
— VENDRED I 10 JAN VIER 1896 -

Société théâtrale La Dramatique. — Répétition,
vendredi , à H V, h. du soir , au local

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

Club du Boëchet. — Réunion, vendredi , à 8 '/» h.
du suir, au Corcle.

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

i Société fédérale de» »ou»-otBoier». — Leçon,
vendredi , à 8 '', h. du soir, au local .

¦Club Excelsior. — Réunion, vendredi , à 8 »/, h. du
soir, au local.

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

JJ ciètè fédérale de gymnastique L'Abeille.
— Exercices, vendredi lu, à 8 Vt û. du soir, à la
Halle du Collège primaire.

•O. A S. (Section Chaux-de-Fonds). — Réunion,
vendredi 10, à S W, h. du soir, au locai (Place de
]'Hotel-de-Ville 11).

s&nglish conversing Club. ' — Friday evening al
8 v , o'clock , gênerai meeting at the Brasserie du
Premier-Mars.

Soho de la Montagne (section de chant). — Répé
rition, vendredi 10, à 8 ty« h. précises du soir, i
JBeau-Site .

'bibliothèque publique. — La salle de lecture esl
ouverte le vendredi , de 8 à 10 h. du soir (salle
n" 32, Collège industriel).

'3rchestre l'Espérance. — Répétition, vendredi,
i 8 >/, h, du soir, Brasserie Hauert.

intimité (Section de gymnastique). — Exercices,
vendredi , à 8 Vt n- du soir, au Collège de la Pro-
menade.

".ub du Gibus. — Rendez-vous , vendredi, à 8 h.
du soir, à la Station V, heure militaire !

Ji ii '.o du Fotôt. — Réunion «puouaiaane, & 9 ', fc.
tn soir m: Café de la Elague.

.-:-' ¦¦ «fïorie du Square. — Concert tous Jes soirs,
dés * heures,

fv j.ade Brasserie de la Métropole. — Grand
concert , our. les soirs, den 8 heures .

.Ouvriers graveurs et guillocheurs. —Perception
des cotisations , samedi 11 , au Café Stre iff.

La Fidelia. — Assemblée réglementaire, samedi 11,
à 8 '/: 'i- du soir , au local.

Club de l'Exposition. — Perception des cotisa-
tions , samedi, ù 8 V» h. du soir , au local.

Orphéon. — Assemiilée générale , samedi 11 , à 8 h.
du soir, au local. — Par devoir.

'Société fédérale de gymnastique du Grûtli. —
Exercices, samedi, à 8 '/• h. du soir, i. la grande
Halle.

Club des jeunes Français. — Assemblée géné-
rale , samedi, à 8 '/t h. du soir, au Cercle. Amenda-
ble.

-firoupe des Bileux. — Réunion, samedi, à 8 '/t h.
du soir au Rapide.

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

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

Intimité (Fonds des courses). — Réunion, samedi,
à 8 V« h. du soir, au local.

*.. T. H. — Perception des cotisations, samedi,
au local.

Slub du tir de la Vinaigrette. — Assemblée, sa-
medi , à 8 VJ h. du soir, au local. Amendable.

020  - 100 - O. — Payement de la cotisation, sa-
medi , dès 8 h. du soir , au local.

Bibliothèque du Grûtli romand (1" Mars 7 a)
— Ouverture de la bibliothèque, chaque samedi,
de 9 h. i 10 h. du soir.

Société de gymnastique « Le Laurier ». — Ré-
pétition , s .i m-p ii , à 8 h. du soir, au local.

Olub de la Plve. Groupe des Eups (Kpargne). —
Assemblée, chaque samedi, à 8 '/, h. du soir, au
local. — Amendable.

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

Société des sous-oiJhoiers (Cagnotte;. — Réunion,
samedi , a 8 • , h. du soir, au local.

Club des AniincLb» — Réunion, samedi, a 9 h.
du soir, au local.

JJVJ Glaneur (Groupe d'épargne du Cercle catholique
national).— Versements obligatoires , chaque samedi,
de 8 à 10 h. du soir, au Cercle.

Jlub des Einéchès (Groupe d'épargne). — Percep-
tion des cotisations, samedi, de 8 à (t h. du soir,
au local.

Société ornithologique. — Réunion, samedi , i
8 V» h. du soir, au local.

?élo-Club. — Réunion chaque samedi, à 8 V» h.
du soir, au local.

4rutli romand (Groupe d'épargne). — Perception
des cotisations, chaque samedi , de 9 i 10 h. du
soir, au local (Premier-Mars 7 a).

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

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

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

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

fanfaro du Grûtli. — Répétition générale, samedi,
à 8 ' « h. du soir, au local (1" Mars 7 a).

Musique militaire « Les Armes-Reuniei ». —
Répétition générale, samedi , i 8 Vt h. du soir, au
Casino.

La Chauz-dd-Fonâs

Les "UitlaricLe-rs
La population du Transvaal se compose de

lrois éléments : les Boers, les Uillanders et

les Cafres. Ces derniers , qui constituent la
race indi gène , sont de beaucoup les p lus nom-
breux , 2y0,000 environ. Les liœrs sont loin
d' atteindre ce chiffre , les dernières évalua-
tions ue dépassent pas 15,000 pour la popu-
lation adulte , encore que la majorité légale
soil lix^e à seize aus seulement. v

Les Uillanders , ou étrangers , établis pres-
que tous dans la région minière , fournissent
uue population très dense qui compte envi-
ron 60,000 hommes, p lus du double en com-
prenant les femmes et les enfant? , de toutes
les nationalités, mais où. l'élément ang lais a
uue sup ériorité marquée , ce qui s'explique
naturellement par le voisinage des colonies
bri tanni ques du Cap de Bonne-Espérance et
de Natal .  Mais ces colons anglais eux-mêmes
sont loin d'êlre tous de vrais Britishborn.
Beaucoup sont simplement originaires du Cap
et dedesceudance assez variée , d'origine hol-
landaise notamment , tout comme les Bo rs,
Afrikanders comme eus , de môme sang, mais
plus séparés encore, plus ennemis même que
les autre» mineurs , parce qu 'ils onl accepté le
joug de l'Angleterre et sont devenus sujets de
la Reine.

Celle émigration est de date récente. Lors-
que , en 1880, les Boers du Tran svaal se sou-
levèrent pour reconquérir leur indépendan t e
conOsquée en 1877 par sir Tlieophilus Shep-
stoue , les Uitlanders ne figuraient que pour
une proportion insignifiante dans la popula-
tion du pays. Avec la découverte des filons et
la mise en exp loitalion des mines, d'or, qui
remonte a une dizaine d'années environ , leur
nombre s'est rap idement accru et continue à
s'accroître toujours , si bien qu 'aujourd hui
ils sont trots ou quatre fois p lus nombreux
que les Boers.

Que tous soient des hommes d'ordre , des
hommes recommandables , personne n 'oserait
le soutenir , pas même les plus fanatiques par-
tisans du mouvement dont l'aventure du doc
tèur Jameson n'est qu 'un incident. A côté de
travai l leurs  sérieux , de capitalistes honora-
bles et d'ingénieurs disliugués , grouillent des
aventuriers de la pire espèce auxquels on
comprend aisément que le gouvernement du
président Ki ûger ne soil nullement empressé
d'accorder les droils politiques réclamés par
t l'Union nationale » .

Ces droits, on ne les leur refuse cependant
pas d' uue manière absolue ; on met ,seule-
ment à leur obtention cerlaines conditions ,
certaines garanties dont on pourrait toul au
plus réclamer l'atténuation. La première très
justement exigée esl la naturalisation , que
l'Union nationale propose de remplacer par
un simp le serment d'allégeance, qui permet-
trait aux Uitlanders, c'est à dire aux Anglais ,
car ils sonl a peu près seuls à réclamer , en-
core que l'on puisse se fa i re illusion , grâce
au nom de leur leader , M Léonard , da con-
server leur nationalité. Cetle naturalisation
peut pourtant s'acquérir assez rap idement ,
au boul de deux aus de séjour seulement ,
mais ne donne alors accès qu 'à une parlie
des tondions publi ques, l'électoral à la pre
mière Chambre du Volksraad , dont les pou-
voirs sont limités ei contrôlés par le président
el la seconde Chambre. Pour être éligible à
celte assemblée , il faut  recevoir de nouvelle- *
lettres de natural isa t ion accordées seulement
après uu séjour fixe de douze années et après
avis favorable des deux tiers des électeurs du
bourg où l'ex Uit lauier  a sou domicile.

Est ce excessif? 11 semble que non , el le
délai seul pourrait  être réduit , bien qu 'il
semble ju>l itié par le danger de voir conqué-
rir la majori té dans le Parlement du pays par
des oiseaux de passage qui inspirent une mé-
fiance bien naturelle. Mais le plébUcile est
une excellente précaution , étant données les
origines souvent douteuses de gens venus on
ne sait d'où et qu 'un hasard heureux suffi t
pour enrich ir d' un jour à l' autre.

Mais les Uitlanders crient à l'injustice. Ils
sonl seuls à peu prés * payer les impôts , les
Boers ne cou tr ibunant  que pour deux mi llions
de francs euviron à uu budget de qu arante-
trois millions sept centcinquanle mi lle francs ,
el ils réclament le droit de contrôler , sans at-
tendre , l'empioi de leur argent. Ils insistent

d autant  plus qu 'ils prétendent que les f inan-
ces sout livrées à un véritable pillage , que
les taxes augmentent sans cesse malgré les
excédents accumulés des recettes qui  attein-
draient p lus de cinquante mi l l ions  el qu 'on
ne les pressure que ponrengraisser des étran-
gers comme eux , des Hollandais d' origine eu-
ropéenne auxquels  lous les droits politiques
ont élé accordés d'emblée el qui  en out pro-
filé pour metlre ia main sur loutes les res-
sources du pays.

Les agilaieu p*s de l'Union nationale se plai-
gnent de l'organisaliou de la police qui  n 'est
pas payée , malgré les richesses accumulées
dans le trésor public , el qui n 'assure pas leur
sécurité ; ils réclament la création d'écoles
publi ques où il sérail permis à leurs enfa n ts
d'être élevés dans leur langue nationale —
lisez l'anglais :  ils se plaignent de la justice
qui serait entièrement subordonnée au pou-
voir exécutif , et citent des cas cù de simples
résolutions voléeg par le Volksraad ont arrêté
l'app lication des "lois.

L?s Ui l landers reconnaissent pourtant qu'ils
n 'ont aU' -un reproché a adresser à la majorité
d - la popuUt on boer , qui -o désintére^e gA-
néi alement de la direction des affair s publi-
ques, bien que dep u is quinze ans que le
Tran vaal a recon>jjnis * >n nul pendarice , elle
a par tro s fois confié le pouvoir au président
Krug- r.

Ils reconnais ent que le Boer est un homme
simp le , lionnêie. qui  se rontente de peu , et
qui vit pal i iarcalement dans sa ferme. Ce
n'-sl pas à lui qu 'ils en veulent , mais aux
Hollan lais immigrés qui out obtenu des fa-
veurs qu on leur refuse à eux el auxquels
sont concé lées îles affa ires très avait'ageuses,
certi in chemin de fer not amment, auquel on
a mloué une garan ie d'intérêts dont ils sa
plaignent de, faire les frais.

C'esl peut-être là. au fond , lout le secret de
ce te «gUi ion  d'apparence politique et révo-
li i ' ionn .ire el tot i'e la question esl de savotr
si le p-isident Krûger n 'a pas un peu raison
de demander, à ceux qui  veulent goûter au
beau yàleau transit a ien , au moins la garan-
t e qu 'ils ne transformeront pas par-de-sus le
marché , son pay s en une colonie anglaise.

( Figaro) Charles GIRAUDEAC.

L'assurance obligatoire contre les accidents
esl entrée en vigueur en Allemagne le 6 jui l -
let 1884. L'olïice imp érial des assurances
vient de publier à cetie occasion un aperçu
h storique du développement de l'assurance
sociale en Allemagne.

Jusqu 'en 1884 les pa ' rons n'avaient d'autre
moyen de metlre leur responsab lité civile à
l'abri que de sa-surer aux compagnie* qui
les couvraient contre les risques d'accidents
survenus à leurs ouvriers dans l' exercice de
leur tr .iva 1. La loi de 1884 modifie ce système
hérissA de corne tal ions et de d lïicullés en
forçant les corporations patronales à devenir
les assureurs des ouvriers emp loyés dans leurs
branches d industrie, tous, la surveillance et
la gar antie de l Elat , et en posant , en outre ,
le principe que tout accident survenu à l'ou-
vrier , à l'occasion de .on travail, donnai t  lieu
à indemni é, fûl - i l  causé ou non par la laule
de la vi l ime.

La constitution des corporal 'ons a élé la
première préoccupa 1 ion du légt-laleur et de
l'olïice d' assurances chargé de leur contrôle.

De nombieuses a-semhlées d'iudusii leis fu-
rent convoquées en 1884, ali n de leur per-
mettre d é hauger leU'S vues el d'émettre des
vœux au sujet des modes de formation des
corporations.

Les iht -i -  d'indust rie répondirent avec em-
pre>sj menl à ces invitations désireux avant
tout de voir réy ler rapid-meni la question de
la re-pons ibil i té civi le  qui menaçait d é p lus
en p lus de compromet tr.- les bonnes relations
entre patrons ei ouvriers.

Dés le 21 ma i 1885, le Conseil fédéral put
faire connaître ses dée sions. Le nombre des
corporati ons instituées s'élevait à ce moment
à 55, comprenait toutes les industries impor-

tantes , et , en général , conformément aux
vœux exprimés par ceux qui devaient en faire
parlie.

Les détails ultérieurs de l'organisation ,
élection du comité directeur , des comités de
secti on, des hommes de confiance et des re-
présentant s des corporations auprès des tri-
bunaux arbitraux, furent réglés deux 'mois
après, de soi te que l'assurance put commen-
cer à fonctionner le 1er octobre 1885.

Le nombre des corporations industrielles
s'élève aujourd 'hui  à 64 et celui des co>pora-
tioos agricoles à 48, soit en tont 112 corpora-
tions. A ce chiffre s'ajoutent 385 admmis'ra-
lious publ iques , d' emp ire , d'Etats , de provin-
ces el de communes. L s  élablis-emenls ré-
gionaux d' assurance s'élèvent à 31, où sont
groupées par provinc es ou pays les diverses
corporations.

Depuis le débul de l'assurance , les corpo-
rations , les administratio ns publiques et les
caisses d'assurances annexées aux corpora-
tions du bâtiment ont payé , à ti t re d'indem-
nités , aux blessés et aux ayant s droils des vic-
times décédées, 230 millions de marcs. Le
nombre total des accidents indemnisés s'élève
à 420,000 marcs, répartis sur une moyenne
annuelle de 18 mill ions d'assurés. Le "fonds
de réserve et de prévoyance des corporations
réunies atteint actuellement 126 millions de
marcs.

Depuis 1891, une nouvelle assurance ou-
vrière est entrée en vigueur. Elle a pour but
d'assurer une renie d'invalidité ou de vieil-
lesse à tous les ouvriers et employés ayant
moins ae 2000 marcs de salaire au moyen de
cotisations payées par le patro n, l'employé et
à l'aide d' une allocation de l'Etat.

Le rapport de l'Office général d'assurances
nons apprend que depuis ses cinq années
d'existence, cetle institution a payé en arré-
rages de rente aux invalides et aux vieillards
84 millions et demi de marcs auxquels vien-
nent s'ajouter 55 millions de marcs d'alloca-
tions spéciales à la charge de l'empire.

Le nombre de personnes assurées contre
l ' invalidité et la vieillesse s'élève à ii mil-
lions et demi.

Les capitaux qui forment l'avoir actuel des
établissements d'assurances , atteignent le to-
tal énorme de 350 millions de marcs.

On sait , au reste, que ce chiffre préoccupe
les économistes allemands , et qu 'un projet de
réforme des assurances sociales esl à l'élude.
Une loi modif iant  l'assurance contre l'invali-
dité el la vieillesse sera même présen tée au
Reichstag.

Celle nouvelle loi , destinée à remédier aux
inconvénients les plus impopulaires de l'as-
surance contre l'invalid ité et la vieillesse,
n'aura probablement qu 'un caractère provi-
soire ; car il semble que le projet persiste
toujours de refondre el d'unifier  ces divers
systèmes d'assurances , auxquels il faut encore
ajouter l'assurance contre les maladies , orga-
nisée par la loi de 1883, et qui esl ainsi la
mière en dale des lois sociales de l'Empire
allemand.

L'assurance sociale en Allemagne

France. — Le conseil de l'El ysée a com-
mencé hier  mat in  l'examen du budge t de
1897. Le ministre des finances a adressé à ses
collègues une lettre insistant pour que les dé-
penses de 1896 soient maintenues dans les
limites des créd i ts votés.

— Le vicomte Ulrich de Civry, rédacteur en
chef du Journal militaire, a élé arrêté hier
malin sous l ' incul pation de tentative de chan-
tage daus l'affaire Leoaud y.

— M. de Cc.ti. — On lit dans le Temps :
Dans les divers inlerrogaloires qu 'a subis

M. de Cesli , il n'a cessé de protesier qu 'il
avail agi au mieux des inlérêls de M. Max Le-
bâudy et , à l'appui  de sesdéclaralion s , il évo-
que lé volumieux dossier qu 'il possède et qui
contient de nombreuses lettres du jeune mil-
lionnaire. M. de Cesli semble êlre, en effet ,
un homme d'ord re. Son neveu disait mardi
à l' un de nos collaborateurs qu 'il avai l un dos-
sier bien garni. C'est un nomme de cinquante
ans.
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Grand Roman d'actualité
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AUGUSTE GEOFFROY
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M. de Saint Lambert et les autres restaient en
arrière pour les appuyer, pour fermer le cercle et
couper la lelraile.

Sir John et ses Fahavales, qui ne se doutaient
de rien, marchaient toujours a la même allure ra-
pide mais non exagérée ; aussi fut-co l'affaire de
quelques instants seulement pour les dépasser à
droite et à gauche, leur barrer la route en avant et
les talonner par derrière.

En reconnaissant enlin l'Anglais, M. de Saint
Lambert comprit ses intentions et se félicita d'arri -
ver à temps pour empêcher co pillard , cet incen-
diaire, cet ami des Hovas de retourner jouir du
fruit de ses crimes dans ia bonne ville de Londres,
tout en se moquant de ses victimes et de la
France.

Gomme avertissement de la poursuite dont il était
l'objet et annonce de visite, M. de Saint Lambert
épaula sa carabine et lui envoya une balle dans les
reins ; la distanco élunt enco re trop considérable, la
balte porta bien mais dans les talons de l'Anglais
et sans aucune force.

Il se retourna et vit arriver le Français et les
Sakalaves, en même temps que ses porteurs effarés

M *fredu *Uon inttrdu* tout fo urt***u* H' ayimJ
*me trait* *n** le. SoeUté te* a*ns i* Létt. tt.

lui montraient d'autres guerriers eu avant d'eux
et jelaient Iii leurs paquels.

Sir .lohn chercha de tous celés une issue pour
échappe r à ce cerclo de fusils au milieu duquel il
se voyait pris ; il ne trouva rien , rien qu 'un amas
de roches qui pouvaient au besoin servir do rem-
part el dan» uu des trous desquelles il se réfugia
en compagnie de ses Fahavales barbouillés d'in-
digo.

Les paquets avec l'or et les objets précieux qui
les composaient étaient restés là, abandonnés à la
convoitise des survenants , mais l'Anglais préférait
encore sa peau a ses richosses, et sa peau il espé-
rait jusqu 'à la dernière minute la sauver.

Le hasard le servit d'abord plus qu 'il ne le mé-
ritait , car il se trouva quo la cavité des roches
était assez profonde et encombrée de quartiers dé-
tachés que les Fahavales parvinrent à rouler ju s-
qu 'à l'ouverture pour l'obstruer.

Sir John et les bandits sos compagnons pur .pnt
donc tenir tète à M. de Saint Lambert et aux Saka-
laves donl les balles venaient inutilement frapper
la p ierre, tandis qu 'au contraire leurs fusils ap-
puyés solidement et visant des hommes complète-
ment à dé-ouvert portaient chaque coup.

Jugeant inutile de faire tuer ses hommes dans de
pareilles conditions , M. do Saint Lambert les em-
mena hors de la portée dis fusils de la caravane,
mais en continuan t de la surveiller et en chargeant
quatre ou cinq Sakalaves du butin laissé par l'An-
glais, butin qui devait l'indemniser largement des
pertes subies à la Plantation , alors même qu 'il le
partagerait généreusement avec sa troupe.

AprèB quelques heures de repos il repri t, avec
les guerriers, l'assaut des îoches d'où sir John et
les Fahavales pouvaient sortir sans qu 'on les vit;
mais il Je repri t dans des conditions différentes et
aVec toutes chances de réussite.

