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- LUNDI 20 JANVIER 1896 —

•Groupe d'épargne L'Epi. — Lundi 20, à 8 *•/, h.
du soir : Assemblée générale ordinaire. — A 9 1/, h.:
Assemblée générale du compte d'épargne. — A 10
heures : Paiement du dividende du compte d'épar-
gne.

ïwangélisatioii populaire. — Réunion publique,
lundi , à 8 h. du soir (Demoiselle 102).

mission évangéUque. — Réunion publique, lundi,
à 8 h. du soir (Premier-Mars 11 a).

Chœur mixte de PEgUse nationale. — Répéti-
tion générale, lundi, a 8 h. précises du soir, au
local.

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

jSJlgemeiner Arbeiter-Verein. — Versammlung,
den 20., Abends 8 '/, Uhr, im Café "Wetzel.

lavib du Potêi. — Kéuiuon «juotidiematj, à 9 •/, h
Un *C>\T , *n Oafé in la Blague.

Sooiètè de gymnastique d'hommes. — Exer-
ces, lundi 20, à 8 *U h. du soir, à la grande Halle.
Répétion des quadrilles.

Société dés porte-lances hydrantiers. —Assem-
blée générale, lundi 20, à 8 -, t h. du soir, Café de
la Place.

Wïande Brasserie de la Métropole. — Grand
concert, ous les soirs, dès 8 heures.

iSrasserie du Square. — Concert tous les soirs,
«lès 8 heurns.

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

Brasserie La Lyre (Collège 23). — Grand con-
cert, tous les soirs, dès| R heures.

Grande salle de la Cro'x-Bleue. — Conférence
publique par M. le D' Ch. Meckenstock , mardi
14. — Voir aux annonces.

orchestre l'Odéon. — Répétition générale, mardi,
i 8 Va b. du soir, au Stand.

<ïnion chrétienne des jeunes filles. — Réunion ,
mardi 21 , à 8 h. du soir, rue Fritz Courvoisier, 17,
au 2»" étage.

Sooiété fédérale des sous-officiers. — Leçon,
mardi , X S '/« h. du soir, au local .

'"Union sténographique suisse (Section Chaux-de-
Fonds). — Leçon, mardi, à 8 % h. du soir, au
Collège primaire .

aielvetia. — Répétition partielle, mardi gl, à 9 h.
du soir, au local.

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

jlub des Menteurs. — Assemblée générale, mardi
21, au local.

i>'robsinn. — Gesangstunde, Dienstag den 21., um
9 Uhr, im Lokal.

Chorale du Cercle catholi que national. — Ré-
pétition, mardi 21, à 8 h. du soir, au local, Cha-
pelle 5.

antimite. — Répétition de l'orchestre, mardi 21 , a
8 Vi h. du soir, à la Croix-Blanche.

Club des Gob'QuiUes. — Réunion, mardi 21, a
8 V» h. du so'r> au Quillier.

Union Chorale. — Répétition générale, mardi 21,
a 8 V» b. du soir, au local .

*Ca Coterie (section chorale), — Répétition, mardi
21, a 8 VJ h- du soir, au local .

iDautscher Gemischter Kirchen Chor. — Gesang-
stunde, Dienstag den 21., Abends 8 V» Uhr, im
Lokal.

Mission évangélique (1" Mars 111). — Etude bi-
blique, mardi, à 8 h. du soir.

¦Sriitli - Maennerohor. — Gesangstunde , Dienstag,
Abends 9 Uhr, im Lokal.

La fJhau£-&e-Fonds

Nous avons déjà eu , à plusieurs reprises,
écrit la Tribune de Genève, l'occasiou d'en-
tretenir nos lecteurs de l'intéressanl projet
de transformation du quartier de la rue Rous-
seau , projet actuellement en discussion.

Voici comment la question a été engagée.
Le Conseil d'Etat écrivait le 9 décembre , au
¦Conseil adminislratif de la ville de Genève :

« Le 8 mai dernier , le Grand Conseil ren-
voyait au Conseil d'Etat l'examen de la pro-
position de M. le député Thiébaud , concer-
nant la création de trente petites maisons ou-

vrières, en 1 invitant a étudier la question et
à présenter un rapport sur le meilleur moyen
de la résoudre.

» Dans l'élude qu 'il a faite , le Conseil d'Etat
s'est préoccupé de la nécessité de créer des
logements à bon marché d'une part et d'as-
sainir certains quartiers de notre ville d'autre
pari.

» Il n'y pas lieu de rééditer ici tout ce qui
a élé dil ou écrit sur le côté hygiéni que et
moral de la question el sur l'urgence qu 'il y
a à transformer certains vieux quartiers eu
les appropriant aux exigences modernes de la
salubrité et de la santé publiques.

> Mais au point de vue social , on ne sau-
rait tro p insisler sur l'utilité très grande qu 'il
y a à éloigner le moins possible l'ouvrier du
centre de la vi'le , tant à cause de son travail
personnel , qu 'en raison des travaux accessoi-
res de sa famille el de l'instruction de ses en-
fants. Eu outre , il est avantageux de ne pas
isoler la population ouvrière dans la banlieue ,
mais de la laisser le plus possible en contect
avec la petite bourgeoisie industrielle et com-
merçante , avec laquelle elle est en rapport.

» S'inspiranl de ces iuées el lenani compte
du courant d'opinion publi que qui réclame à
la fois la suppression des quartiers malsains
el la création de logements à bon marché , le
Conseil d'Elat a étudié une combinaison qui
serait de nature à donner satisfaction dans
une certaine mesure a ce vœu si souvent ex-
primé. Pour une somme §évaluée â un peu
plus de deux millions, donl 860,000 francs
environ seraient affectés à l'acquisition des
vieux immeubles el 1,200,000 francs à la re-
construction , il serait possible d'aménager ,
dans le voisinage de la rue Paul-Bouchet , un
nombre de logemenls à bon marché , baau-
coup plus considérable que le chiffre des im-
meubles actuellement existants. Ces nouvelles
maisons offriraient à la population ouvrière ,
dans un quartier central , des appartements
convenables el salubres pour le prix de 100
francs par pièce ; et un grand nombre de
locaux au rez-de chaussées, à un prix très
modi que, seraient destinés aux petits com-
merçants et industriels. Devant l'impossibilité
statulaire où se trouvent nos grands établis-
sements financiers de se lancer dans une en-
treprise semblable , ainsi que devant l'impuis-
sance de l'initiative privée à procéder à la
transformation d'un quai lier , le Conseil
d'Etat ivesl résolu , en vue de faire aboutir ce
projet , à proposer à la Ville de se charger de
cetle opération , en lui garanlissanl l'intérêt
des capitaux employés , La Ville prendrait la
responsabilité de l'entreprise , soit acquisition
des immeubles existants et construction des
habitations nouvelles. Seule la gestion des
immeubles serait réservée à un office spécial
désigné par la Ville , d'accord avec le Conseil
d'Etat. Celle opéra lion devra êlre précédée
d'une convention réglant tous les rapports en-
tre l'Etal el la Ville, la demande d'une loi
d'expropriation. Convaincus que l'Adminis-
traliou municipale sera désireuse de coopérer
à celle grande œuvre d'ulililé publique , nous
vous prions de bien vouloir présenter , le plus
vite possible , celte proposition au Conseil
munici pal , afin que , le cas échéant , leConseil
d'Elat puisse faire approuver par le Grand
Conseil , au mois de janvier prochain , la con-
vention intervenue et la loi d'expropriation » .

Au conseil municipal , le projet de conven-
tion a été lu par M. Turrettini qui a présenté
à cetle occasion un rapport dont voici quel-
ques passages :

c Nous avons demandé quelques exp lica-
tions à l'Etal , en particulier pour l'évaluation
des terrains qui appartiennenl à la ville et
que le projet estime â 115,000 fr. Nous avons
eu récemment une offre à 126,000 fr. Quoi-
que ces immeubles ne nous aient coûté que
110,000 fr., il élail nature! que cette diffé-
rence nous soil bonifiée pour tenir compte
des dépenses que nous aurons à faire pour
l'aménagement du quartier. L'Etat a accepté
en partie notre réclamation el a porlé à
120,000 fr. l'évaluation de ces immeubles , de
sorte que par ce fait nous réalisons un béné-
fice de 10.000 fr. qui compense la dépense
que nous aurons à faire pour les trottoirs ,
l'aménagement des rues et la canalisation.

> Restait la question importante. La Ville

voulail-elle accepter la proposition de l'Etat
el se mettre entrepreneur? A première vue la
chose parait assez étrange , mais pourquoi
pas ? L'Etat propose de charger la Ville de
1'exéculion du quartier qu 'elle sera obligée
d'exploiter sans bénéfice. L'Elat nous garantit
seulement une recette égale à l'annuité de
l'emprunt nécessaire pour la construction. La
Ville , nous dit-on , qui est toujours proprié-
aire d'un grand nombred'immeubles , aorga-
Inisé une gérance. Elle est mieux placée que
l'Etal pour mener a bien l'entreprise. En face
de ces arguments , nous avons acceplô la tâche
qui nous élait offerte.

» Restait la question déj à examinée aupa-
ravant. Est ce aux pouvoirs publics à se
charger de pareille besogne ? C'est du socia-
lisme en petit , ou même en gros. Certaines
opérations ne peuvent êlre faites que par les
municipalités. Celle de la rue Côard , par
exemp le, a été faite par la Ville qui seule
pouvait faire les sacrifices nécessaires. Si vous
additionnez le coûl des achats et que vous dé-
duisiez le prix de la vente des terrains dispo-
nibles et que vous teniez compte de toul , vous
arrivez à un déficit de 800,000 fr. pour celte
opération. Pour la rue Vallin , l'opération esl
faite par la Caisse d'Epargne qui n'a pu l'ac-
cepter que moyennant une subvention de
420,000 fr. On ne peut espérer trouver sou-
vent des excellents citoyens qui laisseront
leur fortune à la Ville. D'autre part , il y a
des opérations d'hygiène, de voirie , de salu-
brité morale qui donnent une granie impor-
tance à la disparition de ces grands mas.
Nous ne pourrions dire à l'industrie privée
da se charger de cetle opération ; comme il
y avait grand intérêt à ce qu 'elle soit menée
à bien , nous avons adopté la seule solution
possible , savoir d'en charger les services mu-
nicipaux.

» A ce propos, M. Turrettini a cité l'op i-
nion d'un professeur de notre Université ,
M. Wuarin , qui n 'a jamais passé pour socia-
liste. »

La commission du Conseil municipal char-
gée d'examiner le projet de convention entre
la Ville et l'Etat , rapportera prochainement.

Logements ouvriers

Nouvelles

Dépêches du dimanche de l'Agence télégrap hique susse
M adrid , 19 janvier. — Le général Garnir ,

gouverneur de Porto -Rico , est mort de la fiè-
vre jaune.

— Le général Juarez Valdez remplacera le
général Arderius à Cuba.

Rome, 19 janvier. — On mande d'Alep à
l'Agence Stefani que le consul d'Italie à Alep
est parti avec un interprèle pour remplir ,
avec les consuls d'Angleterre et de France,
les fonctions de médiateurs vis-à vis des in-
surgés de Zeïtoun. Le consul d'Italie esl en
outre chargé de représenter les consuls d'Alle-
magne et d'Aulriche-Hongrie.

Madrid , 19 janvier. — Le général Wey ler
a eu aujourd'hui un long entretien avec M.
Canovas auquel il a déclaré accepter sa nomi-
nation comme gouverneur général de Cuba.
Le général Weyler s'embarquera le 24 janvier
a La Corogne à destination de la Havane.

Madrid , 19 janvier. - Le duc de Tétouan ,
minisire des affaires étrangères, a donné sa
démission à la suite de l'incident Campos. Il
sera remplacé par M. Elduayen.

— On croit que le général Weyler accep-
tera le posle de capitaine général de Cuba.

La Havane , 19 janvier. — Le maréchal
Marlinez Campos, en remettant le comman-
dement au général Marin , a prononcé un dis-
cours dans lequel il a dit qu 'il avait remp li
son devoir , suivant sa conscience, en agissant
avec magnanimité à l'égard des rebelles.

Le général Marin organise plusieurs co-
lonnes pour poursuivre activement l'en-
nemi.

Tanger , 19 janvi er. — On a constaté 70 dé-
cès cholériques à Casablanca.

La guerre de guérillas des insurgés contre
le sultan continue.

Turin, 19 janvier. — Pendant une prome-
nade à cheval que faisait à Mandria le duc

d'Oiléans avec le duc d'Aoste, le cheval du
duc d'Orléans tomba sur son cavalier , qui
eut l'épaule gauche luxée et une fracture da
la malléole du pied droit. Il a reçu immédia-
tement des soins ; son état est satisfaisant. On
ne craint pas de comp lications.

Berlin, 19 janvier. — Dans le diner de
gala hier au Château Royal , l'empereur a
prononcé un toast dans lequel il a rappelé
combien l'empire allemand élait devenu puis-
sant. Il a ajouté : C'est à vous, Messieurs,
qu 'incombe la lâche sérieuse de m'aider à rat-
tacher fortement ce grand empire à notre
propre royaume. La-promesse solennelle que
j' ai faite aujourd'hui devant vous ne peut se
réaliser qu 'avec 'votre aide entière et impré-
gnée d'un esprit de patriotisme. Dans l'espoir
que vous m'aiderez , dans une entente abso-
lue, à remplir mon devoir , non seulement en-
vers mes compatriotes habitant l'empire, mais
aussi envers les milliers d'Allemands qui sont
à l'étranger , c'est-à-dire à pouvoir les proté -
ger lorsque je dois le faire , et en vous rappe-
lant celte parole qui s'adresse à nous tous :
« Ce que tu as hérité de les pères, conquiers-
le, afin de le posséder » ; c'esl dans cet espoir,
dis-je, que je lève mon verre en l'honneur
de notre chère patrie a.lemande. Vive l'em-
pire d'Allemagne !

Massaouah , 19 janvier. — Le général Ba-
ratieri télégraphie que la journée du 16 s'est
passée sans que l'ennemi ait tenté aucune
nouvelle attaque contre Makallé. Les lieute-
nants Scala et Cambi , ainsi que les caporaux
Bertollo et Lenzi sont au camp de Menelik où
on les traile bien:;

— Suivant les dernières nouvelles de Ma-
kallé , Menelik demanderait à traiter pour la
paix.

Paris, 19 janvier. — Le vingt-cinquième
anniversaire de la bataille de Buzenval a été
célébré cette après midi à Courbe voie. Malgré
le temps couvert , une foule considérable s'est
réunie devant le monument de la défense na-
tionale. Le président de la République et le
minislra de la guerre s'étaient fait représen-
ter à la cérémonie. M. Baudin a prononcé, au
nom du Conseil municipal de Paris, un dis-
cours dans lequel il a adressé un souvenir
attendri à tous les défenseurs de Paris. Il a
exprimé sa confiance absolue dans l'armée
nouvelle qui a permis à la France de repren-
dre sa place en Europe (applaudissements.)

Les troupes et les différentes sociétés ont
défilé ensuite devant le monument.

Genève, 19 janvier. — Le banquet organisé
par la colonie allemande de Genève pour cé-
lébrer le 25me anniversaire de la proclama-
tion de l'empire a eu lieu samedi soir ; il
comptait 160 couverts ; beaucoup de dames
en gracieuses toilettes y assistaient. La salle
avail été décorée avec beaucoup de goût ; lss
couleurs allemandes dominaient , mais asso-
ciées aux couleurs suisses et genevoises. Le
toast à l'empereur a été porlé par le consul,
M. Bachmann. qui présidait. M. le professeur
Daniel a fail l'ni»tori que du rétablissement
de l' unité allemande et a bu à cette unité.
Ensuite le pasteur Hoffmann a porlé en ter-
mes aimables le toast à la Suisse. Après le
banquet a eu lieu le bal , qui s'est prolongé
jusqu 'au malin. La fêle a été p leine d'-enlrain.

Zurich, 19 janvier. — Le Conseil munici-
pal a volé hier 271,095 francs de crédits sup-
p lémentaires et 30,000 francs pour les frais
d'une enquête sur les logemenls qui aura lieu
en automne.

— Le banquet organisé par la colonie alle-
mande de Zurich comptait 210 couverts. Des
discours ont élé prononcés par MM. Bleuler ,
président du Conseil d'Elat ; prof. Bliimmer,
le consul Dr Kloose el le lieulenant-colonel
Rohner , du ministère de la guerre â Berlin.
Des télégrammes ^ont été envoyés à l'empe-
reur et au prince de Bismarck.

