
— JEUDI 3 JANVIER 1895 —

Union chrétienne de jeunes gens (Beau-Site).
— Jeudi 3 , à 8 •/« h. du soir : Causerie de M.
Pettavel. Lecture.

Onion chrétienne des jeunes filles. — Eéunion
ordinaire, jeudi, à 8 h. du soir , rue Fritz Cour-
voisier , 17. au 2™« étage.

Helvétia. — Eèpètition générale, jeudi 3, à 8 l,8 h.
du soir, au Cercle.

dub du Seul. — Eéunion, jeudi , à 8 '/» b. du soir ,
à la Grotte.

Cazin-Club. — Eéunion, jeudis, à 8 l,\ h. du soir.
Brasserie Krummenacher.

Club des Grabons. — Eéunion, jeudi 3, dès 8 h.
du soir, au local.

Club de la Pive. — Séance, jeudi 3, à 8 *¦/, h. du
soir, au Cercle.

Union Chorale. — Eépétition , jeudi 3, à 8 Va h.
du soir. Brasserie du Cardinal.

Société de jeunes gens L'Amitié. — Assemblée,
jeudi 3, à 8 •¦, h. du soir, au local (Chapelle 5).

Société de gymnastique d'hommes. — Exerci-
ces, jeudi 3, à 8 l <, h. du soir, à la grande Halle.

Cours de cartonnage. — Cours, jeudi 3, à 7 '/î h.
du soir , au Collège de la Promenade.

Club du Potôt. — Eéunion quotidienne , à 9 *¦/, h.
du soir , au Café de la Blague.

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

Grande Brasserie de la Métropole. — Concert
tous les soirs, dès 8 heures.

Café des Six-Pompes. — Concert tous les soirs,
dés 8 heures.

Orphéon. — Eèpètition , vendredi 4, à 8 *7« b. du
soir , au Café Mack.

Orchestre L'Espérance. — La répétition de ce
soir n'aura pas lieu.

Sooiété fédérale de gymnastique L'Abeille.
— Exercices, vendredi 4, à 8 l/i h. du soir, à la
Halle du Collège primaire.

Bibliothèque du Grutli romand (1" Mars 7 a).
— Ouverture de la bibliothèque, chaque vendredi ,
de 8 h. fi 10 h. du soir.

"C. A S. (Section Chaux-de-Fonds). — Eéunion,
vendredi 4, à 8 ' , h. du soir, au local (Place de
l'Hôtel-de-Ville 11).

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

Eoho de la Montagne (section de chant). — Eépé-
tition, vendredi 4, à 8 »/« h. précises du soir, à
Beau-Site.

Société théâtrale L'Aurore. — Eépétition , ce soir ,
à 8 '/i h- précises, au local.

La Chaux-de-Fonds

Nous extrayons ce qui suit du mémoire de
M. le grand conseiller Gautscliy, à Bàle , sur
la nationalisation des chemins de fer suisses ,
<lont nou s avons parlé :

L'expropriation
a. Etendue de l'expropriation

Les chemins ' d e  fer suisses, lignes secon-
daires , régionaux et lignes de montagnes re-
présentaient à la lin de 1802 un cap ital d'éta-
blissement de 1,000 mill ions de francs.

On pourrai t  généralement s'accorder à ce
que le rachat s'élendil pour le moment aux
lignes ordinaires et de celles-là aux quatre
réseaux princi paux , avec une valeur nomi-
nale d'établissement se montan t  exactement
à 780 millions avec une longueur de 2100
kilomètres , longueur réelle de construction.

Toule la ligne du Central , sauf deux lignes
secondaires de 55 kilomètres , donl le terme
de rachat tombe sur l'année 1906, esl rache-
lable en 1903.

La ligne du Jura-Simplon en entier. — La
ligne princi pale du Nord-Esl en entier ; la
ligne Zurich-Zoug-Lucerne en 1909 ; la ligne
gauche du lac de Zurich avec quel ques kilo-
mètres dans le pays de Glaris pour les années
190i el 1905 et les quelque 20 kilomètres
Oberglatt-Dielsdorf pour l'an 1910.

Les lignes de l'Union Suisse onl pour ter-
mes de rachat les années 1901, 1903 el 1904,
nous dirons en moyenne l'année 1903.

La ligne de chemins de fer Toggenbourg,
Wy l-Ebnal exp loitée par l 'Union Suisse, peut
déj à ôlre dénoncée pour le rachat de 1895, et
les quel ques kilomètres Wald Rùti peuvent
être acquis en 1910.

Les tronçons des lignes du Brunig, de
Bulle-Romont , du Yal-de-Travers et de Viége-
Zerraalt exp loitées par le Jura-Simp lon peu-
vent ôlre dénoncés le i0T mai 1898 et expro -
priés pour l'année 1903.

Les lignes suivantes , possédées en commun
par le Central et le Nord-Esl : la li gne du

Bôlzberg est rachelable pour le 8 juin  1903 ;
la ligne a rgovienne du Sud , pour le lor mai
1909 el la ligne W'oblen-Bremgarten enfin
pour le 1er mai 1903.

Nous avons dû tenir compte de ces lignes
exp loitées par des tiers ou appartenant  en
commun à p lusieurs sociétés, parce qu 'elles
jouent un certain rôle , soil au compte du
matériel roulanl  soil au compte du cap ital
d'action pour autant qu 'elles sont des lignes
communes.

Elles ne sont point absolument nécessaires
aux quatre réseaux principaux , el s'il n 'était
pas possible de s'entendre à l'amiable sur les
termes du rachat , le prix ou l'exp loitation , il
vaudrai t  mieux les laisser à leurs propriétai-
res actuels qui , d' après les concessions, doi-
vent les exploiter à l'avenir — exp loitation
qui , comme on peut le prévoir , aura dans
peu d'années absorbé le capital d'établisse-
ment.

Un ne peul naturellement pas déterminer
aujourd 'hui  ce qui pourra être un jour la va-
leur d' expropriation de ces lignes.

Le cap ital  des quatre réseaux princi paux
el des sociétés qui sonl intéressées à la ques.-
lion du rachat , se monle à la fin de 1892 en
somme ronde à

fr. 270,000,000 en actions
» 480,000.000 en obligations

Total fr. 750,000,000 qui  exigea en in-
térêts d'obligations et dividendes
fr. 27,937,000 en chiffres ronds.

Si ce capital avait élé converti en entier en
obligations de 3 %%¦ on aura i t  fait une éco-
nomie d'intérêts' de 1,687.000 francs pour
1892.

Le compte pour la fin de 1893 esl différent
— le Jura-Simp lon , par exemp le, ne paya en
1892 que 778,000 francs de dividende aux ac-
tionnaires qui onl la priorilé, tandis qu 'il
paya en 1893 4 °/o p our celle parlie du cap ital
d' actions par 2,080,000 francs.

Chez les aulres sociétés de chemins de fer ,
on remarque quel ques autres mutations , de
sorte que les intérêts des obligations el les
dividendes de 1893 se montent à 30,317,000
francs.

Ajoutons encore à la première économie de
1,687,000 fr. faite sur les intérêts en 1892
313,000 lr., qui , dans le cas où les quatre so-
ciétés seraient réunies , seraient économisés
encore sur les directions el les frais de
comptabilité intérieu re, alors nous pourrions
pour 1892 compter une économie nette de
2,000,000 fr. el môme une économie de
4,380,000 fr., ou en chiffres ronda de 4 mil-
lions pour 1893. On peul encore ajouter à ce-
la 1 * „ mi l l ionsd e  francs que nos quatre lignes
princi pales réservent aux «dé penses à amor-
tir  », somme que la Confédération n 'aurai t
pas à compter; ce sérail donc annuel lement
une économie de 5 % mill ions contre l'exploi-
tation privée.

A supposer que la Confédération entrâ t ,
comme expropriatrice d' une manière préve-
nante el pour simp lif ier  les choses autant  que
possible el pour autant  que le permettent les
fonds, dans les droits el devoirs des action-
naires envers les porteurs d'obligations elque
le capital-actions demeurât le môme , la Con-
fédération devra se procurer, comme nous
l' avons dit , une somme de 270 mill ions de
francs.

Nous admettons que celte somme pourrait
s'emprunter facilement sous la forme d'aulres
obligations de chemins de fer à 3 l a % ati
pair  el mises au môme rang que les obliga-
tions déj à existantes. Il peul se produire une
aulre opinion de savoir si l'on veut émettre
ces obligations au 3 ou au 3 '/, % au pair  ou
non. Notre modeste op inion esl que si l'on
doil créer une rente des chemins de fer , un
papier national , l'intérêt doil être tel , qu 'on
puisse se servir de ce pap ier comme deniers
pup illaires , garantie , dépôt d'argent — el
soit acceptable dans toul le pays et pour cha-
cun.

Si , comme on peul le prévoir , le taux de
l' a rgent baisse d'un demi pour cent pendant
le courant des années , une conversion en 3%
ne sera point une diff iculté. — Chacun trou-
vera alors la chose loute naturelle.

(A suivre.)

De la nationalisationjes chemins de fer

Il y a quel que temps , la commission de
santé du canton de Lucerne a interdit , d'ac-
cord avec le gouvernement , l'emp loi des pres-
sions à bière de toule espèce pour le débit de
cette boisson. Elle s'esl basée princi palement
sur le fail qu 'il serait impossible , même avec
les appareils les p lus coûteux el les plus com-
pliqués, de tenir propres les pressions à bière,
el qu 'en prati que il est toul aussi impossible
d'exercer un contrôle officiel de tous les jours
sur la proprelé de ces appareils.

Un certain nombre de débitants de bière et
de brasseurs ont recouru au Conseil fédéral
contre celle interdiction , prétendant qu 'elle
portait atteinte au principe de la liberté de
commerce el d'industrie inscrit dans l'article
31 de la Constitution fédérale. L'expérience a
prouvé , disent-ils , qu 'il esl facile de lenir
propres les pressions et que les frais d'inspec-
tion sont insignifiants.

Avant de statuer , le Conseil fédéral a pris
l'avis de M. le Dr Lunge, professeur de chi-
mie industrielle à l'école pol ytechni que suisse
à Zurich, sur l'état actuel de la technique en
matière de pressions à bière. Or , cet expert
s'étant déclaré favorable aux pressions à acide
carboni que, la commission de santé du caû-
lon de Lucerne a modifié sa décision en ces
termes i « L'interdiction des pressions à air
atmosphérique , de quel que espèce que ce
soit, est maintenue. Par contre , on peut auto-
riser les pressions à acide carboni que ration-
nellement construites et permettant de servir
la bière directement depuis le tonneau. »

Le Conseil fédéral s'est encore prononcé
sur la question soulevée par le recours , ainsi
réduite , c'est-à-dire sur la question de savoir
si l'interdiction des pressions à air atmosphé-
rique violait la liberté de commerce et d'in-
dustrie. El voici sa décision précédée des con-
sidérants :

Considérant : 1° que , d'après la pratique
constante du Conseil fédéral , il y a lieu de
comprendre , au nombre des • dispositions
louchant l'exercice des professions commer-
ciales el industrielles » , qui sont réservées
aux cantons par l'article 31 de la Constitution
fédérale , celles qui empêchent l'exercice d'une
industrie ou d'un commerce nuisibles à la
santé publi que ; 2° que les pressions à bière
avec emp loi de l'air atmosphéri que sont dé-
clarées nuisibles à la santé par l'autorité sa-
nitaire compétente du canton de Lucerne ; 3°
que l'interdiction d'emp loyer les pressions à
bière de ce genre n'empêche ni ne gêne le dé-
bit de la bière el ne viole par conséquent pas
le principe de la liberté de commerce et d'in-
dustrie garantie par l'article 31 de la Consti-
tion fédérale.

Le Conseil fédéral a déclaré non fondé le
recours des débitants de bière et brasseurs
dont il s'agit , dans le sens des considérants 2
et 3 ci-dessus.

A tilre de comp lément , il y a lieu de faire
observer qu 'on a découvert , pour les débi-
tants de bière à faible consommation , des sys-
tèmes permettant de préparer soi-même de
l'acide carboni que chimi quement pur (tel un
système à basse pression , du Dr Stierlin), sys-
tèmes qui répondent à toutes les exigences,
tant sous le rapport de la sécurité dans le ma-
niement de l'appareil que sous celui delà pro-
prelé et du bon marché. On peul d'ailleurs se
procurer , aujourd 'hui , de l'acide carboni que,
liquide chimiquement pur , par exemp le chez
Bûrgin , à Bâle, à un prix si réduit que le li-
tre de bière ne revient pas toul à fait à un
centime plus cher , en admettant naturelle-
ment que le personnel de l'établissement sa-
che se servir de l'appareil.

Pressions à bière

France. — Le conseil de revision chargé
d'examiner le pourvoi Drey fus s'est réuni
lundi après midi sous la présidence du géné-
ral Gossart. Dès l'ouverture de la séance , le
commandant Romain , commissaire du gou-
vernement , a déclaré que le défenseur de
Drey fus s'en rapporte à la justice du conseil.
Le commandant Romain demande le rejet du
pourvoi. Après quel ques minutes de délibéra-

tion , le conseil a rejeté le pourvoi de Drey-
fus.

— On lit dans le Temps :
« Contrairement à ce qu 'annoncent divers

journaux , M. Dopffer, juge d'instruction , n'a
nullement chargé M. Clément , commissaire
aux délégations judiciaires , d'opérer une per-
quisition au domicile d'un ancien fonction-
naire contre lequel une plainte en abus de
confiance aurait élé déposée au parquet par la
princesse de B... »

— On annonce comme devant paraître sous
quel ques jours à Roubaix un journal révolu-
tionnaire , titre : le Cri du Forçat. C'est le
groupe de la rue Vallon , où furent dernière-
ment assez mal reçus MM. Dejeanle et Fabe-
rot , qui va publier cette feuille.

Comme l'an dernier, la municipalité socia-
liste de cette ville a envoyé à tous les fonc-
tionnaires la circulaire suivante :

« Tout en ayant le vif désir de continuer à
entretenir des relations cordiales avec les
corps constitués et les fonctionnaires , l'admi-
nistration municipale ne recevra pas celte an-
née à l'occasion du nouvel an. »

— Le Figaro annonce qu 'à parti r du 1er
janvier le vaccin antidi phtérique sera distri-
bué dans toute la France.

Le général Tchertkoff a adressé au Figaro
mille francs pour la souscri ption en faveur du
sérum antidiphtérique.

Allemagne. — Le roi de Wurtemberg a
adressé à l'empereur, à l'occasion du jour de
l'an , un télégramme de. félicilation conçu
dans les termes !es plus cordiaux. Le roi re-
mercie l'empereur pour les jour s inoublia-
bles passés avec lui dans la Prusse orientale
el dans la Prusse occidentale. Puisse la nou-
velle année, ajoute le roi , amener des jours
heureux à l'empereur et à la patrie el m'ap-
porter la joie de me rencontrer avec lui.

L'empereur a répondu par un télégramme
dans lequel il remercie le roi et lui  exprime
la joie sincère que lui a causée son télégram-
me. L'empereur ajoute qu 'il espère revoir le
roi dans le courant de la nouvell e année , et
appelle pour lui et son pays la bénédiction
divine.

— L'empereur a conféré au comte de Wal-
dersee l'ord re de l'Aigle noir.

Nouvelles étrangères

Presse. — M. Rossier, le journaliste auquel
l'accès du palais fédéra l a été interdit ,
adresse à divers journaux la lettre suivante :

€ Dans le but de couper court aux bruits
malveil lants et erronés qui courent sur mon
compte par suile de la mesure donl le Conseil
fédéra l m 'a frappé , je déclare expressément
que la nouvelle du projet Zemp, je ne l' ai ti-
rée ni du palais ni d' aucun fonctionnaire ; je
n 'ai payé ni corrompu personne. Du reste elle
a élé connue quel ques heures avanl moi par
la Ziiricker Post , qui l'a publiée. Quant a
celle que j' ai offerte à Genève , je ne l' ai non
plus tirée du palais ,avec lequel d'ailleurs elle
est sans rapport. »

Le poids des lettres. — Un certain nombre
de lettres sonl refusées par les destinataires ,
pour insuffisance d'affranchissement, parce
que les expéditeurs négligent de s'assurer
qu 'elles n 'excèdent pas , d'une légère fraction
le p lus souvent , le poids réglementaire de 15
grammes pour l'échange international.

Cet inconvénient se fait sentir encore p lus
vivement , paraîl-il , dans d'aulres pays de
l'Union postale , el l'adminislralion française
esl informée qu 'au congrès international de
1895, le gouvernement suisse proposera d'é-
lever de 15 à 20 grammes le poids des lettres
pour l'affranchissement simp le.

Betteraves. — Les planteurs de betteraves
de la vallée de la Broyé viennent de recevoir
de la fabrique de sucre de Monthey le paie-
ment de leur récolle, donl le pesage a eu lieu
fin octobre. Le rendement de cette culture a
dépassé toule attente ; on peul l'évaluer à
400 fr. la pose, soil 1 fr. la perche. Après la
cul ture du tabac , aucune p lante ne peut pro-
duire autant  el d' une manière aussi assurée,
car la surproduction n 'existera jamais en
Suisse puisque nous consommons pour p lus
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de 20 millions de francs de sucre pa^aanée
et qu'une setij le fabrique n'en peut guère
fournir pour plus d'un mil l ion et demL

^Ce" prix de la"bëitéfave est flxé au 'pnx'de "
2 fr. 40 par 100 (ylos . contenant 12 Va^lft-.,
criat j^ chaque dixi$j ne; en sus se paie 20!«eat.'ainsi à 13 degrés elle se paie 2 fr. 60, à 13,5°
2 fr. 70, à lK°3-fr. Celle année la moyenne a
vartë entre î iet 14,5.

Qri peut prévoir que dans un avenir peu
éloigné, la culture de la betterave sèra^uSsi
répandue que celle du tabac , ce qui Jpe'çjti jeJJ-̂
trait d'augmenter la population bovine. . eu?.

