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*2«g famlllea. _____

SAMEL» 11 JANVIER 1896

'Pharmacie d"offlce. — Dimanche 12 janvier. —
Pharmacie Monnier , Passage du Centre ; ou-
verte ju squ'à 9 Vt heures du soir .

:rSggBp * Toutes les autres pharmacies sont
IfBwÇp ouvertes jui-iqu'à midi précis.

La Ohaux-de-Fonds

Un collaborateur de la Correspondance de là
presse remarquai t  l'autre jour ( -u« nous voilà
bieulôl arrivés au temps où « l'or n 'est plus
qu 'uue chimère » , comme le chante solennel-
lement Ro ' ert le Diable . L'époque nVst pas
loin , en t ife l, où il n 'y aura p lus guère possi-
bilité de vivre sans travailler.

Jadis , écrit it , les capitaux rapporta ient
5%; et comme lout élait bien moins cher
qu 'aujourd 'hui  , qu 'on voyageai! beaucoup
moins , que ies grands magasins avte. leurs
catalogues lenla ieurs n'existaient pas , avec
six mille f'an. ;s de rente , en province , une
famil le  et aii riche.

Aujourd 'hu i , l'a rgent ne rapporte plus que
trois , et encore , quand on possède des obli-
gations à lois, avec la retenue des coupous ,
il ne rapporte guère que deux soixante pour
ceui , de telle sorte qu 'avec le môme revenu
de six mille francs , on a encore de la peine à
join Ire les deux bouls.

Il y a bien encore quel ques grosses fortunes ,
mais elles tenJenl  à d ispa t a i i re  de p lus en
plus el le temps n'est pas éloigné où les (ils
des mill ionnaires seront aussi obligés de tra-
vailler pour vivre. Plaisanierie à pari , du
train dont vonl l^s choses, il n 'y aura  bieniôl
p lus d'autre fortune que le t ravai l .  Un minis
lre français , celui du commerce , disait  à uue
distribution de prix : « Gomme l' a rgeul ne
ne rapporte bieniôi p lus rien ou presque rien ,
il faudra , jeunes élèves, que vous t ravai l l iez
tous au soi lir  du collège. Le siècle prochain
ne verra plus d'hommes inoccupés . »

Pour traduire ce langage en style courant ,
on peut dire qu 'au siècle prochain , lout le
monde travail lera pour vivre.

El cela sera bientôt , car le vingtième siècle
commencera dans cinq an?.

Aujourd ' hu i , avec la concurrence énorme ,
avec ie taux inférieur de l'argent , avec ces
grands maga sins dout  nous parl ions tout à
I heure et qui , comme des mn l fa i i eurs  pu-
blics, détroussent les petiis commet çants , les
ru inen t  et les acculent à la fail l i te , les plus
favorisés peuvent s'estimer h eureux quand  ils
sonl à la hau teur  de leu r s  affaires ; c «-si donc
pour eux aussi le travail à perpétuité. Il ue
sera p lu- ; quesliou pour eux de se rdtirer des
affaire ^ pour aller vivre de leurs rentes dans
quelque jolie campagne.

El quand on parle des rentiers , des négo-
ciants , ou pourrait  ajouter les propriétaires
fonciers car les cris-s agricole * que nous
avi ns iraversées ont eu pour lé-ul ia l  du fa ire
d iminue r  nnu pa * les produits , mais la valeur
des p r odui t s  de la teire .

Les cu l t iva t r tu t s , eux au=;si , se trouvent en
face d' une siluaiio n diff ici le  ; ils sout mo ns
bi i-n out llis que dans les «railles cultures
d'Australie et d'Amérique , 1-s sysièmes em-
ployés pour les exploitations sonl vieux et

daient de plusieurs centaines d'années ; un
mouvement se produit de ce côté, mais oil ne
change pas les habitudes d' un pays comme
etlles-là en un jour ; il y faul du lemps,
beaucoup de lemps En revanche , il y a une
chose qui n'a pas changé , c'est le lise qui ré-
clame toujours une part d'impôts. Quand je
dis que le fisc n'a pas changé , je me trompe ,
il a augmenté  dans des proportions extr aor-
dinaires et parfois inquiétantes.

De ce côté-là , il y aura encore des modifi -
calions et on peut prévoir que seu l celui qui
possède la terre et la culture pourra vivre de
sa propriété el de son travail .  N'est ce pas ce
que prêchen i les socialistes quand il* crienl
a tue tête dans leurs réunions : « La terre
aux p iysan * ! >

Il nous menacent même d' une révolution
pour arriver à ce résultat ; ils peuvent ic-ter
tranquil le *, la d iminut ion  de l' iniérôi , la con-
enneuce étrangère, l'augmentation des sa-
laires et des impôts travail lent  pour eux et
ren iront toute révolution inuti le , mais la
force des choses nous amènera sous peu à ca
résultat que seuls les travaill urs de 1H terre
pourront la po.-séder parce que seuls ils pour-
ront en vivre en t rava i l lan t .

Ces modificat ions profondes dans noire étal
social seront la conséquence falale de cette
bant-e de l'intérêt.

Ce sont des faiis que l'on voit , et il n 'est
pas besoin d'être économiste pour s'en aper-
cevoir.

Et maintenant que les nouvelles généra-
tions vont se faire à cette idée qu 'elles ne
trouveront pas à vivre en dehors de leur tra-
vail personnel , que va devenir en France , en
Belgi que , en Suisse, chez toutes les nations
latines , ce goût de l'épargne qui  esl un des
caractères db tiuctif * de notre race ? Il va s'é-
vanouir , disent quelques uns ? Ce n'esl pas
sûr ; on économisera comme auparavant ,
mais on saura que cette épargne accumulée ,
pendant p lusieurs années par soi ou par ses
parents n 'empêchera pas de travail ler  ; elle
permettra seulement de travailler moins en
se donnant  uu peu p lus de coufort et de
bien êlre.

Ce sont là des vérités peu réjouissantes ,
mais qu 'il faut  dire et auxquelles il faul se
faire peu à peu.

D'ail leurs ce sont là des idées qui ne da-
tent pas d'hier , à preuve ce passage de La
Bruy ère :

« Celui-là est riche qui reçoit plus qu 'il ne
consomme ; celui là est pauv ie  dont la dé-
pense excède la recette. Il n 'y a rien qui se
soutienne plus lontemp * qu 'une médiocre for-
tune : il n'y a rien donl ou voie mieux la fin
qu 'une grande fortune. L'occasion prochaine
de la pauvreté , ce sont de grandes richesses.
S'il e.-l vrai qu 'on soit riche de lout ce dont
on n'a pas besoin , un homme forl riche est
un homme qui esl sage. »

Ces préceptes du moraliste du XVII 0 siècle
semblent écriis pour nos jeunes gens qui vonl
avoir à lutter avec les difficultés de la vie de
demain.

Puisque le vieux monde craque et qu une
ère nouvelle de travail  pour tous va s'ouvri r ,
eh bien ! préparons-nous-y, mes enfants , avec
gaité el bonne humeur , c'esl encore le meil-
leur moyen de bien recevoir les ennuis qu 'on
ne peut éviter.

Et le travail  esl-il bien un ennui ?
Non , c'est une habitude , une bonne habi-

tude qu 'il faut prend e allègrement.

La fortune de demain

On écrit de Berne, le 9 janvier , à la Revue :
Comme je vous l' ai téléphoné ce malin , M.

Ilg, l' inj -éuieur ihurgovien chargé d' une mis-
sion en Europe , a été appelé a Berne et il a
élé reçu par M. Lachenal , président de la
Confédération et chef da département poli-
tique.

M. Lachenal a exposé à M. Il g qu 'il ressor-
tait  de l'enquête faite par le gouvernement de
Neuchàlel , qu e les trois jeunes Abys sins s'oc-
cupaieal depuis longtemps de la question d'un

retour dans leur pays ; ils onl manifesté l'in-
tention de s'en aller et comme ils sont abso-
lument en possession de leur libre arbitre,
comme ils jouissent de lous les droits qui
sonl assurés aux ci to y ens , aux personnes qni
séjournent en Suisse, il n 'y a pas dans toute
celle affaire un poin ' qui justifierait une sim-
ple observation par voie dip lomat i que. Dans
ces conditions el puisq u 'il ne s'a g i t  pas de
mineurs , et tout en dép lorant la situation qui
esl faiie à M. Il g, qui  était chargé par le négus
Men. lik. de suivre les trois jeunes gens, l'au-
lorilé fédérale se garderait bien d'aller au de-
vant d'une réponse du gouvernement italien ,
qui la p lacerait dans une 1res fausse position ,
lise pourrait  parfait ement en effe t qu 'on sou-
mit au Conseil fédéral quel que correspon-
dance prouvanlque les Abvs.-ins se sont adres-
sés au gouvernement  i ta l ien lui-même. Tons
les fails accessoires n'ont qu 'une valeur d'in-
térêt ; c'est ainsi qu 'Afwoik a écrit à M. Ilg
qu 'il étail décidé à pa r t i r  avec ses deux amis,
car on pourrait l'accuser d'avoir élé l'instiga-
teur de leur départ. Cette lettre esl un modèle
de fourberie africaine.

Mais voici une autre a ffa i re : M. Mig liorini
prétend qu 'il va porter plainte contre les jour-
naux qui l'ont accusé d'avoir trempé daus le
complot. M. Migliorini se moque de nous. Du
momen t qu 'il s'agit d' un simple voyage de
plaisir organisé par le gouvernement italien,
que devient sa p lainte ?

M. Ilg s'est adressé ce matin an guichet
d'Ullen et voici ce qu 'il a appris : Trois noirs
sont venus , accompagnés par un personnage
qui a pris pour eux et payé des billets de che-
mins de fer. Ce personnage a demandé si on
pouvait  lui donner Irois billets pour Florence
ou Gênes. Ou lui a fait observer que non,
mais qu 'on pouvait les donner pour Milan , et
il a pris trois bi llets pour Chiasso. M. Miglio-
rini nous dira s'il est la personne qui a payé
les Irois billets !

M. Vg, comme bien vous le pensez , est
quel que peu dans l'embarras , il est certain
que le négus ne comprendra pas la chose ; en
ces pays, c'est le chef de lamille qui exerce
l' au to r i t é  ; on ne connaît pas en Abyssinie la
majori té ou minor i t é : c'est le patriarcal qui
esl la norme. Bon souverain , du reste, géné-
reux et bienveillant. Uu Jurassien , un horlo-
ger , étail venu daus le pays ; il avait fail nou-
frage , vous connaissez ces histoires là. M. Ilg
s'occupa de lui , l' installa à Anioto , le recom-
manda ; le négus lui fil construire un atelier ,
lui fit vet iir des outils , des marchandises.
Tous les seigneurs du pays lui confiaient leur
montre ou chronomètre , fuis , un beau jour,
l'horloger suisse disparut  avec les marchan-
dises et les chronomètres , et les grands sei-
gneurs venaient , depuis , de temps à autre,
demander l 'heure à M. Il g, qui comprenait
bien la malice et était vexé d'avoir élé re fait
par un compatriole. Il esl originaire d'un vil-
lage près de Porrentruy ; je ue vous donne
pas le nom.

J'ai demandé quel ques renseignements sur
la situation actuelle , sur celle curieuse
guerre , où les belligérants ont de si c u i i - -u*es
mœurs. M. Ilg n'est pas étonné que Makonnen
ail demandé uu médecin aux Italiens. Ils ont ,
me dil il , de ces naïvetés € comme les Suisses-
qu< mangeaient la soupe au lait  a Rappel. »

Quant à la guerre, aux opérations , aux re-
tards dans la marche des années choane et
abyssins , il faudrai t  les attribuer , peut ôtre, a
quelques négociations de paix , ou bien les
Abyssins ne songent pas à envah i r  l'Erythrée.
Ils veulent être maîtres chez eux. Ils se sont
emparés d'Adoua. Mais , fis je observer au mi-
nistre des travaux publics du Négus, les Ita-
liens sonl encore maitres d'Adigrat ! — Oui ,
c'esl vrai , Adigrat est situé sur terriloire ti-
gréen , mais c'esl une forteresse et les Italiens
onl p lacé pa r tou t  des machines infernales el
de.* mines ; les Choans el Abyssins veulent
bien se battre et alla j uer leur ennemi en face,
mais ils onl peur des engins , des explosifs ;
i' s n'aiment pas tomber ainsi , d' a u t a n t  p lus
qu 'à Adoua , en qui t tant  la p lace , les Italiens
v avaient laissé une caisse de d ynamite qui a
ëclalé !

En voici assez des choses d'E ihiopie et d'A-
byssinie; ce sera , espérons-le. la dern ére let-
tre consacrée à celte histoire. Vos lecteurs.

Les trois Abyssins
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Genève . . . .  — — — 944 — 1Î 4 6 3 4 2 6 0 5  — 966 — Genève . . . .  6 15 — 9 68 lî 47 î 85 — 6 12 — 8 17 — —
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¦(Ouvriers graveurs et guillocheurs. —Perception
des cotisations , samedi II , au Café Streiff.

La Fidelia. — Assemblée réglementaire, samedi 11,
à 8 Vi h. du soir , au local.

Club de l'Exposition. — Perception des cotisa-
tions , samedi, à 8 >/« h. du soir, au local.

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

loctôté fédérale de gymnastique du Grutli. —
Exercices, samedi, il 8 '/, h. du soir, k la grande
Halle.

¦Club des jeunes Français. — Assemblée géné-
rale , samedi, à 8 '/s h. du soir, au Cercle. Amenda-
ble.

Groupe des Bileux. — Réunion, samedi, i 8 '/, h.
du suir au Rapide.

La Linotte (Groupe d'épargne). — Assemblée, sa-
medi , à 9 S h. clu soir, au local.

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

intimité (Fonds des courses). — Réunion, samedi,
k H ';, b. du soir, au local.

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

Club du tir de la Vinaigrette. — Assemblée, sa-
medi, à 8 '/» b. du soir au local. Amendable.

020 - lOO - 0. — Payement de la cotisation, sa-
medi, dès 8 h. du soir, au local.

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

Société de gymnastique « Le Laurier ». — Ré-
pétition , samedi , u 8 b. du soir, au local.

Olub de la Pive. Groupe des JSiips (épargne). —
Assemblée, chaque samedi, k S '/ , h. du soir, au
local . — Amendable.

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

Société des sous-orùoiers (Cagnotte) . — Réunion,
samedi, à 8 • , h. du soir, au local.

Club des Amiucht.» — Réunion, samedi, à S h.
du soir, au local.

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

Club des Emèchès (Groupe d'épargne). — Percep-
tion des cotisations, samedi, de 8 k 9 h. du soir,
au local.

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

Vélo-Ciub. — Réunion chaque samedi, 4 8 »/» h.
du soir, au local.

Sjrutii romand (Groupe d'épargne). — Perception
des cotisations, chaque samedi , de 9 à 10 u. du
soir, au local (Premier-Mars 7 a).

vlub de la Rogneu.se. prouve 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 Café-
Brasserie de l'Arsenal.

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

y&nfare du Grutli. — Répétition générale, samedi,
à 8 ' t h. du soir , au local (1" Mars 7 a).

Musique militaire « Los Armes-Réunies ». —
Répétition générale, samedi , a 8 l i, h. du soir, au
Casino.

Cercle catholique ouvrier. — Assemblée générale ,
samedi 11 , à 8 '/, h. du soir , au Cercle. — Amen-
dable.
uo au Potôt. — Réunion quotidieNDC, * « V, i .•««i "nir «n '*.»/é de 1» Blagrue.

Brasserie Stucky.— Panorama et Vampire vivant ,
samedi et dimanche. — Voir aux annonces.

vferasserie du Square. — OUUUOI L .uuo ms solrc ,
iés 8 heures.

trande Brasserie de la Métropole. — Grand
concept. •>"» les soirs, dès 8 heures .

.Brasserie La Lyre (Collège 28;. — Grand con-
cert, tous les soirs, dès 8 heures.

Scole complémentaire de guillochis. — Réu-
nion , dimanche, à 9 h. du matin, au Collège in-
dustriel.

La Vio ette. — Réunion, dimanche, à 9 ',, h. du
matin.

8 joiété théâtrale La Dramatique. — Répétition ,
dimanche, à 9 '/, h. du marin , au local.

Club des Têtus. — Keumou, diiianche 12, k 11 h.
du matin , au local.

•ft •& Réunion , le dimanche , à 11 heures, à la
Lune.

Orphéon. — Réunion, dimanche 12, k 11 h. du ma-
tin , au local.

Pipe-Club. — Réunion, chaque dimanche, i 1 h.
après midi , au local.

Club des Frisés. — Réunion, chaque dimanche, a
1 h. après midi , au local.

Club de la feuille de Trèfle. — Réunion, diman-
che 12, à 1 *¦/ , h. après midi, au local.

Restaurant des Armes-Réunies. — Grand con-
cert par L'Odéon et scirée de la Société littérai re
du Cercle ouvrier. — Voir aux annonces.

rhéàtre. — Direction G. Mo plaisir. — Dimanche
12, a ? h. et 8 h. du soir : Af ichel Strogoff, pièce
en 5 actes.

Brasse ie Robert. — Grand concert donné par
la Philharmoni que italienne , dimanche, à 8',, h.
du soir.

Club des Grabons. —Réunion, dimanche 12, à 8b.
du soir, au local.

Société de tempérance. — Réunion publique, di-
manche, à 8 h. du soir, au local (Progrès 48).

Armée du Salut. — Réunion publique, dimanche,
à 8 h. du soir, au local (Demoiselle 127).

evangéllsation populaire. — Réunion publique,
dimanche , à 2 ',, h. après midi et à 8 h. du soir;
lundi , à 8 h. du soir (Demoiselle 108).

Sfission évangélique. — Réunion publique, di-
manche, à 2 1 1 h. après midi et à 8 h. du soir ;
lundi , a 8 h. du soir (Premier-Mars 11 a).

Couture des Missions. — Réunion, lundi 13, à
2 h. après midi , chez Mme Stamuielbach , ruo de
la Chapelle 17.

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

intimité (Section littéraire). — Répétition, lundi ,
» 8 l » h. du soir, au loial.

Groupe d'épargne L'Epi. — Assemblée générale
de liquida tion de la ô" série, lundi 13, au local.

brasserie Krumineiaaoher. — Grand concert, tous
les soirs, dès 8 heures.



Journal off iciel de l'Exposition. — Le n° 7
dn Journal officiel illustré de l'Exposition na-
tionale que nous avons annoncé , il y a quel-
ques jours , contient un excellen t portrait de
M. Adrien Lachenal, président de la Confédé-
ration pour 189.6. -Le lexle qui accompagne le
dessin de Mme Aimée Rap in unit à l'expres-
sion d'une vive sympaidie le sentiment d'un
palrioù sme ardeni et sincère.

Le Pavillo n du Club Alp in Suisse forme une
intéressante not ice avec vignette s , et plusieurs
vues importan tes sont consacrées au Nouveau
Palais fédéral à Berne que décrit M. H. Auer.