— La commission du Musée national a
siégé les 16 el 17 janvier sous la présidence
de MM. Ruffy , conseiller fédéral. Elle a décidé
de faire p lusieurs achats importants ; elle a
discuté en outre plusieurs questions relatives
aux constructions, au programme de ses tra-

Du ler Octobre 189B G A R E  DE U CH A U X- P E- F G  N Û-5 | Du 1er Octobre 1896
/JlT)S*JNEMÊNTS ETT ANNONCES Arrivées d.» m S m I m I 8 I s I s I o 8 I s I s Départ»pour | m I m I m s I s I s I a s B S T* ADR* liN83î *^ATB SKIUWWnE"IM"' CU *w~w*—wmm3 Lool8 8 058 06 9 60 11 80 12 41 2 273 37818 8 10 9 25 11 62 Loela 18 06 9 50 U 45 12 53 2 27 3 52 6 13 7 Î0 8 10 10 05 11 - """,,"'*J J» o «wu -J

sont reçus à Morteau . . .  — — 9 ôC — — 2 27 — 6 13 8 10 — 11 52 Morteau . . .  8 06 9 50 — — 2 27 — 6 13 — 8 10 — — «
_̂ _ Besançon . . . — — ¦ 9 60 — — 2 27 — 6 13 — — 11 63 Besancon . . . 18 Oo 9 50 — — — — 6 18 — — — — •QTTWTfi' À TTlf T*» !**" Wfrfi k fîTTOSflJL'SMPRÏMERIE A. COURVOISIER Brenet» au hoale, - - 7 86 9 19 12 - 1 66 - 3 G* 5 31 7 22 10 16 Brenef dnLoels 8 39 10 20 - 12 25 2 5S 4 22 6 46 - 8 50 10 85 - *°u**-*"A _T *** "* V, »_ . „ . . Les Ponts . . — — 7 42 10 40 — 2 15 — 630  — 930  - Le» Ponts . . 8 11 - 11 16 — 2 50 — 6 20 — — 10 07 — »«• «a KKMSM, a» 8Sa» du Mïiehé, ne 1 Nenchfttel . . . — - 7 58 9 44 — 12 45 3 42 6 05 - 9 55 - Nenchatel. . . 6 16 8 14 9 68 12 47 2 35 - 6 22 — 8 17 — — 

SUL eaBLA.'̂ ac-*D***i-**FOiT*0*B Genève . . . .  — — — 9 44 — 12 45 3 42 6 05 — B 56 — Genève . . . .  6 15 — 9 68 12 47 2 85 — 8 22 — 8 17 — — „ r*nt*t eottutt* it tout (wm état aa"* v*B*jio«a« B i e n n e . . . .  - 9  05 11 42 - 1 2  4 3 3 4 6 5 40 7 10 - 10 " - B i e n n e . . . .  6 1 0 9 0 5 10 26 1260310 4 20 7 28 - - - - *" "Tm r***~ •""*"!, j .  , S!^1at Kue 4« GoUt ê J08, an Lools. Borne . . . .  — 9 06 11 42 — 12 43 — 5 40 7 10 — 10 «*¦ - Berne . . . .  6 10 9 05 10 25 — 3 10 4 20 7 28 — — — — txtwtplmtr * serm miras* b le Msmmiêf a.
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France. — On télégraphie de Londres
qu 'Arton a comparu samedi devant le tribu-
nal du ban de la reine, présidé par le lordt-
chiet justice , ayant à ses côtés les juges White
et Kenned y.

Le procureur généra l annonce que l'extra-
dition a été accordée sur le chef de falsifica-
tion d'écritures.

Le lord chief justice demande si, dans la
loi française , le faux , qui est un des chefs
d'accusation , et pour lequel l'extradition
peul être accordée, est une falsification d'é-
criture.

L'allorney général exp lique que par faux ,
on entend falsification d'écritures , emploi de
moyens tendant à des modifications irréguliè-
res des livres, etc.

Il conclut donc pour l'extradition , sur le
chef de faux.

Sur la demande de l'avocat d'Arton , M. Ma-
thews, l'affaire est continuée à lundi.

louvelles étrangères

Charles Floquet

Voici quel ques notes biograph i ques sur M.
Charles Floquet, décédé samedi matin vers
midi.

Né à Saint-Jean-Pied-de-Port , le 20 octobre
1828, M. Charles Floquet venait à peine
d'achever ses études au lycée Saint-Louis ,
lorsqu 'éclata la révolution de lévrier. Il prit
sa part du mouvement populaire qui amena
la chute du roi Louis-Phillippe.

Ces événements terminés, M. Charles Flo-
quet entra à l'Ecole d'administration que ve-
nait de fonder M. Hippol yte Carnot , alors mi-
nistre de l'instruction publique , et, poursui-
vant ses éludes de droit , se fit recevoir doc-
teur.

De même qu 'il s'était joint aux manifestanls
de février 1848, de môme il fut au premier
rang de ceux qui s'efforcèrent d'organiser la
résistance contre le coup d'Etal de 1831.

Cetle même année , M. Floquet se faisait
inscrire au barreau de Paris.

Il fut à son tour impliqué dans un procès po-
litique , celui dit des Treize, et condamné
ainsi que lous les prévenus, à 500 francs
d'amende.

De 1863 à 1870, il posa inutilement , à plu-
sieurs reprises, sa candidature à la députa-
tion. C'est, parait-il , une légende qui lui at-
tribuait le cri de : Vive la Pologne , Monsieur !
poussé en 1867, au Palais de justice , devant
le tsar Alexandre II.

En 1870, il est parmi les proclamaleurs de
la République , puis passe, en 1871, à l'As-
semblée nationale , devient conseiller munici-
pal , de Paris , redevient dépulé , président de
la Chambre en 188.5. président du Conseil en
1888. moment où il eut son duel avec Bou-
langer et blessa le général. Son cabinet
tomba en février 1889 sur la question de la
revision.

Il redevint président de la Chambre en
1890, 1891 et 1892, perdit son siège de dé-
puté en 1893, et passa au Sénat en 1894. Ses
op inions étaient radicales.

Dans son leslament , M. Floquet demande
que ses obsèques soient civiles et n'aient pas
de caraclère officiel. Elles auront lieu mer-
credi à 1 heure. Le bureau de la Chambre s'y
rendra officieusement.

La découverte du D ' Rœngten expérimentée
d Berne. — Le professeur de physique à
l'université de Berne , M. Forsler , qui fail au-
torité dans l'art photographique , vient d'ex-
périmenter le procédé dont parlent les jour-
naux , du Dr Rongten , de Wiirzbourg. L'expé-
rimentateur a été assez aimable pour soumet-
tre au public ses premiers résultats , qu 'il ex-
pose dans la|vitrine d'un opticien. Ils consis-
tent dans la photographie d' une main en sa
grandeur naturelle. Un des doigts porte une
bague marquée par une raie noire , tranchant
sur la masse claire. Il y a deux reproductions
de la même main , une est claire au fond
sombre , l'autre sombre au fond clair.

On a d'abord quelque peine à comprendr e
l'élrangeté de la découverte , les profanes du
moins , car , à côté du squelette , les chairs
sonl aussi légèrement accusées. Mais par une
observation p lus attentive , surtout du cliché
sombre sur fond clair , on remarque distinc-
tement le squelelle des phalanges. 11 est évi-
dent que ces premiers résultais sonl encore
bien imparfaits ; mais les perfectionnements

qu'on ne manquera pas d'apporter â la mé-
thode permettront sans doute des découvertes
surprenantes.

Des expériences plus comp li quées n'ont
pas réussi. 'Une malade est traitée à l'hôpital
de l'Ile pour une fracture d'os. Le membre
fracturé a été exposé aux rayons des tubes
Crookes , mais on n'a pas obtenu de résultat.

Qhiom _\is suisse

NIDWALD. — La Nouvelle Gazette de Zu-
rich annonce qu 'un véritable scandale s'est
produit à l'hôtel-de-ville de Slans à l'occasion
des fêtes en l'honneur de Pestalozzi. A l'issue-
d'une conférence officielle qui a eu lieu dans
ce bâtiment , un inspecteur d'école, du nom
de Frank , a proposé que l'assemblée votât
uns protestation contre les fêtes , et émit le
vœu que les portraits du grand pédagogue-
soient considérés comme des image s d'idolâ-
trie (Gotzenbilder) et ne puissent , comme tels,
êlre affichés dans les écoles.

SAINT-GALL. — Les riverains du lac de
Constance n'ont pas été peu étonnés l'autre-
matin en voyant ia grève couverte de cadavres-
de corbeaux jetés là par les vagues, tandis
qu 'au large des troupes d'oiseaux de la même
espèce, posés à la surface des Ilots , paraissent
faire de violents efforts pour regagner la rive.
On exp li que de différentes façons le phéno -
mène que nous venons de signaler. Les uns
prétendent que ces carnassiers se sont perdu s
dans les brouillards qui ont couvert le lac
pendant quel ques jours , et que , exténués, a
bout de forces, ils sont lombes à l'eau et s'y
sont noyés. D'autres disent qu 'ils ont dû man-
ger des souris des champs empoisonn ées et
que c'est leur gloutonnerie qui a causé leur
mort.

Nouvelles des cantons

*% Neuchâtel. — On écrit à la Feuille d'A-
vis de Neuchâtel :

* Samedi , dans l'après-midi , un gamin de
cinq ans, Glanzmann , qui s'amusait sur le>
dangereux débarcadère de la Maladière , est
tombé dans le lac et aurait été infailliblem ent
noyé si un jeune ouvrier du voisinage, Al-
p honse Perret , n 'était pas accouru aux cris
poussés par d'autres enfa n ts et ne s'était pas
bravement jeté à l'eau , qui , dans cet endroit ,
a environ trois mètres de profondeur ; après
avoir p longé jusqu 'au fond , il a réussi à le
retirer évanoui , mais heureusement on n'a
pas taidé à le rappeler à la vie.

Cet acte de courage et de dévouement est
d'autant plus méritoire qu 'Alphonse Perret
est depuis quel que lemps atteint d'une mala-
die de poîlrine qui l'empêche de travailler ;,
malgré la température glaciale , il n'a pas hé-
sité un instant à exposer doublement sa vie-
pour sauve r ainsi un pauvre enfant. Espé-
rons que nos autorités ne manqueront pas de
récompenser ce brave ouvrier. 11 nous semble
qu 'il serait urgent de clôturer ce débarcadère
de manière à ce que pareils accidents , si fré-
quents , ne se produisent plus.

** Hautes études . — A. George Haldl-
mann , licencié en droit de l'Académie de Neu-
châtel , a obtenu ensuite d'examens passés
avec p lein succès (magna cum laude) à l'Uni-
versité de Berne , le grade de docteur en droit-

** Réorganisation de la Chancellerie-
d'Etat. — La commission désignée par le

Chronique neuchâteioise

Nous avions eu occasion de parler de cette œu-
vre, dont M. Ed. Munzinger a fait la musique sur
des paroles de M. Jean Berthoud. On sait que le
nombre de personnes assistant à une audition bien
incomplète, puisqu'elle se bornait à l'exécution au
piano de la part ition , avaient été assez frappées, des-
qualités el de l'insp iration de celle-ci pour encoura-
ger vivement les auteurs à faire entendre la can-
tate à Neuchâtel. Un comité d'exécution s'est cons-
titué à cet effet, en décembre, et il peut compter
déjà sur le joli chiffre d'enviro n 200 choristes, dont
les deux tiers à peu près de dames.

Ge bel élan lui a permis de poursuivre ses tra-
vaux. Réuni avant-hier, il a adopté un budget qui
porte en dépenses 6150 francs pour solistes, or-
chestre, l'estrade du Temple-du-Bas, les frais géné-
raux, l'impression, etc., de la musique et l'imprévu,
— et en recettes 5200 fr. calculés comme produit
net de deux concerts X Neuchâtel.

Il avait été question de donner la cantate à Ge-
nève, mais cette idée a dû être abandonnée.

On voit qu 'il y aurait un déficit éventuel de 950-
francs, auquel le comité se propose de parer en fai-
sant appel à la population de Neuchâtel pour une
souscription d'actions de 10 francs. Après l'exécu-
tion de «Jeanne d'Arc», on avait pu remettre 8 fr.
sur chaque action de 10 francs , après une souscrip-
tion ouverte de la même manière. Les actionnaires
auraient le droit d'assister à la répétition générale-
et de choisir, avant tout le monde, leurs places
pour les deux concerts, qui auront lieu à la fin de
mai ou au commencement de juin.

Ges avantages, mais avant tout le caractère suisse-
de l'œuvre et le talent de ses auteurs neuchàtelois,
font penser qu 'il sora répondu largement X l'appei
du comité.

La cantate «Sempach»

?aux et aux préparatifs gour les fêles d'inau-
guration.

Zurich, 19 janvieip 77-, Aujourd'hui a eu
lieu au Casino d'Àussersihl , sous la prési-
dence du Dr Sourbeck , une assemblée des
employés du Nord-Est pouf .discuter la ques-
tion des salaires. Les participan ts, au nombre
de 2700, ont adopté les résolutions suivantes :

1° La réponse de là Direction à la pétition
des employés sera "transmise à l'Association
du personnel des entreprises suisses de trans-
ports, laquelle avisera. On se conformera en
ceci à l'attitude prise par le personne l du
Central ; il n'y a donc pas lieu de convoquer
une nouvelle assemblée ou de poursuivre les
négociations. La- -décision prise sera portée
par écrit à la connaissance de la direclion du
JSord Est.

2° L'assemblée générale des emp loyés du
Nord-Est se déclare solidaire de la commis-
sion des salaires et de- l'Association suisse ;
elle s'engage â maintenir cette solidarité pen-
dant l'action ùïténeure de celte association.

3° L'assemblée proteste conlre les articles
de la presse qui ont représenté le mouvement
en faveur de l'augmenialion des salaires com-
me fomenlé par des agitateurs , tandis qu 'il
n'a fait que répondre aux veux de 4116 em-
ployés et ouvriers du Nord-Est.

Les trois résolutions v ont été adoptées par
des acclamations fréné ti ques. M. Greulich a
exp liqué la nécessité d'une solide" organisa-
tion ; le D'' Sourbeck a recommandé avec in-
sistance une entière un ion jusq u 'au triomphe
des revendications des emp loyés, une grève
paraissant nécessaire dans les circonstances
actuelles. On a ensuite annoncé qu 'un corlège
de démonstration allait se former pour par-
courir la ville, la « Stadlmusik » en tête.

Genève, 19 janvier. — Le bataillon 84 a
fêté aujourd'hui par un banquet le 25n,l) anni-
versaire de l'occupation de la frontière. 230
personnes y assistaient. Le département mili-

. taire avait envoyé des vins û 'honneur. Plu-
sieurs discours ont été prononcés par MM.

i^-trQtier, délégué du Conseil d'Etat , Le Cointe ,
Camille Favre , etc.

Zurich, 19 janvier. — Suivant un bulletin
communiqué à la presse, l'assemblée des ou-
vriers brasseurs suisses, convoquée pour dis-
cuter les divergences, actuelles et pour pren-
dre une décision à leur 'sujet comptait , outre
les représentants du comité fédéral du « Ge-
werkschaflsbund » sffilJe-ef du comilé central
de l'Union des ouvriers brasseurs, des repré-
sentants des Unions ouvrières de Berne ,
Bâle, Bienne, LÛBêflft , Saint-Gall , Zurich et
Winterthour.

Il a élé décid£ *,?D XB g i hI. De charger Je comité fédéral , d'accord
avec le comité ae^nTo'ft.des ouvriers bras-
seurs, d'entamer des négociations avec le
comité de l'Association des brasseries suis-
ses ;

II. D'adopter à l'unanimité le projet de rè-
glement de travait*tMsboré par l'Association
des brasseurs du canton de Zurich et de le
faire servir , au cours ̂ -'négociations , comme
base pour l'établissement d'un règlement de
travail pour la Suisse ;

III. De maintenir én'tôus cas le princi pe de
l'intermédiaire obligatoire du Bureau dép la-
cement des ouvriers ;

IV. Dans le cas où les négociations reste-
raient sans résultat , le comilé fédéral serait
chargé de prendre les mesures nécessaires ,
avec les unions ouvrières des villes respecti-
ves, pour l'application du . boycottage des
brasseries.

St-Gall , 19 janvier. — La loi sur la chasse
a été rejetée par 29,000 voix contre 7,300. Le
district de Sargans a seul accepté.

— La ville de Si Gall a élu membre du
Grand Conseil , par 2132 voix , M. le lieute-
nant-colonel Huber , libéral. Les candidats
de l'opposition ont oblenu ensemble 1819
voix.

Lausanne , 19 janvier — La Revue militaire
suisse publie dans son numéro de janvier un
article de M. le colonel Camille Favre , à Ge-
nève, sur la situation militaire. L'auteur pro-
pose un projet de conslitulion qui tienne
compte et des modifications reconnues en gé-
néral nécessaires dans l'organisation actuelle ,
et de l'opinion du peup le manifestée le 3 no-
vembre.

D'après ce projet , l'infanterie et l'artillerie
de campagne resteraient troupes cantonales ,
les bataillons d'infanterie étant de p lus for-
més, autant que possible , d'unités du même
canton. Les cantons continueraient à disposer
des forces militaires de leur territoire en
conformité des dispositions constitutionnel-
les.

L'exécution des lois et des prescriplions
mil i ta i res  serait laissée aux cantons , sous la
direction de la Confédération. Chaque canton
créerait un bureau militaire sous la surveil-
lance de ses autorités executives ; ces bureaux
serviraient d'agents à la Confédération dans
les cantons.

Le matériel de guerre appartiendrait à la
Contédéralion , sous réserve d'un droit de dis-
position par les cantons. De même tous les
frais militaires seraient supportés par la Con-
fédération , à l'exception deceuxdu personnel
des bureaux cantonaux et des frais d'entretien
des bâtiments militaires cantonaux. La Con-
fédération aurait d'ailleurs le droil de rache-
ter les places d'armes cantonales et celui de
créer à ses frais de nouvelles places d'armes ,
casernes ou arsenaux.

Eufln la Confédér stion nommerait les offi -
ciers, mais avec le concours des cantons.

Le colonel Camille Favre reconnail que le
moment ne paraît pas encore venu de re-
prendre la question ; il faut le laisser reposer
quelque temps. Mais il lui a paru bon de fixer ,
dés aujourd'hui , la mémoire encore fraîche
des dernières discussions, quel ques points de
repère en vue de l'avenir.