9l i^iuii

Btii\i>n.. — un raconte a Berne que rie-inu-tq
nistre d'Allemagne vient d'acheter à un mar- .chand de Berne un magnifique fromagê tJ^pî S
menthal qu 'il a envoyé à 1 empereur eBaïQ'W
deau de Nouvel-An. Guillaume II apprécie-
beaucoup, dit-on , le fromage suisse. j? ,/* "23

ZOUG. — Le Grand Conseil du càritoi^çle' '
Zoug s'est réuni jeudi. Les députés conserva-
teurs étaient seuls présents. On sait que dans
la dernière session les députés radicaux
avaient protesté contre le résultat de l'élection
du Conseil d'Ëlat qui , par suile d'un emploi,;
défectueux du système de la représentation
proportionnelle , avait tourné contre énx,'' 'lls;:
avaient déclaré qu 'ils ne reparaîtrà i0Qt», p^rau Grand Conseil tant qu 'on n 'aurait - pas-ire-
visé selon leurs vœux la loi électorale' et tant
qu 'un des conseillers d'Etat conservateurs
éfys n'aurait pas démissionné et cédé la p lace à
un radical. , : - . :  ;: '

Dans la séance de jeudi , le Grand Conseil ,
réduit à ses seuls membres conservateurs , a
passé outre à lâiproleslalion des radicaux et a
validé l'élection des membres du Conseil d'E-
tat. "Il a désigné; ,ens,uile M. Meyer comme
landammann ppùr¦l'année 1895, et M. Weber
en qualité de vice-landammann.

FRIBOURG. ¦-*? On va commencer à Fri-
bourg, sur un terrain situé entre l'église de
Notre-Dame el ïè Bbùvent des Cordeliers , les
travaux pour la construclion d'un édifice des-
tiné à une exposition industrielle permanente.
Cette institution recevra les produits dj |$hé-
tiers et de l'industrie domesti que de j àf.yRle
et du canton , pour en faciliter la ventes Elle
pourra étendre son activité à la fouitnilure
des matières premières au prix coûtant?'^ •**«

Nouvelles des cantons «̂«
b es0B*i i

x^ Conseil d'Etat. — Nous lisons dans le
Courrier.du- Viû-de-Travcrsir,,..- , . ¦¦<.- :. -.: , -

« Nous apprenons de bonne source que M.
Rolj ërt Comtesse," notre sympathi que èqb'seil-
ler d'Etat , a refusé le poste de ministre.pleni-
potentiaire à Rome, qui lui avaittttéaoffert
par le Conseil fédéral. lJr ''̂ '̂

> Tout en félicitant notre ami difc.'t^'QÂri
gnage de confiance dont l'a jugé digne le Con-
seil fédéral , nous le remercions d'avôîFÇK'-
féré le rôle plus modeste qu 'il remplit d*yis
notre canton. y

» Nous savons'tj Ufe l'influence de Mme'Com-
tesse a été pou^, viie part dans la décision
prise et , à ce Utile*, ielle a droit à noire recon-
naissance. » • ,• "'fe* . , .¦ÇH Téléphgnf .';— La nouvelle de l'ouver-
ture de la communication téléphoni que entre
La Chaux-de-Fontte-et les réseaux français de
Morteau et Besançon pour le ior janvier était

Srématurée. La date de cette ouverture vient
'être fixée an 14 janvier pro chain.

^Pour le moment, la correspondance avec
ces deux villes est limitée aux réseaux suisses

La Cnaux'-der^pflds , Le Locle , Cernier ,
Neuchâtel , Saint-ygier, Bienne et Berne.

Les taxes pour , ,u«e conversation de trois
minutes sont les suivantes :

1° Entre Morteau , d'une part , La Chaux-
de-Fonds et Le Locle, d'autre part , 50 centi-
mes.

2° Entre Besançon et Morteau , d'une part ,
.La Chaux-de-Fonds et Le Locle, d'autre part ,
*1 franc.

3° Entre Besançon et Morteau , d'une part ,
Neuchâtel , Cernier , Saint-lmier et Bienne,
d'autre part , 1 franc.

4° Entre Besançon et Morteau , d'une part ,
j et Berne, d'autre part , 1 fr. 25.
I *** Jura-Neuchdtelois. — Le projet de bud-
get pour 1895 prévoit des dépenses pour
641,882 fr. et des recettes pour 893,526 fr.;
il y aurait donc un boni de 251,644 fr. per-
mettant , entre autres, de payer à l'Etat l'inté-
rêt du capital d'établissement. La rupture des
relations commerciales avec la France a amené
une diminution sensible dans les recettes de
1894.

*% Agriculture . — Dans le concours de
fermes organisé par la Fédération agricole de
la Suisse romande, MM. de Chambrier , à Be-
vaix , Ferdinand Richard , au Crêt-sur-Vevey,
et Dubois , à Bevaix , ont eu : le premier un
premier prix , les deux autres un second
prix.

•ifc
## Emp loyés de chemins de fer. — Le 10

janvier prochain aura lieu à Neuchâtel , dans
l'ancienne salle du Grand Conseil , une assem-
blée de délégués de l'association chrétienne
des employés de chemins de fer , lisons-nous
dans le Neuchâtelois.

Le but de cette société est de faire pénétrer
les vérités de l'Evangile ainsi que les princi-
pes de la tempérance dans le personnel du
chemin de fer , par l'intermédiaire des em-
ployés eux-mêmes. L'association compte déjà
un certain nombre de sections, entre autres
celle de Neuchâtel , qui s'est chargée d'orga-
niser l'assemblée annuelle de 1895. A cet ef-
fet , il s'est formé un comité composé d'amis
des employés afin d'encourager, de soutenir
et de diriger le mouvement qui s'est formé et
qui a produit jusqu 'à ce jour des résultats
très réjouissants .

Ce comité fait appel par voie de circulaire
à la générosité des personnes charitables ,
dont le nombre est grand à Neuchâtel,. et les
dons seront reçus avec beaucoup de récon-
naissance chez Mme Robert Comtesse , rue
Pourtalès , 13, MM. DuBois , pasteur , rue Pury,
4, S. Robert , pasteur , rue du Coq d'Inde , 5,
Morel , pasteur , rue du Môle, 3, et Apothélos ,
employé du Jura-Simplon , Grand'Rue , 2.

%% Postes. — Ensuite de l'ouverture du
tramway Neuchâtel-Saint-Blaise , la circulation
actuelle des diligences Anet-Neuchàtel est ,
depuis le lor janvier , limitée au parcours
Saint-Blaise-Thielle-Anet. Une diligence fai-
sant suite au tramway parlant de Neuchâtel à
8 h. du matin et à 4 h. 05 du soir , quittera
Saint-Biaise à 8 h. 45 et 4 h. 45 pour arriver
à Anet à 9 h. 50 et 5 h. 50. En outre , il y
aura une troisième diligence faisant suite au
tramway parlan t de Neuchâtel à 11 heures,
mais jusqu 'à Thielle seulement.

En sens contraire , la diligence partira d'A-

net à 7 h. 15 du matin et à 5 h. 20 du soir,
en communication avec le tramway arrivant à
Neuchâtel à 9 h. 15~du matin et 7 h. 15 du
soir. Une troisième poste partira de Thielle à
12 h. 20 et arrivera à Saint-Biaise à temps-
E 

our rejoindre le tramway qui en part à 1!
eure.

## Neuchâtel. — L'abondance de la neige
tombée depuis samedi a apporté certaines en-
traves aux moyens de communication. C'est
ainsi que, dès lundi , il y avait arrêt pour le
régional Neuchâtel-Boudry. De plus , le tram
N.-St-B., empêché de circuler depuis samedi ,
est remp lacé par un service de traînea ux que
l'administration a eu le bon esprit d'organi-
se.r.

** Bourgeoisie d'honneur. — La déléga-
tion du Conseil communal qui devait se ren-
dre au Bied pour présenter à M. Paul Robert
le dip lôme de communier d'honneur , n'a pas
pu effectuer sa course lundi , une dépêche lui
ayant annoncé que le chemin de Bienne au
Ried était impraticable. Force a été d'ajour-
ner.

** Militaire . — Le Conseil fédéral a
nommé instructeur d'artillerie de 2me classe
M. Ed. Courvoisier , major d'état-major à
Neuchâtel.

a****,

** Déraillement. — Hier soir, le train de
marchandises qui vient de Lausanne et doit
arriver à Neuchâtel vers 6 1/i heures, est
sorti des rails à Serrières ; un wagon endom-
magé obstrua la voie. Il fallut transborder
les voyageurs du Val-de-Travers et de Lau-
sanne, qui , au lieu de 7 h. 50 à 8 heures,
n'atteignirent Neuchâtel qu 'à 9 heures. D'au-
tre part , les trains venant de Bienne durent
attendre longtemps ici avant que la voie fût
libre. Il n 'y a pas eu d'accident de personnes.

Chronique neuchâteloisf^
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Charles Fxxstex*

Parti un instan t, puis revenu , il a bien senti que
la grande ville lui laissait un vide au cœuç^à ad:
cœur tout ouvert comme une coupe tendue, •et'nfte';;
des paroles de femme pouvaient seules comblet'.
D'avoir écouté les Lauriers, par un crépuscnjë d'è'.'s
Printemps, dans les senteurs fortes et le aHen"te,

acques a eu d'abord de l'irritation , de la curjosjlo
ensuite, peut-être de l'orgueil, enfin de la joie ; Son
cœur s'est laissé prendre, peu k peu , sans avèrtiséé-'
ments, — parce qu'il était k prendre . Il v WJSW1
des cheveux blonds, des yeux francs et doux , ffos
gestes moelleux, un tout petit zézaiement enfantin , —
et voilà I Et c'était à peine une amourette, unfrAVHdu-4 ;
rette eans un mot tendre , une amourette '¥ ' rerat1
d'ébauche, une amourette avant le : n Je t'aime I »
Et puis, la catastrophe brusquement doScéhcFiiiè,1
l'amourette impossible avait pris un autre nom.
D'heure on heure, malgré lo travail , malgré l'acca-
blante fati gue des courses nocturnes, les giffles du
vent et de la pluie, la routine de cet épuisement
cherche et voulu, Jtfequos lo sont bien , que l'amou-
rette a pris un autre nom ! Soit orgueil , soit courage,
soit.faiblesse, Jacques ne veut pas dire tout haut , ce
nom : il y aurait trop d'échos dans le cœur éh un
instant vidé. Mais, chaque fois que Jacques '«'éveille,
quand la réalité brusque lui apparaît , quand , "avec
le jour terne, l'irrévocable vérité lui frnppe ' los yeux ,
Jacques se sent pareil k une ruine , uno prairie rasée.
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une barque qui devient ponton : mais, à toute heure
du jour , ses résolutions doivent se tenir prêtes, en
faction , sous les armes ; mais une main irrésistible,
quelque chose comme la fatalité, le pousse à toute
heure vers la môme route ; mais, tout en plaignant
le fils du marchand de moutons, il y a des instants
où Jacques le hait de la profonde haine ; mais mal-
gré les, yeux tendres, les gestes caressants de maman
Heurlin qui emballé le vieux linge ou les cinq ou
six estampes, Jacques la quitte parfois, Jacques est
heureux d'aller loin d'elle ; mais il se fait des re-
proches, so moque de lui-même ; pleure sur lui-
môme, so prend il la gorge pour se ramener au tra-
vail ; Jacques ne veut pas se l'avouer , maman
Heurlin l'avait bien compris : c'est lo grand amour.

« Peut-on emporter ce petit pot do fleurs ?»  Et
maman Heurlin , toute poussiéreuse, mille objets
dans son tablier , est entrée dans la chambre de
Jacques.

« Faut-il faire un paquet de tous ces pap iers t —
Gardes-tu ces cravates?»

Décidément, Jacques ne pourra pas travailler.
Après ce grand effort d'inspiration , cela ne va plus
du tout depuis hier. La réserve de force est épuisée.
Et maman Heurlin , qui voit cette impatience , cette
fatigue, a, du regard , supplié Jacques de sortir.

Juste k cet instant, quoi qu'un vient d'entrer dans
la boutique. Vite, vite, — car il faut bien que le
commerce marche I — vite, en six enjambées, ma-
man Heurlin est descendue. C'est lo marchand de
moutons qui vient donner dos nouvelles du blessé.
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Malgré sa rechute , le blessé va décidément mieux.
Lo docteur s'est beaucoup inquiété d'abord . « Le
pauvre gas, — dit lo marchand do moutons, — il
était blanc comme une hostie I » Pou à pou , ces
jours-ci , à force de bouillon , do bon vin , d'immo-
bilité , « ça s'est refait ». Dieu merci t la blessure no
s'était pas rouverte : de la faiblesse, voilà tout , — le
soleil , le grand air... Enfin , quoi I „ Avec ses sacrées
maladies, on no sait jamais... »

Et le marchand de moutons , qui a encore de
l'émotion on parlant de ces choses, promène lo fou-
lard sur ses youx ; mais ni maihan Heurlin , ni
Jacques , personne n 'en sourit.

Le docteur est revenu co matin... Il est reparti
gaillard , et sa jument faisait tinter les grelots comme
uno diablesse. 'Lu malade a mangé dos œufs, un peu

de viande même, en en redemandant. La vieille Las-
beth , qui le soigne, on avait les « sangs tournés »,
mais d'étonnement joyeux. Un ou deux camarades
sont venus voir Jean : véritablement il se refait
bonne mine. Aux premières prunes, il n'y paraîtra
rien... ,>, „

u Seulement voilà , madame Heurlin... (Et le mar-
chand de moutons, qui n'a plus l'air aussi gai, se
gratte un peu la tête...) Voilà... Lo gas s'est mis
dans la cervelle, — et je ne sais vraiment pourquoi ,
— de s'en aller au régiment... Je vous donne à pen-
ser : cette idée I Moi , je voudrais bien le garder.
Dam ! j'ai cogné trop dur, quelquefois... Mêmement
que, quand je l'ai vu en cet état , j'ai eu du repentir
à en pleurer comme une fontaine... Mais que le gas
parte , comme il dit , — ça ne fait pas mon affaire, à
moi... D'abord il m'aide ; j'ai besoin de lui , pour la
maison, pour les foins , pour le bois à rentrer... Et
puis, voilà! pour vous dire franc , eh bien I s'il par-
tait , il me semblerait que je le chasse. Ça mo chif-
fonne I »

Et le marchand de moutons, qui ne trouve pas de
mot plus fort que ce : -i Ç.a me chiffonne I », a
Eourtant l'air d'un homme non pas chiffonné , mais

ol ot bien dans les transes. Sous ces rudes écorces,
une seule blessure, ot toute la sève arrive à la fois ;
sans doute que lo marchand de moutons a passé
quelque vingt ans sans pleurer ; depuis des jours il
ne quitte pas son foulard , — et tenez ! tout droit
planté devant maman Heurlin , il n do grosses larmes
plein les yeux.

o Alors voilà... Tout le temps, pondan t qu'il diva-
guait, le pauvre petit a eu aux lèvres lo nom de
monsieur Jacques... Tout le temps ça lui partait
ainsi : « Jacques... Jacques... » Faut-il qu'il 1 aime t
Moi , jo ne sais pas toutes ces choses ; j'ai jamais eu
d'ami que j'aime comme ça, — pas même le grand
Barbu , de Creil. N'empêche que notre malade était
toujours avec son Jacques, son Jacques ! Il l'appelait
sur tous les tons , et quelquefois avec de la colère :
faut croire qu 'il était bien impatien t de lo voir I De-
puis qu 'il va mieux , plusieurs fois on lui a parlé de
vous, monsieur Jacques... Il a toujours tourné la
tête ; ça lui a toujours donné un coup : faut croire
qu 'il a bien du chagrin do ne pas vous avoir vu tous
ces jours-ci... »

Maman Heurlin ;t regardé Jacques , bien dans les
Srunelles. Pour no pas comprendre ce que voulait

ire maman Hourtin , Jacques a fermé les youx une
seconde.

« Alors voila , monsieur Jacques... J ai pensé que
vous voudriez , peut-être, venir à la maison... Notre
fils parle toujours du régiment, de l'appel , de s'en
aller du pays. Puisqu'il vous aime comme ça , je me
suis dit que vous lui parleriez peut-être, — que,
comme ça , il reslerait... Enfin voilà... »

Et devant le silence de Jacques, le marchand de
moutons se dandine sur le pas de la porte, embar-
rassé, muet, tournant sa casquette entre ses doigts.

Jacques l'a d'abord laissé partir. Mais, en se re-
tournan t , il a rencontré les yeux fanés de maman
Heurlin. Les veux fanés étaient tristes , tristes ! Ils
avaient l'air de dire : « C'est affreux, la vie... Mais
il faut aller jusqu'au bout , Jacques... Il le faut... »
Pour la seconde fois , cette douceur des yeux pâles,
cette gravité douloureuse a fait se dresser, en
Jacques, se dresser et se raidir tous les ressorts du
courage ; ce dévouement aéfé contagieux , contagieuse
aussi cette leçon de sacrifice ; el le marchand de
moutons n'était pas encore à la moite de la route,
que, tout courant , Jacques l'avait rejoint.

Par exemple, Jacques parti , le grand effort achevé,
maman Heurlin vient de pleurer sur les serviettes
qu'elle range dans une caisse, et Y Ange lus du soir
la  trouvée en train do prier , non pas le bon Dieu ,
mais la Vierge qui a été mère... Puis, à force do
laisser couler ses larmes silencieuses, de trier le
linge en pleurant , d'enfoncer le visage dans son
mouchoir, sans savoir quo c'est sa dernière soirée de
Chérisy, maman Heurlin a , presque en rêve, écouté
sonner les demi-heures ; et , comme Jacques no reve-
nait pas, maman Heurlin s'est endormie.
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Depuis cinq quarts d'heure quo Jacques est en-
tré, précédant lo marchand do moutons, que s'est-il
passe près du lit du malade ? Jacques est resté seul
avec lui. Le père, collant son oreille à la porte , n'a
entendu que dos chuchotements, d'abord très rares,
coupés de silences, puis plus longs, puis intermi-
nables, un instant il a voulu entrer; il n'a vu , très
vaguement , quo la silhouette de Jacques soutenant
les reins du blessé, lui serrant les mains, l'écoutant;
on l'a chassé bien vite , — et maintenant , avec le
eo?ur qui leur fait de gros : « Tic... Tac... Tic... » lo
marchand de moutons et la vieille Lisbeth sont là,
derrière la porte , écoutant par le trou de la serrure
et , d'instinct , mettant la main au loquet.

