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«Chœur de Daines. — Répétition , vendredi, à 8 h.
du soir, salle de chant du Collège industriel.

Société théâtrale La Dramatique. — Répétition,
vendredi , à 8 Vi h. du soir, au local.

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

Olub du Boëchet. — Réunion, vendredi , à 8 '/» h-
du soir, au Cercle.

-Cours de cartonnage. — Vendredi, à 7 > , h. du
aoir, au Collège de la Promenade.

Sooiété fédérale dei sous-officior» . — Leçon,
vendredi , à 8 •', h. du soir, au local.

Slufa Excelsior. — Réunion, vendredi, à 8 Vi li. du
soir, au local.

¦Orphéon. — Répétition, vendredi 17, à 8 7« h. du
soir , au Café Mack.

Uooiètè fédérale de gymnastique L'Abeille .
— Exercices, vendredi 18, à 8 Va n- du soir, à la
Halle du Collège primaire.

'B. A S. (Section Chaux-de-Fonds). — Réunion,
vendredi 18, à 8 *l, h. du aoir, au local (Place de
l'Hôtel-de- Ville 11).

english conversing Club. — Friday evening at
8 ht o'clock, gênerai meeting at the Brasserie du
Premier-Mars.

tSoho de la Montagne (section de chant). — Répé-
tition, vendredi 18, à 8 *J_ h. précises du soir, i
Beau-Site.

;3lbliothèque publique. — La salle de lecture est
ouverte le vendredi , de 8 à 10 h. du soir (salle
n* 32, Collège industriel).

•"Orchestre l'Espérance. — Répétition, vendredi,
i 8 V, h, du soir, Brasserie Hauert.

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

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

Fonds des Protestants disséminés. — Réunion ,
vendredi 17 , à 8 h. du soir, chez Mme Marc Borel,
Boulevard du Petit-Ctiateau 12. — Amendable.

__ - Bernoise. — Assemblée générale , veudredi 17,
à S Vs h. du soir, uu Casino.

«Hub du Potôt. — Réunion ffuotidieatte, à 9 */ _ h.
du soir, au Café de la Blague.

Brasserie du Square. — Concert tous les soirs
dès 8 heures.

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

?y> <S> >sp Assemblée, samedi, à 8 '/, h. du soir,
et S * au Caveau.

Société genevoise de seoours mutuels. — As-
semblée générale , samedi 18, à 8 h. h. du soir , au
Café de l'Espérance. Renouvellement du Comité.

.Schaffhauser-Verein. — General - Versammlung,
Samstag d. 18., Abends 8 »,„ Ulir , im Lokal.

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

Orphéon. — Assemblée générale, samedi 18, à 8 h.
du soir , au local. — Par devoir.

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

31ub des jeunes Français. — Banquet , samedi,
au Cercle.

•Groupe des Bileux. — Réunion, samedi, à 8 '/« h.
du soir , au Rapide.

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

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

intimité (Fonds des courses). — Réunion, samedi,
i. 8 Vi h. du soir, au local.__. T. H. — Perception des cotisations, samedi,
au local.

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

020 - 100 - 0. — Payement de la cotisation, sa-
medi , dès 8 h. du soir, au local.

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

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

Club de la Pive. Groupe des Eups (Epargne) . —
Assemblée, chaque samedi, à 8 h, h. du soir, au
local. — Amendable.

<31ub du Seul. — Course à l'Exposition de Genève.
— Réunion, samedi, à 9 h. du soir, à la Grotte.

Société des sous-officiers (Cagnotte) . — Réunion,
samedi , à 8 '¦, h. du soir, au local.

Club des AmiucLfc» — Réunion, samedi, à 9 h.
du soir, au local.

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

Olub des Eméchès (Groupe d'épargne) . — Percep-
tion des cotisations, samedi, de 8 i 9 h. du soir,
au local.

Société ornithologique. — Réunion, samedi, à
8 VJ h. du soir, au local.

Télo-Club. — Réunion chaque samedi, & 8 V« h.
du soir, au local.

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

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

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

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

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

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

Fanfare du Grutli. — Répétition générale, samedi,
à 8 ht h. du soir, au local (!•» Mars 7 o).La Shaus-de-Fonds

Le comité qui s'est constitué H y a un cer-
tain temps déj à pour ag ir en faveur de l'ex-
propriation des chemins de fer suisses, écrit
au Journal de Genève son correspondant de
Berne, a fait dimanche dernier à Zurich un
pas décisif en avant. Il avait déj à précédem-
ment élaboré le telle d'une demande d'ini-
tiative ; il vient d'en arrêter définitivement
les termes. En même temps, il a nommé un
comité d'action pour procéder à la récolte des
signatures; il a décidé toutefois que la cam-
pagne ne commencerait pas immédiatement ,
mais seulement au printemps , vers le mois
d'avril. Le motif de ce retard est l'espérance
d'entraîner dans le mouvement la Société
suisse d' agriculture. Or, celle-ci doit arrêter ,
dans une réunion générale qui aura lieu au
mois de mars , l'altitude qu 'elle prendra à
l'égard de la demande d'initiative. Elle a déj à
discuté la question dans une assemblée de dé-
légués convoquée l'automne dernier à Berne.
A cette époque , elle s'était déj à prononcée à
la presque unanimité en faveur de l'expro-
priation.

Dans l'assemblée générale du parli socia-
liste qui s'est réunie tout récemment a Berne ,
.'es délégués bernois avaient demandé que le
parti attendit , avant de prendre position , de
voir ce que les Chambres feraient de la nou-
velle loi sur la comptabilité des chemins de
fer. Celte proposition fut repoussée à une
grande majorité. Les journaux ne disent pas
si elle a été formulée de nouveau dans le co-
mité de Zurich. Ce qui es1, certain , c'est que ,
dans les résolutions votées par lui , il n 'y a
rien qui exprime la moindre confiance dans
l'action inaugurée en faveur du rachat par
les autorités fédérales. La politi que de M.
Zemp ne méritait vraiment pas une si noire
ingratitude.

Le comité d'action qui a élé désigné pour
organiser la propagande en faveur de la de-
mande d'initiative esl composé de MM. Nae -
geli , conseiller d'Elat à Zurich , présiden t,
Gautsch y, député au Grand Conseil à Bàle ,
vice-président; Fischer , notaire à Baden ;
Schaer , régent à Bàle ; Greulich , secrétaire
ouvrier ; Henri Scherrer , avocat à St-Gall;
Sourbeck , rédacteur à Berne ; Felber , profes-
seur ; Mettier , rédacteur du GriUlianer; et
Seidel , rédacteur de YArbeiter-Stimme, ces
trois derniers comme suppléants et tous trois
à Zurich.

D'après la décision qui vient d'être prise,
on peul donc s'attendre à voir la question du
rachat des chemins de fer posée au peuple
suisse plus promptement qu 'on ne l'avait cru
et sons une forme plus corsée, celle de l'ex-
propriation pure et simple. Voici , en effet ,
quels sont les princi pes généraux contenus
dans ces trois articles de la demande d'initia-
tive qui va être lancée :

L'art. 26 actuel de la Constitution fédérale
qui sti pule seulement que < la législation sur
la construction el l'exp loitation des chemins
de fer esl du domaine de la Confédération »
serait remplacé par un nouvel article 26 im-
posant à la Confédération le devoir de cons-
truire et d'exp loiter les lignes servant au tra-
fic général des personnes et des marchandi-

ses. Les chemins de fer d'Etat seraient p lacés
sous une adminis t ra t ion  spéciale dont le res-
sort supérieur serait un consul des chemins
de fer nommé par le peuple. Le produit net
de l'exp loitation serait consacré à l'améliora -
tion du service, à la réduction des tarifs et à
l'amortissemen t de la dette que l'Etat devrait
contracter pour la construction et le rachat
des lignes. Les engagements de la Confédéra-
tion en faveur du percement des Alpes dans
la Suisse orientale et occidentale seraient
maintenus.

Voua pour la construction el l'exp loitation
des chemins de fer par l'Etat. Les deux autres
articles , 26 bis et 26 ter, fixent les régies à
suivre pour le rachat des lignes existantes :
la Contédération peul en tout temps acquérir
les chemins de fer suisses. Elle a à p iyer
pour cela vingt-cinq fois le produit net moyen
des dix années qui ont précédé le rachat.
Pour calculer ce produit net , il faut faire en-
trer en ligne de compte des versements an-
nuels suffisants dans le fonds de renouvelle-
ment , une échelle équitable de traitements
pour le personnel , les sommes destinées à
alimenter les caisses de secours, les subven-
tions reçues de la Confédération ou des can-
tons. Une fois le produit net délermiué , on le
la multip liera par 25 ; mais , pour trouver
le prix de rachat , il faudra encore déduire
de la somme ainsi obtenue les cap itaux néces-
saires pour mettre les lignes dans un état tout
à fait satisfaisant et notamment pour réparer
ies voies, les raiU et le matériel roulant ,
pour construire à nouveau ou transformer les
gares, etc., etc. Tous les points contestés se-
raient tranchés par le Tribunal fédéral. Pas
question de tribunaux arbitraux.

Tout cela pourrait exiger un certain délai.
Le comité de Zurich esl trop pressé de voir
les chemins de fer entre les mains de la Con-
fédération pour attendre le temps nécessaire.
Aussi le texte de l'initiative prévoit-il que ,
dès le 1er janvier 1898, la Confédération
prendra en mains l'exploitation des lignes
principales , à l'exception du Gothard , soit du
Central , du Jura-Simplon , du Nord-Est et de
l Uuion suisse. Pour les cinq années de 1898
à 1902 iuclusivemenl , elle paiera aux Compa-
gnies une indemnité annuelle égale au pro-
duit nel calculé sur les bases ci dessus. Le 1er
janvier 1903, la Confédération acquiert la
propriété pleine et entière de ces lignes. Le
prix d'achat est représenté par la reprisa
pour le compte de la Confédération de toute
la dette obligations des Compagnies et par le
paiement du solde soit en espèces, soit en
titres de rente fédérale.

Tels sont les principes généraux posés par
le comité de Zurich. On le voil , ils sont aussi
simp les que possible , étant donnée la com-
plexité de la matière. Leurs auteurs sonl par-
venus à leur donner ce caractère en se p laçant
résolument en dehors de ces notions de res-
pect de la propriété privée et de fidélité aux
contrats qui sont pour eux ein ûberwundener
Standpunlct , un point de vue dépassé. A quoi
servirait il donc d'être socialiste s'il fallait se
laisser guider par les idées du commun des
mortels ?

Jusqu 'à présent , le comité N.egeli-Gautsch y
et Cie a eu de ia peine à se faire prendre au
sérieux. La campagne qu 'il va ouvrir mon-
trera s'il représente quel que chose ou s'il se
compose seulement , à quel ques exceptions
près, d'honorables inconnus qui ont éprouvé
le besoin de se mettre en avant et de faire
parler d'eux. Il trouvera forcément son prin
cipal poinl d'appui dans le parti socialiste ,
qui signera en masse la demande d'initiative ,
et dans le personnel des emp loyés de che-
mins de fer, qui ne demandent qu 'à ôtre as-
similés aux autres emp loyés fédéraux. Ces
deux éléments , auxquels l'aile gauche du
parli radical se joindra sans doute, suffi ront
largement pour fournir , el au delà , les cin-
quante mille signatures nécessaires pour que
la question soit posée au peup le. Mais quant
au succès final du projet de revision , per-
sonne n'y croit ici ; même dans des milieux
radicaux favorables au rachat , on en hausse
les épaules , et pour ce qui est du chef du
Département des chemins de fer , il est per-
mis de croire qu 'il ne voit pas d'un bien
mauvais œil une demande d'initiative desti-

née à couper sous ses pieds une herbe qu 'il
fauche un peu à contre cœur avec une faux à
double tranchant.

L'expropriation des chemins de fer

On a beaucoup parlé de l'Abyssinie depuis
quelque temps à propos d'un désastre reten-
tissant des troupes italiennes , le second de la
série, écril la Tribune de Lausanne. Ledé part
des « trois petits nègres » de Neuchâtel a ra-
vivé l'intérêt de la question ab yssinienne dans
nos régions, en attendant que de nouveaux
faits d'armes le surexcitent en Italie à un
point qu 'il est facile de prévoir , s'il est vrai
qu 'il y ail à la frontière du Tigré une centaine
de mille hommes armés de vetterlis suisses
prêts à défendre l'intégrité de leur patrie.

L'Ab yssinie a élé beaucoup calomniée de-
puis la campagne victorieuse du général Na-
pier contre Theodoros en 1867. On l'a rendue
responsable des excès d'un despole qui n'était
en somme qu 'un soldat de fortune , ne per-
sonnifiant ni une race ni des asp irations na-
tionales. Les Anglais onl créé la légende, les
Italiens l'ont reprise et enjolivée. II est temps
de rendre justice à cetle honnête el vaillante
nation et au chef distingué qu 'elle s'est donné
en la personne de Menelik.

Non ," l'Abyssinie n'est pas, comme le croient
encore plusieurs , un pays à demi barbare,
peup lé de nègres fétichistes, en dehors da
droit des gens comme le veut la monstrueuse
conception moderne de la conquête légitime
partout où il n'y a que des t noirs » . C'est un
vieil Elat , chétien depuis quinze siècles, peu
importe d'ailleurs son degré d'orthodoxie ;
c'est une sorle de Suisse africaine toute hé-
rissée de hautes montagnes et qui , derrière
ses remparts naturels, a su résister au Ilot
terrible de l'Islam. Tandis que tout autour
d'elle était submergé, elle esl restée comme un
îlot de la civilisation chrétienne , séparée du
monde par une zone hostile , mais conservant
pieusemen t le trésor de ses croyances reli-
gieuses et de ses mœurs patriarcales.

Sa race n'a rien de commun avec le nègre
du centre , aux lèvres charnues, au nez ca-
mard. Ses habitants sont des Chamites, frères
des Egyptiens et des Berbères, se rattachant
ainsi à la trinilé hébraïque des fils de Noé,
trinité qui n 'a jamais prétendu embrasser
l'universalité de l'espèce humaine , et d'où
sont certainement exclues les races noires
proprement dites.

Si l'Abyssinie sort à peine aujourd'hui du
moyen âge, et qui oserait le lui reprocher
avec une pareille situation géograp hique , elle
le doit à l'homme auquel elle a confié ses
destinées actuelles , beaucoup plus qu 'à ses
prédécesseurs, Theodoros , usurpateur violent
et imp opulaire , Johannes , élevé au trône par
un crime, et dont la mort héroïque n'a pas
racheté les excès et les cruautés. Tout autre
est la situation de Menelik.

Il représente , lui , la véritable tradition na-
tionale. L'antiquité de sa race est un objet
d'orgueil pour les Ethiopiens d'aujourd'hui ,
fiers aussi de leur passé plus lointain que
Memnon et la guerre de Troie Ne descend-il
pas, aux yeux de ses dix millions de sujets,
du premier Menelik , fils de la reine de Saba
et de Salomon ? Aussi , a-l-il pris modeste-
ment le tilre de Menelik II , laissant une place
libre dans la généalogie des rois d'Ethiopie à
à son lointain el légendaire prédécesseur , au-
quel a manqué , par malheur , la mention des
historiens sacrés.

Le prestige de sa naissance, l'énergie de sa
volonté , son intelligence , et , ajoutons-le , sa
justice et sa loyauté , son surnom est : t Le
Juste » , font de lui pour l'Italie un adversaire
aussi redoutable qu 'estimable.

Ses débuts furent difficiles et de nature à
tremper une âme forte . Né en 1844, il avait
douze ans lorsque mourut son père, Haéli
Mélicoth , roi du Choa. Emmené à la cour de
Theodoros l'usurpateur , il y fut tenu dans
une étroile surveillance. Au boul de sept ans,
durée maximum de la captivité de guerre,
selon le code abyssin , il reclama sa liberté.
Elle lui lut refusée. Alors , avec la complicité
de la fille du négus, il s'enfuit , réunit une
troupe de partisans , et , après une lutte achar-
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née, réussit à reconquérir la capitale de son
royaume perdu , Ankober. Sa position y est si
forte qu 'il n'est plus ioqfûMté.

Mais, l'inactivité n'étSU'point son fait. Pen-
dant vingl ans , ce fui une vie de conquérant
dans les régions du Sud habitées soit par des
Mahométans venus d' ailleurs , les Gallas , soit
[>ar une mosaïque de tribus pillardes , chez
esquelles le christianisme primitif avait dé-

généré en une sorte de fétichisme. Chose cu-
rieuse, la vieille Bible copte s'y trouvait en-
core, réduite au rôle de grimoire de sorcier.
Menelik s'empara successivement du pays des
Gallas , du Harrar , une riche province , et du
royaume de Kaffay le pays d'origine du café .
Signe favorable pour ses procédés de con-
quête,, la pacification suit de près la victoire .
Sur lés ruines d'Kntotto , l'ancienne capitale
de l'Ethiopie , il édifie sa nouvelle résidence.

(A suivre.)

France. — La Chambre a élu vice-prési-
dents MM. Sarrien , Clausel de Coussergues et
Deschanel et s'est ajournée à samedi.

— M. Loubet est élu président du Sénat
par 186 voix. MM. Bérenger, Pétral , Magnin
et Scheurer-Kestner sont élus vice-présidents.
La prochaine séance aura lieu lundi .

— Suivant une dépêche de Londres au
Temps , la France et l'Angleterre ont abordé
l'étude d'un nouvel accord commercial relatif
à la Tunisie.

_ . — Le journaliste Charles de Perrières a
été arrêté comme impliqué dans l'a ffaire Le-
baudy.

— Hier, à Bordeaux , un inconnu , âgé d'une
quarantaine d' années , a pénétré, pendant la
Bourse, dans la corbeille des agents de change
et, armé d'un fort bâton , s'est mis à frapper
à coups redoublés autour. de lui. Un agent de
change a été assez sérieusement blessé ; un
autre agent de change s'est jeté sur le for-
cené, qui a pu être ligotté et remis à la po-
lice. On a trouvé sur l'auteur de l'attentat
plusieurs écrits anarchistes.

Mariage socialiste. — Qn lit dans le Figaro :
e Une cérémonie inédite a été célébrée mer-
credi à Paris, le mariage socialiste de Mlle Bo-
ganowitch , la troisième et dernière fllle de
Mme Négro (Paule Minck), avec un jeune hom-
me qui désire garder l'incognito. ,

> Ce mariage, sans notaire , ni maire, ni
prêtre, a eu lieu à deux heures de relevée,
dans les bureaux de la Revue socialiste, dont
les salons étaient décorés de fleurs et de p lan-
tes. En l'absenWHë SL Renard , directeur de
la Revue, c'éèï iràisém'blablemenl son admi-
nistrateur , M. Simon, qui a présidé la céré-
monie et a offert aux . témoins et aux invités
le lunch nuptial obligatoire. »

— M. Jules Lemaitre a été reçu hier à
l'Académie française par M. Gréard , directeur
de l'Académie.

Allemagne. — Le Reichstag a abordé
hier la motion Kanitz sur le relèvement des
droits sur les blés. Son auteur l'a développée
et le gouver nement l'a combattue.

M. le comte Herbert de Bismarck a pris en-
suite la parole au milieu de l'attention géné-
rale. II considère la motion Kanitz comme
une mesure nécessaire , de même que les
droils protecteurs. Ce qu 'on appelle les petits

moyens, dit-il , ne sont que des palliatifs , et
ne donnent aucun résultat. M. de Bismarck
ajoute que l'attention générale se porte vers
les droits de douane, même en Angleterre, où
l'on projette de réunir les protectorats du sud
de l'Afrique en un seul territoire au point de
vue économi que et de former une ligne
douanière , avec les autres colonies, contre ie
monde entier.

L'orateur constate avec satisfaction que le
plus grand calme a régné pendant le débat ,
el termine en déclarant que les racines les
p lus solides de là monarchie se trouvenldans
la population agricole et qu 'il faut lui venir
en aide.

