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(Suite et fin.)
Charles Secrétan était ur. grand marcheur.

Les longues promenades étaient son réconfort
Nos lecteurs se souviennent des récits char-
mants qu 'il en a faits dans la Gazette de Lau-
sanne , sous le t i lre Paysages vaudo is. On l'y

retrouve tout entier avec sa gaité, son esprit
original , son amour de la nature et de son
pays , sa poésie, son goût du pittoresque. Il
n 'aimai t  pas les sentiers battus. Il voyageait à
pied , le sac au dos, ayant encore à soixante-
dix aus lous les élans de cœur et toutes les
joies simples d'un étudiant. Alors, en pleine
nature il s'épanouissait. Il a fait ainsi le tour
de la Suisse, qu 'il connaissait dans lous ses
recoins. Il y a quel ques années, il nous disait
avoir visité quelque part , sur le versant méri-
dional des Al pes valaisannes , la seule vallée
du pays qu 'il ne connût pas encore. En reve-
nant de ses cours ou en y allant , il prenait vo-
lontiers le chemin de l'école. Nous l'avons
tous vu sur quelque chemin solitaire , se pro-
menant à petits pas, sa haute et puissante sta-
ture déj à courbée par l'âge, comme plongé
dans sa rêverie qui était toujours l'élaboration
de quel que pensée.

Depuis quel ques mois, depuis son dernier
voyage à Paris où des discip les, MM. Renou-
vier et Desjardins , l'avaient appelé pour qu 'il
exposât sa philosophie et où la jeunesse uni-
versitaire de France lui avait fail une ovation
magnifique, il avait faibli. C'était au cœur
d'un hiver rigoureux. Secrétan n'avait pas
voulu refuser l'appel qu 'on lui adressait. Il
croyait de son devoir de proclamer sa croyance
partout où une tribune lui était offerte. El le
plaisir de parler à Paris le séduisait. Pendant
le voyage de retour , il prit froid et fut grave-
ment malade. Il ne s'est pas relevé entière-
ment de celle secousse. Il avait de la peine à
marcher. Pour aller de Paleyres à la Cité, il
prenait la voiture postale de Pull y qui passait
devant son logis et le- déposait à l'entrée du
Grand-Pont. Et c'était pitié de voir cette
grande figure courbée sous le plafond bas de
la voiture comme un aigle dans une cage.

Charles Secrétan a énormément écrit. Nous
avons dit son passage à la rédaction du Cour-
rier suisse, ses travaux à la Revue. Il collabo-
rait activement , avec Alexandre Vinet , au Se-
meur, que publiait à Paris M. Lutleroth , à la
Revue de Strasbourg, à la Revue chrétienne,
à la Revue de théolog ie et de philosop hie, à la
Forlniglhl y Revieio, etc. C'était un esprit
d'une rare culture et d'une étendue exception-
nelle : la théologie , la philosophie , l'histoire ,
la politi que , les lettres, les arts , les sciences
naturelles , tous ces domaines lui étaient fa-
miliers. Il lisait sans cesse, se tenant au cou-
rant de lout , s'intéressant à toutes les produc-
tions de l'esprit humain , ne quittant le livre
que pour la p lume , dans un incessant tra-
vail.

Nous n'entreprendrons pas de dire ici au-
jourd'hui ce qu 'a été son œuvre philosop hi-
que. Nous ne pouvons guère donner que les
titres de ses ouvrages. Le principal , celui qui
fut au centre de sa pensée et qui a porté son
nom partout où on étudie la métaph ysique,
esl la Philosophie de la Liberté , donl la pre-
mière édition a paru en 1819 et la deuxième
en 1866, (Vidée) et en 1872 (VHistoire) , auda-
cieuse entreprise de conciliation entre la
science philosophique et la foi chrétienne. En
1840, il avail publié la Philosophie de Leibnitz.
En 1858 parut la Recherche de la méthode . En
1863, Raison et christianisme ; en 1868, le
Précis de p hilosophie ; en 1869, la Philosophie
de M.  Cousin; en 1877, les Discours laïques ;
en 1883, Théologie et Religion ; en 1884, Le
principe de la morale ; en 1887, La civilisation
et la croyance ; en 1889, Etudes sociales ; en
1892, Mon utopie.

On remarquera les dates. A mesure qu 'il
avance dans la carrière , quand d'autres son-
gent au repos et s'arrêtent , chez lui le travail
de la pensée devient plus intense et la produc-
tion plus active. Il sent que le temps presse,
que la fin est proche et il se hâte. Nulla dies
sine linea. Les volumes succèdent aux volu-
mes. Et à mesure qu 'il écrit , l'horizon s'élar-
git et la vision d'ensemble qu 'il s'esl faite de
l'histoire , de l'homme, de l 'humanité et de
ses rapports avec Dieu s'épure. Sa langue est
p lus claire , plus nerveuse , plus énergique.
Son style esl plus ferme, plus nel. Il s'élève à
des hauteurs inconnues , embrassant les ori-
gines et les causes finales d' un coup d'aile de
sa pensée superbe. Et il trouve pour l'expri-

mer des élans de parole qui brillent comme
l'éclat d'une épée. Secrétan a été un écrivain
puissant , d'une allure que personne encore
n'avait  eue en ce pays, pas même Alexandre
Vinet , son intime ami. Eugène Rambert a dit
de Charles Secrétan que son œuvre est une
épopée. Le mot est juste. Cet effort grandiose
pour concilier sa métaphysique el sa foi tient
de l'héroïsme , d'autant plus que nul mieux
que lui ne se rendait compte des pétitions de
principes sur lesquels il étayait son raisonne-
ment.

Mais rien n'a pu l'en détourner. Sa volonté
était droite el son cœurélailsincére. Il croyait
â un Dieu d'amour et jamais cette foi ne l'a
quille. Ecoulez-le : « Dans ses pages les
moins oubliées , dit-il , Théodore Jouffroy re-
trace , avec une éloquence un peu voulue , la
nuit  où s'ébranlèrent les croyances de sa je u-
nesse. Si j' ai quel quefois envié ce don d'élo-
quence , c'eût été pour fixer l'instant où , dans
une soirée d'hiver , sur la lerrasse d'une
vieille église, je senlis entrer en moi , avec !e
rayon d'une étoile , le sentiment de l'amour
àe Dieu. Il y a bien cinquante ans de cela ,
car mon foyer n 'était pas fondé; je rentrai
chez moi avec quel que hâte ; j'essayai de me
concentrer et d'adorer. Pressé de traduire
l'impression reçue en pensées distinctes , j'é-
crivis avec une impétuosité que j'ignorais el
qui n 'est jamais revenue ; je m'efforçai de
graver l'éclair sur des pages que je n'ai ja-
jnaL relues. Je arois que le cahier qui les
renferme est encore là , mais je n 'ose l'ouvrir ,
certain que l'écart serait Irop grand entre la
lumière aperçue el les mois Iracés alors par
la plume. Depuis ce moment j'ai vécu , j 'ai
souffert , j' ai eu des loris donl le souvenir me
laboure , j' ai essayé de bâtir des systèmes que
j' ai laissé tomber avec assez d'indifférence ,
j' ai vu des difficultés se dresser l' une au-des-
sus de l'autre , j 'ai compris que je n'avais ré-
ponse à rien , mais je n 'ai jamais  douté. Nous
sommes aimés, Dieu nous veulqumd même ;
je le crois quand même, c'esl bien le
moins ! »

Aveu , mais quel aveu sortant d'une pareille
bouche ! Charles Secrétan les a accumulés
dans ses derniers écrits el dans ses derniers
discours , tous consacrés, non plus à la méta-
physique , mais à la morale el à son principe ,
à la prédication éloquente , entraînante , irré-
sistible de la loi du devoir el de la charité.
Ecoutez encore ceci qu 'il disait à Ouch y en
1888 :

« Une œuvre de philosophie ne consiste pas
seulement à mettre en avant un principe. En-
core faudrait-il  avoir app liqué ce principe à
la vie, à ses besoins, à ses phénomènes. Je ne
l'ai pas fait. Il m'a manqué pour cela une
base scientifique, que j' aurais pu me procu-
rer, mais dont j' ai eu le lorl de ne pas me
munir.  Je n 'ai pas fait une œuvre. Pourquoi
donc me témoigner de la reconnaissance ?
Peul-êlre pour avoir formulé un programme
et élevé un drapeau sur une hauteur , sur une
hauteur nue , il esl vrai , mais enfin sur une
hauteur. »

El plus loin :
« J'ai trouvé , chemin faisant , dans ce bas

monde , beaucoup d'immoralité el de fripon-
nerie , j'ai trouvé que le pessimisme c'esl l'ex-
périence , mais j' ai trouvé aussi et partout un
pressant el puissant besoin de croi re en dép it
de toutes les expériences et celle espérance
universelle que lout finira par bien finir.
L'optimisme est le besoin , la loi du cœur.
J'ai cherché les conciliations ; j' ai étudié tou-
tes celles qui m 'ontélé offertes ; je n'ai trouvé
la mienne que dans l'idée chrétienne. »

Puis cet appel :
« Le salul social est dans un relèvement

moral qui ne peul être réalisé sans le secours
de la religion. El pourtant celle religion de la
charité , ce lien nécessaire , on l'attaque au-
jourd'hui de toutes parts , avec acharnement ,
dans les foules el dans le gouvernement. Elle
esl livrée aux bêtes. Pourquoi ? Peut-êlre
parce qu 'elle n'a pas toujours été entre les
mains des hommes un instrument d' affran-
chissement. Elle le sera quand elle aura élé
bien comprise, quand elle aura le concours
de tous les hommes de bonne volonté que le
XX 8 siècle appelle > .

Il répétait cet appel aux hommes de bonne

volonté dans le dernier grand discours qu 'il a
prononcé , le 20 mai 1891, à Montreux , dans
les fêles inaugurales de l'Université de Lau-
sanne. Qui ne se souvient de cette ovation
d'une foule de savants , faite des délégués des
Universités de toute l'Europe, saluant dans
un enthousiasme unanime l'illustre vieillard.
Qui ne se souvient de cette belle figure et de
celle voix puissante proclamant la vérité mo-
rale et la loi du devoir dans un langage ma-
gnifi que , levant son verre dans un geste
scul ptural el invilanl tous les peuples qui
l'entouraient , tous les hommes de science ve-
nus des quatre coins du continent , à boire
avec lui à la paix , à la paix qui est la justice
et à la justice qui est la vérité ; à l'association
des volontés individuelles au profit de l'unité
dans la charité par la liberté. • Je crois à la
liberté , disait-il , parce qu 'avec Kant de Kœ-
nigsberg, avec Pascal de Clermont-Ferrand ,
avec Paul de Tarse, avec Jésus de Nazareth ,
je crois que rien dans l'univers ne vaut la
vertu morale. »

Cette vertu , cette force , Charles Secrétan le
philosophe , le métap hysicien , l'écrivain , le
penseur, il allait la chercher , tous les diman-
ches, humblement, dans quelque église, aux
pieds de la croix du Calvaire . Et là, dépouil-
lant lout , oubliant tout son grand savoir, il
tombait sur ses deux genoux et priait comme
un enfant.

» *
Charles Secrétan dépréciait son œuvre

quand il disait n'avoir rien fait. Elle gran-
dira.

Secrétan a fourni des aliments à la pensée
de toute une génération. La semence qu 'il a
jetée a touché à peine la terre . Elle ne fait
que germer. Mais elle lèvera parce qu 'elle
est venue à l'heure propice , nécessaire. Elle
portera ses fruits , parce qu 'elle est une se-
mence d'amour el de foi.

CHARLES SECRÉTAN

La Fédération horlogère reçoit, sous ce titre ,
l'article suivant , de l'un de ses abonnés de la
Chaux-de-Fonds :

« On ne saurait assez mettre en garde nos
fabricants , contre les agissements de certains
acheteurs étrangers, qui nous traitent en pays
conquis , et, sans aucun scrupule , sans aucune
crainte , ont l'audace inouïe d'offrir de grosses
commandes à des prix qui , finalement , lais-
sent le fabricant en perte.

Un superbe exemple du genre nous est
fourni par la grande ville allemande.

Absolument déconsidéré dans son pays, où
la Société des négociants horlogers a refusé
de le recevoir parmi ses membres, ce gros
faiseur vient de temps en temps en fabrique ,
visite tous ceux qui passent pour fabriquer à
bas prix , fait miroiter de forts ordres , trouve
que ce n'est jamais assez « billig » , établit lui-
même le prix de revient , puis , lorsqu 'il a
hypnotisé le fabricant par la perspective d'af-
faires suivies et régulières, obtenu son con-
sentement à des prix qui laissent à peine un
bénéfice, lui déclare que l'habitude de sa mai-
son est de payer sous déduction de 6 p. cent
d'escompte.

Arrivé à ce moment de son exposé com-
mercial , il guette généralement la porte de
sorlie ; car , certains de ceux qu 'il allait met-
tre dedans , se retournent et le mettent de-
hors. Mais , combien trop nombreux sont ceux
qui ne peuvent se résigner à annuler une
commande inscrite et qui acceptent toutes les
exigences de ce vampire , s'imaginant qu 'en
cherchant bien , ils arriveront à réaliser , sur
leurs prix de revient , — el sur le dos des ou-
vriers, sans doute — ce 6 % qui les met en
perte.

Mais ce n'est là que le commencement de
la triste aventure . Quant vient le règlement ,
il est calculé en marks , quoi que la facture
soit faite , comme convenu , en francs effectifs ,
et les frais de port sont déduits .

Je pouraais citer trois fabricants suisses
donl la récente déconfiture est due, pour la
plus large part , au fait que leur principal
preneur était ce monsieur des bords de la
Sprée. 11 est revenu dès lors chez nous , cher-

Ne vous laissez pas rouler
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| Du 1er Octobre 1894 | G A R E  DE LA CH A U X - D E - F O N D S  Du 1er Octobre 1894 \
Arrivées de m m i m i s i s ' s j s j s | â s j !.Vparts pour , m m m . s s s i s s s i

Locle 6 04 8 361 9 60, 12 07 *1 12; 2 18 4 02 6 13] 8 04 11 32 Locle 7 40 8 46 9 50 12 07 — 2 18 4 18 6 13 8 15 10 17
Mortean . . .  — — 9 50 — — j 2 18| — 6 18 8 04 11 32 Morteau . . .  7 40 — 9 60 — — 2 48 — 6 13 8 15 —
Besançon . . .  — — 9 50! — — 2 18 — 6 18 — 11 32 Besançon . . .  7 40 — 9 60 — — — — 613 — —
Brenef an Locle — 7 50 9 19 11 36 — | 1 50 3 30 6 32 7 36 10 47 Brenef dn Locle 8 20 — 10 20112 82 — 2 48 4 48 6 48 8 50 11 05
Les Ponte . . — 8 30 — — 1 40. — — 6 50| 9 56 « Les Ponte . .  — 10 — — — 225 — — 7 1510 20 «
Neuchâtel. . . — 9 43, 11 57 — 2 05 — 4 08 6 05 10 07 J§ » Neuchâtel . . . 6 14 9 58 — 12 17 '1 17 î 26 — 6 22 8 12 Ja m
Genève . . . .  — — 11 57 — 2 05> — 4 08, 6 05 10 07 S S  Genève . . . .  6 14 9 58 — 12 17 — 2 26 — 6 22 8 12 SS
Bienne . . . .  90511 46 12 46 — 8 46 5 40, — 7 1 0 10 12 gg Bienne . . . .  610 906 10 35 12 60 — 3 10 4 20 — 7 18 3g
Berne . . . .  9 05 H 45 12 45 — — 6 40| — 7 10 :10 12 3Z Berne . . . .  6 10 9 05 10 35 — — 3 10 4 20 — 7 18 JC
Bâle — 11 46112 46 — 3 46 6 401 — 7 10, 10 12 Q •> Bâle 6 10 9 05 — |I2 60 — — 4 20 — — Q »
Saignelégier ¦ - [ 8 - - - 1 301 | l 7 —I — 1*8 30 '» Soinuelégier ¦ - 8  40 — 1 - 2 3 0  — - 8 17 10M5 .

ADMINISTRATION
•t

BUREAUX DE RÉDACTION
Ru. du Marché, n* 1

72 eera rendu compte de tout ouvrage tont aa
exemplaire sera adressé i la Réiaetitu.

— JEUDI 24 JANVIER 1895 —

Amphithéâtre. — Conférence dn Grand Rabbin
Wertheimer, jeudi 24, à 8 h. du soir. — Voir aui
annonces.

Société fédérale des sous-officiers. — Leçon,
jeudi , à 8 *.' h. du soir, au local.

Société de gymnastique d'hommes. — Exerci-
ces, jeudi 24, à 8 *•/• h. du soir, à la grande Halle.
Répétition du quadrille.

Helvétia. — Répétition générale, jeudi 24, à 8 >/i h.
du soir, au Cercle.

-Club du Seul. — Réunion, jeudi , à 8 V» b. du soir,
à la Grotte.

Cazin-Club. — Réunion , jeudi 24, à 8 Vi b. du soir,
Brasserie Krummenacher.

Club des Grabons. — Réunion, jeudi 24, dès 8 h.
du soir, au local.

Club de la Pive. — Séance, jeudi 24, à 8 >/i b. du
soir, au Cercle.

Union Chorale . — Répétition , jeudi 24, à 8 V» b.
du soir, Brasserie du Cardinal .

Société de jeunes gens L'Amitié. — Assemblée,
jeudi 24, à 8 '/. h. du soir, au local (Chapelle 5).

•Cours de cartonnage. — Cours, jeudi 24, à 7 '/, h.
du soir, au Collège de la Promenade.

Union chrétienne de jeunes gens (Beau-Site).
— Jeudi 24, à 8 '/, b. du soir : Assemblée géné-
rale. — Réception de membres.

Club du Potêt. — Réunion quotidienne, à 9 */i b.
du soir, au Café de la Blague.

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

Théâtre. — Direction : Alph. Scheler. — Vendredi ,
à 8 Vi h. du soir : Roméo et Juliette , grand opéra
en 5 actes.

Orphéon. — Répétition, vendredi 26, à 8 '/« h. du
soir , au Café Mack.

Société fédérale de gymnastique L'Abeille.
— Exercicps, vendredi 25, à 8 */« b. 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 2"> , k 8 ", h. du soir, au local (Place de
l'Hôtel-de-Ville 11).

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

Echo de la Montagne (section de chant) . — Répé-
tition, vendredi 25, à 8 •/« h. précises du soir, à
Beau-Site.

Société théâtrale L'Aurore. — Répétition , ce soir ,
i 8 Vt h. précises , au local.

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

Bibliothèque publique. — La sallo de lecture est
ouverte le vendredi , do 8 à 10 h. du soir (salle
n" 82, Collège industriel).

