
Diplomatie. — Hier , jeudi , le général Yda ,
envoyé du Japon à Paris et à Berne, a présenté
ses lettres de créance , à MM. Bavier et Ruchon-
nei , président et vice-président de la Confédéra-
tion.

D'après le cérémonial , les ambassadeurs sont
reçus par le Conseil fédéra l en corps, les minis-
tres plénipotentiaires par le président et le vice-
président de la Confédération et les chargés d'af-
faires par le président seul.

— Samedi soir aura lieu au Berner hof le dî-
ner offert par le Conseil fédéral à tout le corps
diplomatique.

Ligne du Gothard. — On si gnale déjà un
accroissement du trafic sur la route du Gothard
depuis l'ouverture du tunnel. La dili gence ne
suffit plus au transp ort des voyageurs el s'adjoint
chaque j our deux à trois voitures supplémentai-
res. Les hangars aux marchandises d' Airolo et de
Gœschenen sont pleins.

La recette journalière au tunnel est de 400 fr.
en moyenne.

Industrie. — Un certain nombrede fabricants
et chimistes des cantons de Zurich et de Claris
ont décidé mardi , dans une séance tenue à cet ef-
fet à l'hôtel national à Zurich , la fondation d' une
« société de chimistes suisses ». Celte société
aura pour but princi pal de sauvegarder les inlé-
rêls de toute industrie se rattachant à la chimie.
Des statuts ont été élaborés , qui seront le plus
prochainement possible publiés et soumis à une
assemblée générale à laquelle seront convoqués
les fabricants el chimistes résidant en Suisse.

Chronique Suisse.

France. — D après les conversations des
couloirs à la Chambre , il est a peu près certain
que la commission des 33 membres , qui a du être
élue hier , sera en majorit é hostile aux projets du
gouvernement. La commission sera immédiat e-
ment saisie de divers amendements et propos i-
tions. M. Barodet vou drait la réunion immédia te
du congrès. M. Laroche-Joubert demande un plé-
biscite popul aire par oui ou non si le peuple veut
ou ne veut pas de la révision. M. Colbert se ral-
lie à cette demande. Un groupe de députés de-
mande le scrulin secrel dans le vote du paragra-
phe relatif au scrutin de liste.

Dans les couloirs les députés répub licains se
montraient fort peu satisfaits de l'affichage dans
toute la France du projet de révision du gouver-
nement. L'émotion éiait assez vive et il para ît
qu 'un incident parlementaire sera soulevé. On

faisait observer que c était la premiere fois que le
gouvernement prenait une mesure de ce genre ;
jusqu 'ici on n 'avait accordé cette immense pu-
blicité qu 'aux résolutions volées , aux discours
donl le parlement avait ordonné lui-môme l' affi-
chage et aux messages du chef du pouvoir exé-
cutif. On voit dans ce mode de procéder une in-
tention évidente de peser sur l' op inion publique ,
en passant par dessus la tête de la représenta-
tion nationale.

Petite chronique. — M. Charles Blanc , qui
vient de mourir à Paris dans son domicile de
l'Institut , à l'âge de 68 ans , avait conservé jus-
qu 'à son dernier jo ur l'illusion de son rétablis-
sement. Son frère l'historien , député de la Seine,
M. Louis Blanc , depuis longtemps très souffrant
lui-même , n'a plus quitté son frère à dater du
jour où il a élé saisi par le mal qui devait l' em-
porter ; depuis trente-cinq jours , il a passé tou-
tes ses nuits dans un fauteuil auprès du malade.

Le grand-père de MM. Louis et Charles Blanc ,
ori ginaire du Rouergue , élait mort sur Péchafaud
pendant la Terreur. Leur père , marié à une
jeune fille corse, élait devenu inspecteur des fi-
nances à Madrid , alors que Joseph Bonaparte
était roi d'Espagne. M. Louis Blanc est né à Ma-
drid. M. Charles Blanc , lui , naquit à Castres , le
13 novembre 1813, après que son père fut re-
venu dans ses foyers à la suite de l'armée fran-
çaise.

Les deux frères venaient d' atteindre leur ma-
jorité , lorsque , vers 1832, ils arrivèrent à Paris.
Louis <levint précepteur dans une famille de
grands usiniers du département du Nord . Tandis
que Charles fut mis en apprentissage chez un
graveur d'estampes , chez Camalatta.

Charles Blanc était un homme fort bien doué ,
et dont la vie tout entière fut consacrée à la
splendeur du vrai , à la défense des intérêts des
be ;iux-arts. Travailleur infati gable , écrivain
plein de sentiment , Charles Blanc élait au ser-
vice des causes généreuses. En 1848 il était di-
recteur des Beaux-Arts sous la République; p lus
tard il fonda la Gazette des Beaux-Arts , revue
qui fait loi dans ce domaine. Il a publié de nom-
breux ouvrages qui lui ouvrirent les portes de
l'Institut en 1876.

Italie. — Quarante-huit salles de spectacle ,
en Italie , ont dû être fermées cet hiver , faute de
spectateurs. Tous les directeurs de théâtres sont
aux abois. A Rome , le théâtre Apollo reste seul
ouvert ; à Bologne , le conseil communal a dû
donner un subside de 40,000 lires au théâtre
pour lui éviter de faire faillite.

Celle situation provient beaucoup plus de la
crainte qu 'inspir e le terrible désastre du Ring-
Theater que de la pénurie de pièces nouvelles et
intéressantes.

Russie. — Le Morning-Post dit que le
bruit court à Rome que l'Autriche et l'Italie ont
invité les puissances à adresser des remontran-
ces à la Russie au sujet de la persécution des Is-
raélites.

Espagne. — L'évêque de Plaisance a ex-
communié le journal Estremeno, qui se publie
dans cette ville.

