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Olive-Epargne. — Réunion mensuelle, samedi 1er,
& 8 Vi h. du soir, au local.

Section d'arrtUlerio (Groupe d'épargne). — Ver-
sement mensuel, samedi 1", à 8 '/> h. du soir, au
tocal.

Société de secours mutuels des ouvriers fai-
seurs de cadrans d'émail.— Réunion du comité,
samedi , à 8 *¦/, h. du soir, au local .

Club des 4 jours. — Réunion, ce soir, salle des
concerts I et II.

Orphéon. — Assemblée générale, samedi 1", à 8 h.
du soir, au local. — Par dévoir.

99<9 Assemblée, samedi, à 8 >/, h. du soir,
• * * au Caveau.

Club des jeunes Français. — Assemblée géné-
rale , samedi, à 8 •/« h. du soir, au Cercle. Amenda-
ble.

Société fédérale de gymnastique du Grutli. —
Exercices, samedi, à 8 ' , h. du soir, & la grande
Halle.

Groupe des Bileurx. — Réunion, samedi, i 8 '/, h.
du soir, au Rapide.

La Linotte (Groupe d'épargne). — Assemblée, sa-
medi , à 9 '/, h. du soir, au local.

Club Monaco. — Réunion, chaque samedi, à Monte-
Carlo.

Intimité (Fonds des courses). — Réunion, samedi,
à 8 Vt b. du soir, au local.

L. T. H. — Perception des cotisations, samedi,
•u local.

Club du tir de la Vinaigrette. — Assemblée, sa-
medi, à 8 '/s b. du soir , au local . Amendable.

0 
20 - 100 - 0. — Payement de la cotisation, sa-

medi , dès 8 h. du soir, au local.
Bibliothèque du Grutli romand (1" Mars 7 a),

— Ouverture de la bibliothèque, chaque samedi,
de 9 h. à 10 h. du soir.

Société de gymnastique « Le Laurier ». — Ré-
pétition , samedi, à 8 h. du soir, au local.

Club de la Pivo. Groupe des Eups (Epargne). —
Assemblée, chaque samedi, à 8 '/> h. du soir, au
local. — Amendable.

Club du Seul. — Course à l'Exposition de Genève.
— Réunion, samedi, à 9 h. du soir, à la Grotte.

Société des sous-otliciers (Cagnotte) . — Réunion,
samedi , à 8 ' . h. du soir, au local.

Club des Amii.cbbï — Réunion, samedi, & 9 h.
du soir, au local.

Le Glaneur (Groupe d'épargne du Cercle catholique
aational).— versements obligatoires, chaque samedi,
de 8 à 10 h. du soir, au Cercle.

Club des Eméohés (Groupe d'épargne) . — Percep-
tion des cotisations, samedi, de 8 à '.) h. du soir,
au local.

¦Société ornithologique. — Réunion, samedi, i
8 Vi n. du soir, au local.

Vélo-Club. — Réunion chaque samedi, a 8 »/i h.
du soir, au local.

GrutU romand (Groupe d'épargne). — Perception
des cotisations , chaque samedi , de 9 à 10 h. du
soir, au local (Premier-Mars 7 a).

Club de la Rogneuse. (Grouve d'épargne). — Réu-
nion, chaque samedi, au local.

Société artistique « La Pervenche ». — Réu-
nion, samedi , au local. — Amendable.

Société des Pegryoust. — Perception des cotisa-
tions, samedi , de 8 à 9 heures du soir, au Café-
Brasserie de l'Arsenal.

Semùtlichkeit. — Versammlung, Samstag, Abends
9 Uhr, im Lokal.

Fanfare du Grutli. — Répétition générale, samedi ,
à 8 ' 4 h. du soir, au local (1" Mars 7 a).

La Pensée. — Match au loto , samedi. — Voir aux
annonce?.

tjlub du Potôt. — Réunion quotidieuie, * 9 >/, I .
soir , au Café de la Blague.

Brasserie du Square. — Concert tous les soirs ,
jtés 8 heures.

rasserie La Lyre (Collège 28). — Femme à
barbe, visible tous les jours.¦ iu'ie Brasserie de la Métropole. — Grand
concert, ous les soirs, dès 8 heures.

Ecole complémentaire de guillochis. — Réu-
nion, dimanche, à 9 h. du matin, au Collège in-
dustriel.

La Violette. — Réunion, dimanche, à 9 >/• b. du
matin.

Société théâtrale La Dramatique. — Répétition,
dimanche, à 9 Vt h. du matin, au local.

Club de l'Exposition. — Assemblée mensuelle,
dimamche, à 10 '/» h- du matin, au local.

Olub des Têtus. — Réunion, dimanche 2, & 11 h.
du matin, au local.

jf  •& Réunion , le dimanche , & 11 heures, à la
Lune.

Orphéon. — Réunion, dimanche 2, a 11 h. du ma-
tin, au local.

Pipe-Club. — Réunion, chaque dimanche, à 1 h.
après midi, au local.

Club des Frisés. — Réunion, chaque dimanche, i
1 h. après midi, au local.

Club de la feuille de Trèfle. — Réunion, diman-
che 2, à 1 Vr b. après midi, au local.

Restaurant des Armes-Réunies. — Exposition
des lots de la tombola du Temple de l'Abeille. —
Concert tous les soirs.

Bel-Air. — Grand concert donné par l'orchestre
L'Odéon, dimanche 2, dès 2 VJ h- après midi.

Brasserie Tivoli. — Grand concert, dimanche 2.
— Voir aux annonces.

Théâtre. — Direction G. Monplaisir. — Dimanche,
à 2 h. après midi : La Voleuse d'Enfants , à 8 h.
du soir : Le Bossu.

Brasserie Krummenacher. — Grand concert
par la « Philharmonique italienne» , dimanche, à
8 h. du soir.

Brasserie Hauert. — Grand concert donné par des
amateurs de L'Ancienne, dimanche, à 8h. du soir.

Temple allemand. — Grand concert , dimanche,
à 8 V, h. du soir. Voir aux annonces. . .

Club des GrabonE. — R£uniciu, dimanche 2, à 8 h.
du soir, au local.

Société de tempérance. — Réunion publique, di-
manche, à 8 h. du soir, au local (Progrès 48).j

Armée du Salut. — Réunion publique, dimanche,
à 8 h. du soir, au local (Demoiselle 127).

Svangélisation populaire. — Réunion publique,
dimanche , à 2 Vs ". après midi et à 8 h. du soir ;
lundi, à 8 h. du soir (Demoiselle 102).

Mission évangélique. — Réunion publi que , di-
manche, à 2 T't h. après midi et à 8 h. du soir ;
lundi, à 8 h. du soir (Premier-Mars 11 a).

Srande salle de la Croix-Bleue. — Conférence
sur l'Hypnotisme, lundi soir. Voir aux annonces.

Jboeur mixte de l'Eglise nationale . — Kepeti-
tion générale, lundi, i 8 h. précises du soir, au

. local.
intimité (Section littéraire). — Répétition, lundi ,

a 8 Vs h. du soir, au local.
ivp hèon. — Répétition , lundi 3, à 8 »/» h. du

soir, au local (Café des Alpes) .
Société de gymnastique d'hommes. — Exer-
ces, lundi 3, à 8 ','4 h. du soir, à la grande Halle.
Répétition des quadrilles.

Allgemeiner Arbeiter-Verein. — Versammlung,
den 3., Abends 8 '/, Uhr, im Café Wetzel.

La Charrue. — Réunion, lundi, à 8 Vs b. du soir,
au local.

La Grappe (Groupe d'épargne). — Perception des
cotisations de la 2m" série, lundi, à 9 h. du soir,
au local.

Le Rucher (Groupe d'épargne). — Assemblée régle-
mentaire, lundi , à 9 h. du soir, au local.

La Flotte (Groupe d'épargne). — Assemblée , lundi
à 9 '/g h. du soir, au local (Croix-Blanche).

Club du Mystère. — Assemblée générale, lundi ,
à 8 h. du soir , au local.

Société des jeunes libéraux. — Assemblée géné-
rale, lundi, à 9 h. du soir, au Cercle.

Groupe d'épargne L'Epi. — Paiement des cotisa-
tions des O"", T**, S»", 9°* et IO1™ séries, lundi 3, de
8 Vs à 9 '/s b. du soir, au local.

Le message du Conseil fédéra ] qui accom-
pagne les projets d' assurance donne , écrivait
jeudi au Journal de Genève son correspondant
de Berne , les renseignements suivants sur
leur portée financière et notamment sur les
dépenses annuelles qu 'ils imposeraient à la
Confédération.

0c sait que la Confédération paierait , pour
tous les assurés obligés et pour chaque assuré
libre de nationalité suisse , une subvention de
un centime par année et par jour , soit de
3 fr. 60 par an. Si l'on compte 300,000 as-
surés de la première catégorie el 400,000 de
la seconde , c'es. -à dire en toul un mil l ion de
personnes qui jouiront  du centime fédéra l ,
on arrive de ce chef à un total de 3,650,000
francs.

La Confédération paie en second lieu le
quart  des primes de l'assurance accidents. Le
toial des primes devant , d'après le calcul des
experts , s'élever à 8,730,000 lrancs , le quart
à met lie à la charge des tinances fédérales se
montera ù 2,183,000 francs.

Les dépenses qui résulteront des frais d'ad-

La portée financière des projets d'assurance

ministratiou de l'assurance accidents , que le
proj et fait supporte r entièrement par la caisse
fédérale, des subsides à accorder aux œuvres
de samaritains, des enquêtes à entreprendre
dans le domaine de la prévention des acci-
dents sont évaluées à an million.

Enfin les frais occasionnés par les services
demandés gratuitement à la poste fédérale, la
surveillance et le contrôle des sociétés libres
de secours mutuels, la juridiction dans le do-
maine de l'assurance maladie , la livraison
gratuite de formulaires, etc., etc., sont bud-
gétés à une somme annuelle de 500,000
francs.

Le message arrive donc à un total de
7,333,000 francs paran , auxquels il faut ajou-
ter, la première année, 720,000 francs envi-
ron de frais de premier établissement.

Où prendre cet argent ? C'est là le point
d'interrogation qui se pose aujourd'hui. Le
Conseil fédéral ne lui a pas encore donné de
réponse définitive. Voici en résumé ce qu 'il
dil à ce sujet :

t Nous n avons pas encore pu trouver de
solution définitive à la question de savoir par
quelles ressources nouvelles nous ferons face
aux nouvelles dépenses occasionnées par les
deux projets d'assurance. Cette question fera
l'objet d'un message spécial à l'Assemblée fé-
dérale.

» Mais il y a deux points sur lesquels le
Conseil fédéral est, dès maintenant , tout à
fait au clair.
'r.li'atord#»«i«"*s qu-il-s'-ag't d'une augmen-

tation annuelle de dépenses qui se chiffre par
sept à huit millions , il nons paraît inadmis-
sible de faire entrer en vigueur les deux lois
d'assurance avant d'avoir trouvé les ressour-
ces financières nécessaires à cet effet. Autre-
ment l'équilibre de nos finances, que nous
avons eu tant de peine à rétablir serait de
nouveau compromis.

» En outre, le Conseil fédéral est persuadé
que cette augmentation annuelle ne peut être
compensée ni par des économies sur le bud-
get acluel , ni par des plus values de receltes
douanières résultant des circonstances éco-
nomiques. Les excédents de recettes qui pour-
ront se produire dorénavant sonl en effet né-
cessaires pour faire face à d'autres augmen-
tations de dépenses qui seront la conséquence,
dans plusieurs domaines, de la législation ac-
tuelle.

» Aussi le Conseil fédéral est-il d'avis qu 'il
faut trouver de nouvelles sources de revenus
si l'on veut réaliser l'assurance contre les ac-
cidents et la maladie sur les bases du projet
et avec les subvenlions prévues de la Confé-
dération.

» L'idée qui se présenterait en premier lieu
serait l'introduction du monopole du tabac ,
dont le produit devrait servir exclusivement
à couvrir les frais de l'assurance et qui ne
devrait en aucune façon nuire à la culture
indigène du tabac ni rendre plus cbers ou
plus mauvais les produits fabriqués destinés
à la grande masse de la population. Le Con
seil fédéral a en mains, depuis le commence -
ment de 1895, un rapport détaillé qui évalue
à six millions et demi le rendement net du
monopole du tabac établi dans les conditions
mentionnées ci dessus el tout en déduisant
une somme de un million et demi pour inlé-
rôis et amortissement du cap ital de fonda-
tion.

» Encore maintenant nous considérons le
monopole du tabac comme la solution la p lus
simp le et la meilleure. Cependant , en raison
de l'aversion qui s'est fail jour de différents
côtés contre l'introduction de ce monopole ,
nous regardons comme de notre devoir d'exa-
miner sérieusement d'autres solutions qui ont
élé proposées. Parmi celles ci figure l'intro
duction d 'un droit d'entrée sur les blés, d'un
impôt sur le tabac , d'un impôt sur le sucre.
Nous nous born ous à nommer ces différentes
prop ositions tans nous prononcer aujourd'hui
sur leurs avantages t t  leurs inconvénients ,
sur les difiicultés d'ordre constitutionnel et
commercid qu 'elles présenteraient. Nous le
ferons dans notre message spécial. Comme
celui-ci ne se rapportera qu 'indirectement
aux projets d'assurance , rien n'empêche de
commencer l'examen et la discussion de ces
projets » .

On le voit, le Conseil fédéra! n'est pas en-
core au clair sur les moyens grâce auxquels
il fera face aux grosses dépenses que les pro-
jets d'assurance imposeront à la Confédéra-
tion. Celui qui lui sourirait le plus serait le
monopole du tabac. Mais, après le rejet du
monopole des allumettes et les attaques dont
le monopole de l'alcool est l'objet de toutes
parts , il se rend compte de l'impopularité
qui s'attacherait à tout nouveau monopole. Il
doit donc diriger ses regards d'un autre côté.
C'est à l'impôt indirect qu 'il se propose de
demander les sept à huit millions nécessaires.
Cet impôt nouveau frappera-t-il le tabac, le
pain ou le sucre, ou peut être ces trois objets
à la fois ? La chose n'est pas encore décidée.
Reste à savoir si le peuple ferait à un impôt
de ce genre un meilleur accueil qu'au mono-
pole du tabac.

(1 est à souhaite r dans tous les cas que l'on
soit fixé aussi tôt que possible sur les nou-
veaux projets financiers du Conseil fédéral.
Tant qu 'on ne saura pas s'ils sont acceptables,
les projets d'assurance seront en l'air et la
discussion sera, sinon inutile, du moins assez
platonique.

France. — La cour d'assises de Moulins
a jugé les auteurs de la publication dans la
France de la prétendue liste des 104, les-
quels étaient poursuivis sur la plainte de
M. Labussière, ancien député, inscrit sur cette
liste.

Le rédacteur Colleville , seul comparant , a
été condamné à huit jours de prison , cent
francs de dommages intérêts et à l'insertion
du jugement dans douze journaux. Les cinq
autres prévenus onl été condamnés par défaut
à des peines variant entre quatre el six mois
de prison.

— Le général Duchesne s'est embarqué
à Majunga le 29 janvier pour rentrer en
France,

Allemagne.- Mardi , la police de Franc-
fort opérait de nombreuses perquisitions do-
miciliaires chez des emp loyés de chemin de
fer soupçonnés de se livrer à un trafic de
faux tickets. Elles aboutissaient à l'arresta-
tion de quel ques emp loyés subalternes.

On annonce que celte affaire prend de l'ex-
tension. Les fraudes en question étaient pra-
tiquées, parait il , depuis de longues années,
de connivence avec les contrôleurs et même
les inspecteurs.

— Le Vorwœrts a annoncé que sa rédaction
serait fermée vendredi matin , tous les rédac-
teurs étant cités au palais afin de fournir des
explications ou sujet de la violation du secret
professionnel par des fonctionnaires.

Le'journal socialiste dit que ses rédacteurs
refuseraien de répondre.

— On mande de Berlin à l'agence Stefani
que l'empereur s'est rendu chez l'ambassa-
deur d'Italie pour lui exprimer sa satisfaction
pour la réunion du colonel Galliano au corps
d'armée italien. Il a chargé M. Lanza de se
faire près du roi et du gouvernement italien
l'interprète de ses vives félicitations , ainsi
que de ses vœux pour la prompte et heureuse
issue de la guerre.

— Au cours de la discussion d'hier , au
Reichstag, du bud get de l'intérieur , M. Rel-
tich rappelle la découverte de bactéries dans
les orges provenant de Russie el de Rouma-
nie.

Le Dr Kcehter, directeur de l'office sani-
taire impérial , expose que des expériences
ont été fa i tes sur 18 échantillons de prove-
nance allemande , 7 russes, 3 autrichiens , 2
roumains , 2 lurcs et 2américains , provenant ,
pour la p lus hrande partie , de la Bourse de
Berlin. Ces expériences , dit-il , ont prouvé
que les bactéries ne résistent pas â la chaleur
lors de la cuisson et qu 'elles ne peuvent êlre
la cause de maladies.

Russie. — L'empereur de Russie vient
d'arrêter le texte du manifeste de grâces qui
sera publié à l'occasion de son couronne-
ment. Aux termes de ce manifeste, les con-
damnés pour délits n 'ayant pas entraîné la
perle des droits civils seront complètement
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La Chanx-de-Fonds
Pharmacie d'office. — Dimanche 2 février. —

Pharmacie Boisot , Fritz Courvoisier, 9 ; ou-
verte jusqu'à 9 '/i heures du soir.

**¦-*"*¦¦"¦» Toutes lew antres pharmacies sont
'M*tk mf  ouvertes junqu'à midi précis.



graciés ; les condamnés pour délits et crimes
ayant entraîné la perte des droits civils et
ceux des travaux forcés bénéficieront d'une
réduction de la moitié de leur peine ; les det-
tes arriérées d'impôts contractées par les pay-
sans seront annulées, ainsi que les amendes
pour droits de timbre ou de succession. Tous
les déportés pour droil commun qui seront
munis de certificats de bonne conduite seront
libres de rentrer dans leur pays.

Chez les Spirites

La découverte du professeur Rœntgen a
causé dans le monde des spirites une vive
émotion.

Le docteur Egbert Muller , une sommité
occuliste d'Allemagne, écrit que ce nouveau
procédé de photographie relève du domaine
du mysticisme ; on peut appeler cette inven-
tion la ( photographie illuministe » . Et ie
mage berlinois conclut : « Pour la diffusion
du spiritisme, dans l'intérêt de la science et
au nom de l'humanité , on devrait expérimen-
ter les t rayons Rœntgen » avec la « femme
masquée », aux frais du gouvernement ». La
« femme masquée » est, paraît-il , un médium
très impressionnable, qui provoqua , l'année
dernière, l'admiration et l'étonnement des
spirites berlinois. Malheureusement ce re-
marquable sujet devenait insensible aux in-
lluences occultes, dès qu'on touchait ses
pieds ! Le docteur Muller espère que la ( fem-
me masquée » s'est perfectionnée depuis lors.
Il voudrait voir comment la lumière nouvelle
va se comporter à son égard. Selon lui , ( les
paroles mystiques qui surgissent fréquem-
ment au sein des ténèbres, dans le voisinage
de la femme masquée » , sont suceptibles de se
transformer en < rayons Rœntgen » .

Ces quelques extraits du grimoire de M.
Muller ne suffisent-ils pas à prouver que les
spirites berlinois sont, comme les autres, à la
fois peu clairs et peu sérieux ?

Monnaies f édérales. — On sait que le Con-
seil fédéral a adopté les projets de M. Landry,
l'artiste neuchâtelois bien connu , pour les
nouvelles pièces fédérales de 5 et de 20 fr.

Or, depuis quelque temps, le bruit court,
avec persistance, que M. Landry ne pouvant
se charger de graver lui-même les coins, on
songerait à confier ce travail à un médailleur
étranger. Qu 'y a-t-il de vrai dans ce bruit ?
C'est que l'on aimerait bien savoir. Il y a en
Suisse, non pas un , mais plusieurs graveurs
absolument capables de graver de fort belles
choses.

Chronique suisse

Les chiens du Saint-Bernard

On écrit de Berne à la Revue :
Il y a quelques jours, une revue anglaise

publiait le récit d'un clubiste anglais qui avait
été attaqué , lui el un compagnon de voyage,
Kar un chien de la race dite du St-Bernard.

a chose se serait passée ainsi : Les 2 clubis-

tes faisaient l'ascension d'un pic, celui de
Landquart (Grisons), lorsque tout à coup un
molosse se rua sur eux, les préci pita dans un
ravin , dont ils eurent de la peine à sortir.
Pendant ce temps, la prétendue Providence
des voyageurs perdus dans les neiges s'atta-
quait au panier des provisions, dévorant le
pain et un poulet froid , que les clubistes
avaient apportés. Tel est le récit ; en résumé,
l'Anglais comme philosop hie mettait les naïfs
en gard e contre les prétendus services que
rendent les chiens en question.

Cette histoire provoque des démentis. C'est
tout d'abord'un club autrichien qui! proleste
du bon caractère des chiens du St-Bernard ;
môme de ceux acclimatés dans les Grisons ; il
reproche aux Anglais d'éviter les hôtels , et
d'emporter avec eux leurs provisions de bou-
che. L'hôtelier du pic de Land quart serait un
Saxon , qui fait les honneurs de sa table à des
conditions modérées. Cette affaire motive une
lettre du prieur de l'hospice du St Bernard ,
M. J.-C. Caruzzo , au baron Jordis, le seul éle-
veur de chiens du mont St-Bernard en Au-
triche : « Vous me demandez , écrit M. Ca-
ruzzo, s'il est bien exact que nos chiens ren-
dent encore aujourd'hui , aux voyageurs, les
services que l'on prétend ? — Oui I Ils ne re-
nient nullement leurs ancêtres. En hiver, les
chiens nous sont absolument indispensables,
je le répète, tout à fait indispensables , et cela
non pas seulement parce qu 'ils trouvent les
voyageurs perdus ou ensevelis dans la neige,
mais aussi parce qu 'ils sont les seuls guides
Sûrs qui nous montrent les sentiers pendant
les tourmentes de neige, si fréquentes sur nos
hauteurs. J'ajoute à ce propos que les chiens
ne portent plus au cou un petit panier ou
tonnelet ; aujourd'hui c'esl un frère qui porte
ces objets . Ceci est la vérité vraie sur les ser-
vices que nous rendent nos chiens. — J.-C.
Caruzzo , prieur de l'hospice du Grand Saint-
Bernard. »

Après la lettre du prieur de l'hospice, il
n'y a plus qu'une chose à faire , c'est déclarer
que l'honorable clubman anglais nous a mys-
tifiés. Peut-être avait-il trop goûté au cordial
que tout vrai clubiste anglais porte sur lui ,gà
l'instar des chiens du St-Bernard , quand il
s'aventure dans les neiges. Roma locuta est I

Autres mœurs
L'éLECTION D'UNE SAGE FEMME

Sous ce titre, on lit dans le Temps :
Des souvenirs qui me restent de la vie du

canton de Zurich , je compte parmi les plus
agréables des souvenirs de journées d'élec-
tions. Dans ce canton , le gouvernement est
aussi démocratique que la nature est paisible
et jolie. Le peuple ne se réunit plus tout en-
tier, à certains jours , pour la conduite de la
République, comme le fait encore le peuple
des cantons forestiers. Mais il intervient , par
des < votations > multipliées, dans les affa ires
de particulière importance , et il nomme lui-
même ses fonctionnaires.

Dans chacune de ces communes qui enser-
rent, comme se tenant par la main, d'une
ceinture continue de villas et de fermes, le
lac, les citoyens choisissent eux-mêmes leur
instituteur , leur pasteur et leur sage-femme.
A des époques fixes , ils se demandent par un
vote, si le directeur de leur conscience ou le
magister de leurs marmots, jouit encore de
leur confiance , ou bien s'il la  perdue. Je con-
nais un bon père de famille, qui cumule,
dans son village, les fonctions de gendarme

et de vitrier ; il fait toujours remplir son bul-
letin de vote, pour l'instituteur , par ses en-
fants eux-mêmes, et pour le pasteur , par sa
femme. Si le vole est défavorable , le conseil
munici pal fait savoir par les journaux , que la
place est vacante : t Le village de Z... de-
mande un pasteur » ; puis, les candidatures
posées, on procède à l'élection.

Lorsqu 'il s'agit de remplacer la sage-femme,
la parole est donnée seulement aux mères de
famille ; les Suisses les jugent être seules
compétentes en la matière ; et voici les pha-
ses diverses de l'élection :

Le petit village de B...-K..., que j'habitais
alors , sur la rive gauche du lac de Zurich ,
possédait des sages-femmes le parangon. Mais
elle se faisait vieille. Ses mains se ridaient ,
tremblotaient , ses mains enlre lesquelles,
comme disait le village, le village tout entier
avait passé. On songea à lui donner une coad-
jutrice , avec promesse de succession. Trois
candidates se présentèrent , qui ne connais-
saient de l'art des sages- femmes p ;r s un mot,
mais qui étaient connues comme femmes
fortes et sages ; el jour fut pris pour l'élec-
tion.

