
— VENDREDI il JANVIER 1895 —

-Orphéon. — Képétition , vendredi 11, à 8 V4 h- du
soir, au Café Mack.

Orchestre l'Espérance. — Répétition , vendredi 11,
à 8 /. h, du soir, Brasserie Hauert.

Société fédérale de gymnastique L'Abeille.
— Exercices, vendredi 11 , à 8 >/• h. du soir, à la
Halle du Collège primaire.

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

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

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

Echo de la Montaigne (section de chant) . — Répé-
tition, vendredi 11, à 8 ¦/, h. précises du soir, à
Beau-Site.

Société théâtrale L'Aurore. — Répétition, ce soir,
à 8 »/. h. prt-cises, au local.

Samaritains. — Cours théorique et pratique, ven-
dredi, à 8 h. du soir, Collège primaire (salle 16).

Club du Potét. — Réunion quotidienne , à 9 '/» h.
du soir, au Café de la Blague.

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

Ouvriers graveurs et guillocheurs. —Perception
des cotisations, samedi 12, au Café Streiff.

Société fédérale des sous-officiers. — Le<-on,
samedi , à 8 l/i h. du soir, au local.

'La Fidelia. — Assemblée réglementaire, samedi 12,
à 8 '/i h. du soir , au local.

L. T. H. — Perception des cotisations samedi 12,
au local .

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

-Club de la Pensée. — Réunion, samedi 12, (*hez
la tante .

•Club du Seul. — Course à l'Exposition de Genève.
— Réunion, samedi, à 9 h. du soir, à la Grotte.

Intimité (Section littéraire). — Répétition, samedi,
à 8 '/, h. du soir, au local.

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

Société des sous-officiers (Cagnotte"» . — Réunion,
samedi 12, à 8 ¦ , h. du soir, au local.

Club de la Pive. Groupe des Eups (Epargne) .—
Assembltie, chatjue samedi, i. 8 » /, h. du soir, au
local. — Amendable.

Jlub Neuchâtelois. — Réunion , samedi, à 8 '/i h.
du soir, au local.

¦Club des Aminches. — Réunion, samedi , à 9 h.
du soir, an local.

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

Société ornithologique. — Réunion, samedi 12, à
8 '/, h. du soir , au local.

Grutli romand (Groupe d'épargne). — Perception
des cotisations , chaque samedi, de 9 à 10 n. du
soir, au local.

Club de la Rogneuse. (Grouve d'épargne) . — Réu-
nion , chaque sam»3di, au local.

¦GemUtlichkeit. — Versammlung, Samstag, Abends
9 Uhr , im Lokal.

Vélo-Club. — Itéunion chaque samedi , à 8 Vi h.
du soir, iiu local.

Musique militaire « Les Armes-Réunies n. —
Répétition générale , samedi , à 8 % h. du soir, au
Casino.

Fanfare du Grutli. — Répétition générale, samedi,
A 8 , h. du soir , au local (l" Mars 7 a).

¦Griitli - Maenuerchor. — Gesangstunde , Samstag,
Abenils '.) Uhr . im Lokal.

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

La Chaux-de-Fonds

Le Pionnier publie une série d'articles fort
intéressants sur les idoles américaines. Nous
avons lu stirlout avec p laisir celui consacré
aux écoles primaires.

En voici quelques extraits :
« Tous les enfa n ts, garçons el filles , reçus

¦dès l'âge de sept ans , fréquentent ces écoles
sans distinction de rang social.

» Les études commencent le mal in  à neuf
heures et duren t jusq u'à (Onze. Ue onze heu-
res à deux heures , interval le  pour le lunch ,
la récréation, et reprise des classes , de deux
heures à trois el demie. Outre le dimanch e,
un jour de congé est donné hebdomadaire-
ment, non point placé , logi que repos , au mi-
lieu de la semaine , mais remis au samed i , ce
qui  apporte dans les études la trop longue in-
terruption de deux entières j ournées.

» Chaque école contient naturellement p lu-
sieurs classes , et chacune de celles-ci une
trentaine ,  pas p lus , d'élèves garçons el lilk -s.
Les professeurs , dans loules les écoles primai-
res el supérieures, peuvent  êlre indifférem-
ment de l' un ou de l' autre  sexe , mais  l'élé-
ment féminin domine, pour deux raisons. A
moins de se diri ger vers une carrière libérale

telle que le droit ou la médecine, l'homme
américain ne donne guère de temps à l'élude.
Les affaires , l'industrie vaut mieux à son acti-
vité ; et il s'y consacre aussitôt que possible.
Les jeunes filles , au contraire , prolongent en
général leur séjour dans les écoles el se
vouent volontiers au professorat. »

Toul n'est pas à louer dans les écoles des
Etats Unis ; loin de là. Par exemp le, les bâti-
ments sont en général de dimensions restrein-
tes, mal installés , mal aérés, mal éclairés. Les
salles de classes s'ouvrent toutes sur un cou-
loir qui sert à la fois de gymnase et de préau.
Partout , à tous les étages des écoles et dans
toutes les écoles, cette disposition se repro-
dui t  incommode et désagréable , car , tandis
que le professeur d'une des classes fait son
cours , il lui faut entendre à sa porte le tapage
plus ou moins violent que produisen t les élè-
ves d' une autre classe exécutant les mouve-
ments gymnastiques.

L'accès de ces classes est libre. Les paren ts
des enfants y pénètrent journellement , et leur
présence ne jette parmi les élèves aucun , trou-
ble, ne suscite aucun émoi , aucune dissipa-
tion. Les enfants ne semblent même pas s'a-
percevoir que quel qu 'un est là , si ce n'est
pour accomplir envers lui les devoirs de po-
litesse en le saluant à son entrée et à sa sor-
tie.

Les enfa n ts sont également libres de quit-
ter la classe à leur gré. Même sur les bancs
de l'école, l'indépendance individuelle est res-
pectée. L'instruction n'est point une obliga-
tion qu 'on leur impose , mais un avantage
qu 'on leur offre ; à eux de s'en rendre compte
et d'en profi ter , si bon leur semble. A toule
heure , pour entre r comme pour sortir , les
portes leur sont ouvertes ; mais mieux que
par la force , l'enfant est retenu par son désir
de s'instruire , désir ardent , presque passionné ,
que ne ressentent guère, en général , nos en-
fants de Suisse.

En général , l'app lication des élèves est très
grande , bien qu 'elle ne soit pas entretenue ,
excitée, par l'espoir de triompher à la distri-
bution des prix , l'orgueil de figurer à la tête
du palmarès et de remporter , aux acclama-
tions sincères de ceux-ci , au mécontentement
jalo ux de ceux-là , des piles de volumes p lus
ou moins dorés sur tranche. Ni les prix , ni
les distinctions honorifiques d'aucune sorte
n 'existent dans les écoles d'Améri que , pas p lus
que les mauvaises notes ni les punit ions.  Les
leçons, les devoirs , sonl simp lement déclarés
bons ou mauvais , sans que l'élève ait d'autre
récompense que la satisfaction de son maître
et celle de sa propre conscience.

« Les enfants américains travaillent , eux ,
cle tout leur cœur et de toute leur volonté ,
simp lement par raison , démêlant vile quel
esl leur véritable intérêt , se rendant compte
que les connaissance acquises leur seront une
arme de p lus pour se frayer dans la vie le
large chemin qu 'ils veulent s'ouvrir , et sou-
tenus enfin par cet instinct de race, ce prin-
ci pe qui a fai t  la force de la nation , lime is
money Puisque le temps est de l' a rgent, nul le
pari il ne faul le perdre ; el puisque , pendant
des années , il leur faul , dans leur intérêt ,
apprendre les notions de diverses sciences,
ils apprennent avec l'énergie , l'acharnement
qu 'ils niellent à toutes leurs aclions.

> Aussi bien dans les écoles primaires que
dans les écoles sup érieures ou même qu 'à
l'Art. Instilu le (l'école des Beaux-Arts de Chi-
cago), aucune minute  n 'esl dérobée à l'élude.
Sans surveil lance , livrés à eux-mêmes , tous
les élèves besognent aussi a t tent ivement  que
si une demi-douzaine de maîtres d'études
passaient et repassaient derrière leur dos.
Point de plaisanteries p lus ou moins sp iri-
tuelles , de farces subrepticement perp étrées ,
et inci tant  à la flânerie , à la dissipation , au
désordre. Une disc ip l ine  parfai te  obtenue
sans aucun moyen discip l inaire  el uni que-
ment due au bon vouloir des élèves, à leur
désir de contenter le maitre el de profiler de
son enseignement dans toule la mesure du
possible.

L'école n 'est donc ni pour le professeur ni
pour l'élève le lien de tourments, la géhenne
»|n 'elle devient  souvent chez nous. L'en fan t  la
fréquente île lui-même et s'y p laît si bien que
les absences , à moins de cas graves , sont ex-

trêmement rares. J'ai vu des enfants pleure r
à l'idée de manquer l'école et préférer la
classe à une partie de plaisir. »

L'enseignement comprend dans les écoles
primaires l'élude de la langue anglaise , l'or-
thographe , le calcul , la géographie, l'histoire,
etc., bref , le programme ou à peu près de nos
écoles. Mais cet enseignement est surtout
oral , et les résultats obtenus sont excellents.

Dans le cours élémentaire ou se consacre
surtout à la lecture , à l'écriture , et ces leçons
sont l'objet de la part du professeur de soins
infinis. Nulle part on ne voit procéder avec
plus d'attention minutieuse et de patience.
L'accentuation des mots , la ponctuation , sont
dès le début , rigoureusement observées.

Dans tous les conrs, élémentaires et autres,
l'histoire est également parfaitement ensei-
gnée, et tous les Américains , quoi que n 'ayant
uniquement fréquenté pour la plupart que
les écoles primaires , connaissent à fond leur
histoi re nationale. Il est vrai qu 'elle est moins
longue que la nôtre.

» A l'histoire se rattache un enseignement
spécial que je prise énormément , car il me
paraît à tous les points de vue bon el profita-
ble. C'esl la narration orale , exercice excel-
lent dans lequel la correction du langage , les
qualités du sty le se doivent mêler à l'exacli-
tue des faits .

» Une fois par semaine , el cela dès les peti-
tes classes, chaque élève doil préparer une
sorle de petit discours sur un sujet de son
choix , mais traitant généralement d' un épi-
sode historique , ou une anecdole prise dans
la vie d' un grand homme. ' Durant  lout le
temps de ce speech l'élève n 'esl point inter-
rompu par le maître , qui le laisse aller à sa
guise , el, le récil achevé , relève seulement
les fautes de langage el autres.

» Dans l' une des classes élémentaires , j'en-
tendis ainsi un pelil ga rçon de sept ans nar-
rer une hislorielle de l'enfance de Washing-
ton el je ne pouvais me lasser d'admirer l' ai-
sance avec laquelle il s'exprimait , sans em-
phase ni prétention , avec grâce enfant ine ,
une simp licité , un naturel  qui donnai t  un
charme in f in i  à ce récil , assez insignifiant en
somme dans le fond. Quand il vanta to u tes les
qualités de son héros, on eût dit  qu 'il parlai t
de quel qu 'un de sa famil le , tant il y mettait
de sincère enthousiasme. Celle admira t ion
profonde , celte fierté de leurs hommes illus-
tres, esl d' ai l leurs  commune à tous les petits
Américains , el je n 'ai jamais entendu un de
nos enfants de France parler de nos héros
avec le feu , l'orgueil qui an iment  un jeune
Américain quand il vous entretient de Wa-
shington , de Franklin ou de toute autre de
leurs gloires. »

Cette habitude de la parole donnée aux en-
fants est cerles un des plus excellents el des
p lus enviables résultats de celle éilucation
américaine , donl le bul esl toujours d' armer
pratiquement les êlres pour le strugg le for
life. Entraînés par l'exemp le , filles el ga rçons
s'acquittent fort bien de celle lâche. Sans
qu 'il y ail  besoin de leur arracher les mois,
sans ânonner ni bégayer, ils arriven t fort vile
à pouvoir exprimer hautement , clairement ,
facilement leur pensée, ce à quoi parviennent
si di f f ic i lement  chez nous , non pas seulement
les enfants , mais des adultes , des hommes. La
timidité , la gêne produites par le manque
d 'habi tude  el qui  paral ysent parfois les gens
les p lus intel l igents quand ils sont obligés de
parler en publ ic , sonl choses inconnues aux
Américains , grâce à ce mode d'éducation , el,
s'ils ne sont pas en général des savants , des
lettrés , des érudils , ils sonl presque toujours
des ora teurs.

Les écoles primaires américaines

La presse de la Suisse centrale commence à
s'intéresser vivement à ce projet. Récemment
le Bund faisait  remarquer fort jus tement  que
la Confédération , dans l'inté rêt de la na t iona-
lisation des chemins de fer , ne devai t  pas lar-
der à construire elle-même le tronçon Delé-
mont-Langenlhal.

Un de nos confrères de la Haute-Arcrovie
appuie  «el le  id» '*e et fait ressortir les avan ta -
ges, à divers points de vue généraux , que pré-

senterait cette ligne, laquelle donnerait en
quel que sorte à la Confédération la clef du ra-
chat des chemins de fer.

L'importance du tronçon Delémont-Langen-
thal , sous le rapport du trafic international
est tellement évidente qu 'il esl superfl u de la
faire ressortir. En construisant ce tronçon , on
supprime les énormes détours par Bàle et par
Bienne pour mettre en communication di-
recte les lignes du nord de la France avec le
Gothard .

L'établissement de ce tronçon n'est qu 'une
affaire de temps, c'esl incontestable ; mais , vu
l'importance international e si considérable de
ce projet , vu les intérêts économiques et stra-
tégiques de premier ordre auxquels il touche,
il y a vraiment lieu de s'étonner que l'on ait
attendu si longtemps pour le mellre sérieuse-
ment sur le tapis , d'autant p lus que l'exploi-
tation de celte ligne assurerait un rendement
favorable et offrirait donc aux financiers un
placement des plus productifs.

« Aujourd'hui que la Confédération —
ajoute notre confrère de Langenthal — a ter-
miné le grand œuvre des fortifications du Got-
hard , ne serait-i l pas de très mauvaise politi-
que pour elle de laisser à la spéculation privée
le soin de construire ce tronçon ?

» Delémonl est une p lace très importante ,
au double point de vue de la politi que ferru-
gineuse et de la stra tégie. Vienne une guerre
entre l 'Allemagne el la France , el l'on s'en
convaincra bien mieux encore, mais c'est
alors que l'on aurait à regretter le manque
d' une ligne reliant directement le Jura au
Gothard . Ce n 'est certes pas exagérer que
d'a ffi rmer que la sécurité du pays est elle-
même en jeu dans celle a ffaire "devant la-
quelle la Confédération doil d'au tan t  moins
reculer qu 'il ne s'agit que d'une ligne
d'une quarantaine de kilomètres à con-
struire.

• Diverses contrées de la Suisse sonl d'ail-
leurs intéressées à ce projet. La ligne directe
Oensingen-Soleure-Berne y trouverait large-
ment son profil. A ce propos remarquons que
le chemin de fer du Weissenstein ne saurait
assurer ni à la vi l le  de Soleure ni à la Suisse
centrale des avanlages aussi considérable s
que le percement de la deuxième chaîne ju-
rassienne entre Mervelier et Herbelswy l
(Hammer) ; aussi esl-il à prévoir que Soleure ,
Balsthal et le Gàu appuieront fortement le
projet du Jura-Golhard en insistant pour que
la Confédération sorle de son indiffér ence à
cel égard.

» Que nos conseillers nationaux examinent
l'affaire avec loul le sérieux qu 'elle mérite, el
nous sommes persuadés qu 'ils seront unani-
mes à reconnaître que cette entreprise a réel-
lement un caractèr e d' ul i l i lé  générale el mê-
me de nécessité, si l'on se p lace aux points de
vue de la mobil isat ion de l'armée el de la na-
tionalisat ion des chemins de fer. »

Le projet du Jura-Grothard

France. — A la Chambre, hier , M. Bris-
son , prenant possession du fauteuil présiden-
tiel , prononce un discours dans lequel il in-
siste sur la nécessité de voler promptement
le budget. Il invi te  les députés à l' union , qui
affermira davantage le crédit extérieur de la .
France , laquel le  a repris son rang dans le
monde et a conquis des aminés précieuses.
(Applaudissements.)

M. Millerand dé pose un projelde résolution
demandant  la l ibération de Gérault-Richard .
L'oraleur  réclame l' urgence et la discussion
immédiate .  M. Dupuy ,  président du conseil ,
prie la Chambre  de ne pas se prononcer en
faveur de la l ibérat ion de Gérault-Richard ,
car il estime (pe celle l ibérat ion serait une
alleinte au pr incipe  de la séparation des pou-
voirs , el une viola t ion du principe de l'éga-
lité devant la loi.  M. Dupuy  pose la question
de confiance. (A pplaudissements) . La motion
Mil lerand est repoussée par 309 voix conlre
218.

M. Marcel Haberl dépose une proposition
d' amnis t i e  pour  tous les délits politiques. M.
Haberl réclame l' urgence , qui  esl repoussée
par 348 voix conlre 167. M. le vicomte d'Hu-
gues, de la droite, interpelle sur les fraudes
électorales de Toulouse.
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Répondant à l'interpellation de M. J»
gués,!!. Gpérin, jiiR^e 

de la 
justice, dit

qu'unç instruction judiciaire est. ouverte. Il
ajouté que, s'il y a des coupables , ils seront
punis. Le ministre réclamej- l'ordrerdtt jour
pur et simple, qui est adopté *rar *336 "Voix
contre 164. * ¦**

Séance vendredi.
— Au Sénat a été réélu président ID GhaP-

lemel-Lacour par 169 voix sur 179 votantsf 1 ll
— La télép honie transatlantique. — Les re-

cherches sur 1**. téléphonie transatlantique
sonl $oursuHîM pVrJûos électriciens avec une
extrême acliviJéjQn a pu déj à faire franchir
à la parole la lllançfte et -a Méditerranée ;
mais les effets de condensation de la masse
océanienne reaçtentijusqu'â présent , nous ne
dirons pas impossihiey 'mais très difficile , de
communiquer la voix d'une façon perceptible
entre la France*<WÏes Etats-Unis. Ce serait
pourtant un p»?o$Vés'dtSnt on peut mesurer les
conséquences, gyl&Og conçoit combien il sur-
excite l'ardeur des praticiens.

La difficulté . pïpviçnt actuellement de ce
que, pour réaliser, la téléphonie transatlan-
tique, il faudr ait 1 employer un câble dei très
grand diamètre, présentant la plus petite ca-
pacité possible. M. Carty, un téléphoniste
américain bien connu , pense pouvoir ihdi**
quer une autre solution. La parolenS85ftire*éig
registrée par un phonographe , que l'on ,ferait
ensuite parler très lentement devant,^ jptJSgii
metteur. J .'io»» uu \û v

A .la réception , un autre phonographeimaiv
chant avec la môme lenteur inscrirait les on-
dulations sonores du récepteur , pour, leslra-
duire ensuite à plus grande vitesse et rét-^hs-
tituer la conversation première. Les ondula-
tions électriques seraient ainsi moins rapides
et, par conséquent, plus faciles â transmettre
par câble. Resta â savoir si les déformations 1
qu 'elles subiraient ne rendraient pas la parole
reçue inintelligible. En tout cas, J'çsŝ i'.ne
serait pas bien difficile à effectuer. "Il ftijit i.spu-
haiter que l'on y procède.

