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ADMINISTRATION
et

BUREAUX DE RÉDACTION
Rue du Marché, n» 1

Il sera rendu compte de toul ouvrage dont un
exemp laire sera adressé à la Rédaction.

— JEUDI 14 JANVIER 1892 -

La Prévoyante. — Assemblée générale, jeudi 14,
à 8V« h. du soir, au Temple français.

Théâtre. — Direction de M. Laclaindière. — Jeudi
14, à 8 Vs b, du eoir : Miss Hel yett, opérette en
3 actes.

Club de la Five. — Séance, jeudi 14, à 8 Vs h. du
soir, au Cercle.

Deutscher Oemiaohter Klrohen Chor. — Ge-
sangstunde, Donnerstag den 14., Abends 8 ', '» Uhr ,
im Lokal.

Cécilienne. — Bépétition de chant , jeudi 14, à
9 h. du soir, au local.

Union Chorale. — Bépétition générale, jeudi 14,
à 9 h. du soir, au nouveau local (Café Bickli ,
Balance 15).

Société de gymnaatiq-ae d'hommes.—Exerci-
ces, jeudi 14 , A 8 Vs h- du soir, à la grande
Halle.

Calon chrétienne des Jeunes gens (Beau-Site).
— Jeudi 14, à 8» '4 du soir : Causerie de M. Pet-
tavel.

Grutli romand. — Réunion du Comité, jeudi 14,
à 8 '/ ,_ h. du soir, au local.

Sooiété des Arts et Métiers. — Tous les citoyens
de la Chaux de-Fonds sans distinction sont ins-
tamment priés de se rencontrer vendredi 15, à
8 Vs h. du soir, au Nouveau Stand des Armes-
Béunies. — (Voir aux annorces.)

Union des jeunes gens de l'église oatholique-
ohrétienne. — Réunion , vendredi 15, à 8 h. du
soir, à la Cure.

C. A. 8. Seotion Chaux-de-Fonds. — Réunion ,
vendredi 15, A 8 Vs b. du soir, as. local (rue
Neuve 2).

Bibliothèque publique. — La salle de lecture est
ouverte le vendredi, de 8 à 10 h. dn soir (salle
na 31, Collège industriel).

Orchestre l'Sspéranoe. —Répétition, vendredi 15,
A 8 Vs h. du soir, au local (Brasserie Hauert).

Koho de la Montagne (section de chant). — Ré-
fétilion générale, vendredi 15, à 8 *' , h. du soir,

Beau-Site. — Amendable.

La Chaux-de-Fonds

(H AMPER 'S MAGAZIN E)

2 (Suite et fin.)
L.'A<|unrtum monstre

Pour nous faire sentir que nous avions né-
gligé la pisciculture , le cap ilain J.-W. Collins
a l'intention d'organiser un aquarium im-
mense d'eau de mer et d'eau douce où toutes
les espèces de poissons et toutes les plantes
aquatiques et marines seront représentées. A
ce tableau comp let de la faune et de la flore
des rivières et de l'Océan sera annexée une
collection de tous les engins de pèche qui ont
été employés par les hommes, depuis les ha-
meçons et les filets rudimentaires des tribus
ichtyophages jusqu 'aux moyens de destruc-
tion trop perfectionnés dont les sujets anglais
de la Colombie britannique et les Américains
des Etats-Unis font un si redoutable usage
dans les eaux litigieuses de l'Alaska.

De son côté , M. F. J -V. Skiff du Colorado
se propose d'attirer le public dans la section
dont il est chargé en montrant aux visiteurs
une mine en exp loitation. On sait que cette
intéressante « leçon de choses > , pour nous
servir d'une expression américaine , n'a pas
été donnée au Champ de Mars.

Nous n 'avons pas besoin de rappeler qu'en
1889 l'Histoire de l'Habitation n avait peut-
être pas entièrement répondu à l'attente gé-
nérale. Les petites constructions rudimentai-
res échelonnées entre la tour Eiffel et l'ave-
nue de Sulïren n'ont pas frappé l'imagination
de la foule parce qu 'elles étaient un résumé
trop succinct des progrès accomplis par le
genre humain dans l'art de bâtir. M. F.-W.
Putnam veut donner des tableaux plus vivants
et plus détaillés. Les cités lacustres du Vene-
zuela telles qu 'elles existaient pendant la pé-
riode préhistorique sont annoncées déjà com-
me une merveille. Il est à présumer cepen-
dant que le public ne s'arrêtera pas outre me-
sure devant cette évocation des premiers âges
de l'humanité et se précipitera du côté des
sauvages du continent noir.

•Les Py&mees
Quinze Pygmées authentiques feront le plus

bel ornement de la section d'ethnologie. Un
officier de la marine des Etats Unis , qui se
trouve en ce moment sur la côte d'Afrique , a
reçu la mission de négocier avec Tippou Taïb
pour obtenir de lui une quinzaine des plus
beaux spécimens de la race des nains malfai-
sants , découver te par Stanley pendant son
dernier voyage. Le célèbre chassenr d'escla-

ves n'aura pas de peine à procurer aux Amé-
ricains cette marchandise à la condition bien
entendu qu'ils consentent à la payer à son
juste prix.

Les Anglo-Saxons du Nouveau-Monde sont
décidés â affirmer une fois de plus leur pré-
pondérance dans le domaine de l'électricité,
lis célèbrent déjà sans la connaître la nouvelle
merveille d'Edison , qui sera révélée au monde
civilisé le jour de l'ouverture de l'Eposition
de Chicago ; mais ils paraissent craindre qu'-
une découverte inédite de l'illustre inventeur
ne suffise pas pour surexciter l'attention du
public et il se proposent de transporter dans
le Jackson Park le théâtreélectri que devienne
avec sa troupe et son corps de ballet. Il n'y a
pas de melleur moyen d'étudier les services
que l'électricité judicieusemen t employée
peut rendre sur la scène.

Lie Palais des femmes
Les Américaines se sont fait un point

d'honneur de justifier l'indépendance qu'elles
ont conquise. Elles veulent avoir à l'Exposi-
tion de Chicago un Palais où elles régneront
en souveraines absolues. Pour mener leur
œuvre à bonne fin , elles dédaignent le con-
cours des hommes. C'est une femme, Mme
Potier Palmer, qui a la direction suprême de
l'entreprise. C'est une autre femme, Miss So-
phia Hayden, qui a fourni les plans, les des-
sins et les devis de l'édifice à bâtir. Dans la
vieille Europe, un invincible préjugé nous a
habitués à mettre l'architecture au nombre
des professions réservées au sexe masculin.
Une femme peintre ou sculpteur ne nous ins-
pire aucun étonnément et les doctoresses el-
les-mêmes commencent à prendre droit de
cité chez nous sans rencontrer une trop vive
résistance ; d'où vien t qu 'une femme archi-
tecte nous paraisse une de ces singularités
étranges qui seraient dignes d'être le sujet
d'une pièce de théâtre? Attendons qne le mo-
nument de Miss Hayden soit sorti de terre
pour savoir si nous devons renoncer aux
idées arriérées du vieux monde européen.

Les femmes veulent se sentir chez elles
dans leur Palais de Chicago . Elles ont l'inten-
tion d'organiser une cuisine, une crèche et
une infirmerie modèles ; elles se proposent
d'installer une salle de lecture où l'on ne trou-
vera que des livres écrits par des femmes, et
que des journaux et des revues rédigées sans
le concours des écrivains du sexe masculin ;
enfin une annexe spéciale sera consacrée à
une exposition comp lète de toutes les décou-
vertes et de toutes les inventions dont l'ori-
gine féminine ne saurait être discutée. Cette
protestation éloquente en faveur de l'égalité
des deux sexes ne sera pas un des moins cu-
rieux sujets d'études qui seront offerts aux
visiteurs de Jakson Par k.

D'ailleurs , aux Etats-Unis , les femmes ne
sont pas éloignées d'avoir gain de cause ; el-
les ont fait de tels progrès dans leurs reven-
dications qu 'elles supportent déj à les charges
d'une organisation sociale dont elles recueil-
lent les avantages. La presse les traite comme
des personnages politiques. Personne ne songe
à reprocher à Mme Palmer ou à Miss Hayden
de s'être immiscées dans un domaine interdit
à leur sexe, mais, en revanche , leurs opinions
sont sévèrement discutées. Il s'est rencontré
des journaux qui ne peuvent comprendre
qu'une femme , née dans les Etats du Sud et
dont le mari est un des principaux chefs du
parli démocrate , ait été appelée à occuper des
fonctions importantes dans une Exposition
destinée à assurer le succès du parti républi-
cain. Comme on le voit , les préoccupations
électorales sont loin d'être bannies de l'im-
mense tournoi international que le gouverne-
ment des Etats-Unis organise en l'honneur de
Christophe Colomb.

Le clou de l'Exposition
Un moment les Américains ont songé à éle-

ver une seconde tour Eiffel , plus élevée en-
core que son ainée , mais ils ont renoncé à
cette idée sous prétexte qu 'un peuple , jaloux
de se distinguer en toutes choses par ses ins-
tincts pratiques , manifesterait peu de goût
pour un édifice dont l'utilité et la raison d'être
ne se devineraient pas du premier coup. Peut-
être la véritable raison est-elle qu'un pareil
prodige dans l'art de se servir du fer n'est pas
à la portée de tous les ingénieurs. Mais les

Yankees n'ont pas renoncé à étonner l'uni-
yers.

Si les Français ont fait haut , les Américains
veulent faire grand. M. George Post , de New-
York, s'est chargé de construire le bâtiment
le plus vaste qui soit sur le globe. L'idéal de
Bramante était de mettre le dôme du Pan-
théon sur la basilique de Constantin ; à son
tour, l'architecte du Palais des Manufactures
veut mettre la coupole de Saint-Pierre sur la
Galerie des Machines du Champ de Mars.
' Cet édifice colossal , de 560 mètres de long

sur 260 mètres de large, aura une façade de
70 mètres de hauteur et sera surmonté d'un
dôme qui s'élèvera à 129 mètres au-dessus du
niveau du sol. Un bâtiment deux fois grand
comme la Galerie des Machines pourrait tenir
à l'aise dans le Palais monstre que va cons-
truire M. George Post.

Sera-t-il Dieu, table ou cuvelte 1
Est-ce la plus vaste et la plus lourde des ca-

sernes de l'univers qui se prépare , ou bien la
liste des huitièmes merveilles du monde
comptera-t-elle une unité de plus ? Les Amé-
ricains qui ont vu les plans affirment que,
grâce à la parfaite harmonie de ses propor-
tions, le Palais des Manufactures sera un mo-
dèle d'élégance et de légèreté ; mais on s'ex-
pose à plus d'un mécompte quand on juge un
monument sur le papier.

G. LABAHIE LAGRAVE.

L'Exposition de Chicago

Nous avons dit quelques mots du rapport
présenté à la dernière séance du Conseil géné-
ral par M. Hans Math ys, au nom de la commis-
sion des forces électriques de notre ville. Le
rapport lui-même sur une question d'un inté-
rêt si vital pour notre industrie pique sans
doute la curiosité d'un grand nombre de nos
lecteurs .

Le voici :
?
**

« Dans votre séance du 23 juillet écoulé , le
Conseil communal , tout en vous annonçant
que les plans et devis concernant la dériva-
tion de la Reuse sur le parcours de nos con-
cessions, entre l'usine hydraulique des Moyats
et les Puries étaient terminés-, vous a proposé
de charger une commission spéciale de l'exa-
men de ces documents. Vous n'avez pas hésité
à accueillir favorablement cette proposition ,
et dans vos séances des 23 juillet et 1er octobre,
vous avez nommé la commission des forces
motrices , composée de 19 membres. Nous
avons aujourd'hui l'honneur de' vous rendre
compte des travaux que nous avons faits et
examinés jusqu'à ce jour.

La commission s'est immédiatement mise à
l'œuvre et dans sa séance du 6 août , elle a
composé son bureau comme suit :

Président : M. Arnold Grosjean.
Vice-président : M. Paul Monnier.
Secrétaire : M. H. Coullery.
Elle a ensuite examiné les plans et devis

élaborés par la direction des travaux publics
de la commune de Neuchàtei , d'accord avec
la direction des travaux publics et le Conseil
communal de la Chaux-de-Fonds. Voici une
description abrégée de ce projet :

Par décret du 2 avril 1890, le Grand Conseil
de la république et canton de Neuchâtel a ac-
cordé aux communes de Neuchâtel et de la
Chaux-de-Fonds la concession de la force mo-
trice de la Reuse, depuis le pont du Champ-
du-Moulin , cote 620 m., aux Puries , cote 536
mètres, avec une chute de 84 m. II s'agissait
en premier lieu de fixer le point de l'établis-
sement du barrage , et à cet égard il y a eu
des pourparlers entre les Conseils communaux
des deux communes. Comme la Chaux-de-
Fonds possède, en vertu de la concession du
25 février 1886, le tronçon de la Reuse com-
pris entre son usine h ydraulique située au
Bas des Moyats et le commencement de la pro-
priété Perrier , à 300 mètres en amont du pont
du Champ-du-Moulin , et que ce tronçon n 'est
pas utilisé , on s'est demandé s'il n'y avait pas
lieu d'établir le nouveau barrage près de l'u-
sine hydraulique. L'examen des lieux a dé-
montré que cette idée était préférable à toute
autre , d'abord parce qu 'elle permet de profiter

de toute la chute de la rivière entre l'usine
hydraulique de la Chaux-de-Fonds et les Pu-
ries, et ensuite parce que les lieux se prêtent
mieux à l'établissement d'un nouveau barra ge
près de la dite usine qu'à proximité du pont
du Champ-du-Moulin. Il aurait même été très
difficile d'établir ce barrage près du pont et il
est probable que nous aurions été obligés de
faire la prise d'eau à quelques cents mètres
en aval de ce pont, si la combinaison indiquée
n'avait pas pu se réaliser.

La commune de la Chaux-de-Fonds peut
abandonner sans arrière-pensée le tronçon
qu'elle possède à elle seule, parce que la
chute utile qu 'il comporte n'est pas suffisante
pour justifier son utilisation à part , soit l'éta-
blissement d'une usine spéciale. Il s'agit d'une
chute brute de 8 m. environ , ce qui corres-
pond à une chute nette de 5 à à 6 mètres seu-
lement , étant donné qu'il faut déduire de la
chute brute la pente du canal de dérivation et
la hauteur du canal de fuite de la nouvelle
usine. D'un autre côté, on pouvait espérer
d'obtenir une certaine compensation du côté
d'aval de la concession dans ce sens que la
commune de Neuchâtel , qui est au bénéfice
de la concession du palier inférieur , abandon-
nerait quelques mètres de ce palier en faveur
de la concession commune.

La réalisation de ce projet nécessitait toute-
fois une entente entre les communes intéres-
sées et M. Louis Perrier , architecte. En vertu
d'une ancienne concession, ca dernier est pro-
priétaire des forces motrices de la Reuse entre
le point d'aval de la concession de la Chaux-
de-Fonds et le pont du Champ-du-Moulin. Les
pourparlers qui ont eu lieu avec ce proprié-
taire ont abouti à un résultat acceptable dans
ce sens qu'il est disposé à abandonner aux com-
munes ses droits sur les forces de la rivière
en amont du pont du Champ-du-Moulin , à la
condition qu'on lui assure 20 chevaux à pren-
dre gratuitement sur l'arbre de la turbine de
la future usine des Puries.

Nous sommes parfaitement d'accord d'ad-
mettre ces combinaisons et de fixe r ainsi l'é-
tablissement de la prise d'eau à proximité de
de l'usine hydraulique de la Chaux-de-Fonds,
légèrement en contre-bas du niveau du canal
de fuite de cette dernière, soit à la cote 626,30,
ainsi que le projet présenté le prévoit.

Quant à la cote d'aval de la concession, la
Commune de Neuchâtel n'a pas pu abandon-
ner en faveur de la concession commune une
chute d'eau aussi considérable que celle de la
Chaux-de-Fonds , vu que la configuration du
terrain est telle que la construction de l'usine
serait devenue, sinon impossible, du moins
excessivement onéreuse. L'emplacement de
l'usine se trouve enlre deux têtes de rochers ;
il est en quelque sorte dicté par la configura-
tion du terrain ; le niveau de l'usine est prévu
à la cote 532,50 au lieu de 536 m. indiqués
par la concession. Au lieu de 84 mètres de
chute brute nous disposons donc, d'aprè s le
projet , d'une chute de 93m80.

Le tracé du canal de dérivation de la Reuse
depuis le barrage en aval de l'usine des Moyats
jusqu 'au sas de distribution de l'usine des Pu-
ries , se trouve sur la rive droite de la rivière ;
il a une longueur totale de 3650 m. environ ,
don t 432 à ciel ouver t et 3218 m. en galerie.
Comme le canal se trouve à flanc de coteau , il
aurait été possible de le faire à ciel ouvert sur
la plus grande partie de sa longueur , mais
nous avons donné la préférence au tunnel ,
parce que le terrain est tellement accidente
qu'un aqueduc à ciel ouvert aurait été plus
onéreux que la galerie. La pente du canal est
de 1 °/oo et sa section de 2m,70, de sorte qu 'il
peut débiter 5m',80 par seconde. Bien que la
rivière donne à l'ètiage un débit îuférieur ,
nous avons crû devoir nous associer aux réso-
lutions prises à cet égard par la Commune de
Neuchâtel. Ces résolutions ne sonl pas basées
sur l'éliage absolu , mais sur l'ètiage annuel
normal , et comme nous le verrons plus tard
sur l'établissement d'un bassin régulaleur.