Les Sakalaves étaient allés en forêt pour y pré-
parer d'énormes fagots de bois sec, et avec ces fa-
gots chacun' d'eux s'avança en portant le sien de-
vant lui , comme un bouclier, vers la caverne do sir
John.

Les Fahavales t irèrent bien sur ces trente fagots
ambulants qui venaient vers eux , mais les balles
s'amortirent sur le treillis de branches, ne blessè-
rent pas les hommes .

Et chaque Sakalave put ainsi arriver jusqu 'à l'en-
trée de la caverne et y jetor son fagot , puis dispa-

raître d' un bond à droite ou à gaucho luira de la
vue des réfug iés.

Les trente fagots amoncelés formèrent un rem-
part auquel les Sakalaves mirent le feu en gr im-
liant au sommet des roches , par derrière , et eu y
jetant , à distance , des brindilles enflammées.

S'ils sortaient de leur retraite , sir John et les
Fahavales seraient fusillés par leurs ennemis qui
les attendaient l'arme à l'épaule , s'ils reslaieut dans
le tro u ils seraient enfumés, éiouffés , grillés. Que
faire ?

S'ils eussent été plus nombreux , ils auraient pu
tenter une sorlie violente , essayer de rompre le cer-
cle ; mais six contre trente, c'étai t vraiment trop
peu, ils ne feraient pas deux cents mètres avant
d'être tous à terre.

Ils préférèrent encore mourir solitaires plutôt que
de donner à leurs ennemis la joie de les abattre , de
les voir tomber sous les coups, agoniser dans les
bras de la douleur, et ils restèrent dans la ca-
verne.

il était écrit que l'Anglais sans àmo qui avait
tom incendié de pauvres Irlandais , qui avait in-
cendié la Plantation Saint Lambert , périrait lui-
même dans les flammes.

Et en effet quand à la nuit , les flammes étaient
éleintes , M. de Saint Lambert et les Sakalaves pé-
nétrèrent dans la caverne, ils y trouvèrent six ca-
davres affreusement carbonisés et entrelacés : lord
Brown, l'ami des Hovas, étai t mort dans leurs
bras.

XXII

Pour la France

Cette bande des Fahavales de lord Brown était
dispersée, détruite ; M. de Saint Lambert , Lola et
Sylvain, après s'être réunis, jugèrent qu 'il était
temps de reprendre leurs opérations guerrières dans
le seus que leur avait indiqué l'amiral français ;
celte poursuite furieuse dos Sakalaves contre l'em-
poisonneur Mamo, contre les incendi .ires ne les
ayant que déjà trop détournés de la vraie route.

A marches forcées, ils regagnèrent leur point de
départ et essayèrent de joindre les efforts des Saka-
laves aux attaques diverses de la marine et des
troupes débarquées de France.

De la pointe septentrionale à la pointe méridio-
nale de la cote de l'Est , Madagascar élait aux pri-
ses avec les assaillants qui bombardaient el détrui-
saient les ports et les forte , qui s'avançaient dans
les terres et tombaient ù la baïonnette sur Jes Ho-
vas quand ils se laissaient approcher.

M. de Saint Lambert devait aller et venir , sur un
parcours d'une centaine de kilomètres "t du sud au
nord , du nord au sud. à égale distance de Tanana-
rive et de la cote, de manière à ce que ses Sakala-
ves fussent comme un long cordon de senti nelles-
avancées, un tampon entre les bandes des Hovas
et les règimeuts de France.

Consciencieusement , it se mit à accomplir la pé-
rilleuse mission qui lui avait élé donnée , péril-
leuse, car en cas de descente vers la mer des gens
de Tananarive. c'était contre sa petite troupe que
l'armée des Hovas viendrait fatalement se uutor ;
or, auiait il la force suffisante pour lui résister^pour attendre que les Français, prévenus, accou-
russent à son aide.

Ni lui , ni ses compagnons ne se préoccupèrent
des dangers à craindre , il s'agissait de lutter
pour la France, et Lola surtout était pleine d'en-
thousiasme.

Du reste ils savaient, ils sentaient, ils entendaient
pour ainsi dire les fusils et les canons frauçais
derrière eux et il leur eût paru lâche de redouter
quelque chose, de trembler parce qu 'on les avait
placés au poste d'honneur, on première ligne.

De plus, en veillant attentivement. Us pouvaient
éviter que ce premier choc des Hovas fût bien re-
doutable pour eux et se replier immédiatement en.
arrière dès qu 'ils se seraient rendus compte de
l'importance de leurs forces

Malheureusement l'amiral Pierre mourut sur ces-
entrefaites, et une certaine indécision se produisit
dans le commandement jusqu 'à ce que sou succes-
seur, l'amiral Galiber , fût entré en possession ab-
solue du pouvoir.

Par suiie d'une concentration des navires de la
flotte sur deux points plus éloignés, la côte d»
l'Océan Indien se trouva dégarnie pour quelques-
jours à la hauteur des territoires que M. de Saint
Lambert parcourait en- éclaireur avec les Saka-
laves.

(j .  ntétre)

MADAGASCAR

Points d'interrogation militaires. — Sons
ce titre , les Schweizerblœtter fout les ré-
flexions suivantes , qui méritent d'attirer l'at-
tention :

« D'après la loi sur le landsturm , lous les
Suisses à peu prés valides du sexe masculin ,
sonl soumis au service jusqu 'à l'âpre de 50 ans
(.f).ri pour les officiers). Nous admettons qu 'en
h a u t  lieu on croie à l' utilisation de lout ce
personnel en cas d'une mobilisation générale
sérieuse, sans quoi il serait absurde d'appeler
les uns sous les armes, année après année, et
de traîner ies autres de tabelle en tabelle.
Mais qu 'on se représente un peu ce qu 'il ad-
viendrait du commerce et de l 'induslrie , voi re
même des approvisionnemenls pour l' armée ,
s'il ne resiail , ne fût ce que pendant quel ques
semaines , pour s'occuper du commerce , des
métiers , de l'agriculture , que les femmes, les
enfants el les vieillards. Penser à la terrible
confusion el au danger économique qui on
résulterait , donne le vertige I

Les (rois quarts des affaires et des travaux
pro fessionnels devraient chômer , les gains
qui en découlent cesseraient el il sufQ t d'a-
jouter à ces considéralions les charges qui
résulteront de nouveaux articles mil i ta i res
obligeant la Confédération et les canlons à
entretenir les familles des militaires au ser-
vice pour se faire une idée de la crise dans la-
quelle nous préci piterait un zèle patriotique
et mili taire bien intentionné sans doute , mais
ne tenant aucun compte des circonstances
pratiques de la vie. En outre , la moitié des
écoles devraient 'êlre fermées faute d'institu-
teurs qui seraient en campagne.

Les Schweizerblœtter conseillent donc , afin
d'épargner du temps et de l' a rgent, de profiler
de la première bonne occasion pour mettre
fin à l'amusetle du landsturm , malgré l'en-
thousiasme patrioti que très louable mais ab-
solument inutilisable dans un cas sérieux ,
qu 'il éveille et même de décharge r les derniè-
res classes d'âge de la landwehr. Il ne man-
que pas de voix dans les centres mil i ta i res
qui doutent fort de leur efficacité dans un
pénible service de campagne , el des lazarets
p leins sont en guerre ce qu 'il y a de plus
onéreux.

Ainsi , terminent les Srliweizerblœtter, l'ef-
fectif de l' armée serait réduit ;  il n 'en résulte-
rail aucun inconvénient mais p lutôt  un avan-
tage. Le budget mil i taire  en serait allégé ,
l'armée serait débarrassée d' un poids mort
fort encombrant en temps de guerre et l'on
pourrai t  procéder avec plus de sévérité dans
le choix des officiers el sous-officiers.

Télégrammes. — Les communicalions avec
loules les p laces des Indes occidentales au de-
là de la Havane par la voie de Key-West sont
temporairement interrompues. Les télégram-
mes peuvent êlre expédiés par la voie de Gai-
veston. Les télégrammes pou r San Salvador
sonl sujets au contrôle du gouvernement.

Agriculture. — Dans la dernière assemblée
des délégués de la Fédération des sociétés
d'agricul ture de la Suisse romande , il a été
queslion de l'Exposition nationale.

M. le président a demandé aux délégués
s'ils voulaient ratifier les propositions du co-
mité au sujet d' nn subside extraordinaire à la
grande entreprise de (Exposilion nationale de
Genève. Ces propositions étaient de donner
en subside 1000 lr. augroupe.'lï) (agriculture)
en général ; 1000 fr. pour l'exposition du bé-
tail bovin en part iculier  el ;>00 fr. pour l'ex-

position dn petit bétail. M. de Candolle , avant
le vole, a rappelé à l'assemblée que le groupe-
39 a tenu à ce que lesqualités laitières fussent
mieux prises en considération qu 'elles ne
l'ontété dans les expositions précédentes. Il a.
donné dillérenls détails sur l'organisation de-
celte exposilion et a remercié au nom de Ge-
nève de la proposition faile.

M. Beaujon a demandé qu 'on fasse bien sa-
voir aux exposants que s'ils exposent collecti-
vement , ils peuvent être en outre récompen-
sés individuellement , pourvu qu 'ils le deman-
dent avant.

Au vote, les subventions proposées ont été-
adoptées à l'unanimité.

-- -Chromçpie suisseIl a été depnis dix ans mêlé à plnsienrs
affaires tapageuses, an boulangisme, aux
faux papiers Norton , etc. fl a eu pendan t un
temps une agence de renseignemenls. Ces
temps il a donné des soirées auxquelles assis-
taianldes notab ilités militaires.

On conçoit qu 'enlouré de la sorte, M. de
Cesli devait exercer un certain prestige sur le
jeune soldat du train des équipages qui solli-
citait ,sa inr«e à la réforme. Aussi M. Max L(>
baud y ne cessait-il d'avoir recours à lui et lui
demandait-il en toute circonstance son aide et
ses conseils. Une correspondance très régu-
lière s'était établie entre eux. M. Max Lebau-
dy, dont loules les lettre s commençaient par
ces mots : < Mon cher ami », le tenait au cou-
raDl de quelques-unes de ses affaires , li se
plaignait d'être p lus malade qu 'on ne croyait.
Il se p laignait aussi d'êlre la victime de ceux
qui devraient se constituer ses défenseurs.
Mais c'est surtout d'être retenu à l 'hôpital
qu 'il sou ffre , et c'esl de cela qu 'il entretient
presque constamment son mandataire.

— Le bruit courait dans les salles de rédac-
tion des journaux que M. Jaurès aurait donné
on serait sur le point de donner sa démission
de député , à la suite de la réunion relative à
la vénerie ouvrière . e- 9j  ,

Allemagne. — Le Reichstag a repris ses
séanees. ¦"' -¦'

Il aborde le projet de loi sur la Bourse. M.
de BerlepsGh a exposé l'économie du projet
et en a fait ressortir la signification. A l'occa-
sion de la discussion de l'article relatif à l'ad-
mission des valeurs étrangères , le comte de
Kanilz a déclaré, auX applaudissemenls de la
Chambre 'entière^ 1 que l'action énergi que de
l'empire dans de récents événements a ren-
contré un vif assentiment dans toules les clas-
ses de la population.1

M. Gamp, du parti de l'empire , fait ressor-
tir que la bourse anglaise a fait échouer l 'at-
taque^ des Etals-Unis sur le terrain politique.
L'orateur réclame l'exclusion du trafic de la
bourse des céréales de la République Argen-
tines' ce qui , suivant lui , ne nécessitera pas
une moditicalion du trai té de commerce.

M. le Dr Koch , président de la direction de
l'empire , se prononce contre la création d'un
bureau central pour l'admission des valeurs
étrangères. Si ce sont les autorités de l 'Etat ,
dit-i' , qui ont à prendre un décision à ce su-
jet, le public rendra l'Etal responsable pour
les perles qui pourraient en résulter. La suile
de la discussion a élé renvoyée à demain.

i— La Gazette de l 'Allemagne du Nord
prouve que la disposition concernant la sou-
veraineté de l'Angleterre sur le Transvaal
n'existe pas dans le traité de 18S't. Elle ajoute
qu 'en fait le Transvaal a toujours agi depuis
cetle époque comme Etat indépendant , et que
le gouvernement anglais a constamment re-
connu cette manière d'agir.

— On mande de Munich , i) janvier :
Le ministre de la guerre a annoncé à la

Chambre qu 'une instruction judiciaire est
ouverte contre lesmilitaires qui ont provoqué
dernièrement un scandale à la brasserie
Pschorr. Le ministre a déclaré d'autre part
qu 'une modification des dispositions rela tives
aux honneurs milita i res, réclamée par des
députés de tous les partis , ne parail pas né-
cessaire, l'observation correcte de ces pres-
criptions ne pouvant devenir pour personne
une cause de désagréments. Enlin le ministre
a exprimé le vœu que l 'incident regrettable
qui s'est produit ne sera pas exploité dans un

sens qui pmsse troubler les bonnes relat ions
existant entre l'élément civil et l'élément mi-
litaire.

l.a mise en liberté de Jameson
njiRÏÏ p .- p j i

Des dépêches officielles annoncent que le
docteur Jameson , après avoir élé condamné à
mort , hier , par la Cour martiale , a été aussi-
tôt gracié par le Président Kn'iger et remis
entre les mains du haut  commissaire britan-
nique qui se serait engagé à lui fa i re gagner
la frontière du Natal. Grâce à la générosité
du gouvernement de la Républi que sud-afri-
caine , l'incident Jameson peut donc êlre con-
sidéré comme clos et il le sera on ne peut
plus heureusement , si , comme il y a lieu de
l'espérer , sir Hercules Robinson parvient en-
core à conclure la paix entre les uitlanders
de Johannesburg et les Boers de Pretoria.
Déj à le fameux comité des réformes avait con-
senti mercredi à remettre le soin des négocia-
tions à sir Hercules ; on a fait plus aujour-
d'hui : et toules les armes qui avaient servi à
armer les corps de volontaires ont été remi-
ses au gouvernement.

En échange, le Président Kriige r a promis
de taire droit aux demandes légitimes des ré-
sidants étrangers. Sans doute , il demanderait
aussi , dit on , une forte indemnité à la Com-
pagnie à Charte , il exigerait que le docleur
Jameson et M. Cecil Rhodes quittassent l'Afri-
que et que la Compagnie s'engageât à tenir la
main à ce qu 'ils n 'y reparussent plus , ni l'un
ni l'autre ; ce seront là peut-être des condi-
tions difficiles à obtenir. Heureusement qu 'el-
les ne sont pas certaines et en tout cas l'on
ne saurait trop attendre , en faveur de la paix ,
de l'habileté , de la prudence et de la bonne
volonté du Président aussi bien que du haut
commissaire.

Mais si , en Afri que , la, crise pa rail conjurée ,
en Europe , au contra i re, elle semble encore
aussi aiguë que jamais. La presse anglaise
continue d'être très excitée contre l 'Allema-
gne, el ses articles sensationnels portent leurs
fruits , puisque des rixes se sont produites à
Londres entre matelot» ang l»is et allemands ,
des*devantures de magasins a l lemands onl élé
brisées dans l'Easl Eud , et des Al lemands  et
des l l o l l a i i  l a i s  qu i  tentaient  de leuir un mee-
ting dans Hy de-Park ont été molestés pa r l a
foule. Aussi l ' opinion a-l elle accueilli  avec
une très manifeste satisfaction t' annonce des
mesures graves , au point de vue naval et mi-
11 lai re , prises par l 'Amirauté et par le War
Office. Il faut  noter pou rtant  certains symp-
tômes d'apaisement : les jou rnaux  al lemands .
lout en a l lumant  nés énergiquement le droit
et le dovoU '''flu 'avait l'empereur de parler
comme it l' .r falt. insistent sur ce point qu 'il
n'a jamais été'question d'une intervention ef-
fective au Tran 'svaal et que le débarquement
projeté desau-wins al lemands à Delagoa-Bay
avail uniquement pour but  la protection da
consulat  a l l emand  el de ses ressortissants à
Pretoria ; d'autre part , les journaux  anglais
prennent acle do. ces déclarations el les com-
mentent assez favorablement. Quant  aux deux
gouvernements, ils sonl en communicat ions
très actives , et l'on signa le de longues entre-
vues de leurs ambassadeurs respectifs avec
les ministres des affaires étrangères ; mais
aucune communication ni aucune confidence
n 'a encore éié laite à la presse laissant en-
tend re qu 'un terrain d'entente a dés mainte-
nan t  élé trouvé.

ZURICH . — Sur le désir du Conseil d'Elat ,
le premier procureur généra l , M. Koller , a
désigné un procureur extraordinair e en la
pertonne de M. Schulihess Rechberg pour-
suivre à l'enquête conlre M. Fischer , a iendu
que le procureur d'arron Hssement Kundert
se refuse définitivement à suivre à celte en-
quête.

VAUD. — Mercredi après midi ,à Lausanne,
un maçon italien , du nom de Locatelli , qui
avait passé son Nouvel-An à rôder et à boire,
a tué à coup de hach a s une femme Barraud ,
avec laque lle il vivai t  depuis cinq ans.

Le meurtre a dû se commettre vers '.l h. 1/ t.A ce moment là , une dame Junod , qu i  habite-
la même maisou que Locatelli et sur le mèm^
palier , en tend i t  la femme Barraud pousser
des cris perçants. « Son Italien la bal , la tue
peut êlre ! » pensa-l-die, ei, tout émue, elle
alla raconter le fait à la propriéta ire  de la
maison , Mme Noverraz. qui  calma ses crain-
tes.

On ne pensa plus à cet inciden t. A 3 h 20,.
un auire locataire vit sonir iT talien de chez;
lui , après avoir terme ses volets. Vers 6 heu-
res, le maçon rentra et , lenautson mouchoir
snr ses yeux en cherchant a s imuler  uue émo-
tion profonde , alla raconter a j .Ime Noverraz:
qu 'il vemit de trouver sa femme assassinée
au mil ieu  de sa chambre.

— L est vous qui  1 avez tuée ! lui  dit aussi-
tôt Mme Noverraz , se rappelant  sa conversa-
tion avec Mme Junod ; on a enl euuu votre
femme crier.

— Non , non ! c'est un homme qui a dû
s' introduire chez moi pendant que j 'étais-
sorti.

— C'est bon , nous allons voir. Re-tez là !
Sur le champ, Mme Noverraz télé phona an

posie de police central , qui  la renv oya au
posle de la Cité , « l'affa i re n 'étant pas de son
ressort p> . De la Cité , le commissaire et deux
agents accoururent , el, sur le rapport som-
maire qui  leur lut l'ail par M. el Mme Nover-
raz anêlérent immédiatement Locatelli. L Ita-
lien n'opposa toul d'abord aucune résistance,
mais arrivé sur la place du Château , se dé-
battit violemment. Un parvint  cependant à le
meitre eu lieu sûr.

Pendant ce temps , on pénétrait dans l'ap-
partement de Locatelli , et, au fond de la cui-
sine, où l'assassin l'avait  probablem ent iraiué-
après avoir accompli son crime dans la cham-
bre, inondé de sung, ou trouva le cadavre ûi*
la femme Barraud , déj à rigide. La tôle élait
littéralement réduite en boui l l ie , le crâne
fracassé en plus de dix endro i ts. A côté du
cadavre , gisait une petite , hache ensanglantée ,
instrument du meurtre.

Locatelli accuse du crime un nommé A ri-
goni , que personne ne connaît.

Nouvelles des cantons



£% Colombier. — On écrit à la Feuille
d'avis des Montagnes :

Il y a actuellement en caserne à Colombier
quelques miliciens en tenue civile , qui pur-
gent une peine disci plinaire pour non paye-
ment de leur taxe militaire de l'année 1895.
ils sont occupés à divers travaux dans l'inté-
rieur de la caserne et à l'arsenal.

Un d'eux élait occup é, mardi après-midi ,
dans l 'alelier de réparation d'armes, à un

•déchargement d'anciennes cartouches de vel-
ierli. Les projeclilesenlevés , il se servait d' un
morceau de bois pour sortir la poudre conte-
nue dans les douilles et l'ouvrier avait devant
lui une caissette contenant environ deux li-
vres de poudre déj à extraite , lorsque , avec le
morceau de bois emp loyé à cet e ffe t, il vint
daGS un moment d ' ina t ten t ion  frotter le ful-
minate placé dans le culot de la douille qui ,
faisant exp losion , communiqua le feu à la
poudre de la caissette.

L'air du local , compressé par l'exp losion ,
ûl éclater portes et fenêtres. Celles-ci , au
nombre de quatre , eurent toutes leurs vitres

Nenlevées et projetées en miellés sur la roule ;
les panneaux de la porte arrachés furent lan-
cés au fond du corridor. Il n'y a heureuse-
ment que des dégâts matériels à déplorer ;
aucun des ouvriers ne fut atteint , sauf celui

.qui manipula i t  les cartouches el qui a reçu
.au visage quelques blessures sans aucune gra-
arité.