Angleterre. — Encore l'armée du Salut.
La liberté illimitée a ses inconvénients , comme
par exemple le droit de faire des processions pu-
bliques. Le correspondant de Londres du Temps
a plusieurs fois parlé d'un nouveau groupe sec-

taire , connu sous le nom de VArmée du Salut.
Ces convertisseurs , organisés militairement , re-
crutés dans les rangs de la classe la plus illettrée ,
el dont les officiers comme les soldats et les can-
tinières n'ont pas atteint l'âge adulte , font le di-
manche des sorties el des évolutions destinées à
promener l'étendard du Christ à travers le camp
du péché. Mais déj à plusieurs fois le péché a été
le plus fort , et notamment à Sheffield , dimanche ,
où la populace , non contente de huer et de siffler
les Salvationnistes , comme on les appelle , les a
accueillies à coups de pierres et d'autres projec-
tiles plus ignominieux sinon plus meurtriers. La
lutte fut chaude , et plusieurs des chanteurs de
psaumes ont été assez maltraités par les mécréants
pour avoir presque gagné les palmes du martyre.

Que faut-il en conclure ? « N'esl-il plus possi-
ble en Ang leterre , s'écrie le piétisme alarmé ,
d'affirmer publiquement sa foi ? L'incrédulité
sera-t elle autorisée à recourir à des moyens de
brutale persécution pour étouffer le réveil reli-
gieux ? » On répond qu 'il est naturel que la po-
pulation voie d'un mauvais œil une propagande
qui trouble des familles , s'adresse surlout à des
enfants , cherche à surexciter leurs imaginations
crédules et aboutit souvent a les affoler. Il est
déj à difficile de laisser la liberté de réunion et
de manifestations publiques aux adultes. Mais la
revendiquer pour les adolescents quand leur fer-
veur biblique met la rue en tumulte , c'est un
abus sur lequel on ne peut hésiter que dans le
pays de M. Spurgeon. Comment voulez-vous que
les gavroches britanni ques résistent à la tenta-
tion diabolique d'envoyer un trognon de chou à
la tête du maréchal de camp de l'Armée du Salut ,
quand celui de Sheffield est un ancien bateleur
converti , vêtu d'une tunique rouge , coiffé d'un
casque de métal , et monté sur un cheval blanc ?
Dans la bagarre le pauvre bateleur , couvert de
boue , reçut un coup de bâto n qui a grièvement
endommagé , dit-on , son cerveau déjà malade.
Une jeune recrue du sexe faible , qui s'était enrô-
lée dans le corps de musique de l'Armée du Sa-
lut en qualité de clairon , eut aussi à souffrir
cruellement et on la vit s'évanouir dans les rangs.
Tout cela est très regrettable. Le même soir , dans
un autre quartier , on combattil à coups de bri-
ques et de pierres , et un instant le drapeau de la
procession faillit être enlevé. Il n'y a qu 'un
moyen de remédier à ces désord res : c'est de dé-
fendre à Gavroche de faire des manifestations sur
la voie publi que , quelles que soient d'ailleurs ses
vues sur la théolog ie, qu 'il soit pour ou contre la
Bible.

Etats-Unis. — Le New-York Herald , ré-
pondant à un article du Standard relatif aux
modifications du traité Clayton-Bulwer , dit : «Si
l'Angleterre ne veut pas consentir à une modi fi-
cation du traité Clayton-Bulwer , nous l'abroge-
rons quand cela nous plaira. Il nous a aidé à dé-
barrasser l'Améri que centrale des Ang lais ; c'est
tout ce qu 'il fallait. Nous n'en avons p lus besoin
pour empêcher l'Ang leterre de rentrer dans ces
pays , car les moyens ne nous manquent pas à cet
effet. L'Ang leterre sera irrilée pour un certain
temps en voyant qu 'un petit coin du globe est
fermé à ses spéculations , mais nous nous souve-
nons que les Etats-Unis ne ressemblent pas à
l'Egypte. Qu 'elle retourne chez les Zoulous , les
Bœrs , les Achanlis ou les Afghans si elle a be-
soin de trouver de l'occupation au dehors , on n'a
pas envie de ses tracasseries de ce côté de l'o-
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Société des officiers. — Réunion , ven-
dredi 20, à 8 V3 h. du soir , au Café Streiff.

Société I'OLITE. — Assemblée extraordi-
naire , vendredi 20, à 9 h. du soir , au local.

Brasserie Hauert. — Dernier concert , ven-
dredi , dès 8 h. du soir.

Gymnastique d'hommes. — Bal et ban-
quel , samed i 21, dès 8 h. du soir , à Bel-Air.

Société fédérale de gymnastique. —
Assemblée générale, samed i 21 , à 8 */2 h. du
soir , au Buffet de la gare.

Chaux-de-Fonds.



ZURICH. — L ancien notaire Koller a rhal-
weil a été condamné par le t r ibunal  cantonal à
treize années de réclusion.

ARGOVIE. — Le gouvernement a lixé à di-
manche prochain , 221 courant , le deuxième tour
de scrutin pour nommer un conseiller nal ional
en remplacement de M.  Welt i .

SAINT-GALL. — Un procès scandaleux est en
train de se dérouler dans le Toggenbourg. Il ne
s'ag irait  de rien moins que de 100 femmes et t i l-
les, la plupart dans une position aisée , qui  se-
raient accusées d' avorlemenls et d' accouchements
clandestins. Une partie des accusés sont en li-
berté sous caution mais un grand nombre sont
déjà sous les verrous el l' opinion publ i que se de-
mande , en eus de condamnation , où l' on met-
trai t  ce surcroît de détenues.

Une affa i re de même nature , mais moins im-
portante , s' ins t ru i t  dans le canton de Neuchàtel.
Quant  aux détai ls  nous n 'en avons aucun.

SCHWYTZ. — Dimanche dernier trois pati-
neurs ont péri sur le lac de Lovverz.

FRIBOURG. — Le forçai évadé des prisons de
Fribourg n 'est pas Christian Michel , le célèbre
bandit , compagnon du non mo ins célèbre Arnold ,
mais Pierre Michel , auteur  d' une tentative d' as-
sassinat sur un négociant argovien , pendant  les
fêles de Moral , el condamné pour ce fait à 18
ans de réclusion.

VAUD. — Ces jours derniers , la police a sé-
questré 58 kilos de fretin à la gare de Lausanne.
Ces poissons provenaient de Mei l le r ie , d' où ils
avaient élé dirigés sur Rivaz pour dérouler les
recherches de la police. De Rivaz , ils avaient élé
expédiés à Lausanne , où la frande a été décou-
verte. Ils oui été vendus au profil de la caisse de
l'Hôpital cantonal.

