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et l'Union suisse des arts et métiers

A l'assemblée Jes délégués de l'Union suisse
des arts el méliers de 1893, un orateur avail
demandé , à l' occasion d'une discussion sur la
loi fédérale des a ris el métiers , que les socié-
tés de consommation fussent déclarées nuisi-
bles el comballues partout  énergiquement. Il
fut décidé alo.s de faire avant tout une en-
quête auprès de loules les sections de l'Union ,
ainsi que près des autres sociétés suisses si-
milaires. A cet effet , le corailé a répandu un
questionnaire en quinze articles , auquel il a
reçu 75 réponses, et il fait connaître en ces
termes les ré sultats de son enquête :

« Les principaux reproches faits aux socié-

tés de consommation consistent en ceci : Que
ces sociétés furent créées à l'origine dans le
but de proléger les humbles contre les puis-
sants. Mais , loin de se maintenir  dans la voie
prirnil ive, elles se sont transformées en puis-
sance financière et commerciale , menaçant de
toul écraser , accaparant lous les jours davan-
tage toul ce qui touche aux besoins journa-
liers de la vie. Non contentes d' avoir créé des
boulangeries el des boucheries elles ambi-
tionnent l 'installation , dans un prochain ave-
nir , de brasseries et de moulins. Que, au lieu
de se recruter dans la classe ouvrièie comme
à l'ori gine, elles sonl en majeure partie com
posées de membres de la oourgeoisie , dont
les deux tiers sont devenus clients de ces so-
ciétés.¦ Oa prétend enfi n que , par suite de leur
dégénérescence, les sociétés de consommation
out perd u loul droit à l'exislence , étant deve-
nues des i n s t i t u t i o n s  nuisibles à cause de ia
concurrence désastreuse qu 'elles font au com-
merce el à l'industrie en général. Que l'on
doit par conséquent les comballre par lous les
moyens, etc., etc.

• Par conlre , en compulsant les réponses
qui nous sont parvenues , nous obtenons le
résultai suivant ;

» Le reproche que les sociétés de consom-
mation auraient  dégénéré en associations de
capitalistes, quoique fondé jusqu'à un certain
poini , esl pourtant fortement exagéré : pour
qu 'elles puissent atteindre un parei l dévelop-
pement, il faudrait que ces sociétés soient ex-
clusivement montées par actions avec distri-
bution de dividendes au prorata des capitaux
engagés.

» Tel n'est pas le cas : Parmi 66 sociétés de
consommation , 32 sonl montées par actions ,
28 sont des sociétés coopératives , 4 des éta-
blissements privés et 2 soul désignées comme
lenanl le milieu enlre les sociélés par actions
et les sociélés coopératives. De plus , il y a
lieu de faire ressortir le bas prix des actions ;
5, 10, 12 fr. Le partage des bénéfices s'opère
presque exclusivement d'après le montant des
achats , el U seul avantage donl jouissent
les actionnaires consiste en un intérêt de
leur capital , ue pouvant dépasser o °/0, ce
que l'on ne taxera évidemment pas d'exoibi-
lanl.

» En ce qui concerne l'accaparement par
ces sociélés, du commerce des articles de be-
soin quotidien , le reproche se trouve justifié
en ce sens que les sociélés de consommation
font , sans doute , une concurrence sensible
aux épiciers et aux boulangers. Quant à la
boucherie , tant que les sociélés s'occupanl de
celte branche res leronldausles limites actuel-
les (5 en loul) , il ne sera pas urgent de s'en
préoccuper. Il est possible qu 'il existe des
projets tendant à créer des moulins el des
brasseries ; toutefois , il ne nous est parvenu
aucune mention de ces projets.

» Toul eu admettant que certaines sociétés
de consommation oui étendu leur venle à
d"aulies produits que les denrées alimentai-
res , nos rapports nous prouvent jus qu 'à l'évi-
dence que le nombre de ces sociétés esl res-
treint. Ha effet, ces rapports nous montrent
que sur 48 réponses se référant à celle ques-
tion (§ 10), il n 'y en a que 18 (37,5%) qui
constatent l'extension de la venle à d'aulres
articles que les denrées alimentaires. Sur ces
18 ré ponses, H seulement déclarent que celle
extension a une inlluence préjudiciable sur
l'industrie el les métiers ; les autres disent
que celle inll uence existe si peu qu 'on peut
la considérer comme nulle. Quant à la ques-
tion 11, t si les sociétés de consommation por-
tent atteinte en général à la production ou à
l'écoulement des industries locales » , nous
trouvons neuf sections sur douze qui répon-
dent d'une façon a ffirmative, mais la majeure
partie de ces a ffirmations ne se réfère qu 'à la
boulangerie et à l'épicerie sans parler des au-
tres branches.

» Nous pensons que l'on va trop loin , en
tournant  en accusation le fait  que les sociétés
de consommation ne servent plus exclusive-
ment aux ouvriers et à la classe nécessiteuse.

» Il ressort de nos rapports , et spécialement
des rapports émanant des autorités , que l'on

ne peut pas prendre au sérieux l'assertion se
référant aux dégrèvements d'impôls. Cette fa-
veur n'est accordée (et cela dans une mesure
1res restreinte) qu 'aux sociétés reconnues
d'utili té publique.

* Ou peul alléguer que l'énergie et l'acti-
vité des sociélés de consommation ne sonl pas
les mêmes partout el que leur mauvaise in-
lluence ne peut pas se fa i re sentir partout
avec la même vigueur. Particulièrement à
Bâle , il semble que ces sociélés onl pris une
extension telle , qu 'il est urgent de prendre
des mesures pour la protection du commerce
et de l'industrie de cette région ; mais l'Union
suisse des arts et métiers ne croit pas devoir
abandonner le statu quo , aussi longtemps que
ces inconvénients seront confinés dans une
région et ne menacent pas de se propager. »

Le comité conclut de cette enquête qu 'il y a
lieu de s'en tenir aux conclusions déjà formu-
lées par lui  dans la VIII e livraison des Ques-
tions industrielles d u f o u r , el donl voici le ré-
sumé :

¦1° Les sociélés de consommation onl leur
raison d'être , à la condition qu 'elles appor-
tent une réglementation dans les prix des ar-
ticles les p lus usuels el rentrant dans les be
soins journaliers , el pourvu qu 'elles rempla-
cent le système néfaste du crédit par le paie-
ment au comptant ; mais surloul elles saront
utiles si , en qualité de sociétés coopératives ,
elles permettent aux nécessiteux d'avoir leur
part dans le bénéfice net, tn rapport avec le
moulant  de leurs achats ;

'&> Elles peuvent devenir" un abus' : n) si
elles sortent du cadre que la logique leur at-
tribue , pour s'occuper de la vente de mar-
chandises et de produits industriels autres
que les denrées alimentaires el si elles créent
par ce fail une concurrence sensible pour les
artisans et les petits industriels de la rég ion ;
b) si , à ta suile de manque de scrupules , les
contremarques émises par ces sociétés sonl
employées comme monnaie courante et pas-
sent dans le LraSc général , où elles créent
loules sortes d'inconvénients ;

3° Là où de pareils abus se produisent , il
incombe aux sociélés industrielles locales de
combattre les agissements incorrects des so-
ciétés de consommation , soit en se formant
elles-mêmes en sociétés coopératives , soit en
encourageant les achats au comptant par l'al-
location d'un escompte. Là délivrance ou la
réception de conlremarques des sociétés de
consommation par des personnes n'ayant pas
qualilé pour le faire doit être légalement
prohibée ;'

4° La loi ne peut restreindre l' exp loitation
des sociétés de consommation sans porter at
teinle à la libel le de_ commerce el d'indus-
trie , garantie par la Constitution lédérale.

Les sociétés de consommation

Quel est le poids exact porté par le fantas-
sin suisse dans nos manœuvres? En moyenne,
il faut l'évaluer à 26 kilos, en y comprenant
1050 grammes pour l'oulil de pionnier el
2050 grammes de vivres.

En campagne, ce poids s'augmenterait de
3160 grammes pour 100 cartouches à balle ,
de 400 grammes par l'échange de la blouse
conlre la (uni que et de 540 grammes pour la
ceinture de laine , les gants et les guêtres que
nécessiterait une campagne d'hiver. Tota l :
30 kilos 100 grammes.

Cette charge n'est encore point définitive.
On fail souvent porter au soldat un peu de
bois (350grammes) , ilestquestionde lui donner
150 cartouches au lieu de 100 (excédent : 1390
grammes) , sans parler d'un fragment de
lenle, qui pèserait 1500 grammes.

La charge de campagne de notre fantassin
oscille donc entre 29 lf i et 31 V» kilos.

Tout le monde reconnaît que notre soldat
d'infanterie est surchargé, et il existe une
commission administrative qui recherche les
moyens de l'alléger.

Un membre ie celte com nission , M. le ca-
pitaine Estermann , chet de la section d'habil-
lement du commissariat central , a entretenu
jeudi la Sociélé des officiers de la ville de
Berne de l'état actuel de la question , et sa

conférence, suivie d'une discussion nourrie,
a été des plus instructives.

M. Estermann , qui esl la cheville ouvrière
de la commission a imaginé déj à toute une
série de systèmes, destinés lant à réduire la
charge du soldai qu 'à la répartir d'une ma-
nière plus rationnelle sur le corps de l'hom-
me. Le dernier type d'équipement proposé
par lui réalise un allégement de 1200 gram-
mes environ , pris sur le poids du sac, de la
cartouchière , du sac à pain , de la gourde, de
la gamelle el du contenu des sachets de pro-
preté et de nelloyage.

Cette première diminuti on sera la bienve-
nue , mais elle est absolument insuffisante.
Pour obtenir un allégement plus appréciable ,
il faut supprimer la seconde paire de souliers
(1600 grammes) et la remplacer par une
chaussure de cantonnement, très légère. Il
faut enlever également du sac le second pan-
lalon (1 kiloj et la seconde ration de réserve
(480 grammes) . En fi n, la substitution de la
blouse à la lunique donne encore 400 gram-
mes, et l'économie totale esl portée à 3680
grammes ; la charge de campagne (avec 100
carlouches) descend à 25 kilos 820 grammes.

Esl-ce tout? La capote pèse 2 3/4 kilos, elle
alourdit beaucoup le sac ; on pourrait étudier
son remplacement par un manleau plus léger.
Peul-êlre arriverait-on ainsi à réduire à 25
kilos nels le poids total (y compris 5 V3 kilos
pour tout ce qui couvre le corps) .

On voit donc qu 'il ne faut pas songer à pro-
curer au fantasj in .en,. campagne une réduc-
tion de 26 kilos4uIiLporle durant  les manœu-
vres. Ce que nous enlevons à cette charge est
compensé par les cartouches à balle. Celte
constatation nous exp lique pourquoi la plu-
part des armées étrangères scindent le bagage
de l'homme en deux parts, dont l' une, non
nécessaire au combat , peut à la rigueur être
laissée provisoirement en arrière. Cela re-
vient eu somme à la pratique ancienne de
faire poser le sac à une troupe qui va faire
un grand effort.

Le fantassin doil donc se résigner à ses 26
kilos , au moins en campagne. C'est un mini-
mum. En revanche, cette charge peut être
rendue beaucoup moins incommode , et le
modèle d'équipement proposé par M. Ester-
mann introduit sous ce rapport de notables
améliorations. Il supprime d'abord la pres-
sion des courroies croisées sur la poitrine. A
cet effet , la gourde esl enfermée dans le sac à
pain el ce dernier s'accroche au sac.

Le sac lui même, plus étroit et plus allongé
lue le modèle actuel , ne fatigue p lus la co-
lonne vertébrale de la pression de son arête
inférieure ; il vient s'appuyer , au dessous de
la ceinture , sur la surface large et résistante
iu bassin , et des coussinets annulent le Irot-
.emenl qui se produit sur le point d'appui. En
somme, on applique au sac le princi pe de la
liotle et du crochet.

La parlie la p lus originale du système de
M. Estermann , el qui lui appartient au pro
pre, concerne le logement des carlouches.
Nous avons dû décréter que le fusilier serait
muni  de cent cartouches , mais son équipe-
ment n'esl aménagé que pour une quantité
moindre de munition. U est donc urgent de
le modifier.

M. E-termann a inventé une giberne assez
ressemblante à celle actuellement en usage,
et qui contient 78 carlouches , dont 48 répar-
ties en six chargeurs , et 30 disposées sur une
bande de drap. En oulre , deux bandes sem-
blables trouvent p lace , à portée de la main ,
dans un comparlimenlinférieur dn sac. Total ,
138 carlouches.

La bande de trente cartouches peut êlre
fixée très rapidement sur la poitrine , à l' aide
d'agrafes adaptées sur la courroie du sac à
pain. Si l'on veul que l'homme puisse être au
besoin débarrassé de son sac sans y laisser de
munition , il faul qu 'une seconde bande de
trente cartouches soil encore assujettie à
l'homme ou logée dans son sac à pain.

Jusqu 'ici la commission n'a pas cru devoir
adopter le mode de fixation du sac qui pré-
vaut en Allemagne et dans d'aulres armées,
elqui  permet à l 'homme de se défaire de tout
son équipement par un seul mouvemenl ,
après avoir débouclé son ceinturon. On a
craint que cette innovation ne fût pas assez

L'allégement du fantassin
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LUNDI 13 JANVIER 1896 —

¦vangèlisation populaire. — Eéunion publique,
lundi , à 8 h. du soir (Demoiselle 102).

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

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

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

<Groupe d'épargne L'Epi. — Assemblée générale
de liquidation de la 5' série, lundi 13, au local .
atb au Potôt. — Réunion quotidienne , a » % fa

Au soir , an Café de la Blague.
«raiserie du Square. — Concert tous les soirs,

ttès 8 heures.
S*»nde Brasserie de la Hétropol». — Grand

concert , ons les soirs, dès 8 heures.
'Brasserie La Lyre (Collège 23). — Grand con-

cert, tous les soirs, dès 8 heures.
Brasserie Krummenacher. — Grand concert , tous

les soirs, dès 8 heures.

"Théâtre. — Premier concert d'abonnement de la
Société de musi que , mard i 14, à 8 h. du soir. —
Voir aux annonces.

Wick (Groupe d'épargne). —Assemblée, mard i 14,
à 9 h. du soir , au local .

«La Moisson (Groupe d'épargne.) — Paiement des
cotisations, mardi 14, de 8 «/, à 9 h. du soir, au
local.

iLe Sentier. — Assemblée, mard i 14, à 8 Vs h. du
soir, au local.

Orchestre l'Odéon. — Répétition générale, mardi,
i 8 VJ h. du soir , au Stand.

Union chrétienne des jeunes filles. — Réunion ,
mardi 14, à 8 h. du soir , rue Fritz Courvoisier, 17,
au 2m * étage.

Dorfètè fédérale de» sous-officiers. — Leçon,
mardi , à 8 ' , h. du soir, au local.

Union sténographique suisse (Section Chaux-de-
Fonds). — Leçon, mardi , X 8 »/< h. du soir, au
Collège primaire.

Helvétia. — Répétition partielle, mardi 14, à 9 h.
du soir , au local.

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

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

(Frohsinn. — Gesangstunde, Dienstag den 14., um
9 Uhr , im Lokal.

'Chorale du Cercle catholique national. — Ré-
pétition , mardi 14, à 8 h. du soir, au local, Cha-
pelle 5.

Intimité. — Répétition de l'orchestre, mardi 14, i
8 Vj h. du soir , à la Croix-Blanche.

Club des Gob'Quilles. — Réunion , mardi 14, à
8 Vs h. du soir, au Quillier.

Union Chorale. — Répétition générale, mardi 14,
i 8 •/, h. du soir , au local.

ft*. Coterie (section chorale), — Répétition , mardi
14, à 8 Vs h. du soir , au local.

S> jutscher Gemisohter Kirchen Chor. — Gesang-
stunde, Dienstag den 14., Abends 8 Vj Uhr , im
Lokal.

Mission évangélique fl» Mars 11»). — Etude bi-
blique, mardi , à 8 h. du soir.

Cs-rûtll - Msennerchor. — Gesangstunde , Dienstag ,
Abends 9 Uhr , im Lokal.

La Chaux-de-Fonds
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Dépêches du dimanche de l'Agence télégraphique suisse

Pans, 12 janvier. — M. Bourgeois a assisté
aujourd'hui à Lyon à un grand banquet , dans
lequel il a exposée programme du catinet.

Parlant de la politique extérieure du cabi-
net , il a dit :

« La politique-extérieure de la France con-
siste dans le maintien de la paix , le dévelop-
pement de la justice , l'inébranlable affirma-
tion de ses droits, d'est en restant fidèle à celte
politi que que Ja France a repris sa place légi-
time parmi les premières puissances et qu 'elle
est parvenue à inspirer le respect universel
de' ses intérêts et de ses droits. C'est ainsi
qu 'elle a pu aussi donner à la grande nation
qui a formé alliance avec elle des gages iné-
branlables de sécurité.

