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Brasserie Krummenaoher. — Concert donné
par la troupe Mikado , lundi 11, dès 8 h. du f oir.

Rvangéliaation populaire. — Réunion publique,
lundi 11, à 8 h. du soir (Serre 38.)

Deutsche Evangélisation (Lokal : Envers 37).
— Montag, Abends 8 VJ Uhr : Mânner und Jung-
lin gsverein.

Club des G ob'-Quilles. — Réunion, lundi 11,
à 8 V» h. du soir, au Quillier.

Chœur mixte 'de l'Eglise nationale. — Répéti-
tion générale , lundi 11, à 8 V» h. précises du soir,
au temple n ational. — Par devoir.

Groupe d'épargne L'Epi. — Paiement des cotisa-
tions des 2°", à", 4»», 5nl et 6"* séries, lundi 11, de
8 à 10 h. du soir, au local.

Société de gymnastique d'hommes. — Répéti-
tion des quadrilles, lundi 11, â 8 >/s h. du f oir , au
local.

Holvetia. — Répétition générale, lundi 11, à 9 h.
du soir, au Cercle .Y ontagnard.

Conférence publique. — Mardi 12, à 8 'l_ h. dn
soir , à l'Amphithéâtre : « La Lecture », par M.
C. Hénotelle.

Cercle Montagnard. — Assemblée générale, mardi
12, à 8 Vs h. du soir.

Orchestre La Renaissance. — Répétition géné-
rale, mardi 12, â 8 Vt h. du soir , au local.

-"'a-on Chorale. — Répétition , mardi 12, à 9 h.
dn soir, au nouveau local (Café Rickli , Balance 15).

Club des Menteurs. — Assemblée générale, mardi
12, au local.

Frohsinn. — Gesangstunde, Dienstag den 12., um
9 Uhr, im Lokal.

Intimité. — Répétition de l'orchestre, mardi 12, à
8 h. du soir, au local.

Chorale du Sapin. — Répétition , mardi 12, à
8 V» h. du soir, au Cercle.

Union chrétienne des jeunes filles (Demoiselle
73). — Mardi 12, * 8 Vt heures : Soirée de caté-
chumènes, par M. Pettavel , pasteur.

Orohestre l'Odéon. — Répét tion générale, mardi
12, à 8 VJ h. du soir, au Casino.

M. GASPARD DECURTINS
et le socialisme catholiqne en Snisse

Notre distingué concitoyen , M. Edouard
Rod , vient de donner au Figaro , sous le titre
ci-dessus, le portrait d'un autre de nos dis-
tingués concitoyens.

Le nom de tous deux a dès longtemps fran-
chi nos frontières , el nos lecteurs nous sau-
ront gré de leur faire voir comment l'un parle
de l'autre dans les colonnes d'un grand jour-
nal parisien.

La Suisse, dit-il , est certainement un des
pays où le socialisme est le moins menaçant.
Mais , s'il y a des allures plus pacifiques , p lus
régulières qu 'ailleurs , il n 'y est pas moins ac-
tif , tant s'en faut ; peut-être même est-ce à
l'intelligence et au désintéressement de quel-
ques-uns de ses chefs qu 'il doit son caractère
sérieux , pratique et tranquille. Parmi ces
chefs , il en eslun qui , dans un cercle restreint
mais qu 'il sait élargir , dép loie des qualités de
premier ordre , et dont l'initiative a déjà eu à
plus d'une reprise un retentissement euro-
péen , accompagné de résultais très positifs :
c'est M. Gaspard Decurtins , le chef incontesté
de la fraction catholi que du parti , dont l'im-
portance va croissant de jour en jour.

M. Decurtins n'a pas de beaucoup dépassé
la trentaine. Il est né dans un vieux petit vil-
lage du canton des Grisons, à Truns , une des
régions les plus pittoresques des Alp es suis-
ses. Elevé au couvent de Dissenlis , il alla
poursuivre ses études de droit à Heidelberg,
et, dès son retour à Truns , (it inopinément
son entrée dans la vie publique. Il s'était
rendu à une landsgcmeind . {(assemblée popu-
laire qui , dans certains cantons suisses , rem-
plit directement les fonctions électives et lé-
gislatives), pour assister en flâneur à l'élec-
lion du landamann (premier magistrat du
canton). L'excitation des discours qu 'il enten-
dit l'amena à prendre lui-même la parole sans
préparation ; et tout de suite, par sa verve ,
par sa chaleur , par l'abondance et la clarté de
ses idées , il fll la conquête de ses auditeurs.
L'emballement fut tel , qu 'on l'acclama Innda-
mann , sans penser à son extrême jeunesse.

A partir de ce jour , l'attachement que ses
concitoyens lui avaient ainsi voué dans une
heure d'enthousiasme ne s'est pas un seul
instant relâché. II est populaire dans le sens
complet du mot : pas une fête, pas un ban-
quet , pas une cérémoni e dans sou canton —
et Dieu sait s'il y en a ! — sans qu 'il y assiste

et y prenne la parole , au milieu de la sympa-
thie et des app laudissements. D'ailleurs , si,
comme tribun , il est capable d'enlever une
assemblée populaire , il est en même temps
un des orateurs les plus sérieux et les p lus
écoutés du Conseil national , où , quoique le
parti catholique soit en minorité, il exerce
une influence considérable.

Sa personne ph ysique , déj à , s'impose à l'at-
tention. Grand , svelte , vigoureux , d'allures
calmes et résolues , on voit tout de suite qu 'il
est quel qu'un. Sa figure , aux traits d'une rare
finesse , est comme illuminée par des yeux
bleus, à la fois candides et perçants : des yeux
d'enfant de chœur , — mais d'un enfant de
chœur perspicace , volontaire , passionné. Une
chevelure blond clair , touffue et bouclée, et
une épaisse, moustache de même nuance , lui
donnent un peu l'aspect d'un conquérant bar-
bare. Rien de latin : il est bien un fils de cette
vieille Rhétie dont la race, enfermée entre ses
montagnes , dans ses vallées , aux pieds de ses
vieux châteaux féodaux dressés sur ses rocs,
semble s'être gardée pure à travers les siè-
cles.

Dans la conversation , il s'échappe et se dis-
trait dès qu 'on parle de la' pluie et du beau
temps et des menus faits du jour , tandis qu'il
s'excite et se développe dès qu 'il s'agit d'idées.
En public, il parle très vite, dans une langue
élégante et correcte , quoi que avec un fort ac-
cent grison , avec des gestes rares et larges ,
d'une voix chaude , sonore, vibrante , à laquelle
il do ;t certainement une partie de son action.
Il n'est jamais déclamatoire , jamais emp hati-
que. En revanche, il trouve en abondance de
ces mots saisissants , à l'emporte-pièce , qui
enlèvent un auditoire. C'est ainsi qu 'à un con-
grès que les sociétés ouvrières protestantes
tenaient à Aarau , et où l'on allait refuser d'ad-
mettre les délégués catholiques , il s'écria :

— La faim n'est ni catholique , ni proles-
tante...

Et personne ne songea^plus à lui contester
la parole.

*#
Ce mot , qui est resté, qui le suit comme UE

leitmotiv, caractérise à merveille la position
que Decurtins a prise : elle est celle d'un
homme de bonne volonté , qui cherche dam
ses convictions religieuses un levier pour le
bien , non pas un ferment de discordes.

Comme catholique , pourtant , il n'est pas
entaché du moindre libéralisme : il accep 'e
sans restriction la doctrine et l'autorité de
l'Eglise. Très versé dans la théologie , familier
avec les Pères et les docteurs , il cite volontiers
saint Thomas d'Aquin dans ses discours au
Conseil national : caqui ne laisse pas d'éton-
ner un peu ses collègues. Peut-être l'unité de
ses convictions religieuses doit-elle quelque
chose à ses idées politiques ; peut-être se rat-
tache t-il si fermement à l'Eglise parce qu'il
croit que c'est d'elle seule que peut venir la
réforme sociale. Je n'en sais rien , mais com-
ment ne pas supposer une telle disposition
chez les promoteurs du réveil Cctholique ac-
tuel , qui s'efforcent avec une unanimité signi-
ficative de donner à l'Eglise la direclion du
mouvement social?

S'il est intransigeant sur les vérités de la
foi , M. Decurtins , en dehors des questions re-
ligieuses , est aussi ouvert qu 'on peut le sou-
haiter à toutes les idées nouvelles , d'où qu 'el-
les viennent. Il s'inquiète de ce que valent les
réformes , non du drapeau de ceux qui les ap-
portent : aussi accepte-t-i! et recherche-t-il ,
au besoin , toutes les alliances qui peuvent le
servir.

Une fois , entre autres , dans des circonstan-
ces importantes , son nom a figuré à côté de
celui de M. Favon , le chef des radicaux gene-
vois , dont les relations avec l'élément catholi -
que sont toujours cependant assez délicates.
11 a , d'ailleurs , rapproché son parti du parti
radical ; et j'ai entendu une conférence de lui
sur Lassalle et Mgr de Ketteler , dans laquelle
il préconisait sans hésiter l'alliance entre les
socialistes catholiques et les socialistes indé-
pendants , ceux-ci fussent-ils entièrement sor-
tis de l'Eglise.

N'allez pas vous figurer qu'il y ait dans
cMte largeur , qui pourrait bien n 'être que de
la tactique , le moindre veulerie , la moindre
faiblesse. Decurtins sait être intransigeant , et

je crois bien qu'à l'occasion il le serait jus-
qu'au bout. Je l'ai entendu un jonr discuter ,
avec un officier supérieur , de la possibilité
d'une révolution sociale à main armée. 11 ne
la désirait pas, il disait qu 'il ferait son possi-
ble pour l'empêcher , mais que si elle éclatait ,
il serait avec elle. Et je n'oublierai jamais la
sérénité parfaite et simple avec laquelle il
parla it de cette lutte , où , disait-il à son inter-
locuteur , « vous auriez toules les chances,
dans l'état actuel , d'être les plus forts et de
nous fusiller ». (A suivre.)

Nos lecteurs sont au courant , par les dépê-
ches et les nouvelles des journaux , du triste
événement qui vient de causer une si doulou-
reuse surprise dans le monde des lettres. Guy
de Maupassant , le romancier célèbre, a tenté
de se suicider à Cannes, voici quelques jours.
On avait déjà parlé à son propos , il y a peu
de semaines, d'un dérangement cérébral. Puis
le silence, sans doute recommandé par les
amis du malade , s'était fait dans les journaux.
L'émotion a été d'autant plus vive en appre-
nant cette tragique tentative de suicide, sui-
vie presque aussitôt de nouvelles plus détail-
lées et non moins alarmantes. D'après les der-
niers renseignements, Guy de Maupassant se-
rait atteint de folie et les médecins auraient
peu d'espoir de l'en guérir. Il vient d'être
conduit à Paris , accompagné de son valet de
chambre et d'un infirmier , et l'on a pu lire
les détails navants de son arrivée , la couver-
ture de voyage qui l'enveloppait dissimulant
mal la camisole de force , l'affreux change-
ment survenu dans sa physionomie , enfin son
internement dans la maison du Dr Blanche ,
un hospice d'incurables — ou à peu près.

Et cet homme semblait avoir tout ce qu 'il
faut pour être heureux. Il avait atteint à la
célébrité , non point une célébrité d'école et
de coterie , mais la renommée définitive. Sa
place était et restera au tout premier rang
parmi les écrivains de ces vingt dernières an-
nées. 11 possédait une jolie fortune person-
nelle, ses écrits lui rapportaient beaucoup
d'argent , et il venait , avec Musotte , une pièce
tirée d'une de ses nouvelles , de remporter au
théâtre du Gymnase son premier succès dra-
matique.

Voici quelques années, à Paris, nous eûmes
plusieurs fois l'occasion de le rencontrer. Il
nous semble le voir encore , passer sur le bou-
levard , à l'heure de l'absinthe , l'air militaire ,
et en apparence d'une santé robute. Depuis
lors, il avait modifié son genre de vie , et pas-
sait une bonne partie de l'année loin de Paris ,
en croisières sur la Méditerranée ou la Man-
che, sur son yacht Bel-Ami , où plus d'une
fois il offrit à des amis une hospitalité origi-
nale. II a raconté ses voyages , et ce sont des
pages savoureuses , qui comptent parmi les
plus personnelles qu'il ait signées, des pages
colorées , éclatantes où l'on croit respirer les
brises salines. Il avait pris goût à ces longs
séjours sur l'eau , enlre les vagues bleues et le
ciel bleu , sous le rayonnement du soleil d'or.
La solitude lui était devenue chère ; il la re-
cherchait avec une sorte de passion farou-
che... Le Bel-Ami , hélas ! est rentré au port
pour longtemps.

**Guy de Maupassant eut la chance, dans sa
jeunesse , d'être en relations avec Flaubert ,
dont il a toujours passé pour être l'héritier
littéraire le plus direct. Il débuta par un vo-
lume de poésie, Des vers, qui ne fit pas grand
tapage. Son véritable début date des Soirées
de Médan, ce fameux volume de nouvelles dû
à la collaboration de Zola et de ses élèves.
Quelques pages , un récit de la guerre de 1870,
alors encore toute récente , publiées dans ce
volume sous le titre singulier de Boule de suif ,
mirent tout de suite en lumière le nom de Guy
de Maupassant , dort le succès, dès lors, alla
croissant d'année en année.

Son œuvre, jusqu 'à présent , est considéra-
ble : plusieurs volumes de contes , quatre ou
cinq grands romans. Le conte fut pendant
longtemps sa spécialité ; il n'a guère de rivaux
dans ce genre difficile; personne n'y a apporté
à ce degré la précision , la netteté , le relief , la

Tous droits réservés.

vie. Peu de psychologie ou une psychologie
rudimentaire. Mais l'action rapide , la clarté,
et une admirable vigueur de style. Ses contes
normands sont , en quelques pages, de vrais
tableaux , gras et puissants , dans la manière
des peintures flamandes. Pas l'ombre de miè-
vrerie ; parfois même quelque chose de telle-
ment sommaire que cela tient du croquis , de
la pochade. Mais toujours le même saisissant
relief , dans le vaudeville comme dans le
drame.

Egrenés au jour le jour , ces petits joyaux
hrent promptement à leur auteur une popula-
rité. Ce n'est que plus tard qu'il se mit au ro-
man. Le premier qu'il ait publié : Une vie,
justifie bien son titre , et cette parlante épi-
grap he : L'humble vérité. Puis vint Bel-Ami,
qui fut un gros succès — plus de quatre-vingts
éditions — et occupa la presse pendant long-
temps, d'autant plus que le héros de celte his-
toire est un journaliste. Vilain sire d'ailleurs,
ce Bel-Ami, sans scrupules , et qu'il ne faudrait
pas prendre comme type du reporter parisien.
S'il y en a beaucoup qui lui ressemblent, il y
en a heureusement beaucoup aussi qui ne lui
ressemblent pas. C'est dans ce roman que se
trouvent quelques-unes des plus belles pages
qu'ait écrites Guy de Maupassant , des pages
sur la mort , affreusement désespérées et poi-
gnantes, mais vraiment d'une rare et sombre
beauté. Mont-Oriol vint ensuite, dans une au-
tre note ; c'est l'histoire de la création d'une
ville d'eaux ; malgré des scènes intéressantes
et nombre de personnages originaux , pris sur
le vif et spirituellement dessinés , Mont-Oriol
est peut-être le moindre des romans de Guy
de Maupassant , très inférieur en tous cas aux
deux qui suivirent , Fort comme la mort et
Notre cœur.

A partir de Fort comme la mort se dessina
dans la manière de l'auteur une évolution
vers le roman psychologique. Mais en prenant
aux psychologues la plupart de leurs meilleu-
res qualités , Guy de Maupassant se garda bien
de perdre aucune des siennes. Ces deux livres
sont beaux , tristes tous les deux , mais puis-
sants. Il y a dans le premier certains morceaux
d'anal yse absolument merveilleux. La donnée
de l'un et de l'autre ne manque pas de har-
diesse, et ils ne sont point à lire en famille ni
à mettre entre toutes les mains. Maupassant
ne fut jamais un auteur pour les petites filles
« dont on coupe le pain en tartines », comme
dit Théophile Gautier. Sa vigueur ne va pas
sans une certaine brutalité , et dans ses livres
la vie n'apparaît ni en bleu ni en rose ; les
plus gais de ses contes normands demeurent
au fond mélancoliques. Car il n'est pas diffi -
cile à un lecteur perspicace de distinguer dans
l'œuvre multiple de Guy de Maupassant les
germes de la maladie terrible qui vient de le
frapper.

Cette tristesse en est déj à un frappant symp-
tôme, tristesse morbide , angoissée et angois-
sante. On y trouve en outre , et depuis long-
temps , comme l'obsession du mystère — et là
encore une angoisse étrange et contagieuse.
A ce point de vue la nouvelle le Horla , qui a
donné son nom à un volume , est significat ive.
Le héros de ce bizarre récit a la sensation qu 'un
qu 'un être invisible , surnaturel et cependant
réel , habite dans la maison et le poursuit par-
tout. Et ne croyez pas qu 'il s'agisse là d'une
fantaisie d'imagination. Cela est écrit sérieu-
sement , et nous ne serions point étonné que
ces sensations, si minutieusement décrites, et
qui font passer le lecteur par toutes les varié-
tés de l'effroi , aient été vécues. A ce compte ,
Guy de Maupassant devait infailliblement
aboutir à la folie. Il paraîtrait , d'ailleurs , que
ce n'en est pas le premier cas dans sa ïamille.
L'hérédité jouerait un rôle ici. La vie dévo-
rante de Paris , celle des lettres et celle du
monde , qui semble la mise en pratique de
l'expression populaire « brûler la chandelle
par les deux bouts » , y est aussi pour une
grande part , bien que depuis un certain temps ,
on l'a vu plus haut , le grand romancier s'en
fût éloi gné. A cela il faut ajouter l'abus de
l'éther , de l'opium , du haschisch , de tous ces
excitants que Baudelaire appelait les paradis
artificiels... courtes joies , paradis menteurs ,
qui viennent d'aboutir à quel enfer !

