
- JEUDI 7 JANVIER 1892

Théâtre. — Direction de M. Laclaindière. — Jeudi
7, à 8 V» h , du soir : Si j'étais Roi, opéra comi-
que eu 3 actes.

Qui) de la Pive. — Séance, jeudi 7, à 8 Va h. du
soir, au Cercle.

aeutsoher Gomlsohtor Kirohon Cher. — Ge-
sangstunde , Donnerstag den 7., Abends 8 V> Uhr,
im Lokal.

Céoilierme. — Répétition de chant , jeudi 7 , à
9 h. du soir , au local

Société des jeunes commerçants. — Assemblée
générale, jeudi 7, à 8 Vs h. du soir, au local.

Union des jeunes cens de l'église catholique-
chrétienne. — Réunion, vendredi 8, à 8 h. du
soir, à la Cure.

C. A. S. Section Chaux-de-Fonds. — Réunion ,
ven Iredi 8, à 8 »/i b- du soir, an local (rue
Neuve 2).

3iï>liothèque publique. — La salle de lecture est
ouverte lb vendredi , de 8 & 10 h. du soir (salle
n» 31, Collège industriel).

Orohestre l'Espérance. — Répétition , vendredi s,
A 8 Vi h du soir, au local (Brasserie Hauert).

Chœur mixte catholique national. — Répétition
générale , vendre li 8, à 8 ty« h. du soir , au local
Chapelle 5

Conférence publique. — Vendredi 8, à 8 »/, h. du
aoir , à l'amphithéâtre : « Henrik Ibseu », par
M. le Dr Vieg le Rossel , professeur à l'Université
di Berne.

Alliance évangélique. — Réunions de prières
jus qu 'au samedi 9, chaque soir à 8 Vs heures, au
temp'.e allemand.

La Ohaux-de-Fonds

C'est l'hiver, les campagne» dorment sous
la neige ; dans les bois , les arbres sont filigra-
nes de givre ; aucun signe de végétation , au-
cune pousse nouvelle , point de verdure , si-
non les lierres et les houx luisants , pas la
plus petite fleurette. Et si vous vous prome-
nez par les sentiers solitaires , en voyant ce
blanc ta pis étendu partout, ce ciel grisâtre,
vous songez avec mélancolie que le printemps
est loin encore.

Mais qu 'il fasse gris ou que le soleil brille ,
Paris , durant  ces mois d'hiver , Paris reste
fleuri comme un jardin.  A chaque pas , dans
les rue , sur les boulevards , vous rencontrez
la charrette d'une marchande de fleurs. Plu-
sieurs fois par semaine , les marchés de la
Madeleine , de Saint-Sulp ice, du Quai aux
Fleurs , transforment ces quart iers en vérita-
bles parterres. Vers la fin de l' après-midi , à
l'heure des visites , vous n'entrez guère dans
un appartement sans y trouver quelque jardi-
nière fleurie , quelque odorant bouquet. , .  Au
dehors il fait froid , il fait sombre... au de-
dans , le feu brille , une douce chaleur se ré-
pand ; le piano ouvert , les mille bibelots
épars sur les tables et les guéridons , les ten-
tures , les tapis , la lable à Ihé préparée près
de la cheminée , tout concourt à donner une
impression de confortable el de chez soi... Et
des fleurs , roses , mimosas , narcisses , parfu-
ment le salon bien clos... chaque visiteuse
qui entre porte à son corsage ou glissé dans
son manchon une branche de mimosa ou une
poignée de violettes. Ces fleurs jettent sur
toutes choses une louche de délicate el suave
poésie ; et il n 'est pas jusqu 'à la petite ou-
vrière qui ne puisse , grâce au bouquet de
deux sous , de la marchande de violet tes , se
donner une fugi t ive  illusion de printemps...

Mais pour voir à Paris les fleurs d'hiver
dans toute leur splendeur , c'est aux Halles
qu 'il faut aller , de grand matin , vers les qua-
tre heures. Le jour n'est pas levé , les becs de
gaz sont encore allumés , Paris dort profondé-
ment. Cependant , dans le voisinage des Halles
le mouvement a déjà commencé. C'esl l'heure
des arrivages. Enirons. Sous la clarté crue
du gaz , la foule se presse : marchands , ache-
teurs , curieux , quel ques habits noirs et cha-
peaux de haute forme , appartenant  à des
mondains , venus là , par caprice , au sortir
d'un bal , avant d' aller manger une soupe à
l'oignon dans quel que cabaret du quartier.
C'est un bruit , une vie extraordinaire . Des
artistes sont là , eux aussi , attirés par l'origi-
nalité et le pittor esque du tableau. Voici l'en-
droit réservé aux fleurs et il semble que nous
voguons en p leine féerie. Quelle imagination
pourrait rêver quelque chose de plus somp-
tueux , de plus admirable ! il y a là des ger-

') Tous droits réservés.

bss , des moissons , des entassements. Et tou-
les les fleurs : mimosas au feuillage finemenl
découpé , aux milliers de petites boules d'un
jaune d'or; jacinthes de toutes couleurs; iris ,
tubéreuses , anémones aux teintes magnifiques
de pourpre , de violet , de rose ; pivoines écar-
lates ; narcisses coleretlés d'orange ; jonquil
les, boules de neige ; violettes ordinaire s ,
sombres violettes russes, pâles violettes de
Parme ; et des roses par milliers , des ioses
roses, rouges , couleur chair , safranées avec
le cœur violet , jaunes , blanches , panachées...
C'est un éclat , une splendeur , une gloire , que
la p lume essayerait en vain de décrire. On
reste ébloui. Et quel enivrement de parfums ,
variés à l'infini , les uns doux et vagues, les
autres mystérieux et profonds , d'autres si pé-
nétrants i...

Cependant le tumulte augmente , les cris se
croisent. Quant aux prix, ils sont plus ou
moins élevés selon le temps qu 'il fait , selon
les arrivages plus ou moins nombreux et la
vente des jours précédents plus ou moins con-
sidérable.

Une fois leurs achats terminés , les mar-
chandes au détail s'occupent d'arranger leurs
petites charrettes. Quel ques-unes de ces fem-
mes sont de véritables artistes , et mettent
dans cet arrangement un goût , un savoir-
faire , one ingéniosité qui n'appartiennent
qu'aux Parisiennes.

Puis elles s'en vont à travers Paris qui s'é-
veille, annoncées de loin par le parfum de
leur charge fleurie :

— La violette , mesdames et messieurs, la
belle violette !...

Une grande partie de ces fleurs viennent du
Midi. La-bas , sous le chaud soleil , au bord de
la mer bleue , à Nice , à Cannes , à Hyères , à
Menton , ailleurs encore , la culture des fleurs
prend une importance capitale et constitue ,
pour un grand nombre de jardiniers , des re-
venus considérables. Si vous voyagez dans
ces pays bénis du ciel , qui ne connaissent pas
les frimas , où toute l'année l'azur étincelle ,
vous verrez des champs de violettes , de roses ,
d'anémones , comme en d'autres climais moins
favorisés des champs de luzerne|ou Éde pommes
de terre.

Chaque jour les expéditions ont lieu. Il y a
un train qu 'on appelle à la gare de Lyon le
train des violettes; elles arrivent par corbeilles ,
des coreilles de fin osier , — toute la gare en
est embaumée ; et là encore, dans le travail
monotone des employés , c'eft une touche de
poésie et de printemps. Les unes restent à
Paris ; d'autres continuent leur route vers l'é-
tranger , vers l'Angleterre surlout.

Mais ce n 'est pas au Midi seulement que la
culture des fleurs donne lieu à un sérieux
commerce. Elle est très importante aussi dans
les environs dé Paris , à plusieurs lieues à la
ronde. Toute celle contrée est peuplée de jar-
diniers. Oa connaît la célébrité des asperges
d'Argenteuil , des chasselas de Fontainebleau ,
des raisins de Thommery.  Une des fleurs qu 'on
y cul t ive le plus , c'est le lilas , ce magnifique
li las  blanc qui fait l' orgueil de certains maga-
sins de fleuristes à Paris. Celte culture exige
des soins minutieux.  Le li las doit être enfermé
dans des serres spéciales et l'objet d'une vigi-
lance dev ions les instants , car il est si délicat
que la moindre imprudence le flétrirait. C'est
pourquoi il ne pourrait  supporter un long
voyage ; c'est pourquoi aussi son prix reste
toujours assez élevé. Au mois de déc mbre ou
de janvier , ne se paye pas un bouquet de lilas
qui veut ! C'est un luxe réservé aux privilé-
giés.

Elles n 'en vendent guère, les pauvres mar
chaudes des rues, à qui l'argent manquerait
d'abord pour en acheter ! Celles là se conten-
tent de bouquets modestes : giroflées , violet-
tes , jacinthes. J'ai connu une vieille mar-
chande , que tous les matins j e voyais assise à
la même p lace , grelottant sous son mauvais
châle. Elle n 'avait pour vivre que la vente de
ses fleurs. Et c'était peu de chose, je vous as-
sure... J' ai souvent rencontré , en rentrant
chez moi vers dix ou onze heures du soir , par
des froids vifs , par la neige , une autre vieille ,
offrant aux passants de misérables fleurettes à
moitié flétries... Peut être n 'avait-elle pas
mangé de la journée , peut-être ne souperait-
elle que si quel ques sous tombaient dans sa
main ridée !...

O Paris , ville étrange , qui montre côte à côte
lant de misères et tant de splendeurs t

Adolphe RIBAUX .

Les fleurs à Paris 1)

A propos k percement in Simplon
Dans sa dernière séance, l'Académie des

sciences de Paris a entendu divers travaux ,
dont l' un , de M. Berthelot , sur le Travail de
la p ierre par le diamant , offre un intérêt par-
ticulier pour notre pays en raison de l' app li-
cation qu 'il pourrait trouver dans le perce-
ment des tunnels projetés dans nos Alpes.

Voici en quels termes le Temps rend compte
de celte étude :

« Dans la lecture qu 'il fait de sa correspon-
dance , M. Berthelot attire particulièrement
l'attention de l'Académie sur un travail dont
il donne une analyse détaillée , émanant de M.
Félix Fromholt et relatif à la perforation des
roches au sciage et au tournage .de pierres
dores à l'aide du diamant.

Plusieurs égyptologues , et notamment l'An-
glais Flinders Pétri , dit le savant secrétaire
perpétuel , ont acquis la conviction que les
Chaldéens et lea Egyptiens de la quatorzième
dynastie se servaient du diamant pour travail-
ler les pierres dures. Un fait incontestable ,
c'est que les ouvriers romains en connais-
saient l'usage et montaient le précieux miné-
ral à l'extrémité d'un manche de fer ; Pline
en parle dans son Histoire naturelle , chapitre
XXXVII.

Ce procédé s'est , parait-il , complètement
perd u au moyen âge, car , avant la moitié de
noire siècle, on ne trouve p lus aucune trace
de l'app lication du diamant à l'industrie.

Il est probable que le lapidaire de Paris
qui , en 18S4, fit breveter l'idée de fixer le
diamant à l'extrémité d'un burin , ignorait
que son invention était renouvelée des Ro-
mains.

Ce procédé fut presque en même temps
imaginé et mis en pratique par un mécanicien
de Paris , M. Georges Hermann , qui , l'aonée
suivante , étendit son invention aux mèches à
forer , aux lames droites en fer et en cuivre
deslinées au sciage , et enfin à un appareil au-
quel il donna le nom de sciolte ou scie cy lin-
drique , qui n'est autre que la couronné du
perforateur.

Deux ans plus tard , M. Georges Leschot , de
Genève, appliqua le diamant au travail des
mines.

Ce premier perforateur fut  ensuite perfec-
tionné en Amérique et en Angleterre. Cepen-
dant l'app lication du diamant au sciage des
pierres dures rencontra bien des difficultés.
C'est James Gilmore de Painesville (Ohio),qui
fit , en 1863, les premiers essais de scies cir-
culaires diamantées.

Ce qui laissait à désirer , c'était la fixation
du diamant .

Les essais qui ont été faits pour arriver a la
solution de ce problème sont trop nombreux
pour en faire mention. Il suffira de dire
qu 'aux Etats Unis d'Amérique les essais ont
porté surtout sur la fixation du diamant à
froid , qu 'on a imaginé des vis , des griffes
pour le retenir et que. finalement , on a cher-
ché à le faire entrer à froid dans l'acier recuit
en se servant de la presse hy draulique. En
France , après avoir employé la galvanoplastie
comme moyen d'enrobage , on était arrivé à le
braser dans l'acier.

Le diamant dont on faisait usage jusqu 'alors
était le diamant noir appelé carbone dans le
commerce. C'est une variété très bizarre de
diamant , qui n'est ni cristallisée ni amorphe ;
on pourrait dire que c'est da charbon fondu.
Comme couleur, il varie du plus beau noir au
gris de la fonte , en passant par la série des
bruns comme l'olive et la sépia.

Les applications qu 'il a trouvées dans l'in-
dustrie pour le rhabillage des meules de mou-
lin , le dressage des meules d'émeri , etc., en
ont considérablement augmenté le prix. C'est
pour ce molif qu 'en 188o M. Fromholt a élé
amené pour le sciages des marbres et des cal-
caires à faire des essais tendaul à remp lacer
le diamant noir par le boort.

Sous ce nom , on désigne dans le commerce
tous les diamants cristallisés qui , par suite de
leur structure, de leur couleur ou de leurs
défauts, sont impropres à la taille.

Le boort offre l'avantage de coûter sept à
huit fois moins que le diamant noir , mais il a
l'inconvénient de présenter des plans de cli-
vage qui rendent le sertissage très difficile.

Le diamant , étant un carbone pur , brûleaa
feu de la forge el du chalumeau quand on le
maintient à une température élevée pendant
un certain temps. 11 est donc évident que la
brasure , de même que la sertissure à chaud ,
produisent un effet nuisible sur le diamant ,
affe t dont on ne tient pas assez compte , car on
ignore généralement que la plus grande ré-
sistance du diamant réside dans les arêtes et
}ue ces parties , étant en saillie , sont toujours
p lus éprouvées par le feu.

M. Fromholt annonce à l'Académie qu 'il a
trouvé un moyen rapide de sertissure à chaud ,
pi permet de fixer le diamant , en faisant su-
bir à la pièce dans laquelle on veut le sertir
une opération analogue à un.laminage.

Ce travail se fait mécaniquement , à l'aide
l'un appareil spécial , qui donne à l'acier la
'orme voulue pour .être rapporté sur l'outil.
L'action du feu étant de courte durée , l'altéra-
ion est inappréciable et la sertissure, étant
;rès intime et obtenue sans tâtonnement,
ionne les meilleurs résultats.

Grâce à ce procédé, on est arrivé à em-
ployer , non seulement le diamant pour les
>cies circulaires , mais à le faire travailler al-
.ernativement, c'est-à-dire dans les deux sens,
i l'aide de lames droites horizontales.

En ce qui touche les scies circulaires de
2 m. 20 de diamètre , elles donneraient un
avancement moyen dans la pierre dite pierre
de Lorraine de 40 centimètres à la minute sur
des hauteurs variant de 70 à 90 contimètres.

Parlant de là , il est aisé de se rendre compte
des économies de temps et d'argent qu 'il est
possible de réaliser dans les travaux de lour-
dage et de moulurage.

Mais là ne doivent pas s'arrêter , suivant M.
Fromholt, les applications du diamant ; il est
persuadé que, dans un avenir très rapproché ,
ce précieux minéral sera employé pour ex-
traire les roches en carrières et pour le ha-
vage en galerie. Suivant une estimation ap-
proximative , il suppose que , en travaillant
sur trois gradins à la fois , on arriverait à exé-
cuter le tunnel sous le Simp lon , qui a 20 ki-
lomètres environ , en moins de six années. On
se rappelle que les 12 kilomètres du Mont-
Cenis ont demandé dix-sept années , et les lb
kilomètres du Saint Gothard ont exigé huit
ans de travail. Suivant M. Fromholt encore,
l'avancement moyen serait , en tenant compte
bien entendu de la constitution géologique
des roches à traverser , de 90 centimètres à
l'heure, soit de 11 mètres courants par jour.

L'exposé de ce travail a été écoulé par l'A-
cadémie avec la p lus vive attention et ren-
voyé, sur la proposition de M. Berthelot , à
l'examen d'une commission composée de MM.
Daubrée et Fouque , chargée de fournir à la
coaipagnie un rapport à ce sujet. >

France. — La Commission des douanes
de la Chambre examine les droits sur le pé-
trole et accepte la décision du Sénat d'hier.

— Le fameux général Tchen-ki Tong, an-
cien secrétaire de la légation de Chine à Pa-
ris , et auteur de nombreuses publications qui
ont eu le plus grand succès dans le public
français, avait été rappelé par son gouverne-
ment el était en butte aux accusations les plus
graves.

Une dépêche de Shanghaï annonce aujour-
d'hui qu 'il est rentré en grâce et qu 'un com-
muni qué officiel dément les accusations ca-
lomnieuses dont il a été l'objet.

Allemagne. — L'empereur a renoncé
à son allocution habituelle du 1er janvier
parce qu 'il n'avait rien à ajouter aux précé-
dentes déclarations de M. de Caprivi. En ou-
tre , le prochain discours du trône à l'ouver-
ture du Landtag fournira au souverain l'oc-
casion de faire connaître sa pensée.

— La Gazette de l'Allemagne du Nord s'é-
lève contre la reproduction par un certain
nombre de journaux alleman ds , des nouvelles
qu 'avait données le New- York Herald relati-
vement à des négociation s qui auraient été
entamées entre l'empereur et le prince de

Nouvelles étrangères

PRIX D'ABON N EMENT
Franco pour la suisse

Un an fr. 10»—
Six mois » 5»50
Trois mois . . . . • 8»—

Pour
l'Etranger le port en sus.

PRIX «ES ANNONCES
,10 cent la lieue.

Pour les annonces
d'une certaine importance

on trai te à forfait.
Prix

minimum d'une annonce 75 6.

ABONNEMENTS ET ANNONCES
sont reçus à

L'IMPRIMERIE A. COURVOISIER
Rae du Marché , n» 1

L4. C3E3^A.-CT2C-XJE-F03iTXlS
et Rae da Collège 309, au Locle.