(A suivre).

*# Circulation. — Les trains suisses cir-
culent fort bien , malgré la neige, et donnent
un exemp le dont le P.-L.-M. pourrait faire
son profit.

On nous rapporte que le 31 décembre , bien
que la voie ait été employ ée par le train Locle-
Morteau , les trains au soir , en sens inverse ,
soit les trois derniers Morteau-Locle , n'ont pas
élé mis en marche , de sorte que les voyageurs
suisses ont dû revenir qui à pied , qui en traî-
neau. Le P.-L.-M. ne se gêne jamais beau-
coup, mais il y a des limites qu 'il ne fran-
chira pas sans soulever de vives récrimina-
tions. Tous • ces jours le courrier de France
a manqué. Le solde en retard est arrivé à
midi.* ;— . ; , .

## La neige. — Nous avons déjà dit , l'au-
tre jour , que la lempêle de neige de ces jours
derniers était la plus forte que nous ayons
eue depuis 1886. C'était M. Lucien Landry
qui nous avait fourni ce renseignement. Voici
aujourd'hui les notes qu 'il a bien voulu nous
apporter hier sur la tempèle de 1886 :

« La tourmente de neige de décembre 1886
commença le 19, par un vent d'ouest qui
souill a en tempèle durant cette journée de di-
manche. La neige tomba en abondance les 20,
21 et 22. Puis , après une légère accalmie ,
elle se reprit à tomber de plus belle , bs 23 el
24, avec un léger adoucissement de temp éra-
ture. Le 25, jour de Noël , belle et froide jour-
née, jusqu 'au 26 au soir , où la tempête reprit
avec une nouvelle force, sorte d'ouragan
chassant un fln grésil , qui dura jusqu 'au 27,

interrompant toutes communications. Légère
hausse barométriq ue , qui ne ta rda pas à être-
suivie d'une prompte baissèTéT d'une nouvelle
tempête les 29, 30 et 31, ce dernier jour.avec
air'de biàé. ' J • 1 ' " . D;;",'S
s"**De longtemps on n 'avait vu pareils amon-

cellements de neigé. »
jK.

** Vols. — Une porte élanl restée ouverte
au Temp le français , dans la nuit du 1er au 2
janvier , des- voleurs ont ten lé de forcer le
tronc au moyen d'un ciseau , mais n 'ont pas
réussi.

On signale également un vol de 200 fausses
clefs chez un serrurier de noire ville.

** Eglise Nationale. — Nous rappelons à
la paroisse nationale française que l'installa-
tion du Collège d'Anciens aura lieu dimanche-
prochain , et que le Chœur mixte prêtera son-
concours à cette cérémonie.

(Communiqué).
** Théâtre. — Les trois représentations

des fêtes de l'An ont fort bien cheminé à tous
égards : jolies salles et interprélation soignée.
Faust a été donné mieux encore que précé-
demment : c'est toujours le bon côté des re-
prises. Enfin , hier , le Juif errant , avec la
collaboration des excellen ts acteurs de Lau-
sanne, a produit tout l'effe t sur lequel un di-
recteur peut compter en l'inscrivant sur l'af-
fiche. Et parmi nos acteurs d'ici , félicitons
tout particulièrement M. et Mme Monp laisir ,
qui onl été tout à fait dignes de leurs parte-
naires.

** Bureau de contrôle. — Poinçonnements
effectués en décembre 1894 :
Boites de montres or 25,144
Boites de montres argent . . . . 3,700

Total des boîtes 28,844
J% Bienfaisance. — La « Fourmi » remer-

cie bien vivement l'anonyme B. M. qui lui a
ail parvenir la belle somme de cent irancs.

(Communiqué).
Chronique locale

Le conpe-papiep du rajah
Un opulent rajah qui habitait Calcutta et

qui avait appris à parler et à lire l'ang lais
était si fier de ses talents qu 'il ne laissait ja-
mais pisser l'occasion de les montrer.

Un jour qu 'il rendait visite au vice-roi des
Indes, il aperçut sur sa table un numéro de
la Revue d'Edimbourg qui venait d'arriver.
Désirant montrer son savoir aux personnes
présentes :

— Son Excellence, dit-il au vice-roi , veut-
elle avoir la bonté de me prêter celte revue,
je désirerais la lire ?

Le vice-roi acquiesça naturellement àsa de-
mande , et le rajah le quitta , " enchanté de
l'impression qu 'il avait produite sur la so-
ciété, car on avait exprimé de la surprise qu 'il
eût eu le courage d'affronter les difficultés de
la langue anglaise.

Le rajah se dit qu 'il ferait bien d'étudier
cette brochure en entier , afin d'être à même
de répondre aux questions que le vice-roi
pourrait lui faire. Il n'avait pas idée du genre
de littérature qu 'elle contenait. Il commença
donc par le premier article : c'était le récit
d'une chasse aux orangs-outangs. Ayant d'a-
bord consulté son dictionnaire pour savoir ce
qu 'était un orang-outang, il lut avec un inté-
rêt croissant jusqu 'au bout de la page. Elle
se terminait par ces mots : < l'orang est aussi

Variétés
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grand que » — puis, tournant la page : »,f'in-r
fortunée reine d'Ecosse, qui , peut-être sera
filacée plus haut dans l'estime des générations
utures que sa rivale Elisabeth d'Angletere » .

Il se trouva grandement embarrassé pour
comprendre quel rapport il pouvait y avoir
entre ces deux sujets, d'autant plus qu 'il n 'é-
tait plus question dans le second article que
-de Marie Stuart ; mais ce qui avait trait à la
reine d'Ecosse l'intéressa tant qu 'il en était
arrivé à oublier comp lètement l'histoire de
l'orang-outang au bout de la seconde pape,
lorsque, tournant le feuillet , il lut : « la mai-
son de Guise, alors au pouvoir en France »,
— puis, tournant la page suivante : « ils s'oc-
cupèrenl exclusivement de l'élevage des va-
ches » . Impatienté , il ferma la brochure et la
rapporta le jour suivant au vice-roi.

— Eh bien ! avez-vous trouvé des articles
¦de quel que intérêt pour vous ? lui demanda
«elui-ci.

— Oui. l'intérêt ne manque pas, mais j'y ai
remarqué un tel décousu t Regardez vous-
même ! dit-il à son bôle en lu i  montrant les
brusques transitions qui l avaient frappé.

Le vice-roi , s'apercevant de la méprise, se
mit à sourire et dit :

— J' aurais dû vous prévenir que la bro-
chure n 'était pas coupée. Il pri t alors un
coupe-pap ier et sépara les feuillets. Voyez, lui
dit-il , vous avez tourné plusieurs pages à la
fois et passé de la chassé à l'orang-outang à
l'histoire de Marie Stuart et de là à l'article
sur les vaches de Jersey.

Le rajah , un peu confus de son erreur , de-
manda avec curiosité comment la revue avait
pu être imprimée sans que les feuilles en fus-
sent dép liées. Le vice-roi lui exp liqua la
chose et, le voyant examiner avec beaucoup
d'intérêt le coupe-papier, le lui offrit gracieu-
sement. Le rajah partit.

Un an après, le vice-roi qui avait oublié cet
incident , fut surpris de voir le rajah entrer
dans la cour de son palais , monté sur un
jeune éléphant el entouré d' une suite élé-
gante. Après que les salutations eurent élé
échangées, le rajah lui demanda vivement :

— Votre Excellence a-t-elle encore un nu-
méro non coupé de la Revue d 'Edimbourg ?

Le vice-roi en possédait justement un qu 'il
fit chercher et qu 'à la demande du rajah il
lança à l'éléphant. L'animal saisit la Revue
très adroitement avec sa trompe et l'élonne-
ment du vice-roi fut grand lorsqu 'il le vit
glisser ses défenses entre les feuillets de la
brochure et les couper soigneusement. En re-
gardant l'animal de plus prés, il vit que cha-
cune de ses défenses avait été travaillée avec
art en forme de coupe-papier.

Lorsq u'il eut terminé sa tâche, l'éléphant,
à sa grande admiration , lui présenta la revue.
Le rajah alors, descendant de sa monture, dit
au vice-roi :

— Votre Excellence m'a donné l'année der-
nière un coupe-papier ; il a pris vie, comme
vous voyez, et j' espère que vous voudrez bien
lui faire l 'honneur de le reprendre.

Agence télégraphique suisse

Glaris, 3 décembre. — Les étrangers qu 'on
supposait ensevelis dans les neiges du Tôdi
viennent de rentrer sains et saufs au moment
où on allait partir à leur recherche. Ils ont
passé 6 nuits dans la cabane du Club al pin de
la Biforler-Al p. Ce sont trois messieurs et
une dame h a b i t a n t  Zurich.

Râle, 3 décembre. — Le Grand Conseil a
commencé aujou rd'hui la discussion de la
reconstruction de la «are du Central. La com-
mission propose au Grand Conseil de ne pas
accorder son approbation à la convention pré-
vue entre le Conseil d'Etat et la Compagnie
du Central. La discussion continuera cette
après-midi.

Paris, 3 janvier. — Le juge Cosnac, chargé
de l'instruction de l'affaire de la Compagnie
des chemins de fer du Sud de la France, a si-
gné hier plusieurs mandats d'arrêt.

Le Figaro dit que M. Félix Martin , ancien
directeur de la Compagnie, a été arrêté dans
la soi rée. Deux autres personnes, entre autres
M. Cervelaud , directeur adjoint de la Compa-
gnie, ont été également arrê tées. Le bruit
court que d'autres arrestations auraient été
opérées.

Le Journal des Débats assure que , sauf évé-
nement imprévu , M. Dopffe r espère avoir ter-
miné l'instruction des affa i res de chantage
vers le 20 janvier , el pouvoir transmettre son
rapport à la Chambre des mises en accusa-
tion.

Les journaux attachent une grande impor-
tance à la déposition de M. Buel.

Washington , 3 janvier. — Le Japon exige
que les p lénipotentiaires chinois commencent
immédiatement les négociations, sans atten-
dre l'arrivée de M. Foster, délégué par les

Etats-Unis. La Chine proteste. Le Japon re-
fuse d'accorder aucun délai. Il est probable
que quand M. Fostér arrivera , les négocia-
tions seront déjà rompues.

Tien-tsin , 3 janvier. — Les projets de réor-
ganisation de l'armée chinoise onl complète-
ment échoué , faute d'argent.

Rio-Janeiro , 3 janvier. — M. Peixoto, an-
cien président , est gravement malade.

Rome, 3 décembre . — L'autorité judiciaire
a demandé que *le dossier Giolitti lui fût re-
mis. Le bureau de la Chambre, appelé à se
prononcer , a accordé celte demande à une
seule voix de majorité.

St-Pétersbourg, 3 décembre. — A la suite
de bruits mis en circulation au sujet d'irré-
gularités qui se seraienl commises au minis-
tère des voies et communications , le czar a
ordonné la nomination d' une commission
d'enquête qui sera présidée par un sénateur.

Bibliographie
Le Papillon, journal humoristi que illus-

tré, paraissant à Genève. — Abonnements :
5 fr. par an (pour 26 numéros) .

Sommaire du N ° 149
2 janvier 1895

Dessins : Quand lui est parti... par Gibson
— De St-Pétersbourg à Nap les en train ex-
press, par Penanink — Encore un chancelier
qui chancelle , par E. van Muy den — Une
vente manquée, par Howarlh — Parenls in-
dulgents — Traits altérés, par Weil mer —
Joueurs enragés, par X. — Cognac vieux , par
Halke — Echantillons encombrants, par Jult-
ner — Coleopterus musicalis , par E. v. M.,
etc.

Texte : Le truc de Balthazar , par Georges
Gilliet — Il était pâle et rose..., poésie par
J. Aliesse — On peul se tromper de ça , par
O'Tantik. — Bien à craindre , poésie— Récréa-
tions — Service graphologi que — Jeux d'es-
prit — Boutades , etc.

Un cadeau par numéro. — Primes annuel-
les de la valeur de 500 fr.

Spécimen envoyé gratuitement.

Le «Journal des Dames
Sommaire du n° 52 :

Poésie : Le traîneau , par L. Fraissard-Guil-
laume.

Causerie : Souhaits de bonne année, par B.
Vadier.

impressions de voyage : Au pays grison ,par
A. Maennoz.

La mode, par Marguerite .
Economie domestique : Explication des ter-

mes de cuisine.
Feuilletons : Le mariage au gant (suile) ,

par Léon de Tinseau. — Le fiancé d'Yvonne
(suite), par Mary Sunnier.

Beceltes de cuisine.
Nos concours : Solution du N° 50.

Le Foyer domestique, journal pour la
famille , paraissant tous les samedis. — Un
an : 6 fr. Six mois : 3 fr. — Attinger frères,
éditeurs, Neuchâtel.
Médaille d'honneur de la Société nationale

de France d'encouragement au bien.
Sommaire du n° 52 :

Créature d' un jour : Eva Quartier. — Le
prophète : Loris Averil. — Henry Wadsworth
Longfellow (suite) : Jeanne Dupont. — Occu-
pations féminines : Dentelle au crochet. —
Réponses. — Carnet de la maîtresse de mai-
son. — Jeux. — Solutions.

Le Musée du Foyer, supp lément illustré du
Foyer domestique : Femme de Chioggia , par
Léopold Robert. — Gruyère. — Le tramway
Neuchâtel-Saint-Blaise.

Couverture : Boîte aux lettres. — Grapho-
logie. — Correspondance du service des tim-
bres. — Annonces.

Numéros spécimen gratuits et franco sur
demande.

Faillites
Etat de collocation

Théodore Wilinski , pro fesseurde musique,
à La Chaux-de-Fonds. Délai pour intenter ac-
tion en opposition : 8 janvier 1895.

Nicolas Rufer , cafetier et voiturier , aux
Eplatu res. Délai pour intenter action en op-
position : 8 janvier 1895.

Tutelles et curatelles
L'autorité tutélaire de La Chaux-de-Fonds

a libéré Auguste-Henri Perre l, propriétaire ,
aux Ep latures , de la curatelle volontaire sous
laquelle il avait élé placé le 8 mai 1885. Le
curateur Albert Gretillat , fabricant de cadrans
à La Chaux-de-Fonds a également été libéré
de ses fonctions.

Publications matrimoniales
Dame Anna-Barbara Kohler née Steiger,

épiciére, à La Chaux-de-Fonds , rend publi-
que la demande en séparation de biens qu 'elle
a formée devant le tribunal civil du distri ct
de La Chaux-de-Fonds , contre son mari Jacob
Kohler , à La Chaux-de-Fonds.

. . . • JU •<'

Le tribunal civil du district de La C^àùx^
de-Fonds a prononcé une -séparation de biens
entre damé Marie-Louise &ùbois née Perre-
noud , horlogère, et son fl%r Louis-Ami Du-
bois, horloge r, domiciliés tous deux à La
Chaux-de-Fonds.

Le tribunal cantonal a prononcé le divorce
entre les époux :

Constant Sanglard , originaire de Cornol
(Berne) , voyageur de commerce, domicilié à
La Chaux-de-Fonds, et Catherine Sàngl&rd
née Stemphelet , actuellement sans domicile
connu.

Louise-Bertha Blanc née Vuillemin , repas-
seuse en linge, domiciliée à La Chaux-de-
Fonds, et Charles-Louis Blanc, originaire de
Pup linge , canton de Genève , charpentier ,
aussi domicilié à La Chaux-de-Fonds.

Marie-Elisabeth Christen née Huguenin-
Virchaux , journalière , domiciliée aux Cœu-
dres (Sagne), et Frédéric Christen , originaire
de Bûegsau (Berne), journalier , domicilié à
Belfort (Haut-Rhin).

Louise-Jeanne Steiner née Masson, horlo-
gère, précédemment domiciliée à Neuchâtel ,
actuellement à Morteau (Doubs) , et Tell-Jus-
tin Steiner , originaire de Signau (Berne) , em-
ployé au chemin de fer du J.-S., domicilié à
Neuchâtel.

Julia Sauvain née Perret , domiciliée à La
Chaux-de-Fonds , et Victor-Emile Sauvain ,
originaire de Courrendlin (Berne) , régleur,
actuellement sans domicile connu.

Publications scolaires
Neuchâtel. — Inslilutrice-surveillante de

l'Ecole supérieure des demoiselles. Traite-
ment : 1900 fr., p lus 100 fr. si la titulaire est
chargée des leçons d'orthographe. Obliga-
tions : surveillance générale de l'école. Entrée
en fonctions : immédiatement après la nomi-
nation.

Adresser les offres de service avec pièces à
l'appui jusqu 'au 14 janvier 1895 au citoyen
P.-E. Barbezat , directeur des écoles secon-
daires, et en aviser le secrétariat du Dépar-
tement de l'Instruction publique.

Extrait de la Feuille officielle

Recensement de la population en janvier 1894 :
1894 : &,642 habitants,
1893 : 28,435 »

Augmentation : 1,207 habitants. . .'.-. . 

Naissances
Jean-Cartier Charles-Edouard , filsde Georges-

Edouard et de Lina-Amanda née Schafroth ,
Neuchâtelois.

Mairot Germaine-Elisa , fille de Alphonse-
Maximin et deLaure-Adèle née Streiff , Neu-
chateloise.

