
— JEUDI 31 JANVIER 189o —

Théâtre. — Direction : Alph. Scheler. — Jeudi 31,
à 8 ';', h. da soir : Carmen, opéra en 4 actes.

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

Société de gymnastique d'hommes. — Exerci-
ces, jeudi 31, a 8 '/« h. du soir , à la grande Halle.
Répétition du quadrille.

Helvetia. — Répétition générale, jeudi 81, a 8 >/s h.
du soir, au Cercle.

Club du Seul. — Réunion , jeudi , à 8 l/t h- d" s0'r.i. la Grotte.
-Caziu-Club. — Réunion , jeudi 31, k 8 «• , h. du soir,

Brasserie Krummenacher.
-Club des Grabons. — Réunion , jeudi 31, dés 8 h.

du soir, au local.
-Club de la Pive. — Séance, jeudi 31, à 8 '/j h. du

soir , au Cercle.
Union Chorale. — Ré pétition , jeudi 31, à 8 '/« h-

du soir. Brasserie du Cardinal.
Société de jeunes gens L'Amitié. — Assemblée,

jeudi 31, à 8 V, h. du soir, au local (Chapelle 5).
Cours de cartonnage. — Cours, jeudi 31, à 7 '/, h.

du soir , au Collège de la Promenade.
Union chrétienne de jeunes gens (Beau-Site).

— Jeudi 81, à 8 »/4 fi. du soir : Compte - rendu
du cours de Neuchâtel , par un délégué.

Grande salle de la Croix-Bleue. — Confé rence
de M. Corneloup, jeudi 31, à 8 '/« h- du soir.

Club du Potôt. — Réunion cruotidienne , à 9 »/i h
du soir, au Café de la Blague.

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

Collège de la Promenade. — Exposition des ou-
vrages confectionnés à l'Ecole professionnelle,
vendredi 1" février , à 2 h , après midi.

Cercle Montagnard. — Conférence, vendredi 1",
à 8 ';, li. du soir.

Société d'anciennes catéchumènes. — Réunion ,
vendredi 1", à 8 V» h. du soir , à la Cure .

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

Orphéon. — Répétition , vendredi 1", 4 8 '/a h- d"
soir , au Café Mack.

.Société fédérale de gymnastique L'Abeille.
. — Exercices, vendredi 1", a 8 _ h. du soir, à la

Halle du Collège primai re .
Bibliothèque du Grûtli romand (1" Mars 7 a).

— Ouverture de la bibliothèque, chaque vendred i ,
de 8 h. à 10 h. du soir.

C. A S. (Section Chaux-de-Fonds). — Réunion ,
vend redi 1", à 8 '¦' _ h. du soir , au local (Place de
l'Hôtel-de-Ville 11).

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

Echo de la Montagne (section de chant). — Répé-
tition , vendredi 1", a 8 »l4 h. précises du soir , à
Beau-Site.

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

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

Bibliothèque publique. — La salle de lecture est
ouverte le vendredi, de 8 ii 10 h. du soir (salle
n* 32, Collège industriel) .

La Chaux-de-Fonds

L» brochure du major Gertsch a provoqué ,
dans la presse, écrit la Gazelle de Lausanne,
une polémi que qui n'est pas près de finir. 11
n'y a pas grand inconvénient à cela , si lous
ceux qui y participent onl le désir d'être uti -
les au pays.

Certes, il y a à reprendre dans la brochure
du major Gertsch. Sur beaucoup de points , il
voit juste , mais sur d'autres il erre. Il n 'esl
pas vrai que l' armée soit impopulaire en
Suisse, ni que nos jeunes hommes supportent
impat iemment  les gènes du service. Puis , il y
a, manière de dire les choses el un temps pour
les dire. L'auteur  de la brochure n 'était pas ,
dans le moment actuel , bien p lacé pour par-
ler. Ses propos trahissent un cœur f oissé, et
il faut une parfaite sérénité d' esprit pour

aborder un si grave sujet. La discussion s'en
est ressentie.

Mais la question esl posée et il n'est pas
mauvais qu 'elle le soit , car il y a un point
fondamental sur lequel il faut que l'accord se
fasse et que la clarté règne. Si cela n 'était pas
possible, le major Gertsch aurait raison de
dire que mieux vaut point d'armée qu 'une
armée mauvaise et que dé])enser tant de mil-
lions pour un instrument qui refusera le ser-
vice au moment décisif , c est gaspiller l'ar-
gent el trahir  le pays.

Qu 'est-ce au juste que la discip line ?
La discip line est un moyen. Le but , c'est la

guerre.
Et ici , il faut d'emblée , pour raisonner

juste , se placer dans la réalité des choses.
Ou bien nous croyons à la possibilité d'une

guerre , proche ou lointaine , peu importe , ou
bien nous n 'y croyons pas. Ou bisn nous
croyons à la possibilité pour nous de nous
rencontrer , avec un autre peup le , sur un
champ de bataille et de l' y battre , ou bien
nous n 'y croyons pas. Si oui , il faut  nous pré-
parer à être les plus forts. Si non , nous fe-
rions mieux de désarmer et d'employer notre
argent à nous faire la vie douce aussi long-
temps qu 'on nous en laissera la libre disposi-
tion.

Car il ne faut pas croire que l' armée puisse
être une . école utile , l'idée de guerre écarlée.
L'obéissance sans rép li que exigée des troupes ,
la subordination de la volonté de lous à un
seul ne se justifient , pour l'homme intelli-
gent ,.que par le péril commun. Otez le péril
et vous tombez du coup dans le dilettantisme ,
dans le sport. II y en a de moins coûteux et de
plus hygiéniques que celui des armes. Si nous
ne prévoyons pas la guerre ou si nous n 'a-
vons pas assez de foi et de sang froid pour
nous y prépare r avec la volonté d'en sortir
vainqueurs , mieux vaut transformer nos ré-
giments , nos escadrons et nos batteries en au-
tant de sociétés de gymnastique et insti tuer
des lôtes et des concours de jeux nationaux en
lieu et p lace de nos manœuvres d'automne.
Ce sera p lus amusant et moins cher.

Une armée ne pouvant exister qu 'en vue de
la guerre, il faut que la guerre soil son ob-
jectif conslapt. La guerre esl le conflit de
deux volontés. La plus forte l'emporte sur
l'autre. Tout dans l' armée doit donc tendre à
créer cette supériori té qui ne s'obtient que
par une longue préparation , une longue édu-
cation de tous et d' un chacun.

A une certaine heure d'un jour donné , en
un champ clos quelconque , qui s'appelle Mo-
rat ou Marignan , ou St-Jacques , ou Neueneck ,
ou Kœniggrœtz , ou Sedan , les élites de deux
peup les se rencontrent. Dans chacun des
camps , le drapeau qu 'elles entourent repré-
sente une nation , c'est-a-dire une cause, une
idée, une conception de vie , une civilisation.
Ces quelques milliers d'hommes vont se bat-
tre. Dans un temps trés court , dans un lieu
précis , quel ques kilomètres carrés, ils vont
donner la mesure de leur force.

On ne demande pas à ces hommes, dans ce
moment suprême, s'ils sont libéraux ou so-
cialistes , démocrates ou conservateurs , ci-
toyens d'une républi que ou sujets d'un mo-
narque , catholi ques ou protestants , blancs ou
noirs. On ne leur demande qu 'une chose, de
justif ier  de leur droit à l'existence par leur
énergie. L'épreuve est solennelle. Personne
n'est p lus admis à donner des exp lications. Il
est trop tard. Il faut ag ir. El dans cette action
se résumera toute la vie antérieure de chacun
de ees deux peup les : traditions , mœurs, foi
religieuse , éducation physi que et culture in-
tellectuelle , arts et sciences, institutions poli-
tiques el économi ques et organisme gouver-
nemental , toutes les puissances matérielles et
morales des deux nations convergeant au
même instant , sur un même point , vers un
même but : prendre la p lace de l'adversaire ,
le subjuguer , le détruire , vaincre en un mot.
Et suivant le résultat de celle lutte suprême
et décisive , l'histoire tourne une page el la
civi l isa t ion change son cou rs. Le vaincu , s'il
n'est pas entièrement détruit, a perdu pour
un certain temps son influence dans le monde ,
jusqu 'au jour qu 'il se sera ressaisi el aura

dans une autre épreuve montré son droit d'ê-
tre un peup le.

Yoilà la guerre. Que ce soit moral ou im-
moral , peu importe I Cela est et sera , tant
qu'il y aura des hommes.

Pour aborder avec quelque chance de suc-
cès ce conflit de deux volontés, il faut une
condition préalable : chez tous les hommes
qui composent l'armée, du général en chef au
dernier soldat de la dernière ligne , une subor-
dination absolue à la loi , l'abnégation de soi
jusque et y compris la mort. Ici encore, et
surtout , c'est affa i re de volonté, de devoir , de
vertu . (A suivre.)

Discipline

Les délégués des sociétés suisses de com-
merçants , réunis en assemblée générale les
21 el 22 juillet 1894, à Bienne , ayant volé à
une très grande majorité la proposition sui-
vante :

L'introduction des examens d' apprentis
doit êlre recherchée par tous les moyens.
Une commission à nommer par le comité cen-
tral est chargée de se mettre en rapport avec
les autorités fédérales, avec le vorort de l'U-
nion suisse du commerce el de l'industrie el
éventuellement avec d'autres corporations
commerciales , avec les autorités cantonales et
locales et d'un commun accord avec eux ,
prendre les mesures pour la réalisation de ce
projet ;

le comité, central a , dans le courant de l'au-
tomne dernier , nommé celle commission d 'ini-
tialive.

La première séance a eu lieu , à Zurich , le
13 janvier 189o. Conformément , au projet de
règlement présenté par le comilé central et
adopié après quel ques modifications , la com-
mission précitée entre en Jonctions pour une
année , à partir du 13 janvier 1895.

Elle a pour lâche d' introduire en Suisse les
examens de capacité des apprentis de com-
merce el de banque. A près l'élaboration du
règlement général définiti f,elle nommera des
commissions spéciales chargées de diriger les
examens.

La Sociélé suisse des commerçants, en or-
ganisant les examens d'apprentis , se propose
de relever le niveau d'instruction el de déve-
lopper la valeur professionnelle des emp loy és
de commerce suisse. Les examens auront lieu
chaque printemps dans lout le territoire de la
Confédération. La commission centrale , com-
posée de 11 membres élus pour une année,
effectuera la division en cercles el désignera ,
suivant les circonstances , un nombre plus ou
moins grand de centres d'activité.

Quant aux examens proprement dits , les
commissions locales nommées également à
tilre honorifique pour un an par les sections
composant un cercle, auront à s'en occuper
d'une manière directe et à les dirige r active-
ment. Toutefois , les commissions locales au-
ront la faculté de s'adjoindre , selon les cir-
constances , un ou plusieurs professeurs char-
gés de procéder aux examens dans les bran-
ches spéciales. -

Quant aux frais des dits examens, la Confé-
dération en prend les trois quarts à sa charge
el la Sociélé suisse des commerçants un quart ,
dans ce sens que les experts pédagogiques
seuls seront rétribués , tandis que les autres
membres des comités ne recevront que l'im-
demnité de leurs frais réels.

Les examens seront facultatifs el gratuits.
Seront admis à y participer :
Tous les appren tis de commerce ou de ban-

que résidant en Suisse qni auront fail un
stage d' au moins deux ans dans une maison
commerciale ou qui auront terminé leur ap-
prentissage à une époque antérieure de douze
mois au maximum. Les candidats devront ,
dans les deux cas, produire leurs certificats
d'éludés et d'apprentissage.

Les examens étant considérés comme la
conclusion d' un enseignement thé ori que et
pratique élémentaire , ne devront comprendre
que les branches essentielles dont tout com-
merçant doit nécessairement avoir connais-
sance.

La commission d' initiative lera toute dili-
gence afin d' organiser les premiers examens

pour le mois de mai 1895 et â litre d'essai les
examinateurs opéreront simultanément dans
différentes régions de la Suisse, aux dix en-
droits désignés comme centres d'activité,
ainsi : Zurich , St-Gall , Lucerne, Bàle, Berne,
Lausanne , Neuchâlel , Genève, Lugano , Aarau.

Pour terminer , les promoteurs des exa-
mens d'apprenlis commerçants adressent un
appel chaleureux à toutes les personnes inté-
ressées dans cette nouvelle entreprise , les
priant de contribuer dans la mesure du pos-
sible à la réussite d'une œuvre humanitaire
el protectrice, telle que l'éducation des ap-
prentis , ces futurs défenseurs et soutiens de
notre prospérité nationale.

Examens d'apprentis

France. — Le président de la Bépublique
a offert hier à l'El ysée un déjeuner au roi de
Serbie.

— L'empereur d'Allemagne a télégraphié
au gendre du maréchal Canrobert la dépêche
suivante : « C'esl de tout cœur que moi et
le corps de ma garde regrettons avec vous le
décès du défenseur héroïque de Saint-Privat ,
qui nous remplit toujours d'admiration. »

— Le tribunal civil a pourv u d'un conseil
judiciaire le prince Henri d'Orléans, sur la
demaude de son père, le duc de Chartres.

— Une dépêche de Philippeville annonce
que le transport Shamrok qui conduit des
troupes à Madagascar , est actuellement en
avaries dans la baie de Collo.

Etats- Unis. — Le président Cleveland
vient d'adresser au Congrès un message sur
une question bien p lus grave et plus urgente
que celles qui appartiennent à la politi que
proprement dite , puisqu 'il y va de la ruine
d' un pays qui , il n 'y a pas trois ans de cela ,ne
savait que faire de ses richesses.

C'est une maladiedont  les républicains l'ont
très bien guérie en la remplaçant par une
aulre beaucoup p lus grave qui exige un aulre
traitement ; mais c'est fort difficile. Un projet
combiné dans ce but ayant été repoussé par
le Congrès, depuis lors le" mal s'esl aggravé el
même, rapidement. Aujourd'hui  il faut aviser
el sans retard pour empêcher que toute la ré-
serve d'or du Trésor public ne s'écoule par
l'orifice béant du tonneau des Danaïdes. On a
beau y remettre de l'or à grands frais , il en
sort beaucoup plus que l'on n'en peul faire
rentrer. Le système des obligations créées
sous l'influence des silvermen et qui doivent
être continuellement mises en circulation ,
agit sur les réserves d'or à la façon d' une
pompe qui vide toujours et ne remplit pas.
Les réserves sont tombées avant-hier à cin-
quante-deux mill ions de dollars , le chiffre le
plus bas qui ait jamais élé atteint.

Comme remède ou comme expédient , M. /
Cleveland pro pose l'émission de bons du Tré-
sor payables en or destinés à maintenir la ré-
serve elà racheter pour les annuler les billets
de la banque des Etals-Unis et ceux du Tré-
sor. Ces bons donl l'intérêt ne devrait pas dé-
passer trois pour cent , seraient remboursa-
bles en cinquante ans. On pourrait les acheter
avec les billets que nous venons d'indiquer et
qu 'ils sont destinés à annuler.

Cette mesure qui paraît urgente servira
peut-être au moins à ralentir la crise moné-
taire qui s'aggrave lous les jours el qui  me-
nace de faire payer un peu cher à la nalion
tout entière les largesses fa i tes aux nombreux
pensionnés de l'Etat el les bénéfices réalisés à
ses dépens par les propriétaires des mines
d' a rgent.

Malgré cette pénurie , le Sénat a volé ré-
cemment soixante-dix mill ions de dollars
pouo l'exécution du canal transocéani que du
Nicaragua à qui il faut souhaiter une meil-
leure fortune que celle de son trop bruyant
voisin de Panama , aujourd 'hui  enseveli dans
les boues du Chagres el dans celles de la fail-
lite.
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Jeux de bourse. — En 185)2 , le Conseil fé-
déral , soit le dé partement de justice et police ,
avait chargé MM. Odier , à Genève, Simon Kai-

Chronique suisse

Pour 4 Fr. 2S
O i peut s'abonner à L'IMPARTIAL
•dès maintenant au 1er juillet , et

Pour 9 Fr. 2B
jusqu 'à fin décembre 1895, franco dans
tuute la Suisse.

On peut s'abonner par simple carte-pos-
tale en s'adressant à l'Administration de
.I'IMPARTIAL, à la Chaux-de-Fonds, à la
librairie Courvoisier , rue du Collège, au
Locle , ainsi que dans tous les bureaux de
poste. 



ser, à Berne, et Julius Wolff , à Zurich , de lui
!>résenter un travail sur la réglementation ou
a réforme des jeux de bourse. Les deux ques-

lions à établir étaient celles-ci :
Existe-t-il des moyens légaux pour réagir

contre les abus des jeux de bourse, et les-
quels ? Esl-il nécessaire, pour obtenir un ré-
sultat d'augmenter les compétences de la Con-
fédération par une revision constitutionnelle?
Le résultat de celte expertise paraîtra
prochainement sous forme d'une forte bro-
chure.

Géographie f antaisiste. — On communique
au Journal de Genève un pli portant : Minis-
tère français de l'agriculture — Ecole natio-
nale d'horticulture de Versailles , et adressé
comme suit à un habitant de Genève : M. X. ,
etc., Genève (Haute-Savoie) . Le p li contenait
des pap iers d'affaires el était affranchi de cinq
centimes au lieu de vingt-cinq.

Militaire. — Le Conseil fédéral a lait mer-
credi les nominations suivantes :

Etat-major général. —- Au grade de lieute-
nant-colonel , MM. Emile Richard , à Zurich ,
R. de Reding, à Schwytz ; — au grade de
major , MM. Henri Romieux , à Genève, Eu-
gène Bonhôte , à Neuchâtel. — Section des
chemins de fer : au grade de lieutenant-colo-
nel , M. Paul Manuel , à Lausanne.

Infanterie. — Au grade de colonel : MM.
Ernest de Zurich , à Perolles ; F. Siegfried , à
Zofingue ; Arnold Burkhalter , instructeur à
Colombier ; Emile Bischofl , à Bàle ; — au
grade de lieutenant-colonel : MM. Max de
Diesbach , à Villars-les-Joncs; Ferdinand Hur-
bin , à Aarau.

Cavalerie. — Au grade de colonel : MM.
Traugott Markwalder , à Aarau ; — au grade
de lieutenant-colonel : MM. Robert Keppler, à
Berne ; Georges de Diessbach , à Fribourg ;
Eugène Lecoultre , à Avenches ; — au grade
de major : M. T. de Loys, â Dorigny sur Lau-
sanne.