Du l«r octobre 1891 |; Gj ARE DE LA. CH AU |X-DE-FOND!S  | Du 1er octobre 1891
Arrivées di ît. ïJ^ 

M. I H. I T. I . s. ÏT i £ !T B. I Départs pour M. I M. I u. I H. I M. I B. T. I sT~| i~. | Ï7~
Locle 6 86 — 9 18 10 42 12 12 2 00 S 82 5 44 7 27 10 52 Loole — 7 80 9 35 11 20 12 26 2 03 3 82 5 44 7 40 9 40
Morteau . . .  — — 918 10 42 — 2 0 0  — 5 44 7 27 10 62 Morteau. . . .  — 7 8 0 9 8 6 — 12 26 — — 5 44 7 40 —
Besançon . . .  — — 9 18 10 42 — 2 00 — 6 44 — 10 62 Besancon . . .  — 7 3 0 9 3 5 — 12 2 5 —  — 6 44 -> —
Bre»'" au Locle — — 8 46 - 11 30 1 31 3 03 5 12 6 67 10 10 Bre™» du Locle — 8 00 — 10 10 12 66 2 28 4 12 6 17 8 10 10 32
Les Ponts. . .  — 8 20 — — 186 4 65 — 9 20 — - Les Ponts. . .  — 9 3 0 — — — 2 06 6 16 — 942 g
Neuchâtel. . . — — 9 26 12 16 3 22 5 86 — 9 27 — -g S Neuchâtel. . . 6 47 — 9 26 — '12 M 2 09 — 6 66 7 36 •= S
Genève . . . .  — — 9 26 12 16 '8 22 5 36 — 9 27 — S« Genève . . . .  5 47 — 9 2 6  — — 2 09 — 5 6 6 7 3 5  S?
Bienne . . . .  - 8 30 11 16 12 16 3 16 6 — 0 85 9 86 *10 » g6" Bienne . . . .  540 -_ 8 30 10 05 12 20 2 40 8 60 6 60 — 1̂
Berne — 8 3011 15 12 16 3 16 6 — 6 85 9 35 — S» Berne 6 40 — 8 80 10 06 — 2 40 3 60 6 60 — S*
Bàle - — 11 16 12 16 8 16 — 6 85 9 86 — ~ Mie . . . . .  6 40 — 8 8010 05 12 20 2 40 8 50 — — ~

ADMINISTRATION
et

BUREAUX DE RÉDACTION
Rue du Marché, n* 1

Il stra rendu compte de tout ouvrage dont un
exemplaire sera adressé à la Rédaction.



Bismarck et dont le but serait de rendre à
l'ex-chancelier une part d'influence sur la di-
rection des affaires.

Le journal berlinois qualifie ces nouvelles
de « blagues ».

— Le correspondant berlinois du Times an-
nonce que les ouvriers cordonniers allemands
ont décidé de faire une grève générale au
printemps , si les patrons ne leur accordent
pas une augmentation de salaires. Des mou-
vements analogues se produisen t dans pres-
que tous les autres métiers , sous l'inspiration
du comité socialiste des grèves , fondé récem-
ment à Hambourg.

On annonce que les ouvriers boulangers de
Brunswick se préparent à demander une re-
vision du tarif des salaires et que les mineurs
du district de Holzapel se sont mis en grève.
Une partie d'un bataillon d'infanterie a reçu
l'ordre de se tenir prêt à partir pour Holzap-
pel.

Italie. — On dit qu'un des premiers pro-
jets que présentera le cabinet à la reprise des
travaux parlementaires sera celui de la réor-
ganisation des banques , depuis longtemps
promis. La majorité des ministres est d'avis
qu'il est impossible de réorganiser les ban-
ques existantes , parce que chacune a non seu-
lement des statuts propres , mais des obliga-
tions différentes envers l'Etat , qui leuraccorde
le privilège d'émission.

On voudrait part ir de ce princi pe qu'au-
cune institution de crédit ne pourrait avoir
un privilège d'émission si elle n'a pas trans-
formé ses statuts sur la base de dispositions
identiques, soit quant aux attributions des ad-
ministra teurs et directeurs, soit quant au
genre d'affaires qu'elle traite.

Angleterre. — On écrit de Londres :
« Les huit chevaux hanovriens de couleur

café au lait et qui , depuis le Jubilé , n'ont pas
été attelés au carrosse roya l, se réjouissaient
déjà dans leurs stalles des écuries dn palais
de Buckingham à l'idée de se montrer à la po-
pulation le 7 février prochain ; déjà les pale-
freniers astiquaient les boucles d'or des har-
nais, et le grand-écuyer , le duc de Portland
(62,500 d'appointements), examinait avec soin
les livrées d apparat ; la perruque du premier
cocher, celles des postillons allaient être fri-
sées à neuf, et voilà que l'on murmure tout
bas que la reine, revenant snr sa première
décision , n'ouvrira pas en personne la session
parlementaire.

Cependant , an palais de Westminster aussi
bien qu'aux écuries du palais de Buckingham
régnait une activité fébrile. Il avait été ques-
tion de carder à neuf le légendaire sac de
laine, et les grands dignitaires de la Chambre
haute avaient fait brosser leurs robes de céré-
monie, tandis que les huissiers époussetaient
le trône roya l, sur lequel on prétend que la
reine ne s'asseoira pas pendant que le lord
chancelier lira le discours du trône aux pairs
et aux députés assemblés. Pour quel grave
motif Sa Majesté a t-elle changé d'avis ? Si la
nouvelle est vraie , la version probable est
celle-ci :

Le public n'aj pas accueilli avec enthousiasme
le projet prêté au gouvernement de demander
pour le duc de Clarence et d'Avondale , et à
l'occasion de son mariage , une légère dota-
tion ; les contribuables n'ont pas pensé que le
plaisir de regarder la souveraine traverser le
parc de Buckingham en équi page de gala va-
lait une augmentation d'impôts , et à l'appro-
che des élections générales , le ministère n'a
pas jugé prudent de risquer sa popularité ,
peut-être même le succès du parti conserva-
teur , par un acte absolument contraire à l'en-

gagement pris par lui-même, il y a quelques
années , de ne plus solliciter du pays la moin-
dre subvention en faveur des enfants du prince
de Galles. Cela n'empêchera pas de tourner la
difficulté en proposant de fixer un douaire
pour la princesse Victoria de Teck ; mais la
reine , assez mécontente de ne pas voir son
désir accompli , aurait à son tour refusé d'être
agréable à son peuple , et de passer vingt-
quatre heures dans sa capitale qui lui est par-
ticulièrement antipathique.

C'est l'archevêque de Cantorbery, assisté
par les évêques de Londres , de Winchester et
d'Oxford , qui officiera lors de la cérémonie
nuptiale à laquelle seront présents le roi des
Belges , le roi et la reine de Danemark , le roi
et la reine de Wurtemberg, l'impératrice Fré-
déric et ses filles ; parmi ces hôtes illustres ,
il est impossible qu 'une lôte couronnée ne se
rende pas dans la Cité ; le lord-maire , l'alder-
man Evans , sera donc créé baronet , les deux
shérifs chevaliers , cela comblera les vœux de
ces messieurs qui , de cette façon , n'auront
plus besoin de la visite de M. le président
Carnot pour être anoblis. »

PILLEUR D'EPAVES
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Le fou l'enleva d'une main , la fit glisser sur la
paroi éraillée et l'arc-bouta solidement. Marianna ,
sautant de roche en roche, descendit le versant op-
posé, escalada la corniche et gravit les échelons
avec la légèreté d'nn syU>he.

Ar Zod la saisit dans ses bras.
Elle le regarda, et , le voyant subitement pale ,

elle se prit à rire.
— Tu as peur ? demanda-t-elle.
— Oui , fit le vieillard , dont la voix trembla. J'ai

cru que tu allais tomber.
' Son regard , un indéfinissable regard , enveloppait
la jenne fille comme une caresse.

Marianna ne le voyait plus.
Elle avait légèrement tressailli.
D'autres yeux , des yeux pleins d'une autre flam-

me, venaient d'attirer les siens, en vertu de cet
étrange magnétisme qui va de l'être aimant à l'être
aimé.

Marianna venait d'apercevoir Yàn.
Elle surmonta son trouble et marcha droit â lui.
— Bonjour , Yàn . Gomment allez-vous T
Elle lui disait «voua».
Il ne répondit que par un sourire triste, et leva

péniblement sa main gauche inerte.
Alors elle remarqua aussi le bandeau qu'il avait

au front , — et tout émue :

Rtvroiuetttn inliriits aux j tur.auss noyant pat traité avie
a Stciété dis tint it Ltttru.

— Ah I mon pauvre Yàn, — s écna-t-elle. — Je
ne savais pas t Que vous est il donc arrivé ?

— Une chute, prononça le jeune homme, hésitant
et rougissant.

Elle fixa sur lui ses prunelles noires qui le péné-
trèrent jusqu'au fond de l'âme.

— Une chute I Pourquoi me mentez-vous , à mo T
Vous vous êtes battu , Yàn.

Il baissa le front , comme un enfant.
— Toujours I toujours le même, violent , emporté ,

méchant. — Voua m'aviez pourtant promis ...
— C'est vrai , Marianna , répondit-il avec effort,

c'est vrai , j'avais promis. Mais... que voulez-vous ?
Je ne suis pas encore un saint.

Et il eut une sorte de rire amer.
Il se relevait pas la tète. La jeune fille le consi-

dérait à la dérobée. Le pâle et beau visage du jeune
homme passait par toutes les fugitives impres-
sions de la honte et de la colère. Elle s'avisa de lui
dire :

— Pourtant , si vous voulez que nous restions
bons amis, il faudra vous corriger.

Cette fois le marin se redressa.
Marianna recula d'un pas , frappée d'admiration

et de crainte.
Yân , debout , la tête rejetée en arrière, le buste

cambré, les bras agites d'un frémissement , la dévi-
sageait sans peur; maintenant sa lèvre était lourde
de rebellions comprimées.

Il éclata pourtant.
— Me corriger I De quoi , d'abord * Je ne suis

pas méchant. Je n'ai jamais fait de mal à une
mouette. Je ne suis ai un ivrogne, ni un coureur.
Quand on m'insulte , je réponds; quand on me
frappe , je frappe aussi. — Vous êtes, vous, la «de-
moiselle,» vous vivez au couvent. Vous avez oublié
Leecoff a force d'habiter Quimper. Moi , je ne suis
qu'un matelot. Puisque vous prêchez la douceur et
la soumission , vous qui êtes une sainte, f allez donc
dire ces choses-là à Alain Kervarec, de Plougastel ,
et à ses frères.

U reprit avec plus de force :
— En bien, oui I Je me suis battu , là. Et j'ai mê-

me tué deux hommes, à ce que l'on dit. Mais tran-
quillisez-vous. Je ne tuerai plus personne. Les gen-
darmes me cherchent et , sans le vieux , j e serais
peut-être déjà à Brest ou à Quimper , en prison.

La jeune tille joignit les mains.
— En prison , mon Dieu I
Et , se tournant vers Ar Zod :

— C'est toi qui l'as caché ? dsmanda-t-elle.
Yàn prévint la réponse. Il jeta son bras droit au

cou du vieillard.
— Oui , c'est lui , lui seul. C'est qu'il m'aime , lui.
Et, brusquement , la décante s'opérant , des larmes

jaillirent des yenx du marin , en même temps qu'un
rugissement de sa poitrine.

Marianna fit un pas vers lui :
— Vous ne m'avez pas encore donné la main , dit-

elle avec un doux reproche.
Il la regarda bien en face, bégaya quelques mots,

et, saisissant la main tendue , il la couvrit de bai-
sers.

Un instant , la jeune fille demeura paralysée.
Le mouvement inattendu , spontané de Yân l'avait

frappée de stupeur. Mais ces baisers brûlants ,
trempés de larmes , éveillaient en elle tout un monde
de sensations inconnues , et jetaient sa pensée dans
un abime qui l'inquiétait , dans un chaos de troubles
inexplicables dont la soudaineté l'effraya. Rougis-
sant et pâlissant tour à tour , la poitrine oppressée
et tumultueuse , elle retira sa main aussi vivement
qu'elle le put , sans prendre garde au regard de sur-
prise que le jeune homme attachait sur elle.

Alors , laissant là le marin , elle revint au fou . Lui
aussi la considérait dans une extase sans parole .
Seulement , l'expression de ses yeux n'était point
la même que cello des yeux d'Ab Vor.

— Eh bien , Ar Zod , murmura t-elle d'une voix
assez altérée , mais qu 'elle s'efforçait d'affermir ,
quand irons-nous au «Toul ar Dahut ?»

La vieillard paraissait plongé dans une de ses
contemplations habituelles.

Il tressaillit au son de cette voix.
— Lé Toul ar Dahut I prononça-t-il d'une voix

caverneuse. Il est là-bas, sur les roches de Téve-
nec. Les vagues y chantent des cantiques pour cou-
vrir la plainte de la maudite. Les grands navires y
viennent , attirés par cette musique, et ies vagues
brisent les grands navires.

Il s'était tourné vers le nord-ouest.
Son bras s'étendit dans la direction de la Pointe

du Van. Par delà la Roche-Brune, les ilôts gris de
Tévenec émergeaient de la brume sous le soleil le-
vant. L'archipel tout entier flamboyait sous les irra-
diations de l'astre. On voyait les quartiers de la
Pierre-Chauve prendre feu , en quelque sorte, aux
attouchements de la lumière. Au-dessous, l'eau
verte décomposait la clarté dans ses milliers de
prismes. C'était un tableau féerique.

Marianna jeta un coup d'oeil sur Yàn.
Le jeune homme s'était laissé éblouir par la splen-

deur du décor.
La pupille dilatée , les lèvres entr'ouvertes , il de-

meurait immobile , plongé dans la contemplation
des merveilles que Dieu prodigue à la nature. Son
souffle paraissait suspendu. Et sous l'empire de
l'enthousiasme latent , sous la répercussion que fai-
sait naître en lui ce lever de rideau du jour , le sang
revenait colorer sa face pâle et mettait des tein-
tes plus chaudes à ses joues et à sou cou décou-
vert .

Marianna devina-t-olle les vibrations de cette
àme neuve et inculte ?

Elle s'approcha de lui tout doucement et, lui met-
tant la main sur l'épaule :

— C'est beau , n'est-ce pas, Yàn?
— Oh! oui ! murmura-t-il d'un accent religieux ,

oh I oui , — c'est beau !... c'est beau ...
Il cherchait un terme de comparaison , il n'en

trouvait point. Se tournant vers la jeune fille, il fixa
sur elle ses yeux humides et rayonnants.

— C'est beau comme vous , Marianna , fit-il.
— Chut ! murmura-t-elle en appuyant un doigt sur

ses lèvres, il ne faut pas dire cela.
Elle souriait en rougissant.
Mais , cette fois , son regard de velours s'était un

moment uni au regard du marin.
Et sans qu'ils se rendissent compte , jeunes et

beaux tous les deux , poètes sans s'en douter , incon-
scients peut-être de l'amour qui germait en eux , ils
se mirèrent ainsi, l'un dans l'autre , pleins du trou-
ble suave des aveux sans paroles et il os espoirs
sans horizon. L'heure présente leur infusait sa poé-
sie enivrante.

Ils étaient , eux aussi , à l'aurora de la vio , trop
près de l'infini pour ne point s'abandonner au rêve
de l'amour san fin.

Mais en ce moment quelqu 'un les arracha à
l'ivresse de ce muet épancnement.

Ar Zod n'avait point retiré l'échelle.
Une tête, puis un buste , enfin un corps tout en-

tier, avaient surgi sur la plate-forme du roc.

(Â suivr t. '

Jura-Simplon. — On mande de Berne à
l'Oslschweiz :

M. Marti fait préparer pour la prochaine
assemblée des actionnaires du Jura-Simplon
un rapport tout à fail pessimiste concernant
la situation des voies et matériel de cette li-
gne, cela dans le but évident de justifier ses
procédés néfastes dans l'exploitation du Jura-
Simplon ainsi que le bilan qu 'il a établi pour
1890 contrairement aux statuts.

M. Marti cherche à se couvrir de l'autorité
de ses collègues et des ingénieurs sons ses or-
dres. Toutefois, son rapport ne fera aucune
impression sur la grande majorité des action-
naires qu 'on ne peut plus tromper , même en
dissimulant certaines recettes. Ceux-ci sont
d'avis que ce rapport aurait dû être présenté
avant la fusion ; ils connaissent assez bien la
situation financière de leur Compagnie pour
être persuadés que , le jour où il y aura un di-
recteur-chef capable qui exploitera ces lignes
commercialement et industriellement , en pre-
nant toutes les mesures de sécurité pour les
voyageurs, on pourra , facilement , faire plus
d'un million d'économie par an sur les frais
d'exploitation , et les dividendes aux action-
naires seront largement assurés.

Instructeurs des troupes sanitaires.
— Le Conseil fédéral propose aux Chambres
fédérales de porter de trois à quatre le nom-
bre des instructeurs de lre classe des troupes
sanitaires , fixé à l'article 7 de l'arrêté fédéral
du 21 février 1878, concernant le rétablisse-
ment de l'équilibre dans les finances de la
Confédération.

Influenza. — L'Agence Dalz iel a eu l'idée
de faire , à la date d'hier 6 janvier , une en-
quête télégrap hique dans le monde entier,
sur la propagation de l'épidémie d'influenza.
En ce qui concerne la Suisse, les résultais de
cette enquête sont des plus rassurants. L'épi-
démie , si violente dans la Haute-Italie , n'a pas
franchi les Alpes. On a constaté seulement
quelques cas isolés dans les grandes villes ,
encore n'ont ils pas d'une manière bien accu-
sée le caractère de la grippe pandémique. Jus-
qu 'à présent , on ne signale aucun décès en
Suisse qui puisse être attribué directement à
l'influenza.

Vaud , Thurgovie , Saint-Gall , les Grisons ,
l'Oberland , et en général toute la région al-

pestre, sont indemnes. Quel ques cas en trai-
tement dans les cliniques de Berne et de Zu-
rich par le nouveau remède de la salipyrine ,
qui donne d'excellents résultats. A Genève, le
nombre des grippes ne dépasse pas la moyenne
pour celte saison , et le chiffre de la mortalité
est normal. A l'hôpital , il n 'y a que cinq ma-
lades d'influenza. A notre frontière nord ,
comme dans tout le sud de l'Allemagne, la
maladie n'a pas fait son apparition.

