
(Cinquième et dern ier article.)
Neuchâtel , le 9 décembre 1895.

Que dire des réclamation; qui doivent ôtre
portées devant le Tiïibunal ?

— Ah ! le Tribunal de prud'hommes !
— Il en faut certainement un puisqu 'il y a

des chicanes relatives au louage de services et
puisqu 'il n 'est pas possible de les terminer
toutes en conciliation. Mais si nous voulons le
mainteni r , et qu 'il soil à la hauteur de sa
mission , je reconnais qu 'il serait utile de lui
donner un président permanent , choisi en
dehors des groupes et pour tous les groupes
soit par l'autorité cantonale soit par l'auto-
rité communale , soit par un collège déjuges
et de magistrats qui pourraient ôtre le juge

de paix , le président du Conseil communal et
le président du Conseil général de la com-
mune, soit enfin par qui l'on voudra , mais
par des personnes neutres et aptes à juger des
connaissances et qualités requises pour prési-
der un tribunal de dernière instance.

Et comme je ne souhaite pas plus que d'au-
tres que l'on augmente sans nécessité le nom-
bre des fonctionnaires , je dirai que ce prési-
dent pourrait n 'être pas un fonctionnaire
mais simp lement un citoyen désigné pour
trois ans et qui toucherait un jeton de pré-
sence suffisamment rémunérateur , à chaque
audience , pour le consoler de bien vouloir se
mêler à ces chicanes — les plus mauvaises de
toutes — qu 'aucune tentative de conciliation
n'aurait  réussi à résoudre.

De celte façon , le greffier n'aurait plus à se
demander s'il doit intervenir dans le débat au
Tribunal , ou s'il doit laisser faire. Et les gens
n 'auraient p lus à lui reprocher ou de ne pas
êlre assez intervenu dans une cause ou d'y
avoir pris une trop grande part — car bien
que je n 'aie guère eu personnellement i en
souffrir , je sais qu 'on lui fail quel quefois ces
deux reproches contradictoires.

L'ensemble de l 'institution y gagnerait en
ord re et en sérieux. Chacun pourrait se dire,
en se présentant devant un tr ibunal  de
prud'hommes , alors même que celte juridic
tion ne lui imposerait ni frais, ni procédure
embarrassante , que ses droits n'en sont pas
moins sous bonne garde et que toutes précau-
tions sont prises pour qu 'aucun déni de jus-
tice ne puisse s'y produire l).

Je crois cette réforme désirable autant que
celies'du mod3 d'étection -et~de4«-Hmit*tion
de la compétence à deux cents fraDcs de diffé-
rence de comptes , puisqu 'il s 'ag it , comme je
l'ai fait observer déj à , d'une instance sans re-
cours.

Ceci m'amène à pa i ler de celle absence de
recours qui indignent quel ques adversaires de
l'institution.

L'article 42 de la loi dil en effet : c II n 'y
a pas de recours en cassation conlre les juge-
ments rendus par les tribunaux de prud'hom-
mes. » — C'est dire que le Tribunal fédéral
seul pourrait les casser , en vertu du pouvoir
que lui confère la Constitution fédérale , et
nonobstant toute disposition contraire des lois
cantonales. Mais on sait qu 'il n 'est pas facile
de recourir au Tribunal fédéral.

Cetle absence de recours est-elle vraiment
un défaut de l'institution ? — Je ne le crois
pas. — L'expérience que j' ai pu faire à Neu-
châtel m'a fait constater que le législateur
avail eu cent fois raison de ne pas doter la
juridiction des prud'hommes d'une cour d'ap-
pel compétente pour casser ou refaire les ju-
gements de nos tribunaux. Si nous avions le
malheur d'instituer lin recours quelconque ,
c'est bien alors que nous verrions certains
entêtements injustes persister et certaines
lenteurs cruelles se produire dans le paiement
des salaires. Aulanl  je comprends que les pa-
trons désirent voir le tribunal des prud'hom-
mes offrir des qualités absolues d'impartialité ,
autant  — lorsqu 'il s'agirait d'établir un re-
cours — je devrais mettre en garde les ou-
vriers et tous les citoyens soucieux de faire ré-
gner la justice pour les petits comme pour les
grands , contre une proposition de réforme
qui tendrait à instituer dans la juridiction en
question une instance de plus.

Au surp lus , il y a ici une remarque impor-
tante à faire : le but de l'institution est d' arrê-
ter les chicanes par la conciliation.

Les Bureaux qui rendent des sentences con-
cilialoires sonl donc déj à une première ins-
tance — si l'on tient compte de l'intervention
possible du greffier central , on pourrait même
dire « une deuxième instance » . Il en résulte
que le Tribunal se présente déj à comme
deuxième ou troisième instance. A Neuchâtel ,
nous ne manquons jamai s de le présenter
comme une instance de recours ou d'appel.

A ce point de vue aussi , l'inslilution d'une
chambre d'appel serait un trop-fait.

') Ceci ne veut pas dire que les présidents actuels
ne soient pas impartiaux et capables, mais un pré -
sident permanent offrirait sans doute plus de garan-
ties sous ce double rapport.

Les considérations que je viens d'exposer
ici , en cinq articles, m'ont conduit si loin
que je juge prudent d'abréger sous peine de
n 'être pas lu.

Du reste, j 'ai touché aux criti ques princi-
pales que l'on adresse à l'institution et aux
réformes les plus importantes qu 'une expé-
rience de cinq années m'engage à préconiser.
J'aurais bien encore quel que chose à dire sur
les pénalités , les expertises , les p laideurs té-
méraires , etc., mais qu 'il me soit permis de
m'en abstenir pour le moment.

J'aurais aussi quel ques exemples à citer à
l' appui des idées que je viens d'émettre à l'a-
d resse soit de ceux qui voudraienl supprimer
l'institution , soit de ceux qui me diraient
qu 'il n 'y a rien à y changer. La discrétion
professionnelle el aussi certaine prudence en
vue de débats ultérieurs m'engagent à les
garder en réserve — pour plus tard s'il le
fa vi 11

En attendant , et lout en remerciant ceux
d'entre mes lecteurs qui ont eu la patience de
me lire jusq u'au bout , je résume celle rapide
élude par «es thèses suivantes :

¦1° La juridiction des prud'hommes est très
utile pour les litiges de peu d'imporlance ,
moins nécessaire pour les litiges portant sur
de grandes différences de comptes.

2° La supprimer alors qu 'il est constant
qu 'elle rend de grands services et que partout
autour de nous, en Suisse el ailleurs on la
réclame et l 'institue , serait commettre une
faule .artavne. II faudrait au contraire l'éten-
dre si possible à lous les districts.

3° La juridiction des prud'hommes doit êlre
surtout développée comme j uridiction conci-
liatrice.

4° Les réformes dont elle est susceptible
doivent porter seulement sur l'institution des
tribunaux proprement dits.

5° En vue de ces réformes et pour la bonne
marche de Pinslitulion dans son ensemble , il
faudrait avant loul faire élire les couseils de
prud 'hommes par uu mode plus simp le, afin
que tous les cercles patronaux et ouvriers
puissent y être facilemenl représentés.

6° Après celle réforme primordiale , les
deux réformes princi pales des tribunaux de-
vraient consister :

«) en une limitation de leur compétence
aux litiges dont l'objet (différence de comptes)
ne dépasse pas 200 francs ;

b) en ce que le président appelé à diriger
les débats soit une personne neutre , connais-
sant les lois el la procédure , choisie en de-
hors des conseils patronaux et ouvriers.

7° Lorsque des litiges dont l'objet dépasse-
rail 200 francs n'auraient pu être liquidés en
conciliation ,ilsdevraienl pouvoir êlre renvoyés
d'office et sans frais à l'examen du tribunal
ordinaire .

Ai-je besoin d'ajouter que je me suis placé,
en écrivant ces quel ques articles , à un point
de vue vraiment impartial ? — J'espère que
mes lecteurs l'on remarqué en me lisant.

Si quel qu 'un d'entre eux ea doutait , je le
prierais de venir revoir lui-même les docu-
ments que j'ai pu consulter à Neuchâtel. Au
besoin je lui passerais même le sceptre et la
couronne pour qu 'il puisse goûter des délices
de ce pays de la chicane.

Il m'accorderait sans doute , au bout de son
examen , qu 'à voir de près trois cents litiges
par an, on apprend à être impartial ei à esti-
mer — à supposer qu 'on ne l'ait pas toujours
fait — les personnes justes , équitables , mo-
dérées dans la revendication de leurs droits.
Il y constaterait aussi que MM. les membres
des Conseils de prud'hommes, tant ouvriers
que patrons , s'efforcent — et le plus souvent
avec un admirable dévouement — de rétablir
entre ceux qui se présentent devant eux la jus-
tice el la paix. Enfi n , je suis sûr qu 'il finirait
bien aussi par rendre hommage avec moi à
cetle institution qui a pour premier but — en
instance de conciliation — de faire entrer en
ligne de compte , pour résoudre les conflits ,
les considérations de l'équi té à côté des règles
de la stricte justice .

Ed. STEINER .

Juridiction des Prud'hommes

Nous recevons l'article suivant :
Le budget fédéral pour l'exercice 1896 vient

de paraître. On remarque sous la rubrique
t Département militaire » , cours de répéti-
tion , Landwehr , que 26 bataillons d'infa nte-
rie, avec chacun 9 classes d'âge, devront fa ire
un cours de répétition de landwehr en 1896 ;
donc des hommes de 41 ans seront appelés.—
La loi fédérale du 7 juin 1881, concernant les
exercices inspections de la landwehr , prévoit
que les bataillons d'infanterie , les batteries
de campagne, etc., auront tous les quatre ans
un cours de répétition.

L'infanterie de landwehr est appelée tous
les qualre ans, même tous les trois ans, à ces
cours, et même les années où il n'y a pas de
service, elle doit satisfaire aux tirs obliga-
toires , et cela jusqu 'à SO ans, compris le
landsturm armé.

Les batteries de campagne de landwehr ont
aussi des cours de répétition lous les quatre
ans, mais ce qu 'il faut  établir , c'est qu 'il n'y
a , sauf erreur , que 8 batteries de landwehr
pour 48 batteries d'élite ; il en résulte qu 'un
grand nombre de soldats incorporés dans les
batteries de campagne sonl priv ilégiés en ce
sens qu 'une fois le service d'élite fait ils pas-
sent à la landwehr , ne font plus aucun service
et ne payent aucune taxe, ce qui n'est pas pré -
cisément juste.

Il y aurait un moyen bien simple de remé-
dier à cet état de choses, ce serait de mettre
à la demi taxe tous les hommes des batteri es
de campagne de landwehr , qui ne font aucun
service, ou les astreindre à des cours de ré-
pétition réguliers comme l'infanlerie ; de
celte manière, ils se trouveraient encore du
beau côté.

Un soldat du landsturm armé (20 à 44 ans)
peut faire annuellement un jour de service
pour lequel il reçoit une solde de 1 fr., mais
il paye encore la taxe ou la demi-taxe, sui-
vant la classe d'âge, tandis qu 'il arrive fré-
quemment qu 'un soldat de batterie de cam-
pagne de landwehr fait un jour de service
par le jour d'inspection , sans solde, et ne paye
pas de laxe.

Autant que possible , tous les citoyens
égaux I

Service militaire

France. — Le Sénat a voté la déchéance
de M. Magnier comme sénateur du Var.

— Les journaux du soir commentent les
révélations des journaux du matin concernant
M. Félix Faure ; ils flétrissent la campagne
menée contre le président et disent que ce
dernier en sortira grandi et p lus honoré.

— Les attaques contre M. Félix Faure. —
Le Figaro publie un long article signé Hugues
Le Roux , qui fa i t  allusion à tous les racontars
publiés ces jours ci par divers journaux et
visant le président de la République.

En 1848 mourut à Pampelune (Espagne) ,
un avoué de Tours, nommé Belluot , qui , à la
suite de désordres coupables , s'était expatrié
en emportant les sommes à lui confiées par
ses clients et qui était sous le coup d'une
condamnation à dix ans de travaux forcés
prononcée contre lui par cantumace.

En quittant la France, cet avoué laissait
une femme enceinte de trois mois, qui obtint
la séparation el renonça à ses reprises sur la
communauté. Six mois après le départ de son
mari , en 1842, elle donnail le jour à une fille
et mourait peu de temps après. La malheu-
reuse orpheline fut recueillie et élevée par
son grand-père , M. Guinot , maire d'Amboise,
el ensuite par son oncle, fils du précédent,
qui mourui il y a deux ans sénateur d'Indre-
et-Loire.

En I860, Mlle Belluot étail âgée de vingt-
trois ans ; c'est à cette époque que M. Félix
Faure fit connaissance de celte famille , devint
amoureux de la jeune fille et demanda sa
main. M. Guinot , avant d'y consentir, crut
devoir dire à M. Félix Faure ce que nous ve-
nons d'écrire. M. Félix Faure répondit qu 'il
aimait la jeune fille , qu 'il considérait comme
une lâcheté de la rendre respon .able de faits
qui ne pouvaient la loucher et qu 'il l'éponse-
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MERCREDI 11 DÉCEMBRE 1895 —

C r  Paris 1900. — Assemblée extraordinaire ,
. t. mercredi , k 8 '/» h. du soir , au Cercle.

enceur classique mixte. — Répétition , mercredi,
à 8 h. du soir , au local. — Dames soûles.

Orphéon. — Répétition générale, mercredi, k 8 '/i h.
du soir, au local. .

¦Cécilienne. — Répétition de chan t, mercredi , k
8 '/• h- dn soir, au local.

Société fédérale de gymnastique du Grutli. —
Exercices, mercredi , k 8 Vs h. du soir, k la Halle
du Collège primaire.

Société tederalo de gymnastique L'Abeille.
— Exercices, mercredi , à 8 tyt h. du soir, à la
grande Halle.

tflub du Rameau. — Séance, mercredi 11, à 9 b.
du soir , au local .

;31ub des Dérame-tot. — Réunion, mercredi , k
S'/f b. du soir, au local.

.S onoordia. — Gesangstunde, Mittwoch den 11.,
Abends 8 '/, Ulir , Café de la Croix-Blanche.

y'ïi .plish oonversing Club. — On Wednesday eve-
iung at 8 '/s o'clock, gênerai meoting, at the Café
du Premier-Mars.

Chœur mixte catholique national. — Répétition
générale, mercredi , à 8 h. du soir , au local.

Sooiété fédérale des sous-officiers. — Escrime,
mercredi, à 8 V, b. du soir, au local.

Club du Cent. — Réunion , mercredi, k 8 !, t h
du soir, au local.

¦Vélo-Club. — Assemblée générale réglementaire,
mercredi 11, à 8 % h. du soir, au local. — Amen-
dable.

iXusioue militaire « Les Armes-Réunies ». —
Répétition générale, mercredi 11, à 8 Vt h. du soir.
au Casino,

fanfare du Grutli. — Répétition générale, mer-
credi 11, à 8 V4 h. du soir, Café Bâlois Çl" Mars).

intimité (Section littérai re) . — Répétition, mer-
credi , à 8 Va b. du soir , au local.

13 ab du Potôt. — Réunion (j uetidioBne . » S V» 11¦n Hoi r, an CafiS do la ïîlasrua.
{Brasserie Robert. — Grand concert , tous les soirs.

Voir aux annonces.

Théâtre. — Direction G. Moiplaisir. — Jeudi 12, à
8 '/s h- du soir : La Dame aux Camélias, comédie
en o acles.

Intimité. — Réunion du Comilé, jeudi 12. k H 1/*, h.
du soir, au local. — Amendable.

Tombola de l'Abeille. — Réception des lots et
inscri ption des dons, chaque jeudi , à 8 '/j h. du
soir , cbez M. Streiff.

Hission évangélique (1" Mars 11"). — Réunion
publique , jeudi 12, à 8 h. du soir.

Stenographen-Verein S t o l z e a n a .  — Fort-
bildungsikurs , Donnerstag, Abends 8 '/, Uhr , im
Lokal, Café Eckert.

Olub du Seul. — Réunion, jeudi , à 8 V» h. du soir,
à la Grotte.

Olub des Grabons. — Réunion, jeudi 12, dès 8 h.
du soir, au local.

Olub de la Pive. — Séance, jeudi 12, à 8 ty, h. du
soir, au Cercle.

Uazin-Club. — Réunion , jeudi 12, k 8 V, h. du soir,
Brasserie Krummenacher.

Helvétia. — Répétition générale, jeudi 12, à 9 h.
du soir , au Cercle.

Union Chorale. — Répétition , jeudi 12, k 8 V» h.
du soir , Brasserie du Cardinal .

Société de jeunes gens L'Amitié. — Assemblée,
jeudi 12. à 8 ',-, b. du soir , au local (Chapelle 5).

Sooiété de gymnastique d'hommes.— Exerci-
ces, jeudi 12, à 3 '/ , b. du soir , à la grande Halle.

Société théâtrale L'Aurore. — Répéti tion , ce soir ,
k 8 Vi b. précises, au local.

3t . iiou chrétienne de jeunes gens (Beau-Site).
— .Toudi 12 , à 8 " , h. du soir : Causerie de
M. le pasleur Barrolel sur « Uno séance à la Cham-
bre des Communes. »

Union chrétienne des jeunes filles. — Réunion,
jeudi 12, k 8 b. du soir, rue Pritz Courvoisier, 17,
au 2»" étage, o Causerie sur Venise. »
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Votation du 3 novembre . — La Feuille fédé-
rale vient de publier le résultat définitif de la
votation du 3 novembre. Les articles militai-
res ont été rejetés par 269,751 non contre
195,178 oui , soit à. une majorité de 74,573
voix et par 17 Va Etats conlre 4 V2 -

Si l'on examine le détail de la votation , on
voit que la Suisse allemande à elle seule au-
rait suffi à faire échouer la centralisation mi-
litaire. Les seize cantons cle la Suisse alle-
mande donneni , en effet , 172,217 non contre
170,099 oui , soit une petite majorité de 2118
non et une grosse majorité de 11 2/a Etais re-
jetants contre 4 1/ 2. La Suisse romande et ita-
lienne n'a fait que confirmer et accentuer le
vote de la Suisse allemande en fournissant
97,534 non contre 25,079 oui .et six Etats re-
jetants .

Chronique suisse

Etatisme et libéralisme

Sous ce titre , M. Numa Droz publie dans le
numéro de décembre de la Bibliothèque uni-
verselle un article fort intéressant , dans lequel
il discute la situation politique actuelle de la
Suisse et les principales questions de l'heure
présente. Nous engageons vivement nos lec-
teurs à le lire en entier , et nous aurons sans
doute l'occasion de revenir sur les idées ex-
posées par l'ancien président de la Confédéra-
tion. Pour le moment , nous nous contente-
rons de reproduire ses conclusions.

t Si j'essaie, dit M. Droz en terminant , de
résumer les idées qui ont cours dans toute la
Suisse parmi les partisans du libéralisme éco-
nomique sur ces divers points, je crois ne pas
trop m'ècarter du sentiment général en les
formulant ainsi qu 'il suit :

» Pas d'augmentation du protectionnisme
actuel , suffisamment lourd à supporter , mais
bien plutôt tendance à l'atténuer toutes les
fois qu 'on pourra !

» Pas de nouveaux monopoles et d'accapa-
rements d'industries par l'Etat ; mais , si des
besoins financiers urgents devaien t surgir ,
imposition de certains produits , donl le com-
merce devrait d'ailleurs rester libre !

> Pas de banque d'Etat pure , mais une ban-
que centrale ayant sa personnalité et son cré-
dit distincts de l'Etat , et contrôlée , d'une ma-
nière effective , par le commerce, aux besoins
duquel elle doit servir !

» Pas d'assurance obligatoire qui laisserait
en dehors ceux qui en ont le plus besoin el
qui tuerait les institutions existantes nées de
l'initiative privée, mais le développement de
ces institutions de manière à garantir effecti-
vement l'indemnité due en cas d'accidents du
travail et à faciliter l'entrée volontaire dans
les caisses de secours mutuels au plus grand
nombre possible !

» Pas d'atteinte à l'hérédité naturelle (allu-
sion au projet de code civil de M. Huber ,
Réd.), mais droit successoral organisé de ma-
nière à parer au danger de la concentration
aux mains de l'Etat d'une partie trop grande
de la fortune acquise par les particuliers I

» Pas de nationalisation quand même des
chemins de fer , mais recherche des moyens
les meilleurs d'obvier , en restant sur le ter-
rain du droit , aux inconvénients actuels, ces
moyens ne conduisant pas nécessairement à
l'absorption par l'Etal d'un service bien autre-
ment compliqué et difficile que celui des pos-
tes ! >

On le voit , il y a dans ces conclusions tout
un programme de résistance d'abord , d'action
féconde et utile ensuite, autour duquel pour-
raient se rallier tous les éléments dispersés
dans toutes les régions de la Suisse, on pour-
rait même dire dans tous les partis , d'un
groupement libéral. L'article de M. Droz tend
à démontrer que sur toutes les questions à
l'ordre du jour il y a des solutions autres que
les solutions étatistes et centralistes et beau-
coup plus conformes que celles-ci à l'esprit et
aux traditions de noire pays. On ferait bien
de s'en souvenir au Conseil fédéral et dans
les Chambres , si l'on veut éviter de nouveaux
échecs semblablts à ceux du 29 septembre et
du 3 novembre .
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L'essentiel était qu'on ne le remarquât pas, que
jamais on ne se doutât de ses manœuvres ; et Mamo
avait expliqué qu'il savait ramper dans les buis-
sons comme un reptile et sauter d'arbre en arbre
comme un écureuil, la maîtresse pouvait donc être
rassurée, il verrait et entendrait , mais ne serait ni
vu ni entendu lui-même.

Gomme arrhes de leur marché, Ranaï avait elissé
deux écus de cinq francs dans la main du noir ,
dont les lèvres épaisses s'étaient contractées de
bonheur sur sa mâchoire de porcelaine et dont les
yeux phosphorescents avaient clairement promis à
la jeune fille qu'il ferait tout pour reconnaître sa
générosité.

Quelques heures plus tard , le noir s'était embus-
qué dans les jardins de lord Brown pour de là pas-
ser dans les champs de cannes à sucre de M. de
Saint Lambert ; et désormais jour et nuit , l'Anglais
et les Français eurent à leurs trousses, sans qu 'ils
s'en doutassent , le chien de chasse de Ranaï.

Comme cela , la fille des Hovas sut heure par
heure tout ce qui se faisait , se disait , se projetait
dans l'une ou l'autre habitation ; malheureusement,
s'il était souple , rapide, patient , rusé comme une

Mtfro iuetion inUrgitt sus* jovm tt%t# n'ayant
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bète fauve, Mamo n'avait une inteuigence humaine
que fort restreinte.

II entendait , voyait , mais savait mal redire ce
qu'il avait entendu et vu parce que souvent il n'a-
vait pas compris le sens de ce qu'il entendait ou le
pourquoi de ce qu'il voyait ; en outre, il exagérait,
il mentait, mentait encore, pour se donner de l'im-
portance et avoir droit à une gratification plus con-
sidérable.