C'est en restant lidèle à celte conduite
d'honnête homme que la France a poursuivi
pacifiquement le développement de son in-
fluence , le maintien de la paix pour elle-
même, et qu'elle a contribué à mailenir avec
toutes les nations , les intérêts de la civilisa -

-tion.- C'est ainsi ,-qu 'assurée par la force de la
situation militaire et di p lomatique de la
France républicaine , elle peut regarder vers
l'avenir avec confiance et se consacrer à la
réforme de ses institutions et de ses lois. »

Rome, 12 janvier. — Le général Baratieri
télégrap hie d'Adigrat , en date du 11 janvier ,
que, suivant un rappor t du commandant de
Makallé , il y a eu pendant toule la journée
du 8 combat entre les Italiens et les troupes
du Choa ; l'artillerie ennemie a causé quel-
ques dégâts au fort. Une attaque de nuit a en-
suite été repoussée. Un Italien et quatre indi-
gènes sont morts ; quatre Italiens et neul in-
digènes ont été blessés.

Un autre rapport du commandant de Ma-
kallé, expédié le 9 au soir , rapporte que pen-
dant la nuit du 8 au 9 les troupes de Menelik
ont surpris les Italiens ,* qui les ont repousses.
L'attaque a recommencé le malin du 9. Un
soldat a été tué ; deux autres sont blessés. Le
général Baratieri ajoute que d'après les ren-
seignemenls qui lui sont parvenus la journée
du 10 s'est passé sans combats aux de Ma-
kallé.

Pretoria , 12 janvier. — Le Dr Jameson el sa
troupe ont été envoyj ésii&JMatal ; ils seront
livrés aux autorités an^aiseŝ  

transportés en
Angleterre et traites selon la décision de la
reine. 

H TJ/Londres, 12 janvier. —Te baron de Cour-
cil et le comte de Halzi'eld ont longuement
conféré hier avec lord Salisbury. Le prince
de Galles a conféré avec M. Chamberlain au
sujet du Transvaal.

Madrid , 12 janvier. — Les ministres se
sont réunis hier dans la soirée. Lo bruil court
qu'ils ont décidé l'envoi de dix escadrons de
cavalerie à Cuba.

Le Cap, 12 janvier. — Trois membres du
comité de réformes du Rand viennent d'être
arrêtés, sous prévention du crime de haute
trahison.

Paris, 12 janvier. — Le journaliste Geor-
ges de Labruyére a été arrêté comme compro-
mis dans l'affaire Lebaud y.

Johannesburg, 12 janvier. — Une procla-
mation du président Krùger fait appel à tous
les citoyens, les invitant à aider le gouverne-
ment à faire de la républi que sud-africaine
un pays où toutes ies nations peuvent vivre
fraternellement.

— La formalité des passeports a été abro -
gée; l'enrôlement des Boers a cessé. Toute-
fois, les Boers déj à sous les armes attendent
les ordres près de Johannesburg.

Londres , 12 janvier. — Une dépêche de
Blantyre , en date du 6 janvier , dit que les
opérations conlre les Arabes au nord du lac
Nyanza ont complètement réussi. Le chef
Meozi , grand marchand d'esclaves, a été cap-
turé et exécu té, après une sémie de combats.
Les Arabes ont perd u 210 des leurs et ont eu
beaucoup de prisonniers ; les Anglais ont eu
•14 tués ou blessas.

Londres , 12 janvier. — M. Claude MacDo-
nald , commissaire impérial du protectorat du
Niger , a été nommé ministre d'Angleterre à
Pékin.

Soleure , 12 janvier. — Hier a eu lieu au
théâtre de la ville une représentation gratuite
offerte aux élèves des écoles à l'occasion des
fêtes de Pestalozzi ; elle était composée de
scènes de Léonhard et Gertrude et du Pesta-
lozzi de Hunziker. Cette représentation a été
redonnée aujourd'hui pour le public payant ;
la salle était comble. Le produit net de la re-
présentation est destiné aux élèves indi-
gents.

Lucerne, 12 janvier. — Les fêles de Pesta-
lozzi , qui ont , eu lieu au Lowengarten , ont
été 1res fréquentées ; elles ont eu lieu confor-
mément' au programme , avec chœurs et mu-
sique. Le-discours de fête a été prononcé par
M. Egli , directeur des écoles. Un fonds Pesta-
lozzi a été créé au moyen d' une collecte.

Zurich, 12 janvier. — Le comité d'initia-
tive pour la nationalisation des chemins de
fer , réuni aujourd'hui , a définitivement ar-
rêté le texte de l'initiative , el a nommé un
comité d'action chargé de prendre les mesu-
res nécessaires pour la récolte des signatures.
Le texte primitif de l'initiative , déj à publié ,
a reçu l'adjonction du passage suivant , relatif
au Splugen et au Simplon : • Les engage-
ments de la Confédération au sujet du perce-
ment des Alpes dans la Suisse orientale et oc-
cidentale sont maintenus. >

— La commission du budget a réduit le dé-
ficit prévu par le projet de budge t du Conseil
d'Etat pour 1896 de 508,416 (r. à 333,766 fr.
et a adopté le postulat suivant : c Le Conseil
d'Etat est invité à demander , par message
spécial , au Grand Conseil son autorisation
pour les dépenses d'une certaine importance
qui ne figurent pas régulièrement sur le bud-
get annuel.

Rerne , 12 janvier. — Aujourd'hui ont eu
heu, dans toutes les communes catholiques
du canton , les élections de la commission
catholique-romaine. Le résultai complet ne
sera connu que dans quel ques jours ; voici le
résultat de Porrentruy, où il n'y a pas eu de
lulte. Sont nommés : MM. Baumal , par 1660
voix, Chèvre 1663, Fleury 1660, Neuen-
schwander 1548, Bouiay 1598, Cueni 1612,
Daucourt 1622, Follelôte 1555, Gigon 1611.
Jobin 1608, Magnin 1599. M. Hornstein a ob-
tenu 399 voix.

Frauenfeld , 12 janvier. — Les fêles de Pes-
talozzi ont eu lieu hier matin , dans les diffé-
rentes écoles ; elles ont consisté princi pale-
ment en chœu»"s et déclamations. A l'école

primaire, on a représenté le Festspiel du pas-
leur Jàckel.

Dans les communes rurales , la fêle a élé
célébrée dans la p luparlaujourd'hui ; dans les
autres , elle le sera demain.

Zurich, 12 janvier. — M. Albisser , avocat à
Lucerne, a prononcé aujourd'hui à Unter-
strass, devant une assemblée peu nombreuse ,
une conférence sur la politi que ouvrière en
Suisse. L'orateur a déclaré que les deux par-
tis dominants ne sont pas en situation de don-
ner satisfaction aux revendications des ou-
vriers et que seule la représentation propor-
tionnelle peut donner aux _ ouvriers la repré-
sentation à laquelle ils ont droit.

— Le Fonds Pestalozzi a reçu aujourd'hui ,
à l'occasion des fêtes, 25,000 francs , dont
14,000 ont été remis par les élèves des
écoles.

— Pour le concert final des fêtes de Pesta-
lozzi , la Tonhalle était comble. La cantate et
le prologue ont élé très applaudis.

Berne, 12 janvier. — Les conférences que
les directeurs des cinq grandes compagnies
de chemins de fer ont eues enlre eux el avec
le chef du département fédéral des chemins
de ferau sujet du mouvement des emp loyés
en faveur de l'amélioration des salaire s ont eu
le résultai suivant :

La Compagnie du Central a déclaré pouvoir
satisfaire complètement aux demandes du per-
sonnel.

La Compagnie du Golhard a fait la même
déclaration , avec quelques réserves de peu
d'importance.

Les Compagnies du Nord-Est et de l'Union
suisse onl déclaré qu 'elles devaient repousser
cette demande , parceque celte dernière éma-
nait non pas de l'ensemble du personnel mais
de quelques agitateurs. Le département fédé-
ral doit en conséquence intervenir en faveur
des compagnies. La Compagnie du Nord-Est
semble conserver l'espoir de donner satisfac-
tion à certains catégories de son personnel
au moyen d'arrangements particuliers , et
de les amener à se retirer du mouvement.

La Compagnie du Jura-Simp lon , se basant
sur ses relations spéciales avec la Confédéra-
tion , puisque cette dernière est son plus gros
actionnaire , a exprimé l'attente que le Conseil
fédéral interviendrait en sa fa veur.

Nouvelles
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Les ofliciers de marine français avaient des lon-
gues-vues qui leur avaient permis depuis quelque
temps d'apercevoir les pirogues et de marcher sur
elles, mais ni M. de Saint-Lambert , ni les Sakala-
ves n'avaient autre chose que leurs yeux, et ils re-
çurent les boulets du vaisseau de guerre presqu'en
même temps qu'ils l'aperçurent.

Comment lui faire comprendre qu 'il se trompait ,
2u'il avait affaire a des compatriotes , X des alliés,

des amis ?
Mais la tempête faisait rage à cette heure , et sans

doute qu'au milieu des éclairs, de la pluie, du
brouillard , dos vagues et de l'obscurité des nuages,
le croiseur français ne se rendait pas compte de la
nature du chifTon qui claquait au vent , car les bor-
dées continuèrent a passer par dessus les piro-
gues, à frapper la mer autour d'elles et à les cou-
ler.

Pauvres Français dévoués X la cause de Mada-
fascar I Pauvres Sakalaves alliés de la Franco, qui

taient menacés par un vaisseau français, qui pé-
rissaient sous ses coups I

— Gagnons la terre à tout prix I dit M. de Saint
Lambert à Lola.

Mff roitution interdite aute journav.it n'atytml
?« traité et*** Im SoeUU te* 0*tu ie Lettre *.

— A la terre ! A la terre ! Vite, de plus en plus
vite I commanda Lola aux Sakalaves.

— Vers le rivage, quoi qu'il arrive, droit , droit ,
se répétèrent les rameurs.

— Il faut tout prévoir , reprit M. de Saint Lam-
bert , qui sait où nous serons dans quelques ins-
tants , qui sait si le boulet qui doit nous broyer,
nous envoyer au fond de la mer, n 'est pas déjà dans
le canon ?... Adieu donc , Lola, ou plutôt au revoir
là-haut dans la patrie des âmes, près de notre sœur
Renée, près de votre père, près des miens, au re-
voir ! Je m'en irai avec la joie intime d'avoir fait
pour Madagascar, pour votre seconde patrie , tout
ce qu'humainement il m'aura été possible de faire ;
et je m'en irai en vous bénissan t, vous, pour tout
ce que vous avez fait en faveur de noire France...
Au revoir là-haut , Lola ma fiancée, au revoir !

— Point encore d'adieu , ni d'au revoir, Guy, s'é-
cria énergiquement Lola, nous ne sommes pas
morts I II ne sera pas dit que ies meilleurs amis
de la France à Madagascar auront disparu sous les
coups de cette même France. Dieu est juste , et cela
ne sera pas ; nous arriverons à terre, on s'expli-
quera. Tenez, le feu a déjà cessé, le croiseur ne
tire plus et vire de bord.»

En effet , comme pour donner raison à Lola , le
vaisseau français ne lâchait plus de bordées et ma-
nœuvrait difficilement dans la tempête pour pren-
dre une autre route.

Mais la raison de ces nouvelles allures n'était
point qu'il abandonnât sa proie ou qu'il eût reconnu
le drapeau de la France arboré par Sylvain ; la
raison en était la constatation à une médiocre pro-
fondeur d'un nombre incroyable de roches pointues ,
de bancs de corail , de récifs contre lesquels le croi-
seur, secoue par l'ouragan et n'étant plus tout à fait
maître de ses mouvements, courait le risque de se
briser ; la raison en était peut-être aussi la fuite
vers la haute mer des deux navires anglais tirés de
leur sommeil par la canonnade, fuite si peu natu-
relle par ce temps d'orage que lo croiseur se pro-
posait sans doute d'aller leur demander des expli-
cations.

Malheureusement en môme temps que la chasse
cessait la temp ête redoublait , et les Sakalaves em-
pêchaient avec peine leurs pirogues d'être englou-
ties à chaque retour de la vague ; ils commençaient
à se décourage r, X faiblir en répétant que les es-
prits des Hovas tués depuis le début des hostilités

devaient s'en mêler, semer à plaisir les obstacles
sur leur route.

A tout prix il fallait les encourager , les rassu-
rer.

Lola, après avoir serré bien fort la main de Guy,
sauta donc dans une autre pirogue que la sienne,
dan s une pirogue qui prit la tète de la flotille et à
la proue de laquelle la petite reine, la Sorcière de
Madagascar, se plaça avec les yeux levés vers le
ciel pour invoquer l'Etre suprême, et les mains
étendues au-dessus des Ilots comme pour leur or-
donner de s'apaiser.

Les Sakalaves suivirent leur reine avec confiance
et parvinrent à jeter à la côte toutes leurs pirogues
les unes après les autres.

Mais comme un capitaine qui ne quitte son na-
vire en perdition que le dernier , Lola ne voulut pas
descendre ù terre avant que chacune des pirogues
de la flotille fût parvenue au rivage dans les moins
mauvaises conditions possibles.

Depuis longtemps donc M. de Saint Lambert et
Sylvain s'occupaient à tirer sur le sable les piro-
gues échouées, à construire des abris, à allumer
du feu que Lola était encore en mer.

Elle voulut même faire plus, et sans en rien con-
fier à M. de Saint Lambert pour qu 'il ne l'arrêtât
pas, elle partit tout d'un coup vers le croiseur fran-
çais qui s était décidé â rester stationnaire jusqu 'à
la fin de la tourmente , et on vit sa pirogue manœu-
vres par des rameurs de choix , par des Sakalaves
qui fussent cent fois morts pour elle, on vit sa pi-
rogue gagner la haute mer dans la direction du
vaisseau que Lola voulait aborder en parlemen-
taire.

La généreuse fille risquait sa vie pour apprendre
au croiseur sa méprise, pour rassurer M. cle Saint
Lambert , pour sauver les siens, pour garder le plus
de soldats qu 'elle pourrait à la bonne cause, à la
France.

Quand M. de Saint Lambert comprit son héroï-
que intention , il n'était plus temps de la rappeler ,
il ne put que l'admirer , la bénir , l'aimer encore da-
vantage et trembler pour elle.

Du reste les Hovas , que la présence des doux
navires anglais dans la baie avait fini par attirer
de ce côté , ne lui laissèrent pas le temns de s'occu-
Ser davantage de Lola ; il fallut leur tenir tête ou

u moins battre lentement en retraite devant leurs
menaces, car la présence du croiseur fiançais les

empêcha d'attaquer carrément les Sakalaves nau-
fragés.

M. de Saint Lambert , Sylvain et leurs hommes,
abandonnant les pirogues , abandonnant Lola, mais-
avec le ferme espoir qu 'elle serait recueillie par le-
vaisseau de France, reculèrent pas à pas devant les-
troupes des Hovas dix fois plus nombreuses que
leur propre bande, et non seulement plus nombreu-
ses, mais reposées , mais munies.

Longtemps les deux Français essayèrent de lutter,
de ne point trop s'écarter de la côte, attendant que
Lola abordât le cioiseur , qu'elle lui donnât des ex-
plications et que celui-ci , enfin rensei gné, envoyât
des coups de canon sur les Hovas, au lieu de les
envoyer sur les Sakalaves alliés de la Fra nce.

Mais leur espoir fut encore déçu , mais ils durent
véritablement s'enfuir pour ne pas tomber jusqu'au
dernier sous la fusillade de plus en plus nourrie de»
Hovas, car la pirogue de Lola luttant vainement
contre la tempête avai t, au lieu d'aborder le croi-
seur français , été rejetée vers la côte, brisée contre
un récif de corail : Lola et ses Sakalaves avaient
disparu dans les flots , autant du moins que l'éloi-
gnement des lieux avait permis d'en juger.

S'ils eussent été seuls, M. de Saint Lambert et
Sylvain seraient morts sur place plutôt que de ne
point secourir Lola, plutôt que ae ne point au
moins donner une sépulture à son cadavre rejeté-
par les flots , mais ils avaient le devoir de sauver
les Sakalaves, de lulter pour la France, de conser-
ver des vies précieuses, et ils se replièrent dans»
les forêts , ils se miren t X l'abri des coups d'un en-
nemi contre lequel il eût été insensé de lutter pour
l'instant.

Tous deux avaient la mort dans l ame : âpre»
Renée, c'était Lola.

Ils pouvaient se donner la main en frères, en
frères désespérés, en frères également poursuivis-
par un destin cruel , maintenant que les deux
jeunes filles , les deux anges gardiens, celle»
qu'ils avaient aimées l'un et l'autre étaient mor-
tes.

(A tui*re.l

MADAGASCAR

France. — D'après l'Intransigeant , M.
Saint-Cère, du Figaro , de son vrai nom Ro-
senthal , aurait été à plusieurs reprises avant
sa récente arrestation , condamne pour des
escroqueries. Le Figaro lui-même semble le
croire coupable dans l'affaire Lebaud y. Il
avait enlevé la femme du romancier Sacher
Masoch.

Le juge d'instruction a longuement inter-
rogé hier MM. Saint-Cère et de Cesti.

On annonce qu'un mandat d'amener a été
lancé conlre Charisolo , ancien secrétaire de
M. Baïhaut , qui est compromis dans l'affaire
Lebaud y.

M. Chiarisolo a pris la fuite.
M. Adrien Hébrard a élé convoqué par M.

Meyer, juge d'instruction , pour donner des
renseignements sur Charisolo qui , a été atta-
ché pendant quelques mois à la rédaction du
journal le Temps.