Traité italo-suisse. — Quoique la Suisse
et l'Italie se soient mises d'accord en décem-
bre par un échange de notes sur le princip e
et sur les positions essentielles d'un nouveau
traité de commerce, on s'est aperçu aux pre-
mières réunions de la conférence de Zurich
qu'il subsiste des divergences importantes. On
prévoit donc des négociat ions longues et la-
borieuses , mais la cordialité qui règne entre
les délégués des deux pays fait prévoir une
solution satisfaisante des négociations. On ne
pense cependant pas que le trait é puisse êlre
signé â temps pour être soumis aux Cham-
bres fédérales dans la session qui s'ouvre le
18 janvier , et on prévoit une deuxième ses-
sion extraordinaire dans le courant de mars.

Inspections d'armes. — Comme les
troupes des corps d'armée I, III et IV (divi-
sions I et II. IV et VI , VU et VIII) ont en 1892
des cours de répétition , le département mili-
taire a décidé qu 'il n'y aura pas d'inspections
d'armes cette année , pour l'infanterie des
corps d'armée ci-dessus, à l'exception de la
landwehr et de la dernière année de l'élite ,
qui ne partici pe pas aux cours de répétition.

Maîtres d'hôtel. — La Société suisse des
maîtres d'hôtel a décidé la fondation d'un
organe spécial et a désigné comme rédacteur
M. 0. Amsler-Aubert , à Lucerne , j usqu'à pré-
sent rédacteur de l'Union Helvetia, organe de
l'association suisse des employés d'hôtel. Elle
a en outre nommé M. Amsier , chef du bureau
du comité central de la Société suisse des
maîtres d'hôtel , qui siège à Bâle.

Congrès international des accidents.
— On se rapelle qu 'au congrès international
des accidents , qui a eu lieu le 26 septembre
1891 à Berne, dé nombreux rapports on été
présentés exposant les mesures préventives
à prendre par les Elats . Ces rapports forment
aujourd'hui un gros volume, qui contient en
outre le Procès-verbal des délibérations.

Ce volume sera remis aux membres du
congrès et aux personnes et sociétés que ces
questions intéressent.

Chronique suisse

*« Fleurier. — (Corresp . p art.) — Avec
l'année 1892 est né au Val-de-Travers un nou-
veau journal. Momeatanémenl il s' imprime à
Vevay, en attendant d'être agréé par le public.
Voici comment le Journal du Val-de-Travers
se présente â ses lecteurs (i re colonne) :

C'est donc un journal impartial , éloi gné
des querelles de partis , désireux d'éviter les
questions de personnes souvent si âpres dans
les petites localités , que M. A. Perret vient de
lancer.

S'il reste fidèle à son programme , on ne
peut que l'encourage r et le féliciter de son
initiative. Les deux premiers numéros pro-
mettent de nous donner une feuille régionale
intéressante et juste , une tribune ouverte à
toute s les opinions. Toutefois , — ceci aura
sans doute échappé à la rédaction , — le nu-
méro du ler janvier contenait une petite atta-
que personnelle superflue.

Longue vie et prospérité au Journal du
Val de-Jravers !

wt

** Ecoles publiques. — Le Département de
l'Instruction publique adresse aux conseils
communaux la circulaire suivante :

« Les articles 24 et 117 de la loi sur l'ensei-
gnement primaire ayant été diversement in-
terprétés dans les communes , nous avons reçu
à cet égard de nombreuses réclamations et de-
mandes de renseignements. Il devient donc
nécessaire que le Conseil d'Etat prenne un ar-
rêté interprétatif sur la question de principe.
Toutefois , auparavant , nous désirerions avoir
votre préavis sur les points suivants :

Y a-t-il lieu de poser en principe que les
communes recevant dans leurs écoles des en-
fants de communes voisines n'ont , de ce fait ,
aucun droit à réclamer de ces dernières une
finance quelconque , tant que l'exercice du
droit prévu à l'article 24 de la loi n'oblige pas
à des dédoublements de classes ou à d'autres
dépenses, telles qu'agrandissements de locaux ,
achats de mobilier , etc. ?

Il est bien entendu que si le Conseil d'Eta t
tranchait affirmativement la question , les
communes auraient à s'entendre à l'amiable ,
sauf recours au Conseil d'Eta t , sur la réparti-
lion de ces dépenses , et l'article 117 ne s'ap-
pliquerait plus qu'aux écoles administrées en
commun par des comités composés de délé-
gués des commissions scolaires intéressées.

Dans le cas contraire , y aurait-il lieu de
calculer les écolages dus par la commune du
domicile à la commune siège de l'école sur les
bases du décret concernant la répartition des
frais de l'enseignement secondaire ?

Veuillez , en outre, nous indiquer :
1° Si vous avez dans vos classes primaires

des enfants domiciliés sur le territoire d'au-
tres communes , et combien ?

2° Si vous avez jusqu 'ici perçu des écolages
de ce chef et à combien ils se monten t au total
et par élève ?

Il va de soi qu'en attendant les résultats de
la présente enquête et la décision du Conseil
d'Eiat , toutes réclamations concernant le paie-
ment d'écolages sont suspendues.

Nous vous prions de bien vouloir répondre
à la présente circulaire d'ici au 8 février pro-
chain. »

Chronique neuchâteloise

LUCEBNE. — Le ban quet des conserva-
teurs a eu lieu aujourd'hui â Sursee ; 250
membres y ont pris part. Le toast de M. Zemp
a été très remarqué ; en voici la substance :

Le programme des conservateurs catholi-
ques doit être le maintien des institutions dé-
mocratiques actuelles : le référendum , le droit
d'initiative et le développement des droits du
peuple. L'orateur engage le parti à concourir
à la législation concernanl l'assurance contre
la maladie et les accidents et à contribuer à
régler la question des chemins de fer dont
personne en ce moment ne peut prévoir la
fin. L'orateur a été très aupp laudi ; d'autres
discours encore ont été prononcés.

VA.UD. — On a commencé il y a quel ques
jours , aux ateliers du chemin de fer d'Yver-
don , la construction d' une locomotive pour
trains de marchandises.

C'est la première fois qu'on entreprend aux
ateliers d'Yverdon un travail de ce genre, car

jusqu 'à aujourd'hui on n'y construisait pas
des machines , on ne faisait que de les répa-
rer.

— La gratuité des inhumations (sauf la
fourniture du cercueil), est entrée en vigueur
dans la commune d'Yverdon , le 1er janvier
courant.

I—i-M———¦ ¦' ! - ¦ ¦—¦̂ ¦̂ M.

Nouvelles des cantons



*# Législation. — La loi sur les élections
et sur les votations , votée par le Grand Con-
seil le 28 octobre 1891 n'ayant soulevé aucune
opposition pendant la périod e téférendaire
qui expirait ie 31 décembre (coulé , a été pro-
mulguée pour èlre exécutoire dès le 1er mars
prochain.

** Locle . — Dans la nuit du 30 au 31 dé-
cembre, de gros blocs de pierre se sont déta-
chés des rochers dominan t le chemin de fer ,
entre la gare du Col-des-Roches et le restau-
rant des Granges. Le train p artant du Locle
pour Morteau à 4 h. 41 du matin s'est trouvé
arrêté pendant une heure , pour permettre
d'opérer le déblaiement de la voie ferrée, qui
était encombrée.

Heureusement qu 'il n 'y a pas eu de mal-
heur à dép lorer et que les dégâts sont insigni-
fiants.

0% Conseil général. — Le Conseil général
se réunira mardi 12 janvier , à 4 heures , à
l'Hôtel-des-Postes , avec l'ordre du jour sui-
vant :

1. Election d'un membre de la commission
scolaire, en remplaçant de M. Edouard Tissot,
démissionnaire.

2. Rapport de la commission des forces
motrices et rapport du Conseil communal
sur une demande de crédit pour le même
objet.

3. Rapport du Conseil communal et deman-
de de crédit pour la construction du collège
de la Promenade.

4. Rapport complémentaire du Conseil com-
munal sur l'échelle à adopter pour l'agrandis-
sement du p lan de la localité.

5. Rapport de la commission chargée d'exa-
miner le projet d'ouverture d'une route entre
le Nouveau-Stand des Armes-Réunies et la
rue de Bel-Air.

6. Demandes d'agrégation.
7. Divers.

0# Intérêts industriels. — Nous recevons
le communiqué suivant :

La Commission de l'Inlercantonale chargée
d'examiner la pétition de la Société des inté-
rêts industriels de noire ville , s'est réunie
hier à Neuchâtel. Elle a été unanime pour
protester contre le tarif minimum français
¦concernant l'horlogerie et elle estime que la
Suisse doit refuser absolument de traiter avec
la France sur les bases du dit tarif , qui con-
sacre la prohibition de nos produits horlogers
«n France.

Les voies et moyens qui seront employés
pour sauvegarder les intérêts de notre indus-
trie, seront publiés en temps et lieu.

** Correspondance. — Nous avons reçu ce
malin une lettre intéressante , mais anonyme ,
sur les questions de larifs douaniers relatifs
à l'horlogerie. Diverses raisons s'opposent à
la publication de cette pièce, dont la princi-
pale est que nous n'en connaissons pas les au-
teurs ; mais si ceux-ci veulent se faire con-
naître à nous, nous sommes en mesure de
leur donner verbalement des renseignements
utiles , répondant aux questions qu 'ils soulè-
vent.

A ce propos , nous rappelons que, dans la
règle , nous ne pouvons tenir aucun compte
de communications anonymes.

00 Soupes scolaires. — Nous avons versé
au fonds des Soupes scolaires fr. 14, produit
de la souscription ouverte dans nos colonnes
en faveur de la suppression de l'envoi de car-
tes de visite à l'occasion du renouvellement
de l'année.

00 Rien f  aisance. — Le Bureau communal
a reçu avec reconnaissance fr. 21, produit
d'une collecte faite au Nouveau Stand pendant
les fêtes du Nouvel-An , pour le Fonds des In-
curables. {Communiqué.)

Chronique locale

Le ventre de Naples
Il y a beau temps que les lazzaroni n'exis-

tent plus que dans les impressions de voyage
d'Alexandre Dumas. Depuis l'annexion du
royaume de Naples , toute celte population dé-
guenillée qui vivait des largesses de la cour
et de» aumônes des couvents , a dû se mettre
à travailler , bon gré mal gré, et à gagner pé-
niblement sa vie. Gagner sa vie est chose dure
par tous pays , dure surtout à Naples , à cause
du bas prix de la main-d' œuvre. Aussi la so-
briété est elle extraordinaire chez ce peuple,
trop calomnié , si gai dans sa misère, si heu-
reux de vivre sous un ciel depuis trois mille
ans béni des dieux.

Les étrangers ne voient pas sans stupéfac-
tion des hommes soumis aux plus fatigants
labeurs, maçons , portefaix , carriers qui , à
Paris ou à Londres, ne se soutiendraient qu 'à
force de biftecks , diner dans les rues avec du
pain et une salade crue , un épi de maïs bouilli ,
des oranges ou une poignée de cerises, sui-
vant la saison.

Qu 'on vienne après cela prétendre que les
climats chauds sont débilitants I Les plus for-
tunés fendent leur pain en deux, y font verser
une cuillerée de légumes cuits dans la sauce

tomate , par des marchands ambulants , et rem-
placent l'eau du Serino , la meilleure eau du
monde entre parenthèses , par un verre de
vin. Malgré ce régime, la population est bien
port ante et procrée un nombre incalculable
d'enfdnts superbes , élevés dans le plus tran-
qui l le  mépris des lois de l'hygiène , cette reli-
gion si surfaite de notre fin de siècle. Je
prends dans les bulletins quotidiens d'état-
civil , les chiffres d'hier , qui sont éloquents :
morts 32, naissances 80. Quand en verrons-
nous autant à Paris I

Mais si le Nap olitain se résigne trois cent
soixante-trois jours de l'année à cette vie céno-
bilique , par contre , deux jours par an , à Noël
et à Pâques , il mange vingt heures de suite.
C'est une nécessité pour lui , une tradition ,
presque un dogme. Ce que le demi-million
d'habitants de Nap les parvient à consommer
ces deux jours-là dépasse les bornes du vrai-
semblable et défie l'exagération. Les trottoirs
sont encombrés de montagnes de légumes, de
charcuterie, de viandes et de poissons. Les 23
et 24 décembre 1891, il est entré en gare
cent wagons complets de cap itoni (anguilles),
venant des marais de Comacchio et de Corse,
sans préjudice de ce qui est arrivé par ba-
teaux.

En tout , p lus de cinq cent mille kilos.
A Noël et à Pâques , la vie sociale est sus-

pendue , Impossible de trouver un ouvrier ;
les mâchoires seules travaillent. Il n'est si
pauvre famille, logeant dans un basso ou dans
une cave , qui ne sacrifieà la divinité du jour.
Des gens habiles et pratiques ont créé de
temps immémorial une fort originale indus-
trie , aujourd'hui encore florissante , pour per-
mettre à chacun de bien diner deux fois par
an. Ce sont les marchands de « paniers »,
nous dirions en français de « bourriches > .
Voici en quoi consiste leur idée géniale :

Les pauvres diables sont imprévoyants et
vivent au jour le jour , à Naples encore plus
qu 'ailleurs. Ils ne sauraient sur leur maigre
salaire réaliser par eux-mêmes la moindre
économie. Dès qu 'ils auraient amassé 10 fr.,
ils se laisseraient aller à les dépenser et à
casser leur tirelire. C'est ici , qu 'apparaît la
providence sous la forme du « marchand de
paniers ». Dès le lendemain de Pâques , ce
philanthrope distribue des prospectus annon-
çant que, moyennant le versement quotidien
de cinq, dix , quinze ou vingt centimes, du 30
mars au 24 décembre , il fournira le jour de
Noël à tous ses souscripteurs une copieuse sé-
rie de comestibles dont il donne la liste. Pre-
nons celle de l'abonnement à trois sous par
jour. Elle comprend trenie-quatre articles ,
parmi lesquels je relève lb kilos de farine ,
25 kilos de macaroni , 1 kilo de bœuf , d'an-
guilles et de lard , plus des noix , des noiset-
tes, des figues, des pommes, des tomates , des
anchois, du fromage, des poivrons , des corni-
chons, des olives et un dindon vivant. Les
boissons ne sont pas comprises dans le < pa-
nier » sauf une bouleille de liqueur douce ,
rosolio . Ponr trois sous par jour pendant 275
jours , soil 41 fr. 25, une famille a à sa dispo-
sition plus de cent livres de victuailles. Elle
peut rester à lable vingt quatre heures au
minimum.

Chaque « marchand de paniers > a une
clientèle fort étendue. Ses quatre séries cor-
respondent à une dépense totale de 13 fr. 75,
27 fr. 50, 41 fr. 25 et 55 francs. Il est fecile
de donner un , deux , trois ou quatre sous par
jour sans s'en apercevoir , surtout quand cet
impôt volontaire est prélevé sur les salaires
d'une nombreuse famille. Ceux qui , du 30
mars au 15 août , ont versé cent vingt paie-
ments quotidiens ont droit , en récompense de
leur exactitude suivant le taux de leur verse-
ment , à une prime d'un , deux , trois ou qua-
tre poulets supp lémentaires , livrables le 7
septembre pour la fameuse fête dePiedigrotta.
Ceux qui n 'ont pas le courage ou la persévé-
rance de payer leur panier jusqu 'au bout ne
perdent pas pour cela les sommes versées. On
les leur rembours e, mais deux mois seule-
ment après qu 'ils en ont fait ia demande et en
retenant un franc dix centimes pour frais de
comptabilité. Le marchand de paniers , en dé-
pit de sa philanthropie , est quel que peu usu-
rier.

Au fond , ce système ne fait du tort qu 'aux
cabareliers , chez qui passeraient immanqua-
blement ces quelques sous quotidiens , si un
intermédiaire bienveillant et paternel n'avait
constitué la caisse d'épargne de l'indigestion.
Grâce à ce procédé ingénieux , le Napoli tain
est sûr de manger à sa faim deux fois par an.
Cette conviction lui fait supporter patiemment
les mauvais jours et lui adoucit les amertu-
mes de la vie.

Il est heureux et je n'ai pas le courage de
le blâmer. Egalement heureux sont les phar-
maciens qui , le lendemain de Noël et le lundi
de Pâques font , comme on dit au théâtre , le
maximum.

(Le Temps .) MABCELLIN PELLET .

Variétés

Berne, 7 janvier. — (Dép êche partie.) —
La légation impériale et royale d'Aulriche-
Hongrie a fait savoir au département fédéral
des affaires étrangères que le consulat austro-
hongrois de Zurich a été érigé en consulat
général , auquel sont subordonnés les deux
consulats de Saint-Gall et de Genève.

Berne , 6 janvier. — Il est question de créer
une nouvelle section de l'état-major , soit un
bureau des forteresses , qui serait confié au
colonel du génie Affolter , qui a dirigé jus-
qu 'ici les écoles de forteresse du Gothard.

Berne, 6 janvier. — Le Bund émet le vœu
que le Conseil fédéral nomme M. Welti , ex-
président de la Confédération , directeur du
bureau international des chemins de fer , dont
le siège a été fixé à Berne par le congrès des
Etals de l'Union.

Berne, 6 janvier. — Le département des
chemins de fer donne le communiqué sui-
vant :

Nyon , 3 h. 20.— Train marchandises 1018,
arrivé à 3 h. 14, a tamponné le train de mar-
chandises 714, qui démarrait pour partir. La
machine et une dizaine de wagons sont forte-
ment avariés. La voie du lac "est obstruée,
nous faisons le service sur la voie de la mon-
tagne. Pas d'accidents de personnes.

- Rome, 6 janvier. — La grève des cochers
de fiacre est générale.

Aucun désordre.
— La nuit dernière , une nouvelle secousse

de tremblement de terre a élé ressentie à Vé-
rone, mais légèrement.

D'autres secousses légères se sont produites
à Peschiera , Garda , Illasi , Parme, Modène,
Chiarassi.

Paris, 6 janvier. — Le conseil de l'ordre
des avocats a prononcé hier la radiation de M.
Laguerre , avocat. L'Echo de Paris dit que le
conseil de l'ordre reproche à M. Laguerre
d'avoir fait acte de commerçant en signant
des billets à ordre.

Venise , 6 janvier. — Une conférence inter-
nationale , destinée à organiser sur de meil-
leures bases le service sanitaire en Egypte,
s'est réunie et a tenu ce matin sa première
séance à l'hôtel de ville.

Trente délégués sont présents, représen-
tant quinze Etats.

Le comte d'Arco , sous-secrétaire d'Eta t au
ministère italien des affa ires étrangères, a
souhaité la bienvenue aux délégués. Il espère
que de Venise partira une grande idée huma-
nitaire .