MADAGA SCAR
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Un mois après, Guy de Saint Lambert et Lola
de Chambrières étaient mariés et, avec l'appui du
représentant de la France, malgré la cour de Mada-
gascar qui les tenait en suspicion mais qui faisait
contre fortune bon cœur, ils reprenaient l'exp loita-
tion de la Plantation Saint Lambert autrefois aban-
donnée, ils fondaient  dus établissements industriels,
des parcs d'élevage pour le bétail chez les Sakalà-
ves, leurs allais. * 'r ' '

Actifs, robustes, dévoués, serviables, complai-
sants, ils se mirent X travailler, à travailler ènergi-
quement pour le bonheur des populations de Mada-
gascar et pour la , glqjre.de la France, unissant leurs
efforts comme leurs cœurs étaient unis, partageant
leur temps entre Tananarjvo, Tamatave, Majunga ,
entre les magasins, les *niaVchés, les ports d'expor-
tation et leurs colonies dé la Plantation Saint Lam-
bert et des Sakalàves. . . , ,

Le jour de son mariage; Lofa avait écrit à Mme
Dargencourt pour lui promettre de l'aller visiter un
jour , pour lui assurer sa volonté formelle d'aller
dormir son dernier sommeil sur la lerre do France,
pour lui dire tout son amour, toute sa reconnais-
sance envers l'homme généreux auquel elle était

f , . ' :"1 ,:

sXtfrtéut t ion inttrdiU *nus iourrttnta N'uyan f
pu traité «*«« .*« SoeiéU tas tirnt tt Littres.

trop fière, trop heureuse de donner à jamais sa
personne, son cœur , sa vie.

M. de Saint Lambert envoyait en même temps
vingt mille francs à son ami le notaire pour l'en-
tretien de Ja maison familiale, des cadeaux pour sa
femme et pour lui , des cadeaux pour ceux qui se
souvenaient encore de l'avoir connu et se réjouis-
saient de son bonheur.

Sylvain et le père et la mère Gordebard avaient
déjà reçu leur part ; et à la forme comme à l'é-
tude ou pria Dieu pour la prospérité , la santé et
surtout le prompt retour des époux dans la patrie
française.

Le père et la mère Gordebard déclarèrent qu 'ils
ne voulaient pas mouri r sans avoir vu la petite
reine des sauvages de Madagascar devenue Mme
Guy, sans l'avoir embrassée ; eux comme les Dar-
gencourt du reste l'aimaient déjà , d'après les louan-
ges qu'en avait faites Sylvain, Sylvain parti dans
l'infanterie de marine et s'escrimant de non mieux
pour décrocher au plus vite les grosses épaulettes.

Dix années se sont écoulées depuis le traité qui
mettait fin à la campagne entreprise lors des débuts
de M. de Saint Lambert comme colon , et voilà la
France qui reprend le chemin de Madagascar, qui
y met le pied pour une conquête définitive proba-
blement.

Ge que Lola avait promis aux Sakalàves va donc
se réaliser ; les Hova» despotes, barbares , seront
humiliés, abattus, anéantis, et le grand soleil de la
civilisation française se lèvera sur l'Ile après réta-
blissement de sa suprématie définitive, absolue I

M. de Saint Lambin t, Lola et ses deux enfants ,
Sylvain et Renée, quittent la Plantation pour cou-
rir à Majunga au-devant d'un navire dont ies pas-
sagers sont des soldats de l'infanterie de marine. |

Ils veulent saluer le drapeau de la France d'a-
bord , mais ils veulent aussi embrasser un ami ;
cet ami , c'est le capitaine Gordebard.

Sylvain , cet ami cher dont M. de Saint Lambert
a voulu que son Uls portât le nom de môme qu 'il a
voulu donner à sa fille le nom de la martyre do sa
colonisation , le nom de Renée, Sylvain a gagné l'é-
paulette de capitaine en Gochihchine, au Dahomey;
il a demandé a faire partie des troupes de Mada-
gascar, et la connaissance qu 'il a du pays lui per-
mettant de rendre de grands services, il no quittera

la Grande Ile qu 'avec la croix ou les graines d'é-
pinard du chef de bataillon.

Le climat a vieilli M. de Saint Lambert , mais
Lola est toujours superbe ; ils sont riches, fort ri-
ches aujourd'hui , et ils n 'attendaient que cette su-
prême décision de la France que cette prise de
possession de leur chère colonie par L. mère patrie
pour retourner à Saint-Lambert

Ils s'embarqueront aussitôt après le triomphe des
troupes de France, ils repartiront avec Sylvain, et
M. de Saint Lambert se réjouit de revoir le vieux
clocher de la ville natale, d'embrasser Dargencourt ,
autant que Lola se réjouit de connaître Paris, de
connaître la France, de vivre d'une vie qui redon-
nera des forces X son cher Guy, affaibli par le cli-
mat tropical.

Les voilà arrivés sur le quai ; ils aperçoivent le
pavillon tricolore, ils entendent le sitllement rauque
des sirènes ; le canon fait tressauter leurs deux
petits enfants ; un canot se détache du plus grand
des navires et bientôt après un officier se jette à
leur cou.

Cet officier c'est Sylvain , c'est le capitaine Gor-
debard , mais Sylvain tellement épaissi , bruni, par
ses dix années de métier militaire aux quatre coins
de l'univers que leurs cœurs plus que leurs yeux
le reconnaissent.

Ils se prennent par la main ces trois vaillants
enfants de France, ces trois pionniers de Madagas-
car , et pendant qu'aux sons de la musique du bord
les troupes de la conquête de demain débarquent ,
ils crient à pleins poumons : «Salut à la France I
Gloire à ses armes 1 Vive enfin un Madagascar
français I»

Cette arrivée des troupes de Franca à Madagas-
car c'est le rêve réalisé pour Lola et pour les Saka-
làves, c'est la revanche sur les Hovas et sur les
Anglais pour M. de Saint Lambert , c'est pour Syl-
vain la suprême vengeance du crime qui a tué Re-
née.

Ft quelques Malgaches qui les connaissent , qui
savent ce qu 'ils ont souffert pour la colonisation ,
qui les estiment et qui les aiment , quelques Mal-
gaches répondent à leur cri par un autre cri : «Vi-
vent les Saint Lambert , vivent les colons de France,
vivent les bienfaiteurs do l'avenir de Madagascar !»

FIN



m
#.# Apprentissag es gratuits . — On nous

prit- de publier l'appel suivant , adressé aux
«ceurs charitables et généreux , en faveur
d'une école d'apprentissage gratuite pour
jeunes garçons indigents.

« Persuadés que le travail , l'ordre et l'é-
conomie sont le fondement de toute vie
utile et heureuse , et constatant journelle-
ment qu 'un grand nombre de jeunes gar-
çons capables el intelligents sont, en raison
de l'honnête pauvreté de leurs parents ,
obligés de devenir des commissionnaires,
manœuvres, une ou deux années, et ensuite
des gâte-métiers, parce qu 'ils n ont pas eu
le temps et les moyens de faire un appren-
tissage sérieux et complet, ce dont ils souf-
frent et font souffrir leur entourage tout le
reste de leur vie ; assurés qu 'il y a là une
source régulière et abondante de paupé-
risme, de perte de vies utiles et , ce qui est
Elus triste et digne de la sympathie de tout

onnète et bon citoyen , un foyer de corrup-
tion et une école d'anarchie , nous nous per-
mettons d'intéresser les favorisés du sort
à ces jeunes garçons qui ne demandent pas
mieux que de devenir d'utiles citoyens,
mais que la faim et la misère privent d'un
apprentissage honnête et sérieux, heureux
lot de leurs condisciples ayant des parents
plus aisés et des heureux orphelins de père
et de mère qui trouvent dans les établisse-
ments de charité l'abondance de nourriture,
de chauds vêtements , une surveillance et
une affection paternelles, et font , par-des-
sus le marché, de bons, longs et solides
apprentissages.

Sous le nom de Club de réformes sociales,
nous fondons à la Chaux-de-Fonds une as-
sociation de cœurs sympathiques aux souf-
frances des faibles et des pauvres, dont le
but est de s'intéresser à tout jeune garçon

pauvre et honnête désirant appendre un
métier qui le mette à môme de devenir ho-
norable citoyen; de créer un atelier où seront
enseignésla mécanique etletravail sur bois,
pour faire de ces jeunes gens des ouvriers
capables d'entreprendre et de mener à bien
les travaux qui leur seront demandés.

« Point d'argent, point de Suisses, » a dit
Napoléon.

Point d'argent, point d'atelier ni d'outils I
répétons-nous

Du travail et de la bonne volonté, nous
en avons à revendre.

A bon entendeur salut. »
F. JEANNERET , rue de la Paix 69.

P. S. — On devient membre du Club de
réformes sociales de la Chaux-de-Fonds en
envoyant son adresse ,au soussigné ; les
noms d'amis de la Ghaux-de-Foods n'habi-
tant pas la localité seront aussi reçus avec
plaisir.

•Ht
*# Conseil général. — Le Conseil général

se réunira à l'Hôtel des-Postes , le mercredi 22
janvier 1896, à 5 heures du soir , avec l'ordre
du jour suivant :

1. Bapport du Conseil communal relatif à
la vente de l'ancieia Hangar des pompes à l'A-
beille.

2. Bapport du dit Conseil à l'appui d'une
demande de crédit pour réparations aux pos-
tes de police n° 1 et 3.

3. Rapport du dit Conseil au sujet d'un
contrat entre la Commission de l'Ecole d'hor-
logerie et de mécani que el M. Emile Perrin ,
maitre de la classe du rhabillage.

4. Divers.
JK,

** Souvenir français. — La soirée donnée
samedi par cette société a parfaitement réussi.
Nous publierens demain le compte-rendu que
nous en recevons.

#% Théâtre. — Il y avait de nouveau peu
de monde hier au théâtre. Néanmoins , les ac-
teurs se sont donné beaucoup de peine el ont
été très app laudis.

Jendi , le Voyage de M. Berrichon. Celte
amusante comédie de Labiche , qui n'a pas été
donnée chez nous depuis longtemps , a ainsi
bien des chances de faire une jolie salle.

A*/,

## Régional Ponts-Sagne-Chaux-de-Fonds .
— Le bulletin du trafic et des recettes d'ex-
ploitation du P.-S.-C, pendant le mois de dé-
cembre 1895, accuse les chiffres que voici :
4592 voyageurs . . . . .  Fr. 2665.19

24 tonnes de bagages . . . » 109» 04
5 têtes d'animaux. . . . » 15.75

213 tonnes de marchandises . » 1078.95
Total Fr. 3868.93

Mois correspondant de 1894 » 3088.45
Différence Fr. 780.48

Recettes à partir du 1er janvier
1894 Fr. 51715.27

En 1895 . . 50821.72
Différence Fr. 893.55

** Bienfaisance. — La direction des finan-
ces a reçu avec reconnaissance en faveur de
l'Asile des vieillards , la somme de fr. 20, de
la part des fossoyeurs de Madame Perrenoud-
Villars . (Communiqué.)

— La direction des finances a reçu avec re-
connaissance , en faveur de l'Orphelinat de
leunes garçons , la somme de fr. 30, produit
des souscriptions au bureau du National
suisse pour ia suppression des cartes Nouvel-
An. (Communiqué.)

Chronïgns locale
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Schwytz , 20 janvier. — Les élections pour
la Consiiluante ont donné les résultats sui-
vants : 44 libéraux révisionnistes , 40 conser-
vateurs partisans d'une revision partielle , et
4 douteux. Il semble cependant qu 'il y ait une
majorité pour la revision de la Constitution
sur la base du programme de Goldau.

Delémont , 20 janvier. — Dans l'élection
d'hier du tribunal de district , la liste de con-
ciliation élaborée par les deux partis a passé
tout entière. L'abstenlion a été très forte , sur-
tout à Delémont même.

Lausanne , 20 janvier. — Une assemblée des
emp loyés fédéraux des postes, télégraphes et
douanes a décidé , suivant le projet élaboré
par M. Couchep in , employé postal , dépulé ou-
vrier du cercle de Lausanne , la fondation
d'une caisse de retraite pour les employés
fédéraux , qui fera pendant à la Société de
cautionnement mutuel 1 déjà existante. M.
Couchepin en a été nommé président.

Zurich , 20 janvier. — Le Grand Conseil a
abordé aujourd'hui la discussion du projet de

loi relatif à la vente et à l'achat des titres et
valeurs.

Le fait d'avoir exploité la misère, la fai-
blesse de caractère , la légèreté ou l'inexpé-
rience de quelqu 'un , peut entraîner l'annula-
tion d'une affaire. Les coupables tombent sous
le coup des dispositions du Code pénal. Le
Grand Conseil a adopté le projet de loi et a
renvoyé à la commission les dispositions rela-
tives à la conclusion d' affaires à terme avec
des fonctionnaires ou des employés, Il a
abordé ensuite la discussion du budget.

Madrid , 20 janvier. — Le maréchal Mar-
tinez Campos s'est embarqué à bord du pa-
quebot espagnol qui doit le ramener en Es-
pagne. Quoi que le maréchal refuse sa nomi-
nation de président de la Cour suprême de
justice militaire , la Gazette publiera cette no-
mination.

Le général Marin a été nommé gouverneur
général de Porto Rico, mais il restera à Cuba
jusqu 'à l'arrivée du général Weyler.

Rome, 20 janvier. — Suivant une dépêche
de Massaouah à la Tribuna , qui vient de pa-
raître en édition extraordinair e, il se con-
firme que Menelik demande la paix au géné-
ral Baratieri el que des plénipotentiaires ont
été nommés. Cetle demande serait causée par
les difficultés existant dans l'armée choane à
cause de la discorde qui règne entre les chefs,
surtout entre Menelik et le ras Makonnen. Il
se confirme que les Choans ont eu, dans l'at-
taque de Makall é , le 11 janvier , un grand
nombre de sous officiers et 500 soldats de
tués.

Paris, 20 janvier. — Election législative
hier dans la Somme. Ballottage . M. Klolz ar-
rive en têle.

Londres , 20 janvier. — L'escadre volante
quittera Spithead demain; eile passera de-
vant Cowes où elle défilera devant la reine.
Sa destination est toujours tenue secrète.

— L'absence de nouveUes officielles dé sir
Francis Scott au sujet de Coumassie cause
une certaine inquiétude aux ministères de la
guerre el de la marine.

Madrid , 20 janvier. — Le général Weyler,
qui s'embarquera le 25 janvier à Barcelone ,
se propose de mener activement la campagne
conlre les insurgés, mais sans recourir à des
moyens de repression cruelle.

Seize bataillons de renforts vont être en-
voyés à Cuba avec les généraux Barges et
Ahumada.

— Les dépêches de la Havane signalent que
les Espagnols ont été victorieux dans deux
rencontres.

— M. Elduayer , le nouveau ministre des
affaires étrangères a prêté serment dans la
soirée entre les mains de la reine-régente.

COLOMB MÉTÉ0E0L0SÏQÏÏI
LA CHAUX-DE-FONDS

Dates j Baromètre Thermomètre
8 h. Midi E h. 8 h. m.| Midi |Oh. s-„
mm. mm. mm. Degrés Centigradtt

Janv. 14 670 666 667 — 4 — 2 — 2
» 15 672 673 6 7 2 — 4 — 4  — 4
» 16 678 680 6 8 0 - 3  — 1 — 2
» 17 675 685 685 - 0 + 1 —'0
» 18 685 685 6 8 5 - 0+ 2  — O
» 20 683 684 684 -10 — 0 — .1

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

<3rand Conseil pour examiner le rapport du
Conseil d'Etat sur la réorganisation de la
¦chancellerie d'Elat s'est déclarée d'accord en
principe avec les propositions du Conseil ,
auxquelles elle a cependant apporté quelques
madificalions.

D'après le projet dn Conseil d'Etat , le secré-
taire d'Etal disparaissait complètement et
tous les actes émanant du pouvoir exécutif
devaient êlre signés par le président et le
chancelier. La commission a préféré l'orga-
nisalion actuelle el conserver le secrétaire
d'Etat. Elle a reconnu la nécessité de créer
un poste de chancelier et un posle d'économe
pour remédier aux défauts reconnus de l'or-
ganisation actuelle. Il n 'y aura pas, à propre-
ment parler , par cette création , deux nou-
veaux fonctionnaires â la chanceller ie , car
les fonctions de premier et deuxième secré-
taire actuellement vacantes seront suppri-
mées.

#* Locle. - Le Conseil général du Locle
a nommé M. Gollfried Gygi , député ouvrier ,
membre du Conseil communal en remplace-
ment de M. A. Kohli , démissionnaire.

%% A uvernier. — Le recensement de la
population d'Auvernier accuse un chiffre dé
S09 habitants se décomposant comme suit :
protestants , 750 ; "catholiques , 59; Neuchâte-
Neuchàtelcis 437", Suisses d'autres cantons
J317, étrangers 55 ; mariés 268, veufs 48, céli-
bataires 493.