Artillerie. — Au grade de colonel : MM.
Ferdinand Vigier, à Thoune ; Théophile Vi-
scher, à Bâle ; Hans Pestalozzi , à Zurich ; Ad .
Puenzieux , à Clarens ; Edouard Rubin , à
Thoune. — Au grade de lieutenant-co lonel :
MM. Jean Mathys. à la Chaux-de-Fonds; Théo-
phile Fiera, à Zurich ; H. Egger , a Langen-
thal ; Edouard Fierz , à Zurich ; Alfred Burgy,
à Lancy, Genève ; L. Stukelberge r, à Frauen-
feld. — Au grade de major : MM. Emile Vui-
choud , à Montreux ; John Bellamy, à Genève ;
Charles Diodati , instructeur , à Genève ; G.
Fornerod , à Avenches.

Artillerie de campagne. — Au grade dé
premier lieutenant : MM. Charles Dardel , à
St-Blaise ; Etienne Subit , à Genève.

Train d'armêel — Au grade de premier
lieutenant : MM. Robert Veilon , à Genève ;
Larue, à Chêne-Bourg.

Génie. — Au grade de lieutenant-colonel :
MM. Charles Dielhelm , à Winterthour ; Ro-
bert Reber, à Berne. — Au grade de major :
M. Jules Rebold , à St-Maurice. — Au grade
de capitaine : MM. Charles Ancel ,à Lausanne;
C. Fels, à Brugg .

Officiers sanitaires. — Au grade de. colonel:
M. Edouard Neiss, â Payerne. — Au grade de
lieutenanl-colonel : MM. V. Bovet , à Monthey;
Louis Frœlich , à Genève ; Alfred Kohler,-, à
Cery ; Alfred Murset , à Berne. — Au grade
de major : MM. F. Wteber , à Bière ; G. de
Montmollin , à Neuchâtel ; S. Keser, à Genève.
— Pharmaciens. Au grade de capitaine : M.
Th. Cuénod , à Lausanne. — Vétérinaires. Au
grade de lieutenant-colonel : M. Aug. Gillard ,
au Locle. —Au crade de premier lieutenant:

MM. Henri Rolaz , a Begnins ; Henri Monnard ,
à Carouge ; Ph. Mettraux , à Bulle.

Administration. — Au grade de liâttteoant-a.
colonel : MM. François Isoz, à Lausanne ; F.
Liechti , à Berne ; F. Hertenstein , à Zurich ;
Emile Schneebele, à Zurich. — An grade de
major : M. Gérard de Palézieux , à Vevey. —
Au grade de premier lieutenant : MM. Félix
Imseng, à Lausanne ; Louis Mouthe , à Orbe.

Justice militaire. — Au grade de capitaine :
M. Henri Auberson , à Boudry.

Secrétaires d'étal-major. — Sonl promus
lieutenants : MM. Jean Diodati , â Genève ; Eu-
gène Cordey, à Lausanne.

Service territorial. — Est promu lieutenant-
colonel : M. J. Bûhler , à Zurich.

Service des étapes . — Est promu lieutenant-
colonel : M. Ernesl Reichel , à Langenlhal.

Le colonel de Saint-Georges (Genève) passe
de l'état-major à l'infanterie (service territo -
rial). Le lieutenant-colonel Repond prend le
commandement du cinquième régiment d în-
lanlerie. Le colonel Théodore Turreltini prend
le commandement de l'artillerie du premier
corps d'armée. Le lieutenant-colonel Burgy
est promu au commandement de la division 2
de l'artillerie de position. Le major picot est
promu au commandement du deuxième régi-
ment d'artillerie du premier corps d'armée.
Le major Souvairan prend le commandement
du parc du premier corps d'armée. Le major
Bellamy est nommé officier du train à l'état-
major de la première division. Le colonel
Coutau est. nommé commandant des fortifica-
tions de Saint-Maurice. Le colonel Auguste
Picte t est mis â disposition et remplacé dans
le commandement du premier arrondisse-
ment territorial par le colonel de Saint-Geor-
ges.

Le Conseil fédéral a nommé instructeur
d'artillerie de première classe le colonel Al-
bert Pagan de Genève.
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Henry Gréville

La contention de su pensée .stupéfiait Ja jeune fem-
me dana un engourdissement douloureux : «Pourvu
qu'ils arrivent à temps In se disait-elle vingtfois  par
minute , sans s'apercevoir que c'était toujours la
même chose, s'émouvant de cette même idée comme
ni chaque fois c'eût été imprévu.

Une très faible lueur grise paru t dans le ciel : ce
n 'était pas l'aube , c'était un éclaircissement de la
nuit ; la forêt , le parc étaient encore invisibles , mais
on eût cru qu'aux fenêtres pondaient de grands
suaires gris, bien plus effrayants quo l'obscurité
complète.

Odile se repentit d'avoir regardé au dehors , et le
frisson de la peur , ressenti le soir où elle avait pris
sa veille maternelle, vint lui secouer le corps et
l'ame. Elle tourna la tète : derrière elle, la pièce où
Jalîé dormait , — ou ne dormait pas, — puis la lon-
gue enfilade do chambres inhabitées ; devant elle ,
Fenfant muet , immobile... Elle so lova doucement ,
avec un tremblement de lièvre , et alla former la
porte dos chambres vides. En revenant , elle jeta un
regard sur le canap é de Jaffé. Il s'était endormi ,
très las... Elle revint prés du lit.

La veilleuse cachée pur un écran brûlai t  tranquil-
lement ; nul bruit , pas même un souffle. Edme res-
pirait si peu qu 'il lallail ae pencher sur lui pour
l'entendre. A plusieurs reprises. Odile l'écouta...
chaque fois plus violemment saisie de l'idée que
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tout était fini... Il faisait peur maintenant , cet en-
fant grandi si vile en quelques j ours, maigre com-
me un squelette , au visage tuméfié, horrible a voir ,
l' enfant qu 'elle avait embrassé la veille...

Le gris envahissait le ciel , de plus on plus sinis-
tre ; on eût dit que de grandes loques inégales pen-
daient au dehors ; les masses sombres des bois ,
d' une couleur indécise , avaient, des formes vagues
de tombeaux gigantesques : le frisson aigu , doulou-
reux, de cette heure glacée envahissait Odile, dans
la vaste chambre , si haute de plafond... Elle était
restée debout... 'l'ont à coup, l'horreur de la réalité
la saisit , elle se sentit pauvre, seule, misérable : il
lui sembla que tout croulait en dedans el en dehors
d'elle, et qu elle cherchait une épave pour s'y accro-
cher.

Elle regarda autour d'elle le lit  pareil à un cala-
falque , la lueur funèbre de la veilleuse , le ciel plein
d'affres , et comme si la tête lui tournait , elle alla
s'abattre au p ied d'un crucifix placé au contre d'un
panneau , sur le mur.

— O mon Dieu ! dit-elle toul bas , tondant ses
mains , buvant ses larmes, mon Dieu ! sauvez mon
fils ! mes entrailles ne l'ont point porté , il n'a point
vécu dans mes bras , mais c'est mon lils ! Vous me
l'avez donné , les hommes mo l'ont donné , c'est mon
lils , et je l'aime I Et puis, j 'en réponds devant son
père ! Que dira son père, si je lui rends son fils
mort ? Il dira que je ne l'ai pointasse/ aimé, qu'une
mère L aurait sauvé , qu 'elle aurait  su , devine , in-
venté ce qu 'il fallait pour le sauver, et que moi ,
ignorante , i n u t i l e , je n 'ai rien su faire I O mon Dieu t
mou Dieu !

Kilo se laissa glisser toul entière au pied do la
croix , dans l'anéantissement de l'impuissance , pleu-
rant , sans le savoir , lasse et brisée, navrée surtout ;
la pensée qu 'elle aimerait mieux mourir tout de
suite , pour ne pas savoir comment cela finirait , lui
revenait par moments ; elle avait fermé les yeux
pour échapper aux terreurs visibles de cetle aube
cruelle , et elle resta là , couchée par terre , long-
temps , trouvant dans l'engourdissement de sa peine
une sorte de repos , presque de sommeil.

Elle avait peut-être réellement dormi lorsqu 'elle
se réveilla en sursaut.

On avait parlé !
Les yeux a peino ouverts , elle los referma ins-

tinctivement, une lueur rose intense emplissait
toute la chambre el la fleurissait. Elle regarda au-
tour d' elle , l ' instant  d' après , et vil  l'aurore entrer

joyeusement par les quatre fenêtres. La veilleuse,
qui agonisait , crépita deux ou trois fois , puis s'étei-
gnit brusquement , et tout sembla plein de vie et de
lumière.

— A boire ! répéta la voix d'Edme presque claire
el distincte.

Tremblante, la main mal assurée, Odile versa un
peu de tisane tiède dans une tasse et l'approcha des
lèvres de l'enfant. Instinctivement, il se souleva sur
l'oreiller pour boire plus vite En se laissant retom-
ber , il chercha une place moins chaude et s'accota
avec une expression de bien-être.

Après un silence , il dit très distinctement :
— Grand' mère i
Odile restait pétrifiée, n'osant y croire... Jarre,

qui s'était éveillé au premier son , s'approcha du lit
et ré pondit en parlant très haut , car Edme était
sou ni :

— Elle dort , mou chéri , c'est Jatl'é qui est là.
— Elle dort ? c'est bon , répondit l'enfant. Et se

retournant du côté du mur , il se rendormit aus-
sitôt.

Une joie muette , inouïe , gonflait le cœur d'Odile :
elle n 'osait remuer, do peur de la faire tomber en
poussière. Les yeux fixes sur le jeune dormeur , elle
écoutait encore , et le son de cette voix rauque , étouf-
fée par la lièvre, lui avait laissé dans les oreilles
une musique céleste.

— Madame , lui dit très doucement Jafle , il est
sauvé !

Odile so retourna tout d' une pièce et regarda le
brave homme avec une pièce angèlique.

— Jo le crois , répondit-elle. Mais ne le dites pas
à madame Brico avant que les docteurs soient ve-
nus.

Jaffé lit un signe de tète , ct s'en alla sans bruit .
Odile se diri gea lentement vers la fenêtre la plus

éloignée du lit , et l'ouvrit toute grande. La déli-
cieuse fraîcheur du matin entra avec les premiers
rayons du soleil. La jeune femme se baigna un ins-
tant dans cotte lumière ot cotte joie : le jardin sen-
tait bon ; los grandes loques grises du crépuscule
matinal èlaiont devenues de charmants nuages do-
rés qui flottaient doucement dans l' azur ; une brume
blanche , celle des belles journées brûlantes de l'été ,
estompait encore le bas du ciel , et los oiseaux chan-
taient k perdre haleine dans les massifs du parc; un
merle surtout sembla se répandre en chansons, jus-
qu 'à en mourir .

— O mon Dieu ! je vous remercie ! murmura
Odile en joi gnant les mains vers le ciel radieux.

Au même instant , la voiture qui ramenait les mé-
decins entrait dans la cour.

XI

L'examen du petit malade donna des résultats
aussi satisfaisants que possible ; une dépêche de
Richard , arrivée quelques v eurei après avec ce seul
mot : «Edme ?» reçut en réponse un autre mot uni-
que : •(Sauvé I» Et Mme Richard , enfin délivrée de
son horrible anxiété , cru t que son être allait  se fon-
dre et mourir dans une inexprimable et heureuse
langueur.

Ce n'était pas fini , cependant ; la période insup-
portable commençait. Edme , en revenant k la vie ,
revenait aussi à ses caprices, à ses rébellions , exci-
tées encore par l'irritabilité des malades. Par une
circonstance que Mme Richard se trouvait contrainte
de dire heureuse , la surdité , au dire du médecin ,,
devait se prolonger pendant une dizaine de jours
encore , les yeux ne devaient guère s'ouvri r plus tôt ,
et Odile pouvait tranquillement continuer pendant
ce temps ses fonctions de garde-malade, sans courir
le risque d'être reconnue.

D'intolérables démangeaisons dévoraient l'enfant ,
qui , instinctivement , portait les mains à son visage.
La conservation de ses traits dépendait maintenan t
du plus ou moins de patience et de présence d'es-
prit , de ceux qui 'empêcheraient d'écorcher les croû-
tes de ses boutons. C'est là que Mme Richard fit
montre de ses rares qualités ; Mme Brice s'était crue
d'abord capable do remplir l'office , tout simple en
apparence , de retenir d'un mouvement prudent la
main machinalement levée. En une demi-heure , elle
se trouva fatiguée par l'attention que réclamait cette
surveillance et le développement de force que néces-
sitait le geste cent fois réitéré.

Jaft'é, qui la remp laçait , n 'avait pas l'autorité né-
cessaire ; habitué à ne l'écouter que dans la limite
do sa fantaisie , Edme secouait la main protectrice
lorsque , à l'épiderme p lus grossier , il reconnaissait
celle dn domestique.

(A suitre.)

LA mm MÈRE

BERNE. — On écrit de Berne à la Renie :
Je suis obligé de revenir à la chroni que des

ponts, car l' appétit venant en mangeant , voici
que nous en aurons probablement deux au
lieu d'un. Le grand quartier de la Lorraine a
pétitionné , lui aussi , réunissant plus de deux
mille signatures , demandant un seplième
pont sur l'Aar. Il faudra voter , et comme le
septième donne une certaine satisfaction aux
intérêts de la ville haute , c'est-à-dire d'un
grand nombre d'électeurs , il est p lus que
probable qu 'on souscrira aux vœux des Lor-
rains. Il faudra qu 'un jour ou l' autre la ville
de Berne renonce au système défendu jus-
qu 'ici avec ténacité , celui d'une situation
nette et sans dettes. En principe et dans les
a ffaires , c'est un exemple de haute moralité ;

mais comme mode admini stratif d' une ville ,,
c'est vieux jeu. Est-ce à nous, contribuabl es
du présent , de prendre à notre charge tojj teg-
les dépenses pour des œuvres dont profiteron t
surtout nos descendants, car , hélas ! nous
sommes tous mortels, conseil munici pal
compris.

Les sixième pont va être mis au concours ;
les trois experts , MM. Ritter , Zschokke et
Locher vont être appelés pour préparer le
concours : on leur adjoint une quatrième cé-
lébrité , une lumière en malière pontificale ,
c'est M. Lautter de Francfort , le constructeur
du grand pont de Mayence.

— Etudiants. — Le gouvernement a ap-
prouvé les nouveaux slatuts de l'Universit é
de Berne. D'après ces statuts , l'exclusion
peut être prononcée contre des étudiants qui
participeraient à des duels.

ARGOVIE. — Dernièrement , dans un café
du canton , un consommateur invila le tenan-
cier â fa ire une parlie de cartes avec lui.
« Je ne joue pas avec un singe > répondit le
cabarelier. Le consommateur demanda répa-
ration de cette insulte devant les tribunaux.
Débouté de sa plainte par le tribunal de dis-
trict , il recourut à la cour d'appel , laquelle
admit que le propos constit uait une offense et
que celle-ci avait été publi que ; elle condam-
na , en conséquence , le cafelier à 12 francs-
d'amende et aux dépens.

— La semaine dernière, pendant une bat-
lue , des chasseurs ont tué, aux environs de
Laufenbourg, 16 chevreuils , quelques re-
nards et un certain nombre de lièvres ; en
tout 39 pièces. A leur rentrée en ville , ces
heureux chasseurs ont été acclamés.

TESSIN. — Le Grand Conseil a adopté ,
après une longue discussion , ie projet de re-
vision de la loi ecclésiastique présentée par la
majorité de la commission , conformément
aux vœux exprimés par l'initiative populaire.

Nouvelles des cantons

-k.

** Adventistes. — Le Conseil fédéral a
écarté , comme non fondé , le recours de l'ad-
ventiste L. Meyrat , de Neuchâtel , relatif à la
fréquentation obligatoire de l'école le samedi.
La Constitution fédérale n'admet pas, dit-il ,
que l'on puisse invoquer des croyances reli-
gieuses pour se dispenser de remplir ses de-
voirs de citoyen . Or l'obligation de suivre l'é-
cole primaire est un de ces devoirs, comme
celle de porter les armes , et on ne peut y sa-
tisfa i re qu 'en se conformant aux prescri ptions
existantes , qui doivent faire règle pour tous.
Admettre des exceptions et des restrictions
sous prétexte d'opinions reli gieuses serait
porter en quel que mesure atteinte au prin-
cipe constitutionnel aussi , de l'égalité devant
la loi.

Chronique neuchàteloise

Le jeudi 24 janvier s'est réuni à Neuchâtel
le comité central de la Société suisse de se-
cours aux esclaves africains , sous la prési-
dence de M. le colonel de Saint-George , de
Genève.

Après l' expédition des affaires courantes , le
président fait lecture du rapport du comité
qu 'il dirige avec une persévérance infatiga-
ble ; parmi les faits dignes de remarque , il
convient de ciler la publication du bull etin ,
destiné aux souscripteurs et dont trois numé-
ros déj à ont paru à des intervalles irrégu-

Société antiesclavagîstc

La neige et le sport

Les patins norvégiens (ski , pluriel skier)
s'acclimatent enfin en Suisse ; il parait que
c'est à Glaris qu 'on sait le mieux s'en servir.

Le ski (prononcez chî) est encore si peu
connu qu'il faut bien le décrire pour être com-
pris. C'est une étroite et longue planchette de
bois dur , dont l'extrémité antérieure est rele-
vée et sur le milieu de laquelle le pied du pa-
tineur est assujetti par une courroie. La lon-
gueur de l'instrument doit être proportionnée
à la taille de celui qui l'emploie , c'est-à-dire
atteindre la hauteur du patineur debout ,
grandi de son bras levé- Son poids se trou-
vant ainsi réparti sur une grande surface, le
patineur peut courir sur ia neige sans enfon-
cer. Il est clair que la qualité de la neige et
aussi sa hauteur sont des facteurs importants
de la facilité de la course.

Lancé sur une pente, le patineur peut uti-
liser son élan pour sauter des obstacles de
(ort relief. Les concours de saut sur ski sont
un sport fort prati qué dans la péninsule Scan-
dinave. Un mur de neige forme l'obstacle à
franchir. La photographie instantanée a natu-
rellement fixé l'attitude aussi fugitive que
singulière du coureur décrivant dans l' an-
ime parabole parfois suivie d'une culbute peu
héroïque.

