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tStrarneélisation populaire. — Réunion publique,
lundi , à 8 h. du soir (Demoiselle 102).

Mission évangélique. — Réunion publique, lundi ,
à 8 h. du soir (Premier-Mars 11 a).

rjheeur mixte de l'Eglise nationale. — Répéti-
tion générale, lundi , 4 8 h. précises du soir , au
local.

Intimité (Section littéraire). — Répétition , lundi ,
a 8 >/, h. du soir , au local

Allgemeiner Arbeiter-Verein. — Versammlung,
den (i ., Abend* 8 '/, Uhr , im Café Wetzel.

_& Charrue. — Réunion , lundi , à 8 Vs h- du soir,
au local .

i,a Grappe (Groupe d'épargne) . — Perception des
cotisations de la '2°* série, lundi , à 9 h. du soir ,
au local.¦"Le Rucher (Groupe d'épargne). — Assemblée régle-
mentaire , lundi , it 9 b. du soir, au local.

&.a Flotte (Groupe d'épargne). — Assemblée , lundi
à 9 '/ 2 h. du soir, au local (Croix-Blanche) .

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

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

Groupe d'épargne L'Epi. — Paiement des cotisa -
tions dos 5"", O', 7"", 8™" et 9»' séries, lundi 6, de
8 Va à 9 '/s h. du soir , au local.

' ..ub du Potôt. — Keuaiou quotidiesne, * 9 '., b.
*\s soir , »u Café de la Blague,

"grande Brasserie de la Métropole. — Grand
concert , ioua les soirs , dès 8 heures.

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

Srasserie La Lyre (Collège 23). — Grand con-
cert, tous les soirs, dès 8 heures.

2L.a Famille. — Réunion mensuelle, mardi 7, t\ 2 b.
après midi , au local.

La Glaneuse (Groupe d'épargne). — Assemblée,
mard i 7, à 9 h. du soir , au local.

,La Littéraire. — Assemblée générale, mardi 7, à
8 Vs h. du soir, au local .

Orchestre l'Odéon. — Répétition générale, mardi,
A 8 Vs b- du soir , au Casino.

STnion chrétienne des jeunes filles. — Réunion ,
mardi 7, à 8 h. du soir , rue Fritz Courvoisier, 17,
au 2" étage.

Société fédérale dest lous-offîoieri . — Leçon,
mardi , a 8 '/, h. du soir, au local .

<"Jnion sténographique suisse (Section Chaux-de-
Fonds) . — Leçon , mardi , à 8 */ t h. du soir, au
Collège primaire.

Helvetia. — Répétition partielle, mardi 7, a 9 h.
du soir , au local.

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

-Club des Menteurs. — Assemblée générale, mardi
7, au local.¦.Trohsinn. — Gesangstunde, Dienstag den 7., um
9 Uhr , im Lokal.

<3horale du Cercle catholique national. — Ré-
pétition , mardi 7, a 8 h. du soir , au local , Cha-
pelle 5.

intimité. — Répétition de l'orchestre , mardi 7, a
8 Vs h. du soir , à la Croix-Blanche.

Club des Gob'Quilles. — Réunion , mardi 7, k
8 Vs u. du soir , au Quillier.

Union Chorale. — Répétition générale, mardi 7,
k 8 Vs h- du soir, an local.

¦i.a Coterie (section chorale), — Répétition , mardi
7, à 8 Vs h. du soir, au local.

Oeutscher Gemischter Kirchen Chor. — Gesang-
stunde, Dienstag den 7., Abends 8 V» Uhr, im
Lokal.

Mission évangélique (1" Mars 11"). — Etude bi-
blique, mard i, a S h. du soir.

flrlitli - Maennerchcr. — Gesangstunde , Dienstag,
Abends 9 Uhr , im Lokal.

C'est un peup le réellement curieux et iuté-
•ressanl que ces Boers , qui luttent pied à pied
-depuis prés d' un siècle contre l'invasion an-
glaise dans l'Afri que méridionale , produit
d'un croisement séc i laire entre les premiers
colons hollandais du Gap et des huguenots
français qui émigrérent à Table Blay, après
la révocation de l'Edil de Nantes. De ces der-
niers , il ne reste plus d'autre trace que des
noms : Joubert — le commandant en chef de
l'armée du Transvaal — d,u Plessis , Marais ,
Hugo , Malherbe , Valjean — que l'on écrit
« Viljoen » et que l'on prononce t Fil yune « :
ils se sont entièrement fondus dans l'élément
hollandais , plus nombreux , et en ont adopté
la langue.

Etab ' is au Cap, ils y sont restés dans les
premiers temps de la conquête anglaise , vi-
vant à côté des nouveaux maîtres du pays
sans se confondre avec eux , cultivant leurs
champs , survei l lant  leurs troupeaux et se li-
vrant à la chasse — la chasse aux grands
fauves.

L'ordre du conseil de la Couronne britan-
nique qui abolit brusquement l'esclavage en
J83o, sans aucune compensation pour les

propriétaires , les ruina. Ils partirent à la re-
cherche de territoires nouveaux , s'enfoncè-
rent daus l'intérieur des terres, emmenant
"eurs troupeaux derrière leurs immenses
chariots traînés par des bœufs. Les uns s'éta-
blirent sur le territoire de Natal , les autres
franchirent  le Yaal et l'Orange et s'y établi-
rent non sans peine. Ces territoires étaient au
pouvoir des Zoulous avec lesquels les Ang lais
devaient plus tard faire connaissance, tribu
guerrière qui leur disputa chèrement le ter-
rain. Il y eut de terribles batailles.

Les Boers étaient à chaque instant assaillis
par des bandes innombrables auxquelles ils
devaient l ivier  combat , en s'abritant  derrière
leurs chariots alignés et transformés en en-
ceintes forti fi ées, Dans une de ces batailles ,
le 1(5 décembre 1838, 450 Boers vainquirent
12,000 Zuu 'oas et en tuèrent 3,000. Ils restè-
rent enfi n mailres du pays , et les chefs indi-
gènes Dingaan et Moselikalse — ce dernier
élail le père de Lobengula que les Ang lais
ont retrouvé naguère dans le Matabeleland —
allèrent s'établir au delà du Limpopo.

Les Ré publi ques du Transvaal et de l'Etat
libre d'Orange étaient fondées et les Anglajs
reconnurent solennellement leur indépen-
dance par un traité signé en 1884, qui con-
tient une seule réserve au sujet du droit de
traiter avec les puissances étrangères. Il est à
remarquer que ce traité a été signé après de
sanglantes défaites infligées aux Anglais par
les Boers, notamment à Majula où 150 Boers
emportèrent d'assaut une colline défendue
par 400 soldats de la Reine et tuèrent leur
général , li officiers el 90 hommes.

Le Boer esl, en effet , un guerrier intrépide.
Dès l'enfance il apprend à manier ie fusil ot
à ne redouter aucun danger. Jeune homme ,
il court les bushes , à la chasse des lauves , et
il ne s'y risque que lorsqu 'il est sûr de son
coup de carabine. Il sait que l'éléphant ou le
lion qu 'il aura manqué ne le manquera pas.

Toute sa vie se passe ainsi , à la chasse ou
dans sa ferme, où il surveille la culture de
ses champs et l'élevage de ses troupeaux. II
aime le grand air et se sent mal à l'aise dans
une ville. Johannesburg n'esl peuplée que de
Uitlanders. ll méprise les chercheurs d'or ,
qui ne sont venus chez lui que pour faire ra-
pidement fortune et pour partir ensuite. Il est
afiicain , Afrikander , et entend resler afri-
cain. Il aime sa terre ; il l'a conquise et la dé-
fendra. Très sobre, d' une vigueur el d' une
endurance à toule épreuve , il a conservé de
son origine la patience calme et lente. Il n'est
pressé ni d'acquérir ni de jouir. La fièvre de
l'or n'a pas eu de prise sur lui. 11 ignore
môme qu 'il s'esl créé des banques à Johan-
neslu g, et , comme ses ancêtres , il garde
chez lut oa fortune monnay ée, enlassée dans
un solide coffre qui lui sert de lit. Assez mé-
fiant , du resle, il se livre peu à l 'étranger ,
mais il s'attache sérieusement et devient très
hospitalier du moment où l'on esl parvenu â
conquérir sa confiance. Un voyageur raconle
que , s'étant présenté un soir dans une ferme ,
il avait eu toutes les peines du monde à obte-
nir asile pour la nuil , mais que le lendemain
son hôte s'était progressivement amadoué , et
qu 'après s'être mutuellement raconté leurs
exp loits cynégétiques , ils étaient devenus les
meilleurs amis du monde, et qu 'il eut toules
les peines du monde à obtenir la permission
de partir après une semaine de séjour à la
ferme.

Le Boer ne parle que le hollandais el est
resté purement et strictement hollandais. II
esl encore, après 2o0 ans , de pure race euro-
péenne , sans aucun mélange africain , le seul
croisement esl celui que j' ai signalé p lus haut
avec les huguenots français; il n 'y a pas un
seul mulâtre Boer dans lout le Transvaal , et
je ne crois pas que celte constatation ail été
faite dans une seule colonie.

Excellent père de famille , il n 'estime que
les hommes mariés , qui onl des enfants. Sa
femme esl fidèle el dévouée , brave et énergi
que aussi. Elle sait à l'occasion prendre un
fusil el s'en servir.

Avec toutes ces qualités , le Boer a un dé-
laul : il est irréductible aux exigences de la
civilisation moderne. Le vrai Boer n 'accep-
tera jamais la domination anglaise. Depuis
l' aff lux considérable d'étrangers que l'exploi-

tation des mines d'or a attirés au Transvaal ,
qnelques-uns , prévoyant le moment où ils
seraient débordés , sont déj à partis à la re-
cherche d' une nouvelle patrie africaine , car
aucun ne songe à rentrer en Europe , et se
sont enfoncés p lus avant dans le continent
noir dont leurs pères ont élé les premiers co-
lons el où ils entendent continuer â faire sou-
che de citoyens libres et indépendants.

(Figaro ) Charles GIUALDEAI :.

LES BOEES

Dépêches du dimanche de l'Agence télégrap hi que suisse
Paris , 5 janvier. — Le Consulat de la Ré-

publique sud africaine affirme que la pacifica-
tion du Transvaal est toule prochaine.

— Le Matin annonce la candidature de M.
Hanotaux , ancien minisire des affaires étran-
gères, à la succession de M. Nivert , député de
Chatelleraull , démissionnaire.

Londres , o janvier. — Une dépêche de la
Havane annonce que les insurgés commen-
cent à entourer la ville de la Havane . Les
troupes espagnoles semblent s'être beaucoup
éloignés dans la direction de l'Est.

— M. Chamberlain a reçu une dépêche du
gouverneur de Natal disant que c'est le man-
que de vivres qui a obligé le D r Jameson à se
rendre.

Lisbonne , 5 janvier. — On annonce officiel-
lement que Gungunhana el son fils , chefs ré-
voltés du Gazaland , ont élé faits prisonniers.

b-'rlin , 5 janvier. — Le président du Trans-
vaal , M. Kraeger , n adressé à l'empereur
Guillaume , en réponse â son télégramme , la
dépêche suivante : * J'adresse à Votre Majesté
mes plus profonds remerciements des sin-
cères félicitations qu 'elle m'a envoyées. Avec
l'aide de Dieu , nous espérons pouvoir conti-
nuer à fa i re tout noire possible pour conser-
ver notre indépendance , qui a été chèrement
pay ée, et maintenir la République qui nous
est chère. >

Paris , o janvier. — Des avis du Transvaal
disent que quel ques Anglais habitant Johan-
nesbourg onl quit té  ostensiblement cette ville
pour aller au secours du Dr Jameson. Une
trentaine d'entre eux onl été fails prison-
niers.

Paris , u janvier. — Le comte de Laubépin ,
doyen d'âge du Sénat , est mort la nuit der-
nière , à la suite d'une pneumonie.

— La manifestation annuelle sur la tombe
de Blanqui a eu lieu celle après midi au Père -
Lachaise. 200 manifestants environ se sont
présentés devant le cimetière à 3 heures ,
avec des couronnes et un drapeau rouge en-
velopp é dans une gaine. La police , comman-
dée par M. Lépine , s'est opposée à l'entrée du
drapeau ; il s'en est suivi une bagarre, au
cours de laquelle quelques coups de poing
ont été échangés.

Finalement , le drapeau ayant disparu , les
manifestants ont été autorisés à entrer dans
le cimetière.

Yokohama , 5 janvier. — Toule la région au
nord de Tamsin (île Formose) est en pleine
insurrection depuis le 28 décembre. 10000
rebelles ont attaqué Tarpch le 1er janvier ,
mais onl été repoussés avec de grandes per-
les. On s'attend à d'autres soulèvements.

Ottawa , o janvier. — Les ministres de l'a-
griculture , de la justice , du commerce et des
finances ont démissionné.

Massaouah , o janvier. — Deux notables in-
digènes s'étant rendus , de leur propre initia-
tive , auprès de Makonnen , pour l'engager à
mettre tin à la guerre , sont revenus au camp
d'Adi grat. Ils rapportent que Makonnen leur a
déclaré qu 'il est encore disposé à traiter la
paix , et â se rendre lui-même à Adigrat , si
c'est nécessaire. Les deux notables sonl re-
partis pour le camp choan.

Bonn , 5 janvier. — L'évêque vieux-catho-
li que , le Dr Reinkens , est mort hier soir.

Zurich, S janvier. — Le conseil municipal
a accordé à la nouvelle Tonhalle une subven-
tion supplémentaire de 20,000 francs pour
1896.

Berne , S janvier. — L'association des com-
pagnies de chemins de fer suisses a désigné,
comme chargée de la direction pour 1896, la
direction du Jura-Simp lon.

— Le Conseil d'Elat da Berne a informé le
département fédéral des chemins de fer
qu il n 'a aucune objection â opposer aux
statuts de la compagnie du chemin de fer
Spiez-Erlenbach , ainsi que pour la prolonga -
tion de la concession pour un embranchement
Gùmligen-Bel p.

Zoug, 5 janvier. — Le conseil de l'instruc-
tion publ ique invile , pour le 13 janvier , les
autorités scolaires , les instituteurs , les insti-
tutrices el les personnes qui s'intéressent à
l'école, aux fêtes de Peslalozzi , qui auront
heu dans la salle du Grand Conseil. M. Baum-
garlner , directeur du séminaire , décrira la
vie, les efforts el l'importance de Peslalozzi.
La fête se terminera par un ban quet auquel
prendront part les assistants.

Bellinzone , 5 janvier. — La demande d'ini-
tiative tendanl à la revision de la loi sur les
impôts , lancée par les corriérisles , a élé re-
poussée par 2500 voix de majorité. La partici-
pation au scrutin a été 1res faible ; seul , le
district de Lugano a donné un majorité affir-
mative.

3>ffo-u.-v©lles

France. — A l'occasion du centenaire de
l'Institut , M. Ernest Naville , de Genève, cor-
respondant de l'Académie des inscriptions et
belles-lettres , a élé nommé officier de la Lé-
gion d'honneur.

— Le drapeau dn 200e régiment, formé
pour l'expédition de Madagascar , a été déposé
hier malin aux Invalides , en présence d'une
délégation de tous les régiments de Paris.

Allemagne. — Les procès d opinion con-
tinuent d'être nombreux , sans parler des pro-
cès de lèse-majesté dont chaque jour apporte
un contingent nouveau.

Deux causes ont occupé cette semaine la
presse de Berlin , d'autant  plus que l'une im-
pliquai t  un journaliste , M. Stettenheim. Ce-
lui-ci avail signé, comme rédacteur responsa-
ble , dans le Petit Journal de Berlin , une
t Lettre de Paris ». à prétentions humoristi-
ques, où l'on se moquait de la superstition
du vendredi , t Et pourtant , remarquait l'au-
teur de la lettre , c'est un vendredi que le
Christ a donné son dernier dîner à ses disci-
ples. » Le ministère public a vu dans celte
pointe une attaque à la reli gion chrétienne
et « une dérision à la sainte Cène » . Le tribu-
nal en a jugé ainsi et a condamné M. Stelten-
heim à 500 marcs d'amende.

Plus heureux ont été deux autres « hommes
de lettres » , fabricants de couplels de café-
concert. Leur dernière production , i préten-
tions satiriques , s'inspirait des polémi ques
du jour et menait en scène deux officiers re-
traités qui racontaient avec une inconscience
naïve , comme le célèbre « capitaine Régnier > ,
de Pothey, les bons tours d'argent qu 'ils
avaien t joués , traites non payées, carottes ti-
rées à de riches financiers , etc., et ils s'é-
criaient au refrain :

c Et nous n en sommes pas moins les sou-
tiens de l'Etat , du trône et de l'autel.

» Les p lus nobles et les meilleurs de toute
la nalion. >

Traduits en correctionnelle sous inculpa-
lion d'offense au corps d'officiers de l'armée
alldmande , le parolier et l'éditeur se sont dé-
fendus d' une intention générale , et la cour
— qui n 'élail pas présidée par le fameux
Bransewelter , qui se trouve dans une maison
de sanlé — a accepté l'exp lication et acquitté
les prévenus.