***Nous l'avons dit , Guy de Maupassant occu-

Guy de Maupassant
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Sait parmi les écrivains contemporains une
es toutes premières places et il la gardera.

Son œuvre est de celles qui bravent le temps.
D'antres lui sont supérieurs par la délicatesse,
la grâce, le charme. Aucun n'a plus de vi-
gueur, de saveur, de poigne , pour tout dire
en un mot. Tous ses écrits ne sont pas d'égal
mérite ; mais beaucoup portent une marque
qui en garantit la durée. Par la langue, il fut
un pur classique. Limp ide, précis , nerveux ,
son français est celui des maîtres. Flaubert
avait passé par là.

Et penser que ce magnifique talent , qui par
certains côtés confinait au génie, que cette
belle intelligence viennent de sombrer dans
les gouffres insondables de la folie ! Penser
que cette plume , peut-être , n 'écrira jplus rien ,
que cet homme célèbre n'est plus qu 'un pau-
vre aliéné ! Qui ne serait pris d'une profonde
tristesse et d'une pitié sincère en considérant
le naufrage , irréparable au dire des médecins,
de cette destinée ? Pour notre part , en reli-
sant, par cette grise et morne après-midi d'hi-
ver, quelques unes des plus belles pages du
pauvre écrivain , nous avions les yeux humi-
des et le cœur serré. Guy de Maupassant était
relativement jeune. Il pouvait nous donner
encore des œuvres nombreuses. Et mainte-
nant !.... En regard de cette lamentable des-
tinée, la mort semble douce. Oui , certes,
mourir en pleine gloire est peu de chose.
Mais se survivre I

Adolphe BIBAUX .

France. — A Lyon, l'Union française
des associations populaires des travailleurs et
consommateurs pour l'entrée en franchise
des matières premières et des produits ali-
mentaires avait organisé pour vendredi soir
une grande réunion, à laquelle étaient repré-
sentés cent vingt syndicats ayant adhéré à
l'union. Le but de cette assemblée était de re-
mercier les membres des corps élus, qui , par
leur concours unanime et actif , ont permis à
leur représentants au Parlement de sauvegar-
der les intérêts généraux de l'industrie lyon-
naise.

Des applaudissements prolongés ont ac-
cueilli les discours, et la réunion a jeté les
bases d'une société populaire des études éco-
nomiques.

Allemagne. — L 'unité allemande. —
Certains journaux allemands donnent les ren-
seignements suivants sur les tendances con-
traires à l'unité allemande qui se sont produi-
tes dans ces derniers temps et que nous avons
mentionnées.

Enumérant les divers conflits qui viennent
de se produire en Allemagne en matière de
questions militaires , la Gazette de Voss recon-
naît que les adversaires de l'Allemagne peu-
vent, à bon droit , se réjouir de ces froisse-
ments entre la Prusse et les autres Etats alle-
mands.

« A l'étranger, dit le journal berlinois, on
s'était habitué à ne parler que d'un gouverne-
ment allemand , d'une armée allemande, mais
depuis quelques années on a, de plus en plus
souvent, l'occasion de s'apercevoir que l'unité
allemande laisse à désirer et que, notammen t
dans l'armée, la volonté de Pmpereur et de
l'administration impériale n'est point déci-
sive^

Le Moniteur de l 'Empire dément la nou-
velle que des conflits aient éclaté entre le
gouvernement impérial et les gouvernements
bavarois et mecklembourgeois au sujet de
certaines questions militaires.

— Les socialistes qui font partie du conseil
municipal de Berlin — ils sont an nombre de
quatorze — ont provoqué un petit scandale
dans la séance du 7 janvier. Le président ,
après avoir donné lecture de la lettre par la-
quelle l'empereur Guillaume remerciait le
conseil des vœux qu 'il lui avait exprimés à
l'occasion du renouvellement de l'année, a
invité l'assemblée à se lever et à proférer un
«Hoch> en l'honneur du souverain : les socia-
liste» sont restés tous assis.

Les journaux berlinois infèrent de cette dé-
monstration , ainsi que de divers mots échap-
pés aux membres révolutionnaires du conseil
municipal , que les séances dû conseil seront
orageuses dans la session de cet hiver.

— Il vient de se fonder à Berlin une asso-
ciation qui s est donné pour but dp combattre
la tendance , propagée par les antisémites ,
d exciter les races différentes à se haïr et a
lutter les unes contre les.autres. Cette asso-
ciation a tenu sa première séance dans la
journée de jeudi dernier. Au moment ou elle
commençait à délibérer « sur les moyens de
rétablir la paix enlre les diverses races », un
assez grand nombre d'antisémites pénétrèrent
dans la salle. Le président ayant tenté de les
éloigner par la persuasion , ils feignirent de
ne pas comprendre . Le président ayant in-
sisté, ils prirent une attitude menaçante et
et déclarèrent « qu'ils couperaient le nez à
tout juif qui se permettrait de toucher à leur
personne ». L'assemblée pacificatrice fut aus-
sitôt le théâtre d'une lutte au pugilat entre
les différentes « races » présentes , lutte dans
laquelle il y eut de nombreux blessés et con-
tusionnés, et à laquelle l'arrivée de la police
seule mit fin.

Espagne. — On mandait de Madrid ,
9 janvier :

Une émeute anarchiste a éclaté la nuit der-
nière aux environs de Xérès.

Les émeutiers , armés de fusils de chasse,
attaquèrent la ville pour la piller.

La gendarmerie, qui avait eu connaissance
du complot , repoussa les assaillants , mais le
combat dura jusqu 'à ce matin.

Les anarchistes prirent la fuite.
La cavalerie les poursuivit.
Le plus grand nombre des fuyards furent

faits prisonniers.
Ce mouvement avait un caractère exclusi-

vement socialiste.
— Le correspondant du Temps a Madrid

donnait hier à son journal les détails qui sui-
vent sur les origines de l'émeute de Xérès et
sur les excès qui l'ont marquée :

Depuis quelque temps les autorités civiles
et la gendarmerie avaient remarqué une agi-
tation croissante des populations rurales , fort
travaillées par les sociétés secrètes anarchis-
tes, dans les environs de Xérès , Argos, Le-
brija , de la région rendue fameuse il y a huit
ans par l'association dite de la Main Noire, qui
fut l'objet d'une sévère répression et d'exécu-
tion de plusieurs de ses membres, sous le rè-
gne d'Al phonse XII.

La semaine dernière , la gendarmerie dut
dissoudre les réunions anarchistes à Lebrija ,
et elle a rait saisi un certain nombre de pro-
clamations subversives, enfin la misère et le
chômage aidant , le maire de Xérès sut , jeudi
dernier , que les anarchistes de cette ville et
des environs méditaient un coup de main. Le
maire, d'accord avec les autorités , prit des
précautions. On consigna les troupes ; on con-
centra la gendarmerie. Les veilleurs de nuit
et les employés de l'octroi furent avisés de se
tenir sur leurs gardes, bien armés, et de se
replier sur l'hôtel de ville en cas de surprise.

La population ne soupçonnai t rien ; si bien
qu'on venait de sortir du théâtre quand les
premiers groupes anarchistes pénétrèrent
dans Xérès, armés de couteaux , de bâtons, de
fusils. Les veilleurs de nuit , les gardes d'oc-
troi se replièrent vivement, poursuivis par
les mutins , qui tuèrent deux inoffensifs bour-
geois. Détail affreux : l'un eut la tète tran-
chée nette d'un coup de faucille. Les anar-
chistes tentèrent ensuite d'attaquer la prison
et les casernes , mais ils furent peu secondés
par leurs coreligionnaires de la ville , que les
autorités avaient intimidés en arrêtant pré-
ventivement une soixantaine des plus exaltés.

Au bruit que faisaient les anarchistes , la
gendarmerie , les troupes de ligne et la câva-
fie sortirent de leurs casernements , firent feu ,
dispersèrent les assaillants , les poursuivirent ,
firent 70 prisonniers , blessèrent plusieurs des
mutins , sans aucune perte du côté de la force
publique.

Le capitaine-généra l d'Andalousie , dans sa
dépêche au ministère de la guerre, dit que
les anarchistes avaient de la dynamite , dont
ils n'eurent pas le temps de faire usage. Ils
poussaient comme cri de ralliement : « Vive
l'anarchie t » Leur intention était de piller
Xérès et d'ouvrir les prisons.

De fortes patrouilles de cavalerie et de gen-
darmerie ont parcouru la campagne et poussé
jusqu 'aux montagnes , retrouvant la trace des
fugitifs dont le nombre est de plusieurs cen-
taines. Deux groupes de fugitifs sont actuel-
lement poursuivis par la cavalerie. L'un s'est
dirigé sur Lebrija , l'autre sur Arcos. Leur
capture est certaine.

Les autorités civiles et militaires ont im-
médiatement pris des précautions dans toute
l'Andalousie. Les garnisons sont tenues prêtes
à agir, bien que le gouvernement croie être
en présence d'un fait isolé. La justice civile
est saisie et l'instruction est ouverte contre
une centaine de prisonniers .

L'alarme est calmée à Xérès, mais si les au-
torités n'avaient pas été prévenues, les consé-
quences de ce coup de main auraient été in-
calculables dans une ville si riche, dont les
célèbres caves regorgent de vins précieux.

--————_ ~̂«C-M»—^—¦—

Nouvelles étrangères

Jura-Simplon. — D'après une dépêche de
Berne à la Gazette de Lausanne, on sait à Berne
qu 'il s'est formé à Genève un syndicat de por-
teurs de petites actions Jura-Simplon , avec
l'appui moral et effectif des Etats de Vaud et
de Fribourg, soit de MM. Menoud et Vessaz ,
comme on a pu le voir par les communications
faites à la Liberté de Fribourg et à VOstschweiz.
Ce syndicat paraît avoir abandonné l'intention
de faire voter l'interdiction du dividende aux
actions privilégiées, mais il va , dit on , déposer
le nombre d'actions nécessaire pour requérir
la convocation d'une assemblée générale et
proposer à celle-ci la révocotion du conseil
d'administration. Les gouvernements de Fri -
bourg et de Vaud appuient ce mouvement.
Beste à voir si les mesures prises par la direc-
tion du Jura-Simp lon , en ce qui concerne le
bilan de la compagnie, ne rendront pas ces
mesures extrêmes inutiles. Samedi matin , à la
Bourse de Lausanne , sur une communication
faite par M. Ernest Ruchonnet , directeur de la
Banque cantonale , les maisons de banque de
Lausanne ont décidé d'adhérer au syndicat
genevois et chargé les directeurs de la Banque
cantonale et de la Banque d'escompte de con-
centrer les titres en vue de l'action.

Négociations avec la France. — Plu-
sieurs journaux français publient les informa-

tions suivantes qui leur sont télégraphiées de
Berne :

« Le monde des affaires envisage comme
très grave la situation qui va être faite à l'in-
dustrie et' au commerce par l'échéance du
traité avec la France. De tous les côtés, il se
produit un très vif mouvement de méconten-
tement ; déj à diverses industries pétitionnent
pour demander aux autorités fédérales qu 'en
aucun cas on n'accepte le tarif minimum
français en échange de la concession de la na-
tion la plus favorisée. A Zurich , Sant Gall ,
dans tout le nord et l'est de la Suisse, on se
prononce contre une entente qui serait ache-
tée à ce prix. »

* Aujourd'hui , les pourparlers officieuse-
ment engagés depuis plusieurs jo urs entre
notre gouvernement et celui de la Républi que
française font place à des négociations olfi
cielles , par suite d'une invitation adressée au
Conseil fédéral par M. Arago , ambassadeur de
France. »

Chronique suisse

ZURICH: — Le théâtre de Zurich, très ra-
pidement construit , se lézarde d'une façon in-
quiétante à l'angle nord-ouest de la salle des
spectacles , côté du public , cela précisément à
l'endroit où le sol avait été signalé comme-
dangereux et où des pilotages considérables
avaient été effectués. L'affaissement n'est pas
assez grave pour ne pas pouvoir être préparé,,
mais des travaux sérieux de consolidation
sont néanmoins nécessaires.

Jusqu 'ici , on n'a pas pu parvenir encore à
descendre le rideau métallique de la scène et
on avait , dans le public , attribué ce fait à des
mouvements du cadre dans lequel ce tablier
doit se mouvoir.

Un communiqué que publient les journaux ,
zuricois affirme qu 'il n'en est rien et que
l'impossilité de faire mouvoir le rideau pro-
vient de défectuosités dans la machinerie de
la scène facilement réparables.

Nouvelles des cantons

Horlogerie. — La Feuille- officielle du com-
merce publie l'extrait suivant du rapport spé-
cial du consul général de Suisse en Rouma-
nie , M. Jean Staub , à Bucarest , sur l'année
1891.

Depuis mon dernier rapport sur l'horloge-
rie, en janvier 1890, nos affaires dans cette'
branche avec la Roumanie ont pris un essor
considérable. C'est à un concours de circons-
tances favorables que nous devons- cette re-
prise.

Citons >en premier lieu , ia prospérité que-Ies
bonnes récoltes des années précédentes ont
répandue dans de vastes souches de la popu-
lation , surtout parmi les propriétaires el cul-
tivateurs , et la tendance générale à jouir de
cette aisance, due au travail ainsi qu 'à la. fer-
tilité légendaire du sol roumain.

Mentionnons , également , les visites, que
plusieurs de nos fabricants d'horlogerie ont
eu la banne idée de faire à leurs clients des
marchés roumains. Môme étant représenté par
un agent en permanence , l'arrivée ssr place
dulfabricant ou fournisseur en personne donne
presque toujours une impulsion nouvelle aux
relations de commerce, et en augmente sou-
vent le nombre et la valeur. Les- frais de
voyage qui , d'ailleurs , n'oni jamais joué un
rôle dans ce genre d'affa i res, étant maintenant
très réduits , il serait désirable que ces dép la-
cements se répétassent.

Rendons justice aussi à l'action puissante

Chronique de l'horlogerie
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Un brait vague venait de l'arracher de sa médita-
tion. TJn clapotis discret commençait à ceindre les
roches.

— Descendons, pensa la jeune fllle. Il est temps
de partir. — Déj à le flot !

Elle redescendit allègrement.
— Gaïd I appela-t-elle.
Rien ne répondit
— Gaïd I répéta Marianna , qui ne s'inquiétait

point encore de ue silence.
Les roches lui renvoyaient sa propre voix.
Alors la fille de Tina Kaddoc'h tressaillit.
EUe se souvint de la pâleur de Gaïd et de son

mauvais regard.
— Ah I la malheureuse I pensa-t-elle frissonnante ,

elle m'a abandonnée. Je suis perdue t
La femme devine d'instint certaines choses.
En un instant le voile fut arraché de ses yeux .

Elle comprit tout.
Tout : la jalousie de sa rivale, son offre de la

conduire au rocher, et l'horrible projet de la dé-
laisser là, en proie à l'agonie lente de la mer mon-
tante.

Mais son âme était trop cure pour qu'elle s'arrê-
tât longtemps à la pensée d'une telle vengeance.

— Non I se dit-elle. Je suis folle. Elle va revenir.
Elle a voulu seulement m'effrayer. Qui sait ? 

RtproiucUon inttriiu **tt j nrnttUI n'.yml pu traité avie
a Stciltt itt (isru it Ultra.

S'amuser peut-être aux dépens de la «demoiselle ?»
Réconfortée à moitié par ce raisonnement peu

concluant, elle se prit à sauter de roche en roche,
faisant le tour de l'îlot. Elle se souvint de la crique
où était ancré le canot et le chercha.

Le canot n'était plus là; Gaïl s'était enfuie.
La mer montait. La ceinture des vagues isola

deux ou trois têtes de récifs .
Marianna se hâta de regagner le massif central.
En face d'elle, à deux milfes à l'est, la Pointe du

Van , radieuse sous le soleil de midi, semblait la
regarder ironiquement.

La jeune fille , affolée, jeta un cri.
Mais le vent venait de reter. La voix de la pau-

vre enfant ne franchit pas trois mètres dans le tour-
billon de l'air.

La mer montait. Une lame vint locher la pointe
des bottines de la jeune fille.

Elle s'éleva d'un degré.
L'eau la suivit, doucement , sans effort , la rail-

lant, sachant bien que cette proie lui appartenait ,
qu'elle ne s'enfuirait point de ce pilori naturel.

Marianna monta encore et tomba à genoux , les
mains jointes , pour prier.

Elle pria avec toute la ferveur ae son innocence ,
de sa jeunesse, de son amour pour la vie.

La mer interrompit la prière. Elle montait tou-
jours, l'obligeant & reculer peu à peu.

Et ce fut une lente et terrible agonie pour la pau-
vre enfant délaissée.