Ce jour-là , le petil village avail pns un air
de fêle. Paysannes et paysans s'étaient parés
des beaux habits des jours de tir ou des jours
de communion. Mais seules les matrones pu-
rent pénétrer dans la grande salle du Lion-
d'Or , la salle de bal , transformée , pour ce
jour , en section de vote. Devant le bureau
composé de femmes défilèrent toutos les fem-
mes mariées de l'end roit; el ce fut au milieu
des plaisanteries et des rires que l'on dépouilla
le scrutin. Lorsque le résultat fut connu , les
portes furent ouvertes, et les maris, qui at-
tendaient en buvant de la bière sous les om-
brages du jardin , furent admis dans la grande
salle. Comme tous les actes de la vie publique ,
en Suisse, la fêle se termina par un banquet
frugal et par un bal.

Quant k l'heureuse élue, elle fut envoyée,
aux frais de la commune, étudier à Zurich
son art futur;  et aujourd'hui , elle a remplacé
la vieille sage-femme, qui a pris d'elle-même
sagement sa retraite.

Dernier détail : celte jeune sage-femme,
dont je viens vous narrer l'élection , est la
femme du fossoyeur : admirable sujet de mé-
ditation philosophique.

*$ Conseil d'Etat. — Dans sa séance
d'hier le Conseil a nommé le citoyen François
Mentha-Rawyler inspecteur suppléant du bé-
tail de la circonscri ption de Cortaillod , en
remplacement du citoyen Guillaume Pociion ,
qui n'a pas accepté sa nomination.

•Sir

** La natalité dans le canton. — On nous
dit qu'elle est en baisse, non seulement cette
année, ni.'tis depuis plusieurs années, où elle
accuse une décroissance graduelle. C'est là un
fsit assez grave, qu'il y a lieu Je signaler à
l'attention.

** Couvet. — La population du village en
1896 est de 2210 habitants , (29 de p lus qu 'en
1893) dont 739 sont mariés, 148 veufs et 1323
célibataires ; 2063 protestants et 147 catholi-
ques ; — 1224 Neuchâtelois, 739 confédérés
et 247 étrangers. 11 y a 126 propriétaires et
361 bâtiments .

Shrcnïpe aenehâieloise

Le couronnement dn czar

Les journaux français publient sans sour-
ciller l'article que voici , vraiment stupéfiant
à nos yeux de républicains :

« On sait qu'un crédit de 975,000 francs est
demandé pour les frais de représentation de
la France au couronnement de l'empereur
Nicolas II. Voici em quels termes s'exprime
l'exposé des motifs du projet de loi portant
ouverture de ce crédit extraordinaire :

» La cérémonie du couronnement de l'em-
pereur Nicolas II, à laquelle nous venons
d'être conviés, doit avoir lieu à Moscou à une
date rapprochée (12 mai 1896).

» Vous jugerez comme nous nécessaire que
la représentation du gouvernement de la Ré-
Sublique à celle solennité réponde au prestige
e la France el aux liens qui l'unissent au

souverain et au peuple russes. Nous sommes
certains d'avance de nous conformer à vos
vues en venant soumettre au Parlement un
projet de loi portant couverture d'un crédit
de 975,000 francs destiné à assurer ce résul-
tat.

> L'insuffisance reconnue de la somme al-
louée, en 1883, pour couvrir les frais de l'am-
bassade extraordinaire chargée de représen-
ter le gouvernement de la République au cou-
ronnement de l'empereur Alexandre III
devait nous déterminer à vous proposer un
chiffre plus élevé, qui correspondit mieux
aux nécessités d'une circonstance aussi solen -
nelle.

» Celte augmentation paraît d'autant plus
justifiée que notre ambassadeur se trouvera ,
à ce moment, investi des fonctions de doyen
du corps diplomatique. La siluation privilé-
giée ainsi laite à l'ambassadeur ordinaire de
la République lui imposera des obligations
spéciales ; il imporle que vous lui fournissi ez
les moyens de les remplir et que la mission
envoyée par le gouvernement de la Républi-
que ne le cède à aucune de celles qui appor-
teront les félicitations des autres puissances
étrangères. »

L'anthropométrie

Quelques journaux ayant protesté contre la
mensuration des prévenus, en alléguant que
ceux-ci sont parfois innocents, et qu'on leur
porte un préjudice en les dotant d'une fiche
de mensuration , le Temps répond que la plu-
part des prévenus coupables commençant par
nier, il est nécessaire de les mesurer pour sa-
voir à qui on a affaire . Les prévenus inno-
cents n'ont donc rien à redouter de cette me-
sure, à laquelle il est néanmoins possible
d'apporter quelques tempéraments.

Impériale Boutade

Un vieux savant s'était enhardi , l'autre
jour , paraît-il , jus qu'à recommander à l'em-
pereur Guillaume l'adoption du régime parle-

mentaire comme remède contre le socialisme.
La réplique de l'impérial interlocuteur est
empreinte de l'ironie la plus délicieuse et
elle montre clairement le cas qu 'il fait des
capacités parlementaires de son pays.

— Me laisser guider par un Parlement I a
dit en substance Guillaume II. Mais il faudrait
d'abord trouver un Parlement intelli gent. Et
où est-il ? Le peuple a dans ses mains le bul-
letin de vole. Que ne fait-il de bons choix ?
S'il les faisait , je me soumettrais. Mais il
choisit mal. Est-ce ma faute si je ne trouve
pas dans les assemblées publi ques des hom-
mes aux convictions solides , auxquels je
puisse adresser t mon impérial salut » ?

Assurément, le Reichstag et même le Land-
tag prussien trouvent là chacun son petit pa-
quet. 

FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 2
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Georges OHNET

— Merci , père Anselme, dit le j eune homme en
voyant que le concierge se disposait â lui faire une
biographie complète de sa locataire.

Et, adressant au vieux serviteur un signe de tfite
amical, il rejoignit son compagnon.

— Eh bien I Elle s'appelle Hélène Oraville, et
travaille pour un magasin de confections. Elle est
aage, rangée, et édifie le portier. Si donc tu veux
l'épouser...

— Que le diable t'emporte I
— Alors, allons dîner. Il est sept heures et de-

mie, nous sommes en retard, et ma grand'mére
n'aime pas ça.

Ils se dirigeront vers le perron d'un hôtel situé
au fond de la cour. Donnant d'un côté sur le Fau-
bourg-Poissonnière et de l'autre sur un immense
jardin qui n 'étend presque jusqu 'à la ruo d'Haute-
ville, l'hôtel Hérault-Gandon a été bâti sous Louis
XV par le financier La Grimonniôre qui en avait
fait sa maison de campagne. Une petite rivière,
dont il n'existe plus trace, traversait le parc et se
jetait dans la Grande-Batelière, alimentant des bas-
sins de marbre sur l'emplacement desquels ont été
construites quelques-unes des maisons de la rue
d'Enghien. Acheté en 1853, au lendemain du coup
d'Etat, par Hérault Gandoa , le grand industriel
dont les usines métallurgiques sont les plus impor-
tantes de Saint-Denis, ce vaste hôtel a été depuis

Reproduction interdite aux journaux n'ayant
fus traité avec la Société des Qens de xZettres.

trente ans la résidence de la famille. La vieille Mme
Hérault l'habite avec son petit-fils Louis, unique
héritier du nom et de la fortune.

Louis et son ami gravirent les marches du per-
ron et entrèrent dans un vestibule dallé, dont la
porte leur fut ouverte par un valet de pied en livrée
noire.

— On ne m'a pas attendu ? demanda le jeune
homme en prenant sur un plateau d'argent quel-
ques lettres et des journaux.

Madame s'est mise à table, il y a environ un
quart d'heure, avec Mlle Lereboulley.

— Oh t Si Emilie est là, dit Louis en se tournant
du côté de son ami, tout va bien.

Ils montèrent au premier étage par un graud es-
calier à marches de pierre recouvertes d'un somp-
tueux tapis , et arrivèrent dans une haute ga-
lorie m l'entrée de laquelle un maître d'hôtel était
assis devant une table de bois sculpté, solennel et
grave, comme un chef de bureau. IL se dressa les-
tement, prit les pardessus et les cannes des deux
jeunes gens, et, sans prononcer une parole, les in-
troduisit dans le salon.

Au travers d'ua fouillis de guéridons, chargé! de
Srécieuses porcelaines, de paravents habilement
isposès pour arrêter le vent des portes et des croi-

sées, de canapés et de fauteuils placés dans ua
harmonieux désordre, ils s'avancèrent vers la salle
4 manger. Dans la large cheminée de marbre blanc
décorée de bronzes dorés, le feu brûlait comme en
hiver. Mais une fenêtre était ouverte et du jard in
montaient des senteurs fraîches de verdure nais-
sante. Auprès d'une bergère douillettement capiton-
née, un chien & longs poils argentés dormait dans
une corbeille de satin brodé. A l'approche des deux
hommes, il souleva languissamment sa paupière,
reconnut des amis et, ayant remué la queue, se re-
plongea dans sa délicieuse torpeur. De l'autre côté
do la porte un murmure de voix et un bruit d'ar-
genterie remuée «e faisaient entendre. Louis ouvrit,
et faisant passer son ami devant lui :

— Veut on encore de nous, dit-il gaiement , ou
faut-il que nous allions diaer au cabaret ?

— An I vilain garçon, te voilà enfin I dit la
grand'mére, en se levant avec ua joyeux empresse-
ment. Bonj our, M. de Thauziat... Asseyez-vous au-
près d'Emilie.1

Et, frappant ses petites mains sèches, l'une contre
l'autre, pour activer ses domestiques -,

— Vite, deux couverts t

Elle avait pris son petit-fils par le bras, comme
pour être certaine qu'il ne s'en irait pas, et, le re-
gardant avec tendresse, elle l'avait installé auprès
d'elle. C'était une toute petite femme ratatinée par
l'âge. Sous ses cheveux blancs, son teint frais et ses
yeux vifs , lui donnaient un air de santé. Elle était
vêtue d'une robe noire très simple et portait sur ses
épaules un caale de laine tricotée. L'aspect d'une
modeste bourgeoise, dans cette admirable salle à
manger décorée de ravissants panneaux dus au
pinceau de Largillière et dont le plafond , en vous-
sure, représentait la guerre des Dieux et des Ti-
tans peinte par Goypel.

— Hein I Emilie, dit-elle avec animation, nous
?ui croyions dîner toutes seules et qui , maintenant,
aisons partie carrée I...
Celle à qui Mme Hérault s'adressait , assise de

l'autre côté de la table, était une jeune fille d'appa-
rence chétive et souffreteuse. Son menton saillant,
sa bouche crispée, son nez pointu auraient offert les
signes distinctifs de la méchanceté, si un front large
et rêveur, couronné de superbes cheveux blonds,
n'avait corrigé par sa noblesse tout ce que le bas
du visage avait de menaçant.

Cette tôte remarquable par son étrancetè se dres-
sait sur nn corps grêle, un peu dêjeté, auquel étaient
attachés deux longs bras maigres termines par des
mains très petites et ornées de bagues magnifiques.
Emilie était habillée avec une grande élégance, mais
sans cette recherche de la grâce qui caractérise la
femme qui veut plaire. EUe paraissait avoir abdi-
qué toute prétention et s'être résignée, connaissant
son peu de charme, et n'être pour les hommes
qu'une camarade. Oa lui eût facilement donné trente
ans, mais elle n'en avait pas encore vingt-cinq.

Fille unique de Sébastien Lereboulley, sénateur ,
ancien ministre, un des grands financiers de l'Eu-
rope, elle avait perdu sa mère toute jeune, et, éle-
vée par une institutrice anglaise, elle avait pris des
habitudes indépendantes que la tendresse de son
père avait favorisées.

Absorbé par le souci de ees immenses affaires ,
accaparé par la politique, et eatralné par un goût
pour la galanterie que n'avait pas tempéré "âge
mûr, Lereboulley, adorant Emilie, l'avait laissée
vivre à sa guise, dans le culte des arts, l'intimité
des artistes et la recherche du beau. Cette fille si
disgraciée de la nature semblait avoir voulu com-
Senser, par l'élévatioa éclatante de son esprit , la

égradatioa misérable de son corps. Elle s'occupait

de sculpture et de peinture, avec un talent qui eût
assuré l'avenir d'un pauvre diable. La causticité
de son esprit la faisai t redouter dans le monde, où
son immense fortune lui attirait une cour d'adora-
teurs. Mais elle ne s'attaquait jamais aux humbles
et réservait ses traits acérés pour les intrigants et
les orgueilleux.

Sa main avait été demandée par les plus aimables
jeunes gens de l'aristocratie et de la finance. Elle
avait éconduit tous les prétendants, disant qu'elle
avait trop d'orgueil pour ne pas exiger qu'on l'é-
pousât par amour, et trop de raison pour ne pas
comprendre que c'était impossible. Cet amer rai-
sonnement, qui trahissait un cœur tendre déchiré
par des regrets fièrement dissimulés, n'avait pat
découragé les soupirants. La foule des ambitieux
avait continué à se recruter de tous ceux qui pou-
vaient espérer qu'un moment de lassitude, une mi-
nute de dépit, feraient s'ouvrir cette main jusque-là
si obstinément fermée.

Parmi tous ceux qui l'entouraient, deux seule-
ment pouvaient se flatter d'être l'objet d'une préfé-
rence marquée ae la part de Mademoiselle Jbere-
boulley, et ces deux élus venaient justement de
faire leur apparition dans la salle a manger dt
l'hôtel Hérault.

L'un , ami de j eunesse, se voyait traité par Emi-
lie comme un véritable frère, c'était Louis. L'au-
tre, Clément de Thauziat, ami nouveau, ayant eu
l'habileté ou l'indépendance de ne point se poser en
épouseur, avait mérité l'attention semi-railleuse,
semi-caressante de la jeune fille. Il se voyait alter-
nativement gratifie de mots aimables, sitôt compen-
sés par de cuisantes épigrammes. Avec lui Mlle
Lereboulley semblait une chatte qui tantôt griffa
et tantôt fait patte de velours. Un observateur eut
constaté que la griffe dominait. Mais, en somme,
elle ne la dédaignait point , et c'était un triomphe.

Du reste, il se montrait de force à se défendre,
n'étant point précisément naïf. Quoique paraissant
encore très jeune, il avait atteint la quarantaine.
C'était un beau garçon, brun , à figure d'Arabe, les
yeux noirs et la barbe frisée, l'air mâle, et, dan»
sa mise, d'une sobriété recherchée qui lui donnait
un véritable cachet de distinction.

(A. suivre).

VOLONTÉ



#% Tombola du Temple de l'Abeille. —
L'exposition des lois s'ouvre demain dimanche ,
à 11 heures du matin , avec buffe t, au Stand
des Armes Réunies, pour se terminer ven-
dredi prochain. L'exposition est superbe :
3500 lots sont rangés tout autour de la grande
salle du rez de chaussée ; parmi eux, un
grand nombre sont de toute beauté. Du reste,
les lots continuent d'être reçus jusqu 'au
jeudi.

Dimanche , dès 2 '/, heures après midi ,
beau concert de [ 'Espérance, dans la grande
salle du Stand , premier élage. ( Voir aux an-
nonces.)

A partir de lundi , ouverture de l'exposi-
tion , de 10 heures du matin jusqu 'au soir ,
sans interruption. Chaque jour , spécialement
à 1 et 4 heures de l'après-midi , productions
variées et multip les ; jeunes vendeuses de
miel et de fleurs costumées en abeilles ; chan-
teuses italiennes ; diseuse de bonne aventure ;
magicien ; poste volante ; panorama univer-
sel, où l'on verra toute espèce de merveilles,
sacs à surprises qui feront des heureux pour
10, 20, 30 et 50 centimes ; puis, dans un au-
tre genre : récitations , morceaux de musique,
comédies, etc. Le mercredi après-midi , jour
de congé pour les enfants , les productions se
multiplieront. L'entrée est absolument libre.

Le buffet sera abondamment pourvu tn fait
de vivres et li quides. Les dames du buffet
sauront contenter les plus diffi ciles. Il y aura
un fumoir pour les messieurs.

Voilà pour le jour. Chaque soir, dès 8 Va
heures , du lundi au vendredi , il y aura con-
cert, et ici nous renonçons à énumérer. Il y
aurait trop à dire . Les annonces qui paraî-
tront chaque jour , pour le lendemain , mon-
treront comment, grâce à la bonne volonté
des nombreux exécutants , la commission des
soirées a réussi à organiser cinq concerts tous
plus variés et attrayants l'un que l'autre : co-
médies piquantes , monologues , chœurs, mor-
ceaux d'orchestre et de piano , prestidigitation
et mag ie, ballet , exercices militaires , rien n'y
manquera. Buffet à l'entr 'aete et après le con-
cert. Prix de chaque concert , 50 cent. Cartes
personnelles de série, à 2 fr. pour les six con-
certs, chez M. Beck et chez Mlle Chollet.

Tout cela est fort bien , et très alléchant ,
diront bien des personnes, mais nous n'avons
plus les jambes et un souffle de vingt ans
pour aller voir et entendre ces merveilles , en
montant jusqu 'au Stand. El si nous vous di-
sons que nous avons organisé un service de
traîneaux pour la durée de l exposition ! Di-
manche, pendant loute la journée , des voi-
tures ornées de petits drapeaux partiront de
la Fleur de Lys (Frères Lehmann) pour le
Stand par la rue de l'Hôpital. Pendanl la se-
maine, départ de la même station toutes les
vingt minutes , entre 1 et 2 heures, à partir
de 4 h. et de 7 h. V2 du soir , avec arrôt facul-
tatif sur tout le parcours. Retour à volonté.

Prix de la course simple (entière ou par-
tielle), prix unique et modi que : 20 centimes.
A ce taux , qui s'en priverait I Le Stand , avec
ses richesses fugitives , est ainsi mis à la por-
tée de chacun.

A lous , grands et petits , nous adressons
une cordiale invitation : Venez visiter notre
exposition , notre buffe t , écouler nos produc-
tions et nos concerts , joignant  ainsi l'utile à
l'agréable , le p laisir et la coopération à une
œuvre utile et excellente entre toutes.

Le Comité de la Tombola.
J% Ecole professionnelle. — Le Comité de

l'Ecole professionnelle se fait un devoir de
recommander chaleureusement le nouveau
cours semestriel qui va s'ouvrir pour les dif-
férentes branches d'enseignement. ' L'exposi-
tion des ouvrages qui a eu lieu vendredi au
Collège de la Promenade a prouvé que les
élèves, qui ont travaillé consciencieusement ,
ont obtenu des résultats excellents ; les criti-
ques que nous avons entendues des nombreu-
ses personnes qui Odt visité l'exposition ont
été très favorables Taux maîtresses et aux élè-
ves. Les costumes attiraient les regards par
un cachet de uni , d'élégance et de simplicité
tout à la foi». La broderie était représentée
par quel ques jolis échantillons , qui ont élé
examinas avec intérêt. La lingerie ôiait  en
quantité suffisante pour donner uneexc e.llente
idée de la manière distinguée dont ce cours a
été donné. Des élèves, très jeun es encore , ont
exécuté des tra vaux très bien réussis. La pein-
ture mérite également des éloges. "'¦

Nous ne pouvons qu 'engager toutes les
jeunes filles qui le peuvent à se faire inscrire
le plus tôt possible , les cours recommençant
le il février.

*
*# Concert du Chœur mixte allemand. —

On nous écrit :
Nous nous permettons de rappeler à l'atten-

tion du monde musical de; piolre ville le con-
cert que donnera celte société demain diman-
che au Temple allemand;. Le Chœur mixie
nous fera entendre , sous' i a  direction de M.
Max Grundig, des compositions de maîtres
anciens et modernes, ènlr 'anlres un chœur
avec accompagnement d'orgue , de l'abbé
Vogler , contem po rain de Mozart.

La partie voc de du concert sera agrémentée
par uue production de h Concordia , qui chan-
tera un chœur composé par son directeur , M.
Grundig. Comme surcroit d'attrait , nous re-

marquons dans le programme des soli de
chant el de violon , qui seront interprétés par
des artistes de la localité.

Avec un pareil programme, et des artistes
de la valeur de M. M. Grundi g et de M"es

Alice Gentil et F. U., on peut aisément croire
que le Temp le allemand n'offrira que peu de
places vides dimanche soir. B.

0% L 'hypnotisme. — Nous rappelons en-
core, la conférence que donnera lundi soir, à
la Croix-Bleue, M. le Dr Bonjour. Enlr 'autre s
faits relatils à son sujet , le conférencier par-
lera de la jeune Salomon , morte pendant un
sommeil hypnotique , et dont toute la presse a
longuement parlé en septembre 1894.

Mais c'est à la question dans son ensemble
que s'intéressera notre public.

«* Conférences publiques . — Une des fem-
mes les p lus distinguées de notre époque est
bien la reine de Roumanie , connue en litté-
rature sous le poéti que pseudonyme de Car-
men Sy lva. C'est de cette femme d'élite que
M. le pasteur Vuille nous entretiendra mardi.

(Communiqué.)

 ̂Bureau de contrôle. — Poinçonnements
effectués en janvier 1896 :
Boites de montres or 25,888
Boites de montres argent . . . .  2,487

Total des boites 28,375

%% Sous-off iciers . — Nous apprenons avec
plaisir que M. le colonel Courvoisier et M. le
major Robert donneront , lundi prochain , 3
courant , à 8 1/ _ heures du soir, au local de la
Société des Sous officiers , rue de la Serre, 12,
au premier étage, une conférence sur le Jeu
de guerre.

Étant donné le sujet très intéressant qui
sera traité et qui familiarisera les sous-offi-
ciers avec la lecture des cartes, ceux-ci sont
instamment priés d'assister nombreux à celte
séance. (Communiqué.)

p % Recrues. — Les recrues d'infa nterie,
désireuses de faire leur école avec le Ier déta-
chement , sont invitées à se faire inscrire au-
près du chef de section , d'ici au 5 février au
plus tard.

** Presse. — Un nouveau confrère parait
dans notre ville : La trompette de la Liberté,
organe du Club des réformes sociales. 11 con-
tient des articles sur des questions d'appren-
tissage, d'éducation , etc., et se vend à 10 cen-
times au profit de la caisse de l'Ecole d'ap-
prentissag s et de pensions gratuites pour
garçons indigents.

Nous lui souhaitons la bienvenue.

 ̂Divertissements. — Signalons parmi
ceux de demain , le concert de l'Odéo n, à 2 1/ _
heures, à Bel Air, et celui donné le soir, à 8
heures, à la brasserie Hauert , par des ama-
teurs de l'Ancienne , au profit de la Caisse de
secours des gymnastes blessés.

** Supp lément. — Notre supp lément con-
tient une page d'annonces, une de texte et
deux de feuilleton.

Texte : Le Bulletin de droit usuel , des
compte rendus financiers du Dispensaire , du
Fonds de secours des pompiers , de la Société
vaudoise de secours mutuels et du Lierre ,
deux variétés et le tableau des cultes.

StoniriïLe locale
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Zurich, 1er février. — Hier soir , à la Société
des commerçants , M. Cramer-Frey a parlé ,
devant environ 200 personnes , contre la ban-
que d'Etal.

M. Bil lete r, rédacteur à la Nouvelle Gazette
de Zurich , s'est prononcé pour la banque
d'Etal.

La majorité de l'assemblée était contre ,
mais il n 'y a pas eu de résolution.

Neuchâtel , 1er février .. — Il n'y a rien de
vrai dans le bru it qui  court avec persistance
que M. Landry ne pourrait pas se charger de
graver lui-môme les coins des nouvelles piè-
ces de 5 fr. et de 20 fr., et que le Conseil fé-
déral confierait ce soin à un médailleur étran-
ger.

Nous savons de bonne source que M. Landry
gravera certainement les coins si on l'en
charge , et fera toutes les parties principales
du travail .

Gondo , 1er février. — Un accident s'est pro-
dui t  dans la galerieCamozetta , dans les mines
d'or. Au momeul où un ouvrier chargeait une
mine avec de la d ynamite , le coup par t i t , lui
enleva une main el le blessa si gravement à la
tête qu 'il exp ira une heure après , sans avoir

repris connaissance. Un autre ouvrier a été
grièvement blessé à la fi gure ; on l'a trans-
porté à l'hôpital. Un troisième est légèrement
blessé au front. Tous trois sont Ilalens.

Bellinzone, i" février. — Le comité canto-
nal radical a désigné MM. Simen et Battaglini
comme candidats à la députation au Conseil
des Etats. L'élection a lieu le 23 février.

Rome, 1er février. — L'Opinione signale le
bruit que tous les officiers de la colonne Gal-
liano ne seraient pas rentrés dans le camp
italien. Menelik en retiendrait quelques uns
en attendant la réponse à ses propositions de
paix.