** Militaire. — Les recrnes de cavalerie
'•neuchâteloises entreront en caserne le 10 jan-
•viet , â 2 72 heures du soir , et se rendront sa-
medi malin à la caserne d'Aarau , pour assis-
ter à l'école de recrues qui se terminera le 2
avril prochain.

La commission de recrues pour la ll me divi-
sion du Ior corps d'armée siégera à l'Hôtel de-
Ville de Neuchâtel le ii janvier , à 10 l/2 heu-
res du malin.

H*L

*$ Tramway Neuchâtel-Sainl-Blaise. — Le
tramway de Neuchâle l â Saint Biaise , écrit-on
«ces jours , a transporté , en 1895 , 326,961
vovageurs. Les dépenses se sont élevées à

..52!7i9 fr., et les recettes à 49,200 fr. 15. Dé-
ficit , 3,oi2 fr. 8a.

La compagnie espère remp lacer prochaine-
ment le mode de traction actuel , très coûteux ,
Îiar un autre moyen plus économique , tel que
'électricité. Si ce projet réussit , les dé penses

seraient notablement réduites el il serait alors
possible de répartir un dividende aux action-
naires. Sans les frais importanls occasionnés ,
au commencement de 1895, par le déblaie
ment des neiges, les comptes d' exp loitation
eussent d'ailleurs bouclé sans déficit.

«* Les Abyssins. — Une nouvelle dépêche
de Neuchâtel uil  que M. Migliori a dû recon-
naître qu 'il avail adressé de Neuchâlel au Dr
Travers! un télégramme signé Pietro , pour le
prévenir du départ des trois Abyssins pour

'Chiasso. Il a en outre déclaré avoir agi sur
l'invitation de Afwork (le moins prince des
trois).

D'un autre côlé, on apprend que M. Mi glio-
rini a reçu d'Italie ces derniers temps plu-
sieurs lettres chargées. L'enquête sera conti-
nuée, parce qu 'où a relevé un grand nombre
de contradic t ions  dans les déclarations de M.
Miglorini. Le fail que M. Migliorini a télégra-
phié au nom d'Afwork au Dr Traversi con-
firme , ajoute le Bund , que les trois Abyssins
sont partis pour l'Italie , sachant ce qu 'ils fai-
saient et connaissant le bul de leur voyage.

## Disparition. - Mardi après midi M.
.J. C, forestier de la commune de Fontaines ,
partait en tournée. Dans la journée , on le vit
i la Vue des-Al pes, puis à la Carrière ; dès
lors, ou a perdu ses traces et l'on est sans
nouvelles de M. C. On se perd en conjectures
sur les causes de cette disparition extraordi-
naire.

Chronique neuchàteloise

** Concert Pestalozzi. — Nous avons déj à
p a r l é d u  coiiceH que donneront  d i m a n c h e a p r è s
midi , à 4 heures , au Temple français , à l'oc-
casion de la fêle de Pestalozzi , les élèves des
•classes industrielles et primaires supérieures
de noire collège.

Le programme sera exécuté d' un bout à
l'autre par des enfanls , sous la direction de
M. Paul D'or. Nous y trouvons des soli de
piano , l'un par une jeune fille , l ' a u t r e  par un
jeune garçon , un Noël chanté par un jeune
garçon , un Eloge de Pestalozzi , en vers, pièce
écrite par un eléve et déclamée par un autre ,
des chœur* de jeunes filles , avec soli , un
chœur mixte avec accompagnement de vio-
lons, el enfin ,v pour finir , la Cantate de Pesta-
lozzi de Giroud.

On voit que noire jeunesse el son directeur
ont bien préparé les choses, el une foule de
parents et d' amis se pressera au Temple di-
manche après midi. Tant mieux pour les exé-
cutants , pour les audileurs , et pour les œu-
vres scolaires, auxquelles le produit de ce
concert est destiné.

*tt
** Portraits d'artistes . — M. Melzner

continue la série par celui de M. Bienfait , le
comi que si justement apprécié de noire

troupe. Ce portrait esl parlant. Il se vendra
dimanche soir avec la Scène.

0% Théâtre . — Le public continue à faire
fête â Michel Strogoff et à la troupe de M.
Monp laisir. La salle élait de nouveau bondée
hier soir. Ce succès engage M. Monplaisir à
proroger ses contrats avec le corps de ballet ,
de sorte que nous aurons dimanche , en mati-
née et en soirée, les dernières du spectacle
que chacun connail. Ce sera une salle comme
toules los dernières.

M. Lestellier , un fort ténor bien qua l i f i é , a
élé très applaudi  dans ses deux morceaux ,
surtout dans • Jérusalem » de Verdi.

Au premier ballet d'hier , Mmiîs Rosier et
Elreb onl reçu des bouquets.

0% Cercle ouvrier . — On nous écrit :
La soirée organisée par la section littéraire

du Cercle ouvrier pour dimanche soir au Sland
pi omet un succès. Les cartes se sont prises .à
l'avance ; toulefois il y en aura encore en
vente à la porle de la salle, au prix de GO cen-
times.

Le programme est très varié et comporte
des productions vocales instrumentales el théâ-
trales de très bon goût.

La jolie petite pièce en deux actes, d'An-
lony Mars , La Meunière du Moulin-Joli sera
jouée par hu i t  dames et demoiselles.

Un équilibriste amateur de première force
remplira un intermède par ses élégantes et
gracieuses productions.

Nous engageons les amateurs à se rendre
nombreux au Stand dimanche soir. Après la
soirée, ils auront le plaisir de danser aux
sons d'une bonne musique.

** Graveurs . — On nous prie d'attirer
Palteution des graveurs et guillocheurs sur
l'annonce de leur Union syndicale , paraissant
dans le présent numéro.

** Bienfaisance . — Le comité des Amies
des malades (œuvre de la diaconesse visitante)
exprime toute sa reconnaissance pour les dons
suivants :

Anonyme Fr. 100»—
M. C. . 20*-
M»« R. R. » 10—

(Communiqué.)

Chronique locale

Timbres-poste. — La célèbre collection de
timbres poste du comte Primoli , neveu de la
princesse Mathilde , vient d'être vendue à M.
Victor Robert , de Paris , pour la somme de
150,000 francs. Celle collection , lormée par
le père du comte Primoli , a cela de particu-
lier qu 'elle se compose entièrement de tim-
bres neufs.

Un des timbres a été évalué à 8,000 fr. ;
c'est celui de la Moldavie ; deux autres , les
fameux de la Réunion , à 5,000 fr. ; le raris-
sime 3 lires de Toscane a été taxé 3,000 fr.
Ce sont là , il est vrai , des pièces pour ainsi
dire uniques qui manquent  dans les collec-
tions les plus renommées. Celle du comte
Primoli élait toujours citée parmi les plus ad-
mirées.

L 'arbre de science du voisin. — Les lois
chinoises punissent d' un emprisonnement de
5 jours lout individu qui se met eu colère en
public.

— Les feui lles du palmier tal ipat  dans l'île
de Cey lan , mesurent jusqu 'à 7 m. de lon-
gueur "; les indigènes s'en servent pour cou-
vrir leurs cabanes.

— La plus basse température enregistrée
jusqu 'à présent , a été à Werckojansk , dans la
Sibérie orienta le , où l'on a constaté , en fé-
vrier 1892, 157° au-dessous de zéro.

— C'esl la houille qui fournit les brillan-
tes couleurs d'anil ine ; on en tire environ 60
teintes de bleu , autant  de jaune , 12 d'ora nge,
9 de violet et bon nombre de couleurs acces-
soires.

— On a trouvé dans les ruines de Baby looe
plus de 400 diamants. La plupart  sont des
diamants bruts et les autres taillés sur une
ou deux faces seulement.

— Le professeur Bairo a pu s'assurer que
l'un des poissons qui se trouvent dans l'aqua-
rium imp érial de Si Pétersbourg , était né
vers la fin du XVe siècle et est donc âgé d'en-
viron 400 ans. Le fait ne parait pas si extraor-
dinaire quand on sait que d'autres poissons
du même aquarium onl certainement plus de
200 aus.

Faits divers

Berne, 9 janvier. — Les auteurs du recours
dirigé contr e les élections au Conseil munici-
pal du 15 décembre en appellent au Conseil
d'Etal de la décision prise par le préfet , qui a
écarté leur recours . Ils invoquent dans ce
nouveau document les mêmes motifsque dans
leur première p lainte , à l'appui de leur de-
mande de cassation éventuelle de cette élec-
tion.

Olten , 9 janvier. — Une assemblée de bras-
seurs suisses, propriétaires des plus grandes
brasseries et représentant le syndicat des
brasseurs, a décidé de s'opposer avec toule

l'énergie possible au boycottage que les ou-
vriers brasseurs font prévoir, et aussi, éven-
tuellement à une grève.

Les petits brasseuis seront invités à entrer
dans celle ligu i.

La lutte qui va éclater promet d'être chaude.
Elle prendra probablement un caractère in-
ternational , attendu que les grands brasseurs
allemands ont promis leurs concours, en cas
de boycottage.

En atteudanl , les ouvriers augmentent
leurs prétentions et demandent , en outre , la
grève immédiate , pour le cas où ils ne se-
raient pas suffisamment bien traités par les
patrons.

Berlin, 9 janvier. — M. de Bismarck n 'as-
sistera pas le 18 janvier au grand banquet
donné par l'empereur à Berlin , à l'occasion
du 25e anniversaire de la fondation de l'em-
pire allemand. Le docteur Schweninger s'op-
pose absolument au voyage que l'ancien chan-
celier , qui va avoir qualre-vingt un ans, se-
rait o lige d'entrepreudre par celte saison ri-
goureuse pour Se rendre à Berlin. Le comte
de Ranlzau , gendre de M. de Bismarck , avait
du reste laissé entrevoir cetle éventualité à
l'empereur , lors de sa récente visite à Fried-
richsruh.

lspahan . 9 janvier. — Dans la nui . du 2
janvier et dans la matinée du 5, des tremble-
ments de terre se sonl produits dans la pro-
vince d'Azébigan (Perse).

Dans le premier tremblement de terre , le
village de Zangbad a élé détruit et, en partie ,
p lusieurs autres villages.

Trois cents personnes ont été luées.
D'autres secousses, beaucoup plus violen-

tes, ont détruit p lusieurs villages.
La petite ville de Goi a' élé détruite ; hui t

cents habitants ont élé lues , un millier de
maisons se sont écroulées.

En outre , un grand nombre de villages ont
été fortement endommagés , des troupeaux
entiers onl péri.

Dernier Courrier et Dépêches

*kgm ***3» t6lé g; ***tpM q, *t*. <anîwa«

Genève, 10 janvier. — Cette nui t , une partie
de la toilure de la galerie des machines a été
retournée par la bise. Un ou vrier a été écrasé;
deux autres grièvement blessés. Ces ouvriers
étaient chargés du service de garde.

Berne, 10 janvier. — Le CojwetJiofédéra l a
nommé cap itaines médecins MM Faure Théo-
phile , à la Chaux de-Fonds. ; Matile - Paul , à la
Chaux-de-Fonds ; Humbert Paul , à Fontaines ,
tous les trois premierslieiilenan,ns p. i J lanommé
capitaine pharmacien M. le 1er lieutenant Ley-
vraz , à la Chaux-de-Fonds.

Coire. 10 janvier. — Une violente tempèle
de neige a mis en il .nger la poste de l'Enga-
dine , sur la Lenzerhaide. H a  fal lu  requérir
du secours de Parpao.  Les voyageurs s'en
sont tirés sains el saufs . Par conlre le postil-
lon aurait  eu les deux mains gelées.

Berne , 10 janvier.  — Des conférences ont
eu lieu mercredi el jeudi à Berne su sujel du
mouvemeLt des employés de chemins de fer
en faveur de l'amélioration des salaires. Les
représentants des diredions des cinq grandes
compagnies onl eu entre eux mercredi un en-
tretien dans une des salles de la gare de
Berne ; le lendemain ils ont eu au Palais fé-
déral une conférence avec les représentants
du dépai lemenl fédéral des postas el chemins
de fer.

Londres , 10 janvier. — Le ministère des
colonies démeut que les troupes de la Guyane
anglaise soient arrivées daus le bassin du
Cuyuui.

Le ministère dément également le bruit
d'après lequel l'Ang leterre aurait acheté la
baie de Delagoa.

La Havane , 10 janvier. — Les Cubains ont
incendié une trentaine de maisons à Rogue
(province de Matanz as) ; ils onl élé dispersés
par un b ataillon de l'infanterie de marine.

Pretoria , 10 janvier. — Une proclamation
exige la livraison des armes avant demain
soir ; les récalcitrants seront punis.

Londres , 10 janvier. — Une dépêche de Jo-
hannesburg au Times dit  que 1500 hommes
ont élé enrôlés le 6 janvier pour combattre les
Uitlanders.

Le gouvernement a voté 15,000 livres ster-
ling pour soulager la misère à Johannesburg.

— On télégraphie de Berlin au Daily Gra -
p hie que le chancelier de l'empire , le régent
de Bavière et le grand duc de Bade sont oppo-
sés à la politique de l'empereur. Bismarck
seul l'approuve. - .

New- York , 10janvier. — Les princi paux
journaux prennent parti pour l'Allemagne,
conlre l'Angleterre. . . .'':¦' . "T

Bibliographie
LP» Semaine littéraire, tffifîf parait à

Gp -nôve sous la dhvetion de M,VÏ)£barge, a
maintenant  sa p lace au soleil. Elle l'a bien et
va i l l amment  gagnée. Le type qu 'elle a adopté
tient le mi l ieu  enlt j  le journal  et la revue.
C'est une innovati on heureuse. Les articles
peuvent êlre plus soignés, mieux pesés que

dans les quotidiens , où le travail est néces-
sairement hâtif el fiévreux. D'autre paît , ils
gardent les allures rapides et directes ët'le
p arfum d'actualité auquel on tient tant au-
jourd'hui , car ils doivent nécessairement être
courts el marcher droit au but sans muser
dans les chemins de traverse. M. Debarge a
su grouper autour de lui la plupart  des écri -
vains romands les p lus appréciés el il a même
fait place aux jeunes. MM. Edouard Rod ,
Paul Seippel , Warnery, Philippe Godet, Val-
letie, Ph. Monnier , pour ne nommer qu 'eux,
sonl les assidu de la Semaine littéraire. On
apprécie fort les « Echos de partout  » de
Chanleclair el le 'chroniques mondaines , à la
fois pimpantes et pratiques , de Franquette.
Cetle publication est donc en très bonne voie
et n'a qu 'à continuer. !

Abonnement : Suisse, 6 fr. 50 par ans.

PerisécutionM :ietuelleK en Russie.
Neuchâtel , librairie Attinger frères.
Il se passe de belles choses, à l'heure pré-

sente, dans la sainte Russie ! L'opuscule que
nous recommandons a pour but de nous le
rappeler ou de l'apprendre à ceux d'entre
nous qui pourraient être dans l'ignorance à,
cet égard. L'auteur , M. le professeur G. Go-
det , de Neuchâte l, trace dans ces {pages un
tableau navrant des persécutions auxquelles
les stundistes sont actuellement exposés.

Persécutions toutes gratuites , puisq u'elles
se tournent conlre des gens pieux et paisibles
entre lous ; persécution» atroces , puisqu 'elles
évoquent les souvenirs du fanatisme le plus
haineux I Puisse ce trava il contribuer pour sa
parla éclairer l'op inion el à provoquer un
mouvement puissant de sympathie , d'inter-
cession elde sacrifices matériel s en faveur da
nos frères si injustement opprimés !

G.BP

Lpa Famille, journal pour tous, fondé en
1860. — Georges Bridel & Cie, éditeurs, à
Lausanne.

Sommaire du N " l
5 janvier 1890

Un compositeur suisse : Gustave Doret, avec
portrait , par Will iam Cart. — Le petit oiseau
jaune , par Jérémias Golthelf. — Traversée
émouvante (gravure). — Trois singes à bord,
par H Renou. — Noël dans le Tyrol , par
Mrae Vincent Pelet. — La lune menace ruine ,
par J. de M. — Chronique scientifique , par
Henri Dufour. — Chronique des faits divers,
par J. -L , B.

Prix de l'abonnement annuel : f r .  5. '

COLONNE MÉTÉ0RQL0&IQÏÏ1
LA CHAUX-DE-FONDS

Dates i Baromètre Thermomètre

8 il. Midi 5 h. 8 h.m.| Midi | B lu a,,
mm mm. mm. Degré» Centipadw

Janv. 4 680 681 681 — 2 + 3 -1- 2
» 6 687 688 687 — 6 -(- 2 -t- 1
» 7 685 H86 686 - 5 *- 0 + 1
» 8 685 dSi 685 - '6 + 1 + 1
» 9 680 681 682 -10 +10 —11
* 10 683 681 681 -16 -}-13 —18

Les hauteurs de 650 millimètres corresponde*! à
tempête, 660 mm. & pluie, vent, 675 i variable, 689
i beau et 705 à très sec.

•••••••••• #•••eeoc«O«O«»e0*«*«
LA M'ÊKE pul.lie les photographies des artistes

du Théâtre. — Déjà parues : -/s
Mlle FONTAN «*"» . '- .- ' . . 2 0  c.
M. DESCOSSÊS' .,' V ;* . . 20 c, l)P ' , .'.
Mlle SAGNE^. ., . _, ,'!,. . . .  40 c.
M. DUfXIËk "...'. .-'--.,'- ..¦".- . 20 c.
Mme HAYOT 20 c. «V ie
M. HAYO T 20 c. ¦'¦
M. BIENFAIT . . . .  .. 20 ç. ,

En vente à la librairie Courvoisier et à l'entrée (tu
Théâtre. - : • 

^,
•••••••••••••• •••••••••••••• ë*

Du 9 janvier 1896

Raceasamoat de la population ea jaavier 18V» :
1895 : 29,966 habitaxte,
1894 : 29,642 . »

Augmeatatioa : S24 habitait*.

Naissance» i
S -

Nussbaum Hélène , fille de Louis-Adol phe,
gra veur , et de Maria née Wyssa, Bernoise.

Adèle-Jeannelle , fille illégitime, Bernoise.
Promeraaew aie. marlag*

Kessler Ado l f , horloger , Soleurois, et Bander
Ida , horlogère. Bernoise.

Mariages civils
Kràhenbûhl Charles , horloger , Bernois, et

Dubois Jeanne , Neuchàteloise.
Hal ler Henri , commis , ArgoVién , el Traclisëi

Susanna , cuisinière , Bernoise.

But civil de La Ch&ux-de-Fosât

mmmwm *m****************** - ************************* *

¦•WÊÊ***?*' L'administration du Tra -
»P«33» ducteur, journal bimen-
suel, destiné à Pétude des langues
française et allemande, paraissai»* i 1»
Chaux-de-Fonds, envoie gratlb et
franco un numéro spéoimen à chaque
personne qui en fait la demande.

j Iayri-Bute A. GOUJRYOISEBR Ckau*-4*-J«él
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' Souvenirs de Mary E. Wiltard. <t°l™ Halifax, gentleman, par A. Pichot, ouvrage ^'l!' "|"««• fran«ps dorées, par Ivan Metm- Taitr du Monde'en 80 jours, pat -.Yerne.Zlr. 7lJ
g recueillis par sa sœur Frances. en deux volumes, i! rr i'arf de t o /'ec/tire, par E. Legouvé. fr 3. r',Y"' rf ''""'w'- Par ¦'• Maysler. 3 fr. 50. feffi
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Teur ' di- Société 1. el St-Synode . Monsieur le Conseiller privé en Une uleve de seize ans , par E. Legouvé. 3 fr. A ï

f3 Croquis russes, par Loris AvrU. d fr. _ _ .' . , . activité de service Constantin Pohed onoszeff, Vne jonchée de peurs, par Marie-Félice Tistas 8)1
i\ Corbeille pleine. Poésies, par Arhousse-Bastide. -f-«. Conserve en cmsi?i e, ou. la gastronomie par Hemann j, ai ton . 2 fr . ntustré do 21 gravures 2 fr. 25. YjX
&& 3 fr. rT4R^^^d:un maXtrP dVeol. traduit libre- Mélanges, par Ed. Dunand. 3 fr. Une femme de. travail, par Marie Dutoit. 3 fr. >3|
p Contes du soir , par la Princesse Olga Cantacu- ^ ĵ f Û Z* S fr . «f* -»«««« *««• P« S Knei pp. 3 fr. 50. TV,-, MAtei, par M- Alf. Gatlv . Trois nouvelles, <Œb zene. 2 fr. M. i £ smU ri« <te Mto/wi rc».s-*ier, par Ed. Rod. Mf *dJ '"̂ llmr P°" r l« '̂ te domestique , V*v Y. traduites de l'anglais par M- E. Escande. ^ 1s? Contes de printemps et d'automne, par Ad. Ri- ;! fl. ri0 ' Chapuis. Livre des Psaumes. 3 fr. i fr. 50. y $
j ij) baux. 3 fr. 50. lettres de Mon Moulin, par A. Daudet. 3 fr. 50. Marthe et Rég ina, ouvrage pour la jeunesse. Vie de r.uillaume Farel , par F. Bevan , avec (C*mps Comme un papillon, traduit librement de l'an- France mr Elise Polko Relié 5 Tr '' fr* portrait. 3 fr. 50. *3
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I X Coccinelles, par Joseph Autier. Ouatre nouvelles. L,; Robmson suisse, par « yss. 75 ct. théra pi quo de M. l'abbé S. Knei pp. 1 fr. 50. dois, avec (i portraits . Relié 4 fr. 75. A {
\ \  3 fr. Lucile ou il y a courage et courage, par Th. Marjorie , par Jearmie-T. Gould. Nouvelle amé- f t^es suisses, par E. Lautorburg, peintre. 1 fr. 91Si) Croquis montagnards, trois nouvelles par T. March. 3 fr. 50. rienine. 2 fr. 50, Vom Jura zum Mont-Blanc, par J.-U. Saxer, <Œ
S?! Combe. 3 fr. 50. Lectures pratiques d'allemand commercial , Mélanges d'histoire nationale, par Piorre Vau- T.M. /^
j ff/ Cowte de Fées par Ch' Perrault. 75 et. par Michel Becker. Cartonne 2 fr. cher. 2 fr. 50. Vif Argent, par M™ de Stolz, iUuslré de 21 gra- VY*
15 Chansons et rondes enf antines. 75 et Vannée chrétienne, par K Lobstem . Une pa- Méditations sur le Nouveau- Testament , par vures. 2 fr. 2n. A I

E C^Zl^T cS.^râ |t 
Si,",te 

mÔdltHe 
P""r chi"I,ie ^"r ',el:in""e' Louis Borel. 2 fr 

, , , f J ^.̂  *  ̂^.1' %
erther> El"',e d8 7ji

P ton rimpto, roman de mœurs suisse, par J ̂  
de j oni .nill c. par T. Combe. 3 fr. 50. ZZ JlTnZ' V™ 0**™ *0™"10 . 'S f r '  f '  . 