Pas à pas, échelon par échelon elle dut gravir
l'effrayant Ilot , tandis qu'au dessous d'elle les som -
mets des récifs, s'effaçant l'un après l'autre , ou-
vraient d'effrayants entonnoirs d'où les vagues re-
jaillissaient plus haut que le sommet du Toul ar
Dahut.

La jeune fille ne pensait plus. Elle s'était réfugiée ,
maintenant, dans l'ouverture même du trou. A deux
pieds au-dessous d'elle, les flots poussaient leurs
longues plaintes en venant s'éventrer sur les coins
de la roche. Derrière elle se creusait le puits. Un
faux pas, un vertige et la mort , qui semblait jon-
gler avec sa proie, allait la saisir pour toujours.

Et soudain une dernière pensée acheva d'épou-
vanter la pauvre abandonnée.

N'était-on pas en avril ? Est co que ce n'était pas
le moment des grandes marées T

Or, comme pour la confirmer dans l'effroyable
certitude, une lame de fond se leva à vingt mètres
au large, courut droit à la roche, qu'elle enveloppa

jusqu 'à U cime, et se brisant sur l'un des angles,
inonda Marianna d'une poussière d'écume.

Elle chancela et recommanda son âme à Dieu et à
la Sainte Vierge, se se .tant-perdue.

Mais, au même instant , une voix vint à elle, voix
mâle et sonore :

— Courage t Tenez bon t Je suis là t
Or, tandis que Marianna s'oubliait dans la con-

templation de la mer, Gaï l regagnait la côte.
Elle avait profité de cette espèce d'extase que

donne aux natures d'artiste le spectacle des mer-
veilles de la terre, pour revenir sans bruit à la
failli du rocher , larguer l'amarre, et , masquée par
l'énorme pan de granit, .s'effacer au plus tôt dans
les creux des vagues.

Chemin faisant la pêcheuse méditait.
Quelque chose comme un remords commençait à

lui torturer la pensée. Elle se rappelait les précep -
tes du recteur Fardel , ses lointaines définitions de
l'homicide, ses sermons sur la pardon des injures .
Mais, fille de pilleur d'épaves, elle subissait l'ata-
visme du meurtre acclimaté dans sa race sous la
déviation des siècles. En se vengeant , que faisait-
elle, après tout, sinou do se débarrasser d une ri-
vale, d'écarter l'obstaci» brusquement dressé entre
le bonheur et elle ? D'ailleurs, elle rendait à la mer
l'épave vivante que celle-ci avai t jetée vingt-trois
ans plus tôt à la grève. Marianna n'avait échappé t
la loi commune que par ia pitié d'une individualité
bienfaisante. Elle retombait sous l'empire de la fa-
talité.

Elle-mêa avait cherché la mort. Elle était allée
au-devant a.- ia. catastrophe N'était-ce pas trop de-
mander ' H générosité de Gaïd que vouloir qu'elle
se'vil A i fois au bonheur et au plaisir de son en-
nemie î Puisque le Ton) ar Dahut avait saisi sa
proie, il (lavait la garder.

N'importe , le remords grandissait , grandissait
toujours dans l'âme de le. pêcheuse.

Pour lo réduire, ille cherchait , en même temps
que des excuses à sa vengeance, quelque raison qni
détournai , d'elle-même la responsabilité , ou du
moins l'atténuât.

C'était vrr.i, elle avait abandonné Marianna. Mais
il s'en fallait encore d'une heure que la marée ne
montât.

En outre, bien dea barques passaient au large.
La délaissée ferait des signes, appellerait au se-
cours , et, certainement , quelqu 'un viendrait qui
l'enlèverait à la mort.

Elle se disait cela sans conviction , sans con-
science, muette, farouche , prise à tout instant du
désir de revenir eu arrière, d'arracher la jeune fille
à Vépouvantable torture qu'elle lui infligeait. Le re-
mords étendait ses ravages en elle , multipliant les
reproches , grondant comme un orage, qui dominait
maintenant les murmures de la jalousie. Et , brus-
quement, sous les éclairs de la raison , illuminant
d'un dernier reflet cetla conscience torturée, une
image se montra a la pensée de Gaïd. Elle vit Yàn ,
Yàn blessé, nâle , qui allait lui demander compte de
son crime, Yân qui allait lui dire :

— Qa'as-tu fait de Marianna ?
Alors, épouvantée, vaincue , plutôt que de se

heurter à la malédiction du jeune homme, elle vou-
lut tont réparer. Elle se dit qu'il était temps en-
core. Vivement elle changea la barre.

A ce même instant , une vague la prenait par le
travers et jetait le canot sur les gilets da la Grève
du Borgne.

Sans qu 'elle y prit garde, plongée qu'elle était
dans sa farouche méditation , elle avait laissé dériver
Le courant du flot dans ls Raz l'avait emportée au
nord-est.

Et, soudain , ce qu'elle avait le plus redouté, ce
qui avait achevé de vaincre ses résistances, prit
corps. Le châtiment était là. — Dsbout sur la ro-
che, le bras gauche en ésharpe, Yàn , défait , l'œil
plein de soupçons et d'angoisses, Yâa frémissait , la
regardait venir.

Et la première parole du jeune homme fut :
— Qu as-tu fait de Marianna ?
Rouge d'abord , bientôt livide, Gaïd , se laissa

tomber à genoux sur le rochar, les mains tendues
en avant , détournant la tète pour éviter le regard
de s j ii fiancé.

Il 1 ai saisit le bras sans violence.
— Qu 'as-tu fait de Mari anna ? demanda-t-il pour

la seconda fois.
Elle bégaya , affolée :
— Là-bas, au Toul ar Dahut.
— Au Toul ar Dahu t I rugit le marin. Et le flot

monte I
Elle tomba à genoux la face dans les mains.

(i su ivrt.)
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qu'ont exercée, sur l'accroissement de ces af-
faires , quelques agents et acheteurs-commis-
sionnaires , passés de Roumanie en Suisse, où
ils ont pris domicile. Je dois constater leur
intrépide coopération , tout en m'abstenant
d'examiner les voies et moyens auxquels l'un
ou l'autre aurait pu avoir recours pour faire
écouler le? montres en Roumanie.

Parmi les pays de débouchés de l'horloge-
rie suisse, la Roumanie .certes, n'occupe qu'un
rang modes te. J'estime, tout bien compté, à
deux millions de francs l'importation helvéti-
que de l'année dernière en articles d'horloge-
rie et de bijouterie.

En 1889, ont passé la douane roumaine ,
2,285 montres en or venant de Suisse , en
1890 le nombre s'en est élevé à 4,124, sur un
tota l de 4,599 dont 278 ont été fournies par
l'Allemagne. Quant aux montres en argent ou
en autres matières , l'importation suisse en
1889 a été de 14,874 pièces , tandis qu'en 1890
elle est montée à 18,121 pièces. L'Allemagne
a fourni 942 pièces. La statistique officielle
pour l'année 1890 attribue à nos importations
d'horlogerie les valeurs suivantes : 1,031,000
francs montres en or ; fr. 326,178 montres en
argent ou autres matières.

Ajoutons que ces chiffres n'embrassent que
les marchandises passées en douane. Aiguil-
lonnée par le droit d'entrée de fr. 15 qui pe-
sait sur les montres en or ou garnies d'or
sous l'ancien tarif , des importations clandesti-
nes ont eu lieu dont le montant se dérobe à
toute estimation. L'administration des doua-
nes roumaines , très vigilante , a mis la main ,
à plusieurs reprises , sur des envois de mon-
tres d'or entrés en fraude. Des maisons suis-
ses n'y étaient jamais mêlées. L'épée de Da-
moclès des perquisitions à domicile , est tou-
jours suspendue sur la tête des dépositaires
de montres. Il faut pour chaque pièce, décla-
ration de douane en main , pouvoir justifier
du droit payé. On sait que les numéros des
montres d'or sont notés en douane et passés
sur la déclaration.

Au demeurant , ce vilain commerce de con-
trebande aura probablement vécu. Un coup
mortel lui a été porté l'année dernière . Le
nouveau tarif de douane, entré en vigueur le
11 juillet , a réduit le droit d'entrée pour les
montres en or de 15 fr. à 6 fr. Pour les mon-
tres d'argent ou d'autres matières , il maintient
le droit de 1 franc , et ne demande qu'une sur-
taxe de 50 centimes , soit en tout fr. I»o0, pour
les montres ornées ou garnies d'or, au lieu des
15 fr. du tarif précédent.

Avec des droits d'entrée ainsi démocratisés ,
le commerce d'horlogerie a ici tout un avenir
devant lui et le fisc, lui aussi, ne pourra qu'y
gagner. Preuve en est que dans le seul mois
de juillet dernier , sous le régime du nouveau
tarif , 438 montres en or sont entrées en
douane.

Peu de pertes ont été signalées dans cette
branche pendant les deux dernières années,
et notre commerce, quelque insignifiant qu'il
paraisse , en comparaison des gros chiffres que
l'horlogerie suisse exporte en d'autres pays,
n'en a pas moins été propice , et a donné des
résultats , non pas brillants , mais , en général ,
satisfaisants. Les pertes eussent été moindres ,
si l'on avait toujours pris les précautions né-
cessaires contre les agissements d'agents mal-
honnêtes , dont il n'y a pas mal en Roumanie ,
au grand préjudice du commerce de ce pays.

La crise commerciale qui était près d'écla-
ter , au commencement de novembre , paraît
être conjurée , ou du moins sensiblement mi-
tigée par l'heureuse circonstance que les en-
semencements du blé d'automne , après un
prélude d'hiver très inattendu , ont pu être
faits à la dernière heure , dans de bonnes con-
ditions et sur une vaste échelle.

A moins d'événements tout à fail imprévus ,
l'on peut donc envisager avec confiance l'ave-
nir économique du pays en général et celui de
notre commerce d'horlogerie avec lui , en par-
ticulier. La RoujQ anie nous est un client qui
ne s'arrêtera pas dans la marche progressive
que 1 accroissement de nos importations de
montres , depuis deux ans , a si bien marquée.
Soignez le bien , popularisez surtout l'emp loi
de montres à bon marché dans la population
rurale , et vous le verrez doubler son chiffre
d'affaires avec nous.

Voici , pour complément de ce qui précède,
quel ques détails statisti ques que nous fournit
le tableau général du commerce extérieur de
la Roumanie pour 1890, publié et admirable -
ment soigné par le service de statistique de la
direction géuérale des douanes , service dont
je fais les -éloges dans mon rapport principal ,
en langue allemande.

Plus de la moitié du total des montres est
entrée par la douane de Bucarest , une grande
partie aussi par les bureaux de Jassy et a 'Ilz-
kany.

Valeur totale des montres en or , fr.1 ,149,750.
Valeur totale des montres en argent ou au-

tres matières , fr. 370,332.
Valeur totale des insiruments de musique

non dénommés , fr. 793,800, dont fr. 747 ,800
de l'Allemagne et seulement pour fr. 14,000
de la Suisse.

Ont élé importés :
Boites à musique simples , 630 kg, dont 225

de l'Allemagne , 190 de la France et 160 kg de
la Suisse.

Réveils , 6448 kg, dont 4346 kg de l'Allema-
gne el 1377 kg de l'Autriche Hongrie.

Fourn itures pour l'horlogerie, 427 kg, dont

310 de l'Allemagne et seulement 64 kg de la
Suisse, ce qui ne laisse pas de nons étonner ,
étant donnée la haute perfection de notre in-
dustrie pour ces délicats articles.

Bijouterie d'or et de platine , 267,527 gr.,
dont 215,503 de l'Allemagne , 38,289 de l'Au-
triche Hongrie , et 7695 gr. de la Suisse, valant
fr. 13,466,

Rijouterie d'imitation fine , 480,644 gr., dont
314,509 de l'Allemagne , 89,760 de l'Autriche-
Hongrie , 67,510 de la France et 3630 gr. de la
Suisse.

Bijouterie d'imitation commune, 3,267,858
grammes, dont 1,516,950 de l'Autriche-Hon-
grie , 983,530 de l'Allemagne , 421,290 de la
France, 262,830 de l'Italie et 9735 grammes
de la Suisse.

Besançon. — On lit dans le Petit Comtois :
Le bureau de garantie de Besançon avait

interdit , il y a quelque temps , aux fabricants
d'horlogerie d'expédier , dans le même envoi
à destination de l'étranger, des montres por-
tant le poinçon de contrôle intérieur non
oblitéré avec d'autres portant soit le poinçon
d'exportation soit le poinçon de contrôle inté-
rieur oblitéré.

Grâce aux démarches du conseil syndical
de la fabrique d'horlogerie près M. le direc-
teur des contributions indirectes du départe-
ment , cette mesure, qui était de nature à
nuire considérablement à notre industrie
dans ses rapports avec l'étranger, a été reti-
rée par le bureau de garantie.

** Industrie neuchâteloise. — D'une com-
munication faite à la Société des Sciences na-
turelles par M. A. Bellenot , ingénieur , il ré-
sulte qu 'il y a actuellement à Cologne 23 km.
de câbles de Cortaillod en activité, 66 à Vien-
ne, 6 à Naples , et tout cela conçu et exécuté
par des Neuchâtelois.

Chronique neuchâteloise

** Une consécration au Temple national.—
Nous sommes heureux d'informer la paroisse
nationale et la population en général , que
jeudi prochain , 14 courant , à 10 heures du
matin , aura lieu , dans le Temple français , une
cérémonie religieuse des plus solennelles et
des plus touchantes. Nous voulons parler de
la consécration au saint ministère de M. Elie
Doutrebande , licencié en théologie.

Le synode de l'Eglise y sera représenté par
son burea u et par les délégués du district qui
se réuniront à la cure pour se rendre en corps
au temple, à 10 heures précises.

Le chœur mixte prêtera son bienveillant
concours.

Depuis que la Chaux-de-Fonds existe, ce
sera la première fois qu'une cérémonie de
consécration aura lieu dans notre temple,
aussi nous ne doutons pas que la paroisse
n'accueille avec joie celte innovation qui a été
le privilège exclusif de Neuchâtel-Ville j us-
qu 'à ces derniers temps.

M. Elie Doutrebande , après avoir suivi les
classes de nos collèges, est allé poursuivre et
terminer ses études spéciales à l'Académie de
Neuchâtel , d'où il est sorti avec les meilleures
notes. Nous saluons en lui notre futur diacre
de district , fonctions que nous prévoyons de-
voir être de trop courte durée , au gré de nos
désirs.

Les cloches de l'Eglise resteront muettes , à
notre grand regret ; mais le règlement de la
commune , beaucoup trop sévère, est formel ,
il interdit toute sonnerie pour une cérémonie
reli gieuse un jour ouvrier.

Or , les consécrations ne peuvent se faire
qu 'un jour ouvrier , à cause de la présence
nécessaire d'un certain nombre de pasteu rs ;
s'il en avait été autrement , nous aurions cer-
tainement préféré un dimanch e pour ne dé-
ranger personne. Néanmoins , nous avons la
conviction que la paioisse saisira avec empres-
sement cette occasion pour prouver , par sa
présence , sa sympa ihie pour le pasteur qui va
consacrer son fils et son attachement à l'Eglise
nationale.

La collecte , chaleureusement recommandée ,
sera a ffectée au Fonds de l'Asile des vieillards
du sexe féminin. (Communiqué.)

** In cendie. — Dans la nuit de samedi à
dimanche .une ferme du Bas-Monsieur ,occupée
par cinq ménages , parmi lesquels celui de M.
Nenhaus , boulanger , est devenue la proie des
flammes.

Les habitants , réveillés par le tapage que
faisait le cheval à l'écurie , n'ont eu que le
temps de se sauver ; le cheval lui-môme a
péri.

Le mobilier des locataires n 'était pas as-
suré.

La < Société des Fourmis > a déj à pu four-
nir ces derniers de chauds vêtements.

** Billets du dimanche. — On nous prie
de rappeler aux promeneurs que les billefs du
dimanche délivrés par le Jura-Simplon ne
sont pas valables pour les express qui circu-
lent sur ce réseau.

** Mœurs barbares. — M. le Directeur de
Police nous prévient ce matin que , malgré
son vif désir de réprimer des faits tels que
ceux que nous avons signalés sous ce titre , il

n'a pas qualité pour le faire , cette répression
étant d'ordre judiciaire et non d'ordre admi-
nistratif.

Nous disions aussi samedi soir, que nous
attendions une enquête administrative ou ju-
diciaire. Nous savons maintenant à qui elle
incombe, et nous ne doutons pas que la bonne
volonté de l'autorité judiciaire compétente ne
soit égale à celle de M. le Directeur de Po-
lice.

** Cours Bridel. — Les souscriptions au
cours en projet de M. Bridel sur la condition
légale des femmes dans la famille n'ont été
que peu nombreuses jusqu 'ici. M. Bridel vien-
dra néanmoins donner après demain , mer-
credi , la première séance de son cours, celle
où il en développe la partie la plus générale.
Cette séance sera publique et gratuite. L'im-
portance du sujet traité , et le succès qu'a eu
le cours complet de M. Bridel à Genève, nous
permettent de croire qu'un nombreux audi-
toire viendra entendre mercredi l'intéressant
conférencier , pour se rendre compte à tout le
moins des heureuses conséquences qu 'aurait
partout , et en particulier dans les contrées in-
dustrielles , la réalisation des réformes qu'il
préconise.

** Communication. — Le manque de
place nous oblige à remettre à demain un
compte rendu de l'activité des tribunaux de
prud'hommes de notre ville pendant l'année
écoulée.

** Bienfaisance. — Le Comité de la Pa-
ternelle a reçu des soupeursducafô J. Stucky,
la somme de 10 fr. 50.

Merci aux donateurs. (Communiqué.)