— On apprend qu 'une association de quel ques
médecins étrangers et de Montreux s'est formée
en vue de faire l' acquisi t ion de l 'hôtel Byrou ,

près Villeneuve , pour le transformer en établis-
sement thérapeuti que. La position excellente de
ce bâtiment lui assurera rapidement une belle
clientèle.

Nouvelles des Gantons.

t\ Lu Noïdénolicia. — Nous recevons les li-
gnes suivantes , sur lesquelles nous allirons l'at-
lenlion des jeunes gens :

« Monsieur le Rédacteur de l'Impartia l,
» Une Société qui , jusqu 'à présent , n 'a pas

beaucoup attiré sur elle l'attention du publ ic ,
vient solliciter de votre obli geance habituelle
l 'insertion des rensei gnements suivants :

» En 186i , quelquesjeunes gens préoccupés de
mainteni r  et d'augmenter la somme de connais-
sances qu 'ils possédaient , se constituèrent en une
petite société l it téraire : la Noïdénolicia dont la
devise : « Patrie , Etude , Amitié » indique clai-
rement les aspirations el le but .  Le goùl du tra-
vail , chez ces adeptes de l'élude , se fortifia par
la lecture des bons auteurs , par des récitations
bien choisies et soi gneusement apprises , par des
compositions fort imparfaites d' abord , mais qui
s'améliorèrent promp t emenl . Une cr i t ique mu-
tuel le , toute courtoise el t oule bienveil lante quoi-
que empreinte  de la plus gran de franchise , fut
l' a igu i l lon  qui maintint chacun dans la voie du
progrès . L'amitié , une amit ié  sincère el vivace ,
unissai t  entre eux celle quinzaine de travail-
leurs ; peu à peu , la mort et les départs éclair-
ci rent leurs rangs , mais toujours , à point nommé ,
de va i l l an tes  recrues vinrent  combler ces vides
el infuser un sang nouveau , une vie nouvelle à
la Société.

» En 1874 , la No'idénolicia réalisa un désir
qu 'elle caressait depuis longtemps : la création
d' une bibl iothèque.  Une loterie , à laquelle le pu-
blic li t  le meil leur  accueil , permit  l 'acquis i t ion
de près de 200 volumes , tous choisis avec un soin
judicieux.  Plusieurs livres nouveaux , el spécia-
lement ceux publiés par nos écrivains romands ,
sonl venus depui s lors prendre place à côté des
premiers. Une ins t a l la t ion  p lus heureuse , accom-
p lie il y a quelques semaines , facili te l' usage de
celle u t i l e  collection. Mai s , car il y a un mais , si
les l ivres sonl là , les nouveaux lecteurs , el par
con séquent les nouveaux t ravai l leurs  commen-
cent à faire défaut , aussi la Noïdénolicia éprou-
ve-t-elle le besoin d'attirer dans son sein un
noyau dé jeunes forces.

» Nous venons donc dire à tous les jeunes
gens de noire chère Chaux-de-Fonds : « Voulez-
vous voir par vous-mêmes de quelle façon nous
comprenons l'élude.récréative el comment nous

nous effo rçons de la pratiquer , accourez dans ce
cercle de vrais amis , que l'on nomme familière-
ment la « Noï »; vous y serez reçus à bra s ou-
verts el l' expérience vous prouvera , comme elle
nous l'a victorieusement prouvé à tous, que le
temps passé à se récréer inte llectuellement n 'est
pas du temps perdu. »

» Les séances ordinaires ont lieu le samedi
soir dès 8 i/ î heures , dans une des salles de l'an-
cien Collège"; un article du Règlement prescrit ,
en effet , qu 'aucune réunion de travaux ne peut
se tenir dans un établissement publi c. — La co-
tisation annuelle est d' environ 8 francs.

» La présence à une ou deux séances n'est , en
aucune façon , un engagement tacite à entrer dans
la Société ; espérons que celle crainte ne retien-
dra personne.

» Nous invi tons donc , d' une façon pressante ,
les jeunes gens pour lesquels l 'étude a de l'at-
trait , à assister à la prochaine séance de travaux
qui  aura lieu le jeudi 20 janvier , à l 'heure et au
local habi tuels .

» La No 'idénolicia a , en outre , chargé deux de
ses membres de donner à ceux qui les désire-
raient des rensei gnements plus complets relatifs
à la vie et à l' activité de la Société. Ces mem bres
sont :

MM. Louis Chollel fils, bibl io thécai re , Serre
N° 41 , el

Wil l i am Jeanneret , président , Serre 12.

Chronique locale.

Variétés.

» Janvier.
1558 Le duc François de Guise reprend aux Anglais la

ville de Calais , qu 'ils occupaient depuis 210 ans.
1519 Naissance de François de Guise.

l!i Le quantième.
1538

1
y Naissance de son père. Guise le Balafre.

1558
9 Janvier.

1873 Mort de l' empereur Napoléon III.
1856 Naissance de son héritier. le prince impérial.

8)
jj s Naissance de Napoléon III.
8 1

Ï87:i
10 Janvier.

1794 Adoption de la langue française pour les inscrip-
tions publi ques. Acte de Révolution.

1778 Mort de Voltaire et de Rousseau , qui ont fait
la langue de la Révolution.

16 Titre du roi Louis XVI.
Ï794

EPHÉlVrj ĵKIDES

céan; dans noire hémisp hère, nous pouvons nous
passer de l'Angleterre. »

Le Commercial Adver tiser commentant le mê-
me article du Standard , dit  que les attaques de
l'Ang leterre contre M. Blaine n 'ont fait qu 'ac-
croîire la popularité de ce dernier.

— On annonce que M"10 Lincoln , la veuve du
président des Etats-Unis d' Améri que , assassiné
par le comédien Charles Both , vienl d'être frap -
pée de cécité. On suppose que la coutume qu 'elle
avait contractée de rester enfermée dans une
chambre obscure , depuis la mort de son mari , a
contribué à lui  faire perd re la vue.
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par HIPPOLYTE AUDEVAL
f  Suite. J

Le regard de Jacques Pierlaud mordait sur elle au
point de la faire souffrir. Vain ement elle essayai! de
dégager sa main emprisonnée dans les siennes. Afi n d' y
parvenir  naturellement et sans l'offenser, elle lit un
mouvement comme pour aller s'asseoir sur un sorte de
banc disposé au milieu du bateau.

