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¦Théâtre. — Direction G. Mo"plaisir. — Jeudi 9, â
8 h du soir : Michel Strogoff ,  pièce en 5 actes.

SKelvetia. — Répétition générale, jeudi 9, A 9 h.
du soir, au Cercle .

Intimité. — Réunion du Comité, jeudi 9, à 8 *•/« h.
du soir , au local. — Amendable.

Tombola de l'Abeille. — Réception des lots et
inscription des dons , chaque jeudi , à 8 '/« h. du
soir, étiez M. Streiff.

mission évangélique (!"* Mars 11"). — Réunion
publique, jeudi :) , à 8 h. du soir.

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

Club du Seul. — Réunion, jeudi, à 8 */i h. du soir,
à la Grotte.

Club des Grabons. — Réunion, jeudi 9, dès 8 b.
du soir, au local,

ûlub de la Pive. — Séance, jeudi 9, à 8 Vt h. du
*oir, au Cercle.

£!azin-Club. — Réunion, jeudi 9, à 8 Vi h. du soir,
Brasserie Krummenacher.

yïnion Chorale. — Képétition, jeudi 9, à 8 '/« h.
da soir, Brasserie du Cardinal.

Société de jeunes gens L'Amitié. — Assemblée,
jeudi 9, à 8 s h. du soir, au local (Chapelle 5).

Société de gymnastique d'hommes. — Exerci-
ces, jeudi 9, à, 8 '/. h. du soir, à la grande Halle

'"'!-> b du Potôt. — Keu.-U.uu çuotlditume, * *¦ \, h.
in Hoir , au Café de la Blague.

. ¦-.¦•'tsserie du Square. — Concert tous les soirc ,
dès 8 heures.

Société théâtrale La Dramatique. — Répétition,
vendredi , à M ';, h. du soir, au local.

«Club Sans-Nom. — Réunion, vendredi , au quillier
du Cercle

.-Club du Boëchet. — Réunion, vendredi, à 8 Vt b.
du soir, au Cercle.

«Cours de cartonnage. — Vendredi, à 7 ', h. du
soir, au Collège de la Promenade.

Société fédérale des sous-officiers. — Leçon,
vendredi , à 8 ' , h. du soir, au local.

Club Excelsior. — Réunion, vendredi, à 8 Vt h. du
soir, au local.

Orphéon. — Répétition , vendredi 10, à 8 Vt h. du
noir , au Café Mack.

Société fédérale de gymnastique L'Abeille.
— Exercices, vendredi lu, à 8 */t h. du soir, à la
Halle du Collège primaire.

'.'J. A S. (Section Chaux-de-Fonds). — Réunion,
vendredi lu, à 8 '< , h. du soir, au local (Place de
l'Hôtel-de-Ville 11).

yînglish conversing Club. — Friday evening at
8 »/i o'clock, gênerai meeting at the Brasserie du
Premier-Mars.

:t*Scho de la Montagne (section de chant). — Rèpê
tition, vendredi 10. i. 8 */< h. précises du soir, i
Beau-Site,

bibliothèque publique. — La salle de lecture est
ouverte le vendredi, de 8 & 10 h. du soir (salle
n* 32, Collège luduairiol) .

orchestre l'ISaperance. — Répétition, vendredi ,
A 8 '/, h, du soir. Brasserie Hauert.

Antimite (Section de gymnastique/. — Exercices,
vendredi , à 8 >/i h- du soir, au Collège de la Pro-
menade.

Glub du Gibus. — Rendez-vous, vendredi, à 8 h.
du soir, à la Station V , heure militaire I

Itiande Brasserie de la ««uu-jum. — Grand
concert, oue les soirs, dès 8 heures.

La Chaux-de-Fonds

PESTALOZZI
Après demain , samedi , la Suisse entière est

appelée à célébrer le ioO mo anniversaire de la
naissance de Pestalozzi. Eianl donnés la sai-
son, le caractère de ctlui dont la mémoire va
être honorée une fuis de p lus , et d'aulres fa c-
teurs encore, la fôte qui se prépare sera sé-
rieuse et modeste. Elle est organisée pour les
eufauls et pour ceux qui s'occupent d'eux ,
pour les éducateurs de la jeunesse. Dans la
plupart des localités , les élèves des Ecoles
seront réunis dans un le p ie ou daus une
grande salle ; une brochure leur set a distri-
buée, des discours leur seront adressés, re-
traçant la vie et l'activité de celui qui fut  un
éducateur par excellence, le fondateur d'un
système encore en honneur aujourd'hui.  La
brochure dont nous parlons , écrite par U.
Jsler à Winterlhour , et traduite par M. Paul
Rochat , rédacteur de la Tribune de Lausanne,
sera distribuée , au nom de la Confédération ,
à tous les enfauts des Ecoles suisses.

Celle mesure, ainsi que la récente publica-
tion d'articles sur Pestalozzi , à l ' inauguration
de la stalue qui lui a été élevée en 1890 à
Yverdon , nous Jispensenl d'une nouvelle bio-
graphie très détaillée.

Rappelons cependant que Pestalozzi , né à
Zurich le i2 janvier 1746, descendait d'une

famil le  de riches bourgeois originaires de
Chiavenna. Son père, un chirurgien , lui fil
étudier la théolog ie, puis le droil , après quoi
le jeune homme finit  par se vouer... à l'agri-
culture . Il s'établit à la ferme de Neuhof , prés
de Birr , en Argovie , avec sa femme , et c'est
l'éducation nouvelle que, d'instinct , il donne
à son fils qui  lui ouvre les yeux sur sa vérita-
ble vocation el l'amène à rechercher d'aulres
eufauls pour 'es élever selon ses principes. Il
s'altache à n 'éveiller chez eux que des notions
claires el précises relatives aux objets usuels ;
plus lard , il les amène à tirer de ces premiè-
res notions des idées plus générales ; il ré-
prouvait absolument l'enseignement de no-
tions abstraites qui ne mettent eu jeu que la
mémoire. Puis il leur faisait comprendre ,
toujours d'une manière prat ique , la nalure
de leurs devoirs envers leurs parents , leurs
mailres, leurs amis de toul âge. Il cherchait
à développer harmoni quement toules leurs
facultés , à exercer leurs organes corporels
par des travaux manuels , et à faire nailre
leur iniliative. Il élait servi dans ses essais
par une ardente affection pour ces petits ,
comme pour lous les faibles , aussi obtenait-il
des résultais merveilleux qui l'engagèrent à
publier ses vues dans divers volumes el arti-
cles. L'un de ses livres, Léonard et Gertrude,
porte son nom partout ; on le t radui t  en p lu-
sieurs langues. En 1792, par décret spécial ,.
l'Assemblée législative a Paris lui doune le
litre de citoyen français. Puis , en celle même
année , il l'ai t  un voyage en Allemagne , où il se
rencontre avec Gcelhe, Vt iela 'nd , Herder et
Klopstock. On l'accueille comme un penseur ,
un bienfaiteur de l ' human i t é .

C'est celle noloriété naissante qui attire
sur lui l'attention du gouvernement helvéti-
que et lui vaut d'ôlre appelé à diriger l'insti-
tut de Slanz , où étaient réunis un grand nom-
bre d'enfants que les guerres de la fin du siè-
cle avaient faits orp helins. Plus lard , il fonde
rétablissement de Berlhoud , puis celui d'ï-
verdon , qu 'il dirige de 1803 à 1825, qui ac-
quiert une réputation européenne et que d'il-
lustres personnages viennent visiter de lous
pays. Puis lè vent tourne , l ' institutd'Yverdon
périclite, et Pestalozzi retourne à Neuhof. Il
meurt à Brugg en 1827, et il est enterré à
Birr.

Peslalozzi était très latd , mais la grande
beauté de son âme imprégnait mute sa per-
sonne , et il était littéralement adoré de ses
élèves. Son système a trouvé d'enthousiastes
disci ples, el féconde aujourd 'hui  encore la
p lupar t  de nos procédés pédagogiques. Il est
tout entier destiné à former de fortes indivi-
dualités , librement épanouies conformément
à leurs aptitudes , faites pour se développer
dans l 'indépendance et pourtant prèles à sou-
tenir toules celles qu 'elles rencontreront au-
tour d'elles.

Il est d'autant  plus nécessaire de !e redire
que l'un des promoteurs de la fêta de samedi
a élé feu M Sehenk , afin d'avoir uneoccasion
de p lus de chercher à populariser le pro-
gramme, cher à l'illustre défunt , de la main-
mise de la Confédération sur l'école p i imai r e
des cantons , en commençant par lui off irdes
subventions philanthropiques.  Et c'esl bien à
ce point de vue que se place loul l'étal major
de nos élalistes modernes dans les articles
qu 'il consacrent à celle solennité.

Il y a là une cont rad ic t ion  assez amusante.
Pestalozzi s'efforçait de former dr s caractères ,
des hommes libres el indépendants , el ce sont
ceux qui aujourd 'hui  voudraient faire de
l'Eiat une Providence , le doler d'un bud-
get aux larges flancs el d' un pouvoir sans
contrepoids , qui organisent une fêle à la nié-
moi ¦ e du grand pédagogue de la liberté el de
l ' ini iiative individuelles . Heureusement , les
enseignements de Peslalozzi sont encore vi-
vants parmi nous , et tellement en harmonie

avec notre tempérament que nous ne courons
aucun risque d'êlre euiraiués par des théori-
ciens à uue organisation de l'école contraire
à nos princi pes el à nos sentiments.

Ed. B.

Serait-il indiscret , dit  M. Repond dans la
Gazette de Lausanne, de demander s nos pro-
tectionnistes s'ils persistent à dép lorer l'ar-
rangement commercial intervenu avec la
France el s'ils continuent à croire qne de
meilleures condilious seraient sorties de la
politi que dilatoire conseillée par eux ?

La statisti que douanière française ue nous
apportera sans doute que dans la seconde
quinzaine de janvier les résultais complets de
l'année 1895, mais ce qui en est connu auto-
rise déj à des conclusions précises. Bien loin
d' avoir cédé trop rap idement aux conditions
françaises , nous ne l'avons fait qu 'à uu mo-
ment où la s i tua t ion  réciproque des parties se
modifiai t  sensiblement en f.- iveurde  la France.
Non seulement celle-ci a vu ses exportations ,
el notamment celle des produits fabri qués ,
augmenter en 1895 par centaines de millions ,
mais à lin jui l l et  1895 l'exportation française
en Suisse avail dépassé de hu i t  mil l ions de
francs la somme correspondaule de 1894.

Il esl vra i que loul n 'était pas bénéfice
daus ces hui t  millions , donl il fa l la i t  retran-
cher i peu près la moitié pour des matière s
premières ordinaires de pays d'outre mer et
qui n'avaient fait que traverser le teriiloire
douanier français. C'esl le cas, par exemple,
des soies brûles, importées en Suisse pour
une valeur de trois millions et demi. On se
demandera avec raison pourquoi des mar-
chandises en transit figurent dans les statis-
tiques financières franc lises. L'exp lication de
ce p hénpmêne se trouve dons les formalités
compliquées imposées en France au irausit
international.  Le commerce ne s'assuj etlit à
ces formalités que lorsq u 'il y a uu intérêt
pa l pable. S'agit il , au contraire , de marchan-
dises exemples de droiis , comme c'esl le cis
pour la soie, le commerce les naturalise sans
hésitation et met ainsi sur le comple de IVx-
porlaiion tranç iise un produit  de provenance
japonaise ou chinoise. C'e.-t là une cause d'er-
reur à ajouter à loutes celles énumérées par
M. Poinsard dans son livre sur le libre-échange
et la protect ion.

Il fau t  donc réduire à quatre mill ions en-
viro n l'avance prise par l'exportation fran-
çaise à fin j uil let  1895, c'esl à dire à l'expira -
lion du dernier mois régi intégralem ent par
notre tarif diffé rentiel. El pendant ce temps
là , que devenaient nos propres exportations à
destination de France ? Elles tombaient encore
de trois mil l ions relativement aux chiffres
correspondant de 1894. Nous perdions du
terrain , laudisque la France eu gagnait.

Grâce à l'arrangement entré en vigueur le
19 aoûl dernier , nos exportations en France
ont dépassé , à fin novembre , de l *j . million
le résultai correspondant de 1894. Uu 19 aoûl
au 30 novembre 1895, le commerce suisse a
donc regagné la perte de trois m i l l i o n s  exis-
t an t  au mois de j u i l l e t , etdépassé en outre les
¦j hiffr* s du précédent exercice. C'esl un béné-
fice de près de cinq millions de francs. A la
même époque , le gain de la France, relative
ment à 1894, atteignit presque une quinzaine
de millions. Il ne faut , ioulefois , pas oublier
que la réalisation de ce gain avail  commencé
avant le nouveau régime douanier.

Le mois de décembre ne pourra qu 'accen-
tuer les résult ais indiqués ci-dessus , surtout
pour la France, qui nous livre régulièrement
de p lus fortes quanlilés de marchandises vers
la fin de l'année.

Si l'arrangement franco-suisse était entré
en vigueur six mois plus têt, ainsi que c'élail
possible, la valeur des marchandises achetées
par la France se serait accrue de plusieurs
mi llions. C'esl en effet  au mois de novembre
1894 que l'ambassadeur de France à Berne a
entamé les négociat ions qui ue devaient abou-
tir , après de multiples péripéties, que dans
les derniers jours ue juin.  Un ne peut pas
dire que nous ayons précisément saisi la balle
au bond . El pourtant celte allure si lente el

trébuchante était encore trop précipitée au
gré de nos protectionnistes.

Ce n 'est point pour jouir de leur déiaite
que je rappelle ces faits , mais pour fa i re tou-
cher du doigt — puisque l'occasion se pré-
sente — les inconvénients très pal pables in-
hérents à la polit ique commerciale qui a tou-
jours élé combattue ici.Le commerce franco-suisse

France. — L 'affaire Max Lebaudy. — Oa
lil dans le Figaro :

« L'inslruction , à peine commencée, pro-
mel d'être vigoureusement menée par M. le
juge d'instruction Meyer.

Mard i , M. le commissaire Bernard a en-
tendu MM. Jacques et Rober t Lebaud y, frères
de Max Lebaudy, puis MM de Osti et Ulric
de Civry. directeur de VEcho de l'Armée.

M de Civry a expli qué les raisons qui l'ont
poussé : d'abord à faire des démarches en fa-
veur du jeune soldat , et p lus tard , au con-
traire , à publier des articles contre sa libéra-
lion.

Quant à M. de Cesli , après lui avoir fait su-
bir un interrogaloire , M. Bernard s'est rendu
au cabinet du procureur général , auquel il a
fait  un rapport verbal. A la suite de ce rap-
port el sur avis du parquet , M. Meyer a mis
M. de Cesti en élat d'arrestation.

Nous croyons savoir que M. de Cesli n'a été,
dans la p lupar t  des affaires de t pression »,
qu 'un in termédia i re .  C'était lui qui , ayant
trouvé moyen de se .meure en relations avec
M. Max Lebaudy, l'avait abouché tout d'abord
avec M. Lalou , af in  d' obteni r  la protection du
directeur de la France.

M. Lalou ayanl f - i l  les démarches que l'on
sail et M. Max Lebaud y ayant — soil par suite
de ces démarches , soil , comme le premier fils
de paysan venu , par simp le gracieuseté de
l'autorité mil i taire  - obtenu le changement
de garnison qu 'il sollicitait , M. de Cesli se'
trouvait na tu re l l ement  désigné pour porter
de nouveau la parole au nom de ceux qui
voulaient faire des t offres de services » .

Quels ont été ceux l à ?  Qu 'ont-ils demandé
et oblenu ? Par quelle somme a été payée tel
article favorab le ou évitée l'exécution de telle
menace ? Voilà ce que le païquet  veut savoir
el ce qu 'il espère obtenir de M. de Cesli . Car
il est probable qu 'une lois sous les verrous ,
il ne se sou met t ra  pas de bonne grâce au rôle
de bouc émissaire qu 'on voudrait lui faire
jouer.

C'est donc des révélations de M. de Cesti,
corroborant des soupçons qu 'on a déj à , des
accusations qui circulent sous le manteau et
qu 'a recueillies la justice avec mission de les
vérifier, c'est de là que dépendront en bonne
paille la suile de l'instruction el ses consé-
quences. Libre , M. de Cesli eût pu avoir la
bouche fermée par des promesses, par des
menaces. En le mettant en prison , on place
une porte verrouillée enlre lui et ceux qui
auraient  intérê t à son silence.

D'ici peu , tout le fail supposer , on mettra
à j ou r  b:en des vilenies et M. le juge d'ins-
truction Meyer aura à entreprendre une jolie
besogne d'épuration.  >

En ce qui concerne le rôle joué par M. de
Civry, qu 'un journal accusait d'avoir essayé
de faire chanter M. Lebaud y, qui  lui  aurait
refusé une commandite de 125,000 francs,
on a les explicaiions fournies par son jour-
nal , l'Écho de l'armée, et qui ne jettent pas
un grand jour sur la question. Ou y voit que
ce journal a pris par Li t antôt contre M. Le-
baud y, tantôt pour lui , et qu 'il a blâmé, entre
aulres , plusieurs lois les faveurs que lui ac-
cordait tro p facilement le ministère de la
guerre.

A un reporter du XIX me Siècle, il a dit :
< Je tiens essentiellement à ce que la lu-

mière soil faite. Mais , je le répèle catégori-
quement , je n 'ai jamais touché d'a rgent.

» J'ai en ma possession uue vingtaine de
lettres de M. Lebaudy. Il me taisait part de
cer taines tracasseries injustifiées , d'ailleurs ,
dont il croyail êlre la victime , mais il ne
m'offrit jamais rien , je ne l'aurais pas sup-
porté. »
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f M. Vincent Fischer. — On mande de Lu-
cerne, 8 janvier  :

Ce malin , à 9 1/« heures , est mort M. Vin-
cent de Fischer , après une longue et doulou-
reuse maladie.

Avec lui disparait un des derniers députés
de l'ancienne Dièle fédérale.

Né à Lucerne le 30 décembre 1810, M. Fi-
scher entra de bonne heure dans la vie pu-
blique. Il fut  dé puté à la Diète en 1817 et prit
pari aux séances mémorables où une majorité
d Etals , acquise a l'aide de quelques révolu-
tions, décréla la dissolution du Sonderbund
par les ar.nes.

Après la chute du Sonderbund et l'avène-
ment d' un régime radical à Lucerne , M. Fi-
scher garda sa popularité ;t fut  l'élu des cam-
pagnes conservatrices au Conseil nat ional , en
1831). U siégea dans celle assemblée jusqu 'en
187!). Pendant ces vingt ans de vie parlemen-
taires agitée , M. Fischer se lit remarquer par
sa parole incisive. Il engagea avec M. Carte-
ret , entr 'autres , des escarmouches restées
célèbres.

En 1880, M. Fischer passa aux Conseil des
Elals. Il y resta jusqu 'en 1880,sauf une inter-
ruption de deux ans.

Il lit aussi partie du gouvernement de Lu-
cerne depuis 1870, et revêtit en 1882 et en
1887 la charge d' avoyer.

Une grande et belle page de l'histoire lu-
cernoise se ferme avec la mor t de ce valeu-
reux champ ion de la cause conservatrice.