Saint-Siège. — L'exécuteur testamen-
taire du cardinal Bonaparte , à Rome, M.
Pierre de Lorenzi , fera prochainement mettre
aux enchères, en faveur de légataires , le mo-
bilier , les objets divers el souvenirs laissés
par le prince-prélal.

Parmi les pièces les plus importantes au
point de vue histori que qui doivent figure r
dans cette vente, citons : le trône de Napo-
léon Ier provenant du cardinal Fesch , la petite
table sur laquelle l'empereur écrivait à Sle-
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Sk/£. Jameson

Le docteur Léandre-Starr Jameson , le lieu -
tenant favori de M. Cecil Rhodes , est né à
Edimbourg, le 9 février 1833 ; il fit de bril -
lantes éludes médicales à Londres ; il se ren .-
dit en 1878 au Gap, où il acqui t une grande
notoriété comme médecin. G'est là qu 'il fit la
connaissance de M. Cecil Rhodes , dont il par-
tagea bientôt avec enthousiasme les idées re-
latives à l'expansion de la colonie du Gap.

Après avoir remp li une mission délicate au -
près de Lobengula , — qu 'il soigna de la
goutte pendanl un séjour dans le Matabéle -
land — il s'agissait d'une concession d'une
.mine de diamants — il retourna au Gap, où
sa popularité grandissait chaque jou r.

Le docteur Jameson fut nommé, p lus tard ,
administrateur du Mashonaland. il se distin-
gua dans ses nouvelles fondions.

On connaît les événements récents qui se
sont passés dans le pays des taalabelès ; l'é-
nergie que dép loya dans ces circonstances
difficiles et tragiques le docteur Jameson. La
défaite de Loben gula termina celle campagne

pendant laquelle les Anglo Saxons se condui-
sirent avec une sauvagerie inouïe.

La compagnie du Sud de l'Afri que, pour
laquelle Jameson agissait en cette dernière
circonslance , est présidée par le duc de Fife ,
gendre du prince de Galles .

Pécheur*- en détresse

Les journaux russes annoncent qu 'à Eïsk ,
au bord de la met d'Azof , 800 pêcheurs ont
été emportés à plusieurs centaines de mèlres
de la côte , sur un bloc de glace qui s'est dé-
taché du rivage. Aux dernières nouvelles ,
400 d'enlre eux avaient été sauvés au moyen
de barques.
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LA SORCIERE
DE

Grand Roman d'actualité
PAR

AUGUSTE GEOFFROY

Le sang de Mlle Renée de Saint Lambert , les
ruines fumantes de la Plantat ion avaient depuis
longtemps disparu de leurs souvenirs : leura âmes,
ni a l'un ni à l 'autre n 'étaient des :\mes faites pour
le remords, c'étaient bien des âmes de criminels ;
leurs cœurs sans pitié étaient bien des cosurs de
tigre, de tigre dormant repu et oublieux de l'agonie
de sa proie.

Mais l'heure de la justice sonne tût ou tard , mais
tôt ou tard le tigre est à son tour broy é par un
plus fort , que ce soit par l'éléphant de ia savane
aux formidables défenses ou que ce soit par le
cyclone qui route les baobabs géants comme des
fétus de paille.

De jour et de nui t , par la pluie continue comme
sur les lacs silencieux , au travers des broussailles
de la forêt vierge comme au milieu des hautes
herbes de la prairie, ils allaient , ils allaient les
Fahavales , les bandits pillards do sir John.

Ils allaient , avec en mains leurs Reminglon,
leurs Sydners ou leurs lances , ils al laient , drap és
dans leurs lambas et barbouillés d'indi go, ils al-
laient chassant devant eux dos troupeaux de bo;ufs ,
portant des charges de grain et d'alcool , ils al-

Mtjfra duetUm -HlirAiU muta fournmMH n'txyttnt
_f tu  traité mw<34 Im SoeiéU *Ut Stm it Ltttrttt.

laient mettant le feu aux sucrerie", aux tanneries
des colons français , faisant main  basse sur les
étoiles , les peaux , les bijoux el l'argent , transfor-
mant  en bêles de somme lous les êtres valides
qu 'ils rencontraient.

Sir John nageait dans la joie : il se re t rouvait
lui-même dans ce métier do voleur , d'incendiaire
et d'assassin qui avait déjà été le sien en Irlande ,
avec cette différence qu 'à Madagascar le profi t et
l ' impunité étaient encore plus certains quo dans les
lies britanniques.

11 n 'avait qu 'un reg iot , c'était de ne pas s'être
vengé de ces deux sales français de la Plantation
Saint Lambert aut rement  que par un incendie , de
ne point leur avoir pu envoyer , dans le dos et en
toute sécuiilé, à chacun une balle de sa bonne ca-
rabine.

Heureusement que Mamo s'élait chargé de la com-
mission et quo Mamo était assassin de valeur , as-
sassin comp étent pour lo remplacer avec avantage
auprès de M. de Saint Lambert ot de Sy lvain.

Grande fut donc la fureur de l 'Anglais et grande
la déception de Jbanaï quand le noir les rejoi gnit
et lour apprit , en leur montrant sa cuisse trouée ,
le peu de succès de son entreprise , ainsi que les
menaces dont la reine des Sakalaves l'avait chargé
à l'adresse des Hovas et des Anglais.

Lo premier mouvement de sir John fut d'assom-
mer Mamo à coups do crosse, mais Hanoi l'arrêta
on lui faisant comprendre tout l 'intérêt qu 'ils
avaient à garder ce ildèle seiviteur : il n 'avait peut-
être pas aussi bion travaillé cette fois que précé-
demment , mais la chance lui reviendrait , et main-
tenant qu 'il avait élé blessé, humilié par les Fran-
çais et Lola , on pouvait être assuré de son zèle , de
sa haine, de la patience avec laquelle il allait dé-
sormais guolter l'heure de la vengeance.

La rencontre inopinée d'un bataillon de petits
troup iers do France aux (uniques bleues et aux
épauleltes jaune s, d'un bataillon de ces braves
«marsouins» do l ' infanterie de marine qui sont tou-
jours  los premiers A l'attaque , ne donna du reste
pas lo temps à sir John de so plonger dans des
réflexions quelconques et do regretter l'échec de
Mamo.

Une fusillade bien nourrie et très meurtr ière
força le noble lord A décamper avec rapidité en
laissant uno cinquantaine de ses Fahavales A terre
et uno grande quantité do ses boj uf s aux mains dos
Français.

Abandonnant  donc la route suivie jusqu 'alors ,
l'Anglais , son épouse , leurs serviteurs et le restant
de leur bande pillarde se jelèrent au plus profond
des forèls et dans une direction qui devait les con-
duire en dessous de Tamotave , vers la baie on lo
vaisseau ang lais se cachait pour surveiller les opé-
rations françaises A Madagascar.

Mais li fatalité , uno fatal i té  qui était la main do
Dieu , voulut  qu 'alors qu 'ils se sauvaient des trou-
pes françaises , sir John et Ranaï retombassent dans
un danger plus menaçant encore , sur les sagaies
des Sakalaves de Lola.

M. de Saint Lambert avait en effet dépêché vers
l'amiral Pierre deux ou Irois guerriers porteurs
d'une longue lettre expliquant  au commandant en
chef de l'expédition qui il était , comment il so
trouvait là et comment il pouvait êlre utile A la
campagne entreprise par la France sur le sul do
Madagascar.

L'amiral Pierre avait immédiatement répondu et
indi qué à M. de Saint Lambert quelle marche il
devait suivre pour réellement faciliter de son con-
cours et du concours des Sakalaves 1rs op érations
militaires de la France.

C'était d'après les ordres do l'amiral Pierre que
Lola et les Sakalaves se retrouvèrent brusquement
on forêt sur la roule de sir John.

Moins que jamais l'Anglais eut envie do rire en
apercevant les hautes toques de jonc des guerriers
de l'Ouest , et plus que jamais il regretta que le
poison de Mamo ne l'eût pas débarrassé du vrai
chef de tous ces guerriers intrépides, débarrassé de
Lola, de la Sorcière de Madasascar.

W

;Lo Neutier de guerre

Los Sakalaves sont guerriers dans l'Ame ; ils ne
vivent quo pour la lutte, les oinbucnes , la chasse.
Lo Hova est lour ennemi par excellence, le but
princi pal de leurs entreprises batail leuses; ils le
haïssent, le méprisent , le maudisseut , ne jurent par
lui que dans leurs accès de fureur.

D'ordinaire cependant , ils no l'a t taquent  pas d'une
façon régulière , en colonne , parce que pour la vraie
lut te ,  pour la bataille rangée il faut do la disci-
pline et quo les Sakalaves n 'aiment pas so sou-
mettre A des entraves. Oe qu 'ils préfèrent , c'est la

guerre d'embuscades ; ils y excellent. Quant A la
mort , ils ne savent point ce que c'est quo de la.
craindre.

En cela ils sont bien supérieurs au Hova , qur
peut être rusé comme eus , niais qui n'est pas bra-
ve ; aussi les Sakalaves , même en nombie infé-
r ieur , viennent-ils toujours à bout de leur en-
nemi.

Sir John savait à quoi s'en tenir là-dessus, et iî
se dit  tont de suite que les Sakalaves commandés
par les Français n 'allaient faire qu 'une bouchée de
sa bande de pillards , de ses quel ques dizaines de
Fahavales.

Cependant il ne se découragea point , parce qu'il
avait  devant lui encore quel ques heures pour avi-
ser , pour se défendre ou pour échapper : quand en
elfot les deux troupes des Fahavales de loril Brown
et des Sakalaves de Lola s'étaient rencontrées ou
plutôt aperçues de loin , la nuit tombait , et cha-
cune d'elles avait estimé qu 'il serait prudent d'at-
tendre au lendemain avant de décider quoi que ce
fut.

Les Sakalaves ne reconnaissant point à qui lie-
avaient  affaire, ne pouvant se douter de la présence
d'ennemis importants au milieu de cette poignée de
rôdeurs ordinaires que le hasard sans doule venait
do jeler sur laur route et dont ils auraient facile-
mont raison le lendemain , les Sakalaves, et avec
eux leurs chefs, c'est-A-diro Lola , M. de Saint
Lambert et Sylvain , établirent leur campement
ainsi qu 'ils lo faisaient tous les soirs avec quel-
ques sentinelles seulement eu plus du côté des fa-
havales.

Aucun renseignement n 'était parvenu à la pelite-
reine ou aux deux Français leur signalant celle
bando de Fahavales barbouillés d'indigo comme
ayant A sa 'tête leurs Iroi s ennemis personnels r
Ranaï , lord Brown ut Mamo.

Sir John , lui , no perdit pas son temps , car it:
n 'avait  aucun doute sur le sort qui lui é ta i t  roservé-
quand , au lever de l'aurore , les deux français e,t
Lc-la pourraient voir de leurs propre s yeux à que '}
genre particulier Je Fahavales il s'agissait de don*-
ner la chasse.

(A svitrtt !
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Messagerie avec la Russie. — 1° Les pa-
quets à destina lion de la Russie ayant une
valeur déclarée de plus de 3,000 jusqu 'à
20,000 roubles peuvent dès maintenant être
acceptés à l'expédition jusqu 'au poids de
kg. 49,142.

2° La taxe au poids des envois de messa-
gerie à destination de la Russie ayant une va-
leur déclarée supérieure à 5,000 roubles
(20,000 francs) ne doit dès maintenant p lus
être calculée d'après un tarif spécial , mais de
la môme manière que celle des envois sans
valeur déclarée. C'est donc le même tarif au
poids qui sera dorénavant app licable aux en-
vois avec et sans déclaration de valeur. Cette
disposition est valable pour les deux voies
d'acheminement (Allemagne el Autriche.)

Colis postaux. — Les colis postaux à desti-
nation de Tanger peuvent de nouveau ôtre
expédiés par voie d'Allemagne.

Examens f édéraux. — Les examens fédé-
raux pour médecins , dentistes et pharma-
ciens auront lieu , pour la Suisse romande , du
¦18 au 21 mars et du 17 au 19 septembre.

Chronique suisse

BERNE , f— Vendredi , à une heure de l' a-
prés midi , Mil . Fischer et Ulrich Aimer , ins-
tituteurs secondaires à Berne , sont parvenus
sains et saufs au sommet du Finsteraarhorn
(4273 m,)

— La semaine dernière , l'assemblée d'ha-
bitants de Grindelwald s'est prononcée à
l'unanimité pour la construction d'une
voie ferrée sur la grande Scheidegg.

— On écrit de Neuveville , 4 Janvier :
Vendredi soir , vers 7 l/ _ heures , sur la voie
ferrée entre Gléresse et Neuveville , le
garde-voie J. Graber , qui rentraitd e Bieone
en draisice , en compagnie d'un jeune agent
auquel il devait apprendre le service , a été
saisi par la machine du train Bàle-Lau-
sanne , a la hauteur de la maison Poudeilles ,
et j eté sur la voie si malheureusement ,
qu 'il eut les deux jambes coupées et de
graves blessures à la tè ie. Son compagnon ,
l'agent Frei , ayant sauté assez lot du véhi-
cule n eut aucun mal.

La cause de ce malheur doit être attri-
buée à un retard , causé probablement par
des explications que G. aura données en
route à son collègue , car d'habitude il ren-
trait à la maison régulièrement entre 13 V2et 7 heures.

SCHWYTZ. — La Société électri que de

Schwytz avait demandé , il y a quel que?
temps, aux autorités communales d Artb ,.
l'autorisation d'installer la lumière élec-
trique sur le sommet du Rign i. La Société
offrait de poser les installations absolu-
ment gratuitement. L'assemblée commu-
nale d'Arth , dans sa séance de dimanche ,
a repoussé la demande de Ja Société élec-
tri que, estimant que certaines réserves
formulées par celle-ci étaient trop oné-
reuses pour hs finances locales.

BALE-CAMPAGNE. — La veille du jour
de l'An , un facteur de Liestal remettait à
l'emp loyé du fourgon postal d'un train se
dirigeant sur Bàle , un sac d'argent (8.CK1O
francs) à destinalion de Gelterkinden. Une
lois arrivé à cette station , l'employé voulut
décharger le précieux ballot . Mais qu 'on
jug e de la terreur du malheureux commis
lorsque , après avoir longuement cherché
dans tous les coins du wagon , il fut forcé*
de constater la disparition du sac. Naturel-
lemen t, comme il n 'était guère admissible
que le sac se fût perdu en route , on re-
chercha les personnes qui s'étaient appro-
chées du fourgon pendant l'arrêt à la sta-
tion de Gelterkinden , et bientôt les soupçons-
se portèrent sur un sieur Buser , postillon ,
qui donnait d'habitude un coup de main
pour le déchargement des paquets et qui
ce jour-là , s'était empressé de disparaître
avec sa voiture aussitôt son travail achevé-
On se mit à sa poursuite et on ne larda,
pas à le ratrapper. Dans le caisson du
véhicul e se trouvait la somme disparue ,
heureusement encore intacte. Buser a été
arrêté.

VALAIS. — La direction de l'instruction
publi que de ce canton , tout en reconnais-
sant ies mérites de Peslalozzi , ne juge pas
à propos d'exécutri* le programme fédéra!
pour la célébration de la fête en l'honneur
de Peslalozzi. Elle se bornera à donner
aux écoles un jour de congé.

Nouvelles des cantons Courgenay. — Rarement sans doule on a vu
un tilleul dépassant 70 ans faire à son parrain
encore en vie ses comp liments de fin d' année.
Et bien , deux honorables ressortissants de-
Courgenay, l'un élanl le filleul de l'autre , ont
at teint  le joli total de près de 160 printem p s.
Le parrain a 86 ans et le f i l leul  p lus de 70.
Tous deux sonl encore alertes et en parfa i te-
sanié.

Chronique du Jura bernois

Hélène -, deux grands tapis ayant appartenu à
M"»e- -Laetitia , mère de l'empereur ; une très
beUe miniature représentant l'impératrice Jo-
séphine ; le buste de la princesse Pauline
Borghèse, par Cahova ; enQn , p lusieurs por-
traits de la famille Bonaparte , etc.

Angleterre. —- La dépêche de l'empe-
reur au président Kriiger trouble profondé-
ment les relations diplomati ques entre l'Alle-
magne et l'Ang leterre.

On assure, en effe t, que des exp lications
très vives ont eu lieu entre le comte de Hatz-
feldt , ambassadeur d'Allemagne à Londres el
lord Salisbury.

Les commenlaires t rès agressifs de la presse
anglaise transmis à Berlin n'onl pas contri-
bué à amener une délenle.

Le Tageblatt dit que les attaques conlre
l'empereur Guillaume sonl telles que la loi
sur la presse interdit de les reproduire.

Turquie d'Asie. — Kurdes et Bédou ins.
— Les rapports consulaires confirment les
massacres d'Orfa . Les autorités avouent neuf
cents victimes. 11 y a eu des scènes de barba-
rie inouïes. Les coupables sont des cavaliers
kurdes el bédouins. Les désordres duraient
encore le 1er janvier.

