
— LUNDI 7 JANVIER 1895 —

Evançélisation populaire. — Réunion publique,
lundi 7, à 8 h. du soir (Demoiselle 102).

Société de gymnastique d'hommes. — Exerci-
ces, lundi 7, à 8 V» h. du soir, àla grande Halle.

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

Intimité (Section de gymnasti que). — Exercices,
lundi 7, à 8 Vs h. du soir , au Collège de la Pro-
menade.

Deutscher Gemischter Kirchen Chor. — Gesang-
stunde , Montag den 7., Abends 8 ' , Uhr , im
Lokal.

AUgemeiner Arbeiter-Verein. — Versammlung,
den 7., Abends 8 i!1 Uhr. ini Café Wetzel.

La Charrue. — Réunion , lundi 7, à 8 ' » h. du soir,
au local.

Groupe d'épargne L'Epi. — Paiement des cotisa-
tions des 5"", b°", 7m", 8m" et 9»' séries, lundi 7, de
8 Vs à 9 '/, h. du soir , au local,

La Grappe (Groupe d'épargne). — Perception des
cotisations de la 2°" série, lundi 7, à 9 h. du soir,
au local.

Le Rucher (Groupe d'épargne). — Assemblée règle-¦ mentaire , lundi 7, à 9 h. du soir , au local.
La Flotte (Groupe d'épargne). — Assemblée , lundi

7, à 9 '/s h. du soir , au local (Croix-Blanche).
Club du Mystère. — Assemblée générale , lundi 7,

à 8 h. du soir , au local.
Club du Potèt. — Réunion quotidienne , à 9 Vs 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.

JLa Famille. — Réunion mensuelle, mardi 8, à 2 h'
après midi , au local.

"Wick (Groupe d'épargne). — Assemblée, mardi 8,
à !) h. du soir, au local.

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

Le Sentier. — Assemblée, mardi 8, à 8 Vs h. du
soir , au local.

Société fédérale des sous-officiers. — Assaut ,
mardi , à 8 V, h. du soir , au local.

Union, chrétienne des jeunes filles. — Réunion
ordinaire , mardi , à 8 h. du soir , rue Fritz Cour-
voisier , 17, au 2»" étage.

Orchestre l'Odéon. — Répétition générale, mardi
8, à 8 '/s h. du soir , au Casino.

Orphéon. — Répétition générale, mardi 8, à 8 */« h.
du soir, au Café Mack.

Helvetia. — Répétition partielle , mardi 8, à 9 h.
du soir , au local.

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

Frohsinn. — Gesangstunde, Dienstag den 8., um
9 Uhr , im Lokal.

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

Intimité. — Ré pétition de l'orchestre , mardi 8, à
8 Vs h. du soir , au local.

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

Union Chorale. — Répétition générale , mardi 8,
à 8 Vs h. du soir , au local .

La Coterie (section chorale), — Répétition , mardi
8, ù 8 V» h. du soir , au local.

Société théâtrale L'Aurore.—Répétition , ce soir,
à 8 '/s h. précises, au local.

La Chaux-de-Fonds

vue d'en bas

La Suisse libérale a reçu ces jours d' un de
ses amis cel intéressant article. Elle l'a pu-
bli a en écrivant : « Nous n 'adoplons pas ses
conclusions , mais nous espérons que les criti -
ques qu 'il présente si spirituellemen t seront
prises en considération par qui de droit. »
Nous le reproduisons dans le môme esprit.

t II y a quelques semaines que nos Cham-
bres de Berne ont renvoyé à p lus tard la réor-
ganisatio n militaire , en refusant le projet du
Département militaire, qui consistait en prin-
cipe à fédéraliser la cavalerie et l'artillerie ,
comme le génie l'est actuellement.

Les cavaliers et artilleurs ne perdent sans
doute rien pour attendre , car s'ils restent
pour le moment cantonaux , ce n 'est guère
qu 'à un scrupule constitutionnel de nos dé-
putés qu 'ils le doivent. C'est du moins ce
qu 'on m'» dit , el j'en ai entendu qui le dé-
ploraient et avaient hâte de voir leur arme
plus unifiée et dépendant de Berne seule-
ment.

Je ne sais trop si c'e* avee raison qu 'ils re-
gretten t le rejet ou le renvoi du projet de M.
Frey, et m'est avis qu 'en cette matière c'est
aux colonels et autres officiers supérieurs i y
voir. Pour ce qui aie concerne, mon point de
vae est tout autre ; parce que je ne suis ni co-
lonel, ai mèae major , ni même officier , quoi-

que du génie fédéral. El tout homme de land-
wehr que je suis, j' estime mon op inion pour
quelque chose, puisque je suis électeur , et
vais vous la dire tout cru.

J'ai fait beaucoup de service à Liestal , à
Brugg, à Saint-Maurice et ailleurs. Je me se-
rais contenté à moins. J'ai fait aussi beaucoup
de visites à des camarades fantassins à Lau-
sanne , à Colombier et en d'autres endroits. Et
j' ai regretté de n 'être pas de l'infanterie. —
Non pas , il est vrai , à cause des grandes el
longues marches , des manœuvres à n 'en pas
finir , du port de la capote sempiternelle ou
des exercices de tirailleur. Je préfère encore
creuser des fossés, construire des gabions et
des fascines , élever des retranchements et
construire des baraques. On a au moins le
p laisir de voir son ouvrage et de penser qu 'une
loule petite parlie est peut-être utile.

Si j' ai regretté de n 'être pas de l'infanterie ,
c'est à cause des casernes et du reste. Si vous
connaissiez où logent les militaires du génie,
vous comprendriez tout de suite ; mais comme
vous ne le savez sans doule pas, je vais vous
le décrire.

Liestal a une belle caserne , parce que c'est
un bâtiment construit pour les troupes can-
tonales. Les chambres ne sont pas trop gran-
des, l'escalier qui croulait a été reconstruit ;
il y a une cantine où l'on mange mal et boit
pire, mais où l'on est chez soi , et trois fon-
taines. Autrefois ces trois fontaines avaient
de l'eau qui donnait le typhus , el je suis parti
une fois de Liesta l en laissant bien de mes
camarades à l 'hôpital. Pourtant , depuis trois
ou quatre ans , je crois, celle eau ne donne
plus de maladie , el quand même trois gou-
lots ne sonl pas beaucoup pour sept ou hui t
cents hommes , on arrive quand môme à se
laver.

Mais à Liestal comme à Brugg, les soldats
mangent toujours dans la vieille gamelle
ronde la cuisine faite par eux-mêmes. Cela
irait encore quand ce sont des Welches qui
sonl à la cuisine ; mais le malheur veut que
ce soient trop souvent des Allemands , qui em-
poisonnent leurs soupes avec la muscade et la
font claire comme de l'eau , pour en avoir da-
vantage.

Liestal , en somme, c'est le palais du génie.
Brugg, c'est autre chose. Un vieux grenier

divisé par des planchers sert de caserne. On
couche à 120 par chambrées , dans des salles
basses aux fenêtres étroites , où l'air ne pé-
nètre jamais jusqu 'au milieu. Point de cour ,
ni de salle pour les théories , ni de cantine.
Puis le nécessaire , — vous m'entendez , — ne
peut être décrit proprement. C'est à y pren-
dre le typhus par le nez. Dans la caserne elle-
même, pas un robinet d'eau en dehors de la
cuisine , trop petite avec ses quatre marmites.
Pour le lavage , il faut aller à la fontaine , dans
la rue, et vous comprenez qu 'on n'ose s'y
montrer qu 'en costume trop convenable pour
une bonne toilette.

C'est pourtant la seule bonne chose , la fon-
taine ; parce qu 'on peut prétexter d'y aller , et
là , quand la sentinelle ne regarde pas... flûte !
On en joue , des flûtes.

Mais le pire c'est Saint-Maurice , où le génie
va beaucoup depuis quel ques années à cause
des fortifications , auxquelles on ne le fail pas
travailler. Au moins pas aux sérieuses. La
caserne , là , c'est un vieux château dépe-
naillé , tout en bois par dedans , avec des es-
caliers si étroits qu 'en cas d'incendie la moi-
tié des hommes seraient asphyxiés avant de
pouvoir sortir. Dans le bas quel ques bonnes
chambres, c'est-à-dire presque des chambres ;
en haut des galetas où l'on peut à choix gre-
lotter ou étouffer , suivant la température et
l'état d'ouverture et fermeture des toules pe-
tites lucarnes. Au bout de deux jours on ne
se débarrasse plus d'une odeur infecte. L'in-
firmerie est sous une voûte, et l'on m'a dit
qu 'en temps de pluie l'eau courait sous la
voûte el que les malades prenaient des rhu-
matismes. Aussi avait-on soin de n 'être pas
malade , je vous en réponds.

Comme le château est trop petit , on loge
encore dans une espèce de grange à minus-
cules fenêtres où 1 on TOUS fourre plus de
cent snr 1a paille. L'air y vient par bouffées
du Rhône en remontant le long de canaux
spéciaux qui vous enroient par des portes

accessoires des effluves empestés. Pendant
que j' y étais , quel ques sapeurs fi rent près de
celle porte des paravents en bois , pour que
ceux qui étaient auprès pussent dormir. Si
vous saviez le galop qu 'ils ont reçu t Tenez ,
c'était du bois de la Confédération qu 'ils
avaient pris et cloué dans un bâtiment can-
tonal.

Dans le corps de garde , on nous mettait
une vingtaine. Il y avait onze paillasses. Une
fois que j'y étais , j' enfonçai une porte el trou-
vai un réduit plein de bois où les neuf hom-
mes de trop purenl s"étendre sur les fagots.
J' y risquai la salle de police , quel que chose
d'indescriptible. Quant au cachot , un homme
y ayant été mis écrivit au colonel , qui vint
voir el pourtant fit interdire l'emp loi de ce
bouge. Quand le colonel fut remplacé , on s'en
servil tout de même. On s*en sert peut-être
encore.

J'ai encore été à Morges; mais là , quoi-
qu 'on fût mal , on y élail pour peu de temps ,
alors cela ne compte pas , le confort.

Et partout nous mang ions dans la gamelle
ronde.

A Lausanne , à Colombier ,dans les casernes
cantonales , c'est une autre affa i re. On mange
dans des assielles, la viande à part de la sou-
pe, sur des tables propres. Il y a de l'eau en
quantité , surtout à Lausanne et en particulier
où je vous ai dit qu 'il n 'y en avait pas à
Brugg el à Sainl-Maurice. Çà resp ire un air
de propreté , parce qu 'on peut aérer.; les
cantines sont bonnes el surveillées , et les
hommes onl un air bien portant et contenl ,
même quand ils sont fatigués , qui fait plai-
sir.

El j' ai compris toul de suite que quand le
fédéra l réclame des cantons des casernes poul -
ies hommes , il veul que ce soienldes maisons
où l'on ne contracte pas de maladies ou des
habitudes de malpropreté ; tandis que quand
c'est lui qui paie , comme pour le génie , loul
cela lui  esl bien égal.

Aussi , mes amis cavaliers et artilleurs , el
même fantassins , quand ce sera le momenl
de voler la réorganisation militaire , ne vous
dépêchez pas de fédéraliser votre arme. Vous
n 'y gagneriez que d'èlre mal logés el mal soi-
gnés, comme le génie , el vous ne deviendriez
pas p lus vile capitaine. J' aurais pu vous en
dire plus long ; mais je me souviens qu 'à
Saint-Maurice noire major nous a averti qu 'il
élait défendu aux hommes d'écrire dans les
journaux.  Il savail bien pourquoi , le malin ,
el peut-être bien qu 'il m'attrapera pour ce
que j' ai dit .

Un jeune de la landwehr du génie . »

La réorganisation militaire Au moment ou i ère des monopoles parait
nous menacer , il peut êlre intéressant de rele-
ver les lignes suivantes consacrées par M. de
Cassagnac , dans [ 'Autorit é, à la « liberté des
cigarettes > . C'esl conlre le projel de loi du
minisire des finances tendant à interd i re la
fabrication rétribuée et la vente de cigareltes
à la main par les particuliers , que M. de Cas-
sagnac s'élève. Il écrit ce qui suit au sujel des
monopoles.

« On commence à en avoir assez des mono-
poles de l'Etat * ils ne suppriment la concur-
rence que pour faire p lus mauvais et p lus
mal.

Du moment que l'Etal a ses affreux rals-de-
cave el ses gendarmes pour imposer la con-
sommation de ses produits , il se gêne peu et
livre des produits de dernière qualité.

Nos allumettes sont les plus épouvantables
du monde civilisé. Elles ont acquis une répu-
tation légendaire.

La poudre de chasse est inférieure à la
poudre allemande el surtout à la poudre
belge.

Nos cigares sonl odieux ; c'esl de la bouse
de vache. Restait le tabac à fomer, bon celui-
là , du moins dans certaines régions.

Eh bien I l'Etal nous défend de l' uti l iser
comme ii nous plait parce qu 'il veut nous
imposer ses affreuses cigareltes infumables.

Franchement , lous ne voudrions pas éxa-
?;érer, mais n'est-il pas permis de s'esclaffer
orsqu'on voit uae république accaparer le*

monopoles , ce qui est contraire à la plus élé-
mentaire des libertés , à la liberté commerciale
et s'efforcer d'écraser loule concurrence au
seu l effe l, non pas de fa i re mieux , mais de
mieux voler le public ! >

IVIoriopoles

France. — Le conseil des ministres a dé-
cidé de déposer à la rentrée des Chambres un
projet ajoutant l'ile du Salut (Guyane) à la
presq u 'île Ducos (Calédonie) comme lieu de
déportation. Il esl donc probable que Drey fus
sera transporté à l'ile du Salut.

— M. Sourdillon , ancien rédacteur à la Na-
tion , a été arrêté samedi malin sous l'incul-
palion de chantage à l'égard de la Compagnie
des chemins de fer du Sud.

— Une avalanche de neige est tombée sur
le village d'Orlu (canton d'Aix-les-Tbermes).
Quatre maisons et douze granges ont été dé-
molies. On compte quinze morts et huit bles-
sés. Une grande quantité de bestiaux ont élé
enfouis.

— Académie française . — L'Académie fran-
çaise prépare Irois réceptions solennelles qui
promettent d'avoir le plus vif intérêt. La pre-
mière est fixée au jeudi 7 février. M. le duc
de Broglie y répondra à M. Albert Sorel, nom-
mé à la place de M. Taine. La seconde séance
aura lieu au cours du mois de mars pour la
réception de M. de Heredia , élu à la place de
M. de Mazade , et auquel répondra M. Fran-
çois Coppée.

Enfin , dans la première quinzaine de mai
viendra la séance qui attirera peut-être la plus
grande affluence féminine , pour la réception
de M. Paul Bourget , successeur de M. Maxime
Du Camp, el à qui répondra M. le vicomte
Eug. de Vogué.

Joli spectacle. — Un match terrible entre
deux boxeurs bien connus , Spring, de Coven-
try, et Liffly, de Manchester , vienl d'avoir
lieu sur le plateau des Beaux-Monts , aux en-
virons de Compiègne.

Un soir de la semaine dernière , de nom-
breux Anglais descendaient à la gare de la
ville , velus en touristes. Ils partaient le len-
demain malin , soi-disant dans un bul de pro-
menade, en réalité pour assister au match
convenu dès longtemps el dont l'enjeu était
de 500 liv. st. (12,500 francs) .

A deux heures de l'après-midi , les parieurs
étaient réunis sur le p lateau des Beaux-Monls
el la lutte commençait entre Spring et Liffly.

Elle a duré une heure et. demie : 28 repri-
ses onl eu lieu. Les premières semblaient
tourner au désavantage de Liffly. Celui-ci , en
effet , dut s'arrêler un moment à la 14mo re-
prise et un médecin dut donner un coup de
lancette dans l'engorgement produit autour
des yeux par les coups de son adversaire.

A "partir de ce moment Liffly reprit l'avan-
tage, sans toutefois qu 'un résultat définitif
pût être conslaté jusqu 'à la 27me reprise.

A la 28me, Spring eut la mâchoire démon-
tée et s'avoua vaincu.

Le vainqueur , du reste, n 'était pas dans un
état beaucoup plus satisfaisant.

Toute la bande reprit alors le chemin de la
ville , qu 'elle quitta le soir môme pour rega-
gner l'Angleterre .

Nouvelles étrangères

Colonie ouvrière. — La Gazette de Thurgo-
vie annonce que les éludes préliminaires en
vue de la création d'une colonie ouvrière pour
la Suisse allemande sont très avancées et que
sous peu il sera adressé un appel aux gouver-
nements des cantons , aui sociétés d'utilité pu-
blique el aux particuliers , leur demandant de
s'intéresser à cette institution qui sera pro-
bablement établie dans le canton de Thur-
govie.

Journaux étrangers. — Le I" janvier est
entrée en vigueur la nouvelle loi fédérale
(8 avri l 1894) sur la régale des postes, qui
stipule au chiffre 3 de l'article ï que les jour-
naux étrangers devront à l'avenir être trans-
portés exclusivement par la poste, et que, par
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cons&ilient ,-:4>ft -<Upvra acquitte r une taxe de
deaxwenlimes p*H* exemplaire pour les envois
en ballots. Une circulaire du 3 décembre der-
nier de la direction générale des postes aux
offices interprétait la loi précitée el fournis-
sait les explications en vue de l'application
des nouvelles dispositions ; il y est stipulé ,
entre autres, que les administrations quiivou-
dront continuer à introduire leurs journaux
par la poste, doivent en demander l'autorisa-
tion à la direction générale , et que tq.^ les
paquets doivent êlre adressés à l'offlce^npslal
de là localité. Or , on a reconnu , en pratique",
que l'application d'un timbre à date su&tjjba-
que exemplaire exigerait beaucoup de temps.
Il fallait chercher une combinaison plus pra-
tique, et, en déj^itjyfl, on s'est arrê té a un
système de perforation ; les poinçons varient
chaque jour.