La question des forces motrices naturelles
a évidemment un grand avenir. I! faut cher-
cher à en tirer parti dens la mesure du pos-
sible. Ne se pourrait-il pas qu 'on implante
chez nous des industries qni puissent , sans
inconvénient , être exp loitées pendant les
mois où le débit de la rivière est au dessus
du débit moven ? Ou bien n 'est il pas possible

Les forces électriques
à la Chaux-de-Fonds
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qu'on réussisse un jour à construire des accu-
mulateurs électriques à bon marché ?

Nous vous donnerons ci-après quelques
renseignements sur le débit de la rivière.

Notre direction des Travaux publics a fait
des jaugeages de la Reuse en janvier 1888,
alors que son débit paraissait avoir atteint
un minimum absolu. Ces jaugeages ont ac-
cusé 1500 à 1600 litres à la seconde. Ce ré-
sultat paraissait suspect , car antérieurement
on estimait le débi t de la Reuse au grand
étiage à 3000 litres-secondes environ. L'hiver
1890-1891 a toutefois confirmé les chiffres
obtenus en 1888. Chacun se rapelle que le
commencement de l'hiver passé était très sec.
La neige a couvert le sol à partir du mois
d'octobre et en même temps le froid est de-
venu suffisamment intense pour empêcher
le dégel jusqu 'au mois de février. Les Di-
rections des Trava ux publics de Neuchâtel
et de la Chaux-de-Fonds ont profité de cette
circonstance pour faire de nouveaux jaugea-
ges, qui ont donné 1687 litres par seconde,
et ce résultat est confirmé par des jaugeages
faits à la même époque par M. Borel , in-
génieur, à Cortaillod , qui a trouvé 1606
litres.

Nous pouvons donc dire que le débit de la
Reuse à l 'ètiage absolu est de 1600 à 1700
litres par seconde.

Quant à l'ètiage annuel moyen, il résulte de
divers jaugeages faits en 1871, 1880, 1881,
1882 et 1888 qu 'il est de 2800 à 3000 litres
par seconde. Ce débit est encore bien au-des-
sous dn débit moyen de la rivière, qui d'après
les estimations faites à diverses occasions et
par plusieurs personnes peut varier de 7000 à
9000 litres.

Il résulte des chiffres qui précédent que le
palier moyen, avec une chute utile de 90 mè-
tres environ, donne comme force 3600 che-
vaux bruts en prenant 3000 litres comme
étiage annuel normal et seulement 2040 che-
vaux bruts à l'ètiage minimum absolu. Il va
sans dire qu'une fois cette force créée, elle
sera continuelle, c'est-à-dire elle se produira
tous les jours et régulièrement pendant vingt-
quatre heures. En nous basant pour l'installa-
tion de notre usine sur l'ètiage annuel normal ,
nous risquons donc de manquer d'eau à cer-
taines époques, ou bien d'être obligés de di-
minuer dans une certaine proportion la force
distribuée.

Pour parer a ces inconvénients, et prenant
en considération le fait que d'une manière
générale il suffira de faire travailler les ma-
chines pendant seize heures chaque jour , M.
Ritter , ingénieur, a proposé à la commission
des forces motrices de Neuchâtel un système
régulateur et accumulateur , basé sur l'établis-
sement d'un étang dans la partie supérieure
du palier, soit près de la prise d'eau. La capa-
cité de cet étang serait de 87,000 mètres cubes
et il aurait pour but de régulariser l'emploi
de l'eau, dans ce sens que pendant la nuit et
pendant toutes les interruptions du service,
l'eau de la rivière serait emmagasinée, ce qui
permettrait de tirer parti de toute l'eau perdue
pendant le chômage des machines.

Cette combinaison paraît assez avantageuse,
et bien qu'elle présente aussi des inconvé-
nients, nous n'avons pas hésité à l'approuver
en principe, d'autant plus que sa réalisation
peut être renvoyée à plus tard sans compro-
mettre autrement l'exécution du projet actuel.
Ce dernier a toutefois dû être modifié légère-
ment sur deux points , savoir : 1° en ce qui
concerne le profil de l'aqueduc de dérivation ,
et 2° au point de vue du niveau de ce canal.

(A suivre.)

PILLEUR D'EPAVES
FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 25

MŒURS MARITIMES
PAR

jRier-f e M A E L

— Patience donc, insista-t-il, le moment n'est pas
encore venu.

— Et s'il n'est pas venu, répliqua le plus mécon-
tent, pourquoi nous fais-tu droguer ici depuis l'au-
rore ï

— La nuit arrive en plein sur nous , appuya l'au-
tre. Bientôt on ne distinguera plus un cormoran
d'une mouette.

— C'est justement ce qu'il faut. Comprenez un
peu, expliqua Meyer; nous n'avons vu embarquer
ni débarquer celui que nous cherchons, preuve qu'il
se tient caché dans un des grands trous qui sont
là sur notre gauche.

— A moins qu'il ne soit ailleurs , objecta uu des
auditeurs, narquois.

L'Alsacien ne se laissa pas démonter .
— Or, continua-t-il , quand on ne fait rien, l'esto-

mac, lui, travaille beaucoup.
— Oh I oui , il travaille I soupira le second gen-

darme.
— Comme je sais ce que je sais, je dis qu'il at-

tend que la nuit soit toute noire pour sortir de son
trou , a seule fin d'aller chercher sa nourriture , ou
pister celle qui la lui apportera.

Il s'interrompit , se dressant à moitié :
— Tenez ! écoutez ! fit-il.
Les trois gendarmes prêtèrent l'oreille. A deux
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reprises, légèrement espacées l'une de l'autre, ils
ouï rent distinctement le cri de l'orfraie.

— J'avais bien entendu une 'première fois , dit
Meyer, Ce doit être un signal.

Le chuintement était parti d'en haut , au-dessus
d'une des grottes voisines du Trou de l'Enfer et les
plus rapprochées de la Boche-Longue. Les étoiles
s'allumaient une A une. A une certaine distance, on
voyait encore les objets, sans les distinguer très
nettement.

A genoux ou courbés à plat ventre sur une litière
de goémon , les guetteurs attendaient , le cou tendu ,
les yeux écarquillés.

Soudain, quelque chose remua à l'angle supérieur
de la falaise, à un endroit où eUe formait un bec
assez accentué. Depuis la dernière temnête , un
éboulement s'était produit A la partie inférieure de
la muraille, et les miettes de granit provenant de
l'échancrure étaient accumulées en contrefort , tout
à fait en bas, semblables de loin A des vagues pé-
trifiées sous le rostre puissant d'un vaisseau gigan-
tesque.

Les gendarmes redoublèrent d'attention.
Bientôt ils virent une forme humaine sortir , en

hésitant , d'une des cavernes marines, s'avancer
avec précaution en frôlant le soubassement de la
falaise, puis commencer à gravir à quatre pattes
l'amoncellement de rochers détachés de l'énorme
faille.

Il fallait être doué d' une sauvage énergie, ou n'a-
voir pas la moindre conscience du péril , pour ten-
ter une pareiUe escalade. A chaque nouvel effort
ascensionnel , des épanfruges dégringolaient sous
l'homme que les gendarmes suivaient avidement du
regard et menaçaient de l'entrainer dans une horri-
ble chute. Lui s'élevait toujours , en s'accrochant
aux aspérités de la pierre où ses mains et ses ge-
noux devaient fatalement se déchirer.

— C'est bien Ytln Ab Vor , murmura Meyer. Il
n'y a que lui pour risquer un tel casse-cou.

Quand l'intrépide grimpeur eut atteint la milieu
de l'enrochement, il s'arrêta. Il se trouvait alors
juste au-dessous de la pointe en surplomb , formant
une sorte d'encorbellement A la cime de la falaise.
Presque aussitôt il imita par trois fois le glousse-
ment de la macreuse quand elle court à la surface
des flots.

Les gendarmes virent alors comme un point noir
qui descendait lentement le long de la falaise.

— Le petit panier I s'é:ria Meyer. J'en étais sur.

La coquine se sert d un bout de filin pour l'affaler.
Je comprends à présent.

Mais, subitement intéressé par la manoeuvre, il
voulut la suivre jusqu 'au bout.

Lorsque le point noir se trouva A portée de l'hom-
me, celui-ci éleva le bras, attira vivement l'objet à
lui , et s'accroupit comme pour le mieux considé -
rer.

Un moment après, l'homme se mit à redescendre
du périlleux talus, mais plus lentement qu'il ne l'a-
vait gravi. Autant qu'on en pouvait juger , il portait
quelque chose qu 'il semblait entourer de soins.
Enfin , il arriva au bas; sa silhouette sombre glissa
rapidement sur la paroi grise des premières assises
de la falaise , et disparut dans la noire ouverture
d'une grotte.

Il fallait posséder une vue exercée à sonder les
ténèbres pour avoir pu suivre cette scène dans tous
ses détails. L'obscurité, en effet , commençait à
éteindre le crépuscule.

— Nous le tenons I formula Meyer, joyeux de voir
sa supposition se confirmer. Pendant qu'il va met-
tie son couvert , hardi ! nous autres. Nous le har-
ponnerons au dessert. <Prêchant d'exemple, il se mit incontinent sur
pied. Il y' avait précisément reflux , et la mer lais-
sait les brisants à découvert. Sautant d'un pied al -
lègre d'nn écueil à l'autre, il arriva en quelques en-
jambées A proximité de la caverne où il se réjouis-
sait de surprendre Yii u en fonctions de savourer
son repas.

Les camarades le suivaient pas à pas.
— Il s'agit maintenant d'être prudents , dit Meyer.

Marchez avec précaution. Le moindre choc des ga-
lets lui donnerait l'éveil , et ce n'est qu'en le surpre-
nant que nous parviendrons à nous en rendre maî-
tres. — Qu'un de nous prépare les menottes et
qu 'un autre dégaine. On ne sait pas ce qui peut
arriver. . — Moi je vais éclairer mon phare à feu in-
termittent.

Ce disant , il tira de la poche de sa tunique une
minuscule lanterne sourde , l'alluma et en rabattit
aussitôt le capuchon.

— Maintenant , en route I En qualité de chef d'ex-
pédition , je marche le premier.

— Oui , oui , marche le premier I approuva le gen-
darme qui tenait au poing son sabre-baïonnette. —
A toi l'honneur !

La petite troupe s'avança en file , à pas lents, me-
surés; l'entré e de la grotte était devant eux; il y eut

une demi-minute d'hésitation. Meyer fit un gast)
qui signifiait : «En avant I» et l'on franchit l'ogive
rudimentaire du souterrain.

La cavité était plongée dans les ténèbres les plus
denses, et, sauf le vol effrayé de quelques cormo -
rans, qui y avaient élu domicile, aucun bruit inso-
lite ne s'y faisait entendre. On avança encore. Il
était indispensable de tâter la surface du rocher po-
lie par le frottement répété des vagues pour pouvoir
se diriger dans cet antre la nuit et ne point trébu-
cher A chaque pas.

Soudain Meyer s'était arrêté , les trois explora -
teurs sa heurtèrent l'un contre l'autre, comme des
capucins de cartes. Ce fut une émotion. L'Alsacien
avait perçu quelque chose ressemblant au bruit pro-
duit par le travail de deux mâchoires mastiquant
avec voracité. Il avait également aperçu comme un
mince filet de lumière qui rayait diagonalement le
sol de la grotte. L'ennemi était là. On touchait au
moment décisif.

Meyer découvrit le feu de sa lanterne , qui éclaira
subitement d'un rayon obtus une partie de la ca-
verne, et les trois gendarmes , se comprenant sans
Enrôles , se ruèrent à la fois. Un grognement de

ête féroce répondit à leur marche précipitée , ré-
sonnant sous la voûte sonore et se répercutant
dans les profondeurs inconnues des souterrains.

Au fond d'une sorte de niche creusée dans la mu-
raille rocheuse, un homme apparut. Assis à la fa-
çon des tailleurs, il tenait une bouteil ia d'une main
et un morceau de lard fumé de l'autre. Près de lui ,
un pain auquel il n'avait pas encore touché et un
bout de chandelle qui achevait de se fondre dans le
creux d'une pierre.

A l'aspect des gendarmes , il poussa un véritable
hurlement , et , serrant fortement son butin contre
sa poitrine , ii lança aux envahisseurs un regard
luisant , fixe , où se mêlaient de l'égarement et de la
colère .

— Le diable l'emporte I s'écria Meyer , plein de
dépit en le reconnaissant , c'est Ar Zod I

Il avait prononcé d'une si drôle de façon «le tia-
ple l'emborde la et il avait une mine si comiquement
déconfite , que ses camarades ne purent s'empêcher
d'éclater de rire.

(A *u.ur«. )

Traites de commerce. — Les négocia-
tions de Zurich subissent un temps d'arrêt ,
les délégués italiens ayant dû demander à
Rome de nouvelles instructions. Du côté de
la Suisse il a élé soulevé un point nouveau
qui n'a pas été réglé dans les tra ités de l'Italie
avec l'Allemagne et l'Autriche. Il s'agit des
droits de dédouanemen t que le gouvernement
italien autorise les compagnies de chemins de

un certain nombre de pétitions de la Suisse
orientale demandant l'app lication à la France
du tarif général à partir du 1er février.

— L'opinion paraît se prononcer de plus en
plus, dans les cercles industriels , contre l'ap-
plication à la France du traitement de la na-
tion la plus favorisée en échange de son tarif
minimum. Un certain nombre d'associations
commerciales et industrielles de la Suisse
orientale, parmi lesquelles le directoire com-
mercial de Saint-Gall , le comité central de
l'Union des brodeurs , la Commission du com-
merce et des métiers d'Appenzell (Rh. -Ext.)
demandent avec instance au Conseil fédéral
que le tarif général suisse soit app liqué à la
France à l'expiration du traité au 23 février
1882, tant que nous n'auron s pas de nouvelle
convention avec ce pays.

La Société intercantonale des industries du
Jura convoque de son côté pour mardi 19 jan-
vier , à Rerne, une assemblée de délégués qui
délibérera , en particulier , sur la question des
mesures de défense à prendre pour l'industrie
horlogère, en regard de l'application éven-
tuelle du tarif minimum français.

Cette question devra être d'abord discutée
dans les sections , qui auront à se prononcer
sur les mesures de représailles proposées par
la Société des intérêts industriels de la Chaux-
de-Fonds.

fer a percevoir. Ces droits sont dans bien des
cas plus élevés que les droits de douanes eux-
mêmes Du côté suisse on les considère com-
me absolument abusifs , et on en réclame l'a-
brogation.

Contrairement à ce qui a été dit , les Italiens
n'ont pas encore soulevé la grave question de
la répression de la contrebande à la frontière
tessinoise.

Le Conseil fédéral est résolu à ne se prêter
à aucun compromis sur ce point , qui touche à
une question de souveraineté national e. Mal-
gré toutes ces difficultés l'on croit encore à
Berne que les négociations pourront aboutir
et que le gouvernement italien rabattra de ses
prétentions.

Dans les sphères fédérales on est moins op-
timiste sur l'issue des négociations avec la
France. Une entente serait vivement désirée,
mais , en présence de l'état de l'opinion dans
les centres industriels , on ne peut accepter
de traités sur la base du tarif français mini-
mum.

— La commission du Conseil national char-
gée de l'examen du projet de loi sur la chasse
s'est prononcée contre la chasse le dimanche.
Elle a adopté le système des territoires réser-
vés et a autorisé la chasse du gibier au prin-
temps.

— Il est parvenu à la Chancellerie fédérale

Jura-Simplon. — Le Conseil d adminis-
tratfon du Jura-Simplon est convoqué pour le
21 janvier prochain avec l'ordre du jour sui-
vant :

Rapport de la direction sur la revision du
bilan d'entrée établi au moment de la fusion ;
rapport de la direction sur les causes de l'aug-
mentation des dépenses d'exploitation ; con-
vocation de l'assemblée générale extraordi-
naire des actionnaires pour la ratification de
l'émission de 15,000 obligations nouvelles.

Chronique suisse

France. — Le Sénat a réélu M. Le Royer ,
président , par 178 voix sur 186 votants , et
vice-présidents MM. Bardoux par 153 voix,
Merlin par 143, Challemel-Lacour par 138 et
Demole par 136.

Allemagne. — Mgr Stablewski , arche-
vêque de Posen , a été reçu par l'empereur ,
entre les mains de qui il a prêté serment.

La solennité donnée à cette réception a été
désapprouvée , non seulement par ceux qui
redoutent qu'on encourage trop les revendi-
cations croissantes des Polonais , mais aussi
par le monde ecclésiastique évangélique, très
blessé par la pompe qu 'on déploie pour la
prestation de serment d'un prélat catholique ,
alors qu'on procède très simplement à l'ins-
tallation d'un superintendant de l'Eglise évan-
gélique.

— Le Reichstag allemand a rouvert mardi
ses séances. Le Landtag prusssien va repren-
dre aussi les siennes, qui s'ouvriront , on le
dit du moins, par un important discours du
trône. Dès cette première séance du Reichstag,
les progressistes ont remporté un succès ines-
péré, si le télégraphe dit vra i, en faisant pas-
ser presque sans débat , à ce qu'il semble, l'in-
novation démocratique d'allouer une indem-
nité aux membres de l'assemblée.

Belgique. — M. Emile de Laveleye. —
Un étranger arrivant par aventure à Liège,
le mardi 5 courant , ce serait cru dans une
ville pleurant un prince adoré, et il ne se
serait pas trompé de beaucoup. C'était en ef-
fet , un prince, et d'un ordre supérieur , un
prince de la science et un apôtre du devoir,
qu 'accompagnait ainsi dans la grande salle dé
l'Université et de là au cimetière, une foule
immense comprenant les représentants de
lous les corps publics du pays, une légion de
professeurs et des étudiants plus nombreux
encore. 5L'homme à qui s'adressaient tous ces hom-
mages était Emile de Laveleye.