Etats-Unis. — On mande de New- York .
que la mère de feu M. Parnell , le grand na-
tionaliste irlandais , est devenue folle et a élé
enfermée à l'asile d'aliénés de la Trinity . dans
cette ville.

Afrique du Sud. — On mande de Lon-
dres, 4 janvier :

Une dépêche reçue ce matin à l'O ffice des
colonies annonce que la tranquil lité est com-
plète à Johannesburg. Le combat enlre le Dr
Jameson et les Boers a été acharné et les per-
tes ont été très fortes des deux côtés.

— 'al. Chamberlain a reçu une dépêche du
gouverneur du Cap annonçant que la Iroupe
du Dr Jameson a eu soixante-dix tués. Une
trentaine de blessés sont soignés à Kj iigers-
dorp, el le nombre des prisonniers atteint
500, parmi lesquels le Dr Jameson , le major
Willoughby et le cap itaine While.

— Une dépèche privée de Pretoria annonce
que le président Kriiger s'est déclaré prêt à
faire des concessions satisfaisantes aux Uil-
landers.

— On télégrap hie de Cologne, 4 janvier :
Contrairemenl à l'information d'après la-

quelle des matelots allemands auraient débar-
qué dans la baie de Delago a, la Gazette de Co-
logne apprend de Berlin qu 'il ne s'agit pas là
d'un fait accomp li , mais seulement d'un p lan
qui n'a pas été mis à exécution. En présence
des désordres qui se sont produi ts au Trans-
vaal , l'Allemagne avait pris des mesures pour
Srotege r d'une manière effi cace le consulat

Bpérial. Les marins du croiseur Seeadler ,
mouillé dans la baie de Delagoa , devaient dé-
barquer et se rendre à Pretoria. Le croiseur
Condor , ancré devant Dares Salam , avait
également reçu , à la première nouvelle de
l'invasion du Transvaal par le Dr Jameson ,
l'ordre de se rendre immédiatement dans la
baie de Delagoa.

La Gazette ajoute que , le président Kriiger
ayant réussi à écarter tout danger pour les
nalionaux allemands , le débarquement des
troupee de marine est deven u comp lètement
inutile.

JLe conflit anglo-américain

Dans sa première séance tenue samedi au
département d'Etal , la commission des a ffai-

res vénézuéliennes a reçu ses pouvoirs du se-
crétaire d'Etat qui lui a déclaré qu 'elle était
absolument indépendante dans ses décisions.
La commission a prêté serment , puis elle s'est
ajournée à samedi prochain.

M. Coudert , l'un des commissaires , de nou-
veau interviewé, tout en se déclarant person-
nellement en fa veur de la paix , pense que
« la commission poursuivra ses travaux sans
souci des conséquences. Si la guerre est le
résultat de nos travaux , eh bien , nous aurons
la guerre , voilà lout. »

D'après le correspondant du Times, le pré-
sident de la commission , le juge Brewer , au-
rait déclaré que celle ci ne se bornerait pas à
une enquête sur la question , mais tracerait la
vraie li gne de démarcation entre le Venezuela
et la Guyane britanni que.

Au Sénat , samedi , M. Sherman , le leader
républicain , a attaqué la politi que financière
de M. Cleveland , puis M. Elkins , républicain ,
a introduit un projet de résolution blâmant
la négociation d'un emprunt avec le syndicat
des banquiers de New-York el recommandant
un emprunt populaire direct. Le sénateur
Hill , démocrate de New Yor k , a défendu M.
Cleveland et a réussi à faire ajourner le vote
de la résolution. En présence de l'altitude du
Sénat , le gou vernement serait disposé , disent
les avis de Washington , reçus par le New-
York Herald , à tenter un emprunt popu-
laire , et, s'il échoue , il recourrait alors au
syndicat.

Au Venezuela , le président Crespo pré pare
un message invitant le peuple vénézuélien à
s'unir pour opposer une palnoli que résis-
tance à l'invasion et à l'injustice , et déclarant
qu 'il écrasera la rébellion et déjouera les
consp irations par lous les moyens en son pou-
voir. Il conseille à ses compatriotes d'atten-
dre, p leins de calme, les résultats de l'inter-
vention des Etals Unis.

Cet appel à l'union est motivé par la dé-
couverte d'une nouvelle conspiration contre
le gouvernement. M. llermogenes Lopez , an-
cien président de la Républi que, a élé arrêté
sous l'incul pation d'excitation à la rébellion.
On aurait trouvé sur lui une lettre d' un offi -
cier anglais , prouvantqu 'il était vendu à l'An-
gleterre. En même lemps que lui , on a mis
en étal d'arreslalion le général Carb ajal , ainsi
que le chef de police de Caracas.

## Neuchâtel. — On assure que les tra-
vaux d'éclairage électrique dans les rues son*
assez avancés pour que la nouvelle lumière
puisse être inaugurée en môme temps que le-
monument de la Républi que en 1898.

— Uu généreux anonyme a envoyé à l'hô-
pital de "Pourtalès la somme de "13,000 fr,
pour le service de la future Maternité.

** Neuchâtelois à l 'étranger. — M. Guil-
laume , du bureau international métrique , »
été nommé chevalier de la Légion d'hon-
neur.

JjL

*# Locle. — Dans la nuit  de vendredi à
samedi , dit la Feuille d'Avis des Montagnes,
on a tenté de mettre le feu au bâtiment fai-
sant l'angle de l'impasse du Lion d'Or et de
la rue de la Gare , au Locle , en allumant les
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Le Français moderne. — L'Intermédiaire
des chercheurs el des curieux a recherché,
avec une curiosité que nous partageons, l'i-
dentité de nos mois français , c'est à-dire le
degré d' infil tration dans noire vieille langue
des termes étrangers , goths , visigoths et vo-
lapiïks des divers systèmes. Voici le bilan
qu 'il en dresse :

1° Mots d'orig ine inconnue , 650 ; 2° mots
d'élément latin , 3,800 ; germanique , 420 ;
grec, 20 ; celti que, 20 ; 3° mots italiens , 430;
provençaux , 30 ; espagnols , 100 ; allemands ,
60; anglais , 100 ; slaves , 16; sémitiques,
110 ; orientaux , 16 ; américains , 20 ; 4° Mots
histori ques, 103 ; onomatopées , 40. Tolal :
5,977.

Le dictionnaire de l'Académie, auquel on
travaille , depuis l'origine , avec une ardeur
que nous qualifierons d'hebdomadaire , con-
tient environ 27,000 mots. Si l'on en sous-
trait le chiffre de 5,977, il reste une couche
de 21,000 mots créés par le développement
des mots primitifs ou par des emprunts au
grec ou au latin. M. C. GIIADY .

Faits divers

Agonaa tél£f-r*pMçtH0 «»l»a<3

Berne, 6 janvier. — En présence de certai-
nes indications erronées de la presse, pou-
vant permettre de fausses inlerprélations , il
y a lieu de constater que c'est aujourd'hui
pour la première fois que le Conseil fédéral
a eu l'occasion de s'occuper de la question
dite de l'enlèvement des princes abyssins. II a
entendu à ce sujet le rapport de son départe-
ment politique , qui s'est déj à adressé au gou-
vernement du canton de Neuchâtel et lui a
demandé des informations sur cette a ffaire.
Ces dernières ne sonl pas encore arrivées et
le Conseil fédéral devra les attendre avant de
prendre une décision à cet égard . Aucune
communication , ni officielle , ni officieuse n'a
été faite à la presse sur cet objet. Toutes les
suppositions contraires sont dénuées de fon-
dement.

— Nominations. — Chancellerie fédérale :
vice-chancelier français , M. Georges Wanger ,
de Fey (Vaud), actuellement traducteur au
Déparlement fédéral de justice et police. —
Justice et police : Traducteur , M. Charles
Vogt, de Genève, ancien adjoint de traduc-
teur à l'office fédéral des poursuites et fail-
lites. 

Paris , 6 janvier. — Dans un discours qu 'il
a prononcé hier à Nice, M. Doumer , minisire
des finances, a exposé les grandes réformes
projetées pour atteindre l'équilibre du bud-
get. Elles consisteront à supprimer certains
impôts directs criti quables , tels que la contri-

bution personnelle mobilière , la contribution
des portes el fenêtres, et â remplace r ces deux
impôts par un impôt personnel progressif sur
le revenu.

Madrid , 6 janvier. — On mande de la Ha-
vane que les insurgés ont d ynamité un train
de chemin de fer sur la ligne de Nuevitas à
Puerto Principe.

Un chauffeur a été tué, plusieurs soldats
blessés.

Une grande agitation régne à la Havane.
Londres, 6 janvier. — Les journaux conti-

nuent à s'occuper du Transvaal. Ils protestent
en termes énergiques contre l'altitude de l'Al-
lemagne.

— Le Daily Telegraph réclame l'établisse-
ment du contrôle de l'Angleterre sur le Trans-
vaal et l'Orange, ainsi que des droits de pré-
emption sur ces pays.

— Le Standard dit  : € L'Allemagne doit
comprendre que notre pati ence a des bornes.
L'Allemagne est d'ailleurs aussi isolée que
l'Angleterre. »

Captown , 6 janvier. — On affirme que sir
Cecil Rhodes aurait donné sa démission de
premier ministre , mais que le gouverneur du
Cap l'aurait refusée.

Aden , 6 janvier. — Les nouvelles du Choa
porlenl que Ménélik , qui était parti pour la
frontière avec l'armée active seulement , vient
d'appeler la moitié du contingent des milices,
soit environ 70,000 hommes. Ordre a été
donné à l'avant garde choanne de se retirer
au moment voulu , pour entraîner les Italiens
le plus loin possible dans les montagnes.

Pensée :
II y a un grand manque de livres pour les

enfants , en français , à ce qu 'il me semble. En
général , je trouve tous les livres qu'on fait
pour les enfants bien mauvais ; la morale en
est pédante et sans efficacité ; on leur apprend
beaucoup plus de mal qu 'ils n'en ont jamais
pensé, pour avoir le p laisir de raisonner con-
tre* DCCUESSK DE BHOGLIE .

Enigme suggestive.
Sur la devanlure d' un restaurant infime

s'étale en grosses lettres l'enseigne suivante :
Au veau d'or.

Un pauvre diable entre et s'installe.
— Que désirez vous qu 'on vous serve ? de-

mande le patron.
— Une tranche de votre veau , soup ire le

loqueteux !
* *

Deux ferrailleurs de baraque se rencon-
trent.

— Comment que lu t'appelles , toi 1 Moi ,
c'est le c Rempart de Belleville ! »

— Moi , mon vieux , j' ai un nom plus ron-
flant : je m'appelle le « Dividende de Pa-
nama. >

— 11
— Parce qu 'on ne me louche jamais !

Choses et autres
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bardeaux qui en recouvrent les murailles.
Fort heureusement , un passant s'en aperçut
et réussit sans peine à éteindre ce commence-
ment d'incendie qui , en cet endroit , aurait
pu prendre les proportions d' un véritable dé-
sastre, étant donnés l'ancienneté et le genre
de construction de l'immeuble et des maisons
voisines. On se souvient qu 'il y a quelques
mois, une tentative semblable était  signalée
au même endroit et déjouée dans les mêmes

-¦circonstances.

** Jura Neuchâtelois. — On écrivait de
Berne à la Revue que le Jura-Industriel avait
«oûlé plus de 22 millions. D'après us autre
«orrespondant du même journal , ce chiffre
n 'est pas exact , car si l'on consulte la Statis-
tique fédérale des chemins de fer pour l'exer-
cice 1808 (l'° année , publiée en 1874), on y
trouve, page 20, que le Jura-Industriel (lon-
gueur 35,853 mèlres) , a coûté 17,024,495 fr.,
savoir : pour terrains , travaux el matériel
roulant 13,810,70a francs ; pour administra-
tion el dépenses financières (chiffre excessif)
3,213,790 francs. Sur celte somme de 17 mil-
lions , il en a élé fourni dix environ par les
Neuchâtelois et sept par la Suisse et l'Alle-
magne.

%.# Les Abyssins. — De lout ce qui s'écrit,
<lil la Suisse Libérale , il résulte que trois
Abyssins, dont l' un , le cousin de Menelik , ont
été embarqués à Naples. 11 ne parait guère
probable que le Négus ait semé des cousins
un peu partout , à Clarens , à Florence et à
Neuchâlel. — Pour le moment , celui de Neu-
châtel est seul au then t i que , et il nous paraît
bien évident que c'est lui qui a été embarqué
à Naples avec ses deux compagnons.

L'Italie , évidemment , cherchera à s'en ser-
vir au mieux de ses intérêts , et les circons-
tances dicleronl sans doute sa conduite à leur
¦égard , soit qu 'elle rende chevaleresquement
son parenl à Menelik si celui ci entre en trailé
.avec elle , soil en cas de refus, qu 'elle se
serve contre lui de Dorghi. Ce dernier se prê -
terait peut-être à l'un ou l'autre rôle dans
son propre intérêt également , car nous ne
pouvons admettre que les trois Abyssins aient
beaucoup à se plaindre de leur souverain ou
soient 1res admirateurs des Italiens du mo-
ment qu 'étant encore à Neuchâtel , ils ont fêté
la victoire des ras d'Amba Alaghi par de pa-
triotiques réjouissances, comme ils l'on fait ,
aious dit-on.

*Hlk
*# Bœuf de poids . — On peut voir dans

l'écurie de M. Amandus L'Ep lattenier , aux
-Geneveys sur-Coffra ne , un bœuf gigantesque
du poids énorme de 25' quintaux.  Ce colossal
sujet , qui écli pse le bœuf gras de l'Exposi-
tion de Berne , fi gurerait très bien à Genève,
celte année , s'il ne prenait le chemin de la
¦cité montagnarde où il sera promené en tout
honneur.

(Neuchâtelois.)

## Théiitre . — Les représentations de sa-
medi et d'hier ont fait toutefois des salles
plus que combles et n 'ont pas épuisé le suc-
cès de Michel Slrogoff.  Aussi le public verra-
t-il avec plaisir encore une ou deux fois ce
•brillant spectacle.

U est déj à question de le répéter jeudi.
En attendant , nous engageons vivement

nos lecteurs du Locle et de Neuchâlel à pro-
fi ter de l'occasion qui leur esl offerte de l'en-
tendre dans leurs localités respectives.

+% Bienfaisance. — La Direction de l'Hô-
pital a reçu avec reconnaissance , par l'inter-
médiaire du Bureau communal , les dons sui-
vants :

Fr. 50, de E. P. L.
Fr. 3, de quel ques amis du Restaurant du

Commerce.
Merci aux donateurs. (Communi qué.)
— Le comité du Dispensaire exprime sa

profonde reconnaissance aux personnes géné-
reuses qui lui onl fail parvenir les dons sui-
vants :

Fr. 50, de M. E. P. L.
Fr. 25, part d' une loterie faite en famille le

jour de l'an. (Communiqué.)
— Le Fonds des courses scolaires a reçu

avec reconnaissance , de M. Walter Biolley, la
somme de 10 fr., provenant d'un conflit tran-
ché à l'amiable par son entremise.

(Communiqué) .
— La Direction des Finances a reçu avec

reconnaissance :
a) En faveur de l'Orp helinat de jeunes gar-

çons :
Fr. 20 de M. E.-C. Prêtre ,

» 10 de M. Fritz Kuenzi ,
» 5 de M. Em. Liechty ,
» 5 d'un anonyme ,

et en faveur de l'Etablissement de jeunes
filles :

Fr. 5 de M. Em. Liechty,
à l'occasion de leur agrégation à la Commune
de la Chaux de-Fonds.

b) En faveur de l'Asile des vieillard s la
somme de 10 fr. 30, provenant d'un diner de
famille.

c) En faveur de l'Orphelinat de Jeunes Gar-
çons la somme de fr. 5, produit d' une collecte

faite pendant le diner de Nouvel -An à l'Hôtel
de la Croix d'Or (pension du bas).

d) De la famille de M. Auguste Quartier-la-
Tente :

Fr. 50 pour la Crèche.
> 50 » les sachets de l'Eglise natio-

nale.
• 50 » l'Hôpital.
» 50 » le Dispensaire.

(Communiqué.)

Chronique locale

¦ Berlin , 5 janvier. — Le Tageblatt raconte
que des dissenliment onl surgi enlre l'empe-
reur .et son beau frère, pareeque le prince
Frédéric -Léopold a fait une scène violente à
sa femme lorsque la princesse, après avoir
manqué de se noyer en patinant , fut ramenée
au palais.

L'impératrice , venue pour prendre des
nouvelles de sa sœur , ne fut pas reçue el se
plai gnit p*ar téléphone à l'empereur.

Guillaume II monta à cheval et arriva au
château de Glienicke , où se passa entre les
deux beaux-frères une scène impossible à re-
produire.

Le Tageblatt confirme qu 'une compagnie
de soldats de la garde, mandée en toute bàle
par l'empereur, a occupé le château , où le
prince Frédéric -Léopold devra rester invisible
pour lous pendanl quinze jours.

Le gouverneur militaire de Polsdam fait
prendre tous les jours des nouvelles du
prince.