Association mutuelle de prévoyance des ou-
vriers repasseurs et remonteurs. — Réunion
du Comité , vendredi 25, à 8»/ 4 h. du soir, Brasserie
Muller.

La Chaux-de-Fonds
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chant de nouveaux fournisseurs ou , pour
mieux dire, de nouvelles victimes. mmmmMmm,mm.

Quand., dans, î ne M \iSf oj on peut ôtalîlir
que oes marcnanaïsés ont élé régulièrement
vendues plus bas que les prix de réviënt ,TI y
a délit , et les acheteurs de cette marchandise
Souvent, comme de juste, être rêèhèràn&j .,

[ais allez courir après la maison li.» ôû . l'a.
maison X., de Berlin ! '-IHIB£ cJVoilà les faits que je voulais vouâirenâJer
aujourd'hui ; j'espère que les fabricants aufe
quels mon gard e-à-vous peut êtré' hitiie He
céderont plus devant la perspective de grosses
commandes, qui donnent beaucoup dè'ïffiSîlf
exécuter et laissent le fabricant en perte >';

Un petit établisseur.
Notre correspondant , ajoute la Fédération

horlog ère, a parfaitement raison et nos mai-
sons de fabrication ne devraient s'ouyri**. de-
vant aucun des acheteurs du gepre , qp'jj ,
décrit. ' -i? ; e.iilÙr.1Mais que dire des établisseurs qui , pour
brasser de grosses affaires , acceptent , ou ;sq
laissent imposer des prix ne laissant aucun
bénéfice ? .i^KîSi l'acheteur qui profile de la situation pré-
caire du producteur , pour le tromper et le
conduire à la ruine, est une canailleV .'.lë 'fa-
bricant qui se laisse faire est un imliecîlè.' *' '

Telle est la morale que nous tirdns '— et'
que nos lecteurs tireront avec nous — des
fait signalés par notre correspondant. ' !• ' r!

France. — A l 'Elysée . — Une voiture a
apporté mardi au 'pafâiS' de l'Elysée de super-
bes gerbes de fleurs envoyées à Félix Faure
par la ville du Havre. Un vase à long col con-
tenait des branches de lilas blancs ; une cor-
beille artistique était remplie de violettes et
de lilas.

Tous ces témoignages de respectueuse af-
fection qui étaient offerts au président dé la
République par ses compatriotes du Hàfre
ont élé placés dans son àppartement pritéi, ait ¦•
premier étage de l'Elysée.

— Aucune modification ne sera a 'ppqr.tée
aux appartements de l'Elysée, qui., ont ^été̂
mis à neuf au lendemain de réteej^^flj l.
Casimir-Périer.

M. Félix Faure aura les mêmes; yoituj -qs de
gala qui furent construites sous la pfèsîderice
de M. Casimir-Périer. Ces voittiï6S( apparte-
nant au mobilier national n'ont pasété payées,
comme on l'a dit , sur la cassettef 'de^M. Gasi-
mir-Perier. \$iMirwo{.

Sur la recommandation de celui-ci , M. Fé-
lix Faure a gardé le piqueur Mon^^eL <jp,i
aura la haute main sur les écurieL ou ïesien^.
aussi les huit chevaux de luxe TOÉÏretés rai*"*
M. Félix Faure à l'ancien président dé là Ré-
publique. ;*«£ a«»!

M. Félix Faure recevra les l'u'fldis*J er|**)S''
vendredis, de dix heures à midi. SeraSf r3|*K,(
selon l'usage, sans lettres d'^U'd'îè'r|Ç|3 ; lès
ministres, les anciens ministres, les ambassa-
deurs, les ministres plénipotentiaire^. , lës'/s:é-jvnateurs, les députés , les conseillers ''d'ËVàvles généraux , les amiraux , etc., et les amis
personnels du président de la République.'-

— IM liste civile du président. ¦ **¦ «--fili\ »Gasi-
mir-Perier ne voulait pas s'occuper de toul ce
qui était relatif aux a ffaires d'argent. M. Ro-
mand, contrôleur général de l'armée, direc-
teur de son cabinet civil, était chargé d'aller
toucher , au ministère 'des finances , tous les
mois, les 100,000 francs de liste civile el en

avail l'entière disposition. Il soldait toutes
_ les dépenses qu 'entraînait la vie à l'Elysée,

payail les traitements du personnel»(uit'Q',ea*
pas rétribué sur tes fonds de rEtat ,,xlléxç^.-
tion toutefois de la domesticité privée du
président de la»Répub|iflue, que celui-oi en-
tre tenait avec *el£prt>pre& 'revenus. Le reli-
quat , et il était assez important , passait aux
Bauvres, augmentant ainsi les libéralités de

Ime Casimir-Périer.
Allemagne. — Lundi , dans la commis-

sion du projet de loi sur les menées révolu-
j tionnaires , les socialistes onl demandé au mi-
j nistre , M. de Kœller , des explications au sujet
', de ses relations avec un individu d'abord

anarchiste , puis agent provocateur et actuel-
; lement journaliste. Le ministre a avoué que
; cet individu lui fournissait des renseigne-

ments. Il est probable que cette question des
agents provocateurs sera encore soulevée par

! les socialistes en séance publi que.
Etats-Unis. — Le krach du cheval. —

| Les journaux agricoles du Nouveau-Monde se
plaignent amèrement de la mauvaise situa-

; tion du marché en ce qui concerne les che-
vaux.

L'Américain a assez de cette si noble con-
quête t

En effet , il y avait aux Etats-Unis 16 mil-
lions de chevaux , dont la valeur , comparée à
ce qu'elle était il y a dix ans, a baissé de
65 »/o.

Tout naturellement , le cheval vaut moins
cher parce qu 'il est moins demandé, et il est
moins demandé parce qu 'il n'est plus employé
pour le service des véhicules publics, qui
marchent à la vapeur et à l'éctricilé.

D'autre part , les particuliers , s'étant pris
de passions frénétiques pour la bicyclette, ont
délaissé aussi le cheval. Il s'est vendu là-bas
200,000 bicyclettes en 1894 ; il s'en vendra
peut-être 300,000 en 1895.

Beaucoup de personnes préfèrent une ma-
chine , qui ne mange pas, à un cheval qu 'il
faut nourrir.

Qu 'adviendra-t-il de tout ceci ? Nous n'en
sommes pas encore là sur le vieux continent ,
mais cela pourra venir.

Pauvres chevaux I

Japon. — Population. — Le Journal offi-
ciel du Japon vient de publier les résultats du
recensement de la population au 31 décembre
1893. A cette date , le nombre des familles
était de 7,859,118 et la population totale de
41,386,265, dont 20,905,359 hommes et 20
millions 480,906 femmes.

Comparée à ceux de l'année précédente , ces
chiffres offren t une augmentation de 41,648
pour le nombre des familles et de 296,126
'pour la population. ."ni,. : > ¦- .

Les naissances ont élé en 1893 de 1 million
177,663, dont 601,961 pour le sexe masculin
et 575,702 pour le sexe féminin.

Le nombre des mariages a été de 357,953 el
celui des divorces de 116,636.

Enfin , 35,550 individus ont émigré dans le
cours de l'année 1892.

La population duJapon s'accroit chaque an-
née, suivant une progression 1res sensible , et
elle est un peu plus considérable , pour une
même superficie , que celle de la France.

Nouvelles "étrangères
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— Et ensuite ? lit-il sans trahir l'extrême entiiii
qu'il en éprouvait. .;, ^' J*

Ensuite, rien du tout , dit vivement Mme Bricô
en entrant. La reste est une querelle entre , ,moi t et (
mon petit-fils : il :i compris ses torts, jo "|ë#, 'JlMttFra
pardonnes , cela ne regarde plus personne,' n'estfee
pas, Edme? . , i l'à' aijÉ-

— Cela me regarde, dit  Richard d'une Voj x tqti- ;
jours calme. Il tremblait sous l'effort qu 'il s'jirtfej i^
sait, mais son tremblement n'était pour TCltfffl-tgnft,
pas'visible. Je dois connaître les torts do moh 111s,
même s'ils sont pardonnes par votre bonté, ma
mère. .Te suis son juge. . ' i

— Dieu seul est son juge t s'écria Mme Biutlerl,«e&:
un emportement qui ne connaissait plus de lois, iljj
s'est repenti , c'en est assez.

— Dieu et son père, répondit Richard;.! Edrnoij
voulez-vous avouer ? " fl ' '

— Ah ! s'écria Mrae Brice au comble do la rage ;
je savais bien que du jo ur où cette femme entrerait
ici , le malheur y entrerait avec elle. Elle vous a
monté la tête contre votre propre enfant , ot voilà que
vous l'écoutez...

Richard avait fait un mouvement quo sa volonté
réprima. , ' • •J,.+ 

¦'¦¦¦lj.
— Ge n'est toujours pas elle qui m 'a envoyé Janeç

dit-il avec une ironie amôro. Puisque vous ne vou-
lez pas avouer , Edme, je vous laisse k vos rèllexipns,

Reproduction interdite aux journaux n'ayant
mat traité avec la Société des Otens de Lettres, „

j'espère que la raison vous mspireia. Dans une
heure je reviendrai.

Il sortit , croyant que sa mère allait le suivre.
Elle le suivit , en effet , mais aussitôt qu 'il fut en-
tré dans sa chambre , elle îctourna près de son petit-
fils.

— Ma chère femme, dit Richard , c'est la guerre ,
avec toutes ses conséquences.

Il se jeta dans un fauteuil , couvrant de ses deux
mains son visage altéré . Elle s'agenouilla très dou-
cement près de lui , afin qu'il trouvât en face des
siens les yeux purs et compatissants de sa chère
femme.

— d'est la guerre, reprit-il , et il y aura des coups
de portés , dont je ne pourrai pas toujours vous dé-
fendre , Odile !

Il ouvrit les yeux , et vit près du sien lo beau vi-
I sage qu 'il aimait , empreint d'une résignation lumi-
neuse, comme la face des martyrs frappés lors-
qu 'ils confessaient leur foi. Toute sa force factice

î s'écroula devant cette grandeur d'unie, et s'ap-
puyant sur l'épaule de sa femme, il pleura à chau-

îdes larmes.
Pendant un moment, elle ne lui d i t  rien , so con-

tentant d'essuyer avec son petit mouchoir la pluie
brûlante qui tombait sur leurs doigts enlacés ; puis
elle lui souleva doucement la tête et s'assit auprès

jde lui , épaule contre épaule.
— Mon cher mari , lui dit-elle, je vous ai épousé

' non seulement pour prendre part à vos joies, mais
•aussi pour vous soutenir dans vos traverses , autant
que mo le permettrait mon humble connaissance des

( hommes et dos choses... Mon cher mari , je suis
heureuse et contente do partager vos peines, si la
pensée quo nous sommes doux peut les adoucir.

i Vpus êtes cruellement frappé, il est juste et salu-
I taire quo je le sois aussi , sans quoi notre union ne
serait pas parfaite.

I II la regarda avec une expression passionnée, où
! vibrait tout ce qu 'il y a de plus élevé dans le cœur
. do l'être humain. Ce n'était pas pour son beau vi-
I sage ou son intelli gence supérieure qu 'il l'aimait

ninsi , mais pour tout co qu 'il y avait de noble et de
désintéressé en elle.

— Quoi qu'il arrive , reprit Odile , jo serai à vos
' côtés ; c'est bien peu, mais c'est pourtant quelque
chose, dites , mon cher mari ?

Elle avait follement envie de pleure r, les larmes
montées k sa gorge ['étouffaient , mais elle ne pou-
vait pas s'attendrir; elle devait au contra i re infuser

tout le calme possible dans l'Ame douloureusement
combattue qui , à cette heure, se reposait en elle
comme dans un asile.

— C'est vous, vous I reprit-il avec une nouvelle
explosion de désespoir , vous qui serez accusée, ca-
lomniée, peut-être haïe... Oh ! que la vie est diffi-
cile 1

Elle lo reprit dans ses bras, le berçant comme un
enfant , l'abreuvant de douces paroles, jusqu 'à ce
qu'elle 'eùt fait renaître , sinon la confiance , au moins
lo sentiment de son autorité légitime dans l'esprit de
Richard , un instant presque égaré.

— Et puis , lui dit-elle, pendant qu 'il s'appliquait
à reprendre une apparence extérieure froide et di-
gne, effaçant la trace de ses larmes ot rétablissant le
calme sur son visage ; et puis , mon cher mari , rap-
pelez-vous toujours que les chagrins que vous re-
doutez pour moi ne peuvent m'atteindre bien profon-
dément. Tant que vous m'aimerez, Richard , je comp-
terai le reste pour peu de chose. Et quant à votre
mère, je dois vous dire qu 'il me serait impossible
d'entretenir à son égard aucun sentiment pénible de
quelque durée. Elle est votre mère, d'abord , et de
plus , elle a un palladium qui la défendra toujours à
mes veux. Ses erreurs , si elle en commet, ses fautes
même, proviendraient seulement dun  excès d amour
pour son petit-fils... Pensez-y , Richard , et que cela
vous désarme toujours . C'est votre fils ; elle l'aime
trop, — mais c'est si beau d'aimer trop ! — et ne
sait-on pas que la faiblesse est une partie de l'a-
mour des grand'mères ?

Richard saisit vivement dans ses deux mains le
visage supp liant qni se tournait vers lui , et l'em-
brassa à plusieurs reprises ; puis il se diri gea vers
la porte , et , sur le seuil , se retournant , envoya un
sourire à sa femme. Celle-ci , restée seule, s'arrêta
devant la fenêtre , regardant sans le voir le paysage
déjà touché par la verge d'or de l'automne, et levant
ses deux mains jointes vers le ciel , laissa échapper
un grand sanglot. Puis , revenant à elle , Odile s'ap-
procha de la table de toilette , arrangea ses cheveux,
passa un peu d'eau sur son visage et s'assit , prête
à tous les événements.

Richard , comme il s'y attendait , trouva sa mère
auprès de son fils.

— C'est fini , n 'est-ce pas, Richard i dit Mme Brice
d'un ton où une légèreté affectée se mêlait à une se-
crète supplication. Edme est prêt à te dire qu 'il a
offensé sa grand'mère ; mais c'était dans un moment
do colère, et il n 'élait pas maître de lui-même. Il ne

recommencera plus, car il en est bien fâché, et moi ,
je lui ai entièrement pardonné I Tu ne peux pas être
plus sévère que moi , je suis l'offensée ?

— Vous avez pardonné, ma mère, dit Richard ,
cela fait honneur à votre bonté maternelle ; mais je
ne puis me contenter de cela. Edme va me suivre à
Paris , et il entrera au lycée Henri IV la semaine
prochaine.

L'arrê t fut écouté en silence. Richard, qui s'at-
tendai t à des objections , en fut tout étonné.

— Fais tes petits préparatifs, dit-il à son fils, en
reprenan t le tutoiement familier. Nous partirons
dans une heure.

Ici encore , pas de réponse. Pour éviter une scène,
il sortit. Sa mère le rejoignit aussitôt.

— Tu ne vas pas l'emmener ce soir chez toi , dit-
elle à voix basse. Viens donc dans ma chambre.

Il l'y suivit.
— lu ne peux pas l'emmener comme cela , qu'en

ferais-tu avant la rentrée ?
— Et vous, qu'en ferez-vous, ma mère ?
— Mademoiselle est partie hier, il n'a plus de rai-

son de se montrer indocile; tout ira très bien. Au
moment de la rentrée , je le mènerai au lycée, et je
m'installerai à Paris. Tu ne veux pas qu'il soit in-
terne , je pense ? Ce serait absurde.

— Ma mère, il sera interne, répliqua Richard avec
un peu d'irritation. Il a levé la main sur vous, vous
le savez bien .

— Qui t'a dit cela ? s'écria Mme Brice. C'est ta
femme ?

— Evidemment, c'est ma femme ! .laffé le lui
lui avait dit de votre part.

— Pas à elle I J'étais en colère, j'avais perdu la
tête , je t 'ai envoyé chercher, mais pas elle i

— Qu'importe I
— Comment, qu 'importe ? Elle n 'aurait pas dû te

le dire ! Elle a fait causer Jaffé ; Jaffé a eu tort de
parler , mais elle a eu encore plus tort de le répéter,
bon devoir , si elle avait du cœur , était de te cacher
cela ! On ne dit pas tout aux parents , on se garde
bien de les irriter ! Mais elle... elle n 'aura pas de
repos qu 'elle ne t'ait fait prendre lon fils en hor-
reur.

Richard avait reconquis son sang-froid apparent
sous cette incroyable attaque ; mais l'émotion qui
bouillonnait au dedans de son âme lui fit perd re la
mesure.

(A suivre.)

La neige en Italie

Les énormes masses de nei ge tombées dans
la Haute-Italie ont entraîné de nombreuses
catastrophes.

L'une s'esl produite sur le mont Massico ,
d'une altitude de 900 mètres, au nord de Mon-

dragone , petit village de la circonscri ption de
Sora.

, c-.S*jr*ie liane de la montagne se trouvait une
lfispèiû,de_gxQlle obscure , qui servait ù abrite r
les nombreux bergers. Onze bergers s'y trou-
vaie^ . avflc, Jeurs troupeaux , lorsque l'oura-
gan de ces derniers jours , produisant une
énorme avalanche , ensevelit les malheu -
reux , obstruant complètement l'entrée de la
grolle.

Il y a quel ques jours , un paysan du village
voisin , Piedimonte , passant devant cet endroit
connu , s'aperçut avec terreur que la grotte
n 'existait plus , ou plutôt qu 'elle avail disparu
sous un amoncellement de pierres.

Affolé , il courut au village , avertit les auto-
rités ; celles-ci , accompagnées par la popu-
lation , accoururent , et immédiatement pn fit
dès travaux de sauvetage . Aux premiers
couups de pioche , on découvrit trois cadavres
horriblement mutilés. On poursuivit avec
fièvre les travaux de déblai ement et cinq
aulres cadavres furent de nouveau décou-
verts, dont un père et ses deux enfants,
portant l'empreinte de l'épouvante et de la
douleur.

Les trois autres malheur eux bergers pu-
rent être retirés encore vivants. Mais ils sont
dans un tel état , que non seulement on craint
pour leur raison , tellement ils ont l'air égaré
par l'épouvante et meurtris par l'accident ,
qu 'on désespère de les sauver. Quant
au bétail , ce n 'était p lus qu 'une vraie bouil-
lie.

La neige. — Des rapports de divers can-
tons, il résulte qu 'après une nuit de pluie, la
neige est tombée partout mardi sans interrup-
tion depuis 10 heures du matin , recouvrant
de 18 centimètres la terre , libre de neige
dans la plupart des vallées.

