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ADMINISTRATION
et

BUREAUX DE RÉDACTION
Rne du Marché, n» 1

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

— VENDREDI 29 JANVIER 1892 —

Société de secours mutuels des ouvriers
graveurs et guilloolxeurs. — Assemblée gé-
nérale , vendredi 29, à 8 Va h. du soir, à l'Hôtel •
de-Ville.

Orphéon. — Répétition, vendredi 29, à 9 h. du soir,
au local.

Chœur mixte catholique national. — Répétition
générale, vendredi 29, A 8 "¦/« h. du soir , au local

ihapelle 5.
Union des jeunes gens de l'église catholique-

chrétienne. — Reunion, vendredi £9 , à 8 h. du
soir, à la Cure.

C. A. S. Seotion Chaux-de-Fonds. — Réunion,
vendredi 29, a 8 V , h. du soir, an local (rue
Neuve 2).

•Bibliothèque publique. — La salle de lecture est
ouverte le vendredi, de 8 & 10 h. du soir (salle
n1 31 , Collège industriel).

Orchestre l'Espérance. —Répétition , vendredi 29,
A H Vt h. du soir, au local (Brasserie Hauert).

Echo de la Montagne (section de chant). — Ré-
nétition onéralc , vendredi 29, à 8 "A, h. du soir,
A Beau-Site. — Amendable.

Seotion fédérale des sous-officiers (Escrime et
Cagnotte) — Réunion , samedi 30, à 8 Vs h. du
soir, au Collège de l'Abeille.

Orphéon. — Assemblée générale ordinaire, samedi
DO, à 9 h. du soir, au local . — Par devorr.

Sooiété des jeunes commerçants. — Répétition
de chant, samedi 80, à 8 "/« h. du soir, au local.

La Solidarité. — Réunion du Comité , samedi 30,
à 8 >/« h. du soir , au Café Streiff.

Syndicat des ouvriers émailleurs. — Assemblée
générale, samedi 30, à 8*/« h. du soir, à l'Hôtel-de-
Ville. — A mendable.

Cercle du Sapin. — Assemblée générale, samedi
30, à 8 Va h. du soir, au local.

Chœur classique. — Répétition , samedi 30, à 8 h.
du soir, à l'Amphithéâtre .

Bibliothèque du Griitli romand (Progrès 10) .
— Ouverture de la bibliothèque , chaque samedi,
de 8 *¦/« h. à 10 h. du soir.

Sooiété ornithologique. — Réunion , samedi 30,
à 8 Vi b. du soir, au local.

Fanfare du Griitli. — Répétition générale, sa-
medi 30, A 8 Va du soir, au local.

Kuslquo militaire • Lee Armes-Réunies > .
— Képétition générale, samedi 30, à 8 Vi h. du
soir, à l'ancien Stand des Armes-Réunies.

Fanfare Montagnarde. — Répétition générale ,
samedi 30, à 9 ù. précises du soir, au local ,

Brasserie Hauert. — Grand concert donné par
la nouvelle troupe Martel , samedi et jours sui-
vants , à 8 h. du soir.

Brasserie Krammenaoher. — Grand concert
donné par la troupe parisienne, samedi , dimanche
et lundi , dès 8 h. du soir.

La Chaux-de-Fonds

(Fantaisie ang laise)

La « Bataille de Dorking > continue à fa ire
souche de guerres imaginaires. Toute une lit-
térature pseudo-militaire en est sortie, dont
on pourrait former une collection déj à grosse.
Il n'est presque pas de plaines et de mers où
les romanciers de la « prochaine guerre »
n'aient fait manœvrer deguis vingt ans les ar-
mées ou les flottes de la vieille Europe , en
annonçant comme immanquables à bref délai
les grands événements qu 'ils s'efforcent de
prévoir et de décrire. Mais il faut croire que
la vieille Europe a d'autant moins envie de se
battre qu 'elle se sent mieux outillée pour !e
combat , car aucune de ces prédictions maca-
bres ne s'est jamais trouvée réalisée. C'est à
se demander môme si elles n'ont pas désor-
mais leur rôle préventif dans le maintien de
la paix , en rappelant périodi quement au
monde civilisé quel serait l'enjeu de la partie.
La vérité et la fiction sont si étroitemen t mê-
lées dans le courant de notre vie affairée et
fiévreuse, il devient si malaisé de savoir où
finit le roman et où commence l'histoire , où
nous mène la logique des faits et vers quel
point de la rose nous oriente la suggestion lit-
téraire , qu 'il n'y a rien de trop paradoxal
dans cette conception : une humanité à l'ima-
ge du tsar Nicolas , militarisée jusqu 'à abhor-
rer l'idée de la guerre «qui abîme les soldats»

et se contentant volontiers de les aligner sur
le papier.

Un journal illustré de Londres, Black and
White, nous donne aujourd'hui sa version
de la » grande guerre de 1892 ». On voit
que, cette fois , il n'y a plus à barguigner :
tout va s'embrouiller au commencement d'a-
vril.

L'action s'ouvre par une tentative d'assassi-
nat dirigée contre le prince Ferdinand de Bul-
garie. Un événement de cette importance ne
peut naturellement pas se produire sans avoir
pour témoin Y « ubiquiste » correspondant
d'un journal anglais. Aussi le récit commen-
ce-t-il par sa dépêche, datée de Philoppopoli ,
3 avril. Le prince Ferdinand rentrait d'une
chasse à l'ours dans les monts Rhodope, pour
tenir conseil avec M. Stamboulof. Un agent
russe déguisé en Turc s'est jeté sur lui et l'a
frappé d'un coup de poignard ; le blessé sur-
vivra. M. Stamboulof est proclamé régent ; il
mobilise la milice, proclame l'état de siège,
réunit une cour martiale , et fait prendre
deux hommes reconnus coupables de l'atten-
tat.

Ge fait isolé n'est qu'un symptôme prémo-
nitoire de l'agitation provoquée par les Russes
dans les région des Balkans. Les journaux an-
glais ont dit de longue date que la guerre
éclatera sur les bords du Danube bien plutôt
que sur les bords du Rhin. L'événement sem-
ble vouloir confirmer ces prévisions. C'est en
vain que tous les chefs d'Etat protestent de
leurs intentions pacifi ques : comment la
paix pourrait-elle durer indéfiniment , dans
cette Europe armée jusqu'aux dents, où le
Français porte le deuil de l'Alsace-Lorraine,
le Danois du Slesvig-Holstein , le Suédois de
la Finlande, l'Espagnol de Gibraltar ; où les
Portugais eux-mêmes, les Italiens, les Grecs
et les Serbes attenden t l'occasion d'un coup
de main ; où l'Autriche rêve de Salonique et
la Russie de Gonstantinople. Qu'on suppose
des hostilités résultant de l'incident de Phi-
lippopoli entre les Autrichiens et les Russes :
en vertu de son traité avec les Habsbourg, l'Al-
lemagne est tenue d'intervenir. Ne doit-on
pas craindre qu'aussitôt la France ne pousse
ses forces vers le Rhin ? Et comme consé-
quence inévitable , que l'Italie ne se jette au
liane de la République française ? A quoi bon
se leurrer d'illusions vaines ? La guerre géné-
rale peut sortir du moindre accident sur la
frontière de Bulgarie...

L'accident ne manque pas de se produire.
En même temps que Stamboulof mobilise ses
troupes , la Turquie masse les siennes dans le
triangle formé par Slivnitza , Tzaribrod et
Tern. La Serbie prend naturellement ombrage
de ces mouvements ; un conflit éclate à Tchi-
niglassy entre les douaniers serbes et des ca-
valiers bulgares ; le ministre de Serbie à Sofia
demande ses passeports et voilà la guerre ou-
verte entre les deux principautés.

Aussitôt , l'Autriche occupe Belgrade.
La nouvelle n'est pas plutôt parvenue à Pé-

tersbourg, que le ministre de Russie informe
le roi de Roumanie de la nécessité où le tsar
va se trouver de prendre en Bul garie ou en
Turquie une garantie similaire. Son intention
parait être d'occuper Gonstantinop le : trois
cuirassés et plusieurs transports russes sont
venus prendre position dans la baie de Kilia
et semblent vouloir s'emparer des forts qui la
gardent. Mais les deux rives du Bosphore sont
garnies de troupes ; les torpilleurs turcs .com-
mandés par l'Anglais Wood , exécutent à pro-
pos une démonstration en vue des points me-
nacés , et l'escadre russe, d'ailleurs contrariée
par le temps , se décide à remonter vers le
nord. On pense qu'elle se dirige sur Varna
pour appuyer une attaque en force de cette
importante position.

L'hypothèse se trouve confirmée. Les Rus-
ses débarquent à Varna et s'y établissent soli-
dement. L'Angleterre répond à ce débarque-
ment en faisant entrer dans les Dardanelles la
Ilo te qu 'elle entretient à Besika. En Arménie,
un corps russe passe la frontière et occupe
sans coup férir Olti , Karakililissa , Droutsch et
Zewin. D'autre part , l'Autriche se refusant pé-
remptoirement à évacuer Belgrade, les troupes
du czar se portent en masse dans la direction
de Cracovie.

L'émotion est grande à Berlin. Que la fron-
tière autrichienne soit violée par les Russes

et c'est la guerre pour l'Allemagne, tenue de
soutenir son alliée aux termes du traité austro-
allemand de 1879. Une foule anxieuse couvre
l'avenue Unter den Linden, attendant des nou-
velles, assiégeant les abords du Schloss (châ-
teau royal). Le bruit court que l'empereur
tient conseil avec le chancelier Caprivi et le
chef d'état-major généra l de Schlieffen , qu'il a
mandé par dépêche le roi de Saxe, le prince
Albert de Prusse, régent de Brunswick , et le
comte Waldersee, commandant du 9e corps
d'armée, en Schleswig-Holstein, désigné de
longue date comme généralissime des armées
allemandes en cas de guerre.

Cependant l'ambassadeur Schouvalof dé-
clare hautemen t que les précautions prises en
Pologne n'impliquent aucune menace pour
l'Allemagne et que la Russie ne lui veut pas
de mal. Le czar a le devoir d'empêcher que
l'Autriche ne détruise l'équilibre de forces
dans la péninsule des Balkans et se voit con-
traint de prendre a cet effet des mesures con-
servatrices ; mais il ne tient qu'à la cour de
Vienne de ne point troubler la paix du monde.

En dépit de ces déclarations rassurantes , la
nouvelle éclate le 21 avril à minuit, de la mo-
bilisation de sept corps d'armée allemands : le
1er (Prusse orientale), le 17e (Prusse occiden-
tale), le 3e (Brandebourg) , le 4e (Saxe prus-
sienne), le Se (Posen), le 6e (Silésie) et le 12e

(royaume de Saxe). Aussitôt une acclamation
monte de la foule vers le balcon royal , où
l'empereur Tient de paraître , la main au cas-
que, accompagné de sa femme et de son fils
aîné; Mis, avec un ensemble stupéfiant , cette
foule entonne un chant de circonstance, com-
posé depuis deux jours par un patriote berli-
nois, sur le modèle de l'hymne de Schnecken-
burger, et qui a pour titre Die Weichsel Wacht
(la garde sur la Vistule) . (A suivre.)

La grande gnerre de 1892

Le Figaro racontait hier que M. Francis
Laur avait eu dans sa jeunesse le privilège de
voir de près Mme Sand et Dumas fils. Il les
avait même intéressés au point que ces deux
grands esprits s'étaient proposé de faire en-
semble une part de son éducation.

Voici , au vol , quelques-uns des conseils
qu'ils lui donnaient , et que bon nombre de
jeunes gens feront bien de méditer.

Laur eût voulu être un littérateur. Mme
Sand , avec une grande justesse, lui signalait
les difficultés :

<Toutes les carrières que l'on se fait soi-mê-
me sont difficiles et il ne faut pas commencer
celle-là sans s'assurer en même temps un gagne-
pain pour une dizaine d'années. (C'est l'idée
dominante de Mme Sand : ne faire de l'art
qu'après avoir assuré l'existence.) Un com-
mençant sans expérience peut se hasarder et
faire ses premières écoles sous un nom qu'il
peut changer ensuite. Rien ne t'empêchera ,
quand lu auras le gagne-pain nécessaire , de
l'essayer à écrire pour ton compte, et tu ne
manqueras pas de bons conseils pour l'arrêter
si tu ne fais rien de bon et pour le lancer si tu
vas bien.

Si tu échoues, après un certain nombre
d'essais, le gagne-pain te restera , et tu pour-
ras encore être bien heureux en occupant tes
loisirs avec les sciences naturelles pour les-
quelles tu as également de l'aptitude. >

D'un ton moins maternel , avec une bruta-
lité affectueuse, Dumas répétait les mêmes
conseils. Ils peuvent intéresser aujourd'hui
encore bien des collégiens :

«Ce que vous voulez faire—c 'est de la litté-
rature ?

Rappelez-vous ceci. On se donne beaucoup
de mal pour avoir du talent , quand il serait
quelquefois très facile d'avoir du génie — on
veut imaginer — quand il n'y a besoin que de
regarder. — L'originalité en littérature et en
art , c'est de dire et de peindre ce qu'on voit.
— Le tout c'est de bien voir. — Or, vous ver-
rez aussi bien dans le Berry qu 'à Paris ou à
Londres. Pour ne vous citer qu 'un exemple
pris dans le voisinage : la Mare au Diable ,
fille de la campagne , vaut bien Indiana , fille
de Paris. — Ce n'est donc pas à Paris que
vous trouverez le génie. Si vous devez l'avoir ,
il est avec vous et vous pouvez le perdre dans
un centre — non l'y rencontrer. A Paris vous

ferez , mal gré vous, comme les autres — à la
campagne vous ferez selon vous. — Autant
Paris vous accueillera mal si vous venez lui
demander quelque chose—autant il vous rece-
vra bien si vous le lui apportez. Commencez
par faire un chef d'oeuvre et puis allez à Paris
après... et revenez-en vite.

Faire un chef-d'œuvre ? ce n'est pas coni-
mode, je le sais mieux que personne, mais si
c'était commode tout le monde en ferait et ce
ne serait plus un chef-d'œuvre. — Essayez
— vous avez le temps — il faut dix sous de
papier et dix sous de plumes pour faire Paul
et Virginie — Werther — Manon Lescaut
— Les Caractères de La Rruyère ou le Misan-
thrope.

Choisissez votre forme — écrivez avec vo-
tre conscience et avec votre cœur — ne laissez
pas passer un mot que vous n'ayez senti —
pas un principe que vous n'ayez discuté. Tous
les sujets sont bons.

Tant qu'il y aura des hommes, les vérités
seront neuves puisqu'elles ne leur servent de
rien. — Lorsque vous aurez fait votre livre
long ou court — montrez-le à Mme Sand et
puis à moi après et, si vous le méritez, on
vous donnera votre exeat, collégien. — Jus-
que-là , non ! »

Petits conseils

France. — Au cours de la réception offi-
cielle de mercredi soir à l'ambassade d'Alle-
magne, à l'occasion de l'anniversaire de la
naissance de l'empereur Guillaume , on remar-
quait le représentant du président de la Ré-
publique, quelques membres du gouverne-
ment et une partie du corps diplomatique.

On a beaucoup remarqué et commenté un
long entretien qu'ont eu MM. Ribot et Cons-
tans avec le nonce Ferrata.

— Les publication s pornographi ques. — In
dépendamment des condamnations qu'elle a
prononcées contre Paris-Gaité, la 9e chambre
a frappé hier , pour outrages aux bonnes
mœurs, trois autres journaux : Y En-Dehors,
les Reautés parisiennes et Fin de Siècle.

Le gérant du journal l'En-Dehors, M. Châ-
tel , le rédacteur en chef, M. Galland , dit Zo
d'Axa , l'auteur de l'article , M. Jules Lecoq,
ont été condamnés à 1000 francs d'amende
chacun.

Par défaut , M. Emery René, rédacteur en
chef de Fin de siècle, et M. Chardon , gérant
du journal , ont été condamnés l'un et l'autre
à trois mois de prison et 1000 francs d'a-
mende.

M. Armand Casimir , gérant des Reautés pa-
risiennes, et M. Lapierre , dessinateur , ont été
condamnés à 2000 francs d'amende chacun ,
mais avec application de la loi Bérenger. Ils
faisaient opposition à un jugement qui les
avait précédemment condamnés par défaut à
trois mois de prison et trois mille francs d'a-
mende.

Allemagne. — Le 33e anniversaire de
naissance de l'empereur Guillaume a été célé-
bré mercredi à Berlin avec le cérémonial or-
dinaire. Il y a eu revue et le soir illumination.
L'impératrice-mère Frédéric, indisposée , n'a
pu assister aux réceptions de la cour.

Le grand-duc Alexis de Russie, retour de
Londres, est arrivé dans la journée et a rendu
visite à l'empereur ; il est reparti dans la soi-
rée pour Saint-Pétersbourg.

L'empereur a accordé l'Aigle-Rouge de pre-
mière classe à M. de Zedlitz , ministre de l'ins-
truction publ ique , à M. de Heyden , ministre
de l'agriculture , et celui de seconde classe à
M. Thielen , ministre des travaux publics. La
distinction accordée à M. de Zedlitz , au mo-
ment où l'on discute la loi scolaire, a été très
remarquée.

— Les avis sont partagés au sujet de l'issue
de la crise ministérielle. Les uns prétendent
tenir de bonne source que le gouvernement
amendera la loi scolaire dans un sens libéral.
Le centre catholique naturellement repousse-
rait , alors le projet qui triompherait , grâce i
une coalition des deux tiers des conservateurs
avac les conservateurs libres et les nalionaux-
l'béraux.

D'autres , au contraire , affirment que le mi-
nistre de Zedlitz est maître de la situation et
ne fera aucune concession au libéralisme. On

Nouvelles étrangères
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Pour 9 francs
on peut s'abonner à L'IMPARTIAL
dès maintenant à fin décembre 1892,
franco dans toute la Suisse.

Les nouveaux abonnés recevront , sur leur
demande, ce qui a déjà paru du beau feuille-
ton bi-hebdomadaire en cours de publication :

lie Coup mortel,
par MAYNE-REID.



pense que la première lecture de la loi se ter-
minera ce soir par le renvoi à une commission
dont la composition fournira déjà une indica-
tion sur les résultats de ses délibérations.