Brochure Pestalozzi. — La brochure qui
sera distribuée samedi aux enfants des écoles
renferme , outre ia biographie de Pestalozzi ,

de nombreux renseignements sur les mœurs
et les ins t i t u t i ons  de la Suisse au siècle passé.
Celte excellente publication sera appréciée de
lous, etelle ne peut exercerqu 'uue excellente
influence sur la jeunesse. L'ouvrage a été
tiré, par la maison Muller . de Zurich , à
385,900 exemp laires .dont 264,000 allemands ,
81,600 français , 8520 italiens et 1300 roman-
che-;.

. Nous citerons , parmi les planches interca-
lées dans cet opuscule , une vue de Zurich au
XVIII e siècle, la maison nalale et la maison
mortuaire de Pestalozzi , le monument et le
château d'Yverdon , des portraits du pédago-
gue el de son épouse, l'entrevue de Pestalozzi
avec l'empereur Alexandre , une reproduction
du tableau de K. Grob : « Père Peslalozzi »,
une arrivée d'orphel ins  à Moral , en octobre
1798, des vues de Neuhof , de Stans (orp heli-
nat), etc.

Loi sur la comptabilité des chemins de f er.
— Le mémoire adressé par ie collège des an
ciens de la Bourse de Berlin au ministère du
commerce insiste , dans ses conclusions , sur
le grand xombre d'actions de chemins de fer
suisses qui sont possédées par des Allemands
el sur le danger que courent ces derniers de
voir leurs droils lésés par la nouvelle loi. Les
« anciens • espèrent que fcle ministre du com-
merce prendra pour la défense des actionnai-
res menacés des mesures propres à amener
le gouvernement suisse à se désister pendant
qu 'il en est temps encore de ses projets anli -
jur idi ques. Le gouvernement allemand lui-
même est intéressé directement dans l' une
des compagnies de chemins de fer , le Go-
thard , et la nouvelle loi porte , par conséquent ,
atteinte aux droils de l'empire.

(Alla. Schw. Zeitung.)
La spéculations en Suisse sur les mines

d'or. — M. Geenng, chef du bureau de sta-
tistique commerciale à Berne , donne dans
les Schweizerischc Blœtler fii r Wirtschafts-
und Sozialpolitik des renseignements sur la
par ticipation de la Suisse aux spéculations
parisiennes sur les mines d'or.

La p lace de Genève , dit M. Geertng, a pas-
sablement spéculé ; on p-irle de 150,000 parts
des mines du Charteredland , pour une valeur
nominale de 3,730,000 francs. S'y prenant à
temps , les Genevois , dont beaucoup de petits
spéculateurs , ont vendu leurs par ts  avec bé-
néfices.

A Bà!e,on a beaucoupspéeu lé au printem p s
et en élé. La plupar t  des litres ont été l iqui-
dés avant le krack ; deux gros spéculateurs et
quelques autres petits cnt conclu des arrange-
ments à Paris.

La p lace de Zurich n 'a pris qu 'une part mi-
nime aux affaires des mines d'or.

A Berne , un (nist assez singulier est né an
printemps au sujetdes mines d'or; on a acheté
et vendu des actions pendant tout l'été ; une
parlie des litres n 'avait pas élé liquidée avant
ie krack.

St-Gall n 'a guère spéculé.

Chronique suisse
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Et c'est ainsi que les guerriers du groupe où se
tenait Sy lvain unirent par entourer l'arbre dans le
feuillage duquel se cachait Mamo ; et c'est ainsi que
les guerriers du groupe que commandait Lola arri-
vèrent sur les bords de la mare dans les eaux de
laquelle Ranaï avait cru trouver un sûr refuge.

Comme chaque touffe d'herbe, chaque crevasse
de rochers , chaque buisson , chaque arbre, chaque
flaque d'eau avaient été battus, fouillés, examinés,
sondés et que les Sakalaves n'y avaient point encore
découvert les deux fugitifs , il fallait qu ils fussent
l'un sur ce dernier gros arbre et l'autre dans cette
dernière mare.

Cependant Mamo dans son feuillage et Ranaï
dans l'eau bourbeuse se tenaient cois, se recroque-
villaient , essayaient de s'effacer complètement, de
tromper les recherches, de ruser comme de pauvres
animaux chassés et aux abois.

Et les Sakalaves n'apercevaient rien en effet ;
mais ils ne se décourageaient pas, et en même
temps que quelques uns grimpaient dans l'arbre de
Mamo, les autres sondaient la mare de Ranaï.

Mamo monta plus haut et Ranaï s'enfonça davan-
tage, jusqu'à ce qu'enlin les Sakalaves parvinssent

A«tfroiiu«tion interdit* mm ioummttm n'ay-snf
f e u  trmité <»«« lm Soetf U tlti 0«tw *t JUitres.

aux dormôt*cs branches de 1 arbre et jusqu à ce
qu 'enlin les Sakalaves touchassent avec leurs per-
ches le corps enfoui dans la fange.

Alors lo noir , décidé à vendre chèrement sa vie,
brandit une hache et en frappa les mains, los bras ,
les têtes de ceux de ses ennemis qui étaient le plus
rapprochés de lui ; alors Ranaï , qui t tant  les boi'ds
do la mare entre los roseaux desquels ello s'était
cachée, s'élança à la nage vers les eaux profondes ,
mystérieuses du milieu.

Les Sakalaves, braves mais prudents, redescendi-
rent de l'arbre do Mamo et ne suivirent pas Ranaï
dans les faux de la mare ; ils étaient assurés d'at
teindre tout aussi bien leurs proies par un autre
moyen.

En effet , Mamo vit bientôt de la fumée s'élever
dans le feuillage de son refuge , des flammes on lé-
cher le tronc; et Ranaï aperçut à ses côtés len 'êtes
énormes, entendit le claquement des mâchoires de
crocodiles que les sondages dos Sakalaves avui '-nt
réveillés dans les profondeurs boueuses de la
mare.

L'un allait être brûlé et l'autre allait être dévo -
rée.

Sylvain , nu pied de l'arbre, assistait impassible à
la lutte des guerriers de 1 Ouest contre MaLn .», à
l'agonio du misérable noir ; c'était le droil d<> la
guerre, et c'était justice quo cet incendiaire , cet as-
sassin périt du plus affreux supplice.

Lola, au bord de la mare, prenait en pitié cette
belle fllle des Hovas se débattant au milieu des
monstres aquati ques et ello eût voulu la sauver de
leurs gueules aux dents de scie, quitte à la punir
autrement.

Mais alors qu 'il eût été au pouvoir de Sylvain de
tirer Mamo des flammes , lo jeune homme n'en
avait pas le désir ; et alors que Lola eût désiré ar-
racher Ranaï aux mâchoires dos crocodiles , la petite
ioine n'en avait plus le pouvoir.

Les Sakalaves de Sylvain activèrent la flamme
des herbages secs qu 'ils avaient entassés au pied de
l'arbre el l'homme au boa, l' assassin de Mlle Renée
de Saint Lambert , étouû'é, aveuglé , sentant quo le
tronc mordu par le feu allait se briser, l'homme au
boa descendit du faite jus qu'à l'enfourchuro des pre-
mières branches puis, arrivé là , il s'élança à tout
hasard daus le vide

Les guerriers de Sylvain, qui suivaient ses moin-
dres mouvements, no lui laissèrent point toucher
torre et lo reçurent sur la pointe de leurs sagaies.

le tournèrent , le retournèrent , ainsi que les faneurs
le font pour uno botte de foin , le lancèrent entin
daus la flamme.

Le misérable hurlait de douleur pendant que les
Sakalaves lui criaient :

— Meurs, meurs cLien de Ilova I Meurs dans le
feu , toi qui as voulu nous brûler.»

Et quo Sylvain ajoutait :
— Meurs , meurs , assassin de Renée de Saint

Lambert I Meurs dans les tortures et que la martyre
soit vengée.

Percé de coups , sanglant , écumant , grillé, tordu ,
Mamo expira en râclanl la (erre brûlante de ses
ong les et en mordant , comme un chien enragé, le
bois des lances que les Sakalaves lui enfonçaient
dans les entrailles.

A ses derniers hurlements répondirent , dans le
lointain , d'autres cris do désespoir : Ranaï élait ,
lambeau de chair par lambeau de chair , dévorée
dans les eaux de la mare.

Lola et ses sujets n 'eurent qu 'à assister à son
supplice, à suivre de l'ooil l'œuvre des crocodiles
faisant fondions de bourreaux.

En vain, la tille des Hovas suppliait elle les Sa-
kalaves et leur reine, en vain , leur pro m et tait-elle
tout l'or de son palais de Tanan arive, s'ils voulaient
lui tendre uno perche, mettre une pi rogue à l'eau
pour venir la chercher.

Il était trop lard ; et Lola l'eùt-olle voulu qu 'elle
ne l'aurait pas pu , car il y avait d'abord danger de
mort pour les sauveteurs et ensuite los sauveteurs
ne se fussent point trouvés.

Les yeux sombres dos Sakalaves, leurs narines
frémissantes, la haine imprimée sur leurs visages
disaient assez qu 'ils eussent refusé d'obéir à Lola
si elle lour avait commandé de tirer de la mare la
lille des Hovas maudits.

La voix de Ranaï finit par s'éteindre, sa tête gri-
maçante et ses mains agitées furent ensevelies dans
l'eau clapotante ; du festin lugubre des crocodiles il
ne resta que de petites vagues rougeâtres à la sur-
face de la mare, quand les monstres repus se fu-
rent tous replongés et endormis dans ses abîmes
fangeux.

Mamo n'était plus qu 'une charogne fumeuse sous
le pied des Sakalaves et Ranaï qu 'une bouillie san-
glante au ventre des crocodiles.

Ah I le châtiment des assassins de Mlle de Saint
Lambert était terrible , il était complet t Quand Lola
et Sylvain se rejoi gnirent ils étaient pâles d'émo-

tion , ce spectacle do la justice de Dieu les avait
frapp és jusqu 'à l ame ; ils se demandèrent aussitôt
quelle punit ion élait réservée au troisième de leurs
ennemis, à ce lord Brown qui devait avoi r suc-
combé aux mains des Sskalaves de M. de Saint
Lambert.

Chacun d'eux trois était destiné à voir périr direc-
tement , à être en quelque sorte le justicier de celui
de leurs trois ennemis qui l'avait plus particulière-
ment menacé, alteint *. Sylvain avait eu Mamo entre
ses mains, Mamo l'assassin de Renée; Lola ne s'é-
tait point interposée quand un affreux destin avait
jeté Ranaï , Ranaï l'ame du complot tramé contre la
Franco et les Françai s, en pâture vivanle aux mâ-
choire s des crocodiles; M. de Saint Lambeit , in-
sulté , ruiné par sir John , devait le punir lui même
de ses crimes et venger sur la personne de ce vo-
leur , de cet incendiaire , de co bourreau , de cet
Anglais infâme, et les siens, et la France, et l'hu-
manité.

Pendant que Lola et Sylvain s'attaquaient au cam-
pement de Ranaï et de Mamo , les Sakalaves de M,
de Saint Lambert poursuivaient avec acharnement
sir John et ses porte u rs de richesses, mais ils les
poursuivaient sans savoir pertinemment à qui ils
avaient affaire. '

Ceux-ci allaient aussi vite qu'ils le pouvaient,
mais outre qu 'ils étaient retardes par leurs fardeaux
ils n'avaient point d'inquiétudes, croyant les Saka-
laves exclusivement occupés par l'attaque du camp
qu'ils venaient d'abandonner.

M. de Saint Lambert et ses guerriers les rejoigni-
rent donc facilement , dix ou douze heures après le
commencement de la chasse.

Les chasseurs ayant aperçu les fuyards, qui tour-
naient le dos, les premiers, s'arrêtèrent pour dres-
ser un plan et former une sorte de tilet dont les
mailles allaient se resserrer pou à peu et rendra
captifs ces quelques hommes ei mystérieusement
séparés do leur groupe.

Pour cela faire, un cerlain nombre de Sakalaves-
se portèrent à droite et à gauche, en courant et en
se cachant, avec mission de so rejoindre et de s'ar-
rêter dès qu'ils auraient dépassé la hauteur des
fuyards.

(A *uivr* \
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*# Service du contrôle des communes. —
Les versements faits au Fonds da réserve et
de secours institué par la loi sur les commu-
nes se sont élevés, pendant le second semes-
tre de l'exercice 1895, à la somme de 3325 fr.

Celte somme représente la moitié des finan-
ces d'agrégation perçues par les communes
ci a prôsde personnes agrégées et naturali sées ;
elle se répar t i t  comme suit :
Neuchàtel Fr. 675»—
Saint-Biaise » 300»—
Cernier » 350» —
La Chaux-du Milieu . . . .  » 150»—
La Chaux-de- Fonds . . . .  » 2,050»—

Total . Fr. 3,5*5»—
Le dernier étal publie accusait

au 30 juin  1895 . . . .  » 66,275»—
Ensemble des sommes versées

par les communes au 31 dé-
cembre 1895 Fr. 69800. -
A la mème date , la fortune totale du Fonts

de réserve et de secours s'élevait approxima-
tivement à 115,225 fr.

«% A grégations. — Le Conseil d'Etat a ap-
prouvé 3i agrégations accordét s à des Suisses
d'aulres cantons par diverses communes ; le
nombre des personnes agrégées est de 110.

%% Pères de famille sans travail. — M,
Peliipierre-Sleiger ,conseilIer d'Etal , écrit aux
journaux de Neuchàtel :

L'année dernière , à pareille époque , par
une température beaucoup p lus froide , il est
»rai , nous nous adressions à la population de
notre ville pour procurer du travail à des
pères de famille sans ouvrage. Noire appel
avait rencontré une vive sympathie , cela se
comprend.

Aujourd 'hui , nous sommes organisés pour
pouvoir occuper un certain nombre d'ouvriers .
Nous débuterons avec prudence , selon nos
ressources.

Il ne sera prélevé aucun bénéfice sur les
produits que nous livrerons au public.

Il s'agit d'une double opération : cel le de
faire bûcher du bois, non à la machine , mais
à la scie el à la hache , et celle de vendre ce
bois. Tout dépend de la venle du bois pour
faire réussir la première opération.

Noire organisation est bien simp le: le pu-
blic , en nous achetant du bois au prix et aux
conditions du marché , nons mettra â mème

ShronifEe nenehlteloiss

M. de Civry a, d'autre part , écrit au Figaro
qu'il n'a pas été entendu par le juge d'ins-
truction.

D'après le XIX ma Siècle, les parents de M.
Lebaudy sonl complètement édifiés. On se
souvient que M. RobertXebaud y, en appre-
nant que son frère élait dangereusement ma-
lade, s'était hâté de se i-efi'dVé à l'hôp ital d'A-
mélie les Bains et qu 'il avait pu recueillir le
dernier soupir de son malheureux frère.

C'est ainsi qu 'il a pu avoir toute la corres-
pondance échangée enlre le moribond el ses
exp loiteurs .

Les demandes d'argent étaient si audacieu-
ses et môme si menaçantes que la veille de la
mort , M. de Cesti exigeait encore 5,000 fr.

Ecœuré et déj à 'mourant , un peu avant l'a-
gonie, Max Lëbàiidy avait murmuré à son
frère : RHQ3*H'— Ah ! je t'én 'prie , pour avoir la paix , en-
Toie-lui ses 5,000 francs.

Il y a eu évidemment beaucoup d'aulres
demandes , on en a trouvé les traces et au do-
micile du défunt  et parmi les pap iers qu 'il
avait par devers lui. Les frères Lebaudy ont
donne ces pap iers au juge et on est mainte-
nant fixé sur la moralité des quémandeurs :
ce' sont des maitres-chauteurs el des escrocs.

— C'est le 6 février que viendra devant le
tribunal civil de Toulouse le procès en dom-
mages-intérêts intenté par M. Rességuier à
M. Jaurès , à la Petite Républi que et à la Dé-
péche de Toulouse.

M. Jaurès sera défendu par M. Milleran d , la
Petite République par M. Viviani .etla Dép êche
de Toulouse par M. Goblet.
- Angleterre. — Le docteur Ed. Aveling,

gendre de Karl Marx , a annoncé , mardi , à
Londres, dans une réunion privée , que les
exécuteurs testamentaires du célèbre écrivain
Tiennent de découvrir le manuscrit entier du
quatrième et dernier volume de son œuvre
principale le Cap ital. On croyait jusqu 'ici que
Karl Marx n'avait pas même commencé la ré-
daction de celte dernière parlie de son grand
ouvrage , dont M. Engels, son ami et précé-
dent fondé de pouvoirs littéraire , avait pu-
blié, l'an passé, avant de mourir , le troisième
volume en deux parties.

BALE. — Dans la prochaine session du
Grand Conseil , qui s'ouvrira le 19, le groupe
socialiste déposera deux motions , l'une ten-
dant  à la revision de la loi sur le travail des
ouvrières dans le sens d'une réduct ion de la
journée de travail , l'autre demandant la cons-
truction par l'Etat d'un local suffisant pour
les grandes réunions populaires , pour rem-

placer la Burgvogtei , achetée par les catho-
liques.

— Macabre plaisanterie . — Dimanche ma-
tin , à l'aube , deux agenls de la pelice muni -
cipale de Bàle , en patrouille dans la banlieue
de cette ville, devisaient paisiblem ent sur la
dureté du service, lorsque soudain l'un d'eux ,
réprimant  le cri d' une légitime st u péfaction ,
montra à son camarade le corps d' un homme
qui se balançai t , pendu aux (ils d' une ligne
téléphoni que , au souffle léger de la brise ma-
tinale.

Les deux agenls demeurèrent perp lexes un
instant , mais leur hésitation fut de courte
durée , et , grimpant le long d'un poteau , ils
réussirent à atteindre le malheure ux qui
commençait si mal l'année. Mais ils s'aperçu-
rtnl bientôt qu 'ils avaient été dupes d' une
macabre plaisanterie , et que la cadavre en la
présence duquel  ils se trouvaient  n 'é la i tqu 'un
mannequin  bourré de paille , sus-pendu là par
des farceurs en goguette.

f ewellas des cantons

ML de Blowitz adresse au Times une corres-
pondance parisienne qiii ïfl$i Ue de lixor l'at-
tention. En voici des extraits :

Le télégramme de l'empereur d'Allemagne
a été-reçu ici avëbJJèaucoup d'enthousiasme.
Jé'tfroîî que cet enthousiasme étail insp iré
par un seul motif —eelu-i*<kt paysan soirscri"
vant aux actions du •carrat ' -d'e Suez pou r em-
bêter les Ang lais .

O^v'iiépuis quelique-lemps, Guil laume II a
été tout a fait disposé à embêter les Ang lais .
C'esl parce qu 'il a remarqué que rien d' aulre ,
actuellement , ne pouvaU ,liy conquérir  les fa-
veurs des Français. Ne pouvant rendre les
provinces perdues , il ne peut qa 'embêter les
Anglais.

Il a choisi le moyen le plus simple. 11 ne
peut rêver de faire la guerre à l'Angleterre.
Il ne peut et ne sera pas de longtemps eu po-
sition de la lui  faire. Pour réaliser ce bul , il
faudrait  commencer par rendre l'Alsace-Lor-
raine à la France. Aussi longtemps qu 'il
n'aura pas fait cela , en dép it do tous les ef-
forts , s'il entreprenait une guerre avec une
grande puissance, la France ne pourrait  s'em-

pêcher d'en tirer profit en tombant sur l'Al-
lemagne.