L'Exposit ion du bétail bovin à Genève,
YHorlogerie en Suisse et A propos de Jeremias
Gotthelf complètent le lexle français , que re-
haussent encore de belks et nombreuses illus-
tralions et q«i-se termine par un « Tableau
lyrique *, Genève-AllobYoge, dû à la p lume de
M. John Kaufmann , , )t „

A ajouter encore, t) ie Jandwirtscliaftliche
Ausstellung, et Gli Esposilori alla grande
Mostra nazionale del 1896 , par Ferd . Paiis.

Le Journal officiel de l 'Exposition augmente
à chaque numéro l' attrait  de ses illustrations

-et l'iulérét de ses articles.
4f. Kneipp. — On lit dans le Liberté :
Cette hisloire du secrétaire de M. Kneipp

est fauss e d'un bout à l' autre.
l^Le secrétaire de M. Kneipp n'est pas ec-

clésiasti que ;
2° Il ne s'est pas laissé enlever par une

Américaine ;
3° 11 n'a épousé personne ;

4° Il n'a pas quitté Wôrishofen , où il con-
tinue, au contraire , à être- le serviteur Adèle
du grand guérisseur.

: Chronique suisse
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AUGUSTE GEOFFROY

Pour comble d'infortune, comme cette petite
bande n'était pa» une troupe ollicielle, qu'elle ne
tenait ses ordre» que d'une lettre particulière de
l'amiral défunt , on oublia do la provenir de l'iso-
lement momentané au milieu duquel elle allait
opérer.

Les Hovas, mieux informés sans doute, ne man-
quèrent pas cette occasion do parvenir jusqu 'à la
mer par la trouée qui leur était laissée ; ils y te-
naien t d'autant plus que plusieurs vaisseaux, an-
§lais essayaient, en louvoyant' sous faux pavillons,
'entrer en rapports avec eux et de leur vendre des

armes et des munitions.
Un soir donc, après une journée pénible do mar-

che en forêt et de marche sous la pluie, los Sakala-
ves de M. de Saint Lambert' furen t tout k coup as-
saillis, enveloppés par une nuée de Hovas, et cela
au moment même où ils venaient de déposer leurs
armes et pré paraient leur repas autour d'enx.

Ni M. de Saint Lambert , ni Lola no perdirent la
tète, et pendant que l'intrépide pelite reine se jetait
en avan t vers les Hovas, Al.  do Saint Lambert et
Sylvain, empoi gnant doux clairons qui leur avaient
été cédés pour les si gnaux , se n.iront à en jouer

Mtpr iHlucHon i%itrtiU enm fourn uuM n'aytmt
f e u  trmiU «»«< la SotiéU Aot Uent *'« LtUrts.

avec une vigueur telle quon out cru que tout un
bataillon d'infanterie de marine accourait i la res-
cousse.

Les Hovas furent pris à ce stratagème, et crai-
gnant d'avoir été mal renseignés, n 'y voyant plus
très clair avec les ombres de la nuit  qui tombaient ,
ils abandonnèrent l'offensive , pour ce soir là du
moins.

C'était tout ce que désirait M. de Saint Lambert
qui , laissant en arrière quelques hommes pour ali
mentor les feux, pour pousser des cris comme si
l'ensemble de sa troupe eût continué k camper ,
s'empressa de fuir dans la direction où il espérait
de rencontrer les Français dès le lendemain et
avant que les Hovas fussent à nouveau sur ses
talons.

Mais il out beau marcher, marcher, dompter la
fati gue, il ne rencontra personne, personne ne ré-
pondit k ses appels d'alarme et il arriva ainsi k se
trouver acculé à la mer en sentant quo ies Hovas
gagnaient de plus en plus sur lui ct allaient arri-
ver.

Quoiqu 'ils pussent se croire abandonnés par la
Franco, M. do Saint Lambert et Lola n'en maintin-
rent pas moins haut et ferme le drapeau aux trois
couleurs ; et c'était de leur part un véritable hé-
roïsme que cetlo lutte d'une poignée d'hommes con-
tre un fort parti hova, alors quo ces hommes igno-
raient même si la Franco n'avait pas cessé ses opé-
rations, si ses navires n'étaient pas repartis pour
toujours.

Il fallut aviser et promptement.
Si les Sakalaves sont guerriers de terre, durs k

la fatigue, rusés dans les embûches, ils sont encore
plus hommes de mor , habiles dans la construction
de pirogues qu 'ils fabriquent et conduisent avec une
'tonnante habilelé : ces anciens maîtres de Mada-
gascar ont toujours dans lea veines le sang de leurs
pères, des corsaires d'Afri que, qui sont venus aux
temps reculés mettre le pied sur les côles de lu Grande
Ile.

En quel ques heures donc les sujets de Lola eu-
rent coup é des arbres et fabri qué une quaranlaine
de pirogues qu 'ils descendirent k la mer mal gré la
violence do la vague contre les hrisants.

Ils y prirent tous place , avt.c k la main leurs pa-
gaies, ot gagnèrent d abord la haute mer pour eu-
suite se rapprocher plus lard de ia côtoet débarquer
quand les Hovas auraient perdu leurs traces.

Et les Hovas arrivèrent en effet juste k temps

pour voir, s'enfoncer à l'horizon la petite flotiile de
M. do Saint Lambert , pour reconnaît re avec amer-
tume que leur poursuite acharnée avait été inutile,
pour entendre tes cris de vive la France I que leur
apporta le vent de mer.

ils ne rebroussèrent pas chemin cependant, mais
ils se mirent à longer la côte pour y trouver, cachés
dans les anses secrètes, les vaisseaux anglais qui
leur apportaient de la poudre, des armes et surtout
des alcools ; une bande prit â gauche, vers le sud,
et l'autre remonta k droite , vers le nord , cette der-
nière marchant dans le même sens sur terre que les
pirogues des Sakalaves sur mer et les surveillant
de manière à couri r vers elles a la première tenta-
tive de débarquement.

M. de Saint Lambert , Lola et Sylvain voguaient
en criant en effet , vive la France I de toutes leurs
forces ; ils l'aimaient bien cette chère patrie et ils
allaient avoir besoin de l'aimer encore davantage,
de la faire aimer par leurs guerriers, car pour elle,
pour sa gloire ils devaient bientôt combattre et
souffrir plu» quo jamais ils n'avaient combattu et
souffert.

XXIU

Lo Kccir de Corail

Les minces pirogues de» Sakalaves dansèrent sur
les flot» de l'Océan Indien pendant tout le resle du
jour et pendant la nuit suivante, le/lendemain elle»
s'étaient si fort éloignée» que le» Hovas les perdi-
rent complètement de vue et renoncèrent à les pour-
suivre.

Cependant, malgré leur désir de regagner la
torre, M. do Saint Lambert , Lola ot les Saltalaves
jugèrent prudent de ne point se rapprocher immé-
diatement encore do la cùle, de gagner encore une
demi-journée sur los Hovas, si ceux ci persistaient a
suivre le rivage pour les assaillir au débarque-
ment.

Ils continuèrent donc do nav iguer par un temps
magnifique, avec une mer calme; mais dans ces ré-
gion» il ne faut  jamaia couipler sur l'heure qui suit
celle où on vit  oi au ciel serein succède en quelque»
minutes une temp ête effrayante.

Vers midi la mer commença à se gonfler en va-
gues énormes ; bientôt lo ciol s'obscurcit d'un nuage
immense couleur d'encre : le vent se déchaîna ra-

pide, violent , tourbillonnant : une temp ête équato-
riale commençait , une de ces tempêtes effroyaoles^
et quotidiennes des parages de Madagascar.

Qu'elle gagnât la haute mer ou qu 'elle se rappro-
chât du rivage , le danger était aussi menaçant pour
la pauvre petite flotiile des Sakalaves ; car si d'un
côte l'Océan se creusait en abîmes et s'élevait en
montagnes, de l'autre la côte était hérissée de ro-
chers, de banos de corail : elle avait donc le choi*-
entre être engloutie et se briser.

Intrépides, les rameurs sakalaves serrèrent les
rangs de leurs pirogue», pesèrent sur leurs avirons-
et, danger pour danger , préférèrent encore chercher
du côté du rivage un endroit sablonneux, aborda-
ble , un endroit où la barre se tii moins sentir.

S'il» n 'eussent eu à lutter que contre les éléments-
ils s'en fussent certainement lires, mais k la tem-
pèle vint se joindre une autre menace sur laquelle-
îls ne comptaient certes guète, sur laquel.eils comp-
taient d'autant moins que de ce côté ils euisent plu-
tôt espéré du secours.

Les Sakalaves de Lola qui étaient de la côte-
Ouest de Madagascar ne connaissaient pas bien
cette côte Est, aussi alla ent-ils un peu k l'aven-
ture , fouillant l'horizon du regard , étudiant les si-
nuosités de la côte.

Il» crurent avoir trouvé ce qu 'il leur fallait der-
rière une colline prochaine, et il» tournèrent lai
proue des pirogues dans cette direction sans remar-
3uer , ce qu 'ils ne pouvaient voir du reste de l'en-

roit où il» se trouvaient en co moment, que la col-
line abritait une petite baie, il était vrai , mais que
cette petite baie élait précisément occupée pour
l'instant par deux navires ang lais.

Ce que les Sakalaves ne pouvaient ni voir r ni sa-
voir , un croiseur français l avait vu , et en consta-
tant l'arrivée d'une flotiile de pirogue» qui se diri-
geait ver» les navires ang lais, le vaisseau de guerre
français crut se trouver en présence d'un parti des
Hovas allant se ravitailler auprès do leurs amis
d'Angleterre .

Aussi la silhouette d'un vaisseau grandit-elle à
l'horizon , vaisseau qui marchait k tonte vapeur , et
malgré la temp ête , sur les pirogue» sakalaves,
vaisseau qui leur envoya bientôt des coups de ca-
non et manifesta son intention de les couler ley
une» après les autres.

MADAGASCAR

** Economie domestique. — On peut se
procurer gratuitement à la Chancellerie d'Etat
et dans les prélectures du canton , l'édition
référendaire de l'arrélé fédéral du 20 décem-
bre 189o, concernant l'enseignement de l'é-
conomie domesti que et l'instruction profes-
sionnelle à donner à la femme.

«H* Militaire. — Dans sa séance du 10 jan-
vier 1896 , le Conseil d'Elat a nommé au
grade de :.

Cap itaine adjudant du bataill on de fusiliers
D a 20, le capitaine Georges Dubois, au Locle *

Lieutenant de carabiniers, comp. 2, l'adju-
dant sous-officier Alfred Colomb , à Neuchâ-
tel ;

Major de p ionniers de landstur m , bat. 2, le
capitaine Léo Châtelain , à Neuchàle l ;

Cap itaine adjudant du bataill on de pion-
niers n° 2, le 1er lieutenant d'artillerie Fritz
Haldenwang, à Neuchâtel ;

Cap itaine de p ionniers, comp. 10, le lieute-
nant Faul Rober t, à Fontainemelon ;

Lieutenant de pionniers, comp. 13, Cons-
tant Meystre , ingénieur-entrepreneur , au
Locle.

Ces nominations sont faites à teneur de
l'art. 25 de l'ordonnance sur l'organisation du
landsturm du o décembre 1887.

00 Le Locle. — Vendredi 10 janvier , vers
7 heures du matin , un laitier habitant les En-
droits de la Combe-Monlerban s'élait mis en
route , sa bouille sur le dos, pour apporte r son
lait au Locle, lorsqu 'à une pelite distance de
son domicile , il glissa si malheu reusement
sur le lorrain gelé, qu 'il se brisa une jambe
et resta couché sur place, ne pouvant absolu-
ment plus se relever. Dans cet endroil écarté ,
ses appels désespérés ne furent pas entendus ,
et par la bise et la froide température qu 'il
faisait , il aurait fort bien pu mourir de con-
gélation, si par bonheur un brave gendarme ,
faisant sa tournée , n 'eût passé par là vers 10
heures du matin. Celui-ci alla chercher du
secours el on transporta le blessé à son domi-
cile , où il reçut tous les soins nécessités par
son état.

** Jura-Neuchdtelois . — Sur la proposi -
tion de la direction , le conseil d'administra-
tion du J. -N. a décidé : 1° d'élever à 40%

(au lieu de 20 %) la réduction sur les billets-
double course de II 0 et III 6 classe ; 2° de sup-
primer les billets du dimanche , — le tout à
partir du ior juin prochain.

Les billets aller et retour sont , dés le Ie'janvier écoulé , valables pour trois jours au
lieu do deux comme précédemment.

La suppression des bil lets  du dimanche
sera sans doute acceptée volontiers par le pu-
blic , parce qu 'il y a une large compensation
en sa fa veur dans la réduction de 40*/» °P&'rée pendant toute l'année pour les billets -
double cou rse.

Chronique neuchateloise

Lundi s'ouvrira dans notre ville l'Ecole^
ménagère. Ces quel ques mots sonl la conclu-
sion de l'activité pendant p lusieurs mois d' un
comité relativement nombreux dont tous les-
membres ont travaillé avec conviction à la
réalisation de ce but : offrir aux jeunes fem-
mes et aux jeunes filles , particulièrement à
celles de la classe laborieuse , l'occasion d'ap-
prendre à apprêter les mets usuels et à « ré-
gler la dépense avec économie».

Mais l'Ecole ménagère n'a pas seulement
pour ambition d'apprendre aux élèves à faire--
à bon marché une cuisine rationnelle. Elle
leur montrera les soins à donner aux usten-
siles de cuisine , aux meubles de ménage , à
l'appartement. Elle les exercera au lavage ,,
repassage et entretien du linge , au raccom-
modage des vêlements. Elles les initie ra à
l'achat de la viande , des légumes, etc. Enfin
la raison d'être des combinaisons de menus et
des soins à donner au logement et à tout ce
qu 'il renferme, êtres et choses, sera expli quée
dans des cours théoriques qui mettront à la
portée de toules les auditrices les notion s es-
sentielles de l'économie domestique et de-
l'hygiène et les principes de l' alimentation.
Il va de soi que la complabililé du ménage
tiendra dans les occupations des élèves la
place qui lui revient de droit.

Le but que se propose notre Ecole lui a
valu , avec les sympathies du départem ent de-
l'instruction publique , une subvention com-
munale , précédant des allocation s du canton
el de la Confédération. Nous sommes recon-
naissants de la subvention volée par le Conseil
général et par avance de celles qui nous vien-
dront des auiresautorités. Mais comme i'Ecole
ne possède aucun fonds , on comprendra que
ces ressources soient loin de suffi re. Les frais-
de premier établissement sonl considérables,
et mal gré l'héritage de nombr eux usteLSiles-
proveuant des anciens cours de cuisin e et
transmis f idèlement par le comité de l'Ecole
professionnelle , que d'achats il a fallu faire,
depuis le grand fourneau-potager j usqu 'aux
salières , sans oublier les meubles et le linge Ç
Puis les dépenses régulières constitueront
une lourde charge , car la finances que les-
élèves paieront n 'est que la valeur des mets
qu 'elles apprèteronlet... consommeront elles-
mêmes.

Mais à la Chaux-de Fonds il ne faut jamai s
hésiter à prendre l'initiative d'une œuvre
philanthrop ique. Preuve en soient les dons
suivants que nous avons déj i reçus :

De M. et Mme C.-S. Fr. 3$»
Dé la Loge maçonnique » 10&
De la Ligue patrioti que suisse con-

tre l'alcoolisme > 150-
De Mme Natermann » ii
En exprimant notre sincère gratitude à ces

généreux donateurs , nous souhaitons que
leur exemple soit suivi par toutes les person-

I_i'.Eoole ménagère

France.  ̂
Mme Brisson , mère du prési-

dent de la Chambre ,;*!̂ ! 
de mourir à Bour-

ges, à l'âge de 80 ara™*
— Sur un mandât 'délivré par M. Meyer ,

j vge d'instruction xhargé de l'affaire Le-
bautlv , une perquisition a été faite hier ma-
tin phez M. Roseuthal , rédacteur au Figaro ,
sous le pseudonyme de « Saint Gère » . Le
commissaire a prié Mi, R,o$enthal à se présen-
ter aujourd'hui chezM. 'Mêyer , qui l'a mis en
état d'arrestation . ,} i_ a$ iij -

Allemagne. —_, Entre princes. — Le
5rince Frédéric Léop«ldr.sa terminé les arrêts
e rigueur que lui avait intligés l'empereur.

Le détachement de grenadiers qui gardait le
château de Giiehicke , résidence du prince ,
est rentré àr.Ba.tsdam. Toutefois , le prince
n'est pas ençqVftSftrM et n'a pas repris son ser-
tice. >• «*"»« •

A propos de ce qui vient de se passer, on
rappelle qu 'un autre conllit s'était déj à pro-
duit il y a quelques années entre le prince et
Guillaume II. Pendant une manœuvre au
champ de manéeuyres de Bornstedt , l'empe-
reur criti qua si sévèrement les mouvements
ordonnés par le prince Frédéric-Léopold ,
a$iis simple capitaine , que ce dernier ne put
se défendre d'un vif mouvement de mauva ise
hum, eju,r. Blessé dans son amour propre , il
laiàsja'sà compagnie et l'empereur en p lan et
retourna à son château de Glienicke , d'où il
envoya sa démission.,*,,-

Toutefois , l'affaire s'arrangea , le jeune
prince retira sa démission el l'empereur lui
accorda un congé de quelques mois.

Nouvelles étrangères

TOUS et moi en avons évidemment de... l'Afri-
que assez. ,n ,

ZURICH. — Une fillette d'une dizaine d'an-
nées a débarqué samedi à la gare de Zurich ,
venant , toule seule, de New York. Celle cou-
rageuse pelite voyageuse n'a pas eu le moin-
dre désagrément pendant son long trajet. Du-
rant la traversée, le capitaine du steamer à
bord duquel elle se trouvait l'a prise sous sa
protection et s'est ingénié à la distraire. De-
puis le Havre à Bâle. la fillette a voyagé en
compagnie d' une famille suisse. De ;elte der-
nière station à Zurich elle a fait la route abso-
lument seule.

GEN ftVE. - Le skur Ulrich de Civry . —
Le sieur Ulrich Colin , dit de Civry, appuyé
sur son consortium de créanciers , a si bien su
jeter de la poudre aux yeux de la presse fran-
çaise que desjournaux qui passent pour sé-
rieux tombent des nues en apprenant qu 'un
si parfait gentleman peut ôtre imp liqué dans
une affaire de chantage.

Le sieur Ulric Colin, dit de Civry, est en
prison ; elTlnstruclion ouverte contre lui
montrera sans doute ce qu 'il faut penser de
ses procédés. Mais il faut rectifier ce que di-
sent à ce propos des journaux français qui
tendent à accréditer une légende qui n'a déj à
été que tro p exp loitée. Il n'est pas vrai que
les consorts Colin aient gagné dev?nt diverses
juridictions leur procès contre la Ville de Ge-
nève. Les tribunaux français n 'ont jugé que
la question de compétence , et le procès au
fond est encore pendant en première instance.
U n 'est pas davantage exact que la comtesse
de Colmar , mère du sieur Ulric Colin , fût la
fille du duc Charles 11 de Brnnswick C'est
justement là la question en litige. Le duc lui-
même a énergiquement nié cette paternité
dans un procès qui s'est terminé par un arrêt
de la cour de Paris du 2 août 1866 El les tri-
bunaux de Brunswick , devant lesquels les
consorts Civry avaient élé renvoyés à fa i re va-
loir leurs prétentions , les en ont déboulés par
jugemen-s des 30 juillet 1879, 3 juin 1888 et
23 décembre 1889.