Les 53 francs d 'Alexandre Dunif â ^ p̂ h,,|
raconté que, sur la lin de sa carrière , le^raadf
Dumas, se déshabillant un jour devant? son '
fils , laissa tomber un louis et, en le'̂ ^m^,sant, dit à celui-ci :

— Regarde , Alexande. Eh bien I j'étais
arrivé à Paris avec deux louis ; il m'eMe^ta*
un. ! .J*.1Or, voici la version vraie sur cette anéict;
dote : 4,8 jbi-ij'a

C'est M. Alexandre Dumas fils liii--môme
qni vient de la donner-en ces termes dans une ,
lettre écrite , hier, à: un journal :

t Le mot de mbh pèré à propos des pièces
de 20 francs est celui-ci :

» Un jour je le trouve travaillant con^ftê -i-y
l'ordinaire :

• » — Comment vas-tu f  Ootmann
> — Je suis très fatigué (tout en continuant

à écrire) . '¦'¦'-)
» — Tu devrais te reposer. * ¦<J>suu,e-
» — Alors il ouvre son tiroir , et, me mon-

trant deux pièces de vingt francs : '. jhinîi
» — Mon cher , me dit-il , quand je suis ar-

rivé à Paris, en 1823, j' avais 53 franèS'J'Tti
vois, je n'en ai plus que 40. Tant que je n'au-
rai pas rattrapé mes 13 francs je ne ppp/rij d
pas me réposer. »

Avouez que cette version est au moins aussi
amusante que la première et qu 'elle a de plus,"
encore une fois, le mérite d'être véridique.

Allemagne. — L'intervention des pre-
miers rôles au Reichstag, ainsi que ,de. plu-

sieurs membres du gouvernemen t, réveille
peu à peu l'intérêt de la discussion du projet
conlre les menées subversives.

Le comte Limbourg-Stirum , dans son dis-
cours, a délayé les arguments contins du parti
conservateur en faveur de l'a lorninsi que les
maximes générales de la politique réaction-
naire.

L'avocat progressiste Munckel a provoqué
l'hilarité de l'assemblée par ses criti ques spi-
rituelles et mordantes. Il a amené le ministre
de la guerre à la tribune en disant que la ais-
ci pline de l'armée rendait inutile les para-
graphes punissant la propagande subversive
parmi les soldats.

On a parlé du généra l Bronsart deSchellen-
dorf pour le poste de chancelier de l'empire .
Nous ignorons s'il le sera un jour ; en tout
cas, c'est actuellement le seul minislre parlant
en homme du gouvernement.

— Oui , dit-il , la disci p line de l'armée est
inébranlable , mais il faul protéger les soldats
contre toule provocation à la désobéissance.
Je sais que les députés socialistes conseillent
aux compagnons de bien se conduire à l'ar-
mée, mais il y a des francs-tireurs dans le
parti , qui veulent aller plus vile. Ce n'esl cer-
tes pas M. Singer qui ira faire sauter les ma-
gasins à poudre . (Hilarité.)

Mais croyez-moi , messieurs, le jour où les
impatients marcheront à l'assaut des institu-
tions actuelles , vous serez obligés de marcher ,
les officiers en avanl. ÇVifs applaudissements
à droite.) Ce jour-là , les balles siffleront , je
vous le promets , et c'esl pour relarder cette
échéance que nous vous prions d'adopter la
loi. (Longs applaudissements à droite.)

Le ministre éèi la guerre a été félicité
par ses collègues et par de nombreux dépu-
tés. • -TI

M. Schœnsted t, ministre de la justice , a dé-
claré que l'indépendance de la mag istrature
garantit que la loi ne sera pas interprétée
insidieusement contre des adversaires politi-
ques.

M. de Bennigsen commence d'un lon agres-
sif une charge à fond contre les socialistes. Il
•est fréquemment interrompu par la gauche.

Angleterre. — La Fédération des mi-
neurs de Grande-Bretagne vient de tenir la

[ première séance de sa conférence annuelle , à
Birmingham ; les délégués qui y assistaient
représentent 180,000 ouvriers.

» Dans son discours d'ouverture , le président ,
M. Pickard , député du comté d'York , s'est fé-
licité des résultats obtenus par la création et
par le fonctionnement régulier du comilé de
conciliation , qui fut institué à la suile de la
grande grèvn des houillères dii nord et du
centre de l'Angleterre. II a énuméréUs symp-
tômes qui lui paraissaient autoriser des
présomptions favorables pour l'année 1895.
Enfin , il a déclaré qu 'il ne pouvait conseiller
aux membres de la Fédération d'accepter sans
discussion les propositions du comité parle-
mentaire du congrès des trade-unions relati-
vement aux prochaines élections : ces propo-
sitions tendant à fa i re porter tout le poids du
vote des ouvriers syndiqués en fa veur des
seuls candidats qui se diraient d'accord avec
les décisions du congrès de Norvich affirmant
le principe de la nationalisation du sol et des
moyens de production et de distribution de .la
richesse.

U SECIDE m
PAR

Hefrry Gréville

¦nï\ -v
— Au revoir, ma mèro, reprit Kichard , très paie,

et détournant loi? youx ;— jo pense que vous ne
voudrez pas assister a mon mariage t

Mme Brice lui pri t violemment les mains ot l'cn-
tralna vers le canapé, où elle se laissa tomber ; il
resta debout, quoiqu'elle lui fit placo auprès d'elle,
n'essayant pas do s»» dégager , mais no répondant
pas à son étreinte.

— Tu l'aimes donc bien , cette femme t lui dit-elle
en lo regardant avec prière.

— Jo l'aime, répliqua Richard lentement , los yeux
tlxés dans ceux de sa mère ; je l'aime ot jo la res-
pecte ; elle est bonne , elle est grande, elle est géné-
reuse. Ah ! ma mère, si vous saviez eo qu 'elle , est
et ce qu'elle vaut , vous seriez la première à l'ado-
rer 1

Mmo Iirico lâcha les mains do son lils.
— Voilà les hommes ! dit-elle avec amertume ; ils

sont tous les mêmes ! Vienne un joli visage, et tout,
est oublié.

— Mèro , dit Richard , avec une inflexion cares-
sante, qui le lit ressembler à son fils , voilà les fem-
mes I Lo préjugé est leur maître, et elles no veulent
pas voir , même quand on leur tiendrait les yeux ou-
verts de force.

Mmo Brico poussa un soup ir et resta un instant
silencieuse.

Reproduction interdite aux journaux n'ayant
j pas traité avec la Société des Gens de Lettres.

— Enfin , dit-elle , tu veux épouser mademoiselle
Montaubray ; évidemment , aux yeux du monde , mon
refus serait absurde, et il faut que jo te donne mon
consentement.

Richard allait parler , ullo t'arrêta.
— Ne me remercie pas , fU-ollo avec vivacité. Je to

donne mon consentement , parce quo la famillo Mon-
taubray est absolument honorable, ot que jo suis
Contrainte do reconnaître quo c'est nous qui devons
être flattés de l'alliance . De mémo, j 'assisterai à ton
mariage , et j' aura i toujours avec ta femme les rela-
tions que commandent les .bienséances. Mais sachu-
lo Mon , jamais elle n'aurii Ednio ; elle no saurait
remplacer pour lui la mèro qu 'il a perdue. Dis-lui
bien d'avance, afin qu 'elle le sache, quo toute prière ,
toute insistani'e serait inutile et no servirait qu'à
tondre les rapports plus tendus ot plus pénibles en-
tre nous. Tu me connais , tu sais quo j o ne mo dé-
pense point en vaines paroles ; c'est dit.

Il la regardait , avtss une arrière-pensée dans les
yeux ; elle lo comprit,

— Oui , jo sais, la loi est do ton côté ; tu peux me
sommer do to rendre ton fila. Fais-le, ct nous no
nous reverrous jamais.

— Oh I ma mère ! dit-il , blessé jusqu 'au fond de
l'âme, vous avez la main cruelle aujourd'hui I

— Je souffre , dit-elle simplement. Allons , em-
brasse-moi , ct puisque tu veux te remarier , sois
heureux avec tu seconde femme.

Il restai t muet et immobile , brisé . Elle lui prit lu
main avec douceur.

— Vois-tu , Richard , dit-elle , quand jo suis restée
veuve, si quelqu 'un m 'avait parlé de me remarier,
je crois que je t'aurais souffleté...

— Et si quel qu 'un vous avait pris votre lils , vous
l'auriez tué , fit Richard.

— Assurément I s écriu-t-ello avec empressement.
Mais je suis mère , et uno mère, «t 'est tout autre
chose qu 'un père.

Il sourit malgré lui.
— Uno granil' mèro est deux lois mère, reprit-elle

avec un faible sourire. Embrasse-moi donc I
Il pencha sa haute taille élégante et toucha do ses

lèvres lo front do sa mère ; olle lui jeta les bras au-
tour du con en retenant ses larmes .

— Ah I mon tlls I dit-elle en so serrant, contre lui ,
tu m'as fait bien du mal , bien do la peine !...

Elle pleurait, il la prit  dans ses bras , ému de pi-
tié , île tendresse douloureuse.

— C'est elle qui m 'afflige , ct c'est elle qui se
trouve à plaindre , pensait-il. Pauvre, pauvre
femme !

Il se rappela mille scènes do son enfance , où co
caractère entier , violent et tenace à la fois, lui avait
causé des chagrins sans nombre. Et pourtant , com-
me il l'aimait , cetto terrible mèro, despote, injuste
parfois, mais si noble , si généreuse, si dévouée aux
grandes pensées, toujours ai prompte aux grandes
aclions t

— Mèro , lni dit-il, do sa voix caressante , avec le
temps, tout s'arrangera ; vous verrez.

Elle so dégagea de ses bras.
— Nou , dit-elle , pas do malentendu , .le no cède-

rai point t N'y compte pas I
Il l'embrassa encore une fois en soupiran t, ct ils

lestèrent l'un devant l'autre , au milieu du vaste sa-
lon , comme des gens qui n'ont plus rien à se dire
et qui ne peuvent encore se quitter. Richard re-
tourna vers la porte-fcnètro et l'ouvrit.

Lo soleil ne s était point encore montré, mais on
sentait sa présence dans lo ciel , derrière les buées
blanchâtres. Edino courait , suivi par Jaffé , très loin
dans les allées sablées déjà sèches. A un détour , il
aperçut «on père et revint au galop.

— Je vais fa iro atteler , dit Richard , pendant quo
son fils accourait.

— DiSjà ? fit sa mèro.
Elle avait le cœur gros comme les femmes qui

n 'ont pas assez pleuré pendant une scène doulou-
rous»i. Elle eût aimé maintenant carder près d'elle
son fils seumis, l'accabler de tendres reproches ot
pleurer longuement avec leurs mains unies. La tran-
quillité apparente do Richard , ce beau calmo qu'elle
avait tant admiré quand il le conservait vis-à-vis dea
autres , l'irritaient à présent. Il la devina assez pour
vouloir lui donner un peu do consolation. Edino ar-
rivait , comme un ouragan.

— Va embrasser ta graud'mère, lui dit le père
on le recevant dans ses jambes et après l'avoir ca-
ressé.

Lo petit garçon se jeta en plein corps sur Mme
Iirico.

— Va embrasser ton père , fit celle-ci après l'avoir
couvert do baisers.

Edmo revint docilement , les cheveux dans les
yeux , un peu câliné, et très essoufilé. Jaffé parut sur
lo peiron.

— Faites atteler des chevaux frais, dit Richard.
Nous allons à la Rouverayo.

— Oh ! papa, emmène-moi ! s'écria Edme en grim-
pant k son père comme à uu mât de cocagne.

— Pourquoi pas ? dit la grand'mère, Jaffé le ra-
mènerait.

— Soit , dit Brice.
Ils parlèrent de questions d'intérêt , de baux et de

fermages jusqu'au moment du départ. La situation
matérielle de Richard et cello de sa mère étaient
parfaitement réglées d'avance, et un second mariage
n'y pouvait rien changer. Aucune allusion ne fut
f»lus faite de part ni d'autre à l'événement qui bou-
eversait leurs existences.

Le petit garçon reparut , soigneusement coiffé , élé-
gant comme un prince do conte de fées dans son cos-
tume gris ; Jaffe le jucha près de son père sur le
haut siège du phaéton.

— Pas de courroie, pas de courroie , je suis trop-
grand I cria Edme en se débattant de toutes ses fo r-
ces, au moment où Jaffé voulait l'attacher par la
ceinture , afin d'éviter uno chute encore plus proba-
ble quo possible.

— Si tu ne veux pas de courroie , dit tranquille-
ment Richard , il fau t rester aux Pi gnons ; }e ne
veux pas couri r le risque qu 'il ('arrive un ac»*.i-
dent.

Edmo allait répondre quelque chose; le regard de
son pèro l'arrêta. Il se tut , le cteur gonflé , et f3«
laissa attacher. Jafté monta derrière . Richard tenait
déjà les guides.

— Au revoir, mon fils , dit Mme Brice qui , debout
sur lo perron , avait suivi cotte petite scène avec une.
certaine inquiétude. Edme, sois bien sage 1

L'enfant fit un signe do tête sans mot dire. Il avait
l'air d'un bel animal sauvage, traqué par les chas-
seurs.

Ils partirent ; le petit garçon ne dit rien pendant
un temps assez long ; il se sentait blessé dans sa di-
gnité enfantine. La route était bonne , mais l»*»s che-
vaux étaient vifs , et Richard no pensait peut-être
pas toujours uni quement a son attelage. A un cai re-
tour , ils tournèrent si brusquement quo la voiture
cn ressentit une assez forte secousse, et l'enfant , qui
rêvait , fut projeté en dehors du siège. Quoique Jaffè
l'eût retenu par l'étoffe de sa blouse, sans fa cour-
roie Edme eut assurément roulé sur la route.

(A suivre.)

Exposition nationale. — Dans sa séance du
21 décembre, le Comité central , se confor-

mant aux propositions de sa Commission des
fêtes, a décidé de confier la composition mu-
sicale du chœur d'ouverture à M. BârJblan, or-
ganiste de Saint-Pierre, et cej le du poème
symphoni que à M. Jaques-Dalcroze , profes-
seur au Conservatoire.

MM. Barblan et Jaques ont accepté ce man-
dat.

Militaire. — En complément de l'ordon-
nance d'exécution du 1er juillet 1879 de la
loi sur l'impôt militaire , le Conseil fédéral a
désigné le Département militaire comme pre-
mière instance fédérale pour les recours en
matière d'impôt militaire. Dans une ordon-
nance spéciale aux autorités cantonales , le
Conseil fédéral attire leur attention sur ce fait
que dans un délai de dix jours à partir de la
décision cantonale on peut recourir au Dépar-
tement militaire , et qu 'également dans un
délai de dix jours on peut recourir contre les
décisions du Département auprès du Conseil
fédéral.

Relations f ranco-suisses. — Le Conseil fé-
déral vient de demander au gouvernement
français des exp lications détaillées sur l'ap-
plication aux produits des zones franches du
système de la déclaration fondamentale em-
ployée par les douanes françaises. Cette dé-
marche ainsi annoncée sera accueillie chez
nous avec une grande satisfaction. Elle signi-
fie en effet que le Conseil fédéral vient de
faire officiellement le premier pas . sur une
route où il ne s'arrêtera plus, il faut l'espé-
rer, et où il lui serait difficile de reculer ,
celle d'un arrangement avec la France sur la
question des zones, distinct de toute autre né-
gociation commerciale.

Apprent is postaux. — L'Adminisiration des
postes suisses a besoin d'un certain nombre
d'apprentis postaux.

Lee ciloyens suisses qui désirent concourir
doivent adresser leur demande , j usqu 'au Si
janvier 1895 au plus tard , à l'une des Direc-
tions postales d'arrondissement de Genève,
Lausanne, Berne, Neuchâtel , Bâle, Aarau , Lu-
cerne, Zurich , Saint-Gall , Coire ou Bellin-
zonne.

Les postulants doivent avoir au moins 16
ans révolus et ne pas être âgés de plus de 30
ans. Ils doivent adresser leur demande par
écrit à l'une des Directions précitées. Cette de-
mande, éventuellement accompagnée de cer-
tificats , doit mentionner la date de la nais-
sance, le lieu d'origine , le domicile et le de-
gré d'instruction du postulant.

En outre , les candidats devront se présen-
ter personnellement , suivant l'invitation qui
leur en sera donnée par la Direction d'arron-
dissement, soit, -à cette Direction , soit à un
bureau qui leur sera désigné par elle.

On exige entre autres la connaissance d'au
moins deux langues nationales.

Vu les exigences du service, les personnes
du sexe féminin ne pourront pour cette fois
pas être admises.

L'Administration des postes se réserve toute
liberté d'action en ce qui concerne le lieu et
la date d'entrée en service des nouveaux ap-
prentis.

Les Directions postales d'arrondissement
donnent tous les renseignements ultérieurs
nécessaires.

Chronique suisse
I/origine da drapeau saînse

La Patrie suisse publie , dans son numéro
du 9 janvier , la relation suivante concernant
l'origine du drapeau suisse :

»» L'empereur d'Allemagne , Rodol phe de

Habsbourg, fit , à la fin du XIII*- siècle, de
nombreuses guerres contre les princes-o^ii^s-
sayaient de se détacher de son empire. A une
de" ces caji}Ragfl|3|, ,çg_y,re le prince palatin
Opion IV de ̂ Qurgogne, l'empereur emmena
un assez grand,noBjbre de Schwylzois. Le duc
se fortifia solidement dans Besançon et l'em-
pereur assiégea la ville qui est défendue par
le Doubs et par une ceinture de montagnes.

Les Schwytzois montaient la garde sur une
montagne par une nuit  éclairée par la lune.
Ils attaquèrent le camp ennemi , y firent un
grand carnage el revinrent avec un bulin con-
sidérable. Le lendemain , l?erapereu r et ses
principaux lieutenants les invitèrent à un dé-
jeuner servi sur la montagne, à un endroit
d'où l'on dominait tout le paysage et où rien
ne pouvait échapper de ce qui se passait dans
le camp ennemi. On fit grand honneur aux
bons vins et aux mets offerts par le souverain.
A la fin du repas, le capitaine des Schwytzois,
un nommé Yberg, offrit à l'empereug un su-
perbe livre de messe orné d'or , d'argent , de
perles et de pierreries , qu 'ils avaient trouvé
sur l'autel du camp ennemi et emporté com-
me butin. Le souverain les remercia et de-
manda qu on lui présentât la bannière de
Schwytz. A cette époque le champ entier du
drapeau était rouge. Alors l'empereur Ro-
dol phe détacha avec son épée le portrait de
notre Seigneur et Sauveur qui se trouvait sur
le livre de messe qui lui était offert , et le fixa
près de la hampe , à l'angle supérieur de la
bannière de Schwytz.