Ranaï était donc imparfaitement renseignée, ou
du moins elle l'était par un être qui se préoccupait
surtout de lui être agréable, après avoir deviné
dans quel sens les nouvelles seraient toujours le
mieux accueillies, sous quelle forme elles paraî-
traient le plus intéressantes à la jeuno maî-
tresse.

C'est ainsi que, pour avoir rencontré sir John se
Eromenant aux abord s de la Plantation Saint Lam-

ert alors que Mademoiselle Renée en sortait par
une autre porte , le noir raconta avoir vu l'Anglais
et la Française courant à un rendez-vous qu'ils
s'étaient donné.

G'est ainsi encore qu'ayant , le jour de la visite
solennelle de lord Brown , surpris quelques paroles
au sujet clu mariage désiré par l'Anglais, Mamo
s'était empressé de courir annoncer à Ranaï la ter-
minaison de l'aiTaire, la prochaine célébration des
noces.

La fille de Hovas ne put alors contenir sa rage
et résolut de frapper le grand coup, de supprimer
l'obstacle puisque l'obstacle ne voulait point se
laisser tourner.

Ce ne fut pas deux pièces d'argent qu'elle remit
k Mamo mais dix , en lui promettant de doubler la
somme s'il réussissait à mener à bonne fin les or-
dres secrets, les ordres de mort qu'elle lui avait
donnés à voix basse, trois ou quatre heures seule-
ment après que lord Brown eut quitté, furieux , la
Plantation Saint Lambert.

Si Kanaï avait su exactement les péripéties di-
verses du petit drame conjugal qui s'utait joué en-
tre l'Anglais, la Française et son frère ; si elle
avait été instruite de la façon dédaigneuse dont
Mlle Renée avait accueilli les propositions du lord
et de la violence avec laquelle elle l'avait honteuse-
ment chassé, un crime affreux n'eût pas été com-
mis, crime encore plus inutile qu'affreux.

Mais Mamo avait parlé de mariage prochain , de
l'air soucieux de lord Brown , de sa belle toilette ,
et Ranaï ne se doutant pas qu 'il se fût agi d'une

cérémonie de fiançailles , Ranaï ivre de rage avait
donné au noir l'ordre de frapper , de supprimer la
fiancée, cette Française que sir John adorait alors
qu'il ne se souciait pas plus d'elle, d'elle la belle
fille des Hovas, que d'une vieille négresse ou d'une
femelle de singe.

En conséquence donc des ordres reçus, Mamo
n'espionna plus la nuit suivante, mais il partit
pour la forêt vierge et il y resta deux jours sans
revenir.

Le troisième jour Ranaï , qui l'attendait avec im-
patience, avait la joie d'appren dre que tout était
prêt et que le soir même elle serait débarrassée de
sa rivale, débarrassée affreusement , sûrement, sans
que jamais aucunes traces pussent permettre la re-
cherche de la vérité.

C'était Ranaï qui avait dit la première au noir
qu'il fallait faire mouri r Mlle de Saint Lambert,
mais c'était le noir qui avait indiqué, conseillé à sa
jeune maîtresse l'épouvantable genre de mort à la-
quelle ils s'étaient tous deux arrêtés.

Ce genre de mort donnait d'exceptionnelles jouis-
sances à la haine féminine de la fille des Hovas, et
en même temps elle offrait toutes chances d'impu-
nité aux complices assassins.

Mamo avait,cherché dans les profondeurs de la
forêt vierge et dans les marais pestilenciels, sous
le manteau des lianes serrées et des fougères arbo-
rescentes, et il y avait trouvé les deux redoutables
instruments dont il avait besoin ponr son crime.

Madagascar est toujours la terre du mystère,
l'île presque antédiluvienne aux animaux et aux
végétaux fabuleux , aux dernières traces d'un monde
disparu de partout ailleurs.

Elle avait hier encore des oiseaux auprès des-
quels l'autruche ne semblerait plus qu'une poule ;
elle a aujourd'hui même des serpents colossaux,
des boas géants.

Mamo était parvenu à surprendre endormis et k
capturer deux de ces boas géants, un mâle et une
femelle ; puis après s'en être emparé,, il les avait
successivement apportés l'un et l'autre dans une
cabane bâtie aux environs de la Plantation Saint
Lambert , cabane vide parce qu 'elle ne servait que
pendant la saison sèche à abriter les pêcheurs des
rivières.

Il n'avait fallu rien moins que la force prodi-
gieuse du noir pour transporter chacun de ces rep-
tiles depuis l i s  fourrés lointains des bois jusqu 'à ia
cabane de la Plantation Saint Lambert : avec leur

longueur de dix à quinze mètres et leur grosseur
égale à celle de la cuisse d'un homme robuste, le»
boas pesaient en effet la charge d'un àne.

Comme à cette époque on touchait à la saison des-
pluies et qu 'il faisait déjà froid , les serpents dépo-
sés sur un tas de feuilles s'y tenaient immobiles ;
mais quand Mamo revint près d'eux , après s'être
entendu définitivement avec sa maîtresse , il alluma
un grand feu de broussailles qui les eut vite rani-
més.

Le noir attendit que la nuit fût tout à fait venue,
puis il jeta sur la tête dressée d'un des boas, la
femelle, que la chaleur agitait , le nœud coulant
d'une longue corde, tira l'animal hors de la cabane
et reforma la porte pour empêcher le mâle d'en sor-
tir k son tour.

Saisissant alors un lourd bâton qu 'il avait pré-
paré, Mamo frappa à coups violents sur la tête du
serpent jusqu 'à ce qu 'il l'eût écrasée et s'enroulant
la corde aux reins, se mit à tirer le cadavre comme
une poutre sanglante aux travers des buissons, des
hautes herbes, des champs marécageux.

Il arriva ainsi jusqu'à la haie de cactus de la
Plantation Saint Lambert qu 'il franchit, il traversa
les jardins et, après avoir abandonné pendant quel-
ques instants son fardeau pour couri r s'assurer
qu'il ne se trompait point d'heure , que le moment
était favorable, il ne s'arrêta que contre les mure-
même de l'habitation.

M. de Saint Lambert , sa sœur, Sylvain et les-
Malgaches, lours serviteurs, prenaient le repas du
soir; aucun d'eux ne se préoccupait de ce qui pou-
vait se passer au dehors.

Mamo frotta d'abord le corps du boa avec une
poignée d'herbes sèches, et quand il l'eut bien en-
duite de sang, de bave, de cette sueur visqueuse
dont la mort , la mort violente, avaient couvert l'a-
nimal , il grimpa d'une main sur un arbre dont les
branches couvraient une partie du toit de l'habi-
tation , tout en traînant de l'autre main sa poi-
gnée d'herbes sèches au long du tronc et des ra-
meaux.
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BERNE. — Quarante bâtiments du village
de Guttanen ont été plus ou moins endom-
magés par l'ouragan du 7 décembre. Quel-
ques-uns ont perdu toule leur toiture. De
grosses poutres ont élé transportées jusqu 'à
cent mèlres de distance. C'est la partie sud
du village qui a le plus souffert. 11 n'y a eu
heureusement aucun accident de personne ;
le bétail a aussi été préservé. On évalue à
50,000 francs le chiffre des dégâts.

ZURICH. — Le prince de Wied , frère;du
roi de Roumanio , se trouve actuellement en
villégiature sur les bords du lac de Zurich.
Le prince , qui est fort amateur de sport nau-
tique, passe la majeure partie de son temps
sur sa nouvelle barque à voiles, YAluminia.

Ce singulier esquif doit son nom au meta,
dont est faite la coque. L'Aluminia est munie
de deux petits canots de sauvetage également
en aluminium. Elle mesure 10 mètres de long
sur 4 mètres de large ; les jours de calme
plat , on cargue les voiles el un petit moteur
à naphte permet de marcher à la vapeur.
L'Aluminia peut porter cinq ou six personnes
et des vivres pour huit jours environ. Son
unique cabine est pourvue de pièces de caout-
chouc disposées de telle façon qu 'elle peut se
fermer hermétiquement : en cas de danger ,
cette cabine remp lira les fonctions d'une ves-
sie pleine d'air et empêchera la barque de
couler à fond. La construction de l'Aliiininicf
a coûté 150,000 francs. Le prince de Wied
fera très prochainement transporter sa barque
à Sainte-Marguerite , prés de Gênes, où il a?
l'intenlion de l'essayer sur mer.

LUCERNE. — La banque von Moos et C°,
à Lucerne , qui avait imprudemment spéculé
sur les mines d'or africaines , vient de sus-
pendre ses paiements.

FRIBOURG. — Une sp lendide truite arc-en-
ciel a été capturé e dans le lac de Morat par un
pêcheur de Vallamand. Le cas, uni que jus-
qu 'ici , mérite d'être relevé, dit la Liberté. Ce
poisson , originaire des lacs de l'Amérique du
Sud , a été introduit à litre d'essai , dans la
Broyé, par la pisciculture de Moudon.

VAUD. — L Université de Lausanne compte,
pour le semestre d'hiver 1895-96 un nombre
réjouissant d'élèves, soit 529, dont 421 étu-
diants réguliers, soit 120 en droit , 110 en mé-
decine , 101 en sciences, 47 en théologie et 43
en lettres.

Au point de vue de la nationalité , les 529
élèves se réparlissent ainsi : 163 Vaudois , 126
Suisses d'autres cantons , 240 étrangers.

GENÈVE. — MM. Humblot el Bienvenu , in-
génieurs du service des eaux , et deux con-
seillers municipaux de Paris sont arrivés à
Genève pour étudier la question de la prise
d'eau du lac de Genève pour l'alimentation
de Paris. M. Turrettini , conseiller adminis-
tratif , a fait visiter à ces Messieurs les deux,
usines hydrauli ques de Genève. Dans la séance
de mardi soir , au Conseil munici pal , M. Tur-
rettini a fait une communication à ce sujet :
il a dit entre autres que Genève s'opposerait ,
par tous les moyens, à ce projet qui la prive-
rait d'une partie de la force motrice dont elle
dispose. Il a fait entendre que ce projet serait
également combaltu par la ville de Lyon , qui
a les mêmes raisons que Genève de s'y oppo-
ser.

louveiles des cantons
Voici des détails sur la disparition d'un

élève de l'Ecole pol ytechni que de Zurich :
Jules Franellich , originaire de Trieste , àgè

de 24 ans, étudiant à Zurich , partait , le sa-
medi 23 novembre écoulé, par un des pre-
miers trains du matin , dans l'intention d'effec-
tuer , malgré la saison avancée, quel ques-
ascensions dans le pays d'Uri. Franellich ,
membre de la section des Diablerets du Club-
al pin suisse, était un grimpeur émérite el
avait déj à gravi , sans guide, le Mont-Blanc , le
Cervin et d'autres sommités dangereuses.

Cette fois encore, l'intrép ide touriste entre-
prit , sans guide, en partant d'Erstfeld , l'as-
cension des Spannôrtern , et dans la soirée de-
ce même jour il arrivait , sain et sauf , à la ca-
bane du Club al pin où il passa la nuit.

Le lend imain dimanche , Franellich escala-
da le sommet des Spannôrtern , puis redescen-

Accident de montagne
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rait; On ajoute enfin que les créanciers de
l'avoué Belluot , mort à Pampelune, ont été
depuis en partie désintéressés.

Telle serait la vérité sur les incidents qui
ont précédé le mari age de M. Félix Faure ;
elle mettra peut-être fin aux insinuations
malveillantes publiées depuis quelques jours
par certains journaux .

Le Gaulois dit à propos de cet article :
Le président de la République , avec une

véritable crânerie, a tenu à prendre lui-même
les devants et à marcher sur ses adversaires
hésitants ; il a voulu , pensant que probable-
ment dans un homme public tout est public ,
confier à la France entière les mystères de
son ménage et les secrets de son intimité.

Allemagne. — Hier , au Reichstag, à
l'occasion de la discussion du budget , M. Eu-
gène Riphler a demandé des rensei gnements
sur le projet de réforme du code de procédure
militaire , sur les quatrièmes bataillons , sur
l'accroissement du fonds des pensions et sur
les augmentations apportées au budget de la
marine et des colonies. Suivant l'orateur , la
réformé de l'impôt sur les sucres aurait
pour conséquence une augmentation des
charges qui pèsent sur les consommateurs.
M. Richter estime cette augmentation à 50
millions.

Le chancelier de l'empire, prince de Ho-
henlohe, répond aux assertions émises par M.
de Kardorff , au sujet d'un prétendu manque
d'unité dans le gouvernement.

Parlant de la démission de M. de Kœller , le
chancelier déclare que cette démission n'a
nullement été motivée par des articles de
journaux , ni par les mesures prises contre les
associations socialistes.

Le prince de Hohenlohe déclare ensuite
que l'initiative du gouvernement n'est possi-
ble qu 'avec un Reichstag qui possède une ma-
jorité compacte. Nous continuerons cepen-
dant , dit-il , à lutte r conlre les essais qui sont
tentés pour renverser l'ordre de choses exis-
tant. Le gouvernement n 'a pas l'intention de
proposer au Reichstag une nouvelle loi sur
les [socialistes. Les lois actuelles, ajoute |e
chancelier , doivent être app liquées pour pro-
téger l'Etat et la société. Si les socialistes se
plai gnent de cet état de choses, ce sont eux
qui en sont la cause, eux dont la presse a
couvert de moqueries la nation allemande ,
lorsqu'elle a célébré le souvenir des victoires
nationales. Cette manière d'agir a profondé-
ment blessé l'amour-propre allemand.

Plus nous tiendrons ferme les rênes du
gouvernement, dit en terminant le chancelier
de l'empire, plus les citoyens allemands se
sentiront en sûreté. ( Vifs app laudissements.)

Autriche-Hongrie. — La Chambre au-
trichienne a clos lundi la discussion du
budget par un granit-débat politique qui a
pris un caractère ~ particulièrement intéres-
sant avec les déclarations que le premier mi-
nistre, comte Badeni , a fait sur les projets de
réforme électorale du gouvernement.

Etats-Unis. — Le groupe populiste du
Sénat, qui tient la balance de la majorité dans
cette assemblée, [s'abstiendra , lors de l'élec-
tion des membres du bureau , ce qui fait que
le bureau sera républicain.

Le Sénat a voté une résolution demandant
la publication de tous les documents et de
toutes les correspondances relativement à l'af-
faire de l'espion Waller.

Anniversaire impérial

L'Allemagne va fêter solennellement le
vingt-cinquième anniversaire de la proclama-

tion de l'empire. La fête aura lieu le 18 jan-"
vier et sera célébrée avec éclat au palais où
Guillaume II voudrait réunir tous ceux qui ,
en 1871, étaient présents à la proclamation et
qui vivent encore.

Dans une des plus belles salles du Palais
Ancien de Berlin , pend le tableau du peintre
von Werner , où la scène de la Galerie des
Glaces du château de Versailles se trouve fi •
dèlement reproduite. On voit sur celte toile
tous les personnages qui ont assisté à la fête
histori que. «

L'empereur ayant dit qu 'il réunirait tous
les survivants dans cetle salle, on a fait re-
marquer à Sa Majesté deux superbes gardes-
du-corps qui , le sabre en l'air et le casque
ailé sur la tête, se tenaient , pendant la céré-
monie, aux côtés du trône. Ils vont être invi-
tés, car on vient de découvrir qu 'ils vivent
encore. L'un , nommé Langwitz , est devenu
« majordome » dans une petite ville de Prusse ;
l'autre , un nommé Stellmacher , s'est fait gen-
darme. ,

Le progrès en Chine

Par édit impérial du 6 décembre, la cons-
truction est ordonnée d'une double voie fer-
rée reliant Pékin à Tien-Tsin (longueur : 115
kilomètres) ; elle coûtera environ 3 millions
de taêls.

La Russie et la Chine

Londres , 10 décembre.
Le correspondant du Daily News à Yoko-

hama envoie à ce journal une dépêche disant
que l'on croit toujours que la ûotte russe ob-
tiendra le droit de mouillage à Port-Arthur ,
malgré les démenlis de St-Pétersbourg.

Tout fait croire également , d'après ce cor-
respondant , que le gouvernement russe fera
construire un chemin de fer à travers le terri-
toire chinois.



dit sur Engelberg, qu 'il atteignit à 4 heures
<le l'après-midi.

Sans prendre un inslant de repos, Franel-
lich demanda le chemin conduisant à l'Uri-
rothstock , et, une fois renseigné, reprit sa
marche dans la direction du nouveau but
qu 'il s'était assigné. Il arriva aux chalets de
l'Urirolhslock dans la soirée. Il coucha dans
l'un d'eux, puis , le lendemain matin , malgré
les vachers qui lui conseillaient de ne pas
partir à cause du mauvais temps, le coura-
geux voyageur les quittait pour terminer
son ascension. Depuis ce moment , nul ne l'a
revu.

Lorsque , le mercredi 27 novembre , l'on
constata à Zurich l'absence comp lète de nou-
velles de Franellich , on s'inquiéta. Ses cama-
rades télégraphièrent à Erslfeld , et apprirent
ce que nous venons de relater. Très effrayés ,
ils chargèrent qualre guides d'Engelberg, de
commencer aussitôt des recherches. La petite
caravane se mil en route le 28 au matin , et
continu a ses recherches les jours suivants.

Dans l'apoés midi du môme jour , cinq étu-
diants de l'Ecole polytechni que arrivaient à
Engelberg ; c'étaient MM. Frei (Bâle) , Weber
(Olten) , Lobhard (Steckborn), Staub (Glaris)
et Giaff (Genève) . En compagnie d'un guide ,
«es messieurs se mirent en route dans la di-
rection du Rolhhorn , tandis que les qualre
guides inspectaient la vallée d'Horbis. Ces
étudiants conlinuèrenl sur l'Uriro thstock , re-
descendirent à Engelberg, fouillèrent la vallée
•d'Isenthal dans tous ses recoins. Une autre
expédition partit d'ErsIfeld pour explorer la
Hangbaumal p. Aucune de ces caravanes ne
réussit à retrouver les traces du disparu .

Cologne , 10 décembre. —On télégraphie de
Gœtlingue à la Gazette de Cologne que le
gazomètre d'Anvers a fait explosion dans le
laboratoire de chimie. Le professeur Wullsch
a été blessé à l'oreille : 10 assistants ont été
atteints p lus ou moins grièvement , et quel-
ques autres sans aucune gravité.

Berlin , 10 décembre. — L'audience accor-
dée au bureau du Reichstag par l'empereur a
été très courte. Contrairement à l'usage, Guil-
laume II n'a pas échangé de poi gnée de main
avec le président el les vice-présidents. Le
bureau n 'a pas été reçu par l'imp ératrice. Le
maitre des cérémonies a déclaré qu 'elle élait
sortie.

L'adoption sans discussion des propositions
suspendant les poursuites contre les députés
socialistes est al lribuable aux démarches de
M. Singer auprès des chels conservateurs. Le
leader socialiste les a prévenus que , s'ils sou-
levaient un débat sur cette question , les socia-
listes communiqueraient au Reichstag certai-
nes lettres de M. de Hammerslein. Le fameux
dossier Hammerstein jouera souvent encore
le rôle d'épée de Damoclès , suspendue sur les
têtes des conservateurs. Mais tôt ou tard les
socialistes se donneront le p laisir de provo-
quer des inciden ls scandaleux à l'aide de ces
petits papiers d'un ange déchu.

Dernier Courrier et Dèpêehei
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Berne , 11 décembre. — Le Conseil national
a terminé la discussion du budget de 1896.

lia  approuvé le bud get de l'alcool suivant
les propositions de la Commission , ainsi que
le crédit pour la création d'un poste de qua-
trième secrétaire auprès du Tribunal fédéral.

Demain motion H;eberlin (interdiction du
phosphore jaune) .

— Le Conseil des Etats a repris la discus-
sion sur la banque d'Etat. En votation défini-
tive , à l'appel nominal , il a accepté , par 27
voix contre 15, l'entrée en matière suivant les
propositions de la majorité de là Commission ,
soit l'adhésion au Conseil national (Banque
d'Etat pure) .

Puis il a abordé la discussion par articles,
qui sera continuée demain.

Berne, ll décembre. — Le groupe radical
démocrati que de l'Assemblée fédérale a dési-
gné hier soir comme candidats pour l'élection
au Tribunal fédéral MM. Leinhard , à l'unani-
mité , et M. Bachmânn. M. le Dr Brustlein à
obtenu une vingtaine de voix.

Constantinop le, 11 décembre. — Avanl de

quitter l'ambassade d'Angleterre, Saïd Pacha
a demandé au Sultan l'autorisation de quitter
le pays.

Londres , 11 décembre. — On télégraphie
de Vienne au Daily News qu 'une crise minis-
térielle a éclaté à Constantinop le.

— La presse anglaise s'estime heureuse de
la solution de la question des stationnaires
qui cimente l'union des puissances et sauve-
garde de la paix en Orient.

Constantinop le, 11 décembre. — L'iradô
impérial autorisant le passage du deuxième
stationnaire a élé publié hier soir à 5 heures.

Parts, 11 décembre. — La presse de toutes
nuances continue à s'occuper de la campagne
conlre M. Félix Faure . Elle est presque una-
nime à la blâmer.

Londres, 11 décembre. — On signale un
accident de mines dans le comté de Derby ;
500 mineurs seraient emprisonnés dans un
puits. Les détails manquent.

Glasgow , 11 décembre. — La conférence
des patrons et des ouvriers de la Cl yde s'est
séparée^hier sans avoir pris de décision.

Une nouvelle réunion aura lieu aujour-
d'hui.

Berlin, 11 décembre. — Des assemblées de
protestation , organisées par les socialistes,
ont eu hier soir à Berlin. Des discours ont
été prononcés par MM. Bebel, Liebknecht et
Singer. A chacune de ces assemblées, il a été
voté une résolution identi que protestant con-
tre les mesures prises par le gouvernement.

Diiren (Prusse rhénane '), 11 décembre. —
Une jeune femme, prise du délire relig ieux ,
a versé du pétrole sur ses vêtements et y a
mis le feu. Elle esl morte après d'horribles
souffrances.
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paraissant à Genève le lor et le 15 de chaque
mois, excepté les 15 mai, juin , juillet et
août.

Sommaire du n° 23 :
G. H. : Arihur de Greef.
Paul Moriaud : Le dictionnaire Riemann.
Chroni ques : Genève , Neuchâtel.
Correspondances : Londres , Paris.
Nouvelles diverses. — Bibliograp hie.
Abonnements : Suisse 4 fr. , Etranger 5 fr.

Le numéro : 25 centimes.
Numéros spécimens gratuits et franco sur

demande.

