
— LUNDI i" FEVRIER 1892 —

Brasserie Hauert. — Grand concert donne par
la nouvelle troupe Martel , lundi et jours sui-
vants , à 8 b. du soir.

Brasserie Krummenaoher. — Grand concert
donné par la troupe parisienne , lundi , dès 8 h. du
soir.

Ivangolisation populaire. — Réunion publique ,
lundi !•', à 8 h. du soir (Serre 38.)

Deutsche Evangéllsation (Lokal : Envers 37).
— Montag, Abends 8 VJ Uhr : Mânner und Jûng-
lings verein.

Club des Gob'-Quilles. — Réunion , lundi 1er,
à 8 Va h. du soir , au Quillier.

Société de gymnasti que d'hommes. — Répéti-
tion des quadrilles, lundi 1", A 8 Va b. du soir, à
la Halle de gymnastique.

Chœur mixte de l'Eglise nationale. — Répéti-
tion générale, lundi 1", à 8 Va u. précises du soir,
à l'Amphithéâtre. — Par devoir.

Le Sentier. — Assemblée, lundi 1er, à 8 »/< h. du
soir, au local.

La Charrue. — Réunion , lundi 1", à 9 h. du
du soir , au local.

Wiok (Groupe d'épargne) . — Assemblée, lundi 1",
à 9 h. du fcoir. au local.

La Grappe (Groupe d'épargne). — Assemblée gé-
nérale, lundi 1", a 9 h. du soir , au local.

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

Section fédérale des sous-officiers (Escrime et
Cagnotte). — Réunion , mardi 2, à 8 •/« h. du
soir, au Collège de l'Abeille.

Conférence publique. — Mardi 2, à 8 V, h. du
soir , à l'Amphithéâtre : «. Le divorce », par M.
Albert Calame , avocat.

Orchestre La Renaissance. — Répétition géné-
rale , mardi 2, à 8 Va h. du soir , au local.

O.iion Chorale. — Répétition , mardi 2, à 9 h.
du soir, au nouveau local (Café Rickli , Balance 15).

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

Frohsinn. — Gesangstunde, Dienstag den 2., um
9 Uhr, im Lokal.

Intimité. — Répétition de l'orchestre , mardi 2, à
8 h. du soir, au local .

Chorale dn Sapin. — Répétition , mardi 2, a
8 Va h. du soir , au Cercle.

Union chrétienne des Jeunes filles (Demoiselle
73.) — Réunion , mardi 2, à 8 h. du soir.

Orchestre l'Odéon. — Répétition générale, mardi
2, à 8 Va h- du soir, au Casino.

Le Rucher (groupe d'épargne). — Assemblée régle-
mentaire , mardi 2, à 9 h. du soir , au Café Liechti ,
Place Jaquet-Droz.

La Ghaux-de-Fonds

M. Alexandre de Chambrier vient d'adres-
ser à la Suisse Libérale l'article suivant :

Trois puissants leviers , la Science, le Capi-
tal , l'Industrie , s'efforcent d'arracher l'agri-
culture au marasme qui l'épuisé, trip le force
qui doit la conduire vers de meilleures desti-
nées.

La Science nous met en rapport direct avec
les penseurs , les écrivains habitués à tenir
compte du mouvement des esprits , des dé-
couvertes utiles ; on s'instruit en suivant
leurs travaux , en écoutant leurs conseils : si
cette vérité était mieux comprise , on verrait
s'élancer comme un voilier rapide le vaisseau
de l'agriculture.

Le Capital engagé dans une entreprise ne
peut être bien administré qu'à la condition de
n'être jamais perdu de vue dans ses diverses
transformations ; c'est faire une œuvre ration-
nelle que de régler le système de culture sur
l'activité du pays , les voies de communica-
tion , les débouchés ; toute réforme , toute mo-
dification dans les spéculations doit s'appuyer
sur des chiffres portant avec eux leur moyen
de contrôle ; c'est ainsi que le cultiva teur ap-
prend à connaître dans tous leurs détails les
circonstances qui concourent au succès et cel-
les qu 'il faut éviter. L'économie rurale , cette
science née d'hier , qui passe en revue toutes
les valeurs engagées dans l'exploitation du
sol , attache une importance capitale à la comp-

tabilité ; sans son intervention 1 art de gagner
de l'argent reste dans l'obscurité.

Les découvertes scientifiques les plus ré-
centes n'échappent pas aux lois qui président
aux proportions qu 'il convient de garder dans
la distribution des forces productives ; le goût
de l'architecture rurale porte raremen t bon-
heur ; l'équilibre est rompu entre les trois
genres de capitaux qui fonctionnent dans toute
agriculture avancée : Sol , — Bâtiments, ins-
truments , amélioration , — Exploitation. La
concurrence étrangère, coïncidant avec l'ac-
croissement des charges, impôts , main-d'œu-
vre, etc., nous oblige à jouer serré dans le
maniement de nos capitaux , mais l'orgueil ,
l'amour-propre font souvent chanceler notre
jugement et répandent sur notre bon sens un
nuage ténébreux.

L'agri culture telle qu'on la comprend de
nos jours esl une industrie ; pour progresser
elle doit en prendre les allures ; « produire
beaucoup et économiquement », restera l'é-
ternel problème de toute entreprise. Nous, les
hommes des champs , nous ne pouvons suivre
que de loin le merveilleux essor de la grande
industrie dans laquelle les matières utilisées
sont presque toujours simples, où les moteurs
emp loyés , eau ou vapeur , sont entre les mains
du fabricant. Les transformations incessantes
de l'engrais , matière première du cultivateur ,
en grains de olé qui nous donnent le pain
quotidien , en plantes fourragères qui produi-
sent le lait et fa viande, sont commandées par
les phénomènes météorologiques ; la main de
l'homme y entre pour fort peu de chose, nos
produits naissent d'un rayon de soleil dont
nous ne pouvons ni activer la puissance, ni
modérer l'ardeur. 

C'est une fâcheuse entrée en scène qu'une
agriculture sans comptabilité , c'est la bous-
sole qui empêche le vaisseau de se perdre sur
la côte, mais à la condition d'être constam-
ment l'expression de la vérité et de jeter à la
mer cet adage d'un sceptique : « la comptabi-
lité a été donnée à l'homme pour déguiser ses
mécomptes » .

Mathieu de Dombasle, l'illustre agronome ,
en acceptant la direction de Roville , s'était
engagé vis-à-vis des souscripteurs du capital
social , à tenir une comptabilité régulière en
partie double ; avec une somme de 60,000 fr.
il devait faire face à la créalion d'une Ecole
d'agriculture , d'une fabrique d'instruments ,
d'une distillerie el à tous les frais qu 'exige
l'exploitation d'un domaine de 188 hectares.
A peine engagé, il se trouva dans la nécessité
de contracter un emprunt personnel de 20,000
francs et le gouvernement dut à plusieurs re-
prises lui venir en aide pour dégager la situa-
tion.

Au début d'une comptabilité compli quée,
cet homme consciencieux a usé sa vie à cher-
cher la vérité , l'équilibre lui échappait sans
cesse, il est mort avant d'avoir trouvé la so-
lution du problème, malgré les chiffres si pé-
niblement entassés.

Les annales de Roville , où Dombasle a laissé
l'empreinte ineffaçable de son âme toute en-
tière , resteront comme un monument de lutte
opiniâtre.

Depuis la mort de ce chef d'école, les prin-
cipes qu 'il appliquait à l'anal yse de toutes les
opérations de la forme, ont été délaissés par
les agriculteurs , effrayés de la multiplicité des
écritures , car rien n'est moins populaire que
la science du comptable.

A Grignon , il y eut de grands efforts faits
pour perfectionner la comptabilité , augmenter
la production et formuler de sérieux enseigne-
ments. Les directeurs A. Bella et Royer ont
épuisé toutes les combinaisons sans arriver
à mettre en équilibre les plateaux de la ba-
lance ; c'est qu'il leur manquait , à cette épo-
que, les éléments scientifiques nécessaires
pour bien observer les faits dans leurs causes
et les interpréter dans leur signification.

Le domaine appartenait à la couronne , la
liste civile avait accepté comme paiement de
fermage les améliorations foncières ; le pre-
mier bilan de 1828 figure avec 2o,000 fr., re-
présentés par les fumiers imputés aux cultures
subséquentes et les frais généraux arriérés ;
en 1841, ces mêmes valeurs fictives atteignent
100,000 fr.

Les améliorations foncières constituent-elles
un accroissement de valeur qui vienne grossir

l'actif du propriétaire ? donneront-elles un
surcroît de produits qui couvrira les dépenses?

Le célèbre agronome allemand Thaer est
convaincu , écrit-il dans ses « Principes raison-
nés d'agriculture », « qu'on trouvera quelque
jour un moyen de calculer avec précision la
force productive du sol ; si cette découverte
ne se fait pas de mon vivant , j'aurai mis sur
la voie pour y arriver. »

En attendant , se basant sur les observations
pratiquées dans tous les temps et ses propres
expériences, il admet que la tonne (1,000 kil.)
de fumier norma l produit , la première année,
35 litres de blé ; la deuxième, 21 lit.; la troi-
sième, 11 ; total : 67 litres de récolte supplé-
mentaire par hectare, en dehors de la fertilité
naturelle du sol. La valeur de l'engrais serait ,
d'après Thœer , proportionnelle à celle qu'il
peut produire sur un sol non fumé. — La mé-
thode prati quée à Roville et à Grignon n'était
donc pas si empirique.

M. Dubost , professeur d'économie rurale à
Grignon , esprit novateur , tempérament fron-
deur, aimant les ingénieux paradoxes, a cher-
ché à saper les fondements du vieil édifice ,
auquel de grandes autorités donnaient l'appa-
rence d'un monument inattaquable. Comme
tout se tient dans un système de culture , il
n'admet qn'un seul critérium valable, le chif-
fre du bénéfice , il élimine de son inventaire
tout ce qui n'est pas marchand : fumier , pail-
le, fourrages, racines qui n'ont que des prix
d'utilité, puisque le fermier ne peut les ven-
dre. Son compte moral permet cependant *ux
curieux, aimant à connaître l'état de lenrs af-
faires, à raisonner leurs travaux , de résoudre
le problème qui se pose dans toute adminis-
tration : il tolère bien quelques livres acces-
soires destinés à fournir les éléments de rai-
sonnements et a en tirer parti avec intelli-
gence, suivant les circonstances spéciales.

Son manuel de Comptabilité de la Ferme
contient des tableaux qui peuvent être utiles
aux cultivateurs.

Malgré un véritable réquisitoire élevé par
le savant professeur contre la comptabilité
classique, qu'il traite avec un sans-gêne éton-
nant de fantasmagorie , les choses n'ont pas
tourné au gré de ses désirs. Le camp des
comptables est en ébullition , la discussion
s'engage ardente , passionnée même ; en vertu
de cette loi d'harmonie qu'un progrès en
amène d'autres , le grand-livre et son journal
sont sortis victorieux de la lutte , mais simpli-
fiés dans une large mesure.

M. Saintoin-Leroy, administratenr-trésorier
d'un syndicat agricole , a grandement contri-
bué à faire abandonner la multiplicité des li-
vres auxiliaires ; autrefois , on inondait le
journal de détails relégués actuellement dans
des tableaux spéciaux ; le grand-livre n'admet
plus que les totaux annuels , sans rien sacri-
fier au contrôle. Cette répartition de fin d'an-
née est à Hohenheim. (A suivre.)Comptabilité agricole

M. Bouquet de la Grye anal yse un travail
de M. Lajard sur le langage sifflé aux îles Ca-
Canaries.

Le langage sifflé a dû être , dit ce voyageur ,
emp loyé dans tous les temps et par tous les
peuples. En effet , dès que la nécessité de com-
muniquer à distance à travers un pays entre-
coupé de profonds ravins s'est fait sentir , le
sifflet a servi comme langage. Hérodote , cité
par M. le docteur Hamy en ces derniers
temps , rapporte que les habitants troglodytes
de Tunisie « parlaient en sifflant » . Sans aller
aussi loin , nous savons tous que nos bergers
communi quent souvent entre eux par ce
moyen et que les braconniers s'avertissent
ainsi.

Ce qui a amené la persistance du langage
siffl é chez les peupes civilisés est la nécessité
de se parler à une certaine distance sans être
compris de non initiés. Les contrebandiers et
les voleurs émettent ainsi un certain nombre
de pensées qui peuvent se traduire par des si-
gnaux d'alarme ou d'avertissement , etc. Mais
tout cela n 'est qu'un langage sifflé conven-
tionnel , en d'autres termes c'est, suivant l'in-
tensiié du sifflet , la durée , le nombre de
coups de sifflet que l'on arrive à se faire com-
prendre.

Il en est tout autrement du langage sifflé de
l'île de Gomera , aux Canaries , qui est une vé-
ritable langue articulée. Jean de Béthencourt
le signalait le premier au moment de la con-
quête de ces îles. De nos j ours, bien des voya-
geurs en ont parlé : J. Brown, Ch. Edwards,
et le docteur Verneau surtout l'ont signalé.
Un Allemand , Quedenfeld , en a recherché les
intonations musicales et les a notées en musi-
que.

Pour savoir ce qu 'était le langage sifflé, il
fallait avant tout l'apprendre , travail auquel
aucun voyageur ne s'était jusqu 'à présent ré-
solu. M. Lajard , cependant , a eu la patience
de passer plusieurs mois dans cette île, d'ap-
prendre d'abord l'espagnol pour se faire com-
prendre les habitants et de prendre ensuite
d'eux des leçons de langage sifflé. Il a décou-
vert alors ce fait très simple el non relaté jus-
qu'ici, que ce langage était de «l'espagnol sif-
flé» . Ce fait-là , pense M. Lajard , constitue le
seul exemple connu du langage articulé sifflé.
Pour le produire, les indigènes font comme
nos gamins , ils se mettent les doigt dans la
bouche en diverses positions ou simplement
creusent la langue en gouttière.

Un premier point à remarquer est que, pour
un même mot, l'échelle des notes est parcou-
rue différemment suivant la personne qui sif-
fle. Cette constatation seule doit donc faire re-
garder comme erronées les recherches de l'Al-
lemand Quedenfeld. On remarque ensuite que
les sons s'allongent en même temps que les
tiiots courts ou longs qu'on prononce. En se-
cond lieu , on distingue des articulations qui
correspondent exactement aux syllabes par-
lées, mais il s'en trouve toujours une de plus
que le nombre.

L'explication de cette différence , faite pour
tromper l'observateur , est très simple. Le pre-
mier sifflemen t est un appel pour avertir son
interlocuteur comme si l'on faisait précéder le
nom propre de l'individu de l'interjection hé I
Ainsi pour : « Dominique » le Canarien siffle:
« Hé Domenico » ! Cette difficulté résolue, M.
Lajard parvint bien vite â apprendre la lan-
gue et même à la siffler assez bien pour se
faire comprendre de ses interlocuteurs. Les
indigènes arrivent , paraît-il , à tenir de lon-
gues conversations sur les sujets les plus va-
riés.

Le langage sifflé

France. — Les nouveaux tarifs. — La
direction générale des douanes vient de don-
ner par le télégraphe des instructions à ses
agents au sujet de l'app lication des nouveaux
tarifs.

Les dépêches qui proviennent des ports et
des villes frontières signalent le nombre con-
sidérable de marchandises arrivées. Partout il
y a encombrement.

— On annonce de Rome que le roi a signé
samedi le décret accepiant la démission du
général Menabrea , ambassadeur d'Italie en
France.

— Il se confirme que M. de Freycinet a pris
la décision de reculer après les élections mu-
nicipales du I" mai la convocation des terri-
toriaux.

Allemagne. — La situation est complè-
tement modifiée , le discours de samedi de M.
de Caprivi indique l'intention d'arriver à une
entente, même au prix d'importantes conces-
sions. Le ministère prussien a tenu conseil
hier soir. A son issue, les Politische Nachrich-
ten ont publié un communiqué officieux cons-
tatant que les dispositions conciliantes remar-
quées dans la séance du 30 permettaient d'es-
pérer que le vœu de l'empereur se réaliserait ,
que la loi scolaire rencontrerait l'adhésion de
tous les part is et serait votée à une grande
majorité.

Il n'est plus question de la démission de M.
Miquel. Le même organe officieux dit : « En
Prusse, les ministres ne sont pas les ministres
d'un parti , mais les ministres du roi, qui les
nomme et les révoque sans tenir compte de
leurs succès ou de leurs échecs parlementai-
res », et ajoute que, la crise n 'existant plus,
M. Mi quel pourra continuer ses importantes
réformes fiscales.

A LSACE -LORRAINE . — On écrit de Mulhou se:
« A la suite de la réunion des filateurs et
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tisseurs de coton de l'Allemagne du Sud, qui
ont décidé récemment à Augsbourg de réduire
leur production de 20 à 25 %. le syndicat in-
dustriel de Mulhouse a convoqué les repré-
sentants des mêmes branches en Alsace, pour
examiner à leur tour l'opportunité de restrein-
dre la production.

Soixante industriels représentant 1,300,000
broches sur 1,400,000 et 15,500 métiers sur
33,000 existant dans le pays se sont pronon-
cés pour une réduction de 10 °/0.

Mais de môme qu'à Augsbourg cette résolu-
tion n'a pas été suivie d'un engagement formel ,
les difficultés d'exécution et surtout de contrôle
ont été jugées trop considérables pour être
tranchées sur l'heure. Une commission a donc
été nommée pour chercher la solution la plus
pratique.

Celle-ci sera bien difficile à trouver , et les
intérêts opposés qui sont en jeu la reculeront
peut-être indéfiniment. Quelques établisse-
ments , en effet , consommant leur propre fa-
brication , n'ont , en réalité, nullement besoin
de diminuer leur production. Quelques autres
ont des commandes suffisantes pour occuper
toute leur activité. Malheureusemen t, c'est là
le petit nombre, et la plupart des fabriques ,
surtout les filatures de gros, ont depuis long-
temps réduit leur production dans les limites
que les circonstances particulières leur, impo-
saient. La décision prise par la réunion d'avant-
hier, si même elle est destinée à ne pas rece-
voir de sanction , constitue en quelque sorte
l'expression officielle de l'état de notre indus-
trie, forcée de diminuer ses heures de travail
pour produire moins et ne pas accumuler des
marchandises sans écoulement.