ALSACE -LORRAINE . — On écrit de Mulhouse
au Temps :

« Le Reichstag n'a pas tenu compte des pro-
testations des filateurs de coton de l'Alsace.
Malgré les efforts de M. Winterer , malgré le
plaidoyer de M. Pétri et sa nouvelle déclara-
tion de loyalisme allemand , intercalée dans
son discours, le gouvernement a vu le traité
de commerce avec la Suisse adopté comme les
précédents.

Grâce à cette convention abaissant à 24 marcs
le maximum des droits d'entrée sur les filés
de coton à partir du numéro 46, les produits
suisses viendront faire en Allemagne une con-
currence redoutable aux filés fins et moyens
d'Alsace, sans que l'exportation en Suisse aug-
mente d'un centime. Bien mieux , l'Angleterre
qui a droit au traitement de la nation la plus
favorisée, inondera à son tour le marché alle-
mand de filés fins et moyens, que, de même
que la Suisse, par suite de diverses circons-
tances, elle peut produire à meilleur marché
que l'Alsace.

La filature alsacienne battue pour les filés
fins et moyens par la Suisse et l'Angleterre et
écrasée par la concurrence des établissements
de l'Allemagne du Sud pour les produits com-
muns, se trouve donc dans une situation sans
issue.

Toutes ces raisons ont été développées au
Reichstag en pure perte, et une fois de plus
l'Alsace est sacrifiée.

Il est vra i que Crefeld, Barmen et Elberfeld
y gagneront */* à V» % et Q06 -es filatures du
reste de l'Allemagne, où la main-d'œuvre est
excessivement basse, en souffriront peu. Les
jours de la filature de coton en Alsace parais-
sent donc comptés : car, de même que le mar-
ché intérieur se dérobera bientôt sous elle,
l'exportation tend à diminuer . En Amérique
notamment , où l'Angleterre lui fait une guerre
des plus cruelles, l'industrie nationale se dé-
veloppe dans des proportions effrayantes ; les
Indes, les républiques de l'Amérique du Sud
créent tous les jours de nouveaux établisse-
ments ; et, en Europe même, où l'Angleterre
seule compte autant de broches que le reste
du continent , les filatures s'accroissent et se
multiplient I

Autriche. — Voici à grands traits en
quoi consiste l'importante opération de réfor-
me monétaire projetée :

L'Autriche-Hongrie possède actuellement
l'étalon d'argent avec le cours forcé du papier
depuis environ quatre-vingts ans. A deux re-
prises déjà , vers 1856 et 1865, on avait essayé
pe mettre un terme à cette situation anormale ,
mais la guerre dTtalie d'abord , celle contre la
Prusse ensuite, ont fait échouer ces tentatives.
Cette fois, on espère enfin que rien ne vien-
dra retarder la solution du problème.

Il s'agit de rétablir la circulation métalli-
que et de remplacer l'étalon d'argent par l'é-
talon d'or.

Pour atteindre ce double but on devra , dit
une dépêche de l'agence Havas , procéder de
la manière suivante :

1° Fixer la valeur relative entre le florin
d'or à créer et le florin d'argent existant ;

2° Retirer de la circulation les 360 millions
de billets d'Etat (papier-monnaie) qui ont
cours actuellement sous forme de billets d'un ,
cinq et cinquante florins :

4° Contracter un emprunt dont le montant
servira à l'achat de l'or nécessaire pour le re-

trait desdits billets d'Etat et leur remplace-
ment par du numéra ire.

Le montant de cet emprunt n'est pas encore
fixé , mais on prévoit qu il s'élèvera à 200 ou
250 millions de florins , les ministres des finan-
ces des deux parties de la monarchie ayant ,
d'après les évaluations du monde financier ,
déjà environ 80 millions d'or dans leurs cais-
ses et poursuivant leurs achats.

La réforme projetée amènerait une modifi-
cation du titre de la monnaie , et il est, paraît-
il , question de fixer le nouveau titre de ma-
nière que le florin ait exactement la valeur
d'une pièce de deux francs.

Russie. — On mande de Vilma , qu'un
officier d'artillerie , s'étant rendu à sa batterie
et voyant ses hommes lui refuser le salut mi-
litaire , fit feu successivement sur deux des
mutins et les tua net. Il n'abaissa son arme
que quand le restant du personnel se décida à
faire sa soumission en le saluant.

Cet incident produit une vive sensation
dans les cercles militaires où il est diverse-
ment apprécié.

Hollande. — Une gaminerie de reine. —
A la suite d'une incartade , la gouvernante
anglaise de la petite souveraine de Hollande ,
miss Saxton Winter , avait imposé un pensum
à sa royale élève. La reine Wilhelmine devait
dessiner la carte de l'Europe. Elle s'est exé-
cutée ; seulement, dans son travail , l'Angle-
terre est réduite aux proportions du Dane-
mark et les Pays-Bas sont aussi grands que
l'empire britannique.
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Pierre M A E L

Furieux d'avoir été outrageusement berné par
Kerzalé, se sentant menacé dans son grade, le bri-
gadier est devenu féroce. Autant il paraissait dis-
posé auparavant en faveur du fugitif , autant il a
soif maintenant de son arrestation. Meyer lui, suit
la piste avec une ardeur toujours nouvelle.

— Je viendrai A bout de l'entreprise, se dit-il;
avec le temps, la mer a creusé les cavernes del a fa-
laise. Alors, A moi le galon que le chef a, par trop
de mollesse, si maladroitement compromis plu-
sieurs fois. Eh ! eh 1 brigadier Meyer : çà sonne
bien A l'oreille I

Sans cesse aux trousses de Yân, la brigade l'o-
blige à changer continuellement de refuge. Au ris-
que de tomber dans quelque embuscade, il erre de
la Pointe du Van au roc de Gorlé-Greiz, habitant
tour à tour les nombreuses grottes de la Baie et
jusqu'aux récifs perdus que n'atteint pas la mer
haute.

Gaïd ne le quitte presque plus, non qu'elle redoute
d'être mise en état d'arrestation, comme elle sait
qu'on en a demandé l'autorisation au maire, mais
parce qu'elle sent la nécessité de veiller de plus près
sur son fiancé et de l'abandonner le moins possible
à ses sombres pensé as.

Par un reste de pitié pour la pauvre enfant à la-
quelle l'amour inspire mille ingénieux subterfuges ,

/{«production Mer dite aux j *%r*tn * n'ayant yat Irait* «vu
• Sniélé dis Bit di Ldtrt».

il supporte un dévouement qui lui impose une re-
connaissance dont il voudrait pouvoir se dégager;
il subit sans murmurer un contrat qui, pourtant,
lui pèse , car il trouble la solitude au sein de la-
quelle il voudrait se plonger tout entier. La jeune
fllle souffre cruellement de cette sorte de contrainte
avec laquelle son fiancé la traite; mais elle refoule
sa douleur au plus profond d'elle-même, et c'est
toujours avec un visage calme, souriant , qu'elle va
au-devant des désirs de son Yàn, qu'elle efface de-
vant la sienne sa propre personnalité. Si les gen -
darmes guettent le jeune homme, ils sont guettés
par elle . Dès qu'elle les aperçoit, loin de les éviter,
elle va au-devant d'eux, et, jouant à son insu le
râle d'Horace, elle cherche A les diviser, à leur don-
ner le change, par des diversions habiles.

C'était ce qu'elle voulait tenter ce jour-là. Le doua-
nier détaché à la batterie abandonnée qui domine
la grève du Croc avait vu Yâa aborder en bateau le
roc de Bloc'hez. Il en avait induit que le pilleur al -
lait se réfugier, soit dans le Trou des Lutins, im-
mense cavité qui ne mesure pas moins de soixante
mètres de haut et est aussi spacieuse qu'une cathé-
drale, soit dans la grotte inexplorée de l'oOd ar
Born». Ce douanier était précisément le cousin d'un
des soldats d'infanterie de marine en compagnie des-
quelles se promenait Alain Kervarec le jour de sa
querelle avec Yân. Il se hâta, cela va sans dire , de
prévenir les gendarmes.

Ceux-ci gagnèrent le pied de la falaise en se ser-
vant des blocs éboulés et superposés qui obstruent
sur une assez grande étendue la grève du Croc. Ar-
rivés au bas, ils se consultèrent Devaient-ils mar-
cher en troupe , ou se partager en deux groupes ? Le
premier, composé du brigadier et de Meyer, serait
chargé d'explorer les grottes signalées; le second,
formé des deux autres gendarmes de la brigade ,
resterait en faction , prêt A couper la retraite à l'en-
nemi, s'il tentait de s'enfuir.

Ils délibéraient encore, lorsque Meyer aperçut au
loin Gaïd venant au-devant d'eux.

— J'ai une idée , dit il tout à coup à ses camara-
des. Voici un appeau tout trouvé. Que je parvienne
à le faire chanter â ma guise , et l'oiseau pipe sor-
tira tout seul de son nid. Attendez-moi , mais ou-
vrez l'oeil.

Et, sans prendre l'avis de ses compagnons , l'Al-
sacien se porta A la rencontre de la mareyeuse.
Quoiqu'elle eût parfaitement reconnu les gendar-

mes, qui , d'ailleurs, ne cherchaient point A se ca-
chnr , elle n'en continua pas moins d'avancer.

Ils se rencontrèrent près du Trou d'Eau.
— Bonjour , la belle enfant , fit Meyer en dé-

ployant ses grâces. Vous vous promenez bien matin
par ici ?

Elle lui rit au nez , effrontément.
— Et vous-même, monsieur Meyer f
— Oli 1 moi, c'est par raison de santé. Le méde-

cin m'a conseillé de respirer l'air de la mer, surtout
dans le voisinage des grottes. Il y a là des airs hu-
mides qui font du bien aux poumons.

— Eh bien , moi, fit-elle , laissant percer une in-
quiétude à travers son feint enjouement, c'est aussi
pour ça, et aussi par métier.

Et il essaya de la prendre par la taille.
Elle recula, menaçante.
— Ah I vous allez me laisser , hein ! prononça-

t-elle en fronçant les sourcils.
— Pourquoi ça ? Je suis bien trop heureux de

vous rencontrer sans témoins, car mes camarades
ne comptent pas. Tenez, je parie que je vous em-
brasse et que, de là-bas , ils n'y voient qne du feu.
Voulez-vous que j'essaie t

Il se rapprocha et fit mine de la saisir.
— Touchez-moi, s'écria-t-elle , la main énergique-

ment tendue, et je vous envoie un pare-à-virer com-
me jamais brasse-carré n'en a reçu.

— Main de femme ne peut faire qu'une caresse ,
riposta le galant Meyer. J'en suis si sûr que je me
risque.

En même temps il s'élançait vers elle et tâchait
de l'enlacer dans ses bras. Mais il avait compté
sans son hôtesse. Aussi prompte que la pensée,
Gaïd appli qua un vigoureux et retentissant souf-
11 t sur la joue de l'insolent, et fit un bond en ar-
rière.

Interdit une sesonde , Meyer revint à la charge.
— Bien envoyé ! Pour un soufflât reçu , deux bai-

sers à recevoir , plus un que je voulais prendre. Ça
fait trois, à mon compte. Ouvrez la caisse, mam'-
zelle , et payez. C'est au porteur.

De nouveau, il courut à elle. Elle n'attendit point
le choc et s'enfuit à belles jambes. Il la poursuivit .
Elle avait de l'avança, et Meyer , passablement lourd,
ne serait jamais parvenu â la rejoindre, si un frag-
ment aigu de roche ne s'était rencontré sous le pied
nu de la pêcheuse et ne l'avait fait trébucher. Il put
l'empoigner par le dos, lui nouer ses bras autour
des reins, et, malgré ses efforts désespérés , lui ap-

pliquer ses lèvres sur la nuque. Indignée, hors
d'elle-même , el e poussa des cris perçants , cher -
chant en vain à se dégager de l'étreinte. Lui, qui
prenait goût à la chose, ne s'en tenait pas au cou
de sa victime; il profitait des froissements de la
lutte pour couvrir ses épaules da baisers.

Pourquoi Meyer eut-il la malad'esse de s'oublier
aux délices de Capoue ? Le succès de son stratagè-
me en fut diminué d'autant. Un poing dur comme
une enclume, lourd comme une masse et familiarisé
avec la boxe, s'abattit tout à coup sur lui , marte-
lant , en dépit du képi galonné , la tète de chocs re-
doublés , tandis qu'un pied agile le criblait par en
bas de formidables coups de chausson.

Le «tour» de l'Alsacien avait réussi. Mis hors de
lui par l'insulte faite à sa fiancée , Yân n'avait pas
hésité à trahir sa retraite et à se porter inopiné-
ment au secours de la jeune fille. Mais ce que le
gendarme n'avait pas prévu, c'était la formidable
volée qu'il venai t de recevoir. Brisé, moulu, anéanti ,
il demeurait là , planté, frictionnant ses membres
endoloris , regardant avec hébétude Yân, qui rega-
gnait en quelques bonds 1 JS fissures de l'«Od ar
Born».

Les camarades, témoins impuissants de la scène,
accouraient A son secours. Dans leur hâte , ils ne
prirent point garde à Gaï i qui s'éloignait au pas de
course dans la direction de Lescoff.

XV

Depuis plusieurs jours , Arc'han n'accompagnait
plus ses fils à la mer. Ce matin-là, triste, songeur,
il se tenait sur le pas de sa porte. Les bras croisés,
les yeux abaissés vers le sol, regardant sans voir,
mâchant convulsivement entre ses dents noires et
usées le tuyau de son brûle-gueule , qu'il avait
laissé s'éteindre , le vieux pilleur semblait incrusté
dans la pierre sur laquelle il était assis.

Une voix altérée par l'émotion le tira soudain de
sa morne rêverie. Gui , haletante , affolée , accourait
vers lui.

— Oncle l un grand danger nous menace. Yàn est
cerné par les brasse-carré. A l'etOi ar Born !»

(A suivr i. )

La lin d'un conflit

Si l'on avait voulu reproduire toutes les
dépêches que diverses agences ont publiées
depuis trois ou quatre jours, l'on aurait fait
croire au public que les deux Amériques al-
laient s'entr 'égorger et que les Etals-Unis et
le Chili n'attendaient qu'une occasion favora-
ble d'expérimenter leurs armes les plus per-
fectionnées. Heureusement il n'en est rien , il
faut le dire bien vite, et avant même de résu-
mer une fois encore ce qui s'est passé entre
les deux Républiques.

Le gouvernement chilien s'est plaint de la
saisie de l'Etata, le vaisseau fantôme congres-
siste dont on n'a peut-être pas encore oublié
le voyage accidenté ; il s'est plaint aussi de la
façon dont M. Egan , le ministre américain du
Chili , a protégé, hébergé et soigné les parti-
sans Balmacedistes.

Par contre, les Etats-Unis se plaignaient
avec raison de l'attaque dont des marins du
Raltimore avaien t été l'objet daus les rues de
Valparaiso ; ils se plaignaient , avec nj [us de
raison encore, de la façon dont la justice èhî -
lienne avait agi dans cette affaire , poursui-
vant beaucoup plus les plaignants que les in-
culpés. Enfin le grief le plus important était
une note envoyée par M. Matta , chargé du
ministère des affaires étrangères du Chili , le
11 décembre dernier. Cette note , disait M.
Harrison dans un message lu lundi dernier à
Washington , constituait un outrage pour la
marine fédérale et le pouvoir exécutif. Et
pour bien prouver que cette façon de voir les
choses était sérieuse. M. Harrisson ajoutait
qu 'il romprait toutes relations diplomatiques
avec le Chili si la note outrageante n 'était pas
retirée dans les vingt quatre heures.

Là-dessus grand émoi à Washington , et
tous les journaux américains publient le Mes-
sage avec le titre : c Guerre ! > Et pendant ce
temps-là M. Egan remettait un ultimatum au
ministre chilien , qui fut un peu étonné , pa-

rait-il, tellement même qu'il ne trouva qu'une
senle excuse pour ne pas donner de réponse
immédiate : il fallait attendre le retour du
président de la République , M. Montt , qui
était à la campagne. M. Egan consulta un in-
dicateur des chemins de fer du pays , et en
homme pratique tout autant que pressé, dé-
clara que dans vingt-quatr e heures M. Montt
pouvait être revenu et la réponse devait être
donnée. Au bout de dix -huit heures on rece-
vait la réponse demandée.

Le Chili regrette la circulaire du 1er décem-
bre, la retire et dit qu 'elle doit être considé-
rée comme une erreur (quelle drôle de diplo-
matie). Le Chili retire sa demande de rappel
de M. Egan ; et le Chili consentent à faire
soumettre à l'arbitrage d'un neutre l'affaire
du Raltimore. Le Chili cède donc en tout — il
est vrai qu 'il n'avait que cela à faire — et ce-
pendant les Américains ne sont pas contents
ou du moins leurs journaux font semblant de
ne pas l'être. Il faut espérer que le gouverne-
ment de Washington fera la sourde oreille et
n'écoutera pas certaines excitations ; un grand
pays comme les Etats-Unis doit pouvoir ac-
cepter les satisfactions que lui offre un pays
plus petit ; personne ne doute de la puissance
des Etats-Unis , il n'y aurait pas de gloire à
s'en servir contre le Chili I Et voilà pourquoi
on doit pouvoir raisonnablement considérer
le confit américain-chilien comme une affaire
terminée.

Jacques ST -CèRE .

Chambres fédérales.
Séance du jeudi 27 janvier 1892.

CHAMBRES RéUNIES . — Les deux Conseils,
réunis ce matin en Assemblée fédérale, ont
élu juge-suppléant au Tribunal fédéral , M. le
Dr Lutz , conseiller national de Saint-Gall , par
89 voix sur 153 votants.

M. Favey, professeur de droit à Lausanne ,
porté par le Centre , obtient 37 voix.

M. Lutz est immédiatement assermenté.
L'assemblée accorde la grâce demandée par

la femme Anna Menthe , condamnée pour fal-
sification Je documents publics , à taoïs ans de
réclusion. Rapporteurs , MM. Kurz (Argovie)
et Python (Fribourg) .

Les deux Conseils reprennent ensuite sépa-
rément leurs délibérations.

CONSEIL NATIONAL . — M. Schmid , le nou-
veau député lucernois , prête serment consti-
tutionnel.

Le Conseil aborde ensuite le projet d'arrê-
té , relatif aux relations commerciales avec la
France.

Au nom de la Commission , MM. Cramer-
Frey et Ruff y appuient les propositions du
Conseil fédéral. Ils demandent toutefois que
l'Assemblée fédérale soit convoquée avant la
session de juin , pour prendre une décision
définitive.