Il devina l ' intention ; mais , au lieu de lâcher la main ,
i! entoura la taille de Fernande d' un de ses bras et la
conduisit vers le banc où il prit place à côté d' elle.

Fernande ne lit aucun geste pour le repousser. FJIe
subit ce contact qui , en résumé , pouvait n 'être qu 'une
prévenance justif iée d' avance envers une convalescente.

Mais , dès qu 'elle fût assise :
— Eh bien , Humberthe , dit-elle en «"efforçan t de sou-

rire , nie voilà tout à l'ait rétablie.
Humberthe , en efl'et , était restée là et tes paroles de

Fernand e avaient pour but de la retenir.
Mais Pierlaud lui lança un coup d' œil s ignif icat i f , et

elle disparut.
Fernande s'éloigna un peu du jeune homme.
11 n'y prit pas garde. Il semblait se demander ce qu 'il

devait dire et par où commencer. Puis il lui dit :
— Vous étiez donc bien désespérée , mademois elle ,

loisque. . .
Elle frissonna.
Elle lit un geste de supplication comme pour ne pas

être obligée de répondre .
Mille pensées confuses se combattaient en elle.

Certes , elle aurait dû être portée à une confian ce abso-
Reproduction interdite pour es journaux n'ayant pas traité avec

la Société des gens de lettres .

lue envers l 'homme qui lui avait  sauve la vie. Mais les
paroles se glaçaient sur ses lèvres. En outre elle com-
prenait que la confidence de ses peines intéresserait mé-
diocrement Pierlaud. Sans avoir eu le temps de bien le
juger , elle devinait  en lui un homme tout au moment
présent , tout à la femme présente tout à la félicité pré-
sente.

— Je ne vous rappellerai pas de cruels souvenirs , re-
prit-il .  Effaçons, vous mon passe , moi le vôtre. Je vou-
lais seulement vous dire , mademoiselle Fernande , que,
les Ilots de la Seine , OI'I vous cherchiez un refuge , se
sont entrouverts  comme devant une déesse, afin de
faire resplendir à vos yeux l' avenir , qui se dérobait sous
vos pieds , et le bonheur dont l' espérance même était
perdue pour vous. Vous vouliez mourir  ; j 'étais là moi.
Est-ce Dieu, est-ce le destin , est-ce le hasard qui vous
a jetée dans mes bras ? Disons , si cela vous plaît mieux ,
que c'est la fatalité. Mais ce que la fatalité réunit  ne
peut plus être séparé. Ou 'ai-j e dit en moi même en vous
sauvant? J 'ai di t :  Elle est jeune , elle est belle , elle est
malheureuse , je l' a ime!

Fernande se leva.
—- Mon langage vous surprend , conlinua-t- i l  en la re-

tenant palpitante sous la fascin ation de son regard.
Ne penserez-vous pas que j 'ai assez attendu. Fernande?
Ne vous direz-vous pas que. depuis le premier jour où
je vous ai vue. ce mot d' amour est suspendu à mes lè-
vres et que je l' ai refoulé au plus profond de mon cœur
pour ne pas troubler le calme qui vous était nécessaire ?

Fernande reprit possession d' elle-même.
Ces dernières paroles lui fournirent un prétexte pour

rompre cet entretien.
— J' ai entendu , répondit-elle... Vous m'a imez . . .  et

vous m'avez sauvé la vie. Peut-être voudrez-vous bien
ne pas insister aujourd' u l i i . . .  afin de ne pas m/imposer
votre tendresse comme l' acquittement d' une dette.

Ce mot si incisif et si juste , articulé pourtant d' une
voix tremblante , foudroya Pierlaud .

L'aigle baissa les yeux devant la colombe.
— Le calme dont vous venez de parler m'est encore

nécessaire , continua Fernande. Excusez-moi donc mon-
sieur , si je ne reste pas plus longtemps dehors.

Elle appela :
— Humberthe !
Celle-ci accourut et Fernand e , après avoir salué

Jacques , rentra dans l ' intérieur du bateau.
Elle l'ut sur le point de questionner Humberthe au

sujet de Pierlaud.
Elle craignit que ses propos ne fussent répétés.
D'ailleurs , sa tête était br ûlante
— Je vais me reposer , dit-elle. J'éprouve un peu de-

lassitude.
Et elle congédia Humberthe.
Quand elle fut seule, elle s abandonna librement à

ses pensées.
Jacques Pierlaud l' aimait : Pourquoi non ? C'est natu-

rel. Il s'était  épris de Fernande après l' avoir sauvée.
Ces choses-là se voient souvent. On s'attache malgré
soi à une personne à qui on a rendu des services , et à
p lus forte raison à celle qu 'on a arrachée des bras de
la mort. Pourquoi donc Fernande frissonnait-elle d' an-
goisse comme devant un abîme. Elle se le demandait.

Ce jeune homme avait des allures étranges sans doute ;
son élégance et ses manières constataient avec la pro-
fession qu 'il exerçait. Mais ne rencontre-t-on pas
dans le commerce et dans les états manuels des hom-
mes d' une distinction native , qui peuvent marcher de
pair avec les personnages ayant toujours hanté les hau-
tes régions sociales?

— Et quelle audace , se disait Fernande , qu'elle audace
de me parler d' amour dans une première entrevue !

Mais là les griefs se contredisaient , se détruisaient
l' un l' autre ; et. en effet, si l'élégance de Pierlaud jurait
avec sa situation supposée , sa franchise un peu abrupte
était en rapport avec cette situation et la confirmait.

Il ignorait l'art de plaire à une femme, il ne savait
pas user de préparations savantes graduées pour tou-
cher son cœur. Il aimait , il le disait. Fallait-il lui faire
un crime de sa sincérité?

Fernande regretta un instant le mot froid et dur  qu'elle

P A U V R E  F I L L E



lui avait lancé au visage en lui reprochant d'imposer
brusquement son amour comme le payement d' une
dette.

Tout le jour et une partie de la nuit , elle ne cessa de
réfléchir à ce qu'elle devait faire.