Chronique locale

Le bitélèphone.
D'intéressantes expériences de télépho-

nie ont eu lieu , ces jours derniers , entre
Paris et Londres , à l'aide d'un appareil ré-
cemment inventé par M. Mercadier , direc-
teur des études à l'Ecole polytechnique.

Dans ses recherches sur la théorie du té-
léphone , M. Mercadier a démontré que les
qualités essentielles du téléphone, savoir
l'intensité et la netteté des effets qui re-
produisent la voix , ne dépendent pas des
dimensions absolues des téléphones, mais
bien d'une juste proportion entre les élé-
ments suivants : intensité du champ ma-
gnétique, diamètre du diaphragme et épais-
seur de ce diaphragme.

Partant de ce principe, M. Mercadier a
pu réaliser ainsi des téléphones pesant
moins de 50 grammes, alors que le poids
moyen des téléphones ordinaires est de
400 grammes, et ayant un diamètre de 3
centimètres. Ces téléphones de dimensions
réduites jouissent de qualités téléphoni-
ques équivalentes en intensité et supérieu-
res en netteté à celles des téléphones ordi-
naires. Cette supériorité a été constatée en
particulier dans les expériences faites sur
uneligne souterraine de 75 kilomètres , sur
une ligne téléphonique de 800 kilomètres
et sur la ligne téléphonique de Paris-
Londres.

Ces expériences ont permis à M. Merca-
dier de construire des récepteurs télépho-
niques légers pouvant être maintenus aux
oreilles sans le secours des mains. Ils sont
munis, à cet effet , de tétons écouteurs et
réunis au moyen d'un fll en acier en forme
de V, qui exerce une action suffisante sur
les téléphones maintenus aux oreilles au
moyen des tétons. Cette légère pression du
ressort en forme de V peut être réglée par
l'opérateur lui-même en écartant plus ou
moins les branches du V. Les conduits au-
ditifs des oreilles servent de points d'appui.

L'ensemble de ces deux petits télépho-
nes, munis de tétons et réunis par le res-
sort en forme de V, constitue le bitélè-
phone. Les tétons écouteurs sont , en outre,
utilisés pour amener les ondes sonores,
avec leur maximum d'intensité et de net-
teté, le plus près possible de !a membrane
du tympan. De son côté , le ressort en
forme de V, convenablement aimanté , peut
renforcer et maintenir l'aimantation des
noyaux des bobines induites et servir de
communication électrique entre les deux
téléphones.

Le bitélèphone peut être utilisé par tou-
tes les personnes qui possèdent un poste
téléphoni que et qui n'auront plus besoin
ainsi de maintenir les téléphones aux
oreilles. Cet appareil sera d'une grande
utilité pour les journalistes , les banquiers ,
agents de change, négociants , industriels ,
etc., qui ont besoin de prendre des notes
pendant qu'ils transmettent ou reçoivent
des messages téléphonés, soit même de les
écrire intégralement.

Jusqu 'ici , ce résultat n'a pu être atteint
qu'au moyen de systèmes dits ? téléphones
à casque », qui sont très lourds , reposent
sur la tête qu 'ils enserrent avec un fort
ressort, et sont , en outre , incommodes
parce qu 'ils dérangent la coiffure des per-
sonnes qui s'en servent en les obligeant ,
d'ailleurs, à enlever leur chapeau.

Comme les conduits auditifs , les oreilles ,
servent de points d'appui , les embouts sont
recouverts de pièces coniques mobiles en

caoutchouc qui ont un triple but : 1° d'a-
mortir le frottement de l'appareil contre
les oreilles ; 2° de boucher plus herméti-
quement les oreilles afin de les mieux isoler
des bruits extérieurs ; 3° de rendre ces
parties de l'appareil essentiellement per-
sonnelles, car les pièces de caoutchouc
s'enlèvent facilement, de sorte que chaque
personne peut avoir des pièces de rechange
qui lui servent exclusivement.

Yariétés

Lausanne, 11 janvier. -- Hier a eu lieu une
élection complémentaire au Grand Conseil.
Le candidat de l'Union ouvrière , M. Aloys
Fauquez , a fait 1622 voix ; le candidat démo-
crate, M. Dufour , en a obtenu 1270 ; !e candi-
dat conservateur , M. Grellet , 1094.

Il y a donc ballotage. Aujourd'hui , lundi ,
aura lieu un second tour de scrutin , et mardi ,
s'il y a lieu , un troisième tour , qui décidera
de l'élection à la majorité relative, à moins
que ce ne soit un tirage au sort entre les deux
candidats en avance sur le troisième.

Les ouvriers ayant toujours refusé, en
n'importe quelle circonstance , de contracter
des alliances avec les conservateurs , on se de-
mande si les radicaux en feront de même au-
jourd'hui ou s'ils laisseront le candidat ou-
vrier arriver au Grand Conseil ?

C'est ce que le second tour de scrutin nous
apprendra .

Samt-lmier, 10 janvier. — La grève des
ouvriers monteurs de boîtes de la fabrique
Gygax est terminée amiablement ; le travail
reprend demain.

(Service télégraphique de L'IMPARTIAL.)
Wf *y Bellinzone, 11 janvier. — MM. les

conseillers d'Etat Soldati et Ginella , ingénieur ,
ont démissionné.

Berne, 11 janvier . — Les négociations de
Zurich reprendront courant de la semaine.
Les délégués italiens attendent des instruc-
tions.

L'entente semble peu probable ; celle avec
la France l'est de moins en moins , le mouve-
ment étant de plus en plus hostile aux con-
cessions.

Genève, 11 j anvier. — Aux élections muni-
cipales d'hier , 3550 électeurs ont pris part an
scrutin , sur 9014 inscrits.

Ont été élus les deux candidats démocrati-
ques :

M. E. Balland , Cons. ad., par 1831 voix.
M. J. Bouët , Cons. mun., par 1821 »
M, Cardinaux obtient 1624 »
M. Démolis obtient 1589 »
Il résulte de cette élection que la majorité

dans le Conseil administratif de la ville de
Genève, composé de cinq membres, est con-
servatrice-démocratique.

Paris, 11 janvier. — L'influenza continue
à progresser. Le nombre des décès est monté
hier à 230; il n'est en moyenne que de 160.

Londres , 11 janvier. — La neige tombe en
abondance en Angleterre ; plusieurs trains
sont bloqués.

— M. Ford , ambassadeur d'Angleterre à
Madrid , est transféré à Constantinople , en
remplacement de M. White.

New- York, 11 janvier. — Il reste encore,
dans les mines de Krebs , 108 mineurs ense-
velis vivants.

Dernier Courrier et Dépêches

Liste des SUBCaLUTOS-HORLOGERS
actuellement à LA OHADX-DB-FONDS

Botton , Salonique, rue du Marché , 1.

BASOl'iB FÉDÉRALE, Chanx-de-Fond.

COURS v,T-s CKANOSS , le 12 Janvier 18S2

TAUX Courts éohiauo* Trois maie
dt 

1 tioomp. damanda offr* demande offra

France 8 100.15 100 20 —
Oelgique 8-SV, 100 .- 100.-
Mlemagne 4 1V3 95 124.10
Hollande 8—81/, «8.60 2(8 50
Vienne 4 213 50 «3 69 —
Italie 97.53 97 70
Londres 3'/, 25 Î0 25.24
Londres choque 25 2S —
Russie 8 -.35 —

BBque Français ... p' 100 100.10
BBanque Allemands p' 100 124 —
10 Mark or p' 100 *W 73
B-Banque Anglais., p' 100 25.15 ~
Autrichiens p' 100 213 25
Roubles p' 100 235
Dollars et coup. ... p' 100 5.15 —
Napoléons p. K tr. 100.15

Escompte pour le pays à 4 •/« •
Nous sommes acheteurs d'Obligations Etat de

Neu-hàt el 4°;0 et Commune de Chaux-de-Fonds 4<>/0

Toile de colon blanchie et écrue
à 28 cent, le mètre. Qualités supérieures et solides d'ane
largeur de H)  jusqu'à 180 cm. Tissus foulard d'Alsace ,
garanti au tarage, à 45 centimes, sont expédiés en mètres
seuls où en pièces franco de port à domicile par la maison

ŒTTINGER A Cie, ZURICH.
P.-S. — Echantillons de nos collection! riches en étoffes

pour dames et messieurs sont promptement à disposition. 7

JC  ̂ Tons les jours , dès 7 7_ heures du
soir , L'IMPARTIAL est en vente chez
M. BRANDT. rne de la Demoiselle .. 
Imprimerie A. COURVOISIER, Chaux-de-Fonds.



Avis officiels
DE LA

Commune le la MULUX-DE-FONDS
Ensuite de plusieurs demandes qui nous

ont été adressées au sujet de l'absence
dans ls Règlement général de police de
dispositions spéciale» ayant trait à la po-
lice du feu , la police des constructions, la
vente du pétrole et de la néoline, nous
avisons le publia que, jusqu'au moment
où un règlement spécial aura été élaboré
snr ces matières, les dispositions y rela-
tives, contenues dans le chapitre V de
l'ancien règlement de police du 13 juin
1873. ainsi que les arrêtés du 9 octobre
1874 et du 21 mars 1879 concernant la
vente du pétrole et de la néoline restent
applicables.

Le règlement cantonal sur la police des
constructions et l'organisation de la poli-
ce du feu, du 8 juillet 1878, est également
applicable.

La Ohaux-de-Fonds, le 8 janvier 1892.
820 -3 Direction de police.

Le Conseil communal avise le pu-
blicque le Règlement général de police
pour la Gommane de la Chaux-de-
Fonds, adopté par le Conseil généra l
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 doiven t être
« fermés à minuit , sauf autorisation
« spéciale de la Direction de la Police
« communale. >

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

tous les établissemen ts 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 exemplaire au Bureau com-
munal.

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

Le Secrétaire,
134-1 E. TISSOT.

TAXE DES CHIENS
Le Conseil Communal rappelle aux pro-

priétaires de chiens, que tous ces
^
ani-

maux, quel qae soit leur âge,
doivent être inscrits 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 25 cent.

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

Tout chien qui sera saisi en rue sans la
plaque réglementaire pourra être abattu
dans 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 do 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
que l'enregistrement aurait été fait ot 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.
6-1 Conseil Communal,

4_A_VIS^
A louer de snite ou pour la St-Georges,

aux Foulets, commune des Eplatures, un
beau domaine en parfait état d'entre-
tien, suffisant pour la garde annuelle do
12 vaches et 2 chevaux. Bonne occasion
pour un commençant ; suivant convenance
on céderait le bétail et l'entrain de labou-
rage. — S'adresser â Mme veuve de Jean
Kocber , Foulets 49, Eplatures. 246-2

Corsets, ŷ
Rae 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 même occasion pour les corsets sur
mesure. 14452-2

SOCIÉTÉ ANONYME

« L'ABEILLE »
Nouvelle Société de construction

à la Ohaux-de-Fonds.
MM. les actionnaires de la Société

t l'Abeille » , nouvelle Société de cons-
truction a la Chaux-de-Fonds, sont con-
voqués en 231-6

Assamblée générale ordinaire
le lnndi 8 février 1892, à 8 l/> heures
du soir , à l'Hôtel de-Ville de la Chaux-
de-Fonds.

Les détenteurs d'actions au porteur
sont dispensés de faire dépôt préalable de
leurs titres. Ils les présenteront pendant
la séance de l'assemblée.

— ORDRE DU JOUR —
1. Rapport général sur l'exercice 1891.
2. Fixation du dividende.
3. Nomination du Conseil d'administra-

tion , série sortante, et le remplace-
ment d'un membre décédé.

4. Nomination des contrôleurs-vériflca •
teurs.

5. Propositions individuelles»
Au terme de l'art. 641 du Code fédéral

des obligations, MM. les actiounahes sont
prévenus que le bilan et le compte de
profits et pertes, sont à leur disposition
au bnreau de M Victor Brunner, secré-
taire-caissier, rue de la Demoiselle 37.

La Chaux-de-Fonds, le 7 janvier 1892.
Le Conseil d'administration .

SOCIÉTÉ DE CONSTRUCTION
pour la Chaux-de-Fonds.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
MM. les actionnaires de la Société de

Construction pour la Chaux-de-Fonds
sont convoqués en assemblés générale or-
dinaire pour le LUNDI 8 FEVRIER
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 Oaisss de la Société,
rue Fritz Courvoisier 9.

Conformément à l'art. 641 du Code fédé-
ral des Obligations, le bilan , le compte de
Îirofits et pertes et le rapport des contrô-
eurs, seront à la disposition des action-

naires à la Caisse de la Société dès le 30
j anvier 1892. 182 -8

ORDRE DD JOUR:
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'un con-

trôleur.
A la Chaux-de-Fonis , le 5 janv. 1891.

Le Consei l d'administration.

VaSlIaim» Un très bon tail -
-¦¦••¦«d»» • leur se recom-
mande pour de l'ouvrage en journé a ou à
la maison. Il ira aussi dans les environs.
Réparations , dégraiss ;ge. Travail prompt
et soigné. Prix modiques. — S'adresser
rue de l'Envers 36, au rez-de-
chaussée. 216 4

HENRI LATOUR * FILS
Marsala Môtiers

(Sicile) (Ct. de Neuchâtel)

Représentants de la Société Viticole
d'Amourah (Algérie)

Tins ie SicliTSp et blancs
1 i ° d'alcool

à 43 ct. par fût , à 45 ct. au détail.

MARSALA - MALAGA - TERMOUTH
etc. , etc.

Tous ces -vins sont garantis
naturels. 14531

S'adresser à notre représentant ,
M. Simèon Vallotton,

rue du Progrès 85.
Ponr le détail -vente au comptant.

Nouveautés littéraires
O. H U G U E N I N . — Madame l'Ancien-

ne. Splendide volume illustré de 31 des-
sins par l'auteur. — 4 fr. 50.

EMILE FROMMEL . — Autour de la
lampe. — 3 fr.

F. GOILLERMET . — Ces petits. —3fr  50.
FRANZ R PLITTOERBBR . — Après la

mort on les destinées finales de l'hom-
me, traduit d'après la 4B< édition alle-
mande. — 3 fr. 50.

L VUICHOUD - Autour de la bû-
t-lie de IVoel. Cinq contes fantasti-
ques pour grands et petits — 2 fr.

Contes du chanoine Schmldt.lUn
volume illuBiré par L. Àttinger. — 1 fr.
75 c.

I<a Bible en Image*. 108 gravures
sur bois. — 15 fr.

Une croix, par T. Combe. — Brix,
a fr. 50.

Echos dn foyer. Nouvelles et cro-
quis par Ad. Ribaux et E. Lambelet. —
Prix : 1 fr. 75.

La santé pour tous. Seb. Knelpp,
son nouveau traitement par l'eau froide
et par l'hygiène naturelle. Une bro-
chure par A. Sandoz , ingénieur.— Prix,
1 franc.

Comment 11 faut vivre, par Seb.
Kneipp. — Prix , 4 fr. 25.

Après la mort ou les destinées fina-
les de l'homme. Traduit de l'allemand
par E. Courvoisier. — Prix , 3 fr. 50.

AU PAYS DES SOUVENIRS, par
le D' Chitelaia.

Biographie de Lord Asley, com-
te Schoftesbuy, homme d'Etat et philan-
thrope anglais. — Prix : 4 fr. 50.

Petit manuel à l'usage des femmes
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rez bien. Là ! j 'ai avoué tout ce qu 'une femme peut ou
devrait. En six petits mots je vous ai livré mon cœur.
Acceptez-le. — Maintenant, Charles, pour parler de cho-
ses plus prosaïques, comme dans ce bas monde, nous
sommes souvent forcés de le faire , — mardi matin , de
bonne heure , je crois, un bateau quittera Natchez pour
remonter la Rivière Rouge ; il nous conduira jusqu 'à
Natchitachez , où nous devons séjourner quelque temps
pendant que papa fera les préparatifs pour nous trans.
porter plus avant dans l'intérieur du Texas. Jusqu 'à
présent, il ne sait pas encore quelle parti e du « Lone
Star » ii choisira pour notre établissement futur. Il parle
d'un endroit sur le cours supérieur du Colorado, qu 'on
dit être un très beau pays, et que vous devez connaître ,
puisque vous y avez été.

En tous cas, nous devons rester quelque temps, six
semaines au moins, à Natchitachez, et là, Charles Clancy,
je n'ai pas besoin de vous le rappeler , il y a un bureau
de poste où on peut recevoir les lettres aussi bien que les
envoyer.

Remarquez ceci , on peut les envoyer ! Avant que
nous partions pour les prairies lointaines , où il n'y a ni
poste, ni bureau de poste, j e vous donnerai tous les dé-
tails de notre emménagement avec des directions pour
nous retrouver. Ai-je besoin d'être très minutieuse dans
les détails que je vous donnerai ? Où dois-je espérer que
votre habileté comme traqueur, vous fera nous décou-
vrir? On dit que l'amour est aveugle; j'espère, cher
Charles, que le vôtre ne l'est pas, autrement vous ne re-
trouveriez pas votre amante dans le désert.