Londres, 1er féyrier. — Dans un discours
qu 'il a prononcé hier soir au banquet des
unionistes non conformistes , lord Salisbury a
dit que le home rule devait échouer parce
qu 'il était associé à des combinaisons anti-na-
tionales. Parlant de la question du Venezuela
et de l'Arménie, il dit : « Nous avons soutenu
la doctrine de Monroë, mais seulement dans
le sens donné par Monroë » . En ce qui con-
cerne l'Arménie, il nie que le traité de Ber-
lin et la convention de Chypre comportaient
pour l'Angleterre seulement le devoir d'obli-
ger le sultan à bien gouverner. Si l'Angle-
terre n'est pas intervenue, c'est qu'elle n'avait
pas les moyens militaires d'occuper l'Armé-
nie. D'ailleurs, aucune des six puissances
n'avait l'intention d'intervenir. Les six puis-
sances sont liées par le traité de Berlin : si
nous n'agissons pas avec elles , nous serions
obligés d'agir contre elles , ce qui amènerait
des calamités pires que les atrocités armé-
niennes.

Parlant des démonstrations des colonies, il
dit qu 'il se soucie peu de l'isolement de l'An-
gleterre si les Anglais restent unis.

Vienne, 1er février. — On redoute des trou-
bles si le prince Boris n'est pas baptisé.

St-Pétersbourg, lor février. — Dans les cer-
cles officiels bien informés on considère com-
me impossible que le prince Ferdinand puisse
refuser de faire baptiser le prince Boris sans
provoquer une crise grave.

Londres, lor janvier. — On mande de Rome
au Standard que le comte Nigra , en al l int  à
Rome, élail chargé de présenter au roi Hum
bert les vues de l'Autriche sur l'entente à
conclure entre l'Autriche , l'Italie et l'Angle
terre pour contrebalancer l'influence de la
France el de la Russie, ainsi que les vues sur
l'attitude de l'Italie et de l'Autriche dans les
Balkans au cas de la soumission du prince
Ferdinand à la Russie et sur les démarches à
faire par l'Italie et l'Autriche pour rétablir
l'entente anglo-allemande.

Rome, l6r février. — On reçoit d'Adagha-
mus les détails suivants sur la défense de
Makallé :

Le colonel Galliano raconte que la conduite
des soldats italiens a été exem plaire et même
sp lendide ; ils ont fait preuve d'une endu-
rance et d'un courage extraordinaires. Les
soldats indigènes, eux aussi , se sonl compor
tés d'une manière admirable. Aucun d'eux
n'a déserté , malgré les sollicitations des
Choans.

L'ennemi a emp loyé contre le fort 12 piè-
ces d'artillerie. Ses attaques onl été très-au-
dacieuses. Il n'a cependant pu abattre aucune
partie des murs.

Les Italiens ont eu 2 sous officiers , 4 sol-
dats italiens et 33 indigènes tués ; 6 Italiens
et 75 indigènes blessés. Au dernier moment ,
mal gré les engagements solennels qu 'il avait
pris , Menelik a retenu près de lui 10 officiers
italiens (7 lieutenants , 2 sous lieutenants et 1
sergent fourrier).

Brisbane, 1er février. — L'ouragan qui a
sévi sur le nord de la colonie Queensland , a
été d'une violence extraordinaire. Les lignes
des télégrap hes sont coupées ; des maisons
dans les villes sont fort endommagées , les en-
trepôts de marchandises presque tous dé-
truits.

Dans un seul port , les dégâts sont évalués
à 30,000 livres sterling. Beaucoup de navires
ont disparu. Ou croit que de nombreuses per-
sonnes ont péri dans les inondations.

COLONNE K&TÉ0&0L0aiQTO;
LA CHAUX-DE-FONDS

.Datai [ Baromètre Therniomè&rc,
8 Si. Midi 6 h. S _  m-| Midi | S K ..'
min ' mm; mm. Degrés Centigrade

Janv. 27. 68-i 6«5 635 — I — 1 1 — 0
. 28 6S5 685 68(5 - 4 I— 1 — 1
» . . 29. 687. 690 691. — 7 1 — 3  — 3
» 30 692 695 694 — 8 — 5 — 3
? 31 692 693 693 - 1 1+ 3  J- 4

Févr. 1 680- 690 688 —10 J-f 0 + 2
Les hauteurs de 650 millimètres correspondent »

tempête. 660 mm. 4 pluie, vant , 675 a variable. 88»
i beau ot 705 à très sec. .

^——i————UMM

I CERCUEIL S ggT!s I
13tlIj PUdg6S Fritz Courvoisier 56A JI Dépôt chez M. MATHIAS BAUR, rue de la j

Chapelle 6. 15021-37 !
i I l'WiiW JH—ai »m ¦—li —̂ — —¦¦ — IIMI M IIIMI — !¦¦ —l—¦!!

Paris, 31 janvier. — Une dépêche de
Biuxelles au Journal dit que le Courrier du
Congo vient d' apporter des nouvelles du com-
mandant Lothaire. Ce dernier , tandis qu 'il
lui était envoy é l'ordre de comparaître de-
vant la cour pour s'expliquer sur le meurtre
de Slokes, livrait batail le aux révoltés d'Uha-
laba. Le commandant Lothaire a étouffé la ré-
volte après plusieurs combats au cours des-
quels cinq sous officiers bel ges ont été tués et
le commandant lui-même sérieusement blessé
à la cuisse.

Dernier Courrier st Dépêches

B

In 

Tnlmnli  Etoffes pour Dame s et Messieurs
H IR 111 ' |dePui9 85 °* * 1B fr* Par mètre'L ¦ UU1111U11 Toileries coton , tous les genres,

dep. 16 c. par met. Couvertures
Dépôt de fabri que de Ut et de bétail, dep. 1 fr. 55

i 30 fr. par pièce. Nappages,
7ÏÎDÏfi ÎI Serviettes, Essuie-mains, pur fil.
uUuluH Toile pur fil , toutes les largeurs,

dep. 55 o. par met.
— Echantillons à qui demande franco. —

La Pharmacie BOURQUIN
RUE LEOPOLD ROBERT 39, avise sa nombrenu
clientèle et le pnblic en général qu'elle restera oa-
verte le DIMANCHE tonte la journée pendant U
Saison d'biver. 15193-14*

Perret & O
Baipe et jtecotmreraeits

Métaux précieux.
Ostna 4t Mgrosslssagt d'or «t ti'ai-geai

Ohaux-de-Fonds, le ter févrirr 18Î3

C3xa: ŝLi-«r«Gt'BB'S
Nous sommes aujourd'hui acheteurs tn eowpii

courant , ou au comptant moins */» % <** com-
mission, it papier bancable sur :

! COURS E,
LONDRES Chèque 25.31 —

> Court et petits appoints . . . «5.29'/. *•/.» 1 mois Min. L. 100 35.34 S*'.> 3 mois, 80 à 911 jours , Min. h. 100 85.36 S'/ .
FRANCE Chèque Paris loi). 35 —> Courte échéance et petits app ICO.35 ]•/» J mois Min.Fr.3000 100.87'*, Vf.

t 3 mois, 80 à % jours, Min. Fr. 8000 lCO.iu gt/fIELBIQUE Chèque Bruxelles, Anvers . . 100.17'/, —» Traites accept. 2 13 mois, 4 ch. 100.30 2,/.'/i» Traites non accept. billets, etc. 100.17'/, «*
ULEH18NE Chèque, courte éch., petits app. 1*3.7'"/, —

• 2 mois . . . .Min. M. 1U00 152 05 4'/,
» 1 mois,80 à90 jours,Min. M. 1000 124.10 4'/,

ITALIE Chèque, courte échéance . . 92.36 —
» % mois 4 chiff. 92 25 6'/,a 8 mois, 80 i 90 jours . t chiff. 92 45 S"/,

mSTEBDA» Court 208.15 a*/,'/.a Traites accept. 118 mois, 4 ch. 108.25 2V.\\
» Traites non accepi., billets, etc. 208.i5 I'/,

VIENNE Chèque 208 65 -» Courte échéance 203.55 4'/,1/.a 2 13 mois . . 4 chiff. 2C8.66 4V,'/Î
SUISSE Bancable jusqu'l ISO Jours . . Pair 8 V/i

Billets de banque français . . 1C0.2E'/, Hï»
Billets de banque allemands . 133.62'/. » '
Pièces de 20 francs . . .  100..20 »
Pièces de 20 marcs . . . .  24. lî 'i, x

ACTIONS Ma ' 0ÏW*
Banque commerciale nenchatel. — —Banque du Locle 320.— —Crédit foncier neuchâtelois . . —.— — .—La Neuchàteloise 415.— —Soc. de construction Ch.-de-Fds — —.—Soc. immobilière Chaux-de-Fds 236.— —.—Soc. de court. L'Abeille id. — 475.—Ch. de fer Tramelan-Tavannes. — 16o.—Chemin de fer régional Breneti — 76.—

' Ch.de fer Saignelégier-Ch.-de-Fi — 160.—

OBLIGATIONS
B •/, '/• Fédéral 1887 . plus int» 108 — —
8 •/¦ Fédéral. . . .  » 101.26 —
4 "/i '/• Etat de Neuchâtel » 102.76 —1 Vi Etat de Neuchâtel i — —
3 V, '/• Etat de Neuchasel • 10t.— —3 '/• Vi Banque cantonale ¦ — —
4 «/i '/• Chaux-de-Fonds . » — —
4 •/• Chaux-de-Fonds . » — —8 '/• Vt Chaux-de-Fonds . » l''0.75 —8 Vi Genevois avec loti 112.?6 113.75
Achat et Vente de Fonds Publies, valeur» is ?la«9Wft» .t

actions, obligations, etc.
Encaissement de coupons.
Achat de lingots or et argent. Vente de matières d'or o'.d'argent 1 tous titres st de toutes .jualîto*. — Or Un pity .s

doreurs.
Prêts hypothécaires. Ssoompta at oneaiseorara» d's-K;, sinr la Suisse ot TSItranger. 12781

Enfanta Mignons
Mères qui dés irez avoir des compliments
Pour le teint radieux de vos bébés charmants,
Saches que du Congo la douce savonnette
Doit seule vous servir à fa ire  leur toilette .

Fusier, au savonnier Victor Vaissier. 7

Faiblesse des nerfs (Neurasthénie)..
M. le Dr Erdmann à ^Cliarlottenbourg écri t :

« Je me suis convaincu de l'effîcacité de
l'hématof-ène du D'-méd. Hommel dans ma pro-
pre famille, dans laquelle une jeune dame neu-
rasthénique, qui s'était totalement ruinée la consti-
tution par uno étude absorbnnte de la musique, 'etc.,
a entièrement recouvre, par l'usage .de quatre flacons,
son ancien app étit ct son teint frais précédent ». Dans
toutes les pharmacies. 1

Purifbz et fortifiez le sang,
Réparez vos forces avec une. Cure de Dépuratif au
broie de noix Golliez à base de phosphates et fer.
Excellent pour les enfants qui ne supportent pas
l'huile de foie de morue. — Kn flacons de fr. 3.— et
fr. 5.50 dans les pharmacies ; co dernier suffit pour
la cure d'un mois. — Seul véritable avec la Marque
des deux palmiers sur chaque llacon. 12

Dépôt général : Pharmacie GOLLIEZ , Morat.
M

1

HTAIIGE a(l 'rons l'attention de nos lecteurs sur
inVUa ie prospectus de la maison GUILLAUME
II OWERS 'F.VG , à BERLI N , pour Ses Appareils
G- lvauo-ïïltcti'iques pour la guérison des
Maladies du sjstème nerveux. ': 1470

L'IMPARTIAL est en vente dès 7 h.
du soir, à l'Epicerie Jacob Leuenberg,
rue de la Ronde 19. — 5 c. le numéro.

I*c»ri»-jrie A. CQVWf OltlSS. Ci»a.i-«->-.?«-. ?



BANQUE FËBlRÀU
(Soaiét* anonçwi)

C'ayltal 15,000,000 francs verses.
LA CHAUX-DE-FONDS

S»«u DBS GHAN »M, le 1 Février 1896 i

nvu inua aujourd'hui, uni variation! impor-¦i-> P-., aihateun an oompu-sourant, ou au oomplant,
*» :-> V. ' ' da aanmiaalon, da papiar bancable fur :

Rio. Coun
/Skèfu larl» . . . . .  100 86

t. „ Kaart ai patiu «ffru lant» . 2 100 116
»'iS!*3 Jl Mk'iâ, tranaaiM* . . 2 1(0 87'/,

[S BïU i miE. (r. 3000 . . 2 100 40
fcktqM min. I» 40P . . . 25 81

a™ i... jCmr» w P«tiU •*•*» '«a*» • a 25 29V,¦«Btt- Uj obl aM. anglaif» . . 2 26.84
(ï nalijmin. L. «M . . . 2 26 3i>
Claqua Barltn, Franeten 123.71 '/ ,

___ _  Ga*rt si petiu affosi lonp . 4 128 71'/,(i*1Mt* .S MÙÏaooap-.. allisand's . a 1*8 98'/,
3 Mil j min. K. 8000 . . 4 124 08";.

ÎCM
qaa SSan, K'ias, taris. 92 —

Ci-ut al patiu eKett laigi . 5  92 —
1 mais, i a h i B r a a . . . .  6 92 26
S nais, * aiiffra». . . .  6 92.46

«Ckarrma BruaUaa, Invan . 2V, 100.17",
(k"è«u (S i î mcif, troitn «oa., t tt. l'r, 100 30

t«« «M., biU., mand., ï««4«». S 100.17V.
i,.,—j SCkan»a at court . . . .  208.15 !
_\_T-h * ï f i a, traitai an., 4 ok. 2 V, 2UK. J 0MOB** iEa»aw.,l>fll^»iaiii.( »al*a*i. 8 208.16

(CMfM ci auurt . . . .  4V , 20* 66
*?:«!JB (ïasiit aïati lonp . . . .  4'/, 208 66

» & S «11, 4 cfaUb-M . . 4'/, 208 6»
• taxa I«Ku'i 4 suit 3V, pair

i Este dn kurama fcra.sa.aiji . . . . net 100 23V,
a a allemand!. . . » 128 62'/,
a a ramée » 2 65
» > aatrieUan . . . s 208 10
* » auglail . . . . » 85 *?';,
a a Italie» . . . . e 91 80

-fe-Mlenu d'or 100 10
ïirnraisiu 25 28V,
ITiitai de S) mut 24.72'/,

Nous offrons sauf invendu :
4'/. oblig. Zurich American Trust & Go i

101.25
P/.0/» Chemin de fer Central Suisse 1894

4 102.-
8,/,ll/o Banque foncière du Jura foncières

Série O à 100.—
8 Vi O/° Obligations de notre Banque 4 3

ans au pair.

Exposition Nationale Suisse
GENÈVE 1896

Un groupe nombreux d'exposants neu-
châtelois , fabricants d'horlogerie, ayant
décide d'organiser la vente de leurs pro-
duits à l'Exposition par l'intermédiaire
d'AGENTS à leur solde, qui seraient aussi
chargés du remontage des montres
et des soins à donner aux vitrines, un
CONCOURS est ouvert.

Des preuves de capacité commerciale et
de bonnes références sont exigées. — La
connaissance des langues les plus usitées
dans le commerce de l'horlogerie , sera
prise en considération.

Les inscriptions de postulants sont re-
çues chez le soussigné, jusqu'au 15 février
1896

Secrétariat de la Chambre cantonale,
La Chaux-de-Fonds.

1370-2 F. HUGUENIN.

EMPRUNT
Un propriétaire de la

localité désire faire nn
emprunt de

35,000 fr.
eontre garantie hypothé-
caire de double valeur et
de parfaite sécurité. —
S'adresser à M. Eugène
WILLE, avocat et no-
taire, rue de l'Hôtel-de-
v ille 9. i275-i

DIAMANT
Diamants pour l'industrie. Diamant

blanc Boart , Diamant noir, Car-
bone et lre qualité pour burins. Pierres
en plaques et en bandes pour faiseurs
d'assortiments. Pierres rubis lre qualité.

Dépôt chez L. Dubois-Kozat, rue du
Parc 22, Cbaux-de-Fonds.
(H-912-C) 3444-3

REMIGNEMEM ET CONSEILS CONSCIENCIEUX
Qualité, Force et Durée garanties

et confirmées
par nos clients après 4, 5 et 6 ans d'usage

Toute la linguerie pour dames 1460-3
Tour les articles pour ménages

Trousseaux pour pensionnaires, Layettes
Trousseaus de mariage.

Chemiserie pour iiomnies
sur modèles ou mesures, confectionnées par un atelier spécial, pour hommes et
jeunes garçons, avec nos Toiles (choix des meilleure fabriques). Une pièce est
toujours remise à essayer. Prix très avantageux. Assortiment de chemises
confectionnées toujours en magasin.

T0TT T?P Tï? ,J CS '"térêts des personnes qni m'honorent de leur pré-
* wA-Ufi-Evlia férence sont aussi les miens, c'est, pourquoi j'engage toute
Dame désirant faire , par pièce ou demi-pièce, un achat de Toiles en fil , mi-fil , coton
ou de Nappages, Serviettes. Essuie-mains, etc., à examiner chez moi les

ALBUMS D'ÉCHANTILLONS g» ISSJÏÏT «td%£Ë!<£MS
ainsi sans frais généraux aucuns, ces articles sont à prix très avantageux.

Pas de Marchandises-réclames. — Prix marqués en chiffres connus.
50I rl'Ti'CïHft'Wr'D'PT? Votre serviteur, Mesdames,

IO a ÙÙWWÛS.-t'lû. Aug. BURDET.

Jb ZRegHj .la-te-u.rs
K l f̂fli en toxas genres. 81-48

I BB%-CT8§ Spécialité de Régulateurs à quarts el à répétition, Cabinets
genre renaissance, Sonnerie imitation cathédrale.

r ; Horlogerie de qualité supérieure

|BEd- BOURQUIN, horloger
f^

lf^ 
Rue 

de la Serre 19, CHAUX-DE-FONDS
T̂ -^H É-PA . H A T I O K Ï SK-

Etablissement borticole J. TSCHUPP
derrière le Temple Allemand , LA CHAUX-DE-FONDS

PLANTES FLEURIES : Magnifiques Arzalea, Camélia, Imantophyllum ou Clivia,
Cyclamens, Jacinthes, Tulipes, Primevères, Cinéraires, etc.

PLANTES A FEUILLAGE : Grand choix de Palmiers et Fougères diverses.Bouquets et Couronnes en tous genres. Location de Plantes et décors pour deuil et
sociétés. Serres en pleine floraison qui peuvent être visitées chaque jour.
1132-4* Se recommande.

ATELIER DE SERRURERIE
J. ar KC n̂o

1 rue Léopold-Robert 88 a -'

HU Pour cause de prochain départ

™§L LIQUIDATION
,s*'i-'ï^L\^^P^K. dun Brand cll "ix de **W POTAGERS ~mei de plu-
M^HHË ŜttifeS^̂  sieurs grandeurs , ainsi qu'environ U00 ou 300 Zincs

' ''"̂ ^wffl B*SSB88 tout monl*8 pour piles de doreur et une quantité de'
. à̂î\__l $!!_ _ _ _ _9_]_ \ Sonneries électriques, composées d'une sornette ,
" f̂jfflMLB] ^SjjlfffrffrT  ̂ un '!'é*ment complet , 'M mèties de fil , un bouton , pour

^*lmi_mtVmwsLsismm se recommande, J. NEGRO.

FABRI QUE D'EAUX GAZEUSES
88, Rae da Parc EDG ARD WIXLER Rae da Pare 88

Gros & Détail
Téléphone 1773&-6 Téléphone

ON DEMANDE A LOUER
de suite pour un bureau do vente d'hor-
logerie, uno ou deux chambres, a la rue
Léopold Robert, do préférence à proxi-
mité immédiate de l'Hôtel Central. —
Adresser les olives sous V. S. Case pos-
tale 2692, Locle.

A la même adresse, on demande à ache- '
ter d'occasion une grande table de bu-
reau. 1106-4

Cnura l nNtin
Au contre du village de Saignelégier, un

bon MAGASIN comprenant la ferronnerie,
les articles de ménage, la quincaillerie, la
fonte, la mercerie et l'épicerie. — Affaire
sérieuse.

Reprise d'environ 11 ,000 fr. Pour traiter,
s'adr. à M. E. Frolderaux-Aloirandat,
au dit lieu. ( II -503-I) 1110-1

Epicerie FRANÇAISE
M_ l&9 aru-C «dLtm. •d-r-em.iaer JL9

IPOTTIE  ̂ OilUSE IDIE JDÉ^̂ - T̂
K&tBB»"* T TOTTTTi A nPTOTST s*OHI' »ctlver la ifaguidiaiioii 4-1 sur les ii»«ivciiux prix , il sera encore fait mu escompte
^m  ̂ J-ixV^, U x±JJA . A. AJKJ X M 

de Ô "U 
«|8iï sera 

déduit au moment de l'achat. 16975-3
A "VENDRE en un seul lot ou séparément, à de très bas prix, cent cinquante hectos VBNS S&OtJ Ci EiS, provenances diverses.
t

Crédit mutuel ouvrier
Remboursement des dépôts de la Série

B, 7 me émession dès le Lundi O Jan-
vier 1896.

Une nouvelle Série B, S" émission
s'ouvrira le 4 Janvier 1896. On dé-
livre des carnets dès maintenant.

Tous les carnets de dépôt* seront
retirés dès le 28 Décembre 1895 pour
y ajouter les intérêts et procéder à leur
vérification. 14790-1

Escompte, comptes courants, prêts sur
titres et hypothécaires , recouvrements ;
garde, achat et vente de titres ; encaisse-
ments de coupons. — Rentes viagères ;
contrats d'assurances sur la vie « Le
Phénix » et contre les accident? « La
Rhénania » aux meilleures conditions.

r<EécL©oiri «» Oculiste

DT BOREL
lucieu chef dt clini que ophtalmologique à Firis,

reçoit à La Chaux-de-Fonds , rue da
Grenier 4, Mardi et Vendredi, de 10 hen-
res à midi ;

au Locle, Hôtel du Jura, Mardi de
3 à 5 heures ;

à Neuchâtel , rue St-Honoré 5, ton»
les jours de 8 à 5 heures, sauf Mardi et
Dimanche. 12740-88

Avis à 11 i Elite .rs !
A vendre pour faire les emboîtages

un OUTIL très bien combiné, nouveau
genre. — S'adrea^er rue JeanRichard 27,
au ler étage. 1469-3

Âu centre du village
à remettre pour St-Georges 1896
un logement de 4 pièces, corridor et cui-
sine, exposé au soleil ; un atelier indé-
pendant, de 8 fenêtres, pourrait être re-
mis avec le logement. Prix très modéré,
— S'adresser rue Fritz Courvoisier 7, au
ler étage. 1137-35

UPsTE

fabrique d'ébauches
da Jura bernois cherche une personne
sérieuse pour la vente de ses produits sur
la place de la Chaux-de-Fonds.

S'adresser, sous chiffres T. 604 J., à
l'Agence Haasenstein & Vogler, à St-
Imier. 1343-2

HORLOGER
bien au courant des complications, du
rhabillage et du réglage, trouverait place
stable à VIENNE (Autriche). La connais-
sance des langues française et allemande
est nécessaire et celle de l'Anglais désirée.
Inutile de se présenter sans de sérieuses
références . — S adresser à M. A. HUNING,
rue Lévrier 15, Genève. 1361-2

J ^V IS
ans Fabricants d'Horlogerie

OXYDAG ëTBLEUS
Se recommande. Ouvrage prompt et

soigné. Prix modérés. — S adresser à M.
Lieahard, rue de Nidau 27, Bienne.

1244-1

TERMINEUR. riê  
hd°6rmS3éà

entrer en relations avec une bonne maison
pour le terminage régulier de pièces ancre
toutes grandeurs, bonne qualit "> . 1242-1

S'adresser au bureau de rirarpAivriAL.

Voyageurs
On demande des voyageurs pour machi-

nes à coudre et poussettes ; forte commis-
sion. — Adresser les offres par écrit sous
initiales W. S. 1329, au bureau de I'I M -
PA.RTUU,. 1829-2

B?-ift>nmini On demande à^Uiprillll. emprunter de
suite 6000 francs , contre garantie hypo-
thécaire en premier rang. — Offres sous
E, J. H. 1222, au bureau de I'IMPAR-
TLLL. 1228-1

BILLARD
A vendre un bon billard bien conservé.

— S'adresser au Café Emile Liniger, à la
Ferrière. 1224-1

RHABILLEUR
Un bon horloger connaissant toutes

les p ièces comp liqué es , est demandé
pour /'Amérique du Sud. Fort
gage. Certif icats et moralité sont
exigés'

S'adresser à IH. Gustave Perre-
noud, rue Jaquet-Droz 45, La Chaux-
de-Fonds. 785-8

12750-33 

SAUDŒSJES TEUI
Consultations du D' VERREY, rue

Léopold Robert 47, à la CIL. JZ-DE-
FONDS, tous les MERCREDI de 3 i 6
heures après midi. 7210-34

CLINIQUE pour traitements et opéra-
tions, Route d'Ouchy, LAUSANNE.

On demaude à emprunter

io,OBfl fr. it 25,ooo fr.
contre garanties hypothécaires de tout
repos. — S'adresser Etude Eug. WILLE,
avocat et notaire, rue de l'Hôtel-de-Ville 9.
(H-243 r.) H36-3

T3 WD A CdUTTCT? se recommandeXVûrâ,ùùû U ùÙ aux dames de la
localité. Ouvrage prompt et soigné. — S'a-
dresser a Mme Cbopard , rue Fritz Cour-
voisier 5.