Jusqu 'alors, elle s'était préservée de tout lien.
Elle ne connaissait de l'amour que ces aspirations et

ces images flottantes qui pénètrent , bon gré , mal gré ,
dans le cœur des jeunes filles , comme pour y façonner
le nid où doit éclore plus tard une tendresse éternelle.

Mais , maintenant , une vie nouvelle s'ouvrait. Il fal-
lait bien l' envisager sous toutes ses faces, puisque Fer-
nande repoussait comme une chose lâche et honteuse
l'idée de mourir.

Or , puisqu 'elle était  résolue à vivre , quelle protection
meilleure pouvait-elle trouver que celle d' un époux?

— Ce jeune homme m'aime, se ait-elle ; pourquoi nel' a imernis- j e pas ? Il m'a un peu offensée , c'est vrai ,
par des protestations trop promptes ; mais d' autres
femmes , peut-être, se fussent offensées , s'il se fû t  mon-
tré mesure et indiff érent.  Les jeunes fille; ; , dit-on , ont
souvent en elles un idéal de sentiment qui les rend ex-
îgentes et injustes. J'aurais tort d' agir ainsi et de me
bercer de chimères. Tout homme a ses défauts comme
toute femme a les siens. Il ne me convient guère à moi
qui n' ai pas de famil l e , d'être plus difficile que les au-
tres et de rechercher pour mari une perfection introu-
vable. Ce. j eune homme m'aime , cela lui suffit, et il ne
demande rien au delà. Si je viens à l' aimer, cela me
suffi ra aussi , et je t'épouserai.

Ayant  ainsi fixé le cours de ses pensées Fernande re-
couvra son calme et; le lendemain elle se leva sou-
riante

Sentant ses forces revenues , elle avait projeté de faire
avec Humberthe la promenade à laquelle elle avait re-
nonce la veille.

Mais en montant  sur la plate-forme , elle s'aperçut que
le bateau ne communiquai t  plus au rivage par uneplan-
che

Il était maintenu à cinq ou six mètres de la berge par
deux longues perches.

— Je suis tout à fait remise , dit Fernande. Rappro-
chez le bateau pour aller à terre.

— Oh ! ça ne se peut pas , mademoiselle.
Et Humberthe ajouta d' un air embarassé :
— Il n'y a pas assez d' eau , le bateau s'engraverait.
Fernande lit quelques pas sur le rebord et aperçut la

petite barque qui accompagnait le bateau.
— Nous monterons dans la barque.
— Ça ne se peut pas , mademoiselle
— Comment ! . . .  Je veux sortir !-. . .  Entendez-vous ?

Je veux sortir !
— Les rames sont perdues , mademoiselle.
— Perdues !
— Oui. regardez. Elles n'y sont pas.
— Mais à l' aide d' une perche.
— Impossible !
— Et il n'y a aucun moyen pour moi d' aller à terre ?
— Aucun.
Fernande fut prise d 'un étonnement mêlé de terreur.
Ce seul mot tomba de ses lèvres :
— Captive !
Elle n 'insista pas .
Elle comprit qu 'Humberthe  et Miclou avaient des or-

dres et qu'elle s'irriterait ou supplierait  vainement.
Puis elle pensa à Jacques Pierlaud .
— Jamais je ne pourrai l' aimer , se dit-elle. Jamais !

¦ v.
I.ii trappe

Pierlaud resta huit  jours sans reparaître.
Fernande les passa dans des angoisses sans cesse crois-

santes,
Par prudence , elle n 'en témoigna rien.
Miclou et Humberth e étaient évidemment ses gar-

diens , ses geôliers. Elle ne pouvait donc que s'en défier.
Afin de ne pas avoir à se plaindre de la séquestration

qu'elle subissait , elle affectait de la considérer comme
motivée par sa santé encore mal affermie.

(A suivre.)

Genève, 19 janvier. — Dans la séance d'hier
du Conseil d'Etat , M. Héridier lui a communi qué
un rapport très circonstancié sur son voyage dans
le midi de la France , principalement au point de
vue de la viticulture et de la fabrication des vins.

A la suite de cette communication , le Conseil
d'Etal a décidé de convoquer à nouveau la com-
mission spéciale chargée de préaviser sur la
question des vins , afin de lui soumettre un ques-
tionnaire.

Vienne , 19 jan vier. — Le Fremdenblalt dit
savoir qu 'il sera demandé aux Délégations un
crédit extraordinaire de 3,100,000 fl. en bloc et ,
pour les trois premiers mois de l'année , un cré-
dit mensuel de 1,200 ,000 florins , ce qui fait en
tout 6,700 ,000 tlorins.

Berlin, 19 janvier. — Des fonctionnaires sub-
alternes ayant manifesté l'intention d' organiser
un cortège aux flambeaux en commémoration de
la fondation de l'empire , l' empereur les a fait in-
viter à renoncer à celle démonstration , en ajou-
tant qu 'il voyait dans ce projet une preuve de
fidélité el d' atlachemenl à la maison impériale ,
mais qu 'il ne voulait pas occasionner aux fonc-
tionnaires des dépenses inutiles.

Les organisateurs appartenaient tous à la caté-
gorie des fonctionnaires révocables.

Paris , 19 janvier. — Il a été procédé aujour-
d'hui par les bureaux de la Chambre , à la nomi-
nation de la commission de 33 membres chargée
d examiner le projel de révision.

Ont été nommés MM. Renault , Valière , Moirol ,
Frebaull , Ballue , C. Pelletan , Remoiville , Boys-
sel, Vielle , Barodet , Bizarelli , Berlel , Lalrade ,
Achard , Daulresme , Roger , Besnard , Lavergué ,
Clemenceau , Chevaudier , Bouvier , Julhen , Mof-
ganie , Dréo , Oraux , Bernard , Périn , Feau , Bor-
deretle , Lockroy, Mai gne , Marcellin , Pellet.

La glande majorité des commissaires a com-
battu le projet du gouvernement. Elle voudrait
la révision non limitée de la Con stitution , et elle
repousse l'inscri ption du principe du scrutin de
liste dans la Constitution.

Les journaux gouvernementaux disent que le
cabinet posera la question de cabinet sur son pro-
jet , en repoussant toute modification.

Paris , 19 janvier. — E n  résumé , 32 membres
de la commission sur 33 sont hostiles au projet
du gouvernement. M. Marcelin Pellet est seul
favorable.