La suite de la discussion est renvoyée à
vendredi.

Nouvelles étrangères
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La France, sur laquelle ils avaient compté , re-
mettait à plus tard une prise de possession com-
Çlète de la Perle de l'Océan Indien , de cette Grande

erre que lea Anglais considéraient déjà comme
leur appartenant.

M. de Saint Lambert, Lola et Sylvain fu rent na-
vrés de voir que leur dévoûment passé n 'avait servi
à rien , de voir que les bonnes dispositions des Sa-
kalaves n'étaient point utilisées ; mais ils ne pou-
vaient lutter à eux lout seuls, et ils durent donner
aux guerri ers, qui ne comprenaient point cet aban-
don do la campagne entreprise, des motifs quelcon-
ques, des motifs ne leur permettant point de se
désaffectionner de la Franco , tout on les forçant de
renvoyer à plus tard la réalisation de leurs anciens
espoirs.

On leur dit que la France , menacée ailleurs,
avait besoin do tous ses vaisseaux , de tous ses sol-
dats, n.ai s qu 'elle recommencerait la guerre un
jour , bientôt , et qu 'alors sonnerait l'heure de In dé-
livrance, l'heuro du triomphe.

Sylvain servait do preuve , do gage il Lola auprès
de ces tribus qui ne s'étaient levées , qui n 'avaient
mêlé leurs forces qu 'il sa parole , que sur sos pro-
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messes formelles ; Sylvain annonça aux Sakalaves
qu'il retournait en France pour y faire bien connaî-
tre leur situation intéressante et qu'il en reviendrait
à la tête de soldais décidés à planler à Tananarive
même le drapeau aux trois couleurs, à rendre aux
fidèles alliés de la domination française leur supré-
matie d'autre fois.

Les Sakalaves adoraient Lola et ils ne deman-
daient pas mieux qu 'à croire dans ses paroles ; ils
acceptèrent donc tout ce qu'elle leur dit , tout ce
qu'elle leur promit , et ils se déclarèrent prêts à
rentrer tranquillement sur leurs territoire s, à y at-
tendre des jours meilleurs et de nouveaux ordres
de la France, qui ne pouvait avoir que des raisons
graves pour différer ainsi sa conquête .

Mais alin de les maintenir dans leurs louables ré-
solutions, afin d'évite r des conflits avec les Hovas,
afin de les grouper, M. de Saint Lambert et Lola
s'apprêtèrent à repartir avec eux et définitivement
pour les pay* de 1 Ouest, après qu'ils auraient em-
barqué Sylvain.

Si M. de Saint Lambert avait au cœur un amour
qui l'attachait pour jamais probablement à cette
terre de Madagascar où il n avait cru venir que
pour quelques années, Sylvain , qui y avai t perdu
1 idole de ses rêves, éprouvait le besoin de la quit-
ter pendant longtemps afin de guérir sa blessure,
afln d'oublier autant qu'il pourrait jamais ou-
blier.

Il était du reste en ft çe de servir , il devait son
temps à la patrie , et loin de chercher à se sous-
tra ire à cette obligation il comptait faire du métier
militaire sa carrière ; après avoir embrassé son
vieux père, sa bonne mère, il demanderai t à entrer
dans 1 armée coloniale , el s'il revenait un jour à
Madagascar ce serait pour y écraser les Hovas qui
avaient tué Mllo Renée, pour en chasser dédnitive-
ment ces Anglais de l'avidité desquel ssir John avait
été l'odiouse personnification.

Et de l'or do sir John , M. de Saint Lambert fit
deux parts , une qu'il distribua aux Sakalaves
comme indemnité de leur inntile campagne , et l'au-
tre qu'il remit à Sylvain pour l'aider a parvenir
dans l'armée , pour lui permettre de faire en
France uno propagande active dans le sens de leurs
idées.

Do cet or , ni lui , ni Lola no voulurent rien gar-
der , mais la petite reine chargea Sylvain d'embras-
ser bien forl pour olle Mme Dargencourt et d'assu-
rer son mari uuo la liancée de M. de Saint Lambert

lui enverrait bientôt , dès qu elle serait sa femme,
de quoi rembourser l'emprunt sur la maison d'a-
bord et aussi de quoi restaurer , embellir la vieille
demeure familiale des Saint Lambert où elle et son
mari retourneraient le jour où ils auraient rem-
pli à Madagasca r la mission qu 'ils s'y étaient don-
née.

Ce fut avec un intime déchirement , avec une dou-
leur sincère que M. de Saint Lambert et Lola virent
le vaisseau qui emportait Sylvain quitter le port de
Tamatave : la jeune fllle s'était habituée à le voir
mêlé à sa vie, et M. de Saint Lambert , qui se sen-
tait pour lui l'affection d'un frère, crut perdre une
seconde fois et sa sœur et la patrie en le perdant.

Mais il fallait qu'il allât , lui Sylvain, lui qui n'a-
vait que vingt ans, lui qui commençait à peine sa
vie dTiomme, il fallait qu 'il allât où sa destinée
l'appelait ; de même qu 'il fallai t que lui Guy de
Saint Lambert, lui qui était dans la force de l'âge,
lui qui avait déjà lutté et souffert , lui qui avait ac-
quis une chère expérience, il restât là où le de-
voir lui commandait de rester , le devoir et l'a-
mour.

Et pendant que le bateau de Sylvain voguait ra-
Êidement vers la France , M. de Saint Lambert et

ola retournaient par étapes chez les Sakalaves de
l'Ouest, dans le royaume de Lola ; la j eune fille te-
nait à ce que son fiancé y revint encore une fois
avec elle pour des raisons qu'elle lui devait expli-
quer, puis ils se rendraient à Tananarive et s'y ma-
rieraient.

Quoiqu'elle n 'eût pas donné les résultats qu 'on
pouvait en attendre, cotte campagne de la France
conlre les Hovas avait néanmoins abaitu l'orgueil
de ces derniers ; elle avait permis de stipuler des
avantages en faveur des Sakalaves, de donner de
l'importance au représentant du drapeau tricolore ,
qui de consul devenait résident général avec uue
garde d'honneur

M. de Saint Lambert et Lola devaient donc trou-
ver à Tananarive , au milieu de la petite colonie of-
ficielle française , toutes facilités et toute sé.mrité
pour leur mariage : mag istrats , prêtres , soldats ,
s'unir .ient à cet acte solennel , à cette fête de leur
vaillant compatriote épousant la fllle d'un autre
Français , d'un Français qui avait préparé la voie à
la domination nationale dans 111e.

Les parents morts , les ancêtres sont l'objet d'un
culte à Madagascar ; ils ont dans un coin de chaque
case un endroit qui esl réservé a leur souvenir et'

où on va les vénérer, les prier; leur dernière de-
meure, les tombeaux , sont donc tout particulière -
ment construits, entretenus.

Les cimetières y ont l'aspect de véritables villes
des morts où chaque chose est à sa place, où il ne
semble pas que la tristesse domine, mais bien plu-
tôt une affection profonde pour des êtres qui vi-
vent toujours, qui sont là, mais à l'état de corps»
invisibles.

Le tombeau des ancêtres est lieu sacré ; aucune
main sacrilège n'oserait se porter sur les objets que
l'on y dépose pour leur usage d'ombres ; aussi en
fait on , sous la garde des âmes, le dépôt des tré-
sors de famille.

Quel spectacle étrange , terrifiant , religieux que
celui de ces villes, de ces villages, aux maisons de
pierre , aux cases de bois, qui s'élèvent silencieuse-
ment dans le fond des forêts ; chaque famille de
morts y a sa demeure, chaque membre de la fa-
mille sa chambre. Et dans ces chambres, il y a un
foyer avec sa marmite et du bois pour le feu, un
siège où le moi t est assis avec â portée de sa main
du riz , du tabac, sa pipe et sa tabatière , dss coffres
où est déposé l'argent qu 'il a possédé et auquel on
ne peut faire des emprunts que dans les cas d'ab-
solue nécessité.

Ges villes, ces villages, ainsi que la portion de
forêt qui les entoure, sont plus sacrés qu'un tem-
ple ; on n'y entend jamais un bruit de voix humai-
nes et les pieds des vivants ne s'y portent qu 'aux,
époques des deuils familiaux , des crises nationa-
les.

— Venez avec moi , Guy, dit un matin et dès l'au-
rore Lola à M. de Saint Lambert, il est temps que*
je vous fasse connaître ce qui reste de ma famille,
et apprêtez-vous à marcher , car le pays des âmes
où nous allons est loin d'ici.

— Allons , Lola , et ne craignez point de me fati-
guer , répondit __. de Saint Lambert ; vous savez;
bien qu 'en votre compagnie je ne m'aperçois jamais»
du chemin parcouru.

(Jt tuter;.;

Entre journaux « bien pensants »

Une vive polémique s'est engagée entre le
Figaro et le Soleil . Ce dernier , journal roya-
liste comme on sait , avait reproché au Figaro
d'avoir gardé comme rédacteur M. Jacques
Saint-Côre , alors qu 'il connaissait ses antécé-
dents et ses relations douteuses. Comme ré-
ponse, le Figaro demanda au Soleil quel était
l'auteur de son bulletin politique. Celui-ci
ayant faii-un©: réponse quel que peu ambi guë,
le Figaro constate qu 'il n'a pas élé répondu à
sa q uestion et il ajoute :

« Il eût été pénible pour notre confrère de
faire savofirârô» et orbi que le bulletin ten-
dancieux politi que des a ffa i res étrangères que
publie quotidiemment le Soleil est rédigé de-
puis près d'un an par M. Berggruen , de son
vrai nom Greuenberg. M. Hervé tiendra sans
doute à calmer les appréhensions de ses con-
frères en leur disant où est né son collabora -
teur , dans quel régiment il a servi et quelle
est sa foi religieuse. »

Tribunal f édéral. — C'était le .31 décembre
qu'expirait le délai fixé pour le dépôt des
pièees dans le grand procès engagé entre le
Chili et le Péro u , au sujet des gisements de
guano saisis par le Chili pendant la guerre de
1883 et sur lesquels des créanciers français ,
anglais et américains du Pérou prétendent
avoir des droits. La solution de ce litige —
qui porte sur une somme considérale , dépo-
sée jusqu 'à droit connu à la Banque d'Angle-
terre , — a été remise, on le sait , à un tribu-
nal arbitral composé de trois membres du
Tribunal fédéral suisse.

Dans la journée du 31 décembre , de volu-
mineux mémoires, accomp«ignés d'énormes
liasses de pièces justificatives , ont été déposés
au greffe du Tribunal fédéral par les parties
en cause. Au nombre des déposants se trou-
vait , à ce que nous apprend la Tribune de
New-York , un représentant du gouvernement
des Etats Unis. Ce messager, parti de Wa-
shington dans la dernière quinzaine de dé-
cembre, et relard é en roule par l' avarie d'un
steamer, est arrivé à Lausanne , dit le journal
new-yorkais , quel ques heures seulement
avant l'expiration du délai fatal. Il a aussitôt
câblé à Washington l'heureux accomp lisse-
ment de sa mission.

Militaire. — L'été dernier , au mois de
juin , les sociétés de landsturm de Bàle , Berne
et Zurich ont fondé à Olte n une Société suisse
du landsturm , dont le comité centra l est à
Zurich (président M. le colonel Bluntschli) et
qui aura sa première assemblée de délégués

le 2 février prochain , à Zurich. Cette Société
suisse est une sorte de fédéra tion des-sections
locales du landsturm. Elle vise surtout à dé-
velopper dans le landsturm les exercices de
tir et à les organise r d'une façon plus prati-
que que ce n'est le cas du fait de la loi. Elle
cherche , en outre , à intéresser les hommes
du landsturm aux exercices militaires en gé-
néral et à cultiver chez eux l'esprit militaire
et le patriotisme , qui font le bon soldat. Le
comité vient d'adresser aux différentes socié-
tés de landsturm un appel les invitant à se
faire inscrire pour l'assemblée du 2 février.

Centralisation militaire. — Quel ques jour-
naux avaient prôlé à M. le conseiller fédéral
Frey l'intention de présenter déj à à la pro-
chaine session un projet de loi militaire sur
l'instruction préparatoire. M. Frey télégra-
phie à la Nouvelle Gazette de Zurich qu 'il ne
songe pas du tout à déposer le projet pour le
moment.

Exposition nationale. — Un Suisse établi
dans l'Indiana a envoyé à la Amerikanische
Schweizer-Zeitung le p lan d'un aérostat diri-
geable, avec lequel il se propose de traverser
l'Océan Atlanti que et qu 'il exposera â l'Expo-
sition nationale de Genève. La nacelle peut
contenir quatre personnes. On verra cela —
ou on ne le verra pas.

Chronique suisse

Banque d'Etat

Le Bund publie , sur la Banque d'Etat , un
article qui parait être la réponse de M. Hau-
ser aux idées de M. Curti que nous avons
mentionnées il y a quel ques jours.

Concernant la responsabilité de la Confédé-
ration , le Bund est disposé à faire des con-
cessions. On dirait , par exemple : la Banque
d'Etat est une Société formée par la Confédé-
ration et les cantons; tout l'actif de la Banque ,
y compris les part ;cipations de la Confédéra-
tion et des cantons , et naturellement la ré-
serve garantissent ses engagements , et en ou-
tre la Confédération garantit toute l'émission
des billets de banque.

Le Bund voit avec plaisir que le Conseil des
Etats a repris l'ancien projet concernant la
constitution du Conseil d' administration avec
la modilicalion qu 'il serait nommé non par
les Chambres , mais par le Conseil fédéral. Le
Conseil fédéral est p i is à même de faire des
nominations de gens de la partie que les can-
tons qui déléguerai nt leurs hommes politi-
ques n'ayant souvent aucune connaissance
des affaires de banque.

Les cantons ne doivenl pas prendre , pari a
l'administration et cela d'autant moins main-
tenant qu 'on leur attribue tout le bénéfice.
Ils auraient la tendance à vouloir le grossir
au détriment de la sécurité de l'établissement.
Par contre , on pourrait leur laisser la compo-
sition d'un conseil de surveillance et de con-
trôle.

Par contre le Bund demande que pour un
peu diminuer les responsabilités de la Confé-
dération le fonds de réserve soit augmenté
annuellement non pas de 15 p. cent mais de
25 p. cent des bénéfices nets. Les cantons n'y
perdraient rien puisque les intérêts du fonds
de réserve ne contribuent pas à son accumu-
lation mais sont ajoutés aux profits de l'exer-
cice.

Le Bund propose ces concessions, dit-il ,
non pour les adversaires par principe d'une
Banque centrale ou les partisans d' une parti-
ci pation du capital privé , mais pour rallier
sur un même projet tous les courants diffé-

rents qui existent parm i ceux qui veulen t une
Banque d'Etat , et qui seule aurait-des ehan-
ces d'être acceptée par le peuple.

Le 3 novembre ne fait pas peur au Bnnd.
Il ne voit pas de rapports entre les articles-
militaires et une Banque destinée à mettre,,
selon lui , de l'ordre dans le système des billets
de banque.

TESSIN. — Il y a lieu de fa i re remarquer,
à propos de l'exp losion du torpilleur italien
près de Luino, que ces petits navires de guerre,
munis de puissants appareils électri ques, aga-
cent énormément les populations riveraines.
Celles de la rive suisse ont même sollicité l'in-
tervention du Conseil fédéral contre les pro-
jections lumineuses qui les aveuglent et qui
effrayent les chevaux.

Le Conseil fédéral , sans compter beaucoup-
sur la comp laisance du gouvernement italien ,
toujours intraitable alors qu 'il s'agit de fistr
et de douane soumit néanmo ins les doléances-
des riverains au gouvernement italien , qui
répondit qu 'il serait tenu compte autant que
possible des plainte s formulées et qu 'on ré-
duirait les projections lumineuses au strict
nécessaire.

GENÈVE. — Le tribunal de première ins-
tance , à Genève, a condamné le Genevois à
150 francs d'amende et aux trais pour ses at-
taques contre l'Hôpit al cantonal , t Nous irons
en appel , dit le Genevois. Cet arrêt est tout
simplement monstrueux ; si un journal ne
peut pas, sur la demande d'un citoyen , poser
à une admini stration publi que une question
d'intérêt général , il faut supprimer tous les
journaux. •

— La gauche radicale du Grand Conseil
de Genève n'a pas encore digéré l'élection,
présidentielle de M. Chauffâ t, conservateur.

Mercredi soir , le Grand Conseil devait nom-
mer ses vice présidents. Les conservateurs
ont désigné, dans trois scrutins successifs,
un député radical comme premier vice prési-
dent. Tous les élus ont refusé, car la gauche
avait décidé de faire grève.

Cette démonstration a abouti à l'élection
d'un candidat catholique , dans la personne
de M. Célestin Martin.

Une troisième séance est nécessaire pour
l'élection d'un second vice président.

fouveiles des cantons

it# Nécrolog ie. — La ville de Neuchâtel
vient de perd re un excellent citoyen en la
personne de M. François Chevallier , enlevé
subitement à l'aûection de sa famille el de ses
amis.

Elève de l'Ecole normale de Lausanne diri-
gée par des pédagogues de grand mérile,
FrançoisChev allier fut un éducateur capable ,
humble et dévoué. C'est le souvenir qu 'il a
laissé dans les localités où il a exercé les
fonctions d'instituteur , d'abord à Chavornay,
puis aux Brenets et enfin à Neuchâtel.

Cet homme si forl aimait surtout à s'occu-
per des jeunes enfants , et il savait les encou-
rager et leur inculqer les notions élémentai-
res de la science par des moyens didactiques
qu 'il imaginait el qui répondaient aux aptitu -
des de chaque élève.

II fut un membre assidu de ia Société pé-
dagogique neuchàteloise à l'époque où elle
exerça dans notre canton une influence raar-
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•quée sur le développement de l'instruction
populaire.

François Chevallier prenait rarement la
Ïiarole, mais il maniait habi lement la plume.

I étail poète à ses heures, et ses travaux
pédagogiques révélaient l'orig inalité de la
pensée, la richesse du fonds el le souci de la
¦forme.

0% Neuchâtelo is au Transvaal. — La liste
des « réformistes • contre lesquels le gouver-
nement boer a lancé des mandais d'arrêt por-
tail le nom d'un Neuchâtelois , M. Philippe
DuBois, de la maison Fehr & DuBois, à Pre-
toria , el donlla famille habile le Locle.

Or , on informe la Feuille d'avis ce Neuchâ-
iel que M. DuBois lui-même vient d'envoyer
aux siens nne dépêche disant que c'est par er-
reur qu 'un mandat d'arrêt avait été lancé
-centre lui et qu 'il n'a pas élé arrêté.

## Boudry . — Le Conseil général , après
avoir fait quel ques relranchemen 's au cha-
pitre des dépenses du budget pour 1896, a
f ixé  à 2 fr. 56 %o l'impôt sur la fortune el à
l fr. 68% celui sur les ressources, tandis
«que le Conseil communvl , avant les réduc-
tions, proposait 2 fr. 88 °/ .o et 1 fr. 92 °/0 .

.*# Cours de greffage. — Dans le but de
fo rmer des greffeurs pour la reconstitution
du vignoble , il sera ouvert des cours gratuits
de greffage , les 16, 18, 23 et 25 courants. Ces
¦cours auront lieu chaque jonr , dès 8 heuies
•du matin , dans les locaux de l'Ecole de viti-
culture , à Auvernier.

Les parlicipants qui jouiron t d'une cer-
taine habileté pourront ôtre occupés ensuite
par l'Ecole aux travaux de greffage de la vi-
£ie.

0% Ecole de viticulture. — La nouvelle an-
née scolaire à l'Ecole cantonale de viticulture ,
à Auvernier , commencera le 3 février pro -
chain.

