
— LUNDI 8 FEVRIER 1892 -

S^aagèlisation populaire. — Réunion publique,
lundi 8, à 8 h. du soir (Serre 38.)

Detttsohe Evangelisation (Lokal : Envers 37).
— Montag, Abends 8 Vs Uhr : Mànner und Jung-
lingsverein.

Orphéon. — Répétition générale, lundi 8, à 9 h.
dn soir , au local. — Par devoir.

L'Epi. — Assemblée générale ordinaire, lundi 8, à
8 Vj h. du soir. — Première série , à 9 >/i h.

Club des G ob'- Quilles. — Réunion, lundi 8,
A 8 Va h. du soir, au Quillier.

Chœur mixte de l'Eglise nationale. — Répéti-
tion générale, lundi 8, à 8 Vs h. précises du soir,
A l'Amphithéâtre. — Par devoir.

Sooiété de construction L'Abeille. — Assem-
blée générale, lundi 8, à 8 Va h. du soir, à l'Hôtel-
de-Ville.

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

Brasserie Krommenaoher. — Grand concert
donné par la troupe Doria, lundi et jours sui-
vants , dès 8 h. du soir.

Volksversammlung. — Grosse Volksversamm-
lune des deutschen Tunperenzvereins von Chaux-
de-Fonds , Montag und Dienstag, Abends 8Vj Uhr ,
in der deutschen Kirche.

Conférenoe publique. — Mardi 9, à 8 V» h. du
soir , A l'Amphithéâtre : « U n  élève de 16 ans »,
par M. A. Bourquin , pasteur à Fleurier.

Section fédérale des sous-officiers (Escrime et
Cagnotte). — Réunion , mardi 9, à 8 J/s h- du
soir, au Collège de l'Abeille.

Orohestre La Renaissanoe. — Répétition géné-
rale, mardi 9, à 8 Vi h- du F oir , au local.

S'nion Chorale. — Répétition , mardi 9, à 9 h.
dn soir, au nouveau local (Café Rickli , Balance 15).

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

.Vrohsinn. — Gesangstunde, Dienstag den 9., um
9 Uhr, im Lokal.

Intimité. — Répétition de l'orchestre, mardi 9, à
8 h. du soir, au local.

Chorale du Sapin. — Répétition , mardi 9, a
8 '/t h. du aoir, au Cercle.

Onion ohrétienne des jeunes filles (Demoiselle
73.) — Réunion , mardi 9, à 8 h. du soir.

Orohestre l'Odéon. — Répétition générale, mardi
9, à 8 V» h- du soir, au Casino.

Sooiété de gymnastique d'hommes. — Répéti-
tion des quadrilles, mardi 9, â 8 •/< h. du soir, à
l'ancien restaurant des Aimes-Réunies.

La Chaux-de-Fonds

Assistance donnée en Allemagne
aux ouvriers sans travail

M. Georges Berry a fait un long et intéres-
sant rapport sur l'assistance donnée , en Alle-
magne , aux ouvriers sans travail , assistance
qu 'il a été étudier , l'année dernière , sur
p lace.

Nous avons sous les yeux , dit le Figaro,
l'épreuve de ce rapport , et nous en détachons
quelques pages qui seront certainement très
instructives.

Voici d'abord l'exposé fait par M. Georges
Berry des créations tentées par les philanthro-
pes allemands au profit des ouvriers malheu-
reux.

« L'Allemagne possède trois créations por-
tant secours aux ouvriers malheureux , créa-
tions qui , bien que différentes entre elles, for-
ment cependani un tout , de telle sorte qu 'on
dirait que l'une est le comp lément des deux
autres.

» La première est l'auberge hospitalière où
le travailleur ne peut jamais séjourner que
quelques jour s el où il reçoit asile et nourri-
ture pour une somme égale au prix de re-
vient.

» La seconde, qui fut une transf ormation
heureuse de la première , s'appelle la Station.
Elle vient au secours de l'ouvrier qui voyage
en lui demandant un travail qui équivaut à la
dépense faite par lui.

> Enfin la troisième création a pris le nom
de colonie ouvrière (die Arbeiter-Kolonie.)

> Les deux premières ont pour but d'aider
celui qui travaille encore et qui cherche de
l'ouvrage , tandis que la colonie est surtout
destinée à recevoir ceux qui ne travaillent
plus depuis longtemps , et qui , tombés dans
la mendicité et le vagabondage, ont besoin
d'être relevés moralement et matériellement.

s La première auberge fut créée à Berlin il
y a une quarantaine d'années.

» Vers 1849, il se fonda dans cette ville d'a-
bord , et dans beaucoup d'autres ensuite. de
nombreuses sociétés qui , ponr facilit er aux
ouvriers le séjour dans les grands centres où
ils pourraient se procurer de l'ouvrage et , en

même temps, pour les éloigner des cabarets ,
ces lieux de rendez-vous si pernicieux en Al-
lemagne, organisèrent des auberges ouvrières
à bas prix.

> Plus tard , ces sociétés se multi pliant , des
auberges hospitalières furent installées dans
les plus petits centres, de façon à ce que les
travailleurs aient la facilité de trouver , dans
leurs voyages aussi bien que dans leur séjour
au milieu des villes , une subsistance à bon
marché.