M. Beck-Leu (Lucerne) fait ressortir que
l'agriculture suisse est particulièrement mal-
traitée dans le tarif minimum français. 11 dé-
pose uue déclaration indi quant les articles sur
lesquels le Conseil fédéral devra absolument
obtenir des concessions.

M. Grosjean communi que , en la dévelop-
pant , la décision prise par la Société inter-
cantonale des industries du Jura.

M. Droz , conseiller fédéral , constale que
les droits suisses sont les plus bas du conti-
nent. La Suisse est toujours ouverte aux pro-
duits français , et rien dans son attitude ne
motive l'altération dans les rapports commer-
ciaux , car jamais la Suisse ne s'est mise en

travers des intérêts coloniaux ou maritimes
de la France. Elle regrette de lui voir inaugu-
rer un régime inacceptable. Toutefois , la tâ-
che des gouvernements est de prévenir des
ruptures irrémédiables. Le gouvernement
français a fait part au gouvernement suisse
du vj f désir d'examiner ses justes réclama-
tions. Cette déclaration a paru au Conseil fé-
déral le point de départ d'une entente.

M. Droz termine en disant que la Suisse
demande aux Etats étrangers le respect de
sa neutralité et aussi celui de ses intérêts
économiques. Il recommande à l'Assem-
blée d'accepter les propositions du Conseil
fédéral.

A la votation , le projet d'arrêté est accepté
par 81 voix.

M. Forrer et 31 députés de la gauche , dont
M. Favon , ont déposé une interpellation au
sujet de la réponse que le Conseil fédéral
compte faire à la pétition des libéraux fri-
bourgeois de 1890, demandant des modifica-
tions au système électoral de l'élection des
syndics par le peu ple. La discussion est fixée
à vendredi.

CONSEIL DES ETATS. — M. Cornaz dépose la
motion ci-après : «Le Conseil fédéral est in-
» vite à faire procéder à une enquête portant
» sur la question des chemins de fer à ses di-
» vers points de vue (amélioration des condi-
» tions existantes et rachat) et à présenter aux
> Chambres fédérales le plus tôt possible un
» message et des propositions sur la ligne de
« conduite qu'il se propose de suivre dans
> cette affaire. »

Cette motion sera discutée dans une pro-
chaine séance.

M. Esaïe Zweifel rapporte sur les traités de
commerce avec l'Allemagne et VAutriche-Hon-
grie. Après un exposé historique , M. le rap-
porteur entre dans les détails des traités , qu il
déclare tous deux acceptables. Il espère que la
nouvelle politique des traités finira par remet-
tre en honneur dans les relations internatio-
nales le principe du libre-échange. Il propose
de ratifier les traités et de voter à ce propos :
l°des remerciements aux négocia leurs ; 2° une
invitation au Conseil fédéral de faire , si possi-
ble , trancher par des arbitrages internationaux
tous les différends qui naîtraient de l'applica-
tion des traités.

M. Cornaz constate que les résultats acquis
sont très satisfaisants pour l'horlogerie, mais
peu brillants pour les autres industries. L'ora-
teur estime que les négociateurs suisses ont
été gênés par la difficulté de faire de leur côté
des concessions suffisantes. S'il n'y avait pas
eu de demande de référendum , ils auraient été
obligés de se montrer encore plus inflexibles ,
parce qu 'ils auraient alors été sous la pression
d'un courant unique de l'opinion publique. A
un. autre point de vue, l'Orateur ne peut pas
se défendre non plus d'un sentiment de décep-
tion. Lorsqu 'on discutait au sein des Cham-
bres le nouveau tarif de 1891, on nous disait
que les surélévations de droits , que l'on ren-
contrait à chaque lign e, étaient des tari fs de
combat destinés à disparaître avec les traités.
Aujourd'hui on a changé de langage et l'on
prétend que îa politique protectionniste est
dans les vœux de la majorité du peuple suisse.
Et les assertions d'antan ont été démenties par
les faits. Il y a, en effet , dans le nombre des
positions liées avec l'Allemagne et l'Autriche-
Hongrie , 185 articles augmentés en comparai-
son du régime en vigueur et seulement 18 ar-
ticles réduits ; dans les articles non liés , 76
augmentés et 11 réduits. Les faits ont donc
pleinement justifié nos appréhensions ; elles



n'étaient que trop fondées et elles ont légitimé
les moyens légaux auxquels la ligue a eu re-
cours.

M. Rlumer prétend , contre M. Cornaz , que
le référendum a fait grand tort aux négocia-
tions, preuve en soient les déclarations des
négociateurs eux-mêmes.

La ratification des traités et des autres pro-
positions ce la commission est votée à l'una-
nimité de 35 voix.

Le Conseil , d'accord avec l'autre Chambre,
fixe à samedi prochain la clôture de la session.

La séance est levée à 12 3/4 heures.

VAUD. — On parle d'une affaire sur la-
quelle le Tribunal fédéral aurait à se pronon-
cer prochainement et qui mettrait en pré-
sence l'Etat de Vaud et la Confédération.

L'Etat de Vaud réclame à la Confédération
le traitement de deux trimestres de service
des gardes-frontières ; non seulement la Con-
fédération refuse de s'acquitter de la somme
réclamée, mais elle demande encore à l'Etat
de Vaud des dommages-intérêts qu'elle évalue
de 150 à 200 mille francs, alléguant que les
clauses de la convention concernant le service
des gardes-frontières n'auraient pas été fidèle-
ment exécutées.

VALAIS. —Il y a quelques jours , trois jeu-
nes gens de Brigue s'en allaient couper du
bois dans la forêt de Glis. Us abattirent un
vieux sapin qui avait cru sur l'arrête d'un ro-
cher. En tombant , le tronc atteignit l'un des
bûcherons, Félix Fesch, qui fut précipité au
bas du rocher. Toutefois il fut retenu par ses
vêtements à une racine d'arbre et il resta ain-
si suspendu au-dessus de l'abime.

Ses camarades, au lieu d'aller chercher du
secours, continuèrent leur tâche, et ce n'est
que le lendemain qu'on songea à aller voir ce
qu 'était devenu le malheureux. On ne trouva
plus qu'un cadavre.

GENÈVE. — Des améliorations d'une cer-
taine importance sont projetées à la gare.de
Genève par la Compagnie du P.-L.-M. Elles
ont essentiellement pour objet l'aménage-
ment d'un nouveau buffet facilement accessi-
ble à l'extrémité sud du bâtiment des voya-
geurs, sur remplacement actuellement occupé
par les Postes.

Par suite de la prochaine ouverture du bu-
reau central des Postes à la rue du Mont-
Blanc , le bureau postal de la gare sera réduit
à ce qui est nécessaire pour la transmission
des lettres, dépêches, colis postaux , en pro-
venance ou à destination des trains, et n'étant
plus accessible au public, pourra être trans-
féré dans l'extrémité nord de la remise des
voitures. Pour permettre aux fourgons des
postes d'arriver à ce nouveau bureau , un por-
tail de 4 mètres à l'usage exclusif du service
postal sera pratiqué dans le mur de clôture
de la rue des Gares.

Le bâtiment actuel des Postes sera trans-
formé en buffet. Les fondations en seront
transformées de manière à utiliser un sous-
sol de 4 mètres de hauteur et divisé en plu-
sieurs compartiments pour les besoins du ser-
vice, cuisine , caves, etc.

L'étage de plain-pied comprendra une gran-
de salle de buffet , une buvette, deux salles à
manger , l'une pour 30 couverts , l'autre pour
10, et, sur la cour , une salle de buffet exté-
rieure . En outre , on créera des terrasses ex-
térieures avec tables sous les marquises qui
régnent sur les faces Est est Nord du bâti-
ment.

Le logement du buffetier et de ses domesti-
ques occupera l'étage des combles, aménagé
avec toiture mansardée.

Nouvelles des cantons

## Les incurables dans le canton. — Nous
extrayons du rapport présenté au Départe-
ment de l'intérieur , sur le recensement des
incurables en 1891, par M. le Dr Châtelain ,
médecin-aliéniste , les renseignements qui
suivent :

Les 64 communes du canton de Neuchâtel
comptent actuellement 299 incurables assis-
tés , à savoir : 146 hommes et 153 femmes.

12 d'entre eux sont âgés de moins de 20
ans, 27 de 20 à 30 ans , 35 de 30 à 40, 66 de 40
à 50, 65 de 50 à 60, 44 de 60 à 70, 34 de 70 à
80, et 5 de plus de 80 ans.

29 sont mariés , 77 veufs (ou divorcés), 66
célibataires , et 27 non indiqués.

146 sont aliénés , idiots , simples d'esprit ;
131 atteints d'affections physiques ordinaires ,
et 20 sont épileptiques .

141 sont encore capables de quelque tra-
vail ; 133 incapables d'aucun travail , et 25
non indiqués.

61 sont soignés dans leurs familles ; 104
sont en pension chez des particuliers ; 133
dans un hospice , et 1 non indiqué.

81 sont placés dans le canton , 23 hors du
canton.

De ces 133 malades soignés dans des hospi-
ces, 74 sont placés dans des asiles neuchâte-
lois ; 47 dans des asiles suisses ; 10 dans des
asiles étrangers , et 1 non indiqué.

A la question adressée aux Communes, ce
qu'il faudrait faire de ces 298 incurables, il a
été répondu , pour 94 : les laisser où ils sont ;
pour 169, les placer ù l'hosp ice : pour 36, la
réponse était douteuse.

Ce serait donc, en commençant , pour 169
incurables qu'il s'agirait de construire ou de
créer un hospice.

** Le 31me concert de la Société chorale.—
Chacun sait l'importance des concerts donnés
par la Société chorale de Neuchâtel , auxquels
on accourt de tous les points du pays. Ayant
lieu le dimanche à 4 heures, on peut en effet ,
après les avoir entendes, rentrer par les
trains du soir aussi bien dans toutes les loca-
lités du Vignoble que dans celles des Vallées
et des Montagnes.

Nous avons aujourd'hui le plaisir d'attirer
l'attention des fidèles auditeurs externes de la
Chorale sur le programme du concert que
donne la société dimanche prochain au Tem-
ple du Bas. Ils auront du reste déjà remarqué
ce programme dans nos annonces.

La première œuvre qu 'il porte , c'est Re-
becca, une scène biblique de César Frank , l'un
ies meilleurs compositeurs français, mort
l'année dernière, et qui a écrit surtout de
belle et bonne musique religieuse.

Puis une œuvre magistrale de Saint-Saëns ,
le Déluge, dont la partie symphonique , des-
criptive de ce cataclysme, est, on le conçoit ,
des plus intéressantes.

L'Orchestre de Rerne, qui accompagne ces
deux œuvres, sera notablement renforcé pour
la circonstance, en raison surtout des masses
instrumentales nécessaires pour le Déluge.

Les artistes chargés des soli sont tons con-
nus et appréciés en Suisse ; nous y trouvons
le nom de Mme Clara Schulz, qui vient huit
jours plus tard chanter à la Chaux-de-Fonds.

Enfin , les chœurs ont été préparés avec le
soin ordinaire par M. Edm. Rœthlisberger,
directeur de la Société. Le programme, cette
fois exclusivement français , piquera des cu-
riosités légitimes, et tous ceux qui pourront
se rendre dimanche à Neuchâtel peuvent être
certains d'avance d'y trouver de nobles jouis-
sances.

** Locle. — Hier matin , à 11 h. 40 envi-
ron , un incendie s'est déclaré dans les com-
bles d'une petite maison de construction assez
récente, la dernière du quartier des Billodes ,
au Locle. Les signaux d'alarme promptement
donnés dans le village ont fait accourir la po-
pulation et les pompiers , et en peu de temps
on |fut maître du feu. Les étages supérieurs
seuls sont détruits ; mais tout le bâtiment a
grandement souffert. Il était occupé par trois
locata ires dont un seul était assuré ; celui du
pignon , qui a perdu une partie de son mobi-
lier, n'était malheureusement pas assuré. La
cause du sinistre est encore ignorée.

Uf,

** Concours vélocipédique. — Dans la der-
nière assemblée des délégués de l'Union vélo-
cipédique suisse romande, à Bienne, la section
du Val-de-Travers a formulé le désir d'établir
pour le printemps un concours championnat ,
dit de montagne.

Appuyé par le comité central et les délégués
de tous les clubs représentés , le Val-de-Travers
peut définitivemen t organiser pour le courant
de juin cette lutte des champions suisses ro-
mands. La distance à parcourir sera de 32 ki-
lomètres, en partant de Fleurier et passages
au Haut-de-la-Tour , Bayards , Cernil , Brévine,
et retour par Sagnettes , Planessert , Fleurier.

Chronique neuchàteloise

Une scène incroyable s'est passée dernière-
ment dans un hôpital de femmes à Madrid. Le
renvoi d'un assistant qui avait trop su capti-
ver les bonnes grâces des malades , a donné
lieu à une vraie révolution. Enveloppées dans
leurs draps , en guise de toges, ces amazones
érigèrent dans leur fureur des barricades avec
des matelas, et au milieu d'imprécations , ou-
vrirent du haut de ces remparts improvisés,
un feu sur les employés de l'hôpita l, au moyen
de briques , de bouteilles et de pots de médi-
caments, d'articles de toilette , bref , de tout ce
qui n'était pas solidement fixé aux parois. Le
chef de la police appelé sur les lieux reçut
une blessure à la jambe , à la suite de laquelle
il dut être emporté ; le président du conseil
provincial , accouru pour apaiser ces mégères,
dut également prendre la poudre d'escam-
pette , et ce n'est que lorsque le capitaine-
général en personne apparut , accompagné
d'un fort contingent de gendarmes, et qu 'il

eut pris le siège en mains que les barricades
purent être forcées après plusieurs assauts
infructueux, et que l'ordre fut rétabli.

Faits divers

Berne, 29 janvier. — (Dépêche partie.) —
Les peintres suisses sont informés que la So-
ciété fédérale des Beaux-Arts organise pour
1892, une exposition de tableaux qui circu-
lera , à tour , dans les villes de Bâle, Locle,
Aarau , Lausanne et Lucerne.

Le registre d'inscription restera ouvert jus-
qu'au 24 mai. S'adresser au secrétaire de la
Société.

Un jury, composé de 4 membres et de 3 sup-
pléants , sera nommé.

Une subvention de 12,000 francs sera offerte
par le Conseil fédéral.

Rerne, 29 janvier. — On a maintenant l'es-
poir certain que le traité de commerce se fera
avec l'Italie. On a compris à Rome la nécessité
des concessions utiles.

— Sur la proposition de M. Decurtins, qui
a fait ressortir 1 importance historique et uni-
verselle de l'Encyclique pontificale sur la con-
dition des ouvriers, la droite a décidé d'en-
voyer une adresse de remerciement à Sa Sain-
teté Léon XIII.

Saint-Gall , 28 janvier.— Un grand incendie
a éclaté la nuit dernière à Lichensteig (Saint-
GalD.

L ancienne parqueterie et scierie Bundt a
été détruite jusqu 'à la base par le feu .

Londres, 28 janvier. — L'influenza fait à
Londres des progrès alarmants.

(Service télégraphique de U1UPAM1AL.)
Berne, 29 janvier. — Bien que sa Commis-

sion se soit divisée en majorité et minorité, le
Conseil des Etats a voté, par 30 voix contre 6,
l'arrêté fédéral sur les rapports commerciaux
avec la France.

Madrid , 29 janvier. — Au Sénat, le minis-
tre des travaux publics, parlant des préparatifs
de la manifestation du 1er mai, a dit que le
gouvernement est résolu à décimer les anar-
chistes socialistes.

New-York, 29 janvier. — M. Harrison a
adressé un nouveau message au Congrès ex-
pliquant que la réponse du gouvernement
chilien permet d'espérer que le différend sera
réglé d'une manière satisfaisfaisante , parce
que le Chili a exprimé ses regrets de la note
outrageante de M. Matta et manifesté ses sen-
timents de conciliation relativement à la ques-
tion du Baltimore.

Dernier Courrier et Dépêches

Nos Artistes. — La maison F. Thévoz
et Ce, de Genève, continue à faire paraître sa
belle publication Nos Artistes, aux mêmes
conditions qu'en 1891, soit pour une série de
10 livraisons fr. 15 ; une livraison séparée,
fr. 1,75.

En vente chez les éditeurs et à la librairie
A. Courvoisier , Marché, 1.

Voici le sommaire de la première livraison
de la seconde série :

Bavardage , K. Grob.— Paysage de la Haute-
Bavière, Frœhlicher. — Vallée de Lauterbrun-
nen , A. Gos. — Fille de pêcheur irlandais ,
Buchser. — Animaux à l'abreuvoir, Kohler.

Bibliographie

BANQUE PKDEItAJLE, Cliuux-tlc-Fondi

COURS DES OBANOBS , le 30 Janvier 1892.

TAUX Coûta fahéanoa Trois mail
da 

1 «icomp. damanda offra damanda offra

France 8 100.1T/, 100.20 _
Belgique t-*'l. 100.— 100.05
AUemagne 3 123.76 128.90
HoUande I—8'/, «8.60 208.50
Vienne 4 213.— 118.— -Italie 97-25 97.25
Londres 3 - 25.23
Londres chèque 25.M. —
Russie B 1.85 —

BBque Français ... p' 100 100.15
BBanque Allemands p' 100 123.70
K) Mark or P' 100 Ï4.71
B-Banqae Anglais.. p' 100 25.16 ~ —
Autrichiens P' 100 212.75
Roubles Pr 100' 2.86
Dollars et coup. ... P* 100 6.15
Napoléons p. *) fr. 100.10

Iseompte pour le p»yt 3 >/, i 1 Va •
Tous nos prix s'entendent pour du papier bsnoajsle el na

sont valables que pour le jour de leur publicmtioE, sous
réserve de variations importantes.

Nous donnons tous nos soins aux ordres de Bourse qui
cous sont confies.

Nous donnons, sans frais, des délégations i trois Jours
de vue sur nos Comptoirs en Suisse, Berne, Bàle, Gendre,
Lausanne, Lucarne, St-Gall , Slon et Zurich, et des chèquas
au cours du jour sur notre Succursale de Paris.