Le prix de pension avec blanchissage est de
fr. 140 par an. — Pour les élèves ne suivant
Îias les cours d' une durée de 4 mois en 2 ans,
e prix est de fr. 50 la première année et de

fr. 30 la seconde.
Les inscri ptions doivent se faire auprès de

M. Lozeron , directeur , qui donnera lous les
renseignements désirés.

*# Conseil général. — Au début de sa
•séance d'hier soir , le Conseil a procédé aux
agrégalionssuivantes :

Suisses :
1. Spaîlig, Frilz-Ed.
2. Ding, Georges-Albert.

Etrangers :
3. De Sanclis, Paul-Martin.
4. Grieshaber née Blatt , Anna.
5. Lévy, Gaspard.
Puis il a nommé membres de la Commission

scolaire MM. Albert Juvet et Numa Jaques.
il a procédé ensuite à une discussion quasi

•interminable , puisqu 'elle a duré de 4 Va h.
à 7 heures, sur le règlement relatif aux inhu-
mations. En définitive , ce règlement a été
adopté avec diverses modifications peu im-
portantes.

Nous avons noté , entr 'autres , le fait que la
Commune fera placer dorénavant devant les
domiciles mortuaires une urne où les amis
empêchas de prendre part au convoi pourront
déposer ldurs caries, ainsi que cela se fait
dans d' aulres villes. Celte urne restera devant
la maison uue heure avanl el une heure après
le dépari du convoi

Le convoi devra prendre le trajet le plus
court.

La suile de l'ordre du jour est renvoy ée à
une séance qui aura lieu la semaine pro-
chaine.

M. Mosimann , président du Conseil com-
munal , annonce encore que les plans de la
gare demandés par la commune , après ré-
ception de ceux du Jura-Neuchâtelois , à
deux techniciens , sonl arrivés la veille
•entre les mains du Conseil communal ,
qu 'ils vont être transmis à la commission des
travaux publics et pourront sous peu être
communiqués au Conseil général.

£* Amies de la jeune fiille . — Voici la
communication dont nous parlions hier :

« On va fonder à Varsovie un home suisse
sur le modèle de ce qui existe déjà à Vienne,
à Budapest , à Berlin et ailleurs , pour les jeu-
nes filles en passage dans celle ville , ou pour
celles qui , malades ou momentanément sans
place , ont besoin d' un asile sûr el tran quille
où elles puissent attendre leur guerison ou
un nouvel engagement.

» Nous faisons appel , comme toutes les au-
tres sections de notre Union , à la bienveil-
lance des personnes désireuses d'aider de leur
bourse à la créulion de celte institution si
utile. Les dons qu 'elles voudront fa i re seront
reçus avec reconnaissance chez MM. les pas-
teurs de toutes les églises de notre ville , de
même qu 'à notre bureau , rue de la Paix , 21.

» On nous permettra d'ajouter à cet appel
en laveur de la création du home de Varsovie
quel ques mots conceroaot le départ déjeunes
fflles à l'étranger comme bonnes , gouvernan-
tes ou institutrices. Nous engageons vivement

les parents de ces jeunes filles à ne jamais
s'adresser, pour obtenir une place, à des bu-
reaux de placement non officiels , et, en outre ,
à ne pas laisser partir leurs enfants sans le
carnet rouge que délivre notre bureau et qui
les protégera pendant leur voyage et aussi
lorsqu 'elles seront arrivées à destination. En
outre, ils feront bien d'avertir , huit jours à
l'avance, M. le chef du déparlement cantonal
de police , à Neuchâtel , du départ de leurs
filles , afin que celles-ci puissent être recom-
mandées à leur consuls à l'étranger.

» Enfin , nous prenons la liberté , à la suile
d'abus qui ont élé commis cesderniers temps,
d'aviser les négociants de notre ville que nous
ne paierons p lus aucun des achats qui seront
faits , en notre nom, par des jeunes tilles non
munies d'une autorisation écrite et signée
par les membres de notre comité. »

t_\ A Pasteur. — La ville de Dôle, où est
né l'illustre Pasteur , se propose d'élever un
monument à la mémoire de son concitoyen.
Les personnes qui , à distance, voudraient
s'intéresser â cette œuvre, peuvent adresser
leurs dons au Comité de la Presse, à Dôle
(Jura).

#* Théâtre. — Après le long succès de
Michel Strogoff, il étail à prévoir que les re-
présentations subséquentes s'en ressentiraient
un peu. C'est ce qu'est arrivé hier pour Severo
Torelli , qui n'a fait qu 'une faible salle. De
leur côté, plusieurs des acteurs ont par trop
prouvé qu 'il n 'ont pas l 'habitude des vers, et
M. Dulier a eu de graves défauts de mé-
moire.

Par contre, MM. Descosses et Hayot ont été,
comme toujours , excellents, et c'est à eux
surtout qu 'est dû l'accueil fail hier au beau
drame de Coppée.__ , Echos artistiques . — Les amis que
s'est faits Mlle Gianoli dans notre ville ap-
prendront qu 'à ses débuts à la Scala, qui ont
eu lieu le 14 courant , la jeune artiste a trouvé
auprès du difficile public du grand théâtre
milanais un chaleureux accueil. Onsail qu 'elle
chantait l'héroïne de Samson et Dalila, de
Saint-Saëns. Le Secolo des 15/16 courant rap-
porte qu 'elle a été particulièrement app laudie
dans le duo avec Samson , et rappelée après
chaque acte avec le ténor Garulli et le bary-
ton Pacini. Son chant , dit notre confrère, dé-
note une école supérieure et son talent dra-
mati que une intelligence peu commune.

#.# Sous officiers. — On nous prie de bien
vouloir attirer l'atlenlion de nos lecteurs sur
ia représentation offerte par la Société des
sous officiers. (Voir aux annonces.)

Sauf un exercice au fusil donné lors de la
fête fédéra e à la cantine , c'est la première
fois que nos sous offs se présentent en public.

Pour cette première , espérons qu 'il y aura
salle comble.

A

%% Intimité. — L'Intimité donnera di-
manche 19 courant , à 2 l/8 heures de l'après-
midi , dans la grande salle du Nouveau Siand ,
un grand concert donl le programme est,
comme toujours , des mieux composé.

Les trois sections qui composent cette so-
ciélé se produiront tour à tour , et celles-ci ,
travaillant avec zèle , sauront faire passer
agréablement les quel ques heures de l'après-
midi aux personnes qui se rendront au Stand
dimanche. (Communiqué.)

£% Le Souvenir français. — Nous rappe-
lons le concert-conférence donné demain , sa-
medi soir, au Stand , par le Souvenir français ,
avec le concours de l'Odéo n et de divers ama-
teurs. M. Wendling, président de la sociélé,
à Bern e, prononcera un discours.

Le concert sera suivi d'une soirée dan-
sante.

** Régional Saignelég ier-Chaux-de-Fonds.
— Longueur exploitée : 27 kilomètres. —
Voici le résultat du trafic et des recettes de
l'exploitation de ce chemin de fer pendant le
mois de décembre 1895 :
8,203 voyageurs . . . .  Fr. 5,271 »25

17 tonnes de bagages . . » 220»63
186 animaux vivants . . » 189»90
973 tonnes de marchandises » 3,586»19

Total Fr. 9,267 »97
Mois correspondant de 1894 » 9,402»80
Différence en faveur de 1894 Fr. 134»83
Becettes à partir du 1er janvier

1895 Fr. 12o,679»72
Recette de la période correspon-

dante de 1894 » 129,874»—
Différence en laveur de 1894 Fr. 4,194»28

Celte diminution a eu pour cause princi pa-
lement les grandes quantités de neige qui
sont tombées en janvier el février et qui ont
empoché la circulation des trains pendant
une quinzaine de jours. La différence en
moins atteignait en effet déj à à fin février la
somme de 3313 fr. (Communiqué.)

*% Bienfaisance. —La Direction des finan-
ces a reçu avec reconnaissance, en faveur des
Soupes scolaires, la somme de 6 francs , reli-
quat d' un souper de Nouvel An.

(Communiqué.)
— Le comité de la Bonne-Œurre a reçu

avec une sincère reconnaissance, par l'entre-
mise du Comité des Etudes , la somme de 130

francs, une part du produit de la recette du
concert de dimanche dernier, donné par les
élèves de nos classes, fl exprime ses vifs re-
merciements à tous ceux qui y ont partici pé
et plus particulièrement au d évoué profes-
seur, M. Paul D'Or. (Communiqué.)

— Le comité désunîtes des Malades (œuvre
de la diaconesse visitante) remercie ceux qui
lui ont fait parvenir les dons suivants :

M. L. V. Fr. 6i—
Par M. Senft » 40.—
Anonyme > 10»—

(Communiqué.)
— L'Ecole ménagère accuse réception à M.

A. Kaufmann d'un t bon pour 200 kg. de
bri quettes à livrer franco à domicile , rue des
Granges 14, à titre gratuit. » Nous exprimons
nos plus vifs remerciements au généreux do-
nateur.

Le Président de l'Ecole ménagère :
Ed. CLERC

yfaroairiue locale

— •:< tes i . .- -.
Li'alr et l'oxygène liquide

La liquéfaction de l'air et de l'oxygène est
en voie de devenir industrielle. Voici ce que
relate à ce sujet le Bulletin de la Société des
ingénieurs civils de France, d'après un travail
de M. Linde paru dans la Zeitschrift des
Vereins deutscher Ingenieure.

L'air , aspiré par un compresseur, est re-
foulé dans un refroidisseur à circulation
d'eau qui en abaisse la température à 10° en-
viron : de là il se rend , par un second refroi-
disseur et une soupape d'étranglement, dans
un récipient d'où il sort refroidi par sa dé-
tente à — 13° el revient au compresseur en
circulant autour d'un dernier réfrigérant.

La circulation indéfinie de celte même
masse d'air , à laquelle sa détente emprunte
sans cesse du calori que, finit par abaisser sa
température au-dessous de —140°, à partir
de laquelle une partie de cet air se liquéfie
et esl remplacé par de l'air neuf. On obtient
ainsi facilement plusieurs litres d'un liquide
bleuâtre contenant 70 % d'oxygène au lieu
des 21 % que contient l'air à l'état gazeux.
Cela tient à ce que l'azote s'échappe en ébul-
lition de l'air liquide plus vite que l'oxygène
ou à la différence des points d'ébullition de
ces deux gaz.

Le professeur Schrôler , de Munich , qui a
expérimenté le procédé Linde, estime qu 'un
travail de 1 cheval permettrait d'obtenir par
heure 1 mètre cube d'air à 70% d'oxygène,
et qu 'on pourrait réduire ce travail avec cer-
taines modifications consistant à utiliser le
travail du gaz riche en azote qui s'échappe
de l'appareil.

Le lemps est proche où , au grand bénéfice
de l'hygiène, on poun a faire des pulvérisa-
tions d'air ou d'oxygène liquide dans les at-
mosphères empestées : les gens raffinés se
procureront de l'air de la mer ou de l'air des
montagnes à domicile ; en fermant les yeux,
l'illusion sera complète.

Variétés S î

Concours de traction pour les tramways. —
La municipalité de Berlin , d'après ce que rap-
porte le journal Elektrotechnischer Anzeiger,
vient de voter un crédit de 62,500 francs ,
pour effectuer des essais, en concours, rela-
tifs aux divers modes de traction susceptibles
d'être employés sur les lignes de tramways :
vapeur , gaz, air comprimé et électricité. En
ce qui concerne l'électricité, les accumula-
teurs électriques et les transmissions d'éner-
gie par conducteurs électriques aériens ou
souterrains seront mis en parallèle d'une fa-
çon qui ne peut manquer d'être intéres-
sante - ' iflb'.îfl.

i't, ;::_ ., .
Enlèvement du givre. — Voici le givre qui

va jeter sur nos carreaux de vitfèà , ''ses .jolies
arabesques si désagréables lorsqu 'eïiesentrent
en fusion. Le moyen pratique pour lès enle-
ver consiste à laver les vitres avec, une éponge
imbibée d'une solution de sel de cuisine à la
dose d'une poignée de sel dans un demi-litre
d'eau. On peut employer aussi l'alun. Il faut
avoir soin d'essuyer aussitôt les vitres avec
un linge sec.

Les plus grandes profondeurs des mers. —
Le commandant Balfour , au cours de sonda-
ges qu 'il a prati qués dans l'Océan Pacifique , à
bord du steames Penguin , a constaté une pro -
fondeur de plus de 8,900 mètres à un endroit
situé per 2:>40' de latitude Sud et 175e10' de
lodg ilude Est. C'est la p lus grande profondeur
que l'on ait mesurée et elle dépasse de 500
mètres celle qui avait été trouvée auparavant
près de l'île du Japon.

Faits divers

Madrid , 16 janvier. — Mal gré les démentis
officiels, des bruits pessimistes continuent à
circuler sur les progrés de l'insurrection cu-
baine. On parle de fallitude peu satisfaisante
d'une partie de volontaires jusq u 'ici fidèles ,
de la santé et de l'état d'esprit du maréchal

Campos, des dépêches ' que ses fils auraient
envoyées à Madrid à ce propos, des indica-
tions nouvelles du maréchal lui-même, réité-
rant qu 'il ne se démettra pas, mais qu 'il est
prêt à accepter son rappel si le gouverne-
ment croit que l'intérêt dé la patrie l'exige.

La seule dépêche officielle reçue hier con-
firme l'invasion totale de lai province Pinar-
del Rio et l'audace croissante des bandes au-
tour de la Havane, dont toutes les communi-
cations par terre sont entièrement coupées.

Dernier Courrier et Dépêches

\ y '\ -  -
Agence télégrapkl^a* ¦¦ !¦¦ •

Berne, 17 janvier. — Lé Conseil fédéral a
accordé un don d'honneur . d.efr. 400 à la fête
centrale de la Société suisse du Grutli . qui
aura lieu cette année à Zofingue. Cette somme
est destiné à créer des prix pour le tir et la
gymnastique.

Lausanne, 17 janvier. — La Société pour
le développement de Lausanne avait demande
au Conseil d'Etat l'autorisation de faire une
Tombola pour un montant de 300,000.francs
en faveur de plusieurs œuvres pour le déve-
loppement de la ville. Le Conseil d'Etal a re-
fusé l'autorisation qui lui élait demandée.

Soleure, 17 janvier. — Ces jours derniers,
la conduite principale pour l'éclairage élec-
trique de la ville de Soleure a été endomma-
gée à plusieurs reprises par malveillance.
Une récompense de fr. 200 est promise poiir
la découverte du coupable. Les installations
fonctionnent d'une manière très satistaisante.

Paris, 17 janvier. — L'état de M. Floquet
est absolument désespéré.

— L'arrestation du 'journaliste Carie des
Perrières a eu lieu 'â-'la suite de la découverte
dans les papiers de Max Lebaud y d'une lettre
de des Perrières menaçant Lebaudy de dévoi-
ler certains faits concernant une question
purement hi ppique. Dès Perrières aurait
reçu de Lebaudy, en deux fois, 15,000 francs.

La Havane, 17 janvier.; - Les Espagnols
ont ballu les insurgés à S.apca Maria , dans la
province de Metanzas , et à; Vinales, dans la
province de Pinar dei Rio.

Trois flibustiers porteurs de documents in-
téressants ont été arrêtés à la Havane.

Londres , 17 janvier.. /^- Trois croiseurs
anglais sont arrivés a Lônrenzo Marquez.

— Le torp illeur Havoç , 4§sting ;à l'escadre
de la Manche a eu hier sow\unecoi.ision avec
le Roya l Sovereyn. Le Havoc . dû- rentrer à
Por tsmouth. ¦• , _ ___ \z y .

— M. Chamberlain , ''tenurdMehsiant hier
soir à Birmingham la foule qui lui faisait
une ovalion a dit qv\e ;.|,a. crise a démontré
qu 'en cas de danger national les rivalités des
partis disparaissent.

11 a ajouté que jamais les forces anglaises
n'ont été mieux organisées pour toutes les
éventualités. '•• ¦'

Londres, 17 janvier ^ — D'après une dé-
pêche reçue par le Dàïly Chronicle, le roi des
Achantis a accepté les conditions de l'Angle-
terre. Les Anglais entreront aujourd'hui à
Koumassie. La campagne' est terminée.

COLOMB «MÉÏÉOROLOaiQUS
LA CHAUX-DE-FONDS

Dates Baromètre Thermomètre
8 h. Midi 5 h. 8h. m.| Midi | B h. »,
mm. mm. ' mm. Dwgrôi CeDtigradM

Janv. 11 680 -681 680 —17 —12 —13
» 13 670 676 675 —14 — 6 — 7
» 14 670 666 665 — 4 — 2 — 2
» 15 672 673 6 7 3 - 4— 4  — 4, «
» 16 678 680 682 - 3 — 1 — 2_\ à
» 17 675 685 683 - 0 + 1 — O?;!'

le -t !Les hauteurs de 650 millimètres correspondis!! *tempête, 660 mm. à pluie, vent, 675 i variable, 686
& beau et 705 à très sec.

Eut &vîl de La Chaux-de-FaMs
Du 16 janv ier 1896

Reeoauememt de la population ern jaiTi*/ 1396 :
1895 : 29,966 habitant», . ¦ i; :
1894 : 29,642 » _ ,_ .

Augmentation : 324 habitait*.

Mariages civil*
Hânni Arnold , fabricant d'horlogerie, et Frey

Marie-Eugénie, institutrice, tous deux Ber-
nois.

aKgjSjSP11» L'administration du Tra-
ÎW&W? ducteur, j ournal bimen-
suel, destiné à l'étude des langues
française et aUemande, paraissar ' i U
Chaux-de-Fonds, envoie gratlt» et
franco un numéro spécimen à chaque
personne qui en fait la demande.

(Sift «*« (I'APAIA Librairie A. Cour-
raUtH,.» «¦ t_5t^«l».l*t?« voisier, place Neuv«

lapi-unnm A COVJRYOIâl&R Cks,-_4t-9*.i,<_ t

MHja» Tous nos lecteurs sont priés de
f̂fm Ŝy prend re connaissance du prospec-

tus de la Pharmacie GOLLIEZ , à Morat,
jo int au p résent numéro. ___



Première affaire
VARIÉTÉ

A la suite d'une rencontre à l'épée entre
hommes de lettres, rencontre retentissan-
te, dont le résultat avait été tragique, la
conversation roulait sur le duel. Chacun

Ê 
osait cette éternelle question : Doit-on se
attre ou ne pas se battre en duel ? et réé-

ditait tous les lieux communs rabâchés sur
ce sujet, lorsqu'un vieux général , en re-
traite depuis quelques années, prit la pa-
role.

— Ce qu'il y a de mauvais dans le duel ,
dit-il , c'est l'abus que l'on en fait : deux
hommes ne devraient croiser le fer que
pour laver une offense qui en vaut la
peine. Tout duel survenu à la suite d'un
motif fu tile est ridicule, et lorsqu'il a une
issue tragique , odieux ; on ne tue pas un
homme parce qu'il vous a marché sur le
pied. J'ai d'autant plus le droit de blâmer
ces sortes d'affaires que , dans ma jeunesse,
j'ai été- querelleur et ferrailleur.

L'issue tragique de mon premier duel
aurait dû me guérir, un duel où le comique
se mêla au drame. J'avais quitté Saint-
Cyr, passé un an à Saumur, et j 'étais sous-
lieutenant aux chasseurs d'Afrique alors
en garnison à Bône. J étais le plus heureux
des hommes, j'adorais mon métier, je De
voyais rien au-dessus de la carrière des
armes, et je professais pour les civils le
plus profond dédain.

En Algérie, à cette époque , les militaires
ne fréquentaient que les fonctionnaires ;
j'allais chez le sous-préfet, le baron d'O.,
qui donnait de fréquentes soirées. C'est à
une de ces soirées que je tombai amoureux
d'une délicieuse jeune fille , Blanche de
M., une blonde gracieuse, fille d'un tréso-
rier-payeur général en retraite.