Bibliothèque universelle et Revue
snisse, paraissant chaque mois à Lau-
sanne. Prix 20 francs.
La livraison de décembre contient les arti-

cles suivants :
f. Etatisme et libéralisme. Considérations

sur la politique actuelle en Suisse, par M.
Numa Droz. — II. Choix embarrassant. Nou-
velle, par Mlle E. Dubois. — III. Dans l'Afri-
que centrale, par M. Auguste Glardon. (Se-
conde et dernière partie.) — IV. Un roman-
cier hollandais contemporain. Louis Coupe-
rus, par J. Béraneck. (Seconde et dernière
partie.) — V. Un peup le individualiste , par
Henri Erami. — VI. Pour sa fille. Nouvelle ,
de Miss M.-E. Wilkins. (Quatrième et dernière
partie. — VIL Chronique parisienne. — VIIL
Chronique italienne. — IX. Chronique alle-
mande. — X. Chroni que suisse. — XL Chro-
ni que scientifique. — XII. Chroni que poli-
ti que. — XII. Bulletin littéraire et bibliogra-
phique.

Bureaux de la Bibliothè que universelle :
Place de la Louve, 1, Lausanne.

f François Miéville. — On lit dans le Cour-
rier du Val-de-Travers :

Travers vient de perdre un homme dont la
réputation avail frauchi les limites de notre
vallon , un homme respecté et aimé, une fi-
gure vénérable qu 'on aimait à voir , M. Fran-
çois Miéville.

Né à Peseux en 1823, M. Miéville se desti-
nait â la carrière pédagog ique, el après avoir
élé instituteur pendant trois ans aux Monta-
gnes, il arrivait en 1847 dans notre localité ,
où pendant 46 aus il a instruit plusieurs gé-
nérations d'élèves qui conservent de lui le
souvenir d' un maitre capable , zélé. Il s'était
fortement attaché à Travers , qui lui avait
témoigné sa reconnaissance par l'agrégation
¦d'honneur et il refusa à plusieurs reprises
les offres qui lui étaient faites par d'autres
localités du canton.

En novembre 1893, une attaque l'obligeait
à rési gner ses fondions , mais dans sa retraite
forcée, jouissant d'ailleurs de toutes ses fa-
cultés , il s'intéressait toujours vivement à
tout ce qui louchait à l'école publique. Pen-
dant un demi-siècle , M. Miéville a consacré
ses belles facultés au service des autres ;
homme de devoir , énergique , persévérant , il
a remp li fidèlement ses fonctions délicates et
souvent pénibles sans faiblir.

** Hautes études . — MM. Reymond , de
Bôle , et Arnold Vouga , de Neuchâtel , ont
subi avec succès leurs examens fédéraux de
médecine à TUniversité de Berne.

** Boveresse . — Jeudi à midi , deux bû-
cherons étaient occupés à exp loiter des plan-
tes de bois dans la forêt des Sagnettes.

En voulant dégager deux hêtres retenus
par un sap in , un des bûcherons , père de fa-
mille , veuf depuis quel ques mois el soutient
de huil jeunes enfants , a été pris en écharpe
par une des plantes et écrasé.

Transporté à l'hôp ital de Couvet , M. P. ren-
dait le dernier soup ir samedi à midi après
deux jours d'horribles souffrances.

m
** A griculture et Viticulture .— Dans une

séance tenue samedi dernier à l'ôtel-de-Ville
de Neuchâtel , le Comilé de là Société canto-
nale neuchàteloise d'agriculture et de viti-
culture s'est occup é de la participation du
canton à l'Exposition nationale suisse, à Ge-
nève, en 1896.

Les princi paux éleveurs du canton seront
•chaudement sollicités de prendre part au con-
cours de bétail bovin qui aura lieu en sep-
tembre. Quant aux viticulteurs , ils s'organise-
ront en syndicat pour exposer leurs vins. Ils
auront , dit-on , un pavillon de dégustati on.
Ce pavillon sera une reproduction de l'hospi-
talière et très connue auberge de la ferme
Robert , aura , nous n 'en doutons pas, la
-clientèle assurée des visiteurs du « Village
suisse. »

Chronique neuchàteloise

120, RUE DE LA DEMOISELLE 120, Mercerie , Lainages , Bonneterie, Gants et Articles de Saison , Sœurs Pècaut

** Eglise nationale . — Nous rappelons
aux électeurs de la paroisse française l'assem-
blée préparatoire de jeudi 12 décembre, à
$ Vi heures du soir , à l'Hôtel de Ville , en vue
de la réélection de M. le pasteur Paul Borel ,
les 14 et 15 courant. (Communiqué.)

*# Th éâtre . — La mort toute récente de
M. Alexandre Dumas fils donne un intérêt
particulier à celle de ses pièces qui , tirée d'un
roman à succès, fut à son tour un événement
dramati que. C'est avec elle, en effet , que cer-

taines conventions de la scène ont été rem-
placées par une reproduction exacte de la
réalité dans les détails, qui nous parait au-
jourd'hui une nécessité. Quant au fond , Du-
mas a soutenu dans la Dame aux Camélias,
la thèse de la réhabilitation possible, par l'a-
mour vra i, d'une femme déchue.

Cette œuvre n'a été donnée que rarement
sur notre scène ; à tous égards, elle mérite,
elle aussi , d'éveiller l'intérêt général.

— Portraits d'artistes. — La série des por-
traits de nos acteurs, inaugurée par M. Léon
Metzner , nous apportera demain soir celui de
Mme Hayot , qui sera mis en vente, comme
d'habitude , avec la Scène.

On sait que le procédé de phototypie , em-
ployé pour ces portraits , est de plus en plus
apprécié , étant donnée sa ressemblance avec
le dessin au crayon. Il a de plus le mérite
d'être très bon marché , aussi la faveur dont
il jouit ne fera-t-elle que s'accroître.

** Bancs de Noél. — Depuis lundi , les
traditionnels bancs de Noël sont en voie de
s'élever sur la place du Marché.

 ̂
Noyé . — On a relevé hier matin dans

le Doubs, entre les moulins Delachaux et
chez Bonaparte , le cadavre d'un individu.

_ _!% Salutistes . — Nous apprenons qu 'à la
promenade de la fanfare salutiste , hier à midi ,
quel ques faits regrettables se sont produits.
De tro p ardents amis de la fanfa re ont frappé
avec brutalité des gamins qui leur tombaient
sous la main. L'un de ces enfants , venu là en
curieux , a reçu à la tête un coup si violent de
canne de parap luie, qu 'il a la lèvre fendue, la
joue enflée et des ecch ymoses au visage. Un
autre enfant a reçu des blessures analogues.
Plainte a été portée contre l'auteur de ces
brutalités , qui est connu.

Les pères de famille qui ont porlé la plainte
souhaitent que ceux dont les enfants auraient
aussi reçu des coups se joignent à eux dans
celle action.

Nous en revenons donc à ce que nous disions
hier : Si les salutistes veulent éviter des scè-
nes de ce genre, et ils devraient y tenir , ils
doivent s'abstenir de manifestations dans les
rues.

Quant à la police , elle ne peut quasi rien en
cas d'attroupements aussi nombreux.

C'est dans ce sentiment que nous nous bor-
nons à donner acte à un de nos abonnés de la
lettre qu 'il EOUS adresse aujourd'hui pour
réclamer une action plus énergique de la Po-
lice en vue de proléger et les fanfares salu-
tistes et les simp les passants dans des circons-
tances comme celles d'hier. '

Chronique locale

COLOMB MÉTÉOROLOaiQïïS
LA CHAUX-DE-FONDS

Dates Baromètre Thermomètre
8 h. Midi 6 h. 8 h. m.| Midi 15 h- K
mm. mm. mm. Degré* Centigrade.

Dec. 4 683 6F4 681 — O 4 - 4  -1- 4
> 5 678 674 673 + 5 + 4 4- 4
» 7 670 672 671 — 3 — 2 -f- 4
» 9 680 6H1 680 — 7 — 6 — 3
» lC 680 680 679 f 1 4- 2 + 1
» 11 681 679 679 -f- 2 + 4 -f 2

Les hauteurs de 650 millimètres corresponde! I à
tempête, 660 mm. k pluie, vent, 675 k variable , 685
k beau et 705 à très sec.

Faillites
Etat de collocation

Julien Weisslitz , négociant en horlogerie ,
précédemment à La Chaux-de Fonds. Délai
pour inten ter acti on en opposi tion : 17 dé-
cembre 1895.

Concordats
Rejet du concordat

Frédéric Marmet , seul chef de la maison
F. Marmet-Roth , négociant , à La Chaux-de-
Fonds. Commissaire : le préposé aux faillites

de La Chaux-de-Fonds. Date du rejet : 5 dé-
cembre 1895.

Homologation de concordat
Jacob Walti , épicier-boulanger , à La Chaux-

de-Fonds. Commissaire : Eugène Wille , avo-
cat et notaire, à La Chaux-de-Fonds. Date de
l'homologation : 5 décembre 189S.

Bénéfices d'inventaire
De Adamir Challandes , originaire de Fon-

taines, agriculteur , domicilié à Fontaines, où
il est décédé. Inscriptions au greffe de paix
de Cernier jusqu 'au 18 janvier 1896. Liqui -
dation le 21 janvier 1896, à 2 heures de l'a-
près midi, à l'hôtel de ville de Cernier.

Publications matrimoniale*
Dame Louisa Marthe née Santschy, ména-

gère, domiciliée à Berne, rend publique la
demande en divorce qu'elle a formée devant
le tribunal civil du district de Neuchâtel
contre son mari Benjamin-Alexandre Marthe ,
portefaix , à Neuchâtel.

Dame Emma-Sophie Perret née Tournafol ,
lingère, domiciliée à Neuchâtel , rend publi-
que la demande en divorce qu'elle a formée
devant le tribunal civil du district de Neu-
châtel conlre son mari Paul-Georges Perret,
vigneron , également domicilié à Neuchâtel.

Citations édictales
Le tribunal correctionnel de La Chaux -de-

Fonds a condamné par défaut :
La nommée Peugeot, finisseuse de boîtes,

sans domicile connu , prévenue de violation
de ses devoirs de famille , à quatre mois d'em-
prisonnement et aux frais liquidés à 40 fr. 50.

La nommée Marie Monnet , précédemment
à La Chaux-de-Fonds , actuellement sans do-
micile connu , prévenue d'atleinte légère à la
propriété , est citée à comparaître , le 28 dé-
cembre 1895, à 9 heures du matin , à l'hôtel
de ville de La Chaux-de-Fonds, devant le tri-
bunal de police.

Les nommés : Jean Mischler , de Wahlern
(Berne), domestique , précédemment à Cor-
celles , actuellement sans domicile connu .,prévenu de vol ;

Christian Mader , tisserand , d'Albligen
(Berne), précédemment en passage à Fontai-
nes, actuellement sans domici le connu, pré-
venu de vol ;

Sont cités à comparaître , le mard i 17 dé-
cembre 1895, à 10 heures du matin , au châ-
teau de Neuchâtel , devant le juge d'instruc-
tion.

Le nommé Paul-Antoine Duplain , précé-
demment à La Chaux-de-Fonds-, actuellement
sans domicile connu , prévenu de violation de
ses devoirs de famille , est cité à comparaître
le samedi 14 décembre 1895, à 9 heures du
malin , au bâtiment des prisons de La Chaux-
de-Fonds , devant le juge d'instruction.

Extrait de la Feuille officielle

••••••••••••••••••••••••••••••
LA SCÈ1VE put.lic les photographies des artistes

du Théâtre. — Déjà parues :
MUe FONTAN 30 c.
M. DESGOSSES . . . .  20 c.
MUe SAGNES 20 c.
M. DULLIER 20 c.
Mme HAYOT 20 c

En vente à la librairi e Courvoisier et à l'entrée du
Théâtre.

••••••••••••••••••••••••••••••
lMi»rin«na *. QOOUVCMSlKft CJ!»<w.49-r**«<

Etat civil de La Shaux-de-Fssis
Du 10 décembre 1895

Heceisemeat da la population ot janvier 1896 :
1895 : &,966 habitaats,
1894 : 29.642 »————-————

Augmentation : 824 habitants.

Naissances
Maire, Emile-Armand , fils de Louis-Henri ,

ouvrier aux Ebauches , et de Rose-Marie née
Brunner , Neuchâtelois.

Bandelier , Emile, fils de Emile-Louis , horlo-
ger, et de Rose née Thiébaud , Français.

Promesses de mariage
Ducommun-dit-Verron , Jules-Albert , poinçon-

neur, Neuchâtelois , et Geninazzi , Berthe-
Adèle, ménagère , Soleuroise.

Haller , Henri , commis , Argovien , et Trachsel ,
Susanna , cuisinière , Bernoise.

RACHIT ISME
(maladie anglaise).

M. le Dr Merten à lterlin écrit : « L'hématogène
du Dr-méd . Hommel s'est montré excellent dans
un cas de rachitisme tenace chez un en-
fant de deux ans. Cet enfant , <jui auparavant ne
pouvait pas marcher, commença à courir déjà après
remploi d'un flacon et son éta t de faiblesse s'améliora
sensiblement pendant l'usage du second flacon . »
Dans toutes les pharmacies. 10

CERCUEILS "»t?s
Tachjphages . „£££,*

Dépôt chez M. MATHIAS BAUR, rue de la
GhapeUe 6. 15031-60
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éIÔ ^ë
MARO QUINERIE 1 I Ĵl 1 
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Capital 35,000,000 francs versés.
LA CHAUX-DE-FONDS

COURS DES GnAMSia, le 11 Décembre 1895

Mm lommes «Qjourd'hui , iaaf Ttriitiom impor-
jtltt, tetufenn an compte-courant , oa an oomplant,
l*ÀM l ', °. o da eomminion, da papiar basoabla «ur :

3J0. COUM

/!ÏMqM r«rii 100 20
. _ \ttert al petite atfets lm_ji . S 100 20
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Nous offrons sauf invendu :
4% oblig. Zurich American Trust & Co à

101.35
4% oblig. canton de Zurich 1887 à 103.50
3l/Wo Ville de Zurich 1894 à 101.25.
3>/,% Chemin de fer Central Suisse 1894

à 102.-
3'/i% Banque foncière du Jura foncières

Série O à 100.—
Actions Société de construction de notre

ville à 427". coupon de 1895 attaché.
Quelques actions Société d'horlogerie de

Langendorf.

EGLISE NATIONALE
Les électeurs de la Paroisse natio-

nale f rançaise sont convoqués en as-
semblée, le JE UDI 12 Dt CEMBRE
1895, d l 'Hô tel-de- Ville . à 8 %t.
du soir, en vue de la votation des 14
et 15 courant, pour ta réélection de
M. le pasteur Paul Borel, arrivé à
l'exp iration d 'une p ériode sexannuel-
le, prévue par la Loi. 17378-1

Le Collège des Anciens.

MAGASIN DE MODES
Jémina BOREL

16, Rue de la Serre 16.
Pour la Saison d'hiver , grand choix de

Chapeaux pour dames et enfants.
Feutres joliment garnis depuis 2 fr. 50
Chapeaux de velours noirs et cou-

leurs, garnitures soignées, depuis 4 fr. 75.
Chapeaux plus riches à des prix

excessivement avantageux. 15880-2

Réparations promptes et soignées.

HOMEOPATHIE
M. L. JAQUES, ancien missionnaire,

informe les çersonnes qui désirent recou-
rir à l'Homéopathie, qu'il reçoit chaque
semaine le mardi, au LOCLE, Reçues 12,
chez Mlle A. Perrenoud, de 1 '/s à 4 h. Le
mercredi, à la CHAUX-DE-FONDS,
Hôtel de la Balance, de 1 à 4 h. Adresse :
NEUCHATEL, faubourg de l'Hôpital 36.

11413-4

Pharmacie
A louer pour le 23 A vril 1896
un magasin qui par sa situation excep-
tionnelle, ses locaux et dépendances con-
viendrai t parfaitement à cet usage.

Beau logement de 3 pièces, belle si-
tuation au soleil avec cour.

Petit logement de 2 pièces et dépen-
dances, au soleil. 16111-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Demandez partout

Indostrie nationale
QUALITÉ SUPÉRIEURE

avec les jolis Calendriers offerts gratuite-
ment aux acheteurs. 17078-2

ooocsoooooooo a

g DENTISTE l
8l. «Bl»W. ÏSÏÏ_5r8
: recevra régulièrement à partir dn X
M Jeudi 28 Novembre, tons les 15 jours V

8 3, RUE DUJORD 3. %
Q CONSULTATIONS de 10 à 2 heures Q
Q de l'après-midi. 16410-1 Q
QOOOOOOOOOOO Q

^M'étant convaincu de la supériorité des

"w fTïTTcTïTiminute i k A f- l ^A ^J  M
sur tous les autres produits similaires, j  -
les reco.: mande à tous mes clients. En
rouleaux entiers et i n tablettes séparées
de 10 cent., chez M. Wille-Notz, Place
Neuve. 17510-1

Gymnasti que suédoise
Mme VEUVE TâUL DUCOMMUN

25, Rue de la Serre, 25
arrivant de Baden-Baden , spécialiste pour
Gymnastique et Massage suédois d'a-
près la méthode de l'Institut royal de
btockholm. — Se recommande aux dames
de la localité. 16540-5

r Louise Schaffer
23, rue Daniel JeanRichard 23

Coiffures , Voilettes, Cols et Pa rures pour
damés et enfants. DEUIL. Cols et Man-
chons cle plumes. Sacs en peluche, soie et
velours, formes variées. Tabliers de soie
noire et fantaisie. — ABAT JOUR aoie et
dentelle. Lampes colonnes et mignon-
nettes. Fleurs pour soirées, Gaze, Plumes.
Jupons. Bas. Mouchoirs de soie. Cor-
beilles garnies. Sachets, Pelotes , etc., etc.
— Rabais important sur les CHAPEAUX
D'HIVER. (H-4282-C) 17481-2

Produits alimentaires
M. JosF.rn BŒCHAT annonce k l'hono-

rable public de la Chaux-de-Fonds, qu'il
vient d'ouvrir un magasin alimentaire et
épicerie. Marchandises de ler choix.

113, Eue du Doubs, 113
16116-5 Se ecommande vivement.

Iiista.lla.tion s de Presses
pour la fabrication à la main on an motenr de

Brips ea Ciment et en Scories et pour tontes sortes le Carrelages
ainsi que de (M - 12334 z) 17173-3

Presses hydrauliques
Fonderie, fabrique de machines et usines à métal ,Turicum'

A_LTSTETTE1V, ZURICH, RORSCHACH
BSC>FHM-.Bi:Ffc <se Cle.

LIQUIDATION
pour cause de faillite .

La liquidation des marchandises dn Magasin AU PRINTEMPS se continue
à la RUE OU l 'RE .MÎ Kll MARS 15, sous l'Hôtel de France, chaqie jonr de 9 benres du
matin à 6 henres dn soir.

Grand choix de ROBETTES et COSTUMES jersey pour enfants, CON-
FECTIONS ponr dames et jennes filles , TABLIERS, CORSETS, CRA-
VATES, LAINAGES, etc.

La liquidation devant être clôturée sous peu, toutes ces marchandises seront
cédées à très bas prix.
17239-3 II 4223-C L'Administrateur de la Masse.

LEGUMES SECS DE CHOIX
POIS VICTORIA naturel et pelé. POIS VERT naturel , et cassé pelé. LEN-

TILLES grosse blonde , petite blonde et verte. HARICOTS Soissons, Flageolet
vert, Coco rose, Riz , Blé vert , Grus entier, Grus cassé, Orge perlé, Sagou ,
Vermicelles aux oeufs en boites. Le tout garanti de bonne cuisson. 17326-2

Nourriture pour oiseaux et volailles au mieux assortie.
Premiers pri-Nc aia ĉ Expositions Ornithologiqu.es

An Magasin de Graines
GUSTAVE HOCH, RUE S^SEUVE 11

LeBureaude MM. PIQUETA- KIT TEK.
architectes-constructeurs, est trans-
féré dès le 9 décembre k la H-4283-C

PL A CE DE L 'HO TEL-DE-VILLE
(maison Bolle-Landry). 17312-8

AVIS
aux fabricants d'horlogerie

Un VOYAGEUR ayant une clientèle
faite , parlant 4 langues, demande une
place. — S'adresser Poste restante sous
Chronos, La Chaux-de Fonds. 17400-2

TRADUCTIONS
Leçons de FRANÇAIS , ANGLAIS , ALLEMAN D

CONVfcRSATION , GRAMMAIRE.

Mlle Grandjean
51 , RUE DU NORD 51.

16473-2 H-4076-C

Avis aux Fabricants
Un REPASSEUR, muni de bons cer-

tificats, ayant travaillé pendant plusieurs
années sur los chronograp hes simples,
rattrapantes et répétitions , demande de
l'ouvrage. Entrée de suite.

S'adresser chez M. Schneider, rue de
l'Envers 20. 173(16-1

A vendre un joli choix de MONTRES
égrenées, or , argent , acier, métal , petites
et grandes pièces, garanties sur facture , ou
à échanger contre meubles ou autres arti-
cles. — S'adresser à M. Alphonse Gentil ,
rue de Bel-Air G A. . 17371-C"

Attention !
Malaga doré et noir et Mofiicatel
première qualité, au détai l, à 1 Tr. 50 le
litre. Par fût de 16 litres, 1 1>. 40.
Echantillons à disposition. 17221

Paul PEYTREQUIN,
Rue Fritz Courvoisier -15.

JSL louer
oour Saint-Martin 1895 ou ép oque

à convenir.
Boulevard de la Capitaine 8. Un lo-

gement de 2 pièces et dé pendances. 12072
S'adresser chez M. F.-A. Delachaux,.

notaire, rue du Nord 69. 12074-27*

Changement de domicile
iWmo Hiinzer TonXbiT
clientèle et au public en général que son
domicile actuel est transféré 15943

RUE DE LA DEMOISELLE 90
au rez-de chaussée.

o oo«> O ooo-oo o oc

l Epicerie française l
A 12 , Rue du Grenier , 12 X

^ 
Liquidation ®

0 VERMOUTH SUISSE , depuis l
0 80 c. le litre, ^o-ios Q
g VERMOUTH TURIN , marqn e 8
0 Cinzano , 1 fr. 20 le litre. X
jj MALAGA bran et doré marqne 0

Garret&Cîe ,l fr.25 lelitre. g
OQOOOOOG OO 0>^K_£



A L 'ALSACIENNE
2, rue de la Balance 2

m&mmkmkmkmlmmkmlmmkmtt
CD 4i Wg M Grand Assortiment de tissus, nouveautés pour S y

• H I robes, fantaisie, deuil et communion. » &>

3 I Confections pour dames et fillettes en tous genres | £
oo 4 tels que : Manteaux, Jaquettes, Rotonde?, etc. g CD

2 | Touj ours un grand choix de Corsets français (véritables E Htf
£ $ Baleines. S O
g J Spécialité pour Trousseaux g |
^ 

4j Toiles de 
Mulhouse, indiennes, dessins riches, Rideaux, Jfr g^

§ j  Plumes et Duvets. — Articles d'Mver, Spencers, Cale- g <+
Q J çons, Châles russes et Blouses. 17075-3 B oa

9©^* ^-û maison est connue pour sa vente à BON MARCHÉ et la BONNE QUALITÉ de ses marchandises. ~%B$

CHARCUTERIE
«K p. de la Paix J  ̂EE&UillSSSi r" de la VAi* 65

Porc frais à f r. 0.80 le l/ ., kilo.
Lard frais > .  » » 0.70 »
Saindoux » » 0.80 »
Sancisses à. rôtir . . . .  » » O.SO »
Sancisses à la viande . . » » 1 .OO »
Porc famé . . . . . . .  n u l  .OO »
Lard maigre, salé et famé » » O.SO »

W La vente aura lieu sur les quatre marchés aux mêmes conditions. 17284-6

Liquidation définitive
5, RUE DU PREMIER MARS 5,

LA CHAUX-DE-FONDS
Restent encore à liquider, bien en dessous des prix de facture,

environ SH-4090-C

300 Chapeaux de feutre
en différentes nuances pour hommes et enfants, 16559-1

20 Chapeaux de soie
le tout de première qualité et formes récentes.
Bonnets de fourrure , velours et Bérets ponr enfants.