Le délégué d'Autriche-Hongrie a répondu
en remerciant de leur hospitalité l'Italie et la
ville de Venise. Il croit que la conférence
pourra élaborer une convention garantissant
l'Europe des dangers qui la menacent.

La prochaine séance aura lieu jeudi.
Le but principal de cette conférence est de

mieux organiser le servicesanitaireen Egypte
afin d'empêcher les fréquentes diffusions en
Europe des épidémies , surtout du choléra ,
venant des bords de la Mer Rouge. On espère
y parvenir en améliorant le règlement sani-
taire des pèlerinage s de la Mecque et en con-
sti tuant un conseil sanitaire à Alexandrie sans
toutefois entraver la liberté du commerce et
de la navigation.

(Service télégraphique de. UIMPA H U A  > '¦

Paris , 7 janvier . — La grève des cochers
de l 'Urbaine continue sans incidents.

Gibraltar, 7 janvier. — L'escadre ang laise
est attendue vendredi.

Bologne , 6 janvier . — 2000 ouvriers sans
travail  sont allés en demander à la municipa-
lité. Celle-ci s'est déclarée impuissante à re-
médier à cette grave situation.

Washington, 7 janvier. — La Chambre des
représentants a voté l'ajournement indéfini
de la motion demandant d'autoriser le secré-
taire de la marine à affréter des navires pour
le transport des secours destinés aux paysans
russes victimes de la famine.

Rome, 7janvier. — Le Tibre monte ; plu-
sieurs points sont inondés dans le bas de la
ville.

Dernier Courrier et Bépecheis

Les réclamations de nos abonnés étant
le seul contrôle dont nous disposions,
nous les prions de bien vouloir nous
aviser immédiatement de toute irrégu-
larité dans la réception du journal.

du canton de Neuchâtel.

Faillites
Les créanciers de la masse en faillite de

Jean-Antoine-Benedict Caslelberg, précédem-
ment fabricant d'horlogerie à la Chaux-de-
Fonds, sont convoqués pour le mercredi 13
janvier , à 11 heuaes du matin , à l'hôtel de ville
du dit lieu.

Les créanciers de la masse en faillite de
dame veuve Henriette Cornu-Lambert , domi-
ciliée à Gorgier , sont convoqués pour le mer-
credi 27 janvier , à 10 heures du matin , à l'hô-
tel de ville de Boudry.

Citations édictales
Le nommé Faucher, Jacques , bûcheron,

précédemment à Chincul , Verrières, actuelle-
ment en fuite , prévenu de vol , est cité à com-
paraître le lundi 8 février , à 9 heures du ma-
tin , devant le tribunal correctionnel à l'hôtel
de ville de Môtiers.

Il est notifié au nommé Augsburger , Char-
les, pierriste , précédemment à Neuchâtel , ac-
tuellement sans domicile connu , prévenu de
coups et blessures, qu 'il lui est fait élection de
domicile au greffe du tribunal de Boudry.

Le nommé Todeschi , Constant , maçon , pré-
cédemment à Peseux , actuellement sans domi-
cile connu , prévenu d'actes de violence et de
menaces verbales , est cité à comparaître le
lundi 15 février , à 9 heures du matin , devant
le tribunal de police à l'hôtel de ville de Neu-
châlel.

Le nommé von Kaenel , Louis , agriculteur ,
précédemment à la Jonchère , Val-de-Ruz , ac-
tuellement sans domicile connu , prévenu de
banqueroute simple et frauduleuse , est cité à
comparaître le mardi 12 janvier , â 10 heures
du matin , devant le juge d'instruction au châ-
teau de Neuchâtel.

Extraits de la Feuille Officielle

Le Foyer domestique, Journal pour la
Famille , paraissant lous les samedis. — Un
an : 6 fr. Six mois : 3 fr. — Attinger, frè-
res, éditeurs, Neuchâtel.

Médaille d'honneur de la Société nationale
d'encouragement au bien, 31 mai 1891

Sommaire du n° 1 :
A nos lecteurs. — Le temps. — Le livre de

la vie (poésie) . — Simplifions. — Deux Noëls
(suite,). — Quel ques fra gments de lettres de
Guillaume de Humboldt à l'occasion du Nou-
vel-A n et sur le bonheur. — Variétés. — Bi-
bliographie. — Graphologie. — Recette de
cuisine. — Enigme. — Solutions du n° 51
(1891).

Couverture : Paquita , conte extraordinaire
(avec illustrations). — Annonces.

Un numéro spécimen esl expédié gratis
et franco à toute personne qui en fait la de-
mande.
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TAUX Court* «chianM Troii mal?
di 

I sioomp. damanda offre damanda offr*

France 3 100.15 1100 20 —
Belgique S—8'/i 100 — 100.—
Allemagne 4 134.— 124.15
Hollande 8—8'/, *'8.50 2(8 50
Vienne 6 213 50 «3.6) -.
Italie 97.50 97 5(1
Londres 31/, 25 20 25.23
Londres chèque 25 22 —
Russie 6 2.35 —

BBque Français ... pr 100 i00.15
BBanque Allemands p' 109 124 .—
K Mark or p' 100 îi 80
B-Banque Anglais., p' 100 25.20
Autrichiens p' 100 218 25
Roubles pr 100 2 35
Dollar» at coup. ... pr 100 5 15
Napoléons p. 50 lr. 100.15

Kscompte pour le paye à 4 •/, .
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable et na

sont valables que pour le jour de lenr publication, sous
' réserve de variations importantes.

Nous donnons tous nos soins aux ordres de Bourse qui
nous sont confiés.

Nous donnons, sans frais, des délégations à trois Joui*
de vue sur nos Comptoirs en Suisse, Berne, B&le, Genève,
Lausanne, Lucerne, St-Gall , Sion et Zurich, et des chèques
au cours du jour sur notre Succursale de Parie.

(Observatoire de Paris)
7 janvier.

Les faibles pressions qui couvrent le nord
du continent ont toujours leur centre près de
Christiansund et s'accenluent (722 mm.); elles
se sont étendues vers le Sud et ont envahi la
France, où la baisse barométrique atteint

14 mm. à Boulogne. Le vent est fort de l'Ouest
sur la Manche et modéré du N.-O. sur nos cô-
tes de l'Océan ; il est violent au Sud en Fin-
lande et du Nord en Ecosse. Les p luies ont
été générales sur nos régions et on a signalé
de la neige dans l'Est ; il a plu également sur
les îles Britanniques et en Norvège.

La température s'est relevée sur l'Ouest de
l'Europe et au nord de la Russie. Ce matin , le
thermomètre marquait : — 14° à Arkangel ,
— 2° à Copenhague, -f- 4° à Paris et 10° à Al-
ger. On notait — 7° au puy de Dôme, — 11°
au mont Ventoux et — 13° au pic du Midi.

En France, le temps est à la pluie et la
hausse de température va se maintenir.

A Paris , hier , beau temps ; ce matin , un
peu de pluie. Maximum : 3°7 ; minimum :
0°7 à Saint-Maur et — 0°8 à la tour Eiffel.

Bulletin Météorologique

Liste des MARCHANDS-HOÏtLOGEltfl
actuellement A I.A OBADI-DB-FONDB

t l'Hôtel de la FLEUR DK LIS:

Liste dressée Jeudi 7 Janvier, à 5 h *< ¦>•
Lichtenstein, Varsovie. — Portner, Var-

sovie.

Botton, Salonique , rue du Marché , 1.

Adresser les demandes à la Librairie
A.. Courvoisier, Chaux-de-Fonds.

Imprimerie A. COURVOISIER, Chaux-de-Fonds.
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LA S C I E N C E  A M U S A N T E
ÏOO Expériences. — 115 Gravures.

O ebarmul ouvrage fait la joie des réunions de famille.
Broché,3fr.; Relié, tr. jaa., 4 f r.; tr. dorées, 4 fr. 60

Envoi FRAKCO au reçu d' un mandat-poste.



Vente d'Immeubles
Les héritiers de feu André Straub ,

en son vivant maître charpentier , a la
Chaux-de-Fonds , et ceux de son époase
anssi décédée , exposent en vente , de gré
& gré et en deux lots , lea immeubles sui-
vants, situés à la Chaux-de Fonds et aux
Eplatures.

I» LOT.
Un terrain pour sols à bâtir , limité

au Nord par l'axe de la rue de la ."erre ;
à l'Ouest par l'axe de la rue de Pouillerel ;
an Midi , par la rue Léopold Robert et à
l'Est, par la propriété de M. P. Maroni.

Ce lot a nne superficie de 2010 m» de
terrain utile.

II* LOT.
Une propriété comprenant scierie

à vapeur, maison de maître, hangars, ate-
liers de menuiserie, remises, grange et
écurie avec terrains en nature de jardins,
dépendances, pi es et pâturages.

Les bâtiments existant f ur ce lot por-
tent les numéros 100, 103, 104, 106, 103 et
110 de la rue de la Serre.

Par lenr situation i proximité de la
Gare et dans un quartier d'avenir, ces
immeubles présenter t de grands avanta-
ges, la scierie à vapeur jouit d'une an-
cienne et bonne clientèle et est en pleine
exploitation.

Les offres seront reçus jusqu'au 31 jan-
vier 1892, en l'Etude de M. J. P. Jeanne-
ret, avocat, et A. Quartier , notaire, rue
Fritz Courvoisier 9, * la Chaux de-Fonds,
où les amateurs pourroi t obtenir tous
renseignements 14368-4

POUR ST-MARTIN 1892
à louer un appartement au premier éta-
ge, rue Léopold Robert 21 , composé de 8
pièces, cuisine, dépendances et jardin.

S'adresser à la Banque Veuve P.-F.
Courvoisier. 14457-12

Pignon
A remettre pour Saint-Georges prochai-

ne, i des personnes tranquilles, un beau
pignon de deux pièces, avec jardin. Prix ,
25 tra 90 par mois, eau comprise.

S'adresser au bureau du notait e A.
Quartier, rue Fritz Courvoisier 9. 174-3

Cbez

J. BERCHTOLD , Tourneur
1, rue da Pare, 7

Beau choix de séchoirs, casiers à mu-
sique, étagères , dévidoirs, porte manteaux
et porte-clefs , tabourets de pianos et de
bureaux, gnéridons et beauconp d'autres
articles i des prix très modiques

Il ss charge également de tout ouvrage
sur commande a des réparations concer-
nant sa partie.
14416 Se rfcommande.

CH»HGEI»EHT DE DOMICILE

M. LOUIS RM, MENUISIER
a transféré eon atelier |

?, RUE DU PKOGRÈS f .

Il se recommande à sa clientèle et au
public en général pour tout ce qui con-
cerne sa profession. Prix modérés. 14439 0

BOCLANGEREHPICERIE
C.-F. Redard

11 , rue du Parc — rue du Parc 11.
Conserves • Haricots , Petits pois, lan-

gues de bœuf Chicago, Thon, Sardines.
Fruits et Confitures.

Moutarde de Dijon ouverte et en pots.
Fromages du pays et de l'Emmenthal

Limbourg, Vacherins.
Desserts variés et Chocolats.
Vins rongea et blancs, depuis 50 à 90 c.

le litre. Gros et Détail.
Vins -vieux en bouteilles : Milcon ,

Beaujolais, Beaune. Mercurey, Neuchâtel
rouge et blanc. Valais, Villeneuve, Yvor-
ne, etc. .8059-1

A TTTO Réparations et polls-
X X V  Au. sage de meubles à do-
micile on chez lui. Prix modérés. Louis
KAIDT , menuisier-ébéniste , rue dn
Progrès 7. 8787-33

CHIENS SETTER -GORDON
**%_[____________, A- vendre une magnifique

Jf imita , le chien 2 ans. la chienne
I T̂l 

18 
mois , hautenr 60 cm A l'é-

ç̂JkJJ paule. Noir brillant , foux très¦¦""" vifs . Dressés à la chasse, rap-
port parfait , très bons de garde. Exc< l-
lent caractère. Ensemble 250 fr , séparé
ment 150 fr. — Adresser les offres , sous
initiales A. J., Poste restante, Cornavin-
Genève. 87

Pour cause de départ,
à remettre de suite l'agenoement d'an
comptoir consistant en : banques, grilla-
ges, pupitre, casiers, lanternes, presse A
copier , machine à arrondir et burin- fixe,
cai tons d'établissage neufs, etc., etc., le
tout installé. Conviendrait spécialement
aux personnes (désirant s'établir. A dé-
faut, l'on vendrait séparément. 81-1

S'adresser au bureau de I'-KP-ATIAI,.

d*. Un voiturier
^̂ ^k-*  ̂ offre à vendre des che-

_y^̂ _Wm*%*\. vaux , harnais , traîneaux ,
_/_I^ #̂-^̂ .chars , voitures de noce,

jusqu'à des brouettes et
une quantité d'autres objets. Conditions
très favorables. — S'adresser chez M.
Bernard Kœmpf , rue Fritz Oourvoisier 18.

14557

Corsets. ""SHE?*
Rue de la Paix 55 bis,

informe sa bonne clientèle et le public en
général qu'elle a reçu un grand choix de
beaux corsets, et elle se recommande par
la môme occasion pour les corsets sur
mesure. 14452-2

5 « » _ an<lu de récompense
irnUl/S à la personne qui

pourra donner des renseignements sur un
cordeau qui a été enlevé mercredi soir
derrière la maison rue de la Demoiselle
D* 122. 14563

Repasseur ¦ Remonteur
On demande pour Genève un bon

ouvrier repasseur et remonteur. Si la per-
sonne convient, elle pourrait s'associer _
l'entreprise en fournissant un apport de
3 à 4000 francs. Affaire sérieuse qui pour-
rait au besoin se transporter à la Ohaux-
de-Fonds. - S'adresser, tous les jours de
1 à 2 heures, au bureau de Réuoid Kocher ,
rue Jaquet-Droz 39. 143-3

Gérance d'immeubles
CHABLIS TISSOT -HUMBERT

42 , rue du Premier Mars 12.
A LOUER

Premier Mars 12. MfcSUB
prochaine, un magasin avee une gran-
de chambre, enisine et dépendances.
RnnriA 1Q Pour st-Geor(ïes prochai-
UVIIUU l«7a ne, un appartement de S
chambres, cuisine et dépendances. 102-6

AVIS
Belle maculât ure par paquet de

25, 50 et 100 kilos, a des piix très bas.
Imprimerie A* Courvoisier.

JS*.-------------  - - - - - - --  AIW

: GRANDS VINS DE BOURGOGNE :
< MAISON FONDÉE EN 1830. 13766-145 ^j  Médailles d.'argen.tj_Hsnoï 1887. Paris 1889. .
A i-.. ca-O-Ft.c.V-Bais-ca-E.ft.avdc^ .̂ii -̂, PROPRIÉTAIRE

™ à Savlgrny-lcs Beaune (Côie-a 'Or). '
4 J- Qorges cfc ~E1. Langeron , Successeurs >

4 Représertés par M. Alexandre Carteaud. voyageai- intéressé de lamaipon. ?

ANCIENNE DISTILLERIES ELISE. GILL1ARD «fc Cle, FLEURIER
MM. Burri & Vaucher, employa s pendant de xorobreiues années dans la

maison prénommée , dont lis connaissent à fond les procédés de fabrication , sont à
même d offrir dea produits de premier choix. Absinthe extra , Vermouih, Liqueurs
fines , Sirops , ete. En vente dans les principaux cafés tt  épiceries La qualité supé-
rieure de nos marchandises, ainsi que les soins apportés dans la fabrication , nous
sont un sûr garant de satisfaire la clientèle BURRI & VAUCHER.

Agent général ; our le canton de Neuchâtel , M. Albert Montandon, voyageur
de la maison Dessalle , ru» du Progrès H0 Chanx-de-Fonds. En vente dans l's ma-
gasins suivants : MM. Zélim Béguin, Joies Froidevaux. Aloide Guinand Ch.-F.
Redard, Perret Savoie , et:. Se recommande. 11210-9

I'PïAMCïë BOîSOTI
H GrêTne russe H
W^k infaillible contre les grerçurewet crevasses des mains et de la figure. 

^̂

H Ant i-cor i za  H
|̂ | contre les rhumes de cerveau. ^J

M Baume calori que M
_W guérissant rapidement les engelures. Rfl

V Vin de quinquina ferrugineux y%A reconstituant et fortifiant énergique recommandé pur lea autorités mA
|y môdicsles contre la faiblesse du Sans; et des nerfs. 1.1540-1 ĵ

^Hs# _* _̂&_ RELFDRE INSTANTANÉE
^̂ <$JW J_\ * df m i r ^Ê M s  ou électrique

3̂ÈÈ———\ W rtàJJS- IndisPensable Pour Bureaux ,
wJĴj r  Familles, Restaurants

En Vente à L'IMPRIMERIE A. COURVOISIER.
Kelie de suite tout format de papier jusqu'à 3 centimètres d'épaisseur, au moyen de

ressorts cachés dans le dos de la couverture. — Ne perce pas les papiers, permet de
sortir chaque feuille à l'instant, sans déranger les autres , avantages réels sur le bi-
blorhapte et autres systèmes employés. — Simple dans la manipulation , bon marché,
solidité et garantie ; indispensable pour bureaux, pour classer sous forme de volume
les lettres d'un même correspondant. — Indispensable pour les restaurants , afin de
ménager les journaux, lesquels se trouvent secrètement fixés , et sont rangés d'après
les numéro* entiers, grand avantage sur les porte-journeaux à barre qui se placent
au milieu du journal , sépare le commencement de la fin. — Pratique pour relier les
cahiers de musique, les factures, etc. — Un cadeau utile pour dames et messieurs.

CS A. FIE
A remettre ; our Saint-Georges 1892 un

Petit café avec appartement , situé rue de
Industrie.

S'adresser au bureau du notaire A.
Quartier, rue Fritz Courvoisier 9 176-3

Appartements
A remettre pour Saint-Georges prochai-

ne un appartement au premier étage et un
au pignon, le tout exposé au so eil.

S'adresser au bureau du notaire A.
Quartier, rne Fritz Oourvoisier 9 175-3

-A louer
pour ciuse de départ , de suite ou pour
Saint-Georges prochaine , un magnifique
appartement de S ou 5 chambres dans une
maison de construction récente et â proxi-
mité de la Gare.

S'adresser au bureau du notaire A.
Quartier, rne Frilz Courvoisier 9. • 173-3

A vendre à Besançon
grand et Joli CAFÉ avec Cercle,
facile a convertir en brasserie.