"U"r; ,lUre COn,Parée- 3 f!> ' »* 
g«S» Vii-'ile Rossel. 3 fr. 50. ,.,„ . ,, .„ ,, i „ , -,. , . . .,  — ««* pontons, neuf années de captivité, par Louis pj ffpp*- y i. ^ iip . iw.nnt... ". £ Etincelle, par T. Combe, a fr. 50, relie 4 fr. /o. Garnera v l f r  25 \f &f f à .  Contes et saynètes pour enfanls par Berthe va- , - . * , -  , ,-, i .., ,¦ ,r_» f tï.' "• -*•"• , „ , . t« Cuisine, moderne !<M) na.-pps v,->li.'. R fr à fHy  ,ii. .̂  .) r.. .vi ie ho« rfroi< ("« dimanche. Etudo biblique et Mes aventures et mes vouanes dans .Asie cen- A ., , ,- """" ' "' -; ¦*' P'lKRs. J' "' • o n.  C* S

lg ta r̂cti, par Prosper Meunier. 3 fr. 150. histori que, par G. Godet. 1 fr. ^. 
par A Wanbéry, ouvi-age iUustré de 20 ^** ""»»'- 

~— 
«8 pages, relie. HI

l \ Cours de coupe et de Confection, par Mlle M. L'hygiène intime. Le livre de la nière de famille, .rB ,, ' ^7 ,, • , Cuisinière des restes, par M'" Virginie Etienne, ^&i) Sch-vfer 3 fr 50 Par ^"° Marie de llnlo , Dr médecin. 2 fr. 50. Nouvelles silhouettes, par Ma rio ••- , avec le Broché -> fr gcS
m Danoran. twr Edita Lvalle 3 fr. 50. L'hygiène de la femme , par la même. 1 fr. 20. portrait de l'antein - et 11) dessins do M" M. B. La petite cuisinière des ménages. Broché . 77y c. ^/ , * '  _ * ' ... '. . , ,-n , Les victimes d'un servaoe moderne, par R. o tr. OO. \eil

to Veux récits, par L. 1- avre illustre do 20 dessins Rnunoek. Ouvrage couronné. 2 fr 50: Nos f ils et nos f illes, par E. Legouvé. 4 fr. „ _  0 I
\ 

Ppr- O. Huguenin. 3 fr. -x) . L,, liAllie d,,s Mpes ca laisannes, par Mario . Xos ,,„,„„„,, nouvelles neuchâteloises avec illus- /V*°' ~" La p lupa rt des ouvrages ci- 96UJ X»«»i- to tae, par msieme. .( tr. 3 tV. (rations , par Adolphe Ribaux. 3 fr. 50. dessus oeuvent être f ourni ,  r. lié* tnivan. felï3&, Divertissements qymnastiques de l'en fance ,p i\r La Comtesse de Lœwenstein , roman viennois, v„p-,-„.. J,M» \ T,, liio ,- . f» -JI 
aesxus p euvenz exre Tournis relies, suivant ^M

^7 . , . , 4  «• -,. T*» Ll t T 1 ¦ «I I* » i l l l (Jr t'- |  UlU IU . V . I l ' ! I , I t . I . • t I I . i X J,  . , . , - ,  fî«>ï»y  F. Allemand. I fr. iiO. par Berthe Vadier. .! lr. ' désir du C ient \ ï
V5 De Paris à Berlin, par Victor Tissot. t fr. 25. Les confidences d' une, grande f il le, par Fanny Nouvelles silhouettes genevoises, par J. Desro- ° \\
v i»fl!<a- c.w«.? jeux d'enfants, par L. Ilarqueraux André . I fr. 50. clies- a lr- '•' • 9 F
d) et L. Pelletier, ouvrage illustré de 1G0gravures. La seconde jeunesse , journal d' un poète, par Poéstes, par J. Sandoz. 3 fr. ~— - /rf
-K\ 3 fr. * ' v- Bosset. 3 fr. 50. PeîtVs pp :f/ip i.î er petites grâces, par Mlle M. L. /=3>
/ Sn «aconcei, par Aug. Fisch. Poésies diverses. La ^"« Çhmoise1, par;_ M-- E. Delauney. Nou- o fl, .̂ . * 

S^^^^^^^^^^^ >
?A^i VtX 2 fr. V0|lt!S et "'c,ts- ' f l '  a>' •P"-'1' <*« chance, nouvelle vaudoise, par André ^*̂ ^««^SS««^gaU»̂ w*̂ ^U^S£  ̂ A |

\ Erreurs et retour, parOHo Bronnekam. Traduit Le culte domestique . Méditations et prières sur Frossard. 2 fr. 50. 
 ̂  ̂ 9 SfeS de l'alleman d par Ch. Oa 'op in-Schaub. 3 fr. l'évangile de St-Marc . par F. Chapuis. * tr. 50. Parlons français . 00 ct. HK 

 ̂
(Cg

?$ £c/to.ç S' Silhouettes , par le D' Châtelain. 3 fr. 50. Les médications internes de M. l'abbé S. Kneipp, Poésies, par A. Vinet, recueillies par ses amis. fp Licrxaida*fcioH ffi /Jw :

f Le mémo relié . fr. 75. avec portrait de l'auteur M. l'abbé N. Nouons. ;> fr. .pfej*$ ¦* î S -T
S Esquisses du Tout Universel , par Jacob , pré- ' 2 fr. 

^ 
Pages détachées dn journal d'un artiste. Poème «KM * de |SS S)

\ face par J.-H. D. 3 fr. io fortune de Luc, par T. Combe. Nouvelle ju- en vers par Olga de Bézobrazow. 2 fr. jss ; "p^S y
Ŝ  £M ,S-O?J ?2om, ou Félicie Valdo. Traduit de l'an- rassienne. 3 fr. 50. Pour un dne. par L. Achard. 3 fr. 50. jéf DAD TU W. ft H Tff A T V Pi <*é??) glais par Cécile de Longpré. 1 fr. 50. La tourne Lougli-Erm Nouvelle irlandaise. Pietro, par Paul Roehat, S fr. '$| i VU i JU lïlU iï I1ill£l |§& ^1
to Esquisses d'histoire suisse , par Pierre Vau- PiU' M"* W. de C .. f. :>0. Quatre petites f illes heuretises scènes enfan- ^3 ^[ \\t
(5 cher. 3 fr. Les Thermopyles vaudoises , par E. de Amicis. tine , par Mlle L. Achard. avec illustrations cle M* —»  ̂ MI
J\ Espoirs et réalités. Poésies par E. CnwkJtet. 3 fr. Extrait de À Ue porte d italia. Traduit de l'ita- Miio v Attinger. 3 fr. fui. j«g i*M /||
 ̂

Etudes et biographies, parCh. Bertboud. 2fr. 50. lion par Ad. Gautier. 1 fr. Quentin Durwa rd. de Walter Scott , par A -J W* M^mnilÎTlPri p  ̂ ^M/ Et rennes neuchâteloises , par l'abbé F. Jeunet. ire o*"W *»M to C/iartfe. Conférences reli- Hubert , illustré ,1e 2'i gravures. 2 fr. 25 Ms .«ia.iu^uj .iJOllo. 
 ̂ ^16 3 fr. gieuses . par Arbousse-Bastide. 3 fr. 50. fô;(.,/4. gi légendes, par C. Spittler traduit de  ̂ M âliI P  Eléments de g éométrie , pur L. Maillard.4 fr. 50. Ln jo 'i> Ma, par M»* W . de Comnck. 1 fr. ;>0 . l'allemand , avec" illustrations en phototypie , §g| J
 ̂

tSIfi
Jij) Foi et vie, par Schrenk. 1 fr. 25. Le beau Mi lo j f  ou une vengeance slave, par Rose la bouquetière , par Ed. Hugueniu. 2 fr. ' 

48H"«p"gîg?''*<"»S*''"̂ "̂ î"?J*'*«H*~^  ̂ (Ca^i Foi , Esp érance , par F.Oyex-Delafontaine. 'J fr. Aiigusta Coupey. 1 fr. 50. !j Robinson t ' ru *,), '- . 75 p.-t . 'w^^Siiîâ^as'w^SÏii^^ï^â^^ÎÏ^^^Jis? ^^
jfe BROCHURES 

^

I

**"' Brochures de T. Combe, à 10 et à 15 c. La Cananéenne, sermon sur Matth. XV, 21-28. La je une, f il le  selon l'évangile, par E. Schrenk. -j -v » Tt|-r-*n*rk ï\i B Tk TBtri^TtàTTTt ***
Brève raccolta d'aneddoti, par Carlo Réale. » <=- '• '¦" et. M 1 TI ! li IS  A II 11 h |\ I W , *H

25c. , io compte de nos jours , par P. Comtesse, pas- Les assurances, par L. ReMtms. 2 fr. X llX AJLiJ.1. JLF I».AI.ilJ.jLiiU.U <yil
Ce qu'il ne faut pas faire. 60 c. teu ^: «'«cours prononcé au Locle pour l'inau- Kow owete «we, par Gorgibns. 60 ct. <^t' . '.**. ' ',„ «ration du monument de Daniel Jean-Richard. ., . . - - . . ¦  /l«Causeries d'Espagne. 50 c. j () c Ao.V, pour trois voix do femmes avoc accompa- IJnvolnnnoc InTion-fillAna 2. Ifl p>+ «m 4*«
C0W,-,.7, pratfïMt.ai» recrues suisses, parun 

 ̂^^ de Dieu> H, Duboi sermnn de Pj nnmt de piano, composé par Ad. Kocke.t. MTOOppeS-MIBUmUOlIS a IU et JU a M .
sergent d'infanterie. S0 c. confirmation. 25 e. ,-> / ,. *¦ ,.* , - , ,  dCatherineBoothMmère de l'Armée du Salut. 30 c. VemrMien du ieu par A Schnetzler 80 c p'̂ 0"'""̂ "" ,po'"' '" « ' horlogerie. 1 fr. ¦ X ;t. nin,Kpnun au. jeu , pur j \. c»puu«u.i«r. r«j c. Pensées d automne, par Elvena. 80 c. y[Discours prononcés à. I inauguration de la Le Lion de Lueerne, ̂ r ll.-K. Tlroz. M c. Què-Hotu reliaieusc7 actuelles l ettres d'un —*—,»—«—..-.- —¦— P III UBIUM 6| .fontaine monumentale, m c. , • , ,?,, ., at. ueues, uu ios  a un ^̂ ¦¦¦¦ ¦•¦̂ ^̂ HHi î iKBB "S' .. , , . , . , , L enfance abandonnée et les moyens de la simple, par IJ. Sautter. 1 fr. 2... ¦ PtD«, l'hygiène de la bouche (soins à donner aux -protéger, par A. Gavard . 50 c. Refrains helletrien , par larmes I fr 50 Rîhlnnh-llltae 1 AIdents), par Louis Wmzeler. 110 c. .. .,. , ,, uc/ rams oeuecru.ns, par .laques. 1 ir ou. j DISISfirndDïCS H X

FOx«A-imce, par E. Cuénod. 50 c. L a^snranj ej bliçatoire 
en 

Allemagne , ?<*r Souventg toint-Loup, poésie par G. Bore!- et 
¦" *" I 

Jj 
•

Foftte*. par Herman n Chapuis. 1 fr Le Géniiral D u f -mxr % pal. j ..u Boissonnas. 20 ct. Traitent 
'
des affections pulmonaires, par C L A S S E U R S  I MJournal du Grand Frédéri. Vaudoisenes, par Le droit au travail et le. droit de propriété , ... Junod. 1 fr. 50 ¦ \fGorgibus. M) .c. par Sl-Gèrvais. :tfi ct. Veux-tu être guéri t par Gallev. Appel à c«ux- on tous genre»». ¦ g) i

g L'âge du monde. 60 c. u mariage < piir E. schrenk. 70 ct. 1ui s" P'j rl',»t U1:l1- &> «¦ 
W**m***********m*m*****_*_***_*_____*___wm ((Jj

I Tous les livres en usage dans les Collèges et Ecoles primaires S
ïl DICTIONNAIRES FRANÇAIS, ALLEMAND, ITALIEN. ANGLAIS, ESPAGNOL |
(1 PSAUTIERS en tous g-enres et de toutes reliures. 1 ,

I \ Expédition par retour du courrier, contre remboursement ou mandat-postal. «y

ft§k La librairie A. COURVOISIER se charge de procurer Sans frais tous les volumes qn| ne sout pa» indiqués plus haut. JJKM



Commerce de Vins, Spiritueux & Cigares
Vins rouges vieux , Ho 40 ct . i 1 fr. le litre. — Vins en tels et en bouteil ' es ; Ma-

çon , Beaujolais . Bourgogne et Bordeaux vieux , Neuchâtel blanc et rouge, 1893, Ville-
neuve. Clos la (tP 'p)rges et Dézaley 1M13. Asti mousseux . Champagne , Malaga brun et
dp .ré. Madère dfs  Iles, Porto vieux , Marsala , Cognac, tine Champagne , Rhum Jamaïque ,
Kirsch du Righi , Identi que , Chartreus" du Couvent , jaune et verte , Absinthe Klise
Gillaril  et autres marques très vieilles , Vermouth de Turin et Bitter des Al pes, Eau-
de-vie de lie , Marc français vieux , Huile d'olive sup er, Vinaigre de Bourgogne, pre-
mière quali té , h 50 ct . le litre.

>ï :n"fl is»nj l îs«-s garantie** et de provenance «lirecte

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

-Alcide BIFIBA.Z7M,
18190-2 .12. rue de l'Envers 3ï.

89, Rue $e la Demoiselle, 89
Pharmacie onyerte le dimanche , de 8 heures du matin à midi

J'avise ma clientèle et le public en général, que le seul véritable Sedlitz Chan-
teaud ainsi que les Granules dosimètriques Burggraëve-Chanteaud à Paris,
portent sur chaque flacon et sur chaque boite la signature et la, photographie du
Dr BUrggraëve. Refuser fous produits ne portant pas cette marque de garantie. En
outre , les flacons de Sedlitz sont carrés et non pas ovales ou ronds. Ceci alin d'évi-
ter toutes confusions avais des pro -iuils qui sont des contrefaçons pe.u recommadables.

Seul véritable Sedlitz Burggraëve Chanteaud Granulé, à fr. 2»50 le grand
flacon , et fr. 1»50 le demi-llacon. (H-1961-C) BAUBKZAT, pharmacien.

Seul dépositaire pour le canton de Neuchâtel des Produits <losiuiélrl(|ue*
du IV ItiirfrKraëve et du Sedlitz MJïJ A CHAi\T15AHIl, à PABIS. 8745-29*

i'wr^8!!'WpMi»̂ i«.!tffl.a3g'j'3aî ^
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DROGUERIE E. PERROCHET FILS/

" ï
seul fabricant j é r̂  \ \lf

Ho! ih Prcaiîr Mars, 4 , et Bue Ltold Bobert , 117 * ^A TA wg_ A
j LA GHAUX-DE-FONDS ^T

^
\ \* ^ A^ J

I ?*sïtpJ*5iv Dépôts daria toutes^̂ ^̂  'iî'bv k̂t * ,4 *̂1  11» « 'ï
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^̂ ^\ ^̂  >̂ ^̂ r

wpi 
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*"* """~i*^ *̂(k »̂V. ^  ̂^^ Ĵlle entretient lt Dois, lni n..> ?
Marqne dèrxwé..

^̂
*̂  ̂ ft*^ 5t ,̂ _ r̂̂  f*ll*p .-onleur brun-clair , O-P CPP P .1 :ui jf

. ^̂  ̂  ̂ ^̂  ̂ » ^̂ r
^ p ndixm \rt . tgrealtte vl très salutaire p*<i.:8

-y-^̂ p*̂  ̂ L̂ ^%J  ̂ ^̂ r iwrsonne* ttiWp-s P I PS VO I M respiratoire».
^̂ p L̂ ^̂  ^̂  ^̂ ^̂  Heconiroandpe ipèciateaM*nt |ponr mainli'iiir fn iiOtîl

^̂  ̂O, ^̂  ? ^̂ ^̂ ppla l ï M rarquft? el planchers îles promis elaWi«>emenl^-! 3
¦̂ r -- ŝK 

^̂ ^̂ ^̂ ua^*erpw , sillw.loreunions , inajja.p.m3,ateliers , |ppirr^vn , . .̂-.|
-j Ŝk r̂ Eloigne IM Mita, Cn'anU, Bl»tlrp, Puitatçwv. etc. Dérui! b .UnrciMirc E
y/"\\  ̂ (r ExIgor la Marque de fabrique déposée "TMBÎji

' ^̂  ̂ t I

I I I I  

f  on aile , aux trois chevrons et aux deux *npiiis » j g¦ ^̂ r ls 
eom 

..Li gipoilne » est seul la Propriété de ma maison. JH
_  ̂ Ij *.  Contrefacteurs seront pmireuiTts selon pa 

Lot. t||
****-***********-*-**mmŒmammH **-*-****--*--*--*m-**--*-

Venie d une maison d'habitation avec jardin
à LA CHAUX-DE-FONDS

¦ »—m
Ensuite rie surenchère faite conformément aux conditions de la minute de vpnte,

déposée p>n l'Etude du notaiio soussigné , M. Jules-Vital HUtIBEKT et M"* l.uina-
.lulic IHJMUEIIT, néo RAL.HKK. réexposent en vente , par la voie de la minute €t
des enchères publiques, les étrangers appelés , l'immeuble ci après , qu 'ils possèdent
en indivision : x

Une maison d'habitation , construite en piert e, couverte en tuile , renfermant qnatre
logements; cette maison qui porle lo numéro 29 de la rue du Nord , est assurée a l'as-
surance cantonale eontr? l'incendie pour la somme dt fr. ?6.700.

;\vep; la maison, son sol , des terrains en nature de jaHin et rie dégagement.
Cet immeuble forme l'article SfiOip , plan folio 88, n-" 102, 103, KM , 105 du cadastre

du territoire de La Ohaux-de-r p,onds.
Otte vente aura l i fu  le Lundi "O Janvier IS'.M ".. dès les - heures «le l'après-

midi, à l'Hôtel de-Ville de La Chaux de-Fonrls , salle de la Justice cle Paix , sur la
mise à prix de I'r. 21.&00 et aux conditions qui seront lues avant les enchères.