Le fœhn avait soufflé les jours précédents
dans l'Oberland.

A Berne, le tramway pneumati que n 'a pas
pu fonctionner et on a dû se servir de la va-
peur à la place de l'air. Les communications
étaient pénibles , dans une bouillie jaune , et
c'était jour de marché !

Chronique suisse

Ecoles militaires en 1895
Suite et fin des écoles militaires , intéres-

sant spécialement la Suisse romande , qui au-
ront lieu cette année :

Etat-major général
A. Ecoles d 'état-major. — Ier cours (2e par-

tie) , du 16 avril au 15 mai , Berne. IIe cours,
du 26 avril au 1er juin , Berne. III e cours (Ex-
cursions), du 16 juin au 6 juillet , Berne.
IVe cours, du 22 septembre au 19 octobre ,
Berne.

B. Chemins de fer. — Du 6 au 19 octobre ,
Berne.

C. Cours pour officiers du service territorial
et d'étapes . — Détachement allemand et fran-
çais, du 17 mars au 3 avril , Berne.

D. Vélocip édistes. — Vélocipédistes des 1er
et II e corps d'armée pour les vélocipédistes
des états-majors des brigades d'infanterie de
landwehr n° I, VI , IX et X, et pour ceux des
états-majors des bri gades d'infanterie de land-
wehr n» I, IV, VIII et XIV, du 25 août au 4
septembre , le lieu sera fixé plus tard. Les vé-
locipédistes du Ier corps d'armée et une partie
de ceux de l'état-major d'armée du 10 jus-

qu 'au 16 septembre aux manœuvres du I,r
corps d'armée.

E. Travaux de j tffiœ^.̂ ''Dir 7-(janvier-au.
9 mars, Berne. Du 27 octobre au 21 décem-
bre, Berne.

COUPS de répétition de l*éllte 3' 8*
II. 'Ci l '•II e DIVISION

Exercices préparatoires aux manœuvres de
corps d'armée. — Etats-majors : de la divi-
sion , du 25 août au 3 septembre , à Yverdon ;
— des bri gades, du 26 août au 3 septembre,
à Ependes pour la 3m8 et à Champvent poui*
la 4e ; des régiments , du 27 août au 3 septem-
bre, pour le 5° à Yverdon , le 6e à Chavornay,
le 7e à Valleyres , le 8e à Valleyres et Mon-
tagny.

Bataillons du 27 août au 3 septembre , le i&
à Yverdon , le 14 à Pomy, le 15 à Cronay, le
16 à Chavorn ary, le 17 a Such y, le 18 à Cor-
celles, le 19 à Valleyres , le 20 à Rances, le 21
à Baulmes , Orbe , le 22 à Champvent , le 23 à
Grandson , le 24 à Valleyres el Montagny.

Cours spécial pour sous-officiers d'armement
et armurier. — Cours II pour ceux de langue
française du 25 février au 9 mars , à Berne.

Cours pour caporaux de trompettes, I er el II e
corps, du 7 au 20 mars,à Colombier.

Cours de gymnastique pour instituteurs des
écoles de recrues de 1893 et!894. Instituteurs
de toutes les divisions , du 16 avril au 1er mai ,.
Zurich.

ECOLE DE TIR
Sous-officiers . — Ire division , 15 février au

16 mars, Lausanne. — IIe division , 22 février
au 23 mars, Colombier.

Cours de tir pour retardataires du Ier corps.
— Ire division du 9 au 14 février , Yverdon.
II e division , du 16 au 21 févrie , Colombier.

Landsturm
IIe DIVISION

Compagnie de carabiniers de landsturm ,
Genève, du 1er au 2 mars, Genève. Neuchâte l,
I, du 15-16 mars, Colombier. II, dn 20-21
mars, Les Ponts. III , du 22-25 mars, Locle.

Bataillon de fusiliers de landsturm 13, 1-2
mars, Genève.

Bat. 14, état-major 2, 3 el 4 comp., 11-12
mars , Romont , 1 comp.. 13-14 mars, Bulle.

Bal. 15, état-major , 1 et 2 comp., 13-14
mars , Bulle. 3 el 4 comp., 8-9 mars, Fri-
bourg.

Bat. 16, étal-major , 3 el 4 comp., 8-9 mars,
Fribourg. 1 el2 comp., 4-5 mars, Estavaver.

Bat. 17, état-major 2, 3 el 4 comp., "6-7
mars, Guin. |1 comp., 6-7 mars. Morat.

Bat. 18, élal-major 1, 2 et 3 comp., 18-19
mars, Couvet. 4 comp., 15-16 mars, Colom-
bier.

Bal. 19,.état-m ajor 2 el 3 comp., 15-16
mars, Colombier. 1 et 4 comp., 20-21 mars,
Les Ponls.

Bat. 20, 22-23 mars, Locle.
Bat. 21, étal-major 1, 2 et 3 comp., 25-2$

mars, Courtelary. 4 comp., 25-26 mars , Neu-
veville.

Bat. 22, élat-major et 4 comp., 27-28 mars,
Tramelan. 1 comp., 27-28 mars, Glovelier.
2 comp., 27-28 mars, Noirmont. 3 comp., 27-
28 mars, Tavannes.

Bal. 23, étal-major 2 el 3 comp., 29-30
mars, Delémont. 1 comp., 29-30 mars, Lau-
fon. 4 comp., 29-30 mars, Moutier.

Bat. 24, du I au 2 avril , Porrentruy.
Cavalerie

A. Ecole d'applicatio n d' officiers , 6 octobre-
6 décembre, Berne.

B. Cadres, lloctobre-23 novembre , Berne.
C. Remonte. 1 cours, 14 octobre-13 janvier
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1896„?urich. 2», 23 oclobre-22 janvier 1895,
Aarau. 3°, 1 avril-29 juin , Berne. 4e, lo avril-
11 juillet , Zurich.

D. Ecoles de recrues. 3e cours préparatoire
de recrues, 29 juin- 19 septembre , Berne (re-
crues de Genève, Vaud , Valais , Neuchâtel ,
Fribourg, Jura-Bernois , Tessin).

E. Cours de répétitio n, a) dragons. Régi. 1,
2-13 septembre, Regt. 2, 2-13 septembre ,
Echallens et environs.

b) guides . Comp. n° 1, 2-13 septembre, Lau-
sanne, Comp. 2, 2-13 septembre, Yverdon.

F. Cours tactiques. Cours laclique n° 1,
pour officiers d'état-major el anciens capitai-
nes, 28 avril-H mai. Cours n° 2 pourofflciers
subalternes , 19 mai au 1er juin. Le lieu sera
.fixé plus tard .

Artillerie
A. Ecole d'applicatio n pour officiers . — I.

parlie artillerie de campagne, position , train
d'armée, 12 août au 24 septembre , Thoune.
II. Du 25 septembre au 28 novembre ,Thoune.

B. Sous-officiers. — Pour toute l'artillerie
de cauipapne , position , Irain , 22 février au
30 mars, Thoune.

C. Ecole de recrues . — Artillerie de cam-
pagne. — Recrues du lor corps d'armée, bat-
teries 1 et 2 (Genève), 3 à 8 (Vaud), 9 (Fri-
bourg) , 10 et 11 (Neuchâtel) et 12 (Berne),
.29 mai au 24 juillet à Bière.

Artillerie de montagne. — 30 avril au 25
juin , Thoune. Artillerie de position , Comp.
2 à 6, Thoune.

Train d'armée. — Recrues des I, II, IU et
IVe divisions et les recrues du Valais , VIII e
¦division , du 18 avril au 31 mai , Bière.

D. Cours de rép étit ion. — Elite. — 1. Artil-
lerie de campagne. Un corps d'armée. — Du
25 août au 13 septembre, batteries 1, 2, 3 et
4, Bière el terrain des manœuvres , batteries
9, 10, H, 12, Biiren et terrain des manœu-
vres, batteries 5, 6, 1, 8 (artillerie du corps
n° 1), Thoune el terrain des manœuvres.

C. — Colonnes de parc . — Colonnes 1 et 2,
23 juillet au 9 août , Bière. 3 et 4, 7 août au
24 août, Bière.

2. Artillerie de position. — 1 détachement
comp. de posit. 9 (Vaud) et 10 (Genève), 27
-aoûl au 13 septembre, Payerne et terrain des
manœuvres.

Artif iciers. — Comp. n° 2, du 17 avril au 4
mai , Thoune.

4. Train d'armée. — Train de pontonniers ,
29 août au 13 septembre , Wangen. Train de
subsistances n0" 1-2, 20 août au 14 septembre,
Renens. 1 détachement au lazaret de lre div.,
30 août au 14septembre , Moudon ; id. de la
¦div. 2, 30 août au 14 septembre, Colombier.
Train de ligne , ordonnances , train du génie,
télégraphe avec états-majors .

Landwehr. — 1 artillerie de position. — 1
détachement comp. 13 (Vaud) el 15 (Genève),
4 au 13 septembre , Payerne et terrains des
manœuvres.

E. Cours spéciaux. — Instructeurs du 12 au
22 février , Thoune. Cours pour officiers d'é-
tat-major et capitaines d'artillerie de campa-
gne, fixé plus tard. Cours pour officiers d'é-
tat-major et capitaines d' artillerie dé position ,
22 juin au 3 juillet , Zurich. Cours de tir pour
officiers d'artillerie , 24 mai au 8 juin , Thoune.

Ecoles centrales
. N° 1 a, 1ers lieutenants et lieutenants de

toutes armes et adjudants , 28 février au 11
avril , Thoune. N° 1 b, 9 juillet au 20 août ,
Thoune. N° 1 c, 19 septembre au 31 octobre,
Thoune.
(¦*, Ecole N° 2. Capitaines de toutes armes , 19
septembre au 31 octobre , Thoune ; N° 2, 18
avril au 29 mai , St-Gall ; N° 3, Majors de tou-
tes armes, 14 juin au 4 juillet , Lucerne.

Cours de répétition pour secrétaire» d'étal-
major , du 21 février au 7 mars, Thoune.

** Distinction. — M. le Dr Charles Jacot-
Descombes, orig inaire du Locle, vient d'ob-
tenir , à l'Université de Genève, le prix de la
Sociélé auxiliaire (1000 fr.), pour un travail
très remarqué sur un sujet de sciences médi-
cales.

%% Recensement. — Le recensement pour
Neuchàlel-Serrières en 1895 constate une po-
pulation de 17,928 habitants contre 17,706 en
1894, soil une augmenlation de 222 habitants.

Il y a 7131 Neuchâtelois , 8529 Confédérés
el 2268 étrangers ; — 15,049 protestants ,
2798 catholi ques, 60 Israélites et 21 d'autres
religions ; — mariés, 5896 ; célibataires ,
10,946 ; veufs , 1086.

Chronique neuchateloise

%% Orphéon. — Dans sa dernière assem-
blée , cette société a constitué son comité
comme suit pour l'année 1895 :

Président : M. Arthur Wuilleumier , Ronde
28.

Vice-président : M. Auguste Matthey, So-
leil 5.

Caissier : M. Jules Amez-Droz , Paix 67.
Vice-Caissier : M. Achille Méroz , Hôtel-de-

Ville 17.
Secrétaire : M. Hermann Brossin , Parc 17.
Vice-secrétaire : M. Ali Brunner , Parc 11.
Bibliothécaire : M. Adol phe Meyer, Indus-

trie 21.
Les répétitions sont fixées auxmard i etven-

dredi de chaque semaine. A celle occasion ,
il est adressé un chaleureux appel aux jeunes
gens et aux amateurs de chant à se fa i re rece-
voir membres actifs de l'Orp héon; ils peuvent
se faire inscrire auprès d'un membre du co-
mité ou se présenter au local (café Mack , Hô-
tel-de-Ville, 13), les soirs de répétition.

(Communiqué.)
## Société bernoise. — La représentation

d'opéra ayant lieu vendredi , la réunion de la
Sociélé bernoise de secours mutuels , convo-
quée pour le même soir au Foyer du Casino,
est renvoy ée jusqu 'à nouvel avis.

%% La neige. — D'hier soir à ce matin ,
une nouvel le et énorme chute de neige a eu
lieu dans nos Montagnes , et a rendu fort dif-
ficile la circulation des trains. Le courrier de
Genève, passant la nuit par Berne, n 'est ar-
rivé qu 'au second train; celui de France n'est
naturellement pas arrivé. Les régionaux ont
aussi élé en souffrance.

^% Théâtre. — Nous rappelons que c'est à
demain , vendredi , qu 'a été fixée par excep-
tion la représentation de cette semaine.

L'affiche porle Roméo et Juliette , de Gou-
nod , une œuvre superbe , et que la direction
nous donne comme elle ne se donne que rare-
ment , c'est-à-dire avec le prologue.

Cel excellent spectacle , que nous n 'aurons
pas de longtemps l'occasion de revoir , ne
saurait manquer d'attirer une salle digne de
lui.

Chronique locale

Agence télégraphique suisse

Lausanne, 23 janvier. — M. Alexandre Ga-
vard , ancien conseiller d'Etat de Genève, a
donné ce soir, devant un très nombreux pu-
blic, une conférence sur les traités de com-
merce, le libre-échange et le protectionnisme.
M. Gavard a cité des chiffres très intéressants
sur les relations commerciales franco-suisses
avant la rupture et depuis le lor janvier 1893.

— La municipalité de Lausanne a voté une
concession perpétuelle au cimetière de La Sal-
laz pour la sépulture de M. le professeur Char-
les Secrétan. Les obsèques auront lieu de-
main ; un grand cortège d'étudiants y pren-
dra part. La cérémonie religieuse y sera célé-
brée en l'église Saint-François , où plusieurs
discours seront prononcés.

Zurich, 23 janvier. — La Société des ingé-
nieurs et des architectes a nommé un Comité
d'initiative chargé d'examiner les plans pour
la construction d'une < Maison du Peup le » à
Zurich (IIIm0 arrondissement) avec salle de
réunion pour 3000 personnes, el de présenter
un rapport à ce sujet à une assemblée qui
aura lieu plus tard.

Berne. 24 janvier. — La nuit  dernière est
morl , après de longues souffrances , M. Eggli ,
conseiller d'Elal , dépulé aux Etals.

11 appartenait au parti radical. C'était un
excellent juriste.

Il a élé juge à la cour de cassation et prési-
dent du Tribunal.

11 a pris une part active à la dernière revi-
sion de la conslitulion bernoise.

Zurich, 24 janvier. — Dans une assemblée ,
qui a eu lieu hier soir, la Sociélé des com-
merçants s'est déclarée lavorable à la loi sur
la représentalion di p lomatique.

Paris, 24 janvier. — A l'issue de sa visite à
l'El ysée, M. Bourgeois a réuni hier ses princi-
paux collaborateurs ; il fut décidé que M.
Bourgeois prendrait les finances avec la pré-
sidence du Conseil , M. Hanotaux conserverait
les affaires étrangères, M. Cavaignac aurait le
portefeuille de la guerre, el le sénateur Com-
bes celui de la marine.

Che-Fou, 24 janvier. — Les Japonais font
de nombreuses reconnaissances autour de
Wei-Hai-Wei ; les troupes chinoises ont fait
déj à des perles assez sensibles. Les résidents
étrangers prennent la fuite ; les stalionnaires
étrange rs débarquent des troupes pour proté-
ger leurs nationaux.

Washington, 24 janvier. — Le comman-
dant de l'escadre américaine dans les eaux
chinoises confirme que les navires de guerre
américains , français el allemands onl dépar-
qué des soldais de marine à Che-Fou pour
proléger leurs consulats respectifs.

Paris, 24 janvier. — M. Bourgeois s'est
rendu ce malin à 9 heures auprès du prési-
dent de la République et l'a prié de le déchar-
ger du soin de former le cabinet. M. Faure a
accédé à son désir en le remerciant d'avoir
répondu à son appel.

M. Faure fera demander à l'El ysée divers
personnages politiques.

— Hier dans la soirée, le bruil s'est répan-
du dans les rédactions de journaux qu 'un
Français qui chassait à Pagny-sur-Moselle
avait franchi par mégarde la frontière et avail
élé tué par un douanier allemand. Le corps
aurait élé reconnu ensuile comme celui du
général Jamont.

Celle nouvelle esl formellement démentie
par le Rappel , qui dit avoir reçu dans la soi-
rée un télégramme annonçant que le général
esl à son poste, très bien portant , et n'a été
l'objet d'aucun attentat.

New- York , 24 janvier. — Hier dans la soi-
rée, de nombreuses rixes se sont produites , à
Brookl yn , entre la police et les grévistes.

La Famille, journal pour tous, fondé en
1860. — Georges Bridel & Cie, édite urs, à
Lausanne.

Sommaire du N ° 2
20 janvier 1895.

P* Alphonse Daudet , par Jules Carrara (pre-
mier article , avec portrait) . — Le croup et
l'hygiène, par d. \. F. — La mon tagne, par
Ourida. — La basili que de St-Marc à Venise,
par G.-A. -B. (avec gravure). — Vieux garçon ,
par Adol phe Ribaux (second article) . —
Chroni que géographique , par Emile Chaix. —
Chronique industrielle , par W. Grenier.

Prix de l'abonnement annuel : 5 fr .

La Revue des Familles, Rauscher & Cie,
éditeurs , Nyon.

Sommaire du N ° 1
Janvier 1895.

Les tyrans de Schams , nouvelle historique
suisse, par A. Clément-Rochat (fin). — Ré-
conciliation (Nouvelle) , par T. Rèze (fin). —
Chroni que romande , par Adol phe Ribaux.

¦( '• '. . ' ."i'iiï 'ti .

~'l Nos gravures : M. Jacques-François Vique-
ràt ;;M. 'Emile Paillard ; M. Théodore de Val-
lifere ; M. Jeàn-François-Daniel Peyrollaz . —

j La, Saint-Sylvestre d'un vieux garçon , bluette,
. par Àùgusta Mey lan. — Le roman de Ju-
: ti^hn e, par Max Rochambeau. — A nos lec-

teurs^ — Bibliograp hie. — Annonces.

Bibliographie

HûîtoT-AV Faillites
-Usa ¦:•¦ Ouvertures de faillites
" Auguste Duvoisin , négociant en vins, de-
meurant à Peseux. Date de l'ouverture de la
faillite : le 16 janvier 1895. Première assem-
blée des créanciers : le samedi 2 février 1895,
à'2 heures après midi , à l'hôtel de ville de
Boudry. Clôture des productions : le 23 février
1895.

Etat de collocation
.. Gabriel;Cousin , pharmacien , précédemment

à La Chaux-de-Fonds. Délai pour intenter ac-
tion en opposition : 2 février 1895.