Cette situation pénible ne peut qu'empirer
encore, à la suite du vote du traité germano-
suisse, où la majorité du Reiehstag et le gou-
vernement, mal disposés contre les provinces
annexées, au point de qualifier de Bettelbrief
(lettre de mendiants) la pétition de nos indus-
triels), ont refusé de prêter l'oreille à nos justes
réclamations. »

Etats-Unis. — M. Blaine a chargé, par
télégramme, M. Egan d'informer le gouverne-
ment chilien que le président Harrison consi-
dère les propositions du Chili comme satisfai-
santes et permettant d'entreprendre le règle-
ment du différend par voie diplomatique.

Il est faux, comme le bruit en a couru, que
le président Harrison exigerait du gouverne-
ment chilien qu'il saluât le pavillon nord-
américain, comme réparation de l'agression
contre les marins du Baltimore. Il n'est nulle-
ment question de demander cette satisfaction
que le Chili accordera probablement de son
plein gré une fois l'affaire terminée.

On écrit de Rome, 25 janvier , au Temps :
La mort du pape noir, comme on dit à Ro-

me, c'est-à-dire du général des jésuites , nous
fournit l'occasion de jeter un coup d'œil sur
les forces et l'organisation de la puissante
compagnie.

Avant tout , quel est le nombre des person-
nes qui font partie de la Société de Jésus ?

La dernière statisti que démontre qu'elle
comprend 12,947 religieux.

Ces religieux sont répartis en cinq assitan-
ces, elles-mêmes, elles-mêmes, sont subdivi-
sées en provinces.

Les cinq assistances sont : Italie , Germanie,
France, Espagne, Angleterre.

L'assistance d'Italie est composée des pro-
vinces suivantes : province romaine, 397 re-

ligieux ; napolitaine , 312 ; sicilienne , 247 ; tu-
rinoise, 453 ; vénitienne, 355 ; soit un tota l
de 1,764 religieux.

L'assistance de France comprend les pro-
vinces de : Champagne , 538 religieux ; Ile de
France 886 ; Lyon 777 ; Toulouse, 662 ; soit
un total de 2,863 religieux.

La France est la nation qui a le plus de jé-
suites.

L'assistance de Germanie se compose des
provinces suivantes : Autriche-Hongrie , 642
religieux ; Belgique , 935 ; Galicie , 374 ; Alle-
magmagne , 1,069 ; Hollande , 450 ; total ,
3,470.

Ce chiffre est supérieur à celui de la pro-
vince de France ; mais notez que dans la pro-
vince de Germanie sont compris plusieurs
pays.

Dans l'assistance d'Espagne , il y a cinq pro-
vinces : Aragon , 945 religieux ; Castille, 869 ;
Portugal , 205 ; Mexique , 123 : Tolède, 428 ;
soit , en tout , 2,570.

Il a sept provinces dans l'assistance d'An-
gleterre : Angleterre , 585 religieux ; Irlande ,
267 ; Màryland , 564 ; Missouri , 403 ; Canada ,
240 ; Nouvelle-Orléans , 195 ; Zambèze, 53 ;
soit en tout, 2,307.

Chacune des provinces que je viens d'énu-
mérer dessert quelque mission en pays étran-
ger. C'est ainsi que les provinces de France
ont des missions en Chine et en Syrie. Ces
missions sont réservées à telle ou telle pro-
vince en particulier , et il est rare qu'on y em-
ploie des religieux d'autre provenance.

Les jésuites français ne sont donc pas tous
résidants en France ; mais une partie . se
trouve dans les missions qui sont assignées
aux provinces de leur assistance.

Pour administrer cette armée si disséminée
et si disparate , il y a un gouvernement cen-
tral d'une autorité absolue.

Le général des jésuites commande son ar-
mée avec les pouvoirs les plus étendus.

Il est nommé par élection . Chaque province
de la société envoie deux députés, qui , unis
aux assistants et aux provinciaux , nomme le
général et son socius ou admoniteur.

Le général des jésuites est aidé, dans son
admistration , par une curie qui est présente-
ment composée de 13 prêtres profès jésuites
et de 10 coadjuteurs ou frères laïques.

Parmi les 13 profès , il faut distinguer les
assistants, qui représentent les diverses assis-
tances de la société, avec un substitut qui leur
est adjoint.

L'assistant de France est le P. Grandidier ;
de Germanie le P. Hœvel ; d'Epagne le P. de
la Torre ; d'Angleterre est le P. Whitty.

Les autres profès sont secrétaires et sous-
secrétaires de la curie génèralice.

Chaque jour de la semaine, le général re-
çoit l'un des assistants et traite avec lui les
affaires de son ressort.

Il y a conseil général chaque semaine pour
traiter les affaires d'ensemble.

Mais qu'il s'agisse d'affaires de détail ou
d'ensemble, c'est le père général qui décide
seul, et sans recours possible.

C'est lui qui désigne le vicaire qui , à la
mort du général , doit prendre en main l'ad-
ministration et la direction intérimaire. Ce
n'est que dans le cas où le général , surpris
par la mort , n'aurait pas désigné le vicaire
que les religieux habitant la maison génèra-
lice procèdent à l'élection du chef provisoire
de l'Institut.

Le vicaire désigné par le P. Anderledy est
le R. P. Louis Martin , de la province de Cas-
tille, secrétaire de la curie génèralice.

Les derniers généraux des jésuites , depuis

que Rome est devenue capitale du royaume
d'Italie et que le gouvernement a mis la main
sur le magnifique couvent du Gesù, se sont
établis à Fiesole, près de Florence. C'est de
l'église du Gesù que les enfants spirituels de
saint Ignace ont reçu leur nom de jésuites. Ce
nom , inconnu à l'origine de la compagnie, n'a
été en usage que depuis qu'on a donné la cé-
lèbre église à desservir à ces religieux.

Aucun général des jésuites n'a appartenu à
la nationalité française. On se méfie , dans
l'ordre des jésuites, du caractère entreprenant
et du génie actif de cette nation.

L'ordre des Jésuites

Billets de banque. — Une banque d'é-
mission dont la réserve de billets sera bientôt
épuisée a demandé à l'inspectorat des banques
d'émission , s'il estimait que dans les cir-
constances présentes , il soit opportun de faire
de nouvelles commandes de billets.

Il est probable que la majeure partie des
banques d'émission se sont déjà posé ou se
poseront plus tard cette môme question.

Il va sans dire que la loi sur les billets de
banque du 8 mars 1881 reste en vigueur dans
toutes ses parties jusqu 'à ce qu'une nouvelle
loi executive de l'art. 39 revisé de la Consti-
tution l'ait remplacée. Jusque là les disposi-
tions de l'art. 21, al. 1, de la loi sur les billets
de banque qui prescrit que « les billets usés
ou détériorés ne doiven t plus être remis en
circulation par la banque qui les a émis, ni
par ses succursales ou ses caisses de rembour-
sement, ni par les autres banques d'émission
restent en vigueur. »

L'Inspectorat a donc estimé que les billets
de l'émission actuelle auront encore à circuler
un certain nombre d'années dans les condi-
tions habituelles.

Conseil fédéral. — Le Conseil fédéral a
invi té tous les départements intéressés à lui
faire leurs propositions pour les négociations
à entamer avec la France dans le but d'obtenir
des réductions sur son tarif minimum.

Le Conseil fédéra l a pris les arrêtés sui-
vants :

Le Conseil fédéral , en app lication de l'ar-
rêté fédéra l du 29 janvier 1892 concernant les
rapports commerciaux avec la France, arrête :
« A partir du premier février , le tarif d'usage
sera appliqué à bien plaire et jusqu 'à nouvel
ordre aux produits ou marchandises de pro -
nance française. Le département des péages
est chargé de l'exécution du présent arrêté ».

— Le Conseil fédéra l, va la pétition du Con-
seil administratif de la Ville de Genève deman-
dant que, dans l'intérêt de l'alimentation de
cette ville, les facilités douanières stipulées
dans l'annexe F du traité de commerce entre
la France et la Suisse du 23 janvier 1882 (rè-
glement du pays de Gex) demeurent en vi-
gueur, arrête : «. Les facilités douanières dont
il s'agit seront continuées dès le premier fé-
vrier à bien plaire et jusqu 'à nouvel ordre.»

Chronique suisse

Chambres fédérales

Séance du samedi 30 janvier 1892.
CONSEIL NATIONAL . — Au Conseil national ,

après la lecture du procès-verbal , M. Grosjean
rappelle l'incident Python-Hauser , d'hier , que
le procès-verbal ne mentionne pas, tandis que
tous les journaux en ont parlé.

Cet incident , heureusement fort rare dans
nos annales parlementaires , a produit une
impression pénible. Aux députés de langue

allemande qui n'auraient pas saisi le sens de
la phrase employée par M. Python , cela a
équivalu à dire au président de la Confédéra-
tion : Sie sind ein Liigner ! (Murmures et dé-
négations.)

Le président explique qu 'il avait voulu
mentionner brièvement l'incident , mais que
le chancelier lui avait fait observer que jamais
des incidents purement personnels n'avaient
été mentionnés au procès-verbal. M. Thérau-
laz demande qu 'il ne soit pas dérogé cette fois
non plus à l'usage ; cet incident regrettabl e
avait été liquidé par l'intervention discrète et
conciliante du président , et il est étonné qu 'on
y revienne en l'absence de M. Python ; l'ex-
pression trop vive qu 'il a employée a en par-
tie son excuse dans les expressions aussi trop
vives du représentant du Conseil fédéral à
l'égard d'un gouvernemen t cantonal. La tra-
duction allemande de c je vous donne un dé-
menti » n'est pas « Sie sind ein Liigner ».
Toute personne qui connaît bien les deux
langues en conviendra.

L'insertion au procès-verbal est votée par
47 voix contre 37. Puis la séance et la session
sont closes.

ZURICH. — Vendredi soir , au théâtre de
Zurich , on a joué pour la première fois Tris-
tan et Iseult , de Wagner , qui fut commencé
en 1855 à Zurich même par le grand maitre
allemand.

La mise en scène était spléndide et l'exécu-
tion irréprochable , de sorte que le succès a
été très grand.
Parmi les nombreuses couronnes jetées au
chef d'orchestre , on en a remarqué une su-
perbe, ornée de rubans italiens , don des né-
gociateurs italiens pour le traité de commerce
italo-suisse.

GENÈVE. — Horrible méprise. — Une bien
triste méprise vient de mettre en émoi la
commune d'Hermance ; M. Montillet , maré-
chal , qui suivait un traitement dépuratif ,
voulant prendre samedi matin un verre d'eau
de Birmensdorf , se trompa de bouteille, se
versa et avala une large rasade d'acide phéni-
que, M. Montillet s'en aperçut aussitôt, mais
il était trop tard , et trois heures après il mou-
rut au milieu d'atroces souffrances. Se sen-
tant condamné , M. Montillet fit preuve d'une
énergie surhumaine et, malgré des tortures
inexprimables , ses seules paroles furent des
consolations pour sa famille éplorée.

Nouvelles des cantons
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Pierre M A E L

Oh t des nymphes invisibles I ricana Noménoé en
suivant Meyer, qui suivait lui-même le brigadier.
Est-ce que vous êtes certain que ces particulières-
là voient clair dans l'obscurité ?

— Je le suppose, «[affirmativement» du moins.
— En tout cas, elles ne doivent voir que d'un

œil.
— Pourquoi ça, je vous prie.
— Dame I puisqu'elles sont locataires de la grève

du Borgne I
— Idiot 1 gronda l'Alsacien, tout plein de son dé-

sir de vengeance. , , i
Les trois gendarmes avaient atteint le milieu de

l'estuaire. Tout à coup une détonation qui leur pa-
rut formidable , répercutée qu'elle était par les so-
nores échos de la voûte, les fit tressaillir. Ils s'ar-
rêtèrent interdits.

— Qu'est-ce que cela t demanda Jarnithim. Et
il appela : — Mikel I

— Présent I répondit à peu de distance le brasse-
carré.

— Avez-vous entendu la détonation t
— Je crois parbleu bien , brigadier. Les murailles

de la grotte ont tremblé comme si toute la falaise
allait dégringoler sur nos têtes.

— On dirait un coup de canon , fit observer No-
ménoé.

Jtnroiiutli»-. interdite au* (««ruai -» n'ayastl j as traité avit
a Stcïili dis lien: U Lettrée ,

— Voilà le capon qui reparait ! riposta Meyer,
incapable de maîtriser sa mauvaise humeur.

— Oapon I capon I répéta Noménoé, piqué de l'é-
pithète. Je sais bien que Yàn n'a pas dressé un fort
carré au fond de sa niche. Seulement, camarade, je
te trouve un peu...

Une seconde détonation , aussi formidable que la
première, et immédiatement suivie d'une troisième,
lui coupa la parole.

— O'est trop fort , s'écria Jarnithim. Il faut en
avoir le cœur net, coûte que coûte.

Ils atteignirent le bord en pente douce de l'espèce
de bassin qu'ils venaient de traverser , et, tout ruis-
selants, se mirent à longer à tâtons les parois de la
grotte.

Devant eux , des ténèbres de plus en plus denses;
derrière eux , un petit trou éloigné, percée presque
imperceptible, couleur de ciel, marquant l'entrée de
l'immense galerie souterraine.

Un frisson les secoua. C'était dans ce noir d'en-
cre, dans cette nuit à couper au couteau, qu'il leur
fallait s'enfoncer. Tous quatre eurent pour la tache
claire du tunnel qu'ils laissaient un dernier regard
de vague tristesse.

U avait suffi à Gaïd d'informer Kerzalô du dan-
ger que courait son promis, de l'endroit particulier
où s était réfugié celui-ci et de lui nommer les en-
gins dont Arc 'han lui faisait recommandation de
se munir, pour que le maire comprit ce qu'on atten-
dait de lui.

Malgré sa jambe cassée, il était arrivé assez rapi-
dement A la chapelle de Saint-Théï. A une centaine
de mètres du sanctuaire, il s'était jeté à plat ventre,
avait approché son oreille d'une fissure longitudi-
nale, aux bords tapissés de mousse de mer, et qui
semblait couper en deuxla mase géante de la falaise.
Puis, se traînant sur les genoux , il l'avait suivie
jusqu'à ce qu'il perçut un bruit semblable au mur-
mure lointain de la mer.

— O'est ici , murmura-t-il bientôt.
Alors, unissant ses mains en forme de conque, il

appliqua sa bouche sur l'orifice de la faille, et par
trois fois , imita le hululement du hibou. Oet appel
plaintif pénétra dans la cavité souterraine , qui la
transmit à Yàn comme à l'aide d'un tuyau acousti-
que. La faille communiquait , en effet, avec l'extré-
mité de la grotte du Borgne , et le bourdonnement ,
pareil â celui d'un coquillage , qu'avait perçu Ker-
zalô , provenait tout naturellement du courant d'air
s'insinuant à travers un passage étroit qui s'élevait

perpendiculairement jusqu'aux dernières assises de
la falaise.

On pouvait, en rampant , atteindre la partie extrê-
me de la grotte, car la voûte s'abaissait en certains
endroits jusqu'à ne plus permettre, même à un en-
fant, de se tenir debout. Là il n'était pas difficile ,
grâce aux aspérités de la roche et en s'aidant des
genoux et des coudes, A la manière des ramoneurs ,
de grimper dans le tuyau en question , que les gens
du pays nommaient la «Cheminée».

O était précisément ce qu'avait fait Yàn en enten-
dant le signal qui lui annonçait l'approche d'un se-
cours inconnu. Familiarisé comme un chat avec
l'obscurité, il s'était hissé jusqu'à mi-hauteur de la
falaise à peu près et avait dû s'arrêter , un coude
brusque du tuyau, le resserrement de la Broche ne
lui permettant pas d'aller plus loin. En revanche, il
était assez près de l'orifice supérieur de la fente
pour entrer en communication avec l'extérieur.

— Es-tu là T demanda une voix au-dessus de sa
tête.

— J'y suis, répondit Yàn. Qui êtes-vous î
— Je suis Kerzalé.
— Merci , vieux. Que faut-il faire ?
— Te tenir au bas de la Cheminée jusqu 'à ce que

je t'aie ouvert un passage par le haut.
— Comment cela f  questionna le prisonnier sur-

pris.
— En faisant jouer les asticots de mineur. Quand

l'ouverture paraîtra suffisante , je chuinterai. Pour
plus de sûreté, je t'affalerai un grelin dans le boyau;
as-tu compris ?

— Parfaitement.
— En ce cas, débouline; dans cinq minutes j'es-

père. Méfie-toi des éclaboussures.
Ce que Kerzalé appelait des «asticots de mineur»

étaient das cartouches de dynamite. L'équoreur se
les procurait en fraude et s'en servait â la pêche,
estimant que le poisson était pris bien plus sûre-
ment et avec bien moins de fatigue qu'au moyen du
filet ou de la ligne. Rien qu'avec une cartouche
grosse comme le petit doigt , il se promettait un
jour la joie de mettre le ventre en l'air à un banc
tout entier de sardines.

— La rogue, disait-il sournoisement, c'est bon
pour les imbéciles , et. .. pour ceux qui la vendent.

Quand il j ugea que Yàn avait eu le temps de se
mettre hors de toute atteinte , tl alluma une des car-
touches de gros calibre , appelée vulgairement «sau-
cissons.» et la ieta dans la faille.

L'effort destructif de la dynamite fut tel et l'ébran-
lement de la roche transmit au sol une si violente
commotion, qu'il parut à Kerzalé, malgré la précau-
tion qu'il avait prise de s'éloigner, qu'il allait s'en-
§loutir. Quelques éclats de pierre jaillirent comme
'un volcan en miniature, un peu de fumée s'éleva.