Comme je parle, ou plutôt comme j'écris les choses
que j'ai l'intention de vous dire , à notre prochaine ren-
contre sous le magnolier — notre magnolier t C'est une
tris e pensée accompagnée d'une attente agréable ; car ce
sera notre dernière entrevue sous ce cher vieil arbre , la
dernière fois que nous nous verrons, jusqu 'à ce que nous
nous retrouvions au Texas ou dans quelque prairie où il
n'y a point d'arbres. En bien , alors nous nous retrouve-
rons pour ne plus nous quitter. Nous nous reverrons au
grand jour , nous n'aurons plus besoin de la nuit , ni de
l'ombre des arbres pour nous cacher. Je suis sûre que
papa , tout humilié qu 'il soit, ne s'opposera plus. Cher
Charles, je crois que, sans ses revers de fortune, il ne se
serait jamais opposé à notre union. Ils l'ont fait penser
à — peu importe à quoi . Je vous dirai tout sous le ma-
gnolier.

Maintenant , mon maitre ! soyez ponctuel I Lundi soir,
à 10 heures — l'heure accoutumée. Souvenez.-vous que le
lendemain matin je serai partie, longtemps avant que les
chanteurs de la forêt soient éveillés. Jule déposera cette
lettre ce soir dans notre arbre, bureau de poste. Samedi
soir. Vous m'avez dit que vous y alliez tous les soirs,
ainsi vous l'aurez à temps; et je pourrai une fois de plus
écouter vos flatteries, et entendre dire, comme dans la
chanson , que vous présentez aux fleurs nocturnes leur
reine. »

Oh I Charles ! que c'était , que ce sera toujours doux à
votre Hélène Armstrong t >

Lorsque le chasseur do coon fut mis au courant du
contenu de la lettre qu 'il avait ramassée, il eut assez de
perspicacité pour voir où en étaient les choses, et surtout
qu'il serait compromis en découvrant ce que le hasard
lui avait fait connaître.

Avant d'aller se reposer , il enjoignit le secret à son
épouse, lui montrant tout le danger qu 'il y aurait à le ré-
véler. Pour lui, ce serait presque la mort certaine, au
moins la torture.

Phébé comprit bien cet avertissement, et elle promit
de se taire, puis ils allèrent se coucher au milieu de leurs
enfants , résolus à ne rien dire.

XIX
La belle de Natchez.

Pendant qu 'on cherchait le cadavre de Charles Clancy,
que celui de sa mère, assassinée aussi, était étendu sur
son lit mortuaire, tandis que le meurtrier de tous deux
était tapi dans la cellule d'une prison, un bateau à va-
peur fendait le courant de la Rivière Rouge de la Loui-
siane, remontant lentement le courant ; sa roue à pa-
lettes, — il n'en avait qu 'une, — trappait l'eau chargée
d'ocre et en formait une écume sanglante qui restait à la
surface de l'eau dans le sillage du bateau .

C'était un petit batenu à vapeur , semblable à ceux qui
alors naviguaient sur les affluents du Mississipi, et dont
toute la puissance d'impulsion résidait dans une paire
de roues placées à l'endroit où le gouvernail agit dans la
plupart des autres vaisseaux et qui ressemblaient beau-
coup à une ancienne roue de moulin.

Le bateau en question s'appelait assez prétencieuse-
ment : La Belle de Natchez. C'était une embarcation mé-
diocre, mais à ce voyage-là elle aurait pu réclamer son
titre avec plus de droit, car elle emportai t une jeune
demoiselle, qui , comme elle , s'appelait la Belle de Nat-
chez.

C'était Hélène Armstrong qui , par une singulière
coïncidence , portait le même nom que le bateau.

Laissait-elle son cœur dans les lieux qu'elle quittait?
Non, elle le portait dans sa poitrine ; mais il se brisait,
il était presque brisé.

Les bateaux k vapeur qui parcourent les rivières de
l'Amérique occidentale n'ont que peu de ressemblance
avec les vaisseaux bas qui labourent l'Océan. Les va-
peurs du Mississipi ressemblent à une maison. Les coins
sont arrondis et ils ont une forme ovale oblongue ; ils
sont peints en blanc et ont deux étages, dont le supérieur
a une rangée de fenêtres des deux côtés, qui servent
aussi de portes de sortie et donnent accès dans les grands
salons. Des portes intérieures vis à-vis de celles-ci intro-
duisent dans la grande cabine ou salon qui parcourt
presque toute la longueur du bateau et qui est divisée en
trois compartiments par des portes vitrées. La cabine
des dames est sur le derrière,_la salle à manger au mi-
lieu , celle des messieurs sur le devant. Chaque fenêtre
est pourvue de jalousies vertes, et une galerie étroite ,
garnie d'une balustrade, fait le tour du bateau. Le toit,
appelé hurricane dech , couvre cette galerie extérieure et
la garantit du soleil. Deux énormes cheminées s'élèvent
du toit et vomissent continuellement un gros volume de
fumée blanche de bois de sapin , tandis qu 'un troisième
tube plus petit jette par intervalles une fumée encore
plus blanche et à chaque émission pousse un aboyement
rauque qui retentit à plusieurs milles de distance le long
de la rivière.

(A suivre.)
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Siméon Woodley leur dit aussi qu'il avait découvert
des empreintes de bottes, et ses conjectures sur les bottes
qui correspondaient à ces empreintes.

Il leur fit aussi connaître comment il leur prouverait
cela. Puis, bientôt après, ils montèrent à cheval et s'éloi-
gnèrent de la maison, laissant quelques-uns de leurs
amis auprès de la veuve, pour lui tenir compagnie, sinon
pour la consoler dans son affliction.

Richard Darke ne dormait pas bien profondément , ou
plutôt , il dormit à peine pendant la nuit qui suivit l'as-
sassinat.

Deux causes le tenaient éveillé — le poids du crime
sur son âme et les blessantes paroles de mépris qui lui
avaient été dites par la femme qu'il aimait si ardemment
et qui retentissaient encore à son oreille.

Une de ces causes aurait suffi pour le mettre à la tor-
ture , surtout la dernière.

Il ne regrettait pas d'avoir tué l'homme, mais il avait
beaucoup de chagrin d'avoir été méprisé par la femme ;
ce mépris avait été la cause du crime, qui ne lui avait
servi à rien. S'il avait réussi auprès de la femme, il n'au-
rait pas songé à se repentir du meurtre.

Dans son demi-sommeil, il s'imagina entendre les hur-
lements d'un chien. Ils le réveillèrent. Mais quand il fut
éveillé, il ne pensa plus à ces hurlements, ou y pensa
seulement avec une crainte passagère. Ses pensée se re-
portèrent sur Hélène Armstrong. Il se représenta son dé-
dain et sa défaite à lui. Il ne pouvait plus espérer. De-
main matin, elle l'aurait quitté pour toujours. Le bateau
à vapeur de Natchez emporterait le colonel Armstrong et
tous ceux qui lui appartenaient , bien loin, et lui, Richard
Darke ne re verrait probablement jamais la femme qu'il
aimait, qu'il aimait si ardemment qu'il avait commis un
meurtre pour elle.

— Pourquoi diable l'ai-je tué ?

Couché sur son lit, il s'exprimait de cette manière
grossière, pensant légèrement à la mauvaise action qu'il
avait commise, mais s'affligeant beaucoup qu'elle lui eût
si peu profité.

Telles furent ses réflexions la première nuit, mais
celles de la seconde étaient bien différentes. Hélène
Armstrong n était plus dans ses pensées, ou n y tenait
plus qu 'une place secondaire. Il entendait ou s'imaginait
entendre les hurlements du chien ; ils ne l'éveillèrent
pas car il ne dormit pas du tout. Toute la nuit il pensa à
son crime ou plutôt au péril dans lequel il le plaçait.

Les événements du jour lui faisaient voir clairement
les choses, lui faisaient comprendre qu 'il était en danger.
Personne ne lui avait dit que les soupçons se portaient
sur lui. Mais on pouvait savoir que Charles Clancy et
lui aspiraient tous les deux à la main d'Hélène Arms-
trong. Il ne pensait pas que cela fût connu, il espérait
que non , car leur rivalité indiquerait le motif du meurtre.
Il le craignait du moins.

Il repassa dans son esprit sa conduite du jour , pen-
dant la recherche et eu présence des chercheurs ; il s'était
assez bien comporté, pensait-il. Il avait été actif, feignant
la surprise, le zèle et le chagrin , à un degré égal et pres-
que supérieur à ce que les autres sentaient.

C'est tout ce qu 'il pouvait faire de pire, puisqu'il avait
attiré l'attention sur lui.

. Quoi qu'il ne les eût pas remarqués, des regards
s'étaient portés sur lui, et avaient attentivement surveil-
lé chacun de ses mouvements ; des oreilles tendues
avaient recueilli chaque mot qui était sorti de sa bouche .
Il n'y avait pas eu de changement dans sa physionomie
qui n'eût été remarqué et commenté derrière son dos.
Comme il ne les avait pas entendus , il se sentait assez
tranquille. Il était sûr qu'il n'y avait pas de preuves con-
tre lui , excepté des circonstances légères. Par exemple,
d'avoir tremblé plusieurs fois pendant le jour , non par
remords de conscience, mais parce qu 'un frisson se glis-
sait dans ses veines toutes les fois qu'il s'approchait de
l'endroit où le crime avait été commis. Sa crainte avait
redoublé lorsque, sous l'ombre épaisse du cyprès, le corps
ne s'était pas retrouvé sous la mousse dont il l'avait cou-
vert. Il était sûr d'avoir laissé là un cadavre — il était le
seul qui fût sûr de ceci. Qu'était-il devenu? était-il revenu
à la vie. Charles Clancy percé d'une balle avait-il pu se
dresser sur ses pieds ? était-il possible qu'un homme
ayant dans le corps une balle de trois quarts d'once, et
couché sur la terre pût jamais se relever ? était-il possible
qu'il eût survécu ?

Comme le meurtrier se faisait toutes ces questions
sur le lieu de son crime, il u'est pas étonnant qu 'il se



sentit saisi de crainte — que ses traits exprimassent
quelque chose d'étrange , de si étrange qu 'il attira l'atten-
tion de tous ceux qui étaient présents, quoiqu 'ils ne dis-
sent rien , au moins en sa présence.

Le chien na fut pas si retenu , comme nous l'avons
dit , l'animal semblait aussi avoir remarqué son air effaré,
et avait à plusieurs reprises aboyé contre lui.

Darke avait conservé assez de présence d'esprit pour
expliquer aux chercheurs qu 'il avait une fois châtié
le chien , lorsqu 'il était à la chasse avec son ami Clancy,
et que depuis ce temps, il lui avait toujours témoigné du
ressentiment.

Cette histoire avait l'apparence de la vérité, mais elle
ne trompa pas ceux qui l'écoutaient. Quelques-uns en ti-
rèrent des conséquences encore plus défavorables pour le
conteur.

Mais si le mystère de la disparition du corps l'avait
inquiété pendant le jou r, alors que son sang était agité,
et ses nerfs tendus par l'excitation, que devait-ce être
pendant les heures froides et silencieuses de la nuit ,
lorsqu'il était agité sur sa couche ? il était plus qu 'inquiet,
il était bouleversé. C'est en vain qu'il cherchait à se cal-
mer en expliquant le mystère. Il ne pouvait pas le com-
prendre ; il ne pouvait même pas former une conjecture
probable. Clancy était-il mort , ou vivait-il encore ? S'en
était-il allé, ou avait-il été emporté ?

Dans l'un ou l'autre cas, le danger que lui, Richard
Darke, courait, serait à peu près le même. Il vaudrait
mieux que Charles Clancy fût mort ; car, alors il n'y au-
rait contre son assassin que des suppositions, tandis que,
s'il vivait, il pourrait personnellement donner des preu-
ves de son attentat , ce qui , criminellement, reviendrait
presque au même.

U espérait qu'il était mort, mais il n'en était pas sûr ;
il aurait donné le meilleur nègre fugitif qu'il eût jamais
repris, pour être sûr que Clancy était mort, et il aurait
joyeusement accordé la liberté à une dizaine d'esclaves
de son père, si cela avait pu le garantir de la punition ou
d'être découvert. Il devait être puni , sinon par les re-
mords de sa conscience, du moins par une crainte lâche.
Il éprouvait combien il est dur de dormir du sommeil de
l'assassin, ou d'être couché sur le lit d'un meurtrier.

Son tourment de la nuit était doux en comparaison
de ce qu'il devait endurer quand le jour viendrait. Il en-
tendit un grand nombre de voix étranges qui parlaient
de vengeance. L'assassin sauta à bas de sa couche, et
s'élança à la fenêtre ouverte. Il n'avait pas besoin de re-
garder pour avoir l'explication de tout ce bruit. Son cœur
coupable l'avait déjà deviné. Parmi la demi-douzaine
d'hommes qui eutouraient la maison, il reconnut le shé-
riff du comté et deux constables.

Ces trois étaient déjà descendus de cheval et entraient
dans la maison.

Dix secondes plus tard , ils étaient dans sa chambre à
coucher. Le shériff traversa le seuil, en disant d'une
voix claire et ferme :

— Richard Darke, je vous arrête !
— Pourquoi ?
— Pour le meurtre de Charles Clancy.

XVII ;
Un shériff du Sud-Ouest.

Une heure plus tard , Darke était logé dans la prison
du comté, à trois milles environ de la résidence de son
père.

Les hommes qui l'avaient fait prisonnier prirent note
de chaque circonstance de l'arrestation. Ils fouillèrent la
chambre dans laquelle il avait dormi , et enfin toute la
maison. Ephraïm Darke n 'était pas aimé. L'emploi égoïste
qu 'il faisait de ses richesses accumulées ne lui avait pas
gagné la popularité de son voisinage.

De plus, il n'était pas du Sud pur sang, comme la plu-
part de ses voisins. Ils savaient qu 'il venait de la Nou-
velle-Angleterre ; et quoiqu'il n'y eût pas un brin de
l'abolitionniste en lui, mais beaucoup du contraire, il
n'était aimé ni des planteurs , ni des < pauvres-blancs. »

C'est pourquoi le shériff et sa compagnie firent peu
de cérémonie ; ils fouillèrent la maison et examinèrent
ses arcanes les plus sacrées. Ils prirent les habits et le
fusil à deux coups que Richard portait quand il allait or-
dinairement dans les bois. — On remarqua que ce n'étaif
pas le même habit qu 'il portait le jour de la recherche.
Celui là avait un trou fait depuis peu par une balle qui
avait traversé le pan.

Parmi les hommes qui étaient présents quand il fut
fait prisonnier , il y en avait plusieurs qui pouvait expli-
quer ce signes aussi bien et mieux même qu'un expert
ne reconnaîtrait une écriture particulière. De ceux-ci
était le chasseur Woodeley, Au premier coup d'œil il
prononça que le trou avait été fait par la balle d'un rifle.

Plusieurs autres, après l'avoir examiné, confirmèrent
ce qu 'il avait dit.

Personne ne pensa à interroger le prisonnier à ce su-
jet, maintenant qu'il était dans les mains de la justice ;
cela fut remis jusqu 'au jugement qui aurait bientôt lieu.

Outre le trou à l'habit, le shériff; ne trouva d'autres
preuves du crime que le rifle , au canon duquel la balle
que Woodeley avait extraite du hnee s'adaptait exacte-
ment, et qui était en la possession des poursuivants. Ce-
pendant Woodley, agissant de son propre mouvement,
avait découvert, sous un tas de décombres, dans le verger,
une paire de bottes couvertes de boue. Le vieux chasseur
les avait gardées et n'avait mis^qu 'Heywood dans le se-
cret, ayant l'intention d'en faire un usage particulier.

Après avoir fini son investigation , le shériff emmena
son prisonnier, laissant le père tout hors de lui.

La plupart des hommes qui avaient suivi le shériff ,
le quittèrent à la porte de la plantation , pensant que les
constables et lui suffiraient pour conduire le prisonnier.
Dans les Etats du Sud-Ouest il fau t que le shériff soit un
homme de grand courage, autrement la justice et le pou-
voir exécutif ne seraient qu'une dérision. Il est rare
qu'un shériff du Mississipi ne soit pas digne de sa charge.
Il est presque toujours prêt à risquer sa vie dans l'ac-
complissement de son dangereux emploi , et souvent
même il y trouve la mort.

C'est pourquoi la compagnie qui avait aidé à l'arres-
tation ne le suivit pas, pensant bien qu'il logerait son
prisonnier dans la prison du comté. Ces hommes pen -
saient que le meurtrier était découvert, mais il fallait
encore retrouver le corps de Clancy.

Comme le jour précédent, ils se divisèrent en plu-
sieurs troupes, mais sans s'éloigner beaucoup de l'endroit
où le sang avait été répandu et où le fusil et le chapeau
avaient été retrouvés.

Mais leurs recherches furent aussi, et même plus in-
fructueuses que celles du jour précédent , puisque, après
avoir parcouru les bois une seconde fois, ils ne trouvè-
rent rien qui pût les éclairer sur le crime ou les aider à
retrouver le corps. Ils fouillèrent la crique et la sondé-



rent avec des perches, pénétrèrent dans le marais aussi
avant qu 'il eût été possible de porter un corps mort pour
le cacher. Dans ses sombres et profonds recoins , ils ne
découvrirent aucune trace d'homme vivant ou mort : ils
n'aperçurent que la grue solitaire et le crocodille écail-
leux.

C'était un pauvre rapport à faire aux plantations , et
un bien triste pour la mère.

Elle ne le reçut jamais. Avant que les chercheurs
pussent lui annoncer cette nouvelle défavorable , Mme
Clancy était glacée par la mort.