Vingt-deux ans et sous-lieutenant, j 'étais
convaincu qu 'aucune femme ne pouvait
me résister. Je fis une cour assidue à la
jeune fille ; elle répondit plus que froide-
ment à mes av?nces, et grand fut mon
étonnement , lor.- que j'appris qu'elle me

F 
référait un jeune homme pâle , timide ,
air d'une fille, qu'un rien faisait rougir ,

employé quelque part , un civil, quoi I
Je sais bien que tous les goûts sont dans

la nature, mais cela me paraissait mons-
trueux. C'était un petit fonctionnaire, un
apprenti receveur de l'enregistrement ou
quelque chose comme cela, un monsieur
qui grattait du papier derrière un grillage.
Qu'elle m'eût préféré un lieutenant, un
capitaine, un autre militaire enfin, cela
m'eût paru tout naturel , mais un civil I
C'était à ne pas le croire I

Mon riva l ne paraissait pas solide, il
était chétif, avait une fi gure de papier mâ-
ché. L- s dames le trouvaient distingué ;
moi, je le trouvais franchement laid et in-
digne de devenir le mari de la ravissante
blonde.

Il l'a épousée ; il ma  rendu un fier ser-
vice ! Je les ai retrouvés depuis: Ah I l e
malheureux I La blonde jeune fille avait un
caractère ; elle le menait , et elle... je ne
vous en dis pas plus long !

Je lui ai encore de la reconnaissance ;
mais à cette époque, je le détestais cordia-
lement et je cherchais toutes les occasions
de lui montrer mon antipathie. Très doux ,
le sourire aux lèvres, il ne répondait à
mes avanies que par des politesses.

Cela me mettait hors de moi t
Je cherchais une querelle.
Un jour que nous nous trouvions en vi-

site dans une maison où nous étions reçus,
H posa son chapeau sur un fauteil ; je m'as-
sis dessus.

Il s'en aperçut au moment de se retirer.
— Pardon , monsieur, me dit-il de sa

voix douce, j' avais déposé ma coiffure sur
ce meuble.

— C'est vrai, dis-je en me levant ; il me
semblait aussi que j 'étais assis sur quelque
chose.

Je ne m'excusai pas autrement, ce fut
lui qui s'excusa.

— Oh 1 monsieur, me dit-il en souriant ,
le mal n'est pas grand, ce n'est qu'un cha-
peau de perdu.

J'étais honteux de ma grossièreté, mais
mademoiselle de M. était si jolie I

A quelque temps de là, le sou3-préfet
donna une soirée ; Blanche de M. s'y trou-
vait ainsi que le fonctionnaire qui , défini-
tivement accepté par les parents , était
fiancé. Il affichai t son bonheur , ne quittait
pas la jeune lille, l'accaparait. Jamais il ne
m'avait autant déplu I Plusieurs fois je le
bousculai ; il n'y prit pas garde. Pendant
une mazurka , je lui marchai vigoureuse-
ment sur le pied.

Il s'arrêta et tout pâle.
— Oh I Monsieur , me dit-il de sa voix

la plus douce, comme vous m'avez fait
mal I

Je dus m'excuser , mais j' enrageais 1
Ah ! ça, me disais-je, il ne comprend

donc rien , ce petit jeune homme : faudra-t-il
que je lui jette mon gant à la fi gure pour
le décider ?

Aujourd'hui , je rougis de ma conduite ;
à vingt-deux ans, un sous-lieutenant amou-
reux ne raisonne pas.

J'avais résolu de le provoquer.
L'orchestre joua une valse; j 'avais retenu

Mademoiselle de M. ; son fiancé dansait
avec la sous-préfète. En valsant, je ma-
nœuvrai de façon à me rapprocher de lui ;
quand je fus à sa hauteur , je lui tendis la
jambe , il s'allongea sur le parquet et faillit
entraîner la sous-préfète dans sa chute.

Tous les valseurs s'arrêtèrent.
Mon rival se releva, le nez écroché, le

pantalon déchiré.
— Maladroit I s'écria-t-il.
Enfin il se fâchait !
— Maladroit vous-même, lui répondis-je:

on ne se jette pas sottement dans ies jambes
des gens.

— Monsieur...
Baissant la voix, j'ajoutai :
— Nous nous expliquerons demain, mon-

sieur ; vous me rendrez raison de votre
insulte.

Il pâlit et ne répondit pas.
Le lendeman , je demandai au colouel

l'autorisation de me battre ; je réunis deux
témoins, deux camarades, ies lieutenants
Bardou et Akermann, deux vieux officiers
de l'armée d'Afrique , types disparus au-
jourd 'hui, auxquels je cachai le véritable
motif de ma provocation et je les envoyai
au jeune homme pâle en leur recomman-
dant de ne pas arranger l'affaire.

Une rencontre à l'épée fut décidée.
Elle eut lieu à cinq heures du matin , au

bord de la mer.
Quand j 'arrivai, mon adversaire m atten-

dait avec ses témoins, des bonshommes
engoncés dans leurs redingotes ; le pauvre
garçon était verdâtre.

Nous nous mimes en garde, il tremblait
comme une feuille ; quant à moi, toute ma
colère était tombée, je me reprochais mon
attitude provocatrice. La frayeur qu 'il
montrait avait achevé de me désarmer
Après tout , ce n'était pas son métier de se
battre ; il n'avait sans doute jamais touché
à une épée de sa vie et son émotion était
bien naturelle.

Je l'attaquai doucement. Au premier choc
du fer. effrayé, il rompit; je m'avançai
sans hâte , il recula et entra dans l'eau ; je
le poursuivis , cherchant à le toucher légè-
rement afin d'en finir au plus vite centant
combien ce duel devenait grotesque. Im-

— Monsieur , me du.-il , je suis tellement
honteux et indigné de la lâcheté de notre
camarade que je veux me battre à sa
place t

— Gela ne serait pas très correct , lui
dis-je.

— Peu importe I Ce duel a été ridicule ;
je veux lui montrer comment on se com-
porte sur le terrain !

Il avait enlevé son habit.
— Monsieur, lui dis-je, je ne sais si

cela peut se faire ; je vais consulter mes
témoins.

— Un officier français ne refuse pas un
duel et quand je devrais vous y forcer...

— Qu'en pensez-vous ? demandai-je à
mes témoins.

— Il y a un inconvénient, dit Bardou ,
c'est que tu n'as l'autorisation que pour un.

possible de l'atteindre , il rompait toujours.
Nous avions de l'eau jusqu 'aux genoux.
Diable! pensais-je , si cela continue , nous

allons nous noyer !
Je me fendis.
— Monsieur , me dit-il , je vous en prie,

ne me tuez pas.
Je n'en avais guère envie !
— Tendez le bras, lui dis-je.
Il obéit en tremblant.
J'effleurai sa main de la pointe de mon

épée, une goutte de sang sortit , l'honneur
était satisfait. Il était temps ! j 'avais de
l'eau jusqu 'aux cuisses, les vagues allaient
nous enlever.

Nous rejoignîmes nos témoins ; je revê-
tais mon dolman , quand , à ma grande sur-
prise, un des répondants de mon adver-
saire vint à moi.

— Bah ! dis-je , celui-ci passera par des-
sus le marché ; je ne peux guère agir autre-
ment.

— Tu ferais mieux de regommencer
avec l'autre, observa Akermann, qui avait
un fort accent alsocien ; avec celui-là, tu le
beux.

— Ne parlons plus de l'autre, dis-je.
— Enfin , voilà , tu n'as l'autorisation que

pour un , reprit Bardou.
Pendant ce colloque, le témoin qui m'a-

vait provoqué se promenait le long de la
grève, en montrant les signes de la plus
vive impatience. C'était un petit homme
sanguin, rageur ; il s'était emparé dé l'épée
de mon adversaire, il m'attendait.

— Aussi bien , dis-je le, premier duel ne
compte pas ; je me risque : advienne que
pourra I

Je retirai mon dolman et m'avançant
vers le petit homme :

— Monsieur, lui dis-je, je suis à votre
disposition.

Cette fois, cela était sérieux ; il était
crâne le petit civil ! il y allait de bon cœur.
Il m'attaquait avec furie et ne reculait pas

d'une semelle. Je m'évertuais à parer les
coups qu 'il me portait ; je ne lui voulais
aucun mal, au contraire, il m'était très
sympathique. En adversaire inexp érimenté,
il se découvrait constamment, rien ne m'eût
été plus facile de profiter de sa maladresse ;
je parais toujours , attendant une occasion
pour le blesser légèrement ; tout à coup,
comme il s'était trop rapproché, je tendis
le bras pour l'éloigner ; à ce moment, il se
jeta sur moi si malheureusement qu 'il
s'enferra et mon épée disparut dans sa
poitrine.

Je la retirai vivement ; un flot de sang
jaillit de la plaie et il s'affaissa sur la
grève.

Nous nous précipitâmes sur lui ; le doc-
teur qui nous avait accompagnés le prit
dans ses bras.

— Il est mort ! dit-il.
J'étais consterné.
Etait-ce possible ; j 'avais tué ce brave

petit civil I
— Oh I mon Dieu ! s'écria l'autre témoin ,

comment annoncer cela à sa femme et à
ses enfints.

Le maudit duel ! Je vous jure que je n'ai
jamais éprouvé émotion plus poignante.

Je remontai avec mes témoius dans la
voiture qui nous avait amenés.

— Gela va faire une histoire, dit Bardou
qui rompit le premier le silence ; tu n avais
l'autorisation que pour un.

— Oui , dit Akermann , si tu avais tué le
bremier , il n 'y avait rien à tire.

— Ce n'est pas le premier que j'ai tué,
dis-je, hélas ! C'est l'autre .

— Il était crâne, celui-là, dit Bardou ;
c'est domm.age.

— C'est le bremier qu 'il fallait tuer , ré-
péta Akermann.

Je rentrai cnez moi , très ennuyé , pendant
que mes témoins allaient rendre compte de
ce qui s'était passé au colonel.

Le colonel m'envoya quinze jours d'ar-
rêts avec le moti f suivant : Pour avoir tué
un civil en duel sans en avoir auparavant
demandé l'au torisation.

Le général me fit appeler et m'augmenta
de quinze jou rs en me disant sévèrement :

— Cela vous apprendra !
Eugène FOURRIER .

Reproduction interdite pour les journaux qui n'ont
pas traité avec la Société des Gens de Lettres.

A. COURVOISIER
Librairie, Papeterie , Imprimerie

Place du Marché, la Chaux-de-Fonds

COLLECTION
d'Ouvrages de connaissances pratiques et

sciences pratiques :
Quide du Commerçant, suivi d'un formulai re des

actes les plus usuels dans le commerce, par M. A.
Roger, avocat à la Cour d'appel de Paris. 1 vol.
in-18 de 450 pages. 3 fr.

Manuel du Capitaliste , 366 tableaux de comptes
d'intérêts à tous les taux pour toutes les sommes.
2 fr. 75. Relié en toile, 3 fr.

La tenue des livres pratique, gros vol. de 400 pages.
2 fr. 75. Relié en toile, 3 fr. 75.

L'instruction sans maître , grammaire, arithméti-
que, géométrie, topographie, géographie , histoire
de France, par A. Bourguignon et E. Bergerol.
1 vol. in-18 de 400 pages. 3 fr.

Nouveaux comptes faits en francs et en centimes,
par Barème, ln-24 cartonné, dos toile. 75 c.

Manuel des monnaies d'or et d'argent de tous les
pays, avec 270 ligures d'effigies. 3 fr.

Le secrétaire de tout le monde, gros vol. 360 pages.
2 fr.

Petit secrétaire de tout le monde, contenant la cor-
respondance usuelle, lettres de famille et quelques
modèles de pétitions. 1 vol. in-18. 75 c.

Le menuisier pratique, par Lanola et Delamare.
3 fr.

Cubage des bois, en grume, équarris et sur pied, au
quart, aux cinquième et sixième déduits. Poids
des fers , quarres, méplats et ronds ; tuyaux, tôle,
fonte, etc. Plombs, cuivres et étains. 1 vol. 2 fr.

Le jardinier moderne , très gros vol. de 684 pages,
cartonné dos toile, 5 fr.

Le jardinier pratique, très gros volume, cartonné
dos en toile, 3 fr. 25.

Le jardinier des petits jardins. 2 fr.
Le jardinier potager, par V. Fournier. 1 fr. 50.
Le jardinier fleuriste , par V. Fournier. 3 fr.
L'arboriculture moderne, par L. Bailleul. 1 fr. 50.
Le jardinier des dames, cultu re des plantes d'ap-

partement. 2 fr.
Traité pratique d'agriculture , par A Boarguignon,

nombreuses figurés dans le texte. 1 vol. in-18 de
400 pages. 8 fr.

La laiterie modèle traitement du lai t et de la crème;
fabrication des beurres et fromages, leurs falsifi-
cations dévoilées, un volume, figures explicatives.
2 fr.

Manuel du vétérinaire ou traité des maladies du
cheval et des remèdes qu'on doit employer pour
les guéri r, d'après les traités les plus récents. Nom-
breuses figures. 2 fr.

Traité pratique de médecine vétérinaire, art de
prévenir et do guérir les maladies chez le cheval,
l'âne, le mulet , le bœuf , le mouton , le porc et le
chien , par H.-A. Villiers et A. Larbalétrier. 1 fort
vol. in-18 orné de 35 figures. 3 fr. 50.

L'art d'élever les oiseaux en cago et en volière. 2 fr.
't raité de la chasse à l'affût , à tir et à courre. 2 fr. 25.
Traité de la pèche , par René et Liersel. 2 fr. 25.
La politesse, manuel des bienséances et du savoir-

vivre, par E. Muller. 2 fr. 50.
Le savoir-vivre dans la vie ordinaire et dan s les

cérémonies civiles ot reli gieuses, par Ermance Du-
faux. 1 vol. in-18, 3 fr.; relié toile élégan te, 4 fr.

Le savo ir-faire et le savoir-vivre, guido prati que
de la vio usuelle à l'usage des jeunes filles , par
Clarisse Juranville. 1 vol. (200gravuros) cart. 1 fr. 25.

Le livre du jour de l'an et des fêtes , recueil do let-
tres et de compliments à l'usage de l'enfance , par
Mil» L. Bochet. 1 fr. 50.

BIBLIOTHEQUE
des Jeux et des Amusements de Société ;

Les mille el un amusements de sociéié recueil d"*>
tours d'adresse, de cartes ou d'escamotage, de «_-*¦
tilité ingénieuses, de récréations mathématiques,
d'expériences do physique, etc., avec gravures»
pour l'intelli gence du texte. 1 vol. 2 fr.

Recueil de tours de physique amusante, manuel de?
prestidigitation moderne, tours d'escamotage, tours:
d'adresse, magie blanche, etc. 2 fr.

Mille et un tours de ph ysique et de magie blanche-
en action. Volume faisant suite aux « Mille et u»
amusements de société ». 2 fr.

Traité complet des tours de cartes, par Etienne Du-
cret. 1 fr. 50.

Traité complet des tours d'escamotage, par Etienne»
Ducret. 1 fr. 50.

Physique et chimie amusantes. 1 fr. 50.
Jeux de société , jeux d'espri t et d'improvisation,,

etc., par L. de Valaincourt. 3 fr. 50.
Les passe-temps intellectuels, récréations mathé-

matiques, géométriques, physiques, etc., etc., pay
Ducret. 200 destins. 2 fr.

Pour rire en société. Recueil choisi de calembours.
jeux de mots, combles, devinettes, etc , etc., par
E Ducret 2 fr. •

Salon des jeux, règle de tous les jeux , cartes, da-
mes, dominos, etc. 2 fr.

Petite Académie des jeux, contenant la règle de
tous les jeux de cartes, avec de nombreux exem-
ples. 60 c.

Le langage des fleurs , par Emma Faucon. 1 fr. 50-
Le vrai langage des fleurs . 1 fr. 50.
Petit langage des fleurs. 1 fr. 50.
L'avenir dévoilé par les cartes, par Astaroih. l fr. 50v
La Cartomancie , ou l'avenir dévoilé par les cartes,

60 c.
La clef des songes, contenant l'interprétation de tou-

tes les visions, etc. 50 c.
Le g rand traité des songes , édition augmentée d»

l'art de lire dans le marc de café. 1 fr. 25.
Oracles des dames et demoiselles, répondant à tou-

tes les questions sur le passé, le présent et l'ave-
nir d'après la méthode de Trismégiste. 1 fr. 25.

Petit oracle des demoiselles et des dames , extrait
de l'Oracle infaillible. 60 c.

Ce que l'on voit dans la main, par A. De Par»
d'Hermè3. 1 fr. 50.

La petite poste des amoureux, 150 dessins de Gré-
vin. 2 fr.

La secréta ire galant. 1 fr.

Envoi au dehors, contre remboursement ov>
au reçu d'un mandat postal.

GenïrûlaiitduPAPIERd'AR ^ENiE
Le meilleur Désinf ectant connu.

Dans l'intérêt des malades et surtout de ceux
qui les entourent , les médecins recommandent de
ourifier l'air «n brûlant du PAPIER D'A PM -̂'IE O

1 boîte 12 cahiers pour 288 usages, fr. 3.25
V, boîte 6 cahiers pour 144 usages, fr. 1.75
1 cahier pour 24 usages, fr. 0.35

Enveloppes-échantillons contenant du Papier d'Armé-
nie, à 10 et 20 cent.

Envoi franco dans toute la Suisse contre mandat o*
timbres-poste.

Papeterie A. Courvoisier
1, Rue du Marché 1.

ANNONCES
n^g^. L'IMPARTIAL devant se
UPSSÇ? distribuer régulièrement
"* chaque soir, à 6 l/t heures,
nous prions nos clients de bien vouloir
remettre avant 4 henres les annonces
devant paraître le même jour. Il n'est
fait exception que pour les AVIS MOR-
TUAIRES et les OBJETS PERDUS ou
TROUVÉS qui seront reçus jusqu'à-
5 heures.

L 'A DMINIS TRA TION.

Attention i
Nous rappelons qu'à l'Hôtel-de-Ville-

se trouve une lanterne où sont déposées
les clefs trouvées. Avis aux personnes-
qui en ont à réclamer.

LA SCÈNE pul.lie les photographies des artistes'
du Théâtre. — Déjà parues :

Mlle FONTAN 20 c.
M. DESGOSSES . . . .  20 c.
Mlle SAGNES 20 c.
M. DULLIER 20 c.
Mme HAYOT 20 c.
M. HAYOT 20 c.
M. BIENFAIT 2.% c.

En vente à la librairie Courvoisier et à l'entrée du-
ThéAtre.
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!«¦¦ __ ui mm mjMjmii , gg«.^^M5gWgS *$-_—¦ MT ouverts chaque jour de G h. du matin à IO  h. du soir flW* /L» DIMANCHE jusqu'à MIDI.

j R ^ )̂  _4-tz_f_9&_. IL B X̂T SSIIïÈ Prix d'nn bain : -*€», <K«» et ®«» «»• (Moitié prix pour les Enfants).
A Â-mB-aS*])  *M_______^m__m_ *-_-____-_., *mA_______BlA_ \ f ^^em___ \9/ LINGES, CHAMBRES éliminées à la vapeur.

£>Q RI IF HF I à ROfynF 9Q £pée..all.lé de BB MIW ® KUJ««FU_BEUX ponr rhumatismes,
«faVf f l^J Ci t tJ-mm le-.r\ - *%St*iJ__m ___.%_/ 15543-3 Se recommande, GEORGES MORITZ-BLANCHET. 

PHARMACIE BARBEZAT
89, Rue de la Demoiselle, 89

Pharmacie onyerte le dimanche, de 8 heures du matin à midi.
J'avise ma clientèle et le public en général , que le seul véritable Sedlitz Chan-

teaud ainsi que les Granules dosimétriques Bùrggraëve- Chanteaud à Paris,
portent sur chaque flacon et sur chaque botte la signature et la p hotographie du
D' Bùrggraëve. Refuser lous produits ne portant pas cette marque de garantie. En
outre, les flacons de Sedlitz sont carrés et non pas ovales ou ronds. Ceci alin d'évi-
ter toutes confusions avec des produits qui sont des contrefaçons peu recominadables.