» Cependant , malgré les services rendus par
cetle institution , elle ne pouvait être utile
qu 'à ceux qui avaient des économies. Quant aux
autres , ils en étaient réduits à avoir recours
aux fossés pour coucher et à la charité pour
se nourrir.

» C'est alors qu'on pensa aux stations pour
les pauvre s gens sans travail et voyageant
sans argent.

» Celte création plus récente et plus prati-
que que les auberges date de 1865.
¦> Elle permet aux ouvriers qui n'ont pas

pu ou qui n'ont pas su faire des économies
pour les cas de chômage ou de cessation de
travail , de pouvoir , eux aussi , aller à la re-
cherche de l'ouvrage, sans craindre de mou-
rir de faim ou de devenir mendiants, et seu-
lements en ayant bonne volonté et bon cou-
rage, car la tâche qui leur est imposée dans
les stalions pour la rémunération de leur cou-
cher et de leur nourriture est toujours simple
et facile.

» Ceci fait, le pir 'anlhrope allemand ne
s'est pas arrêté la , et, après avoir donné à
l'ouvrier tous les moyens possibles de cher-
cher au loin du travail et lui avoir assuré la
possibilité de voyager même lorsqu 'il n 'a au-
cune somme à sa disposition , il songea à ceux
qui , ayant descendu , degré â degré, l'échelle
sociale, ne savent plus s'adresser pour vivre
qu 'à la charité publique.

» Pour ceux-là , il mit sur pied les colonies
ouvrières qui , grâce à leur développement et
à leur nombre (il y en a aujourd'hui 24 en
Allemagn e), sont arrivées à supprimer, en
grande partie , les vagabonds et les mendiants
dans les provinces allemandes. >

Cet exposé fait , M. Berry décrit les charges
imposées à ceux qui sont secourus.

Poun LES STATIONS : la tâche est à la portée
de tous , elle varie suivant les saisons.

A l'approche de l'hiver , les assistés scient
du bois et cassent des noix.

L'été, ils trient des plumes , préparent des
cure-dents et quelquefois se livrent aux tra-
vaux du jardinage.

Une heure de travail représente pour les
réfugiés 13 centimes de nourriture.

POUR LES COLONIES : le succès est dû à la sé-
vérité des règlements.

Un exemple de cette sévérité. A la colonie
industrielle de Berlin , il est absolument dé-
fendu , pour quelque cause que ce soit et sans
une permission extraordinaire , de sortir de la
colonie et même, pendant les quatre semaines
qui suivent l'entrée du colon dans la maison,
celui-ci n'a pas la liberté de chercher une
place en ville.

Ce n'est qu'au bout d'un mois de séjour
qu 'on permet à l'ouvrier d'aller , une fois par
semaine , se présenter dans les ateliers de la
ville , et encore ne peut-il emporter sur lui
aucun argent. (Juelle que soit la somme qu'il
ait à sa masse, il n 'a le droit d'y toucher que
le jour de sa sortie définitive.

Cette mesure rigoureuse a été prise contre
les colons parce qu'en grande majorité ce sont
des victimes de l'ivresse.

Quant aux autres règlements , ils sont ceux
qu'on devrait app li quer dans tout établisse-
ment bien tenu et ils concernent le lever, le
coucher et le travail.

Ainsi , à moins de maladie reconnue et con-
statée par le médecin , chaque colon doit se
lever au son de la cloche, à quatre heures et
demie l'été, à cinq heures et demie l'hiver , el
être à l'ouvrage à sept heures.

Nul ne peut quitter définitivement l'atelier
avant sept heures du soir , mais entre sept
heures du matin et sept heures du soir on ac-
corde aux travailleurs deux heures et demie
de repos tant pour les goûters et le diner que
pour les récréations , ce qui fait , en somme,
une journée de travail de neuf heures et demie
à dix heures.

Puis viennent le souper et les distractions
les plus variées précédant le coucher , qui , en
toute saison , a lieu à neuf heures, et demie.

Avec cette régularité dans le travail et cette
disci pline inflexible , on arrive vite à préparer
d'excellents ouvriers qui trouvent facilement
à se placer et à pouvoir reprendre la vie labo-
rieuse et honnête .

Et cependant , les trois quarts des jeunes
gens qui viennent frapper à la porte de la co-
lonie ne connaissent pas le moindre métier.
Ou ce sont des déclassés qui n'ont jamais été
mêlés aux travailleurs , ou bien des hommes
du peuple qui possèdent la connaissance de
métiers qui n'en sont pas, c'est-à-dire qui ont
été journaliers , portefaix , ou quelque chose
d'approchant.

On les place comme apprentis dans un ate-
lier dirigé par un colon de la maison , lequel
ne tarde pas à les mettre à même de gagner
quelques pfennigs.

Ce qui montre mieux, ajoute M. Berry, que
tout ce que je pourrais dire quels sont les ré-
sultats de cet apprentissage, c'est que le chef
d'un des ateliers de menuiserie est un ancien
ouvrier serrurier et, chose plus surprenante
encore, que le chef de l'autre atelier de me-
nuiserie est un ancien pharmacien banque-
routier.