#% Chemin de fer Neuchâtel- Cortaillod-
Boudry . — Longueur exploitée : il kilomè-
tres. — Mouvement et recettes du mois
-de décembre 1895 :
39,624 voyageurs . . . . Fr. 8,339.22

11 tonnes de bagages . » 159*50
— lètes d' animaux . . » — «—

531 tonnes de marchan-
dises » 733.63

Total Fr. 9,232»35
Mois correspondant de 1894 » 8,814.46
Différence en faveur de 1895 Fr. 417.89
Recettes à partir du 1er jan-

vier 1895 Fr. 126,700.96
En 1894 121,859.12
Différence en faveur de 1895 Fr. 4,841.84

** Chemin de fer du Jura-Neuchdtelois. —
Longueur exploitée : 40 kilomètres. — Mou-
vement et recettes pendant le mois de dé-
cembre 1895 :
42,500 voyageurs . . . . Fr. 31,000»—

104 tonnes de bagages. . » 1,500»—
1,900 tôles d'animaux . . » 1,300»—
7,450 tonnes de marchan-

dises » 21,300»—
Total . . . Fr. 55,100»—

Recettes du mois correspon-
dant de 1894 » 50,350»—

Différence . . . Fr. 4,750»
Recettes à partir du 1er jan-

vier 1895 Fr. 864,580» 47
Recettes à partir du 1er jan-

vier 1894 » 850,775»77
Différence . . . Fr. 13,805» —

## Cantate de Sempach . — Voir , à la suite
de notre feuilleton , une information donnée
«e matin par les journaux du chef-lieu.

Bienne, 18 janvier. — Ce matin , vers
2 h. 30, le feu a éclaté , d'une manière inex-
pliquée jusqu 'à présent , dans le séchoir de la
scierie et atelier de menuiserie de MM. Mori
et Borner , entrepreneurs , à la Lândle. Le
bâtiment renfermant ces installations , assuré
pour 30,000 francs a été entièrement dé-
truit , de même une certaine quantité de bois
de construction est devenue la proie des flam-
mes.

Dernier Courrier et Dépêches

FalIIItea
Clôture de faillite

Fritz Bahler , restaurateur , à La Brévine.
Date de la clôture : 9 jan vier 1896.

Concordats
Sursis concordataire et appel aux créanciers
. Perrenoud et Bertrand , négociants , à Neu-

châtel. Date du jugement accordant le sursis :

16 janvier 1896
^ 

Commissaire au sursis con-
cordataire : Philippe Dubied , notaire, à Nen-
chatel. Délai pour lès productions: 7 février
1896. Assemblée des créanciers : 26 février
1896, à 9 heures du mâtin, à l'hôtel de ville
de Neuchâtel. .Délai pour prendre connais-
sance des pièces : dès le 15 février 1896, à
l'office des faillîtes (greffe du tribunal) de
Neuchâtel.

Rejet du concordat
Seconde Raviola , négociant, à La Chaux-

de Fonds. Dale du rejet : 13 janvier 1896.
Commissaire : Auguste Jeanneret , avocat et
notaire , à La Chaux-de-Fonds.

Homologation de concordat
Charles-Louis Maurer , agriculteur , à la

Grand'Combe sur Fontaines (Val-de-Ruz) . Date
de l'homologation : 13 janvier 1896. Com-
missaire : Gottfried Etter, notaire , à Dombres-
son.

Bénéfices d'inventaire
De dharles-Alcide-Auguste Nicoud,: céliba-

taire , de Vaumarcus-Vernéaz , cordonnier, à
Neuchâtel , où il est décédé. Inscriptions au
greffe de paix de Neuchâtel jusqu 'au 22 fé-
vrier 1896. Liquidation le 24 février 1896,
à 10 heures du matin , à l'hôtel de ville de
Neuchâtel.

Eztrait de la Feuille officielle

La Semaine littéraire, du 18 janvier.
Sommaire du N " 2 :

Causerie littéraire. — La jeune fille dans
le roman moderne (fin), par Henry Bordeaux.

Au dragon vert. — Nouvelle (fin), par Béa-
trice Harraden.

Paul Verlaine , par Gaspard Vallette.
Echos de partout : L'ingénieux directeur.

— La prédication de Calvin. — La chevau-
chée de Jameson. — Poète et criti que. — L'é-
cole des pères, par Chanteclair.

En ménage, par Franquette.
Bibliographie.
Rédaction et administration , Rond-Point de

Plainpalais , 1, Genève. Abonnements (52 nu-
méros) : Suisse, 6 fr. 50 ; Etranger, 9 tr.
l'an ; le numéro, 15 cent.

Parait chaque samedi.
Numéros spécimens gratuits et franco sur

demande .

Catalogne de journaux. — Le cata-
logue de journaux et calendrier pour 1896
de l'agence de publicité Rodolphe Mosse vient
de paraître.

Il a été exécuté, comme l'année dernière,
avec un goût parfait. Son élégante couverture
en cuir teinté , ornée d'inscriptions en argent ,
l'ingénieux arrangement de l'intérieur, cons-
liluent un sous-main des plus attrayants tant
sous le rapport de l'utilité que sous celui de
l'élégance.

Les informations qu 'il donne lui assurent
un accueil des plus empressés de la part des
commerçants et hommes d'affaires qui pour-
ront y puiser tous les renseignements se rap-
portant aux annonces et journaux de la Suisse
et de l'étranger.

Bibliographie

Du 18 janvier 1896
Receat-emeat de la populatiom ea janvier 18W :

1895 : 29,966 habitants,
1894 : 29,642 »

Augmentation : 824 habitaat».

IValssancea
Leschot, Charles-Aurèle , fils de Zélime, hor-

loger , et de Sophie-Léonie née Roth; Ber-
nois et Neuchàtelois.

Biedweg, Alfred , fils de Joseph, boulanger,
et de Lisette née Ellenberger , Lucernois.

Ciodini , Angèle-Maria, fille de Giuseppe-An-
•tonio, manœuvre, et de Hortense-Eugénie
née Thiévent , Italienne.

Mariages civils
Singer, Charles-Jacob , faiseur de ressorts,

. Soleurois, et.Baumann , Paulina , sertis-
seuse, Schaffhousoise.

Huninger , Alfred , mécanicien , Badois, et
Hurzeler , Lina , horlogère, Bernoise.

Décès
(Les numéros sont eeux des jalons du eimetièrt)

20975. Méroz , Roger-Henri, fils de Ariste et
de Mathilde-ltfànë^rffiiPBernois, né le 25
décembre 1895. ari ,; -n^20976. Barsot, Alphonse , époux de Gabrielle
Goufl , Français , né je 7 mai 1845.

Itat emî de La Chanx-de-Feaii

lM»riMtrii k. COUB'VOMia.K Utu-oA-ta*»*-»- »**

__________________u_____m
m _ • ¦> ¦¦¦«*>¦ d'expédition de drap
I .A M A IX I U MULLER-MOSSMANN , à
Util «.IfttMWàl Schaffhouse fournit de l'étoffe
MB—BB— suffisante
pour 1 habillement complet pour hommes à fr. 7.80

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

les recevrez de suite et franco;.. - , 14405-88

f - m s
-^- -̂j -m___^_m^_m3mimm

LA F Â;Wl:i_ L E
COO.GGtS- Léi;'l*u'rs

JOURS- A ï. i r ; -Y-1 ii i -.": A: i V.i1 îi r i; ' n.:i t:vi nà
3 cciitin:'. s là î'in 'iti-V'rb ': '*' *fe fr. inca par an
ÎSSUCPLE JtNT j'BSÎraHiJllt MÙSl OU£ i DE MODE

ATROJffS, ; GRATUITS
•J ;#Hrv pa**, nuois-J

ci u*o\iQuris, ROMANS
M Actualités, Gravur es d'art , Musique , etc.

j *'.f f  CoLLAorfliAii i L-Hs CéLèBRES

¦M GRAVURES I NÉDITES

f»j MODES : Mme Aline V ER N O N
<Bf X -..i sr-x——

UfJJ Xumcro.- s,i>t-cjiiw.n sur tleniuntlc___ PABIS. — 7. RUE CADET, 7. — PARIS

Le p lus Agréable

T1É CEAHBARD
Le Meilleur p urgatif |



JMLNQUE FéDéRALE
(SodéM aaon-faw)

Capital 35,000,000 francs verses.
LA CHAUX-DE-rONDS

""" 
• ;»-»as DIS CnAt-a-u, le 20 Janvier 18S6

flwu namii aujourd'hui, a.u' T.riatttma impoT-
ifcfw , MhM.ura ul oompta-oouranl, oa .a complut,
lejn '/, •/» il* «ommiaaion , d. paplar bancable mr :

SlO. Conri

rtUqu r«u 100 30
„  ̂ O-ii ot potin affau lon ji . 2 100 80
*aana I «oiil.M. (nnulHi . . 3 l 'O 35

I Bail mis. fr. 3000 . . 2 100 Jo*/,
Chgq». min. I». 100 . . . 25 31'/ .

.„, .. Caut M patill effet, l.afi . 2 25 «0
•"¦"" I mali Uoo. aoglalaai . . 2 25 M

t Koulmin. L. 100 . . . 2 26 35V,
CMqu Baril*, Fraudera 123.77 *'.

- iCeTsrt M patin «Uni lœs» . i 198.77'/,
u • ij mais ) «ccopi. aUnuuidoa . 4 1/8 92',,

î KOU i min. M. 3300 . . 4 124 02'/.
CUqu. Gênas, KUan, Taris. Si —

— .. VCairt tl potin «Se» l«B(t 5 02
*"" i» amis, 4 e h i f f r e » . . . .  6 92 16

t wis, 4 c h i f f r a . . . .  5 92 85 i
CMqna Brmx.llM, ksmr* . 2V, KHI . lii ' ,

(WUf» * * S ull, trait» aaa., i «k. V; 100 30
(uteA,bul.,sumd., *- (>e4M. S 100 16V,

'J i Oint rt aotut . . . .  203 lii
iïi-j, s » • «•t», **¦¦'«*» "*•> * o'** ' 2 ''» 2UH 2" !
¦̂"7 •"•m.oo.,blll.,m«id., »»t4eli. 8 '208 10

CUtnw a) taurt . . . .  4 20s .f5
Vl.su Fallu effets lang] . . . .  5 208. 15

14 1 B«1>, 4 «hlffra i . . 5 208 15
4 J s *s  Ju î'i 4 suit. . . . .  3'/, )MI

3Dm-tt i» kase]«a (routais . . . .  Bat 100 17'/.
a a lUamasda. . . » 128 67V ,
m u rusas i> 2.61
a a oatriohier., . . . » 207.7(1
a » anglais . . . .  s 25 <8
* a Italien B 91 70

•farjiiUni d'or 100 07'/,
SaYaraigss 25 24",
*fl4*eo da 10 mark 24.73'/,

Nous offrons sauf invendu :
ei'/o oblig. Zurich American Trust & Go à

101.25
JP/.o/o Chemin de fer Central Suisse 1894

à 102.—
S>/i0/o Banque foncière du Jura foncières

Série O X 100 —
8 Vi O/° Obligations de notre Banque à 3

ans au pair.

Vins de Bourgogne
Maison JEAN BATTA.TJLT, propriétaire-

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

Fonds et Le Locle : M. Philippe 1I€-
GL'ËXIX. horloger, Boulevard de la Fon-
taine 24, à La Chaux-de Fonds. 508-8

Névralgie, Migraine, etc.,
qui ne connaît pas ces ennemies féroces,
qui rendent l'existence presque insuppor-
table à ceux dont elles ont envahi les cen-
tres nerveux ; les remèdes connus et pré-
conisés, tel qu'Antipyrine, Antifébrine, etc.,
ne font que calmer un instant les douleurs
déj à existantes, tandis qu'il sera facile d'en
éviter le retour offensif a jama is, en faisant
des lavages de tête réguliers avec l'ad-
jonc tion de l'Essence Genevoise de M.
G. FAUL, pharmacien, Genève, 13,
rue des Pàquis. dont l'effet est admi-
rable. Prix par flacon , t fr. En vente
chez M. le D'A. BOVKQUIX , pharma-
cien, La Chaux-de-Fonds. B

Prospectu s gratuits.

4CXXXXXXXXXXH
Etude du not. C. BARBIER

19, Rue de la Paix, 19

A LOUER
dès maintenant ou pour époque

à convenir :
Drinrîr ioc! 0 ~me étage, N.-E., une pièce
r iU gl ub L. et cuisine, fr. 250. 343-9

Ppnfjtipp K. Plainpied de 2 pièîes et al-
l l ug l co Tl. côve, à usage de magasin.

Prix très modéré. 344

Dpi A in  Q Premier étage de 2 pièces.

Rp l . i j n  Q Q Premier étage de 2 pièces.

DimrtnûP On Logements de deux et trois
r iUglCO Vi. pièces à bas prix. 347

Tûnnoanv 8 Pignon de2p ièces et dépen-
ICllCdUA 0. dances, pour fr. 260. 348

TP1*TP*H1Y 8 Deuxième étage do trois

f opiingnv 8 Plainpied do 2 pièces, cui-
1 Ul CailA O. gj ne et dépendances. 350

Pnnrinàc _ Premier étage de 3 cham-
I lUglCO 11. bres et dépendances. 361

R n fh p p  \ { '̂ n :i
""; l 'ta Ke> a" choix de

nUtllCl 11. l'amateur, 2, 3 ou 4 pièces
avec cuisine et dépendances. 352

Tnr lnc fu in  7 Deux logements de 3 pièces
lUUUoll l l  I. et dépendances. 353

Inrlnotnia \ i\ 3me étago de 3 pièces et
lllUUulllB \M. dépendances. .354

Dnlnnnn fl Beaux logements de 3 pièces
Dalalll/t* Ua et dépendances ; au besoin

deux logements sur le môme palier. 355

40OOOOOOOOOQ»
A LOUER

pour St-Gcorges.on plus tard , l'apparte-
ment du ler étage do la maison , ruedn
Nord 77. composé de cinq chambres et
cuisine , d'une petite chambro au pignon ot
dépendances. Eau , gaz et buanderie dans
la maison. — S'adr. au rez-de-chaussée, do
préférence entre 1 ct 2 heures. 805-3

MALADIESJES TEU1
Consultations du D' VERREY, rue

Léopold Robert 47, à la CHJ-.JX-DE-
TONDS, tous les MERCREDI de 3 X 6
heures après midi. ,7210-37

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

Appartement
Ponr cause d' agrandissement de com-

merce, à louer pour St-Georges, un bel
appartement situé au centre des affaires ,
composé de trois grandes ebambres, cor-
ridor fermé, cuisine et toutes les dépen-
dances. Il est occupé actuellement par nu
magasin de nouveautés et conviendr ait
ponr n'importe quel commerce. — S'adr.
chez Mme Courvoisier-Calame , rue du
Parc 6. 719-2*

LogementsJ louer
Pour de suite :

Progrès 89. 3me étage, 3 pièces, cuisine
et dépendances.

Progrès 73. Pignon , 2 pièces, cuisine et
dépendances.

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

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

Ronde 20. Rez-de chaussée, 2 pièces,
cuisine et dépendances.

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

cuisine et dé pendances.
Progrès 89b. ler étage, 3 pièces, cuisine

et dépendances.
Progrès 87. ler étage, 3 pièces, cuisine

et dépendances.
Progrès 81. Rez-de-ch aussée, 3 pièces,

cuisine et dépendances.
Paro 67. ler étage, 3 pièées, cuisine et

dépendances.
Paro 67. Sme étage, 3 pièces, cuisine et

dépen d ances.
Léopold Robert 9. ler étage, 3 pièces,

cuisine et dépendances.
Rue Neuve 9. 2me étage, 4 pièces, cui-

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

cuisine et dépendances. 133-2
Grenier 14. Magasin et appartement.

Pour St-Georges 1897 :
Grenier 14. 2me étage, 7 chambres, cor-

ridor, cuisine et dépendances, balcon.
352-ruLCjt.e

de

&Ma.am.etcy.Gatate.iiot,
RUE DU PARC 50

j s k  louer
pour St-Georges 1896, un apparte-
ment de 2 pièces, au soleil , avec un ma-
fasin qui , au gré du preneur , pourrai t

tre utilisé pour un Café de Tempé -
rance. 205-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

BONNE d'ENFÀNT
On demande pour l'Italie et de suite,

une personne de toute moralité et d'expé-
rience, sachant soigner un petit enfant.
Bon gage el voyage payé. — S'adresser à
Mme Balzer , Passage du Centre 5. 5t0

A LOUER
pour St-Georges 1806, à proximité du
Collège industriel , deux logrementg ds
sept et quatre pièces, cuisine, corridor et
dépendances. 175-&

BH'TJDB

JrJAh.m.tll-KlMnlniKr
RUE DU PARC 50

Pour Saim-lieorges 18ÎJ6
X louer plusieurs beaux logement»? de ?
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 .

2(54-4

Logements
A louer pour St-Georges 1896, quelques»

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

013-3

A LOUER
pour St-Georges 1896, plusieurs loge-
ments de trois pièces, cuisine, dépen-
dances , deux magasins et un grand local,
dans des maisons de construction moderne,
situées au centre du village. 176-2

*E3'T,XJ"ID"*B3
de5. Lento, avocat et CD.-E. Gallaniîre. not..

50 Rae da Parc 50.

ià n-OUBBt ̂ mde suite, pour cas imprévu
au quartier de l'Abeille, deux ap-
partements de 3 pièces, corridor , al-
côves et dépendances, ler et Sme étage, à
40 Tr. par mois, eau comprise. 618-4

Pour St- Georges 1896]
rue du Soleil 5. un appartement de
3 chambres et dépendances, au ler étage,
à 470 fr. l'an , eau comprise.

S'adresser à M. Victor Brunner, rue de
la DemoiseUe 37.

Jmsmmm X^ O ""Cr IE IES
rue Léopold Robert G, un apparte-
ment de 3 pièces 2me étage, côté ouest,.
disponible dès maintenant , à 550 fr. l'an
tout compris.