A la même adresse, à louer une cham-
bre a un ou deux messieurs de toute mo-
ralité ot travaillant dehors. 1288-1

Pour cause de maladie, A VENDRE de
suite un Atelier de H-268-J

Faiseur de Ressorts
dans une localité où il existe une fabrique
d'horlogerie.

Travail assuré e! rémunérateur.
Offres sous S. 599 J., a MM. Haa-

senstein & Vogler , \\ St-Imier. 1842-1

aErole technique à Dfiux-Ponrs, Jl |
¦ ptla construction de machines W
m et- liélecrrorechniq ut Hj s
m̂****** ^̂ ^"mmm____  S
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sur tous les articles de Bonneterie de laine et Chaussures, jusqu'à fin saison.
Un grand lot de PAMEHS en tous genres ; Paniers fantaisie. Paniers à deux cou-

vercles, paniers à baguettes, à des pri x exceptionnels de bon marché. 769-1
C'est etvL

Rne Léopold-Robert 46 - Succursale : Place et Rue Nenve 2

FONDS

flvMi et li FaDBteriB
en, -wî -M-t,dre

L'Administration de la masse en fai llit e
•de EMILE-JOHN CHA.MBAZ, imprimeur et
papetier, au Locle, offi e à vendre de gré
a gré et en bloc, tout ce qui compose
l'acti f de cette masse, soit une maclùne à
imprimer dite « Presse universelle » avec
accessoires, marbre serrage, etc., de nom-
breuses séries de caractère- typographi-
ques, des fournitures de bureau et d'école,
du papier , de la librairie , un mobil er de
magasin, etc , etc., le tout évalué suivant
inventaire juri dique et à pri x réduits, à
environ 10,000 fr.

Pour prendre connaissance del'inventai re
j uridique et examiner les marchandises et
le matériel à vendre , s'adresser Etude
Brandt , Le Locle, où les offres devront
être adressées par écrit et sous plis ca-
chetés, jusqu'au 15 Février prochain in-
clusivement.

Le Locle, le 2i Janvier 1896.
L'administrateur de la masse en faillite

Chambaz :
1101-4 FRITZ-AUGUSTE BRANDT.

P. S. — Eventuellement l'acheteur pour-
rait entrer en pourparlers avec le-- proprié-
taire de la maison pour la reprise des lo-
caux de magasin , d'atelier et de logement
sis rue du Pont 6, au Locle.

LopiÉOTopM
Paix 65. Troisième étage, 3 pièces. Prix,

520 fr.
Parc 75. Pi gnon, 3 pièces. 420 fr.
Paix 75. Premier étage, 3 pièces. 520 fr.
Demoiselle 109. Premier étage, 3 pièces

et alcôve. 570 fr.
Demoiselle 113.Pignon , 2 pièces, 360fr.
Progrès 99. Premier étage, 2 pièces.

400 fr.
Progrès 101. Premier étage, 3 pièces.

460 fr.
Progrès 105. Premier étage, 3 pièces.

470 fr.
Progrès 103 a. Deuxième étage de 3 piè-

ces. 450 fr.
Parc 86. Deuxième étage, 3 pièces et

bout de corridor. 580 fr. 415-i

Serre 103. Premier étage, 3 pièces. 540 fr.
— Deuxième étage, 3 pièces. 540 fr.
— Troisième étage, 8 pièces. 520 fr. 416

Parc 78 bis. Troisième étage, 3 pièces et
alcôve. 570 fr. 417

Doubs 157. Pignon 2 pièces. 360 fr. 418

Paix 61. Pignon , 2 pièces. 400 fr. 419

Demoiselle 93. Premier étage, 3 pièces,
bout de corridor et balcon. 820 fr.

Demoiselle 91. Sous-sol, 2 pièces et cui
sine. 375 fr. 420

Temple Allemand 95. Deuxième étage,
2 pièces. 375 fr. 4dl

Temple Allemand 99. Rez de-chaussée,
3 pièces et alcôve. 570 fr. 422

Puits 13. Premier étage, 3 pièces. 470 fr.
423

S'adresser à M. ALFHED GUYOT, gé-
rant, rue du Parc 75.

A loner
pour époque à convenir plusieurs beaux
appartements de 2 et 3 pièces, au so-
leil, et pour St-Georges 1896, plusieurs
appartements de 2 et 3 pièces, tous re-
mis i neuf , dont 2 dans la même maison.

Pour St-Georges 1896, un magasin
avec appartement Je 2 pièces au soleil et
grandes dépendances.

S'adresser au comptoir Ducommun-Rou-
let ou aux Arbres. 16455-5

rue Léopold Robert 64
1. Un magasin avec 'ogement.
2. Un pignon de 3 pièces avec corridor

fermé. 197-25
S'adresser même maison, au ler étage.

E Catararifie «l'estomac et bronchite. I
Gomme je soutirais depuis longtemps d'un catarrhe d'estomac et d'une bronchite

accompagnés de manque d'appétit, toux, expectoration, suffocations, etc., j'étais
devenu de plus en plus l'ailj le, au point même qun je ne digérais presque plus aucun
aliment. A près avoir épuisé tous les remèdes, j'ai tenté de m'adresser encore à la
Polyclinique privée de Glaris et ensuite de la méthode quelle m'a prescri t par cor-
respondance, et que j'ai appli quée rigoureusement , je dois dire que je suis tout à fait
rétabli et que mes forces sonl revenues en même temps que l'appétit Malleray (Jura
bernois), 11 Septembre 1895 Ernest Gfeller. e@ Le soussigné certifie pour véritable
la signature de M. Ernest Gfeller , horloger à Malleray, apposée ci dessus en ma pré-
sence. Malleray, le 11 Septembre 1895. F. Germiquet . notaire . 9) 9 S'adresser a la
Polyclinique" privée, Kirchstrasse 405, Glaris. S33gWWff»f̂ SiEaarKaaaEB 14125-8
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nerveux et osseux, m

LoVIN OE VI A L est l'association d*>s médicaments lea pl'-r--actifs j§ÏS
pour combattre Anémie, Chlorose, Phtisie, Dyspepsie, Gastrites, H
Age critique, Epuisement nerveux, Débilité résultant de la vieil- H
lesse, longues convalescences et tout état de langueur et d'amai- lni
grissement caractérisé par la perte de l'appétit et des for "*»8.
Pharmacie J~.VxTj t_l,t*a*%ttoBt*urbon,14,wj r01Y.'- V- *irk _̂% li

l'wtjjy'fca ït E) 9 '- :' Pondre Dépilatoire du D' l'i-
m( m» r l ï l l ï *  IBÛSÎIPQ ï nèJe- Paris, éloigne les poils disgra-
HÉ8̂ *5» S fi 4!S ËJ&iflle/ U • "eux dan s la figure sans altérer la j ieau
**** | la plus délicate. Elle est tout à fait inof
fensive. C'est le seul dépilatoire qui ait trouvé 1 approbation des autorités médicales
de Paris et de St-Pétersbourg . L'ATTESTATION du Chimiste cantonal de'Bâle-Ville
est comme suit: «Le Dépilatoire du D- Pinède est inolîensif. » — Se vend à la
Chaux-de-Fonds, au prix de 3 fr. 50 ; le pinceau 25 ct. chez 16518-42

M. Benjamin WEILL, rue Neuve IO.

Madame Louise Schœffer
23, Rue D. JeanRichard , 23

Reçu nouveau choix dt Llnsrerie con-
fectionnée, Cols, Parures, Ruches Gar-
nitures de corsages pour soirées, Coiffures
pour dames àgpes. Fleurs, Plumes,
Gazes et Soieries pour bals.
(n-2aO-G) 1071

WGÂSfflTiS
A remettre de suite ou pour époque à

convenir , un magasin d'épicerie et de
mercerie, situé dans l'un des meilleurs
quartiers de la Chau x-de-Fonds, sur une
rue très fréquentée. Ce magasin , possé-
dant une excellente clientèle, jouit d'un
rapport assuré.

L agencement du magasin pourrait aussi
être cédé.

Appartement dans la maison.
Peu de reprise ; facilités de paiement.
S'adresser en l'Etude de MM G. Leuba,

avocat et Ch.-E. Gallandre, notaire, rue
du Parc 50. 1105-4

i loner
de suite un L03EMENT de
4 pièces, alcôve, cuisine et
dépendances; poar St-Georges
1896 , un LOGEMENT de 3
pièces, cuisine et dépendan-
ces, au 1er étage.

S'adresser rue de l'Hôtel-
de-Ville 8. 14OR4.25

A LOUER
Un magasin avec petit appartement.

S' dresser au Magasin de Papiers peints ,
rue Jaquet-Droz 39, Chaux-de-Fonds.

16873-29*
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l in i lUCAII-  EXTHAIT DE MALT
nUUlLnU ¦ à l'huile de foie de morue
(peptonlsé). Préparation extrême-
ment nutritive et facUe à différer.

Immeubles à vendre
A vendre h LA DÉRO CHE , plusieurs

Immenblrs. dont un avec écurie rt grange.
Eau dans la maison ; beau verger et dé-
gagements. Conditions favorables. —
Pour traiter et visiter les immeubles, s'a-
dresser à l 'E tude  de Ch.-E. Gninchard , no-
taire, à St-Aobin. 456-4

Maison à acheter
On demande à acheter, à de favorables

conditions , une maison d'habitation , bien
située et jouissant d'un bon revenu. —
Adresser les offres sous chiffres O. K.,
Case postale 35». 1240-1

A vendre
à des conditions exceptionnellement favo-
rables, un (i VYlàAlt couvert de tuiles,
boulonné de manière a pouvoir être fa cile-
ment démonté et remonté, situé à la Gare
du Crêt du Locle.

S'adresser à M. F.-J. Jeanneret, géo-
mètre et notaire, au Locle. 18127- 1

Etude A. JAQUET, notaire
12, PLAGE NEUVE 12.

A louer pour St-Georges 1896:
PpArf -ipc ftfi UI1 rez-de chaussée pr atelier
r iUglCt)  UO j et sous sol avec cuisine.

1:26-4

A LOUER
pour St Georges prochaine, au Châtelot,
commune des Planchettes, la maison ap-
partenant à l'Etat de Neuchâtel. Pri x de
location , 200 fr. par an (premier semes-
tre payable d'avance).

Adresser les offres à la Préfecture du
district 1344-2

La Chaux-de-Fonds, le 29 Janvier 1896.
Le préfet , N. DROZ-MATILE.

SiAI>Al "" demande à louer de
***"'*•*• suite ou pour Si Georges
un local pour y établir un Café de tem-
pérance, sitùè si possible au centre de
la ville. 1084

S'adresser au bureau de I'IMPAKTIAL.

Maison à vendre
Pour profiter d'une résiliation de bail,

i vendre, de gré à gré, une maison de
grand rapport , de construction récente,
située au centre du village et renfermant
des locaux utilisés comme magasins et
boucherie. Rendement assuré. Prix mo-
déré.

S'adresser au notaire Charles Barbier,
rue de la Paix 19. 1243-1

MAISON A VENDRE
A vendre, à des conditions favorables,

une jolie maison sise aux abord s de la
ville de IVeucbâtel, avec vigue verger et
jardin. L'immeuble, contenant 16 cham-
bres, pourrait être utilisé comme pension-
nat. Belle situation. 1135

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

«»mawh.d8k mSt_ aWk aPk

Appartements à loaer
Pour le 23 A vril ou plus vite,

* Affamant de 3 pièces et alcôve, bien ex-
UU gCUlClll posé au soleil, au rez-de-chaus-
sée, avec jardin d'agrément, dans une mai-
son située rue de la Demoiselle. 17160-18*

All Y PnlfltllPPC Un beau logement
nuA uj j iu tu iuo .  de trois pièces, cuisine
et dépendances ; prix 250 fr. par an.

17162-18*

Pour le 23 Avril 1896
Mflrrî \ L\A UQ ^>eau logrement de trois
l lUlU lto. pièces, corridor fermé, cui-
sine et dépendances, bien exposa au soleil,
part au jardin et à la lessivérie. 1320-2*

f flllprjp £ un beau logement au 2me
UUllCgc T j étage, bien exposé au soleil,
de 3 pièces, cuisine et dépendances.

1098-3*

Temple Allemand tf^gËÈSsï
me atelier pour gypseur , menuisier, etc.

758-5*

liOlGl-QG-V11IG lli exposé au soleil, de
3 chambres et dépendances. Prix annuel,
450 fr. avec l'eau. 626-6*

S'adresser à l'Etude

â. ]ff onnler , avocat
Rue Neuve 6 (entrée par la Place

du Marché) ,

.màtma X-0"CTE!I5
de suite ou pour St- Georges prochaine,
plusieurs appartemen's de 2, 3 et 4
pièces ; plus deux magasins bien situêf
près de la Place Neuve. 665

S'adresser a M. J, Boch-Gobat, rue de
la Balance 10, au 1er ét»g*e, ù droite.

Ponr cas imprévu
A LOUER

dès maintenant ou pour le 23 Avril
prochain, un très bel A PPA R TE-
MENT de 4 pièces, au 1er étage,
avec balcon, corridor, etc., parque-
té partout, dans une maison de pre-
mier ordre, construction moderne,
situation rue de la Charrière, en lace
du Collège. Prix favorable.

S'adresser à M Victor Brunner,
rue de la Demoiselle 37. 777

Pour Salai-Georges 1-806
à louer un magnifique ler étage de 8
pièces avec b.lcon, et un pignon de 2
fnèces, dans la même maison , située Bou-
evard de la Capitaine la.

S'adresser au bureau de M. J. Crivelli,
architecte, rue de la Demoiselle 90. 738

JIL EJOUJESIC
pour le ler Mars 1896, un appartement
de 3 pièces, cuisine et dépendants, situé
rue de la Chapelle 19A .

S'adresser a M. Ch. U. Sandoz, notaire,
rue de la Promenade 1. 1326-8

Appartement à louer
A loirer pour le 33 Avril 1896, un

beau logement de 2 pièces, avec corri-
dor fermé, cuisine et dépendances.

A louer , pour la même époque, deux
chambres indépendantes , non meublées.

S'adresser au bureau de M Henri
Vuille, gérant, rue St-Pierre 10. 1070

'B'*»III*»-.»«au Mme ERHARD,¦ «•¦¦¦«,Wa,t7« ru-du Kocher
n* 1 i. se recommande pour la confection
d'habils d'hoiimes el jeunes garçons, ainsi
que pour la lingerie. 1073
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S „ "i1- pour " =$- Jjj§ l'entretien et la conservation "
CQ de la §£
g ii-haussupe. s.

stlm.f.sm
"g Ble donne à tous les cuirs, to

g qu'ils, soient vieux ou neufs, P3"
**" une souplesse extraordinaire '~,

<_ \ A. Cqurvoisisp, fabricant- «
la CJtsusc - de -̂ onds.

liËPÔTS chezs,:
Epicerie Paul Giroud, r. du Doubs 139.
Epicerie Ch.-F. Redard, r. du Parc 11.
Epicerie A. Breguet , rue du Temple

Allemand 23.
Epicerie Gust. Vullième, Terreaux 18.
Epicerie Air. Jaccard , Demoiselle 37.
Epicerie IVicolet, rue de la Paix 39.
Cordonnerie Nationale, rue Léopold

Robert 28 B.
Bazar Parisien, rue Léopold Robert 46.

- » Succursale, Place du Marché 2.
Epicerie Brandt, rue de la Demoiselle 2.
Epicerie Hirsig, rue du Versoix 7.
Epicerie Krummenacher, rue du Parc,

n° 35, et chez
A. Courvoisier, rue du Marché 1.

CREDIT IH DTDEL 0DVR1EB
rue de la Serre 16.

A louer les LOGEMENTS ci-après :
a) Pour tout de suite ou pour St-

Georges 1896,
Serre 8, 2me étage. 3 pièces.
Grenier 26, rez-de-chaussée. 3

pièces. 16530-21
b) Pour St-Georges 1896.
Serre 8, un magasin au sous-sol

et un logement de 3 pièces au rez-de-
chaussée.



de la

Société du DISPENSAIRE
pendant l'Exercice de 1895

RECETTES
Solde en caisse au 1er Janvier

1895 fr. 528.68
Dons divers » 2,942.93
Cotisations des membres hono-

raires » 271.—
Cotisations et amendes, en-

trées et sorties des mem-
bres actifs » 268.—

Prélevé chez MM. Pury & C'8 » 700.—
Total fr. 4,710.61

DéPENSES
Compte de pharmacie . . . fr. 3,677.75
Lunettes, bandages divers . > 73.20
Versements chez MM. Pury

&C ie » 400.—
Solde en caisse au 1er Janvier

1896 » 557.66
Total fr. 4.710.61

Solde disponible au 1" Janvier 1896 chez
MM. Pury & Cio, fr. 2,358.15.

820 familles et personnes isolées ont été
assistées par le Dispensaire pendant l'exer-
cice 1895. Il est à remarquer que les fa-
milles que nous avons assistées, se com-
posent le plus souvent de plusieurs mem-
bres qui presque tous ont réclamé nos
soins.; mmimB.

Les frais de pharmacie se sont élevés à
la somme de fr. 3677.75, ce qui constitue
une diminution de fr. 1085.35 sur l'année
1894. Celte diminution de nos dépenses
réjouissante pour la marche de notre so-
ciété, tient à des causes diverses : absence
d'épidémies, reprise du travail dépuis l'au-
tomne. Il est de notre devoir d'en relever
une, qui n'est pas sans importance : grâce
aux renseignements sérieux dont nous
avons cherché à nous entourer auprès de
l'autorité communale, de sociétés de bien-
faisance et de personnes compétentes, il
nous a été possible de diminuer les abus
qui , chacun le sait, se produisent imman-
quablement dans toutes sociétés d'assis-
tance publique.

En exprimant notre profonde reconnais-
sance à toutes les personnes qui par leurs
dons nous ont permis de soulager bien des
misères, nous tenons aussi à rappeler que
le Dispensaire est ouvert à tous les ma-
lades vraiment nécessiteux sans distinction
de nationalité ni de religion ; il se recom-
mande par cela même à l'intérêt de tous
les cœurs généreux.

Les dons en espèces et en linge peuvent
être adressés à M"° Henriette Robert , rue
Léopold-Robert 36, présidente pour l'année
1896, ainsi qu'à :
Mm08 Borel-Etienne , Cure 9.

Marc Borel , Bd. du Petit-Château 12.
Bech-Steiner, Place Neuve 8.
Cuche, rue Neuve 4.
Delachaux , Parc 12.
Guye-Robert , Terreaux 10.
Gonset, rue Neuve 14.
Jaquet-Gonin, Demoiselle 93.
Reutter-Hahn , Serre 73..
Soguel , Bd. du Petit-Château 19.
Edouard Sandoz , Parc 39.
CharlesWille , Temple allemand 45.
Zellweger, Hùtel-de-Ville 33.

M"M Eugénie Nicolet , Parc 43.
Jeanne Perret, Léopold-Robert 20.
Ducommun, aux Arbres.

Compte - rendu

VARIÉTÉS
Un brave coq

C'était près des Verrières, avant que ce
village de montagne et de frontière eût
acquis une certaine célébrité par l'arrivée
du général Bourbaki ; dans une de ces mai-
sons échelonnées le long de la route, il y
avait un coq. C'était un superbe animal , au
plumage éclatant , à la voix retentissante,
mais d'un caractère détestable : il était mé-
chant , il attaquait gens et bêtes et s'était
rendu réellement redoutable. Mais un jour
qu'il se trouvait devant la maison, dans le
jardin planté de choux de montagne, il y
picorait entouré de son sérail, voilà que du
sein de la nue un aigle fond sur une de ses
poules pour l'emporter et la dévorer. Au
lieu de s'enfuir , saisi de terreur, comme
l'aurait fait maint autre de ses congénères,
le coq en voyant cela, se précipite sur l'oi-
seau de nroie et engage avec lui un combat
fu rieux : les plumes volaient de tous les
côtés, les poules épouvantées s'étaient dis-
persées avec des cris d'effroi. L'aigle cher-
chait avec ses serres tranchantes comme
des rasoirs à lacérer son adversaire, le coq
lui répondait par des coups répétés de son
terrible bec, le sang coulait. Enfin , après
un long combat, le coq reste victorieux : il
tue l'aigle, et c'est sur le cadavre fumant
de son ennemi que tout sanglant, mais vain-
queur, il entonne son chant de triomphe.

Bon voyage !
M. Harry de Windt , un explorateur

américain déjà célèbre, vient d'entreprendre
le voyage le plus long et le plus périlleux
qu'il soit possible d'accomplir : partant de
New-York, il va chercher à gagner la Si-
bérie par voie de terre ; il franchira donc
l'Alaska et le détroit de Behring sur la
glace, puis il traversera l'Europe et arri-
vera à Paris ; ensuite , il reviendra sur ses
pas et rentrera à New-York. Son intention
est de s'arrêter tout d'abord trois semaines
à Vancouver , où il a déjà fait annoncer des
conférences (I). C'est vers la fin du mois de
mars qu'il s'engagera dans la contrée pé-

rilleuse de l'Alaska, où l'attendent — il 1»
sait — les plus grandes difficultés. M. dr
Windt compte ensuite franchir le détroit
Ue Behring sur un traîneau tiré par une
meute de chiens. Il estime que les frais d»
son singulier voyage ne dépasseront pas-
140,000 francs. Quant à l'époque du retour,
il est malaisé de la prévoir : M. de Windi
compte, en tous cas, être rentré à New-
York à la fin de l'automne de 1897.

Dimanche 2 février 1896

Eglise nationale
9 Vj h. du matin. Prédication.

11 ' » s Catéchisme.
Salle da collège de l'Abeille

9 Vi b. du matin. Prédication.
7 Vi û- du soir. Etude biblique.

Ecoles du dimanche : 11 heures du matin, anx Coi»
lèges primaire et de l'Abeille.

Eglise Indépendante
9 Vi h. du matin. Culte au Temple.

11 h. » » Catéchisme.
71/, h. du soir. Conférence de M. le pasteur A. é»

Mestral : La loi du travail.
Chapelle de l'Oratoire

9 Vi h. du matin. Culte avec communion.
Ecoles du dimanche: 11 heures du matia , ar

Vieux-Collège, à l'Oratoire et à la salle de 1»
Croix-Bleue.

Deutsche Kirche
9 Vi Uhr Vorm. Predigt.

11 » » Catechismus und Sonntagsschule-
Chapelle morave (rue de l'Enrer»)

10 h. du matin. Prédication.
11 » » Ecole du dimanche.
7. h. du soir. Réunion d'édification.

JEUDI 6 FÉVRIER
8 '/t h- du soir. Etude historique.

Eglise catholique chrétienne
9 Vi h. du matin. Culte liturgique. Sermoa.

10 V, h. » Catéchisme.
Eglise catholique romaine

7'/i h. du matin. Première messe avec sermon.
9 */, h. » Office , sermon.
1 '/«h. après midi. Catéchisme.
2 h. » Vêpres.
Le premier dimanche du mois, sermon allemasâ

pendant l'office.
Eglise évangélique baptiste

Rue de la Paix 45
DIMANCHE

9 Vi h- du matin. Culte, Sainte-Cène le 1» et le S *"
dimanche du mois.

8 h. du soir. Réunion d'évangélisation.
MARDI

8 Vi h- du soir. Réunion d'évangélisation.
VENDREDI

8 Vi h- du soir. Etude biblique.
Société de tempérance de la Croix-Bien *

(Rue du Progrès, 48)
Dimanche 2 féviier, 2 h. après midi. Réunion me»-

suelle de tempérance.
Dimanche 2 février, à 8 h. du soir. Réunion d'é-

vangélisation et de témoignages.
Mardi 3 février, à 8 >/i heures du soir. (Petit*

salle). Réunion allemande.
Jeudi 6 février, à 8 Vi h. du soir. Etude bibli-

que.
Samedi 8 février , à 8 Vi h- du soir. (Petite salle),

Réunion de prières.
Bischœfl. Hethodistenkirche

EQUSS MéTHODISTE (Rue du Progrès)
9 Vi Uhr Vormittags. Gottesdienst.

11 » Sonntagsschule.
8 » Abend. Gottesdienst.
Mittwoch Abends, 8 *•/, Uhr, Bibel und Gebetstunda
Freitag, Abend, 8 Vi Uhr, Mœnuer und Jungling»-

verein.
Evangéllsatlon populaire

102, DEMOISELLE, 102
10 h. du matin. Culte.
11 h. — Ecole du dimanche.
2 h. après midi. Réunion d'évangélisation.
8 h. du soir. » »

Lundi, 8 h. soir. » »
Mardi, 8 '/, h- soir. Etude biblique.
Jeudi, 8 h. soir. Réunion d'Ëvangélisatio*.

Mission Evangélique
Rue du Premier Mars, 11 *..