MERCREDI 27 NOVEMBRE courant et jours suivants, mise en
vente de tout le stock des

CHAPEAUX DE PAILLE
Office des xralllltea .

décorée et . blanche
Services à ««igppSjàf ^^ à thé et à café, depuis 580 à S© francs le service.

dîner peints , p^^^^^^l Tasses, depuis ô© centimes à 6 francs la paire.
dep. «O à 30© J^^^^â. f Un 

grand 

assortiment de Garni

tures 

de lavabos,
francs le service. Jljjjj fe^. j|k f Cache-pots , Vases à fleurs, Assiettes, depuis A
Ser- ^^^^^^j |̂ fff^ fflSfc> à francs ©.5© la douzaine. — Plais à (ourle,

vices ^^^^pj|^^!Ç.Ail-J1-J " "*\SJË Théières, Plats ronds et ovales, San-

^^^J^^^Ply ĵ  ̂^^&W—^^^——. eiers, Sucriers, Soupières,

^^^^^^^P^^^^fe Ê^^^^^^^^^^̂l Mois, etc., etc. — Les décors des ser-
^^^^^^^^^^p^^^^^^^^^^^^^^^^y, vices sont les plus nouveaux el les plus

Magasin d'Articles de Ménage MBBU-I

1, RUE DU PUITS 1, CHAUX-DE-FONDS
oHez J. THURNHEER 

SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE
Constructions ouvrières

La Société immobilière de la Ghaux-de-
Fonds ayan t l'intention de fa i re construire
en 1896 quelques maisons ouvrières au
Boulevard des Crétèts et au Boule-
vard de Bel-Air, prie les personnes qui
auraient l'intention d'acheter une de ces
petites maissns, de s'adresser pour voir
les plans et pour les conditions , soit à M.
Pittet , architecte, rue D. JeanRichard , soit
à M. Reutter , architecte, rue de la Serre
n* 8îl. Conditions de payement très fa-
vorables. 17079-5

Fonte, Essais et Achat
de matières or et argent

L. COURVOISIER * C"
ani-iennemcii t maison Vve À. Courvoisier

14a, Rue de la Demoiselle 14a.
LA CHAUX-DE-FONDS 11264-20

Vins finsjTEspagne
( Garantis purs à l'analye)

MALAGA, rouge et noir. 17268-1
MADÈRE , XÉRÈS.

PORTO, rouge et blanc.
MUSCAT, ALICANTE et autres.

par fûts do 16 litres. Prix très modiques.
S'adresser rue du Pont 19, au 2me étage.
On se rend à domicile avec échantillons.

iiVÏS
aux

Découpeurs !
Magnifique choix de BOIS, OUTILS

«n tous genres. Choix de DESSINS et
FOURNITURES. 17261-1

A la même adresse,
Maroquineri e fine et ordinaire en li quidation.

PSAUTIERS français et allemands.
CARTES de Nouvel-A n et antres.

Âng. PIMPER, rne du Premier-Mars 6

A loner
de suite nn LOGEMENT de
4 pièces, alcôve, cuisine et
dépendances; pour St-Georges
1896, un LOGEMENT de 3
pièces, cuisine et dépendan-
ces, au ler étage.

S'adresser rue de l'Hôtel-
de-Ville 8. J4984-13

j LmM LOTJBB
MM. OTTONE & NOVARINI, proprié

taires, ont encore à louer pour St-Georges
prochaine 1896) ou avant, quelques ma-
gnifiques appartements très confor-
tables de 4, 5, 6 et 8 pièces, dans le bâti-
ment qu'ils construisent à la rue Léo-
pold Robert 58, ainsi que de beaux
magasins au rez-de-chaussée, avec gran-
des devantures. L'un d'eux formera l'an-
gle des rues Léopold Robert et du Balan-
cier, avec entrées de chaque côté. 8861-49*

Adresser les offres à M. Ch. Barbier,
notaire, rue de la Paix 19, ou à M. C.-J.
Ottone, entrepreneur, rue du Parc 71.

MAGASIN
A louer pour St-Georges 18%, un rez-

de-chaussée comprenant un appartement
avec magasin et arrière-magasin , pouvant
être utilisé pour tout genre de commerce.
Dans la même maison, un APPARTE-
MENT de 2 pièces, au ler étage. — S'ad.
rue de la Chapelle 4, au 2me étage.

17410-5

A loner
pour dans un mo<s, rne da Pnits 18,
un petit appartement de 2 pièces.

Ponr St-Georg.es 1896, rne de
l'Industrie 32, un petit appartement
de 2 pièces. Deux belles grandes remises.

Ponr St-Martin 1896, Place Ja-
qnet-Droz, une bonlangerie avec ap-
partement.
S'adresser Boulevard du Petit-Château 16,

«haque j our, entre 1 et 2 h. 17397-2

PENSION-FAMILLE
recommandée pour jeunes messieurs. —
Chambre et pension ou pension
seulement. — S'adresser à Mme Ed.
ROBERT, place Neuve 2. 16479-9*

rJCao§ 5 B «t-aa«à«*
Une bonne tailleuse vient de s'établir et

se recommande aux dames de la localité
pour tout ce qui concerne sa profession ,
soit en journées ou à la maison. Spécia-
lité de Robes. Ouvrage soigné. Prix
modérés. — S'adresser à Mme B. L'Eplat-
tenier rue du Temple Allemand 19. au ler
étage. 16898-1

Le Guide ponr la Poste
et

CALENDRIER POUR 1 896
à 20 centimes.

librairie A.
~
CÔÛRVOISIER

TESTE — éCHANGE — LOCATIOH
REPARATIONS et ACCORD

Hugo-E. Jacobi
Fabricant de Pianos

MAGASIN : RUE POURTALES 9 et 11,
NEUCHATEL,

Dépositaire des Fabriques renommées
de J. Blnthner, Raps, Kaps & Hall-
man • , etc., etc.

Pour les accords à la Chaux-de-Fonds,

E 
rière de déposer les adresses dans la
olte aux lettres du dépôt, rue du Parc

n* 11, au rez-de-chaussée. 8681-28

RFf
fCTBFC en tons

JjJUlM llM genres
Pap. C. Lûthy, Place Nenye 2

10541-4 

ÉTRENNJS.UTILES
On fait sur commande de JOLIES

BOURSES en NICKEL, ainsi que tous
les Rhabillages. Travail prompt et soi-
gné. — S'adiesser rue du Rocher 12,
au ler étage, à droite. 17850-2

Malaga et Madère
Par suite de la crise qui sévit en Es-

pagne, j'ai été à même de me procurer,
i prix réduits, grandes quantités de

ISftHIcfeJLsag&s»
couleur rouge-or première qnalité

Madère
première c r̂u.a.U'té

que je puis céder en petits barils de 16
litres, à 16 fr. (baril compris), contre
remboursement. (OF-5967)

Barils plus grands à meilleur marché,
proportionnellement.

KONRAD GEIGER,
14157-2 Zurich in.

Homôop.Gesundheits-Caffee
nach D^F.KATSGH .âcht

wenn mit Marko KAFFEEMUIILE und FIRM A

\ rababCTMd _mAP0THEKEN n.SPEZERHW.HDI.6N-
9733-9 

.ML l.o'u.e.ar
pour St-Gearges 1896, à la rue de
l'Ouest, uans une maison moderne, nn
bel appartement au ler étage, se com-
posant de 3 pièces, grande alcôve, cuisine,
corridor fermé. Cour, buanderie, jardin ,
eau et gaz. — S'adresser l'après-midi, de
1 â 2 h., rue du Temple-Allemand 59, au
2me étage. 14725-20*

Etude du not. C. BARBIER
19, Rue de la Paix, 19

A LOUER
dès maintenant ou pour époque

à convenir :
Dnndnào 0 Logement d'une pièce et cui-
rlUglCa Ù. sine pour 250 fr. 16853-1

PpfltfP M i Bez-de-chausséo à usage del l U g i Co t. commerce quelconque, 2 piè-
ces et arrière-magasin. 16054

Ppnrtr oc Q_ J Deux logements de 2 ou 3
rlUglCù Vi. pièces au soleil. 16055

Tannaanv 8 Pignon de 2 pièces. PrixICllCa llA 0. très modéré. 1S056
Tannaanv 8 2me étage de 3 pièua et
ICI 16(1111 0. dépendances. 16057

Terreaux 12. 3me étage de 4 PS
Inrinotnia 7 Logements de 3 pièces et
WUUùlI lU I. dépendances. 16059

Indnstrie 10. 3me étage de 3 piè7éo6o
Dnlnnnn C Au gré des amatmrs, en-Ualullbu U. semble ou séparément, de
beaux logements de 3 pièces, sur le même
palier. 16061

RfiPtlPP \ { 3me éta86 de 2, 3 ou 4 piè-UUvllCl ll. ces, au gré du preneur.
16062

400000000000»

iâtâ^i fl
DK 14995-6 l i

LAINAGES & MERCERIE
A. GRABER 1

- 10, Rne Fritz Coarvoisier , 10 - I

Laine Hercule
BW~ Joli assortiment en Gilets I

de chasse. Jupons, Corsets,Pan- 1
toufles, Châles russes, Tabliers, I
Tailles-blouses, Caleçons, Pèle- H
rines , Gants, Bas, Chaussettes. I

q—É—«

SUPPLÉMENT AU H' 4611



r Spécialité de la Maison FRATELLI BRANCA, de MILAN , rue Broletot 35 g
,̂  XJ» seule cgc-ixi en possède Xe véritable et 

x>ix3_* procédé rf
"°̂  RÉCOMPENSES : Médailles d'or et Diplômes d'honneur aux principales Expositions Nationales et Internationales. 6828-5S S?
iS=i __A.lVI_ E3:__Ft., TT,OI*a"I<2X3TB_l, GORROBORAJVT , DICJHSTIF. — RECOMMANDÉ PAR DES CÉLÉBRITÉS MÉDICALES *S
,gg Exiger sur l'étiquette la signature transversale": FRATELLI BRANCA & Co. — Concessionnaires pour l'Amérique du Sud : C.-F. UOFER A- Co, à GÈNES. <=«

Représentant ponr les cantons de BERiVB, SECCHATEL et SOLEURE : M. PORI1VELLI-R1TTER, à BIENNE '

L ALMANACH VERMOT
est le plus volumineux des Almanachs ; il a 480 pages et contient près de 2000 gravures comiques et
caricatures. Sa lecture, ;des plus attrayantes, est un des meilleurs passe-temps pendant les longues
veillées de l'hiver. Recettes, Conseils utiles, etc. — Prix, 1 fr. 75.

Papeterie A. Courvoisier, plaee dw Marché.

]je _B_"_lB. _̂BB-S- 9̂t:
COMPAGNIE d'ASSURANCES sur la VIE

Paris, SS5 rne Lafayette ;_5 S. Parla
1 • i mmm ¦ ' J 

Capitaux assurés . . 538 million*
Rentes a s s u r é e s . . .  G »
Fonds tle garantie . . 3-1-1 »

D'après le rapport du Bureau fédéral des Assurances pour l'année 1803, la Com-
pagnie « Le Phénix » est celle qui , de toutes les sociétés étrangères opérant en Suisse,
y assure le chiffre le plus élevé de capitaux.

Assurances en cas de décès, mixtes, à terme f ixe, combinées et dota/es. —
Rentes viagères.

Agents généraux : MM. Wavre & Borel à Neuchâtel ; à La Chaux-
de-Fonds : Crédit Mutuel Ouvrier, rue de la Serre 16 ;
au Locle : Banque du Locle. — Insoecteur oour le canton : M. AL FRED
GROSSMANN , à NEUCHA TEL . 16097-1

BMffPHI Dartre de la barbe. ¦HKBB
Toutes les personnes atteintes de cette ennuyeuse et opiniâtre maladie, savent que

la plupart des remèdes sont impuissants à la guérir. G est pourquoi je tiens à faire
connaître à ces personnes que c'est à|la Polyclinique privée de Glaris que je dois
d'être maintenant complètement délivré de la dartre de la barbe. Saignelégier, le
23 Aoùt 1895. Ed. Brossard. •• Vu et approuvé pour la signature qui précède et re-
connue conforme. Saignelégier, le 24 Août 1895. Julien Jobin , maire. 0m S'adresser k
la Polyclinique privée, Kirchstrasse 405, Glaris. «•WWWSBBBBBSOBMW 14122-9

-~-»^B_B^________. Il II ¦ La Poudre Dépilatoire du Dr PI-
ImM-'L ' .̂ ^  ̂ H fll l H 18QH10Q 1 nède> Paris, éloigne les poils disgra-
H^W I UU! UCUllUO 1 çieux dans la 

figure sans al
térer 

la 
peau

mm la plus délicate. Elle est tout a 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 inoffensif. » — Se vend à la
Chaux-de-Fonds, au prix de 3 fr. 50 ; le pinceau 25 ct. chez 16518-4S

M. Benjamin WEILL, rue Neuve 10.

SOUVENIRS ______________........____________ PAPÈTB 1JIB
Canes. fine.

H—|— /\ Librairie A. Courvoisier "i—|—
/ v̂ / , rue du Marché 1.

j £ \tàp \Fournitures d'Ecoles
POrte-plMeŜ ^CAHIERS en tens genres.

ENCRES >Ocf|> X Cah,erjLâj£,,in-
EucriersV y V>w \ji -ae* X^/^\ PLUMES :

I eoifflriMûs rat Ac%fe>\ v
et ordinaires. ^^^.̂ / I

-J$ Cia -̂S-O-LTS FABEB %C- ^̂ "̂̂  O /
Sacs d'Ecole, Ser-v-iettes , RèGLES ^^^^r ,

- "' — ALBUMS, Livres de mots et A B c. ^» g '" —'
Buvards .________^ | GRATTOIRS

SABLE I Canifs.

T—-r

Vente d'un bien-fonds avec forêt
à la Chaux-de-Fonds

¦ i ¦
Le Mercredi 11 Décembre 1895, dès 2 h. de l'après-midi , à l'Hôtel-de-Ville

de la Chaux-de-Fonds, les héritiers de M. JULES-ERNEST SANDOZ vendront par voie
d'enchères publiques, le DOMAINE qu'ils possèdent au Bas-Monsieur, Commune
de la Chaux-de-Fonds, formant l'article 1333 du cadastre de cette commune, se com-
posant de terres en pré, jardin , pâturage et forêt, exploitable immédiatement, avec une
maison rurale sur assise, assurée pour 5500 fr., portant le n° 7 du quartier du Bas-
Monsieur, le tout d'une contenance de 67,279 mètres carrés.

Cet immeuble forme un seul max, il est à proximité immédiate de la route canto-
nale de la Chaux-de-Fonds à Renan, dans une très belle situation.

Pour le visiter, s'adresser à M. Edouard-Henri Sandoz, Joux-Perret n° 16, ou dt
M. Soliman Huguenin, rue du Doubs 35, à la Chaux-de-Fonds.

Le cahier des charges est déposé en l'Etude de M. Auguste Jaquet, notaire, Plaoe
Neuve 12, k la Chaux-de-Fouds, où. on peut le consulter.

L'adjudication sera prononcée séance tenante, en faveur du plus offrant
et dernier enchérisseur. 16483 1

Aux Grands Magasins de Nouveautés en tons genres

11, Rue Iiéopold-Robert 11

Locle - Chaux-de-Fonds - Bienne

Rayon de Fourrures
BoaS en beUe f°urmre noire, longueur l1/» mètre . Fr. 2 95
BOSS e" belle fourrure noire, longueur 2 mètres . Fr. 4 95

BOaS en belle fourrure noire, longueur 2 '/s mètres Fr. 5 95

BOaS queue de renard , naturel, longueur 2l/ 3 mètres Fr. O 95
B««« queue de renard , noire-brune , longueur 2 l/j O QC

wOlS haute nouveauté , en belle fourrure noire . . Fr. 2 95
ManCJlOnS fourrure noire , pour dames . . . Fr. 95
MailCnOnS australienne, pour dames . . . . Fr. 9 
ManCJlOnS dans tous les prix, jusqu'à 50 fr.
Grand choix p ĵ ^pgg et assortiments en fourrure plus riches.

Thibet, Moufflon , Linter et Castor.
E OtOndeS doublées, fourrure à plis, depuis fr. 95.—.
RotOndGS doublées, fourrure à plis, jusqu'à fr . 250.— .

Peaux de mouton en toutea couleurs. J 5*

T^ f 1I T1 Eine Anleitnng in sehr kurzer Zeit,
I lui" hûTûf l tû  HTQTI 7AQ0 ohne Hùlfe eines Lehrers, leicht und
JJC1 ___JUJ. uU.UU I I CuJJLfclUPUi richtig franzôsisch lesen und sprechen

zu lernen. — Praktisches Hùlfs-
buoh fur aile , welche in der franzôsischen TJmgangssprache schnelle und sichere
Fortschritte machen wollen. — Neunzehnte stark vermehrte Auflage.

¦**̂ _̂I.AJ a m T T̂*"̂  ̂ *% "_ \  *̂ 3̂tk *_\f ^
mm

%

PAPETERIE A. COURVOISIER , 1, Ruêdu Marolié 1.

R Banque d^ssurance mutuelle sur lavie j f
X de ôtR» 

R
Q Plus ancien et plus grand établissement d'assurances sur Q
£\ la vie de l'Allemagne. — Les soussignés s'empresseront de j \
f t  donner tous les renseignements désirables. 14388 Jt
X Représentant à Bâle : Agent à la Chanx-de-Fonds : X
X Wilhelm Bxifïefa G. SCHEURER X
Sr 122, Mullerweg 122. rue de la Demoiselle 136. \#

Place Neuve 12 Effgf Nace Neuve 12
i. côté du Café de Tempérance, ¦̂ 'il^^MKj *  ̂^  ̂de Tempérance.

SALON POUR MESSIEURS I |S|'y .:i SAL0N P0UR DAMES

Changement de d-omicile

LE FIGARO
vient d'ouvrir PLACE NEUVE 12 un grand Salon de coiffure ponr messieurs
et un Salon spécial de coifl'ure pour dames. Il se recommande à sa nombreuse
clientèle qu'il espère, par un travail prompt et soigné, satisfaire entièrement. 16772
Coiff ures pour Bals, Soirées et Noces. Abonnements en ville. Parf umerie.

Emile PIROUÉ Aîné, au Figaro
précédemment Rue de la Demoiselle 92.

LIBRAIRIE A. COURVOISIER
Place dn Marché

PSAUTIERS
de tous prix, depuis les

reliures les plus ordinaires iusqu'aui
plus riches.

PSAUTIERS toile et peau de moutoi
PSAUTIERS maroquin soignés.
PSAUTIERS velours.
PSAUTIERS peluche, etc.

GRAND CHOIX DE

Livres religions
HÏMNEslTcROYANT

CHANTS ÉV ANGÉLIQUES.
Vues de la Palestine.

CARTES de CATÉCHUMÈNES
avec versets

BIBLES, NOOYElÔX TESTAMENTS
de la « Société Bibli que Britannique et

Etrangère », en toutes reliures et
de tous formats.

Appartements à loner
Pour le 23 A vril ou p lus vite,

Polnnno 40 Deux beaux logements
JDalCUlvC lu,  aux ler et 2me étages, remis
à neuf , bien exposés au soleil, de 5 et 6
pièces. Prix modérés. 16954-4*

De suite ou pour époque à convenir,
f nllà dO S* Un LOCAL, à l'usage de
vullvgv 1* boulangerie avec arrière-
boutique et logement, conviendrait pour
café-pension ou tout autre commerce.
en raison de son emplacement central. Prix
modéré. 16955-4*

fin InPfll bien éclairé, spacieux et situé
Ull lUlttl au centre des affaires. Convien-
drait pour tout commerce ou industrie,
(menuisier-vitrier, laiterie, magasin alimen-
taire). 17161-2*

IIIY FnlatnrPQ Un beau l0gement
•HUA -Uj JiaiiU Go. de trois pièces, cuisine
et dépendances ; prix 250 fr. par an.

17162-3*

Boulevard de la Gare. Mffi
ces, cuisine et dépendances. 17163-3*

De euite ;
llnlnnnn iO un troisième étage de 2
DCtldllliC lù f pièces, cuisine et dépen-
dances, bien exposé au soleil. 15850-9*

BOni. QC la bare. de 4 pièces, cuisine et
dépendances, bien exposé au soleil. Prix,
480 fr. par an. 13918-18*

Pour te 23 A vril 1896
Râla nnn 49 Une Scande et belleD(U(11U/G lli. Boucherie avec un
Café, tous les deux bien achalandés ; lo-
gement k l'étage. Affaire avantageuse. Prix
modéré. 16774-3*

ï nrfPmPTlf ^e " P'èces et alcôve, bien ex-
LU5CIIICIII posé au soleil, au rez-de-chaus-
sée, avec jardin d'agrément, dans une mai-
son située rue de la Demoiselle. 17160-3*

S'adresser à l'Etude

A. ]Honnier, avocat
Rue Neuve 6 (entrée par la Place

du Marché),



faire pardonner sa désobéissance, — il savait sans doute
aussi que la main du bon docteur était plus prompte aux
caresses qu'aux corrections,—et il reprit sa course folle.

— Eh bien I quand tu seras fatigué, tu reviendras...
Et si tu rencontres ou fais lever quelque gibier dans la
forêt , ce ne seront pas les gardes forestiers qui t'arrête-
ront, ma pauvre bète... Tu n'as pas de procès-verbal à
craindre...

Il remit son cheval au trot .
Bientôt, quittant Ja route, il prit la large avenue qui

semblait faire, de la forêt , deux parties égales.
Dans la campagne, on voyait clair encore, à cause des

dernières et rouges réverbérations du soleil couchant.
Dans la forêt , c'était déjà l'obscurité.
Au bout d'un kilomètre, le docteur n'apercevant plus

son chien arrêta sa voiture.
Il attendit quelques minutes.
Il appela, alternant avec des coups de sifflet aigus :
— Black ! Black !
Un hurlement lui répondit, mais le chien ne revint

pas. Le docteur appela encore. Le même hurlement fut
toute la réponse de Black.