De mème la France ne saurait engage r une
guerre contre l'Ang leterre sans que l'Alle-
magne ne l'attaquât, tandis que , dans les
deux cas, la Russie serait forcée de contenir
l'Autriche el l'Italie. Ainsi , le télégramme de
l'empereur Guil laume ne peut avoir eu qu 'un
objet : ennuyer les Ang lais. Qu 'il se présente
quelques occasions encore d' ennuyer les An-
glais et il sera , sinon populaire , du moins pas
impopulaire en France. Depuis vendredi , il a
fait  déj à quel ques progrès dans celte voie. Ce
fut  une erreur de sa part d'être un empereur
allemand au lieu d'être un empereur des
Françiis. Aucun souverain n'est mieux fait
pour être un empereur des Français. Il a la
nature impulsive , la versatilité , l'amour de^
revues et des un iformes, la belle prestance ,
l'éloquence toujours prête et la résolution
soudaine et dangereuse qui plaisent aux Fran-
çais. On chercherait vainement partout , sauf
en France , quel qu 'un qui lui ressemblât. Il
est diff ici le  d'expliquer par quel étrange
phénomène d'atavisme cet empereur des Al-
lemands est le p lus français des Allemands ;
mais il éprouve une irrésistible attraction
pour la France, qu 'il est impatient de visiler
de nouveau , non en conquérant , ce qui serait
une entreprise très problémati que , mais en
ami.

Peut-être , avec sa surprenante adresse,
pourra-t i l  réaliser son vœu de voir l'exposi-
tion de 1900, sans aucun danger pour lui-
même ni pour la paix du monde. En atten-
dant , son télégramme n'est pas guerrier , c'est
simp lement un pion qu 'il avance sur l'échi-
quier pour faire échec et mat la haine du
peup le français.

Guillaume II et la. France



f % Société de musique. — Fidèle à son but
«t à ses tradi t ions , la Société de musi que nous
promet pour m ardi  une soirée digne en lous
points de ce que le public a désormais le droit
d'attendre d'elle.

Un virtuose des grands concerts de Paris ,
deux cantatrices aimées et appréciées en
Suisse , et un superbe ensemble de musi que
de (chambre, tels sont en effet les éléments
qu 'el le a réunis pour ce premier concert d'a-
bonnement.

M. Abhia te  s'y présente , pour son comple ,
avec un concerto dt - Haydn , les Chants russes
de Lalo , tt la Source de D;ividolT Ce choix
lui permettra de faire valoir sous toules ses
faces son talent extraordinaire de violoncel-
liste , le premier de ces morceaux pour la lar-
geur du style , le second pour la profondeur
du sentiment , le dernier pour la grâce, la
finesse, la virtuosité du jeu.

M me Léop. K-Hien aborde les belles stances
de Samson et Dalila , puis un chant de son
mari  el un de Rob. Schumann ; Mlle Cécile
Ketten nous donne ce ravissant Anneau d'ar-
gen t , de Chamiuade , el un morceau de B- m-
bt-rg ; enfin , les deux dames exécuteront un
Duo de Rergers, du XVIm0 siècle, d'un intérêt
rh *- im *-n i  pour tons ceux qui s'intéressent à
la musique d'autrefois.

Quant à la musi que d'ensemble, elle est di-
gnement repie t- euiee par uu trio très moderne
de style , de Hans Huber , et des fragments
d'un irio de Mendelssohn.

Les exécutants , MM. Lauber , de Neuchàtel ,
qui fait parlie depuis longtemps de l'ensem
ble de musique de chambre â Neuchàtel et
s'est fail connaître aussi comme pianiste de
conéerl , Pauli l lon el Wuil leumier , de notre
vill e , n 'ont pas besoin d'être présentés au pu-
blic.

Notons ici que sur les conseils de p lusieurs
de ses membres, la Société a 1res légèrement

élevé le prix des places è la première galerie
el au parterre. Pour un audit eur isolé , la dif-
férence n 'est pas même sensible , el pourtant
le résultat total doit permettr e au comilé de
faire face uc peu plus commodément à la
tâche difficile de procurer à noire localité les
jouissances artisti ques des grandes villes avec
les ressources lel p lus modestes.

Rappelons en terminant que les bil lels
sont dés demain , vendredi , à la disposition
de MM. les sociétaires ,et dés samedi à celle du
public.

dt

** Anniversaire de Pestalozzi. — La célé-
bration publ ique du 150mo anniversaire de la
naissance de Pestalozzi aura lieu le samedi 11
janvier , à 2 heures , simultanément dans les
Temples français et indépendant.

Voici le programme de celte cérémonie :
1. Orgues.
2. Prière.
3. Temple français : Discours de M. John

Clerc , chef du Déparlement de l'ins-
truct ion publ i que.

Temple indépendant : Discours de M. D.
Moucbet , instituteur.

4. CHANT OES éCOLES . — Temple français :
Classes industrielles , I"cs el Udos pri-
maires.

Temple indépendant : IIP*"» et IVmes clas-
ses primaires.

5. Orgues.
Le public sera admis dans les temples après

l'entrée des élèves, soit approximativement à
2 heures moins dix minutes.

Les personnes munies d' une carte d'invita-
tion pourront entrer dès 1 l/ 2 heure.

COMITé DES ÉTUDES .

 ̂Température . — Les prédictions de M.
Capré , de Chil ien , qui se sout vérifiées les 30
t t  31 décem >re el 1er janvier pour le mauva is
temps mais pas pour la tempête , se vérifient
aujourd 'hui  pour la chute de neige annoncée
pour les 6 el 7 courant. Ce n 'e.-t pas m a thé-
mati que , mais il semble que des calculs ap-
proximatifs soient possibles.

SÊL

** Bienfaisance. — La Fourmi exprime
toule sa reconnaissance à Ma lame E. R. B.*
qui lui a fail parvenir le be.u don de fr. 20.

(Communiqué )
— La direction des finances a reçu avec re-

connaissance en faveur de l'Orp helinat  de
jeunes ga çons, la somme de fr. 10, don de
M. Jacob Bernath à l'occasion de son agréga-
tion. (Communiqué.)

Chronique locale
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Frauenfeld. 9 janvier. — Le montant  total
des l» gs destinés à dns buis d' u t i l i t é  pub l i que
pendant  l'année 1895 s'est élevé à 127,101
irancs.

Genève. 9 janvier. — La bise a renversé ce
mal in  une parlie de la chnrpenle de la bras-
serie du parc de l'exposition. Les dégâts sont
assez import ants , mais pourront êlre promp-
iement réparés.

— Ce ma l in , une bagarre sans gravité s'est
pr oduite prés de l'Uni verni»*, -au passage
d' uiiH fanfare de l'Armée du Salut avec dra-
peaux .

Montreux, 9 janvier. — La nui t  dernière
un homme est tombé depuis le sentier qui
longe le lac . Il s'est blessé sur les cail loux et
s'esl noyé , bien qu 'il n 'y eût que deux pieds
dVau.

Paris, 9 janvier. — Le poète Paul Verlaine
esl n n > i i  dans la soirée.

La Havane, 9 janv. — Les insurgés ont in-
cendie la ga re da Limonar ; ils ont été bailus
pies de Lagua de Cuba et ont en 23 morts.

New- York . 9 janvier. — Une dépêche de
Curaçao au World annonce que le Venezuela
a été déclaré en élat de révolution. Le gou-
vernement demande à la législature de con-
damner à mort les personnes qui ont entre-
tenu des communications secrètes avec les
gouvernements étrangers.

Londres, 9 janvier. — Le Daily Telegrap h
signale de nouvelles manifestations qui se
sont produites hier à Londres. La foule a
roué de coups des socialistes allemands et
hollandais qui , dans un meeting à Hyde Park,
faisaient le procès de Jameson.

— Une dé pêche de Vienne au Standard dé-
ment le bruit d'une intervention de l'Au-
triche entre l'Allemagne et l'Angleterre .

— Une dépêche de Berlin au Daily Tele-
grap h dit que le débarquement de Delagoa-
Bay vise seulement la protection du consulat
allemand à Pretoria.

Brissago, 9 janvier. — Le bruit court que,
pendant la violente tempête de la nui l  d r-
nière , un torp i l leur  qui faisait le service de
la douane sur le lac Majeur , se serait perdu
ave c son équi page.

Washington, 9 janvier. — Une dépêche de
Caracas annonce l'arrestation de p lusieurs
notabilités soupçonnées de comploter avec le
parli ang lais pour renverser le président
Cresco.

On surveille l'embarquement e. le débar-
quement des navires.

Berlin , 9 janvier.  — La fdiscussion de la
question du Transvaal au Reichstag a élé ju-
gée inopportune.

La discussion dn budget des affaires étran-
gères a élé en conséquent  ajournée.

Le Berliner Tagblalt apprend que l'ambas-
sade d'Allemagne à Londres a reçu pour ins-
Iruciion d' ai l i rer  l' atlenlion de lord Salisht r y
sur les conséquences évt-n uelles des manifes-
tations hostiles à l 'Allemagne elde la violence
de la campagne de la presse ang laise contre
l'empereur.

Brissago , 9 janvier. — Le torpilleur de la
douane i tal ienne s'est réellement perdu. La
chaudière a sauté près de I uino. L'équipage,
composé de 12 hommes , a péri

Extrait de la Feuille officielle
Faillites

Ouvertures de faillites
Emile John Chambaz , impri meur-papetier ,

au Locle. Date de l'ouverture de la liqui-
dat ion : le 4 janvier 1896. Première assem-
blée des créanciers : le 20 janvier 1896, à 10
heures du mati n, à l'hôiel de ville du Locle.
Clôture des productions : le 9 février 1896.

Tutelles et curatelles
A la demande de dame Mélanie Berger née

Peirin , originaire de Oberlhal (Berne) , domi-
ciliée à Noirai gue, la justice de paix de Tra-
vers, fonctionnant comme autorité tutélaire ,
lui a nommé un curateur en la personne du
citoyen Louis Blanc , notaire , à Travers.

L'aulorilé tutélaire du cercle de Travers ,
à la demande du citoyen Henri AugusIe-Mar-
celliï: Blanc , originaire  de Travers, domicilié
au Vanel , rière Travers , lui  a nommé jun cu-
rateur  de son choix en la personne du citoyen
Frédéric Eugène De lachaux , propriétaire , aux
Lacherelles, rière Travers .

Publications matrimoniales
Dame Jenny Louise M agnin née Nicolet ,

originaire de Coffrane , en séjour à La Chaux-
de-Fonds , rend publique la demande en di-
vorce qu 'elle a formée devant le tribunal
civil du district du Val-de Ruz , contre son
mari Wil l iam Jean-Ernest Magnin , de Cof-
frane, faiseur de ressorts, domicilié à Neu-
châlel.

Avis divers

Dépôt a été fait au greffe de paix de
Nench âtel de l'acte de décès de dame Elisa-
beth Meyer née Su àssli , veuve de Frédéric
Meyer , ancien maître boucher à Neuchàtel ,
décédée à Si Gall le 24 décembre 1895.

Ce dépôt est effectué en vue de fa i re courir
les délais pour l'invesliture de la succession
de la défunte.

Dépôt a élé fait au greffe de paix d'Au-
vernier de l'acte de décès de dame Caroline
M<yor , originaire d 'Auvernier , décédée le 2
août 1879 Vers-chez Jaco b, riere Cudrefin , où
elle était en pension.

Ce dépôt est effectué en vue de faire courir
les délais pour l'investiture de la succession
de la défunte.

liai CiVii de La Chaux-de-Fe&âi
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lUceaMineat de 1* populatio * ex jasvkr 189% :
1895 : 29,966 habitaits ,
1894 : 89,642 »

AugmeKtatiOM : 824 habitant».

Naissances

Tissot-Daguette Lina-Emma , fille de Augu s'e-
Edouard , repasst-ur, el de Lina-Adèle née
Thomeo , Neuchâteloise.

Lsederer Mari he-Edmée,fiUede Jules-Edouard ,
horloger, et de Rosalie Elisa née Nuss-
baum , Neuchâteloise el Bernoise.

Monnin Camille Léon-Edmond , fils de Ed-
mon I , menuisier , el de Marie-Antoinette-
Julie née Gr - iise 'y, Franc lia.

Joseph-Louis , tils illégitime , Bernois.

Promesses dé mariage \'
Droz Henri Edouard , publiciste ,Neuchâtelbis,

et Greber Pauline , horlogère , Bernoise.

Il était autrefois un homme qui régnait sur l'Ita-
lib , la Grèce, la France . l'Et-pagne , l'Allemagne,
l'Ang leterre , ainsi que sur une grande partie de
l'Afrique et de l'Asie. Dans tout ce vat-te empire
ses paioles avaient force de loi. Heureusement pour
ses millions de sujets, ce monarque était bon et
juste. Toules les classes de la sociélé l'aimaient et
dans des milliers de familles de paysans on con-
servait reli gieusement le buste de l'empereur. Lors-
que ces mêmes paysans ee mttiaient à table pour
diner , bien peu d'entre eux s'imaginaient que lé
grand monarque mangeait d'une manière aussi fru-
gale et aussi peu abondante que le plus pauvre de
ses sujets. La sagesse de Marc Aurèle, tel élait le
nom de ce souverain , s'étendait aux petites choses
comme aux grandes. Il mangeait simp lement parce
qu'il savait que son estomac se refuserait à digérer
des plats trop riches. Il savait que l'indi gest on
fai t souffrir el gémir un empereur comme le der-
nier des mortels Heureux l'homme auquel 1 expé-
rience n'a pas appris quels tourments la dyspepsie
ou indi geslion enronique peut faire souffrir.

Uu de nos correspondants, demeurant à Langhon,
par Redon (Iile-ei Vilaine), n 'a pas eu le même
bonheur. «Pendant trois ans, éciit il à la date du S
avril 189*4, j'ai souffert .d'une gastrite. Rien de ce
que je mangeais ne semblait me profiter ; mes
aliments me faisaient Huit souffrir que j s Unis par
manger le moins possible. Je mai grissais en consé-
quence à vue d'œil, car je ne me nourrissais pas
suffisamment. J'éprouvais des douleurs ai guë-* aprè»
avoir mangé, ainsi que des maux de *êta terribles.
Mon sommeil était sans.cesse interrompu et lo -s*-1
qu 'enfin je m'assoupisi-ais, j'avais d'affrt-ui cauche-
mars el me réveillais avec une sensation terrible
d'étouffemtnt. La consti pation venait s'ajouter à
mes autres maux. Aucun remède ne me permettait
d'aller à selle sans effort.

Naturellement l'affaiblissement de ma santé mit
obt-tacle à l'accomplissement de mes devoirs de
contrôleur d'un four à bri ques. Je dépensais beau-
coup d'argent en con sultations de médecins sans
en retire r le moindre résultat. Sur les insian;es
d'un ami qui paraissait au fait de ce qu 'il avan-
çait , je commandai chez M. Oscar Fanyau, phar.
macien , à Lille (Nord), un ilacon de Tisane améri-
caine des Shakers. Les premières doses amenèrent
une telle amélioration dans nu m état que je me dé-
cidai à en prendre. Jo suis actuellement en parfaite
santé , et ces quel ques lignes que je vous alresse
son! destinées à servir do conseil à ceux qui recher-
chent un moyen de guérison. Agréez , etc. Sigiié :
M. Bricaut . Vu pour la légalisation de la signature
apposée ci dessus de M. Br caut , contre maî t re  bri-
quelier , Bri queterie Mécan i que de Beslè, à Langon ,
par R-;don (tle-et Vilaine),  Guémèue (Loire lufé-
rieure). Pour le Maire , le Conseiller municipal dé-
légué, si gné : Pierre Ghesnet.»

Le Maire de Guémèue est M. Fidèle Simon. M.
Pierre Ghesnet le remplace en son abseuce.

Ou a dit que la propreté est une vertu , et que la
malpropreté est un vice et demi. Ce dicton ne de-
vrait pas s'app li q ier seulement, ni même surtout,
à la propreté e»t iême.  Aucun individu civilisé n'i-
gnore qu 'il doit se laver souvent : la malpropreté
intérieure produite par l'indi gestion chron'que ou
dyspepsie encombre l'estomac d'aliments en fermen-
tation qui sont une source de gaz malfaisants.

Ces maiières inutiles ne cessent d'augmenter et
de se répandre dans l'économie. Ce genre de Mal -
propreté intérieure ne tarde pas à menacer la santé
et même l'existence.

La Tisane américaine des Shakers chasse dn
corps humain  cette masse impure , et permet a l'es-
tomac ainsi qu 'aux intestins de s'acqut ller de leurs
fonctions naturelles , qui sont de convertir les ali-
ments en chair et en sang

M. Fanyau enverra gratis à tous ceux qui lui en
feront la demande une brochure illustrée donnant
la descri ption de celte grande découverte.

Dépôt dans les princi pales pharmacies. Dépôt
général , Fanyau , pharmacien , Lille, Nord (France).

L 'empereur dînait comme un paysan

BRASSERIE DE LA ME TROPOLE

On annonce pour domain VFjj'Irçdl 't jours sui-
vants, à la Brasserie d- li Métropole, l'o-gaiùs tint
de Concerls-Speciaclen donnés par des artistes
amateurs de notre ville , qui' ont déjà été applaudis
et redemandés à Suint  Imie *r jbï'£u:Loole.

Parmi eux se trouve M. TîDO'CAK O DROZ, le jon-
gleur et athlète de la mâchoire,' déjà bien connu de
notre p ibl ii -,.

Le pl us Agréable

THÉ CHAMBARD!Le Meil leur Purgatif f

lH»rutui« A. COUBYOISDUl (—m-4*r*wA*

de donner du travail à ceux qni en sont pri-
vés. Plus nous vendrons de bois, plus nous
pourrons occuper de bras.

Pour ne pas f-iire de concurrence aux pe-
tits bûcherons , il ne sera pas vendu de bois
en cercles : nclre minimum est fixé à un
stère.

Des carnets sont déposés chez MM Porret-
Ecuyer , rue de l 'Hôpital , el Droz Neeb , prés
de î'Hôlel du Soleil: 1° pour les personnes
qui nous adresseront des commandes ; 2" pour
les pères de famille en quête de travail.

p. s.

*% Nivau du lac. — La pluie el la fonle
Je la dernière neige tombée ont eu un tel effe t
sur le niveau du lac de Neuchàtel qu 'une
hausse de 43 cenlimélres s'est produite du 30

•décembre au 3 jan vier.

^% Patois. — A propos de patois , un Neu-
châieiois , établi en Alsace, écrit à M. Louis
Favre :

• C'est avec le plus grand intérêt que je
viens de parcourir le recueil de patois neu
chàlclois que la Société d'histoire a publié ré-
cemment La lecture de cet ouvrage est fa-
cile pour les personnes qui ont encore eu
l'occasion d'enlendre parler ce langage ; mais
je déclare que celles qui sonl toul a fait étran-
gères à nos parlées romands ne parviendront

jamais , malgré toule la peine que s'est don-
née le Comité pour en rendre le son el l'ac-
cent , qu 'à lire un charabia étrange , qui ue
donne aucune idée de ce qu 'était la vraie lan
gue parlée el vivante. Or, il esl à prévoir que
dans cinquante  ou soixante ans , aucun patoi-
sant véritable n'existera dans notre pays, et
nous en serons, à l'égard de l'idiome de nos
{•ères , dans la situation des hel lénistes el des
atinisles modernes à l'égaid des langues mor-

tes de l'anti quité , donl on ne connail pas la
vraie prononciation.