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

S'adresser à M. Victor Brunner , rue de
la Demoiselle 37. 619-4

Cigares de la Havane
dernière récolte , en paquets de 20 pièces,
caissons de 25, 50, 100. Vente au détail.
Pâte de fruits de Goyave, au magasin
d' Articles japonai s, rue du Parc 23,
BORTKIE WICZ, au ler étage. Choix de
Tapis et Broderies. Articles sué-
dois. 54$-

Attention !
Liquidation de TABj VC ouvert, pre-

mière qualilé , à 75 ct. les 500 grammes ;
rabais par quantité , à l'Epicerie , rue du
Grenier 22. 591

—
Dépôt de fraises à arrondir à guide,

fabri que Guye frè res, Fleurier. Vente de
machines par versements mensuels. Cata-
logues à disposition. 445-

Ernest JACOT, Sonvillier
Terminages

Un termineur bon horloger, ayant l'ha-
bitude de la pièce ancre de qualité, entre-
§ 

rendrait au prix du jour des terminages
ans ces genres. 572
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

JE KULpir ii.ii.t
On demande à emprunter, sous bonne

garantie et pour fin janvier , la somme de
12,000 fr. au taux de 5%. La dite somme
sera remboursée dans le courant de l'an-
née 1896. — Adresser les offres au plus
vite sous chiffres 3127, Case postale
2688, Locle. 581

A louer
Êour St-Georges ou St-Martin , rue de la

lemoiselle 25, au ler étage, X un petit
ménage, un bel appartement de trois
pièces , avec alcôve, cuisine et dépendances
d'usage. — S'adresser l'après-midi, au ler
étage, porte à gauche , même maison. 590-0

A LOUER
vis a vis de l'Hôtel de la Fleur-de-Lys,
pour St-Georges 1896. un appartement
de six chambres, deux alcôves, cuisine,
corridor et dépendances. 278-*?
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tr.Wa,avec.&cy.Mantelit
RUE DU PARC 50

JKL- XI Jfcà-&i jour»
les goitres et toute grosseur au cou
disparaissent ; 1 flacon à 2 fr. de mon
eau antigoitreuse suffit. Mon huile
pour les orailles guérit tout aussi ra-
pidement bourdonnement et dureté
d'oreiUes ; 1 flacon , 2 fr. S. Fischer,
médecin-prat., à Grub (Appenzell Rh. -
Ext). (H-800-O) 526i*y2 ,

Pour soirées ! i
FLEURS jj É

ÉVENTAILS P
GANTS de SOIE. ^"i

GANTS de PEAU. M
DENTELLES et Rubans, j

PARURES nouvelles. p
CYGNE ponr s-ainiturfs. f 1

BALAYEUSES. M
CHALES blancs, roses et bleus. 

^
'

Broches, Collieis , Peignes. |̂
AU 1640-17 ¦

BÂME iilAÏËLl I
GRAND CHOIX ||

Prix très avantageux. fsï

i ÉVËfÏÏAILS
I ÉVENTAILS en plumes.

ÉVENTAILS en étoffe.
ÉVENTAILS en satin.

> ÉVENTAILS en dentelles.

ï Bij outeri e fantaisie
CHAINES & COLLIERS

en doublé or.
M TRÈS GRAND CHOIX -*m

AD 8599-134

Grand Bazar du
1 Parles* FieaiHs

Commune de la Chaux-de-Fonds

Remboursement d'Obligations de l'Emprunt de 1860
— a —

Sont sorties au tirage de ce jour pour être remboursées en 1000 fr.
chacune à la Caisse communale, le 15 Mars 1896, les 15 Obligations
N°» 85, 91, 106, 138, 186, 194, 298, 375, 396, 425, 427, 435,
498, 537, 579 de l'emprunt 1860. L'intérêt de ces titres cesse de
courir dès cette date.

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

Emprunt 1856 : N»8 313 et 316.
Emprunt 1880 : N09 959 et 961.

La Chaux-de Fonds, le 15 Janvier 1896.
649-1 Direction des Finances.

A vendre directement de la propriété, 40 pièces
vin ronge, récolte 1895, recommandé. La pièce de
350 litres franco gare La Chaux-de-Fonds ,
150 fr. net. Expédition Février- Mar s.

S'adresser à M. Âd. Famy, à ROCHECORBON,
près Tours (D* Indre et Loire). 824-3

Maison Jules VETTINER , Genève
!B1|out«vie & ©¦•l'è'W.treirie

oc3C3-A.r!Sic>r*a*
Deux plats ovalea. Un plat à poisson. Deux sucriers. Un légumier avec couvercle.

Une cafetière. Une soupière. Un plat X cuire. Une théière. Deux plats creux carrés.
Un plateau rond trois pieds. Un plat creux rond. H 43t-x 6'̂ 8-4

^miElS MxTMrW-SBMM. 1̂
pour adoncir la pean et conserver la beauté dn teint.

Guérit les plaies et les blessures et s'emploie anx soins à donner
aux enfants.

1 ilfft l IMP ™E D E  1 tMftl llfL1IIJ41II* TOILETTE LliPLliti
de la fabrique de Lanoline v̂ ^ '̂-' Fn (ll,)es en zinc *-> 3n ct** et eD

Miirtinik enfelde. 4//
"

\V ')0^
es fer-blanc, à 75,25 et 15 c.

Seule véritable avec Jj»V̂  JJ cette marque déposée.

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

M. Panl Missel-Knnze. \t_ tL\^&ÏSché4, ITTfTcTHï817-1 Potages à la minute ¦^ ^ '^ ^  -* J "

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

se recommande pour tous les ouvrages concernant sa profession. Spécialités de liuon
É ittlMAH «I arda,*»<& AiaflkaB pour Bas, Camisoles, Caleçons et Spencers,¦iUUltï'il W*e*tL«ma**jM*C*9«j depuis 6 4 9 francs la livre, 17238-7

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

Se recommande, . IDA CHAPATTE.

CHRISTIAN SCH£FER, CORDONNIER -f î
21, Rue de la Paix ,21 au sous-sol. SMS

Chaussures sur mesure en tous genres fl ll
SPÉCIALITÉS 1̂ 1%

Chaussures rationnelles et orfliopipes f f -f '%
6066-9 garanties bienfacture. p; Jj \f  -:Jgfri
Ouvrage-») et raccommodages prompts et soignés. fe *£ _ _ [ _^_ l_

PF~ Prix modérés ~^K_\ <ijW Jrl_W
Crème Melton. — Grainse pour la chaussure. ^%gg^m«'**mtst»r «"ffl» 1



semble que votre triomphe est un peu le mien. Je ne suis
pas jaloux , bien que je vous envie. Mais je suis très heu-
reux, car j'ai éprouvé pour vous, tout de suite, la plus
vive amitié. »

En post-scriptum , le lieutenant ajoutait :
< J'avertis par dépêche le commandant Lavidry »
Cependant Robert se trompait en croyant être bientôt

sur pied. Sa blessure, quoique peu dangereuse, le faisait
cruellament souffrir ; en outre il avait été si fatigué par
la terrible fièvre qu'il en ressentait de nouveau les
atteintes, l'obligeant à la plus extrême prudence, au plus
grand repos.

Comprenant qu'il ne serait pas rétabli avant quelques
semaines peut-être, il pria Darnetal d'écrire , sous sa
dictée, le rapport qu 'il destinait au commandant. En
même temps, et bien que sa main tremblât de fièvre, il
traçait le plan des défenses formidables accumulées par
les rebelles. Lorsque tout fut prêt , il appela A-Kim et lui
remit le pli cacheté.

— * C'est à toi que je le confie , dit—il. En toi seul j 'ai
confiance !

Et il y joignit une simple lettre d'envoi à Lavidry :
« Mou commandant , vous trouverez sous ce pli les

renseignements les plus exacts et les plus minutieux sui-
le Fort de la Mort, occupé par les bandai de Dé-Tr an
dans lys massifs du Hu-Thué. J'ai relevé, sur les lieux
mêmes, le plan ci-joint dont vous ferez, mon comman-
dant , l'usage qui vous paraîtra utile aux intérêts de notre
mère-patrie I »

Pour la première fois le petit-fils se rapprochait de
son grand-père.

A-Kim partit .
Quelques jours après, l'Annamite rapportait la ré-

ponse suivante :
« Mon cher et brave enfant , le lieutenant de Trélon-

Fontaines m'avait conté votre héroïsme et fait part de
votre succès. A Kiot vient de me dire quelles faligues
vous aviez rencontrée**, quels dangers avaient été semés
sur votre route. C'était une entreprise téméraire, presque
folle. J'espère vous apporter bientôt moi-même votre ré-
compense. »

Celait la première fois que le grand-père parlait à
son petit-fils.

Quinze jours après, deux mots du lieutenant deTrélon-
Fontaines apprenaient à Robert , toujours alité, que le
général commannant la brigade préparait , en secret , une
expédition 1res sérieuse contre le Fort de la Mort.

Ge fut le 3 janvier que partit la colonne, composée
d'infanterie de marine, de légion étrangère, de tirailleurs
tonkinois , d'artilleurs, et de nombreux coolies pour les
munitions, les bagages et les vivres.

En outre, deux canonnières , le Moulun et le Jacquin ,
avaient été mises àla disposition du général. Elles avaient
pour mission de croiser dans le Song-Thuong pour assurer
la sécurité de la navigation, des convois de ravitaillement
pour évacuer les malades et les blessés de la colonne,
surveiller les villages dévoués aux rebelles et disperser
les groupes de pirates qui essaieraient de ravitailler les
bandes de Dé-Than, dans les forêts du Fort de la Mort.

Notre rôle n'est pas de faire l'historique de ces opéra-
tions, dont tous les journaux ont donné le récit, à cette
époque. La campagne fut pénible, savante, glorieuse, et
les troupes se heurtèrent à chaque pas à des difficultés
que l'art de la guerre moderne n'avait point prévues.

Nous raconterons seulement un incident tragique de
cette expédition , parce qu'il exerça , sur la suite des
événements que nous allons raconter , une influence
coEs:dérable.

Le commandant Lavidry faisait partie de la colonne
expéditionnaire. Le troisième jour des opérations, le
vieil officier envoya un détachement de tirailleure re-
connaître si l'une des redoutes , qui avait été mitraillée
dans la matinée, continuait d ètre occupés par les re-
belles. Le sergent qui commandait le délachement avait
l'ordre de s'avancer au plus près possible de la redoute
et d'essuyer, sans y répondre, le feu des assiégés.

Le sous-ofûcier s'acquitta de sa mission et rendit
compte à Lavidry de es qu 'il avait observé.

Les rensei gnements étaient trop importants pour que
le commandant ne les lit point contrôler , et n 'ayant
aucun de ses ofûciers disponible à cette même heure ,
il se chargfa lui-même de vérifie r ies découvertss du
sergent.

Il s'engagea dans les broussailles , sous la conduite de
celui-ci, et suivi à courte distance par le détachement de
tirailleurs.

A travers les lianes et les iourrés, il put s'avancer
ainsi jusqu 'à quelques mètres de la redoute. Par-dessus
le parapet , on distinguait les têtes et les épaules des
pirates, le fusil prêt à faire feu; des artilleurs sa tenaient
auprès de deux ou trois canons, braqués dans la direction
où les Français avaient commencé leurs ouvrages d ap-
proche. Lorsque le commandant eut tout vérifié , tout
examiné, il voulut se retirer. Mais le pe:it détachement
avait été vu par les pirates qui composaient la garnison
de ia redoute. Cinquante hommes s'étaient détachés ,
avaient fait un long détour , et sa coulant derrière les
tirailleurs, attendaient 1- ur retour le fusil à l'épaule. Les
tirailleurs n'avaient pas fait vingt pas dans la fourré
qu'ils étaient accueillis par uue effroyable fusillade. Ils
n'eurent même pas le temps de riposter. On les massacra
et on leur coup a ia tête.

Lavidry, qui par miracle n'avait pas été atteint , fut
emmené dans la redoute ; on le réservait pour un sup-
plice plus grand , car les bandits avaient reconnu en lui
un officier supérieur.

Lorsqu'il se vit entouré , il fit une vaillante défeuse et
six fois déchargea ssn revolver autour de lui.

11 le jeta ensuite et tira son sabre.
Son sabre s^s brisa dans la poitrine d'un pirate.
Alors, il laissa tomber le tronçon inutile qu'il avait

à la main et il attendit en se croisant les bras.
Ses jours étaient comptés. La fin était venue.
Il n'eut pas même un frisson. Il n'eut pas un regret

non plus. Depuis trop longtemps pour lui, la vie était
décolorée. E; je lieutenant Armand ne s'était pas trompé
lorsqu 'il avait dit que le pauvre officier ne souriait ja-
mais.

Cette mort, enfin proche, il l'avait , depuis Bazeilles ,
cherchée sur tous les champs de bataille où la France
avait promené son drapeau , en Tunisia , à Sfax, dans les
expéditions mortçllas autour dt-s possessions du Sénégal
enfin au Tonkin

(A suivre.)
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BAZEILLES LE MAUDIT

TEOISIÈME PARTIE

LE FORT DE LA MORT

Pour foute réponse , l'Annamite enleva Robert dans
ses bras et avec une étonnante vigueur qu 'on n'eût guère
soupçonnés dans son corps maigre, frêle , presque comme
c-lui d'une femme, il se mit à courir... et sa course, avec
ca lourd fardeau , en paraissait à peine ralentie.

Derrière eux , les voix de la meute étaient de plus en
plus proches.

Tout à coup A-Kim s'arrêta.
Sur la gauche, les roches de granit s'étaient crevas-

sées et à leur pied fuyait le sentiei étroit qui devait les
conduira sur la lisière de la forêt , de là dans ia campagne ,
de la dans les bois du Song-Tcuong !

A Kim, doucement , déposa Robert sur le sol.
— Maître , pouvez-vous marcher maintena ot?
— Merci , A-Kim , tu m'as sauvé la vie...
Le jour n'était pas encore venu , mais cependant il y

avait dans le ciel une sorte de poussière grise flottante
qui annonçait la fin de la nuit , l'approche de la lumière.

— Maître , il faut nous débarras-er de ces maudits
chiens... Si nous les laissons à nos trousses, quaud le
soleil brillera , nous ne pourrons échapper aux bandits.

Robert fit signe qu'il consentait.
Ils s'engagèrent dans la crevasse et à une cinquantaine

de pas dans l'intérieur , profitant d'un élargissement, ils
se cachèrent, debout contre la muraille , faisant corps avec
elle.

A Kim avait dégagé son coupe-coupe de sa ceinture
et Robert tenait à la main son long couteau de châssis.

Les chiens avaient gagné du terrain ; ils ne se firent

pas attendre et s'engouffrèrent dans le boyau en hurlant ,
le nez collé sur le sol, aux émanations des deux fugitifs .

A Kim dit :
— Ils sont quatre seulement... je l'entends à leurs

voix... Laissons passser las deux premiers... Ils fileront
dans le couloir et nous dépasseront dans leur élan. Lors-
qu'ils reviendront sur leurs pas, c'est moi qui les rece-
vrai. Vous, maitre, vous ne laisserez point passer les
deux autres.

C'est à peine si l'Annamite avait fini de parler que
deux chiens bondirent devant eux, se suivant de près , et
les dépassèrtnt.

A-Kim se jeta dans la sente et attendit leur retour.
Robert , derrière lui , faisait face aux deux autres. Il

abaltai t le premier d'un coup de couteau dans la gorge.
La bête tomba en râlant et, comme le second bondissait
sur lui pour le mordre , pour l'étreindre à la gorge, Robert
lui planta son poignard dans le cœur.

— C'est fait , A-Kim 1 dit-il.
— Bien , maître , à mon tour...
Les deux chiens revenaient sur lui. Le bras de l'A.n-

namite armé du terrible et lourd sabre s'abattit deux fois
en une seconde et deux tètes roulèrent.

Et sans dire un mot, ils reprirent leur course. Celle-ci,
dans cette crevasse où des roches s'étaient éboulées, se
trouvait forcément ralentie.

A-Kim, souvent , prêtait l'oreille.
— Qu 'écoutes-tu ?
— Les chiens na devaient pas être seuls. Ils devaient

être appuyés par les bandits...Tenez, maître, les entendez-
vous ?

En efiV, une bande de pirates venait da s'engager dans
le lit du torrent ; de loin , avec leurs cris, leurs appels,
avec des sifflements aigus, ils encourageaient les chiens
dmt ils ne p arcevaient plus les voix.

Les deux fugitifs atteignaient les premières brous-
sailles poussées dans les roches. C'était , cela, comme
une manifestation de la fécondité de la forêt voisine.

Le jour naissait. Entre les blocs de granit , tantôt
grimpant et tantôt rampant , ils atteignirent la forêt.

A ce moment, ils s'arrêtèrent.
A-Kim , silencieusement, venait d étreindre la main

de son maitre.
Du fond des roches, des hurlements s'élevaient, des

imprécations, des cris de colère furieuse.
— Ils ont trouvé les cadavres des chiens, fit A Kim.

Ils viennent de comprendre qua leur retraite a élé dé-
couverte et ils vont tout mettre en œuvre pour nous em-
pêcher de nous échapper.

L'éveil n'était pas donné, heureusement, et les postes

PANTALON ROUGE



qui, de cinq cents mètres en cinq cents mètres, gardaient
la lisière, ne se doutaient de rien. Autrement , Robert et
A-Kim eussent été perdus.

Les abois des chiens avaient été entendus, mais sou -
vent ils poursuivaient un daim ou un chevreuil ; seuls,
les cria des hommes, montant du torrent , venaient de
jeter quelque inquiétude dans les deux premiers postes
Trois hommes en avaient été détachés, lesquels , au pas
de course, suivant la lisière à quelques mètres seulement
de nos deux amis, s'engagèrent dans les roches, allant
aux nouvelles.