Seul véritable Sedlitz Bùrggraëve Chanteaud Granulé, â fr. 2»50 le grand
flacon , et fr. 1»50 le demi-flacon. (n-1961-c) BARBEZAT, pharmacien.

Seul dépositaire pour le canton de Neuchâtel des Produits dosimétriques
du 1)' Bûrffjf«*aëve et du Sedlitz NUMA CHANTEArD. à PARIS. 8745-80*

«n»
dn CACAO et dn CHOCOLAT

Ma-f t M v
dans la Confiserie

G. Rickli FUs
(H-l-J) Rue Neuve. 765-97»
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Vente d une maison d'habitation avec j ardin
à LA CHAUX-DE-FONDS

i— I m

Ensuite de surenchère faite conformément aux conditions de la minute de vente,
déposée en l'Etude du notaire soussigné, M. .Iules-Vital IlUlIltEKT et M"" Luisa-
Julie HUMBERT, née BALMEK , réexposent en vente , par la voie de la minute et
des enchères publiques, les étrangers appelés , l'immeuble ci après, qu'ils possèdent
en indivision :

Une maison d'habitation , construite en pierre , couverte en tuile, renfermant quatre
logements ; cette maison qui porte le numéro 29 de la rue du Nord , est assurée a l'as-
surance cantonale contre l'incendie pour la somme dt- fr. 26,700.

Avec la maison , son sol, des terrains en nature de jardin et de dégagement.
Cet immeuble forme l'article 2500, plan folio 33, n" 102, 103, 104, 105 du cadastre

du territoire de La Chaux-de-Fonds.
Celte vente aura lieu le Lundi 80 Janvier 1896, dès les 1 heures de l'après-

midi , i l'Hôtel de-Ville de La Ghaux-de-Fonds, salle de la Justice de Paix , sur la
mise à prix de fr. 81.500 et aux conditions qui seront lues avant les enchères.

Pour tous renseignements et pour visiter l'immeuble, s'adreaser à MM. Auguste
Monnier , avocat , rue Neuve 6, et A. Bersot , notaire , rue Léopold-Robert 4 , a La
Chaux-de-Fonds, dépositaire de la minute de vente,
(u 6 c) 34-1 A. BEBSOT. notaire.

P
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Cette pâte aromatisée est devenue l'un des dentifri-

ces préférés du public, grâce à l'amélioration constante
apportée dans la fabrication, tant pour sa composition

Marqua iWjxwéo. que pour sa préparation par procédé mécanique.
Ce produit hygiénique est le meilleur dentifrice, il est souverain pour l'en-

tretien de la bouche et des dents ot possède seul de toutes les préparations analogues
l'effet antiseptique durable exigé à l'heure actuelle par les sommités scientifiques
pour un dentifrice de bon renom et d'une efficacité réelle ; cetle propriété de dé-
sinfecter d'une manière durable, c'est à dire pendant quel ques heures est due en
grande partie au chlorate de potasse soluble qui s'imprègne dans les tissus de la
cavité buccale , pénètre dans les iuterstices et dans le3 derîts creuses pour y exercer
son influence bienfaisante et microbicide. 10318-56

Cette pâte d'une valeur incontestable ne contient ni sucre, ni savon , ni glycérine,
substances défavorables aux dents ; il n'entre dans sa composition aucune matière
inerte de sorte que chaque parcelle du produi t est utile et active ; son emploi régulier
préserve des maux de dents, purifie l'haleine, prévient et guérit les inflammations des
gencives et de la gorge, aphtes, etc. W En vente à 1 Tr. __-£=- la bofte.
Pharmacie Léon PAREL, rne Léopold Robert 24 a, «t toutes pharmacies,

Maison Jules VETTINER , Genève
«HB a."B «_» ffl.m ft«JB JBr*â  ̂& <**&M?_ €&^&_ w &*•&*-&

OCGASIOIV
Deux plats ovales. Un plat à poisson. Deux sucriers. Un légumier avec couvercle.

Une cafetière. Une soupière. Un platàcui ie .  Une théière. Deux plats creux carrés.
Un plateau rond trois pieds. Un plat creux ronl. H 431-X 6H8-S

U^" Maladies sles ornantes sénlfaux
Maladies du bas ventre, contagion, vices secrets et leurs suites, impuissance,
pertes séminales pollutions, ardeur et rétention d'urine, envies constantes d'uri-
ner, inflammations , affections de la vessie, affaiblissement et irritation des nerfs ,
etc. Traitement par correspondance sans un dérangement dans la profession. Point de
conséquence fâcheuse pour l'organisme. Discrétion ah«ohie . S'a^rpsspr _ la Pol ycli-
nique privée , Kirchstrasse 405, Glaris. BWM*?* l̂^"f«i»HniHi_irW_i? '̂̂ °*«*w**« :- . -2ô

Hernies et Douleurs

f

Tous ceux qui souffrent d'Hernies, Varices, Rhumatismes,
Sciatiques, Maux de reins, Douleurs cle toute nature, Maladies
de l'estomac et des intestins, etc., peuvent avoir les conseils gra-
tuits de 689-2

M. Favarger, spécialiste en électricité médicale,
de GENÈVE, ayant une grande expérience daus l'applica-
tion des Appareils nécessités par ces affections. Choix de
BANDAGES et PRODUITS ÉLEGTRO MÉDICAUX les plus per-
fectionnés. Nomhreux témoi gnages de guérisons sont à l'appui. " _ -*_.
M. FA VARGER reçoit, 9, Rue de la Demoiselle 9, an rez-de-chanssce

. LA CHAUX DE-FONDS
*̂^â-— On peut s'adresser en toute confiance.

BANQUE FÉDÉRALE
(SotdMê ano&TM»)

Capital »5.OOO,OOO francs versés.
LA CHAUX-DE-FONDS

" «•WM DKS CHANABS, le 17 Janvier 18P6

. nu f«mffii« aujourd 'hui , Mat rariatioas impor-
_ :.:<_, aaKeta&n «n rompu-courant, on aa oomplaat,
ta sv. ¦:, «. » da oommimioD, da papior bancable tor :

ZM . Conn
-.; ,-•' **** 100 30

». XC'.ittXi « patiu t'ait lanja 2 100 30
a***" J m»ia ) am. fran l̂i*. . . 2 1 0  .I61 ,

9 ntu ) nia. lr, 3000 . . 2 100 37-/,
"ite. .sis. L. 10" . . . 85 31

____. _ -_ .  i Jmat * P**** «Sou W»ï» . 2 25 t O 'l,¦S8"™ \t. atb l K». antUis.1 . . 2 'i. 34
S aula ) j.in. L. 100 . . . i 26 35
:"tJxrr.t Baril», frauder» 121 73V,

____ ) 0»n et petiu eCau loaja . 4 :t23 72'',
DmM *t- r» M_ B_ iiDctv.pi.  allamanttn . 4 1 3  87V,

:•. mil j mis. tt. 3000 . . 4 .124 97'/,
\'.t.,: _ .a 0#o«s, SI!in, T».-i» . til Oo

T, , Cnût el petiu «Chtl lmp • 6 91 Hù
*"Jt i» «JM», 4 abillre» . . . .  5 92 10

t aula, 4 ehifba . . . .  5 9î _.
:.io.. BmeUea, Inm 2 1/, 100 15

'rt'riU.. * i i mù, traita »•«., t «K. î' , 100 277.
'.io.o«., bl!'.., ni<n:ii., aos^«U. 3 jlOO 15

._ ,̂|a«Violii«n . . . .  |2i)3 ifi
iZZZe t* * * eAt «"l«« •»»•, * •"¦ 2 V, 20K S0
***cr°' !*M«e«., bil_L1jnani, »a»*ek. 8 208 lô

j i 'aiyao et a*art . . . .  4 207 90
ïfiv tut. \f t / ù u  elfeu lstnji . . . .  5 207 10

( I i  J uii , » eïifre» . . . 207 S5
j| -ia» Na»»'* 4 eule 4 __»¦•

B-.:»ti «ta .aet -,TB« tw|iii . . • . tal 100 lt' ,
a a iUamaait. . -J 11- 62' .- ,
u t> rmeies . . . . .  3 2.64
a a ntrinhlasa . ¦ . » 207 41. . anglais . . . .  a 25 «8 l ,
a * ltaDtu . , . . 1 Ul 70

Oa'Clietu d'at . ,100 07'/,
JJ r̂alpu 25 24'/,
fltoor «ta 10 -naît . . .  . | 24.72'/,

Nous offrons sauf invendu :
4°/o oblig. Zurich American Trust & Co à

101.25
8»,Y>/0 Chemin de fer Central Suisse 1894

a 102.-
&!, . _ Banque foncière du «Tura foncières

Série O i 100 —
8 '/« o/° Obligations de notre Banque à 3

ans au pair.

HOTEL UOUEB
La Commune de Cernier offre à louer

pour le vintrt-trois Avril 1896, l'UO-
TEL de l'EPERVIER, comprenant :

1. Un bât iment  principal, qui ren-
ferme cave voûtée, café , salle à manger,
chambres à coucher

2. Dans un bâtimen t voisin , remise,
écurie et l'en il .

3. Le restaurant champêtre du
Stand , au pied de la forêt , près du village.

La remise a bail aura lieu en séance du
Conseil Communal, dans l'Hôtel-de Ville ,
salle de la Justice de Paix , le lundi 10
Janvier 189H, dès 2 h. après midi.

Cernier, le 31 Décembre 1895.
62-1 (N-2'<27 i-.-) Conseil Communal.

Pour hfitels, pensions
et f amilles

Prochainement commenceront les expé-
ditions de VOLAILLES GRASSES de
Hongrie, en colis de 5 kilos.

1 oie grasse fr. 7.50
3 canards » 8 50

8 ou 4 poulets » 7.50
1 dindon » 9.50

On offre de même
Miel d'abeilles, 5 kilos fr. 8.65
6 langues de boeuf fumées » 15.25

Les expéditions se font contre rembour-
sement franco port et emballage, directe-
ment depuis la Hongrie. 13863-12

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

Adresser les commandes à M. Ch.
MOKAWETZ, rue IVeuve 14, seul re-
présentant pour le canton de Neuchâtel.

40OOOOOOOOOG*
FABRIQUE

d'Ellipses de plateaux
CD tons genres et ponr tons pays

Ellipses demi-Inné (anérlcalnts), pom
la fabrication et le rhabillage. Ellipses
dt-mi-lmir «Saphir. Grenat, Rnbis. Ellipses
ovales et rondes. Limes rnbis arec manche
•n sans manche.

S'adresser à Mme 8. BRON, RUE DV
PARC 79, Chanx-de-Fonds. 7652-22
jOOOQOOOOOOO»

^__ X-CfCTZEIEB
pour St Georges prochaine, le logement
occupé jusqu'A présent par le magasin de
bijouterie de Th. Sandoz-Gendre . — S'ad.
rue de l'Envers 10. 540-5

Magasin à remettre
A remettre do suite , au l.ocle, pour

cause de santé , un beau magasin d'épice-
rie fine et ordinaire , conserves , vins et li-
Îueurs et mercerie. Reprise , environ
0,000 fr. 612-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

Etablissement MMtBre
NIATHIAS BAUR

O, Rue de la Ctuiprlle 6.
CHAUX-DE-FONDS

GRAINES de légumes et de fleurs.
OIGNONS à fleurs. 5515-1
PLANTES, Bouquets et Couronnes.
COURONNES en métal et fleurs des-

ïéchées.
PLANTES vivaces et alpines. Spécialié.
ARBRES et Arbustes.
ENTREPRISES et entretien de jardin.

Expéditions. Téléphone.

Poar Saint-Georges 1896
a 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.

264-5

Logements
A louer pour St-Georges 1896, quelques

beaux logements de 2 et 3 pièces, à de3
prix raisonnables. — S'adresser à M.
Paul Cartier , rue du Temple Allemand 73.

613-4

I R. -A. FRITZSCHE I
§ Neuhausen-Schairhouse, I
B Fabrication de lingerie pour dames O
5 et la première Versandthaus 2
= fondée en Suisse. 820'i-21 »

a. 45 sortes chemises de jour p' dames £
e 12 » » de nuit » a
g, 18 » pantalons pour dames. j**

62 » camisoles » §
•2 24 » tabliers » <*
S 24 » jupons de dessous et de fj
g costumes ; aussi tout le linge nê^e-.- o
c saire pour le ménage. Prière d'in- P
— di quer toujours si l'on désire des S0
g échantillons de qualité bon mar- .
ta ché, moyenne ou meilleure en |
e_\ étoffe fine ou grosse. (H-2036 C) |

Pour rien
rvSP^WMiASB 3e ne Pui.3 vous four-

fHi^ e_es6.e_^ AJUMmÊmwM anoopuRon6#t«p#l auuui uuun
&̂ MÊM™_&£& mais j'en livre *¦ cka_
**>3âKiM5__larr cun contre rembour-

sement de (KA-106/J.1896)

seulement 6 fr. 25
un exemplaire de mon renommé Accordéon
de concert « Victoria », perfectionné, d'une
grandeur de 35 cm., de construction solide,
avec 20 voix doubles , 10 touches, 2 bas-
ses, 2 registres, 2 soufflets doubles et souf-
flet en 3 parties. Ce dernier est solidement
travaillé, possède de profondes plissuies
les coins sont garnis d'acier. Les organes
sont du meilleur matériel , très durable et
sonore, 75 belles garnitures en nickel ; les
belles bordures pt H'autres garnitures ren-
dent à ctt accordéon une grande durabi-
lité, un extérieur très éle ganl. La musique
est à deux chœurs comme un orgue et se
joue facilement. E nballage et méthode
pour apprendre à jouer soi-même, gratis.
Port , fr. 1.25. Qui veut donc un accordéon
duraile, valant le double de sa valeur,
s'adresse à la plus grande et la plus an-
cienne maison d'exportation d'accordéons
de l'Ouest de l'Allemagne, 46-7

Henri SI HS5 , à iVeucnrade i./W.

il louer -
pour St-Georges 1896, un apparte-
ment de 2 pièces, au soleil , avec un ma-
gasin qui , au gré du preneur , pourrait
être utilisé pour un Café de Tempé-
rance. 265-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

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

S'adresser au notaire A. Bersot. rae
Léopold-Robert 4. (n 122-c) 505-1

COURONNEUNNEAUX
Une fabrique de Besançon demande

pour le 15 Février, un mécanicien con-
naissant à fond l'outillage et la fabrication
de la couronne or pour remor.toir. plus un
ouvrier sachant bien faire la charnière
pour anneaux creux et fourrés. — Adres-
ser les offres sous B. «Si Cie, Poste res-
tante, La Cbaux-cie-FondM. 658-2

PÉlnr. nrj ttg apSle
l'our obtenir MUII portrait peint à

l'huile par un charmant procédé, adres-
ser sa photographie à MrueW. JACCARD,
Poste restante , à Lausanne. Retour
dans les 8 jours contre remboursement
de 1 fr. 70 pour le format visite et
3 fr. 70 pour le. format album. 385-i *

Arrangement pour les grands for-
mats. 

Vente de marchandises
L'administra tion de la masse en faillite

FUéDé. ic MARMET-ROTH offre 4 vendre
de gré à gré, par lots ou séparément, des
marchandises en épicerie, mercerie, li-
queurs , conserves, tabacs et cigares, vins,
etc , etc. (H-128 ci

S'adresser pour consulter l'inventaire, a
l'Office des faillites.
608-2 Office des faillites.

JBL l«»itei?
i la Rue Léopold Robert, trois appar-
tements et deux rez-de-chauss*e de cha-
cun 3 pièces, alcôve et toutes dépendances.
Eau , gaz, conicer-je, cour et buanderie.

A la Rue du Parc, deux appartements
de 3 pièces, alcôve et dépendances, et deux
pignons de 2 pièces.

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

S'adresser à M. P.-G. Gentil, gérant ,
rue du Parc 83. H-94-C 411-4

A LOUER
vis-à vis de l'Hôtel de la Fleur de-Lys,
pour St Georges 1896, un appartement
de six chambres, deux alcôves, cuisine,
corridor et dépendances. 278-3

J3J' .IL'XJXJB3, n

&.Leuba , avoc. & Ch.-E. Gallanilre, not.
RUE DU PARC 50 

Pour St-Georges 1896
à louer dans une maison , d'ordre , un ma-
gasin avec apparte-nent de 3 chambres,
corridor et dépendances , et un logement
de 2 ou 3 pièces, suivant convenance, avec
corridor ee dépendances ; le tout près de
la Place Neuve. — S'adr. rue St-Pierre 14,
au 3me étage. 41-8-10

ÎDÔCCÔÔÔÔÔQQ»
Etude Ch. BAEBIEE, not.

19, RCE DE LA PAIX 19.

A LOUER
Pour Saint-Georges 1896 :

Tefflple Meiail lli raltS
et dépendances , 706-6
îlnnj m l ' û  pignon de 1 pièces, coislne
UUtiUS loîJ , et dépendances. 707

Bo«n8 la îoutir26, £Lïï;e5
pièces et dépendances ; magnifique situa-
tion. 708
Pal» RR hl'o ^

er étage de 3 pièces et dé-
t ail 0J iil-, pendances. 379-10

Dpmoicc llp R7 ler éta Ke de 4 Pièces et
UClllU lij CllC u l .  dépendances. 380

Hflllhc 77 ^
me étage de 5 pièces et dé-

UUuuo 11 ¦ pendances, belle situation au
soleil. 381

Dann 7A Rez-de chaussée de 3 pièces et
rel u lu. dépendances et sous-sol de 3
pièces a usage de magasin. 382

Inct i t cfvi iû  7 Rez-de-chaussée de 3 piè-
lUUllùlilC I.  Ces Prix modi que. 383

Pour cas imprévu :
Jaquet-Droz 29. LTj Ŝ en-dances sont i remettre pour St-Georges
1896. Pour les visiter, s'adresser à Mme
Vve ireier , rue de l'Envers 34. 384

joooocooogog»
DÉTAIL DÉTAIL

2â_fto:n. 't»»*eflp
Fabrication spéciale de montres J_en or, argent, métal et acier, pour ^ffit^Vla vente au détail. 4668-23 f fj  »

Marche et réglage garantis 2 ans. %__W
BEAU CHOIX.— PRIX AVANTAGEUX

Snstave F1EREN0ÏÏD
FABRICANT

tn Jsqoet-Brtz 45, ia Chanx-de-Pondg<

| LAINE -HERCULE !

j» ^̂ Geachtet *«ab| W

•f-' L«a meilleure laine à. tri- F>\
$_ coter da monde J\
\\ ffîvj Vendue partout avec le plus %*#
Hl grand succès / f t
Vkr Solidité et bon teint garantis. V^
A\ Irrétrécissable #»V

w -B>W~ Attention a la marqne \<J
fî\ ci- dessus. -«J»® çk

fô ©eixl Oépôt V|#
Ai pour AV

Ë 

LA CHAUX-DE-FONDS )$£

Eicin-Fellmai]!
B de l'Hôtel-de-Ville W
Balance N ' 1. 17629-10

ggggggggS
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HOT î_,;'flELLiEVIJE

Geneveys - sûr - Coffrane
DIMANCHE 1-9 JANVIER 1896

â-2!h: après midi ,

illll lf
. - donné par

l'Orchestre '„ La Récréative "
avec le concours d'amateurs de la Ghaux-

de-Fonds. 748-2
S Entrée libre ^~" Entrée libre
pp II sera fait une quête au profit

d'Œuvrefl de bienfaisance.

Dès 7 heures,

Soirée familière et dansante
Attention !