JeanRichard-dit-Bressel Blanche, fille de Geor-
ges-Zélim et de Elise-Mathilde née Grûte r,
Neuchateloise. ¦

Favre Jeanne-Louise, fille de Francis-Louis-
Marc et de Julie-Louise née Wuthrich , Ge-
nevoise.

Malthey-de-1'Endroit Blanche-Hortense, fille
de Fridolin et de Elise-Clarisse née Vermot-
Petit-Outhenin , Neuchâleloise.

Mariages civils
Viret César, agriculteur , à Aubonne, Vau-

dois , et Mell y Jeanne , Genevoise.
Recordon Eugène, musicien , à Sainte-Croix,

Vaudois , et Zingg Marie-Louise, tailleuse,
Bernoise.

Bloch Léo-dit-Léon , négociant , Alsacien , et
Bloch Hermina , à Aarberg, Française.

Kirchhofer Charles-François , boîtier , et Gau-
froid Célina-Elisa , pierriste, tous deux Ber-
nois.

Aubry Julien-Constant , pierriste , Bernois, et
Burki Anna-Héléna , journalière , Soleu-
roise.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

20309. Frey Auguste, époux de Lina-Pauline
Laager née Saisselin, Bernois, né le 22 sep-
tembre 1842.

20310. Schmitt Emma-Marcelle, fille deChar-
les-Alexandre et de Emma née Warmbrodt ,
Neuchâleloise , née le 19 avri l 1894.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Du 31 décembre 1894

Comment puis-je savoir si vous n'êtes pas sim-

F
lement un morceau de fromage mal digéré t disait
avare dans un comte anglais, au spectre de son

associé. Cet avare était un homme extrêmement
pratique, qui croyait peu aux revenants, surtout
lorsqu'ils venaient lui reprocher sa ladrerie, son
grand défaut. Il se sentait plus disposé à se croire
sous l'illusion d'un rêve produit par l'indigestion.
L'apparition , quelle qu'elle fût , surnaturelle ou mor-
ceau de fromage, lui fit un tel sermon sur l'ava-
nce qu'il se convertit et devint , du j our au lende-
main , généreux et charitable. Ainsi se modifient ,
du tout au tout, les caractères —- ait moins dans les
romans. '' .•'

Dans cette circonstance, l'apparition devait être
réelle. Assurément la dyspepsie ou indigestion chro-
ni que n 'aurait jamais pu faire si rapidemen t d'un
misérable avare un parfait philanthrope. Qui donc
d'entre nous ne serait plein de compassion et de
charité pour ses semblables, s'il souffrait comme
l'auteur de la lettre suivante :

« Au mois d'août 1892, je commençai à éprouver
une lourdeur d'estomac et manquais d'appétit. En
octobre le mal empirait. Des douleurs aux côtés
m'empêchaient de dormir et m'affaiblissaient beau-
coup.

» Ayant lu dans un journal que la Tisane améri-

1 !Vnq t- 
.. . 

' 

;

'
' 

- 
,
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caïbe da**;, Shakefs' ëtaït frés *Wnné pour les maux
d'estomac, j'en achetai tfn flâfcorl; Ce premier essai
me réussit parfaitement ; je pus digérer tous mes
aliments sans difficulté. J'ai pris en , tout six flacons
de votre excellent remède, et me trouve .maintenant
en fort bonne santé. Je suis heureuse de pouvoir
vousj autoriser à pnblier ma lettre, et vous ¦prie
d'agréer^-- etc. Signé : Mathilde Martinage , à Eps,
par Ayinr (Pas de Calais), le 8 décembre 1893. Vu
pcnrrla 'ldgalisation de la signature apposée ci-des-
sus. Le Maire, signé : Roussel. »

Cettejettre était adressée à M. Oscar Fanyau,
pMTfflSBlen , à Lille (Nord), à qui Mlle Martinage
avait acheté la Tisane. C'est un pharmacien bien
connu. On lui adresse de toutes les parties de la
France des lettres pour lui décrire les maux qu'a
prbdmittla dyspepsie ou indigestion chronique;

Lesisymptôines sont toujours les mêmes : diffi-
cult é ;ii respirer , sensation d'étouffement à ra poitri-
ne , maux de tête, et chez la femme, évanouissements
fré quent s- . Des accès de toux et des sueurs froides,
i%|7aiit,i font souvent croire au malade qu'il est
phthisique. Il suit un traitement en conséquence qui
ne lui fait aucun bien , parce qu'il a les poumons en
'PMMWtef- ' ¦ H-v.nr *r*6irj e,

Sort* estomac et ses intestins.sont encombrés d'ali-
ments mal digérés qui s'attaquent aux nerfs, et pro-
duisent ainsi des désordres-dans les parties du corps
plus éloignées La dyspepsie ou- indigestion se mon-
tre ainsi un ennemi redoutable de la race humaine.
Ellej a trompé les médecins les plus savants et les
;pKt8'è!ip'èrimentés. La Tisane américaine des Sha-
kçrs la dépouille de tous ses déguisements et la met
[en .dercovtf 'j .
: L'a*/ffiffi anglais croyait que son revenant pouvait
bran-urecre1 qu'un morceau de fromage mal digéré.
(Juel quo , âhose d'aussi insignifiant avait bien pu
causer .toutes leu souffrances de Mlle Martinage,
d'Ëps'. Il suffit qu'un aliment indigeste lui irritât
l'estomac pour amener une inflammation k laquelle
elle n'attacha d'abord aucune importance. Le mal
augmenta et, un jour , des douleurs aiguës l'obligè-
rent à constater qu'elle avait quoique,, çb̂ose de: ar-
rangé dans son système. Mais a ce mpinenl l'esto-
mac n'était déjà plus capable de débarrasser des
aliments qui y étaient introduite! i'Il ii'y- a donc pas
lieu de s'étonner que Mlle: iMa-rtinage- ressentit un
poids à l'estomac, puisque la vnjnde et le piin qu'elle
mangeait s'y décomposaient lèmèmërit'.

La Tisane américaine des Slikkers- réussit à chas-
ser cette masse de matières putréfiées! L'estomac se
remit alors à fonctionner d'une manière normale,;
ainsi les matières empoisonnées qui s'y entassent
constamment étaient chassées, a,u fur et à mesure
qu'elles se formaient, condition .isine quâ non» du
maintien de la santé.

Il pouvait y avoir quelques doutes sur la réalité
de l'existence du revenan t ; il n'eft existe pas sur
l'action dft la Tisane américaine des Shakers.

M.' j Tanyau enverra gratis à tous ceux qui lui en
ferotit 'laSdemande une brochure illustrée donnant
la description de cette grande découverte.

Dépôt dans les principales pharmacies. Dépôt gé-
néral, pharmacie Fanyau, 4, place de Strasbourg,
Lille.

L'avare et le revenant

Roanne, 2 janvier. — Dans une réunion
qui a eu lieu hier , les tisseurs, au nombre
d'environ 6000, ont décidé de continuer la
grève.

Paris, 2 janvier. — Le Gaulois considère
comme probable la prochaine reconstitution
de la Ligue des Patriotes.

Dernier Courrier et Dépêches

La faveur da public est l'indice le plus sûr de
la bonne qualité d'une chose, et quand il s'y porte
depuis un grand nombre d'années, constamment et
avec une -telle profusion comme c'est le cas pour les
véritables Pilules suisses du pharmacien Richard ,
Brandt, c'est assurément" là meilleure - preuve qu'il
s'agit là d'un remède agréable, d'une action assurée
et non . nuisible : c'est pourquoi il a été possible .*W*i
Pilules 'lûisses de mériter et d'affirmer depuis dix
ans leur place comme remède domestique contre les
mauvaises digestions, les constipations et tous les
malaises qu 'elles entraînent, tels que congestions,
vertiges, palpitations, respiration difficile, etc., etc.

En-' vèmei clans les pharmacies à 1 fr. 25 la boite.
/ -;, ai 

¦ - 24

iïtiilïW ponr Bals, Noces et autres
ïilUllLu occasions. Tissu.de laine, der-

nières nouveautés, blancs, crè-
mes, clairs, élégant et tendres. Crêpons, Foulé,
Grenadine, Diagonal, Cachemire, Broché,
Fantaisies, jusqu 'au plus élégant. Echantil-
lons promptement franco. 30

ŒTTINGER & Co, Zurich.
Mousseline laine, Mousselinettes à (3ô, 95 c. et

1 fr. 25 le mètre: ¦•¦"

Maladies de poitrine.
M. le D' Buff , méd. d'Etat-major à IHôhringen,

écrit : « Depuis le peu de temps pendant lequel j'ai
observé jusqu 'à ce jour les effels de l'hématogène du
D'-méd. Hommel, j'ai reconnu ses heureux résultats
pour la guérison d'une manière si indubitable que
je place votre préparation nu premier rang- ;,
Sarmi ^

tous les toniques. J'ai obtenu en particulier
ea ,aucc^sj , éclatan ts dans ..lp cas d'un homme, de. H

58 ai**f? flôiit la santé s'était tout à fait délabrée en-
suite d'un catarrhe chronique dès bronches
avec les symptômes les plus alarmants ; aujourd'hui
après quatre semaines cet homme rie tousse presque
plus et a repris son teint naturel. » Dépôts dans
toutes les pharmacies. 13

IV Chaque jour , dès 7 heures du
soir, on peut se procurer l 'Impartial
à l'Epicerie Pellegrini, rue de la
Demoiselle 118. — B c. le numéro.

S t â m ^- f c ,  Pâte Dentifrice
ĴïSS^ Ĵé  ̂à base de 

chlorate 
de polass*

' 
-W^^̂  ̂ «t de myrrhe.

' "itijï dépoté* • .. ... ;;
La meilleure pour la conservation des dents.
La meilleure pour l'entretien de la bouche.
La meilleure pour blanchir les dents et enlever le

: — ni' i • tartre sans attaquer l'émail.
Sa meilleure comme antiputride d'un eifel durable,

a meilleure contre la fétidité de l'haleine et le
j ,  ,- j  mauvais goût dans la bouche.

"La'iieflil^.qui empêche le développement et la crois-
i ' ._, „ '. . sauce des micro-organismes. 8409-57

, IR*] ¦ Se trouve à 1 fr. 25 la boite - --•

Pharmacie Léon PAREL , Léop. Robert 24 â
et dans tontes les autres pharmacies.

^?ooooooooo ooooo

A Neuchâtel, L'IMPARTIAL
est en vente à la librairie Guyot.

Imprimerie A. GOUKVOISLEK Chaux-de-FoicU

^̂^ lIS l̂l 8 VJLlFCBIEm, Ch. VAUCHER , distillateur , Cfaanx-de -Foid s
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MAGASIN DE SOIERIES
7S; rue Léop ol d Robert ¥3

««^w**—Www»»

fijpécialflés. — Pour le commencement de la saison,

Etoffes soie pour Robes de Bal et Soirées
aia j que GARNITURES, DOUBLURES, etc.

Demandez les Echantillons. |C PRIX DE FABRIQUE ~M Envoi franco à domicile.
' 1 1 ¦—na*. fc ¦¦

Rue Léopold Robert 72, en face de la Gare 1M Wl<iW /r/w//£/î

*•»•»???•>»•»••?»?«¦??»«??»«?«

Rubans
toutes largeurs et à tous jprix. j

Foulards soie 1
à 45, 75 centimes et t fr. 15 la pièce <

— :

CRAVATES ]
ponr messieurs j
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PURGATIF, DEPURATIF reproduite ci-contre: J Ŝ^WSLeUS

PC Incontinence de l'urine ~^B$
B9 Maladies des organes génitaux.

Noa médecins guérissent radicalement toutes le» maladies du ban ventre,
contagion, vices secrets et leurs suites, impuissance, pertes séminales
pollutions, ardeur et rétention d'urine, envies constantes d'uriner, in-
flammations, affections de la vessie, affaiblissement el irritation des
nerfs, etc. Traitement par correspondance sans un dérangement dans la profession.
Point de conséquence fâcheuse pour l'organisme. Discrétion absolue. 5000 guérissons.
S'adresser à la Polyclinique privée à Glaris. BB8H** B̂9BBHB9KI 15848-24

PC Jugement officiel *•¦
sur la

Lessive « BIENNA »
? Cette poudre de savon peut être considérée, vis- 'i-vis des produits

» similaires, commt pure et très riche en matières grasses ! »
Se vend dans presque tous les magasins de LA CHAUX-DE-FONDS,

du LOCLE etdes environs. Prière au public d 'exiger la Lessive BIENNA de

Schnyder frères, fabricants de Savons et Soude
ù. ESienixe. 6239-«

; Fabrique de BOITES ARfiENT [
par procédé mécanique. 12214-38 |

! Spécialité de grandes pièces depnis 18 lignes en - dessns. h,
; Rodolphe GYGAX, St-Imier f1 VWVVVVWiFWlFWWWWW WW^W F̂WWP
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Excellente qualité
en PLUSIEURS COULEURS

Forte réduction
par "•ame , demi-rame et quart de

rame.

Expédition au dehors f ranco contre
remboursement.

BALANCE 16 HENRI HAUSER um® **
Magasin bien connu pour avoir le plus grand choix en 16217

CONFECTIONS
pour dames et enfants, et bien assorti de toutes les NOUVEAUTÉS
en Jaquettes peluche et autres genres, Grandes Mantilles, Boas et
Manchons , Châles russes, Corsets, Ganterie et d'autres articles que
l' on ne peut énumérer.

«JUSQUE FÉDÉRALE
(Société anonyme)

LA C H A U X - D E - F O N D S

COURS DBS GHANOKS, le 3 Janvier 1894

M«u rm"1— aujourd'hui, MU! rarUtloiu ùnpor-
Mtoi, MkaMiin an oomptt-oourwt, oa «a compusl,
aatu V, •/, da eomminion, à» p«pi«i btnoabU sur :

Bu. Coun
fCMqw Fini 100 17'/,

- ) Court « pttiu •iTet. longi . 2'/, 100 (i?1/,,nam <I aoi» 1 mo. (KUMIMI . . 8'/. 100.16
f J mois ) mia. fr. 3000 . . î 1;, 100 20
/Chiqut mia. L. 100 . . . 25 17%

, , Court M petiu «fftla icogi . 2 26.10'¦¦*T,, 2 moi» ) iM. taglunu . . 2 26.18'',
S moii j mia. L. 100 . . . 2 26.22
Chique Berlin, Fronrfon 123.46

.- Court tt poilu tffot» loup . *" 123 lo
¦"•—"*» J aoil 1 accept. «llomaoda . 3 123.6J

8 moi! j min. B. 80U0 . . Il 128.76
Chique r.*nti, Milen , Turin. f'8 76

n M- Coan M petiu l'fTeu loup . 5  98 76
"w™ 1 moii, l chiffre» . . . .  6 93 90

3 moii, 4 chiffra . . . . O 9t. —
Chèyn» Bruiollm, Irmii . Il 0.06

¦alghu 1 i 3 moi*, traitée aoo., 4 oh. 3 100.H7 1/,
*»or.»cê hlll.,mand., 8*««oh. 8% 100 05

a - .  . Chinuo «t court . . . .  208.35
î Tv* * i S ZK>U, trtitu M»., 4 oh. IV, 3C8.È0 !¦"¦*¦ l*»oBMO., bUl., miad., Setioh. 3 308.t6

Chique K court . . . . t 202 7h
Via» Petite eflote long» . . . . » 202.76

14  3 moi», 4 chiffra . . 4 !02 90
Cals» Juqu'à 4 moii 8 pair

l ïOm ie banque frauoeU . . . . Ml 93.96
» . ailemenù. . . . > 128 32V,
» s ruée » 2 80
» • autrichien! . . . • 201.40
w > englaia . . . . > 26.14
> . italien v 98.60

«Upelioni d'or 100. -
Irraralgai 26 . 10
-!?*¦ d. W mark 24.»:

Avis officiels
DE LA

Coiiie ie la OTI-DE-MDS
3É£~ On pent se procurer gratuite-

ment an Bnrean commnnal le Budget
de 1895.
16918-2 Conseil commnnal.

Etude A. BERSOT, Notaire
HUE LÉOPOLD ROBERT 4

A louer
de suite ou pour époque d convenir :

Rae de la Promenade, un logement
de 3 pièces, cuisine et dépendances, avec
3 mansardes et une portion de jardin .

Un logement de 3 pièces, cuisine ot dé-
pendances, avec "d chambres indépendan-
tes, à l'entresol et portion de jardin.

Ces logements conviendraient à des per-
sonnes occupant des ouvriers ou ayant des
sous-locataires et seraient loués à des con-
ditions exceptionnellement favorables.

On serait aussi disposé à faire une
transformation au sous-sol, pour installa-
tion d'un atelier do maître d'état : dans co
cas, on comprendrait dans lo bail , des
terrains de dégagements, propres k l'en-
trepôt de matériaux.

Rne du Grenier 20, un logement de
4 pièces, cuisine et dépendances et un pi-
gnon de 2 chambres , cuisine ot dépen-
dances.

Rne de la Serre 92, deux grandes
caves.

Rne du Four 2, Un petit logement de
H pièces, cuisine ot bûcher , pour le prix
de 22 fr. 50 par mois

A louer pour St-Georges 1895 :
Rue du Preinier-Mar» 8, un loge-

ment do 3 chambres, cuisine , cave, cham-
bre-haute et bûcher. KÎ830-2

SPÉCIALITÉ
OK

PORTRAITS
d'après photographies, peinture aux pastels,
ou photo-dessin aux doux craies, ressem-
blance frappante et garantie au pri x de
Zl) franc*, par Emile GKUET chez
son père à Renan. 1G920-2

RHUM BLMC
(Agruardiente)

provenant directement de Cuba , en cruchon
A SS t»-n,neM.