Les voix des onze bureaux paraissent ainsi ré-
parties : Un tiers pour le gouvernement et deux
tiers contre.

Dernier Courrier. GAZETTE MARITIME
Lisbonne, 18 janvier. —Le « Ni ger » avec les

malles du Sénéga l , du Brésil et de la Plata , est
arrivé ici hier el a suivi pour Bordeaux.

Faillites et liquidations sommaires.
Tous l»s créanciers des masses en faillite de Jean-

Joseph-Paul Trouvot , monteur de boîtes , et de dame
Ida Trouvot née L'Ecuyer , son épouse, tous deux précé-
demment à Neuchàtel , sont convoqués pour le vendredi
27 janvier 1882, à 2 heures après midi , à l'hôtel-de-ville
de Neuchàtel.

Tous les créanciers de Frédéri c Hol'er, précédemment
négocian t à Colombier , sont convoqués pour le mer-
credi lor février 1882 , à 10 heures du matin , à l'hôtel-
de-ville de Boudry .

Le tribunal civil du Val-de-Travers a prononcé 1a
faillite de Henri-Jean-Baptiste Prévosto, plâtrier , précé-
demment aux Verrières , d' où il est parti clandestine-
ment. Inscriptions au passif de cette masse au greffe du
tribunal à Môtiers , jusqu 'au samedi 18 février. Tous les
créanciers sont convoqués pour le mercredi 22 février
18*2, dès 9 heures du matin , à l'hôtel-de-ville de ce der-
nier lieu.

Tous les créanciers de Charles-Auguste Gaberel , pré-
cédemment épicier à Colombier et actuellement horlo-
ger à Boudry, sont convoqués pour le mercredi 1er fé-
vrier , à 10 heures du matin , à l 'hôtel-de-ville de Boudry.

Tous les créanciers de David-Louis Schmutz , précé-
demment cafetier à Colombier , sont convoqués pour le
mercredi 1er février , à 10 heure s du malin , à l'hôtel-de-
ville de Boudry.

Tous les créanciers de la masse en faillite de David
Reber , papetier à Neuchàtel , sont convoqués pour le
vendredi 27 janvier , à 2 heures après midi , à l'hôtel-de-
ville du di t  l ien.

Citations edictales.
Jean Steiger , terrinier , précédemment à la Chaux-de-

Fonds , actuellement sans domicile connu , inculpé de
tentatives d'abus de confiance , a été condamné par dé-
faut , par le tribunal de police de la Chaux-de-Fonds , à
3 jours de prison et aux frais liquidés à fr. 54»10.

Avis de commerce.
James Robert , Charles-Emile Robert et Ferdinand Ro-

bert , tous trois monteurs de boîles aux Eplatures , ont
formé entre eux une société en nom collectif sous la
raison : « James Robert et frères », ayant pour but la
fabrication des boîtes en argent et la continuation de
l' atelier de leur père, Philippe Robert , aux Eplatures.
Chaque associé a la signature sociale. La durée est fixée
à 2 ans.

Tutelles et curatelles.
La justice de paix de la Chaux-de-Fonds a libéré

Georges Leuba , avocat à Neuchàtel , de ses fonctions de
curateur de dame Henriette veuve d'Ulysse Schilt , mar-
chande de bois à la Chaux-de-Fonds.

Publications matrimoniales.
Frédéric-AIcide Perrin. cultivateur et horloger , aux

Favarges près les Ponts , et Marie-Louise Robert-Nicoud ,
ménagère , à la Rocheta (Chaux-du-Milieu), ont conclu
un contrat de mariage dérogeant au régime de la com-
munauté légale.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

11 Janvier.
187) Le colonel Denfert repousse les Allemands de Bel-

fort.
1823 Naissance de Denfert-Rochereau.

ï)
, ' Sa naissance.t)
1
8 I
4 | Son entrée à l'Ecole polytechnique.
2 '
i
- ! Sa blessure glorieuse à Malakoff.
5

1871 12 Janvier.
.1870 Funérailles de Victor Noir , témoin de Rocheforl ,

tué par Pierre Bonaparte.
1830 Naissance de Rochefort.

l .
8 I Son élection dans la 1" circonscription de
6 \ Paris.
9 .'

8 /
^ j 

Sa 
provocation à Pierre Bonaparte.

0 ;
1870

13 Janvier.
1871 Bataille du Mans , gagnée par Chanzv.

1828 Sa naissance.
1>
8 /
3 j II s'engage dans la marine.
9 /
I' x

4 ' Il quitte la marine pour entrer à St-Cyr.

1871 14 Janvier.
1852 Constitution de Louis-Napoléon.

1808 Sa naissance.
1 \
7 ( La révolution consti tut ionnelle monarchi-
81 que.
9;
1 '
i * La révolution anti-monarchique.
2 !

Ï352 15 Janvier.
1855 Siège de Sébastopol par Canrobert.

1809 Naissance de Canrobert.

B )
- > Sa promotion comme général.
0!

ii
5 Sa complicité au coup d'Etat.

1 '
s i „„¦
0 

¦ naissance de son empereur , Napoléon III.
H )

i*55
~

COURS DES CHANGES le 20 Janvier 1882 .

TAU X I Courte échéance 2 n 3 mois
de 

l'escorop. demande offre demande offre

France 5 100 — 100 —
Belgique 5 à 5V« 997* 997*
Allemagne 5 1237a - 1231/*
Hollande 4x/a 208.20 208.20
Vienne ikiV* 210 210 . -
Italie. L i r e s . . . .  5 9t3 96
Italie, or 5 991/ï ,IOO suivan 1 places
Londres 5 25.17% 25.17l/=
Espagne 6 4.90 4 .90
Barcelone 6 4.92 4.92
Portugal 6 515 545
Russie 6 2.55 2.55
Scandinavie 6 137 . — 137 —

BBcpie Allemand 123.40 124
20 Mark or 24.68 21.80
BBque Anglais..  25 . 10 —
Autrichiens S08Vs
Rouhles 2.55
Doll.etcoup. . . .  5.10 —

Escompte! pour le pays 6 "/«¦
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable.