» Mais il esl un moyen , à notre portée , de
transmettre aux générations futures le vrai
patois , prononcé et accentué correctement ,
dans loule son ori g inale saveur : c'est le pho-
nograp he.

» Me pourriez vous pas vous en procurer
un , bien construit , et prier les personnes qui
parlent encore couramment le patois de lire
devant rel appareil qut- lques fr agments des
morceaux de voire recueil ? Pour éviter aux
patoisans trop âgés toule fat igue el lout dé-
rangement , on ferait porter le phonographe à
domicile.

» L'appareil el ses cy lindres seraienl ensuite
conserves au Musée historique de Neuchàtel.
11 serait du reste possible de n produire ces
cylindres pour en céder aux intéressés , mu-
sées, écoles ou particuliers , qui voudraient se
pourvoir d'un phonograp he exactement sem-
blable â celui uu Mu^ée de Neuchàtel.

> Ces fragments p honographi ques pour-
raient ainsi servir de guide , de clef pour la
lecture , avec prononciation approximative-
ment correcte, du recueil que la Sociélé
d'histoire a eu l'heureuse insp iration de lé-
guer à nos descendants. »

M. Louis Faure conclut en recommandant
l'idée de son correspondant alsacien , M. le Dr
;Ni edeiliâusn*f ) .. aux citoyens qui  voudraient
met re à sa réalisation un peu d'argeul.Seule-
ment , dit il , il faut  se bâter 1

(Prière aux journaux de reproduire) .

Berne, 8 janvier. — Le Conseil fédéral a
décidé de garder secret , ju - qu 'à la clôture de
l'enquête , le rapport que le Conseil d 'Eiat de
Neuchàtel  lui a uansiuis , par l ' intermédiaire
de Monnier , sur la disparition des trois Abys-
sins.

Neuchàtel , 8 janvier. — Le Bund reçoit de
Neuchàtel la dépêche suivante , qu 'il dit tenir
de bonne source :

t Les trois j punes Ab yssins ont déclaré , }
leur départ , qu 'ils al laient faire un voayage
d'agrément. Le professeur Miglio Jni les a ac-
compagnés jusqu 'à Olien , où ils ont pris des
billets pour Chiasso. Leur départ sem le
avoir été projeté d'avance d' une manière
spontanée. On peut toutefois soupçonner Af-
wa 'k  d' avoir t rahi  ses jeunes amis el de les
avoir livrés au gouvernement i t a l i en .  M. Mi-
gliorini pa > ait  avoir agi eu honnête houme
et n 'avoir rien su du plan d'Afwai k , si p lan
il y avait.

Les jeunes gens n 'ont pas retiré leurs pa-
piers à la Police cantonale , d'où l'on peu in-
férer qu 'ils «.omplaient rentrer à Neuchàtel.

Demer Courrier et Dépêches

COLONNE MÉTÉ0R0L08IQUÎ
LA CHAUX-DE-FONDS
; 

i»
Dates Baromètre Thernuimetr*

8 b. Midi 5 h. 8 h. m.| Midi | 6 U. »
mm mm. mm. Degréf Cettigradaf

Janv. 3 68*2 683 6 8 3 — 6  + 2 + 0
» 4 680 681 681 — 2 + 8 4 - 2
» 6 687 688 b87 - 6 \- 2 -f- l
» 7 685 m 686 - 5 4- 0 + 1
» 8 685 68» 68ô - 6 + 1 — 1
» 9 68J 681 682 -10 + 10 —11

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

gj-àP*- L-'lMPAtiTlAL, est en venta
tous les jours chez SI. J. MATTHEY-
OORET, Denrées coloniales, à Chèzard

CERCUEILS — * •»
Tachjphages M£„""ïl'».

Dépôt chez M. MATHIAS BAUE, rue de la
; ChapeUe 6. 15021-47



LE P A T I N A G E
est ouvert tous les jours

304-2 ET ÉCLAIRÉ TO0S LES SOIRS n 85 c

Lundi 13 Janvier , de l à 4 heures après midi , Concours d'essai
LUNDI 20 Janvier , ttKANll CO?€QUB*t

Prochainement , Grande Fête de nuit

ENCtUERS STESIETOSIIS ENCRIERS

— n B&T «..«£'» Tous les médecins recommandent
•9SA1CS) 11»©© S cette Eau |iour éviter la chute

^̂̂  ̂
des cheveux, lel pellicules, les

¦H ** M (pa H MB, RJ rougeurs et les démangeaisons du

^  ̂ ,—-^—.„. i W. Lesquereux, coiffeur , rue
_**?; V ! v *• . ' , Lftop. -Robert. Kusrèno Zaprer,¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i coiffeur rue du Collège ; ltenja-
min Weiil, coiff. , ruo Nouvo ; E. llanfToîd. rue du Premimier-Mars 4. 16113-8

¦ al eseCSMJt SLtJSXM.Cf eat» «a 1__
¦ 

Spécialité ! Envoi de coupons de Draps. Nouvelle branche ! I j
-g*Xp3>.  ̂ Des milliers de coupons sont constamment en maga- H ;

/VS®5PTP?\ 8'n * Nouveaux arriva ges journaliers. Achats personnels ES
AT ¦'''' ¦•'¦Swi'*\\ directs des coupons d'échantillons de la saison dans les

" nf JsWfï.yÉA vn Pren>ières fabriques d'Allemagne, de Bel gique et d'An-
a (*'( .*&& 'JJJL^SBH -I è'°'orre- Garantie pour marchandise fraîche , moderne et 5
1 Ç^'w^^WMrfw silna défauts à des prix exceptionnels de bon marché. — %
" \MSÊSSÈkwît Longueur des coupons 1 4  6 mètres. £
| xf^^^K' Zwirn-Bukskin à fr. 

2.B0 

et 2.90 par mètre. *¦*?
e. *̂s5S» >: , Cheviot et Tweeds à fr. 2.40 par mètre. =
a Velours élevants, pi)re laine , à fr. 4.20 par mètre. 14-474-39 m
m Cheviots anglais, pure laine, à fr. 4.30 par mètre . *
it Laines peignées, très bolle qualité , à fr. 4.90 par mètre .
2 Etoffes pour manteaux de dames, jaquettes, imperméables. 2
" Draps noirs, satin et étoffes pour pardessus aux prix de gros les plus

avantageux.

I

TUCHVERSANDTHAUS , SCHflFFHAUSEN

Premier établissementlsuisse en spécialités de coupons. I j
Si Kcbmmllon» franco. — ttobmigu autorisé J

Deuxième liste «les don» en faveur de la tombola organisée
par la Société de eontnre et de la Bibliothèque populaire
de Renan :

Mme veuve Marianne Nicolet , un don. — Mme Etienne-Marchand , deux dons. —
Mlles Maurer , Sonvillier , un don — Mlles Adèle et Rachel Blandenier , deux dons. —
Mme Ida Wuilleumier , un don — Mlle Adèle Marchand , un don. — Mlles Baumann ,
un don. — M. Arnold Diacon , un don. — Mme Huguenin- Virchaux , Sonvillier ,. un
don. — M. Emile Gruet , un don. — Mlles Casser, deux dons. — M. et Mme Numa
Pfllaton , trois dons. — Mme Meyrat , pasteur , un don. — Mlles Elisabeth et Henriette
Meyrat , un don. — M. et Mme Oscar Nicolet , un don. — Mlle Hélène Aubry, un don.
— Mme Adèle Jeannere t, deux dons. — Union chrétienne dee jeunes gens, trois dons.
— Mlle Fanny Marchand , quatre dons. — Mlle Léa Schneider , un don. — Mme veuve
Staufer , un don. — Mme Tobie Matlfy, un don. — Mlle Adèle Mattey, un don. —
M. Albert Guye, un don — M. Arnold Neukomm , Chaux de-Fonds, quatre dons. —
M. Emile Devain , deux dons. — Mlles Tissot , deux dons. — Société de Temp érance,
quatre dons. — MM. Russ Suchard & Cie, Serrières , un don. — M. Jacob Wirlh , un
don. Monsieur Edouard Guerber , deux dons. — Société de musi que , fanfare , un don.
— Anonyme, un don. — Chœur mixte, un don. — Mme J. Bourquin Bauer , un don.
— Anonyme , un don. — Société du Musée, deux dons. — Mme Arthur Leschot , un
don. — M. P. G , un don.

Total des deux premières listes fr. 409.50.
Nos sincères remerciements aux généreux donateurs. Vu le prompt écoulement des

billets, nous invitons les personnes qui en désireraient encore, â se hâter.
Les dons seront toujours reçus avec reconnaissance , jusqu 'au 2ô couran t inclu-

sivement , par Mlles Cécile Marchand , Alice Grandjean et MM. Ad. Maumary et
Ernest Courvoisier. (H 118 j ) 312-1

Le Comité de la Tombola.

ffl £"-"

lËfiï Régulateurs, Pendules, Coucous, Réveils I *
| , 1 pÉST MONTRES en tous genres et dans lous les prii.

[ * ' Ifl fi&aW l Seal déponiuiro pour la -fente au détail do la MONTRE ROSKOPF Patent g*' i

* ' Il H! 
' BIJOUTERIE or. plat iné or , argent et fantaisie.

I i JlËaJIi Alliances ouvrantes et non-ouvrantes R|
|: : i ||ÉS§|Éj> LUNETTERIE, JUMELLES DE THEATRE ET DB CAMPAGNE [i '

\, - i   ̂ TR T=* t ,̂-*orFtx -t~î*-r %ort.r^ Réparations ¦*¦"• !

UNQUE FÉDÉRAI!
(Bo-rféti anonirm»)

Capital 95,000,000 franc* versés.
LA CHAUX-PE-fONPS

(*«*>• Dis CIUKSBS le 9 Janvier 1896

ttmu «mini! aujourd'hui , taat Tarialioni impor-
easrn, Mtutann tn oompM-oouruit, oa «a complut,
ïsàm VI '/ I ei. eomm'uion , di papier b*no*l>!« rar:

IM. Cour.
/CUqtM Tuii 100 Î6",

w Vc«u« M pMiti «ffui Unga . i 10k) a6' ,
****** il «Ull î «OC. frUHiMl . . il 1 0 00

(I Mil 1 min. tr. 3000 . . 2 100 32V,
/CMqme min. L. 10C . . . 25 3t

- -. \'«rt M p«lu affeu lnp . 2 25 21)'/,
********* l 'A m»U | »M. «ngUiMi . . 2 25 82

(t mil!min. L. tOO . . . 2 26 34
?GUqu Bfrlia, rrenefar» 121 d5
tCamit M p«iu «ffet» lonja . 4 !133 05

*Me***l* » mme} acoapl. dlamanta . 4 1 3  85
(S Mil)min. ». 8000 . . 4  121 95
CliJqu. «nn, Bilw , TsrlB. Ul «U

_ _ C«n el MU affola lmp . 5 fti 00
***** * rn.ii, 4 eWftree . . . .  5 92 10

S mnli, 4 OMSVM . . . .  5 93 25
Chiqua BrmuUu, inren . 2'/ , 100 !0

trUiu 141 mus, traitée «M., i ti.. 1> , 100 ' 8'' ,
Xen .M., blU., m.r <l., »eJ *'ii. 8 K O ' O

. Chtqiu M uin . . . .  1208 05
{"ST * » 1 mslK, tr.itM t«., 4 «i. 2'/ . 2l)< ; 5
******* K««»a.,l>ill^inMiJH **»*4«k. 8 2I;8 05

CUau-t il won . . . .  4 1207 93
*Hmmm» NtW iffiu ltng» . . . .  5 2(191

« 4 I mnli, 4 tUfta . . G 20a. —
Btlmii "u«n'4 4 mnU 4 pn.T

aOatl é» mtmx—M trinH» . . . . a* 100 13' ,
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Vu les articles 3 et 4 du Règlement du
Bataillon de pompiers, le Conseil Com-
munal convoque tous les hommes nés en
1876, habitan t la zone intérieure et les
abords imm 'diats de la ville, pour le
lundi 13 Janvier 1895, afin de procéder au
recrutement du Corps.

La Commission siégera an Collège
de l'Abeille.

Les hommes habitan t la lre et 2me sec-
tion se présenteront i 1 h. du soir.

Ceux de la 3me el 4me section , à 2 '/s h.
Les hommee devront êlre porteurs de

leur livret de service militaire et de leur
-carte, carnet ou permis d'habitation.

A teneur de l'article 30 du Règlement ,
les hommes appelés à se présenter pour le
recrutement t.t qui font défaut , sout punis
de 48 heures de salle de police, s'ils ne
justifient pas leur absence auprès du com-
mandant dans les 24 heures.

Les hommes pourront être incorporés
d'office dans le Balaillon.

La Chaux-de-Fonds, le fi Janvier 1896.
194-2 Conseil Commaual.

AVIS
Il est rappelé au public qu'aux termes

du Règlement cantonal sur la Police des
chiens, du 8 Mars 1861, ( OHM lea cliieuH
sans exception , dont les maîtres habitent
la circonscri ption communale , doivent être
inscrit*) du ler au 15 Janvier , au Poste de
la Gard e communale , à l'Hôtel de-Ville.

Le préposé à la Police des chiens per-
cevra, lors de cette inscri ption , la taxe an-
nuelle de 15 fr. et le coùl de la plaque ré-
glementaire, soit 25 cent.
195-2 Conmeil Communal.

Anx propriétaires
Con formément à la Loi , les personnes

domiciliées dans le ressort communal do
la Chaux-de-Fonds et qui possèdent des
immeubles dans d'aulres localité s du can-
ton sont invitées à remettre à la Direction
des finances de la Commune, d'ici au 81
janvier courant , une déclaration signée,
indi quant la situation , la nature et la
valeur des dits immeubles. Les conlri-
buables qui n'auront pas remis cette dé-
claration dans le délai indi qué, seroy t
soumis à l'impôt sur lo chiffre enlier de
la taxe de l'Etat.

Les personnes non domiciliées i la
Chaux-de-Fonds, mais qui possèdent des
in meubles ou parts d'immeubles dan s le
ressort communal , sont également invitéf ;***
a adresser au même Bureau et dans le
même délai , une indication précise de In
situation, do la nature et do la valeur des
dits inimeubles Les contribuables qui
n'enverront pas cette déclaration dans le
délai fixé seron t taxés sans recours.

La Chaux-de-Fonds, le 8 Janvier 1896.
309-3 Direction (I CH Finances.___

La personne bien connue, qui a enlevé
nn pardeesas Jeudi soir, au Restaurant
des Armes-Réunies, est priée do le rap-
porter; sôlt . ait Nouveau-Stand ou rue du
Parc 86, au ler élage, & droite, si elle ne
vent pas s'attirer de désagréments. 96-1

Comptable
On demande de suite un bon comptable

connaissant la langue allemande. 4ô
S'adresser au bureau de l'IicPAimAJL.

HUG FRÈRES & Cte
à BÂtE

MAISON DE CONFIANCE
FONDÉE EN 1807

OFFRE L£ PLUS

GRAND C UOÎ _ _̂É_û
"D3E1 -JmJ^WSi^ P̂ ^

pP^HSTRUMEUTS
*B*lsr TOUS GENEES

"viojuoisrs
depuis 6 fr.

VIOLONS DE PRIX 
CORDES — ACCESSOIRES — PUPITRES

M A N D O L I N E S  — GUITARES — CITHARES

CIlHAItl S - HAItl'I'S
pour npprrnilre dn >• I Ir-nre

Prix modéré*!* . 14219-12

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

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

S'adresser au comptoir Ducommun-Rou-
let ou aux Arbres. 16455-15

«SOQOOCXJOOOQi
Etude du not. C. BAEBIEB

19, Rue de la Paix, 19

A LOUER
dès maintenant ou p our ép oque

à convenir :
Pnnrinnc 0 2me étage, N.-E., une pièce
l l U gt G O  Ù, et cuisine, fr. *350. 343-12

Ppnorpç ii Ptsinpied de 2 piè;es et al-
r iUg l Co 1), côve, à usage de magasin.

Prix très modéré. 344

Rp l-ÂÎP Q Pr€mier étage de 2 pièces.

Bel-Air 9a. Pr8mier étage d8 2 plèc
^

PpAdpic On Logements de deux et trois
r tU gt C ù  oa. pièces à bas prix. 847

Tû PPûOIIT 8 Pignon de 2 pièces et dépen
I C l l t d U A  0. dances, pour fr. 360. 348

Terreaux 8. ?Sème é,age d0 "SS
Tnppaq n v Q Plainp ied do 2 pièces, cui-
1 Cl 1 CttUA O. si,i0 et dépendan ces. 350

Pp flOrPS 1 Premier éta R° de 3 cham-
ï lV g lCO t. bres et dépendances. 351

PnAn OP i 1 Au 3mo étago, au choix de
nUl/llCl 11. l'amateur, «, 3 ou 4 pièces

avec cuisine et dépendances. 352

I n H u c f P I A  7 Deux logements cle 3 pièces
ll iUtlûl l lC 1. et dépendances. 353

In ri n e trio *lfl 3me étaR° do 3 pièces et
lUUUalllt/ 1U. dépendances. 354

Ralai lPP fi ^eaux logements de 3 pièces
Ddlallvc U. et dépendances ; au besoin

deux logements sur le même palier. 355

^000000000004
A remettre

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

Pour traiter, prière de s'adresser a M.
J. Montavon-Liomin, fourni tures d'horlo-
gerie, Bienne." 7976-66

Anx parents ! mant
p

i
e
e
r
s °enfanîs;

désirerait prendre en pension un ou deux
enfants. Bon traitement assuré. Prix de
pension modéré. — S'adresser rue de la
Promenade 15, au pignon. 19

SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE
Constructions ouvrières

La Société immobilière de la Ghaux-de-
Fonds ayant l'intention do fa i re construire
en 1896 quelques maisons ouvrières au
Boulevard des Crétèts et au Boule-
vard, de Bel-Air, prie les personnes qui
auraient l'intention d'acheter une de ces
fietites maissns, de s'adresser pour voir
es plans et pour les conditions , soit à M.
Pitlet , architecte , rue D. JeanRichard , soit
à M. Reulte r , architecte , rue de la Sorre
n» 83. Conditions de payement très fa-
vorables. 17079-1

ASTI ouvert
à SO *». le litre

A L'ÉPICERIE

CHÉRUBI N PELLEGHIÎTI
Rue de la Demoiselle 99.

— TÉLÉPHONE — 23-1

Homô'op. Gesundhei ts-Cafïëe
Dach D5F.KATSGH,âcht

wenn mit Ma*» KAFFEÏMÛHIE nnd 51RMA

| iul]abetiind*!n AÎ*0raaŒIi n.SPtZtRElV*.HDL6N.