Dans ce temps-là , personne ne songeait à
l'octro i d'une lettre patente pour la nouvelle
bannière , mais la distinction accordée par
l'empereur Rodol phe de Habsbourg fut très
remarquée ; maint haul personnage et mainte
cité envièrent le souvenir d'honneur accord é
à Schwytz au siège de Besançon.

L'attaque qui amena cette belle distinction
causa une grande émotion dans le camp en-
nemi et contribua beaucou p à la conclusion
de la paix qui fût bientôt signée.

La nouvelle bannière de Schwytz fi gura en
tète du cortège comme bannière de fête à l'en-
trée des troupes impériales dans Besançon et
cinquante jours après, elle revint au pays au
son des marches joyeuses et aux acclamations
des troupes.

Les Schwytzois qui ont donné leur nom à
notre vieille république , ont aussi eu l'hon-
neur de lui fournir la croix de son drapea u
qui fit sa première entrée dans Besançon. La
première fois que la croix est mentionnée
comme signe distincts f des Suisses, c'est lors-
que les fils des Schwytzois qui avaient fait le
voyage de Besançon partirent 50 ans plus tard
en compagnie des bannières d'Uri et d'Unler-
wald , à la tête des vainqueurs de Laupen , en
1339.

BERNE. — Les porteurs d'obli gations de
la Schynige-Platte ont , autant qu 'ils sont
connus du Conseil , adhéré à la cession de
cette entreprise. En revanche , le conseil n'a
pas reçu l'adhésion d'un certain nombre de
porteurs inconnus. Si on ne réussit pas â
trouver ces derniers et à obtenir leur adhé-
sion , la convention conclue tombera el l'en-
treprise devra être liquidée.

ZURICH. — Le Conseil municipal a adopté
dans sa séance de jeudi le projet concernant
l'assurance contre le chômage et il a chargé
le Conseil administratif de l'élaboration d'un
projet sur la base de l'assurance obligatoire.
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0* Halte de Bôle. — Le Conseil commu-
nal de Bôle écrit à la Feuille d 'Avis de Neu-
châtel, en dale d'hier :

« Nous croyons de notre devoir de faire
connaître de temps à autre à quoi en est la
question de la halte de Bôle en ce qui con-
cerne la situation financière . La voici , arrê-
tée à ce jour :

Subvention de la commune de Bôle, 10,000
jnncs ; souscri ption des particuliers de Bôle,
593 fr. 50 ; subvention de la commune de
Boudry , i ,000 fr. ; souscri ption des habitants
de Brot-Dessous, Champ-du-Moulin et Frete-
reules, 61 fr. 50 ; subvention de la commune
de Bevaix et souscriptions particulières , 177
francs ; souscription de quel ques habitués du
-saniedi (cercle Patrie , Colombier), 170 fr. ; de
M™ T., Neuchâtel , 200 fr. ; de M. P. D., Tra-
vers, 100 fr. — Total , 12,302 fr.

M. Comtesse , conseiller d'Etat; vient de
nous faire savoir que nous pouvons espérer
une diminution sur la somme de 20,000 fr.
qu 'exige la Compagnie du J. -S., diminution
qui n'est pas fixée encore, mais qui pourra ,
croyons-nous, s'élever à 3000 fr. »

Chronique neuchàteloise

** Demandes d 'horlogerie . — On nous
•écrit :

Nous apprenons que la Société des fabri-
cants d'horlogerie vient de déposer à l'hôtel
de la Fleur de Lys un tableau pour les deman-
des d 'horlogerie.

Ce service est destiné à fonctionner de la
même façon qu 'au Grand Hôtel Central , et la
Société espère que ses membres useront lar-
gement de la nouvelle facilité qui leur est
offerte.

jfc

** Union syndicale des ouvriers graveurs
et guillocheurs. — Nous avisons tous nos col-
lègues que la perception des cotisations se
fe ra le samed i 12 janvier (voir aux annonces) .

En outre nous venons vous rappeler que la
cotisation mensuelle a été fixée par l'assem-
blée générale du 28 déc. écoulé à fr. 0,75, et
â partir du 1er janvier 1895, en plus, une co-
tisation supplémentaire de fr. 0,25, pour la
perception de jan vier, en laveur d'un collègue
gravement malade. Nous osons espérer que
chacun saura faire son devoir. Le Comité.

#% Au Stand. — On nous écrit :
La Société théâtrale Y Aurore donnera di-

manche prochain une représentation au Nou-
veau Stand.

Vu le succès que cette jeune société a ob-
tenu jusqu 'ici , entre autres à Sai gnelégier et
à St-Imier , nous comptons voir une salle
¦comble.

N'oublions pas qu 'après la représentation il
y aura soirée dansante.

** Théâtre . — La représentation de mard i
ne pouvait pas ne pas nuire à celle d'hier au
point de vue de la recette. C'est ce qui esl
arrivé. Mais le Domino noir est si joli que la
Direction fera bien de le fa i re figurer de nou-
veau , d ici à peu , sous une adlche du jeudi.

M. Carlier étail extrômemenl en voix ; Mlle
de Monlrieux. Mme Boyel et M. Lallemenl ont
été excellents ; les autres rôles étaient bons.

— Dimanche , Mireille , opéra en 4 actes, et
Les Crochets du Père Martin , drame en 5
actes.

%# Bienfaisance. — La Direction des Fi-
nances a reçu avec reconnaissance de M. Marc
Bloch la somme de fr. 65, â répartir comme
suit:

Fr. 25 à la Crèche
» 25 au Dispensaire
» 15 aux Soupes scolaires

(Communiqué.)
— Le comité du Dispensaire a reçu avec

une vive reconnaissance le don de 20 francs ,
pari d' une loterie faite en famille le jour  de
l'An. (Communiqué).

— Le comilé de la Bonne-Œuvre a reçu
avec reconnaissance les dons suivants , pour
lesquels il exprime ses vifs remerciements
aux généreux donateurs :
De Mme E. S., en souvenir de son

regretté mari Fr. 100
De l administration du National ,

une part du produit de la sous-
cri ption organisée en remplace-
ment de l'envoi de cartes de vi-
site au Nouvel-An > 48

Part d' une loterie faite en famille
le jour de l'An > 15

(Communiqué.)
— Le comité du Dispensaire exprim e toute

sa reconnaissance au Cercle de l 'Union , qui
lui a fai l  parvenir  la somme de 20 fr ., pro-
duit d' une collecte faite le soir de l'An ; ainsi
que 10 fr. d' un anonyme.

Merci à tous ceux* qui pensent à nos ma-
lades. (Communique.)

— Le comité de la Crèche a reçu avec re-
connaissance, par l'entremise du Bureau
communal , les sommes de fr. 100 de la part
de Mme Eugénie , veuve d'Auguste Sandoz ,
el fr. 25 de la part de M. Marc Bloch.

Nos sincères remerciements aux généreux
donateurs . (Communiqué).

Chronique locale

Agence télégraphique suisse

Berne, 10 janvier. — Le Conseil fédéral a
adressé une circulaire aux gouvernements
cantonaux au sujet de l'enseignement de la
gymnasti que , les invi tant  à organiser , suivant
les dispositions de la loi , l'enseignement de
ia gymnasti que dans toutes les écoles secon-
daires , d'ici à la fin de 1895, et de lui adres-
ser à la (in de l'année un rapport sur cette or-
ganisation.

Dans les écoles primaires , cet enseignement
doil être organisé pour la fin de 1890, là où
il n 'existe pas encore. En 1895 et 1896, il y
aura , par les soins de la Confédération , une
inspection détai l lée de l'enseignement de la
gymnas t ique  dans les écoles secondaires , et à
par t i r  de 1897, dans les écoles primaires éga-
lement.

Lausanne , 10 janvier .  — La suspension des
audiences du Tribunal fédéral a été motivée
également par I» ; fait  qu 'il y a eu dans le mois
de décembre un tel nombre d'affaires l iqui-

, , ; . £_BOdO !£ !.; ' ¦'
dées, que la chancellerie a autant de travail
qu 'elle en peut faire 'avec la rédaction des ju-
gements, et qu 'en1 ce moment de nouveau*
travaux la chargeraient par trop. II ne reste
plus à liquider que quatre affaires de toutes
celles dont a été nantie en 1894 la première'
section.

Berne, 11 janvier. — Le Conseil des Etats
se fera représenter aux obsèques de M. Ro-
then , conseiller national , par MM. Jordan-
Martin et Schaller.

— D'après une communication de la direc-
tion des douanes fédérales, les vins espagnols
ne seront plus admis en Suisse à part i rdu 1er
mars au tarif conventionnel , suivant décision
du Conseil fédéral du 8 courant , s'ils ne sont
pas accompagnés d'un certificat d'origine sur
formulaire spécial , légalisé par le consulat
suisse à Barcelone.

Liestal, H janvier. — La Société d'agricul-
tu re de Bâle-Campagn e demande au Conseil
d'Etat de porter de 1,000 à 3,000 fr. la sub-
vention qui lui  est accordée par l'Etat , pour
-'institution d' un secrétariat canlonal agri-
cole.

Le gouvernement est disposé à céder un de
ses bureaux pour cette institution , mais il ne
veut pas élever la subvention de plus de 500
francs.

Budapest , H janvier. — Le bruit court que
le roi a chargé M. Koloman Szell de former
le cabinet , et que celui-ci a demandé un jour
de réflexion. . .,-> .. .

Londres , H janvier. — Un vif émoi règne
parmi les anarchistes anglais â la suite de la
disparition de l'espion Notin ,donl ils s'étaieut
emparés, et qui leur avait fait des révélations
importantes , leur dénonçant les faux frères
qui se trouvaient parmi eux et suscitant ainsi
de graves méfiances dans le sein du parti.

Athènes, 11 janvier. — La séance d'hier
soir à la Chambre a été très orageuse ; de
vives altercations se sont produites. Un député
a envoyé ses témoins à M. Theodohis , ancien
minislre .

Montbrison , ll janvier. — La police a ar-
rêté hier un nommé Cavalchino , italien , con-
sidéré comme un anarchiste dangereux.

Parts, H janvier. — M. Gérault-Richard
proteste conlre le vote de la Chambre ; il dit
qu 'il restera en prison comme protestation
contre cette violation du droit constitutionnel.

Rome, 11 janvier. — A Cellonza , province
de Foggia , un ouragan- de neige a renversé
4 maisons, ensevelissant 16 personnes, dont 8
ont été tuées. Près de Pistoie une femme a été
gelée. On signale de fortes chutes de neige à
Ravenne, Treza, Sant'Angelo Lombarde, où
p lusieurs toitures se sont effondrées , mais
sans faire de victimes.

Nadles, H janvier. — Hier à cinq heures a
été célébré le mariage civil de Mlle Crispi,
avec le prince Linguagrossa , en présence des
ministres Saracco, Blanc et Bacelli , le sous-
secrétaire d'Elat Galli , etc. A la sortie, M,
Crispi et les époux ont été salués par les vives
acclamations de la foule. Le roi a télégraphié
à M. Crispi , en lui souhaitant beaucoup de
bonheur pour lui et les jeunes époux.

Paris, 11 janvier. — Le compositeur Ben-
jamin tiodard est mort ce malin à Cannes.

Tamatare, 11 janvier. — Les croiseurs
français et les batteries mobiles ont bombardé
le 28 décembre au malin les forts environ-
nants Tamatave en leur causant de sérieux
dommages.

Les Hovas ont répondu , mais ils ont été
promptement réduits au silence.

Du 9 janvier 1895
Recensement de la population en janvier 1894 :

1894 : 29,642 habitants,
1893 : 28,435 »

Augmentation : 1,207 habitants.

IVaissances
Roth , Jeanne-Anna , fils de Charles-Arnold et

de Marie née Rommel , Bernoise.
Jeanbourquin , Georges Henri , (ils deConstant-

Medar el de Rosine-AIvina née Paralle , Ber-
nois.

Jeangirard , Marcel-Adol phe , fils de Jules-
Adol phe-Isidore el de Elise-Charlolle née
Pasleur , Français.

Besomi , Ida-Marie , fille de Pierre-Joseph et
de Marie-Fidelia née Voirol , Tessinoise.

Promesses de mariage
Péquignot , Henri-Eugène , remonteur , Ber-

nois , el Devenoges , Alice , horlogère , Neu-
châleloise.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

20331. Stark , Maria-Louise , fi l le  de Anton-
Johann el de Rosina Ungemach , Bernoise ,
baptisée le 29 octobre 1826.

20332. Huguen in -Vui l l emiu  née Calame-Long-
jean , Sérapliine-Eu?ènc , veuve de Théo-
phile-Adol phe en 2lles noces, née le 13 sep-
tembre 1823, Neuchàteloise.

29333. Messerli , Hélène-Alice , f i l le  de Jules-
Abram el de Marlhe-El isa  Brandi , Bernoise;
née le 28 novembre 1894.

20334. PohI , Christian , époux de Christine
Slrubin , Badois , né le 2 avri l  1848.

Etat uvil de La Chaux-de-Fondi

' ' * * ¦ £if ,39: > ¦ * 'f *»•" *

Xf0°̂ U|rEJ A LA ClèÂUX-DE-F0llDS
Dimanche 13 janvier 1895

Eglise nationale
j -^Et/i) Ife du matin. Prédication.
! 11 hî.j np .j , » Catéchisme.

Salle du collège de l'Abeille
9 '/», h- du matin. Prédicati^.. -j L, ,

Ecoles du dimanche : 11 Heures dvi matin , aux Col-
lèges primaire et de l'Abeille*.

Eglise indépendante
9 Vi h- du matin. Préd ication;** -? \ **

11 h. » Catéchisme. "¦< . ' '  : !

Chapelle dt- » l'Oratoire
9 */i h- du matin. PrédicaUdfl.f'",":f! *v
7 Vi h. du soir. Méditation. :, v ,

Ecoles du dimanche : 11 heures du matin, aa
Vieux-Collège, à l'Oratoire '.et S la salle da la •
Croix-Bleue.

Deutsche ttfrche
9 >/i Uhr Vorm. Predigtj 'ntï < * '-: '..' * , '

Berline, catholioue chrétienne
9 Vi h. du matin. Culte liturgicrue. Sermon:

10Vi lt!' » Catéchisme:
: Eglise -catholique romaine

8. h;:du matin. Messe basse.
9tf/t h. jj y » Office , sermon.

. JLV_ 0.,.ap.cès midi. Catéchisme.
SP* S, » Vêpres et bénédiction.
' ' ; 

** ' Chapelle morave (rue de l'Envers)
10 H.' du matin. Prédication.
7 h. du soir. Etude bibli que.
Société de tempérance de la Croix-Bleue

(Eue du Progrès, 48)
Lundi 14 janvier, à 8' V, h. du soir. Réunion d'édifi-

cation. -\
Jeudi , 8 h. Vi du soir. Etude biblique.

Bischœfl .Methodistenkirche
EQUSE MéTHODISTE (Rue du Progrès)

9 Vi Uhr Vormittags. Gottesdienst.
.li t ' ;- . . ' » Sonntagsschule.
' 8  » *  Abend. Gottesdienst.

Mittwoch Abends, 8 > . Uhr , Bibel und Gebetstunde
Frèitiig, Abend, 8 l,t Uhr, Mœnner und Junglings-

• vereïn.
Evangélisatlon populaire

102, DEMOISELLE, 102
¦ 9 u*&. du naatin. Culte avec Sainte-Cène. ,

2 h:' après midi. Réunion d'évangélisation.
g; 'h* du soir. u »

Lundi, 8 h. soir. » »
Mardi,,. 8 ' j  h. soir. Etude biblicpie.
Jeudi. '8' h. soir. Réunion d'Evangêlisatio».

Mission Evangélique
Rue du Premier Mars, 11 à..

;lCt'heiire8 du matin. Culte avec Sain te-Cène.¦b lï « » Ecole du dimanche.
2 '/i h. après midi. Réunion d'évangélisation.
8 heures du soir. *» »

Lundi , 8 h. soir. » »
Mardi. 8 '/« h- soir- Etude biblique et réunion da

sanctification!.' r- t f i
Jeudi, 8 h. *> Réunion d'évangélisation.

.., ¦.¦-¦;¦¦ ; . Deutsche Evangélisatlon
Sonntag : 11 Uhr Vorm . Sonntagsschule, Serre 4L

» 4 D Nachm. Gottesdienst , Envers 87.
-Montag : Abens 8 »/i Uhr. Jûnglingsverein, Envers

Mittwoch : » 8 V, Uhr. Bibelstunde, Envers 80.
. :;:::;¦-. ..:. Eglise adventiste

(Rue du Temple Allemand 37)
Samedi, 9 7| h. du matin. Culte.

1 Vi h. après midi. Etude biblique -pour
adultes et enfants.

Mardi, 8 Vi h- du soir. Réunion de prière ot travail
* _. - ,-. ; ...; missionnaire. .
Vendredi, 8 V» h- du soir. Lecture biblique.

Armée du Salut
Rue do la Demoiselle 127

7 h. et 10 h. du matin, réunion dn sainteté.
1 h. après-midi, culte des enfants.
2 ', h. après-midi, réunion de louanges.
8 h. soir, réunion de salut.

Mardi à 8 ' • h. soir , réunion de soldats.
Vendred i à 81/, h. soir, réunion de sanctification.
Lundi , mercredi , jeudi et samedi, à 8 '/i h. du soll,

réunions de salut.

en rr A - l: .3B«M* 3. ¦¦ '
i Pour wi hiver , Ira secèn-W^^'onner afix
ouvriers sans travail «-r-SténWffis mêmes que
jusqu'à présent, les ouvfiefi.** 'fj-ui oiit pris part
à la grève du printemps dernier en sont
exclus.

JULES ULL1ÂNN. CMemisIer, M U Mer 6 - Place M Victoires •"• X2 h^SS^X i *££&*!£""*dep-

pendant l'exercice de 1894

R KCKTTES

Solde en caisse au d"janv. 1894 Fr. 235 73
Dons » 5974 66
Cotisations et amendes des mem-

bres actifs » 313 —
Cotisations des membres hono-

raires » 195 —
Divers -. 55 29
Prélèvements chez MM. Pury

&Ci0 > 900 —.
Fr. 7673 68

DéPENSES
Compte de pharmacie . . . Fr. 4763 10
Lunettes » 64 40
Divers » 17 50
Versements chez MM. Pury & C1» » 2300 —
Solde en caisse au I*10 janv. 1895 > 528 68

Fr. 7673 68
1001 lamilles , 1535 personnes, onl élé as-

sistées par le Dispensaire pendant l'année
1894.

Les frais de pharmacie se sonl élevés à la
somme de 4763 fr. 10.