- ¦ -

Liquidation de TABAC ouvert, pre-
mière qualité, à 75 cent, les 500 gram
mes ; rabais pir quantité, - l'Epicerie rue
du Grenier 33. 730-3

WF Forêt à vendre
À vendre une belle forêt , exploitable de

suite, à proximité immédiate d'une gare.
Occasion exceptionnelle pour maître char-
pentier ou marchand de bois. — S'adres-
ser; pour renseignements, à la Boulange-
rie rue du Grenier 22, La Chaux de-
Fonds. 731-3

Pour Saint-Georges 1896
à louer un magnifique 1er étage de 3
pièces avec b.ilcon , et un pignon de 2
pièces, dans la même maison , située Bou-
levard de la Capitaine 1B. ¦ I V

S'adresser au bureau de-M. J. Crivelli,
architecte, rue de la Demoiselle 90. 733-6

Appartement
Ponr cause d' agrandissement de com-

merce, à louer pour St-Georges, un bel
appartement situé ao centre des affaires ,
composé de trois grandes cli a m lires , cor-
ridor fermé, cuisine et toutes les dépen-
dances. Il est occupé actuellement par un
magasin de nouveautés et conviendrait
pour n'importe quel commerce. — S'adr.
chez Mme Courvoisiér-Gàlame, rue du
Pa" 6- ,^ik" aml ' ra-l*

_ \ LOUïIS -m
de suite , pour cas imprévu

au quartier»1**© PîMiteiHe, deux ap-
partements ¦ <te'c'8'pièces7 corridor , al-
côves et dépéndWiieesV'.ièr et 2me étage, à
40 Tr. par t&oii>?:ie»rii6mprise. 618-5

Pour St-Georges t_$96 \
rue du Soleil 5. un appar tement  de
3 chambres et dépendances , "âti 1er étage,
à 470 fr. l'an, eau comprise.

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

A louerIHHÏHj "'"'pour St-Georges 1896, un bel APPARTE-
MENT au soleil, de 7 pièces , cuisine , dé-
pendances et corridor , situé an centre de
la ville ; à défaut', dt -t t \ 'appartements de
3 pièces et dépendances^ , «v. , ; ,  198-3

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

-&. 3L.O"érE!IS
rue Léopold Itober t < *> , un apparte-
ment de 3 pièces 2me étage, côté ouest ,
disponible dès maintenant, â 550 fr. l'an
tout compris.

Un appartement de 3 pièces, Sme
étage, côté ouest , pour St-Georges pro-
chaine , à 530 fr. 1 an , tout compris.

Sadresser à M. Victor Brunner, rue de
la rj êmoiselle 37. 619-5

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

Pour de suite :
Kue du Four, deux petits logements

de 2 pièces chacun. - (n-123-c)
Rue Jaquet-Droz, un pignon compose

d'une chambre, deux cabinets et dépen-
dances. "»» i«**>- 509-1

S'adresser au notaire A. BERSOT, rue
Léopold Robert-^rBt-'Ghaux-de-Fonds.

Sols à bâtir
A vendre deux magnifiques sols à bâtir,

à proximité du centre du village. — S'ad.
à M.i Louis Reutler , architecte. 395-5

A n n n n i n n  I A vendre des bouteilles vides
VlUdMUll 1 pour vin. 003-2

S'adresser au bureau de I'IMPAIITIAL .

Pour l'Btalie,
dans un village près de Milan , on deman-
de une FILLE forte et robuste, de 25 à 30
ans environ , pour faire les travaux du mé-
nage. Bon traitement. 17216

S'adresser chez Mme J. KLAUS, rue D.
JeanRichard 33, Le Locle.

GAtnpepméabilifé A

» \W\h plus économique ~pŜ __. -H 9-<2 Z- 4, N-»
g „ ~r~ P01"- ^~~ j*«S lentretïen et la conservation ;

p_\ de la &
g isnaussure. »
*g Elle donne à tous les cuirs, ^*
g qu'ils soient vieux ou neufs, fT

une souplesse extraordinaire ^,ào A. Courvoisisp, Fabricant P1
îa, CXaiiN - de -7onàs.

m f ,B.

DEPOTS chess:
Epicerie Paul Giroud, r. du Doubs 139.
Epicerie Ch.-F. Itedard , r. du Parc 11.
Epicerie A. Breguet, rue du Temple

Alleman d 23.
Epicerie (iusl . Vulliémc, Terreaux 18.
Epicerie AIL Jaccard , Demoiselle 37.
Epicerie IV'icolet, rue de la Paix 39.
Cordonnerie Nationale, rue Léopold

Robert 28 B.
Bazar Parisien, rue Léopold Robert 46.

» Succursale, Place du Marché 2.
Epicerio Brandt, rue de la Demoiselle 2.
Epicerie Hirsig, rue du Versoix 7.
Epicerie Krummenacher, rue du Parc,

n" 35, et chez
A. Courvoisier, rue du Marché 1.

COMBUSTIBLES
M DURAIS annonce au public qu'il con-m. l/UUl/lij tinue pour son propre compte
le commerce de Combustibles existant jus-
qu'à ce jour sous !a raison sociale STRE1F
«V DUBOIS, rue de la Ronde 21a. 11
profite de cette occasion pour se recom-
mander au public par des marchandises
de première qualité et une prompte li-
vraison. 556

— TÉLÉPHONE —

Madame Louise Schaeffer
Rne D. JeanRichard 23

Reçu LIVGERIE de Paris , cousue et
brodée à la main , prix très avantageux
depuis les articles les plus simples, pour
dames et en fants.

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

Coli de plumes très chauds, formes
et couleurs variées. Jupons et Matinées
divers genres. 443

CAFÉ -RES T AURAiV'T

BRASSERIE NATIONALE
Rue Léopold Robert.

Consommations de premier choix. Res-
tauration à toute heure.

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

sances et au public en général.
469-1 L. STEGMANN-PERRIN.

?OOOOOOOOOOOQ
Q __-._B.__i Ç

Potagers BURKL!
se vendent aussi chez V

S M. BB J OC! H !
X 029-5 RUE DU MARCHÉ 1, I
f ainsi que d'autres Potagers neufs y
n et usagés. n
DO«P<><>C><>«t>O'OC»-O0

DE 14995-1 §?*.

LUMES & MERCERI E 1
A. GRABER f

- 10, Roe Fritz Conrvoisier , 10 - lq

Laine Hercule m
_IHt-~ Joli assortiment en Gilets W%

de chasse, Jupons, Corsets,Pan- Ki
toufles, Châles russes, Tabliers, I
Tailles blouses, Caleçons, Pôle- |Vj
rines, Gants, Bas, Chaussettes. I

7me annnée. ler semestre.
Programme des Cours

OLe

l'Ecole professionnelle p1 dames et demoiselles
à La Chaux-de-Fonds

Ouverture des cours Lundi 3 Février 1896
1. Coupe et Confection, jour , lundi et jeudi , de 1", h. à 41/, h. Prix , 25 fr.
2. Coupe et Conlection, soir , mardi et vendredi , de 7 h. 4 10 h. — 25 fr.
3. Broderie et Raccommodage, mercredi et samedi , de _*-/__ h. à 4'/« h. — 25 fr.
h. Lingerie, mard i et vendredi , de 1'/. h. a &*.'_ h. — 25 fr.
5. Comptabilité, jeudi, de 8 h. à 10 h. soir. — 10 fr.
6. Allemand, vendredi , de 8 h. à 10 h. soir. — 10 fr.
7. Anglais, lundi , de 8 h. à 10 h. soir. — 10 fr.
8. Italien, mercredi , de 8 h. à 10 h. soir. — 10 fr. 435
9. Peinture, samedi, de 2 h. à 5 h. — 15 fr

10. Repassage, 3 h., 3 semaines (à fixer). — 15 fr.
Pour les inscriptions et les renseignements, s'adresser à Mme Tissot-Humbert,

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

. [ {__ [ _ A NNA. DUCOMMUN ROBERT, présidente.

RESULTAT des Essais dn Lait dn 14 an 15 Janvier 1896.
Les laitiers sont classés dans ce tableau d'après la qualité du lait qu'ils fournissent.

Noms, Prénoms et Domiciles. |J 1 ~A lf 1 11 OBSERVATIONS

Eicher, Arnold , Bd de la Capitaine 8 . 39 33,5 37.- 17,
Liechty. Christian père, Bulles 12. . . 36 33.4 36,8 15.
Perret, Pau l , Bulles 11 35 33,5 36,5 15.
Geisei . Christian , Bulles 3 35 32,3 35,4 14,
Parel , Louis-Osear , Valanvron 2 . . . 34 32,- 36,- 16,
Sommer, J., Bulles 8 34 33,4 37,1 16,
Jacot , Edouard , Valanvron 36 . . . . 34 32,8 35,8 15,
Savoie, Lucien , Ba de la Capitaine 1G . __  32,4 85,9 14,
Wys-i , Albert. Sombaille 17 . . . . 34 33,- 36,1 14,
Guerster , Albert , Bulles 16 . 34 33,9 37,2 12,
Jacot , Dodanim , Bulles 6 . . . j» 32.8 36,3 17,
Rohrbach, Christian, Valanvron 16 . _ ° 32,5 35,9 13.
Mllen , Polybe B« de la Capitaine 8 '. . g° £2,5 35,8 13.
Von Allmen , Fritz , Joux-Perret 1 . . . ÏZ dd-4 36,5 13,
Liecbtv, Christian , Valanvron 10 . . . _ f .  «  ̂ 36,- 12,
Amez Droz , Louis-Al»x , Valanvron 5. . M ài>° 3«>,5 12,

CJMWg-JB-j 'w.dB l* 16 Janvier i««6 Direction dn Police.

I

LiMrie-Ppteriis A. COUEY0I8M
Place du Marché 1, Chanx-de-Fonds.

LIVRES DE CUISINE
La cuisine moderne ; reliée (790 pages). — 6 fr.
Guide de la bonne cuisinière ; relié (428 pages;. — 2 fr.
Le livre de la ménagère ; par Mme Rosalie Blanquet ; broché. —

2 fr. 50.
Cuisine de la ménagère économe et de la garde-Malade ; par

Mme O. D. relié, 2 fr. 75. — Cartonné, 2 fr. 50. — Broché, 2 fr.
Recette de ma tante ; par M. Dupertuis ; relié.— 3 fr. 50.
Cuisinière des restes ; par Mlle Virginie Etienne ; broché. — 2 fr.
La cuisinière ; par M. E.-H. Gabrielle ; cartonné. — 2 fr. 25.
La bonne cuisinière bourgeoise ; cartonné. — 4 fr.
La cuisinière suisse ; par Jenny-Lina Ebert ; relié. — 4 fr.
Le trésor des cuisiniers ; par Albert Maillard ; cartonné. — 6 fr.
La cuisine pratique ; par Albert Maillard ; cartonné. — 3 fr. 50.
Le trésor de la ménagère ; par Albert Maillard ; cartonné. — 2 fr.
Le cuisinier à la bonne franquette ; par Mique Grandchamp.

(1005 pages). — 4 fr.
99 manières pratiques d'utiliser le bœuf bouilli. — 60 c. *
La petite cuisinière des ménages ; broché. — 75 c. _
La pâtisserie à la maison ; par M. Dupertuis : relié. — 3 fr.
Le pâtissier des ménages ; par Mme Rosalie Blanquet. — 2 fr. 75.
La charcuterie pratique ; par Marc Berthoud ; broché. — 4 fr.
Le livre de la maltresse de maison ; par A. D. Bilard ; relié —2 fr. 50.
Guide pratique des ménages ; par le Dr Elgez ; broché. — 3 fr. 50.
Le bonheur domestique ; par Ph. Suchard ; broché. — 1 fr. E0.

Envoi au dehors contre remboursement ou au reçu de la
valeur par mandat ou timbres-poste. _

F. PÂVOt, libraire - éditeur, LAUSANNE

j t  ^PRINCIPALES PUBLICATIONS DE 1895 :

, ,  ';^U FOYER R O M A N D
Etrennes littéraires pour tS96. 1 vol. in-10. Fr. 3,50. Rel av. plaque up éc. : Fr. 5.
Ceresole, Alfred. En castant les Sécrétât . H. L 'Kterniié. Choix de

noix. I l lus t r a i .ons par F. Kouge. 1 discours. Fr. 3,50.
vol. in-10. Fr. 3,50. Hoil, Eitottard. Les Roches blan-

Cliatelanat, Cil. Sur la montagne. _ ),__ . \ vol. iu-lG. Fr. 3,50.
Poésic-s illustrées do 0 vues des Al pes _. , -ril, Y-alielle Vorrii-re lvaudoises et du Léman, eu chromo. Kaiser/ JM»<> Junoeue. àorcttre i
Album oblong. Fr. 3. * Tul - ln-1"- *r - "•j0-

Farrar. Sainl-Winifred ou le monde Pratlex, JH"« JEiiff. Sous le. joui.
des écoliers. Nouv. édit. illust. de 150 Ftcllum •'/ réalitus. 1 vol. in-Hi. 3,50.
aravures. 1 vol. in-10. Fr. 4. Tissot, Et-ttest. Le livre des reines

Gagnebin _W« S. Mademoise lle 1 vol. m-lli, av. i portraits , t r .  i.-M .
Alex. 1 vol. lD-tfl. Fr. 2.50. glontollen, SI, " labaronne. tle.

Une trouvaille , :!' edit in - IG.  2.50. __ t_ Cltdteau.c suisses, aiieieunes
Sœur Vie, 2«édit. in-10 Fr. 2,50. anecdote et chroni ques. Nouv.  édit.

ttormit, 8. Miss. 1 vol. in 10. Fr. S.56. avec prélace par Eug. Bamberl: et une
— Regar ds tiers ia montagne, i vol. nolico suri auteur. 1 vol. îu-lu 3,o0.

in-10. Fr. 3,50.

NOUVELLE COLLECTION POUR Là JEUNESSE
Illustrée de gravures en couleurs.

aSSÎKBîtî $1» »̂ a * JSSfîiftStt
DEMANDER I.E CATAL00L-E

Dernières Nouveautés parues : ED. ROD. — DERMER REFUGE.

Tous les volumes ci-dessus sont en vente à la Librairie A. Courvoisier,
p lace du Marché , La Chaux-de-Fonds.

Pommade pour la pousse de la tarte et des cheveux.
"„ 

^
,̂ =5̂  

__ 
^^=~C^T R'en de meilleur 

pour 

fai re pousser une 
barbe 

belle
/^i^N^V/^lÉF%«__ \\ et f°rte cnez les jeunes gens. Excellente aussi pour la
iï mf *'\ V// 7»WR \\ tête, elle fortifie la chevelure et favorise la croissance
Il ' W aJS '-] \\-< P liffl^l] cheveux. Inoffensive et facile à employer. Ne pas
\̂ ^L^_̂ 'il_ \̂ ___ Wmvl confondre avec d'autres produits sans aucune valeur.

^^M^V ^^ra Essence à friser les cheveux
J L M  11S M**]» Il W FI ¦'jes cheveux humectés de cette essence se frisent en
«HP̂  \18 k̂_*«_S/_v' BÈttwi ^¦eh'- ïn'- et forment de jolies boucle s naturelles. No nui t

i"_S ^ t̂W K̂_ \\JLotion antipelliculaire ^
\vat_M S r»*4wKj _̂Pt*"_ r - I l  Excellente pour faire disparaître les écailles et les
W^i l,

'A®^^^M-;̂ !i'̂ 7 démangeaisons sur la tête : tn'-s efficace contre la
^J«»^^^^^^^^^2 chute des cheveux et la tète chauve ; forl i lie les

' cheveux. 1 flac. fr. 3, port 35 ct. E_G__SSaBBHIU_HH_B_B
WM 3» ouvelle teinture orientale B

__________
î

pour teindre les cheveux de la barbe et de la tète d'une manière durable en
noir, brun , et blond, donne aux cheveux gris la couleur naturelle. Ne contient
aucune substance plombifère par conséquent inolîensive. Prix fr. 4, port 35 ct.

W& M. mm\MM •C'OMS.KB.é'tfttQ.-VH.*» °̂ @
Excellente pour laver la peau foncée, jaune, rude et gercée, la figure, le cour

les bras et les mains, donne un teint blanc, frais et tendre. A recommander
aussi spécialement contre les impuretés de la peau , rougeurs, taches à la figure
et nez rouge. Conserve la peau tendre et brillante jusque la vieillesse et empêche
les rides. Prix 5 el 3 fr. .  por t 35 et. _____________

W
______Ŵ K̂ [Wa

MHl

IMBaHK r̂aai
^K-t-t-_ W________ W_ W---A Karror-Gallati à Glaris. «aa'Mai'.ilWWWUl.JkiWMl'tll-iiiiiiil

Dépôt : A la Chaux-de-Fonds: 10319-14
J.-B. S TIEFU-UST. 3, Ftue du Marché 3.

Commerce de Vins, Spiritueux & Cigares
Vins rouges ' vieux , do 40 ct. à 1 fr. le litre. — Vins en fùls et en bouteilles ; Ma-

çon , Beaujolais , Bourgogne et Bordeaux vieux , Neu chfttel blanc et rouge , 1893, Ville-
neuve, Clos la Georges et Dezaley 1MI3. Asti mousseux, Champagne , Malaga brun et
doré, Madère des Iles; Porto vieux, Marsala , Cognac, fine Champagne, Rhum Jamaïque,
Kirsch du Ri ghi , IdenUnue , Chartreuse du Couvent , jaune et verte, Absinthe Elise
Gillard et autres marquesUrès vieilles , Vermouth de Turin et Bitter des Al pes, Eau-
de-vie do lie , Marc; français vioux , Huile d'olive super, Vinaigre de Bourgogne, pre-
mière qualité , à 50 ct. lo litre.

Slii i-cliaiidiscs garanties et de provenance directe
^flOB 

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

Alcide BIRBAUM,
18199 32. rue de l'Em-ers 31. 

¦ 

Excellente qualité
en PLUSIEURS COULEURS

Forte réduction
par rame, demi-rame et quart de

rame.

Expédition au dehors f ranco contre
remboursement.

n_n^________. fl IHI I 
La Poudre Dépilatoire du D' IM-

MH Bfc ff^lTHIII IIQITIÛC I nède, Paris, éloigno les poils disgra-
WiTAkW - , JUI OSlBilOO I cieux dans la figure sans altérer la peau
«"̂  ̂ ' 

WMI ¦*•*¦"»"* ¦ 
ia plu8 délicate Elle est tout à fait inof-

fensive. C'est le seul dépilatoire qui ait trouvé 1 approbation des autorités médicales
do Paris et do St Pétersbourg . L'ATTESTATION du Chimiste cantonal de Bftle-Ville
est comme suit:  « Le Dépilatoire du I)r Pinède est inolfensif. » — Se vend à la
Chaux-de-Fonds, au prix de 3 fr. 50; le pinceau 25 ct. chez 1GO18-43

M. Benjamin WEILL, rue Neuve 10.



MONTRES
L'administration de la masse en faillite

de PAUL SCHIFFER offre à
vendre de gré à gré et en uo seul lot ,
tontes les Montres or, argent , acier et mé-
tal , appartenant à cette masse.

Ponr prendre connaissance de l'inven-
taire des montres offertes et pour les visi-
ter, s'adresser à H. FIEROBE , t our t ier.
et faire parvenir les offres écrites jusqu'au
ler février inclusivement , à H. Georges
LEUBA , avocat , rue du Parc 50, adminis.
trateur de la masse. 757-g

f t_ \ ._ tn û _. .. __ • On demande à
i*M 'WM«l>.r»C»» acheter des mon-
tres a clef genres anglais 15 lig. , 9 karats
et des remontoirs 14 et 15 lig. argent
935/1000. — S'adresi-er rue D. JeanRi
chard 30, au 2me étage. 715-3

Echappaments ¦¦Jiâ? 32*
échappements cyl , 12 et 13 li g. par séries.
— Oflres et prix de suile sous chiffres
S. D. 623, au bureau de I'IMPARTIàL.