Nouvelles des cantons

La légation suisse à Vienne , qne dirige
avec une grande compétence M. de Claparè le,
attire de nouveau l' allenlion de nos autorités
sur la situation qui est faite aux jeunes bon-
nes qui commettent l'imprudence de partir
sans avoir une place fixé. Les agences de
placement entretiennent des confusions qui
sont pour elles une source de bénéfices. Par
exemp le elles demandent par l'intermédiaire
de journ nux suisses des jeunes filles pour de
bonnes familles , mais aux demandes que ces
agences reçoivent , elles ne répondent pas en
donnant le nom de la famille qui désire des
bonnes ; on leur dit seulement de se rendre à
Vienne au bureau de p lacement qui indi-
quera. Si la jeune tille , trop confiante , se
rend à Vienne , elle subira une vive déception.
La p lace qui lui était destinée a élé occup ée
par une autre personne, la famille ayanl exi-
gé l'entrée immédiate de la bonne demandée.
En présence des protestations de la jeune lille ,
le placeur ou la placeuse la calmera en lui
offrant le logement et en lui assurant qu 'un
autre emp loi lui sera procuré.

La jeune fille , tranquillisée , finit par ac-
cepter les propositions qui lui sonl faites et
aliéna1 patiemment l'emploi qui arrive géné-
ralement quelque jours après. C'esl ce mo-
ment qu 'allenJait la p laceuse ; elle présente
à la jeune Suissesse une longue noie de frais ,
dans laquelle figurent le logement et la nour-
riture , dont lech i ffre esl rarement inférieur à
10 fr. par jour. Elle a bean se récrier ei pro-
tester , elle doit finir par accepter la note et,
comme elle ne peul pas payer , le bureau ar-
rête les effets et s*empare des papiers de là
jeune fille , qui ne lui seront rendus qu 'après
comp let payement.

Pour évite r de se trouver dans une sembla-
ble situation , les jeunes filles feront donc
bien deis(nj| .."partir qu 'en ayant en mains un
contrat signé par la famille qui doil les occu-
per et nott^r- le bureau de placement , el si
quelques-unes venaient à se irouver dans la
situation indiquée plus haut , elles doivent
s'adresser immédiatement à \\ légation suisse
à Vienne.

Ne rien conclure en fait de placement sans
l'avis des Amies de la jeune fille.

Bonnes d'enfants à. l'étranger



Berne, 10 janvier. — La conférence des di-
rections des cinq Compagnies suisses de che-

mins de fer a accepté, en princi pe, une aug-
mentation des traitements du personnel.

Berlin , 10 janvier. — Afin de mieux mar-
quer son intention de ne pas reconnaître la
suzeraineté de l'Angleterre sur le Transvaal ,
le gouvernement allemand a l'intention de
transformer le consulat de Pretori a en consu-
lat général. Le ti tulaire de ce poste sera , en
même temps , accrédiié comme agent dip lo-
matique , comme cela existe au Caire.

Dernier Courrier et Dépêches

A.gmntsm télégrmphtqmm •¦*! ¦¦•

Zurich , 11 janvier. - La Société des avo-
cats zurichois a voté une somme de 200 francs
pour le monument à la mémoire de Louis
Ruchonnet.

Sion, H janvier. — La fabri que de sucre
de Monthey a élé vendue à une nouvelle So-
ciété p lacée sous la direction de M. le colonel
Ado l phe Fama , qui fut le promoteur de l'in-
troduction de celte indnsirie en Valais , pour
le prix d'environ 260,000 francs. L'exploita-
tion serait reprise prochainement.

Berne, H janvier. — Il est établi par l'en-
quête (aile à Neuchâtel , à Zurich et au Tes-
sin, que les trois jeunes Aby>s ins ont quitté
le territoire suisse el se sont rendus en Italie
volontairement , après s'être préalablement
concertés, sachant bien ce qu 'ils faisaient , et
sans que rien autorise à croire qu 'ils onl élé
induiis en erreur.

On n'est pas fixé sur les mobiles qui ont
pu les engager à prendre celle résolution ,
mais quels qu 'ils soient , ces motifs échappent
à l'appréciation de l'autorité fédérale.

Dans ces circonstances , le Conseil fédéral
estime qu 'il n 'y a pas lieu de donner p lus
ample suite à cette affaire.

Londres, H janvier. — Les journaux pu-
blient de longs détails au sujet de M. Rosen-
Ihal (Jacques Saint-Ore du Figaro), arrêlé
pour chantage et tentative d'extorsion de
fonds.

Le parquet aurait  saisi chez M. de Cesti des
lettres de M. Sainl-Cère promettant de faire
libérer Max Lebaud y du service militaire
moyennant 40,000 francs , et grâce à l'inter-
vention de l'ambassade de Russie. Saint-Cère
aurait  môme, dit  on , louché 25,000 fr.

Suivant {'Autorité , Sainl-Côre serait en ou-
tre incul pé d'espionnage.

D'après le Gaulois , plusieurs officiers se-
raient compromis dans l'affaire Lebaud y.

Nap les, 11 janvier. — A la suite de bour-
rasques en mer, les vapeurs ont subi de grands
relards.

A Foro Ischia , deux bateaux et un yacht
onl disparu , ainsi qu 'un paquebot grec, dont
la moi i i é  de l'équipage aurait disparu. Le
Gottardo a été envoyé à leur recherche.

Madrid , 11 jan vier. — Une collision a eu
lieu entre deux trains à Caretas ; il y a eu une
vingtaine de blessés.

— Les nouvelles officielles de Cuba confir-
ment le succès du colonel Molina et du géné-
ral Prats sur les rebelles.

Londres , Il janvier. '— On télégraphie de
Pietona au Times, eu date du 8, que le désar-
mement à Johanne sburg s'est effectué sans
incident et que la crise est terminée.

Légende arabe. — Le démon se présenta un
jou r a uu homme sous sa forme la plus ef-
fl ' ayante  et lui d i t  :

«Tu vas mourir ;  cependant , jepnis te fa i re
grâce à l'une des trois conditions suivantes :
Tue lon père, frappe ta sœur, ou bois du
vin. »

Que faire ? pensa cel homme. Donner la
morl à qui  m'a donné le jour? C'est impossi-
ble. Maltrai ter  ma sœur! C'esl affreux... Je
boirai du vin.

El il but du vin ; mais , s'étant eni irè, il
maltraita sa sœur et tua son père !

Choses et autres

Solution pacifique de la question so-
ciale, par M. L. -K., ancien député. —
Paris , Dentu. — 1 broch. Prix 1 fr.
L'auteur de cel opuscule préconise la t so-

lutiou » de la question sociale dans une émi-
gration volontaire de tous les mécontents des
p aj s l rop peuplés vers les contrées encore
inexp loitées d'Asie , d'Afr ique et d'ailleurs.
Os émigrants se grouperaient suivant leurs
conviciions socialistes des divers systèmes.
Pour les y engager , les gouvernements s'en-
tendraient pour les subventionner , pendant
quel ques année *, du quar t  des budgets mili -
taire? actuel- , et paieraient des ingénieurs et
des savants pour les accompagner.

La lecture de cet exposé est facile est agréa-
ble. Si cel élément suffi t pour le rendre réa-
lisable , tant mitux.

Lie Journal des Dames
Sommaire du n° 2 :

Poésie : Le sommeil de Musette , par Edou-
ard Schœlïer.

Causerie : Une association féministe, par F.
Guillemet.

Faits divers .
Beaux-Arts : Ameublement et décoration ,

par Gustave Geoffroy.
Feuilleton : La jolie Paimpolaise (suite),

par H. Lafontaine
Recettes de cuisine.
Nos concours : Solution du n° 52.

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

cles suivants :
I. Au commencement d'un nouveau siècle.

— II. Le Vatican et les évolutions de la poli-
ti que papale , par M. François Dumur.  — III.
Œuvre d'amour. Nouvelle , par M. T. Combe.
— IV. La Sibérie ignorée, d'après un récent
voyage, par Michel Delines. — V. Fourneau
et four éleclriques. — VI. Une réhabilitation.
Nouvelle , par Mlle M. Damad. — VU. La Rus-
sie à Constantinople , par M. Ed Tallichet. —
VIII. Aitraction négative. Nouvelle , de M.
Frank R. Slocton. — IX. Chroni que pari-
sienne. — X. Chronique italienne. — XI.
Chroni que allemande. — XII. Chroni que an-
glaise. — XIII. Chronique suisse. — XIV.
Chronique scientifique. — XV. Chroni que
politique. — XVI. Bulletin littéraire el bi-
bliographi que.

Bureaux de la Bibliothèque universelle :
Place de la Louve, 1, Lausanne.

Bibliographie

Du 10 janvier 18S6

Reeeaaemeat de la population ea jurtM 1893 :
1895 : 29,966 habitaita,
1894 : 29,648 »

Augmeatatio» : 824 habitants.

Nalaeancer--
Hurni Frida , fille de Hermann , hôtelier , et de

Ro>elie née Sommer , Fribourgtohe.
Marchand M athi lde Rosalie , fille de Ul ysse-

Aruo 'd , pivoteur , et de Louise-Emma Ro-
bert-N icoud née Courvoisier-Clément , Ber-
noise.

Pellalon René-Albert , fils de Henri Albert ,
emboiteur , ei de Marthe-Adèle née Bour-
qum , Neuchâtelois.

Thiéb aud Georges-Emmanuel , fils de Wal-
ther , graveur , et de Anna née Yosi , Neu-
châtelois.

Pronieseeif de mariag*
Roth Paulus , secrétaire d'hôtel , Prussien , et

Lumpe t t  Catharina , Si Galloise.
Schlunegge r Jean-Pierre , agriculteur , et

Liechu Louise-Anna , tous deux Bernois.
Mariages civils

Fischer Hermann , commis, Berno is , et Wuil-
leumier Charloile-Adine , régleuse, Ber-
noise et Neuchateloise.

De Sieb enihal John , gérant de la Compagnie
Singer , Genevois, et Benz Nina , commis,
St Galloise.

Etat Civil de La Chauz-âe-Fsii*

CERCUEILS SFTTs
Tachyphages „J£SZm

Dépôt chez M. MATHIAS BADR, rue de la
Chapelle 6. 15021-46

La Pharmacie BOURQUIN
RUE LEOPOI D ROBERT 39, avise sa nombreut
clientèle et le publie en général qu'elle restera •¦-
verte le DIMANCHE toute la journée pendant lu
Saison d'hiver. , -.t ÎM^-H*

Peri t̂ «fe O
Baïque et Reeoflvrenaeits

Métaux précieux.
Daine 4* Mgrosaissag* d'or tt 4'argnt.1 ,'

i « t .  i
Chaux-do-Fond», le H Janvi r 18»

GHAJNrCiBJS
Nous somma * aujourd'hui acheteurs «n comjft t

courant , ou au comptant moins >/¦ % d* com -
mission, d* papier bancable sur :

• . f1'™;. *B COURS JBtM.
LONDRES Chèque . . . . .' . . . 25 31 —¦ Court et petits appoints '< " . tb.l ¦/, *•/,> I mois . . . Min. L. 100 I5.Î2" , Vl,» S mois, 80 à 90 jours, Min. i. lui 25.83'/. Vj,
FMNCE Chèque Paris . . . ' . ' .' ; 1.0.27V, -» Courte échéante et petits app 1.0 27 ;, «i

» « mois Mln. Fr.&X» lnO 32';, , , Vf.
> 3 mois, 80 à % jours, Min. Fr. SOOf lo0 3o >/

' BELGIQUE Chèque Bruxelles, Anvers . . 100 U'/î': r' •&'
» Traites accept. 2 i 3 mois, t ch 100 20 2V.t',¦ Traites non accept. billets , etc. 100.12'/, . i'j,ILLEIAGNE Chèque, courte éch., petits app. 113.70 —
> 2 mois . . Min. M. im* 128 87'/ . Vu
» I mois, 81 à J0 jours, Min. M. 1000 123 9:'/, «•£

ITALIE Chèque, courte échéance ' . . (1.7b —
> 1 mois . . . .  .... I chiff 91 9û B'/,
> 3 mois, 80 i 90 jours . 4 chifl 91 06 »¦/«

tlSTERMH Court WS. 'O VL%» Traites accept. 213 mois, i ch. K8 35 V/A» Traites non aocepi., billets, etc. '108.11 VU
VIENNE Chèque . 108 2rt _

» Courte échéance 208.20 Vj,
. 2 è b mois . . 4 chiff. 2.*.26 I'/.

SUISSE Bancable jusqu'à 120 jours . . Pair *VA

Billets de banque (Tançais . . 1 0 15 N«Billets de banque allemands . 113 60 m
Pièces de ÏO francs . . . 100.15 >Pièces de 20 marcs . . . .  24.72 •

V'-J X̂ ĵanXjTFI.SaS

ACTIONS DwU* ¦» . ,;¦

Banque commerciale neuchâtel. 540 — — -','Banque du Locle 620.— —Crédit foncier neuchâtelois . . — —.—
La NeuchAteloise . . . 425 ;— — ' ¦• ""
Soc de construction Ch.-de-Fds — —.—
Soc. immobilière Chaux-de-Fds 236.— ,
Soc de comt L'Abeille id. — 478.—
Ch. de fer Tramelan-Tavannes ... — 15u.—
Chemin de fer régional Brenet" — 75.—
Ch.de fer Saignelégier-Ch.-de-F; — 150.—

i * ¦¦ ' . . v

OBLIGATIONS J

8 '/¦% Fédéral 1887 . pjns in»» . . 101,69 —. . , . <" 8 ''/. Fédéral. . . . „ r » loi— — . : „ ,
4 «/i '/. Etat de Nenchatel i 102.75 —
4 '/< Eut de Neuchâtel » — —
8 ¦/. '/¦ Etat de Neuchâtel . - f » . . 101.— —
B Vi Vi Banque cantonale * » ' — —
4 V, y, Comm. de Neuchâtel » — —
4 Vi Comm. de Neuchâtel i . , — —8 '/i Vi Comm.de Neuchâtel » '¦ " — .— —4 '/i Vi Chaux-de-Fonds . » 102.25 — ,.,
4 Vi Chaux-de-Fonds . » 102.— — :
8 '/i Vi Chaux-de-Fonds . » — .— — ' '
8 Vi Genevois avec lots 112.26 113.» ' ¦

Achat et Vente de Fonds Publias, vaUnrs 4t silatuuaiit
actions, obligations, etc.

Encaissement de coupons.
Achat de lingots or et argent. Vente de matières d'or t)

d'argent i ton." titres et de toutes qualités. — Or fln jow
doreurs. ¦

Prêts hypothécaires. Escompte et encaisse cunt d'alei
snr la Suisse «t l'Ktransrer 12781

aes qui comprennent l'utilité de l'Ecole mé-
nagère et les services qu 'elle est appelée à
rendre . Les dons môme les plus minimes se-
ront les bienvenus.

Ge n 'est pas seulement d'argent que nous
avons besoin. 11 nous faut aussi la bienveil-
lance et l'appui du public pour nous soutenir
dans noire entreprise , pour la faire connaître ,
pour engager les personnes à qui l'Ecole mé-
nagère est destinée à en suivre les cours. Ce
n'est que si nous sommes assurés de celle
sympathie qu 'elle pourra vivre , prospérer et
«ôntiibuer ainsi dans une mesure appréciable
â augmenter le bien être dans notre popula-
tion ouvrière et à accroître la prospérité de
notre cité .

La Chaux de-Fonds, le 12 janvier 1896.
Au nom du Comité de l'Ecole ménagère :

Le président : Ed. CLERC .

*0 Fête de Pestalozzi. — La fête de Pesta-
lozzi a intéressé, plu» qu 'on ne pouvait s'y at-
tendre, notre population.

Au Temp le fiançais , les p laces réservées au
public étaient combles. La cérémonie a été
•ouverte par quel ques paroles el une prière de
M. Paul Borel , pasteur , puis M. John Clerc,
chef du département de l ' ins t ruct ion publi-
que , a prononcé un discours dans lequel il
s'est aliachè à montrer la p iété et la charité
du grand pédagogue donl la Suisse honore
aujourd'hui la mémoire.

Puis les élèves ont exécuté , avec beaucoup
de goût , sous la direction de M. Paul D Or, la
cantale de Pestalozz i , qu 'on enieudra de nou-
veau demain.

Au IVmpie indépendant , où le public était
relativement nombreux , M. Paul Pettavel ,
pasteur , a prononcé la prière d'ouverture ,
suivie d' une brève allocution * puis M. Daniel
Mouche! , instituteur , dans un discours à ia
fois clair el complet , illustré d'anecdotes, a
mis en lumière le profond amour qui a poussé
Pestalozzi , pendant sa longue et pénible vie ,
à se vouer sans relâche à sa mission d'éduca-
îeur el t< s résultais admirables auxquels il
arrivait , justemenl grâce à ctl amour.

Puis les élèves onl exécuté gentiment , di-
rigés par M. Ai t hu r  Baibier , des fragments
•de la canlale de Pestalozzi.

La cérémonie s'esl lei minée, dans le deux
Temples , par la distribution des brochures
de M. Isler.

00 Conférences publiques. — Nous rappe-
lons au public  que les couférences recomiiien -
«ceronl mardi  proc h ain  par une élude de M. le
ErSt-ur Elie Duiilrtbande sur M. A lolphe

ibaux , l'écrivain neuchâtelois bien counu.
[Communiqué).

0* Théâtre. — C'est donc demain d iman-
che 12 j anv i e r  qu 'auront lieu irrévocablement
les deux dernières représentations de Michel
Strogoff,  l' une en nialinée à deux heures ,
l'a lire en son'ée à 8 heures. Pour celle der-
nière, M. Leslellier a bien voulu olïrir son
gracieux concours .

Avis à ct-ux qui veulent voir ou revoir en-
core cet immense succès.

0% Sous-off iciers. — Un amateur , qui a eu
l'occa.-iou d'asMster à une répét i t ion de la
soirée organisée pour le dimanche 19, au
Stand , par les sous officiers , nous dit le plus
grand bien des productions qui se préparent.

00 Concerts. — Nous rappelons encore
une fois le concert donné demain , à 2 h. Va»
au Siand , par l'orchestre l ' Odéon , el celui
-donné au TY in p Ie français , à 4 heures , parles
élèves des classes indu-tr ie l les  et primaires
supérieures, au profil d'œuvres scolaires.

00 Cercle ouvrier. — Le prix d'entrée à la
soi'êe de demain soir , au Siand , esl de 50
centimes el non de 60 centimes, comme nous
le disions hier par erreur.

** Pompiers. — Le recrutement du ba-
taillon de pomp iers se fera lundi  au Collège
de l'Abeille el non au Juventuti .

** Incurables. — Keçu avec reconnais-
sance :

D'un Anonyme Fr. 20
De Mlle V. _» I

Fr. 21
G. et P. B.

00 Bienfaisance . — Le Comité du Dispen-
saire a reçu avec reconnaissance trois dons de
10 francs de personnes désirant garder l'ano-
nyme.

Nos sincères remerciements.
(Communiqué).

*Mt
** Supplément. — Noire supp lément con-

tient 1 page d'annonces , 1 de texte , 2 de
feuilleton .