Au lor septembre , il ne nous restait p lus en
caisse qu 'une somme à peine suffisante pour
le mois courant , et nous craignions d'être
obligées de cesser notre activité. Un appel a
été fait dans les temp les et dans les journaux
de la localité , el c'esl avec une profonde gra-
titude que nous remercions toutes les person-
nes généreuses qui , par leurs dons , nous ont
permis de continuer à secouri r nos malades
indigents dont le nombre avait élé très grand
dans les premiers mois de l'année écoulée.

Nous rappelons que le Dispensaire donne
les remèdes à tous les malades pauvres, sans
distinction de religion et de nationalité.

Espérons, qu 'avec l'aide de Dieu el de tou-
tes les personnes charitables qui s'intéressent
à l'œuvre si utile du Dispensa i re, nous pour-
rons continuer à fournir les médicaments aux
malades pauvres de* la Ghaux-de-Fonds , qui
s'adressent à nous. -

Les dons en espèces et en linge peuvent
êlre envoyés à M"0 Ducommun-Roulel , aux
Arbres, présidente du Dispensaire pour 1895,
ainsi qu 'à :

Mme» Borel-Elienne , Cure 9.
Marc Borel , Boulev. du P'-Châleau 12.
Becli- .-*leiner , Place Neuve 8.
Cuche , rue Neuve 4.
Delachaux , Parc 12.
Gonsel , rue Neuve 14.
Guye-Hoberl , Terreaux 10.

M llM E. Nicolet , Parc 43.
E. Nicoud , Paix 7.
H. Robert , Léopold-Robert 36.

Mmes Edouard Sandoz , Parc 39.
Sermet , Fritz-Courvoisier 23.
Soguel , Boulev. du Petit-Château 19.
Charles Ville , Temp le-Allemand 45.
Edouard Vielle , Serre 43.
Wœgeli , Place de l'Hôtel-de-Ville 6.
Zellweger , rue de l'Hôtel-de-Ville 33.

Compte-rendu de la Société du DISPENSAIRE

Paris, H janvier. — M. Ressmann a quitté
Paris pour se rendre à Rome. Il a été salué à
son départ par tous les membres de l'ambas-
sade et du consulat d'Italie.

Le brusque rappel de l'ambassadeur italien
continue à étonner tous les membres du corps
di plomati que. Dans toutes les . ambassades,
nous avons entendu dire que c'esl la première
fois que l'on a eu recours à un procédé si vif
vis-à-vis d' un ambassadeur auquel en somme,
on n 'avait d'au 1res repioches à adresser que
d'avoir bien servi son pays, toul en mainte-
nant de bons rapports avec le gouvernement
auprès duquel il étail accrédité.

Dernier Courrier et Dépêches

COLONNE MÉrÊ0E0L03I QU£
LA CHAUX-DE-FONDS 

Dates | Baromètre Thermomètre

8 h. Midi 5 h. 8 h. nul Midi 5 h. ¦.
mm mm. mm. . D,gré*» Centifjrades

Janv. . 8 662 662 663 r-15 — IU/» —13 .
:S %M J_ ,«. 1665 666 667 —14 —11 |—12

' j. " ÎO 669 ; 669 670 —18 "-ÏS —13 ¦

* 11 666 668 669 —18 —13 —15

Les hauteurs de 650 millimètres correspondent à
tempête, 660 mm. à pluie, vent, 67b k variable, 685
à beau et 705 â très sec. ' * *

•oo oo -L»OO <o oo-oo-sx» •__>

%$m\L Pâte Dentifrice
IfflK ÈMiïiP1'
w^̂ ^̂

4 ^ base de c,,i °rate ,,e P0*-*8*^^^^^^ et de mrrrbe.
r )%_̂ ~ v\  ̂ "Ï̂ *B*T

Marque dép»Mé». .3MC "Jiî'Otï ;' - ...'

La meilleure pour la consertatioà dès dents.
La meilleure pour l'entretien dé la bouche.
La meilleure pour blanchir les dents et enlever le

' • - » ¦ tartre sans attaquer l'émail.
Làjymeiilèûfe commeanti putride d'un effet durable.
La meilleure contre la fétidité de l'haleine et la

mauvais goût dans la bouche.
La seule qui empêche le développement ot la crois-

B.I . joui.. 8ance des micro-organismes. 8409-55
¦ >voi Se trouve à 1 fr. 25 la boîto

Pharmacie Léon PAREL , Léop. Robert 2f s
et dans toutes les autres pharmacies.

¦POOO -OO<*-*¦ OOOO OOOO

I

JF"#ft'ff#f>C pour Pardessus (Flottons)
*¦ *" ¦ ¦ ^S^B et vêlements ie Messieurs ,

déi'oun», vérilabl 'S Nouveautés ang alst-s , Chevlots
Draps a' tai-n, Buxkins i «r mène it tr. I 95, 2 65,
3.25 <* 10. I 5. C'a.lire ,  de modes pour MebS euTS ̂ rolia. lf*' ri *.,;, ' l i '. . ) ,  â dN|(f>.i'iW) l-anro. I I

^
ŒÇmGER 4 Co, Cenfralhof, ZURICH,

imprimerie A. UUUKVUiSlii'J-i Uu-iux-de-tfondj »



Madame RUCH
23, Rue du Paro 23

vient do recevoir un grand a.seortimeot

d'articles en laine
ipour la saison, tels quo :

Camisoles pour dames et messieurs,
chftlos russes, écharpes bacheliques, (çileta
de chasse (spencers) , robettes, gants et poi-
gnets.

Grand choix do jupons , caleçons, ta-
bliers. Grand choix de laines , aux prix les
plus justes. 14420-2

WFASTI
garanti naturel

le litre 1 Tr 30. Rabais- par iruautitiis.
Chez M. FKRRARl , pâtissier, ruo do la
Werro 43. S17-6

Feanx de renards
sont achetées aux plus hauts prix, che*

MESSERLI & FUOG. 16847-1

P" " M. Marmot-Roth offre à ven-
kf |in drn du bon loin prit» nu-s. I '. I -O -
I Ull l* nettes, à 7 fr. 46 les 100 kioa

au compilait. 77

AVI8
M. A. Humbert-Droz

JOAILLIER -SERTISSEUR
actuellement rue do Bel-Air 12, informe
MM. los fabricants et décorateurs qu'a
partir du 15 courant, U transférera s»n
atelier an Collège industriel , salle
n- 41 DIS. 230-0

InlIIQIIri recommando pour
tous les travaux coucernant sa ,profession,
ainsi que dégraissage fît réparations
on tous genres. On travaille légalement on
journées; ouvrage prompt t»t soigné. Pris
très bas. — S'adresser a M. Henri Fohr ,
ruo do la Charrière 16, au re-c-de-chaus-
sée. 241-S

Banque Cantonale lVenchàteloise
SERVICE D'ÉPARGNE

Los opérations du Service d'Epargne ont oommancé le ler Octobre 1894.
L'intérêt bonifié par la Banque est fixé à 3 ' , • „ jusqu'à IOOO francs et à

3 % de 1001 à 30O0 francs.
Les dépôts sont reça* :

Au Siège principal à Neuch&tel ;
à la SUCCURSALE de la CHAUX-DE-FONI>S {
& l'Agence du Loole ;
& l'Agence de Fieurier ; 11810-17*
& l'Agence de Cernier.

Les heures de caisse sont de 9 h. à midi et de 2 & 4 heures. En outre, le
LUNDI do midi à 2 heures.

Lo règlement spécial concernant le Service d'Epargne de la Banque est
mis à la disposition du public à toutes nos caisses.

X-.*». Oirectlon.

BINQUE FÉDÉRALE
(Soei*»* anonyme)

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

Garas SB GHàKOBS, le 11 Janvier 1894

QMU mum «ajoaid'hai, Mal Tui<Uiou impor-
BUUO, tàhmmt a oompu-oot_r«ui, os n œmpuni,
t*ljataf '/, '/, »U «—minUm, d. ]»pUr bu_ubh m:

l«M. I'our»
,'Ch*,,ai Pmri. 100 10

. ._ VCoart M p«tln eStte tap . S'/i 100 10
"*" iï moU ) «K. . f renf lm . . » Vi 100 30

(8 moi. j mln . fr. Ï0O0 . . IV, 100 27V,
CUqM min. L. 100 . . . IS I»

. _..*___ Court M Mtill tffeu loej» . S 26.17' ,,,mm* 8 moii i K». ufl.iMi . . 1 26.28
» nota i nia. U tOO . . . 2 26.25
O f̂u Bnlia, ** _«_efen 128 . 84

_,______ , -CÔÙt M peliu «ff-itx loDjçj . < 128 86=ÏB,M«- j moUlKwpt. IIIOIIKHUI . S îaa.fti'/,
8 moi* j mil». H. 3000 . . » 1SS.TO
ChiqM G&u», Bil.n, Turin. i>8 80

I I  it \Cean «t petiu «flou tap 6 98 Bu
'**"* S moi», i ehiflra . . . .  6 94 -

3 n_oi_, * ohiffrw . . . .  6 9*1.06
CUq» BrauUw, lum ItO.Ob

¦kfcta* 1 M mois, tr.iwi m., * ah. I 100.80
«on Mt., Wll., m«nd., 8.l4<A . 8* ., 100 05

._._____ CUqu M KHI» . . . .  808.60
£"?"r* J i 3 moi., tr.it» .oo-, 4 «h. IV, B08 76
¦"¦*• NoB Ma., bUl., mud., 3.t*oh. I 808.60

Ckèno M sourt . . . .  t 202 tU)
n» Prtiu «ff«, IODM . . . .  4 202.90

I I S  moU, « ohiUro . . 4 Î03 —
**-__¦_¦ Juqi'*» 4 moi. 8 pair

HH-* i. bnfH fru«*u . . . .  not 93. fl*» **/,
> ¦ allwnasib . . . . » 128 26
. » r_M » 2 81
* »- atritUon . . . ¦ 201.60
> ¦ •nslti* . . . .  » 26.16V,
» • iulMn . . . . » 98.130

fefoita» -Tôt. . . . . 100.—
bnmifB* 26.11V.
IH*M i. M mark 24.66

Avis officiel»
DB LA

Connue ie la fflAUÎ-DE-FONlîS
Mise au concours
La Commune de la Chaux-de-Fonds met

au concours l'élaboration de plans et
devis pour la construction d'an
nouveau collège. Le concours est li-
mite à MM. les architectes de la localité,
¦qui recisvront le programme sur leur de-
mande adressée au Bureau des Travaux
publies. Les projets seront reçus à la Di-
rection des Travaux publics, jusqu'au
•14 février 1895, à 6 heures du soir.
121-3 <Conseil Communal.

Service ie sûreté contre Italie
Vu les articles 3 et 4 du Règlement du

Bataillon de pompiers, le Conseil Com-
munal convoque tous les hommes nés en
187ï>,r habitant la zôno 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 TV" (section se
présenteront à 1 h. du soir.

Ceux delà III» section, à 2 h. du soir.
Ceux de la II" section, à 3 h, du soir.
Ceux de la I" section, à 4 h. <lu soir.
Les hommes devront être porteurs de

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

A teneur de 1 article 30 du Règlement,
les hommes appelés à so présenter pour
le recrutement et <iui font défaut , sont pu-
nis de 48 heures do salle de police, s ils
ne justifient pas leur absenco 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-die-Fonds, lq 4 Janvier 1895.
140-1 Conseil communal.

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

du Règlement cantonal sur la Police dw
chiens, du 8 Mars 1861, ton»» 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'HiMel-do-Villo.

Le préposé à la Police des chiens perce-
vra, lors de cette inscription, la taxe an-
nuelle do 15 fr. et lo coût do la plaque
réglementaire, soit 35 cent.
141-1 -Conseil Communal.

Awtm
Le soussigné aviso le public et spéciale-

ment _yiM, les entrepreneurs qu'il a repris
les écuries do M. Sch\ni i /cl,
18, RUE DE LA BOUCHERIE 18

Il se charge de toute entreprise de
charriage (juelconquo. On prendrait éga-
lement des chevaux en pension aux
prix du jour. 179-1

Se recommande, Charles Biolley.

FEUFtlVEE
Un homme solvable demande À louer

p eur. Saint-Georg es 1895 une terme
pour aarder de 7 à 12 p ièces de
gros bitail, ei poss ible avec pâture,
aux environs de la Chaux-de-Fonds.

S'ad. au bureau de I'IMPAIHIU,. 239-4

CORDONNIER
t L e  

soussigné aviso ses amis
!̂ ôt connaissances, ainsi qne lo
•^Vbublic cn général , qu'U vient

d'ouvri r un atelier clo cordon-
nerie , 8, rue du Collège 8.

Ressomellago pour dames, depuis 3 fr.;
pour homm««, depuis 4 fr. So recommande
¦926-4 »Oeorges MKTZGKR.

COMBUSTIBLES
Bois de chauffage sec

O JE=»-rlx jpM.jr~ -4k. stèreai Tranoo «.x**. toucher t Q
Foyard , bûché d 25 cm. &8 f r . ,  à 20 cm, QO f r .
Sapin, - > 4a f r.,  > BO f r .
Branches, » > 48 f r. ,  » -44 f r .
Déchets de bois, d 3 f rancs les 100 kilos.

Moyennant augmentation de 2 francs par 4 stères, livraison en cercles étalonnés de
50 cm de diamètre, par quantités de 404-12

70 cercles pour 4 stères foyard à 2f» cm
82 i> » 4 »  » à20em
76 » D 4 P sapin a 25 cm
90 » » 4 »  p à25em

conformément à la déclaration de l'étalonneur-juré Betschen.
Anthracite , Briquettes de lignite, Coke, Houille, Charoon de foyard,

Charbon natron, lo tout en premier»» qualité.
TÉLÉPHONE PROMPTE LIVRAISON TÉLÉPHONE

Pour commandes, s'adresser

*" ĵ lS«wfiB-$ éSIH WJ w8 i?-̂  tWjHJ!̂ '
'£%o-%M.X&-%rm,-rcX. <X& X«. C3-*s.x--e

ou au Magasin RUE NEUVE 16 a.
CO Oeeaslon unique Fort rabais <=>

g GRANDE LIQUIDATION B
 ̂

pour cause de résiliation de bail de toutes les marchandises en magasin. 22
J î WMF' Beau -choix d'Artiries pour enfants "-M <S>
Œ MERCERIE , BONNETERIE , GANTERIE sm -
|_ LAINES à TRICOTER, etc. Grand choix de GILETS de CHASSE n j -m ik !abri<jw. C=5
fy Verrerie, — Faïence, — Poterie, — Brosserie. 2
J_T l!M-22 Se recommandii, E. PIPY. M >̂

u. 5-4, rue du Parc 54-. ^

I

PE ND U LER1 E SOIGNEE
78, RUE DU DOUBS 73.

RÉGULATEURS à quarts, première qualité, Genre Cathédrale, dep. Fr. 62
RÉGULATEURS k ressorte et sonnerie, première qualité, depuis Fr. 40
RÉGULATEURS à poids et sonnerie, première qualité, depuis Fr. 52
PENDULES dc Salon , sonnerie à quarts, genre Cathédrale. 10200-16

Qualité unique dann tous lea georesi garantie absolue.

Le Docteur GE1B
a repris ses consultations et nés 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, dos nerfs
et des voies urinaires. 225-*-)

n ¦ Une forte maison de Rus-
K I IQ QIQ  B'8 8erait acheteur k prix
l lUOOlUi  avantageux de lois de

genre russe, sav"0 or et ar-
gent, rem. et à clef , simples et oompli-
quétâs, et lépimsa -quantièmes et chrono-
graphes acier. Elle entrerait également en
relations régulières. Paiement comptant.
Inutile aut courtiers de IM présenter. —
Adresser les offres à Henri Robert et flls ,
Ghaui-ue-Fonds. 176-1

Oectuion
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. 174-1

¦!» ¦!¦ P ¦"HUI»» à emprunte? IMHS
somme de 200 francs, à 5 % et rembour-
sables par acomptes do 10 fr. par mois.—
S'adresser par lettres sous Y. Z. 909, au
bureau de FI HPARTIAL. 800-2

CALENDRIER
avec vue de la Chaux-de-Fonds avant

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

En vesnte chez :
E. Deokelmann, lithographe, rue Daniel

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

Robert 15.
A. Schœnbucher , bazar, rut» Léopold

Robert 81.
P. Landry, Bazar du Paniei Kleuri.
Montandon sœurs, papeterie, nie de la

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

Robert 6. (H. 8 C.) 16941-1

Deux beaux Logeneiits
de 4 chambres et un magnifique pignoo,
sont à remettre rue du Nord 7 et -a. Prix
très modiques. — S'adresser aux rez-de-
chaussée des dites maisons. 16505

Vente an détail
de 12576-67

Montres garanties
or, ai-g-ent, ader et métal

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

-Glxïi.-tx-ac-cl.o-ir'oixctLa»

Leçons de guitare. piM£
leçons avec monsieur ou dame enseignant
bien. — Adresser les offres IMJUS initiales
A. B. 30O, Poste restante. 152

L« wiefa fit tel
situés au contre do la ville, sont à iouer
pour St-Qeorges 1895.

S'adresser en l'Etude do MM. G. LeuHa.
avo-ait et Ch. -E. Gallandre, notaire, Placo
du Marché 10. 16822

POUR OISEAUX !
PAW DE CANARIS 6628-47
MIUET BLANC
<URÛA(J
CHANVRE
NAVETTE
GRAINES DE UN
GRAINE * DE PAVOT
ŒUFS DE FOURMIS

Mélange pour canaris, k 60 c. h kil».

J.-B. .STIERLIN
JLéopold Robert 56

Bâtimwt di Grand Hôtel Central

LIQUIDATION
de:I

Articles d'hiver
.j osqn'aa 15 Janvier 1896

Fabrique de Tricots
12 — RUE DU PREMIER MARS — 12*

Rabais 15 ponr -cent
sur toutes les marchandises marquées en
chiffres connus. A solder un lot de
Cravates, depuis Fr. — 40
Foulards pure sois surah, dep. » — 4&
Bavettes , depuis J — 10
Corsets lacés, prix do fabri-

que, depuis » 2 10*
175-8 Se recommande. C. Thlrard.

Société de Consommation
Jrçwt-Bm 27. PM'I 57. Iisfostw t.

iii , feswtlk iii.

Nonvel envoi de grand vin nage d*
l 'Ile d 'Elbe, Villa San Rocco , la bou-
teille, verre pe rdu, 1 fr. 35.
Co-rnat: d'Italie, garanti pure distilla-

tion de rin,-le»litre fr. 2.50 *
Anti extra, la bouteille a 1.60
Champagne snig-ge, la bout. s 3.—
Fine Cham-pag-ne supérieure,f  le litre i» 4.50
Cigare* fins en petits caissons, Grand-

son, Vevey, Ormond & C", Rio-Grande
Weber A G", St-Félii.

Léfgames secs nouveaux. Haricots, Fè>-
vos gruées.

Raisin* sans grains. Raisins Dénia, Rai-
sins de Corinthe.

Figues, Amandes, Noisettes.
Huile de Noix, Huilo d'Olives, Hui!»

Sésame.
Savons de toilette : Congo k 60 c«rt.

le morceau. Peau d'Espagne, Moussoa
& C* (tous les parfums), à prix modi-
ques.