623-2

HORLOGERIE. \*_f i_» *R
prendrait des terminages petites ou gran-
des pièces , ancre ou cylindre, pour des
maisons sérieuses et de confiance. Ouvra-
ge fidèle. — Prière d'adresser les offres ,
sous initiales O. R. 639, au bureau de
I'IMPARTIàL. 639-2

TITTS It/tT^TTïTTT) 
Un bon termineur

1 JlittttliJN JS U att. de pièces Roskopf
demande à entrer en relations avec une
bonne maison. Prix modérés et travail fi-
dèle. Déposer les offres sous chiffres M.
C. 611, au bureau de I'IM PARTIàL. 611-2

TïftTS T flriT7T3 TT? Deux remonteursnU«W.LUUùttll_ !l. bien au courant
de la petite pièce, cherchent a entre r en re-
lations avec une maison de confiance et en-
treprendraient 12 à 18 cartons par semaine
à démonter et remonte r ou à terminer. —
S'adresser sous initiales F. J. ISO,
Poste restante, Bienne. 551-2

TERMINEURS. °0Vd7uTtn7
termineurs pour pièces 24 lig. ancre. On
fournirait boites et mouvements. 651-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

Pînîeea O'ise On demande à ac«x--
1 UUùûagCù. ter au comptant cent
douzaines de finissages remontoirs, vue,
18 et 19 lignes ancre. 18187-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL

fi? *•¦¦•»! a» On offre la place pourmj ' U w m m m'C. quelques chevaux
dans une belle écurie. — S'adresser rue
de la Serre 104, chantier de la Scierie.

535-1

Pf l f ï in t p h lP  expérimenté , disposant en-
•JUlUp idUlC core d'une partie de son
temps, demande occupation à l'heure et
écritures à faire chez lui , correspon-
dances, traductions, etc. Se charge
aussi de leçons de langues moder-
nes. — S'adresser rue du Parc 73, au 1er
étage. 732-3

La FAMILLE, ĵà*1*?1
rue du Trésor 11, Neuchâtel, oll're un
jeune homme de bonne famille qui désire
entrer dans un magasin de droguerie ou
dans un bureau comme comptable ou pour
voyager. Demande des bonnes filles de
toute moralité pour tout faire et sachant
bien cuire. 716-2

i i i j t i i i i - i i i l . .  demande occupation à
LUmpitl Illf/ |.he„re 0„ à la journée.

S'adresser rne dn Doubs 107, au pre-
mier étage. 14184-'. i
_>_____ >*¦ Un hnmm p dun cerlain à«e
g_W__f Ull llUllllll C cherche une oc-
cupation quelconque, soit dans une fabri-
que, dans un atelier ou ailleurs. — S'adr.
rue de la Ronde 25, au 2me étage, à gau-
che; 704-3

nânWintpIlPQ Deux bons démonteurs,
L/ClllUlIlClil o. remonteurs et acheveurs
stables demandent de l'ouvrage a la mai-
son ou à défaut entreprendraient des ter-
minages en petites ou grandes pièces. 679-3

S'»uresser au bureau de I'I MPARTIAI

DnrPlir ^n c'
ie

^ ouvr'
6r doreur de mou-

l/UI CUI ¦ vemeuts demande place de suite.
Certificats de capacités à disposition. —
S'adresser sous chiffres D. X. 678. au
bureau de I'IMPARTI àL. 678-3

A PQiii ptt i  On cherche à placer comme
noollj clll. assujetti , pour se perfection-
ner entièrement , un jeune homme ayant
fai t les démontages et remontages. — S'a-
dresser rue du Parc 86, au 1er éta ge, à
droite . 615-3

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

CommissioMaire. ^ra7ufiangpuaers
demande place de commissionnaire —
S'adresser rue de la Demoiselle 129, au
rez-de chaussée, à droite. 6*5-2

ÏÏPniflk p Ilf » de k°nne famille, connais-
UCUlUlùCllC sant le service, demande à
BO placer dans un bon restaurant ou hô-
tel , pour apprendre la langue française.
— Offres sous A. \V. < _ ."><> . au bureau
de I'IMPAIITIAL . 6Ô0-2

nflmnntPIlP n̂ ï eune homme sortant
f CmUlllCtll i d'apprentissage demande à
entrer dans un comptoir comme démon-
teur et remontenr. Prétentions modestes.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIàL. 515-1

Â n n p p n t i P  *"*n désire placer une jeune
Uppi CUUC. aile de bonne famille , comme
apprentie pour les réglages plats et les
Breguets.

Pour renseignements , s'adresser A M.
Gonset , Place d'Armes 2. 524-1

flno .onno flll o de 17 * 18 ans cherche
UUC JCUUC Ulie emploi comme aide
dans un ménage ou bonne d'enfants. 498-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL

rn irunil *"*n demande un jeune homme
«JUlUlUlo. comme commis. — Ecri re sous
intitiales G. K. 737, au Bureau de I'IM-
PARTIAL . 737-3

f l l l i l ln php i lP  Un bon et habile guillo
UU1UUU11CU1 . cheur peut enirer de suite
ou dans la quinzaine. Ouvrage assuré. —
S'adresser chez M. Diacon-Bouille, déco-
rateur, rue Centrale 74, Bienne. 718-3

fillilln f hPIlP Un bon ouvrier guillo-
u u u i u u u u u i . cheur , connaissant bien
son métier , trouverait de l'occupation de
suite t t  place assurée. — S'adr. à l'atelier
rue de la Demoiselle 88. 753-3

Pierristes. L££lt.ïiT-
TERLIN FILS , rue de Balance 10b,
demande encore un bon TOURNEUR.

Chambre et pension bon marché.
738-3,

Cnnyanln On demande pour le ler Fé-
«JC1 i dlllC. vrier prochain , une bonne
servante sachant bien faire tous les tra-
vaux de ménage et bien recommandée.
Bons gages. 749-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

AnnPPntÏP ®n demande une apprentie
Hjj p iollllo. tailleuse. nourri e et logée
chez ses parents. — S'adresser à Mme
Monnier , rue de la Promenade 6. 750 3
I piina fllln est demandée pour aider au
JCIU1C UllC méuage et pour des com-
missions. 751-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

Commissionnaire. jeSnneXnouru
fa
nrre

des commissions. — S'adresser rue du
Doubs 67. au rez-de-chaussée. 752-8

A UnPPnti <->n demande un apprenti bou-
•Ifipi cllll. langer forl et robuste. — S'a-
dresser rue de la Demoiselle 126, à la
boulangerie. 66H-5

fi l l i l In n hf l l l P {Jn bon guillocheur sur
UUlllUvllGUl. argfnt pourrai t entrer de
suite ou dans la quinzaine à l'atelier de
M. Florian Amstutz , à St-lmler. 614-2

Pnmir i iq Dans on atelier de la localité ,
UUlllllllo. on demande une jeune per-
sonne pour être au bureau . — Écrire sons
chiffres M. E. C. Poste restante. 616-2

FmflillPll P ^n demande de suite un
ElUtHllCUl > ouvrier émailleur connais
sant sa partie à fond. — S'adresser chez
M. H. Kohli , rue du Par; 69. 635-2

MflPtPHIl <-) " demande plusieurs bons
IMUl lua.lI, peintres en cadrans , ainsi
qu 'un bon émai l leur  Ouvrage suivi. —
S'adresser à M. Paul Droz, à Morteau.

640 2

Commissionnaire. 8u?tea S.1
pour faire les commissions entre les heu-
res d'école. 617-2

S'adresser au bureau del'lMPARTUL.

lonnOC fll lûO une ou deux jeunes filles
JCUUCù UllCù. de 14 à 16 ans, de parents
honnêtes, trouveraient à se placer de suite
à la Fabri que de Cadrans métalli ques,
rue du Rocher 18 636-2

Pjt ij nnpnçn On demande de suite une
r llll bot uoC. bonne finisseuse de boites
argent , pour quel ques heures par jour. —
S'adresse r rue de l'Hôtel-de-Ville 19 au
3me étage. 659-2
Cppirnnfn On Jemande une fille propre
ÛCl ïdlllC. et active, aimant les enfants ,
pour faire le ménage. — S'adresser rue
St-Pierre 14, au 4me étage. 642-2

Vl'1'VMBl.i * 0n (,emande une 00UBe
SCI V * ! Kl -  a servante au courant de
tous les travaux d'un ménage et sachant
faire la cuisine ; preuves de moralité exi-
gées. 14-14*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL

Pnmntnhl p t~>n demande un comptable
OUIlI p laUlc. pour faire des écritures
pendant quel ques jours. — Déposer les
offres par écrit , sous D. F. 662, au bu
reau de I'IMPAIITIAL . 662-1

Pmhnî f f l  fîpo On offre des emboîtages
uUlUUllagCo. ordinaires et intérieure à
faire. 489-1

^'adresser au burean de ['IMPARTIAL

rJpnpnln Un bon ouvrier faiseur de se-
ùGllGlo.  crets pour or trouverait place à
l'atelier Ch. Zaugg, rue du Parc 76. Ou-
vrage suivi. 534-1

P n i l l n n h o i i n  On demande un guillocheur
UUlllUlUCUl. Ouvrage assuré. 513-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.
Dona coprin pour genres Roskop f est de
uCJmooCUl mandé pour travailler au-
comptoir. Entrée immédiate. 512-1

S'adresser au bureau do I'IMPARTIàL.

RomnntonPC On demande pour entrer
ilClilUULcul a. de suite deux bons re-
monteurs bien au courant de la petite
pièce. 516-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

Pt llkçplKP On demande de suite une
rUllùoClloC. ouvrière ou une assujet-
tie polisseuse de boîtes or ayant l'habi-
tude du léger. — S'alresser chez M. Per-
ret , ruo de la Demoiselle 14. 491-1

PivfttPnPQ ®a demande des pivoteurs
r i lU tC l l l o .  ainsi qu'un sertisseur ou
une set lisseuse. — S'adresser rue de l'In-
dustrie 26, au 2me étage, à droite 495-1

PflliP fln Ç melalli»|ues. — On demande
VJdUlallo de suite une ouvrière sachant
poser et mastiquer. — S'adresser rue de
la Demoiselle «6. 520-1

AnnPPntÏP Un Je!nallde de suite une
a_l \Ji Cllllij . apprentie polisseuse de
cuvettes or. — S'adresser rue de la De
rnoiselle 96, au 4me étage. 493-1

innPPntï *"*n demande un jeune garçon
App itl l t l .  de 15 ans comme apprenti
faiseur de secrets or; il serait entièrement
chez sou patron. 514-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

Pj nj nnnnnn On demande de suite une
l llllùoCllùC. bonne finisseuse pour boîtes
or. Travail aux pièces. — S'adresser rue
du Parc 17, au 2me étage. 525 1

Pnliççpu ÇpÇ 0n demande de suite deux
i «JllûoCUûCù. ouvrières polisseuses de
cuvettes argent , habiles et régulières au tra-
vail. — S'adresser rue du Parc 90, au rez-
de chaussée. 523-1

tnn POntioc °n demande de suite deux
ttJipi CUUCS. apprenties tailleuses,
dont l'une sera nourrie et logée chez sa
maîtresse. — S'adr. chez Mme Marguerite
Etienne , tailleuse , rue de la Paix 61. 522-1

Ipnn p flll p 0n demande une jeune fille
vCUUu IlllC, pour s'aider aux travaux
d'un ménage et apprendre une partie d'hor-
logerie ; elle Bera logée, nourrie et rétri-
buée de suite — S'adresser rue de la Char-
rière 15. 536-1

Commissionnaire, ^mm'rommfsstn!
naire un jeune garçon libéré des écoles et
muni de bons certificats. 528-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL,

I Innnn de suite un logement de 2
a 1UUC1 pièces, rue Fritz-Courvoisier29 :
un dit de 3 pièces, rne du Nord 59. Pour
Si-Georges prochaine , plusieurs loge-
ments de 3 et 6 pièces, situés rue du
Parc ; celui de 6 pièces conviendrait par-
ticu iièrement pour comptoir ou bureaux.
— S'adresser au bureau J. Schœnholzer ,
rue du Parc 1, entre 11 h. et midi ou en-
lre temps, rue du Nord 61. 720-3

Pj r f nnn  A louer pour St-Georges 1896,
l l gUUll i un magnifique pignon de trois
pièces, cuisine, corridor et dépendances
Prix modéré — S'adr. rue du Parc 46,
au rez-de-chaussée. 744 3

PhflmhPP ^ 'ouer de suite une belle
UlldlllUl 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. 746-6

F n domonte A louer de suite ou pour
UUgCUlCUlO. St-Georges de beaux ap-
partements modernes de 1, 2 f t  3 pièces,
avec dépendances, bien situés et dans des
maisons d'ordre.

S'adresser rue de la Demoiselle 41, au
ler étage, à gauche 17m7-17

I nrfomont A louer pour le 11 Février
UUgeUieUl. 18U6, à la rue Fritz Com voi-
lier 16, un logement de 2 pièces , cuisine
et dépendances , pour 25 fr. par moK —
S'adresser à M. Th. Schier , négociant en
vins, rue du Progrès 65. • 652 5

I (« démonte A iouer P°at st Georges
LUgClllClilo. 18V16, deux beaux petits lo-
gements de 2 pièces , cuisine et dépendan-
ces ; prix de payement très favorable. —
S'adresser à M. Louis Reutter , architecte.

425-5

i nnaptpmpniç A lûuer P°ur s'-Georges
nyjj al IClllClllO. deux beaux logements
bien situés au soleil , aux ler et 2ine étages,
de 4 chambres et corridor fermé, jardin
et dépendances.— S'adresser rue du Doubs
n" 15, au ler élage. , .- . 664-2

Annaptpmpnt A iouer Pour st-Georges
AJ^pul ICIUCUI. un appartement de troi s

S
ièces, cuisine et dépendances. Prix mo-
éré. — S'adresser rue de la Chapelle 17A ,

au 2me étage. 576-ï*

Phamh pn A louer une chambre meu-
«JUdlllUIC. blée et indépendante , à un
Monsieur de moralité et t ravaillant de-
hors. — S'adresser rue des Fleurs 18, au
2me étage. 610-2

Phamh PP A louer de suite ou pour le
«JUalUUl C. ier février , à une personne de
toute moralité, une jolie chambre meublée
située au soleil levaut. — S'adresser chez
M. Linder-Madliger, ruo du Progrès 17.

630-2

Phamh PP A louer de suite, à un jeune
Ullalll lIlC. homme tranquille et de. mora-
lilé , une belle chambre meuolée. Prix, 13
francs par mois. 631-2

S'adresser au bureau de 1'TMPARTIAL

PhamhPP ¦*¦ 'ouel ' uoe chambre et cui-
UllalllUl C. 8j ne > au 4me étage, de préfé-
rence à une ou deux journalières. — S'ad.
rue Jaquet-Droz 45, au rez de chaussée.

620-2

PhamhPP ,v '"ll( - r de suite, à un ou
UlldlllUl C. deux Messieurs, une grande
chambre meublée et indépendante, au so-
leil levant. — S'adresser rue St-Pierre 2,
au 2me étage. 661-2

Phamh PP A louer de suite une chambre
UllalllUl C. meublée, à un Monsieur de
moralité. — S'adresser rue du Puits 3, au
3me étage. 660-2

Phamh pp A l°uer de suite une chambre
UlldlllUl C. non meublée, à des personnes
solvables et de toute moralité. — S'adr.
rue de la Demoiselle 103, au ler étage.

655-2

PhflmhPP A louer Pour lâ &n du mois,
UUdlllUlC. une grande chambre à 2 fe-
nêtres, tout à fait indépendante, située au
soleil et bien meublée, à un Monsieur de
toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Parc 19, au rez-de-
chaussée. 651-2

I nrfamnnt A remettre pour St-Georges
LUgeiUeUl. 1896, au centre du village,
un 2me étage, composé de 3 chambres,
dont une grande à 2 fenêtres, entièrement
indépendante , cuisine et dépendances. Pri x
modique. — S'adresser rue du Pont 12,
au rez-de chaussée, à droite. 273-2

Ph omhnu  A i émettre de suite une chatn -
VllttlilUl C. bre à 2 lits. — S'adresser rue
du CoUège 12, au 1er étage. 388-2

Des demoiselles .̂ CSâ'MBR SSï
PENSION , soins et confort assuré- . —
S'adresser rue du Temple Allemand 99,
au 2mo otage. 18116-2

Â lflIlPP Pour st -Geor8es iy96' dans une
1UUC1 maison d'ordre

Un rez-de-chaussée de 3 pièces, cui-
sine et dé pendances. Gaz dans les allées
Prix , 450 fr. eau comnrise. 470-3*

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

I OtfPmPnt A l°uer P°ur S' Georges pro-
UUgClUCUl. chiine, 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. 287-5*

Ma daQÏn A louer à prix réduit, pour le
QldgaMU. 8 Janvier ou St-Georges, un
magasin avec devanture, chambre, cuisine
et dépendances , convenant bien pour coif-
feur. — S'adresser rue du Collège 8, au
2me étage. 18111-13*

I nriomonte A louer, dans une maison
UUgClUCUlô. 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. 15982-2»*

A L .  «I pu pour St-Georges 1896, plu-
H'IICI sieurs appartements

très jolis, confortiil iles et bien exposés au
soleil. — S'adresser chez U. A. Pécaut,
rue de la Demoiselle 135. 17310-34*
I nrfnniant A remettre pour St Georges
UUgClUCUl. ou pour le 23 Mai , un beau
logement de 3 ou 4 chambres, corridor,
lessiverie. Maison d'ordre, près du Collège
primaire. 494-1

S'adresser au bureau de I'TMPARTIAL .

I n dcmonî A louer , pour cause de dé-
UUgCUieUl. part , pour le 11 février ou St-
Georges un petit logement au soleil — S'a-
dresser rue du Doubj s'25,i_au rez-de-chaus-
sée. 529-1

Phamh PP A loue.r ,de suite , à des per-
UUdlllUlC. sonnés d'ordre et solvables,
une belle grande ohambre bien meublée et
indépendante , située au centre des affai-
res. — S'adresser " au" magasin rue de la
Demoiselle 9. 496-1
Phamhra A louer de suite une jolie
UUdlUUl C. 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 1

Phamh PP A remet,re de suite uue
UUdUlUIC. chambre et une. cuisine , à des
personnes de toute moralité — S'adresser
rue de l'dôtel de Ville 13, au 3me étage.

490-1

Phamh PP A louer , chez des personnes
UUaiUUl C. honnêtes , une jolie chambre
muiblée, à une personne de moralité.

S'adresser rue du Progrès 101, au 2me
étag^ , à droite. 526-1

PhflmhPP A 'ouer une chambre à deux
Ullall lUl C> lits , à deux messieurs de toute
moralité et travaiUant dehors .

S'adres-w rue de la Paix 61, au rez
dt-ehaussèe. 521-1

Phamh PP A '0lier de suite une chambre
UUaiUUl C. mîublée ; on pourrait y tra-
vailler , si on le désire.

S'adresser rue de la Demoiselle 58, au
rez-de-chaussée , à gauche. 519-1

Phamh PP A louer une chambre non-
UUaUlUI C« meublée , à uue ou deux per-
sonnes. — S'adresser rue de l'Industrie 9,
au 1er étage , à gauche. 518-1

AnnaPtPmPnt A louer dea St-Georges
npyo.l IClilCUl. prochaine, deux apparte-
ments, rue Léopold Rooert 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 l.