Nos amateurssuisses n 'ont pas encore poussé
leur art à un degré — c'est le cas de le dire
— aussi élevé. Ils suivent pour le moment
l'exemp le de leurs devanciers de Styrie, qui ,
déjà depuis quelques années, t'ont sur leurs
patins de grandes courses de montagne. Grâce

au ski les Al pes glaronnaises reçoivent cet hi-
ver des visites aussi fréquentes qu 'insoliles.
L'iiminiiitration militaire a eu la bonne idée
d'introduire le patin norvégien au Gothard ,
où il peut rendre d'immenses services. Tou-
tefois la troupe ne s'est pas encore familiari-
sée avec ce nouveau mode de locomotion.

Tandis que le sport norvégien n'est acces-
sible qu 'à une élite , le plaisir de la luge de-
vient de plus en plus populaire. La colonie
anglaise de Grindelwala luge avec passion. A
Berne , le traîneau est plus en faveur que la
bicyclette. Les pentes du Gurten sont le ren-
dez-vous préféré des amateurs. Les traîneaux
longs en usage à Davos s'introduisent ici. Ils
sont d'une direction plus facile et peuvent
être montés de deux personnes. La gent éco-
liére conserve la luge traditionn elle , courte et
trapue , peinte aux couleurs bernoises et pour-
vue d'anneaux qui se heurtenl et tintent pen-
dant la course.

Nos ancêtres avaient moins de complaisance
que nous pour les ébats des écoliers. Ainsi un
rapport récemment publié sur les exercices
militaires des écoliers de Winterth our relate
une réponse fa i te en 1784 par le recteur et
le corps enseignant de la ville , qui avaient élé
invités à organiser une fête de gymnasti que.
Leur déclaration portait : « On peut dire avee
» l'apôtre Paul que les exercices du corps sont
» de peu d'utilité. La partici pation des mai-
» très à de tels exercices est de nature à rui-
» ner leur prestige et leur autorité , surtout si
» elle a lieu devant toute une communauté... »

Aujourd'hui les maîtres ne compromettent
plus leur dignité en se mêlant aux exercices
de leurs élèves. Ces exercices sonl même sym-
pathi ques à toute la population bernoise, et la
police municipale s'humanise jusqu 'à affecter
aux courses de lune certains chemins. Le plus
attrayant se trouve dans la forêt de Bremgar-
ten. Il s'enfonce mystérieusement , au milieu
des sapins chargés de neige, dans un ravin
long et sinueux qui aboutit à l'Aar.

Les jeunes amateurs de la piste de neige
n'y trouvent pas seulement du p laisir et des
joues rouges : ils y contractent un besoin du
grand air qui les accompagnera dans la vie el
leur fera paraître insupportables les longues
séances à la brasserie. Dès maintenant , une
révolution s'annonce dans les habitudes de la
jeunesse universitaire , qui devient graduelle-
ment plus sobre el plus travailleuse. Faut-il
faire honneur de ce phénomène à la luge , à la
bicyclette , à l'al pinisme ?

Dans tous les cas, à Berne commr; ailleurs,
l'idéal du bonheur se déplace : il fuit les ta-
bagies et court la campagne , fû t-elle couverte
de neige. Tant mieux !
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liei s ; des conférences publiques ont été don-
nées dans un grand nombre de localités des
cantons de Vaud , de Berne el de Neuchâlel.
Voici quel esl l'état financier de la Sociélé :
7,500 fr. sonl p lacés en cédules de la Caisse
hypothécaire de Genève ; la collecte du sou a
déjà produit une somme de 1,051 fr. 95; à
cela il faut joindre le produit de que lques
souscriptions , déposées à la banque ; ces
chiffres , exacts au :ïl décembre 1894, ne le
sonl p lus maintenant ; divers dons sonl en
effet dés lors parvenus au trésorier général.
Les résultais obtenus sonl sûrement réjouis-
sants el pourtant , qu 'est-ce que cela si l'on
songe que pour l'établissement qui devra re-
cevoir les esclaves affranchis , une première
mise de fonds de 50,000 fr. el une somme an-
nuelle de 25,000 fr. sont nécessaires. Une
question capitale s'esl présentée à l'allenliôn
des délégués : comment faudrail-il s'y pren-
dre pour intéresser la Suisse orientale à la
¦cause des esclaves? Le président exprime
l'espoir que les délégués de la Suisse alle-
mande songeront sérieusement aux voies el
moyens à employer pour la résoudre.

M. le missionnaire Ramseyer , présent à
l'assemblée, donne quel ques détails intéres-
sants sur la province d'Aléobou , qui sera le
siège du premier home à fonder ; là , l' asile
sera placé â porlée du chemin des caravanes
el d' un grand marché d'esclaves. Il nous
fournit aussi de précieux renseignements sur
le personnel qui  serait nécessaire au bon
fonclionnemenl de la maison projetée. L'ap-
pui de la mission bâloise esl acquis à l'entre-
prise , appui d'aulanl  p lus précieux que la
mission possède d'imporlantes stations dans
«es régions.

Le soir à 8 heures , un auditoire excessive-
ment nombreux remplissait la Grande salle
des Conférences ; M. Ramseyer expli qua la
nécessité d' une œuvre, comme celle poursui-
vie par le comité , en donnant , d'après la let-
tre d' un missionnaire , la description d' un de
ces épouvantables marchés d'esclaves; celui
qui nous esl dépeint de main de mailre exis-
tait, il y a quelques années encore , à Salaga ;
il existé même encore aujourd'hui , et n 'a fait
que se transporter dans un aulre endroit. M.
Ramseyer fourni t  aussi des renseignements
précis sur la contrée qui parait , à ses yeux,
être la mieux appropriée à un établissement
charitable , desliné aux victimes de la traite.
M. le comte de Saint-George fait ensuite défi-
ler devant les yeux des assistants , une ving-
taine de projections , donl les unes représen-
tent des cartes ou des types de celte race nè-
gre, victime des iniquités des chasseurs de
chair humaine , comme de ses propres vices,
¦dont les autres rendent vivantes des scènes
horribles , qui mieux que tous les discours
mettent à la porlée de chacun l'horreur de
ia destinée de ces misérables. L' appareil  per-
fectionné du conférencier el ses exp lications ,
précises et détaillées , onl puissamment con-
tribué à la réussite de celle soirée. Le sou des
esclaves s'organise ; les personnes généreuses
<j ui s'inléressenl à cette œuvre , peuvent re-
mettre leurs dons ou se procurer des carnets
de collecteurs , soit auprès de M. S. de Perre -
gaux , à la Caisse d'Epargne ,soil auprès de M.
le pasteur Morel , a Neuchâlel.

#* Rég ional Saignelég ier-Chaux-de-Fonds.
— A l'occasion de la foire de Saignelégier ,
qui aura lieu le 4 février prochain , la Compa-
gnie organisera le train spécial ci-après , avec
arrêt dans chaque station :

Place d'Armes , départ 6 h. 22 du matin.
Saignelégier , arrivée ? h. 52 •

(Communiqué.)
#% Ligue contre l 'alcoolisme. — M. le Dr

Coullery nous écrit pour nous fa i re observer
qu 'à la séance de lundi  soir , il n 'a pas , comme
nons le lui avons fait  dire , exprimé le désir
de voir la Ligue admettre comme membres
actifs les dames el les enfanls , mais les dames
«l les adolescents , et nous répèle à ce propos
qu 'il croit ces deux catégories de personnes
plus disposées que toules autres â êlre réelle-
ment actives dans la Ligue.

Cetle opinion est aussi celle du Comité , et
nous répétons que ce dernier examinera la
proposition faite par M. Coullery quant  à la
rédaction des statuts .

*# Trains . — Ceux du Régional S.-C.
cheminent de nouveau depuis hier soir ;
quant à ceux du P.-S., il n 'en sera pas encore
¦question avant deux ou trois jours.

*% Bienfaisance . — Le comité du Dispen-
saire a reçu avec reconnaissance 10 fr. 50,
produit d' une collecte faite le jour du Nouvel-
An à la pension Méroz. (Communiqué.)

Chronique locale

Berne, 30 janvier. — Le tableau des ser-
vices militaires ne prévoit , pour le landsturm
armé, que des cours de cadres ; ces cours se-
ront suivis de cours pour la troupe , mais la
date en sera ultérieurement fixée.

Brévine , 29 janvier. — La circulation esl
rétablie el les di l i gences ont repris leurs
courses, mais la température a encore baissé ;
ce malin nous avons eu 40 degrés centi grades
de froid , ce qu 'on n 'avait pas vu depuis de
longues années. On parle d'oreilles , de
mains , de joues gelées, el cela n 'a rien d'élon-
nant.

Washington , 'M) janvier. — On assure que
si le Congrès repousse les vues de M. Cleve-
land. si le drainage de l'or conliuue , le gou-
vernement autorisera un emprunt de 100 mil-
lions de dollars au taux de 4 p. cent. M. Cle-
veland est bien résolu à ne pas autoriser l'é-
mission d' aut i es obligations. La Chambre des
représentants a volé, par 239 voix contre 31,
le bill supprimant les droits différentiels sur
les sucres.

Dernier Courrier et Dépêches

Agence télégraphi que suisse

Paris , 31 janvier. — -On a trouvé hier au
soir , à dix heures , derrière le kiosque du
tramway, prés de l'église de la Madeleine , une
boite ayant toule l'apparence d'un engin ex-
plosif.

On ne sait pas encore si on n'est pas eu
présence d'une mauvaise plaisanterie.

— Le Gaulois croit qu 'à l'occasion de sa
fête , le roi Humbert  graciera le cap itaine Ro-
main.

Washington , 31 janvier. — Le Sénat, a ra-
tifié le trai té de commerce avec le Japon.

Yokohama , 31 janvier.  — Les Chinois ont
reçu 20.000 hommes de renfort à New-
Sciiwang.

Madrid, 31 janvier.  — Il est possible que le
gouvernement accepte une nouvelle loi de
protection pour les blés.

— Des divergences de vues se sont produi-
tes enlre les compagnies de chemins de fer au
sujet de la modification des tarifs de trans-
ports .

Londres , 31 janvier. — On télégraphie de

Kobé au Times que les plénipotentiaires chi-
nois ont été acceuillis au Japon par des mani-
festations hostiles.

Brème, 31 janvier. —Une dépèche parvenue
au Norddeutscher IJoyd porte que l'Elbe; parti
de Bremerhafen avant-hier , a coulé hier ma-
tin , vers six heures, à la suite d'une collision .
Un bateau de sauvetage, portant 22 person-
nes, a pu arriver à la côle. On est sans nou-
velles des autres passagers.

Londres, 31 j anvier. — L'Elbe avait quitté
Brème avant-hier soir avec 240 Jpassagers et
160 hommes d'équipage ; il se rendait à New-
York. Il était cinq heures du matin ; tout le
monde dormait à bord et un brouillard épais
couvrait la mer.

Tout à coup, une collision épouvantable se
produit avec un vapeur inconnu qui disparaît
immédiatement. Les vagues envahissent aus-
sitôt l'Elbe par une ouverture énorme. Les
passagers affolés se préci pitenl sur le pont , à
demi-vêtus et poussant des cris de détresse.
Un bateau de pêcheur recueille une vingtaine
de ces malheureux et lesramène presque ina-
nimés à Lowestoft. On croil que les victimes
sont au nombre de 380.

On annonce que le steamer anglais Crathie
a dû rentrer au port de Maassluis avec son
avant enfoncé à la suite d'une collision qui
s'est produite entre un vapeur inconnu et lui
vers cinq heures du matin.

Londres , 31 janvier. — Un des survivants
de l'Elbe raconte qu 'il attendait son tour pour
descendre dans un des canots de sauvetage
lorsque plusieurs hommes se précipitèrent
sur lui el tentèrent de lui arracher sa cein-
ture de sauvetage. Il eut la plus grande peine
à se dégager.

Le Standard confirme que trois canots ont
été mis à la mer au moment de lacatastro p he ;
l'un a sombré, un aulre a élé recueilli , le
troisième a disparu.

Londres, 31 janvier. — L'Elbe avait 47 pas-
sagers de lro classe, 138 passagers d'entre-
pont et 165 hommes d'équi page. On estime
que les survivants sont au nombre d'une ving-
taine.

Il parait que le steamer abordeur a Jeté si-
gnalé, mais trop tard , à cause du brouillard.

L'Elbe a été ouvert à hauteur des chaudiè-
res et a coulé en vingt minutes. Tous les pas-
sagers de 1" classe onl péri ; 5 seulement de
seconde classe ont élé sauvés. Les autres sur-
vivants sont tous des officiers et des hommes
de l'équipage . On ne peut pas dire encore
combien de bateaux de sauvetage ont été mis
à l'eau ; il semble qu 'on n'en ait pu mettre
que deux , dont un aurait coulé.

De 5 à 11 heures du malin , les quelques
malheureux qu 'on a pu sauver sont restés ex-
posés an froid et au vent. Ils onl été ramenés
à Lowestoft par un bateau de pêche. Les pas-
sagers élaienl presque tous des Allemands el
des Américains.

L'ingénieur de l'Elbe qui a été sauvé dit
que le bateau qui a heurté le transatlantique
étail d'environ 15,000 tonnes et qu 'on n 'a pu
en voir le nom.

Berne, 31 janvier. — La dépêche du Lloyd
de l'A llemagne du Nord parvenue au Bureau
d'Emigralion di t  :

« On peut admettre avec une certaine certi-
tude qu 'aucun émigrant suisse ne se trouvait
sur l'Elbe.

La catastrophe dc I" « Elbe w

L.e Papillon, journal humoristi que illus-
tré, paraissant à Genève. — Abonnements :
5 fr. par an (pour 26 numéros) .

Sommaire du N " 151
30 janvier 1895

Dessins. — A bord d' un cuirassé , par Gino.
— Les Artistes , par Godefroy. — Un tunnel
naturel , parOpper.  — Chien vivant et chien
de faïence , par Chip. — L'oncle Ballhazar. -
Evitez les sièges trop étroits ! — Confidences ,
par Evert van Muyden.  — Affaire d'équilibre ,
par P. Halke. — En avant la musi que I etc.

Texte. — L'ombre ennemie , par Gorgibus.
— Entre amis I par O'Tanlik. — Je le veux
bien I monologue par H. Cuendet. — Echan-

tillon d'orthographe. — Les Artistes, vers, de
Jaques-Dalcroze. — Trois lettres d'amour ,
etc., etc.

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

Sp écimen, envoyé gratuitement.

Le «tournai des Dames
Sommaire du n° 4 :

Poésie : Ne rêve point , par M. Nossck.
Causerie : L'usage du monde, par Berthe

Vadier.
Causerie médicale : La guérison du croup,

par Dr Caradec.
Petits ouvrages de dames : La guipure .
Feuilletons : Le mariage au gant (suite) —

Le fiancé d'Yvonne (suite) , par Mary Summer.
Recettes de cuisine.
Nos concours : Solution du N° 21.

Feuilles d'hygiène et de médecine popu-
laire . Revue mensuelle paraissant à Neu-
châlel. — Attinge r frères, éditeurs .

Sommaire du N ° de janvier
A nos lecteurs. — Le cahier el l'écriture

dans les écoles (avec illustration s) (suite) . —
L'empoisonnement par l'oxyde de carbone,
son traitemenl. — A propos du mariage. —
Notes el nouvelles : Ce que nous devons aux
Chinois. Une constatation en faveur de l'h y-
giène. — A propos du corned beel. — Recet-
tes et conseils pratiques. — Bibliograp hie.

Abonnements : Suisse, 2 tr. 50. — Union
postale , 3 fr.

Numéros spécimens gratuits el franco sur
demande.

Bibliographie

Faillites
Clôture de faillite

Jean Pélissier , négociant , précédemment à
La Chaux-de-Fonds. Date du jugement de clô-
ture : le 26 janvier 1895.

Bénéfices d'inventaire
De Emile-Constant Gabus, faiseur d'échap-

pements, originaire du Locle, quand vivait
domicilié à La Chaux-de-Fonds , où il est dé-
cédé. Inscri ptions au greffe de paix de La
Chaux-de-Fonds jusq u 'au 6 mars 1895. Liqui-
dation le 8 mars 1895, à 9 heures du matin ,
à l'hôtel de ville de La Chaux-de-Fonds.

Extrait de la Feuille officielle

L>a balle perforée Gebler-Krnka
On a fait récemmenl , en Allemagne , des

expériences avec une balle d' un nouveau
genre , inventée par MM. Gebler et Krnka et
ayant  pour but de vaincre la résistance de
l' air.

Celle balle a élé conslrnite d'abord pour le
fusil a l lemand , modèle 1888, du calibre de

7m,u9. La partie antérieure , ogivale, a 18mm
de longueur , avec 8ram de plus grand diamètre
el 3mm 2 de p lus petit. La partie postérieure ,
également ogivale , est longue de 12mm, avec
un calibre maximum de 8mm et minimum de
5mra6. Les deux parties ogivales sont réunies
par une partie cy lindri que longue de 2mm et
au diamètre de 8",m22. La longueur tolale de
ce projectile , en forme d'olive , esl donc de
32mm (soit 4 calibres) .

Suivant l'axe de la balle est prati qué un
canal cylindri que de 3mra2 de diamètre , s'élar-
gissant à la partie supérieure en forme d' en-
tonnoir , jusqu 'au diamètre de 5mm 6. On re-
marquera que ce dernier est égal au diamètre
de l'extrémité antérieure de la balle , de sorte
que celle-ci se trouve taillée à arêtes vives
dans le but de diminuer la résistance de l'air.
Celte olive esl chemisée d' acier ou de nikel ;
la périphérie du canal reçoit la même enve-
loppe. Enfin , l'expérience a établi que , pour
que le projectile ne perde pas de sa solidité ,
le diamélre du canal ne doit pas dépasser les
deux cinquièmes du calibre , mais que si ce
diamélre est inférieur , la diminution de la
résistance de l' air esl peu sensible.

Le côlé ingénieux de l'invention est celui
qui a permis d'empêcher le gaz de la poudre
de s'échapper par le canal intérieur , à travers
lequel passe en partie l'air comprimé. Dans
ce but , la partie postérieure du projectile se
ferme arec un culot de forme conique , de
manière à pouvoir être introduit dans la par-
lie en entonnoir du canal. A peine sorti du
canon , !e projectile reçoit l'air qui pénèlre
par la partie antérieure du canal et le débou-
che en chassait l en arrière le culot qui tombe
à quelques pas dp tireur.

Les expériences ont donné , sout lous les
rapports , des résultats si satisfaisants , la ré-
sislance'de l' air a tellement diminué que l'on
a pu encore réduire le poids du projectile.
On fil alors deux espèces de balles : les unes
lourdes (10 gr. 8), avec du plomb comprimé ;
les autres légères (7 gr. 8), avec du zinc ou
un mélange de zinc et d'étain. Les résultats
balistiques donnés par les expériences prou-
vent l'immense supériorité du projectile Ge-
bler-Krnka , et spécialement du projectile lé-
ger, en raison de son poids plus faible , du
plus grand espace battu , de la moindre pres-
sion des gaz el de la diminution de recul.