Tripoli -Mectriq-ne, à i fr. 7996-46

RHUM BLANC
(Agnardiente)

proTe»ant directement de Cuba, en t-rnetwr]
À .£& fran-Bw.

Che* 16460-1

M. FRITZ ROBERT
45, Rne dn Parc, 45

Une bonne famille (avocat), k BiUe, ao
copierait pour le printemps une à deux

jeunes filles
qui désirent apprendre la langue alle-
mande. Bonne éducation. Excellentes éco-
les. Vie de famille. Prix de pension mo-
déré. — S'adrMser sous chiffres O. 50IO
B., k MM. Orell Fûssli , Annonces.
Bàle. 1O560-4

EN VENTE
à la

Librairie A. Courvoisier
rue du Marcha 1

Tarifs pour Tor
à différents karats

Prix : Cv, i.BO, ta pièce.

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

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

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

Très bean logement
de deux Cambres, à remettre rue du Nord9,
au premier -Étage, pour do suito ou le 23 avril
1890. Prix 1res modique. 1-6921

*̂ afeaa C^g^^^Uo»°**d Rob,jr

JÊL JLc^mm^at-
Poor St-Georges 1895 :

Serre 45, un hoi appartemont b**.*
exposé au soleil , de 6 chambres, caMbet,
alwve, corridor fermé ot dépendances.
Ce logement, situé dans une maiiso»
d'ordre, à proximité de THiMel-des-Po»*»-
tes et de la Gare, conviendrait tout par-
ticulièrement pour ménage ou comptoir.

Un appartement de 3 chambres, alcAve,
corridor fermé et dépendances, uu 3m»

S'airesser à M. C.-J. OTTONE, rue du
Parc 71. 396-®"

^ B^ la plus écoBomique -p

a? ,r.~v~ pour ^~ PT5S I entretien et la conservation "
(S de fa S?
S Chau ssttfe. s-

*̂ g Ble donne B tous lee otftrs, ro
g> qu'ils soient vieux ou neufs, £P

une souplesse exh-oordinaire ,̂cg A. Courvoisier, fabricant ?>
lg. C)iaiD;-*̂ -J:briAs.

DÈPÔT&clw^: j
Epicerie PatU Giroud, r. du Doubs 139.
Epicerie Ch.-F. Redard, r. du Pare 11.
Epicerie A. Breguet, mo du Temple

Allemand 23. .
Epicerie Gtaeit. Vuillème, Terreaux 18.
Bpioerit» Alf. Jaccard. Demoiselle 87.
Epicerie Kirolct , r*e do la Paix 39.
•Cordonnerie Nationale, ruo Léopold

Robert 28 n.
Bazar Parisien , ruo Léopold Robert 46.

n Succursale, Placn du Marché 2,
Epicerie Brandt, rue de la Demoiselle 2.
Epicerie Ilirulg, rue du Versoix 7.
Kpicerio Krumineiiacher, rue du Paro,

n» 35,
et chez

A. *Courvol«ier, rue du Marché. 1.

BOUCHERIE - CHARCUTERIE
Ed. Schneider

4, RUE DU SOLEIL 4.

BŒUF FRANÇAIS extra , première
qualité , à 80 e. le demi-kilo.

Beau GROS VEAU, première (j-oalité,
à 70 c. le demi-kilo.

*B__F* Bien assortie en PORC FRAIS et
CHARCUTERIE

76r4 . Se recommande.

I Cabinet de lecture
Plaee Kenve 1 (ns-à-tis des Sii-Potnpts)

Livre» Français et Allemands,

14789-10 Se recommande, C. LUTHY.

J(^XJ ^vn^^.a->^_sxi«ar

F.-A. JâCOT-COillSIER
Rue da Grenier 5.

A l'occasion des fêtes de Noël et Nou-
vel-An, JAMBONS de lre qualité, depuis
3 kilos. Langues de bœufs , fumtas et
non fumées. Charcuterie, Saucisses
à la viande et au foie de ler choix. Vé-
ritables Saucisses de Francfort ,
Viandes eu boites de différentes sortes.

Excellent Beurre de table à 75 cent.
les 260 grammes. Fromages de des-
sert : Mont d'Or, Munster, Servettes.
Desserts assortis. Plom-Cake. CHOCOLAT.

Oranges et Citrons

TAPIOC/TMâNDIOCA
SV" avec de très jolies primes.

Se recommande 7288-17



du capitaine, et d' une voix respirant nne tendresse pro-
fonde et une conviction inébranlable, il dit à Halgan :

— Vous avez raison, père, la justice éternelle noua
doit faire trembler, car nous sommes tous des pécheurs
devant elle... Mais la bonté de Dieu est infinie , sa miséri-
corde nous (.ouvre, le sang de Jésus nous protège, et notre
mort unie au souvenir de la passion sera comptée comme
le juste châtiment mérité par nos fautes... Pleurez, mais
croyez ; repentez-vous, mais ne cessez point d'espérer...
Si nous avions ici un prêtre, nous cotiserions le front
devant lui, nous le supplierions de rendre l'innocence à
notre âme... Nous sommes seuls , mais Jésus le prêtre
éternel étend au-dessus de nous ses bras sanglants... O
mon père 1 mon père l prions, Dieu nous écoute, prions,
los anges neus environnent ; prions, la mort approche...
Tenez, il me vient à cette heure une pensée consolante
entre toutes. Vous avez entendu les paroles de Liane,
vous savez que sur un mot de moi la liberté m'eût été
rendue. Vous eussiez joui du même privilège si vous
eussiez consenti à vivre de la vie des Indiens, à accepter
leurs lois et leur religion... Nous serons moins des pri-
sonniers que des martyrs, car une apostasie nous sauve-
rait tous deux.

¦— Tu as raison, Tanguy, dit Halgan, merci, merci,
mon ami, mon ils ! Nous allons mourir fièrement, mourir
en hommes, en chrétiens, et Dieu dans sa bonté nous
réunira à celle que nous avons perdue...

Le souvenir de Blanche rappela à Tanguy celui de son
fils. Où était-il ? Que deviendrait-il ? Où se trouvait à cette
heure celui qui tant de fois déjà l'avait arraché au péril î
Hervé ! ce faible enfant était le dernier lien rattachant le
marquis à la terre. En songeant à lui, Tanguy pleura...
Puis, rassemblant les forces de son âme, il le mit entre
les mains de Dieu, et s'agenouillaot dans la cabane avec
le capitaine, tous deux prièrent à haute voix.

Le marquis récitait les psaumes de David, ces admi-
rables chants de la douleur et du repentir. Ges deux
hommes y trouvaient tour à tour l'expression de leur
immense infortune, et les larmes du roi prophète leur
apportaient une suprême consolation.

Les jeunes Indiens qui les entendaient à travers la
muraille de troncs d'arbres et de peaux de bisons se
dirent :

— Les Visages-Pâles répètent leur chant de mort I
Tandis qu'Halgan et Tanguy s'efforçaient de tourner

vers le ciel leurs dernières pensées, une scène étrange et
à laquelle la clarté de la lune prêtait un éclat fantastique,
se passait sur la partie la plus déserte de l'Ile. Une baie
commode et profonde se creusait en cet endroit entre
deux langues de sable formant d'étroits promontoires.
Au-dessus de cette crique les branches des grands arbres
retombaient comme un mouvant rideau ; l'eau bleue
étincelait sous les cascades de lumière, et les îles variées
d'aspect, hautes ou basses, couvertes d'herbes ou cou-
ronnées de géants végétaux, formaient une opposition de
plans et de perspectives dont rien ne saurait rendre la
grâce et l'harmonie.

Au milieu de cette lagune féerique surgit un canot
d'écorce, conduit avee des précautions infinies. Les pa-
gaies s'enfonçaient dans l'eau sans bruit, aucune parole
ne s'éehangeait entre l'adolescent maniant les rames et
une créature bizarre se tenant debout près de lui ; elle
était vêtue à la façon indienne, et la longue chevelure
blanehe vue aux rayons de la lune semblait brillante

eomme de l'argent filé ; à ses pieds se tenait immobile
une lourde masse noire dont 11 était impossible de définir
la nature.

— L'endroit est bon, dit la jeune fille. Ge n'est pas la
première fois que Nonpareille pénètre dans ces lies plus
difficiles à reconnaître que la maille d'un filet de pêche
avec la maille voisine...Les Hurons sont des chiens rusés,
mais les enfants des Algonquins sont des aigles à la vue
perçante.

L'Indienne sauta sans bruit à tarre. L'adolescent
l'imita, puis la lourde masse brune s'ébranla à son tour
et suivit la jeune fille qui caressa doucement sa large
tète.

Nonpareille s'appuya sur l'épaule de l'adolescent.
— Pâtira, dit-elle, tu es peint des couleurs de guerre

des Hurons, et nul ne s'aviserait de reconnaître en toi un
Visage-Pâle... Si tu habitais le pays des Algonquins, nos
frères te surnommeraient le Cœur-Vaillant... Mais à
quelque nom que tu répondes, tu restes dévoué à ceux
que tu aimes... Nul n'a le droit de t empocher de verser
ton sang pour tes amis... Ecoute seulement les paroles
d'une Enfant-Rouge qui connaît les ruses des Hurons.
Prends garde I II faut ramener ici les prisonniers, et ne
pas s'exposer sans raison... Laisse-moi agir d'abord et
pénétrer dans le village. Les Hurons sont endormis, il
me sera possible d'examiner à loisir les cabanes... Si les
Hurons m'aperçoivent, ils me prendront pour un esprit
et ne me causeront aucun mal... Que mon jeune frère se
rassure, Mingo ne me quittera pas.

La petite Indienne flatta l'ours énorme qui vint se
frôler contre elle avec une attitude à la fois intelligente
et soumise.

: — J'ai peur ! j'ai peur pour toi t dit Pâtira d'une voix
émue.

— Mon jeune frère ne peut m'aider dans la visite de
reconnaissance que je vais tenter. Quand j'aurai besoin
dp lui, je viendrai le chercher.

Pâtira hésitait, les instances de Nonpareille l'empor-
tèrent sur son impatience, et il consentit à attendre dans
la baie le retour de Nonpareille.

La jeune fille s'éloigna des arbres dont l'ombre ense-
velissait à la fois Pâtira et le canot. Elle marchait légère-
ment, suivie par l'ours Mingo qui , la tête levée, aspirait
l'air et semblait, lui aussi, chercher une piste connue.

Nonpareille ne tarda point à entrevoir les premières
huttes composant le village des Indiens. Elle marchait
de préférence dans l'ombre projetée par les arbres, étu-
diant d'un regard rapide la topographie des lienx. Quand
elle se trouva sur la place ménagée pour les danses et les
tortures, elle ne put s'empêcher de frémir en voyant se
dresser à l'une des extrémités un poteau peint de couleur
roùge, et qui semblait ruisselant de sang versé. Non loin
de ee poteau , la grande hutte avec les idoles grossières
frappa ses regards.

— La prison ne doit pas être éloignée de la cabane du
conseil, pensa Nonpareille.

Elle s'avança en redoublant de précautions, puis tout
à coup, elle s'arrêta ; le son de deux voix parvenait jus-
qu'à elle. Une main appuyée sur la tête de Mingo , comme
pour lui imposer silence, penchée en avant, anxieuse et
haletante, Nonpareille écoutait encore...Sou cœur battait
avee une telle violence qu'elle ne put durant un moment
distinguer quels accents s'élevaient dans la nuit.

(A suivre.)



JEAN CANADA
PAR

RAOUL DE NAVERY

Tanguy s'aperçut vite de l'émotion de la jeune ûile.
Nuage-Rose et Jeune-Liane, seules parmi toutes les
femmes huronnes, avaient témoigné aux prisonniers une
compassion affectueuse. La jeunesse de Jeune-Liane, sa
beauté, ajoutaient leurs grâces à la bonté brillant dans
son regard. Les souvenirs qu'elle avait gardés de son en-
fance contribuaient à adoucir son âme ; elle ne pouvait
oublier que sa mère avait dû jadis la vie à la générosité
d'un blanc, et bien qu'il en coûtât à sa timidité et peut-
être à son orgueil , elle venait rougissante, et pourtant
résolue, apprendre aux prisonniers ce qu'elle avait le
pouvoir de faire pour les sauver. Du reste, la jeune fille
n'était pas sans espoir de réussir. La douceur de Tanguy,
la reconnaissance du capitaine lui avaient appris que ses
bonnes paroles , ses attentions touchantes trouvaient
leurs cœurs reconnaissant.

Depuis longtemps Jeune-Liane hésitait à entamer un
entretien difficile ; il fallait qu'elle fût véritablement
forcée par la gravité des circonstances pour ne point le
remettre encore. Obligée de dévoiler le fond de son àme,
elle choisissait l'heure tardive où le jour s'éteint dans le
crépuscule, et ne permet qu'à la clarté de la lune de voir
la pâleur du visage et les larmes tombant des yeux at-
tristés.

— Mes frères sont guéris , dit la Jeune-Liane de sa
voix harmonieuse ; ils ont repris la force de leurs membres
et pourront désormais se livrer à la chasse ou suivre le
sentier de la guerre avec les braves... Mes frères doivent
s'accoutumer à la vie des Indiens ; la hutte de branchages
couverte de peaux de bisons, la couche de mousse ou de
sassafras procure un sommeil paisible... Les forêts sont
remplies de daims et de chevreuils ; les lances et les har-
pons atteignent le poisson dana les eaux du lac ou le long
des fleuves...Mon jeune frère ne compte pas encore assez
de neiges pour avoir cessé d'aimer la vie...

— Pauvre Jeune-Liane 1 dit Tanguy d'une voix pro-
fonde, le nombre de jours vécus se mesurent aux dou-
leurs éprouvées...

— Avant d'être prisonnier des Hurons , mon frère a
donc beaucoup souffert ?

— Si j 'ai souifert I s'écria Tanguy. Ma femme est
morte de l'excès de ses douleurs... Mon pays est en proie
à une guerre intestine qui fait couler le plus pur du sang
français sur l'échafaud... On a pillé et brûlé mon manoir
héréditaire. Enfin , je ne reverrai peut-être jamais Hervé,
lé seul être qui m'attachât au monde.

— Mon frère le Visage-Pâle a perdu la compagne de
sa j eunesse ?

— Oui.
— Que lui reste-t-il à chérir ?
— Un enfant t
— Un enfant t répéta Jeune-Liane avec une douceur

infinie.
La jeune fille hésitait encore à parler. On sentait que

les phrases dites jusqu'à ce moment avaient seulement
ppur but d'amener une proposition ou une confide nce
grave. Le nom d'Hervé prononcé par Tanguy avee une
expression de tendresse passionnée lui fournit sans doute
la transition qu'elle cherchait pour lier la seconde partie
dé son discours à la première, car elle répéta pour la
seconde fois : « Un enfant ! > avee un timbre si rempli
dé compassion et de tendresse que le marquis y puisa
presque une espérance.

— Oh 1 dit il , de quelle reconnaissance je serais pé-
nétré pour la créature qui me permettrait de le revoir....
De quel sacrifice ne serais-je point capable pour lui
prouver ma gratitude I

' —- Ainsi, demanda Jeune Liane, tu chéris eet enfant
plus que la vie ?

' — ll '.rvè est l'unique lien qui m'attache au monde.
La main d'Halgan se posa sur l'épaule de Tanguy :
— Ingrat t dit-il.
— Oh I pardonnez-moi, mon père 1 répondit le mar-

quis, pouvez-vous me faire un reproche de rester trop
profondément attaché au souvenir de votre fille ?

La jeune Indienne reprit, sans qu'il parût exister au-
cune liaison entre ce qu'elle venait de dire et les pensées
qui se faisaient jour dans son cœur :

— On a vu des étrangers devenir les hôtes, les amis
des Hurons qui les avaient vaincus. La nation les adop-
tait ; ils marchaient avec elle dans les sentiers de la
guerre et poursuivaient le gibier sur les territoires de
chasse. On leur bâtissait un wigwam au village, une
jeune fiile de la tribu s'asseyait à leur foyer, et dans la
vie tran {aille des bois ils oubliaient les cités bruyantes.
La Jeune-Liane a vu jadis dans son village un étranger,
accepter de la sorte l'adoption d'un saohem .. Les vieil-
lards ont le droit de réclamer le prisonnier eomme un fils



devant remplacer les enfants morts durant la guerre...
La jeune Indienne orpheline peut sauver de la mort
l'étranger qu'elle a choisi pour époux.

Jeune Liane s'arrêta ; un sanglot montait à ses lèvres.
Tanguy prit dans ses mains la main de l'Indienne.

a—5QÙ« la Jeune-Liane réponde à son frère , son cœur
doit ignorer la trahison et ses lèvres le mensonge... On a
parlé parmi les chefs de la mort des prisonniers.

— On en a parlé.
— Le jour en est-il fixé ?
— Ce jour est proche.
-E La Jeune-Liane se souvenant que sa mère avait été

protégée par un étranger veut payer 8a <iette en sauvant
uu captif... Ma sœur est bonne et compatissante... Mais
elle oublie qu'un Français ne peut s'allier aux Hurons,
amis des Anglais, qu'un chrétien ne saurait être l'époux
d'une femme adorant le Grand-Esprit et vénérant les
Manitcus.

.. Jeunt-Liane plia les genoux devant Tanguy et Halgan.
. — La fllle des bois est ignorante, dit-elle ; son mari ,

son maître lui enseignerait la religion... Liane a grandi
au milieu des Hurons, elle n'a jamais commis le mal...
Elle sait qu'elle est une faible plante que nul arbre
n'étaie ; elle accepterait d'être la servante, l'esclave du
Visage-Pâle, afin de lui sauver la vie et de lui rendre
son ti's.

— Oui , la jeune vierge indienne est capable de se sa-
crifier , dit Tanguy profondément ému. Elle trouvera un
époux de sa nation qui la rendra heureuse, elle se sou-
viendra que l'étranger l'a chérie comme une sœur, mais
que tout s'oppose à ce qu'il fonde avec elle un nouveau
foyer.

— Les Visages-Pâles sont fiers , repri t l'Indienne avec
une humilité croissante, je le sais, ils croient les enfants
des Hurons à peine dignes de devenir les servantes de
leurs femmes... Hélas ! la Jeune-Liane obéissait à son
cœur eh?offrant sa vie à l'étranger qui la dédaigne... Si
elle avait connu un autre moyen de le sauver, elle l'au-
rait choisi... Que mon frère accepte la vie des mains de
la fille des bois... Quand les sachems les auront unis, elle
6uvi|r| toute grande la porte du wigwam où il aura re-
fus ĵ le dormir...11 sera libre de s'en aller loin , bien loin.
Ou plutôt , elle ne l'abandonnera pas même aux hasards
d'un-ierriDle voyage, elle montera avec lui dans un canot
d écorce, elle le guidera à travers les détours du fleuve,
et quand elle verra devant elle les grands rapides, elle
lui dira : l$ç>% frère est libre I Quant à elle, l'Esprit de la

(paixj $ansj #<mbla,_îé doux Esprit de la mort l'endormira
j ians jses b&i. £ s
l i ~  L'Indienne était agenouillée ; ses bras tombaient sur

ses geuoux autour desquels montaient les branches fleu-
ries du chèvrefeuille. Ses longs cheveux noirs, retenus
par un bandeau semblable, flottaient derrière elle comme
un voile de deuil. Ses grands yeux inquiets se levaient
sur languy avec angoisse.
« Celui-ci étendit la main sur le front de la jeune fille
prosternée*: ~iil . V-% ;*| | 3 •*?-¦-¦ ; * ;if ? - i
„ wSois bénie l dit il,%ois bStsïe Ju non£dé tk^pUiéJ *¦•S* La Jeune-Liane * mis son âme et --ces fleurs aux

pieds de l'étranger, dit-èlle; E'étrànger a dédaigné sa
double offrande...