Mais ce fut tout. L'ouverture ne s'élargit point.
— Hum I grommela t-il, l'expansion ne s'est pro-

duit} que par en bas. Recommençons.
Deux autres cartouche lancées simultanément

donnèrent un meilleur résultat. U eut la satisfaction
de constater qu'une brèche assez large pour permet-
tre à un homme de passer venait de se produir e
verticalement à une profondeur que la vue ne pou-
vait entièrement sonder.

Il dévida aussitôt dans le gouffre la corde qu'il
avait apportée, s'enroula solidement l'extrémité au
bras droit et se coucha sur le sol afin d'opposer plus
de résistance à l'effort contraire. Après vingt minu-
tes de cruelle anxiété, il entendit qu'on se remuait
au fond de la faille.

— Est-ce toi T demanda-t-il inquiet.
— Je crois bien que oui, répondit Yàn mais

• bull ch'urum I » il n'était que temps.
Et, les vêtements en lambeaux, le visage et les

mains ensanglantés, il sortit de terre un peu étour-
di et ébloui par la vive lumière qui aveuglait ses
yeux depuis si longtemps plongés dans l'obscurité.

— Père Kerzalé, dit-il avec émotion , il n'y a que
vous pour trouver de pareilles inventions. Encore
un beau cierge que je vous dois! Entre nous, vous
savez, c'est à la vie, à la mort.

— Pas de façons supplémentaires , garçon. Aide-
moi plutôt à ramener mon cartahut. C'est du chan-
vre neuf , et je ne tieus pas à jeter ma marchandise
dans le premier trou venu.

En matelot exercé , Yàn eut tôt fait de le satis-
faire.

— Maintenant , fit l'équoreur , dérapons et vive-
ment.

Pendant que ce sauvetage s'opérait , Arc'han ne
demeurait pas inactif.

U tmivrt.)

PILLEUR D'ÉPAVES

Un nombre assez considérable de personnes
des Montagnes étaient descendues hier pour
assister au 31e concert de la Société Chorale
de Neuchâtel.

Il y a des années que, pour notre part ,
nous n'avons rapporté d'un concert des émo-
tions aussi profondes , et nous croyons que
cette impression est celle de la presque
totalité de la foule qui remplissait le Temple
du Bas.

Le concert débutait par une fraîche idylle
de César Frank , ont le sty le, malgré sa sim-
plicité tout au moins apparente , est d'une
grandeur incontestable.

C'est l'épisode biblique bien connu de Re-
becca , venue le soir à la fontaine avec les
jeunes filles de Nacor , et, voyant arriver Elié-
zer, serviteur d'Abraham , et sa caravane , lui
offre à boire ainsi qu'à ses chameaux. Eliézer
était chargé de venir chercher dans ce pays

Le Concert de la Société Chorale



une femme pour Isaac , le fils de son maître ,
et avait demandé à Dieu de lui désigner celle
qu'il devait emmener précisément à ce signe
que ce soit celle qui la première lui offrirait
à boire .

L'œuvre débute par un chœur de jeunes
filles , frais mais plein de modulations mineu-
res qui en rendent le caractère assez triste.
Le passage le plus saillant , qui vient un peu
plus tard , c'est le chœur des chameliers , écrit
un mouvement de marche d'un rythme brisé
absolument original , et d'allure toute orien-
tale.

Dans le duo qui suit , entre Eliézer et Re-
becca, les tonalités chaudes abondent; enfin
les chœurs sont à la fois amples et savants.

Mais nous avons hâte d'en arriver à ce gran-
diose poème musical du Déluge, dont l'enver-
gure dépasse les plus hautes conceptions qu'on
pouvait s'en faire à l'avance. II s'ouvre par un
prélude paisible , décrivant l'innocence des pre-
miers âges, puis il aborde , coupé par des récita-
tifs de grand style, l'époque des géants, le dé-
veloppement du mal , et enfin , dans un chœur
débordant d'indignation , la colère de l'Eternel
qui dit :

J'exterminerai cette race,
Car ces hommes que je maudis
Se sont détournés de ma face
Et m'outragent de leurs défis...

chœur qui finit dans une fuguede toute beauté.
La seconde partie , le Déluge même, est la

plus importante de l'œuvre. Le chœur n'y
joue qu un rôle accessoire, et ne sort , de
temps en temps , que comme un écho de la
conscience humaine qui constate l'accomplis-
sement de la justice divine et l'horreur de
l'expiation universelle. C'est l'orchestre qui
est chargé de la description du fléau destruc-
teur. Dans une symp honie incomparable , les
violons commencent à dessiner les premiers
flots montants des eaux, les timbales celui de
l'orage grondant toujours plus fort ; dans les
cuivres éclate le motif de la destruction , et
l'eau et le tumulte montent el montent tandis
que les harmonies les plus audacieuses de
1 orchestre, après un cri final de tout ce qui
vivait , continuent à gronder , mais toujours
plus sourdement , pendant que l'eau monte
encore. Enfin , dans une dernière phrase à
l'unisson , qui descend d'un seul coup d'une
octave dans les voix de femmes, et monte
d'une octave dans celles d'hommes, le chœur
décrit l'arche voguant éans la nuit.

Dans une dernière partie , extrêmement in-
téressante, le poème traduit les premières sor-
ties de l'arche du corbeau , puis de la colombe,
puis celle de Noé et des siens sur la terre ra-
jeunie. Nous avons noté avec un plaisir raf-
finé les changements de mouvements à cha-
que sortie de la colombe, et à son retour avec
le rameau d'olivier , jusqu 'à ce que nous
fussions pris par le chœur d'allégresse quiclôt
rœuvre à la naissance de l arc-en-ciel.

Toute cette composition est absolument ma-
gistrale, et écrite dans un style d'une largeur
et d'une élévation en harmonie complète avec
leur sévère sujet. Les soli , duos, trios , qua-
tuors et ensembles sont splendides , et de l'œu-
vre entière se dégage un souffl e d'inspiration
et de force qu'on ne peut sentir sans rendre à
l'auteur un hommage d'admiration et de re-
connaissance.

Nous ne nous étendrons pas longuement
sur l'exécution , qui a dû être bien bonne
pour que les effets que ces deux œuvres de-
vaient produire l'aient été à un tel degré.

Notons toutefois la voix toujours si chau-
dement timbrée et si pure de Mme Clara-
Schulz , l'alto très caractéristique de Mme
Riiuber-Sandoz , la basse moelleuse et la belle
diction de M. Wassermann , et le ténor très
plein de M. Strubin. Enfin , nos comp liments
au chœur, à l'orchestre et à M. Rothlisberger ,
qui n's pas dû mener sans peine cette grande
entreprise artistique à bien.

** Bureau de contrôle. — Poinçonnements
effectués en janvier 1892 :
Boites or 18,555
Boites argent 3,712

Total des boites . . ~ 22J267
Anneaux or et argen t 3,235

«* Le concert de dimanche. — Nos lecteurs
savent déjà que Mme Clara Schulz , dont nous
parlons à propos du concert d'hier à Neuchâ -
tel , viendra se faire entendre dimanche pro-
chain à la Chaux-de-Fonds. Nous avons le
plaisir d'annoncer qu'aux noms des artistes
de notre ville qui ont bien voulu assurer à
l'excellente cantatrice leur précieux concours ,
il y a lieu d'ajouter celui de Mlle Alice Gentil ,
ce dont nous nous félicitons.

0% Aux prisons. — Un individu enfermé
dans nos prisons a tenté de s'évader samedi
matin. Après avoir jeté à la tête du concierge ,
pendant que celui-ci vaquait aux soins de
propreté de la cellule , un ustensile dont on
ne parle que par métaphores , et l'avoir étourdi
par ce coup, il sortit de la cellule et parvint
jusqu 'à la porte d'entrée... qu 'il trouva fer-
mée , et derrière il fut bientôt repris.

£# Bienfaisance. — Le Bureau communal
a reçu avec reconnaissance fr. 35, produit
d'une collecte faite au concert donné par
l'Union chorale à Bel-Air.

Cette somme a été répartie entre les soupes
scolaires et le Dispensaire.

(Communiqué.)

Chronique locale

Fin de l'audience de samedi après midi.
Nous en étions à la défense du prévenu

Houst , qui s'en était chargé lui-même sur la
question de faits. Ayant reconnu dans sa dé-
position ceux allégués à sa charge, il se borne
à déclarer qu'il était tenu de vendre les j our-
naux en question en vertu de contrats com-
merciaux. Mais il tient surtout à relever que
la campagne entreprise contre lui l'a été à
l'instigation de pasteurs de la localité, et qu'a-
vant de l'entreprendre , ceux-ci auraien t dû
chercher à s'entendre avec lui au lieu de le
traduire, lui , père de famille , devant les tri-
bunaux.

Il proteste aussi contre l'inégalité de traite-
ment dont l'autorité fait preuve envers les ci-
toyens, puisqu'elle l'a débouté, lui , de la
plainte qu'il a portée contre MM. les pasteurs
pour incitation de leurs fidèles à la lecture de
la Bible, qui contient, dit-il, elle aussi, des
pages pornographiques. Et il donne lecture
de divers passages.

Cette inégalité lui apparaît encore sous une
autre forme en ce sens qu'il est seul en ce jour
sous le coup d'Une plainte , alors que d'autres
vendent à la Chaux-de-Fonds les mêmes pu-
blications que lui, et que ies libraires vendent
nnvAi-tpinenl .IPS nnvracme rin re, nonro ot il
envisage n'avoir été pris comme bouc émis-
saire dans cette affaire que parce qu'il est so-
cialiste et connu comme tel.

M. Eugène Wille (et non Jules , comme nous
l'avons dit samedi par erreur), avocat, déclare
qu'il a beaucoup hésité à se charger de la dé-
fense du prévenu, et que, s'il l'a fait , c'est
qu'il croit sa cause parfaitement soutenable
en droit.

Le système de la défense consiste à dire ,
après quelques considérations sur la liberté
de la presse et celle du commerce, que l'obs-
cénité prévue par l'art. 289 du Code ne peut
viser que la forme et non le fond des publica-
tions en question , car le fond , étant de nature
morale, ne peut pas être l'objet des rigueurs
du Code, puisque le Code ne connaît pas la
morale, mais qu'il ne connaît que le droit. Or
si les publications vendues par son client sont
immorales, ce qu'il ne conteste pas, cela ne
prouve pas qu 'elles soient obscènes dans la
ferme.

Enfin , le défenseur rappelle que par son
arrêté du printemps dernier, le Conseil d'Etat
n'a pas interdit la vente, mais seulement l'ex-
position en vente du Supplément littéraire de
la Lanterne, et que cet arrêté rend impossible
l'application de l'art. 289. Et il affirme que
son client ne saurait être poursuivi que pour
violation d'un arrêté administratif.

**Dans une duplique plus incisive et plus vi-
brante encore que le réquisitoire , M. Eugène
Borel réfute point par point les arguments de
la défense.

Ceux du prévenu , dit-i l, n'ont pas même
effleuré le délit lui-môme. Us ont tendu à dé-
placer toute la question , et d'abord quand il a
déclaré qu 'il se savait condamné d'avance , il
a usé d'un moyen d'intimidation par lequel le
jury ne saurait se laisser influencer.

L'argument d'une prétendue inégalité de
traitement tombe par le fait que la justice ne
peut sévir que contre les délinquants qu'elle
connaît , et non contre ceux qu'elle ne connaît
pas.

Il n'est pas exact non plus que la plainte
portée contre le prévenu émane surtout de
pasteurs ; des citoyens de toutes les opinions
l'ont signée et confirmée.

Quant aux passages bibliques dont parle le
prévenu , M. le procureur dit qu 'ils mention-
nent des faits regrettables et condamnables ,
tels qu'en relate l'histoire de tous les temps,
mais que la tendance de leurs auteurs à les
réprouver est évidente , tandis que celle des
auteurs d'articles vendus par le prévenu est
au contaire précisément de les rendre at-
trayants et de les poser comme exemples à
suivre . Il ajoute en passant qu 'à sa connais-
sance jamais aucune plainte n'a été déposée
contre la Bible dans aucun pays , pas même en
France où les pornographes sont souvent frap-
pés de sévères condamnations.

Passant aux arguments de droit , il dit que
les définitions du Code ne doivent pas avoir
besoin d'être disséquées pour être claires, et
que chacun doit pouvoir en juger d'après son
bon sens et sa conscience. Et quand le Code
parle d'obscénité , il estime que chacun sait
de quoi il parle rien que par ces deux facul-
tés. Il est donc inutile de prétendre que le
Code punit l'obscénité de la forme et n'at-
teint pas celle du fond ; c'est l'obscénité à tous
titres qu 'il veut atteindre.

Quant à l'arrêté du Conseil d'Eta t men-
tionné par le défenseur , il précédait la mise
en vigueur du nouveau Code pénal , et il a
été suivi d'un autre plus sévère que le pre-
mier. Et s'il n 'interdit pas absolument la
vente dans des conditions spéciales de discré-
tion , il interdit la vente publi que prévue par
le Code. Il vient donc à l'appui et non à ren-
contre du Code.

Du reste , M. Cornaz lui-même , auteur du

Code, qui a eu en mains le dossier de la plain-
te, a jugé les poursuites légitimes, et la Cham-
bre d'accusation aussi.

De plus, il n'appartient pas au Conseil d'E-
tat de limiter l'application d'articles du Code,
et c'est à la justice seule et exclusivemetqu'il
appartient de prononcer à cet égard. M. le pro-
coureur termine en renouvelant ses conclu-
sions.

Suit une courte réplique du prévenu et de
M. Wille, après quoi le jury se retire el rap-
porte au bout de quel ques minutes le verdict
dont nous avons parlé samedi.

Ajoutons qu'après le prononcé du jugement
le condamné à déclaré qu'il cesserait absolu-
ment, dès le soir même, la vente de cette
sorte de journaux.

***
La condamnation dont il a été l'objet aura

sans contredit un certain retentissement en
Suisse et au dehors. Elle constitue un garde
à vous salutaire aux exploiteurs de cette mar-
chandise, et un précédent qui encouragera
toutes les autorité du pays à poursuivre les
épurations nécessaires.

Tribunal correctionnel

Un acte d humanité . — Un tacheron-maçon
connu sous le sobriquet de Caporal , demeu-
rant rue des Sept-Arpents , à Pantin , près de
Paris , vient d'exercer, contre une femme âgée
de soixante-dix neuf ans, Mme Libert , un acte
d'inhumanité inouïe.

Caporal est propriétaire , rue Louis Blanc,
c'est-à-dire près des fortifications , d'un mau-
vais hangar où il tamise son plâtre ; dans ce
hanga r est construite une baraque dont les
fenêtres n'ont jamais été garnies de car-
reaux et dont la toiture inachevée est percée
à jour.

La femme Liberl , qui vendait comme elle
le pouvait aux chiffonniers et aux marchands
de ferraille les débris qu'elle trouvait dans
les ordures, était devenue la locataire de Ca-
poral auquel elle devait payer 1 fr. 50 par se-
maine pour son loyer.

Depuis quelque temps la femme Libert n'a-
vait pu payer son propriétaire ; elle avait
contracté dans la baraque ouverte aux quatre
vents une pneumonie qui la tenait couchée sur
un mauvais matelas gisant dans un coin de
son logis.

Caporal résolut d'exiger de sa misérable
locataire le payement de ce qui lui était dû.
Il s'est rendu rue Louis Blanc, trouva la mal-

, heureuse couchée et en proie à une forte fiè-
vre. En présence d'une si grande misère, Ca-
poral ne ressentit aucune émotion et déclara
à la femme Libert que, si elle n'était pas par-
tie dans deux heures, il la jetterait dehors.

La pauvre femme sortit en se traînant com-
me elle le pouvait. Elle parvint ainsi chez une
dame Mathieu , qui voulut bien la recueillir.
La femme Libert était à peine installée chez
sa voisine qu'elle mourait de la maladie
qu'elle avait contracée dans la baraque dont le
propriétaire venait de l'expulser.

M. André , commissaire de police à Pantin ,
appelé à constater le décès de la femme Li-
bert , a ouvert une enquête.

Faits divers

Bulletin Météorologique
(Observatoire de Paris)

31 janvier .
De faibles pressions couvrent toujours la

Scandinavie , l'Allemagne et la Russie ; elles
ont leur centre près de Moscou (725 mm.). Il
existe également un minimum au large de
l'Irlande, tandis qu'un aire de fortes pressions
océaniques s'étend sur la France et la Médi-
terranée (Bordeaux 775 mm.). Les courants
d'ouest restent forts sur la Baltique et la Man-
che ; le vent est faible de l'O.-S.-O. à Valentia
est assez fort du S.-E. à Mullagmore. Des
pluies sont tombées sur les îles Britanniques ,
dans le nord de la France, en Allemagne et
sur le golfe de Bothnie.

La température est en baisse. Le thermo-
mètre marquait ce matin —17° à Haparanda ,
—2° à Lyon , +7° à Paris et 13° à Alger. On
notait 0° au mont Ventoux , 1° au pic du Midi
et 3° au puy de Dôme.

En France, .'quelques faibles averses sont
toujours probables ; le temps va rester assez
doux . — A Paris , hier assez belle journée. —
Maximum : I3°7 ; minimum : 6°0.

Berne, 1er février. — (Dépêche partie.) —Dans sa séance de samedi soir , le Conseil fé-
déral a décidé, sur la demande de MM. Imfeld ,
ingénieur à Hottingen (Zurich) et Heer-Betrix ,
à Bienne, de présenter aux Chambres un mes-
sage avec projet d'arrêté , accordant à ces mes-
sieurs la concession pour un chemin de fer de
Zermatt au sommet du Gornergrat et au Cer-
vin.

Rome, 30 janvier. — Voici les instructions
données à M. Malvano , pour les négociations
avec la Suisse : Accepter les demandes de la
Suisse pour les machines et les fromages , et
faire sur les tissus des concessions telles ,
qu 'on a grand espoir de voir aboutir les pour-
parlers. Ces conditions sont motivées par le

fait qu'une rupture avec la Suisse serait en-
visagée comme un coup porté à l'édifice doua-
nier construit par M. de Caprivi.