Le texte comprend le Bullelin de droit
usuel, une novelelte , L 'Autre , et le tableau
des cultes.

Chronique locale

COLOMB MÉTÉOROLOaiQÏÏI
LA CHAUX-DE-FONDS

Dates Baromètre Thermomètre
8 11. Midi 6 h. 8 h, m.[: Midi | O h. v.
mm mm. mm. Degrés &ntigradtf

Janv. 6 687 688 687 — 6 I f ' 2  -f- 1
» 7 685 «86 686 — 5 ' 4- 0 + 1
» 8 685 68! 6 8 5 - 6+ 1  + 1
» 9 68» 6«1 682 -10 -j-10 —11
» 10 683 681 681 -16 —13 —13
» 11 680 681 680 -17 —12 —13

Les hauteurs de 650 millimètres correspondant i
tempête, 660 mm. k pluie, vent, 675 à variable, 68C
à beau et 705 à très sec.

Bénéfices d'inventaire

De Jean-Emile Journi ac , négociant , origi-
naire de Si Mary le Gros (Cantal , France), do-
micilié au Locle, où il esl décédé. Inscri ptions
au greffe de paix du Locle jusqu 'au 12 février
1896. Li quidation le 18 février 1896, à 9 heu-
res du malin à l'hôtel de ville du Locle.

Tutelles et curatelles
L'autorité tutélaire du cercle des Verrières

a libéré le citoyen Emile Lambelet , avocat , à
Neuchâtel , de ses fonctions de curateur du
citoyen Emile Rosselet Robert , précédemment
à Mathod , près Yverdon , actuellement en sé-
jour à l'Ile de Jersey, Sl-Hélier. Jaad

hii-tn t

Extrait de la Feuille officielle

MB-t*" Noua attirons l'attention de nos lec-
IHv leurs sur l'annonce qui paraît dans noire

numéro de ce jour  et relative a l'émission d'obliga-
tions 2 ' „ et primes de la Banque de l'Etat de
Fribourg. Celte annonce ï e paraîtra qu 'une fois,
attendu que la haute honorabil i té des nombreuses
mai ons de banque qui pntronnenl cette émission
en assure un prompt succès.

Iia-jrj K'rw x. J'.i ij t vOïsi.^ ..»,«..t ¦ _ .... »

Les mines d'or
Toi gue la f ièvre de l 'or mine ,
Ecoute mon conseil , gogo :
si tu veux une bonne mine
Lave ton visar/ e au Congo. 4

J. Fonvieille , au savonnier Victor Vaissier.

Rachit isme ( iii mâtaîlie anglaise)
M. le I>r SchralTrath à Crdleld écrit : « J'ai ob-

tenu de très bons résultat H, par l'emploi de l'hé-
matogène du D' méd. Hommel-dans la.cas d'une en-
fant de 4 ans atteinte de rachitisme et de chlorose,
qui depuis plusieurs mois refusait pour ainsi dire
toute nourriture et qui par suite avait tout à fait
maigri et se tro u vait dans un état pitoyable. Déjà
après le premier demi-flacon (trois cuillerées
ordinaires par jour , dans du-lait) ,  l'appéti t  avait
augmenté, la malade avait repris meilleure
mine,  lo goût du jeu êtaiilj ii'fivenu ot les forces pro-
gressaient visiblement. , Cette, amélioration a suivi
son cours, après emploi de quatre flacons environ
jusqu 'à ce jour. L'état do la malade est relati-
vement excellent. » Pans toutes les pharmacies. 21

L- " » —»
Voulez-vous avoir bon appétit

faites une cure de véritable Cognée Boitiez f e p - .
rugineux dont la réputation e-t  actuellement̂ ujrul
vers-Ile. Récompensé par 10 di plômes d'honrietfrlît
20 mo lailles en 22 ;ins. Réconfortant , fort if iant,
stimulant , toujours plus apprécié et recommandé.

Seul véritable avec la marque des deux pal-
miers. En flacons de fr. 2.50 et 6 fr. dans les phar-
macies. 9

Dépôt général : Pharmacie Golliez , à Morat.

In 

l_ l_ , „i; Etoffes pour Dames et Messieurs
H P II I ''' I'"» 8 85 c- * 16 fr - Par mètre- «w
L ¦ U ullilUll Toileries coton, tous les genres,

dep 16 c. par met. Couvertures
Dépôt de fabri que de lit et de bétail, dep 1 fr. 56

i 30 fr. par pièce. Nappages,
7ÏÏDÏPU Serviettes, Essuie mains,pur fll
Lu ï\ lu  11 Toile pur fil , toutes les largeurs,

dep 55 o. par met.
— Echantillons à qui demande franco. —



ÉMIS SION D'OBLIGATI ONS DE CENT FRANCS
a°|0 EST PRIMES
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Banque de l'Etat de FRIBOURG (Suisse)

Dans sa séance du 29 novembre 1895, le Conseil d'administration de la Banque de l'Etat de Fribourg a décidé l'émission de 80,000 obligations rem-
boursables à cent francs chacune , productives d'un intérêt de t "/ 0 à toucher sans retenue , sur la présentation d'un coupon annuel , et bénélici?nt en
outre de primes importa n tes réparties en 80 lirages. L'amortissement du capilal a lieu par tirages annuels échelonnés sur 80 années et dont le premier se
fera déjà le 1er décembre 1896. _M

Le produit de cet emprunt est destiné à être prêté aux communes du canton pour la conversion de leurs dettes s'élevant à 7 ,056,000 fr. — Par ce fait
ces ogligations bénéficient d'une triple ga rantie , ce qui est , croyons-nous , uni que dans les opérations de ce genre.

1° l>a garantie «tes commune» vis-à-vis de la Banque de l'Etat constitue une assurance de premier ordre ; les communes , en verlu de la loi
fribourgeoise , ne peuvent faire faillite ; leurs dettes sont garanties non seulement par les biens propres de la commune , mais encore par toule la for- /^tune imposable dans son territoire (art. 35 de la loi du I I  mai 1891). Or , seuls les biens propre ** , c'est-à-dire la fortune nette des 221 communes Ŝ '
du canton auxquelles est destiné le produit du présent emprunt , ascende à la somme de fr. 31,310.810.35, c'est dire que la Banque de l'Eta t fait nn 

^placement de toute sûreté ; cette assurance se répercute sur les obligations de cent francs aujourd'hui offertes au public.
2° l«a garantie de la Banque «le t'tkf .fU de Fribourg mérite également une mention spéciale. jj fjj llH%fjj ^Fondée en 1892 au capilal entièrement versé de 15 millions , la Banque de l'Etat a réalisé les bénéfices suivants : j J -#v^f &&

En 1893 Fr. 787,130 29 = 5,24°/o ***•
En 1894 » 894,790 60 = 5,967. -**

D'après les prévisions le bénéfice de 1895 ne sera pas inférieur à celui de 1894. -o
Enfin elle possède déj à un fond de réserve et des fonds pn près s'élevant à fr. 509,711.42. Ajoutons que la Banque est visitée régu lièrement par fins- ^ ^pecteur fédéral des Banques d'émission et par trois censeurs nommés par le Grand Conseil. C^
3° L<a garantie de l'état de Fribourg, venant après les deux premières , élève les obligations de cet emprunt au premier rang des valeurs à

conseiller comme sécurité absolue de placement. *̂,
Ces titres offrent en eux-mêmes plusieurs autres avantages aux souscripteurs : Cfc
Il sont vendus au cours de 95% bien que remboursables à fr. 100 — ce qui laisse une marge importante pour une bonification des couru. 

^Le taux de l'intérêt est amélioré par suite du prix au-dessous du pair. 
^Les primes sont importantes ; il y en a : •«*,

5 de 100,000 francs = 500,000 — | Beport 1,044,000 — Report 1 ,938.000 — £J
1 de 50,000 » = 50,000 — j 56 de 10,000 » = 560,000 — 50 de 800 » ¦** 40,000 — r§
1 de 40,000 » = 40,000 — 5 de 8,000 » = 40,000 — 627 de 500 » - 313,500 — -£
3 de 35,000 » = 105,000 — 2 de 5,000 » = 10,000 — 190 de 400 » = 76,000 — -£
5 de 30,000 » = 150,000 — 18 de 4,000 francs = 72,000 — 768 de 200 » = 153,600 — if
1 de 20,000 » = 20,000 — 5 de 3,000 » = 15,000 — 60 de 150 » = 9,000 — 2

11 de 13,000 » = 143,000 — 63 de 2,000 » = 126,000 — 175 de 110 » = 19.250 — *
3 de 12,000 » = 36,000 — 71 de 1,000 » = 71 ,000 — 180 de 105 » = 18,900 — 

^
1,044 ,000 — ; , 1,938,000 — Tota l = 2,568,250 — ^LI *3*SriLes obligations auxquelles échoit l' une des primes ci-dessus sont par le l'ait du paiement de celte prime remboursées du capital . -J****,

Le premier tirage , au 10 mai prochain , comprend : ^
I prime de fr. 50,000 — -v
1 » de » 20,000 — S
1 » de . . . . . . .  » 10,000 — g
1 » de » 5,000 — 5S
5 primes de fr. 500 . . . .  » 2 ,500 — ^180 » de fr. 105 . . . .  » 18,900 — ;g

189 primes fr. 106,400 — g
Les obligations similaires d'emprunts de Villes ou d' Etats ne peuvent être obtenues que de 5 à 10Vo au-dessus du capital nominal ce qui expose

l'acheteur à perdre 5 à 10 fr. et même davantage aux tirages subséquents , tandis que , au cours de 95, le porteur des obligations 2% de la Banque de IEta t fi
de Fribourg bénéficie d'une diffé rence de prix de 10 à 15 fr. , en ne sacrifiant que 50 centimes à un franc sur l ' inté rêt , et il n'a pas à craindre de voir soi\. ^titre sortir au-dessous du prix d'achat , il est certain au contra i re de toucher 5 francs de plus , sans compter les primes. ¦*»>

La chance des primes esl aussi à considérer ; elles sont , proportionnellem ent au capilal de l'emprunt , plus nombreuses qu 'ailleurs et sont remboursables
nn tirage par année , mais les tirages même sont anticip és. Il en sera fait deux la première année , deux la seconde , et ensuite trois par année , de sorte que ^tous les tirages seront terminés la 28e année. Chaque porteur connaîtra donc , dans un laps de temps assez court , les bénéfi ces qui lui sont échus et pourra 

^^escompter sa valeur , au lieu d'attendre , comme pour d'autres emprunts , une époque très reculée. 2T*"
Les obligations portent intérêt â partir du I" mars 1896, mais pour permettre anx acheteurs de faire de suite un bon et fructueux placement , la Banque

de l 'Etat leur bonifiera le S % d'intérêt du jo ur du paiement des obligations jusqu 'au i" mars -1896. ^SLes titres de cet emprunt sont exempts «les droits «le timbre fribourgeois en vertu de fart. 6 de la loi du 29 décembre 1892. Ils sont égale- 
^ment exempts de tout imp«H cantonal et communal pour les po rteurs domiciliés hors du canton de Fr ibourg, en sorte que ces derniers ne sont

pas exposés à subir des retenues sur leurs coupons qui seront régulièrement payés en plein à raison de 1 franc pour 1 franc dans les pays de l 'Union latine *
^et de fr. 1.25 pour I Reichsmark en Allemagne , et , dans les aulres pays , au prix de la contrevaleur , au cours du jour , de la monnaie suisse. 
^¦ ..es tirages seront) publics ; ils seront «le plus verbalisés par un notaire assermenté. «*̂

En résumé : triple garantie de premier ordre , donnant une sécurité absolue ; intérê t: modéré, il est vra i , mais avec une compensation importante par -̂l'émission au-dessous du pai r (95%) et par de nombreuses primes annuelles , dont les tirages auront tous lieu dans une époque rapprochée ; exemption 
^d'impôt du timbre et même des impots cantonal et communal pour les porleurs domiciliés hors du ca n ton de Fribourg ; coupons payables sans retenue dans «̂ "

la plupart des places suisses et européennes , tels sont quelques-uns des principaux avantages que présentent ces obligations aux acheteurs. *»*
\ oeï la liste des maisons de banque suisses «iui se sont chargées dès ce jour «le la vente de ces titres au publie , ^

Aigle Banque cantonale vaudoise. Banque populaire de la Gruyère. Looarno Crédit tessinois, Rorsbach Toggenburger Bank.
Aletaetten Kheinthalische Crédit anstalt. Cernier Banque cantonale neuchiUeloise. Banque cantonale tessinoise. Sainte Croix Banque cantonale vaudoise. 

^^Amrisweil Thurgauische Kantonalbank. Chltiiit-d'Œi Banque cantonale vaudoise. Banque de In Suisse italienne. Saint-Oail Banqus suisse de l'Union, ^̂ s
Aubonne Banque cantonale vaudoise. ttltil-taml-Otnij Banque de l'Etat de Fribourg. Lucerne Bank in Luzern. Toggenburgar Bank. <^ô
Avenches Banque cantonale vaudoise. Cossonay Banque cantonale vaud"ise. Crédit Anstalt Schaffhoùse B indue de Schaffhoùse. ^^Baden Banque de Baden. Gousset Banque de l État de Fribourg . Volksbauk in Luzern . Ziindel et Cie. V-
Bftle Basler Bankverein. CuUy Banque cantonale vaudoise. 8cb. Crivelli et Cie. Krey et Cie. *̂ i

Banque Af dépots do Baie. Coire Banque cantonale des Grisons. Falk et Cie. Schwytz Binque de Schwytz. 5̂
Zahn et Cie. Eohallens Banque cantonale vaudoise. A. von Moos et Cie. Le Sentier Banque cantonale vaudois*. ^»»
Ehinger et Gie. Estavayer Crédit agricole et iudust.delaBroyo. Lugano Banque de la Suisse italienne. Sion De Riedmatten et Cie. •"**
Credit-Gesellschaft. Banque cantonale frihourgeoiso. Banca popolare di Lugano. Soleure Crédit toleurois. ^*NHandwerkerbank. Fleurier Compl •ird'Kscompiodu Val-de Tra - Banque cantonale tessinoise. Stanz Kantonale Spar- u n i  Loih - Kasse

Bellinzone Banque cantonale tessinoise. vers (Weibel et Cie) Crédit tessinois. von Nidwalden . ^Banque populaire tessinoise. Banque cantonale neuchateloise. Martigny Closuit frères et Cie. Vallorbes Banque cantonale vaudoise. ^^k.
Crédit tessinois. Frauenfeld Thurgauische Kantonalbank. Mendrisio Banque de In Suisse italienne. Vevey Banque cantonale vaudoise. ^SBanca popolare di Lugano. Fribourg Banque de l'Etat. B.mque cantonale tessinoise. Vouvry Cornut . notaire, et Carraux. ^*"

Berne Banque commerciale de Berne. Banque cantonale fribourgeoise. Morat Banque de l'Etat de Fribourg. Weinfelden Thurgauische Kantona '.bank. 5***-
Eugène de Bûren et Cie. Werk et .Eby. Banque cantonale fribourgeois». Winterthur Bank in Winterthur. ^J>Grûntr-Haller et Cie. A. Glasson et Cie. Morges Banque cantonale vaudoise. Wyl Bank in Wyl.
Grenus et Cie. N\ Mali , Joseph. Moudon Banque cantonale vaudoise. Yverdon Bmqiis cantonale vaudoise. •-̂ ..
Von Ernst et Cie. Genève Ed. Créimeux et Cie. Nyon Banque cantonale vaudoise. Zoug Spar Kassa Zug.

Berthoud Spar und KreditKasse. Glaris Banque de Glaris. Orbe Banque cantonale vaudoise. Zurich Zurcher Bankverein.
Bienne Paul Bloosch el Cie. Grandson Banque cantonale vaudoise. Oron Banquo cantonale vaudoise. Zurcher Depnsitenbank.
BisohofzeU Thurgauische Kantonalbank. Hoohdorf Volksbank in lloclidorf. Payerne Banquo cantonale vaudoise. Burkardt et Cie.
BuUe Banque de l 'Elat de Fnbourg. Interlaken Volksbau k in Interlaken. Rolle Banque cantonale vaudoise. Blaver et Cie.

Crédit Oruy érien. Lausanne Banque cantonale vaudoise. BoMiutiora Thurgauische Kantonalbank.
Banque cantonale fiibourgeoise. Lichtenstein Poggenburger Bank. Romont Banque de l'Elut de Fribourg.

it B,A CllAli X.-»H<:-FONa>$ : Knn«iue cantonale ncuchtUcloise, Vnry et Cie. — A NKU SU M.VrEL, : JUanquc cantonale
neu<;hâtel«»iNC, Pury et Cie. — Au n .Mt 't i V ')  : JUtan«--uc «lu Lucie. Itmique «rantonale neuchateloise.

Fribourg, le 7 Janvier 1896 . Banque de l'Etat de Fribourg:



1ÀNQUE FEOÉBAL i
(Soaiitâ «ncn ;•»•)

C«»tUl *»5,0O0,OOO rrancM versés.
LA CHAUX-DE-FOND»
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Nons o ti rons sauf invendu :
Vi, obl ig. Zurich American Trust & Co à

101.26
9 'J >I, Chemin de fer Central Suisse 1894

à 102.—
Vif) .  Banque foncière du Jura foncières

Série O à 100 —
8 '/, ei9 Obli gations de notre Banque à S

ans nu pair.

Enchères pub liques
À Xcr» Halle

Mercredi 15 Janvier 1898, dès 10 h.
dn matin , k la Halle , il sera vendu aux
enchères publi ques, le mobilier dé pen-
dant de la succession de défunt H E N R I -
Loij 's BOUR0U1N . soit princi palement :

Un lit complet , un régulateur de comp-
toir , une pendule neucbAteloise, un ca-
napé, un fauteuil , un bureau bois dur an-
cien genre, glace, tableaux, chair es , bat
ter'e de cuisine , linge de corps, de lit et
de table , une montre or , nn établi bois dur ,
un burin fixe , des outils de remonteu r et
une quantité d'horlogerie en fabrication.

Il sera en outre vendu un piauo , un se-
crétaire , une table et une glace, (n-101-c)

La vente aura lieu au comptant.
426-3 Greffe de Paix. ;

associés
On chrrche des associés pou r fonder un

grand établissement non horloger. Forons
hydrauliques. Beaux bénéfices et bonne
réussite sont assurés. — S'ad resser par
écrit , sous initiales J. ï*i. 205O, PoMe
restante (Hôtel des Postes), la Chaux-de
gonds. 225-1

Maître valet de ferme
In  célibataire de 30 à40 ans, excellent

trayenr et connaissant a fund les soins à
donner aux vu ches et anx rhev. ux et les
travanx agricoles, trouverait place im-
médiate de maître valet dans nne ex-
ploitation agricole des environs de la
f hat ix -de Fonds. Inniile de se préseï ter
sans références de premier ordre. 427- 2

S'adresser au Bureau île I'I MPARTIAL

HORLOGERIE. gKS'
entreprendrait en lui fournissant les boites ,
des terminages en grandes pièces argent
ou or , savonnettes ancre. — Ecrire sous
A. 33» U., nu bureau de I'IMPARTIAI

339-2

MlnnaWanzenried
Sniri' -rcii inn'  diplômée

RIE ST- IMEKHE 20, reçoit des ma
lades pour soigner à la maison. — Dis-
crétion absolue. 233-1

&tis officiels
DB LA

'mm le la fflAUX W08DS
AVIS

Le Conseil communal informe la popu -
lation que le plan de situation et les pro
fils on long du trace projeté pour le Tram-
way sont déposés au Bureau des Travau x
Publics (Juvontuti).