Elle cacha son visage dans ses mains et pleura ; puis,
prêtant l'oreille à un bruifde pas qui s'approchait, et re-

levant son vipage baigné de pleurs, elle ajouta d'une voix
déchirante :

— C'est la mort I la mort ! si les étrangers repoussent
le salut que la fille des bois venait leur offrir.

Au même moment, un jeune Indien s'avança vers les
prisonniers et les avertit d'une voix grave qu'on les atten-
dait dans la cabane du conseil.

Jeune-Liane se releva d'un bond , adressa rapidement
quelques questions en langue huronne au messager des
sachems, puis, voyant Halgan et Tanguy se disposer à
le suivre, elle s'affaissa sur le sol, et cachant son front
dans le bouquet de fleurs sauvages, elle répéta avec des
sanglots :

— La Jeune-Liane sera maudite... la Jeune-Liane n'a
pu payer la dette de reconnaissance de sa mère.

XIV

Apparition

Le trépas des prisonniers avait été retardé afin qu 'il
fût possible de l'entourer d'une pompe plus grande. On
désirait d abord que les captifs se trouvassent complète-
ment guéris de leurs blessures; ensuite ou voulait joindre
la fête de leur supplice à des cérémonies religieuses des-
tinées à rendre grâce à Areskoui , le dieu de la guerre,
des avantages remportés par les Hurons sur une tribu
d'Abenaquis avec laquelle ils étaient en querelle à propos
d'un territoire que chacune des deux nations réclamait.

Après de doubles succès de chasse et de guerre , la
tribu pouvait s'abandonner aux féroces jouissances que
lui promettait le spectacle de la mort des deux Européens;
elles devraient être d'autant plus raffinées qu'Ht lgan et
le marquis, après avoir prouvé leur valeur durant la nuit
de l'attaque de la Maison-des Rapides, avaient gardé une
fermeté d'âme admirable depuis leur arrivée dans les
Mille-Iles.

Un des sachems, frappé de la vaillance de Tanguy,
offrit aux chefs de l'adopter ; dette idée, qui eût peut être
rencontré des sympathies daus une autre occurrence , fut
repoussée dans la craiute de mécontenter les Anglais.

Les chefs réunis dans la cabane du conseil avaient
fumé en silence depuis plus d'une heure, quand Plume-
d'Aigle se leva, et, après avoir exatté la vaillance des
guerriers et la sagesse des sachems, il rendit de ses ac-
tions un compte élogieux , se vantant d'avoir dirigé la
double expédition de l'incendie de la demeure de Jean
Canada et la destruction de celle de Tanguy. :
J^Les Hurons ont renversé le chaudron de la guerre»
diMl, feurs tomahawks ont soif du sang dés Visages-
Pâles. Les guerriers de notre tribu verront faiblir l'en-
nemi qu'ils ont fait prisonnier, car le Huron seul sait
mourir en héros et répéter son chant de mort au milieu
des tortures. Avant de partir pour une expédition nou-
velle, immolons aux morts les prisonniers et vengeons
les guerriers partis pour les chasses heureuses.

La conclusion du discours de Plume-d'Aigle reçut
1 unanime approbation des chefs, et il fut décidé que 1 on
manderait les captifs pour leur apprendre quel sort les
attendait le lendemain.

Ce fut un des plus jeunes guerriers, Pantbère-Agile,
qui fut choisi pour annoncer à Halgan et à Tanguy que
les chefs les mandaient dans la cabane du conseil.



Jeune-Liane ne s'était pis trompée sur la nature du
mandat de Panthère-Agile. Elle comprit que l'arrêt de
mort des prisonniers venait d'être prononcé.

Si attendue que fût cette nouvelle , Liane en fut frappée
comme d'un coup de massue ; cependant , après avoir
donné pendant un moment un libre cours à sa compas-
sion pour ceux qu'elle eût souhaité sauver , elle se releva
du sol sur lequel elle était couchée , et prenant sa course
vers la cabane, elle s'appuya contre les parois , guettant
la sortie des malheureux qui refusaient de lui devoir leur
salut.

Halgan et Tanguy entrèrent dans la hutte du conseil
appuyés l'un sur 1 autre ; les longs cheveux blancs du
capitaine formaient une opposition complète avec la tète
élégante et fière , mais presque rasée de Tanguy. Ses
cheveux coupés à l'abb tye de Léhon n 'avaient pas encore
eu le temps de croître suffisamment pour se boucler sur
son front et sur son cou. Mais loin d altérer le caractère
de sa physionomie, cette particularité lui donnait peut-
être une expression plus arrêtée et plus mille,.
¦Les Indiens observèrent quelque temps ces deux

hommes, ensuite Plume-d'Aigle prit la parole avec une
douceur apparente.

— Le retour des Hurons dans le village des Iles a été
accueilli par des cris de deuil , fit-il en regardant tour à
tour chacun de-i chefs assis autour du foyer. Car si les
guerriers rapportaient du butin , ils venaient apprendre
à des femmes, à des pères que leurs fils , leurs maris dor-
maient sur les bords du fleuve... Ils sont partis pour le
pays des chasses heureuses, les vaillants guerriers I Et
cependant ils se plai gnent que les Hurons les oublient...
Les morts n'ont point d'esclaves là-bas pour aiguiser
leurs javelots , charger leurs armes et rapporter le gibier.
Ils accusent leurs fils , leurs amis, leurs compagnons de
perdre leur mémoire...Ils s'indignent , ils attendent qu'on
envoie les rejoindre ceux qui les ont frappés de la balle
ou du couteau...Les Visages-Pâles ne sont pas des squaws,
ils sont des hommes, ils paieront la dette de sang.

— Hurons, répondit Tanguy, oui , nous sommes des
hommes, et nous comptons parmi les vaillants... Dans
la guerre et sur les flots nous avons fait notre devoir , et ,
Dieu aidmt , nous espérons le remplir encore... Si notre
constitution nous trahit , si les nerfs torturés cèdent à la
violence de la douleur , nous n'en aurons pas moins donné
toute notre vie l'exemple de la bravoure. Laissez-moi
vous dire, sans espérer que ces paroles trouveront de
l'écho dans vos âmes, que nous n'avons point déterré la
hache... Aucun de nous n'habite le Canada depuis long-
temps. Nous y sommes arrivés depuis moins d une année,
et jamais nous n'avons songé è déclarer lalgaerre aux
Peaux-Rouges. Le Grand-Ononthio les aimait... Je vous
dis ces choses non point pour implore? votre pitié, mais
afin de vous faire comprendre qu 'en nous condamnant
vous commettez une injustice... Nous ne vous avons pas
attaqués et vous avez brûlé la hutte de Jean Canada et
massacré nos serviteurs... Que le sang des innocents re-
tombe sur ceux qui le font verser I

— Les Enfants-Rouges doivent honorer leurs morts ;
nos paroles sont tombées dans l'oreille de deux grands
chefs, dit Tète-Rouge.

— Ainsi, demanda Halgan , nous mourrons demain ?
— Demain, répéta Plume-d'Aigle.
Tanguy serra Halgan dans ses bras. Ils allaient sortir

tous deux quand Jeune Liane pénétra dans la hutte. '

— Pour le temps qu il leur reste à vivre , dit-elle , je
serai l'esclave de ces deux hommes.

— C'est ton droit , répondit Pluine-d'Aigle.
Les deux prisonniers furent reconduits non pas dans

la hutte qu 'ils occupaient depuis leur arrivée , mais dans
une cabane beaucoup plus spacieuse. Dans la crainte que
la pensée des tortures qu'ils devaient subir devant la
peuplade assemblée les fit songer à chercher dans les flots
un trépas moins douloureux , on entrava leurs membres ,
et deux guerriers furent chargés de veiller sur les captifs
et de se tenir à l'entrée de la hutte.

Ceux que les chefs honoraient de cette mission étaient
des fils de sachems, connus pour leur bravoure , et le
choix que l'on fit de ces jeunes hommes suscita plus
d'une jalousie parmi les Indiens que leur âge empêchait
d avoir part aux grandes expéditions , et qui , avides de
se distinguer , aspiraient à fournir des preuves de leur
courage.

Jeune-Liane prépara la venaison et le riz sauvage
dans la cabane des prisonniers. Elle ne pleurait plus. On
eût dit qu'un espoir lointain la soutenait , en dépit de ia
condamnation prononcée. Peut-être pensait-elle que sa
proposition , mal accueillie par Tanguy avant la condam-
nation qui venait de 1 atteindre , lui semblerait acceptable ,
désirable mèm«, au moment où un acquiescement ren-
drait la vie à Tanguy et remettrait son enfant dans ses
bras.

Le marquis et Halgan semblaient à peine s'apercevoir
de la présence de la jeune fille. Pendant les heures qui
désormais leur seraient comptées , ils ne voulaient s'entre-
tenir que de Dieu et de la mort. Tanguy n'avait pas quitté
l'abbaye de Léhon depuis assez de temps pour avoir perdu
la ferveur qui lui fit longtemps souhaiter la robe de bure
de ses doctes et saints compagnons. Mais , il faut l avouer ,
l'existence d'Hal gan livrée à tous les hasards de la lutte
contre les corsaires, du commerce et des voyages ; cette
vie passée sur des plages lointaines, sans églises et sans
prêtres ; ces courses à travers les océans ; ces haltes ra-
pides en Bretagne, cette fièvre d'aventures sans fin plus
ardente , lui avaient fait non pas oublier d'une façon com-
plète, mais du moins négliger les devoirs qu 'inspire la foi.
A l'heure solennelle où il allait paraître devant le J ige
suprême, il s'effrayait d'avoir peu songé à Dieu , et se de-
mandait s'il pouvait attendre une entière miséricorde de
Celui que, si longtemps , il avait oublié. Dans ce cœur
ardent en dépit de l âge, dans cette imagination active ,
cette pensée prit subitement la forùrë d'un sombre déses-
poir. L'effarement de l éterij îf é ^empara du vieux capi-
taine. Jusqu'à ce moment U avait vé<au le front-haut, dé-
fiant que l'on trouvât un plus honnête homme queiui;
mais ea ce moment, quand iTrepassa les longues années
dépensées sans se souvenir de l'accomplissement des
plus impérieux devoirs, il courba la tète et murmura
avec l'accent de la terreur :

— Le jugement I le j ugement 1
i . ILne songea pointraux tortures que devaient lui faire¦.subit les sauvages, iLrre redoutait point les épreuves que
lui 'ifnposèrait leur Barbarie , mais il se demandait quel
compte il rendrait a-ù^Seigneur des années passées. Les
oublis, les négligences, les fautes prirent à ses yeux les
proportions d'irrémédiables crimes, et le mot qui l'épou-
vantait revint sur ses lèvres avec un cri de terreur.

Tanguy s'agenouilla. Il prit dans ses mains les mains



A çQii i pHi p Une jeune fllle ayant fini son
nioUJClllC. appreptiasage demande de
suite une plat» d' assujettie repasseuse
en linge. — S'adresser rue de la Char-
rièrfclig, au ler èUgê , k droite. 227-1

InnPTi alipPP ^
ne Porsonna connaissant

JUUl lldllCl c. tous les travaux du ménage
et sachant soigner des malades . se re-
commande pour des journées. 232-1

S'adreseer au bureau de" I'IMPARTIAL.

pa ri ront » On entreprendrai t par grandes
UdUl allô, séries , romaines , secondes,
Louis XV, teintes, décalques, tous genres
de peintures. Spécialités de genres turcs.

S ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 214-1

R p m A n t p î l P  ,!
" n e' 1-J<'-e remonteur

uClUUtllcul . cylindre demande place de
suite dans un bou comptoir, afin qu'on le
mette au courant de la pièce ancre. —
S'adresser sous initiales J. C. F. 180,
au bureau de I'IMPARTIAL. 180-1

lîno ienno flllo biave et honnète > sa-
Ull C JCU11C UUC chant servir , cherche à
se placor dans un hôtel ou café. — S'adr.
au Café du Commerce. 195-1
Q ppvantP Une servante demande de
OCl ï aille, suite une plaœ dans une ho-
norable famille. — S'adresser ruo de la
Paix 39, au ler étage. 196-1
Jpiinû fllln fidèle , munie de bons certi-
(JCU11C UllC ficats, demande à se placer,
de préférence pour soigner des enfants, où
elle aurai t l'occasion d'apprendre le fran-
çais. Elle préfère un bon traitement à de
forts gages. 193-1

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL.

UllG Q6ID01S6II6 chan t les deu x langues,
demande une place comme demoiselle de
magasin. — Ecrire sous initiales V. X.
197, au bureau de I'IMPARTIAL. 197-1
I jrfnjllno Une ouvrière sérieuse sachant
AlgUlUcSi faire la composition , l'acier et
même l'aiguille de secondes, désire se
filacer de suito chez un bon fabricant de
a localité. 215-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ÏÏAPPUr ®n <leman^e de suite uu bon
1/U1 CU1 . ouvrier doreur ou »in nicke-
leur. — S'adresser chez M. Albert Mûl-
ler , doreur , k Morteau (Doubs). 425-3

RpmnntpilP-! 0n demande P°ur Marin .
ItCUlUUlCUl ù. do bons remonteurs pour
petites pièces cylindre 1?. et 14 lignes.
Entrée de suite. — S'adresser chez Mme
Constant Gabus, rue de la Demoiselle 132,
dimanche 13 courant , dans la journée.

, 428-2

Fille de chambre. b0^eMehT
bre connaissant bien la couture et le ser-
vice. — Adresser offres ot certiikats sous
chiffres S. 437, au bureau do I'IMPAR-
TIAL. 427-6

VpnrlpHQP On demande une bonne ven-
1 CllUCuoC. deuse pour la mode dans un
magasin de modes. — Adresber offres et
certificats sous chiffres X .  426, au bu-
reau de I'IMPARTI .- T,, 426-6

Apprenti commis. EJi.SWtoÏÏB
E 

rendrait un apprenti-commis ayant une
ello écriture . Entrée de suite 439-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Cpnnqnin On demande pour entrer de
OCl ïdlllc. suite une fille forte et robuste
sachant un peu cuire , pour aider au mé-
nage. 441-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
«jjgSj ffi**»*» On demande plusieurs bonnes
Ŝ Wffi' cuisinières, servantes et aides .
— S'adresser au Bureau do placement de
confiance , ruo de la Paix 3, au ler étago.

446-3
Cnpirnn fn On demande de suite une
OCl I (UllC, bonne fille sachant cuire et
connaissant tous ies travaux d'un ménage
soigné. — S'adresser boulevard du Petit-
Château 17. 449-3
A nnnpn fj  On demande de suile un ap-
xtpjJl Cllll, prenti émailleur. — S'adr.
à M. C. Wirz-Diacon , ruo de la Demoi-
selle 14. 450-3

Pnl icvPI lCPC On demande de suite une
rUlloocU oCO. polisseuse de bottes et une
polisseuse de cuvettes sur argent. — S'a-
dresser rue de l'Industrie 26, au premier
étago. 451-3
Pjpppjç fpç  On demande 2 ou 3 bons
r i C l l l M C o ,  ouvrier*} pierristes tourneurs
pour g laces échappements. Ouvrage suivi

, et bien rétribué. — S'adresser à Mme Vve
P. Porret , a Douanne. 310-3

Pïvfttp llP ^n dcma"
de un bon pivoteur

IllUlCUl . ancre pour ligne-droite, longue
et courte fourchette. Ouvrage suivi et lu-
cratif. — S'adresser rue du Progrès 117,
au ler étage. 819-2

Commissionnaire. jeu
0nne %ZTote 

ayant
quitté l'école, comme commissionnaire.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 322-2
Rârt 'n|i(jp On demaude do suito une
UCgltUoC. bonne ouvrière régleuse. —
S'adresser rue D. JeanBichard 19, au ler
étage. 342-2
Ânni 'Pnfl'pc On demande 2 à 3 appren-
fiJJJJI Ctltlcù. ties tailleuses, dans un
atelier sérieux de la localité. 334-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RpTTM IltpIlPQ *-*n demand° des remon-
IlCulUUlCUl Q. teurs pour pièces cylindre.
Travail courant. — S'adresser chez M.
Henri Baillods. à Morteau. 325-1

Commissionnaire. je°£ îa^oYaun
pour commissionnaire, allant à l'école du
soir. — S'adresser ruo Jaquet-Droz 39, au
ler étage. 326-2

PpîntPP ®n demande une honno peintre
I Clllll C. pour travailler k l'atelier. Inu-
tile do se présenter sans preuves do mo-
ralité et capacité. — S'adresser k l'atelier
A. Borle-Favro , ruo du Temple Allemand
n- 37. 353-2

(iPflVPll P On demande dans un atelierdu
UlaiCUI , Vignoble un bon graveur d'or-
nements sachant faire le genre anglais et
régulier k l'ouvrage. 354-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Pûjn . pp On demande de suite une bonne
I Clllll C. peintre pour la romaine. — S'a-
dresser chez M. Fréd. Breit , rue du Parc
n- 75. * ' - 327-2

Çppv antp Un agriculteur±de_inagdt>ide
OCl IttulC. suite une serva**rte<-; ccçuais-"
sant tous les travaux d'un ménage. —
S'adresser à M. Marc Gygi , k la Cibourg*.

' 328-2
O pnvanta On demande une bonne ser-
0C1 I olllC, vante de toute moralité. —
S'adresser rué Léopold Robert 7, au ler
étage. 337-2

fp avP HP On demande un jeune ouvrier
UlaiCUI . sachant finir. Entrée de suite.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 185-1

fpoupiip Un graveur sachant fairo le
UlaiCl ll . mille-feuilles et finir propre-
ment, trouverait de l'occupation pour un
certain temps. — S'adresser à l'atelier
Charles Kaiser, rue du Doubs 73. 189-1
Ipnnp fllln On demande pour entrer de

UCUllC UUC. suite une jeune fille de mo-
ralité, pour commissionnaire et aider à
l'atelier. — S'adresser chez Mmo Veuve
de faul Berthoud, rue du Progrès 51.

