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Grande salle de la Sro'x-Bleue. — Conférence
publique par M. A. Dubied, mardi 17. — Voir
aux annonces.

vc-oiêtè fédérale des ¦oùs-offloier *. — Leçon,
mardi , a 8 '/, h. du soir, au local.

ZJnion sténographique suisse (Section Chaux-de-
Fonds). — Leçon, mardi, & 8 8/4 h. du soir, au
Collège primaire.

O riitli - M;ennorchor. — Gesangstunde , Dienstag.
Abends i* Uhr, im Lokal.

Kelvetia. — Répétition partielle, mardi 17, à 9 h.
du soir, au local.

Sait Pensée. — Répétition générale, mardi, à 8 '/s h.
du soir, au local.

Club des Menteurs. — Assemblée générale, mardi
17, au local.

syrohsinn. — Gesangstunde, Dienstag den 17., um
9 Uhr, im Lokal.

loî horale du Cercle catholique national. — Ré-
pétition, mardi 17, à 8 h. du soir, au local, Cha-
pelle 5.

«Intimité. — Répétition de l'orchestre, mardi 17, i
. 8 V» h. du soir, à la Croix-Blanche.
Club des Gob'Quillos. — Réunion, mardi 17, à

8 '/> h. du soir, au Quiliier.
Villon Chorale. — Répétition générale, mardi 17,
i 8 Vs h. du soir, au local.

5L* Coterie (section chorale), — Répétition, mardi
17, à 8 •/» h- du soir, au local.

Société théâtrale L'Aurore. —Répétition, ce soir,
a 8 '/s h- précises, au local.

JDeutsoher Gemiachter Kirchen Chor. — Gesang-
stunde, Dienstag den 17., Abends 8 Vs Uhr, 'm
Lokal.

Mission évangélique tt» Mars 11«). — Etude bi-
blique, mardi, a 8 h. du soir.

Gymnastique d'hommes. — Assemblée générale,
mardi 17, à 8 '/, h. du soir, Brasserie Mnîler.

«Club du Potet. — Reunion quotidieaite, a t» ¦/, b
«lu soir, au Calé de la Blague.

Irande Brasserie de la Métropole. — Grand
concert, tous les soirs, dès 8 heures

Société d'agriculture. —Assemblée générale, mer-
credi 18, à iO h. du matin, à l'Hôtel de-Ville.

Grande salle de la Croix-Bleue. —Concert avec
tableaux vivants , mercredi soir. — Voir aux an-
nonces.

Chœur classique mixte. — Répétition , mercredi,
a 8 h. du soir , au local. — Dames seules.

Orphéon. — Répétition générale, mercredi, à 8 */, h.
au soir, au local.

36oilienne. — Répétition de chant, mercredi , i
6 Vs h. du soir, au local.

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

Société fédérale de gymnastique L'Abeille.
— Exercices, mercredi, à 8 Vt h. du soir , a la
grande Halle.

•Club du Rameau. — Séance, mercredi 18, a 9 h.
«lu soir, au local.

Club des Dèrame-tot. — Réunion, mercredi, a
8» /« h. du soir, au local.

Concordia. — Gesangstunde, Mittwoeh den 18.,
Abends 8 Vt Uhr, Caft de la Croix-Blanche.

Xnglish oonversing Club. — On Wednesday eve-
aing at 8 Vt o'clock, gênerai meeting, at the Café
du Premier-Mars.

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

Société fédérale des sous-officiers. — Escrime,
mercredi , à 8 Vt h du soir, au local.

Club du Cent. — Réunion, mercredi, m. 8 >/t h
du soir, au local.

Fanfare du Grutli. — Répétition générale, mer-
credi 18, à 8 V- h. du soir. Café Bâlois (1" Mars).

Intimité (Section littéraire) . — Répétition, mer-
credi , i 8 V'i h. du soir, au local.

«Tusique militaire « Les Armes-Réunies ». —
Répétition générale, mercredi 18, â 8 Vt h du soir,
au Casino.

Cela commence, écrit dans la Gazette de
Lausanne M. Gaspard Vallelle , au mois d oc-
tobre. Oh , rien encore ! Une petite pluie dis-
crète qui vient baltre doucement à vos vitres ,
une petite p luie modeste, insinuante déj à et
qui sera tenace , de prospectus alléchants ,
d'avis inoffensifs , mis à la quatrième page des
journaux : Pour paraître prochainement ou
sous presse. Et des litres affriolants.
„ En novembre , cela se corse. C'est la pluie

serrée du papier imprimé qui commence, de
jour en jour plus drue , plus sérieuse, plus
menaçante. Et les colonnes des journaux ,
semblables à des toits dont les tuiles céde-
raient sous l'averse, commencent à craquer
sous l'effort des articles élogieux, des comptes
rendus anodins et bénévoles.

En décembre, c'est la débâcle. Et jusqu 'aux
derniers jours de l'année, la trombe ira gran-
dissant , plus violente el plus dense, la fâ-
cheuse tourmente , le déluge des livres nou-
veaux : vers et prose, romans, nouvelles, ré-
cits de voyage, sensations d'art, paysanneries
el récits édifiants ! Rien à faire qu 'à laisser
passer le grain. Les écluses du ciel littéraire
sont ouvertes, et le bon Dieu lui même n'ar-
rêterait pas les cataractes déchaînées.

Les gens d'honneur auxquels incombe ,
dans nos journaux , le soin de rendre compte
des livres nouveaux sonl sur les dents. Ne
donneraient-ils que quinze lignes par ou-
vrage, c'est de colonnes entières qu 'il leur
faudrait disposer. Et les feuilles hosp italières
de lancer à grands frais des suppléments spé-
ciaux , bourrés d'articles bibliographiques ,
que l'abonné, abasourdi par ee déchaînement
de prose el de vers, ne lit môme pas. Si du
moins ils pouva ient satisfaire la race irrita-
ble des plumitifs ! Mais ils les exaspèrent, au
contraire : Quoi ? quinze lignes sur mon petit
chef d'œuvre ? Quoi? pas un mot de mon ta-
lent ? Ce monsieur a t  il seulemen t lu mes
vers ? Il parle de mon talent , ne pouvait-il
pas dire génie ? Il parle de mon génie, ne
pouvait il pas dire le premier génie de tous
les temps et de tous les pays ?

Et, ce pendant que bourdonnent à ses oreil-
les les grognements sourds des amours pro-
pres déçus et des vanités incomprises, le mal-
heureux critique hâve, hale iant , livide voit
monter autour de lui et jusqu 'à ses oreilles le
flot sinistre des livres nouveaux : insatiables
de réclame, gros de promesses, minces de ré-
sultats. Et il désespère de pouvoir jamais fa ire
face à l'afflux menaçant du livre. Plaignons
le pauvre hère , plaignons-le sincèrement ,
car de toutes les besognes littéraires imagi-
nables, il fait la plus rude et la plus ingrate.
Mais p laignons aussi ceux qui , par leur déso
lante fécondité, sont la cause inconsciente de
ses maux , et , puisqu 'enfin chanté bien or-
donné commence par soi môme, p laignons-
nous aussi, nous, le public à qui semble pro-
mise celte pluie désordonnée de littérature.

Vous m'arrêtez ici.
A quoi bon , direz-vous, ces jérémiades dé-

pourvues de sens conlre celle surproduction
livresque ? Que nous importe à nous ? Per-
sonne n'en souffre, si ce n'est ceux qui , par
profession , doivent rendre compte des livres
nouveaux. Tant pis pour eux , ils pouvaient
choisir une aulre occupation , et , après lout,
leur métier n'est ni meilleur , ni pire que
celui des commis qui , chez les grands tail-
leurs, font essayer au public les habits faits
en confection. Quant à ceux qui , par un inof-
fensif snobisme, veulent à tout prix êlre au
courant de tout ce qui parait et se piquent
d'avoir tout lu , qu 'ils ne s'en prennent qu 'à
eux mêmes. C'est une classe de patien ts peu
intéressants. A moins de plaindre aussi ceux-
là qui , ayant mangé avec excès et bu sans re-
tenue, souffrent ensuite d'embarras gastri -
ques.

L'argument parait spécieux, à première
vue, je l'avoue ; et je m'inclinerais si je n 'en
contestais précisément le point de départ.
C'est parce que je crois ce débordement d'im-
primés iâcheux pour les écrivains eux-mê-
mes, mauvais pour l'art et insupportable
pour le public lettré , que je romps contre
lui une lance, combien platoni que et inutile ,
je le sais I Donnons-nous du moins la seule
satisfaction vraie à laquelle puis e prétendre
celui qui écrit au jour le jour , d'avoir dit son
op inion et soulagé son âme.

11 serait amusant pourtant de rechercher
les causes de celte effroyable perpétration de
livres, coïncidant précisément avec une dimi-
nution bien constatée du nombre des lec-
teurs. 11 est certain que si on lit toujours
moins, ou écrit toujours davantage . Pourquoi?
Serait-ce l'effrayante surproduction de paco-

tille industrielle et de camelotte commerciale,
si piteusement caractéristi que de notre épo-
que , qui a tourné la tôte â nos plumitifs f
Obéissent ils à un besoin toujours plus pres-
sant de produire, à mesure que la force créa-
trice diminue en eux ? Car je ne puis croire
que ce soit par calcul qu 'ils inondent de leur
prose ie monde littéra ire. On sait ce que rap-
porte, chez nous, un volume imprimé, et
celui qui en pondrait un par année, par
amour du lucre, mériterait de passer à bon
droit pour un doux toqué. Est-ce amour de la
gloire ou de la notoriété ? Mais s'il s'imagine
frapper l'attention du public en lui remettant
sans cesse sous les yeux son nom et ses pro-
duits, je crains que notre nomme ne fasse un
bien mauvais calcul. Le public dit : Encore
un volume de Trissotin ! Encore un poème
de Vaduis ! Et il passe son chemin. La gloire
de Vaduis et de Trissotin n'y a rien gagné, ni
leur éditeur.

Il se pourrait aussi que ce fût un mobile
plus généreux qui mît la plume à Ja main de
nos auteurs : l'impérieux besoin de commu-
niquer à autrui ce que leur âme a de meil-
leur en elle-même, et leur pensée de plus
fécond. Mais, en respectant alors le principe
qui les fait agir, on pourrait se demander
s'ils ne sont pas victimes d'une douce illusion;
en s'imaginant que leur vie intérieure soit
assez riche, leur pensée assez puissante pour
pouvoir donner chaque année, quand ce n'est
pas deux et trois fois dans l'année, une pâture
substantielle et utile à leurs lecteurs. Passe en-
core d écrire nn article de journal quand on
n'a rien à dire (cela peut nous-arriver) ; il j
a les nécessités du t1ragïï"er l'obligation de
remplir un certain nombre de colonnes, et
nous savons comment on lit îes arlicles de
journaux et le nombre des secondes qui suffi-
sent à les faire oublier. Mais écrire tout un
livre , œuvre préméditée et réfléchie , sans
avoir une idée à y mettre, cela esl propre-
ment lamentable. Or, quelques personnalités
exceptionnelles mises à part, qui peut se van-
ter d'avoir une idée par an , j'entends une
idée digne d'être développée en trois cent
cinquante pages in-12° el remise au biblio-
pole pour faire , par ses soins, son chemin
dans le monde ? Sachons en convenir. En
publiant chaque année un volume, nos au-
teurs obéissent à une sorte de graphomanie
collective qui les discrédite et les affaiblit.
Ont ils une fois publié quel que chose, oblen»
un petit succès, les voilà qui se croient obli-
gés moralement de pondre, pour le restant df
leurs jours , un volume au bout de chaque
année, tirant cuvée sur cuvée , mouture sur
mouture. Toujours et partout la même idée,
peut-être ingénieuse au début , mais insuppor-
tablement fastidieuse et vide à force d'avoir
servi. Tel qu 'on avait goûté une fois devient
odieux à la troisième ou quatrième rencontre.

(.4 suivre.)

Trop cie livres

France. — Où en est le renouvellement
du privilège de la Banque de France ?

M. Doumer affirmait jeudi , à la tribune,
qu 'aucune proposition n'avait encore été faite,
qu 'aucune négociation n'avait encore été en-
gagée. El il ajoutait : « Je le tiens de M. Ribot
lui-môme. >

Or, M. Ribot déclare à son lour que, si au-
cune proposition définitive ne lui avait été
adressée par la Banque de France, il n'en a
pas moins, et à deux reprises, invité le gou-
verneur à lui faire connaître les intentions du
conseil de régence ; que , dans les premiers
jours d'octobre, M. Magnin lui a donné l'assu-
rance que des propositions lui seraient trans-
mises à bref délai.

El M. Ribot ajonte :
« Je considère qu 'il ne serait pas sans dan-

ger de laisser plus longtemps en suspens la
question du renouvellement du privilège.
Plusieurs chambres de commerce ont vive-
ment insisté sur la nécessité el l'urgence
d'une solution. »

Allemague. — Le Reichstag a adopté
hier la proposition de suspendre toute actio»
judiciaire conlre M. Lulgenau , socialiste , pour
crime de lèse majesté.
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Lee Ponts . .  — — 7 48 10 40 — 2 16 — 6 8 0  — 980 — Les Ponte . .  8 11 — 11 16 — î 60 — 6 20 — — 10 07 —
Nenchâtel. . .  — — 7 6 8 9 * 4  — 12 45r8 42 6 05 — 966 — Nenonltel. . .  8 16 8 14 9 58 lî 47 î 85 — 6 82 — 8 17 — —
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¦¦«g»*. L'IMPARTIAL de ce jour
:»sP"W parait en f 2 pages. Le supplé-
ment contient le grand feuilleton La Leetare
«Un familles. 

Qu'est-ce donc qu 'un « princi pe » en affai-
res ? — Un princi pe en affaires n'est sans
doute pas très différent d'un princi pe en mo-
rale. La morale d'un individu se compose de
plusieurs principes dont les uns s'app liquent
à sa vie intime , les autres à ses relations exté-
rieures, d'autres enfin plus spécialement à
son activité pratique.

Que peut on bien appeler principe en ma-
tière commerciale ?

Si vous posez cette question à certains né-
gociants , ils vous riront au nez.

t En affaires , vous diront ils, il n'y a pas
de princi pes, à moins que vous n'appeliez de
ce nom le désir de vendre le plus possible et
de gagner autant que possible t »

Pardon , ce seul désir n'est pas un princi pe;
c'est un sentiment général chez tous ceux qui
s'occupent de tra fi c, d'achat et de vente, maï s
nous entendons par t princi pes en affaires »
précisément certaines règles morales qui doi-
vent circonscrire et limiter ce désir.

Ainsi , le désir de vendre el de gagner beau-
coup peut vous mettre en tentatioà ~dé sur-
faire la valeur de vos marchandises, de pro-
fiter de la naïveté d'un client pour lui faire
payer ce qu 'il achète au-dessus du prix cou-
rant , de recommander comme bonne une
marchandise que vous savez mauvaise, d'ac-
cepter deux fois le paiement d'une note de la
part d'un client oublieux et trop scrupuleux,
de vendre à vil prix pour ruiner un concur-
rent , de vous servir d'une réclame exagérée
et menteuse pour attirer les chalands , d'en-
trer en relations d'affaires avec des gens aux-
quels tous les moyens sont bons pour gagner
de l'argent, bref ": de céder toujours el com-
plaisaisamment â l'appas du gain sous quel-
que forme qu 'il se p résente. *Le commerçant , homme de principes, ne
fera pas toutes ces choses.

Il aura « pour principe s d'acheter de
bonne marchandise afin de rendre honnête-
ment à son client l'équivalent de ce que celui-
ci lui paiera.

Il aura « pour principe », s'il s'est laissé
fournir lui-même une marchandise de qua-
lité médiocre, de s'en défaire à bas prix en
avouant aux acheteurs quels en sont les dé-
fauts.

S'il juge bon de procéder à quel que li qui-
dation partielle « au prix coûtant ou au-des-
sous » pour renouveler ses provisions de ma-
gasin , il aura pour principe de ne vendre ses
marchandises en magasin ni au-dessus de
leur prix de revient ce qui serait tromper le
client , ni trop au-dessous ce qui serait faire
tort à d'honnêles concurrents.

S'il lui convient de faire de la réclame —
qu 'il eu fasse lant qu 'il en voudra — il ne se
permettra pas d'y faire miroiter aux yeux du
public des avantages absolument illusoires. Il
ne cherchera pas, par ce moyen , à tromper
les naïfs , à spéculer sur la crédulité d'ache-
teurs tro p ' confiants. Il aura de l'ord re dans
ses affaires , dans les petites comme dans les
grandes, de faço n à ne pas p lus courir les
chances de gains illicites qu 'il ne risquera de
perles imprévues.

Lorsqu 'il saura qu 'un fournisseur , ou mê-
me un client, est capable de s'écarter des rè-
gles de l'honnêteté commerciale, il cessera
d'avoir avec lui des relations ou du moins se
tiendra , à son égard , sur la plus prudente ré-
serve. (A suture.)

A quoi servent les principes ?
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Grand Roman d'actualité
. Li i SiV>i.r«5 ili 'F^ :

AUGUSTE GEOFFROY

M. de Chambrières, jet é par le naufrage sur les cô-
tes de l'Ouest en revenant de sa garnison de votre
colonie de la Réunion, que l'histoire de sa maladie
et de son séjour dans la tribu des Sakalaves, de son
mariage avec sa mère, fllle de rois d'origine arabe,
fllle de rois et femme d'une beauté merveilleuse,
que celle de la vie d'aventures de M. de Chambriè-
res, époux de la reine des Sakalaves et passant son
temps à conquérir des populations pour le compte
de la France et par l'admiration , la sympathie, tou-
tes les tribus de l'Ouest de Madagascar , toute la
grande famille des Sakalaves, noble, fière , loyale,
ennemie acharnée des Hovas, de ce" Malais vils,
lâches, menteurs, cruels .. Mon père et ma mère
sont morts , mais moi je reste, moi Française de
cceur et reint, des Sakalaves ; or demain les Hovas,
les gens du gouvernement de Madagascar vont se
battre avec vos soldats,.demain notre Grande Ile va
ôtre tout à fait arrachée aux mains des Hovas par
la France et retourner à ses anciens maîtres les
Sakalaves sous la protection souveraine de la
France, ou demain les Hovas triompheront , de-
main Madagascar échappera pour jamais à la
France et les Sakalaves, ses alliés séculaires et

Mejrod uetion interdite mw» f ournirn * n'aysmi
faut trente mmes let Société dss ij tens ds Zsttret.

fidèles, seront massacrés par l'Angleterre et les Ho-
vas coalisés... Vous comprenez maintenant pour-
quoi je suis venue vers vous ; vous entrevoyez ce
que je viens vous proposer ?

— Continuez, je vous prie, mademoiselle , répon-
dit M. de Saint Lambert qui ne la tutoyait plus.

— J'ai su ce que vous aviez tenté pour la coloni-
sation française à Madagascar , j'ai su ce que vous
aviez eu à souffrir par suile de la haine des Hovas
et des Anglais qui ont tué Mlle Renée et vous ont
brûlé, n'en doutez pas...

— C'est vrai 1 L Anglais, lord Brown ! Pourquoi
chercher si loin ? interrompit M. de Saint Lambert
en se frappant le front.

— J'ai su cela, et après avoir pleuré sur vous,
sur votre sœur adorée, là bas dans le fond de nos
forêts de l'Ouest, car je vous connaissais, je con-
naissais la Plantation , souvent je voua avais aper-
çus les uns et los autres, souvent j'avais rôdé au-
tour de votre domaine au cours d'un voyage fait à
Tananarivo l'année dernière, après avoir pleuré je
me suis dit que je viendrais vous voir , que je vous
révélerais les secrets de nos tribus amies de la
France, et qu'après m'avoir écoutée, comprise vous
reviendriez avec moi au pays des Sakalaves pour
faire la guerre aux Hovas, pour vous venger des
Anglais et venger la France. Ai-je bien fait ?

— Vous avez bien fait ! Comment vous nom-
mer ?

— Oh I appelez-moi tout simplement Lola, et di-
tes que je suis votre amie, une amie sincère, une
sœur de l'ange qui vous a quittés tous deux.

— Donnez nous la main , amie Lola, sœur de
Renée, demandèrent en même temps M. de Saint
Lambert et Sylvain à la petite reine des Sakala-
ves.

— Et vous, partagez-vous ceci, moi je garde cela ,
répondit la jeune fille, en même temps qu'après
avoir laissé tomber chacune de ses mains dans les
mains tendues des deux jeunes hommes elle déchi-
rait en trois morceaux , un blanc, un bleu et un
rouge, ce qui restait de la guenille tricolore du pa-
villon de la France, qu 'elle cachait le lambeau
blanc sous son châle, qu'elle donnait le bleu à Syl-
vain et le rouge à M. de Saint Lambert , lesquels
les cachèrent aussi sous leurs vareuses.

— Maintenant nous sommes liés par un pacte,
maintenant nous formons à nous trois réunis l'éten-
dard de la France à Madagascar, maintenant la
petite reine des Sakalaves et les deux flls de la

mère patrie vont marcher ensemble clans le sentier
de la guerre , d'une guerre sans merci contre les
Hovas et les Anglais , reprit la jeuno fille avec en-
thousiasme. N'esl-ce pas ?

— Nous n'avons rien de mieux à faire pour le
moment qu 'à vous suivre puisque la guerre est dé-
clarée et que si nous ne nous en allons pas de
nous-mêmes, le gouvernement de la reino nous
chassera demain.

— Vous emprisonnera ou vous tuera plutôt ; vous
ne connaissez encore pas les Hovas t

— Peut-être , mais il faut cependant que nous re-
tournions d'abord au Consulat de Tananarive.

— N'y l etournez même pas si vous voulez faire
la guerre de partisans, une guerre d'aventures et
de profit réel poar la France au pays des Sakala-
ves ; n'y retournez pas ou alors il faudra suivre les
consuls dans leur retraite, sur Majunga ou sur Ta-
matave et vous mêler inutilement â la foule des co-
lons et des marchands européens réfu giés à l'abri
du canon de vos vaisseaux.

— Nous prendrions seulement congé de nos com-
patriotes, mais sans les suivre ; nous reviendrions
immédiatement au lieu où vous nous attendriez.

— Les Hovas de Tananarive sauront que vous
n'avez pas suivi les autres Français, on vous re-
cherchera , on vous poursuivra ; vous nuirez à la
levée des boucliers des Sakalaves au lieu de la ser-
vir.

— Oui , mais nous manquons de tout ; nos effets
notre argent, nos papiers , nos armes sont à Tana-
narive.

— Ne vous en inquiétez pas, un de mes sujets....
car vous supposez bien que je ne suis pas venue
ainsi seule, en temps de guerre, depui s les forêts
des Sakalaves jusqu'aux portes do lananarivo... un
de mes sujets enlèvera do votre logement tout ce
qui s'y trouve et en chargera les épaules de trois
ou quatre de ses camarades, cela cette nuit même ;
ils nous rejoindront ensuite et vous rentrerez en
Eossession de ce qui vous appartient sans avoir eu

esoin de rentrer à Tananarive. Maintenant saluons
une dernière fois cette pauvre demeure en ruines,
prononçons tous trois, la main dans la main , com-
me une prière, les deux noms de «Renée» et de
«France» ; puis sauvons nous au pays des Sakala-
ves, nous n'en avons que juste le temps !»

Deux heures après leur entrevue et leur conver-
sation dans les ruines de la Plantation Saint Lam-
bert, M. Guy, Sylvain et Lola, tous trois assis dans

des filanzanes dont les porteurs so relayaient à dos
intervalles très rapprochés , les deux Français et la
petite reine fuyaien t avec rapidité vers le pays des
Sakalaves, le pavs des amis de la Franco, et lais-
saient loin derrière eux les Hovas et les Ang lais de
Tananarive.