TSTSnmrSTîJ Q Une personne se ra-£UUU£*£U£*à commande pour ton t
ce qui concerne son métier. Broderies en>
tous genres, sur étoffes, toiles , etc. Rac-
commodages de toutes sortes. Ouvrage
prompt et à prix très modérés. — S'adres-
ser rue de l'Industrie £>, au rez de chaus-
sée, à droite. 18195

Demande de place
Jeune homme de 21 ans demande une

place de commissionnaire ou dans un ma-
gasin , où il aurait l'o;casion de se perfec-
tionner dans la langue française. Il ne de-
mande pas de rétribution mais un bon-
traiiement , bonne pension et logis. 19f>

S'adresser au bureaude I'IMPARTIAL.

ML JLw«u.«r
pour St-vr^urges 1896, à la rue de
î'OueHt, uans une maison moderne, un
bel appartement au ler étage, se com-
posant de 3 pièces, grande alcôve, cuisine,
corridor fermé. Cour, buanderie , jardin,
eau et gaz. — S'adresser l'après-midi , de
t à 2 h., rue du Temple-Allemand 59, au
2me étage. 14725-33*

à LOUER
Un magasin avec petit appartement

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

16S73-19*

Café-restaurant
A louer de suite ou pour époque à con-

venir , un café-restaurant situs aux envi-
rons de la Chaux-de-Fonds. Jeu de quilles-
et écurie.

S'adresser à M. Alfred Guyot , gérant ,
rue du Parc 75. 17967

FROMAGE
A l'Epicerie Parisienne "«

Rue de la Demoiselle 118
on débite du MONT-D'OR en boîtes , &
1 fr. 30 le kg. 218

Beurre de table
à 70 e. los 2ôfl grammes. Beurre pour
Tondre, à 2 fr. 30 le '!, kg On vendra la
mème marchandise sur la Place du
Marché, devant la Charcuteri e Bornoz.

ATTENTION î
jf _x DOUCHERiE CHEVA-
jSsietfS'V'fcv l.liVE rue delà Itonde

^Hjligalï n° *2*i. Dès aujourd 'hui
¦**̂ ^^^^^Çy et jours suivants , belle
——-~ viande de clieval On

continue d'acheter des chevaux pour
abattre. 14»

Pour St-Georges I 8î)6
nn rez-de-chanssée est à loner entier on à
partager an gré dn preneur , 8 pièces, 'i
cuisines, 2 alcôves, cour et jardin. —
S'adresser k M. Ch. Wille , rue dn Temple-
Allemand 45, au ler étage. 1760fy

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

QOOOo »00000 OOQ

| Epicerie française \
A 1*2, Rne du Grenier, 1*2 A

j VINS ronges français, à 35, g
j 40, et 50 C. ,6970-89 Ç
9 Grand choix de MES k 0
0 tricoter, à très bas prix. 0
A Conserves de PETITS POIS, o
9 à 50 et 70 c. 0
U Sardines, Thon, Saumon , etc. $
aoooooooooooa

I Cabinet de lectnrel
Place Neuve 2 (TÎs-à-*ris dos Sii-Pompus) gjj

Livres Français et Allemands. ¦

14789-0 Se recommande, C. LUTHY. ¦



¦— Mon enfant, dit-elle, as-tu quelquefois pensé à tout
ce que j'ai souffert lorsque je ne t'avais plus ?

— Oh ! mère, pourquoi ces souvenirs ?
— As-tu jamais pensé à l'h orrible douleur, au deuil

éternel , si je te perdais?
~ Mère, le devoir, le devoir...
— Oh I mon enfant , et je te donne ce nom , vois-tu ,

parce que tu le mérites mieux que tout autre , tu n'es
qu'un enfant encore, malgré ta vigueur , malgré îoc intel-
ligence, malgré ta bravoure... Un enfant... Tu as à peine
dix-huit ans... Reste donc près de moi sous la tendresse
de ta ni ère qui te garde. Le devoir que tu t'imposes n'est
pas fait pour toi. Plus tard , enfant , plus tard !...

Elle le serrait contre son cœur. Et Robert , — le petit
Kilian des rues de Munich et de l'école de la Weinstrasse,
— sentait contre sa poitrine les palpitations de ce cœur.

— Est-ce que tu crois que je n 'ai pas mérité de te
conserver plus longtemps près de moi ? Toutes les mères
ont leur fils à leur foyer. Moi , c'est à peine si je te connais 1
Depuis quelques années si rapides !... quelques années,
rien !... Reste donc, enfant 1 Ton cœur ne te fera aucun
reproche, jo te le jure... Et je n'en dirais pas autant si tu
partais... Oui , oui , si tu partais malgré mes larmes, tu
ne serais pas tranquille... tu serais triste en pensant à
moi...

— Oui , mère, cela est vrai , je serais bien friste, dit-il
avec élan.

— Tu vois bien.
— Mais comme tu serais fi ère , fière de moi , si je re-

venais après avoir réussi, là où tant de braves gens ont
échoué 1

Elle dit très bas, la tôta sur l'épaule de l'enfant chéri :
— Si tu revenais 1...
— Je reviendrai . J'ai confiance dans la vie.
— Ai-je besoin de ton héroïsme pour être orgueilleuse

de toi ?
Il la caressait , l'embrassait les yeux mouillés de

larmes, et au milieu de ses caresses, se souvenant de ce
qu 'il lui avait dit le soir de l'attaque des Banians, alors
qu 'il regardait au loin le détachement français qui dis-
paraissait dans la brousse :

— Oh 1 mère, la plus adorée, mais la plus craintive
des mères I

Elle crut qu'il faiblissait.
— Pourquoi me forces-tu à te donner à choisir entre

l'affection que tu as pour moi et cotte envie de courir les
aventures? Rien, encore une fois, ne t'oblige à partir.
Personne ne te l'a demandé. Personne, non plus, n'avait
le droit de te l'imposer. Il n'y a point là de devoir, il n'y
a là qu 'un caprice. Je ne me mettrai jamais entre toi et
ton devoir, crois-le bien , jamais.

Certes, non, rien ne l'obligeait à courir de pareils
dangers. Mais il ne pouvait expliquer à sa mère ces
confuses pensées qui bouillonnaient dans son cerveau .
Elle n'eût point compris cette sorte d'ivresse d'esprit, cet
enthousiasme d'enfant que la solitude où Robert avait
toujours vécu n'ava>t fait que développer. Lui-même, du
reste, s'en rendait-il bien compte et dans ces pensées
eût il été capable de mettre un peu d'ordre et un peu de
lumière ? Et n'eût-il point rougi s'il avait découvert et
s'il avait fallu qu'il expliquât que le besoin d'une action
d'éclat, pour la gloire qui en résulterait, n'était pas le
premier des mobiles qui le poussaient en avant et que
tout au fond de son cœur un doux nom et une figure fière

aux yeux sombres, le nom d'Espérance, le visage d'Es-
pérance , l'attiraient vers ces dangers tant redoutés de sa
mère ?

Ce qu'elle venait de dire, la douce Marthe, étai t son
argument suprême. Elle attendit la réponse, sûre d'avoir
vaincu.

— Mère, je ne veux pas mentir, je partirai.
— Tu me désobéirais...
— Non, mère, non , mais tu me permettras de partir.
— Jamais ! Ah ! jamais, par exemple I dit-elle avec

éclat.
— Si, mère, tu me le permettras !...
Elle ne répondit plus rien. Elle considéra son enfant

avec une crainte superstitieuse. Il semblait sûr de son
fait. C'était en souriant qu'il lui disait cela I Comment
pouvait-il supposer qu'elle le laisserait s'engager dans un
péril de moi t l

Quel raisonnement mystérieux se faisait-il pour en
arriver à une pareille conclusion , aussi affirmative ?
Et comme pour prouver qu'il ne doutait même pas, il
ajouta :

— Tu verras, mère, tu verras 1
Après ces scènes, la vie calme reprit aux Banians.

Robert ne fit plus allusion à son projet. Il n'en parla
qu'une seule fois à A-Kim pour lui dire que son expédi-
tion était retardée. Il ne lit pas de reproches à l'Annamite.
Aucune allusion.

Darnetal avait été mis au courant par Marthe.
Et ce ne fut pas sans effroi que la mère l'entendit

murmurer :
— Oui , ce serait superbe, héroïque 1 Et en cas de réus-

site, quel service cela rendrait à nos armes, à la colonie
tout entière, et par contre-coup à la France à laquelle on
épargnerait ainsi le meilleur de son sang !

— Ainsi, mon ami, vous ne le désapprouvez pas?
— Je ne puis le blâmer d'une idée si grande et si cou-

rageuse...
— Vous ne l'aimez pas I
— Si, je l'aime, autant que s'il était réellement mon

fils...
— Non, non.
— Mais je l'aime en homme... Pourtant , il est jeune ,

il est téméraire, je suis heureux que vous ayez réussi à
le retenir.

Elle dit avec empressement, heureuse de cette appro-
bation :

—¦ N'est-ce pas ? Oui, il le fallait ; c'était une folie, je
l'ai dit

— Hélas ! ma pauvre Marthe, vous ne le retiendrez
pas longtemps.

Elle eut un coup en plein cœur. Lui aussi doutait.
Elle se tut.

Bientôt elle comprit, la pauvre mère, qu'elle se trou-
verait faible devant cette résolution si ferme. Robert ,
sans le savoir sans doute, la prenait par son affection
même. En effet, il était triste, il ne causait presque plus.
Marthe avait beau vouloir le distraire, il cherchait la
solitude et quand elle le retrouvait elle le surprenait en
haut des palissades, regardant , au Lin , les montagnes
bleues couvertes de forêts, à l'horizon , la frontière I

(A suivre.)
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LE FORT DE LA MORT

Rober t éclata en sanglots.
— Non , mère , je te jure... je t'aiins... je faim»... je

veux rester près de toi...
— Tu me le j ures ?
Lui alors, hâtivement , parce que, s'il avait réfléchi,

il n 'eût pas osé mentir :
— Je te le jure , ô mère, la plus adorée, la plus crain-

tive des mères I

Ul

Pendant quelques jours, on eût dit que Robert redou-
blait d'activité , pour oublier sans doute ou pour s'étour-
dir. Il cherchait à se fatiguer le corps afin d'empêcher
son imagination de vaguer dans les rêves entrevus.

C'est aie si qu'il avait voulu déchirer le portrait d Es-
pérance ; mais au dernier moment il avait été faible.

Il n'avait pas osé.
Quand il avait pris re papier qui retraçait ces traits

si beaux et si fiers et qu'il y avait porté la main, il lui
avait semblé que ces lèvres s'ouvraient tout à coup pour
lui crier au sacrilège et que ces yeux devenaient ironiques
et mépris auts en lui disant qu il manquait de courage et
qu'il tombait sans forces au premier obstacle.

Alors, il avait rangé le portrait dans son bureau ; mais
depuis le départ d'Armand, comme pour détruire une
chimère, il s'était condamné à ne plus jeter les yeux sur
Espérance.

En outre, il paraissait plus gai que d'habitude. En

général , il n'était pas bruyant. D'humeur toujours égale,
il était souriant , expansif ; mais dans ses expansions
même les plus tendres il conservait je ne sais quelle gra-
vité qu'il devait à son éducation première , une arrière-
pensée mélancolique qui venait sans doute de ce qu'il
craignait d'aveuer ses secrètes ambitions.

Or, pendant ces jours -là, les Banians retentirent da
sa joie bruyante.

Darnetal et Marthe ne pouvaient s'y tromper.
Robert leur cachait quelque chose.
Ils ne l'interrogèrent plus, cependant , et se conten-

tèrent de l'observer, essayant de lire en ce jeune cœur.
Un matin , Robert prit A-Kim à part.
Il l'entraîna , sous prétexte de chasse, vers le Song-

Thuong.
Quand ils furent seuls :
— A Kim, tu connais la région du Yan-thé ?
— Oui , maître , mieux certes que personne autre.
— Alors, tu connais Ja forêt du Hu-Ttiuong.
— Il n'y a pas que la forêt du Hu-Thuong, maître.

C'est, de ce côté-là , une succession de forêts impéné-
trables d'une immense étendue, et que fréquentent seuls
les pirates et les tigres.

— Tu as traversé ces forêts ?
— Non, maître , ja mais.
Robert fit un geste de dépit et regarda A-Kim dans les

yeux.
— Tu ne mens pas ?
— Non, maître, A-Kim ne ment jamais ,
— Ce n'est pas la peur des pirates qui te fait parler...
— Le maître sait bien que je n'ai pas peur. Le maître

sait bien que mon bras est moins solide que le sien, mais
que ma jambe est aussi agile, et que mon cœur est aussi
ferme...

Et il avait un bon sourire à Robert , en disant cela.
— Je n'ai pas voulu t'offenser , A-Kim.
— J en suis sûr , maître... vous êtes bon et vous savez

trop combien je vous suis dévoué.
— Les forêts du Hu Thué servent de repaires aux

rebelles ?
— Depuis longtemps.
— Et tu ne pourrais m'y guider ?
A-Kim regarda son maître avec effarement.
Il ne répondit pas, n'étant pas sûr d'avoir bien en-

tendu Robert répéta sa question dans les mêmes termes.
— Ah I maître , fit l'Annamite, vous voulez aller chas-

ser le tigre I Mais il n'est pas nécessaire d'aller aussi
loin...Dans nos bois qui bordent le Song-Thuong, il n'est
pas rare d'en rencontrer , et si vous le désirez, maître, je
vous construirai un affût.

PAN TALON ROUGE



Robert sourit et secoua la tête.
— Non, A-Kim, je vise plus haut. Je dédai gne les

tigres, c'est aux pirates que je voudrais m'attaquer.
— Pardon , maître, mais j e ne comprends plus.
— Mes compatriotes n'attendent qua des rensei gne-

ments précis sur les forêts et un guide vers la retraite
des rebelles pour attaquer ceux-ci et les détruire. Jus-
qu'aujourd'hui aucuns renseignements ne sont parvenus,
aucun guide ne s'est présenté. Ce que les indigènes n osent
point faire, retenus par l'épouvante, moi, A Kim , je le
tenterai.

— Vous, maître ? fit A Kim en j oignant les mains.
— Les renseignements, c'est moi qui les apporterai

à Bac-Ninh et le gu de qui conduira la co'onoe vers las
asiles inconnus de ces massacreurs de femmes et d'en-
fants...

— Maître 1 maître I...
— Ci sera moi, A-Kim, fit Robert simplement.
— Vous n'y pensez pas, maître.
— J y ai bien réfléchi , au contraire.
— Maîtresse ne vous le permettra jamais.
— Aussi je partirai sans prévenir ma mère.
— Et le maître , lui non plus, ne consentira pas.
— S il le faut , lui non plus ne sera pas prévenu.
— Et si vous mourez dans votre expédition , maître ?

Car il ne faut pas vous le cacher, c'est la mort à peu près
certaine . Il y a aura tant d'ennemis contre vous, dans
ces forêts , maître. Il y a les bandits dont vous allez violer
le my ?têrieux refuge, qui ne vous laisseront jamai s re-
venir et qui vous feront périr dans les supplices les plus
abominables ; — il y a la faim , il y a les tigres, les forêts
en sont infestées, — il y a la fièvre...

— Peu m'importe, A-Kim, j'irai... j'irai seul.
A Kim regarda son jeûn a maître avec tristesse.
— Non , maître, vous n'irez pas seul.
— Je le veux.
— Ja vous désobéirai, mqdtre.
— Je te l'ordonne, je ne veux personne avec moi.
— Si vous refusez votre serviteur qui vous aime,

votre guide et votre compagnon de chasse, je jure que je
préviendrai ma maîtresse.

Robert resta un moment silencieux. Ce dévouement
l'avait ému.

Il lui tendit la main. m
— Je connais ton affection. Tu viendras.
— Merci , maître. Purtant , réfléchissez encore, songez

à votre mère qui ne vous survivrait pas assurément. Moi,
je suis peu de chose. Je n'ai pas de famille. Personne ne
se souciera de moi quand je ne serai plus là. Mùs vous,
maître, vous 1 Ne croyez pas que vous allez trouver de-
vant vous des bandits ordinaires. Non, ils sont, ceux des
forêts de Hu-Tau**», admirablement organisés. Ceux que
vous appelez pirates sont en réalité des rebelles, maître,
et leurs massacres, ils prétendent les commettre par
représailles et par patriotisme. Ils représentant le parti
national en lutte contre l'influence de votre patrie et ils
reçoivent leurs encouragements de l'Annam et de la
Chine. Ce parti a des représentants mêma dans les pro-
vinces pacifiées , là où il ne se tire plus un coup de fusil ,
et ces représentants, tout la monde les connaît , maître ,
et ce n'est pas un secret que ja vous ;dévoile, ce sont tou-
jours des personnages influents , instruits et riches. Le
cnef général reste dans l'ombre, car les populations rive-
raines de la forêt ne prononcent jamais son nom. Les

commandants des bandas lui obéissent ; nous ne savons
pas où il se cache. Toutefois , il est probable que c'est au
milieu même des forêts de Hu-Thué , à l'abri de quelques
formidables retranchements auxquels la forêt sert de
première et infranchissable enceinte , qu'il dirige la ré-
bellion contre vous, laissant aux chefs de bandes le soin
d'agir selon les circonstances, sous leur responsabilité...

Robert écoutait A Kim avec attention. *
— Tout ca que tu me dis, A Kim , loin d'ébranler ma

résolution , ne fait que la confirmer , au contraire. Plus
forte est cette organisation et plus il est indispensable
de la briser. Je partirai.

— Bien , maître. Nous partirons. Comme c'est une
véritable expédition que nous entreprenons là , il ne faut
rien laisser au hasard , à l'inconnu. Permettez moi de
songer à ces préparatifs.

— Avec joie, A-Kim , j'ai confiance en toi.
— Quand partirons-nous ?
— Il est inutile d'attendre davantage. Combien te

faut-il de temps pour les préparatifs dont tu parles?
— Deux jours au plus.
— Nous partirons donc dans deux jours.
Marthe avait vu ensemble Robert et A-Kim. Leurs

promenades n'étaient pas rares. Robert r .hassait presque
tous les jours et A-Kim accompagnait ordinairement son
jeune maître.

Pourquoi, ce matin-li, Marthe eut-elle des soupçons
qu'il se tramait quelque chose contre son bsnheur ?. . Et
comment l'instinct maternel lui fit-il comprendre que
l'ennemi de son bonheur était ce fils qu'elle chérissait
tant : Robert lui-même, son Robert aimé ?

Lorsque Robert rentra , il vint embrasser sa mère.
Il na savait pas dissimuler : il était nerveux , plein de

fièvre.
Marthe vit tout cela, mais ne fit aucune observation.
Seulement, lorsque Robert se fut éloigné, elle fit ua

signe à A Kim et l'obligea de rester aupiès d'elle.
L'Annamite attendit, humblement , sans soupçon , du

reste.
— A-Kim, tu es le compagnon de Robert et tu lui ea

dévoué?
— Ma vie est à lui , s'il la veut ... maltresse le sait bien
— A-Kim , tu es honnèts et loyal...
— Je suis chrétien , maîtresse , et les missionnaire s

français m'ont appris, il y a longtemps, à détester les
fourberies.