Allemagne. — On se rappelle que dans
un rescrit daté du jour de l'anniversaire de
sa naissance, Guillaume II annonçait aux au-

torités berlinoises son intention d ornera ses-'frais une des avenues de la capitale , l'allée-
de la Victoire , des statues des princes de-
Brandebourg et rois de Prusse, depuis Albert -
l'Ours jusqu 'à Guillaume Ier , ainsi que de>
celles des personnages marquants de chacun,
de ces règnes.

L'empereur vient de réduire les propor-
tions de ce projet pour des raisons de difficul -
lés d'ordres divers , et aussi pour des motifs >
d'économie : les souverain? seuls seront repré-
sentés en marbre pour synthétiser , en bor-
dure d' une promenade triomphale , l'histoire
de la Prusse depuis la fondation de la Mar che
de Brandebourg, jusqu 'à la proclamation de
l'empire ", et les hommes illustres seront sim-
p lement rappelés pas des basreliefs sur les-
socles des slatues des princes et rois sous les-
quels ils vécurent.

Angleterre. — A ffa ire Arton. — On
écrit de Londres :

Contrairement à ce qui a été annoncé , l'af-
faire Arton esl revenue samedi à dix heures à-
la Chambre des lords et à huit  clos. M. Mat-
thews a renouvelé la demande d'annuler la^
décision du juge John Bridge.

M. Matlhews fait valoir les arguments émis-
devanl la cour du Banc de la reine le mois»
dernier , il ajoute des preuves nouvelles éma-
nant des dépêches de M. Royère à Arton , à
Budapeslh ; il incrimine longuement le gou-
vernement français sans cette fois ôtre inter-
rompu par le présidenl qui semble perdre de
vue cette sérieuse aflaire et remet sa décision,
à lundi.

« Lies affaires «le Tnrqnie

Un comité a élé formé à Constantinop le^.sous la présidence du sultan , pour secourir
les victimes des désord res, sans distinction de
religion , dans les province de l'Asie turque.

Izzet bey, le favori actuel d'Abdul Hamid
(ne pas confondre avec le petit-fils du grand
Fuad pacha , l'ex-grand ecuyer Izzet pacha ^.récement disgracié et exilé à Bagdad), a reçu
le grand cordon de l'Osmanié avec les bril-
lants.

On annonce de Pétërsbourg que l'envoyé
spécial du sultan , Arafi pacha , est reparti
pour Constantinop le. Outre les présents dont
nous avons parlé , il élait porteur d'une letlre-
d'Abdul Hamid pour le tsar.

Au sujet de la médiation consulaire offerte
aux insurgés arméniens de Zeïloun et accep-
tée (dil-on) par eux comme par le sullan , le
correspondant particulier du Temps lui télé-
graphie ce qui suit :

c Les ambassadeurs des six grandes puis-
sances, à la suite d'une nouvelle réunion ,
viennent d'ordonner aux consuls d'Alep de se
rendre à Marach , où ils conféreront avec les-
délégués ottomans Edem pacha , commandant
des Iroupes , Vebab pacha , mutessarif , et ju-
geront de l'opportunité de se transporter à
Zeïloun. »

L'agence Reuter signale de nouveaux mas-
sacres qui auraient eu lieu à Roumkaleh et à
Djibine , dans le district déjà si éprouvé d'Or-
fa. Elle se dit encore informée que des désor-
dres se seraient produits dans un des districts
de l'Aïdin si Kiamil pacha , gouverneur de ce-
vilayet , n'avait télégraphié de Sinyrne au Mu-
tessarif du district en question qu 'il le tien-
drait personnellement responsable de tout-
massacre.

ffouv-e_.es étrangères

vite saisie par nos recrues mais il semble
que ce soit là un scrupule exagéré. La troupe
ne manque jamais d'intelligence pour ce
qui lui procure un soulagement.

•T&bv. ?.sh (Gazette.)



x̂ Neuchâtel. — Au chef-lieu , la fête de
Pestalozzi a été célébrée comme à la Chaux-
de-Fonds.

Au concert d'hier , le Temple-du-Bas élait
bondé.

xx Retrouvé. — C'est le forestier C, de
Fontaines , qui est retrouvé. Il s'était borné,
le disparu , à faire un petit séjour à la monta-
gne. Convenablement logé, nourri et abreuvé
trois jours durant , il avait jugé inutile d'en-
voyer de ses nouvelles au village.

Tout est bien qui finit bien !
x% Saint-Biaise. — Le recensement pour

1896 de la commune de Sainl-Blaise , Voëns
«3t Maley, qui vient d'élre terminé , accuse une
population lolale de 1,514 habitants , conlre
-1,480 en 1895. Celte augmentation de 34 ha-
bitants porte entièrement sur le sexe féminin.

— Le beau temps du patina ge esl revenu.
Le grand marais de la Thielle à la Broyé offre
une large bande de belle glace sur laquelle
une centaine de personnes — renseignées à
temps — se sont ébattues joyeusement pen-
dant lout l'après-midi de dimanche. Neuchâ-
teîois , Bernois el Fribourgeois se sont cou-
doyés , passant successivement de l'un à l'aulre
«canton. La solidité n 'est pas encore parfaite
partout , mais il suffi ra d'une ou deux nuits
pour enlever toute crainte , même aux p lus
prudents.

XX Cressier. — Les enfants B., demeu-
rant a l'Eter, ont tué. le 5 janvier , en se ren-
dant à l'école du dimanche , une vi père qui se
traînait sur le chemin de la forêt.

Chronique neuchàteloise

xx Concert Pestalozzi. — Comme on s'y
attendait , le Temp le élait I rèsj garni hier pour
le concert donné par les élèves de nos classes
industrielles et primaires supérieures.

Sous la direction de M. Paul D'Or, ces en-
fants arrivent à chanter avec un ensemble et
un sentiment musical tout à fait digue d'élo-
ges. Les chœurs, sous leurs diverses formes,
«ni tous bien marché. L'Hymne de Hay dn a
¦été soutenu d'une manière très agréable par
un groupe de jeunes violonistes.

Nos comp liments à tous les jeunes solistes,
au petit « Papillon » , à la voix franche el juste ,
aux fillettes petites et grandes de la cantate ,
et au jeune chanteur qui a exécuté le Noël
d'une voix de basse déj à formée au point de
vue de l'extension el qui , plus ample , devien-
dra 1res belle. Nous félicitons également la
jeune exécutante du Gazouillement des oiseaux
et surlout le jeune pianiste qui nous a donné ,
d'un jeu net , sûr el nuancé , deux morceaux
d'une certaine difficulté , et a en outre fort
bien accompagné lous les morceaux.

Les vers à l'honneur de Pestalozzi onl élé
écrits par M . _ Farine , un auditeur de notre
Ecole industrielle. Ils onl du souflle , et ont
été bien dits par un autre élève. Nous aurons
le p laisir de les publier demain.

Du resle, tous les exécutants d'hier étaient
des élèves de nos Ecoles.

Le produit net de celle jolie soirée a élé de
fr. 754. Nous remercions directeur et élèves
de toule la peine qu 'ils se sont donnée et du
plaisir qu 'ils ont procuré au public.

xx  Société de musique. — Nous engageons
encore, au dernier moment , tout h public
musical de la Chaux-de-Fonds à se rendre de-
main mard i soir au premier concerl d'abon-
nement , sur le programme duquel brillent
les noms de M. Abbiale , de Paris , de MM"1CS
Kelten , de Genève , el d'un excellent triode
musique de chambre.

Au reste, c'est à ceux qui apprécient déj à
les intenses jouissances musicales que don-
nent des concerts de ce genre à les recomman-
der comme elles méritent de l'être à ceux qni
ne les connaissent pas encore.

xx  Théâtre. — Les deux dernières de Mi-
chel Strogoff ont de nouveau fail salle comble
hier. On peut dire que le succès de ce spec-
tacle ne s'est pas démenti un instant.

xx  Bienfaisance. — La Direction des fi-
nances a reçu avec reconnaissance fr. 11»50
en faveur de l'Orp helinat de jeunes garçons.

Cette somme provient d'un liti ge réglé à
l'amiable au bureau des travaux publics.

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

reconnaissance de La Bienfaisante , société de
jeunes gens israélites :

Fr. 35 pour l'Orphelinat de jeun es gar-
çons ;

> 35 pour la Bonne-Œuvre ;
» 30 pour les soupes scolaires

et seize bons de combustible représentant la
somme de fr. 55. (Communiqué.)

— L'Ecole ménagère a reçu la somme de
cinquante francs de la famille de feu M. Jules
Grandjean.

Nous exprimons notre vive reconnaissance
aux généreux donateurs .

La Chaux-de-Fonds , le 13 janvier 1896.
Le président de l'Ecole ménagère :

Ed. CLERC .

Chronique locale

A P E S T A L O Z Z I

Au gouffre insatiable où descend toute chose.
Dans l'éternel oubli , que de noms glorieux
Se sont effacés , même après l'apothéose,

Une apothéose de Dieux !

Mais toi , Pestalozzi , le plus humble des sages,
Toi, grande àme, grand cœur, ô rêveur, ô chrétien ,
A travers tous les lieux , à t ravers tous les âges,
Un vivant souvenir emportera le lien !

Si la pairie, hélas ! méconnut ta pensée,
La sublime beauté de ton rêve d'amour,
Si ton œuvre de bien lui parut insensée
Et fut jadis l'objet de son cruel humour,

C'était pour élever ensuite à la mémoire
De son plus digne enfant un plus durable aulel,
Pour prendre sa revanche et pour mettre à ta gloire
Un sceau qui fût splendide et qui fût immortel !

Non , la Suisse à jamais , l'Europe ni le monde
Ne pouvaient oublier que tu fus un héros.
Que par la charité ta parole féconde
Mit partout l'espérance et chassa les bourreaux.

A l'hymne grandissant que chante la Patrie,
A ce concert d'un peuple oublieux autrefois,
Enfant de la campagne ou fils de l'Industrie,

Qui ne voudrait mêler sa voix?

Salut à toi qui viens revivre dans nos fêtes,
A toi dont l ame avait des reflets rédempteurs ,
A tes divins espoirs connus des seuls prophètes !
Salut à toi. l'ancien des sacrificateurs !

Tu peux dormir en paix ! Une aurore vermeille
Aujourd'hui s'est levée et sur ton œuvre luit.
Ton œuvre restera sur la Suisse, qui veille
Pour que rien n'en retombe à l'éternelle nuit !

Peuple reconnaissant , vaillant peuple helvétique,
Pour orner le tombeau tout humide de pleurs
De l'homme qui pour toi fut comme un viatique,
Dans les champs de la gloire allons cueillir des fleurs !

12 janvier 1896. CH. NEUHAUS.

Variétés
Papillon apprivoisé

Une collaboratrice de la Cosmopolitan Re-
vieve raconte , dans un des derniers numéros
de celte publication , comment elle est parve-
nue à apprivoiser un pap illon. Le fait est as-
sez rare pour êlre mentionné.

« J'avais , dit-elle , trouvé dans mon jardin
un magnifique papillon de couleur , que le
froid avait totalement engourdi. Je l'empor-
tais dans ma chambre et le mis dans une
boite , où , deux heure s après , il avait repris
ses sens. Voulant achever de lui sauver la
vie, je lui plongeai les antennes dans une
dissolution sirupeuse d'eau et de sucre. Du-
rant trois jours , je continuai ce régime, el,
le quatrième , ^insecte vint de lui même se
poser sur ma main el sucer sans mon aide la
liqueur vivifiante.

» Dés ce moment nous fûmes liés, mon pa-
pillon el moi , d'une étroite amitié. Pour lui
être agréable , je piaulai des (leurs tout au-
tour de la chambre où il habitai t, et, dès
qu 'il me voyait , il volait sur ma main , sur
mon bras , sur mon épaule , comme pour me
témoigner sa reconnaissance. M'arrivail-il de
le placer sur une table et de lui passer les
doigls délicatement sur le corps , non seule-
ment il se laissait faire , mais encore il faisait
le gros dos comme un chat qui se réjouit
d' une caresse; aussitôt que je faisais un mou-
vement pour sortir , il tournait la tête de mon
côté , comme pour me supp lier de rester.

» Au bout de trois semaines , il était devenu
tellement doux que je pouvais l' emporter
d'une chambr e dans une autre et le montrer
à mes hôtes. Malheureusement , les premiers
signes de la vieillesse se firen l bientôt sentir.
— Les couleur s éclatantes disparurent , le
corps se plissa , l'appétit diminua. Durant les
dix derniers jours , je dus le nourrir comme
un peli l enfant , le nettoyer avec une brosse
en poil de chameau trempée dans de l'eau
tiède ; il ne voulait plus reposer que dans ma
main , et. si je le p laçais ailleurs , il faisait
mille efforts pour venir vers moi. Après vingt-
quatre jours d' une semblable vie en commun ,
il mourut dans ma main. >

Pap ier albuminé sensib le ârkirage rapide. —
Pour répondre au désir exprimé par quel-
ques-uns de nos lecteurs qui s'occupent de
photographie , nous donnerons quelques ren-
seignements puisés à une source compétente
sur la préparation du papier albuminé sen-
sible à tirage rap ide. Il convient de le prépa-

rer sur un bain contenant 2 grammes de bro -
mure de potassium pour 100 centimètres cu-
bes d'albumine , et lorsque le papier est sec,
on le sensibilise sur un bain d'argent, à 15
pour cent , composé ainsi qu 'il suit : Eau dis-
tillée, 500 centimètres cubes, nitrate d'argent ,
75 grammes. On lave ensuite avec soin à plu-
sieurs eaux et on laisse sécher à l'abri de la
lumière. En exposant quelques secondes ce
papier sensible sous un négatif , on le déve-
loppe avec les mêmes solutions réductibles
qu 'on emploie pour les plaques , à savoir :
oxalate ferreux , hydroquinone, iconogéne.

Si l'on désire des tons riches, il n'y a qu 'à
virer les images ainsi développées, soit avant ,
soit après leur fixage à l'hyposulfite de soude,
dans le bain de virage ordinaire . Celle mé-
thode de tirage lap ide par développement
rendra quelques services aux photograp hes
pendant les journées sombres et, de plus, en
temps ordinaire , on pourra obtenir des épreu-
ves positives peu de temps après l'obtention
du cliché.

Pour albuminer le pap ier, on opère comme
s'il s'agissait de le sensibiliser , c'est-à-dire
qu 'après avoir recueilli l'albumine dans une
cuvette plate , en y ajoutant 2 grammes de
bromure par 100 centimètres cubes de liquide ,
on fait flotter la feuille que l'on retire ensuite
pour la mettre sécher à l'abri des poussières.
On peut albuminiser le pap ier à deux repri-
ses différentes , la première couche étant par-
faitemen t sèche. C'est là un détail important
pour bien réussir. M. C: GUADT .

Faits diyers

Anuw aé!éjg)!>a»ipî»£«i_o «misse

Olten , 13 janvier. — 400 ouvriers des che-
mins de fer ont décidé hier , après avoir en-
tendu un rapport de M. Siebenmann, de
Berne, de se joindre au mouvement des em-
ployés de chemins de ler , en faveur de l'amé-
lioration des salaires.

Zurich, 13 janvier. — Le Grand Conseil a
fixé à demain la discussion des interpellations
de MM. Seidel et Haab , au sujel de l'affaire du
capitaine Fischer.

— Dans une rixe, qui a eu lieu hier soir,
un Italien a élé tué à coups de couteau. Les
meurtriers ont été arrêtés.

Berne, 13 janvier. — La conférence des
experts convoqués par les départements de
l'Intérieur et de l'Agriculture s'est prononcée
pour la date du 21 avril , pour le recensement
général du bétail en Suisse.

Paris , 13 janvier. — Les journaux radicaux
et socialistes se déclarent satisfaits du dis-
cours de M. Bourgeois â Lyon. Les journaux
modérés le trouvent inquiélant , pareequ 'ils
y voient un pas de plus vers le radica-
lisme, fc "tEu Ui,

— On assure qu 'au cours de là perquisition
faite hier chez Labruyêre , le Pai;que.L a trouvé
la preuve des rappor ts qui ont existé entre
Labruyêre et Chiarisolo qui a tenté de faire
chanter Max Lebaudy.

Le bruit courai l hier au Palais que de gros
incidents se produ iront avant quarante huit
heures.

Cape-Coastle , 13 janvier. — L'état du prince
de Ballenberg, gendre de la reine d'Angle-
terre , a empiré.

Londres , 13 janvier. — Un grand incendie
a éclaté au nord de Londres ; trois personnes
oui péri.

Washington , 13 janvier. — La commission
des affaires étrangères du Sénat a décidé de
demander au Congrès l' affirmation positive
de la doctrine de Monroe.

Rome, 13 janvier. — Suivanl l'Opinione , le
conseil des ministres tenu hier aurait décidé
de proroger la rentrée du Parlement jusqu 'en
lévrier.

Londies , 13 janvier. — On télégraphie de
Berlin au Standard que l'impératrice Frédé-
ric a écrit à la reine Victoria et au prince de
Galles pour . leur exp li quer la conduite de
Guil laume et les assurer que l'empereur n'a
pas l'intention d'assombrir les dernières an-
nées de la reine Victoria par une guerre.

On mande de Berlin au même journal que
les relations entre l'Allemagne et l'Angleterre
sonl cordiales.