Conformément à la loi fédérale du !•»
Mai 1850 sur l'expropriation pour cause
d utilité publi |ue, ces plans resteront dé-
posés pendant 30 jours a dater de celui de
la 1" publication du présent avis , afin
que chacun puisse eu prendre connais-
sance.

Pendant ce même délai :
1*. Ceux qui fe croiraient fondés à con-

tester l'obligation où ils seraient de céder
ou de concéder des droits , conformément
au plan et par suite do ra jnise à exécu-
tion , devront faire valoir leurs moyens
d'opposition dans une pièce écrite adres-
sée au Conseil Fédéral.

2*. Ceux qui d'après lo plan des travaux ,
se trouvent dans le cas de céder ou de
concéder des droits ou de former dos ré-
clamations , concernant le maintien des
communications Mies que routfts , canaux
et autres ouvrages quelconques, devront
faire parvenir par écrit an Conseil com-
munal un èiat exact et complet de ces droits
et réclamations. — Cf;tte disposition n 'est
pas applicable aux créanciers hypothé-
caires .

A l'expiration dn délai ci-dessus fixé ,
aucune opposition contre l'expropriation
de sera plus admise .

Si les droits mentionnés au paragraphe
2 qui font l'objet do l'expropriation no
sont pas déchu es dans le môme délai , ils
deviendront a son exp iration la propriété
du Comité d'inilialive puis de la futurs
Sock-té du Tramway ; néanmoins dura- t
les six mois suivants , une demande d'in-
demnité pourra être présmlée par lo pro-
priétaire dépossédé qui devra sans autre
formalité , so soumettre quant au montant
de l'indemnité à la décision de là Commis-
sion d'estimation.

S'il n 'est formé aucune demande d'in-
demnité avant le délai de six mois, toutes
réclamations contre le Comité d'initiative
et la future Société du Tramway seront
éteintes .

A dater du jour de la présente publica-
tion , il no peut . bu cas urgents exceptés,
sans le consentement du Comité d'initia-
tive être apporté aucun changement à l'é-
tat des lieu x et sans aucun cas, des modi-
fications aux rapports juridi ques concer-
nant l'objet à exproprier ; s'il élait contre-
venu à cette dispo-ilion , les changements
ne seraient point pris en considérai ion
lois de la fixation de l ' indemnité. 486-3

A la Chaux-de-Fonds le 10 Janvier 1896.
Au'hoin du Conseil Commun al :

Le Président ,
(si gné) PAUL MOSIMANN.

Le Secrétaire,
(sign/) E. TISSOT.

AVIS
Vu les articles 3 et 4 du Règlement dn

Bataillon de pompiers , le Conseil Com-
munal convoque tous les hommes nés en
1876, habitant la zone intérieure et les
abords imm diats de la ville , pour le
lundi 13 Janvier 1895, afin de procéder au
recrutement du Corps.

La Commission siégera au Collège
de l'Abeille.

Les hommes habitan t la lre et Sme sec-
tion se présenteront i I h. du soir.

Ceux de la 8me et 4me section , à 2 ''t h.
Los hommee devront être porteurs de

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

A teneur de l'article 80 du Règlement ,
les hommes appelés à se présenter pour le
recrutement u qui font défaut , sout punis
de 48 heures da salle de police, s'ils ne
justifient pas leurabsence auprès du com-
mandant dans les 24 heures.

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

La Chaux-de-Fonds , le 6 Janvier 1896.
194-1 Conseil Oommiiual.

AVIS
Il est rappelé au public qu 'aux termes

du Règlement cantonal sur la Police des
chiens, du 8 Mars 1861, tous 1er» chien**
sans exception , dont les maîtres habitent
la circonscri ption communale , doivent être
inscrits du ler au 15 Janvier, au Poste de
la Garde communale , à l'Hôtel de-Ville.

Le préposé k la Police des chiens per-
cevra, lors de celte inscri ption , la taxe an-
nuelle de 15 fr. et le coût de la plaque ré-
glementaire, soit 25 cent.
195-1 Conseil Commnnal.

IMMEUBLE A VENDRE
Anx Eplatures

A vendre de gré a gré, la maison de
la Gare des Eplatures. vis-à-vis du
Temple de cette localité, au bord sud de
la route cantonale , laquelle a droit d'hôtel
et renferme actuellement un rest au rant de
Temp érance , un magasin , le Dépôt des
Postfs des Eplatures , grange et écurie et
plusieurs logements, le tout d'un revenu
de 15o0 fr. Cette maison est assurée contre
l'incendie pour 80,000 fr. Le terrain de dé-
gagements contigu mesuie lôOO mètres
carrés.

Par sa si'uition exceptionnelle et sa des-
tination , cet immeuble a un revenu assuré
susceptible d'une augmentation t rès sensi-
ble pour un amateur int e lli gent.

S'adresser pour le visiler et pour les
conditions, à M. JAQUET . nota i re. Place
Neuve 12, à La Chaux-de Fonds. 439-6

Immeubles à vendre
A vendre à LA BËK0CIIE, plusieurs

Immeoblrs , dont un avec écurie et grange.
Eau dans la maison ; beau verger et dé-
gagements. Conditions favorables. —
Pour traiter et visiler les immeubles, s'a-
dresser h l'Etude de Ch. T.. Guinchard , no-
taire, à Si-Aubin. 456 6

IM'" 

PAULINE SERMETl
5, Plaee de l'Hôtel de-Ville 5. Èi
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12750-86

Ménag èrt-s ! vous ne pourrez d'aucune
autre façon pré parer pour un prix aussi
modique un potngo pareil i celui que vous
feit-7. ave -, li s 

''TiïT SPHFYrTFTÏ
niiuutn | Lfl f IT> V À «J i
En vente en Uoielle.s * iU c. po .r Ut-ux

b"tn potage" , cht-z M Jules Froide-
veaux rue du Parc 66. 450-1

EMAILLEUR
A BESANCON nne pinc» stable est

olferte a un bon émailleur , muni de bonnes
r. férences. 840-5

S'ai* rester au bu reau de IT MPABTUL.

LpitsflWrpsie
Paix 65. Troisième élage, S pièces. Prix ,

520 fr.
Paro 75. Pi gnon , 8 pièces. 420 fr.
Paix 75. Premier étage, 3 pièces. 520 fr.
Demoiselle 109. Premn r éla^e , 8 pièces

et alcôve. 570 fr.
Demoiselle 113. Pi gnon , 2 pièces, 860fr.
Progrès 99. Premier étage, 2 pièces.

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

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

47u fr.
Progrès 103 a. Deuxième étage de 8 piè-

ces. 450 fr.
Paro 86. Deuxième étage, 8 pièces et

bout de corridor. 580 fr. 415-7
Serre 103. Premier étage , 3 pièces. 640 fr.
— Deuxième étage, 3 pièces. O''i0 fr.
— Troisième étage, 3 pièce". f:20 fr. 416
Parc 78 bis. Troisième étage, "3 pièces et

alctJve. 570 fr. 417
Doubs 157. Pignon 2 pièces. 800 fr. 418

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

Demoiselle 93. Premier étage, 8 pièces,
bout de corridor et balcon. 820 fr.

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

Temple Allemand 95. Deuxième étage,
2 pièces. 375 fr. 4U1

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

Puits 13. Pn mier étage, 3 pièces. 470 fr.
423

S'adresser à M. ALFBKD GUYOT , gé-
rant , rue du Parc. 75.

Café - fteslaurant
A vendre ou à louer un Café-Restaurant

bien achalandé et très bien situé à proxi-
mité immédiate de la Gare. — S'adresser
pour renseignements, entre 11 heures et
midi , an bureau J. Sehœnholzer , rue dn
Pare f. 305-3

ÉVENTAILS ¦
ÉVENTAILS en plumes.

y. ÉVENTAILS en -tulle.
ÉVEN TAILS en satin.

ÉVENTAILS en dentelles.

Bijouterie fantaisie
CHAINE S & COLLIER S

en doublé or.
TRÈS GRAND CHOIX -***¦*¦

AU 8599-141

Grand Bazar du
Panier Fleuri

I WH È  U f \  T éf ù ^  ̂E& 
iS& 

^Uj  i CT -tat» JHK 0*0 S&B ?HL -̂  
J5K 

i3* GRANDI* PORTRAITS Vienne 18«l, Chaux-de-Fonds 187* et
"n%J I %J%x rf m 8r*P1 J EL LA CHAUX-DE-FONDS l'âpre ,n.p,rt, qw ih phtopip ut - 

2IJ£IH1^:
7me annnée. ler semestre.

Programme des Cours
cie

l'Ecole professionnelle prdaines el demoiselles
i La Chaux-de-Fonds

Ouverture des cours Lundi 3 Février 1896
1. Coupe et Confection, jour , lundi et jeudi , de l1'. h. à 4'/» h. Pri x , 25 fr.
2. Coupe et Conteciion , soir , mardi et vendredi , de 7 h. à 10 h. — 2*> fr.
8. Broderie et Raccommodage, mercredi et samedi , de 1«/» h k 4';, h. — 25 fr.
li. Lingerie, mardi et vendredi , de VI h. 4 4l , li. — 25 fr.
5. Comptabilité, jeudi , de H h. à 10 h. soir . — 10 fr.
t>. Allemand, vendredi , de » h. à 10 h. soir. — 10 fr.
7. Anglais, lundi , de 8 h à 10 h. soir. — 10 fr.
8. Italien , mercredi , de « h à 10 h. soir. — 10 fr. 435-3
9 Peinture, samedi , de 2 h. è 5 h. — 15 fr

10. Repassage, 3 h.. 3 semainfs (â fixer). — 15 fr.
Pour les inscriplions et les renseignements, s'adresser k Mmo Tissot Humbert ,

rue du Premier- Mars 12. jusqu 'au 25 Janvier.
Pour le Comité :

A NNA. DUCOMMUN ROBEKT , présidente.

Ecole cl'Iiorlogerio de St-Iintiei»

Mine an concours
L Kt*ole (î 'hf»-]o«erie de St-Itnit-r. met au concours, l*» plao-» de

iiiaiii'c de la. classe de» échappements du coor* de 3 ;ins. Traite-
ment xonui'l fr. 2,800 au minimum. Kmr<:*e en fonction l"r M i i  15*98.
Adresser offr- s . certificats et références. d"iei an *l 5 Février, h
M. E. E. FJRAIVCILLOIV, président de la Commission de
l'Ecole. (H- '99 I) 878-2

Emw53
h Usine à vapeur <|

s 58, Rue Léopold Robert 58. \
(E 

¦ 
— M

P Téléphone EXPORTATION Téléphone >
O -™»«_ c
On J 'ai l 'avantage d 'aviser mon honorable clientèle, ainsi /-.

«
que les habitants de la Chaux-dc-Fonds et des environs, Q
que dès Jeudi & Janvier je vendrai dans mon local 5*

\ BŒUF, 1rs mi \
l Veau et Mouton JJ

Prix-Courant : TI
S n*~ BŒUF, première qualité, le demi-kilo 85 et 90 o. ~
**" VEAU, id. id. 75 c. ^
y MOUTON , id. id. 90 o. et 1 fr. ^
h PORC FRAIS, id id. 80 et «O c. Q _
Z GRAISSE de ROGNON, id. 50 c. M
U LARD GRAS pour fondre, id. 70 o %
> SAINDOUX pour fon ire, id. 80 c. H

H ù rwlas. Saucisses de Vienne fit Gendarmes m

t 

Huile Sûreté, Huil e Impériale
m éollite

Benzine rectifiée, Benzine de Houille
Essence minérale, Nenfaline 17322-97

•¦T.- JHB. !S~tJL-»ï*lïjn.
2, rue du Marché 2, CHAUX-DE FONDS (ris-à-vis l'Imprimerie tarra'sier).

f e t ? M g g $  j f ^ .  Seul déPôt de la VÉRITABLE

^11 GRASSSS GHAHBAZ
Il I pour chaussures

w" M. WILLE - NOTZ
centimes la Èia la Chaux-de-Fonds. 58^
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Cale - Brasserie île l'avenir
18 a, nie Léopold Rofoert 18 a,

Tous les Samedis él Dimanches soir

Choacioute de Slrasboarg
am viande de pore assortit.

471-1 Se recommande, Vve POURCHERKSSK

CAPÉ-KES IWI'UVYI

BRASSERIE NATIONALE
Eue Léopôli Robert.

Consommations de5juçp*ier choix. Res-
tauration à toute heure:

SERVICE ACTIF et SOIGNÉ.
Se recommande k ses amis et connais-

sances et au public en général.
469-3 . . . L. STEG MANN -PERRIN.

Ali* ¦nnrPTV'l'çT Un ménage sans
AUX pattlibb ! enfants, du canton
de Berne, prendrait en pension un jeune
garçon désirant apprendre la langue al-
lemande. — Pour tous renseignements,
s'adiesser ruo de la. Charrière 35, au Sme
étage. ' ' ' 478-3

POUR BESANÇON !
On demande un bon ouvrier 473-3

émailleur
pour fonds de montres , connaissant à
fond le métier d'émaiilage pour joaillerie
et finissages de peinture. — S'adres er
chez M. Ballot , rue Proudhon 2, â BE-
SANÇ.ON. .¦., ¦

' ¦ 471-3

JL VI S
aux fabricants d'horlogarie

Un jeu ne homme, valaisan , sérieux ot de
toute c «nuance, demande a ôtre dépusilai re
d'une bonne maison d'horlogerie tt b jou-
tene. Il serait offert une bonne caution
pour la valeur du dépôt. 444-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Madame Louise Schaeffer
i Rue D. JeaD Richard 23
Reçu LI.VGER1E de Paris, cousue à

la main , coupe excellente prix très avan-
tageux, pour dames et enfants.

Les commandes sont exécutées dans la
quinzaine. Devis et fourniture de Trous-
seaux et Layettes sur commande, (H-112-C)

Cols de plume» très chauds , formes
et couleurs vaiiées. Jupons et Matinées
divers genres. 443-3

JÊF ŝmMM ^m
Dépôt de braises à àrt-ondir à guide,

fabri que Guye frè res, Fleurjer. "Vente de
machines par versementsHttëriauels. Cata-
logues à disposition. 440-4
Ernest J ACOT, Sonvillier

PENSIONNAT
Jeune dame „flgâei<le 19 ans, ayant fré-

quenté une école:supérieure do jeunes de-
pioiselles et pendant# anale Conservatoire
à Cologne, désire ., entrer au printemps
dans un pensionnat' , évangéli que de la
Suisse française ,où-eldé aurait l'occasion
de se perfectionner dans les langues
française , anglaise et la littérature
ainsi que dans;la !ménago. — Offres
avec prospectus à;M< M ARTIN FINZEL, à
Cologne. ,/ ,r.(KA 378-1) 441-1

Ai FaMcitsj lioÉj iirie!
Nouveau genre de Cadrans émail à

bordures guillochés or , de toutes couleurs
transparentes , genre lout nouveau et bor-
dures compli quées pour genres anglais.
Spécialité de Cadrans fondants fantai-
sie et relief. Se recommande , Al. Wyss-
R< ichling. peinire , Kenan. 227 1

Volaille grasse de table
jeune et tendre , engraissée au lait , de pre
mière fraîcheur , dép lumée à sec et propre
ment vidée ; oies , canards ou poules , en
colis postaux de 9 /, livres à 7 fr. 25 fra nco
contre remboursement. — L. Kampfer.
Mona»-ter ;r.yska ÏO (Galicie). 440-3

Bon pour Découpages
Vient d'arriver un beau choix de Plan-

ches noyer et plme de toutes grandeurs
Scies et Fourniture». Bas prix. — S'a-
dresser au Collège Industriel. 442-9

1k Krebs-G ygax
3̂J£» Schaffhoùse,

LVxCL
 ̂

A chaque instant surgissent de Donreau

app areils de rep roduction
sous autant de noms divers, aussi ronflant»
que possible, ils promettent tous

de véritables miracles .
Comme un météore apparaît la

^Nouvelle invention
pour disparaître tout aussi promptement

Seul le véritable hectographe est de
venu est restera encore do longues années
le meilleur et le plus simp le des appareils
de reproduction. Prospectus gratis et fran-
co sur demande à 8270-2

Krebs-Gygax, Schaffhoùse.

TERMINEUR: %3S3SÏÏ *
bon termineu r connaissant la pièce 10 et
11 li gnes en b Iles acier et argent. — S'a-
dresser sous init iales J. It. 327, au Du
reau de I'IMPA-TIAL. - 327-2

Pour St-Georges I8SI0
A LOUER

un beau logement de 8 pièces, corridor ,
cuisine et dépendances (part au jardin ) ,
silué à la Bonne Fontaine. Prix modéré .
— S'adresser en l'Etude R. Houriet , avo-
cot , rue Frilz Conrvoisier 3, ou a AI. Al-
fred Guyot , à la Benne Fontaine. 39:1 4

Pour Saint-Georges 1896
A LOUER

rue de l 'Hsït .  I-de-Ville 9, l'apparte-
ment du 2me étage com posé de f> grandes
chambres , vestibule et dépendances .

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

S'adresser ETUDE Euo. WILLE. avocat
ot notaire , rue de l 'I lmel-de -Ville 9.

i 
t _

DfcWâND ER:
NOMBREUX Dt Pt-ô rw-Li,

5MEUAILuE S 3

! rntqut  pastille, dans la
f o r m e  ci -des  sus . doit

p o r t e r  'e n o m  du
| Fa t; r i c «a r, t.