Avec une cartouche réduite au calibre de
5 mm , du poids de 4 g. 3 (lourde) , et de 3 g. 1
(légère), les inventeurs ont obtenu des vites-
ses initiales de plus ûe 900 mètres, une portée
maxima de 5400 mètres, donnant à cette dis-
tance une pénétration de 0m45 dans du sap in.
En outre , avec le même poids , le soldat pour-
rait porte r 330 cartouches au lieu de 150.

Il faut bien convenir que ces résultats sont
excellents ; ils sont même trop beaux pour ne
pas mériter d'être confirmés par des expé-
riences faites sur une grande échelle el pen-
dant un certain temps.

Variétés

Au commissariat de police.
On amène un vagabond étrangement dépe-

naillé.
— Vous n 'avez pas de domicile ? lui de-

mande le magistral.
— Je vas vous dire répond-il.
Depuis les anarchistes , je n 'ose plus rentrer

chez moi. J'ai peur des exp losions.

Le petit jeu de la politique . — Préoccupa-
lions politi ques d' un abonné du Figaro :

Que de difficultés nous Leygues Casimir-Pe-
rier !

Le Bourgeois qui va diriger le cabinet sera-
t-il aussi Faure qu 'on Lockroy el qu 'on le dil
Barlhout .

La vérité demeure au fond Dupuy t

Choses et autres.

Du 30 janvier 1895
Recensement de la population en janvier 1894 :

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

Augmentation : 1,207 habitante.

Naissances
Kernen , Marguerite-Rosalie , fille de Jules-

Christian el de Elise née Rupp, Bernoise et
Neuchàteloise.

Dick , Henrietle , fille de Albert et de Pauline-
Amélie née Tellenbach , Bernoise.

Promesses de mariage
Poffet , François , gendarme, Fribourgeois , au

Locle, el Cotlet, Rosalie-Antoine , servante,
Fribourgeoise.

Dealberlis , Giuseppe-Giovanni-Andrea , cor-
donnier , à Saint-Imier , el Giulio , Adelina-
Angela-Margherila , tailleuse , "tous deux Ita-
liens.

Mariages civils
Caldaro , Angelo-Pielro-Giovanni , gypseur,

Italien , et Péquignot née Juil lerat , Géné-
reuse-Lina , sertisseuse, Bernoise.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

RACHITISME
(maladie anglaise).

M. le Dr Merten à Berlin , écrit : « L'hématogène
du D'-méd. Hommel s'est montré excellent dans
nn cas de rachitisme tenace chez un en-
fant de deux ans. Gel enfant , qui auparavant ne
pouvait pas marcher , commença à courir déjà après
l'emploi d'un flacon et son état de faiblesse s'améliora
sensiblement pendant l'usage du second flacon. »
Dépots dans toutes les pharmacies. 23

Chevi< »i véritable anglais prn4.'aB* de 1 fr. 95
è 9 fr. 45. Draps d 'E t amino  et Buxkln pour 'com-
plet '  de Messieurs et Garçons, eiifiron U0 cm de
large, A i tr. 45 el 7 fr. 45 par mètre. Echantillons prompte-
ment. Gravures de modes gratis.
i '1" Œttinger & Cie., Centrg lhof, Zurich.

Les occupations sédentaires amènent , com
me on sait, des troubles dans la di gestion , c'est-à
dire la consti pation. Si cette affection n 'est pas com
battue et si l'on ne prend pas soin d'avoir une selle
quotidienne , on ne peut que craindre de se voir at-
teint par de longues et graves maladies. Avec une
dépense de quel ques centimes par jour , on peut faire
usage des célèbres et recommandables Pilules suis-
ses du p harmacien Richard Brandt , grâce auxquel-
les on peut combattre aisément et sans danger la
consti pation. 1300

En vente dans les pharmacies à 1 fr. 2ô la boîte.

Ï̂F* Chaque jour . dès 7 heures du
soir, on peut se procurer l'Impartial
à l 'Epiceri e Pel legrini, rue de la
Demoiselle 118. — 5 c. te numéro.
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Une fabrique d'Horlogerie faisant l'é-
bauche demande

un second commis
connaissant la comptabilité , possédant une-
bonne écriture , au courant des travaux
d'horlogerie, pour faire l'entrée et la sortie
du travail et des fournitures, et capable
de soigner une parti e de la correspondance.

Place stable et d'avenir pour un jeune
homme sérieux , travailleur et de bonne
conduite. (H, 420 ,T.)

S'adresser sous U, 4*0 .1., à l'agence
Haasenstein A Vogler, k St-lmier,
avec certificats. 882-1

CHARCUTERIE - COMESTIBLES
4, rue du Marché 4. 7487-29

Fruits secs
Pruneaux de Bordeaux. Figues. Raisins

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

Se recommande. P. Missel-Kuaze.

Etude du not. Ch. BARBIE R
19, Rue de la Paix, 19

À louer pour St-Georges 1895 :
Pnlnnnn C appartements de 3 et 6 pièces
DulltllLe t), avec dépendances. 1001-10

Balance 6 a, appartemen l de a piè
^2

RflllfllPPiû lft appartements de 3 et 4
DUUH I CllC 1U, pi&es, pri x modérés.

100*

(iPHÎ10"PÇ li appar'61116"4 au 1er étage,
UitulgvO I T, 3 pièces et alcôves, remis
à neu!'. 1004
— Boulangerie avec deux appartements.

PPiïdPPC 9 flt I appartements de 2 et 3
I lVglCù ù Cl f , pièces , plus un local
pour entrepôt ou magasin. 1005

Progrès 9 a, appar,emen,s dp :{***&.
Industrie 7, appartements de 3 ?*%„,
DnTTnnç OR Appartement avec terrasse,
D l l ï u l û  OO j y pièces et dépendances
— Grands locaux pouvant être utilisées

pour tous genres de commerce. 1008

Fritz Courvoisier 47 a, S-^EMr
ces. 1009

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

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

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

Prospectus et un échantillon k disposi-
tion

^ 
942-2

Enchères publiques
Vendredi 1" Février 1895, dès 2

heures après midi, il sera vendu à la
Halle aux enchères, Place Jaqnet-Droz,
en ce lieu :

1 char à bennes avec flèches, t char à
pont. "J traîneaux, 1 grand tour ;\ guillo-
cher , 1 tour de monteur de boites , 1 tour
de mécanicien , 2 gros ètaux , ô roues en
fonte , 1 laminoir plat , 1 meule, 2 grands
établis, 1 lampe à souder , secrétaire, ca-
napés, lavabos, 1 buffet de service, I pen-
dule neuchùtcloiso, machines à coudre, 1
causeuse, tables, lampes, portraits, 2 coins
do chambre, ô paires de rideaux, 12 draps
de lit , 6 nappes, 12 serviettes, 24 essuie-
maina, 4 cnfourrages, 6 taies , descentes de
lit , 2 statuettes , I thermomètre, 1 réveil,
1 casier , 1 cage avec 2 canaris, 2 bidons à
pétrole , 1 fourneau on fonte , casses plates,
tasses, couteaux , fourchettes, cuillères,
pots, verres, bouteilles vides et 1 ba-
lance. (n-326-c)

La vente aura liou au comptant , confor-
mément à la Loi fédérale sur la pour-
suite pour dettes et la faillite.

La Chaux-de-Fonds, le 30 Janvier 1896.
1841-1 Office des pourrait*».

tlNQUE FÉDÉRALE
(Société nnonymo)

LA CHAUX-DE-FONDS

COOKS DUS CUANQKS, le 31 Janvier 1894 ,

Wme Mmni «ajoanVhul, uni variation» impor-
tait»*, ukaMnn «s wmptt-aoarul, n «a oomptani ,
ails» '/• V» 4» ecnmiiaira, i* papier bancable nir :

BM. Cour»
¦Chèqu» Paria 100.18' :,

__„_ Ulourt tt patit» «If.u long» . 2'/» 100.18".,***¦"• il mol» j «o. francaiau . . 27, 100.25
(8 moi» i min. fr. 3000 . . 2'/, 100.27'/,
,'Chfcpi. min. L. 100 . . . 26 22

. . tCout M pstiu »(Tti» long» . 2 26.20'/,
"—*— JB moi» » ooo. anglais»* . . 2 26.25

(3 moi» ) min. !.. 100 . . . 2 26.27
,'Chiqn» Berlin, Francfort 123.42' ,',

.. „ . NConrt « pâlit» allais lanii . » 123.42 '/,
*»—*• ).  moli îowmt. allemand*» . 8 l!48.78,i,

(8 moU j min. H. SOOO . . 3 123. H8' j ,
Chiqna Ginm, Milan , Tarin. (4 10

„ „ Coan et poiiu effet» long» . 5 M10
*uu* i moi», i chiffra» . . . .  6 9 4 8 0

3 moi», t chiffre» . . . .  6 94.45
Chiqua Brnullu, i.nrm lbO.10

kl(lqi» 1 è 3 moi», trait*» tee., 4 oh . S 100.85
»on»ce., bill., m.nd., 3» l4oh. . ., 100.10

._ . .  . Chiqua «t ooarl . . . .  208.40
522r' * « 3 moi», Irait»» ¦«., . oh . ï '/, 308 6D¦"¦"¦• Konioe.,niUM m«nd., 3»4*«h. S 208.40

Chèque « court . . . .  4 203.15
Tluuu P«it» »6"oi» Ions» • • • • * 203.15

i . - moi», 4 chiffra» . . 4 208.30
lll»»» Jinju'o 4 mail S pair

¦DM» i, iiiqu francai» . . . .  DM 100.06
. » allemand». . . . • 128 32'/,
- » mue» » 2 66
_ » autrichien» . . .  s 202.80
» _ englai» . . . .  » 26.18V,
» » iulinu . . . . > 98.90

bMkWm d'or 100.02'/,
¦¦¦¦¦ la.ni 25.14V,
H»*»» c. M mark 21.66

Avis officiels
DE LA

Comme ie la fflADI-DHOfflS
Votation populaire

do 3 Février 1895.
Les électeurs suisses do 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 et vota-
tions, les registres civiques sont à leur dis-
position, pour être consultés au Bureau
communal, salle n» 2, dès aujourd'hui au
Z février inclusivement. Les électeurs qui
n'auraient pas reçu leur carte civique à la
date du ler février, devront la réclamer
au même bureau, jusqu'au 2 février, à
5 heures du soir.

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

La Chaux-de-Fonds, le 23 Janvier 1894.
1027-1 ConseU Communal.

Mise au concours
La place de CONCIERGE du Vieux

Collège et éventuellement du Juventuti ,
est mise au concours. Les postulants peu-
vent prendre connaissance du cahier des
charges au Secrétariat de la Commun e
(bureau n" 10). Los offres devront être
adressées sous pli fermé, au Conseil Com-
munal, jusqu 'au 8 février prochain , à
7 heures du soir. Elles porteront sur l'en-
veloppe la mention : Soumission pour
poste de concierge.
1100-1 Consei l Communal.

Appartements
A LOUER pour Saint-Georges prochaine :

Grenier 33, premier et second étage ;
Manège 17, deux beaux logements an

premier étage , mémo palier , pouvant se
transformer en un seul grand logement,
soit pour une Société, soit pour bureaux.

Manège 19 et 21, plusieurs logements
de deux et trois pièces , remis à neuf.

S'adresser à SI. .1 . Boch-Oobat, nie do
la Balance 10, au 2me étage. 1113-1

Ponr St-Georges 1895,
à. louer

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

Un pignon très bien expos*': de 3 piè-
ces avec cuisine et dépendances.

S'adresser rue des Terreaux i), au 2me
étage, à gauche. 468-4

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

S'adresser chez H. A. Tlieile , architecte ,
rue du Doubs 93. 836-10

A remettre
peur cause de départ un excellent Ma-
gasin d'épicerie, mercerie, bon-
neterie, chaussures, etc., très bien
achalandé, situé an centre d'un quartier
ouvrier à Genève. — S'adresser peur
renseignements, à M. Jnles Perrcnond ,
négociant , à Cernier. 1012-1

Fritz SDSSBAIJSÏ - LANDRY
MewHapjer

CHAUX-DE-FONDS - ST-IMIER
Dépôts chez

M. Victor Paux, magasin de ci gares ,
rue du Vorsoix 1.

MM. Sohanz frères , fournitures d'horlo-
gerie, rue Neuve 14.

M. A. Paux, magasin do ci gares, Hrtlel
Central. 113S

PURGATIF, DÉPURATIF reproduite ci-contre : JShÉgSœL rf g

Installation comp lète A 'Ateliers pour
l'Oxydage en noir-noir des boîtes ACIER et MÉTAL

Procédé par L'ÉLECTRICITÉ,
Procédé par LE FEU,
Procédé par LA "VAPEUR.

Mes trois nouveaux procédés sont rapides et fournissent les plus beaux résultats possibles.
CALAME-STATTMA1VN, rue du Progrès 68.

INS TALLATION complète d'A TE LIER S pour

la Dorure , l'iirgeiture et le Nlckelage Jes Boîtes fle Montres
par mes nouveaux procédés fournissant les meilleurs résultats qu 'on puisse exiger.

CAÏ^AME-STATTMANN, rae da Progrès «3.

INSTALLATION complète d 'A TELIERS de
¦'iial.lTftnAllIl&fi aliia on or ' °" ar Çon,: el en cuivro , par mes nou-¦̂«•¦LWW MtWgP'MwSVr.l:*!? veaux procédés permettant la reproduction
la plus parfaite de surfaces polies et avivées. 1045-3

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

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

Références et spécimens k disposition.

À BALS et SOIRÉES |
Etoffes soie pour robes et garnitures, dep. I fr. 90
k 30 fr. le mètre . Peluches. Velours, Satin,
Rubans, etc. 641-5 ^
Magasin de Soieries ij

(en face de la Gare) ^
72, rue Léopold Robert 72

Clrtch FISCHER.

Î

MUSICIEMS W
Embouchures Jr

à anneaux brevetés, tendres, reconnus excellents, garan-
tissant los lèvres contre les douleurs et blessures qui
peuvent so produire soit par suite d'un service enduré, r. S
suit en marche ou à cheval . E SB

Pour fourniture et pour le changement d'anciennes s»
pièces, s'adresser à M. J. RUEGG, à Feldbach, Lac WW

de Zurich. Dépôt pour la Suisse romande k la Fabrique d'instruments C. RU-
CHET, Grand Saint-Jean , Lausanne, qui envoie des prospectus gratis sur
demande. (M. 12006 Z.) 16549-7*

HV Jugement officiel TWI
sur la

Lessive « BIEMNÂ »
« Cette poudre de savon peut cire considérée, vis-à-vis des produits

> similaires, comme pure et très riche en matières grasses ! »
Se vend dan,s presque tous les magasins de LA GHAUX-DE-FONDS,

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

®chmy«ier frères , fabricants de Savons et Sonde
et Etienne. 0230-4
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Spécialité de Fusils Flobert
Percussion centrale, rayés, 14 fr. SO

Simple, non rayés, 13 francs JE]
Charles St iSlftlONIl, Armurier I

98, — RUE DE L'ENVERS — 28, GHAUX-DE-FONDS 16536-54 B :i

$f âT Inc*ont§BieiBce (fie S' urine "̂ Bf
BBJF" :Wala€lSes des organes génitaux

Nos médecins guérissant radicalement toutes les malattios du bas ventre,
contagion , vices secrets et leurs suites, impuissance, pertes séminales
pollutions, ardeur ol rétention d'urine, envies constantes d'uriuer. in-
flammations, affections de la vessie, aU'aiblissemcnt et irritation des
nerfs, etc. Traitement par correspondance sans un dérangement dans la profession.
Point de conséquence fâcheuse pour l'organisme. Discrétion absolue. 5000 guérissons.
S'adresser - i ; '  Polyclinique privée à Glaris. QBHS2SBSHBZES89HIBB 15848-22
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Excellente qualité
en PLUSIEURS COULEURS

Forte réduction
par rame, demi-rame et qx iart de

raine.
Exp édition au dehors f ranco contre

remboursement.

PiPTFR ÏIVftlMIAIll? ŒïïC^Ars^
l liriLill H 1 UIIJI 1 lUlJ lJ bc«<™. fromage, etc. Il remplace

Jj avantageusement tous les autres
pap iers et ost employé dans lous los magasins do denrées alimentaires do Genève, Lau-
sanne , Neuchâtel, etc. Le Papier hygiénique se recommande par sa consistance , sa
légèreté , sa propreté et surtout son prix modéré .

Seul dépôt pour la Chaux-de-Fonde , Papeterie A. Courvoisier,
1, «r* M-O ClXl JVdT.JSljr-Oj.TLià, i..

Le Cimeat Plilss-SlaolVr
est le meilleur pour recoller tous objets
bri sés, en verre, porcelaine , terre cuite,
bois, etc. Seul véritable en flacons de 40
et 65 cts, dans les dépôts suivants, à la
Ghaux-de-Fonds :
Mlle A.-E. Matthey, rue Léopold Robert.
M. A. Courvoisier, libraire. Place Neuve.
M. E. Perrochet fils , suce, Premier-Mars.
M. J. Thurnheer, rue du Puits 1.
M. J.-B. Eggimann , à RENAN. 52-18

Déménagement prochain
LIQU8D Â TION

à GRA.\D RABAIS
de tons les 4(56-12

Articles de ménage
forman t le stock du magasin

Ii.-A. ClT4îiI£B
Passage du Centre.

Caisses à cendres et Coûteuses exceptées

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

Envoi franco au dessus de 10 francs .

Humbert-Gérard, dentiste,
CHAUX-DE-FONDS 6412-9

Adolphe RYCHNER
Entrepreneur , NEUCHATEL

REPRÉSENTANT :
Panl - Auguste Ducommun

Rue dn Progrès 3, Ghaux-de-Fonds.
Tuyaux en grès à prix modérés, qualité

supérieure. 1516-S

Bois à brûler
A vendre 50 loisos de beau bois sec, car-

telage, sapin et foyard, aux environs
de la Chaux-de Fonds. S'adresser à M. S.
Huguenin, rue du Doubs 85. 1125- 1

A louer pour St-Georges 1895
Nord 157. un logement do 3 pièces et

alcôve. 480 fr.
S'adresser à M. Cuvot , gérant , rue du

Parc 75. 922

43 Ê̂ ia plus économique {^
çg ~(?~ pou r ï̂*- j—,¦

JS l'entretien et la conservation '
CQ de la g?
g Ghatissure. 3-
"2 Elle donne à tous les CUIPS, **
53 qu'ils soient vieux ou neufs, pT

une souplesse extraordinaire J™&_] A. Courvoisier, fabricant <=>
ici ChaixK- ft5-7onds.