(Service télégraphique de L'IMPARUAL.)
Berne, ier février. — M. Aloys Orelli , pro-

fesseur à l'Université de Zurich et membre de
l'Institut de droit international , est mort
d'une attaque d'apoplexie.

— La commission internationale réunie à
Zurich a décidé de convoquer pour le 25 août
à Berne le congrès international typographi-
que.

Londres, lor février. — Un bateau anglais a
fait naufra ge près de Graysharbourg ; on
compte vingt noyés.

Malte, 1er février. — Le vaisseau de guerre
anglais Victoria a échoué près de Malte .

Coni, 1er février. — Un incendie a détruit
quarante maisons à Samburo ; l'incendie con-
tinue.

Dernier Courrier et Dépêches

du canton de Neuchâtel.
Citations édictales

Le nommé Arthod , Louis, marchand , sans
domicile connu , prévenu d'actes de violence
et atteinte à la propriété , est cité à comparaître
le samedi 20 février, à 9 heures du matin , de-
vant le tribunal de police à l'hôtel de ville de
la Chaux-de-Fonds.

Le nommé Siegenthaler, Jacob, domestique-
voUurier , précédemment au Locle, actuelle-
ment sans domicile connu , a été condamné
par défaut, par le tribunal correctionnel du
Locle, à vingt jours d'emprisonnement et aux
frais liquidés à fr. 40>35.

Le nommé Charles Durig, ouvrier monteur
de boîtes, précédemment à Neuchâtel, actuel-
lement sans domicile connu , prévenu de vol ,
a été condamné par défaut , par le tribunal
correctionnel de Neuchâtel , à vingt jours de
prison civile et aux frais liquidés à fr. 29»50.

Tutelles et curatelles.
Le tribunal cantonal a confirmé le jugement

rendu par la justice de paix de Neuchâtel , pro-
nonçant l'émancipation de von Buren, Oscar-
Charles, domicilié à Neuchâtel.

La justice de paix du Val-de-Ru z, à la de-
mande de dame Adeline-Joséphine née Ben-
guerel-dit-Jacot , sans profession , domiciliée à
Fontaines, veuve en premières noces de Henri-
Louis Jaccard-Dupraz et en secondes noces de
Christian Siegenthaler, lui a nommé un cura-
teur en la personne du sieur Paul Buchenel ,
diacre à Fontaines.

La justice de paix des Brenets a, sur sa de-
mande, nommé un curateur à dame Adèle née
Debrot , veuve de Jules-Ali Jeannot, rentière
aux Brenets, en la personne de son petit-fils ,
le sieur Paul-Victor Jeannot , négociant à la
Chaux-de-Fonds.

Le tribunal cantonal a confirmé le jugement
rendu par la justice de paix de la Brévine, pro-
nonçant la mise sous curatelle de Montandon ,
Louis-Paul , journalier à la Brévine.

Publications matrimoniales
Le tribunal cantonal a prononcé une sépa-

ration de corps pour le terme de deux ans
entre les époux Jeanjaquet , Louis-Albert ,
agriculteur aux Verrières , et Clara-Eulie
Jeanjaquet née Boulet , actuellement domici-
liée à la Belleta , rière Travers.

Avis divers
Le tribunal cantonal ayant prononcé l'ab-

sence de Isàac-Henri-Alfred Quinche, ressor-
tissant de Dombresson , né le 2 octobre 1800,
au dit lieu , d'où il est parti pour l'Amérique
il y a plus de cinquante ans et qui n'a pas
donné de nouvelles depuis lors, — l'investi-
ture des biens de l'absent sera postulée en
séance du juge de paix du Val-de-Ruz , à l'hô-
tel de ville ce Cernier , le mardi 16 février , à
9 heures du matin.

Extraits de la Feuille Officielle

Liste des MARCKANDS=H0RL06El ;;i
actuellement A Li. OHAUX-SB-FONDS

* l'Hôtel d* la FLEUR DE LIS :
Liste dressée Lundi 1er Février, d 5 h. soi?
Lœwy, Vienne. — Kohn , Berlin. —

Hedrich , Varsovie. — Jaoobson, Ham-
bourg.

Botton , Salonique, rue du March é, 1.

— OFFRE SPÉCIALE —
Tissus pour dames et messieurs, dernières nouveau-
tés, pouvant se porter toute l'année, garanti pure laine, dou-
ble largeur, â 1 fr. 45 et 2 Tr. 45 le mètre.
ENGLISCH-TUCH , qualité supérieure, à 75 C. le mètre,
sonl expédiés en mètres seuls et en piè ces entières, franco
de port à domicile psr la maison Œttinger et Co , Zurich.

P.-S. — Echantillons de ces achats d'occasion ponr dames et
messieuri sont promptement à disposition. 2

Hitnawprofi exigez de vos fournis-
lwJi. *C/jm—a t?.* «c?» seurs, comme cela se
pratique A Genève, Lausanne, Neuch&tel , etc. , que
toutes vos denrées, principalement les comestibles,
beurre, saindoux , viande , charcuterie , etc., soient
toujours emballées dans

le Fap ier hyg iénique.
En vente à la Librairie A. Cour volute»-,

Place du Marché (ancien Bazarparisien).
Imprimerie A. COUKV01SIER , Ghaux-de-Fonds



Occasion ponr monteurs fie boîtes
À vendre toutes les machines et outils

pour fabriquer la boite métal et acier,
procédés les plus perfectionnés : machines
à tourner, & fraiser , à refrotter , balanciers
et étampes, plus un grand stock de ron-
delles métal pour f jnds et carrures. On
donnerait des bottes à faire contre paie-
ment des dites. — Adresser les offres ,
sous chiffre H. 6249 J, & l'agence Haa-
senstein & Vogler, St-Imier. 13850-13

BAUME SUISSE
ou

BAUME RACINE
guérit les brûlures, coupures, panaris ,
abcès, clous, etc.

Le bâton : SO centimes.
En vente dans les principales pharma-

cies de la Suisse.
Va les contrefaçons, exigez la signature

Cujçtiter-Raeliie sur chaque bâton.
Des bâtons imitant mon emballage, re-

vêtus d'une enveloppe portant : c Baume
suisse DIT Baume Racine» et sur lesquels
ma signature est remplacée par le mot
Véritable ne sont pas de ma fabrication.

Fabrique Cugnler-Raclne,
6639-2 MôUers-Travers.
yfyyfyftfftf

MIEL EXTRA
du pays, garanti pur, à 1 fr. 30 le
flacon ; le flacon vide repris à 30 cent.

An Magasin de Comestibles

Charles Seinet
place Neuve IO. 12293-7*

Linge à blanchir. *™n?ll
confiance et sans travail se recommande
pour blanchir du linge â la maison ; elle
se chargerait aussi du repassage.— S'adr.
rue de la Promenade23 B, au rez-de-chaus-
sée. 792

A la même adresse, on offre la couche
i une demoiselle.

Attention
Je soussigné expédie franco, et .contre

remboursement, Saucisses et Saucis-
sons de Payerne, première qualité ,
aux prix suivants, Saucisses uu foie
à 8 fr. SO le kilo, et Saucissons à
S flr*. «O le kilo. 1064 2

Jean DOUDAIN, charcutier,
PAYERNE, (VAUD ).

ou à louer un atelier complet de
graveur et grulUochcur. Le lo-
gement composé de trois belles pièces et
large corridor est A remettre pour le 23
avril.— S'adresser à M. Armand Perrette,
rue de la Serre 37. 825

En vente dès le 15 Janvier,

LE PETIT PARISIEN
chaque matin, dès 10 7» heures, ainsi que

tous les vendredis, son

Supplément littéraire illustr é
le numéro 5 cent., aux dépôts :

Grand Kiosque littéraire , Léop. Robert.
Bazar de l'Abeille, rue de la Paix 72
Au vestibule de la Gare, en ville. 531 -6
Mag. de cigares Kohler, Léop. Bobert 25.
Mag. de comestibles Frickart, r. Neuve 5.
Mag. de cigares Paux , rue du Versoix 1.
Epicerie Choffat , rue du Premier Mars 13.
Coiffeur Bisang, rue de la Demoiselle 4
Epicerie Greutter- vK ppli , place du Bois 19.
Débit de sel Benoit-Schneider, H. -de-V. 17.

CONFEGTIONS SUR MESURE
Placement d'Etoffes nouveiinlés

dep. IO fr, le mètre.
Spécialité de PANTALONS

doublés et cousus, depuis
IO à 35 fr.

Prix modt_iuc8. Escompte.
G. UDECH-RUBIN, tailleur

rue du Premier Mars - rue du Progrès 9 B
574-1 (Café Pelletier).

.J_à_S"!;JMHML «
étouffoments , oppressions, accès de
suffocation , catarrhes, insomnies. Gué-
rison prompte et soulagement certain par le

REMÈDE D'ABYSSME BAPIN
Boîtes à 3 et 5 fr., Cigarettes, 1 franc,
dans toutes les pharmacies.
Dépôt général : Pharmacie Anglaise, Montreux.
H-4321-M 13428-1

A louer pour Saint ¦ Georges 1892
un LOCAL à l'usage de comptoir avec
bureau, cuisine et dépendances Pour la
même date, un petit MAGASIN situé
dans le quartier de l'Ouest. 1008-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTI AL.

Achetez et Goûtez !
VÉRITABLES 507-1

SAUCISSES DE PAYERNE
Provenance directe.

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

CHOUCRO UTE et S0URIÈBE
ÉPICERIE P. JEANRICHARD

83, rue de la Serre 83.

rOTct 11!_()-«¦«• Un très bon tail
-¦-'«•¦Ji**''»** • leur se recom-
mande pour de l'ouvrage en journée ou A
la maison. 11 ira aussi dans les environs.
Réparations, dégraissage. Travail prompt
et soigne. Prix modiques. — S'adresser
rue de l'Envers 36, au rez-de-
chaussée; 878-3

??????????? «??????»

t Enfoncé les Géraiel ! :
I depuis que les I

Pastilles Mousse d'Islande
? ont paru ? -

* - Confiserie Deladœy - ? 5
I ï , Rue de la Balance 2. Y 3

Terrains à vendre
A vendre ponr constructions trois lots

de terrain bien situés d'une superficie
de 5000 , 10,000 et 15,000 mètres car-
rés. Prix et conditions très avantagea-
es. —S'adresser à M. F.-A. DELACHAUX.

lolaire, rue de la Paix 21. 430-1

Vente d'nn fonds de commerce
de MARCHAND-TAILLEUR.

Le Syndicat du bénéfice d'inventaire de
feu hs\z nu BLOCH , quand vivait mar-
chand-tailleur à la Ohaux-de-Fonds , rue
Léopold Bobert 14 , offre à vendre le
fonds de commerce du défunt.

Oe fonds de commerce comprend un
agencement de magasin et les marchan-
dises snivantas, toutes de première fraî-
cheur : •

Draps , étoffes , confections,
articles de chemisier, fourni-
tures diverses, etc.

S'adresser , pour prendre connaissance
de l'inventaire et visiter les marchas lises,
à M. H. Lehmann, avocat et notaire,
rne Léopold Robert 24, la Chaux do-
Fonds , qui est chargé de recevoir les
offres jusqu'au 8 février prochain. 750-8

GARDE-MALADES
Mme DE GROFFY , garde-malades,

rue du Parc 85, au 2me étage, qui
a travaillé pendant 15 ans sous la direc-
tion des premiers professeurs, se recom-
mande aux dames de la localité

Spécialité des maladies- de la
matrice et le massage.

M" Elle prend des dames malades
de 1* matrice, pour les soigner chez elle.

Se recommande â MM. les Docteurs.
Séance de massage tous les jours de

2 à 4 heures. 615-1

AVIS
L'atelier de Mme ven?e EULL, rne da

Marché 21, à BIENNE, se recommande an
mien ponr le RETAILLA GE de LIMES et
de RAPES en tons genres. Elle recom-
mande à cette occasion son grand as-
sortiment de LIMES NEUVES et retaillées.
13114-22 VBUVB KDLL.

P. RDêGGER|
16 , rue Léopold Robert 16. f fil

m EttSB
Gérances — Sncaissements ]_ { _ _ _

Successions Procurations H
Conventions — Naturalisations JhïBjÈ

Vente de propriétés — Assurances I

*—"**""*—• I
Sols à bâtir IR

pour plusieurs maisons sont à ven- H
dre. 1051-9 ¦Il

2000 FRANCS f g f f l
Oa demande à emprunter 2000 I

francs au taux de 5 %, contre bon- H
ne garantie. 1052 4 H

A LOUER lif!de suite ou plus tard un atelier H
de pros métier , avec logement et Hll1
très bien situés. 1053-4 H

A LOUER '|?|
pour le 23 avril deux logements HH
de trois chambres , ainsi qu'un KfMbeau pignon situés près da la n_____l
Gare. 918-4 W*'£

POUR DE SUITE §§§ou plus tard à louer un loge- IM
ment tout neuf de 3 chambres, |fi|
rue de la Demoiselle 124 . 861 2 (H

A Mer le 23 avril 1892
un logement de 2 pièces et dépendan-
ces. Prix , 400 francs.

Dn pignon de __ pièces et dépendan-
ces. Prix , 400 francs.

Tous deux exposés au soleil.
S'adresser rue du Progrès 3, au premier

étage. 827

R _fk «_ £_ _(*¦•#£_ 0n demande AUC9SU1 l'9* acheter quelques
centaines de grosses de ressorts de mon-
tras ; rebuts pour l'exportation. — Adres-
ser les offres Poste restante Case 3104.

o COMBUSTIBLES P
3 PLANCHES t SCIAGE DE 2
À BILLONS 0888 16 Q

Loterie de l'Eglise St-Xavier
On peut se procurer des billets au prix de 1 franc, au CRÉDIT MUTUEL

OUVRIER, à la Chaux-de-Fonds. H-1418-F 12947-21*
lie tirage aura lieu prochainement , les personnes désirant

encore des billets sont priés de faire leurs commandes au plus vite.

LESSIVE BIENNA »
8 -̂ reconnue la MEILLEURE poudre de Savon concentré "3&_

En vente dans tous ies bons magasins de la Ghaux-de-Fonds et aux
environs. 877-51

Fabricants : Frères SCHNYDER, Bienne.

BBAHB BâIAl PARISIEN
4 BMMéIM e, ?|}ra11fl arrivi(|(} H"»£«->

mdMJÊMMrvm t
lOOO t_AIHI»KS à MAIN, depuis 50 centimes. 1904-13 ĴËet ,̂lOOO I__1M1'E8 APPLIQUES, depuis 75 centimes. J$pp||m
lOOO LAMPES de table complètes , depuis 3 IV. 45. ÊÊÈÊ_WBgk¦SOO LAMPES à suspension, à contrepoids , depuis O fr. K_llll|8Dn grand choix de vI _̂ _̂H 7̂LAMPES « Miraculeuse » K̂Ër

à des prix exceptionnellement bon marché. jHÉri
LAMPES « TRIOMPHE » , LYRES et SUSPENSIONS, vjgffij»

dans tous les genres et à tous prix. eï||jg3S
ABAT-JOUR et SUPPORTS, genres variés , depuis IO cent. ^SàJÏW
ABAT-JOUR opale , depuis 50 centimes. x̂g^
TUBES de lampes, depuis deux pièces pour 15 centimes. JL
TUBES à gaz, depuis 4 fr. 50 la douz.; en cristal, 30 c. pièce. _J ŝ
ALLURE-FEU incombustibles, à 35 centimes pièce. M&SSlÈ&i

Blntrée X*33_tre asy^̂ QP f̂o.

PHABMAŒ BOURQUIN
39, RUE LÉOPOLD ROBERT 39,

Guérison rapide, sûre et sans danger, des Cors, duril-
lons, verrues, par l'emploi du CORRICIDE BURNAND.
— Attestations à disposition. — Résultat absolument garanti.
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Man geaille d' oiseaux
GUSTAVE HOCH

rue Neuve il, Chanx-de-Fonds.

624 2 le kilo
Alpiate ou pain de canaris . Fr. — 50
Chanvre 1 re qualité extra . » — 60
Chanvre Jme qualité . . .  » — 50
Gras blancs » — 55
Graine de C h a r d o n . . . .  » 1 60
Graine de Salade . . . .  » 2 50
Lin » — 60
MiUet jaune » — 45
Millet blanc » - 55
Millet de Mohar ou du Sénégal » — 80
Millet en épis _> i —
Navette douce du Harz , extra » — 70
Navette douce » — 60
Pavot bleu . . . . . .  » — 90
Pavot blanc » 1 —
CEufs de fourmis . . .  » 4 —
Nourriture universelle, extra » 4 —

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

WmW JLvis ~w
J'avise ma bonne clientèle et le public

en général , que des personnes mal inten-
tionnées répandent le bruit que 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. 1065-2

MARI E FRIDELANOE , sage femme.

A louer
pour St Georges prochaine, A proximité
de la place de l'Ouest , un magasin
bien exposé avec appartement, se com-
posant de 2 chambres, alcôve , cuisipe et
dépendances. Corridor fermé. — S'adres-
ser, dès 2 heures après midi , rue du Tem
pie Allemand 59, au 2me étage. 136-12"

Gravure en tous genres
AUNOLD LESCHOT FIES

rue tic l'Industrie 23.
Poinçons, Timbres, Cachets, Plaques

déporte. Orfèvrerie. Bijouterie. Spécialité
de Portraits , Monogrammes , etc. 123«38-4

Prix modérés.

A LOUER
rue du Stand 17, un appartement
composé de 5 pièces, cuisine et dépendan-
ces, pour le 23 avril prochain.

Rue du Puits 9, un appartement
composé de 3 ou 4 pièces, cuisine et dé-
pendances , pour le 11 novembre prochain.

S'adresser rue du Puits 9, au second
étage. 959

Voulez-vous la santé ?

Liqueur reconstituante dn sang. Indis-
pensable ponr la famille. 13212-128

WBaWMMÎM Il lllll ll l .¦.¦llll ll
! Paris 1889 Médaille d'or.