Prix, 60,000 francs.
On cède pour se reposer. 13391-4
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MOUVEMENTS
On demande à acheter des mouvements

remontoirs, cylindre , aveo échappe -
monta faita, 12 */, et 13 lig , qualité cou
rante. — Adresser les offre s avec prix les
plus justes . Case poste 251, Genève.

oo

Vins fins et ordinaires
à 45, 50 et OO cent, le litre.

Oranges
Citrons

Mandarines
Amandes nouvelles

Noisettes nouvelles.
Halle d'olive à 70 c. le V» kilog.
Savons de Marseille

Livraison & domicile.
14539 Se recommande,

E. MOIS, Bac ds Pare 85.

Un fabricant
d'horlogerie bien achalandé , pouvant four-
nir une bonne qualité de montres U à 22
bg. cylindre et ancre , remontoirs et à
cltfs , demande à entrer en relations avec-
une ou plusieurs maisons pouvant don-
ner des commandes importantes et régu-
lières. Terme pour le paiement. 25

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

R'Inno 0n demande i acheter
m. lullUa d'occasion un piano bien
conservé et en bon état. — S'adresser, par
écrit, sous A. G. 14559. jusqu'au 20
Janvier prochain, au bureau de I'I MPAB -
TIAL . 14559

A louer
S 

our St-Georges prochaine, à proximité
e la place de l'Ouest, un magasin

bien exposé avec appartement, se com-
posant de 2 chambres, alcôve, cuisipe et
dépendances. Corridor fermé. — S'adres-
ser, dès 2 heures après midi, rne du Tem-
ple Allemand 59, au 3me étage. 116-1
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de ne pas endommager l'orifice rouge que la balle avait
fait, ou de ne pas le changer en aucune manière. Faisant
une incision circulaire et creusant petit à petit, il sortit
enfin la balle de l'arbre avec le bois dans lequel elle était
enfouie. Il savait qu'il y avait une balle, la lame de son
couteau l'avait heurtée. Il avait sondé le trou avant de
découper autour.

Après avoir soupesé le morceau de bois dans sa main,
il le passa à son compagnon et lui dit :

— Ned, il y a dans ce morceau de bois une balle qui
n'a jamais pu sortir d'un rifle, elle pèse presque une once.
Ce n'est qu'un smooth-bore qui pouvait décharger une
pareille quantité de plomb.

— Vous avez raison répondit Heywood, après avoir
aussi éprouvé ia pesanteur du morceau de bois. C'est la
balle du smoth-bore, il n'y a pas de doute.

— Alors, qui porte un smoth-bore dans le bois ? qui,
Ned Heywood.

— Je ne connais qu'un homme qui en porte un.
— Nomme-le I nomme le damné coquin I
— Dick Darke.
— Tu peux boire avant moi, Ned ; c'est lui que j'ai

soupçonné toute la journée, j'ai encore vu d'autres traces
qui ont échappé à l'observation des autres et j'en suis
content ; je ne voulais pas que Dick Darke fût là quand
je les examinerais ; c'est pour cela que je les ai écartés,
afin qu'ils ne les remarquassent pas. Heureusement, ils
n'ont rien vu.

— Quelles autres traces avez-vous vues ?
— Des traces dans la boue, près de la lisière du ma-

rais, assez loin de la place où le pauvre jeune homme est
tombé. J'ai jeté un coup d'œil dessus et j'ai pu voir
qu'elles avaient été faites par un homme qui courait. Je
parierais ma tète qu'elles ont été faites par une paire de
bottes que j'ai vues à Richard Darke.

Il fait trop sombre maintenant pour les distinguer.
Ainsi, revenons demain matin de très bonne heure avant
qu'on soit levé, nous pourrons alors les bien examiner.
Si ce ne sont pas celles de Dick Darke, je te permets
d'appeler Siméon Woodley un sot et tout ce que tu vou-
dras.

— Comment saurions-nous que ce sont les siennes ;
si seulement nous avions une paire de ses bottes pour
les comparer ?

— Si 1 il n'y a pas de si, nous aurons ses bottes, je le
jure.

— Mais comment ?
— Laisse-moi faire. J'ai un plan pour m'emparer de

sa chaussure et de toute autre chose lui appartenant qui
pourrait mettre au jour cette sombre affaire. Viens, Ned!
allons chez la veuve voir si nous ne pouvons pas lui of-
frir une parole de consolation. Il est bien probable que
ceci la fera mourir. Elle n'a jamais été bien forte, surtout
depuis la mort de son mari. Maintenant que le flls n'est
plus. ..Allons, Heywood ! prouvons-lui que tout le monde
ne l'a pas abandonnée.

— Je vous suis, Woodley I

XV
La maison de deuil.

Ce fut un jour de terrible incertitude pour la mère
de Charles Clancy, plus terrible encore la nuit qui le
suivit, lorsque les chasseurs qui avaient été à la recher-

che de son fils revinrent sans apporter des nouvelles de
l'homme perdu. Quelles nouvelles I l'assurance trop cer
taine de sa mort, de son assassinat I Point de traces de
l'assassin, aucun vestige du corps !

Le chagrin de la mère, jusqu 'ici contenu par une fai-
ble espérance, dépassa alors toutes les bornes. C'était
une véritable agonie. — Quoique pauvre, et n'ayant pas
beaucoup d'amis, elle ne fut pas abandonnée dans son
chagrin. Plusieurs de ses voisins, malgré leur rudesse,
avaient un très bon cœur, sous leurs habits faits à la
maison ; ils résolurent de passer la nuit auprès d'elle.

Ds restèrent dehors, sous le porche, fumant leur pipe
et discutant sur les événements de la journée et sur le
mystère du meurtre.

Ils parlèrent d'abord à voix basse, avec précaution ,
deux à deux. On faisait souvent mention du nom de Ri-
chard Darke, qui, bien entendu, n'était pas resté avec les
hommes qui se trouvaient dans la chambre de la veuve
Clancy.

Bientôt, la conversation devint générale ; ceux qui y
prenaient part s'exprimèrent plus ouvertement et enfin
Dick Darke, comme ses voisins l'appelaient par abrévia-
tion , — devint le seul sujet de leurs discours.

Sa conduite pendant le jour n'avait pas échappé à
leurs observations. Les moins clairvoyants d'entr'eux
avaient remarqué quelque chose d'étrange dans sa ma-
nière. Son zèle feint l'avait trahi. Les plus fins chasseurs
seulement avaient observé ceci. Mais outre la surprise
qu'ils éprouvèrent , en voyant le chien aboyer avec fu-
reur contre lui , tous furent plus ou moins frappés de
quelque chose d'inusité dans ses manières.

Qu'est-ce que cela pouvait signifier ? En ce moment,
le même chien , s'élança du porche en jappant , comme si
quelqu'un s'approchait de la maison. La petite porte
tourna sur ses gonds.

Un petit nègre de la maison fit taire le chien, puis il
alla à la porte , et échangea quelques paroles à voix basse
avec ceux qui étaient derrière. Le petit nègre revint ac-
compagné de deux hommes, Siméon Woodley et Edouard
Heywood.

Ceux qui étaient sous le porche se levèrent pour les
recevoir et les deux chasseurs firent partie du conclave.

Woodley était considéré dejtous, et on pensait qu 'il
pourrait jeter quelque lumière sur la série de mystères
qui les jetaient dans la perplexité. Il devint bientôt le
principal orateur — les autres l'écoutaient comme un
oracle.

Les tètes du petit groupe se?touchaient presque et la
conversation se faisait à voix très basse, de peur que les
femmes et les serviteurs n'entendissent ce qui se disait.

Ceux qui délibéraient étaient dans l'obscurité , mais
de temps en temps, lorsqu 'on portait un flambeau à tra-
vers le corridor pour aller de chambre en chambre et que
leurs visages étaient éclairés pour un moment, on voyait
leurs yeux étincelants, leurs lèvres serrées et un air ré-
solu, qui n'attendait qu'un mot pour agir. Siméon Wood-
ley était au centre du groupe, tenant un objet dans sa
main , qu'il faisait voir à ceux qui l'entouraient. Ceux-ci
n'avaient pas besoin d'explication pour compendre ce que
c'était. C'était le morceau de bois de cyprès dans lequel
la balle était restée en rougissant le bord de l'orifice.

(A suivre.)
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HISTOIRE DES PRAIRIES DU TEXAS

PAR

M AYNE REID

La propriété qu'il avait achetée au Mississipi était in-
suffisante , et il se proposait d'aller au Texas , qui attirait
alors lés colons. Il y envoya son fils , qui y resta un an à
chercher un nouvel emplacement, et qui au bout de ce
temps revint avec un rapport favorable à tous égards.
Mais avant son retour, le capitaine Clancy était dans la
tombe.

Ceci était arrivé quelques semaines avant la tragédie
que nous avons rapportée. Charles avait passé son temps
à consoler sa bien-aimée mère, qui était presque morte
de douleur ; encore un pareil chagrin, et la tombe se fer-
merait sur elle.

Ce jour-là elle n'avait pu se défendre d'un pressenti-
ment de malheur. Lorsque le soleil fut couché, elle s'assit
auprès d'une lumière terne, l'oreille tendue pour saisir
le bruit de ses pas quand il reviendrait.

Il était à la chasse depuis le matin. Elle savait qu 'il
l'aimait passionnément depuis son enfance, mais surtout
depuis son tour au Texas qu'il avait parcouru jusqu'aux
limites les plus éloignées, à la poursuite du buffle et de
l'ours, en compagnie des trappeurs et des Indiens empa-
nachés. Sa mère, sachant ceci l'excusait, même quand il
revenait tard.

Mais dans cette occasion il avait dépassé la limite ; les
animaux s'étaient retirés dans leurs repaires, car il fai-
sait nuit , et il ne chassait pas à la torche.

Qu'est-ce qui pouvait donc le retenir après le coucher
du soleil ?

Une seule chose pouvait expliquer son retard , l'amour .
Depuis quelque temps la mère observait son fils d'un
œil affectueux. Elle avait remarqué son air distrait en-
tendu des soupirs qui semblaient sortir du fond de son
cœur, une servante lui avait dit en confidence de qui il
était amoureux.

Elle n'était pas mécontente. Dans tout le voisinage il

n'y avait pas une seule jeune fille qu 'elle désirât autant
qu 'Hélène Armstrong pour belle-fille , non à cause de sa
grande beauté , ni de sa haute position sociale, mais pour
son noble caractère.

_En réfléchissant à ceci , en se rappelant sa propre jeu-
nesse et les entrevues secrètes qu 'elle avait souvent eues
avec le père de Charles, elle l'excusait.

Ce no fut que quand l'horloge sonna minuit qu 'elle
commença à penser sérieusement à lui , puis elle
éprouva un sentiment d'inquiétude , de crainte. Pourquoi
est-il dehors après minuit ? Le même petit oiseau qui lui
avait annoncé l'amour de son flls , lui avait dit que cet
amour était clandestin. Mme Clancy n'aimait pas beau-
coup cela. Il lui semblait qu'on méprisait sa pauvreté.
Pourtant , à cette heure , Hélène Armstrong ne pouvai t
pas, n'osait pas être dehors , d'autant plus qu 'elle s'en
allait de bonne heure le lendemain matin. Elle devait
être au lit depuis longtemps.

Ce n'était pas elle qui retenai t son fils. Telles étaient
les réflexions de cette mère affectueuse ; chaque fois
qu 'elle entendait un son, elle courait à la porte, cherchait
à pénétrer l'obscurité et était toujours déçue.

Plus tard , la lune se leva, mais aucune forme d'homme
ne se montra à sa clarté ; on n'entendait que les voix noc-
turnes de la forêt. Une heure sonna et son fils ne reve-
nait pas ; c'était toujours le même silence.

— Où , où Charles peut-il être ? qu 'est-ce qui peut le
retarder ainsi ?

C'étaient à peu près les mêmes phrases qui étaient
sorties des lèvres d'Hélène quelques heures auparavant
sous le magnolier, paroles inspirées par une passion dif-
férente , mais également forte et peut-être également
pure.

Toutes deux étaient déçues également. Mais combien
était différente l'impression produite ! L'amante se croyait
méprisée, abandonnée : la mère était torturée par le pres-
sentiment qu'elle n'avait plus de fils.

Ce ne fut que plus tard que son pressentiment fut con-
firmé , lorsqu'elle vit, à une heure avancée , un chien tout
couvert de boue et de sang se traîner vers la maison.
Elle reconnut le chien de son fils. Epuisée par le chagrin
et l'inquiétude , Mme Clancy tomba sans connaissance et
fut reportée dans la maison par un fidèle esclave, le seul
qui lui restât.

XII

Dernier regard sur des scènes chéries.

Ce même jour , longtemps avant le lever du soleil , une
voiture chargée de bagages passait, la porte de la pro-

COUP M O R T E L



priété du colonel Armstrong. Celte propriété appartenait
maintenant à Ephraïm Darke.

Derrière la voiture de bagages suivait le vieux carosse
de famille dans lequel le colonel Armstrong était assis
avec ses deux filles. C'était la dernière fois qu 'ils mon-
taient dans ce carrosse, soit pour aller à la promenade,
soit pour aller en voyage.

Ce n'étaient pas un long voyage qu'ils faisaient du
reste ; ils n'allaient qu 'à Natchez , d'où un bateau à va-
peur les conduirait , avec d'autres passagers, sur la ri-
vière Rouge de la Louisiane. Le bateau ne devait pas
partir avant le point du jour ; mais les chemins qui con-
duisaient à Natchez étaient si mauvais qu 'ils avaient dû
partir de bonne heure pour arriver à temps.

Le planteur avait choisi le bateau pour une raison
pariiculière. Il avait fait banqueroute , il était ruiné , il
n'aimait pas à être vu au grand jour ; non par crainte
d'être retenu , il avait payé toutes ses dettes , et il lui res-
tait encore de quoi s'établir convenablement au Texas,
mais par un sentiment de délicatesse, non de honte. Il
ne voulait pas être vu dans son humiliation.

Ge fut longtemps avant le jour que les deux voitures,
roulant sur la route ou s'enfonçant dans la boue arrivé
rent enfin dans la jolie ville de Natchez , située sur une
de ces rares hauteurs qui se trouvent le long du Mis-
sissipi et qu'on nomme Ghicasane Bluffs.

Le soleil venait de se lever lorsqu 'ils montèrent à bord
du bateau et que la cloche qui annonçait le départ se fit
entendre psur la troisième fois.

Bientôt après le colonel Armstrong et ses deux filles
jetaient un dernier regard sur la ville de Natchez , dans
la meilleure société de laquelle Hélène, pendant quelques
années , avait été « la Belle > . Ce n'était pas la pensée de
renoncer au sceptre de la beauté, ni d'échanger une vie
de luxe pour une vie de pauvreté qui faisait venir les
larmes aux yeux d'Hélène. Non , elle aurait pu supporter
tout cela et bien d'autres choses encore avec joie, si
Charles Clancy lui fut resté fidèle.

Tout était il donc fini ?
— Non , pas pour elle du moins. Quant à lui, en com-

pagnie de la jeune créole dont Dick Darke lui avait parlé,
il oublierait bientôt ses sermen ts et les paroles tendres
qu'il lui avait dites sous ce magnolier , plus triste désor-
mais qu 'un cyprès.

Pourra-t-elle jamais l'oublier ? non , à moins qu'au
Texas, où elle allait, ne se trouve le Léthé de la fable. Si
elle eût pensé à cela, elle n'eût pas cru à l'efficacité de
ses eaux ; il n'y avait ni eau ni esprit sur la terre qui pût
lui donner la consolation ou l'oubli.

Si elle eût connu toute la vérité, ses pensées n'au-
raient pas été moins tristes, mais bien différentes. Si, au
lieu de partir avant le jour , ils eussent attendu quelques
heures plus tard , tout eût été bien différent , du moins
tout ce qui faisait le sujet de ses réflexions ; ils auraient
appris des nouvelles qui les auraient saisis d'horreur
tous les trois, mais plus particulièrement Hélène, qu 'elles
auraient pénétrées jusqu 'au fond du cœur. Mais peut-être
aurait elle mieux aimé savoir que Charles Clancy était
mort que de le savoir infidèle.

Bien longtemps avant que le meurtre fût connu , le ba-
teau à vapeur les emportait loin de la scène de la tra -
gédie.

Lorsqu 'elle était à la poupe à regarder le pays qu'elle
laissait derrière elle, elle était loin de penser que l'homme

qui la faisait pleurer en ce moment était quelque part
dans les bois, mortellement blessé.

Si elle eût su cela , elle aurait pleuré de chagrin au
lieu de pleurer de dépit.

XIII
Qu'est devenu le cadavre ?

Le soleil est déjà très élevé, — au-dessus des plus
grands arbres de la torèt. Une foule s'est rassemblée au-
tour de la demeure de la veuve Clancy. Pour la plupart
ce sont des hommes, de jeunes garçons, des femmes. Ce
sont ses plus proches voisins. On voit arriver à cheval
les plus éloignés. Tous sont armés de longs fusils, de poi-
res à poudre , de poches à balles.

La cause de ce rassemblement armé était bien connue
de tous. Charles Clancy n'était pas revenu , et plusieurs
circonstances faisaient soupçonner qu'il lui était arrivé
malheur. Sa mère avait envoyé des messagers dans toutes
les directions.

Il est dix heures du matin , des hommes sont venus
de toutes les plantations, Ephraïm Darke et son flls Ri-
chard sont du nombre.

Dans les Etats occidentaux du Sud , dans des occasions
comme celle-ci , personne , quel que soit son rang, n'ose
se montrer indifférent. Le plus fier , le plus riche plan-
teur , aussi bien que le plus pauvre blanc, doit prendre
part à l'administration de la justice des colons, et celle-ci
n'est pas toujours d'accord avec les lois du pays.

C'est pour cette raison que tous les voisins, éloignés
ou proches, appelés ou non , se présentent comme dans
cette occasion.

Quand tous, ou presque tous furent sur les lieux, ils
discutèrent le sujet qui les avait amenés. C'était d'aller
à la recherche de Clancy. La mère avait déjà fait le récit
de ce qu'elle savait. Son fils allait à la chasse presque
tous les jours, il prenait son chien avec lui, et ne savait
pas de quel côté il allait , ce n'était pas son habitude de
s'en informer , il lui suffisait qu'il revint à la maison.
Jusqu'à ce jour il était toujours revenu avant la nuit ; il
n'avait jamais passé la nuit dehors ; il savait qu'elle était
seule, et comme il était bon fils, il revenait toujours de
bonne heure. Comme il n'était pas revenu la nuit passée,
elle l'avait attendu dans des inquiétudes mortelles jus-
qu'au jour ; alors, elle avait vu revenir le chien tout cou-
vert de boue et de sang.