Chez 15480-5

M. FRITZ ROBERT
45, Rne dn Parc, 45
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78 , RUE DU DOUBS 73.
RÉGULATEURS à quarts , première qualité, Genre Cathédrale , dep. Fr. 62
RÉGULATEURS à ressorts et sonnerie, première quali té , depuis Fr. 40
RÉGULATEURS n poids et sonnerie, première qualité , depuis Fr. 52
PENDULES de Salon , sonnerie à quarts, genre Cathédrale. 10200-17

Qualité unique danN tous les genre** ; garantie absolue.
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:3?^^^S4«î ^*̂ i,̂ "̂ ;'!̂ V. dites-m'en davantage sur la « Poudre

=— -" _^?*4JMjL"*iiggK*"-" dentifrice Moravia ». vous m'obligerez
=s&Lz:~." ' beaucoup.

Actrice. — Je veux bien, si je puis vous faire un plaisir, écoutez-moi :

LA POUDRE DENTIFRICE DE GROLICH MORAVIA
est préférable à toutes les pAtes et poudres dentifrices, grAce à ses vertus purifiantes et
antisepti ques. Avec ses qualités antiseptiques , elle tue les miasmes par milliards qui
s'hébergent dans notre gosier, elle emp êche les dents de se creuser et de se carier da-
vantage, elle débarrasse la bouche et 1 haleine des odeurs fétides. Les dents noires ot
jaunes deviennent par un usage prolongé, d'une blancheur éclatante.

La Poudre dentifrice Moravia se trouve dans les principales pharmacies, dro-
gueries et parfumeries , au prix de 1 fr. 25 par dose ; dose d'essai, 90 cent.

Dépôt général : Chez A. Buttner, pharmacien , à Bàle.— A la Chaux-de-Fonds.
chez Benjamin WEILL, coiffeur , rue Neuve 10. 16265-26
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longtemps remplacé ton père... Veux-tu m'obéir comme
à lui , comma à Dieu î

— Oui , dit l'enfant , tu le sais, je n'ai pas pleuré quand
nous avons traversé le souterrain de l'abbaye.

— Tu n 'auras pas peur davantage ?
— Non, si tu viens avec moi.
— Moi , j e.me battrai à côté de ton pèie, mais Nonpa-

reille ne te quittera pas.
En ce moment un craquement terrible se fit entendre ,

la porte da la maison cédait sous l'effort des sauvages.
— Il est temps I il est temps I s'écria Nonpareille. Que

mon jeune frère sauve le Roitelet-des-Bois , il viendra se
battre ensuite à côté de son maître.

Patira saisit la main de Nonpareill e et gravit avec la
jeune fille l'escalier conduisant aux combles.

A peine furent-ils dans ce grenier , que l'ancien ap-
prenti de Jean l'Enclume saisit la ceinture de Nonpareille ,
se bissa au travers de la fenêtre étroite et se trouva sur le
toit , dont la pente n'était pas heureusement trop rapide.
Alors, pour donner du poids à l'une des extrémités de
l écharpe , il y attacha un lourd couteau , la lança au-
dessus de la branche d'érable , l'attira fortement , la fixa à
là fenêtre en enfonçait l'arme dans une jointure , puis il
tendit les bras à Hervé qui se serra contre lui, tandis que
de l'autre il attirait Nonpareille.

En un instant, les trois enfants se trouvèrent sur le
toit. Le bruit de la mousqueterie avait changé'de direc-
tion , Patira comprit qu'on se battait dans l'escalier.

Il saisit à deux mains la branche d'érable, se courba
en arrière et dit à la Fille-aux-cheveux-d'argent :

— J'aurai la force de la maintenir ainsi jusqu 'à ce que
tu sois parvenue au tronc de l'arbre et mise à couvert
sous son feuillage. As-tu le courage de prendre ce che-
min ?

Nonpareille regarda Patira avec une sorte d'enthou-
siasme.

— Oui , oui, dit-elle, je puis mourir pour ceux que
j' aime. . Je vais reprendre la ceinture , inutile désormais
pour maintenir la brancha , j'en ai besoin pour lier à moi
le fils de Tanguy.

Avec une célérité égale à son sang-froid, Nonpareille
détacha l'éch«rpe , la tourna trois fois autour de son corps
et de celui d Hervé, puis , avec un calme particulier à sa
race, elle posa le pied sur le pont flexible qu'elle devait
franchir. Hervé ferma les yeux, étouffa un soupir et noua
ses mains autour du cou de Nonpareille.

Des vociférations , des cris, des cliquetis d'armes, des
bruits de crosses de mousquets parvinrent aux enfants.

— Vite ! vite ! dit Patira, les Mingos sont dans les
chambres.

Nonpareille se tenait debout sur la grosse branche, et
s'aidant des rameaux poussés au hasard , elle s'avançait
avec une prudente lenteur. Son pied n'hésitait pas, elle
allait devant elle , gravissant avec une sûreté d'équili-
briste ce chemin périlleux.

Pendant es temps Patira, à genoux, les bras tendus ,
épuisait ses dernières forces pour roidir là branche colos-
sale. Il priait avec la ferveur des martyrs , demandant le
salut de ces deux jeunes créatures. Un cri d'épouvante
jaillit de ses lèvres, Nonpareille venait de faire ua faux
pas ; elle n'était plus debout , elle se coulait le long de la
branche... Peut-être , en dépit de sa légèreté, do son
adresse, le vertige venait-il de s'emparer d'elle. Las mains
de Patira étaient en sang, il n'avait plus la force de tendre

la branche d'érable, et il tremblait d* la voir échapper à
ses doigts crispés, mais un chant d'oiseau moqueur re-
tentit dans l'érable : Nonpareille était en sûreté, et poul-
ie moment ni Hervé ni elle n'avaient rien à craindre.

Patira s'empressa de descendre des combles, il bondit
dans le corridor son couteau à la main, et chercha du
regard le capitaine et Tanguy.

Le couloir, l'escalier présentaient comma la cour un
tableau effrayant. Deux des serviteurs de Tanguy gisaient
sur le plancher. Leurs crânes portaient une plaie horrible,
et leurs chevelures pendaient à la ceinture de Plume-
d'Aigle. Le troisième luttait désespérément contre cinq
Hurons qui se disputaient à la fois sa vie et son scalp. Les
autres se battaient sans espoir da salut contre la bande
de démons qui les assaillait.

Le capitaine et Tanguy s'étaient réfugiés dans l'em-
brasure d une croisée, dont la profondeur servait de dé-
fense. Les ennemis ne pouvaient les attaquer que de face,
et le courage de Tanguy, l'adresse de Hal gan pouvaient
prolonger la lutte et loogtemps balancer la victoire.

Plume-d'Aigle, chef redouté de sa tribu , avait trouvé
dans Halgan un rival digne de lui. La hache d'abordage
de l'un valait le tomahawk da l'autre. Les deux lames se
heurtaient avec des bruits sinistres et un jaillissement
d'étincelles. Plume-d'Aigle attaquait avec un emporte-
ment sauvage , le capitaine parait avec sang-froid. Les
yeux des combattants reflétaient la même audace , Tous
deux avaient résolu de vaincre. L'un se battait pour le
salut des siens ; l'autre, avide d'augmenter ses trophées
sanglants, rêvait la gloire da faire prisonnie r uu de ces
Visages-Pâles, dont les tortures devaient plus tard être
pour lui un émouvant spectacle.

Tandis que la capitaine luttait contre Plume-d'Aig le ,
Tanguy soutenait l'assaut de deux Hurons ; le premier .
Tète Rouge, atteignait une taille colossale , tandis que le
second, la Panthère-Ag ile, sortant à peine de l'adoles-
cence, cherchait a<*ec obstination à déloger Tanguy de
l'abri de la fenêtre , afin de le préci piter sur le sol et d**
s'emparer de sa chevelure. Panthère Agile n'avait pas
encore rang parmi les guerriers, et brûlait de se signaler
par une action d éclat. Poursuivi par son idée fixe , le
jeune Indien ne tenait à la main que son large couteau de
scalp, tandis que Tète-Rouge brandissait une lacce dont
la hampe brisée pendant le combat à moitié de sa hau-
teur, se trouvait alors de la dimension d'un javelot.

Tanguy soutenait le choc de ces deux adversaires
grâce à l'épée qu 'il faisait tournoyer avec une admirable
adresse. Tout en luttant avec rage contre leurs adver-
saires, les Indiens na pouvaient s'empêaher de rendre
justice à leur bravoure et ils allaient peut-être douter de
leur victoire, quand trois Indiens portant à leur ceinture
le scalp de deux hommes, se jetèrent à leur tout* sur le
capitaine et sur Tanguy. Il ne s'agissait plus en ce mo-
ment de soutenir le choc de deux adversaires ; Hal gan et
le marquis de Coëtquen luttaient contre cinq hommes, et
ce nombre ne pouvait manquer d'écraser le courage. Ni
Halgan ni son gendre ne semblaient las cependant ; la
hache d'abordage du premier avait blessé la main de
Plume-d'Aigle, et le sang coulait de l'épaule du capi-
taine.

(A suivre.)
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L'expédition imposée devenait une œuvre mercanaire
regardée omme indigne? Aussi , à pj iue eurent-ils ac-
cepté le traité dont la première idée appartenait à Jeffs ,
qu 'ils se promirent da prendre une éclatante et prompte
revanche.

Les émissaires envoyés pour se rendre compte de la
situation de l'habitation de Jean Canada passèrent forcé-
ment devant la Maison-des-Rapides. Celle-ci ne leur avait
point été désignée Suns doute eaux qui l'habitaient ne
causaient point encore d ombrage aux possesseurs du
Cinada. car il n'en fut pïs fait mention. Mais s'ils ne
rr çurenî pas l'ordre d'étendre la ruina jus qu 'à la demeure
du marquis , ils songer? nt vite qu 'il leur était facile d y
compen ser es qui leur manquerait à la Grande-Hutte.
Les propriétair e s d* la Maison-des -Rapides devaient jouir
d'uae fortune plus grande que Jean Canada. Le butin y
serait énorme , et outre las chevelures ravies aux morts ,
les Hurons emmèneraient des prisonniers ^ans leurs vil-
lages et les offriraient en spectacle aux hommes de leurs
tribus.

Afin d'avoir plus de temps pour accomplir leur œuvre
de sang et de rapine , les Hurons résolurent d'en finir le
plus vite possible avec la Grande-Hutte. Us pouvaient
dans un combat dépenser dts b.ures précieuses, perdre
des hommes et voir lever le matin avant de s'être rendus
maîtres des habitants de la Maison-des Rapides. La mort
pour Jean Canada et les siens, voilà tout ce que deman-
dait l'Anglais. Les cinquante Hurons chargés de l'expé-
dition se bornèrent donc à environner la palissade de
pieux formant la défense da la maison de Jean Canada ,
puis amassant des branches et das mousses sèches, ils
mirent simultanément le feu à ces divers bûchers, et la
flamme commença à lécher les palissades qui se fendirent
et crépitèrent sous l'action du feu.

Un groupe de sauvages formait un cercle vivant en
arrière des brasiers.

La lance au poing, car à cette heure et dans cette cir-
constance ils ne songeaient point à se servir de leurs

mousquets , ils attendaient que les flammes dévorant la
palissade jetassent la terreur dans l'âme des habitants de
la Grande Hutte. Une chaleur ardente , une insupportable
suffocation surprirent soudainement ceux ci En un ins-
tant Toyo et Tombou furent debout ainsi que le Bison-
Noir. Les deux premiers poussaient des cris de détresse,
et baisaient les gris-gris suspendus à leur cou ; l'Indien
regardait le spectacle qu 'offrait la palissade enflammés ,
en se demandant comment il lui serait possible d'échapper
au péril Jusqu 'au moment où les Hurons comprirent que
les habitants de la Grande-Hutte connaissaient le péril ,
les sauvages gardèrent le silence ; mais quand des têtes
effarées parurent aux fenêtres , quand des cris d'angoisse
sortirent de la demeure menacée, les Hurons poussèrent
un rugissement de joie.

Les débris enflammés de la palissade s'écroulant pres-
que à la fois, formaient un orasier circulaire, et les servi-
teurs de Jean Canada se trouvaient cernés dans cette ligne
de flamme. Les sauvages, la lance dans une main, saisis-
saient de l'autre des débris enflammés et les lançaient
avec una diabolique adresse sur le toit de la maison ,
composé de planchettes imbriquées. Ces terribles projec-
tiles se croisaient dans t>u s les sens, et les habitants ne
pouvaient garder l'espérance de la défendre contre les
démons payés pour la réduire en cendres. Toyo et Tam-
bou , après avoir gémi comme deux enfants , se levèrent
brusquement en voyant en face d'eux le Bison-Noir , qui
leur dit d'une voix railleuse :

— Les enfants de la côte d'Ebène ne sont pas des
hommes, mais des squaws... La chair rouge des Hurons
saigne sous le couteau , et il est possible de scalper leurs
chevelures. . Que dirait la Maître , s'il apprenait que l*s
Enfants Noirs ont pleuré sans se battre ?

— Li pauvre nègre être pendu I dit Toyo, ça trop sûr.
— Rien n'est sûr , sinon votre lâcheté. Les Côtes d'E-

bène sont perdus d avance, pourquoi ne cherchent-ils pas
une chance de salut?

T a uibou secoua la tête en signe de défiance , cepend nt
il répondit :

— Vous dire à nègres ce qu 'il faut faire.
— Mes frères noirs prendront chacun cette barre de

fer et s'en serviront comme d' une massue, ils ne se quit-
teront pas et frapperont ensemble ; sans s'arrêter pour
soutenir la lutte , ils franchiront le brasier et courront
dans la direction du fleuve... Le fleuve est garni de ro-
seaux et mes frères noirs savent uager...

Les deux nègres comprirent le raisonnement du Peau -
Rouge. Il était possible que les malheureux ne réussis-
sent point dans leur tentative, mais ils auraient du moins
tout tenté pour défendre leur vie.



Bison-Noir releva le courage des serviteurs de l'habi-
tation , il essaya de les convaincre qu'ils pouvaient s'ou-
vrir un passage à travers la flamme et leur prouva que la
lâncë dès Peaux-Rouges était moins redoutable que l'in-
cendie Quant à lui, essayant de se dérober à tous les re-
garde, il suivit d'un œil anxieux les drames divers qui se
jouaient à ses côtés. Deux Canadiens, serviteurs de Jean,
armés d'un long couteau, se jetèrent à travers le feu , dis-
persant du pied les charbons ardents , et tentant de se
frayer une route ; mais alors ils se trouvèrent en face de
huit Indiens qui , la lance en avant, tentèrent de les sé-
parer! 'La maison brûlait déjà , et ceux qui pouvaient y
trouver im refuge se voyaient forcés de renoncer à cette
espérance. Les deux hommes saisirent à pleines mains
la lance des Hurons en s'efforçant de la rompre , ceux-ci
la tirèrent brusquement, puis l'abandonnant après lui
avoir imprimé une traction violente, ils poussèrent un
cri sauvage en voyant que leur manœuvre avait complè-
tement réussi. Les deux hommes ne purent résister à
l'impulsion subie et tombèrent en avant au travers du
brasier. Deux coups de lance les clouèrent sur le sol.
Pendant ce temps les deux noirs, obéissant au conseil du
Bteen-Noir, essayaient à leur tour de se frayer passage.
Le ton sombre de leur peau leur permit de ramper sur le
sol ; quand ils se relevèrent, trois Mingos les menaçaient.
Mais les barres de fer étaient lourdes, le fleuve proche,
l'amour de la vie doublait, leur vigueur musculaire. Us
firent un moulinet terrible et franchirent la ligne de feu
grâce à un bond prodigieux. Bison-Noir se trouva der-
rière eux. Son costume, dont les différences ne pouvaient
être appréciables dans ce moment , sa chevelure nouée
au sommet de la tète, et qui semblait prêté pour le scalp,
tout contribuait à tromper les Hurons et à les persuader
que l'Indien courant sur les pas des nègres appartenait à
leur groupe.

Seulement, convaincus qu'un seul guerrier ne pouvait
suffire pour tuer ou ramener les deux noirs, trois guer-
riers hurons s'élancèrent à leur poursuite.

.— Courez, courez toujours ! leur dit Bison-Noir , qui
les suivait sans les rejoindre.

Les deux frères gagnaient du terrain, mais les Hurons
étaient renommés comme d'habiles coureurs, ils ne tar-
dèrent pas à se trouver à une très faible distance de
Bison-Noir; celui-ci, faisant volte-face, se trouva vis-à-vis
de trois adversaires ; mais d'un coup de son tomahawk
il fendit la tète du premier Indien qui le suivait, et abattit
le bras du second, au moment où celui-ci allait le saisir
par ia mèche du scalp-

^ 
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Trop; tard les Mirfios f'ape&evaifntf qu'ils avaient
affaire , non pas à un homme de leur :tribu," mais à un
ennemi redoutable. Cependant, au cri poussé par eux,
d'autres Hurons accouraient, suivant les nègres, que
Bison-Noir ne cessait d'encourager dans leur fuite. Le
dernier des trois Mingos atteignit Bison-Noir à l'épaule,
mais il n'eut pas le temps de s'applaudir d'avoir fait
couler le sang du brave Abenaquis, car il tomba de toute
sa hauteur sur le sol, au moment où les Hurons rejoi -
gnaient les deux nègres. Ceux-ci s'étaient crus sauvés.
Les berges du 'fleuye étaient si près I Ils allaient toucher
les roseaux de la rive , quand la pointe de la laace des
Hurons les atteignit au flanc. Ils n'eurent pas le temps
de s'acharner sûr leurs victimes, car un coup de hache
dé Bison-Noir envoya l'un d'eux mesurer la terre, tandis

que 1 Indien , entraîné sans doute par l'élan qu 'il avait
pris, roulait au milieu d'eux.

En ce moment , la maison entière flambait , et le cri
d'agonie des serviteurs blessés se mêla aux hurlements
de joie des Mingos.