Le chagrin d'avoir perdu son mari, et la perte plus
récente de son fils unique, lâchement assassiné accablè-
rent la pauvre femme qui était souffrante depuis long-
temps ; quand ses voisins arrivèrent et se group èrent
autour de sa maison , ils entendirent des lamentations.
Une femme s'avança sous le porche, élevant la main
pour imposer silence, elle dit d'une voix solennelle et
triste :

— Mme Clancy est morte I

XVIII
Le chasseur de coon, chez lui.

Il y avait encore un rayon de lumière sur la plantation
d'Ephraïm Darke, quand le chasseur de coon , revenant de
sa chasse interrompue, arriva au quartier des nègres.
Comme nous l'avons déjà dit , il était entré à la dérobée ,
regardant avec précaution tout autour de lui , car il
croyait que la plupart de ses camarades savait qu 'il était
allé à la chasse du coon , et qu 'ils s'étonneraient de son
prompt retour, trop prompt pour n'être pas observé, et
s'ils le voyaient , ils pourraient lui demander des expli-
cations qu 'il n 'était pas préparé à leur donner.

C'est pourquoi il se glissa furtivement le long des
cases, portant toujours son chien sur son bras , de peur
qu'il ne lui prît fantaisie d'aller flairer dans les pots de
quelque autre nègre et ainsi le trahir.

Heureusement pour le chasseur de coon , sa chau-
mière était à l'extrémité de la rangée de cases qui étaient
les plus rapprochées du sentier conduisant dans le bois.
C'est pourquoi il put rentrer sans être vu.

La famille de Bleu Bill se composait de sa femme
Phébé et d'une demi-douzaine d'enfants demi-nus. Quoi-
que revenu parmi eux, il ne se sentit pas encore en sû-
reté. Son retour inattendu , sa gibecière vide , et son chien
qu'il tenait encore sous son bras, tout cela produisit de
l'effet sur Phébé, qui ne put s'empêcher d'être étonnée.
Elle lui dit donc :

— Miséricorde, Bill ! pourquoi es-tu revenu si tôt ?
sans rapporter de coon ou d'opossum, et le chien arrangé
de cette façon I Tu n'as pas été absent depuis plus d'une
heure , qui s'attendait à te voir revenir ainsi, les mains
vides ? Explique-toi, Bill.

Le chasseur posa son chien à terre, et s'assit sur un
escabeau, sans toutefois donner l'explication demandée.
Il dit seulement :

— Peu importe , Phébé, ma fille , peu importe, si je
suis revenu si tôt. Il n'y a rien d'étrange à cela ! J'ai
vu que la nuit ne serait pas favorable pour suivre le
coon, ainsi le nègre a conclu qu 'il valait mieux le laisser
tranquille.

— Regarde-moi, Bill , dit-elle en lui posant la main
sur l'épaule, et en le regardant fixement dans les yeux.

Ce n'est pas une explication , tu ne me dis pas la vérité I
Le chasseur faiblit sous le regard scrutateur de sa

femme, mais il ne dit rien ; il ne savait que répondre.
— Il y a quelque chose de mystérieux , continua sa

meilleure moitié. Tu as un secret , je puis le voir à tes
yeux. Je ne t'ai jamais vu cet air que quand tu étais dans
un tel état au sujet de brown-Bet.

— Que veux-tu dire Phébé? il ne s'agit pas de brown-
Bet ; je te le jure.

— Qui te parl e d'elle? non , Bill , tout cela est fini. J'ai
parlé d'elle, parce que tu as le même air que quand elle
t'embrouillait. Ce que je veux dire à présent , c'est qu 'il
y a un chat dans le sac, quelque part. Tu ferais mieux
de le faire sortir et de me tout dire.

En disant cela , le regard de Phébé enveloppait le vi-
sage de son mari, et elle étudiait le jeu de ses traits.

Mais elle ne pouvait rien découvrir de ce côté-là , car
Bill était un Africain pur sang, ayant les traits aussi
immobiles que ceux du sphynxeton ne pouvait rien tirer
de sa couleur, qui , comme nous l'avons dit, était du plus
pur ébène.

Il soutint quelque temps les regards inquisiteurs de
Phébé , qui fut déroutée.

Ce ne fut qu 'après un frugal souper , que la langue du
chasseur se délia, et qu 'il fit à sa femme une confession
pleine et entière de ce qu 'il avait vu et entendu à la li-
sière du marais.

Il lui parla aussi de la lettre qu'il avait relevée, la
tira de sa poche avec précaution , et la tendit à sa meil-
leure moitié.

Phébé avait autrefois appartenu à une maîtresse
blanche dont elle était la femme de chambre , et qui lui
avait appris à lire, mais de la Vieille Virginie, où elle
était , elle avait été transportée dans l'ouest et vendue à
Ephraïm Darke , qui l'avait dégradée en la faisant tra-
vailler dans les champs. Mais elle avait retenu assez de
cetle éducation première pour pouvoir lire l'écrit que son
mari lui mettait dans la main.

Elle regarda d'abord la photographie qui se présenta
la première. On ne pouvait pas se tromper , et ne pas re-
connaît: e de qui était ce portrait. Hélène Armstrong était
trop éminemment belle pour avoir échappé à l'observa-
tion du plus humble esclave de la plantation. Trop bonne
aussi, car elle était connue sur toute la ligne des planta-
tions de la rivière , pour être l'amie des nègres.

L'épouse de Bleu Bill contempla ce beau visage pen-
dant quelques minutes. Puis elle dit :

— Quelle belle demoiselle ! que c'est dommage qu 'elle
nous ait quittés I

Puis, déployant la feuille de papier , et la tenant tout
près de la chandelle , elle lut :

<. Cher CHARLES ,
» La dernière fois que nous nous sommes vus sous le

magnolier, vous m'avez fait une question , à laquelle je
vous ai dit que je répondrais par écrit. Je tiens mainte-
nant ma promesse, et vous trouverez ma réponse au-
dessous de mon image, que je vous envoie ci-incluse.
Papa a enfin fixé le jour de notre départ , et mardi pro-
chain nous quittons notre ancienne demeure pour aller à
la recherche d'une nouvelle. Nous sera-t-elle jamais aussi
chère que celle que nous laissons derrière nous ? La ré-
ponse dépendra — ai-je besoin de vous dire de qui? Après
avoir lu ce que j 'ai écrit au bas du portrait , vous devins-



?P A TT T TTTTÇtf Mlle VOUMARD,
liil_jLi_ U ùi_. -ae du Parc 5, au

Sme étage, se recommande aux dames de
la localité , ainsi qu'àses anciennes prati-
ques pour de l'ouvrage à la maison. Prix
modérés. 369 3

Vne eoutor ière ffSÊ ÎS^SuE
mande des journées. — S'adresser chez M.
Karlen , rue du Collège 12. 333 î

Aniilnohanr M - Ulysse Perret, rue do
uQIllOGUOlir. Parc ai , demande une
place de guillocheur. — A lamème adressa
deux ebambres non meublées et indé-
pendantes sont à remettre. 336 S

Ranneennr Un bon repasseur deman-
ftlj IttXM JIll . de une place dans un comp
toir, ou à défaut une place d'assujetti re-
monteur. 3)7-3

S'adresser au bnreau de I'IMPABTIAL.

flnillnf lianr Un bon guillocheur COQ-
nulllUOllulll. naissant sa partie à fond,
demande à se placer de suite. — Adresser
les offres , sous les initiales E. F. 301,
au bureau de l'lu PARTIAL . 301-3

M_ »anï«i_ n On bon mécanicien de-
lHUGailililUH. mande une place stable
dans une fabri que d'horlogerie on de mé-
canique. Certificats à disposition. — S'a-
dresser rue de la Demoiselle 126, au ler
étage , à droite. 293-3

Rfil i inntftl ir  Un ^monteur très au
litJlUUliltlllI . courant de la petite et
grande pièce soigné cherche da l'occupa-
tion à domicile. 294-3

S'adresser au bureau ds I'IMPABTIAL .

InnrnaliàrA Uae P6r80nne d'un cer-
dUllll lallUD. tain âge de toute mora-
lité et de toute confiance, se recommande
pour faire des chambres.— S'adresser rue
des Terreaux 25 , au ler étage. 297-3

fllIA î 0II ïl A filla bien «m couraat de la
UUO JBUIie UUO lingerie cherche à se
placer de suite comme bonne ou femme
de chambre dans une famille où elle au-
rait l'occasion de se perfectionner dans
sa profession tout en apprenant le fran-
çais. — S'adresser Café des Alpes, rue St-
Pierre 12. 239 2

Pinîaeniioû Une finisseuse de boites or
I Misât US u. et argent demande du tra -
vail à la maison. 251-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Kf-rvintp Une bonne servante forte et
Ocl Vuille. robuste , connaissant tous
les travaux du ménage, cherche une bonne
Ïilace de suite, pour le dehors ou dans la
ocalité. 188 2
S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL.

TaîllanaA Une jeune demoiselle con-
lullltiUSrJ . naissant les ] deux langues
cherche à se placer comme couturière ou
à défaut comme demoiselle de magasin.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 198 S

Rrtît î f iT Un bon ouvrier muni de bons
DUlU 'ul. certificats cherche une place
comme monteur de bottas acheveur,
à l'année ou aux pièces. — S'adresser rue
de la Bonde 30, au 1er étage, à droite.

208-2
Unil lnel i f inp Un guillocheur connais-
•i l lIUUcUriult  sant bien son métier
demande une place. — S'adresser à M.
Emile Oentil , boulevard de la Capitaine 1 ,
au ler étage. 144-1

SftPVantft Une jeune fille connaissant
0011tiUlo. tous les travaux de ménage
chercha à se placer de suite comme ser-
vante. — S'adresser chez Mme Sutter, rue
du Parc 96. 168-1

V mni tiV&S. Plusieurs bons domestiques ,
UUipiUJcSf cochers, porthrs, garçons
bouchers, pâtissiers, homme de peine,
commissionnaires, demoiselles de maga-
sin, fanimes de chambre, bonnes d'en-
fants et jeunes filles pour aider au ména-
§e, cherchent à se placer au plus vite. —
'adresser au Bureau Central , rue du

Puits 7. 171-1

001 VaillOt sachant bien faire la cuisine
cherche à se placer de suite. 160-1

S'adresser au bnreau de 1 IMPARTIAL .

lina nArsnnna d'an a83 mùr- honnête
UUO U01MJUUP et active , cherche de
suite une place dans une famille sans en-
fants. — S'adresser rue Léopold Robert 62 ,
au troisièm e étage. 178-1

rniilIf'K *")n demande pour une pre-
VUIllIUlSa mière maison d'horlogerie
d'Allemagne un jeune commis au courant
de la fabrication et pouvant correspondre
en français et allemand. 331-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

f 'u ie iniôr  N Un demande pour le ler fé-
tiUISllllOl 0. Trier une fille sachant
cuire et connaissant tous les travaux d'ub
ménage. Références exigées. Bon gage.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 330

&'enii \ t t io  Un demanda de suite une
ASUjULllO. assujettie finisseuse de

boites argent et une apprentie poli*
scusc. — S'adresser rue de l'Hôtel-de-
Ville 46. 328-3

S<TV') ïltA Un demande dans un petit
DCl Toillo. ménage d'ordre une fllle
sachant faire la cuisine et les travaux du
ménage. Bon gage. Il est inutile de se
présenter sans des certificats de moralité
Entrée le plus vite possible. 325-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Annrantioo Un demande pour entrer
pui ciuiis. de suite deux jennes flUes

intelli gentes et honnêtes pour le ir ap-
prendre l'état de pierriste * elles se-
raient nourries et logées. — S'adresser à
Mme M. Ferrât, maison Jules Gruet, à
Renan. 326-3

JAIIII A hnimnA 0n demande un jeûna
JOUBO IlOIflllie. homme de 18 à 20 ans
sachant limer pour aider à divers travaux
et nettoyer un logement. 327 -3

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

Sorvintû On demande de suite uneOOi IttUlO. fine pour s'aider dans un
ménage. 332 3

S'agresser au bnrean de I'IMPARTIAL.

DnrûiifiA On demande une bonne ou-I/Uicuor.  vrière doreuse de roues. —
S'adresser rue Léopold Robert 61, au 3me
étage, & droite. 335.3

IlA-ûrir Un demande pour entrer de
UU1 OUI t suite un bon doreur. — S'adr.
café de la Croix-Blanche, rue de la Oha-
peUe 8. 350-3

flnïllnoh_nt» Un demande de suite un
mlIlIUOUUUT. ouvrier guillocheur actif ,
intelligent et pouvant fournir les preuves
d'une honnêteté et d'une moralité parlai-
tus. Inutile de se présenter si l'on ne ré-
pond pas aux exigences ci-dessus. —
S'adresser à M. Louis Renaud, à Fleu-
rier. 3J2-3

PiArrifitA Un demande un bon ouvrier
c loi ÎISIB.  pierriste pour moyennes. —
S'adresser à M. César Hadorn , rue du
Midi, à St-Imier. 303-3

^flrvanto Un demande pour entrer de
CJCl laUtOa suite une bonne fille comme
servante . — S'adresser rue du Doubs 67,
au ler étage. 306 -3

PÎAPrîaf A Un offre des tournages
1 lOlllSlO, ds moyennes à faire a domi-
cile. 286 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

apprenti coiffeur. &%& famine
pourrait apprendre l'état de coiffeur sous
da bonnes conditions. — S'adresser chez
M. Constant Sprecher , coiffeur, à De-
lémont. 287-8

innrAîltî Un jeune homme intelligent,
ip|110UUa de bonne conduite et possé-
dant une belle écriture, pourrait entrer de
suite comme apprenti aux bureaux de
MM. G. Leuba, avocat , et Ch.-E. Gallan-
dre, notaire , place Neuve 10. 292 -3

IVil i seûiioû Un demande une bonne
i UlloSOUSOi polisseuse de cuvettes mé-
tal bien rétribuée et sans temps perdu.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 295-3
Dil l  n Un demande une fille parlant les
I1U0< deux langues pour aider à servir
au café et au ménage — S'adresser rue
de l'Hôtel-de-Ville 39, au café . 308-3

InnrAnti AU chembdères . Hngè-
&P|H-U.10a pes. — Daux jeunes filles
intelligentes sont demandées. Il leur sera
appris la coupe et la confection des grands
mag usina de Paris. Apprentissages sé-
rieux. — S'adresser à Mme Hélin, chemi-
aière-lingère, rue du Puits 1. 285 -2

Arvani A Un demande une bonne fille
'.'01 Vaille, connaissant ious les travaux
d'un ménage. Références exigées. 240 -2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

innrAnti Un demande de suite un
t_U|flOUIili jeune garçon intelligent et
libéré des écoles auquel on apprendrait
les emboîtages. 241-2

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. fel,deJ_S£ ™
une jeune fille comme commissionnaire.—
S'adresser, au comptoir, rue de l'Hôtel-
de -Ville 19. 138-1

^ArvantA Un demande au plus vite
001 V QUIU. une servante. — S adresser
rue Léopold Robert 68, au Sme étage.

139 1

i 'l l i ^iii i (T!< Une bonne fille sachant
". 'UlSlulcl 0» 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.

. . 167-1

l/ 'jffllSSlOnQâire. rau entrer de suite
comme commissionnaire. — S'adresser au
comptoir Henri Rosselet-DuBois, rue de
la Demoiselle 27. 169-1

^missionnaire. jeu0nae d_ïT comme
commissionnaire. 170-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

P nïa inïÀ fA C pour hôtels et maisons
bUISllllCiUù bourgeoises. On deman le
plusieurs bonnes cuisinières, sommaliè-
res , servantes , fillea d'offices et volontai -
res. — S^adresser au Bureau Central , rue
du Puits 7. 172 -1

On demande îiFMSSS;
et aides.

 ̂
— A la même adresse des

sommellères cherchent plaça. — S'a-
dresser au buraau dé placement, Mma J.
Thomann , rue du Parc 21. 162-1

iiv.mn fillA Un demande de suite une
JOUUO UUO. jeune fille propre et active
pour aider au ménage Référenças exigées.
— S'adresser rue du Collège 15, au premier
étage. 41-1

i.noWïAftt A louer P°ur Saint-Georges
uuguuicuiit Un petit logement de trois
chambres, exposé au soleil. — S'adresser
rue des Terreaux 25, au 2 ne étage. 329 3

S.nffAinAnt A louer un magnifique lo-
jugciUDUi. gement de 4 pièces et cui-
sine ; entrée immédiate si on le désire
Situation splendide ; prix modéré. 338-1*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ânnartAniAnt A rem9ttre da suite ei
âUUai lOUlOUI» p0Ur cause do départ
un joli logement de 3 pièces avec toutes
sas dépendances, exposé au soleil levant ,
situé au premier étage du n° 17 de la rue
du Temple Allemand. — S'adressar, pour
d'autres renseignements, chez M. William
Grandjean , rue des Terreaux 6. 339 3

ânnartamant A louer de suite ou
«j lj MI lOUlOUI. pour le 23 avril 1892 un

appartement d'une pièce et dépendances,
situé rue Fritz Oourvoisier 24. — S'adres -
ser chez M. Ch.-U. Sandoz, notaire. 340-3

innart(unnnt« A louer deui appar-
ilUpttl .OUIOUIS. tements de S pièces ,
é la rue de Gibraltar, l'un pour le 15 mara
et l'autre pour St-Georges. 341-6

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

appartement. ^fWRMvoisier 38, un appartement de 3 pièees et
dépendances. — S'adresser au premier
étage, à gauche.