Il y a un ou deux ans, la santé de l'éminent
écrivain donna lieu à de vives inquiétudes .
Son cerveau surmené refusait le travail , mais
après quelque repos les forces étaient reve-
nues, si bien qu à la fin de l'année dernière
nous pouvions annoncer un nouvel ouvrage,
et non l'un des moins importants , de cette
plume qui , depuis tantôt cinquante ans, ne
cessait de produire ; nous voulons parler du
livre intitulé : Le gouvernement dans la démo-
cratie. Le jour même où se répandait la nou-
velle de sa mort , l'Indépendance belge publiait
le dernier article d'une étude de droit consti-
tutionnel signée de son nom. Un peu fatigué ,
M. de Laveleye se trouvait en séjour chez pn,
ami à Doyon , près de Liège : c'est là qu'un
mal foudroyant qu'on commença par appeler
l'inflûenza est venu l'enlever, le dimanche 3
courant , plein de vie, comme un guerrier
dans la bataille.

Né à Bruges , en 1822, M. de Laveleye ter-
mina au collège Stanislas, à Paris, ses pre-
mières études commencées dans son pays. Il
se rendit ensuite à Gand pour faire son droit.
En 1864, il était nommé professeur d'écono-
mie politi que à l'Université de Liège, dont il
allait devenir l'une des gloires les plus pures.
En 1869, l'Académie des sciences morales et
politiques de Paris l'élisait membre corres-
pondant. Nous aurions trop à faire de rappor-
ter toutes les distinctions dont il fut l'objet
jusqu 'en ces derniers temps, où le roi Léo-
pold lui conféra le titre de baron. Mais , si
peu d'hommes ont été plus honorés de leur
vivant , il en est peu aussi qui restent plus

entiers après leur mort. Son œuvre est consi-
dérable : la seule nomenclature de ses ou-
vrages ne saurait guère trouver place ici. Il
avait ses grandes entrées dans tous les pério-
diques importants , à commencer par la Revue
des Deux Mondes. Ses premiers écrits sur le
provençal et les Nibelungen nous le montren t
tourné vers la littérature , mais d'autres tra-
vaux devaient bientôt prendre le pas sur
ceux-là. Les études économiques et sociales
l'attendaien t, c'était là son lot , si bien qu 'il
faut peut-être remonter à John Stuart Mil!
pour rencontrer quelqu 'un qui y ait jeté un
si vif éclat.

Les économistes purs faisaient difficulté à
reconnaître en lui un des leurs, el ils avaient
raison : son point de vue était éminemment
sociologique. Il ne pensait pas que la science
économique eût le caractère absolu des ma-
thématiques : il n'y voyait qu 'une des parties
d'un grand tout. Voilà comment il se fait
qu'il a été tour à tour économiste , politique ,
historien , philosophe , qu 'il s'est occupé
d'ethnographie et de finances publiques , d'é-
ducation et de problèmes religieux. Son
grand mérite, écrivait l'Etoile belge , c'est le
protéisme, et ce journal , en relevant son ad-
mirable talent de vulgarisation , le rappro-
chait de M. Renan...

Angleterre. — On écrit de Londres .:
Les grèves en Angleterre sont à l'éta t la-

tent , car, en dehors de celles qui existent , il
y a celles qui se préparent. Parmi les premiè-
res, nous avons celle des ouvriers relieurs :
elle dure depuis deux mois ; elle ne comprend
que 500 à 600 employés de 33 maisons de
Londres ; les revendications des grévistes
consistent en huit heures de tra vail par jour ,
et un apprenti par trois ouvriers. Les grèves
en perspective sont : celle des bottiers et cor-
donniers ; malheureusement pour ces indus-
triels, leur union n'est pas assez puissante
ponr imposer ses lois aux patrons ; celle des
facteurs est dans le même cas, la fédération
n'a que 3,000 membres qui réclament une
augmentation hebdomadaire de 2 fr. 50, 3 se-
maines de congé par an et un autre système
de pension de retraite. Prévoyant cette grève,
l'administration des postes s'est assuré les ser-
vices des soldats. Le duc de Cambridge auto-
rise seulement l'emploi des hommes qui ,
pendant six ans , ne se seront pas enivrés deux
fois , ou une fois en trois ans ; de ceux qui
n'auront jamais été reconnus coupables de
s'être approprié de l'argent ne leur apparte-
nant pas.

Une seconde grève des cochers et conduc-
teurs d'omnibus est également sur le tapis; en
attendant , s'organise la Sociélé coopérative
des omnibus, dont seraient actionnaires les
cochers, les conducteurs et les hommes d'é-
curie. De cette façon les ouvriers travaille-
ront pour eux-mêmes, aussi , comme l'a dit le
cocher présidant le dernier meeting, celui qui
volera ses camarades sera chassé de la société.
Un membre de l'assemblée déclare que ce
voleur devrait être pendu. Le châtiment sem-
ble excessif.

Nouvelles étrangères

ZURIUH. — Le monument du docteur Fur-
rer , premier président de la Confédération
suisse (1848-49,) ayant revêtu depuis lors plu-
sieurs fois ces hautes ionctions , sera érigé à
Winterthôur dans le voisinage du jet d'eau

Nouvelles des cantons



de la promenade de Saint-Georges ; 9000 fr.
sont recueillis , il en faut 20,000 pour réaliser
le projet. On compte sur les subventions lo-
cales du canton et de la Confédération.

LUCERNE. — Le complémen t de preuves
exigé dans le procès Gatti par la Cour d'appel
se borne à très peu de points , de sorte que le
Tribunal criminel pourra sous peu prononcer
un nouveau jugement. On pense que cette
affaire pourra être définiti vement li quidée
dans un ou deux mois.

— L'étude d'avocat de M. Zemp, conseiller
fédéral , a été reprise à partir du ler janvier
par son collaborateur , M. A. Kopp.

— Les avocats lucernois , réunis à Emmen-
briicke , ont décidé la constitution d'une So-
ciété cantonale de juristes. M. Winkler a été
nommé président.

SCHAFFHOUSE. — On vient de découvrir
à Schaffhouse une station préhistorique d'une
extrême richesse. Les premières fouilles ont
amené déjà la découverte d'une fonle d'objets
en pierre , en os ou en ivoire. Tout au fond,
on a trouvé les ossements d'animaux tels que
le lemming et le renne, qui ne peuvent vivre
que dans les pays froids et sont relégués au-
jourd'hui vers les régions extrêmes du Nord ;
plus haut , se rencontrent le renard des neiges
et le loup, puis l'ours des cavernes et enfin le
cerf , qui parait avoir vécu longtemps côte à
côte avec le renne. On n'a pas trouvé la moin-
dre parcelle de méta l ; presque tous les outils
sont en os de renne.

SAINT-GALL. — Le Comité central du syn-
dica t des brodeurs avait proposé à l'assem-
blée des délégués , qui s'est tenue hier , de
suspendre le tarif minimum concernant le sa-
laire.

Les délégués ont repoussé cette proposition
par 90 voix contre 61 ; cependant ils ont dé-
cidé d'abaisser le salaire minimum à 32 et
jusqu 'à 26 centimes.

TESSIN. — La crise continue. Parmi les
hommes en vue de la majorité , aucun ne veut
accepter la succession de M. Soldali , qui per-
siste à ne pas vouloir retirer sa démission.

La majorité ne se lasse pas, et les démar-
ches conlinuent pour décider M. Soldati à re-
prendre la direction des affa ires, mais leur
succès est très douteux , M. Soldati étant per-
suadé que sa bonne volonté se heurte à l'op-
position des éléments extrêmes.

VAUD. — Au troisième tour de scrutin
pour l'élection d'un député de Lausanne , M.
Fauquez , candidat ouvrier , a été élu par 2194
voix.

M. Dufour , radica l, a obtenu 1140 voix , et
M. Grellet , libéral , 718.

** Pâquier. — L'assemblée générale de la
commune du Pàqnier a voté en faveur du Ré-
gional du Val-de-Ruz (Dômbresson ou Sava-
gnier-Hauts Geneveys) une somme de 5,000
francs.

Il est à espérer , dit le Neuchâtelois , que ce
vote donnera l'exemple à d'autres communes
beaucoup plus intéressées encore que Le Pâ-
quier à la construction d'une voie ferrée au
Val-de Ruz , et qu'elles accorderont le plus
vite possible des subventions suffisant es pour
assurer le succès de l'entreprise.

Chronique neuchàteloise

** Consécration de M. Elie Doutrebande.
— Nous recevons la lettre suivante :

Pour la première fois a eu lieu , dans l'E-
glise nationale de la Chaux-de-Fond s , une
consécration au Saint Ministère.

Ce matin , à 10 heures , un cortège nombreux
composé du bureau et de membres du Syno-
de, de membres des autorités communales et
scolaires de notre ville , de pasteurs et d'an-
ciens de la Chaux-de-Fonds et des localités
voisines , s'est rendu , au son des cloches, de
l'Hôtel de Ville au Temple français.

La cérémonie , à laquelle assistai ent au
moins 2000 personnes , a été présidée par M.
le pasteur Doutrebande , et rehaussée par les
chants du Chœur mixte.

La foule a assisté dans le plus grand recueil-
lement à ce culte , nouveau pour plusieurs.
Bien des yeux se sont mouillés au moment où ,
après lui avoir adressé de sérieuses exhorta-
tions sur les devoirs de sa belle vocation , le
[1ère imposa les mains à son fils et lui donna
e baiser fraternel.

Ce culte émouvant laissera , nous en som-
mes persuedê , un souvenir excellent dans la
mémoire de tous ceux qui y ont assisté. Nous
sommes heureux que Neuchâtel n'ait pas
gardé le monopole exclusif de ces cérémonies

si impressîves et d'un intérêt si direct pour
tous ceux qui ont à cœur le développement et
la vie de l'Eglise. P. B.

** Pompes à incendie. — Une lettre que
nous recevons des environs nous informe que
l'idée émise hier dans nos colonnes par un
correspondant , d'installer quelques-unes de
nos anciennes pompes à incendie dans les
quartiers suburbains a été fort appréciée dans
ces derniers , et l'auteur nous prie de le dire
aujourd'hui , en ajoutant que les environs
possèdent assez d'hommes et de chevaux pour
manœuvrer une pompe.

Le même correspondant nous dit que des
flammes s'échappent encore des décombres de
la maison incendiée dimanche at Bas-Mon-
sieur , ce qui serait dangereux si le vent ve-
nait à s'élever, et que la Police du feu serait
prudente en envoyant un extincteur sur les
lieux.

#* Phénomène lunaire. — On nous écrit
des Eplatures :

C'est dans l'étonnement que ce fait n'ait
pas été signalé déjà , que je vous fais part des
courtes observations qu 'on a pu faire ici de
ce que je crois être un phénomène lunaire
assez rare.

Dimanche 10 janvier , à 10 heures du soir,
la lune était entourée d'une auréole aux cou-
leurs de l'arc-en-ciel dont l'éclat variait dou-
cement d'intensité suivant la mâche de nua-
ges blancs qui passaient au-dessous des va-
peurs immobilisées autour d'elle. Ces derniè-
res s'étendaient assez loin autour et devant
l'astre , dont l'éclat en était très peu affai-
bli.

Ce halo , si ce lerme convient , n'avait pas
la forme de l'immense cercle lumineux exa-
miné la veille. C'était comme un nimbe, où
le rouge , l'orangé, le vert et le bleu se distin-
guaient très nettement.

** Cuisine populaire . — Un correspon-
dant de l'Abeille écrit à notre confrère com-
bien il se félicite de ce que la Cuisine popu-
laire ait mis récemment en vente nn vin blanc
ferrugineux et bon marché, à la portée de la
classe ouvrière . Il termine sa lettre en deman-
dant au Comité de la Cuisine pourquoi celui-
ci n'a pas adressé cette communication à tous
les journaux de la localité , l'Abeille étant seule
à l'avoir publiée.

Or, nous avons reçu en son temps la même
communication , dont l'insertion nous était
demandée à titre gracieux dans la partie ré-
dactionnelle du journal. Si désireux que nous
nous soyons toujours montrés de rendre ser-
vice à l'entreprise de la Cuisine populaire,
notre Administration et nous n'avons pas cru
pouvoir , dans le cas particulier , accorder à
cette dernière le bénéfice d'une recommanda-
tion rédactionnelle que nous avions été obli-
gés de refuser pour des articles intéressants
ou avantageux à des personnes qui donnaient
en outre des annonces proprement dites.

Ces quelques mots en réponse aux réfle-
xions que pourrait l'aire naître la correspon-
dance adressée à l'Abeille .

** Aargauer- Verein. — On nous commu-
nique les comptes de la Société argovienne de
secours mutuels en cas de maladie , pour l'an-
née 1891 :

RECETTES
Solde en caisse au 31 déc. 1890 . Fr. 6o>22
Cotisât"5 el amendes de l'année . » 585»—

Total des recettes . Fr. 650»22
DéPENSES

Pourl03jours de maladieà6soc. Fr. 257»50
Frais d'insertions » 4>—
Mis en dépôt à la Banque Reutter

etC e » 330»—
Frais de bureau , ports et convo-

cations . . . . . . . .  > 8»43
Solde en caisse au 31 déc. 1891 . » 50»29

Total . Fr. 6o0»~22
Actif de la Société au 31 décembre 1891 .

En dépôt à la Caisse d'épargne. Fr. 1039.28
En compte-courant à la Banque

Reutter et Ce » 2166»60
Solde en caisse au 31 déc. 1891 . » 50»29
Valeur du mobilier . . . .  > 100»—

Total de l'actif . Fr. 3356*17
L'actif était au 31 déc. 1890 de. > 3092»74

Augmentation pour 1891 de . Fr. 263»43
La Société compte actuellement 49 mem-

bres.
Chaque citoyen peut en faire partie jusqu 'à

50 ans inclusivement. S'adresser , pour ren-
seignements et formulaire , à MM. F. Brœndli ,
président , Demoiselle s ; N. Oppliger , caissier ,
Serre 4 ; R. Kajmpf , secrétaire , Demoiselle 12.

JÊL

** Exposition des arts et métiers. — Nous
rappelons à nos lecteurs, en leur recomman-
mandant vivement d'y assister , l'assemblée
populaire qui a lieu demain , vendredi soir , au
Nouveau Stand , pour discuter l'éventualité de
l'organisation d'une exposition de tous les arts
et métiers de notre ville et , cas échéant, l'épo-
que de cette exposition. Des préavis sérieuse-
ment motivés seront transmis à l'assemblée
par les citoyens qui en ont pris l'initiative.

BL

*# Cours Rrtdel. — La première leçon de
M. le professeur Bridel avait lieu hier soir
sous forme de séance publique et gratuite.
Elle avait attiré un auditoire qui remplissait

entièrement l'Amphithéâtre, c'est-à-dire au
moins 250 personnes, et composé en grande
majorité de dames.

Nous dirons d'emblée qu'une très grande
partie de celle-ci appartenait à la classe ou-
vrière ; nous en avons été d'autant plus heu-
reux que c'est précisément celle qui a le plus
besoin des réformes préconisées par M. Bridel ,
et qu'elle a prouvé par sa présence qu'elle
sent vraimen t les besoins exprimés en son
nom.

L'honorable conférencier possède à fond le
sujet important qu'il traite. U n'a pas eu de
peine à démontrer que l'extension du droit
des femmes en général , loin de fournir à ces
dernières un prétexte pour se soustraire à
leurs devoirs , ne ferait au contraire qu'aug-
menter ceux-ci , puisqu 'il est admis qu'à tout
droit correspond un devoir. Mais l'extension
du droit augmente aussi l'autonomie et la va-
leur morale de l'individu , et la société ne peut
que gagner à ce que les individus des deux
sexes deviennent toujours plus autonomes et
plus conscients de leur dignité respective.

Après un examen sommaire de tous jes do-
maines dans lesquels la législation actuelle
devrait être modifiée pour mettre la femme à
même de rendre à la société tous les services
qu'elle est capable de lui rendre, M. Bridel a
passé en revue le seul domaine du droit civil
de la femme mariée, dans lequel des réformes
profondes s'imposent absolument.

Dans une contrée industrielle comme la
nôtre, où tant de femmes mariées contri-
buent par leur travail à l'entretien du ménage,
il serait entr'autres important de sauvega rder
la salaire de la femme, qui , de par le Code
actuel , nppartient au mari. Les questions de
biens , de tutelles , et d'autres , auraient aussi
besoin de réformes.

Mais tous ces points seront traités dans les
conférences ultérieures , dont la prochaine
aura lieu mercredi prochain. L'impression
excellente produite hier par M. Bridel , qui
s'exprime avec une clarté et une précision re-
marquables , et qui met dans son débit beau-
coup de vie et de charme, nous font admettre
que la suite du cours aura la même faveur et
le même succès que cette première leçon.
' Afin de le rendre plus accessible encore à

chacun , et spécialement à la classe ouvrière,
M. Bridel a résolu d'étendre aux membres des
sociétés locales de secours mutuels le bénéfice
de la réduction de prix accordée à ceux du
corps enseignant.

Les conditions du cours sont donc dès au-
jourd'hui fixées comme suit : Une carte pour
le cours complet (restent nenf séances), fr. 10;
— une dite pour les membres du corps ensei-
gnant ou des sociétés de secours mutuels,
fr. 5. — Une carte pour une séance isolée,
fr. 1»50 ; — une dite pour les membres des
corps et sociétés précités : 75 c.

Listes de souscript ions et cartes à la librai-
rie Courvoisier.

#» Rienfaisance. — La Société du Dispen-
saire exprime toute sa reconnaissance à la
personne anonyme qui a bien voulu lui faire
parvenir un don de cent francs.

(Communiqué).