L'animal était encore devant leurs yeux, dans la même
condition. Ils pouvaient tous voir la trace d'une balle
sur la peau de son cou , de plus un bout de corde était
noué autour de sa gorge, l'autre bout pendait et semblait
avoir été rongé, puis rompu par une secousse.

Cette dernière circonstance avait une signification que
personne ne pouvait expliquer. Le chien avait été atta-
ché, peut-être à un arbre, et avait ensuite réussi à s'é-
chapper.

Mais pourquoi avait il été attaché, pourquoi avait-on
tiré sur lui ? Personne ne pouvait répondre à ces ques-
tions.

Son maitre n'était jamais dehors après le coucher du
soleil, comme le disait sa mère. Si quelque chose lui
était arrivé avant cette heure-là , s'il avait été séparé du
chien , pourquoi ce dernier avait-il tardé de revenir à la
maison ? Il n'avait pas pu chasser à une telle distance
qu'il lui eût fallu trotter toute la nuit pour revenir .



Ce n'était pas Clancy qui avait tiré sur son chien , car
il y avait parmi cette foule assemblée des chasseurs qui
pouvaient interpréter les * signes » aussi facilement que
Champollion un hiéroglyphe égyptien. Ceux-ci avaient
assuré que la blessure avait été faite par une balle de
Smooth-bore et non d'un rifle. Charles Clancy ne chas-
sait jamais qu 'avec un rifle.

C'était encore une trace significative qui ne manqua
pas de faire impression sur les chasseurs assemblés.

Après avoir passé une heure à discuter sur ce qu 'il y
avait de mieux à faire , il fut résolu qu 'on irait à la re-
cherche de Clancy.

Personne ne parla de chercher le corps, en présence
de la mère. Elle avait le pressentiment qu'elle ne rever-
rait jamais son fils, quoique ses voisins l'encourageassent
à avoir bon courage.

En quittant la maison, les chercheurs se formèrent
en trois bandes, qui suivirent des directions différentes.

On donna le commandement de la plus grande de ces
bandes à un vieux chasseur nommé Siméon Woodley.
On pensa que le chien pourrait être utile pour retrouver
la trace de son maitre. Richard Darke fut de cette com-
pagnie ; son père se mit d'une autre.

Comme on l'avait pensé, le chien se montra utile.
Lorsqu 'il fut dans le bois, il parti t tout droit , si rapide-
ment que les chasseurs ne pouvaient le suivre.

Ils prirent tous le galop, qui dura plus de deux milles
à travers la forêt , jusqu 'à la lisière du marais.

Le chien s'était arrêté auprès d'un grand cyprès, et là,
hurlait d'une manière lamentable.

Lorsque les chasseurs furent arrivés au même endroit,
ils descendirent de cheval , et entourèrent l'arbre , beau-
coup d'entre eux s'attendaient à trouver le cadavre de
Clancy.

Mais il n'y avait point de corps, mort ou vivant. Il
n'y avait qu'un grand monceau de mousse d'Espague, qui
paraissait avoir été arrachée aux arbres, depuis peu
amoncelée, puis éparpillée.

Le chien s'était posé au centre de cette mousse et con-
tinuait à hurler. Lorsqu'ils s'approchèrent pour regarder ,
ils virent quelque chose de rouge, c'était du sang presque
noir et coagulé.

De dessous la mousse sortait le canon d'un fusil ; en
écartant la mousse ils virent que c'était un rifle. Beau-
coup d'entre eux reconnurent le rifle de Clancy. Puis son
chapeau fut retrouvé et reconnu. Chose étrange ! Jus-
qu'ici, Richard Darke avait été le plus zélé et le premier
de la troupe ; maintenant , il se tenait à l'écart. Ses dents
claquaient, ses joues étaient pâles, ses yeux étaient en-
foncés dans leurs orbites, comme s'il eût tout à coup été
pris de la fièvre.

Malheureusement pour lui , Siméon Woodley et d au-
tres avaient remarqué son air effaré , ses manières étran-
ges, et le changement de son visage, et ils en avaient pris
note.

Quelque chose de plus significatif encore attirait sur
lui l'attention de ses compagnons.

Une ou deux fois, lorsqu'il s'approchait de l'endroit
où le sang avait été répandu , le chien s'était élancé vers
lui en jappant avec fureur , et ne le quittait que lorsqu 'on
le chassait à coups de bâton. Les hommes remarquèrent
cette circonstance, mais ne firent point de commentaires
là-dessus, ils étaient trop occupés à faire des conjectures
sur ce qui était arrivé. Ils étaient maintenant sûrs de

la mort de Clancy, et ils s'occupèrent à chercher le corps.
La forêt , le marais, les bords de la rivière furent ex-

plorés, sans qu 'on pût retrouver une trace de cet homme
vivant ou mort. Aucun d'eux n'espérait qu 'il fût encore
en vie. Comment pouvaient-ils espérer , avec de telles
preuves de sa mort devant les yeux ?

On ne pouvait pas douter qu'il n'eût été tué. Il n'y
avait pas de signe qui pût faire croire qu 'il s'était suicidé.
Il avait été assassiné t

XIV
Le trou fait par la balle du Smooth-Bore.

L'absence de Charles Clancy avait été pour tous un
mystère pendant la matinée et tant qu 'ils avaient eu l'es-
poir qu 'il vivait encore. Maintenant que cet espoir était
détruit , que tous le croyaient mort — assassiné comme le
prouvaient la mare de sang qui étaient devant leurs yeux,
son chapeau et son fusil qu 'il avait laissés là , qu'était de-
venu le cadavre ? S'il était mort , c'était là un autre mys-
tère. S'il avait été enlevé, pourquoi avait-on laissé toutes
ces traces ? Qui avait pu l'enlever ? Pourquoi Tavait-on
enlevé, et où l'avait-on porté ?

C'était une accumulation de mystères I
Embarrassés, confus , presque effrayés , les chercheurs

quittèrent eufin ces lieux , mais non avant d'avoir jeté
encore un regard investigateur autour d'eux. Pendant la
plus grande partie du jour , ils avaient été tous occupés
de leur recherche,! et avaient presque oublié de diner.
Maintenant la nuit approchait, ils avaient faim , et l'un
après l'autre , ils se hâtèrent de regagner leur demeure,
résolus à revenir le jour suivant, continuer la recherche,
si cela était nécessaire.

Deux hommes seulement restèrent en arrière — Si-
méon Woodley et un jeune camarade, qui, comme lui,
était chasseur de profession.

— Je suis bien aise qu 'ils soient partis, dit Siméon
Woodley à son compagnon, aussitôt qu 'il furent seuls.
« Dam Boon » lui-même ne pourrait suivre une trace au
milieu de tant de bruit. J'ai remarqué quelque chose,
Ned, que je ne voulais pas dire pendant qu'ils étaient là,
particulièrement Dick Darke. Allons maintenant voir si
on peut expliquer la chose.

Le jeune chasseur qui se nommait Heywood, Edouard
Heywood, fit simplement un signe d'assentiment, et sui-
vit son confrère plus âgé.

Après avoir fait environ deux cents pas dans la forêt ,
Woodley s'arrêta auprès d'un cyprès knee et fixa les
yeux sur un endroit, presque au niveau de son menton.

C'était une des plus grandes de ces excroissances vé-
gétales qui embarrassent le botaniste.

— Tu vois cela, Ned ? dit le vieux chasseur, en indi-
quant du doigt quelque chose au sommet du knee.

Les yeux d'Heywood étaient déjà sur cet objet.
— Je vois un trou fait par une balle , et quelque chose

de rouge autour du bord. — Gela ressemble a du sang.
— G'est du sang et pas autre chose ; c'est aussi un

trou fait par une balle, et le morceau de plomb qui est
logé là a d'abord traversé la chair de quelque créature,
autrement pourquoi y aurait-il du sang dessus. Extrayons-
là, et voyons ce que nous en pouvons faire ?

Woodley sortit son couteau de sa poche, 1 ouvrit , et
introduisit la lame dans l'écorce du cyprès, tout près du
trou, il fit ceci adroitement et avec précaution, ayant soin



AVJS
Un horloger expérimenté, ayant

l'habitude du terminage de la montre, dé-
sire entrer en relations avec une maison
qni lui fournirait les finissages et les
boites en petites et grandes pièces, cylin-
dre ou ancre. Ouvrage prompt et fidèle .

S'adresser, sous initiales Aa B. S ±y ,
au bureau de I'IMPARTIAL. 217-8

Talllniir Un très bon tail
M. n UMM 'u nm.n. • ieur ge recom-
mande pour de l'ouvrage en journée ou à
la maison. Il ira aussi dans les environs.
Réparations, dégraissage. Travail prompt
et soigné. Prix modiques. — S'adresser
rae de l'Envers 26, au rez-de-
chaussée. 216-4

A VENDRE
pour cause de cessation de commerce un
excellent BIt.LA.KO très peu usagé —
S'adresser â M. Ch.-F. Giroud, à Cor-
celles près Neuchâtel. 231-3

Sarvanto ^
ne bonne servante forte et

o cl V ii 11 lu. robuste , connaissant tous
les travaux du ménage, cherche une bonne
Ï>lace de suite, pour le dehors ou dans la
ocalité. 188-3

S'adresser au bnreau de I'IMPABTIAL.

Tallinn- - Une jeune demoiselle con-
ldlllbUSo. naissant les! deux langues
cherche à se placer comme couturière ou
à défaut comme demoiselle de magasin.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 198-3

RnfiiûF Un bon ouvrier muni de bons
OUI! K l ,  certificats cherche une place
comme monteur de boites acheveur,
à l'année ou aux pièces. — S'adresser rue
de la Ronde 80, au ter étage, à droite.

-08-3
llnillrvslifiiir Un guillocheur connais-
UUlllUOllGlll a gant bien son métier
demande une place. — S'adresser â M.
Emile Gentil, boulevard de la Capitaine 1.
au ler étage. 144-3

SûPvantfl Une jeune fille connaissant
OcrVdUto» tous ies travaux de ménage
cherche à se placer de suite comme ser-
vante. — S'adresser chez Mme Sutter, rue
du Parc 96. 168-3

KmnlftVafa Plusieursbonsdomestiques,
IiUlUlU joS. cochers, portiers, garçons
bouchers, pâtissiers, homme de peine,
commissionnaires, demoiselles de maga-
sin, femmes de chambre, bonnes d'en-
fants et jeunes filles pour aider au ména-
ge, cherchent à se placer au plus vite. —
S'adresser au Bureau Central , rue du
Puits 7. 171-3

Karvanta Une fille d'un certain âge,
OVrVailliua sachant bien faire la cuisine
cherche â se placer de suite. 160 3

S'adresser au bureau de 1 IMPARTIAL .

Ilnn nur-AiMA d'un *?e mûr- honnète
UDC perSUnilo et active, cherche de
suite une place dans une famille sans en-
fants. — S adresser rue Léopold Robert 62,
au troisième étage. 178-3

On jenne homme 'MS&ïîr
bureau de la Suisse allemande comme
commis, cherche une place psur apprendre
le français ; il n'exigerait point de gage
pour les trois premiers mois, ensuite, sui-
vant capacités. De préférence dans un bu-
reau ou pour n'importe quel commerce.

S'adresser â M. J. -U. Santschi , rue de
l'Industrie 3. 114-2

Pîniconnoû Une finisseuse de boites
r lUlSSUUSrJ, or désire se placer de
suite dans un bon atelier de la localité. —
S'adresser rue Jaquet-Droz 39, au pignon.

Â la même adresse, à louer une cham-
bre meublée exposée au soleil. 91-2

Ta ill Anc A Une bonne tailleuse se re-
lnll lbllSt/.  commande pour des jour-

nées. — S'adresser rue du Parc 77, au
2me étage, â droite.

A la même adresse, une bonne ser-
tisseuse se recommande pour de l'ou-
vrage ancre , cylindre et roskopf. 106-2

Un afhavanr habile - régulier au tra-
UU liOllCVUU vail, ayant l'habitude des
boites légères , connaissant la tenue de
lanterne, ainsi que les échappements an-
cre et cylindre , cherche une place dans un
comptoir de la localité. Entrée à volonté ,
certificats à disposition. 115-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

lue jeune fille T̂ JSSÏ
de la sortie cherche une plaee dans nn
comptoir de la localité ponr s'occuper
de eette partie ; entre temps elle pour-
rait faire des réglages. Prétentions mo-
deste.». — Déposer s. v. p. les offres,
sons initiales P. G. 63, an bnrean de
I'IMPARTIAL. 63-2

InnrnaliÀrA Une jeune per&onne dis-
JUIÏ i l ldl l l in.  posant de plusieurs
heures par jeur se recommande pour faire
des travaux de ménage. — S'adresser
chez Mme Fluemann, rue Jaquet-Droz 52,
au 2me étage. 105-2

On jenne homme foi ŜS.4
quatie ans dans un bureau, demande une
place comme aide pour l'expédition ou
pour faire les commissions. 108-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PnlnntuirA Un leune comptable Suis-
lUlUUliall la se allemand demande à se
placer comme volontaire dans une maison
de commerce afin de se perfectionner dans
la langue française. — Écrire sous initia-
les E. 8., Case postale. 29-1

fin linidnrrnp Dien a" courant de l'a-
UII 11UI lUgëf chevage des boites légè-
re» et retouches de réglage, demande une
place dans un comptoir de la localité.
Entrée â volonté. A défaut, des démonta-
ges et remontages, repasssges en second
ou décottages à faire â domicile. 32-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

pAlî.sanaa Une bonne polisseuse de
l V1193GUSC, cuvettes argent cherche â
se placer de suite. — S'adresser rue des
Terreaux 16, au ler étage. 53-2

JennCS IlIiCS. chent à se placer de
suite comme aides ou comme bonnes
d'enfants. — S'adresser rue des Terreanx
n* 11, au rez-de-chaussée. 52-2

C AI .JÏ OCAIIP V» Jenne homme désl-
kJCl llaacUl . ra„t apprendre lesser-
tissages moyennes à fond, cherche nne
place de suite. ie-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fiarvanta <-)n demande une servante
QrjrVnULrJa propre et active. — S'adres-
ser rue de la Place d'Armes 12 B, au pre-
mier étage. 187-3

UU Qem&nue vrier passeur de
lunettes galonné. — S'adresser avec
preuves de capacité et moralité, sous ini-
tiales V. X. Z., Poste restante, Chaux-
de-Fonds

^ 
190-3

tanna filla 0n demande une jaune
¦IrJUlîO Ullt). filla pour faire le ménage.
— S'adresser rue Jaquet-Droz 29, au Sme
étage. 191-3

firavonr ^n demande un graveur sa-
Ul iliOUI a chant bien faire le mille-
feuille — S'adresser rue de l'Industrie 1,
au Sme étage, â gauche. 209-3

Tni-îniàra ®a demande une bonne
l l l lMUll l l'. cuisinière. — S'adresser
rue du Parc 47, au 2me étage. 2193

[.nmawt. flnA 0n demande un bon
UUUlCStiqurja domestique sachant traire
et soigner le bétail et étant bien au cou-
rant des travaux de la campagne. Inutile
de se présenter sans de bonnes références.
— S'adresser â M. E. Annen-Gueissaz,
â la Côte aux Fées. 222-3

Commissionnaire. f6U7  ̂Z
une jeune fille comme commissionnaire.—
S'adresser, au comptoir, rue de l'Hôtel-
de-Ville 19. 188 3

SjArvaiïf A <->n demande au plus vite
uol i uliliu. une servante. — S adresser
rue Léopold Robert 68, au Sme étage. .

139-3

i'nifi iniàrA n̂e bonne fille sachant
'4115111111 Vt cuire est demandée de suite.
Preuves de capacité et moralité sont exi-
gées. — S'adresser au Bureau de place-
ment Eug. Grosclaude, rue du Parc 89.

167-3

Comissionnaire. âïffi
comme commissionnaire. — S'adresser au
comptoir Henri Rosselet-DuBois, rue de
la Demoiselle 27. 169-3

I OmiSSIOnnairOa jeune fille comme
commissionnaire. 170-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

i 'i i ioiniàrot' Pour hôtels et maisons
VUlSllllUi vt> bourgeoises. On demande
plusieurs bonnes cuisinières, sommeliè-
res, servantes , filles d'offices et volontai-
res. — S'adresser au Bureau Central, rue
du Puits 7. 172-3

On ri om si ml A de suite des cuisiniè-
yll UUUIaUUrJ res, domestiques
et aldoM. — A la même adresse des
sommeltères cherchent place. — S'a-
dresser au buraau de placement, Mme J.
Thomann, rue du Parc 21. 162-3

i niiPAnf ia Un demande une apprentie
ipjU CllllrJa taineuse logée et nour-

rie chez ses parents. — S'adresser chez
Mlle Humbert, rue de la Serre 34, au 3me
étages 107-2

'nnrant.AC On demande des appren-
t PPL dllllca. ties tailleuses , - S'a-
dresser à Mme E. Maillard, rua du Puit*
n» 3. 109-2

J Alin A fill A Un demande de suite une
J inlUc UUoa jeune fille propre et ac-
tive, aimant les enfants. — S'adresser chez
Mme veuve Bloch-Ulmo, rue du Parc 1.

110 2

PAïlilantfi Un ouvrier faiseur de pen-
1 (KaiialllS. dants ovales d'une pièce sur
or, connaissant bien la partie, pourrait
entrer'de suite chez M. G. Augsburger, à
la Ohaux-de-Fonds. 111-2

Commissionnaire. J& tTbtnl
commissionnaire, pouvant aussi s'aider
aux travaux du ménage. 112-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

lanna filla Un demande de suite une
JcllUrJ llllll. j6Une fllle de toute mora-
lité pour apprendre à polir les cuvettes or
et métal. Elle serait nourrie et logée chez
ses maîtres et recevrait une rétribution
immédiate. — S'adresser Gibraltar 4.