Pour le momèiit,' les journaux de' PâHs
seuls, arrivant à minuit , ont été perforés ';
ceux de Lyon sont expédiés par la poste, par
paquets de 2 kil. affranchis à 2 fr. A '̂ '.°)lf ]

On comprend que la différence est sensible
pour les journaux français, qui payaient jus-
qu'à présent un modique droit de douane de
i f h 50 par 100 kil. Aussi certaines feuilles
ont-elles doublé de prix ; d'autres n'ont pas
encore augmenté'.

C'est, en définitive , l'administration des
Sostes de France qui bénéficie du nouvel état
e choses, puisque, en vertu des conventions ,

chaque pays conserve le montant des encais-
sements postaux., iriqjj .

Relations douanières avec la France. — On
mande de Berne au Lyon républicain :

Il est certain ' qu'un rapprochement se pro-
duit actuellement;- non seulemen t dans les
idées, mais sur le terrain pratique d'une en-
tente qui est -pàffarttement possible et qui
serait un véritable - "bienfait pour les deux
pays.

Je ne crois pas m'avancer trop en vous di-
sant qu 'à Berne on nourrit grand esp.cur.vde
voir réussir cette reprise de négociations ,
après trois ans environ d'expériences de tout
genre. Les quelques dommages réciproques
causés par la rupture ne sont qu'une perle
matérielle , qu 'on peut beaucoup mieux sup-
porter que le dommage moral et lèsi'consé-
quences politiques du diffé rend douanier.

M. Barrère , ambassadeur , que j' ai pu-voir
mercredi soir, un moment entre deux visites
du jour de l'an , m'a entretenu des paroles
cordiales échangées avec le président et qui
témoignent de l'intention réciproque de ne
pas laisser écouler l'année qui s'ouvre sans
qu'un pas décisif vers une entente ait été
fait. 4 „r „\Ces considérations , dont l'importance ne
vous échappera pas, commandent" te""plus
grande réserve dans la fastidieuse pol'fymqiïe
de la zone. Il est bien inutile de parler papier
timbré , lorsqu 'un procès est sur le point
d'être réglé à l'amiable.

Exposition nationale. — Dans sa séance du
4 janvier , le Comité central a arrêté les pro-
grammes des groupes M-bis (armurerie) et 37
(hygiène, etc.). ' ,; . ''

Conformément au rapport de la Commis-
sion des constructions , il a procédé àux ' adj u-
•dications suivantes, sous la réserve dés dispo-
sitions de détail des contrats à intervenir' :

1° la construclion en location des bâtiments
des sciences et de la navigation , à M. Casaï ,
entrepreneur , à Chêne ;

2° les travaux de charpente du bâtiment
des machines, à M. J. Quiblier ,JCoulouvre-
nière, 4 ;

3° les travaux de zinguerie du bâtiment
des machines, à M. L. Y. Brolliet fils , à Ge-
nève ; ¦*** -~

4° la démolition et les matériaux d'un han-
gar sis sur les terrains Pictetr de la Riye,j à
M. J. Quiblier , Coulouvreniére , 4 ; 5.

5° la démolition et les matériaux du bâti-
ment servant de cuisines et sis dans la cour
des casernes, à M. Blanchet , 3, boulevard
James Fazy.

Il a adopté la formule des conventions à in-
tervenir avec les concessionnaires de specta-
cles dans l'enceinte de l'Exposition.

La Comité central consacrera sa séance du
11 janvier à l'étude préliminaire de la ques-
tion du « Village suisse » .

L'amour de Jacp
ROMAN

PAR

Charles Fvistei»

A l'horizon, Vénus s'est levée, — lu même qu 'à
Chérisy, par ce premier crépuscule où Suzanne
chanta les « Lauriers». Une odeur de lilas arrive,
très affaiblie ; à peine entend-on quelques voitures,
le râle Btrident d une locomotive ; tout en buvant son
café, Jean lui-même, — qui n'est pourtant pas poète,
— se sent pri s d'une émotion. Jean n'a jamais bien
su, su exactement quel rôle a jo ué le musicion dans
sa vie. Il n'a jamais su que Jacques aimai t Suzanne;
mais Jean se dit qu'on ne peut voir Suzanne sans
l'aimer, et, devant Jacques vieilli , ridé, fatigué, de-
vant ce sourire qui so résigne, Jean a beaucoup plus
qua de l'amitié, dn respeci, — Jean ne sait paB qne
dire..

Maman Heurlin souffre : c'est olle qui souffre le
plus. A voir cet enfant , ce tout petit aux lèvres rou-
geB, maman Heurlin se sent reprise par tout l'im-
possible de ses rêves ; maman Hourtin se demande
aussi de quels oiBe*ux noirs la tête de Jacques doit
être traversée ; elle regarde Jean pensif , Suzanne
muette : — maman Heurlin voudrait bion les voir
s'en aller.

L'enfant s'éveille, l'enfant crie... Jo ne sais par
quel embarras, quelle pudeur, Suzanne ne vont pas
lui donner le Boin devant Jacques ; Suzanne le berce,
le câline, lui répèto des noms, l'embrasse. L'enfant

Publié par autorisation spéciale de l'auteur.

s'exaspère, cric plus fort , n 'épuise. Alors, — est-ce
simple distraction ? e8t-ce souvenir ? est-ce incon-
sciente coquetterie de femme . — mais, dans ce si-
lence embarrassé, tandis que Jacques fume sans
rien dire , que Jean voudrait parler , mais ne sait pas,
Suzanne chante au tout petit , pour l'endormir :

Les roses de la fêt'1
Meuren t avant le bal...

L'obscurité est tout a fait bleue. Jacques l'a donc
entendu chanter , ce rofrain d'amour qui le lia à la
dernière femme ai méo ; il l'a entendu chanter au
Eetit enfan t de cette femme, par une nuit toute sem-

lable aux nuits du passé, du passé... Jacques, à
présent , comprend la vie ontiôro , la tristesse mor-
telle du temps qui s'en va, mais aussi la clémence
de l'oubli , le désespoir éphémère comme la joie. Et
lorsque, tressaillant malgré elle, ao repentant déjà,
devinant peut-êtro, Suzanne n Uni de chantor , lors-
qu'elle se lève avec Joan , lorsquo se font ces muets
adieux d'êtres si intimement, si douloureusement
liés par des fils d'angoisse, c'est- d'un pas fermo,
c'est sans une larmo que lo musicien les accompa-
gno jusqu'à la porte.

Et maman Heurlin , qui le suit du regard dans la
pénombre, a murmuré seulement, en appuyant le
mouchoir sur ses pauvres yeux fanés : «Tout de
même, mon petit , — il est bon... »

FIN

BERNE. — On annonce de Bienne qu 'un
pauvre horloge r, père de sept enfants en bas
âge, manquant de travail et de pain , vient de
s'ûter la vie en absorbant du cyanure de po-
tassium.

— On signale également que dans la nuit
du 1er au 2 janvier , un autre citoyen de
Bienne a tenté de s'ûter la vie en absorbant
une centaine dose de cadmium. Il ne réussit
qu 'à se rendre bien malade , mais le médecin
qui le soigne espère le sauver.

ZURICH. — Le Conseil muniripal s'occu-
pera dans sa prochaine séance d'une demande
de concession pour un tramway électrique al-
lant de la gare centrale à travers le quartier
de l'industrie , jusqu 'à la Hurdthurmstrasse.
Le Conseil discutera également un projet re-
latif à l'assurance contre le chômage.

— Depuis l'existence du crématorium , 205
personnes ont été incinérées à Zurich ; 40
l'année dernière. Ces chiffres restreints résul-
tent des taxes très élevées.

— Le projet d'agrandissement de la gare de
Zurich prévoit l'achat de 500,000 mètres de
terrain ; les frais s'élèveraient à 20,000,000
de francs , dont 3,000,000 pour réparation des
ateliers ; les travaux seraient échelonnés sur
une vingtaine d'années.

BALE. — La cour pénale de Mulhouse a
eu à s'occuper d'une grosse affaire de contre-
bande. Depuis longtemps , on avait de Franc-
fort et Berlin signalé au fisc l'entrée clandes-
tine de grosses quantités de cigares venant de
Suisse. On ne tard a- pas à constater que les
agents des trains" dès deux rives du Rhin pra-
tiquaient la contrebande en grand et réussis-
saient à dissimuler jusqu 'à 2400 cigares par
jour. Les agents furent condamnés à d'énor-
mes amendes, au maximum de 15,000 marcs,
mais ils sont dans l'impossibilité matérielle
de les payer ; de là action en responsabilité
intentée aux Compagnies de chemins de fer.
Li Cour de Mulhouse a reconnu la responsa-
bilité des Compagnies , mais celles-ci ont re-
couru à la Cour impériale et suprême de Leip-
zig. Cette affaire'qai avait appelé à Mulhouse
un grand nombro de témoins, venant surtout
de Francfort et de Berlin , intéresse quelque
peu notre pays , le dédouanage se faisant à la
gare de Bâle par les agents douaniers alle-
mands.

Nouvelles des cantons

#x Nécrologie. — Samedi soir esl mort su-
bitement au Locle, en rentrant de Neuchâtel ,
où il avait donné son cours à l'Académie, M.
le professeur Jaccard , bien connu pour ses

travaux en géologie et en hy drographie. M.
Jaccard , qui arrivait au train de 6 '/¦ heures,
trouvait à la gare ses-deu* lils , et descendait
avec eux au village , lorsqu'il fut pris de vio-
lents vomissements de sang. Conduit dans une
maison voisine, il y expirait presque aussitôt
entré. Il étail dans sa 62me année.
. M. Jaccard élail un savant modeste, mais
fort apprécié ; il était en relations avec nom-
bre de grands hommes de science en Suisse
et à l'étranger. C'est lui qui a été cha .'gé de
dessiner la carte fédérale de la Suisse au
point de vue géologique. 11 a publié de nom-
breux travaux et articles , et avait été nommé
Dr honoris causa à l'Université de Zurich.

Le Locle perd en outre , en lui , un citoyen
dévoué , qui a joué un rôle utile dans les af-
faires communales et dans diverses branches
d'activité . Il laissera de sincères regrets.

Chronique neuchàteloise

C O R R E S P O N D A N C E

Nous recevons la lettre suivante , que nous
publions conformément aux désirs de ses au-
teurs, et sans prendre part en aucune ma-
nière au débat engagé.

New-York et Newark , le 21 déc. 1894.
Tit. Rédaction de l'Impartial ,

à la Chaux-de-Fonds (Suisse).
Monsieur le Rédacteur ,

Veuillez bien insérer , en réponse à l'article
du Comité cantonal de gymnastique , la lettre
suivante , que votre impartialité vous fera un
devoir d'accueillir. Nous en prenons du reste
toute la responsabililé !

Est-il possible ? Et cela se passe dans le
canton de Neuchâtel ! Telle est la réflexion
que fait tout homme de bon sens en lisant
l'article paru dans votre numéro du 20 no-
vembre dernier , au sujet de l'exclusion de
l'Abeille du giron cantonal.

Mais , Messieurs les délégués, avez-vous ré-
fléchi un seul Instant à ce que vous avez fait?
Non , et nous voulons croire que vous n'avez
été que de simples instruments.

Savez-vous quels sont les membres qu'une
Société a le droit d'exclure . Ce sont les mau-
vais payeurs , les gens de mauvaise conduite ,
etc. ! Mais halte-là , nous soussignés, comme
du reste tous nos frères de l'Abeille , protes-
tons haut la main , et nous vous défendons
publi quement d'avoir eu recours à de tels ar-
guments, car l'Abeille a de tout temps été en
règle avec la caisse cantonale , et quant à ses
membres, il peut vous être prouvé tant par les
sociétés locales auxquelles ils appartiennent
que par les autorités communales, cantonales
et étrangères que nous sommes des citoyens
honnêtes, que notre manière d'agir a encore
rehaussé la sympathie !

Le fait que [ 'Abeille a refusé de prêter son
concours pour obtenir la fête fédérale à la
Chaux-de-Fonds est, à notre avis , le point qui
nous a le p lus froissés. Minime charge . Votre
altitude à cet égard n 'a-t-elle pas pleinement
justifié VAbeille tant par le public chaux-de-
fonnier que parles gymnastes , donl le vote de
Soleure est la preuve ?

Messieurs, est-ce parce que l'Abeille s'esl
vue lésée au concours de Fleurier , comme
vous l'avez du reste reconnu vous-mêmes, et
qu 'elle a de ce fait refusé le rang que vous
avez bien voulu lui donner , que vous avez
pris dans votre assemblée celle décision anli-
gyranaslique . Alors , messieurs, nous nous
permettrons de vous rafraîchir la mémoire ;
c'est à l'unanimité que vous avez exclu l'A-
beille ; eh bien , c'est aussi à l'unanimité que

vous avez approuvé la section du Locle lors-
de la fôte fédérale de Lucerne , où elle aussi a
refusé sa couronne, se croyant lésée, et qui
pourtant avait été adjugée par un jury impar-
tial et capable ; le crime est-il donc plus
grand au cantonal qu 'au fédéral ?

Vous reprochez à l'Abeille maints petits dé-
fauts ; n'avez-vous pas été, depuis sa fonda-
tion jusqu 'à ce jour , hostiles à son développe-
ment ; vos actes passés et actuels ne sonl pas
faits pour que nous vous accordions notre
sympathie , et, remarquez-le , nous ne protes-
tons pas de ce que vous avez exclu l'Abeille de
votre giron , car elle ne perd rien que votre
injustice que de tout temps vous avez mise
à profit envers elle ; mais simplement pour
fa ire connaître au publi c et aux gymnastes
que la Société cantonale neuchàteloise de
gymnastique a exclu de son giron l'Abeille
pour des motifs niais, dans le but de porter
atteinte à son honneur et à ses progrès. D'a-
vance, Messieurs, nous vous disons que votre
but a piteusement échoué, car votre manière
d'agir n'a fait que de resserrer les liens des
trois cents membres de l'Abeille qui se ten-
dront la main pour faire honneur à sa ban-
nière et à ses nombreux amis, aux véritables
gymnastes et principalement à notre grande
cité montagnarde.

Monsieur ,
Comptant sur votre précieux concours pour

lequel , du reste, nous vous remercions d'a-
vance, nous vous prions de recevoir nos sen-
timents respectueux.

EMILE FREITAG , LOUIS UNSER , PAUL
WUILLE , ALBERT SCHNEIOER , EMILE
RUFENACHT, PHILIPPE WUILLE, AL-
BERT FLùCK , J OSEPH UNSER , EMILE
CHEVALLIER .

L'amitié et la sympathie que nous avons
toujours professées envers l'Abeille n'ont fait
que s'accentuer , lorsque nous avons frater-
nisé avec ses membres à Lugano, et nous
avons pu remarquer que l'écharpe, don de
cœur que nous lui avons confié , sera bien
gardée ; aussi nous nous taisons un devoir
d'appuyer par nos signatures la protestation
ci-dessus de nos amis et collègues gymnastes.

Cn. TSCHAMPION , président de la sec-
tion de Newark , U. SCHL .EPPI , FD.
CHAPPUIS , JEA.N BAUMA POMA, FRITZ
HILD , JEAN HUNSPERGER , AUGUSTE
SANDOZ, PAUL PERRET.

** Conférence pour hommes. — La grande
salle de la Croix-Bleue était presque pleine,
samedi soir , pour la conférence de M. Frank.
Thomas, qui a fait , avec autant de tact que
de fermeté , un exposé sérieux des conséquen-
ces, mortelles pour l'âme comme pour le
corps, du dérèglement des mœurs, — et des
moyens, grâce auxquels les adultes , et sur-
tout les jeunes gens peuvent se préserver du
danger d'y tomber.

Il a insisté ensuite , avec force , sur le seul
moyen par lequel les uns parviennent à éviter
les chutes , les autres à s'en relever , savoir
une foi religieuse personnelle et vivante .

Le nombreux auditoire masculin auquel
s'adressait M. Thomas a écouté son grave dis-
cours avec l'intérêt le p lus soutenu.

#% Théâtre. — Nous rappelons encore une
fois la représentation de M10*5 Sans-Gêne, qui
a lieu demain , mardi , sur notre scène, et dont

Chronique locale

Pins d'asphyxies

Les journaux anglais relatent qu'on fait actuelle-
ment à l'institut polytechnique de Chatham d'im-
portantes expériences avec nn respirateur perfec-
tionné, destiné à être employé dans les mines de for-
tifications, expériences qu'on suit avec un vif intérêt
dans les sphères militai res. L'inventeur, M. Char-
les, prétend avoii définitivement découvert ira sys-
tème de respirateur qui rendrai t possible le séjour
dans les minos des forteresses et cela malgré les
gaz délétères qui s'en exhalent.

L'inventeur est resté, à l'aide de l'instrument
qu'il a inventé, pendant une demi-heure danB un
endroit hermétiquement fermé et rempli de gaz ir-
respirables, sans qu'il en ait été tn**mmod#.

Les expériences ont eu lien sous la surveillance
des spécialistes militaires compétents qui en ont dé-
claré le résultat très satisfaisant.
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Les journaux ont annoncé que M. Josoph Ber-
trand , secrétaire porpétuel de 1 Académie des scien-
ces de Paris , venait de célébror, à 80 ans, BOB noces
d'or. Co qu 'on connaissait moins, c'est la circons-
tance dramatique qui amena son mariage.

Le 8 mai 1812, un sinistre épouvantable so pro-
duisit , sur la li gno du chemin do fer de Vorsailles,
nouvellement inaugurée Les roues avaiont pris feu ,
ot l'incendie s'était communiqué aux wagons ; et los
voyageurs prisonniers dans les voituros qui , à cette

époque, étaient fermées à clef , se voyaient condam-
nes a un affreux autodafé loin de tout secours.