Veuve Sophie Depierre , précédemment
chef de l'imprimerie Depierre , à Gorgier. Dé-
lai pour intenter action en.opposition : 2 fé-
vrier 1895.

Extrait de la Feuille officielle

Etat cxvil de La Chaux-de-Fonds
Du 24 janvier 1895

Recensement de la population en janvier 1894 :
1894 : 29,642 habitants,
1893 : 28,435 »

Augmentation : 1,207 habitants.

Naissances
Richoz Jules-Aimé, fils de Jean-Joseph el de

Marie-Catherine néeCrausaz , Fribourgeois.
Stucky Cécile-Marie, filie de Wilhem et de

Marie née Sunier , Bernoise.
Bolle Ami-Eugène, fils de Ami-Auguste et de

Ida née Chopard , Neuchâtelois.
Witschi Jean-Walther , fils de Johann et de

'¦¦ Anria-Bertha née Kunz , Bernois.
Lerch Louis, fils de Louis et de Magelena

Grûnig, Argovien.
Promesses de mariage

Lauener Charles-Frédéric , manœuvre, Ber-
nois , et i Dubois Bertha-Louise-Célestine ,

I journalière , tous deux au Locle.
Décès

•' (Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)
20361. Mesmer née Brunner Maria-Elisabeth ,

épouse de Emmanuel , Bâloise, née le 5
juin 1844.

20362. Enfant masculin mort-né àFrilz-Emile
Marchand , Bernois.

20363. Messerli Elise-Martha , fille de Arnold
et de Elise Schneeberger , Bernoise, née le
19 avril 1894.

20364. Indermûhle née Gasser Barbara , veuve
de Christian , Bernoise, née en 1833.

BERNE . — Lundi après-midi ont eu lieu
les obsèques de Mlle Mathilde Welti , fille de
l'ancien conseiller fédéra l Emile Welli. Dans
l'assistance, on remarquait de nombreuses no-
tabilités politi ques : le Conseil fédéra l était
représenlô par MM. Lachenal , Zemp et Ruffy.

— A Ocourt (Jura), un grand loup, dont on
signale la présence dans les environs du vil-
lage, fait trembler grands et petits . Depuis
plus de dix ans , aucun de ces fauves ne s'était
montré dans la contrée.

— Le locataire d'une maison d'Oslermun-
digen n'ayanl pu payer son loyer et se refu-
sant à déguerp ir , le propriétaire imagina
d'enlever portes , fenêtres et volets.

La pauvre famille n 'en resta pas moins pen-
dant trois jours et deux nuits dans l'immeu-
ble, jusqu 'à ce qu 'enfin la femme el les en-
fants fussent recueillis par des voisins émus
de pitié.

Malheureusement , un des enfants avait pris
froid et mourut peu après.

Le propriétaire barbare a disparu dès lors
sans laisser de traces.

— Un jeune garçon , nommé Muller , qui se
Jugeait près de Bienne , descendit avec un tel
élan le talus qui bord e la Thièle qu 'il ne put
s'arrêter , malgré tous ses efforts et qu 'il dis-
parut dans la rivière avec son traîneau. Heu-
reusement que ce dernier servit de radeau au
petit malheureux qu 'on put tirer après quel-
ques efforts de sa peu confortable position.

>j d ma" raoc -il
GRISONS. — Il paraît à DàVèk ûtf notfbarï

journal , Le Fumiste, dont nous avons un nu-
méro sous les yeux. Il est humoristique et sa-
tiri que , et parait en français deux fois par
mois. L'un de nos concitoyens est attaché à la
rédaction.

VAUD. — Dans l'après-midi de vendredi
dernier , une personne arrêtée sur une passe-
relle de la Promenthouse, à Prangins , fut fort
intriguée en voyant au-dessous d'elle l'eau
bouillonner comme si elle eût été agitée par
une puissance mystérieuse. Deux objets de
couleur différente passaient et tournoyaient
sans cesse avec la vitesse d' une turbine : c'é-
tait une truite de forte taille luttant en déses-
pérée contre les attaques d' une loutre . Malgré
la neige, la lutte élait chaude , les deux adver-
saires étaient également acharnées, l'une à
étreindre de ses griffes el de ses dents, l'au-
tre à se défendre en donnant de puissants
coups de qieue qui faisaient passer comme
un projectile les deux lutteurs au-dessus de
l'eau qui commençait à se teindre de sang.
Un glaçon jeté sur le champ de bataille , mit
fin au combat , et les deux belligérants dispa-
rurent comme par enchantement.

Nouvelles des cantons

Un train arrêté... par des escargots. — On
lit dans la Nature :

En Tunisie , le train venant de Souk el
Arba-Bizerle a eu , vendredi dernier , un re-
tard de quarante minutes amené par une
cause assez singulière ; la voie était , par un
temps pluvieux , littéralement couverte d'es-
cargots . Les roues de la locomotive , en pas-
sant sur ces mollusques , en faisaient une
bouillie qui détruisait toute adhérence et les
faisait patiner sur place. On avait déj à vu des
sauterelles arrêter les trains , mais des escar-
gots commettre cette contravention , cela nous
parait sans précédent. Ces escargots pullulent
à Tunis , surtout l'été, et se supendent aux
branches d'arbres , formant de véritables
grappes du p lus singulier effet.

Faits divers

Rerne, 23 janvier. — Par suite de la chute
de neige d'hier , pins de 200 fils léléphoni-t
ques ont été rompus dans la ville de Berne.
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| Etoffes fantaisie et Cachemires %ÏZ ™-
lites et destins, noir , diarr.ant, pore laine, 100 cm, de tr. 1.05
4 6.15 par mèlre. Etoffes pour dames, modernes et
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ANéMIE - CHLOROSE
M. le Dr Heidgen à Freilingen écrit : « Je ne

puis qne témoigner hautement en l'a veui-
lle l'hématogrène du Dr-méd. Hommel que
vous préparez dans votre l'aboratoire. J'ai
traité avec ce médicament une malade, qui depuis
longtemps souffrait beaucoup de la clilorose et dont

j l'état, malgré un traitement général rationnel et tous
(î les remèdes ferrug ineux habituels, ne s'améliorait

nullement. L'effe t de votre hémaloirène a été
j positivement surprenant. Après que la malade
* en eut pris quel ques cuillerées à soupe par jour

pendant trois jours seulement, l'appétit revint et son
jetât général s'améliora sensiblement. Lorsqu'au
î b 'dut ae trois semaines environ elle en eut pris deux

flacons, l'auscultation donna un résultat très favo-
j rable e' la personne en traitement se trouvait si
i bien qu'elle se considérait comme tout à
] fait rétablie. » Dépôts dans toutes les phar-
! macieSï. 21

COLONNE MÉTÉOROLOGIQUE
LA CHAUX-DE-FONDS

Dates Baromètre Thermomètre

8 h. Midi 6 h. 8 h. m.| Midi | 5 h. s.
mm. mm. mm. [; Degrés Centigrades

Janv. 14 665 663 660 — 3 —  0 —  0
» 15 688 664 665 — 2 ' — 5 — 1
» 16 665 665 665 — 8 — 0 — 0
» 17 665 666 668 — 2 — 1 — 0
» 18 670 670 672 —10 — 4 — 6
» 24 672 672 66tl — 6 — 3 — 7

Les hauteurs de 650 millimètres correspondent i
tempête, 660 mm. k pluie, vent, 675 à variable, 685
à beau et 705 à très sec. ' < ' '



VENTE DML0QER1E
A vendre une partie de mouvements

dépendant de la masse en faillite de ED.
ENAY. — S'adresser de suite en l'Etude
de Ch. -Edmond OHNSTEIN , avocat
et notaire, à la Chaux-de-Fonds, admi-
nistrateur de la masse. ii-169-c 689-1

He de B. HUM, avocat
Bne Fritz Conrvoisier 3

-̂ 3L.OTJBIS
Immédiatement

un petit logement de 3 pièces et cui-
sine ; situation centrale.

Un magasin disponible jusqu'en St-
Georges prochaine, pouvan t convenir à un
déballage.

Pour St-Georges 1895 :
un magasin avec logement, bien
situé.

Plusieurs beaux logements de 3
pièces, corridor et cuisine, avec belles dé-
pendances. Situation à 2 minutes de la
Gare de la Bonne-Fontaine, sur la route
cantonale. Prix modérés. 905-2

A Vpnrlpp un agencement de magasin :
I CllUl C banques, vitrines, rayons, etc.

lin nnnrpnfi a>'ant reçu une bonne ins*UU ttj JJJlCUll truction et possédant une
belle écriture, pourrai t entrer immédiate-
ment dans l'Etude. 753-2:

' ¦¦' A - ' yy - SÎ '
,BHB

Déménagement prochain
LIQUmÂTION

à GRAND RABAIS
de tous les 466-15'

Articles de ménage
formant le stock du magasin

L.-JL. CHAUUEB
Passage dn Centre.

Caisses à cendres et Couleuses exceptées

CHARCUTERIE ¦ COMESTIBLES
4, rne du Marché 4. 7487-3*

fruits secs
Pruneaux de Bordeaux. Figues. Raisins-

Malaga. Noisettes. Casse-dents.
Terrines de foie gras. Charcuterie fine.

Se recommande, P. Missel-Kunze.

Âvïâ-
J'informe le public que je ne reconnaîtrai

aucune dette que pourrait contracter mon
fils LUCIEN UtlMBERT-DROZ, ton-
nelier.
811-1 J. HUMBERT-DBOZ.

Etude A. JAQUET, notaire
10, PLACE NEUVE 10.

A louer
Pour Saint-Georges 1895 :

Progrès 64. Logement et atelier. 475-1
Demoiselle 84. Logement de 4 cham-

bres.
Collège 5. Logement de 2 chambres.

Boulangerie
à louer de suite ou pour le 23 avril 1895,
dans un quartier populeux de la localité.
— S'adresser à M. Guyot , gérant , rue du
Parc 75. 919-5

A louer pour St-Georeres 1895
Doubs 157, un logement de 5 cnon-

bres, corridor el cuisine. Prix 660 fr. avec
eau.

Dans la même maison , un grand sous-
sol, à l'usage d'atelier ou d'entrepôt.
360 fr.

S'adresser à M. Guyot , gérant, rue du
Parc 75. 921-5

Sols à bâtir
Environ 3500 mètres carrés de terrain

sont à vendre. Situation magnifique. Prix
très bon marché. — S'adresser à H. Tb.
Heiniger, entrepreneur , rne dn Vieni-
Clmettère 7. 890-5
li Inirsk son Mme AUBRY , lin-
mAUMM.f BK>rV» aère , rue de Bel-
Air 8 b. se recommande aux dames de la
localité pour tout ce qui concern e sa pro-
fession et pour les habillements de getits
garçons. Prix modérés. (92-1

BANQUE FÉDÉRALE
(Sooiôté anonyme)

LA CHAUX-DE-FONDS

COURS DES GUANQKS, le 24 Janvier 1894

Huas Hmmit aujourd'hui , sauf variations impor-
tuns, MhsMurs «n eompte-eeorut, on an comptant,
¦•!»» '/. '/, i» Mjmmiasion, i» psp isr bancabla snr :

Bio. Conrs
/Cnlqu Paris 100.16'/,

i-.- IConrt et patits allais longs . 2'/, 100.16'/,rama jj noi, ) aoo. franaaisea . . 2'/, 100.21';,
(8 mois j min. fr. 3000 . . î 1/, 100.26
/CMqas min. h. 100 . . . 25 21

»_j~ JConrt at petits efltts longs . 2 26.19'/,
¦"**" )2 moU » aoo. anglaisas . . 2 26.24

(S mois ) min. L. 100 . . . 2 26.26

iChè
qna Barlin, Francfort 128.48'',

Court M petiu effets longs . « 123.4';'/,
1 mois)acoept. allemandes . 3 128.71'',
8 mois i min. H. 8000 . . 8 128.86'/,
Chique Gtaes, Hilan, Tnrin. 93 60

n n Court at petits effeu longs . 5  98 60ata* il mois, * chiffrai. . . .  6 93 . 70
3 mois, 4 chiffras. . . .  6 93.90
Chiqua Braidlae, Anvers li 0.07V ,

Mitai» 14 3 mois, traitas aoo., 4 ch. 8 100.3.1
»oflaco., bill ., mandi., 3et4oh.  3',, 100.07'/,

._. .. . Chique et court . . . .  208.66
5*2fj * * 3 moU, traius aoo., 4 oh. ï'/, 208.76¦'¦"¦* «on aoo.,bUl.,mandM 3at4ch. 8 208.66

Chique e» wurt . . . .  4 202.50
YUins Petits effets longs . . . .  4 202.60

1 i 3 mois, 4 chiffras . . 4 202 00
hisse Jasqs'4 4 mois 3 pair

•tOeti da binqia français . . . .  net 100.02 '/,
» a allemands. . . . > 128 36
a > roues > 2.67
a > autrichiens . . .  a 2F2.20
a a anglais . . . . > 26.17'/,
» a italiens . ¦. . . »  98.40

Reaaleeu d'or 100.08'/,
Itmnkns 26.14'/,
ri4eea i. 10 mark 24.67

^VIS
On demande à placer dans une honora-

ble famille, un garçon de 10 ans, sa-
chant le français et l'allemand, pouvant
être employé pour fai re des commissions
entre ses heures d'école, sans rétribution ,
pourvu qu'il soit nourri et logé. 803-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

FAIENCESiRISTAUX
G. Siegenthaler Clerc

Rne de la Demoiselle 126
Grand choix de Coutellerie, Lampes

de tous modèles, Brosserie, Verrerie,
Porcelaines , Services de lavabos,
Paillassons. Réparations de lam-
pes. Prix défiant toute concurrence.

Se recommande. 814-4

ADOLPHE RYCHNER
Entpepreneuur, NEUCHATEL

REPRÉSENTANT :
PAUL-AUGUSTE DUCOMMUN

Rue du Progrès 3, Chaux-de-Fonds.
Entreprise générale de travaux en as-

phalte coulé et comprimé, ciments et bé-
tons. — Parquets sur lambourdes et sur
bitume. — Toits en ciment li gneux ; Car-
ton bitumé. Carbolinéum. 1516-5

- j & .  I-OTaTEl^de suite :
Léopold Robert 84, pignon d'une cham-

bre et alcôve. 19 fr. par mois.
Serre 103, pignon d'une chambre. 10 fr.85

par mois.
Pour le 23 A vril :

Serre 103, pignon de 3 pièces. 26 fr. 70.
S'adresser a M. Guyot, gérant , rue du

Parc 75. 920-3

Â louer pour le 23 Avril :
Progrès 101a , rez-de-chaussée de 3 piè-

ces. 430 fr.
Progrès 103 a, ler étage de 3 pièces.

450 fr.
Progrès lO.' ta.  2me étage de 3 pièces.

450 fr.
Progrès 101, ler étage de 3 pièces.

460 fr.
Paix 65, 2me étage de 3 pièces. 545 fr.
Paix 79, rez-de-chaussée de 3 pièces et

alcôve. 495 fr.
S'adresser à M. Alfred Guyot , gérant , rue
du Pa rc 75. 924-3

.A. L.O'Cr.E.K
ponr Saint-Georges 1895 quelques beaux
LOGEMENTS modernes dans les prix de
450, 480, 500, 540 et 600 francs.

S'adresser à M. F.-A. Delachaux , notai-
re, rue du Nord 69. 946-11

A louer
pour St-Georges prochaine ou plus tôt si
on le désire, un joli pignon d'une pièce,
avec grande alcôve à la cuisine ; un ap-
partement d'une chambre et un de deux
chambres, au soleil, et plusieurs appar-
tements de trois chambres avec alcôve
au corridor , très bien exposés et dans des
maisons d'ordre. Prix très modérés.
— S'adresser aux Arbres ou au Comptoir
Ducommun-Roulet, rue Léopold Robert
n- 32. 254-2

A LOUER
de suite ou pour le 23 A vril :

Paix 74, un 2me étage de 3 pièces, al-
côve et corridor.

S'adresser à M. Guyot , gérant , rue du
Parc 75. 923-3

A. louer
de suite ou pour St-Georges 1895 quelques
APPARTEMENTS de deux et de trois piè-
ces. Prix très modérés.

S'adresser chez M. A. Theile , architecte ,
rue du Doubs 93. 825-11
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Ponr fin de saison et pendant nn mois
fort rabais sur tous les ouvrages échantillonnés et non échantillonnés, tels que : Fauteuil»*, Chaises,
Tabourets , Tapis, Jetés, Nappes à thé et Chemins de table, etc. , etc. 515-1

Mlle L. GUIMND-&ROSJEAN, 33, rue Léopold Robert 33.
Ylme ANNÉE. 1895 Ouverture le 1er Février.

Programme des Cours
DE

l'École professionnelle pr daines et demoiselles
à LA CHAUX-DE-FONDS

1. Coupe et confection, jour , lundi et jeudi, de IV, h. à 4'/j h. — Prix , 26 fr.
2. Coupe et confection, soir, mardi et vendredi , de 7 h. à 10 h. — 25 fr.
3. Lingerie, mardi et vendredi , de 1'/» h. à 4'/» h. — 25 fr.
4. Comptabilité, jeudi , de 8 h. à 10 h. — 10 fr.
5. Allemand, vendredi , de 7'/, h. à 10 h. — 10 fr.
6. Anglais, lundi, de 7'/, h. à 10 h. — 10 fr.
7. Italien, mercred i , de 7>/s h. à 10 h. 10 fr.
8. Broderie et raccommodage, mercredi et samedi , de 2 h. à 5 h. — 25 fr.
9. Peinture, samedi , de 2 h. a 5 h. — 15 fr.

10. Repassage, 3 h. tous les jours pendant 3 semaines. — 15 fr.
Exposition des ouvrages, le ler Février, à 2 h., an Collège de la Promenade.