MlrlE DE LETTRES en vente à la librairie

Imprimerie A. COURVOISIER , Chaux-de-Fonds

** Société genevoise de secours mutuels. —
On nous communique le 42me rapport , année
1891, de cette société :

RECETTES
Solde en caisse au 23 janvier

1891 Fr. 300 10
Cotisations et amendes « 415 75
Mise d'entrée » 35 —
Carnets » 3 —

Fr. 753 85
DéPENSES

Indemnités à 3 malades Fr. 243 —
Frais généraux » 18 —
Versé à la Caisse d'épargne » 360 —
Solde en caisse » 192 85

Fr. 753 85
Au 23 janvier 1891, l'actif de la Société se

composait de Fr. 2546 75
Recettes générales » 453 75
Intérêt de fr. 2246 65 89 88

Fr. 3090 38
A ce jour 16 janvier 1892, l'actif se compose :
Carnet de la Caisse d'Epargne Fr. 2636 53
Espèces en caisse > 192 85

Fr. 2829 38
Augmentation en faveur du dernier exer-

cice, fr. 282 63.
La Société a un effectif de 24 membres.
Le Comité pour l'année 1892 se compose

comme suit :
Président: MM. Philippe Grasset , Pro-

grès, 34.
Vice-président : J£ Kullmer , Grenier, 41.
Secrétaire : Arthur Séchehaye, rue

de la Paix , 45.
Caissier : Louis-Marc Delétra , Gre-

nier, 7.
Commissaires : Delétraz , Bel-Air, 6.

Léon Favre, Paix , 79.
Le Comité.

9
** Un grand concert. — On nous écrit :

Nous apprenons avec plaisir que l'Odéon or-
ganise pour le dimanche 7 février prochain ,
au Temple français , une véritable solennité
musicale. En effet , le public de notre ville
aura le plaisir d'entendre une cantatrice ge-
nevoise dont la réputation , en Suisse comme
à l'étranger, n'est plus à faire, Mme Clara
Schulz.

La société organisatrice s'est assurée en
outre le bienveillant concours de M. Schulz,
pianiste , ainsi que de M. Georges Pantillon ,
violoniste de notre ville, et de M. Lickert,
première clarinette-solo de l'Harmonie nauti-
que de Genève.

A la semaine prochaine d'autres détails.
*# Le Médecin des Ecoles. — Une pre-

mière entrevue, très amicale, a eu lieu hier
au soir , à 4 heures, à l'Amphithéâtre , entre
le Médecin des Ecoles, M. le Dr Bourquin, et
le corps enseignant de notre ville. Le Comité
des Etudes assistait à la séance, que M. Clerc,
directeur , a ouverte en rappelant brièvement
l'historique de la question du médecin des
Ecoles dans notre ville, et en faisant appel à
la bonne volonté du corps enseignant pour
que le fonctionnemen t de cette institution soit
d'emblée aussi heureux que possible.

M. le D1' Bourquin débute en remerciant M.
Clerc de la persévérance avec laquelle il a tra-
vaillé à la création du poste de médecin des
Ecoles à Chaux-de-Fonds, dont il est le promo-
teur. II estime, comme M. Clerc, que ce nou-
veau rouage peut rendre à notre population ,
et surtout à nos élèves, de réels et précieux
services.

Puis il explique à grands traits comment il
comprend le rôle qu'il vient d'assumer. A ses
yeux, ce rôle doit être plus préventi f que cu-
ratif. Il s'agit avant tout d'éloigner de l'école,
pendant le temps convenable, tous les enfants
suspects de maladies contagieuses, et dont
l'entourage n'a pas remarqué les symptômes
alarmants. Cette mesure sera une sauvegarde
pour les autres élèves de la classe. Le méde-
cin l'ordonnera , avec tout le tact nécessaire,
après ses visites de classes et après les con-
sultations hebdomadaires auxquelles les maî-
tres et maîtresses enverront les élèves au su-
jet desquels ils ont des doutes.

Il va de soi que le médecin des Ecoles ne
prononcera que sur l'éloignement des élèves
de leurs classes, et que les parents resteront
libres de faire soigner leurs enfants par le
médecin de leur choix.

Ajoutons cependant qu'ensuite d'enten te
avec la Polyclinique de l'Hôpital et avec le
Dispensaire, les élèves indigents pourront re-
ceuoir des soins et des médicaments.

M. Bourquin passe encore en revue les au-
tres devoirs de sa charge, surtout ceux rela-
tifs à l'enseignement de l'hygiène, et termine
en faisant à son tour appel au bienveillant
concours et à l'appui dévoué de nos maîtres
et maîtresses.

Ajoutons qu'à la première consultation , qui
avait lieu ce matin , 10 élèves ont été envoyés
par leurs maîtres, dont aucun n'a été trouvé
attteint de maladies contagieuses. Il s'agis-
sait de maux d'yeux et de cas sans gravité.

** Art musical. — On nous écrit :
Dernièrement vous avez annoncé qu'une

élève de Mlle Hantz a été admise au Conser-
vatoire de Stuttgart , après de brillants exa-
mens.

Permettez-moi d'ajouter que ce fait n'est
pas unique dans notre ville ; c'est ainsi , par
exemple, qu'il y a peu de temps une élève de
Mme Junod-Touchon a été admise dans des
circonstances analogues au même Conserva-
toire de Stuttgart.

Note de la Rédaction. — Nous remercions
notre correspondant de nous envoyer l'avis
ci-dessus. Nous savons du reste que la plupart
des professeurs de notre ville ont eu des élè-
ves qui sont entrés dans les Conservatoires
d'Allemagne ou d'autres pays. La question es-
sentielle est en outre de savoir avec quels ti-
tres on en sort.

** Rienfaisan ce.— Le Comité de la Bonne-
Œuvre exprime sa sincère reconnaissance
aux enfants de M. W. pour le don de fr. 8
qu 'ils lui ont fait parvenir par l'entremise
de la Direction du Collège.

(Communiqué).

Chronique locale

Liste des MARCHANDS-H0RLOGEE8
actuellement a LA OHAUX-DE-FONDS

* l'Hôtel d* la FLEUR DE Lit :
Liste dressée Vendredi 28 Janvier, à 5 h. soir

Rosenstein, Zurich.
Botton, Salonique, rue du Marché, 1.



Grérances
ACHAT & VENTE D'IMMEUBLES

A. Perret-Gentil
5, — RUE DE LA IXXj rE — 5.

A LOUER
de suite ou pour le 33 avril un beau et
grand logement de 6 pièces, situé près
Se la Place Neuve.

De suite, un appartement de trois
pièces, situé aux Orosettes.

Pour le 23 avril, un appartement
de 4 pièces, situé près de la Gare.

Pour le 23 avril , un logement de 2
et un de 3 pièces, situés A 5 minutes du
village.

De suite, deux grandes caves et un
grand local pouvant servir d'atelier de
charpentier ou gypseur, situé près de la
place du Marche. 

A vanilra une n,ato°11 avec dégaBe-
lOUUl u ment, située aux Eplatures,

cédée A moitié prix de l'évaluation de
l'assurance. Grande facilité pour le paie -
ment. 810-3

Commanditaire
Pour une fabrication , qui est connue à

l'étranger depuis de longues années et
avantageusement A cause de ses produits
soignés, on cherche pour agrandissement
et pour pouvoir convenablement exploiter
la renommée acquise un commanditaire.
Capital demandé, 80,000 ft'. — S'adr.
sous chiffres Le. H. S. 533, Poste res-
tante, la Ohaux-de-Fonds. 698 2

LIQUIDATION
pour fin de bail, de tous les articles en
magasin et consistant en Laines et Cotons,
Gilets de chasse, Chemises , Camisoles,
Caleçon , Jupons , Jerseys , Echarpes,
Châles de laine, Châles russes, un graud
choix de Corsets et Tailles de flanelle co-
ton, Flanelle coton à la pièce, ainsi que
beaucoup d'autres articles dont le détail
est supprime, le tout cédé au prix de fac-
ture, chez Mme Muller-Sclivencll-
mnnn, rne dn Puits 5. 408-8

REPRÉSENTATION. «ÏK
ge mùr, depuis pins de 20 ans dans le
commerce d'horlogerie, demande pour
la place de Genève la représentation à
la commission d'nnebonne maison d'hor-
logerie. — S'adresser, sons initiales B.
B. 962, an bureau de I'IMPARTIAL.
_ _̂_____ 962 2

MONTEURJE BOITES
On demande filière Guènoud mauvais

état indiqué l'année d'achat. — Adresser
Cuénoud, Pré Scills , Lansanne .
O. L. 112 919-2

Btea^L^a-âTaEft9ttki Le nommé I»ouis
BH '̂C klENGIME, ap -

Qfl| Eat pointé <lc poli-
^̂ Br ^̂ W^  ̂ ce à la Chaux-
de-Fonds, a quitté ce corps vo-
lontairement pour entrer dans
le Corps de Gendarmerie de
Genève. 881 1

A emprunter
en second rang hypothécaire, sur uu im-
meuble sis dans une localité industrielle
du Jura bernois , la somme de 10,000 à
13,000 trancs» — Adresser les offres
par écrit , sous initiales O. U. I. 9SO, au
bureau de I'Iï PARXIIL . 920 2

AVIS
à MM. les fabricants

Nouveau modèle de BOITES lépines
et grands guichets, système plus écono-
mique et plus pratique que tout ce qui a
été fait jusqu'à ce jour , permettant de
conserver la décoration dans toute sa
fraîcheur quoique la montre se porte cha-
que jour. Téléphone

S'adresser à MM. Cornut & Hugue-
nin, monteurs de boites en tous genres ,
rue du Grenier 24, Ohaux-de-Fonds.

Cession de droit au brevet à vendre
pour bottes de montres argent.

S'adresser à M. F. Jeanneret , rue du
Doubs 65. 608 1

Gravure ea tous genres
ARNOLD LESCHOT FILS

rue de l'Industrie 23.

Poinçons, Timbres, Cachets, Plaques
dé porte. Orfèvrerie. Bijouterie. Spécialité
de Portraits , Monogrammes, etc. 12368-5

Prix modérés.

GÉRANCE — RECOUVREMENTS
Renseignements commerciaux

PAUX &M ATI LE
6, rue du Grenier 6.

A louer pour le 23 avril 1892 :
R fin il n 9 8 L'apppartement du rez-de-
ttUllut* J O. chaussée composé de 2
chambres, d'une cuisine avec dépendan-
ces et d'un vaste local cimenté pouvant
être utilisé comme entrepôt ou magasin.
Eau installée. 659-3

tannât Urri7 8 On joli petit apparte -
Jd( |l:t;i -JFHI/.  0. ment de 2 chambres,
cuisine avec eau et dépendances. 660 3

TERMINEUR, ĵ g » ? *
gent 16 lig. cylindre un termineur, auquel
on fournirait boites et mouvements bruts. ,
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 820

Maogeaille d' oiseaux
GUSTAVE HOCH

me Neuve 11, Chanx-de-Fonds.

624 3 le kilo
Alpiate ou pain de canaris . Fr. — 50
Chanvre lre qualité extra » — 60
Chanvre tme qualité . . .  » — 50
Gras blancs » — 55
Graine de Chardon . . . .  « 1 60
Graine de Salade . . . .  » 2 50
Lin » — 60
Millet jaune » — 45
Millet blanc » - 55
Millet de Mohar ou du Sénégal » — 80
Millet en épis n 1 —
Navette douce du Harz , extra » — 7C
Navette douce » — 60
Pavot bleu » — 90
Pavot blanc » 1 —
Œufs de fourmis . . . .  » 4 —
Nourriture universelle , extra » 4 —

Pour volailles s
Haïs, Poisettes, Sarrasin, Orge, Blé.

i i

lOftWARUfe
NOMBREUX DIPLÔMES

tT _
MÉDAILLE S £

Ç'hoque  pastille , dans la
fo r m e  c i -dessus , doif

porler 'e n o rn du
t Fa t? r-i c « r. t

TTfllî T ft(T.T?T5 TT? Un remonteur-
nUitLULfÙUiù. acheveurconnais-
sant les échappements ancre soignés , de-
mande des montres à terminer en lui
fournissant boites et mouvements. —
S'adresser sous initi les X .  Y. 1033, an
bureau de I'IMPARTIAL . 1023 2

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

Expéditions au dehors.
MathiaS BAUR, horticulteur

Rue de la Chapelle 6 14451-3
CHAUX-DE-FONDS

Exposition industrielle
(Arts et Métiers)

Les Syndicats professionnels qui n'au-
raient pas encore de membre au sein de
la grande Commission d'organisation de
l'Exposition projetée, sont priés de faire
parvenir les noms et adresses de leurs re-
présentants avant le 31 janvier , à M.
Mathias Baur, président des Arts et
Métiers. 876-1

MÉTHODE
élémentaire et progressive

pour violon
GEORGES PAFHLLON
En vente dans les magasins de musique

de la localité et chez l'auteur. 789-2
Prix : B francs.

Musique de bal. s^^de pour la musique de Bal à disposition
(3 a 6 musiciens).— S'adresser à M. Louis
Raidt , rue du Progrès 7.

A la même adresse , à vendre une chif-
fonnière A 2 pories et 2 tables de nuit en
sapin. Prix modérés 862-1

.A. louer
aux Geneveys-snr.CofTrane, près
de la gare, deux appartements boi-
sés, exposés au soleil , remis A neuf, de
chacun 5 pièces avec grandes dépendances
et buanderie — S'adresser à M. Jean
Nature l , aux Geneveys-sur-Coffrane.
N-863 C 777-9

Reçu un magnifique choix de rossi-
gnols du Japon. — s'adresser à M. E.
Kullmann, rue de la Chapelle 3. 875-1

Termineur
Un atelier de termineur pouvant livrer

150 cartons par mois en savonnettes , an-
cre ou cylindre , demande A entrer en
relations av<jc une ou plusieurs maisons,
qui fourniraient boites et mouvements.
Ouvrage fidèle. — s'adresser , sous chif-
fres H. (iiiS Cli.. à MM. Haasenstein et
Vogler , la Ohaux de-Fonds 880 -3

A loner ponr Saint-Georges 1S92,
un beau magasin

avec devantures ,
situé dans le quartier de l'Abeille , à proxi-
mité de la rue Léopold Robert. 197-4

S'adresser nn bureau de I'IMPARTIAL.

On demande
à loner des grands locanx avec chantier
ponr nn commerce de gros métier.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 913-3

Mouvements
A vendre des mouvements A clef de 14 à

20 lig., ancre ct cylindre , en finissages et
plantages. Prix bis 974 5

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

A LOUER
pour le ler mars ou le 23 avril un beau
logement de 3 chambres avec atelier,
situé près de l'Hôpital. — S'adresser rue
de la Paix 21 , au 2me étage. 995-5

MGEMENT DE DOMICILE
L'atelier de Ch.-Aug. ZIMMER-

MANN, graveur et guillocheur ,
esl transféré dès ce jo ir 1, RUE DU
SOLEIL, i , au "me étage. 828-1

Attention !
Tous les mercredis et samedis on vendra

iur la Place .Veuve (devant le café de
la Place) elles vendredis sur la Place de
l'Ouest ( levant le café Pfand), de la
viande de -VOBJ-A-XJi première quai,
à OO centimes le demi-kilo. 748

On demande
de snite nn jenne homme de 16 à 18 ans,
intelligent et robuste , ayant bonne fa-
çon, comme VOLONTAIRE pour appren-
dre ia langue alle m ande dans nn buffet
de gare renommé. Conditions avanta-
geuses. — S'adresser à Mme A. Dick.
à Lyss (canton de Berne). 1015

Pension chrétienne
A paitir de févriar, on offre à des jeu-

nes gens pieux une pension soignée et
d'un prix modique. — Pour renseigne-
ments, s'adresser A Mme Riebel , rue de
l'Envers 30, au ler étage , ou A M. le pas-
teur Pettavel. 731

ANCIENNE* DISTILLERIE ELISE GILL1ARD Ac Cle, FLEURIER
MM. Burri & Vaucher, employés pendant de nombreuses années dans la

maison prénommée, dont ils connaissent à fond les procédés de fabrication, sont a
même d'offrir des produits de premier choix . Absinthe extra, Vermouth, Liqueurs
fines , Sirops, ete. En vente dans les principaux cafés et épiceries La qualité supé-
rieure de nos marchandises, ainsi que les soins apportés dans la fabrication , nous
sont un sûr garant de satisfaire ia clientèle. BURRI «fe VAUCHER»

Agent général pour le canton de Neuchâtel , M. Albert Montandon, voyageur
de la maison Dessalle, rue du Progrès 30. Chanx-de-Fonds. En vente dans les ma-
gasins suivants : Mil. Zélim Béguin, Jules Froidevaux. Aloide Guinand, Ch.-F.
Redard, Perret Savoie, etc. Se recommande. 11210-5

Loterie de l'Eglise St-Xavier
SL Lucerne

On peut se procurer des billets au prix de 1 franc, au CRÉDIT MUTUEL
OUVRIER, à la Chaux-de-Fonds. H -1418 F 12947-20*

Le tirage aura lieu prochainement , les personnes désirant
encore des billets sont priés de Caire leurs commandes au plus vite.

. TÉLÉPHOM ba
pÉlk .«, * £ "«¦§

=* PA <^"° — h-

fys&r - s ï

Bureanx de commandes ponr la
Cham-de-Fonds :

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

rue du Versoix ;
Kiosque à Journaux, place de l'Hô

tel-de-Ville.

— A louer —
ponr la Saint-Georges tSOS, un
bel APPARTEMENT de 3 pièces, avec
alcôve , exposé au soleil et dans une mai -
son d'ordre située à proximité de l'hôtel
des Postes et de la ruo Léopold Robert.

Une CAVE A louer, disponible main-
tenant, rue de l'Industrie 6.

S'adresser à M. Victor Brunner , rue de
la Demoiselle 37. 653-1

PRÊTS HYPOTHÉCAIRES
On offre à prêter pour Saint-

Martin 1892 une somme de
40,000 francs

en un ou plusieurs prêts en pre-
mière hypothèque.— S'adresser
ohez M. Denis Roux, 17, Quai
des Bergues 17, Genève. 8S2

HfkkUi lPÉt t  () " demande *M»" S SI W ri/S • acheter quelques
centaines de grosses de ressorts de mon -
très ; rebuts pour l'exportation. — Adres-
ser les offres Poste restante Case *£iO<3.

609-1

Achetez et Goûtez !
VÉRITABLES 507-1

SAUCISSES DE PAYERNE
Provenance directe.

Saucisses au foie. Saucisses à la viande.
Saucissons bien secs et bien fumés.

CHOUCRO UTE et S0UR1ÈBE
ÉPICERIE F. JEANRICHARD

83, rue de la Serre 83.