Banque Fédérale , Comptoir de Chaux-de-Fonds

MOIS 1 HEURE gggj VENT | TEM PS ggj
li) Janv. 1 h. soir, j + 3,5 N. Serein 692

» 7 b. soir. ; — 2.5 S. -O. » 691
20 Janv. Minima I — 6.5

» 8 h. mat. | — 5, S.-E. » 690

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE



Ms-Tieater in Chani-de-Fonis
Restauration Gibraltar.

Sonntag den 22. Januar 1882
X>as

Schloss Greillenslein
Ritterspiel in 5 Akten

von Charlotte BIRCHI'FEIFFEK .

Montag den 23. Januar 1882

AtiscMeuS-Vorstellim

Der liik Hbl
Lustspiel in 8 akten , v. Kneisel.

Freine der Pltetxe :
Erster Platz , fr. 1. — Zweiter Plat/,, 75 et,

Dritter Platz, 50 et, 126-2

Cercle Montagnard. ,,,4

Soirée Familière
(Concert et liai)

au Casino , le Samedi 28 Janvier.
Les listes de souscri ption sont déposées

au Cercle. — Les membres du Cercle et
leurs familles sont cordialement invités.

Demand e d'emprunt.
On demande à emprunter , contre bonnes

garanties , une somme do fr. 1500 à fr.
2000. — Adresser les offres à l'étude de II
LEHMANN , avocat et notaire , rue Léopold
Robert 16. 100-1

SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE
de la Chaux-de-Fonil».

Assemblée générale ordinaire.
MM. les actionnaires de la Société Im-

mobilière de la Chaux-de-Fonds sont con-
voqués en assemblée générale ordinaire , lt
Lundi 27 Février 1882 , â 2 heures
après midi , à l'Hôtel-de-Ville de la
Chaux-de-Fonds.

OltDliE DU JOUR
1° Rapport général sur l'exercice de 1881 .
2° Fixation du dividende.
:i° Nomination du Conseil d'adminis t ra-

tion conformément à l' art. 42 des sta-
tuts.

A teneur de l'art. 33 des statuts, les ti-
tres doivent être déposés chez. MM. Reuttei
et Cie , banquiers à la Chaux de-Fonds, cais-
siers de la Société , trois jours au moins
avant l'assemblée générale.

Cliaux-de-Fonds. le 19 janvier 18.82.
120-3 le Secrétaire.

.1. B R E T T M K Y F R .

Restaurant des Armes-Réunies

23 Janvier 1882, à 8 heures du soir

SOUPER aux Tripes
Société 4e la Cuisine populaire.

de la Chaux-dc-Pond».

lin vertu de l'art. XIII des statuts , Mes-
sieurs les actionnaires sont convoqués en
assemblée générale , le vendredi S3 cou-
rant , à 8 '/« heures du soir,  à l'Uotel-de-
Ville.

Le Conseil d'administration.
ORDRE DU JOUR:

1" Rapport administratif et financier.
2° Renouvellement partiel du Comité.
3« Propositions diverses. 106-3

N OTA . — Messieurs les actionnaires doi-
vent être munis de leurs titres d'actions.

Atelier à louer.
On offre à louer de suite ou pour St-

Georges 1883, un bel atelier de serrurier ,
pouvant être utilisé aussi comme atelier de
mécanicien , ferblantier , forge , charron ,
charpentier ou autres métiers. Loyer mo-
dique. — S'adressera M. Pierre-Oscar Du-
Bois , Charriôre 3. 113-0

Mnnicipalité ie la Chani-ie-Fontls.
Les porteurs d'obligations , Munici palité

do la Chaux-de-Fonds , émission de 1800.
i V*0/», sont prévenus que les 8 obligations
sous N" 47, M, 177, 180, 198, 336, 536, Ô49,
sont remboursables contre remise , dés le
15 mars prochain , en fr. 1000 chacune , au
Bureau municipal , hôtel des Postes, Chaux-
de-Fonds.

Dos la même date , le coupon n° 44 du dit
emprunt sera payé au même lieu et contre
remise par fr. 23i>ô0.

On rappelle que les Obligations dont les
numéros suivent , désignées par de précé-
dents tirages au sort pour être rembour-
sées , n 'ont pas été présentées à l'encaisse-
ment.

EMI'R U N T  1856: N» 686.
» 1865 : N» 605, 615, 61N , 636,

708 et 709.
Ohaux-dc-Fonds , le 16 janvier 1882.

Au n«m du Conseil munici pal :
Le Président ,

121-3 A. G R O S J E A N .
le Secrétaire ,

Fritz ROBKRT-DueOMML' .N.

COLLÈGE DE LA CHAUME WPS.

COURS PUBLICS
mardi 24 Janvier 1882, à8 >/, heu-

res du soir , séance publi que à
l'Amp hithéâtre du Collège pri-
maire : 122-3

Albert Richard
poète national

par .M. CoTir , pasteur à la Ferrière .

Banquet de la Prévoyante
aux

ARMES -RÉUNIES
Samedi 12& courant

à 8 Va heures du soir '.18-1

Les sociétaires sont avisés que lu liste
du banquet  reste déposée chez le Président
Henri DuBois, rue du Parc 69, où l'on
pourra encore signer jusqu'au Dimanche
23 courant .  L'on peut faire des invités.

Epicerie Jos. OU AD RI
Place du Marché 6 Place du Marché

Cba\ix-clo-Fonds.

L»**̂ i \ économique.
. . I Sinclair .
> ' I liquide.

^^»- ' pâte blanche (dépôt unique).
" _j l blanc de Marseille , 1» qualité.
¦̂ ^Q i bleu » D
r-^\ I marbré rouge et. blanc.

SAVON MINÉRAL
POUR

DFP ÏT D A P T 1 ''''s métaux , éta in et
nti liUnAuL f«r bi*i«c.
1UÏ"PTAV A PF des pet nturcsàl'huile,
Il L 1 l U I  Allll tables  de cuisine , par-
quets , etc., etc.

Dégraissage des étoffes de couleurs
ou noires. 127-6

Cuisine populaire.
Le Comité prévient les personnes qui

sont en possession de jetons de carton ,
qu 'elles peuvent  se les l'aire rembourser ,
soit en nature ou en argent d'ici au 31 cou-
rant. Passé cette date , aucun de ces jetons
ne sera plus admis.
105-2 l.e conseil d'admlnlMtratlon.