Paris , 4 janvier. — Considérant la néces-
sité de ne pas abandonner aux aventures
d' une anarchie les capitaux trançais (p lus
d' un milliard de francs) p lacés au Transvaal ,
le comité de défense des intérêts français au
Transvaal s'est réuni , jeudi soir , à Paris , el a
émis le vœu :

1° Que le gouvernement français se mette
d'accord avec les gouvernements intéressés
pour prendre des mesures collectives qui as-
surent la résistance effective du Transvaal
contre l'invasion de bandes qui se sont elles-
mêmes mises hors la loi ;

2° Que le gouvernement britanni que dé-
montre qu 'il répudie les agissements des
compagnies à charle , en exerçant immédiate-
ment et sans faiblesse à leur égard les mesu-
res de coercition auxquelles l'obligent ces
chartes elles-mêmes.

Dgrxdsr Courrier st Dépêches

Coin da feu, revue bi-mensuelle illustrée
pour la famille. — Prix d'abonnement pour
l'année , 4 fr. 50. —• Rédaction el adminis-
tration : H. Mignot , éditeur , Pré du Mar-
ché, 17, Lausanne.
Sommaires des deux livraisons de janvier :
Susanne , nouvelle neuchàteloise , par le

docteur A. Châtelain. — La Suisse à la fin du
14° siècle, par B. van Muyden. — Que ferons-
nous de nos filles ?, par G. — Symbolisme
des sept nombres , par J. Joseph. — Chro-
nique neuchàteloise , par J. Autier. — J. -H.
Merle d'Aubigné , par Ch. Bieler (avec por-
trait) .

Le retour de l'enfant prodigue , tableau de
Gleyre , donné par la Confédération au Musée
Arlaud , à Lausanne. — Récréations.

Chaque abonné reçoit une prime gratuite à
son choix .

L>e Diorama photographique. — Ge-
nève, Alioth , Agence des journaux. Prix :
15 centimes le numéro.

Sommaire du n° 70 :
La place du Chàtelet à Paris — La fontaine

de St-Cloud , prés Paris — Lésina (Autriche)
— Tromsoè (Norvège) — Le quai François-
Joseph , à Vienne — La cathédrale de Cou-
tances.

Sommaire du n° 77 :
La lour St-Jaques (Paris) — La Mer de

glace, près Chamonix — Musée artistique et
historique de Vienne — Bellavista (lac de
Lugano) — Le cimetière de Mahomet au Caire
— La porte du palais ducal à Nancy.

La Semaine littéraire, du 4 janvier.
Sommaire du N " 1 :

Causerie littéraire : L'année Scandinave ,
par Ernest Tissot.

Au dragon vert (Nouvelle, suite), par Béa-
trice Harraden.

Faux proverbes, par Dr Châtelain.
Variété : Canton , par Paul Sei ppel.
Echos de partout : Le parisianisme en litté-

rature — Le Kunstlerhaus à Zurich — La
sagesse d'Alexandre Dumas, par Chanteclair.

La mode de demain , par Franquette.
Bibliographie.
Rédaction et administration , Rond-Point de

Plainpalais , 1, Genève. Abonnements (52 nu-
méros) : Suisse, 6 fr. 50 ; Etranger, 9 fir.
l'an ; le numéro, 15 cent.

Paraît chaque samedi.
Numéros spécimens gratuits et franco sar

demande.

Bibliographie

Le p lus Agréable

lit CHAMBARD,
Le Meil leur Purgatif f

Du 4 janvier 1890
Rscoasoment de la population ea janvier 1095 :

1895 : &,§68 habitante,
1894 : 29,642 »

Augmentation : 824 habitaata.

Promesses de mnrlag»
Lôrtscher Jean-Jacob , chauffeur , et Spittler

née Salvisberg Anna-Elisabeth ,journalière,
tous deux Bernois.

Mariages civils
Juillerat Louis-César , géomètre, et Kani Léo-

nie, tous deux Bernois.
Décès

(Les auméroB sont ceux des jaloaa dn cimetière)
20959. Amez-Droz née Jacol-Guillarmod Lina ,

veuve de Henri-Louis, Neuchàteloise , née le
23 février 1839.

20960. Rossel née Maire Louise-Marianne ,
épouse de Jules , Bernoise, née le 9 juillet
1836.

EUt civil de La Chaux-fte-Feiâ*

COLONNE MÉTÉ0E0L0SIQÏÏI
LA CHAUX-DE-FONDS

Dates Baromètre Thermomètre
8 h. Midi 5 h. 3 h. m.| Midi | S _  u.
aun. mm. mm. Degré, Centigradif

Dec. 30 677 677 677 -J-13 + 4  + 3
. 31 678 678 678 i 5 + 0 4 - 5

Janv. 2 680 684 684 — 5 -j- 4 4 - 2
» 8 682 683 683 - 6 -f 2 +- O
» 4 680 681 . 681 — 2 + 3 + - 2
» 6 687 688 687 - 6 4- 2 4" 1

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

T.Â MAÎSflW MULLER-MOSSMANN, à
Uil iHniWWél Schaffhouse f o u r n i t  .lu l' étoffe
H"JBSBSa"SSUB"SH""W! suffisante
pour 1 habillement complet pour hommes à fr. 7.80

» 1 joli pantalon solide » » 2.90
» 1 superbe habillement pour garçons . » » 3.90
» 1 élégant pardessus pour hommes . » » 6.20
» ] havelock moderne pour dames . . » » 7.90
» 1 charmante cape « » 4.50
Demandez des échantillons de ces étoffes et vous

les recevrez de suite el franco. 14405-40

-Rf-a-om-ta» L'échéance du 31 déceiu-
KP r̂r bre 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.

Ka«ti H'AAAIA Librairie A. Cour-
[9Wt"W «a *(7"l/VB"C7« voisier, place Neuvt

iMyriMwl* A. COURTQHUM3 Ckaaz-««-jr«aa
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***wmmm^*mmm'ŴÊ cri flacons de 90 ct. et en tubes de 15 
et

Il vient ¦ ? M . W |h| «J ¦ 10 ct. ainsi que den Potages a la minute.
d'arriver du ¦ 

^ J f „. \ W A 
fc 
J I L"H flacons d'origine de 90 ci . sont rem -

Îilis à nouveau pour tiO ct. et ceux de fr. 1.50 pour 90 et.
25-1 Berthe .r oitiv .  rue du Progrès 37.

Pension pour jeunes gens
'-**<§} Zurich f è~->

Maison située tout près de la Gare, du Polytechnicum et de l'Université. Jar-
din , balcons, chambres à bain. Bibliothèque et piano. Vue splendide sur les Al pes et
la ville. — Les pensionnaires pourraient jouir de leçons supplémentaires do français,
italien , allemand, langues mortes et sciences. — Vie de famille. Prix modérés.

S'adresser au Locle, à M"' L. Gorcerat. Grand'Rue 14. 1KF.R9-I

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

laines do mille dollars do réclame, s'exprimaient comme suit au sujet de la publicité
et en particulier au sujet des annonces amis les journaux :

obi vous avez un bon produit , absolument exceptionnel , ne vons faites pas d'illusions
» sur les premiers succès ; no vous découragez pas non plus aux premiers obstacles ;
» conservez votre produit toujours le mémo ; n 'employez pour sa fabrication quo des
» matières de tout premier choix . faire connaître votre produit par des annonces
» répétées et bien composées dans les journaux , et le succès ne peut faire»
» défaut. »

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

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

Commerce de Vins, Spiritueux & Cigares
— tm\m*mmam 

Vins rouges vieux , de 40 ct. à 1 fr. le litre. — Vins en fuis et en bouteilles ; Mà-
con , Beaujolais, Bourgogne et Bordeaux vieux , Neuchâtel blanc et rouge , 1898, Ville-
neuve . Clos la Georges et Dezaley lt-93. Asti mousseux , Champagne , Malaga brun et
doré. Madère des Iles , Porlo vieux , Maisala , Cognac, fine Champagne , Rhum Jamaïque.
Kirsch du Ri ghi , Identi que , Chartreuse du Couvent, jaune et verle , Absinlhe Elise
Gillard et autres marques très vieilles , Vermouth de Turin et Ititter des Al pes, Eau-
de-vie de lie , Marc français vieux . Huile d'olive sup er . Vinai gre de Bourgogne, pre-
mière qualité , ù 50 ct . le litre.

.Ilnn-luiiuli.ses garanties et de provenance directe

Grand choix de Cigares, importés de la Havane et de la Floride
dernière récolte , en caissons de 25, 50 et 100 pièces.

Alcide BIFIBAL.UM,
18199-4 32. rue de l'Envers 32.

™_^^^»^  ̂ _*_ Ti I La Poudre Dépilatoire du Dr Pi-
mÊ 93i E^ flBSn IIQITIDC ï »<*''<' • Paris, élo igne les poils disgra-
&*****¥ I UUl UUillOU 1 ?ieu? da,n« la !i ^'V; sans aiu '' ' ."'' I» P«">****_ la plus délicate. Elle est tout a tait inof-
fensive C'est le seul dépilatoire qui ait trouvé 1 approbation des autorités médicales-
de Paris ot de St Pétersbourg. L'ATï ESTAT HUN du Chimiste cantonal de BAla- Ville
est comme sui t :  « Le Dépilatoire du Dr Pinède est inoffensif. » — Se vend à la
Chaux-de-Fonds , au prix de S fr. 00: le pinceau aô ct. chez 16fcl8-4i

M« Benjamin WEILL, rue Neuve IO.

M CÎlMIlïJSTiB LES H
U STREIFF & DUBOIS M

j 21 a — Rue de la R onde — 21 a H

U 

(ancienne Brasserie Ulrich Frères).
FOYARD , les 4 stères, Fr. 50.— ? Buis facooDé rendu ao :
SAPIN, » » 40— S FOYARD , les 4 slères, Fr. 60.— l-#

k> TRONCS sapin, » » 30.— I SAPIN , » » 50.— K A*
COKE , HOUILLE , ANTHRACITE , BRIQUETTES , TOURBE j

M GROS — Vente au comptant — DÉ TA IL,

Se recommandent au publ ic  par leurs marchandises de première qual i té , 88
¦9 ainsi qu 'une prompte livraison. 12734 62 _ *W Téléphone ' **_ Ht

Les commandes peuvent être déposées aux adresses ci-après :
M. Alexandre Graber, débit de sel , Hôtel-de-Ville 17.— _. Gotfried _ I

_ i l . n i l i y .  boulangerie- épicerie , Paix 74, — M. .1. itialile, Confections, rue r̂ lI Léopold Robert r.6. — Epicerie Wiiiterfeid, rue Léopold Robert 59,

|I| Pâte DenJiWce PARBL
•o^^ïïSlé '̂ïï Cette pâte aromatisée est devenue l'un des dentifrri-

-? jgS3"u«"ffiipi\ ces préférés du public, grâce à l'amélioration constante
_rV*> * apportée dans la fabrication, tant pour sa composition

M.rqm déposéa. 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 pré parations analogues?
l'effet antiseptique durable exige à l'heure actuelle par les sommités scientifiques»
pour un dentifrice de bon renom et d'une efficacité réelle ; cette propriété de dé-
sinfecter d'une manière durable, c'est à dire pendant quelques heures est due ère
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. 10318-60

Cette pâte d'une valeu r incontestable ne contient ni sucre, ni savon , ni glycérine,,
substances défavorables aux dents ; il n 'entre dans sa composition aucune matière-
inerte de sorte qne chaque parcelle du produit est utile et active ; son emploi regulieir
préserve des maux de dents , purifie l'haleine , prévient et guérit les inflammations des
gencives et de la gorge, ap htes, etc. _ W En vente a i. fr. ï=S S la boite.
Pharmacie Léon PAREL, rne Léopold Robert 24 a, et toutes pharmacies.

Bitter 1 DeiiiiSer i
Le véritable Bitter IJfc Apéritif I

DENNLER JPm P*r excellence ï ";

Interlaken f ;-ÊÊm MeiteulipBruutau 1

et stomachique , qui sur- |pÉp || 
35 ans de SUCCèS 1

tont en hiver ne devrait 
^^^^ 

Exigez 
toujours 

le 

véri- 

11
faire défaut dans aucune |||§L> : | table Bitter Denaler. »
M-9702-, famille. 10092 ||| ^ 

gp En dépôt partoIlt î B

V̂fl v" SMH^^Si ¦'¦-"¦ " Mï^^¦br^l̂ ^^^lH^^^HBBH^IHHHI^H^I^^HB^^^H^^^H^^H^I^^^D^^^^H^H^^^H^^^B^^Bi

Aux Grands Magasins de Nouveautés en tons genres

A LA CONFIANCE
11, Rue Léopold-Robert 11

Locle - Chaux-de-Fonds - Biera-o.©

Rayon de Fourrures
BOclS en belle fourrure noire , longueur l '/i mètre . Fr. 2 95

¦BOclS e" celle fourrure noire, longueur 2 mètres . Fr. 4 90

BCélS en belle fourrure noire , longueur 2 l/« mètres Fr. 5 95

B03.S queue de renard , naturel , longueur 21', mètres Fr. O 9v
B««(i queue de renard , noire - brune , longueur 2 V» O QE

COIS haute nouveauté, en belle fourrure noiie . . Fr. \t\ _\%_\

MéfflCnOHS fourrure noire , pour dames . . . Fr. | 95

M2.nCh.0HS australienne, pour dames . . . .  Fr. 9 

M3,nCh.0ïlS dans tous les prix , jusqu 'à 00 fr.
Grand j -hoix p^p-j fgg 

et assortiments en fourrure plus riches.

Thibet, Monfflon, Linter et Castor.
P OtOndeS doublées , fourru re à plis , depuis fr. 95.— .

HotOndeS doublées, fourrure à plis , jusqu 'à fr. 250.—.

Peaux de mouton en toute8 «mienrs. J 12*

Pommade pour la pousse de la barbe et des cheveux.
i _ """*5==S".̂ — sïZ=zZ?m\ Rien de meilleur pour faire pousser une barbe belle
^^^g^^o^r^^fc^Ns^ et forte chez les jeunes gens. Excellente aussi pour la
{[ •  Êg _ \ \// J *w__ y . '̂ 'e' e''e fortifie la chevelure et favorise la croissance
:| - _r _̂ ff ..r , |l f .% \__j ïm\\ des cheveux. Inoffensive et facile à employer. Ne pas
wÉËÏ'v3f~"' 'Av^Sfflflfe v/ confondre avec d'autres produits sans aucune valeur.
"'̂ ^B^^^Ê 1

?*̂ / *W******ttmm_ Prix 5 et 3 fr., port 35 ct. fSBBBBBEHi

^̂ Ŵ^̂ ^̂ m Essence à friser les cheveux
LJM l^ftlk *̂ î l ^ r H  *

j eB c'ieveux humectés de cette essence se frisent en
IW~l!Sy^Tfcr' / %lffl séchant et forment de jolies boucles naturelles. 

Ne 
nuit

(r-'J^^^^^ \̂\ l 0̂^1022 antipelliculaire. |
vHBiffB^wK^sSS*-!®; Excellente pour faire disparaître les écailles et les
vKÏlllflB§̂ 3lP^i|7 démangeaisons sur la lête : très efficace conlre la
l̂ siHK^r̂ ^^ ĵ 

chute 

des 
cheveux 

el la tôto ch auve ; 
fortifie 

les
"*—-~^^ ^^^ I cheveux. 1 flac. fr .  3, port 35 ct. ESHBHiHHBSSBBH

ffflinniliiTliir il Nouvelle -terJ.3iL -trxri. rr-e on leixtaie M **********M
pour teindre les cheveux de la barbe et de la tète d' une manière durable en
noir, brun et blond , donne aux cheveux gris la couleur naturelle. Ne contient
aucune substance plombifère par conséquent inoffensive. Prix fr. 4, port 30 ct.

W*W JKsft oa. *«**»!j«*m*é*tf «!!•«**¦?• '"̂ f
Excellente pour laver la peau foncée, jaune, rude et gercée, la figure, le cour

les bras et les mains, donne un teint blanc, frais et tendre. A recommander
aussi spécialement contre les impuretés de la peau , rougeurs, taches à la figure
et nez rouge. Conserve la peau ten dre et hri l lanle î ugunj la vieillesse et empêch e¦ 

j -I-  P r ix  _ ¦¦' : -¦ l r  . l - . - l l  . '.'. f *m********mmmm\Vlmmmm\̂_^_^_W_^_WKÊ__^_W__^_^_Mm**s*a»Mma—iMiuii» Karrer-Gallati a Glaris. {â**jg&9HBHHB3HBB8'H
Dépôt : A la Cbaux-de-FondH: J0319-15

J.-B. STIEHL.IN.  3, Ftue du Marché S.