îSBgŒS* *- M. Gottfried Messerli
ttS"*!*' prévient le public qu'il n'accepte
plus aucune dette contracte par sa femm",
Roslna Messerli née Marti. 879 1

A louer
pour St Georges prochaine , à proximité
de la place de l'Ouest , un magasin
bien exposé avec appartement , sa com-
posant de 2 chambres, alcôve , cuisipe et
âépendances. Corridor fermé. — S'adres-
ser, dès 2 heures après midi , rue du Tem-
ple Allemand 59, au 2me étape. 136-11'

??t»Mt»»»»«tttt»t»tt»tt

Finissage el Dijiaje de boîtes acier
Travail soigné. Prompte livraison.

Dorage, Argenture et Nickelage de bottes
et cuvettes métal.

G. SPILLMANN
Saint-Imier. 11793.39

??????»???????»?????????

Conservation des dents
Santé et Beauté sont assurées par
l'emploi de la H -9506- X 13487-5

PATE DENTIFRICE ANGLAISE
à la Glycérine

du D' L. CAMPBELL , de Londres
En vente à ia Chiux -de- Fonds, chez

MM. B. Weill , S. Weill , Mme Lesque-
reux, coiffeurs.

-M_®"i;JhL:mtt.^
ét<raff«ments , oppressions, aooès d*
suffocation, catarrhes , insomnies. Gué-
rison prompte et soulagement certain par le

REMÈDE D'ABYSSINIE RAPIN
Boites à 3 et 5 fr., Cigarettes , 1 franc ,
dans tout. - .s les pharmacies.
Dépôt général ; Pharmacie Anglaise , Hontrem.
H 4321 - M 13428-2

Spécialité

d'Ariicies mortuaires
OREILLERS

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

BOUQUETS ARTIFICIELS
GANTS — BRASSARDS

Mo usseline.
LITS MORTUAIRES

Grand choix.
— Prix avantageux —

AO 4077-94

M Bazar ii Panier Fleuri
¦a B̂a â n̂LMBBr

:????" ""t
: Moiicéles&éraÉel! \\T depuis que les i ,

[ Pastilles Mousse d'Islande"
J ont paru ? j
? - Confiserie Deladœy - X 3
x i, Rue de la Balance 2. X oô

Indis pensable pour les familles !
V0QleZ

IÏÏi
SWl,éT? LIQDEUR ST0MACfflME RECONSTITUANTE

*s$ÊÊÊÊi wkkL. Bfliinzo n e Félix Bislerl Belii ozo oe
* »̂lfÉÉS ' 

" "' '1»1Ê>. Se l>oii mé[an0èe à l'eau, à l 'eau de soude ou à L' eau de Seitz,

f^^HB^̂ -^̂ ĵfflE Hmm»' wffj Je vous prie de m'envoyer au plus tôt, par remboursement
j ^^^M i ^W^ ^M Ê S Ê l W^S é  postal , vingt petites bouteilles semblables à celles que vous

^TSf l̂aJHlIfflaff^nfTI JI LM ''e SU 'R tellement satisfait des résultats acquis , que je conti-
^̂ WBH PrnPPi'i PLUSS»! nuerai volontiers à faire des essais avec votre remède, .le me

Suvez l eJ ^S B r t lX .  f 'V Ll r g if S :  J$|F sens d'autant plus encouragé à confirmer mes déclarations
_tf^^mH f [IJUBT  ̂ - ¦ '¦Ull précédentes , que l' usage continué de votre spécifique a produit

lll JIJJL^^^ V̂WPMI .•§§ Je vous permets de faire usage à votre profit de ce <iueje vous
\m p̂̂  *s£ p̂ Ĥ. r̂ écris , puisque votre remède mérite vraiment qu 'on le recom-
W^̂  ^^ff mande. Avec beaucoup d'estime, Dr FASSBIND,

A prendre de préférence avant les repas, à l'heure dn vermouth.
Se vend chez les principaux pharmaciens, droguistes, cafetiers et liquoristes. 13195-86

py A TK TI îS -"-jpg
C fOO»Q

J'ai l'avantage de porter à la connaissance de ma nombreuse clien-
tèle et des personnes que cela pourrait intéresser que j'ai confié la
représentation de ma maison à M. F. FAUQUEZ, ex-Marchand-
Tailleur, a Chaux-de-Fonds, actuellement BUE DE LA SERBE 49.

La coupe élégante et la prompte exécution ont fait de ma maison
la chemiserie des plus préférées de la Suisse.

Sur toute demande, M. Fauquez se rendra auprès de MM. les
clients pour la prise des mesures et l'essayage.
H. BÏÏBNET, chemisier, Grand Qnai 10, GENÈVE

Dépôt spécial des Flanelles irrétrécissables , Chemises
de luxe et de cérémonie, Bonneterie, Cravates, Fou-
lards haute nouveauté. 406-18



vait cette profession pour son plaisir , et en amateur ,
tandis qu'elle était pour l'autre un moyen d'existence.

Malgré cela, les deux chasseurs s'étaient souvent ren-
contrés dans les bois, et s'étaient réunis pour poursu ivre
le gibier ; ils s'aidaient mutuellement pour la chasse, et
partageaient le buti n après. Mais quoique Charles Clancy
fu pauvre, il avait reçu de l'éducation , et il était reconnu
gentleman au point de vue de la société ; tandis que
Woodley était un homme des bois sans prétentions. Il
habitait une maisonnette en bois, portait des vêtements
filés et tissés à la maison et vivait du produit de ses trap-
pes, de ses pièges et de son fusil. Il faisait commerce de
la chair de daim et d'ours , aussi bien que des peaux de
ces animaux , voire même quelquefois d'une volée de
coqs d'Inde sauvages, qu'il vendait facilement sur le
marché de Natchez.

C'est ainsi qu'ils étaient devenus bons camarades,
ayant l' un pour l'autre beaucoup de bienveillance , la-
quelle était encore augmentée par le fait que , à la fin de
la chasse, Clancy laissait toujours la plus grosse part à
son compagnon et se contentait de la plus petite. Ces pe-
tits dons , faits de manière que le chasseur de profession
n'avait pas honte de les recevoir , lui avaient gagné
l'amitié de Woodley, une amitié qui allait jusqu 'au dé-
vouement.

De plus , quoique Woodley eût un extérieur rude et
grossier , il était loyal et honnête, capable d'apprécier et
même d'admirer ces mêmes belles qualités dans son
jeune camarade.

Un autre lien existait encore entre ces deux hommes.
Ils s'étaient rencontrés au Texas. Woodley résidait dans
l'Etat du Lons-Star quand Clancy y fit un tour. Il n'y
avait pas longtemps que le vieux chasseur était revenu
du Mississipi ; il avait habité autrefois la colonie voisine
de Natchez , et la vallée de la rivière dans les environs
était le lieu où il chassait ordinairement. De plus , Wood-
ley était un de ceux qui avaient tenu le parti de Clancy
dans l'affaire du cheval volé à* Nacogdoches. dont Bor-
lasse avait parlé au Chef-Choctaw. Ce que le voleur de
chevaux avait avoué quand il était ivre, était à peu près
vrai. Il avait enfermé, attaché à un poteau et fouetté
comme il l'avait raconté, et Siméon Woodley faisait par-
tie du jury qui avait prononcé la sentence et l'avait fait
exécuter.

On peut voir par tout cela qu 'il existait entre Woodley
et Clancy un fort lien d'amitié. De là le zèle que le pre-
mier met tait à découvrir le corps du dernier et aussi à
retrouver l'assassin pour l'amener en justice.

Quoique le meurtrier fût connu , qu 'il eût échappé à
la punition que méritait son crime, Siméon Woodley
n'avait pas abandonné l'espoir de le reprendre un jour, Il
n'avait pas non plus cessé de chercher les restes de
l'homme asssassiné. Il savait qu 'ils devaient être quelque
part , ses os, du moins , que les loups et les vautours
n 'avaient pu manger ; il n'y avait que le grand saurien
des marais de cyprès qui aurait probablement tout avalé
sans laisser la moindre trace.

Mais le chasseur ne croyait pas qu 'un crocodile eût
fait disparaître le corps, parce qu'il aurait laissé derrière
lui un sillon et les marques de ses pattes semblables à
des mains.

La disparition du corps, aussi bien que l'absence de
traces qui indiquassent ce qu 'il était devenu , mystifiaient
le chasseur.

Il y avait des moments où il doutait de la mort de
Clancy, et s'il était mort, il ne pouvait concevoir ce
qu 'était devenu le corps. Si Darke l'avait emporté, pour-
quoi alors sa surprise et même sa frayeur en ne retrou-
vant que son chapeau et son fusil sous les arbres ?
Woodley, qui le surveillait de près, avait remarqué cela ,
et il en conclut avec raison que ce ne pouvait être Darke
qui l'avait emporté.

Mais qui alors , et où l'avait-on porté ? Il comprenait
ou croyait comprendre pourquoi le chien avait été attaché
à une palmette ; c'était pour l'empêcher de retourner à la
maison. Mais , même ce raisonnement ne le satisfaisait
pas. Pourquoi Darke n 'avait-il pas aussi tué le chien ?

Malgré toute son expérience de traqueur , il semblait
tout à fait dépisté, et il commençait à perdre l'espoir
d'éclaircir ce mystère ou de faire punir l'assassin.

Cependant il était résolu dans son cœur à poursuivre
le but qu 'il s'était proposé, à savoir , de retrouver le corps
et de faire punir le meurtrier. Chaque fois que le vieux
chasseur partait pour la chasse, ses pensées se repor-
taient sur son jeune camarade qui lui manquait plus que
jamais.

Le souvenir de Clancy et de son triste sort produisi-
rent une telle impression'sur l'esprit de Siméon Woodley,
qu 'il ne pouvait plus habiter les lieux où ils avaient vécu
ensemble, et qu 'il avait résolu de retourner au Texas, où
il pourrait distraire sa pansée en poursuivant le daim ou
en attirant l'antilope dans des pièges, en jetant le nœud
coulant au mustang, en combattant les ours et en terras-
sant le buffle. De plus , qui sait s'il n 'y rencontrerait pas
le meurtrier ?

Le vieux chasseur pensait justement à cela, lorsqu 'il
revenait de Natchez , où il avait été vendre des fourrures
et de la chair de daim , qui étaient le produit d'une se-
maine de chasse. Le chemin qui conduisait à son humble
demeure passait près de l'habitation déserte de Clancy.
Lorsqu 'il arriva en vue de la maisonnette abandonnée ,
il y jeta simplement un regard, mais un souvenir pénible
lui serra le cœur, lorsqu 'il pensa au triste sort de ceux
qui l'avaient autrefois habitée. Toutefois cette tristesse
fut de peu de durée , il l'avait trop souvent éprouvée pour
s'y arrêter lonhtemps.

Il continua donc son chemin , lorsqu 'une ombre le tra-
versa à vingt pas devant lui et attira son attention. Il vit
au clair de lune que c'était un homme dont les mouve-
ments indiquaient que son esprit était très absorbé ,
si même il n 'était fou. Siméon Woodley le pensait du
moins.

Il pouvait voir aussi que cet hou me ne l'avait pas en-
core remarqué , parce qu 'il se trouvait dans l'ombre qui
couvrait la surface du chemin et que l'épaisse poussière
amortissait tellement le bruit des pas de son cheval ,
qu 'on n'aurait pu les entendre à vingt pas de là.

Par une habitude de chasseur qui , en voyant le gi-
bier, arrête son cheval tout court , Woodley résolut de
surveiller le rôdeur de nuit , dont les allures extraordi-
naires le surprenaient.

De sa selle il le vit s'avancer vers le cimetière , s'ar-
rêter auprès d'une tombe, se baisser comme pour lire
l'épitaphe et bientôt après se prosterner pour prier.

(A suivre.)
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HISTOIRE DES PRAIRIES DU TEXAS

PAR

MAYNE R E I D

— Holà ! s'écria-t-il, en suspendant encore une fois
les coups de sa rame, et abaissant son oreille jusque sur
le bord du canot.

Qu'est-ce que cet animal peut avoir ? U doit être arrivé
quelque chose, pour que le chien de Clancy hurle ainsi.
J'espère qu'aucun malheur n 'est survenu à son jeune
maître. Arrive que pourra, je me déroberai plus près de
l'endroit pour voir.

Il poussa son canot avec une activité redoublée , et fut
bientôt vis-à-vis du chien.

Il fit échouer son canot sur le rivage, en sauta légère-
ment, et l'amarra à une racine qui sortait de terre.

Il s'avança avec précaution parmi les cyprès, toujours
guidé par la voix du chien, et arriva en vue du lieu où
le crime avait été commis. Il se glissa avec une extrême
prudence en rampant au milieu des « knees » des cyprès,
et voltigeant de tronc en tronc comme une ombre.

Lorsqu'il s'approcha et qu 'il ne vit que le chien , à
demi caché dans la mousse, il se redressa , et s'avança
avec plus de confiance.

Le chien le reconnut et trotta à sa rencontre , suspen-
dant pour un moment ses notes piteuses, puis il retourna
en courant et en gémissant à côté du corps à demi-caché.

C'est alors que le batelier le vit, vit un cadavre, et re-
connut les traits de Charles Clancy.

Etait-ce un cadavre ? Oui, selon toute apparence.
Pour s'en assurer, le mulâtre s'agenouilla à côté,

ayant d'abord déblayé la mousse qui le couvrait en
partie.

n aperçut le sang et la blessure par laquelle il jaillissait
encore. Il lui posa la main sur le cœur pour s'assurer
qu 'il battait encore.

Se trompait-il ? Il lui semblait qu 'il battait 1.'
Pour mieux s'en assurer, il tâta le pouls.
— 11 bat 1 je crois qu'il bat, s'écria-t-il après avoir

tenu un moment le poi gnet blanc et lisse entre ses rudes
doigts, bruns et osseux. Puis il tâta aussi les artères sur
différents points , les touchant avec autant de délicatesse
que s'il eût tenu la vie d'un tout petit enfant dans sa
main.

Il était presque certain que le pouls battait encore ,
qu 'il y avait encore un souffle dans le corps.

Que devait-il faire ?
Courir à la colonie , et appeler un docteur ?
Il n'osait pas faire cela , ni aller chercher du secours

d'aucune espèce. Il n'y pensa même pas. Il y allait de sa
liberté, sinon de sa vie. Se faire voir à un blanc , ce serait
retourner dans un esclavage abhorré — un esclavage au-
quel il s'était soustrait avec la plus grande difficulté. Ce
serait un acte de générosilé, un sacrifice au-dessus de
l'humanité, pouvait-on l'attendre d'un pauvre esclave fu-
gitif ?

Il était prêt à faire un sacrifice , à en juger par les pa-
roles qu'il murmurait :

— Qu 'il vive ou non , je ne le laisserai pas ici. Pauvre
jeune Monsieur ! Que dirait miss Hélène , si elle le voyait
maintenant? Que dira-t-elle quand elle l'apprendra ?

Qui peut l'avoir fait ? Ah ! je le sais bien.
Il n'y a qu'un homme qui soit capable de faire une si

vilaine chose. D'après ce que Jule m'a dit, je m'y atten-
dais. J'aurais voulu pouvoir l'avertir. C'est trop tard,
maintenant. Le diable a le dessus, comme c'est toujours
le cas. Mon Dieu ! que deviendra miss Hélène à présent ?
Il est sûr qu'elle l'aimait, autant que Jule m'aime ou que
j'aime Jule. Ils sont tous parti s, tous allés au Texas.
Mon Dieu I que deviendrai-je, si je ne trouve pas un
moyen de les suivre ? Il faut que je tâche de les. trouver
ou que je meure.

Pendant quelque temps, le mulâtre, qui n'était autre
que l'esclave fugitif de Darke, Jupiter , resta penché sur
le corps étendu de Charles Clancy, s'abandonnant aux
pensées de découragement qu 'il venait d'exprimer par
des paroles incohérentes.

Puis il abaissa encore une fois les yeux sur le corps
et voyant que le sang jaillissait encore de la blessure,, et
se souvenant que cet homme pourrait bien n'être pas
mort sa résolution d'agir , de faire quelque chose pour le
sauver, lui revint.

Il ne s'arrêta un moment que pour délibérer sur ce
qu 'il y avait de mieux à faire. .

— Pauvre jeune monsieur , dit-il encore d'un ton de
compassion ; mort ou vivant ce ne serait pas bien de le
laisser étendu là. Les loups et les corbeaux auraient
bientôt dépouillé les os de son corps si bien fai t, et gâté
son beau visage aussi. Ils ne feront pas cela. Il a été bon

COUP M O R T E L



envers moi plus d'une fois. C'est mon tour à présent. Et
un esclave mulâtre , un homme de couleur , comme ils
m'appellent , leur montrera que sous une peau jaune , il
peut y avoir de la reconnaissance , tout aussi bien que
sous une blanche , plus peut-être. Leur montrer ! A qui ?
ha 1 ha 1 ha I Excellent ! C'est heureux qu 'il n'y a là per-
sonne pour voir et savoir. Si quelqu 'un était là . . .  bien ,
peu importe. Que dois-je faire ?

Le fug itif réfléchit un moment, puis après avoir pris
en apparence une résolution , il ouvrit les bras, se baissa
comme s'il avait l'intention de soulever le corps et de
l'emporter de là. C'était son intention.

Mais en ce moment , le chien , que jusqu 'ici sa présence
avait calmé et pendant un moment tenu tranquille , con-
tinua son chant funèbre sur son maître mort.

— Dieu tout-puissant ! s'écria le fugitif , éprouvant de
nouvelles craintes. Que faut-il faire du chien ? Si je le
prends avec moi, il est certain qu'une fois ou l'autre il
fera du bruit et guidera les preneurs de nègres à ma ca-
chette, cela est sûr. Si je le laisse ici, ce sera encore pire.
U ne peut me suivre par eau tout le long du chemin ;
mais il leur montrera où est le canot , et alors ils en sau-
ront assez pour. .. Ah ! j'y suis I

Ces dernières paroles annonçaient qu 'il avait trouvé
un plan. Il s'adressa au chien d'un ton caressant :

— Ici , arrive, mon vieux ! N'aie pas peur , je suis Ju-
piter, l'ami de ton maître^ Tu connais Jupiter. Ah ! voilà
un bon chien ! Je pensais bien que tu n'aurais pas peur
de moi. A présent , tiens-toi tranquille. Je ne vais pas te
pendre, seulement l'attacher un moment. Ne bouge pas !

Tout en parlant , il avait tiré un bout de corde de sa
poche, et la nouait autour du cou du chien , qui ne faisait
aucune résistance, cédant à cette manipulation , comme
s'il devinait une main amie, qui faisait cela pour son
bien.