M. Georges Berry termine en indiquant les
résultats obtenus par ce grand système d'as-
sistance.

Cet ensemble de créations philanthropiques ,
dit-il , administrées économiquement et prati-
quement , a porté ooo fi uns et, dans un pays
qui , il y a vingt ans, passait pour le plus pau-
vre de l'Europe, on compte aujourd'hui moins
de mendiants que chez nous ; et ceux qui veu-
lent travailler ont toutes facilités pour trouver
et attendre le travail sans avoir à redouter ,
pendant la période des recherches , le chô-
mage et la dépense. Ceux mêmes qui ont
perdu l'habitude de s'occuper ont toutes faci-
lités aussi pour se relever et reprendre leur
place dans la société.

En somme, lorsque l'ouvrier français privé
d'argent va chercher de l'ouvrage hors de son
village , il n'a à sa disposition que la mendi-
cité pour se procurer les moyens de se ren-
dre dans le pays vers lequel il veut se diriger;
tandis qu'en Allemagne , le même ouvrier
trouve sur son chemin des stations de repos
où il mange et couche, en s'acquittant par son
travail de la dette contractée.

Lorsque en France les mendiants et les va-
gabonds sont traînés de prison en prison et
en arrivent fatalement au crime, en Allema-
gne grâce aux colonies ouvrières , les mêmes
misérables trouvent un asile contre la faim ,
un refuge contre la prison et une école de
morale d'où ils sortent souvent meilleurs et,
dans tous les cas, détournés , pour quel que
temps , de la voie mauvaise qu 'ils suivaient
jusqu 'alors.

Et ce n'est pas là une vaine affirmation ,
puisqu 'il est prouvé par toutes les statistiques
que, dans les provinces allemandes où l'on a
établi une colonie ouvrière, les crimes et les
délits ont diminué dans la proportion de 30
p. cenl. Les diminutions les moins favorables
ont été de 2o p. cent.

Enfin , termine M. Georges Berry, ce qu 'il
n'est pas inutile de constater , c'est que cette
façon d'aider au relèvement des hommes tom-
bés impose peu de sacrifices aux coopérateurs
de l'œuvre : seuls, les frais de premier éta-
blissement des colonies sont onéreux , et en-
core sont-ils compensés promptement par la
plus value que donne aux propriétés le tra-
vail des colons.

Rien à ajouter à ces détails , sinon qu 'il se-
rait bon que la France s'inspirât un peu des
efforts faits par les autres nations pour com-
battre la mendicité et le vagabondage , les plus
grands fléaux du siècle.

France. — La Paix croit possible que le
dommage causé au commerce français par
l'application des nouveaux tarifs fournisse en
1893 une pla*eforme sérieuse à l'opposition
prenant en main la défense de la grande masse
des consommateurs.

— Le Standard publie une dépêche de Vien-

ne disant que, si la France ne se hâte pas de
faire des concessions douanières, elle sera ex-
posée à une guerre de tarifs faite par la Ligue
commerciale. Les négociations pour amener
l'Espagne à adhérer à cette ligue se poursui-
vent activement.

Le même correspondant prétend savoir que,
d'après des informations reçues de Paris, le
gouvernement français proposera à la Cham-
bre de faire une réduction considérable sur
certains articles du tarif minimum.

CONGO FRANçAIS. — L'agence Havas donne
les renseignements suivants, qui seraient par-
venus à la côte orientale d'Afrique par une
caravane arrivant de l'intérieur, aux établisse-
ments allemands de la côte :

Un blanc, parvenu au Chari (ce ne peut être
que Crampel), aurait fait demander au sultan
de Ouadaï s'il pouvait traverser son territoire.
Sur la réponse affirmative du chef musulman,
Crampel , bien que souffrant de la blessure
qu'il avait reçue au cours de sa première ex-
ploration , se serait mis en route, porté sur un
brancard et accompagné de la Pahouine Nhia-
rinze et du Touareg.

C'est alors qu'une troupe de maraudeurs
musulmans, attaquant une troupe d'hommes
qui suivaient le blanc (la colonne commandée
par Biscarrat), aurait massacré celle-ci , pri-
vant ainsi l'avant-garde de son appui.

Les pillards , se dirigeant aussitôt sur la co-
lonne de tête, auraient surpris à l'improviste
Crampel et ses compagnons et les auraient
massacrés.

A l'appui de leurs dires, les gens de la ca-
ravane rapportent une boite de cigares, trou-
vée, paraît-il , dans les bagages du blanc; cette
boîte porte la marque d'un négociant des îles
Açores , où il est possible, en effet , que les
membres de l'expédition se soient approvi-
sionnés en se rendant en Afrique.

il semble résulter de ces renseignements
que Crampel n'a pas rencontré d'hostilité sys-
tématique de la part des populations musul-
manes et de leurs chefs et qu 'il a été victime
des méfaits de ces bandes de pillards qui in-
festent la région.

Allemagne. — Le Monitexr de l'empire
publie un décret fixant les conditions d'en-
trée en Allemagne d'un certain nombre de
produits des pays qui , en vertu de la clause
de la nation la plus favorisée , bénéficient des
avantages consentis à l'Autriche , l'Italie, la
Belgique et la Suisse.