Pour les renseignements et les inscri ptions, s'adresser à Mme Tissot-Humbert,
rue du Premier-Mars 12. 700-2

f BALS et SOIRÉES jj
Etoffés soie pour robes et garnitures, dep. 1 fr. 90
k *20 fr. le mètre. Peluches, Velours, Satin,
Rubans, etc. 641-8

Magasin de Soieries
(en face de la Gare)

72, rue Léopold Robert 72
Ulrich FISCHER.

f 

MUSICIENS W
Embouchures ^à anneaux brevetés, tendres, reconnus excellents , garan- ? J»lissant les lèvres contre les douleurs et blessures qui II

peuvent se produire soit par suite d'un service enduré , j  «¦
soit en marchi! ou à cheval. ¦¦

Pour fourniture el pour le changement d'anciennes II
pièces, s'adresser à M. .J. RUEGG, à Feldbach, Lac \9

do Zurich , de même qu'à MM. UUG FRÈRES A- Cie, k Zurich, Bâle, S», -<,all ,
Lucerne, Winterthour et Lugano, qui envoient des prospectus gratis sur
demande. ; (M. 1200C Z.) 16549-6*

i Fabrique de BOITES ARGENT [
par procédé mécanique. 12214-35 I

! Spécialité de grandes pièces depuis 18 lignes en - dessns. K

^ Rodolphe GYGAX, St-Imier E

A.  vendro
du beau bois sec foyard et sapin en carte-
lage à des prix très modérés. — S'adresser rue de
la Balance 12 A, chez M. F. Schmidiger. 517.3

I] 

Spécialité de Fusils Flobert p
$ Percussion centrale, rayés, 14 fr. 80 fà
1 Simple, non rayés, 13 francs m
I Charles Rffi.YWOil -1), armurier I

28, - RUE DE L'ENVERS - 28, CHAUX-DE-FONDS L6536-57 9
j——»——» i I I  i i—«¦manu—— ¦—n «mi ni i s i m  CB

Ponr Saint-Georges 1895
A LOUER

Rues du Parc, de la Serre et Léopold
Robert,

à des personnes d'ordre et près de la Gare ,
de beaux APPARTEMENTS modernes
do 2, 3 et un do 4 pièces, avec dépendan-
ces. — Tous renseignements seront don-
nés par M. P.-G. Gentil , gérant , rue du
Parc 83. 252-3

Ponr St-Georges 1895,
A louer

un appartement au premier étage de 3
pièces avec corridor éclairé , cuisine ot dé-
pendances.

Un pignon très bien exposé de 3 piè-
ces avec cuisine et dépendances.

S'adresser rue des Terreaux 9, au 2mo
étage , k gauebe. 468-7

A LOUER
pour St-Georges prochaine : un joli petit
appartement de doux pièces, au pignon ;

Une écurie avec grange attenante pour
do suite ou pour une époque à convenir.

S'adresser à M. J.-J. Wûscher , rue de
la Serre 4. 880-2

J3L JL-O'U.CM'1»
Pour St-Georges 1895 :

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

Un appartement do 8 chambres, alcôve,
corridor fermé et dépendances, au 3me

S'adresser à M. G.-J. OTTONE , nie du
Parc 71. 296-8*

Pétrolia
Remède infaillible con-

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

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

A. BRUN, licencié es-scien-
ces, préparateur , GENEVE.

M. LESQUEREUX, coiffeur-
parfumeur, rue Léopold Ro-
bert, seul dépositaire.
(n-10549-x) 50-31

Fabrique de Coffres-forts
C.-A. STREULI, à St-Gall.

Coffres-forts des plus nouveaux systèmes,
absolument incrochetables et rêfractai-
res, en toutes grandeurs, sont livrés à
bref délai et à des prix défiant toute con-
currence.

Pour tous renseignements, s'adresser à
M. J. HUG, rue de la Paix 15, repré-
sentant de la fabrique.

Prospectus et un échantillon à disposi-
tion. 942-5

Pour bureau ou comptoir
A vendre un régrulateur de précision

fait entièrement à la main et marchant une
année.

Un bon burin-fixe à engrenage.
Pour de plus amples renseignements ,

s'adresser à M. D' Kellers , Nachfolger, à
Aarau. 359-4

A louer pour St-Georges 1895
Nord 157, un logement de 3 pièces et

alcôve. 480 fr.
S'adresser i M. Guyot , gérant , rue du

Parc 75. 922-3

Etnde A. Jaquet , Notaire
10, PLACE NEUVE , 10

Rocher 15. A louer pour St-Georges,
un logement do 3 pièces et dépendances,
situé au 2me étage. (n-190-c) 762-1

AU

BAZAR MIIATELOIS
Toujours un grand choix en

Châles, Pèlerines , Robettes,
Langes , Brassières, Capots,
Camisoles, Caleçons, etc.

Encore quelques 789-1

CHAPEAUX DE FEUTRE
avec 10 % de rabais.

S3ta d'Articles mortuaires
Couronnes en métal.
Couronnes en fleurs artificielles.
Bouquets. Gants. Brassards.

OREILLERS MORTUAIRE S
Capotes. Cbapeaux, Voiles et

Voilettes de deuil.
PRIX TRÈS AVANTAGEUX
âHHBHmsn

IL* an
Snrrogat de Gafé

HUNZIKER
reconnu le meilleur, rem-
place avantageusement toutes
les chicorées et produits analo-
gues. 685-39

En vente partout.



des cabines pour un plus grand nombre de passagers
Halgan a donné ordre d'y recevoir les Français et les
Canadiens poursuivis par la justice anglaise. La Gauloise
est un lieu d'asile.

Amy David et sa fille s'étreignirent les mains en si-
lence, puis toutes deux se levèrent et s'approchèrent de
Patira et des rudes marins de la chaloupe.

— Je viens d'entendre prononcer votre nom, dit Amy,
vous vous souvenez peut être du mien... Le jour où pour
la première fois vous reçûtes l'hospitalité de Jean Canada,
une mère en larmes venait lui redemander sa fille empri-
sonnée par les Anglais... Une créature dévouée a fait
évader Lucie... Mais le moment de répit dont nous jouis-
sons sera de courte durée... Cachez-nous dans le navire
hospitalier... Conduisez-nous en Bretagne, puisque la
terre de la Nouvelle-France nous est fermée.

Patira regarda les deux femmes avec un sentiment de
compassion profonde :

— Suivez ces matelots, dit-il , je viens de leur trans-
mettre les ordres d'Halgan.

— Et vous, demanda Amy, vous, Patira, où allez-
vous ?

— Recueillir le dernier soupir de Jean Canada, mur-
mura-t-il.

Un moment après Amy et Lucie se rapprochaient des
flancs de la Gauloise se balançant sur ses ancres, tandis
que le Fignoleur remontant le fleuve gagnait le village
de la Chine.

XX

Martyr d'une grande cause

Dans une hutte à peine éclairée par des torches de
sapin, un agonisant était étendu sur un lit de branchages
de sassafras recouvert d'une peau d'ours. Sa tète entourée
de bandages sanglants gardait des tons de cire ; mais les
yeux brillants animaient encore le visage sur lequel la
mort venait de traça* son empreinte. On avait assez élevé
le chevet de ce lit misérable pour qu'il fût possible au
blessé de garder le buste droit, la tète haute. La chemise
couvrant sa poitrina était marquée de longues taches
rouges, les bras portaient les traces de deux coups de
sabre. En dépit du sang perdu et de la fièvre causée par
des blessures nombreuses, dont une au moins ne pouvait
manquer d'être mortelle, Je mourant conservait toute sa
présence d'esprit , toute son énergie. Depuis deux jours
il se trouvait dans c tte hutte. Sur la fourrure recouvrant
son lit, se trouvaient un crucifix que de temps à autre il
approchait de ses lèvres, et un drapeau de soie blanche
dont les fleurs de lis d'or disparaissaient presque sous
des taches de sang.

L'agonisant était Jean Canada.
Au moment où le dernier effort des soldats anglais le

précipita dans le fleuve, saignant de tous ses membres
et ne se maintenant plus debout que grâce à un effort
d'énergie tenant du miracle, Patira, avec cette intuition
de dévouement qui lui était particulière, se laissa tomber
dans le ï eut-Laurent en même temps que le Canadien.
Ceux qui venaient de lutter contre lui, ceux qui l'avaient
vu pressé de tant de côtés, soutenir le choc de cent épées,
s'en remirent au fleuve du soin d'achever l'héroïque dé-
fenseur des libertés canadiennes. Du reste, ces soldats,
derniers venus dans la lutte, ignoraient le nom d'un ad-

versaire dont le bras leur avait été si redoutable. Bien
que le nom de Jean Canada fût dans toutes les bouches,
sa personne était peu connue ; les combattants admirèrent
la bravoure de sa défense désespérée, mais ils ne son-
gèrent point à s'emparer de l'ennemi qui les avait tenus
en échec. Il leur suffisait d'en être débarrassé.

Patit a plongea, saisit Jean Canada par les cheveux,
et nageant entre deux eaux, il parvint jusqu'à un étroit
banc de sable couvert d'un épais bouquet de roseaux.
De cet asile où nul ne pouvait deviner sa présence, Patira
entendait encore les bruits de la mousquetade, les appels,
les cris, les sauvages clameurs. Un instant , il espéra que
la diversion apportée dans le combat par l'arrivée d'une
troupe d'Indiens conduits par Cœur-Percé et Bison-Noir
rétablirait les chances de la bataille du côté des Français,
mais il ne put douter bientôt que la lutte ne devint fatale
à ses compatriotes et à tous ceux qui s'agenouillaient de-
vant le même autel. Prosterné sur le sol, courbé vers le
front blême de Jean Canada évanoui , il pleura comme il
avait pleuré tandis que des bandits pénétraient dans
l'abbaye de Léhon, ou que les sans-culotte assassinaient
l'abbé Guéthenoc.

Semblable à un tourbillon chassé par l'orage, il vit
s'enfuir la troupe des Abenaquis que les Anglais n'osèrent
poursuivre quand ils regagnèrent leurs canots pour se
diriger du côté du village de la Chine.

— Allons, pensa Patira, c'est là seulement, en face de
la place où s'élevait jadis la Grande-Hutte, que je dois
conduire celui que j'ai connu dans toute la puissance de
sa popularité.

Mais Jean Canada ne donnait plus signe de vie, et
l'adolescent se demandait si le héros n'avait point fermé
les yeux pour jamais. Il souleva le corps du blessé,
mouilla son front d'eau fraîche , découvrit la poitrine sur
laquelle béait le trou fait avec un poignard , puis il atten-
dit encore, les yeux gonflés de larmes, se demandant ce
que devenaient Tanguy et Halgan tandis qu'il prodi guait
à Jean Canada des soins peut-être inutiles I Enfin un
soupir entr'ouvrit les lèvres du blessé ; il regarda Patira
avec une expression d'anxiété terrible :

— Dieu n'a pas voulu que le Canada redevînt libre,
n'est-ce pas ? dit-il.

— Nul ne sait l'heure de Dieu, répondit Patira.
Le silence, un silence terrible, régna de nouveau entre

le blessé et l'adolescent. Les bruits du combat diminuaient
en même temps que le jour s'affaiblissait ; la nuit seule
pouvait permettre à Patira et au blessé de quitter leur
asile. Le Fignoleur banda les blessures de Jean, puis il
lui dit d'une voix tremblante d'émotion :

— Reposez quelques minutes ; dès que l'obscurité
deviendra plus grande, nous quitterons ce buisson de
roseaux et nous tenterons de remonter sur la berge. De
là, si vous le pouvez, nous gagnerons le village de la
Cbine ; qui sait si comme nous ceux de nos amis qui se-
ront sortis sains et saufs du combat, n'auront pas l'idée
d'y chercher un asile ?

— Oui, dit Jean Canada, tu as raison, ne perdons pas
une heure, pas une minute ; la fièvre qui s'empare de moi
me soutient encore ; je veux vivre assez pour dire adieu
à tous ceux que j'aimais...

(A suivre.)
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RAOUL DE NAVERY

— Monseigneur , dit Patira, ne laissez pas le temps
aux soldats de recharger leurs mousquets...Venez, Hervé
vous attend.

— Partez, dit Jean Canada en entendant ces mots,
nous sommes désormais perdus, et rien ne saurait nous
sauver.

Tanguy essaya de vaincre la résistance de Jean et celle
de Georges, tous deux s'obstinèrent dans leur héroïsme,
et le marquis, se tournant vers le Fignoleur, lui dit :

— Restons, Patira, vive la France I
Au môme moment une balle atteignit au front Georges

Malo, qui tomba sur un monceau de cadavres sans pousser
une plainte.

— Georges I murmura Jean Canada, mon ami, mon
fils !...

Il jeta son mousquet , prit un sabre, et s'élançant du
côté de la colonne de soldats accourant vers le carré des
Français, il fit tournoyer son arme avec la rapidité d'un
glaive d'archange, troua une poitrine, abattit un bras,
broya une tète, et sentant derrière lui la trombe humaine
qui avait juré de le suivre dans la mort, il résolut de se
ménager de formidables funérailles.

Pendant un moment, des prodiges de bravoure s'ac-
complirent dans cet étroit espace ; couvert de blessures,
aveuglé par le sang coulant d'une entaille au front , ef-
frayant d'audace, Jean Canada frappait encore, frappait
toujours d'un bras infatigable. Tanguy, armé d'un mous-
quet dont la crosse lui servait de massue, et Halgan, ma-
niant une hache d'abordage, le couvraient autant que
possible de leurs armes. En arrière, la masse des soldats
anglais poussait les Canadiens du côté du fleuve.

Jean s'en trouvait seulement à quelques pas. Il se re-
tourna avec une rapidité prodigieuse, s'entoura du cercle
dessiné par sa redoutable épée, jeta pantelants sur le sol
deux Anglais qui tentaient de le précipiter à terre, et en-
fonça sa lame dans la gorge du troisième avec une telle
violence, qu'il se rejeta en arrière par un violent effort
pour la retirer. Un Anglais à ce moment le saisit à bras

le corps, le frappa de son poignard, et Jean Canada, sen-
tant le sol manquer sous ses pieds, roula dans le fleuve
avec Patira, qui s'était précipité vers lui pour le secourir.

XIX

L'évasion

Amy David, la tète ensevelie dans ses mains, pleurait
à sanglots. Les bruits expirants de la bataille parvenaient
encore à ses oreilles, elle se représentait le spectacle hor-
rible présenté par une lutte de vingt heures et se pour-
suivant de quartier en quartier. Vingt fois elle avait songé
à descendre elle aussi daus la rue, afin de remplir un de-
voir de compassion et de charité envers les blessés des
deux partis. Mais l'heure n'était pas encore venue où il
devait lui être possible de relever les mourants et d'en-
sevelir les morts. Elle restait donc abaissée dans sa dou-
leur, comprenant qu'une tentative prématurée reculait
l'heure de la délivrance et la rendait peut-être à jamais
impossible. Elle savait d'ailleurs que vers le soir seule-
ment elle pourrait écouter la voix de la pitié s'élevant au
fond de son âme. Durant le jour on l'aurait aisément re-
connue, peut-être arrêtée... S'il ne se fût agi que d'elle,
peu lui importait où elle devait vivre, mais elle songeait
à Lucie, à Lucie que Nadie Jeffs lui avait promis de
sauver.

Hélas ! l'infortunée achevait à cette heure de vider sa
coupe d'amertume. ;

Après avoir compris que son père avait cessé de yivre,
la fille de l'agent de police prit le cadavre dans ses bras ;
cette frêle créature puisa dans la gravité des circons-
tances une force surhumaine, et chargée de son fardeau
elle se dirigea vers la petite maison de l'impasse. Des
traces de lutte se voyaient partout. Le sang éclabouissait
les murailles et tachait les pavés ; le sang formait des
mares rouges. On commençait à ranger le long des rues
les cadavres obstruant la voie. L'ordre allait régner sur
ce champ de carnage.

Nadie se trouvait à bout de forces quand elle parvint
dans le petit jardin. Un dernier effort lui permit de gagner
la salle basse. Elle plaça le corps rigide sur le canapé,
alla prendre un crucifix de cuivre qu'elle plaça entre les
d igts raidis de Jeffs , comme si elle essayait de mettre
l'âme sombre du malheureux sous la protection 'de la
croix dont il avait repoussé le symbole. Puis ayant al-
lumé quelques bougies et jeté l'eau sainte sur le corps,
elle tomba sur le sol, brisée de corps et d'âme, et suc-
combant à un anéantissement complet. Les nerfs se dé-

JEAN CANADA



tendirent, les yeux brûlés retrouvèrent des larmes ; les
sanglots secouèrent la douce et frôle créature. Le senti-
ment de la mort de Jeffs s'absorba dans l'immensité d'une
autre douleur et l'évanouissement de la pensée suivit
l'excès de la souffrance. Quand Nadie revint à elle, il
pouvait être quatre heures. Le jour était dans tout son
éclat ; elle se leva, réfléchit à tout ce qui lui restait à faire
dans un espace de temps restreint , puis fermant la porte
de la maison elle sortit . La rue était remplie d'hommes
relevant les morts et les jetant au hasard dans des char-
rettes. Nadie s'approcha de l'un d'eux.

— Il me faut une bière, dit-elle en présentant une
bourse à l'un des sinistres travailleurs ; je suis seule,
toute seule près du cadavre de mon père, venez-moi en
aide, je vous en supplie.

— Un Français, votre père ? demanda l'homme à qui
elle s'adressait.

— Il s'appelait Jeffs , dit-elle presque bas, Jeffs l'agent
de police.

— Ce n'est pas sa faute si tous les Français et tous
les papistes ne sont pas morts ou emprisonnés à cette
heure... Du moment qu'il s'agit de lui, vous pouvez ôtre
tranquille...

L'homme fit passer la bourse de sa main dans sa poche,
puijQàissant ses compagnons poursuivre leur tâche il
s'éloija aa, en faisant signe à Nadie qu'il ne tarderait pas
à revenir. En effet , une demi-heure après il reparaissait
accompagné de deux porteurs et d'un cercueil.
" — Mon Dieu I dit Nadie, est-ce que vous allez l'en-

l'eroieï ainsi tout de suite, comme cela?.... Sans cortège,
j 'ànsj a-ètre, s'en ira-t-il au champ des morts ?
"l'̂ Les ordres sont formels... Le camarade que vous
voyez inscrit les décès, on porte les cadavres au cimetière.
Dans les jours d'émeute on n'a pas le temps de s'occuper
§è chacun en particulier... Pourvu que vous sachiez où
|ious allons déposer votre père , cela doit vous suffire.
&ou& sommes pressés, très pressés, ma jolie fille...

.N^die 
ne répliqua rien. Quand Jeffs fut placé dans la

bière" R eposa un baiser sur son front, puis absorbée
dari^un j Sernière prière, elle resta à genoux tandis que
les Ipôrtîùrs clouaient le couvercle. Cette besogne ter-
minée, ils "sortirent , portant le cercueil à deux, sur un
bgancard, et Nadie le front baissé les suivit en pleurant.
î» Tout le long du chemin des convois passaient. Hélas !
en voyait plus de charrettes remplies de cadavres amon-
celles que de cercueils suivis par des amis et des parents
tpélarméC jpnéivaiKcreusB d'imnfensesî tranchées dans

y feâametiéïei if on §rgjetait ipêleFUj êle Jes^adavre^Meuis,
:< '^iaemisi |f 

âi^
j 'i^gli^et::ë^attie4è'. Uâ foisiyéj iir

Ip&iquà du Mdoigr uni fossé !ouver|£ et leisercûeil; M Jelfs
-~ ytul^srôûdùT Nadie y fit-dresser une croix, puis après

une prière rapide, elle quitta le cimetière et prit sa course
diTcôté de la prison. Elle savait qu'elle devait se hâter si
el|§ voulait tenir la promesse faite à Amy David. La mort
de'Jeffs serait vite connue, et l'influence occulte de sa fille
neSsurvivrait pas à la disparition de l'agent de police. De
pifs, Nadie pensait avec raison que les prisons allaient
le tnême jour sans doute regorger de prisonnières, et que
lajj ituation de Lucie pourrait se trouver complètement
changée. Elle sentait bien, du reste, que la force factice
qui la soutenait ne serait pas de longue durée, et qu'elle
devait employer ses dernières heures à une œuvre dont
elle suppliait le ciel d'accepter l'héroïsme au nom du mi-

sérable qu'elle venait d'ensevelir et qu'elle ne pouvait
s'empêcher de pleurer.