18228-1
À nnantûmûnt A louer un appartement
&ppal ICIUCUI. à la Capitaine , soleil le
vant , jardin. Prix 380 fr. l'an, eau com-
prise. — S'adresser à M. Alphonse Benoit ,
rue de la Charrière 1. 18227-1

APPdriemeniS. 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 148-1

Un mtmnûù de 3 personnes, tranquilles
Ull lllCIiagC et solvables , demande à
louer pour S t Georges 1896, un logement
de 2 ou 3 pièces, au soleil, au ler étage ou
au rez-de-chaussée — Adresser les offres
par écrit sous initiales il. A. 717, au
bnreau de I'IMPARTIà L. 717-3
8jiHÏS!y*»» Pour St-Georges, deux per-
uSWy songes tranquilles cherchent à
louer un petit logement de deux pièces,
si possible avec alcôve. 517-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

Un m^natfP sans enlail , s demande -UU UlCUtlgC louer une ebambre meu-
blée indé pendante , si possible avec cui-
sine. — S'adresser case 1313. 530-1

On demande à loner ^'Z^0-6
Adresser les offres rue da Stand 6, au
rez-de-chaussée. 132-1

On demande à acheter r^er1"!
fabrication Perret * '" ",','

S'adresser ch- z Miles Létondal , rue de
la Paix 75, au ___ étage. 754-3

On taj e à acheter pâïr«Pua-
rallèle, pour grosse mécanique. 736-1*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

On demande à acheter ^KfteT
arrondir en bon état. — S'adresaer rue
du Parc 80, au 2me étage, à gauche. 735-3

On demande à acheter S^i
arrondir en très bon état. — S'adresser
rue de la Demoiselle 96, au 4me étage, à
gauche. 701-3

On demande à acheter disr
usagé — S'adresser rue du Parc 28, au
rez-de-chaussée . 657-2

On demande à acheter i_lz_fït
boites en bon état. — S'adresser rue du
Parc 7, au 3me élage.

A la même adresse, on demande des
polissages a faire à la maison. 531-1

On demantoiaeMer en^rs
en bon état, aveG  ̂tuyaux. — S'adresser
Bestaurant du Cerf , aux Eplatures. 632-2

A 
i_ronf. no 4 fourneaux français , en
I CUUl C bon état* — S'adresser é M.

L'Héritier, Boulevard de la Gare 2. 739-3

2 9PPnPf.0nnc à deux rangées, dont un
dl/tUl UCUUù Viennois;"- Sont à vendre

i bas prix. — S'adresser le soir, après
8 h., à M. Louis Dubois, rué du Parc 90.

.,;.: . i. 734-3
f lnnae inn  I A vendre po'irr 100 francs un
VllttMUU ! POTAGER'neiif , avec bouU-
loire et accessoires. -_ -. S'adresser rue du
Marché 1, à côté de l'imprimerie A. Cour-
Aoisier. Ù 628-5

A vonHpo à Das P ,ix > un POTAGES
I CUUl C français , à 4 trous. — S'adr.

rue de Bel-Air 11 A. au ler étage. 656-2

A voniiro une couverture de lit croche!
ICUUl C tée, toute rieuve. 653-2

S'adresser an bureauTde .I'IMPABTIAL.

A VOmipO un potager à 4 trous, com-
ÏCUU1 C piet (40 fr.), an lit complet

(50 fr.) ' ' ' 683-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

A vonH po deux petits potagers à pé-
I CUU1 C trole, un à 2 flammes et un

i 3 flammes, le tout en très bon état. —
S'adresser rue du Progrès 101A, au rez -
de chaussée, à gauche. 685-3

A VPMiPP " 1,as 
'
)nx - une gui(are

ICUUl C neuve et une baignoire
moyenne. — S'adresser rue du Parc 31.
au 3me étage. 390-1

Â VPIllIPP deux jeux de grands rueaux
ICUUl C avec draperies en reps.— S'a-

dresser rue de la Paix 15, au 3me étage.
537-1

^^—«^^^^^^^—— -i

Pppdn un b,,,et ae 5<* fr- — La peK
t Cl UU sonne qui l'aurait trouvé est priée
de le rapporte r, contre récompense, rue
des Terreaux 27, au 3me étage. 699-2

PpPlIll une Petite MONTRE argent nieUé
I C1 UU avec chaîne, depuis le Café Mon-
tagnard 4. la place Jaquet-Droz. — La
rapporter , contre récompense . au Café
Montagnard , rne Léopold Robert 8. 648-1

Tnnnvp une GL1SSETTE d'enfant.— La
11UUIC réclamer, contre désignation et
frais d'insertion; ' an magasin E Sandoz,
place de l'Ouest. 646-1

Ne crains point, car je t'ai racheté ; je t'ai
appelé par ton nom ; tu ea à moi.

Es. XLUI , 1.
Même quand je marcherais par la

vallée de l'ombre de la mon, je ne
CTMindrais aucun danger, car o'est ton
bâton et ta houlette qui me condui-
stnl. Ps. XXIII, 4.

Madame et Monsieur Corbat-Villars,
leurs enfanls et petits-enfants, à Porren-
truy, Mademoiselle Hortense ViUars, Mon-
sieur et Madame Albert Villars et leur
fils Charles, Monsieur et Madame Alcide
Weissmuller et leurs enfants, à Neuchâ-
tel, Madame et Monsieur Joseph Spœty et
leurs enfants, à GKtn$ëa)<reteië8 familles
Weissmuller. Perrenoud, VJllasŝ .Wettach,
Grezet , Robert et Jeanneret, *nt la -pro-
fonde douleur de faire .,psy-t à leurs pa-
rents , amis et connaissances de la perte
de leur chère et regrettée mère, Klle-mère,
grand'mère , arrière-grand'mère, sœur,
belle sœur, tante et parente,

Madame Elise FÊRREKOUD-VILLARS ,
que Dieu a rappelée à Lui jeudi , à 7 h. du
soir, à l'âge de 76 ans 8 mois, après une
très longue et douloureuse maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 17 janvier 1896.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu Dimanche 19 couran t à
1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue Léopold Ro-
ber t 8.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire-part. 721-2

Messieurs les membres des Sociétés
suivantes :

La Prévoyance, La Prévoyante, La
Fraternité, Gymnastique Hommes,
Gymnastique Ancienne Section, sont
friés d'assister dimanche 19 courant, à

h. après midi , au convoi funèbre de
MadameVeuve Elise Perrenoud Villars,
mère de M. Albert ViUars, leur collègue.

722-2

Monsieur et Madame Simon Lévy et
leur enfant , ont la profonde douleu r de
faire part à leurs amis et connaissances
du décès de leur chère petite fille et sœur

Hélène
que Dieu a retirée à Lui, à l'âge de
9 mois, après une courte et pénible ma-
ladie.

La Chaux-de Fonds, le 17 Janvier 1895.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu Dimanche lu courant,
à 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : rue de la Ba-
lance 10A.

Le présent avis tient lien de let-
tre de faire-part. 755 2

L 'Eternel l 'avait donné, l 'Eternel l 'a é té ,
Que le nom de l 'Eternel  soit  béni .

Job I , t>. II.
Elle est au ciel et dans nos cceart.

Monsieur et Madame Alcide Humbert-
Bessire et leurs enfants , Samuel et Hélène,
ainsi que leurs familles, font part à leurs
amis et connaissances de la perte sensible
qu'ils viennent d'éprouver de leur chère
fille, sœur, petite-fille , nièce et parente.

Rose - Julie - Jeanne,
eue Dieu a rappelée à Lui mercredi , à
1âge de 6 ans, après une courte mais dou-
loureuse maladie.

La Chaux-de Fonds, le 15 Janvier 1896.
L'enterrement , auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu Samedi 18 courant , à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue des Fleurs 11.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part . 641-1



Commune de la Chaux-de-Fonds

Remboursement d'Obligations de l'Emprunt de 1860
Sont sorties au tirage de ce jour pour être remboursées en lOOO fr.

chacune à la Caisse communale, le 15 Mars 1896, les 15 Obligations
N09 85, 91, 106, 138, 186, 194, 298, 375, 396, 425, 427, 435,
498, 537, 579 de l'emprunt 1860. L'intérêt de css titres cesse de
courir dès cette date.

On rappelle que les litres ci-après n'ont pas encore été présentés au
remboursement :

Emprunt 1856 : N03 313 et 316.
Emprunt 1880 : Nos 959 et 961.

La Chaux-de Fonds, le 15 Janvier 1896.
649-2 Direction des Finances.

__________ * ___________
__

SEgT 3, RUE DE LA BALANCE, 3 "̂ Hg

Articles pour Soirées
Echarpes, Châles, Gants de soie, Gants de peau, Dentelles,
Rubans, Cols dentelle, Bas couleurs. Bijouterie fantaisie.

Régates et Nœuds blancs et couleurs claires.

Articles pour Enfants
lingerie pr dames et enfants

GRAND CHOIX 9072-55 BAS PRIX

Grande Salle des Armes-Réunies
SAMEDI 18 JANVIER 1896, dès 8 l/8 heures dn soir,

Grand Concert #§£ Conférence
offert à la COLONIE FRANÇAISE

740-1 par la Société Nationale H-157-GSouvenir Françaiis
avec le gracieux concours de MM. P. D, et Stéphane HEVItAUM. et de l'Orchestre

L'ODÉON, sous la direction de M. J.-B. DIETBICH professeur .
CONF'ÉHENOE par M. Aug. WENDL /NG , Président central.

Après le Concert, SOIRÉE DANSANTE
"l«3"ci.CFet: - _R.e«ta. T».vr. ¦*¦¦_» on 

THEATRE ie la Chani#M
Direction de M. G. MONPLAISIR

Bureaux, 1*1, h. Rideau, 8 heures.
Dimanche 19 Janvier 1896

GIGOLETTE
Drame en un prologue, cinq actes et

8 tableaux,
par P. Decourcelle et E. Tarbé.

— Vu l'importance de cet ouvrage , il sera joué seul. —
PRIX DES PLACES

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

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

Pour plus de détails, voir les affi-
ches et programmes. 713-2

ASSOCIATION LIBRE
des

CATHOLI QUE S ROMAINS
da District de la Chanx-de-Fonds

Dimanche 2 Février 1896
à 11 h. da matin

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Réglementaire

dans la Grande Salle de la Cure
Ordre du Jour :

1. Lficture du procès-verbal de la der-
nière assemblée générale.

2. Rapport général sur la marche de
l'Association pendant l'année 1895.

3. Rapport du caissier.
4 Nomination de quatre membres du

Comité.
5. Divers.

624-2 Le Comité.

CAFÉ ¦ RESTAURANT SANTSCHI
2 b, Grandes-Crosettes 2 b.

Dimanche 19 Janvier 1896
dès 2 '/s u. après midi,

GMNDJLSOIREE
712-2 Se recommande.

Café-Restanrant mil MATHEY
AUX EPLATURES 673-2

Dimanche 19 Janvier 1895
à 8 h. du soir,

Mpraptrips
Se recommande, Le Tenancier,

BRA SSERIE DU CARDINAL
Place de l'Hôtel-de-Ville.

TOUS LES LUNDIS SOIRS
dès 7 •/, heures

Souper aux Tripes
Tous les Dimanches,

MACARONIS aux tomates
TOUS LES JOURS

Saucisses de Francfort
avec Meerrettig.

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie.

Excellente mère genre Pilsen
12695-3 Se recommande.

Café - Restaurant - Brasserie
de l'Arsenal.

TOUS LES SAMEDIS SOIRS
dés 7 Vi heures, 1785-50*

Souper aux Tripes
HA~ On sert pour emporter ~AL%

Se recommande, C. DUBEY.

Café VAUDOIS
Passade du Centre.

Tons les Samedis soir, à 7 '/ b.

TRIPES
à la Mode do Caen.

FONDUES à toute heure
15076-38* Se recommande, G. Laubscher

§*~ TRIPES
à emporter.— TOUS LES SAMEDIS —à 6'/> h. du soir

Tous les jours. Beignets. G&tcaux ,
Gougloirs.— Le DIMANCHE , 714-3

MERINGUES
CAFÉ DE TEMPÉRANCE

M. JEANRICHARD, r. de la Serre Ol

Brasserie Kramne Racher
45, rue de la Serre 45.

CE SOIR et jours suivants,
dès 8 heures,

SRAND CONCERT
donne par la célèbre troupe

JMswrti®
Mlle C. Peyrollière, chanteuse roman-

cière. 567-4'
Mme et M. Uelfers-Pascal, des Concerts

de Paris.
Succès ! M. MARTIS, comiqne grime Succès !

GRAND SUCCÈS
$__$?- M. PASCAL "̂

dans son répertoire.
Tous les soirs à 10 heures, Mme Pascal

donnera ses numéros de transforma-
tions.

Ce soir , La Sérénade du pavé, par
toute la troupe.

Le piano sera tenu par M. Angelo, du
Conservatoire de Paris.

DIMANCHE, dès 2 *¦/, heures,

Grande Matinée
KNTUECK LIBUE

CHARCUTERIE - COMESTIBLES
4, rne dn Marché 4. 8779*45

Charcuterie fisse
bien assortie.

Saucisses de Braunscbweig et de Gotha ,
SAUCISSONS AU FOIE GRAS

Fruits secs. Mandarines.
Se recommande,

P. MISSEL-KUNZE.

GILWDE SALLE du

lÉflM to iffliS-lBlleS
Portes, 7 h. Rideau, 8 h. PRéCISES

Dimanche 19 Janvier

Représentation d'Escrime
Théâtrale et Musicale

donnée par la

Société fédérale le Sons-Officiers
Section de ia Chanx-de-Fonds.

Après la représentation , 711-2

mués. jBAntftnrt
Entrée : 50 cent.

Coiffures de Dames
Mme SCHIFERDECKER

Rue de la Demoiselle S6
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. 18221-27

GRAVEURS -W
On cherche un atelier de décorateurs

argent pouvant se charger de 5 à 6 grosses
par mois, pour petites pièces Genre Alle-
mand. 648-2

S'adresser «u bureau de I'IMPARTIàL.

Tailleuse et Lingère
se recommandent aux dames de la localité
pour tout ce qui concerne leur profes-
sion. Ouvrage prompt et soigné. — S'adr.
rue du Parc 80, au rez-de chaussée, à
droite. 647-2

IrasseriejQ Square
CE SOIR et jours suivants

dès 8 heures,

fiRMD CONCERT
donné par la troupe

René Verclliy
M. DUTREiHBLE, comique excentrique

du Casino de Lyon. 710-2

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

DIMANCHE, dès 3 heures,

«MATZ^Éî E
Entrée libre

Restaurant ia BoÉvari le la Hare
(Grande Salle) 709-2

Dimanche 19 Janvier 1896
dès 3 b. après aidi ei à 8 h. du soir

M 
GRAND «O

MUgfcJ. 4£
— ORCHESTRE LABOZI —

Brasserie Hauert
12, rue de la Serre 12. 13050-6

— TOUS LES SOIRS —

mJP OHOUCROSTE
Braffli' avac
(fttëfljp Viande de Porc assortie.

SAUCISSES IFFRANCFORT
avec Meerrettig.

On sert pour emporter.

Se recommande, Veuve Eus1. Hauert.

Us jeune homme
robuste, cherche à sa placer, pour le
ler Février, dans la Suisse romande , soit
comme magasinier, soit chez un pay-
san, où il aurait l'occasion d'apprendre
le français. — S'adresser sous G. 91
Lz., à l'agence de publicité Haas<-n-
*!<¦:_ . > & Voffler. Lucerne. 725-2

Cfc'W'.wJl. ®̂
A vendre 4 beaux laigres de 700 à 800

litres, très forts , en bois
S'adresser à M. Robert-Gonin , Vins , rue

de la Serre 93A. 729-10

On donnerait
des sertissages cylindre à faire à
domicile , par séries régulières.

S'adresser à M. Desconibcs-Augs-
burger . Hauts - Geneveys (Val-de-
Ruz). 728-0

Avis aux Dames!
Pour êlre des Dames le favori , 727-3
Pas besoin d'faire force réclame.
Je vous offre toujours de St-Gall , les

[Broderies
Bon marché ot jolies, chez moi , c 'est l'Pa-

[radis des dames.
Henri ULum, rue du Pr.-SIar«. 4.

! A VMOii!
un superbe

Traîneau de maître
nouveau modèle, pouvant s'atteler
à un ct deux chevaux.

S'adresser Sellerie - Carrosserie
IMHOFF, a BALE. (o 5695-n) 720-4

Mon tres garanties
or, argent, acier ct métal.

J-JOiclll 539.9g

F. -ARNOLD DROZ
39, Rue Jaquot- Droz 39,

GIXEI-ULSC- -X K 2 -  ir-oxxclia

—Bel»Air—
Dimanche 19 Janvier 1896

dés 2 VJ h. après midi,

Qnuid 0@i@i?t
donné par 742-2

rmMM CHIMU
sous la direction de M. Séb. Mayr, prof.

avec le bienveil lant  concours de
MM. H. et W. Mayr et de M. Paul

Droz, clarinettiste.

Entrée libre Entrée libre

fissurant ta armes-Filins
(Grande Salle). H-157-G

Dimanche 19 Janvier 1895
à 2 *j, h. après midi 741-1

Grand Concert
DONNÉ PAR

L'IIVTIIVIITÉ
ENTRÉE : 30 centimes.

MM. les membres passifs sont priés do
se munir de leur carte de Saison 1895 96.

Hôtel du Cerf
55, nie de l'Hôlel de-Ville 55.

Dimanche 19 Janvier 1896
dès 3 h. après midi,

IIS ? êA Ru!linlj m/L M K_____I- -. w m m Ml ,ŵ c2-u- _____t __ ¦_ ______ ¦

743-2 Se recommande.

Gafe - Brasserie ils l'àrair
18 a, rue Léopold Robert 18 a.

Tous les Samedis et Dimanches soir

Choncronte de Strasbourg
avec viande de porc assortie.

471-1 Se recommande, Vve PODROHERESSE

Leçons de Guitare
Pri^c modéré 504-1

Mme Bellenot
rue du JVord 1 -'•> (Maison Rodigari).

hmwmmmh
Dans une bonne fabrique, on demande

un bon rapporteur de secondes, au
mois, spécialement pour phases de lune,
genre courant. Bon gage si la personne
convient. — S'adresser par écrit sous ini-
tiales H. L. M. 724, au bureau de I'IMPAR-
TIàL. 724-6

Vies de Bourgogoe
Maison JEAN B YTTAULT , propriétaire-

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

Fonds et Le Locle : M. Philippe UU-
GUEiVIiV. horloger, Boulevarl de la Fon-
taine 24, à La Chaux-de Fonds. 508-10

~SBSW6_V JT ______>> T
laSftfivIv/nSfia ""¦_¦ _ —r̂  _ _

JWJÊLM-^5-WL
d". l'Orphelinat de Belmont (Boudry) , &
l'EPICERIE N. BLOCH, rue du Mar-
ché 1. 627-5

BOULANGERIE V IENNOISE

Pain de seigle russe
644 2

EMPRUNT
On demande à emprunter la somme de

3(KiO fr. contre excellentes garanties.
S'adresser en l'Etude du notaire Ch.-

Edrnond Ohnstein, à La Chaux de-
Fonds. 256-2

Changement de domicile
L A  HÏÏPnTQ a transféré soo domi-,'â. UUÛ UiÙ cilerne Neuve IO
(entrée place dn Marché) , Traductions ea
langues allemande , anglaise, espagnole,
portugaise et italienne. Représentations,
comptabilité. Discrétion absolue. 228-9

Mariage
Un garçon de 30 ans, qui a un com-

merce d'horlogerie , désire faire connais-
sance d'une demoiselle catholique avec une
certaine dot. Discrétion garantie. — Ecrire
avec photographie et références sous chif-
fres 105 P. Case postale 54, Porren-
truy. (n-340-i) 723-2

Appartements
A louer pour St-Georges 1806 plusieurs

beaux logements de 2 et 3 chambres, très
bien exposés au soleil. — S'adresser rue
du Doubs 113, au ler étage. 527-4

1 ÉVENTAILS
j  ÉVENTAILS en plumes.

ÉVENTAILS en étoffe.
ÉVENTAILS en satin.

ÉVENTAILS en dentelles.

1 Bijouterie fantaisie
CHAINES & COLLIERS

en doublé or.
TRÈS GRAND CHOIX -~U_.

' I  AU 8599-136

Grand Bazar du

Peur soirées ! I
FLEURS

ÉVENTAILS
GANTS de SOIE.

GANTS de PEAU, fe
DENTELLES et Rubans, I-

PARUKES nouvelles. m
CYGNE pour gaiuitures.

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

AU 1640-19 I

MME IIÎIITfflS I
GRAND CHOIX

Prix très avantageux.