500 francs en or?
i *la Crème Grollch ne fait pas
disparaître toutes les impuretés de la
peau, telles que les taches de rousseur,
les lentilles, le hile, les vers, la rou-
geur du nez etc., et si elle ne conserve
Eas jusque dans la vieillesse un teint

lanc, éblouissant de fraîcheur, et de
jeunesse. Pas de fard ! Prix à Bâle
fr. 1,50, dans le reste de la Suisse fr. 2.—.
Exiger expressément la ,.Cr*me
Krolich primée", ur 11 existe des
contrefaçons sans valeur. 4
«k „SaTon Grollch", pour com-

pléter la Crème. Prix & Bàle tr. 1.—
dans le reste de la Suisse fr. 1,25.

..Hoir Mllkon Grollch" U meil-
leure teinture du monde pour les

I 

cheveux, exempte de sulfate ae plomb.
Prix partout fr. 2.50 et fr. 5.—. §§

Dépôt général : A. Bflttner , |jpharmacien à Bàle; en vente • n 5J
..un e dans toute la Suisse, chez les îfl
pharmaciens et les coiffeurs. 9 «S

T^ Wo l
A kann man mit sicherm Erfolg W

4 ftnserlren ? ?
4 In der r

i Berner Yolkszeitung f
* von Herzogenbucbsec r
* Dieselbe hat eine notarialiaoh r
A beglaubigte Auflage von liber k.
_ 8000 Expl, und ihre Inserate r
4 haben desshalbeinen oft geradeza ?
À iiberraschenden Erfolg L
J Insertionspreis 15 Ct. per Zeile , L
 ̂

bei grôssern Auftriigen bedeutender W
A Rabatt. k

g Société suisse ponr la constmetion t locomotives et k machines S
X WINTERTHOUR S

A Moteurs à gaz et à pétrole X
W / l̂ l̂k. Construction simple et solide. Marche A
A ( f\  jk sûre et économique. Emploi de pétrole &
w _ WaM.i. f 6̂ ordinaire. Sécurité absolue. Entretien Ç\
w 'W l̂fiillW  ̂

facile. Emplacement minime. m

J\ xHl ItfKaffflT Installations électriques. Machines W
¦f ^wt,,! S*1 a vapenr.flxes et demi-Axes. W

W fi 4 Cbaucllère s O

f \  i!j™Pi^̂  ̂ (-)n Peut v0"' un moteur à pétrole chez Vf
Vf ItmÈZ *™Ti TBiil M. H. Frêne, à Reconvillier, qui donne- V
w "̂« ĝ^̂ ^  ̂ ra tous les renseignements désirés. 1075947 W

AUX GRANDS IVIAO-ASIISJ © DE NOUVEAUTÉS EN TOUS GENRES

4 U, rus Léopold Robert IL ? J^ L A  C ON F I Â P I C E  4 ^ ra9 LéoPold Rob8r^ H- ?

ARTICLES de BLANC, TROUSSEAUX et LAYETTES
Toile de coton blanche, depuis SO centimes le mètre. A Nappage roux, 130 centimètres, le mètre . . . .  Fr. 1 IO A Essuie-mains, depuis 85 centimes le mètre.
Toile de coton, forte qualité , pour chemises, le mètre Fr. O 65 X JVappag-e blanc fil , 180 centimètres, le mètre . . . Fr. 1 50 Y Essuie-service, à carreaux rouges, en fil , le mètre . Fr. O 75
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place il n'y avait qu'un creux, une énorme caverne vide,
un arbre enfin tel qu'on en voit souvent dans une forêt
de cyprès d'une telle dimension que ces arbres peuvent
habiter plusieurs hommes et plusieurs chevaux. J'ai moi
même passé bien des nuits dans un pareil logement , dor-
mant profondément , étendu de toute ma longueur et mon
cheval couché auprès de moi.

Aucun cheval n'aurait pu parvenir à l'arbre creux
dans lequel l'esclave fugitif de Darke avait trouvé un re-
fuge contre ce qu'il craignait plus que la pluie et l'orage,
contre son maitre. L'homme, comme nous l'avons dit , ne
pouvait l'approcher qu 'en bateau , et encore ce n'était pas
dans toutes les saisons. L'ilot sur lequel l'arbre creux
était situé , était cerné à deux cents pieds tout autour par
un bourbier d'une boue molle et profonde , qui en rendait
l'abord à pied très difficile , impossible en quelques en-
droits. Dans la saison de l'inondation , ce bourbier était
couvert d'eau ; c'est alors qu'on pouvait le traverser en
canot. D'autres fois il était impraticable, excepté aux an-
guilles, aux serpents et aux alligators. Cependant il y
avait moyen de traverser ce chemin incertain pour celui
qui le connaissait — pour Jupiter.

La nature avait aussi prêté son secours à l'opprimé
fuyant l'oppression. Dans sa colère, manifestée par la
tempête et les tourbillons , elle avait renversé des arbres,
dont les troncs étendus sur cette boue se réjoignaient et
formaient une chaussée interrompue en quelques endroits
seulement et qu 'il était facile à l'industrie humaine de
rejoindre en imitant la nature.

C'était le long de ce singulier chemin que le mulâtre
avait porté le corps inanimé de Charles Glancy. Les eaux
étaient basses, et le canot ne pouvait pas aller plus loin
qu'où il l'avait laissé.

C'était cet abord difficile qui faisait la sûreté de l'asile
de l'esclave. Le long de ce sentier son pied ne laissait
aucune empreinte qui pût guider le cruel chasseur de
nègres, le propre fils d'Ephraïm Darke , le soupçonnât de
s'être caché dans le marais, l'y eût poursuivi avec ardeur ,
il avait continué à éluder toutes les poursuites.

Pendant ce temps le mulâtre n'avait souffert que de
la solitude. Il avait cherché à s'entourer de bien-être
dans sa demeure. La mousse suspendue aux arbres lui
fournissait une couche molle pour se reposer. Il ne man-
quait pas de nourriture ; s'il en eût manqué, il eût faci-
lement pu prendre un jeune alligator, dont la queue
donne un morceau qui , s'il n'est pas aussi bon le meilleur
porc ou le bœuf, est du moins mangeable. Mais Jupiter
n'était pas souvent réduit à cette diète d'un goût musqué ;
son ordinaire consistait le plus souvent en porc rôti , en
poulets, parfois en une fricassée de coon ou d'opossum.
Il avait du pain — du pain de froment sous toutes les
formes. Quelques fois aussi, mais plus rarement , on
voyait des biscuits de la Virginie, faits de la farine la
plus fine et la plus blanche, sur les rayons qu 'il avait
taillés dans les parois de son arbre cave.

D'où lui venaient le porc , les poulets et le pain ?
C'étaient des produits domestiques qui avaient dû lui
venir de la plantation. Quant au coon et à l'opossum ,
c'était du gibier de la forêt qu 'il pouvait bien se procurer
lui-même.

Ces provisions lui étaient venues d'une plantation , de
la plantation d'Ephraïm Darke. Les avait-il volées ? Ce
n'était pas probable ; il aurait trop risqué à ce vol , quand
le fils d'Ephraïm Darke rôdait aux environs. Ces provi-

sions avaient été volées, mais non par le fugitif, c'était
par Bleu-Bill. Il avait fidèlement gardé le secret de la ca-
chette de son ami ; il ne l'avait pas même révélé à la
meilleure moitié de lui-même. Phébé savait seulement
que Jupiter se cachait dans le bois ou dans le marais.
Elle le savait, parce que son mari tirait des provisions
de son garde manger et qu'il faisait appel à son art culi-
naire pour les préparer. Elle ne soupçonnait plus que
ces provisions fussent pour Brown-Bess ; elle savait
qu'elles étaient destinées à Jupiter, et elle ne faisait pas
de difficulté de les donner.

Le fugitif n'avait donc manqué de rien pendant son
séjour dans le marais, Le penchant bien connu de Bleu-
Bill pour la chasse lui donnait une excuse plausible pour
ses absences prolongées. Le produit de sa chasse, les
peaux de coon qu'il vendait lui permettaient de pourvoir
son ami des choses nécessaires à la vie et même de quel-
ques objets de luxe. Il portait quelque fois sous son habit
une blague à tabac et une gourde de whiskey de froment,
qui paraissaient dans la cave de l'arbre. La gourde
heureusement encore à moitié pleine fut bien utile à Ju-
piter. Cette forte liqueur était justement la médecine qu'il
fallait au blessé, et il la lui administra aussitôt qu'il
s'aperçut qu 'il vivait encore.

Elle le raviva au point qu'il semblait qu'on eût versé
un sang nouveau dans ses veines vides. Alors il parla, il
répéta les mêmes noms qu'il avait déjà prononcés ; il les
répéta souvent pendant les jours de délire qui suivirent.

Enfin Jupiter le soigna si bien qu'il revint à la con-
valescence. Le coup de fusil, qui devait être un coup
mortel , avait manqué son but. La balle n'avait cassé
qu'une côte, et était ressortie sans entrer dans les pou-
mons. Il avait été étourdi du coup ; et l'hémorrhagie
provenant d'une artère coupée ; le fit tomber dans un
évanouissement, qui fut suivi de la fièvre et du délire.

Son bon hôte le veilla et le soigna avec une attention
infatiguable , puis, lorsque Clancy fut assez fort pour
penser, et pour parler de ses plans d'avenir, il lui promit
de l'aider à sortir du marais et des liens de l'esclavage.

Clancy parla du Texas et de sa résolution d'y aller,
aussi bien que de son intention d'emmener Jupiter avec
lui.

Il enjoignit à celui-ci de ne rien dire de son intention
à Bleu-Bill , sachant qu'il était son seul moyen de com-
munication avec la colonie ; cela n'était pas nécessaire
puisqu'il lui avait déjà défendu de dire qu'il vivait en-
core, et cette défense avait été si bien observée, que le
chasseur lui-même était persuadé de la mort de Clancy,
et qu'il était loin de se douter qu'il le nourrissait. Seule-
ment, il s'étonnait un peu que Jupiter, depuis quelque
temps, eût besoin de tant de nourriture et qu'il fût de-
venu difficile quant à la qualité.

Clancy avait appris tout ce qui était arrivé dans la
colonie, depuis le jour qui avait failli lui être fatal ; il
savait en détails les moindres circonstances, excepté une
seule qui avait été omise et c'était justement celle qui
aurait pu le consoler dans sa détresse, lui donner de la
joie dans sa solitude, et peut-être changer ou du moins
modifier ses plans d'avenir. Le chasseur de coon n'avait
rien dit à Jupiter de la lettre et de la photographie que
Darke avait laissées tomber.

Peut-être que c'était par oubli qu'il n'en avait pas
parlé, mais plus probablement parce qu'il n'y avait pas
pensé ou qu'il n'avait pas eu le temps.

(A suivre.)
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Woodley connaissait bien cette tombe ainsi vénérée ,
car il savait que sous ce sol reposaient les restes de Ca-
roline Clancy ; il avait aidé à les y porter et à unir la
terre qui les couvrait. C'était lui qui avait le plus contri-
bué à faire ériger ce petit monument à sa mémoire.

Il n'était pas étonnant qu'il reconnut la tombe, mais
qui donc était cet homme qui , à l'heure froide et silen-
cieuse de minuit, s'agenouillait dessus avec chagrin ou
adoration ? qui pouvait-ce être ?

Pendant un moment le chasseur s'abandonna à un
sentiment plus fort que la curiosité, qui cependant ne
lui fit pas perdre la présence d'esprit ni la prudence qui
lui étaient habituelles.

Au lieu d'éperonner son cheval et de s'avancer droit
vers la tombe, il descendit doucement de sa selle, attacha
vite son cheval à un arbre, et s'avança furtivement et
avec autant de précution que s'il eût suivi un cerf ti-
mide.

Sans être observé par l'homme agenouillé sur la
tombe, il parvint sur le bord du cimetière qui n'était fer-
mé ni par un mur, ni par une palissade, seulement par
les buissons et les plantes grimpantes de la forêt envi-
ronnante, et s'avança ainsi jusqu 'à six pas de la tombe
que l'homme tenait encore embrassée — Woodley s'ap-
prochait en rampant, tandis que l'homme se releva et
prononça le serment dont nous avons déjà parlé.

En entendant ces étranges paroles et en voyant au
clair de la lune un homme qu'il connaissait bien, mais
qu 'il n'avait plus espéré revoir, le vieux chasseur de-
meura muet de surprise. Ce ne fut qu'au bout de. quel-
ques moments qu'il se remit et qu'il put s'assurer que ce
n'était pas un songe. Woodley ne pouvait plus se trom-
per en voyant le visage de l'homme tourné vers lui et
éclairé par les rayons de la lune. Malgré sa pâleur et sa
maigreur, malgré ses joues creuses et ses yeux luisants,
il reconnut son ancien ami.

Ne doutant plus de son identité, sûr que ce n'était
pas un rêve, il s'élança en avant , les bras étendus en s'é-
criant :

— Charles Clancy I

XXXXl
Un remède fortifiant.

Il n'était pas étonnant que Siméon Woodley fût sur-
pris en voyant sur un cimetière un homme qu'il avait
lieu de croire mort et qui semblait se lever de sa tombe.

Le chasseur croyait aux revenants, et pendant un mo-
ment la crainte du surnaturel l'avait saisi. Mais il fut
bientôt rassuré en voyant devant lui Charles Clancy en
chair et en os, d'autant plus facilement rassuré qu'il
avait toujours cru , à part lui , que Clancy n'était pas
mort , surtout depuis ses recherches inutiles.

Après avoir appelé Charles Clancy par son nom,
Woodley lui ouvrit les bras et le serra contre sa poitrine ,
le félicitant d'être encorej sur la terre des vivants.

Clancy reçut ces marques d'affection avec un sourire
triste et quelques mots confus qui annonçaient plus la
tristesse que la satisfaction ; l'expression de son visage
témoignait la contrariété qu'il éprouvait de cette ren-
contre, et il s'adressa à Woodley en ces termes :

— J'aurais été bien heureux de vous revoir plus tard ,
mais maintenant j'ai raison de regretter de vous avoir
rencontré.

— Pourquoi, Clancy ? répondit le vieux chasseur,
étonné de la froideur avec laquelle ses chaleureuses
avances avaient été reçues. Vous savez bien que je suis
votre ami.

— Je le sais très bien Woodley.
— Bien, alors ; vous croyant mort , quoique pour ma

part je n'en fusse jamais bien convaincu , n'ai-je pas fait
tout mon possible pour vous faire rendre justice ?

— C'est vrai , j'ai tout appris, j'ai appris tout ce qui
est arrivé, j'en ai trop appris. Oh ! Dieu, voyez la tombe
de ma mère assassinée !

— C'est vrai, cela l'a fait mourir, la pauvre dame I
— Oui, il l'a tuée 1
— Je n'ai pas besoin de vous demander de qui vous

voulez parler , je vous ai entendu mentionner son nom.
Nous savons tous que c'est Richard Darke qui a fait ce
qui a été fait. Nous l'avions mis en prison , mais le co-
quin s'est sauvé en corrompant un autre coquin comme
lui. Ils se sont enfuis ensemble ; on ne sait ce qu 'ils sont
devenus. Je suppose qu'ils sont allés au Texas, où tous
les mauvais sujets vont maintenant,



— Vous pouvez être sûr que c'est là qu'il est allé, Si-
méon Woodley.

— Sûr ? vous en êtes sûr alors, Clancy ?
— Je ne le sais pas pour sûr , mais j'ai de bonnes rai-

sons pour le croire . Laissons cela pour le présent.
— Je suis content de vous revoir vivant. Ne voulez-

vous pas me dire comment les choses se sont passées ;
mais d'abord , dites-moi pourquoi vous êtes si mécontent
de me voir, moi qui suis, j'en suis sûr, un de vos meilleurs
amis.

—- Je vous crois, Woodley, et maintenant que j 'y
pense, je ne suis pas fâché de vous avoir rencontré ; au
contraire, car je sens que je puis compter sur vous.

— Vous pouvez mettre votre main au feu pour cela.
Mais pourquoi avez-vous douté de moi ?

— Je n'ai pas douté de vous, pas du tout.
— Alors, il y a quelque mystère, confiez-vous au vieux

Siméon Woodley. Ne craignez pas de lui dire tout, il
pourra peut-être vous aider.

Clancy parut réfléchir , Ils s'étaient retirés à l'écart, à
quelques pas de la tombe de sa mère, sous l'ombrage d'un
arbre. Clancy avait tiré son ami dans l'obscurité , parce
qu'il était fâché d'en avoir été vu , et il aurait encore plus
fâché que d'autres yeux l'eussent vu et l'eussent reconnu
à cette heure. C'était pour éviter d'être reconnu qu'il
s'était retiré sous un arbre. Il ne regrettait plus d'avoir
le chasseur auprès de lui. L'idée lui vint que son amitié
déjà mise à l'épreuve pourrait servir le dessein qui occu-
pait toutes ses pensées, qui les avait toujours occupées
depuis son retour à la raison après un long et horrible
délire.

Ce dessein il l'avait solennellement proclamé sur la
tombe de sa mère, lorsqu'il se croyait seul, et il l'avait
formé, poussé par trois motifs différents dont chacun eût
été suffisant pour le faire agir. Le premier était la jalou-
sie sous sa plus mauvaise forme, aiguillonnée par un
amour qui lui avait été promis, puis retiré ; le second
était la vengeance du tort qu'on lui avait fait en voulant
l'assassiner ; le troisième enfin , et le plus fort , sa mère
qui était couchée là, à ses pieds, auprès de laquelle il
avait fait ce vœu de vengeance que le chasseur avait en-
tendu. Après avoir fait à celui-ci un détail succinct de ce
qui lui était arrivé depuis leur dernière rencontre, il lui
annonça sa résolution d'aller au Texas à la poursuite de
l'homme qui lui avait fait tant de mal. Il proposa au
chasseur de l'accompagner et de l'aider dans sa ven-
geance.

— Ma pauvre demeure I dit-il en indiquant sa maison
abandonnée. J'ai appris qne tout a été vendu. Heureuse-
ment que celui qui croyait m'avoir tué n'a pas pensé à
me voler. J'avais deux ou trois dollars sur ma personne,
quand il a tiré sur moi : je les ai encore, ils nous suffi-
ront pour notre voyage au Texas ; une fois là, nous pour-
rons vivre de notre chasse. Voulez-vous venir avec moi,
Siméon Woodley !