Trois personnes occupaient l'une de ces voitures.
L'une d'elles était un illustre navigateur ; il avait
fait plusieurs fois le tour du monde, portant victo-
rieux le drapeau français, qui était aussi celui de la
science. Dans l'Archipel , il avait découvert la «Vé-
nus» de Milo , moins ses bras. Dans l'océan Pacifi-
que, il avait retrouvé les traces de l'infortuné Lapé-
rouse. Il vovagoait en compagnie de sa jeune femme
et d'un secrétaire mathématicien encore imberbe et
déjà en passe de devenir célèbre.

Tous les trois regardaient le danger , la jeune fem-
me paralysée par la terreur, le jeune secrétaire avec
une résignation non exempte (l'amertume, l'amiral
avec le sang-froid de l'homme qui a vu dans sa car-
rière et fréquemment la mort face à face. Et ce fut
lui qui , calme comme sur le pont de son navire , or-
donna ia manœuvre, obligeant son secrétaire à quit-
ter la voiture incendiée par l'unique ouverture béante
au milieu des fumées de la flamme ; le jeune hom-
me, uno fois dehors , devait aider au sauvetage de
la pauvre femme de l'amiral, a demi morte déjà.
Après, lui-même, le marin , il penserait à se sauver,
s'A en était encore temps I

— Sauvez-la I mon ami , cria-t-il à son secrétairo
en l'aidant à arracher sa femme au péril. Sauvez-la
et épousez-la I

Ce fut son dernier mot. A l'inBtant , le wagon s'ef-
fondrait , engloutissant dans ses débris enflammés
l'amiral Dumont d'Urville. Deux ans après, M.
Joseph Bertrand épousait Madame vouve Drnnont-
d'Urvillo.

On remarqua dans le jeune marié une curieuse
déformation du nez... C'est la seule blessure qu 'il
uvait roçuo dans le sinistre, et à laquelle il trouvait
uno si douco compensation.Un curieux mariage

Moyen de rendre le chaume ininf lammable

Malgré les progrès de la construction , le chaume
continue à être particulièrement employé, danB les
campagnes, pour la couverture dos habitations ru-
rales. On l'a, on effet , sous la main , et c'est je mode
de couvorturo économique et élémentaire par excel-
lence Mais il présente, an point de vue de l'incen-
die , des daugors continuels. La «Bauern Zeitung»,

de Carinthie, pense que l'on pourrait continuer à en
faire usage et , en même temps, lui donner de l'in-
sensibilité aux actions atmosphériques, par le pro-
cédé de préservation suivant :

On laisse séjourner pendant dix à douze heures
les chaumes qui doivent être employés à la confec-
tion des toits, dans une solution de silicate à 5—10*
Baume ; on los reti re ensuite et on les laisse égout-
ter; quand ils sont secs, on les plonge danB une so-
lution à 3° Baume de chlorure de calcium, de chlo-
rure de magnésium et de chlorure d'ammonium ; on
les y laisse pendant qnatre à six heures et, après
un nouvel égouttage et séchage, ils sont prêts pour
l'emploi.

Les chaumes ainsi silicates sont , parai t-il, com-
plètement à l'épreuve de la flamme.

Bien que ce procédé reposo sur l'emploi d'un pro-
duit chimique, comme ce produit , c'est-à-dire le
verre soluble, se vend couramment partout , à un
Sri x abordable, dans le commerce, il y a là une in-

ication qui ne parait pas être sans utilité.
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les journaux où la troupe a passé font de
grands éloges.

#% Bienfaisance . — La Direction des fi-
nances a reçu avec reconnaissance de Mm0
Marthe Heim à Cormondrèche :

Fr. 20, pour l'Etablissement des Jeunes
garçons.

» 20, pour l'Etablissement des Jeunes
» 20, pour les Soupes scolaires.

( Communiqué).
— Le Comité de la Crèche a reçu d'un ano-

nyme israélite , par l'entremise de M. le rab-
bin Jules Wolff , la somme de 50 francs ; il lui
¦en exprime loute sa reconnaissance et ses re-
merciements sincères. (Communiqué.)

— Le comité de la Bonne-OEuvre a reçu
avec une sincère reconnaissance d'un ano-
nyme israélite , par l'entremise de M. le rab-

Ain Jules Wolff , la somme de SO fra ncs.
(Communiqué.)

— Le comité du Chantier de travail a reçu
•pour son œuvre , d'un anonyme israélite , par
l'entremise de M. le rabbin Jules Wolff , la
somme de 50 francs.

Nos sincères remerciements au généreux
•donateur , el bel exemp le qui portera fruils ,
nous l' espérons. (Communiqué.)

Confusion de bébés . — La Liverpool Post
-garantit l'authenticité de l'histoire suivante :

Il y a un jour ou deux, des naissances se
produisirent dans deux familles habitant la
même maison : une des mères mit au monde
¦deux jumeaux et l'autre un baby du même
sexe que les jumeaux. Comme le père de ces
derniers rentrait de voyage , on s'amusa à
placer les trois enfanls sur un seul lit pour
lui faire croire que sa femme les avait mis au
monde tous les trois. La plaisanterie réussit
si bien que quand on voulut séparer les mar-
mots on ne put p lus les distinguer.

Destruction des cloportes . — Voici un nou-
veau moyen pour détruire ces désagréables
bestioles. Ce procédé , employé avec succès,
consiste dans l'emploi d'écorces de vieux bois,
qui se sonl détachées de l'aubier et que l'on
place sur le sol par la face concave. En mouil-
lant cette partie interne , les insectes s'y réfu-
gient a vec une prédilection toute spéciale, au
point que cette partie de l'écorce est parfois
littéralement couverte d'insectes qu'alors on
écrase ou que l'on secoue dans une terrine
d'eau , où ils ne tardent pas â périr.

Faits divers

Patinage
Sur le grand lac, uni comme un vaste miroir ,
Le patineur décrit sa vivante arabesque ;
Vite il passe. Incliné gracieusement , presque
Sans bruit , il n 'est déj à plus qu 'un point noir.
Bravant le froid , des gens sont arrêtés pour voir
Sur le bord , ce tableau varié , pittoresque ;
Parfois passe un grand rire ; avec un air grotesque ,
Quelqu 'un des patineurs vient de se laisser choir.
Le soir , mille traits fins égrati gnent la glace ;
Elle ost grise, elle est sale, elle se fend sur place,
Le soleil , cependant , s'y mirait ce matin.
Capricieux aussi , le temps glisse rapide
Et creuse sur nos fronts du bout de son patin .Tranchant comme uno faux , le sillon de la ride.

(Figaro.)

LE COIN DU POÈTE

Agence télégraphique suisse

Lugano , 6 janvier. — Hier soir , à 9 heures ,
ist mort M. Ermenegildo Rossi , avocat , juge
i la Cour d'appel , ancien président du Con-
ieil d'Elat , du Grand Conseil , du Tribunal
'.antonal , un des j uristes les p lus distingués
lu Tessin.

Zurich, 6 janvier .  — Un incendie a éclaté
e soir , vers 6 heures , au Rathaus.  Le feu a
>r is à un parquet , el l'incendie a pris rap ide-
nent des proportions inquiéta ntes. Un piquet
le police et un détachement de pompiers vo-
onla ires onl eu beaucoup de peine à s'en ren-
tre maîtres.

L'incendie a été causé par un défa ut dans
'installation du chauffage central.

Bàle, 7 janvier. — Aujourd'hui à midi , un
uvrier nommé Emile  GotlLin , àgéde 22 ans ,
été écrasé à la gare du Centra l , par un

train entmaifoeuvre. Son cadavre a été ref tevé
comp lètement mutilé. " '*

Berne, 7 janvier. — C'est cette après-midi
3ue se réunira à nouveau , sous la présidence
e M. Ruffy , la commission extra-parlemen-

taire , composée de juristes chargés de la dis-
cussion préliminaire du projet de code fédé-
ral de M. Stoss. La commission espère termi-
ner dans sa session actuelle , qui durera au
moins quinze jours , la discussion par ar-
ticles.

— Ce matin a eu lieu , sous la présidence
de M. Scherz , directeur de la police , comme
délégué du Conseil communal , la constitution
des tribunaux de prud'hommes. Une entente
était intervenue entre patrons et ouvriers au
sujet de l'élaboration d'une liste commune ;
aussi , c'est à la presqu 'unanimité qu'ont été
élus : Président , M. Streiff , avocat ; premier
vice-président , M. Steck , conseiller munici-
pal ; second vice-président , M. David Muller ,
notaire ; secrétaire central , M. Borle , notaire ;
vice-secrétaire , M. Haldemann , notaire.

Les heures d'audience , pendant lesquelles
le secrétaire central recevra les plaignants,
sonl fixées aux lundi , mercredi et vendredi ,
de 1 à 2 heures, et mard i , jeudi et samedi , de
7 à 8 heures du soir.

Berne, 7 janvier. — Le Grand Conseil est
convoqué pour le 18 février. Il abordera d'im-
portantes questions d'ord re financier , politi-
que el agricole, ainsi la loi sur les impôts ,
celle sur les suites de la faill i te el de la saisie
infructueuse, celle sur la chasse, etc.

Lausanne , 7 janvier. — On signale la mort
survenue hier de M. Ernest Chavannes , an-
cien pasteur , historien vaudois bien connu et
des p lus estimés.

Paris, 6 janvier. — Election législative
dans le XIII e arrondissement , scrutin de bal-
lottage . M. Géraull-Richard , actuellement dé-
tenu à Sle-Pélagie pour outrages envers M.
Casimir-Perier , a été définitivement élu par
2742 voix. M. Félix , républicain , en a obtenu
988.

Nîmes, 6 janvier. — Un froid intense règne
dans toute la région. Le Ihermomèlre est des-
cendu à plusieurs degrés au-dessous de 0.

Rome, 6 janvier. — L'agence Stefani publie
la note suivante :

M. Ressmann , ambassadeur à Paris , a été
rappelé ; il sera remplacé par un autre fonc-
tionnaire. Le comte Gallina restera comme
chargé d'affaires pour diriger l'ambassade.
Ce rappel , ainsi que celui du comte Tornielli
à Londres, de M. Marchetti à St-Pétersbourg,
se rattache à un mouvement di plomatique
préparé depuis 8 mois et qui va êlre réalisé.
A Londres aussi , l'ambassade d'Ualie est gé-
rée par un chargé d'affaires , M. Silveslrelli.

Gibraltar, 6 janvier. — Les nouvelles du
Maroc portent que les troupes françaises sont
signalées à trois étapes d'une oasis située au
nord de Touat.

Constantinop le, 6 janvier. — Le gouver-
neur général de Tripoli a été rappelé pour
donner à la Porte des informations sur la sé-
curité dans la régence, lsmaël Bey, gouver-
neur général de Beyrouth , le remplacera.

Civita Vecchia , 6 janvier. — Un fort vent
d'Ouest a endommagé les travaux du nouveau
port. Le mur de la nouvelle jelée a élé dé-
truit sur une longueur de 200 mètres.

Massouah , 6 janvier. — Le général Barat-
tieri esl arrivé à Asmara , laissant le général
Arimondi à la tête des troupes. Kassala a été
ravitaillé en vivres , munitions et canons.

Paris , 6 janvier. — M. Hanolaux , ministre
des affaires étrangères , rentrera ce soir à
Paris. Il reprendra immédiatement ses fonc-
tions.

Paris , 6 janvier. — Plusieurs journaux onl
rapporté une conversalion qui aurait eu lieu
entre le cap itaine Drey fus et le capitaine Le-
brun , qui l' a conduit de la prison du Cherche-
Midi à l'Ecole militaire , et dans laquelle Drey-
fus aurait affirmé son innocence.

Une note Havas dit que le capitaine Lebrun
n'a fait aucune communication à aucun jo ur-
nal.

Bonneville (Savoie), 6 janvier. — Dans une
réunion qui a eu lieu aujourd'hui , M. Orsat ,
dépulé , a parlé de la question des zones. Il a
protesté des sentiments patriotiques des Sa-
voyards à l'égard de la France , el a déclaré
que la France avait accordé aux habitants des
zones toutes les facilités désirables. Il a cons-
taté que c'était non seulement les produits
genevois , mais ceux de la Suisse entière qui
entrent en franchise dans les zones, et que si
la Suisse n 'accordait pas une certaine réci pro-
cité , il faudrait nécessairement user de re-
présailles.

Paris, 7 janvier. — Le Figaro dément qu 'il
y ait aucune corrélation entre le retour à Pa-
ris de M. Hanotaux , minisire des affair es
étrangères, et le départ de M. Ressmann , am-
bassadeur d'Italie à Paris.

M. Hanotaux (est comp lètement rétabli ; il
est revenu parce que la saison à Cannes ne se
présentait pas sous des conditi ons favorables.
Quant à M. Ressmann , il serait vict ime du
mauvais vouloir de M. Blanc, minisire des af-
faires étrangères d'Italie.

— Le Gaulois publ ie  une déclaration d' un
secrétaire de l'ambassade d'Italie, disant que

M. • Ressmann* partira ce soir, mais que l'on
ignore absolument le molif de ce voyage.

Madrid , 7 janvier. — Le conseil des minis-
tres a approuvé les budgets des diffé rents
ministères, qui réalisent pour enviro n trois
millions d'économie, malgré certaines aug-
mentations ae crédit au bud get de la guerre.

Londres, 7 janvier. — Le Times apprend
de Pékin que le chef de la mission chinoise
chargée de négocier la paix avec le Japon a
été reçu hier en audience par le mikado.

Le ministre des Elats-Unis ne croit pas que
ces négociations aboutiront. '

— On télégraphie de Buenos-Ayres au
Times qu 'une mission militaire , à la tète de
laquelle se trouvent le général Bueno el l'a-
miral Folier , se rendra prochainement en Eu-
rope pour acheter du matériel de guerre pour
le compte de la République Argentine.

Paris, 7 décembre. — Election légis lative à
Beaune. — M. Ernest Carnot , le filsdu défunt
président, a été élu sans concurrent par 8896
voix.

— M. Millerand déposera aujourd'hui à la
Chambre un projet de résolution demandant
la mise en liberté légale de M. Gerfa ut-Ri-
chard.

Bibliographie
Lpa Semaine littéraire , du 5 janvier 1895

Sommaire du N ° 1 :
Causerie littéraire . — Ames et Livres de

Pologne. — I. Cracovie , par Ernest Tissot.
Le gardien du phare. — Nouvelle , par H.

Sienkiewiez.
Un chansonnier d'autrefois. — Pierre Du-

pont , par Maurice Muret.
Revue politi que. — La Question d'Alsace-

Lorraine. — VI. Conclusion , par Paul Seip-
pel.

Echos de partout : Le dernier drame d'Ib-
sen. — L'ancêtre des chroni queurs et de l'in-
terview. — Saltimbanques et Politiciens , par
Chanteclair.

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

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

Spécimens gratis sur demande .

Lpe Journal des Jeunes Filles. — Revue
illustrée, paraissant le 1er et le 15 de cha-
que mois. — Neuchâtel , Delachaux et Nies-
tlé. Un an : 4 fr. 50.

Sommaire du n° 13.
Causerie rimée. — La parl de l'âme : Dor-

cas. — Influence féminine ou pour êlre con-
solé, console : W. P. — Suite du deuxième
concours : Légende de la rose de Noël : Fleur
des neiges. — Comment je devins marquise :
Nicole. — L'homme de Noël : Sib y lle. — Le
Noël de la vieille Luce : Corail. — Le petit
frère , poélie, avec gravure : J. K. — Lettre
de Paris : F. de Speng ler. — Eternelle beau-
té, poésie. — Lellre de Belgi que : Laure Ca-
rion. — Premières expériences : E. Dubeis.
— Cailloux , pierre , rochers. — Calendrier
des jeunes filles. — Jeux d'espril. — Boile
aux lettres.

Numéro spécimen gratis et franco sur de-
mande.

L<a Suisse Romande Illustrée, Revue
populaire paraissant les 1er et 15 de chaque
mois. — Abonnement , 2 fr. 50 par tri-
meslre. Numéro spécimen gratuit. — Ad-
ministration , rue du Midi , Vevey.

Sommaire du N ° du 1er Janvier :
Prof. E. Julliard : Les poètes martyrs :

Chatterton. — D. Mon : Le Noël de la Japo-
naise , poésie. — Michel Gherasz : Mlle An-
drée, roman. — Louis Maystre : Minuit  : A la
Cathéd rale. Au bord du lac, poésies. — Sa-
bine Mancel : Saynète pour le 31 décembre.
— E. Vicarino : Au gui l'an neuf , poésie. —
Victor Favrat : La robe verte. — J. Monod :
Noël à travers le monde. — A. Dumas : Com-
bat de Gladiateurs. — Isabelle Kaiser : Petits
enfants , petits oiseaux , poésie. — Fronlin :
Par ci , par là. — O. Dubois : La science pra-
tique. — ? : Récréations scientifiques , jeux
d'esprit , concours , etc. — Paulelle : Econo-
mie domestique. — Dr Z. : Hygiène el santé.
— H. Bonjour : La vie rusti que. — Les pu-
blications. — Nos gravu res. — Petite corres-
pondance. — Annonces.

Illustrations : L'hiver (entèle). — Jour de
l'an : L'express (Chromolypographie hors
texte) . — Petits -enfa n ts, petits oiseaux (chro-
molypographie hors texte). — Le château de
Blonay. — Chrétiens aux arènes , grande gra -
vure sur bois. — Bue à Saas-Fée, aquarelle
de M. Ernest Burnat. — La princesse Topaze ,
etc., etc.
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sont pas accompagnées d'un
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'covRDSTE CENTRAL DE POLICE
JtJffSatfj Place de l'Hôtel-de-Ville.
'¦- • ia -• ''', Uni chàle en laine.