Grande Salle de Gibraltar.
Dimanche 22 Janvier 1882

dés 3 heures après midi et dès 8 h. du soir

DEUX GRANDES

Représentations
données par la

TROUPE AFRICAINE
(en costume national)

Benni Hoo , Evahu , Bambu , Zam-
brillo, Pluton et Luno, surnommés
les hommes de feu .

Pour terminer :
Grande lutte africaine.

Entrée : 50 centimes.
180-2 Le Directeur , OH. K RKIBE .

A
irriinrmri un ameublement de
Y Il llUIlLi comptoir, composé de

deux banques , un corps de tiroirs , 3 lan-
ternes aux montres, un régulateur , une ba-
lance pour l' or , 8 établis , cartons d'établis-
sage, etc. llô-o

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

POUR 1882
,1 l'Imprimerie el Librairie Courroisier

rue du Marché 1, Chaux-de-Fonds

- Almanachs -
de diverses espèces 68-1

en français et en allemand.

On demande à louer
• pour Nt-<>corgcN , au centre du village ,
un appartement de «le l à . »  pièces.
de préférence au rez-de-chaussée. — Adres-
ser les offres , avec prix et conditions , sous
rhill ' res II. !.. 35, à MM. Haasenstein
et Aogler, ii Ciencvc, (11 110 X) 111-3

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

Assemblée générale des actionnaires
le mercredi 25 Janvier 1882

à S heures du soir, à l'IIotel-de-Ville de la
Chaux-de-Fonds.

O R D R E  DU .roui!
1. Lecture du Rapport annuel sur la ges-

tion et la comptabilité de 1881
2. Rapport de la Commission de vérifica-

tion des comptes.
:!. Propositions diverses.
¦(.. Nomination du Comité.

MM. les actionnaires sonl ins tamment
priés de s'y rencontrer.
116-3 CE COMITé.

On demande à louer un LOCAL
bien situé , pour y installer une fon-
derie et un bureau d' essais.

S'adresser à M. Albert Michaud ,
Arsenal 40. m3

Gare des Convers.
Dimanche 22 Janvier

Bal H Bal
lion orchestre et accueil cordial. 129-2

Se recommande A. GIRARD.

Restaurant du Cheval-Blanc
ISoinotl

Dimanche 22 Janvier 1882

Bal Jf, Bal
Bonne musique et bon accueil sont ré-

servés aux amateurs.  121-2
Se recommande LE TEXAXCIKR.

BRASSERIE HAUERT
t*, Rue de la Serre, I l  117-1

Jeudi et Vendredi

2 derniers Concerts
donnés par la

TROUPE BOSSO N
Ce soir , début

—de Aille Sara DUMAS. —

A ï  n IIP D pour ie ~3 avrii > un sraa*LULU l f l appartement de quatre
pièces avec corridor , dépendances et une
part de jardin , situé près de la gare.

S'adresser à M. Pierre-Oscar DuHois ,
Charrière 2. 11*2-8

Vente aux enchères.
Le syndic delà masse en faillite de dame

J ULIK REBMANN fera vendre aux enchères
publi ques , le mercredi CS janvier cou-
rant , à 10 heures du matin , devant l'hôtel
du Guillaume Tell , les objets suivants :

1" Mobilier complet.
2° Literie , lingeri e et articles divers.
8» Matériel et outils d'un atelier de gra-

vure et polissage.
I» Un tour à guillocher avec assortiment

complet.
•> Une volière avec trois canaris .
Des offres pour une vente de gré à gré de

tout ou partie des objets ci-dessus pour-
ront être faites chez le soussi gné avant la
date fixée pour la vente aux enchères.

H. Lehmann, avocat et notaire ,
108-2 rue Léopold Robert 10.

— AVIS —
Voulant é tab l i r  la répartition revenant à

chaque client pour ses achats en 1881, La
Boucherie sociale invite toutes les per-
sonnes qui ont acheté de la viande pendant
l' année dernière , à remettre d' ici à mer-
credi 2ô courant au soir , leurs carnets à
l'un ou l'autre des deux bureaux , rue de la
Itonde ou rue du Parc 17.

Chaux-de-Fonds, le 15 janvier J fî82.
101-1 LE COMITÉ.

COMITÉ DE u PRÉVOYANTE
POUR (1-2

L'ANNJLJE^ 
18 

82
Préside/ i l :  M. Henri  DII BO I N. Parc li'.l .
Vice-Président : M. Frltr %ussbuum.

Paix 13.
Secrétaire- Caissier: M. Alfred Mamie ,

('barrière G.
Vice-Caissier: 51. i/ ciioiiei. Serre 11.
Assessp ws : MM. Ail» , j eanneret, Art s 30.

J. mluiiie-Virsmii. Citadelle 0 A.
Ar thur  Rendie , Puits S.
Arnold llalmer, Cure '.'.
Ar thur  Crolxler. Progrès 11 A .
\umii  j acot, Fritz Courvoisier

25 A.
|.;donard .Maire, I" Mai s 10 n.

TTllP HPPMÎ1TIP d'»geniïtr, expérimentée,
UUD UulÙU llllU se recommande pour
soigner des malades et pour faire des
ménages. — S'adresser rue de la Paix 5,
au 1" étage. 103-1

"RP111 flirtPTH1? Dl ' bons 0llvliels remou-
nDlUUiriDllIu. teurs pour remontoirs et
pièces àelef , ancre , trouveraient de l'occu-
pation dans un comptoir de la localité . —
Ouvrage suivi et lucratif.

S'adresser au comptoir, rue Neuve 10,
2'"" étage. Ilft-3

On demande , pour entrer de suite, un bon
dénionteur pour remontoirs et pièces

à clefs . Ouvrage très lucratif 107-3
A la même adresse on prendrait un jeune

homme, ayant déjà travaillé sur une partie
de l'horlogerie; il serait rétribué de suite.

S'adresser rue du Puits , n» 18. au Ier.

Les membres de la Société Vaudoise
sont invités à assister samedi 21 jan-
vier, à 1 heure après midi . au convoi fu-
nèbre de Monsieur Jean Jaunin , ancien
collègue. I"'8"1

Domicile mortuaire : Morgue.