Pour tous renseignemenls et pour visiter l'immeuble, s'adresser a. JIM. Auguste
Monnier . avocat , ruo N-uvo (i . et A. Bersot. notairo , rue Léopold Robert A , à lpa
Chaux-de-Fonds , dépositaire do la minute do vente .
(n (i c) 84-2 -V. BERSOT. notaire.

h Usine à vapeur I < I

s 58, Rue Léopold Robert 5$. û
à . — «
JD I TélôpUonc EXPORTATION Téléphone | >

0H I J'ai l'anantage d'aviser mon honorable clientèle, ainsi 
^

I «A  
I que les habitants de la Chaux-de-Fonds et des environs, Q

•• 1 que dès Jeudi Q Jan vier je vendra i dans mon local, g

I Tenu et Mouton I»
Prix-Courant : 1 T)

*-"J BŒUF, première qualité, le demi-kilo 85 et 90 o. | ^ ̂ VE A.U, id. id. 75 c. B 
^y MOUTON , id. id. 90 c. et i fr. | -°

H PORC FRAIS, id. id. 80 et «O e. j Q
Z i GRAISSE de ROGNON , id. 50 c. S H
W 8 LARD GRAS pour fondre, id. 70 c I %
| > I SAINDOUX pour fon :re, id. 80 c. | H j

999&9»9O»O9Qt69Qt.Q»<-><i- 1-**-iQH*»QG®8Gm09QQ»Q®<->99O9toU9Q9f

Epicerie ef Produits cIMIaMe
TÉLÉPHONE «!), rue de la Demoiselle 99 TÉLÉPHONE

*r
Depuis ma nouvelle installation, j 'ai considérablement augmenté le nombre de mes

articles et j'insiste tout particulièrement auprès de ma bonne clientèle ainsi que de
t 'honoiaïilo public grtr les soins que je ne. cesse d'apporter pour avoir toujours en
magasin des marchandises propres et de tout premier ch"ix. ' 16Ï12-1

A.perçu d& mes prin cipaux articles:
Sa/amis, Mortadaila , Riz du Piémont ^ Jambon salé, Macaronis de Nap les,

Moutarde ai--x f ruit, conf its , etc., Conserves alimenta res eu lous genre *-',
Thon, Sar unes, etc., Fromage cle Gorgonzola et Parmesan.

Vins ouverts à emporte r et en bouteilles, Barbera, Griquolino, Laei'imtB
Chris 1/ , Asti moussent . Vins i'amos , e 'c. Chérubin PELLEGRINI.

%zn comptant 5°|„ d'escompte*

iàNU UK FÉDÉRALE
l-otiè. . xcca;ao)

aytttl 1&.IMHI.OOO Traacs versés.
LA C r t *U X - D E - F O ND 5

« CM DBS CniKHi, le 10 Janvier 18'6

**RI WJPL'.W «ajou/d'bai . Mal Tirietiou Impor-
IMPPM. «ebpiuari *o oompt*-PsoaraDt, oa tu oomptant,
wnm. t/,1/* de ppommuttioa. de papier beaoeble snr :

àtee. Couiv
/-*J»fcl»» >"eru 100 28",

,_ v '•"u1 * P**1** ,ITM" tmP a W zB ' pt1 •-"** il DMlt ) ara. taB»el»e. . . 2 1 0 00
h meu | min. îr- !<000 . . 2 100 :V>' ,

• /.IMoee ntn. U 10T . . . 25 Ul 1 ,
^̂  ) 

AVI 

w Pîot 'pU effets LepQfii . 2 25 P*0/ i  • .-j f t - .̂ t-M ĵi,! ,̂ . . 2 i-5 
82''.

(« aelt train. L. 100 . . . 2 26 3 ;> ',

i

':t.lq«. Bertin, ïrsnrfcrt 121 79
Cvmrl es {petiu effels '< -.£?; i I:1:! ,0
.. -PW -.S |.éos[.l. M ***..-: i I 3 IS1',
î nets | min. ». SWO . - 4 121 9/ ' /

/C^ècr» Sene», tli' sa, Tuba i : 1 lô
M , \ -o-n es MtiU effeu \-*$* J> ! P '!  1-5
» -* jt mou. ( chiffres . . . . 6 92 15

[i supis, i ebittrpp., . . .  n i 92 25
jCJkfciie «rmieltei, --.I . T .  2 'i , 100 '. l ' I ,

hi»l,u 't * J sais, B*i!U e*»., 4 t>. V , 10U 20
l<t»*ee.,bm.,aisnd., «csilJs S 1.0 12'.',

, i J .'P" p-.s si wttrl . . 203 05
i "**"*.*" '*'* ' P"O1>. at '*- •*»•• * sl> W 2U* -S**«¦«• |[l!!«,«s.1W'i.,ai»nd^ î s« *pJS. 3 2.8 05

. .'JH P/ IS el mil . . . . 4 20' 20
•»' «•». ffetiis eflott I OIIPIP . . .  5 208 2 '

(S à I ou>U, t th'fîlreip . . ô 205 -'0
nt PAPSPB K«ppn'* t «ets. • • . . I ¦ ..i-

ssjftwM 4e S«c<pt« ..... -,*--: . . . . .  -<: . I ' ,fl 15
. n iUeapaiïe.4. T. \ .\ K '
e % ruses . . .1 ) 2 61
p * .pptr ¦- < .- . -• ¦ - s ^il ' 8 '
« . ci-pfjeù . . »¦ I 35 • 8
« » îtslien» . . .  s I ni "0

;:.. ,» '.*PW» dV toi) 0T/,
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Nous offrons sauf invendu:
4% oblig. Zurich American Trust & Co à

101.25
-"If i/ e Chemin de fer Central Suisse 1894

1 102.—
8*.'|0 'o Banque foncière du Jura foncières

Série U i 100 —
8 V, o'° Obligations de notre Banque à 3

ans au pair.

JLYIS oriiclel»
DS LA

taiee Je la TOÎ-BE-ÏOliBS
AVIS

Vu les articles 'i et 4 dn Bèglement du
Bataillon de pompiers , le Conseil Com-
munal convoque tous tes hommes nés en
1876, habitant la zone iniérieure et les
abords imm diats de la ville , pour le
lundi 13 Janvier 180S, afin de procéder au
recrutement du Corps.

La Commission siégera au Collèjre
de l'Abeille.

Les hommes habitant la lre et Sme sec-
tion se présenteront i 1 h. du soir.

Ceux de la Sme et 4me section , à 2 '/, h.
Les honimee devront être porteurs dn

leur livn t de service militaire et 'Je leur
carte, carnet ou permis d'habitation.

A teneur de l'article 30 du Règlement ,
les hommes appelés à se présenter pour le
recrniement bl 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'oflice dans le Bataillon .

La Chaux-de-fonds, le fi Janvier 18P0.
1&1-2 Conseil  Communal.

-A.T7~ X 3
Il ORt rappelé au pnblic qu'aux termes

du Règlement cantonal sur la Police des
chiens, du 8 Mars 1861, IOII H les chiens
saDs exception , dont los maîtres habitent
la circonscri ption communale , doivent être
inscrits du ler au 15 Janvier , au Posle de
la Ganle communale , a l'Hôtel de-Ville.

Le préposé k la l'.ilice dfs chiens per-
cevra , lors do celte inscri ption , la taxe " an-
nuelle de lf > fi- , et lo coût de la plaque ré-
glementaire , soit 2ô cent.
195-2 Conseil Communal.

Aux propriétaires
Conformément à la Loi, les personnes

domiciliées dans le ressort communal do
la Chaux-de-Fonds et qui possèdent dos
immeuble^ dam d'attirés localités iin ean
ton sont invitées A remettre à la Direction
dos finances de la Commune, d'ici au 31
janvier courant , une déclaration signée,
ind iquant  la situation , la naluro ot la
valeur des dits immeubles. Les contri-
buantes qui n'auront pas remis celte dé
claration dans le délai indiqué , seront
soumis à l'impôt sur le chiffre entier de
la taxe de l'Etat.

Les perspmncs non domiciliées i la
Chaux-de- Komis , mais qui possèdent des
i. meubles ou parts d'immeubles dans le
ressort communal, sont également invitées
à adresser au même Bureau et clans le
mémo délai , une indication précise A . la
situation , do la nature et de la valeur des
dits immeubles Les contribuables qui
n'enverront pas cette déclaration dans le
délai tixé seront taxés sans recours.

La Chaux-de-Fonds, le 8 Janvier 1896.
309-2 Direction des Finances.

CHARCUTERIE • COMESTIBLES
4. me dn Marché 4. 8779*47

A I/0( < 'AS I OX DES FÊTES
Dès Samedi 21 Décembre

Magnifique volaille de Bresse
Pontets , Poulardes. Canards, et Oies.

Vacherins de la Vallée de Joux
Bonbons pour Arbres do Noël $VQi

S. recommande,
P. MISSEL-KUNZE.

Maigemeit de domicile
L A  TITTEniQ a traiis fi ' ré son dflml-

p 'A. JJUJDUlO r i l e ru . -  Xi'uve IO
(entrée place du Marché). Traductions en
langues allemande, anglaise , espagnole,
portu gaise et ilalienue. Représentations ,
comptabilité. Discrétion absolue. 228-11

Café - Bestaurant
A vendre ou à loner un Café-Restaurant

bien achalandé et très bien situé à proxi-
mité immédiate de la Gare. — S'adresser
ponr renseignements, entre H heures et
midi, an bureau J. Sebœnholzer, rne du
Parc t .  305-4
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seulement 6 fr. 25
un exemplaire  de mon renommé Accordéon
de i'uncu" « Victoria », perfe ctionné, d'une
grandeur de 35 cm., decmsh'U'.lion solide ,
avm SO V P P  x doubles, 10 touches, '2 bas-
ses , 2 registres, 2 soufflets dipub.es et souf-
flet en 3 ppirlies . Ce dernier ot solidement
travai i lé , possède de profondes plissures
les coins sont garnis d'acier. Les organes
sont 'in meilleur malériel , très durable et
Hi nore . 75 bellts garnitures cn nick< 1 ; U-s
teU-'s boniu>es ol d'autres garnitures ren-
dent a c t accordéon une grande durabi-
Ii ié , un extérieur 1res et'gant . La musi que
est <l Jeux chœurs comme on orgue et se
joue facilement. E nballasçe et méthode
pour apprendre à jouer soi-mêrna, gratis.
Port , fr. 1 So. Qui veut donc un ;icct.nléoii
durable , valant  lo donb'o do sa valeur ,
s'adresse a la plus gra'id.i et la plus an-
cienne maison d'exportation d'accordéons
de l'Ouest de l'Allemagne, 40 8

lî .p-nri SUI1I», ;\ Vcuenrïmle l ./W.

Emprunt. Sy°.y.*
bon petit commerce, demande à emprun-
ter do suile 51IO fr., remboursables men-
suellement pendant une année . — Adres-
ser les offres sous chiffres it. .\. 141, au
bureau do I'I MPARTIAL . 141-1

©MI deniansie
pour l'\*n - r'riq**c dn Sud, un bon II0R10-
t ;i:ii-KI! Ui i' .I.Mt capable et de toute mo-
ralité. - S'adresser sons initiales O. 34
G. à MM. Haasenstein & Vogler, La
Chanvde-Fond *.

A la même .adresse, on demande un
JE IXS - : taïU .'OV intelligent comme apprenti
cominig. " 139-1

ON DEMANDE
pour une maison importante un E-89-G

COMPTABLE - CAISSIER
sérieux , très au couran t de tous les tra-
vau x de bureau et ayant quelques années
de prati que. Place d'avenir. — Adresser
offres avec références tt prétentions, sous
chiffres E. 39 C, à M M , Haasenstein
A Vogler, la Chaux-de-Fonds. 107-1

DÉTAIL DÉTAIL

Fabrication spéciale de montres ai
en or , argent , métal et acier, Ilo,,r J»^P5̂ .la vente au détail. 4688-25 W\ "S
«arche et réglage garantis 'l ans. %z&
BEAU CHOIX.— PRIX AVANTAGEUX

Gustave PERRENOÏÏD
F A B R I C A N T

Bw Jat-net-Broz 15, la Chani-de-Foads.

Les Pastilles
<Ie s-cl antinoiiîaque

fabriquées par G. LAVATER, Pharmacie
do l'Eléphant , Zurich, remèpie très t fli-
ca.'.e contre les rhumes, catarrh. s, toux et
autres affections de poitrine , se trouve
éti ez M. BECH, pharmacie , Place Neuve .
La Chaux-de- Fonds. (a-12722 z)

Chaque pastille porte la marque dépo-
sée P P EI pp hanl» . 17797 4

-fef^ K̂V^VV*i--*>N\»^Vl,*-J!̂ ^¥%^^i\_̂ \*̂ <û -A *l̂ ^^^if t_.
Etude CL BARBIER , not.

1», RUB DE LA PAIX 19.

A LOUER
Pour Saint-Georges 1896:

Oai v RR hîo ler étage de 8 pièces et dé-
t dlA JJ 010. peu tances. :J79-12

UflflOlS Blle O l .  dépendances. P"' 380
D r i l le  7V ;'me '*!age de ô pièces et dé-
l/UUuo I I .  pendances , belle si tuat ion au
soleil. 381

Dn pp 73 Rez-de chaussée de 3 pièces et
r a i l ;  i Up dépendance s et sous-sol de 3
pièces à usa >pju de magasin. 382

Infinc p fm'û 7 Rez-de-chaussée de 3 pie-
ILlUUMI ie I. «s Prix modi que. 383

Pour cas imp révu :

uEC[ll8MJrOZ Lo. de 4 pièces et dépen-
dances sont à remettre pour St-(«eorares
1890. Pour les visiter , s'airesser à Mmo
Vve i ruier , rue .. l'Envers 34. 384

jggoooggooog»
Cadrans !

Un ou une erenseuse trouverait place
avantageuse à engagement fixe.

A la même adresse, on demande égale-
ment nn bon dégrossieseur-lmailleur.

S'adresser à M. A. iil< 'l .\!!A*i!- . à
Itiireu s. A. 277-2

Xein.p*ei*4iiice
A louer pour St-Seorges 1896, un local

avec logement et belle» dépenclances , qui
par sa situation conviendrait parfaitement
à cet usago. 301-2

S'adressor au bureau de 1'TMPARTMJ..

EMPRUNT
On demande è emprunter la somme de

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

Edinond Ohnstein, à La Chaux de-
Fonds. 25G- 5

Ponr Monteurs de boites
A vondre un bon LAMINOIR plat et un

LAMINOIR avec 28 paires de rouleaux
pour lunettes et carrures ei quelques roues.
— S'adresser a M. S. Nydegger, rue du
Progrès 97. 226-8

Terrain à louer
environ 1500 mètres carrés, situé t n-des-
sous de la gare de Saignelegier, pouvant
être utilisé pour hangar ou entrepôt. —
S'adreaser rue de l'Etoile 3, au premier
étage. 302-2

— g

DEGUSTATION j
da CACAO et da CHOCOLAT

KLAUS
<;?.ns la Confiserie

G. RlcUi Flls
3 (H-l-J) Hue Neuve. 7tîT>-05*
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Enchères publiques
é* la JJE3C**ll«s

Mercredi 15 Janvier 1896, dès 10 h.
du matin , à la Halle , il sera vendu aux
enchères publiques , le mobilier dé pen-
dant de la succ-ssion de défunt H KNIH-
Lon * BOURQUIN , soit priuci palement :

Un lit comp let , un régulateur de comp-
toir , une pendule neuchàteloise, un ca-
napé, un fauleuii , un bureau bois dur an-
cien genre, glace , tableaux , chaises, bat-
terc de cuisine, linge de corps , de lit ot
de t»ble, uno montre or, ua établi bois dur ,
un burin fixe , des outils de remonteur et
uno quantité d'horlogerie en fabrication.

Il sera en outre vendu un piano , un se-
crétaire , une table et. une glace. (n-10l-c)

La vente aura lieu au oomptant.
426-4 Greffe de Paix.

Maître valet de ferme
l u  célibataire de 30 à 40 ans, excellent

lia; rur et connaissant à fond les soius à
donner aux vaches ct aux chev ..ux et les
travaux agricoles , trouverait place im-
médiate de maître valet dans une ex-
ploitation agricole des environs de la
Chaux-de Fonds, Inuti le  de se prései trr
sans références de premier ordre. 427-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL

A remettre
pour cause de santé, à GENÈVE, sur
une place au centre da la villo (grand
passage pour l'Exposition, marchés trois
fois par semaine) , un Café Thé-Choco-
lat et Pension , installé â neuf , avec
btlle salle et logemnit au ler élage. Eau
et gai ; bonne clientèle. Bonne et sérieuse
affaire pour personm s diligentes. Peu do
loyer. Reprise, 3UU0 fr environ. — Adres-
ser le* offres , sous initiales F. JL. M.
3215, Poile restante, i. Genève (Bureau
central). 430-3

LpoilS fjMeop 1896
Paix 65, Troisième étage, 3 pièces. Prix ,

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

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

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

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

4/U fr.
Progrès 103 a. Deuxième étage dc 3 piè-

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

bout de corridor. 580 fr. 415-8
Serre 103. Premier étage, 3 pièces. 540 fr.
— Deuxième étage, 8 pièces. 540 fr.
— Troisième étage, 3 pièces. 520 fr. 416
Parc 78 bis. Troisième étage, 3 pièces et

alcôve. 570 fr. 417
Doubs 157. Pignon 2 pièces. 360 fr. 418

Paix 61. Pi gnon , 2 pièces. 400 fr. 419

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

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

Temple Allemand 95. Deuxième étage,
2 pièces. 375 fr. . 421

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

Puits 13. Premier élage, 3 pièces. 470 fr.
W

S'adresser à M. A LI/AED GUYOT, gé-
rant ,  rue ptu Parc. 75.

Logementŝ  à louer
Pour de suite :

Progrès 89. 3mo étago, 3 pièces, cuisine
et dépendances. . -

Progrès 73. Pi gnon , 2 pièces, cuisine et
dépendances.

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

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

Ronde 20. Rez de chaussée, 2 pièces,
cuitine et dépendances.

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

cuisine el dé pendances. .,'
Progrès 89b. ler étage, 3 pièces, cuibine

et dépeii'iauces. .... ù ' .'"
Progrès 87. ler étage, 9 pièces , cuisino
. et dépendances.
Progrès 81. Rez de-chaussée, 3 pièces,

cuisine et dépendances
Parc 67. ler élage, S pièees, cuisine ol

dépendances.
Parc 67 3mo étage, «' pièces, cuisine ot

dé pendances. -
Léopold Robert 9. 1er étage, 3 pièces,

cuisine et dépendances.*> ;i: ¦""'•'
Rue Neuve 9. 2*ne. étage, t4 pièces, cui-

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

cuisine et dépt ninucea.r^^. 133-4
Grenier 14. Magasin ot appartement.

' Pour St-Georges 1897 :
Grenier 14. Bmo otage, 7 chârhbres, cor-

ridor, cuisine et dépendances , balcon.
Etuao

., de

G-.Lenlia , avoc. et Ch.-E.&allauflre , not.
RUE DU PARC 50

Û) ' *\ t't-\ "̂  'ouor de suite ou pour
**J €*a **o» époquo à convonir, un café
bien situé, avoc jou de boules. — S'adres-
ser chez M. Ligier, Boulevard do la Gare S.

HflPlflfJPP ^ n ouyr '
er sérieux demande

Uul lUgCI . quelques cartons de petites
ancre soignées, a repasser et remonter ;
il se chargerait du terminage. 408-8

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

À i l i p - ar h P V P I l P  Un reuHmteur ayant
A 1UC utile* Bill , l'habitude du bon ou-
vrage et de tous les genres, cherche place
où il aurait l'occasion d'apprendre à ache-
ver la montre. — S'adresser sous ini liâ-
tes B. U. 395, au hureau de I'I MI - A U T I A I ..

396-3

Dn jeune homme to«2-£&â&"k
sire se placer au plus vite en qualité
d'homme de peiae dans un magasin ou
un atelier. 406-3

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

Un jeune homme %^Z C^e'
langues , cherche de suite uno placo pour
n'importe quel emp loi ; bons cerlificats

S'adresser rue/de la Demoiselle 12b, au
rez de chaussée, adroite. 431-8

lOHHl fl l iprP '"1"' dame demande soit
UUUI UallCl CP des journées , des heures à
faire ou des lessives â la maison. — S'ad.
rue du Nor l  151, an r-z de ch mss 'e K99 8

T il Cil ni il II lu demande occupation à
lUHI |UdUie |-neure ou à la journée.

S'adresser rue du Doubs 107, au pre-
mier étage. 14184-94
pj ll p Une brave tille de bi»nne famille.I UU. parlant allemand et français, cher-
che place comme deuxième femme de
chambre ou dans un magasin pour aider.
— S'adresser a Mlle E. Haffa , Blumen-
rain 17, BAI- ¦ 325-3

Çpptjcçp lip V" entreprendrait des serlis-
OC1 lloùclll . sages moyennes assortis ou
non — S'adresser rue de Gibraltar 8, au'
rez de chaussée.