Aux termes dudit décret, ces produits de-
vront être accompagnés de certificats d'ori-
gide. Ce sont : les céréales (froment , seigle,
avoine , orge, maïs), les légumes secs, les plu-
mes pour literie , les bois de construction et
pour usages industriels , les vins et moûts en
fûts , le beurre , la viande de boucherie fraî-
che, le gibier tué, les amendes sèches, les
œufs, les bœufs et porcs. Pour les céréales, la
délivrance des certificats d'origine est exclu-
sivement réservée aux consuls d'Allemagne.

Pour les articles ci-dessus mentionnés, des
certificats délivrés par les autorités locales ou
d'autres pièces attestant la provenance suffi-
ront en général.

— On lit dans le Mémorial dip lomatique :
Un nouveau conflit vient d'éclater entre

l'impératrice Frédéric et son fils Guillaume II.
Malgré l'indisposition dont elle souffre en

ce moment , l'impératrice avait l'intention
d'appuyer l'opposition formée contre la loi
scolaire du Zedlilz. Elle a même adressé à ce
sujet une lettre à son fils Henri , pour lui de-
mander son intervention. Mais , dès les pre-
miers mots, l'empereur s'est hâté de déclarer
qu 'il ne tolérerait aucune ingérence dans les
affaires de l'Etat. Il en serait résulté une plus
grande froideur encore entre le fils et la mère.
Aussi celle-ci a-t-elle l'intention d'entrepren-
dre un grand voyage en Italie et en Grèce,
dès que sa santé lui permettra de partir.

— Affaire de haute trahison. — On écrit de
Kiel :

Une grave affaire de haute trahison , autour
de laquelle le parquet s'efforce de faire le si-
lence, défraie depuis quelques jours les con-
versations des officiers de marine.

D'après les renseignements recueillis , un
dessinateur du nom de Allroth , attaché au
service des travaux maritimes , section des
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plans des navires de guerre et des ports for-
tifiés de Kiel , à l'amirauté , en cette ville, pra-
tiquait depuis longtemps des soustractions de
plans dans les bureaux des officiers techni-
ciens.

Ces plans, il les recopiait et les décalquait ;
ensuite il les transmettait à une personne d'o-
rigine danoise et demeurant à Copenhague.
Ces pièces ne faisaient que passer entre les
mains du Danois , qui les remettait à son tour
à un autre personnage. Celui-ci serait tout
simplement un attaché de la légation de France
auprès du gouvernement danois.

Le parquet a reçu une dénonciation ano-
nyme de Copenhague même, qui lui permit
de surveiller Allroth. Dans ce but , il aurait
fait déposer à la portée du dénoncé un plan
fictif et surveillé le sort de ce plan , qui dis-
parut ; ce n'est que parmi les correspondan-
ces postales à destination du Danemark qu 'il
aurait été retrouvé avec d'autres pièces im-
portantes.

On a la conviction qu'Allroth a ainsi com-
muniqué au gouvernement français les plans
de nombreux cuirassés construits ou en chan-
tier.

Nous recevons de la Direction suisse de la
New-York la lettre qu'on va lire. Nous l'insé-
rons au même titre que les articles du Matin ,
c'est-à-dire à titre de document , et sans nous
porter garants de l'exactitude ni des uns ni
de l'autre. Le fait est qu'une enquête a été ju-
gée nécessaire, à New-York , à l'égard de la
New- York ; à celle-ci à se justifier , si elle le
peut, des soupçons qu'elle a inspirés.

**
Vevey, le 6 février 1892.

Monsieur le rédacteur de l'Impartial ,
La Chaux-de-Fonds.

L'entrefilet qui a paru dans votre numéro
du 4 courant , au sujet de la New- York , est de
nature à provoquer des appréhensions que
rien ne justifie. Il est exact que le rapport que
vient de publier le département des assuran-
ces de l'Etat de New-York , à la suite de sa
longue enquête sur la situation de notre Com-
pagnie, formule certaines critiques à l'adresse
de notre direction. Ces critiques, on pourra
les apprécier quand le texte du rapport nous
sera connu en entier. Mais ce qui nous sera
permis de constater dès aujourd'hui , c'est
que le rapport en question reconnaît à notre
société la possession d'un excédent net de
14,708,675 dollars , c'est-à-dire d'une somme
d'environ soixante-seize millions de francs en
plus des réserves constituées conformément
à la loi et qui assurent sa parfaite solvabi-
lité.

Nous estimons qu'il n'en faut pas davan-
tage, quant à présent, pour rassurer ceux
que la lecture de votre article pourra avoir
alarmés.

Nous comptons sur votre impartialité pour
faire . paraître cette lettre à la première page
de votre plus prochain numéro et nous vous
prions d'agréer , Monsieur , nos salutations
distinguées.

Les directeurs pour la Suisse,
William CUENOD et Cie

**
D'autre part le Matin , qui publiait samedi

de longs fragments du rapport officiel du sur-

intendant des assurances, terminait son article
par cette conclusion :

Le bilan ainsi examiné dans ses grandes
lignes, il ne reste qu 'à conclure.