— Tu n'es pas menteur ?
— Le mensonge est une lâcheté, maltresse, et A Kim

n'est pas lâcha.
— Mon cœur me dit que tu viens de recevoir une

grave confidence.
L'Annamite, surpris , baissa la tête et se mit à trem-

bler.
— Et mon cœur ne s'est pas trompé, tu le vois?
— Maltresse I...
— Réponds-moi : que t'a dit mon fils ?
— Maltresse, pourquoi ne pas interroger mon jeune

maître?
— A-Kim , c'est toi que je questionne, dit Marthe avec

sévérité... Réponds.
— Ja ne le puis, maîtresse.
— Tu es dona un serviteur infidèle ?
— Non , maîtresse, je vous aime.



— Pourquoi ne peux-tu parler? Pourquoi ne veux-tu
pas obéir ?

— Parce que j'ai promis à mon maître de me taire.
— C'est donc bien grave ?
— Très grave, maîtresse... Si je parle, mon jeune

maître se défiera de moi... Il me repoussera , ne voudra
plus qua je l'accompagne... Et le jeune maître est hardi ,
maîtresse, téméraire mème... Il est trop enfant pour
réfléchir au danger , et il a confiance dans sa force. . Si
A-Kim ne peut plus l'accompagner , qui veillera sur lui ,
écartera les périls ?... Jusqu 'aujourd'hui , A-Kim ne lui a
guère été utile que pour l' empêcher de se perdre et pour
lui apprendre à connaîtra les meilleurs terrains où il
trouverait toujours des faisans à tirer , des cerfs à sur-
prendre ... M-tis si le jeune maître devenait plus entre-
pr -nant. A Kim voudrait être là pour veiller toujours...
Et si A Kim ne tient pas la promesse qu 'il a faite , soyez
sûre, maîtresse, que le jeune maître cherchera un autre
serviteur.

Et l'Annamite , les yeux baissés, ajouta très bas :
— Cala me ferait beaucoup de peine , maîtresse.
Mais Marthe savait que Robert ne dirait rien.
Cet homme seul pouvait parler , pouvait la renseigner,

dissiper ou confirmer ses épouvantes secrètes.
E'ie insista.
— Parle. A- Kim, je le veux.
Il hésita encore, resta silencieux pendant quelques

secondes ; puis il se décida enfin , et ce fut d une voix
altérée qu'il raconta sa conversation avec son jeune
maître .

Puis il se tut et attendit.
Mirtbe , pâle soudainement , semblait défaillante. Une

émotion bizarre s'était emparée d'elle. Ele  avait la sen-
sation qu 'on la séparait de son cœur et que quelqu 'un
l'emportait , ce cœur si tendre , pour le torturer et pour le
martyriser à sa guise.

Et celui-li qui le lui arrachait , et qui l'emportait , et
qui le martyri shit , c'était son fils , toujours , son ùls aimé.

Elle n'eut pas une larme. Ses y ; ux restèrent secs et
fiévreux.

— Et tu n'as pas essayé de faire revenir ton maître
sur sa détermination?

— Oh 1 m-iÎTesse, j'ai fait tout ce que j 'ai pu.
— C>-tte expédition est dangereuse , n est-ce pas ?
A Kim ne répondit rien.
Martha , comprenant à demi-mot :
— Très dangereuse, n'est-ce pas ?
A Kim se contenta d'inclinor la tête, par deux fois.
— Il peut y trouver la mort?
Alors, l'Annamite, sans penser à l'héroïsme de sa

réponse :
— S'il part, il ne reviendra pas, maîtresse, et c'est

pourquoi je voulais tant partir avec lui.
D ajouta aussitôt, avec un reproche très doux :
— Maintenant que j 'ai parlé, voudra-t-il encore de

moi ?
— Tu es un serviteur dévoué, A-Kim ; je ta remercie.

Heureusement , Robert n'aura pas besoin de ton dévoue-
ment. Il n'entreprendra pas cette folle équipée.

A-Kim laissa échappa un geste de doute.
Marthe s'en aperçut , et, comprenant, en resta toute

saisie.
— Crois-tu qu'il me désobéirait ?
— Oh I maîtresse I fit l'Annamite, très troublé.

— Parle, voyons, parle ! Je veux que tu me dises
toute ta pensée.

— Oui , maltresse, le jeune maître vous désobéira tôt
ou tard .

— Mon Dieu I fit-elle douloureusement.
Et ce 1 te fois les larmes lui échappèrent.
Quand elle fut plus calme :
— Quand deviez-vous partir ?
— Dans deux jours Et fans vous prévenir, maltresse.
— L'ingrat 1 l'ingrat I II ne m'aime pas 1
Elle fit un signe à l'Annamite. C-lui-ci se retira.
Marthe resta seule.
Dans la soirée, elle vit Robert entrer chez elle. Le

jeune homme, tout en considérant le but noble et hé-
roïque de son expédition , se sentait quand même une
sorte de remords. Abandonner ainsi sa mère, c'était mal.
Ne valait-i l pas mieux tout lui confier ? •

Il vit, cette fois, que Marthe avait pleuré.
Il l'embrassa.
— Qu'est-ce donc, mère, et d'où vient ta tristesse ?
— De toi , mon fils , di'-elle, le regardant fixement.
— De moi , mère ? dit-il. troublé.
— De tes pensées secrètes, que tu me caches ; de tes

chagrins, que tu ne me fais point partager... et de tes pro-
jets, sur lesquels tu ne demandes conseil ni à moi ni à
ton ami... à personne de ceux qui t'aiment et s'inquiètent
de te voir si changé .

Il ne se doutait pas qu'elle avait tout appris.
— De quels projrts veux tu parler?
— Oh I mon pauvre enfant , je t'épargnerai un men-

songe en te disant que ton serviteur A-Kim m'a tout
raconté.

Robert eut un geste de colère aussitôt réprimé.
— C est bien. Je le chasserai.
— Non , tu la garderas.
— Je le chasserai.
— Tu la garderas, ta dis-je, car c'est sur mon ordre,

malgré lui, en dépit de la promesse qu'il t'avait faite,
c'est sur mon ordre absolu qu'il a dû me révéler ton
projet de voyage... une tolie I

— Oh ! mère, una folie I dit-il avec reproche.
Elle lui prit les mains. Elle lui avait parlé presque

avec sévérité, et c était la première fois depuis la ren-
contre chez le père Mûcke. Mais elle s'attendrit. Son
cœur se fondait. Toutes ses angoisses maternelles, si
cruellement ressenties au seuil mème de sa vie de femme,
elle les éprouvait de nouveau. Toutes les mères compren-
dront cetta mère.

Elle avait un égoïsme presque farouche, de son ûls.
Et elle avait à combattre, chez cet enfant si cher , les
imaginations exaltées, toutes sortes d'idées d'aventures
dangereuses et dont une seule pouvai t la priver da celui
qu 'elle avait tant regretté. Et en cet instant précis, lui
revenaient les prédictions de ceux qui avaient vu Robert,
tout petit encore, de l'oficier agonisant dans la maison
de Bazeilles et qui lui avait souhaité bonne chance, de
Darnetal qui bien souvent avait répété : « Quel fiejr sol-
dat ! Quel bel officier pour plus tard I » et aussi les leçons
du bon Hans Schùlar qui avaient mis dans l'âme du petit,
et cela pour toujours, l'esprit dê  généreux sacrifice , le
mépris de la vie, lés gtànSies idées de dévouement et
d abnégation. § > "H % 5 ' ?f "

Comme elle se trouvait faible, la pauvre craintive,
devant tout cela I *.



VEISTTE
d'une maison d'habitation

A vendre, de gré à gré, nne brlle mai-
son , de construction modernr , de 2 étages
sir le rez-dt-chaussér , avec vastes dépen-
dances. Eiposit ion au soleil , jardin et cour;
situation au centre des affaires, à proxi-
mité d* l'IIôtel-des-Pot-tes. — S'adresser
wns P. 90 C à l'Agence Ilaaseustein &
Togler, La Chnux-de-Fonds. 377-6

ETAT DES BESTIAUX
abattus dans les Abattoirs publics

du 1" au 81 Décembre 1895.

128 bœufs, 464 porcs , 561
?eaux, y2 moutons et 1 chèvre.

M. Joseph S -hmidiger , 1 taureau.
M. Edouaul Schneider . 1 j ^énisse.
M. Fritz G rossen , ii vaches.
M. .lean Fut k , 1 vache et3 génisses.
M. Louis Ileimann , S vacliesi.
M. Charles Btiser , 1 génisse.
M. Ch- Bornheim , 1 vache et 1 taureau.

Particuliers , 1 vache et 3 chevaux.

VIANDE DU DEHORS , estampillée
du 1" au 31 Décembre 1895.

Communauté isr-ïélite : 11 bœufs , 13
moutons*, 3 veaux et 7 aloyaux.

M. Edouard Schneider , 315 lap ins et 1
cabri.

M. Zélim Jacot , 1385 lap ins et 2 cabris.
M. Jean Funk , 311 lapins.
M. Fritz Gi gy, 16b lapins.
M. Joseph Schmidiger , 283 lapins tt 3

moutons.
M. Fritz Grossen , 300 lapins, 2 mou-

tons, 1 chèvte et 1 cabri.
Mme veuve Koth , 145 lap ins et 4 langues.
Mme veuve Wutrich , 1 porc.
M. Jo- eph Ji-ntzer , ''» de bo 'uf , 6 lan-

gues et 2 aloyaux.
Boucherie Sociale, 17 langues.
Particuliers, l/ 4 vache, 61 kg. de porc et

10 lapins.

AcheYenr-décotteup iSÏÏSSSSL'S
ère et cylindre , l'aehevage des savonnettes
argent ainsi que la paule pièce or , cher-
che place sérieuse. 317-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PnliC QPUCD Une bonne polisseuse de
l UllOoCt làCi fonds et cuvettes or demande
place de suite ou à défaut pour des heures
particulières. — S'adresser chez Mme Lin-
der , rne Fritz Courvoisier 38,. 324-3

Pj Hp Une brave tille de bonne famille ,
f IllG. parlant allemand et français , cher-
che place comme deuxième femme de
chambre ou dans un magasin pour aider.
— S'adresser à Mlle E. Ilaffa , Bluinen-
rain 13 BAI. . 825-3

Un jeune homme ^rrr .™ 'l't
parlant ien 't langues, cherche un
emploi quelconque, soit dans un magasin ,
restaurant , etc. — S'adresser pour tous
renseignements , au Magasin de cigares.
Place Neuve 8. o33-3

Rp mAnfp i lP  Un Jeune remontour , de
UClllUlUCUl . toute moralité , cherche
place à la semaine pour démonter et re-
monter el vi s iter lf s échappements. — s'a-
dresser chez M"" Gagnebin , rue de la Paix
n» 77. 219-3

UU jeUne nOmme tous égards, cherche
une place de commis ou comptable dans
une E aie ou dans une fabri que d'horlo-
gerie de la localité. Excellents certificats à
dispos il ion. — S'adresser en l'Etude du
notaire Ch.-Edmond Ohnstoin , à la
Chaux-de-Fonds. 207-2

RpdlPlKP *̂
ne b°""9 régleuse entre-

flCglCUoC. prendrait des réglages plats à
domicile. 237-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
r •

UU jeiine homme cherche place comme
cocher ou dans une brasserie pour con
duire la bière. S32-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

Prtli Ç<: n ll"P *-** no J eune tille sachant po-
l UllOûtUj C.  lir et oxyder les boîtes aciet ,
cherche une place comme ouvrière. 36-1

S'adresser au hun au de I'IMPARTIAL

Taj l l p i iea  Une bonne ouvrière lailieuse
lulllCUoC. cherche une place de suile,
soit dans un alelier ou à défaut dans un
magasin. — S'adresser Boulevard do la
Citadelle 18. 53-1

Pnjç JnipFP l-'ne " '̂e demande ti se pla-
UUlùllUCl C. Cer de suite comme cuisinière
dans une pension ou sommeliére dans un
restaurant. — S'adressor au café de Paris ,
rue du Progrès 4. 51-1

PflmTnil Une J eune fî'l 6 ayant reçu une
UUllllllIo. bonne instruction et désirant
se vouer à un travail de bureau, pourrait
ae placer de suite dans une maison d'hor-
logerie de la localité. Rétribution immé-
diate suivant capacités. 313 3

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL .

Démontenr-remonteur. vlUT^T
fait de bons apprentissages et désirant se
perfectionner dans du bon ouvrage , trou-
verait place de suite dans un comptoir de
la localité. 314-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Bûrn Anton PO Aa comptoir rue Jaquet-
nclUUlllGlll Q. Droz 47, on occuperait
deux remonteurs travaillant à la maison
et ayant l'habitude des pièces 10 ot 11
lignes. 358-3
lijnVp Ip ilçp ()" demande do suite une
IIUi&ClCUûC. ouvrière nickeleuse pour le
lapidaire. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 109, au rez-do chaussée. 315-3
CpfiTTgnta On demande une jeune tille
OClial l tC.  propre, active et connaissant
bien la cuisine et tous les travaux d'un
ménage. Certificats exigés. — S'adresser
chex M.. J. Ditesheim, rue Léopold Ro-
bert 76, au 3me étage. 336-6

Dnnnnnfa On demande de suite 2 bons
UCùûUI  li. teneur-* de feux. — S'adr.
chez M. Jules Vouillot , rue du Stand 10,
Bienne. 318 4

RpmnntPnP Un ljon et lial)'le remon-ItClllUtllcm. teur pour petite* pièces est
demandé. Entrée de suite. — S'adr. sous
75 C. S., poste resiente . 361-3

HftPPIlP *¦**•* n demande un t>on ouvrier
UUlOll I . doreur sa-hant bien grener et
gralteboiser. — S'adresser chez M. Ch
Luth y. à Tramelan. 376-3

PftliçiPIK P <->n demande Pour ¦-*• boite
i Ul loo lUûU.  légère, une bonne polis» euse
de boites or , connaissant la parlie à fond.
— S'adresser rue du Progrès IOOA , au 2me
étage. 329-3

I uvc i  'u l i c i l  Ua demande de suite une
L l C o ù l i c U ù C .  lessiveuse de boites.

S'adresser chez Mme Urlau , rue du
Parc 86. 362-3

A nnPPnt ÎP c<,u,ul'i,-re logée et nourrie
ajj pl Clll lC c|lez des parent-i , peut entrer
de suite chez Mme B. Schœni Perret , rue
D JeanRichard 5. Conditions favorables ,
mais réfi rences s' rieuses exigées. 316-3

Commissionnaire. «S^SS S
faire les commissions. — S'adresser au
comptoir , rue de la Promenade (5. 357-3

Iciina h n m m û  On demande un jeune
UCtlllC iiullllllc. homme de 16 à 17 ans
pour faire différents travaux d'atel ier;  il
sera logé et nourri. 359-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A nnPPntÎP ,Jrl demande une apprentie
H-Jj p i CllllC. Ungère. — S'adresser à
Ml e Fanny Brandt , Place d'Armes 14, au
ler étnge , a gau-he. 360-3

AnnPPnti pC *̂ n demande des apprenties
appi CltllCQ. et asNujettiea lingères.
Rétribution immédiate. Entrée de
suite. — S'adresser chez M. Jules Ull
manu , chemisier. 374-3

f IliçinipPP Un demande de suite une
Ullloil ilCt C. bonne cuisinière. — S'adr.
rue Léopold Robert 56, au ler étage. 375-3

îûpTron fn On demande une bonne ser-
uCl lulllb . vante au courant do lous les
travaux d' un ménage et sachant faire la
cuisine ; preuves de moralité exigées.

S'ad. au burea u de I'IMPARTIAL. 373 3

$[3SS8Smm *-** u demande de suite uno
%$/***%¥ femme d'un certain use ponr
faire un petit ménage tous les Dimanches.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 872-3

Ipnnp fl il n On demande une jeune lille
llCUliC Ulll. de 14 à 15 ans pour s'aider
dans un petit ménage. — S'adresser rue
du Nord 157. au 2me étage. 369r8

¦ÏPPVfln fp l")n demande uno bonne ser-
Dol i aille, vant sachant ouisiner.

S'adresser à M. Robert Gonin , rue Léo-
pold Robert 76. 365-5

Pflli CÏPllCP ^n demande une bonne po-
rUllboCUoC . lisseuse de boites argent
capable de diri ger un atelier 153-3

S'adresser au bureau do I'IMPARTIAL .
Onn -pp fn On demande plagient s bons li-
OtllClù. m,¦.• .- do secrets américains.
Engogement à la journée ou aux pièces.

S'ad. au bureau de I'I MPARTIAL . 154-3

Hinicc pnn p On demande ue suite une
rt lilOûClloC. bonne finisseuse de boHes
argent qui en entreprendrai t à la maison ;
ou à défaut uno  finisseuse qui viendrai t  a
domicile — S'adresser chez Mme Regu in ,
rue du Progrés 5. 208-2

Phah i l lnn p  On demande pour l'étranger
ûliaUlllbUl . u„ acheveur rhabilleur , de
préférence célibataire , bien au courant de
sa partie. Situation assurée pour un jeune
homme exp érimenta . 210-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RpffiATltpil P ln demande de suile un
UClllUlllbUl. bon ouvrier remontenr pour
la petite pièce. 24C-2

S'adresser au bureau de I'IMP A RTIAL

Pp il ' lq n r * '*) ; On demanda do suite un
DUUlull gcl. jeune homme connaissant la
boulangerie , i l  aurai t  l'occasion d'ap-
prendre la tine pâtisserie. — S'adresser à
M. C. Cnnet, Bex (Vaud). 251-2

AlinPPntip l*,n demande pour de suile
flJJJJi CUi.i lj . m)0 j eune lille honnête
comme apprentie laiHeuse.

S adresser chez Mms Christen-Buch ,
rue de la Demoiselle 33. • 250-2

SpPVfUltP "n cherche de suite une jeune
Util ICURC. lille do confiance. — S'adres-
ser rue du Progrès 2 212-2
P pnir antn On demande pour lo 15 Jan-
ÙCI ï aille, vier , une bonne li le Agée d'au
moins 20 ans, pour faire tout lo ménage.

S'adresser à Mme Ch* Waldsburger ,
Fontainemelon. 234 2
înnnpnH On demande de suite un ap-
.'lf.j .'i bdtl.  prenti régleur pour réglages
plats et Breguet. — S'adresser au magasin
rue de la Demoiselle 27. 236-2

Commissionnaire, j eut "%"
faire des commissions entre les heures
d'école. 238-2

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL ,

Qpp VfltltP <->n demande une jeune lille
OCl ïdlllC. active pour faire le ménage
et garder deux enfants ,

S'adresser chez M. Dreyfas, rue de la
Promenade U. 249-2

SPFYanfP Dans un petit ménage sans
OCl ÏdlllC. enfan t, on demande une ser-
vante bien recommandée et sachan t bien
cuire ; on donnerait la préférence à une
personne déjà d'un certain Age. Bons ga-
ges. 158-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Qpnu antp  <->n demande pour le 15 Jan-
UCl iainc. vier, une bonne servante, ro-
buste, propre et active , connaissant tous
les travaux d'un ménage soigné. Bon gage.
Réfénnces exigées. 28-2

S'adresser au bureau da I'IMPARTIAL.