Londres , 13 janvi er. — Le Johannesburger
Standard dit que les délégués de l'Etal d'O-
range à Johannesburg rapportent que les pa-
piers du Dr Jameson établissent l'existence
d'une vaste conspiration de la Charlered Com-
pany contre le Transvaal , organisée depuis
p lusieurs mois.

La compagnie" comptait faire envahir le
Transvaal par des nègres sur toutes les fron-
tières et massacrer tous les habitants. Elle
avait fait des enrôlements dans tout le sud de
l'Afrique. Elle engageait des soldats en qua-
lité de mineurs. Des dépôts de munitions et
de vivres étaient établis, les étapes fixées et
les points stratégiques relevéspour la destruc-
tion de Pretoria.

La proclamation du président Krùger pro-
duit une profonde impression. Elle est consi-
dérée comme mettant fin à la crise.

COLONNE MÉTÉ0K0L0QIQÏÏ1
LA CHAUX-DE-FONDS

Dates Baromètre - Thermomètre

8 h. Midi 6 h. 8 b. m.| Midi fi h. ».
mm. m *. mm. Degrés Centigradas

Janv. 7 685 686J 686 — 5 f 0 4- 1
» 8 685 68i 685 — 6 + 1  + 1
» 9 680 681 682 -10 +10 +11
» 10 683 681 681 -16 +13 —13
» 11 680 681 680 —17 —12 —13
» 13 675 676 675 -14 — 6 — 7

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

Ecoles de sous-of liciers. — Le Conseil fédé-
ral a décidé que les écoles de sous-officiers de
toutes armes appartenant aux divisions I, II
«t VIII (tangue française) auraien t  lieu en
1890, à Thoune, du 17 lévrier au 10 mars .

Chronique suisse

VAUD. — Après avoir cherché à rejeter la
responsabilité du crime sur un de ses compa-
triotes, dont il donnait le signalement dé-
taillé , Localelli , mis en présence du corps de
sa victime, a fait des aveux complets.

Nouvelles des cantons

Zurich, 11 janvier. — Le capitaine Fischer
déclare qu 'il déposera une plainte juridique
contre les accusations des journaux , particu-
lièrement contre une série d'articles de la
Gazette de la Semaine , à Zurich.

Paris, 11 janvier. — Le banquier Jacques
Meyer , autrefois mêlé aux affaires du Panama ,
s'est suicidé d'un coup de revolver. On croil
qu 'il élait compromis dans l'affaire Lebaud y.
Ses papiers sont saisis.

On a perquisitionné chez Mme Séverine.

Dernier Courrier et Dépêches

Du 11 janvier 1896

Receasemeat de la population ea jaavi or 188S :
1895 : 29,966 habitaati ,
1894 : 29,642 »

Augmentation : 824 habitait».

Naissances
Schlunegger Paul-Marcel , fils de Ludwig-

Huldreich , garde communal , et de Anna-
Louise née Miescher , Bernois.

Dubois Maurice-Ali , fils de Ali-Al phonse, em-
bolteur , et de Adèle-Sophie-Catherine née
Sandoz , Neuchâteîois.

Schafroth Berthe-Mathilde , fille de Auguste,
voiturier , et de Berlhe-Fanny née Robert,
Bernois.

Lùlhi Ernst , fils de Ernst , boulanger , et de
Rosa née Jost, Bernois.

Liithi Frida , fille des prénommés.
Marthe Marguerite-Louise , fille de Henri-

Fritz , graveur , et de Louise-Elise née Co-
sandier, Genevoise. - "¦-' ùeAb

Ferrier Germaine-Agnès , fille de Auguste,
faiseur de secrets, et de Thérèse-Emma Fer-
rier née Zumbaeh , Neuchàteloise.

Promesses de niarlags
Amstutz Jean /"rémouleur , et Etienne née

Krayenbûhl Mathilde , journalière , tous
deux Bernois.

Mariages civils . . . .
Calame-Rosset Charles-Alexandre, faiseur de

ressorts, et Richard Marie-Louise , lingère,
tous deux Neuchâtelqis.

Kocher Jean-Alhert , remonteur , Bernois et
Neuchâteîois , et Diacon Juliette-Albertine,
horlogère , Neuchàteloise.

Décès
(Les numéros somt ceux des jalons du cimetièrt)

20964. Maurer née Maurer Elise, veuve de
Ferdinand , Bernoise, née le 1er juin 1833.

20965. Aellen Louis, époux de Fanny née
Huguenin -Viichaux , Bernois, né le 17-sëp-
tembre !857. 'M

20966. Pilloud Ferdinand , veuf de Elisabeth
née Béguerel , Bernois, né le 30 septembre
1809.

20967. Schupbach Rose-Hélène , fille de Jean
et de Emma Nicolet née Dessaules, Bernoise,
née le 10 juillet 1883.

Etat civil de La Chiux-de-F»-!

• i» s» a Mail d'expédition de drap
T.A M A I N M  « MULLER-MOSSMANN, à
USii «4 fi il UU 41 Schaffiiouse fournil de l'étoffe
B ************_BÊ *BB ***BÊBO * suffisante
pour 1 habillement complet pour ïîbmmes à fi'. 7.80

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

les recevrez de suite et franco. 14405-39

•••••••••••••••••••••••••••••A
LA SCÈNE pul.lie les r>h£i£gra|>b.ies des artistes

du Théâtre. — Déjà parues.',; «,„,,.,
MUe FONTAN . . . .  ... . 20 c.
M. DESCOSSES . K. tatr. 20 c.
MUe SAGNES ¦'. f i '. '¦'. . 20 c.
M. DULLIER... ,. . . . .  20 c.
Mme HATOT.' 20 c.
M. HAYQJ.,,., 20 c.
M. BIENFAIT 20 c.

En vente à la librairie Courvoisier et à l'entrée du
Théâtre.

••••••••••••••••••••••••••••••
(Hs—.an— all,ata..f*afs»l.ft Librairie A. Côur-
KÏWLS **¦ *LJ %S ****.**?• voisier, placeNeuv*

I_vrlmtrl« k. COURVOISTSK t**xu***Mt<n **.

Le p lus Arablent wmku.
Le MeUleùr R̂urgaur f



Ijg ĝkjHkgflaiBa ^̂ ^̂ ' ̂ h.* *̂hÊn*̂ \̂Wmf^ 9̂^%fF '̂̂ ^^''̂ '

r Occasion avantageuse *

f m mwmmm A. fitmieipi» <
|W I=»X»B».OO du. IVOlaBircïi-é, I_»»B». »C.:t»-J5».-iA—:-t*X *E>--Sr,oxx€SL*-*i A

V vient de recevoir UQ grand envoi de ^

\ PAPIER BUVARD A NGLAI S \
m véritable, qualité extra (4 couleurs) ^r 
1̂  Vente par rames, demi-rames et quarts de rames a des !̂
[k conditions excep tionnellement avantageuses. A

IjL, Au détail à 10 centimes la feuille, 1 fr. 50 la main de 20 feuilles. A

|__---_—*—— ^̂ ~~. ~̂———— ^̂ —

Ecole d'horlogerie de St-Imier

Mise au concours
L'Ecole d'horlogerie de St-Imier, met au concours , la place de

maître dc la classe des échappements du cours de 3 ans. Traite-
ment annuel fr. Z ,800 au minimum. Entrée en fonction 1er Md 1896.
Adresser offres , certificats et références , d'ici au 15 Février, à
M. E. E. FRANCILLON , président de la Commission de
l'Ecole. (H-199 I ) 378-1

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

se recommande pour tous les ouvrages concernant sa profession. Spécialités de f ines
¦ a m i —ssafkau al .n»afs«_ É i atksB Pour Bas, Camisoles . Caleçons et Spencers,
saL4UlU«£.~ UVlyMHVS)) depuis 6 à 9 francs la livre, 17238-7

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

Se recommande, IDA CHAPATTE.

Farine François, épicerie , r. duTemple allemand |Y FTc-Trllvient de recevoir des Potages à la minute. 487-1 B k a » |y a a » » . \ t_, J  E—_____l|̂ _. fl fl | 
La Poudre Dépilatoire du D' Pi-

**WJËKi*9***7  ̂ H n i l P  I f i^r î lOQ I 
nède - Paris- éloigne les poils disgra-

SÎMBSÇr» I ylll UUi l lud  ¦ cieux 'ianH 'a f igure  sans altérer la peau
¦¦» la plus délicate. Elle est tout à fait inof
fensive. C'est le seul dépilatoire qui ait trouvé 1 approbation des autorités médicales
de Paris et de St Pétërsbourg. L'ATTESTATION du Chimiste cantonal de Bâle-Ville
est comme suit : « Le Dépilatoire du Dr Pinède est inolîensif. » — Se vend à la
Chaux-de-Fonds, au prix de 3 fr. 50 ; le pinceau 25 ct. chez 16tl8-43

M. Benjamin WEILL, rue Neuve 10.

tOi-su/n.» 
¦m-iwa&Ji.oî

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

aux enfants.

1 iMAl iî llf CRÈME DE 1 IMfVI Viit?LUULIiib, TOILETTE ILftiULlHt
de la fabrique de Lanoline y J ^B!*̂ '' En tubes eu zinc à 50 cl., et en

Martlnikenrelde. 4/f it\. b0^68 Ter-blanc, à 75, 25 et 15 c.
Seule véritable avec Jv». Jj cette marque déposée.

DÉPOTS dans les Phar- ¦*' macies Bech , Monnier ,
Dr Bourquin , Boisot, Bonjour , Parel, Perret, Gagnebin, ainsi qu'à la
Droguerie Perrochet, rue du Premier Mars 4. 1810-5

"̂ BaaatTffW g___atsU_s sPB__ HEJfl____B_»jM_______B__

iAJN QUE FEDE RALE
(Soalélt anon ;««)

Capital 35,000,000 francs versés.
LA CHAUX-DE-FONDS

ram» DBS CHAN »»», le 13 Janvier 18F6

f**M llmmu aujourd'hui , sauf Tariationi împoi -
isiaa, aahataurs an compta-courant , oa aa oomplanl,
imwt *l , 'it da commission , da papiar banoabla sur :

Isa. Cour»
/• itqaa Fui» 100 27'/,

r. y '-3*n al patits affala lanjj . 2 100 27 '< ,
"%*m jï mi* ) Ma. frouaallas . . 2 !¦ 0 .: '/

(| suis j oiin. Cr. 3000 . . 2 100 35
fCUqis min. L. W . . . 25 31

¦-__.' fSilt « palltt affats Inp . 2 25 29'/,BsaMNI , aj auda k aoa. anglaisa. . . 2 25 82'/ ,
S uli \ min. L. 100 . . . 2 26 SO 1/.
CMcria Berlin, franchir» 123 65

- SCaon at patit» ***** tong» • 4 ;iîS 65
"****• i aa»ia 1 aaoaps. allarnuuidai i 1 S 85

i moi» ) min. M. 8000 . . 4 124 97'/
CUq». Uns, Milan , Tnria. 91 60

, ,, Cemn al patits affau lonp . 5  91 60
»"" J saiis, i c h i f f r a » . . . .  5 91 BO

J saout, 4 t h i f f r a » . . . .  6 91 00
CWma Brmiallas, _mri . 2V, 100.12'-/ ,

fcUna 11 I mais, traita» M»., 4 «k. 2" , 100 20
«»aaa»., blll .,maod., I»j 4«». 3 [ldO 12V ,

._ . .„» ' CUqm. al Mon . . . .  HOS 10
}_•"*' S i 3 salis, traitas «•>., 4 U. 2'/, 20H K5IWsM. >_ M,,[riU.,m«ld., |a>4«k. 8 208 10

Chirac at mit . . . . -1 '208 2 'J
Tiaau Faiiu nTaU lonp . . . . 5 208 20

l i l  aols, 4 ahlffras . . 6 208 25
'nlw lun'i 4 «als 4 pair

iniM» 4» «cEoaa sranaau . . . . u« 100 lli
» » allamand». . > 123 57V,
. a rusa» » 2.61
a » aatriohia» . . . a 207 80
» a anglais . . . . > 26 £Vl,
a » ilaliaas . . . .  3 91 40

Snltai d'or 100 07'/ ,
Itroninu I 25 23V .
ti**m d. 50 mark I 24 71V,

Nous offrons sauf invendu :
4'/« oblig. Zurich American Trust & Co à

101.25
9/ .% Chemin de fer Central Suisse 1894

a 102.—
8*/s0/o Banque foncière du Jura foncières

Série O a 100 —
8 V» o/° Obligations de notre Banque à 3

ans au pair.

Avis officiel»
DE LÀ

Commnne île la fflAUÏ-DE-FONDS
Anx propriétaires
Conformément à la Loi, les personnes

domiciliées dans le ressort communal de
la Chaux-de-Fonds et qui possèdent des
immeubles dans d'autres localités du can-
ton sont invitées X remettre à la Direction
des finances de la Commune, d'ici au 31
j anvier courant , une déclaration signée,
indiquant la situation, la nature et la
¦valeur des dits immeubles. Les contri-
buables qui r» 'auront pas remis cette dé
claration dans le délai indi qué, seront
soumis à l'impôt sur le chiffre entier de
la taxe de l'Etat.

Les personnes non domiciliées a la
Chaux-de-Fonds, mais qui possèdent des
in meubles ou parts d'immeubles dans le
ressort communal, sont également invitées
à adresser au même Bureau et dans le
même délai, une indication précise de la
situation , de la nature et de la valeur des
dits immeubles Les contribuables qui
n'enverront pas cette déclaration dans le
délai fixé seront taxés sans recours.

La Chaux-de-Fonds, le 8 Janvier 18P6.
309-1 Direction des Finances.

AVIS
Il est rappelé au public qu'aux termes

du Règlement cantonal sur la Police des
chiens, du 8 Mars 1861, tous les chiens
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 à la Police des chiens per-
cevra, lors de cette inscri ption , la taxe an-
nuelle de 15 fr. et le coût de la plaque ré-
glementaire, soit 25 cent.
195-1 Conseil Communal .

Enchères pub liques
«à. I» nalle

Mercredi 15 Janvier 1896, dès 10 h.
du matin , a la Halle, il sera vendu aux
enchères publi ques, le mobilier dépen-
dan t de la succession de défunt HENRI-
LOUI S BOURQUIN , soit principalement :

Un lit complet , un régulateur de comp-
toir , une pendule neuchàteloise, un ca-
napé, un fauteuil , un bureau bois dur an-
cien genre, glace, tableaux , chaicos , bat-
tere de cuisine, linge de corps, de lit et
de;ta ble , une montre or, un établi bois dur ,
un burin fixe , des outils de remonteur et
une quantité d'horlogerie en fabrication. .

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

La vente aura lieu au comptant.
426-2 Greffe de Paix.

pour St-Georges 1806, à proximité dû
Collège industriel; deux -logements de '
sept et quatre pièces, cuisine, corridor et '
dépendances. 175-4

BJTUDXD

&.Leatia,avoc.etCli.-E.Gallanure1BOt
RUE DU PARC 50 

|Fonte, Essais ei Achat
de matières or et argent

L. COURVOISIER & C"
anciennenient maison Vve A. Courroisier

14a, Rue de la Demoiselle 14a
LA CHAUX-DE-F0XDS 11284-18

Ai FinCuÉ iWopiBî
Nouveau genre de Cadrans émail fe»

bordures guillochés or , de toutes couleurs-
transparentes, genre tout nouveau , et bor-
dures compliquées pour genres anglais.
Spécialité de Cadrans fondants fantai-
sie et relief. Se recommande , Al. Wyss—
Reichlingr. peintre , Kenan. 227:

axxxxxxxxxx *
Etude du not. C. BARBIER

19 , Rue de la Paix , 19

A LOUER
dès maintenant ou p our ép oque

à convenir :
Pnnrfp iaC 0 2oie étage , N.-E., une pièce
r i U g l C ô  Ù. et cuisine, fr. 250. 343-11

Ppnrfnpn i Plainp ied de 2 piè'.es et al-
r i U g l cb T. côve, à usage de magasin.

Prix trè s modéré. 344-

Pal A i  p û Premier étage de 2 pièces.

Bel-Air 9a. Pr8mier étage de 2 piè%.
Dnndnào Oa Logements de deux et trois-
r iUglCo ÎJtt. pièces à bas prix. 347

Topnoanv 8 Pignon de 2 pièces et dépen-
I C l l C d u A  0. dances , pour fr. 260. 34*

Terreaux 8. SKif™ é,age de 'T*
Tûppûp nY Q Plainp ied de 2 pièces, cui-
I Ci 1 GallA 0. sine et dépendances. 35i>

PpflfJrPQ A, Prem'er éta?8 de 3 cham--
l lUg lCa  T. très et dé pendances. 351

Rn fl lPP » .  Au ^
me é'aKe» au choix de--

IlUlillCl 11. l'amateur, 2, 3 ou 4 pièces1
avec cuisine et dépendances. 352"

Inr lnc ln iû  7 Deux logements de 3 pièces-
lllullîj lllC I.  et dé pendances. 353

Indastrie lO. d̂ fces
d e 3 pièce9

3l4
DnlnTi pa ft Beaux logements de 3 pièces
DulaUvC U. et dépendances ; au besoin

deux logements sur le même palier. 355»

?OCOOOpOOOOQ»
Ma ison à vendre

A vendre, à proximité de la Gare, une
belle maison , qui conviendrait surtout
Eour boucherie, café-restau rant ou petit

ôtel. Grand dégagement . Conditions avan-
tageuses. — S adresser par lettres sous
initiales F. B. 300, Poste restanle , La
Chanx-de-Fonds. 7f>

Pour Saint-Georges 189(i
A LOUER

rue de l' I lô t» 1-de-Ville 9, l'apparie;-
ment du 2me étage composé de 5 grandes
chambres, vestibule et dépendances.