Dès le lendemain , du reste, le Consulat Général
de France quittait aussi la capitale et se séparait
hostilement du gouvernement de la reine et de ses-
ministres.

Panai et lord Brown devaient êlre satisfaits.

XI

La Forêt vierge

S'ils n'eussent été, comme ils l'étaient , inquiets
sur l'avenir et chagrins du passé, M. de Saint Lam-
bert et Sylvain eussent pleinement joui des inou-
bliables spectacles que leur offrait ce voyage im-
prévu , en compagnie de Lola, au pays de l'Ouest ,
au pays des Sakalaves.

C étaient d'abord les splendeurs de la forêt vierge,,
de la forêt tropicale avec ses acacias, ses orangert.,
ses mûriers, ses pêchers, ses cit ronniers en fleurs ,
avee ses cocotiers, ses bananiers , ses pamplemous-
siers , ses baobabs, avec ses arbres géants et ses
arbres étranges commo celui qui tend au voyageur
une coupe d^au fraîche et celui dont les branches
empoisonnées s'avancent, saisissent l'insecte ou
l'oiseau el le dévorent; c'étaient les splendeurs de-
la forêt viergo avec des bambous énormes, des fou-
gères hautes comme des arbres, des champs d'or-
chidées aux mille nuances, des lianes innombrables;
c'étaient les splendeurs de la forêt vierge avec se»
singes aux bonds prodigieux , aux cris presque hu-
mains, avec ses oiseaux au plumage éblouissant ,
les cardinaux rouges, les martins pêcheurs bleus,
les perroquets noirs , avec ses libellules d'émerauder
ses papillons de velours ; c'étaient les splendeurs de
la foret vierge avec ses silences, son obscurité
verte, ses mystères, ses parfums, ses orages.

¦A tuimrj j

MADAGA SCAR

BERNE. — Les habitants du village de Mei-
ringen ont été brusquement éveillés , mer-
credi matin , à 3 heures , par un tremblement
de terre assez violent. La secousse a duré
deux secondes environ. Des portes ont été
ouvertes , des meubles déplacés et des objets
projetés sur le sol.

— La fusion de la Compagnie du chemin
de fer du lac de Thoune et de la Société de
navigation des lacs de Thoune et de Brienz a
élé votée samedi à une immense majorité par
les assemblées d'actionnaires des sociétés in-
téressées. La mise à exécution de cette déci-
sion a été confiée à une commission composée
de MM. Reisinger , président de la Société de
navihation ; Des Gouttes , président de la Com-
pagnie de chemin de fer du lac de Thoune -T
Michel , député , à Interlaken ; de Grenus , ban-
quier à Berne, et Kunz , notaire à Bienne.

ZURICH. — Un banquet original a eu lieu
mercredi soir à Riesbach , en ce sens que cha-
que partici pant devait contribuer à la confec-
tion du menu en apportant des aliments en
rapport avec sa profession. Les pécheurs ont
fourni des truites , les bouchers de la viande ,
les marchands de comestibles la volaille , les
marchands de combustibles le bois et le coke
nécessaires à la préparation du repas , les mar-
chands de vins le liquide. L'aubergiste lui-
même a contribué à la réussite du banquet ea
préparant gratuitement les divers p lats. Au
dessert , les épiciers ont été mis à contribu-
tion pour les liqueurs, les biscuits et les fruits
du midi. Enfin , un citoyen de profession libé-
rale a payé son écot en réjouissant les oreilles
des convives par un morceau de violon d'al-
lure légère.

Nouvelles des cantons

'̂ Anciens documents. — On peut voir actuel-
lement, chez M. Regamey, cafetier à Mon-
-tfèfùï, le document- suivant qui a appartenu à

son grand père et ne manque pas d'intérêt.
C'est un ordre de marche à un soldat des ré-
giments suisses de l'armée de Naples :

« Conformément aux disposit ions conte -
nues dans la lettre de S. E. Mgr le ministre de
la guerre en date du 12 décembre 1808, il est
ordonné au sieur Regamey, Pierre-David , ser-
gent de la première compagnie des voltigeurs,
de partir le 26 courant de cette place pour se
rendre à Berne en Suisse à l'effet d'y être em-
ployé au recrutement du Régiment sous les
ordres de M. le capitaine Correvon qui le
commande. Colonel Ragetti. Général Aymé. »

Vu pour arrivée à Berne le 4 avril et prompt
départ pour Lausanne. Le prédit sergent Re-
gamey sera employé au recrutement sous les
ordres de M. le capitaine Bezencenet.

Signé CORREVON .
M. Regamey possède encore la trousse mi-

litaire de son grand' père — si usée que le
cuir est en est presque percé — ainsi que son
congé de libération définitive , que l'on appe-
lait alors dans l'armée française : « Congé ab-
solu. »

Exposition nationale. — Le numéro 6 du
Journal officiel de l'exposition nationale vient
de paraître. Il contient entre autres des arti-
cles sur le parc de l'agriculture, sur la galerie
des machines (en allemand), sur la coupe du
tir fédéral de 1887 et sur l'horlogerie en
Suisse, ainsi que la suite des Bilder ans dem
Leben der Ausstellungstadt , par M. Habliitzel ,
qui nous présente cette fois-ci quelques types
connus de vendeurs de journaux. De nom-
breuses gravures illustrent ce numéro.

Armée suisse. — La commission du budget
du Conseil national soumet à ce corps le pos-
tulat suivant:

« Le Conseil fédéral est invité à régulariser
jusqu 'à la session prochaine des Chambres
fédérales , par une loi additionnelle à la loi
sur l'organisation militaire de 1874, la situa-
tion des chapitres suivants du budget du dé-
partement militaire , qui ont été décrétés de-
puis l'entrée en vigueur de l'organisation mi-
litaire de 1874, el qui dérogent aux disposi-
tions de cette organisation :

1. Le recrutement pour les batteries de
montagne. 2. La création du dépôt central de
remonte. 3. Le recrutement et l'instruction
des soldats des colonnes de pare. 4. Le recru-
tement et l'instruction des artificiers. 5. L'aug-
mentation des batteries de campagne. 6.
L'augmentation de l'effectif des compagnies
de guides. 7. Le traitement de l'instructeur
en chef de la cavalerie. 18. Les dépenses pour
divers cours, et en particulier pour les écoles
de recrues pour instructe urs. »

M. le conseiller national Ursprung pro-
pose de son côté de donner au Conseil fédé-
ral sur le même sujet les instructions suivan-
tes :

« Le Conseil fédéral est invité à présenter
pour !a prochaine session de l'Assemblée fé-
dérale un rapport sur la queslion de savoir
comment les institutions promulguées depuis
1895 en vue de préparer une nouvelle orga-
nisation militaire peuvent êlre motivées léga-
lement ou comment elles peuvent être mi-
ses en harmonie avee la législation en vi-
gueur. »

L'assurance obligatoire. — L 'Ostschweiz
nous apprend que M. Forrer , renonçant à la
chimère du monopole du tabac , demandera
aux ressources ordinaires du budget fédéral
les 8 millions que coûtera l'assurance d'Etal.
A cet effet, il réduira le budget militaire de
4 millions , et les subventions d' une somme

égale. M. Forrer ne partage donc pas l'avis
du Conseil fédéral , qui affirmait dans un
message la nécessité de créer de nouvelles
recettes pour faire face aux charges proje-
tées.

Exposition d' Vverdon . — Le grand comité
de l'exposition d'Yverdon s'est réuni diman-
che pour entendre le rapport de la commis-
sion de vérification des comptes et arrêter la
réparlition du bénéfice de 100,000 fr. réalisé
par l'entreprise.

Il a décidé que 80,000 fr. seraient affectés
à la conslruction d'un casino, soit d'une
grande salle pour théâtre , concerts ou fêtes
populaires , et que le solde serait donné en
subside à diverses sociétés (musique , chant ,
gymnastique) qui ont rendu des services
pendant l'exposition , et à des institutions cha-
ritables.

L'affaire Fischer

On écrit de Berne à la Revue :
Une affa ire qui produit un certain étonne-

ment , c'est l'arrestation du capitaine Fischer ,
de Zurich , ce chef policier énergique, intelli-
gent, un peu autocrati que, qui a fourré tant
de monde en prison , et qui vient d'y passer à
son tour. Les journaux zuricois sont muets
ou très sobres de renseignements. L'officier
de police qui , aux termes de la loi , ne peut
garder en prison un prévenu plus de huit
jours, aurait maintenu , malgré le contrôle ,
un nommé Furrer pendant 78 jours en pri-
son. Heureusement que ce nom est zuricois ;
dès lors, il n'y aura pas d'immixtion étran-
gère dans nos affaires.

M. Fischer est un démocrate très avancé ;
le procureur général zuricois qui l'a fait ar-
rêter, M. Fehr , est un libéral. Le premier a
fréquemment fait parler de lui ; il a décou-
vert à lui seul un tas de malfaiteurs ; il a dé-
brouillé des affaires comp liquées ; il a dé-
p loyé dans les affaires de police politiqu e une
délicatesse de toucher qui étonnait. On lui
reproche d'être un peu trop virtuose en sou
métier. L'individu « oublié » en prison est
accusé de plusieurs délits , vol , effraction , etc.
L'affaire a paru assez grave à Mmo Fischer
pour qu 'elle recherchât immédiatement un
défenseur en la personne de M. Forrer , con-
seiller national.

En janvier 1888, on apprit de Berlin par les
débats du Reichstag, que les députés socialis-
tes Bebel et Singer avaient obtenu des ren-
seignements précis concernant les agisse-
ments à Zurich des espions Haupt et Schroe -
der salariés par la police allemande. Ces ren-
seignements avaient élé communi qués aux
chefs du parti socialiste allemand par le com-
missaire Fischer. Le gouvernement allemand
se p laignit à Berne. Le Conseil fédéral de-
manda un rapport à Zurich , Le capitaine Fi-
scher vint à Berne donner au chef du départe-
ment fédéral de la justice et police des expli-
cations au sujet de celte affaire. M. L. Ru-
chonnet , dans un entretien avec votre corres-
pondant , lui fil remarquer qu 'il trouvait Fi-
scher un homme intéressant , inlellihent
et énergique, mais manquant de tact.

Le Conseil fédéral invita le gouvernement
zurichois à punir le fonctionnaire en cause.
Le gouvernement zurichois répondit en l'in-
formant qu 'il avait infligé un blâme à l'offi-
cier de police , mais qu'en cette affaire , l'au-
torité cantonale était absolument compétente
et indépendante. Le Conseil fédéral n 'avait pas
d'autre suite à donner à l'affaire.

Et c'est toujours « la logique des faits « qui

ménage la réparation. Le gouvernement alle*-
mand ne sera pas fâché de le constater.

.Jara-Simplon

On sait que lors du double vote de jeudi
dernier , la Confédération passait pour s'être
abstenue. Cette atlitude avait été jugée cor-
recte, digne même, par p lusieurs. On devra
encore en rabattre de cette op inion optimiste
à l'égard de nos autorités fédérales si l'on en
croit ce qu 'on écrit au Journal de Genève à ce
sujet :

i Cette assemblée si mouvementée , dit-il , a
eu un épilogue comique. L'une des proposi-
tions du Conseil d'administration tondait à
accorder le droit de vote à tous les actionnai-
res, inscrits nominativement au registre de-
puis six mois, qui auraient demandé dans un -
certain délai une carte d'admission à l'assem-
blée générale.

La Confédération , par l'organe de M. Keel ,
proposait d'exiger le dépôt des actions cinq
jours avant l'assemblée. A la votation , 74,947
voix se sonl prononcées pour les propositions
du Conseil d'administratio n , 25,486 pour l'a-
mendement Keel. Malgr é toutes les recher-
ches on ne retrouva dans l'urne , ni pour ce
scrutin , ni pour le vote sur l'ensemble des
statuts , aucun bulletin correspondant aux
77,000 et quel ques suffi âges dont dispose la
Confédération. On allait procéd er à une nou-
velle vérification , sur une demande adressée
télégraphiquement par les délégués fédéraux ,
lorsqu 'on finit par découvrir que ces derniers
avaient oublié de voter. M. Keel avait gardé
les bulletins dans sa poche. »

Chronique suisse ,

j.©. règlement, fltjê '̂affaire Stokes

.Londrés, 16 décembre.
Le correspondant du Times à Berlin mande

à ce journal qu 'une correspondance officielle
entre le secrétaire de l'Etat du Congo et le
ministre allemand M& Bruxelles vieni d'être
publiée d'après laquelle les autorités de l'Etat
Fibre s'engagent à payer une indemnité de
100,000 fr. au* indigènes de l'Est africain al-
lemand , qui faisaient partie de la caravane
Stokes.

L'assemblée aborde ensuite la discussion
da projet sur les chambres syndicales profes-
sionnelles, aoovs .

M. Hitze (centre) déclare que le projet n'est
pas acceptable en la forme sous laquelle il est
iirésenté. Des mesures provisoires comme cel-
és qu'il décrète n'aboutissent à aucun résul-

tat utile. Les corporations devraient avant
toute antre chose s'occuper de régler la ques-
tion du compagnonnage .

M; Gamp (Reicftspàrtei) ne comprend pas
3ue l'on puisse qualifier de provisoires les
îsposilïons du projet. Il conteste en revanche

Îtfavec' l'organisation proposée les cham-
rës'syndicales puissent rendre des services

réels.
M. de Bœlticher insiste sur le caractère pro-

Tisç-ire de l'institution projetée.
,,M. Heyse (national-libéral) déclare qu 'il ne

votera le projet que s'il rend obligatoire la
création de chambres syndicales.
;. W. Breithaupt (socialiste), dit qu'il aurait
voté le projet s'il avait le sentiment qu 'il
puisse rendre des services aux petits artisans,
mais il envisage Tèxisténce de ces derniers
comme très menacée «t ne croit pas que le
projet soit de nature à améliorer leur sort.

Les membres du .parti du peuple libéral ,
les Polonais et lès antisémites se prononcent
également contre le projet sur les chambres
syndicales professionnelles. M. Isshaus, anti-
sémite, déclare qu'on devrait faire an projet
un enterrement de première classe et le reje-
ter immédiatement.

La suite de la discussion a été i envoyée a
aujourd'hui.

Angleterre. — On annonce l'arrivée
prochaine à Londres d'une troupe d'acteurs
composée exclusivement de nègres américains
est qui jouera les chefs-d'œuvre de Shakes-
peare, à Drury-Lane. Elle se rendra ensuite à
Paris et à Bruxelles.

Cuba. — La nouvelle qu 'une colonne de
64 hommes a été cernée par 800 insurgés
après une lutte héroïque est confirmée par
type ; dépêche de la Havane publiée par le He-
7^#f<ia.:D'aulres dépèches parlent de différentes
rencontres sans importance.

Les insurgés continuent à incendier les
Slanlalions de sucre. Les bandes de Gomez et

e Maceo manœuvrent dans les bois et sur les
hauteurs de Siguanca pour échapper aux
poursuites des colonnes espagnoles ; celles-ci
combinent leurs mouvements pour faire des-
cendre l'ennemi dans la p laine.

Il serait question d'envoyer de nouveaux
renforts à Cuba. De fait , le dernier conseil
des ministres est presque exclusivement oc-
cupé des affaires cubaines. .



SOLEURE. — L'atlluence des marchandises
an transit à la ga re d'Olten est telle actuelle-
ment que le personnel de celte station est sur
les dents. Depuis une semaine ou deux , les
manœuvres de trains ont lieu jour et nuit , et
c'est à peine si l'on parvient à dégager à
temps les voies.

t** Nos achats. — Nous recevons la letlre
ique voici :

Nous avons lu avec plaisir la communica-
tion signée t Deux pasteurs » , parue dans les
journaux du 15 courant , invitant les habitants
de notre ville à faire leurs achats autant que
possible les jours de semaine.

Nous profi tons de l'occasion pour recom-
mander encore aux propriétaires de maga-
sins la fermeture de leurs locaux le dimanche
autant que faire se pourra et les jours ouvriers
dès 9 heures du soir , sauf le samedi , afin que
patrons et emp loyés puissent jouir chaque
jour d'un moment do repos et consacrer quel-
ques instants à la vie de famille.

Nous prions le public acheteur de soutenir
cette réforme en s'abstenant d'entrer dans un
magasin à l'heure de la fermeture et en outre
de ne fa i re venir quoi que ce soit du dehors.
Les magasins stables de la localité sont très
bien assortis , et la qualité de leurs marchan-
dises esl hors de pair avec les fonds de magasins
-et les soldes qu 'on vient li quider sur notre
place. Le Comité

des intérêts généraux du commerce
et de l'industrie.

s*% Conférence. — On nous écrit :
L'œuvre desJMissions évangéli ques de Paris

jouit dans nos diverses églises de vives sym-
pathies. Les Casalis , les Bœgner, les Ma bille,
les Co il la  rd , nous sont si bien connus que
nous les croyons presque des nôtres. Du reste,
chacun des champs d'activité de cetle Mission
nous rappelle des noms de vaillants frères
sortis du milieu de nous. Au Lessouto nous
avons M. Jacollel-Barrelet , de Neuchâtel , et
M. Jeanmaire! Coillard , des Ponts et de la
€haux de Fonds. Au Zambèze , nous avons M.
Goy Keck qui a habité te Chaux de- Fonds,
M. Béguin Porret , de Rochefort , Mlle Kioer ,
de Dombresson , bientôt M. et Mra8 Mercier-
Farny, de Genève el la Chaux de-Fonds. Au
Sénégal se trouvent les tombes des Golaz-
Schouffelberger , de te Chaux de-Fonds. Au
Congo nous avons deux tombes : celles de M.
Eugène Robert Tissot , dé la Chaux de Fonds,
el de M. Henri Jacot , de Coffrane ; et deux
hommes en activité , MM. Pressel et Gacon.

La conférence de jeudi soir, à 8 7. heures,

à te Croix-Bleue, sera présidée par un mis-
sionnaire de la Mission française au Congo,
M. Allégret , qui vient du Congo et va y re-
tourner.

Nous recommandons cette conférence à tous
ceux de nos concitoyens qui s'intéressent aux
missions. P.

*» Eg lise nationale . — A l'élection de
dimanche dernier , M. Paul Borel , pasteur , a
été confirmé dans ses fonctions, pour une
nouvelle période de six ans, par 276 voix sur
280 votants.

** Tombola de l'II elvetia. — En ce mo-
ment sonl exposés les premiers lots dans les
devanlures des magasins suivants  :

M. Charles Gogler , rue du Parc : Un secré-
taire avec fronto n , intérieur acajou et palis-
sandre avec incrustation.

M. Fuhrimann , rue Fritz-Courvoisier 11 :
Un lavabo.

M. Bolliger , rue du Progrès 1 : Un potager.
M. J. -M. Matile , rue Léopold-Robert 26 : Un

régulateur.
N'oublions pas que le tira ge est fixé défini-

tivement au 2 janvier el que les billets s'en-
lèvent rapidement. Les personnes qui désire-
raient s'en procurer sont donc invitées à le
faire sans larder. (Communiqué.)

•j- * Bienfaisance. — Le Dispensaire a reçu
avec beaucoup de reconnaissance la somme de
15 francs de MM. les fossoyeurs de Mms Bovy.

(Communiqué.)
— Le comité des Amies des malades ex-

prime ses sincères remerciements aux per-
sonnes généreuses qui lui ont fait parvenir
des dons en faveur de l'œuvre de te diaconesse
visitante:

Fossoyeurs de M. J.-A. Mermod Fr. 25»—
Mme G.-N » 15»—
Mm0 N. -S » 10»—
M™ H. -G » 2.70
Anonyme » 12» —

(Communiqué.)
— La Société des Amis des pauvres vient de

recevoir, avec une vive reconnaissance, le
beau don de cent francs, don anonyme en
souvenir d'une mère bien regrettée.

Nous prenons une grande part à ce deuil ,
parce qu 'en elle nos pauvres perdent aussi un
de leurs fidèles appuis. Puisse ce cher dona-
teur avoir beaucoup d'imitateurs et qu 'il
veuille bien recevoir nos sincères remercie-
ments. LE COMITé.

Chronique locale

Encore l'incendie de dimanche

(Correspondance)
C'est avec peine que nous avons lu dans le

numéro de la Feuille d'Avis de la Chaux de-
Fonds d'hier lundi le compte-rendu de l'in-
cendie du 15 courant à te rue des Fleurs.

L'auteur de cet article , très incompétent en
te matière , (il le prouve lui-même) , renvoie
notre bataillon 15 ans en arrière , en pleine
ancienne organisation , parce qu 'au commen-
cement de l' action il y a eu des cris plus que
nous n'avons l'habitude d'en entendre depuis
six ans.

Nous reconnaissons que le bruit qui a ré-
gné, pendant quel ques minutes surtout , a
gêné à la manœuvre , personne ne nous l'ap-
prendra , mais aussi comment empêcher te
confusion du premier moment ?

Si l'incendie avait éclaté au milieu de te
nuit , rien de cela n'aurait eu lieu , pour la
bonne raison qu 'à ce moment-là les pompiers
arrivent aussi vite que les civils ; mais dans
le cas particulier , un beau dimanche après
midi , entre 4 et 5 heures , alors que tout le
monde est en promenade ou remp lit les cafés
(j'insiste sur ce point), il sera plus aisé à un
civil de se transporter sur le lieu du sinistre
qu 'à son camarade pompier , devant se ren
dre premièrement à son domicile pour s'équi-
per ; cela va de soi ; ce qui fait que dans te
grande majorité des cas, ce sont précisément
ceux qui nous critiquent qui nous causent
tous les ennuis.

Il est faux que nous ayons attendu l'arrivée
des officiers supérieurs avant de commencer
l'attaque ; celle-ci a eu lieu dés que cela a été
possible.

Que te population se rassure ; le bataillon
de pompiers n'a pas démérité de sa confiance ,
et est encore à la hauteur pour combattre
n 'importe quel sinistre qui pourrait se décla-
rer dans noire cité.

Merci aux habitants chaux de-fonniers rai-
sonnables , et ils sont nombreux , même très
nombreux , qui , loin d'entraver les manœu-
vres toujours difficiles d'un corps de secours,
lui aident par leur bonne volonté et par leur
calcul. Mais que dire de ces citoyens qui , en-
freignant les ord res, forcent les lignes établies
par le piquet et maltraitent même, comme
cela est arrivé dimanche , nos camarades de
cette compagnie ?

Que dire de ces mêmes citoyens qui se per-
mettent de crier à tue-tête en "demandant « de
l'eau > ou en faisant arrêter celle-ci , en indi-
quant le numéro des sections et des compa-
gnies , aiusi que le cas s'est présenté égale-
ment dimanche ? Nous ne pouvons que les
blâmer hautement , et nous leur disons : c'est
précisément vous qui causez tout l'émoi et
qui le faites rejaillir sur nous.

Il est facile de criti quer, mais il est plus
difficile de travailler.

Nous ne pouvions laisser passer ainsi un
article d'une feuille locale dénigrant à tort ce
que nous avons élevé, avec tant de peine, au
point où il en est.

Maintenant , aux gens impartiaux et hon-
nêtes de juger.

«Vit des premiers officiers
présen ts dimanche.

Commissionnaires portefaix . — Les progrès
scientifiques accomplis dans le courant du
dix neuvième siècle tendent de plus en plus
à substituer les moyens mécaniques aux indi-
vidus.

C'est ainsi qu 'au nombre des métiers que
l'électricité et la vapeur font disparaître , il
faut citer celui des commissionnaires de coins
de rue.

Depuis que le public peul faire usage du
téléphone, depuis que la création dans les
grandes villes de réseaux pneumatiques a dé-
veloppé les communications rap ides, depuis
que les services dits de « colis postaux » sont
régulièrement organisés, le nombre des com-
missionnaires a diminué dans des proportions
considérables.