Nadie, enveloppée de sa longue mante, un voile noir
tombant sur son pâle visage, heurta d'une main défail-
lante à la porte de la prison. Madame Nobs la reconnut
et lui dit avec un de ces rires muets dont elle avait le
secret et dont l'expression féroce causait une sensation
de froid :

— La maison sera pleine ce soir. On arrête les filles
de papistes et les Françaises... Croyez-vous venir à bout
de l'obstination da cette petite Lucie David ?

— J'en suis sûre , répondit Nadie.
La jeune fille glissa dans la main de la geôlière sa

dernière pièce de monnaie, puis elle franchit le seuil de
la cour , et se trouvant sur les pas de la gardienne, elle
parvint à la cellule de Lucie.

Celle-ci travaillait paisiblement. Un livre ouvert à
une page consolante prouvait qu'elle avait cherché dans
la prière l'apaisement de son cœur. Elle se leva rapide -
ment et poussa un cri de joie en reconnaissant la visi-
teuse.

— Il est déjà tard, dit madame Nobs, je ne vous ac-
corde qu'une demi-heure.

— Bien, répondit Nadie doucement, une demi-heure
me suffit.

La porte fut poussée, verrouillée, et les deux jeunes
filles demeurèrent seules.

Alors Nadie releva son voile, et Lucie vit qu'elle avait
pleuré.

— Qu 'avez-vous ? lui demanda-t-elle, qu'avez-vous ?
Oh I Nadie, vous qui vous dévouez à la consolation dea
affligés , n'est-il possible de rien faire pour alléger votre
douleur ?

— Une seule chose, Lucie, m'obéir comme si j'avais
le droit de vous donner des ordres, et me promettre de
ne m'oublier jamais...

— Je vous dois trop pour cela I répondit Lucie.
— Hélas ! murmura Nadie, j'ai à peine réparé l'œuvre

terrible d'un autre... Ecoutez-moi , Lucie, les moments
sont précieux , l'occasion qui se présente ne se renouvel-
lera pas... Les bruits du dehors ne sont pas sans doute
parvenus jusqu'à vous... Vous ne savez rien I rien t Eh
bien ! Lucie, hier a éclaté une émeute terrible. Les Cana-
diens et les Anglais se sont battus, les uns avec un admi-
rable courage, les autres avec une furie terrible... Les
Français, les catholiques sont vaincus, et leurs chefs ont
succombé... Georges Malo est tombé, Jean Canada à cette
heure est prisonnier ou mourant... Vous me demandiez
pourquoi j'ai pleuré, Lucie ? Mon père est mort aussi...
et je porte un double deuil... Nul ne peut prévoir les
suites d'une révolte étouffée dans le sang... J'ai promis
de vous rendre à votre mère, et je tiens ma parole...

Nadie dégrafa sa mante, enleva son voile, puis se rap-
prochant de Lucie :

— Enveloppez-vous de ces vêtements, dit-elle, cachez
votre visage et au moment où la geôlière viendra me
chercher, suivez-la sans mot dire... Une fois hors de ces
murs, Vous serez sauvée... Quittez le pays et n'oubliez
point de prier chaque jour pour la fille de Jeffs...

— La fille de Jeffs I répéta Lucie qui recula involon-
tairement, la fille de celui...

— A qui vous devez la persécution et la ruine. Oui,
Lucie... Hélas I je n'ai pris part à aucun des actes dont il
rend compte à Dieu, et le jour où, pour la première fois,



j'ai franchi pour vous voir le seuil de cette prison, j'i gno-
rais quel terrible rôle il jouait à Montréal... Lucie, vous
savez que je vous aime... Avant de me repousser, rappelez-
vous que ma mère était Acadienne t rappelez-vous que
nous prions devant le môme autel... Vous sauver n'est
pas un dévouement de ma part , mais une réparation...
Hélas 1 je voudrais , comme je le fais à cette heure pour
vous, effacer le mal commis par un autre... Lucie, Lucie,
ne me pardonnez-vous pas?

Les deux jeunes filles s'étreignirent avec un sentiment
de douloureuse tendresse.

— Vite ! vite I reprit Nadie, la gardienne peut venir...
Hâtez-vous de prendre ma mante et mon voile...

— Mais vous ? demanda Lucie.
— Je resterai à votre place.
— Non, non ! Nadie, c'est impossible.
— Pourquoi ?
— Je ne saurais accepter un pareil dévouement.
— Votre mère vous attend, Lucie...
— Ne pouvons-nous fuir ensemble ?
— Cela ne se peut... Mais ne craignez rien , poursuivit

Nadie, quand on reconnaîtra que la prisonnière est la fille
de l'agent de police Jeffs, on se souviendra des services
rendus par le père, et on la relâchera.

— Et que ferez-vous après, pauvre Nadie ?
— Je trouverai bien un couvent qui me recevra à titre

de servante.
Lucie se mit à sangloter.
— Merci ! dit Nadie d'une voix plus faible, oui, merci,

Lucie, de m'aimer encore après l'aveu que j'ai dû vous
faire... Le souvenir de vos dernières caresses sera uue
consolation pour moi...

En ce moment un pas lourd se fit entendre dans le
couloir.

— La geôlière vient, dit Nadie.
Avec une rapidité fiévreuse, elle noua la mante au cou

de Lucie, jeta le voile 'épais sur sa tète, lui répéta d'une
voix plus ferme : « Votre mère, songez à votre mère ! »
puis, s'asseyant près de la table de façon à tourner le dos
à la porte, elle attendit avec un effroyable battement de
cœur que la porte de la cellule s'ouvrît.

Madame Nobs tenait à la main une lanterne répan-
dant une faible carte ; elle tira les verrous et dit rapide-
ment :

— Venez, la maison s'encombre de nouvelles prison-
nières, impliquées dans les affaires politiques ; je ne sais
où donner de la tète.

Lucie chancela, se pencha vers Nadie qu'elle étrei gnit
dans ses bras eu poussant un sanglot, puis elle suivit la

- gardienne. . ; ;; Il
—* Votre protégée a raison de trembler, dit la geôlière ;

au train dont vont les choses, si elle ne se décide point à
opter pour les saines idées, on pourrait bien la déporter
avec d'autres... Ne vous affectez pas trop, cependant ..
La grande influence de votre père peut la sauver de ce
danger... Vous savez, du reste, que je suis .bien à votre
service, miss Nadie. g ?

Enfin les couloirs furent franchis, la cour traversée,
deux grilles se refermèrent, puis la grande porte , et
Lucie se trouva dans la rue. -

Libre ! elle était libre I Une sorte de suffocation l'em-
pêcha de respirer, elle s'appuya contre la muraille, chan-
celante, effaré e, ne pouvant croire encore à la réalité de
ce qui venait de se passer. Un groupe d'hommes qu'elle

vit s'avancer lui causa une frayeur nouvelle ; elle comprit
que sa faiblesse, son hésitation la trahiraient, et elle se
mit à marcher.

Depuis que la bataille était finie on s'empressait d'ef-
facer les traces de la lutte. Les cadavres avaient disparu ,
on avait lavé le pavé, les fenêtres se rouvraient. Seule-
ment des patrouilles de soldats passaient et repassaient
dans les rues. De temps à autre, Nadie voyait sortir des
maisons closes des agents entraînant des prisonniers. Si
le terrible spectacle de la guerre ne s'offrait plus aux
regards, celui de l'oppression sourde, de la tyrannie sans
relâche frappait les regards de tous les côtés.

Enfin Lucie entra dans la rue qu'habitait sa mère ;
elle reconnut la maison où elle avait vécu heureuse, où
Amy l'attendait en pleurant, et retrouvant des forces dans
sa joie, elle monta rapidement l'escalier , ouvrit la porte
du logis et vint tomber à genoux devant Amy.

— Mère ! mère ! dit-elle, ne pleure plus, me voilà t Un
miracle me rend à ta tendresse... Nous quitterons Mont-
réal, nous irons où tu voudras, nous vivrons de peu , de
rien, pourvu que nous vivions ensemble.

Amy couvrai t de baisers le front de sa fille , elle la
regardait, elle l'écoutait, pleurant et souriant à la fois. Il
fallut bien du temps avant que les deux femmes eussent
échangé des confidences complètes. Quand Amy apprit
que Nadie était la fille de l'agent de police, elle pressa
avec plus d'amour encore son enfant dans ses bras.

— La fille rachète la dette du père ! dit Amy David.
Vers le soir Lucie, pensant que sa mère et elle pour-

raient traverser Montréal sans danger, supplia Amy David
de quitter une maison signalée d'avance à la police.
L'évasion de Lucie ne pouvait être longtemps ignorée ;
on viendrait naturellement chercher la prisonnière et sa
mère à leur domicile, et cette fois tout espoir de salut
leur manquerait.

— Tu as raison, dit la mère, partons.
Elles réunirent à la hâte quelques effets , et descen-

dirent. Où logeraient-elles, que feraient-elles? toutes
deux l'ignoraient encore, mais elles comptaient sur
l'appui de la Providence dont la main s'étend sur les
malheureux.

Quand elles furent lisses d'errer elles gagnèrent le
port, comme si leur souhait de quitter sans retour le
Canada pouvait se réaliser sans peine. Le port était
presque désert. Des amas de colis, de sacs, de boucauts
formaient entre les deuxifemmes et le fleuve une muraille
protectrice ; elles s'assirent sur un ballot, et la main dans
la main , la tètefrenvergéê, elles s'abandonnèrent à la fa-
Itiguê paraïysanteTqui leè envahissait.
|j| Lé sottjd'uae voîx qqll leur sembla reconnaître les
'arracha à leur torpeur.

— C'est convenu, Quillembois, disait la voix assourdie
d'un jeune homme, vous vous trouverez chaque soir au
bas des Rapides de la Chine avec une barque solide et
trois rameurs ; peut-être s'écoulera-t il plus d'une se-
maine avant que nous fassions usage de ce moyen de
salut; peut-être monterons-nous cette nuit même dans
la chaloupe, Dieu le sait. Jusqu à ce que Dieu ait rappelé
l'âme héroïque de Jean Canada, le capitaine et le marquis
Tanguy le veilleront comme un frère.

— Reposez-vous sur moi, maître Patira, Quillembois
est docile à la consigne, et du moment qu'il s'agit du capi-
taine et de sa famille...

— Peut-être devrez-vous préparer à bord de la Gauloise



¦**!#» ff*AH ' ¦" déPôt de P°'ruingvrs» tagers économi-
ques vient de recevoir de nouveaux mo-
dèles en potagers petits et grands, ainsi
que des marmites en fonte émaillées. —
S'adresser au dépôt N. Bloch, rue du
Marché 1. 901-5

VKÏÏPIIP ^n k°n horloger ayant tra-
Ilol lCUl . vaille dans le tout soigné, dési-
rerait occupation immédiate comme visi-
teur-acheveur dans une bonne maison
d'horlogerie. Il serait à même de mettre
en fabrication des pièces compliquées ou
des chronomètres bon marché, dans de fa-
vorables conditions. Très bonnes référen-
ces. — S'adresser sous chiffres R. J. D.
1032, au bureau de I'IMPARTIAL . 1032-3

Un jeane homme VLTWSf
fort et robuste , demande place, soit pour
commissionnaire ou pour emploi quelcon-
que. — S'adresser rue de la Chapelle 22,
au 1er étage. (H-262-C) 1019-1

Un répareur de ponts iïiïÏÏZÏÏ&B
compliquées et soignées, demande du tra-
vail à la maison ou une place. — S'adr.
à M. E. Donzé-Nicolet, à St-Imier.

1020-3

ir ini l p iccoi l SO ^ne bonne adoucisseuse
AUUUldùùGUùO. de mouvements se re-
commande pour de l'ouvrage dans un
atelier ou à la maison. — S'adresser chez
Mme Jeannet , rue de la Demoiselle 133.

1050-3

RPTlfKÇ!1(JpÇ **fn rePassour domicilié
liCJJaoûagCo. aux environs, demande des
repassages à faire à domicile, dans les
pièces à clef ou remontoirs. Travail cons-
ciencieux et prompt. — S'adresser aux-
Gombes du Valanvron n» 12. 917-2
Uniij nfn Une jeune fille de Zurich cher-
JMUUlolC. che place comme apprentie
modiste où elle aurait l'occasion d appren-
dre le français. — S'adresser chez M.
Bichsel-Oppliger, rue de l'Hôtel-de-Ville 7.

898-2

f .n j c jn jppp  Une demoiselle demande une
UU101U1C1C. place comme cuisinière. Cer-
tificats à disposition. — S'adresser rue de
l'Hôtel-de-Ville 3. 892-2
Pj nJRQnnnn Une bonne finisseuse et une
1 UllùùC Uù C. bonne oxydeuse de boites
demandent places ou à défaut de l'ouvrage
à la maison. 911-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

llll hflmiTIP mar^' de toute confiance et
UU IIUIUIHC de moralité, demande place
de suite comme homme de peine ou une
place quelconque.— S'adresser à M. Louis
Aubry, rue de la Ronde 25. 896-2

Un hflïïimP d'âge m^r e^ rï° bonne con-
Ull llUmillc duite demande de suite une
place de commissionnaire, homme de pei-
ne ou un emploi quelconque. Certificats à
disposition. — S'adresser rue de l'Indus-
trie 3, au pignon. 897-2

Un jenne homme t'uneVceéfs
un magasin , café ou commerce analogue,
où il aurait l'occasion d'apprendre le fran-
çais. Prétentions modestes. — Pour ren-
seignements , s';ulrosser à M* Dubach , rue
de laPromunade 12 A . 937-2

fîaW ÏP malfl rîP Q [Jne bonne garde-ma-
Uttl UC UldldUca. lades et releveuse est
disponible. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 45, au 'ime étage. 703-1

RpmnnfP I i r  ^n J eune homme connais-
UClllUlllclll ¦ sant le remontage des gran-
des et petites pièces cylindre, cherche une
place ; k défaut une place de .connuigeioji-
naire ou homme de peine oafig, un magh-
TsinJ— Bjpri re -yua initiale»! A. B. C.
90(fr au t**areau<3e lIlMPABTiAÎi, H38-2

Gnilln phpnP ®n demande un bon ou-
UlllULllCul.  vrier guillocheur pourfonds

argent, ainsi qu'une polisseuse. Entrée
de suite. — S'adresser chez M. Jean-Ja-
ques Marguerat, rue Bournot 33, Locle.
_ 1021-3
rtnnminn Une bonne ouvrière doreuse
V\) l CllûC. est demandée de suite. 1022-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PJ Qpnjç fn  On demande pour entrer de
I lCU lùLc.  suite, une pierriste. — S'adr.
rue Jaquet-Droz 29, au ler étage. 1030-3
P' ppp i çfp On demande de suite un bon
I ICI 1 lolc. ouvrier pierriste de moyennes;
on donnerait chambre et pension. Si on le
désire , on fournirait les outils. — S'adr.
à M. G. Gonset, Place d'Armes 2. 1051-3

l*W****g***» Une jeune fille de tou te
EpHÇ? moralité aurait  l'occasion d' ap-

prendre à servir dans un magasin d'épi-
cerie et dans un caféet d acquéri r en même
temps des connaissances dans la langue
française. S'adr. rue du Parc 88. 1058-3

Upnar ippp  Pour un ménage composé
Mcllugcl C. d'un monsieur et d'une petite
fille, on demande une ménagère de toute
moralité, de confiance et d'âge mùr. Bon
gage. — S'adresser rue du Temple Alle-
mand 59, au ler étage, à gauche. 966-3

tOmmlSSlOnndlre. naire est demandé de
suite. 1033-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Q pp v an fp  On demande de suite une
ÙC1 1 alllC. servante propre et active. —
S'adresser rue du Nord 129, au 2me étage.
à gauche. 1034-3

Commissionnaire. „£ STîïïS %r-
çon ou fille pour faire quelques commis-
sions entre les heures d'école. — S'adres-
ser rue du Temple Allemannd 37. 1037-3

Femme de ménage ŒM^
cupation dans la matinée. — S'adresser
rue du Temple Allemand 45, au 2me
étage, à droite. 1038-3

(jOmmiSSlOnnaire. jeune fille pour faire
les commissions entre les heures d'écolev— S'adresser rue de la Cure 7, au 2me'
étage. 1041-3
Innnpn fj  On demande un jeune garçon ,
Apj Jl cllLl. libéré des écoles, pour lui ap-
prendre une bonne partie de 1 horlogeri e ;
il serait nourri et logé si on le désire, ou
rétribution suivant capacités. — S'adres-
ser rue Jaqnet-Droz 13, au ler étage.

1031-6

Dprf lp i iep  On demande de suite une jeu-
BC5ICU0C. ne fille honnête et sérieuse
comme apprentie régleuse. — S'adresser
rue du Puits 23, au 2me étage, à gauche.

A la même adresse, à louer une belle
chambre non meublée à 1 ou 2 personnes
de toute moralité et solvables. 939-2

FlTIfl 'llPll P On demande pour entrer de
£ilUQ,lllGlll . suite un jeune émailleur con-
naissant la parti e à fond et deux ouvrières
peintres sachant faire une belle romaine,
les secondes et les Louis XV. 893-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Visiteur-acheveur I^g™' 5
vonnette argent et du dècottage , trouverait
place de suite. 902-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ÂVIVPII ÇPÇ A-ux ate'iers de polissages
A ï l l  CllûCû. et finissages de boites argent
et métal, rue du Rocher 20, on demande
une ou deux aviveuses pour le métal . —
Oxydage de boîtes acier. 906-2

Pnljeçpiiçp On demande une ouvrière
l UllûoCllot. polisseuse de boîtes argent.
Entrée de suite. A défaut, on donnerait
des polissages à domicile. S'adresser rue
du Puits 27, au 2me étage, à droite. 944-2

f peyp iip On demande un graveur et un
Ul di CUI . guillocheur pour argent. En-
trée de suite. — S'adresser rue du Temple
Allemand 103, au pignon. 945-2

Qpp vantp <">n demande de suite une
ÛC1 l ulllC. bonne servante sachant faire
la cuisine. — S'adresser rue Léopold Ro-
bert 74, au 3me étage. 918-2
Qû p w e n f p  On demande pour le mois de
OCl ï ttlllc. février, du 10 au 15, dans un
peti t ménage sans enfant, une fille de 20 à
30 ans, de toute moralité, sachant fai re la
cuisine et tous les ouvrages d'un ménage
soigné. Inutile de se présenter sans de
bonnes références. 916-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. SŜ œS
demandé comme commissionnaire. Entrée
de suite. 903-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

PillKilliPPP ^n demande une bonne cui-
vUliMUlCl C. sinière sachant faire un mé-
nage. Inutile de se présenter sans excel-
lents certificats. 910-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Annppntip On demande une apprentie
f lUUlOUUC.  oxydeuse. — S'adresser
rue de la Demoiselle 12, au 2me étage.