— Il se sera pris dans un collet, murmura M. Noirtier.
Et doucement , sans aucune impatience, comme un

homme de longue date habitué à tous les petits désagré-
ments de la vie, il descendit de voiture, attacha son cheval
à un sapin et se mit à la recherche de Black, mais sans
cesser de l'appeler , afin de juger de la direction qu'il de-
vait prendre.

C'étaient de hautes broussailles de fougères, déjà
couchées par l'automne, mais tellement entrelacées par
leur inclinaison même que le docteur se frayait difficile-
ment un passage.

— Il hurle du côté du ravin aux Putois t
Les hurlements de Black se rapprochaient.
— Eh ? mon brave chien, où es-tu ? disait le médecin.

On n'y voit goutte, sous ces arbres, et si tu ne m'y aides
en t'agitant un peu, ce n'est pas ton poil noir qui te fera
découvrir plus vite.

Soit qu'il eût compris, soit plutôt que le chien fût
joyeux d'apercevoir son maître, il venait de bondir tout
à coup autour de lui.

— Eh bien ! eh bien I tu n'étais pas arrêté par un
collet ? Alors, maitre Black , si vous m'avez dérangé pour
rien, vous allez être corrigé d'importance.

Black ne parut pas se soucier d'une pareille menace.
Il savait ce qu'en valait l'aune et depuis dix ans que le
docteur était son esclave, Black n'avait pas encore vu la
couleur d'un fouet.

M. Noirtier , surpris, malgré tout , de l'allure de l'ani-
mal , se mit à suivre ses évolutions et soudain, sur des
fougères , son pied heurte quelque chose de mou.

Il se penche.
Black, du reste, se tient maintenant tranquille.
Les mains du docteur tâtent l'obstacle rencontré par

son pied.
C'est un cadavre, et le cadavre d'une femme.
Il allume une allumette-bougie et réussit à la consi-

dérer pendant quelques secondes.
— Morte I dit-il.
Cependant le corps n'est pas rigide, le corps n'est pas

froid. Celte pauvre femme vient donc de mourir depuis
peu de temps.

Du sang sur elle t

Est-ce un accident? Est-ce un assassinat ? D y a eu
une escarmouche dans le bois de Compèigne. Le docteur
en a été averti pendant la journée. Cette pauvre femme,
innocente, en a-t-elle été victime ?

— Mais il me semble qu'elle n'est pas morte, mur-
mure-t-il.

Sous sa main délicate, il croit sentir, en effet , des
pulsations lentes, presque insensibles.

Il n'en est pas sûr, tellement cette sensation est faible ,
mais dans l'incertitude ne doit-il pas employer toutes les
précautions possibles pour sauver cette femme ?

Il la prend dans ses bras.
Il est robuste. Ge fardeau ne pèse guère sur ses bras

vigoureux.
Il marche doucement dans les fougères , qui enve-

loppent parfois ses jambes comme des serpents qui se
tordent.

En chemin, il se repose un instant, cherche de nou-
veau le cœur, et il a une exclamation de joie.

— Cette fois, j'ai senti, je suis certain de ne pas me
tromper.

Et il la transporte jusqu'à sa voiture, l'y installe
auprès de lui, le plus commodément qu'il peut et oblige
son cheval à prendre le pas, afin d'éviter les secousses et
les cahots.

Il habitait un appartement d'une maison de la place
du Château, à l'entrée de Compiègne, de ce côté da la
forêt.

Mais, à l'allure qu'il avait donnée à son cheval , il mit
longtemps pour traverser le bois, et ce ne fut que vers
huit heures du soir que sa voiture s'arrêta devant la
maison.

Il se fit aider par un boulanger voisin et transporta
Marthe chez lui en attendant qu'il pût lui trouver un lit
dans l'hôpital encombré.

Le docteur Noirtier était marié et n'avait pas d'en-
fants.

Il vivait, avec sa femme, un peu comme deux bons
célibataires qui eussent associé leurs goûts, leurs habi-
tudes, leurs petites manies.

Rien ne venait jamais rompre, dans ce ménage où
tout était admirablement réglé d'une année à l'autre, le
calme et l'harmonie de la vie.

Aussi est-il facile de deviner quel fut l'émoi de la
bonne dame lorsqu'elle vit son mari et le boulanger faire
irruption chez elle avec cette femme ensanglantée dans
leurs bras.

Madame Noirtier resta d'abord les bras ballants, la
bouche ouverte et dans l'impossibilité absolue de pro-
noncer un mot. Mais si elle ne pouvait parler, ses'yeux
exprimaient non seulement la surprise, mais aussi la
colère poussée jusqu'à l'exaspération.

Madame Noirtier cachait, en effet , sous les façons de
la créature la plus irascible du monde, le cœur le meil-
leur, la bonté la plus délicate, la générosité la plus em-
pressée.

Le docteur le savait et ne se préoccupait que fort peu
de ses éclats, trop habitué à voir cet incendie .s'éteindre
de lui-même.

Lorsque la surprise et la colère lui permirent enfin
de s'exprimer, elle dit, les yeux hors de la tête :

— Eh bien 1 qu'est-ce que c'est encore ?
(A suivre.)
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— En voilà une commission dont elle vient de me
charger , cetle pauvre petite femme ! Gomment faire ?
Et où le fourrer, ce petit ? Sans compter qu'il ne serait
guère en sûreté avec moi 1 Les balles l'atteindraient là
aussi bien qu'auprès de sa mère !... Qu'est-ce que je vais
faire de ça ?

Il aperçut tout à coup un casque à pointe qui se pen-
chait sur le côté d'un tronc d'arbre.

Et avant qu'il eût pu s'effacer , l'Allemand tira.
La balle lui effleura le front.
— A preuve I murmura le brave garçon. Si le petit

avait été tant seulement à cheval sur mon sac, il écopait
dans les grands prix... Ouiche I... Je voudrais bien la lui
renvoyer, sa petite balle, à la tête carrée... Attends un
peu...

Les Français tenaient bon. On ne reculait plus.
Le doigt sur la détente, à genou derrière un arbre, le

chassepot à l'épaule, Darnetal attendait.
Quand il revit la tête se pencher, il fit feu.
L'homme roula pesamment, tué raide.
Et Darnetal, faisant glisser le tonnerre, murmura :
— Voilà, vieux, ce qui s'appelle trinquer, dans tous

les pays !
Mais l'ardeur de la bataille, la fièvre de la mort, qui

arrivait de partout menaçante, ne lui faisait pas oublier
la prière suprême de la jeune femme.

— Sapristi t Ea voilà une situation l Je suis mère et
nourrice à présent I Et soldat par-dessus le marché... Je

voudrais bien trouver quelqu'un pour me tirer de c»
mauvais pas...

L'enfant se mit à pleurer.
Il en eut le cœur bouleversé.
— Bon t voilà le gosse qui gémit I... Je ne peux pour-

tant pas lui donner à téter...
Et quittant son abri, il court, en rampant , jusque vers

l'enfant, il le prend sous son bras, doucement, pendant
que de la main droite il tient son fusil.

Il branle la tête en regardant la mère immobile :
— Sûrement je ne veux pas le laisser là... Ce n'est pas

les Prussiens qui le ramasseraient... Et il crèverait de
faim, ou il serait dévoré par les renards... Ne pleure pas,
petit , ne pleure pas !... Oui , c'est juste , je ne suis pas ta
mère... Mais tu ne la reverras plus, ta pauvre petite femme
de mère... Ne crie pas si fort , tu me fais de la peine... Et
ne me regarde pas avec un air aussi épouvanté... Si tu
avais quelques années de plus, tu verrais que je ne suis
pas un ogre.

L'enfant se calma.
Le soldat lui souriait, penché, lui faisant des grimaces

drôles.
— Bon ! maintenant que tu ne pleures plus, j'aurai

peut-être le temps d'en descendre encore un ou deux, des
casques pointus...

Il chargea, épaula, attendit.
Mais il continuait de s'adresser gaiement à Robert :
— Dis donc, gosse, ça sent bon, la poudre, hein ?...

N'aie pas peur des coups de fusil , hein ?... Si tu es une
fille , rien à faire. Mais si tu es un garçon, ce que ta mère
a oublié de me dire, tu seras soldat plus tard ou tu men-
tiras à ton enfance 1

Il tira sur une masse noire qui s'agitait dans un
buisson touffu de broussailles épineuses.

La masse noire cessa de s'agiter.
L'enfant , au coup de fusil, ne cria pas.
— Tu vois bien, disait Darnetal, te voilà habitué ! Tu

verras que plus tard tu porteras le pantalon rouge.
Il entendit tout à coup le clairon dans le fond du bois.
Le clairon sonnait le ralliement.
— Viens, petit, on nous appelle.
Il prit l'enfant sous son bras, de nouveau , ayant bien

soin de le protéger, de son corps, contre les projectiles.
En passant près de Marthe, il s'arrêta.
— Tout de même, c'est triste pour ce pauvret... Il ne

connaîtra jamais sa maman... Et aucun souvenir, aucun ?
Le clairon sonna la retraite.
— C'est bon, on y va... fit Darnetal.
Il se pencha sur Marthe, fouilla les poches, chercha

des papiers.

PANTALON ROUGE



Il ne trouva rien que quelque argent dans le porte -
monnaie.

Il laissa l'argent et le porte-monnaie.
— Ça sera pour l'ensevelir...
Le clairon, plus pressé, sonnait toujours.
Les cheveux épars de la pauvre Marthe s'étalaient en

désordre autour de ses épaules.
Darnetal en roula une mèche autour de son doigt.
Il tira son couteau, la coupa, la mit dans sa poche.
— Du moins, le petit aura plus tard un souvenir de

sa mère...
En se redressant, il voulut reprendre son chemin, un

peu ému par le pieux devoir qu'il venait de remplir.
Il était trop tard .
Cinquante Prussiens l'enveloppaient.
— Ah I diable... pincé ! fit le jeune soldat.
On lui fit signe de jeter ses armes.
Il poussa un soupir, lâcha son fusil, déboucla son

ceinturon et en tira le sabre-baïonnette et le fourreau.
Mais il garda le ceinturon.
Les soldats, surpris de son calme extraordinaire, le

regardaient avec curiosité. Et ce qui les surprenait égale-
ment, c'était la présence de ce bébé en ses langes et dans
les bras de ce soldat.

Un officier s'approcha, fit signe à quatre soldats qui
entourèrent Darnetal et un sous-officier dit :

— Vorwœrts ?
Comme il n'obéissait pas, un soldat le poussa.
Darnetal s'était mis à genoux et semblait, depuis

quelques secondes, ne prêter aucune attention à ce qui
se passait autour de lui, comme si rien de tout cela n'eût
d'intérêt pour lui.

Avec le ceinturon qu'il avait gardé, il était en train
d'attacher l'enfant à son sac.

Lorsqu'il se sentit poussé, il se retourna et dit :
— Hé I vieux, un peu de patience.
Et montrant le pauvre petit :
— Si tu crois que c'est aussi facile à loger en haut du

sac qu'une gamelle de campement, tu te trompes, vieux.
L'Allemand ne comprit pas un mot et dit seulement :
— Camarade 1 camarade t
Et il tendit la main à Darnetal, qui la prit.
— Faut se mettre bien avec les autorités, murmura-t-il.
Mais beaucoup de soldats — des gens de la landwehr,

à large encolure , à forte barbe, tous ou presque tous
pères de famille — contemplaient, ébahis, cette chose
étrange : un enfant en maillot sur le sac d'un prisonnier
français.

L'un d'eux demanda , avec beaucoup d'efforts pour
prononcer et un terrible accent :

— Qu 'est-ce que c'est ? Qu 'est-ce que c'est?
— Ce que c'est, mon vieux ? Dam I ça tire l'œil... Tu

vois bien que ce n'est pas une armoire, ni même un pain
de munition, bien sûr !

Le combat se poursuivait au loin, mais on n'entendait
plus que de rares détonations.

Le bataillon, un istaut cerné, avait pu se dégager.
Darnetal seul n'avait pas eu de chance Heureusement

pour lui qu'il portait toujours, si délabré qu'il fût , son
uniforme de l'infanterie de ligne, car les Prussiens ne
faisaient pas grâce et fusillaient les francs-tireurs qui
leur tombaient sous la main.

Lorsque le petit soldat fut prêt, il se releva.
— Et maintenant, si vous voulez, partons.

Mais comme ils atteignaient la route, ils passèrent
devant une compagnie qui se ralliait. La nuit venait.

Très loin , à de longs intervalles, encore quelques
détonations .

Un capitaine, gros homme à l'air indolent, aperçut le
prisonnier et son fardeau.

Il fit arrêter le cortège et s'approcha de Darnetal.
— Qu 'est-ce que vous laites avec cet enfant-là ?
— Pour sûr, je ne cire pas mes godillots...
— Où avez-vous trouvé ça ?
— Ça ? Dans la forêt , auprès de la mère morte.
— Il fallait l'y laisser.
— C'est votre opinion ?
L'officier ne répondit pas et détourna la tête.
Darnetal, froidement , résolu :
— Si la mère vous avait dit : « Je vous le confie ; il

n'avait que moi au monde ! » qu'est-ce que vous auriez
fait, à ma place, vous, mon gros père ?

Le capitaine tordit sa moustache blonde.
Il pensa, sans doute, que là-bas, en Allemagne, une

femme l'attendait avec des anges roses guère plus vieux
que celui-là. Il s'attendrit et sourit.

— Après tout, ça vous regarde... Mais je vous le de-
mande une seconde fois, qu'est-ce que vous ferez de ce
marmot ?

— Je le nourrirai de mon mieux.
— Alors, tenez, voilà pour lui...
Il tira quelques pièces d'or de sa poche et les tendit à

Darnetal. Celui-ci eut une seconde d'hésitation. L'autre
comprit :

— Ce n'est pas pour vous. C'est pour lui... pour ache-
ter du lait. Et à moins que vous ne soyez riche, j'ajoute
que vous n'avez pas le droit de refuser...

— Il a raison, le gros, se dit Darnetal.
Et sans plus de façon il empocha l'argent.
Bien qu'il fût tard , l'étape fut longue. On obligea

Darnetal à marcher une partie de la nuit et ils ne s'arrê-
tèrent qu'à Creil.

Le brave garçon avait chaudement enveloppé l'enfant
avec sa demi-couverture et, balancé là-haut par la marche,
le bébé tout d'abord n'avait rien dit, puis avait fini par
s'endormir.

En chemin, Darnetal s'était procuré un flacon de lait
dans une ferme, avait acheté une petite cuillère.

Et lorsque le petit se mit à crier, ayant faim, il réus-
sit, non sans peine, à lui faire avaler quelques cuillerées
de lait.

Les Allemands qui l'escortaient le laissaient faire,
amusés et souriants, et même voulaient l'aider.

Mais Darnetal s'y opposait.
— Non, non, il n'a qu'un père, cet enfant-là, et c'est

moi.
Ils auraient eu certainement beaucoup moins d'égards

pour lui s'il n'avait été aussi curieusement accompagné.
L'enfant devait servir de sauvegarde à Darnetal et lui
attirer bien des petites douceurs dont il eût été sevré
sans lui.

Dans une pharmacie de Creil , il acheta un biberon.
Dans une mercerie, il acheta tout le linge qui lui était
nécessaire.

— Comme je vais voyager en chemin de fer, se disait-
il, j e puis bien me charger de quelques kilos de plus.

En déshabillant une première fois le petit, il n'avait
remarqué aucune initiale sur les langes.



— Et quand même il y en aurait, ça ne servirait à
rien, puisque la mère m'a dit qu'elle était seule au monde

A Creil, Darnetal retrouva une colonne de cinq cents
prisonniers ramassés un peu partout autour de Paris et
que l'on expédiait en Allemagne. Ces pauvres gens de-
vaient faire à pied le chemin jusqu'à la frontière. Ge n'est
que vers le Rhin qu'ils trouveraient les trains destinés à
les transporter dans les campements qui les attendaient
à Coblentz, Cologne, Mayence et jusque dans l'intérieur
même du pays.

Toutefois, comme, parmi les prisonniers, un certain
nombre étaient malades, exténués, pris de fièvres ou de
dysenterie, on organisa un convoi dans des wagons à
bestiaux et à marchandises.

Darnetal n'était pas malade.
Il avait supporté vaillamment, depuis le début, les

horreurs de cette campagne.
Mais il n'avait pas besoin d'implorer, pour qu'on eût

pitié de lui, ou du moins pour qu'on prit à son égard
certaines précautions inusitées.

La vue de cet enfant excitait un intérêt universel.
A plusieurs reprises, il faut bien le dire, des officiers

avaient voulu s'interposer et le lui reprendr e, non point
par barbarie, — qui ne se sent pitoyable et doux devant
les tout petits ? — mais au contraire parce qu'ils redou-
taient pour cet innocent les misères de la captivité, le
froid, les privations.

Darnetal s'y était énergiquement refusé.
— G'est sacré, c'est un dépôt... Le laisser, cet enfant ,

ne plus m'occuper de lui, ce serait comme si je désertais
devant l'ennemi... Qu'est-ce que ça vous fait que cet
enfant-là m'accompagne ?... Ge n'est pas une bouche de
plus à nourrir, pour vous... Je m'en charge... Si vous
voulez me le reprendre, vous m'obligerez à le défendre,
à me révolter, au lieu qu'en ce moment je suis doux
comme un mouton. Et si je me révolte, vous me passerez
par les armes, sans tambour ni trompette... La belle
avance 1 Et quand je ne serai plus là, qu'est-ce qu'il de-
viendra, le môme ?

On le laissa faire.
. Et la plupart du temps, cela finissait comme auprès
du bois de Compiègne, par des pièces d'or tombant dans
la main de Darnetal.

L'enfant, par sa faiblesse, désarmait les plus mau-
vaises volontés.

Le jeune soldat reçut donc, sans l'avoir demandée, la
permission de monter dans le convoi des malades.

Et comme le hasard l'avait désigné pour un wagon à
marchandises découvert, — où le petit aurait bien froid ,
car le temps s'était mis à la pluie, — on le fit descendre
et on lui trouva un coin dans un wagon à bestiaux, où
déjà quarante-cinq soldats malades étaient empilés,
pressés les uns contre les autres. Ceux-ci couchés ou
assis, ceux-là contraints à rester debout durant le trajet ,
quelque long qu'il fût.

Combien de fois Darnelal dut raconter l'histoire de
cet enfant, nos lecteurs le devineront facilement.

Et ces braves gens, tout en plaisantant le jeune soldat
sur sa paternité de rencontre, et si malades qu'ils fussent,
se passaient le petit de mains en mains lorsqu'il ne dor-
mait pas, l'embrassaient, lui disaient des mots drôles,
pendant que du fond du wagon, Darnetal , inquiet, criait
à tue-tête, au milieu d'une tempête de rires :

— Ne le bousculez pas trop, vous allez le faire pleurer I

Quand le pauvre être abandonné revenait à lui, il le
dorlotait entre ses bras, pour l'endormir, et quand l'en-
fant était endormi , il n'était pas de précautions qu'il ne
prit pour empêcher qu'il ne se réveillât.

La seconde nuit, Robert se mit à tousser.
Alors l'inquiétude de Darnetal fut au comble.
— Que faire ? Je ne sais pas, moi. Le savez-vous, vous

autres ? demandait-il aux camarades.
Quelques-uns plaisantèrent, recommandant des tisanes

impossibles, des sirops invraisemblables, mais les autres
prirent la chose au sérieux.

Il ne fallait pas une bien grande place dans son coin
pour tenir le petit. On lui fit un lit avec des couvertures
et on l'y installa bien chaudement, comme dans une boite.

Le lendemain, il toussait moins.
Quand le convoi s'arrêta à Munich, lieu de destination,

il était tout à fait guéri.

VII

Là bas, dans la forêt de Compiègne, sous la coupole
d'or des hêtres, dans le grand silence revenu, la pauvre
Marthe gisait, les bras en croix.

Avait-elle fini de souffrir ?
Elle ne faisait pas un mouvement ; "Ue ne donnait pas

signe de vie ; son visage était d'une Blancheur de cire ;
blanches aussi étaient ses lèvres ; et les paupières étaient
baissées sur ses yeux.

La nuit descendit sur les arbres, jetant un voile sur
ce corps inerte.

Dans la campagne voisine, le château des Courlis avait
cessé de brûler; un peu de fumée, seulement, s'échappait
encore du brasier, comme pour indiquer qu'il y avait eu
là une jolie, élégante et confortable demeure, asile de
luxe et de plaisir.

Là aussi, comme dans la forêt, silence profond.
L'ennemi s'était retiré ; les Français avaient disparu ;

il n'y avait plus d'autre trace de lutte que ce mince filet
de fumée qui s'en allait droit vers le ciel.

La campagne resta ainsi longtemps déserte.
Puis, au bout de la route, apparut, alors que le soleil

déclinait déjà, comme un point noir qui s'avançait avec
rapidité et grossissait en s'avançant : une voiture.

Et bientôt , il fut possible de voir que dans oette voi-
ture se trouvait un homme âgé de cinquante ans environ,
portant toute sa barbe , à l'air intelligent, doux et bon.

C'était le docteur Noirtier , un des médecins de Com-
piègne, qui revenait d'une longue tournée dans les envi-
rons.

Comme la route montait un peu, en arrivant à la forêt ,
il mit son cheval au pas.

Et alors, de la voiture s'élança un épagneul endormi
dans les jambes de son maître, et qui se mit à courir
follement sur la route et dans les champs pour se dé-
gourdir les pattes.

Lorsque la voiture fut en haut de la montée, le doc-
teur Noirtier siffla son chien.

— Ici, Black I Ici I
Mais la bête, revenue docilement, baissa le dos quand

elle comprit qu'il fallait remonter en voiture.
— Ah I ah ! tu ne veux pas ? Allons, saute t
Mais Black ne sautait pas.
Il aboya trois ou quatre fois, joyeus ement, pour se
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tout âge. Cols et Collets en tous genres. Jaquettes et JPèleri-
nes, JPeluch.es soie, Imperméables en tous genres , Man-
chons et BoaS, Ganterie, Corsats, Linge. 17491-6

SO p our cent de Rabais l TProUtez!

WEILL9JJtidfln , r. du Marché 2
BONNE OCCASIOFPOUR ÉTRENNES TW

r^wîS^rfi IO °|o «a© Rabat®
ï W ([* P-»-18 4_ây vîà E sur tous les Articles pour cause de prochain changement
I1 *» Imkm* -_. « de domicile. 17229-16
\Jêy ( ¦TKl l C%J> Assortiment complet en LUNETTES et PINCE-NEZ,
©TT ey^SJs ^B_i or , argent , écaille , nickel, etc., etc., tous genres et tous
^^ vi • systèmes. — Verres pour toutes les vues.

Jumelles, Longues-vues, Baromètres, Thermomètres, Stéréoscopes, etc., etc.
Af 9*.-t&li.&xr do R é jc>«*. nr », tio_as.