Il y a dix ans, on en comptait encore 4,000
à Paris , 3,000 à Berlin , 1,700 à Vienne ; au-
jourd'hui , il n'y en a plus guère que 300 à
Paris, 200 à Berlin et â Vienne.

Si l'on considère que presque tous les éta-
blissements publics mettent aujourd'hui à te
disposition de leur clientèle des c chasseurs >
attitrés , que dans tous les quartiers se créent
des officines où l'on cire et vernit les souliers,
il y a bien des chances pour que d'ici quel-
ques années, le commissionnaire des coins de
rue n 'existe plus qu 'à l'état de souvenir.

Faits divers

Berlin , 16 décembre. — Le prince de Bis-
marck a déclaré que , si sa santé le lui per-
mettait , il assisterait au dîner-gala que Guil-
laume II donnera à Berlin , le 18 janvier pro -
chain , à l'occasion du 25mo anniversaire de te
pioctemation de l'empire.

Afgonetj télégraphe<$-se ¦¦£*••

Berne, 17 décembre. — Conseil national. —
Le Conseil national termine la discussion du
projet de code de discipline militaire , qui
est adopté sans opposition , suivant les nou-
velles propositions de te commission et diffé -
rents amendements.

Conseil des Etats . — Le Conseil des Etats
décide de tenir une session extraordinaire de
printemps , qui s'ouvrira le 16 mars.

Le Conseil aborde ensuite la discussion du
projet de loi sur te comptabilité des compa-
gnies de chemins de fer.

M. Von Arx recommande l'entrée en ma-
tière. M. Richard combat le projet.

Après une longue discussion , comme au-
cune propo sition de non-entrée en matière
n'a été proposée, le président déclare que
l'entrée en matière est considérée comme ap-
prouvée.

La discussion par articles commencera de-
main.

Zurich, 17 décembre. — Le Conseil admi-
nistratif demandera au Conseil municipal un
crédit de 30,000 francs pour faire procéder
en 1896 à une enquête sur les logements.

Constantiiwple , 17 décembre. — Le rapport
du gouvernement communi qué aux ambassa-
des constate que les insurgés de Zeitoun ont
tué .266 musulmans , blessé une centaine et
incendié 500 maisons.

— On télégraphie de Constantinople au Ti-
mes que l'ambassadeur de France a été infor-
mé de la destruction du couvent de Jenidje -
kaleh ; cinq moines franciscains ont disparu.

— Une correspondance de Constantinop le
au Daily News évalue le total des victimes des
massacres de 25,000 à 40,000 personnes.

Saint-Pétersbourg, 17 décembre. — Le pré-
fet de la ville , M. de Wahl , a été destitué. Il
n'y a pas encore eu de publication officielle à
ce sujet.

La Havane. 17 décembre. — Une rencontre
enlre les insurgés et les troupes espagnoles a
eu lieu près de Cien Cuegos. Les espagnols
onl subi des pertes sensibles.

Constantinople , 17 décembre . — Un rap-
port du gouvernement énumère les atrocités
commises en Asie Mineure : enfants égorgés
devant leurs parents , après avoir eu les yeux
crevés avec de la poudre , — 6 gendarmes
tués à Erback , — à Jarasch, le lieutenant
Haffan assassiné avec sa femme, et leurs en-
fants égorgés sous leurs yeux.

Dernier Courrier et Dépêches

Bibliographie
Simples choses et simples gens, par

A. Villemard. — Neuchâtel , Auinger. —
3 francs.
M. Villemard est l'auteur de Par les Sen-

¦ ¦ ' 'iCiîi'i êài "
tiers, un livre que nous avons signalé ici déjà
et dont te note sombre efle réalisme souvent
navré nous avait péniblement impressionné.
Voici, cette année, nne ;nouvelle publication
dans le même genre/ilestrvrai-, mais où l'au-
tenr nous fait pressentir un peu plus de lu-
mière... ce que nous y avons trouvé en effet.
Pour être tout à fait juste, nous ne pouvons
mieux faire que de transcrire te première
phrase de notre auteur :¦¦;.;¦.

« Ici encore, c'est la vie, la vie avec ses pei-
nes, ses luttes , ses chemins sombres et ses an-
goisses ; mais aussi avec ses rayons, surtout
avec ses rayons. » ' Vf n ;y,

Le colonel Wille, caractérisé par ses pro-
pres paroles. 1 broch., par Veritas. *--- Zu-
rich , Verlags-Magazin. Prix 50 cent, ^.' .n'

Cette brochure , réd igé en allentahiï',
émane d'un ami du colonel Wille , qui a tenu
à exposer les princi pes très élevés dont s'ins-
pire l'officier en question dans les théories
militaires qu 'il préconise et qui lui ont fait
des ennemis. Qu 'on partage on non ces prin-
cipes, il est bon de les connaître . La brochure
annoncée aura donc beaucoup de lecteurs.

La Semaine littéraire., du 7 décembre.
Sommaire du N ° 44 :

Sur la route de Tibur , par Philippe Mon-
nier.

L'habit fait le moine (Nouvelle) , fin , par
Gotlfried Keller.

Le calvaire de l'impératrice Charlotte , fin,
par Baron de Malortie.

Pour une guitare, vers, par Jeanne Thoiry.
Echos de partout : Un historien suisse : M.

Pierre Vaucher. — Les sources du Rhin. —
M. Brunetière pape , par Chanleclair. ¦' •' ' ' '

Le savoir-vivre , par Franquette.
Bibliographie. atr. > - :'
Jeux. — Solutions.
Rédaction et administration , Rond-Point de

Plainpalais , 1, Genève. Abonnements (52 nu-
méros) : Suisse, 6 fr. 5© ; Etranger, » tt*.
l'an ; le numéro, 15 cent.

Du 16 décembre 1895
Recensement de la population em janvier 1896 :

1895 : 29,966 habitants,
1894 : 29,642 a

Augmentation : 324 habitante.

SJal»«»mc*8tsi
Rochat Malhilde-E lisabeth , fille de Paul-Henri ,

horloger , et de Susanne-Mathilde née Let-
schert , Vaudoise.

Thomen Jules-Arthur , fils de Fritz , couvreur,
et de Louise-Malvina née Wuilleumier,Ber-
nois.

Sengstag Louise, fille de Jules , faiseur de se-
crets, et de Maria-Bertha née Bovard, Ber-
noise.

Promesses do mariagt»
Bloch Léon, marchand d'immeubles , Alsa-

cien, et Weill Eve, Française.
Calame Rosset Charles-Alexandre , faiseur de

ressorts, et Richard Marie-Louise , lingère,
tous deux Neuchâtelois. f j , ' -.

Juillerat Louis-César, géomètre, et Hâni Léo-
nie, tous deux Bernois ,

D*5c*W
(Les numéros sont ceux des jalons du «ùneuU't}

20838. Studi Maria-Theresina , fille de Nico-
las et de Anne-Marie-Valérie née Muriat,
Soleuroise, née le 4 mai 1864.

20839. Thévenon née Golay Jenny Henriette,
veuve de Guillaume, Française^ née de 1er
mai 1832.

Btat &vil de La Chaux-d F̂oitii

Ijuprtaîsmr*. A. UOURVOISIXR CDWUX-*1»-»,**B4»

¦120, RUE DE LA DEMOISELLE 120, Mercerie, Lainages , Bonneterie , Gants et Articles de Saison. Sœurs Pécaut

Attention !
Nous rappelons qu 'à l'Hôtel-de-Ville

se trouve une lanterne où sont déposées
les olefs trouvées. Avis aux personnes
qui en ont à réclamera " '

WjMp» L'échéance du 31 décem-
BP'ÏSF l»re étant l'une des plus impor-
tantes de l'année , nous prions ceux _ de
nos abonnés dont l'abonnement échoit à
cette date de vouloir bien ne pas 'tarder à
le renouveler ; cela faisant , ils contribue-
ront, dans une certaine mesure, à nous
faciliter le travail considérable de fin d'an-
née, ce dont nous leur serons reconnaissants.

Administration de l 'Impartial.

COLOMB MÉTÉOROLOaiQUB
LA CHAUX-DE-FONDS

Dates Baromètre Thermomètre
8 h. Midi 6 h. 8 h. m.| Midi | S h. I.
mm. mm. mm. Degrés Centigradar

Déc. 11 681 679 679 + 2 + 4  + 2
a 12 680 678 6 7 7 + 0 + 2  + 1a 13 663 665 667 — O — 2 — 4
» 14 670 670 671 — 3 + 2 — 2
> 16 665 666.. 666 — 3 — 0 — 2
» 17 668 669 - 668 ^6 — 0 — 8

Les hauteurs de 650 millimètres correspondait A
tempête, 660 mm. à pluie, vent, 675 à variable, 686
i beau et 705 à très sec.

*# Beaux -Arts. — M. Gustave Chable , de
Neuchâtel , vient d'obtenir le diplôme d'ar-
chitecte à l'Ecole des Seaux-Arts de Paris.

,a% Neuchàlel. — Dans te nuit de diman-
che à lundi , des drôles, restés inconnus , ont
arraché avec leur socle de pierre les deux
bancs de l'Avenue de la Gare, au-dessus de la
rue de la Serre , déraciné un arbre et brisé
.plusieurs tuteurs de la dite avenue, enfoncé
un contrevent de magasin au numéro 3 ,
môme avenue , forcé la barre de fer qui fixe
un contrevent de magasin dans te rue du Con-
cert et arraché une p laque de quatre sonnet-
tes électri ques, rue J. J. Lallemand.

Jusqu 'à présent , on ne nous signale pas
d'aulres exp loits, mais , ajoutés à ceux que
nous avons déjà enregistrés, il y en a bien as-
sez pour justifier l'augmentaiion du nombre
•des gardes police que le Conseil communal
propose dans son projet de budget pour 1896.

(Feuille d'Avis.)
*« Chiens. — Un arrêté du Conseil d'Elat,

révoquant en partie l'ordonnance préfectorale
dont nous parlions hier , prévoit le séquestre
sur tous les chiens du district de Neuchâtel ,
à l'exception des localités de Neuchâtel , Ma-
rin , Epagnier , Saint Biaise , Hauterive et te
Coudre.

La raison de cette exception est dans la loi
fédérale , qui n'ordonne le séquestre que pour
un rayon de 5 kilomètres autour du lieu où
s'est produit un cas de rage. On sait que , dans
l'espèce, c'est le Landeron.

x% Le Locle. — La Société locloise d'inté-
rêt public el d'embellissement vient de faire
¦ériger au Locle une colonne météorologique
pourvue d'instruments présentant de grandes
qualités de bienfacture et de précision. Ces
instruments (baromètre , thermomètre , h ygro-
mètre) sortent de la maison Richard frères , à
Paris , et l'installation en a élé faite complè-
tement par les soins de l'Ecole mécani que du
Locle.

«MS Noira igue. — Deux habitants de Noi-
raigue revenaient dimanche soir en traîneau
de Rochefort , lorsque , en descendant te Clu-
sette, le cheval s'emballa et fit verser le vé-
hicule. Le conducteur se fit une légère plaie
à la tôte , en tombant , mais son compagnon ,
M. P., maréchal , lancé conlre un rocher, a eu
de forles contusions au corps et à la tôle et
l'oreille droite à moitié détachée , ce qui né-
•cessite une intervention médicale.

Chronique neuchàteloise
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Cajital 35,000,000 francs venta.
LA CHAUX-DE-FOND»

Ce ou DBS Cmmen», le 17 Décembre 1895

¦sas «émana as aajtnrdlui, sait Tariations impol-
is»**, tsneteors an eotapte-eouant, «m au oomplani,
salas "/, '/« 4a «sntmissum, cts papier bancable snr :

¦as. Cours
rtUc-M rails 100 K",

,- _ \CM H .1 vstlts effeu lents . I 100.«UVa
""*¦ il suu ) âoe. tranaalsss . . I lOO 387V.

Il aseU ) min. fr. 3000 . . 1 100 80
fCUcfle min. L. 10C . . . tt 17'. .

,, ,_ ICsnit «a petits aSata leap . S ZS>.'J<i¦¦ "" ¦ M mais l ut. anglaises . . I 26.80
(» assis j min. L. 100 . . . I 26.S!
Caeqae Berlin, ïrn-clait Ut 87 V,

. Caart at petiu effeu loua . 4 12t.87 V,
***f-*M* iï awul aooept. aUamsoeet . . 128. 37'/,

I asoU ( min. al. 8000 . . 4 124 0:>
Cieqaa «nsa, «titan, Taria. £1 80

«, „ Caart at petits effets tasp . t 82 80
**"* * aaele, i ehiffrea . . . .  6 93 86

I Mis, * ehiïres . . . . t 13 90
Ckeqaa BraieUes, Atmrs . ï'i, 100.16

IsWsna lit aearls, traitas eea., . ei. 2*/, 100.27>/,
«tsaaae., blU.,manaO., SeJ*tk. I 1.0 16

.-«-j CitOoms al ararl . . . .  8C8 26
r"™?* > • >  a»ei«, traitas «ae., 4 si. VI , 20K 6?
"¦"• Kaneca., bill^man4^ ïe«4tk. S 208.26

CMqaa al oeurt . . . .  4 208 »)
Vie» Petits effeu longs . . . . 6 108 20

l i t  suis, 4 ahltras . . 5 208 26
•Usas tat-a't 4 «assis 4>/. par/

«JlOsts «la scaqxa kaoeais . . . . nat 100 10
a a allamanas. . . . » 123 11-
. » nssaa » 2 66
a a aatrieUaas . . . a 207.80
a a anglais . . . . f 15 ï i
a » llalieas . . . '. »  92 60

SU.->i«an. -Ter 100 06
It-Jt-relans 26 20'/,
Nas ds 10 mark 24.75

Mous offrons sauf invendu :
4% oblig. Zurich American Trust & Co à

101.25
§•/, oblig. canton de Zurich 1887 à 102.50
9ffh Ville de Zurich 1894 à 101.25.
JP/Z/e Chemin de fer Central Suisse 1894

a 102.—
S"/s% Banque foncière du Jura foncières

Série O k 100.— 

Avis officiels
DE LA

tanne de la ŒAUX-BE-FQNBù
AVIS

On peut se procurer au Bureau des Fi-
nances, le Budget Communal pour
1896.
17751-1 Conseil Communal.

Inscription des apprentis
En exécution de la Loi cantonale du 21

Novembre 1890 sur la Protection des ap-
Sren lis et de l'Arrêté du Conseil d'Etat

u 6 Janvier 1893, le Conseil Communal
rappelle à tous les patrons, ouvriers, chefs
«l'une industrie ou d'un établissement
quelconque occupant des apprentis, qu'ils
sont tenus :

1. De faire un contrat éci it pour chaque
apprenti ou apprentie ;

2. De faire inscrire leurs apprentis au
Greffe des Prud'hommes (Juventuti). Les
inscriptions seront reçues à ce bureau,
ehaque jour, de 8 à 11 h. du matin et de
1 . 4 h. du soir.

Il est accordé un dernier délai jus-
qu'à fin courant aux maîtres et maîtresses
«l'apprentissage qui ne sont pas encore en
règle avec les dispositions ci-dessus. Ce
délai écoulé, les contrevenants seront pour-
suivis à l'amende (10 à 50 fr )

La Chaux-de-Fonds, le 18 Déc. 1895.
17615-1 Conseil Communal.

WT &\ns~wi
Le Conseil Communal prévient la popu-

lation que dès Dimanche 15 Décembre
1895 et jusqu'au Dimanche ler Mars 1896,
la sonnerie de cloches du Temple Natio-
nal et du Temple Allemand pour l'annonce
du culte du matin, sera prolongée de 5
minutes. Conseil Communal.

• -4AVI3»-
Aux termes de l'Art. 44 du Règlement

général de Police, les propriétaires de la
zone intérieure sont invités à faire enlever
la neige sur les toits et à débarrasser les
abords de leurs immeubles, de manière à
ce que la circulation ne soit pas entravée ;
ils devront de même déblayer les rigoles
de lagon a permettre l'écoulement facile
des eaux,
17695-2 Direction de Police.

MODES
M- C. Knop-CarHer, ïTSfSÎSB.
i un prix très avantageux, vu la saison
avancée, un joli choix de CHAPEAUX
garnis. Se recommande vivement pour
toutes les réparations. Prix très réduits.

CHAPEAUX de DEUIL. 17S67

Horlogerie à vendre
Pour cause de cessation de commerce, à

vendre un stock d'horlogerie, composé es-
sentiellement de MONTRES prêtes, gen-
res Espagne, Autriche, Russe, Amérique
et 100 cartons mouvements 16 lig. remon-
toir, nickel et autres genres, au point d'é-
chappement de toutes sortes, repassés et
autres. Fournitures et Cadrans. 200
montres égrenées de différents genres. —
S'adresser à M. H. Perrenoud, rue dfs
Envers 20, LOCLE. 16817

Grand assortiment S1
^

8

veauté pour Messieurs. Se recommande,
Jacob LAUPER, Md-Tailleur,

15786-14 RUE DU PUITS 9.

Griil cloii fle petits i ein
FANTAISIE

SIEGES antiques et modernes
Chaises f antaisie, Banquettes

Chauff euses , Fumeuses
Fauteuils en tous genres. Paravents?

Tapis, Descentes de Irt
MILIEUX dt salon

Tapis de tables
Montage de broderies

Grand assortiment de Tabourets de*
piano, recouverts en peluche

depuis 18 tr.

Ameublement Ch. Goqler
TAPISSIER 17750-11

Magasins et boréaux , Rae de la Serre 14
(Entrée, Rue da Pare)

Fabrique neuchàteloise de Menbles
Anx Geneveys-snr-ColTrane

•aanva-awvivo »HO i-osvii•epuBminooM eg

SJKŒP S9ipiO(I SBOpjnOJ
S3JU9S SUD} U9 ST1SSTX

•spuo^ ep xntjqo trj »«j|, »JJ9S
«I op onj 'oiKiiinop uos ç jessejpT:,»
jpinoA ueiq 9p 'iaiieiA op ?nqno *iB.m*
lî.nb sjuoip SB] eijd 'Kpuo -̂ep-xnuqo "*Iç eou.ino| va iug iotueiq juujCis.nb oi -̂uerp
euuoq B8 ' eououuT* 'HOianZ « '«!0 V
3IS9WTI 'd op sui8s8ej»j «puejg sep aneS
-BAOA 'H3nva 3WV1VD SaiHVHO ' ïf

«Vd iÔSlAV-»
A partir de ce jour, on servira la

CANTINE
au n* 18, rue du Grenier IN,  au rez-
de-chaussée. H-4341-c 17737-î"

Se recommande, Mme Jeannoutot.

Masse Louis Nicoud
Mise en venta de l'horlogerie.

MONTRES or, argent, etc.;.
MOUVE MENTS non terminés.
L'Administration de la masse en faill ite

Louis NICOUD exposera en vente en blosr
ou par lots détachés, au gré des amateurs,
toute l'horlogerie dépendant de la massée.

Horlogerie soignée et compliquée.
L'inventaire imprimé est i la disposi-

tion des amateurs, soit chez les Adminis-
trateurs de la masse qui en délivreront de»
exemplaires, soit au comptoir, rue de la
Paix 15, où l'horlogerie peut être -visi-
tée du 14 au 19 Décembre, chaque
jour, de 10 h. à midi.

Adresser les offres par écrit, d'ici
au Jeudi 19 Décembre 1895, au plu»
taid, a l'un des administrateurs, M. Eu-
fène WILLE, avocat et notaire, rus

e l'Hôtel-de-Ville 9 , à la Chaux-de-
Fonds. 17645-2

ATTEHTIOJ1 !
_j__m_. Dès aujourd'hui Ou-
"TBW -, . verture de la BOUCHE-¦ î * KIE CHEVALINE ,rue-

•*̂ ^S.ue la Konde 11. —
-Z—+-==m *• ¦ Viande de cheval a 30et

35 ct. le demi kilo. — Toujours amateur
de chevaux pour abattre. 17705-iî

FeMiles ftcIÉises
On demande à acheter des anciennes-

pendules neuchâteloises , a grande sonne-
rie. — Adresser offres et orix à la maison
Gabus-Guinand, aux BRENETS. 17678-i*

15909-1 

Demande. homme
j
Tee 

21
ans d'une bonne famille de Zurich, très
recommandable, parlant allem»nd et fran-
çais, désire trouver place dans un bon
magasin de premier ordre, nouveauté ou
confection ayant déjà 8'/8 ans de prati que.
Pour tous renseignements s'adresser chez
M. Ch. Dubois Studler, rueduTemple-
Allem. 53, Ch.-de-Fonds. (k-4801-c) 17593 4

*̂ Œ&^ ŷ-eta61 enlève radi-
calement et sans lais- -

ser de traces les taches g
d'encre, de goudron, de couleur, *^
de graisse, de fruits , etc., excepté g
les taches de rouille. — Ne dé-
tériore ni les étoffes ni les nuances
— Les taches de graisse
ne reparraissent plus. jf*5&t"'»as

Se trouve dant) toutes V.§-§§\les pharmacies et dro- { ^̂ ĵjguéries à 50 centimesVOwpy
le morceau. y*J_ _ jy

Pharmacie-Droguerie LÉON PAREL

FRUITS k LÉGUMES
47, Rue de la Paix, 47

et RUE JARDINIÈRE

On trouvera tous les jours un beau choix
de Légumes frais et Pommes de terre,
ainsi que de bellea Pommes , Poires à
dessert, Noix, Noisettes, Oranges, Manda-
rines et Citrons à prix modérés.
17683-10 Se recommande.

Attention !
A l'approche des fêtes de Noël et Nouvel-

An, je mo recommande pour les mon-
tages de broderies ; tels que : chaises,
bretelles, eic , ainsi que pour les rha-
billages de Sacs d'école, Valises. Ou-
vrages de Sellerie et Tapisserie.

Frédéric Zahnd
(Successeur de J. Haas) 17706-2

I-t-ue JTs£t<^u.«9-t-X3 roz Si «S

-Po-ujr» Hti*eiuâeii !

SELLERIE î MMÎCSTDE VOYAGE
18 b, rue Léopold Robert 18 b.

—: <*-* «ajassasss «a il

Pelisses pour traîneaux et glissettes d'enfants, Couvertures fines,
4»relottières et Sonneries pour traîneaux, Fouets de luxe, Cravaches,
Brides de selles, Sehabraques , Kperons, Grelottlères et Fouets pour
enfants, Sacs de vovages, Sacs de dames, Gibecières, Sacoches pour
sommelières, Sacs d'école et Serviettes, Bretelles, etc.

On se charge dut ^Montage cie Broderies.
17660-13 Se recommande, Jean BENUZEi'Eî T.

K»f? relia «fal ^Tî-fc 0f _\__________________\__M___\

Arhres de Noël et Fête du Nouvel-An
¦«ass» Hl easasaaa——

Grand choix d'Arbres de Noël. — Fil coton allumeur et autres objets pour
décoration d'Arbres. — Bouquets et Couronnes en fleurs naturelles et desséchées.
— Plantes fleuries et à feuillage. — Fleurs coui-ées pour la saison d'hiver.

Se recommande,

m- Wm rJÊCmmsM\a t*UL____p____p 9 horticulteur,
17669-6 Au-dessus du Temple Allemand.

I ÉPICERIE - pCËRÎÊI
Tabscs et Cigares, Vins et Liqueurs

H Porcelaine, Faïence, Verrerie
! Bean choix de Cafés — Fruits secs

1 Dessert assorti, Beurre de Gruyère et d'Orbe I
Cartes de félicitation, Boîtes fantaisie Snchard

Prix modérés. — So recommande. 17674-5 j S&
Ph. Oausis, rne Daniel JeanRichard 37.