181-1

firanflicCPnCPC 0n demande de suite
Ul ttUUIùùCUOCù , plusieurs grandisseu-
sos de pierres, grenats, saphirs et rubis.
A la même adresse, plusieurs apprentis
et apprentie*» pourraient entrer de suite,
dans de bonnes conditions. — S'adresser à
la fabrique de pierres J. Ruedi-Krugel, à
Noiraigue (Neuchâtel). 182-1
Ipnnp flll p On cherche pour le ler

OCUUC UUC. février une jeune fille qui
aime les enfants et qui sache un peu cou-
dre. — S'adresser à M. Ad. Bach thaler,
Gorbergasse 35, Bàle.' 1>*3-1

PAIÎCQPIICP Q *-*n demande do suite deux
rUllooCUoCo. ou trois I>onnos polisseu-
ses do boites argent. — S'adresser ruo de
l'Envers 14, au 2me étage. 187-1

Pnlj rçp H Qp On demande uno ouvrière
rUHooCUoC. polisseuse de cuvettos ar-
gent ou métal et une apprentie qui se-
rait logée, nourrie et habilléo chez son
patron. 188-1

S'adresser au bureau da I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. toKe™«^rr
bonne commissionnaire. 194-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Ç pp -Tontp On demande de suito une
OCl ï aille, bonne servante dans un petit
ménage. — S'adresser ruo du Nord 59, au
rez-do-chaussèe. 216-1

PAI ICCPIICP M* N- TriPet - rue du Parc
I UHùoCUûC. n. gj f demande uno bonne
polisseuse de fonds. 217-1

PAIÏCCPTKP On demande une ouvrière
rUllûâCUoC. polisseuse de boîtes or,
ainsi qu 'une bonne finisseuse. — S'adr.
rue du Parc 46, au sous-sol. 228-1
V n. « . » n *, -, l' ut' bon n e place est offerte
iJCl V tlsul. j ane fllle de toute mora-
lité, propre et active, connaissant tons les
travaux d'nn ménage soigné.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 233-1

PHr A louer iSEf ,*" » tsS
V» 
¦

** LOGEMENT de 4 pièces,
cuisino et dépendances, corridor fermé.
Pri x modéré. — S'adresser rue du Tem-
ple-Allemand 75, au Sme étage, ou à M.
N. Flûckiger , Boulevard de la Fontaine 7.

430-3

Pour St Georps 1895, tiïTSiï.
lage un beau LOGEMENT composé de trois
grandes ebambres, deux alcôves, cuisine
et dépendances. — S'adr. rue Neuve 2, au
Sme étage, à droite. 454-10

IteZ~(ie~CnaUSSee. Georges prochaine ,
rue do la Paix 57, un rez-de-chaussée de
3 pièces et dépendances. — S'adresser à
M. Racine-;Kbi, rue do la Paix 47. 442-3

PhfllTlhPP A louer de suite k des mes-
uUalUUl C. sieurs ou demoiselles uno belle
chambre meublée et indépendante , bien
exposée au soleil. — S'adresser rue de la
Demoiselle 6. 414-3
rhamhpfl  *. louer une grande chambre
UllalllUl C. à 3 fenêtres, avec part à la
cuisine. — S'adresser rue de la Charrière
n- 22, au ler étage. 431-3

fh anihp o A louer do suite une chambre
UliaillUl C. meublée et indépendante. —
S'adresser rue du Nord 15o, au rez-de-
chaussée, chez Mme Rrebs. 453-3

Appariemeal. VS /̂r
jo li appartement ae 4 pièces et dépen-
dances et pour de suite, un dit d'une
pièce, cuisine et dépendances. — S'a-
dresser rue de la Chapelle 17. 96-3
Dj r f n n n  A louer un pignon de 3 cham-
I lgllUll. bres avec cuisine, corridor et
dépendants ; prix 400 fr. — S'adresser
boulangerie Zaugg-Pécaut, rue de la De-
moisolle 126. 311-2

AppaitementS. village, dans une mai-
son d'ordre, 3 beaux appartements de 2, 3
et 4 pièces, ou 2 appartements de 3 pièces
sur le même palier. — S'adresser chez
Mmo J.-P. Delachaux, ruo du Prcmier-
Mars 13. 312-2

PnlîltllPPS * louer pour St-Georges plu-
uj llalUl Co. sieurs logements situes à
la Gare et à quelques minutes de la Gare.
— S'adresser chez M. F.-L. Grandjean,
ruo du Pare 7. 320-2

! *>ir .Kj;.» _| . A lonet* ponr St-Georges
LUgClllClll. on de sn|tei an «ntre du
village, un logement, rue Neuve 5. —
S'adresser k la Boulangerie. 334-2

T AdpmpntQ A louer Pour lo a8 avriI ' un
IJUgCillCUlo , logement de 3 chambres ,
cuisino, alcôve, corridor , situé rue de la
Serre, plus un PIGNON do 2 chambres et
cuisine. — S'adresser ruo Léopold Ro-
bei-t (i8. au rez-de-chaussée, à droite . 330-2

I AdPlîlPTltc A louer poun^SHîeorges,
àJUgClUCUW. -deux logements f-temis à
neuf , Mr<§efé, içj iisine, corridoUj avep aj .-
cûve. 1 un f i e  (îSatre nièces, l'autre:de; trojs.-
Prii* réduit.S- S'adresser à M. J.-j.
Matiiie, rue de l'Industrie 13. . ' 30652¦m—"̂ '** 9 M "
rhfltnhpp *-Iue dame <*hertH3 àTJiariagér
¦UlldlllUl C. ga chambre av€c titnecper5fer_ne
travaillant dehors. — S'adresser rue Fritz
Courvoisier 35. ¦ 813-2

*% ià—js-
flhamh pp A louer de suite une chinpbYe
UllttlllUl Ci meublée, à un monsieur sol-
vable et tranquille. — S'adresser rue du
Parc 17. au Sme étage, à droite. 816-2

PihflïïlhPP A remettre à un ou deux mes-
UltaillUI C, sieurs Une chambre meublée.
— S'adresser rue.du Versoix 5, au pre-
mier étage, à gaucho. 357-2

Â nna p fomoni Pour St-Georges 1895, à
Appal ICUlCUl. louer rue de la Charrière
n° 27, un appartement de 3 chambres, so-
leil lovant , jardin. Prix 480 fr. l'an. —
S'adresser à M. Alphonse Benoit , rue de
la Charrière 1. 16665-2

I Arfamoni A louer de suite ou plus
LUgCllICM. tard, à proximité du Collège
de l'Abeille, un logement de 2 ou 3 pièces,
exposé au soleil. — S'adresser rue de la
Demoiselle 124, au 2me étage. 190-1

I Ar iûm ont  A louer pour St-Georges
LUgClllClll, 189T>, dans une maison -d'or-
dre, un beau logement de 3 ou 4 cham-
bres, situé au soleil et près de^ la-Phtce
de l'Ouest.. 

^ 
2Q7-1;

S'adresser au bureau de l'iMpJââmAL," *•**
fh a m h pp -•'> louer une chambro mnublH » ,
vJUUUyJ C. a deux messieurs çls tguté
moralité et travaillant dehors. m »t»15S-l«

S'adresser rue de la Serre 99; * a'ù pre-J^
mier étago. a droite, J - J JJ

rhamhpp A louer une bello j chumhre.UliaillUlC. meublée, à un moni)iéur "de
toute moralité. — S'adresser Pla-^i'd'Sr.-'-
mes 10n, au 2me étage, à gauche.' • 199-1

rhomhno h. louer une belle et grande
UllaUlUlC. chambre bien meublée; i\ un
ou deux messieurs travaillant dehors. —
S'adresser rue du Progrès 17, iju rez-<le-J
chaussée, à gauche. ! 200-1

P h q m h n p  A louer uno belle phambra.
UllalllUl c. meublée et chau ffée , située'au
soleil. — S'adresser a M. J. Bai'beh, rue
du Collège 21, au 2me étage. r ¦ 201-1

Ph a m f l P P  ^ louer , dans une maison
UliaillUlC, moderne , une belle-chambre
bien meublée. — S'adresser rue sdo la De-
moiselle 91, au 2me étage. ; > -202-1

rhamhpp A remettre une chàmbrlftrién-
Ullalilill C. biée ct chauffée^à un-mOn-
sieur do tonte moralité et t ravaillant de-
hors. — S'adresser rue du CoJlîège 2îiS, au
ler étago. ;S0»-1

Phamh PP ^ louer une clïânibrè^bienUUalllUl C, meublée, et exposée au soleil.
— S'adresser rue de la Demoiselle 96, au
er élage, è droite. 204-1

r h a m h p p  A louer une bello chambre
UliaillUlC. *_ i on meublée, il uu monsieur
do moralité. — S'adresser ruo Jaquet-
Droz 39, au 3me étage. 236-1

rhamhnfl  !̂ louer. — S'adresser rue
UUdlUUIC Léopold Robert 37, au pre-
mier élage. 237-1

On demande à loner Ĵl tedu

CHAMBRE meublée, située d_t»s4BS«ugit-
liors do la Promenade ou de Ja "PlaBe
d'Armes. — S'ad resser rue du Pi-pgnïs 93,
au ler »':tago. &_ *» (4:14-3

llnp flPTTlAic o ll o de toute 1 mt)iialit§: ile-uiie ueuiuibene mana8 k iouer * unb
chambre non meubléo et exposée au
soleil. — S'adresser chez Mme .Mitthey,
ruo de la Loge 6. n 435-8

On demande à loner sSS
— S'adresser rue du Collège 27, Jaû re)s-
de-chaussée, à droite. 389-3

Un petit ménage ns^ '̂ Tt
Georges prochaine un log-ement de deux
pièces ou trois petites, pour un prix-rai?
sonnable. On ne regarderait pa" qu'il soit
un pou en dehors du village. . 265^3

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Une demoiselle ^fc^i^dans une maison d'ord re, où eUe puisse
aussi avoir la pension. 315-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL ' i,

On demande à acheter ^^Sntcomptoir, on bon état. 433-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à acheter j ^l
état , un petit BUFFET pour lingerie. 368-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter r^Sle
lm75 do longueur sur 1»02 do largeur. —
S'adresser ruo des Terreau x 17, au ler
étage. 341-2

On demande à acheter ^ "SgST
système Grosjean-Redard , en bon état. —
S'adresser rue du Premier-Mars 10, au
2me étage. 205-1

(Wn cion A vendre pour 40 fr. un
Utl/aalUll. beau potager n° 11 avec
accessoires. Au dépôt de potagers écono-
miques N. Bloch, rue du Marché 1. 432-9

flkp ai lY A vendre plusieurs miUos de
UloCÔJUA. «maris du Hartz, extra chan-
teurs, ainsi que des canaris hollandais de
toute beauté, tous jeunes de 1894. A la
même adresse, ou se recomnj ande pour
empaiUage d'oiseaux. — S'adresser chez
M. E. Favre, rue des Terreaux 21. 314-2

Â VPWI PP un bon °*e -15** ''"•  ̂
Tai° ir

I CUUI C sur une bicyclette, pour 30
fr.. valable pendant 2 ans — Sadresser
à M. P.-Alcide-Pellaton , rue do la Dcmoi-
selle 94. JW6-3

A Uûnri pû un tour aux débris on bon
ICUUI C état. Pri x modéré. — S'adr.

rue du Pont 4. au ler étage, à gauche.
400-3

Âv o nripp à deH P"x excessivement bas,
ICUUI C iita .Foignës Louis X,V, neufe,

secrétaires riche}» 4 frontons, néïifsvJolie»
toiles rondes et ovales (noyer n-^issiT) neu-
ves, unç quantité de chaises en jonc Louis
îGy et d autrej» très jolies pour salon,
agumodes, deîx jolis et bons potagers
rit* 11. — S'adresser à M. Jung, rue de la
Charrière 19. 387-3
nij nnnn A vendre pour cause de cessa-
UllûoCo. (ion de voitu rage, 12 glisses à 1
et 2 chevau x, en bon état. — S'adreseer
Café Leber, rue des Granges 5. • 348-2

A VPnripp à trè9*i bï& T-1*!-1 un .canapé,
ICUUIC ideux Jlit?s complets» éT bien

conservés, six chahios, tables, glàbes; corn-
mode , chaises d'enfantk , peti t lit, bei-cette ;
plus un potager aéec^oiis. les accessoires
pour 48 fr. — S'adresser maison du Cercle
du Sapin , au ler étage. 301-2

PpnHn ou remis *a fiux, depuis novem-
ICI UU bre , tme savonnette or 9 k.,
n» 37,495, 12 lig. -M La • rapporter, contre
récompense, au bureau de 1 IMPARTIAL.

g *;" , - 496-3

PpPfill nurcredi djçpuif» la Place »lu ilar-
IC1UU Ché kla nûL Léopold Robert, un
petit sac enjeuir-avèc un porte-monnaie
contenant quelque argent. — Le rappor-
ter, contre çécompénue , ruo Lérip-^ld Ro-
bert 17, au ler étage, r 487-3

Ppp fl n un petit remontoir argent, mo-
1C1UU nogrammo S. R.; sur cuvette :
« Suzanne Ructl', ler Janvier 1891 ». —
Prière de le rapporter , contre bonne ré-
compense, chez Mme Rueff , rue du Gre-
nier 14. 443-8
Hrf nn Â un beau Chat tigré, demi-angora.
Lgtt l C — Lo rapporter , contre bonne
récompense, ruo de la Loge 6, au ler
étage. „ 452-3

TpfMVfi rue îs'euyo' une BOURSE eon-
11UUIC tenant quelque argent. — La
réclamer, contre désignation et frai s'd'in-
sertiou , chez M. Hauser, rue de l'Indus-
trie 15, au 2me étage. 458-3

(Ca fé • Re staurait ÏM l
O Boulevard de la Garé3,

Samedi 12 Jan êr isls.1
. à 8 h. du _K$H-.

f
*£ g f 417-2

Souper aux tripes
Service propre et soigné.

SOIRÉE FAMILIÈRE
Se recommande, Le tenancier,

•mtay»»» dans un»! famille honorable,
B^V 

on prendrait en pension un ou
deux ieunes hommes. Prix modérés. 415-3

S'ailresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Boucherie de l'Abeille
rue de la DemoiseUe 88,

Veau S» 70 c.
le demi-kilo.

418-3 J. WORMSER.

A liv nar-at l + ctT Une dame, robuste,
_&UZ pareni.5 1 désire prendre un
enfant en nourrice k la maison ; elle
pourrait nourrir à domicile si on lo dési-
re. — S'adresser rue de l'Industrie 2(5, au
3me étage, à gauche. 419-3

ÉPICERIE
Vins et Liqueurs

RUE DU PARC 17
(Maison de la Boucherie Sociale)

Excellent beurre de table à 80 cent,
la ' , livre.

Fromage gras de la Vallée des Ponts.
Limbourg.

Vin rouge de table à 40 et 45 cent, le
litre. :

Vins blanc et rouge Neuchâtel ler choix ,
cn bouteilles.

Vermouth de Turin et Vermouth suisse.
Fine-Champagne extra , à 4 fr. le litre.
Cognac vieux a 2 fr. 50 le litre.
Cognac ordinaire . Rhum. Sirops divers.
Champagne suisse k 3 fr. la bouteille.
Huile Jaffa extra .
Vinaigre de vin. Vinai gres double et or-

dinaire depuis 25 à -iO cent.
Noisettes, Amandes, Figues, Pru-

neaux, Raisins.
Cafés fins et ordinaires. Légumes secs

nouveaux.
Bougies pour pianos, voitures. Bougies

ordinaires 5, 6 et 8 au paquet.
Conserves alimentaires.
Savons blancs de Marseille, marque -< La

bonne mère » et « La Croix ».
Lo tout à pri x réduits. 445-3

Se recommande, A. Uenry-Loosli.

Leçons de zither. JÊS "
des leçons de zither et de GUITARE. —
S'adresser rue de la Ronde 22, au maga -
sin. 448-8

PnliwPIKP ^
ne k°nne polisseuse de

l UllobCUoC. fonds or se recommande
pour des heures ou de préférence à la
journée entière. On entreprendrait aussi
des polissages à domicile. — S'adresser
chez Mme Hemmeler, rue de la Demoi-
selle 7. ; 440-3

ÏTno HomAicp lIp de bonne famille, sa-
UllC UCUlUldCUC chant les deux langues,
désire se placor comme fille de magasin.
Entrée à volonté. — S'adresser à la bou-
cherie Schweize»*, Passage du Centre 5.

429-3

IflllPîliliipPP ^
ne Per80nne sérieuse, sa-

UUU1 UûMlCl C. chant bien faire un ménage,
se recommande pour faire quel»iues heu-
res par jour. — S'adresser rue de la
Rondo 9, au pi gnon. 447-3

Femme de ménage. âSK
naissant les travaux d'un ménage cherche
une place de femme do ménage. — S'adr.
nie du Progrès 79, au 3me étage. 392-8

A la mémo adresse, on s'offre pour des
journées pour laver et écurer.
Dnnnnnnnn Un bon repasseur , pouvan t
IlCp aùûCUl . au besoin démonter , de-
mande uno place pour travaiUer dans un
comptoir de la localité. 362-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Q pp vanfp  ^

ne Donn0 servante, brave
OCl ï aille, et honnête, sachant fairo tous
les travaux d'un ménage, demande à se
placer dans une petite famille pour le 20
janvier. — S'adresser rue de la Paix 11,
au 2me étage. 360-3

Dne jenne fllle ûntXïï iï&Jm?.
S'adresser rue du Puits 29, au lor otage, a
droite. 370-3

Yisiteur-aoheïeiip. StiSSMïïS
les genres, cherche place. 343-2

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Dne demoiselle î SS
moiselle de magasin. 329-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

RpmfllltPllP n̂ ^°a ramonleur-dècot-nowuillGai . teur pour pièces ancre et
cylindre, entreprendrait quelques cartons
pour uno maison sérieuse. Inutile aux ter-
mineurs de se présenter. 338-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Dne demoiselle î£rZSSS2k _S&
se placer dans un bureau pour faire les
écritures et autres travaux s'y rapportant.
A défaut , elle accepterait la place do de-
moiselle de magasin. 218-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Pnljcçpnçp *̂ no honno polisseuse d'un
1 VIluoCUoC, rertain âge, demande uno
place comme polisseuse de botte» ou cu-
voth-s or, argent et métal, soit dans un
atelier ou à la maison. — S'adresser rue
du Grenier 26, au 2mo étage, a ganche.

2.31-1

Messieurs François et Albert Cue-
1101 expriment leurs sincères remercie-
ments a toutes les personnes qui leur ont
témoigné de la sympathie dans le malheur
qui les a frappés. 444-1

J'ai patiemment attendu t 'Et erntl
at il t'en tourné vert moi et il a oui
mon cri Psaume IL.  v 3.

Monsieur Edmond Fallot-Starck. el sa
famille ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la grande perte
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur chère mère et grand'mère,

Madame Marie-Louise STARCK ,
décédée mercredi , à l'âge de 69 ans, après
une longue maladie.

La Chaux-de-Fonds, 11 Janvier 1895.
L'enterrement , auquel ils sont pries

d'assister, aura lieu samedi 12 courant,
à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue du Progrès 113.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part . 438-1

Vei l le z  et priez, car tout ne savez ni
le jour ni l'heure à laquel le  le Fils ie
l'homme viendra , Matth. XIV , 13.