Emprunt. Ŝ °SSV*£
bon petit commerce, dem uide à emprun-
ter de suite 500 Tr., remboursables men-
suellement pendant une année. — Adres-
ser les offres sous chiffre s U. A. 111, au.
bureau de ['I MPARTIAL. 141

HiirlftdPP ^n ouvr '
er sérieux demande

nullUgCI . quel ques cartons de petite»
ancre soignées, k repasser et remonter;
il se chargerait du terminage. 4U3-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

AcheYenr-décotte ar échappèm^ts1
^-cre et cylindre , l'achevage des savonnettes

argent ainsi que la peule pièce or, cher-
che place sérieuse. 317-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pn]jç*" L 'i*" p Une butine polisseuse de
lUllOàCtlùB , f„ndset cuvettes or demande
place de suite ou à défaut pour des heures
particulières. — S'adresser chez Mme Lin-
der , rue Fritz Courvoisier 38, . 324-$

Un jeune homme IHTÎft
parlant les '£ langues, cherche uu
emploi quelconque , soit dans un magasin,
restaurant , etc. — S'adresser pour tous
renseignements, au Magasin de cigares.
Plice Neuve 8. S38-8

Flllp ^"e brave ^"e de bonne famille.
rillC. parlant allemand et français, cher-
che place comme deuxième femme de
chamtire ou daus un magasin pour aider.
— S'adresser à Aille E. Haffa , Blumen-
rain 17, Bâl' . 325 2

Komnntp DP '-'" J ea"e remonteur . de
flClil V lUGUl . toute moralité , cherche
place à la semaine pour démonter et re-
monter et visiter les échappements. — ^'a-
dresser chez Al"' Gagnebin , rue de la Paix
n» 77. 2'<M

UQ jeun e homme 5 ï̂une tilaco de commis ou comptable dans
une E u le ou dans une fabrique d'horlo-
gerie de la localité Excellents certificats à
disposition. — S adresser en l'Etude du
notaire Ch.-Edmond Ohnstein, k la
Chaux- de-Fonds . 207-1

Rprilûttop Une honne régleuse entre-
nCglCUoC. prendrait des réglages p 'ats k
domicile. 237-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Un jeune homme ÏŜ Scocher ou dans une brasserie pour con-
duire la bière. 232-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fiflll llPhpnP Un boa ouvrier guillo-UUlIIUtUeUI . cheur , connaissant bien
son métier , trouverait de l'occupation de
suite p lace assurée. — S'adresser à l'ate-
lier rue de la Demoiselle 88.' 453-3

A la même adresse, une chambre indé-
pendante non meublée , à 2 f nèlres , avec
pari â la cui-ine , est à louer de suite .

iphPVPHP Ç '
J
°ur entier de suile ou àflliUGIG U iO . domicile deux bons ache-

veurs ancre à 3 f r. le carton , sont deman-
dés. — S'adresser à M. Burger , rue du
Staml 25, St-Imier. 452-8

PftllWPIKP *-*" demande de suite uneI UllOOCUO G. bonne polisseuse de boites
argent. — S'adresssr rue du Progrès 117A,
au rez-de-chaussée. 476-3

A la même adresse, on demande à ache-
ter un tour à polir.
Ip t inp  flllo On déniai de de suite una
UCUUC UUC. j 0mi0 tui a f(,r te et robuste,
de toute moralité, pour s'aider au ménage.
— S'adresser rue du Parc 6, au 2me étage.

451-3

Ip i lH P fll lo <->n demande une jeune fille
UCUUC UllC. f0rle > robuste et de toule
moralité , parlant français , pour aider au
ménage t t  fa i re les chambres. — S'adres-
ser à Aime Vve Hofstettor, rue de l'Hdtel-
de-Ville 50. 454-3
Pnj aj nj nnn  On demande pour lr ler fè-¦JUlùlulCI  C. vrier une bonne cuisinière ,
bien recommandée et connaissan t a fond
les travaux de ménage. — S'adresser, le
matin sou eiuonl , rue de la Serre 10, au
2me élag'j . 477-3

AMEUBLEMENT
E. WYSS, tapissier,

Kue de la Serre J»

l' eau choix en Bois de lits ,
Secrétaire , Armoirrs à glace.
Tables, Canapés, Literie , Stores ,

LITS COMPLETS
- Salle à manger -

Se recommande. 460-1

f  SI »
Ç DEMANDEZ PARTOUT J

JL'APÉRITIF VAUCHERj

i * i

L'amour de l'ordre dans lout

Beller's êmm ponr lettre s
(Brevet suisse)

Enregistreur le plus prati que et le
meilleur marché. — Renseignements
par (M 12300 z)

Joseph-H. NEBEL
Seul représentant pour la Suisse

ZURICH
43, Stockerstrasse — Bleichenvegplatz.

Exposition d'échantillons de plus de
300 fabri ques d'articles de ménage, de
voyage, de luxe , verrerie, porcelaine,
faïence, etc , etc.' 16974-46

— Toujours des nouveautés —
Marchandises expédiées par fabri que

payent les prix de fabri ques ori ginaux. I
On cherche k,, représenter d'autres

fabriques suissesi . .,,}-
Oh .ne traite des affaires qu'avec dos

revendeurs.
On cherche partout des représentants.

"i**—1̂— MB—*̂ 1

-La Fraternité-
Société de secours en cas de décès

rappelle que tout candidat peu t so
présenter chez l'un des médecins de
la Sociélé : u*iW. DWi

MM. Dr Bourquin , Léop. Robert 55.
sj lr «erber, D JeanRichard 28.

Dr Faure, PI. Hôlel-de Ville 5.
Dr Perrochet, Léop.-Robert 16.

qui ont les formulai res nécessaires.
Les frais de la déclaration sont

comprU dans la mise d'entrée uni-
que de 5 fr., réclamée lors de la
réception .
5» 12 Le Comité.
¦ Wm\mNiïÊÊMBKmKàBEBOBim8Sa5S!Btot.i

I Cniqne snimi! I
$§ yA.nciennempnt, les magasins de confection vendaient leurs fe j
|j3 habillements à des prix variant énormément;  p .r tout i l  y av*it Rj
WL cette échelle invariablement accompagnée de ces dj ux mots |
i^  stéréoiypi -ues : « depuis.... ju squ à.... » C'était ce que l'on B|

>%1 pourrait appeler : « l'élasticilé des prix ». De nos lours, to- 't m§
H cela est changé, gi àce à l'idée géniale  d' un philanthrope dont le H
P^l nom désormais célèbre es'| sur toutes les lèvres, et qui , se p?
lij basant sur une vente journa ière important^ , se contente d' un pS
}¦% bénétice très minime, lout en garantissant l'honorable public m*
pi de tout risque d'être surfait. En efif t , grâce à son prix unique 1̂
^îj 

et maximum de 35 francs, la maison J. Napht aly  a su pro- té
fel curer à ses nombreux clients tous les avantages sus-m-ntion- lis
H nés , en offrant , comme garantie suprême , de rendre l'argent à fe*
yl chaque p-rsonne qui lui  prouve ait avoir p «yé d'un centime Wtà
tiË s. ulement trop chfi* l 'habillement qu elle a choisi d' après son p|
^a goût. G'est presque une vérité à La Palisse que « les goûts soni Ii5
p| différents ». 468-1 I -,

I A chacun le sien! I
H Cependant, comme dans le cas spécial il ne s'agit pas fti-
f i uniquement de goût , mais encore et surtout de la bou se de 1:.;
ri c h aï u o , on ne saurait assez répéter que nul le  part ailleurs on 1̂
H ne trouve réunis Ions l»-s avantages que nous venons d'énumé- g|
f J rer , que seuls les magasins J Nap htal y, rue Neuve , N° 9, à t .;
PI La Chaux de-Fouds, ont le prix un ique  et maximum de j^mj 35 francs. Là , vous choi-issoz le p lus  tin complet , le plus î,^

i i l  chaud pardt-ssus, le plus chic manteau-ofncier qui se puisse ¦ -i
1 imaginer , vous eu demandez le prix , et l'on vous répondra iu- p2

'. J variablement : « Monsieur, c'est 35 franc-, prix unique et ¦ |
Bra maximum.  • Et voilà  pourquoi toutes les personnes dé-ireuses H
• ¦M  de s'habiller élégamment , en même temps que soucieuses de ¦ 

^
i 1 leurs intérêt/?,, achètent exclusivement dans les vastes maga- m%
•I  sius dont Itt'bcmne renommée est acquise dès longtemps M

'¦¦ ¦, Hj

I jj ° 9, Rue Neuve K° 9, Chaux-de-Fonds. §j
l I Seule maison en son genre ! — Pas de Succursale dans le canton ! I;,-»

jg^* Les Magasins sont ouverts le Dimanche, ôrja—

jj fj li ZRég"u.l£cte-u.rs
tSBffi|Ŝ  <-ri  tou.9 (;™r( J. 81-51

BHS4*fâ 1 Spécialité cle Itéffula«curn à quarts et à répétition, Cabinets
genre renaissance, Sonnerie imitation cathédrale.

Horlogerie de qualité sup érieure

, gËtEcl. ' BOURQUIN, horloger
fSE'lr i Rue <le ,a St'rr '' li, < CHAUX -DE *F0SDS

 ̂ -5H ¦*=« "É3 T=* -A. T». ^k. T I O W SHg-

[VINT de VXjfikl^l
ANALEPTI QUE /éÊlÊÈÈl&s. SUC DE YIAHDE 1

RECONSTITUANT /^^^^^p^f808™118™1!
le plus énergique IsÊgB'' ¦' ' '"*§Kp̂ «»rf £'es su^s'ances fef

pour Convalescents , V^w^Erîî'r̂ T^SflW Indispensables i /a g|y
Vieillards , Femmes , 

^̂^̂^ r^̂ MgS/ formation de la chair s® *;

ct toutes personnel ^KSM^SIBMBE S et des systèmes wÈ^
délicates. ^"̂ ^̂ ?î »âï̂  

nerveux 

et 

osseux. 

^
Lo VIN DE VIA L est l'association des médicaments les plus actifs B

pour combattre Anémie, Chlorose, Phtisie, Dyspepsie, Gastrites, H
Age critique, Epuisement nerveux, Débilité résultant de ia vieil- gfl
lesse, longues convalescences et tout état de langueur et d'amai- wn
grissement caractérisé par la perte de l'appétit et des for ""s.
Pharmacie J. VIAI/ ,rue de Bourbon, 14, LYON.'- '. '- '':¦ '-^'!.'•. _Œ

RESULTAT des Essais dn Lait dn 9 an 10 Janvier 1896.
Les laitiers sont classés dans ce tableau d'après la qualité du lait qu'ils fournissent.

Koras, Prénoms et Domiciles. , ff !|| Ifl || OBSERVATIONS

Blatt , Mario, Léopold Robert 6 . . . 3? 32,4 35.6 lti ,
Porret , Louis-Arnold , Charrière 4. . . °S §§•" g^>» ''•

; Gobet , Pierre , Premier Mars 16 A . . . » 8?,6 3(1,- 16, j
Weissmûller , Jacob , Industrie 17 . . . S  §*?>•' ^>7 ™«
Jolinor , Jean , Ron le 18 g4 88.- 36,3 5,

\ Nussbaum , Alox d ™, Grandes Crosettes . g* jj *.' 86,1 13,
Schmidiger , Franz , Balance 12n . . . f f  ««J *''8 l4-
Wœlti, Jacques , Puits 5!l . . . . g* ®\A Jb .5 13.
Iseler , Jac<>b , Hôtrt de-Ville 48 . . . ;« 82,1) 35,6 14,
Tschanz , Jacnb , Hùlel-de Ville 33. . . g* ™.' 3fi ." 1*.
Vouve Bnlmor , Parc, 6!) g£ ™«] 27,_ 18>
Htrgfg, David , Versoix 7 H gS'2 '̂ '5 '?• , - „ .
Grossen . Pierre, Terreaux 1 . . . . 2} *J.? S6.- 12, Lait faible.
Slolzar , Frédéri c, Collège 8 *»[ gM &.* 12. L»^ faible.
Ilachon . Christian , Granges 6 . . . . g} g ¦? §fg U ' Lait faible.
Stï^bl i Illalt , Mari e, DemoiseUe 19 . . al 81-r' aVf 10, Lait faible.

Ghaux-de-t'onds, le 11 Janvier 1896 Direction de Polio».

Etude de Me Paul Jaoot , not., Sonvillier

Vente d'immeubles
—la»-HI —

Vendredi 21 Février 1896, dès 5 b. du soir, au Café du Cerf, à Sonvillier
l'administrateur de la masse en faillite de Dlle ROSE RACINE , k Sonvillier, exposera
en vente par voie d'enchères publiques et on un seul lot, les immeubles dépendant de
cette masse, savoir : (H-107-I)

Une maison d'habitation rurale avec café au rez de chaussée et 8 appartements ;
ensemble ses aisances et dépendances en nature de jardins, prés et champs , d'une con-
tenanci totale de 5 hectares , ?9 ares, 76 centiares.

Estimation d'expert : 25.20O fr .g
Le cahier des charges sera dépose à l'Office de faillites , à Courtela-v , dès le 10 fé-

vrier 1896 '
Sonvillier, 7 Janvier 1896.

434-2 L'administrateur de la faillite :
PAUL JACOT , not. 



1 nnPPnt i  ^a Jeune B*'ÇOn honnête esl
flppi CUll .  demandé de suite comme ap-
prenti boulanger. 472-ï

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. j eUne auo pour faire
3uel ques commissions entre ses heures
'école. 475-8
S'adresser au burean de I'IMPARTIAL.

Ça n y a n t p  On demande une jeune tille
OCl I0.1ILC. propre , active et connaissant
bien la cuisine et tous les travaux d'un
ménage. Certificats exigés. — S'adresser
ehez M. J. Ditesheim, rue Léopold Ro-
bert 76 au 3me étage. 336 ô

Sp PVanfP  ^n demande une bonne ser-
OCI «aille, vaut sachant cuisiner.

S'adresser à M. Robert Gonin , rue Léo-
pold Hubert 76. 365-4
Dnnonnt Q On demande de suite 2 bons
DCooUI Lo. teneurs de feux et 5 adou-
cisseurs. — S'adresser chez M. Jules
Vouillol , rue du Stand 10, Blenne. 318 3

P Pï IVPIIP "" demande un bon dessi-
III ai Cll l .  nateur connaissant tous les
genres, y compris le sujet. — S'adresser
atelier.I.enz . rue du Progrès 15. 428-2

f nmniK ^
ne ieune fr"6 ayant r°ïu une

UUllllUlù. bonne instruction et désirant
se vouer à un travail de bureau , pourrait
«e place r de suite dans une maison d'hor-
logerie de la localité. Rétribution immé-
diate suivan t capacités. 313 1

S'ad resser au bureau de ITMPARTIAI .

Rcmnnto t lPC!  Au comptoir rue Jaquet-
nclilUlllClll ù. Droz 47, on occuperait
deux romonteurs travaillant à la maison
et ayant l'habitude des pièces 10 ot 11
lignes. . 358-2
Wj f ifr p l piiap On demande de suite une
nivM/lClloC. ouvrière nickeleuse pour le
lapidaire. — S'ad resser rue de la Demoi-
selle 109, au rez de cluussée. 315-2

RpitlfllltpnP ^n ^
on et habile remon-

UElliUlllCUl . teur pour petites pièces est
demandé. Entrée de suite. — S'adr sous
75 C. S.. po«te restpnle 361-2

flflPP M P <-)n demande un bon ouvrier
UUl GUI . doreur sachant bien grener et
«ratteboiser. — S'adresser chez M. Ch
Luthy. k Tramelan. 376-2

Pnli çcpiKP "n demande pour la boite
rUUoûCUoC. légère, une bonne polisseuse
de boites or , connaissant la parlie à fond.
— S'adresser rue du Progrès 105A, au 2me
étage . 329-2

I PQÇ.i l/PIÎÏP <-lu demando de suite une
liCOOliCUaC. lessiveuse de boites.

S'adresser chez Mme Urlau, ruo du
Parc 86. 362-2

AnnPPI l t i p  couturière logée et nourrie
AUJJ1 Cllllc chez ses parents, peut entrer
de suite chez Mme B. Schœni Perret , rue
D. JeanRichard 5. Conditions favorables,
mais réf. rences sfrieuses exigées. 316-2

Commissionnaire. &*?£« §iî? 55
faire les commissions. — S'adresser au
«omploir , rue de la Promenade 6. 357-2

J*nna hnmmo 0n demande un joune
OtUllC HUtUlllb. homme de 16 à 17 ans
pour faire différents travaux d'atelier; il
aéra logé et nourri . 359-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

AnnPOntîû "" demande une apprentie
Appl CllllC. -ingère. — S'adretser à
Ml o Fanny Brandt, Place d'Armes 14, au
ler étagei , k gau".he. 360-2

À n n P P n t J P C  "" demande des apprenties
a|jpi CllllCû. et anmi jet lies lingères.
Rétribution immédiate. Entrée de
suite. — S'adresser chez M. Jules Ull
mann , chemisier. 374-2

fionaantp *-)n demande pour les pre-
OCl ï aille. miers jours de février une
servante sachant bien cuisiner. Fort gage,
mais bons certificats. — S'adresser rue de
la Promenade 5, au lor étage. 424 2

r i l î ç in iÙPP "n demande de suite uno
UUlOilllCl C. bonne cuisinière. — S'adr.
rue Léopold Robert 56, au 1er étage. 375-2

Qnpnentp "n demande une bonne ser-
OC1 ÏalllC. vante au courant de tous les
travaux d'un ménage et sachant faire la
cuisine; preuves de moralité exigées.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 373 2
n^B""""' 

On 
demande 

de suite uno
Ŝ â^P femme d' nn certain Age pour
Mire un petit ménage tous les Dimanches.

S'ad. au bureau de ('I MPARTIAL. 372-2

Ionno flllû °" demande uno jeune fille
dClMC IMG. de H à 15 ans pour s'aider
dans un petit ménage. — S'adresser rue
du Nord 157, au 2me étage. 369-2

tûf iny  in  On demande nne bonne
OvFWMlva servante au courant de
tons les travanx d'nn ménage rt sachant
faire la enisine ; prtuvts de moralité exi-
gée». 14-9*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Q ppnontp  On demande do suite une ser-
0C1 IdlllC. vante, sachant faire la cui-
sine. Inutile de se présenter sans de bons
certificats. — S'adresser chez M. Jacot.
rue du Stand 6. (Il ' l l r)  18-w 4

Démontenr-remonteur. vÙTZ:r
fait de bons apprentissages et désirant so
perfectionner dans du bon ouvrage , trou-
verait place de suite dans un comptoir de
la localité. 314-1

S'adresser au bureau de ['IMPARTIAL

Pj nj nn/mnp On demande de suite une
flUliocl loC. bonne finisseuse de boites
argent qui en entreprendrait à la maison ;
ou à défaut uno finisseuse qui viendrait  à
domicile — S'adresser chez Mme Reguin .
rue du Progrès 5. 208-1

Rhabi l len t '  ^n demande pour l'étranger
niiaVlllCUl. un acheveur rhabilleur , de
préfé rence célibataire , bien au courant de
sa partie. Situation assurée pour un jeune
homme expéiimenté . 210- 1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Rp iïlflntPIl P ,n l'''nla,ule de suite un
UClUUll l lUl .  hon ouvrier remonteur pour
la petite pièce. 210-1

S'adreeser au bureau de I'IMPARTIAL.

Rnn l and pp  < ) n  demande do suite un
DUUlutl gCl . jeune homme connaissan t la
boulangerie. Jl aurait l'occasion d'ap-

£ 
rendre la fine pâtisserie. — S'adresser k
L C. Croset. Rex (Va id). 251-1

ànt lPOnt i o  "" demande pour de suite
appiCUUC. une jeune fille honnête
comme apprentie tai l leuse .

S adresser chez Miti i Christen Ruch.
rue de la Demoiselle 83. 250-1
Qnnnnnin On cherche de suite une jeune
OCliaillC. fille de confiance. — S'adres-
ser ruo du Progrè s 2 212-1

Pnl joçp i içû  On demande une bonne po-
rUllooclloC. tisseuse de boites argent
capable de diri ger un atelier 153-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Q ppnp to On demande plusieilis bons II-
uCl/I ClOi meurs do secrets américains.
Engagement k la journée ou aux pièce s

S ad. au bureau de ''IMPARTIAL . 154-1

Qp n v a n t p  On demande pour le 15 Jan
OCl ï uillC. vier , une bonne ti le ;\gée d'au
moins 20 ans, pour faire tout lo ménage.