A la mémo adresse, ou demande une
pierrts'e. J£2-2

r i p m n i ç o l lp  cherche une place de suite
UCUlU làUilC dans un magasin. Préten-
tions molestes. 279-2

S'adresser au burea u de I'IMPARTIAL

fTno io i inû  flllû cherche place dans uue
UUC JCUllC MllJ fabri que ou dans un
magasin. Rétribution do suite. — S'adr.
rue du Pnifr» 20 au ler étage. 261 -2

IlflP dumnicollo de loute moralité, au
UUC UCUlUlùCHC courant do la lingerie
et sachant les deux langues , cherche place
dans un magasin. — Pj ur renseignements,
s'adresser au Casino. 2><rî-2

ffiMBS?** lj'"'! 'l euipp is elie de tuute
B* moralité et de toute confiance

¦r^  ̂ désire entrer dans un maga-
sin de nouveautés ou confections : elle con-
naît  à fp .nd la Mode et tous les ouvrages
s'y rattachant , soit objets de luxe , etc.;
préfère un bon traitement à un fort gage.
Elle serait nourrie et higée chez ses pa-
rents. — S'adresser sous initiales l*. JU.
fc. Poste restante, la Chaux-de Fonds.

140-1
?nnlnrfpp Un horloger régulier au tra-
tlUUUgOI p va.il, demande des démonla-
ges et remontages, ou à défaut une place
pour faire les démontages, visiter les
échappements et autres. — S'adresser rue
du Rocher 15, au 2me étage. 144-1
CIO Une polisseuse de vis deman ie en-
I IÙ P Core quel ques boites de vis par jour.
— S'adresser rue du Collège 20, au rez-
de- "hpni-sée . 126-1
EVhannnmontQ Un cherche a placer un
LtlidppeilltJlllS. jeune garçon de 15 ans
pour apprendre les échappements .

S'adrrsser rue du Progrès 71, au rez de-
chaussée. 178 1

Rpp l p liÇû Une bonne ouvrière régleuse
llCglCUoCp demande une place dans un
atelier de la localité pour réglages plats en
petites pièces. 162-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

RllîtiPP ^a uuv "
er monteur de boîtes,

UU111C1. connaissant la parlie à fond et
possédant une machine a tourner perfec-
tionnée, demande une place dans un ate-
lier ou une fabrique. Discrétion garantie.
— S'adresser sous initiales J. M. Poste
restante , la Chaux de Fonds. 77-1
Pitli çÇOlKP k'ne bonne finisseuse de
riUlooCUDC. boiles or sachant faire le
léger et le soigné, demande placo de suite.

S'adresser rue du Manège 22, au 2me
étage. 91-1
IIllP illlino fillo allemande, demande ue
UUC JCUUC UllC suite uue p'ace pour
s'aider dans un ménage. — S'adresser rue
Fritz G mrvoisîor 6!. 98-1

Commissionnaire. unr^iardoTomr
missionnaire ou homme de peine ; on
serait disponible dès maintenant. — .Pour
rensei gnements , s'adresser à M. P.-Alcide
Pellat 'in , rue de la Demoi selle 9 i. . 9-1

ÂnnPPnti  j tuue homme robuste, âgé
"¦rr 1 Cllll. de 15 ans . ayant une bonne
instruction, cherche une place pour ap
prenlre un gros méti- r ; if désirerait êlre
logé et nourri chez son patron.

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

Un jeune homme JS&3S
place pour n'importe quel emploi. 76-1

S'adresser an bureau de I'I MPARTIAL

Rp m n t l f p i l P  Un bon démonteur tt re-
UCUIUUICUI. monteur est demandé de
suite dans un comptoir de la localité.
Spécialité de grandes pièces ancre — S'a-
dresser sous initiales L. R. Poste res-
tanle. 397-3

nàdPncoieooil P 0û demande do suite un
UCgl UOOlOdCUI p bon fondeur-dé grossis-
seur habile pourl l'or. Inutile de so pré-
senter sans preuves de moralité et capa-
cités. Bon gage. — S'adresser Case 153,
Bureau de poste, la Ghaux-de-Fonds.

432-3

Â n n P P n f l P  t- >11 demande une apprentie
aj /J/J cilllc. polisseuse de boîtes or ;
elle serait logée et nourrie si on le désire.
— S'adresser ruo du Parc 50, au rez-de-
chaussée.

A la même adresse, on demande une
servante. 398-3-

Attention !
Un patron doreur et nickeleur pos-

sédant l'outillage complet pour les deux
parties , demande à entrer en relations avec
une fabri que d'horlogerie pouvant fournir
ouvrage suivi. Prix modérés. Travail ga-
ranti. 303 1

S'ad ressor , sous initiales S. 303 B.,
au.bureau do I'IMPARTIAL.

MECANICIEN
Place vacante pour un mécanicien par-

faitement au courant de l'outillage des ai-
guilles où à défaut , un bon découpeur.
Inutile de te présenter sans preuves de
capacités. — S'adresser à M. L. Bovet ,
Parcs 18, Neueliàtel. 179(50-2

EMPRUNT
On démun ie à emprunter , contre garan-

tie hyppithécaire en second rang, la somme
de neuf mille francs. — Adresser les
offros en l'Etude du notaire Cn. CHABLOZ ,
au Locle. lequel donnera tous les rensei -
gnements nécessaires. (n-4321-n) 17691-1

A LOUER
pour St-Gtorges 18.16, plusieurs lotre-
meuls de trois pièces, cuisine , dépen-
dances, deux magasins et un grand local,
dans des maisons de construction moderue,
situées au «sntre du village. 170-4

HXUDK
de

.. Leuba, avocat et Ch.-E. Gallanûre, noi.
50 Bue du Parc 50.

Appartemen t à louer
Pour St- Georges 1896, à louer un

appartement de 3 p ièces et dépendan-
ces. Belle situation près de la Place
de l'Ouest. Cour , lessiverie dans la
maison, séchoir. 18026-1

jte.-tu.ci©
de

&. Lenlia, avoc. et Ci.-E.&al'anar e, not.
50, rue du Parc, 50.

et m pe rméabil i f é J

É. wj te-̂i a  meilleure g
« p-̂ la pItj s

^économiquB •*
jg ' -f= ~Jour "' =̂ ~ H*
<S ,1 entretien et la conservation *
ca | de la g*S
S Phau s s ure . &
"g ' Eile denns à tous les cuirs, Is=
«g qu'ils soient vieux ou neufs, PT¦ mie souplesse extraordinaire '„,

oo A. Cqurvcisiep, fabricant .===
i lg, C3iau:< - ds vends.
1 DÉPÔTS ches*:

Epicerie Paul Giroud , r. du Doubs 189.
Epicerie Ch.-F. Itedard , r. du Parc 11.
Epicerie A. Breguet , rue du Temple

Alleman <1 23.
Epicerie Oust. Vul ' iônic.  Terreaux 18.
Epicerie Alf. Jaccard , Demoiselle 37.
Epicerie Kicolel , rue de la Paix 39.
Corduuueric Nat ionale , rue Léopold

Robert 28 B.
Bazar Parisien, rue Léopold Robert 46

» Succursale, Place du Marché 2.
Epiceri e Brandt. rue de la Demoiselle 2.
Epicerie tlirsiu . rue du Versoix 7.
Epicerie Kruinnieuacher. rue du Parc,

w 35, et chez
A. Courvoisier, rue du Marché 1.

1MLS*. f£S*.** **.***

d'Epicerie, Vins, Liqueurs
Rue du Parc 6»

Reçu des bons V.ns de France et d'Es-
pagne, depuis 30 c lo litre Epicerie de
première qualité. Liquidation de Laine*
« oloiis . 5» o d'escompte. 69-1

Se recommande , J. Fetterlé.

Café-restaurant
à 20 minutes de la Chaux de-Fonds, avec
jardin , à louor pour St-Georges, a des
personnes sérieuses et solvablos. — S'ad
rue du Progrès S), au rez.-de chaussée, à
droite. 65

Maison à vendre
A vondre , à proximité de la Gare, une

bello" maison , qui convienIrait surtout
pour boucherie , cafè-restaurant ou petit
hôtel. Grand dégagement. Conditions avan-
tageuses. — S'adresser par lettres sous
initiales P. B. 30O, Poste restante , La
Chaux-do-Fonds. 70

Pour hôielsT pensions
et f amilles

Prochainement couunimceront les expé-
ditions de VOLAILLES GKASSES de
Hongrie, en colis de 5 kilos.

1 oie grasse fr. 7.50
3 canards » 8 50

3 ou 4 poulelH » 7.50
1 dindon » 9.50

On offre de même
Miel d'abeilles, 5 kilos fr. 8 65
6 langues de bœuf fumées » 15.25
Les expéditions se font contre rembour

sèment franco p 'irt et-emballage , direct e
ment depuis la Hongrie. 13863-14

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

Adresser les commandes à M. Ch.
MOKAWETZ, rue Neuve 14, seul re-
présentant pour lé' canton de Neuchâtel.

40CXXXXXXXXX»
FABRIQUE

d'Ellipses de plateaux
CD tous genres et pour tous pays

Ellipses demi-lune (umcricalnts), poni
1.1 fabrication et le rhabillage. Ellipses
demi-lune Saphir. Grenat , Rubis. Ellipses
ovales et rondes. Limes rubis avec manche
ou sans manche.

S'adresser à Mme S. Bl lOX , RIE Dt
PARO 79, Cham-de-Fouds. 7652-23
KXXXXXXXXXXH

Etablissement d'horticaltn re
MATHIAS BAUR

6, Rue de la Chapelle 6.
* CHAUX-DE-FONDS

GRAINES de légumes et de fleurs.
OIGNONS à fleurs. 5515-2
PLANTES, Bouquets et Couronnes.
COURONNES en métal et fleurs des

léchées.
PLANTES vivacesot alpines. Spécialié
ARBRES et Arbustes.
ENTREPRISES et entretien de jardin.

Expéditions.  Téléphone.

Pour Sainl-Georgcs 1896
A LOUER

rue de l'Ilôt. I-de-Vilie i), l'apparte-
ment du 2me étago composé de 5 grandes
chambres , vestibule et dépendances.

En outre , deux pièces au rez-do chaus-
sée, utilisées jusqu 'ici comme bureaux ,
pourraient être comprises dans le bail , au
gré du preneur ou seront louées séparé -
mont. 181-81-1

S'adresser ETUDK Eue. WILLE, avocat
et notairo , rue de riIù'el-de-Yille 9.

A. louer
ponr St-Georçes 1896, un bel APPARTE-
MEN T au soleil , de 7 pièces , cuisine , dé-
pendances et corridor, situé au centre de
la ville ; à défaut, deux appartements de
3 pièces et dépendances. , 198-5

S'adresser à M. Albert Sandoz, rue de
la Promenade 1.

M. ïooer
pour St-Georges 'ïfflÉBt un apparte-
ment do 2 pièces, au soleil , avec un ma-
gasin qui , au gré du prfneur , pourrait
otro utilisé pour un Café de Tempé -
rance. 265-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

8 Ctaises fle j our pour Dais S
S depuis 1 fr. 35 *
**C des plus élégantes , seulement 7 fr. 25 *5
*i la chemise. QQ

O CÏJAussi avauiu-feuses : des che- ,_-
*J mises de nui t , camisoles, pantalons, -H
J jupons de dessous et do costutno , hj
rj tabliers , draps do lit , taies d'oreil- S
<i 1er, traversins , etc., linge de table [5
O ot d'office , couvro-lits , couvertu res

de laine, rideaux. 8204-22 »

¦8 R.-A. FRITZSCHE g
Çj Neuhauseu-SchalTliouse, _*
a Fabrication do lingerie pour dames fer>
O et la première Versandthaus ft
O fondée en Suisse. p°

Etudei'Mft PAUL JACOT. notaire, SONVILLIER

i£oT LA

Vente Arsène Delémont
chez l'Assesseur snr Sonvillier,

publiée pour avoir lieu le 13 courant, est renvoy ée pour cause ma-
jeure au H-226-J 4144J

S«» eoura nt
à la même heure.

Sonvillier , le 10 janvier 1896. PAUL JACOT , notaire.

RESULTAT des Essais du Lait da 7 an 8 Janvier 1896.
Les laitiers sont classés dans ce tableau d'après la qualité du lait qu'ils fournissent.

Noms, Prénoms et Domiciles. Il f il  l!! il OBSERVATIONS

Hasler, Jean . Eplatures 48 32,- 36.7 24,
Jeaninairet , Fritz , Eplatures . . . .  45 32.2 3K ,2 26,
Opp li ger, Alcide , Eilatures 44 33,6 37,4 23,
Droz . Frilz , E plature s 39 32.8 36.4 2ft,
.Tacot, Julie Adèle, Fornoret . . . .  87 33,1 36,6 14,
Santschy, Rodolp he , Eplatures . . . 36 31,5 35,9 5,
Wuille.uuj iar, Jules, Eplatures . . . .  36 88,1 37,- 14,
Zumkehr, Jonas, Eplatures 86 31,* 85,2 14.
Kernen , Jules , Eplature s 3» 30..8 34,V 20,
Nicolel , Marianne, Eplatures . . . .  34 33,3 36,3 14.
Pfund , ElUe , Temp le Allemand 109 . . •« 33,1 36, 1 12,
Lahmaiin , Jean lils, Ep laluies . . . .  33 33,2 36,4 9,
Oumont , Kdouard , Eplatures . . . .  32 33,2 36,- 12,
Dubois , William . Eplatures . . . .  30 33.4 36,2 II , Lait très faible.
Herni, Antoine, BJ des Crétêts. . . .  30 3U.2 38,- 10. L.ait très faible.
Jaquet, Fréléric-L> , Epl a t u r e s . . . .  30 32,7 85,7 7, Lait très faible.

Chaus-de-Ponds, le 9 Janvier 1K96 Direction do Polio*.

fêSOOOOOOG*'--e*)

| LAINE -HERCULE *

Vf ^¦'GeschQtzt. VQI JJ(
K Vf&+ La meil le « re laine à tri- {*\
}\ coter «lu monde /\

"̂  Vendue partout avec le plus «if
Ci grand succès ci

f 

Solidité et bon teint garantis. %»#
Irrétrécissable AV

W
-2} *T~ A t t e n t i o n  à la marque w

'*» ci dessus. ***8By Wj

O Seul -*-*&x>ôt v.f
iV\ pour AV
Mt LA CHAUX -DE -FONDS J\

S J.-B. luHUUlnig
W IMace de l*IIôtel-de-Ville W
w Balance K« 8. 17629-ïO

feggg ĵggg-ĝ

DE 14995-2 l'I

LAINAGES & MERCERIE §
A. GRABER |

- 10, Rue Fritz Courvol&ler , 10 - |

Laine Hercule m
W Joli assortiment en Gilets E

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



PpnVPllP °" r| ,' ,Mando un bon dessi-
UldVbl l l . nateur connaissant tous les
genres, y compris lo sujet. — S'adresser
atelier Lenz , rue du Progrès 15. 428-3

t Jnnp fjn t p Ou demande pour les rre
JCl IdillC. niiers jours de- février une
servante sachant bien cuisiner. Fort gBge,
mais bons certificats. — S'adresser rue de
li Promonade 5, au ler étage. 424-3

Ppçç nrt Ç "-*" dema,l c'0 de suito 2 bons
flcooUl 15. teneurs de feux et 5 adou-
cisseurs. — S'adresser chez M. Jules
Vouillot , rue du Stand 10, Bleune. 318-4
Pnrnrnjç Une jeune tille ayant reçu uno
l/UUIlUlo. bonne instructio n et désirant
so vouer A un travai l de bureau, pourrait
fe placer do suilo dans une maison d'hor-
logerie de la localité. Rétribution immé-
diate suivant capacités. 313 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI .

Démonteur -remonteur. '%iï':;*Z
fait pj e bons apprentissages el désirant se
perfectionner dans du bon ouvrage, trou-
verait p lp iro de suite dans un comptoir de
la localité. 814-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

D pjj l p i icpo  On demande de suite qu. 1
nt/glt/UoCo. i|ues bonnes régleuses pour
defl réglages plais.

S'adresser rue du Parc 60 311-2

r.ni l lanl iDi tPO place de suile Puur deu*UlillH 'tllCl I l ô. guillocheurs . — S'adres-
ser ch. z M. Léon Gauthier , J*Veuchàtel.

259-2

RpmnnÎPlT  ®n Romande un bon remon-
ncll lUlIICll l .  teur et un apprenti pour
lui apprendre la parlie , aiusi qu'une po-
lisseuse de débris. 285-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
fi n jo i r i l'ànn O" demande do suite une
lllllMlIlCl b. bonne cuisinière sachant
faire un ménage soigné. Inutile do so pré -
senter sans de bons certificats — S'a'ires-
ser à Mme Arthur  Didisheim , rue du
Parc 47. 26H-2

Un jeune homme tt'lî^i"?.
l'occupation pour quel ques heures par
jour. — S adresser rue du Progrès 65, au
rez-de-chaussée. 258-2

RpPVfllltp P°"r an petit ménage sans
UCl Vaille, enfants , une servante capa-
ble esl demandée Bons gages. Références
exigées. — S'adresser rue du Stand 6, au
Gagno-Pelit. 268-2

A la même adresse , unejeune lille est
demandée entre les heures d'école pour les
commissions.

Pflli"""!PIl<"P <_)n deuj ande une bonne po-
rUllûoCUou. lisseuse de ooltes argent
capable de diriger un atelier. 153-2

S'adresser au bureau de I'T MPARTIAL .
Qppppto On demande plusieurs bons II-
û tv lc lo .  meurs de secrels américains.
Engagement à la journée ou aux pièces.

S'ad. au bureau 'le I'I MPA RTIAL . 154-2

Commissionnaire. ^r^;™ ^faire des commissions entre ses heures
d'école. — S'adresser au Comptoir 3 Ber-
nard , rue de l'Etoile 3, au rez-do chaussée.

269-2

Commissionnaire. suMoun^^con,6
missionnaire . — .S'adresser rue Léopold
Robert 56, au premier étage. 2-11-2
Q p p u a n t A  Un demande une jeune tille
ÛCl ÏdlllC. connaissant los travaux d'un
petit ménage soigné. — S'adresser rue du
Parc 8, au ler élage. 150-2

Vui'i I îJ I ' S  On demande une bonne
OCI I H HIC. servante au courant de
tons les travaux d'un ménage et sachant
(aire la cuisine ; prcovrs de moralité exi-
gées. 14-8*

S ailresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Ç p p i r j n f P  ^" demande de suite une ser-
OCl taille, vante , sachant fairo la cui-
sine. Inutile de se présenter sans de bons
certificats. — S'adresser chez M. Jacot ,
rue du Sland 6. (ll 'llc) 18-8*
yjç'tann Une fabri que faisant la mon-
llollCUI p tro à ancre demande un visi-
teur-achoveur expérimenté. On oiTi e un en-
gagement signé après essai préalable si le
postulant le désire. — S'adresser sous chif
très C F. i20, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. ' 129-1
Honniin On domande un ouvrier ou une
Util llll . ouvrière doreur. 128-1

si'sdresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pïnjeopnçp On demande une linisseuse
r llllooCUoC. de boîtes argent pour Kecon-
villier. Entrée de suite. 130-1

S'adresser au Bureau dn I'IMPARTIAL.

Pnl i fp çpi icp On demande de mute uno
rUI lûoCUoc.  bonne ouvrière polisseuse
de boites argent. — S'adrosser chez M.
Schaa d . rue des Fleurs 7. 171-1

DnPPlKF "" demande de suite une
I/UICU OCP bonne ouvrière doreuse. —
S'adressor ruo Léopold Robert 61, au Sme
étage. 168-1
tinpv'il l tp ""• demande une bonne fille
OCI lalllC. de 20 à 25 ans, sachant faire
la cuisine et les travaux du ménage. —
S'adresser Place Neuve 6, au Sme étage, A
gauche. 127-1

Commissionnaire, j ent ^faire des commissions entr» ses heures
d'école. 177-1

S'adresser an burean de I'IMPARTIAL ,

i nnrp î l t i p  ' '" demande pour NeuchAtel
AJJj JlCUllC. un c apprentie blanchis-
Meuse. — S'adresser rue du Progrès 99.
au 2me étage, à droiti. 145-1
Qpn gp n t p Ou demande une personne
OCI ÏdlllC. for te et honnête pour fai re
tons les travaux d'un ménage. — S'adres-
ser Boulevard de la Fontaine 24, au rez-
de-chaussée, à droite. 167-1
Qppt ip fo On domande de suite un bon
uCvIClup ouviier faiseur de secrets, sa-
chant faire le bon genre. Ouvrage lucra-
tif. — S'adresser chez M. P. Schneuwly,
fabricant de secrets. Côte 34, au premier
étage, l^cle. 235-1

X nnnûnfiûe On demande une ou deu x
appiClUlCD. apprenties TÀILLEUSES.
S'adresser choz Mme Tolch Burnier rue
du Doubs 189. 160-i

Commissionnaire. 8Ui°teu ™T& au*
comme commissionnaire, aclive , Adèle et
libérée des écoles. — S'adresser chez Mme
Vve Bloeh-Ulmo , rue du Parc 1. 143-1
innnnn f i  On demande un apprenti
apjJlGUll. CHARRON. — S'adresser a
M. J. Meister , charron , à Fleurier.
Â n h p r / p n n  Ou demande un acheveur-vi-
nl l lCIClU . siteur connaissant à fond les
échappements cyl. et ancre et le réglage
pour petites pièces, depuis 7 lig. et gran-
des pièces courantes et soignées. Inutile
de se présenter sans preuves de capacités
et moralité. — S'adresser aux initiales X.
A. 7'i. au bureau do I'IMPARTIAL . 72- 1
UftUDfi*** P A Tt t* A H Q On demando au
|j®g? UAMAWJ .  plus vile de bons
ouvriers émailleurs. 61-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Rp CïflPt"! *-pbez M. Albert Ducommun ,
llCaaUl lo. aux Ponts-Marlel , un teneur
de feux est demandé ; on donnerait- aussi
de l'ouvrage à un adoucisseur travail-
lant chez lui.