Il y avait tout près de là , un fourré de palmettos dont
les larges feuilles en forme d'éventail et à courtes tiges
sortaient directement de la terre et s'élevaient à trois
pieds environ , couvrant le sol d'un manteau de verdure.
Il le conduisit au milieu sans la moindre résistance, puis
il se baissa, attacha la corde à une tige de palmetto et
s'enfuit , sans même dire un mot d'adieu à l'animal trahi
et sans prendre garde aux efforts convulsifs qu'il faisait
pour rompre ses liens. Il n'écouta pas même les jappe-
ments qui semblaient une protestation contre sa captivité
inattendue et traîtresse.

Le mulâtre avait autre chose à faire et à penser. La
crainte était dans son esprit, le danger devant lui ; auprès
de cela l'acte de laisser un chien attaché à une tige de
palmetto, peut être pour périr, ne valait pas une minute
de considération. Aussitôt qu'il eût attaché le chien et
fini de prendre toutes les précautions pour qu 'il ne le
suivit pas, il revint promptement vers l'arbre sous lequel
le corps était étendu ,
' Il tâta le pouls encore une fois, posa son oreille sur

le cœur ; il lui sembla que tous les deux battaient encore
mais il n'en était pas sûr.

Malgré cela, il étendit les bras autour du corps, le
souleva à la hauteur de sa poitrine et l'emporta avec au-
tant de facilité que si c'eût été le corps d'un nouveau-né.

Après avoir fait prendre l'équilibre à son fardeau, il
l'emporta vers la crique et le posa doucement au /ond du
bateau.

Puis entrant après, il défit le nœud qui retenait le

canot, le débarrassa de son amarre et redescendit le cou-
rant aussi facilement qu'il l'avait remonté.

Il avait pris soin de ne laisser aucune trace derrière
lui , aucune empreinte de pas ou marque d'aucune es-
pèce, pas même une égratignure au sol. Le canot avait
été amené entre les racines écartées d'un sycomore qui
s'étendaient bien avant dans l'eau. Il avai t débarqué sur
ces racines qui lui avaient servi de jetée, et il s'était
rembarqué en portant légèrement son fardeau . Entre
l'ancrage et la place tachée de sang, la terre était couverte
d'une couche épaisse de feuilles de cyprès sur lesquelles
l'œil exercé du plus habile traqueur aurait à peine pu
découvrir les traces d'un rhinocéros. Le fugitif était sûr
qu 'il ne laissait aucune trace après lui.

XXXVII
Est-oe un fantôme qui fait sa tournée ?

Moins d'un mois après, on était à l'heure de minuit,
qui est tranquille et sans voix dans les climats du Nord ,
mais non dans la région plus méridionale de la vallée du
Mississipi, où une chaleur presque tropicale tient la na-
ture éveillée, même au mois de décembre. Ce n'est plus
décembre ; on est plus près du printemps. Toutes les
lettres se datent de février , et c'est un mois de printemps
au Mississipi et à la Louisiane. Les boutons des arbres
se sont ouverts et les feuilles s'étendent '. quelques-uns
ont même poussé des fleurs odoriférantes. Les oiseaux
se dégourdissent après le silence, — non le sommeil, —
dans lequel le court hiver les a tenus, et répandent leurs
amoureuses chansons, remplissant le bocage et la vallée
de mélodies qui ne finissent pas avec le jour. La grive
mime, la grande polyglotte de la communauté emp lumée
continue ses accords pendant la nuit ; elle imite si bien
les notes de tous les oiseaux qui dorment en ce moment ,
qu'on pourrait s'imaginer qu'ils veillent et forment un
concert nocturne.

Tous les sons des forêts du sud ne sont pas aussi
charmants ; il s'y mêle des notes qui ne sont ni douces,
ni harmonieuses ; comme le « glou-glou » de la grande
grenouille des marais et le « skirr > du grillon des ar-
bres ; le cri du hibou et celui de l'oiseau-qua, et par in-
tervalle le beuglement enroué d'un alligator, ne sont pas
bien agréables. Cependant l'oreille qui y est accoutumée
ne les trouve pas discordants. Ils forment la basse qui
doit compléter la symphonie du concert de la nature.

Au milieu de ce mélange musical, à l'heure de minuit
comme nous l'avons dit, sur le Mississipi inférieur, dans
la colonie dont nous avons parlé dans ce récit, un homme
ou l'ombre d'un homme, glissait le long de la lisière du
marais de cyprès, qui a aussi été mentionné.

Après avoir suivi pendant un moment le bord
du marais, l'homme ou l'esprit se tourna vers la forêt
moins épaisse qui se trouvait entre les grands cyprès et
les plantations, la traversa et se trouva bientôt en vue de
la maisonnette qui autrefois avait été habitée par les
Clancy. On pouvait voir au clair de lune que son visage
était pâle, ses yeux enfoncés dans leurs orbites et ses
joues creusées par une longue maladie dont il n'était pas
encore guéri. Son pas chancelant, lorsqu'il enjambait
des poutres tombées ou les palissades qui se trouvaient
sur son chemin, annonçait qu'il était très affaibli.

Quand il eut quitté le bois et qu 'il fut en vue de la de-
meure vacante, il s'arrêta un moment pour la contempler.



A la manière dont il la regardait, on pouvait voir qu 'il
n'ignorait pas qu 'elle était inhabitée. On voyait aussi que
ce lieu lui était familier , car il prit sans hésiter le sentier
qui conduisait ù la maison à travers d'épais arbustes.

Malgré cela, il s'en approcha avec précaution , et en
regardant autour de lui , comme s'il avait peur , ou comme
s'il ne désirait pas être vu.

Il n'était pas probable qu 'on le vit ; à minuit , tout le
monde dormait , ou devait dormir dans la colonie. La
maison était éloignée de plus d'un mille des plus proches
voisins, elle n'était pas habitée, et tout ce qu'elle conte-
nait avait été enlevé.

Que pouvait-on aller faire dedans ou autour ?
Que peut-il faire autour de cette maison ? se serait

demandé quelqu 'un qui l'aurait vu et qui aurait observé
tous ses mouvements.

Mais personne ne le voyait , et il continua fr s'avancer
vers la maison, sans doute pour en emporter tous les
objets qui l'avaient attiré.

Il entra par la porte de derrière qui avait un petit
porche, et d'où un passage couvert conduisait à une pe
tite construction en poutres — la cuisine.

La porte n'avait point de serrure, ou si elle en avait,
on n'avait pas cru qu 'il fût nécessaire de tourner la clef;
la porte s'ouvrit donc dès qu 'il la poussa. Il n'y a point
de voleur dans les bois ; s'il y en avait eu , rien ne les
aurait tentés dans cette maison vide, où un chiffonnier
même n'eût rien trouvé.

Le visiteur nocturne entra. Le bruit de ses pas re-
tentit dans la maison vide et rendit un son lugubre et
solennel , qui était en harmonie avec les profonds soupirs
qu 'il tirait de sa poitrine et qui l'étouffaient presque.

Il erra de chambre en chambre, il n'y en avait que
trois , s'arrêta une minute ou deux dans chacune et re-
garda tristement autour de lui ; mais il resta plus long-
temps dans celle qui avait été la chambre à coucher de
la veuve, contempla plus particulièrement la place où
avait été son lit.

— C'est sans doute là qu 'elle a exhalé son dernier
soupir I

Après ces paroles, son chagrin se manifesta par des
pleurs et des sanglots ; des larmes abondantes jaillis-
saient de ses yeux creux, et coulaient sur ses joues amai-
gries.

Après s'être abandonné à son violent désespoir pen-
dant quelques minutes, il sortit de la chambre, et passa
le porche qui faisait face à celui par lequel il était entré
et qui était vis-à-vis du grand chemin , de l'autre côté du-
quel s'étendait un terrain en partie boisé, en partie dé-
friché , et qui autrefois avait appartenu au colonel Arms-
trong qui l'avait cédé au public pour y établir une maison
d'école et un cimetière. La maison avait disparu , mais le
cimetière était encore là ; il ne se distinguait du terrain
environnant que par une vingtaine de tombes, sur quel-
ques-unes desquelles il y avait un bout de planche gros-
sièrement peinte. Le temps avait terni la plupart des
inscriptions qui rappelaient l'âge et le nom des personnes
enterrées.

Mais il y en avait une dont la peinture était encore
blanche et fraîche, et qui étincelait aux rayons argentés
de la lune comme un météore.

Celui qui avait exploré la demeure déserte fixa un
moment les yeux sur cette tombe nouvelle, puis il des-
cendit les marches du perron , passa la petite porte qui

s'ouvrait sur la route, la traversa, et se dirigea droit vers
la tombe, comme si une main lui eût fait signe de s'ap-
procher.

Les lettres écrites sur la planche étaient dans l'ombre.
Il se baissa pour voir de près l'inscription qu 'il put dé-
chiffrer.

Il n'y avait qu 'un nom , une date peinte au-dessous, le
nom était :

« Caroline Clancy. >
Après l'avoir lu , de nouveaux sanglots s'échappèrent

de son sein , des larmes jaillirent de ses yeux ; il se pros-
terna sur la tombe, sans faire attention ni au froid de la
nuit , ni à la rosée, et embrassa le sol glacé, comme s'il
eût été le corps tiède d'une personne bien aimée !

Puis se relevant et se redressant, comme s'il avait
pris une ferme résolution , il dit d'un accent passionné :

— Ma mère I ma mère I Je vis encore, je suis ici ! mais
vous, ô Dieu, morte t Vous ne pouvez plus me connaître ,
plus m'entendre I

Il était fou de douleur , et savait à peine ce qu'il di-
sait.

Alors, sa raison sembla reprendre le dessus ; il parla
encore, mais sa voix , son attitude, l'expression de ses
traits avaient changé, au point qu'une personne qui l'au-
rait vu un moment auparavant , aurait à peine pu croire
que c'était le même homme.

La rigidité avait remplacé le chagrin sur son visage,
les lignes douces étaient devenues sévères, ses yeux
tristes s'étaient enflammés, et exprimaient une résolution ,
la résolution de venger un tort profondément senti.

Il contempla la tombe encore une fois , puis leva les
yeux au ciel ; alors la lune tomba en plein sur son vi-
sage.

Il avait le corps légèrement rejeté en arrière, les bras
pendants à son côté, et les poings serrés convulsivement ,
il dit :

— Par le ciel qui est au-dessus de moi, par l'ombre
de ma mère assassinée, dont le corps est couché sous ce
sol—je jure de ne plus prendre de repos, de ne plus
chercher de contentement , que je n'aie trouvé son meur-
trier ! Je le chercherai le jour et la nuit , l'hiver et l'été,
jusqu'à ce que je l'aie trouvé et puni — puni celui qui a
flétri mon bonheur, fait mourir ma mère, et dévasté notre
maison I

Misérable, ne crois pas pouvoir m'échapper ! Le Texas
où je sais que tu es allé , ne sera pas assez grand pour te
renfermer, son désert pas assez vaste pour te garantir de
ma vengeance. Si je ne t'y trouve pas, je te poursuivrai
jusqu 'au bout du monde — jusqu 'aux extrémités de la
terre, Richard Darke t

— Charles Clancy ?
Il se retourna comme s'il eût été blessé au côté. Celui

qui parlait se tenait à six pas de lui.

XXXVIII

Parmi les tombeaux.

Dans toute la colonie, personne n'avait été si zélé à la
recherche du corps de Clancy, ou si résolu à poursuivre
son assassin , que Siméon Woodley. Il existait entre lui et
Clancy une grande amitié, que la similarité de leurs goûts
et de leur profession avait fait naître.

Il est vrai que le plus jeune des deux chasseurs sui-



Rûrvant A ^
ne bonil e iille désire se

OvrVulllva placer comme servante. —
S'adresser à Mme Iseli , rue de la Serre 90.

1079 -3

Une demoiselle SSASa
langues et ayant été employée plusieurs
années dans nn magasin de la localité,
demande nne place analogue ou dans
un bnrean. Certificats et références à
disposition. 922-2

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL .

fira Vûî IP Dn graveur (traceur-finisseur)
ulcl ï t'lu. cherche une place pour le
ler février. 1031-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Nnnurîoa Une bonne nourrice demande
il O U l f  lit', à se placer de suite. 1040-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Un hnmmA marié > 8érieux et actif >UU 11111111110 demande emploi quelcon-
que. Références. 975-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

InnaanY 0n se recommande pour des
âUUOaUA- anneaux à vis. Prix modé-
rés. — S'adresser rue de la Balance 5, au
3me étage. 977-2
*D:il0 One fille de toute moralité, sa-
illit*, chant faire un ménage soigné, de-
mande une place pour le 15 février ou
avant. — S'airesser au Bazar Neuchâte-
lois. 97» -2

InnrnaliÀra Une personne de con-
ti UUl UallolDa fiance s'offre pour faire
des ménages ou des raccommodages de
lingerie, soit à la maison ou en journée.—
S'adresser chez lime Klinger, rue du Parc
n» 1, au 1er étage. 979-2

ïonna hnmmA Un ienne homme de
Jt 11 lit" UU lil lll U- confiance cherche une
place dans un magasin ou autre emploi
analogue. — S'adresser à M. Henri Gui-
nand, rne dn OoUège 307, Locle. 997-2

Homme de peine. M/dS
une place eomme homme de peine dans
un magasin. — S'adresser rue de l'Hôtel-
de-Ville 41. 998-2

lin r fin r Un bon ouvr'er doreur de toute
VUlOUla moralité «cherche une place de
auite. 999-2

s'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I* a î I I t T-A Un bon Peintre demande de
I llull c. l'ouvrage a la maison. Spé-
cialité de chiffres arabes, décorations,
paiUonnés, peinture sur calrans noirs, et
noms.— S'adresser rue de la Charrière 5,
au Sme étage. 916-2

ïîîîfl iftnnA fÏÏÏÂ Pr?Pre *?]habil,e' °?a ~
IMO JOUUO UllO naissent tous les tra-
vaux d'un ménage, désire se placer pour
le 15 février, si possible dans un ménage
sans enfants.— S'adresser rue du Premier
Mars 12 a, au café. 932-2

PînÎQQAnuA Une bonne finisseuse de
V1U1350U30. boites argent demande une
place de suite ou de l'ouvrage A la maison,
à défaut une place d'assujettie de boi-
tes or. — S'adresser chez Mme Ketterer-
Jolidon, rue de la Oure 3. 952-2

innrantÎA Une jeune fille active cher-
tl|l|ll lUlHi. che à se placer comme ap-
prentie lingère ou fille de magasin . —
S'adres er rue du Temple Allemand 95 , au
aous-sol. 931 2

lin hnrln irar bien au courant de la
UU UUriUgCl fabrication , connaissant
l'achovage des boites en tous genres, ainsi
que les échappements ancre et cylindre et
la retouche des réglages , cherche une pla-
ce dans un comptoir de la localité ou à
défaut des démontages et remontages en
grandes et petites pièces à faire à domi-
cile. 9.6 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PnlîccansA ^
ne bonne ouvrière polis -

I IftlBB JUSo. seuse de boites or deman-
de une place. Entrée à volonté.— S'adres
ser rue du Doubs 21. 929-2

S Amant a Une demoiselle de toute
OUI VaUliO» moralité connaissant tous
les travaux d'un ménage, coudre et ra-
commoder, cherche à se placer de suita dans
un petit ménage soigné. 954-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Rflmi.ni'ûnr 0n bon "monteur pour
IH IHUUI.l  l l l .  grandes et toutes petites
pièces , ancre et cylindre, cherche une
place de suite. Au besoin , il peut achever
et visiter. 956-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

TnnrnaffAS Dn ouvrier pierriste se
ivuiuagca» recommande pour des
tournages. — S'adresser rue de l'Indas-
tri-3 32, au 1er étage. 865-1

Una nâronnna forle et robuste se re-
LU0 UOIBUUUC commande pour des
jourm'vs , pour laver , écurer et soigner des
dames en couches. - S'adresser chez M"
Perret, rue du Grenier 34. 885-1

Dn jenne homme SÊS5&KS
homme de peine dans un magasin d'épice-
rie on autres. — S'adresser rue du Pro-
grès 77, au premier étage 893-1

llnreneA Une doreuse cherche une place
llul t u»\5. de suite ou dans la quinzaine.
— S'adresser chez Mme Boss-Hubscher .
rue de l'Hôtel-de-Ville 40 896 1

Wvinfa 0n demai,de Ponr ,a
OClTalIlCa campagne nne personne
nn peu âgée ponr faire la cuisine ponr
deux personnes. — S'adresser rue de la
Balance 12 a. 1017-3
r.nioin.àra °n demande pour le mois
VUIBIUIOI O» de mars une bonne cuisi-
nière connaissant tous les travaux d'un
ménage. Bons gages. — S'adresser rue
Léopold Robert 57, au 2me étage . 1050 S

An npanli  Dans une banque
il |l |» l lHU.  de ia localité, on
demande un jeune homme intel-
ligent comme apprenti. Entrée
immédiate ou commencement
avril. 1069-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Homme QC Paine magasin de fourni-
tures d'horlogerie.— Ecrire Case 1234,
Succursale, Ohaux-de-Fonds. 1070-3

IAIHIA hnmmA On demande un jeune
JOUUO UUUIIUO, homme actif et intel -
ligent pour aider dans un atelier ; suivant
ses aptitudes, il pourrait apprendre une
Sartio d'horlogerie. — Adresser les offres

M. Haldimann, magasin de fournitures
d'horlogerie, rue Léopold Robert. 1080-S

InnrAllti On demande un jeune hom-
ftppi oUll. me intelligent comme ap-
prenti graveur d'ornements. 1009-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

lanna fill a Un demande une jeune
JOUUO UllO» fiUe d'une quinzaine d'an-
nées pour garder un enfant ; elle serait
nourrie et logée si on le désire. 1010-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

IJraVAllF Oa demande pour le dehors
tu tt i LUI » un bon graveur de lettres
connaissant un peu la décor et régulier.