X^écoijLpa-g'os
«ranci choix de MODÈLES, PLANCHES et BOITES avec OUTILS

pour DÊCOUPEURS.

Au Magasin de Fournitures d'Horlogerie 17279-8

SCHAMZ gBÉBjEg, nie Neuve 14.

MAISON de MUSIQUE & INSTRUMENTS
Maison fondée en 1888 17259-1

~3> JE^st.&x&Ta.x. cX& Piano» <5—

25, rue du Parc 25 (Maison Gallet) CH&ÏÏX-DE-FONDS
Abonnements à la Lecture musicale, Nouveautés comprises. ALBUMS

de musique et Partitions magnifiquement reliées et illustrées pour Etrennes,
Couvre-clavier parfumés avec aquarelles , Casiers à musique, Lampes, Ta-
bourets de piano , Ecrans, Soites à musique, grandes et petites, etc., etc. —COMDES italiennes , premières qualités.

IMèces ;V musique automatiques. Instruments de musique et Fournitures. —
Reçu un joli chois cle PIAXOS des meilleures fabriques, telles que : J. Bliithner,
Pleyel, tilass, Trost , Sihîedmayer, etc., etc.

Nouveau ! PIANOS 8RIZZI&NICC0LAI, Florence. Nouveau !
Modèles à cordes droite s, "50 fr. ; à cordes croisées, 850 fr.. sommier en métal ,cadre en fer , palissandre véritable , clavier en ivoire, etc., garantis, IO ans. — Mé-dailles d'or el di plômes aux premières Expositions

iSSEg"" Accords et Réparati ons de (ons les Instruments de Musique ~^53&
Atelier pour la réparation et pour le polissage de pianos — Seul dépôt de la

LUSTKAKHVE, nouveau produi. sans rival pour la remise à neuf , le nettoyage et
l'entretien de tout meuble poli (pianos, lils , billards, etc., etc.).

TÉLÉPHONE — Prix modérés. — TÉLÉPHONE.

«ar GRAND CHOIX ~^m
DE 17495-6

Chaussures Caontchoïc
MEILLEURE MARQUE RUSSE

Snow ¦ Boots -̂  ï Imperméables
garantis contre le froid et l'humidi té.

Graad Assortime nt ik Manteaux caontehonc
ponr Dames, Messieurs et Jeunes gens.

7, Place de l'Hôtel-de- Ville, 7, J. JLonstroïF, Chaux-de-Fonds.

Aux Grands Magasins de Nouveautés en tons genres

11, Rue Léopold-Robert 11
Locle - Gtiaxisi-cie-F'on.cis - Bienne

HAYON ISË TAPIS
'S-PlfeglSS de tai>le. Jute, 130 cm., bonne qualité, Fr. 2 50

^JTfSt j îSiS de table, laine, 135 cm., avec cordon , Fr- ___£ 95
Wmm.lu de table, plus riche, 140 centimètres, avec tt EftA OpiS franges . . Fr. O «U
Tflnts ^e table, bourrette, très bonne qualité f A 
¦* ™|»*™ dessins, haute nouveauté . . . .  Fr. ******* ~

'IU'ôHl ÏS <*e table, moquette anglaise . . . Fr. 23 

Descentes «¦ at m o q u e t t e . . . .  Fr. fl 95
DeSCeiateS de lit, à franges Armunster , Fr. "J 50
Descentes JtS'iplU8 bel!es:fr:7:9 F?: 25 -
TlinlS à la pièce. Jute, largeur 90 cm. . . Fr fl 25

ITHPÎS laine, anglais, largeur 90 cm. . . . Fr- 3 25

Tj&lllS laine> dessin fantaisie, largeur 80 cm., Fr. /fc 95

VADÎS Bruxelles, Velours, à la pièce.

S '__» !__• m _I&#& milieux de sa !on en très grand choix, dans toutes
<L/nrjp «5l)9 les grandeurs, jusqu 'à 3 m. sur 4,50. 1-5*

3 S ér  ̂ a ffl S W% Sm ^F m ér^è* 8&fl
«¦___¦ 9 QtJy «WF 1 b& _W» S i vasf M m{__________ ¦ Cl ^*&m **»&** .A, ___________*. .- ^3i m nfl **m*̂  no ma

"** ¦¦ |.| Mi 

Alin d'activer la Liquidation , il sera fait un nouveau rabais sur tous les articles
restant en magasin , consistant en: 17496-1'

Mercerie, Bonneterie , Châles, Pèlerines, Capuchons , Bas et Chaussettes,
Ganterie, Corsets, Tabliers en tous genres, Mouchoirs de poch e, Cra-
vates, A rticles pour enf ants, Ouvrages en Tap isserie, Broderie sur drap et
sur toile, Fournitures.

G'est sa/Ki. IMCagasln
24$, rn <p > Mmm èr 'û «Jea^ illcl&mrd 2®

Vêtements ̂ Messieurs & Jeunes gens §
Complets en Cheviotte bleue à fr. 30, 50 et 60, en Cheviotte noire ou g&

brune à fr. 00, en Nouveautés façonnés à fr. 37, 45, 50, 58, ete W?

{

Pardessus. Flotteur à fr. 28 50, Officier à fr. 37, 53 et 60, à pèlerine ffift
à fr. 49, 56. etc.

Choix énorme de Pèlerines de garçons et de j eunes gens , en fgj}
trois qualités , à fr. 7.25, 9 et 15 dan s la première taille. Pèlerines pour /s»
hommes à fr. 14 •£> et 16.50. Pantalons, en drap d'hiver , â fr. 8.25, 9.75, *hW

§ 

11.25, 18, 15, etc. tâ&
€_a-S.'B «ç*tt® «I.4I& dSmsfeggisse A

Uno vente considérable me permet de livrer cet article dans d'exoel- ga.
lentes conditions. Gilets de garçons, croisant , avec revers, à fr. 1.90, ĵp

^fe avec devants façonnés , à fr. 2.;>0, 3, 4.20 la première taille. Gilets pour ££*¦^g hommes, croisant , avec revers et devants façonnés, à fr. 3.75, 5.25, 6.85, 8, MfA m , 12, 15, IS fr. £fe
Caleçons de coton , très solides, à fr. 1.30, 1.75, 1.90. Chemises, façon S

^B touriste, fr. 2.25, 3. etc. Articles Jaeger. ^Pgm, Los articles qui pourraient manquer à la succursale, sont fournis itnmé- tgj *
*_W diatement par la maison du Locle. — TÉLÉPHONE. *B

f LOCLE A. JE tWMJET CHAUX-DE-FONDS §
^P Si , Rue dix Pa.x*c ^±. *\\%\y
M| La force do ma maison réside tout spécialement dans l'article de prix (SEi
' moyen, c'est aussi le plus avantageux ; presque toujours le bon mar- JOu ché est encore le plus cher ! E-l ^B

PAPIER HYGIÉNIQUE SSS!SB**¦ avantageusement tous les autres
papiers et est emp loyé dan s tous les magasins de denrées alimentaires de Genève, Lau-
sanne. Neuch&tel, etc. Le Papier hygiénique se recommande par sa consistance, sa
légèreté , sa propreté et surtout son prix modéré.

Seul dépôt, poar la Ch;iux-de-Fonde , Papeterie A. Coiarvoisser,
1, JFlixo dix». ___Vï_ *3,2_*oSa.é , 1. REGISTRES i Ms s» Paierie A. Courvoisier

HUG FRÈRES & C^
à M â%M

MAISON DE CONFIANCE
FONDÉE EN 1S07

OFFRE LE PLUS

GRAND CHOIX ^ggf

^F D^USTRUMEITS
E3NT TOUS GENRES

FLUTES , PICCOLOS , OCARINAS
CORNETS

Marques supérieures et à bon marché.
Prix modérée. 14219-21

REPRESENTANT
Une personne connaissant bien la clien-

tèle, horlogère de ('.haux-de-Fonds , Locle,
Vallon de St-Imier, demande à être dépo-
sitaire d'une bonne fabrique de pendants ,
anneaux et couronnes or , argent et métal ;
il serait offert cautionnement pour la va-
leur du dépôt.

Adresser les offres par écrit , à l'Etude
de M. Henri Vuille, gérant, rue St-Pierre
n° 10, La Chaux-do-Fonds. 17331-2

Décalquages so^
a
f
boen8d^aeirc?s

LÉON GIRARD, rue du Pont 2.
A vendre l'outillage d'une peintre en

cadrans. 16145-1

I 

ETRENNES 1898 1
Grand choix de Tableaux àB

l'huile. Paysages du Jura et au- Hj
très. Objets d'art et de fantnisi f S
de tous prix. 17293-10 li

* MUe B. FÂVRE »g
ARTISTE PEINTRE

81, Rue de la Serre, 81 S

Plus de Toux,
Pins de Laryngite,

si vous prenez régulièrement
LES VÉRITABLES <

Pastilles pectorales
à l'érable

Efficacité surprenante dans
l'influenza et ses suites, ca-
tarrhe chronique, croup, co-
queluche, asthme, etc.

I

Chez 16773-3
M. Perrochet fils ,

droguiste
rue du Premier Mars 4

... i..—_ ,_ .,i.. .-., j .,,., _¦________ ¦______ ¦__ ¦¦ »-_ _ -_ -_ ¦

VOLAILLE ë TABLE |
Grand choix de Poulets , Chapons, |
j.Coqs , Dindes , Canards , j. Pigeons. I
Spécialité d'OIES de Poméranie. |
Viande de ler choix , le tout frai-  i
chement tué Exp éditions par colis E
postaux pour n'importe quelle quan- K
tité. Prix modérés. Etablissement i$|
avicole, à Altstetten-Zurich, i
Propr. de la Coop. des aviculteurs |
suisses. M-12461-z 17178-1 «3



Epicerie FRANÇAISE
M.1&9 arma.» C&WL Cpj-ar^n-JL âr US

ZFOTTIR C-A.TTSS'̂ Ë IDÉ_ _̂___ _̂.̂ T'
«Mggga* T TO TTTTl A TTOTVT s!e *OMS ,es »I,'ît'lies e" «Magasin, consistant en EPICEBIE, MERCERIE, VINS, 1*1-
gpV J-iJ-V^ U A.L'-EL J. XOXJ QtJEURS, EAIMES A TRICOTER e< BROSSERIE. — VIN ROUGE, garanti naturel,

à 25 cent, le litre. — Grand choix de VINS ROUGES FRANÇAIS, depuis 35 cent, le litre. 
Par suite du grand rabais fait sur tous les articles, il ne sera plus fait d'escompte. — BW Ou offre le tout à vendre

avec l'agencement. °W 16975-21

Vente d'un immeuble à La Ghaux-de-Fonds
m*m '. I l I—

Ensuite de surenchère faite conformément aux conditions de la minute de vente,
déposée en l'Etude du notaire soussigné, M. Frédéric-Alcide PEKRET-GENTIL
et son épouse, dame Zélie-Amélie, née MOJON, réexposen t en vente, par la voie
de la minute et des enchères publiques, l'immeuble ci-après qu'ils possèdent en in-
division :

Une maison d'habitation, portant le N° 5 de la rue de la Loge, construite en
pierre, couverte en tuiles, ayant deux étages sur le rez -de chaussée et un pignon , cinq
fenêtres de façade, renfermant quatre appartements avec une adjonction , à usage de
buanderie, assurée à l'Assurance cantonale contre l'incendie pour fr. 27,700.

Avec la maison , son sol et des terrains en nature de jardin , pouvant être utilisés
comme sols à bâtir.

Cet immeuble forme l'article 1258 plan folio 14, N" 151, 152 et 168 du cadastre du
territoire le la Chaux de-Fonds.

Celte vente aura lieu le Lundi 30 Décembre 1895, dés 2 heures de l'après-midi ,
à l'Hôtel-de-Ville de la Chaux-de-Fonds, salle de la Justice de Paix , sur la
mise à prix de fr. 23,000 et aux conditions qui seront lues avan t les enchères.

Pour visiter l'immeuble, s'adresser aux propriétaires , rue de la Loge P , et pour
tous autres renseignements, à MM. Auguste Monnier , avocat , rue Neuve 6. et A. Bersot ,
notaire , rue Léopold Eobert 4, à La Chaux-de-Fonds, dépositaire de la minute de vente.
(H-4891 C) 17509-3 A. BEHSOT. notaire.

¦___n«MBMW__MM_BMWMBBB_B^^

iff. JBoavet, opticien I
rae de la Serre 39, Chaux-de-Fonds

m prévient l'honorable public et sa bonne clientèle en général, qu'il est de retour |¦ de ses voyages habituels. Toujours très grand choix dans tous les ARTICLES M
H D'OPTIQUE et à des prix défiant la concurrence. LUNETTERIE or, I
ff l argent , nickel, écaille, etc. Grand choix de JUMELLES, LONGUES- VUES, S
B Baromètres, Thermomètres, etc., etc. — Se charge de tous les Rhabillage , |
Rj concernant sa partie. Se recommande. 14755-2 i

GHRISIIAH SCHflFER, CORDONNIER fà21, Eue de la Pais ,21 au sous-sol. twtt
Chaussures sur mesure en tous genres fi lm

SPÉCIALITÉS BÈ l̂^m,
Gkawes rationnelles et oiotip f|M '%

6066-9 garanties bienfacture. Ilbê* "'«* Jèarnï
Ouvrages et raccommodages prompts et soignés. S \f .jËTà>&

PHP* Prix modérés ^g^l J^r j r Ê Ê
Crème itfclfon. — Graisse pour la chaussure. ^ttfjj &P®**̂ ^

Une opinion sur la public ité
Les directeurs d'une maison américaine qui fait annuellement pour plusieurs cen

taines de mille dollars de réclame, s'exprimaient comme suit au sujet de la publici té
et en particulier au sujet des annonces dans les journaux :

«Si vous avez un bon produit , absolument exceptionnel, ne vous faites pas d'illusions
» sur les premiers succès ; ne vous découragez pas nori plus aux premiers obstacles ;
» conservez votre produit toujours le même ; n 'employez pour sa fabrication que des
» matières de tout premier choix ; faire connaître votre produit par des annonces
» répétées et bien composées dans les journaux, et le succès ne peut faire
» défaut. »

Pour une réclame bien comprise et efficace , adressez-vous à

L'IMPARTIAL, à Chaux-de-Fonds
qui vous donnera toutes les indications et tous les renseignements nécessaires.

y ^^ \  Etrennes utiles ï

Vous ne pouvez pas faire un cadeau plus^utile qu'en venant acheter une machine
à coudre chez M. Henri MATHEY.

N'achetez jamais une machine à coudre sans venir visiter mon magasin ou de-
mander les prix-courants qui sont envoyés gratis et franco. Grand choix de machines
à coudre de tous systèmes , connues et renommées, pour familles, tailleuses, lingères,
tailleurs, cordonniers, selliers, ele. — Machines à tricoter.

Il est inutile de dire qu 'en venant choisir vous même dans mon magasin, vous trou-
verez •iieilleur marché que chez quel concurrent que ce soit.

PQT Seul dépositaire des merveilleuses et meilleures machines à coudre
qui existent, Lœwe oscillantes et Naumann , brevetées et qui ont obtenu
les premières médailles d'or et les plus hautes récompenses dans les prin-
cipales expositions.

Payement par versements de 5 et 10 fr. Prix défiant toute concurrence. Fort ra-
bais au comptant. Toutes ces machines sont soigneusement essayées et repassées
en arrivant de la fabri que. Garantie sérieuse sur facture.

Atelier spécial pour les réparations de tous systèmes de machines à coudre, que
ce soit d'un concurrent ou des miennes. Fourniture» en tous genres : Fil, aiguilles,
etc. — Pièces de rechange. — Apprentissage gratis.

Se recommande, 11899-7

Henri RflATHEY, i*. des Oranges fll
Dès le 11 Décembr e, le Magasin sera transf éré rue du Premier

Mars S , à côté de l 'Hôtel du Guillaume- Tell.

Société Fédérale ie Gpastip
SEC TIO N D 'H OMMES

Mardi 17 Décembre 1895
à 8l/s h. du soir

ASSEMBLÉS GÉNÉRALE
à la Brasserie Muller

Tous les sociétaires sont invités à assis-
ter PAR DEVOIR à cette assemblée ren-
voyée pour cas majeur. H-4288-C
17503-5 Le Comité.

DÏPÏSPPO A vendre 4000 jeux de
1 IJuUltj uDi pierres moyennes des-
sus et dessous, dans différentes grandeurs
de trous. — S'adresser à Mme veuve C.
Raval , à Porrentruy. 17501-3

LOGEMENTS
A remettre de suite ou pour St-Georges

1896 quelques appartements de 2 et 3
pièces. Prix modiques. — S'adresser à M.
A. Theile, architecte , rue da Doubs 93.

. ¦. 17499-6

ML .̂cpTiM-̂ a^
à des prit très réduits un petit MAGA-
SIN avec appartement de 2 pièces, situé
près de l'Hôtel de-Ville. Entrée à volonté.
— S'adresser à M. A. Theile, architecte,
rue du Doubs 93. 17502-3
¦¦«¦¦¦ ^¦¦¦¦¦¦¦ BWBaMBi

CREDIT MUTUE L OUVRIEK
rue.de, laè^eir_e 16.

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

Georges 1896,
Serre 8, 2me étage. 3 p ièces.
Grenier 26, rez-de-chaussée . 4

p ièces. 16530-6*
b) Pour St-Georges 1896.
Serre 8, 2me étage, 3 p ièces.
Serre 8, un magasin au sous-sot

et un logement de 3 p ièces au rez-de-
chaussée.

On demande un jeune garçon intel-
ligent pour apprenti de commerce.

Etude J. CUCHE, D' en Droit
26, Rue Léopold Robert 26.

A louer pour tout de suite :
ToTiponnY \ fi 2me éta#e de deux Pièœs
ICi l tuUA 1U. cuisine et dépendances.
Prix fr. 309. 16672

Illflliçfpio 9*? Rez-de-chaussée de trois
llluuoll lc Ù0. pièces, cuisine et dépen-
dances. Prix fr. 420.

Deuxièm e étage de trois pièces, cuisine
et dépendances. Prix fr. 480. 16673

Inrinotl'ifl OR Rez-de-chaussée de deux
ialUUûlilC Ùu. pièces, cuisine et dépen-
dances. Prix fr. 300.- . -. ¦¦¦ 16674

Ppnman aAa Q Deuxième élage de trois
11 UlUGlldUG u. pièces, cuisine et dépen-
dances. Prix fr. 570. 16675

Place d'ÀrmesTSÛ ÏKtfîSS
cuisine et dépendances. Prix fr. 500.

Deuxième étage de trois pièces, cuisine
et dépendances. Prix fr. 540.

Deuxième élage de trois pièces, cuisine
et dépendances. Prix fr. 550. 16676

M f l np r f a  99 ^n appartement de quatre
UlullCgC ÙÙ. pièces , cuisine et dépen-
dances.

A la même adresse, à louer une belle
grande cave. 16677

j- fôffll An Villa 4 Q Rez-de-chaussée de
nUlcrUC ï illO lu. trois pièces, cuisine
et dépendances. Prix fr. 420.

Troisième étage de trois pièces, cuisine
et dépendances. Prix fr. 480. 16678

A louer l'immeuble portant le n° 19A de
la rue de l'Hôtel-de-Ville, le rez-de chaussée
à usage d'atelier et le ler étage de trois
pièces, cuisine et dépendances. Prix fr. 680.
Conviendrait à menuisier, forgeron , ete

Papeterie A. Courvoisier
1, rue du Marché, 1

ïBBî copier

Enchères p ubliques
Vendredi 13 Décembre 1895, dès l h.

de l'après-midi , il sera vendu à la Halle
aux enchères, Plaoe Jaquet-Droz en
ce lieu : (H-4285 O)

Deux jeunes chiens de race, un bneck et
une voiture à ressorts, deux meules fro-
mage Emmenthal , 12 petites meules fro-
mage, une caisse allumettes, un petit tour
burin fixe , deux gibecières et deux se.viet-
tes en cuir, secrétaires , canapés, commo-
des, régulateurs, tables, chaises diverses,
glaces, plusieurs machines à coudre di-
verses,pupilre, jeux grands rideaux. 17530-1

Le même jour, dès 4 h. de l'après-
midi, il sera vendu rue du Parc SI , en
ce lieu : (n-4286-c)

Un seérétaire, un pupitre avec casiers,
un petit bureau , table, canapé, fauteuil ,
chiffonnière, glace, pendule , un moteur à
gaz, deux maenines à tourner, deux grands
tours de mécanicien. 17531
Samedi 14 Décembre 1895, dès 2 h.
de l'après-midi, il sera vendu aux Epla-
tures, maison Ligier: (H 4287 c)

Un quillier , soit le pont , 9 quilles et 7
boules. 17532

Les enchères auront lieu au comptant
et conformément à la loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite.

La Ghaux-de-Fonds, le 11 Déc. 1895.
Office des poursuites.

Librairie-Papeterie
Sceurs RKontandon

rue de la Demoiselle 37
Grand assortiment de poupées, pous-

settes, glisseltes et autres ; jeux et
jouets divers. Papeterie et maro-
quinerie. Cartes de félicitations et pour
catéchumènes. Fondants et desserts,
laine, lainages et mercerie à prix
avantageux. 16679

62s IM M

âê*é£iL^b& v.-iî*f!_§S55a£

Sottes de coostrodioe
en toutes grandeurs et à tous prix.

CASSE-TÊTE
Halte-là !

Chassa-Ennui,
Apaise-Colère,

Paratonnere ,
Pythagore,
Problème de la Croix !
Taquin,
Problème du Cercle,

Casse- Tête-Persan,
Oeuf de Colomb,

et le p lus grand ,
le Problème l 'Etoile.

JEOX "DIVERS
Jeux de patience. Lotos, Jeux réunis,

Lotos métamorphoses, Dominos, Cubes,
Jeux de Puces, Jeux du pêcheur , Loto des
Fleurs, Voyage en Suisse, Théâtres, Jeu
d'assaut, Nain jaune, Jeu du Sahap, Hal-
mas, Le petit Peintre , Via passera, Lotos
d'images, Reversi , Broderies, Ouvrages
avec perles, Une fois un , Jeux de famille.
Jeux des cantons suisses, de chemins de
fer suisses, Jeu de guerre du St-Gothard ,
Voyages en Europe, etc., etc. — Fiches de
rechange pour les Jeux de Puces.

Papeterie A^ CÔÛRVOISIER
Place Neuve.

Savnnn p+tpç 0n demande un fa-
ùaVUHiietteS. bricant ayant l'habi-
tude des genres ESPAGNOLS pour livrer
chaque mois quelques cartons de savon-
nettes or, 12 lignes.— Ecrire sous in.tialeB
A. Z, 17489, au bureau de I'I MPARTIAI.