™»; lîn binocle avec monture soignée.
k-t-Pll.- :

.. . . ... Du 4 janvier 1895
p.l riip .. i * 

Recensement de la population en janvier 1894 :
aaoÉJftr .--' 1894 : 29,642 habitants,

J.oc) 3j . 1893 : 28,435 »
Augmentation : 1,207 habitants.

' XHSÉ Naissances
Pétremand , Georges-Ulysse, fils de Zélim-

UlysseeldeJulie-Aline née Hari , Neuchâte-
lois. . j »

Dubois , Berthe , fille de Edouard et de Emma-
Berlha née Peseux , Neuchàteloise.

Sauser, Fritz-Alberl , fils de Jacob et deMarie-
Lina née Mallhey-de-l'Endroit , Bernois.

Promesses de mariage
Droz-dil-Busset , Albert-Henri , agriculteur , el

Juan , Marie-Louise , lous deux Neuchàlelois ,
„„âjSt-Rlaise.
Biolley,, , Charles-Antoine , manœuvre , et Co-

sanoeyi Antoinette-Virginie , garde-malade,
tous deux Fribourgeois. .., .

. - ¦ 
. '* -'ht. p. 1,. t i jj p

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

20319. Jeannere t-Grosjean , René-Constant ,
fils .de Emile-Hypolite et de Marie-Emma
Ruegsegger, Neuchâtelois , né le 10 avri l
1894;

2032CL ;Enfant féminin , morl-né à Jules-
Arj sle--Adrien Chapatte , Bernois.

Etat civil do La Chaux-de-Fonds

Berne, 6 jauvier. — Le chiffre lolal des ex-
portations aux Etats-Unis , pendant l'année
1891, s'est élevé à 69,343,866 fr. conlre 78
millions 701,794 en 1893. Les exportations
;ont en diminut ion de 4,800,000 fr. pour la
broderie , de 3 millions pour les soieries, et
le 2,200,000 fr. pour l'horlogerie.

Paris, 6 janvier. — Les journaux racon-
j e.nt que quelques instants avant d'êlre con-
Jui t  au mil ieu des troupes , Drey fus aurait dit
i ses gardiens : c Je suis innocent ; si j' ai li-
r*ré des documents à l'étranger , c'était pour
unorcer et en avoir de plus considérables. On
.aura la vérité dans trois ans et le ministre
ui-inème reprendra mon affaire. »

Dernier Courrier et Dépêches

- r e *  , ^ja8BS8fiB B̂ g-jWfeggjg **jy^?|:

CERCUEILS TJÉYPHAGES
13 -ÉI^OT

chez M. MATHIAS BAUR
6. Bue de la Chapelle. §. 6237

CERCUEILS ordinuaes et lichesS qé*%\% f Q Trançs

Ja^yfe - L'administration du Trn-
li f̂f iéf iff i ' ducteur, journal bimeu
suel , destiné à l'étude des langue*
française et allemande, paraissant à 1*
Chaux-de-Fonds, envoie gratis ei
franco un numéro spécimen à chaqut
personne qui en fera la demande.

J32SF* Chaque jour , dès 7 heures Ki<
soir, on peut se procurer l'Impartial
à l 'Epi cerie Pellegrini, rue de la
Demoiselle 118. — B o. le numéro.

Imprimerie A. COURVOISIER Cham-de-JFoad»

I 

(ETTINGER 1 Co, Centpof, ZURICH g
expédient aux personnes particulières |'

TltOfTes Buxkin , suffisante! pour un pantalon , « - fr. 05. I
wBlof î - , 8  Buxkin , id. pr un comp let do Monsieur ,à 7fr ,H5 m

toffos Buxkin , id pr un complet de Garçon , à 4 fr, 05 H
********* Echantillons des BUXKJNS-franco. ¦ -' . ¦

En vente en flacons de toutes grandeurs,
of rSë'to Papeterie A.  COUR VOISIER .

..qm.i — .
61(Jj *'-. Concordais

Délibération sur l 'homàtà^tibn 
du 

concordat
Epoux Julien Zaugg, contre-maître char-

pentier, et Marguerite Zaugg, maîtressé.;;de
pension, les deux domiciliés à Neuchâtel. Lieu,
jour et heure de l'audience : au château de
Nëiiénâtei , le vendredi ii janvier 1895, à 9
heures, du malin. Commissaire : le citoyen
Àrnol^Duvanel , avocat el notaire , à Neuchâ-
WaanBo

JeamHaag, charron et épicier» ; à La Chanx-
de-Fonds. Lieu , jour et heure .de l'audience :
au châleau de Neuchâtel , le vendredi li jan-
vier 1895, à 10 heures du matin. Commis-
saire : le citoyen Arthur Bprsptj inotaire, à La
Chaux-de-Fonds. rsrp3ico

Publications matrimoniales
Le citoyen Otto-Rodol phe Wënzinger, vi-

gneron , demeurant à Peseux,! et demoiselle
Elise Gilles, sans professionndftmiciliée à Ser-
roue-sur-Corcelles, ont conclu , entre eux un
contrat de mariage qui j stipulé le régime de
la séparation de biens. !Qi \3 -,

Extrait de la Feuille officielle

JULES BLLMâNN. Mm, Rue ia Mer 6 - Place des Victoires c™' f' kïtS X̂i SSf™ ' dep-



JOURNAUX
An KïnSnilP Plaoe dG l 'Hôtel-de-Ville, la gérante
¦*•¦ iMwai|Uwj f an( d f a  disposition du publie JLe Figaro
et tous les j ournaux, quotidiens , périodiques , illustrés, Modes , etc ,
soit au numéro, soit p ar abonnement à la semaine, au mois ou à
l'année. 70-2

Il viont d'arriver du Concentré

W
m
*t*TTf 6̂ i*?"*****f  ____f m_\ ''" uacons depuis 90 cents., ainsi que des Potages à
¦ 'i * i m - B fl ! '*¦ « ,!t Minute. — Les flacons Maggi sont remplis de
1 k A f  ffl|\ ^iBL,**i| I nouveau à très bon marché, chez M. Gottfried Lu-
thy, ruo du Progrès. 171-1

CO fftccasion unique Fort rabais O

< GRANDE LIQUIDATION L§
^*. pour cause de résiliation de bail de toutes les marchandises en magasin. ££
~i MF*" Beau choix d'Articles pour entants ~"Mi C^
"- MERCERIE , BONNETERIE , GANTERIE m
|_ LAINES à TRICOTER , etc. Grand choix de GILETS de CHASSE au prix de fabri que <=3
(Y** Verrerie, — Faïence, — Poterie, — Brosserie. «2;
pr 124-24 Se recommande, E. PIPY. ^T*
u_ 5*4, rue du. Parc 5<4. gj
tÊif *' r* ̂ *u  ̂̂ rfiL  ̂̂  "* * ° ̂  *"*'**"*¦'*> *¦'*' & ̂ -x^
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^ Imitation la plus parfaite des \ /çb ̂

1~tor" anciens vitraux et les vitraux plombés P«y^

J VITRàDFHANIE !
4Ê A ï W° Brevetée en tous pays ***96 *
<Ê La Vitraup hanie est l'imitation la plus parfaite des anciens ?
i vitraux peints et des vitraux plombés, elle est fabriquée en ?

rouleaux de 8 mètres de longueur sur 50 centimètres de lar- \geur, et offre ainsi sur les articles similaires l'avantage de
A laisser très peu de déchets. ?
4 Elle est indispensable pour orner toutes les surfaces vitrées , >,

telles que fenêtres vérandahs, logias, serres, etc., et son bon
marché permet à tous de se procurer le luxe de vitraux d'une •

4 remarquable beauté. ?
i Les avantages de cette récente invention sont immenses, >,

son succès grandissant de jour en jour , en est la meilleure
ĵ des preuves; il 

n'est en effet pas une seule demeure dans la-
< quelle on ne cherche à dissimuler la vue désagréable de quel- ?
< ques fenêtres en même temps qu'on désire embellir l'intérieur, 

^quelques places, vestibules ou autres, où l'excès incommodant* de lumière a besoin d'être tamisé et coloré par la Vitrauphanie.
4 De plus, notre article est d'une solidité à toute épreuve, une *
4 fois placé et séché, il peut se laver comme un verre ordinaire, ?
< car il fait absolument corps avec le carreau. >En fait , il constitue le moyen le plus économique et le plus

gracieux pour garnir n'importe quelle surface vitrée.
*t̂

m" l̂ ^ _̂**\ "EJxx vente A in I53^™™F .A, *
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GRAND BAZAR PARISIEN
Ftue Léop old LFtohert 4G.

Succursale : Place et Bue Meuve $.
Il vient d'arriver un immense choix de

BONNETERIE ET FOURRURES
Manchons , Boas et Cols, Bonnets , Capes, Toques en fourrure ,

Gilets de chasse, Châles Russes, Bas et Chaussettes.
GANTERIE pure laine, depnis 60 c. 15074 *7

Entrée libre. —>—•»>-<¦ —<- Entrée libre.

? Les 14540-52 %

\ Suopositoires à la Glycérine :
>> préparés à la Pharmacie de la Z
? Grand'Rue. GENÈVE, sont d'un ?
? emploi facile et d'un effet sûr et ?
j  rapide contre la "j"

! Constipation i
>> Prix de la boite de dix pièce» : pc u £
? enfan ts fr. \ »50, pour adultes fr. 2 •? et fr. 2»50. — En ventf dans toutes }
f les pharmacies de la Chaux-de-Fonds T
y et du Locle, ainsi que dans les phar- î
? macies Bauler et Guebhardt , à Neu- 4,
? châtel , Ghopard , à Couvet , Chapui s, ¦©.
? aux Ponts et à Boudry, Borel , à •? Fontaines. ?
> »??»?»????»????????????

CALENDRIER
avec vue de la Chaux-de-Fonds avant

l'incendie 1794, exécuté par la litho-
graphie F. DECKELMANN.

En vente chez :
E. Deckelmann, lithographe, rue Daniel

JeanRichard 28.
F. Zahn, librairie , rue Léopold Robert 12.
A.-E. Mathey, papeterie, rue Léopold

Robert 15.
A. Schcenbucher, bazar, rue Léopold

Robert 31.
P. Landry, Bazar du Panier Fleuri.
Montàndon sœurs, papeterie, rue de la

Demoiselle 37.
M"0 Reussner, librairie , rue Léopold

Robert 6. (H. 8 C.) 16941-3

Pommes de terre. &W&
vailleurs offre à vendre quelques cents ki-
los de pommes de terre. — S'adresser rue
du Progrés 75. 54-2

Etude A. BERSOT, Notaire
RUE LÉOPOLD ROBERT 4

A louer
de suite ou pour époque à convenir :

Rue 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 et dé-
pendances, avec 2 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 de maitre d'état : dans ce
cas, on comprendrait dans le bail , des
terrains de dégagements, propres à l'en-
trepôt de matériaux.

Rue du Grenier 26, un logement de
4 pièces, cuisine et dépendances et un pi-
gnon de 2 chambres, cuisino et dépen-
dances.

Rue de la Serre 92, deux grandes
caves.

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

A louer pour St-Georges 1895 :
Rue du Premier-Mars 8, un loge-

ment de 3 chambres, cuisine, cave, cham-
bro-haute et bûcher. 16830

An ouiP.ee of p ristrvatio * it bttte.
Ikan a pound of cure. (PI-OT. inglr

SWISS DENTIFRICES
Humbert-Gérard, dentiste,

C H A U X - D E - F O N D S  6060-10-

*̂"% Anmiuti

§ltl ™TES
BRETELLES , FOULARDS , GANTS

BOUTONS DE MANCHETTES
Articles pour dames

GANTS GANTS GANTS GANTS
de peau fourrés Jersey à 75 c.
Tabliers — Echarpes — Foulards —

Châles — Corsets — Cache-corsets —
Tailles-blouses — Jupons — Dentel-
les — Rubans. 16547-1

ARTICLEsle PANTAISIE
PRIX MODIQUES

•O. strate
21, Rae Léopold Robert 21.

POULETS
GIBIERS, CONSERVES. Grand choix
de VOLAILLES de BRESSE, ainsi que
des OIES au détail qui viennent d'arriver :

Petits Poulets, depuis Fr. 1.50
Canards, » » 2.50

Poulets rôtis.
Se recommande, 130

LOUIS PICARD
61, rue de la Serre 61.

TéLéPHONE TéLéPHONE
Terrines de foie gras de la maison

Auguste MICHEL, reconnue pour la meil-
leure marque.

Mk* Jï_ *«-œsL»:tt*
Pour St-Georges 1895 :

Serre 45, un bel appartement bien
exposé au soleil , de 6 chambres, cabinet,
alcôve, corridor fermé et dépendances.
Ce logement, situé dans une maison
d'ordre , à proximité de l'Hôtel-des-Pos-
tes et de la Gare , conviendrait tout par-
ticulièrement pour ménage ou comptoir.

Un appartement de 3 chambres, alcôve,
corridor fermé et dépendances, au 3me
étage.

Parc 71. un appartement bien exposé
au soleil , de 3 pièces et corridor fermé,
au rez-de-chaussée d'une maison d'or-
dre, à proximité de la Gare.
S'adresser à M. C.-J. OTTONE, rue du

Parc 71. 15302-19*

BANQUE FÉDÉRALE
(Sooiété anonyme)

LA CHAUX-DE-FONDS

Cooxs DES CHANGES, le 7 Janvier 1894

Itau nmy aujourd'hui, tauf Tariakiou impor-
tuMi, MluMun m ooiapw-ocuram, ou iu comm.nt ,
eu*-* '/p Vp da «mmiutou, da papiar baneabla aur :

Eio. Court
/Ch4<rua Pari» 100.07'/,

,.-~  ^Coorl al patitt afîau lon«» . 21/, 100.07'/,
'•* ¦" il mou) «oo. frangalaaa . . 2'/, 100.16

8 moi» j min. tr. 3000 . . 2'/, 100.22'/,
Chiqua min. L. 100 . . . 25.47' ',,.  x )Conrt at petits affau long» . i 26.16

""*¦•' 2 moi» ) aoo. anglaiua . . S 25.29
3 moi») min. L. 100 . . . S 26.24
Chiqua Berlin, Francfort . 128.40

*¦** )Court at patio affats lonm . ' 128 10
*•""**• fl moUl aooap». allamanda» . 8 128.65

8 moi» j min. M. 8000 . . 8 128.78'/.
Chiqua Gtees, Milan , Turin. SS 80

IP.IL. c-°an Bt P***» affala long» . 5 93 8»
"*••* .i moi», i chiffres . . . .  6 94. —

3 moi», 4 ohiffraa . . . . 6 9t. <0
Chiqua Brnxallas, iuipn . 1(0.  Pô

tatfliima 1 i 3 moi», traita» aoo., 4 oh. 8 100.30
Konaoo.,bill.,mand., 8al4oh. 81/, 10Ù.05

i. . j ! Chiqua al court . . . .  208.86
522!!r * à 3 m°''. •"'•«• •**¦> * °h - 9'''p 208.65
'M"M** Kon aco.,MU., mand., 3al4oh. 8 208.36

Chique at oonrt . . . .  4 302.65
tfama Pâlit» affala lonp . . . .  4 202 65

1 4  3 moi», 4 ohiffra» . . 4 202 80
Hitm Juqu'i 4 moi 3 pair

HU*!» da hanqua Cranoai» . . . .  nat 9:1.9. * ,
a > allamand». . . . » 123 30
a a rana» > 2 67
» a autriohiana . . . » 202.40
a a anglaia . . . »  26.14'/,
* » iulianr . . . .  a 93.60

«apcMani d'or 100. —
•rraralcna 26.10
fU«a da 10 mark 24.60

Avis officiels
DE LA

Commune ie la fflADXWONBS
Service le stretë contre l'inceniie
Vu les arti cles 3 et 4 du Règlement du

Bataillon de pompiers, le Conseil Com-
munal convoque tous les hommes nés en
1875, habitan t la zone intérieure et les
abords immédiats de la ville, pour le
lundi 14 Janvier 1895. afin de procé-
der au recrutement du corps.

La Commission siégera au Juventuti
(Collège 9).

Les hommes habitant la IV» section se
présenteront à 1 h. du soir.

Ceux de la III" section , à 2 h. du soir.
Ceux de la IIe section , à 3 h, du soir.
Ceux de la I" section , à 4 h. du soir.
Les hommes devront être porteurs de

leur livret de service miltaire et de leur
carte, carnet ou permis d'habitation.

A teneur de lartir le 30 du Règlement,
les hommes appelés à se présenter poul-
ie recrutement ct qui font défaut , sont pu-
nis de 48 heures de salie de police, s ils
ne justifient paô leur absence auprès du
commandant, dans les 24 heures. Ces hom-
mes pourront être incorporés d'office dans
le bataillon.

Le présent avis tient lieu de con-
vocation pour les hommes qui n'au-
raient pas reçu de cartes.

La Chaux-de-Fonds, le 4 Janvier 1895.
140-3 Conseil communal.

Taxe des chiens
Il est rappelé au public qu'aux termes

du Règlement cantonal sur la Police des
chiens, du 8 Mars 1861, tous les chiens
sans exception , dont les maîtres habitent
la circonscription communale, doivent être
inscrits du ler au 15 Janvier , au Posto de
la Garde communale, à l'Hôtel-de-Ville.

Le préposé à la Police des chiens perce-
vra, lors de cette inscri ption , la taxe an-
nuelle de 15 ir. et le coût de la plaquo
réglementai re, soit 25 cent.
141-3 Conseil Communal.

-A. **LOT*T****:****Ià des personnes d'ordre , de suite ou pour
St-Georges 1895. plusieurs beaux appar-
tements bten exposés, de 2 et 3 pièces,
situés rue de Bel-Air 11.