U ne fallait pas attendre leur retour.
Ils se glissèrent dans les hautes herbes et leà bam-

bous, laissant à leur gauche, dans le fond de la vallée, le
village d* Nha-Nam et courant droit vers la sombre bor-
dure de la forêt de Hu-Thuong.

Lorsqu'ils y furent , hors de la vue des postes, ils se
retournèrent, les yeux brillants, dans l'orgueil de leur
triomphe.

Mais A-Kim aussitôt fronça les sourcils.
— Maître, tout n'est pas fini , loin de là...
Et son doigt désigna le haut des roches qu'ils avaient

traversées tout à l'heure. Sur la cime la plus élevée, une
flamme vive venait d'apparaître, aussitôt éteinte, mais
qui avail fait place à une longue colonne de fumée noire
qui montait droite dans le ciel bleu et clair.

Cela dura quelques minutes.
La fumée disparut, évanouie, comme pompée par le

soleil.
Mais aussitôt, sur une autre cime, à quelques kilo -

mètres, un second feu , suivi d'une autre colonne de
fumée.

Et il y en eut ainsi, visibles, au Nord et au Sud, à
l'Est et à l'Ouest, par tous les postes, par tous les vil-
lages, jusqu 'aux horizons les plus reculés.

Etonné, Robert regardait A-Kim sans comprendre.
— Des signaux I... fit l'Annamite. Gela veut dire que

le Fort de la Mort vient d'être découvert, que des enne-
mis — nous ! — sont en fuite dans la campagne, essayant
de regagner les premiers postes français, et qu'il y a un
intérêt de vie ou de mort à nous barrer la route et à nous
prendre. Regardez : le pays tout entier peut voir ces
colonnes de fumée et tous les bandits vont se disperser
pour faire autour de nous une sorte de cordon.

— Il faut gagner le Song-Thuong par la forêt.
— Oui , ne pas quitter la forêt , voilà notre salut.
Us ne s'arrêtèrent pas plus longtemps. En chemin,

A-Kim cueillait quelques fruits avec lesquels tous deux
trompaient leur faim et leur soif. Le banian qui cachait
leurs provisions n'était pas loin, pourtant ; quelques
minutes à peine et ils y seraient arrivés. Mais cela eût
été du temps perdu. Leur vie dépendait peut-être de ces
quelques minutes. Ils n'hésitèrent pas.

Si Robert n'avait pas eu A-Kim pour le guider, il se
fût perdu cent fois dans ces labyrinthes de sentes où
seuls passaient les fauves.

g A-Kim s'y retrouvait avec une admirable intelli-
•Vgenc»./ |sg4s7 ^ -P ; ;: : .
f ' -La journée s'écoula sans alerte. Et pourtant , bien
qu'aucun indicé ne le leur indiquât, ils devinaient qu'au-
tour d'eux le cercle se resserrait.

Cependant, ils s'approchaient du Song-Thuong.
La rivière et lit leur seule espérance. Ils la traverse-

raient à la naga. Les bandits hésiteraient peut être à

s'engager sur l'autre rive où leurs bandes n'opéraient
jamais.

Le soir, ils durent faire halte ; ils étaient exténués.
Et tous deux s'endormirent , dans l'impossibilité

absolue où ils étaient de veiller à tour de rôle, sentant
combien cette imprudence était grande et se débattant
vainement contre leur impuissance.

Ce fut A-Kim qui se réveilla le premier. La nuit était
encore très noire. Robert dormait si profondément que
le brave garçon fut tenté de le laisser reposer jusqu 'à
l'aube.

Autour d'eux , un calme très grand ,— si parfait même
qu'il permettait d'entendre, au loin , le roulement des
eaux du Song-Thuong dans les rapides.

A-Kim comprit qu 'il fallait partir , profiter de la nuit.
S'ils pouvaient, avant le jour , atteindre le Song-

Thuong, ils étaient sauvés.
Il réveille Robert. Celui-ci se dresse. Le sommeil l'a

alourdi , il a quelque peine à recouvrer toute sa présence
d esprit.

Ils se remettent en marche.
En marchant, ils dévorent quelques fruits, quelques

racines, mais ils sont maintenant si faibles , A-Kim aussi
bien que Robert, qu'ils n'avancent plus qu 'avec une ex-
trême difficulté. Les pieds de Robert sont gonflés , tumé-
fiés , et lui causent des douleurs intolérables. A plusieurs
reprises, l'Annamite les lui a enveloppés, mais rien ne
résiste aux ronces, aux bambous , aux épines. Il faut
marcher pieds nus et le long de son passage des gouttes
de sang marquent la trace des pas du courageux enfant.

Le roulement des rapides du Song-Thuong leur sert
de guide.

C'est là qu'ils se dirigent, avec une énergie désespérée,
dernier , mais suprême effort de leurs forces épuisées.

Enfin , les voici sur la rive...
Ils s'élancent dans les broussailles emmêlées où ils

se mettent à ramper, et là, ils se reposent, reprennent
haleine.

Le jour est venu.
En face d'eux, de l'autre côté de la rivière, quelques

paillottes à demi cachées par les palétuviers du bord de
l'eau révèlent l'existence d'un village, et dans une anse
de la rivière, d«s barques, sampans, jonques, sont amar-
rées.

Il y a même des embarcations en rotins tressés très
solides, faciles à manier et que l'on appelle des paniers.

— C'est un village de pêcheurs.
— Ah 1 si nous avions une de ces barques I dit Robert.
Il est trop faible pour entreprendre la traversée à la

nage ; le courant est très violent en cet endroit. La ri-
vière, bien que torrentueuse, est large. Il n'atteindrait
pas l'autre bord.

Mais A-Kim a repris quelques forces.
— Maître, donnez-moi deux ou trois piastres, dit-il .
Il les place dans sa bouche , se laisse couler jusqu 'à la

rive, se jette dans l'eau et le voici, nageant avec vigueur,
dans les flots qui se bousculent.

Robert le suit, épouvanté.
Du sort d'A-Kim dépend maintenant son retour.
A cette frêle barque que le dévoué serviteur décro-

chera de l'autre bord, est attachée toute sa fortune. . son
avenir, peut-être... peut-êfre son bonheur.

A-Kim est au milieu de la rivière.
11 atteint l'autre bord.



Des pêcheurs accourent, voulant s opposer à son
projet ; mais il ne leur en laisse pas le temps. D'un coup
de sabre il a tranché le câble. Il a sauté dans l'embarca-
tion légère et, pour calmer les cris et les imprécations, il
jette dans les mains de l'indigène le plus rapproché les
piastres demandées tout à l'heure à Robert.

Et il rame vigoureusement, pour revenir à son maitre.
Une demi-heure après, il l'a rejoint.
Et le panier, abandonné au fil de l'eau, est projeté

avec la rapidité d'une flèche vers les rapides.
Il les franchit avec un bonheur inouï.
De 1 autre côté du gouffre écumant c est une eau plus

calme, mais là, des broussailles de la rive qu'ils viennent
de quitter, partent tout à coup des détonations.

Des balles ricochent dans l'eau, tombent autour d'eux,
crèvent les plats-bords de leur embarcation légère.

Ils se couchent, laissant le panier dériver au fil de
l'eau.

Et pendant un quart d'heure , sur plusieurs kilomètres,
à tous les tournants du Song-Thuong, les broussailles
cachent ainsi des embuscades et ils sont assaillis par une
fusillade.

— Maître , n'ètes-vous pas blessé ? disait A Kim.
— Non... et toi ?
— Pas encore.
Les rebell-s étaient si bien cachés qu il était impos-

sible de riposter. Heureusement le courant était rapide.
Leur embarcation n'offrait qu 'un but mobile Les coups
devenaient plus rares, s'espaçaient de très loin en très
loin. Enfin , ils cessèrent complètement.

A Kim se releva et voulut prendre les rames.
Mais alors il s'aperçut que Robert ne bougeait plus.
— Maître I maître I...
Le jeune homme ne fit pas un mouvement.
A-Kim le souleva et poussa un cri de colère et de

douleur.
Robert avait les yeux clss, il était d'une pâleur mor-

telle. Une des dernières balles lui avait fracassé l'épaule
et il s'était évanoui.

VII

Ce fut pendant la nuit que la petite embarcation s'ar-
rêta dans les environs de la ferme des Banians.

Robert, revenu à lui, était étendu , la face vers le ciel.
A Kim lui avait lavé et bandé la plaie.
La blessure ne lui semblait pas grave.
Du reste, de la ferme, il serait facile de faire venir le

chirurgien du poste de Bo-Ha.
La joie extrême que le jeune homme éprouvait de son

retour lui faisai t oublier ses souffrances.
Ce fut appuyé sur A-Kim qu'il prit lentement le che-

min frayé dans les massifs de ronces et de bambous qui
conduisait à la ferme.

Aux Banians, Marthe et Darnetal le croyaient perdu.
Marthe, faible , sentait que la mort de son fils la tuerait

elle-même. Elle n'aurait pas le courage de lui survivre.
i. Et quand elle l'aperçut , presque porté par A-Kim , si
pâle, si amaigri , si déguenillé, si sanglant qu'il faisait
pitié, elle eut un grand cri d'angoisse et aussi de bonheur,
ne put qu'étendre les bras vers cet enfant de sa.-chair,
adoré plus que les autres enfants , et sans avoir la force
de dire un seul mot, de lui faire un reproche, elle tomba
évanouie avec uu sourire sur les lèvres.

Lorsqu'elle revint à la vie, elle aperçut au-dessus
d'elle les figures inquiètes et pourtant heureuses de
Robert , de Darnetal , pendant qu'A-Kim, respectueuse-
ment, se tenait un peu loin , mais non moins ému que ses
maîtres.

Et toutes ses angoisses, elle les exprima d'une seule
parole :

— Oh ! méchant enfant , je ne t'ai pas perdu...
Il avait les yeux pleins de larmes et il embrassait sa

mère avec passion. Ce fut alors seulement qu'elle re-
marqua qu'il était blessé. Ses épouvantes reprirent. Il la
tranquillisa vite.

— Ce n'est rien, mère, dans quinze jours il n'y pa-
raîtra plus:

Mais elle voulut voir tout de suite sa blessure et la
panser.

Après quoi, elle prit le grand garçon dans ses bras,
l'attira sur ses genoux comme elle avait fait bien sou-
vent, après qu'elle l'eût retrouvé chez le père Mûcke, à
Munich. Il se laissait faire, heureux, réchauffé par.ces
tendresses maternelles, Il voulut lui dire tout de suite
quels dangers il avait courus, quelles fatigues énormes
il avait supportées. Il avait vu la mort de près. Bien des
fois il s'était cru perdu ; mais quelque hâte qu'elle eût de
l'entendre, elle l'empêcha de parler.

— Non, non, plus tard, plus tard.
Ses pauvres mains, et ses pieds, et son visage étaient

couverts de sang. Ses vêtements étaient en loques.
Elle voulut remédier à tout cela, d abord.
— Oh I mon pauvre enfant, murmurait-elle, dans quel

état tu me reviens !
Elle embrassait les traces saignantes du visage, elle

étanchait avec son mouchoir les profondes égratignures
des mains.

Et ce ne fut que le lendemain, quand il eut dormi
près de vingt heures d'un sommeil de plomb, qu'elle lui
permit de tout dire et qu 'elle l'écouta, angoissée, frémis-
sante et fiévreuse, suspendue à ses lèvres.

VDI

Les tram sont des courriers indigènes, montés sur
les petits poneys tonkinois aux jarrets solides, et qui
sont chargés de distribuer la correspondance dans tous
les postes, partout où résident des Européens. Ils portent
leurs dépèches enfermées dans des tubes de bambous
cachetés. Il arrive parfois qu'ils sont capturés par les
rebelles, qu'ils sont massacrés et que leurs dépêches
sont interceptées.

Il y eut un tram qui passa le soir même.
Mais Robert ne voulut point lui confier , dans la crainte

d'une surprise, les précieux renseignements qu'il avait
obtenus au péril de sa vie ; il se contenta d'envoyer un
mot à Armand , au poste de Bo-Ha, pour lui dire :

« J'ai tenté l'expédition où vous avez échoué, mon cher
Armand, vers les forêts de la frontière, et j'ai été plus
heureux que vous, j'ai réussi ! Trop faible en ce moment
pour être capable d'un long travail, j'attendrai d'être
mieux et surtout d'être guéri de ma blessure pour en-
voyer mon rapport et les:: plans que j'ai relevés au com-
mandant Lavidry. »

Le lieutenant lui répondit par le courrier suivant :
« Bravo, mon cher Robert. Je ne sais pourquoi il me



Hernies el Douleurs
-̂ a> Mas

f

Tous ceux qui souffrent d'Hernies, Varices, Rhumatismes,
Sciatiques, Maux de reins, Névralgies, Migraine, Maux d'es-
tomac, Battements de coeur, etc, seront promptement guéries par
neifa3x3éc±£evU-téaBi EBlectro Qa.l-vajaiciu.es
qui ont obtenu des résultats inespérés même dans les cas les plus
anciens. De nombreux témoi gnages ont prouvé leur elîicacité. 8b5-8

H. Favarger, spécialiste en électricité médicale,
de GENÈVE

reçoit à la Chaux-de-Fonds, Rue de la Demoiselle 9,
entrée rue du Premier Mars , au rez-de-chaussée,

et donnera gratuitement tous les renseignements nécessaires.
^^. On peut s'adresser en toute confiance.

O pnirnntn On demande une servante
1ÎCI I aille, forte et robuste, sachant cuire
et soigner un ménage. — S'adresser à M.
Arnold Clerc , vis-4-vis de la Poste. 850-3
Q pnirant û  On demande une jeune fille
OClIuUlC. propre et active pour aider
au ménage et soigner les enfants.

S'adresser rue de la Paix 47, au rez-de-
chaussée, à droite. 845-3

Qpp vnntP  <->n demande une bonne fille
•KM ÏÛUlt *. sachant bien faire la cuisine
et tenir un ménage soigné. 842-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Ipnnp  flll p On demande une jeune fille

UCUllC UUC. pour aider au ménage entre
les heures d'école, ou une jeune fille pour
travailler à l'atelier. Rétribution. — S'ad.
à M. Ph. Bron , rue du Parc 79, au 2me
étage. 856-:)

Contra f t p On demande pour le ler Fé-
OCl I aille, vrier , une bonne servante. —
S'adresser chez Mme Jacot, rue du Pont
n° 34. 854-3
Cppirantp On demande de suite une
-JCliaUlCa bonne servante connaissant
tous les travaux d'un ménage soigné.873-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Innnpn fj  On demandeun apprenti bou-
npJJlCUU. langer fort et robuste.— S'a-
dresser rue de la Demoiselle 126, à la
boulangerie. 663-4

f flnUTli'î ^n demande un jeune homme
UU 111 lillo. comme commis. — Ecri re sous
intitiales G. K. 737, au Bureau de I'IM-
PARTIAL . 737-2

fini l l f i f -hMl P Un bon et habile guillo
UUlllUl/JlCUl . cheur peut entrer de suite
ou dans la quinzaine. Ouvrage assuré. —
S'adresser chez M. Diacon-Bouille, déco-
rateur, rue Centrale 74, Bienne. 718-2

finilllIPhPIIP Un bon ouvrier guillo-
uui i iuu iH/Ui .  cheur , connaissant bien
son métier, trouverait de l'occupation de
suite et placo assurée. — S'adr. à l'atelier
rue de la Demoiselle 88. 753-2
Opnngnfp On demande pour le ler Pé-
OCJ l ulllv» vrier prochain , une bonne
servante sachant, bien faire tous les tra-
vaux de ménage ct bien recommandée.
Bons gages. 749-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
Ipnnp flll p est demandée pour aider au
UCUUC UUC ménage et pour des com-
missions. 751-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. jeineXnotufa"e
des commissions. — S'adresser rue du
Doubs 67. au rez-de-chaussée. 752-2

finiilnphPIIP Un bon gU'Uo^heur sur
UUlllUuUC U l. argent pourrait entrer de
suite ou dans la quinzaine à l'atelier de
M. Florian Amstutz , à St-lmfer. 614-1
ft nmTvi jq Dans un atelier de la localité ,¦
JUliltlllû. on demande une jeune per-
sonne pour être au bureau . — Ecrire sous
chiffres M. E. C. Poste restante. 616-1

FmaillPIll *, On demande de suite un
Jj lllalllCUl . ouvrier émailleur connais-
sant sa partie à fond. — S'adresser chez
M. H. Kohli, rue du Pnrc 69. 635-1

MflPtPflll *-*n demande plusieurs bons
1I1U1 LCuli > peintres en cadrans, ainsi
qu'un bon émailleur. Ouvrage suivi. —
S'adresser à M. Paul Droz, à Morteau .

640-1

Commissionnaire. JûS ŜL__
pour faire les commissions entre les heu-
res d'école. ' 617-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

loiUIOC fllloc Une ou deux jeunes filles
JCUUCù UllCû. de 14 X 16 ans, de parents
honnêtes , trouveraient à se placer de suite
à la Fabri que de Cadrans métalliques,
rue du Rocher 18. 636-1

P'nj nnp iinp On demande de suite une
rililooCUoC. bonne finisseuse de boites
argen't, pour quelques heures par jour. —
S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 19, au
3me étage. 659-1
O pnnnnt p On demande une lille propre
OCl ittUlC. et active, aimant les enfants ,
pour faire le ménage. — S'adresser ruo
St-Pierre 14, au 4me étage. 642-1

Anna ptpmpnt A »°uer rue du Puits ll,
flJJjj ai ICIUCUI. 