10 heures du matin. Culte.
11 » » Ecole du dimanche.
2 l/i h. après midi. Réunion d'évangêlisatioir
8 heures du soir. » »

Lundi, 8 h. soir. » ' »
Mardi. 8 '/• h- soir. Etude biblique et réunion lia

sanctification.
Jeudi, 8 h. » Réunion d'évangélisation.

Deutsche Evangéllsatlon
Sonntag : 11 Uhr Vorm. Sonntagsschule, Serro 41.

» 4 » Nachm. Gottesdienst, Envers 37.
Montag : Abens 8 Vi Uhr. Jùnglingsverein, Enverrrï

Mittwoch : » 8 Vi Uhr. Bibelstunde, Enveri 8t,
Eglise adventiste

(Rue du Temple Allemand 37)
Samedi, 9 Vi h. du matin. Culte.

I 1/, h. après midi. Etude biblique poar
adultes et enfants.

Mardi, 8 »/i h. du soir. Réunion de prière et travaiî
missionnaire.

Vendredi , 8 »/i h. du soir. Lecture biblique.

Armée du Salut
Rue de la Demoiselle 127

7 h. et 10 h. du matin, réunion de sainteté.
1 h. après-midi, culte des enfants.
2 Vi h. après-midi, réunion de louanges.
8 h. soir, réunion de salut.

Mardi à 8 V, h. soir, réunion de soldats.
Vendredi à S 1/» h. soir, réunion de sanctification.
Lundi, mercredi et jeudi, à 8 Vi h- du soi», réunion»

de salut.
Samedi, à 8 h. du soir. Répétition de la fanfare.

CULTES A LA CHAUX-DE-FONDS

Droit civil. — Droit administratif. — Droit commer-
cial et industriel. — Droit pénal. — Procédure. —
Lois spéciales. 

F. O. — La restitution ne peut pas tou-
jours être faite au déposant. Si celui-ci a
changé d'état, c'est-à-dire si, étant capable
lors du dépôt , il est incapable au moment
où la restitution doit se faire, le dépositaire
ne peut plus lui rendre la chose déposée,
car le débiteur ne peut payer entre les
mains d'une personne incapable. 
~P. L. — L'article 813, C. civil , déclare :
L'acceptation sous bénéfice d'inventaire
d'une succession ab intestat ou testamen-
taire s'opère en la même forme et d'après
les mêmes règles que l'acceptation pure et
simple. *_*&_**-___ ,-^________**" L'héritier est uniquement~tenu à faire
suivre sa demande ou sa déclaration de ces
mots : < sous bénéfice d'inventaire ».

De ST. GEORGES.

Il sera répondu par la voie du Bulletin à toutes
les questions posées par lettre à M. de S' Georges,
Bureau de l'Impartial. Pour réponse particulière
Joiadre 50 centimes en timbres-poste.

NOTA. — Toute correspondance demandant
une réponse dans le bulletin du samedi , doit par-
venir au Sureau de I 'IMPARTIAL le jeudi au
f l u s  tard.

Bulletin de droit usuel. saire de sa fondation ; fête à laquelle as-
sisteront les trois sociétés sœurs du canton.
Nous invitons tous les Vaudois habitant
La Chaux-de-Fonds ne faisant pas partie
de notre association, à s'en faire recevoir,
les assurant d'un accueil fraternel.

DE
LA SOCIÉTÉ VAUDOISE

DE SECOURS MUTUELS ET DE BIENFAISANCE
de la Chaux-de-Fonds

Exercice de l'année 1895
wwv ¦

RECETTES
Solde en caisse au 31 décembre 1894 fi*. 422.71
Cotisations et amendes » 1180.75
Entrées de cinq sociétaires . . . » 52.50
Intérêts perçus Caisse d'Epargne . » 88.48
Intérêts obligation Banque canto-

nale » 35.—
Vente de décorations > 19.20

Total fr. 1798.64

DÉPENSES
Secours à 12 sociétaires pour 309

jours à fr. 2.50 fr. 772.50
et 113 jours à fr. 1.25 > 141.25
Décès d'un sociétaire » 50.—
Secours divers > 23.75
Impressions, frais divers . . . .  » 75.48
Versement en compte-courant Ban-

que cantonale » 400.—
Solde en caisse >_ 335.66

..__ vM ï _*®&- Total 
"
fr. 1798.64

ny &®$Œggn "' «» ACTIF
Dépôt à la Caisse d'épargne Neu-

chàteloise, y compris les intérêts
fin courant fr. 3112.50

Obligation Banque cantonale . . . » 1000.—
Cotisations arriérées a percevoir . » 141.25
Compte-courant Banque cantonale

neuchàteloise » 458.—
Solde en caisse » 335.66

Total fr. 5047.41
La Société possédaitau 31 décembre

1894 > 4656.17

Augmentation de l'actif pendant l'an-
née 1895 . fr. 391.24

Chaux-de-Fonds, 18 décembre 1895.

Le f résident : T. PAYOT.
Le Secrétaire : Emel MAILLARD.
Le Caissier : Henri-Ls SIMON.

Composition an Comité poir l'année 1896
MM. Th. Payot , président , Léopold-Ro-

bert 64.
H.-L. Simon , caissier, Manège 18.
Ch. Perdrix , secrétaire, Temple alle-

mand 75.
Tell Rosat , Placé d'Armes 15.
Frédéric Chollet , Promenade 19.
Jules Meylan , Collège 20.
Louis Ami guet , Boucherie 16.
Auguste Reymond , Ronde 9.
Alf. Vautravers , Progrès 105.

I L a  Société Vaudoise fêtera , au mois de
Juin prochain , le cinquantième anniver-

COMPTE-RENDU FINANCIER

******************************************************* ******** *********************************************** ******n

L.e Lierre, société philanthropique de
dames assure à chacune des sociétaires des
indemnités en cas de maladie ou infirmité
et en cas de décès honore la défunte de
funérailles décentes.

RECETTES
Solde en caisse au 24 Dé-

cembre 1894 fr. 131 .—
Cotisations de 261 membres . » 3,079.—
Cotisations de 3 membres ho-

noraires » 30.—
Mises d'entrée de 11 membres » 66.—
Vente de 11 carnets . . . .  » 8.25
Amendes > 30.50
Retiré de la Banque Rieckel . » 970.—
Reçu pour intérêts . . . .  » 35.—
Rembours de la Réassurance » 25.10

fr. 4,374.85
DÉPENSES

Payé pour 1485 jours de ma-
ladie . . . . . . . .  fr. 2,970.—

Payé pour 251 jours de con-
valescence « > 251.—

Payé pour 4 décès . . . .  » 166.75
Payé pour secours accordés à

2 sociétaires > 90.—
Payé pour frais de bureau ,

solle, divers » 70.75
Payé pour la Réassurance . > 25.10
Rétributions dues au Comité » 312.80
Mis à la Banque Rieckel . . » 340.—
Solde en caisse au 17 Dé-

cembre 1895 » 148.45
fr. 4.374.85

Actif.
A la Banque Rieckel . . . fr. 3,976.20
A la Banque Sandoz-Vissaula > 1,690.80
Solde en caisse au 17 Dé-

cembre 1895 * 148.45
fr. 5,815.45

Les comptes sont anprouvés le 19 Dé-
cembre 1895, par : Mmw A. Breguet, E.
Sauser, A. Sandoz.

On peut se procurer des formulaires chez :
Mmes Lydie Richard , présidente, rue du

Premier-Mars 10A.
Marguerite Treier, caissière, rue de

l'Envers 34.
E. Péqupgnat , secrétaire, rue de

Bel-Air 22.
i ¦¦¦¦¦ i iiiwt im a—»—a—»~——

Compte-rendu de l'année 1895

Comptes du Fonds de Secours
Hi*

arrêtés an 31 Décombre 1895.

RECETTES
Solde en caisse au 31 Dé-

cembre 1894 fr. 268.85
Amendes » 539.50
Dons et legs » 51.50
Intérêts des titres et dépôts . » 733.20
Versement de la caisse cen-

trale pour indemnités . . » 115.—
fr. 1,708.05

j DÉPENSES
Indemnités fr. 128.90
Versements à la Banque Julien

Robert & C* » 1,525.20
Solde en caisse au 31 Dé-

cembre 1895 . . . . .  » 53.95
fr. 1,708.05

Etat de la fortune di Fonds de Secours :
Espèces en caisse . . . . fr. 53.95
Solde créancier à la Banque

Julien Robert & C» . . . » 2,382.25
Solde créancier à la Caisse

d'Epargne . . . . . .  » 3,000.—
11 obligations 4 xf _ % Com-

mune de La Chaux-de-Fonds
1880 » 5,500.—

2 obligations 3% 0/0 Commune
de La Chaux-de-Fonds 1890 » 2,000.—

2 obligations Foncières 38/,%
Banque cantonale Neuchà-
teloise 1892 » 2,000.—

3 obligations 3 7//. Etat de
Neuchâtel 1893 » 2,985.—

2 obligations 3 l/ ,% Etat de
Neuchâtel 1894. . . . .  » 1,995.—

1 action l'Abeille > 100.—
fr.20.016.20

Le Caissier,
Paul Robert, quart.-maitre.

Bataillon de Pompiers



ainsi, le cœur empli d'une émotion à la fois très doulou-
reuse et très douce, qu 'il ne pouvait guère [définir , car
elle était faite de l'amour qu'il éprouvait pour la mysté-
rieuse fille et de l'effroi qu'elle lui inspirait, — un effroi
réel et qui le paralysait, qui l'anéantissait auprès d'elle.

Cette réserve froide devint si évidente et même s'ac-
crut tellement qu'elle apparut bientôt comme une hos-
tilité.

Lorsque, entre les trois jeunes gens, survenait une
discussion amicale, dans laquelle Robert ne donnait
jamais qu'une opinion sérieuse et réfléchie, Espérance,
avec le pli énigmatique de ses lèvres, semblait ne jamais
prendre au sérieux les paroles du fils de Marthe. Ou bien,
sans di juter, sans raison, avec un entêtement bizarre,
elle avançait l'opinion contraire, après quoi elle se levait
et se retirait.

Armand, dans les premiers jours, avait excusé sa
sœur, ainsi que tous les frères en pareille occasion.

— Ma sœur est nerveuse aujourd'hui, Robert...
Robert essayait de sourire et déguisait le tremblement

de sa voix.
Mais comme il était bouleversé i
Ces petites scènes se répétèrent si fréquemment que

le jeune homme finit par en être frappé.
Il observa.
Rien, dans la conduite de Robert, dans ce qu'il disait,

n'expliquait, chez Espérance, celte instinctive répulsion.
Car c'était plus que de la froideur, maintenant.
Robert était respectueux, doux et soumis. C'était

encore et toujours un enfant que ce garçon à la tête
énergique, au regard décidé où brillaient des flammes
lorsque, dans ce milieu de cœurs généreux, pleins de
nobles aspirations, on évoquait , tout à coup, quelque
grande pensée.

Pourquoi cette aversion d'Espérance ? d'Espérance
qu 'Armand avait toujours connue, et qu'il voyait tou-
jours si tendre aux humbles , si compatissante à tous
ceux qui souffraient, qu'il savait fière, sans doute, mais
qu'il avait surprise bien des fois en pleurs au lit de
quelque enfant condamné par le médecin ?

— Je me trompe, dit-il , Espérance ne peut haïr ce
brave et loyal Robert...

Et il observa encore.
Un jour , Espérance lui avait dit :
— Ce soir, si tu veux et s'il fait beau, nous irons

nous promener en bateau sur la Loire.
— Oui, c'est entendu. Je vais prévenir Robert.
— Pourquoi le prévenir ?
— Pour qu 'il soit des nôtres.
— Ne pouvons-nous rester seuls ?
— As-tu quelque chose contre lui ?
Elle eut un petit rire nerveux.
— Non, absolument rien. Je voulais dire seulement

que cette promenade ne l'amusera peut-être pas.
Et elle n'insista plus.
Le soir, après dîner, ils sortirent.
Espérance restait silencieuse. Elle n'avait point re-

parlé à son frère de ce projet de promenade nocturne.
— Eh bien, partons-nous ? dit Armand.
— Si tu veux , fit-elle.
— Aurais-tu changé d'avis ?
— Mais non, mais non...
Déjà ils descendaient vers les Tilleuls, lorsque, du

perron, le général appela son fils.

— Armand I Armand ! deux minutes, je te prie.
Armand dit à Espérance et à Robert :
— Gagnez toujours la Loire... je vous rejoindrai.
Et il courut à son père.
Robert fit quelques pas, mais tout à coup s'arrêta en

s'apercevant qu'il n'était pas suivi par la jeune fille.
Il se méprit.
— Mademoiselle, auriez-vous oublié quelque chose ?

Voulez-vous que j'aille vous chercher...
— Je n'ai rien oublié... merci.
— Alors, vous attendez Armand ?
-Oui.
Ils se turent.
Tout à coup, Espérance dit :
— Je vous prie de m'excuser, monsieur Lavidry... je

n'assisterai pas à cette promenade.
— Mademoiselle...
— Le vent se lève... Il fait froid... Vous expliquerez

à mon frère... Allez sans moi... Par une nuit aussi claire,
avec la lune si brillante, les paysages de la Loire sont
ravissants.

Elle inclina la tête, salua d'un petit signe et se retira.
Robert eut un frisson.
— G'est vrai, murmura-t-il, il fait froid.
Mais c'était un frisson dans son cœur...
Armand arriva presque aussitôt.
— Où est ma sœur ? fit-il surpris.
Robert avait eu le temps de se remettre.
— EUe est partie...
— Elle va revenir, sans doute ?
— Je ne le pense pas. Elle a trouvé la soirée trop

fraîche. Elle s'est excusée et elle a dû rentrer chez elle.
Armand fronça le sourcil, mais il ne fit aucune ré-

flexion. Cependant ces singularités dans la conduite de sa
sœur le surprenaient de plus en plus. Ils descendirent
ensemble l'avenue des Tilleuls et pendant une heure ou
deux canotèrent sur les eaux calmes de la Loire éclairées
par la lune comme d'une lumière laiteuse. Robert fut
tout le temps triste et préoccupé, répondant à peine aux
aux paroles de son ami. D pensait à Espérance et se de-
mandait ce qu'il avait pu faire pour mériter son hostilité.

Il se sentait malheureux, et sous cette nature si jolie
et si tendre qui se déroulait sous ses yeux, sur les deux
rives du fleuve, il avait envie de pleurer.

Armand était trop perspicace pour ne s'en point aper-
cevoir.

— Vous paraissez soucieux, mon cher Robert...
Robert eut un sourire mélancolique et montrant, d'un

geste circulaire, la vallée profonde qui s'enfonçait devant
eux, ici éclairée, mais là-bas noyée dans une brume flot-
tante où la Loire s'enfonçait comme dans la mer, il se
contenta de répondre :

— J'admire!...
Tout dormait au château quand ils rentrèrent.
Le lendemain, Armand aborda sa sœur :
— Viens donc, chérie, que je te dise un mot...
Elle n avait aucun soupçon de ce qu'il voulait. C'est

pourquoi elle vint lui prendre le bras et mettant sa belle
tête sous les yeux de son frère, en se p enchant, car elle
était aussi grande que lui, elle dit en souriant :

— Que se passe-t-il donc, monsieur mon frère ?
— Il se passe, mademoiselle, que je ne suis pas con-

tent de vous...
(A suivre.)
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Le rayon de lumière dorée qui traversait la voûte de
tilleuls éclairait Robert aussi, en cet instant fugitif.

Et la jeune fille l'examinait d'un regard curieux,
presque hardi.

Tout cela, du reste, n'eut que la durée d'un éclair.
Le soleil venait de disparaître derrière les nuages.

La lumière s'éteignit et l'allée des Tilleuls rentra dans
l'obscurité.

— Vous êtes monsieur Robert Lavidry ? demanda-t-
elle.

— Oui, mademoiselle... et je suis confus d'être obligé
de me présenter moi-même... C'est le hasard qui l'a
voulu. Sans cela, Armand se serait chargé...

Elle l'interrompit :
— Ohl monsieur, ces présentations sont inutiles. Mon

frère nous a si souvent vanté votre fameux exploit dans
la province du Yen-Thé que nous aurions mauvaise grâce
à ne point vous connaître.

Robert tressaillit.
Il avait deviné comme une [lointaine ironie dans ces

paroles.
11 se hâta de répondre, balbutiant :
— Armand est trop bon... Ce que j'ai fait est peu de

chose... J'ai été plus heureux que d'autres, et c'est tout.
— C'est vrai, répliqua-t-elle, la chance est pour beau-

coup dans ces sortes d'affaires.
Puis, désignant du doigt l'avenue qui montait :
— Mon père et mon frère sont au château, monsieur.

Elle s'inclina , légèrement, retira ses doigts du collier
de Kopp et de Fox et les lâcha. Les deux bêtes se mirent
à japper en bondissant autour d'elle. Espérance disparut,
descendant lentement vers la Loire.

Robert ne bougeait pas. Debout, la tête baissée, il
attendait, ne sachant pas quoi. Quelque chose de lourd
venait de tomber sur lui, écrasant son cœur. Ce n'était
pas cela qu'il avait rêvé, là-bas, dans les déserts des
Banians 1 Ce n'était pas ainsi qu'il avait forgé sa pre-
mière rencontre avec Espérance... Ohl non!... Il avait
cru qu'elle viendrait à lui et que son regard serait très
doux en voyant pour la première fois l'ami de son frère,
et que dans ce regard, aussi, il y aurait un peu d'admi-
ration.

Et rien de tout cela !
Elle ne lui avait même pas tendu la main t Et dans le

peu de paroles qu'elle lui avait adressées, de la sécheresse,
une sorte de moquerie méprisante détruisant d'un coup
tout l'échafaudage élevé dans son cœur par son imagina-
tion.

Pendant une minute, il souffrit horriblement.
Pendant une minute, il eut l'envie de redescendre

vers la Loire, au risque de rencontrer Espérance et de
s'en aller, de regagner Paris, d'aller pleurer sur le cœur
de sa mère en lui confiant la folie de ses rêves et de ne
plus penser à la jeune fille.

Et brusquement, en effet , il redescendit, les tempes
bourdonnantes, à grandes enjambées, voulant fuir.

Il écrirait à Armand, il trouverait un prétexte, une
explication.

Mais il n'a pas fait deux cents pas que Fox et Kopp
viennent à lui et le flattent, comme un ami.

Espérance a terminé sa promenade.
Elle remonte au château.
II est impossible de l'éviter. Robert n'y pense même

pas. Il marche, il marche, le dos un peu baissé. Quand il
passe devant elle, il la salue avec un sourire navré.

Elle s'est arrêtée en le voyant.
— Monsieur, dit-elle, monsieur Lavidry !
Et comme il feint de ne rien entendre, elle vient à lui.
— Mais, monsieur, vous vous trompez... Par là, vous

descendez vers la Loire... Suivez-moi , monsieur, je vais
vous conduire au château.

Qu'allait-il faire ?
Obéirait-il à son premier mouvement qui avait été de

s'éloigner ?
Serait-il faible et reviendrait-il ?
Il hésitait, silencieux, embarrassé. Et, très surprise,

Espérance voyait bien qu'il se passait en lui quelque
chose d'étrange.

PANTALON ROUGE



Comprit-elle ?
Elle se rappela sans doute l'accueil froid qu'elle avait

fait tout à l'heure à l'ami de son frère. Elle se souvint de
quelques paroles, presque dures dans leur ironie voilés.

Elle avait froissé ce brave garçon, peut-être.
Et il s'en allait, oui, cela était évident, il s'en allait,

et c'était à cause d'elle.
Et comme il reprenait sa marche vers la Loire, inter-

dite, elle murmura :
— Monsieur Lavidry, mais, monsieur, revenez donc !
Alors, faible, il s'arrêta.
Et sans s'excuser, sans rien lui dire, il la suivit.
Ils se dirigèrent vers Fontenailles. L'avenue était

déserte, mais lorsqu'ils furent en vue du château qui se
dressait, très élégant, dans un fouillis de verdure, en
haut de la côte, ils rencontrèrent quelques domestiques.

Espérance fit signe à l'un d'entre eux.
— Allez prévenir mon père et mon frère de l'arrivée

de M. Robert Lavidry.
Le domestique se hâta et il venait à peine-de dispa-

raître dans le château que presque aussitôt Armand en
ressortait en courant et s'élançait au devant de Robert.

— Eofin , vous voici I dit il gaiement.
Et tout à coup regardant sa sœur :
— Tiens, il parait que vous avez déjà fait connais-

sance...
Robert se contenta d'incliner la tète pendant que la

jeune fille disait :
— Oui, le hasard m'a fait rencontrer monsieur tout à

l'heure dans les Tilleuls. •
— Et tu l'as reconnu au portrait que je t'avais fait de

lui.
Espérance ne répondit pas. Elle caressait Fox et Kopp

d'une main distraite et elle s'éloigna , sans plus un mot.
Robert avait le cœur un peu serré. Etait-elle ainsi

pour tout le monde, la fière et orgueilleuse fille ? Ou
bien, avait-il été assez malheureux pour se faire d'elle
une ennemie, sans savoir ?

U fut tenté de raconter à Armand l'accueil qu'ii avait
reçu, mais il se retint. Ai mand, sans aucun doute n'eût
pas compris combien profondément Robert s'était senti
touché. Pour le comprendre, il eût fallu que le fils de
Marthe avouât les folles imaginations de son cœur.

L'officier avait passé son bras familièrement sous le
bras de Robert et l'entraînait vers le château.

— Venez, je vais vous présenter à mon père.
— Du moins, attendez que je fasse un bout de toi-

lette... De Paris, avant mon dépar t , je vous ai adressé
à Fontenailles, par le chemin de fer, une malle pleine
d'effets . Est-elle arrivée ?

— Elle vous attend dans votre chambre... tenez, cts
fenêtres, là-haut, qui donnent sur les pelouses, la pièce
d'eau, l'avenue des Tilleuls que vous venez de monter
et d'où vous pourrez admirer à votre aise tout le vaste
paysage des bords de la Loire.

Et en riant, Armand ajouta :
— Ça n'a rien de commun avec les rivas du Song-

Thuong.
Robert remercia.
De là il calcula tout de suite qu'il pourrait voir Es-

pérance toutes les fois qu'elle sortirait, car derrière,
quoique très loin, étaient les communs avec les chalets
des gardes et du jardinier.

Elle ne ferait pas attention à lui , soit!... Que lui
importait ? Il s'emplirait les yeux de sa grâce et de sa.
beauté...

Armand l'entraînait toujours.
— Venez d'abord embrasser mon père, dit-il... Nous

sommes seuls en ce moment au château , et pour quel que
temps encore , Dieu merci ! La toilette n'est pas de rigueur,
tt le plus pressé est de montrer au général de Trélon-
Fontaines le petit-fils de l'homme que mon père aime le
plus au monde, son vieux compagnon d'armes Lavidry.

Un serrement de mains expressif remercia l'officier
de ces paroles et de sa délicate pensée.

— Soit donc, fit Robert , puisque vous m'excusez.
Ils montaient le perron.
Dans un large hall rempli de meubles bizarres et de

bibelots précieux et inconnus, — le général de Trélon-
Fontaines était extrêmetncnt riche, — un homme de
haute taille se promenait , lisant à la lueur des lampes
qui , de distance en distance, éclairaient le hall comme en
plein jour. C'était le général. Il était resté maigre, malgré
l'âge, s'obligeant d'une façon régulière à un entraînement
qui faisait de lui un des officiers les plus résistants et les
plus robustes de l'armée. N'ayant besoin que de peu de
sommeil, il donnait chaque jour une somme de travail
énorme, sans fatigue.

Ses cheveux, coupés très ras, étaient blancs ainsi que
sa moustache, et son teint cuivré trahissait l'homme ha-
bitué au grand air, aux longues chevauchées, sans souci
de la pluie, du vent ou du soleil.

Général de division, ayant commandé un corps d'ar-
mée, il avait pris un congé de quelques mois pour termi-
ner un ouvrage important sur la stratégie et la tactique
de la guerre prochaine qui soulèverait les uns contre les
autres des peuples en armes et remuerait des masses
inconnues de soldats.

La première partie de cet ouvrage avait été publiée
deux ans auparavant et avait donné à l'armée tout en-
tière une émotion patriotique. Ge n'était point le talent
de l'officier qui s'y révélait, mais le génie d'un chef dont
la hauteur de vues, la netteté des décisions, la clarté
d'esprit, excitèrent l'admiration et inspirèrent une con-
fiance sans bornes.

Déjà remarqué et mis au premier plan pendant les
grandes manœuvres générales où cent mille hommes
manœuvrèrent contre cent mille hommes , le général
de Trélon-Fontaines, loin de la politique et sans autre
ambition que celle da rendre à son pays mutilé la gloire
passée, venait d'être promu par l'opinion publique au
commandement en chef des armées françaises en cas de
guerre avec l'Allemagne.

Et le gouvernement avait ratifié le jugement de l'opi-
nion publique.

Son congé terminé, et ie mot f in  écrit au bas de son
de uxième volume, le général de Trélon Fontaines devait
entreprendre une longue tournée d'inspection daos 1 Est
et sur les frontières des Alpes, et il avait reçu la mission
secrète de veiller à une nouvelle et plus rapide répartition
des forces sur les deux frontières , afin de répondre aux
armements incessants de l'Allemagne et à l'augmentation
de ses effectifs d'Alsace-Lorraine.