Chronique locale

Bulletin Météorologique
(Observatoire de Paris)

13 janvier.
Le baromètre reste inférieur à 760 mm. sur

le continent et descend rapidement sur le nord
des Iles Britanniques , la France et la Méditer-
ranée ; le centre des faibles pressions qui cou-
vraient l'Espagne s'est avancé jusque vers
Perpignan (741 mm.). Le vent est fort des ré-
gions est sur nos côtes de la Manche et de la
Bretagne ; il souffl e avec violence en Pro-
vence ; la mer est grosse depuis le cap Béarn
jusqu 'à Toulon. On signale des neiges dans
le bassin de la Baltique , sur les Iles Britanni-
ques et le nord de la France ; des pluies abon-
dantes sont tombées sur nos régions du Sud.

La température monte dans l'ouest du con-
tinent ; elle était ce matin de — 1°3 à Herno-
sand , — 5° à Belfort , — 4° à Paris , — 1° à
Clermont , + 12° à Monaco et Alger. On notait
— 1° au Puy de Dôme, — 2° au Mont Ven-
teux et — 9° au Pic du Midi.

En France, la température va se tenir moins
basse ; des neiges et des pluies sont probables
dans le Nord ; les pluies abondantes vont con-
tinuer dans le Midi.

A Paris , hier , ciel nuageux. Maximum : 0°0:
minimum : — 4°1.

du canton de Neuchâtel.

Citations édictales
La nommée Georgine-Eugénie Margraitner ,

précédemment à Môtiers, actuellement sans
domicile connu, prévenue d'abandon de fa-
mille, est citée à comparaître le mardi 19 jan-
vier, à 10 heures du matin , devant le juge
d'instruction au château de Neuchâtel.

Le nommé James Boillat , négociant , précé-
demment à la Chaux-de-Fonds , prévenu de
banqueroute frauduleuse, est cité à comparaî-
tre le samedi 16 janvier , à 9 heures du matin ,
devant le juge d'instruction au bâtiment des
pri sons de la Chaux-de Fonds.

Extraits de la Fenille Officiell e

Liste des MARCHANDS -M0RL06EE ¦
actuellement A LA OHAUX-DE-FONDS

Botton, Salonique, rue du Marché , 1.

Tramelan. — Un horloger de celte localité ,
avantageusement connu , M. Ch.-Ed. Bégue-
lin , vient de découvrir , après de laborieuses
recherches , un procédé pou r souder l'alumi-
nium. Jusqu 'ici , pour autant qu 'il est à notre
connaissance , on n'avait pas encore trouvé le
moyen de souder ce métal qui est appelé à
jouer un grand rôle dans l'avenir.

Le même a inventé une montre à réveil sim-
ple qui sera brevetée.

Chronique du Jura bernois

Rerne, 12 janvier. — (Dépêche partie.) —Le Conseil exécutif bernois a décidé de don-
ner son approbation à la décision du Conseil
de bourgeoisie de Berne , conférant la bour-
geoisie d'honneur à MM. Munziger , Weber et
Bûhler , qui ont contribué pour une large part
an succès des fêtes du jubilé de la ville fédé-
rale.

— Le tramway de Berne a transporté en
décembre dernier 80,899 voyageurs. Les re-
cettes ont été de fr. S562>70.

En 1891, le transport de voyageurs (au
nombre de 1,071,787) a rapporté (sans les
abonnements), une somme de fr. H3,616>20.

— Le Conseil fédéral aura demain , séance
à 11 henres et samedi à 9 heures du matin.

— M. Zemp, conseiller fédéral , est arrivé
ce matin à Berne par train de 10 h. 08 pour
prendre part au dîner diplomati que de ce
soir.

Rarlin, 13 janvier. — Le Reichstag discute
en deuxième lecture le budget de l'intérieur.
M. le secrétaire d'Etat de Bœtticher a repoussé
les attaques des démocrates-socialistes contre
l'institution de l'inspectorat des fabriques.

M. Bebel a dit que les inspecteurs de fabri-
ques étaient une création bismarkienne; ce-
pendant M. de Bismarck n'a jamais été sym-
pathique à ces derniers. M. de Bismarck a
montré un jour la porte à un inspecteur po-
méranien qui voulait visiter sa fabrique de
papier de Varzin. Le Reichstag a liquidé les
douze premiers articles. Il continuera la dis-
cussion demain.

(Service télégraphique de L'IMPARllAL.)
Rerne, 14 janvier. — La commission du

Conseil national chargée d'examiner la de-
mande de crédit pour la préparation à la
guerre de l'armée suisse, a siégé hier au Pa-
lais fédéral sous la présidence de M. Kunzli.

Elle a décidé d'appuyer auprès du Conseil
national le crédit de 7 % millions demandé.

MM. Frey et Hauser , conseillers fédéraux ,
ont pris part aux délibérations.

Un emprunt immédiat de cinq millions sera
proposé, les circonstances actuelles permet-
tant de le conclure à des conditions favora-
bles.

Londres, 16 janvier. — Le cardinal Manning
est mort cette nuit et le duc de Clarence cette
matinée, des suites de l'influenza.

Dernier Courrier et Dépêches

Nos bons domestiques.
Une bonne, dont la mère est malade, de-

mande à ses maîtres un congé de trois jours
et 40 francs d'avance.

Les maîtres répondent par un congé... défi -
nitif.

— Oh ! s'écrie la bonne, et la concierge
qui m'avait dit que vous arriviez de pro-
vince I

A table d'hôte.
Un gros monsieur s'adressant à sa voi-

sine :
— Je vous demande pardon , madame, je

suis un peu myope. Est-ce que j'ai bien mangé
de tout ?

Choses et autres

BANQUE! KÉDËKAr,E, ChfUH-de-Fond a-

COUBS DBS CHANQIS , le 15 Janvier 18S2

TAUX Court* iohaano* Trois mai»
da 

I asoomp. damanda offra damanda oflra

France 8 100.15 100.20 —
Belgique t-»1/, 100.- 100.—
Allemagne 3 153.90 124.—
Hollande . »—8'/, «8.50 208.50
Vienne 4 213.50 118.50 —
Italie 97.50 97.50
Loadre» 3'/, 26.20 25.24
Londres chèque 25.22 —
Russie 6 2.35 -
BBque Français . . .  p' 100 100.10
BBanqae Allemands p- 100 123.90
IO Mark or p' 100 24.78
B-Banque Anglais.. p" 100 25.15 ¦• ¦• —
Autrichiens p* 100 213.25
Roubles P' 100 2.85
Dollars et coup. ... P' 100 6.15 —
Napoléon» p. » fr. 100.15

Escompte pour le pays a 4 •/. •
Nous sommes acheteurs d'Obligations Etat de

Neuchàtei 4 °/ 0 et Commune de Chaux-de-Fonds 4%.

TEMPS PERDU
Il m'srrive parfois de faire ma toilette 19
Sans avoir de Congo, la fine savonnette
Au parfum plue exquis, plus frais que le printemps.
Se laver sans Congo, c'est bien perdre son temps !

Savonnerie Victor Vaissier , Paris.
Ag. dép. FRAY et SAUNIER , 35, rue Tupin, Lyon.

ES" Tons les jours , dès 7 1/ % heures du
soir- , L'IMPARTIAL est en vente chez
M. BRANDT , rue de la Demoiselle 2.

Imprimerie A. COURVOISIER , Chaux-de-Fonds



Leçons de zither. MANN
AL™ e

du Parc OO, se recommande pour des
leçons de zither . Prix modérés — A la
même adresse, on demande & acheter une
zither d'occasion. 384-2

F. RTEGGER B
16, rue Léopold Robert 16. '; Il

Gérances — Sncaiesements [! *?£,!
Succeseions Procurations II

Conventions — Naturalisations iw.
Vente de propriétés — Aesurances j|«

Près de la Poste, flff!
à remettre pour le 23 avril 1692 un WÊÊÊ
(og-emciit de 4 chambres, au Hit?)
ler étage, corridor fermé , gaz et «iffs!
eau installés. 463 7 vil

TROIS CHAMBRES jjg lhj
A louer pour le 23 avril 1892 situées II
rue de la Demoiselle, construction |||ll
moderne. Prix modéré. 19,1 2 II

A LOUER |||y
pour le 11 novembre 1892 un beau H
logement de S piècfis , situé orès H|
de la place Neuve. 83 1 U

UN BEAU MAGASIN Sj| 11
situé rue des Arts , est à louer de H

DEUX PETITS LOGEMENTS J ji
exposés au soleil, sont à louer pour D
le 23 avril 1892. 85 1 MB

Compote anx choux
à -SO centimes le kilo, à la Bouche-
rie Tripet, rue de la Demoiselle 101.

38J-2

Awis officiels
DE LA

Comm ie la^HAUX-DE-FONDS
Le public est avisé que Louis

Leiengme et Fritz Berger
ne font plus partie de la Garde
communale depuis le 9 courant.

La Chaux-de-Fonds, le H janvier 1892.
374-2 Direction de police.

Aux termes de l'article 44 du Règlement
général de police, les propriétaires de la
zone intérieure sont invités à faire débar-
rasser les trottoirs et abords de leurs mai-
sons, de façon à ce que la circulation ne
soit pas entravée. A défaut, il y sera
pou vu â leurs frai».
87ô -2 Direction de .police.

Une personne construisant deux im-
meubles dans le quartier de l'Ouest dési-
re trouver un acquéreur pour l'un d'eux,
lequel pourrait encore être construit selon
désir. Facilités de payement. 194-9

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

IVEédeoin- Oculiste

Dr BOREL
ancien chef de clini que ophtalmolog ique à Pui s,

reçoit à IA Chaux-de-Fonds, rue du
Grenier 4, Mardi et Vendredi, de 10 heures
à midi ;
aa "Locle, Hôtel du Jura, Mardi de

S à 5 heures ;
& St-Imler, Hôtel de la Couronne,

Mercredi de 9 à 11 heures. 2981-11

Enchères de mobilier
Mercredi SO Janvier 4892,

de* les IO heures du matin, il
sera exposé aux enchères publiques, sous
le Couvert communal, un lit en fer com-
plet, un dressoir, une bibliothèque, un
fauteuil , deux canapés, des tables , lava-
bos, glaces, rideaux , vaisselle, etc., le
tout très bien conservé, ainsi qu'un bel
ameublement da salle à manger
vieux ohëno.

Pour ce dernier meuble, des offres peu-
vent être fai tes jusqu'au jour des encbè •
res, au Bureau da Notaire A. Quartier ,
rue Fritz Oourvoisier 9.
403-3 Syndicat BOLARD FRÈRES.

Grande liquidation définitive
de tous les articles en magasin à prix dé-
fiant toute concurrence, au magasin
de mercerie de
M16 Ulrich «Tacot

rue Léopold Robert 27.
Les banques et vitrines sont aussi à

vendre. 284-4

Ciment universel Je Pliiss - Staufer
cimente toute sortes d'objets cassés, en
porcelaine, verre, marbre, albâtre, ivoire,
vaisselle, cloches de lampes. — Dépôts
chez Mlle Mathey, papeterie ; librairie et
papeterie A. Courvoisier ; J. Thurnheer ,
rue du Puits 1, Stierlin et Perrochet , Dro-
guerie. 11376 4

irAvis ~w
Le soussigné avise le public en général

qu'il a repris la baraque occupée par
M. Achard, devant le bureau de 1IMPAR -
TIA L . Il est toujours assorti en Fruits
secs, tels que : Belles Figues, Amandes,
Dattes, Noisettes, Malaga, Raisins pour
la cuisine, Citrons, Oranges, Mandarines
par caissettes de 25 pièces et au détail ,
Marrons frais , Marrons secs, Oignons et
beaux Choux-fleurs, le tout A très bas
prix. 381-2

Se recommande, Salvador Pareil.

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

S'adresser à la Banque Veuve P.-F.
Courvoisier. 14457-7

Vente d'Immeubles
Les héri tiers de feu André Straub,

en son vivant maître charpentier, ft la
Chaux de-Fonds , et ceux de son épouse
aussi décédée , exposent en vente , de gré
& gré et en deux lots, les immeubles sui-
vants, situés A la Chaux-de Fonds et aux
Eplatures.

1» LOT.
Un terrain pour sols ft bâtir , limité

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

Ce lot a une superficie de 2010 m- de
terrain utile.

II* LOT.
Une propriété comprenant scierie

ft vapeur , maison de maître, hangars, ate-
liers de menuiserie, remises, grange et
écurie avec terrains en nature de jardins,
dépendances , pré j  et pâturages.

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

Par leur situation & proximité de la
Gare et dans un quartier d'avenir, ces
immeubles présentent de grands avanta-
ges, la scierie ft vapeur jouit d'une an-
cienne et bonne clientèle et est en pleine
exploitation.

Les offres seront reçus jusqu'au 31 jan-
vier 1892, en l'Etude de M. J. P. Jeanne-
ret, avocat, et A. Quartier , notaire, rue
Fritz Oour.oisier 9, i la Chaux de-Fonds,
où les amateurs pourront obtenir tous
renseignements 14368-3

VENTE D' IMMEUBLES
à Boudevilliers.

Lundi 18 Janvier 1892, dès
7 heures du soir, à l'hôtel de la Croix -
d'Or, à Boudevilliers , il sera vendu , par
voie d'enchères publi ques , une maison
d'habitation avec dépendances
rurales, sise au village de Boudevil-
liers et six champs d'une superficie
d'environ 12 Vs poses . — Assurance du
bâtiment 6.000 f r .

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

S'adresser ft Mme veuve BUESS,
boulangerie viennoise, Place du Mar-
ché 4. à La Chaux-de-Fonds , ou au no-
taire soussigné. (N.-824 C").

Boudevilliers , le 31 décembre 1891
200 2 Ernest GOYOT , notaire.

Téléphone Téléphone

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

Les achats et commandes peuvent se
faire , soit à mon dépôt rne Léopold Ro-
bert 38, soit à mon établissement rne
dn Doubs 99.

Expéditions au d.hors , emballages soi-
gnés. 6378-26

Se recommande, J. TSCHUPP.
Horticulteur , rue dn Doubs 99.

A louer pour St-Georges 1892
Au centre du village, deux apparte-

ments de 8 pièces, pouvant servir cha-
cun de logement et comptoir au même
étage. L'un de ces ap parlements est dis-
ponible de suite. — S'adresser , de 11 h
& midi, A M. S. Pittet , architecte. 12202-29'

A L.OTJE&
pour la Saint-Georges prochaine, rue

du Collège i
1. Un logement de 3 pièces, cuisine et

dépendances ; 376 2
2. Un entrepôt dans la dite maison.

S'adresser chez le notaire A. Bersot,
rue Léopold Robert 4, la Chaux-de-Fonds.

¦A.TT'IS
A louer pour le 10 Février prochain ,

un sous-sol bien exposé au soleil , si-
tué près de la Gare, contenant 2 balles
pièces, cuisine et déoendances. — S'adres-
ser rue de la Serre 81, au rez-de-chaus -
sée 300-4

POUR QUELQUES JOURS
seulement !

Grande mise en vente avec rabais considérable, malgré les
nouveaux droits fédéraux et pour faire place à la nouvelle
marchandise, de tous les articles restant en magasin et con-
sistant en : 373_3

Gilets de chasse, Châles russes. Chemises
et Gilets de flanelle, Foulards, Corsets, Lai-
nes à tricoter, ainsi que toule la Bonneterie.

J.-B. RUCKL8IV FEHLMANN
CHEMISIER

Alsace cie l'Hôtel-de-Ville
CHAUX-DE-FONDS

C'est par son efficacité
et les bons résultats qu 'un véritable remède domestique se recom-
mande. Un tel remède, dapuis trente ans employé dans toutes les classes de la popu-
lation , ce sont H -3000-Q

les Pectorines du Bl «f.-JF. llohS
d'une efficacité surprenante contre les rhumes, la coqueluche, les catar-
rhes pulmonaires, l'enrouement, l'asthme et autres alTectlons
analogues de la poitrine. Ces tablettes d'un goût très agréable , sont autorisées
f>ar les autorités médicales du pays et de l'étranger et chaudement recommandées par
es médecins les plus réputés. Elles se vendent eu boites de 75 c. et 1 IV. IO dans

les pharmacies. 10044 4

f GRANDS VINS DE MGOGNE 1
i MAISON FONDÉE KN 1830. 13763-142 ?

Médailles d'argent : Hanoï 1887. Paris 1889.
x... ca-o*E».G^**B:s-C3^E:"E^3VIu k̂-I¦|̂ â,̂ PROPRI éTAIRE

' à Savl£ny-les Beaune (Côte-d'Or). '
i J". Gror-fares* cte JS. Langeron, successeurs >
i Représentés par M. Alexandre Carteand , voyageur intéressé de la maison. ?

¦Liiifec rie
Façons de chemises pour femmes de-

puis 70 c, pour hommes , 1 fr. 25 ; Man-
telet à plaques , 80 c ; Tabliers pour en-
fants , (en tous genres), 70 c. Caleçons pr
femmes , 70 c. Caleçms pour enfants , 50 c.
Blouses pour hommes, 80 c. façons d-)
j ipons , depuis 1 fr. Ouvrage prompt ut
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teau , on put voir une dame assise à la poupe , la tète ap-
puy ée sur les genoux d'un homme à peine vêtu. Sa robe,
qui avait été blanche, était rougie par les eaux ocreuses
et toute dégouttante.

Elle paraissait sans vie. A sa vue tous ceux qui étaient
sur le bateau exprimèrent leur chagrin.

On la transporta dans sa chambre, et on apprit bien-
tôt qu 'elle avait repris la vie et qu 'elle était hors de dan-
ger. Le colonel lui-même fit part de ces nouvelles aux
passagers qui les reçurent avec joie.

Lorsque le colonel eut quitté la chambre de sa fille ,
les deux sœurs eurent entre elles une petite scène et une
conversation que nous allons rapporter.