I VXKT de V̂ /̂U^I
ANALEPTIQUE / éMÊ È è \  SOC DE VIANDE 1

HEC Q HSTjTBAHT ^^^ ĝ P̂HflSPHAK flBCHADl B

pour Convalescents , Oj^^a^f^Sy^^g^/ 
Indispensables â la M

Vieillards , Femmes, *%~™?_W£l _d_W$$J f ormat lon cle 'a ch^ r W^
et toutes personnes â̂ ^̂ ^ \\\\WaSS_f et des systèmes _M

délicates. ^*̂ta_t%^__&*lP nerveux et osseux. Ejs

Le, V I N  DE V I A  L es t l'association des médicaments les plus actifs M9
pour combattre Anémie, Chlorose , Phtisie, Dyspepsie, Gastrites, |fi
Age critique, Epuisement nerveux, Débilité résultant de la vieil- w
lessc, longues convalescences et tout état de langueur et d'amai- m
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La situation devenait grave, critique môme.
Les braves gens étaient harassés de fatigue ; la sueur

ruisselait le long des torses nus et on entendait le halète-
ment de ces poitrines bronzées. Robert , seul , paraissait
là comme un jeune dieu. Dans ses muscles puissants,
aucune lassitude.

Seulement, son fusil encrassé venait de lui refuser
tout service.

Ii s'en était servi comme d'une massue, en avait brisé
la crosse.

Il passa un coupe-coupe dans sa ceinture , à côté de
son revolver , et ramassa le fusil et la cartouchière d'un
mort.

Darnetal s'approcha de lui :
— En retraite , Robert, nous allons en avoir une ava-

lanche sur le dos .. Tit ns, regarde...
Et , en effet, de tous les côtés, les pirates grimpaient ,

s'enhardissant. Et de la plaine les porle voix s'envoyaient
leurs ordres, grondant ainsi d'une manière fantastique,
d'un son n 'ayant plus rien d'numain , et le" trompes hur-
laient lamentablement , comme les furie s de ce carnage.

Cinq minutes suffirent.
La palissade fut abandonnée ; le fossé fut franchi ; le

pont fut coupé ; les morts avaient été enlevés, pour leur
épargner des mutilations.

Et derrière les créneaux du dernier et léger rempar t,
la fusillade reprit , terrible , rageuse, insensée.

Marthe, dans sa case, vit que tout était perdu.
Elle se mit en prières.
Il était évident que les rebelles allaient renouveler le

premier stratagème qui leur avait si bien réussi.
Et, en effet , ils ne perdaient pas de temps.
Du remblai qui soutenait la seconde palissade, ils

sautèrent dans le fossé. Beaucoup — la plupart môme —
avait nt laissé leurs fusils pour ne se servir que de l'arme
blanch f , plus commode dans un assaut, dans un combat
corps à corps.

Et les défenseurs, eux aussi, s'étaient emparés de tout
ce qui leur était tombé sous la main.

On se battait de si près que les fusils , même avec la
baïonnette , devenaient inutiles.

Plusieurs avaient des sabres d'abatis, Darnetal une
hache. Robert avait ramassé une énorme barre de fer
dont il se servait comme d'une massue. Et chaque fois
que dans ses mains do jeune colosse retombait la barre
de fer , uu homme s'effondrait , le crâne broyé.

Et tout à coup il y eut tant d'ennemis devant lui qu 'il
se servit de l'arme terrible en fauchant , faisant un large
cercle sanglant qu'aucun bandit n'osait rompre. Darnetal
s'était rapproché. Il ne le quittait plus. Il voulait être là
si quel que danger le menaçait. Il voulait le sauver d'a-
bord , au péril môme de sa vie, ainsi que jadis à Bazeilles
il avait sauvé le grand-père.

Il était moins vigoureux que Robert , mais non moins
adroit, et auprès du fils de Marthe sa hache faisait une
terrible besogne, tuant comme la barre de fer , à chaque
coup.

Ces deux hommes, à eux seuls, eussent défendu la
ferme.

Ils répandaient l'épouvante autour d'eux.
M«is que pouvait leur héroïsme contre toute cette

bande 1
Déjà leurs bras lassés ne frappaient plus qu'avec

mollesse ; deux hommes encore venaient de tomber mo rts
parmi les défenseurs des Banians.

Ainsi réduite, la petite garnison était p3rdue.
— Mon pauvre enfant I dit Darnetal , essuyant du re-

vers de sa main son visage ioondé de sueur et de sang.
Une balle lui avait effleuré le crâne, traçant un sillon

dans la chevelure , écorchant seulement la peau.
Robert comprit II eut un léger tressaillement , un

soupir.
— Mourir , n'est-ce pas ?
— Oui.
— G est bien tôt !
— Hélas I Et c'est ma faute ;\ c'est moi qui vous ai

conduits , ta mère et toi , dans ce pays I G'est pour me
suivre, c'est par affection pour moi que vous êtes venus I

— Et ma mère ! ma bonne mère ! dit le jeune homme
terrifié.

— Nous na pouvons plus la défendre.., i! faut fuir
avec elle...

— Fuir , si c'est possible,..
— Du moins essayons...
Et déj à ils reculaient , déjà ils ralliaient le reste de

leurs hommes , et ils allaient abandonner leur poste ;
déjà Robert se précipitait pour aller chercher Marthe ,
lorsque tout à coup il s'arrêta.. Son cœur ne battait plus.
Vraiment , il cessa de vivre, pendant une seconde de joie
intense , inouïe.

Pas très loin et vers Song-Thuong, on entendit sou-
dain éclater , au milieu du silence nocturne , des clairons
qui sonnaient la charge avec un entrain joyeux , endiablé;:

II y a la goutte à boire
Là-haut !

Il y a la goutte à boire.

Et ce fut un grand cri dans toute la ferme, échappé
de toutes les poitrines des pauvres gens qui allaient
mourir au milieu des plus affreuses tortures :

— Les Français I les Français I
Alors, à tout le monde l'espoir rend des forces. Les

femmes de Lang-Gau , recueillies par Marthe, se jettent
sur les palissades. La rage et la haine décuplent leur
vigueur et l'espoir les rend invincibles. Quelques-unes
étreignent les pirates au cou, les mordent ou essayent de
les étrangler, tombent avec eux, se roulent et souvent ne
se relèvent plus.

Et la charge joyeus e sonne toujours , se rapproche
rapidement.

Et il est facile de voir que le désordre et l'épouvante
sont dans les rangs des assaillant-*.

Lts palissades se dégarnissent , les fossés sont fran-
chis ; la bande essaye de se reformer pour faire face aux
soldats.

Mais une fusillade enragée éclate.
Elle ne dure pas longtemps , du reste.
On entend , nettement , un commandement bref.
— A la baïonnette , mes enfants ; balayez-moi toute

cette canaille t
Gela dura uu quart d'heure. Débandés, les rebelles

s'enfuyaient de toutes parts , jetant leurs armes pour
courir, plus vite, abandonnant leurs étendards, laissant
leurs blessés.

(A suivre.)
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BAZEILLES LE MAUDIT

TKOISIÉME PABTIE

LE FORT DE LA MORT

Il connaissait l'énergie du lieutenant de Trélon-
Fi ntaines. Cinq minutes après l'arrivée d'A-Kim , un
détachement partirait.

Lorsque le soleil disparut , faisant place presque
immédiatement à d'épaisses ténèbres , les factionnaires
disséminés dans les alentours firent prévenir Dirnetal
que le village de Lang-Gau envoyait ses enfants et ses
h mmes sous la protection des fusils de la ferme.

Ils enttèrent et se couchèrent sur le sol, au pied des
palissades.

Aux fuyards de Lang-Saï , Marthe avait fait donner
des vivres. Elle les avait réconfortés par de bonnes pa-
roles.

Chacun , à la ferme , avait l'oreille aux écoutes, scru-
tant les moindres bruits du soir , les cris lointains des
paons et les coups de clairon des faisans qui se bran-
chaient , le roulement de la rivière rapide, et parfois ,
plus loin encore , dans les broussailles de la rive, le
rauque rugissement d'un tigre rôdant , affamé , à proxi-
mité des habitations.

Robert et Darnetal veillaient , se prodiguaient , étaient
partout à la fois, encourageant leurs hommes.

Du reste, ils avaient confiance en ceux-ci : presque
tous étaient d'anciens tii ailleurs qui , depuis la conquête
du Tonkin par les soldats français , avaient bataillé bien
des fois contre les rebelles.

Darnetal , depuis un an , les avait disciplinés et il
avait eu le temps de les familiariser avec le maniement
pâleurs fusils.

Vers neuf heures , les nuages se dissipèrent ; le ciel
fut d'un bleu admirable ; les étoiles apparurent ; la lune
brilla.

Dans le voisinage des Banians , le silence était com-
plet, absolu.

Darnetal et Robert se trouvai* nt dans le bois défriché,
à environ un kilomètre de la ferme, épiant les alentours.

Une surprise immédiate était impossible, tous les
abords des Banians étant dégarnis et les pirates étant
obligés, pour attaquer la maison , de se montrer à dé-
couvert.

Une fusillade , mai gre les armes perfectionnées dont
ils se servent , presque toutes des fusils à répétition , était
également peu redoutable ; la petite garnison des Banians,
à l'abri derrière la première ligne des palissades, n'aurait
pas à en souffrir.

La nuit était claire. Cachés derrière le tronc d'un
énorme manguier , R >bert et Da-netal , le fusil armé à la
main et le doigt sur la détente , écoutaient jusqu'au moin-
dre souffla qui , par le grand calme, faisait frissonner les
feuilles.

Leur attention se portait surtout vers les rives du
Song-Thuong ; ils devinaient que l'attaque pourrait
venir de ce côté , les rebelles voulant sans doute piller le
village.

Une demi-heure se passa encore.
— Le détachement de Bo Ha doit être en marche pour

nous soutenir , murmura Darnetal. Mais je crois bien que
c'est une fausse alerte et que nous ne verrons pas encore
aujourd 'hui les bandes de Dé-Than.

Robert dit , à voix basse également , car la nuit , par
ces temps d'accalmie profonde , la voix porte au loin :

— Si je ne sentais , auprès de moi, ma bonne et chère
mère courant un daager , j e le regretterais presque.

— Tu as du sang de soldat dans les veines...
Tout à coup il se tut.
Robert posant son fusil la crosse sur le sol, le canon

appuyé contre le tronc du banian , venait de se coucher
et, l'oreille contre terre , il écoutait

— Tu entends quelque chose ?
— Oui.
— Qu'est-ce ?
— Le bruit que fait en marchant une troupe nom-

breuse.
— Dans quelle direction?
— Vers le Nord *. Ce sont eux...
— G'est probable... Ils sont encore loin?
Us sont en ca moment , autant qu'il me semble, à

hauteur de Lang-Gau. S'ils attaquent le village, nous

PAN TALON ROUGE



allons entendre leur fusillade et leurs hurlements... S'ils
ne l'attaquent pas...

Il n'acheva pas. Darnetal venait de lui appuyer la
main sur l'épaule.

— Relève-toi. Prends ton fusil et viens.
— Mais...
— Regarde...
Robert , debout , le fusil à la main , regarda.
Et aussi loin que la lune permettait de voir , à l'ex-

trême horizon où son regard portait , Robert vit une
masse noire qui avançait lentement. Elle paraissait se
mouvoir, mais comme feraient des broussailles agitées
par un vent violent. Or, là où tous deux regarda ient, il
n'y avait pas de broussai'les et il ne faisait pas de vent.

— Les voilà 1
— Rentrons I
— Il est peut-être bon de leur montrer que nous

sommes sur nos gardes. Gela les surprendra , ralentira
leur marche, les obligera de se concerter avant de nous
attaquer et prendra du temps.

— Soit, le temps qu'ils perdront est précieux pour
nous, puisque le poste de Bo-Ha est en route.

Darnetal consulta sa montre.
— A marche forcée et sans bagages, le détachement

ne peut être ici avant minuit... Et encore) ... Va donc,
Robert, et vise bien t

Le jeune homme calcula sa distance, releva sa hausse.
— Dame I je ne garantis pas le coup, dit-il.
Il se mit à genoux, épaula, visa soigneusement et fit

feu. Puis il se rejeta derrière le tronc du banian. Des
hurlements lointains lui répondirent. Il y eut un éclair à
l'horizon , aussitôt suivi du crépitement de la fusillade,
et les balles sifflèrent autour d'eux, trouant le tronc du
banian au-dessus de leurs tètes et dans les branches.

— Ils tirent trop haut, dit Robert.
Il allait riposter, Darnetal l'arrêta.
— G'est inutile. Réserve tes balles. Viens, et défile toi

dans les fossés.
En rampant, ils arrivèrent à la ferme, ayant soin de

relever de leur poste tous les factionnaires égre nés au-
tour de la maison.

Quelques minutes après, ils étaient derrière la pre-
mière palissade.

Marthe, déjà, était dans une angoisse mortelle. Elle
savait son fils et Darnetal en reconnaissance. Elle avait
entendu des coups de feu , des cris.

Robert ne s'était pas trompé dans ses prévisions. Il y
eut assurément de l'indécision parmi les bandits, car ils
restèrent sur place et môme, au bout de quelques se-
condes, au lieu d'avancer, gagnèrent un repli de terrain
où ils disparurent.

Seules, des vedettes, surveillant la ferme, indiquaient
qu'ils ne s'étaient pas éloignés et qu ils se consultaient.

Darnetal fit l'appel de ses hommes. Tous étaient à
leur poste et faisaient bonne contenance.

A-Klm manquait. Nous savons pourquoi.
Une demi-heure se passa encore.
Vers dix heures et demie, une fusillade partit des

rives du Song-Thuong et quelques paillettes isolées, en
dehors, incendiées par les pirates, flambèrent comme de
gigantesques torches.

Du village on ripostait ; mais lts gens étaient mal
armés. Il ne s'y trouvait que des armes blanches ou des
fusils à pierre.

Cependant ils se défendaient courageusement.
Il fut bientôt évident pour Darnetal que la bande des

reballes s'était divif ée en deux : la moitié attaquait Lang-
Gau et l'autre moitié avait les Banians pour objectif.

Les bandits pré parèrent leur attaque par une vive
fusillade qui dura une demi-heure.

Après quoi, ils s'élancèrent à l'assaut de la première
palissade.

Jusque-là , de rares coups de fusil étaient partis de la
ferme. Les pirates étaient trop loin , et par cette nuit le
tir eût été incertain , mal gré la clarté sereine de la lune
inondant la campagne.

Lorsque la bande ne fut plus qu'à cent mètres, bon-
dissante et hurlante , douze fusils à répétition , maniés
par des mains qui rarement manquaient leur coup, cra-
chèrent la mort parmi les assiégeants.

Ge fut un feu roulant , méthodique, au visé, exécuté
par des geus qui ne sentaient pas leurs nerfs, et possé-
daient tout leur sang-froid. Aucune balle n 'était inutile.

Cependant, les bandits avançaient toujours, laissant
derrière eux les morts et les blessés ; ils avaient écarté
leurs rangs pour donner moins de prise à la fusillade et,
reconnaissant peut-être que leur tir était inefficace contre
les gens de la ferme trop bien défilés , ils avaient mis
baïonnette au canon et s'avançaient pour prendre d'assaut
la palissade.

Les cris des bandits se mêlaient à ceux des chefs qui
transmettaient leurs ordres dans un porte-voix , aux beu-
glements des trompes de guerre, aux hurlements des
blessés.

C'était un effroyable vacarme.
Dans le fond , vers la rivière, on entendait toujours des

coups de fusil ; le village se défendait encore ; les bandits
n'en étaient pas maîtres ; tant que Lang-Gau tiendrait,
les Banians pourraient espérer qu'ils repousseraient les
assaillants, mais le village pris, la moitié de la bande se
réunissait au corps d'attaque contre la ferme, et la situa-
tion devenait grave.

A tout ce vacarme des pirates, pas un cri ne répondait
du côté des Banians.

Seuls, les fusils parlaient, appuyés contre les palis-
sades.

Depuis le commencement de l'action, deux hommes
seulement avaient été blessés, légèrement.

Ils n'avaient pas voulu abandonner leur poste.
Ils étaient allés se faire panser par Mai the et ils étaient

revenus.
Robert et Darnetal se montraient partout, souriants,

témoignant devant leurs hommes d'une sécurité parfaite.
A ce moment, on entendit, du côté de Song-Thuong,

des clameurs stridentes ; la fusillade avait cessé presque
complètement.

Darnetal et Robert, se retournant , montèrent sur le
remblai de terre qui s'appuyait contre la palissade.

Lang-Gau était en flammes. .. -, •
— Ils ont pris le village, fit Robert.
— Oui, et ils vont nous donner du fil à retordre.
Il regarda sa montre.
— Onze heures.
Darisetal ne se trompait pas. On vit presqu e aussitôt

une partie des rebelles faire irruption de la vallée sur le
plateau, et se joindre à la bande hurlante qui s'approchait
de la ferme.

Les autres étaient restés à piller Lang-Gau.



Robert et Darnetal , aux aguets, ne perdaient pas un
des mouvements des bandits. Ils les virent tout à coup
se diviser en deux colonnes. L'une de ces colonnes tourna
la ferme pendant que l'autre continuait , de loin cette fois ,
à tirailler contre les palissades.

Les gens de la ferme, ménageant leurs munitions, ne
répondaient plus Ils se reposaient.

— Ils vont nous preadre à revers et nous attaquer de
deux côtés à la fois, dit Darnetal.