WEILL, Opticien, r. du Marché 2
BONNE OCCASIOrUPOUFTÉTRENNES -»

|̂ «e^T®j|îj IO °jo de Babais
S W W BtSv%I sur tous les Articles pour cause de prochain changement
fiCai /_mËa\ «  ̂ fi de domicile. 17229-11
l M̂ 7 (¦fiSl e«Lj I Assortiment complet en LUNETTES et PINCE-NEZ,
y_Wm <3 =̂sSf |̂ai F01", argent, écaille, nickel, etc., etc., tous genres et tous
^̂  VY « systèmes. — Verres pour toutes les vues.

Jumelles, Longues-vues, Baromètres, Thermomètres, Stéréoscopes, etc., etc.
Atelier <a.o Répaï-atlons.

atelier de Tricotages et Crochetages en tous genres
18, RUE DU GRENIER 18

se recommande pour tous les ouvrages concernant sa profession. Spécialités de fines
n ,t»,a<snkA«ci aiaianatlAa pour Bas, Camisoles, Caleçons et Spencers,
aasJWMIltSa» Mt5«C»«*r*t5S«) depuis 6 à 9 Irancs la livre, 17238-8

Vente des ARTICLES CONFECTIONNÉS à bas prix.
Ouvrage prompt et soigné.

Se recommande, IDA CHAPATTE.

Grand Bazar du PANIER FLEURI f
« aga n t

P - mmmœ-a «£irO)'TOB3 Ŝ ÊB l̂ tàâtaC »ilfîISliw .st-s-feM M̂*SJ Û 7̂ "̂sm  ̂ *~- *-***\ eft m*j *Wi - î̂ ^V* M
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aux propriétaires du ressort communal
de L.A. CHAUX-DE-FONDS

I'OUilaLK

Recensement annuel du 3 Janvier 1896.
¦asa s «saa

Le recensement annuel de la population de la circonscription communale devant
avoir lieu le Vendredi 3 janvier 189̂ , le Conseil communal, à teneur des articles 12, 13,
14 et 15 du règlement sur la police des habitants, invite tous les propriétaires ou leurs
représentants à mettre immédiatement à jour leurs registres de maisons, à
remplir correctement et complètement les feuilles de recensement qui leur
seront délivrées et à attester l'exactitude de leurs déclarations en y apposant leur si-
gnature.

Les rubriques : Prix des locations, Professions, Enfants de six à quatorze
ans, Pompiers, Vaccine, Chiens et Assurance mobilière, doivent être remplies
conformément aux instructions suivantes :

I. Prix des locations : Le propriétaire ou son gérant inscrira dans la rubrique et
devant le nom de chaque locataire, le prix de location d'une année de l'appartement,
puis il fera l'addition du revenu total de la maison et en répétera le montant en toutes
lettres.

IL Profession : Dans cette rubrique , le propriétaire désignera exactement la profes-
sion de chaque habitant adulte de s'a maison. Pour ceux qui sont horlogers, il devra
indi quer spécialement la partie de chacun d'eux. Les apprentis de toutes les profes-
sions seront mentionnés de la même façon. Prière d'indiquer dans la rubrique Profes-
sion ou Observations, le nom du patron de l'apprenti et , s'il y a un contrat d apprentis-
sage, marquer en outie contrat.
III. Enfants de six à quatorze ans, soit ceux nés dans les années 1882 à
1890 : Si les enfants fréquentent les écoles publiques , le propriétaire écrira « le nu-
méro do la classe » en regard des noms dans la rubri que à ce destinée. S'ils reçoivent une
instruction particulière, il l'indiquera par l'abréviation : Part. Les parents sont parti-
culièrement rendus attentifs au fait que le certificat de vaccination doit être produit sous
peine d'amende, lors de l'entrée au collège.
IV. Pompiers : Pour les hommes qui sont incorporés , le propriétaire inscrira en re-

fard de leurs noms le numéro de la compagnie à laquelle chacun d'eux appartient
our ceux qui ne sont pas incorporés , indiquer taxé. La période obli gatoire de ser-

vice ou de paiement de la taxe dure do 20 à 35 ans, soit les années 1861 à 1876.
V. Rubrique vaccine : Indiquer les enfants non vaccinés par le chiffre 1.

VI. Chiens : Gomme la taxe sur les chiens est un élément des recettes communales,
lo propriétai re aura soin de remplir exactement cette rubri que en n'omettant aucun de
ces animaux. La pénalité sera appliquée à l'auteur de l'omission.
VII. Assurance mobilière : Dans la rubrique : Mobilier assuré, il y a lieu de ré-
pondre par oui ou par non en regard du nom de chaque chef de ménage. Cette indi-
cation est importante, puisqu'elle peut servir de base à diverses recherches statis-
tiques.

La rubrique 4 doit rester en blanc.
Le Vendredi 3 j anvier 1896, les feuilles seront retirées parles agents du recensement

qui vérifieront en même temps la tenue des registres do maison. En conséquence, les
firopriétaires ou leurs représentants sont expressément invités à tenir ces feuil
es prêtes pour cette date, et à mettre à la disposition des dits agents les permis de

domicile, les carnets d'habitation et, cas échéant, les baux de leurs locataires.
La Chaux-de-Fonds, le 14 décembre 1895.

Au nom du Conseil communal :
Le Secrétaire, EDOUARD TISSOT. Le président, PAUL MOSIMANN.
P. S. — La tenue régulière des registres de maison est.recommandèe aux proprié-

taires et gérants d'immeubles.
Vous remarquerez que le verso des feuilles du recensement doit rester en blanc ;

si la page lignée ne suffit pas, il faut réclamer une feuille supplémentaire au Bureau
communal , salle N° 2. 17654-5

Commerce de Vins & Spiritueux

JUS MIHUII
me in Parc 66 CSAUI-DE-fOMS me ta Parc 66

J'ai l'avantage d'annoncer à ma clientèle et au public en général que j'ai fait d'im-
portants achats en MACON. BEAUJOLAIS, BOURGOGNE et qu'ensuite d'une con-
vention passée avec MM. Oscar DELUMEAU «St Cle, à Blaye, près Bordeaux, Mai -
son de premier orire, j'ai obtenu la vente exclusive pour le canton de Neuchâtel des
Crûs : Gazin A Delumeau, du Château de Seconzac , du Château de Saugeron, dont ils
ont le monopole.

Tous les lions soins seront toujours apportés à la fourniture des
"W^Ann»» «¦.«*¦> -tta.lt» JIL «B s

MALAGA . MA DÈRE CHAMPAGNES COGNA C
M.RSALA MM. L MADLERKie . Me-s-Tfwrs. FINE-CHA MPA GNE
TOKA Y MM. BOUVIER Frères , Nenchâtel. RhumdeCubaetdeS to-Lucie.
VERMOUTH Cinzano. ASTI  mousseux . __ LIQUEURS diverses.
(H-4256-C) i7.€66-3 Se recommande.

MAROQUINERIE en liquidation
Papeterie JL. Courvoisier, Place du Marché.

I Attention! I
I LA LIQUIDATION RÉELLE I

qui se trouve

i «S JBK-u.e :w «L- ss ^'«sL* «S» |
(vis-à-vis dn Café de la Place), met en vente

! en dessous du prix de facture I
les articles ci-dessous :

I MANCHONS , PELISSES et BOAS, BONNETS I
I pour Messieurs, SPENCERS (gilets de chasse), CHE- 1
I MISES blanches et système Jœger , CALEÇONS, I

CAMISOLES, BRETELLES, CRAVATES, etc

Ĥ  Voir les étalages ~96
I 17625-1 Se recommande.

Balance 16 HENRI HAUSER Bltee *6

Bonne occasion pour Etrennes!
.Liquidation réelle

Encore un grand choix en Manteaux, Mantes pour f illettes de
tout âge. Cols et Collets en tous genres. Jaquettes et Pèleri-
nes, Peluches soie, Imperméables en tous genres , Man-
chons et Boas, Ganterie, Corsets, Linge. 17491-4

SO pour cent de Rabais l Prof itez!

â m W M  

M m  M F -* "M M fLait stérilise
!- ALPES B E R N O I S E S
wL§- CRÊM Li™L,SÉE
Wj&j * Recommandé par les sommités médicales.

W-'ÎSK A. *•** Chaux-de-Fonds et au Locle en vente
r̂^^^ffi* dans 

toutes 
les pharmacies, la CRÈME chez M.¦iî ĵjg ^, bouillot. (H-88-Y ) 648-2

SrmrTT» -»»-  TSdT.&s I-«q[TUr- «t» ê*. l'«OïX*-«

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, Crus cassé, Orge perlé, Sagou,
Vermicelles aux oeufs en boites. Le tout garanti de bonne cuisson. 17326

Nourriture po ur oiseaux et volailles au mieux assortie.
Premiers pri-jc &iz:x: Expositions Or*nith.ologiq\j .es

An Magasin de Graines
GUSTAVE HOCH, RUE NEUVE 11

I COKE, HOUILLE I
Anthracite, Briquettes I

J". QTT ÎD Xei I
Bureau : Gare des MarchaHilises I

Téléphone LA CHAUX -DE-FONDS Téléphone I
On peut aussi déposer les commandes auprès des magasins - 1

suivants : H-3817-G 15074-14* I j
Mme veuve EVARD-SAGNE, confiserie , au Casino. H
M. JOSEPH JENTZER, boucherie, rue de l'Hôtel-de-Ville. ï ol
M. A. LA1VDRY, boucherie, place Neuve 6. gjl
M. Aagr. HOFFMANN , boulanger, rue Daniel JeanBichard 27. i ;
M. C. PELLEGRINI, épicerie, rue de la Demoiselle 99. j||

-eaBBBssaaBaBBBBBBBBaajBaaaaaBBBBBaassj masmsi ~ ~ ~3«a«««assnBBSsssBBsaasaEsansacaBBasaa^^

^
Ms^^W

^^^^^^^^^
^^«« «̂«««^«\̂ MisW

Vins lins d'Espagne
de la

iiSlLiClVEiCifl ,»
— FONDéE EN 1810 —

'Malaga ordinaire, brun fr. 1.10
Malaga doré ou noir, vieux u 1.50
Madère vieux » 1 50
Marsala vieux » 1.60
Xérès vieux » 1.70
Porto rouge vieux » 1.70
le litre, on fûts neufs de 16 et 32 litres,
franco gare destinataire. Certificats d'ori-
gine, (H 4300-C)

Par caisse de 6, 12 ot 24 litres , assortis
au choix du client , verre perdu , 30 cent,
par litre en sus.

Dépôt d'échantillons pour la Chaux-
de-Fonds, chez

M. CH.-DUBOIS-STUD LER
53, Rue da Temp le-Allemand, 53

17572-4 Se recommande .

Chocolat, Thé
Bricelets 17357-2

Comme les années précédentes. Madame
veuve Aly Dubois, maison de la Syna-
gogue, rue de la Serre 35 A. a reçu un
grand choix do Chocolats fins et ordinaires
et ht> recommande i sa bonne clientèle,
ainsi que pour les bricelets dont elle est
toujours assortie. — Chocolats à la livre,
on paquets et en cartonnages fantaisie. —
Dianlotins , Dragées, dandinas, Fondants.

Jolis cartonnages. Choix très varié.

LÉGUMES D'HIVER
Succursale de la

Charcuterie Suisse
79, Rue de la Serre 79.

Choucroute, Sourièbe, Compote. Choux ,
Haricots secs. Haricots au sel, Haricots
«t Pois en conserves, etc., etc.

Saidines , Thon , Homards, Cornichons,
Champignons, Moutarde, Huile d'olives.
Tomates, etc. Œufs, Beurre, Petits fro-
mages. — Le tout de lre qualité. 17467-3

CHARCUTERIE • COMESTIBLES
4, rue dn Marché 4. 8779*54

Fruits secs, Casse-dents
NOISETTES

Jambons de lait et dn pays
Saucissons de foie gras

¦tanilYées
Grand choix de Conserves :

Petits pois, Haricots, Champignons,
Sardines et Thon.

Se recommande ,
P. MISSEL-KUNZE.

A loner
pour époque à convenir plusieurs beaux
appartements de 2 et 8 pièces, au so-
leil, et pour St-Georges 1896, plusieurs
appartements de 2 et 3 pièces, tous re-
mis i neuf , dont 2 dans la même maison.

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

S'adresser au comptoir Ducommun-Bou-
let ou aux Arbres. 16455-25

Café-Brasserie
Un café-braeserie avantageusement placé

près de la Gare de la Chaux-de-Fonds, est
a. louer a do favorables conditions pour le
23 Avril 1806. Jardin couvert ; clientèle as-
surée et pas de reprise. (n-4319 c)

S'adresser à M. P.-G. GENTIL, , GéRANT
d'immeubles, rue du Parc 83, à la Chaux
de Fonds. 17690-1

Â LOUER
pour époque à convenir , les grands LO-
CAUX compris dans le ler étage de la
maison rue du Versoix 1, à la Chaux-
de-Fonds. Ces locaux , occupés jusqu 'ici
rr un Cercle, sont aménagés de manière

offrir tous les avantages que peut ré-
clamer n 'importe quelle Société Au be-
soin , ce ler étage serait transformé en ap-
partement. Prix modéré . (H-4171- C)

S'adresser à M. P. G. Gentil , gérant
d'immeubles, me du Parc 83. lo996-l

Logements à louer
A louer pour St-Georges ou plus tôt si

on le désire, quatre logements dont deux
à. 2 pièces, les deux autres à 3 pièces , si-
tués Boulevard de la Capitaine.

S'adresser au bureau de M. J. Crivelli ,
architecte, ruo de la Demoiselle 90. 17222-1

DÉTAIL DÊTAI1
Sê!m\LmMMrm.'̂ Mr mms *m

Fabrication spéciale de montres Q
sn or, argent, métal et acier, pour 4$»fe,
In vente au détail. 4668-32 f fj  S
Marche et réglage garantis 2 ans. M___w
BEAU CHOIX.— PBIX AVANTAGEU2

Gustave PERRENOUD
F A B R I C A N T

ftH Jaqnet-Droz 45, la Chanx-de-Fondg

ATIJEUTIOJI!
A vendre, à un prix très avantageux ,

ou à échanger contre des actions de la So-
ciété de Consommation de la Chaux de-
Fonds, 4 montres neuves, cylindre , ar-
gent, 12 lignes, garanties. — S'adresser à
M. Léon Kunz-Maire, rue du Parc 7.

17682-2
ffS g__vta fsà iâ s în (-ln demande en-— *TaaJ8*v«M» core quelques bons
pensionnaires. Bonne pension bourgeoise.
— S'adresser rue des Granges 10.

A la même adresse, à louer un j y l i t
CABINET. 17563-2

A remettre
à BIENNE pour cas imprévu un MAGA-
SIN ayant une grande vitrine, avec arrière-
chambre. Par sa situation au centre de
la ville et des affaires , il conviendrait i
tout genre de commerce.

Pour traiter, prière de s'adresser à M.
J. Montavon-Liomin, fournitures d'horlo-
gerie. Bienne. 7976-56*

TH. BOHLER
Birsfelden (près Bâle)

envoi contre remboursement :
10 k. de jambon , à fr. 14.50
10 k. de lard, à » 15.—
10 k. de lard maigre, à » 16.—
comme toutes sortes de viande à des
prix Lès modérés. (o-5642-n) 17693-1

W** MOBILIER
provenan t d'un hôtel , à vendre , soit : Lits ,
tables, chaises, glaces, un bon PIANO,
etc. 17223-1

S'adresser au Tivoli, Place d'Armes.

SUPPLÉMENT AD N' 4616



loi Grands Magasins de Nonyeantês en tons genres

A LA CONFIANCE
f 1, Rue Léopold-Robert f f

Locle - Chaux-de-Fonds - Bienne

RAYON DE CONFECTIONS ponr DAMES
Jaquettes veueheviotte. noire' forae. X 8 95
•faqUetteS en bouclé noir . . . . Fr. 12 50
Jaquettes 6n drap  ̂noir et C0UleuF?: 29 —
Jaquettes en astrakan noir et cmùaâ - 33 —
Jaquettes ?̂dî" 80ie' ̂  ̂  4?: 45 —
sPÀlArillAlH a capuchon, en cheviotte noire, I A  ___
¦»» eiePineS soutachées, en beaux tissus, Fr. ¦ •*
PÀlAPlnialll en tissus lourds, envers carreaux, f **. 

«fsffcl lsftf  fl en cllevioUa noire , haute nouveauté, I A  £A

^OHetS en drap uni, très beUe qualité . . Fr. Z5
ff AII«fjvf.-H e" astrakan , nouveauté de la saison, I O  __
Grand assor- 1|>,afbll *p>.#s de peluche brodée, garnis de tètes de

timent de «̂WM.1.«131»HI piumes d'Autruche, dernière nouveauté
BS ....al JSSBH JSS aj t<^.< ouatées, doublées, le dessus en I A
Ms»W««VWMal»M*eai beau cachemire Fr. ¦ **
Hstsffe^aTkBaatlaOKEi fourrure en très grand choix , QC
*«>«W«/«Waa*«ssl'l3HI avec contreplis, depuis . . Fr. mm**

¦V Tontes nos Confections étant soldées à la fin de chaque saison
nons ne présentons que de la marchandise nouvelle. G-16*

lfl lïÉililliËiilP 3| t-̂ °-1̂ *>*
:tg-ltl-c>-*J-'»«a B'-- :'' \\ __W&ÎË$3Êk

I Spécialité! Envoi ds coupons de Draps. Nouvelle branche! j
$§ >c5323sE?>v ^

6S m**uer8 **e conpons sont constamment en maga- Kc
/ $ $ ïl&M*x\ sin- N°uveaux arrivages journaliers. Achats personnels MÊ

HM '" 'W'& v\ directs des coupons d'échantillons de la saison dans les
a j -'ff ']ê___ftaÊl___ù Y\ premières fabriques d'Allemagne, de Belgique et d'An-
a - AJ\!Hy09uW"4 gleterre . Garantie pour marchandise fraîche , moderne et S
jj \-VKr^UB^fflflflw*/ 

sans défauts a 
des 

prix exceptionnels de 
bon 

marché. — %
S \^^*i«P$w|fjf>V Longueur 

des 
coupons 1 4  6 mètres. S

E xN ÎKwfx Zwirn-Bukskin à fr. 2.50 et 2.90 par mètre. -g
t -<ii_t>>  ̂ Gheviot et Tweeds à fr. 2.40 par mètre. =
g, Velours élégants, pure laine, à fr. 4.20 par mètre. 14474-34 n
•a Cheviots anglais, pure laine, à fr. 4.30 par mètre. *
te Laines peignées, très belle qualité , à fr. 4.90 par mètre. o
2 Etoffes pour manteaux de clames, jaquettes, imperméables. 3Draps noirs, satin et étoffes pour pardessus aux prix de gros les plus

avantageux.

L

TUCHVERSANDTHAUS , SCHAFFHAUSEN
(MUller-Mossmann)

Premier établissement\suisse en spécialités de coupons. I
-¦ - ¦ ^ i - B J  Kchanullons franco. — Bohange autorisé

REGISTRES entons pus. Papeterie A. Courvoisier

j_ -L_ _
SOUVENIRS ___ ^^_____ ^ _̂^^^________ =̂ PaPÉTERJE

Cartes. fine.

H—|T~r /\ Librairie A. Courvoisier I | !
/ Ny / , rue du Marché 1.

Si$h\ Fournitures d'EcolesANv«?%\ -——
Porte-[lUmeS >o4//*̂ \ cAHiERSii t™> giiiu.

ENCRES N^^fc^V t""*~*jr--

MATNI mm x^^X^et ordinaires. ^̂ >W »̂?'J î
-**, CEt îL.-Z 'OlXS FABKS ««-r— ^̂ *n?"̂  O f

. Sacs d'Ecole, Serviettes , RèGLES "̂*̂ r̂ .
— "' *• ALBUMS, Livres de mots et A B C. ^̂  "" ********** —

Buvards .̂ _^^_____ _̂________ ^^^____^  ̂ GRATTOIRS
SABLE Canifs.

i i  H——r

COURROIES de TRANSMISSION
COURROIES en CUIR, produit anglais, de première qualité.

COURROIES en CAOUTCHOUC.
COURROIES BALA TA. COURROIES en CO TON.

COURROIES en POIL de CHA MEAU, avec bords préparés « Antitrlotion ».
LANIERES et CORDES en CUIR.

A GRA FES, BOUL ONS pour Courroies.
GRAISSE d'A DHESION pour COURROIES, liquide et en tablettes.

A PPAREILS pour tendre les courroies. (M-5332-Z)
2008 CUIR de CHE VAL-MARIN pour Clapets.

KEYSER éù Co, Thalgasse 8, ZURICH
Successeurs de KEYSER-PAULI 

Mŝ miiwJiÎMlaaTî

Pour cause de changement de commerce
Liquidation complète et définitive

de tous les articles se trouvant dans les grands
magasins de la

HALLE AUX TISSUS
7, RUE DU GRENIER 7,

• -\--m\&L Cliaux - de - Fonds
¦ s sa

Tons ces articles sont de première fraîcheur et seront
vendus à des prix exceptionnellement bon marché.

Pour activer la vente et faciliter les acheteurs "3H1
on acceptera toutes sortes de Montres et Horlogerie

en échange.
On achète aussi des Montres pour tous pays au comptant

La maison et l'agencement sont à vendre. 14057-3
Excellente occasion de reprise de fonds pour un négociant actif ;

bonne clientèle assurée.

"Ŷ T̂WW*̂  W V ? W W

EMPLOI. FACILE ET SANS DANGER '%|i
^

f:éililï-ïilliiil l ^%^^^
* 'Promenade N 2 k ^~5?^Êàk f f nf t a a m  tient lieu de

Ç
*' Ŝf ŷ ^^'v^  ̂nécessaire deTcilstte et de
H AUX DE FO N D S

^
d&$Ê ^ phamaaedepedte

-%_ O*-—-- _ ^̂ P^̂ &j'̂ 'g-3-J \ Exiçrez la marqut?

TlâS-n/iaîf oir-sc « Pharmacie W. BECH. Droguerie PERROCHET. EpicerieAJOjIUSiltlirjb . SCHNEIDER-ROBERT, à la Chaux-de-Fonds. 9520-3»
Pharmacie THEISS, au Locle.

lia Parqaetoline

t

est la meilleure et la plus avantageuse de toutes les huiles à par-
quets. Grande économie de temps et d'argent. — Elle est en venta
cbez moi , en nuances claire ou foncée et en parfumée. 17822-101

PEIX : 75 cent, le litre ; 70 cent, par 2 litres ; 65 cent.
par 5 litres et 60 cent, par 10 litres,f .-s. ifinui

Place du Marché

f f f f f
Essayez nos Thés et vous n'en

achèterez point d'antres
Importation directe des Indes et de

la Chine
p-T*"4"i * noir de Ceylan, ex-

\~\ Ç± cellente qualité Q RA
i -*- xxv  ̂ garantie Vs kil. •*•¦««

(r | 1"|__ ** mélangé, noir et vert.
X lie g ̂  

«ES 8,50
f  ¦ ^"ï -* noir de qualité exqui-

n i— ,̂ se. introuva- Q RA
-*- ***~**-̂ —J ble ailleurs Û.JU

le demi-kilo.
¦r ¦ -̂| * indien d'un arôme dé-| l_ lie K«. la v- 4.50
Old En gland, Genève

Dépôt chez GLUKHER-GABEEEL,
Pâtisserie Moderne, rue Léopold
Robert 37. 4731-10

Fonte, Essais et Achat
de matières or et argent

L. COURVOISIER & C'°
anciennement maison Vve Â. Courvoisier

14a, Rue de la Demoiselle 14a.
LA CnAUX-DE-FOSDS 11264-20

t*** MARQUE fed DE FABRIQUE DÉPOSÉE, i |-^

Poudre cordiale suisse
Fortifiant général. Pour régler l'ap-
pétit et la digestion. Pour augmenter
le lait. Pour nettoyer après le veau.
Toux , Gourmes , Refroidissements.
2 francs la boîte de Vs Je kilo dans les
dépôts : Monnier et autres pharmacies de
la Chaux-de-Fonds ; Theis et autres phar-
macies au Locle ; Chapuis, aux Ponts et
à Boudry ; dans les pharmacies du Val-
de-Travers ; Jebens, à Cernier ; Dardel,
à Neucbâtel ; Zintgraff, à Saint-Biaise ;
Bonhôte, à St-Aubin ; Imer, à Neuveville.
etc. 12482-13

MAGASIN
A louer pour St-Georges 1898 ou avant,

un petit magasin avec appartement
S'adr. au Bureau du notaire A. Quar-

tier, rue Fritz Courvoisier 9. 17264-2

1896
ALIHÂJAGHS

VIENNENT DE PARAITRE
«Le Bon Messager. — 30 cent.
Almanach du 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
l fr. 50.