S'airesser A M. Ducommun, rue de li
Ronde 28. 1011-3
aTîn ÎQQAnaa Un demande une bonne
riUiasoliau. ouvrière finisseuse de bot-
tes or sachant travailler sur le lé^er et
voulant s'aider au polissage. Engagement
au mois. — S'adresser rue des Fleurs 20,
au 2me étage. 1012-3

annFAIlti On demande un jeune hom-
ip|llt)lllili me comme apprenti bou-
langer. — S'adresser à M. O. Franel,
boulanger, la Ohaux-de-Fonds. 1013-3

PAliooAnca On demande de suite 1 po-
1 UHSBOUSO. lisseuse de cuvettes met il,
entièrement chez son patron ou autre-
ment. — S'adresser rue des Granges 7, au
2 me étage. '_ 1014 3

Innrnaliàrû 0n cherche de suita une
JUU1 llalluH*. personne de toate con-
fiance pour faire des heures dans un mè -
nage. 976-2

S'adresser an bnrean de I'IMPARTIAL.

S il AU 1*366 AU «fi 0n donnerait de l'ou-
HUUUG1SB0U50. vrage à une bonne
adoucisseuse travaillant chez elle. —
S'adresser rne de la Serre 37, au Sme
étage. 925-2

ttraïfllir On demande un graveur sur
Ul ai OUI a argent habitué au genre an-
glais. — S'adresser chez M. J. Biberstein,
S Renan . 927-2

lanna filla Un demande une jeune
JOUUO UllO. fllle honnête pour s'aider
dans un ménage et faire quelques com-
missions. — S adresser rue des Fleurs 20,
an 2me étage. 928-2

Commissionnaire. iïftS^Sïï
locaUté nne jeune fille comme commis-
sionnaire. Entrée de suite. 930 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

InnrAllti On demande de suite un ap-
[tl 'J fl UHM. prenti émailleur ainsi qu'une
assujettie peintre en romaines. —
S'adresser rue du Premier Mars 11 A .

955-2

lanna filla On demande uns jeune
JOUUO UU0> fine de 14 à 15 ans , forte
et de toute moraUtô, pour aider dans un
ménage et faire les commissions. 888-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

*Cfil'VRIitft On demande, pour dans la
•ici ÏQUIU. quinzaine , une jeune fille
connaissant les travaux du méuage.

S'adresser chez M. Gaspard Gcetschel.
rue du Parc 44. 892 I

InnrAntÎA 0n demande de suite une
*|JU1 011 lie. apprentie ou une assujet-
tie polisseuse de boites or. 864-1

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

rilf it i lTA (->n demande de suite une
H110L101 0» apprentie gUetière nourrie et
logée chez ses parent ;. — S'adresser chez
Mme Gallet, rue du Collège 10. 866-1

\' ArvintA ®a demande une bonne sér-
iel ViiUto. vante. — S'adresser chez M.
Weber , doreur, rue de la Balance 6.

884-1
tinilIftPiianr °n demande un bon
UUIUUGUOUI. guillocheur pour quel-
ques heures par jour. 887-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I AIHIA f i l la  0n demande de suite ou
JOUUO UUO. pour le ler février , une
jeune fille , pour aider au ménage et gar-
der les enfants. — S'adresser rue de la
Serre 77, au 3me étage. 867-1

Fil l f i  On demande pour BERNE une
FllIO» fille parlant français, sachant
cuire et connaissant les travaux du mé-
nage. — S'adresser rue du Premier Mars 4.
au ler étage. 868-1

J AIHIA fil I A On demande une jeune fille
JOUUO UllOa ou garçon fort et robuste
pour faire les commissons. — S'adresser
rue Léopoli Robert 40, au posage des
verres de montres, entre midi et 1 heure.

886-1

fliintnriÀrA On demande une ouvrière
UUUliUllOlO» couturière pour corsages.
Pressé. Beaux gages. Hi9 1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I Affamant A louer pour le 23 avri l un
LVgOUlOUba petit logement de 2 pièces
et cuisine, situé rue du Premier Mars 12 A .
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 1071 -3

PhamhrA A louer a UD monsieur tran-
UlliiiUlîl c. quille une petite chambre
meublée, exposée au soleil. 1048-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ThamhrA A lousr de suite une cham-
UUitlUMlO. Dre meublée , pour un ou
deux messieurs de toute moralité .

S'adresser rue du Puits 5, au premier
étage, à droite . 1074-3

ThamhrA A louw da saite une cham
VUaUlUlO» bre meubles ou non, à un
ou deux messieurs travaillant dehors.

S'adrasser a Madame Mosset , rue du
Collège 8; entrée rue du Sentier. 1075-3
1 Affamant A louer pour St-Georges un
uUgOUiuUbi logement de trois grandes
chambres et dépendances, situé rue de
l'Hôtel-de-Ville 40. Prix , 37 fr. 50 par
mois. —S 'adresser A M. F.-Ls. Bandelier,
rue da Grenier 18. 982 5

H&ffasin A louer de suite un magasin
MogiaSlU. avec cuisine et eau instaUée,
situé rue du OoUège 8. — S'adresser à M.
F.-Ls. Bandelier, rue du Grenier 18.

981-5

appartement. »: 5SSSS-
ment de trois pièces et dépendances, situé
au soleil et au centre du village. 1031-3

S'adresser rue du Premier Mars 8.

I Affamant A louer ' Pour St-Georges
UUgOlUOUIi» prochaine , un beau loge-
ment de 2 ou 3 pièces, exposé au soleil.

S'adresser rue des Terreaux 25, au 2me
étage. 1033 3
Pî f f r .nn  Pour cas imprévu, on offre à
I IgUUUa louer de suite, uu beau pignon
de 2 pièces, cuisine et dépendances, rue
du Parc 50. — S'adresser rue de la Paix,
n* 49, au premier étage . 1034-3

f h o ni li -'A A louer de suite et à bas
lilidllIUl C. prix UBe joijg chambre
non meublée, à deux fenêtres et située
près de la Gare. — S'adresser rue de la
Serre 77, au rez-de-ebaussée. ioi < i- *i

2 *h<jmhi»ac< meublées, bien exposées
GUdlUUTOd au soleil, sont à louer.

S'adresser rue Léopold Robert 64, au
fana étage. 1035 6

rhamhrit A louer, A un monsieur ou
VUalUMl 0. une demoiselle de moralité,
une jolie chambre à 2 fenêtres , meublée
ou non. Prix modéré. — S'adresser rue
de l'Hôtel-de-Ville 19, au deuxième étage,
à gauche. 1036-3

PhamhrA A 1<mer> a un monsieur tra-
vUolUUlO» vaillant dehors , une jolie
chambre meublée, côté du soleil, à proxi-
mité de l'Hôtel des Postes. — S'adresser
rue de la Serre 36, au Sme étage. 1037-3

PhamhrA Une dame offre A partager
vUalUUl 0» sa chambre bien meublée.

S'adresser rue du Progrès 113, au rez-
de-chaussée; 1038-3

flianâhra A loaer une chambre meu-
l/lldUlUl 0. blée, située près de l'Hôtol
des Postes, à 1 ou 2 messieurs travaiUant
dehors. 1039 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I.nffAHIAIlt A louer P°ur St-Georgas,
uogciuouii. un petit logement exposé
au soleil, situé près de la Poste et com-
prenant une chambre, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser rue Jaquet-Droz 28,
au 2me étage. 980-2

Rez-de-chanssée. Aal°rTunp?enz-de23

chaussée de 3 pièces.—S'adresser l'après-
midi, rue de la Promenade 10, au ler
étage. 983 2

fhnmhrA A louer de suite, à des per-
UUilUIUl Oa sonnes de toate moralité
une chambre bien meublée. — S'adresser
rue des Granges 10, au 2me étage. 984-2

rhamhrA A louer, à un monsieur tra-
VllaulMlOa vaillant dehors, une cham-
bre exposée au soleil levant. — S'adressar
rue St-Pierre 10, au Sme étage, à gauche.

985-2

rhamhi»a A remettre, a un monsieur
1/UaiUUl 0a de toute moralité et travail-
lant dehors, une chambre meublée. —
S'adresser rue du Parc 80, au ler étage, à
droite. !fô6-2

OhamhrA A louer> a des personnes
VUaUlUlO. d'ordre et solvables une jo-
lie chambre non meublée exposée au so-
leil levsnt, avec part à la cuisine si on
le désire. — S'adresser rue de la Char-
rière 4, au 2me étage, A droite. 987-2

HhamhrA A 'oucr ;l u" ou deux mes-
li'UaUlUlOa sieurs de toute moralité , une
chambre meublée. — S'airesser chez M.
F. Wutrich, rue de Bel-Air 6 A. 988-2

rhamhra A louer de suite une cham-
\JUalUMl 0a bre meublée et indépandante.
— S'adresser rue du Manège 21 , au 3me
étage , à gauche. 989 -2

i'hamhra A l°uer> une chambre meu-
uUaUlUl Oa blée à un o u deux messieurs.
— S'adresser rue du Parc 85 , au Sme
étage, A droite. 990 -2

rhamhpa A louer da suite une cham-
UUttUlUlO » bre meublée. —S'adressar
rue de la Paix 79, au ler étage, a gauche.

991-2

I Affamant A louer un magnifique lo-
UUgOUIOUIia gement de 4 pièces et cui-
sine ; entrée immédiate si on le désire.
Situation splendide ; prix modéré. 338-9*

S'adresser au bureau ae I'IMPARTIAL.

I Affamant A loaer Pour l6 ler Mars
UUgUUltiUl» 1892, un logement de deux
chambres, cuisiue et dépendances , eau
installée. Prix, 27 fr par mois. —S'adres-
ser & M. Emile Huguenin , rue de Gibrsl-
tar 8 936-2

PilMMl A louer pour St - Georges 1892
1 IgUUU. ou avant si on le désire, à des
personnes tranquilles, un pignon de deux
chambres, cuisine, corridor et dépendan-
ces. — S'adresser à M. L. Reutter , archi-
tecte, rue de la Serre 83. 938-2

I AffAmnnf A loaer Poar st Ueorges
llUgUlllUlllia prochaine , le second étage
du n* 10 de la rue Fritz Courvoisier , com-
posé de 4 chambres, cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser rue Léopold Robert 82,
au 3 me étage. 940-2

Innnpfamant A louer de suite ou p'
â[IUil l 10U10UI. le 23 avril prochain ,
Boulevard de la Fontaine, un joli petit
appartement de trois pièces et dépendan-
ces, bien exposé au soleil. Eau installée ,
lessiverie et jardin. 942-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Innartomant A l0 Jer. Pour st Geor-
iU[!ii! I L !Ut UL- aeB| un deuxième étage
de 4 pièces , ave: alcùve et dépendances,
situé au soleil et dans une maison d'ordre.
Prix 700 fr., eau comprise. — S'adressar
rue du OoUège 17. 957-2

O'tiamhra A louer Çour *e ler fàvrier
VUaUlUl O. une chambre meubléa, plus
la couebe A deux demoiselles de toute
moralité et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue Léopold Robert 17 , au ler étage .

939-2

Chambra Un monsieur de toute mo-
tlliiUlUi 0. raUté offre à partager de
suite sa chambre. — S'adresser rue de
l'Industrie 1, au ler étage, à gauche.

937-2

PifthinAt A remettre un cabinet meu-l/aMlUtl. blé, à un monsieur tranquille
et travaillant dehors. Prix, S lr. par se-
maine. 941-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
("jhamhrA A louer, de suite ou pour
l/UauiUl o» la fin du mois, une chambre
bien meublée , indépendante et au soleil.

S'adresser rue de la Place d'armes 18 ,
au rez de-chaussée, A droite. 913 2

rhamhrA A remettre> Pour le ^e- Fé-vUulUUl 0» vrier, une chambre meublée ,
à une personne de moralité. — S'adresser
rue du Soleil 3, au rez-de-chaussée.

944 2

PhamhrA A louer de suite une cham-
VUdUlUl 0a bre bien meublée, à un ou
deux messieurs travaillant dehors.
. S'adresser rue du Collège 10, au rez da-

chaussée, à gauche. 945 2

Rez-de-ebaussée. A«du«n9
rez-de-chaussée, rue de l'Industrie 3, com-
posé de 3 pièces, cuisine et dépendances.
— S'adresser rue du Parc 43, au rez-de-
chaussée. 882-1

Piffnnn A louer pour St-Georges 1892,
1 1gUUU. un pignon de 2 chambres, cui-
sine et dépendances, avec eau et un
sous-sol de 2 chambres exposé au so-
leU, cuisine et dépendances, sans eau. —
S'airesser rue du Temple AUemand 13,
au 2me étage. 897-1
I Affnniant A lou6rpour le 11 Mai pro-
UUgOUlOUIia chaiu un logement d une
chambre, cuisine avec eau et dépendances .
— S'adresser rue de la Paix 9, an ler
étage. 898-1

SAH O (.<AI A 'oaer de suite un sous-sol
OU US-MI 1. à 3 fenêtres, soit pour un
appartement ou poar un ablier. — S'a-
dresser rue des Terreaux 18, au ler étage.

899-1

InnartAmAnt A louer de suite ou
d|IUial tOJllOUt. plus tard, dans une
maison d'ordre et à des personnes solva-
bles, un beau et petit appartement de
deux chambres, cuisine et dépendances ,
situé au centre du village . 901-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

&PpartemeniS. Georges prochaine ,
deux beaux appartements, un de trois
pièces, cuisine, corridor fermé et dépen-
dances, au ler étage ; un de quatre pièces,
cuisine, corridor, alcôve et dépendances ,
au Sme étage. — S'adresser rue du Col-
lège 10, au 2me étage, à droite. 90 '-1

innartAUlAllt A louer pour St-Ueor-
ij l'lrtl tOUIOUta ges prochaine un petit
appartement de trois pièces, exposé au
soleil. — S'adresser rue de la Cure 7, au
ler étage. 903-1

ThamhrA On offre a partiger avec une
VllaUWl Ve dame de toute moralité, une
chambre avec part à la cuisine. 869-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

• 'hamlirA A remettre pour le ler fé-
vUnUlUiO* vrier, à un petit ménage,
une chambre avec part a la cuisine. —
S'adresser l'après-midi, rue du SoleU 5,
au rez-de-chaussée. 870-1

PhamhrA A louer > a des personnes de
vUuiUUlOa toute moralité, une chambre
non meublé 1 , au soleil. — S'adresser rue
de la Demoiselle 90,', au rez-de chaussée ,
à droite. 890 1
rhomhrû On offre A louer une cham -
fUalUMl O. bre meublée, a une Demoi-
selle de toute [moralité. — S'adresser rue
de là Charrière 18 , au ler ètsge. 889-1
rhamhFOfi A louer > ensemble ou sè -
vUaUlUlvS) parement, deux chambres
contiguës , non meublées, indépendantes
et au soleil. Prix modique. 891-1

S'adresser au bureau ae I'IMPARTIAL .
rha-nhi-au A 1° UB1'. a des personnes
vUalUUlCO' d'ordre, une oa deux
chambres non meublées, avec part à la
cuisine si on le désire. — S'adresser rue
de l'Industrie 9, au ler étage , à droite.

904 1

PhamhrA A louer' a uu monsieur ou
vUaUlwl O. à une demoiselle de toute
moralité, une chambre meublée ou non. —
S'adresser rue du Progros 11, au ler
étige. 900 1
Phamhra A louer pour fin janvier une
UUalUUlO. beUe et grande chambre à
deux fenôtres , indépendante .— S'adresser
rue des Granges 9, au rez-de-chaussée, à
gauche. 905-1

P HamhrA A 'ouer P°ur 'e *er Févritr ,
VitalUMl O. une chambre meublée , ex-
pose 3 ai soleil. — S'adresser rue du
Puits 27, au premier étage , à gauche.

906 I

On demande à loner C«,
pour un ménage sans enfant , un appar-
tement de 4 à 5 pièces avec dépendan-
ces, de préférence au premier étage avec
balcon oujouissance d'un j ardin.— Adres-
ser les offres à M. A. Krauss-Perret , rue
de la Paix 33. 1072 3

On demande à loner ÇS ;̂̂
appartement de 4 à 5 pièces, dont
une pièce pouvant servir comme atelier.
— S'adresser A M. U. Memmi^shofar. rue
du Progrès 53. 1073-3

On petit ménage ffi'îfcAto0 .
louer pour le 23 avril un petit logement
d'une ou deux chambres, avec cuisine et
dépendances. Eau. — S'adressar rue du
Collège 7, au 1er étage. 1027-6

On demande à loner K&ÏÏ&
de 2 pièces, cuisine et dépendances. —
S'adressar chez M. J. Baia, coupeur , ch :z
M. Rueff Jeune, rue Léjpold Robert 41.

993 2

On demande à loner tie„8ru àegSu-
locher et une liffiic droite. 891-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à loner SïïJKBE
chambre non meublée et indépendante ,
exposée au soleil et située si possible au
centre da village. 1026-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

OH Si à loner «£%ïï£
APPARTEMENTS de 7 & 8 pièces, situés
dans la même maison. — Adresser les
offres Case 2798, Grande Poste. 86-2

On demande à loner £«&•-.«
avec excentrique. A la même adresse, A
vendre un burin-fixe pour sertisseuse.—
S'adresser A M. Léon Borle, guillocheur,
Renan. 958-2

(In ilAtii -1 nil -i à acheter le maté-
VU UOUIdUUl * riel d'un atelier de
dorages de mouvements.

S'adresser à M. Oalame-Stattmann , à
Delémont. 1078-3

On demande à acheter ES? mo°;
13 lig., forte boite, soit 14 ou 18 karats,
mouvement garanti , décoration goillochée
avec écusson. 1041-3

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter LÏT fte8nonfer
A une personne, propre et bieu conservé,
si possible avec matelas et duvet et cou-
vant se fermer. 1042-3

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter £e8 mPao8ur
l'escrime au sabre et fleuret , ainsi que des
fleurets. — S'adresser rue da Premier
Mars 12 B, au Sme étage. 949-2

On demande à acheter &2u£3
des habits. — S'adresser rue du Parc,
n» 18, au rez de-chaussée. 950-2

On demande à acheter JïïïëA
en bon état. — S'adresser rue du Ma-
nège 22, au second étage. 872-1

A VAiulrA un ***""" «M"* débris. —
1 lOUUl 0 S'adresser rue de l'Indus-
trie 84, au deuxième étage. 1076-3

A VAilllrA un '̂ 
en bois dur' avec Pai'~

TOUUI O lasse à ressorts, un lit de fer
avec paiUassa et matelas et un établi pour
monteurs de boites. 1077-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I VAilllrA UDe bonae mandoline avec sa
S TOUUl O méthode. — S'adresser rue de
la Promenade 10, au 2me étage 1025-3

A canîlra deux banques de comptoir et
VOUUiti un établi. 583-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

4 vondra a bas Prix > une machine à
a f 0UU1 0 ooudre très peu usagée et ga-
rantie. — S'adresser rue du Collège 19,
an 2me étage. 992-2
3 u(\n.|PA un burin-fixe en bon état,
1 YGUU1 O avec sa roue et sa pédale. —
S'adresser rue de la Ronde 9, au magasin.