— Oui , pour nous obliger à diviser nos forces.
— Toi , Robert , reste ici et défends la porte de la

palissade, pendant que moi j e repousserai l'attaque de
l'autre côté.

Il emmena cinq hommes avec lui.
Robert en avait autant à sa disposition.
Ge qu 'avaient voulu les bandits , c'était surtout diviser

les forces des assiégés en les attirant derrière la ferma.
Dès que le mouvement fut achevé, ils s'avancèrent

contre l'entrée des palissades , en même temps que l'autre
bande attaquait ou plutôt simulait une attaque entre les
Banians et la rivière .

Tout à coup Robert vit un groupe de bandits s'ap-
procher de la palissade avec une audace inouïe. Ceux-là
ne tiraient pas, mais sur leurs épaules ils portaient un
tronc d'arbre dont ils allaient se servir contre la porte.

Il était évident que celle-ci ne résisterait pas à deux
coups de ce bélier , qu'elle s'effondrerait et livrerai t pas-
sage aux pirates.

Le feu des cinq hommes se concentra sur les porteurs.
Trois tombèrent. Les autres s'avançaient toujours.
Deux autres tombèrent encore. La masse noire oscilla

un instant. Mais on entendit un rauque son de trompe et
par derrière surgit le reste de la bande, deux cents ban-
dits prêts à l'assaut.

Eu même temps, un chef s'adressant aux assiégés
criait dans un porte voix :

— Gens de notre race, pourquoi tirez-vous sur nous ?
Ce n'est pas à vous que nous en voulons. Cessez de tirer.
Ne sommes-nous pas vos frères ? Coupez la tète aux deux
Français qui vous commandent et par chaque tête que
vous apporterez , Dé-Than vous comptera cent piastres I

L'homme au porte-voix s'était un peu détaché des
groupes pour mieux se faire entendre.

Robert visa et tira. Le porte-voix se tut.
Trois hommes roulèrent encore parmi les porteurs du

bélier. Mais ils étaient aussitôt remplacés.
Ils atteignaient la porte de la palissade.
Robert comprit que le moment était venu d'abandonner

celle-ci.
Il appel a Darnetal. La petite garnison passa derrière

la seconde ligne des retranchements , celle-ci défendue ,
en surplus, par un fossé profond alimenté, nous l'avons
dit, par les eaux du Song-Thuong.

On entendit un coup profond et sourd contre la porte.
Darnetal faisait l'appel de ses hommes.
Trois étaient blessés, un grièvement.
— Coupe le pont, Robert !
En quelques minutes le pont fut abattu. Les hommes

à leurs postes derrière les embrasures attendirent, le
doigt sur la détente.

Un second coup contre la porte, avec un effroyable
craquement. La brèche était béante et des cris sauvages
retentirent. Par la brèche une masse noire se jeta, les
fusils en l'air, les étendards déployés ; mais soudain aux

cris de joie et de triomphe succédèrent des hurlements
de rage, pendant que sur cette masse partait , des cré-
neaux , une fusillade qui faisait là-dedans une véritable
boucherie.

Les rebelles venaient de rencontrer le fossé.
Il y eut un flottement , d'abord , un temps d'arrêt , puis

une reculade parmi les premiers arrivés, exposés au feu
terrible des créneaux. Mais ceux de l'arrière ne com-
prenaient pas et poussaient aveuglément les plus avancés,
voulant , s'ils étaient des derniers à l'attaque, être des
premiers à la curée.

Alors, il y eut une mêlée confuse, inouïe, dans laquelle
chaque balle des winchester , dont les canons brûlaient,
tuait son homme.

Plus de vingt bandits furent précipités dans le fossé.
Quelques-uns périrent , noyés ; d'autres, nageant

comme des poissons, plongèrent, échappèrent aux balles,
et allant se raser sous la palissade même d'où partait la
fusillade , se défilèrent à l'abri des coups de feu.

Ce fut de ceux-là que vint tout à coup le danger le
plus terrible.

Darnetal regarda sa montre :
— Minuit I
Il était impossible que le détachement de Bo Ha tardât

maintenant.
Dans les rares accalmies de cette lutte meurtrière,

Robert s'en allait embrasser Marthe tremblante.
Il la pressait contre son cœur.
— N'aie pas peur, mère chérie. Nous te défendrons

bien et ils n'arriveront jamais jusqu 'ici I
— Oh 1 je n'ai pas peur pour moi, mon enfant... c'est

pour toi que je tremble et pour notre ami.
Robert la quittait pour retourner à son poste.
Au moment où il arriva , la situation venait de changer

brusquement ; des têtes nues apparaissaient au-dessus
de la seconde palissade ; des bandits sautaient sur le
talus, à l'intérieur ; ils n'étaient que deux ou trois, ils
furent tués à coups de crosse ; mais à ces premiers en
succédaient d'autres, puis d'autres encore.

Voici ce qui s'était passé :
Les bandits tombés à l'eau s'étaient accrochés dans

le fossé, au pied même de la palissade, s'étaient fait la
courte échelle et avaient ainsi, comme des saltimbanques,
grimpé jusqu 'au faîte.

Les premiers y laissèrent la vie.
Mais la manœuvre avait été vue. Cinquante rebelles

s'élancèrent dans le fossé et grimpèrent ainsi. Les balles
pleuvaient dans la bande et y faisaient un carnage affreux.
Des cadavres se tordaient dans l'eau rouge de sang. Mais
ils grimpaient , quand même, tombant les uns sur les
autres, grimpant toujour s comme des loups affamés.

Les défenseurs indigènes n'employaient même plus
Je fusil. Us s'étaient armés de leur coupe-coupe et chaque
tète à chignon qui émergeait, horrible et inépuisable ap-
parition, était tranchée d'un coup par la large et lourde
lame.

De temps en temps Darnetal criait :
— Tiens ferme , Robert 1
Et Robert, calme, presque le sourire aux lèvres, admi-

rable, Robert, du même ton, répondait :
— Tiens ferme, ami 1
Il ne restait plus que sept défenseurs en tout. Sur les

sept, deux étaient blessés mais se battaient toujours. Les
autres étaient morts.



•raMiasaa. Une demoiselle de toute
¦: K? moralité et de toute confiance

1W^^* désire entre r dans un maga-
sin de nouveautés ou confections ; elle con-
naît à fond la Mode et tous les ouvrages
s'y rattachant , soit objets de luxe, etc.;
préfère un bon traitement à un fort gage.
Elle serait nourrie et logée chez ses pa
rents. — S'adresser sons initiales !.. Al.
S. Poste restante , la Chaux-de-Fonds.

140-3

HflPlfldPP Un nurlo8er régulier au Ira-
U Ul l l / g CI .  vail , demande des démonta-
ges et remontages , ou à défaut une place
pour faire les démontages , visiter les
echappeme-nls et autres. — S'adresser rue
du Rocher 15, au 2me étage. 144-3
TTJC Une polisseuse de vis demande en-
110. core quel ques boites de vis par jour.
— S'adresser rue du Collège 20, au rez-
de-chaussée. 12H-3

Pnh arinûir iûnfo 0n "aerehe à placer un
nl/liauJJClliClIlD. jeune garçon de 15 ans
pour apprendre les échappements.

S'adresser rue du Progrès 71, au rez-de-
chaussée. 178-3

f /imnl'ilkiâi demande occupation à
hum jH'HM« l'heure on à la journée.

S'adresser rue du Doubs 107, au pre-
nier élage. 14184-26
PîllicCPIKP (j no J emie l'"e sachant po-
rUllOotUat/. lir et oxyder les boites acre»,
cherche une place comme ouvrière. 36-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL

Tflil' pilÇP Une. bonne ouvrière tailleuse
I d l I l C U o C ,  cherche une place oe suile ,
soit dans un atelier ou à défau t dans un
magasin. — S'adiesser Boulevard de la
Citadelle 18. 53-2

f u j ç j n i 'pi p LI"6 "Hé demande à se pla-
VUIMUICI 0. cer de suile comme cuisinière
dans une pension ou sommelière dans un
restaurant. — S'adresser au café de Pai is .
rue du Progrès 4. 51-2

VilitPIlP ^"e faD1 'ciU0 faisant la niori-
l l a l l tUI . tre à ancre demande un visi-

teur-acheveur exp érimenté. On o tT ieun en-
gagement signé après essai préalable si le
postulant le désire. — S'adresser sous chif-
fres O. P. 129, au bureau de I'IMPAB-
TIAL. 129-3

D AP ùIIP On demande un ouvrier ou une
UU1 clll . ouvrier - doreur. 123-3

S'adresser au bureau d« I'IMPARTIAI ..

Pini <"rC0n **0 *-*" demande une finisseuse
r i l l looCUoC ,  rie boites argent pour Recon-
villier. Entrée de suite. 130-3

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL .

Pnljeepiiep On demande de suite une
rui loccl lor .  bonne ouvrière polisseuse
de boites argent. — S'adresser chez M.
Schaad . rue des Fleurs 7. 171-3
Pnljnnnnnn  On demande une bonne po-
1 UlloùluoC.  tisseuse de boites argent
capable de diri ger un atelier. i53-6

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Qcni r p t ç On demanda plusieurs bons li-
UCl/lClo. m,- MI- -, de secrels américains.
Engagement à la journée on aux pièces.

S'ad. au bureau rie I'I MPARTIAL . 154-6

DnrP ilQP *~*n demande de suite une
U U l E U o C ,  bonne ouvrière doreuse. —
S'adresser ruo Léopold Robert 61, au 3me
étage. 108-3
D pû'I pi iC ' p Une bonne ouvrière régleuse
UCglClloC. demande une place dans un
atelier do la localité pour réglages plats en
petites pièces. 102-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fiflmnntûiine (->n demande de suite deux
UCllIUll lCUI O. «monteurs pour 10 et 12
li gnes bon courant. Preuves de capacités
et moralité exigées. 161-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Qû p v q n t p  O" demande une bonne lille
OCl ïuUlC. de 20 -\ 25 ans , sachant faire
la cuisine et les travaux du ménage. —
S'adresser Place Neuve 6, au 3me étage, a
gauche. 1*27-3

Commissionnaire. -J_ £jjj *̂
fai re des commissions entre ses heures
d'écolo. 177-3

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.
Q pp vaf l tP  ^n demande uno jeune fill e
ûClial l lC.  connaissant les travaux d'un
petit ménage soigné. — S'adresser rue du
Parc 8, au ler élage. 150-3

I n n p p n f j p  ^ n demande pour Neuchâtel
Apj Jl CUllC. une apprentie blauchlM-
seuse, — S'adresser rue du Progrès ii9,
au 2me étage , à droite . 140-3
Qû p y o n j p  O" demande une personne
OCl Iaille. fo r te et honnête pour fai re
tous les travaux d'un ménage. — S'adres-
ser Boulevard do la Fontaine 24 , au rez-
de-chaussiV1, à droite. 167-3
Innnontiao O" demande une ou deux
AppieilUeb. apprenties TAILLEUSES .
S'adresser chez Mine Tolch Blinder , rue
du Uoubs 139. 100-3

Commissionnaire. J.: unTîéut m.u
comme commissionnaire , active , tidèle et
libérée des écoles. — S'adresser chez Mme
Vve Bloch-Ulmo , rue du Parc 1. 143-3

Jrîl'iPûnf i  <^ n demande un apprenti
ApyiCUU. CHARRON. — S'adresser a
M. J. Meister , charron , à Fleurier.

142-3

(Jppvfintp Dans un petit ménage sans
ÛCl Iaille, enfant , on demande une ser-
vante b:en recommandée et sachant bien
cuire : on donnerait la préférence à une
personne déjà d'un certain âge. Bons ga-
ges. 158-3

s'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.
Qnmr -intft  On demande pour lo 23 Jan-
0C1 ï dlllC. vier , une bonne servante sa-
chant très bien cuire , robuste , propre et
active Bon gage. Références exi gées.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 31-4
C pptTnnln On demande pour le 15 Jan-
OC1 ï ulilC. vier , une bonne servante , ro-
buste , propre et active , connaissanl tous
les travaux d'un ménage soigné. Bon gage.
Références exi gées. 28-4

-"'adresser mi bureau do ['IMPARTIAL

RpmnntPllPC Pour SonvUtier, doux re-
UOlliUlIlCUl ô. monteurs connaissant
l'échappement ancre , trouveraient occupa-
tion lucrative et régulière . Capacités et
moralité exi gées. 18341-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL,

àflft 'inic*'ÎPn''P 0n de'"a,lde de suite
aUOUUl  DoUlûG. p0n r Bienne , une bouno
adoucisseuse de rochets ou une personne
disposée à apprendre le métier. Hon gage.
— S'adresser rue du Collège 20, au ler
élage. ¦

___
Innnn fl l ln On demande nne jeune fille
'JCllllC UUC. pour faire le ménage et sa-
chant cuire. — S'adresser rue du Grenier
n» 37 40-2
m\_nM_**m On demande dans une fa-
BS«9B»g mille honorable de la IV»-
8nSr""?l» logue russe, une demoi-
selle très instruite , de 20 à 40 ans , con-
naissant la musi que à fond , pour faire en
français l'éducation d'un garçonnet do 4
ans. Obli gations : 2 heures par jour de
leçons , conversation et musi que. On désire
un visage agréable tt on traiterait  la per-
sonne engagée comme un membre de la
famille. On ne regarderait pas au gage. —
S'adresser à M. Wildberger , rue du Puits
n- lil . 49-2

RpmAnfp iirQ (-)n demande des remon-
[XClllUUlClllD. teurs pour peliles et gran-
des pièces ; prix avantageux. — S'adres-
ser chez M. Joseph Deleule, a Cliarque-
morit . 50-2

ÇftmmpIl'pPP °" demande une jeune
OUllllUCllClC. personne de toute con-
fiance , pour servir dans un bon ca fé de la
localité. Inutile do se présenter sans de
bonnes recommandations. 41-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTL^L.

Q p n n q n f p  On demande une bonne fille
ÛCl ïdll lC. pour aider à faire le ménage.
— S'adresser ruo de la Chapelle 3, au
2me étage. 20-2

Commissionnaire. mï^t_°\_ ,_ _Z
de suile au comptoir J. Ullmann , rue D.
JeanRichard 16. 43-2
O ppuon tp  On demande de suite uno ser-
ÙCliaUlÇ. vante , sachant faire la cui-
sine. Inutile de se. présenter sans de bons
certilicats. — S'adresser chez M. Jaeot ,
rue du Stand 6. ( IMlc)  18-4*

t i ij-v aîjj û 0'1 demande une bonne
Ï3C1 idHlCa servante au courant de
tous les travaux d'un ménage et sachant
iaire la cuisine; preuves do moralité exi-
gées. 14-4*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
#88*8"*" On demande des ouvrières pour
«a*"̂ p les ébauches. — S'adresser à la
fabrique des GENEVEYS s/ COFFRANE.

18216-1

PAÎn't ï*AG Un °on peintre-
ar oafiail CO. finisseur en ca-
orans émail sachant tout iaire, p lus
deux peintres pour Romaines et L ouis
XV, trouveraient places très evanta-
geuses dans un bon atelier d'une lo-
calité voisine. Entrée immédiate. Ou-
vrage suivi et lucratif. —¦ S'adresser
à Madame Miserez, rue de la Bernoi-
se! lo 144. 38050-1

/ nritpmpnt A louer Pour
LtUl/ t t f l V f l l .  Saint - Georges
1896 un logement de 2 pièces, situé
à la rue du Collège, plus un LOGE-
MEN T de 4 pièces situé rue Léopold
Robert. — S'adresser boulangerie
R0UL E T-D0UILL0T, rue Neuve 5.

185 3

I fK/PîîlPnt A loner de suite ou plus tard ,
LUgClllClll. un logement do deux ou trois
chambres , ainsi qu 'une chambre meu-
blée, au soleil. (Maison d'ordre , siluée
prè-e de l 'Hôtel-de-Ville). Pri x modi ques.

S'adiesser au Bureau Rûegger , rue Léo-
pold-Robcrt 6. l'Q-3
I nopniPnf A louer de suito, un loge-
UugClliClll. ment d'une chambre , cuisine
et dépendances. 170-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Annaptpmpnt A louei' dèH n»ainte-
rippal IClllClll. nautou pourSt Georges,
un appartement de Irois chambres , cuisine
et dépendances, lessivérie , à des per-
sonnes d'ordre et tranquilles . Belle situa-
tion au soleil et sur la Place de l'Ouest.
— S'adresser rue du l'arc 32, au ler
étage. 155-6

AppartefflentS. ges, un logement de 2
pièces et un dit do 3 ou 4 pièces, suivant
convenance , corridor fermé et maison
d'ordre. — S'adresser rue du Soleil 15. au
magasin. 148-6

innaptpmpnf pour cas im Pré™' !l
R JJfia 1 ICUlCUl. louer pour Si-Georges, à
dos personnes tranquilles , un appartement
au ler étage, da 3 pièces , corridor , alcôve ,
cuisine et dépendances. — S'adresser rue
do la Demoiselle 25, au 1er étage , porte
à gauche. 147-3
Mifjqrjj n Pour cas imprévu , à louer
IHugaolU. de suite ou plus lard un beau
magasin , avec dé pendances ; belle situation
au centre des affaires. 16'i-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

AnnartPmPllt  ̂
louer dans une maison

h[) [ia.l IClUClll. Tordre, un bel apparte-
ment ele trois pièces, grandes dépendances.
Prix 500 fr., eau comprise.