Dorf-Kalender.— 40 centimes.
Lahrer Ilinkende 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 Strassbonrg.

— 35 c.
Der grosse Strassbnrger Ilinkende Bote.—

35 c. 
EN VENTE & la

Librairie A. COURVOISIER
Place du Marché.

¦sssjT Remise aux revendeurs ~«MI

Vente an détail
de 11950-4

Montres garanties
or, argent , acier et métal.

F.-ARNOLD DROZ
39, Rue Jaquet- Oroz 39,

«03aL»-efl.-ac-«=le-Foxxd<«sj

Pourhôtels,pensions
et f amilles

Prochainement commenceront les expé-
ditions de VOLAILLES GRASSES de
Hongrie, en colis de 5 kilos.

1 oie grasse fr. 7.50
3 canard.*, » 8 50

3 ou 4 poulets » 7.50
1 dindon a 9.50

On offre de même
Miel d'abeilles, 5 kilos fr. 8.65
6 langues de boeuf fumées » 15.25

Les expéditions se font contre rembour-
sement franco port et emballage, directe-
ment depuis la Hongrie. 13863-21

Pour les familles Israélites, on tue d'a-
près le rite.

Adresser les commandes à M. Ch.
MORAWETZ, rue Neuve 14, seul re-
présentant pour le canton de Neuchâtel.

AVIS
i IM. les Fatals ftorloij erie

Nous sommes représentants d'une bonne
fabrique pour la vente en gros de finissa-
ges 16 à 24 lig. remontoir ancre et cylin-
dre, verre et savonnette, calibres à ponts
et imitation Glashutte. Echantillons à dis-
position. Prix et conditions très favora-
bles. 16854-2

KRAMER & LEUBA,
Rue Bournot 17, Le Locle.

CRISTAUX
en meilleure marque. Services gravés et
taillés. Verres à vin, à liqueur, à Cham-
pagne. Carafons, Coupes à fruits. Su-
criers, Compotiers, Lanternes-veilleuses,
Vases à fleurs, etc.
16429-1 Se recommande,

«J. Thumheer
i. Une dn Patts, I
Echappements. SylSS ané:
cre dans "es genres soignés et bon courant
10 à 15 lignes, désire entrer en relations
avec fabricants sérieux. Travail garanti et
fidèle , échantillons à disposition. 17564-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

MAGASIN
A louer pour St-Georges 1896, un rez-

de-chaussée comprenant un appartement
avec magasin et arrière-magasin, pouvant
ôtre 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.

17410-3

ATEL1EIU LOUER
A louer pour St-Georges 1896, un atelier

de 7 fenêtres , bien situé à proximité de
l'Hôtel-des-Postes.

S'adresesr à l'Etude de M. Ch. Barbier
notaire, rue de la Paix 19. 16934-5

ZE4»«£S*Jil
•demandé au centre du village (rez-de-chaus-
sée ou sous-sol), pour entrepôt de mar-
chandises. . 373^9-1

Burean RUEGGËRvLéop. Robert 6
A vendre

un potager en fer avec accessoires, deux
établis en bois dur, une cage d'oiseaux
double, une voiture d'enfants à deux places
avec soufflet, deux grelottières, dont une
grande et une petite et une seille en cuivre,
le tout très bien conservé. 17592-4

S'adresser rue St-Pierre 10, au ler étage.

À louer à prix réduit
pour le 8 Janvier ou St-Georges, un MA-
GASIN avec devantures, chambre, cuisine
et dépendances, situé rue de la Ronde 9.
— S adresser rue du Collège 8, au 2me
étage, vis-à-vis du Poids Public. 17565-3*

ffiT rait
36 genres de caractères.

Cartes, blanc ivoire, marbrées,
nacrées, biseaux dorés, etc.

Nouvelles formes de Cartes avec
enveloppes spéciales.

Voir les modèles exposés dans le»
vitrines de nos magasins.

InmrimeriB i. Gourvoisier
Place du Marché.

Paris 1889 Médaille d'or
ftOO fr. en or
si la Crème Grolich ne fait pas
disparaître toutes les impuretés de
la peau, telles que les taches de
rousseur, les lentilles, le haie, les
vers, la rougeur du nez, etc., et si
elle ne conserve pas jusque dans la
vieillesse un teint blanc, éblouissant
de fraîcheur et de jeunesse. Pas de
fard ! Prix à Bâle 1 fr. 50, dans le
reste de la Suisse 2 fr. Exiger ex-
pressément la Crème Grolich
primée, car il existe des contrefa-
çons sans valeur.

Savon Grolich pour compléter
la Crème. Prix à Bàle 1 fr. , dans
le reste de la Suisse 1 fr. 25.

Hair Milkon Grolich la meil-
leure teinture du monde pour les
cheveux, exempte de sulfate de
plomb. Prix partout 2 fr. 50 et 4 fr.
Dépôt général : A. Buttner, phar-
macien à Bàle ; en vente en outre
dans toute la Suisse cbez les phar-
maciens et les coiffeurs.

A la Chaux-de-Fonds, chez M. Benjamin
Weill, coiffeur , rue Neuve 10. 4671-16



veiller sur l'enfant ; mais il l'avait trouvé déjà repu :
Catherine Mùcke lui avait rempli son biberon .

Darnetal remercia, en essayant de sourire :
— Bon. Surtout ne lui donnez jamais de schnaps,

hein ?
Catherine comprit sans doute, car elle dit :
— Nein, nein, en montrant ses dents blanches.
Le soir, Darnetal vint rechercher Robert et alla se

recoucher au poste des casemates du fort.
Il pouvait à peine marcher.
Il pouvait à peine porter le petit.
Alors, effrayé, il murmurait :
— Non, non , je ne veux pas être malade. Je ne veux

pas mourir. Que deviendrait cet enfant ? On le nourrirait
par pitié... On en ferait un mendiant... Il ne saurait peut-
être jamais qu 'il est Français... Et on serait capable de
faire de lui un Allemand I Ah I non, non, je ne veux pas
cela, je ne veux pas.

Et il se raidissait contre la fièvre , contre la maladie,
nui , après tant de fatigues, de privations, de souffrances ,
prenait brutalement possession de son pauvre corps
èmacié.

Il se coucha sans pouvoir manger.
Un soldat lui tendit fraternellement sa portion de

soupe.
— Camarade... malade ?... Doctor ? Doctor ?...
Mais Darnetal repoussa cette idée.
Malade ? A l'hôpital ? Et l'enfant ?
Le matin, il avait perdu connaissance... une fièvre

énorme... le délire... Il fut transporté d'urgence à l'hô-
pital.

Et les hommes du poste apportèrent l'enfant à la can-
tine.

— Oui , dit Catherine MûCIM, je veux bien m'en char-
ger jusqu 'à ce que le Français guérisse.

Mais Darnetal était bien malade. Il n'était pas près de
guérir.

Une fièvre typhoïde le cloua sur son lit pendant trois
mois. Et pendant trois autres mois il était certain qu'il
n'aurait pas assez de force pour sortir, se tenir debout,
marcher.

Quand il revint à la connaissance des choses, quand
dans son cerveau cruellement frappé put entrer un peu
de réflexion, sa première pensée, sa première réflexion
fut :

— El le petit ?
Autour de lui, depuis trois mois, le personnel avait

changé. On ne sut pas ce qu'il voulait dire. Et comme il
avait à peine la force de parler, il dut attendre, pour
s'expliquer plus clairement, donner des renseignements,
s'enquérir du sort du petit.

Il apprit alors que la guerre était terminée. La plus
grande partie des prisonniers français avaient déjà repris
le chemin de la mère-patrie. Ceux qui restaient à Wesel
étaient des malades comme lui, ou quelques autres qui,
ayant essayé de fuir pendant les mois de captivité, s'étant
révoltés, ayant donné des marques d'insubordination,
avaient été condamnés à des années de forteresse et
allaient ôtre envoyés dans les provinces du Nord.

Mais le petit ? Qu'était devenu son petit ?
Il était si faible qu'on lui interdisait de parler.
Dès qu'il ouvrait les lèvres, les infirmiers lui faisaient

signe de se taire, et s'il persistait, ils s'éloignaient de lui.
Du reste, aucun ne parlait français.

Le médecin, même, n'entendait que quelques mots.
Darnetal rongeait son frein.
Mais il était dans une inquiétude mortelle. C'était une

chose bizarre que l'affection de ce jeune homme, presque
encore lui-même un enfant , pour cette créature que le
hasard avait jetée dans ses bras au milieu de circons-
tances si dramatiques.

Cette affection était faite de pitié, de devoir et d'or-
gueil.

De pitié pour cette faiblesse si grande qui ne pouvait
se passer de lui ; de devoir , parce que la mère mourante
avait eu confiance et qu'elle avait dit : « Puisque vous
êtes brave, vous devez être -bon » ; d'orgueil aussi, de
sentir que le hasard l'avait choisi pour une mission aussi
difficile t

Et il souffrait vraiment de n'avoir aucune nouvelle.
Il n avait qu'une pensée constante, une idée fixe :

l'enfant.
Comme pendant trois mois il était resté dans le délire

d'une fièvre qui avait failli plusieurs fois l'emporter, et
dans les accès de laquelle il réclamait sans cesse l'inno-
cent confié à ses soins, cette réclamation toujours redite
dans les mêmes termes, maintenant qu'il n'avait plus la
fièvre, passait, aux yeux des infirmiers, pour une douce
et inoffensive manie. Ils n'étaient pas loin de penser que
cette longue et cruelle maladie lui avait affaibli le cer-
veau et, par l'ordre du médecin, le pauvre garçon était
l'objet d'une surveillance particulière dont il ne se dou-
tait pas.

Mais il était impatient de sortir.
Chaque jour qui s'écoulait lui enlevait peut-être une

chance de retrouver plus facilement Rob art.
Il sollicitait son départ.
Mais on ne l'écoutait pas.
De fait, il n'était pas encore en état de sortir et le

médecin avait raison de ne pas lui signer son exeat.
Darnetal, se voyant claquemuré dans un hôpital où il

se croyait retenu malgré lui , et par un excès de prudence,
songea bientôt à s'en éloigner.

Comment ? Par la fuite, tout simplement.
Il avait été relégué dans une salle spéciale aux ma-

lades atteints d'affections contagieuses.
Cette salle était vide, maintenant.
Les malades en étaient sortis, les uns pour le cime-

tière, les autres, guéris, pour reprendre la vie de tous
les jours. »

Darnetal s'y trouvait seul.
On l'y laissait provisoirement, tous les lits de la salle

commune étant occupés.
Il pouvait rêver à la fuite et préparer son projet tout

à son aise.
Ce qu'il fit sans perdre une minute.
La petite salle communiquait avec une plus grande

où des infirmiers se promenaient sans cesse. Elle était
située au premier étage et donnait par deux fenêtres non
grillées sur la cour intérieure, plantée de tilleuls. Là-bas,
en face, les innombrables fenêtres de la caserne, par où
apparaissaient, dans la journée, les bérets noirs à bor-
dure rouge des soldats en garnison.

Sur la droite, un mur très haut , qui empêchait les
malades d'être dérangés par les passants ou le spectacle
de la rue. Au milieu de ce mur, une haute porte à deux
battants, lourde, pleine, peinte en vert.

(A suivre.)
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BAZEILLES LE MAUDIT

PREMIÈRE PARTIE

UN RUISSEAU DE SANG

Marthe , auprès d'eux , restait à table, calme, souriante ,
si jolie, si jolie , avec ses beaux grands yeux mouillés,
que M. Noirtier ni sa femme n'osaient la regarder long-
temps, parce qu'ils sentaient fondre en eux Ja grave ré-
solution que tous deux avaient prise et qu'ils n osaient
se confier.

Le docteur, pour se donner du ton , avala une gorgée
de café.

Puis il fit : Hem ! hem ! en regardant avec attention le
fourneau de sa pipe.

Madame Noirtier sentit très, bien que le moment re-
douté de l'explication était venu, et elle baissa la tète.

— Ma bonne, je voudrais te dire...
— Quoi donc? ùt elle, revêche, se mettant tout de

suite sous le couvert d'un courroux prêt à éclater.
— Ne te fâche pas, je t'en prie.
— Je ne me fâche pas. . je ne me fâche jamais.
— C'est entendu.
— Qu'est-ce que tu voudrais me dire ?
— C'est une question, seulement , que je désire t'a-

dresser.
— Eh bien, il t'en faut , des préambules !
— Au fait , c'est vrai, il n'y a pas besoin de tant de

préambules... Je désire savoir de toi ce que tu comptes
faire de cette pauvre toile...

— Eh I cela na me regarde pas.
— Comment cela ?
— Oui. C'est ton affaire , fais d'elle ce que tu veux.
— Pardon, si tu me laissais parler...

— C'est ton affaire , je le répète. Est ce que c'est moi
qui l'ai ramassée dans la forêt? Est-ce que c'est moi qui
l'ai amenée chez nous ? Qui est-ce qui l'a imposée dans
notre ménage ? Est ce moi, est-ce toi ? Dans ces condi-
tions, je trouve, moi , que je n'ai pas le droit de donner
mon avis. Agis comme tu le veux.

— C'est bien. Du moment que tu me laisses libre...
— Absolument.
— C'est une grosse gène pour nous que cette enfant...

nous ne sommes plus occupés que d'elle, tandis qu'aupa-
ravant...

— Oui, auparavant, nous étions plus heureux , c'f st
certain.

— Une fois qu'elle sera partie...
— Que nous en serons débarrassés...
— Nous retrouverons notre petit train-train d'autrefois.
— Allons, je suis bien heureux que nous ayons le

même avis.
Ils restèrent silencieux.
Mais ils n'osaient plus, maintenant, regarder Marthe,

comme s'ils avaient commis un crime envers elle.
Mme Noirtier but une gorgée.
Le docteur, lui, n'avait plus de café et il avait laissé

éteindre sa pipe.
Mme Noirtier reprit :
— Mais ce n'est pas le tout de vouloir nous en débar-

rasser : qu'est-ce que nous en ferons?
— Dame 1 c'est à débattra , c'est à réfléchir.
— Nous ne pouvons pas la jeter sur la voie publiqne.
— Nous n'avons, ce me semble, qu'un parti à prendre.
— Une maison de fous, n'est-ce pas ?
— Oui. As-tu des objections ?
— Aucune. Qu'est-ce que ça nous fait que cette petite

soit bien ou mal soignée?... Est-ce qu'elle nous est de
quelque chose ?

— Comme tu me dis cela !
— Je te dis cela naturellement, comme je le pense...
— Ne te fâche pas, ne te fâche pas.
— Je ne me fâche pas.
— Nous avons, dans l'Oise, l'asile de Clermont En

outre, un de mes confrères a fondé, dans les environs
d'Etampes, un asile où il reçoit les folles, lorsqu'elles
payent pension.

— Impossible... nous ne pouvons payer pour elle...
C'est à peine si nous pouvons joindre les deux bouts...
Je t'ai toujours dit que tu ne fais pas payer tes visites
assez cher.

— Ma clientèle est composée de pauvres gens...
— C'est ta faute, il fallait te faire une clientèle de gens

riches.

PANTALON ROUGE



— Je poursuis. L'asile de mon confrère et ami , le
docteur Marius, est très bien connu... les femmes y sont
admirablement soignées.

— Impossible... Nous ne pouvons payer...
— Et je sais que, sur des recommandations, plusieurs

malades sont traitées là gratuitement...
— Pour être les souffre-douleurs et servir au médecin

de sujets d'expérience, n'est-ce pas ?
— Non , cela, je te le jure... Je crois donc pouvoir af-

firmer que cette enfant ne nous coûterait rien à l'asile du
docteur Marius.

— Et alors ?
— Et alors , je conclus que c'est là qu'il faut que nous

la conduisions.
— Soit. Là ou ailleurs , du reste , peu m'importe 1
— Je vais écrire à Marius. Aussitôt que j 'aurai reçu

sa réponse, je te la communiquerai... Ensuite, nous avi-
serons.

— C'est cela. Nous aviserons.
Le docteur se leva de table , très oppressé. Il passa

dans son cabinet , pour y écrire la lettre en question.
Mme Noirtier resta seule avec Marthe.
Elle la considéra longuement , d'un singulier regard,

qui tout à coup s'emplit de grosses larmes.
Marthe, comme si elle avait compris, était venue se

mettre sur ses genoux et la couvrait de baisers.
Alors les larmes de la bonne dame redoublèrent.
Et elle murmurait en la caressant :
— Pauvre petite ! si douce, si souriante, ei gentille !
Le docteur Marius ne fut pas long à répondre.
Il acceptait la proposition de son confrère Noirtier.

Celui-ci n'avait plus, dès lors, qu'à lui amener la malade.
Il fit part à sa femme de l'heureuse conclusion de cette
affaire .

— Ge sera quand tu voudras, dit-il.
— Oh I le plus tôt possible, dit Mme Noirtier.
Les préparatifs ne furent pas longs.
Comme Martbe avait été recueillie par le docteur dans

un dénuement absolu, Mme Noirtier lui avait déjà cons-
titué tout un petit trousseau.

Deux jours après, une voiture s'arrêtait devant la
maison place du Château.

On y mettait le léger bagage de la folle.
Puis Mme Noirtier et le docteur y prenaient place .
Le voyage fut silencieux.
Pendant toute sa durée, ils n'échangèrent pas une

parole.
Il faisait une journée très douce ; le soleil s'était, vers

dix heures, comme il arrive souvent en automne, dégagé
de nuages gris, les avait dissipés, chassés et, triomphale-
ment, avait pris possession du ciel bleu.

Marthe, ce jour-là , sans doute à cause de ce beau
soleil , était d'une gaieté exubérante, riait, battait des
mains, embrassait à tout propos Mme Noirtier et le doc-
teur.

Ceux-ci recevaient ces caresses comme s'ils y étaient
insensibles.

Ce fut dans le courant de l'après-midi que l'on dis-
tingua le clocher de la ville d'Etampes, et, sur la ligne
du chemin de fer, la haute tour en ruines du château de
la belle duchesse.

— Est-ce que l'asile est à Etampes ou dans les environs?
C'était la première parole prononcée depuis le départ

de Compiègne.

Et c'était Mme Noirtier qui l'avait dite.
— Entre Etampes et Saint-Cyr-1'Abbaye, répondit le

docteur.
Mme Noirtier étouffa un soupir.
On eût dit qu'elle était heureuse d'apprendre que le

voyage n'était pas terminé et que quelques minutes lui
restaient avant de se séparer de sa pauvre folle.

Enfin , on arriva.
A un kilomètre environ , non loin de la route, on dis-

tingua tout à coup, au bord d'un assez beau parc de
chênes, une grande maison carrée de construction
récente.

— C'est là, dit le médecin .
Et chose curieuse, ses mains tremblaient tellement

qu'elles agitaient, dans tous les sets, les guides qu'elles
serraient maladroitement , et là cheval, ne sachant plus
quelle direction prendre, allait, comme une bête ivre,
de droite et de gauche, tirant des bordées sur la grand'-
route.

Mme Noirtier s'en aperçut.
— Qu'est-ce que tu as?
— Moi ? OhI rien... Pourquoi cette question ?
— Regarde. Tu ne sais même plus conduire.
— C'est le cheval qui est fatigué.
— Ou toi qui ne vois pas clair.
— Tu te moques de moi. Je dois dire pourtant que ce

soleil m'a tapé sur la tète... comme le soleil d'avril.
— Moi aussi.
— Si nous nous arrêtions un peu, avant d'entrer?...

Je ne voudrais pas que le docteur Marius s'y trompât tt
nous prit, toi et moi, pour de futurs pensionnaires.

— Oui, arrêtons-nous et descendons, fit la bonne
dame.

Ils s'assirent un moment, à l'ombre.
Marthe courait autour d'eux, riant toujours, criant,

turbulente.
Mais les deux vieux ne faisaient plus attention à elle.

Ils regardaient d'un regard morne et désolé la grande
maison carrée qui se dressait là-bas, devant eux, et où
ils allaient enfermer cette pauvrette à laquelle ils avaient
consacré deux mois de leur vie, l'enfant dont le malheur
et l'abandon avaient si bien trouvé le chemin de leur âme
que tous deux Vêtaient mis à l'aimer comme si elle avait
été leur fille.

Assis l'un près de l'autre, ils n'échangent aucune
réflexion.

Ils le voudraient, du reste, qu'ils ne le pourraient pas.
Gar tous les deux, sans se voir, ils pleurent.
Ils se sont caché leur secret désir, ces deux braves

cœurs, parce que chacun des deux a craint de sacrifier
l'autre ; ils se sont sacrifié leur affection pour Marthe,
parce que chacun des deux a craiut pour l'autre que cette
affection connue n'apportât trop de changements dans la
vie commune d'autrefois si bien ordonnée, si bien équi-
librée.

Mais maintenant , sur ces deux visages ridés, de grosses
larmes lentement descendent devant la grande maison
triste où va s'ensevelir la douce enfant qui court et rit
auprès d'eux.

Et soudain Mme Noirtier laisse échapper un sanglot.
Ils se regardent. Et tous deux ensemble, étonnés,

émus :
— Tu pleures I tu pleures !
— Alors, tu l'aimes donc ?



— Et toi, tu l'aimes donc au-si ?
— Et cela te fait donc de la peine de la quitter ?
— Beaucoup de peine. Et toi aussi , alors ?
Et ils tombent dans les bras l'un de l'autre. Ils s'em-

brassent. Ils rient. Et Marthe qui s'approche rit comme
eux et les embrasse.

— Eu bien , que faire ?
— C'est simple. Nous remmenons la pauvrette. Nous

la garderons auprès de nous. Nous nous gênerons un peu
pour lui faire place.

— Oui, oui, c'est cola, elle sera notre fille , notre fille
bien-aimée.

Alors ils remontent en voiture. Ils se hâtent. Noirtier
fouette le cheval , qui part au galop. Ils veulent fuir , fuir
la triste maison. Et ils ont, eux aussi , les deux vieux , un
rire nerveux , rire de bonheur , lorsqu'ils se regardent ,
sans un mot, se comprenant bien.

Et lorsque la voiture, pendant la nuit , rentre à Com-
piègne , lorsqu'ils déposent dans son lit blanc Marthe
endormie, lorsqu'ils l'embrassent au front , attendris ,
encore les yeux mouillés, le docteur, se tournant vers sa
femme :

— Vois-tu, ma bonne, quelque chose me dit que je la
guérirai...

— Que Dieu t'entende ! fit la bonne vieille; pourtant...
Et elle eut un regard triste :
— Qui sait si , quand tu l'auras guérie, elle ne sera

pas perdue pour nous ?