— Dis-moi , Hélène , commença la p lus jeune , pour-
quoi tu as sauté par dessus bord ? Chère sœur, ne crains
pas de me dire la vérité.

— Sauté par dessus bord ? que veux-tu dire , Jessie ?
— Je n'en sais rien moi-même , tout cela est si mysté-

rieux. Je pourrais presque faire serment que je t'ai vue
à une grande hauteur dans les airs, soutenue là, comme
sur les ailes d'un ange. Cela ne pouvait être qu 'une ima-
gination sans doute , causée par l'effroi de te voir tomber
par dessus bord ? Après cela, je t'ai vue tomber , ta robe
blanche flottait derrière toi , puis j'ai entendu la chute de
ton corps dans l'eau. Oh I Hélène , c'était affreux , l'imagi-
nation aussi bien que la réalité ! Qu 'est-ce que cela veut
dire ?

— C'était justement ce que je me demandais , quand
j'étais suspendue en l'air, car j'étais suspendue, chère
Jessie. Mais j'arrivai bientôt à une explication qui m'em-
barrasait alors , comme elle t'embarrasse maintenant ,
rien n'est plus simple.

— Mais dis-moi ce que c'était.
— Comme j 'étais appuyée sur la balustrade , je me

sentis tout à coup enlevée par deux bras forts et osseux ;
après m'avoir tenue un moment , ils me lâchèrent et me
laissèrent tomber dans la rivière, où je me serais infailli-
blement noyée , si je n'eusse était sauvée par. . .

— Par Louis, cher Louis !
— Ah t Jessie, je ne m'étonne pas de ton admiration

pour lui t II la mérite entièrement. Je suis envieuse de
toi, mais non jalouse. C'est un sentiment que je ne pour-
rai plus jamais éprouver.

— Chère sœur , ne pense pas à cela. Ne vois-tu pas
que tu ne m'as encore expliqué ce qu 'il y a de plus étrange.
Tu parles de deux bras. Quelle espèce de bras? à qui ap-
partenaient-ils?

— A un fantastique cyprès I Oui , Jessie. C'est là l'ex-
plication de ce qui t'a mystifiée aussi bien que moi. Je
sais tout , maintenant. Une longue branche étendue , four-
chue au bout , a accroché le bateau quelque part et s'est
courbée ; au moment où elle se redressait , elle m'a aussi
saisie, puis m'a laissé tomber dans la rivière et m'a donné
ce bon plongeon. Maintenant tu sais tout.

Une douce joie éclaira le cœur de Jessie en recevant
cet éclaircissement. Elle n'était plus tourmentée par le
soupçon qui l'avait jusqu 'ici affligée. Sa sœur n'avait pas
eu l'intention de se suicider.

XXII
Un jury des bois délibérant.

Quel ques hommes seulement, les amis les plus inti-
mes de la veuve Clancy étaient revenus à sa chaumière

à la fin de la seconde journée de recherches ; les autres
étaient tous retournés chez eux.

Bientôt cependant la nouvelle se répandit que la veuve
était morte, ce qui donna un nouveau stimulant à la sym-
pathie et à la curiosité. Ils se rassemblèrent tous de nou-
veau, la plupart quittant le lit où ils étaient allés prendre
quelque repos après les fatigues du jour.

Avant minuit, la foule qui s'était rassemblée autour
de la maison était plus considérable que les précédentes
et les voix mêlées à la conversation plus agitées et plus
irritées ; elles ne se calmaient qu'en la présence de ce
corps froid , étendu sue sa couche, dont le pâle visage
était tourné vers eux comme pour leur faire appel.

La morte n'avait pas besoin de s'adresser à eux pour
leur demander justice ; beaucoup des vivants l'appelaient
hautement. Un groupe d'hommes s'était groupé tout au-
près de la chambre mortuaire pour discuter sur les moy-
ens de l'obtenir.

Dans de pareils cas il y a toujours des hommes qui
commandent. A l'heure du besoin , ceux que Dieu a dé-
signés doivent conduire les autres. Ils sont reconnus et
choisis.

Le groupe se tenait devant la chaumière pour discuter
sur ce qu'il y avait de mieux à faire.

C'est un vrai jury des bois, improvisé à la hâte et qui
ne se bornait pas à douze hommes, plus de vingt pre-
naient part à cette affaire. Ils s'étaient rassemblés d'un
commun et tacite accord , et avaient nommé Siméon
Woodley pour être leur chef.

Il y avait deux questions à résoudre. Charles Clancy
avait-il été assassiné ? — Par qui avait-il été assassiné ?
— La première question fut bientô t résolue affirmative-
ment. Personne ne doutait que le crime eût été commis.
Toutes- les conjectures se portaient sur le criminel. Quelles
preuves pouvait-on avancer contre celui qu 'on avait ar-
rêté ce jour-là , et qui était dans la prison du comté pour
attendre son jugement légal .

Tout ce que la foule rassemblée avait vu , tous les in-
cidents qui avaient transpiré furent discutés avec autant
de calme, et pesés avec autant de soin par ce rude jury
des bois que par douze des meilleurs hommes choisis et
trouvés dans la ville la plus civilisée.

Ils discutèrent non seulement les événements qu'ils
connaissaient , mais encore les motifs qui avaient pu y
conduire. Quelles relations avaient existé entre ces deux
hommes ? Rien jusqu 'ici n'avait annoncé qu 'ils fussent
ennemis au point de commettre un crime.

On parla peu des rapports de la famille Armstrong
avec Darke, et encore moins d'Hélène, en particulier.
On soupçonnait qu'il avait recherché la main de la jeune
fille , mais personne ne soupçonnait que Clancy fut son

"rival. Le colonel Armstrong était trop fier pour avoir per-
mis à sa fille de se marier avec un homme dans la posi-
tion de Clancy.

Le secret de l'amour de Clancy avait été soigneuse-
ment gardé. Personne ne le connaissait, quelqnes-un^;
seulement le soupçonnaient , sa mère surtout.

Si les juges avaient su qu'il avait été le rival heureux
ide Darke , leurs délibérations auraient pris un autre tour
ils auraient presque eu la clef du crime.

(A suivre.)
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C'était dans ce bateau que le colonel Armstrong, sa
famille et tout ce qui lui appartenait , remontait lente-
ment le courant rapide et turbulent de la rivière.

C'était le second jour du voyage ; il faisait nuit , et on
pouvait voir aux lumières qui scintillaient à travers les
jalousies que les passagers étaient encore debout. C'était
après le thé ; les tables du salon avaient été desservies,
et' des messieurs et des dames étaient assis autour ; les
uns lisaient, les autres jouaient aux cartes, surtout dans
le salon des messieurs.

Précisément dans ce voyage de la Belle de Natchez ,
il y avait sur le bateau beaucoup de passagères distinguées
et aimables, de sorte que les demoiselles Armstrong
n'avaient pas besoin d'êtres victimes de la solitude.

Malgré cela, l'une d'elles semblait la préférer. Est-il
nécessaire de dire laquelle? Non , le lecteur a déjà nommé
Hélène Armstrong.

Quittant le salon pour ne pas entendre le bourdonne-
ment continuel des conversations ni celui des discours
qui la fatiguaient et des compliments qui ne faisaint que
l'importuner, elle s'était réfugiée à la poupe du bateau ,
sur le balcon de la cabine des dames. Elle s'y trouvait
seule, sa sœur et les autres dames étaient retenues au
salon par l'amusement.

Il y avait aussi sur le bateau un jeune planteur créole
nommé Louis Dupré ; il était de la Louisiane, et sa
plantation était dans les environs de Natchitochez, où le
bateau allait. Il était allé à Natchez pour affaires , et il re-
venait à la maison.

Ses beaux traits, son teint brun , ses yeux noirs de
charbon , ses cheveux gracieusement bouclés avaient ga-
gné le cœur de Jessie Armstrong, tandis que ses yeux
bleus à elle, ses cheveux dorés, son teint blanc n'avaient
pas produit moins d'impression sur le jeune planteur.
Au bout de vingt-quatre heures tous les passagers purent

s'apercevoir que ce jeune homme et cette jeune fille fe-
raient sans doute ensemble un voyage beaucoup plus
long — qu 'ils s'associeraient pour la vie enfin.

Le colonel Armstrong remarqua l'attrait qu 'ils avaient
l'un pour l'autre , et il ne s'opposa point à leurs désirs.
On savait sur le bateau que le jeune créole était un des
plus riches planteurs des Etats de la Louisiane ; on sa-
vait aussi qu 'il était noble , brave , accompli et d'un ca-
ractère irréprochable.

Jessie Armstrong avait fait un bon choix. Elle avait
été guidée par un amour vrai , intuitif , instinctif , et non
par le désir d'être riche.

Sa sœur aînée n'était point jalouse. L'amour qui rem-
plissait son propre cœur , était de toute la vie et ne pou-
vait jamais être remplacé par un autre. Si elle pensait au
bonheur de sa sœur, ce n'était pas pour l'envier , mais
elle était triste en comparant la joie de sa sœur à son
tourment.

Ses yeux regardaient machinalement tourner la roue
qui fouettait l'eau et la faisait écumer. et une pensée plus
sombre que la tristesse s'empara de son cœur, cette som-
bre pensée qui pousse à l'anéantissement. L'homme à qui
elle avait donné les prémices de son cœur , aussi bien que
sa plénitude, ne se souciait point de ce don , — de ce don
d'autant plus grand que l'intérêt de toute sa vie y était
attaché.

Et c'était la vie d'une femme douée de qualités rares
d'esprit et de cœur , imposante comme une reine et belle
plus que toute autre.

Elle ne pensait pas à cela, quand elle était penchée
sur la balustrade du bateau qui portait un titre qu'on lui
avait si souvent donné à elle-même : La Belle de Natchez.
Non , elle pensait à l'humiliation que lui faisai t subir
l'homme aux pieds duquel elle s'était jetée avec amour,
mais sans réflexion , lui offrant ce qu'une femme apprécie
le plus, son consentement final .

Elle l'avait donné à Charles Clancy, par écrit seule-
ment, il est vrai , mais en termes clairs. C'est ce souvenir
qui était la cause de son noir chagrin , de sa honte.

Elle pourrait y mettre fin en une minute ; il ne fallait
pour cela qu 'enjamber la balustrade, sauter dans la ri-
vière rouge et turbulente — une lutte momentanée dans
ses vagues écumeuses — non , pour sauver sa vie, mais
pour la détruire. Il ne fallait que cela et tout était fini I
Le chagrin , la jalousie , l'amour déçu, ces passions amè-
res, et d'autres encore pourraient être guéries par un
petit effort. — Un saut dans l'oubli 1

Elle se préparait rapidement à le faire ! Pour elle le
passé était sombre, l'avenir encore davantage , la vie
n'avait plus d'illusions, la mort plus de terreurs ,



Une personne si jeune , si belle , si incomparablement
charmante , se suicider ! Pensée terrible , et pourtant elle
le méditait.

Elle était appuyée sur la balustrade , indécise, irré-
solue. Ce n'était ni la crainte de la mort , ni l'amour de la
vie qui la faisaient hésiter, ni même l'horrible forme de
cette mort qu 'elle ne pouvai t manquer de voir au clair de
la lune -(ui s'était levée, et dont les rayons argentés tom-
baient sur le large sein de la rivière, toutes les fois que
le bateau se rapprochait des rives, et que les vagues met-
taient en mouvement les racines d'arbres mobiles, mais
stationnaires, sur lesquelles dormaient d'énormes sau-
riens qui témoignaient leur mécontentement d'être ré-
veillés par un grognement, puis sautaient dans l'eau.

Elle voyait et entendait tout cela , et elle aurait dû
trembler de tous ses membres.

Mais le désespoir de la vie avait amorti toute crainte
de la mort, même celle d'être embrassée et dévorée par
un crocodile.

Heureusement pour elle, elle seutit la douce main de
sa sœur se poser sur son épaule et sa voix mélodieuse
résonner à son oreille.

Jessie, sortant du salon de derrière, avait monté l'es-
calier silencieusement. Elle vit Hélène préoccupée, triste ;
elle en devina la raison. Mais elle était loin de se douter
combien sa sœur était près du degré fatal et de la diver-
sion que sa venue avait causée.

— Hélène, dit-elle, en la caressant , pourquoi te tiens-
tu dehors ? La nuit est fraîche, et on dit que l'air des
rives marécageuses de cette rivière Rouge est pleine
de miasmes qui donnent des fièvres à vous faire trembler ,
tellement que votre peigne tombe de vos cheveux I Ren-
trons, ma sœur ! Il y a une bonne société dans la cabine.
Nous allons jouer aux cartes , au vingt-un, je crois, viens.

Hélène se retourna, tremblante à l'attouchement de
sa sœur, comme si elle eût été criminelle, et que la main
du shéri ff se fut posée sur son épaule. Jessie ne pouvait
manquer de remarquer cette étrange et forte émotion.
Elle l'attribua à la cause qui lui avait été confiée le matin.
Elle dit :

— Sois femme , Hélène t — Une femme forte , vraie ,
comme tu l'es, j'espère. Ne pense plus à lui. Un monde
nouveau , una vie nouvelle s'ouvre devant toi et moi. Ou-
blie les chagrins du passé, fais comme moi. Arrache
Charles Clancy de ton cœur, et jette au vent tout souve-
nir, toute pensée de lui ! Je te le répète, sois femme, sois
toi-même. Oublie le passé, ne pense qu 'à l'avenir , qu'à
notre père !

Ges paroles produisirent un effe t semblable à un choc
galvanique, aussi bien qu 'à l'action d'un baume. Elles
avaient touché la corde de l'affection filiale.

Elle jeta ses bras autour du cou de sa sœur , baisa ses
joues rosées, et lui dit :

— Ma sœur, tu m'as sauvée !

XX

Embrassée par des bras de spectre.

— Ma sœur, tu m'as sauvée !
Telles'furent les paroles d'Hélène Armstrong, lors-

qu 'elle appuya sa tète sur l'épaule de sa sœur et pressa
sa joue de ses lèvres en lui prodigant des témoignages
d'affection.

Jes-iie lui rendit ses baisers, et ne fut pas peu étonnée,

car elle ne pouvait comprendre la signification de ces pa-
roles étouffées. Elle ne pouvait pas non plus expliquer
le tremblement convulsif de sa sœur.

Hélène ne lui donna pas le temps de faire des ques
tions.

— Entre , lui dit-elle, en la poussant vers la porte.
Va mettre en train le vingt-un et je te rejoindrai au jeu.

Jessie, heureuse de voir sa sœur de meilleure humeur ,
ne fit point de remarque et rentra joyeusement.

Aussitôt qu'elle eût le dos tourné , Hélène se tourna
du côté de la rivière, s'approchant de la balustrade. La
roue tournait toujours , faisait sortir mille globules en
frappant l'eau , et jetait une écume rougeâtre à la surface
de l'eau.

Maintenant elle n'avait plus la pensée de se jeter dans
l'onde écumeuse.

— Avant que le jeu de vingt-un commence, dit-elle,
voici un paquet de cartes que je dois distribuer — son
portrait ira avec les autres.

En parlant ainsi, elle sortit un paquet de lettres, —
évidemment de vieilles lettres, liées avec un bout de ru-
ban bleu. Elle les sortit l'une après l'autre, les déchira
en deux et les jeta avec dépit au milieu du courant.

Lorsqu'elle arriva au fond du paquet , après avoir dis-
posé de toutes les lettres, elle trouva un portrait photo-
graphié de Charles Clancy, que celui-ci lui avait donné
dans un de ces moments où il se jetait à ses pieds avec
des supplications.

Elle ne le déchira pas en deux comme les lettres,
quoique cela parut être son intention pendant un moment.
Une pensée la frappa ; elle le regarda attentivement au
clair de la lune , D'étranges souvenirs se peignaient sur
son visage, en examinant ces traits si ineffaçablement
imprimés sur son âme. Elle les regardai t pour la der-
nière fois, espérant pouvoir effacer cette image de son
cœur.

Qui pourrait dire ce qui se passait alors dans son
cœur ? Qui pourrait perdre sa désolation ?

Quelle que fût sa résolution , elle parut hésiter à l'exé-
cuter.

En ce moment, elle entendit les paroles de sa sœur,
comme si elles eussent été répétées par un écho sortant
des eaux :

* Ne pensons plus qu'à notre pèr e. >
Cette pensée la décida ; s'avançant vers le bout le plus

éloigné de la balustrade, elle jeta la photographie sur la
roue, en disant : va, image de l'infidèle que j'ai tant aimé,
sois brisée, comme il a brisé mon cœur.

Le soupir qui s'échappa de son cœur, lorsqu 'elle jeta
ce petit morceau de carton, ressemblait plutôt à un cri
d'angoisse. Il avait l'accent d'un cœur brisé.

Elle semblait peu préparée à prendre part à un jeu de
cartes, ou à un plaisir. Aussi ne joua-t-elle point , le vingt-
un n'eut pas lieu.

Encore toute bouleversée de l'agonie que son âme
avait éprouvée et dont elle savait que les traces se voyaient
sur son visage, elle fit le tour de la cabine des dames, et
avant de se présenter dans le salon brillamment illuminé ,
elle passa dans sa cabine, pour jeter un coup d'œil à son
miroir et arranger ses vêtements, sa coiffure et peut-être
l'air de son visage — ce qui paraîtrait trivial dans un
homme, mais ce qui est très important chez une femme,
même quand elle est triste et désespérée. Nous ne devons
pas blâmer la femme de ce qu 'elle agit ainsi. Elle est



guidée par un instinct qui est le premier soin de sa vie —
le ressort secret de son influence et de son pouvoir.

En allant mettre ordre à sa toilette , Hélène Armstrong
ne faisait que suivre l'exemple de son sexe.

Avant d'entrer dans sa chambre, elle s'arrêta dans la
porte et se tourna vers la rive , dont le bateau s'était tel-
lement rapproché, que les grands arbres l'ombrageaient
et que les branches touchaient presque le toit.