— J'irai au Texas ou au diable, pour une cause comme
la vôtre , Charles Clancy. Siméon Woodley ne mériterait
pas le titre d'homme, s'il ne suivait pas une trace comme
celle-là , Mais dites-moi, ne pensez-vous pas que nous
ayons plus de chance de trouver le gibier en nous tenant
ici ? Si vous faites savoir que vous êtes encore en vie, il
n'y aura point de meurtre commis, et Dick Darke revien-
dra pour sûr à la colonie.

— S'il revenait, que pourrais-je faire ? Tirer sur lui

comme sur un chien ? faire comme il m'a fait ? Je serais
alors un meurtrier , et on me pendrait pour ce meurtre.
Au Texas, c'est autre chose, — là, si je puis le rencon-
trer... Mais nous perdons notre temps â parler. Vous
dites que vous irez avec moi, Woodley ?

— Je vous l'ai dit, j'irai . D'ailleurs, je pensais retour-
ner au Texas avant de vous voir ; un autre ira avec nous
c'est le jeune Ned Heywood, qui est votre ami , presque
autant que moi. Ned désirait aller au Texas ; ainsi nous
serons trois sur les traces de Darke.

— Nous serons quatre !
— Quatre I puis-je vous demander qui est le qua-

trième I
— Un homme que j'ai juré d'amener au Texas avec

moi. Un brave, noble garçon, quoique sa peau soit... ;
mais laissons cela pour le présentée vous dirai tout dans
un moment. Préparons-nous , nous n'avons pas un mo-
ment à perdre, un seul jour de retard peut me faire man-
quer la chance de régler mes comptes avec Dick Darke.
Il y a encore quelqu 'un que je voudrais sauver de lui ,
malgré...

Ici, on n'entendit plus qu'indistinctement les paroles
de Clancy, sa voix était suffoquée par une forte émotion.

Woodley en soupçonna la cause, mais il ne demanda
pas d'explication.

— Bien, dit-il, je suppose que vous avez la chance de
rencontrer là Dick Darke, et alors...

— Le rencontrer ! s'écria Clancy. Je sais où le trou-
ver. Je sais aussi qu'il ne quittera pas volontairement le
lieu où il se trouve. Ah I Siméon Woodley, c'est un mé-
chant monde que le nôtre t II y a une femme au Texas
qui ouvrira ses bras pour recevoir ce meurtrier qui a
trempé ses mains dans mon sang. Oh Dieu, oh I Dieu I

— Quelle femme ? de qui voulez-vous parler, Charles
Clancy ?

— De celle qui a été la cause de tout , d'Hélène Arms-
trong !

— C'est vrai, en partie , mais seulement en partie. On
ne peut douter qu 'Hélène Armstrong ne soit la cause in-
nocente de ce qui est arrivé. Mais quant à aimer Dick
Darke, au point de jeter ses bras doux et blancs autour
de lui , vous vous trompez, vous êtes à cent lieues de la
vérité. Elle ne peut pas souffrir la vue de cet homme.
Siméon Woodley a de bonnes raisons de le savoir. Je
sais aussi qu'elle aime un autre homme, au moins elle
l'aimait avant ce qui est arrivé, et je crois qu'elle continue
à l'aimer. Les femmes de son espèce ne sont pas si lé-
gères qu'on le dit. J'ai dans ma poche les preuves qu 'Hé-
lène Armstrong aimait cet autre homme.

— Les preuves, Siméon Woodley ? que dites-vous ?
— Un document, Charles Clancy, qui aurait dû vous

être parvenu dequis longtemps, puisque votre nom est
écrit dessus. C'est une lettre et un portrait. Il faut que
nous ayons une lumière plus claire que celle de cette
lune ou que celle que nous pouvons avoir sous cet arbre
pour pouvoir les examiner. Si nous allions dans ma ca-
bane ? Je ferai flamber le feu , et quand vous aurez vu à
sa clarté les deux morceaux de papier dont je vous ai
parlé, j'espère que vous ne serez plus si triste. Allons,
Charles Clancy. Vous avez beaucoup souffert et vous
avez eu beaucoup de chagrin. Egayez-vous , Siméon
Woodley a quelque chose qui vous remettra sur vos
pieds, ici, dans ce qu 'à Natchez on appelle une enveloppe.
Venez avec moi , et vous verrez ce que c'est.



Clancy avait le cœur trop plein pour pouvoir répondre.
Il faisait toutes sortes de conjectures et de suppositions
mystérieuses. Les paroles de Woodley lui avaient donné
un nouvel espoir , et sa santé longtemps douteuse sembla
lui revenir tout à coup ; son pas en suivant le chasseur
avait repris toute sa vigueur et toute son élasticité.

Lorsqu'à la lueur de la flamme il eut lu la lettre
d'Hélène Armstrong et ce qui était au bas de sa douce
photographie , il n 'était plus le même homme désespéré
et malade , mais l'amant triomphant et fier.

XL
Un homme sauvé !

Ce n'était donc pas un fantôme que Siméon Woodley
avait vu se glisser vers la tombe de Caroline Clancy, se
prosterner dessus, puis se relever , et le visage tourné vers
le ciel, les poings serrés et prononçant un serment sacré,
ce n'était pas un être d'un autre monde. C'était Charles
Clancy, vivant, parlant , agissant.

Avait-il été mort et était-il ressuscité ? ou , à moitié
mort seulement , et s'était-il remis ?

Où avait-il été depuis qu 'on ne l'avait vu, dans quel
lieu secret s'était-i l caché ? pour avoir ainsi éludé les
recherches minutieuses ? Pourquoi s'était-il caché ? pour-
quoi ne s'était-il pas montré ?

C'est ce que le vieux chasseur se demandait en regar-
dant Charles Clancy vivant.

Le lecteur aura déjà répondu à quelques-unes des
questions, mais pas à toutes.

Il sait que Clancy fut porté évanoui dans le canot
d'un esclave fugitif , mort, selon toute apparence. Il sait
aussi que c'était l'esclave d'Ephraï m Darke, Jupiter. Il
ne sait rien de plus. Donc, pour éclaircir les choses, il
est nécessaire que nous retournions au batelier que nous
avons laissé redescendant la crique.

Ce n était pas le manque de vivres qui avait fait sortir
l'esclave de sa cachette , le soir de l'assassinat de Charles
Clancy ; c'était un impérieux besoin de savoir, d'appren-
dre des nouvelles. Ge soir-là, il espérait en apprendre de
douces à son cœur. Il espérait apprendre des nouvelles
de sa bien-aimée, de sa chère Jule. Il avait déjà appris
qu'elle partait avec sa maîtresse. Il connaissait tous leurs
mouvements, leurs plans, leurs desseins, quand ils de-
vaient partir et où ils allaient. Il se proposai t d'aller
les rejoindre dans l'espoir de revoir encore sa bien-aimée
Jule.

Mais il avait aussi le désir de la voir avant son départ ,
et c'était pour lui assigner un rendez-vous, avec l'aide de
Bleu Bill, qu'il faisait cette excursion sur la crique. Il
avait débarqué où il espérait trouver le chasseur de coon.

Pour des raisons déjà connues, Bleu-Bill ne vint pas
au lieu désigné, et les incidents si tragiques qui suivirent
firent sortir de l'esprit du mulâtre le rendez-vous pour
lequel il était venu.

Il pourrait retrouver Jule à un moment plus opportu n
sa seule pensée était alors de porter secours au jeune
homme qui l'avait tant de fois protégé , d'empêcher son
corps, s'il était mort , d'être mutilé par les chats sauvages
et les loups ; s'il vivait encore, de faire ce qu'il pourrait
pour le rendre à la santé.

C'est avec cette intention qu 'il l'avait porté dans son
canot , qu'il avait dirigé la grossière embarcation vers
l'endroit le plus reculé et le plus sombre du marais.

Le canot glissa silencieusement en avant pendant plus
d'un mille, le long d'une ligne tortureuse, tantôt à travers
une étendue d'eau claire, tantôt par des canaux étroits et
autour des arbres serrés les uns contre les autres, dont
les branches basses touchaient le chapeau de pénitencier
qu'il portait sur la tête.

Il ne put pas aller en canot jusqu 'à sa demeure ; il
fallait pour y parvenir passer sur des troncs d'arbres
couchés à terre. Il amarra l'embarcation au milieu des
branches d'arbres renversés, qui étant encore garnies de
leurs feuilles cacheraient le canot à tous les yeux.

Après avoir attaché son bateau , il prit dans ses bras
le corps inanimé, s'assura qu 'il le tenait bien , se mit en
équilibre et s'avança le long du tronc arrondi vers l'en
droit qui , depuis plusieurs semaines lui fournissait un
abri.

Il avait besoin de toute sa force pour porter son far-
deau le long de ces troncs convexes et glissants ; une
fois il faillit tomber. Quelle eût été la conséquence de cet
accident ? tomber sur une boue molle et s'y enfoncer. Si
un pareil malheur fût arrivé, c'eût été la mort pour lui.
Dans le sombre courant , on pouvait voir de chaque côté
du tronc, de hideux , d'horribles reptiles, entr 'autres le
plus grand des lézards , l'alligator, dont on entendait dis-
tinctement claquer les mâchoires dans le silence de la
nuit et dont on voyait briller les blanches dents dans
l'ombre. L'instinct de ces monstres les avertissait que ce
fardeau pouvait être une bonne proie pour eux. Mais leur
instinct leur fit défaut cette fois, leur voracité fut trom-
pée, car il parvint à atteindre sa retraite sans accident et
à déposer le corps sur son doux lit de mousse.

Puis il se pencha avec inquiétude sur le corps, appuya
son oreille sur sa poitrine et lui tâta le pouls pour tâcher
de trouver une réponse à sa question.

— Cet homme vit-il encore ?
A sa grande joie il sentit battre le pouls et le cœur , le

corps commença à se remuer comme s'il eût été délivré
d'un poids qui jusqu 'ici l'avait oppressé et empêché de
se mouvoir. Clancy leva lentement les bras, puis il ou-
vrit les yeux par degrés ; un long soupir, qui semblait
sortir du fond de son cœur, s'échappa de ses lèvres.

Puis il prononça quelques paroles à voix basse, mais
si indistinctement que le mulâtre ne sut ce qu 'elles vou-
laient dire. II ne put distinguer que deux noms bien
connus de lui , Richard Darke et Hélène Armstrong.

XLI

La demeure de l'esclave poursuivi.

La cachette de l'esclave fugitif était au fond du marais
de la forêt de cyprès, dans un endroit qu 'on ne pouvait
aborder que par eau et en bateau.

Elle n'était pas beaucoup meilleure que le repaire
d'une bête sauvage poursuivie par les chasseurs ; mais il
y avait trouvé un asile assuré contre le flair subtil des
limiers et la ruse de leur maitre cruel.

La nature lui avait fourni un abri contre l'orage, une
demeure qui , si elle était grossière, était toute bâtie et
aussi solide que si elle eût été construite par la main de
l'homme.

C'était l'intérieur d'un arbre encore debout et d'une
croissance vigoureuse, un cyprès gigantesque , fortifié
tout autour à sa base, comme celui sous lequel Charles
Clancy était tombé. Le cœur s'était décomposé, et à sa
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__________ 

des prisons de La
^̂ B&̂ ^T^  ̂ Chaux-de-Fonds an
Pénitencier de IVeuchâtel pen-
dant DEUX MOIS, pour contraven-
tion A l'art. 289 du Code pénal : les clients,
dépositaires et correspondants , du com-
merce H.-R. HOUST , sont priés de s'a-
dresser au Grand Kiosque, rue Léopold
Eobert , ou au Bazar de l'Abeille, rue de la
Paix 72, A Mme Houst, laquelle pendant
ces deux mois prend, avec ses enfants
aînés, la direction des affaires

La Chaux-de-Fonds, le ler février 1892.
1185-3 H -R. HOUST.

ÏITnlcnn A louer de suite ou
llM.tliaHf*l«i pour le 23 avril la
petite maison couverte en tuiles , avec
frand jardin, située sur le sentier des

'lanchettes. — S'adresser rue du JVer-
soix 3. 1168 3

'CiTWP'R TT'Krnn1 Un pauvre père deflilir A U a 1. familie demande à
emprunter 50 à IOO francs, rembour-
sables dans six mois avec les intérêts,
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 1167-3'
/Jfc\ RHABILLAGES

/ _»ll__A l de Mo,,t,'e!,*i Pendules ,
Ujg Ê] Réveils simples ou com-
*" ¦ ¦* pllqués. 573-1

Bel assortiment de MONTRES égre-
nées' or, argent, métal. Garanties.

lï. OPPLIGER, 4, rne de la Serre 4.

PAnfiinn rne ™e ,a Sei*~m tlISIIIII Pe g, au i6r étage.
On demande quelques pensionnaires. —
Rations A 40 et 50 centimes. 1103-3

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. Cornât & Hugue-
nin, monteurs de boites en tous genres,
rue du Grenier 24, Ohaux-de-Fonds.

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

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

giano
On demande à acheter d'occasion un

bon piano. — S'adresser à M. d'Epagnier,
à Cernier. 912
TTflTÎ T nftl?T5 TT7 Cn remonteur-n\JiXh\Jm7hï. i lU.  acheveur connais-
sant les échappements ancre soignés, de-
mande des montres A terminer en lui
fournissant boites et mouvements. —
S'adresser sous initiales Z. Y. 1023, au
bureau.de I'I MPARTIAL . 1023

SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE
de La Chaux-de-Fonds

ayant l'intention de construire l'année
prochaine quatre petites maisons, au
boulevard ae la fontaine, prie les person-
nes qui en seraient amateurs de s'adresser
pour voir les plans et les conditions de
vente , soit A M. Pittet, architecte, soit à
M. Reutter , architecte, qui sont chargés
de traiter. Conditions de paiement très
favorables. 14367

— A louer —
ponr la Salnt*Georgpes 1893, 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 rue Léopold Robert.

Cne CAVE à louer, disponible main-
tenant , rue de l'Industrie 6.

S'adresser A M. Victor Brunner, rue de
la Demoiselle 37. 653

OBJSJBA/MJ^:
A vendre des canaris hollandais

«t une cage en bois dur à deux comparti-
ments. — S'adresser rue du Premier
Mars 10 A , au Sme étage. 839

Pensionnaires. &S
demande 2 ou 3 pensionnaires. A la mê-
me adresse, à louer deux chambres
«ontiguës et indépendantes. — S'adresser
rue de la Ronde 6. 934

Aux fabricants !
A vendre unegrossede mouvements

cylindre 13 lig. et ancre 19 lig., avec
échappements faits. — S'adresser rue de
la Place d'Armes 15, au rez-de-chaussée ,
A droite. 1022-2

Bonne occasion TP
r0!_Ja .e._tau

lOOO francs (MILLE FRANCS)
et même au-delà suivant le cas. Garantie
de tout repos. 924

S'adresser an bureau de 1 IMPARTIAL .

A REMETTRE
pour cause de santé, dans une des prin-
cipales villes de la Suisse française , la
suite d'une agence commerciale
prospère, établie depuis 20 ans. — S'adr.
sous initiales L. L. 904 au bureau de
IIMPARTIAL . 964-2

A louer
un niagraaln avec logrement, le
tout situé dans une rue très fréquentée.
Conviendrait pour tout commerce ou in-
dustrie. Entrée de suite.

S'adresser à l'Etude Monnier , avocat ,
place de l'Hôtel-de-Ville 5. 14576- •9

R Amnntonr Un bon remonteur P°«Ut.lilUliLt.Ul. grandes et toutes petites
pièces , ancre et cylindre, cherche une
place de suite. Au besoin, il peut achevez
et visiter. 1135-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

UD6J60D6 D116 cuisiner, cherche une
5lace comme servante. — S'adresser rue

aquet-Droz 52, au 2me étage . 1177-8

î 'filieeï.neA Une bonna poisseuse de
I Uliaisouau. cuvettes or , argent et mé-
tal cherche de suite une place dans la lo-
calité ou en dehors ; elle entreprendrai!
de l'ouvrage à la maison. — S'adresser
rua de Gibraltar 10, au ler étage. 1179 3

îlna Î AIMA filin â*ée de 17 ai>8 « cher"UUO JOUUO UIIO che une place comme
servante pour aider à tous les travaux du
ménage. Bons certificats à disposition.

S'adresser chez M. Mosconi , épicier, rue
de la Ronde 18. 1180-i.
jVmrnio Un jeune homme , bien au
uUUIUllS. courant de la comptabilité el
connaissant parfaitement la correspon-
dance allemande et française , cherche è
se placer. Bonnes références sont à dis-
position. Pour les renseignements s'adres-
ser à M. X. Schœn, rue de la Serre 75,
Chaux-de-Fonds. 1113-3

On j enne homme JtfffaïS&
et roouste , ayant travaillé sur le dégros-
sissage pendant une année, désirant con-
tinuer le métier, demande une place de
suite dans un atelier de monteurs de
boites. 1111-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

SarvantA Une Donne nlle désire se
Oui VuUl.c. placer comme servante. —
S'adresser à Mme Isetf , rue de la Serre 90.