S'adresser rue de la Charrière 12, au
ler étage. 182-3

Phamh po A louer de suite une chambre
UUdlUUlC. meublée, au soleil , à un Mon-
sieur travaillant dehors.. — S'adresser rue
de la Serre 103, au iiue étage, à gaucho

131-3

fhamh pp A remettre à des personnes
UUdlUUlC. de; toute moralité , une cham-
bre à deux fenêtres , non meublée, exposée
au soleil , avec part à la cuisine , si on le
désire. — S'adresser rue Fritz Courvoi-
sier 20, au 3me étage. 173- 3

fhamhpp A louor de Buite l,ne cnamDre
UUdlUUlC. non meublée et part à la cui-
sine. — S'adresser chez M. Montandon ,
rue de l'Hôtel-de-Ville 31, au troisième
étage. 151-3

fhî imhPP A louer une chambre meu-
UildlUUlC. blée, à un ou dnux Messieurs
de loute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue de la Demoiselle 122, au
rez de-chaussée, a gauche. 137-3

fhamh pp A rometlre UD0 chambre
UUdlUUI C. meublée , exposée au soleil le
vant. — S'adresser rue de la Balance 6,
au 2me éla.çe, entrée rue de la Cun= . 136-3

fhamh pp * l°uel' une chambre meu-
UUdUlUlC. blée. — S'adresser rue du
Staml 17 . à droite. 135-3

Phamh PP A l°uer ' à une personne d'or-
UUdlUUlC. dre , une chambre meublée. —
S'adresser rue de la Paix 73, au ler étage ,
à droite. 134 3

fhîimhPP A louer de suite une cham-
UlldUlUIC. bre non meublée et indépen-
dante , au soleil et siluée au centre du vil-
lage. 166-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

f l iamhPP ^h 0'̂ re chambre et pension
UUdlUUI C. bourgeoise a. deux messieurs
do toute moralité et travaillant dehors.

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL. 165-3

fhamh PP A louer pour le ler février
UUdlUUlC. à un ou doux messieurs sol-
vables , une belle chambra meublée , au
soleil. On donnerait aussi la pension.

S'adr. au bureau de I'IMPAKTIAL. 163-3

fhamh PP A l°uel '' près de la Poste , une
UUdlUUlC. jolie chambre meublée, au
soleil , à un monsieur travaillant dehors.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. )ô'.)-3

fhamhpp A l°uel'. * un Monsieur tra-
UUdlUUlC. vaillant dehors, une jolie
chambre meublée , tout à fail indé pendante
— S'adreâsor chez M. B. Pautillou , rue
du Parc 4. 140-3

fhamh pp A l°UOI 'do  suite une chambre
UUdlUUI t. meublée , au soleil lovant , â
une personne t ranqui l le  et solvable.

S'adresser chez Mme Frossard, rue
Fri tz  Courvoisier 2Vii . 183-3

f liaiflhPP A louer d6 slli'e une petite
UUdlUUlC. chambre meublée à un mon-
sieur de toute moralité et travail lant de-
hors. — S'adresser rue du Parc 19, au rez-
de-chaussée. 188-3

f hamhpPQ A 'uuor de suite deux ebam-
UlldlUUl Co. bre s meublées ou non , à des
personnes tranquilles. — S'adresser Bou-
levard du Pelil-Chàteau 15, 190-3

I nrînmonto A louer de suite ou pour¦
JUgtUlCUlb. St-Georges de beaux ap-
partements modernes de 1, 2 et 8 pièces,
avec dépendances , bien situés et dans des
maisons d'ordre.

S'adresser rue de la Demoiselle 41, au
ler étage , à gauche. 17UJ7-S2

Annaptpmpnt A louer dès S'-feorges
a_IU O, l IvlUCUl, prochaine, deux apparte-
ments , ruo Léopold Bobert 7, au centre
des affaires , l'un au prix de 650 fr. l'an ,
l'autre de 550 fr. Us peuvent former un
seul logement. — S'adresser à M. Al-
phonse Benoit , rue de la Charrière 1.¦ 1822H-0

AîinaPtPmPnt A louer un appartement
Apjlai IClUClll. à la Capitaine, soleil lo
vant , jardin.  Prix 380 fr. l'an , eau com-
prise. — S'adresser à M. Al phonse Benoit ,
rue de la Charrière l. 18227-6

Annart pmpnt A louer P°ur le 'a avnl -«.(¦pu.! ICUlCUl. un appartement de 2 ou 3
pièces, avec magasin pouvant servir à di-
vers métiers ; corrilor , alcôve et dépen-
dances. Prix 625 fr. — S'adresser à M.
Mamie, gérant , ruo de l'Industiie 13.

32-2*

fhaillhl'P A louer une belle et grande
UlldUlUl C. chambre bien meublée et au
soleil levant , à un ou deux Messieurs de
toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Parc 87, au 3me étage ,
à droite. 33-2

fhamh PP A l°uer une chambre chauffée ,
UUdlUUlC. bien meublée , exposée au so-
leil , pour le commencement de Janvier;
conviendrait à une demoiselle inslilutrice
ou à un monsieur de loulo moralité tra-
vaillant dehors. 47-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

fhamh pp A l°uer de suite une cham
UlldlllUlC. tre meublée, à une ou daux
personnes de moralité. — S'adresser rue
¦le la DemoiseUe 109, au 3me étage, à
gauche. 48-2

fhamh PP A l°uel'de suite une chambre
UlldlllUlC. bien meublée, à un monsieur
de toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Parc 80, au 1er étage,
à droite , 56-2
fV<amhna A louer de suite une chambre
UlldUlUl C. meublée. Prix modique.
— S'adresser ruo de la Demoiselle f.8, au
3me élage , à gauche. 18290-2

Ohambre. ÎT ĴK
solvable, une jolie chambre indépendante ,
meublée à ueuf, jouissant d'une belle vue,
à proximité de la (<are S. C. et du Col-
lège de la Promenade. On préférerait un
ou deux messieurs travaillant dehors.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 108-2

Ua lia ein A louer à prix réduit, pour le
uldgdslll. 8 Janvier ou St-Georges, un
magasin avec devanture, chambre, cuisine
et dépendances, convenant bien pour coif-
feur. — S'adresser rue du Collège 8, au
2me étage. 18111-7*

'uâSSÊSS?*" A louer , pour St-Georçe s 1896,
sPSBjy un beau local de 3 fenêtres, au
soleil , pour comptoir ou atelier. Entrée in-
dépendante. 15752-18*

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

Â lflllPP Pour Si-Georges 1896, un bel
1UUC1 appartement composé de 6

chambres, cuisine et dépendances, situé
Place Neuve S, au 3me étage Prix
modéré. — S'adresser au dit appartement
ou au propriétaire M. Oscar Nicolet , place
Neuve 4. 1631I-2P

A IAII PP |,mir s, ','h,,, 'ff es ,sl ,(i i P,U'lUUcl sieurs appartements
très jolis, confortables et bien exposés an
soleil. — S'adresser ehez M. A. Pécaut,
rue de la Demoiselle 135. 17810-24*
I ndPmpnte! A louer , dans une maison
UUgClUCUla. d'ordre, un logement ,
bien exprosé au soleil , de trois pièces,
corridor , cuisine et dépendances.

S'adresser rue des Terreaux 9, au Sme
étage, à gauche. 15922-24"

Af Officin •*- ',M "'r de suite rue Daniel
Hldgddlll. JeanRichard 1G, un maga-
sin avec chambre et cuisine, convenant
pour n'importe quel commerce ou bureaux.

S'ad. au bureau de I'IMPAHTIAL . 12114-35*

Ilnp nPPCfinnP de ("u '° moralité et
UUC yeiMJllllC solvable, demande à
louer une chambre meublée , au soleil ,
chez des personnes honnête?.

S'adresser rue Frilz Conrvoisier 12, au
magasin de chaussures. 174-3

On demande à louer * _Ï__ 5_T
meublée , pour y travailler ; si possible
dans le quarlier de l'Ouest. — S'adresser
à M. Burri , rue du Progrès 07, au 1er
étage. 54-2

SïjgljKjï*"» On demande la pension et
l$_?**a_W la chambre pour un jeune

homme honnête, dans uno bonne pension
bourgeoise. — Adresser les olïres avec
prix Que O, la Chaux-do Fonds. 18370-1

On demande à acheter retour
réglages plats, peu usagro. 160-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â
frpnrlnn. un grand couteau à hacher la
ICUUIC viande , à 4 lames, plus un .à

une laine. — S'adresser à M. F, Magnin .
à la .I A IJJSB près le Locle. 132-3

Â îPlldpP l,0,,r cause Ue cessation
ÏCUUl C île commerce, Epicerie-

Mercerie, aunagos, toilerie et draperies ,
4 potagers , 1 malle de voyage, 1 secré-
taire , 4 tables carrées , 3 tables ronde?,
des régulateurs de Vienne , 3 pupitres ,
2 li ts  en fer , 3 lits comp lets , 2 grandes
tables pour restaurants  avec eles bancs ,
4 paillasses A ressorts , 12 chaises en jonc
et 12 en bois dur, 1 balance , 1 bureau à
trois corps. — S'adresser ruo do la Ronde
24, au magasin. 184-3
"S&»_ 4 VOnflî iQ des jeunes chiens
fS|*|*agr' A KCUU1C de garde el de

W s?l maître. — S'adresser à M.
¦v_ -¦mîiL ^[ 'dra Humbert , restaurant de- -a»«i ia Itecorue, près la Chaux-
de Fonds. 189-3

A VPndPP deux tours de potit-souse avec
:CUUl C leurs fraises , ainsi que doux

lapidaires , le tout en parfait état. — S'ad.
che z M. Christian Kohler , Lapidaire , rue
do Coutance 13, à Genève. 18323-3

A VPndPP plusieurs beaux lits comp lots
ICUUIC ou séparément , tables rondes,

ovales et de nu i t , massives, canapés, chai-
ses, placets bois ou jonc , le lout est neuf ;
plus dos glaces et une belle et forte ma-
chine a coudre . Pi ix très bas. — S'adres-
ser rue des Fleurs 2, au ler étage. 52-2

PpPflll mercrec'' B0'''> uu BOA gris. —». Cl UU Le rapporter , contre récompense ,
chez M. Schwob-Weill , rue Léopold Ro-
bert 1I. 105-2

À VPnrf rP  secrétaires , commodes, lava-
ÏCUUl Cj bos avec glace et fronton , ta-

ble à coulisses presque neuve , tables ron-
do , ovale et carrée , en noyer , tables de
pension et do cuisino, tables ele nuit et a
ouvrage, jolis buffets à fronton en noyer et
on sapin , a une et deux portes forme se-
crétaire , garderobe , lits comp lots , canapés ,
chaises, fauteuils, cha ise'.s porcées, chaises
et lits d'enfants , pupitres , régulateur, ré-
veil , panier a casiers , rideaux blancs et
couleurs , couvertures ot descentes de lit ,
pot , ; - à  pétrole , établi portatif en noyer
ave. <r! tiroirs à clef , presse i copier, ta-
ble ot chaise de bureau , lanterne pour
montres, un grand lot do cartons d'éta-
bli -sage, des mouvements , finissages re-
montages ancre , sav. 17 tt 1(3 lig., et beau-
coup ei'au' ia objets d'occasion. —- S'adr.
à M. S. l'iCARO, rue do l'Industrie 22.

18074-4

Â DAn/Ina plusieurs tours et lignes droir es
ï t . lUl C à guillocher , matériel do gra-

veurs, à des pri x très modérés. — S'adr.
à Mme A. Wuilleumier , poseur de glaces
de montres , rue du Chaleur 10, Benau-
çon (D .ubs). 37-3

PpPflll dimanche au Patinage un LOR-
I C I U U  GNON avec chaînon. — Les rap-
porter , contre récompense , au magasin do
bijouterie E. Richard-Barbezat , rue Léo-
pold Robert 25. 101-3

P f l f în  ï>ert'u Dimanche soir vers 6 h.,
I dllU. Un dessus de patin d'homme
(système anglais), depuis lo Patinage à la
rue du Parc. La personne qui l'aurait
trouvé rendrait service au propriétaire en
avisant le llureau de I'IMPARTIAL. — Ré-
eotn pense. 102-3

PpPfin t'ePu '3 'a Pl :l<*° de l'Ouest chez le
ICI UU photograp he Scho-ni , une broche
grenat. — La rapporter , contre récom-
pense, à l'épicerie Winlerfeld , rue Léo-
pold Robert 59. 187-3

B*̂ B  ̂ On 
prie 

la personne 
qui 

a
ËfV Pris soin . le 31 Décembre au
soir, d'un MANTEAU tombé d'une voi-
ture près do la Place Neuve, de le remet -
tre, contre bonne récompense, au Café de
Tempérance, Place Neuve 12. 30-1
aHjggg*» La personne qui a échangé le
jjgïi'taP soir de Sylvestre, un para-
pluie, au magasin de librairie Reussner,
est priée de le rapporter au dit magasin ,
pour en faire l'échange. 42-1

PprHll ^
ne servanle a perdu jeudi 2

i C I U U i  janvier près du Café de tempé-
rance place Neuve, une pièce de 10 francs
en or enveloppée dans du papier. — La
rapporter contre récompense rue de la
Serre 25, au 2me étage. 21-1

On nPÏP *a Personno qui , le 30 Décembre
UU pi 1C au soir, a échangé par mégarde
son vieux parapluie contre un neuf ,
dans le magasin de MM. Tirozzi frères , de
bien vouloir en faire le contre-échange au
dit magasin. 18387-1

TPOIlvA une MONTRE dans les rues du
11 O u ï e  village. — La réclamer , contre
dési gnation , rue du Progrès 14, au 2me
élage. 38-1

emprunt. ôTa _\
"bon petit commerce, demande à emprun-
ter de suite 500 fr., remboursables men-
gneUement pendan t une année. — Adres-
ser les offres sous chiffres B. A. 141. au
bureau de ('IMPARTIAL. 141-3

ATl'ENTlOil !
__f_ ItOrCHEItiE CHEVA -
"Tag^^^  ̂ Lli\'E rue de la lïonde

^„^H l~- n' "it. Dès aujourd'hui
^ j r ^

m
_

mm
_t\. et jours suivants , belle

-^—AK**4** •*- viande de cheval On
continue d'acheter des chevatx pour
abattre. 140-3

Madame veuve Jules Brandi , Monsieur
et Madame Paul Brandt et leurs enfants ,
à Fleurier ; Monsieur Alfred Brandt et ses
enfants , Monsieur et Madame Bahon-
Brandt , Monsieur et Malamo Frilz Brandt
et leurs enfants , Monsieur et Madame
Boillat Brandt et leurs enfants , à Besan-
çon, Monsieur et Madame Henri Brandt
et leur enfant . Monsieur Louis Brandt et
son enfant , Madame Alberline Morel-
Brandt et son enfant , à Boudry , Madame
veuve Cécile Olhenin Girard , ainsi que
les familles Brandt , Othenin-Girard, Ca-
lame , (ieetz et Mermod, ont la douleur de
faire part à leurr a parents , amis et con.
naissances de la perle cruelle qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la persermne de leur
chère mère, belle-mère, grand'mére, setuir,
belle-so'ur , taule et parente
Mme Fanny-Henriette Brandt

née Olhenin Girard
eléi'édée Dimanche , à l' ;\ge de 73 ans,
apiès une '"turte maladie.

La Ch; -de-Fonds , le 6 janvier 1890.
L'onse-. elissemenl ., auquel ils sont priés

d'assisté- , aura lieu mercredi 8 courant ,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : rue du Nord 157.
Ee présent avto tient lien de let -

tre de faire-part. 180 2

Messieurs .les membres des sociétés
suivsntes :

Musique militaire Les Armes-Réunies ,
la Solidarité , le Syndicat des patrons
Graveurs et Guillocheurs , la Mutuelle des
ouvriers Graveurs et (îuilloclienrs , la
Prévoyante , la Commission de l'Ecole
d'Art
sont priés d'assister Mercredi 8 courant ,
à 1 heure apiès-midi, au convoi funèbre
de .Madame Fanny-Henriette Brandt
nèoOtheuin-tàirard , mère de MM. Frilz
et  Henri Brandt , leurs collègues. 181-2

Venez à moi vous tous qui êtes tra-
vaillés et charg és el je vous soulagerai .

Malh. M,.i V.
Monsieur et Madame François Macquat

et leurs enfants , Madame Veuve Madeleine
Zurbuchen, a Sonvillie -r, ainsi que les fa-
milles Kammer , Zurbuchen , Huguenin et
Gertsch ont la douleur de faire part à leurs
parents , amis et connaissances , de la perlo
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur chère mère, grand' mére ,
souir , tante et cousine ,

Madame Veuve B. DUCOMMUN
que Dieu a rappelée à Lui lundi , à l'âge
de 78 ans , après une longue et doulou-
reuse maladie.