C'étaient des cyprès festonnés de mousse d'Espagne,
dont la draperie ressemblait à un suaire. L'un d'eux était
dépouillé , étendant ses membres nus, blanchis par le
temps et noueux comme les bras d'un squelette.

Cette vue fantastique la fit frissonner , lorsque le ba-
teau passa rapidement en cet endroit , sous les clairs
rayons de la lune.

Ce fut nn soulagement pour elle, lorsque le bateau re-
vint dans l'ombre , mais il ne dura qu 'un moment , car ,
alors, sous l'ombre des cyprès , à la lueur scintillante des
mouches luisantes — elle vit un visage — le visage de
Charles Clancy, en haut , dans les arbres, au niveau du
toit !

Ce ne pouvait être qu 'une imagination , Clancy ne pou-
vait être là , ni sur les arbres, ni par terre I Ce ne pou -
vait être qu 'une déception des sens, une vision trompeuse,
comme les clairvoyants en ont quel quefois, se trompant
eux-mêmes.

Hallucination ou non , Hélène Armstrong n'eut pas le
temps de réfléchir là-dessus. Avant que le visage de son
infidèle eût disparu à sa vue , deux bras noirs , nerveux
et raides s'étendirent vers elle, la saisirent rudement par
la taille et l'enlevèrent dans l'air.

XXI
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Ce qu'elle devint.

Hélène Armstrong se sentit élever dans les airs, et y
resta suspendue un moment , le temps de voir passer le
bateau sous elle, et celui de voir sa sœur qui s'était élancée
sur la galerie en poussant un cri perçant , qui répondait
à celui d'Hélène. Lorsque celle ci poussa un second cri ,
ce qui la retenait la lâcha tout à coup, et la sensation
qu 'elle éprouva fut de tomber d' une hauteur vertigineuse.
Sa chute fut amortie par l'eau dans laquelle elle tomba.
Elle éprouva un choc violent , qui la priva presque de
sentiment. Elle entendit un bourdonnement dans les
oreilles, éprouva un " étouffement à la gorge, en un mot ,
la sensation qui précède l'asphyxie par l'eau.

A ces cris tous les passagers qui étaient dans les sa
Ions s'élancèrent sur le pont.

— Quelqu 'un est tombé à l'eau ! cria-t-on de tous côtés.
Aussitôt le pilote fit sonner la * cloche d'arrêt » et le ba-
teau s'arrêta court.

Jessie, la seule qui eût été témoin de cette catastrophe
mystérieuse, était trop bouleversée pour expliquer intel -
ligiblement ce qui était arrivé. Elle ne pouvait que crier
frénéti quement :

— Ma sœur I enlevée dans l'air ! elle est tombée dans
l'eau 1 Oh I sauvez-la , sauvez-la !

— Dans l'eau , où ? demanda une voix dont le son in-
diquait que celui à qui elle appartenait , était prêt à ré-
pondre à son appel.

— Là bas, sous ce grand arbre. Elle a d'abord été dans
l' air , puis elle esttombée dans l'eau. J'ai entendu le bruit

de sa chute , mais je ne l'ai plus revue. Elle est allée au
fond. O ciel I O Hélène , ma sœur, où es-tu ?

Ges paroles incohérentes embarrassaient tout le monde
chacun semblait mystifié et comme cloué à sa place.

Heureusement l'un d'eux n'avait perdu ni sa présence
d'esprit ni son sang-froid. Heureusement aussi , il avait
le courage d'agir dans cette circonstance et le pouvoir
d'agir , car c'était un nageur de premier ordre. C'était
celui qui avait demandé « où ? » C'étai t le jeune créole.
Louis Dupré enfin , qui , pendant qu 'on lui faisait la ré-
ponse , ôta son habit , sa veste blanche , jeta sa légère
chaussure du soir, puis , sans attendre que la moitié de
l'explication lui fût donnée , sauta par dessus la balus-
trade , et se mit à nager vers l'endroit indiqué.

— Noble et brave jeune homme , pensa Jessie, dont
l'admiration pour son prétendant reconnu lui fit , pour un
moment , oublier la situation de sa sœur.

Confiante dans la force de son amant , le croyant ca-
pable de tout, elle était presque sûre que sa sœur serait
sauvée.

Elle se tenait sur le bateau , avec les autres personnes ,
suivant d' un regard inquiet ce qui se passait. Ses yeux
étncelaient ou étaient fixes , selon que l'espoir ou la crainte
l'agitait.

On pouvait s'étonner de son espoir, mais non de sa
crainte. La lune s'était abaissée jusqu 'au niveau du som-
met des arbres , et la surface de l'eau était plongée dans
l'obscurité , plus sombre encore près des rives vers les-
quelles le bateau dérivait. Il n'y avait pas beaucoup de
chances pour un nageur de voir ce qui était sous l'eau.
La rivière ctait profonde , rapide , trouble , pleine de tour-
billons dangereux , de plus infectée par des alligators hi-
deux , aussi bien que par le garf lsch ce requin des riviè-
res du Sud-ouest.

Ceux qui étaient penchés sur la balustrade pensaient
à cela, et s'inquiétaient , non seulement pour la belle
jeune demoiselle, qui était tombée par dessus le bord ,
mais aussi pour le beau jeune homme courageux qui
avait plongé et qui nageait à son secours.

Inquiétude serait un mot bien faible — un sentiment
bien trivial et bien léger — comparé au battement de
cœur qui se traduisait sur le visage de Jessie Armstrong.
Elle éprouvait la torture de l'attente , de la crainte , qui
devenait par degré une agonie extrême, pendant que le
temps se passait et qu 'on ne voyait pas revenir le nageur
et que rien ne paraissait à la surface de l'eau noire. Son
père qui se tenait à ses côtés, ne pouvait pas la consoler ,
car lui aussi était paral ysé par l'inquiétude.

La chaloupe du bateau à vapeur avait été détachée et
garnie d'hommes aussi promptement qu 'il avait été pos-
sible. Elle était, en ce moment , parvenue à l'endroit où
on avait vu le nageur pour la dernière fois ; tous les yeux
étaient attachés sur elle , toutes les oreilles tendues , prê -
tes à saisir le premier mot d'encouragement.

Ils n'eurent pas longtemps à attendre ; on entendit
bientôt un cri joyeux sortir de la surface ombragée de
l'eau.

— Elle est sauvée I
Puis , bientôt après, on entendit la voix rude d'un ma-

telot qui disait : « Tout va bien , nous les avons tous les
deux. Jetez-nous une corde. »

La corde fut jetée par des mains de bonne volonté.
Puis l'ordre fut donné. « Halez à bord. »

A la lueur d'une lampe qui éclairait d'en haut le ba-



Attention S
Qui serait disposé de s'intéresser, par

ue mise de fonds de 80 à 90,000 fr.,
dans nne fabrique d'ébauches des pins
renommées da Jura ? 497-3

S'adresser au bureau de 1'IMPARTIAL.

APPRENTI COMMIS
Un jeune homme ayant terminé ses clas-

ses et possédant une bonne écriture, trou-
verait place dans le bureau d'une admi-
nistration en qualité d'apprenti-commis.
Conditions favorables. Entrée immédiate.
— S'adresser à l'Agence neuchàteloise de
publicité, à Cernier. 493-1

fiorvanta Une servante de toute con-
ucl Vaille, fiance, connaissant tous les
travaux d'un ménage, coudre et raccom-
moder, cherche à se placer de suite. 482-3

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL.

lanna filla Utte i8ane aile o*1610119
•JOUUO UUO. nne place de commission-
naire et pour aider au ménage — S'adr.
rue de 1 Industrie 34, au rez-de-chaussée.

483-3

SiimniftliÀrfi Un,6,36118 et i 6.une som-
OUUiuiciici D. melière, connaissant les
denx langues et le service à fond, cherche
i se placer de snite dans une bonne bras-
serie ou hôtel. Certificats à disposition.—
S'adresser an Burean central , rue du
Puits 7. 493-3

fini» dama ancienne institutrice, con-
UUO UalUO naissant très bien le fran-
çais et suffisamment l'anglais, cherche un
emploi dans un bureau, comptoir ou ma-
gasin, pour faire les écritures oa pour
toute autre occupation. EUe se contente-
rait d'un modeste salaire. 4J6-4

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

Rûlf i vmioû Une personne expérimen-
UCltJYt'USB. tée, qui a l'habitude des
dames, se recommande comme releveuse
ou garde -malade. Elle entreprendrait aussi
des ménages à faire. Bonnes références.—
S'adresser rue Fritz Courvoisier 17. 439-3

fiortiocanco Une sertisseuse demande
OBI MBSOUoO» de l'ouvrage, soit en
moyennes ou échappements ancre et cy-
lindre. Ouvrage fidèle. — S'adresser rue
du Grenier 33, au Sme étage. 444-3

11B comptable SiïXX 'tS:
cals et allemand, cherche emploi an pins
vite. — Prière d'adresser les offres, sons
chiffres A. T. N. 392, an bnrean de
I'IMPARTIAL. 392-3

fir&Vftiir Un finisseur demande place
lll aï cul . de suite ou pour la quinzai -
ne. — S'adresser rue de l'Industrie 25, au
3me étage. 396-2

Viniesanca Une bonne ouvrière finis-
VlUlSSOUSOa seuse dé bottés or deman-
de à se placer de suite. 409-2

S'adr. au bnreau de I'IMPARTIAL.

1)116 COOlUnèrC du Bon Marché de-
mande des journées. — S'adresser chez M.
Karlen, rue du Collège 12. 333 *
(.nilllifhimr M- Ulysse Perret, rue du
ullIllUGUUlUa Parc 91, demande une
place de guillocheur. — À la même adresse
deux chambres non meublées et indé-
pendantes sont à remettre. 336 2

Ranafifianr Un bon repassenr deman-
Ht JJ IIO SD UI » de une place dans un comp-
toir, ou â défaut une place d'assujetti re-
monteur. 3)7-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

flnillnpIlAni- Un bon guillocheur con-
Ulll l lUOIl IJUl. naissant sa partie à fond,
demande â se placer de suite. — Adresser
les offres , sous les initiales E.  F» ."loi ,
au bureau de I'IMPABTIAL. 301-1

Maixinicinn Uu bon mécanicien dé-
ni OGaUlGlOU» mande une place stable
dans une fabrique d'horlogerie ou de mé-
canique. Certificats à disposition. — S'a-
dresser rue de la Demoiselle 126, au ler
étage , à droite. 293-1

Ramnntanr °n remonteur très au
l. l i lUUUlUlIl .  courant de la petite et
grande pièce soigné cherche de l'occupa-
tion à domicile. 294-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Innrnali&ra Uae personne d'un cer-
JUtil Uailtl t". 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. 297-1

J AH *1A lin m m A Une maiion de Besan-
tlcUll t* IIU1111111'. çon pourrait employer
un jeune homme connaissant la compta-
bilité et un peu l'horlogerie. — Déposer
les offres , sous initiales Z. B. -37.3, au
bnreau de I'IMPARTIAL . 475-3

Pnli soansa Une ouvrière pour fonds
1 UUB90US0» argent est demandée de
suite , pour le dehors. Engagement ac
mois. — S'adresser rue du Premier Mars
n° 11 A , au 2me étage. 479-3

lanna filla 0n demande une jeune
tJtiUUt ) 11110. fille de 16 A 18 ans dispo-
sant d'une heure par jour pour faire un
bureau. 480-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

Snrvanta Un cherche pour le com-
aXi l  iilull. mencement de février une
brave servante sachant cuire et connais-
sant tous les travaux du ménage. Bon
gage. Références exigées. 481 -3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Çnrï 'intf i  On demande dans un mè-
001 inuic. nage sans enfants une bon-
ne fille sachant bien cuisiner et faire un
ménage. Inutile de se présenter sans
de bonnes références. Bons gages. 446 3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

f1!!! ci ni liras °" demande de suite pour
UlIlB lUltH ca. hôtel deux bonnes cuisi-
nières , gages 35 A 45 francs ; ponr maison
bourgeoise et pensions, plusieurs bonnes
cuisinières , servantes et femmes de cham
bre. — S'adresser au Bureau central , rue
du Puits 7. 492-3

lanna filla Un demande de suite une
JOUUO UUO» jeune fille de toute mora-
lité pour s'aider au ménage. 484 -S

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Janna filla 0n demande P°ur i'Angie-
JcUUt * Ullc. terre, dans une famille
Suisse, nne jeune fille honorable et au
courant des travaux du ménage. 445-3

S'adresser an bnreau de I'IMPARTIAL.

Innrantia Un demande de suite une
ipjJl ullllt". jeune fllle comme appren-
tie tailleuse et une assujettie pour
la fin de mars. 462-3

S'adresser au bureau de 1 IMPARTIAL.

Pnlîosonca Une bonne polisseuse de
I UllSoOUSO» fonds sachant bien mettre
en couleur est demandée de suite. 385-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Innrantia Un demande de snite une
ippi ulltlt*. apprentie régleuse ,
logée et nourrie chez ses parents — S'a-
dresser rue de la Serre 71, au deuxième
étage. 393-2

Sarvinifi Un cherche pour tout faire
Ovl lulliiu. dans un ménage une domes-
tique propre, active et connaissant la cui-
sine. Bonnes références exigées. — S'alr.
au Grand Bazar Parisien, rue Léopold
Robert 46. 394 -2

lanna filla Un demande pour entrei
JcUlIc UUOa de suite une jeune iille
pour un petit ménage. 386-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PnîaînïArao Un demande deux bonnes
I.U131U1010S. cuisinières (gages, 30 fr.
par mois), ainsi que plusieurs bonnes
filles. — S'adresser au Bureau de place-
ment de confiance, rue de la DemoiseUe
n« 36. 391-2

înnrantîo Un demande de suite une
ip[Il 011 lie. jeune fllle comme apprentie
régleuse. — S'adresser rue Léopold
Robert 56 a, au ler étage. 395 2

Mndî fita Un demande près de Bàle et
uUUIOlu» pour fin février une jeune fille
de bonne conduite, ayant fini son appren-
tissage de modiste ; eUe aurait l'occasion
d'apprendre l'allemand. Vie de famille et
rétribution après travail. 404-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.
Pnmrnis Un demande pour une pre-
IfUlUUàiSa mière maison d'horlogerie
d'Allemagne un jeune commis au courant
de la fabrication et pouvant correspondre
en français et aUemand. 331-2

S'adresser ac bureau da I'IMPABTIAL.

Pnk'iniàrû On demande pour le ler fé-
uUlolUlOl Oa vrier une fille sachant
cuire et connaissant tous les travaux d'un
ménage. Références exigées. Bon gage.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 330 2

ffinieoanea On demande de suite une
riWSSt *USO. ouvrière finisseus e de
boites argent et une apprentie polis-
seuse. — S'adresser rue de l'Hôtel -de-
VlUe 46. 328-2

darvanta Uu demande dans un petit
001 lilIllOa ménage d'ordre une fiUe
sachant faire la cuisine et les travaux dn
ménage. Bon gage. 11 est inutile de se
présenter sans des certificats de moralité.
Entrée le plus vite possible. 325-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

tonna linmtri n On demande un jeune
JOUUO UUU1U10. homme de 18 à 20 ans
sachant limer pour aider à divers travaux
et nettoyer un logement. 327-8

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Karvanta Un demande de suite une
001 TaUbO* fiUe pour s'aider dans un
ménage. 332-2

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL.

HiiranfiA ^n demande une bonne ou-
1/Ul OUBOa vrière doreuse de roues. —
S'adresser rue Léopold Robert 61, au Sme
étage, à droite. 335 -2

flnrAlir On demande pour entrer de
UUl OUI a suite un bon doreur. — S'adr.
café de la Croix Blanche, rue de la Cha-
pelle^ 350-2

lnnrantï Un jeune homme intelligent,
ipui OUula de bonne conluite 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 -2

PlArrifita On demande un bon ouvrier
1 1011 lolOa pierriste pour moyennes. —
S'adresser à M. César Hadorn , rue du
Midi, à St-Imler. 303-1

^Arvanta On demande pour entrer de
ilOl lau Lu. suite une bonne fille comme
servante. — S'adresser rue du Doubs 67,
au ler étage. 306 -1

apprenti coiffeur. X ™ Œ
pourrait apprendre l'état de coiffeur sous
de bonnes conditions. — S'adresser chez
M. Constant Sprecher, coiffaur , A De-
lémont. 287-1

PAlififiAnsa On demande une bonne
I U11B50U90» polisseuse de cuvettes mé-
tal bien rétribuée et sans temps perdu.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL . 295-1

PÏ II A On demande une fille parlant les
ni le. deux langues pour aider à servir
au café et au ménage — S'adresser rue
de l'H6tel-de-Ville 39, au café. 308-1

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

^ 
190-1

Annrontiûo 0a demande pour entrer
1*1*1 CUblCB- de suite deux jennes filles

intelligentes et honnêtes pour leur ap-
prendre l'état de pierriste ; elles se-
raient nourries et logées. — S'adresser à
Mme M. Ferrât , maison Jules Gruet , A
lie nu ii. 326-1

1 Affamant A louer pour cause de dé-
UUgOUlOUl. part ilQ appartement de 3
pièces et dépendan -.es. Eau. — S'adresser
au magasin Ligier, boulevard de la Gare
n' 2. 491-3

lnnartomant A louer ' P° ar cas im"
lipi'al bOIUOU'j» prévu , un bel apparte-
ment de 3 pièces. — S'adr. à M. Guvot ,
Bléraat. rue du Parc 74. 5Ô0-3

I Affamant A louer Pour Saint-Georges
LUgUIlltiUli. 1892, au centre et au pre-
mier étage, un appartement installé pour
bureau et comptoir, trois ohambres,
un oabinot, corridor fermé, ouisine
et dépendances. 480-6

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

I.rt ff Amant *¦l0U6r P°ur Saint-Georges
LUgOUlOUli. 1892 un logement composé
de 2 chambres, cuisine et dépendances,
situé au sous-sol et bien expose au soleil.