DÉPÔTS chez*
Epicerie Paul Giroud. r. du Doubs 139.
Epicerie CU.-F. Redard. r. du Parc 11.
Epicerie A. Breguet, rue du Temple

AUemand 23.
Epicerie Gust. Vullièine, Terreaux 18.
Epicerie Alf. Jaccard , Demoiselle 37.
Epicerie rVicol«M, rue de la Paix 39.
Cordonnerie Aationale , nie Léopold

Robert 28 B.
Uazar Parisien, rue Léopold Robert 46.

» Succursale, Place du Marché 2.
Epicerie Brandi . ruo de la Demoiselle 2.
Epicerie Iflrsig, rue du Versoix 7.
Epicerie Krnmnienacher. rue du Parc,

n* 35, et chez
A. Courvoisier , rue du Marché. 1.

_ m_ mmmmsm_ s_ m

EGREFINS
.'tO c. le demi kilo.

Je ne fournis que dea produits dc
première fraîcheur , j e garantis la
marchandise non gelée. 1178-3

Beanx gros Iilèwres
3 fr. 75 la pièce.

Se recommande au mieux ,

ALFRED LŒLIGER
COMESTIBLES

Bàle
Représentant à la Ghaux-de-Fonds:

C.-E. BOURQUIN.
29, rue du Nord 29.



Il le regarda avee un pieux respect , et bientôt de grosses
larmes roulèrent dans ses yeux.

Tout à coup il s'agenouilla , et , tendant ses bras vers
la toile :

— Pardonne-rnoi , ma mère, dit-il d'une voix entre-
coupée ; j'étais fou , pardonne-moi!... Devant toi je re-
deviens meilleur et sous ton regard de sainte je me sens
purifié I

Dans la journée , le marquis envoya chercher son no-
taire. Ils eurent ensemble une conférence qui ne dura pas
moins de deux heures. Le soir , le jeune homme donna
l'ordre de préparer ses malles. Le lendemain matin , sans
avoir prévenu aucun de ses amis, ni personne, il quitta
Paris accompagné seulement de son valet de chambre
Firmin , un ancien serviteur de son père, qui l'avait vu
venir au monde, et dont il connaissait depuis longtemps
la fidélité et le dévouement.

Le marquis de Goulange et son domesti que se prome-
nèrent pendant un mois à travers l'Europe, puis ils s'em-
barquèrent pour les Grandes Indes. Quand le marquis
eut visité la Gochinchine, la Perse méridionale , l'Hin-
dous tan , le Mongol , les côtes de Malabar et du Goromandel ,
l'ile de Geylan , et respiré suffisamment l'air pur et régé-
nérateur du Bengale, il eut le désir de voir le nouveau
monde.

Trois mois après, il posait le pied sur le sol de l'Amé-
rique. Il parcourut les principaux Etats du continent dé-
couvert par Christophe Colomb, étudiant avec intérêt les
mœurs de ces populations si mélangées aujourd'hui, et
ne s'arrêtant dans les villes que le temps nécessaire pour
voir les choses dignes de fixer l'attention d'un voyageur.

Un matin, il dit à son domestique :
— Firmin, si je ne me trompe pas, il y a trois ans et

six mois que nous avons quitté Paris.
— Oui , monsieur le marquis, à quelques jours près.
— Eh bien, Firmin, je crois que, maintenant , je puis

sans danger revoir la France et rentrer à Paris, où on ne
doit plus se souvenir de mes anciennes folies.

— Monsieur le marquis a donc l'intention...
— Firmin, nous partirons demain ; va retenir nos

places sur le paquebot.
Ils se trouvaient alors à New-York, où ils étaient re-

venus depuis trois jours.
Au nombre des passagers qui s'étaient embarqués sur

le paquebot et qui devaient faire la traversée entière de
New -York au Havre, se trouvait un jeune Français qui
se présenta lui-même au marquis de Goulange, en lui
disant qu'il se nommait Sosthène de Perny.

— Je suis venu à New-York , ajouta-t-il , afin d'y régler
une affaire d'intérêt, et je suis peu satisfait du résultat de
mon voyage. Gomme vous, monsieur le marquis, je suis
Parisien ; je n'avais pas eu encore l'honneur de vous ren-
contrer, mais j'ai beaucoup entendu parler de vous il y a
quelques années.

Ges paroles rappelaient à M. de Goulange son passé
qu'il voulait oublier ; mais il eût été de mauvais goût de
s'en formaliser.

Sur le pont d'un navire lancé à toute vapeur au milieu
de la mer immense, les rapprochements deviennent fa-
ciles ; on arrive vite à une sorte de familiarité, à l'inti-
mité.

Sosthène de Perny avait la parole facile et ne manquait
pas d'esprit. Très adroit , très insinuant , possédant l'art
de la dissimulation , sachant couvrir son visage du masque

des hypocrites et feindre des sentiments qui n'étaient pas
en lui, il réussit à intéresser le marquis et à capter sa
confiance. Il lui parla de sa sœur, beaucoup plus jeune
que lui , qu'il aimait tendrement, et de sa mère, qu 'il ado-
rait , avec admiration et une vénération profonde.

De tels sentiments étaient trop en harmonie avec ceux
du marquis pour qu 'ils ne trouvassent pas un écho dans
son cœur. Il se sentit profondément ému. Dès lors M. de
Perny avait atteint son but.

En arrivant au Havre, il était l'ami du marquis de
Goulange. Mais ce n'était pas cela seulement qu'il vou-
lait. Une idée lui était venue et il songeait déjà aux moyens
de réussir dans ses projets audacieux.

Pendant un mois il ne laissa pas passer un seul jour
sans venir à l'hôtel de Goulange. On aurait dit qu'il ne
pouvait pins vivre loin de son nouvel ami. Il s'était mis
gracieusement à la disposition du marquis, et comme il
avait une certaine intelligence des affaires , il put lui
rendre une infinité de petits services.

Il savait que M. de Goulange avait fait une forte brèche
à sa fortune , mais il découvrit bientôt , avec la plus vive
satisfaction, que le mal était déjà en grande partie réparé.

Après trois ans et demi passés à courir les mondes et
voulant se faire une vie nouvelle, le marquis se trouva
dès son retour à Paris dans un véritable isolement. Pour
le moment, Sosthène était son unique ami, il en Qt son
confident' M. de Perny eut beaucoup de peine à cacher
sa joie en apprenant que M. de Goulange s'ennuyait, qu 'il
y avait un grand vide dans son cœur, qu'il était libre de
tout engagement antérieur et qu'il serait, disposé à se ma-
rier. L'heure d'agir était venue.

Un jour que le marquis était allé faire une visite à
Mme de Perny, celle-ci lni dit :

— Monsieur le marquis, j'ai promis à ma fille que
Sosthène et moi nous irions la voir aujourd'hui à sa pen-
sion ; si je ne craignais pas d'être indiscrète, je vous pro-
poserais de nous accompagner.

— Mais c'est une nouvelle preuve d'amitié que vous
me donnez , madame, répondit-il vivement ; je n'ai pas
encore l'honneur de connaître mademoiselle de Perny, je
serai heureux de lui être présenté.

La mère et le fils échangèrent un rapide regard d'in-
telligence.

La voiture du marquis était en bas. En un clin d'œil
madame de Perny fut prête. On partit.

Il arriva ce que M. de Perny avait prévu. Le marquis
fut frappé de la merveilleuse beauté de la jeune fille ;
l'impression alla droit à son cœur et fut aussi profonde
que rapide.

En sortant du pensionnat il était déjà préoccupé,
rêveur. En chemin il répondit à peine aux paroles qui
lui furent adressées. M. de Perny était d'une gaieté folle,
madame de Perny observait l'ami de son fils, et restait
grave comme il convient à une mère de famille soucieuse
de ses devoirs envers ses enfants.

— Mathilde a déjà seize ans et demi , dit-elle au mar-
quis ; maintenant que son éducation est achevée, je vais
la faire sortir du pensionnat ; et tout de suite il va falloir
songer à son avenir, à son bonheur , la chère enfant !

Le jeune homme se contenta de répondre par un mou-
vement de tête.

(A suivre.)
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La malade

On était aux derniers jours du mois de janvier.
Toute la nuit la neige était tombée à gros flocons. Elle

tombait encore, mais plus fine, chassée violemment par
une sorte de vent de tempête ; une bise aigre, mordante,
qui passait à travers les arbres dénudés , frappait aux
murs des maisons et s'engouffrait dans les rues avec des
sifflements lugubres.

Les toits étaient blancs sous un ciel bas chargé de
brume. Un épais tapis de neige couvrait le pavé des rues.
Les voitures passaient sans bruit , les roues creusant de
profondes ornières.

On aurait dit que ce jour-là Paris ne s'était pas ré-
veillé, tellement la grande cité était silencieuse. On n'en-
tendait aucun de ces nombreux cris de la rue qui annon-
cent le travail des petits, la vie active de tous, et qui ont
leur large place dans la physionomie générale de Paris.
On aurait pu croire que l'immense ruche parisienne s'était
endormie pour un temps, comme la ruche d'abeilles pen-
dant les tristes jours où la terre est sans verdure et sans
fleurs.

Plus encore que les autres quartiers, le faubourg
Saint-Germain était silencieux et avait un aspect sombre
•t désolé. Les vieux hôtels bâtis entre cour et jard in, aux

larges portes cochères fermées, aux portiques sévères,
semblaient déserts. Il en est presque toujours ainsi, du
reste. Dans le jour , calme, tranquillité, silence profond,
nulle apparence de vie. La nuit venue, l'aspect change,
tout s'anime, l'hiver surtout, qui est la saison joyeuse
des gens riches.

On allume les bougies des lustres, les grandes fenêtres
s'éclairent, les portes cochères s'ouvrent ; au silence suc-
cède le bruit ; le faubourg sort de sa torpeur ; de tous les
côtés on entend le roulement des voitures sur le pavé ;
les salons aux riches tentures, aux lambris dorés, se
remplissent d'hommes et de femmes avides de plaisir.
Réceptions, concerts, bals, fête partout. C'est l'heure où
ceux qui travaillent se reposent ; c'est l'heure où les autres
s'amusent.

Nous allons dire ce qui se passait, ce jour d'hiver,
dans un splendide hôtel de la rue de Babylone, pendant
que la neige tombait, que le vent hurlait au dehors avec
rage et que, semblable à un suaire immense, un brouil-
lard épais enveloppait Paris.

Au moment où nous pénétrons dans l'aristocratique
demeure, deux hommes causent à voix basse dans une
chambre. Ils se tiennent debout dans le chambranle d'une
fenêtre. Ils viennent de sortir d'une chambre contiguë où
il y a un malade. G. malade est le marquis Edouard de
Goulange ; il est à peine âgé de trente-cinq ans. Le nom
de Goulange est un des plus anciens et des plus illustres
de France. Il est fait mention d'un sire de Goulange qui
se distingua par son courage chevaleresque et fut un héros
au temps des premières croisades.

Le marquis est assis dans un large fauteuil. Bien que
le fauteuil ait été roulé devant la cheminée où il y a un
bon feu de flammes et que la chaleur de la chambre soit
à peine supportable, le marquis est enveloppé dans une
longue robe de chambre doublée de fourrure. Ses pieds,
dans des pantoufles fourrées, sont posés sur une peau de
bison. Il tient ses mains blanches, longues, décharnées,
croisées sur sa poitrine ; sa tète jetée en arrière s'appuie
sur le dossier du fauteuil. Ses yeux sont fermés comme
s'il venait de s'assoupir.

La poitrine est oppressée et la respiration difficile. Sa
figure est très pâle et d'une maigreur affreuse : les pom-
mettes des joues sont saillantes, le nez s'est aminci, et
les yeux , entourés d'un cercle bleuâtre , se sont enfoncés
sous les arcades orbitaires ; comme les joues, les lèvres
sont décolorées. C'est la figure d'un malheureux dont la
vie s'éteint lentement.

En ce moment, pourtant, le marquis est très calme, et
sur son visage aucun mouvement, aucune contraction ne
révèlent la souffrance. ¦

*,

DEUX MÈRES



Malgré les ravages causés par la maladie , sa figure
^est toujours belle et ses traits conservent leur cachet de
chaule distinction.
•? Le malheureux ne voit pas sa position telle qu'elle
Test. Il ne sait pas — on a soin de le lui cacher — que
^plusieurs médecins l'ont condamné. Il attend plein d'es-

poir le retour des bsaux jours , car il compte sur le prin-
çitemps , la verdure , les fleurs, le soleil pour lui rendre ses
'vforces épuisées , pour le guérir... Oh ! il ne songe pas à la
mort ; il n'a pas eu encore cette pensée qu 'il peut mourir.

.Est-ce qu'on peut avoir une pareille idée quand on a la
j eunesse, la fortune , et qu "on a devant soi l'avenir radieux ,
qui promet toutes les félicités ? Non , le marquis de Cou-
viange ne pense pis qu 'il peut mourir...

,__ Il esf jeune , il porte un grand nom , il possède une
-immense for tune , mais il a mieux que cela encore pour
tenir à la vie, il est marié depuis deux aus et ii aime ou

"plutôt il adore sa jeune femme. En lui donnant son nom
;il lui a donné ton cœur et son âme ; sa vie , qu 'il veut
conserver, il la lui a consacrée... C'est pour elle que , plein
.d'espoir, il se tourne vers l'avenir ; c'est pour qu 'elle soit

"heureuse qu'il ne doit pas mourir !...
c. Dans la pièce à côté , les deux hommes continuent
leur conversation à voix basse.
_ L'un de ces hommes se nommait Ernest Gendron ; il
"avait trente-deux ans. C'était un jeune médecin de beau-
coup de talent ; mais, en attendant la fortune , il étai t
encore à la recherche de la renommée.
é L'autre était le beau-frère du marquis de Goulange ;
il avait un an de moins que le docteur et il se nommait
Sosthène de Perny.

Le docteur disait :
p  — Je n'ai pas la grande autorité de mes savants et
illustres confrères qui ont été appelés successivement
auprès de M. lo marquis ; aussi dois-je m'incliner avec
respect devant leur pronostic. Oui , je dis comme eux que
laTsituation du malade est grave, très grave...

*¦— Ainsi, comme les autres, vous êtes sans espoir ?
demanda M. de Perny qui tenait constamment ses yeux
baissés, comme s'il eût craint de rencontrer le regard
pénétrant et plein de clarté du joune médecin.

— Mon cher , répliqua vivement le docteur , jusqu 'au
dernier moment, tant que la vie n'est pas éteinte, le de-
voir du médecin est de ne pas désespérer. Il s'accomplit
parfois dins l'organisme de l'homme des phénomènes
physiologiques qui déconcertent la science. J'ai vu des
malades, abandonnés par les médecins, repousser les
étreintes de la mort et revenir à la santé. Les bonnes
gens disent : « G est un miracle 1 > Soit. Mais ce miracle
est le résultat d'un fait physique ; c'est un de ces phéno-
mènes dont je viens de parler.

^— Alors vous pensez...
— Je ne pensa rien. Vous m'avez demandé de vous

dire la vérité et je n'ai pas cru devoir vous la cacher.
Mon pronostic est absolument le même que celui de mes
corf frères. L'an.'miie dont est atteint M. le marquis de
Goulange fai t chaque jour des progrès rapides ; vous en
avez la preuve dans son amaigrissement, son dépérisse-
ment. La nuit il se réveille en sursaut, baigné de sueurs
froides ; ces sueurs nocturnes n'annoncent rien de bon.
Cette petite toux sèche et ces crachements de sang qu'il a
eus à plusieurs reprises ont aussi un caractère très alar-
mant. Je n'ose pas dire encore que votre beau-frère est
condamné sans appel , mais il est certainement menacé

d'une phtisie pulmonaire , d'une tuberculisation des pou-
mons.

— Vous n'osez pas vous prononcer , docteur , dit M. de
Perny ; mais malgré votre réserve...

— Il y a le miracle , fit le médecin.
— Je comprends. Il n'y a plus à se bercer d'illusions ,

le marquis est perdu et dès maintenant ma pauvre sœur
peut se considérer comme veuve.

Après être resté un moment silencieux , le docteur
reprit :

— Il est regrettable que M. le marquis n'ait pas suivi
les conseils qui lui ont été donnés. Sa situation exi geait
qu 'il se rendit dans un climat chaud.

— Nous lui avons proposé de le conduire à son choix
en Algérie, eu Sicile ou à Madère ; il s'y est absolument
refusé.

— Les malades ont souvent de ces répugnances inex-
plicables , murmura le docteur..

Et il ajouta :
— Malheureusement , il est peut-être trop tard main-

tenant.
— Par lui comme par les autres , le marquis est con-

damné, se dit M. de Perny.
Le docteur lui tendit la main.
— Vous me quittez ? dit M. de Perny.
— Oui. J'ai une visite à faire assez loin d'ici.
— Vous reviendrez demain ?
— Oui. Un dernier mot : si M. le marquis de Goulange

avait à prendre certaines dispositions, je crois que vous
feriez bien...

— C'est un conseil ; merci, je ne l'oublierai pas.
Le docteur se dirigea vers la porte. M. de Perny le

suivit.
Le marquis de Goulange restait immobile , la tète ap-

puyée sur le dos du fauteuil et les yeux fermés. Dormait
il?

Un silence profond régnait dans la chambre du ma-
lade.

Soudain, un bruit léger se fit entendre. Une porte
latérale s ouvrit doucement et une jeune femme admira-
blement belle se montra dans l'embrasure. Son regard
doux st triste s'était arrêté sur le marquis. Elle poussa
un soupir et fit un pas dans la chambre. Puis, après avoir
tendu l'oreille et jeté derrière elle un regard anxieux ,
comme si elle eût craint d'être surprise , elle referma la
porte aussi doucement qu 'elle l'avait ouverte.

Cette jeune femme était la marquise de Goulange...
Elle n'avait pas encore dix-neuf ans. Plutôt grande

que petite, sa taille était svelte, élancée, et sous son
peignoir de cachemire bleu se dessinaient des formes
exquises. On ne saurait imaginer un profil plus délicat
et plus pur Elle avait cette beauté radieuse et idéale que
rêvent les poètes, que les artistes cherchent partout. En
elle tout était charmant. Dans sa pose, ses mouvements ,
son sourire , sa parole, son regard, elle avait la perfection
de la grâce. Ea la voyant on était charmé ; on était ravi
en l'écoutant.