Çppç ontp  On demande pour le 23 Jan-
UC1 ï aille, vier , une bonne servante sa-
chant très bien cuire, robuste, propre et
active. Bon gage. Références exigées.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 31-2

¦\J aï >v 'îBJ a <1" (Jenîan "e une «"nie
oci Ydnlra sfrvante au courant de
tons les travaux d'un ménage et sachant
faire la cuisiue; preuves de moralité exi-
gées. 14-7'

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

Cûpnnr itû On demande de suite une ser-
UCllalIlC. vante, sachant faire la cui-
sine. Inutile de se présenter sans de bons
certificats. — S'adresser chez M. Jacot,
nie du Stand 6 (IMIc) 18-7»

UicituiiP On demande de suite chez
IlOllCUl . MM. Léon et Henri Lévy, à
>t<>!U ln 'i ' ;i - !. un bon visiteur dé cotteur.

Rom' in tû i in o  On demande de suite deux
UClUUlllcUJ b. rtmonteurs pour 10 et 12
lignes bon courant. Preuves de capacités
et moralité exigées. 161-1

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL.

Dûmnnfpt lPC Pour Sonvillier , deux re
uCll lt lI l lCUl O. monteurs connaissant
l'échappement ancre, trouveraient occupa-
tion lucrative et régulière. Capacités et
moralité exigées. 18241-1

S'ad resser au bureau do I'IMPAUTIAL

AfinilPis iîPIKP °" demande de suite
aUUUl/looCUoC . pour Bienne , une bonne
adoucisseuse de rochets ou une personne
disposée à apprendre le métier. Bon gage.
— S'adresser rue du Collège 20, au ler
étage. 30-1

IpiinP f l l lp  Un demande une jeune lille
JCUUC IlllC. pour faire le ménage et sa-
chant cuire. — S'adresser ruo du Grenier
n- 37 40-1
¦̂ S-WS^P*» On demande dans 

une 
ta-

ÎSPlilES? mille honorable de la l'o-
8B ^» lotrue russe, une «lemoi-
selle très instruite , de 20 à 40 ans , con-
naissant la musi que à fond , pour faire en
français l'éducation d'un garçonnet de 4
ans. Obligations : 2 heures par jour de
leçons , conversation et mimi que. On désire
uu visage agréable et on traiterait la per-
sonne engagée comme un membre de la
famille. On ne regarderai t pas au gage. —
S'adresser à M. Wildberger , rue du Puils
n" 19. 49-1

RpmnniPll f'Q (->n demande des remon-
tlClliUiiLt Ul o. teurs pour petiles et gran-
des pièces ; prix avantageux. — S'aires-
ser chez M. Joseph Deleule, à Charque-
monl. 6t)-l

SfimmpiipPP °u demande une jeune
UUlillllCUOl C. personne de toute con-
fiance , pour servir dans un bon café de la
localité. Inutile de se présenter sans de
bonnes lecomruandations. 41-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Onnir- in fn On demande une bonne fille
UCl ïdlllC. pour aider à faire le ménage.
— S'adresser rue de la Chapelle S , au
2me élage. ' 29 1

Commissionnaire. J^iïT^Z
de suite au comptoir J. Ullmann , rue D.
Jean Richard 16. 43-1

l.niJpmf'nk k louer P° ur st Geor s^LlUgOiUttllà. 1896, un peiit appartement
de 3 pièces, cuisine et dépendances , bien
exposé au soleil et ddiis une maison d'or-
dre . — S'adresser rue des Terreaux 21, au
ler êtatte, 819-3

inMPtpmpnt  A louer pour at-Georges
iippdl IClilClll. prochaine , rue de la De-
moiselle 10, un btl appartement de 3 piè-
ces, eu sine et dépen lances. — S'adresser
au propriétaire , même maison. 350-3
I r tr ip -mûnt A louer pour St-Georges 1896
IJU (JC111CU *.. un bel appartement de trois
pièces , exposé au soleil. — S'adresser rue
du Grenier 21, au ler étage. 330-3

A rmant cm nt A louer de suite on pour
ApyalLUvlU. si Georges 1896, un petit
appartement de troi a pièces, alcôve et dé-
pendant -i , au 2uie élage ; balcon.

S'adresser â M. Robert-Gonin , rue Léo-
pold-Robert 76. 364-10

rhflîTlhTP A remeltre de suite une belle
uilalllU.tCi chambre meublée , bien expo-
sée au soleil. — S'adresser rue du Collège
n° 23, an. aine étage, à gauche 321-3

Chambre. ;Lub.lde suile une cliamtro
S'adresser rue de la Place-d'Armes 20A,

au rez-de-chaussée. 363-3

rhaiîlhrP A '0ller une chambre non
vudlilU) 0. meublée avec part à la cui-
sine si on le désire. — S'adresser rue du
Puits 20, au Sme étage 331-3

rVinmhpp A louer de suite une belle
VJilallIUi C. grande chambre à deux fenè
très, bien exposée au soleil et part à la
cuisine. — S'adiesser chez M. A. Rotha ,
rue du Doubs 21. 332-3

finnnptpmPTlt Poar St-Georges 1896, à
« j /JJUl IvlllClll. louer un appartement de
3 pièces avec alcôve et dépendances, bien
exposé au soleil et dans une maison d'or-
dre. — S adresser rue de l'Industrie 1, au
ler étage. 203-9

I f t t f o  mi ¦ A louer pour St-Georges 1896
UUgClUtillo. un logement dc 4 pièces, bien
exposé au solei l , avec terrasse.

S'adresser ruu du Parc 77, au rez-de-
chaussée. 18390-6

| AAR ] A louer pour St-Georges OU
mmllS-ja , st-Martin 1896 des locaux
pour comptoir, atelier ou n'importe quel
genre de commerce, avec logement ou non.
— S'adresser chez MM. L. Courvoisier et
Cie, rue de la Demoiselle lia. 254-5

A lflllPP de 8uite ou à volonté : un pi-
lUtlCl gnon de 3 pièces, cuisine et dé-

pendances et un appartement au 2me
étage de 3 pièces également , tous deux bien
exposés au soleil. — S'adr. i\ M. Louis
Droz , rue de la Place d'Armes 18B. 242-5
Innantamant A louer pour St-Georges
flppal 16111B1U. 1896, un bel appartement
de 5 pièces, alcôve et dépendances. — S'a-
dresser rue Léopold Robert 25, au 2me
étage. 202-2

Annartpmpnt A louer pour s,t Georges
AJj pdl lOillclll. 1896, un appartement au
2me étage, de 3 pièces, cuisine et dépen-
dances. — S'adresssr à la Boulangerie
Robert Kchreiner. Place du Bois. 5:05-2

innaptpmpnt A louer dès •»»•«<«-
njj pai IClilClll. nant  <>u pourSt Georges,
un appartement de trois chambres, cuisine
et dépendances, lessiverie, 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'are 3'i, au 1er
étage. 155-5

I ftdpntpnt •*¦ louer de suite ou pour St-
UUbClltCUl. Georges, aux abords de la
Chaux-de-Fonds et à 5 minutes d'une gare,
un logement avec ou sans écurie. — Sa-
dresser chez M. Hoffmann , rue Jaquet
Droz 50. '-04-2
I ndp i î ipnt  A i0aer lle suile ou pour
UUgClUCilU St- Georges, nn logement de
trois ou quatre pièces, au gré du preneur ,
corridor , alcôve tt dépendances.

S'airesser rue de l'industrie 20, au 1er
étage. 2-41-2
Pj rj nnn A louer de suite un joli loge-
I IgUUlli ment d'une grande chambre i 2
fenêtres et un cabinet , au soleil. Condi-
tions avantageuses. — S'adresher rue de
l'Industrie 16, au magasin. 244-2
P'f l f l l ï lhl 'P A l°uer c'e suite une belle
UllalllUI C. chambre non meublée, à deux
fenêtres. — S'adresser rue du Progrès 53,
au 2me étage. 200-2

fth îimht'P A LOuer Pour ^8 ^' courant , à
UllalllUI C. un Monsieur ou une dame de
moralité et travaillant dehors, une cham-
bre meublée. — S'adresser ruo de la
Paix 2K, au 8me étage. 206-2

f h fl ff ihPP A lemelll'e une chambre meu-
UltaUlUlC. blée , à un monsieur tran-
quille et travaillant dehors.

S'adresser rue de la Demoiselle 39, au
ler étage. 243-2

fharrthpp A louer , k un Monsieur Ira-
UliaUlUl C. vaillant dehors , una jolie
cham tire meub èe, tout à fail indé pendante
— S'adresser chez M. B. Pantillo n , rue
du Parc 4 146-2

Appartements. piu°j 'tà--t£un apparu
ment de trois pièces,' avec un atelier ou
magasin ; un appartement de deux pièces,
remis à neuf.
l'ouï- St-Georges I 8ÎK» , quatre ap-

partements et nn magasin.
Pour St-Martin 1896, deux grands

logements, au centre , et un de trois
pièces , le tout au soleil .

S'adresser à M. P. Louis Bandelier. rue
de la Paix 5. 18197-2

Appartene z . Î^Ywt
un appa rtement au 1er étage, de 4
p ièces, dont 2 disposées pour comp -
toir et bureau. 100-3*
.S'adrcwRer au bureau de I'IMPABTIAI..,

f ntfûTrt int  A louer pour St-Georges
UUgCfflellL. 1S96 un beau logement au
ler é'age , bien exposé au soleil , composé
de3 piô:es , corridor et dé pendances , —
S'adresser rue da la Promenade 19, au
1er étage , à gauche. 17720-12*

App!iPÎ8D18fl lS. époque à convenir , 2
btau x appartements nu soleil, de 3 pièces ,
cuisines et dé pendances , jardin , vis-à vis
du Collè ge. — S'adresser rue de la Char
rieiv 31. 17520-13*

PflipPr-I P A 'ouel' Pollr S' Martin 1M90,
IiplbOI IC. un magasin avec appartement
et dépendances , bien situé. Bonnes af
faires. 17621-13*

S'adresser au bnreau de I'IMPAUTIAL .

Â lfilIPP Pour Sl-Gtorges 1BU6, un bel
lUtlCl appartement composé de 6

chambres, cuisine et dépendances , situé
I'iace Neuve 2, au 3me étage Prix
modéré. — S'adresser au dit appartement
ou au propriétaire M. Oscar Nicolet . plaie
Neuve 4. 16311-23'

A
l.y.nn pour St Georges 18%, plu-
Iwsî 'Ol sieurs appartements

très jolis, confortables et bien exposés au
soleil. — S'adresser chez M. A. Pécaut,
rue de la Demoiselle 135. 17310-27*

t
S ¦»)> ' ¦¦*-y îji A louer de suite rue Daniel
IdgdMU. JeanRichard 16, un maga-

sin avec chambre et cuisine, convenant
pour n'importe quel commerce ou bureaux,

S'ad. au bureau de I'I MPARTIAL . 12114-36*
Pjrj npn A louer pour St-Georges pro -
I lgUUll . chaine , un p ignon de 3 cham-
bres , au soleil , cuisine et dépendances.
Prix 35 fr. par mois, eau comprise. —
S'adresser chez M. A. Bourquin Jaccard ,
rue de la Paix 43. < 101-1

{'h q iTjhpû A louer , à un ou deux Mes-
UlUUIBIlwi sieurs de toute moralité , une
chambre entièrement indépendante ; on
peut y travailler. Pension si on le désire

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 79-1

TA VF *k 'ouer de suite ou pour époque
u a l ui  i convenir , rue du Puits 9, une
belle et grande cave, au soleil, avec en-
tr' e indépendante et pouvant servir comme
atelier ou entrepôt. — S'adressi r chez M.
A. Bourquin-Jaccard , rue de la Paix 43.

103-1

Phamh l'P ^ ' ,u(i 1' (l
'! su

'
te une chambre

UlldlllUlC, meublée. — S'adresser rue de
la Demoiselle 90, au ler étage, à gauche.

7-1

rhnmhr o  A louer de suite une chambre
Uiia ïUUlC. non meublée. — S'adresser
rue de la Demoiselle 103, au ler étage.

68-1

PlnïïlhPP A remettre '¦'"' chambre meu-
t 'Uu lUUIC ,  blée, à des personnes de mo-
ralité. — S'adresser rue des Fleurs 9, au
rez-de-chaussée, à gauche. 67-1
Phamhpo A louer de suite une chambre
UllalllUI C. meublée. — S'airesser rue de
l'Industrie 25, au 2me étage, à gauche.

t6-l

Phamhpp A louer de suite une cham-
UltaillUlC, bre meublée ou non. — S'a-
dresser rue du Progrès 119A, au ler étage.

118-1

Oll PfîPP 'a couo'"1* :* un ou deux Mes-
UU UU1C sieurs de toute moralité. —
S'adresser rue de la Ronde 28, au 1er
étage. 78-1

Phamhpp •*¦ 'ouer ^e suite une chambre
UllalllUI C. meublée. — S'adresser rue
Léopold Robert 66, au rez-de chaussée, à
droite . 8-1
fhaiîlhpfl ** t°uei' àe suite uue cuambre
UlldlllUl C. meublée. Prix modique.
— S'ad resser rue de la Demoiselle i8 , au
3me élage, à pauohe. 18290-1

P i lPf ï inPP A i°uer ^e 8Ui|e ,lne cham-
UlldlllUlC. bro meublée, à une ou diux.
personnes de moralité. — S'adresser rue
le la Demoiselle 109, au Sine étage, à

gauche. 43-1
P h a m h pp. A louer de suile une chambre
UlldlllUlC, bifn meublée, à un monsieur
do toute moralité et travaillant dehors . —
S'adresser rue du Parc 30, au- 1er élage,
â droite. frli-l

On demande à Iouer SgSZISS
un joli appartement composé de trois
pièces , dont une a 2 fenêtres et indépen-
dante , situé au soleil. — S'adresser, sous
initiales C M .  247 , au Bureau de l'hi-
PAiiTni.. ; o 247-2

$3858»""" ^ n J tuue employ é de bureau
asSaS* demande cham breet pension

dans une maison bourgeoise. — S'adres-
ser avec pri x sous initiales A. B. *313.
au bureau de I'IMPAUTIAL 213-2

[1(1 hflîtl lTiP seui demande une cltuui-
UU llulliiiiv bre indépendante , non meu-
ble, de préférence au rez de-chaussée,
dans un quartier avolsinant le Temp le
Allemand. — Envoyer offres sous T. B.
tV. 'in. au bnrean <ln I'I MPARTIAL . 217-2

Ou demande à acheter SliTstldw
fants , à 2 places et bien conservée. — S'a-
dresser rue du Parc 15, au 2me étage, à
gauche. 216-2

On demande à acheter ^L°Œe?
d'occasion, tels que : lits très propres ,
secrétaires , commodes , lavabos et canapés
à coussins , buffets à deux porte s , salles à
manger et salon , soit neufs ou usagés.

S'adresser rue Jaquet Droz 12, au ler
étage. 253-2

J *Dpnr]pû faill e d'emploi et à très bas
a. ICllUl C pr * x, un bui-in-li.xe à engre-
nage. — S'adresser de midi à 5 h., rue de
la Serre 27, au 3me étage, à droite. 322-3

A
nn-ni-lnn faute d'emploi , un bon petit
ICllUl C potager français avec ac-

cessoires ; très bas prix. — S'adresser rue
de la Paix 75. , jj23-3

Â VPWlrP Pour cai,se de santé, un tour
ICllUl C aux rochets presque neuf

(15 fr ), une machine à arrondir presc[ue
neuve , avec 18 fraises (lu fr ). une per-
ceuse neuve pour fabricant de cadrans
(15 fr.), une machine à tailler les roues et
fraises , 6 mouvements ânis, ancre, à clef ,
(ô fr.) — S'adresser rue de la Oharrière 4.
au 2me éta^e , à gauche. 326-3

h VPIldPP d occasion , un beau canapé

S'adresser Place d'Armes 14, au 2me
élage , à gauche. 370-3

OpPflçiftn A vendre un splendide man-
uubaolUUi teauen fourrure , pour homme.
— S'adresser rue Léopold Robert 26, au
3me étage. 266-2

Â VPtlfil'P à bas P*"-"**' "" P**'*tS ***' àIGlllU C pétrol-a. — S'adresser rue
de la Demoiselle " 102, '-'au 2me étage , à
droite. 215-2

A VPIldPP c'es bons et jolis lits Louis XV
ÏClUll u a chapeaux . Renaissance, lits

d'occasion propres , dep. 75 fr. Achat de
meubles au comptant. — S'adresser chez
M. Jung, rue de la Charrière 19. 2'4-2

Â TTnnHtin à des prix modérés des vieux
ïtllUl t SOULIERS pour mécaniciens

et cordonniers. 246-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â
nnnrlnn un grand couteau à hacher la
ICllUlC viande , à 4 lames, plus un à

une lame — S'adresser à M. F, Magnin ,
à la JALUSE près le Locle. 
I ypfl fipjj plusieurs beaux lus complets
il ÏCllUlC ou séparément , tables rondes,
ovales et de nuit , massives, canapés, chai-
ses, placets bois ou jonc, le tout est neuf ;
plus des glaces et une belle et forte ma-
chine à coudre. Prix très bas. — S'adres-
ser rue des Fleurs 2. au W étage . 52-1

PpPfin mercrec'i dans la soirée, depuis
I Cl Ull la Gare i la Poste , un pnquol de
12 mouchoirs de poche. — La pet sonne,
qui l'aurait trouvé, est priée de le rappor-
ter , contie récompense, au Bureau de
l'iMPAKIIAL ; 342-3

Pppfill una nll0,1'tre en argent avec sa
rCluu chaîne et boite cellu oi le.

La rapporter , contre récompense, rre du
Parc 51 , au rez de chaussée. 367-3

1,3 nPP QnnnP -F-U Par mégarde, a pris
La yclbUllllC un parapluie à la salle
des.Advenlistes le 29 Décembre, est priée
do bien vouloir le remettre rue de la De-
moiselle 25, au ler ètage. 341-3

Vcinvà ou remis à faux une cuvette or,
¦Cigale 18 karals, 18 li g. — La apporter ,
contre récompense, chez M. Baume, rue du
Premier-Mars 6, au 2me élage. 371-3

j-js» Il a été eolevé Dimanche
JM!SS_I 5 Janvier , une chienne,
f \Sl\ manteau noir, poitrail blanc,

S-tf mm Cour (e queue, répondant an
nom de < Hontz ». — Les personnes qni
pourraient en donner des renseignements,
sont priées de s'adresser, contre bonne
récompense, à M. Joseph UATMOZ , Boule-
vard de la Gare. 366-3
Pppfill dimanche soir, au bas de la rue
IClUU de l'Ouest, un cot en guipure
crème garni de ruban rose. — Le rappor-
ter, contre récompense, à Mlle Lauper,
rue du Puits 9. ¦*. *, ¦• 263-2

Les familles Brandt lemercient sin-
cèrement toutes les personnes qui leur ont
témoigné de la sympa.hie i l'otcasion dn
grand deuil qui vient de les frapper. 368-1
a»maam
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BRASSERIE de la
METROPOLE

— VENDREDI et jours suivants —
à 8 h. du soir ,

€<llI€iE!
et Représentation

DONNÉS l'Ait

des AMATEURS dc la LOCALITE
avec le gracieux concours de

M. Edouard DliOZ. jong leur sur fil de
fer, athlète de la mâchoire.

Tous les soirs : Duos d'opéras, Ro-
mances, etc 835-1"

Programmes très choisis pour fanàilles I

DIMANCHE, dès 8 heures.