Eu oulre, 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. 18S81

S'adresser ETUDE EUG . WILLE, avocat
et notaire , rue de l'Hôtel-de-Ville 9.

]VIa. ££ SE». ». In

d'Epicerie, Vins, Liqueurs
Rne dn Parc 69

Reçu des bons Vins de France et d'Es-
pagne , depuis 30 c le litre Epicerie de
première qualité. Liquidation de Laines
Cotons. 5° o d'escompte. g

Se recommande , .1. Fetterlé.

Attention !
Un patron doreur et nickeleur pos-

sédant l'outillage complet pour les deux
parties , demande à entrer en relations avec
une fabri que d'horlogerie pouvan t fournir
ouvrage suivi. Prix modérés. Travail ga-
ranti. 303

S'adresser, sous initiales S. 303 B.,
au'bureau de I'I MPARTIAL .

BOUCHERIE -CHARCUTERIE
J. SCHMIDIGER

12, Rue de la Balance 12.
PORC FRAIS, à 80 c. le demi kilo,
LARD pour fondre, à 65 o. le »/, kilo.
SAINDOUX pur fondu, à 75 c. id.
GROS VEAU, X 75 C. le demi-kilo.
CHOUCROUTE, SOURIÈBE, à 25 c.

le kilo.
HARICOTS SALÉS.
223 Pe recommande.

BEURRE
Le soussigné, propriétaire de la Ferme

des Mures , a établi un dépôt de son beurre
lre qualité , 79, rue de la Serre 19,
succursale de la Charcuterie suisse.

PAUL .TOBIN ,
116 Ferme des Mûres.

T3T3 ft TMT'BTlï'Ç Une personne se re-
CUUUJtllKiJL iiù c,)mm ande pour tout
ce qui "oncerne son mt'tier. Broderies en
lous genres, sur étoffes , toiles , etc. Rac-
commodages de toutes sortes. Ouvrage
prompt el à prix très modérés. — S'adres-
ser rue de l'Industrie .î>, au rez dé chaus-
sée, X droite. 18195-

Etrange, pour ne pas dire
incompréhensible

est le fait que même les personnes, qui
ont reconnu la valeur des soins à donner
à l'épiderme eu général , négligent cepen-
dant a donner les soins nécessaires au
cuir chevelu , sous lequel se trouvent les
centres de notre système nerveux ; et alors
que la névrose toujours croissante de
notre époque rend ces soins non seulement
nécessaires, mais en font en quelque sorte
une loi do combat indispensable dans la
lutte contre des maladies chaque jour plus
fréquentesdu système nerveux. L'essence
Genevoise de M. G. FAUL, pharma-
cien, Genève, 12, rue des Pàquis.
est le meilleur moyen pour les soins à
donner à l'épiderme de la têie ; elle les
rend plus agréables et plus efficaces et
permet d'en tirer bien des effets curalifs,
qu'on n'obtiendrait pas sans l'adjonction
de notre essence. Prix de la bouteille,
2 fr. — En vente chez M. le D'A. BOUR-
QUIN, pharmacien, A la Chaux-de-
Fonds. — Prospectus gratuits. A

Le COGNAC ferrugineux
W BECH, pharmacien,

employé avec succès depuis 6 ans, est une
des meilleures préparations ferrugineuses
connues pour combattre l'anémie, la
faiblesse générale, le manque d'ap-
pétit , étourdissements, faiblesse
des nerfs, etc.

D'un goût agréable et facilement sup-
porté , il peut être considéré comme le for-
tifiant et reconstituant par excellence pour
les personnes affaiblies par suite de ma-
ladie et les convalescents. — Exiger le
nom et la marque de fabrique. 15270-21

Fr. 2»50 le demi-litre, fr. 5 le litre.
Pharmacie W. BECH , Place Neuve.

et dans toutes les pharmacies.

17301-2 

«ALADIËSJËS YEU1
Consultations du D' VERBEY, rue

Léopold Robert 47, à la CH,...'? DE-
tfONDS, tous les MERCREDI de 3 à 6
heures après midi. 7210-39

CLINIQUE pour traitements et opéra-
tions, Route d'Ouchy. LAUSANNE.

A LOUER
vis-a vis de l'Hôtel de la Fleur-de-Lys,
pour St Georges 1896, un appartement
de six chambres, deux alcôves, cuisine,
corridor et dépendances. 278-4

É-rxj\i_»__

(j.Luiilj a.avoc.&Cli.-K &allanirp .not.
RUE DU PARC 50

Polisseuses et finisseuses
Anx ateliers de polissages et finissages

de boites argent et métal de Mme Mcolet-
Juillerat , rae du Rocher 20, on demande
de suite quelques bonnes polisseuses et fi-
nisseuses. Ouvrage assuré. Force motrice.

44-1



— A moi , oui , A-Kim I
A-Kim traduisit à Robert , dont la curiosité fut vive-

ment surexcitée. Presqu'aussitôt , Van-Hoc reprenait :
— Ge que le pirate refusait de dire à un Français, à

un barbare , il ne pouvait refuser de l'avouer à un bomme
de sa race, à un Thos , surtout lorsque le Tbcs s'y prenait
par la douceur.

Et Van-Hoc montrait sc s dents noires, ses lèvres, en-
sanglantées de bétel , largement ouvertes.

— Le jeune maître , seul, pouvait prendre à l'égard
du bonze une décision aussi grave. Tu as mal agi.

Van-Hoc parut confus.
— Je suis dévoué au jeune maître, dit-il. J'ai cru bien

faire.
— Nous sommes à la merci de ce misérable.
Le Thos secoua lentement la tête. Et d'un ton singu-

lier :
— Rien à craindre , frère. J'ai obtenu du bonze qu'il

ne parlerait pas.
A-Kim comprit sans doute, car il n 'insista plus. Et

changeant l'entretien , pour satisfaire la curiosité impa-
tiente de Robert :

— Le bonze a fait des révélations ?
— Complètes.
— Parle. Hâte-toi , le jeune maître attend.
— Le jeune maître sera content de son serviteur.

Voici ce que le bonze m'a dit , ce que j'ai obtenu de lui
par la douceur. Le chef des bandes qui exploitent la pro-
vince est Dé-Than, ainsi que nous I* savions; mais ce qui
n'était connu da personne , il a auprès de lui un Européen
dont les conseils le guidmt dans les circonstances diffi-
ciles et qui non seulement dirige les travaux de défense
daus la forêt , mais réunit les renseignements utiles aux
expéditions. C'est lui qui est le centre du mouvement de
rébellion contre les Français. Dé-Than lui obéit en tout.
Cet homme est un ancien officier , car il sait commander.

— A quelle nationalité appartient-il? fit demander
Robert.

— Il est, dit Van-Hoc, lorsque A-Kim traduisit , de la
grande nation qui a vaincu la France.

— L'Allemagne ?
— Oui. C est bien ainsi que le bonze a parlé.
— A-t-il dit son nom ?
— Son nom n'est connu que de Dé-Than. Il est grand

et foi t, de stature superbe, avec la barbe blonde, blonde
avec beaucoup de fils d'argent, retombant sur sa poitrine.
Son œil bleu est dur. Et parmi les bandits eux-mêmes,
sa cruauté passe pour être impitoyable... Le bonze a
avoué — toujours en m'y prenant par la douceur — des
faits atroces.

— Ensuite...
— Les repaires fortifiés des piratt s, qu'ils appellent

le Fort de la Mort , commencent à quelques kilomètres
au nord des villages de Hu-Thuong et de Nha-Nam.

A une heure de marche de Nha-Nam se trouve, dans
la forêt, un ouvrage principal très solide, construit sous
la direction de l'Européen, et dont les abords sont bat tus
par une redoute secondaire , au nord. Il y a, dans ce for t,
une garnison permanente, lorsque les autres bandes sont
en expédition , et dans l'enceinte même est un vrai village
pour les femmes, les enfants, les troupeaux. Ce fort prin-
cipal est Hu-Thué et les pirates y accèdent en suivant le
lit du torrent qui descend des Montagnes Bleues. Ge tor-
rent n'y conduit pas directement, il s'en faut , et celui qui

n'aurait que cette indication se perdrait infailliblement
ou tomberait dans un des postes couvrant les forts et
établis de distance en distance la long des broussailles
de la lisière.

— Comment faire ? Le bonze te l'a-t-il expliqué?
— Il ne voulait pas, dit Van-Hoc. Il faisait le difficile,

et le morceau a été dur à lui faire avaler. J'ai dû employer
la douceur. Alors, le bonze , reconnaissant de mes bons
procédés, m'a révélé qu 'il fallait abandonner le lit du
torrent à l'tniroit où , dans le milieu , l'on rencontre une
roche aiguë de marbre rouge coupée d'une veine noire...
On prend à droite dans la direction indiquée par la veine
noire.]

— C'est bien. Est-ce tout?
— Le bonze a ajouté qu'une fois là, cn n'avait pas fait

le tiers du chemin et que l'on n'avait pas rencontré le
dixième des difficultés ; mais il m'a fait comprendre qu 'il
lui était impossible de m'expliquer clairement par quelles
pistes de bêtes fauves il fallait prendre , par quelles brous-
sailles il fallait ramper pour arriver jusqu 'au fort.

— En effet, ses indications eussent été bien inutiles.
Ahl s'il avait voulu nous servir de guide dans ce dédaleI

— Je le lui ai demandé , avec la plus grande douceur ,
mais je n'ai pu l'obtenir. Cependant , avant de me quitter ,
oh I nous nous sommes séparés très bons amis , — cet
excellent homme m'a révélé encore qu'à un kilomètre du
fort , le long des sentiers qui y mènent , sont établis des
postes de garde, avec des sentinelles éparpillées dans les
hautes herbes. Les sentiers sont barrés par des coupures ,
des palissades, des piquets. Les hommes qui les gardent
sont les plus braves, les plus robustes, les plus adroit? .

Van-Hoc joignit les mains, les appuya sur son cœur
et inclina plusieurs fois la tête , devant Robert.

Puis il dit :
— Quels que soient les dangers, le maître peut compter

sur ma vie.
Robert avait pris note scrupuleusement de tous ces

détails.
A-Kim s'approcha du Thos et lui dit à voix bass i :
— La vérité, Van-Hoc ?
— La vérité pour toi seul ?
— Je te le jure.
Alors le Thos poussa un profond soupir de regret :
— Le bonze n'aurait point parlé. Il a fallu l'y con-

traindre. Et tu vois, j'ai bien fait , puisque le jeune maî tre
est content

— Il ne le saura pas ; sans cela il te chasserait.
— L'homme n'était bon qu 'à être coupé en morceaux ,

car c'est ainsi qu'il nous eût traités s'il s'était emparé de
nous.

— Qu'as-tu fait de son corps ?
— Après ses révélations, quand j' ai vu qu'il ne pou-

vait plus rien dire et qu'il vivait encore , je l'ai attaché
au tronc d'un ébénier et je l'ai lancé dans la rivière.

A Kim frissonna , mais il ne fit plus aucun reproche.
Le bonze méritait son sort. Le Thos s'était vengé.

Tout en parlant, tout en racontant ces choses, Van-
Hoc n'avait pas perdu de l'œil le rôti de tourterelles
blanches qui se dorait au bout de ses baguettes.

Il se baissait de temps en temps , les rajustait , activait
le feu par dessous par quelques brindilles sèches ramas-
sées autour , ou bien le raient ssait en jetant dessus quel-
ques poignées de terre.

Quand elles furent à point , il cueillit des feuilles de



bananier , les réunit et les retint par des tours de jonc
tressés avec une adresse extrême et servit un plat rus-
ti que à Robert.

Et en regardant son jeune maître qui le remerciait
d'un sourire, le Thos souriait aussi, avec tendresse, cette
fois.

Etrange contraste.
Le coolie venait de passer la nuit entière à torturer le

bonze, et devant Robert il tremblait maintenant comme
un enfant.

Le repas fini , ils repartirent.
La route devenait dangereuse. Ils savaient que les

villages voisins étaient dévoués aux rebelles et que la
campagne était peuplée d'espions qui , leur présence
connue, ne manqueraient pas d'avertir Dé-Than et ses
lieutenants qu'un Français se trouvait dans les environs

Il fallait donc non seulement • s'éloigner des villages,
mais éviter tous les ouvriers dans les rizières et les cul-
tures, et pour c>la un seul parti était à prendre.

Se jeter dans la forêt.
Robert n'hésita pas.
Jusque-là , c'était A Kim qui les avait guidés ; mais

l'Annamite ne connaissait guère que le cours du Song-
Thuong et les chemins qui parcouraient les rivières ;
déjà, du reste, la rivière n'était plus qu'une sorti de
torrent coulant au pied d'une montagne calcaire ; celle-ci
courait du Sud-Ouest au Nord comme une infranchissable
muraille. Dans cette montagne étaient creusées les grottes
naturelles , nombreuses et profondes , qui servent aux
habitants pour se protéger contre les incursions des
piratas. Beaucoup sont inaccessibles et l'on ne psut y
atteindre qu 'au moyen d'échelles de bambous que les
habitants retirent le soir dans la crainte de quelque
danger pendant la nuit. ,

A partir du moment où Robert prit le parti de s en-
gager dans la forêt , ce fut Vaa-Hoc qui se chargea de le
conduire au travers des broussailles , dans l'obscurité
presque comp 'ète produite par l'amoncellement des
lianes et des branches se rejoignant si étroitement au-
dessus de leur tête que les rayons du soleil en étaient
interceptés.

C était une forêt s iperb *, dont les ramifications
s'étendaient jufqu aux pretnie i s contreforts des mon
tagnes qui fermai* nt l'horizon et rejoignaient les fourrés
inconnus où les rebellas avaient leurs asiles. La plupart
des arbres , sous lesquels ils avançaient péniblement ,
avaient quarante à cinquante mètres de haut. Il y avait
là des arbres au bois de fer que la hache et la dynamite
n'entament qu 'avec peine, des banians dont les troncs se
multip lient à l'infini , pareils à d'élégantes colonnettes
supportant un dôme énorme de verdure ; des ficus gigan-
tesques dont les fleurs sont si rouges qu'elles paraissent
ensanglantées ; d s manguiers séculaires dans la mousse
desquels pousse toute une végétation d'orchidées , des
magnolias, des palmiers, des bananiers , reliés entre eux
par une inextricable chevelure flottante de liserons, de
lierre, de chèvrefeuille. Et dans l'air , au milieu de tous
les parfums , les uns enivrants , les autres dangereux et
presque mortels qui montaient de cette terre vierge, flot-
tait l'odeur forte des arbres d'auis au feuillage toujours
vert.

Parfois , les trois hommes traversaient des parties de
la forêt dévastées par les orages et où s'étaient écroulés
des géants énormes ; parfois c'étaient de vastes clairières

où l'incendie avait passé, dévastant les cimes orgueil-
leuses.

Van-Hoc n'hésitait pas ; il avait été bûcheron dans
ces bois ; il les avait pris souvent, comme des refuges,
avec sa famille , — aujourd 'hui massacrée, — pour se
garantir contre les bandits.

Point de chemin , pas même de sentes tracées par les
fauves ; mais les orages violents creusent dans ces forêts
des ruisseaux larges où ne poussent que de hautes herbes
pendant la saison de sécheresse, et Van-Hoc connaissait
remplacement de ces ruisseaux : il les suivait , les quit-
tait , y revenait p lus loin , selon que les caprices de l'inon-
dation avaient formé des détours.

Sous la terreur inspirée par la cruauté des rebelles,
la région voisine avait été abandonnée par ses habitants ,
de telle sorte que Rober t et ses deux compagnons ne
firent aucune rencontre.

Vers midi de cette journée, l'obscurité autour d eux
devint plus épaisse encore et en traversant une clairière,
ils virent que la ciel é ait tout noir d'encre, menaçant.

Bientôt tomba l'orage, avec une violence inouïe Le
ciel et la terre semblaient réunis dans une nappe d'eau.
Et la foudre éclatait sans cesse, frappant autour d'eux.
Les arbres craquaient et s'abattaient avec des gémisse-
ments lugubres de victimes humaines. Il leur était im-
possible de chercher un abri , et les torrents formés en
haut des collines voisines, dévalant ^tout à coup, les en-
tourèrent , changeant cette forêt en un vaste marais où ils
eurent bientôt da l'eau jusqu 'à la ceinture. Ce fut ainsi
qu 'ils marchèrent pendant le reste de la journée , proté-
tégeant du mieux qu ils pouvaient leurs armes et leurs
munit ions.

Le soir , us trouvèrent un endroit sec et se hâtèrent
d'allumer du feu. Mais Robart fut pris de frissons. II lui
fut impossible de manger et même de boire le thé brû-
lant que Van Hoc lui servait pour le réchauffer.

Les deux hommes lui bâtirent une cabane avec des
branches afin de lui permettre de se reposer.

Et toute la nuit , ils veillèrent auprès de lui.
Son sommeil fut très agité ; parfois, il se dressait,

debout , le regard effare et portait la main à sa gorge
comme s'il avait senti là quelque chose qui l'étrang lait.