Jamais de plus beaux cheveux blonds n'ont couronné
un front plus noble et plus pur. Elle avait les joues
rondes et roses, le nez délicieux ; sa bouche , très petite,
aux lèvres vermeilles, était adorable ; elle avait des dents
fines , bien rangées et d'une blancheur de lait. La lumière
de sou regard était comme un rayon de tendresse et d'a-
mour qui coulait de ses grands yeux bleus veloutés.



, Mariée depuis deux ans, elle gardait toujours les
grâces pudiques de la jeune fille ; elle avait la timidité ,
la réserve , la candeur , ce je ne sais quoi d'innocent , de
suave et de mystérieux qui est comme un voile dont s'en
veloppe la jeune vierge. Du reste, toute mignonne et un
peu frêle , elle avait encore l'air enfant.

Mais , en l'examinant avec un peu d'attention , un ob-
servateur aurait facilement découvert qu 'il y avait en elle
une douleur secrète, une souffrance inconnue , cachée et
contenue. Son visage en portait l'empreinte. Souvent ,
sous l'obsession d une pensée amère , son beau front s'as-
sombrissait tout à coup. Alors , dans la langueur de son
regard , dans l'expression douloureuse de sa physionomie
il y avait quel que chose de troublé , d'inquiet , de craintif ,
d'effrayé môme. Il semblait que des larmes allaient jaillir
de ses yeux et on s'étonnait de ne pas l'entendre sangloter.

Après avoir refermé la porte , la marquise s'était ar-
rêtée à l'entrée de la chambre et de nouveau ses yeux
voilés de larmes s'étaient fixés sur le malade. .

— Il dort , prononça-t-elle tout bas.
Elle resta encore un instant immobile , hésitante , le

eorps légèrement penché en avant , daus une contempla-
tion douloureuse.

Enfin elle se décida à avancer. Et lentement , à petits
pas, posant avec précaution ses pieds légers sur le tapis ,
elle s'approcha du marquis.

Elle appuya une de ses mains sur le dos du fauteuil ,
s'inclina, et ses lèvres roses touchèrent le front paie du
malade.

Elle n'eut pas le temps de se redresser. Le marquis
ouvrit les yeux , l'entoura de ses bras, l'attira à lui et la
serra contre son cœur. Leurs lèvres s'unirent dans un
long baiser.

— Mathilde, ma belle chérie , comme je t'aime I mur-
mura le marquis.

— EdG'iard , comment te trouves-tu aujourd'hui ? de-
manda-t-elle.

— Mieux , répondit-il en essayant de sourire. Quand
tu es près da moi et que tu me regardes comme en ce
moment, je ne sais quelle lumière me pénètre et je sens
que ton doux regard verse la vie en moi.

— Oh ! oui, n'es-ce pas, tu vivras ? s'écria-t-elle avec
une sorte d'exaltation. Si je ie perdais, vois-tu , si la mort
devait t'enlev*?.- à ma tendresse, à mon amour , je te sui-
vrais dans la tombe t

Elle laissa tomber sa tête sur l'épaule du malade , et
se mit à pleurer à chaudes larmes.

Il

Un mariage de Paris

Le marquis Edouard de Goulange était encore en bas
âge lorsqu'il perdit son père.

Il fut élevé par sa mère, une femme d'un grand cœur ,
dévouée jusqu'à l'abnégation. Elle n'hésita point à faire
en faveur de son fils le sacrifice de sa jeunesse et de toutes
les satisfactions, de toutes les joies auxquelles elle pou-
vait prétendre encore en dehors de ses devoirs de mère.

Son flls était tout pour elle, elle voulut ne vivre que
pour lui. Elle l'entoura d'une sollicitude éclairée et pré-
Toyante et lui prodigua les trésors inépuisables de sa
tendresse maternelle. Elle eut ee suprême bonheur pour

une mère de voir son flls grandir en mettant à profit ses
exemples , ses leçons et les conseils de son expérience.

Lorsque sa mère mourut , Edouard de Goulange avait
vingt-cinq ans.

Un peu trop tôt peut-être , le jeune marquis se trouva
le maitre absolu d'une fortune qu'on évaluait alors à plus
de cinq millions.

Favorisé sous tous les rapports , le jeune homme ne
pouvait manquer d'être très recherché II avait déjà des
amis, il en vit bientôt augmenter le nombre. S'il l'eût
voulu , plus heureux que le bon Socrate , l'hôtel de Gou-
lange aurait pu être rempli de jolis messieurs de tout
âge, plus ou moins parasites et coureurs d'aventures , qui
étaient ou sc disaient ses amis.

Trop jeune encore et tout étourdi du premier usage
qu'il faisait de sa liberté , il ne pouvait encore distinguer
ce qui est fiux de ce qui est vrai. Son excellente mère
n'était plus là pour l'éclairer ; le guide intelligent et sûr
de sa jeunesse lui faisait défaut.

Ne sachant rien ou presque rien de la vie, ayant 1 ima-
gination ardente , facile à surexciter , il était fatalement
attiré vers l'inconnu.

Il résista faiblement a ses intimes, qui faisaient passer
sous ses yeux les éblouissements da plaisir. Conseillé et
entraîné par eux , il se jeta à corps perdu dans le tourbil-
lon de la vie parisienne. Il était pris de vertige. Du jour
au lendemain il devint un viveur. Oa ne tarda pas à par-
ler dans tout Paris de ses merveilleux attelages , de s?s
bonnes fortunes, de son luxe , des fêtes splendides qu 'il
donnait.

— C'est un fou qui se ruine , disaient les gens sages.
Il usa de l'existence comme si, n 'ayant que quelques

années à vivre , il eût eu hâte de connaître et ds savourer
toutes les jouisr ances. Après avoir approché ses lèvres
de la coupe des plaisirs, il voulait la vider jusq u à la der-
nière goutte. Il se livra à toutes les extravagances , il fit
toutes les folies. Il fut le roi des écerveiés.

Il eut une écurie, il fit courir ; il fut un rival des Fould ,
des de Lagrange , des Delamare, et pour un temps une des
célébrités du Jockey-Club.

Cela dura quatre années.
Un matin le marquis de Goulange se réveilla épuisé ,

brisé, las de tout et de lui-même.
Après une heure qu 'il employa à réfléchir sérieuse-

ment , il se trouva subitement dégrisé. Saturé des plaisirs
faciles et des fausses jouissances qu 'il avait si avidement
cherchés , il en était arrivé à la satiété , au dégoût.

Il y a des hommes qui se perdent par les excès ; le
marquis de Goulange fut sauvé par trop d'excès.

Il s'enferma dans sa chambre et défendit ea porte.
Là, dans le silence, seul avec lui-môme, il fit son

examen de conscience. Il se rappela son enfacce heu-
reuse, sa jeunesse studieuse ; puis il vit se dresser en
face de lui le sombre tableau ds tout ce qu 'il avait fait
depuis quatre ans. Alors le rouge do la honte lui monta
au front. Maintenant il avait horreur de ces quatre années
et il aurait voulu pouvoir les rayer de sa vie.

— Malheureux , qu'ai-je fait? murmura-t-il. Et si je
ne m'arrêtais pas, dans quel gouffre irais-jo tomber ?

J'ai jeté dans la fange deux millions de ia fortune de
mes ancêtres, continua-t-il ; mais, Dieu merci, je suis
toujours digne du nom qu'ils m'ont transmis, l'honneur
des Goulange reste intact.

I! était devant un portrait de sa mère aceroché au mur.



Tin r innlndûP sérieux et capable de diri-
Ull llUHUgCl ger ia fabrication , ayant
fai t les échappements ancre et cylindre,
repassages ot remontages, habile acher
veur-termineur, demande place. Sérieux
certificats à disposition. 1285-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

HflPiiidPP Jeune homme sortant de
QUI lUgCl , l'Ecole d'horlogerie, après un
apprentissage complet , désire se placer
pour le commencement de mars prochain,
chez un bon horloger ou dans un comptoir
fabriquant la montre soignée ou compli-
quée. 1277-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

P lan  ta ope Un planteur de la localité
r ialilugCû. entreprendrait encore quel-
ques cartons de plantages ancre, en peti-
tes pièces, ii défaut , des grandes pièces
bon genre. Echantillons à disposition.

S'ad. au bureau de I'IMPABTIAL. 1291-3

Un j eune homme ^srïSf
dans un magasin. — S'adresser à M. E.
Jacot , forestier , rue du Progrès 113A.

1284-3

Flno ii omnieûl ln  de toute moralité, par-
UUrj UClilUlôullt! lant les deux langues,
au couran t de la comptabilité et de l'horloge-
rie , cherche emploi dans un bureau ou
magasin. 1237-3

S adresser au burea u de ITMPABTIAL.

ÀlMiPPTii 'ip <->n demande à placer une
ilJiUl CllllC. jeune fille comme apprentie
lingrère ; elle sérail nourrie et logée chez
ses patrons. 1270-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

DOQUB Q GOluDlS. nête et active cherche
une place comme bonne d'enfants dans
une bonne famille. — S'adresser rue de la
Demoiselle 12, au 2me étage. 1194-2

PJVAt a. dPQ ^n ĉ emanc'e des pivotages
riiUldgCOi ancre, ainsi que des sertis-
sages de moyennes. 1203-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

T.impiip fl' flp ipp c 0n demande a faire
LllllOlU U dlltJla. des limages d aciers,
dans n'importe quel genre ou des posages
de mécanismes. Travail prompt et lidèle.
— S'adresser rue du Doubs 25, au sous-
sol. 1205-2

FlrtP npinfpp en romafn&s et chiffres de-
U11G IJCUlll C mande du travail de suite
soit à domicile , soit à l'atelier. — S'adr.
rue du Progrès 81, au 2me étage. 1215-2
ÇJpPVflnfP Une personne de toute mo-
OCl ÏdlllC, ralité demande une place dans
un petit ménage soigné. — S'adresser chez
M. Schweizer , passage du Centre 5. 1222-2

\* n I i w * » n « w c "eux poseuses et
* WUMCIiae». deai 4 VIVEUSES sont
demandées à la Fabrique de la Terrasse,
au LOCLE. 1304-2

Pflll'lQPIKPÇ <->n demande de suite deux
i ullo ocuùCo , bonnes ouvrières polisseu-
ses de cuvettes argent , ainsi que deux
apprenties ou assujetties qui seronl
logées ot nourries chez leur patron. —
S'adresser chez M. Gh. Krebs-Jacot , Che-
min des Etangs 12, Le Locle. 1272-c

PiPPPl'çtP*! feux bons tourneurs on
I ICl l lo l lj j .  lo u ni eu ses sont demandés
immédiatement. — S'adresser ruo de la
Balance 10B, au 2me étage. 1278-fc
Pmaillp IIP Un jeune ouvrier émailleui
rj UiaillCUl. est demandé de suite à l'ate-
lier Théodore R. Braun , k Renan.

1280-c

Fin huPlnO'PP laah > lp . avant l'habitude dc
UU UVl lugCl ia petite pièce et connais-
sant bien les échappements ancre , pour-
rait entrer de suite dans une maison
d'horlogerie de la Chaux-de-Fonds, pour
soigner la lanterne , décoller et achever.
— Envoyer les offres sous F. E. D.
__________ _ au hureau de I'IMPARTIAL . 1287-fi

FTP3VPI1P demande de suite un bon
ul aï u t i l ,  ouvrier graveur d'orne-
ments. 1292-:-

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A r ç i j i û f t i  f'1 demande de snite un as-
ilDûUJOlll. sujetti emboiteur. — S'adres-
ser rue de Bel-Air 11ms, au ler étage.

1295-:;

Commissionnaire. un S^SS^mhonnête. — S'adresser rue Jaquet-Droz 29,
au ler étage. 1279-c

ÂfinPPnti Dans llne maison de corn-
il [ i[Il Cuil. merce de la localité, on cher-
che, pour le ler février prochain , un jeune
homme de bonne famille, intelli gent , ayant
fini ses écoles, comme apprenti.

S'adresser sous P. 28- C, à l'Agence
Haasenstein A- Vogler. La Clmux-de-
Fonds. 1281-3

CanTrant p On demande pour dans le
OCl ïO .UIC. couran t du mois de février,
une bonne servante sachant cuire et con-
naissant tous les travaux d'un ménage.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1273-6

ilnllPnaliPPP 0n caerCne Pom' un Petit
UUl ll 11(1111)1 C. ménage une personne hon-
nête et active seulement pour le matin. —
S'adresser rue du Progrès 3. au rez-de-
chaussée, à gauche. 1311-3
I pnnp filla On demande une jeune fille
UCUllC MIC. p0ur aider dans un petit
ménage. — S'adresser rue du Nord 59, au
sous-sol. 1286-3

FpiiriP flllp ^n demande une jeune fille
UCUUC U11C. pour faire quelques travaux
entre ses heures d'école. — S'adresser
rue Léopold Robert 84, au rez-de-chaus-
sée. 1288-3

Commissionnaire. ieu0nne $g£X% k
14 ans pour faire des commissions entre
les heures d'école. 1290-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Fl'IlP <"*n demande pour le 18 février ,
11110. une bonne fille connaissant tous les
travaux du ménage. — Adresser les offres
par écrit Case 48. 1293-3

Commissionnaire. 5gr £537-demandé de suite. — S'adresser rue de
l'Etoile '¦',, an ler état ;e. 1294-3

Cpp Trnn fa O" demande de suite une
OCl I tullCi bonne servante sachant faire
les travaux du ménage et aimant les en-
fants, cjnutile de sevorésenter sans de bon-
nes références. — S'adresser ruffde^taTDe-
moiselle 45, au Sme étage, à droite. 1296-3

Commteioimire. Jî ĵSS. ft.
pour faire les commissions entre les heu-
res d'école. — S'adresser rue Léopold Ro-
bert 61, au 3me étage. 1297-3

Ippvflntp <-)n demande de suite une fille
Oui ï aille, connaissant tous les travaux
du ménage et pouvant s'aider au café-res-
taurant. — S adresser chez M. Vigezzi ,
rue du Collège 14. 1324-3
(J ppnnnt p Une fille cherche de suite
Oct ÏdlllC. un e place pour faire le mé-
nage. — S'adresser rue de l'Industrue 7,
au rez-de-chaussée. 1325-3

J rlTlPPnti ^n demande un jeune garçon,
ÀJj yi Cllll, libéré des écoles, pour lui ap-
prendre uno bonne partie de 1 horlogerie ;
il serait nourri et logé si on le désire, ou
rétribution suivant capacités. — S'adres-
ser rue Jaquet-Droz 13, au ler étage.

1031-3

Commissionnaire. ,J^_.T0Tl.: Z
demande de suite un commissionnaire ac-
tif. 1223-2

IpnîiP flll p On demande une jeune fille
UCl lllC llllC. libérée des écoles pour s'ai-
der au ménage. 1198-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

PAIÎCCPUCOC On demande pour Bienne,
rUHuùCUùCû. de suito ou dans la quin-
zaine, deux bonnes polisseuses de cuvet-
tes sur or et argent. Bon gage et ouvrage
suivi. 1196-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Prij jcçpilçp On demande une bonne po-
f UllooCtloc. lisseuse de cuvettes or pour
faire quelques heures par jour. Inutile de
se présenter sans preuves de capacités.
Bonne rétribution. 1187-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ÇJpPVHntp On demande de suite une
OCl i ulilu, jeune tille honnête comme
servante dans un ménage sans enfants. —
S'adresser rue de la Demoiselle 12, au
2me étage. 1195-2

Qpp vf ln tP  <-)n demande une personne
OCl ï ulllc. d'âge mùr pour tout faire
dans le ménage. - S'adresser rue de la
Ronde 9, au restaurant des Gourmets.

1204-2
lônna Alla O" demande uno jeune

UCUUC UllC. fille de 15 à 16 ans pour
s'aider au ménage. —S'adresser rue de la
Promenade 12A, a gauche, 1191-2

Uj llû On demande de suite une jeune
llllC. jj lle pour aider au ménage. — S'ad.
rue de la Chapelle 3, au 2me étage.