A la même adresse, nne usine à
chemin-de-fer marchant bien et ayant
peu servi , est à vendre . 95-1
.««MM**-**- On domande pour NlCE , pour»
JJjj WBjjF nn magasin d'horlogerie et bi-

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

S adresser chez M. F. Kundert , ruo
Fritz-Courvoisier 17. 18184-1
Tnnnti a rioo On donnerait des touriiages-
lUWlla gCÛ. i faire à domicile

S'adrosser Placo d'Armes 14A, au Sme
étage. 94-1

Commissionnaire. SSflïïSM Sfaire les commissions entre les heures
d'école. 97-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

SpPV3fltP t~)" de'uau'te pour le 15 Jan-
0C1 VulllCp vier une bonne servante ro-
buste et sachant cuire. — S'a'dresser au
Café do Tempérance , rne de la Serre 61.
I pi inp fl||a On demande de suito une
lICUUC UllC. jeune tille propre et de toute
conliance pour s'aider aux travaux d'un
petit ménage. — S'adresser au magasin
rue Daniel Jean Richard 26. 93-1

Commissionnaire. STift^
commissionnaire .

S'adresser rue Fritz Courvoisier 29A , au
2me étage, à gauche. 90-1

Ipll IlP f l l l p  On demande pour le tiO .Ian-
JCUu C llllC. vier une jeune fil le alle-
mande , honnête et active, pour aider aux
travaux du ménage. 114-1

S'adrosser au bureau de I'IMPARTIAL.
CJpPVÎinfp "In demande une brave jeune
UCl ïll lllC. tiiie ,-omme servante.

S'adresser rue Léopold-Robert 26, an
4me étage. 115-1
Q pprrnntp On demande uno bonne sor-
Otl IdUlC. vante , bien au conrant des
travaux du ménage. B"n gago Inulile de
se présenter sans de bonnes ré férences. —
S'adresser ruo du Premier-Mars 5, au 2me
éta ge. 75-1
**——*m*m———————m——*m, , ... m*******l**mt-*****mi9***—*.

ï.nrjpmpnf'* A loner p°ur st ';pni-8es
LUgCUlCUlD. 1896, deux b. iattx petits lo-
gements de 2 pièces , enisine et déppj ndan-
ces ; prix dc payement très favorable. —
S'adressor à M. Louis Reutter , architecte.

425-6

rhflïïlhPP A louer île suile à un garçon
UlldlllUl C. t ranqui l le  une ehambre meu
blée il 2 lits , au soleil et indépendan te. —
S'adresser rua de l'Industrie 21 , au ler
étage, à droite. 405-8
p n a r n h p p  A louer de suite une jolie
UUalUUl t. chambro meublée A une t'enê
tre, a une personne do toute moralité et
travaillant dehors. Prix modéré. — S'adr.
rue du Doubs 03, au 2me élage. 404-8

Phamh PP A loner de suite une belle
UllalilUl CP chambre, a un Monsieur ou
uno dame de loute moral ité et travaillant
dehors. — S'adresser rue de la Paix 35,
au rez-de-chanssée , à gauehe. 387-3

PhnmhPfi  A 'Oinettied e suile une cham-
UliaiilUI C. bre a 2 lits. — S'adresser rue
du Manège 12. au ler étage. 388-3

f ndomonfe A louer de suite ou pour
LUgCUlGUlû. st-Georges do beaux ap-
partements modernes de 1, 2 et 3 pièces,
avec dé pendances , bien situés et dans des
maisons d'ord re.

S'adiesser rue de la Demoiselle 41 , au
1er étage, à gauche. 17197-20

Annartpmant A louer d^s s'-<jeorges
nj lj iai ICUICUI. prochaine , deux apparte-
ments , ruo Léopold Rooert 7, au centre
des allai res, l'un au prix de 650 fr. l'an ,
l'autre de 550 fr. Ils peuvent former un
seul logement. — S'adresser à M. Al-
phonse Benoit , ruo de la Charrière l.

18228-4
Anntmtomont A louer un appartemen t
Apyal ICIUClll. à la Capitaine, soleil le-
vant , jardin. Prix 380 fr. l'an, eau com-
prise. — S'adresser à M. Alphonse Benoit,
rue de la Charrière l. 18227-4
1 nrfnmant A remeitre pour St-Georges
LUgCUlCUl. 1896, au centre du village,
un 2me étage, composé de 8 chambres,
dont uno grande à 2 fenêtres, entièrement
indé pendante , cuisine et dépendances. Prix
modique. — S'adresser rue du Pont 12,
au rez-de-chaussée, à droite. 273-5

APpariemeniS. ge8, un logement de 2
pièces et un dit de 3 ou 4 pièces, suivant
convenance, corridor fermé ot maison
d'ordre. — S'adresser rue du Soleil 15, au
magasin. 148-4

AppartementS. ges 1896. dans une mai-
son d'ordre, un beau logement de 3 piè-
ces, cour et dépendances , exposé au so-
leil. De suite ou pour époque à convenir,
un appartement de 2 pièces avec dépen-
dances et jardin , aux aoords de la Chaux-
de-Fonds. 274-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A lfinpp P°ur Saint-Georges 1896 tout le
1UUC1 second étage rue du Parc 31

composé de 5 pièces très agréables. Cour
et jardin à disposit ion. — S'adreseer au
buroau E. Huguenin et Cie, rue de la
Serre 32. 245-2

Anna ptpmpnt A louer Pour le a3 Avril
ftjj yai ICIUOUI. iH9t4, un appartement de
4 pièces , avec cuisine et dépendance s, dans
une maison d'ordre et au centre des af-
fai res. Prix modelé.

S'adresser au bureau du notaire Charles
Barbier , rue de la Paix 19. 289-2

I fldPITIPnt A louer Pour- st Georges pro
UUgClllCUl. chiine , un btau logement de
trois pièces, cuisine, cave, chambre haute
et bûcher , au 2me étage, bien exposé au
soleil — S'adresser à Henri Blattner , rue
du Progrès 8. 287 2*

Annartpmont A loiier c,e suile ou Pour
n puai ICUICUI. st Georges, un joli pi-
gnon exposé au soloil. — S'adresser chez
M. Rickli . rue de la Serre 98. 272-2

Annaptpmpnt A louer Pour le -2 1 Avril
ftjj pai ICIUClll. i896> U n beau logement
bien situé au centre des affaires, p ;omposé
de 3 ou 4 piècf s avec toutes les dépendan-
ces. Pourrait convenir pour comptoir , bu-
reau , ou magas n 290-2

S'adresser au nureau de I 'IMPARTIAL.
Unrj nn 'n A louer pour Si-Georges 1896
DldguMUp dans une maison d'ordre et au
centre du village , un magasin avec un
appartement composé de 2 chambres , une
cuisine et dépendances. 295-2

•"'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

Phamh PP A louer pour le 15 janvier
UUalUUl Cp une jolie petile chambre bien
meublée , i un monsieur travaillant dehors.
— S'adresser rue Fritz Courvoisier 2. au
ler étage. 300-2

PhamllPP A '0ller ('° suite uno chambre
UUdlUUl CP niin meublée avoc paî t  a la
cuisine si on le désire. 257-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

rhamhPP A -ouer de Kl|i,e nne belle et
UUaiUUlC. grando chambre indé pendante ,
non meublée et à 2 fenêtres. — S'ailresser
a Mme Adèle Galland. rue du Premier
Mars 11 a. 299-2

Thamh PP A *oaer u"° clrimbro indé-
UllttlllblC. pendante , exposée au soleil.
— S'adresser rue du Progrès 97 u , au ler
étage. 298-2

Phamhpp A 'n"er ('e s"'te u,, e ti(!"e
UllalilUl C. chambro non meublée , située
au soleil levant , a des personnes île loule
moralité. — S'adresser rue du Progrès 9.
au rez-de-chaussée , à gauche. 297 2

Phamh PP A '"uer une be"e chambro
UUalUUl C. meublée , située prè s du nou-
vel Hôtel des Poslos. — S'adresser rue de
la Serre 39, au Sme étage. 296-2

Phamh pPQ A l°ntr une oe'l° ohambre
Ullull lUI to. meublée, exposée au soleil ,

S'adresser rue de Bât-Air 8A, au 2:u e
otage , il gauch» .

A la même adresse , on offre la cour-ho
k un ou deux messieurs. 2SH-2

Phamh PP A louer a proximité de la
UUdlUUl C. Gaie une grande ohambre
meublée, exposée au soleil , à un monsieur
honorable travaillant dehors. — S'ad i esser
rue du Parc 74, au piemier étage , à gau-
che. 307-2

Phamh PP <J " °"IB 6nam^
ra et pension à

UUdlUUl C. des personnes de toute mora-
lité. — S'adresser à ,\L, IL îj tef, ruo du
Progrès 97 au ler étage. 306-2

Annartpmpnt A lo"cr P°"r le a:J avril >"ij J'J'.il ICUICUI. ,,n apparlement de 2 ou 3
pièces, avec magasin pouvant servir à di-
vers métiers; corri lor, alcôve et dépen-
dances. Prix 625 fr. — S'adresser, à M.
Mamie , g';rant , rue de l'Industrie 13.

32-4*
t.5 PI (jo ein A louer a prij s réduit, pour lo
lUdgaolU. 8 Janvier ou St-Georges , un
magasin avoc devanture , chambre , cuisino
ot dépendances , convenant bien pour p^oif -
feur. — .S'adresser rue du Collège 8, au
2me étage. irr i l l-9*

Â lniipp pour St-Georges 1896, dans une
1UUC1 maison d'ordre

Un rez-oe-chaussée de 3 pièces, cui-
sine et dépendances. Prix 450 fr. eau com-
prise. 16288-16*

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

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

I n dompntc A louer , dans une maison
UUgCUlCUlù. d'ordre, un logement ,
bien exprosé au soleil , de trois pièces,
corridor , cuisine et dèpendancese

S'adressor rue des Terreaux 9, au 2me
étago, à gauche. 15ÎI22-26"

A jnj iai' Ponr St-Georgea 1890, ulii-
lUutl sieurs appartements

très jolis, confortables et bien e%posés au
soleil. — S'adresser chez H. A. Pécaut ,
rue de la Demoiselle 135. 17310-28*

LOg ement. Saint - Georges
189 6 un logement de 2 p ièces, situé
à la rue du Collège , p lue un LOGE-
MEN T de 4 p ièces situé rue Léopold
Robert. — S 'adresser boulangerie
B0UL E T-D0UILL0T , rue Neuve 5.

îaî i

I flÔPmpni A louer de suite ou plus tard ,
IlUgCUlClU. un logement do deux ou trois
chambres, ainsi qu 'une cbambre meu-
blée, au soleil. (Maison d'ordre , située
près de l'Hôtel de-Ville). Prix modiques.

S'adiesser au Bureau Ruegger, rue Léo-
pold-Robert 6. 179-1
i nrJpmpnt A louer de suite' un *0'i!e"UUgCUiCUl. ment d'une chambre, cuisine
et dépendances. 170-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

Appartement, louer pour St-Georges , à
dos personnes t ranquilles, un appartoment
au ler étage, de 8 pièces, corridor, alcôve,
cuisine et dépendauces. — S'adresser rue
de la Demoiselle 25, au ler étage, porte
à gauche. 147-1

Un p fnnîn Pour cas imprévu , à louer
lUdgdolU. de suito ou plus tard un beau
magasin , avec dé pen lances ; belle situation
au centre des affaires. 164-1

S'adresser au bufj èftufde I'IMPARTIAL.
Annaptpmpnt A louer dans une m!lison
A|jpal leUlBUl. d'ordre, un bel apparte
ment de trois pièces, grandes dépendances.
Prix 500 fr., eau comprise.

S'adresser rue de la Charrière 12, au
ler étage. 182-1

Phamh PP A remellre à des personnes
UUdlUUl CP de toute moralité , une cham-
bre à deux fenêtres, non meublée, exposée
au soleil, avec part à la cuisine, si on le
désire. - — S'adrosser rue Fritz Courvoi-
sier 20, au Sme ébige. 173-1

Phamh PP A l°uor de su> te une chambre
UlldlllUl C, non meublée et part à la cui-
sine. — S'adresser chez M. Montàndon ,
rue do l'Hôtel-de-Ville 31, au troisième
élage. 151-1

PhflmhPP A 'ouer une chambre meu-
UUdUlUlC p blée, à un ou d-ux Messieurs
do loute moralité et tra vail lant dthors. —
S'adresser ruo de la Demoisolle 122, au
rez de-chaussée , à gauche. 137-1

Phamh PP A rernellre unc chambre
UUdlUUl C. meublée, exposée au soleil le
vant. — S'adresser rue de la Balance 6,
au 2cne était", entrée ruo de la Gur<\ 136-1

Phamh PP *¦ l°l,el' une chambre meu-
UUaiUUlC.  b!éo. — S'adresser rue du
Statul 17. ;\ droite. 135-1

PhamllPP A 'ouel'. * uno personne d'or-
UUdlUUl t. d re, unB chambre meubléo. —
S'adreseer rue de la Paix 73, au lor étago.
à droite. 1:14 1

Phamh PP A '°"er de suite uno chambre
UUdlUUl C. meublée, au soleil , à un Mon-
sieur travaillant dehors. — S'adres-ter rue
de la îrerro 103, au Sme élage, à gaucho

131-1

Phamh PP A lllUer i'° suite une chani-
UUdlUUI C. bro non meublée et in lépen-
dante, au soleil et située au centre du vil-
lage 160-1

¦iVl ressor au bureau de I'IMPARTIAL.

PhflmhPP A '0Uf 'r P°ur 'e 'er février
UUdlUUl C. à un ou doux messieurs sol-
vabh s , une bp :Ile chambre meublée , au
soleil. On donnerait  aussi la pension.

S'adr  au bureau de I'IMPARTIAL . 163-1

Phamhr P <J " ""''B ehambre et pension
UUdlUUl C. bourgeoise à deux messieurs
de toute moralité ot travaillant dehors,

•"'adr. an hu reau de I'I MPARTIAL. 165-1

Phamh PP A *ouer - prés de la Posle , une
UUdlUUl CP jolio chambre meubléo, au
soleil , à un monsieur tr availlant dehors.

S'adr. au bureau do I'IMPARTIAL. 159-1
Phamhra  A looer d.̂  sui le  une chambre
UlldlUUl C. meublée , au soleil lovant , à
uno personne t ranqui l le  el solvable.

S'adiesser choz Mme Frossard, rue
Frilz i j ourvnisi er 29n. 183-1

PhamllPP A louer de suile une petite
Uiidl ilUl v. chambre meublée à un mon-
sieur de toute mora^u'â travaillant de-
hors .— S'adressor ruu.au Parc 19, au r fz -
do-chaussée. 188-1

PhamhPP Q louer do suite deux cham-
UUdlUUlCO p bres meublées ou non , à des
personnes tranquilles! •—' 'S'adresser Bou
levai- ! du Petit-Chàteau 15, H>0-1

Annaptpmpnt A lt '|iu|li 'e J ° suite. un
ajjpai ICUICUI. appirlèment composé de
deux pièc-s , cuti-ine et dé pendances.

S'ap lress-er à Mme Adèle Galland, ruo du
Premier-Ma rs H A. 74-1

Annartsmontc A ")Uer u" plant»» au
appdl IClUClllî). soicii , de 2 pièces et dé-
pendances , pour époipie à convenir ; 19 fr.
par mois ; p lus un LOGEMEN T de 2 ou
3 pièces, de Milite ; prix réduit. — S'adr.
a Mme Paillard , rue de l'Hôtel-de-Ville 67.

Anna ptpmpnt Q A lonei- P°ur st-Georges
appdl ICUICUI!). 1806. un premier élage
composé do deux appai tements , l'un de
trois pièces , l'autre de doux pièces avec
cuis-inos ot dépendances. — S'adresser ruo
du l'arc 18, au propriétaire . 124-1

I.fltfPmPnt A *"uer P°ur st Oeorges,
LlUgClliCUl. dans une maison d'ordre et
près tle la Place du Marché, un apparte-
ment do doux pièces, cuisine et dépen-
dances , — S'adresser à M. D. Rucli , rue
du Premier-Mars 10. 99-1

Annaptpmpnt A Umer P"IU- sl-Geoi-t"es
il JJ JJdl ICUICUI. prochaine , rue du Puits
11, un appartement de 3 chambr03, cui-
sine et dépendances. — S'adresser chez M.
A. Bourquin-.Taccard, rue de la Paix 43.

IlnP inditlltp iPP (lemande à louer de
UUC lUOlllUUltC s,,itn , à proximité du
Collège primaire, une chambre meublée ,
située au soleil , avoc pension si c'est pos-
sible. — Adresser les offres chez M. Delé-
tra , ruo du Grenier 7. 389-3

On demande à loner ftrS ™ménage de 2 personnes et pour dans le
courant de Mai 1896, un appartemeut
de 2 pièces , si possible avec corridor et
au centre du village. — S'adresser sous
initiales A. B. 308, au hureau dol ' lM iwi:-
TIAL. 308-2

llnp Hamo li " '""''¦ moralité, tranquille
UUC UdlllC et solvable, demande à louer
pour St-Gcorges 1896, un petit logement
de 2 pièces, cuisine et dépendances , ex-
posé au soleil , situé au centre du vil lage
et dans une maison d'ord re. 2J3-2

S'adresser au hureau de I'IMPARTIAL.

On demande à Iouer SES ÏÏJSw& rf
possible près de la Poste. — Adresser les
oftres sous A. KOFI'', au bureau de I'IM-
PARTIAL. 262-2

llnp nppcnnnp de loute mora"té et
UllC pCnSUlllie solvable, demande à
louer nne chambre meublée, au soleil ,
chez des personnes honnêtes.

S'adresser rue Fritz Courvoisier 12, au
magasin de chaussures. 174-1

BJUrB -̂ 
On demande ;'i acheter

tt^W "ne HACHIAK à régler usa-
gée mais en parfait état, système Grosjean
ou Perret. — S'adresser rue de la Cha
peUe 28, au ler étage. 294-2

On demande à acheter négïercphouer
réglages plats, peu usagée. 169-1

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL .

A npnfj PP à bas prix , une guitare
ICUUI C neuvo ot uno baignoire

moyenne. — S'adresser rue du Parc.31,
au 3mo étage . 390-3

M tfpflvpnpç! A vcntlre une lj *ao
gldlCUI O ! droite , un tour à polir ,

un établi en bois dur à trois places sept
chaises à vis, caisse à casser las viroles,
pieds de bocaux , 120 viroles, bou.ots à
pince , pinces à carrures, etc.

S'adresser à César-Aug. Robert , rue de
la Charrière 14, 429 3

A VPndPP ™n *î machine à régler syslèm»
ICUUI C Grosjean HeJard , ainsi qu'un

ameublement de salon ; le tout très peu
usagé. 292-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

Oppaçinn A ^eudro 
un splendide man-

UvvIlBlUUi teau en fourrure , pour homme.
— S'adresser ruo Léopold Robert 2ti . au
3me étage. '.- . - i . 266 1

M*. 
A *JOnitno des jeunes Cllltns
il ÏCUUIC d a gapde et de
ntallro . — S'adresser à M.
Mare- Humbert , restaurant do

—*~* la, .Kpcorue, près la Chaus-
dc-Fonds. . .. 189- 1

A VPnrtPP uett *v byurs île poli>seuse avec
O. ICUUIC leurs .fraises , ainsi que doux
lapidaires , le tout .en parlait état. — S'ad.
chez M. Christiàpn Kohler , Lapidaire, ruo
do Coutance 13. A Genève. I 8îî'3-l

Pr i n in î  ou remis à faux , IjNra vetles or
Dgdl C to lig., ( 1 ,085, n<" P2.535 40. — Les
rapporter , contre bonne.récoinpfme. chez
M.U. Les Fils de R. Piea,rd , rue Léonoid
Robert 24, , . 391-8

k nPPCnnnP '''eu connue qui a pris un
pCl ùUUUC mauteau àVec pèlerine et

capuchon , au crochet dès secondes , au
Théâtre. . jeudi soir , est priée de lo rap-
porter immédiatement chez M. Louis Au-
bry rue do la Rondo '5, si elle ne veut
pas s'at l i rer  des p fé .t^rfunents". 3!)J> -8

Ppprfll merci-edi V 
^a"s la soirée, depuisI 01 UU la Gare k la Poste , un paquet de

12 mouchoirs do poche. — La personne ,
qui l'aurait trouvé , est priés de lo radpdr- r
ter , conti e récompense, au Bureau de
I'IMPARTIAL. 842-2
PpPfhl nni Montre en argent avec sa
I C1 UU chaîne et boito celluloïde.