Quelques années seulement le séparaient de la limite
d'âge et il redoutait de ne point donner son intelligence



et ses forces au grand choc définitif entre les deux races.
Il eût voulu mourir , au besoin, pour son pays : il avait
peur de vieillir et de voir sa mort inutilisée !

Les généraux allemands suivaient de loin , très atten-
tivement , les efforts de son génie en pleine possession da
lui-même.

Et de lui, Guillaume II , pensif, avait dit, après avoir
lu la première partie de son ouvrage :

— Je donnerais beaucoup pour que cet officier fût
Prussien 1

Enfin , nous aurons complété cette physionomie mili-
taire lorsque nous aurons dit qu 'il avait choisi son fils
Armand comme un de ses officiers d'ordonnance, le vou-
lant sous ses yeux le plus longtemps possible, jaloux —
si la vieillesse le surprenait en le condamnant à 1 inac-
tion — de faire passer dans 1 âme ardente du jeune
homme toute sa vaillance, tous ses projets , tous ses
espoirs.

A son retour du Tonkin , Armand avait été nommé
capitaine.

Comme le général s'était arrêté, tournant le dos, au
moment où Robert et Armand venaient de pénétrer dans
le hall, Armand dit :

— Voici mon père I
Le général entendit, se retourna et jeta son livre sur

un guéridon.
Robert contemplait avec émotion la loyale figure du

soldat. M. de Trélon-Fontaines souriait. Il tendit les
mains au nouvean venu , le retint ainsi devant lui pen-
dant quel ques instants, sous son regard vif et profond.
Il le détaillait, pour ainsi dire. A la fin :

— Bonjour , mon cher enfant , vous savez quelle est
mon affection pour votre grand père... c'est vous dire que
déjà je vous aime beaucoup... sans vous avoir jamais vu.
Considérez cette maison comme la vôtre... Bientôt, du
reste, vous aurez auprès de vous votre grand-père , qui
vient de m'écrire et me promet de passer avec moi la
belle saison... Nous ne ferons qu'une famille.

Il n'avait pas lâché les mains de Robert.
Celui-ci le remerciait, troublé, se sentant, pour cet

homme si simple, et pourtant si au-dessus de lui, qui
représentait toute une vie d'études, de fatigues, de con-
centration d'esprit , non seulement une affection profonde ,
mais un dévouement sans bornes, un respect sans limite.

Espérance venait d'entrer à ce moment.
Le général désigna tour à tour ses deux enfants.
— Celui-ci est déjà votre frère... Celle-là deviendra

votre sœur...
Puis tout à coup, souriant toujours , et faisant allu-

sion au drame qui avait précédé la prise du Fort de la
Mort :

— Savez-vous, mon cher enfant, que ce que vous avez
fait est tout simplement très beau ?

Robert rougit : mais comme Espérance venait de
s'avancer de quelques pas, il la regarda sans rancune et
répondit :

— On ! mon général, la chance est pour beaucoup
dans ces sortes d'affaires...

Les longues paupières de la jeune fille battirent et
s'abaissèrent pendant une seconde sur ses yeux sombres.
Elles se relevèrent aussitôt, du reste, et Espérance passa
devant Robert avec une suprême expression de dédain
dans le pli de sa jolie bouche.

n
Pendant les jours qui suivirent l'installation de Robert

à Fontenailles, Espérance se tint vis-à-vis du j eune homme
sur une réserve singulière.

Elle le vit peu , pendant ces premiers jours-là , nous
devons le dire, et Armand lui-même ne la vit guère
non plus, car Robert fut retenu pendant presque toutes
les journées par le général , qui l'interrogeait tantôt sur
lui , tantôt sur Marthe et tantôt sur le commandant
Lavidry. M. de Trélon-Fontaines désirait connaître tous
les détails de leur vie, et il insista beaucoup sur l'expé-
dition de Robert à Hu-Thué et sur la captivité de La-
vidry. Eu apprenant ce que le vieillard avait souffert
et qu'il était désormais à peu près infirme et menacé de
rester complètement aveugle, les larmes lui vinrent aux
yeux.

— Sa plus grande souffrance doit être de ne point
vous voir , mon cher enfant, dit-il.

Il venait peu de visiteurs encore à Fontenailles, quel-
ques amis du général seulement.

M. de Trélon-Fontaines voulait, pendant quelques
semaines, s'enfermer dans une retraite presque absolue,
avant de livrer son ouvrage à l'appréciation du public.

Ensuite, viendraient les réceptions habituelles ; le
château de Fontenailles était très couru et comme les
châteaux sont très nombreux en Touraine, nombreuses
aussi les grandes fortunes, comme d'autre part Fonte-
nailles est situé à mi-chemin enire Tours et Blois, les
fêtes, très brillantes, amenaient beaucoup de monde, et
parmi ce monde un grand nombre de jeunes officier s des
garnisons des deux villes.

Robert vécut donc, après son arrivée, dans l'intimité
de la famille.

Mais des trois personnes qui composaient celle-ci,
deux seulement lui souriaient et lui parlaient à cœur
ouvert : le général et son fils. Quant à Espérance, elle
parlait à peine au jeune homme, répondait du bout des
lèvres, avec une sorte d'indifférence sèche et hautaine
lorsque c'était lui qui lui adressait la parole, si timide-
ment pourtant et avec une si grande envie de la voir
sourire!... Parfois, cependant, le regard de ses grands
yeux mystérieux tombait sur Robert, alors que celui-ci
avait l'attention attirée autre part, et s'y attachait pen-
dant quelque temps.

A quoi rêvait-elle? Qui aurait pu lire dans les ténèbres
de ces yeux, cachant les ténèbres de cette âme ?

Jamais elle ne restait seule avec lui.
Les occasions étaient fréquentes où ils se rencon-

traient. Souvent, alors que Robert , Armand tt la jeune
fille se trouvaient ensemble, le général faisait appeler
son fils et le retenait auprès de lui.

Robert et Espérance restaient un moment seuls.
Robert , intimidé par l'orgueilleuse fille, essayait de

l'intéresser, balbutiait , ne trouvait rien à dire.
Et parfois , de .rage, u sentait ses yeux se mouiller.
E> pérance, du reste, ne l'encourageait guère ; à peine

son frère était-il parti que, sous quelque prétexte que ce
fût , elle s'en allait à son tour.

Il la voyait bien de ses fenêtres, se promenant autour
des pelouses, ou s'asseyant à l'ombre avec quelque livre
ou un ouvrage quelconque de femme, jamais inoccupée,
jamais rêveuse. Il restait des heures entières à la regarder
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AMEUBLEMENT
E. WYSS, tapissier,

Rae de la Serre 8
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VEA U, à 75 c. le demi-kilo.
MOUTON , à 90 c. et 1 f r .  le l/a kil.
PORC Irait, à 80 et 90 c. >
PORC f umé, sans os, à 1 f r .  10 »
JAMBONS de 2 lf _ à 4  kilos, à 75e.

le demi-kilo.
LANGUE S de BŒUF f umées, à

4 f r .  f a  p ièce.
CERVELAS , GENDARMES

SAUCISSES DE VIENNE
la demi-domaine 1 fr. 10, la douzaine

à 2 fr. 10.
Se recommande, CH. BERNHEIM.

EVENTE AU COMPTANT I
SB pour cent d'eicompte H

fer} _n S BB çD .<J> première qualité, à ven-ra* *v B aa r« dre chez $ Hector Mat .
they, rue Jaqi et-Droz 29. 1390-2

r S
W*******************************************))

J DEMANDEZ PARTOUT î

jL aPERITIF VAUCHER:
l °?|!¦' 

^̂  
«f I
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Société Fédérale ie GpaÉp
SEC TIO N D 'H OMMES

Samedi 8 Février 1896
Soirée annuelle

au STAND DES ARMES-REUNIES.
Tous les membres et amis de la So-

ciété y sont chaleureusement invités.
La liste de souscription est déposée
au local et les soirs de répétitions â
la Halle.
1232-1 n-267-c LE COMITÉ.

CLUB DE RÉCRÉATION

JL.» xW ŴÀimm mw.
— CHAUX-DE-FONDS —

Samedi 1er Février 1896
dès 8 ti. du soir à minuit ,

MATCH ai LOTO
AU LOCAL (Charrière 21).

Tous les sociétaires et amis du Club
sont cordialement invités à y prendre
part. 1046-1

Brasserie Hauert
12, rue de la Serre 12. 1S050-1

— TOUS LES SOIRS —

f̂ CHOUCROUTE
i\§W$ Viande de Porc assortie.

SAUCISSES
~

DFFRANCFORT
avec Meerrettig.

On sert pour emporter.

Se recommande, Veuve Euur . Hauert.

TOUS LESJOURS

Choncroole de Strasbourg
avec viande de porc assortie.

SAOCISSES de Francfort
avec Meerrettig.

BRiSSERIE.iTSii CoUège 8.
13443-10* Jules Schiele.

W-W SOLS A BATIR
i vendre, situés entre la rue Piaget et la
rue du Nord. 7216-19*

Bureau RUEGGER , Léopold Robert 6

-XVA.IT .T .1-I1TTTH
M. J. BRAND, tailleur, rue de la De-

moiselle 56, se recommande pour tout
ce qui concerne sa profession. Façons
d'habillements garanties et soignées, de-
puis 23 fr., pantalons et gilets depuis
8 fr. Dégraissages et rhabillages à très
bas prix. 858-1

JAMBONS
d'excellente qualité, peu salés et
bien fumés, pesant 2S a 3'/« kilos,
offerts à 1 l'r. 20 le kilo, contre
remboursement (if-5806 z)

H. KLEINER&C0
Conserves

Usterlstrasse 15 X. ZURICH
Grand rabais pour des achats de

gros. 1490-6

Pour soirées ! \
FLEURS HÉVENTAILS S--.

GANTS de SOIE. m
GANTS de PEAU. M

DENTELLES et Rubans. I
PARURES nouvelles.! §1

CTGNE poar pat ni(nr ea. m
BALAYEUSES. g!

CHALES blases, roses et biens. 
^Broches , Collieis, Peignes. M

AU 1640-6 11

BAZAS HU I
GRAND CHOIX -/?

Prix très avantageux. (Si

t 

OCCASION EXCEPTIONNELLE
Ayant obtenu par occasion une pipe de 680 litres de

VERMOUTH véritable
garanti pur, d'une des premières maisons de TURIN ,
je suis à même de le céder dès aujourd'hui jusqu'à
1 épuisement du stock, à 90 cent, le litre. 17323-91

•P~.-JB. Sittl.ea?Mjn.
2, rne dn Marché 2, CHAUX-DE-FONDS (*è-à-TB l'Imprimerie Courvoisier).

Bols de Foyard, Sapin et Branches
to-Ci-Olnaâi ou mom.

ANTHRACITE, BRIQUETTES, HOUILLE, COKE, CHARBON
t Foyard et CHARBON NATRON. — Prompte Uvralses,

COMMANDES : 816-16

an Chantier Prêtre
et an MAGASIN, 16 a, RUE NEUVE 16 a.
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 ̂PATI ff «GE ?
Dimanche 2 Février 1896

Le PATINAGES sera ouvert
de 9 heures du matin jusqu 'à midi et de 1 ljt heure après midi

1475-1 jusqu 'à 11 heures du soir. H-311-G

A 8 heures, Grra.ndLe_Illu.miiia.tion
Glace magnif ique. Epaisseur 55 centimètres.

ATJS am tonnes Ménagères 1
Pour quelaues j 'mrs seulement 1026-1

GRANDE LIQUIDATION
d'ARTICLES DE MÉNAGE en tous genres vendus en-dessous di»
prix de fabrique. — G'est

74, Rae da Parc 74 oa Rae Jardinière
Profitez de cette bonne occasion !

Pnmrrijq Jeune homme (Allemand), con-
UUlllllllo. naissant la com ptabilité , la cor-
respondance allemande et tous les tra -
vaux de bureau , ayant travaillé pondant
quelques mois dans l'horlogerie, cherche
place dans une maison d'horlogerie (fabri-
cation ou commission). — S'adresser sous
G. W. 1491, au bureau de I'IMPARTIAL.

1491-3
Onnlnnrfap Un bon premier ouvrier
UUUlall gCl . boulanger cherche place de
suite. Certificats à disposition. — S'adr.
rue Daniel-Jeanrichardai , au rez-de chaus-
sée. 1519 3

Ilno 10*1*10 flllo tie la Suisse allemande
UUC JGU11G UllC désire se plao.r pour
tin Février dans une famille honnête ou
dans un restaurant , où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre le français ; on préfére-
rait un bon traitement à un fort gage. —
S'adresser à M. Henri Bachmann, rue de
la Demoiselle 127 . 1494-3

One demoiselle d^„£&~
femme de chambre dans un établisse-
ment de la localité. — S'adresser sous ini-
tiales S. U. 1506. au Bureau de I'ISIPAB -
TIAL. 1 ; OH-3
ycpyci 'itti Bonne servante, fidèle «t tra-
OCl luilU*. vailleuse, sachant faire la
cuisine et connaissant les t ravaux iu mé-
nage, demande à se placer — S'adresser
chez Mme Tascher, rue du Collèges 8,

1518-3

Commissionnaire. '̂JST toute
moralité, cherche une place de commis
sionnaire ou un autre emploi comme hum
me de peine chez un négociant. Certificats
à disposition. 1477-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

f AIÏlïïliQ ^
ln Jeune homme de la Suisse

vUJHIlUaTa allemande cherche un- place
dans un bureau de la localité. — S'adres-
ser rue du Parc 48, aa rez-de-chaussée.

1886-2

SpPVfl fltP Une jeune fille prupr,; .JI ac
OCl i fUllC. tive cherche une place dans
une bonne famille pour faire le ménage.
Certificats à disposition. — S'adresser au
magasin d'épicerie, rue du Parc 69. 1391 2

RpPnAKP robuste , sachant faite la cui
UClllUIoO sine, cherche place dans une
bonne famille. — Ecrire sous initiales E.
F. 1410, au bureau de I'IMPARTIAL.

1419-1

RflPlflfiPP Habile visiteur achevour
llUHUgCl. cherche place. Références et
certificats à disp isition. 12S9- 1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

HàmAntoil P Un démonteur fidèle et ié-
1/ClliulUCUl ¦ gulier au travai l , ayant l'ha-
bitude de tous les travaux de comptoir ,
cherche place :!e suite dans uu bon comp-
toir de la localité. 1*287-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

f"*ljejnjà| p Une bonne cuisinière se re
UUIùllllCI C. commande pour faire des
repas de noef s et occasion ; on irait au?si
en journées comme remplaçante pour faire
la cuisine et le ménage. — S'adrr.tseï' rue
des Fleurs y, au ler étage. 1253-1

innppnii Un ieune Bar«°n dt> 15 ans
aj JJ JI Cuil. cherche place comme apprenti
ou aide dans un atelier ou magasin. —
S'adresser rue Jaquet-Droz 52, au 2nie
étage. 12'J6-1
¦WpjtgBSggggggB _'-f ;>M*g?Çt>*>CT*ir'-w »Xm\*rup m 9 2*isija,i -. ;-j.- 1 s-

f /̂ t i s . sy i î e ®n ('em|in,'e un *m*
*_ u i / imià .  P|0jé muui de homes
références, connai-sant n fund la compta-
bilité et an courant de la fabrication
d'horlogerie. — S'adresser rue Léopold-
Robert 59, au 1er élage , 1502-3
n&mrtnt SO'P'' <->n demande quelques car
l/ClilUUlagCù. tons de démontages à faire
à domicile. 1501-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

lî /wj 'ni içr .q 0" demande plusieurs ré
UC

^
lvlloCO. gleuses pour une fabrique.

— S'adresser de 1 à 3 h. rue du Progrès 45.
au 2me étage. 1496-3

Aidlli l l l>C >->a l'emau[ie do suite un
ttlgUlUCS. j eune  homme de 14 à 16
ans pour s'aider aux travaux de l'atelier ,
ainsi que deux jeunes tilles.. 1508-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

PP fl 'JPIlP ^" demande di' suite ou dans
ul CWCUl . la quinzaine , uu bon graveur
sachan t disposer. — S'adresser chez M.
Alphonse Arnould , rue delà Demoiselle 16.

1507-3

Pjn j çopnep On demande de sui te  une
1 lilloûLl loC. bonne Ûnitseuse de boites
or pour faire det heures — s'adresser û
Mlle Paralle , rue da la Demoiselle 15

A la même adresse, on demande une
jeune fi'le de 13 à 14 ans pour faire les
commissions après ses heures d'école.

1478-3
\MM5S,*- A la fabrique de boîtes Pierre
SîPsSSF Frainier , à Morteau , on de-

mande un jeune homme de bonne con-
duite , connaissant lo français et l'allemand ,
aii / si  quo la comptabilité. Ne pas se pré-
sonler sans références sérieuses. 1517-3

SnPVfi ritP IJ" oll,jrc'le ' ue U1 'e 'orto et
OCl lalllC. active sachant faire la cuisine
et connaissant tous les travaux d un mé-
nage Inuti le do se présenter sans certifi-
cats de capacités et moralité. — S'adres-
ser à Mlle Perret , rue Léopold Robert iiO

., 1503-3

DOnne Q enicintS. bonne d'enfants biem
recommandée. — S'adresser à Mme Ar-
mand Picard , rue Jaquet-Droz 12. 1497-S
Onp -jQnfp On demande une bonne ser-
0C1 ICullC. vante propre et active. Gage
25 à 30 fr. 1498-S

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

OnnTrnn fp On demande une servante sa-
ÙC1 IdUlC. chant bien cuisiner et au cou-
rant de tous les travaux d'un ménage soi-
gné. — Se présenter avec certificats , à-
Mme Gustave Perrenoud , rue Jaquet-
Droz 45. 1504-g
Qnnnnn fn On cherche de suite une
OClidUlC. bonne servante de confiance.
S'adr. rue du Progrès 2, au café. 1479-3-

innPPllt'P Dans un hon atelier de lai
IppiCllllC. localité , on demande une
jeune fille de toute moralité comme ap-
prentie polisseuse. Bonne rétribution
immédiate. 1480-3.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

A /nflVtO_ f i  U" Jeune homme*
ri t'111 * pourrait entrer

comme apprenti dans une banque de
la localité. 1347-&

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
Onn f' çQnrin Un bon sertisseur à la ma-
OCl llOOCUl . chine est demandé. Entrée
de suite. 1138-S

S'adresser au bnrean de I'IMPARTIAL

On demande pour commencement K«?»
vri. r, une bonne (H 294-G)

eommiielièrti
S'adresser rue Léopold Robert 30, à la

Brasserie Biedermann , Café de la
Poste. 1413-2

Ànppp o On demande de bons ouvriers
alitl Co. g;arnisseurs d'ancres, pour le-
vées couvertes et levées visibles. — S'adr.
chez M. J.-Arnold Calame, rue du Puits 25.

Ife65-r2r
Pn!jçcrûr |cn On demande une bonne po-
1 UilaoCUoCi lisseuse de fonds or pour 4
à 5 h. par jour. — S'adresser rue de la.
Demoiselle 94 , au 2me étage. 1364-S
ïr f W f i ç ç p i Kû  ^

ce bonne adoucisseu'se-
nUUUt/looCUoC. a ia pierre est demandée-
Sour travailler à l'atelier. — S'adresser à.
[. P. Auhry, doreur, rue du Collège 15.

l:j68-2
I irinillpo On demande de suite un hon

irVlgUUUo. découpeur sérieux à SOB
t ravail et connaissant à fond la partie-
Bon iage assuré. — Offres sou* A. D.
620, Pot te restante, Chaux-de-Fonds.
H-286 c 1356-2

Mfj panir!PH« Un oatrier et un assa-
L'icirûliiOiu -.'ù. j etti mécaniciens, capa-
bles et sérieux, sont demandés de suile.

G'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 1355-2

À viVPlKP 1! P'aoe de suite pour une ou
nii iCuoCd. cieux aviveuses de boites ar-
gent. — S'adresser chez Mme Rognon ,
ticluse 29, NEUCHATEL. 1354-2

Onrnnnt fint * ^n remont eur d'éhappe-
UOlllUUlCUl . ments Roskop f est demandé
pour le 10 Février; ouvrage assuré. 1219-2

S'ade.sser au bureau .;er I'IMPAHTIAL

A,,c ni l ;j Un comptoir de la localité
^SlIJ i lu. cherche comme assojetlé

nn jenne homme ayant fait on bon ap-
prentissage d'échappements ancre. IL de>
vrait aider aa visiteur , qui lni n*ipre»drat£
par contre à démonter et renumtrr des
pièces soignées Pet ite rétribution. —
S'adresser par lettres , sons A.. H. 1335
an bureau de I 'IMPARTIAL , m donnant
comme références l'adresse dn maitre
chez lequel les échappements ont été appris*

1885-2
PpphlailiïPP L'umaiire ferblaut.er cuer-
IClUiailUCl. che pour son atelier, un
ouvrier très capable , à qui il pourrait re-
mettre par la suite la succession du com-
merce. La préférence sera donnée à un
Suisse célibatai re. — Ecrire sous L. XXX
E Grande-Poste , l.eaève. loGS-S
I nnpnnfî On demande un apprenti ta-
apjj i CHU. pissier. — S'adresser rue de
la Demoiselle 51, au rez-de-chaussée.

A la même adresse , à vendre une plate-
forme pour peimre en cadran s 1357-2
f i g Wlf g " * *  On demande un HOMME ma-
W***f; riè pour la suiveillance d'un

domaine et forêt connaissant lés répara-
tions de la maison. — S'adresser person-
nelle iieat à M. Auguste JoDin . aux Pom-
merais. 1393-2

lannn Alla On demande de suite une
OCUM, HlItJ . jeune fille de 18 i 20 ans, si
possilde allemande, pour aider au ménage.
— S'adr sser à la Boulangerie, Place
Neuve 12. 1863-8

rilîsiniPI'P ^ n t!<!,ua "de de suite une
UUIMIUCI C. serrante, propre et active,
sachant cuire. 13i9-2

. S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
• A la même adresse, on demande une
honnête jeune lille de 16 4 18 ans, sa-
chant un peu coudre , pour s'aider à servir
nu café.

Pl>mmi <J jeune homme sérieux , con-
UwlluUlBi naissant les doux langues ainsi
que lu service de magasin et travaux de
bureau , pouirait entre r le lir Février dans
un magasin du la localité. — S'adresser
sous initiales G. II. 11, Pobte restante,
Succursale. 1249-É

CONFÉRENCE PUBLIQUE
Hardi 4 Février 1S96, à 8 >/, h. du
soir, Grande Salle de la Croix-Bleue :
FEMME et KEINE, Carmen, Sylva,

par M. ALB. VUILLE, pasteur, à Cou-
vet. 1464-2

âf*aj lm<at -na Fabricants de Ca-
^«•tlrWO!». drans NOIRS soi-
gnés trouveraient occupation suivie. 1468 3

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

GRAND RESTAURANT
des

ARMES vRÉMES
A l'occasion de la Tombola

CARTE DES METS :
Saumon (lu Rhin

Truites de Itivièrc
Entrecôte Maître d*lu*>tel
Côtes de Mouton grillées
Civet de lièvre chasseur
Rabellc de lièvres rôtis
Perdraux sur croustades

Volailles de Bresse

Restauration chaude et froide i toute
heure. Vins des premiers crûs.

Service prompt et soigné. 1516-3
Se recommande

JULIEN FALLET, Chef de cuisine

à*_ «rrfs»»rf¦*;: On demande des agents
•'"g^Mli'Ja à la commission poul-
ie pla ;ement de Vins français , Huile
d'Olives, Savons et Cigares, aux restau-
rants, hôtels et clientèle bourgeoise. In-
utile de se présenter sans bonnes réfé-
rences. — S'adresser franco canne 1229,
Succursale Bureau des Postes, La Chaux
de-Fonds. 1488-3

Terrain pr bâtir
Ensuite do décès, à vendre un immeuble

qui , par sa situation au centre do la Chaux-
de-Fonds, forme un beau chenal, à la
tète d 'un massif.

S'adresser au notaire Charles Bar-
bier, à La Chaux-de-Fonds. 1487-4

A LOUER
dn suite un HOTEL-KESTAURANT
(16 chambres meublées et grande salle au
premier) , bien situé au centre du village.
Clientèle assurée; très peu do reprises.
Rendement assuré et prouvé pour un
homme capable et entendu. 1486 3

Pour les conditions et renseignements,
s'adresser à M. G. Rickly, ou MM. Muller
Frères, brasseurs, à La Chaux-de-Fonds.