A la mémo adresse , a louer une CHAM-
BRE meublée. — S'adreser rue de la Cha-
pelle 3, au 2me étage. 1214-2

Qpp ij qn tp  O" demande comme servante
OCl ïlllllc. une jeune tille honnête et la-
borieuse, connaissant lea travaux du mé-
nage. 1216-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ipnn p fili n Un ménage sans enfants
UCUUC UllC. demande une jeune fille n'-
aider au ménage. — S'adresser rue de la
Serre 71 , au 2me étage. 1217-2
Cnimant p Une servante formée et hon-
0C1 ï aille, tiète est demandée . Bon gage.
— S'adresser à 1 heure ou à 7 '/» heures
du soir , rue du Temple Allemand 45, au
2me étage , à gauche. 1184-2

AnnPPnti On demande un apprenti
nUpl CUll. graveur. — S'adresser chez
M. Monard , rue de la Charrière 23. 1186-2
CJpPVflniP On demande pour entrer de
OCl ÏCthlC. suite une bonne tille sachant
bien faire les travaux d'un ménage. Inu-
tile de se présenter sans preuves de capa-
cités. Bon gage si la personne convient.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1188-2

F AtlPmPnt A 'ouel' P°U1' St-Georges 1895,
LivgCUlCHl. un logement de 3 petites piè-
ces, au 3me étage, cuisine et dépendan-
ces, situé au centre du village. 1298-6

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

rhflmhPP ^ louer pour le 15 février ,
UltlUildl C. U ne chambre meubléo et chauf-
fée, à une personne de toule moralité , tra-
vaillant dehors. 1274-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fhf imliPP A louer de suite , à un mon-
u lt al t lUle .  sieur travaillant dehors, une
jolie chambre bien meublée, située au ler
étage. — S'adresser rue Frilz Courvoisier
n" 2. 1275-3

f hamllPP A louer de suite une cham-
UllalllUl C. bre non meublée ct un ate-
lier de 5 fenêtres, pour horloger. — S'ad.
à la Boulangerie rue du Progrès 83. 1276-3

PhflmhPP A louer de suite une cham-
UUaillUlC. bre bien meublée, chauffée ,
indé pendante et au soleil levant, à un ou
deux messieurs de toute moralité , solvables
et travaillant dehors. — S'ad resser rue du
Soleil 13, au ler étage. 1289-3

f hflmhPP A louer, dans une maison
UliaillUlC , d'ordre, de suite ou pour plus
tard , une grande chambre indépendante et
exposée au soleil. 1299-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ànn flPiPm p ni Q A louer pour St-Georges
iiUUu.1 IBllieUlb. 1895 do beaux apparte-
ments modernes de 3 pièces avec dépen-
dances et bien situés, et un dit de 5 pièces
dont une chambro à 3 fenêtres.— S'adr. rue
de la Demoiselle 41, au premier étage, à
gauche. 14767-39
I Affamante A louer de suite ou pour St-
IjUgCUlClllù. Georges 1895, plusieurs beaux
logements bien exposés au soleil , composés
de 2 et 3 pièces, avec dépendances. —
S'adresser rue de la Promenade 19, au ler
étage, à gaucho. 807-5

I fiuomonfe A louer Pour Saint-Georges
LlUgClUCUlO. 1895, encore quelques beaux
logements de 2 chambres , alcôve , corridor
et dépendances , ainsi qu 'un beau sous-sol
de 3 pièces, le tout bien exposé au soleil
levant. Maison d'ordre. — S'adresser rue
du Doubs 113, au 1er élage. __§)__ 1120-1

MflfJaci i l  A louer pour St-Georges, un
ulagaolll. local pouvant servir comme
magasin ou déballage. — S'adresser chez
M..Heimerdinger, coiffeur . Place Neuve 6.
«i ai * ¦» p <*j TI „; y. ;. ^âl98-4

Pirfnnn A louer pour St-Georges 1895,
rlgUUll. dans une maison d'ordre, un

S
ignon composé de 3 chambres, cuisine et
épendances. S'adresser rue de la Place

d'Armes 12 B, au 1er étage. 1128-4

Ànnaptpmpni A louer aux environs de
ApjJdl leiIlClll. la CLaux-de-Fonds, dans
une maison moderne, un bel appartement
composé de 3 pièces, cuisine et toutes les
dépendances, avec part de jardin , ainsi
qu un bel atelier. Le tout conviendrait à
im planteur d'échappements, termineur ou
toutes autres parties. Prix modérés. 605-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

AppartementS. avril 1895, rue FrUz-
Courvoisier 8, un 2me étago de 3 pièces et
2 alcôves ; de suite, une grande CAVE ;
rue de l'Industrie 3, un rez-de-chaussée de
3 pièces , pour St-Georges. — S'adressor à
M. F.-L* Bandelier , rue de la Demoiselle
n° 29. 1025-3

I flfJPmPiii A louer de suite un petit lo-
LlugCUlCUl. gement de 2 pièces, cuisine
et dépendances, situé au soleil. — S'adr.
ruo des Fleurs 18, au 2me étage. 1197-2

PhflmhPP ^n °"
re 

* partager une beUe
CUalUUlC. chambre meublée avec une
demoiselle cle toute moralité , dans une fa-
mille honnête ; on donnerait la pension si
on le désire. 1199-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PhflmhPP A ''emettr e de suite ou plus
UlldlllUl C. tard , une chambre meublée,
située au soleil levant et indépendante. —
S'adresser rue de la Demoiselle 98, au 1er
étage , à droite. 1208-2

PhflmhPP A remettre de suite et à bas
UluUllI'lC. prix , une chambro k deux fe-
nêtres avec part à la cuisine. — S'adres-
ser rue de la Rondo 41, au sous-sol. 1207-2

fhamhtiO O'1 °""re •* partager une
UUalliUlC. chambre à 2 lits , avec un
monsieur de toute moralité et travaillan t
dehors. — S'adresser ruo du Progrès 67,
au ler étage. 1218-2

PhflmhPP A louer une chambre à deux
UliulliUlO. fenêtres , meublée, on peut y
travailler si on le désire. A la même
adresse , à vendre un bon chien de
garde élevé aux environs. — S'adresser
à M. Egè, ruo des Fleurs 15, au 2me
étage , à gauche. 1219-2

PhflmhPP A 'ouer de suite ou pour la
UUdUlUlC. tin du mois, une enambre
meublée , k un ou deux messieurs. -—
S'adresser rue du Rocher 12, au rez-de-
chaussée, à gauche. 1220-2

PhflmhPP A '0Her à un monsieur de mo-
UUO.UJU1C. ralité uno chambre meublée
au soleil. —S'adresser rue du Puits 18,
au 2me étage, à droite. 1185-2

On demande à louer unen^fsî,CIî.eà
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 1320-3

On demande à acheter 'ÛïïSïï dëe
magasin avec tiroirs. 1321-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL."On demande à acheter Sî M
incombustible et bien fabriqué. 1266-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â Vpp rjnp ll'°'s petits CHIENS de race.
ICUUl C _ S'adresser au Grand Hôtel

Central
^ 

1327-3

A VPndPP ou ' lou er an beau lapidaire
B CUUlC avec établi bois dur , une ma-

chine à arrondir avec 18 fraises et une
machine à tailler. — S'adiesser rue des
Terreaux 17, au ler étage. 1221-2

A VPndPP une comm°de, un canapé,
ICUUl C diverses tables, pupitre, lan-

terne pour montres, le tout comme neuf
et à prix avantageux. — S'adresser rue
des Granges 9, au ler étage , à gauche.

1212-2

RprJlfluP Q A venaro 'olls 'es outils con-
llCglÛgCb. cernant la partie , une machine
à régler, système Grosjean-Redard , un
établi portatif , le tout très peu usagé.

S'ad. au bureau do I'IMPARTIAL. 1263-3

A VPndPP ' ^
as P1,x ' un Pcl,t t>crceau

ï CUUl C tout en bois dur et plusieurs
oiseaux màlos et femelles. — S'adresser
rue de la Demoiselle 15, an rez-de-chaus
sée, à gauche. 1168-2

A VPndPP line Pous-sol,0*ca'ocne> un
ICUUlC berceau en sapin, le tout usagé

et à bon compte. 1103-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A UOnrlpp t°u l 0urs les magnifiques et
ïollUl O forts lits neufs Louis XV (crin

noir ou blanc extra), occasion pour fiancés
d'acheter un joli lit pour peu d'argent ;
vendu plus de 13 on deux mois. A ven-
dre jolis secrétaires, tables ovales, rondes
et carrées, jolis canapés, six douzaines
chaises en jonc derniers modèles, grandes
glaces, tables k coulisses neuves, régula-
teurs, pupitre, berces , petits fauteuils ve-
lours frappé. Occasion ! un lit complet
pour 60 fr. Achat de Meubles propres,
lavabos, secrétaires, lits, commodes, sont
bien payés. S'adresser à M. Jung, rue de
la Charrière 19. 1129-1

Pppdn dans les rues du village, depuis
ICI  Ull quelques jours , un long boa
noir. — Prière de le rapporter, contre
récompense, au bureau de I'IMPARTIAL.

1252-2
Ppnrln lundi après midi , dans les rues
r C l U U  du village, une bourse conte-
nant 3 fr., plus une clef du casier de la
Poste, n° 83. — La rapporter, conlre ré-
compense, rue de la Balance 2, au 2me
étage. 1200-1

4» TPAnV»1 ^n *,eau cn
'
cn Bou-

Wgr* I I  Uti l C, le-dogue , rayé brun-
T^^I noir , âgé d'enviro n 18 mois ,
M Jf f  sans collier et sans plaque, esl

—¦"— à réclamer au Posle de Police ,
à l'Hôtel-de-Ville , jusqu 'à samedi soir , à
i henres. 1282-3

Cercle montagnard
Vendredi 1er Février 1895

dès 8 '/, h. du soir, 1313-2

CONFERENCE
sur la

Représentation dip lomatique de la
Suisse à l 'Etranger.

Vu l'importance du sujet , tous les ci-
toyens sont priés d'y assister. 1318-2

ENTRÉE LIBRE

Café de la Croix-Blanche
3, rue de la Chapelle 8. 1312-3

Samedi. Dimanche et Lundi.
à 8 h. du soir

HGiwt-uDGttle varié
donne par la Troupe Internationale il",

l'Athlète Snisse
TAIILEA U DE LA TROUPE :

Bliss Annita, soubrette hollandaise.
Les Sœurs Vossov, chant et danse.
Mlle Fifina , chanteuse internationale.

(Français , Anglais, Allemand , Hollan -
dais.)

a T̂
LA DANSE HONGROISE

le grand succès du jour.

Léon RUBELLY, premier champion
dans ses exercices de force.

Seul et unique dans son genre.
M. LÉO!V, dresseur, et sa meute de

CHIENS SAVANTS

ENTR EE LIBRE
Belle Salle. Bon accueil. Consommations

de premier choix.

Cercle Catholique Ouvrier
rue du Premier Mars 15.

Dimanche 3 Février 1895
à 8 h. du soir. 1225-2

CONFÊRENÇE&CONCERT
Entraxe libre

Ponr FaMcaots -l'horlogerie!
JEUNE HOMME travaillan t depuis

plusieurs années , en Allemagne et en
Suisse, sur la fabrication de montres soi-
gnées, désire pour se perfectionner une
place analogue en Suisse. — Adresser les
offres à M. Bodo Giebel , à Bûhl (grand-
duché de Bade) . 1315-3

BOUCHERIE -CHARCUTERIE
IM. Schneider

4, EUE DU SOLEIL 4.

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

Beau GROS VEAU, première qualité ,
à 70 c. le demi-kilo.

mr Bien assortie en PORC FRAIS,
Salé et Fumé, et excellentes SAUCIS-
SES au foie et à la viande.

A pportez un verre pour la Moutarde
de Dijon, elle est tous les samedis gratis.
1314-ti Se recommande.
m-__ ViSimMA-BBSSSSm9KmVBOBB-m__ vB Ŝ.

EMPRUNT
On demande à emprunter la somme de

DEUX CENTS FRANCS contre de bonnes
garanties, remboursables par versement
mensuel de 20 francs.— Adresser les offres
Ear écrit , aux initiales O. 1*. 1133, au

ureau de I'IMPARTIAL . 1133-2

Etude A. BERSOT, Notaire
RUE LÉOPOLD ROBERT 4

A LOUER
de snite ou pour Saint-Georges 1895 :

Grenier 26. Logement de 4 pièces et
dépendances, au ler étage.

— Pignon de 2 pièces ot dépendances.
Pni tM 8. Logement de 3 pièces, cuisine

et dépendances.
Premier Mars 8. Petit logement du 3

pièces, cuisine et dépendances. 1236-3

Pâtisserie
G. RICKLI FILS

Beignets de Carnaval
ou 1141-2

BEIGNETS au genou

Madame Julia Muller-Robert et ses
parents sont profondément touchés des
nombreuses marques de sympathie qu'ils
ont'^eçuej ^t se/ont un devoir de remer-
cier bien 'sincèromehl toutes les personnes
qui de près ou de loin ont pris part à
leur douloureuse épreuve. 1322-1
Il iWI'ffl lW«»1llil|l» I HIHI»Jlill«IHIIIII »ll llll IMI' IHIII

Qae la volonté da Dieu «oit faite
BOT la terre comme au ciel. Amen.

M. Alice Fabre ot ses enfants, Antony
et Maurice, Mademoiselle Léonie Fabre et
son fiancé , ainsi que les familles Fabre,
Jaquemod et Barbezat , à la Chaux-de-
Fonds, Ducommun et Rossignol , k Genève,
Huguenin , à Berne, et Gygy, à Buren , ont
la douleur de fairo part à leurs amis et
connaissances de la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne cie

Madame Anna FABRE née Gygy
leur bien-aimée épouse,|mère, grand'mère,
tante , cousine et bello-sœur, que Dieu a
rappelée k Lui, dans sa 59m" année, après
une courte mais pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 31 janvier 1895.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu samedi 2 février.
à 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : rue de la Demoi-
selle 118.
¦ Le présent avis tient lieu de let-
tre de faire-part. 1316-2
_ „&»__——.M»MMBM— ————m————.——.—,^—m——^—————.—m

Les membres de l'Union syndicale
des ouvriers Graveurs et Guillo-
cheurs sont priés d'assister samedi
2 Février, k 1 heure après-midi, au con-
voi funèbre de Madame Anna Fabre,
épouse et mère de MM. Alice, Antony et
Maurice Fabre, leurs collègues. 13i7-2

Monsieur Charles Taucher, pharmacien ,
à Berne et sa fiancée . Mademoiselle Jeanne
Brandt, à Vevey, Madame Lise-Emélie
Beynon née Calame et sa famille, à St-
lmier , M. et Mme Franc1 Calame et famille,
à Saint-Imier, M. et Mme Justin Calame
et leur famille, à Saint-Louis (Etats-Unis),
ont la profonde douleur de faire part à
leurs parents, amis et connaissances, de
la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Madame Lucie TAUCHEll uée Calame,
leur bien-aimée mère, sœur, belle-sceur et
tanle , que Dieu a rappelée à Lui mer-
credi soir, k l'âge de (54 ans, après une
courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 31 Janvier 1895.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu samedi 2 février, à
1 h. après midi.

Domicile mortuaire , rue Léopold Ro-
bert 59.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire part. 1323-2

La délivrance des justes vient de
l'Eternel ; il est leur force au temp,
de la détresse Ps. X X X V I I ,  3K.

Monsieur Georges Nagel-Jeanneret et
ses enfants, Georges, Augusta et Arnold ,
à Neuchâtel , Madame et Monsieur Julien
Dubois-Jeanneret et leurs enfants ,' Mada-
me et Monsieur P.-William Jeanneret-
Béguin et Iours enfants, :V la Chaux-de-
Fonds , Madame veuve de G. Nagel père,
en France, Madame veuve de Célestin
Jeanneret et son fils Edmond , k Neuchâtel,
Madame et Monsieur Charles Seinet-Jean-
neret et leur enfant , à Montreux , Monsieur
Alfred Jeanneret , Mesdemoiselles Sœurs
Jeanneret. à Neuchâtol, Madame et Mon-
sieur P.-E. Montandon , au Verger, Locle,
Madame et Monsieur Louis Junod et leurs
enfants, à la Chaux-de-Fonds, ainsi que
les familles Junod , B. Pantillon , Beljean-
Audétat , Bourgeal et Bailly, ont la dou-
leur d'annoncer à leurs parents, amis et
connaissances, la perte cruelle qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
bien-aimée épouse, mère, sœur, belle-sœur,
tante , belle-lllle, nièce, cousine el parente.
Madame Marie NA GEL JE A NNERE T
que Dieu a rappelée à Lui mardi , à l'âge
de 43 ans 6 mois, après de longues et pé-
nibles souffrances .

Neuchâtel , le 30 janvier 1895.
L'inhumation , à laquelle ils sont priés

d'assister, aura lieu Vendredi I" Fé-
vrier, à 1 h. après midi.
Domicile mortuaire: Ecluse 17, Neuchâtel

Le présent avis tient lieu de let-
tre de faire-part. 1234-1

Monsieur et Madame Fritz Hasler et
leurs enfants, Elisa et Lina, Monsieur et
Madame Gaspard Hasler , Mademoiselle
Lina Hasler , Mademoiselle Emma Hasler,
ainsi que les familles Hasler. Perrot ,
Moor et Lemrich, ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
porte sensible qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur cher frère, beau-
frère , oncle et parent ,

Monsieur Arnold-Armand KLSI.Elt ,
enlevé à leur affection mardi , à 9 h. du
soir, à l'âge de 3!) ans , après une pénible
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 30 Janvier 1895.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sisler, aura lieu Vendredi l!r février ,
à 1 h. après midi.

Domicile mortuai re, rue de la Serre 99.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire part . 1247-1

Messeurs les membres de la sociélé de
chant l'Union chorale et du Syndicat
des ouvriers Monteurs de Itoites
or sont priés d'assister Vendredi \" Fé-
vrier , à 1 heure après-midi , au convoi
funèbre de Monsieur Armand-Arnold
Hasler. frère de M. Gaspard Hasler ,
leur coll ègue. 1319-1
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0 A remettre o
0 au LOCLE 0
À de suite ou pour le 23 avril, un h

0 MAGASIN DE COIFFEUR Q
0 très bien achalandé. Conditions Q
rt faciles et avantageuses. Très peu Q
X de reprise. — S'adresser chez M. 1
_ Emile PIROUÉ , coiffeur , rue de la V
Q Demoiselle 92, CHAUX-DE-FONDS. 0

8 
1326-3 rt

OOOOCa VO«OOOOo2

Les membres honoraires, actifs et pas-
sifs , de l'Union chorale sont priés
d'assister samedi 2 Février , à 1 heure
après-midi , an convoi funèbre de Madame
Fabre , épouse de M. Alice Fabre,
membre honoraire .
1318-2 Le Comité.



Hôtel Bellevie. BREVET S
Dimanche 3 Février 1895

dès 3 h. après midi ,

GRAND CONCERT
donné par la Société de cha;i

«l'Espérance» du Locle
sous la direction de M. Raoul Perroud.

Chœurs, Duos , Romances , Chansons
comiques.

Accompagnateur : M. Heyraud, p'ofes.
ENTR éE LIBRE ENTR éE LIBRE

Le concert sera suivi d'une

SOIRÉE FAMILIÈRE
Se recoin mande vivement ,

1301-3 Th. STEFFEN.

eu faveur des

M I SS I O N S
La vente en faveur des Missions aura

lieu le jeudi 88 février , i 10 heures du
matin , rue Fritz. Courvoisier 17, au
2me étage. •

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

Mesdames
Soguel, présidente , Boulevard du Petil-

Chàtcau lu.
Borel-Girard , pasteur, Frilz Courvoisier 15.
Borel-Etienne, pasteur , Cure 9.
Marc Borel , pasteur , Boulevard du Petit-

Chilteau 12.
Doutrebande, pasteur . Cure 9.
Droz-Matile , Envers 32.
Ducommun-Roulet , Aux Arbres .
Jacottet , pasteur. Promenade 7.
Elisa Lamazure , Hôtel-de-Ville 9.
Monnier , pharmacien , Passage dn Centre 4.
Nathalie Nicolet . Parc 43.
Parel-Thurban, Progrès 20.
Jules Perregaux . Paix 5.
Louise Robert , Industrie 1.
Schonholzer , Nord 61.
Stammelbach, Chapelle 15.
Tissot-Perret , k la Fontaine. 1015-3
Zumkehr-Montandon , Temple-Allemand 59.

Koeher & Bubloz
L.OQL.B

Ensuite d'une entente réci proque nous
invitons notre chère clientèle do la Chaux-
de-Fonds à bien vouloir pour toute de-
mande concernant notre genre de com-
merce, traiter directement avec M. Arnold
CHATELAIN, rue du Parc 69, la
Chaux-de-Fonds, notre honoré rep ré-
sentant 1302-3

Rhabillages de bottes
eu tous prenres

OR , ARGENT MÉTAL ET ACIEH

GUSTAVE PÂÛX BRENET
11. Rue du Parc 11.