Madame veuve Marie Saisselin et sos
enfants, Just , Henry, Jeanne, Charles et
Jules, Monsiour Edouard Châtelain , Ma-
demoiselle Jeanne Châtelain, Monsieur
Albert Saisselin et famille, à Neuchâtel,
Monsieur et Madame Mack-Saisselin , Mon-
sieur et Madamo Jean Claire, à la Cha-
pelle Blancheroche, Monsiour Fritz Schaenk
et aa famillo. Monsieur Arnold Schamk,
à Genève, Madame veuve Sundlig- née
Saisselin, Monsiour Diacon et sa famiUe,
à Saint-Imier, Monsieur Gustave Auga-
bourg et sa famille, Mademoiselle Adeline
Jeanmaire aa fiancéo ,;_Monsieur et Mada-
me Justin Sigvard , à Damprichard, ont
la pro fonde douleur de faire part i leurs
parents, amis et connaissances, dc la p.irte
irréparable qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur cher et bien-aimé fils,

• frère, neveu, cousin , fiancé et parent ,
Monsienr Louis-Alexis SAISSELIN

décédé jeudi , à minuit, à l'âge de 22 ans,
à la suite d'une courte et pénible maladie.

la La Chaux-de-Fonds, lo 12 Janvier 1895.
r L'enterrement, auquel ils sont priés»
d'assister, aura lieu Dimanche 13 cou-
rant , A 1 h. après midi.

.. Domicile mortuaire, rue do la Charrier*
-n° 31.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire part. 416-2

J'ai patiemment attenda TSterml ; B
t'est ttHirué vers moi et il a ou» mon ori I

Pa. IL, i>. 1
Madame Christine Pohl et sos enfants,

ainsi que leurs parents et leurs familles,
font part à leurs amis et connaissances de
la perte cruelle qu'ils, yieûhent d'éprouver
en la personne de leur' cher époux , père,
beau-père, grand-père, frère, beau-frère ,
oncle, cousin etjparent.

Monsieur Christian POHL,
que Dieu a rappelé à Lui jeudi , à 9 '/« h.
du matin , k l'âge de 46 ans 5 mois, apribs
une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, lo 10 Janvier 1895.
L'enterrement , auquel ils sont pries

d'assister aura lieu Dimanche 13 Mu-
rant , à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue de la Demoi-
seUe 99.

Le présent avis tient lien de lettr»
de faire part. 394-1

Messieurs les membres de la Société
des charpentiers et menuisiers so*>t
priés d'assister dimanche 13 couran t, i
1 heure après midi , au convoi funèbre de
Monsieur Christian Pohl, leur collègue.

Messieurs les membres de la Société de
chant FROHSINN sont priés d'assister
dimanche 13 courant, & une heure après
midi, au convoi funèbre de Monsieur
Christian Pohl, beau-père do M. Ernest
Wangemann , leur collègue. 396-1



Pendants et Couronnes
Quelques faiseurs de PENDANTS ovules

galonné et argent , des frappeurs et frai*
seurs de PENSANTS ovales acier, des frap-
peurs et fraiseurs de COURONNES, sont
demandés. Tarif dn Syndicat. 413-3
Fabriqne Ed. RACINE & fils, Bienne~ 

UNE DEMO SELLE
de toute moralité et de toute confiance,
connaissant la correspondance française et
allemande et possédant une belle écriture,
cherche une place soit dans un ma-
gasin , soit dans un bureau. — S'adresser
a Mlle M. Evard, magasin Steiger, rue de
la Balance 4. 411-3

Café-Restaurant du Raisin
Rue de l'Hôtel-de-Ville 6. 412-1

Tous les Samedis soir ,
dès 7 ',, heures,

Souper aux Tripes
Se recommande. J. Anibuhl.

Café Schneiter
rue de l'Hôtel-de-Ville 67. 406-3

Dimanche 13 courant
dès 3 h. après midi ,

BAL JtBAL
Se recommande. Le Tenancier.

Aux Graveurs !A££y& ff-
graveurs et guillocheurs , ainsi que plu-
sieurs livres de décors. 410-3

S'adi-esser au bureau de I'IMPARTIAL.

Un r f n n i n  A louer pour St-Georges ou
Uluguolll. suivant convenance, nn maga-
sin avec appartemen t , corridor fermé et
dépeudances , prix , avantageux. — S'adres-
ser à M. Frédéric Cuan illon , rue D. Jean-
Richard 19. 108-8*

Pl'tJnOtl **¦ 'oller un P'l?non moderne,
1 IgUUU. confortablement aménagé, ex-
posé au soleil. — S'adresser rue Léopold-
Kohert 72. 14;*i-3»

Pour St-Georges 1895 £££££
11, l'appartement du second étage com-
posé de trois chambres, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser à M. nie Reinbold , rue
du Progrès 3*2, ou à M. A. Ghallandes , rue
du Parc 58. 14653-36*

A lnlion de suite ou pour Si-Georges
lUUcI 1895, un bel APPARTEMENT

moderne de ô pièees avec jouissance d'un
jardin.
A f f l l i û T »  avec bureau , sont aussi à louer
iHClICl i ia môme adresse. 14684-26*

S'adresser au bureau de I'I MPARTUL .

I ii tr *» me ni* ;  Po,Jr s< <Jcorses -1895*li»S*eiHClllS. à remettre plusieurs
magnifiques logements bien exposés an so-
leil , de 3 et 4 pièces; denx pourraient être
loues de suite. — S'adresser chez M. Albert
Pécaut-Dubois, rue de la Demoiselle 135.

14560-49*

A VPtlHpO "" beau harnais en bon état
Y clllll C ainsi qu 'un potager peu usagé.

Le lout k un prix très avantageux. — S'ad.
rue du Collège 8, au 2me étage, vis-à-vis
du Poids puhlj c. 16766-8*

Pnnpn oan •**¦ vont-1"e un grand fourneau
rUUl llCdU. en tôle garnie, avec cloche.
Prix très avantageux. 131H4-39*

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Â VPnri rO p'u»le»ni habit» très bien
î t l l U l c conservés , entre autres

troi» pardessus pour jeunes gens
de *.!(? ans. pantalons, jaquettes.
S'adr. au bureau de I 'I MPART IAL . Il(»;i8-ô0'

Pianfl  -̂  v'endre faute d'emp loi , un ex-
f l u l i U .  collent ptnno très peu usagé. 840-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

B Al NS DE LA RO N D E g|̂ r̂:iTEINTURERIE,UVIlBE PHK l̂SSSl
LnAitlDnbo u r l A U r r t E o 'i 'ava Pe,lr X l""t confectionnes pour hommes, dames et enfants. — Nouveau procédé pour blanchissage de couverturesSpécialité de Bains sulfureux pour rhumatismes. rw^mm -nrtn T 

de ,alne 
et 

flanelle. — Lavage et crêmage do rideaux guipure. — Lavage chimique en 12 heures ; Deuil
TC__» r-»-*-» r\ ¦****% 13,<̂ b «- «7«>.™ ».L™„T 1 en 24 heures. - Usine à vapeur. - Installation et machines de» plus modernes. 15543-98±tOIiae *̂=*F. Georges MOEITZ-BLANCHET T Se recommande Gteo-f-ce» Morltz -Blanchet.

i Café-restaurant JâmesDelÉtraz f
£ flïonne-Fontaine (Eplatures) 402-3 @
@ J 'avise mes amis, connaissances et le public en général, w
A que j' ai ouvert mou café dès ce jour. Par des ma- chandiset 

^S de première qualité el un service propre , j 'espère ment r £&
S la confiance que je sollicite. — Se recommande. J. Delè '.raz. Ĵ

JF"».¦»«¦.»*«» et ®«»»ap-esrs

Â Là PENSEE
8, Place du Marché, 8

Cabinet de Lecture
55SOO volumes

En lecture les dernières Nouveautés parues de
Hector Malot Ch. de Eerkley
André Theuriet Jean Aicard
Emils Zola Henry Gréville
Paul Marguerit e René Bazin 4491"39
Tourgueneff Gabriel Franey
Georges Ohnet Pierre Maël
Edouard Red Boussenar et Malin

©to., ete.

THÉÂTRE ie la CtaMtt
Direction : ALPH. $CHBLER

Bureaux k 7 '/, h. Rideau a 8 h.
Dimanche 13 Janvier 1895

Les Mets i Pure Martin
Drame en 3 actes, par E. Cormon

et Grange.
On commencera par

MIREILLE
Opéra-comique en 3 actes, parMichel Carré.

Musique de Gounod.

Prix des places du dimanche.
Billets à l'avance chez M. Léop. Beck,

magasin de musique, et chez Mme Evard-
Sagne , au Casino. 405-2

JMF"" Pour plus do détails , voir los
affiches et programmes.

La salle sera chauffée.

Cercle Catholique Ouvrier
rue du Premier Mare 15.

Samedi 12 Janvier 1895
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Rég lementaire
AU LOCAL. — AM ENDABLE.

Ordre du jour :
1. Lecture du protocole de la dernière as-

semblée générale.
3. Rapport sur la marche du Cercle.
8. Rapport des vérificateurs des comptes.
4. Nomination des scrutateurs.
5. Nomination des 5 membres du Comité

pour 1895.
6. Nomination des vérificateurs dos comp-

tes pour 1895.
7. Rapport des délégués à l'assemblée de

la Fédération à Bâle.
8. Divers.

Chaque membre est prié de se munir de
sa CArie de convocation.
80-1 Le Comité.

Un fo-iirniturlste
sachant le français et l'allemand, est de-
mandé dans une maison de gros.— Ecrire
Case postale 116 , Chanx-de-Fonds. 333-2

Brasserie du Jura
Près de la Gare. 12527-2

— TOUS LES JOURS —

CHOUCROUTE
avec

véritables Saucisses de Francfort
et Côtelettes. 

RESTAURANT STUCKT
près de la Gare. 12219-32*

— TOUS LES JOURS —

CHOUCROUTE
iw viande de porc assortie et

SAUCISSES DE FRANCFORT
Tous les jours ,

Soupe aux pois
On sert pour emporter.

Café du Progrès
Tous les SAMEDIS soirs .

dès 7 '/i heures 12518-15*

Snper uitTi ges
Se recommande, Air. Koniu*.

Café VAUDOIS
Fondues à toute heure

ESC AFIQOTS

Tous les jours 13019-26*

Choucrout e du Strasbourg
avec Viande de porc assortie.

Saucisses de Francfort.
Se recommando, Georges Laubscher.

Brasserie Hauert
EUE DE LA. SEMIE 12 11803-37*
TOUS LUS .MM US

Cloicruti ie Strasbour g
avec Viande de porc assortie

Tous les Mercredis soir,

TRIPES à la Mode de Caen
BV" On so»*t pour emporter "¦p*©

Brasserie Weber
8, rue du Collège 8.

Samedi. Dimanche et Lundi
dès 8 h. du soir, 408-2

Grand CONCERT national
donné par la troupe

SIEGENTHALER , de l'Emmenthal
chanteurs des Alpes et jodlers.

3 dames et 1 monsieur en costume national.
Productions diverses.

Soli de M- SIEGENTHALER . voix extrê-
mement rare de contr'alto .

DIMANCHE, dès 2 heures,

G-rande Matinée
Entrée libre

BRASSERIE G4MBRINUS
Rue Léopold Robert. 11805-50'

TOUS LES JOURS

Choucroute
avec

Saucisses et Viande de Porc assortie
SAUCISSES DE FRANCFORT

On sert pour emporter.

ESCVwj .OTS
GANGKISHFÎ

Avis ni jBijre n calrans
Un atelier sérieux désire entrer en rela-

tions avec un peintre connaissant à fond
le décalquage des tours d'heures, noms et
autres sujets, soit pour lui acheter son
procédé, soit **lour l'occuper entièrement.
Affaire importante.

Adresser les offres , échantillons et prix ,
sous chiffres A. C. 423, au bureau de
I'IMPARTIAI .. 423-3

COKE de CHAUFFAGE
et

Coke pr émailleurs
à l'USINE à GAZ

Sur demande , ou livre à domicile. Prix
très modelés. 16153-35

€ 1  «hm lififift O" demande k pren-¦ "¦M1SI8HJ»-' dro uno génisse en
pension. 409-6

S'-idresser au bureau de I'IMPARTUL.

!.<• Concentré

fJTCTcfél)
en llacons , mérite l'attention do toute mé-
nagère ! Il ost en vonto chez Mmo Vve
Uruiiimeiiaclicr . Place de l'Ouest.

Les flacons Maggi do 00 cts sont rem-
plis à nouveau pour 60 cts ot ceux de
i fr. 50 pour 9lt cts . 420-1

Belle occasion
Par suite de décès, à veudre un joli

(raînenu (oui neuf , garni, un harnais de
luxe (ont iii iii ' , garniture nickel , cl une
voilure cn bon état mais déjii usagée. —
S'adresser k M. Ecabcrt , notaire , k Sai-
gnelégier. 352-2

CHARCUTERIE - COMESTIBLES
4, rue <lii marché 4. 7487-38

VriiII« S-PCS
Pruneaux de Bordeaux. Figues. Raisins

Malaga. Noisettes. Casse-dents.
Terrines dc foie gras. Charcuterie liuo.

So recommande, P. Missel-Kunze.

ASSOCIATION SYNDICALE
des

Ouvriers Graveurs et Gnlllocbeurs
LA CHAUX-DE-FONDS

Samedi 12 Janvier 1895
à 8 h. du soir

Perception des Cotisations
au CAFÉ STREIFF

Tous los membres en retard dans le
payement de leurs cotisations et abonne-
ment du journal , sont invités à se mettre
en réglo.
374-2 Le -Comité.

Grande Salle du

Oafé Putata
Dimanche 13 Janvier

dès 8 heures,

GRMDE SOIREE
Orchestre : Un Sextuor. 407-2

ENTRÉE : 50 centimes par personne.
BB?" Un monsieur accompagnant deux

dames ne paie l'entrée que pour une.

Be slanra nl de GIBR\LTAR
Dimanche 13 Janvier 1895

dès 3 heures après midi ,

JL| GRAND A|U«»lil
33*2-2 Se recommande, Ch. Stettler.

A _ |  ̂
On demande une vache ou

lm w M9 * nne génisse en pension. —
S'adresser à M. Ulysse Maillot , au Daze-
net près d»3s Planchettes. 335-2

Associé on Commanditaire
On demande un associé on un comman-

ditaire. — Pour rensignements, s'adresser
au notaire Bersot , rue Léopold Hubert 4

.356-2'

Termineur
Un chef d'atelier sérieux , terminant des

montres depuis plusieurs années, demande
à entrer en relations avec un fabricant
d'horlogerie qui fournirait boites et mou-
vements. 11 pourrait se charger de termi-
ner une à deux grosses par semaine et à
des prix modérés. Références à disposi-
tion. 424-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Appartements à loner
A proximité de l'Hôtel des Postes, dans

une maison de premier ord re :
Un ioli appartement très propre , avec

corridor, à 3 chambres, 600 lr. eau com-
prise, pour St-Georges prochaine ou de
suite, selon désir.

Un grand appartement de 8 pièces, au
3me étage, au soleil, rue du Soleil 5,
530 fr. avec l'eau.

Pour le 23 A vril 1895 :
Un appartement de 3 chambres, rez-de-

chaussée, rue du Soleil 5, 455 fr. eau
comprise.

Un appartement avec corridor, rue de la
Demoiselle 12*2, ler étage, au soleil , 3
chambres, 5'iO fr. avec l'eau.

S'adresser à M. Victor Brunner, rue de
la Demoiselle 37. • 422-6

Une fabrique d'aiguilles
fournissant tous les genres, désire établir
UN DEPOT pour la vente directe à la
clientèle. Forte commission.

Adresser offres avec références sous
chiffres « Aiguilles » au bureau de I'IM-
PARTIAL . 318-2

Boîtes de Montres or
M. A. Chapatte-Dornier, patron monteur de boîtes or à Fieurier, publie dans

les journaux , L'IM PARTIAL ot le COURRIER DU \'AL-DE-TBAVERS, un tarif de fantaisie,
très incomplet, précédé de l'avis suivant *.

« Je publie ci-dessous le tarif des boîtes or dc ma fabrication , remplaçant dans
» mon atelier, celui qui m 'a été présenté par la « Fédération des ouvriers monteurs de
» boîtes or » et que, pour des raisons de principe, je refuse d'accepter.

» A. CHAPATTE -DORNIER . »
La question de princi pe invoqué, par M. Chapatte n'est absolument , pour nous,

qu'un moyen détourne pour pouvoir accepter des commissions à tout prix, payant ses
ouvriers comme il l'entend , et , faisant de ce chef une concurrence ruineuse aux patrons
qui ont accepte le tarif présenté par les ouvriers , et qui ont encore à honneur de met-
tre un frein a l'avilissement de notre industrie nationale.

Nous no pouvons entrer dans les détails d'un tarif , nous dirons que celui présenté
par M. Chapatte contient deux catégories : La première, soi-disant soignés, ne corres-
pond seulement pas aux genres ordinaires du tarif minimum ouvrier , nous pouvons
assurer qu 'il n 'est pas pay é dans son atelier.

Quant à la deuxième catégorie, nous ne pouvons en discuter , notre tarif n 'ayant
pas doux genres de boîtes ordinaires.

Nous ne pouvons d'ailleurs avoir aucune confiance en M. A. Chapatte-Dornier ,
presque tous ses ouvriers sortant de chez lui ont des contestations au sujet de leur
règlement de compte, ne pouvant avoir leurs carnets que très irrégulièrement.

Ceci dit, nous n'entrerons d'aucune manière en polémi que avec M. Chapatte.
Au nom de la Fédé.ation des ouvriers Monteurs de boites :

403-1 LE BUREAU CENTRAL.

1 
Spécialité

d'Articles mortuaires
COURONNES en fer.
COURONNES en perles.
COl'ltO.WES en fleurs artificielles
COURONNES pour fossoyeurs.
COURONNES pourensevelisseuaes

BOUQUETS
GANTS 7833-137

BRASSARDS
MOUSSELINE

OREILLERS mortuaires.
AU

Grand Bazar du
Panier Fleuri
SW* PATINS NORWÊGIENS

marque Esquiino

— «—y

AU

BAZAR NEUCHATELOIS
Toujours un grand choix en

Châles, Pèlerines , Robettes,
Langes, Brassières, Capo ts ,
Camisoles, Caleçons, etc.

Encore quelques 78^-12

CHAPEAUX DE FEUTRE
av*ec f O % de rabais. "t.-

SSS? d'Articles mortuaires
Couronnes en métal.
Couronnes en fleurs artiflclelles.
Bouquets. Gants. Brassards.

OREILLERS MORTUAIRES
Capotes. Chapeaux, Voiles et

Voilettes de deuil.
PRIX TRÈS AVANTAGEUX

VERHOUTH TURIN IMÂN0, à 1 FR. 35 le IM 5 oi» uni.WM FRANÇAISE , Mr 12