XI

Prisonniers

L'œuvre de destruction achevée, les Indiens s'élan-
cèrent sur la route conduisante la Maison-des-Rapides.
Ils se croyaient sûrs de la trouver endormie, et se flat-
taient d'en surprendre les habitants pendant l'écrasement
du premier " sommeil. Fidèles à leurs coutumes, les Hu-
rons marchaient en longue file , s'efforçant, autant que
le permettai t la clarté de la lune , de dissimuler leur
nombre, en posant le pied sur la trace de celui qui les
précédait. Aux cris sinistres poussés devant l'embrase-
ment de la Grande-Hutte avait succédé un silence pro-
fond. Ils avançaient sans bruit , et ressemblaient de loin
à un serpent monstrueux se déroulant le long des rives
du Saint-Laurent sur les rives duquel flott aient encore
les teintes changeantes de l'incendie.

Du haut des croisées, le mousquet au poing, Halgan,
Tanguy, Patira et les serviteurs attendaient.

Lorsque les Indiens se trouvèrent au pied de la palis
sade , ils en Aient le tour prudemment , s'assurèrent de la
situation des portes et se consultèrent à voix basse sur
ce qu'ils avaient à faire. Gomme U s'agissait de butin à
recueillir et de chevelures à scalper, les Mingos ne pou-
vaient songer à employer le moyen qui venait de leur
réussir. L'escalade était difficile; non saulement les jeunes
troncs d'arbres formant les fortifications de la maison du
marquis étaient hauts et lisses, mais encore on avait eu
soin de les aiguiser à la partie supérieure. Après avoir
frappé à diverses reprises sur la palissade, pour s'assurer
qu'elle gardait une résistance égale dans toutes ses par-
ties, le chef de l'expédition fit un signe et saisissant son
tomahawk il frappa de sa hache le pied de la palissade.
Le retentissement du coup fut tel que le Huron en parut
effrayé. Ce bruit pouvait réveiller les habitants de la
Maison-des-Rapides. Le sauvage s'éloigna de quelques
pas, inspecta la façade paisible de la maison de Tanguy,
puis, rassuré par cet examen, il leva de nouveau son arme
et l'enfonça avec tant de violence que cette fois le pieu se
trouva presque entièrement coupé. Vingt coups de hache
retentirent après le sien, la traverse du haut fut attaquée
etr quatre poteaux oscillant craquèrent avec un bruit si-
nistre et ̂ 'abattirent dans la cour. La brèche était pràti- : =
quée.';4a yihaison semblait toujours immobile ef muette,\\ %
seulement un aboiement sourd et un grommellement de
colère se firent entendre. Sans nul doute des bètes vigi-
lantes se trouvaient emprisonnées dans une seconde cour
ou veillaient dans les couloirs de la maison.

Plume-d'Aigle, chef de l'expédition, jeta un regard
inquiet autour de lui ; le silènes et l'absence de tout
mouvement linquiétaifc Maië éi» dépit de la crainte qu'il
conservait, un de ses compagnons dépassa la brèche et
souleva les pieux tombés formant une sorte de barricade
devant la haie. Au même moment le bruit d'une détona-
tion se fit entendre , et le Huron roula sur le sol. Un cri
de fureur s'échappa de la bouche des Indiens. Ils com-
prenaient que la feinte tranquillité de la maison cachait



un piège. Nul ne les avait renseignés sur le nombre d ha-
bitants que renfermait la Maison-des Rapides. Seulement
ils étaient cinquante , et en fixant à dix le nombre des
serviteurs de Tanguy de Coëtquen , ils étaient certains de
ne pas rester au-dessous.

Deux alternatives se présentaient : reculer en voyant
les habitants sur leurs gardes, ou , se fiant à leur courage
et à leur adresse, s'emparer de force de la maison, par-
venir à l'étage défendu à coups de mousquet , tuer ceux
qui s'obstineraient à la lutte, et faire le plus grand
nombre possible de prisonniers. Ce fut ce dernier avis
qui l'emporta. Le conciliabule avait eu lieu en dehors de
la palissade , et depuis la chute de l'Indien frappé d'une
balle , aucun Huron n'avait paru. La doigt sur la détente
de leurs armes, Halgan et Tanguy attendaient. Les ser-
viteurs, munis de mousquets , guettaient également le
moment de taire feu. Patira venait de disparaître sans
bruit , il se glissa le long de l'escalier. La porte du cou-
loir avait été laissée entr ouverte , et sur la première
marche du perron le mortier restait accroupi semblable
à un gnome noir. L'enfant rampa jusqu 'au mortier et se
tint immobila , surveillant , lui aussi, les agissements des
Indiens.

Si les Hurons entraient un à un dans la cour, les dé-
fenseurs de la Maison-des-Rapides pouvaient les voir à
loisir et les abattr e avec une effrayante promptitude. Il
valait mieux que la troupe tout entière s'élançât à la fois;
elle subirait sans doute des pertes cruelles pendant la
première décharge , mais cet orage de fer et de feu passé,
elle se ruerait sur la maison et la prendrait aisément
d'assaut.

Plume-d'Aigl a rallia sa troupe à ce premier parti. La
hâte du pillage était si grande que les sauvages ne pa-
rurent point s'inquiéter de savoir si ceux qui passeraient
les premiers ne se trouveraient point plus exposés que
les autres ; la furie de l'attaque devait, croyaient-ils,
supprimer la moitié du danger. Le tomahawk en main,
ils poussèrent le cri rauque qui , chez eux , est le signal
du combat, et se ruant sur la palissade ils franchirent la
haie. Mais à peine cette masse d'hommes demi nus eut-
elle posé le pied hors de la palissade, qu 'un nuage de
fumée l'enveloppa , en môme temps qu'un ouragan de fer
l'accueillit. Le crépitement sec des mousquets se mêla
au grondement formidable du mortier, et une trouée san-
glante se fit dans la colonne. *

Des cris qui n avaient rien d humain repondirent à
cette décharge inattendue, les blessés roulèrent sur le
sol, la tète fracassée , les membres broyés. Mais cette fuis
contrairement à leurs habitudes , les Indiens ne s'arrê-
tèrent pas pour mettre leurs blessés en suret! ̂  

le temps
qu'ils eussent employé à les transporter au dehors aurait
permis aux habitants de la Maisou-des-Rapides de pré-
parer une nouvelle décharge de leurs armes. Les Hurons
franchirent les cadavres et les corps de leurs compagnons
agités des spasmes de l'agonie et continuèrent leur course.
Au moment où ils atteignaient le seuil de la maison , les
barres de fer furent rapidement tirées ; Patira, après avoir
servi sa pièce, comprenant qu'il ne pouvait garder sa bat-
terie, rejoignit le marquis et le capitaine, j

Tous deux étaient calmes, résolus.
Mais quel drame poignant se passait dans le cœur de

Tanguy I S'il ne se fût agi que de lui , i) aurait fait bon
marché de sa vie, mais Hervé était là, Hervé n'ayant à
cette heure que les bras de Nonpareille pour défense.

Le cher et infortuné petit être n avait-il échappé à tant
de périls passés que pour devenir la proie des sauvages?
Condamné à mort , même avant de naître , sauvé par les
miracles de dévouement de Patira, arraché à la Tour-
Ronde après avoir eu pour baptême les larmes de la
marquise Blanche, caché dans la grotte aux poulpiquets,
enfermé dans la cabane de Jeanne la Fileuse, accueilli
par l'abbé de Léhon, -"-.liait-il mourir dans cette demeure
isolée, entre son aïeul , son père et deux enfants qui le
chérissaient comme un frère ?

Mais si la pensée de Tanguy se portait vers Hervé
avec angoisse, les craintes de Patira n'étaient pas moins
vives. L'héroïque Breton se trouvait des droits sur le
dernier des Coëtquen. Aussi , après avoir abandonné le
mortier qui avait jeté une perturbation si grande dans
les rangs des sauvages, remonta t-il en toute bâte dans la
chambre où Nonpareille se trouvait avec Hervé.

— La Fille-aux- cheveux-d'argent a du courage ? de-
manda Patira qui aimait à se servir avec elle des formules
de langage affectionnées par la Nonpareille.

— Mon frère peut mettre la main sur mon cœur, dans
le danger il ne bat jamais plus vite.

— Les Mingos seront ici dans deux minutes.
— Cela veut dire que les Visages-Pâles ont deux mi-

nutes à '-ivre.
— Dieu le sait.
— Que veut mon frère ?
— Le salut de l'enfant.
— Mon jeune frère ne songe-t-il pas à lui-même ?
— Il n'en a pas le droit à cette heure.
Le bruit que faisaient les Hurons en attaquant la porte

parvenait aux deux adolescents. Le regard de Patira em-
brassa l'espace et parut demander aux objets extérieurs
l'aide, le conseil qu'il ne trouvait pas en lui.

Le bruit d'une nouvelle décharge de mousqueterie lui
apprit que les Hurons venaient de laisser sur le seuil de
nouvelles victimes. Anxieux, désespéré, il regarda le ciel
avec une ardente expression de prière.

Patira se trouvait avec Hervé et Nonpareille dans une
pièce située du côté opposé à celui que menaçaient les
Hurons. Cette porte se trouvait adossée à îa forêt, tandis
que l'autre dominait le Saint-Laurent. L'ombre restait
complète du côté du bois, pendant que la façade, brillam-
ment éclairée parla lune, était visible presque comme en
plein jour. Tanguy et son père possédaient trop le senti-
ment des beautés de la nature pour avoir souhaité que
l'on fit autour d'̂ ux un grand abatis d'arbres. A propre-
ment j->aÉler»Uë fois B§rv4it|dè parc à l habitation , et sur
la pointe 1» pltts^an-jiè cjeJja; toiture ..se projetait l'ombre
d'énoéthes^brîtolj ies cgie l&inarrJuiB avait défendu d'élâ^
guer.

Au moment où Patira demandait au ciel un moyen de
salut, ses yeux rencontrèrent l'énorme branche d'un
érable à sucre. Une distance de neuf pieds environ le sé-
parait du toit au-dessus duquel il surplombait. Il parais-
sait, presque impossible de l'atteindre, et cependant à sa
yaé Patira tressaiUit comme s'il avait trouvé ce que tout
à f heure il implorait de Dieu.
v * Au-dessus des chambres qui allaient devenir le théâtre
d'une lutte sans merci , on avait ménagé des combles
munis de fenêtres étroites et par lesquelles il devait être
possible de gagner la toiture.

Patira serra Hervé dans ses bras.
— Tu sais que je t'aime, lui dit-il, tu sais que j'ai



CppTrnnfn Une personne d'un certain
oCl lulllt*. âge cherche une place dans
une famille sans enfants, pour faire le
ménage et aider à la cuisine. 57-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

^nmm plièPP Une Jeune fiUe robuste,
OU111111G11G1 C. connaissant le service, de-
mande une place de sommelière. Entrée le
15 Janvier. 58-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

IIllO ionno flllo honnête et de bonne eon-
UllB JcUliO llllC duite demande place pr
garder les enfants et s'aider au ménage. —
S'adresser chez M. R. Wasser, Joux-Per-
ret. 60-8

Innrnaliôpo Une Jeune femme propre
UUUl UCUtClG. et active demande des jour-
nées, soit pour laver ou écurer. — S adr.
rue de la Paix 71, au pignon. 31-3

Un jeune homme ft.^"̂ 8
™place pour homme de peine ou aide-dé-

grossisseur. Entrée immédiate. Certificats
à disposition. 32-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

AnnPOnti °" désire placer un garçon
A(I]J1 CUll, de 15 '/, ans. fo rt et robuste
comme apprenti sellier-matelassier.
— S'adresser à M. J. Brandt, à Tète de
Rang. 36-3
I nnnnç Un jeune homme se recom-
LtyUllù. mande pour donner des leçons
d'allemand. On serait aussi d'accord de
prendre des leçons de français en échange.

S'adresser au magasin , rue Léopold Ro-
bert 4. 22-3

MdPIWQiçÇMlP Un bon dégrossisseur-
UCgl UùùlùoCUl , fondeur demande une
place de suite, à défaut comme aide. — S'a-
dresser rue du Parc 18, au sous-sol. 21-3

Femme de chambre. uhn0ennêT:tdêle
toute moralité, sachant très bien coudre et
raccommoder, demande place comme
femme de chambre ou à défaut dans un
petit ménage pour tout faire. Excellents
certificats à disposition. — S'adresser rue
Léopold Robert 70, au 3me étage. 6-3

SnmmolièPO ^
ne Jeuno ^Uo désire se

OUilllllCllGl G. placer comme sommelière
ou servante. — S'adresser rue du Gre-
nier 39B. 16938-8

Pn]jç ppiioû Une personne désire se pla-
l UMûùGU OG . cer dans un atelier de gra-
veurs pour polir les fonds et le guilloché.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 16929-2

Uno nOPQAnnO de toute confiance , pro-
UUC ]JC1 ûUllllC pre et active, cherche une
place dans un petit ménage. — S'adresser
chez Mme Germann , rue de la Serre 8.

16892-1
Çnnnnnfpc On désire placer dans de
U01 ValHCo. bonnes familles, deux jeunes
filles d'Allemagne, propres et actives. —
S'adresser chez M. Schlee, bottier , rue de
l'Hôtel-de-Ville 38. 16900-1

RPTTIfllltPTIP *-)n demande un b°n remon-
IlClliUlllGlll. teur ainsi qu'un apprenti
démonteur et remonteur , ayan t fait les
échappements ou les repassages ; il sera
logé et nourri . — S'adresser sous chiffres
O. X. 14, poste restante Neuchâtel . 59-3

flnhp ip  On demande une débriseuse.
L/CU11Ù. _ S'adresser chez M. F. Calame,
rue du Nord 151, 30-3
Q ppw an fp  On demande une bonne fille
OCl ïalllC. forte et robuste, connaissant
un peu les travaux du ménage. — S'adr.
rue du Rocher 5. 56-8

Commissionnaire. „aUs. mcSïïm :̂
lentes références, trouverait à se placer de
suite. — S'adresser rue Léopold Robert 64,
au ler étage. 61-3

Pj nnnjet o On demande de suite une
1 Ici I lote ,  pierriste. — S'adresser ruo
Fritz Courvoisier 25A. au rez-de-chaussée.

62-3

Cnmrnnfp On demande pour le 15 jan-
Ovl ï ulllC. vier, dans un petit ménage,
une fille bien recommandée. Bon gage. —
S'adresser rue de l'Envers 24. 63-3
Tjnnnrina On demande de suite une ou-
1/UlGUoG. vrière doreuse ou à défaut un
ouvrier. — S'adresser rue du Parc 51. 48-3

Commissionnaire. ̂ EMISS
commissionnaire. — S'adresser rue du
Doubs 67, au 1er étage. 49-3

Dne jeane fllle iSMtSltS
do j eunes filles pour s'aider k un ouvrage
facile; elle serait entièrement chez ses maî-
tres, nourrie et couchée. Rétribution d'a-
près le travail. — S'adresser par lettres,
sous initiales A. Z. 37 au bureaude I'IM-
PARTIAL. 37-3

HAPOIKO l ,n demande de suite une
1/UICU3C, bonne ouvrière doreuse ainsi
qu'une APPRENTIE logée et rétribuée de
suite. — S'adresser chez Mme Rolli , do-
reuse, rue do la Serre 69. 12-3

QppV3Tltp On demande une servante
OCl l u.)tlC. sachant faire la cuisine. —
S'adresser ruo de la Serre 67, au rez-de-
chaussèe. 3-3
Innnpn fî On demande de suite un j eune
«Upl CUll. homme libéré des écoles pour
lui apprendre une bonne partie de l'horlo-
gerie ; il serait nourri et logé si on le dé-
sire, ou rétribution suivant capacités. —
S'adresser rue Jaquet-Droz 13, au 1er étage,
à droite. 16807-3

O pnygnfn On demande une jeune fille
OCl I aille, honnête et laborieuse pour ai-
der au ménage. 17-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Qpmnintp On demande pour le 10 ou
uel I d.1110, 12 Janvier une bonne servante
robuste, sachant faire la cuisine. Bon gage.
Moralité exigée. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 28. 16924-2

On Honiiinrio plusieurs bonnes cuisinières
Vil UClllallUO et servantes, ainsi qu'une
bonne d'enfants et une femme de chambre ;
forts gages. — S'adresser au Bureau de
placement de confiance, rue de la Paix 9.
au premier étage. 16940-2

rille de enamore. un hotei ,' une jeune
fille propre ot active comme fille de cham-
bre. — S'adresser rue du Premior-Mars 14
au 2me étage. 16899-1

tOmmlSSlOnnaire. commissionnai re p-
faire les commissions entre les heures de
classe. Inutile de se présenter sans bonnes
références. — S'adresser rue Jaquet-Droz
n° 32, au 2me étage. 16893-1

T Affamant A louer I)our St-Georges
LUgeillClll. 1895, un logement de 2 piè-
ces, cuisine et dépendances , bien exposé
au soleil. — S'adresser rue du Doubs 23,
au ler étage. 64-3

Phamh PP ^ 'ouer ^e suite ou plus tard
UllalllUl C. une belle chambre indépen-
dante, exposée au soleil. — S'adresser rue
de la Demoiselle 124, au 2me étage. 45-3

Th amhpo A louer une chambre ineu-
UllalllUlC. biée, k un Monsieur travail-
lant dehors.' — S'adresser rue du Parc 80,
au ler étage, k gauche. 46-;]

PharnhPP ^ louer à un monsieur, dans
UllalllUl C, une maison d'ordre et au cen
tre du village, une chambre meublée et
indépendante, 34-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

fhumhPP "̂  louer , au centre du village,
UllalllUl C, une jolie petite chambre meu-
blée à une personne de toute moralité. —
S'adresser rue Jaquet Droz 12, au 3me
étage, côté Nord . 89-3

Annaptomont A louer de suile ou Pour
AJJJml ICUICUl. ie 1er février, un appar-
tement de 2 chambres, cuisine, dépen-
dances et jardin. — S'adresser à M.
Ulysse Hirschy, rue du Four 8. 15-3
Ph amliPû A louer de suite une chambre
UlldlllUl C. à 2 fenêtres, meublée, à un
ou deux messieurs solvables et de toute
moralité. A la même adresse, on prendrait
uno jeune lille pour aider au ménage.—
S'adresser rue de l'Industrie 9, au 3me
étage, à droite . 16-3

Ph amhp fl  A louer de suite une grande
UlldlllUl C. chambre à 2 fenêtres, non
meublée et indépendante. — S'adresser
rue Neuve 9, au 2me étage, k droite. 5-3

Annaptomontc A louer pour St-Georges
Apj Jdl leillBlllb. 1895 de beaux apparte-
ments modernes de 3 pièces avec dépen-
dances et bien situés, et un dit de 5 pièces
dont une chambre à 8 fenêtres.— S'adr. rue
de la Demoiselle 41, au premier étage, à
eauche. 14767-51

I ntfomonto A l°uer Pour le 23 avril des
LiUgClliGlllù. logements de 2 et 3 pièces.
— S'adresser rue du Progrès 3 ou boule-
vard de la Fontaine 22. 15299-5

Phamh PP A l°uel" ^e sui'e nne chambre
UlldlllUl C. meublée, indépendante et au
soleil , à un monsieur travaillant dehors.