VIII

La ville de Munich était encombrée de prisonniers
français. On avait donné cette destination au détache-
ment dont faisait partie Darnetal, mais au bout de deux
jours de résidence dans la capitale de la Bavière, on reçut
l'ordre de se préparer à partir.

Il fallait obéir.
Darnetal rattacha l'enfant sur son sac.
— Ils t'en font visiter des pays, hein, le môme ? Tâche

de retenir le chemin qui conduit chez eux I
Ils longèrent les contrées des bords du Rhin , traver-

sèrent Mannheim , Mayence, Cologne, Dusseldorf , et enfin
s'arrêtèrent à Wesel sur le Rhin , non loin de la frontière
de Hollande.

Il était temps que l'on arrivât , pour Darnetal aussi
bien que pour les autres.

Ses vêtements, qu 'il portait depuis le début de la cam-
pagne, étaient des guenilles ; ses souliers en lambeaux
laissaient passer ses pieds et étaient même si incommo-
dants que, malgré le froid qni devenait très vif , il avait
fini par les jeter et par se confectionner des chaussures
avec des bandes arrachées à sa capote.

— Sûrement , ce n'est pas d'ordonnance 1 disait-il.
Tous les habitants de Wesel étaient rassemblés sur

les remparts pour voir arriver les prisonniers français.
L'accueil fut silencieux, du reste. Il n'y eut ni acclama-
tion, ni vivat. Mais lorsque, vers la queue de la colonne,
on vit s'avancer ce jeune soldat, maigre, hâve , décharné
pour ainsi dire, boitant sur ses pauvres pieds meurtris
et portant quand même allègrement sur son sac, soigneu-
sement emmiloufflé et dormant comme dans son berceau,
ce bébé de quelques mois, il y eut, dans cette foule, un
long cri de surp rise et de pitié.

En même temps, des exclamations, s'adresEant au
soldat , d'abord :

— Pauvre diable !
Et ensuite, lorsqu 'on apercevait le bébé :
— Oh ! le malheureux petit enfant I
Et toutes les mains se tendaient vers lui , les mains

des femmes et les mains des jeunes filles.
Mais les hommes eux-mêmes étaient émus.
Le détachement français traversa la grande rue de

Wesel , également encombrée de population , et alla s'ar-
rêter dans une prairie sur le bord du Rhin , entre les
remparts de la ville et le fort qui la défendait. En avant
et en arrière , braqués sur les remparts et sur le fort , des
canons tournaient leurs gueules vers cette prairie , pour
prévenir sans doute une révolte parmi les prisonniers.

Les malades furent envoyés provisoirement dans les
locaux des casemates, en attendant leur entrée à l'hô-
pital.

Les autres s'installèrent dans la prairie et tout de
suite , sous la direction d'officiers allemands, se mirent à
élever des baraquements.

Darnetal , bien que très faible , n'était pas malade.
Mais grâce à l'enfant , nous l'avons dit, il jouissait de
certaines immunités que l'on n'accordait pas à ses cama-
rades.

Les casemates du fort servaient de postes de garde.
Une ration de bouillie, faite avec de la farine et da

l'eau , fut distribuée aux pauvres gens.
Darnetal, avant sa propre subsistance, songeait tout

d'abord à la nourriture du petit.
Il s'aperçut d'abord qu'il n'y avait plus de lait dans

le biberon acheté chez le pharmacien de Creil , et plus
de lait non plus dans le flacon de réserve qu'il portait
dans son sac.

Il se fit facilement comprendre de l'un des Allemands
du poste, ne pouvant pas sortir lui-même.

L'Allemand alla lui chercher du lait. L'enfant but et
dormit.

Le lendemain, Darnetal se réveilla la tête lourde, les
yeux éteints.

— Allons, est ce que je vais être malade à îorce de
vivre avec des malades ?

Il résista. Il ne se plaignit pas et, dans la journée , ses
camarades prenaient leurs lits à l'hôpital , un immense
bâtiment en briques avec une cour plantée de tilleuls au
milieu. La première moitié servait de caserne, la seconde,
d'hôpital militaire. Lui , Darnetal , si faible qu'il se soute
nait à peine, mais cachant son mal, obtint la permission
de retourner aux baraquements .

Comme par enchantement , ceux ci s'élevaient en une
longue rue, dans la prairie bordant le Rhin.

Déjà , une cantine allemande était prête, où l'on ven-
dait de la bière, des saucisses, du jambon , de l'eau-de-vie,
des œufs, du lard , et même du vin de Champagne I

Cette cantine était tenue par une petite Bavaroise,
établie à Wesel depuis longtemps, nommée Catherine
Mucke, dont le mari , musicien, était en ce moment dans
l'armée qui assiégeait Paris.

Catherine Mûcke voulut bien se charger du petit
Robert pendant que Darnetal , outrepassant ses forces,
s'obsinait à venir travailler avec ses compagnons de cap-
tivité.

La première journée se passa sans encombre.
Aux heures de repos, le jeune homme était venu



JOUETS
BOUILLOIRES à thé pour poupées.
MACHISES à café.
PLATS i gâteau.
PLATEAU! faïence.
SERVICES porcelaine.
DÉJEUNERS et DINERS.
LAVABOS de ponpdrs.
MEUBLES.
MACHINES à vapeur.
MACHINES électrique* ) .
MOTEURS à RHZ .
CHEMINS DE FER mécaniques ei à

vapenr, etc., etc.

GRAND BAZAR
de La Chaux -de-Fonds

en face du Théâtre.

GROS JOUETS
CHEVAUX BALANÇOIRES , Hois.
CHEVAUX-BALANÇOIRES en four

rare.
CHARS A ÉCHELLES.
BROUETTES.
VE LOCIP EDES.
ATTELAGES divers.
TRAINEAUX.
POUSSETTES et BERCELONNETTES.
LITS en fer et en bois.
MEUBLES D'ENFANTS.
ENGINS «TMNASTI QUBS.
JEUX DE JARDIN , etc , etc., an

GRAND BAZAR
de La Chaux -de -Fonds

en face du Théâtre.
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JOUETS
LANTERNE S MAGIQUES.
LANTERNES à projections photo-

graphiques.
APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES.
SOLDATS DE PLOMB.
SABRES , FUSILS et KÉPIS.
PANOPLIES diverses.
PISTOLETS a air rt ARBALÈTES.
fcOITES DE CONSTRUCTION , bois et

pierre.
CUBES , Patiences et Mosaïques.
Granité variété de JEUX DE SO-

CIÉTÉ, an

GRAND BAZAR
de La Cbanx-de-Fonds

en face du Théâtre.

I JOUETS I
¦ POUPÉES, costumées on non na- !

biltées.
BÉBÉS JUMEAUX. §
BtBÉS allemands.
BÉBÉS, tout bols,
BEBES caoutchouc. y
TROU SSEAUX de poupées.
POUPEES en carton à babiller.
MERCERIES françaises.
OUVRAGES FRŒBEL.
CHAMBRES DE POUPÉES et MA-

GASINS. |

GRAND BAZAR
de La Chanx-de-Fonds

ôj en face du Théâtre. j
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GIBIER fiais
CANARDS sauvages.

SARCELLES simples et doubles.
PERDREAUX gris.

Belles BÉCASSES, à 3 tr. 50
la pièce.

JPoulets de ffrain s
POULES ponr feonillir.

Gangfische
(LAVARETS) r;610-3

Vente en gros et en détail.

Excellent BEURRE frais
absolument PUR . 4 1 fi*. 10 la livre.

Aa Magasin de Comestibles

rue de la Balance 4.
GROS DÉTAIL

ORANGES
Ouverture de la Baraque en face de la

PHARMACIE W. BECH. — Grand choix
d'ORANGES depuis 60 c. la douzaine.
MANDARINES en caisses. CITRONS,
FRUITS SECS, etc
17713-5 PARELL.

Man lie
«ae l'xx-am <a.e S-Z -çJ-T̂ A.

(Provenance directe) 16690-4
2 francs le cruchon.

S'adresser rne du Parc 45, au ler étage.

— TÉLÉPHONE —

Volaille de Bresse
Terrines de foie gras

Saucisses de Strassbonrg lre Marque

Langues en boîtes de tontes grandeurs
EMF~ Prière de so faire inscrire d'avance

pour ce qui concerne les gfandes pièces
de volaille pour les fêtes de Noél et du
Nouvel An. — Se recommande,

C. FRIKART-MARILLIER ,
17694-2 Rae \euve 5.

— TÉLÉPHONE —

Dépôt de Bière
RUE DE LA SERRE 61

EXCELLENTS 16023-1

Vins blanc et rouge
garantis naturels, depuis 40 c. le litre.

de première qualité, brune et blonde, du
SAUMON, à Rheinfelden.

J. IEDERMANN -SCHNYDER

400000000000 *
FABRIQUE

d'Ellipses de plateaux
en tons genres et ponr tons pays

Ellipses demi-lune (américaines), ponr
la fabrication et le rhabillage. Ellipses
demi-lnne Saphir. Grenat , Rnbis. Ellipses
ovales et rondes. Limes rnbis avec manche
•n sans manche.

S'adresser à Mme S. BRON , RUE DU
PARC 79, Chaux-de-Fonds. 7652-24

4DOOOOOOOOO0*

«

Pendulerie soignée

A. WEBE fHHJMBERT
87, rue du Doubs 87

Régralateurs à poids et sonnerie , première qualité , hauteur 1,25 m.
depuis bl fr. — Régulateur** a ressorts et sonnerie, première qualité ,
depuis 40 fr. — Régulateurs à quarts, genre Cathédrale et autres.
Choix très varié. 16742-13

Qualité unique dans tous les genres. — Garantie absolue.

A l'occasion des Fêtes de IToël et Nouvel-An

S I  
¦ 1 if 11alami de Milan
lr» «r3CSLa.CJi.XA*«â

à un prix très avantageux.

KW Forte réduction sur les prix "̂ M
Cliérubimul ĴLLtj EGJRIJSri

16112-13 9», rue de la Demoiselle 99.

PS?" k« .Wagasln cle j flâCMIMEi
A COUDRE

Henri MATHEY
est transf éré

5, rne dn Premier-Mars 5
et Pli ACE dn MARCHÉ 1TO '

10 o|o d'ESCOMPTE
jusqu'au 31 conrant, sur tous nos articles

J^gTes intérêts de nos clients sont anssi les nôtres &£

¦ 17800-5

rôher papa ! :} 'M ,

achète-moi donc une p èlerin e aoec WM

capuch on comme celles qu 'ont mes cama- m j

rades d 'école. 'Elles ne coûtent que 7 tg%

f rancs 50 centimes ches £f' . ^Naphtaly ,  g L„~-,

'Rue ZNeuve, SVo 9, à %a c6haux-de- M

'Ponds. c&est la même maison où tu as 1|1
acheté ton beau comp let p our 35 f rancs. |||

'Çyon 'Edmond. W%

mt nte mm ML
-"'•feCLlSè**̂ !» Cette pâte aromatisée est de-venue l'un des dentifri-

M ^Ùr f̂f îr&K ces Preférés du public , grâce à l'amélioration constante
f *M <  ™° apportée dans la fabrication, tant poux sa composition

Hanrae déposée. que pour sa préparation par procédé mécanique.
Ce produit hygiénique est le meilleur dentifrice, il est souverain pour l'en-

tretien de la bouche et des dents et possède seul de toutes les préparations analogues
l'effet antiseptique durable exige à l'heure actuelle par les sommités scientifi ques
pour un dentifrice de bon renom et d'une eflieaoité réelle ; cette propriété de dé-
sinfecter d'une manière durable, c'est à dire pendant quelques heures est due en
grande partie au chlorate de potasse soluble qui s'imprègne dans les tissus de la
cavité buccale, pénètre dans les interstices et dans les dents creuses pour y exercer
son influence bienfaisante et microbicide. 10318-65

Cette pâte d'une valeur incontestable ne contient ni sucre, ni savon , ni glycérine,
substances défavorables aux dents ; il n'entre dans sa composition aucune matière
inerte de sorte que chaque parcelle du produit est utile et active ; son emploi régulier
préserve des maux de dents, purifie l'haleine, prévient et guérit les inflammations des
gencives et de la gorge, aphtes, etc. WmW En vente ù i f r .  as la botte.
Pharmacie Léon PAREL, rne Léopold Robert 24 a, et toutes pharmacies.

BOULANGERIE VIENNOISE
Rue Léopold Robert 14a

- Vailloles -
HOMMES DE PATE

Qualité extra

Pâtisserie, Dessert
Meringues

Cornets, Seilles à la ct ème
17697-5

PtTLQFFEBT
A tont acheteur, il sera donné nn joli

CADEAU pour enfants,
CHEZ

J.-B. Rucklin -Fehlmann
Place de l 'Hôtel-de- Ville

CHEMISIER BONNETIER
Foulards.

Cravates, Faux-Cols et Manchettes.

TÉLÉPHONE. 17627-2 TÉLÉPHONE.



Epicerie FRANÇAISE
% ZFOTT  ̂COTISE .SE. IDE^̂ T̂

f mamc^m* T TOTTTT. A TTaOTVT de *ous ,es articles en magasin, consistant en siïPBCsttKBE, MERCERIE, VINS, liB-
gpfl  ̂ XjXVat U ±U-t--. ± Jm\J±\ QUEURS, LAINES. A TRICOTER et BROë§fe;RIE. - VIN ROUGi;, garanti naturel.

à 35 cent, le litre. — f- rand choix de VINS ROUGES FRANÇAIS, depuis 35 cent, le litre. 
Par suite du grand rabais fait sur tous les articles, 11 ne sera plus fait d'escompte. — MF" Ou offre le tout à vendre

avec l'agencement. "̂ Bf 16976-ie

LE P A T I N A G E
Ŝ " est; ouvert ""̂ g

JS. Abonnemements pour la Saison 1895-1896 : A.
Igj* GrandeH personnes . fr. 8.— «ttassST%gBa Enfants » 4.— TES88

_ f m  On peut se procurer les Cartes personnelles à la Pharmacie **kJBr
ij B Monnier, Passage du Centre; Boucherie Parisienne, rue V~
mWmmMmm% * Léopold Robert 41 et au Buffet du Patinage. 1/u-4362-c) 17817-1 ««jLt—

RESULTAT des Essais dn Lait da 7 an 8 Décembre 1895.
Les laitiers sont classés dans ce tableau d'après la qualité du lait qu'Us fournissent.

Noms, Prénoms et Domiciles. fl lfl l«î ll OBSERVATIONS
OQ B £-— ** a - a - t .  c-

Jeanmaire Friiz , Eplatures . . . . .  48 31,7 ,35.8 'À%,
Hasler Jean , Eplatures 44 31.9 3f\0 20.
Kernen Jules, Eplatures 43 30,4 35,2 24 ,
Nussbaum J. L., Eplatures 38 32,6 35,9 20,
Droz Fritz. Eplatures 87 81,8 35,9 15,
Kunz Gaspard , Eplatures 36 33,5 36,6 18,
Wuilleumier Jules, Foulets 35 32,5 36,2 17,
Herni Antoine , Boul . Crétèts 35 30,- 53,3 14 .
Barben Gottlieb , Eplatures 34 33,7 37,5 11,
Jacot Adèle-Julie, Torneret 33 33,8 36,9 11,
Dubois William. Eplatures 33 33,6 36,4 10,
Dumont Edouard , Eplatures 31 33,5 30,2 11,
Santschy Rodol ghe, Eplatures . . . .  30 32,1 35,4 10, Lait très faible.
Niggli Frédéric, Epla'ures 30 33,8 36,6 9, Lait très faible.
Opp liger Alcide, Eplatures — — ,- —,- —, ^Anormal , excès de
Kernen Rosalie, Eplatures — — ,- —,- —, (beurre et de crème.

Chaux-de-Fonds, le 13 Décembre 1895. Direction de Police.

w -m aevr «••• Tous les médecins recommandent
«fl UieS l«OC S cette Eau pour éviter la chute

des cheveux , le* pellicules, les
nBB an ngp g ¦¦ «s> rougeurs et les démangeaisons du

j ĝjajx an aajsja f| ra _¦ Em cuir cneve*u - n insi que pour em-
KMÊ ""î H ¦" laf B 1 ' "'¦ \M **'uir el fai,v croîlre -a chevelure.

JGLdl-i IrllilJlb Dépote à La Chanx-de-Fonds:
m^^^^^^^^—^^^^^^^^^^^—^^—^— W. Lesquereux, coiffeur , rue¦.-.-. ..' : SS Léop.-Robert. loufrène Zuger,^^^m^^^^^m^^m^^mŴ^M^̂ n̂ Ŝ ^̂^M coifieur rue du Collège ; Benja-
min Weill , coiff., rue Neuve ; E. Mangold, rue du Premimier-Mars 4. 16113-7

FCOMBIJSTIBLÊS ny STREIFF & DUBOIS M
I J 21 a. — IrHue «de la Bonde — 21 a H

(ancienne Brasserie Ulrich Frères).
FOTARD , les 4 stères, Pr. 50.— f  Bois façonné rendu an Mener :

U SAPIN, > > 40.— m FOTARD , les 1 stères, Fr. 60.— y- $
k.A TRONCS sapin,* » 30.— % SAPIN , » > 50.— Kj i

COKE , HOUILLE , ANTHRACITE , BRIQUETTES , TOURBE | j
GROS — Vente au comptant — DÉ TA IL IJ

0 '0Ô. '
"•; ' [

Se recommandent au public par leurs marchandises de première qualité, I i
! o ¦ ainsi qu'une prompte livraison. 12734-66 ËmW Téléphone ~«M3 MÈ
f h Les commandes peuvent être déposées aux adresses ci-après : S :
| M. Alexandre Graber, débit de sel, Hôtel-de-Ville 17.— M .  Gotfried I '"
;. I I.uthy. boulangerie-épicerie, Paix 74, — M. J. Matile, Confections, rue • ,
p i  Léopold Robert *6. — Epicerie Winterfeld , rue Léopold Robert 59, :;/¦•;

Aux Grands Magasins de Nouveautés en tons genres

A LA CONFIANCE
14 , Rue Léopold-Robert f 1 H- 16

Loole - Glia.TJix-«tle-Eron«d.s - Bioxirie

Bayou de Tissus pu Biles
6 

mètres de bonne étoffe durable, grande largeur, à rayon IL EA
ou mélangée, les 6 mètres pour Fr. *M mMmM

6 
mètres de tissu, grande largeur, nouveauté de la sai- «fi Bit
son, les 6 mètres pour Fr. w 010

6 
mètres de bonne étoffe, pure laine, cheviotte, largeur **l EA
90 cm., les 6 mètres pour Fr. ¦ »*»»0

6 
mètres de cheviotte diagonale, largeur 120 cm.,, grand O "7 '*ïchoix de teintes nouvelles, les 6 mètres pour . . Fr ™ m 0

6 
mètres de beige vigoureux, 10 nuances, grande largeur, A 
les 6 mètres pour Fr. mm

« ¦̂m ifl.m7lariasa-«tar»«B en plusieurs qualités, grande largeur, pure
Ĵl tSWlUl-MSS laine, à Fr. 1.25, 1.50, 1.95 jusqu'à

Fr. 4.50 le mètre.
f *  mm g i n  mmmm haute nouveauté, depuis Fr. 1.95 a Fr. 5.50 le
M/M w Jj BmMMW mètre, plusieurs séries de nuances nouvelles.
nS^ififisll *Bi ffi" «»- B s* S «ci boutonné pour robes pratiques, en
.BlBaiSsi* «n M assai M. 19 pure laine, grande largeur, depuis

Fr. 1.75 le mètre Fr. 2.25, 2.75 jusqu'à Fr, 4.95.
___%tW Notre grande vente extérieure qui augmente tous les

jours nous permet de renouveler chaque saison notre stock
de marchandises ; nous ne présentons ainsi absolument que
de la nouveauté. Ceci a une grande valeur pour l'acheteur.

UBF" Vente à prix fixe sans escompte. ~&0§

Magasin de Vannerie , Boissellerie, Brosserie
Place du 3\Œ «soucia-é

es i «a
Assortiment complet et varié en Vannerie f ine, capitonnée

et ordinaire . Meubles d'enf ants et de poupées . Commo-
des, Armoires, Chaises, Tables, Liits et Bercelon-
nettes, Poussettes et Chars. Beau choix d'Obje ts en
laque, p orcelaine el nickel. Guéridons, Plateaux.
Tables servantes. Sacoches et Ridicules hle nouveauté.

JEUX et JOUETS g

QRA.]S-rJB

SALLE DE LAÇB01I-BLECE
Jeudi 19 Décembre 1895

dès 8 l/. h. du soir,

CONFÉRENCE issilire
. PAR 17810-2

M. Elle ALLÉGRET Missionnaire français
au Congo.

Changement de domicile
, .,.U l (, Atelier de Ferblanterie

¦M. Louis TANARY prévient sa nom-
breuse clientèle qu 'il a repris pour son
compte l'atelier de ferblanterie de M.
Munck , rue de Bel-Air 8a. Il profite
de se recommander à ses anciennes pra-
tiques et au public en général pour tout
ce qui concerne les ouvrages de sa pro-
fession, tels que : Caisses à cendres, Us-
tensiles de cuisine et n'importe quel tra-
vail de ferblanterie. Spécialité pour les
coûteuses. Réparations en tous genres.
Travail prompt et soigné. Ouvrage pris et
livré à domicile.
17794-3 Se recommande.

Àla CORBEILLE de FLEURS
2, rue du Marché 2.

irtaïe Noël
Choix immense et prix très modérés.
17815-3 AD. WASSERF ALLEN.

Eli Ml JiCOT
Rne du Stand 6

(MAISON DU GUILLAUME-TELL)

Beau gros Vean
première qualité,

à 95 c. le demi-kilo.
17809-3 Se recommande.

A partir d'aujourd'hui
la liquidation du stock consistant en ( lia-
peaux de soie, feutre, paille, ainsi qae
Bonnets, eotitldnè?'- * '• (H-4807-C)

16, Bl J MMM 16.
Encore quelques Chapeaux Ans en dif-

férentes nnanees, les Chapeaux de paille
se vendent avee 50% ue rabais.
17684-2 OFFICE DES FAILLITES.

-4 mire rftar
à un prix modéré, une MAISON située à
la rue do la Promenade, comprenant 2
logements, cuisines et dépendances, 2
chambres au sous sol , 5 chambres dans
lés. combles, et des terrains en nature de
jardin. (n-4347-c)

,' Càlte maison pourrait être exploitée
fructueusement, lors de la construction du
nouveau bâtiment des Piisons, comme
pension logis ; elle conviendrait également
i un entrepreneur. .

On louerait aussi'les logements sépa-
rément, au gré des amateurs.

S'adresser pour traite/; à M. A. BER-
SOT, notaire, rue , Léopold Robert 4, La
Chaux de-Fonds. ,. - . . .: 17795-3

.A. veiicâre
une BICYCLETTE anglaise usagée, une
BOITE à MUSIQUE jouant 8 ai rs , un
GRAND LIVRE recouvert en toile, coins
renforcés, 250 feuiHes, 46 cm sur 30.