C'est encore le juge enquêteur qui s'en
charge :

Après avoir lu el examiné soigneusement
celle partie du rapport , je suis amené à con-
clure que les faits qu 'elle présente indiquent
clairement que, dans la direction de l'agence
de la Compagnie , il y a une situation d'affaires
qui mérite les critiques et les condamnations
les plus sévères et que si cette situation per-
sistait , elle deviendrait ruineuse pour la Com-
pagnie .

LA «NEW-YORK»
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PAR

Pierre M A E L

Elle a deviné ce qui se passe en cette ame virginale,
les combats que la passion inavouée livre aux pu-
deurs inquiètes. Elle a compris que l'enfant a subi
l'influence du sentiment qui , dans certaines natu-
res, n'est que l'état transitoire du cœur , et qui ,
pour d'autres, pour une élite, devient la vocation
éternelle de la douleur. Elle sait que sa fille d'adop-
tion aime, et bien qu'elle ignore de l'homme qu'aime
Marianna , elle pressent la révélation.

Pour la jeune fille , l'image de Yân se présente
tour à tour avec les caractères de générosité et de
brutalité de cette complexion sauvage. Elle le re-
voit, humble et soumis, n'osant prononcer les
aveux, les soupirant avec des sanglots dans la voix
et des larmes plein les yeux; elle le voit aussi tel
qu'il lui est apparu dans une heure d'égarement,
dans le délire de sa passion surexcitée par le dés-
espoir. Et elle ne saurait dire ce qui l'emporte en
elle, de la commisération tendre, ou de l'horreur
instinctive. Tout son être se révolte A la pensée de
l'agression sans nom dont elle a failli devenir la
victime, et en même temps son cœur proteste contre
la condamnation que sa raison piononce. Innocente ,
elle voudrait trouver Yân innocent , lui assurer, du
moins, quelques excuses, le bénéfice de circonstan-
ces qui atténuent l'odieux de sa conduite. Et elle ne
peut, sans attendrissement, se rappeler l'attitude

Riproiuetun intiriilt an» fmnun» n 'ayaal pu trtM tut
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suppliante, désespérée, du pilleur d'épaves, au mo-
ment où, vaincu parle remords, écrasé par la honte
de sa violence, il tomba a genoux pour lui crier :
«Pardon 1»

Aussi, cet 1. i pitié et cet amour combinés élèvent
Berthe du Gast aux plus sublimes hauteurs du dé-
vouement. EUe voudrait donner sa vie pour rache-
ter cette âme en détresse, pour lui assurer, dès ce
monde, la part de bonheur accordée à tous les hu-
mains. Elle voudrait aussi restituer au jeune hom-
me le rang et la situation que, sans doute , il a
perdus, comme elle avait perdu les siens. Et, dans
ce but plus imméliat , elle ne cesse de solliciter,
de presser l'activité de son père, lui rappelant que,
si Yân est coupable, il ne l'est que par la suite de
la déformation de sa nature et de son éducation
faussée.

M. du Gast, de son côté , ne demeure pas en re-
pos. Il multiplie le3 investigations et les recherches
autour de lui pour retrouver quelques traces de la
famille de Kerdaz A laquelle Yân appartient. De
cela, M. du Gast ne saurait avoir le moindre doute
Ses souvenirs sont très précis. Il revoit encore le
pont du vapeur anglais; il se rappelle cette belle et
pâle jeune femme, qui , là-bas, en Orient , ayant hâte
de revoir la France et son mari, vient lui demander
nn passage à son bord.

Tous les détails de la traversée sont encore pré -
sents â sa mémoire. Et c'est un tableau navrant
qu'il voit passer sous son regard, celui de la jeune
mère pressant ardemment son fils sur son cœur au
milieu de la tourmente.

Oui, le vieillard est disposé â seconder les jefibrts
et les vœux de sa fille. Bian que la trace des mau-
vais jours de cette longue nuit de vingt-trois ans
appesantie sur lai aille s'effaçant de plus en plus,
M. du Gast se retrouve Ar Zod lorsqu'il évoque
l'image de Yân.

Lui aus- i i aime le jeune marin; lui aussi voudrait
contribuer à réparer l'injusti ce du sor t envers cet
autre déshérité. Il aime Yân comme il eût aimé son
fila , el la réminiscence contribue A augmenter cette
affection instinctive et spontanée A l'origine. Il y a
comme un lien mystérieux entre toutes les victimes
du drame de l'cOi ar Bac'h,» et Dieu qui les a dés-
unis , après les avoir assemblés, réserve sans doute
l'heure du revoir pour tous , tant sont puissants et
profonds les sentiments qui les rapprochant les uns
des autres.

Te'le est la vie que mènent , à Vannes , dans une

ravissante villa, sur le bord de la mer, M. du Gast
et sa fille Berthe. Ar Zod et Marianna s'efforcent ,
le premier d'oublier les heures sombres de son exis-
tence, la seconde de faire revivre les joies qui ont
éclairé sa radieuse jeunesse. Et , près d'eux , Tina
Kaddoc'h, récompensée pour ses propres vertus et
pour les mérites des siens, passe son temps entre la
souvenir des morts qu'elle pleure et la prière pour
les vivants qu'elle chérit.