S'adresser rue Jaquet-Droz 28. 16923-2

Phamh PP A louer une chambre meublée
UlldlllUl C. ot indépendante. — S'adresser
rue de la Cure 3, au 2me étage. 16922-2

Phamhpo A remettre une chambre meu-
UlldlUUlG. blée. — S'adresser rue du
Progrès 9, au rez-de-chaussée, à droite.

16936-2

Phamh PP A Partager une belle et grande
UlldlllUl C. chambre à 2 lits, avec un mon-
sieur de toute moralité et travaillant de-
hors. — S'adresser ruo du Progrès 67, au
ler étage. 16937-2

PhamhPP A remettre de suite une cham-
UUdlllUlC. bre non meublée et chauffée
avec part à la cuisine ; prix 8 francs par
mois. — S'adresser chez M. Ch. Jacot , rue
de la Place d'Armes 14. 16935-2

PViQ mhpû A louer une chambre meublée
UlldlllUl C. ou non. — S'adresser à M.
Jules Jeannet, rue de la Demoiselle 133.

16946-2
s 

PhamhPO A louer, à un monsieur de
UlldUlUlC. toute moralité et travaillant
dehors, une jolie chambre bien meublée,
chauffée , indépendante et au soleil levant.
— S'adresser rue du Premier Mars 12 B,
au 2me étage. 16933-2

PhamhPO A louer une chambre meublée
UllttlllUl G. au soleil et indépendante. —
S'adresser rue Léopold Robert 62, au 4me
étage, à droite, 15235-18*

I n d o m Qn t  A louer pour St-Georges 1895,
UVgClilClll. 2 beaux logements de 3 piè-
ces et dépendances. — S'adresser à Jean
Kurt, rue du Soleil 3, au Sme étage.

14487-24*

I Affamant6 Ponr St-G«*&<* 1895,
LUgclllOHlk) . à remettre plusieurs
magnifiques logements bien exposés an so-
leil, de 3 et 4 pièces; denx pourraient être
loués de suite. — S'adresser chez H. Albert
Péeaut-Dubois, rue de la Demoiselle 135.

14560-43*

Rez-de-chaussée psrL&rfu
atelier est à remettre . — S^dressëf rue
Fritz Courvoisier 7 au 1er étage. 12aQ5-.°6'

Pj r i r inn  A louer de suite ou épdgue à
1I5IIVII. convenir, un joli appartement de
2 pièces, cuisine, dépendances et jardin ,
bien exposé. — S'adresser rue de la 'Cbar-
rière 31. 16903-1

PhamhPO A louer une belle et grande
UlldlllUl C. chambre bien meublée,-, à 2
fenêtres, indépendante et au soleil levant.
— S'adresser rue de la Demoiselle 94, au
Sme étage, k droite. 16902-1

Annaptomont Pour St-Georges 1895, à
fljjjj ai IClllGlll. j ouer un bel appartement
de 4 pièces, au soleil , rue de la Demoi-
selle 18 ; une grande chambre à 3 fenêtres
pouvant servir à des graveurs ou remon-
teurs, une chambre indépendante, alcùve,
cuisine et dépendances. — S'adresser au
rez-de-chaussée. a 16802-1
——^—— —̂¦ Ê̂Ê m̂miimm m̂mmmm

On demande à loner u r̂iîi$f
droite) . — S'adresser rue des Terreaux 8,
au 2me élage. 47-3

Trois demoiselles, ^mo-J f̂"
suite, dans une famille honnête, une
CHAMBRE meublée, a deux lits, avec
part à la cuisine si possible. — S'adres-
ser chez M. Ferrari , rue de la Serre 43.

16909-1

Pl'ann <~>n demande & acheter ou à èchan-
I lallU. ger un piano du prix de 250 à
280 fr. — S'adresser au magasin de mu-
sique, rue Léopold Robert 14. . 40-3

Â VPndPP Pour 1/l° fr " 2 tours de pier-
I Cllul C ristes avec leurs accessoires.

S'adresser rue du Doubs 61 au sous-sol.
38-3

Ppprli* devant le n° 16 do la rue Léopold-
1C1 UU Robert , une montre avec chaîne
pendante, ornée d'une médaille en"-aïtt-
minium. — La personne qui l'aurdit̂ TI'ou-
vée, est priée do la rapporter , cohtrç ré-
compense, ruo du Rocher 14, $ut;2il-fe
étage. ¦ ' '65^8

A VPlldPP Pour 1̂ ^r-' un excellent ré-
1 Cllul c guiateur de comptoir, réglant

dans 20-30/100 de seconde. 4-3
S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL

Pj ori A A vendre, à un prix avantageux,
I ldliU. un petit piano pour commençants.
— S'adresser rue de la Ronde 25, au ler
étage. 8-3

A VPndPP un P0TAGER n» 11, usagé,
ÏCIIUI C mais en très bon état, avec

tous ses accessoires. — S'adrepser à l'Epi-
cerie rue du Marché 1, à coté de l'Impri-
merie A. Courvoisier. • vl6$>l-4

A vonripo 3 Mis complets, 2 litâ." en fer,
ÏCIIUI C 1 lit d'enfant, 1 berce; *3 régu-

lateurs de Vienne, 1 layette, 1 lanterna, ;1
pupitre , 3 sommiers, 20 malles de voyage,
4 tables de nuit , 6 chaises, 4 tables car-
rées, 1 secrétaire, 1 commode, 1 bureau à
3 corps, 2 glaces, 1 table ronde, 2 canapés,
2 potagers dont un avec bouilloire et robi-
net , 1 burin-ûxe. — S'adresser rue de la
Ronde 24, au rez-de-chaussée. 16J38-2

A -Tpnfjpû à très bas pri x une belle ta-
ï Cllul C tle ronde et 1 à ouvrage, plu-

sieurs canapés et lits tout neufs. - S'adres-
ser chez M. Fritz Rubin , rue des Fleurs 2.

16939-2

Â TTpnriPP un beau harnais en bon état
I Cllul C ainsi qu'un potager peu usagé.

Le tout à un prix très avantageux. — S'ad.
rue du Collège 8, au 2mo étage, vis-à-vis
du Poids public. 16766-4*

SWP" Â VPH H PP à bas Pnx un ma*
Ŵ il ICUUl C gnifique buffet de ser-
vice en noyer poli , lavabos, commodes, lits
complets bon crin, lit en fer complet
presque neuf , buffets en bois dur, tables
carrées et rondes pliantes, tables de nuit
et à ouvrage, lits d'enfant, canapés, chaises,
régulateurs , un buffet avec 24 comparti-
ments pour comptoi r ou magasin, un éta-
bli portatif , un grand tapis de salon
en laine, ta!bleaux, glaces, casier a lettres,
un potager à gaz, une veilleuse, une mar-
mite àvapeur, lampe à suspension, deux
tonneaux ovales pour épicerie et un lot de
enrtons d'établissage. A liquider des par-
dessus et paletots pour hommes. Achat,
échange et vente de meubles neufs
et usagés d'occasion. — S'adresser à
M. S. PICARD, rne da Grenier, 3,
au second étage. g 3J6470-5

Â ypnrlpp plusieurs habits très bien
ICUUl C conservés , entre autres

trois pardessus pour jeunes,' gens
de 20 ans, pantalons, jaquettes.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 11698-46*

A ypnHpp deux balanciers, .un lapi-
ICUU1 C daire pour graveEfrsr deux

balances k peser l'or et des laminoirs.
— S'adresser rue du Stand 14. 'A JJ3885-1

À VPHfiPP ''' r,rix m°di<'uo , un outillage
ÏCUU1 C de pierriste. — S'adresser chez

M. Ed. Graber, rue du Manège &. ̂ 6887-1

Â ypnfjpp un j oli secrétaire, deux ma-
1CUU1 C gniflques lavabos et deux ta-

bles de nuit. — S adresser ruo de la Serre
n« 71. ' 16894-1

A VPlldPP t*es Becrêtaires soignés, à
ÏCUUI C fronton , lits neufs, soignés,

canapés, tables rondes et ovales, 4 grandes
belles glaces, 24 chaises en jonc , petits la-
vabos neufs, tableaux , milieux de salon
moquette, presque neufs, berces. — Achat
au comptant de tout meuble bien conservé.
— S'adresser k M. Jung, rue de la Char-
rière 19. 1691Û-1

Â VPIlHpP un lit en fer pliant , deux
ICUU1 C petits lits d'enfant , un potager,

un potager 'français,'duvets, tables, carrées,
chaises, une brande à eau avec robinet,
une grande glace. Achat et ventes d'habits
usages,-,— S'adresger rue de l'|Iôtel -de-
Ville 21, H 2me étage. - 16592-2

aa *, --'.. '

Pprift] mardi 1er j anvier, daus les
* *** *¦¦* rues de l'a Chaux-de-Fonds
une BROCHE en or l'orme Croissant avee
pierres fines. — La rapporter, eontre ré-
compense, au bnreau de l'IMP ARTI1L.

_2
Pppjjii depuis la rue de la Balance à la
I Cl UU rue du Versoix, un tablier noir.—
Le rapporter , contre récompense, au bn-
reau de I'IMPARTIAL. 7-i3

Popfln dimanche soir, depuis la rue de
I C I  UU l'Hôpital à la rue Léopold Robert,
un ciiàle russe noir. — Le rapporter,
contre récompense, chez M»" Perrenoud,
rue Léopold Robert 8. 16942-1

TpnflVf jeudi 3 janvier , dans les rues du
11UUIC village, une boite de montre.
— La réclamer, contre désignation chez
M. Lemrich , rue do la Serre 16. 35-3

Nonveai stand ies Armes-Réunies
(G&ASDïf SAU^)? r*—r-

Bureaux : 1*1, & Rideau : 8 >.', heuree.
Dimanche 6 Janvier 1895

Représentation théâtrale
donnée par la

Société Ouvrière Italienne des Amateurs
dramatiques de Nenchatel

dirigée par M. <3-. aavo

¦ 1 ¦ PROGRAMME «—

Il popolano prao ei U Noie
sperginro

Drame *n quatre actes.

Le drame sera suivi par le désopilant
vaudeville : 29-2

I bravi spaventati dal Diavolo
ENTRÉE : 50 centimes.

Après la représentation ,

S8MN§tK ©»&OTS

Société de Consommation
Ja-Mt-Droi 27. Paii 57. Juàslris 1.

lit , Demoiselle iii.
Viennent d'arriver 2000 bou-

teilles grand vin rouge de l 'Ile
d'Elbe, villa San Rocco, la bouteille,
verre perdu, 1 f r .  35.

Asti extra, la bouteille à 1 fr. 60.
Champagne suisse, la bout. fr. 3.—

» la 1/, bout. » 1.90
Whisky pur anglais, la bout, u 5.—
Bougies de Noël , à bas prix.
Boites dé Chocolat fantaisie.
Dessert pour Arbres de Noël.
Figues,Amandes,Xnisettes, Raisins.
Oranges soignées à prix modérés.
Fine Champagne extra à 4 fr. 50 le

litre. 7995-49

A m i  an «I *•#» ou A louer de
W*?BB 1*̂ *7 suite, deux gran-

des MAISONS situées au centre du village
des Planchettes. Conditions avantageu-
ses. — S'adresser à M. Ab. Meyer, rue du
Grenier 7. 16490-4

À louer pour St-Georges 1895
Un magasin avec ou sans logement.
Un logement de 3 pièces, cuisine et dé-

pendances ; un dit de 6 à 7 pièces, cui-
sine et dépendances ; le tout situé près
de l'Hôtel de la Fleur do Lys.
S'adresser en l'Etude de MM. G. Leuba,

avocat , et Ch.-E. Gallandre, notaire, Place
du Marché 10. 16323-3

Etude EUGÈNE WILLE
Avocat et Notaire.

Du jeune homme SUS
instruction , pourrait entrer de suite en
l'Etude. 16919-2

Grr-jaxLCl. clioix <5L& « *

CALENDRIERS à effeuiller
dans tons les genres et à tous prix

¦ ¦—KiJJL*»'» -—- -n l̂

Papeterie A.. Courvoisier, place du MarclSér

Heureux ceux fui ont U cœur pur
«or iii verront Dieu. Malth. V, 8.

Monsieur ot Madame Albert Ungemacht-
Wasserfallen et leur enfant , Monsieur el
Madame Jules Ungenmacht et leurs en-
fants, font part à leurs parents, amis et
connaissances, de la perte sensible qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur chère enfant, sœur, nièce et cousine

Marguerite-Adèle,
que Dieu a rappelée à Lui jeudi , k l  h. 46
du matin , k l'ûge de 1 année 9 mois, après
une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 3 Janvier 1895.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu dimanche 6 cou-
ranc, à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue de la Serre 103.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire part. 44-3

Madame Fanny Farsat née Ducommun,
ainsi que les; fffmilles Farsat et Ducom-
mun, font part à leurs amis et connais-
sances de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur Victor FARSAT
leur cher époux et parent, enlevé à leur
affection le 2 Janvier 1895, après une
courte maladie, à l'âge de 63 ans.

Domicile mortuaire : Fort Barreau 23,
à Genève. 23-0

Messieurs les membres de la Sooiété
fédérale de gymnastique L'ABEILLE
sont priés d'assister samedi 5 courant, à
1 h. après midi , au convoi funèbre de
Madame Denise Ingold , mère de M.
Fritz Ingold , membre de la Société.
33-2 Le Comité.

* Elle n'est plus , elle n'est plus,
O Dieu ! tu l'as voulu , -
Courbons-nous vers la terre ;
Elle n'est plus, ot nos yeux
Ne reverront qu 'aux cieux

Notre mère.
Tu revis en aimant ,
Pour toi plus de tourments,
Courbons-nous vers la terre :
Adieu , console-nous !
Jusqu'au rendez-vous,

Adieu , mère, Adieu 1
Veillez donc , car vous ne savez point à quelle

heure votre Seigneur doit venir.
St-Matthieu XXIV, 42.

Monsieur James Ingold et ses enfants,
Monsieur et Madame Arthur Ingold-Fla-
joulot et leurs enfants, Monsieur et Ma-
dame Charles Tock-Ingold et leur enfant.
Mademoiselle Zélie Ingold, Monsieur et
Madame Edouard Calame-Ingold et leurs
enfants. Mademoiselle Anna Ingold, Mon-
sieur Fri tz Ingold , Mesdemoiselles Juliette,
Elvina , Cécile, Elisa et Louisa Ingold,
ainsi quo les familles Ingold, Fauser, Fla-
joulot , Tock , Calame.et Spreter, font part
à leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils Yienpent d'éprouver en la
personne cle leur chère et regrettée épouse,
mère, belle-mère, grand'mère, tante et
parente,

Madame Denise IVGOLO née Fauser,
décédée mercredi ,*r>à ~1 % h. après {midi,
dans sa 48m" année, après une longue et
pénible maladie.1 ;'

Valanvron, le 3 Janvier 1895.
L'enterrement, auqu.eb Us sont prié»

d'assister, aura lieu sanfèdi 5 couran t, à
1 h. après midi.

Domicile mortuaire,,VALANVRON. Dé-
part à 11 h. Passage par lès Liapes. .

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part. 43-2

Los membres des Sociétés suivantes .:
Syndicat et Philanthropique - des

ouvriers Monteurs de boites, La Pré-
voyante, Société fribourgeoise, Ar-
mes de Guerre, Griitli, L'Abeille, La
Comète, sont-, priés ;d'assister samedi 5
courant, à 1 h: après midi, au convoi fu-
nèbre de Madame Marie Burnier, mère
de M. Paul Burnier , leur collègue. 42-2

Monsieur etïMadaShe Paul Burnier et
leurs enfants , Padl, Berthe et Alice, Mon-
sieur et Madame Romanet-Burnier et leurs
enfants , à New-York, les enfants de feu
Emile Pellaton-Burnier, Ernest et Cécile,
ainsi que les familles Guillod , Pellet, Jo-
mini , Borle, Béguin et Rapin , ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et connais-
sances du décès de leur chère mère, grand'
mère, sœur, belle-sœur et parente,

Madame Marie BURNIER née Guillod,
que Dieu a rappelée à Lui jeudi , à' l'âge
de 64 ans , après une longue et doulou-
reuse maladie. ^ -

La Chaux-de-Fondfi , le 3: Janvier 11895.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu samedi 5 courant, à
1 h. après midi. > :; .., "

Domicile mortuaire,' rue St-Pierre 12.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part/ j 41-2

l Jusqu'à Pâques 1895 o
v Expéditions journali ères, qualité de Q
Q toute première fraîcheur Q

Ï Aigrefins frais o
? à 36 f r .  le panier conte- M
û nant net 100 livres, à 35 o. Q
A le demi-hilo au détail. h
Q Les expéditions se font par che- Q
S min de fer ou par la poste, H-4302-O Q
A Marchandise garantie de toute X
z première fraîcheur. )1û 0
Q 

Egalement pendant la durée de A
la chasse et jusqu'au 1" février 1895. V

o tiros Lièvres ûe montagne î
Q de 3 '/« à 4 kilos, à 3 fr. 90, Q
À par la Maison 16437-5 A

0 E. CHRISTEN, Comestibles, o
A BALE Qo<x»ooo<x»«xxx>o

—î —B
r PAULINE SEHMET I

successeur de Ea

P. Savoie-PetitpierreH
I Place de l'Hôtel-de-Ville 5. ||

Grand choix de Gants de tissu K
pour dames et messieurs. KH

GANTS DE PEAU p|
véritables Reynaud , de Grenoble. Ba
Gants de peau fourrés, qualitcK

extra . 9670-31H \
ECHARPES de laine, soie, d-n-f-y

telle, guipure , jersey, chenille, fan-»
taisie. &$

TABLIERS noirs et fantaisie.H
tabliers de ménage, tabliers deH
bonnes, tabliers de fillettes. K!