Molaires. SL
J
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Fonds, dem. à acli. sav. arg. 16 t t  17 lig.,
i clé et rem. ancre, g" ang lais, p' l'exporl» ,
qualités à très bas prix. A "t . rigueur.
mouv1' échapp. faits. ;;' ; '. '. 1327

TEEMINEtlR ^râÈL^cune i aison qui fournirait boites et mou-
vements dans les pièces à clef. Echantil-
lons à disposition. — Ecrire soin I). K.V.
1182, an bureau do I'I MPARTIAL . 1182

On demande à acheter d'occasion, un

€oMre-fort
S'adresser sous chiffres O. 544 I. à

l'Agence llaaHenstein A Vogler, Si -
lmier. 1247

mm*_a__i__m^iwĴ mmLW^^iemmsiJ '

-La Fraternité- E
Société do secours en cas de décès g

rappelle que tout candidat peut se I
présenter chez l'un des médecins de j|
la Société : S

MM. Dr Bourquin , Léop. Robert 55. |
Dr Gerber, D JeanRichard 28. i
Dr Fanrr , PI. Hôtel-de Ville 5. |
Dr Perrochet, Léop.-Robert 16. S

qui ont les formulaires nécessaires. H
Les frais de la déclaration sont II

compris dans la mise d'entrée uni- là
que de 5 fr., réclamée lors de la ft
réception . fit
59-9 Le Comité. f i
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iDa^VâMDEEr'
N O M B R E U X  D I P L Ô M E S ':

. CT - ' i *%M EDA1LL.E S jj; . ci!

Ç^r i e q u a  p asldlo , da-n a lo • •
f o r n i e c i - d iî s m i s.dcn ; '

p o r-1 e '- I « n o  m ci u ....
Fo t r i o a n t

Tombola dn Temple de l'Abeille
Lundi 3 février, à 8 1f i heures du soir

au STAND des AFiMMS-FtÉUNIES
i PROGRAMME DE LA SOIRÉE
1. Espoir en Dieu, duo avec accompagnement de piano (MM. H.-V. D ,

H. B. et Mlle A. G.) Léon Jouret.
2. Pensée d'automne, chan t (Mlle M. ï.) J. Massenet.
8. lues Vivacités du Capitaine Tic

Comédie en trois actes par Eug. Labiche et Ed. Martin.
— ENTR'ACTE AI'ltÈS LE PREMIER ACTE DE LA COMÉDIE —

DISTRIBUTION
Horace Tic, capitaine de cavsllerie . . . .  MM. G. V.
Désambois C. B.
Célestin Magie E. B.
Bernard , domestique du capitaine . , . . A. S,
Un invité G. G.
Bapliste, domestique de M"' de Guy-Robert . G. G.
Madame de Guy-Robert M11" L. S.
Lucile, sa nièce , . A. G.

4. Rondo capricioto pour piano (Mlle M. T.) Mendelssohn

On peut se procurer des cartes chez M. Beck, magasin de musique ; chez Mlle Elise
Chollet, Léopold-Robert , et le soir à l'entrée. 1524-2

PRIX DES PLAGES : 50 ot. — Cartes personnelles d'abonnement, à 2 fr.

MT LIQUIDATION "?K
Magasin EMâlM f̂-IOfH

•s, f-t-K-j-ss Xï-BIS ca-Ft.^-k.z«-rca-s-its «3
La Liquidation des marchandises continuera encore QUEL QUES JOURS

IL Y A EACOKE A LIQUIDER :
Tabac, depuis 5 ct. le paquet. Eau de cerises, à 2 fr. le litre.
Cigares, depuis 2 fr. le cent. Lessive, à 45 ct. le kilo.
Bouchons, depuis 75 ct. le cent. Allumettes, à 9 ct. le paquet.
Poissettes, à ir. 25 les 100 kilos. Bas et Chaussettes, à 50 ct. la paire.
Graines, pour oiseau x , à 40 ct. le kilo. Sable blanc, à 15 ct. le kilo.
Laine à tricoter, à 7 fr. le kilo. Robinets, à 45 ct. pièce.
Laine à broder , laine bouclée et cotons. Luxusuria, à'60 ct. la bouteille.
Bon Vin rouge, i 85 et 40 ct. le litre. Bondes, à fr. S le cent.
Malaga et Madère, à fr. 19.50 le fût de Gants triège, à 60 ct. Il paire .

16 litres. Cahiers d'école, à 75 ct. la douzaine.
Marc, à 1 fr. le litre. Faux Cols, à 60 ct. la boite.
Vinaigre double, à 20 ct. le litre. Cordes diverses , à fr. 1.80 le kilo.
Bitter Dennler, é fr. 2.20 le litre. Chicorée par caisse, a 48 ct. le kilo.
Vermouth, i 80 ct. lo litre. Savon rose en caisses, à 45 ct. le kilo.
Thon, à 70 ct. par 10 boîtes. . . Cirage, depuis 3 ct. la boite.
Fruits, à 1 fr. la grande boite. . Ficelle, en pelotles d^uis 5 ct.
Amadou, à fr. 1.50 le kilo. , Thé Souchong, à 65 ct. le paquet. .
Bobines lil, à 80 ct. la douzaine. Jus Casano, a 3 fr. le kilo.
Muscades, clous do gjrotle , mais, poivre Bougies, à fr. 1.70 le kilo.

et canolle. Chandelles, à 1 fr. le kilo.
Bleu de lessive, à bas prix. Savon do poix, à 14 ct. le morceau.
Brosses, balai s, etc., etc. Amidon, a 53 ct. le kilo
Un coffre tort très avantageux.

BV Le magasin sera ouvert toute la journée. *̂ BQ
(H 304-c) 1489-3 Of S.ce des f aillites.

Société Immobilière de la Chaux-de-Fonds
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

| MM. les actionnaires de la Société [mmobilière de la Chaux-de-
Fonds sont convoqués en assemblée générale ordinaire le Lundi 17
Février 18%, à 2k. après midi , à l'Hôtel-de-Ville de la Chaux-de-Fonds.

Oir-drir© c3r. TL.Ti. 3 o-u.r«r :
1. Rapport général sur l'exercice 1895. n-310 c
2. Rapport aes contrôleurs.

! 3. Fixation du dividende. \
4. Nomination de trois membres du Conseil d'administration.
5. Nomination des contrôleurs.
6. Divers. ________ _ 1476-3

Aux termes des articles 25 et 28 des Statuts , MM. les actionnaires
sont prévenus qu 'ils doivent eff ectuer le dépôt de leurs titres d'actions à la
caisse de la Société huit jours avant l'assemble générale.

Ils sont en outre prévenus que le bilan, U compte profits et pertes
et le rapport des commissaires-vérificateurs sont à leur disposition

. chez MM. Reutter & Cie, caissiers de la Société , huit jours avant ras-
semblée générale. !

La Chaux-de-Fonds , le 31 janvier 1896.
Le Secrétaire , J. BREITMEYER.

I fiwâû Tiûimi int if PO ! T1 0 7i ||§| JJ60UTallI b sJLLiM
r-lj JSB Sirop île ta Jsiiï tegMi

préparé par Fréd. Golliez , pharmacien , à Morat. 22 ans de suc-
cès et K's cures les plus heureuses autorisent à recommander

i cet énergi que dépuratif pour remplacer avantageusement l' trruile
; ! j  de foie de morue dans les ca,s suivants : Scrofule, ICachitisma

Bîj l che/. les enfants . Débilité, Humeurs et Vioe- du Sfiig,
H Dartres, Glandes, Eruptions de la peau , Feux au visage, etc.

i Prescrit par de nombreux médecins, ce dépuratif est agréable
|ssB au goût, se digère facilement sans nausées ni dégoût.

! j Reconstituant , anti-scrofuleux , anti-raohitiquo par ex-
[',-' :! cellence pour toutes les personnes débiles , faibles, anémiques.
t j Pour évit er les contre façons demander expressément le
pi Dépuratif Golliez à la marque des 2 Palmiers.
i - En flacons de 3 fr. et 5 fr. 50 celui-ci suffit pour la cure

j d'un mois. — En vente dans les pharmacies. 10082-u-7



finnaptf-TtlPTlfQ A louer- dès St-Georges
ilj -'lJtti ICUICUID. prochaine , deux apparte-
ments, rue Léopold-Robert 7, au centre
des affaires ; l'un au prix de 550 fr. l'an,
l'autre de 050 tr. Ils peuvent former un
seul logement. — S'adresser à M. Al phonse
Benoit , rue de la Charrière 1. 1113-7
! fiôtmontc A louer de 8uile ou P°ur
UUgClUCUlù. st-Georges, à des personnes
d'ordre, dans les maisons 2B et 2c, aux
Eplatures, 2 beaux logements modernes de
4 pièces, grand corridor fs rmé, parquet
dans les chambres, pour le prix de 40 fr.
par mois, eau comprise ; dans la même
maison , un beau rez-de-chaussée pour
pension , charcuterie ou tout autre genre
de commerce ; une belle boulangerie
avec four moderne ; dans les n" 2H et 2J,
plusieurs beaux logements bien exposés
au soleil, de 2 à 4 pièces, depuis 20 fr.
par mois, eau comprise.

S'adresser à M. L'Héritier, restaurant
du Bouleva rd de la Gare.

A la même adresse, à vendre du beau
bois eu toises bien sec, rendu à demi-
ci:r^ li- 028-6

Mfl ftacin A l°uer. P°ur St-Georges, à
l)iaga*3lil. proximité de la Gare et de la
Poste, un beau magasin avec appartement ;
plus, rue Léopold Robert , un logement
de 8 chambres, alcôve et dépendances, au
ler étage. — S'adresser au magasin de
bijouterie E. Richard-Barbezat, rue Léo-
pold 25. 1371-5
I n/tarnant A louer pour le 23 avril pro-
Ud fj ClilCill. cjjain un petit logement de 2
pièces, rue du Parc 68; prix , 365 fr. eau
comprise.— S'adresser à M. Alfred Guyot,
gérant, rue du Parc 75. 1348-3

ÂnnaptpmPtrF A Iouei' DOUr st Georges
a[l _IAl IClUClll. 1896 un appartement au
eecord étage, de 8 chambres, cuisine, etc.,
bien ex posé au soleil. — S'adresser à M.
Louia Droz, rua de la Place d'Armes 12 n.

1121-3

A lflllPP de su'le ou pour St-Georges, un
lUUCl heau pignon de 8 pièces, au

soleil , maison moderne, cour lessivérie et
portion de jardin potager, 450 fr., — plus
une chambre et une cuisine avec dépen-
dances, 20 fr. par mois. — Pour St-Geor-
ges, un joli logement de 2 pièces, au so-
leil , situé rue Fritz Courvoisier et jouis-
sant d'une portion de jardin potager, 30 fr.
par mois. — Au centre du village, entre
les deux places du marché, plusieurs ap-
partements au soleil, de 3, 4, 6 et un de
7 pièces, avec jouissance d'une grande
terrasse, daos lea pri x de 480 à 1200 fr. —
S'adresser chez M. Schœnholzer, rue du
Parc 1, entre 11 h. et midi et entre temps
rue du Nord 61. 1420-2

Annil PtPTnPnt A louer P°ur St-Georges
a_l_lai ICUClll. un ler étage avec balcon,
cour et jardin , composé de trois chambras
à 2 fenêtres, alcôve, cuisine et corridor
fermé , bien exposé au soleil. Lessivérie
dans la maison. — S'adresser à M. Fet-
terlé. rue du Parc 69. 1889-2

I ftdPiTîP îlf A louer un bel appartement
UUgCUlCUl. de 8 pièces, bien exposé au
soleil — S'adresser rue du Grenier 21, au
ler étage. 1387-2

Pj rjnnn A louer, pour St-Georges, un
I IgUUU. beau pignon situé au soleil le-
vant, composé de 2 chambres, cuisine, dé-
pendances et jardin , lessivérie dans la
maison. — S'adresser rue du Doubs 15,
au ler étage.

A la même ad resse, on demande à ache-
ter des litres à pétrole. 1374-2
Hn rj nnj n A louer de suite ou plus tard ,
BuLguMU. un beau magasin, situé près
de la Place Neuve. 1372-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

rhf lmhPP A l°uer de suite, à deux nies-
UUdlUUlC. sieurs honnêtes, tranquilles
et travaillant dehors, une beUe chambre
meublée à deux lits. — S'adresser rue de
la Paix 61, au rez-de-chaussée, à gauche.

12H4-2

PhnmhPP confortable et bonne pension
UUdUlUl C sont offertes à pri x modérés &
des personnes de toute moralité. — S'adr
rue du Temple Allemand 99, au deuxième
étage. 1235-2

rhnmhPP A louer une chambre meublée,"UUalUUlC, à une personne de toute mo-
ralité. — S'adresser rue de Bel-Air 6 A, au
ler étage , à droite . 1869-2
Phamhno A louer une chambre meublée
UUdUl 'Jl C. ou a défaut un cabinet. —
S'adresser rue du Temple-Allemand 71, au
2me étage, à gauche. 1873-2

Phamh PP A louer de suite une chambre
UUaUll/lt *. meublée. — S'adresser rue
Fritz Courvoisier 2S B, au rez-de-chaussée,
& gauche. 1388-2

On flfFpp 'A couche a un monsieur tran-
UU UIH C quille et solvable ; prix très
réduit. Sur désir, il pourrait travailler à
la maison. — S'adresser chez Mme Mar-
met, blanchisseuse, rue du Temple Alle-
mand 107. 1350-2

Phnmh PP A louer chez des personnes¦
jUajj Jui C. tranquilles une chambre meu-
blée à 2 fenêtres, située près de la jplace
du Marché. — S'adresser rue de la Serre
n" 10. au rez-de-chaussée, à gauche 1359-2

f hambrp A louor au centre du village,
VIUuUlUl6a à un monsieur ou une demoi-
selle de toute moralité et travaiUant de-
hors, une ehambre meublée. 1358-2

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL.

Appartements. F ÛT^UO-
gement de 2 pièces, plus une oave.

Pour St -Georges 1896, deux loge-
ments de 3 pièces et dépendances, au rez-
de-chaussée et au 2me étage. Un magasin
avec logement de 2 pièces, corridor et dé-
pendances.

Pour St-Martin 1896, deux grands
logements de 11 pièces et dépendances,
très bien situés.

S'adresseï chez M. F.-L. Bandelier , rue
de la Paix 5. 1020-2

Appartement. VZ ï̂H'i
un appartement aa 1er étage, de 4
pièces, dont 2 disposées pour comp-
toir et bureau. 100-18*

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAI»

Innanfpmnnf A louer pour St-Georges
aj JJj ai ICUlCUl. Un appartement de trois
pièces, cuisine et dépendances. Prix mo-
déré. — S'adresser rue de la GhapeUe 17A,
au 2me étage. 1231-5*

Mnnaw 'n A ïouer •mu,r St'i t.t -r « *y wot it . Georges ou époque
d convenir, à proximité de la Poste,
un magasin avec appartement pou-
vant ôtre aussi utilisé pour bureau ou
administration. Prix modéré. - S 'adr.
en l'Etude Paul Robert , agent de
droit, rue Léopold Robert 27. 479-7*
AnnflPtpmpntC ! A louer de suite ou p'
aypal ICUICUID. époque à convenir , 2
beaux appartements au soleil, de 8 pièces,
cuisines et dépendances, jardin , vis-à-vis
du Collège. — S'adresser rue de la Char-
rière 31. 17520-22*
DnjnpT.j p A louer pour St-Martin 1896,
DyitCI 1C. y_ magasin avec appartement
et dépendances, bien situé. Bonnes af-
faires. 17521-22*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A liinpr pour st "ti eorscs 1S96' P,U"IwuLI gleurs appartements
très jolis, confortables et bien exposés an
soleil. — S'adresser chez M. A. Pécaat,
rae de la Demoiselle 135. 17310-46*
inrtflPtftTnfrnf A loaer Pour St-Georges
liyj /ill ItUlOi- . prochaine, un apparte-
ment à un rez-de chaussée, au soleil , com-
posé de trois pièces, cuisine et dépen-
dances. Prix 306 fr., eau comprise.

S'adresser rue du Premier-Mars 7, au
2me élage 1270-1

1 uuPmPilf A lou er de suite ou pour St-
UUgCUltUl. Georges, le petit logement du
bas rue du Doubs 25.

S'adresser ruo du Doubs 25, au rez-de-
chaussèe. 1271-1

Annaptpmpnt A louer Pour St-Georges
iipjJdl IBUieUl. 1896 ou avant , un appar-
tement de 3 pièces, au 2me étage. — S'ad.
à la Boulangerie Rob. Schreiner, Place
Dubois. 1261-1

innaptamant A louer Pour le *¦ avri l
ftypal IGUieUl. 1896 un joli logement de
2 pièces, alcôve et dépendances, bien expo-
sé au soleil. |— S'adresser rue du Doubs
n° 113. au ler élage. 1283-1
Phamhflû A louer, disponible de suite,
UUdlUUI C. à un Monsieur de moralité,
une chambre bien meublée. 1269-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Phanthro A remettre de suite une chain-
UUOIUUI C. bre à 2 lits. — S'adresser rue
du Collège 12, au ler étage, 1281-1
PhflmhPP A l°u8r d6 suite une belle
UllalllUl C. chambre meublée, indépen-
dante et bien exposée au soleil. — S'adres-
ser rue de l'Industrie 24, au 2me étage, à
droite. 1285-1
PhnmhPP A l°uer Pour le 1er février
VIMUUW OI une chambre indépendante,
non meublée, bien exposée au soleil, —
S'adresser rue du Progrès 119, au rez-de-
chaussée. . ,.

A la même adresse, à vendra un beau
burin-fixe d'occasion. 1284-1

rhrSTlhrfi A louer de suite une cham-
UUÛIUUIC. bre meublée, chauffée et in-
dépendante. Prix modi que. — S'adresser
rue de la Demoiselle 88, au rez-de-chaus-
sée, à gauche. 1283-1

PhflmhPP A remettl'e de suite une belle
UUaUlUl C. chambre meublée, bien expo-
sée au soleil , à des personnes solvables,
— S'adresser rue du Collège 23, au 3me
étage, à gauche. 1282-1

PJianhpp A louer de suite ou plus tard
UUttlUUl C. une beUe et grande chambre,
à un ou doux messieurs de toute moralité
et travaillant dehors. — S'adresser rue du
Puits 15, au ler étage, ;l gauche. 1280-1
I fîtfarnûntc! A louer pour St-Georges
UUgClUCUlù. 1896, un logement de deux
chambres et cuisine, rue Léopold Robert
n° 2, et un dit de 3 grandes chambres,
cuisine, corridor et dépendances, rue de la
Place d'Armes. — S adresser à M. Ed.
Schneider, rue Fritz Courvoisier 5. 1144-1

A 
Innnn pour St-Georges 1896, tout le
1UUC1 itme étape rue du Parc 31,

composé de 5 pièces très agréables. Conr
et jardin à disposition. — S'adresser Bu-
reau E. Huguenin & Cie, rue de la Serre
n° 32. 1107-1
I-eni '61 ino<j np 9nj
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Innnn pour le 23 Avril prochain , les
1UUC1 LOCAUX occupés actueUemont

far la Communauté Israélite et pouvant
tre aménagés pour n'importe queUe des-

tination. — S'adresser à M. Jeanneret-
Strûver, rue de la Serre 33. 596-1

R PIIY napennnac tra -quilles et soiva-
UCUA JJCI ùUUUCÙ bles demandent à louer
pour Saint Georges, un APPARTEMENT
de 2 ou 3 pièces, cuisine et dépendances,
si possible au ler étage et au centre des
affaires. — Pour renseignements, s'adres-
ser rue de la Charrière n" 8, au ler étage,
à gauche. 1382-2

On demande à loner _%__%%_£
TEMEN T de trois pièces , au rez-de-
chaussée avee corridor, ou un avee une
chambre indépendante , siluée a proximité
de la Poste. — S'adr. à M. V. Nicolet-Ja-
ques. rue de la Demoiselle 120. 1351-2
Un mena uP sans enfants cherche à louer
UU lUCUOgC au centre du viUage, un
rez-de-chaussèe pour y ôtabUr un petit
magasin. 1264-1

S adresser an bnrean de I'IMPARTIAL.

UU DlOnSienP ,S demande à louer
une chambre meublée, exposée au so-
leU levant. — S'adresser sous initiales
C. E. D. 1292 au Bureau de I'IM-
PARTIAL. 1292-1

On demande à acheter n.n i
p
i0TetGb^

état. — S'adresser rue de la Paix 88, au
2me étaoe, à droite. 1481-8

Â TPndPP " l"'x raisonnable d'anciens
ÏCUUlC tableaux renommés, ainsi

qu'un magnifique chien Terre-Neuve de-
prix. 1819-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

_f r A vendre de beaux jeune»
Mçgtff chiens St-IJeruard, pure

LSW$**\yl race. — S'adresser chez M.
f  *_ j \  Ch. Pfeiffer , rue du Puits 4.

"Sjfafr- c 1260-1

A VPndPP une mactime * arrondir ayant
ICUUI C peu servi , un petit moteur à

vapeur et une boîte à musique. 1278-1
S'adresser au bureau de 1 IMPABTIAL.

PpPfln dimanche 26 janvier , depuis les
» CI UU Brenets & la Chaux-de-Fonds, un
PATIN « Merkur » . — Prière à la per-
sonne qui l'a trouvé de le rapporter, con-
tre récompense, rue du Manège 21, au ler
étage. 1483-3

flîl Phflt kl*1"0, noir , gris, tacheté jaune,
UU uUal Se trouve égaré depuis diman-
che. — La personne qui l'aurai t trouvé,
est priée de le rapporter , contre récom-
pense, Place Dubois 21, au 3me étage.

1485-3

Pppdll une ">ouc,e d'oreille or avec
1 C1UU une perle. — Prière de la rappor-
ter , contre bonne récompense, chez les fils
de R. Picard, rue Léopold Robert 24.

1522-3

Pppdll ^"P1"3 la rue Frilz Courvoisier
r c lUu  aux Cros j ttes uoe boite sav. or
0,585, n» 379,8^6. — Prière de la rappor-
ter , contre récompense, rue Fritz Cour-
voisier 29 A , au Sme étaire. 1436-2

Wmf &j B 5M*' Un pauvre commissionnaire a
_T*Vt\W perdu, depuis le coin de la rue
du Parc n° 44 chez MM. Schanz, en pas-
sant derrière le magasin de la Grande
Maison, un paquet jaune contenant 500
pierres. — Le rapporter , contre récompen-
se, au Bureau de I'IMPARTIAL. 1352-1

TPAUVÊ le 19 Janvier. un CHALE, en
l lUUIC montant la rue du Grenier. —
Le réclamer, contre frais d'insertion , chez
M. Félix /Ellig, Boulevard des Crétêts 1.

1484-8

rang.K*»-» On demande pour travailler
y**smt*if dans un atelier , 3 pivoteurs el
3 acheveurs d'échappements à ancre.

S'adresser rue du Collège 10, à l'atelier.
1291-1

Dnlj ccancp On demande une bonne
rUUuoCUuC. polisseuse de boites argent
— S'adresser rue du Progrès 117A. 1251-1

fin CPPticcanP ou une sertisseuse bien
UU OCl UûSCUl au courant de son état ,
trouverait de sui te une bonne place stable
dans une fabrique. 1266-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RpmfintpnPQ Pinceurs remonteurs ca-
UCUIUUICUI O. pables pour petites pièces
trouveraient occupation suivie. Inutile de
-e présenter sans preuve» de capacités.

S'adresser rue de la Paix 83, au 3me
étage, à droite. 1293-1

Pjfrnfnnnç On demande de suile un ou
i lIUlCUlo. deux pivoteurs ancre. — S'a-
dresser rue de l'Industrie 26. 1277-1
P/t ïnfnnn On demande 2 bons peintres

qlUvico. habiles pour les Heurs , teintes
<3t/chiffres , assidus au travail : plus un
bon émailleur connaissant bien le pas-
sage au feu de.s peintures. Entrée de suite
ou dans la quinzaine. — S'adresser à M.
Alfred Schillmann-Bourquin, rue du Til-
leul 8, à St-Imier. 1295-1
Djn 'flnnnfln Une bonne finisseuse de
riUlOûCUaO. boîtes argent trouverait de
l'occupation. — S'adresser rue du Pro-
grès 113, au 2me étage. 1276-1

Commissionnaire. jeu°nne ffS êles commissions. — S'adresser rue du
Doubs 67 au rez-de-chaussée. 1250-1

inr^PntipÇ *̂ n demande de suite deux
iij Jpt liULiSù. jeunes fUles comme appren-
ties lin-j cères, logées et nourries chez
leurs parents. On enseigne la coupe. —
S'adresser chez MUe MeU v, rue du Puits 1.

1252-1
^AmmallPPO On demande une bonne
ÛU1UU1CIIC1 C. sommelière de toute mo-
ralité 1255-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

Commissionnaire. 0ê eeuTencommison

eionnaire , libéré des écoles. 1250-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

AnnPPntlPQ ^n demande de suite deux
a\) _ll CUllCo. jeunes filles actives, de toute
moralité et ayant de bons yeux, pour ap-
prendre une partie de l'horlogerie, avec
engagement entièrement chez leurs maî -
tres et pour longtemps si on le désire.
Rétribution de suite suivant capacités. —
Adresser les offres sous M. 1'. 125, Poste
restante. La Ohaux-de Fonds 1257-1
Jpiinp flllp Dans une petite famiUe, on
UCUUC UllC. demande une jeune fille
honnête et capable pour garder un enfant
et aider au ménage pendant la journée.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 1258-1
jp nna fllln Oa demande une jeune fille

UCUUC UllC. propre et active pour s'aider
à faire un ménage et où eUe aurait l'occa-
sion d'apprendre à coudre. — S'adresser
rue du Temple-AUemand 51, au rez-de-
-ohaussée. 1259-1

IpPVflntp On demande de suite dans un
JCl i ttUlC. ménage sans enfants , une
bonne et honnête fille connaissant bien la
cuisine et les différents travaux d'un mé-
nage. Bons gages si la personne convient.