S'adresser l'après-midi , rue du Temple-
Allemand 59, au 2mc étage. 12705-15*

_J!iSpMlités lipiiips suisses taillis appréciées «pis 20 aïs ] 
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10', diplômes d'honneur et 20 médailles décernés en 20~ans DénillVltif Golliez 10 diplômes^d'honneor et 20*médailles en 20 ans.
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Produit hygiénique

lJSF%2m flNfll nSSSi Humeur Dartres, W^P) Glandes, dans cb"aqne ména*e J^̂  

lrès 
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ksS»iPSM*'̂Affaiblissement. V-lnU rZMARKL/ convalescentes. ^^ilSU  ̂ Le V2 flacon 1 fr. i SCHUTZMARKE J Le grand lacon 8 ft-.

Ref uses les contref açons qui ne p ortent p as la Remplace les tisanes et l'huile de foie de morue. _ . _ „„^tt i„„„„V Aw*««.„ ««•««marque des Deux Palmiers. V 
Sf/S?1 effloacAe contr.e les ma,ux d'estomac, vapeurs,

Pour éviter les contrefaçons et imitations demandez défaillances, évanouissements, maux de cœur, nau-
i En vente en flacons de 2.50 et 5 francs dans les r expressément dans les Pharmacies le sées, crises de nerfs, digestions laborieuses, misaine
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Istreanes ntilesi I
t — *:
0 Mouchoirs avec initiales. a 0
0 Tabliers fantaisie, faille et soie, -g 0
• Echarpes nouv. moiré et surah. s •
• Parures en dentelles. * •• Châles russes. 789-16 S 9
S Châles en chenille soie. ~ S
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% Pèlerines tricotées, peluche et as- *> o

S
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m Pelleterie. Boas et Manchons, t #
S Gants de peau, 4 boutons noirs -* 0
• et couleurs , 2 fr. 50. S •
• Gants de peau fourrés , pour JS •¦ 

I dames et messieurs, 3 fr. 50. i 9

S AU BAZAR NEUCHATELOIS ES
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S »

Pour cause de départ
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surgirent des iles d'aspects divers. Les unes vastes et
couvertes d'arbres immenses, les autres formées de roches
abruptes. Nulle n'avait la môme étendue ni la môme
forme. Elles opposaient leurs caps, leurs baies, les dente,
lures de leurs bords. Au fond de ces criques de verdure
l'eau bleue, pure et comme endormie, oubliait les rapides
du fleuve, et baignait les corbeilles de fleurs avec des re-
mous caressants. L'ensemble du Saint-Laurent présentait
en cet endroit une Venise de verdure avec des lagunes
sans fln , se mêlant, se croisant, comme un bois inextri-
cable. Aucun navire, aucune barque n'eût pu naviguer
dans ce dédale, mais les canots légers des Indiens glis-
saient à travers ces passes difficiles avec une sûreté ad-
mirable. Chaque langue de terre, chaque arbre, le plus
étroit promontoire étaient connus des sauvages. Dans cet
archipel des Mille-Iles dont nul sans doute ne peut pré-
ciser le nombre d'une façon absolue, mais qui présente
un aspect sans égal au monde, les canots d'écorce filaient
sous la rame avec la rapidité des oiseaux.

Si Coëtquen et Halgan eussent regardé en touristes et
en voyageurs la scène qui se présentait à leurs yeux, ils
n'auraient pas trouvé d'expression suffisante pour peindre
leur ravissement à la vue de ces îlots présentan t toutes
les gammes de la verdure, et mêlant à la majesté des bois
l'horreur des roches sombres et la grâce des parterres.
Quelques-unes de ces iles présentaient seulement une
masse de roseaux. La terre y étai t si étroite qu'elle ne
pouvait produire qu'un bouquet balancé mollement par
les brises. Mais au lieu de puiser une source de consola-
tion dans le tableau qui s'offrait à leur vue, Tanguy et le
capitaine y trouvaient une augmentation à leurs angoisses.
Sans nul doute leurs traces se trouveraient inévitablement
perdues. En supposant que Pâtira, inspiré par le dévoue-
ment dont il avait fourni tant de preuves, eût été capable
de suivre le marquis et ses ravisseurs à travers les bois,
il ne pouvait être possible que l'adolescen t, ignorant des
subterfuges et des ruses des Hurons, retrouvât la trace
du mari de la marquise à travers ces interminables la-
gunes.

Un regard échangé par les prisonniers leur prouva
que tous deux comprenaient le péril dont nulle main ne
les pourrait tirer, mais ils n'exprimèrent aucune de leurs
craintes. L'heure du stoïque courage était plus que jamais
venue.

Les canots arrivèrent enfin dans une baie agrandie ;
les abords en étaient faciles, et de longs cordages d'écorce
prouvaient que cette crique servait d'habitude pour amar-
rer les canots de la tribu vagabonde.

Au moment où Plume-d'Aigle et ses compagnons ap-
prochaient de la rive, des colonnes de fumée s'élevant à
travers les arbres, apprirent aux captifs que l'ile était
habitée. Les Hurons saisirent leurs prisonniers par le
bras, les firent sortir du canot, puis toute la troupe mit
pied à terre, attacha les embarcations aux amarres d'é-
corce, et se mit en marche du côté où l'on voyait fumer
les huttes.

Arrivés à quelque distance de ce village improvisé, les
Hurons foustèrent ensemble leur cri de mort. Rien ne
saurait donnai l'idée de cette clameur désolée ; avant de
parler d« l«n*s «xploits «t d'étaler les trophées de la vic-
toire tt lror yort ê» kutia, les Hurons devaient pleurer
ceux des leur» qui avaitnt «necombé à la double attaque
de la Granto-Hatte «t ôa la Kaison-des-Rapidei.

A peine les cris de deuil se furent-ils fait entendre

autant de fois que la tribu avait de morts à pleurer, qu'un
chœur lointain dans lequel se confondaient les hurlements
lugubres des hommes, les sanglots des femmes et l?s gé-
missements des enfants , répondit à l'annonce du retour
des guerriers.

Ces gémissements, ces cris se rapprochèrent et les
doubles voix annonçant le trépas des braves et déplorant
cette nouvelle terrible se rapprochèrent progressivement,
jusqu 'à ce que les habitants du village campés dans l'île
rejoi gnant la troupe commandée par Plume-d'Aigle, les
guerriers, les vieillards, les squaws et les enfants se trou-
vèrent confondus. Durant le reste du trajet les cris conti-
nuèrent avec une rage et une douleur croissantes ; puis,
lorsque les sauvages furent arrivés en face d'une grande
cabane décorée avec un soin spécial et ornée aux quatre
angles de figures effrayantes , Plume-d'Aigle prit la parole,
et dans un discours à la fois adroit et éloquent , il rappela
les qualités des guerriers morts en combattant les Visages-
Pâles. Il vanta leur bravoure dans la guerre, leur sagesse
dans les conseils ; il jura que leurs enfants seraient adop -
tés par les guerriers hurons, que les chefs entretiendraient
le wigwam des veuves de venaison fraîche ; enfin il répéta
que, chacun d'eux ayant mérité la protection du grand
Esprit, ils étaient à jamais entrés dans les contrées des
chasses bienheureuses.

Ce discours calma en partie les regrets de ceux qui
l'entendirent. Du reste, Plume-d'Aigle s'empressa d'éloi-
gner le souvenir des morts pour célébrer la gloire de
ceux qui revenaient vers leurs frères. L'attaque nocturne
des deux maisons se changea en un combat mémorable,
Panthère Agile secoua frénétiquement la lance à laquelle
il avait attaché les chevelures d'un nègre et de deux Ca-
nadiens. Chaque Huron se vanta à son tour avec un or-
gueil farouche, montrant ses chevelures et ses parts de
butin.

Enfin Plume-d'Aigle ajouta :
— Les fils du grand Esprit protégés d'Areskoui le dieu

de la guerre, ramènent deux Visages-Pâles qu'ils ont faits
prisonniers. Leurs blessures ne sont pas fermées encore,
ils doivent être guéris d'une façon complète avant que le
Conseil prononce sur leur sort.

De frénétiques applaudissements accueillirent les pa-
roles de Plume-d'Aigle.

En ce moment tous les objets dérobés à la Maison-
des-Rapides furent étalés sur le sol ; les femmes s'appro-
chèrent avidement , les enfants se glissèrent entre les
rangs des guerriers. Les Hurons qui s'étaient battus avec
une inexprimable furie devenaient des enfants qu'un
lambeau d'étoffe rouge, un collier, une arme rendaient
tout ensemble fiers et heureux. Plume-d'Aigle crut devoir
à sa dignité de chef de laisser sa part de butin à ses com-
pagnons. Les prisonniers qu'il ramenait suffisaient à sa
gloire.

Après avoir pleuré les morts, séparé les parts de prise,
les Hurons qui avaient fait partie de l'expédition eurent
une rapide conférence, puis Plume-d'Aigle, Panthère-
Agile et Tête-Rouge se rapprochèrent des prisonniers.

— Les Visages-Pâles n'ont point l'habitude de la
marche à travers les bois ; leurs blessures les font souf-
frir encore. Ils peuvent se reposer désormais dans la
hutte vide du village... Les femmes et les guerriers leur
apporteront de la venaison, une boisson fortifiante et la
feuille odorante dont la fumée endort les ennuis.

(A suivre.)



PAR

RAOUL DE NAVERY

Tout à coup, comprenint qu'il faut en finir et que
l'épée d'un seul ne pouvait longtemps tenir en échec les
armes de quatre Hurons , le marquis porta un coup droit
et troua une poitrine ; mais une hache, lancée au vol et
destinée à lui trancher le poi gnet, brisa son épée et
Tanguy n'eut plus à la main qu'un informe et inutile
tronçon.

Au même moment un coup de couteau arrache un cri
de fureur de lun  des adversaires de Tanguy; Tête-Rouge
blessé au bras se retourne furieux , car il a été atteint par
derrière ; les Hurons qui s'acharnent conlre Tanguy se
tournent vers le nouvel adversaire qui vient de surgir.
Au même moment un d«j s sauvages saisi par les deux
pieds tombe sur le sol, et enjambant le corps de Tête-
Rouge, Pâtira , une hache dans chaque main, se glisse à
côté de Tanguy.

Le marquis songe moins à lui qu'à son enfant :
— Hervé, demande-t-il , qu 'as-tu fait d'Hervé .
— En sûreté près de Nonpareille.
Tète-Rouge qui s'est relevé lance au hasard sa lourde

hache, atteint Tanguy à la tempe, et le marquis laisse
échapper un cri de douleur.

Les combats partiels prenaient fin dans les couloirs
et dans les chambres de la Maison-des-Rapides. Un seul
groupe résistait aux sauvages d'une façon désespérée,
deux des serviteurs qui n'avaient pas succombé dans la
lutte venaient d'être faits prisonniers, et leur sort ne
présageait que trop celui qui attendait Halgan et le mar-
quis.

Celui-ci luttait toujours , mais il n'attendait plus la
victoire pour prix du courage désespéré dont il faisait
preuve.

— Pâtira, dit-il tandis qu'il soutenait le choc de ses
adversaires, tu sais où se trouve mon fils .

— Oui, répondit l'adolescent en entaillant le bras de
Panthère-Agile.

— Va le retrouver, dit Tanguy. Oh I ce Huron damné I
Je suis atteint, Pâtira... pars, rejoins Hervé, protège-le,

sauve-le... Jean Canada reviendra .. tu peux avoir con-
fiance en lui ..

— Laissez moi mourir avec vous, dit Pâtira, je me
bats comme un homme, ces Mingos ne sont pas encore
nos maîtres.

— Ils le deviendront... mes yeux se voilent et mon .
bras faiblit... Mon enfant I sauve mon enfant que Non-
pareille serait impuissante à défendre t

— Vous 1 exigez de moi, monsieur le marquis ?
— Oui, dit Tanguy, il arrivera de nous ce que voudra

Dieu.
Pâtira n'objecta rien , il se glissa dans l'embrasure de

la croisée, passa derrière le marquis, puis, saisissant à
deux mains la barre d'appui de la fenêtre, il fit une ra-
pide évolution et se trouva debout sur une étroite cor-
niche en bois. L'angle de la maison n'était pas éloigné,
un tronc d'arbre énorme, haut comme un mât, en formait
l'arête ; l'adolescent se souvint du temps où, pauvre en-
fant perdu , il suivait une troupe de saltimbanques. Jamais
plus de sang-froid ne lui fut nécessaire pour opérer une
descente difficile. H rampa sur la corniche, gagna l'angle
de la maison, puis, embrassant le tronc d'érable, il se
laissa glisser à terre. Un moment étourdi, il resta étendu
sur le sol , immobile et prêtant l'oreille ; puis, rampant
au bas de la maison, il ne tarda pas à gagner le perron.
Le mortier s'y dressait au milieu de trois cadavres. Un
grognement se fit entendre non loin de là, et Pâtira appela
d'une voix étouffée :

— Mingo I Mingo t
L'ours arriva lentement. Pâtira caressa sa lourde tète

et franchit avec lui le seuil de la Maison dès-Rapides.
Tournant alors cette demeure dans laquelle s'achevait
un horrible drame, Pâtira se rapprocha de l'érable ser-
vant de refuge à Nonpareille et à Hervé, puis, embrassant
son tronc gigantesque, il se mit à monter, tandis que
Mingo tournait autour en balançant sa grosse tète.

Quelques minutes plus tard Pâtira se trouvait à côté
d'Hervé et de Nonpareille.

— Mon jeune frère apporte de mauvaises nouvelles î
demanda la Fille-aux-cheveux-d'argent.

— Les Hurons sont les maîtres, dit Pâtira, les Hurons
sont dix contre un seul.

— Et Tanguy, au cceur généreux .
— Tanguy reste entre les mains de Dieu.
— Halgan .
— Se bat comme un lion.
— Ils ont envoyé Pâtira nous rejoindre .
— Oui, Nonpareille, et pourtant j'ai failli désobéir au

marquis, malgré ma tendresse pour Hervé, je ne songeais
qu'à mourir avec son père.

JEAN CANADA



— Tanguy ne mourra pas, dit Nonpiireille, on le fera
prisonnier.

— N'est-ce pas la même chose .
— Avoir du temps, c'est garder la vie.
Une immense clameur s'éleva dans l'air , et les trois

adolescents sentirent leur cœur se serrer ; cette exclama-
tion farouche saluait une victoire définitive.

En effet , peu de temps après, une bande de sauvages
s'élança hors de la maison. Chacun d'eux emportait une
part de butin. Au milieu d'un groupe de guerriers, Pâtira
put distinguer Coëtquen , Halgan et deux de leurs servi-
teurs liés étroitement et gardés à vue.

Les rouges couleurs de l'incendie s étaient progressi-
vement effacées du ciel, la pâleur de l'aube succédait à
la pourpre sanglante ; le ciel voyait disparaître ses der-
nières étoiles ; l'aurore allait paraître , et les clartés du
matin montreraient dans toute son horreur les traces de
la bataille de la nuit.

Les Hurons, qui étaient parvenus à s'emparer de
Goëtquen et d'Halgan , satisfaits d'une semblable victoire,

"dédaignaient de prendre part au pillage, mais leurs com-
pagnons fouillaient la maison pour y chercher de la pou-
dre , des balles et de l'eau de feu. L'avidité les retenait
sur le théâtre de la lutte, et Tète-Rouge, Panthère-Agile
et Plume -d'Aigle attendaient impatiemment que leurs
compagnons eussent amassé assez de butin pour aban-
donner le théâtre du massacre.

Plume-d'Aigle ne voulait point d'ailleurs s'éloigner de
la Maispn-des-Rapides avant d'avoir fait donner la sépul-
ture aux. morts. Il appela d'une voix impéra tive quatre
des guerriers qui l'avaient suivi , et ceux-ci, après avoir
entendù-les paroles de Plume-d'Aigle, gagnèrent la lisière
du bois et creusèrent à quelques pas une large fosse.
Quand elle fut prête, les Indiens laissèrent Halgan, Tan-
guy et leurs trois domestiques sous la garde de cinq sau-
vageŝ ; le reste des Hurons se groupa autour de la fosse,
dans laquelle furent placés les cadavres enveloppés dans
des peaux de bisons. Puis, quand le gazon eut recouvert
leur tombe, Plume-d'Aigle leur dit adieu en leur souhai-
tant toutes les félicités auxquelles a droit le guerrier en-
trant dans le pays des chasses bienheureuses. Il exalta
leur bravoure, j ura que leur mémoire ne s'éteindrait ja-
mais dans le souvenir des hommes de sa tribu, et s'éloigna
de la fosse sur laquelle furent placées en trophées les
armes des morts.

Tanguy et Halgan causaient à voix basse ; leur visage
respirait une mâle résignation , mais leurs regards er-
raient autour d'eux comme s'ils eussent cherché les traces
de E t̂ira étetëâejjé. I'I a"l i" ' ; ? ^ 1 ' ;- - -

% B! mbpéâtp^all-ïra liaienté d'imitiràé chant a'uii j ioi-
^ai|d£s<& jj àjtà^afei de 

j rà
saùrer le mârquil^miais $ïon-

"pareiHe posa sa petite main sur la bouche du Biretôn :
— Les Mingos connaissent le chant de tous les oiseaux

dn pays ; si le moindre bruit trahissait la présence du
Roitelet-des-Bois, nous serions perdus.

Quand la cérémonie nocturne fut achevée, le jour était
complètement venu. Du haut de leur observatoire, Pâtira
et Nonpareille virent la troupe de-Huyons réduite à une

' vingtaine d'hommes. Tant daranj -Tihëèhdie de la Grande-
s-Hutte que pendant l'assaut de la Maison dès-Rapides, ils
avaient perdu trente guerriers. Cette victoire ressemblait
fort è*i\**i* défaite. Il faut avouer que le mortier de Pâtira
avait bien fait dix victimes en crachant la mitraille dont
¦ le cpûn**genx adolescent l'avait chargé jusqu'à la gueule.