Maroquinerie. — Parfumerie. |§i
CARTES de FÉLICITATIONS B

Foulards. >§sj '
Spécialité de CORSETS!
—BB I



Boîtes de montres
Je publie ci-dessous le tari f des boites or de ma fabrication , rem-

plaçant dans mon atelier celui qui m'a été présenté par la « Fédération
des ouvriers monteurs de boites or » et que, pour des raisons de prin-
cpe , je refuse d'accepter.

A. CHA.PATTE-DORNIER.

Tarit JLe M. A.. Chapp atte-Dornier
1" catégorie. — Grandes pièces, de 17 à 2"» catégorie. Grandes pièces, à partir

21 lig. de 17 lig. :
Prii par domaine. ,, ,,..

Savonnettes, cuvettes or . . . Fr. 47.- Savonnettes cuvettes or. . . . » 43.50
» » métal . . » 42.— Savonnettes cuvettes métal . . » 37 50

Lépines, cuv. or avec ou sans Lépines, cuvettes or . . .  . » 31.50
charn. dev. . . . . .. 33.- Lépines. cuvette métal . . . » 26.60Lépines , cuv. métal avec ou *
sans charn. dev » 28.—

Grands guichets, or avec ou 
sans charn . dev » 38.—

Grands guichets, métal avec ou „ ... .. , 1A . 1C ,,„
sans cbarn. dev » 33.- PeUtes Plèces de 10 à 16 h8*

Savonnettes cuvettes or . . . » 40.50
Petites pièces, de 10 à 16 lig. : Savonnettes cuvettes métal . . » 85.50

Savonnettes cuvettes or . . . » >&.— Lépines, cuvettes or . . .  . » 25.50
Savonnettes cuvettes métal . . » 88.— Lépines, cuvettes métal . . . » 21.50
L 
c& d°e

U
v
V'  ̂"" °U '"** » SO Pour levage des glandes

Ti.7iV.o A.' I 
— pièces, sans charnières devantLépines cuv. métal , av. ou sans ;„ _ ',_ „ _ o rn

charnières dev. » 25.- ««» »«>»»• * ; 
¦ * * - ¦ » **»

Grands guichets, cuv. or, avec Pour 1 achevage des petites piè-
ou sans charnières, dev. . . » 36.— cea en moins " l~

Grands guichets cuv. met., avec Pour les grands guiéhets, la
ou sans charnières, dev. . . » 31.— pièce, en plus » 0.30

Ge tarif a été remis au Courrier du Val-de-Travers muni des signa-
tures des ouvriers de M. Chappatte-Dornler. Ont signé :

Emile Chappatte. Jacques Weber.
Clément Jeanneret. Georges Chappatte.
Juvénal Guigon. Fritz-E1* Montandon. 25-3

He Brasserie ie la Lp
23, rue du Collège 23. 27-1

Ge soir
dès 8 heures,

CONCERT D'ADIEUX
donné par

la Troupe Fraiico-ÂmÉricaiiie
SUCCÈS Débuts de SUCCÈS

M. ANGELO-BAONI
mandoliniste et chanteur comique.

Grand succès
H. et Mme LEROY , dans leurs duos Fin de siècle

ENTREE L I B R E
Se recommande. A. Ringrirer dit Beetzi

ÉPICERIE -MERCERIE

VeuveSGHUMAGHER
Place Dubois et Rue du Collège 17.

Chaque semaine excePent BEURRE
de table. Beau choit de CA Ç-S. POIS
pour soupe, Pois verts. S01SSONS.
THON, SARDINES.

Bon VIN ronge à 30 cts le
litre. Absinthe, Vermouth, Rhum,
Cognac, depuis 1 tr. le litre.

Bien assortie en CIGARES.
Se recommande. 16863

C. COSâNDIEB
rue Fritz Courvoisier 40.

Usais isfs et d'occasion
ACHAT, VESTE, ÉCHANGE

Sr"*F*" On fournit sur commande lous
genres de Meubles et Ameublements
depuis les plus simples aux plus riches.

Grand choix de CHAISES de VIENNE
pour particuliers, restaurants et hôtels.

PRIX MODÉRÉS 12350

Vente d'immeuble
L'Hoirie de J. Gl'ILLOD-Wt 'ILLEUMIER

exposera eu vente aux enchères publiques
son immeuble rue Léopold Robert
n° 30, vis-à-vis du Casino, à côté de
l'Hôtel des Postes. Magasins au rez-de-
chaussée, trois étages pour bureaux et
logements. Revenu annuel , 5200 francs.
La séance d'enchères aura lieu le Lundi
11 février, dès les 2 henres après
midi , à l'Hôtel-de-Ville de la Chaux-de-
Fonds. L'adjudication sera prononcée
séance tenante.

Entrée en jouissance en St-Georges on
St-Martin 1895, au gré de l'acheteur.

Des offres seront reçues avant les en-
chères, s'adresser en l'Etude H. Leh-
mann & A Jeanneret, avocats et
notaires, rue Léopold Robert 32, on an
bureau Challandes & Guillod, rue
du Parc 58. 16638-10

¦———Mi II 11 - ..Tiail—11 .MllMiiiia miHihi iÉMHiiimi I .I

Occasionjinique !
A vendre au BAZAR

5 - PREMIER-MARS - 5
une quantité de magnifiques

V ESTONS
en cuir de Russie, avec doublure
en flanelle et doublure en fourrure,
à des prix exceptionnellement bas.

Le public est prié de profiter de
l'occasion. 16905

PeilS10IlIia,ir6S. honorable , on pren-
drai t un ou deux jeune s hommes en pen-
sion. Prix modérés. Ib752

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I 

Spécialité de Fusils Flobert
Percussion centrale, rayés, 14 fr. 50 M

Simple, non rayés, 13 francs M
€l»s*rl«*s R-K EY tlO*1!!, Armurier !

28, — RUE DE L'ENVERS — 28, CHAUX-DE-FONDS 16536-66 1 ;.;

f

MUSfcÏENS W
Embouchures le

à anneaux brevetés, tendres , reconnus excellents, garan- |f a|tissant les lèvres contre les douleurs et blessures qui u IB
peuvent se produire soit par suite d'un service enduré, gl
soit en marche ou à cheval. B H

Pour fourniture et pour le changement d'anciennes | i B
pièces , s'adresser à M. J. RUEGG, à Feldbach , Lue (9

de Zurich , de même qu 'à MM. HUG FUÈIŒS & Cie, à Zurich, Bàle, S.-Gail,
Lucerne, Winterthour et Lugano, qui envoient des prospectus gratis sur
demande. (M. 12006 Z.) 16549-3*

Fournitures d'horlogerie
On demande à acheter un lot de diflë-

rentes pièces do mécanisme de remontoir ,
des cadrans en couleur, aiguilles ot autres
iournitures. 16555-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

^%. Assortiments
^/  Ny^ COMPLETS

i Hi llim
BRETELLES , FOULARDS , GANTS

BOUTONS DE MANCHETTES

Articles pour daines
GANTS GA NT S GANTS G ANT S

de pe&u Fourrés Jer sey à 75 c.
Tabliers — Echarpes — Foulards —

Châles — Corsets — Cache-corsets —
Tailles-blouses --- Jupons — Dentel-
les — Rubans. 16547-2

ARTICLES &TFANTAISIE
PRIX MODIQUES

C Strate
21, Rue Léopold Robert 21.

FOULARDS
Le plus grand choix de foulards que

l'ou puisse trouver et à tous prix , chez

J.-B. MJCKLIN FEHLSNM
CHEMISIER 15496-1

Place de l'Hôtel-de-Ville.
2, Rue de la Balance 2.

Adolphe RYCHNER
Entrepreneur, NEUCHATEL

REPRÉSENTANT : 1516-11

PAUL-AUGUSTE DUCOMMUN
Rue du Progrès 3, Chaux-de-Fonds

Usine mécanique à la gare.
ItRIQUES en ciment et on escarbille.

Hourdis en terre cuite.

Vente an détail
do 12576-70

Montres garanties
or, argent, acier et métal

F.-ARNO TD DROZ
39, Rue Jaquet-Droz 39,

GliJiMx-dc-Foiids

Brasserie des Six-Pompes
CE SOIR et jo urs suivants,

dès S heures,

il iii Coioeri
donné par la troupe

Siegenthaler, de Berne ̂ eimatilânge)
en costume national .

(Trois dames et un monsieur) .

ENTRÉE LIBRE 26-3

Société Fédérale ie GpaÉp
SE C TION D'HOMMES

GROUPE S TKÂV AILLEURS
Reprise des exercices

28-3 " le LUNDI 7 JANVIER.

oooooooooooo
Café-Restaurant James DELÉTRAZ

BONNE-FON TAINE
(Eplatures). 16917-1

J'avise mes amis, connaissances et le
public en général , que j'ouvre mon café
dès aujourd 'hui,

± " Janvier 1 895
Par des marchandises de première qua-

lité , j'espère mériter la confiance que je
sollicite.

Fondues et Soupers
Se recommande.

00«> 4>«X»000000

' SWISS DENTIFRICES
Flacons : Fr. 1.25 , 2.50, 5.—.
Boites : 75 et., 1 fr. 50.

Envoi franco au dessus de 10 francs.

Humhert-Gèrard, dentiste,
CHAUX-DE-FONDS 6412-11

Appartements à loner
Pour St-Georges 1895, plusieurs beaux

logements de 2 chambres, corridor , alcôve
et dépendances, des mieux situés au so-
leil levant et dans des maisons d'ordre . —
S'adresser rue du Doubs 113, au ler étage.

16789-3

ÉPICERIE-MERCERIE
Débit de Sel 16603

-J. ROBERT-WEBER -
Rue de l 'Hôtel-de- Ville 17

Beau choix dc Cartonnages, Fondants,
Biscuits, Garnitures pour Arbres de Noël,
Noisettes, Amandes , Figues.

Conserves, Pois, Haricots, Sardines, Thon.
Vins de Madère et Malaga, Vins rouges

et blancs, depuis 30 cent, le litre, Cognac,
Rhum , Vermouth , Liqueurs diverses.

Beau choix de L A I N E S  à tricoter.

.A. X-OTXIEIEB
pour le 23 Avril prochain ou pour une
époque plus rapprochée, un MAGASIN
avec petit appartement , situé dans l'annexe
de l'immeuble de la Société du Casino-
ThéAtre , rue Léopold Robert. — S'adres-
ser, pour les conditions et visiter les lo-
caux, à M. Henri Grandjean, commis-
sionnaire. (H-377-C) 16456

Choucroute de Berne
et SOVIUÈBE

VENTE KN GROS

Véritable Choucroute et Souriôbe de
Berne, provenance directe, au pri x de 16
centimes le kilo. — Adresser les com-
mandes à M. A. RENGGLI, rue de la
Demoiselle 4, représentant pr la Chaux-
de-Fonds ot les environs. 14886-1

ALLIANCE ÉVANGÉLÏQDE
Réunions de prières de la première se-

maine de j anvier 1895 :
En langue française, chaque soir,

à H 1;, h., au Temple Allemand, du
lundi 7 au samedi 12.

En langue allemande, à la même
heure, le mard i 8 et le jeudi 10, à la Cha-
pelle Morave, rue de l'Envers 87; le
mercredi 9 et le vendredi 11. à la Cha-
pelle Méthodiste, rue du Progrès 36.

Ces réunions se termineront par un ser-
vice de Cène, le dimanche 13, à 7 7i h. du
soir, au Temple Français. 53-3

Leçons de piano. SSiftSleSS
de piano à de jeunes enfants, soit par
demi-heure ou heure. Prix très modérés.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 55-3

Grande économie obtenue par le

de THORLEY' 
JÊ^**:''''3• ïySS spécialement pour
^^^^^MR.y©l 

élever 

et engrais-
j^^^^

Sf î̂Ç. 

t>,\;< ser les veaux; sui-
^̂ ^̂ *"̂ *î *'̂  vant l'op inion d'agri-
Wx&ff îf à&A' i Y' culteu" expérimentés
•vW (ti&B&d -»£À '* vau' beaucoup
lèim£'̂ -i§-" ^'T?^ mieux quo la LAG-
î g^TlSiiP TINA , 40 ans de
H*=K^=s5SS,f faj succès.Prix 3 fr. 50
^iPTIFEH.**̂  le sac do 5 kilos ="¦¦"*¦—,-i-*™ -̂'< 90 utres de lait. En
vente chez M. JEAN WEBER , Chaux-de-
Fonds

^ 
51-10

Le Ciment PIU <s-Slaul V r
est le meilleur pour recoller tous objets
brisés, en verre, porcelaine, terre cuite ,

, bois, etc. Seul véritable en flacons de 40
et 65 cts, dans les dépôts suivants, à la
Chaux-de-Fonds :
Mlle A.-E. Matthey, rue Léopold Robert.
M. A. Courvoisier, libraire. Place Neuve.
M. E. Perrochet fils , suce, Premier-Mars.
M. J. Thurnheer, rue du Puits 1.
M. J.-B. Eggimann , k RENAN. 52-20

Pommes de terre. tft Gd0e°sp 
T™-

vailleurs offre à vendro quelques cents ki-
los de pommes de terre. — S'adresser ruo
dn Progrès 75. 54-3

Ai fibfeatt flnkprti !
On demando des montres à terminer , en

fournissant mouvements ot bollos ; on se
charge de livrer les montres prêtes. De
préférence des cylindres depuis 15 lignes.
Références seront fournies. — S'adresser
sous initiales IV. M. I, . 16890, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 16890-1

CHARCUTERIE - COMESTIBLES
4, rue du Marché 4. 7487-41
Depuis le 19 décembre,

TOUILLES DE BRESSE
Poulets , Poulardes, Canards et Oies.

Beaux Lièvres tout frais.
Saucissons au foie gras et Terrines.

Se recommande, P. Missol-Kunze.

I N'achetez
! rien pour le Nouvel-An sans avoir

% visité le

Grand Bazar du
| Panier Fleuri

Choix immense dans tous les
Articles. 7833-144

> j  Albums pour photograp hies.
* Nécessaires.¦ Bottes à gants.

Articles fantaisie.
Statues.

! Spécialité de Chaînes de montres
en doublé or et métal.

Pétrolia
Remède infaillible con

tre toutes les affections du
ouir chevelu. Arrête la
chute, fait disparaître les
pellicules.

LE P TROLIA excite la
pousse des cheveux et leur
donne un brillant et une sou-
plesse incomparables.

A. BRUN, licencie es-scien-
ces , préparateur. GENE VE.

M. LESQUEREUX, coiffeur-
parfumeur, rue Léopold Ro-
bert, seul dépositaire.
(n-10549-x) 50-34

Pour parents \
et H-280-J

PENSIONNATS
Les personnes désirant faire de la

publicité pour placer ou prendre des
jeunes gens en 902-2

PENSION
peuvent s'adresser, pour tous ren-
seignements, à l'Agence de publicité

HAASENSTEIN i VOGLER
ST-IMIER

Expédition d'annonces à. tous les
journaux suisses et étrangers

Prix originaux.

Devis de frais et tous renseignements
à disposition.

JULES DLLMANN. Cteisier, Rie U Grenier B ¦ Place les Victoires MME ™™ffM £*££ îrs- ë̂A

C'EST A LA

Boucherie-Charcuterie
J. S C H M I D I G E R

12, Rue de la Balance 12.
que l'on vend

Choucroute et Sonrièbe , à 20 cent, le
kilo.

Compote et HaricotH KU ICN , à 30 c.
le kilo.

Lapins, à 80 cent, le demi-kilo.
Beau gros Veau, à 80 c. le demi-kilo.
Bien assorti en Porc fumé et salé.
15495-16* Se recommande.

Brasserie in Square
Ce soir et jours suivants

dès 8 heures, 16632-9*

GRAND CONCERT
donné par la troupe

—René Werdhy—
du Conservatoire de Paris.

avec le concours du célèbre fantaisiste
musical

Chavetty
des Folies-Bergères de Paris.

HT GRANDS SUCCÈS de Mme et M.
Verdtay dans leurs nouveaux duos,
et de M. Béraod , dans ses scènes
comiques.

DIMANCHE, de 3 à 6 heures,

Grande Matinée

[EtreiBsiiS
; s;
g Mouchoirs avec initiales. e 9
0 Tabliers fantaisie, faille et soie, -g %

Î 

Echarpes nouv. moiré et surah. e 9
Parures en dentelles. S #
Châles russes. 789-19 S f

5 Ch.ad.es en chenille soie. ~ S
0 Jupons en llanellc, drap et soie. ,£ Z
O Pèlerines tricotées, peluche et as- ¦>_ _ > S
• trakan . s •
: 

Coiffures on dentelle , laine et che- t __$
nillo. o •

2 Gilets de chasse. Camisoles. a S
S Pelleterie. Boas et Manchons, t Z
S Gants de peau , 4 boutons noirs ¦ 0
• et couleurs , 2 fr. 50. £ •

S
* Gants de peau fourrés , pour g •

dames et messieurs, 3 fr. 50. te 9

| AU BAZAR NEUCHATELOIS j |
9 Régates et Nœuds. Modes. " oI———é————m
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