S'adresser a Mme Cb* Waldsburger,
Fonlainrmelon. 234 1

AnnPPÎl t i  "" demande de suite un ap-
Appi cllLl. prenti régleur pour réglages
plats et Bréguet. — S adresser au maga-in
rue de la Demoiselle 27. 236-1

Commissionnaire.  ̂
dg™?n%Z

fai re des commissions entre les heures
d'écolo. 238-1

S'adresser au bureau d" I'IMPARTUL ,

Sp PUflntP demande une jeune fille
OCl ïall lC. active pour faire le ménage
et garder deux enfants ,

S'adresser chez M. Dreyfus, rue de la
Promenade 11. 249-1
Cpnynntn On demande pour le 15 Jan-
OCI ïalllC, vier, une bonne servante, ro-
buste , propre et aciive, connaissant tous
les travaux d'un ménage soigné. Bon gage.
Réfé n nces exigées. 28-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

^p p u o n t p  On demande pour lo 23 Jan-
OCl ï illlc. vier, une bonne servante sa-
chant très bien cuire , robuste, propre et
active Bon gage. Références exigées.

S'ad. au bureau de I'I MPAUTIAL. 31-1

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

Un rez-«te-chaussée de 3 pièces, cui
sine et dépendances. Gaz dans les allées
Prix . 450 fr. eau comprise. 470-1*

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

If l Uy l l o l t l. Georges ou époque
à convenir, à p roximité de la Poste,
un magasin avec appartemen t pou-
vant être utilisé p our bureau ou ad-
ministrât on. Prix modéré. — S 'adr.
en l't tudo Paul Robert, agent de
droit, rue Léopold Robert 27. 479 l*

Pidnf t d  A louer pour St-Georges 1896
I lgllUll , un beiu pignon de 2 pièces, al-
côve et dé pendances. — S'adresser rue de
là Promenade 17, au lor étage 480-3

Pj r f n n n  * l°uer pour St-Georges, un pi-
riguUlli gnon de 2 pièces, cuisine et dé-
pendances , et pour la même époque ou
plus vile , un beau sous-sol au soleil ,
pouvant au besoin servir pour commerce
ou industrie quelconque, composé de 2

S
ièces , cuisine et dépendances. Maison
'ordre, près de la Plïce ds l'Ouest. —

S'adresser rue de la Paix 45, au ler éiage .
449-6

A nnflptpITIPnt A remettre pour cas im-
nj Jj j ai  iciucui . prévu, de suite, un ap-
partement de 2 pièces, cuisine et dépen-
dances , exposé au soleil et dans un quar-
tier tranquille. — S'adresser rue du Doubs
n" 71, au ler étage. 447-3

P ba rri hrn A louer do suite une jolie
UllalllUl C. chambre meublée, à un Mon-
sieur travaillant dehors. — S'adresser me
de la Serre 61, au rez-de chaussée, k droite.

455-3

PhfllTlhPP A louer de suite une ebambre
UllalllUlC , meublée, exposée au soleil.—
S'adresser rue de l'Industrie 19, au rez-
de-chauseée , à droite. i48-3

Phf lmhPP  et PENSION sont offertes à
UllalllUl C deux Messieurs do moralité.—
S'adresser ruo du Progrès 119A , au nz-
de-chaussée. 446-3

i nnar toment  A louer de suite ou pour
Ap|Jdl ICllieill. st Georges 1896, un petit
appartement de trois pièces, aldive et dé-
pendanc e s, au 2me étage ; balcon.

S'adresser à M. Robert-Gonin , rue Léo-
pold-Robert 76. 364-9

! ftd omonte A »ouel' de suite ou pour
UUgClllClllO. St-Georges , à des personnes
d'ordre , dans les maisons 2n et 2c, aux
Eplatures, 2 beaux logements modernes de
4 pièces, grand corridor f*rmé , parquet
dans les chambres , pour le prix de 10 fr.
par mois, eau comprise ; dans la mémo
maison , un beau rez-de-chaussée pour
pension, charcuterie ou tout autre genre
oe commerce ; une belle boulangerie
avec four moderne ; dans les n" 2u et 2J,
plusieurs beaux logements bien exposés
au soleil , de 2 a 4 pièces, depuis 20 fr.
par mois, eau comprise.

S'adresser à M. L'Héritier, restaurant
du Boulevard de la Gare.

A la même adresse, k vendre dn beau
bois en toises bien sec, rendu à domi-
cile. 11-023-9

I ftdPItlPlltÇ A louer pour St-Georges 1896
LUgClUClllû. un logement de 4 pièces, bien
exposé au soleil , avec terrasse.

S'adresser rue du Parc 77, au rez-de-
chaussée. 18:̂ 90-5

innaptpmpnt A louer Pour cause do
r t (Jp t t l  ICUICUl. décès et pour St-Georges
1896. un appar tement  de 3 grandes pièces
et dé pendances situé k la rue de la P'ace
d'Armes. — S'adreeser à M. Ed. Schnei-
der , rue Krilz Courvoisier 5. 291-2

[.ftripmpnt A louer P°ur st"( ieol'l*es J '8!)6
UUg CUlCUl. lln be;l appartement do trois
pièces , exposé au soleil. — S'adresser rue
du Grenier 21, au lor étage. 330-2

T nAfl|| A loner poar St-Georges on
•UUVO-lr» St-Martin 1896 des locaui
poar comptoir, atelier ou n'importe quel
genre de commerce, avec logenent ou non-,
- S'adresser chez MU. L Courvoisirr et

Cie , me de la Dem i-r Ile 14a. 854-4

A lftl lPP ("e su' 1' ' "" '' v,donte : un p i
lUUCl g-uou de 3 pièces , cuisine et d i-

pen lances et un appartement au 2me
étage de 3 pièces également , tous doux bi, n
exposés au soleil. — S'adr. à M. Louis
Droz , rue do la Place d'Armes 12B. 242-4

r.ndampntc A louer Pour st G«or8e<
UUgClllClllO. 1S9G, un peiit appartement
de 3 pièces, cuisiue et dépendances , bien
exposé au soleil et dans une maison d'or
dre . — S'adresser rue des Ter reaux 21. au
ler étage. 310-2

Phfllî lhPP A reillB1're Je suite une Délie
UllalllUl C. chambre meublée, bien expo-
sée au soleil. — s'adresser rue du Collège
n° 23, au .inie étage, n gauche 321-2
Phamh pp A louer de suite une chambre

S'adresser rue de la Place-d'Armes 20A,
au rez-de chaussée . 863-2

Phamh PP A louer une chambre non
UllalllUlC. meublée avec part à la cui-
sine si on le désire. — S'adresser rue du
Puits 20, au 3me étage 331-2

Phamh PP A 'uuei' ,1( ! suite une belle
UlldlllUl C. prrand e chambre k deux fenè
très, bien exposéa nu soleil et part k la
cuisine. — S adresser chez M. A. JKotha ,
rue du Doubs 21 332-2

4pparte meiÉt. i t /̂Zst
un appa rtement au ler étage , de 4
p iéets, dont 2 disposées pour comp-
toir et bureau. 100-4*

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL.

I AdPmont A loiler Pour St-Georges
UUgGlUClll. 1896 un beau loçement au
ler étage , bien exposé au soleil , composé
de 3 piè:es, corridor et dépendances, —
S'ad resser rue de la Promenade 19, an
ler étage, k gauche. 17720-13*

Anna PtPmpntQ A- louer de suite ou p'
ttpjj al IClllClllb. époque ù convenir . S
beaux appartements au soleil , de 3 piècee,
cuisines et dépendances, jardin , vis-è vis
du Collège: — S'adresser rue de la Char
riér>- 31. 1752"-14*

FnJPP7 - 'P A louer pour St Martin 1«H6,
LUlbCI 1C. un magasin avec appartement
et dépendances, bien situé. Bonnes af-
faires. . 17521-li*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A lftllPP P°ur St-tifcorges l«9tj , un bel
lUUCl appartement composé de 6

chambres, cuisine et dépendances , situé
Plaee Neuve 't , au 3me étago Prix
modéré. — S'adresser au dit appartement
ou au propriétaire M. Oscar Nicole t , place
Neuve 4 16311-24

A liililM' '
)""r St-Georges 1896, plu-

lUUCl sieurs appartements
très jolis, confortables et bien exposes an
soleil. — S'adresser chez M. A. Pécaut,
rue de la Demoiselle 135. 17310-29'

&nn31 'tpfî1Pnt A louor P°ur St-Georges
flyilal ICUICUl. 1898, u„ „„i appartement
de 5 pièces, alcôve et dépendances. — S'a-
dresser rue Léopold Kobi rt 25, an 2me
étago. 202-1

Annart p mpnt A louor PQU '' s'-ce01*»6»
AUJj ai ICUICUl. 1H96, un 3ppartement au
2me étage , de 3 pièces, cuisine et depen
dances. — S'adresssr il la Boulangerie
Robert Ri hreiner . Place du Bois. 105-1
I nrf umpnf A louer de suite ou pour St-
UU5CUICUI. Georges, aux abords de la
Chaux-de-Fonds et k 5 minutes d'une gare,
un logement avec ou sans écurie. — S a
dresser chez M. Hoffmann , ruo Jaquet-
Droz 50. -.04-1

I ftdPmP ftt A louer de suile ou pour
UUgCUlCUl. St-Georges, nn logement de
trois ou quatre pièces, au gré du preneur ,
corridor , alcôve t t  dépendancos.

S'airesser rue de l'Industrie 20, au ler
étage. 241-1
Pjrf nnn A louer de suiio un joli logo-
I IgUUU , ment d'une grande chambre a 2
fenêtres et un cabinet , au soleil. Condi-
tions avantageuses. — S'adresser rue de
l'Industrie 16, au magasin. 244-1

rhiimhPP A J°ller P""1' J6 '•¦•'' courant, a
Ullu llIUi C. un Monsieur ou une dame de
moralité et travaillant dehors , une cham-
bre meublée . — S'adresser rue de la
Paix 23, au 3me étage. 206-1

Phamhpp  A remettre une chambre meu-
UliaUlUlC. blée, k un monsieur tran-
quille et travaill ant dehors.

S'airesser rue de la Demoiselle 39, au
ler étage. 243-1

fha rnhpp  A louer, à un Monsieur tra-
UUaUlUlC . vaillant dehors, uns jolie
chambre meub ée, tout à fait indépendante
— S'adreiser chez M. B. Pantillon , rue
du Parc 4. 146-1

Ànnaptpmpnk A louer de Hulte oa
t tUUt t l  IClliCUlà. ,,)„„ tard , un apparte-
ment de trois pièces, avec un atelier ou
magasin ; un appartement do deux pièces,
remis à neuf.

four Kt-Georgen 1896, quatre ap-
partements et un magasin.

Pour St-Martin 1896, deux grands
logement*), au centre, et un de trois
pièces, le tout au soleil.

S'adresser à M. F. Louis Bandelier . rue
de la Paix 5. 18197- 1

innaptpmpnt"! A louer pour St-Georges,
flppal IClUCUlû. un ler étage de 3 eham-
bres , avec balcon , alcôve, cuisine et cor-
ridor fermé; un 3me étago de 3 chambres
et dépendances , lessiverie dans la mai-
son , bien exposés au soleil. — S'adresser
à M Fetterlé , rue du Parc 69. 104-1

PidWin * remettre de suite un joli petit
f IgUUU. appartement de 1 chambre , un
cabinet une cuisine , au soleil , situé à
l'ang le de la Place de l'Ouest. .

S adiesser rue de la Paix 39, au 2me
étage 107-1

Phamh pp A loum' do suitc une beiie
UUaUlUl C, chambre non meublée, à deux
fenêtres. — S'adresser rue du Progrès 53,
au 2me élage. 20O-1

On demande à loaer "TJ Ẑ™
non meublée pour le 20 ou 23 janvier pour
installer nn comptoir. — S'airesser rue
de la Paix 33, au ler étage, à gauche.

4*1-3

Une institutrice Ï^JJïïK t
Collège primaire , une ehambre meublée,
située au soleil , avec pension si c'est pos-
sible. — Adresser les offres chez M. Delé-
tra , nie du Grenier 7. 3x9-2

On demande à loner SSVjSn 'ïSfS
un joli appartement com posé de trois
pièces, dont une à 2 fenêtre s et indé pen
dante, situé au soleil. — S'adresser, suus
initiale s C. .11. 217. au Bureau de I'IM-
PARTIAL . 2<7-l

âBËSS**'»' Un jeuue eaiployé de bureau
Ŝ *Jr deman lecbambreetpension

dans une maison bourgeoise. — S'adres-
ser avec pri x sous initiales A. tt. ' i lS.
au bureau de I'IMPARTIAL 213-1

llll h f t m m p  su "' demande une i l iani -
UU UUU1U1C bre indé pendante , non meu-
blée , de préfé rence au rez de-chaussée,
dans un quartier avoisinant le Temp le
Allemand. — Envoyer offres sous T. B.
S/. 'HT , au bureau de I'I MPARTIAL . 217-1

On demande à acheter £u"s!dïï£
fants , a 2 places et bien conservée. — S'a-
dreiser rue du Parc 15, au 2mo étage, k
gauche. 210-1

On demande à acheter adV££ffi'
d'occasion , tels que : lits très propres,
secrétaires , commodes , lavabos ot canapés
à coussin- , buffets à deux portes , salles à
manger et salon , soit neufs ou usagés.

S'adresser ruo .Jaquet Droz 12, au ler
étage . 253-1

Â VPllrfPP *'aule d'611̂ 10* et * t™3 J>as
ICUUl C ^cix. un burin-Uxc à engre-

nage. — S'adresser de midi à 5 h., ruo de
U Serre 27, au Suie.étage, k droite. 322-2

Â Ypri ffn p faute d'oriiploi , un bon petit
ICUUl C j iol;ii;ei- fi-aiieuis ;i \ec.  ac-

cessoires ; très bas prix. — S'adresser ruo
de la Paix 75. 323-2

Â VPIllIPP P0111" cailSB d& santé, un tour
ICUUlC aux rochets presque neuf

(15 fr ), une machine à arrondir presque
neuve , avec 18 fraises (1S fr ), une per-
ceuse neuve pour fabricant de cadrans
(15 fr) ,  une machine k tailler les roues et
fraises , 6 mouvements finis, ancre, k clef ,
(5 fr.) — S'adresser ruo de la Charrière 4.
au 2me 'ta e, à gnuch e . 326-2

Â TPnHpp d'occasion , un buau raniipé
ICUUl C peu usa»é.

S'adresser Place d'Armes 14, au 2me
étag e, k gauche. 370-2

Â Ypnrl pp plusieurs tours et li gnes droites
ICUUl C à guillocher, mat ériel de gra-

veurs, à des prix très modérés. — S'adrI
a Mme A Wuilleumier , poseur de glaces
de monlres, rue du Chaleur 10, Besan-
çon (Doubs). 37-2

Â TTpnHr p secrétaires , commodes, lava-
1CUU1 C, b(jB avec glace et fronto n , ta-

ble à coulisses presque neuve, tables ron-
de, ovale et carrée, en noyer, tables de
pension et de cuisine , tablés de nuit  et à
ouvrage, jolis buffets à fronton en noyer et
en sapin , k une et deux portes forme se-
crétaire , garderobe , lits comp lets, canapés ,
chaises, fauteuils , chaises percées, chaises
et lits d'enfants , pup itres, régulateur , ré-
veil , panier à casiers rideaux blancs et
couleurs , couvertures et descentes de lit ,
potager a pétrole, établi portatif en noyer
avec 28 tiroirs à clef, prisse i copier, ta-
ble et chaise de burean , lanterne pour
montre s, un grand lot de cartons d'éta-
blissage, des mouvements, finissages re-
montages ancre, sav. 17 et 16 lig., et beau-
coup d'autres objets d'occasion. — S'adr.
à M. S. PICARD, rue de l'Industrie 22.

18074-2

A VPHIIPP à 1)a8 prix * UUB «uila,*o
Ivimi C neuve et une baignoire

moyenne. — S'adresser rue du Parc 31,
au 3me étaate. 390-8

A -rpnrlna a bds prix , un potager à
IGUUlG pétrole. — S'adresser rue

de la Demoiselle 102, au 2me élage, à
droite. 215-1

A ypnfj pp des bons et jolis lits Louis XV
ICUUl C i chapeaux . Renaissance, lits

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

A TJanHna à «les prix modérés des vieux
ÏCUUI C SOULIERS pour mécaniciens

et cordonniers. 246-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PpPfill '" lf * courant , dans la rue Jaquet-
I C l U U  Droz , un trousseau de clefs .— Le
rapporter , contre récompense, ruo Jaqnet-
Droz 12, au 2me étage. 4833

La personne GL î̂slÉeunàe2pum'oens.
déposée devant le restaurant des Armes-
Réunies, ou celles qui pourraient en don-
ner des renseignements sont priées d'en
informer lo lenancier . 482-2

fîrf anÂ ou remis à faux , 12 eu i-etteH or
Dgdl C 19 lig., 0,585, n" 172,535 46. — Les
rapporter , contre bonne récompense, chez
Mil. Les Fils de R. Picard , rue Léopold
Robert 24. 391 2

k
nnncnnnp ^'

en c0li n ue 1u' a P"8 un
|JCI OUUUC manteau avec pèlerine et

capuihon , au crochet des secondes, au
Théâtre, jeudi soir, est priée de le rap-
Eorter immédiatement chez M. Louis Au-

ry rue de la Ronde S5, si elle ne veut
pas s'attirer des rlé agréments. 392-2

PpPflil mercrt di dans la soirée, depuis
I C l UU Ja Gare à la Poste , un pnque i de
12 mouchoirs de poche. — La personne,
qui l'aurait  trouvé, est priée de lo rappor-
ter, contre récompense, au Bureau de
I'I MPARTIAL . 342-1

Pppflll unB montre en argent avec sa
IClUU chaîne et boite celluloïde. .1

La rapporter , cintre récompense, rne 'dp
Parc 51, au r*z:de cbanSséé. 367-1

l /fl  nppçiiiinp '9 1*1' P**1 meK*riJ«. a f ri8
L/a pCI iUUUC un parapluie à la salle
des Adven'istes,,i(; $1 .Décembre, est priée
de bien vouloir le remettre rue de la De-
moiselle 25, aiL.ler.Jilnge. 341-1

V|, ';),«!• ,. ! 