17489-3

fl p ¥ TVYf) C Le soussigné se re-
" &' I S IK P commandapourtous
'* Al U1U llll les travaux concer-

— nant son étal .  Tra-
vail prompt ei soigné à des prix modérés.
K. KAHLERT, relieur , r. de la Cure 3.

16994-51 

ivJod.es
J.VUILLËUMIER

26, Rue Léopold Robert , 26
Comme fin de saison , grand rabais

sur tous les Chapeaux garnis. Modè-
les de Paris el tur toutes les Fourni-
tures de modes. Grand choix de Soie-
ries, Cachemires et Velours mohair
haute nouveauté.

Fleurs et Garnitures pour bals et
soirées. Ridicules, Tabliers fantaisie.
Bijouterie parisienne. On se charge égale-
ment d'habiller les poupées. 17241

IDOOOOCOCOOQt
itude Ch. BARBIER , not.

19, RUE DE LA PAIX 19.

A LOUER
Pour Saint-Georges 1896:

Terreaux 12, premier étage de 4 pi^ï
Industrie 7, «**«*«»*•*» *#*>£
RnnohoPÎO i ft rez-de-chaussée et entre-
DUUlUCliG 1U, sol à usage d'atelier ou
de commerce quelconque, avec logement
de 4 pièces au ler étage. 15934

Dnpn 7ft beau logement de 4 pièces et
lu l l /  I Uj dépendances, au rez-de-chaus-
sée. 15241

Magasin et logement au sous-sol, trois
pièces et cuisine. Pour visiter, s'adresser
k M. G.-J. Ottone. rue du Parc 71.

PflÎT 'ï'i hÎQ premier étage de 3 pièces.

Demoiselle 57, ^
e.mier étag6 de 4i5^

nnnhd 77 oiagniUque appartement de 5
1/UllUo I I , pièces et tourelle , au troisiè-
me élage. 15244woooaooooom
l,S_n a-À »4_i Mademoiselle Ma-
IHBffBg*;S"«5» delaine Johner,
rue du Progrès 4, chez M. Gutzwy ler, se
recommande aux dames do la localité pour
de l'ouvrage , soit en journées ou a la
maison. Travai l prompt ol soigné. 17210-0

ALMAJACHS
VIENNENT DE PARAITRE

_Le Bon Messager. — 30 cent.
Almanach dn Léman. — 30 C.
Almanach Vermot. — Broché,

1 fr. 75; relié , 2 fr. 75.
Almanach Hachette. Edition

suisse. — Broché , 1 fr. 50 ; car-
tonné, 2 fr.; relié maroquin sou-
ple, 3 fr. — Edition de 1895, à
1 fr. 50.

Dorf-Kalender.— 40 centimes.
Lahrer hinkende Bot. — 45 c.
Almanach de Tempérant , 30 c.
Almanach du Major Davel, 30 c.
Le Véritable Messager boiteux

de Berne et Vevey. — 30 c.
Calendrier Neuchâtelois, 45 c.
Calendrier Suisse, 75 c.
Almanach agricole, 30 ct.
Grand Messager boiteux de Strassbourg.

— 35 c.
Der grosse Strassburger Hinkende Bote.—

35 c.
EN VENTE à la

Librairie A. COURVOISIER
Place du Marché.

BV Remise aux revendeurs Wl

[cabinet de lecture
Place Seuve 2 [ïis-à-Tis des Sii-Pompes)

Livres Français et Allemands.

14789-0 Se recommande, G. LUTHY.



Unp l | \ rfpp Remonteur-acheveur dans
DU! lUgCl ¦ tous les genres, connaissant à
fond les échappements ancre et cylindre ,
cherche place au plus vite dans un bon
comptoir. 17541-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

Mécaniclen-dessinatear 7arf«iCnt
l'outillage pour l'horlogerie , système amé-
ricain , ainsi quo les machines aijx pi-
gnons, demande une place stable dans
une bonno fabrique. — S'adresser sous
chiffres V. J. 17538, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 17538-3
Q p n n on fp p  Une fille de 20 ans et de
OCl ïuUlGo. toute confiance , connaissant
tous les travaux d'un ménage, cherche une

S 
lace pour tout l'aire. — S'adresser chez
I. Rosencr , rue de la Deu.oiselle 122.

1,512-3

j n n p n n f  j On désirerait placer un jeune
A p̂l Cllll. garçon de 14 k 15 ans pour lui
apprendre le métier de mécanicien.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 17529-3
Qnp iTpn f c  l,ne  personne d'un certain
UCl ï (llllc. Hge, de toule confiance , sa-
chan t bien cuire et connaissant tous les
travaux d'un ménage soigné, désire se
placer au plus lot dans une petite famille ,
pour faire des ménages ou des repas.

S'adresser rue du Collège 27a, au rez-
de-chaussée, à gauche. 17539-3

JVmihl 'ihhi  demande occnpation k
liUUipiailie l'heure ou à la journée.

S'adresser rue du Doubs 107, au pre-
mier étage. 14184-38

lin nmnlnv ii d0 bureau au cou-
UH CllipiUJL rant de la compta-
bilité et de la correspondance cherche
à se p lacer. II accepterait de l'occu-
pat ion à la journée ou à l 'heure.
Prétentions modestes. — S 'adresser
sous initiales A. S. 17401, au bu-
reau de l 'IMPA R TIAL. 17401 -•_>

FOIldPIl!* n̂ f °naeur ayant
K uUUvul ¦ pratiqué pendant
des années sur l'or d tous titres, de-
mande à se p lacer. Prétentions mo-
destes. — S'adresser par écrit sous
les lettres L. E. 17267 au Bureau
de I 'IMPA R TIAL. 17267-2
llnp nPKnntlA d'un certain âge demande
UUC |1C1 OUUUC place pour soigner une
dame ou faire un ménage sans enfant. —
S'adresser rue Fritz Courvoisier 35.

17468-2

Àide-dégrossisseur. ?nn ff* S
de I5l/j ans, fort et robuste, dans un ate-
lier do monteurs de boites or comme aide-
dégrossisseur. — S'adresser rue de la
Rondo 28, au ler étage, à gauche. 17411-2

llll hnp lrtdPP connaissant bien les échap-
Ull UUHU5CI pements ancre et cylindre,
l'aehevage des boites et le remontage, cher-
che à se placer ou entreprendrait des dé-
montages et remontages à la maison.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 17403-2

QftmmoliÔPO ^no sommelière de bonne
UUIUIUCUCI C. conduite cherche do suito
place dans un bon café. 17386-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

InilPnall'pPP ^
ne femme d' ĝe mûr 

se
UUUI lldlicl C. recommande pour faire des
ménages ou aller en journées ; 1 fr. 50
par jour. — S'adresser rue du Progrès 97,
au ler étage. 17384-2

PivntfltfPQ ^n entreProndrait quelques
I llUlugCo. cartons de pivotages à ancre
ou à défaut quelques cartons de plantages
cylindres grandes pièces, par somaine.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 17300-1

Un jenne homme g ïïj"3£& ™placo comme homme de peine ou autre
emploi. — S'adresser rue Fritz Courvoi-
sier 41, au rez de-chaussée. 17282-1

RomnntonPQ Dans un comptoir de la
nclllUULcUlû. localité, on demande de
bons remonteurs. 17526-3

A la môme adresse, une bonne COM-
MISSIONNAIRE est demandée de suite.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

DA îIû C nn On demande de suite un bon
DUllBù 01. ACHEVEUR. — S'adresser
chez MM. Détraz & Cie , Locle. 17525-3

Dïnnmetn On demande à faire à domi-
riBlllùU/. cile des GRANDISSAGES
grenats. Ouurage consciencieux. 17513-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Cnnnnln Faiseur de secrets pour ouvra-
Ocl lClù ,  ge soigné demandé qar M. Mé-
bold , Cornavin 10, Genève. Place sérieuse
et travai l bieu payé. — S'adresser à M.
A. Challandes, monteur de boites , rue du
Parc 58. 17542-6
Onmrnn fn On demande pour soigner et
UCl I aille, diri ger un ménage avec en-
fants , uno porsonno d'âge mûr et de toute
confiance . Inutile de se présenter sans
preuves de capacités et moralité. — S'adr.
le soir après 71 , h., rue du Progrès 7 A , au
ler étage. 17522-3

D n î fj p p  Un ouviier boltier-acheveur,
DUlllCl ¦ bien au courant de la savonnette,
pourrait entrer de suite dans une fabrique
de boites or de la localité. 17543-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ipnn p flll p ^n demande de suite une
UCllllC llllC. jeune fille pour s'aider dans
un petit ménage. — S'adresser rue Léo-
pold Robert 25, au 2me étage. 17528-3
C p p n a n t p  On demande pour le 15 Jan-
Ocl ! aille, vier 1896, une bonne servante
au courant des travau x d'un ménage.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 17540-3

___fl__________ 5î 
IJ

" demande comme KEM-
ar**5̂ PLAÇANTE jusqu'au 5 Janvier
prochain , une personne sachant faire les
tiavaux d'un ménage et aimant les enfants.
— S'adresser rue D. JeanRichard 5, au
2me étage. 17537-3
rj nj nnnnnn On demande une bonne fi-
f lllioocllùC. nisseuse et une bonne po-
lisseuse de boîtes argent. Places stables.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 17444 2

flmail lûi in Ou demande de suite un
ûlllallieill. assujetti émailleur. 17382-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

flnponn On demande di suite un ouvrier
I / U I C U I .  sachant grener et gratteboiser.
— S'adresser à M. Alfred Tossel, doreur,
La Ileutte, près Bienne. 17387-2
Pnj j nnnnnn On demande de suite une
rUllooCUoC. bonne polisseuse de boites
pr , ainsi qu'une APPRENTIE qui sera
rétribuée de suite. — S'adresser rue de la
Serre 79, au ler étage. 17393-2

Garçon de magasin. „%£%££*>
magasin, un jeune homme fort et robuste.

S adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 17402-2

AnnPPntÎP ^
ne J oune ^"'e libérés des

ftyjll CllllC. écoles est demandée pour
apprendre le polissage des fonds or. Mo-
ralité exi gée. — S'adresser rue de Bel-Air
n° 8 A . 17383-2

Ipnn p flll p ^n demande une jeune fille
UCllllC llllC. pour aider au ménage et
faire les commissions. — S'adresser de
suite chez M. F. Aubert , rue D. .TeanRi-
chard 46. 17381-2

Vo l f in f l i rP  Dans un bureau de la loca-
Ï UlUllUtlI G. lité, on demande un jeune
homme allemand , désirant se perfection-
ner dans la langue française et dans le
commerce. 17407-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

IpiinP (JaPnnn 0n demande un j eune
UCUUC gaiyuu. garçon libéré des écoles
pour aider à la campagne. 17406-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A lHIPPntiPQ ®n demande de suite ou
oj ipi CllllC Di pour la lin du mois, deux
jeunes filles intelligentes comme appren-
ties tailleuses. — S'adresser chez Mlle
Mauvais, rue Fritz Courvoisier 6. 17405-2

AnnPPntl On demande pour Bienne, un
•fipj Jl Cllll. jeune homme comme apprenti
faiseur de ressorts, nourri et loge chez
son patron. — S'adresser rue de la Cha-
pelle 5, à gauche 17404-2

Hoppiicp On demande de suile pour
um ClloC. Neuchâtel une bonne ouvrière
doreuse. Bon gage. 16138-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Aççnip ftl" On demande de suite un as-
aODUj Clll. sujetti auquel on apprendrait
les pièces compliquées. 17281-1

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PnlicQPIKP ®n demande une polisseuse
l UllDoCUoC. de boîtes argent et une jeune
fille pour aider au ménage. — S'adresser
rue du Progrès 9, au rez-de-chaussée, à
droite. 17275-1

PlI înÇ PQ O" demande une ou deux bon-
Llllj JùCo. nesgarnisseusesdeplateaux.
Paiement comptant. — S'adresser chez M.
Paul Jeanneret , fabricant d'assortiments,
rue du Rocher 2. 17302-1

RpmAnfPIlP ^n demande un bon ouvrier
nClllUlllClll . remonteur pour petites piè-
ces ; entréo immédiate. 17303-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

AnnPPnfî n̂ Sar<-on de 15 à 10 ans
n.pjH Cllll. pourrait apprendre une bonne
partie de l'horlogerie, en même temps
que la langue allemande. 17294-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PllillflPhpnP ^n demande de suite un
UWHUbllCUl . guillocheur pour fonds or.
— S'adresser rue du Premier-Mars 12, au
ler étage. 17295-1
Cpnnnfç - On demande un ouvrier pour
UClilClo. les secrets américains. Entrée
de suite. — S'adresser chez M. Eugèue
.Ellen, rue du Doubs 99. 17299-1

TppminPnPx <-*n demande des bons ter-
1 Cl LU 111 Clu ù, mineurs pour la petite
pièce. 17305-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

RrtîfÎPPÇ Acheteurs ou acheveuses pour
DUlllCl O. boîtes argent et or sont deman-
dés dans une fabrique. 16560-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I niramanfc A loner P°nr Saint-
LUgCIUCRlS. Georges 1896 deux pe-
tits logements composés chacun d'une
grande ehambre, cabinets et dépendances.
— S'adresser rue de la Ronde 26, au 2me
étage. 17500-3

Unjpu '.jp A louer cour St-Martin 1896,
LpluCl 1C. un magasin avec appartement
et dépendances , bien situé. Bonnes af-
faires. 17521-1*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

AnnA Pfpmpntc A louer de suite ou pr
appui IClllClllO. époque à convenir , 2
beaux appartements au soleil, de 3 pièces,
cuisines et dépendances, jardin , vis-à-vis
du Collège. — S'adresser rue de la Char-
riera 31. 17520-1*

I Airamant V louer de suite jusqu'auLUgcmeui. 23 Avrn 1896! un bel
appartement de 2 pièces , cabinet , corri-
dor et dépendances, disponible pour cette
période. — S'adresser rue Jaquet-Droz 39,
au 2me étage. 17244-4

I nrfpmpnf A louer de suite ou plus tard ,
LUgClllClll. Un logement au ler étage, de
2, 3 ou 4 pièces, suivant désir du preneur
— S'adresser au Café de la Croix Blan-
che

^ 
17534-3

Annapfpmpnf A louer Pour st Georges
Apyal IClllClll. 1896, un bel appartement
de 5 pièces, alcôve el dépendances. — S'a-
dresser rue Léopold Robert 25, au 2me
étage. 17527-3

PhfllTlhPP A louer de suite une chambre
ullalllUl C. non meublée, à une dame de
toute moralité. — S'adresser rue du Gre-
nier 39.\. 17494-3

PhïimhPP A l°uer de suite une cham-
UUdlUUl C. bre meublée, située à proxi-
mité du Collège Industriel, à une personne
solvable et de toute moralité. 17514-3

S'adresser au bureau da I'IMPARTIAL.

Ph n Itlhpp A l°uer une chambre meublée,
UUdlUUlC. située près du Collège de
l'Abeille. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 124, au 2me étage, à gauche. 17516-3

Phamhpp Grande chambre non meu -
UllalllUl C. blée, à louer de suite. — S'a-
dresser rue de la Promenade 15, au pi-
gnon. 17535-3

PhflïïlhPP A 'ouer de suite une chambre
UllulllUl d non meublée, à une personne
de toute moralité. 17533-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

î ntfpmpntc A '°uer de suite ou pour
UUgCUlCUlD. St-Georges de beaux ap-
partements modernes de 1, 2 et 3 pièces,
avec dépendances, bion situés et dans des
maisons d'ordre.

S'adresser rue de la Demoiselle 41, au
ler étage, à gauche. 17197-33

I ft(JPmPnt<! ^ l°uer pour St Georges 1896
U JgCWClilû. un logement de4 pièces, bien
exposé au soleil, avec terrasse, ainsi qu'un
petit logement de 2 pièces, pour de suite.
— S'adresser rue du Parc 77, au rez-de-
chaussée. 15660-5

Â nn3 pfpmpnt A louer Pour St-Georges.
Appal IClllClll. un bel appartement de 3
chambres, alcôve et dépendances, au ler
étage. — S'adresser à M. J. Fetterlé, rue
du Parc 69. 17290-4

Ànnarfpmpntc A louer pour le 23 avril
iippdl ICillClllb. 1896, magnifiques loge-
ments de deux et trois chambres, alcôve
et dépendances, très bien situés et dans
maison d'ordre. — S'adresser rue du Doubs
113, au ler étage. 17201-3

I.ndpmpntc A louer Pour St-Georges
UUgCUlCUld. 1896, deux be^ux logements,
rue Léopold Robert 7, au centre des af-
faires. Prix annuel 550 fr. l'un et 650 fr.
l'autre . Ils peuvent former un seul loge-
ment. — S'adresser à M. Alphonse Benoit ,
rue de la Charrière 1. 16601-3

I fttfPmPnf A l°uer de suite, à la Capi-
UU gClUCUl. taine. un logement au rez-
de-chaussée, au soleil levant. Prix 380 fr.
l'an, eau comprise.
S'adresser à M. Alphonse Benoit , rue do

la Charrière 1. 16600-3

A lflllPP Pour St-Georges 1896, un bel
1UUC1 appartement composé de 6

chambres, cuisine et dépendances, situé
Place Neuve 2, au 3me étage Prix
modéré. — S'adresser au dit appartement
ou au propriétaire M. Oscar Nicole t , place
Neuve 4. 16311-10*

PhflïïmPP A louer une belle chambre
UlldlliUlC. meublée ou non. — S'adres-
ser rue Léopold Robert 80, au 3me étage,
à droite.

A la même adresse, à vendre un joli
traîneau pour enfant. 17388-2

PhflmhPP ^
ne J°^'e ^iazabre meublée,

UllalllUl C. indépendante et exposée au
soleil , est à loutr de suite. — S'adresser
me du Doubs 71, au 1er étage. 17394-2

PhflmhPP J°"e chambre bien meublée,
UlldlliUlC. au soleil, indépendante , au
centre de la ville, est à louer à un Mon-
sieur travaillant dehors. — S'adresser rue
de la Demoiselle 4, au 2me étage, à droite .

17396-2

PhamhPP et I)en8l°n sont offertes à
UlldlliUlC des demoiselles de toute mo-
ralité. — S'adresser rue du Temple-Alle-
mand 99, au 2me étage. 17419-2

PhamhPP A remettre de suite une belle
UlldlliUlC chambre meublée et bien
chauffée, vr une ou deux personnes tran-
quilles ; pension si on le dèsire.

S'adresser rue de l'Industrie 24, au ler
étage. 17418-2

PhamhPP A l°uer 'XDe chambre à une
UllalllUl C. personne ayant son lit ; on
fournirait quelques meubles au besoin. —
S'adresser rue de la Demoiselle 133, au
2me étage, à droite . 17413-2

PhflmhPP A 1"UC1' de suite une chambre
UllalllUl C. meublée. — S'adresser rue du
Parc 83, au 3me étage, à droite. 17412-2

PhamhPP louer une chambre meublée
UlldlliUlC, ou non , indépendante. — S'a-
dresser rue du Progrès 87, au rez de-
chaussée 17408-2

Appartement. Cimetière 7Tun
U
petît ap-

partement de deux chambres, un cabinet,
cuisine et dépendances, bien exposé au
soleil ; il pourrait au besoin être converti
en atelier. Prix modéré. — S'adresser à
à M. Ch. Barbier , notaire, rue de la
Paix 19. 17027-2

I fltfPmPntQ A l°uer de suite ou pou r
UUgClUClllO. époque à convenir deux
beaux logements de 3 pièces avec corridor,
alcôve et belles dépendances , dans une
maison d'ordre. 17335-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
1 ndpmpnf Dans une maison d'ordre
LIU5CIIICIII. et de construction récente,
à louer pour St-Georges 1896, un logement
composé d'une chambre à 2 fenêtres , une
alcôve, cuisine, chambre-haute et bûcher.
— S'adresser rue du Doubs 69, au ler
étage. 1715'i-4*
1 nripmpnto Pour St-Georges 1896 , ;\
UUgClllCUlij . louer plusieurs logements
de 4 pièces, corridor et ahôve, ainsi qu'un
sous-sol de 2 pièces et dépendances ; par-
quets partout. — S'adresser à M. Mamie
rue de l'Industrie 13. 17174-4*

A la même adresse, on demande à louer
une grande CAVE.

A lnilOP V°m St'Georges 1896, pla-
lUUui sieurs appartements

très jolis, confortables et bien eiposés au
soleil. — S'adresser chez M. A. Pècaut,
rue de la Demoiselle 135. 17310-5*
î&SSSE^* A louer , pour St-Georges 1896,
fSp^F un beau local de 3 fenêtres, au
soleil, pour comptoir ou atelier. En t rée in-
dépendante. 15752-11*

S'adresser chez M. Meillard, rue du So-
leil 1, au troisième étage .

I nrîPmPnfc A l°uer , dans une maison
UUgClllClllù. d'ord re, un logement,
bien exprosé au soleil , de trois pièces,
corridor, cuisine et dépendances.

S'adresser rue des Terreaux 9, au 2me
étage, à gauche. 15922-13'

PhamhPP A 'ouer une chambre non
UUdlllUl C. meublée et exposée au soleil.
S'ad. au bureau de I'IMPAHTIAL. 14154-25*

I fltîPmPnf A l°uer pour le 23 avril 1896.
LUgClllClll. un beau logement de 3 pièces,
au soleil et au ler étage. — S'adresser rue
de la Paix 53 bis, au ler étage. 17308-1

Annap fpmPnf A louer nn appartement
appui IClllCUl. moderne d'une, deux ou
trois pièces, dans une maison d'ordre, dis-
ponible. Jusqu'en St-Georges, ou ferait une
forte remise sur le bail. 17284-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PhamhPP A l°uer de suite une belle
UlldlliUlC. chambre meublée, à un Mon-
sieur travaillant dehors. — S'adresser rue
de la Pai x 71, au rez-de -chaussée. 17307-1

PhflmhPP * louer de suite , à 2 fenêtres,
UlldlliUlC exposée au soleil levant, avec
part à la cuisine. — S'adresser chez M.
Rotha , rue du Doubs 21. 17296-1

Phamh PP A louer une chambre meublée
UUdlllUl C. et indépendante, à un Mon-
sieur travaillant dehors. — S'adresser rue
de la Demoiselle 37, au 2me étage. 17283-1

Phamh PP A louer une grande chambre
UlldlUUl C. k 2 fenêtres , meublée ou non ,
bien exposée au soleil et. au premier étage.
— S'adresser rue de la Demoiselle 101, au
ler étage. 17276-1

A la même adresse, on se recommande
pour du lavage et repassage.

PhafflhPP ^
ne 

^
el

^e chambre meublée,
UUdUlUl C. située au soleil , à un jeune
homme rangé , est à louer. — S'adresser
rue de la Demoiselle 99, au ler étage , à
gauche. 17306-1

mmmmmmmmw min I-ïMM I ****mmmmmgmm **_mÊ*mmmmmmm

Un mPfiaifP sans enfants demande à
UU UlCUdgC louer pour St-Georges pro-
chaine , un APPARTEMENT moderne de
4 pièces et dépendances. — S'adresser
sous chiffres L. lt. 17519, au bureau de
I'IMPARTIAL . 17519-3

Un jeune menace Pou™tnier Mars
an

petit LOGEMENT moderne de 2 pièces,
cuisine et dépendances, bien exposé au
soloil. 17518-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAX.