912-2

Bonne d'enfant. ^^TunT
servante de toute moralité. 936-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Oïl ripmntldp un garçon d'office , ainsi
vu ucilmuuc qu'une sommelière dans
un restaurant de la localité. 948-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Mjnl 'p lp i içp  On demande une ouvrière
lilU&CieiloC. nickeleuse-adoucisseuse.
Entrée de suite ou pour le 26 courant. —
S'adresser chez M. S. Weber , rue du Ro-
cher 3A , Neuchâtel. 599-2

Pjrjnnn A louer un beau pignon de trois
I igllUll. nièces. S'adresser a la boulan-
gerie , rue D. JeanRichard 22. 949-2

Appartements. avni i895,p°ue Fntz-
Courvoisier 8, un 2me étage de 3 pièces et
2 alcôves ; déduite, <nnej guande GAYE r--
rue de l'ïhdftsWe 3, iffi m-<ft-cïai£|st13 «te
3jmè(#s. Dour st-Georges. —^S-j ïj drèsser î
¦Mr tf-rL5 Bandelier , rue de la Demoiselle
fo.Tggq g ff 11035-g

Pjrjnnn - A louer pour le 'lSJiîévcietui^
I lgHUll. beau pignon de -3 {HèiîSs avec
cuisine, corridor et dépendances.. Prix,
400 fr. S'adresser à la boulange» iéiuëïdé
la Demoiselle 126. g O 1052-1.; ;
f h a m h n û  A louer, à un- Hionsieurïtra-
UlldlIlUl C. vaillant dehorS, ftpè3oHfe :.-;
chambre bien meublée et indépendante. —
S'adresser choz M. B. PantiUon , .ru» du
Parc 4. j  g '-S -̂ 1043-3

flhamh pp A louer> pour le?4 février;
UlldlllUl G. une belle chambre; meuBlée
ou non, indépendante et biejï e?pOBé«?;adv
soleil. — S'adresser rue do J$ Benïbiàélle
n» 124, au 2me étage, à droite; 2 a03Ô-3

Appartements. x̂Sf p̂ments modernes de 3 pièceâ avpc^épénT-
dances et bien situés, et un dit de 5 pièces
dont une chambre à 3 fenêtres.—Ji'adr. ,rue
de la Demoiselle 41, au premier é"Rige> à
gauche. , 14767-42
I ftrfûmonte A loaer de suit© oïV pij.uivSW
LUgClIlClllù. Georges 1895, plfisiëiirsbe8ux,:
logements bien exposés au soleil, composés
de 2 et 3 pièces, avec dépendangêsj- ĵ ,.
S'adresser rue de la Promenaiie:Î9^aiWleK
étage, k gauche. . .807-8.

Annantpmpnt A louer ana ewiffined*
Appdl IBUlClll. la Chaux-de-Fonds, dans'
une maison moderne, un bel apparfemenî
composé de 3 pièces, cuisine et toutes les
dépendances, avec part de jardin , ainsi
qu un bel atelier. Le tout conviendrait à
un planteur d'échappements, termineur ou
toutes autres parties. Prix modérés. 605-6

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

AppartementS. Avril I895,Pàde favora-
bles conditions , un appartement au rez-
de-chaussée, composé de 3 grandes pièces,
cuisine et dépendances. Pour la même
époque, plusieurs appartements de 2, 3 et
4 pièces, bien exposés au soleil et dans
une situation centrale.

S'adresser chez Mme J.-P. Delachaux,
rue du Premier-Mars 13.  ̂

, 925-5
HUtt»" A lft l i pp toujours quelques
jgP& il 1UUK1 LOGEMENTS et

MAGASINS. — S'adresser à M .  Albert1
Barth , rue D. JeanRichard 27. " 155-4
Pj r innn  A- louer de suite . ou;pmmSÛ;
I I5IIUII. Georges, un joli pigrfon' dèr' 4'
pièces et dépendances, situé au^soleil. :—.
S'adresser a M. U. Rickli ,, rite trie _-,la*;
Serre 98. ^ " l"926-2-

flhfllTllVPfl ^
ne demoiselle eherche. à

UllalllUl C. partager sa chambre^vpe ijne
honnête demoiselle. — S'adresser ruetde
la Demoiselle 148, au 3me étage,""¥i '3ï,oMe.

• ' î ^904-2

flhîimhPP remettre, à une ou deux
UllalllUlC. personnes de moralité, une
belle chambre meublée, indépendante, ex-
posée au soleil levant et située à proximité
des Collèges. — S'adresser rue de la De-
moiselle 1, au 3me étage, à droite. 913-2

Pihamhnp A louer pour le ler février,
UllttlllUl C. une chambre bien meublée,
au soleil levant et indépendante, située
dans le quartier de l'Ouest. 914-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

rhaTTihpp  A louer de suite, A une ou
UllttlllUl C. deux personnes tranquilles,
une chambre meublée et indépendante. .—
S'adresser rue du Progrès 6§ àù 5z-ie-
chaussée. * -927-2

PhflmhPP ¦*¦ l°uer une helle «t-petite
UllalllUlC. chambre meublée* exposée au
soleil. — S'adresser rue de la ChapelleÂ
au 3me étage. J"" '

v 93ft2

fltlflïïlhPP A l°uer uue belle et petij e
UllalllUl C. chambre meublée» à un ou
deux messieurs travaillant dehors. Prix
modéré. — S'adresser rue de Bel-Air 8 B,
au pignon. 931-2

PihflïïlhPP A louer de suite une belle
UllalllUl C. chambre bien meublée, à un
ou deux messieurs travaillant dehors. —
S'adresser rue de la Promenade 17, au
rez-de-chaussée. 932-2
flhqrnhpp A louer de suite une chambre
UllalllUlC. meublée, à une ou deux per-
sonnes travaillant dehors. — S'adresser
rue de la Paix 79, au ler étage. 933-2

PhanihPP *̂  l°uer (*e auite «ne chambre
UllalllUl C. meublée ou non , bien exposée
au soleil et indépendante , à des person-
nes de toute moralité. — S'adresser rue
du Doubs 113, au magasin. •.„•• ap 934r2

1 -™— 

I ftrfPlTlPnt A. louer de suite où plus
UUgClllClll. tard , un logem$ht-de trois
chambies, au soleil, avec grand âïelier^ir-
S'adresser chez Mme Duby, rue des Ter-
reaux 11. ..... 719-2

Un jenne homme SSSt
pension bourgeoise, dans aine famille
honorable, si possible chez des pëi-sonnes
sans enfants. — Prière d'adresser offres ,
avec indication de prix , c>scSs.;3nîtiales
U. S. Case postale 809. ' ' 1036-3

FTîlO Homfticol lp solvable"' et ti^valllàntU11B UBlllUlùeilC dehors, déingndè à
louer une chambre non meûhlee, située
à proximité de la Place de-JIÏOtefjâésVille
ou de celle du Marché. ' 1042-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI,.

On demande à achetée ÏSffi,?
pendule neuchateloise et itne.chatseri'en-
fant pliante. — S'adrè^sW Jfliè^deR Bel-
Air 6A , à gauche. _____ x 928-2

7i fhpp On demande àiicheter dibecasion
/illllCl. une zither en bon êtatr— 'S'a-
dresser, le soir après 8 h., .rue;du Temple
Allemand 103, au ler étogÈ; à;:droite ;

846-2

A VPtldPP Pour cause de départ , un po-
ICIIUI C tager, un buffet.à deux portes

fiour linge et un petit potager pour cou-
euse. — S'adresser au bureau -de la Gare

de la Place d'Armes. 982-3

Installation comp lète d'A.teliers p our
l'Oxydage en noir-noir des boîtes ACIER et MÉTAL

Procédé par L'ÉLECTRICITÉ,
££ h " i Procédé par LE FEU,

% Procédé par LA VAPEUR.
Mes trois nouveaux procédés sont rapides et fournissent les plus beaux résultats possibles. !

CAL.AME-STATTMANN, rae du Progrès 63.

INS TALLA TION complète d'A TELIERS pour

la Dornre , l'Argeitnre et le Nickelage ies Boîtes 9e Montres
par mes nouveaux procédés fournissant les meilleurs résultats qu'on puisse exiger.

CALAME-STATTMANN, rue du Progrès 63.

INSTALLA TION complète d 'A TELIERS de
M^i t -»Iw»Trt isTfcW»l*T»*iil*M en or> en argent et en cuivre, par mes nou-
VMM Wl»M*'Wff ¦«•"9**tT*' veaux procèdes permettant la reproduction
la plus parfaite de surfaces polies et avivées. 1045-6

Gravure galvanique. Gravure galvanoplastique, Damasquinage, Peinture au feu .
Mat aluminium, Platinage, Palladiage, Iridiage, Cobaltage, Cuivrage, Dorure, Argen-
ture et Nickelage de l'aluminium.

CALAME-STATTMANN, rae du Progrès 63, CHAUX-DE-FONDS
Maison fondée en 1870. — Adresse télégraphique : BREVET, Chaux-de-Fonds.

Eéférences et spécimens à disposition.

Second arrivage
des

Mies ie ie Mine fraies
HUILE de FOIS de MORUE naturelle.
HUILE de FOIE de MORUE purifiée.
HUILE de FOIE de MORUE filtrée à froid.
HUILE de FOIE de MORUE claire.
HUILE de FOIE de MORUE « Marque Meyer » ,

de Christiana et Lofoden.
HUILE de FOIE d9 MERLUE. ""

Sp écialité de ma maison. — Importation directe.
Sr**F*" Toutes ces huiles sont garanties de première qualité "*M3

Droguerie E. PERROCHET FILS
4, Rue du Premier Mars 4, LA CHAUX-DE-FONDS

¦¦*******MII****«II»III'II********WIIIIII ¦¦¦«-¦n**iiil in* IIII im IIIIHTII i mi IHIIWHIIW*!**

Cours pblÉ j'teloprie
Le cours public d'horlogerie aura lieu le

lundi de chaque semaine, à partir du 38
janvier, à 8 '/, h. du soir, au Collège
primaire, salle n° 22. 1040-3

Société BERNOISE
L'assemblée générale con-

voquée pour aujourd'hui
Vendredi, au Foyer du
Casino, EST RENVOYÉE
jusqu'à nouvel avis.

1046-2 Le Comité.

TITTÏ mrTTvTTî'TTtî On demande des
luttJXLJLJN .illU.tt. terminages de pe-
tites pièces 9, 10 et 11 li g. Ouvrage con-
scieux et garanti. 1049-3

S'adresser au bureau de I'IMPAKTIAL.

LIBRAIRIE*

CABINET DE LECTURE
Vve G. Bidognet

W 70, RUE DU PABC 70 "W
Reçu un nouvel envoi de Musique

moderne, pour piano , etc., à 50 cent, le
morceau et 1 fr. 50 le cahier de 5 ou 6
morceaux. Excellent Thé de Chine,
Chocolat Suchard . Abonnements 1835
à Uberlandundmeer, Illustrirte Welt,
Gartenlaube, Magasiu Pittoresque,
etc. Se recommande. 1044-3

MODES
Une honorable tille ayant travaillé de-

puis longtemps dans une maison de mo-
des de premier ord re à Zurich et désirant
apprendre le français, cherche contre sta-
tion libre, place annuelle comme modiste
dans une bonne maison de modes. Traite-
ment familier exigé. Les meilleurs certifi-
cats à disposition. — S'adresser à M.
H'h Spûrri, vétérinaire, à Riesbach
(Zurich). (M-302--) 1039-1

(U-Intnnnt YITAL MATHEY
i la B0NXE .F0V TAHE (Eplatures).

Dimanche 27 courant
dès 8 h. du soir, 1047-2

Souper anx tri»
e-* lapin

Se recommande, Le Teuanoier.

Café ¦ Restaurait kl M
Boulevard de la Gare S

Samedi soir, dès 8 heures,

Souper anx Tripes
Service propre et soigné. 1048-2

SOIRÉE FAMILIÈRE

Alj nnn A vendre une bonne glisse avec
UllùoC. pont , bonne à servir pour gros
ouvrage, ainsi qu'un HARNAIS de che-
val. — S'adresser rue du Progrès 9A, au
jâer étj -jge, dg midi, à-i h. et. de- 6 A 10 h.
(ju soir. " " - * 1023-3

~~& VPWlrP un tour *"* Effilocher circu-¦a. ÏCIIUIC lajre avec excentrique, pour
travail rond et ovale, un lapidaire, un
établi pour graveurs, à 4 places ct diffé-
rents outils de graveurs. 907-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI..

A VûIirlpû Pour ca8 imprévu, un lit com-
I Cllul C piet , deux couvertures en

laine, un lit d enfant , neuf , deux tables,
dont une carrée et l'autre ronde, une ta-
ble de nuit. — S'adresser rue des Ter-
reaux 17, au ler étage. 915-2
Annnn J An A vendre à très bas prix , un
u u IttolUll. ameublement de salon nouveau
genre, canapé, fauteuil, chaises et une
magnifique glace. — S'adresser maison du
Cercle du Sapin , au ler étage. 929-2

A VPIlflPP un *°on Pota8er n° 12. avee
I CllUl C réservoir, peu usagé.— S'adr.

rue du Doubs 67, au rez-de-chaussée.
974-3

A VPÎldPP un Pota8er en tr^s b°n état,
Ï CIIUI C à des conditions avantageuses.

— S'adresser rue du Nord 77, au rez-de-
chaussée. 844-2

A VPlldPP un *50n burin-fixe pour ser-
ï Cllul C tisseur, les outils pour polis-

seuse de débris et plusieurs machines et
petits tours pour horlogers. — S'adresser
rue de la Serre 69. 878-2

A VPWlPP une kel'e couverture trico-
A ÏCIIUI C tée, neuve. — S'adresser rue
du Soleil 9. 796-1

Fin naranlnip a P™ oublié chez Mlle
Ull JJttltt 'JiUlC Robert, ancien magasin
Sœurs Helm. -— Le réclamer contre dési-
gnation et payement des frais d'insertion.

.____ , 1024-3

PûPfi lT un bracelet argent oxydé, depuis
F Cl Ull la rue du Nord à Bel-Air. — Le
rapporter , , contre récompense, chez M.
Fritz Sandoz; Tue de la Demoiselle 96A .' J 975-2

Pppdll dimanche soir; un manchon en
rclUU fourrure grise. — Le rapporter,
contre récompense, rue Neuve 14, au ler
étage. " 940-1

TPftllVP un Portemonrlaie contenant quel-
l l U U ï C  qU e argent. — Le réclamer con-
tre désignation au Greffe de paix. 950-1

I IH lilli llll II IMiH i ll lllll l i li lil I I ni IH i l 'Hlhl I li bWM
Madame veuve Elise Maire et ses en-

fants remercien t sincèrement toutes les
personnes qui leur ont témoigné tant' de
sympathie pendant le deuil qui vient de
lijjs frapper. 1014-1
m iiismii ¦¦î Msri —WM— IMIIimi —— IWIM.IIm. ¦

Monsieur Emmanuel Messmer et son
fils Emmanuel, ainsi que les familles Brun-
ner et Messmer, 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 épouse, mère et
parente,

Madame Elise MESSMER née Brnnner,
que Dieu a rappelée à Lui mardi , k l'âge
de 52 ans, après une longue maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 23 Janvier 1895.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister aura lieu vendredi 25 courant, à
1e!]. après midi.

Domicile mortuaire, Brasserie du Square,
rae Léopold Robert 62.

On ne reçoit pas.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire part. 983-1

Monsieur et Madame Arnold Messerli , à
la Chaux-de-Fonds, Monsieur et Madame
Théophile Messerli , à Renan , Monsieur et
Madame Ch. Santschi, à la Chaux-de-
Fonds, Mademoiselle.Louise Schneeberger,
Mademoiselle Marie Schneeberger, Made-
moiselle Rosa Schneeberger, ainsi que les
familles Messerli;' Siaub, Zaugg, Ueber-
sax et Santschi, «nt- 'la douleur de fai re
part à leurs parents,' amis et connaissan-
ces, de la- 'perte, cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur chère et
regrettée enfant, petite-fille, nièce, cousine
et parente,? "à

Elise-Martha,
que Dieu a,rappelée à Lui mercredi , à 4
h. du matin , à l'âge de 9 mois, après
quelques jours dejiénible maladie.

La Chaux-de-Fondâ, le 23 janvier 1895.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu vendredi 25 cou-
rant, à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue des Terreaux 16.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part. 991-1

Même quand je marcherais par la ralléa de
l'ombre de la mort, je ne craindrais aucun mal,
car tu es arec moi. Ps. XXH1 , 4.

Monsieur et Madame Auguste Dubois-
Indermùhle, Monsieur et Madam e Fritz
Indermûhle - Marchand et leur enfant.
Monsieur Emile Indermûhle , Madame
veuve Anna Pictet et sa famille. Madame
veuve Elise Indermûhle et sa famille, Ma-
dame Anna Indermûhle et sa famille, au
Locle, Monsieu r et Madame Gottlieb In-
dermûhle et leur famille. Madame veuve
Elisabeth Guillaume et sa famille, à Be-
sançon, ont la douleur de faire part à
leurs parents, amis et connaissances, de
la mort de leur chère et regrettée mère,
belle-mère, grand'mère, belle-sœur, tante
et parente,

Madame veuve Barbara INDERMUHLE
née Gasser,

que Dieu a retirée à Lui mardi , à 6 '/« h-
du soir, dans sa 62me année, après une
courte et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 25 Janvier 1895.
L'enterrement , auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu vendredi 24 couran t, k
1 h. après midi.