A la même adresse , une chambre
non meublée est à louer. 354 -3

'"'himhrft A louer ' a un ou deux mes-liaïuiu c. sieurs solvables, une grande
ehambre indépendante et à deux lits. —
S'adresser rue de la Charrière 16, au 1er
étage. 347-3

Olianirira A louer de suite une cham-
IfU&lUUrOi bre meublée. — S'adresser
Place d'Armes 20 B, au ler étage. 342 3
An nff rn la couche à une personne
VU UU10 de toute moralité et travail-
lant dehors — S'adresser rue de la Demoi-
selle 58, au rez -de-chaussée. 313-3

PhanihrA A louer de suite une cham-
UUaUIUrO. bre meubléa. — S'adresser
rue Jaquet-Droz 14 A, au premier étage,
à droite. 344 3

PhamhrA A lo:ier UQâ " ile Cambre
uilnlUMlu. garnie, exposée au soleil. —
S'adresser chez M. A. Joriot , rue du Ma-
nège 19, au 1er étage. 345-3

fhamhra ' A louer une chambre non
fUilUIMlO. meublée, exposée au soleil.
— S'adresser rue de la Serre 38, au 2me
étage. 346 3

Pahinfit A l°uer da suiti un cabiaet
VaMlUOIii meublé à un monsieur da
toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Collège 27 A. 343 3

riti nthrA A louer uue chambre meu-
fUalUUlO. blée oa non. — S'adressar ,
entre midi et une heure, rue de l'Indus-
trie 23, au second étage, à gauche. 349-8

rhnmhriiQ A louer du auite deux bel-
UUaUlUl Co» les chambres non meublées
à des personnes d'ordre. — S'adresser rue
de l'Industrie 25. 371-3

On jenne homme \Xl KS?
pour le ler mars prochain deux chambres
meubléas (salon et chambre â coucher) et
indépeadantes, situées au centre du vil-
lage et exposées au soleil. — S'adresser
par écrit Case 854. 351 3

ThamlirA A louer de suite une jolie
VIUSUIU10. chambre meublée, à un mon-
sieur tranquille et travaillant dehors —
S'adresser rue de la Paix 69, au premier
étage , à droite. 352-3

ThamhrA A louer UDe chambre non
i; 11 ii llllll 0. meublée, bien exposés au so
leil et indépendante. — Pour rensei gne-
ments , s'adresser rue du Parc 52, au ier
étage. 353 3

l.nffAmAnt A louer P°ur St-Georges
UUgOUlOUl. 18S2 un logement de trois
grandes chambres et dépendances, situé
rue de l'Hôtel-de-Ville 40. — S'adresser à
M. F.-L. Bandelier, rue du Grenier 18.

148 4

¦a iraejn A l0U9r ^e suite, pour cas
UlugaMU. imprévu," un petit magasin
avec arrière-magasin et eau installée, situé
rue du Collège R— S'adresser à M. F.-L.
Bandelier, rue du Grenier 18 147 4

.nnartnmAnt Pour st GeoegeE 1892.dUUat LOUlOUI, à louer à la rue de la
Promenade 7, un appartement au rez-de-
chaussée, composé de 3 pièces, corridor ,
alcôve et dépendanees. — S'adresser à M.
Loza-Courvoisier , au ier étage. 305-2
I nn_m_nl A louer de suite un beau et
UUgOUlOUt, petit logement au ler étage,
composé d'une pièce avec c.usine et dé-
pendances, situé rue I-éopold Ro-
bert. 257-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Appartement, de la
U

Gare! un appar-
tement de 4 chambres, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser rue de la Paix 5, au
magasin. 959-2

InnartAmAnt A louer ae saite ou P'appariOUlOUL. St-Georges , un beau
logament exposé au soleil , composé de
trois pièces, alcôve, cuisina, dépendances
et jardin. — S'adresser chezJM. A. Schnee-
berger, Grandes-Crosettes 36. 260-2
¦ 'hamhrA A louer de suite une belle et
WllaUlUl Oi grande chambre a deux fe-
nêtres , indépendante, meublée ou non —
S'adresser rue de la Ronde 28 A, aa 2me
étaga, à droiie 281-2

AnnartAniAnt A louer P°ur St-Geor-
f&yUnl LOUlOUI. ges 1892 , un apparte-
ment composé de 2 chambres, cuisine et
dépendances. — S'adressar ruo du Pont 8,
au ler étage. 258 2

Appartement, ges, un logement de
3 pièces, cuisine et dépendances, corridor
fermé, au rez-de-chaussée. — S'adreiser
rue de l'Industrie 16, au magasin. 265-2

ânnartAniAnt A louer pour St-Geor-
i-"Unl bCIllUUIi. g6g prochaine un ap-
partement de 3 ou 4 pièces, bien exposé
au soleil. — S'adresser rue des Terreaux
n° 18, au ler étage. 272 2

-.' A jio .nf i l A louer de suite pour atelier
oUUO'àlll. de n'importe quelle indus-
trie un sous-sol de 3 fenêtres avec loge-
ment de 2 pièses , qui serait libre pour St-
Georges si on le désire. — S'adresser rue
des Terreaux 18, au ler étage. 271-2

ChftmhrA A '0U(,r ae suite, & une 01.
JUalUMlO, deux personnes, une cham-

bre meublée. — S'ad resser chez M. A.
Cugnet-Robert , rue de la Promenade 9,
au 2me étage. 262-2

PhamhrA A louor une î 31'6 chambre
vllalllUlO. maublée, à un monsieur de
toute moralité et travaillant dehors.

A la même adressa, à louer une balle
llgrne-droltc avec pantographe. —
SV.dresser au magasin de tabacs Bolle ,
rue Léopold Robert 6. 263 2

PahinAt A l°u6r. à une personne d'or-
uaUIUOI» drft ) nn cabinet meublé, bien
chauffa et expo."é au soleil. — S'adressar
rue Daniel Jeanrichard 33, au P-ne étu;'» .

234 2

(IhamhrA A lou it a un ou
uunuiuiu* deux meso.en s ito utemo-
ralité, on à deux demois. ' ¦ -) travaillant
dehors, une chambre meublée et indé-
pendante. — S'adresser rue Fritz Cour-
voisier 32. 266 1

f!hamhrA A louer aa centu- iu Pliage
UUUUIUlOt dans un ménag: t ranquille ,
une chambra non meubléa, a uue demoi-
selle ou monsieur sérieux : 267-2

S'adresser au bureau de l'Iu - . ;. riAL.

PhamhrA Ua jeune homnr la mora-
VUilUlUrO, me offre à partager sa chan
bre. — S'adresser rue du Puiu J , au 1 r
étage. 2S8 2

PhamhrA A louer de suit8 ' a une per~
vil diUlUl O» sonne de toute moralité, une
chambre meublée. — S'adresser rue de la
Paix 65 , au ler étage. 270 2

PhamhrA A remettre de suite, à nne
ullalIlMlO» personne de toute moralité
et ayant ses occupations dehors, une cham-
bre non meublée. — S'adressar rue du
Grenier 30, au Sme étage , a gauche. 273-2

Pi liinat A louer un cabinet au soleil
VdUlUOl. et bien chauffé. — S'adresser
chez Mme Brandt, rue dj la Ronde 15.

179 1

PhamhrA A remettre de suite une
UllaUlUlO* chambre meublée. — S'a-
dresser rua du Puits 13, au 2ma étage,
à giuche. 151-1

i1hamhr_t A louer de suito une petite
1/UaUlUl 0. chambra meubléa. — S'a-
dresser rue du Progrès 63, au Sme étage.

152-1

PhamhrA A louer de suite à une per-
VUnUlUlOi sonne de toute moralité une
jolis chambre meublée. — S'adressar rue
Daniel Jeanrichard 9. 153 1

nhamhra A loaer' à des personnes
l/datlUS'! Pi tranquilles, une jolie cham-
bre non meublée et exposée au soleil.
S' \dr. au bureau de I'IMPARTIAL. 15H(

PhamhrA A rem3ttre une chambre non
vUillUUlOi meublée et exposée au so-
leil. — S'adresser chez Monsieur Réin-
hard, rue des Fleurs 13, au ler étage.

155-1

Phamhra A louer de suite une belle
UllaUI"iP- chambre non meublée. —
S'adresser rue de l'Industrie 19, au 1er
étage, à droita. 156 1

Phamhra A louer de suite une cham-
UUUUlULO i bre meublée. — S'adresser
rue du Parc 80, au 2me étage. 157-1

Phamhrr A louer une J° lie chambre
KUauiUl t non maublée. — S'adresser
rue de là Demoiselle 16, au rez-de-chaus -
sée , à droi -.e. 158-1

Un màUM *. tranquille , solgnen.
Ull lUCHagC et sans enfants, de-
mande à loaer ponr maintenant on ponr
Saint-Georges nn LOGEMENT de qnatre
on cinq pièees, si possible avec alcôves.
— Adresser offres et prix, sons initia-
les E. L. 1861, Poste restante, la
Chanx-de-Fonds. 322-3

On demande à louer ^̂ ^pour deux personnes tranquilles. 359 3
S'adressar au bureau de I'IMPABTIAL .

On demande à loner Tve™trée facUe , située autant que possible près
do la Piiice du Marché — S'adresser sous
initiales J. B. M. 361, au bureau de I'IM-
PJJITIAL. 361-3

OD ta_iiue Mo.er ;ivsdlïenvh
4 on 5 vagons de vins, située si possi-
ble dans un des quartiers de l'Ouest. —
S'adresser à H. S. Vallotton, rue dn Pro.
grès 85. 252-2

0<i demande à loner sicpe°n3tribdes
au

affaires, deux CHAMBRES non meu-
blées , contiguës et indépeniantes. —
Adresser les offres sous initiales E. \V„
353, au bureau de I'IMPARTIAL . 254-2

On jenne ménage 8
m
a
a
n
nde

e
à

f
îo

n
uer

de
de

suite un petit logement d'une chambre,
cuisine et dépendances.— S'adresser ch;z
M. Fritz Droz , rue du Rocher 20, au pi-
gnon. 255-2

Un jônne méaage ŷur^Vavrii
prochain , un logamant de 2 pièces et dé-
pendances, situe au soleil. — S'adresser
rua du Grenier 43, au ler étaga. 159-1

On demande à acheter îSuSSS*
en bon état , au comptant. 360-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter boJZu lt
une glisse. — S'adresser à M. Boillotat ,
Boulevar d du Petit-Chateau 5. 14561 -2

â VAlHrA Plusieurs traîneaux de luxe
lOUUl O girnis et non garnis , un traî-

neau à brecattes et une glisse à bras d'oc
casion. — S'adresser â M. J. Bernath , ma-
réchal. 370 3

A V  And r A un excelleilt potage .' n» 11 »/j
luUUl O ayec tous ses accessoires , ain

si q l'une chiffonnière , une t»ble ronde,
un lit d'enfant , une poussette, 6 chaises
en jonc ; le tout ayant été servi une an-
née. Prix très avantageux. 858-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
1 «iA2i<lrA une beUo balance couverte
* VOUUl V en marbre, force 30 k , poids
en laiton, 1 dite pour peser l'or, i établi
de graveurs à 4 pinces et 1 bon lapidaire.

S'adresaer rue de la Serre 20, au t:oi-
fciome otage. 357-3

Tr'lHlA'in On offre * T6n(l|'e un trai-
UuHlOaU.  neiu neuf , avec mécanique;
bon pour un laitier — S'adresser à M.
Wâlchîi , maréchal, à la Fernère. 356- .1

_ VAndrA un oanaPè parisien , usagé,
« VUUUi rj au prix de fr. 15 , ainsi qu'un
régr -lateor à fr. 25. — S'adresser ne du
Parc 76, au 2ma étage, à gauche. 355-3

A Uflflilr'A une grande table pliante da¦ »Onvll 0 cuisine, une caisse à boi : . une
tabla de nui t et un lit da far à (denx per-
sonnes. — S'adresser rue Léopold Rob ;rt,
n° 27, au magasin. 312-3

& VAnilrA trois tralaeaux, un i soufflet ,
VOUU.O une glisse à brecat'as, un

tralneau-break A deux chevaux. — o'adr.
chez M, Georges Dorenbirrer, maréchal,
rue de la Ronde 35. 3̂-2

â Vfiîî drA ua lil complet, un secrétaire ,
VOUUI O une commode, une table de

nuit et plusieurs chaises, etc. — S'adres-
ser rue du Progrès 90. 161-1

PArrin -Dimaneha > dans le voisinage de
I 01 UU la Place Neuve, un sac «rrlsi,
contenant une paire de caoutchoucs. - Le
rapporter, contre récompense , rue de la
Serre 25, au premier étage. 362-3

'¦n i> Il an non a été échangé dimanche
UU GUapoaU g0ir aux Armes-Réunies,
où on est prié d'en faire l'échange. 164-1

Fffir rô le Roir du Nouvel An , un sap»
ugalO tout. — Le rapporter, coutre
récompense, au bureau de I'IMPARTIAL .

165-1

Père, mon désir est que là ou je  suit
ceux que tu m'as donnés y soient aussi
avec moi. Jean , XVII , Si.

Monsieur et Madame Gaspard Fauseï
et leurs enfants, Monsieur et Madame
Barthélémy Fauser et leurs enfants , Mon-
sieur et Madame Louis Fauser et leurs
enfants, Monsieur et Madame Charles
Fauser et leurs enfants , à Villeret , Ma-
dame et Monsieur Spreter et leurs enfants ,
Madame et Monsieur James Ingold et
leurs enfants , ainsi que les familles Déri-
vaz, Niggueli , Singale , Ramaz et Oaiame
ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la parti cruelle qu'ils
viennent d'éprouvar en la personne de
leur chère mère, belle- mère, grand'mère,
arrière-grand'mère et parente,
Mme Marguerite FAUSER née Bibersti in
que Dieu a rappelée à Lui Dimanche, i
6 heures du matin, dans sa 87a année,
après une longue et pénible maladie.

La Ohaux-de-Fonds, le 11 Janvier 1892.
L'enterrement, auqiel ils sont priés

d'assister, aura lieu mercredi 13 cou-
rant, à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, Valanvron n' 32.
Passage par Bel-Air. — Départ à 11 h.1/..

L.C présent avi» tient lien de
lettres de ialre-part. 364-2

Pourquoi p leurer , mes '. bien-aimés ; mes
souffrances sont passées , je pars pour un
monde meilleur en prionl pour votre ton-
heur.

Madame Elisabeth Pfund née Roth,
Monsieur Ulysse Pfund et ses enfants,
Monsieur Emile Pfund, Monsieur et Ma-
dame Jean Krebs et leurs enfants , Mon-
sieur Daniel Pfund, à Lenk, Madame
veuve Madeleine Vuille, ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances de
la grande perte qu'ils viennent de faire en
la personne de

Monsieur Jean-Pierre PFUND
leur regretté époux , père, grand-père,
frère, beau-frère, oncle et cousin, décédé
dans sa |59< année, après une longue et
pénible maladie.

La Ohaux-de-Fonds, la 11 Janvier 1892.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura liau mercredi 13 cou-
rant, à 1 h après midi.

Domicile mortuaire, rue Fritz Oourvoi-
sier 58.

3S*\J~ Le pi - 'Beat a«1a tient Lton d*
lettre de faire part 365 2

Les membres da la Fraternité sont
Eriéa {d'assister mercredi 13 courant, à 1

eure après midi, au convoi funèbre de
Monsieur Jean-Pierre Pfund, leur
collègue. (N» M»t. 2687.)
366 1 La Comité.

Père I mon désir est que là où je suis, ceui
que tu m'as donnés y soient aussi avec moi,
afin qu'ils contemplent la g loire que tu m'ai
donnée , parce oue tu m'as aimée avant la
création du monde. Sî /eon, XVII, U.

MoEsieur Alexandre /Ellig, Mademoi-
selle ^Christine jEUig, Messieurs Emile
iEUlg, Félix ^Eilig, Léopold îlig, Ma-
demoiselle Pauline M il i g ,  Monsieur Fer-
dinand M :  ig. ainsi que les familles Koh-
ler. Gyger , M:li % et leurs enfants, ont la
profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la grands perte
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur bien-aimii a mère, sœur, belle-sœur,
tante et parent; ,
Mme veuve Snsanne yELLIG née GY6EB
que Dieu a retirée à Lui dimanche , dans
sa 50" année, après une longue et bien
pénible maladie.
La Recorne , (Ealatures), le H janv. 1892.

L'ensevelissement , auquel ils sont priés
d'assister, uuralieu mercredi 13 cou-
rant, i 1 h après midi.

Domicile mortuaire, La Recorne (Epla-
tures).

Départ à midi.
Les Dames ne suivent pas.

Le présent avis tient Ueu de lettre
de faire part. 367 2

Ne cniins rien , car je sais arec loi, ne promène
pos tes regards inquiets cor je sois avec toi.

Esaie il.T. 10
Monsieur et Madame Jules Senaud et

leurs en far Madame Fanny Guillod-
Senaud et KO * enfants , les familles Se-
naud, Guilloi , lî .obert et Berger , à Aven-
ches ont la profoude d< uleur de faire pari
à leurs parents, ami. et connaissances du
décès de leur cher et regretté père , beau-
père, grand-père , beau-frère , oncle et pa-
rent.

Monsieur Frédéric SENAUD
que Dieu a rappelé â Lui, dimanche à 4 h.
au matin, dîna sa 60' année après une
courte maladie.