S'adresser rue de la Demoiselle 100, au
ler étage. 11592-3

Les Pastilles
de sel ammoniaque

fabriquées par G. LAVATER , Pharmacie
de l'Eléphant , Zurich, remède très effi -
cace contre les rhumes , catarrhes , toux et
autres affections de poitrine , sa trouve
cbez M. BECH , pharmacie, Place Neuve,
La Chaux-de- Fonds. (M -12722 z)

Chaque pastille porte la marque dépo-
sée «Eléphant» . 17797-5

Vins d'Asti mousseux
garantis naturels, à 1 fr. 20 le litre.
Rabais par quantités, chez 17796-12

BÈM-m JE1OB-s-«».je*JL
RUE DE LA SERRE 43.

etmperméabilifé A

» l̂ la plusjconomique -p>-
g -<p- ' pour " -*?- n<"g (entretien et la conservation '
et 

 ̂
de là g»

g uhaussupe. s-.... t- a»
"g Ble donne à tous les cuirs, co

g qu'ils soient vieux ou neufs, pT
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DEPOTS chezs:
Epicerie Paul Giroud, r. du Doubs 139.
Epicerie Ch.-F. Redard, r. du Parc 11-
Epicerie A. Breguet , rue du Temple

Allemand 23.
Epicerie Gust. Vullième, Terreaux 18.
Epicerie Alf. Jaecard , Demoiselle 87.
Epicerie IVicolet, rue de la Paix 39.
Cordonnerie IVationale, rue. Léopold

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

*> Succursale, Place du Marché 2.
Epicerie Brandt, rue de la Demoiselle 2.
Epicerie Uirsig, rue du Versoix 7.
Epicerie Krummenacher , rue du Parc,

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

TAILLEUSE
La soussignée informe les dames de la

localité qu'elle vient de s'établir comme
tailleuse Ouvrage prompt et soigné Mme
SINGER-t.ACL\È, rue du Temple
Allemand 11. 17387
hllff Tiff) C '''' !iuU ',H Ui'ié se ro-
V H I ' - î K H comman<'a Pourlou8
¦lissaiEw»««.«s«l les travaux concer-~~ nan t son état. Tra-

vail prompt ei soigné à des prix modérés.
E. KAHLERT, relieur, r. de la Cure 3.

16994-50

Maison à vendre
A ONNENS près de Grandson , à ven-

dre pour cause d'indivis une belle maison
bien située possédant deux logements de 4
pièces, grange, écurie et dépendances, avec
ou sans terres. ] 7676-6

S'adresser nu Bureau de I'IMPARTIAL.

JW onog r am mes
M. .1. PAULI , rue de la Serre 59,

se charge de graver des chiffres sur des
services, broches, bracelets, médaillons,
bagues, albums, parapluies , cannes, etc.

17655-1

Di bean logement
rue du Nord 7, à i émettre pour le 23
Avril 1896. 17696-4

Burean Rnegger, Léopold Robert 6

LIQUIDATION
pour cause de changement de domicile, au
magasin de Mercerie et Bonneterie,

10, RUE DE LA SERRE 10.
Bieu assorti dans les Articles d'hiver,

«BSgr- ÉTRKrïlVES utiles pour Noiil et
Nouvel-An , dans les prix défiant toute
concurrence. 17379-4
Se recommandent , Mmes Kahn-Dreyfus

Appartement
A remettre de suite ou pour époque i

convenir, un appartement de trois pièces,
situé m la Place d'Armes.

S'adr. au Bureau du notaire A. Quar-
tier, rue Fritz Courvoisier 9. 17265-7

JÊL JLcfr~«L«&ar
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 H. A. Tbeile, architecte,
rue du Doubs 93. 17502

LIBRAIRIE A. COURVOISIER
Place du Marché

PSAUTIERS
de tous prix, depuis les

reliures les plus ordinaires jusqu'aux
plus riches.

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

GRAND CHOIX DE

Livres religieux
BYBNES DU CROYANT

CHANTS KVAN GÉLIQUES.
Vues de la Palestine.

CARTES de CATÉCHUMÈNES
avec versets

BIBLES, NOOYËÂÏJÏ TESTAMENTS
de la « Société Biblique Britannique et

Etrangère », en toutes reliures et
de tous formats.

a«o«oo«at«o-o*»€»*O4a><c>0

| Potagers BURKLI i
se Tendent aussi chez

$ N. BLOCH S
X 17808-6 RUE DU MARCHÉ 1, I
V ainsi que d'autres Potagers neufs ¥
fl" . et usagés. fl



fnmnîah lo  C)n demande un bon comp-
tiUllipiuulC. table pour l'occnpnr régu-
lièrement 4 à o heures par jour. Bonnes
références sont exigées. — Adresser les
offres avee conditions, sous chiffres C.
17714, au bu reau de I'IMPARTIAL. 17714-3

Un démonteur lïïJSfa g&£
un jeune homme pouvant aussi remonter ,
ainsi qu'une jeune fille du quartier de
l'Abeille, libérée des écoles pour aider au
ménage ot faire les courses. — S'adresser
rue de la Paix 83, au 3me étage, à droite.

17772-2

RomnntPn.l 'Ç Dan3 un comptoir de la
ItCUlUUlCUl Os localité, on demando deux
bons remontours pour pièces 11 et 12 lig.
cylindre. Entrée de suile, moyenant preuves
de capacités et conduite. — Ecrire sous
chiffres S. K. 17665 au Bureau de I'IM-
PARTIAL . 17665-2

Pnil lnnriûnn Un guillocheur pouvant
UUlllUtUcUl. disposer de 10 à 30 heures
par semaine trouverait à se placer de suite.
— S'adresser rue du Temple Allemand 71,
au ler étage. 17715-2

Pna tTû l l P On demande un bon graveur.
U l d ï G U I . — S 'adresser à l'atelier Fritz
Kohli . rue de l'Industrie 2. 17716-2

Cnnirpn fp  Pour le ler Janvier prochain ,
OCl IttlllC. on cherche une bonne ser-
vante aimant les enfints. Bon gage.

S'adresser rue Neuve 14, au 3me étage,
m gauche. . 17664-2

Ionno flllo On demande de suite 1 jeune
lICUllC UUC. fllle pouvant disposer de
quelques heures par semaine pour faire
divers travaux de ménage. — S'adresser
rue de la Demoiselle 45, au ler étage.

17710-2

f l ïnintahlf  ^" ̂
on comptable disposant

VJUlli p idUlC. de quelques heures par se-
maine, est demandé par une bonne mai-
son de la place. 17552-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pnilln phon P ^n demande de suite un
UlllIlUl/ilClll. bon guillocheur pour or.
— S'adresser à l'atelier Girard-Clos, rue
de la Charrière 12. 17560-1

Rpmrtntpnp <-)n demande un Don dé-
UCIUl/IllCUl a monteur remonteur pour
pièces 10 lig., sachant régler et achever
ces montres. Inutile de se présenter sans
preuves de capacités. Entrée immédiate
Au besoin on pourrait disposer d'un petit
logement. — S adresser au comptoir Emile
Drey fuss, rue Jaquet-Droz 39. 17559-1

PitT saiOnPO On demande des pivoteurs
r l IU lCu la .  arlcro ainsi qu'un SERTIS-
SEUR. — S'adresser ruo de l'Industrie 26.

17574-1
pnlj nnpiinpn On demande des ouvrières
r UliooCUoCo. polisseuses de cuvettes ar-
gent 175G8-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PivfltPïlP ^n demande un bon pivoteur
l lIUlCUl a pour courte - fourchette bon
courant ; à défaut , on donnerait à domicile.
— S'adresser à M. Charles Wuilleumier,
Crêt-du-Locle. 17131-1

Pnrha t iÔPû  A remettre pour St-Georges
liUl UallBl B. 1896, un beau LOGEMENT
de 4 chambres, cuisine, cave et galetas,
avec part au jardin ; prix 150 fr. par an.
— S'adresser à M. Jules Kempf, Corba-
tière (Sagne). 17784-3

AtolÎPP ** louer de suile OM pour Saint-
AICUC1. Georges 1896 un atelier de 5 fe-
nêtn s, avec chauffage. 17814-8

S'adresser au bureau de ITMPARTIAL.

rhflàalhrP A *ouer une belle ebambre
UllalllUl Ca meublée i un monsieur travail-
lant dehors. — S'adresser rue de la Paix
n» 71, au rez-de-chaussée , à droite . 17813-3

fh f lmhrP  A reme,tre une J olie chambre
UllalllUl C. meublée ou non , au soleil le-
vant. — S'adresser rue de la Demoiselle
n° 100, au 4me étage. 17812-3

f inmhro A louer de sui te ou plus tard
UUdlUUl C. une chambre meublée. — S'a-
dresser rue de la Demoiselle 124, au 2me
étage. 17811-3

Annnrtpmont A louer P0Ul' st-Georges
Appdl ItJUlCUl. 1896, près du nouveau
Contrôle , a proximité de la Gare, au cen-
tre des affaires, au premier étage, un bel
appartement de 3 pièces, corridor, cuisine
et belles dépendances dans une maison
d'ordre. — S'adresser rue de la Serre 49.
au 3me étage, à droite. 17721-5

Mskfin A louer, pour le courant de
inaloUU. Janvier, la petite maison ser-
vant à l'usage d'atelier , rue des Terreaux
10A . — S'adresser rue de la Charrière 10,
au 2me étage.

A la même adresse, on demande une
jeune fille comme apprentie polisseuse
de boites. 17708-4

Ni PsToloncO Un demande une ouvrière
rUblYClCllùC. nickeleuse, si possible tra-
vaillant à la machine. 1756G-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A nnppnt i f  Un demande une apprentie
nppiCUUC. pt une assujettie polis-
seuses de boîtes or. — S'adresser rue de
l'Envers 20, au ler étage. 17573-1
Canyan tû  O*1 demande de suite une ser-
ïJCI ÏttUlC. vante bien au courant de tous
les travaux d'un ménage. — S'adresser
rue Léopold Robert 35, au ler étage.

17547-1

Commissionnaire SES, dysi£î
de suite au comptoir ruo Jaquet Droz 82.

17550-1
Ipnnp f l lj p  On demande de suile une
UCUUC UllC. jeune filie pour aider au
ménage. — S'adresser rue de la Prome-
nade 12A , au ler étage , à gauche. 17571-1

Commissionnaire. j eu0nne fi" £SÏ
des commissions t t  s'aider au ménage en-
tre les heures d'école. — S'adres-er à
l'Epicerie rue du Puils 5. 17567-1

Innaptoniont A louer de suite un ap-
Appai ICUlCUl. parlement rue des Ter-
reaux 14, composé de 3 chambres, cuisine,
alcôve, corridor fermé. 500 fr. eau com-
prise. — S'adresser à la Brasserie du
Premier-Mars. 17788-3

Annaptom ont A louer de Buite > rae de
Appdl IClllClll. la Charrière 4 , un ap-
partement de 3 pièces ; prix 444 fr. l'an,
eau comprise. — S'adressera M.Alphonse
Benoit , rue de la Charrière 1. 17101-4

| A AA I A louer pour St-Georges
aliUUai. on st-Martln 1896, un loeal
ponr comptoir ou atelier avec ou sans lo-
gement. — S'adresser ehez M. L. Coorvoi-
sier et Cie, rne de la Demoiselle 14a, La
Chani-de-Fonds. 17207-4
fouo A louer de suite une cave avec un
UdlC. FUMOIR. — S'adresser chez M.
A. Racine-,-Ebi , rue de de la Paix 47.

17742-3

I ndPmontc A louer P°ur St-Georges et
UUgCUlGUlUa pour de suite, plusieurs
logements, situés rue Léopold-Robert et
rue du Puits.

S'adresser rue Neuve 5. 176G1-2
•TVLLHVdHJJ 8p n«9JUq UB J9889JpE,S
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I ndpmont A louer Pour st-G-eorges
UUgClUCUl. 1896 un beau logement au
ler étage, bien exposé au soleil , composé
de 3 pièces, corridor et. dépendances, —
S'adresser rue de la Promenade 19, au
ler étage, à gauche. 17720-2*

ReZ-QC-CliaUSSée. lou'er pour St-Geor-
g»s 1896 un rez-do-chaussee de 8 pièces,
corridor, cour et buanderie. — S'adresser
à Mme veuve S. Ospelt , rue de la Demoi-
selle 51. 17722-2

PViqrnhpp A louer de suite une chambre
UUttUlUlC. meublée, & un Monsieur tra -
vaillant dehors. — S'adresser rue de la
Demoiselle 37, au 3me étage. 17769-3

rh amhpo A louer de suite une jolie
UUdlUUl C. chambre meublée. — S ' adres-
ser rue de la Serre 61, au rez-de-chaussée ,
à droite. 17637-2

T/ihinot A *ouer un J 0*' cabinet *nJé
UdUlUCl.  pendant, au soleil levant , meu-
blé ou non.

S'adresser rue de la Charrière 33, au
Sme étage. 17707-2

PhflmhPP A *ouer une chambre indé-
UlldiUUIC . pendante et non meublée, ex-
posée au soleil. — S'adresser rue du Pro-
grès 4, au 2me étage. 177H3-2

rhfllTlhPPQ A *ouer deux chambres
UUdlUUl CO. meublées et indé pendantes.

S'adresser rue de lTniustrie 19, au rez-
de-chaussée, à droite. 17724-2

PnlAmhiPP A *ouer un cean logement
UUlulUUlCl. de 4 chambres, cuisine, ga-
letas, cave et eau, gran d jardin et buan-
derie. Prix 13 fr. par mois. On peut uti-
liser le logement de suite. — S'adresser à
M Jaques Laur ;ent, menuisier , à Colom-
bier. 17439-2

I lïdamflnt A remettre pour St-Georges
uUgCUlCUL. 1896, au centre du village, un
2me étage composé de 3 chambres, dont
une grande à 2 fenêtres , entièrement indé-
pendante, cuisine et dépendances ; prix
modique. — S'adresser rue du Pont 12, au
rez de-chaussée, à droite. 17322-2

PhflmîlPP A *ouer a des personnes tran-
UUdlUUl C. quilles , une belle chambre
bien meublée, au soleil levant , bien chauf-
fée. — S'adresser rue de la Demoiselle 1*1,
au 2me étage, à gauche. 17305-2

Annaptomonfc! A louer de suite ou pr
nppdl ICUICUIO. époque à convenir, 2
beaux appartements au soleil , de 3 pièces,
cuisines et dépendances, jardin , vis-a vis
du Collège. — S'adresser rue de la Char
rière 31. 17520-3*

PnlPPHP A *ouer Pour St Martin 1896,
upibCI 1C. Un magasin avec appartement
et dépendances, bien situé. Bonnes af-
faires. 17521-3*

S'adresser au bureau de ITMPARTIAL.

A il ) IIPL " Pour St-Gcorges 1896, plu-
lUUcl sieurs appartements

très jolis, confortables et bien exposés au
soleil. — S'adresser cbez M. A. Pécaut,
rue de la Demoiselle 135. 17310-9*

A lrtflPP Pour St-Georges 1896, dans une
1UUC1 maison d'ordre

Un rez-de-chaussée de 3 pièces, cui-
sine et dépendances. Prix 450 fr. eau com-
prise. 16288-9*

Un Sme étagre de 3 pièces, corridor ,
alcôve, cuisine et dépendances. Prix avec
eau, 500 fr. Gaz dans les allées.

S'adresser à M. J. Morand , rue des
Terreaux 14. 

A lflllPP pour St-Georges 1896, un bel
lUUCl appartement composé de 6

chambres, cuisine et dépendances, situé
Place Neuve 1, au 3me étage. Prix
modéré. — S'adresser au dit appartement
ou au propriétaire M. Oscar Nicolet , place
Neuve 4. 16311-13*

Ânna p fp mp n * p,our 5'-Georges 1896.
Apjldl ICUlCUl. nn bel appartement de 3
pièces est à remett re pour 500 fr., eau
compnle. — S'adresser rue de la Char-
rière 12, au ler étage. 17561-1

À lfinpp de suite ou pour époque i con-
1UUC1 venir , rue du Progrès 103, un

2me étage de 2 pièces et corridor. Prix
400 fr. — S'adresser à M. Guyot, gérant,
rue du Parc 75. 17597-1
T Adpmpnf Pour St-Georges 1896, à louer
liUgClUCUla un logement de 3 chambres,
bien exposé au soleil et dans une maison
d'ordre . — S'adresser rue de l'Industrie 1,
au ler étage. 17106-1

Phamhpp A louer de suite une chambre
UUdlUUl C. non meublée et indépen-
dante. 17562-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ponr cas impréïa £gs s; S
beau deuxième étagre à la rue du Parc
86, composé de trois chambres et bout de
corridor éclairé ; conviendrait pour atelier.

S'adresser & Mme Urlau, rue du Parc
86, ou à M. Alfred Guyot, gérant , rue du
Parc 75. 17461-1

I AiTflmûllf A ,0Mr de snite Jnsqn'aa
LUgeiU eill. 23 Avril 1896, nn bel
appartement de 2 pièces, cabinet, corri-
dor et dépendanees, disponible ponr cette
période. — S'adresser rue Jaquet Droz 39,
an 2me étage. 17244-1

On demande à acheter fâïïS&vïï
paillasse à ressorts, à deux personnes. —
S'adresser rue de la Serre 87, au rez de-
chaussée. 17828-3

On demande a acheter lïïre.
médailles, vieux livres et vieux tableaux.
— Ecrire sous initiales G. H. 17590, au
bureau de ITMPARTIAL. 17590-1

A VPndPP deux secrétaires, un piano,
iCUlil C lavabos, tables de nuit, som-

miers, machines a coudre, régulateurs, un
joli samowar, un baromètre anéroïde, le
tout à très bas prix, faute de place. —
S'adresser à Mme Augsbûrger, rue de
l'Hôtel-de-Ville 31. 17786-3

A trpnrtnp à très bas prix , des lits com-
ICUUI C piets en noyer et sapin, tout

neufs, tables rondes à coulisses, tables de
cuisine, une table en vieux chêne sculpté
et six chaises pour salle à manger, buffets
à 2 portos, lavabos, 2 magnifiques régula-
teurs, commodes, chaises en jonc , uno
mashine à coudre marchant au pied (30 fr.)
crin animal et crin végétal à 15 c. la livre.
— S'adresser rue du Puits 8, au ler étage.

17789-6

Â npnflPP «ieux pendules neuchâteloises,
I CUUI C à répétition , réveil, en bon

état , garanties, à bas prix. — S'adresser
Boulevard du Petit Château 3 (Fort-Grif-
fon

^ 
17820-3

Â tfpr i fjna  une ca8° neuve de 90 cm. de
ICUUI C long sur 35 cm. de large et

35 cm. de haut , avec deux jeunes canaris
mâles bons chanteurs.

A la même adresse, on demande une
place pour pierriste habile aux pierres
d'échappement et dessous. Entrée le ler
Janvier. 17818-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPndPP tl0's ''ng°*'ères, une potence ,
ICUUI C 23u plaques à retendre , une

cisaille, plusieurs bois à tourner , deux
filières , burins rayés et autres , trois cais-
ses en tôle. — S'adresser à M, Pidance t ,
rue du Puits 21. 17799-3

A VPniiPP Pbisieurs CANARIS petite
I CUUIC race, une carabine Martini ,

calibre 10 (25 fr.), deux régulateurs peu
usagés, dont un à grande sonnerie. —
S'adiesser rue des Terreaux 29, au 1er
otage. 17798-3

A \Tnr\t\ pn "• l'occasion des fêtes de Noël
ÏCUUIC et Nouvel-An , un beau

PIANO de fabrique renommée. 17830-3
S'adresser au bureau de ITMPARTIAL.

A irpnri pp un lamiuoir en bon état ,
ICUUI C monté. 17827-3

S'adresser au bureau de ['IMPARTIAL.

A VPIlflPP deux mouvements entièrement
I CUUIC Unis , extra soignés, dont un

à seconde indépendante.
S'adresser rue du Nord 163, au 2me

étage, à gauche. 17826-3

A VOnriPO ** des conditions favorables
I CUUI C l'outillage complet pour la

fabrication des cadrans, savoir : une four-
naise de Paris, une limeuse, un outil à
poser les cadran s, une perceuse, une poin-
teuse, un pilon , un] tamis, 2 cibes avec
molettes ; ces ".outils sont en très bon état
et seront vendus en bloc ou séparément.—
S'adresser, de midi à 1 heure ou après 8
heures du soir, à M. Alfred Mathey, rue
du Progrès 53, au ler étage. 17587-3

Â npnij pp Les vieux Châteaux de France
I CUUIC (ô volumes), Histoire de deux

Siècles (1 volume), La France, reliure
soignée (1 volume) ; une machine à décou-
per le bois allant au pied , une machine à
tailler pour horlogor- rhabilleur, un com-
pas aux engrenages, un perce-droit , un ou-
til à planter, etc., etc. ; le tout à très bon
marché. 17688-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

(Waeifin A rendre de suite un bon lit
UlbttolUll . complet (crin animal), bois
dur , un bon canapé , une table ronde, six
chaises cannées, une table de nuit, etc. —
S'adresser rue du Doubs 69, au rez-de-
chaussée. 17700-2

A VPndPP ^aut0 d'emploi, un bois de lit
I CUUI C avec sa paillasse a ressorts et

le trois coins, prix_ 2o fr.; lo tout en bon
état. — S'adresser "rue du Progrès 117, au
rez-de-chaussée. 17701-2

A VPRiiPP " 'l>as P1"'-*- des meubles neufs
I CUUI C et soignés, lits complets, la-

vabos avec et sans glace, buffets de salle
à manger, tables de nuit. — S'adresser à
M. F. Kramer, ébéniste, rue de la Serre
n° 71. 17702-2

A ypnrinp un grand lit d'enfan t, un pe-
ICUU1 C tu potager en bon état avec

accessoires, ainsi qu un potager à pétrole,
le tout à bas prix. — S adresser rue des
Terreaux 8, au rez-de chaussée. 17717-2

A TPilaiPA unc tal> 'e neuTe a coulisses
ICUUI C (vieux chêne) à colonne trois

feuillets, ainsi qu'une grande baignoire,
une dite à siège et un ht ordinaire à une
personne. . 17718-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL -
Upnhlpe On peut se procurer toujours
iUCUUlCOs des mobiliers neufs en noyer
poli : bois de lit à 2 places, secrétaires,
armoires, commodes, tables rondes, ova-
les et carrées, etc., noyer poU et garanti.
— S'adresser à M. Jaques Laurent, ébé-
niste, à Colombier. 17440-2

A VPàlaiPA * baa Prix deux VIOLONS
I CUUI C (</. et »/,), ainsi qu'un piston

usagé, mais en bon état. — S'adresser rue
de la DemoiseUe 57, au ler étage. 17588-1

A VPnflPP un com Pto*r ou bureau de
ICUUI C boucherie pouvant être utilisé

pour tout autre commerce, ainsi qu'une
grande cage. — S'adresser rue de l'Envers
n* 22, au rez-de-chaussée. 17589-1

Â
ypnrlnp un Trrénage^-provenant d'une
ICUUTC faillite : un joli Ut noyer poli

neuf , à 2 personnes, matelas crin animal
lre qualité, couverture laine Jaqnard, al-
fourées, duvej édredpn(2p0 fr.), è draps de
lit, linges depôileUë, Tin joli lavabo avec
glace et garniture <80 fr.). table Louis XV
avec tapis1 (85-ifr ), table de nuit noyer des-
sus marbre sapfe fnfPWllI canapé, 2 tables
de bureau recouvertes en cuir , une ban-
que avec grille, une "balance pour peser
1 or, 3 valises pour montres, une paire
grands rideaux, 7 jeux petits rideaux, dif-
férents casiers, 7 tableaux neufs (2 fr.
pièce), un guéridon en fonte, chaises per-
lorées et en jonc, tabourets et chaises à
vis, une jolie glace, le tout serait cédé à
très bas prix , faute de place. — S'adres-
ser à Mme Moch, rue Jaquet Droz 12.