Entrée libre Entrée libre

HORLOGERIE. EMïïï?-
entreprendrait en lui fournissant les boite s,
des terminages en grandes piècf s argent
ou or , savonnettes ancre. — Ecrire sous
A. 339 B., au bureau de I'IMPARTIAT .

339-8

EMAILLEUR
A BESANÇON une place stable est

offerte à un bon émailleur , muni do bonnes
réfé rences. 340-6

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

Poncîri'n 'nairoe Dans une bonne
A CUùlUUUaii C&. pension bourgeoise
viande à midi et le soir, on prendrait
quelques pensionnaires — S'adresser rue
du Parc 6, au 2me étage.

A la même adresse, on offre la COU-
CHE . une demoiselle. 1K271-1

Abondance d'œufa
ja. EN UIVEIt

y rn̂ 
//(g Volaille saine, en em-

û%JÈLIW\ P''jyarit 1° condiment ang lai s

M  ̂ « O V U M *
¦ 

f l  -ea P0"'68 pondent réguliè-
*"****"-'e*£ritmmm\ rement en hiver. Les œufs
deviennent plus gros et leur goût est plus
agréai)!» par l'emploi de l 'OVUM. Prix
i fr. 75 les 10 paquels et 11 fr. 35 la
caisse de 72 paquels, FRANCO , par
17548-16 L. Wlft Z, Bàle 113.

3Vta.«tt>iliv

d'Epicerie, Vins, Liqueurs
Rue da Parc 69

Reçu des bons V.nn do France et d'Es-
pagne, depuis 30 c le li tre Epicerie de
prrmière qualité. Li quidation de Laine*
Colons. 5° o d'escompte. 69-1

Se recommande, .1. Fetterlé.

BRASSERIE G&M BRINUS
OTTO ULRICH

24 — Rae Léopold Bobert — 24.

DÈS AUJOURD'HUI

Choucroute de Strasbourg
swe viande de pore assortie.

SAUCISSES
~
DF~FRANCFORT

avec Meerrettig. 13186-46

gSP Sandwichs an Caviar
:Hïïe«5»Jtt- j*t£»-ttsi

Se recommande, Otto Ulrich.

MaDiut fl" RÉrt-Stuir
CHARRIÈRE 15176-2

TOUS LES SAMEDIS SOIRS
dès 7 heures,

Souper aux tripes
SOUPERS sur commande

En cas de mauvais temps, voiture à
volonté pour les dames.

Grande Salle ponr Soirées familières.
— Téléphone —

GRANDE SALLE du

UnUffi Arn-flemiies
— Dimanche 12 courant —

dès 2 '/i xx. après midi ,

Qfud Gooewt
donné par

l'Orchestre l'Odéon
sous la direction de M. Séb. Mayr, prof.

avec le b i e n v e i l l a n t  concours it
I*wX. X3. C, toar*yton.

Le piano sera tenu par M. BERNARD JUNOD,
professeur.

Entrée libre 337-3

MUSICIENS
A l'occasion du Ital manqué qu'orga-

nise l'Uuion Chorale de St-Iinler pour
le dimanche 23 février prochain , un
OltCHESTitE est deman là. — Adresser
le» olives par écrit au soussi gné, en nidi
quant le prix et la composition du dit
orchestre.
*m--i Emile IVICOO-CHOPARD.

TERMINEUR. ^Œ^bon lormineur connaissant la pièce 10 et
11 lignes en b Iles acier et argent. — S'a-
dresser sous initiales J. li. 'S'il, au Bu
reau de I'I MI -A TIAI .. 327-8

BOUCHERIE -CHARCUTERIE
J. SCHMIDIGER

12, Rue de la Balance 12.

PORC FRAIS, ù 80 c. le demi kilo,
LARD pour fondre, à 65 c. le ',, kilo.
SAINDOUX pur fondu, à 75 c. id.
GROS VEAU , à 75 c le demi kilo.
CHOUCROUTE, SOURIÈBE, à 25 c.

le kilo.
HARICOTS SALÉS.
223 2 Se recommande.

€afé - HPAt «lirait!
A ventre on à louer un Café-Reslaiinnt

bien achalandé et Iris bien situé à proxi-
mité immédiate de lu Gare. — S'adresser
pour renseignements, enire It beures et
midi , au bureau J. Sehœuholzei , rue du
Parc I. 305-5

17391-3 

Volaille grasse de table
jeune et de première fraîcheur , déplumée
et vi iée ; Oi*-s , Canards , Poulardes , Cha-
pons ou Poules. Envois en colis postaux
de 5 kg., 7 fr franco contre rembourse-
ment. D. Pietrelch, Honasterzyt>ka
W (Galici e). K3-4

/ G&j S œS S O ArA
Comme médicament sérieux apprécié B

ot ordonné depuis longtemps &'3 ¦?
par les meilleurs Docteurs WÊrJ, g

i pour combattre énergiquement k - .ti o
Bhumea, Toux, Asthme, _ ¦:.-*} .

Bronchite chronique ffî«l f
¦ >** COQUELUCHE -8-< ¦ W;- ~i
Catarrhes de ton» genres E&_\
MALADIES de POTTRINB t "ï
PHTISIE, PNEUMONIE. ÏWjjj

Nous  conseillons h chacun le ip~ '

AU COUDhON de NORVÈGE P O H W -.,
de provenance directe. t> i

Très efficace a l'extérieur contre les H -j .
Maladins d i  la Peau , Boutons, 14-

Dartres, Varices, Organes sexuels. ¦
Le flac. Fr. 1.50 — Remb 11 f co Fr. 2. Kjj co

Se trouve dan» les pharmacie*». mi:.$, oo
S'I-KI garanti |Jtir qu 'en 11,n mis portant Wjj J _

aur la c . i i-¦ ¦ ¦!. ¦  et IVliquctte le nom
Edm. BURNAND, Lausanne. |$S

-... Médaille et Diplôme »... _Çp
Ex posi tion Univ. PARIS U8S. 

^f

ML l.€»~uL^̂ sr
rue Léopold Robert 64

1. TTn i i iaira-in avec logement.
2. Un plirnon de 3 pièces avec corridor

fermé. 197-35
S'ad osser même maison , au 1er étage

Bonne occasion
A remettre dans de bonnes conditions et

facilités de paiement , sp !on lide éta-
li l iNHi -nicnt  do faite de rafralchisnement
et restauration , situe au centre de Genève.
Affaire de toute confiance et do tout repus.

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

Rftîf îPP *-'n ouvr'er monteur de boites,
U u l U C I .  connaissant la parlie à fond et
pouséiant une machine a tourner perfec-
tionnée , demande uno place dans un ate-
lier ou une fabrique. Discrétion garantie.
— S'adresi-er sous initiales J. BI. Pont*
restante , la Chaux de Konds. 77-1
PînicCPIICO ' '"'- ^ > » '»<¦ finisseuse d»
riUlùOCUaC. hoHe a or facbaut faire le
léger et le soigné, demande place de suite.

S'adresstr rue du Manège 22, au 2tne
étage. 91-1

[Inû ÏOlinO Alla allemande , demande de
UUC JCUUC UUC suite une p l ace pour
s'aider dans un ménage. — S'adresser rue
Frilz G mrvoi sier 6i. 98-1

Commissionnaire. uneMîrdeTom'
missionnaire ou homme de peine; on
serait disponible dès maintenant. — Pour
rniseignements, s'adresser i M. P.-Alcide
Pellaturi , rue de la D»moi sellft 9i. S9-1
A n i i ppn t j  LI" j *-une homme robuste, âgéU pp i Cllll. de i**, ans ayant une bonne
instruction , chetche une " place pour ap
pren Iro un gro-) méti- r ; il désirerait êlre
logé et nouni ihf-z son patron.

S'adresser chez M. Tell Calame, rue du
Gn -nipr 41 E. 92-1

Un jeune homme £^d.Sïï2?ÏS
place pour n'importe quel emp loi. 76-1

S'adresser au hurpa u de I 'IMPARTTAT.

Cnni nfo Gn demande de suite un boa
ÙCUI Clo. ouviier  faiseur de secrets, sa-
chant faire le bon genre. Ouvrage lucra-
tif — S'adrtsser chez M. P. Schneuwly,
fabricant de secrets, Côte 34, au premier
élagp , l.orle. 285-1
Â p h p B P I I P On demande uu acheveur-vi-
nuI lC ICUl . siteur connaissant à fond les
échappement J cyi. et ancre el le léglage
pour petiies pièces, depuis 7 li g. et gran-
des pièces courantes et soignées. Inutile
de se présenter sans preuves de capacités
et moralité. — S'adresser aux initiales X.
A. TI. an bureau de I'I MPAUTIAL . 72-1

^WS2^" P 4 I Ï R A N 3  °" demande ai
mW* *W xj aua.ti.ao, Diu8 vile ue bons
ouvr i - iH émaillt-urs. 64-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI..
R u ç ç n p t î  Chez M. Albert Ducommun,
llcùi'Jl tû , aux Ponts-Martel , un teneur
de feux est demandé ; on donnerait aussi
de l'ouvrage à un adouci»8eur travail-
lant chez lui.

A li même adresse, une usine it
cl ie iui i i - th ' -fVi' marchant bien et ayant
peu servi, est à vendre. 95-1
ÉggÊlt** On demande pour NlGE , pour
"*MC* un magasin d'horlogerie et bi-

jouterie , un jeune homme de bonne
tenue , honnête , intelligent , parlant l'anglais
et pouvant faire le rhabillage et la vente,

Sadresser chez M. F. Kundert , rue
Friiz-Gourvoisier 17. 18184-1
Tni lPna f ÎPC •*-*'" donnerai t des tournages
lUUI liagCO. à faire à domicile.

S'adresser Place d'Armes 14A, au Sme
ètage . 9i-i

Commissionnaire. ^SStiSS Sî
faire les commissions tnlre les heures
d'école. 97-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Ç o n n a n l p  0Q deman ie pour le li Jan-
UC1 lûlllc. vier une bonne servante ro-
buste et sachant cuire . — S'adrt fser au
Café de Tempérance , rue de la Serre 61.

71-1

loiinp fll lo '*-'" demande de suite une
JCUUC IlllC. jeune tille pro are et de toute
confiance pour s'aider aux travaux d'ua
peiit ménage. — S'adiesser au magasin
ru- Daniel JeanRicliard 26.. 93-1

Commissionnaire. b0„Se d ZT t ™,
commissionnaire.

S'adresser rui Fritz Courvoisier 29A. an
2me étage à gauche. 90-1
loimo fl l lo  Gu il<-tiiande pour le *i0 Jan-
JCUUC UllC. Vier un- jeune fille alle-
mande , honnête et active, pour aider aux
travaux du ménage. 114-1

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .
Cnnaanfp  'n demande une brave jeune
OCl idUlC. f i l e  comme servante.

S'adresser rue Léopold-Kobert 215, au
4me étage. 115-1
B pnannt p On demande uie  bouue ser-
JCl Iaille, vante, bien au cou rant des
travaux du ménage. B >n gage Inutile de
se présenter sans de bonnes r< férences. —
-s'adresser rue du Premier-Mars 5, au 2 ne
étage. 75-1

T Adpmpnf A louer pour St Georges,
LiU

^
ciilOlil. dans une maison d'ordre et

près de la Place du Marché, un apparte-
ment de Jeux pièces, cuisine et dépen-
dances , — S'adiesser à M. D. Euch. rue
du Pri-mier-Mars 10. 99 1

innaptomont A remttira de suite , un
n'irai IClUCUl. app irtemtnt composé de
dj ux pièc-s , cui^ ine et dé pendances.

S'a'lrest-er à Mme Adèle Galland , rue du
Premier- M r s l U .  74-1

ApparttmeDlS. soU-U, de % p.ecwM-t dé-
pen lances , pour époque a convenir; 19 fr.
par mois ; plus uu LOGEMENT de 2 ou
3 pièces, de suite ; prix réduit — S'ad r.
a Mme Paillard , rue de l'Hôte.-de-Ville 67.

60-1

iWïflrfomont A louer Pour St-Georges
appai lCUICUl. prochaine , rue du Puits
11, un appartement de 3 chambres, cui-
sine et dé pendances. — S'adresseï chez M.
A. Bourquin-Jaccard , rue de la Paix 43.

102-1

A nnar tom onlQ A louer pour St-Geoiges ,
flppdl IClllCUlù. un ler étage de 3 cham-
bres , ave c balcon , alcôve, cuisine et cor-
ridor fermé; un Sme étage de 3 chambres
et dépendances , lessiverie dans la mai-
son , bien expo-tés au soleil.— S'adresser
a M Fetterlé ,. rue du Parc 69. 104-1

inna nlpmpnlç A lutt*r Puur ôl Ge0,nes
appdl ICUlCUlO. 1896. un premier éla<e
composé do deux appâttements , l'un de
troi» pièce *, l'autre de doux pièces avec
cui-ittes et dépendances. — S'adresser rue
du Parc 18, au propriétaire. 124-1

Aiï FaMcanlfiriiorlpie !
Nouveau genre de Cadrans émail à

bordures guillochés or , de toules couleurs
transparentes , genre toul nouveau et bor
dures cotn pliq"éi-B pour genres ang lais.
Spécialité de Cadrans fondan t s  fantai-
sie et relief. Se recommande , Al. Wyss-
It ichlinK*. poinire , Itenau. *' ;7 2

MlnnaWanzenried
Satrc-l'i'i ntiH » di plômée

RUE ST- P1ERUE 20, reçoit des ma-
lades pour i-oi gner à la maison. — Dis-
crétion absolue. 233 2

Avis aux sertisseurs !
DÉPÔT de Pierres gt and' mnyennes

vermeil pour chatons , à 2 fr 50 le cent.
Très beau chétal. Foi le réduction par 5"0
et 10"0 morceaux. — Se recommande,
Mlle KIENER , rue Frilz Courvoisier 17.
au 2m" **tage . 13H-5

ON DEMANDE
pour une maison importante uu K-SO- C

COMPT *BLE - C ISSÏER
séiienx , très au courant de tous les I ra-
vaux de bureau et ayant quelques années
de pratique. Place d'avenir. — Adr - sser
offres avec références t t  prétentions , sous
chiffre s E. 39 C, à MM , llaaseustein
& Vogler, la Chaux-de-Fonds. 157-2

Associés
On chr relie des associés pour fonder un

grand établissement non horloger. Forces
hydrauliques. Beaux bénéfices et bonne
réussite sont assurés. — S'adresser par
écrit , sous initiales J. IV. 2050, Posle
restante (Hôtel des Postes), la Chaux-do
Fonds. 2

Attention !
Un patron doreur et nlckeleur pos-

sédant l'outillage complet pour les deux
panio ***, demande à entrer en relations avec
une fabri que d'horlogerie pouvant fou >ni r
ouvrage suivi. Prix modérés. Travail ga-
ranti. 308 2

S'adressor, sous initiales S. 303 B.,
au burea u de I'I MPARTIAL 

Café-restaurant
à 20 minutes de la Chaux de-Fonds , avec
jardin , à louer pour St-Georges, à des
personnes sérieuses et solvables. i— S'ad
rue du Progrès 9, au rez-de-chaussée, à
droite. 65-1

BEURRE
Le soussigné, propriétaire de la Ferme

des Mûres , a étauli un dépôt de son beurre
lre qualité, 79, rue de la Serre 79,
succursale de la Charcuterie suis te.

PAUL JOBIN ,
116-1 Ferme des Mûres.

A louer
de très jolis logremeuls. — S'adresser
Bureau de la Scierie, rue de la Serre 108.

18230 1

I^eçons de piano
M m -A dèle Junod

5, rue ."Veuve S 356-4

«'_- 0'gi. A. louer de suile ou pour
*»* MO» époque à convenir , un café

bien situé, avec jeu de boutes. — S'adres-
ser chez M. Ligier , Boulevard de la Gare 2.

HI -1

Ma ison à vendre
A vendre , à proximité de la Gare , une

belle maison , qui convien irait surtout
Eour boucherie , café restaurant ou petit

ôtel. Grand dégagement . Conditions avan-
tageuses. — S'adresst r par lettres sous
initiales F. U. 30O, Poste restante. La
Chaux de- Fonds. 70 1

PJ.I»4 .I .^iiï A la rue du Gre-**n&l«»ll . nier 18> oa de
mande quel ques pensionnaires. Penfion
bourg» oise 199-2

Tempérance
A louer pour St-Seorges 1896, un local'

avec logement et belles dépendances, qui
.par sa si tuat ion conviendrait parfaitement
à cet usage. 301-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

Terrain à loaer
environ 1500 mètres carrés , situé • n-des-
sous de la gare de Saignelègier, pouvant
être utilisé pour hangar ou entrepôt. —
S'adresser rue de l'Eloile 3, au premier
étage. 302-3

EMPRUNT
On demande à emprunter la somme de

30< O fr. contre excellentes garanties.
S'adresser en l'Etude du notaire Ch. -

Edmond Ohnstein, à La Chaux de
Fonds. 256 6

Piniccor r r  c On demande à aciif-
1 imoaagCB. ter au comp 'ant cent
douzaines de finissages remontoirs, vue,
18 et 19 lignes ancr,e. 18187-2

S'adresser au bureau de I'IMPAKTIAL .

H Usine à vapeur <

l 58, Rue Léopold Robert 58. I
•X w
O Téléphone EXPORTATION Téléphone >O ~™~- c
& J 'ai l 'avantage d'aviser mon honorable clientèle , ainsi Q
êA que les habitants de la Chaux-de-Fonds et des environs, Q
" que dès Jeudi  9 Janvier je  vendrai dans mon local _>

l BŒUF, lre pal l
| Veau cl Mouton »
*̂**** c^,-a 

'-¦ *

O HHPrix-Courant : TJ
l~ BŒUF, première qualité, la demi-kilo 85 et 90 c. ~
"̂  VE A.U, id. id. 75 c. 

^[i] MOUTON, id. id. 90 c. et i fr. »*
H PORC FRAIS, id. id. 80 et 90 c. Q
Z GRAISSE de ROGNON , id. 50 o. H
U LARD GRAS pour fondre, id. 70 c *Z

i \> SAINDOUX pour fon lre, id. 80 c. H

m frwliis, Saucisses de Vi enne û Gendarmes m
la demi-deuzaiae 1 fr. 10, la douzaine 2 fr. 10. '- .<

I ÉVENTAILS
S ÉVENTAILS eo plumes.

ÉVENTAILS en f toile.
ÉVENTAILS en satin.

ÉVENTAILS en dentelles.

1 Bijouterie fantaisie
CHAINE S & COLLIERS

en doublé or.
TRÈS GRAND CHOIX •—*%

| AU 8599-143

| Grand Bazap du
j Panier Fleuri

Pour soirées !
FLEURS

ÉVENTAILS
GANTS de SOIE

GANTS de PEAU.
DENTELLES et Rubaus.

PARUMES nouv.-1'es
CYGNE pour garnitures.

BALAYEUSES.
CD ILES blancs, roses et bleus.
Broches, Colliei s, Peignes.

AU 1640-26

BâZAE mmwm
GRAND CHOIX

Prix très avautageux.