113-2

î ï inrAfltift Un demande une jeune fille
dypirJIlljlrJa honnête comme apprentie
polisseuse de cuvettes or ; elle serait
logée et nourrie chez ses patrons. — S'a-
dresser chez M. A. Chatelain-Humbert,
rue du Pau 69. 92-2

ï-Ali 'KSAnr Un demande un ouvrier"»v JltiSSUUl a repasseur.— S'adresser rue
de la Ronde 20, au rez-de-chaussée. 9ô 2

S'il lr, a Un demande une fille , robuste
. lllcs- et honnête, sachant bien faire
la cuisine pour un pensionnat de Lyon.
25 â 30 fr. de gage pour commencer, puis
35 fr. par mois. Une fllle est aussi deman-
dée, pour aider au ménage et servir dans
un magasin de la localité. — S'adresser
chez M. Bernard Kasmpf, rue Fritz Oour-
voisier 18. 97-2

MÂflî l ir'iAIl Un démande un bon ou
llltCiilHOltjU. vrier mécanicien bien au
courant du rhabillage. — S'adresser a M.
Emile Girard-Thièbaud, avenue du Nou-
veau Collège 264, au Locle. 27-2

Jnnn A filin Un demande de suite une-(.Ull l) UUO. jeune fllle propre et active
pour aider au ménage. Référenças exigées.
— S'adresser rue du Collège 15, au premier
étage. 41-2

Innno filla On demande pour entrerjrjUIlD llllc, de suite une jeune fllle
parlant français pouvant aider au ménage
et garder les enfants. — S'adresser â Mme
Bollinger, rue du Doubs 93. 11-2

I nn-nmnnt Dans une maison d'ordre ,
UUgrJLU.Uli. à remettre pour St-Geor-
ges un beau logement de 3 pièces indé
pendantes. Cuisine, corridor et dépendan-
ces. Si le preneur est horloger on pourrait
l'occuper. — S'adresser Place d'Armes 18,
an comptoir. 192-3

f Affamant P°ur cas imprévu i louer
uUgMUfJIll. pour St-Georges , à un prix
avantageux, un logement composé de
3 chambres, cuisine et dépendances, avec
terrasse de laquelle on jouit d'une vue
splendide. — S'adresser rue du Parc 79,
au 2m« étage, à gauche. 201-3

âmiartAinAnf o A louer da suite à 5
ajljlal liOIllUIUSa minutes du village un
beau logement de 3 pièees, et près de la
gare un pignon de 3 pièces. — S'adresser
â M. A. Perret-Gentil, gérant, rue de la
Loge 5. 210-6

Haamoin et Iagréments. Près de la
Blagi.31U piace du Marché, à louer de
suite ou pour le 23 avril un magasin pou-
vant être transformé pour une boulange-
rie. Deux beaux logements, un de 6 piè-
ces et un autre de 2 pièces, dans la même
maison â louer de suite des grandes ca-
ves. — S'adresser â M. A. Perret-Gentil.
gérant, rue de la Loge 5. 211-6

I Affamant A louer Poar St-Georges
UUg-llirjlIIJi un petit logement de deux
chambres, cuisine et dépendances. Eau
installée. — S'adresser rue de la Char-
rière 8, au ler étage. 225-3

fhainhra Une belle chambre meublée
I IlillllUl (J . est à louer à une personne
d'ordre. — S'adresser chez M. Wange-
mann, rue de la Demoiselle 101. 202-3

fhamhra A louer une chambre expo-
UllalUMl c. s ê au soleil, meublée ou
non, avec part à la cuisine si on le dé-
sire. — S'adresser rne de la Demoiselle 6,
au second étage, â gauche. 203-3

fahinnt A remettre, de suite, à un
UitUIUoli. monsieur de toute moralité,
un joli cabinet bien meublé, exposé au
soleil. — S'adresser à Mmes Faigaux, rue
des Terreaux 18. S04-3

Plininr.iaa A louer une jolie chambre
lllIdllIUr.a bien meublée et bien chauf-
fée, à un ou deux messieurs ou demoisel-
les. — S'adresser rue de la Paix 76, au
2me étage. 205-8

fhamhra A louer de suite une petite
vMulllUl c» chambre non meublée. —
S'adresser rue de l'Industrie 23, au pre-
mier étage. 212 3

f'ii o iurir». A louer une chambre meu-
DUiHIIUr.. blée, située rue Léopold Ro-
bert 51. — S'adresser au Sme étage. 218-8

fahinot A remettre de suite un cabi-
l/aUlIlfJli. net meublé, 4 un monsieur de
toute moralité et travaillant dehors. 214-3

S'adresser au bnrean de I'IMPABTIAL.

Paliinût A louer de suite ou plus tard
l/aUlUul> un joli cabinet non meublé,
exposé au soleil , à nne ou deux personnes
de moralité. 199-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Phamhra A 'ou6r de suite ou plus tard,
v IliilUUl C. a des personnes de toute
moralité, une chambre à deux fenêtres,
bien meublée et chauffée , ainsi qu'un
beau cabinet également bien meublé et
chauffé. — S'adresser rue du Puits 15, au
1er étage, à gauche. 220-3

PallilHIt A louer de snite un cabinet
LaUlUcl» non meublé, bien exposé au
soleil et indépendant. — S'adresser Place
d'Armes 20 B, au Sme étage. 223-3

On jenne homme t Ẑ ™^
20 courant, chambre et pension
dans une honorable famille de la localité.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 224 -3

Phamhra A !ouor P our la fin <iu mois
UUaUIUlrJ» une chambre non meublée
avec cuisine.— S'adresser rue Fritz Oour-
voisier 38 A, au pignon. 226-3

Appartement. __B_£SKS3£
ment, comptoir et bureau, sont â remettre
au deuxième étage, rue Léopold Robert
n" 42-44. — S'adresser à M. Paul Vuille-
Perret. 14030-41

Ma<ra~in A louer de suite, au centre
ulagaSlU. des affaires , un magasin avec
ou sans logement. 14159-7

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL.

ohamhra A louer de suite une jolie
'.'UaLUUlUa chambre non meublée, à 3
fenêtres , exposée au soleil et située près
de la gare. — S'adr. rue de la Serre 77, au
rez-de-chasssée. 14279-6

î Affamant. A louer pour le terme de
hOgeilieni-. St-Georges 1P92, un loge-
ment de trois pièces avec corridor, et pour
St-Martin un autre aussi de trois pièces.
— S'adresser chez M. Charles Vielle-
Schilt, rue Fritz Courvoisier 29 A . 98-5

I Affamant Pour cas imprévu, à re-
uUgUL-.ll.a mettre de suita un petit lo-
gement situé au centre de la ville. Prix
20 fr. par mois. — S'adresser à M. Pierre
Tissot, rue du Grenier 3. 99-2

fli 'i ni hi'û- A loner de snite dem
liilulllll- C». benes chambres non
menblées, contignës et indépendantes,
situées an centre dn village. 101-2*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

rhamhra A louer vis-à-vis de la Gare
llQlllIJi !. c une jolie chambre meublée

ou non et exceptionnellement située, à une
personne de toute moralité et tranquille.
Prix modéré. Pension, si on le désire. —
S'adresser rue Léopold Robert 66, au 2me
étage, à gauche. 14518-5*

Phamhra A louer pour le 15 Janvier,
l îtiillllH Da une jolie chambre tout à
fait indépendante, bien meublée, située
au 1er étage et exposée au soleil. — S'a-
dresser rue de l'Industrie S, au ler étage.

119-2

Phamhra A louer â des personnes de
UlldlllUl D, moralité, uue jolie chambre
meublée, indépendante, exposée au soleil
levant et située près de la Gare. — S'a-
dresser rue de la Demsiselle 90, au 3me
étage , à gauche. 127-2

rhamhra A louer de suite une belle
vlluluul u. chambre non meublée. —
S'adresser au bureau de Placement, Eug.
Grosclaude, rue du Parc 89, au 2me étage.

120 .

PhamhrA A louer de suite une cham-
ilcllUrll 0, _re à deux lits, exposée au

soleil , à des personnes de toute moralité.
— S'adresser rue du Puits 23, au pignon.

100-2

HhftmhrA °u offre A partager avec une
ii luullfl Ct demoiselle nue chambre ex-

posée au ssleil. — S'adresser rue du
Stand 17, an 2me étage , à droite . 121-2

rhamhra A louer une chambre meu-
'.Uct UIMi Oa blée. — S'adresser rue du
Collège 12, au rez-de-chaussée. 128 2

ohamhra A louer de suite une jolie« JJUlUlUlUo petite chambre meublée , à
un monsieur de toute moralité — S'adres-
ser rue de l'Industrie 7, au 2me étage, à
gauche. 129 2

rhamhrA A louer une chambre meu-
V'IuHUMl 0- blée, â un ou deux messieurs
de toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Progrès 67, au 2me
étage. 130-2

I APûI A louer un local pour atelier
LUGflla quelconque. 117-2

S'adresser au bureau de ('IMPARTIAL

r h 9 m h FI* * ,ouer de sni te' *un 0HLllalUIll Ca den- messieurs tranquil-
les et solvables, une grande ehambre
bien meublée et exposée au soleil; belle
vue. — S'adresser rue du Manège 22, an
premier étage. 13863-12'
I i.ff i *mt.nt Po ,̂ cas ln»P»*vn, àLUgLlUrJHl. louer de suite un beau
logement. — S'adresser à H. Albert Pé-
caut, rue du Progrès 61. 14499-5*
Rez-de-chaussée. de-Tausseée

nndéez3
pièces et dépendances ; il pourrait aussi
être utilisé pour bureau ou comptoir. —
S'adresser au magasin E. Choffat , rue dn
Premier Mars 13. 14474-2

I Affamant A remettre de suite un pe-
liUgcilMll. at logemnte de 2 chambres,
cuisine et dépendances, exposé au soleil ;
prix, 20 fr. par mois. — S'adresser â M.
Panl Giroud, boulevard du Petit-Château
n» 12. 12-1

OhamhrA A louer une chambre meu-
VilalilUl Oa blée on non, indépendante
et exposée au soleil. — S'adresser rue du
Progrès 45, au 2me étage. 3-1

Phamhrno A louer deux belles cham-
VllitUlUl CSt bres meublées. — S'adres-
ser à l'épicerie rue du Marché 1. 10-1
I AffamAnt A louer un petit logement
liUgoUirJllIia d'une chambre et une cui-
sine.— S'adresser rue des Terreaux 14, au
rez-de-chaussée 24-1
I Affamant A remettre de suite pour
liUgtilllrJIU. cau8e ae départ un loge-
ment. — S'adresser au magasin Ligier,
boulevard de la Gare 2. 23-1

PhamhrA A louer de suite, à nn mon-
ullalllUl 0. sieur de moralité, une cham-
bre meublée, exposée au soleil levant. —
S'adresser rue Daniel JeauRichard 25, au
Sme étage. 13-1

rhamhrA A remettre de suite une
UlldlllUl 0, chambre meublée, â un mon-
sieur ou une demoiselle travaillant dehors.
— S'adresser rue des Fleurs 15, au ler
étage, â gauche. 18-1

On flemanfle à 1er BLES
APPARTEMENTS de 7 à 8 pièces, situés
dans la même maison. — Adresser les
offres Case 2798, Grande Poste» 86-11
lin jenne ménage SÏSÎS
proenain , un logement de 2 pièces et dé-
pendances, situé au soleil. — S'adresser
rue du Grenier 43, au ler étage. 159-8

Dn petit ménage ÎS -̂iiïïï
un logement de 3 pièces, si possible
avec corridor, et bien exposé au soleil.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 46-2

iin mrînaffA sans enfa"ts de deux pér-
il ll JUcUdgD sonnes demande à louer
pour le 23 avril 1892, un appartement de
deux ou trois pièces, situé dans une mai-
son d'ordre et pas trop loin du centre. —
S'adresser rue de la Demoiselle 85, au ler
étage. 14491-2

On demande à acheter ̂ SïX
à deux places, avec matelas, le tout bien
conservé. — S'adr. rue de la Balance 6,
au Sme étage, à gauche. 206-3

On demande à aeheter udn° é̂
en bon état. 196-3

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter berln^'et
une glisse. — S'adresser à M. Boillotat ,
Boulevard du Petit-Ohateau 5. 14561-4

On demande à acheter ?$£2
bouts de carrés plats. 30-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter d« Su-
les vides chez B. Sémon, rue de la Pro-
menade *̂  124-2

On demande à acheter £1$%1
de chiffre s principalement pour la let-
tre anglaise. — S'adresser â M. A. Schild,
rue du Grenier 43 s. 131-2

A vaudra êuz machines â régler, sys-
loliunH tèmes Grosjean - Redard et

une belle machine à coudre, toute neuve.
— S'adresser rue de la Serre 32, au rez-
de chaussée. 122-2

â vanilra an '" comPlet, un secrétaire ,
Voulu t' une commode, une table de

nuit et plusieurs chaises, etc. — S'adres-
ser rue du Pro_tès 90. 161-3

tWaeÎAn I A vendre et en bon état
UGGitSlUU 1 une belle table ovale et
une dite carrée, six chaises en jonc,
une machine à coudre < Singer » , une
grande roue en bois, une malle, une cou-
verture de lit crochetée, du linge de lit et
de table, ditlérents genres de réveils, des
montres égrenées. — S'adresser rue dn
Puits 7, au ler étage. 218-3

A la même adresse, à remettre un ca-
binet meublé à un monsienr travaillant
dehors.

â VAndrfl un bo " Durin~uxe ayant très
iT'll'.ïl o peu servi ; on désirerai t l'é-

changer contre un ayant la plate-forme
mobile ; â défaut on achèterait un dit
avec la pinte . forme mobile. — S'adresser
du 6 au 12 courant, rue de Bel-Air 11 A,
au rez-de-chaussée. 118-2

A VAniirA feute d'emploi, une zither
1 ullul 1 9 encore neuve, plus 2 canaris,

bons chanteurs, avec leurs cages. — S'a-
dresser â M. Bittel, rue du Manège 21 a.
_^ 123-2

lïnit'irA A vendre une magnifique gui-
UMliU rj. tare.— S'adresser rue de l'In-
dustrie 25, au 2me étage. 78-2

A vnndrà une bonbonne de vermouth
VUIHirV de 30 litres i 1 fr. le litre. —

S'adresser rue des Terreaux 17, au pre-
mier étage. 79-2

fAnVa frtrt A vendre un beau petitLUlire-lWrt. coffre-fort. 14579-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

mmmmmmmmm*****a *̂ass—^̂ Bs**************m
fin fhanaan a été échangé dimanche
UU <jUa{F.ail soir aux Armes-Réunies,
où on est prié d'en faire l'échange. 164-3

Vdiirà  le soir du Nouvel-An , un rar-
a-gui0 tout. — Le rapporter, contre
récompense, au bureau de I'IMPARTIAL.

165-1

PArilil depuis la rue du (irenier jua-
I rJlUll qu'aux Crosettes une montra
avec chaîne argent. — La rapporter, con-
tre récompense, au bureau de I'IMPARTIAL.

35-1

PArdll de Bel-Air à la rne dn Versoix
1 olUU _ne épingle de cravate or. — L«
rapporter, contre récompense, chez M.
Albert Perrin, monteur de boites or,
route de Bel-Air. 62-1

Pariln U a été perdu depuis la rue dn
I rJlUll parc 46, i l'Hôtel des Postes en
passant par la rue de la Serre, une paire
de lunettes avec son étui. Les rapporter,
contre récompense, rue du Parc 46, au
2me étage. 9-1

pArJn depuis la Chaux-de-Fonds aux
I 01 UU Reprises, en passant par les Cro-
settes, une montre en argent portant
le n* 48,480. — La rapporter , contre bon-
ne récompense, boulevard du Petit-Châ-
teau 3, au pignon. 19-1

PArrim depuis la Perrière jusqn'â la
a OlUU Ohaux-de-Fonds , une caisse
renfermant du beurre. — Prière de la re-
mettre, contre bonne récompense, chez M.
Fritz Schneider, rue Fritz Oourvoisier ou
an Oafé Miirner , â la Cibourg. 21-1

PhiannA Une jolie petite chienne s'est
1/UlUUUua rendue samedi â la Boulan-
gerie viennoise. — La réclamer, contre
frais d'insertion à l'adresse ci-dessus.

125-2

An irrna phi AD iaune et blanc 8'est
LU gtUS GUltJU rendu Samedi sur le
Doubs. — Pour renseignements s'adres-
ser rue du Premier Mars 16 B , au Sme
étage. 20-1

La crainte de l'Eternel est une source de
Ti'elpour » détourner des pièges de la mort,

Is. XIV , 27.
Monsieur et Madame Fritz Hurni-Vau-

cher et leurs enfants, Monsieur.et Madame
W.-G. Alger-Vaucher, à New-York, Mes-
sieurs Henri , Paul , Jules, Georges, Char-
les Vaucher et leurs familles , â Genève,
ont la douleur de faire part â le'ir amis et
connaissances de la perte sensible qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur bien-aimé père , beau-père et grand-
père,
Monsieur Jean-Jacques-Henri VAUCHER,
que Dieu a retiré à Lui, dans sa 73* an-
née, après une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 6 Janvier 1892.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu vendredi 8 cou-
rant, â 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue du Parc 19.
m**W t\*9 présent avla tira* lien d*

(<>ttr* d« fnl.-» part 180-1

Lies membres de la Fraternité sont
informés du décès de Monsieur Chris-
tian Stalder, leur collègue , survenu
à Berne, le 7 Janvier 1892 (N* Mat , 2655).
228-1 Le Comité.

Madame veuve ISUsa Perrinja-
quet et famille remercient sincèrement
toutes les personnes qui leur ont témoi-
gné tant de sympathie à l'occasion du
grand deuil oui ies a fraonés. 207-1

Madame Catherine Stalder, ees enfants
et petits enfants, ainsi que les familles
Stalder, Fabre, Pillonnël et Stùtz , ont la
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances du décès do
Monsieur Christian STALDER,
leur regretté époux , père, beau-père,
grand-père et parent, survenu â Berne
jeudi, dans sa 61me année.

La Chaux-de-Fonds, le 7 Janvier 1892.
Lie présent avis tient lien de

lettres de faire-part. 227-1

Monsieur Louis Paux Kielreiter et
sa famille prient toutes les personnes qui
leur ont témoigné tant de sympathie dans
le grand deuil qui vient de les frapper, de
recevoir l'expression de leur plus vive
reconnaissance. 215-1

Les membres da la Société Bernoi-
se sont informés du décès de Monsieur
Christian Stalder, leur collègue,
survenu à Berne le 7 Janvier 1892.
229-1 Le Comité



A¥is officiels
DE LA

Commnne le la fflAÏÏX-DMONDS
Le Conseil communal avise le pu-

blicqueleRèglement général de police
pour la Commune de la Chaux-de-
Fonds, adopté par le Conseil général
le 8 octobre 1891 et sanctionné par le
Conseil d'Etal le 13 novembre de la
môme année, est entré en vigueur
le 1er janvierl892.