II

Cependant à Lescoff, Yân traîne péniblement sa
douloureuse existence.

Tout est mort pour lui : l'espérance et le bonheur ,
le passé et l'avenir.

La rapide lueur jetée dans sa nuit par la révél a-
tion d'Ar Zod s'est éteinte en naissant. En suppo-
sant, que M. du Gast l'ait appelé par son vrai nom ,
qu'il connaisse Ba filiation et son origine, désor-
mais, la pensée de l'attentat dont sa fille a été la vic-
time, a dû effacer en lui toute trace d'estime ou mê-
me de commisération. Le père outragé n'a point ,
assurément, d'autre sentiment au cœur que celui
d'une vengeance A tirer de l'agresseur, ou, tout au
moins, le plus profond mépris de sa lâsheté.

Et pourtant Yân s'est repenti; il se repent encore.
Il a l 'horreur de sa faute. Depuis qu'il a, lui aussi ,
recouvré la raison un moment obscurcie par la dou-
leur, un remords effrayant lacère son âme. Ma-
rianna lui apparaît plus belle que jamais , mais avec
une auréole de pureté qui maintenant écarte tous
les désirs coupables. Il l'aime ou plutôt il l'adore,
ne voyant plus en eUe que l'être pudique et chaste
que sa violence a froissé. Alors , pendant des heu-
res entières, il s'égare le long des grèves , l'œil
fixe , le front plissé, en proie à un tremblement
nerveux qui semble affaiblir sa vigueur hercu-
léenne.

Vingt fois la pensée du suicide, de la mort libé-
ratrice, s'est présentés ù son esprit torturé. Hélas I
Yân se sent lâche. Elle le possède littéralement , le
domine, l'obsède. Il veut la revoir , obtenir ce par-
don qu'elle ne lui a pas accordé là-bas, dans la
grotte, au moment de sj n odieuse folie. Après , il
mourra...  peut-être ? Mais , il veut la revoir , se
traîner à ses pieds, lui montre r son front ridé , ses
joues creusas, ses épaules voûtées par le faix du
désespoir qui l'écrase. Il veut lui bien prouver que ,
s'il fut coupable , il expie; qae les larmes ont effacé

en lui la souillure, et que, par delà son pardon de
vierge outragée, subsiste sa condamnation volon-
taire. Oar Yàn s'est condamné lui-même, s'est con-
damné à mort.

Aucun supp lice ne lui paraîtrait trop crual . Ne
souffre t-il pas mille morts, maintenant avee cette
pensée qui le brûle comme un fer rouge, le mépris
de Marianna.

La terre lui semble pesante. Il y rencontre trop
aisément les lieux témoins de la profanation . L'é -
cho des grèves lui répète le cri d'agonie de la jeune
fille. Il entend sonner au creux des rochars sa
plainte désespérée, sa supplication impuissante. Et
comme un dernier écho, il perçoit la parole d'Ar-
Zod :

— Jean de Kerdaz , serais-tu un lâch e T
Ainsi donc il se nomme Jean de Kerdaz 1 Et bien

qu 'il ignore la valeur et l'authenticité de ces noms
qui vibrent à son oreille, il croit y reconnaître com-
me la formule d'un devoir, comme un appel à de
plus hautes destinées. — Alors , repoussé par les
roches qui lui apparaissaient témoins implacables
da sa déchéance, il prend le large, seul le plus sou-
vent. Les flots du Baz ballottent sa barque à leur
guise. Les camarades l'ont rencontré souvent ainsi,
couché sur les bancs , la menton sur ses coudes,
dépassant à peiae du front le plat bord , subissant,
sans y prendre garde, l'assaut des lames da fond et
les attractions des vortex inattendus. Le pilleur
d'épaves est devenu lui même une épave. Les ro-
ches de cGorlô-Greiz» et le «Toul ar Dahut» l'ont
vu roular , inconscient , sur laurs arêtes aiguës.

Que lui importent les vents et la mer ! Que lui
importe la mort verte des flots I «O'est le Baz qui
m'a apporté, avait il coutume de dire: qae le Baz
me reprenne I» Et le Baz a pour son enfant gâté des
complaisances de mère folle. Il le berce dans sa
douleur , comme il l'eût bercé dans sa joi e, si
la joie s'était épanouie sur le berceau de Yân ab
Vor.

Alors il erre sur sa nacelle fantôme , de Kornog à
Ester, da Nort à Su.

U suivrt.)