17585-1
SB

PppH n lundi , entre 2 et 3 h. dàTnprès-
I Cl lll! midi, depuis la Place de l'Hôtel-
de-VUle sur la Place de l'Ouest, en -pasP.
sant par la rue Léopold Robert , un por-
tefeuiUes noir contenant 1200 fr. en bil-
lets de bautfue de 100 fr. — Prière à la
personne qui l'a trouvé, de le rapporter
au Poste de Police, contre bonne récom-
pense. . 17790-3
DniiHii depuis la rue du Parc â la rue de
F Cl UU la Demoiselle 126, un MOUCHOIR
de laine noi' e. — Lfe rapporter , contre ré-
compense, â la dite omaison, au 1er étage.
à gauche. ", " : 17731-3

Pprdîl ou rem's a rfejfe une BOITE
I C l U U  savonnette or '13" lig., portant ïè
n" 32,653, ainsi qu'un fond or portant le
n° 377,326. — Prière de les'l'apporter , con-
tre lécompense, au bureau de 1 IMPARTIAL.

, 17792-3

Pppdn lin cna *e russe brun clair , de-
r C l U U  puj 3 ia rue de la Demoiselle au
Casino. — Le rapporter , contre récom-
pense, chez Mme EtiehheVine de. IThdils-'
trie 21, au 3me étage. 17798-8

Pppdll Dimanche soir depuis le centre de
IClUU la ville jusqu'à la rue des Fleura ,
une montre en or 18 lignes, avec chaîne
gourmette. . ; - ..._ -:.'¦.:..,•

La rapporter , contre bonne récompense,
au bureau de I'IMPARTIAL 17774-3.

Pppdn Dimanche soir , depuis ia Place
ICIUU du Marché à la rue des Fleurs,
un caoutchouc pour homme.— Prièï^
de le rapporter, rue des Terreaux 12, au
rez-de-chaussée. 17775-3

Popdn dimanche après midi , dans les
IClUU rues du village, une MONTRE
argent quanlième, avec chaine métal blanc.
La rapporter , contre bonne récompense,
rue du Puits 18, au 3me étage. 17744-2

Pppdll ^ an3 ^3rues du village une lettre
t C1UU chargée non affranchie avec l'en-
tête F.-L. Sandoz. — La rapporter , contre
récompense, rue de la Demoiselle 74, au
ler étage. ¦"; : - : ' • , 17783-2

Pppdn depuis la Poste jusqu'au Collège
ICI  Ull de l'Abeille", en- passant par la
Place de l'Ouest" , une bague dite che-
valière. ,'....;.

La rappor ter , cont re récompense, au Bu-
reau de I Impartial.» 17709-1

'? TT*- ! 
Pppdn mei'crÇdi , 4e là rue du Versoix à
I C l U U  la rue de laiChapolle , un porte-
monnaie contenant une boucle d'oreille
en or et quelque argent.'— Le rapporter,
contre récompense, rue du Versoix 11, au
magasin. 17725-1

PairA nui>f a la minute, à l'impri-C airtI-Jiarii merie A< courvolsie**.

Société Fédérale ie Bpasttp
SEC TIO N D 'HOMMES

Mardi 17 Décembre 1895
à 8'/s h- du soir

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
;» la IIi*:»sN«*i*i«* Muller

Tous les sociétaires sont invités à assis-
ter PAR DEVOIR à cette assemblée ren-
voyée pour cas majeur. H-4288 C
17603-1 Le Comité.

Pni l lnnh p n P Un «"'Uocheur demande
UUllIUtUCUl. de l'ouvrage pour faire à
la maison. 17816-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

InnPPnti Ij a commission d'apprentis-
Apj JI Cllll. 8ago des Graveu rs cherche ù
placer dans un bon atelier , un apprenti
ayant encore six mois à faire.

S'adresser ù M. A. Jeanrichard , rue de la
Demoiselle 4 17824-3

.' •'•sa  ̂ dOUlIldllcTC. se recommande
pour des journées , lavages et écurages. —
S'adresser nie de la Charrière 16. 17787-3

Tino napcnnno de confiance demande de
UUC UCl 0VUUC suile place dans une
bonne famille bourgeoise, ou chez un
veuf , aiman t les enfants. Gage à 5 fr. par
mois. — S'adresser sous initiales A. B.
poste restante, à Cernier. 17825-3

RonnCCPHP l-'n 1>on rePas8eur de répé-
UvJldij oCUl. litions minutes, grande son-
nerie, quantième perpétuel , etc., se re-
commande pour des repassages à la mai-
son. 17445-3

S'adresser au Bureau de ITMPARTIAL.

ItamAIilail P Un bon remonteur
nCIHUIllCUl . en petites pièces (9
et 10 lig.) cherche p lace dans un bon
comptoir de la localité. Les off res de
termineurs ne sont pas prises en con-
sidération. — S'adresser sous initia-
les X. Z. 17699, au bureau de l 'IM -
PARTIAL.  17699-2
r n j r rj n j p t i p  Une bonne cuininiere chercho
UUlblUlCIC . place de suite, ainsi que plu-
sieurs autres FILLES pour faire le mé-
nago. — S'adresser rue de la Côte 7, au
LOCi.E. 17711-2

np m f t n f l d P Ç  Onentreprendrait quelques
1/CUlUUldgCo. cartons de démontages , re-
montages et réglages en petites pièces cy-
lindres ; travail garanti. Le même, offre a
vendre une machine à arrondir on nickel ,
entièrement neuve. 17551-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Rno ipnn p flll p non"ête. cherche à se
UUC JcllUC UllC placer dans un hôtel
comme femme de chambre ou dans un
petit ménage pour tout faire . 17553-1

S'adresser au bureau dn I'IMPARTIAL

Commissionnaire. „n°%te%erTmr
missionnaire ou homme de peine. On se-
rait disponible de suite. Pour renseigne-
ments, s'adresser à M. P. -Alcide Pellaton ,
rue de la Demoiselle 94. 17546-1

Homme de peine. hommeje dêe 2i
ans, fort et robuste , demande place comme
nomme de peine ou autre emploi ; connaît
aussi les chevaux. — S'adresser rue de la
Demoiselle 89, au pi gnon, à gauchi;.

17570-1

ïlnp nprcnnnp d à ê mûr et de toute
UUO [ l l l  ouilli c confiance se îecommande
pour soigner des malades. 17569-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

!Ino riomnîcollo au courant du com-
UUC UCUlUiOCllC merce et pouvan t four-
nir les meilleures références, désirerait
trouver un emploi dans un magasin.

S'ad. au bureau do ITMPARTIAL. 17586-1

RpmnntpnP ''" rem0I|tc,ur do toute mo-
iiclUUlllClll. ralité désire se placer dans
une maison d'horlogerie de la Chaux-de-
Fonds. 17443-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A t fp n f i n n  f ^
ne Teuve se recommande

nllclIUUU l p0ur les réparations des
chaises cannées ; prix réduits. — S'a-
dresser au magasin d'épicerie, rue du Pro-
grès 7. 17247-1

lin ponacennp P0Ul' pièces à clef pour-
UU ICUdOOCUl rait entrer de suite au
comptoir P. Nicolet-Juillerat , rue de la
Promenade 19. 17819-3

Cadrans métalliques. x °SJSSmwm
ou apprentie ; bonne rétribution. — S'a-
dresser rue St-Pierre 12, au 3me étage." 17785 3
I ccàlîotti On demande de suite un assu-
AooUJClll .  jetti remontenr. 17881-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

InnPPnti ^n demande un apprenti ouiy _) _ll CUll. assujetti pour les démontages
et remontages. 17823-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
C ppu anfP  l-'no Joune u'̂ e propre, active,
OCl ÏttUlC. connaissant bien la cuisine et
les travaux du ménage, est demandée chez
M. J. Ditesheim, rue Léopold-Robert 76,
au Sme étage. Certificats exigés. 17822-3
Qpnuan fû  On demande une fille robuste
OCl ItullC. et de toute moralité, bien au
couran t des travaux d'un ménago et aimant
les enfants. — S'adresser rue du Puits 4,
au rez-de-chaussée. 17821-3

f i f l i l l n p h P U P  1>lace P0,u' un ouvrier sur
UUlllVuUCUl . argent , sérieux et connais-
sant l'excentrique. Entrée de suite ou au
Nouvel-An. 17545-5

S'adr. au bureau de ITMPARTIAL.

finil lnnh p n p Un bon guillocheur est de-
UUlUUtUCUl . mandé de suite. Moralité
exigée. 17663-2

S'adresser rue do Bel-Air 8\. 
Pnjieçpnçp On demande une ouvrière
I UllûoCUoC. polisseuse de boites argent.
— S'adresser rue du Premier Mars 8. au
ler étage. 17712-2

Naître , vîvrû et mburir, c'est lo destin 1 ,
dos hommes ; le secret, do la vie et lo se-yj
cret de Dieu; tout ee que nous étions et 'V:

tout ce que nous sommes ; tout ce 'que 0 i
nous serons... en trois mots... que .c'est . . '
peu l . .'; •! ' .]

Elle eat au ciel et dans nos ccears -
M. et Madame Nicolas Stiidy, à la Chaux-1
de-Fonds, Monsieur et Madame Pau l Stu-i
dy et leurs enfants, à Granges, Madame'
veuve Anatole Wuilleumier-Slûdy, Made-|
moiseUe Esther Stiidy, et Monsieur 'Al-
bert Stûdy à la Chaux-de Fonds, ainsi que
les familles Stûdy, Muriset. Schild, Fere-
rnutsch, Flury, Lambelin, Giiggi, à Gran-
ges, Ris, à Bâle, Aimonetti, â Besançon,
Albizetti , à Attalans, ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la perte sensible qu 'ils vi nnent
d'éprouver en la personne de leur bien-ai-
mée et regrettée fille , sœur, belle-sœur,
tante, nièce et cousine.

Mademoiselle Ilaria-Tlicrésina STUDY
que Dieu a rappelée àjjLui , dans sa 31 me
année, après une longue et pénible mala-
die,

La Chaux-de- Fonds, le 16 Décembre 1895.
L'enterrement, auquel Us sont priés d'as-

sister, aura Ueu mercredi 18 courant, à
1 h. après midi. . .. . ...

Domicile mortuai re, rue de la Serre 12.
Liîs FAMILLES AFFLIGéES. ̂

Le présent avis tient Ueu de let-
tre de faire-part. 17748-1

Tu te prosterneras demnt l'Eternel ton
Irien , et tu te réjouiras de tons le bien que
l'Eternel ton Dien t'aura donné. ' * '¦'¦

Deut . 26, 10r .tt-,-o !
Les familles Thévenon. Mazzone et Go-

lay, font part à leurs parents, amis et con-
naissances du décès de leur chère mère,
belle-mère, grand'mère, tante et parent e.
Madame Venve Jenny-Henriette TDEYEN0II

NÉE GOLAY
que Dieu a rappelée â Lui lundi , dans sa
64me année, après une longue et pénible
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 16 déc. 1895.
L'enterrement , ' auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mercredi 18 courant
à 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : rue des Fleurs 22.
Le présent avis tient lieu de lettrn

de faire part. 17749-1

B.mmVÊk--m-mË-mm-mm--mmWkmÉËÈm--.<
Monsieur et Madame Hobert-Taubert

remercient bien sincèrement toutes les per-
sonnes qui leur -ont témoigné tant de
marques de sympathie pendant les jours de
deuil qu 'ils viennen t de traverser. 17829-3
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LIAGES, CHAMBRES chauffée* à la vapeur*.

9Q RI IF HP I A RDNnr 9Q Spécialité de BAINS SU£.F.UBEUX. pour rhumatismes.
*»*yy i l«assleaaa. LstfÇs ls»M ¦ ¦V Î TIL/C sCSy 15543-21 Se recommande, GBOROKS MORITZ-BLANCHET.

¥0,lESOXi  ̂
de la Société de chant L HELVETIA. — Tirage le 2 Janvier 1896.

I

Restamitfles Aiis-lÉiiesl
JULIEN FALLET , chef de coisiae, I

se recommande aux familles de la Chaux-de-Fonds pour lea H-1725-C IS

lepas de Fêles de Noël et Nouvel-An i
Il se charge de la préparation de tons les mets chauds ou froids et de la IN?
livraison a domicile. 17806-5 |*C;

Téléphone. Prix modérés. ^

Sn Wta^QESSBiIuH
IO, Place Ptfevive IO

SOUS-VÊTEMENTS '- "ARTICLES JS€GER
Camisoles, Caleçons , Chemises de touristes, Sous- Tailles, Cache-Corsets,

Bas, Chaussetti s, Gilets de chasse.

ft
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MoucîLOirs
Mouclioirs
Mouclioirs
Mouclioirs

«s** A UTfi Excellente Qua ité (O A M T*«fi
U H I V  I 9 Grand Assortiment. Unll 19

VOILETTES

¦ 

JUPONS laine — JUPONS moirés
JUPONS soie, JUPONS blancs.

CORSETS — RIDEAUX
CHALES russes, CHALES soie, FICHUS
CHALES fantaisie, Echarpes, Pèlerines,

Figaros, Fanchons, Bachelic^ues.

Articles pour Enfants
Dentelles et Entredenx, Broderies, Cache-points. 175?2-s

k LA PEWSÉE
|f" 8, RUE DE LA BALANCE, 3 "̂ (g

GRAND CHOIX D'ARTICLES
Pour Dames: Fr. Ponr Messieurs : Fr. Pour F.iii'ants : Fr.

Châles russes, depuis . . 5.V5 Gilets de chasse p. gardons I .K0 Bavettes . ¦ . . , . 0.10
Echarpes fantaisie . . 0.60 Gilets de chasse p. hommes 9.05 Langes 1.95
Echarpes , «oie nouveau *..! - 4.50 Gilets de chasse, puro laine 9.50 Cach langes 2.90
Echarpes demelle. . . . 1.80 Caleçons , tricot . . . .  1.05 Capots , cachemire . . . 1.45
Fanchons chenille . . . 3.50 Camisoles 1.40 Bérets 0.60
Jupons tricot ï. ïf - Chemises, tricot 4 col . . ï .15 Brassières , laine . . . 1 ¦-
Jupons , lame, tricotes . . 6.50 Bretelles 0.50 Robette* 1.25
Camisoles, pure laine . . 1.10 Cravates, «oie, nouveauté . 0. ->" Souliers 0 55
Caleçons 1-65 Chaussettes, laine . . . 0.45 Moufles 0.45
Pèlerines, peluche . . . 195 Ganta, laine, doublés. . . 0.80 Maillots 0 90
Blouses 2.50 Robes et Manteaux cachemire brodésGants doublé» 0.45 ,. , ,  ,
Gants, peau, 3 bout., preision Î.50 pOUT tSeDôS,
voilettes , nouveauté . . . 0.40 TABLIERS pour Dames Enfants.
K
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pari s
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! '. . uS RUBANS-DENTELLES - FOULARDS

§_~mW~ Spécialité d'Articles pour Couturières : PELUCHES.
GARNITURES et BOUTONS pour ROBES. -*>72-66

— GRANDE —

Salie de la Croix-Bleue
rue du Progrès 48.

Mercredi 18 Décembre
Dès 8 '/s h. du soir,

€#.Kl&f
Avec TABLEAUX VIYAKTS

donné par le 17762-1

CHŒUR MIXTE "STC-CÉCILE „
ara le concours d'amateurs de aotre Ville

en faveur dn
Fonds de bâtisse ds la nouvelle Eglise

catholique romaine de la
Chaux-de-Fonds

PROGRAMME

Oratorio de NOËL
pour solos et chœurs

PAR H. -F. M U L L E R
TABLEAUX :

1. L'Attente du Messie. 4 Lee Bergère.
2. L'Annonciation. 5. Les Mages.
3. La Naissance. 6. Apothéose.

C-ostnmes spéciaux de la maison L, Mark witz
à Dwisburg a, Rhein

Ouverture de la Caisse 7 '/' b.
Vente des billets à f a  Cure et à la porte

PRIX DES PLAGES :
Premières 1 fr. 50 — Deuxièmes 1 fr.

liAUtnila. de Français, Anglais,
MMmZ>\m»MIS Allemand, Grec et
Piano. Traductions et correspondances
commerciales. — Mme NICOLET, rue du
Progrès 37. 16105-2

Café-Brasserie h la place ie l'Oued
FRANZ WISTELI 17732-1

Mercredi 18 Décembre
dès 7 •/, h. du soir,

(Souper aux tripes
Modes Neuchàteloise et Florence.

Se recommande, Le Tenancier.

BRASSERIEJ. ROBERT
On sert à toute heure

Choncronte de Strasbourg
avec

SAUCISSES DE FRANCFORT
et Viande salée.

ESCARGOTS Mo de de Bourgogne
CAVIAR , AXCB0IS , HARENGS , etc.

TOUS LES MERCREDIS

Trip es - Trip es
sj rà EXCELLENTES

WBIÈRES
Up de Munich et de Mie
livrées aussi d domicile à 35 et 25 c. par

bouteille. 17466-6
Se recommande, ARISTE ROBERT.

Brasserie Haiiert
RUE DE LA SERRE 12 13184-18*

Tous les MERCREDIS soirs
dès 7 '/s heures

TRIPES
à la Mode de Caen.

Se recommande, Veuve Eug. Hauert.

Brasserie Krummenacher
45, RUE DE LA SERRE 45.

TOUS LES MERCREDIS
dès 7 '/s h. du soir, 5411-35*

TRIPES TRIPES
Neuchâteloises et Florence.

BRASSERIE G&MBRIN US
OTTO ULRICH

24 — Rue Léopold Robert — 24.

DÉS AUJOURD'HUI

Choucroute de Strasbourg
ara viande de porc assortie.

SAUCISSES
~DF~FRANCFORT

avec Meerrettig. 13186-38'

£5- Sandwichs an Caviar
JBRlmm zx i.Mrrj &mM'&m

Se recommande, Otto Ulrich.

THEATBE (lejaJaiii-Je-roDis
Direction de M. G. MONPLAISIR

Bureaux : 8 h. Rideau : 8 l/s heures.
Jeudi 18 Décembre 1895

L'Ami Fritz
Comédie en 3 actes

par ERCKMANN-CHATRIAN .
P R I X  DES PLACES

Balcons, 3 fr. — Premières, 2 fr. 50. —
Fauteuils, 2 fr. — Parterre, 1 fr. 50. —
Secondes, 1 fr. 25. — Troisièmes, 75 c.

Billets i l'avance chez M. Léop. Beck,
nagasln de musique, et chez Mme Evard,
Sagne, au Casino.

Pour plus de détails , voir les affi-
ches et programmes. 17802-2

Boissellerie & Vannerie
12, rue da Premier-Mars 12

«C3 txct.ia.3E - ea.«s- Fonda

Vient d'arriver un grand choix de Van-
nerie fine et ordinaire , ainsi que Bois-
sellerie, Seilles de toutes grandeurs,
rondes et ovales. Chaises à vis, Ta-
bourets, Petits bancs, Crosses à
lessive. — On se charge de toutes les
RÉPARATIONS de Paniers, Seilles, Por-
celaine et Parapluies. — On se rend à
domicile. 17554-1

Se recommande, J. JOUPFROY.

BRASSERIE de la
METROPOLE

CE SOIR et jours suivants

CONCERT
Représentation

! Immense Succès !
de la troupe

S A M
/K L- 

S% ŝ
lf ' \ m̂lSÊm

Artistes de premier rang
17730-2*

AHe Noël
Bougies, Fil coton allumeur

Expéditions au dehors
chez 17556-4

Mathias BAUR , horticultenr
6, rae de la Chapelle 6, CHADX-DE-FONDS

TÉLÉPHONE — TÉLÉPHONE

Boucherie J. WORMSER
Rne de la Demoiselle 88

Dès ce jour

€r®§ Vean
à 35 e. le demi-kilo.

17803-8 Se recommande

Café du Casino-Théâtre
TOUS LES SOIRS 14633-8

CHOUCROUTE
ara viande de pore assortie.

fjg jtmj8a«a^^â«?ERiis
On sert après le Spectacle.

Brasserie Hauert
12, rue de la Serre 12. 18050-38'

— TOUS LES SOIRS —

mJ CHOUCROUTE
(Pffl p Viande de Pcrc assortie.

\ SAUCISSES DE FRANCFORT
avec Meerrettig.

On sert pour emporter.
Se recommande. Veuve Eug:. Hauert.

CADEAUX
A vendre un joli choix de MONTRES

égrenées, or, argent , acier, métal , pentes
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 6 A . 17371-3

Achat de montre
On demande pour dans quelques jours,

une montre, boîte acier, verre , cadran
noir, avec le pelit cadran trotteuse , 13 ou
14 lig., cylindre et remontoir.

Adresser les offres de suite , avec
prix le plus juste , & M. A. Gov, horloger,
Lausanne. 17781-2

PÏWÔT -t sU Kfti
On offre des pivotages ancre à 8 fr. le

carton, g, andes pièces 20 li gnes , ordinai-
res, à un pivoteur de la Chaux-de Fonds
ou environs , pouvant fournir régulière-
ment chaque semaine 8 â 10 cartons. Paye-
ment en livrant. — Ecri re à M. J ULES
ROULOT, au Bureau do I'IMPAIITIAL .

17782-2

A L'OCCASION 17750-6

des Fêtes de Noël et Nouvel-Aa
OCCASION EXCEPTIONNELLE

Belles MONTRES égrenées garanties,
or, argent et métal en tous genres, pour
Dames et Messieurs. Prix très modérés.

Maurice HÀUS , fabricant
Rue de la Balance 10a, Sme étage, à droite

MAISOK DE CONFIANCK .

Ï3fi IH I a> Bsaatjl A vendro un bonJDIBIs2l.ru* bon billard avec tous
ses accessoires, table en marbre ; prix rai-
sonnable. 17804-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Tailleuse
Une bonne tailleuse vient de s'établir et

so recommande aux dames de la localité,
soit en journées ou à la maison. Robes et
Confections. Ouvrage prompt et soigné. —
S'adresser rue de la Serre 87, au deuxiè-
me étaga. 17805-8

Attention !
Pour cadeaux de Noël et Nouvel-

An, Joli assortiment de MONTRE S
égrenées, en métal, acier, argent
et or. 17626-7

Joli lot de CIGARES en paquets
et en caissons, provenant de la Ha-
vane et des Iles Cana-ies.

S 'adresser à M. Louis BAI NIER-
RUDOL F, rue de la Demoiselle 100,
La Chaux-de- Fonds.

avis aux Dames !
Vient d'arriver chez M. HENRI BL«j**f,

rue du Premier-Mars 4 (maison de la
Droguerie Perrochet fils , un choix de
belles 17689-2

Broderies de S t-6 ail
& des prix de bon marché sans concurrence
possible.

Anv n-sron + e F Une dame seuleiiUX pareUtS 1 demande 1 ou 2
jeunes enfants en pension ; bons soins
sont assurés. — S'adresser rue du Puits 20
au Sme étage . 17783-3

FlljflIlLlJ. pierres moyenne» des-
sus et dessons, dans différentes grandeurs
de trou i. — S'adresser à Mme veuve C.
Bavai , à Porrentiu v . 17501-1

COMESTIBLES
Rue Léopold Robert.

Maison du Grand Hôtel Central.
TÉLÉPHONE 17327-100

«Huîtres fraîches
Marennes vertes, Portugaises, Arcaehon

Arrivage chaque jour.
Premier choix de CONSERVES

PETITS POIS, depuis 80 c. le litre.
HARICOTS, MACÉDOINE

FRUITS en boites extra -^Prix très bas.
Se recommande, Jules Rossel flls.

ff* - c

*» en tous genres.
s» SPÉCIALITÉ DE
"* POUPÉES articulées.
* POUPÉES en bois.
| POUPÉES habillées.
g POUSSETTES de poupées.
| CHEVAUX à balançoire.
a CHARS et BROUETTES
| GLISSETTES et TRAINEAUX.

| Jeux de Société
S AU 1640-45

! Sali! NIIÂTMS
| Raccommodages de Poapées articulées.

DÉGUSTATION
dn CACAO et da CHOCOLAT

KLAUS
dans la Confiserie

6. Rlc&ll Flls
(H-l-J) Rue Neuve. 765-88*