S'adr. an bureau de I'IMPABTIAL. 487 3

Appartement. S ûffS
avril prochain nn bel appartement com-
posé de 3 pièces, corridor, alcôve, avec
jardin. — S'adresser rne de la Paix 77,
an 2me étage, à droite. 488 -3

APP&FL6DI6Dt - Georges 1892 , un ap-
partement bien exposé au soleil. 501-3

S'adresser rue de l'Envers 16.

Phamhra A louer une chambre non
UllttlUMlO» meublée, ayant vue sur la rue
Léopold Robert , absolument indépen-
dante ; elle conviendrait aussi pour un
bureau. — S'adresser rue Léopold Robert
n* 51, au premier étage. 502-3

Phamhra Ou offre à louer nne grande
IfUalUUlO» chambre meublée ou non.

S'adresser rue de la Ronde 5, au 2me
étage, depuis 10 heures du matin. 50H-S
Phamhra A louer de suite une cham-
UUaUlUl 0» bre meublée. — S'adresser
rue du Parc 83, au premier étage, à gau-
che. 495-8

Phamhra A louer une chambre meu-
UlluulMI O» blés A un monsieur. — S'a-
dresser rue du Parc 80, au ler étage , A
gauche. 505-3

Phamhra A iouer une belle et grande
¦JUaUlUlOa chambre indépendante, A
deux fenêtres, exposée au soleil et bien
meublée. 447-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Phamhra A l°uer de suite une cham-
UUalUUrO. bre meublée, située rue Léo-
pold Robert 51. — S'adresser au deuxiè-
mc étage. 448-3

PhamhrA A louer> & un ou deux mes-
vUiilllUl Oa sieurs, une chambre meu-
lée exposée au soleil levant. — S'adresser
chez M. J. Grossen. rue des Terreaux 9,
au rez de-chaussée, à gauche. 449 -3

appartement. JS ŜSSrSSSS.
ment, comptoir et bureau, sont à remettre
au deuxième étage, rue Léopold Robert
n» 42-44. _ S'adresser à M. Paul Vaille-
Perret 14030 38

InnartAmAnt A l2uer à proximité de
SppariOUlOUIi. -a Poste et de la Gare
un bel appartement de 2 ou 3 pièces avec
toutes les dépendances. — S'adresser à
Mme veuve Mosimann-Hirschy, rue Léo-
pold Robert 47. 299-4

Ma «ravin A *ouer de suite > au centre
DlilgflMU» des affaires , un magasin avec
ou sans logement. 14159-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I AiramoDf p<mir cas imprévu, à
LUgtlIlCHl. iorier de snite an bean
logement. — S'adresser à H. Albert Pé-
cant, rne dn Progrès 61. 14499-8*
PhamhrA A louer vis-à-vis de la Gare
yIIdlUi'l O» une jolie chambre meublée
ou non et excepUonneUement située, & une
personne de tonte moralité et tranquille.
Prix modéré. Pension, si on le désire. —
S'adressar rue Léopold Robert 66, au 2me
étage, A gauche. 14518-8*

App&rtemeRlS. Georges, an cen-
tre da village et dans nne maison d'or-
dre, de jolis appartements de 3 et 6 piè-
ces, avec belles dépendances. 104-3*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Maffaoin et logements. Près de la
HlaguSlU place du Marché , A louer de
suite ou pour le 23 avril un magasin pou-
vant être transformé pour une boulange-
rie. Deux beaux logements, un de 6 piè-
ces et un autre de 2 pièces , dans la même
maison à louer de suite des grandes ca-
ves — S'adresser â M. A. Perret-Gentil ,
gérant, rue de la Loge 5. 211-3

Appî£rt6Ilî6niS. minutes du village un
beau logement de 3 pièces, et près de la
gare un pignon de 3 pièces. — S'adresser
à M. A. Perret-Gentil, gérant, rue de la
Loge 5. 210-3

Pli o ml, PAU A loaer de suite deaslilldlllUiea. 5enes chambres 000
meublées , contignës et indépendantes,
ituées an centre dn village. 101-5*
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

I Affamante A louer de 8uit0 un l0 -
UugOllIOUIiSi gement de deux pièces ,
cuisine et dépendances. Po ir St-Geor
ges, un logement de cinq pièces, cuisine
et dépendances. — S'adresser A Mme
Bourquin , rue du Stanl 17. 398-2

I.AffAmAnt A loner P°ur St-Georges un
UUgOIUOUta petit logement, situé près
de la Gare. 405 -2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

InnartAmAnt Pour cas *™prévu, à
ippdTlOUIOUI/. louer de suite un bel
appartement de 3 pièces avec alcôve, cui
sine et dépendances, bien exposé au so-
leil levant. — S'adresser en l'Etude Raoul
Houriet , avocat , rue Neuve 12. 423-2

Phamhra A remettre une chambre non
<JUalUU10» meublée. — S'adresser rue
des Terreaux 17, au rez de-chausséa.

397-2

Phamhra A l°aer ^8 suite, A un mon-
l/UaulUlOa sieur tranquille et travail-
lant dehors, une chambra meublée à denx
fenêtres. 399-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

PhamhrA A remettre de suite, A un
i Illllll;'! 0» monsieur travaillant dehors ,
une belle et grande chambre meublée, à
deux fenêtres. — S'adresser rue du Puits
n' 19, au premier étage. 421 2

Phamhra A louer de suite une cham-
UUulUUrO» bre non meublée et indépen-
dante. — S'adrosser rue du Four 6, au
premier étage, A droite. 420-2

Phamhra A louer une belle chambre
l/UaUlMl Oa meublée, au soleil levant.

S'adresser rue da la Promenade 19, au
rez-de-chaussée, A droite. 419 2

PhamhrA A l0U9r > P°ar fin Janvier ,
vUuUlUl Oa une chambre non meublée,
indépendante, au soleil, avec alcôve et cor-
ridor fermé, A des personnes solvables.

S'adresser rue de l'Industrie 13, au rez-
de-chaussée, au fond du corridor. 418-2

Phamhra On offre A louer de suite une
L/UaUlUl Oa chambre meublée.

S'adresser rne de la Ronde 26, au pre-
mier étage, A gauche. 417-2

I A ffamant A remettre de suite, près de
UUgOUlOUt. la gure , un logament de 4
chambres, cuisine et dépendances. Prix
avantageux. — S'adresser au magasin ,
rue de la Paix 5. 416-2

I.Affomante A lou9r Pour le terme de
UUgOUIOUls» St-Georges 1892, an loge-
ment de trois pièces avec corridor, et pour
St-Martin un autre aussi de trois pièces.
— S'adresser chez M. Charles Vielle-
Schilt, rue Fritz Courvoisier 29 A. 98-2

ririlllIlfA A loner de snite, à an on
tillullllil t. deaj messieurs tranquil-
les et solvables, nne grande chambre
bien meublée et eiposée an soleil; belle
vne. — S'adresser rue dn Manège 22, an
premier étage. 13863-15*

F.nffAmAnt A louer- Pour St-Georges ,
uugouiDUti à un mènaga sans enfants,
un second étage de quatre pièces, avec
corridor, alcôve et dépendances. — S'a-
dresser rue du Collège 17. 307-1

rh'i mltPA Une belle chambre meu-
lillillllUI t. biée est à remettre de
suite. — S'adresser rue de la Prome-
nade 19, an ler étage. 298 i

Phamhra A louer de suite une cham-
uUitUlMlO. bre non meublée, indépen-
dante et exposée au soleil levant. — S'a-
dresser chez M. C. Ruau, Piace d'Armes
n* 14. au rez-de-chaussée. 313 1

Phamhra Une dame d'un certain Age
t 'UflUIMl t'. offre la couche A une per-
sonne Agée , tranquille et travaillant de-
hors. — S'adr. rue du Premier Mars 13 ,
au pignon. 315-1

Pi iamhrA Une personne seule offre la
U llaUlMlOa place et la couche A une
dame ou demoiselle de toute moralité et
travaillant dehors. — S'adresser chez Mme
veuve Klinger, rue du Parc 1. 318-1

Phamhra A louer une belle chambre
VUiUUUl Oa meublée avec alcôve. — S'a-
dresser rue du Parc 45, au 2me étage.

316 1

Phamhra A louer de suite une cham-
V llillllUl 0. bre non meublée. — S'adres
ser chez M. Jules Dubois, rue de la
Serre 8. 317 1
Phamhra A louer une chambre meu-
l/UaUlUl 0. blée ou non, A deux fenêtres
et exposée au soleil. — S'adrasser rue du
Puits 20, au 2me étage. 319-1

U6S p6rS0nne8 Saint-Georges 1892 un
appartement de 4 pièces et corridor.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 435-3

On demande à loner âS
virons de la Place du Bois. — S'adresser
A l'atelier de chaudronnerie, rue de l'In-
dustrie 18, entrée par la rue du Soleil.

4903

On demande à loner pedtitTogtem9nnt
pour deux personnes tranquilles. 359 -2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à loner «Tve a™ ?*
trée facile , située autant que possible près
de la Place du Marché — S'adresser sous
initiales J. B. M. 361, au bureau de I'IM -
PABTIAL. 361-2

On im Se à louer E&Â
APPARTEMENTS de 7 à 8 pièces, situés
dans la même maison. — Adresser les
offres Case 2798, Grande Poste. 86 8

Appartement, demande A louer , pour
St Georges 1892, un appartement de trois
A quatre pièce'1, bien exposé au soleil.

Adresser les offres sous initiales H. H.
N* 200, poste restante , Chaux-de-Fonds

310-2

¦In mànatta tranquille , solgneni
1) 11 lll lil tige et saus enfants, de-
mande à louer pour maintenant ou pour
Saint-Georges nn LOGEMENT de qnatre
ou cinq pièces, si possible avec alcôves.
— Adresser offres et prix, sous initia-
les E. L. 1861, Poste restante, la
Chaux-de-Fonds. 322 1
lina Ha ma de toute moralité et solvable
UUO UalUO deminle A louer un petit
logement de 2 pièces , exposé au soleil
et dans une maison d'ordre. — S'adresser
chez Mme Guinand - Jeanneret , rue du
Parc 76. 309 -1

On demande à aeheter ""-S4
en bon état , au comptant. 360-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

4 .  û JJ I I I'A nne ancienne PENDULE
> Lllll l  c goisse à lanterne, trè"

bien conservée. 496 3
S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .

Bonne occasion ! upiKman?
a"

chaise-longue est A vendre ; prix très bas.
— S'adresser rue de la Chapelle 3, au 1er
étage. 489-à

A VAndrA un râffnlatear de comptoir,
TOUUl O bois en noyer , avec seconde

au centre, longueur 1 mètre 50 c/m.
Pour visiter, s'adresser chez M. B. Mon-

tandon, rue du Parc 91, au premier étage ,
A gauche. 454- 3

Piann A vendre faute d'emploi un bon
I liatlU- piano. 452-3

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL.

& VAiulrA d"8 taillons de bols.
TOUUl O Prix très .avantageux et rendu

A domicile. — S'adresser rue du Progrès 2,
au 2me étage. 414-8

A vnmilra une gUsse A bras, neuve et
V0UU1 0 bien ferrée. 415-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

4 VAilllrA Plusieurs traîneaux de luxe
VOUUI O garnis et non garnis, un traî-

neau A brecettes et une glisse A bras d'oc-
casion. — S'adresser A M. J. Bernath, ma-
réchal; 370-2

i VAiulrA un excellent potager n« 11 >/«
ï DilUl V avec tous ses accessoires, ain-

si q l'une chiffonnière , une table ronde,
un lit d'enfant, une poussette, 6 chaises
en jonc ; le tout ayant été servi une an-
née. Prix trèj avantageux . 358-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

â vendra une belle balance couverte
10UU1 0 en marbre, force 30 k., poids

en laiton, 1 dite pour peser l'or, i établi
de graveurs A 4 places et 1 bon lapidaire.

S'adresser rue de la Serre 20, au troi-
sième étage. 357-2

TraîllAan On offre A vendre un trat-
1 litllll'ail neau neuf , avec mécanique;
bon pour un laitier. — S'adresser A M.
Wâlchli, maréchal, A la Ferrière. 356-2

& VAilllrA un canapé parisien, usagé,
TOUUl O au prix de fr. 15 , ainsi qu'un

régulateur A fr. 25. — S'adresser rue du
Parc 76, au 2me étage, A gauche. 355-2

k VAilllrA un 8rand potagrer peu usa-
it TOUUlO gé. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 45, au rez-de-chaussée. 311-2

A VAilllrA une grande table pliante de
T0UU1 0 cuisine, une caisse à bois, une

table de nuit et un lit da fer A (deux per-
sonnes. — S'adresser rue Léopold Robert,
n° 27, au magasin. 312-1

H a  &H Avant dtm8 l9S rues de Ja i0 -
U 010 OgdrO calUè ou remis A faux

un paquet contenant six fonds or
n" 247,401 A 247,406.— Le rapporter, con-
tre récompense, au bureau de I'IMPABTIAL.

410-2

PArdn tlePula la rue du Collège sur la
101UU place DuBois, un portemon -
nale contenant 8 ou 9 francs, une bigue
or 14 karats et un petit canif. — Le rap-
porter, contre récompense , chez Mme
Fatta, rue du Collège 8, au 2me étage.

411-2

ill lhliÂ au Temple indépendant unpara-
vUMUO pluie, plusieurs Psautiers et
Hymnes du Croyant. — Ces objets peu-
vent être réclamés chez le concierge , rue
du Progrès 20. 412-2

Nous remercions bien vivement toutes
les personnes qui nous ont témoigné leur
sympathie pendant le grand deuil que
nous traversons. 499-1

Famille £LUa.

Monsieur et Madame Scnand remer-
cient sincèrement toutes les personnes
qui leur ont témoigné tant de sympathie
a l'occasion du deuil qui vient de les frap-
per. 491-1

L Eternel esl mon Berger.
Quand je marche par la vallée de l'ombre

de la mort, je no crains aucun mal. car tu es
avec moi. Ps. XxIII, 1 , 3, 4.

Monsieur Fritz Junoi-Tissot et ses en-
fants , Madame Adèle Tissot-Perret, Mon-
sieur et Madame Fritz Delachaux, Mon-
sieur et Madame Eugène-Henri Tissot ,
Monsieur et Madame Louis Humbert ,
Monsieur et Madame Auguste Junod , A
Neuchâtel, Madame veuve d'Alphonse
Junod, Madame veuve de François Junod ,
Monsieur et Madame Paul Junod , Mon-
sieur Jules-David Junod , Maiame veuve
de Gustave Junod. Monsieur et Madame
Samuel Caissier Junod, et Monsieur Al-
phonse Debrot Junod , A Auvernier, leurs
enfants et leurs familles, ont 1a douleur
de faire part A leurs amis et connaissan-
ces de la grande perte qu'il , viennent d'é
prouvdr en la personne de leur bien-ai-
mée épouse , mère, fille , sœur , belle-sœur,
tante, grande-tante et parante

Madame Emma JUNOD née TISSOT
que Dieu a retirés A Lui, mercredi , dans
sa 40* anne , après une longue et pénible
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 13 Janvier 1892.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu vendredi 15 cou-
rant , à 1 ii. après midi.

Domicile mortuaire , rue Fritz-Oourvoi-
sier 15.

On ne re<; lit pas.
*Le présent avis tient lien de

lettres de faire-part. 459-1

Les membres de la Commission
scolaire sont invités A se rendre ven -
dredi 15 courant , A 1 heure après midi,
au convoi funèbre de Madame Emma
Junod.Tlssot, membre du Comité des
dames inspectrices. 460-1

Messieure les membres des Sociétés sui-
vantes : Société de Tir des Armes-
Réunies. Société du Contingent fèdé
rai, Musiques des Armes-Réunies et
Fanfare Montagnarde , Sociétés de
musique l'Odéon , l'Union Chorale,
Société de chant l'Helvétie , dn Cer
oie de l'Emulation industrielle et du
Cercle Montagnard , sont priés d'as-
sister Vendredi 15 Janvier 1891, A 1 heure
après midi , au convoi fan^bre de Mada-
me Emma Junod née Tissot, épou-
se da Monsieur Fritz Junol et belle-soe ir
de Monsieur Louis Humbert, leur collé
gue. 504-t



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 assemblée générale or-
dinaire pour le LUNDI 8 FEVRIER
1892, à 2 henres après midi, à l'Hô-
tel- de-Ville de la Chaux de-Fonds.

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

Conformément A l'art. 641 du Code fédé-
ral des Obligations, le bilan, le compte de
profits et pertes et le rapport des contrô-
leurs, seront A la disposition des action-
naires A la Caisse de la Société dès le 30
janvier 1692. 182-2

OBDRB 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 da

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

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

Le Conseil d'administration.

Café de la Place d'Armes
2, Rue du Four 2, 478 ï

SAMEDI 16 COURANT
dès 8 h. du soir,

Souper aux tripe»
Dimanche 17 Janvier 1892

Bal là Bal
Pensionnaires. SŜ Ïl
naires, avec la couche. — Une bonne
journalière demande quelqnes jour-
nées pour laver, écurer ou pour laver du
linge A la maison. — S'adresser rne
Jaquet-Droz 39, au pignon. 433-3

Avis anx fabricants
On demande des démontages s

faire A la maison. — S'adresser rue du
Premier Mars 13, au magasin. 434 3

BÊBUBBÊSBBaBSBBBBBBBnKBBtBBBBl.