La première application du droit
d'initiative. — On écrit de Berne au Jour-
nal de Genève :

Le délai référendaire de la loi organique du
droit d'initiative populaire n'était pas encore
fixé que déjà les projets avaient surgi et des
comités d'action s'étaient constitués. Chacun
veut arriver bon premier avec sa proposition.
Il semble que la nouvelle institution soit une
écluse qui va s'ouvrir , laissant passer des flots
depuis longtemps accumulés. Les trois mois
qui nous séparent de l'entrée en vigueur de la
loi permettront de mettre un peu d'ordre dans
les idées et dans les plans. Ce sera le com-
mencement de cette éducation politique nou-
velle qu 'exige l'initiative ; il faut apprendre à
s'en servir. En effet, on s'apercevra à la pra-
tique de certaines diffi cultés. Une initiative
est une lourde machine qui ne doit être mise
en mouvement que si le succès est, non pas
seulement possible, mais probable, car l'échec
d'un projet est pins grave devant le peuple
que devant les Chambres. Il faudra connaître
beaucoup mieux son terrain électoral que cela
n'est nécessaire pour une demande de réfé-
rendum. Avec le référendum , il s'agit seule-
ment de dire « non », c'est-à-dire que ceux
qui le mettent en mouvement peuvent tou-
jours compter sur la masse des mécontents,
des négatifs par principe , des « grincheux ».
Avec l'initiative , on ne peut compter que sur
les partisans décidés d'un projet. Il faudra en
faire la supputation aussi exacte que possible
avant de se lancer et pour cela se mettre en
relation avec les comités de parti ou les hom-
mes influents des autres cantons. C'est là un
élément assez nouveau dans notre vie publi-
que. Jusqu 'à présen t, le contact entre les dif-
férents partis cantonaux de nuances rappro-
chées n'avait lieu d'une manière un peu con-
tinue qu'à Berne, entre les membres de l'As-
semblée fédérale. L'initiative aura pour con-
séquence un rapprochement des partis can-
tonaux et le développement , ou même la
création , de partis fédéraux .

Chronique suisse
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** Tir cantonal. — Le comité d'organisa-
tion du Tir cantonal a eu vendredi une réu-
nion pour laquelle deux questions importantes
étaient à l'ordre du jour ; malheureusement ,
le comité s'est trouvé trop peu nombreux pour
discuter la question financière .

La souscription d'actions du capital de ga-
rantie n'a atteint que la somme de 14,500 fr.,
au lieu de 20,000 fr. minimum fixé. La chose
est grave puisqu 'elle peut compromettre le Tir
cantonal pour cette année. Cependant on es-
père encore pouvoir atteindre le chiffre de-
mandé.

Le comité de tir a présenté le plan du tir ,
qui a été adopté sans modifications et qui sera
soumis pour ratification au Comité central de
la Société cantonale des carabiniers.

La question de la nouvelle arme de guerre
fédérale ayant été soulevée, il a été répondu
que le comité de tir s'en était occupé et que
dans le cas où les troupes neuchâteloises se-
raient munies de cette arme avant le tir, des
cibles spéciales seraient introduites.

Chronique neuehâteloise

## Le concert Schulz . — Le concert d'hier
sort de beaucoup, par sa valeur et sa variété ,
de ceux que nous avons eus à la Chaux-de-
Fonds depuis assez longtemps.

Mme Clara Schulz, qui en était l'âme, peut
se dire qu'elle a , dès sa première entrevue
avec le public de notre ville, enlevé la sympa-
thie respectueuse de tous ceux qui l'ont en-
tendue. Elle était hier très en voix. Ce qui
nous frappe dans cette dernière, c'est son tim-
bre chaud et sombre, sa grande souplesse, sa
pureté et son volume. Après l'air de Saint-
Saëns, qu'elle a dit avec beaucoup de sens
dramatique , elle nous a donné une véritable
« création » dans celui de < Suzanne » des
Noces de Figaro. Cet air suave, qu'on n'en-
tend guère chanté que par des sopranos cris-
tallins et légers, a pris dans sa bouche une
physionomie absolument nouvelle pour nous ,
et acquis une puissance inconnue. C'était du
Watteau transformé en Léopold Robert. Enfin
elle a détaillé les trois romances françaises du
dernier numéro avec un goût et un esprit
d'une distinction achevée. Elle a substitué à
l'air de Taubert le Printemps de Godard , au-
quel elle a bien voulu , chaleureusement rap-
pelée, ajouter le Chant de Florian également
de Godard. Bref , la réputation de cantatrice
de Mme Schulz est faite chez nous, et nous
espérons bien que l'artiste genevoise viendra
plus d'une fois l'y consacrer à nouveau. Elle
était accompagnée avec talent par son mari ,
M. Oscar Schulz , professeur de piano au Con-
servatoire de Genève.

Quant au premier morceau de rappel chanté,
après l'air de Suzanne, par Mme Schulz, avec
un sentiment communicatif , on comprendra
que nous en fassions une mention particulière
quand on saura que cette page émouvante ,
intitulée N'avoir qu'une pensée, est de M.
Georges Pantillon , et sort de presse en ce
moment. Soumise à Mme Schulz par une
personne qui avait eu le privilège d'en rece-
voir une épreuve , elle eut le don de plaire
d'emblée à l'aimable artiste , qui voulut bien
faire à l'auteur l'agréable surprise de l'exécu-
ter en public , généreuse pensée qui fait hon-

neur tout à la fois et à celle qui l'a eue, et à la
composition , et au compositeur.

C'est en sa qualité d'artiste virtuose que ce
dernier se présentait hier au public. Son pre-
mier numéro , la seconde partie de la Sonate
en do mineur de Grieg, était le morceau le
plus sérieux du programme. M. Pantillon ,
tout épris de cette musique suédoise , la joue
de façon à rendre vivante la pénétrante poésie
qui se dégage de ces harmonies sauvages ,
constamment retardées. Il a un son d'une
grande force , une sûreté el une justesse que
nous tenons toujours à relever. Après son
Steppenlied si plein de verve (n° 3), il en a joué
comme rappel un second (n° 1) d'une gaîté
tout aussi enjouée et tout aussi spirituelle.