1000 2

i VAilllrA un b8au 8rand tour lapl-
TOI1U1U dalre, pour faire fes débris.

S'airesser chez M. A. Jaques , rue Léo-
pold Robert 32. 946 -2
| nanflrA (*e suit3 UQ boutelller ,
il VOUUIO pouvant contenir 4'8 bouteil-
les. — S'adresser rue du Parc 75, au rez-
de chaussée, à droite. 947-2

i VAilllrA un tour à guillocher
a IGUUI U circulaire et une ligne droite,
en parfait état 948-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Uni*, à hri îÎAr A vendre â un prix
UU1S a Wl lllOl . modiquc plusieur' toi-
ses de beau foyard. — S'adresser au Café
Mathey, rue Jaquet Droz 29. 671-1

4 VAilllrA pour cause de départ unechif-
lOUUfO fonnière neuve. — S'adresser

maison des Postes , aux Eplatures 21
883-1

PArdn le 25 courant une petite glisse
I 01 UU bleue, depuis la rue du Premier
Mars , en passant par 11 rus de la Demoi-
selle. — La personne qui l'a trouvée est
priée de la rapporter rue de la Paix 89, au
pignon. 1028-3

Pardn de la Boucherie sociale A la Gare
I 01 Uu un stahl de boucher. — Le rap-
porter , contre récompense, à la Boucherie
sociale , rue de la Ronde. 1001-2

î-''-f dn Une servante a oerdu de la rue
iOrUU. de l'Hôtel-de-Ville A l'Eglise
catholique un porte-monnaie conte-
nant environ 20 fr. — Le rapporter , con-
tre récompense, à la rue de l'Hôtel-de -
Ville 21 A 874-1

An a neriln depuis la rue des Fleurs a
VU d UblUU la rue Fritz Courvoisier ,
en passant par la rue de la Ronde, une
grande montre métal, port ant le
N- 100,000 dans le foni. — La rapporter,
au bureau de I'IMPARTIAL, contre récom-
pense. 895-1

Pariin diminche soir , entre la Taverne
l 01 UU Alsacienne et le Cercle du Sapin,
une savonnette or 16lignes ivec chaî -
ne argent niellé. — La rapporter , contre
très bonne récompense , rue de la Serre 27,
au rez de-chaussée. 908-1

I a narenniiA 1ui ** Perdu dimanche 24
lin |*0l 3UI1I1D courant , une montre
or, peut la réclamer chez M. H. Imhoff ,
rue du Parc 29. 873-1

Pour obtenir promptement des
Lettres de fslre*part denil, de
fiançailles et de mariages, s'a-
dresser 1, PLACR DU MAR - Hf: 1, &

l'Imprimerie A. COURVOISIER,
qui se charge également d'exécuter
avec célérité tous les travaux con-
cernant le commerce et l'industrie.

CARTES D'ADRRSSK ET DE VISITE



Brasserie HAUERT
12, rue de la Serre 12. 1020-i*

Samedi et jours suivants,
dès 8 h. du soir,

Hs Concerts
DONNfts PAR LA

Nouvelle Troupe MART EL
Grand succès

DE
M. CLÉMENT, comique grime et d'o-

pérette.
Mlle MICHBX.BTTE*, comique en tous

genres et d'opérette.
Rentrée de

Mme Blanche Martel , tyrolienne
travestie, et de

M. Adalbert, comique en tous genres.
Mme YVollTardt, pianiste.

Dimanche, dès 3 heures,
Grande Matinée

~si| Entrée ll*fc>x-o. Ir-
ions les jours sans exception, la soi-

rée sera terminée par nne opérette.

Neuchâtel. Temple du Bas.
Dimanche 31 Janvier 1892

à 4 h. précises du soir,

XXXI" CONCERT

SofiÉMWe
sous la direction de.

M.Edm.RCETHLISBERGER
avec le concourt ae

Mme Clara Schulz, soprano, de Ge-
nève. — Mme Emma Rscuber-
Sandoz , alto, de Berne. — M. Ph.
Strubin, ténor, de Bâle. — M. Ad.
Wassermann, basse, de Bâle. —
L'Orchestre de Berne, renforcé
d'artistes et amateurs de la ville et du
dehors.

P R O G R A M M E
BÉBE.CCA

F cène bibli que pour solis, chœur et
orchestre. 961-1

César Franck.

JL.«e Ilélimjle
Poème b.bll que en trois parties pour solis,

chœur et orchestre.
C. Sa ln t -Saëns .

Les billets seront en vente â Neuchâtel
dès jeudi 28 janvier , à 1 heure après midi,
au magasin de mv sique de Mme Sandoz-
Lehmann, et le jou r du conv-rt dès
3 heures, au magasin de M. Giirtler,
marchand-tailleur , vis â-vis du Temple.

PRIX OES PLACES :
Numérotées, 3 tr. — Non-numérotées ,

"i francs.
Les portes s'ouvriront à 3 Va heures.

Café de l'Ecusson fédéral
5, rue de la Roucherie 5.

TOUS LES SAMEDIS SOIRS
A 8 heures,

Sipriilrp
BILLARD au premier étage.

14869-1 P. GENTON.

Hôtel de la Cigogne
50, rue de l'Bôtel-de- Ville 50.

SAMEDI 30 COURANT
dès 8 h. du soir. 1003-1

Tripesjiï Civet
Se recommande, Vve HOFSTETTBB.

Café-Restanrant VITAL MATHEY
EPI.ATITKK.S 1017-2

Dimanche 31 Janvier 1892
à 7 V» h- du soir,

Sipriitriies
©* lapin s

Se recommande, Le tenancier.

Brasserie HAUERT
13. RUS DS LA SSRRB 12.

TOUS LES SOIRS

Choucroute de Strasbourg
avec viande de porc assortie,

COTELETTES
SAUCISSES DE FRANCFORT

avec m»eretig. 10404-27*

On sert pour emporte"'.

A vendre maintenant, pour Saint-Georges,

Le GRAND KIOSQUE Ht la CIM-FOiS
(ancien Restaurant de la gare de Lausanne)

soit comme Buf tetprovisoire de gare des Chemins de fer régionaux : P.-C.-S., Brenets, S.-C ,
etc., ou pour Caf é de Tempérance et tout autres emplois. îoiio-i*

S'adresser au BA.ZA.Fl de L'ABEILLE, rue de la Paix 7*3.

BRASSERIE DUBOIS. S -IMIER
Lundi 1er Février 18Q3, inauguration du nouveau local situé

g Bière Choquant,, de Porrentruy ^
«

Restauration à toute heure. cO
SALLE DE SOCIÉTÉS S

K Par un service prompt et soigné, un local complètement neu f et des con- ~J
W sommations de premier choix, se recommande ft ses nombreux amis et J~

connaissances. 1061-3 EMILE DDBOIS.

Grande Salle de BEL -AI R
— Dimanche 31 Janvier —

dès 2 Vt b, après midi,

Graad ÛMMirt
DONNfc PAR

sons la direction de M. Seb. Mayr, prof.

ENTREE LIBRE. 965 2

CASINO-T HEATRE
Direction LACLAINDIERE

(V* année).

Avant-dernier mois de représentations
théâtrales.

Dimanche 31 Janvier 1892
Bureaux à 2 h. Rideau ft 2 Va h-

MATINÉE
Représentation à prix réduits.

Dernière rtjrésentation de

MISS HELYETT
Opérette en 3 actes.

Paroles de Maxime Boucheron.
Musique de Ed. Audran.

Poor le prix des places, voir affiches et programmes.
Le soir

Bureaux ft 7 h. Rideau ft 7 '/, h.
très précises.

CASQUE EN FER
Drame en 5 actes et 7 tableaux ,

par Edouard Philippe.

gaf Pour plus de détails, voir
les aff iches et programmes. 1054-2

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

La porte de la ruelle du Casino sera
ouverte à 6 s '«¦ heures du soir.

Pour répondre à de nombreu-
ses demandes , l'Administra-
tion a décidé de faire numéro-
ter les parterres , qui à

 ̂
partir

du Jeudi 28 Janvier coûteront
1 fz*. SO. LcpubUc y trou-
vera cet avantage de pouvoir
retenir sa place cn location
comme pour les balcons, pre-
mières et fauteuils. Les secon-
des restent aux prix de 1 lr.
85 c. 

CASINO-THÉÂTRE
DIRECTION LACLAINDIÈRE

- Samedi 6 Février 1892 -

GRAND BAL
paré ei masqué

PRIX D'ENTRÉE :
3 tr. pour les messieurs. 3 ft-. pour les

dames.
A parti r du lundi 18 janvier , les cartes

seront ft la disposition au public, chez M.
Bertrand , café du Ossino.

B v]o Personne ne sera tenu de se¦»¦ ¦¦ *•• démasquer rendant toute la
durée du Bal.

Le public trouvera au Foyer du Casino
le vendredi 22 et le vendredi 29, de 5 à
10 h. du soir, un grand choix de costu-
mes en location. 51)5-11*

Café-Restaurant CiDOSCH
5, Passe ge du Centre 5. ;

— TOUS LES SAMEDIS —
Tripes - Tripes

Tous les jours ,

TETE DE VEAIJ
Volailles , Gibier, Bécasses, Poissons.
Dîners et Soupers ft prix fixes ,

depuis 4 fr. 30 (- in compris).
Restauration à toute heure. 699-1

HOTEL DU CERF
55, rue de l 'Hôtel - de-Ville 55.

Dimanche 31 Janvier 1892

BAL i BAL
Se recommande,

1018-2 Charles Zbinden.

Restaurant GIBRALTAR
Dimanche 31 Janvier 1892

dès 2 h. après midi,

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR 1019 2

L'UNION INSTRUMENTALE
de St-Imler 

Café PARISIEN
Dimanche 31 Janvier 1892

dès 7 V» heures, 1043-2

Concert -Soiree
Orcbestre « La Renaissance i

Entrée t 50 cent, pour les messieurs.
3Q cent, pour h s dames. 

Café-Brasserie Justin GOINAND
Grandes-Crosettes 38 b.

Dimanche 31 Janvier

SOIRÉE DANSANTE
Bon orcbestre.

Beau local au premier étage.
Consommations de premier choix.

1056 2 Se recommande,

Caf é- brasserie
46, rue du Parc 46.

TOUS LES SAMEDIS SOIRS
dès 8 heures, 11188-7

SOUPER AUX TRIPES
Se recommande, A. Schorn.

Aussi nourrissants qu'économiques les
Potages complets de

préparés à l'eau seulement
sont exquis. Grand assortiment, IO
cent, la tablette do 2 à ') potages. —
En vente chez M. Alcide Guinand,
place du Marché , Chaux-de Fonds 1045-1

Immeubles à vendre
Occasion exceptionnelle.

A vendre par lots ou eu bloc, au cen-
tre de la Chaux-de-Fonds, deux
maisons d'habitation et des terrains ac-
tuellement ft l'usage de jardin et dégage-
ments, mais pouvant être utilisés comme
chésaux.

Le lout en un seul mas est admirable-
ment situé et conviendrait aussi bien ft
des particuliers qu'à des entrepreneurs de
constructions.

S'adresser , pour tous renseignements,
en l'Etude de M. H. Lehmann , avocat et
notaire, rue Léopold Robert 24. 1046-6

COMESTIBLES
AAhert Steiger

4, Bne de la Balance 4.
Excellent Beurre à fondre, à 1 fr.

la livre.
Miel coulé, absolument pur, au détail

ft I fr. 80 la livre. 1057-6

MORUE DESSALÉE
Palées d'Auvernier

ta très bas prix.

Canards sauvages.

Café-Restanrant in Ramean-Vert
2, Grandes Crosettes 2. 1055-2

DIMANCHE 31 COURANT

Bal H Bal
SA rni*.nmmnnfifl l.ic TttWÀNnœn.

— ANCIEN —
Restaurant des Armes-Réunies

(SALLE DU BAS) 1049 2

Dimanche 31 Janvier 1892
ft 2 h. après midi,

GRAND CONCERT
DONNA PAS

: l'tmCHESTHE des AMIS
areo le concours de

M ItEMAY. comique en tous genres.
Chansonnettes comiques, Duos,

Romances, etc.
Entrée libre Entrée libre

Restaurant de GIBRALTAR
DIMANCHE 31 COURANT

dès 7 heures, 1044 2

Soirée dansante
BON ORCHESTRE 

BRASSERIE GAMBRINDS
rue Léopold Robert. 10865-38*

— TOUS LES JOURS —
Choucroute de Strasbourg

avec viande de porc assortie

Saucisses de Francfort
avec Meerrettig.

On sert pour emporter.
Se recommande

Otto Ulrich.

«ooococcoo *»
AGENTS

On cherche des agents visitant les
brasseries» calés-restaurants ,
hôtels , boucheries et con Use*
ries, pour la représentation d'une des
premières fabriques de glacières (timbres
ft glace), contre forte commission.

Offre s sous chiffres H. 314 Z., A l'Agen-
ce de publicité Haasenstein & Vogler,
ft Zurich. 1058-1

40OOOOOOOOOQ»
BURB3AXJ IM

F. RUEGGEB H
16 , rue Léopold Robert 16. §

... ***.
Gérances — Hncaisscments I '

Successions Procurations B j
Conventions — Naturalisations j i

Vent* ds propriétés — Assurances I '
t

•——-•¦¦¦.—a ¦"

Sols à bâtir 1
§our plusieurs maisons sont à ven- H
re. 1051-10 H

2000 FRANCS il
On demande à emprunter 2000 D

francs au taux de 5 °/0, contra bon- IB
ne garantie. 1051-5 II

A LOUER jl
de suite ou plus tard un atelier M
de gros métier, avec logement et H
très bien situés. 1053-5 H

A LOUER Hponr le 23 avril deux logements H
de trois chambres , ainsi qu'un H
beau pignon situés près do la ÏÏBm
Gare. 918-5 ¦¦&

POUR DE SUITE [fi
ou plus tard ft louer un loge- Il
ment tout neuf de 3 chambres, D S
rue de la Demoiselle 124. 8til 3 Q||

TTM3 T fim?T?TT? On demande AnUttLUIJÙttiJi. terminer des mou-
vements ancre ou cylindre, à clef ou re-
montoir , dont les boites et les mouve-
ments seraient fournis par le fabricant
Travail sérieux et actif. — S'adresser A
M. Jules Imhof père , à Saint-Imier. 7111 1

BRASSERIE KRUMMENACHER
(anciennement Knutti)

415, RUE DE LA SERRE 46
SAMEDI, DIMANCHE , LUNDI ,

ft 8 h. du soir,

fiRAND CONCERT
DONNÉ PAS LA

Troup e Parisienne
Direction , G. NICK-HALL.

Mlle Rosa Léo, chat tence de genre.
M. Samuel , basse d'opéra.
M. rVIck-Hall, chanteur (in de siècle.
M. Jaqulnot, pianiste. 1063-3

Dimanche, ft 3 heures,

avg -A-Œ'I.ETJÉ.E
KNTKÉH LIBRE 

Café-Brasserie JACOT-IORF
14, rue du Collège 14.

Samedi 30 et Dimanche 31 Janvier,
ft 8 h. du soir,

CONCERT DEMAY
HNTRKB LIBRE 1067-2

Concours.
Le Comité des Prix du Tir Cantonal

Neuchâtelois de 1892, AU Locle, ouvre un
concours pour la fourniture des mon-
tres de tir, savoir :

30 montres argent 900/m , 19 lig., Rem.
ft ve rre, mouvements très soignés, avec
bulletin de 15 jours de l'Observatoire de
Neuchfttel. Cette montre sera du prix de
80 à 82 fr., sans décor de fond.

72 dites, même grandeur, même titre,
mais boite pins faible et mouvement plus
ordinaire, avec bulletin de marche de
l'Ecole d'horlogerie du Locle. Prix de
cette montre, 35 ft 37 .Ir., sans décor de
fond.

Les offres , avec échantillons de boîtes:
et de mouvements, doivent être adressés
sous lettres et chiffres , jusqu'à fin février,
ft M. Bernard Jacot Matthey, rue du Ma-
rais 266, Locle. 1066-3

J'avise ma bonne clientèle et le public
en général, que des personnes mal inten-
tionnées répandent le bruit qne je suis
cause du décès de Madame Tock. Je dé-
clare que je n'ai jamais connu cette per-
ssnne et par conséquent ne lui ai donné
aucun soin. 1065-8

MAP.IE FRIDELANCE, sage femme.

Attention
Ja soussigné expédie franco, et contre

remboursement, Sauclsseset Saucis-
sons de Payerne , première qualité ,
aux prix suivants, Saucisses uu foie
à S tr. 30 le kilo, et Saucissons ft
S fr. OO le kilo. 1064-3
Jean DOUDAI.V, charcutier,

PAYKRNE, (VAUD).

Avis imp ortant
M. Emile RerD^pr^46cÇtu9c
plus aucune dette contractée par sa fem-
me Marie Rernardl née Nobs.

1059-$

VOYAGEUR. dueneprèmi^r
pdir

cherche un bon voyageur. Conditions avan-
tageuses — S'adresser sous chiffres A»
S. Z. 346, Poste restante, la Chaux-de-
Fonds. 1068-3

LEÇONS fSS
— S'adresser rue Léopold Robert 7, au
Sme étage. 967-6

Terrains à vendre
A vendre ponr constrnetlons trois lot»

de terrain bien situés d'une superficie
de 5000, 10,000 et 15,000 mètres car-
rés. Prix et conditions très avantageu-
ses. — S'adresser à H. F.-A. DELACHAUX.
notaire, rne de la Paix 21. 430-z

Café de la Place d'Armes
2, Rue du Four 2, 1004-2

— Tous les Samedis soirs —
dès 8 Va heures,

Souper aux tripes
Dimanche 31 Janvier 1892

Bal. *» Bal.
Se recommande, Le Tenancier.

Aux maisons de nouveautés
Un jeune homme de la Suisse française,

dans ie commerce depuis plusieurs an-
nées , connaissant une bonne clientèle,
désire se mettre en relations avec une
maison de commerce sérieuse pour la re-
présentation ou la vente à la commission,
an détail , des articles de nouveautés pour
dames et tissus en tous genres. — Adres-
ser les offres ft l'agence Haasenstein <Sr
Vogler, à Saint-Imier, sous chiffres
H. 364 J. 914 2