Puis il retombait , sans forces.
Il essaya même de se lever pour se rapprocher du

feu , car des frissons violents le secouaient et pourtant
son front brûlait , mais ses pieds et ses mains étaient
glacés.

Il ne le put.
Le matin, quand Van-Hoc et A-Kim s approchèrent

de lui , il les regarda, les yeux grands ouverts, mais ne
les reconnut pas.

Une fièvre intense l'anéantissait, la fièvre des bois,
la fièvre mortelle qui tous les ans fait tant de victimes
parmi les officiers et les soldats dans ces contrées loin-
taines.

ii était impossible de rester là. Il fallait regagner la
plaine , un air plus sain, loin des exhalaisons pestilen-
tielles.

Ils construisirent une sorte de brancard , porté sur les
épaules, dans lequel ils attachèrent une couverture , en
forme de hamac, et y couchèrent le jeune homme.

Ce fut ainsi qu'ils l'emportèrent.
Heureusement les soins maternels n'avaient pas oublié

les remèdes si nécessaires au moment de leur départ ;



dans une pharmacie portative était l'antidote du poison
de la fièvre : la quinine.

A-Kim en avait administré à Robert.
Sans force, hâve, décomposé, les yeux creux et bril-

lants, celui-ci offrait déjà l'image de la mort ; la fièvre
des bois pardonne peu.

Revenir à la ferme des Banians, il n 'y fallait pas son-
ger. Depuis quatre jours ils marchaient ; il leur faudrait
quatre jours pour regagner la maison où Marthe , pleine
d'angoisses, songeait au fils parti à l'aventure. Et dans
quatre jours, Robert serait mort ou il serait guéri.

Selon les indications fournies à Van-Hoc par le bonze,
sous la torture du Thos impitoyable, ils ne devaient pas
être loin des villages dévoués aux pirates, Hu-Thuong
et Nah Nham , au nord desquels commencent les refuges
des bandes.

Se montrer à ces villages , c'était se perdre , se vouer
à une mort certaine, entraîner l'insuccès de leur auda-
cieuse tentative.

Robert délirait. Des paroles sans suite, des phrases
bizarres, où revenait aussi le nom d'Espérance, s'échap-
paient de ses lèvres.

Parfois , de sa poche, il tirait le dessin qu'il avait fait
et le contemplait. Il souriait, il croyait la voir, et il ne la
voyait pas, car la fièvre brûlait ses yeux d'une flamme.

Puis il le remettait, ce papier, précieusement contre
sa poitrine et il murmurait encore :

— Espérance I Espérance ! la voir I la mériter I
Ensuite ce n'étaient plus que des paroles confuses.
Ni A-Kim, ni Van-Hoc ne comprenaient. Couchés

auprès de lui, ils lui pressaient les mains, doucement,
les yeux remplis de larmes, et ces mains, ils les embras-
saient, ainsi que fait un chien qui lèche la main pendante
de son maître.

Ils le croyaient perdu.
Sa jeunesse et sa force le sauvèrent, — et peut-être

aussi cette image reparue dans le trouble de son délire
et qui représentait l'avenir, cette image qui portait ce
nom d'Espérance, doux comme une promesse.

Il guérit de la fièvre des bois dans ces mêmes bois,
superbes et dangereux, qui lui avaient donné cette
fièvre.

La convalescence dura huit jours, la fièvre en avait
duré trois ; pendant la maladie et la convalescence, ils
avaient été forcés bien des fois da changer de campe-
ment, emportant alors Robert sur leurs robustes épaules,
Robert incapable du moindre mouvement, de la moindre
fatigue , incapable même de se tenir sur ses jambes.

C'est que bien des fois aussi , Van-Hoc ou A-Kim,
clans leurs tournées aux environs, rampant dans les
hautes herbes, se coulant comme des serpents sous les
broussailles, avaient découvert das figure s suspectes,
sans être aperçus eux-mêmes. Et ils s'étaient éloignés au
plus vite.

Heureusement ils avaient de quoi vivre, du thé, du
riz , du café, des viandes conservées, une ample provision
de toutes ces choses, que le coolie Van-Hoc portait allègre-
ment, pendant que, pour l'alléger, A-Kim s'était chargé
des munitions.
¦ ifs ne souffraient pas de la faim.

Les deux indigènes étaient adroits ; la forêt , autour
d'eux, pullulait de toute espèce de gibier ; rùn ne leur
eût été plus facile que d'abattre faisans, paons ou tourte-
relles, cerfs ou chevreuils, mais ils ne l'avaient pas fait,

craignant d'attirer l'attention das rebelles par le bruit
des détonations.

Enfin , Robert fut debout et put de nouveau se remettre
en marche, entreprendre une étape.

Deux courtes journées les séparaient de la lisière, au
dire de Van Hoc ; mais sur la lisière ils devaient rencon-
trer les villages suspects.

Or, il était dans leur plan de les éviter.
C'était un détour de quelques kilomètres dans la

brousse, et ils atteignaient ensuite la forêt redoutable ,
but de leur expédition.

C'était là que devaient commencer les dangers les
plus sérieux. Ils exécutèrent laur projet. De la lisière
jusqu'à laquelle Robert et A Kim voulurent pousser , ils
aperçurent la vallée où se dressaient les paillettes des
deux villages, et à une lieue environ, au nord , la bordure
noire des arbres se perdant à l'infini , coulant le long des
flancs des montagnes , et semblant se perdre dans le ciel.
C'était une mer da feuilles sombres, ainsi aperçue de
haut , et dans cette mer il y a~ait des vagues monstrueu-
ses, s'élevant parfois , sur les rocs, à de prodigieuses
hauteurs , pour retomber ensuite, au fur et à mesure que
le terrain déclinait , dans des abîmes dont ils ne pouvaient
distinguer les limites.

C'était la forêt inviolée dont les bandits gardaient
jalousement les abords, où pas un Français n'avait pu
s'aventurer sans avoir été pris et puni de mort, après
d'affreuses tortures.

C'était dans ce massif lugubre que se dressaient le s
forts des pirates.

Cette vue rendit à Robert toute sa force, toute son
énergie. Les dernières faiblesses de la cruelle fièvre dis-
paraissaient. Les fatigues avaient été vaincues ; il ne res-
tait que les périls, et pour cette jeune àme enthousiaste,
qu'était-ce que ces périls ?

Tout ce pays était stérile, les rizières étaient aban-
données depuis longtemps ; mais, par les herbes hautes,
erraient des troupeaux da buffles aux cornes immenses,
baissées sur le dos, pendant que des villages mêmes arri-
vaient les gloussements des poules et les aboiements des
chiens.

Comme une bande de quelques hommes armés de
lances se rapprochait de la lisière, A Kim et Robert se
rejetèrent dans le fourré, allèrent retrouver Van-Hoc
et s'enfoncèrent dans la direction du nord. Le soir, ils
n'allumereat point lie feu. Il fallait prendre les plus
minutieuses précautions. Dès l'aube, ils creusèrent un
trou sous un banian , et dans les cachettes des racines
ils enfouirent leurs provisions, ne gardant avec eux que
le strict nécessaire et leurs munitions. Puis ils partirent
vers Hu-Thué.

La distance n'était pas grande et la marche devenait
plus facile dans les courtes herbes molles poussées sous
les arbres de haute futaie. Le soleil qui pénétrait là,
venant de la plaine, empêchait toute humidité, et ce
n'était plus, comme les jours précédents, les inextricables
fouillis , véritable muraille qu'il fallait percer à coups de
sabre.

Ils attendirent la nuit pour s'engager dans la cam-
pagne et gagner sans encombre les rives des massifs de
Hu Thué.

Ils dormirent, l'après-midi, chacun veillant à son
tour.

(A suivre.)
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LE FORT DE LA MORT

Le Thos et l'Annamite veillaient. Lorsque la respira-
tion calme du jeune homme eut indiqué' qu 'il dormait
profondément , le Thos passa son coupe-coupe dans la
ceinture de sa blouse. A-Kim fit semblant de ne point le
voir. Le bonze regardait , effaré. Van-Hoc se pencha sur
le prisonnier, le prit par la taille, l'enleva d'une secousse
au-dessus de sa tète et disparut dans les loroussailles de
bambous sans que le misérable tentât même de se dé-
fendre. Il savait .que, lié comme il était, tout effort était
inutile. ; r |'ê ||.

Le Thos, portant l'homme à bras tendus, marcha
longtemps.

Si le bonze criait , Van-Hoc ne voulait pas que ses cris
pussent troubler le sommeil du jeune maître.

Enfin il s'arrêta, posa rudement l'homme sur le sol.
Et souriant, souriant sans cesse, pendant que le bonze

épouvanté commençait à trembler de tous ses membres :
— A nous deux, mon fils l

V

Le soleil se levait, brillant , pendant que la nature en
fête semblait ressusciter tout à coup. Robert se réveilla
et un peu engourdi resta quelques minutes devant le feu
mourant, sous l'œil caressant d'A-Kim qui n'avait pas
cessé de veiller sur lui. La journée promettait d'être
splendide. Le jeune homme avait de l'espoir plein le
cœur, et sa pensée, se reportant vers sa mère, s'en alla

tout à coup plus loin , et franchissant les espaces im-
menses, franchissant ies mondes, s'en vint en France
chercher le visage aux yeux troublants qui avait pris
place dans ses rêves.

Il tira le portrait de son portefeuille et le considéra
longuement.

Cela lui arracha un soupir et il murmura :
— La verrai-je jamais ? Et puis, si je la voyais, qu 'ad-

viendrait-il ?
Il se leva.
Des milliers d'oiseaux voltigeaient autour du campe-

ment, s'approchaient très près des hommes, presque pas
sauvages. C'était tout un vol de couleurs éclatantes ,
d'oiseaux rares au plumage étincelant, rassemblés là
par le voisinage de la rivière : des perruches vertes ou
rouges, des merles à tête grise, des tourterelles blanches ,
des ibis en troupes innombrables, leurs pieds piqués
dans la vase de la rive, s'épluchant, étendant avec non-
chalance leurs ailes roses. Et partout aussi, volant dans
l'air embaumé, rampant sur le sol, sautant dans les
hautes herbes, des insectes multicolores, dorés, rouges,
couleur d'émeraude ou noirs comme de l'encre, des
lézards énormes, verts ou bleus. Et soudain, du milieu
de toute cette fête, éblouissement nouveau, partait un
paon ou quelque faisan , tout en rubis, en topaze, en or,
s'élevant en vol vertical jusqu 'aux cimes des grands
arbres et la filant comme une flèche.

Tout à fait réveillé, Robert s'informa du bonze.
A-Kim appela Van-Hoc qui , à quelques pas, paraissait

fort occupé aux préparatifs du repas du matin et faisait
rôtir, sur des baguettes, des tourterelles tuées par Robert
la veille au soir. Cette besogne prenait même à ce point
toute son attention qu'il semblait n'avoir pas remarqué
que Robert venait de se réveiller et qu'il n'entendit pas
la voix de son camarade. A-Kim l'appela une seconde
fois.

Van-Hoc, comme surpris, leva la tête. Alors, aperce-
vant son jeune maître, il joignit les deux mains contre
son cœur et s'inclina.

— Approche, Van-Hoc. Je t'avais confié la garde du
bandit. Va le chercher pour que le maître l'interroge.

Van-Hoc resta quelques secondes silencieux. Il pré-
parait sa défense.

— L'homme n'est plus ici.
* — O ù  est-il ?_ , gt - K '

*J — Le maître^fi'avait-iï pas dit-que la liberté lui serait
rendue s'il consèhtait .à nous faire certaines révélations ?

'-— Oui, mais ces révélations, il a refusé de les faire.
— Il a consenti, au contraire, dit Van-Hoc en souriant.
— A tor? ,

PANTALON ROUGE
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CALENDRIERS à effeuiller
dans tons les genres et tons les prix.

Papeterie A *. Courvoisier, p lace du Marché.
Volontaire

Jeune homme Allemand (23 ans), ayant
fait son service militaire , désiran t se per-
fectionner dans la langue française , cher-
che emploi comme volontaire dans un bu-
reau ou magasin. — S'adresser, sous chif-
fres J. B. 510, au bureau de I'IMPARTIAL .

510-3

Wâf»ll»»is» On offre la place pour
JM^/WJVM'D») quelques chevaux
dans une belle écurie. — S'adresser rue
de la Serre 104, chantier de la Scierie.

535-3

Appartements
A louer pour St-Georges 1896 plusieurs

beaux logements de 2 et 3 chambres, très
bien exposés au soleil. — S'adresser rue
du Doubs 118, au ler étage. 527-6

Eplatures.
A louer, pour la St-Georges 1896,
un beau logement de 3 pièces, corridor
fermé , cuisine et dépendances (part au
jarlin) , situé à la Bonne Fontaine. Prix
modéré.
|(S'adresser en l'Etude R. Houriet , avo-
cot, rue Fritz Courvoisier 3, ou X M. Al-
fred Guyot , à la Bonne Fontaine. 393-4

M' AnnaWanzenried
Sage-femme diplômée

RUE ST-PIERHE 20, reçoit des ma-
lades pour soi gner à la maison. — Dis-
crétion absolue. 233

ripmnntPHP Un J eune homme sortant
1/CUlUlllClll » d'apprentissage demande à
entrer dans un comptoir comme démon-
teur et remonteur. Prétentions modestes.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 515-3

ÎTno ÎOlino flllo de 17 à 18 ans cherche
fUUG JCUUC UllC emploi comme aide
dans un ménage ou bonne d'enfants. 498-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

À n n p n n t i p On désire placer une jeune
Afif/l vllllv» fllle de bonne famille, comme
apprentie pour les réglages plats et les
Breguets.

Pour renseignements , s'adresser à M.
Gonset , Place d'Armes 2. 524-3

apAmnf<àhla demande occupai ion à
liUIUpidUIC i/benre ou à ia journée.

S'adresser rue du Doubs 107, au pre-
¦lier étage. 14184-S.-3
Aiftp.aPh pvPIlP Un remonteur ayant
nlUC aille ICUl. l'habitude du bon ou-
vrage et de tous les genres , cherche place
où il aurait l'occasion d'apprendre à ache-
ver la montre. — S'adresser sous initia-
les B. U. 395, au bureau de I'IMPARTIAL .

396-2

On jenne homme toJ__ïï__Jg lt
sire se placer au plus vite en qualité
d'homme de peine dans un magasin ou
un atelier. 406-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Un jeune homme depaXet iSluf'
langues, cherche de suite une place pour
n'importe quel emploi : bons certificats

S'adresser rue de la Demoiselle 129, au
rez de chaussée, à droite. 431-2

l l inpna l ipPP '' '"' dame demande soit
dUlll llallcl C. des journées, des heures à
faire ou des lessives à la maison. — S'ad.
rue du Nord 151, au rez-de-chaussée. 399-2

rlflPlfldPP ' "  ouvr'er sérieux demande
QUllVgCl. quelques cartons de petites
ancre soignées, à repasser et remonter;
il se chargerait du terminage. 403-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

^PPtlWPIlP Un '' n t lv P ''endr.'i i t  des sertis-
Dvl UûOClll • sages moyennes assortis ou
non. — S'ad resser rue de Gibraltar 8, au
rez-de-chaussée.