__ 
appartement de trois

chambres , cuisine et dépendances, bien
exposé au soleil. — S'adresser chez M.
A. Bourquin-Jaccard , rue de la Paix 43.

820-3
Pj r f n n n  A louer rue de la Paix 43, un
I lgUUU» beau pignon de 3 chamores, cui-
sine et dépendances, bien exposé au soleil.
— S'adresser chez M. A Bourquin Jaccard ,
rue de la Paix 43. 822-8
î HO K T On offre un loca l disponible de
JJl/UaJ-J. suite, pour sociétés ou réunions.
La salle serait disponible les mardi , mer-
credi , jeudi et vendredi. 855-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A n n o ^t û i i i p u t  A louer dès mainte-
t kj f f ial ICU1CUI. nant ou pour St Georges,
un appartement de trois chambres, cuisine
et dépendances, lessiverie, X des per-
sonnes d'ordre et tranquilles. Belle situa-
tion au soleil et sur la Place de l'Ouest.
— S'adresser rue du Parc 32, au ler
étage. 155-2

I nrfpmont A louer un Pe,it l° »?ement de
UUgClUCUl. 3 pièces, au 1er étage, avec
cour et jardin , pour St-Georges ou plus
tard. — S'adresser rue du Doubs 103, au
rez-de-chaussée. 849-3

p A Ç D A louer rue du Puits 9, une belle
va I u. grande cave avec entrée indépen-
dante, pourrait être utilisée comme atelier
ou entrepôt. — S'adresser chez A. Bour-
quin-Jaccard rue de la Paix 43. 821-3

PhamhPP ¦*¦ louer de suite, à une per-¦
JUaUlUl Ca sonne tranquille, une chambre
meublée et indépendante. — S'adresser
rue des Fleurs 11, au Sme élage. 836-3

rhfllTlhPP A l°uer c'e sui'e» à des per-
vllulllUl C. sonnes honnêtes, une chambre
non meublée, à deux fenêtres, exposée au
soleil. — S'adresser rue de la Demoiselle
144, au 3me éta ge. 846-3

rhamhpp A louer de suite une belle
UllalllUI C. grande chambre meublée et
indépendante. — S'adresser rue du Pro-
grès 61, au rez de-chaussee. 843-3

rhflïïlhrP U"e danie d'un certain âge
UlldlllUl C. cherche à partager une cham-
bre située si possible près de la nouvelle
Synagogue, avec une vieille dame. 839-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fin nfTpp 'a couche à une personne
Ull U111C de toute moralité. — S'adres-
ser rue Daniel JeanRichard 46, au pignon
à gauche. 878-3

PhflïïlhPP On offre à louer une chambre
UllalllUI Ca non meublée, indépendante. —
S'adresser rue des Terreaux 18, au ler
élage. 876-3

I f t (fonionïc A louer de suite ou pour
liUgCllieillij . St-Georges de beaux ap-
partements modernes de 1, 2 et 3 pièces,
avec dépendances, bien situés et dans des
maisons d'ord re.

S'adresser rue de la Demoiselle 41, au
ler étage , à gauche. 17197-16

f hflïïlhPP A louer de suite une belle
UllalllUI C. chambre, à un Monsieur ou
une dame de toute moralité et travaillant
dehors. — S'adresser rue de la Paix 35,
au rez-de-chaussée, à gauche. "46-5
F nifnmnnt A louer pour le 11 Février
LUgCiUC-ll. 1896, à la rue Frilz Couivoi-
eier 16, un logement de 2 pièces, cuisine
et dépendances, pour 25 fr. par mois. —
S'adresser à M. Th. Schair , négocian t en
vins , rue du Progrès 65. 652-4

A lfll iPP *̂ e sn
'
te un logement de 2

n. lUllcl pièces, rue Fritz-Courvoisier29 :
un «lit de 3 pièci-s, rue du Nord 59. Pour
St-Georges prochaine,- plusieurs loge-
ments de 3 et 6 pièces, situés rue du
Parc ; celui de 6 pièces conviendrait par-
ticulièrement pour comptoir ou bureaux.
— S'adresser au bureau J. Schœnholzer ,
rue du Parc 1, entre 11 h. et midi ou en-
tre temps, rue du Nord 61. 720-2

I MlPmPTlt A l°uer Pour St- Georges pro-
UUgClUClll. chuine , un beau logement de
trois pièces, cuisine, cave, chambre haute
et bûcher, au 2rae étage, bien exposé au
soleil. — S'adresser à Henri Blattner , rue
du Progrès 8. 287 6'
Un rfomil A louer à prix réduit, pour le
UlagaMll. 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. 18111-14*
;«g«jSj *Sji«*»> A louer, pour St-Georges 1» (i ,
5S$*wR!y un beau local de 3 fenêtres, au
soleil, pour comptoir ou atelier. Enirée in-
dépendante. 15752-22*

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

î n*5â*iT**iPîl l ** A l°uer » dans une maison
UUgClUCUlù, d'ordre, un logement,
bien exprosé au soleil, de trois pièces,
corridor , cuisine et dépendances.

S'adresser rue des Terreaux 9, au 2me
étage, X gauche. 15922-30*

A J An/i j> P<"H St-Georges 1896, pin-
lullcl sieurs appartements

très jolis, confortables et bien exposés an
soleil. — S'adresser chez M. A, Pécaut,
rue de la Demoiselle 135. 17310-36*
Ànnflptpmpnt(! A louer p°ur st-Georges
fl-J 'IOT 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 étage. 664-1

fh a mh P P  A l°uer' pour le ler février,
UlldlllUl C. une belle chambre meublée,
indépendante et bien exposée au soleil. —
S'adresser rue de l'Industrie 24, au 2me
étage, à droite. 671-1

Phamh PO A louer une chambre meu-
UliaïUUlCa blée et indépendante , à un
Monsieur de moralité et travaillant de-
hors. — S'adresser rue des Fleurs 18, au
2me étage. 610-1

Phamhpp A 'ouer de su> te ou pou** le
UlldlllUl C. 1er février , X une personne de
toute moralité, une jolie chambre meublée
située au soleil levant. — S'adresser chez
M. Linder-Mad'.iger, rue du Progrès 17.

630-1

rhîllTlhPP A l°uer de suite, à un jeune
UlldlllUl C. homme tranquille et de mora-
lité, une belle chambre meublée. Prix ,|13
francs par mois. 631-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fh*t *mhPP A louer une chambro et cui-
UllaUlUlCe sme> au 4me étage, de préfé-
rence à une ou deux journalières. — S'ad.
rue Jaquet-Droz 45, au rez de-chaussée.

620-1

fhamh PP A louer de suite, à un ou
UliaïUUlC. deux Messieurs, une grande
chambre meublée et indépendante, au so-
leil levant. — S'adresser rue St-Pierre 2,
au 2me étage. 661-1

fhamh PP A louer de suite une chambre
UllalllUI C. meublée, à un Monsieur de
moralité. — S'adresser rue du Puits 3, au
3me étage. 060-1

fhamh PP A »°uer de suite une chambre
UllalllUI C. non meublée, à des personnes
solvables et de toute moralité. — S'adr.
rue de la Demoiselle 103, au ler étage.

655-1

fhamh pp A louer P°ur la fin <*u mois,
UllalllUI Ua une grande chambre à 2 fe-
nêtres, tou t 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. 654-1

T nr inmont  A remettre pour St-Georges
LUgClIlcUl. 1896, au centre du village,
un 2me étage, composé de 3 chambres,
dont une grande à 2 fenêtres, entièrement
indépendante, cuisine et dépendances. Prix
modique. — S'adresser rue du Pont 12,
au rez-de-chaussée, à droite. 273-1

f hamhnû  A remettre de suite une cham-
UMlllUlC. bre à 2 lits. — S'adresser rue
du Collège 12, au ler étage. 388-1

Tonr à guillocher. ^^ttcirculaire, bague d'ovale excentrique et
petits accessoires. — S'adresser chez M,
H. Blattner. mécanicien , rue du Progrès 8,
pour les conditions. 870-3

On demande à louer ESS
de menuiserie. 8;.3-3

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL.

Dne institutrice î7G?o%*l°Z Z 1-
parlement de 2 pièces, cuisine, corridor
et 1 dépendances, au ler ou au 2me étage, à
proximité des Collèges, si possible. —
Adresser les offres avec prix sous L. SI.
852, au bureau de I'IMPARTIAI». 852-3

lin mânatfo l l< ' ;î personnes, tranquilles
UU lllCllagC et solvables , demande à
louer pour St Georges 1896, un logement
de 2 ou 3 pièces, au soleil , au ler étage ou
au rez-de-chaussée. — Adresser les offres
par èctit sous initiales II. A. 717, au
bureau de I'IMPARTIAL. 717-2

fpfp On demande à acheter
d'occasion , une machine à régler en bon
état , avec pied , système Paul Perret.

S'adresser à M, Alfred Bieri , Laupren-
dorl* (Soleure) : ' ,' . ' «36-3

On demande âligër «̂ Sr-ahS
conservé. — S'adresser rue du Puits 9. au
2me étage, à droite. 875-3

A la même adresse, on offre à louer une
chambre.

On flemaniB â acteer Ŝ T^-A"
rallt.l.\ pour grosse mécanique. 736 - 3*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter n^Sfabrication Perret.
S'adresser chez Mlles Létondal , rue de

la Paix 75, au Sme étage. 754-2

On demande à acheter d̂ î{n
,éT

arrondir en bon état. — S'adresser rue
du Parc 80, au 2me étage, X gauche. 735-2

A VPnilPP t*e J 0'13 ^'s ^-'ou
's -̂  neufs,

I Clllll C et d'autres , crin garanti , tables
rondes , ovales et carrées , canapés, glaces,
berces, lits pliants , 10 lits usagés, presque
neufs, buffets , chaises en jong, canapés,
crin noir et blanc. — S'adresser à M. Jung,
rue de le Charrière 19. 872-3

Â TTpIlrfpP un potager n» 12 avec tous
ï Clllll C ges accessoires, en bon état,

pour le prix de fr. 45.
S'adresser rue de la Promenade 13, au

2me étage, à gauche. ¦ 871-3

AUX niCKBieUrS ! tour li gne-droite et
circulaire en bon état , ainsi qu 'un lapi-
daire et un tour à poinliller. — S'adresser
rue de la Demoiselle "~ au 3me étage, à
gauche. 881-3

(l/ inci o 'nn I A vendre pour 100 francs un
UllaMUll I POTAGER neuf , avec bouil-
loire et accessoires. — S'adresser rue du
Marché 1, à côté de l'Imprimerie A. Cour-
Aoisier. 628-4

A vonriPû à ^às Prix - un POTAGER
ICUUI C françai s, à 4 trous. — S'ad<~

rue de Bel-Air 11A. au 1er étage . 656-1

A votif!PP l,our cause de cei-sallon
ICUUI C de commerce, Epicerie-

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

Â VOlIfi p O une couverture de lit croche-
ÏCIIUI C tée, toute neuve. 653-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ppj ifj ii Dimanche à la rue Léopold Ro-
ICIUU bert , un portemonnaie contenant
environ 14 fr. — Prière à la personne qui
l'a trouvé de le rapporter , contre récom-
pense, rue de la Serre 97, au 3me étage, à
gauche. 844-3

PpPîill a Perdu » fin passant par lis
I Cl llll. rues de la Ronde, du Collège et de
la Balance, la pèlerine d'un manteau d'en-
fan t, doublée rouge. — La rapporter Place
d'Armes 2, au ler étage. 880-8

Pppdll Pendant la semaine du Nouvel-An
I C I U U  Une boucle d'oreille pierre grenat
au centre dite dormeuse. — La rapporte r,
contre récompense rue de l'Hôtel-de-ville 7
au 2me étage. 874-3

TpnnvA un bonnet fourré, entre les Pe-
11UUIC lits-Martel et les Cœudres.

Prière X la personne qui l'a perdu de le
réclamer, contre fi ais d'usage, chez M.
Christophe Tissot, Cœudres 20. 829-3

COMMIS
Un jeune homme ayant travaillé pen-

dant 3 ans dans uue manufacture de la
Suisse allemande, cherche à se placer
comme employé ou commis-voyageur,
dans un magasin de la Suisse française.
— Pour les conditions, s'adresser à M.
S. WYLER , Altgemeindrath , Ob.-En-
dinçen (Argovie). 859-3

TAI -r .-r .TOTT-n
M. J. BRAND , tailleur, rue de la De-

moiseUe 56, se recommande pour tout
ce qui concerne sa profession. Façons
d'habillements garanties et soignées, de-
puis 23 Tr. , pantalons et gilets depuis
s Tr. Dégraissages et rhabillages à très
bas prix. 858-3

flûpA tpl lP Un bon démonteur et remon-
1/CuUlCUl a teur , connaissant les échappe-
ments ancre et cylinde, demande place
dans un comptoir pour décoter , achever
ou remonter petites ou grandes pièces.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 857-3

UU jeUne Homme connaissant les deux
langues, demande à entre r dans une mai-
son de commerce comme commis ou cas
échéant comme magasinier. Bonnes réfé-
rences à disposition. — S'adresser sous
O. P. poste restante, Bevaix. 827-3

On jeune homme £&n,Ŝ t£î2ïï!
ble, fort et robuste, cherche un emploi
dans un magasin , bureau ou comptoir, etc.
Certificats à disposition. 837-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

IPIIHP flllP U|le j eune n"e de toute
UCUUC UUC. moralité cherche place pour
aider au ménage. Entrée le ler Février. —
S'adresser rue de la Chapelle 15. 847-3
Ipnnp flll p On cherche à placer dans
UCUllC UllC. une bonne famille, unejeune
fille allemande pour aider au ménage et
qui aurait en même temps l'occasion de
se perfectionner dans la langue française.
Cas échéant , on payerait une petite pen-
sion. — Adresser les offres sous Y. X.
840, au bureau de I'IMPARTIAL . 840-2

JflnPnalJPPP ^
ne J euDe femme forte et

OUUlUallClC » robuste se recommande
pour des journées , pour laver, écurer , ci-
rer des parquets , prix fr. 1.80 par jour.
— S'adresser rue de la Demoiselle 56, au
3me étage. 877-3

l'Al l in ls l ia lsa  ''t -ii iiinde occupation à
llUUI (HUmC l'heure on à la journée.

S'adresser rue du Doubs 107, au pre-
mier étage. 14184-20
f n i n n t f lh l P  expérimenté, disposant en-
UUUlj JlaUiC COie d'une partie de son
temps, demande occupation à l'heure et
écritures X faire chez lui , correspon-
dances, traductions, etc. Se charge
aussi de leçons de langues moder-
nes. — S'adresser rue du Parc 73, au ler
étage. 732-2

La FAMILLE, ^C^S'
rue du Trésor 11, IV'eucbàtel, offre 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. 716-1

n t jc i l ip f fj  O" cherche à placer comme
AoollJClll. assujetti , pour se perfection-
ner entièrement , un jeune homme ayant
fait les démontages et remontages. — S'a-
dresser rue du Parc 86, au ler éta ge, à
droite. 615-1

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

Commissionnaire. fôftftffigE
demande place de commissionnaire —
S'adresser rue de la Demoiselle 129, au
rez-de-chaussée, à droite. 645-1

fl omniCiOllo de bonne famille', connais-
1/ClUUloCUC sant le service, demande X
se placer dans un bon restaurant ou hô-
tel , pour apprendre la langue française.
— offres sous A. W. 650, au bureau
de I'IMPARTIAL . 650-1

Pnmrnj a  On demande un commis bien
UU11IU11*), au courant de la fabrication.

S'adresser à la Société d'horlogerie « La
Générale ». rue Léopold Robert 57, La
Chaux-do-Fonds. 848-3

finillfiP flPll P <-)n aura'' ̂  heures d'occu-
UUlUUvUC U l . pation pour un ouvrier
guillocheur. — S'adresser à M. Ed. Ko-
cher, rue de l'Industrie 13. 838-3

PnliçQplKP On demande de suite une
I UUooCUoC. ouvrière polisseuse de boites
or, connaissant sa partie à fond.

S'adresser chez M. Paul Matile , rue de
l'Hôtel-dc-Ville 4. 825-3

ÂPllPVPnP "! *̂ n demande deux ou trois
Al/UCICUI *). acheveurs capables, con-
naissant à fond l'achevage de la savon-
nette argent. Références sérieuses sont exi-
gées. 851-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

r)ÊninntPnP Pollr trav**Uler dans unUCIUUlllCUl ¦ comptoir on cherche un bon
démonteur et un bon remonteur habiles
pour pièces 10 et 12 lignes. Entrée de suite.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 879-3

Monsieur et Madame Alcide Iluin-
bert-Bessire et leurs familles remercient
sincèrement toutes les personnes qui leur
ont témoigné tant de sympathie à l'occa-
sion du départ de leur chère enfant. 868-1

Pourquoi pleurer mes bien-aimés ?
Mes soulïruncjj-s sont passées,
Ji ' pars pour un monde meilleur
En priant pour \otre bonheur.