Enfin , Plume-d'Aigle donna le signal du départ , les
prisonniers furent placés au milieu des Hurons, et la
troupe s'enfonça sous le couvert du bois.

XII

Les Mille-Iles

Les Hurons continuèrent leur route à l'abri de la forêt
que la nuit emplissait encore de ses ombres, tandi- que
le jour se levait radieux sur le fleuve et que les rayons
du soleil montaient avec lenteur dans le ciel d'un bleu
pur. Les guerriers, ivres de carnage, de l'odeur du sang
versé, de la joie du pillage , ne semblaient point encore
se ressentir des fatigues de cette nuit de meurtre et d'in-
cendie. La hâte de se mettre à l'abri d'une poursuite ,
l'impatience de gagner le village où on les attendait , ne
leur permettait guère de songer encore au repos. Ceux
qui avaient reçu des blessures paraissaient l'oublier. Leur
dédain de la douleur , l'orgueil qu'ils mettaient dans un
stoïcisme sur lequel ne devait avoir prise aucune émotion
les soutenait durant cette marche forcée. Un d'entre eux
avait fixé trois chevelures à l'extrémité de sa lance ; il
marchait en avant , agitant 'avec des chants de guerre ce
drapeau hideux. Halgan et Tanguy, liés avec des cordes
d'écorce, suivaient les vainqueurs sans plainte comme
sans forfanterie. Tous deux avaient reçu des blessures,
mais tous deux souffraient moins par le corps que par
l'âme. La pensée du vieillard et celle du jeune homme se
reportaient vers Hervé , le dernier être que le ciel leur eût
laissé à chérir, l'unique descendant d'une race glorieuse
qui, décimée en France, venait s'éteindre sur une terre
lointaine qui fut la France aussi I

Ils ne se parlaient point. Qu'auraient-ils pu se dire .
En dépit de la fermeté de leur caractère ils redoutaient
que l'attendrissement les gagnât. Si méprisables que fus-
sent leurs bourreaux,ils voulaient devant eux faire preuve
de courage.

Après une heure de marche dans la forêt, Plume-
d'Aigle et Tète-Rouge conférèrent un moment, puis lies
deux chefs donnèrent ordre à la petite troupe de s'arrêter.
Trois des hommes furent chargés de rapporter du gibier,
et les prisonniers enchaînés au pied d'un arbre virent
les Hurons commencer les apprêts d'un repas. Un quart
d'heure ne s'était pas écoulé avant que les chasseurs re-
vinssent : l'un rapportait un daim, les autres des oiseaux.
Tandis que les plus jeunes guerriers préparaient la ve-
naison, Plume-d'Aigle s'approcha d;Halgan et de Tanguy.

L'expression de son visage était tçaline, et sa voix ne
trahissait ni haine ni colère \ % ;jr !-U^'|?l l|2

— Les Visages-Pâles ont besoin de soîhs et de nourri-
ture, dit-il ; les Peaux-Rouges sont des hommes... En
attendant que le grand sorcier de la tribu les guérisse,
Plume-d'Aigle leur apporte des herbes solitaires.

Tanguy prit les feuilles que lui présentait le sauvage,
mais en même temps il lui fit comprendre l'impossibilité
dans laquelle il . se trouvait de panser les blessures de son
compagâtM %% r| %% g g : ;.;
: 'c&l|irietâ"Aigta, qui savait assez d'anglais pour s'expli- ;

quèr de façon à être compris, demanda :
— Sur le manitou qu'ils adorent , les Visages-Pâles

promettent-ils de ne point chercher à s'évader ?
— Nous le promettons,dirent à la fois Halgan et Tanguy. ;



Sur un signe du chef les liens des prisonniers tom-
bèrent , et le marquis et le capitaine se rendirent mu-
tuellement les services que nécessitait le nombre de leurs
blessures,.

Aucune n'était grave , les chairs seules se trouvaient
atteintes , mais les malheureux avaient perdu beaucoup
de sang, et leur faiblesse se trouvait dépasser leurs souf-
frances.

En agissant avec cette apparente compassion , les Hu-
rons n'obéissaient pas à un sentiment d'humanité ; ils
suivaient un usage puisant sa Bource dans la cruauté et
dans l'orgueil. Tout ennemi que l'on ne massacrait pas
sur le-champ pour lui eulever sa chevelure élait réservé
afin de servir de spectacle aux hommes de la tribu. Il
était aussi glorieux de ramener des captifs que de re-
cueillir des scalps. Et les hommes, les femmes, les en-
fants , demeurés dans les campements et les villages ,
attendaient avec impatience les vainqueurs , et les récom-
pensaient par de grandes louanges quaDd ceux-ci leur
ménageaient le spectacle d' une torture. Mais ce spectacle
eût beaucoup perdu da sa valeur si les prisonniers affai-
blis par une marche ou la souffrance , avaient été plongés
dans la demi-torpeur de l'agonie. Les Indiens voulaient
trouver dans les malheureux devant servir de jouet à
leur barbarie et de cible à leur adresse, des hommes ro-
bustes, capables de supporter de longues tortures , et de
réjouir les regards curieux, par la durée des épreuves
qu 'on leur pourrait faire subir.

Ni Halgan ni Tanguy n'ignoraient que la feinte huma-
nité de Plume-d'Ai gle cachait un piège, mais ils ci oyaient
de leur devoir de vivre jus qu'à l'heure marquée par Dieu.
D'ailleurs, l'espoir abandonne difficilement le cœur de
1 homme ; dans une situation si désespérée qu 'elle soit , il
trouve toujours un sujet d'attente et de consolation.

Halgan avait tant de fois lutté conlre des vagues cour-
roucées ; il avait si souvent subi le choc des vaisseaux
anglais ; il s'était vu tant de fois au milieu de la tempête
et de la bataille que le calma ne l'abandonnait point au
milieu de cette nouvelle épreuve. Quant à Tanguy, en se
rappelant l'heure terrible pendant laquelle il s'était pré-
cipité du haut de la potence des Dinâmmas, en se souve-
nant de l'assaut de l'abbaye de Léhon, des périls courus
au milieu des ruines du manoir du Guildo, de la bour-
rasque qui faillit faire chavirer la petite barque des fugi-
tifs, et qui coulait sous ses pieds au moment où le navire
d'Halgan le prit à bord , il ne se croyait point le droit de
douter de la Providence ; et quelque chose de vague
comme certaines pâleurs d'étoiles dans un ciel sombre,
lui répétait d'attendre et de croire encore au salut.

Le pansement deJ ïeu^blessures, une tranche de ve-
naison et un £ëu, dè r sommeil procurèrent d'ailleurs un
soulagement réel aux prisonniers. Quand leurs nouveaux
maîtres les éveillèrent, ils se sentirent ranimés et re-
prirent leur place au milieu de la colonne d'expédition.

On leur avait remis des entraves ; mais si solides
qu'elles fussent, elles ne blessaient ni leurs jambes ni
leurs poignets. Les Hurons connaissaient «BL bien l'im-
possibilité dans laquelle se prpjnvaieutr lefj italheureux „
de tenter une évasion, qu'ils Je* maiptenSent ̂ ^W^b
torturer. r ? % -  '. [  p s v ~ £ >-

On campa de nouveau durant la nuit.
Où se rendaient les Hurons ? Quels étaient leurs pro-

jets ? les prisonniers ne le pouvaient soupçonner. Tout
ce qu 'ils s avaient , c'est qu'en longeant la forêt les sau-

vages ne s'éloignaient pas du fleuve. Si jamais l'occasion
de s'évader était offerte aux prisonniers , ils ne pourraient
se tromper sur la route à suivre ; les Hurons remontaient
le Saint-Laurent.

Plus d'une fois, se souvenant de récits de voyages lus
durant des traversées ou dans le manoir de Goëtquen ,
Hal gan et Tanguy s'efforcèrent de laisser des traces de
leur passage en cassant des branches d'arbres, en frois-
sant des feuillages d'arbustes, mais uue observation pro-
noncée d'une voix dure par Plume-d'Ai gle et accompagnée
d'un gsste menaçant , suffit pour engager â renoncer à ce
moyen de fournir un indice de leur passage. Et cependant
il fallait que leurs amis les pussent retrouver.

Tanguy eut tout à coup une inspiration. Il gardait
dans sa poitrine un chapelet à maillons d'or, souvenir de
sa mère. Le seul être qui pût chercher à suivre Tanguy
et Hal gan était Pâtira. Or Pâtira connaissait le chapelet;
Tanguy parvint à passer une de ses mains dans sa poi-
trine , et comme si la douleur l'oppressait, il l'y laissa
assez de temps pour rompre les mailles d'or et arracher
un des grains de corail. Une seconde aprè3, un fragment
du cher souvenir gisait sur l'herbe fine de la forât sem-
blable à una hiie tombée du bec d'un oiseau. Mais la route
pouvait être longue, il fallait économiser les points de
repère. Le chemin s'allongeait sous les grands arbres, et
les Indiens ne semblaient nullement songer à camper
même pour quelques jours. Quand ils manquaient de
vivres, l'un d'eux s'éloignait, tuait un daim à coups de
flèches et revenait courbé sous sa proie. On allumait un
feu de bois sec, de façon à ce qu'il donnât peu de fumée ,
on grillait la viande dont les reliefs étaient soigneusement
emportés, puis on se remettait en marche.

Les blessures d'Halgan et de Tanguy se cicatrisaient ,
leurs forces revenaient, en dépit de cette longue course.
Mais à mesure que la route s'enfonçait davantage, à me-
sure qu ils s'éloignaient de Montréal ils sentaient s'affai-
blir leurs premières espérances. Si intelligent , si dévoué
que fût Pâtira , que pourrait-il pour Tanguy, si les Indiens
l'entraînaient dans un village enseveli au milieu des
bois ?

Durant huit jours la troupe marchait de la sorte, du-
rant huit nuits, les songes du marquis de Coëtqnen lui
montrèrent la maison de Jean Canada embrasée , et les
tableaux horribles du siège de sa propre maison. Au bout
de ce temps, les Indiens firent halte dans une clairière
remarquable par ses arbres séculaires. Quatre Hurons
s'avancèrent vers les plus vieux, minés par les années et
dont Técorce et la cime-liuhsis^â^nt. saules. Les Indiens
tirèrent dfe ce^énormeslçififêl 3|égétaiëSi quatre légers
«anots d'ïcorcff en paJrfaitg ét$t? r e s piacèœnk sur lf|irs
iêtes,et la trbSpe quittant la forêt descendît sur lia barge
du fleuve. !~-

.Cette fois toute piste allait être perdue pour ceux qui
tenteraient de suivre et de sauver les prisonniers.

Tanguy, au moment-de s'embarquer , sacrifia les der-
niers grains de son chapelet. On le plaça dans le même
canot que le capitaine, Plume-d'Aigle, Panthère-Agile et
Tête-Rouge. \-.Jf -; |

Des rameurs vigoureux enlevèrent la barque en dépit
de la difficulté de remonter le courant , et la petite flot-
tille continua de voguer de conserve sans trop s'éloigner
du bord.

Mais à mesure que l'on avançait sur le fleuve , celui-ci
^semblait s'élargir. Bientôt du sein même de ses ondes



THÉÂTRE ie la Cta#M
Direction : ALPH. SCHELER

Bureaux à 8 h. Rideau à 8 '/t h-
Mardi 8 Janvier 1895

Une seule REPRÉSENTATION EXTRAOR-
DINAIRE donnée par les Artistes du
Théâtre du VAUDEVILLE.

Le grand succès du Vaudeville

Madame Sans-Gêne
Pièce nouvelle en 4 actes, dont un

prologue.
De MM. Victorien Sardou , de l'Académie

Française, et Emile Moreau.

PRIX DES PLAGES : \
Balcons, 4 fr. — Premières, 3 fr. 50.

— Fauteuils d'orchestre, 8 fr. »». — Par-
terre, 2 fr. »» . — Secondes, 1 fr. 50. —
Troisièmes, 1 franc.

Billets à l'avance chez M. JLéop. Beck,
magasin de musique, et chez Mme Evard-
Sagne, au Casino. 219-2

JHF~ Pour plus de détails, voir les
affiches et programmes.

La salle sera chauffée.

Le Docteur GEIB
a repris ses consultations et ses visites.
Consultations tous les jours de 1 à 2 h.

47, RUE LÉOPOLD ROBERT 47
au rez-de-chaussée.

Spécialités pour ses consultations : Ma-
ladies de poitrine, du cœur, des nerfs
et des voies urinaires. 225-4

CORDONNIER
J* Le soussigné avise ses amis
3ÇS ^^^et connaissances, ainsi que le
H - .̂ P^P publi e en général, qu'il vient
M^^ d' ouvrir  un atelier de cordon-
^^^ nerie, 8, rue du Collège 8.

Ressemellage pour dames, depuis 3 fr.;
pour hommes, depuis 4 fr. Se recommande
226-6 Georges METZGER.

On demande un (n-52-c)

employé
pour faire les expéditions et surveiller les
ouvriers. — Inutile de se présen ter sans
de bonnes références. — Adresser les of-
fres à la Fonderie de laiton Bueche
A- Boillat, à Reconvlllier. 229-3

AVIS
M. A. Humbert-Droz

JOAILLIER - SERTISSEUR
actuellement rue de Bel-Air 12, inform e
MM. les fabricants et décorateurs qu'à
partir du 15 courant, il a transféré son
atelier au Collège industriel , salle
n- 41 BIS . 230-10

(•nAnnno On entreprendrait par grandes
Udll l dllo- séries , romaines , secondes,
Louis XV, teintes, décalques, tous genres
de peintures. Spécialités de genres turcs.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 214-3

Rûmnntoil P Un bon-et Mêla remonteur
nclllU lllClll . cylindre demande place de
suite dans un bon comptoir, afin qu'on le
mette au couran t de la pièce ancre. —
S'adresser sous initiales J. C. P. 180,
au bureau de I'IMPARTIAL. 180-3

Iprinp flllû fidèle , munie de bons certi-
UCllHC UUC fleats , demande à se placer,
de préférence pour soigner des enfants, où
elle aurait l'occasion d apprendre le fran-
çais. Elle préfère un bon traitement à de
forts gages. 193-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

IlllO ioim» fillo brave et honnête, sa-
UUC J CUUC llllu chant servir, cherche à
se placer dans un hôtel ou café. — S'adr.
au Café du Commerce. 195-3
Çppvantp ^

ne ser**ante demande de
OCI I(llllC. Buite une place dans une ho-
norable famille. — S'adresser rue de la
Paix 39, au ler étage. 190-3

Ilno Homnisollo de touto ••""•alité, sa-
UllC UclUUlùCUC chant les deux langues,
demande une place comme demoiselle de
magasin. — Ecrire sous initiales V. X.
197. au bureau de I'IMPARTIAL. 197-3
I j pj n'll pn Une ouvrière sérieuse sachant
AlgUlllCb. faire la composition, l'acier et
même l'aiguille de secondes, désire se
placer de suite chez un bon fabricant de
la localité. 215-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Flllû Hûmnicollo de toute moralité e* de
UllC UClllUlûCllC toute confiance désire
se placer dans un bureau pour faire les
écritures et autres travaux s'y rapportant.
A défaut , elle accepterait la place de de-
moisclle de magasin. 218-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
I çofijp ff jp Une jeune fille ayant fini son
nûîSllJClllC. apprentissage demande de
suite une place d'assujettie repasseuse
en linge. — S'adresser rue de la Char-
rière 23, au ler étage, à droite. 2Sf7-8

Pnlic QPÎlC O Une bonne polisseuse d'unl UliaùCU OC. certain âge. demande une
plaee comme polisseuse de boites ou cu-
vettes or, argent et métal, soit dans un
atelier on à la maison. — S'adresser rue
du «renier 20, au 2me étage, à gauche.

231-3
Innp nalià f 'f-  Une personne connaissant
UUUlUai lC l l .  tous les travanxdu ménage
et sachant soigner des malades, se re-
commando pour des journées. 232-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

^PrfiwPriP Un ouvrier sertissour d'é-
ÙC1 llûûCUl p chappements cherche une
place ou à défaut de l'ouvrage à la mai-
son , de préférence sur les Roskopfs . —
S'adresser rue te la Demoiselle 58, au
3me étage, à gauche. 106-2

^PPik'î'lfJPÇ Un 1>°" fit habile sertisseur
ÙC1 UùodgCû. entreprendrait des sertissa-
ges à domicile. — S'adresser a M. Paul
Studzinsky, rue de Bel-Air 8B  ̂ ? - 82-2
I ppnnç ..Un j çune homme" se Tecom-
uCyUU&p nQnde 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-
Jbert 4. 22-1

Femme de chambre. uhn0enSnet de,e
toute moralité, sachant très bien coudre et
raecommoder, 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. 6-1
Hpur nCci cCPIlP Un bon dégrossisseur-
U CglUùûIùùCW. fondeur demande une
place de suite, à défaut comme aide. — S'a-
dresser rue du Parc 18, au sous-sol. 21-1

fiPHVPHP <->n demande un jeune ouvrier
Ul dï CUI . sachant finir. Entrée de suite.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 185-3
pOnntTAnn Un graveur sachant faire le
UlulCUl . mille-feuilles et finir propre-
ment, trou verait de l'occupation pour un
certain temps. — S'adresser à l'atelier
Charles Kaiser, rue du Doubs 73. 189-8

Demoiselle ie magasin 2JÊ5
demandée pour magasin de soieries.
Modistes ou tailieuses ont la préf é-
rence. Certif icats exigés. — S 'adres-
ser sous 1 *. R. 186, au bureau de
/ 'I M P A R T I A L .  186-3
Innna flllp On demande pour entrer de
UCUllC llllC. suite une jeune fille do mo-
ralité , pour commissionnaire et aider à
l'atelier. — S'adresser chez Mme Veuve
de Paul Berthoud, rue du Progrès 51.