On demande à loner rPP
p
ar

stemeénT
de cinq â six pièces, de préférence dans
une situation centrale.

Adresser les offres case postale 4381,
en ville. (ir-4283-c) 17507-3

Illl mPna t fP  sans enfants , demande à
UU UlCUugC louer un appartement de
500 à 550 l'r., situé au soleil et dans le
quartier de l'Ouest. Bonnes référen ces. —
S'adresser sous chiffre X. 1084, poste
restante. 17421-2

IIÎBtïisP1" J-'ro 's personnes sans enfants
___9Bff demandent à louer pour St-Geor-
ges 1896, un APPARTEMENT de 2 piè-
ces, au soleil, pas trop éloigné du centre.
Payement assuré.

A la même adresse, à vendre les outils
pour régleuse, trois machines à régler,
une pour les Roskopf , un tour au débris,
établis, roues en fonte. Prix très avanta-
geux. 17417-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à loner cpo0nvenfrpooïpour
St-Georges 1896, un local ou rez-de-
chaussée de quatre chambres et dépen-
dances, pour y établir un Café de Tempe
rance. 17133-1

Adresser les offres sous initiales A. Z.
17133 au Bureau de ITLPARTIAL.

On demande à acheter renfroue"R epn
bon état. — S'adresser sous initiales D.
Al. 17454, au Bureau de I'IMPARTIAL.

17454-3

On demande à acheter sanSSCS
4 pieds avec tiroir. — S'adresser rue du
Parc 90, au Dépôt de bières. 17389-2

RiPVPl p ffp  "" demande à acheter une
Dltj vlCUCi bicyclette caoutchouc creux.
— S'adresser rue de la Paix 43, au rez-de-
chaussée, à droite. 17289-1

A unnrina un grand TOUR de mécani-
ÏB11U1C cien ainsi qu'un FOURNEAU

en tôle. — S'adresser rue de la Demoi-
selle  ̂ 17515-3

A VPndPP il très k ;ls pri x, une BASSE
ICUUI C SI B , à pistons. — S'adres9er

chez M. Gagnebin, rue Fritz Courvoisier
n- 30. 17504-3
Apogoinn I A vendre un burin-fixe avec
UlluùiUll ! pied pour sertir et faire les
chatons et une machine à percer les ca-
drans avec lames d'acier. — S'adresser à
M. Edmond Sahli , rue du CoUège 5, au
ler étage. 17536-3

AnnaPPÎl photographique 13X18mm.
"rral cl1 usagé, mais très bien conservé
est k vendre à bas prix. 17171-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPndPP une 8^sse ^ Pon
' pour cram-

iCUUl C pets ou bouchers, pouvant
être utilisée à bras ou avec cheval. —
S'adresser rue de la Promenade 36. »

17392-2

A VPnflPP un traineau, une voiture et un
ï Cil lll t harnais k l'anglaise, le tout en

bon état. — S'adresser chez M. Ulysse
Ducommun , aux Geneveys-sur-Coffrane.

17420-2

A VPllliPP secrétaires, commodes, lava-
it CUUI C bas avec glace et fronton , ta-

ble k coulisses" presque neuve, tables ron-
de, ovale et cariée, en noyer, tables de
pension et de cuisibe, tables de nuit et à
ouvrage, jolis buffets à fronton en noyer et
en sapin , k une et deux pprtes forme se-
crétaire, garderobe, lits complets, canapés,
chaises , fauteuils , chaiseB percées, chaises
et lits d'enfants , pupitres, régulateur, ré-
veil , paniers k casiers, rideaux blancs et
couleurs, couvertures et descentes de lit,
potager k pétrole, établi portatif en noyer
avec 28 tiroirs à clef , presse à copier, ta-
ble et chaise de bureau , lanterne pour
montres, un grand lot de cartons d'éta-
blissage, des mouvements, finissages re-
montages ancre, sav. 17 et 16 lig,, et beau-
coup d'autres objets d'occasion. — S'adr.
à M. S. PICARD, rue de l'Industrie 22.

16982-3

A vonri îi Q Pom' 1-0 fr. un magnifique
ICUUI C POTAGER, à peine usagé.

S'adresser Villa Pouillerel , au rez-de-
chaussée

^ 
(tr-4268-c) 17485-2

Â VPniiPP un tour à gnillocher en très
ICUUI C bon état. — S'adresser à Mme

Rognon , Epicerie, Ecluse 29, Neuchâtel.
17416-2

fMjqe n A vendre, à un pri x avantageux ,
UllOoC. une glisse à brecettes neuve.
— S'adresser rue du Collège 16, à la Forge.

17415-2

A VPndPP * Pr'x ,r ^s m°dique, un traî-
ICUUIC Beau pour enfant. — S'adr.

rue de la Promenade 12A, au 2me étage.
17414-2

A VPniiPP tme Perceuse (25fr.), une pér-
il CUUI C ceuse (15 fr.), une taraudeuse

(15 fr.), un tour de polisseuse (10 fr.), le
tout en très bon état et peu usagé. 17380-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
IT A pou A vendre une bonne vache de 4
ï l lUilu.  ans, fraîche. — S'adresser chez

M. Ulysse Vuille. Crét, Sagne. 17287-2

A VPnflPP une b°nne machine à régler,
I CUUIC très peu usagée, ainsi que les

outils accessoires. — S'adresser rue des
Terreaux 14, au 3me étage. 17347-2

Pour cordonniers 1 K"*
0
^

6
™belle machine à coudre très peu usagée

(Polytype universelle) et une forte plaque
en tôle pour enseigne. Prix modi que.

S'adresser rue Jaquet-Droz 25, au 2me
étage. 17446-3
MpnKl pn On peut se procurer toujours
liiCUUlCù. des mobiliers neufs en noyer
poli : bois de lit à 2 places, secrétaires,
armoires, commodes, tables rondes, ova-
les et carrées, etc., noyer poli et garanti.
— S'adresser à M. Jaques Laurent, ébé-
niste, à Colombier. 17440-3

A VPndPP llne machine à coudre allant
ICUUI C au pied , en bon état. — S'ad.

rue du Grenier 26, au 2me étage. 17435-3

A VPndPP un vendre un petit traineau
ICUUI C forme poussette, très bien

conservé. 17484-3
S'adresser au bureau dé I'IMPARTIAL.

A VPndPP uu hoir POTAGER français
ICUUI C en parfai t état. Bas prix. —

S'adresser rue du Pont 13u, au ler étage.
17476-3

Â VPflllPP une k°nne machine à régler,
ICUUI C très peu usagée et à bas prix.

— S'adresser rue de la Demoiselle 100, au
ler étage. 17453-3

A VPndPP une PaiUa8se à ressorts â deux
ï CUUI C personnes , remise à neuf ,

garnie en crin animal et laine. Prix 35 fr.
— S'adresser rue de la Demoiselle 15, an
ler étage. 17286-1

A VPndPP à bas prix un petit POTAGER.
ICUUI C _ S'adresser rue du Collège

n» 22, au pignon. 17277-1

Â VPnHpp nne ZITHER bien conservée
ICUUI C et k un prix modéré. — S'ad.

rue de Bel-Air 20.
A la même adresse, on demande à ache-

ter une armoire. 17285-1

A iTûTiH nû une PANOPLIE d'anciennes
ICllUl C armes. 17288-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPndPP foute d'emploi, un tour aux
ICUUIC débris complet, plus un ren-

voi, le tout très peu usagé. — S'adresser
rue du Parc 20, au 2me étage. 16965-1

Pppdn lundi soir, depuis chez M. Schnyder,
I Cl UU boulanger, aux aba ttoirs, une caisse
de beurre contenant un carnet k l'adresse
de MUes Sœurs Sandoz-Perrochet et un
linge. — La rapporter, contre récompense,
chez MUes Sœurs Sandoz-Perrochet , Pas-
sage du Centre. 17508-3

Pppdn une mo,lt,'e argent, à clef. — La
ICIUU rapporter , contre récompense, rue
Léopold-Robert 51, au rez-de-chauBsée.

17506-3

Pppdn dimanche , depuis la Place du
ICI UU Marché à la rue du CoUège 11,
une alliance. — La rapporter au Bureau
de I'IMPAHTIAL. 17505-3

Pppdll depuis le n° 68 au n» 77 de la rue
I Cl UU du Parc, 4 numéros de la Mode
Illustrée 1893. — Prière de les rappor-
ter à Mme Nicolet, rue dn Parc 77.

17390-1

Pppdll depuis le Collège industriel à la
ICI Ull rue du Progrès 28 une pèlerine
Eour fillette , couleur bleu marin doublure

leu ciel. — Prière de bien vouloir la rap-
porter contre récompense, rue du Progrés
n« 28, au 2me étage. 17423-1

TpflnViJ une MONTRE. — La réclamer
I I U U Ï C  contre désignation et frais d'in-
sertion, chez M. Paul Droz-Balmer, boul.
de la Fontaine 19. 17422-1

Cartes (îrate
35 genres de caractères.

Caries, blanc ivoire, marbrées,
nacrées, biseaux dorés , etc.

Nouvelles formes de Cartes avec
enveloppes spéciales.

Voir les modèles exposés dans les
vitrines de nos magasins.

Imprimerie A. Coiraiw
Place du Marche.

Madame A. Jaquemot et sa famiUe
offrent à leurs nombreux amis, connais-
sances et membres de diverses souétés,
l'expression de leur bien vive reconnais-
sance pour les témoignages de sympathie
affectueuse qui leur ont été prodigués pen-
dant la maladie et le deuil qui viennent de
les frapper. 17523-1



Très grand assortiment dans tous les genres et dans tous les prix: en B

Foyers ™Tette .velours: Mle qualilé ' & 3 25 t Couvertures laine î£gft* 9 50 t Tapis de -table ^ 'm cra .- £er ; 2 75
descentes avec ou sansfran ges, fr. 4.50 à j 2 00 f Couver* tares (laine Jacquard) kJg 14 po * TaS6is ûe table lZ ef r TlTl VÎ. 10 00
C/aFOetteS o6 '0UteS- .dimensioils jusqu'à 30OX4O0 ; J Les mêmes pour grands lits Fr. g I 00 % *&,P*S *^© table 140X140 cm., P * 14 75
TjMfele Ail M1A71

S
!T marchandisean ?laise, excenente J COUVertUST CS «fle H OJS kg e  i fl fUl ? ^aglSS «fle t«b!e *$£_%̂ ol̂ p̂o^"-"¦**V «•¦* BKBl?*'* *CJ qualité, pure lame. , + double face, depuis Fr. I» W J longues tables et chambres à manger.

L'assortiment des Nouveautés pour Robes et Confections pour Dames est au complet.

1 Jnpons - Corsets - Ganterie -Tabliers 1
I Rideaux - Mouchoirs - Pochettes 1

, Châles russes - Echarpes - Pèlerines - Figaros
B Fanchons - Bacheliques, etc. 1350!> 3-" 1

«3^—a.iaca. Gbols: de "VOILB1XXBS

H ;- __ iB8S fl l l _ûC et Entredenix pour garnitures de robes et, pour H
m t -CUlCIlCB lingerie. -Cache-points. -Broderies de St-Gall. ||

BBWB Demandez lea cartes d'échantillons BEDES

1 ARTICLES POUR E^FA^STS I
| 8 Représentations de fabriques de toiles de coton , toiles de fil , i

nappages, serviettes, linges, etc. pour irousseaux.
Broderie à. la. main ponr trousseaux

GlieUliS & S sxar mesure.

47, rue Jaquet-Droz 47
La venle en faveur de l'œuvre aura lieu les Lundi et Mardi  IG el 17 Décembre.

— Ouverture dès le matin à 9 heures.
Le Mard i 17 Décembre, à 8 heures du soir, il y aura une grande

**" SOIRÉE FAMILIÈRE "W
Invitation cordiale à tous. 174 >5-3

I À Li VILLEJ^MIJLB« j
i Les rayons de BRODERI E, il
il LINGERIES , OUVRAGES, S|
I RIDEAUX , sont au grand il

|l On se charge de la CONFECTION et du BRODAGE au prix il
coûtant. H983-2 if

Se recommande. JULES BLOCH ,
4, Rue Léopold Robert 4, la Chaux-de-Fonds. |

|| t̂ T MAISON CONNUE PAR SA VENTE A BAS PRIX -» ||

BRASSERIE de la
METROPOLE

CE SOIR et jours suivants
dès 8 heures,— GRANDE: —

BrilMe BEPÎÉ5IT1TI0H
de l'estimée et renommée troupe suisse

ELMANY
autistes de premier rang en tous genres.

DÉBUTS DE
Mme ELMANY , chanteuse de tyrolionnes

suisses, soubrette , comi que , dame ser-
pent Ft gymnaste.

Miss JUANA, danseuse sur la boule.
Les Soeurs GALLLS , duos.
L'original ELMANY , ionj -'leuréquilibriste.
Mlle MÉLANIE . de Russie , chanteuse de

valse.
M. et Mme ELMANY , productions sur les

anneaux romains
Les fières MEYER jeunes gymnastes de

Zurich , dans leurs diverses combinai-
son» gymnastiques au tra pèze volant ,
chaises , entrées de clowns, ete , etc.

La célèbre famille ELMANY trio d'hom-
mes serpent et acrobates.

Mlle ROSA , scène fantastique sur le lil
télé graphique

VAN PEERS. pianiste du Conservatoire
d'Amsterdam. 17493-1*

Tons les soirs, NOUVEAU PROGRAMME
DIMANCHE , dès 3 heures,

Entrée libre
Le soir , ENTRÉE : 30 centimes.

*s£ Poissons
fr iti m

Balles BONDELLES , à -1 fr. 30 la dou*.
Belles PALÉES DU LAC, à 1 fr. 10 1a

livre.
Beaux BROCHETS , SAUMON du

RHIN , MERLANS, SOLES, HA-
RENGS frais, etc., etc.

Arrivages journaliers.

Au MAGASIN de 17465-3

COMESTIBLES A.STEIGER
4. !wï i>  tle lu "i _ i f .- _ ._ nv* 4.

j
* COURS _DE PIANO j

ffi a-Jeanne ScblotUiasber
Klùïe du CnnseMatoire Ivlindworth et

de M. le lYofesseur S'hulr-e, de l'Académie
royale de Ui .lSI.IiV. 

BW^
18, rue d» Parc, Chaux-de-FonduS^

16750-8 

Place vacante
JPIUIP hnmmp de 1B 4 1<J ana désireux
UCllllC llUllliliC d'apprendre l'allemand
trouverait placement agréable à Zurich. —
Offres sous p. 6056, ô M. RODOLPHE
MOSSE, à ZURICH. st-1361-z 17497-1

A LOUER
Tin magasin avec petit appartement.

S'adresser au Magasin de Papiers peints,
rue Jaquet-Droz i.i). Chaux-de-Fonds.¦ 1BH73-6*

SH$ _o.*rta8 __7R A vendro 40 à 50
R»956_,«BHB« quintaux de regain
lre qualité; plus une belle chèvre et une
chevrette dfj 18 mois. — S'adresser à M.
Abram Girard , rue de la Paix 07. 17248

JUiffife/ JÉ/Œ
La Ferme des Arêtes offre encore jour-

nellement et en toute quantité , une tren-
taine do litres do lait à conduire à domicile.

Pour prix et quantité, écrire l'élite»
CroMettew 2. 17219

AGENT
On cherche un agent habile pour la vente

de l'acier et outils , connaissant la clientèle ;
provision élevée. — Offres atec références,
sous U. L. 17301. au bureau de I'IM -
PABTIAL. 17;to î—i

TAILLEUSE
La soussignée informe les dames de la

localité qu'elle vient de s'établir comme
tailleuse Ouvrage prompt el soigné Mmo
SI!VGEK-lt .\CL\E, rue du Temple
Allemand 11. 17887-2

Alliance Evangélique
Réunion publique mensuelle Jeudi 13

courant , à 8 '/¦ heures du soir , à la SaUe
de la Croix-Bleue. n-4231-c 17311-1

Changement de domicile
Mme PRETOT , journalière, a trans-

féré Bon domicile rue de la Demoi-
selle 56, chez M. J. Brand. Elle se re-
commande pour laver, écurer, cirer des
parquets etc. 17409-2

BRASSERIEJ. ROBERT
Mardi 10 et Mercredi 11 Décembre

à 8 '/« heures du soir,

(hud Goacnt
donné par la

. TROUPE PARISIENNE
Mm" Helfer- Pascal , dans ses chansons

cosmopolites à transformations.
M. Aristide, baryton du Concert pari-

sien.
M"" C. Peyrollière, chanteuse roman-

cière.
M. Pascal , chanteur fantaisiste .

ENTRÉE LIBRE 17457-1

ECÛLO'ARÏ
Classe de peinture sur émail

Los demoiselles et les jeunes gens dési-
rant se vouer à la profession de Peintre
sur émail et faire un apprentissage à
l'Ecole, doivent s'inscri re auprès de M.
William Auberl , Collège Industriel, jus-
qu 'au 20 cour-nt.

Les examens d'admission auront lieu
les 23 ol 24 Décembre. Entrée à l'Ecole
lundi 6 Janvier. 17511-3

Le Président de la Commission :
(signé), PAUL MUNZINGER.

Grand assortiment £52™
veauté pour Messieurs. Se recommande,

Jacob LA UPER, M^-Tailleur,
157S6-19 RUE DU PUITS 9

Société de Consommation
J&pt-Droz 27, Parc 54. Industrie i,

111, Demoiselle 111.
Bougies en couleurs pour arbres de
Noël , 55 ct. la boilo de 30. — Boules et
ornements divers. — Fils métalliques. —
Porte-boug ies. — Grand choix de dessert ,
biscômes et oranges. — Coffrets à très bus
prix. — Jolies papeteries avantageuses.

Mercerie. Cravates pour messieurs,
courantes et soignées . Foulards de soie Bro-
deries et dentelles. Rubans Buses de cor-
sets et baleines Linges de toilette de toutes
les grandeurs Gilets de chasse, camisoles
et Caleçons. Mouchoirs de poche. Bretelles.
Porle-monnaieet carnets. Ephémères. Cou-
teaux de poche et Ciseaux à bas prix.

Brosserie. Brosses à habits , à tête , à
pei gnes , à dénia. Brosserie usuelle. Balai s
et tape-tapis , devants-de-porte , dessins
nouveaux.

Parfumerie. Immense choix de savons
fins et ordinaires, savon mé.iicinal , eau de
quinine , vinaigre de toilette , eau de Colo-
gne. — La véritable brillantine du
Congo. Parfums pour mouchoirs.

Toujours un assortiment complet en
Cognacs fins. Champagne Mauler it G'',
Malaga très vieux , fr. 1.80 le litre ; vieux
à fr. 1.50. Miel de table excellent, à
fr. 1.80 le kilo. 17492-104

&£__ r»Bn«*_f> A vendre de la bellet?«m_/>« ¦______¦ tr»  sciure. — S'adresser
chez M. Antoine Terraz , rue du Parc 90.

17517-3

TEEATBE ie la Chanx-fle-Foiifls
Direction de M. G. MONPLAISIR

Bureaux : 8  b. Rideau : 8 */i heures.
Jeudi 12 Décembre 1895

Dame aux Camélias
Comédie en 5 actes

par ALEXANDRE DOMAS flls.

PRIX DES PLACES
Balcons, 3 fr. — Premières, 2 fr. 50. —

Fauteuils, 2 fr. — Parterre, 1 fr. 50. —
Secondes, 1 fr. 25. — Troisièmes, 75 c.

Billets à l'avance chez M. Léop. Beck ,
m igasiu de musique, et chez Mme Evard-
Signe, au Casino.

Pour plus de détails, voir les affi-
ches et programmes. 17463-1

Société Fédérale ie Gpiisstip
du GRUTLI

Samedi 14 Décembre 1895
à 8 h. du soir ,

INAUGURATION
de la 17493-2

Nouvelle Bannière
au

Eestarat iedrinBS-Rêmes
MM. les souscripteurs, qui n 'auraient pas

reçu leur carte d'entrée , sont priés de
bien vouloir la réclamer au loca l (Bras
série Bâloise), où l'on peut souscrire pour
le Banquet jusqu'au Vendredi 13 courant,
à midi. Le Comité.

Gh. Zellweger
RUE DE L'HOTEL- DE-VILLE 33

(2, Rue de Gibraltar 2).

Musique et 
^
Instruments

Représentation des meilleures fabriques
suisses et étrang ères.

Musique «le chant, orchestro. harmo-
nie et fanfare.

Chœurs pour Sociétés.
Méthodes grandes et petites pour tous

les instruments.
Editions françaises, allemandes, ita-

liennes "ol belges. *.666'J-_i
ÉDITIONS PETERS et IJTOLFF.
Articles de lutherie artistique et cou-

rante.
Violons. Altos. Violoncelles. Contre-

basses. Mandolines, / .itbers, Gui-
tares, etc.

Violons '•', et '/, grandeur pour élèves.
Piccolos, Flûtes, Clarinettes, Hautbois,

Bassons, Musettes.
INSTRUMENTS DE CUIVRE.
Accessoires divers : Cordes harnioni-

aïK's dc toutes qualités, Anches
c clarinettes, Iiaut-bois, bas-

sons, musettes, saxophones.
Pupitres en fer et en bois.
Etuis et Sacs pour instruments.
PRIX MODÉRÉS PRIX MODÉRÉS

FOURRURES
M. VOGELSANG. rue Fritz Cour-

voisier 8, se recommande pour sa pro'
pre fabrication de fourrures , soit : Man
chons, Boas, Cols, Chancelières, ele , etc.
TAPIS garnis en mouton , depuis 8 l'r., etc.

Raccommodage, nettoyage, chamoisage
de peaux en tous genres. 17524-6

MONTEES SOiilËS
OR ET ARGENT

pour -dames et messieurs, au Comptoir

Adolphe DROZ, rue de l'Envers 32
17370-2 

MM. les GRINCHEUX sont avisés que
les TRIPES modes Neuchàteloise et de
Florence seront sorvies MERCREDI, à
8 heures précises du soir, au CAFÉ
BACULOT, place de l'Ouest. Invitation
cordiale. 17487-1

5aj **%$\ «k % p,it. *£s ^t£/ X̂s ^Sl T3£ œSs m
CL en tous genres.

SPÉCIALITÉ DE ; ¦ ,
i POUPÉES articulées.
M POUPÉES en bois.
" POUPÉES habillées.
» POUSSETTES de poupées, i
H CHEVAUX à balançoire,
"g CHARS et BROUETTES
£ GLISSETTE3 ct TRAINEAUX. !0 Jeux de Société
0 AU 1640-50 B

î lIil IIlATIOIsi
Raccommodages de Poupées articulées, j