A la même adresse, on demande une
pierriste. 282-1

IiPmft i çp l lp  cherche une place de suite
UGlllUlùCllC dans un magasin. Préten-
tions modestes. 279-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ITno îonno flllo cherche place dans une
UUB JcllUe UllC fabri que ou dans un
magasin. Rétribution de suite. — S'adr.
rue du Puits 20. au ler étage. 261-1

Ilno Homnîcollo de toute moralité, au
LUC UclllUlùCllC courant de la lingerie
et sachant les deux langues, cherche place
dans un magasin. — Pour renseignements,
s'adresser au Casino. 286-1

Fmhnîta dPC °n offre des emboîtages
DlUUUliagCo. ordinaires et intérieure à
fairo. 489-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Cnpnp ln Un bon ouvrier faiseur de se-
OwwïOlBs cre[9 pour or trouverait place à
l'atelier Ch. Zaugg, rue du Parc 76. Ou-
vrage suivi. 534-3

r u i l l n n h û i i n  On demande un guilloeheur
UUlUUtUeUl. Ouvrage assuré. 513-3

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.
Donucconp pour genres Roskopf est de-
noyaùùCUl mandé pour travailler au
comptoir. Entrée immédiate. 512-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Romnntonrc On demande pour entrer
nClilUlllClll o. de suite deux bons re-
monteurs bien au courant de la petite
pièce. 516-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pfïl i'cçpnçû On demande de suite une
rUl lbùCl lùC.  ouvrière ou une assujet-
tie polisseuse de boîtes or ayant l'habi-
tude du léger. — S'adresser chez M. Per-
ret , rue de la Demoiselle 14. 491-3
Pjim tpnpc On demande des pivoteurs
r i ï U l C U l ù. ainsi qu'un sertisseur ou
une sertisseuse. — S'adresser rue de l'In-
dustrie 26, au 2me étage, à droite. 495-3

ra r lp anc  métalliques. — On demande
UdUl allû de suite une ouvrière sachant
poser et masti quer. — S'adresser rue de
la Demoiselle £6. 520-3

innPOntJO On demande de suite une
ivUUIO U Uc.  apprentie polisseuse de
cuvettes o>. — S'adresser rue de la De-
moiselle 96, au 4me étage. 493-3

innPPnf i  On demande un jeune garçon
tVyyiCllU. de 15 ans comme apprenti
faiseur de secrets or; il serait emiérement
chez son patron. 514-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On n h û p n h û  dans un magasin de nou-
Vll l /UCimc veautés de la localité une
jeune fille comme commissionnaire < u
apprentie. 511-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

(Jjnjççpnçp On demande de suite une
rililûûCuoC. bonne finisseuse pour boîtes
or. Travail aux pièces. — S'adresser rue
du Parc 17, au 2me étage . 525-3

Pi.licÇPlIIP'ï On demande de suite deux
rUllboCUûCo.  ouvrières polisseuses de
cuvettes argent , habiles et régulières au tra-
vail. — S'adresser rue du Parc 90, au rez-
de chaussée. 523-3

inn POntîOQ On demande ds suite deux
Hppl CUUCO. apprenties tailleuses,
dont l'une sera nourrie et logée chez sa
maîtresse. — S'adr. chez Mme Marguerite
Etienne, tailleuse, rue de la Paix 61. 522-3

Ipiino fl l lp On demande une jeune fille
UGuUe UllC. pour s'aider aux travaux
d'un ménage et apprendre une partie d'hor-
logerie ; elle sera logée, nourrie et rétri-
buée de suite. — S'adresser rue de la Char-
rière 15. 536-3

Commissionnaire. ?om1nrclemtssion!
naire un jeune garçon libéré des écoles et
muni de bons certificats. 528-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL ,

RpmfintpnP '-'" ^
on démonteur et re-

uClilUlllGul . monteur est demandé de
suite dans un comptoir de la localité.
Spécialité de grandes pièces ancre. — S'a-
dresser sous initiales L. R. Poste res-
tante

^ 
397-2

innPPnt i  Un jeune garçon honnête est
appl CUU. demandé de suite comme ap-
prenti boulanger. 472-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

IiâdPnQcieCOni- °n demande de suite un
1/CglUoûloOCUl . bon fondeur-dégrossis-
seur habile pourl l'or. Inutile de se pré-
senter sans preuves de moralité et capa-
cités. Bon gage. — S'adresser Case 153,
Bureau de poste, la Chaux-de-Fonds.

432-2

ânnPPnf ip  On demande une apprentie
fipp iCllllC. polisseuse de boites or ;
elle serait logée et nourrie si on le désire.
— S'adresser rue du Parc 50, au rez-de-
chaussée.

A la même adresse, en demande une
servante. 398-2

Qnr *t  « in f û On demande une bonne
tjCI VdMlCa servante au courant de
tous les travaux d'un ménage et sachant
(aire la cuisine ; preuves de moralité exi-
gées. 14-10*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Cpnnonfn On demande de suite une ser-
ÙC1 ï aille, vante, sachant faire la cui-
sine. Inutile de se présenter sans de bons
certificats. — S'adresser chez M. Jacot,
rue du Stand 6. (H'ilc) 18-10'

fP3VP11P l ) u  demande un bon dessi-
VII tt!clll . nateur connaissant tous les
genres, y compris le sujet. — S'adresser
atelier Lenz, rue du Progrès 15. 428-1

Rpri ip iKPÇ On demande de suite quel-
uCglCUùoo. ques bonnes régleuses pour
des réglages plats.

S'adresser rue du Parc 60. 311-1

nnilInnhoniK! Place de suite pour deux
UulllUMCUTO. guillocheurs. — S'adres-
ser chez M. Léon Gauthier, IVeucbâtel.

259-1

Rpmnnt p i lP  On demande un bon remon-
nCUlUUlCUl . teur et un apprenti pour
lui apprendre la partie, ainsi qu'une po-
lisseuse de débris. 285-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pnjejnjppa On demande de suite une
UUlûl l l lOlC.  bonne cuisinière sachant
fa i re un ménage soigné. Inutile de se pré-
senter sans de bons certificats. — S'adres-
ser à Mme Arthur Didisheim , rue du
Parc 47. 260-1

Qpp vantP  Pour un petit ménage sans
uCllaU lG» enfants , une servante capa-
ble est demandée. Bons gages. Références
exigées. — S'adresser rue du Stand 6, au
Gagne-Petit. 268-1

A la même adresse, une jeune fille est
demandée entre les heures d'école pour les
commissions.

Un jeune homme ?__*_^,"ï.
l'occupation pour quelques heures par
jour. — S'adresser rue du Progrès 65, au
rez-de-chaussée. 258-1

Coirnlsifonnaire. j eu°»ne d
^

e
po

n
ur

faire des commissions entre ses heures
d'école. — S'adresser au Comptoir J. Ber-
nard , rue de l'Etoile 3, au rez-de chaussée.

269-1

Commissionnaire. sulte ûldeZnndeecom
e

missionnaire. — S'adresser rue Léopold
Robert 56, au premier étage. 2S1-1
Onnsjqrifp On demande une jeune fille
ÛCl ï t t l l lC .  connaissant les travaux d'un
petit ménage soigné. — S'adresser rue du
Parc 8, au ler étage. 150-1
Q pp vanfp  Dans un petit ménage sans
OCl Iftlllo. enfant, on demande une ser-
vante bien recommandée et sachant bien
cuire ; on donnerait la préférence à une
personne déjà d'un certain -Age. Bons ga-
ges. 158-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
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f AtfOtnont *¦ remettre pour St Georges
fJUgOiUClll. ou pour le 23 Mai , un beau
logement de 3 ou 4 chambres, corridor,
lessiverie. Maison d'ordre, près du Collège
primaire. 494-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

T ndPmPîlt  A louer pour cause de dé-
LUgClllGUl. part , pour le 11 février ou St-
Georges un petit logement au soleil. — S'a-
dresser rue du Doubs 25, au rez-de-chaus-
sée. 529-3

PhamllPP A l°uer de suite, à des per
UliaillUl C. sonnes d'ordre et solvables,
une belle grande chambre bien meublée et
indépendante , située au centre des affai -
res. — S'adresser au magasin rue de la
Demoiselle 9. 498-3
PhamllPP ¦*¦ l°uer de suite une jolie
•JUaiUUlC. chambre meublée, à 1 ou 2
lits, selon désir, à 1 ou 2 messieurs tra
vaillant dehors. — S'adresser rue du
Nord 161, au rez-de-chaussée, à gauche.

501-3

f ha mh PP A remettre de suite une
UUalllUl Ca chambre et une cuisine, à des
personnes de toute moralité. — S'adresser
rue de l'Hôtel-de-Ville 13, au 3me étage.

490-3

PhlTllilPP A 'ouer> chez des personnes
UUalUUlC» honnêtes , une jolie chambre
meublée, à une personne de moralité.

S'adresser rue du Progrès 101, au 2me
étage, à droite. 526-3

Phamh PP A louer une chambre à deux
UUalllUl C. uts, à deux messieurs de toute
moralité et travaillant dehors.

S'adresser à Mme Marguerite Etienne,
failleuse , rue de la Paix 61. 521-3

Phil mhPP A l°uer de suite une chambre
UliaillUl C. meublée ; on pourrait y tra-
vailler, si on le désire.

S'adresser rue de la Demoiselle 58, au
rez-de-chaussée, à gauche. 519-3

fh a r nh ï'P — 'ouer UQe chambre non-
UUaiUUlC» meublée, à une ou deux per-
sonnes. — S'adresser rue de l'Industrie 9,
au ler étage, à gauche. 518-3
I ndp mpnt  C ~ louer de suite ou pour
LUgClUCUl.). St-Georges de beaux ap-
partements modernes de 1, 2 et 3 pièces,
avec dépendances, bien situés et dans des
maisons d'ordre .

S'adresser rue de la Demoiselle 41, au
ler étage, à gauche. 17197-19

T nrfomnnf A remettre pour St-Georges
LUgeilieUl. 1896, au centre du village,
un 2me étage, composé de 3 chambres,
dont une grande à 2 fenêtres, entièrement
indépendante , cuisine et dépendances. Prix
modique. — S'adresser rue du Pont 12,
au rez-de-chaussée, X droite. 273-4

Annartomont A louer des «nalnte-
HUJiai ICIUCUI» nant ou pour St Georges,
un appartement de trois chambres, cuisine
et dépendances, lessiverie, à des per-
sonnes d'ordre et tranquilles. Belle situa-
tion au soleil et sur la Place de l'Ouest.
— S'adresser rue du Parc 33, au ler
étage. 155-4

Ànnaptpmpnt A 1(luer dè»s st-Geori?«snjj uui icuicm» prochaine, deux apparte-
ments, rue Léopold Robert 7, au centre
des affaires, l'un au prix de 650 fr. l'an,
l'autre de 550 fr. Ils peuvent former un
seul logement. — S'adresser à M. Al-
phonse Benoit , rue de la Charrière 1.

18228-3

AnnartomPllt A louer un appartement
AUpdi IcUlcUl. à la Capitaine, soleil le-
vant , jardin. Prix 380 fr. l'an, eau com-
prise. — S'adresser a M. Alphonse Benoit ,
rue de la Charrière l. 18227-3

AppartementS. ges, un logement de 2
pièces et un dit de 3 ou 4 pièces, suivant
convenance, corridor fermé et maison
d'ordre. — S'adresser rue du Soleil 15, au
magasin. 148-3
I ndpmpnt A louer Pour st'Geor8e8 pro-
UUgCUlCUl. chstine, un beau logement de
trois pièces, cuisine, cave, chambre-haute
et bûcher, au 2me étage, bien exposé au
soleil. — S'adresser à Henri Blattner , rue
du Progrès 8. 287-3*

Phamh PP A Iouer d« suite à un garçon
UUalllUl C. tranquille une chambre meu-
blée à 2 lits, au soleil et indépendante . —
S'adresser rue de l'Industrie 21, au ler
étage, à droite. 405-2

PhaÎNilpp A l°uer de suite une j olie
UllalliUlC. chambre meublée X une fenê-
tre, à une personne de toute moralité et
travaillant dehors. Prix modéré. — S'adr.
rue du Doubs 63, au 2me étage. 404-2

Phani h l'P A 'ouer de suite une belle
UUalllUl C» chambre, i un Monsieur ou
une dame de toute moralité et travaillant
dehors. — S'adresser rue de la Paix 35,
au rez-de-chaussée, à gauche. 387-2

Phamhna  A remettre de suite une cham-
UUdlllUie. bre à 2 lits. — S'adresser rue
du Manège 12, au ler étage. 388-2

ÀnnartpmPnt A louel' P°U1' St-Georges
rljj pai IClllClll. prochaine , rue de la De-
moiselle 10, un bel appartement de 3 piè-
ces, cuisine et dépendances. — S'adresser
au propriétaire , même maison. 320-2

innartpmpnt A louer P°ur le w avril -iiJJUai IClllCUl. Un appartement de 2 ou 3
pièces, avec magasin pouvant servir à di-
vers métiers ; corrilor, alcôve et dépen-
dances. Prix 625 fr. — S'adresser à M.
Mamie, gérant, rue de l'Industrie 13.

32-5*

Mo rta ci n A l°uer a prix réduit, pour le
BlagaolU.' s Janvier ou St-Georges, un
magasin avec devanture, chambre, cuisine
et dépendances, convenant bien pour coif-
feur. — S'adresser rue du Collège 8, au
2me étage. Islll-ll"
aj_féljg~ A louer , pour St-Georges 18»;,
*i#»aa|y un beau local de 3 fenêtres , au
soleil, pour comptoir ou atelier. Entrée in-
dépendante. 15752-20*

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

F ndomonte A l'-,uer » dans une maison
liUgCUICUlO. d'ordre, un logement ,
bien exprosé au soleil , de trois pièces,
corridor , cuisine et dépendances.

S'adresser rue des Terreaux 9, au 2me
étage, à gauche. .. w 15922-27*

A l atjini» Pour St-Georges 1896, plu-
lUilCl sieurs appartements

très jolis, confortables «t bien exposés au
soleil. — S'adresser 1 chez U. A. Pécaut,
rue de la Demoiselle 135. 17310-30*

H «à tra & i n A louer de suite rue Daniel
lUdgdaill. JeanRichard 16, un maga-
sin avec chambre et cuisine, convenant
pour n'importe quel commerce on bureaux.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 12114-37*

AppartementS. ges mm, Sans une mai-
son d'ordre , un beau logement de 3 piè-
ces, cour et dépendances , exposé au so-
leil. De suite ou pour époque X convenir,
un appartement de 2 pièces avec dépen-
dances et jardin , aux abords de la Ghaux-
de-Fonds. 274-1

S'adresser au bureau de I'IMPA RTIAL .
Annaptompnt A louer Pour le **Avril
AUUdl leilieUl. 1896, un appartement de
4 pièces, avec cuisine et dépendances, dans
une maison d'ordre et au centre des af-
faires. Pri x modéré.

S'adresser au bureau du notaire Charles
Barbier , rue de la Paix 19. 289-1

Annart omont A l°uer de suite ou pour
Apyil teUieUl. St Georges, un joli pi-
gnon exposé au soleil. — S'adresser chez
M. Rickli , rue de la Serre 98. 272-1

Annaptomont A louer P°ur le 2S Avril
Appd.1 leilieUl. 1896, un beau logement
bien situé au centre des affaires, composé
de 3 ou 4 pièces avec toutes les dépendan-
ces. Pourrait convenir pour comptoir , bu-
reau , ou magasin. 290-1

S'adresser au nureau de I'IMPARTIAL.
Un fj nnj n A louer pour St-Georges 1896
lUagaolU. dans une maison d'ordre et au
centre du village, un magasin avec un
appartement composé de 2 chambres, une
cuisine et dépendances. 295-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PhflmhPP A louer pour le 15 janvier
UllalliUlC. une jolie petite chambre bien
meublée, a un monsieur travaillant dehors.
— S'adresser rue Fritz Courvoisier 2. au
ler étage. 300-1

PhamllPP A l°uer> a un Monsieur t ra-
UUalUUlc» vaillant dehors, une jolie
chambre meublée, tout à fait indépendante.
— S'adresser chez M. B. Pantillon , rue
du Parc 4. , 146-1

Phamh pp A louer de suite une chambre
UUalllUl C» non meublée avec part à la
cuisine si on le désire. 257-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PihflmhPP A l°uer de suite une belle et
UUalllUl C» grande chambre indépendante,
non meublée et à 2 fenêtres. — S'adresser
à Mme Adèle Galland , rue du Premier
Mars 11 a. 299-1

PhamllPP A h>uer une chambre indé-
UUttlllUlC. pendante, exposée au soleil.
— S'adresser rue du Progrès 97 a, au 1er
étige. 298-1

PhamllPP A lmuîr  de suite une belle
UUalllUl Ca chambre non meublée, située
au soleil levant, à des personnes de toute
moralité. — S'adresser rue du Progrès 9,
au rez-de-chaussée, à gauche. 297-1

Phamh PP A l°uer une heUe chambre
UllulllUl C. meublée, située près du nou-
vel Hôtel des Postes. — S'adresser rue de
la Serre 39, au Sme étage. 296-1

PhftmhPP Ç .  A louer une belle chambre
UllulllUl Co. meublée , exposée au soleil,

S'adresser rue de Bel-Air 8A, au 2me
étage, à gauche.

A la même adresse, on offre la couche
à un ou deux messieurs. 288-1

Phamh PP A l°uer à proximité de la
UllalliUlC» Gaie une grande chambre
meublée, exposée au soleil , à un monsieur
honorable travaiUant dehors. — S'adresser
rue du Parc 74, au premier étage, à gau-
che. 307-1

Phamh PP On °ff re chambre et pension à
UUalUUl C. des personnes de toute mora-
lité. — S'adresser X M. H. Nief, rue du
Progrès 97. au 1er éfage . 306-1

TTn mp n a d P  8an8 er fan,s demande X
VU UlCUagC louer une caambre meu-
blée indépendante , si possible avec cui-
sine. — S'adresser case 1313. 530-3

MMB  ̂ Pour St-Georges, deux per-
UPBaap sonnes tranquilles cherchent à
louer un petit logement de deux pièces,
si possible avec alcôve. 517-3

S'adresser sra bureau de I'IMPARTIAL.

On demanda à^oaer d^™*™ménage de 2 ;personnes et pour dans le
courant de Mai !896, un appartement
de 2 pièces. sP possible avec corridor et
au centre du village. — S'adresser sous
initiales A. B.' 308, au bureau del'lMPAR-
TIAL.  ̂ 308-1

[lnP i n d i f l l t r i P P  demande à louer de
UUC lUolllUll lUC suite, à proximité du
Collège primaire, une cliamlire meublée,
située au soleil , avec pension si c'est pos-
sible. — Adresser les offres..chez M. Delé-
tra , rue du Grenier 7. f i  - 389-1

On demande à loner:Xè ^bSTsl
possible près de la Poste. — Adresser les
oûres sous A. KOFI'', rau bureau de I'IM-
PARTIAL. '-7 '¦'¦ 262-1

On demande à loaert^tedrtebon-e
Adresser les offres rue du Stand 6, au
rez-de-chaussée. ¦¦ 32-3

On demande à acheter "BS^IT
boites en bon état. — S'adresser rue du
Parc 7, au 3me étage. . ..