181-3

fip anHk çp iKP O On demande de suite
UlallUloOCUoCO p plusieurs grandisseu-
ses de pierres, grenats, saphirs et rubis.
A la même adresse, plusieurs apprentie
et apprenties pourraient entrer de suite,
dans de bonnes conditions. — S'adresser à
la fabrique de pierres J. Ruedi-Krugel, à
Noiraigue (Neuchâtel). 182-3
Ipnnp flll p On cherche pour le ler
UCUllC llllC. février une jeune fille qui
aime les enfants et qui sache un peu cou-
dre. — S'adresser à M. Ad. Bachthaler ,
Gerbergasse 35, Bàle. 183-3

Plï ljççpnopç On demande de suite deux
I UllûùCUùCù. 0u trois lionnes polisseu-
ses de boites argent. — S'adresser ruo de
l'Envers 14, au 2me étage. 187-3

Pdljo cpi iep  On demande une ouvrière
1 UllûoCUùc. polisseuse de cuvettes ar-
gent ou métal et une apprentie qui so-
rait logée, nourrie et habillée chez son
patron. 188-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. t0^nddee^edeup
ne

ur

bonne commissionnaire. 194-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Cppfrnrj fp On demande de suite une
"Cl ï dlllC. bonne servante dans un petit
ménage. — S'adresser rue du Nord 59, au
rez-de-chaussée. 216-3

Pflli ççpi lÇp M. N. Tri pet , rue du Parc
l UUùùCUOC. n° 81, demande une bonne
polisseuse de fonds. 217-3

Pft li ççp ilÇfl On demande une ouvrière
l UllooCUoC. polisseuse de boites or,
ainsi qu'une bonne finisseuse. — S'adr.
rue du Parc 46, au sous-sol. 228-3

V n f v a c | A Une bonne place cat offerte
iM/! Vaille, à une fllle de toute mora-
lité, propre et active, connaissant tous les
travaux d'un ménage soigné.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL , 233-3

finillftPhPlH* On demande un bon guillo-
UU111UU11CU1. cheur pour fonds argent,
connaissant la partie brisée à fond. En-
trée de suite. — S'adresser chez M. Geor-
ges Vuille, rue de la Concorde, Locle.

88-2
OpnfjçQpnn On demande un bon sertis-
0C1 lloùcul . seur de moyennes, de pré-
férence un jeune homme. Entrée de
suite. 100-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

iwiPPntiP On demande une jeune fille
Aj lJJi CUllc. comme apprentie polis-
seuse, nourrie et logée chez ses maîtres.
Entrée de suite. — S'adresser rue du Tem-
ple Allemand 103, au pignon. 105-2
nnnnnn On demande de suite un bon
JUUl CUI p ouvrier ou une ouvrière doreuse.
— S'adresser chez M. J. Huggler , doreur,
rue du Marais 15, Locle. 104-2
À e q n j p f f j  On demande un assujetti re-
rVûûll JCLll. monteur pour se perfec-
tionner dans les remontages. 114-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Rpmftn t i î 'P  On demande un bon remon-
ftCillvIM vUl . teur pour pièces à clef , an-
cre. Entrée de suite. 98-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fifl PPflll ^n 8arcon trouverait de l'occu-
Uu lyUU p pation entre ses heures d'école.
— S'adresser rue Léopold Robert 10, au
rez-de-chaussée, à droite. 107-2

Qpp vat lfp On demande de suite une
uCridUlC , bonne servante. — S'adresser
rue D. JeanRichard 27, à la Boulangerio.

81-2

ÂnnPPtlHp c On demande de suite deux
ftpp iCUUCa. apprenties tallleuses. —
S'adresser chez Mlles Jobin , rue du Pro-
grès 37.

A la même adresse, on demande à ache-
ter un canapé à coussins. 89-2

Pnie in iûPû  On demande de suite, dans
UUlMlllClC. un hôtel des Franches-Mon-
tagnes une cuisinière de toute moralité. 92-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Innppri fjp On demande une apprentie
iiypi CllllC. ou assujettie polisseuse
de boites argent. Entretien complet. —
S'adresser rue de la Serre 16, au 3me
étage. 99-2

C ppnnn fp  On demande pour le 11 jan-
DClïaulC.  yier, uue bonne fille de con-
fiance. — S'adresser rue du Progrès 2.

, ,. .;. ' . 101-2
Pnljççp iiçp -"On , dgmande au plus vite
l UllooCUoC. uji e.{nrvri.ère polisseuse de
boites or coShalssaptrson métier à fond ,
ainsi qu'une apprentie, et une jeune
011e pour aider au ménage. 113-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Femme de ménage. ŝ ŝtH
Chaux-de-Fonds une femme de ménage
pouvant disposer régulièrement de deux
ou trois heures par jour , dès la première
heure du matin. 115-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
flnnû inj û On demande de suito une
DU1 CU UCP bonne ouvrière doreuse ainsi
qu'une APPRENTIE logée et rétribuée de
suite. — S'adresser chez Mme Rolli , do-
reuse, rue de la Serre 69. 12-1
Onmrnnfa On demande une servante
ÙCl i aille, sachant faire la cuisine. —
S'adresser rue de la Serre 67, au rez-de-
chaussée. 3-1
Cnn y an tp  On demande une jeune fille
ûcl i aille, honnête et laborieuse pour ai-
der au ménage. 17-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I nriûmûni  A louer de suite ou plus
LUgClllClll. tard , a proximité du Collège
de l'Abeille, un logement de 2 ou 3 pièces,
exposé au soleil. — S'adresser rue de la
DemoiseUe 124, au 2me étage. 190-3
Un r fnnj n  A louer pour St-Georges ou
lllagdolllp suivant convenance, un maga-
s'n avec appartement, corridor fermé et
dépendances, orix avantageux. — S'adres-
ser à M. Frédéric Cuanillon, rue D. Jean-
Riehard 19. 198-1*

Pj l5n Mnq A louer pour St-Georges 1895
I lgUUUop deux beaux pignons, 1 un rue
des Arts et l'autre rue de la Serre. Prix
modérés, p— S'adresser à M. L. Reutter ,
architecte, rue de la Serre 83. 213-8

T.ndPmPTlt A louer pour St-Georges
IJUgClllClll. 1895, dans une maison d'or-
dre, un beau logement do 3 ou 4 cham-
bres, situé au soleil et près de la Place
de l'Ouest. 207-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTLVL .

PhHïïlhPP A 'ouer une chambre meublée,
UllalilUl C. a deux messieurs de toute
moralité et travaillant dehors. 184-3

S'adresser rue de la Serre 99, au pre-
mier étage, à droite,

Pharr ihrm A louer une belle chambre
"J 11(1111 U1C. meublée, à un monsieur de
toute moralité. — S'adresser Place d'Ar-
mes lOn, au 2ine élage, à gauche. 199-3

PhflmhPP ^ ï°uer une bette et grande
UUalUUl C. chambre bien meublée, à an
ou deux messieurs travaillant dehors. —
S'adresser rue du Progrès 17, au rez-de-
chaussée, à gauche. 200-3

PWmhpp A louer une belle chambre
UUalUUl C. meublée et chauffée, située au
soleil. — S'adresser à M. J. Barben , rue
du Collège 21, au 2me étage. 201-3

rharnhpp A louer, dans une maison
UUalUUl CP moderne , une belle chambre
bien meublée. — S'adresser rue de la De-
moiseUe 91, au 2me étage. 202-3

PllflTTlhpp A remettre une chambre meu-
¦JllaUlUlC. biée et chauffée, à un mon-
sieur de toute moralité et travaillant de-
hors. — S'adresser rue du Collège 27A, au
1er étage. 203-3

rhflmhPP -̂  "ouer une chambre bien
UUalUUl CP meublée et exposée au soleil.
— S'adresser rue de la Demoiselle 96, au
er étage, à droite. 204-3
fhp - rri fjpp A louer une belle chambre
UUalUUl CP bien meublée, à un monsieur
de moralité. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 39. au 3me étage. 236-3
PVi 'imhpQ a louer. — S'adresser rue
UlldlllUl B Léopold Robert 37, au pre-
mier étage. 237-4

AppartemeBl. \rtZT9lspZ
jo li apparte ment ae 4 p ièces et dépen -
dances et pour de suite, un dit d'une
p ièce, cuisine et dépendances. — S 'a-
dresser rue de la Chapelle 17. 96-5

Annaptpmpnt Pour St-Georges 1895, à
Appdl IBllltJlll. louer rue de la Charrière
n° 27, un appartemen t de 3 chambres, so-
leil levant, jardin. Prix 480 fr. l'an. —
S'adresser à M. Alphonse Benoit, rue de
la Charrière 1. 16665-4

I ndpmpntc  A louer pour le 23 avril des
UUgClUCUlQ. logements de 2 et 3 pièces.
— S'adresser rue du Progrès 3 ou boule-
vard de la Fontaine 22. 15299-4

Annap tpmp nt  A louer de suite un ap-
¦ttjjpai ICUICUI. partement de 4 chambres ,
cuisine et dépendances, à proximité de la
Gare. 90-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.
PhamhPP A louer, à un jeune homme
UUalUUl C. de toute moralité et travaiUant
dehors, une chambre meublée. — S'adr.
rue de la Chapelle 3, au 3me étage. 84-2

fhamîipa A remettre une chambre non
UUaUlUl C. meublée, à 2 fenêtres, exposée
au soleil. Part à la cuisine si on le dé-
sire. 93-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pahinf«t A louer de suite, à un monsieur
UdUIUCl. tranquille et travaillant dehors,
un joli cabinet meublé. — S'adresser rue
du Premier-Mars 14 A. 118-2

Pahin Pi A louer de suite un cabinet
UdUlUClp meublé ou non. A la même
adresse, on prendrait une jeune (fille
pour garder les enfants. — S adresser rue
des Terreaux 23, au rez-de-chaussée. 94-2

Ph Sîf lh i 'P Cans une niaison d'ordre, à
UUaUlUl C, louer une joUe chambre meu-
blée, bien exposée au soleil, indépen-
dante et chauffée. — S'adresser chez M.
Paul Soguel, rue du Temple AUemand 105.

85-2

PhamhPP A louer, à la rue de la Paix
UUdUlUlC p 73, au rez-de-chaussée, à
droite , une chambre meublée. 108-2

Phamh PP A louer une chambre indé-
UUalliUl Cp pendante et non meublée, au
soleil levant. — S'adresser rue du Pui ts.lSj,
au 1er étage, à droite. - ljfe-2

ri iomhnû A louer une chambra meu-
UlldlllUl B. blée. — S'adresseSnH da la
Serre 95, au rez-de-chaussée. ; î3 s; 112-3

1 1 ç— v, • '—_ 
fl iomhnn A louer de suite une cliartrbre
UlldlllUlC. à 2 fenêtres, lueu^lèS S>n
ou deux messieurs s.dvables SB d* tfijute
moralité. A la même adresseM oHpprp,ndrait
une jeune fille pour aider au ménage.—
S'adresser rue de l'Industrie t9, .-gu âme
étage, à droite. o  ̂ g ffi' 1

Annaptpmpnt A louer deSuite ou ppur
AJjpal IClUClU. le 1er février , uir,:&ppar-
tement de 2 chambres, cuisine, ^dépen-
dances et jardin. — S'adresser 2}à SM.
Ulysse Hirschy, rue du FouBS. S fe-1
Phamhr P A louer de suito une grande
UUalUUl C. chambre à 2 fenêtres, non
meublée et indépendan te. — S'adresser
rue Neuve 9, au 2me étage, à droite. 5-1

On demande à acheter \'&St?
système Grosjean-Redard , en bon état.

^ —S'adresser rue du Preinier-JJ£ars'30V5au
2me étage. .7:205-3

On demande à acheter ES É̂gS'adresser au bureau de l'iMPARTiAtp'

Pia U ft  On désire acheter d'occasion un
l ldUU. piano moderne, bien conservé.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 103-2

&. A vendre un magnifique
gmm/S T chien basset, jambes torses,

t,̂ W^| 
fort pour 

les 
tannières, âgé

I V J\ de 2 VJ ans. — S'adresser¦gJ*l*>M chez M. Jean Reuge, à Fleu-
rier 119-2

A VPndPP un POTAGER n» 11, usagé,
Ï C U U I C  mais en très bon état, avec

tous ses accessoires. — S'adresser à l'Epi-
cerie rue du Marché 1, à côté de l'Impri-
merie A. Courvoisier. 16854-2

A VPlldPP un **" noyer, complet , crin
ÏCUUI C animal , en bon état , plus un

canapé à coussins. 87-2
S'adresser au bureau de I'IMPAR^J

ABB

A VPndPP "n 1";''* traîneau d'enfant ,
ICUUI C très peu usagé — S'adresser

rue de la Serre 20, au ler étage.'- « §8-2

A VPHlIPP un *5eau liarnais BU 00n état
ICUU1 C ainsi qu'un potager peu-usagé.

Lo tout à un prix très avantageux, -h*- S'ad.
rue du Collège 8, au 2me étage, vis-à-vis
du Poids puBlic . 16766-6*

PftllPnPfln ** venc^
re un grand fourneau

rUUlUCdU. en tôle garnie, avec cloche.
Prix très avantageux. 13104-37*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â VPnfipP l,'"s'<*","H habits très bien
ICUUIC couservés, entre autres

trois 'pardessus pour jeunes gens
de 20 ans, pantalons, jaquettes.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 11698-48*

PiïWfl A vendre, i un prix avantageux,
l it lllU. un petit piano pour commençants.
— S'adresser rue de la Ronde ÎJ5, au 1er
étage. 8-1

Ppprln dimanche après midi, rue Léopold-
I Cl UU Robert, un châle en soie bleue,
tricoté. — Le rapporter , contre récompense,
au bureau de I'IMPARTIAL . 191-3

Prta pp samedi soir, un beau chien pure
Lgd.1 C race mouton , portant un collier
avec initiales A. J. — Prière de le rame-
ner, contre récompense, à Mlle J. Mise-
rez, Place d'Armes 20. j 206-3

PpPlIll c*ePlus Ie ca-^ A. Hartmann, rue
rc l UU Léopold Robert , jusqu'au Caslho,
en passant par la rue D. JeanRichard , une
bague or, avec rose diamant. £— .l,a
rapporter , contre bonne récompense,, au
bureau de I'IMPARTIAL. 165-2

Pppdtl entre 'a Chaux-de-Fonds et la Sa-
I C I U U  gne, un grand châle cachemire
noir et une pèlerine crochetée noire. —
Les rapporter, contre récompense, chez
Mme Prêtre, Eplatures. 95-1

TpflllVp- une pelisse. — La réclamer,
1 1 U U Ï C  contre désignation et frais d'in-
sertion , rue du Progrès 11, au ler étage.

Phflt ÊfJflPÊ beau at anKora> trois
UUdl CgdlCp couleurs, s'eBt rendu rue de
la Paix 35, au 2me étage. — Prière de le
réclamer immédiatement. 102-1

Veillez et prie * car vont ne savez ni le
iour, *i l 'hi-r. i laquelle le File de
l'homme viendra. Matth. XXV, 13.

Monsieur François Cuenot , Monsieur
Albert Cuenot, les famiUes Cuenot, Ver-
mot, Vernier, Mourey et Michel , ont la
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la grande perte qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur cher fils , frère , neveu et cousin

Monsieur Léon-Alfred CUENOT
décédé lundi , à l'âge de 29'/« ans, après
une courte maladie.

JLa Chaux-de-Fonds, le 7 Janvier 1895.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mercredi 9 courant,
à 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : rue de l'Indus-
trie 19.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part. 234-2

Monsieur et Madame John Bornoz-Ra-
cino et leurs enfants, John et Blanche,
font part à leurs amis et connaissances de
la perte qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur cher et regretté (ils et
frère ,

Germain-Lucien,
décédé à l'âge de 5 mois, après une courte
et douloureuse maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 7 Janvier 1895.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire part. 209-1

Monsieur et Madame Albert Unge-
macht remercient sincèrement toutes les
personnes qui leur ont témoigné tant de
sympathie pendant la grande épreuve
qu'ils viennent de traverser. 208-1

Messieurs les membres acti fs, honoraires
et passifs de la Société de Gymnastique
lAncteam e Seetlon sont priés d'as-
sister mardi 8 eourant, à 1 heure après-
midi , au convoi funèbre dc Monsieur
Henri Douiilot,  beau-frère de M. Charles
Meyer , leur coUègue.
224-1 Le Comité.

Les membres de la Société de chant
l'Union des Eplatares sont priés d'as-
sister mardi 8 courant , à 1 heure après-
midi, au convoi funèbre de Monsieur
Henri Douiilot, leur collègue. 223-1

Le Comité.

Madame Elise Douiilot et son fils , Ma-
dame veuve Marie Douiilot, Monsieur et
Madame Vital Matthey-Douillot et leurs
enfants , Monsieur : et Madame Mayer-
Douillot et leurs enfants , Monsieur et Ma-
dame Didier DouiUot - Perdrizat, Made-
moiselle Bertha Douiilot, ainsi que les
famiUes Douiilot et Marchand, ont la dou-
leur do faire part à leurs amis et connais-
sances de la perte sensible qu'ils viennent
de faire en la personne de leur cher époux,
père, fils , frère, beau-frère, oncle et neveu

Monsieur Henri DOUIL.LOT
décédé dimanche, à 7 heures du matin , â
l'Age de 34 ans, après une courte maladie.

Les Eplatures, 7 Janvier 1895.
L'enterrement , auquel ils ssnt priés

d'assister, aura lieu mardi 8 courant, à
1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : Bonne - Fontaine
(Eplatures).

Le présent avis tient lien de lettre
de faire part,.. . 222-1

Pourquoi p leurer mes bien-axmés
Mes souffrances sont passées
Je pars pour un monde meilleur
En priant pour votre bonheur.