Madame Marie' Yuûle et ses enfants,
Monsieur et Madame Ali Vuille-Stoll et
leurs enfants. Monsieur et Madame Aurèle
Vuille, à Paris, .Monsieur Oscar VuiUe,
Mesdemoiselles Charlotte, Louise, Estelle,
Hélène et Blanche Vuille, Monsieur Fré-
déric Vuille, ainsi que les famille VuiUe,
en Amérique, à Pari» et X la Sagne, Schlu-
negger, Heyraud; et leurs enfants et Mae-
der et leurs enfants , ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la perte sensible qu 'ils viennen t
d'éprouver en la personne de leur bien-ai-
mé et regretté époux , père, grand-père,
fils , frère, oncle, neveu, cousin tt parent

Monsienr Fritz-Ferdinand VUILLE
que Dieu a rappelé a Lui dimanche, à 11
heures du matin, dans sa 51 me année,
après une courte mais très pénible mala-
die.

La Chaux-de Fonds, le 20 Janvier 1896.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu mardi 21 courant, à
1 heure après-midi.

Domicile mortuaire, rue du Puits 23
Le présent avis- tient lieu de let-

tre de faire-part . 823-1

Messieurs les membres de l'Associa-
tion philanthropique des Monteurs
de Boites or sont priés d'assister
Mardi 'il courant , à 1 heure aprëVmidi,
au convoi funèbre de Monsieur Fritz
Vuille, leur collègue.
866-1 Le Comité.

MM. les membres honoraires, actifs et
passifs de la Société fédérale de gym-
uaslirtue « Ancienne Section » sont
priés d'assister Mardi 31 courant , à 1 h.
après-midi , au convoi funèbre de Monsieur
Fritz Vuille, père de MM. Ali -Vuille et
Oscar Vuille, membres actifs de la sec-
tion. (H-186-C) 867-1

Les membres de la Prévoyante sont
priés d'assister Mardi 21 courant , à 1 b.
après midi , au convoi funèbre de Mon-
sieur Frilz Vuille, leur coUègue.
869-1 Le Comité.

L 'Eternel l' avait donné, l'Eternel l'a
repris , que le nom de l'Eternel soit ti 'tn.

Job. I, 21.
Que reux qui souffrent selon la vo

lontè de Dieu , remettent leurs âmes
au f idè le  Créateur.

1 Pierre IV , il).
Monsieur et Madame Louis-Ami Dubois-

Perrenoud et leurs enfants , Monsieur Louis
Dubois - Dietwiiler fils et ses enfants,
Messieurs Arnold et Léon Dubois, Made-
moiselle Louisa Dubois , à Vienne, Mon-
sieur et Madame Fotsch-Perrenoud , Mes-
sieurs Alfred , Jules , Alcide et James Du-
bois et leurs enfants, à Gorgier, ainsi que
les familles Dubois , Perrenoud , Robert ,
Burnier, Seiter et Ducommun , ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs amis,
et connaissances de la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur
chère et regrettée fille, sœur, tante, cou-
sine et parente

Cécile-Marie DUBOIS
décédée Samedi , à 9 heurf s 20 minutes clu
soir X l'àgtg de l*8t ans et 25 jours , après
une longue~i3t trêâ'cruelle maladie.

La Chaux-de-Fonds,' le 20 janvier 1896.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lteu Mardi 21 courant, à
1 heure après;midi .

Domicile mortuaire : rue du Premier
Mars 13.

Le présent avis tient lieu de let-
tre de faire-part. 860-1

MM les membres des Sociétés suivantes :
La Prévoyante, la SoUdaritè , Syn-
dicat des remonteurs, les Jurassiens
Bernois, sont priés d'assister Mardi 21
couran t, à 1 heure après midi , au convoi
funèbre de Mademoiselle Cécile Marie
Dubois, lille de M. Louis-Ami Dubois ,
leur collègue. 861-1

Les membres de la Société de tir La
Montagnarde sont priés d'assister mardi
21 courant , à 1 heure après-midi, au con-
voi funèbre de Mademoiselle Cécile-
Marie Dubois, fille de M. Louis-Ami
Dubois , membre acti f et honoraire et an-
cien président de la Société.
862-1 Le Comité.

Les membres de la Société de chant
l'Orphéon sont priés d'assister Mardi 21
courant, à 1 heure après midi , au convoi
funèbre de Mademoiselle Cécile-Marie
Dubois, sœur de M. Arnold Dubois, leur
collègue. Par devoir.
863-1 Le Comité.

Monsieur Jean-Baptiste Fatta , Madame
et Monsieur Fritz Leuenberger-Fiitta et
leurs enfants , Madame et Monsieur Golt-
fried ¦ Born-Fatta ot leurs enfants, Mon-
sieur Victor Fatta , Madame et Monsieur
Jean Dubard-Fatta et leurs enfants , a Mo-
naco, Madame et Monsieur Henri Frey-
Fatta et leur enfant, Monsieur Charles
Fatta, ainsi que les familles Costa, Bar-
bero et Forsani , en Italie, ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la grande perte de leur
chère épouse, mère, belle-mère, grand'mère,
sœur et parente

Madame Marceline FATTA
née Costa

que Dieu a retirée à Lui Dimanche, à
l'âge de 70 ans, après une longue et dou-
loureuse maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 20 Janvier 1S96.
L'enterremen t, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu Mercredi 22 couran t , à
1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : rue Fritz Courvoi-
sier 21A . .

Le présent avis tient Ueu de lettre
de faire part. 864-2
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Pour l'ouverture du commerce, nous exposerons en vente un grand choix de SOULIERS en ctiir de veau pour hommes, souliers faits à la main à la maison de cor-
rection de Palanzza (Italie), au prix de 6 à 8 fr. la paire. ,

Nous offrons en outre : das Bottiues pour Dames, depuis fr. 4.85 la paire. 818-3

Tous Jes antres articles de Chaussures au-dessous du prix de fabrication !
•Au prix de 15 fr. nous f turnissons une paire de Bottines pour Messieurs et une paire de Pantalons de lin drap et d'une i-oupe moderne. 

Brasserie Kromnaeaacher
45, rue de la Serre 45.

CE SOIR et jo urs suivants,
dès 8 heures,

GRAND CONCERT
donné par la célèbre tronpe

ll aj-lsN
Mlle C. Peyrollière, chanteuse roman-

cière. 567-6'
Mme et M. Uelfers-Pascal, des Concerts

de Paris.
Succès ! M. MABT1S , comique grime Succès !

GRAND SUCCÈS
g^-p M

n.e PASCAL "̂ E
dans son répertoire.

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

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

BS.^TBSWK lalKSBKIE

COURONNES , ANNEAUX
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 remontoir , plus un
ouvrier sachant bien faire la charnière
pour anneau x creux et fourrés. — Adres-
ser les offres sous 11. & Cie, Posle res-
tante, La Chaux-de-Fonds. 658-1

Chef-ouvrier
On demande dans un grand atelier de

montage de boites or , un bon chef-ou-
vrier sachant faire la boîte entièrement ,
ainsi que les gouttes et charnières en de-
hors.

A la même adresse, deux tourneurs
pour la grande pièce soignée trouveraient
de l'occupation. Inutile de se présenter
sans d'excellentes références. 830-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

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. 6Î3-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Avis aux sertisseurs !
DÉPÔT de Pierres grand'moyennes

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

Volontaire
Jeune homme Allemand (23 ans), ayan t

fait son service militaire , désirant se per-
fectionner dans la langue française , cher-
che emploi comme volontaire dans un bu-
reau ou magasin. — S'adresser, sous chif-
fres J. B. 510, au bureau de I'IMPARTIAL.

510-1

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. 647-1

Avis aux Dames !
Pour être des Dames le favori , 727-2
Pas besoin d'faire force réclame.
Je vous offre toujours de Sl-Gall , les

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

[ radis des dames.
Henri BLuin , rue du Pi- .- .tlar.J 4.

CONFÉRENCE PUBLIQUE
Mardi 21 Janvier 1890, à 8 */, h. du
soir. Grande Salle d-i la Croix-Bleue :

Un juriste-poète au XIII»0 siècle,
par M. le D' Ch. MECKENSTOCK , pro-
fesseur à l'Académie. 774-1

Mise au concours
Place de facteur au bureau des Té-

légraphes, la Chaux-de-Fonds. Trai-
tement 1200 fr. par an. — Offres par écrit ,
axompagnées de certificats , X remettre
personnellement au chef du bureau des
Télégraphes, à la Chaux-de-Fonds jus-
qu'au ler Février prochain, au plus
tard. 835-2

L'inspectiou des Télégraphes, Berne.

Echange
Une famille honorable du canton de

Berne désirerait placer uu jeune homme
d'une quinzaine d'années dans une bonne
famille de la Chaux-de Fonds, pour qu'il
puisse fréquenter les classes ; elle recevrait
en échange un jeune garçon ou une jeune
fille. 834-3

Pour renseignements , s'adresser a M.
Ali Bingguely, rue du Parc 54.

Mécanicien
Un bon mécanicien pour l'outillage de

boîtes , connaissant à fond les machines à
refrotter les carrures intérieurement , toules
les machines pour l'horlogerie , automati-
ques et autres Systèmes américains et sa-
chant bien dessiner, cherche place. 833-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ponr ménagères
Demoiselle bien élevée de la Suisse de

l'Est, Agée de 23 ans, versée dans la cou-
ture , ainsi que dans tous les travaux du
ménage, cherche place dans une bonne fa-
mille pour apprendre la langue française.
Elle ne demande pas de salaire. — Offres
sous chiffres L. 311, à l'Agence de pu-
blicité de Itodolphc Mosse, à Zurich.
(M -243 ') 832-3

ÂPFAffiE iïAVEM
Se relirant des affaires , à remettre un

Magasin d'Epicerie,Vins, Liqueurs,
Haies, etc., pour le prix de 2700 fr.
Marchandises comprises avec agencement.
Payement comptant. Clientèle excellente.
— S'adresser à M. C. Bourquin , Entrepôt? ,
Genève. 831-3

EMPRUNT
On demande a emprunter la somme de

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

Edmond Ohnstein, X La Chaux de-
Fonds. 256-1

BOULANGERIE V IENNOISE

Pain de seigle russe
6i4-l

L'admiiiislralion de la masse en fail l ite
de PAUL SCHIFFER oll're à
vendre de gré à gré et en ua seol lot ,
toules Ses Montres or, argent , acier et mé-
tal, appartenant à cette masse.

Pour prendre co*iQiuss»ancs de l'inven-
taire des montres offertes et pour les visi-
ter, s'adresser à M FIERtlBE , courtier,
et faire parvenir les offres écrites jusqu'au
ler février inclusivement, à M. Georges
LEUBA , avocat , rue du Parc 50, adminis-
trateur de la masse. 743-4

JMtR*WtowE{i*"i*î"l»^  ̂ '

HORLOGERIE. FeV^tt
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. It. 039, au bureau de
I'IMPARTIAL . C'39-1

Coiffures de Dames
Mme SCHIFERDECKER

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

Coiffures anciennes et modernes.
Lavages de tête. Schampooing.

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

abonnement. 18221-26

Cigares de la Havane
dernière récolte viennent
d'arriver directement. — Vente en
paquets de 20 p ièces et en caissons
de 25 , 50 ct. et 100, chez Mme
JULES WILLE , rue de l 'Hôtel-de-
Ville 9. (ii-120-c) 507-4

Echappsments ^^ ÊF
échappements cyl, 12 et 13 lig. par séries.
— Ollres et prix de suite sous chiffres
S. D. 033, au bureau de I'IMPABTIAL.

623-1

Jlft lel
de l'Orphelinat de Belmont (Boudry), 4
l'EPICERIE N. BLOCH, rue du Mar-
ché L __ 627-4

Vente de marchandises
L'administration do la masse en faillite

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

S'adresser pour consulter l'inventaire , à
l'Office des faillites.
608-1 Office des faillites.

Paroisse catMip nui
de la Chaux-de-Fonds

Dimancha 26 Janvier 1895
à 11 h. du matin,

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
— réglementaire —

à L'ÉGLISE
Ordre du Jour :

1. Lecture du protocole de l'assemblée gé-
nérale du 17 février 1895 ;

2. Rapport sur la marche de la Paroisse ;
3. Reddition des comptes.
4. Divers.
1-19-2 Le Comité.

Electricité
La Commission locale d'électricité , avant

i de procéder aux essais et au choix défi-
niti f des Compteurs électriques à
employer X la Chaux-de-Fonds , invite le*
fiersonnes qui auraient encore des mode-
es à soumettre , â bien vouloir les présen-

ter avant le 15 février , aux Services élec-
triques , rue de l'Envers 35.

Pour tous renseignements, s'adresser à
l'Ingénieur électricien de la Commune, à
l'adresse ci-dessus.

Le Président
de la Commission locale d'électricité :

771-4 H. MATHYS.

Fourrures
M. VOGELSAN G, fourreur et pelletier ,

rue Fritz Courvoisier, se recommande
pour chamoisages et nettoyages de toutes
espèces de peaux. 841-3

Magasin à remettre
A remettre de suite, au Locle. pour

cause de santé , un beau magasin d'épice-
rie fine et ordinaire conserves, vins et li-
queurs et mercerie. Reprise, environ
10,000 fr. 612-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

WmmT' Forêt à vendre
A vendre une belle forêt , exploitable de

suite , à proximité immédiate d'une gare.
Occasion exceptionnelle pour maitre char-
pentier ou marchand de bois. — S'adres-
ser, pour renseignements, à la Boulange-
rie rue du Grenier 22 , La Chaux de-
Fonds. 731-2

Attention I
Liquidation de TABAC ouvert, pre-

mière qualité , à 75 cent, les 500 gram
mes ; rabais par quantité, à l'Epicerie rue
du Grenier 22. 730-2

Pour Saint-Georges 1806
à louer un magnifique ler étage de 8
pièces avec balcon , et un pignon de 2
pièces, dans la même maison , située Bou-
levard de la Capitaine IB.

S'adresser au bureau de M. J. Crivelli ,
architecte , rue de la Demoiselle 90. 733-5

Appartements
A louer pour St-Georges 1896 plusieurs

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

Les Pastilles
de sei ammoniaque

fabriquées par G. LAVA'l'ER, Pharmacie
de l'Eléphant , Zurich, remède très effi-
cace contre les rhumes, catarrhes, toux et
autres affections de poitrine , se tro uve
chez M. BECH, pharmacie, Place Neuve,
La Chaux-de-Fonds. (M-12722-Z)

Chaque pastille porte la marque dépo-
sée «Eléphant» . 17797-4

Aji TèvieH On demande X prendre en
*****"• pension des génisses ou
des vaches. Bon foin. 557

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ÎWTfffeWBir'fk-B PD deniande à
ïlKWIllir'C'l* acheter des mon-
tres X clel genres anglais 15 lig. , 9 karats
et des remontoirs 14 et 15 lig. argent
935/1000. • — S'adresiver rue D. JeanRi-
chird 30, au 2me ét-»ge . 715-2

TERMINEUR &BXX%f
demande à entre r en relations avec une
bonne maison. Prix modérés et travail fi-
dèle. Déposer les offres sous chi ffres M,
C. 011, au bureau de I'IMPARTIAL. 611-1

TTftDT fi^!î?'î3'T"i? 0° entreprendrait
iiWiVAj W J£i m\Xl2. encore la cartons
par semaine de terminages en pié-es cy-
lindre de toutes grandeurs. 564

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

¦̂ ftT^TÇrn
'Ci

t**' On demande pour ua
eWe.Vei.WAi3 • "¦•" grand magasin de modes,
deux bonnes ouvrières modistes. Références
exigées. — S'adresser sous chiffres X. X.
828 au Bureau de I'IMPARTIAL. 828-4

Commanditaire
Une personne disposant d'une somme

de . 5000 francs, pourrait s'intéresser
comme associé-commanditaire dans un
commerce de rapport , situé à la Chaux-
de Fonds. Bénéfices assurés. 702-3

S'adresser , pour tous renseignements, à
l'Etude de MM. G. Leuba, avocat , et Ch.-
E. Gallandre , notaire, rue du Para 50.
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Fabrique de Bannières

Albert fflËRGUEH T
PEINTRE DéCORATEUR 386

1 — Rue du Parc — 1
LA CHAUX-DE-FONDS

SV Deux spécimens sont exposés
dans les devantures des grands Magasins
de M. Ilutmacher-Schalch, rue Neuve.

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

Peinture ordinaire. Décoration
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REPARATIONS et ACCORD

Hugo-E. Jacobi
Fabricant de Pianos

MAGASIN : RUE POURTALÈS 9 et 11,
NEUCHATEL,

Dépositaire des Fabriques renommées
de J. Bluthner, liait*. Itaps & Kall-
man -, etc., etc.

Pour les accords à la Chaux-de-Fonds,
prière de déposer les adresses dans la
oolte aux lettres du dépôt, rue du Parc
n" 11, au rez-de-chaussée. 8681-23

A LOUER
maison de la Crèche, rne du Ma-
nèjre, pour Saint • Martin 1896, un bel
APPARTEMEN T de 4 chambres, cuisine,
corridor , buanderie, séchoir, etc.

S'adresser à M. L. Reutter , architecte,
rue de la Serre 83, de 10 heures du mati n
X midi. 692-8

EMPRUNT
15* à 20,000 fr. et 6 à 10,000 ff.
sont demandés contre garanties immobi-
lières de tout repos.

S'adresser en l'Etude H. Lehmann et A.
Jeannere t , avocats et notai res, rue Léopold
Robert 32. S62-4

Sols à bâtir
A vendre deux magnifiques sols à btUir,

à proximité du centre du village. — S'ad.
à M. Louis Reutter , architecte. 39Ô-&
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S Potagers BURKLI S
V se Tendent aussi chez V

î 1%. BLOCH 5
Z 629-4 RUE DU MARCHÉ 1, T
Vf ainsi que d'autres Potagers neufs y
Q et usagés. Q
oooooooooo ooo