A la même adresse, on demande des
polissages à fa ire à la maison. 531-3

WêMSS  ̂ *'" demande à acheter
_PaS«y une MACHINE à régler usa-
gée mais en parfait état, système Grosjean
ou Perret. — S'adresser rue de la Cha-
pelle 23, au 1er étage. 294-1

A VPniiPP deux Jeux de grands rideaux
ICUUI C avec draperies en reps.— S'a-

dresser rue de la Paix 15, au Sme étage.
537-3

Anx grayenrs 'Lrun touràpX:
un établi en bois dur à trois places sept
chaises à vis , caisse à casser les viroles,
pieds de bocau x, 120 viroles, boulets à
pince, pinces à carrures, etc.

S'adresser à César-Aug. Robert , rue de
la Charrière 14. 429-2

A VPniiPP Pour cause de cessation
ICUUIC de commerce, Epicerie-

Mercerie, aunages, toilerie et draperies,
4 potagers,. 1 malle de voyage, 1 secré-
taire , 4 tailes carrées, 3 tables rondes,
dos régulateurs de Vienne , 3 pupitres,
2 lits en fer , 3 lits comp lets, 2 grandes
tables pour restaurants avec des bancs,
4 paillasses à ressorts, 12 chaises en jonc
et 12 en bois dur , 1 balance , 1 bureau à
trois corps. — S'adresser rue de la Ronde
24, au magasin. . _ 184-2

A VPniiPP à bas Prix ' une guïtare
ICUUI C neuve et une baignoire

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

A VPnftPP unB machine à régler système
ÏCUUl G Grosjean-Redard , ainsi qu'un

ameublement de salon ; le tout très peu
usagé. 292-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â VPUîÎPP "" K,and couteau à hacher la
ICIIUI C viande, à 4 lames , plus un à

une lame. — S'adresser à M. F, Magnin ,
à la JALUSE près le Locle. 132-1

Ppnrjn samedi soir , une boîte de roues,
I C I U U  portant le n° 61. — La rapporter ,
contre récompense, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 492-3

Ppnr) M un< - broche argent représentant
rClUU une pièce de monnaie anglaise. —
La rapporter , contre récompense, à M.
Medwed , rue Léopold Robert 82. 533-3

Ppprf n *e *̂  couran'. dans la rue Jaquet-
reiUU Droz, un trousseau de clefs .— Le
rapporter , contre récompense, rue Jaquet-
Droz 12, au 2me étage. 483 2

Urf onn  °u remis X faux, 12 cu vettes or
ùgdi e 19 lig., 0,585, n" 172,535 46. — Les
rapporter , contre bonne récompense, chez
M\I. Les Fils de R. Picard , rue Léopold
Robert 24. 391-1

I a nppçnnnp lj ie " connue (i ui a P"S un
Lu [ici oUUUC niant eau avec pèlerine et
capuchon, au crochet des secondes, au
Théâtre, jeudi soir, est priée de le rap-
Eorter immédiatement chez M. Louis Au-

ry, rue de la Ronde 25, si elle ne veut
pas s'attirer des désagréments. 392-1

Laissas venir a moi las patits enfants al Ba
les an empêches point, car la royaume da»
eianx eet pour oanx qui lenr reasemblaot,

.Watt/lieu X I X , 14.
Monsieur et Madame Jean Schùpbach-

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

Rose-Hélène,
que Dieu a rappelée à Lui samedi , à 7 h.
du matin , X rage de 12 ans, après une
longue et pénible maladie.

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

sister , aura lieu Mardi 14 courant , à
1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : rue de la Ronde 43.
Lo présent avis tient lieu de lettre»

de faire-part. 485 1

11 est au oiel et dans nos ceeun.
Monsieur et Madame Léon Kramer-

Contesse et leur enfant ainsi que les fa-
milles Kramer et Contèsse ont la douleur
de faire part à leurs parents, amis et con-
naissances , de la perte sensible qu 'ils
viennent d'éprouver par la mort de leur
cher et bien-aimé fils et parent

x-Éotrv
qu'il a plu à Dieu de rappeler à Lui di-
manche matin , à l'âge de 4 mois 8 jours,
après.une pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 13 janvier 1896.
LES FAMILLLES AFFLIGéES.

Le présent avis tient lien de let-
tre de Taire-part. 497-1



/ |̂ ra-rm>»M || i
ROAARQTJGé SUR c^insta] * i
V__a_mT___L__^</ 1 '" ;

La Maison de WÈ

L'ENFANT PROD IGUE ¦
La Chaux-de-Fonds WÊà

niet en Tente pour ê jour* 11
seulement tlu là au 19 «fan- 1vîer quelques Articles dépa-|> £|
relllés rendus à GRâHU§ | .

nllIt i lH» 499-2 i
Téléphone Téléphone i ;  ^

__zx _â-*S j ours
les goitres et toute grosseur au cou
disparaissent : 1 llacon à 2 fr. de mon
eau antigoitreuse suffit. Mon huile
pour les orailles guérit tout aussi ra-
pidement bourdonnement et dureté
d'oreilles ; 1 llacon , 2 fr. S. Fischer,
médecin-prat., à Grub (A ppenzell Rh.-
Ext). (n-800-o) 5262-3

I ÉVENTAILS
ÉVEXTAILS en plumes.

ÉVENTAILS en f tulle .
ÉVENTAILS en salin.

ÉVENTAILS en dentelles.

Bijouterie fantaisie
CHAINE S & COLLIER S

en doublé or.
TRÈS GRAND CHOIX -*jm_

AU 8599-140

Grand Bazar du
Panies* Fleuri

Calorifères à pétrole
depuis 26 F R. l

chauffage commode, économique, sans odeur , sans
danger , aisés à transporter d'une chambre à l'au-
tre sont vendus SOUS GARANTIE au Magasin

f IEOIH failli
21, — Rue Léopold Robert — 21.

THEATRE àeJa_Cha_x-iie-Fonils
SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

(Quatrième année).

Portes, 7 t/, h. Rideau, 8 h. r-nîxisEs
Mardi 14 Janvier 1896

PREMIER

CONCERT
d'abonnement

donné avec le concours de

M. L. ABBIATE
Violoncelliste , de Paris

ItIme ïiéop. Hetten
Soprano, de Genève

mie réelle Hetten
Mezzo-Soprano , de Genève

ET DE

MM. i. LAUBER , de Neucbâtel :
6. PANTILLON et II. WUILLEUM1EI1 ,

de notre ville.
X PPIX DES PLACES ^ y

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

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

La vente aura lieu vendredi 10 jan vier
pour MM. les sociétaires et à partir de
samedi 11 jan vier pour le public.

RÉPÉTITION GÉNÉRALE
à 2 '/, h. après midi 220-1

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 1 Tr.

Madame Louise Schaeffer
Rne D. JeanRichard 23

Reçu LINGERIE de Paris , cousue et
brodée à la main , prix très avantageux
depuis les articles les plus simp les, pour
daines et enfants.

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

Cols de plumes très chauds, formes
et couleurs variées. Jnpons et Matinées
divers genres. 443-2

Avis aux sertisseurs !
DÉPÔT de Pierres grand 'moyennes

vermeil pour chatons, à 2 fr. 50 fe cent.
Très beau chétal. Forte réduction par 500
et 1000 morceaux. — Se recommande,
Mlle KIENER, rue Fritz Courvoisier 17,
au 2me étage. 138-4

Bonne occasion
A remettre diins de bonnes conditions et

facilités de paiement , splendide éta-
blissement de salie de rafraîchissement
et restauration , silué au centre de Genève.
Affaire de toute confiance et de tout repos.

8'adresser à M. Thonney, concierge de
l'Usine électrique , à Sécheron , près
Genève. 172-1

Pour Saiiii-Georges 1896
à louer plusieurs beaux logements de 2
et 3 pièces, rue du Puits et rue de l'Indus-
trie , ainsi qu 'un magasin avec un loge-
ment de 2 pièces. Prix très modérés. —
S'adresser Comptoir Ducommun Roulet.

204-7

£k louer
pour St-Georges 1896, un apparte-
ment de 2 pièces, au soleil , avec un ma-
fasin qui , au gré du preneur , pourrait

tre utilisé pour un Café de Tempé-
rance. 265-7

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

A remettre
pour cause de santé, à GENÈVE, sur
une place au centre de la ville (grand
passage pour l'Exposition , marchés trois
fois par semaine), un Café Thé-Chooo-
lat et Pension , installé X neuf , avec
belle salle et logement au ler étage. Eau
et gaz ; bonne clientèle. Bonne et sérieuse
affaire pour personnes dili gentes. Peu de
loyer. Reprise , 3000 fr. environ. — Adres-
ser lus offres , sous initiales F. L. M.
3215, Pmte restante, a Genève (Bureau
central). 430-2

Café - Hes taurant
A vendre ou à louer un Café-Reslanrant

bien achalandé et très bien situé à proxi-
mité immédiat e de la (Jure. — S'adresser
pour renseign ements, entre H heures et
midi , au bureau .1. Sehwnhol/er , rue du
Parc I. 305-2

MECANICIEN
Place vacante pour un mécanicien par-

faitement au courant do l'outillage des ai-
guilles où à défaut , un bon découpeur.
Inutile de se présenter sans preuves de
capacités. — S'adresser à M. L. Bovet ,
Parcs 19, IVeochalel. 17900-1

Brasserie du ler Mars
Le soussigné informe ses amis el con-

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

Par des consommations de choix et un
service consciencieux , il espère satisfaire
sa bonne clientèle. 394-2

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

Saucisses de Francfor t  — ( .aiigfische

Se recommande, Louis MATTHEY.

EMPRUNT
On demande X emprunter la somme de

30i'0 fr. contre excellentes garanties.
S'adresser en l'Etude du notaire Ch.-

Edmond Ohnstein, à La Chaux de-
Fonds. 250 4

Coiffures de Dames
Mme SGHIFËRDEGEER

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

Coiffures anciennes et modernes.
Lavages de tête. Schampooing.

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

abonnement. 18221-29

Pour Mouleurs de boites
A vendre un bon LAMINOIR plat et un

LAMINOIR avec 28 paires de rouleaux
pour lunettes et carrures el quel ques roues.
— S'adresser X M. S. Ny degger , rue du
Progrès 97. 226-1

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

18280

Brasserie tn Square
CE SOIR et jours suivants

dès 8 heures,

GRAND CONCERT
donné par la troupe

René lerclhy
DEBUTS I .E

Mlle G.\ RKIELLE, chanteuse diction de
l'Espérance de Genève.

M. BU TREMRLE, comi que excentrique
du Casino de Lyon. 412-3*

Grand succès pour Mme et M. VERDII Y,
dans leurs nouveaux duos.

Entrée libre

CONFÉRENCE PUBLIONS
Mard i 14 Janvier 1890, à 8 '/, h. du
soir, Grande Salle d^ la Croix-Bleue :
Un écrivain neuchâteîois : Adolphe

RIBAUX, par M. ELIE DOUTRE-
BANUE , pasteur , aux Eplatures. 46"-l

Tempérance
A louer pour St-Georges 18%, un local

avec logement et belles dépendances , qui
par sa situation conviendrait parfaitement
à cet usage. 301-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI.

SOCIÉTÉ IMMOBILIERE
Constructions ouvrières

La Société immobilière de la Chaux-de-
Fonds ayant l'intention de faire construire
en 1896 quelques maisons ouvrières au
Boulevard des Crétêts et au Boule-
vard de Bel-Air, prie les personnes qui
auraient l'intention d'acheler une de ces
fietites maisons, de s'adresser pour voir
es plans et pour les conditions , soit à M.

Pittet , architecte, rue D. JeanRichard , soit
à M. Reutter , architecte, rue de la Serre
n» 83. Conditions de payement très fa-
vorables. 17079

Terrain à louer
environ 1500 mètres carrés, situé (n-des-
sous de la gare de Sai gnelégier , pouvant
être utilisé pour hangar ou entrepôt. —
S'adreaser rue de l'Etoile 3, au premier
étage. 302-1

Avis important
Contrairement aux bruits répandus , j'a-

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

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

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

Consommations de pre TI 1er choix.

*& Bière
«fins** Grande Brasserie Ulrich frères

Se recommande,
152 Le tenancier , Louis Mack.
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On demande X acheter de suito ou pour
St Georges 1896, un (n-121 c) 506-4

Coffre-fort
d'occasion , petite grandeur en bon état.

Adresser offres Etude Eugène \Ville ,
avocat et notaire , rue de l'Hotel-de-
Yillo 9. 

Cigares de la Havane
dernière récolte viennent
d'arriver directement. — Vente en
paquets de 20 p ièces et en caissons
de 25, 50 ct. et IOO , chez Mme
dULES WILLE , rue de f  Hôtel-de-
Ville 9. (11-120- ,.) 507-6

CADRANS
On demande à acheter l'outillage en très

bon état pour la fabri :ation de cadrans.
— Adresser les offres par écrit sous chif-
fres /.. O. 488, au bureau de I'IMPARTIAL.

488-2

La Fabrique des Longines
à ST-IMIER

demande une

Finisseuse d'aciers
connaissant l'adoucissage de rochets.
Entrée immédiate. (n 123 i) 275-1

iiiiii
en tous genres

Décoration en couche épaisse et durable.
Dessins au gré du client. Touj ours Genres
nouveaux. Excellente exécution garantie
anx plus bas prix. — Longues années de
prati que dans c-s travaux de décoration.

Se recommande , (ii-200-i) 407-1
B,. Stegmùller,

peintre décorateur. Stand , St Imicr.

Cadrans !
Un ou une creuseuse trouverait place

avantageuse X engagement fixe.
A la même adresse , on demande égale-

ment un bon dégrossisseii r-éniallleur.
S'adresser à M. A. REIMIAR», à

Buren s.'A. 277-1

Ppn çï nnnaïrp *. 1)nns ,uue ll0nne
aVCUoXUlllIallCS. pension bourgeoise
viande X midi el le soir , on prendrait
quelques pensionnaires. — S'adresser rue
du Parc 6, au 2me étage.

A la même adresse, on offre la COU-
CHE à uno demoiselle. 18274-1

BRASSERIE de la
METROPOLE

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

€€ïî€i&f
et Représentation

DONNÉS l'Ail

des AMÀTEUriS de la LOCALITE
avec le gracieux concours de

M. Edouard DROZ. jong leur sur lil de
fer , aihlèle de la mâchoire.

Tous les soirs : Duos d'opéras, Ro-
mances, etc 335-4*

Programmes très choisis pour familles !
DIMANCHE , dès 3 heures,

3^AŒ,.I-_T -É3S
Entrée libre Entrée libre

Brasserie Krumn.eiacl.er
45, rue de la Serre 45.

CE SOIR et jours suivants,
(Mercredi, Relâche),

&RANDJONGERT
Mme Helfers-Pascal, dans ses chan-

sons cosmopolites à transformations.
M Marli , comique grime.
Mlle C. Peyrollière, chanteuse roman-

cière. 503-1*
M. Pascal , fantaisiste.

Entrée libre

Vins de Bourgogne
Maison JEAN B VTTAULT. propriétaire-

négociant , à Meursault (Côte d'Or).
Agent pour les places de La Chaux-de-

Fouds et Le Locle : M. Philippe IIU-
GUEIVliV, horloger , Boulevar l de la Fon-
taine 24 , à La Chaux-de Fonds. 508-15

Leçons de Guitare
*?ci*xL modéré 504-3

M020 Bellenot
rue du Nord 129 (Maison Rodigari).

A. louer
rue du Premier-Mars, pour St-Geor-
ges 1896, deux logements dt 3 pièces,
cuisine et dépendances , bien exposés au
soleil. Un beau logement de 4 pièces.

Pour de suite :
Hue du l'our , deux petits logements

de 2 pièces chacun. (H -123-C)
Bue Jaquet-Droz. un pi gnon composé

d'une chambre , deux cabinets et dépen-
dances. 509-3

S'adresser au notaire A BERSOT, rue
Léopold Robert 4 , la Chaux de-Fonds.

A louer
rue de la Serre 92, pour tout de suite,
belles CAVES et vastes ENTREPOTS.

S'adresser au notaire A. Bersot. rue
Léopold Robert 4. (H 122-C) 505-3
~~ 

FROMAGE
A l'Epicerie Parisienne im

Rue de la Demoiselle IIS
on débite du MO\T-D'OR en boites, à
1 lr. 30 le kg. 218

Beurre de table
à 70 c. les 250 grammes. Beurre pour
fondre, à 2 fr. 30 le ',', kg On vendra la
même marchandise sur la Place du
Marché, devant la Charcuterie Bornoz.

DK 14995-2 17

LUMES & MERCERIE fi
A. GRABER |

-10, Rue Fritz Courvoisier , 10- I

Laine Hercule B
BB*?" .loli assortiment en Gilets l',:j

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

SALAMIS DE MILAN
Première qualité

I *. uig-i Rezzonico
H-3296-0 LUGANO 18086-1

Exportation
.a___ 33____HBa___ *******

Pour soirées !
FLEURS

ÉVENTAILS
GANTS de SOIE $

GANTS de PEAU.
DENTELLES et Rubans.

PARURES nouvelles.
CYGNE pour garnitures.

BALAYEUSES.
CE ILES blancs, roses et bleus.
Broches, Collieis , Peignes. p

AU 1640-23

BAZAB iuIATELOIS
GRAND CHOIX

Prix très avantageux.