Pf i apû ou remis à faux une cuvette or,
"6tt lc 18 karats, "18<lig^-L4 apporte r,
contre récompense chez M- Baume, rue ^uPremier-Mars 6. ail 2me élage. 3/1-1

Jf f  II a été enlevé IHmunche
ÉEŒm ô Janvier , ime chienne,
r ĴL j :ni»iileauuoir, poitrail blanc,--*—*sé&m *

^
gjjjjiD yueue, ré|iouilaiit au

nom dc « lloulz > . — Les personnes qni
pourraient en donner ries renseignement^
sont priées de s'adresser , contre bonne
récompmse, à M. Joseph U A ï 110/,, Boule-
vard de la Gare. iiduq ii 3(aj.i

«— ¦¦!¦!¦ ¦ ¦¦¦¦¦ !
Madame Fanny Aetîér/lriîl «Huguenin,

Madame veuve Lucie Aellen, Monsieur et
Madame Jules-F. Huguen in,, Madame et
Monsieur Adol phe Rdltî ' et leurs eufants .
Madame et Monsieur Jules Juillard et leurs
enfants, Monsieur et Madame Polybe Ael-
len et leurs enfants , Madame veuve Laure
Hurny et son enfant , -eç-j Antérique, Ma-
dame et Monsieur Lubiëh ^rnfez Droz et
lours enfants , Mi ieuioiselle Ida Aellen .
Monsieur Jules Huguenin et ses enfants .
Mademoiselle Lucie Huguenin , Monsieur
et Madame Emile Hiuluenin , Monsieur
et Madame Edouard Hugumin et leurs;
enfants , ainsi que les familles Aellen , Du- ;

bois , Guerber , Hirschy. Jacot ; Calame,
Ducommun et Studler , ont ta douleur dé
faire paî t à leurs amis et connaissances
de la grande perte qu'ils viennent d'éprou-
ver eu la personne de leur bien,aimé tt cher
époux , fils, beau-fils , frère, beau-frèie, on-
cle, neveu et parent ,

Monsieur Louis .âSLLEN
que Dieu a rappelé k Lui vendredi à 5'/»
h. du soir , k là go de 33 ans 4 mois, après
une longue et pénible maladie.

La Chaux-do Fonds, le 11 Janvier 189(5.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu lundi 13 courant, à 1 h.
après midi.

Domicile mortuaier Bulles 2.
Départ k midi trois quarts.

Le présent avis tient lieu de lettr»
do faire part. 487-1

Monsieur et Madame Charles Auer-
Pilloud et leurs enfants , Monsieur et Ma-
dame Fritz Kammermann Pilloud et leurs
enfants , k Genève, Monsieur et Madame
Fritz Pilloud ct leurs enfants, k Douanne,
Monsieur et Madame Ghatelain-Pilloud,
à Douanne, ainsi que los familles Monnot
et Begrec, font part à leurs amis et con-
naissances de la perte qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur cher et
regretté père, graridgjère et parent

Monsieur Ferdinand l ' Il.IOl II

3
ùe Dieu a retiré à -Lui Vendredi, à l'âge
e S 'i ans, après une longue maladie.
La Cbaux-denFionds-, le 11 janvier 1896.
L'enterrement , auquel ils sont priés d'as-

sister , aura lieu Dimanche l'£ courant,
à 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : rue Fritz Courvoi-
sier 16.

Le présent nvi-t lient lieu de let-
tre de faire-part. 484-1

Laisaas Tenir a moi tea pauti entama al m
ka en empêche! point, oar la royaume dea
eieui cet pour ceui qui leur ressemblent.

Jtattkieu X I X , "*-
Monsieur et Madame Joan Schûpbach-

Dessaules, leurs enfants et leur famille,
font part à leurs amis et connaissances
du décès de leur chère lili>- , sœur , petite-
fille , nièce et parente ,

Rose-Hèlène,
quo Dieu a rappelée à Lui samedi , â 7 h.
uu matin , à làge de 12 ans, après une
longue et pénible maladie. .

La Chaux-de-Fonds , lo 11 Janvier 1896.
L'enterrement , auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu .Mardi 11 courant , à
1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : rue de la Ronde 43.
Le présent avis tient lieu de lettr»

de faire-part. 485 2

Pourquoi pleurer mes bie n aintilj ?
Ues souffrances sont fiss ies.
Je purs pour un monde meilleur
£n priatil pour votre bonheur.

Monsieur et Madame Arthur Tissot et
leurs enfants ; Madame veuve Elise Guyot
et ses enfants, à la Jonchère ; Monsieur et
Madame Louis Maurer, â Vallant (France) ,
Monsieur et Madame Ferdinand Maurer
et leurs enfants. Monsieur et Madame
Alexandre Guyot et leurs enfants, a Boude-
villiers , Messieurs Numa et Edouard
Maurer , Monsieur Paul Maurer , en Alle-
magne , Monsieur et Madame Albert
Maurer et leurs enfants, Monsieur et Ma-
dame Adolphe Maurer et leurs enfants.
Monsieur Fritz Maurer , en Amérique,
Mademoiselle Rosine Maurer, ainsi que
les familles Maure r, Nussbaum , Eymann
et Stogmann , font part k leurs amis et
connaissances de la perte sensible qu'ils
viennen t d'éprouver 'en la personne de
leur chère et regrettée mère, belle-mère,
grand'mère, sceur , tante et parente
Madame veuve Elise MAURER

née Maurer
que Dieu a rappelée à Lui , Vendredi , à
5 heures du matin , dans sa li3me année,
après une longue et douloureuse maladie.

La Ghaux-de-Fonds , le 10 janvier 189t5.
L'ensevelissement , auquel ils sont prK s

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

Domicile mortuaùrp : .CONVERS 20.
Départ à H heures.

Le présent avis tient lieu de let-
tre de faire-part. 113-1



THEATRE ie la Chaax-fle -Fonfts
Direction de M. G. MONPLAISIR

Dimanche 12 Janvier 1896
à 2 h. après midi ,

i prïx_rèduits

Michel Jitrogoff
Sureaux : 7 */« h. Rideau : 8 heures.

LE SOIR
Irrévocablement , Dernière Représentation

Grand Succès

litttl Stropff
Pièce i grand spectacle en 5 actes et 14

tableaux , de MM. d'Ennery et
Jules Verne.

Corps de ballet
PRIX DUS PLACES

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

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

Pour plus de détails, voir le» affi-
ches et programmes. 401-1

TEEATSE J6jLMï*Mll
SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

(Quatrième année).

Portes, 7 '/» b. Rideau , 8 b. PR éCISES

Mardi 14 Janvier 1S9Ô
PREMIER,

CONCERT
d'abonnement

donné avec le concours de

M. L. ÂBBIATE
Violoncelliste , de Paris

JtIme fjéop. Ketten
Soprano, de Genève

ÏII!le Cécile Ketten
Mezzo Soprano , de Genève

ET DE

MH J. LUIi l i i t , de Keucliâlel ;
G, PAXTILLOX et U WULLEUMIER,

de notre ville.
X PPI *  DES P L A C E S : X

Balcon , 3 fr. 50. — Premières , 3 fr. —
Fauteuils , 2 fr 50. — Parterre, 1 fr. 75.
— Secondes numérotées, 1 fr. 50. — Se
condes n m numérotées, 1 fr. — Troisiè
mes, 75 centimes.

Dépôts des billets : M. Léop. Beck et
Mme Evard-Sagne.

La vente aura lieu vendredi 10 janvier
pour MM. les sociélaiies et à partir de
samedi 11 janvier pour le public.

RÉPÉTITION GÉNÉRALE
à 2 '/, b. après midi i!30-2

MM. les membres peuvent y assister
sur présentation de leurs cartes

Pour le public, les billets sont en vente
à la porte, au prix uniform e de I fr

BRASSER IE Gftl BRlI KU S
OTTO ULRICH

24 — Rue Léopold Hobert — 24.

DÉS AUJOURD'HUI

Choucroute de Strasbourg
avec viande de porc assortie.

SAUCISSES "Dë~FRANCFORT
avec Meerretlitr. 13186-47*

jjjgP Sandwichs an Caviar
JSE»«?*&.œ"jgg£ «B*ttsi

Se recommande, Otto Ulrich.

Brasserie Hauert
12, rue de la Serre 12. 13050-49*

— TOUS LES SOIRS —

jj f CHOUCROUTE
{gffl p Viande de Porc assortie.

SAUCISSES
~

DFFRANCFORT
avec Meerrettig.

On sort pour emporter.

Se recommande. Veuve Ëntr . Hauert.

H*A'* -ra t;8i|!Mim A '•'• rue (i" r i rc '
rVIISIIUUi n ier i8 > on de.
mande ouel iues pensionnaires. Pétition
bourgeoise. 199-1

BRASSERIE de lt.
METROPOLE

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

et Représentation
DONNÉS PAR

des AMATEUKS de ia LOCALITE
avec le gracieux concours de

M. Edouard UUO/.. jon gleur sur fil de
fer , aililète de la mâchoire .

Tous les soirs : Duos d'opéras, Ro-
mances, etc 835-3*

Programmes très choisis pour familles I
DIMANCHE, dès 3 heures.

Î^ATIITÉE
Entrée libre Entrée libre

Brassmtt K?flmtM »Rach er
45, rue de la Serre 45.— LU AID/ et jours suivant» —à 8 b. du soir, 4 6-1

6RIND CONCERT
doDué par la célèbre troupe

Me Brasserie Ue la Lyre
23, Rue du CoUège 23.

— Samedi, Dimanche et Lundi, —
à 8 h. du soir ,

GRAN DE REPR ÉSENTATI ON
donnée par le célèbre professeur

F. Wetiges
Grand intermède par le Clown GEO **•**"¦

Pantomimes de fi personnes , 463-1

DIMANCHE, dès 2 '/. heures.

Grande Matinée
ENTREE LIBRE

Cal'é-Bra ^rie <I"S Amis
9, Rue du Premier Mars 9. 464-1

Tous les DIMANCHES soir
à 7 »;, heu res

Souper aux tripes
Se recommanle , J.-R. Kôlili .

Disparition ES Poils follets
en fi minâtes par la Crème épilatoire
des Créoles. — Fris , *2 fp 50. ili l -5
Chez M. Euiile Pirnuè aiué AU FIGARO.plnco du Marché , la Chaux de Pim ls.

Fabrique de Bannières
Albert JflËRGUra

PEINTRE DKCOMATE UR 986-2
1 — Rae du Paro — 1

LA CHAUX-DE-FONDS

MP Deux spécimen» sont exposés
dans les devantures des grands Magasins
de M. Ilutiuacker-sclialch.rue Neuve.

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

Peinture ordinaire. Décoration

j. 1J¥ TrfD 13 '-* soussi gné se re
M I. I I j  H H command 1 pour tous
JU J U » W tl *J les travaux concer-

~~* nant son état. Tra-
vail prompt e M>i gnè à des prix modérés.
E. KA JUL.ERT, relieur , r. de la Cure 3.

16994-16

BRASSERŒ JL ROBERT
Dimanche 12 Janvier 1895

dès 8 '/« b. du soir, 458-1

GRAND CONCERT
donné par

La M FhilbanBODi gae ' Italienne "
(35 exécutants)

sous la direction de M. CASADEI, prof.

ENTREE : 30 centimes.

Temple national
Dimanche 1a Janvier 1896

à 4 h. précise* du soir,
A l'occasion de l'anniversaire de PESTALOZZI !

de bienf aisance
eu faveur d ŒUVRES SCOLAIRES

DONNÉ PAU
les Elèves de l'Ecole industrielle et

du Cours supérieur de l'Ecole
primaire.

Ouverture des pories à 3.'/» heures.

BILLETS à 1 franc
En dépôt dans les magasins de musique

et de tabacs , et le jour du Conçoit à la
ports de la tour. 22:2-1

CONFÉRENCE PCBL IÛOE
Mardi 14 Janvier 1896. à 8 </, h. du
soir, Grande Salle d ¦ la Croix-Bleue :
Un écrivain neuchâtelois : Adolphe

RIBAUX, par M. ELIE DOUTHE-
13 AN DE , pasteur, aux Eplatu-es. 460-2

BRASSERIE

RESTAURANT STDCKT
près de la GARE.

SAMEDI et DIMANCHE
PANORAMA, DE Î67-1

Mines d'argent
avec fi gures mécani ques,

ainsi qu 'un
Vamp ire vivant

(sangsue ou chien allé) .

Se recommande pour de nombreuses
visites. .T Fr .TAAG

— JJeL-Aj ir—
Lundi 13 Janvier 1895

dès 7 '/, h. du soir, 465-1

i ïï\ y fi I»Œ> ^^
à la Mode Neuchateloise

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

nise l'Union Chorale de St-Imier pour
le diin iinolie '£3 février prochain , un
OKt M I S  TKIi est deman lé. — Adresser
les offres par écrit au soussigné , en indi
quant le prix et la composition du dit
orchestre.
3.'«-l Emile iMCOO CHOI'AHU .

Compositeur
capable, désirant fe perfectionner dans
la langue française , cherche place dans
la Suisse romande Pr étentions modestes.
— Offres s..us chiffres J. 172 Y. a MM.
l laa .iHiis lein  A l'ourler. Berne. 488-2

$%£ Mans
~ÉtmmMm.'Ë.m

MapifipsBâOCHITS
première qualité à JM) c. la livre.

Au MAGASIN de 400-2

COMESTIBLES A.S TEIGER
4, Kue de la Italauce 4.

COMESTIBLES
Rue Léopold Robert.

Uaisoo du Grand Uôtel Central.
TÉLÉPHONE 17327-88

Huîtres
Marennes vertes, Portugaise ', Arrachon

Arrivage chaque jour.

Petits Poulets
( depuis 1 fr, 30.

Se recommande, Jules Rossel fils.
wwwvwwv

fetaniit ii s Inss-lléiiss
(Grande Salle). 409-1

Dimanche 12 Janvier 1896
dès 8 heures,

Soirêa vocale, instrvmentale
et théâtrale

organisée par 11

Société littéraire du Cercle Ouvrier
avec le concours

de Dames, Demoiselles et Messieurs de la localité

P R O G R A M M E
1" PAHTIK

•1. Valse brillante pour piano, Mr Ber-
nard Junod (Chopin).

2. Noël d'avril , romance . M"" A. R.
(îtj issa)

8, C'est demain le printemps, valse
chantée par Mllc A. .11. (Pourny).

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

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

Junod (Wolb-nhaupt).
2. Tyrolienne, chantée par M* A. R.

(HoMt-tter).
8. Jonglerie indienne, par M. P.

4. La Meunière du Moulin -Joli
Pièce en 2 actes par Anton -/ lin

Distribution de la pièce
La Meumàn *, Mm« V. La Marq u ée, Mlle K. —

La Baronne. Ml e N. — La mère Gritet , Mme B. —
Mélïno , MU* C. Kanctipue , Mlle C. — Ytoloire,
Ulie C. •--- Marceline, Mlle N .

Après le Concert :

Mltt |â«Mf g
Entrée : 50 cent.

Café Schneiter
rue de l'Hôtel-de-Ville 67. 459 1

Dimanche 12 Janvier
& Il h. après midi,

mmÈ. Jj ljj ^ ÏSAI
Se recommande, Le Tenancier.

GRANDE SALLE du

SeÈnMK-Béiies
— Dimanche 12 courant —

dès 2 '/» b. après midi,

lîiM Concert
donné par

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

avec le bienveillant concours de
JS/r.* IE*-». X>-, toarytoa

- m PROGRAMMf -¦—
Première partie 437-1

\. M 'chel Strogoff,  ma*-cb*i Meutol
t. Ouverture de l'opéra Les Dragons de

Viltrs Maillaud.
3. Fantaisie sur Le barbier dt Séville , solo

d« (>Uton Ro<flini.
4. El Neva , «aUe e-tpH tinole Grana -tu
5. Briu des nuits , r mance A. D'Uauk.

Deuxième partie
6. /cb gl t ïw wir sind aliin Wien ,

marctie llickl.
7. Fantaisie *-ur l'opéra .Si j 'Hais roi A Adam.
R. Sout les f *ttnters> Tulsa Bi1enber*5-
W. Le lac* romimce Nifderm fjer.

10. Km-Me , polka Tomard.

Le piano sera tenu par M. BeatfARii JUNOD".
prof»-s>eur. |

Entrée libre 3.17-1

irasserle n. Square
CE SOIR et jours suivants

dès 8 heures,

GRAND CONCERT
donné par la troupe

l&ené W>r«l i&y
M BUTS I> K

Mlle GAtt l t lKI.H S , chanteuse diction de
l'Espé-ance de (ienève.

M. KUTim.UULE, comique excentri que
du Casino de Lyon. 412-2*

Orand succès pour Mme et M VERDHY,
dans leurs nouveaux duos.

Entrée libre

i9 PHARMACIE MONNIER
Ŝ assase du Centre

EST d'tIFFiCE aujourd'hui
X -TXX& LVlOiV rRa;  jp>o\A ar- r leu

Ja suis clnrgé par une maison viennoise de vendre les 15 pièce» d'objets
précieux k des prix excep tionnels (pour faire vite de l'argent). Tant qu'il v a
provision , je von i au pri s. de wcpt SS l , 462-1

CS f ir. ""***"0 seulement
G pièces do Mouchoirs fins. 2 Boutons de manchettes eu or doublé.
1 Porte-ci gare en véiitable écume 1 Epingle à cravata fine.

de ui-r <l  ambrejaune , 1 P irle-cravate fin.
1 Porte-monnaie en cuir le plus fin. 1 Brosse à dents fine en os.
1 Orayiin élégant avoc mécani que. 1 Toilette de poche avec pei gne.

Chaque acheteur reçoit outre ces objets une belle t lOVl'lt l '  dorée marchant
très bien , avec garantie do 5 ans , à titre gratuit. Envoi contre espèces ou r<-m
boursement . aussi 1 j ngtemps qu 'il y a provision. Un peut retourner ce qui ne
convient pas.

Dépôt de .IIOVI'ISS S J. KI ' SSI .I 'K .  VllWVi: 5 1 Vt-rcin^nas!..' 7.
aj<gBr>Mt*M****̂ *********â*******iia******* i********* *l *"»-*™** v̂mmà*jhiuumiœmmsaaarnB!!i<!MBîi

BIïKB Saara B iw-A R !. -¦ w •¦¦.% &  ̂ TS39 sas?

est ouvert fous les jous*s
304-1 ET ftCL Al RÉ TOUS LES SOIKS H 80 c

Lnndi 13 Janvier , de 2 à 4 henres après midi , Concours d'essai
LUNDI 20 Janvier , U *4A* il COI COURU

Prochainement , Grande Fête de nuit
mBmÊmmmmÊmmÊÊmÊ OÊmmmBaÊm

1 JÊL^mr M. m i
Il vient d'à river un grand choix de Chaussures en Caout- I

I ehouc. eo tous genres , qualité extra et A des prix exoep- | ;
1 tionnels. Mise en vente de 100,000 Enveloppes de lettres , |
| bonne qualité, grand format commercial, au prix da 2 fr.70 | !

\\E le mille. — C est au 4;-"6 3 I ,

| Grand Bazar Parisien ~ f̂ N
| j RUE LÉOPOLD ROBEftT 46
\ î Succursale : Place Neuve et Rue Neuve S 1 j
¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ BBM BM

Etude M° PAUL JACOT, notaire, SONVILLIER

LA

Vente Arsène Delémont
chez l'Assesseur sur Sonvillier,

publiée pour avoir lieu le 13 courant , est renvoyée pour cause ma-
jeure au ii-22b-j 414-1

Ŝ£0 «3»mBL:v.n/ntn/&
à la même heure.

Sonvillier , le 10 janvier 1806. PAUL JACOT , notaire.

Pour soirées ! I
FLEURS I

ÉVENTAILS
GANTS ne SOIE <

GANTS de PEAU. \ ¦ÔENTELLES et Rubans, p
PAHU^ES nouvelles. ; '

CYGNE pour gai Hilares. ¦
BALAYEUSES

flULES blaucs , roses et bleus.
But flics l'oilifis Ptignrs.

AU 164IJ-24 ['?

SâM wmmm I
GRAND CHOIX \ |

Pri x très avantageux. ¦
______*

^gMBBjmgmiwjjmMm