Rehauts, Grandissages do platines , Ser-
tissures de cadrans, Contours, Gardos-
pouesière. 1117-1

Spécialités Email , Couleurs et Mei.
Ouvrage boigne et garanti.Piomptelivraison

A MM. les horlogers !
A vendre une layette comme neuve avec

56 tiroirs , pouvant sans frais ôtre trans-
form ée en deux;  quantité do fournitures
pour remonteurs, rliabilleurs , emboîteurs
et termineurs . Le tout cédé k moitié prix ,
en bloc ou par parties. — S'adressor rue
des Granges 9, au ler étago, à gauche.

1211-2

Echange
On désire placer uno fille do 13 ans

dans une honorable famille , do suite ou
pour le mois d'avril. En échange on pren-
drait un garçon du même ago. Vie de fa-
mille ; bonno éducation demandée et as-
surée. — S'adresser à M. Eriwin Leuz-
llnger. flohlstrasso 49, Zurich III.
(0-K 3363) 1254-1

FAIENCESiRISÏÂUX
G.Siegenthaler Clerc

Rue de In Demoiselle 126
Grand choix de Coutellerie. Lampes

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

So recommando. 814-1

WBaM FITAL SÂTHE7
à la BOME-FOSTAISE (Eplatures).

Dimanche 3 Février 1895
dès 8 h. du soir, 1306-2

Souper am trioes
et lnpin

Se recommando, Le Tenancier.

Une demoiselle „?ertrS<X
parlant français et allemand , connaissant
a fond la lingerie , demande une place
comme demoiselle de magasin. 1102-1

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAI..
Pflll QQPn ÇÛ 'j ne bonne polisseuse de cu-I IMùoCUôC. vettes et fonds or cherche
une place de suite ou k défaut pour faire
des heures particulières . S'adressera M 11*
Koeher , rue du Puits 27, au ler élage, à
gauche. 1114-1
Q ppnjj rj fp Une jeunefille forte et robusteOCl ï aille, demande de suite une place
de servante che* das personnes honnêtes.
S'adresser chez Mme Nols, rue de la pro-
menade 12. 1097-1

flémnntûi i»  La fabri que d'horlogeriei/emuuicui . Won et ]ienri LeTV ) à
.Montbéliard, demande do suite un bon
démonteur-emboîteur , sachant également
remonter , ainsi que de bons remonteurs
pour remontoirs 12 et 18 li gnes. Référen-
ces sérieuses exigées. 1107-1

Pfilil'vPIlP Ç *̂ u demande de suite deux
. Ullool/ U i o. polisseurs ou polisseuses de
boites acier, connaissant à fond leur mé-
tier. Bon gage. — S'adresser à M. Cala-
me-Slaltmann , rue du Progrés 63. 1110-1
Rpeonp te On demande de suite un bonllVùOVl lo. ouvrier adoucisseur de res-
sorts. — S'adresser à M. C. Calame, à
ColTrane. 1109-1

RpmftriiPHP *̂ n demande pour entrer de
IlClilUlllcm . suite un bon rémouleur pour
petites et grandes pièces, assidu au travail.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
A la même ad resse, on offre de l'ouvrage

à de bonnes finisseuses de boites argent.
1115-1

CnnnQTitn On demande une fille de 30 à
OCl IttlllC. ;jj ans _ rapable de faire un
ménage soigné , chez un veuf. Preuves de
capacités et de moralité exigées. — S'adr.
chez Mme Perroud , rue de la Paix 45.

1106-1

Commissionnaire bonT^^rentrée immédiate. Jeune fille ou jeune
garçon muni  de cerlificats ou réfé rences
auront la préférence. 1192-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Apprenti-repasseur. ^ïïTJSiïSÎ
pour apprendre une partie de l'horlogerie,
ainsi que les repassages. 1123-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
A la même adresse, une jeune tille

est demandée pour faire quelques commis-
sions entre les heures d'école.

PlantpriP annPÛ 0n cherche un plan-
1 IttlitCUl alibi C. teur d'échappements
pouvant livrer régulièrement 24 cartons
par semaine. 1124-1

S'adressor au bureau de I'IMPAIITIAL.
Cnnyar i tû  On demaude pour entrer de
ÙCJ 1 Ulllc. suite uue bonne fille de toute
confiance sachant le français et l'allemand.
— S'adresser rue du Progrès 2. au rez-
de-chaussée. 1098-1

Pj r fnnn  A louer pour le 15 février un
I lgllUil. beau pignon de 3 pièces avec
cuisine, corridor et dépendances. Prix ,
400 fr. S'adresser à la boulangerie rue de
la Demoiselle 126. 1052-4*

! (irÂI louer de suite ou pour St-
UUUioll. Georges, un local pouvant servir
comme MAGASIN ou REMISE et situé
au centre de la localité. Prix modique. —
S'adresser chez M. J. Gaihler, Place Neuve
n' 10. 709-12*

rhumhpû *̂  'ouer uue chambre meublée
UliaillUl C. a„ soieii et indépendante. —
S'adresser rue Léopold Robert 62, au 4me
étage, à droite , 15235-;»*

Rfl7 lîfl ohuncuàa pouvant être aménagé
UCi UC liliauoùCC pour magasin ou
atelier est à remettre. — S'adresser rue
Fritz Courvoisier 7 au ler étage. 12805-34*

t i il- ^SSWUliv Pour St-Georges 1895,
Lt^LUfeUia. a remettre plusieurs
magnifiques logements bien exposés au so-
leil, de 3 et 4 pièces; deux pourraient être
loués de snite. — S'adresser chez M. Albert
Pécaut-Dubois, rue de la Demoiselle 135.

14560-64*

A IflllPP ¦" un m^nar?e sans enfants, une
IULcl  chambre meublée avec part à la

cuisine. 1094-1
S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

f hamh pp A 'ouer de siute une chambre
¦JlittUlUlC. indépendante, à 2 fenêtres et
non meublée. S'adresser rue Neuve 9, au
2me étage , à droite. 1127-1

rhamhPP A louer de suito mie jolie
UllallIUl C. chambre non meublée, indé-
pendante et au soleil levant. — S'adressor
rue du Doubs 15, au 2me étage. 1130-1

PhflmhPP ^
ne Jone chambre bien meu-

VJltuIllUl C. blée, exposée au soleil levant ,
est à remettre. — S'adresser rue de la
Demoiselle 98, au rez-de-chaussée. 1105-1

rhflï ï lhPP A louer de suite une chambre
UlldlllUl C. meublée ou non , pour une per-
sonne travaillant dehors . — Sadresser rue
do l'Industrie 32. 1095-1

PhflïïlhPP A louer une belle grande
UliaillUlC. chambre meublée, à une ou
deux personnes, -- S'adresser rue du Parc
n* 91, au rez-de-chauss ée. 1096-1

PT A loner ^SS Î̂
MAGASINS. — S'adressor à M. Albert
Barth , rue D. JeanRichard 27. lôô-l
[ ndornont ^ louer pour St-Georges 1895,
UUgClUCUl, 2 beaux logements de S piè-
ces el dépendances. — S'adresser à Jean
Kurt . rue du Soleil 3, au 3me étage.

1-S4H7-30*

A VPIliiPP f*u'e d'emp loi un lit complot ,
I CllUl C six chaises , un régulateur

k sonnerie , une grande glace, uu canapé,
une table ronde , une table de nuit , des
tableaux , etc.. le toul très bien conservé
et k prix modique , 1148-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

VIme ANNEE. ±©05 Ouverture le ler Février.
Programme des COUPS

DE

l'Ecole professionnelle pr dames el demoiselles
à LA CHAUX-DE-FONDS

i— a w»i

1. Coupe et confection, jour , lundi ot jeudi , de 1'/» h. à _ { j _ h. — Prix , 25 fr.
2. Coupe et confection, soir , mardi et vendredi , de 7 h. à 10 h. — 25 fr.
3. Lingerie, mard i et vendred i, de 17» h. à 4'/» h. — 25 fr.
4. Comptabilité, jeudi , do 8 h. à 10 h. — 10 fr.
5. AUemand. vendredi , do 71/. h. à 10 h. — 10 fr.
6. Anglais, lundi , do 71/, h. â 10 h. — 10 fr.
7. Italien, mercred i, do 7'/» h. a 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. à 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., au Collège de la Promenade.

Pour les renseignements et les inscri ptions, s'adresser à Mme Tissot-Humbert ,
rue du Premier-Mars 12. . 700-1

I 

Fabrique de BOITES ARGENT fpar procédé xnéea.niqne. 12214-34 g

Spécialité de grandes pièces depuis 18 lignes en - dessus. %
Rodolphe GYGAX, St-lmier \WŴ WW%TWVP WW wwwwww www w w * wv

Surrogat de Café

HUNZIKER
reconnu le meilleur, rem-
place iivantageusement toutes
le-s chicorées et produits analo-
gues. 685-38

En vente partout.

Pour bureau ou comptoir
A vendre un régulateur de précision

fait entièrement à la main et marchant une
année .

Un bon burln-iixe k engrenage.
Pour de plus amples renseignements,

s'adresser à M. D1 Kellors, Nachfolger , à
Aarau. 359-3

Commerçant
expérimenté, cherche pour se perfection-
ner dans la langue française , place où il
t ravaillerait en échange de sa pension. —
Adresser les offres sous H. 458, à M.
Rodolphe Mosse, Zurich.
(M -392-C) 1283-2

Tflllilan i* Un bon tailleur se
imilVUri recommando pour

tous les travaux concernant sa pro fession ,
ainsi que défïraiwsim;e (H réparations
en tous genres. On travaille également on
journées ; ouvrage prompt ot soigné. Pri x
très bas. — S'ad resser à M. Henri Fehr,
rue de la Charrière 10, au rez-de-chaus-
sée. 1307-3

JBL J.«]ra_«5jr
Pour cas imprévu , k louer pour Saint-

Georges 1895 un appartement do 3 k 4
belles pièces, au |j ré du preneur , cuisine
avec alcôve , exposé au soleil , dans un
quartier tranquille et dans une maison
d'ordre. (let appartement conviendrait sur-
tout pour un atelier , deux chambres pou-
vant facilement être transformées en une
seule pièce.

S'adresser en l'Etude de MM. Ci. Leuba,
avocat , el Ch.-E. Gallandre, notaire , Place
du Marché 10. 1305-6

A louer
au centre du LOCLE un beau LOCAL pour
magasin avec six devanture * et Installa-
tion électrique. Le local est à remettre
de suite ou pour Saint-Georges 1895.

S'adresser aux dames Terra/. , rne Jean-
Richard 8, LOCLE. 1303-1*

Â louer pour St-Georges 1895
Doubs 157, un logement de 5 enam-

bres, corridor ot cuisine. Prix 680 fr. avec
eau.

Dans la même maison , un grand sons-
NO I, k l'usage d'atelier ou d'entrepôt.
300 fr.

S'adresser k M. Guvot , gérant , rue du
Parc 75. 921-2

i|.,jy On désire prendre uu jeune™ W lw« enfant en pension. Bons soins
sont assurés. — S'adresser k Mmo veuve
Stubor, rue de l'Hdtol-de-Ville 38. 1122-1

Sois à bâtir
Environ 3500 mètres carrés de terrain

sont à vendre. Situation magnifique. Prix
très bon marche. — S'adresser à M. Th.
Heiuiger, entrepreneur , rne du Vieux-
Cimetière 7. 890-2

TprmïnPITP 0n entreprendrait en-
AOiiUiJiC Ui. core quelques cartons de
terminages par semaine , petites et grandes
pièces ancre ou cylindre , bon courant ou
soigné. Ouvrage garanti et réglé. 1201-2

S'adresser au bureau de I'IMPAIVTCAI..
»____________. . ¦ i ira ruTT-TUTUTaTIT—¦»¦—¦<-»¦»¦—»T _ mm ¦¦ ÉM 111 ¦ I MM nn

TsilIp ll^P Une bonno tailleuse se re-
lftl,llt.'Uwtj . commande pour tout ce
qui concerne sa profession ; elle s'occupe
aussi de raccommodages et de lingerie.
— S'adresser rue de la Demoiselle 90, au
1er étage , a droite 1210-2

JÊL Il-»ias.«e>:-r
Pour le 23 lévrier ou plus tard , entre-

sol de 2 pièces , lessiverie , cour et jardin ,
rue du ÎVord (il.

Pour St-Georges prochaine , entresol
de 3 pièces, lessiverie, cour ot jardin , rue
du Nord 59.

De suite , petit logement d'une pièce ,
rue du Parc 1.

Pour le 23 mars ou avril , joli petit lo-
frement do 2 pièces avec portion de jar-
din potager , rue Frilz Courvoisier 19.

S'adressor au bureau J. Schconholzer,
ruo du Parc 1, de 11 h. -X midi , ou entre
temps, ruo du Nord 61. 1157-2

AiTsr m ar p n t ç T  °" Prend ra>' «u
auA yaiOULù ! enfant en pension.
Bons soins sont assurés. — S'adressor rue
du Progrès 117, au 3me étage. 1121-1

Boulangerie
à louer de suilo ou pour lo 23 avril 1895,
dans un quartier populeux de la localité.
— S'adresser à M. Guyot, gérant , rue du
Parc 75. 919-2

Café-Brasserie île la place ie l'Ouest
Samedi 2 Février 1895

dès 7 i„ heures , 1310-2
ca- ft.uA.isrxs XD

Soirée musicale ̂ g
Se recommande , FRANZ MISÏELI.
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A t-fan-tî /àTi f Une personne solvable
.AlieiiHUH I désire mettre en pen-
sion , au Val-de-Ruz ou dans les environs
et chez des personnes honorables , deux
petits garçons âgés de 7 et 10 ans. —
Ecrire sous initiales C. E. 1120, au Bu-
reau de ITMPJUITIAL . 1120-1

Associé-comptable
On demande un Associé-Compta-

ble. 1190-2*
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

-V*s%_\ s_\__rtt,r>u Le ^P0.1 de P°'M Wt'»g**?«rSf» tagers économi-
ques vient de recevoir de nouveaux mo-
dèles en potagè re petits et grands , ainsi
que des marmites en fonte émaillées.—
S'adresser au dépôt N. Bloch , rue du
Marché 1. 901-2

Bois de foyard
A vendre une vingtaine de toises foyard ,

cartelage, à 46 fr. les quatre stères, ren-
dus à domicile. Bois remisé depuis l'au-
tomne. — S'adresser à M. D. Bernard ,
menuisier , Bel-Air 14, chargé de la vente.

1202-2

Bois à brûler. 4 JSFàSffi£
pin , 3(5 fr. Façonné par sac : Foyard , à
1 fr. 10 et Sapin , à 90 c. Cercle étalonné :
Foyard , 90 c. et Sapin , 70 c. — S'adresser
à M. Fritz Meyer, rue du Progrès 9 et rue
du Collège 5, à l'épicerie. 1308-3

SPIRAUX LUTZ
Reçu un nouvel assortiment de spiraux

trempés pour réglages plats, à 50 cent.
la douzaine. Toujours bien assorti en
Spiraux bleus, blancs, etc. 978

3Sîp~ Véritables pa lladium ~9Q

Seul dépôt chez

M. C. JEANNERET -JORNOD
14. Itue du Manège 14.

A â laalIaM On demande à louer
mW¦¦ »¦"• un atelier de ME-

IVUISIEK. 1309-3
S'adresser au bureau de I'IMPAIITIAL.

EMPRUNT
On demande à emprunter la somme de

IOOO francs au taux de 5 pour cent. —
Garanties de premier ord re.

S'adresser , sous initiales C. Y. 1083,
au bureau de I'I MPARTIAL . 1083

Fensionnairçs. vi__ -,.e p0ll'r quel ques
pensionnaires à l 'Hôtel de l'Aig le.

1018

Jl LOUER
de suite ou pour St-Georges prochaine ,
une MAISON avec très grands jardins , si-
tuée k 40 minutes du village et à 7 minu-
tes d'une station de chemin de fer. Prix
200 fr. l'an. — S'adresser k M. Alphonse
Benoit , rue de la Charrière 1. 663-4

ETAT DES BESTIAUX
abattus dans les Abattoirs publics

du 21 Jnnvier au 26 Janvier 1895

33 bœufs , 85 porcs, 106 veaux
et 22 moutons.

M. Fritz Grossen , 1 vache.
M. Louis Heimann, 1 vache.
M. Nico as Wegmuller, 1 vacher
Particulier, 1 génisse.

VIANDE DU DEHORS
transportea' aux abattoirs pour y être visitée et qui a

élé estamp illée du U Janv. au M Janv. 1895.
M. .lean Punk , (jô lap ins.
M. Zélim Jacot, 87 lap ins.
M. Nicolas Wegmuller, 0 cabris , 25 la-

pins.
M. Edouard Alleubach, »/« génisse.
M. Louis Nussbaum, 1 vache.

| Pétrolia !
Remède infaillible con-

tro toutes los affections du
ûllir chevelu. Arrête la I
| cliute, fait disparaître lus ]
| pellicules.

LE PÉ TROLIA excite la \ l
| pousse dos cheveux et leur ;
j donne un brillant et une sou- '
! p /esse incomparable.
j A. BRUN, licencié ès-scien-
! ces, préparateur, GENÈ VE.

M. LESQUEREUX, coiffeur-
I parfumeur, rue Léopold Ro-

bert, seul dépositaire.
(n-105'i9 x) 50-30
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PAULINE SERMETi
successeur de ,

P. Savoie-PetîtpierreB
Place de l'Ilètel-de-Ville 5.

Pour BALS i l
Gants et Bas de soie, Erliarues .jjgj

Chairs de soie , (Jrcpe de Chine H,
teintes nouvelles pour garnitures. H

AtàKAFUS nouveauté.
EPINGLES fantaisie.

Grands KOL'TONS d'acier.K

I ainPQ a ir'cotcl'' qualité excel-H;
Lulllto Joute à prix avantageux. H
Bas, Guêtres, Mitaines, Echar- ffij

pos , Jupons, Capuchons.

Spécialité de CORSETS |

I 

Spécialité
d'Articles mortuaires
COURONNES en fer.
COI BONNES en perles.
COH' ltONNES en fleurs artificielles
COURONNES pour fossoyeurs.
COURONNES pour ensevelisseuses

«Oï'OI'ETS
GANTS 7833-120

ItltASSAHDS
MOUSSELINE

OKEILLEKS mortuaires.

Grand Bazar du
Panier Fleuri
HT PATINS NORVÉGIENS

marque Esquimo
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