1079-2

LB6 (lôIflOISfillC naissant les denx
langues et ayant été employée plusieurs
années dans nn magasin de la locaUté,
demande nne place analogue ou dans
un bureau. Certificats et références à
disposition. 922-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

fl r 1V An r u n 8raveur (traceur-finisseur)
lU tlVulll . cherche une place pour le
ler février. 1031-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

PnlÎQSAnOA Une bonne ouvrière polis-
I UUOSDUBO. seuse de boites or deman-
de une place. Entrée à volonté.— S'adres-
ser rue du Doubs 21. 929-2

Nnnrri/u. Une bonne nourrice demande
II 11 lll 1 101.. à se placer de suite. 1040-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Un hnminA marié - sérieux et actif ,
UU uuuiuiu demande emploi quelcon-
que. Références. 975-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

liMAanv Un se recommande pour des
aimt)allA- anneaux à vis. Prix modé-
rés. — S'adresser rue de la Balance 5, au
3me étage. 977-1

fljllû Une fille de toute moralité, sa-
li1 1110. chant faire un ménage soigné, de-
mande une place pour le 15 février ou
avant. — S'alresser au Bazar Neuchâte-
loifl. 978 -1

înnrn 'iliÀrA Une personne de con-
dUUlUalIUlO .  fiance s'offre pour faire
des ménages ou des raccommodages de
lingerie, soit à la maison ou en journée.—
S'adresser chez Mme Klinger, rue du Parc
n« 1, au ler étage . 979-1

I AII ïIA hnmmo Un jeune homme de
JOUUO UUU11U0. confiance cherche une
place dans un magasin ou autre emploi
analogue. — S'adresser à M. Henri Gui-
nand, rue du Collège 307, Locle. 997-1

Homme de peine. lDil6Ze^ZZ
une place comme homme de peine dans
un magasin. — S'adresser rue de l'Hôtel-
de-Ville 41. 998-1

HnrAIir Cn bon ouvrier doreur de toute
UUl olll. moralité cherche une place de
suite. 999-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

llf . TAIKA Un demande de suite une do-
UulOUoOt reuse de roues sachant
grener, gratteboiser , polir et aioucir. —
s'adresser atelier G. Spillmann, A Saint-
Imier. 1136-S

apprentie repasseuse. 2,a dHâ*
une jeune fille pour lui apprendre le re-
passage en linge. — S'adr. à Mme Frey,
rue du Grenier 21, au rez-de-chausséa.

1140-3

tnnrontîa Un demande de suite une
__ {. JU 0UII0. apprentie tailleuse ,
nourrie et logée chez ses parents. — S'a -
dresser rue du Progrès 37 , au rez-de-
chaussée. 1141-3

K ArvantA 0n demande P°ur le dehors
OUI titlllli . une servante et une ap-
prentie polisseuse pour deux ans ;
pour la ville plusieurs servantes et bonnes.

S'adresser chez M Ksempf, rue Fritz
Courvoisier 18 1142-3

liOIine tt CntântS. bonne d'enfants ca
pable de bien soigner les enfants . Inutile
de se présenter sans de bons certificats.
— S'adresser rue Léopold Robert 54, au
ler étage. 1146-3

PiArriotA °n demande de suite une
I IUIUSLU. ouvrière pierriste. 1147-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Dj lln On demande, pour la quinzaine
UUO. ou plus vite , une bonne fille sa-
chant bien faire la cuisine et le ménage.
Bons gages, si la personne convient.

S'adresser Place Jaquet-Droz 25 , au
rez-de-chaussée. 1175-:.

CppifonlA On demande pour laÙCI i ullu . campagne une personne
un peu âgée ponr faire la cuisine ponr
dem personnes. — S'adresser rue de la
Balance 12 a. 1017-2

inm.nnf_ n_i polisseuses de boites sont
iPPreniieS demandées ; rétribution de
suite. U76-3

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL.

Aill a Un demande une fille d'un certain
F1110. âge pour aider dans un ménage
ordinaire. — S'adresser rue du Collège 16.

1178-3

ttainnniûm-a Noas cherchons deux
IkOUIUUlOUl S. bons ouvriers capables
de travailler sur petites pièces. — S'adr.
à la Fabrique Schild frères et Oo, à Gran-
ges (Soleure). 1108-2

InnrAntî Un jeune homme ayant fait¦¦.. l ly i  lllll, sa première communion peut
entrer comme apprenti coiffeur, chez
M. Philippe Matthey, à Colombier. 1109-3

Cn jenne homme £™ WiHK
et principalement comme emballeur, pour-
rait entrer imméliatement au magasin de
graines, Gustave Hooh, rue Neuve 11.
_ _J 1110-3

Pi 11 AC Pour la localité et le dehors , on
rlUOS' demande de suite plusieurs bon-
nes cuisinières , servantes , jfemmes de
chambre, bonnes d'enfants et jeunes filles.

S'adresser au Bureau Central , rue du
Puits 7, ouvert le Dimanche. 1112 3
Pnî c inîÀrA Un demande pour le mois
l'UlolUlOl 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 -2

4 n n nn n 1 i Dans une banque
il|l|M t Hl l .  de la localité, on
demande un jeune homme intel-
ligent comme apprenti. Entrée
immédiate ou commencement
avril. 1069-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Homme de peine ^S5K
tures d'horlogerie.— Ecrire Case 1235,
Succursale, Chaux-de-Fonds. 1070-2

J AHHA limnmo 0n demande un jeune
JOUUO UUUIUIO» homme actif et intel -
ligent pour aider dans un atelier ; suivant
ses aptitudes, il pourrait apprendre une
partie d'horlogerie. — Adresser les offres
a M. Haldimann, magasin de fournitures
d'horlogerie, rue Léopold Robert. 1062 2
Innrnaliiiro 0n chercha de suite une
tlUUluolllil D. personne de toute con-
fiance pour faire des heures dans nn mé-
nage. 976-1

S'adresser an bnrean de I'IMPABTIAL.

I Affamant A louer pour Saint-Georges
tlUgOlUOUIi. 1892, au centre et au pre-
mier étage, un appartement installé pour
bureau et comptoir, trois chambres,
un cabinet, corridor fermé, cuisine
et dépendances. 1137-6

S'adresser au bnrean de I'IMPABTIAL.
A n r_q rt Ain An t s Dans une maison d'or-
ajjp.il Itj llit. lll». dre, au premier étage,
sont A loaer pour Saint-Georges deux
appartements situés au soleil, l'un compo-
sé de 3 chambres, corridor fermé et dépen-
dants, l'autre de 2 pièces, une alcôve ,
corridor fermé et dépendances, plus un
pignon de 2 chambres et une alcôve. —
S'adresssr rue de la Promenade 13, au ler
étage. 1155-3
flraniift i>avA * louer de s?ite - ~ s'a_
maUUO GttV O dresser rue Léopold Ro-
bert 41, au 3me étage. 1156 6
0AnB 0A I A louer de suite un sous-solvUlla-St. I. de 3 fenêtres de façade ayant
été occupé par un atelier de menuiserie.
— S'adresser au propriétaire, rue des
Terreaux 15. 1159-3
% nnart Am Ant A louer P°ur le ,3 avril
Eippal tOlUOUt. 1892 un appartement
de deux pièces et dépendances, situé A la
rue de la Demoiselle 13. — S'adresser en
l'Etude de M. Ch.-U. Sandoz, notaire, rue
de la Promenade 1. » 1174 3
f •! VA A louer Pour lo 23 avril iy92 , a la
l/oYO. rue du PuitslS, une belleet gran-
de cave, pouvant être utilisée comme ma-
gasin, entrepôt ou atelier. Prix, 240 fr. —
b'adresser à M. Alfred Guyot, gérant , rue
du Parc 74. 1173 3
Hll m Sir A A louer de suite une cham -
«UUilUlUlO. bre meublée et indépendante,
A une ou deux personnes travaillant de-
hors. — S'adresser rue Daniel JeanRi -
chard 46 (Hôtel de la Gare), au pignon.

A la même adresse, on offre à partager
une chambre avec une demoiselle ou une
dame. 1157-3
PhnmhrA A louer> a des personnes de
fUalUUl 0. toute moralité, une jolie
chambre meublée. — S'adresser rue du
Grenier 33 , au Sme étage. 1143 3

PhnmhrA A louer P°ur le 15 ft5vriei'
t/UuUlUl 0. une chambre avec cuisine.
A la même adresse , à vendre une machine
à coudre « Singer > , presque neuve et a
très bas prix.—S'adresser rue du Soleils ,
au 2me étage. 1148-4

Phamhra A louer, à des personnes de
UUalUUl 0. toute moralité, une jolie
chambre meublée. — S'adresser rue du
Grenier 33. au Sme étage. 1149-3

fhamhra A iouer une chambre non
UUalUUl O- meublée. — S'adresser rue
du Parc 85, au Sme étage, à gauche. 1150-3

_ f.h__ .ml.rA Q A louer de BUite deux
v liil._il.Jl 08. chambres meublées et in-
dépendantes. — S'adresser rue de la Paix
n* 79, au ler étage, à gauche. 1151-3
rhamhrA A louer une chambre indé-

lli ilUlilu , pendante , meublée ou non ,
exposée au soleil levant. — S'adres «er
rue du Temple Allemand 7J , au deuxième
étaga. 1152-3
PhamhrA A loner» à nn ou d6ux mes -
l/UalUUlO. sieurs travaillant dehors ,
une chambre à 2 fenêtres , indépendante et
exposée au soleil. — S'adresser rue de la
Demoiselle 49, au rez-de-chaussée. 1160-3

Grande ebambre. «nV^MI
fenêtres , soit pour un petit ménage , soit
pour un atelier. — S'adresser rue des
Fleuri 2 , au ler étage. 1163-3

Chambra A louer de suite nne cham-
VHiil llUlt). tre meublée. — S'adresser
rue du Progrès 49 an Sme étage. 1153-3
PhamhrA A. louer une grande chambre
UUaUlHl 0_ non meublée, A 2 fenêtres.
— S'adresser rue du Parc 62, au deuxiè-
me étage. 1154-3

Chambre. 4ôisaeiirêsà une oa d6UX de"
A la même adresse, une personne se

recommande pour faire des chambres ou
ménages. — S'adresser rue de la Ohar-
rière 6. 1161-3

Phamhra A iouer de suite une cham-
l/UiilUUIO. bre non meublôa, située à
proximité de la Gare. — S'adresser rue
de la Serre 79, au 2me étage. 1158-3

PhamhrA A louer de suite une cham-
VUaUlUl 0. bre meublée ot indépendante ,
exposée au soleil. 1162-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

PhamhrA A louer> a un monsieur ou
uUaUlUlO* une dame, une jolie cham -
bre meublée ou non. — S'adresser rue de
l'Hôtel de-Ville 19, au 2me étage, i gau-
tj he. 1164 3

Phamhra A louer de suite une cham-
Vll _ _ Ul _ . l t . . bre meublée à 2 fenêtres,
située près de la Gare. — S'adresser rue
Léopold Robert 61, au pignon, à gauche.

1165-3
ï,( \ ff Ain ont A louer Pour St-Georges un
uu g oui ou t. logement de trois grandes
chambres et dépendances, situé rue de
l'Hôtel-de-Ville 40. Prix, 37 fr. 50 par
mois. —S'adresser à M. F.-Ls. Bandelier,
rue dn Grenier 18. 982-4

M 9(ravin A louer de suite un magasin
OlagilHlU. avec cuisine et eau installée,
situé rue du Collège 8. — S'adresser à M.
F.-Ls. Bandelier, rue du Grenier 18.

981-4

I nwamant A louer pour le 23 avril un
UUgOlUOUIi . petit logement de 2 pièces
et cuisine, situé rue du Premier Mars 12 A .
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 1071-2

PhftmhrA A louer a un monsieur tran-
l/UaUlMlO* quille une petite chambre
meublée, exposée au soleil. 1018-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PhamhrA A louer de snite uns cham-
VllaulUl 0. bre meublée , pour un ou
deux messieurs de toute moralité.

S'adresser rue du Puits 5, au premier
étage, à droite. 1074-2

PhamhrA A louer ds s;iite une cham-
vUilIUUlO. bre meublée ou non, & un
ou deux messieurs travaillant dehors.

S'adresser A Madame Mosset, rue du
Collège 8; entrée rue du Sentier. 1075-2
l.nffAmAnt A louer un magnifique lo-
uugcuiDiiu gement de 4 pièces et cui-
sine ; entrée immédiate si on le désire.
Situation spléndide ; prix modéré. 338-10*

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
Phamhra A remettre, A un monsieur
IfUUUlUl 0. de toute moralité et travail-
lant dehors, une chambre meublée. —
S'adresser rue du Parc 80, au ler étage, à
droite. 986-1
I.n (f Ain Ant A louer Pour St-Georges,uugomcui. un petit logement exposé
au soleil, situé près de la Poste et com-
Srenant une chambre, cuisine et dèpen-

ances. — S'adresser rue Jaquet-Droz 28,
au 2me étage. 980-1

Rez-de-chanssée. Vv°Xnpr°euzr-d9e 23

chaussés de 3 pièces. — S'adresser l'après-
midi, rue de la Promenade 10, au 1er
étage. 983 1

PhamhrA A l0u6r de suite, à des per-
KUillUUl O. sonnes de toute moralité
une chambre bien meublée. — S'adresser
rue des Granges 10, au 2me étage. 981-1

PhamhrA A l°aer> a un monsieur tra-
«JlulUlUl 0. vaillant dehors, une cham-
bre exposée au soleil levant. — S'adresser
rue St-Pierre 10, au Sme étage, à gauche.

985-1

PhamhrA A louer > a des personnes
vuciUlUi o. d'ordre et solvables une jo-
lie chambre non meublée exposée au so-
leil lèvent, avec part à la cuisine si on
le désire. — S'adresser rue de la Char-
rière 4, au 2me étage, A droite. 987-1

PhamhrA A 'ouer a un ou deux mes-
UUalUUlO. sieurs de toute moralité, une
chambre meublée. — S'adresser chez M.
F. Wùtrich, rue de Bel-Air 6 A. 988-1

PhamhrA A 'ouer de suite une cham-
ifUltUIMl 0. bremeubléeetindépendante.
— S'adresser rue du Manège 21 , au 3me
étage, à gauche. 989-1

^hamhrA A l0u6r ' une chambre meu-
VUOIHWI C> blée à un o I deux messieurs.
— S'adresser rue du Parc 8i, au Sme
étage, à droite. 990 1

Phamhra A louer de suite une ctiam-
t 'UrilU MlO. bre meublée. —S'adresser
rue de la Pais 79, au ler étage, à gauche.

991-1

On demande à loner mLTou il̂ o
avril un pignon ou un logrement de
2 pièces, cuisine et dépendances.

A la même adresse, on cherche une
plac . de commissionnaire pour un
garçon de 14 ans. 1171-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

Dn petit ménage âtî^louer pour le 23 avril un petit logement
d'une ou deux chambres, avec cuisine et
dépendances. Eau. — S'adresser rue du
Collège 7, au ler étage. 1027-5

On demande à loner p™J *£Zl
chambre non meublée et indépendante ,
exposée au soleil et située si possible au
centre da village. 1026-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

On demande à loner Ces^n
pour un ménage sans enfant , un appar-
tement de 4 à 5 pièces avec dépendan-
ces, de préfé rence au premier étage avec
balcon oujouissanca d'un j irdin.— Adres-
ser les offre s A M. A. Krauss-Perret , rue
de la Paix 33. 1072 2

On demande à loner ÇSffi'S?
appartement de 4 à 5 pièces, dont
une pièce pouvant servir comme atelier.
— S'adresser à M. U. Memmishofer. rue
du Progrès 53. 1073-2

On demande à loner â? 8Eg£&i
de 2 pièces, cuisine et dépendances. —
S'adresser chez M. J. Baxa, coupeur, chez
M. Rueff Jeune, rue Léopold Robert 41.

993-1

On demande à acheter «««em"̂ .
rêes et bien conservées. 1169-3

S'adresser ac bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à acheter VeTn?"
roue en fer ou en bois, ainsi qu'un ren-
voi. — S'adresser rue de la Cure 5 , au se-
cond étage. 1170 -3

On demande à acheter d"ï*ûv
l'escrime au sabre et au fleuret , ainsi que
des fleurets. — S'adresser rue du Premier
Mars 12 B, au Sme étage. 1145 3
On Aama fulrt à acheter le maté-VU UOIUdiUUO riei d'un atelier de
dorages de mouvements.

S'adresser à M. Oalame-Stattmann , à
Delémont. 1078-2

On demande à acheter "r"*™0";
13 lig., forte boite, soit 14 ou 18 karats,
mouvement garanti, décoration guillochée
avec écusson. 1041-2

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL.

On demande à acheter ÎÎ T ^WA une personne, propre et bien conservé ,
si possible avec matelas et duvet et pou-
vant se fermer. 1042-2

S'adr. an bureau de I'IMPABTIAL.

A VAndrA nn lit en fdr a 2 Places> une
VOUUl O table ronde et un pupitre.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 1182-3

S'nnr fr 9^ 
on offre a vendre nn 

bon
1 OUI 11. MU gros duvet et traversin.

S'adresser chez M. Oh. Calame, rue du
Grenier 41 E. 1181-3
Panaris Un magnifique choix de ca-
t illlul lo. naris du Harz, croisés, éclo-
sion de 1891, est A vendre chez M. Alfred
Jakob, négociant, à Fontaines , Val-de-
Ruz

^ 
1183 3

i nandra des régulateurs, oouoons
VOUUrO et réveUs , à très bas prix.

S'adresser chez M. Louis Mairet , rne
des Terreaux 29. 1184-3

& nantira a DOn compte un buffet. —VOUUl O S'adresser à M. D. Memmis-
hofer, rue du Progrès 53 1138-3

A VAnrfrA un Daaa PotaKer avec tous les
VOUUl O accessoires. — S'adresser ,

entre midi et une heure, chez Mme veuve
Galland, rue du Premier Mars 11 A. 1166-3

PJiAVll Faute d'emploi, A vendre un
UUOVitl. bon cheval à deux mains. —
S'adresser à M. J. Boillottat, boulevard
du Petit-Château 5. 1172-3

A VAndrA un Don btirln-fixe de ser-
VOUUrO tisseur, avec accessoires.

Prix avantageux. — S'adresser chez M.
Jacot , rne de la Promenade 6. 1114-3

S VAndrA un tour aux débris. —
a V01IU1 V S'adresser rue de l'Indus-
trie 34, au deuxième étage. 1076-2

A VAndrA un "' en bois dur' avec pail-
V0UU1 0 lasse à ressorts, un lit de fer

avec paillass . et matelas et un établi pour
monteurs de boites. 1077-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

à VAndrA a bls prix' une ^ ôriine à
VOUUlO ooadre très peu usagée et ga-

rantie. — S'adresser rue du Oollège 19,
au 2me étage. 992-1
i ijArwî i.A un burin-fixe en bon état,
î VOUUfO avec sa roue et sa pédale. —
S'adresser rue de la Ronde 9, au magasin.