Monsieur et Madame Albert Maurer
et leurs enfants, Monsieur et Madame
Adolphe Maurer et leurs enfants, au Val-
de-Ruz , Monsieur Fritz Maurer, en Amé-
rique, Madame veuve Elise Maurer et ses
enfants , Mademoiselle Rosine Maurer,
ainsi que les familles Maurer, Guyot el
Tissot font part à leurs amis et connais-
sances de la perte sensible qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur chère et
regrettée sœur, tante et parente
Mademoiselle Anna MAURER
que Dieu a rappelée à Lui dimanche, à
8 heures et demie du matin , à l'âge de 70
ans, après une longue et douloureuse ma-
ladie.

La Chaux-de-Fonds, le 7 janvier 1895.
L'ensevelissement; auquel ils sont priés

d'assisler, aura; lieu à la CHAUX-DE-
FONDS, mereredt 9 courant , à 1 heure
après-midi.

Domicile mortuaire : Bas-Monsieur 8.
Départ à 11 heures et. demie.

Le présent avis tient lieu de let-
tre de faire-part. 221-2

Contemplez mon tpontippu r eV«ojpex-en joyoux
Ah que mon sort est bÇcju, qu 'il est digne d'envie
Je passe par la mort atl-séjoùr de la rie
Et ne perds en mourant que la mortalité.
Suirex par les Tœux.de l'espoir et du xèle.
La mon noue désun)t pour un temps limité
Mais Dieu nous rejoindra dans la gloire éternelle.
Madame Julie-Roulet née Wenger, Mon-

sieur et Madame Emile Roulet-Steiner et
leurs enfants, MademoiseUe Elise Roulet,
Monsieur et Madame Emile Roulet-Roy
et leurs enfants,' au canton de Vaud, Mon-
sieur et Madame Ulysse Nicolet-Roulet et
leurs enfants, ainsi que les famiUes Roulet,
Perret, Vuille, Wenger, Matthey, Hu-
guenin, Dubois, Studler, Lory ot JDucom-
mun-Roulet, ont la profonde douleur de
faire part à leurs parents, amis et con-
naissances de la perte sensible qu'ils
viennent d'éprouver en la personne da
leur cher époux, père, beau-père, grand-
père, frère, beau-frère, oncle, neveu et
cousin

Monsieur Fritz ROULE T
que Dieu a rappelé à Lui dimanche matin ,
a 4 h. et demie, à l'âge de 53 ans, 10 mois,
après une longue maladie.

Combettes, le 7 Janvier 1895.
L'enterremen t, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mercredi 9 courant,
à 1 heure après-midi. — Passage par
Bel-Air.

Départ à midi et quart.
Domicile mortuaire : Combettes n° 18

(maison Schneider).
Le présent avis tient lieude let-

tre de faire-part . 220-2

L'Eternel est men tierjer, ie n'aurai
point de disette. Ps. XXlll, t.

Madame Emma Boisot née Perret , à
St-Prex, Monsieur et Madame Charles
Boisot-MùUer et leurs enfants, pharma-
cien , à la Chaux-de-Fonds, Monsieur Ga-
briel Boisot, à St-Prex , Monsieur et Ma-
dame Marc Thury, professeur et leur fa-
mille, à Genève, Monsieur Louis Boisot et
sa famiUe, à la Grange, près Chicago, Ma-
demoiselle Aminthe Perret, MademoiseUe
Lina Perret i la

^ 
Ghaux-de-Fonds, les fa-

milles Germjnds Herzog, Perret et Nico-
let , ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la pertg sensible
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur bien-aimé et regretté époux, père,
grand-père, frère, beau-frère, oncle, neveu
et cousin,
M. Charles-Adolphe BOISOT,

ANCIEN PHARMACIEN,
3ue Dieu a retiré à Lui dimanche, à 3 h.

u soir, à l'âge de 65 ans, après une lon-
gue et pénible maladie.

St-Prex, le 7 Janvier 1895.
L'enterrement , auquel , ils sont priés

d'assister, aura lîeïï a 'ST-PREX , mardi
8 courant , à 3 h. de l'après-midi .

Le présent avis tient liou de lettre
de faire part. ' tr y . *" 192-2 .

Les membres de la Société fran-
çaise philanthropiqueîet mutuelle,
du Cercle français et de l'Association
des Ouvriers 'Monteurs de Boites
or, sont priés d'assister mercredg9 cou-
rant , à 1 heure après-midjt} au .afonvoi
funèbre de Monsieur Léon - Alfred
Cuenot, leur collègue. 235-2
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f Oxydage de Boîtes Acier
RUE DU ROCHER 20

Installation moderne. — Force motrice.
210-3 PROMPTE LIVRAISON

jrvaj . Nicolet - Juillerat
Même adresse, on demande un ou une commissionnaire - ':'¦
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Caf é - brasserie
Rue du Premier Mars 12 b

anciennement ZOZIME GUILLET

B11-. LTA. n. T*y
remis entièrement à neuf. 75-1

ASTI à IfV . ftO le litre
Se recommande , Ida Jeanbourquin.

Brasserie Hauert
Tous les MERCREDIS soir

dès 7 '/» heures,

TRIPES - TRIPES
à la Mode de Caen.

12380-28* Se recommande.

RESTAURANT STUCKY
près déj à Gare. 12219-31*

— TOUS LES JOURS —

CHOUCROUTE
aTec viande de porc assortie et

SAUCISSES DE FRANCFORT
Tous les jours ,

Soupe aux pois
On sert pour emporter.

BRASSERIE GAMBRINUS
Hue Léopold itobcrt. 11805-49*

TOUS LES JOURS

Choucroute
avec

Saucisses et Viande de Porc assortie
SAUCISSES DE FRANCFORT

On sert pour emporter.

BSCâBftOTS
GANGFISCH

A_ vendre
un traîneau, joli , léger, à 2 ou 4 places ,
avec do belles pelissos, le tout bien con-
servé. — S'adresser chez M. Huguenin ,
Boulevard du Petit Château 5.
tuA-nA 153-6

BoacherieJttATHWOHL
Dès aujourd'hui on trouvera du

BŒUF français
première qnalité

Téléphona 68-8 Téléphone

YIW IjMM Le soussi gné M te-
K H I  188m l commande ponr tons
JS.I JJ U&VJ JSI.II les travaux ooneer-

SB n«nt ion état. Tra-
vail prompt et soigné i dee prix modérée.
-%. K AHliWK T, nlinr, ni it lt Cm t.

9847-90

Scotcïjatial
Véritable

(îrua a d'avoine d' Ecosse
(PORRIDGE)

de la

Malterie et Gruellerie Soleure
Produit le meilleur , le plus succulent et

le plus économique pour soupes, et surtout
très recommandé par les médecins pour
les enfants de tout âge, par ses différentes
propriétés qui contribuent puissamment à
la formation des os.

Seul dépositaire à la Chaux-de-Fonds
Ilroguerle

E. PERROCHET FILS
4, — Rue du Premier Mars — 4

CHAUX-DB-FONDS 66-2

lv|« Une veuve demande un- en-
«.WMw» fant en pension. Bons soins
sont assurés. — S'adresser ruo de Gibral-
tar 5 a, au café. 79-2

A la môme adresse, place pour coucher
une dame ou jeune lille de toute moralité.

BOUCHERIE - CH ARCCTERIE
Cd. Schneider

4, RUE DU SOLEIL 4.
BŒUF FRANÇAIS extra , première

qualité, à 80 c. Io demi-kilo.
Beau GROS VEAU, première qualité ,

à 70 c. le demi-kilo.
•B*W Bien assortie on PORC FRAIS et

CHARCUTERIE
76-8 So recommande.

Brasserie TIVOLI
An demande un tenancier sérleui et
"capable, pour un janvier 1895. Con-

ditions très avantageuses. 91-4

Blire3.ll '̂' «̂ -cJï̂ ' Lôop°ld Robert

RHUM BLANC
(Ap-uardientc)

provenant directement de Cuba, en cruchon
t*. *** francs.

Chez 15460-3

M. FRITZ ROBERT
'15, Rne da Parc, 45

mr Malaga. M
dJc

ré-
MARMET-ROTH offre à vendre du Mala-
ga en fûts do 16 litres, a 1 fr. 50 lo litre
au comptant. 78-2

Deux beaux Logements
de 4 chambres et un magnifique pignon ,
«ont & remettre rue du ISord 7 ot 9. Prix
tre» modiques. — S'adressor aux rez-de-
chaussée des dites maisons. 16505-2

Appartements à loner
Pour St-Georaes 1895, plusieurs beaux

logements de 2 chambres, corridor , alcôve
et dépendances, des mieux situés au so-
leil levant et dan» des maisons d'ordro. —
S'adresser rue da Uoubs 113, «u 1er étagt.

18789-2

MALADIESJffiS YEDÏ
Consultations du D' VERREY, rue

Léopold Robert 47, à la CHAUX-DE-
FONDS, tous les MERCREDI de 3 à 6
heures après midi. 5729-35

Très beau logement
de deux chambres, à remettre rue du Nord 9,
au premier étage, pour de suite ou le 23 avril
189u. Prix très modique. 16921-1

Bureau C^^J^ ^^Léopold Rober

COKE de CHAUFFAGE
et

Coke pr émailleurs
à J'USINE à GAZ

Sur demande, on livre à domicile. Pri x
très modérés. 16153-37

I™ " M. Marmet-Roth offre à ven-
T* AIH dre du bon foin pris aux Cro-
I U I B B PJ settes, à 7 fr. 40 les 100 kios

au comptant. 77-2

DDtillago de montenr de boîtes
Pour cause do décès, à vendre l'outillage

de monteur de bottes do M. Charles Bas-
tardoz, à Nouchâtel . Cot outillage com-
prend tout co qui est nécessaire pour oc-
cuper six ouvriers. Conditions fayorahles.

S'adresser a Mme v" Bastardoz, rue du
Temple-Neuf , Neuchâtel. 15081-5

ATS8
Le soussigné avise le public et spéciale-

ment MM. les entrepreneurs qu 'il a repris
le* écuries de M. Schvi rcrzel,
18, RUE DE LA BOUCHERIE 18

U se charge de toute Entreprise de
charriage quelconque. On prendrait éga-
lement des chevaux en pension aux
prix du jour. 179-3

Se recommande , Charles Biolley.

Mat ie lotsje MONTRES
M. Heinrich COHEN, ds Mu-

nich, sera à l'Hôtel de la Fleur
de Lys les 9 et 10 janvier. 177-2
n * Une forte maison de Rus-
p*gl l©QIÛ ^ie serait acheteur à prix

tUWUlOi  avantageux de M * de
MONTRES genre russe,

savonnettes or et argent , remontoir et à
clef , simples et compliquées, et lépines
quantièmes et chronographes acier. Elle
entrerait également en relations régulières.
Paiement assuré. Inutile aux courtiers
de se présenter.— Adresser les offres à
MM. Henri Robert & lils, à la Chaux-
de-Fonds. 176-3

LIQUIDATION
des

Articles d'hiver
jusqu 'au 15 Janvier 1895

Fabrique de Tricots
12 — RUE DU PREMIER MARS — 12

Rabais I 5 pour cent
sur toutes les marchandises marquées en
chiffres connus. A solder un lot de
Cravates, depuis Fr. — 40
Foulards pure soie surah , dep. » — 45
Bavettes , depuis » — 10
Corsets lacés, pri x de fabri-

que, depuis 2 10
175-12 Se recommaude. C. Ttiirard.

TERMINEURS
Une fabrique désire entrer en rela-

tions avec termineurs étant à même
de livrer chaque semaine une certai-
ne quantité de montres lép ines cy lin-
dre, grandes pièces, système inter-
changeable. Travail facile et assuré.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 178-6

A vendre à prix avantageux trois beaux
lustres à gaz , dont un a 5 branches et
deux à 3 branches, une presse à linge et
une pression à bière. — S'adresser chez
M. Gugger , tapissier, rue de la Côte , au
Loele. 174-3

Les PASTILLES
de Sel ammoniaque

fabriquées par G. LAVATER. pharma-
cie de l'Eléphant, à ZURICH , remède
très efficace contre les rhumes, catarrhes,
toux et autres affections de poitrine. Se
trouvent à la Chaux-de-Fonds chez M.
W. REÇU, place Neuve. — Chaque
pastille porte la marque déposée ELéPHANT .
M-5191-Z 173-4

4 VAHlIrA ou à louer de¦"¦ f "DUUI »c Suite , deux gran-
des MAISONS situées au centre du village
des Planchettes. Conditions avantageu-
ses. — S'adresser à M. Ab. Meyer, ruo du
Grenier 7. 10490-2

Vente an détail
de 12576-69

Montres garanties
or, argent, acier ct métal

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

C*l*t-*m.*--.--:*€*L&**ef <**-a.€X**i

CUISINE POPULAIRE
Vie blano de Carovigno f errugineux,
d'u» goftt exquis, uniquement pour em-
porter , excelles! pour malades ot conva-
lescents. URI FRANC la bouteille, verra
perdu. 18762-27»

BOUCHERIE - CHARCUTERIE
PLACE DUBOIS

BEAU GROS W ***** AkV^mj
première qualité, à 75 c. le '/• kilo-

Tous les Mardis, dès 11 h. du matin ,

BOUDIN et Deutsche Leberwurst
211-1 Se recommande, Ch. Beiser.

Sols à bâtir
A vendre rue du Doubs, près de l'Eglise

indé pendante , deux magnifiques sols à
bâtir. Situation exceptionnelle. Prix mo-
dérés. Facultés de payement. — S'adresser
à M. Louis Reutter , architecte , rue de la
Serre m. 212 6

Leçons de guitare, p^ts
leçons avec monsieur ou dame enseignant
bien. — Adresser les offres sous initiales
A. B. 300, Poste restante. 152-3

Achat, Fonte et Essai
16944-4 DE (H. 10 C.)

Déchets , lingots et vieille bijouterie or et argent
Vente au détail de briquettes, athra-

cite, coke de fonte et de chauffage .

FRANÇOISlËANMAIRE
32, rue de la Serre 32.

Woktl lAHKA se recommande au
JH»M*t3M»t"" public pour rha-

billage, dégraissage et repassage d'habil-
lements d'hommes. Façon d'habillements
de garçons. — S'adresser à Mme Herzig,
rue du Collège s, au ler étage. 16290-3

CHARCUTERIE • COMESTIBLES
4, rue du Marché 4. 7487-40

Depuis le 19 décembre,

VOLAILLES DEBRESSE
Poulets, Poulardes, Canards et Oies.

Beaux Lièvres tout frais.
Saucissons au foie gras et Terriae*.

Se recommande , P. Missel-Kunz».

MAGASIN DE SOIERIES
7>&, me Léop old Robert *73

f -% wÊmmmm tw-** 

Spécialités. — Pour le commencement de la saison,

Etoffes soie pour Robes de Bal el Soirées
ain,i q„. G&RNITURES, DOUBLURES, etc.

Demandez les Echantillons, sa®  ̂ PRIX DE FABRIQUE -̂ » Envoi franco à domicile.

Rue Léopold Robert 7%, en fac e de la Gare ni ulrich FISCHE B

-S ^j^P'us^
tconomique 

£
*g ~~<¥~ poui* ~^~ P-P,
-g l'entretien et la conservation '
S de la $
g Chaussure. g.

.m- t - 2.
¦"2 Elle donne à tous les cuirs, "N*5

JJ» qu'ils soient vieux ou neufs, fT
une soup lesse extraordinaire U,

o§ A. Courvoisier, fabnicairt P
îaShsiDî- de -Ponds.-; ¦?<«**¦ 

DEPOTS diez*.:
Epicorio Paul Giroud , r. du Doubs 139.
Epicerie Ch.-F. Itedard , r. du Parc 11.
Epicerie A. Breguet, ruo du Temple

Allemand 23.
Epicerie Gust. Vullième, Terreaux 18.
Epicerie Air. Jaccard , Demoiselle 87.
Epicerie Nicolet, rue de la Paix 39.
Cordonnerie Nationale, rue Léopold

Robert 28 n.
Epicerie Brandt, rue de la Demoiselle 2.
Epicerie Ilirsig-, rue du Versoix 7.
Epicerie Krumineuachcr, rue du Parc,

a» 35,
et chez

A. Courvoisier , ruo du Marché. 1.

Spécialité

1 d'Articles mortuaires
m COURONNES en Ter.

I COUBONNES en perles.
{ COURONNES en fleura artificielles

9K COURONNES pour fossoyeurs.
«3 COURONNES pour ensevelisseuses
88 BOUQUETS

GANTS 7833-141
BRASSARDS

MOUSSELINE
OREILLERS mortuaires.

Grand Bazar du
Panier Fleuri
W**W PATINS NORWÉGIENS

marque Esquimo

Fraîches Fraîches
CITRONAT
ORANGEAT 6628-49
RAISINS Sultana
NOISETTES cassées
AMANDES
ANIS vert d'Espagne
VANILLE Bourbon
MIEL pur du pays

Esseuces de CITRON, AK AXAS, FRAISES,

J.-B. STIERLIN
Léopold Robert 56

Bâtiment du Grand Hôtel Central

Cabinet de lecture
Place Keuve 2 (Ti's-à-vis des Six-Pompes)

Livres Français et Allemands.

14789-11 Se recommande, C. LUTHY.

CJ3- HJ A.IV r> JEU

Brasserie h Square
Ce soir et jours suivants

dès 8 heures, 16632-12*

GMND CONCERT
donné par la troupe—René Verdliy—du Conservatoire de Paris.

avec le concours du célèbre fantaisiste
musical

Chavetty
des Folies-Bergères de Paris.

(MT GRANDS SUCCÈS de Mme et M.
Verdhy dan s leurs nouveaux duos,
et de M. Béraud , dans ses scènes
comiques.
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