S'adresser rue du Progrès 11, au pre-
mier étage. .1294-1

^PPVflîltP ^n demande une fille forte et
OCl ïulilO. robuste, connaissant bien les
travaux d'un ménage et munie de bons
certificats. Bons gages. — S'adresser à
Mme Audétat, rue du Nord 127, qui in-
diquera. 928-1

I nrlamant A l°uer pour St-Georges, un
LtUgCUICUl. logement de 8 pièces avec al
côve et corridor, dans une maison d'ordre.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 1499-8

Dj rfnnn A louer pour St-Georges 1896,
I IgUUU. un pignon bien situé et au soleil,
composé de 2 chambres, un cabinet, cui-
sine et dépendances. — S'adresser rue de
la Serre 59, au 2me étage ou au pignon.

1505-3
0]-.n rnh pû On offre la chambre et la pen-
vUaUlwl C. sj on à une personne de con-
duite. — S'adresser rue du Manège 22, au
3mc étage. 1493-3

fh 9 m 11 PPC A 'ouer deux chambres con-
UUalUUlCS. tiguës, au soleil levant. En-
trée immédiate. 1492-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ChamllPP A l°uer uno ''elle et grande
vUdUlUlC. chambre meublée, au soleil
levant et indépendante, à un ou deux Mes-
sieurs de toute moraUté. — S'adresser rue
du Premier-Mars 18, au 2me étage, à gau-
che. 1511-3
fin nffPA !a couche à une personne de
UU UU1C loute moralité. — S'adresser
rue du Puits 17, au rez-de-chaussée, à
droite. 1510-3

f hamhl 'P A louer de suite, à un ou
UUOU1U1C. deux Messieurs de toute mo-
ralité, une chambre meublée, entièrement
indépendante et exposée au soleil levant.
— S'adresser rue du Premier-Mars 16A,
au 2me étage. 1609-3

rhomhpp A louer de suite une belle et
UUdlUUI C. grande chambre, non meublée,
indépendante et à deux fenêtres. — S'adr.
chez Mme veuve GaUand, rue du Premier
Mars 11 A. 1521-3

Pharnhra A louer, à un monsieur de
UUaUlUl **. t0ate moralité et travaiUant
dehors, une joUe chambre bien meublée,
chauffée, indépendante et au soleil levant.
— S'adreeser rue du Premier Mars 12B,
au 2me étage. 1520-3

I fldompnt A loner pour St Georges 1896
UUgCUlCUl. un logement de 4 pièces,
bien exposé au soleil, avec terrasse. —
S'adresser chez M. E. Rossel, rue du
Parc 77. 1131-8

k damant A louer, & la Capitaine, un
gCUlCUl. logement au soleil levant ;

jardin. Pri x 380 fr. l'an , eau comprise.
S'adresser à M. Alphonse Benoit, rae de

lu Charrière 1. 1112-7

On demande à acheter „£°EOO3B
en fer. — S'adresser place DuBois 19, au
ler étage, à droite. 1482-3

On demande à acheter KÏÏKïïS
pour une repasseuse en linge. — S'a-
dresser, depuis 2 h. après midi , chez Mme
Weber, Place d'Armes 2, & droite. 1375-2

On demande à acheter l~deJ
fleurets usagés, pour escrime. 1379-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à acheter deunree,rbière
ronde ou ovale, des chaises, un canapé ou
un fauteuil et une glace. — S'adresser rue
du Progrès 77. au 2me étage.

A la même adresse, à louer , à un Mon-
sieur travaillant dehors, une chambre
indépendante, exposée au soleil. 1170-2

Ou demande à acheter 'ïïv1
monteur de boîtes. 736-2'

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPndPP un cuveau à lessive, une vi-
ICUU1 C trine et une tunique de cadet

avec casquette et ceinturon. — S'adresser
rue Léopold Robert 84, au 1er étage.

¦ 1515-3

A
nnnrlnn un joli bureau à écrire en
ICUUI C noyer poli, un grand buffet en

noyer, bien conservé, deux tabourets de
piano, rembourrés, une roue en fonte et
rideaux blancs. — S'adresser rue de l'In-
dustrie 22, au rez do-chaussée. 1514-3

A
nnnrj nn à très bas pri x , un canapé
ICUUI C formant lit , sommiers, mate-

las crin animal, végétal et crin d'Afrique.
— S'adresser chez M. Ch. Amstutz , rue
des Terreaux 2. 1513-3

A VPÎIlif'P deux belles et bonnes balau-
ICUUI C ces à peser l'or, dont une

grande, force 2 kilos (système Grabhorn)
uue fournaise portative , un petit four-
neau a vent pour fondre les déchets et une
grande meule à aiguiser. — S'adresser rue
du Stand 14 1512-3

A VPndPP * tr*s kas P"x plusieurs lits ,
ICUUI C literie, canapés, chaises, une

chaise percée, un fauteuil pour bureau ,
tables à allonges, rondos, demi-lune , car-
rées et de nuil, lit d'enfant , uue layette ou
corps de tiroirs avec 73 tiroirs, une ban-
que de magasin , plusieurs potagers, régu-
lateurs, pendules neuchâteloises, glaces,
tableaux et une foule de meubles d'occa-
sion et articles de ménage dont le détail
serait trop long. — S'ad resser à M. Marc
Blum, rue du Premier-Mars 4. 810-8

À çprrfj pp. a. très bas prix , plusieurs
I CUUI C burins-fixes, 1 pile pour do-

reur , tours pour monteurs de boîtes , ou-
tils pour polisseuses et rémouleurs, tours
aux débri s, boulets de graveurs, établis
pour graveurs et romonteurs, rouea , ba-
lances pour peser l'or (entre autres une
Grabhorn) ; vitrines, layettes, et une foule
d'outils dont le détail serait trop long.

S'adresser à M. Marc Blum, rue du Pre -
mier-Mars 4. 811-8

Â npnrfpp à très bas prix, secrétaires,
I CUU1C commodes, buffets , tables, lits,

berce, lavabos, cauapés, glaces, banque de
magasin et comptoir, pupitres, chaises et
tables de bureau, layette, lanterne pour
montres, chaise percée, panier à lessive,
rideaux, régulateur, potager k pétrole,
batterie de cuisine, poussette-calèche à 4
roues, pouvant servir comme glisse, ca-
ges d'oiseaux ; un lot de mouvements, fi-
nissages rem. ancre 16 Ug. et beaucoup
d'autres objets d'occasion. Achat et vente.
— S'adresser à M. S. PICARD, rue de
l'Industrie 22. 1108-4

A VPIlliPP un outiUage complet pour
ICUUI C peintres en cadrans : plate-

fo rme soignée de Borel-Petitpierre, pour
chronographe, ainsi que tous les outils
pour les adoucissages nickel a vec établi et
loue en fer. — S'adresser à la Chaux-de-
Fonds, chez M. Tognetti , rue de la Cure 7
et au Locle, che:: M. Droz-Ginnel, Avenue
du Collège 10. 1022-3

A vpnripo ' tr^s bas Prix un **ccor-ICUU1C déon à 3 rangées dé notes.
— S'adresser rue du Temple Allemand
n° 111, au ler étage, à gauche. 1434-2

Â FPIllIPP plusl6urs machines a coudre
ICUUIC «n bon état, garanties, ainsi

qu'une machine pour cordonnier. — S'ad.
chez M. Hummel, mécanicien, rue de la
Ronde 30. 1330-2

Â TPndPA un l)eau bureau a 3 corps en
ICUUI C noyer massif , ainsi que 6

chaises en bois dur, le tout très bien con-
servé. — S'adresser rue du Puits 25, au
Sme étage.

A la même adresse, on demande a ache-
ter un beau LAVABO. 1366-2

À -Jiinrton UD potager n° 11, peu usagé.
ICUUTC _ s'adresser rue du Soleil 17,

au sous sol. 1378-2

Â VPtlf ipP ^eâ *' llH eonip lets d'occasion
ICUUI C et neufs, lavabos, commodes

et chaises. — S'adrebser rue de la Char-
rière 16, an rez-de-chaussée. 1377-2

Anx découpenrs 1 \_\̂ ___f_s_%
gne avee perceuse et scie circulaire. — S'a-
dresser à la Ferme des Arêtes, derrière le
Chalet. 1376-2

Â VPIlriPP * un P rix modique, faute
ICUUIC d'emploi , une grande li-

meuse avee son établi , un outil à poser
les cadrans et pointer les plaques, une
plate-forme, un burin-fixe a renvoi pour
sertisseur, 3 outils a replanter et d'autres
outUs pour remonteur ; le tout est en très
bon état. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 10, au ler étage , à gauche. 1263-1

A upnrlp a d'occasion , uae belle ma-
ICUUrC chine à coudre à la main,

Eeu usagée. — S'adresser rue Léopold-Ro-
ert 18A, an 2me étage. 1272-1

À TOnHna * tr ,»s cas Pril : établis de
ÏCUUlC graveurs à 3 et 4 places,

tours à poUr, un tableau-pendule, bel as-
sortiment de lunettes. Ciment et potée
d'émeri. — S'adresser chez M. Pidan-
cet, rue du Puits 21. 1379-1

Messieurs les membres des Société*
suivantes :

Syndicat des Faiseurs de Res-
sorts, LA mutuelle, La Prévoyante
et La Fraternité, sont priés d'assister
Dimanche 2 Février, à 1 h. après-midi, aa
convoi funèbre de Monsieur Christian
Augrsburaer, leur collègue. 1384-1

J'ai patiemment attendu l'Htaniel ; fl
a'eat tourné Tara moi at il a oui mon cri

Fa. XL, v. «.

Madame Rosalie Augsburger et son fils,
Monsieur Emile Augsburger, Monsieur et
Madame Knûschel Graber et leurs enfants,
a TsMpach (Berne), Mademoiselle Marie
Graber, à La Chaux-de-Fonds, Monsieur
et Madame WUhelm Graber, à Oberwyl,
Monsieur et Madame Jean Graber et leurs
enfants, à Leuzigen (Berne), ainsi que lea
famiUes Graber, Frauchiger, Hotmann,
Ecker et Beck, ont la douleur de faiw
part à leurs parents , amis et connais-
sances, de la perte crueUe qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur cher
époux, père, beau-frère, oncle et parent

Monsieur Christian Al'GSBl 'RGER
quo Dieu a rappelé à Lui, Jeudi, à 8 h.
du matin , à l'âge de 52 ans et 10 mois,
après une longue et crueUe maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 80 Janvier 1896.
L'enterrement, auquel Us sont priés d'as-

sister, aura lieu Dimanche 2 Février.
à 1 h. après-midi.

Domicile mortuaire : rue Jaquet-Droz 28-
Le présent avis tient lien de let-

tre de faire-part. 1383-1

Monsieur Emile Aubry, MademoiseUe
Louise Aubry, Monsieur et Madame Stoll-
Aubry el leurs enfants, à la Ferrière, Ma-
demoiselle Laure Aubry, ainsi que les fa-
milles Aubry et Baume, ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
de la perte sensible qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Monsieur Stephan-Jules AUBRY,
leur cher fils , frère, beau-frère, oncle, ne-
veu, cousin et parent , que Dieu a enlevé it
leur affection vendredi , à 1 h. du matin, it
l'âge de 83 ans, après une longue et dou-
loureuse maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 31 Janvier 1896.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu Dimanche 2 Fé-
vrier, à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire , rue du Pont 15.
Le présent avis tient Ueu de lettra

de faire part. 1444-1

Mon âme retourne en ton repos
car l'Etemel f a  fai t  du bien.

Ps. GXVI,  t.
Elle est au eiel et dans nos eœurs.

Monsieur et Madame Emile Colomb-
Jeanneret et leurs enfants , Mesdemoiselles
Lina, Laure et Alice Colomb, Monsieur
Paul Colomb et sa fiancée , MademoiseUe
Jeanne Chappatte , Messieurs Ernest et
Adolphe Colomb, Monsieur Jacques Co-
lomb , en Amérique, Mademoiselle Marie
Colomb, les enfants de feu Edouard Co-
lomb, les familles Wuilleumier-Jeanneret ,
Jeanneret et WuiUeumier, à La Chaux-
de-Fonds, Bienne et Neuchâtel, ont la
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la parte cruelle qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
bien chère fille, sœur, nièce, cousine et
parente

Mademoiselle Rose-Emma COLOMB
qu'il a plu à Dieu de reprendre à Lui sa-
medi , à 1 *lf heure après midi, à l'âge de
24 ans, après une longue et pénible ma-
ladie.

La Chaux-de-Fonds, le ler février 1896.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu Mardi 4 courant, à 1 h.
après midi.

Domicile mortuaire, rue de la Prome-
nade 8.

Le présent avis tient lien de let-
tre de faire-part. 1523-2



THEATRE ie la Bm-frMi
Direction de M. G. MONPLAISIR

Dimanche % février 1896
& 2 h. après midi,

A  prl*C JK**h<ÔLtJa.S.*SSa

La voleuse d'enfants
Drame en 5 actes et 8 tableaux ,

par Eugène Grange et Lambert Thiboust.

Bureaux, 7 Vt h. Rideau, 8 heures.
LE SOIR

LE BOSSU
ou

le PETIT PARISIEN
Drame en cinq actes et dix tableaux ,

par Pau l Féval.

Ta l'importance de cet oavrage , il sera joué seul.
PRIX DES PLACES

.Balcons, 2 fr. 50. — Premières, 2 fr.
— Fauteuils d'orchestre, 2 fr. — Parterre
¦urméroté, 1 fr. 50. — Secondes, 1 fr, 25.
— Troisièmes, 75 centimes.

BiUets a l'avance chez M. Léop. Beck,
magasin de musique, et chez Mme Evard-
Sagne, au Casino.

Pour plus de détails, voir les affi-
che» et programmes. 1895-2

Brasserie HAUERT
12, rue de la Serre 12.

Dimanche 2 Février 1896
à 8 h. du soir,

GMND CONCERT
organisé par la

Société Fédérale le Gpastip
ANCIENNE SECTION

au profit de la Caisse de secours aux
gymnastes blessés.

P R O G R A M M E  1045-1
Romances, Déclamations, Chansonnettes

comiques. Duos. Productions
gymnastiques.

GRANDE ATTRACTION !

Double quatuor d'ÀLPEN JODLER
Dialogue comique : i

Les Blagues de Pitalugoe de Barbasson l

ENTREE LIBRE
Se recommande, Vve Euo HAUERT

Hôtel Bellevue
Geneveys-snr-Coffrane.

Dimanche 2 Février 1898
dès 2 heures après midi,

C-OHC1BY
donné par 1463-1

une Société d'amateurs
— Dès 8 ln.e\ares, —

Concert et Soirée Familière

CAFÉ - RESTAURANT SANTSCH)
ï b, Grandes-Crosettes 2 b.

Dimanche 2 Février 1896
à 2'/i h. après midi

GRANDJLSOIREE
1408-1 Se recommande.

RestauranUe BEL-AIR
Lundi 3 Février 1896

à 7 «/J h. du soir , 1404-1

I w% i i £¦ w
à la Mode de Caen.

BRASSERIE de la
METROPOLE

Samedi, Dimanche et Lundi,
à 8 h. du soir, 1406-2

Grande ei Brillante Soirée
de chants et d'attractions

donnée par
des Artistes et Amateurs de la localité.

MM. BARDER , 11ENFEK et DROZ.
Pianiste, M. KEMPF.

Succès ! Succès : Succès t
Nouveau programme choisi pour familles»

DIMANCHE, dès 3 heures,

MATI1TÉB
gWTMClg ILIBitg

Brasserle li Square
GE SOIR et jours suivants

dès 8 heures,

GRAND CONCERT
Représentation

fané par la célèbre troupe
-f- "Wettges 4*

Intermèdes par 1228-2
M. GÉO, clown dans ses excentricités.
M. GUSTHO, tyroliennes et romances.
M. ERiVESTO, jongleur équilibriste.

DIMANCHE, dès 3 heures,

MATIITÉE
Entrée libre Entrée libre

SOUS - OFFICIERS
Tir au ' riobert

avec répartition de prix , AU LOCAL»
(Brasserie de la Serre).

Samedi 1" février , de 8 h. soir à minuit.
Dimanche 2, de 10 h. du matin à 7 h .

du soir.
1429-1 Le Comité.

Restaurait da B lTlMENT
aux BULLES 32 3474-1

Dimanche 2 Février 1896
dès 2 h. après midi,

Soirée dansante
Se recommande, Aug. Beiner.

Café Ve F. Perret
41, rue Fritz Courvoisier 41,

Dimanche 2 Février 1896
à 3 h. après midi,

! Soirée Familière !
1397-1 Se recommande.

MSS VITAL IAMIY
AUX EPLATURES 1396-1

Dimanche 2 Février 1896
dès 7 */, b. du soir,

iprailrips
et Lapin

Se recommande, Le Tenancier,

Hôtel du Cerf
55, rue de l'Hôtel de-Ville 5ô.

— Dimanche 2 Février 1896—
dés 3 h. après midi,

1406-1 Se recommande.

B p̂

SÉl Très grûrsaxncl ctioix de*

WHmj k W Ê̂im de ,ous 8eiires ot to,ls prix, encadrées ct au mètre. 2

p̂|S||l Articles blancs. laiterie, 8*1 unie* ct Duvet. Tapis et Couvertures

_... JHI. Noive? utés pif robëslConfections pir daies
VITRAGES encadrés , la paire . . . 3 IV. 50 sont tou J ours très toion assortis.

—Bel-JLir-«
(Grande Salle). 1402-1

Dimanche 2 Février 1896
dès 2 '/j h. après midi,

lïiii! Concert
DONNÉ PAU

l'Orchestre l'Odéon
———m PROGRAMME «¦¦¦

Première partie 1461-1
i. Via joyeuse , marche Mengel
2. Saralan, ourcrture H Ericha
3. Chant du soir, solo de TïOIOD . . . E. Kohler
4. Sous les palmiers, raUo Bilenborg
5. A'ISJ Me, polka H. Kling

Deuxième partie
ti. Grande fantaisie sur l'opéra Si j'étais

Roi Adam
7. Enlr'acte gavotte , solo de violon . . Giliet
8. Sur la Neva , Taise Granado
tf. Le Chalet , ir 'to pour piano, riolon et

flûte Adam
10. Admirai  Stosch , nuirr ;!c Latann

Le piano d'accompagnement sera tenu par
M. BERNARD JUNOD, professeur.

Entrée libre

- TEMPLE ALLEMAND -
de la Chaui-de Fonds

Dimanche 2 Février 1896
à 8 '/i h- du soir.

Portes à 7 heures et demie

€<M€I»f
du 1360-1

Chœur Mixte Allemand
avec le bienveillant concours Ja

Mlle F. U. (soprano) et de la Société de thant
LA C0XC0RDIA

L'accompagnement des n" 1 et ô sera tenu
par Mlle Alice Gentil.

Direction : M. MAX GRUNDIG

PROGRAMME
1. Sonate «n sol-mineur, pour Ttolon

et orgue (M. M. Graudi g et Mlle
A. Gentil). Tartini .

2. Choral el Molette »TPC accompa-
gnement d'orgue (f.'iœur mist ej Abbé Vogler.

3. Air italien , pour soprano et orgue
(Mlle F. U ) A . Stradella .

4. Vdg lein im Walde , chœur (Charar
mute; W. Taubert.

5. Romance en sol , ponr riolon et
orgue (H. H, Grundi g et Mlle
A. Gentil) Beetboren .

S. a) Abendlied j chœur» (Chœur j ' E. Kudorff .
bj Zuiiegesang } miste) ( C. Uauer.

7. Gebet , irour soprano et orgue (Mlle
F. U.) F. Hiller.

H. Braullied , chœur d'hommes (Con.
cotdia) M. Grundi g.

0. Sonate en la, ponr orgue (H. M.
Grundig) Uendelsaoha.

X PRIX DES P L A C K S  y
Galerie, 1 fr. 50. — Parterre en

face des orgues, 1 fr. — Parterre
non* les galeries, 50 cent.

On peut se procurer des billets aux Ma-
gasins de musique de MM. B. ck et Perre-
gaux, et le soir à la porte du Temple.

BrasserieKUUffiMACifôB
rue de la Serre 45. 1473-1

Dimanche 2 Février 1896
à 8 h. précises du soir,

iiial 0®a§ifi
donné par

La „ Philharmonique Italienne "
sous la direction de M. CASADEI , prof.

Entrée : 30 centimes

Mo Brasserie oe la Lyre
23, Eue du Oollège 23.

Samedi, Dimanche et Lundi
Visible encore ces trois jours, la plus jolie

Femme à barbe
DU MONDE 15C0-1

|f Le public est donc invité à profi-
ter de venir voir cette belle sommelière.

Grand Concert Instrumental
DIMANCHE, dès 2 »/. heures,

G-rande Matinée
Pendant le concerl ,

les consommations sont augmentées.

Entrée libre Entrée libre

RESTAURANT
Brasserie TIVOLI

PLAGE D-ARMES

Dimanche 2 Février 1896
à 2 h. après midi ,

&RAND CÛiCERT
donné par un

Orchestre d 'Amateurs  de la localité.

Entrée libre 1409-1

— GRANDE —

Salle de la Croix-Bleue
rue du Progrès 48.

Lundi 3 Février 1896
à 8 '/« h. du soir,

CONFERENCE
sur

l'j^ypnotlsine
par

M. le Docteur BO!V»I OU R, de Lausanne

SUJET
Déf inition ; procédés d'hypnotisation ,

explication scientif ique , phénomènes
présentés par les h ypnotisés ; phéno-
mènes hypnotiques chez les médiums
et dans la vie ordinaire ; le danger de
l'hypnotisme ; affaire Salomon en Hon-
grie en 1894; libre-arbitre ; l'hypno-
tisme en médecine.

Prix d'entrée : DN FRANC.

Billets en vente à la Librairie A. Cour
voisier , ot le soir à la porte. 1297-1

r*̂ Sa'̂ a'
'ï>>**>&^*&a^^^^^^^^^A*ka#*ai^^^%>>*«̂ *&>'«:a»**%^^^*«aaf>^^^

STAND DES ARMES-RÉUNIES I
%__t CaTJjtTn »Té#

m Dimanche Z Février 1896 £\
S\ dès 2 1/» heures du soir JK
5 A l'occasion È rOuTER fUBI ie l'EXPOSITM DIS LOTS S
Çj DE LA lj»

g TOMBOLA DU TEMPLE DE L'ABEILLE g

IGRAND CONCERT S
Sjf DONNÉ PAR

58 L'ORCHESTRE « L'ESPÉRANCE » S
t%. sous la direction de M. Séb. llayr, Professeur. f/L

$ + T»n.C>C3- î^
3VI

li<i:H3 + Xj
ta PREMIÈRE PARTIE *#
«jl 1. Heimathsklûnge. marche A. RECKLING 3_\jK 2. Die Keixenniùhle. ouverture C. 6. REISSIOER jjf
W 8. Minnestxnger, valse A. SABATHIL %AC
Ai 4. Concert Arie, solo de clarinette, avec accompagne- N \
W mont d'orch estre (M. P. D ) A. SCHREINER WA A
M DEUXIÈME PARTIE A\
Ja. 5. Si j'étais Koi , fantaisie Ad. ADAM IJk
*H£ 6. Queen of Heurt  lis» , gavotte Ch. LETIUERRE C_f
_f\ 7. Hleine Chronik , pot-pourri Oscar TéTRAS JK
_V 8. Hepp, Hepp, Hurrab, marche Jos. MANAS \V

AL TOUS les soirs suivants, dès 8 l/ 2 hrures du soir /\

| Concerts et Productions diverses jj
J» On peut se procurer des billets chez M. BECK, magasin do musique, W
Cj chez Mlle ELISE CHOLLET, rue l.éopold-Robert 32, et le soir à l'entrée. M

Vf Prix d'entrée : 50 cent. — Cartes personnelles d'abonnement à 2 fr. Vf
^\ pour les six soirées. 1471-1 AV

•********- ~****- —W ^**- ¦*****• *****- ~****- -̂  - — w -****- -*—r ~** •**¦ w ^***r- -*-*-»- •****' •******¦ -*****- "̂ -^ *w •****- **f * ***** '**_\*JW

" CS

On demande un bon Emailleur en J oail-
lerie connaissant bien l'émaillage et le finissage.
MM. Pillât «fc Paesl recevront en personnes
les offres à l'HOTEL €EW rFB41>, à La
Chaux-de-Fonds, le H>Hin cl 8 3 février, de
10 h. du matin à 2 h. de l'après-midi. _ .*_ _