La Ohaux-de-Fonds, le 11 janv 1892.
L'en s abaissement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Mardi 13 cou-
rant, à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue du Doubs 21.
Le présent avis tient lieu de

lettre de taire part. 872-1

Les membres de La Mutuelle sont
priés d'assister Mardi 12 cauraot , à une
heure après midi , au convoi f inèbre de
Monsieur Frédéric Senaud , père
de Monsieur Jules Senaud, leur collègue.

Domicile mortuaire: R e du Doubs 21.
S63-1

Les membres de la Société Vau-
doise sont priés d'assister Mardi 12 cou-
rant , à 1 heure après midi , au convoi fu-
nèbre de Monsieur Frédéric Senaud,
père da Monsieur Jules Senaud , leur col
lèeue. 36« 1



EGLISE NATIONALE
Jeudi l-S Janvier.

10 h. matin. — Consécration au
Saint-ministère de H. Bile
Doutrebande , licencié en
théologie. — CHœUR MIXTE.

La collecte chaleureusement recomman-
dée sera affectée au Fonds de l'Asile des
vieillards du sexe féminin.

N.-B. — Le Président du Col-
lège d'Anciens pour 1892, c'est M.
le pasteur Paul Borel. ?44 3

Ponr entrepreneurs on marchais
de bols.

A vendre à 30 minutes de la Ohaux-
de-Fonds environ 140 plantes de
beau bols de charpente.

S'adresser rue Léopold Robert 40, au
ler étage. 282 5

Visiteur
On demande comme visiteur dans un

comptoir de la Chaux de-Fonds une per-
sonne de confiance et très sérieuse con-
naissant à fond les échappements cylin-
dre et ancre depuis les plus petites pièces ,
ainsi que la retouche drs régi- ges et l'a-
chevage des boit ' s. Place st:- bit: et bien
rétribuée, si la personne remplit les con-
ditions requises. 230-2

Adresser les offres anx initiales X V .  U.
.892, Poste restante , Chaux-de- Fonds.

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.
Quaitier , rue Fritz Oourvoisier 9. 175-1

Anv r\aY>on+cT Aux environs de la_1UX pareilLSs ! Chaux de Fonds ,
on prendrait un enfant en pension.
On peut f îurnir  de bons renseignements
S'adr au Bureau de I'IMPARTIAL. 269 2

A REMETTRE ^
Bureau dc commerce, Spécia-
lité sans concurrence, clientèle
de premier ordre daus toute la Suisse.
Bénéfice moyen : 50 pour cent. Article fa-
cile Peu de fonds nécessaires à l'exp loi-
tation. Connaissance des deux larg'  es
et voyages, indispensable. Prix , 10.000
fn'.ni's. — Adresser les offres , sous initia-
les A. B. X., Porte restante , rVcucbn-
tel. 26 2

Laines et Lainages
Beau choix de ChtUes russes, Capots ,

bacheliques, camisoles pour demes et
mestieurs , Brassières et Robettes pour
enfants , Gants , Laine è tricoter , etc , etc.

Tous ces articles à prix avantagenx.
Se recommande , 12997- 1

Mme Châtelain , rne Fritz Courvoisier 23

JC.» ^W«B_L~tœ
en faveur des MISSIONS aura lieu,
Dieu voulant, les premiers jours de Mars .
Toutes les personnes qui s'intéressent 4
cette œuvre sont priées de bien vouloir
remettre leurs dons, en nature ou en ar-
gent, aux Dames du Comité dont les noms
suivent : 314 6

Mesdames,
Jacottet , pasteur. Arnold Grosj an .
Borel Girard , past. Stammelbach.
Doutrebande, past. Schônholzer.
Borel-Etienne, past. E. Lamazure.
Tissot-Perret. Parel Thurban.
Nicolet Hugli. Sandoz-Perrcchet.
Mentha. Roulet-Douillot.
Poguel . Billon-Ducommun.
Irlet. L. Robert-Jacot .

Pignon
A remettre pour Saint-Georges prochai-

ne, à des personnes tranquilles, un beau
pignon de deux pièces , avec jardin. Prix ,
135 tr. 90 par mois, eau comprise.

S'adresser au bureau du notaire A.
Quartier, rue Fritz Courvoisier 9. 174-1

-A. louer
A louer pour Saint-Georges 18S2, dans

une maison d'ordre située au ceutre du
village, un beau logement de 3 pièces ,
cuisine et dépendances.

S'adresser au bureau de MM. G. Leuba,
avocat , et Cb. -E. Gallandre , notaire , pla-
ce Neuve 10. 291 3

AVIS
Le soussigné a l'honneur de porter à la

connaissance de ses amis et du public en
général qu'il vient d'ouvrir a la rue de
la Promenade 19, une

Boulangerie avec épicerie
Par un service prompt et consciencieux

et des marchandises de première qualité ,
il espère acquérir la confiance de chacun.

Se recommande, 89 2
E.ouls-Osc. Pfosy-Engel.

IIP
Grand choix. Mélange à 1 franc la

livre Massepains assortis aux amandes ,
noisettes , choco 'at , etc , à i fr. la demi-
livre. Biscuits salés anglais. Chocolats
crème. Biscuits Albert , 65 cent la livre.
Nonnettes , depuis 65 cent, le paqnet.

•3 / Saucisses de boeof , Cervelas polo-
~-è -liais , Gotha , Salami , Jambon ronlé
s (crû. Morue d'Islande , gros poisson.
Jambon bernois, Jambons à

nœud (désossés et dégraissés pour man-
ger crûs). Saucisses de Tôle gras.

ORANGES, MANDARINES
ChezE. Bopp -Tissot

Place IVeuve 13. 278-3

A TTTÇ» Réparations et polis-
-** V liJ. sage de meubles ù do-
micile ou chez lui. Prix modérés. Louis
RAIDT , menuisier-ébéniste , rue du
Progrès 7. 8787- 22

PENSIONNAT ALLEMAND
zur Arche, WINTERTHOUR.

Mme Heller-Zieglcr reçoit en pen-
sion que 'ques Jeune» lille.** qui vou-
dront suivre les excellentes fcoles de
Wir terthour. Vie de famille. Soins ma
teroels. Leçons d'Allemand et d'Anglais.
Peix modéré. 14144-H

Références :
M. Ryhiner, pasteur , à Winterthour .
M. Buxtorf , pas teur , à Hérisau.

Magasin F.-A. Jaeot-Conrvoisier
IO, HUE DU PARC IO,

(maison H. REBMANN , photographe).

Viande salée et fnmée. Choucroute.
SonriÂbe. Haricots secs. Saucisses de
Francfort. Jambon cru ponr malades.
Liqueurs Unes et ordinaires. fjulna au
Malaga. Desserts. Conserves assorties.

13426-19

CERCLE MONTAGNARD
S. CHAUX-DE-FONDS W-

— Mardi 12 Janvier 1892 —
& 8 Va h. précises du soir ,

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
au CERCLE

ORDRE DU JOUR
Lecture des verbaux.
Rapports des Comités.
Présentation dc candidats.
Divers.

AMENDABLE. — Se munir de sa carte.
324-2 Le Comité

CONFÉRENCE PUBLIQUE
le mardi 13 janvier 1893, à 8 Vi
heures du soir , a l'Amphithéâtre. 279 i

]_-_<_- T .-FlÇ-T-CT-Ft-B.
par M. O. HÉNOTELLE

Ai-iMtre ii Collège primaire
Mercredi 13 Janvier 1892

dès 8 Vi h. du soir,

Conférence pub lique et gratuite
sur

la condition légale des femmes dans
la famille,¦» PAR 334-3

M. LOUIS BRIDEL
Professeur de droit â f Université de Genève

ON DEMANDE g^ft 8°én
rieuse, connaissant si possible les deux
langues et disposant d'un petit capital ,
pour un comrrerce facile et en pleine
prospérité. — Adresser les offres rar let-
tres, sous initiales J. K. I *. GOO, Poste
restante. 250 2

HORLOGERIE
Deux horlogers sérieux, ayant plusieurs

années de pratique comme visiteurs-ter-
mineurs dans vne maison d'horlogerie,
désireraient entrer en rel: lions avec des
négociants-horlogers . our la terminaison
de la p ièce ancre , quand on leur fournirait
bottes et .mouvements. — Adresser les
offres, sous chiffre B. C. SOO, au bureau
de I'I ICPARTIXL. 343-4

^ 
Tous les jours 12231-10wm FRAIS

à 80 ci la livre.
An magasin de comestibles

Charles SEINET
IO, Place Neuve, IO

IJn assoelé-e£_?£r
homme sérieux , .".yi- . i t  relations uniques
pour arriver à position rentable , quelques
fonds sont nécessaires. 177-1

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

PI J|L WLM _^^ ^»Ï A H U S
choisis et garan tis , des meilleures

fabri ques suisses et étrangères

HARMONIUMS , KUITAttES , VIOLONS et
antres instruments de musique.

HK. O I? JACOBI
facteur de p ianos , à NEUCBATEL

V E N T E , É C H A N G E , L O C A T I O N
RÉPARATIONS ET ACCORDS OE PIANOS ET HARMONIUMS

Magasin à la Chaux-de-Fonds
11, Rue du l'are, 11, ouvert ies
jeudi et vendredi de chc.que semaine.

9977 1

Ppnfiinn On prendrait quel-
* CI1S1WH» ques bons pension
raires pour la lin du mois. — S'adrf sser
rue de la Ronde 6, BU ler étage. 290 -3

A louer pour Saint ¦ Georges 1892
à la RUE DE LA RONDE

On magasin ; 184-5
Dn logreinent de 3 pièces.
S'ndrenser au. bureau db I'IMPABTIAL.

CAFÉ
A remettre rour  Paint-Georges 1892 un

Fetlt café avec appartement , situé rue de
Industrie.

S'adrensor au bureau du notaire A.
Quartier , rue Fritz Courvoisier 9. 176 1

Confiture aux pruneaux
à OO cent, le demi kilo. 274-4

CONFISERIE DOUILLOT

???»??????????????

X Enfoncé les Gérauflel ! fX depuis que les T

Pastilles Mousse Oslâië]
ont paru * * £

4> - Confiserie Deladœy -o 3
J * î, Rue de la Balance 2. * > g
??????????????????

Spécialité

d'Articles mortuaires
OREILLERS

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

BOUQUETS ARTIFICIELS
GANTS — BRASSARDS

Mousseline.
LITS MORTUAIRES

Grand choix.— Prix avantageux —
AD 4077-110.

fail Bazar in Panier Fleuri

|SOLDESl
lu à "vendre. W|

16, PLACE NEUVE 6,1
|«jj au 2me étage. 277- 2 1

j| Gros G-ros||

:¦_»:¦_ i»i
C'est LUNDI soir 11 courant

qu'aura Ueu l'encaissement
des cotisations et non pas
mardi. 245 1

Relevez v tre pot-au-feu par quelques
gouttes du Concentré

et vous aurez — sans bœuf —
un consomme parlait. En vente
en flacons depuis OO centimes chez
M. Aut. Winterfeld, rue Léopold
Robert. 323 1

« MUGUET .»
fleuri pr toute la saison d'hiver

Expéditions au dehors.
MathïaS BAUR, horticulteur

Rue de la Chapelle 6 i 1151- b
CHAUX-DE-FONDS

La HMp ie montres H. Sanioz
à TAVANNES

demande quelques bonnes RÉGLEUSES ,
quelques bons REMONTEURS de pièces
ancres, quelques bons PIVOTEURS an-
cres. Entrée immédiate. Capacités et
moralité exigées. 321-3

Bureaux de commandes pour la
Cbaux-de-Fonds :

Grand Kiosque littéraire ;
Bazar de l'Abeille ;
Arthur Paux, magasin de cigares,

rue du Verso: x ;
Kiosque à fournaux, pic ce del'Hô

tei-de Ville.

j____.s~t;ïm.jn»_^
étouffements, oppressions, aooèa da
suffocation, catarrhes , insomnies. Gué-
rison prompte et soulagement certain par le

REMÈDE D'ABYSSINIE RAPIN-
Boites à 3 e t 5 f r . ,  Cigarettes, 1 franc ,
dans toi tt-s les pharmacies.
Dépôt général : Pharmacie Anglaise, Montreux.
H-4321-M 13428-7

POUR ST-MARTIN 1892
~

à louer un appartement au premier éta-
ge, rue Léopold Robert 21 , composé de 8
pièces, cuisire, dépendances et jardin.

S'adresser a la Banque Veuve P. P.
Courvoisier. 14457-10

A louer
pour St Georges prochaine , à proximité
de la place de l'Ouest , un magasin
bien exposé avec appaitement , se com-
posant de 2 chambres, a'côve, cuisine et
dépendances. Corridor fermé. — S'adres-
ser, dès 2 heures après midi , rue du Tf m
pie Allemand 59, au 2me étage. 136 3"

__t_Es»££s*s:-_.:n.
A louer , dès le 15 janvier, un mp-

gasin avec appartement d'une chambre ,
cuisine et dépendances , situé avantageu-
sement près la Plaoe Neuve, rue de la
Balance 10 A.. Location minime. —
S'adresser à M. JuKs Boch-Gobat , gérant
d'immeubles, rue de la Balance 10. 146 1

A. louer
pour cause de départ , de suite ou pour
Saint- Georges prochaine , un magnifi que
appartement de S ou 5 chambres dans une
maison de construction récente é té  proxi-
mité de la Gare.

S'adresser au bureau du notaire A.
Quartier , rue Fritz Courvoisier 9. 173-1

Gravure en tous genres
ARNOLD LËSGHOT FILS

rue de l'Industrie 23.

Poinçons, Timbres , Cachets, Plaques
déporte. Orfèvrerie Bijouterie. Spécialité
de Portraits , Monogrammes, etc. 12368-13

Prix modérés.
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Docteur GEIB
Médecin • Cbirnrglen

reçoit maintenant
40, RUE LÉOPOLD E0RERT 40,

au rez-de-chaussée.

y Traitement spécial
des maladies des organes respi-
ratoires et circulatoires (larynx,
bronches, poumons , coBur ,etc.,etc),
des voies urinaires, du système
nerveux et de la peau, 166

Application de l'électricité.
'¦ Consultations tons les jours de

10 Va h. à midi et de 1 à 2 V> h.

Brasserie ROBERT
TOCS LES JOURS

Escargots, 1er choix
60 cent, la douzaine.

Choucroute de Strasbourg
Saucisses et Porc salé.

On sert pour emporter. 195-2

4 BIÈRES
W[ MUITICH et PILSEN

-̂S" Vente en bouteilles.
Se recommande, A. ROBEKT.

-= ATTIS =-
L'Orchestre LA RENAISSANCE

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

Répertoire tout nouveau.
Musique de choix.

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

Alîmms dela Chaax de-Fonds
15 vues de -a Chaux-de -Fonds et des

environs.
Prix : 1 fr. 50 c

En vente dans Jes bazars et les librai-
ries de la localité, ainsi que chez M. G.
Leuba, avocat, présiden t de la Société
d'Embellissement. 14189-

CHARCUTERIE
12, rue de la Balance 12.

Beau gros VEAU à 65 cent.
le demi kilo.

Porc salé. Choucroute et Sou-
rlèbe à 35 cent.
249 J. SCHMIDIGER.

PlïïTÏSTO'N' PUC de ,a Serrer-iiioiun , n. 8> £U ler étage
Soupe à toute heure, rations de 40 à 50 c.
san s vin. Cantines. 90

!, 

A vendre de beaux 1097*

RÉGULATEURS
réveil» et montres égre-
nées. Rhabillages en tous gen-

l res. — S'adresser chez M. Gérald
Bauer , rue du Soleil 1.

-L i tf ** î»*» Une linsère 8e re_
msnmm gj*c7._L *C/» commande pour de
l'ouvrage concernant sa partie. Ouvrage
soigné et prix modérés — S'adresser rue
du Parc 45, au rez-de-chaussée. 7S

IRE à CACHETER
BRUNE

pour paquets ordinaires, marques
« UN COR » et « DEUX CORS )) .

CIRE ROUGE pHeÛre recommandée
CIRE FINE & EXTRAFINE

CIREJNTOIRE
CIKK FANTAISIE, de diverses couleurs ,

en boites depuis 35 cent.

PAPETERIE ArëÔURVOISIER
1, Plaoe du Marché, 1.

¦ Avis aux ménagères !

A LA CAVE M FAMILLES
113, rne dn Donbs 113,

vous trouverez une spécialité 'de Vins
de ménage à des prix les plus bas et
de qualité supérieure. 183 2

Essayez et vous verrez î
On porte à domicile.

Boucherie - Cha rcuterie ,
¦4, rue du Progrès -S.

VEAU, PORC^ MOUTOff
Viande salée et fumée asfortie.

Choucroute de Berne et de Strasbourg.
Se recommande, 14546-2

G. GUTZWILLER.

Occasion pour monteurs ie boites
A vendre toutes les machines et outils

pour fabriquer la boite métal et acier,
procèdes les plus perfectionnés : machines
a tourner , à fraiser , à ref-otter , balancier»
et étampes, plus un grand stock de ron-
delles métal pour fonds et carrures. On
donnerait des bottes à faire contre paie-
ment des dites. — Adresser les offres,
sous chiffre H. 6249 J, à l'agence Haa-
senstein & Vogler , St lmior. 13850-14

I «S PHOTOGRAPHIE H. REBMANN -«™ _s-
¦ d'après n 'Importe quelle photographie. —_ ____ _ __ __ ___ _ te oimancne
1 11427-40 G-HATJ _X.-D_B_-FONDS TOUTE LA JOURNéE