1000-1

Pardn samedi soir, depuis la rue Léo-
101UU pold Robert à la Gare, un ohâle
russe noir — Prière de le rapporter, con-
tre récompense, rue de l'Industrie 9, au
2me étage. 1139-3

PArdn de lil Boucherie sociale A la Gare
I01UU un stahl de boucher.— Le rap-
porter , contre récompense, A la Boucherie
sociale, rue de la Ronde. 1001-1

Je t ai aimé d un amour éternel , Cest
pourquoi j'ai prolongé envers toi ma gra-
tuité. Jérémie XXXI , a.

Madame Laure Huguenin-Von Ksenel
et son enfant Angèle . ainsi que les famil-
les Huguenin, Von Kaenel , Wuilleumier,
Bertschi , Bauma et Kocher , ont la dou-
leur de faire part A leurs amis et connais-
sances de la perte irréparable qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
cher époux, père, fils , frère , beau-frère ,
beau-fils , petit-fils , neveu et parent

Monsieur Henri-Ulysse HUGIMIfl
que Dieu a rappelé A Lui, lundi , à l'âge
de 25 ans 2 mois, après une longue et
douloureuse maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 1» Février 1892.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu mercredi 3 cou-
rant, à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue de Bel-Air 28c .
.Le présent avis tient Ueu de

lettre de faire-part. 1186 -2

Messieure les membres des Sociétés sui-
vantes : 1187-2

Fraternelle de Prévoyance Repas-
seu'a et Aemontenrs, Solidarité et
Société Ornithologique , sont priés
d'assister mercredi 3 courant , à 1 heure
aorèsmidi , au convoi f inèbre de Monsieur
Henri-Ulysse Huguenin, leur collègue.

Messieurs les membres d- _ la Société
des commissionnaires sont priés d'as-
sister mercredi 3 courant , àl  heure après
midi , au convoi funèbre de Monsieur
Henri-Ulysse Huguenin , beau-frère de
M E Von Kaeuel , leur collègue. 1188 2



Attention !
Le soussigné prendrait en pension quel-

ques («-mien ailes qui voudraient ap-
prendre la langue allemande. Bons soins
assurés ; occasion de fréquenter les bon-
nes écoles de la ville. — S'adresser A Mme
veuvt 11 i land-Kappeler, Bôrsenplatz,
Soleure. S-394 - Y 1133 3

Relevez votre pot-au-feu par quelques
gouttes du «Concentré

ISMcfd l
et vous aurez — sans bœuf —
un consommé parfait. En vente
tn flacons depuis 90 centimes chez
M. Ant. Wlnterfeld, rue Léopold
Robert. HSQ-1

On demande à acheter
une presse à copier, un jeu de tonneaux
peur monteur de boites, un feu à bloquer
avec accessoires et un jen de plaques à
bloquer avec pinces. 1132 *S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

__nt i i l l*__>_lE A vendre faute demmm ¦¦««* «¦• pia(;e un billard avet
accessoires , très peu usagé. 1134-3

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL.

— A louer —
pour Saint-Georges ou Saint-Jean à COR-
CELLES près Neuchâtel un logement
de 5 pièces, deux cuisines avec eau sur
l'évier, jardin potager et dépendances.
Exposition au soleil. Vue du lac et des
Alpes. 1131 1*

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

SOLUTION
de la 1456b'

QUESTION SOCIALE
au moyen d'une LOI sur la restitution
de l'excès de l'intérêt et L'ABOLITION
des IMPOTS, par GOSTAVE SCHAAD.

Brochure de 32 pages. Prix : 30 c
En vente au Kiosque de l'Hôtel-de-Ville-
et chez l'auteur, A la Chaux-de-Fonds ,
en envoyant 30 c. en timbres-poste.

RENSEIGNEMENTS COMMERCIAUX
Gérances, Recouvrements.

PAUX & MATILE
6. rue du Grenier 6.

-met. CHAUX-DE-FONDS wm-

On demande à emprunter de suite oa.
pour le 23 avril 1892 une somme de
t5«,C*00 _____ _____».

contre garantie hypothécaire en premier
rang sur un bienfonds situé A la Sagne,
composé de terres en nature de prés, pâ-
turage et forêt .j avec une maison d'habi-
tation sus-assise. 818-'

Maison à vendre
A vendre de suite et de gré à gré une

jolie maison bien construite contenant
cinq appartements avec dépendances, eau
sur l'évier et grande citerne. Vue spen-
dide exceptionnelle sur le lac et toute la
chaîne des Alpes ; beaux ombrages, grand
jardin potager, arbres fruitiers en plein
rapport et vigne, le tout attenant A la pro-
priété. Par sa situation entièrement indé-
pendante de tous fûtes , sur la route can-
tonale , croisement de trois autres routes,
et à proximité de deux gares importantes:
conviendrait particulièrement pour hôtel,
pension on commerce de vin. 744

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Sous une forme ou surun pied
à discuter , on demande à emprunter 4000
à 6000 francs pour une affaire aveo des
engagements sérieux rapportant mille
francs de bénéfice par mois au comp-
tant susceptible d'augmentation mais
non diminution. — Adresser les offres:
par écrit , sous initiales P. D. 921, au
bureau de I'IUPABTIAL.

JBWV U ne sera répondu qu'aux let-
tres fournissant nom et adresse
complète. 921-1

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

dans le 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,
au détail , des articles de nouveautés pour
dames et tissus en tous genres. — Adres-
ser les offres A l'agence Haasenstein A:
Vogler, A Saint-Imier, sous chiffres
H. 364 J. 91*

Reçu un magnifique choix de rossi»
gnols du Japon. — S'adresser i M. E.
Kullmann, rue de la Chapelle 3. 875-

Musique de bal. *££££*
de pour la musique de Bal A disposition
(3 à 6 musiciens).—S'adresser à M. Louis
Rsidt, rue du Progrès 7.

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

I -« ragirôns PHOTOGRAPHIE H. REBMANN -™?--1Sj d'après n 'importe quelle photographie. —__ ___. _ _ __ ___ , . ._ ^. ¦¦ _ _ _ _  - , «s uimuntue
| 11427-37 C3II A-XJ3_.-I->_E— -FOND S TOUTE LA JOURNÉE I

Brasserie HAUERT
12, rue de la Serre 12. 1020 4*

Ce soir et j ours suivants
dès 8~h. dn soir,

Grands Concerts
DONNÉS PAR LA

Nouvelle Troupe MARTEL
Grand succès

DE
M. CLÉMEIVr, comique grime et d'o-

pérette.
Mlle MIC IIELETTE, comique en tous

genres et d'opérette.
Rentrée de

Mme Blanche Martel , tyrolienne
travestie, et de

M. Adalbert , comique en tous genres.
Mme WoIflard_ t, planiste.

~o4, Bntrée _U__fc>__ce. tc-

Tons les jours sans exception , la soi-
rée sera terminée par nne opérette.

BRASSERIE KRUMMENACHIR
(anciennement Knutti)

ïs, RUE: DE LA SERRE 45
Lundi 1er Janvier 1892

à 8 h. du soir,

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR LA

Troupe Parisienne
Direction, G. NICK-HALL.

Mlle Rosa. .Léo, chai tente de genre.
M. Samuel, basse d'of éra.
M. .Kick-Hall, chanteur fin de siècle.
M. Jaquinot , pianiste. 1063-1

ENTRÉS LIBRE

REPRÉSENTATION. JS Vt\
ge mûr, depuis pins de 20 ans dans le
commerce d'horlogerie, demande ponr
la place de Genève la représentation à
la commission d'nnebonne maison d'hor-
logerie. — S'adresser, sons initiales B.
B. 962, an bnrean de I'IMPARTIAL.

962 1

«????????^??*
Etude de CL BARBIER, not

A LOUER
Pour Saint-Georges 1893 t

n-n»,;, ,, I un premier étage de deuxITOgreS i, pièces. 1087-5

Grenier 18, ^

de
-chaqsgé9

?oe8i
EnMs 35,^^r

ier
étage

de t,r^
Terreaux 14, ^g*"* étagei09o
DA I l i?.  ft un premie r étage de deux
ini-ill », pièces. 1091

DAI I!» (I « un premier étage de deux
Doi-ÎU (/ a, pièces. 1092

Frif z ronrvoisîe747 a, Xu^r
de 3 pièces. 1093

Balance 6, $£Ter étage de ml
Vmntmha û n un rez de-chaussée de
I rOglDS t. d, 2 pièces. 1095

??????????? ?
Termineur

Un atelier de termineur pouvant livrer
150 cartons par mois en savonnettes , an-
cre ou cylindre , demande A entrer en
relations avec une ou plu sieurs maisons,
qui fourniraient boites et mouvements.
Ouvrage fidèle. — S'adresser, sous chif
1res H. 693 Cb., à MM. Haasenstein et
Vogler, la Ohaux de-Fonds. 880-2

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

Expéditions au dehors.
MathîaS BAUR, horticulteur

Eue de la Chapelle 6 14451-2
CHAUX-DE-FONDS

????????????????????????
< ? Leçons ?¦
< ?  ¦» •»
A ? DE 4

: : - Hano, Hannoninm et Harmonie |
ED. BOPP |

\y  612- 25 Place IVeuve _. ». T
?????????????????? WWW

TEMPLE FBAITÇAIS
.£ 5K , 

J l ""**° . j£ 5£
f Ouverture des portes 1 71.111 ..HPll P 7 fÔUTlûP CONCERT
I à 1 h. du soir. | DlUuUMtj I J -UVliOl I à 8 heures précises.

GEAND CONCERT
DONNÉ PAR

MM Clara Schulz, cantatrice 9e Genève,
avec le gracieux concours de

M. G. JPantillon, violoniste ; Mlle Alice Gentil, pianiste ;
M. J. Zj iekert , première clarinelte-solo de « l'Harmonie

Nautique », de Genève, et de
l'Orchestre I/ODEON

sous la direction de M. J.-B. DIETRICH, professeur.

PRIX DES PLACES
Galeries numérotées, 3 fr. — Galeries non numérotées, i fr. 50. — Amphithéâtre.

1 franc. — Parterre , 50 centimes. 1100-1*
'Dépôts de billets dans les magasins de mu> ique Léopold Bei k et Perregaux.

Le Pays de l'horlogerie
Indicateur réclame des fabriques suisses d'horlogerie , de bijouterie , de boites à musi-

que et des fabricants des pièces détachées travaillant pour l'exportation.
Editeur : Ch. Gros S.ls, à Saint-Imier.

Insertion gratuite des adresses et des spécialités.
Rensei gnements et tarifs d'annonces franco sur demande. 10980-36

Immeubles à vendre
Occasion exceptionnelle.

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

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

S'adresser, four tous renseignements,
en l'Etude de M. H. Lehmann, avocat et
notaire, rue Léopold Robert 21. 1046-5

Enchères publiques
Il sera vendu aux enchères publiques

le Mercredi 3 février 1892, dès 1 heure
après midi , sous le Couvert communal, le
solde des marchandises A l'agencement de
magasin de Mlle Elise TISSOT, modiste.
1098 2 G relie du Tribunal.

j M HH rochot , Chaux-de-Fonds.

LIQUIDATION
pour fin de bail , de tous les articles en
magasin et consistant en Laines et Cotons ,
Gilets de chasse , Chemises , Camisoles,
Caleçon- , Jurons , Jerseys , Echarpes,
Châles de laine, Chilles russes, un grand
choix de Corsets et Tailles de flanelle co-
ton, Flanelle coton A la pièce, ainsi que
beaucoup d'autres articles dont le détail
est supprimé, le toi t. cédé au prix de fac-
ture, chez Mme Miiller-Sehvenill-
i- ini - ii , rue du Puits 5. 408-7

A emprunter
en second rang hypothécaire, sur un im-
meuble sis dans une localité industrielle
du Jura bernois , la romme de 10,000 à
13,000 francs. — Adresser les offres
par écrit, sous initiales O. U. I. OSO, au
bureau de ITKPAIUIAL . 920 1

MONTEURJE BOITES
On demande filière Cuénoud mauvais

état indiqué l'année d'achat. — Adresser
Cuénoud, Pré S. illa , Lausanne.
O. L. 112 919-1

mouvements
A vendre des mouvements A clef de 14 A

20 11g., ancre ct cylindre, en finissages et
plantages. Prix bas. 974-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

__JL;i»;i»_-L»-e-jm.-ft:i
Un jeune homme de bonne famille ,

ayant reçu une bonne éducation , trouve-
rait une pince comme apprenti dans un
bureau de la localité. 11 recevrait une pe-
tite rétribution tout de suite. 923

S'adresser au bureau de I'I MP ARTIAL .

Commanditaire
Pour une fabrication, qui est connue à

l'étranger depuis de longues années et
avantageusement à cause de ses produits
soignés, on cherche pour agrandissement
et pour pouvoir convenablement exploiter
la renommée acquise nn commanditaire.
Capital demandé, 80,000 flr. — S'adr.
sous chiffres L. H. S. 533, Poste res-
tante, la Ohaux-de-Fonds. 698 1

VOYAGEUR. dUe
neprè&o$ee

cherche un bon voyageur. Conditions avan-
tageuses — S'adresser sous chiffres A.
S. Z. S4«S, Poste restante , la Chaux-de-
Fonds. 1068 2

Gérances
ACHAT & VENTE D'IMMEUBLES

il. Perret-Gentil
5, — RUB DE LA LOGE — 5.

A LOUER
de suite ou pour le ?3 avril un beau et
grand logrement de 6 pièces, situé près
de la Place Neuve.

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

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

Pour le 23 avril , uu logrement de 2
et un de 3 pièces, situés à 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 Marché. 

A VAndrA une maison avec dégage-
IcllUlc ment, située aux Eplatures,

cédée à moitié prix de l'évaluation de
l'assurance. Grande facilité pour le paie-
ment. 810-2

A LOUER
pour le ler mars ou le 23 avril un beau
logrement de 3 chambres avec atelier ,
situé près de l'Hôpital. — S'adresser rue
de la Paix 21 , au 2me étage. 995-4

Oui . c'est rue de iaDemoiselle
5S

qu'on peut toujours acheter à
bon marché le RUBAN SOIE
nouveauté merveille à voir ,
ainsi qu'une montagne de RU-
BANS VELOURS surah, Passe-
menterie, Jais, Dentelle, Brode-
rie, Ganterie. Spécialité de Ca-
che-corset soie, le tout cédé à
des prix de gros. 826
TTOT3 T _nm?T3 TT? On demande AÛUULUU.__J_tU_D. terminer des mou-
vements ancre ou cylindre, à clef ou re-
montoir , dont les boites ct les mouve-
ments seraient fournis par le fabricant.
Travail sérieux et actif. — S'adresser à
M. Jules Imhof père , A Saint-Imier. 791

' AGENCE STELLA '
FRITZ ROBERT-DUCOMMUN

4, rne de la Promenade 4,
LA CHAUX -DE-FONDS .

Représentation commerciale
Assurances.

Renseignements. Recouvre-
ments. Gérances. 1006-5

CONFÉRENCE PUBLIQUE
le mardi 3 lévrier 1892, à 8 Vaheures du soir, A l'Amphithéâtre. 1086-1

LE DIVORCE
par M. ALBERT CALAME , avocat.

Amphithéâtre to Collège primaire
Mercredi 3 Février 1892

à 8 Vs h. précises du soir,

QUATRIÈME SÉANCE
DE

IU. LOUIS BKIDEL
professeur de droit A l'Université de Genève

SUJET
Régime des biens et Conventions

matrimoniales.
Prix pour chaque séance isolée, 1 fr. 50

Moitié prix pour les membres du corps
enseignant et les Sociétés de secours

mutuels. 1144-2
BUIets à la Ubralrle A. Cour-

volsier et le soir à la porte.

CASINO -THÉATRE
DIBECTION LACLAINDIÈRE

- Samedi 6 Février 1892 -

GRAND BAL
paré et masqué

PRIX D'ENTRÉE :
3 fr. pour les messieurs. 3 flr. pour les

dames.
A partir du lundi 18 janvier, les cartes

seront à la disposition du public, chez M.
Bertrand, café du Casino.

lyl» Personne ne sera tenu de se
"¦***• démasquer pendant toute la
durée du Bal.

Le public trouvera au Foyer du Casino
mercredi et jeudi , de il heures du matin à
8 heures dn soir, et vendredi de midi à
10 h. du soir, un grand choix de costu-
mes en location. 565-13*

Propriété d'agrément à loner
à Colombier,

Cette propriété, d'une superficie de 3173
métrés carrés, se compose d'une maison
avec péristyle et balcon , d'un vaste jardin
et d'un verger plantés d'arbres en pleine
valeur. La maison, par sa distribution et
sa construction , offre le confort d'une villa,
et par ses dépendances tous les agréments
d'une campagne. Elle est à remettre four
le ler Avril proohain.

S'adresser à M. Jacot , notaire, à Co-
lombier. 568

A louer ponr Saint - Georges 1892
ou avant t

Un PREMIER ÉTAGE de six chambres,
denx cuisines et dépendances , corri-
dor fermé.

Un PREMIER et nn SECOND ÉTAGE de
trois chambres, alcôve, enisine et dé-
pendances, corridor fermé.

Trois LOGEMENTS de qnatre chambres,
alcôve, enisine et dépendances, cor-
ridor fermé.
S'adresser à M. F.-A. DELACHAUX ,

notaire, rne de la Paix 21. 429

CHANGEMENT DE DOMICILE
L'atelier de Ch.-Augr. ZliHMER-

M A N N, graveur et guillocheur ,
est transféré dès ce jour 1, RUE DU
SOLEIL 1, au Sme étage. 828 -1

Spécialité

d'Articles mortuaires
OREILLERS

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

BOUQUETS ARTIFICIELS
GANTS — BRASSARDS

Mousseline.
LITS MORTUAIRES

Grand choix.
— Prix avantageux —

AU 4077-92

Granfl Bazar in Panier Henri