Domicile mortuaire , rue de la Demoi-
selle 53.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire part. 996-1



ï) A j [ J A I .C On demande trois bons
«'Il II Cl ». TOURNEURS pour boîtes or
et un ACHEVEUR , assidus au travail et
non syndiqués. Prix de façons ouvriè-
res parues dans I'IMPART IAL n° 4321 du
4 courant. Entrée immédiate. — S'adres-
ser à M. A. Chappatte-Dornier , à Fleurier.

690-4*
On Homn nr io  Pour entrer de suite ouUll UClMllllt/ dans la quinzaine , 1 po-
lisseur, 1 finisseuse, 3 aviveuses,
i oxydeuse et 1 lessiveuse. Bon
gage assuré suivant capacités. - S'adr.
à l'Usine hydraulique A. Pfister & Chap-
puis , à Uevelier (Jura Bernois). 808-1

Â n n P P n t i P  (->n demande une jeune fllle
/VU JJ1 CliUC. honnête et intelligente pour
apprendre une bonne partie de 1 horlogerie
et aider au ménage. 801-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
MoHjot p On demande une jeune lille
IIlUUlolC. p0Ur lui apprendre l'état de
modiste , ou à défaut une assujettie. Bon-
nes référe nces sont exigées. — S'adresser
à Mme Chopard-Grosjean , rue de la De-
moiselle 71. 809-1

fillIlPPnfiP ^n demande uue jeune fille
ripp 1CllUG. recommandable et de parents
honnêtes, comme apprentie pierriste. —
S'adresser rue du Grenier 30, au 2me étage,
à gauche. 816-1
OnntTQrj fp On demande de suite une
OCl I dlllC. bonne servante. — S'adresser
chez Mme WeiU-Courvoisier, rue de la
Demoiselle 14 A. 818-1

I OP il *̂  l°uer de suite ou pour St-u\) \) n.u. Georges, un local pouvant servir
comme M AGA S 1*4 ou REMISE et situé
au centre de la localité. Pri x modique. —
S'adresser chez M. .1. Gsehler, Place Neuve
n° 10. . 709-6*

i n n ap t p mp n t  Pour St-Georges 1895, à
Aj JIJai ICUICUL louer un bel appartement
de 4 pièces, au soleil , rue de la Demoi-
selle 18 ; chambre indépendante , alcôve,
cuisine et dépendances. Prix mo-déré.

S'adresser au rez-de-chaussée. 371-7*

fhflTTlhPP A i°uer une chambre meublée
UllalllUl C. au soleil et indépendante. —
S'adresser rue Léopold Robert 62, au 4me
étage, à droite, 15235-27*

Rû7 Hfl phailCCOO pouvant être aménagé
UCu'UC'uUaUOOCC pour magasin ou
atelier est à remettre . — S'adresser rue
Fritz Courvoisier 7 au ler étage. 12805-32"

I OdPITIPn t A louer pour St-Georges 1895,
LUgclllClll. 2 beaux logements de 3 piè-
ces et dépendances. — S'adresser à Jean
Kurt , rue du Soleil 3, au 3me étage.

14487-33*

I Airam ADfe Pour s**660^
88 

18̂ ô,
UUgCIHCHl *». à remettre plusieurs
magnifiques logements bien exposés au so-
leil, de 3 et 4 pièces; deux pourraient être
loués de suite. — S'adresser cher M. Albert
Pécaut-Dubois, rue de la Demoiselle 135.

14560-58*
Pj r innn  A remettre pour St-Georges
f IgUUU. 1895, un pignon bien situé, com-
posé d'une chambre, cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser rue du Doubs 111, au
1er étage. 804-1

I nrinmoti t *. louer pour le 23 Avril
LUgClllCUl. 1895, un joli logement de 2
pièces avec cuisine et dépendances, situé
au soleil. — S'adresser à M. J. Hug, rue
de la Paix 15. 812-1

Pl'tfnflTl •*¦ 'ouer de suite ou pour St-
1 IgUUU. Georges 1895, un beau pignon
de 3 pièces, cuisine et dépendances, bien
expose au soleil. — S'adresser Hôtel de la
Gare, au 3me étage, à droite. 794-1

ÂnnflPtPTTIPnt A louer Pour St-Georges
Apj Jdl IBlllClll. 1895, un bel appartement
de 4 pièces, cuisine, corridor et dépen-
dances. — S'adresser Hôtel de la Gare, au
3me étage, à droite. 795-1

PhflmhPP ^ remettre Pros de la Gare, à
UlldlllUl C. un ou deux messieurs, une
chambre meublée, au soleil et indépen-
dante. — S'adresser rue du Parc 78A, au
3me étage. 805-1

rhîimhPP •*¦ l°uei' de suite , à uu nion-
UUdLUUlC. sieur de toute moralité, ayant
ses occupations dehors , une jolie petite
chambre meublée, exposée au soleil. —
S'adresser rue du Grenier 30, au ime
étage , à gauche. 815-1

fhfllllhpP "̂  louer de suite une belle
UllalllUl C. chambre non meublée à deux
fenêtres et indépendante. — S'adresser rue
du Collège 23, au 2me étage. 791-1

Logement , î r^tdans une maison d 'ordre, un beau
logement de 2 ou 3 chambres et dé-
pendances, bien exposé au soleil. —
S 'adresser rue du Grenier 3, au 1er
étage. 467-1

On demande à acheter 7éb°sUILa
Pi x

daire. — S'adresser rue de la Demoiselle
n° 99, au rez-de-chaussée, k droite. 797-1

On aflhàtflPait des canapés usagés. A la
UU aine ICI ail mème adresse, un bois
de lit à uue personne, avec sommier et
matelas en bon crin , est à vendre. — S'a-
dresser rue de l'Hôtel-de-Ville 17, au 2me
étage. 813-1

À ypnHnp  à prix modéré une très belle
I Cllul C machine à régler , système

Grosjean-Redard. — S'adresser chez Mlle
Contesse, ruo do la Serre 71. 817-1

R i n v n l p t t p  ^ vendre pour faute d'eni-
Dltj tlCllC. ploi , une belle bicyclette
Sneuniati qne , de lre marque anglaise, mo-

èle 1894, très bien conservée, garantie sur
facture ; prix très modéré. — S'adresser
Poste restante sous A. L. C. 05. Chaux-
de-Fonds. 798-1

Awîs officiels
DE LA ft

Commune ie la fflAIJI-DE-FOfflS
Votation populaire

du 3 Février 1895.
Les électeurs suisses de la circonscrip-

tion communale de la Chaux-de-Fonds ,
sont prévenus qu 'à teneur des articles 13,
14 et 15 de la Loi sur les élections ot vota-
tions, les registres civiques sont à leur dis-
position , pour être consultés au Bureau
communal , salle n° 2, dès auj ourd'hui au
2 février inclusivement. Les électeurs qui
n'auraient pas reçu leur carte civique à la
date du ler février, devront la reclamer
au même bureau , jusqu'au 2 février , à
5 heures du soir.

Dès cette date , les reg istres civiques se-
ront remis au Bureau électoral.

La Chaux-de-Fonds, le 23 Janvier 1894.
1027-3 Conseil Communal.

THÉATBE de la CtaflïMonls
Direction : ALPH. SCHELER

Bureaux à 8 h. Rideau à 8 '/, h.
Vendredi 25 Janvier 1895

Roméo et Juliette
Grand opéra en 5 actes et 7 tableaux.

Paroles de MM. Carré et Barbier. Musique
de Ch. Gounod.

X PRIX DES PLACES: y
Balcons, 3 fr. — Premières, 2 fr. 50. —

Fauteuils, 2 fr. — Parterre , 1 fr. 50. —
Secondes, 1 fr. 25. — Troisièmes, 75 c.

Billets à l'avance chez M. Léop. Beck,
magasin de musique, et chez Mme Evard-
Sagne, au Casino. 885-1

¦pfT" Pour plus de détails, voir les
amenés et programmes.

La salle sera chauffée.

Bestanrant dej ilBK4LTAB
Dimanche 27 Janvier 1895

dès 3 heures après midi,

M 

GRAND A|

1028-3 Se recommandé, Ch. Stettler.

Café-Brasserie de la CLEF
rue de l'Hôtel-de-Ville 38.

Samedi 26 Janvier 1895
à 8 heures du soir, 1029-2

Snra intrij B
VINS de PREMIER CHOIX

Se recommande, Gott. BIGLER.

t\ Wf  Des personnes honnêtes de-
l'QTQ mandent à reprendre la suite
Uti l Ui d'un café-restaurant bien acha-

landé, de suite ou p'St-Georges
S'ad. au bureau de I'IMPABTIAI,. 889-2

On demande un associé connaissant
l'horlogerie et la comptabilité.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 1013-1*

A remettre
ponr cause de départ un excellent Ma-
gasin d'épicerie, mercerie, bon-
neterie , chaussures, etc., très bien
achalandé, situé au centre d'un quartier
ouvrier à Genève. — iS'adresser pour
renseignements, k M. Jules Perrenoud,
négociant , à Cernier. 1012-3

On offre un LOCAL
à une Société de 25 à 30
membres, au centre dn vil-
lage. Local, éclairage, chauf-
fage, GRATIS. xoio-3

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

APPRENTIE COUTURIÈRE
cherchée pour la Snisse allemande.
Bonne nourriture , logement , leçons

d'allemand et de conture, le tont au prix
de 300 fr. — S'adresser à Mme Muller
tailleuse, à Cham. 823-3

BŒULraCG
première qualité.

B0UCHERIE7CHARCUTERIE
Dennl

14 , Rue de la Balance 14.
Nouvel envoi de 766-1

Jambons de Westphalie \

i] F. LEUZINGER FILS fM 1, HUE tfEUVE et RUE DE LA BALANCE 7, :HM ,M U

?< Très grand assortiment d'Articles pour ?<

\ Bals et Soirées II
 ̂ Crêponw pure laine , double largeur , le mètre depuis . Vv. 1.25 £4

H Crêpe de Chine, beau tissu de toutes nuances . . » 1.75 t<
M Grand choix en Tiswus fantaisie, Crêpes -{gaufrés , Crêpes M
M soie, Whipconls, &ersé*. Manama, Cheviotte, etc. M
M Assortiment très complet en &©ierÊes pour robes et garnitures. >i
|1 Matins de toutes nuances , 1 fr. 50. S-^urahs et Hengalin<e?*, K
 ̂

8*elwc;8ies, Cygne, ^atisiettes de toutes nuances. 
^

S.A A A A A A A A A A A A A A A A A. A A AA . A AAA A A A A A AA  A A A^ .̂ .

VeiEte
en faveur des

M I S S I O N S
La vente on faveur des Missions aura

lieu le jeudi 28 février , à 10 heures du
matin , rue Fritz Courvoisier 17, au
2mo étage.

Les lots seront reçus avec reconnaissance
par les dames dont les noms suivent :

Mesdames
Soguel , présidente , Boulevard du Petit-

Château 15.
Borel-Girard , pasteur , Fritz Courvoisier 15.
Borol-Etienne, pasteur, Cure 9.
Marc Borel , pasteur , Boulevard du Petit-

Château 12.
Doutrebande, pasteur , Cure 9.
Droz-Matile, Envers 32.
Ducommun-Roulet , Aux Arbres.
Jacottet , pasteur , Promonade 7.
Elisa Lamazure, Hôtel-de-Ville 9.
Monnier , pharmacien, Passage dn Centre 4.
Nathalie Nicolet , Parc 43.
Parel-Thurban , Progrès 26.
Jules Perregaux , Paix 5.
Louise Robert , Industrie 1.
Schônholzer , Nord 61.
Stammelbach, Chapelle 15.
Tissot-Perret , à la Fontaine. 1015-6
Zumkehr-Montandon , Temple-Allemand 59.

MftnVPmflnt*! 0n dBmande à ache-JXLQUVemenLS. ter des mouvements
plantés Remontoir 15 lig., ancre , verre et
savonnette bonne qualité. — S'adresser
Case 2567, Chaux-de-Fonds. 888-2

MONTRES
genre anglais et pour les Colo-
nies sont demandées à acheter. Envoyer
état détaillé des marchandises avec der-
niers prix. Adresser les offres, sous chif-
fres P. T. 884, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 884-1

TT?Tî MTTTirTT'R On entreprendrait
iLinHHHJj UIV. encore uno grosso
de torminages 13 â 13 li g. par mois. —
S'adresser par lettres , sous initiales A. P.
81)1, au bureau do I'IMPAUTIAL . 85)1-2

BONNE OCCASION !
A vendre, à un prix très avantageux,

une grande layette-banque à peine
usagée. — S'adresser Boulevard cle la
Fontaine 23. 1017-3

BtaOe Ang.. JAQUBT, notaire
12, PLACE NEUVE 12. 649-1

A LOUER
de suite ou pour époque d convenir :
Place d'Armes 20, pignon de 3 cham-

bres, eau comprise. 350 fr. 1016-3

«oooooocxxxx»
Etude du not. Ch. BARBIER

19, Rue de la Paix, 19

A. louer pour St-Georges 1895 :
R a l an o e  ft appartements de 3 et 6 pièces
D-UaUtC U, avec dépendances. 1001-12

Balance 6 a, ap',arte!uent de 2 piè<f0s02

Rn iinl lûr iû  "I ft appartements de 3 et 4
DUUWlcllC IU , pièces, prix modérés.

1003

Anj inrjae 41 appartement au ler étage,
UKUlgCo IT, 3 pièces et alcôves, remis
à neuf. 1004
— Boulangerie avec doux appartements.

Pmtf PÀÇ 9 pf ii appartements de 2 et 3
I l U gI C O  û Cl Tj pièces , plus un local
pour entrepôt ou magasin. 1005

PrfltfrP*! Q fl appartements de 3 pièces.

Industrie 7, appartements de 8 **%,
pnuppo OR Appartement avec terrasse,
LllïCl S OU ) 3 pièces et dépendances.
— Grands locaux pouvant être utilisées

pour tous genres do commerce. 1008

Fritz Conryoisier 47 a, ffifs S
ces. 1009

<KX>OOOOQOOOOt

Ppnçïrvrmnïrp 'î n y aurait encore
tBUt>AUUUd,iI CsJ. piace pour quelques
pensionnaires à l'Hôtel de l'Aigle.

1018-3
Une fabri que d'Horlogerie faisant l'é-

bauche demande
nn second commis

connaissant la comptabilité , possédant une
bonne écriture, au courant des t ravaux
d'horlogerie, pour faire l'entrée et la sortie
du travai l et des fournitures , et capable
de soigner une partie de la correspondance.

Place stable et d'avenir pour un jeune
homme sérieux , travailleur et de bonne
conduite. (H.420J.)

S'adresser sous U, 420 J., à l'agence
Haasenstein & Vogler, à St-Imier,
avec certificats. 882-3

Beurre de la Dôle
première qualité.

Petits Fromages Erguel et Chasserai
Au Magasin de Charcuterie-Comestibles

RUE DE LA SERRE 79. 512-1

Pon cî ftTinaîr/aC On demande encoreteil&iOnHi-Ureia. quelques bons pen-
sionnaires à 1 fr. 40 par jour, chez Mlle
Julie Jeanneret , rue de la Demoiselle 126.

900-2

Leçons de zither. «2s.SK ?des leçons de zither et de guitare. —
S'adresser rue de la Ronde 22, au maga-
sin 80-1-1

'B^ € » 8 l lj f7 »i Bt ïsT* se recommande aum HII1CUSC public pour répa-
rations, dégraissage et repassage d'habil-
lements d'hommes. Façon d'habillements
pour jeunes gens et enfants. — S'adresser
a Mme Herzig, rue du Collège 8, au ler
étage. 935-2

jM± A vendre un cheval
T»^,̂ -̂  ̂ bon pour le t ra i t  et la

^^BQV-t course, deux voitures à
'̂ ^^T^^^y ressorts, une glisse, deux

.harnais un dit à l'an-
glaise et un de travail. — S'adresser à M.
Camille Lolière , aux Abattoirs. 883-2

Feuilles de foyard. £ A
feuille de foyard bien sèche, à i fr. le
sac, rendue à domicile. — S'adresser rue
du Parc 3, au rez-de-chaussée. 855-2

jk (renommé universellement depuis 50 ans) 1026-2 «*r

J^ sera visible personnellement, pour prendre gratuitement mesure •£

 ̂
pour ses BANDAGES anatomiques et brevetés pour hernies, au «^
 ̂

Buff et de la 
Gare, à SA IN T-IHIIER, le MARDI 29 JANVIER 1895 , 

^L̂ 
de 

8 Va à i i heures du malin. £
%> W Que personne ne manque cette occasion GRATUITE ~*MI «*£

RESULTAT des Essais dn Lait dn 8 an 9 Janvier 1890.
Les laitiers sont classés dans ce tableau d'après la qualité du lait qu'ils fournissent.

Noms, Prénoms et Domiciles. || j|| |f| || OBSERVATIONS

Hofstettor , sœurs, rue du Progrès 7 . . 45 32,1 35,1 27,
Ischer, Jacob , rue de l'Hôtel-de-Ville 48 . 43 31,7 35,1 21,
Blatt , Marie , rue Léopold Robert 9 . . 88 82,3 36,1 17,
Pfoiller , Jean , ruo de la Demoiselle 57 . 86 32,7 35.8 16,
Hachon , Christian , rue dos Granges 6 . 35 82,1 35,4 15,
Pfosy, Louis, rue du Parc 76 . . . .  34 30, 31,7 14.
Ntcolot , Adeline , rue de la Paix 89 . . 34 31,2 35,2 13,
Faston , Fritz , rue de l'Envers 12 . . . 33 a3,l 36,1 12,
Tschanz , Jacob, ruo do l'Hôtel-de-Ville 33 32 32,8 35,7 13,
Peter , Pierre , rue du Grenier 2 . . .  30 32,8 35,2 11,

Chaux-de-Fonds, le 19 Janvier 1895. Direction de Police.

Plus de Toux,
Plus de Laryngite ,

si vous prenez régulièrement
LES VÉRITABLES

Pastilles pectorales
à l'érable

Efficacité surprenante dans
l'influenza et ses suites, ca-
tarrhe chronique, croup, co-
queluche, asthme, eto.

Chez MM. PERROCHET fils ,
droguiste, ot PERRET, phar-
macien. 1011-8

Spécialité
d'Articles mortuaires
COURONNES en fer.
COURONNES en perles.
COUKONNES en fleurs artificieUes
COURONNES pour fossoyeurs.
COURONNES pourensevelisseuses

BOUQUETS
GANTS 7833-126

BRASSARDS
MOUSSELINE

OREILLERS mortuaires.
AU

Grand Bazar du
Panier Fleuri
BT PATINS NORVÉGIENS

marque Esquimo

mmÊmÊÊÊmmmm

VERMOUTH TURIN CINZANO , à 1 FR. 35 le litn 5 n ML EPICERIE FRANÇAISE, eut 12