La Chaux-de-Fonds , le G janvier 1896.
L'enterrement , auquel ils sont priés d'as-

sister , aura lieu mercredi 8 courant , a
1 li. après midi.

Domicile mortuaire , rue de l'Envers 28.
l.e présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part. 186 2

Christ est ressuscité des morts et il
esl devenu les prémices de ceux qui
sont morts. I Cor. XV.  3I>.

Grâce & Dieu , qui nous a donné
la victoire par notre Seigneur Jésus-
Christ. t Cor XV , il .

Madame Suzette Oppli ger, aux Plan-
chettes , Monsieur Christ Opp li ger , A la
Chaux-de Fonds, Monsieur et Madame
Louis Oppli ger et leurs enfants , aux
Planchette? , Mademoiselle Marie Oppli ger
et son fiancé , Monsieur Ernest Mosimann ,
à la Chaux-de-Fonds , ainsi que les famil-
les Oppli ger et Stauffer , ont la douleur de
faire paî t à leurs amis et connaissances
de la giande perte qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne ele leur bien-aimé l i'èro,
oncle, grand-oncle et parent ,

Monsieur Rodolphe OPPL IGKIt ,
que Dieu a rappelé it Lui samedi , à midi ,
à l'âge de 46 ans 3 mois, après une lon-
gue et pénible maladie.

Planchettes , le 4 Janvier 1896.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu aux PLANCHETTES
Mardi 7 courant , i. 1 heure après midi.
Domicile mortuaire; PLANCHETTES 10.

Les dames suivront.
Ee présent avi.« t;cnt lieu de let •

très de faire-part. 106-1

Pour obtenir promptement des _
_ Lettres de faire-part deuil , 9
_ de liançailIcH et de mariage, 1

l'Imprimerie A. C0LRV0ISIER

I

* qui se charge également d'exécri- S
ter avec célérité tous les travaux H
concernant le commerce et l'indus- g
trie. Travaux en couleurs.
Cartes d'adresse et de visite. I



pour adoucir la peau et conserver la beauté du teint.
Guérit les plaies et les blessures et s'emploie aux soins à donner

aux enlants.

1 i f o ï f ï'î TBÏÏ CRÈME DE | 1 f _ f % t IlfLMUiLifiË, TOILETTE LA N ULI lie.
de la fabrique de Lanoline OSŝ *** En lu',es en zinc & 5U ct,> et en

Martinikenfelde , \f t
~~

x_ boîtes fer-blanc , à75, 25et 15 c.
Seule véritable avec J\\_ JJ cotte inar<]ue déposée.

DÉPOTS dans les Phar-  ̂ macies Bech , Monnier,
Dr Bourquin, Boisot , Bonjour, Parel, Perret , Gagnebin, ainsi , qu'à la
Droguerie Perrochet, rue du Premier Mars 4. , 1810-6

-** B̂ÊkVan\\\wXam\*am\\wam******mm_ vK
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ÉVENTAILS
ÉVENTAILS en plumes.

ÉVE8TAILS en f folle
ÉVENTAILS en satin.

ÉVENTAILS en dentelles.

Bijouterie fantaisie
CHAINES & COLLIERS

en doublé or.
THÉS GRAND CHOIX ¦"**•_

AU 8599-14(1

Grand Bazar du
Panier Fleuri

Pour soirées ! i
FLEURS

ÉVENTAILS
GANTS de SOIE.

GANTS de PEAU.
DENTELLES et Rubans, m

PARURES nouvelles
CYGNE pour garnitures. H

BALAYEUSES.
('IULES blancs , roses et bleus.
Broches , Collieis , Peignes.

AU 1640-29 I

BAZAE IU1ATEL0IS g
GRAND CHOIX : :

Prix très avantageux.

BRASSERIE de la
METROPOLE

GE SOIR et jours suivants
dès 8 heures, 18111-I0'

Guw REPRÉSENTATION
donnée par le célèbre professeur

F. WETTGES
Tous les soirs , grand Intermezzo par

le Clown GEO.
Pantomimes de H personnes

ENTREE L I B R E

ASTIoiwert
à 80 *¦• le litre

A L'ÉPICERIE

CHÉRUBIN PELLEGRI1TI
Rue de la Demoiselle 99.

— TÉLÉPHONE — 23-4

*6\Ï*IT TTTÏÏT* Le soussigné se re-
;'{ H I I I K M commande pourtous
• aVllUAUllU les travaux concer-
__________Z l iant son état. Tra-
vai l prompt ei soigné à des prix modérés.
E. KA ULERT, relieur , r. de la Cure 3.

1R994-47

Domptable
On demande de suite un bon comptable

connaissant la langue allemande. 4 -2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

MALADIES DES YEUX
Consultations du ir VERBEY, rue

léopold Robert 47, à la CBu..JX •DE-
FONDS, tous les MERCREDI de 3 à 6
keures après midi . 7210-4 1

CLI.V1QUE pour traitements et opéra-
tions. Route d'Ouchy. LAUSANNE.

Nullement un remède secret
mais bien un remède domestique bien
connu depuis longtemps est l'Essence
Genevoise de M, G. PAUL, phar
macien, Genève, l*irue des Paquis,
et c'est pour cela qu'elle se recommande
d'elle-même. Son but est de servir en pre-
mier lieu aux soins si souvent négligés
du cuir chevelu et aussi aux soins de
l'épiderme en général et cela en faisant
des lavages de lète ou de corps en y ajou-
tant régulièrement de l'Essence Genevoise.
L'effet Bienfaisant obtenu par ces lavages
se transmet à travers la peau sur les
nerfs y attenants , qui de leur coté le con-
duisent de proche en proche au système
nerveux entier  et l'en font profiler ; c'est
pour cela que l'Essence Genevoise ost d'un
effet si étonnant dans les affections ner-
veuses de toute espèce telles que mi graine ,
névralgie, etc. Elle est indispensable pour
tous ceux , qui sont affectés de la chute de
leurs cheveux. — Prix de la bouteille
fr. 2 — En vente chez M. le Dr A.
BOURQUIN. pharmacien , Chaux-de-
Fonds. — Prospectus gratuits. 10146

Appartements à remettre
Disponible maintenant :

Un petit appartement au rez-de chaus-
sée, 1 chambre ot cuisine , avec une bande
de jardin , rue de la Charrière.

Pour St- Georges 1896 :
Deux appartements de 3 pièces et dé-

pendances, deuxième et 3ine étages , bien
exposés au soleil , rue Léopold Robert ,
près de la Place de l'Hotel-de-Ville. Prix
modérés. 17399-1

Un appartement de 3 chambres et dé
pendances, au soleil. Prix 470 fr. l'an , eau
comprise, rue du Soleil B.

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

Brasserie UQ Square
CE SOIR et jours suivants

à 8 h. du soir ,

GRAND CONCERT
donné par la troupe

René Wercl h y
ii Tt'c le concours de

M. MAftTIt) -H|
COMIQUE GRIME , de l'Alcazar de

Bruxelles.
Grand succès de Mme et M. VERDHY,

dans leurs duos.
Entrée libre 82-2'

Bonne occasion
A remeltre d;uis de bonnes conditions et

facilités de paiement , splendide éta-
bliKHMinent do salle rie rafraîchissement
et restauration , situé au cenire deGeiiève.
Affaire de toute confiance et de tout repos .

-l'adresser à M. Thonney. concierge de
l'Usine électri que , à iséctieron , près
Genève. 172-2

Coffre-fort iimMii
est à vendre à bon marché. — Offres sous
chiffres S. 18. à M. Rodolphe Mosse.
Zurich. (.M 5146 z) 25 2

¦QCHJO C^^?!

1731)1-4

Logements _ à louer
Pour de suite :

Progrès 89. 3me élage , 3 pièces, cuisine
et dépendances.

Progrès 73. Pignon , 2 pièces, cuisine et
dépendances.

Jaquet-Droz 12. 3me étage, 4 pièces,
cuisine et dépendances.

Jaquet-Droz 12. Pignon , 2 pièces, cui-
sine et dépenlances.

Ronde 20. Rez-de chaussée, 2 pièces ,
cuisine et dépendances.

Pour St-Georges 1896 :
Progrès 45. Rez de-chaussée , 4 pièces,

cuisine et dépendances.
Progrès 89b. ler étage , 3 pièces , cuisine

et dépendances.
Progrès 87. ler étage , ". pièces, cuisine

et dépendances.
Progrès 81. Rez de-chaussée, 3 pièces,

cuisine et dépendances
Parc 67. ler étage , 3 pièées, cuisine et

dépendances.
Parc 67 3me étage, 3 pièces , cuisine et

dépendances
Léopold. Robert 9. ler étage , 3 pièces,

cuisine et dépendances.
Rue Neuve 9 2me étage , 4 pièces, cui-

sine et dépendances
Grenier 27. Rez de chaussée, 2 pièces,

cuisine et dé pendances. 138-5
Grenier 14. Magasin et appartement.

Pour St-Georges 1897 :
Grenier 14. 2mc élage, 7 chambres, cor-

lidor, cuisine ri dépendances , balcon.
Etude

de

G-.Leaïa .avoc.etCli. E.&aliau flre .not.
RUE DU PARC 50 

Pour Saint-Georges 1806
A LOUER

rue de l'Hôtel- de-Ville !>, l'apparte-
ment du 2me étage composé de 5 grandes
chambres, vestibule et dépendances.

En outre , deux pièces au rez-de chaus-
sée, utilisées jusqu 'ici comme bureaux ,
pourraient être comprises dans le bail , au
gré du preneur ou seront louées séparé-
ment. '181:81-3

S'adresser ETTHK En; . WILLE, avocat
ot notaire , rue de l 'Ilotel-de-Ville 9.

A LOUER
pour St-Georges 1896, plusieurs log-e-
nicnlH de trois pièces, cuisine , dépen-
dances , deux magasins et un grand local,
dans des maisons de construction moderne ,
siluées au centre du village. 176-5

TnnPT TTtTO

de

6. Lento, avocat et Cn.-E. Gallandre, not.
50 Rue du Pare 50. 

Pour St-Georges 1806
an rez-de cliaussée est à louer entier on à
partage r an gré du preneur , 8 pièces, 2
cuisines , 2 alcôves, cour et jardin. —
S'adresser à M. Ch. Wille , rue du Temple-
Allemand 45, au ler étage. 17609-2

Avis important
Contrairement aux bruits répandus , j'a-

vise mon honorable clientèle et lo public
en général que je tiens toujours pour mon
compte le

Café de la Morille
rue de l'Hôtel de-Ville 13,

toutefois l'établissement est à remettre à
un preneur sérieux jusqu 'à l'expiration de
mon bail , soit 23 avril 1898. Conviendrait
spécialement pour restaurant et magasin.
Pour tous renseignements , s'adresser au
tenancier soussigné.

Consommations de pre 'nier choix.

&â Bière
*J _&¥ Grande Brasserie Ulrich frères

Se recommande,
152-3 Le tenancier , Louis Mack.

ON DEMANDE
pour une maison importante un E-39-G

COMPTâBLE -CUSSIER
séiienrs, très au couran t de tous les t ra-
vaux de bureau et ayant quelques années
de pratique. Place d'avenir . — Adresser
offres avec références i l  prétentions , sous
chilTre-i E. 39 C, à MM, Haasenstein
& Vogler, la Chaux-de-Fonds. 157-5

<$ra demande
pour l'Amérique du Sud , ua bon II0RLU-
(iER-KHABILI.E I 11 capable et de toute mu-
raille - S'adresser sous initiales O. 34
C. à UM. Ilaasenstein & Vogler , La
Chaux-de-Fondi.

A la même adresse, on demande un
JEUNE G AIU.'OX intelligent comme apprenti
commis. 139 3

Avis aux sertisseurs !
DËPOT de Pierres giand' moyennes

<'ermeit pour chatons , à 2 fr. 50 le cent.
Très beau chétal. Forte réduction par 500
et 10f0 morceaux. — Se recommande ,
Mlle KIENER , rue Frilz Courvoisier 17,
au 2me Mage. 138-6

VOITURE
On demande à acheter d'occasion , mais

en parfait étal , une voiture découverte avec
tabliers devant et derrière , siège mobile
derrière. — Adresser les offres , sous 11.
C. 156, au bureau de I'I M P A R T I A I ,. 156-1

A LOUER
pour St-Georges 18' i6, à proximité du
Collège industriel , deux logements de
sept et quatre pièces, cuisine, corridor et
dèpendaness. 175-5

J-eU*X*TLTrC3"-B3

(j.Leiili avoG.et Gli.-EMaBire.noL
RUE DU PARC 50

On demande à acheter
contre espèces, d« fortes parties de
momres remontoirs cylindre , argeut ga-
lonné , 12 et 18 li g., aux prix moyens el à
meilleur marché. Bonne qualité et prix
très bas sont exi gés. A convenance , on re-
prendrait aussi un assortiment entier. —
Adresser les offres sous J. "JS-I - ,  à M.
Rodolphe Mosse, Zurich.
(Ka- 135 1) 20-1

MECANICIEN
Place vacante pour un mécanicien par-

faitement au courant de l'outillage des ai-
guilles où à défaut , uu bon decoupeur.
Inutile de te présenter sans preuves de
capacités. — S'idresser à M. L. Bovet ,
Parcs 19, Xeuchàtel. 17900-3

HOMEOPATHIE
M. L. JAQUES, ancien missionnaire,

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

17997-28

Coiffures de Dames
Mme SGHfPËRDECEER

Rue de In Demoiselle 8G
Elève du Professeur Pelitjean de Paris.

Coiffures anciennes et modernes.
Lavages de tète. Scbampooing.

Bals. — Noces. — Soirées.
Se rend à domicile. — Forte remise par

abonnement. 18221-32

Les Pastilles
de sel ainmoniaciue

fabriquées par G. LAVATER , Pharmacie
de l'Elép hant , Zurich, remède très effi-
cace conlre les rhumes, catarrhes , toux et
autres affections de poitrine , se trouve
chez M. BECH , pbarmacie , Place Neuve .
La Chaux-de- Fonds. (M-12722- Z)

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

Cercle Catholique Ouvrier
de la Chaux-de Fonds

Samedi 11 Janvier 1896
à 8 '/« h du soir,

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Réglementaire , au local. Amendable

Ordre du Jour :
1. Lecture dn protocole de l'assemblée

du a? Juillet 1895.
2. Rapport sur la marche du Cercle.
8. Rapport des vérificateurs des comptes.
4. Nomination des scrutateurs.
5. Election de cinq membres du Comité

et des vérificateurs des comptes pour
1896.

6. Divers.

MM. les membres sonl priés de se mu-
nir de leur carte de convocation , qui sera
réclamée à l'entrée.
24-3 l.e Comité.

Aux Grands Magasins de Nouveautés en tous genres

A LA CONFIANCE
11 , Rue Léopold-Robert 11

Locle - Claau.x-cLe-F'ori.cLs - Bienne

RAYON lîîË TAPIS
r
|TSMi&i# de table , Jute , 130 cm., bonne qualité, Fr. 2 50
TftîftlS de table, laine, 135 cm., avec cordon , Fr- «f 95
'l'anlai de table, plus riche, 140 centimètres, avec __ EA¦ ttgVIS f ran geS Fr. O «W
^T M»»»!̂  de table , bourrette , très bonne qualité I A  
-¦•*•§*¦" dessins, haute nouveauté . . . .  Fr. ¦ *•*
H &£}$$ de table, moquette anglaise . . . Fr. 23 

fl)eSC*lk Ilte$ de lit , moquette . . . . Fr. | 95
lBe$CenteS de lit , à franges Annunster , Fr. "J 50
Descentes ?ue8qV1U8 beUes:fr; 7:N£ 25 -
rflTAflfS à la pièce. Jute, largeur 90 cm. . . Fr. 25
ÏH|tiS laine , anglais , largeur 90 cm. . . . Fr' 3 25
H ttltls 'aine. dessin fantaisie, largeur SO cm., Fr. £_\ 95
M AMIS Bruxelles , Velours , A la pièce.

djACHP^S milieux de sa 'on en très grand choix .'dans toutrs
'* ¦'¦•¦ 1™" M los grandeurs , jusqu 'à 3 m. sur 4 ,50. 1-12'

Mapsin ie WB Jiiia BOREL
16, rue de la Serre 16

Grand et beau choix d'AItTICLES DU DEUIL ; Chapeaux de dames et d'enfants ;
Voiles. Voiloltes , Coiffures, Brassards , etc.

Pour fin do saison , It Vi t  VIS sur les Chapeaux d'hiver. Chapeaux jolim ent
garnis , depuis fr. 2.50 ; ItonnetH de dames âgées ; Coiffures d'intérieur.

Vient de recevoir un grand assortiment de FLEURS MOHTUAIUES , Bouquets,
Couronner , à des prix excessivement avantageux. 17599

I

SALMUS DE MILAN I
Première qualité

ILuig-iFtezzonico ï
•i-3296-o LUGANO 1808G- -J I

Brjtportatioii