¦afi L̂. \/ v 3̂JuL.v-3LJ-̂ €3
par occasion exceptionnelle , un lavabo
avec marbre et glace, une commode, trois
tables carrées dont une avec feuillets,
deux douzaines chaises en bois dur, un
sfcrétaire , six potagers neu fs, un potager
avi c bouilloire et robinet , deux potagers
usagés avec tous les accessoires , un piano
Erath, deux tables de nuit , un lit eu fer,
deux petits lits d'enfant, trois berceaux r
deux lits comphts, un bois de Ut neuf
trois régulateurs avec cabinets et sonne-
ries, deux pupitres, deux canapés Louis
XV, 2 malles de voyage , un bureau A 8
corps, une layette , trois tabourets en bois
dur, un tour A arrondir , un burin fixe
tt un comptoir de café. — S'adresser rue
de la Ronde 24, au rez de-chaussée 380-2

TRIPVlSl Pour répondre aux
*Wir-n.™» vœux de ma bonne
clientèle , j'établirai pour le -vendredi
un cié fôt de tripes à mon nouveau do-
micile, rne da Collège ~0, au ler
étage, A droite. 432-4

Madame SCHENK.

On offre à prêter
moyennant garantie hypothécaire , en pre-
mier rang sur immeubles situés a la
Chaux-de Fonds une somme de

YiDgt-cinq à trente mille francs.
Intérêt 4 %. — S'adresser A M. F. -A.
DELACHAUX , notaire , rue de la Paix 21.

431-4-

B Hii trit itn Mlle BERTHA NICO-¦̂ ¦¦ ¦S"̂ "• LET, lingère , se re-
commande pour de l'ouvrage concernant
sa rrcfession. Ouvrage f oigne et prix mo -
dérès. — S'adresser A Mme Zellweger,
rue de l'Hôtel-de-Ville 33. 390 3

On se recommande pour des journées.

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

CASINO-T HEATRE
Direction LACLAINDIÈRE

(V« année).

Jeudi 14 Janvier 1892
Bureaux A 8 h. Rideau A 8 '/> h.

très précises.
Première représentation de

MISS HELYETT
Opérette en 3 actes.

Paroles de Maxime Boucheron.
Musique de Ed. Audran.

W* Pour plus de détails , voir
les affiches et programmes . 383 i

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

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

"TOUS LES DIMANCHES sans exception,
A 2 Vj heures,

Matinée
L'annonce de la veille donnera la com-

position du spi c ta cle. 

CAFÉ LYRI QUE
17, rne de la Balance 17. 473-3

Raoul PEBBOUD, tenancier.

Samedi 16 Janvier 1892
dès 9 heures,

SOIRÉE VOCALE
organisée par

Dix Amateurs de la Ville
Mélodies , romances, airs d'opéras, duos,

chansons, chansonnettes comiques,
etc , etc.

RNTRÉB LJBRB
Des quêtes seront faites au profit des

Soupes scolaires.

*MBKit» La personne bien connue
By qui a échangé, au cttfé Leber,

»̂ ^̂ » une montre de dame à
clef , argent , portant le nom sur le cadran,
contre un remontoir 19 lig. métal, est in-
vitée A en faire le contre-échange rue des
Terreaux 17, au ler étage, si elle ne veut
pas s'attirer des désagréments. 467-3

Avis important
M. EMILE GRCET, peintre et des

slnateur , A RENAN , exécute A l'ate -
lier de son père des PORTRAITS d'a-
près photographie, dans toutes grandeurs.
Genres : Photo dessin et Peinture anx
pastels. Ressemblance parfaite. Exécu-
tion aitistique soignée. — Prix, -US tr.

471-3

Un bon horloger
connaissant A fond les échappements A
bascule, ancre et cylindre, ainsi que les
réglages de précision, cherche place dans
un comptoir de la localité. Certificats et
références de premier ordm. 468-2

Odres sous chiffres H. 804 N., A MM.
Haasenstein & Vogler, Nenchatel.

ACHEVEUR ANCRE
Bon ouvrier habile trouverait plaee

immédiatement. — S'adresser à la Fa-
brique Schild Frères & Co, à Granges
(Soleure). 377-1

HORLOGERIE
Un fabricant , cessant d'établir pour ne

faire que les voyages , entrerait jen rela-
tions avec maisons sérieuses pouvant
fournir avantageusement pièces à clef et
remontoirs 12 à 24 li g., métal et argent ,
bon courant, qualités suivies et garanties.

Adresser offres et prix , sous chiffres H.
129 J , A MM. Haasenstein & Vogler ,
à Saint lmier. 469 2

§91  ̂Il n'y a pas
de CIGARE plus «lonx, plus fln
et meilleur marché que la sor-
te COMMERCIAL,, t OOO pièces à
2G tr., 4 «Ht pièces à 3 francs. —
En vente en qualité véritable
chez M .K '.UI Z 470-1
Fréd. CURTI, à SAINT-GAI.,!...

Bon Beurre
A fondre , à 1 fr. 25 la livre.

AU MAGASIN DK

Cj&WBSÏÏBi.BS
CHARLES SEINET

466-5 10, Place Neuve 10.

1*1*11 filnil On prendrait qrel-
¦* VIISIUII» ques bons pension-
r.aires pour la fin du mois. — S adresser
rue de la Bonde 6, au ler étage. 290-1

A loner ponr Saint - Georges 1892
A la RUE DE LA RONDE

Un magasin ; 184-2
Un logement de 3 pièces.
S'adresser au bureau de rinp/.RTKX.

DÉPÔT : 89, Gkrt-ua.â.-QxL'aVl, ti» Q-UOSTJL v JB. — 6* trouve dieas les principau x li/piciei-s.

Grande Brasserie BARBEN
38, rue du Collège 23. 474-3

NnrSamstag ouil Sonntag den 16. und 17. dies
von 8 Uhr Abends

3 grosse Konzerte
gegeben von den beliebten

Nichtwiikl ichen Tyrolern.
Entrée libre Entrée Ubr*

Sonntags 2 Va Uhr :

JaVrATriTSTEalE.
Restaurant in Boulevard de la Gare

(GRANDE SALLE) 473-3

Dimanche 17 Janvier 1892
dès 2 h. après midi,

Grand Concert-Matinée
donné par

QUELQUES AMATEURS
avac la bUnYeiUant concourt da

MM. Tony e* ~KXriXl±s*,iaa.
Entrée libre Entrée libre

Dès 8 heures

Soirée familière & dansante
donnée par la même Société et un

brillant Orchestre.
—J4 "Bîaa.ti-a3i«3 litox-e. "rr—

Une partie du bénéfice sera donné aux
Soupes scolaires.

— Programmes à. la caisse —

-i" _̂ ŵ JB. HS
à MM. les Fabricants de petites montres

or ponr dames.
Boites savonnettes photographiques or

A tous titres, système a Compas a , très
économiques et pratiques pour la décora-
tion. Ce genre peut aussi se faire en lépi-
nes et grands guichets.

Baltes et Médaillons photographi -
ques pour bracelets , breloques et châte-
laines. 464-1*
TéLéPHONE S'adresser à TéLéPHONE

MM. CORNUT & HUGUENIN
Monteur* de boites en tons genres,

Rue dn Grenier 24, Chaux de-Fonds,
ou à M. F. JEANNERET,

65, rue du Doubs 65.

â ffûTi -fîni-i f Ur.o dame respectableAHUllUOll : de la l0Calité prendrait
un ou deux enfants en pension. Bons
soins sont assurés. — S'adresser rue da la
Charrière 21 , an2me étage , à gauche. 379-2

M. DURIG
recevra -vendredi, à l'Hôtel de
la Gare. 12364-21

On demande à l'Usine d'horlogeri e
de Morteau , un hou

faiseur de secrets
Certificats de honre conduite et de capa-
cité sont exigée (H. -137-J).

Eciire au Directeur de l'Usine. 441-2

avis anx maisons d'horlogerie
et fournitures d'horlogerie.

Un voyageur bien introduit chez
la clientèle allemande demande à entrer
dans une bonne maison d'exportation. —
Adresser les offres sous initiales H. 678,
Ch., A l'agence Haasenstein & Vogler,
à La Chaux de Fonds. 427-3

Pour entrepreneurs on marchands
de bols.

A vendre à 30 minutes de la Chaux-
de-Fonds envi  on 1 .(» plantes de
beau bols de charpente.

S'adresser rue Léopold Robert 40, an
ler étage. 282 2

Spécialité
d'Articles mortuaires

OREILLERS
Couronnes en fer et porcelaine.
Couronnes pour fossoyeurs.
Couronnes pour ensevelis seu s '.

BOUQUETS ARTIFICIELS
GANTS — BRASSARDS

Mousseline.
LITS MORTUAIRES

Grand choix.
— Prix avantageux —

AU 4077-107

M Bazar in Panier Henri
BHBHavBBHLv ^avnuMHHHaâ

SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE
de La Chaux-de-Fonds

ayant l'intention de construire l'année
prochaine quatre petites maisons, au
boulevard ue la fontaine , prie les person-
nes qui en seraient amateurs de s'ad;efser
pour voir les plans et les conditions de
venta , soit A M. Pittet , architecte , si it A
M. Reutter, architecte , qui sont chargés
de traiter. Conditions de paiement très
favorables. 14367- 3

Chaque semaine,

MORUE
dessalée

Au magasin de Comestibles

CHARLESSEINET
Place Neuve IO. 465-18

A TTTÇi Réparations et polis-
«* » ¦¦*• sage de meubles a do
micile ou chez lui. Prix modérés. Louln
RAIDT , menuisier- ébéniste , rue du
Progrès 7. 8787-20

On demande
de suite une bonne FILLE sachant cui-
re et connaissant tous les travaux du
ménage. 378 1

S'adresser à Mme Lai-chli-Droz, a St-
Imicr. H 119 J

A louer
A louer pour Saint-Georges 1892 , dans

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

S'adresser au bureau de MM. G. Leuba,
avocat , et Ch. -E. Gallandre , notaire , pla-
ce Neuve 10. 291-2

HOTEL te la JOE DES ALPES
Les Alpes sont parfaitement

visibles ces jours , aussi les prome-
neurs qui se dirigeront de ce côté, joui-
ror t-il s d'un panorama magnifique.

Ils trouve ront au restaurant d'excellen-
les consommations, consistant en : Fro-
mage d'Emmenthal, Charcuterie paysanne ,
etc., arrosés de vins vieux de 1rs qualité.

Les traîneaux sont favorisés d'excellents
chemins. 435-3

.A. louer
de suite une belle et grande CAVE, si-
tuée à Ja rue de la Promenade 11. Elle con-
viendrait plus spécialement à un mar-
chand de vins.

S'adresser à M. Ob.-U. Sandoz notaire ,
rue de la Promenade 1. 438-3

Société des Arts et ]VIétiei*s
Section de Fa Chaux-de-Fonds.

Tous les citoyens de la Chaux-de-Fonds sans distinction sont instamment priés
de se rencontrer VENDREDI 15 JANVIER, a 8 heures et demie du soir, au
Nou venu Stand des Armes-Réunies. 280-1

ORDRE DU JOUR :

EXPOSITION PROFESSIONNELLE & INDUSTRIELLE
-à. la C'Ixa.-uujt-de-JEr'oands

Les autorités locales, les Commissions diverses , les Sociétés pairona'es et ou-
vrières, sont tout particulièrement invitées à y convoquer leurs membres ou A y envoyer
des délégués. Le Comité»

A LA CH A U X-DE-FON PS
SlpecxaEtlH;̂  de_Bois iDtXolié

A.nthracite belge et anglaise.
Briç tuettes de lignite.

KCo-uJLllo et Coire.
Coke pour la fonte.

416-12 Houille de forge.
Glxartoon de foyard.

C31x«».x-3K>oir de natron.

Magasin : 6, rue de la Balance «8.
gggggg C»î mBLBbwB.mB» Mm *4 BS55S3S

Les soussignés conseillent à tous les malades de s'adresser à la Policlinique pri-
vée, par laquelle ils ont été guéris des maladies suivantes , par traitement par corres-
pondance, sans dérangement professionnel :
Incontinence de l'urine , faiblesse de la vessie dès la naissance, H. LENQACHER ,

Bâle BWËBBÊBRBBÊKÊIÊËIBIËBIKIBBKBÊBBÊBBMBÊRnBBnÊÊËBEË
Anémi8,flaeurs , blanonaa, pression ae lutine. «i« J. .- CHôNBUH EK , BiipMwa.
Hernie iguisale double. Horm. LASSE , Lentzke près Fehrballin. ^ ĤMaMHBHHernie Sorotale. A. SCHWARZ , carrossier , Langenpfungen , p. Roseuneiui ( >aner»)
Taches de rousseur , Virginie SAVOY , Bossonuem. . (Fiibon rg) MM——Ver solitaire aveo tête. L" PRUNIER , Cornavin 16 , Genève.¦ ¦¦
Goitre , gonflement. J. O. RUTISHACSER , Uhrenbohl près Suigeu BBIII
Dartres, crampes de l'estomao. Emilie HASLER , Bachlettenstr. to , DH K - BBB
Eruptions au vierge, crampes. R OSS O DERVA ^T, Erjgelberg (St Gall) BtBBÊÊÊBBÊ
Maladie pulmonaire , points au dos, jambes enflées , J. PCHUID . BremgaTt^TjH
Rhumatisme, inflamm. des yeux, battement du cœur. J.A RBER , Dratbz"g 53, Bâie.
Poils au visage. Vital H OOG , Rutten nu (Soleure) ¦HBaVHafa B̂la â â â â âlHCatarrhe pulmonaire, toux, ètonffement. R. FISCHER , rieu. r.-wyi , u. otou , (Aig).
Catarrhe de l'estomao, expectoration sanglante, M»' Ph. BACHMANN , Wollerau, S<;h.
Faiblesse des yeux, chute des cheveux , éruptions. A. BESSON , forgeron , Montreux.
Tumeur glanduleuse, (îrrgor KELLER . Wyt'kon (Schwytz). BBBBt^BKBÊBlÊBBÊB
Hémorroïdes Jos , HERT ï KOFBR , jun., Gmùnd (Wurtemberg) fiBaBS ÊiBSi
Faiblesse des nerfs. Mlle R. KAISER , Leuzingen , près Bûren s/A *BH
Maladie du cœur, toux , étouffement. Mme Rose STEINEGGER , :-t Sui vies *¦
Maladie dn bas-ventre, dérangement des menstrues. Mlle C. HUBER , Altste.tteu '/ ,.; ¦. ) .
Ulcères aux pieds, flux salin. Mlle Anna H UNGER , B:ôsen (Saxe) WÊÊKBBBB B̂BkGoutte Soiatique. Jacob STOTT, Rieden s. Wallissellen (Zurich). \\\tSzg?ê$5ï£âÉy.-!Êi
Gales. J. ZAHKD , Eârer.wardsweidli. Schwarzenburg (Berne) ¦¦¦¦¦
Maladie des rsinp. Alb. ?CHMIED , Buelisacker s. Mûri (Arg ovù-i. —j îataBa -̂.-̂Engelures. E. FREIBURGHAUS Spengelried s Gùmmeuen. ¦¦¦ B BÊ
Phtitiie. Mart. BéLIER , Binzwangen , O, A. Riedlnigt.n. MBn^&SsSSëSSSgSFF-' '?3
Catarrhe des intestins. Siegfried BûCHER , Birmensdorf. sX îiii M̂iiu ÂSSM ŝiÂ
Catarrhe vèsical, L' POLIO , terrassier , Chaux de-Fonds. HHBHHBHHHBI
Catarrhe de la moelle épiniè e, mal à la tète. Mme veuve TACHET , .VJO . I s.-K Ue.
Dureté d'oreilles, inflammations d'oreilles. J. DEICHLEF, agricult., Ottweif r, A. Buhl
Epilepsie sans rechute Mme Marie ZUFFLUH , ait Weibels, Eretfold . BBBB^BBBtVarices, rhumatisme. Joséphine ERB, Huttenweiler près Franenf-ld. SBÊtSSaes
Ivrognerie sans rechute. Louise Morel , Genève. W\WWWWWWi\WW B̂tKB^ K̂l B̂BBM VBManquo de b rbe. Le remède est d'une efficacité suipcnauio. tBBBÊBBBSBKBBSUS

3000 guérisons éprouvent le succès et la réalité de l'établissement. Brochure
gratuite. S'adresser à la 1C815-5

f ^B t t SB  POLICLINIQUE PRIVEE , à GLARIS g>HB99

T HASM el I0QBR
-: s à remettre.¦o flo S A louer , îmmediaterrent ou
5 jj. pour Saint-Georges, uu ma-
S 1 grasln avec logement at-
— * tenant, composé de 2 pièces ,
g 5 5̂ cuisine et dépendances. L« 

tout ,
s H M B ''"" dans un quartier très frè-
S M S 1nent î conviendrait à tout gen-
3 »<§ i e do commerce- Lo CKS échéant ,
a S Z l'on consentirait a louer le logement
 ̂m w et le magasin , l'un saus l'autre.I°§ 

£' S „ r Pour cause de cessation de coni -
g , T* merce, un petit magasin de m«r-
h H cerie, gants, modes et nou-
§ M veautés, serait a reprendre. Tou-
3 O tes les marchandises, du meilleur
o »<j choix , sont absolument fraîches.
H /* Les oonditions de cette reprise
* seraient également très favora
~ blés quant au prix et au mode de
k̂

pi iement. 103-1

ooooooooooooc

û Attention o

2 BOMETEBLETGANTERIE !' MERCERIE 0
D Pour fin de saison, tous les Ar- y
À tlcles d'hiver seront vendus A
r aux prix de facture. 477-3 ?

S 16, RUE NEUVE 16 5
? (anc. bureau de I'IMPARTIAL ). T

Q Se recommande, Q
Q M'!* Marthe TISSOT. A