La rapporter , contre récompense, rue du
Parc 51. au rez de chaussée. 367-2

U nppMnnp qui ' Par més*ari|o, H -̂mj J CI ÙUUUC lm parapluie a la salle
des Adven'istes le 29 Décembre, est priée
de bien vouloir le remettre ruo de la De-
moiselle 25, au lor étace. 341-2

PttaPÔ ou reu'is à 'aux une cuvette or ,
ligdl C 18 karats , 18 li g. — La apporte r,
conlre récompense , chez M. Baume, rue du
Premier-Mars 6, au 2me élage. 3H-2

jff>- Il a élé enlevé Dimanche
/*£5fiÉ "' Janvier , une chienne,
££/>l manteau noir , poitrail hlanc ,-•—**Bsf ***a courte t|iieue, répondant au

nom de « Mott lz » . — Les personues gui
pourraient en donner des renseignement»,
aont'priées de s'adresser, contre honne
récomprnso, à M. Joseph II l Vi lOZ , Boule-
vard de la Gare. 306 2
PpPflll (̂ mHnc'

le s°ir, au bas do la rue
IClUU j e l'Ouest , un col en gui pure
crème garni de ruban rose. — Le rappor-
ter, contre récompense, à Mlle Lauper,
rue du Puits 9. 263 l

Pai în Pm'u Dimanche soir ver» 6 11.,
1(111)1. un dessus de patin d'homme
(système ang lais), depuis Jo Patinage à la
ruo du Parc. La personne qui l'aurait
trouvé rendrait servi :o au propriétaire en
avisant lo Bureau de I'IMPAUTIAL. — Ré-
compense. 102-1

Pourquoi p leurer mes bien mmes?
Mes souffrances sont p assées.
Je p.rs pour un monde meilUur
En priant pour j otj -f  bonlnwr.

Monsieur et Madame Arthur Tissot ot
lours enfants ; Madame veuve Elise Guvot
el ses onfants, à la Jonchère ; Monsieur et
Madame Louis Maure r. -4 Vallant (France),
Monsieur et Madame Ferdinand Maure r
et leurs enfants , Monsieur et Madame
Alexandre Guyot et leurs onfants , a Boude-
villiers , Messieurs Numa et Edouard
Maure r, Monsieur Paul Maurer , en Alle-
magne , Monsieur et Madame Albert
Maurer et leurs enfanls. Monsieur et Ma-
dame Adol phe Mauror et leurs enfants .
Monsieur Fritz Mauror , en Amérique,
Mademoiselle Rosine Mau rer, ainsi que
les familles Maurer , Nussbaum , Eymann
et Stegmann , font part à leurs amis et
connaissances de la perle sensible qu 'il»
viennent d'éprouver on la personne de
leur chère et regrettée mère, belle-mère,
grand'mère, sœur, tante ct parente
Madame veuve Elise MAURER

née Maurer
que Dieu a rappelée à Lui, Vendredi , é
5 heures du matin , dans sa '63me année,
après une longue et douloureuse maladie.

La Chaux-de-Fohds, le 10 janvier 1896.
L'cnsovehssement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu & La Chaux-de- Fonds,
Lundi 13 courant, à 1 heure après-midi .

Domicile mortuaire : CONVERS 20.
Départ à 11 heures.

Le présent avis tient lien de let-
tre de Taire-part. 113-2

Monsieur ot Madame Bréguet-Bréting,
à Tramelan , et leurs enfants, ainsi que les
familles Breguet et Bréting, font part i
leurs parents, amis et connaissances du
départ pour le Ciel de leur bien-aimée,

EMMA .
qu 'il a plu à Dieu de retirer à Lui , à l'àa*
de 16 ans, après 5 jours de maladie.

Genève, le 8 janvier 1896.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire-part. 410-1



Pour soirées ! I
FLEURS

ÉVENTAILS fej
GANTS ae SOIE . A

GANTS de PEAU. M
DENTELLES et Rubans. l'.v

PARUKES nouvelles m
CYGN E pour garnitures, m

BALAYE. JSES. ?
CU ILES blancs, roses et bleus. n
Broches, Collieis, Peignes. ;

AU 1640-25 M

*M I01ÂÎEL0S1
GRAND CHOIX Wt

Prix très avantageux. . A

~*mmmmm*mimmmtm
I 

ÉVENTAILS
ÉVENTAILS en plumes.

i ÉVENTAILS en rtoffe.
ÉVENTAILS en satin.

ÉVENTAILS en dentelles.

BJjoDlcrie fantaisie
CHAINES & COLLIERS

en doublé or.
TRÈS GRAND CHOIX ~VK*

AU 8599-142
Grand Bazar du

Pâmer Fieutj

Ecole ci'iioi'logerie de St-Imier

Mise an concours
L'Ecole d'horlogerie de St-Imier , met au concours , 1. plac-* de

maitre cle la. classe des échappements du coors de 3 ans. Trace-
ment annuel Tr. 2,800 au minimum. Entrée en fonction 1er M ri 1896.
Adresser offr .-s. certificats el références, d'ici au 15 Février, à
M. V*. K. FRATWCILPLOJN , président de la Commission de
l'Fcole . (H-:99 I ) S78 3

Café -Boulangerie Ch. Nnillug
• | p|*iT .T-Tl-i--»Tf r̂<->TNT »an _ TÉJJCJÉi P*ei01VS]

J'ai l'honneur d'annoncer à nos amis et connaissances et au public en général, que
nous avons repris en commun la suito ré putéo do notre vieille maison. Nous nous
permettons par conséquent de nous recommander , car notre but restera le même :
avoir toujours de la marchandise fraîche , bonne ot irréprochable. (ii-82-c) 280-2

Au nom des Enfants Nuding, Ch. Nuclinçj Fils.
Comme nous avohs en cave une grando quantité de Vin blanc Xcucliâtel, j'an-

nonce * l'honorable pnblic.  qu 'il sora vendu, jusqu 'à nouv el avi»» , à I I'r. la bouteille.

iïgr 3, RUE DE LA BALANCE, 3 "̂ flf
GRAÏÏD CHOIX D'ARTICLES

l'.mr iiiiuii.it : Fr. Pour Messieurs : Fr. Pour Enfants : Fr.
Châles russes dc|iai> . . 5.VS Gilets de chasse p. (tatçons t .«u Bavettes . . . .. .  0.10
E ctiarpo s inii tu.si i '  . . 0 BO iii ts de chasse p. hommes 3.0ô Langes '.95
Echarpe» , «p 'ip; Doaveauté , 4.50 Qllets de chasse, pure laine 0.50 Cach langes 2.9.1
Echarpes dentelle, . . . t.Ml Caleç< ns, tricot . . . .  t.05 Capots, cachemire . . . ..45
Fanchons chenille . . . " J.o Camisoles 1. in Bérets 0.60
Jupon* incoi ï . i chemises, tricot à col . . 2.15 H'ass éres, lnine . . . i -
Jupons , !u ne, tricote» . . B.50 Bretelles 0.50 Robflte» 4.25
Camisoles, pure laine . . t . tu  Cravates, «oie, noureaaté . 0.'',i' Soulier * 0 55
Caleçons t .tir, Cha -ssetteis, laine . . . 0.45 Moufles U.46
Pèlerines , peluche . . . 1 H5 Ganta , laine, doubli 1». . . 0.80 Maillots 0 90
SI0-1!!6? 'UP <7P? Robes et Manteaux cachemire brodésGants doubles '.' . ! >  . ,, ,
Gants , peau, a bout ., pression J.50 pour bfibes.
Voilettes , nouveauté . . . p. lu TABLIERS pour Danies Enfants.Foulards, pure >oic . . . 0.50 —» »»¦», *_ ¦».-**-• nn«TM «v ¦ _-.« --.» .,,- _ _ „ _
Cor»ets de Parla . . . 2.00 RUBANS -DENTELLES - FOULARUS

B9" Spécialité d'Articles pour Couturières : PELUCHES,
GARNITURES et BOUTONS pour ROBES. 9072 57

mt Pâte DeiJMçe FAREL
-S^^t2^^^& Cette pâte aromatisée est devenue l'un des dentifri-
y^ J^SfS^-flrT^ ces préférés du public, grâoe à l'amélioration constante

f ^ T *. ' S apportée dans la fabrication, tant pour sa composition
Marque déposée. que pour sa préparation par procédé mécanique.

Ge produit hygiénique est lo meilleur dentifrice , it est souverain pour l'en-
tretien de la houclio et dos donts et possède seul de toutes les préparations analogues
l'effet antiseptique durable exige à l'heure actuelle par les sommités scientifiques
pour un dentifrice do bon renom et d'une efficacité réelle ; cotte propriété de dé
8infector d'une manière durable, c'est à dire pondant quel ques heures est due en
grando partie au chlorate de potasse soluble qui s'imprègne dans les tissus de la
cavité buccale , pénètre dans les interstices et dans les dents creuses pour y exercer
son influence bienfaisante et microbicide. 10318-58

Cette pâte d'une valeur incontestable ne contient ni sucro, ni savon, ni glycérine,
substances défavorables aux donts ; il n 'entre dans sa composition aucune matière
Inerte de sorle que chaque parcelle du produit est utile et active ; son emploi régulier
préserve des maux do donts , puritlo l'haleine, prévien t et guérit les inflammations des
gencives et de la gorge, aphte9, etc. &&~ En vente àl  fr. £15 la boite.
Pharmacie Léon PAREL, me Léopold Robert 24 a, et toutes pharmacies.

THEATRE fle Ja_^hauï - fle - Fonds
Direction de M G. MONPLAISIR

Dimancbe 12 Janvier 1896
à 2 b. après midi,

_ML **£***rrx i *<r :̂-****
à prix Réduits

MichelJtrogoff
Bureaux : 7 y» h. Rideau : 8 heures.

LE SOIR
Irrévocablement , Dt-ruière Repré sentation

Grand Succès

HAÏ Stropff
Pièce i grand spectacle en 5 actes et 14

tibleau x . de MM. d'Ennery et
Jules Verne.

Corps de ballet
PRIX DES PLACES

Balcons, 2 fr. 50. — Premières, 2 fr.
— Fauteuils d'orchestre, 2 fr. — Parterre
numéroté, 1 fr. 50. — Secondes, 1 fr. 25.
— Troisièmes, 75 centimes.

Billets à l'avance chez M. Léop. Beck,
saagasin de musique, et chez Mme Evard,
Sagne, au Casino.

Pour plus de détails, -voir les affi-
ches et programmes. 401-2

BRASSERIE DU CARDINAL
Place de l'Hôtel-de-Ville.

TOUS LFPS LUNDIS SOIRS
dès 7 */t heures

Souper anx Tripes
Tous les Dimanches,

MACARONIS aux tomates
TOUS LES JOURS

Saucisses de Francfort
avec Meerrettig.

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie.

Excellente 151èr e genre Pilsen
12695-4 Se recommande.

Café VAUDOIS
Passage du Centre.

Tons le., Samedis soir, à 7 */ h.

à la Mode dc Caen.

FONDUES i toute heure
6076-37* Se recommande, G. Laubscher

Café - Restaurant - Brasserie
de l 'Arsenal.

TOUS LES SAMEDIS SOIRS
dès 7 '/t heures, 1735-49*

Sonper anx Tripes
B*V On sert pour emporter ""KM

Se recommande, C. DUBKY.

Brasserie Hauert
12, rue de la Serre 12. 13050-48'

N 
— TOUS LES SOIRS —

m@ CHOUCROUTE
$$r]__j J £  Viande de Porc assortie.

SAUCISSES
~DË~~FRANCFORT

avec Meerrettig.
On sert pour emporter.

Se recommande, Veuve Eut?. Ilauert.

BRASSERIE de la
METROPOLE

— VENDREDI e( jours suivants —
à 8 h. du soir ,

C6&CSBY
et Représentation

DONNÉS l'Ail
des AMATEUttS de la LOCALITE

avec lo gracieux concours de
M. Edouard DltOZ. jongleur sur fil de

fer, aihlèto de la mâchoire.

Tous les soirs : Duos d'opéras, Ro-
mances, ele 835-2*

Programmes très choisis pour familles !
DIMANCHE, dès 8 heures,

MATI1TÉE
Entrée libre Entrée libre

La Fabrique des Longines
à ST-IMIEK

demande une

Finisseuse d'aciers
conna i ssant radoucisBagrc de roebets.
Entrio immédiate, (n 123 1) 275-2

irasserieju square
CE SOIR ot jours suivants

dos 8 heures,

GRAND CONCERT
donné par la troupe

René Werilhy
DEBUTS DE

Mlle GAKItlELLti , chanteuse diction do
l'Espérance de Genève.

M. DUTKEMBLE, comi que excentrique
du Casino de Lyon. 412-1*

G rand succès pour Mme et M. VEHDIIY ,
dans lours np .uveaux duos.

Entrée libre

Cercle Cathol ique Ouvrier
de la Cbauvde Fonds

Samedi 11 Janvier 1896
à 8 Vt U du soir,

ASSEMBLÉS GÉNÉRALE
Réglementaire , au local. Amendable

Ordre du Jour :
1. Lect ure du protocole de l'assemblée

du 27 Juillet 1895.
2. Rapport sur la marche du Cercle.
8. Rapport des vérificateurs des comptes.
4. Nomination des scrutateu rs.~~5. Election de cinq membres du Comité

et dei vérificateurs des comptes pour
1896.

6. Divers. .

MM. les membres sont priés de se mu-
nir de leur carte de convocation , qui sera
réclamée à l'entrée.
24-1 l,e Comité.

Pour Sains-Georges ISÎI6
& louer plusieurs beaux logements de 2
et 8 pièces, rue du Puits et rue de l'Indus-
trie , ainsi qu 'un mugasin avec un loge-
mont de 2 pièces Prix très modérés. —
S'adresser Comptoir Ducommun Roulot.

264 8

UNION SYNDICALE
dos

Ouvriers Graveurs et Mlloctaers
Perception do» cotisations le Samedi

11 Janvier lt*!lfi, à 8 heures du soir,
au Café STREIFF.

Que chacun f a.se son devoir !
402-1 Le Comité.

Restaurant dts Armes-Réunies
(Grande Salle). -409-2

Dimanche 12 Janvier 1896
dès 8 heures,

boires vocale, instrumentale
et théâtrale

organisés par II

Société littéraire da Cercle Ouvrier
avec le concours

ds Dames, Damalselles el Messieurs de lu localité

P R O G R A M M E
1" l'AIlTIE

1. Valse brillaDte pour piano, M' Ber-
nard Junod (Chop in).

'2. Noël d'avril , romance, M"< A. R.
(Missa)

H. C'est demain le printemps, valse
chantée par M"' A. B. (Pourny).

4, Les mains sales, chanson , R. P. (Paul
Henrion).

2m" PARTIE.
1. La gazelle, pour piano. M' Bernard

Junod I Wollmhaupl).
2. Tyrolienne, chantée par Mr A. R.

(Hon-M'er).
8, Jonglerie indienne, par M. P.

4. La Meunière da Moulin -Joli
Piice an 2 aclsi par Union - Hars

Distribution de la pièce
Ln Meauièrr - , Mme F. — La Marqui.e , Mlle .. —

La Bap oune. .Ml . N. - l.e mère liri pet , Mme B. —
Méline. MIIP C. l'anch rtie, Mlle C. — Victoire,
Ml..- C. - - Marceline , Mlle S.

Après lo Concert :•anti unsftm
Entrée : 50 cent.

jfej^B b̂pj â̂ jjgk
Fabrique de Bannières

Albert MSHGUIN
PEINTRE DéCORATEUR 386-3

i — Rue du Pare — f
LA CHAUX-DE-FONDS

S*""F" Deux (spécimen-1 sont exposés
dans les devantures des grands Magasins
de M. Ilutmaclier-schalch. rue Neuve.

Par la même occasion , M. A. Merguin
invile  les personnes désirant décorer leurs
appartements, à venir visiter dans son
atelier un plafond modèle sur toile.

Peinture ordinaire. Décoration

PÉliire snrppîli
Pour obtenir KIIII  portrait peint à

l'huile par un charmant procédé , adres-
ser sa photograp hie à MmoW. JACOAItlh
Posle restante , à Lausanne. Retour
dans les 8 jours contre remboursement
de *J fr. 70 pour le format visite ot
3 fr. *ÎO pour le format album. 385-1*

Arrangement pour les grands for-
malH. , 

Daispip
en toua genres

Décoration en coucho épaisse et durable.
Dessins au gré du client. Toujours Genres
nouveaux. Escpllenle exécution garantie
aux plus bas prix. — Longnos années do
prati que dans c s travaux de décoration.

Se recommande, (H-200-I) i07-2
Ft. StegmùUer,

peintre décorateur. Stand , St Iinler.

sec Poissons
Z-t wf wmM.m

¦apifianes BROCHETS
première qnalité a OO c. la livre.

Au MAGASIN de 400-3

COMESTIBLES A.S TEIGER
4, Hue de la Balance 4.

ML JL tfR»~u.^:fltr
à la Rue Léopold Robert , trois appar-
tements et deux rez-de-chaussée de cha-
cun 3 pièces, alcôve et toutes dépendance.
Eau , gaz , conicerge , cour et buanderie.

A lai Rue du Paro, deux appartements
de 3 pièces, alcôve et dépendances , et deux
pignons de 2 pièces.

A la Rue de la Serre, deux apparte-
ments de 2 piècfs, alcôve et dépendances.
Logements modernes.

S'ad resser a M. P.-G. Gentil, gérant ,
rue du Parc 83. n-94-o 4U-G

GRANDE S.W.I .I ; du

Waiffli Jj airiBs-Btoiw
— Dimanche 12 courant —

dès 2 '/i h. après midi,

if iii Goscert
donné par

-l'Orchestre l'Odéon
sous la direction de M. Sél>. Mayr, prof.

avee U bienveillant concours de
-ML. *e*. -D *, Ioarytou

Le piano sera tenu par M. BEIISAKD JUNOD,
profes-eur.

Entrée libre 837-2

Brasserie du 1er Mars
Le soussigné inform e ses amis ot con-

naissances ainsi que le public eu général ,
qu 'il a repris la Brasserie du ler
Mars.

Par des consommations de choix et un
s: rvice consciencieux , il espère satisfaire
sa bonne clientèle. 894-8

Bière k 10 c. la chope de 3 décilitres
et à 15 c. la chope de 4 décilitres.

Saucisses de Francfor t — (iaugli schc
Se recommande, Louis MATTHEY.

ILeçons de piano
M m A dèle Junod

5, pue Neuve 5 356-4

A.vis important
Contrairement aux bruit s  répandus, j'a-

vise mon honorable clientèle et le public
en général que je liens touj ours pour mon
compte le

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

toutefois l'établissement est à remettre à
un preneur sérieux jusqu 'à l'exp iration de
mon bail , soit 23 avril 189!?. Conviendrait
spécialement pour restaurant et magasin.
Pour tous ivn~ei gnements, s'adresser an
tenancier soussigné.

Consommations de pre nier choix.

mJj? Bière
WÊÊ? d«' la
***

___
*t Grande Brasserie Ulrich frères
Se recommande,

152-1 Ls tenancier , Louis Mack.

Coiffures de Dames
Mme SCHIPBRDBCKER

Rue de la Demoiselle 86
Elève du Professeur Petitjean de Paris.

Coiffu res anciennes et modernes.
Lavages de tête. Schampooing.

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

abonnement. 18221-80

Pour Si-Georges 1896
à louer dans une maison d'or ire , un ma-
Ifanin avec appartement de 3 chambres,
corridor et dépendances , et un logement
do 2 ou 3 pièces, suivant couvenance, avoc
corridor el dépendances ; le tout près de
la Place Neuve. — S'adr. rue St-Pierre 14.
au Sme étago. 408-1:2

Pour Si-Georges 18Î16
A LOUER

un beau logemeut de 3 pièces, corridor ,
cuisino et dépendances (part au jardin ^ ,
situé ù la Bonne Fontaine. Prix modère.
— S'adresser eu l'Etude R. Houriet , avo-
cot , rue Fritz Courvoisier 3, ou il M. Al-
fred Guyot , à la Bip nno Fontaine. 393-5-

Sois à bâtir
A vendre deux magnifiques sols à bâtir ,

à proximité du centre du village. — S'ad.
à M. Louis Reutter , architecte. 895 6

I COMESTIBLES
[j Rue Léopold Robert.

Maison du Grand Hôtel Central.
J TÉLÉPHONE 17327-89

Huitres
Marennes vertes, Portugaise!', Arcacltoa S

| Arrivage chaque jour.

Petits Fo&ilets l
depuis 1 fr , SO.

[ Se recommande, Jules Rossel fils. J