Le public en général , et plus spé-
cialement les hôteliers , cafetiers et
restaurateurs , sont rendus attentifs
à la disposition de l'art. 4 de ce rè-
glement , qui prévoit < que les éta-
< blissements publics doivent être
« fermes à minuit , sauf autorisation
« spéciale de la Direction de là Police
« communale. >

Des rondes d'agents de police se
feront régulièrement à minuit dans

tous les établissements publics et
toute contravention , une fois un pre-
mier avertissement donné , sera pas-
sible d'une amende de 2 francs.

Les personnes désirant se procu-
rer ce règlement peuvent en récla-
mer un exemp laire au Bureau com-
munal.

La Chaux-de Fonds, le 5 janv.1892.
Au nom du Conseil communal ,

Le Secrétaire,
134-3 E. TISSOT.

TAXE DES CHIENS
Le Conseil Communal rappelle aux pro-

priétaires de chiens, que tous ces ani-
maux, quel que soit leur âge,
doivent être inscrit* au poste de la Garde
Communale, à l'Hôtel- de-Ville, du ler au
15 janvier. En même temps , on paiera la
taxe par 15 fr. ; le coût de l'inscription
est de 35 cent.

Sont exempts de la taxe, mais non
de l'Inscription, les jeunes chiens
qu'on ne laisse pas circuler librement ,
mais la taxe pour ces derniers devra être
acquittée aussitôt qu'ils ne seront plus
tenus â l'attache.

Tout chien qui sera saisi en rue sans la
plaque réglementaire pourra être abattu
oins les 48 heures, s'il n'est pas réclamé
contre paiement de la saisie (2 fr.), de la
taxe et de la pension. Dans le cas où l'a-
nimal ne serait pas inscrit, son proprié-
taire sera poursuivi devant le Juge de
paix poui application de l'amende de 5 fr.

Toute personne qui deviendra proprié-
taire d'un ou de plusieurs chiens dans le
courant de l'année, devra en faire faire
l'inscription dans la huitaine, alors même
qne l'enregistrement aurait été fait et la
taxe payée par le propriétaire précédent.

Ceux qui font le commerce de chiens
sont soumis aux dispositions ci-dessus
pour tous les animaux qu'ils achètent ou
élèvent.

Le recouvrement des taxes impayées se
fera aux frais des retardataires, selon les
formes légales.

Toutes les infractions seront poursui-
vies rigoureusement.

La Chaux de-Fonds, le 31 Déc. 1891.
6-2 Conseil Communal.

-_= ATTIS-s-
L'OrcïBStre LA RENAISSANCE

se met à la disposition des Sociétés, Cer-
cles, etc., pour concerts, soirées,
bals, noces, etc., etc

Répertoire tout nouveau.
Musique de choix.

S'adresser chez M. A. Richard , rue de
Gibraltar 2. 186-6

— A * louer —
De suite :

Cn petit magasin.
Pour Saint-Georges 1892 :

Deux logements de 3 pièces, corri-
dor fermé et dépendances ,

Le tout situé dans une maison d'ordre
et à proximité de la place Neuve.

S'adresser à M. Léon Dubois , rue Saint-
Pierre !̂  185-9

Avis aux ménagères !

A LA CAVE MS FAMILLES
113, rue da Doubs 113,

vous trouverez une spécialité de Vins
de ménage à des prix les plus bas et
de qualité supérieure. 183 3

Essayez ct -vous verrez î
On porte à domicile.

jUtf *tf *l*4- _ V A vendre de bellesCTdy_Tm7»w« ébauches pour secrets
américains. — S'adresser à M. Guillaume
Debrot , rue Jaquet-Droz. 189-6

__________^Ê_^ ©n demande à ache-
Ml HM 1er un bon c lu: val de
*T^ y^t**l trait.- S'adresser chez
I v /»» ^at-r H. Boillotot , boulevard

du Fetil-Chateau 5. 93-2

J.-E. BEAU JOO Ctai-ie-Fon.s
Forte partie ds VINS D'ITALIE
à 45 et 50 ct, le litre. 3000 bouteilles
BEAUJOLAIS 1881 à 1 fr. comptant sans
escompte. 2783-10

SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE
de La Chaux-de-Fonds

ayant l'intention de construire l'année
Erochaine quatre petites maisons, au

oulevard de la fontaine , prie les person-
nes qui en seraient amateurs de s'adresser
pour voir les plans et les conditions de
vente , soit a M. Pittet, architecte, soit à
M. Reutter, architecte, qui sont chargés
de traiter. Conditio n s de paiement très
favorables. 14 367-4

'D'C'KrCT/. 'Kr rne de la SerrerJllJNDlUJN , „. 8, au ler étage.
Soupe à toute heure, rations de 40 à 50 c.
sans vin. Cantines. 90 2

A Mer pr Meorp 1892
Au centre du village, deux apparte-

ments de 8 pièces, pouvant servir cha-
cun de logement et comptoir au même
étage. L'un de ces appartements est dis-
ponible de suite. — S'adresser, de 11 h
à midi, à M. S. Pittet , architecte. 12202 26'

IVIéciecin— Ocxaliste
Dr BOREL

ancien chef d« clini que op iifslsiolog iqse A Pari i ,
reçoit à La Chaux-de-Fonds, rue du
Grenier 4, Mardi et Vendredi , de 10 heures
4 midi ;

au I-ocle, Hôtel du Jura , Mardi de
2 à 5 heures ;
à St-lmler, Hôtel de la Couronne.

Mercredi de 9 à 11 heures. 2981 12

Téléphone Téléphone

EXPOSITIOÏDE FLEURS
et de tous mes Articles de plantes ,
de fleurs , de corbeilles garnies, de bou-
quets et autres dispositions en fleurs na-
turelles et desséchées. Beaucoup de ces
articles sont montés d'avance et élégam-
ment disposés , ils seront livrés aux prix
des plus modiques.

Les achats et commandes peuvent se
faire , soit à mon dép ôt rue Léopold Ro-
bert 38, soit à mon établissement rne
du Doubs 99.

Expéditions au dehors , emballages soi-
gnés. 6378-29

Se recommanda , J. TSCHDPP.
Horticulteur , rue du Doubs 99.

i_-l 1 iU SU *̂ % CSn M ili W W
choisis et garantis , des meilleures

fabriques suisses et étrangères

HARMONIUMS , GUITARES, VIOLONS et
autres instrum ents de musique.

Il U C i O - B . . J A CO B I
facteur de pianos , à NEUCHATEL

VENTE , ÉCHANGE , LOCATION
RÉPARATIONS ET ACCO RDS DE PIANOS ET HARMONIUMS

Magasin à la Chaux-de-Fonds
11, Rue du Parc, 11, ouvert les
jeudi et vendredi de chaque semaine.

9977-2

-G_xrLX3X*-ixxi.-t
On demande à emprunter , sur bonne

hlpothèqne eu second rang, la somme
de 3500 francs, intérêts 5 pour cent,
sur un immeuble situé au village et
d'un rapport très élevé. Affaire sériense
et de tonte sécurité.— Ecrire pour tous
renseignements , cons initiales X. T. Z.
18, Poste restante, la Chaux-de-Fonds.

14175 8*

CONTRE LA TOUX. Ne prenez qae les PASTILLES à la Housse d'Islande. Confiserie DELADŒT, Balance 2.

CASINO-T HEATRE
Direction LACLAINDIËRE

(V* année).
Jeudi 7 Janvier 1892

Bureaux à 8 h. Rideau à 8 Vs li-
tres précises.

Si j'étais Roi
Opéra-comique en 3 actes et 4 tableaux .

Paroles de MM. Dennery et Brésil.
Musique d'Adolphe Adam.

g!_3F* Pour plus de détails, voir
les affiches et programmes, ne -i

*f**f  L'entrée par la ruelle du Casino
se fera comme le dimanche quart d'heure
avant l'ouverture des. bureaux

AVIS. — Un vestiaire se trouve au
premier étage, chez Mme Evard-Sagne.

TOUS LES DIMANCHES sans exception ,
à 2 V» heures,

Matinée
L'annonce de la veille donnera la com-

position du spectacle.

CONFÉRENCE PUBLIQUE
le vendredi 8 janvier 1892, à 81/» h. du
soir, à l'Amphithéâtre. 141-1

BENRIK IBSEN
par M. le Dr VIRGILE ROSSEL, professeur

à l'Université de Berne.

SOCIÉTÉ DE CONSTRUCTION'
pour la Chaux-de-Fonds.

ASSEMBLÉE GÉNÉRAL E ORDINAIRE
MM. les actionnaires de la Société de

Construction pour la Ohaux-de-Fonds
sont convoqués en assemblée générale or-
dinaire pour le LUNDI 8 FÉVRIER
1892. à 2 heures après midi, à l'Hô-
tel de Ville de la Chaux-de-Fonds.

Les détenteurs d'actions au porteur de-
vront , pour pouvoir assister à cette assem
blée, faire dépôt de leurs titres avant le
31 janvier 1892 à la Cause de la Société,
rue Fritz Courvoisier 9.

Conformément à l'art. 641 du Code fédé
rai des Obligations , le bilan , le compte de
profits et pertes et le rapport des contre -
leurs, seront à la disposition des action-
naires à la Caisse de la Société dés le 80
janvier 1892. 182-3

ORDRE DU JODR:
1. Rapports du Conseil d'administration

et des contrôleurs sur l'exercice 1891.
2. Fixation du dividende pour 1891.
3. Nomination de quatre membres du

Conseil d'administration.
4. Eventuellement nomination d'uu con-

trôleur.
A la Ohaux-de-Fonds , le 5 janv. 1892.

Le Conseil d'administration.

A 1er ponr Saint - Georges 1892
à la ROE DE LA RONDE

Un magasin ; 184-6
Un logreinent de 3 pièces.
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

COUTURIÈRES. G«KAT
et PERRET, rue de l'Industrie 8,
au premier étage, venant de s'établir se
recommandent à toutes leurs connaissait
ces, ainsi qu'aux dames de la localité ,
pour tout ce qui concerne leur profession;
elles espèrent par un travail prompt et
soigné mériter la confiance qu'elles solli
citent. 94-2

AVIS AEXJlNAGÈRES"
Dès aujourd'hui ,

Boiiclierie-Cliarcnterie de l'Arsenal
19 A , rue Léopold Robert 19 A.

Viande dc grom bétail, A 05 cent.
le demi kilo , qualité extra.

Gros Veau, à OO c, le demi kilo.
104-2 STADBLMiNN.

« MUGUET »
fleuri pr toute la saison d'hiver

Expéditions au dehors .
MathîaS BAUR, horticulteur

Rue de la Chapelle 6 14451-10
CSAUX-DE-FONDS

T a "IF*-

Docteur GEIB
Médecin • Chirurgien

refoi'i maintenant

40, RUE LÉOPOLD ROBERT 40,
au rez-de-chaussée.

Traitement spécial
des maladie» des organes respi-
ratoires et circulatoires (larynx ,
bronches , poumons , cœur .etc ,etc.),
des voies urinaires, du système
nerveux et de la peau , 166-2

Application de l'électricité.
Consultations tous les jours de

10 '/j h. è midi et de 1 à 2 Vu h

HOTEL NATIONAL, LOCLE
Café WALTER^ueJes Envers

Nous avons l'honneur d'informer l'honorable public , ainsi que Messieurs» les
voyageurs , que nous avons repris pour notre compte , dès le 11 novembre , l'HOTEL
NATIONAL, ainsi que le Café WALTER, rue des Envers , Locle.

Tous nos efforts tendront à satisfaire notre clientèle, tant par une cuisine soignée
et de bons vins, que par un service actif et des prix modérés.

Nous nous recommandons vivement , (H. -645 Oh.) 18491 2
Hans MEIER , Gustave STAIBER,

anncle cbef de cuisine. ancien premier sommelier.

Spécialité

d'Articles mortuaires
OREILLERS

Couronnes en fer et porcelaine.
Couronnes pour fossoyeurs.
Couronnes pourensevelisseus".

BOUQUETS ARTIFICIELS
GANTS — BRASSARDS

Mo usseline.
LITS MORTUAIRES

Grand choix.
— Prix avantageux —

AU 4077-113

GraÉ Bazar ta Panier Fleuri
__ WÊL **r *************\*V***

~*W*

Nouvelle BOUCHERIE Se UHk
88, rne de la Demoiselle 88.

(Maison Trezzlni). 14316 1

VEAU extra , première qualité
à 0^O c. le demi kilog.

Se recommande, J. WOBMSER .

Boucherie • Charcuterie
¦S, rue du Progrès 4.

VEAU, PORci MOUTON
Viande salée et f.j inée amortie.

Choucroute de Berne et de Strasbourg.
Se recommande, 14546 3

S. GUTZ WILLE R.

Compote aux choux
chez M. Emile Ohoffat , rue du Premier
Mars 18. 14173-2

1801—I89S
Articles pour peinture

Grand choix de Nouveautés
OBJETS d'-A_R T

M "e B. F A V R E,
13998-1 rue de la Serre 81.

Ji3 -CJ R XDAU B

F. RUEGGE R l
16, rue Léopold Robert 16.

... 9
Gérances — Sncaistementt

Successions Procurations I
Conventions — Naluralitatiom

Vente de propriéléi — Assurances

TROIS CHAMBRES
à louer pour le 23 avril 1892 situées I
à la rue du Progrès , construction I
moderne. Prix modéré. 193 5 E

A LOUER
pour le 11 novembre 1892 un beau I
logement de 5 pièces , situé près R
du la place Neuve 83 4 I

UN BEAU MAGASIN
situé rue das Arts , est à louer de II
suite. 84-4 I ! j

DEUX PETITS LOGEMENTS
exposés au soleil, sont a louer pour I
le 23 avril 1892. 85-4 I

Zu verkaufen j
EinegrosseAn- ^§\ III

zahl von Hiiusern f~
^ J^*' ̂ "̂ N i

und Landgùtem. . '̂ 'i&k-, If  m'. '¦'.

Gravure en tous geures
ARNOLD LËSGHOT FILS

rue de l'Industrie 33.
Poinçons , Timbres , Cachets , Plaques

déporte. Orfèvrerie Bijouterie. Spécialité
de Portraits , Monogrammes , etc. 12368-15

Prix modérés.

I RIEN DE MIEUX
en sorte de liqueur — pur

s ou avec de l'eau — comme
boisson —

pour la santé
que le

Mter taÈr
Comme Grogg chaud d'un
excellent effet par les èpo- i

\. ques de catarrhes, rhumes, ?
¦ etc. M-11H60 Z 141X19-5 j
, Préservatif pendant les épidémies
—~ —̂M********\****1^—*********************' ************************

Brasserie ROBERT
TOUS LES JOURS

Escargots, 1er choix
60 cent, la douzaine.

Choucroute de Strasbourg
Saucisses et Porc salé.

Ou sert pour emporter. 195-3

jK BIÈRES
Tl MUNICH et PILSEN
^-* Vente en bouteilles.
Se lecommande, A. ROBE îT.

Mj ^JLm
Une personne construisant deux im-

meubles dans le quartier de l'Ouest dési-
re trouver uu acquéreur pour l'un d'eux ,
lequel pourrait encore être construit selon
désir. Facilités de payement. 194-12

S'adresser au bureau de I'I MPIRTHL .

VENTE D'IMMEUBLES
à Boudevilliers.

Lundi IS janvier 1892, dès
7 heures du soir , à l'hôtel de la Croix-
d'Or , à Boudevilliers , il sera ve i>du , par
voie d'enchères publi ques , une maison
d'habitation avec dépendances
rurales, sise au village de Boudevil-
liers et six champs d'une superficie
d'environ 13 '/» poses. — Assurance du
bâtiment 6,000 tr.

Les immeubles seront d'abord mis en
vente séparément, et ensuite en
bloc.

S'adresser à Mme -veuve BUESS,
liouiangerie viennoise , Plaoe du Mar-
ché 4. à La Ohaux-de Fonds , ou au no-
taire soussigné. (N. - 824-0').

Boudevilliers , le 31 décembre 1891.
200-3 Ernest GUYOT , notaire.

A loner ponr Saint-Georges 1892,
uu beau magasin

avec devantures,
situé dans le quartier de l'Abeille, à proxi-
mité de la rue Lé spold Robert. 197-10

S'adresser au oureau de I 'IUPAHTH-L.

A REMETTRE
Bureau de commerce, Spécia-
lité sans concurrence, clientèle
de premier ordre dans toute la Suisse.
Bénéfice moyen : 50 pour cent. Article fa-
cile. Peu de Couds nécessaires à l'exploi-
tation. Connaissance des deux langues
et voyages, indispensable. Prix , 10,000
francs. — Adresser les offres , sous initia-
les Aa B. X., Poste restante , Neuchâ-
tel. 26-3

Façon de chemises marquées pour fem-
mes depuis 50 cent. ; pour hommes 1 fr. 25.
Mantelet à plaques , 80 cent Tabliers en-
fants , en tous genres , 70 cent. Caleçons
pour femme *. 80 cent. ; Caleçons pour en-
fants façon et festons , 60 cent. Blouses
pour hommes 80 cent. ; Feston laine et
coton , depui s 40 cent, le mètre . Broderies
au plumetis, pour mouchoirs , draps et ser-
viettes , depuis 15 cent, les deux lettres.
Draps de lit ourlés à jour, à un prix très
réduit. Ouvrage prom et et soigné.

S'adresser rue des Terraaux 29, au 2me
étage. 9P-24

EMPRUNT D'ARGENT
On demande à emprunter en deuxième

hypothèque sur un immeuble amorti de
Vs et le chésal franc , une somme de 13 à
14,000 lr. à un taux raisonnable. —
S'adresser sous initiales M. Z. Poste
restante. 135-3
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t3 __: î05*49* ôvoi o&ooootpooco _ «5co O
. J! n*I nP 3 __f~ *-f» _̂_- « in triin \> tf
*̂ — tlTSOIQ CQ rQ CO cr;cr.Cf.crJcr.CC cr5 -o ctî

._j -a —1 . — 
*^S -»pnt oo QO OSWC. ĉ*œi -f-00_ co --^
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