Mlle Gentil s'est montrée hier ce que nous
la savions être , mais ce dont le public n 'avait
pas encore de preuves , une artiste fine en
même temps que forte , et dont le jeu arrive à
être moelleux sans tomber dans la mollesse de
celui de tant de pianistes femmes.

Elle a vraiment fait chanter son instrument
(très bon , entre parenthèses) dans AufFliigeln
des Gesanges de Mendelssohn , et dit avec es-
prit l'Aurore de Bizet. Comme compositeur ,
elle nous a donné aussi des œuvres d'un ordre
plus élevé que jusq u'ici , Doux Message , un
morceau tranquille et intéressant , et, comme
rappel , un brillant Impromptu. C'est à ce
genre, qui est bien le sien , que nous lui con-
seillons de se tenir , plutôt que de condescen-
dre à des compositions par trop faciles , dans
le genre danse valsante. Ceci dit en raison de
son talent et en vue de l'avenir bien plus que
du passé. Nous la félicitons encore vivement
pour tous ses accompagnements.

En M. Lickert , le public a fait la connais-
sance d'un clarinettiste comme il n'en con-
naissait probablement pas encore , et qui lui a
révélé les ressources variées et inattendues
qu 'on peut tirer de cet instrument. Les deux
numéros de l'artiste ont eu un succès légi-
time.

Enfin , l'orchestre l'Odéon nous a donné , en
particulier dans l'entr 'acte de Giralda , un
plaisir dont nous lui sommes reconnaissant.

Le public a fait à tous les artistes l'accueil
le plus chaleureux et nous serons à coup sûr
son fidèle interprète en les remerciant tous ,
sincèremen t el cordialement , du plaisir élevé
qu'ils lui ont procuré.

N. B. — Nous avons le plaisir d'annoncer à
nos lecteurs que la composition de M. Pantillon
chantée par Mme Schulz , ainsi qu'une seconde,
d'un genre entièrement différent , et qui dénote
une science consommée, sont en vente dès ce
soir dans nos magasins de musique.

** Sous-officiers .— La soirée bal des sous-
officiers qui a eu lieu samedi au Nouveau-
Stand a tenu toutes ses promesses.

La représentation , comportant des exercices
d'ensemble et assauts individuels à la baïon-
nette , au sabre et au fleuret , a été brillante et
fait honneur au directeur de ces exercices, le
sympathique sergent Eugène Flajoulot. Tous
les mouvements ont été exécutés militaire-
ment et sans bavures. Le port de l'uniforme
donnait à l'ensemble de la représentation une
impression de sévérité qui , principalement à
l'occasion du grand tableau final : Le Drapeau,
a fait courir un frisson de patriotisme parmi
tous les assistants. Il y a lieu de féliciter la
section des sous-officîers de notre ville d'avoir
inauguré ce genre d'exercices , et nous espé-
rons qu 'elle ne s'en tiendra pas là.

La seconde partie de la soirée fut consacrée
au banquet dont nous avons déjà dit quelques
mots dans un précédent numéro à propos de
son menu fantastique. Inutile de dire qu 'une

Chronique locale

BERNE. — La Société qui s'est formée pour
l'acquisition de la place de fête du Kirchen-
feld , dans l'intention de l'utiliser à l'avenir
pour des solennités nationales analogues à
celles du centenaire , a eu mardi soir une
séance dans laquelle le comité a présenté son
rapport. Lss souscriptions s'élèvent à 39,000
francs et le nombre des membres à 89. Il fau-
drait obtenir 50 à 60,000 francs de l'initiative
privée avant de s'adresser aux corporations et
aux autorités. Un don considérable fait pour
l'exécution de drames patriotiques , et le projet
d'une exposition agricole pour l'année pro-

chaine , semblent devoir favoriser les desseins
de la Société et lui attirer de nouveaux adhé-
rents.
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soirée si bien commencée devait nécessaire-
ment continuer de même et sous l'habile di-
rection du major de table , M. Paul Mosimann ,
maréchal-logis-chef de guides, ce fut d'un
bout à l'autre un feu roulan t de bons mots et
de surprises , mais d'où cependant la note sé-
rieuse n 'était point exclue, la preuve en soit
des discours patriotiques prononcés par le
président de la section , par le vice-président
du comité central et par l'un des délégués de
Neuchâte l dont les bonnes paroles ont fait la
meilleure impression sur l'assistance.

A relater aussi la lecture des dépêches,
œuvre d'un sous-officier... fumiste (car il s'en
glisse partout) qui contribuèrent pour une
large part à élever le diapason de l'hilarité
générale. Il y eut aussi des productions musi-
cales, puis le banquet et la partie officielle de
la soirée furent clos par la lecture de la chro-
nique des sous-offs , petite critique rimée qui
relevait malicieusement , mais tout amicale-
ment les petits travers de quelques sous-offi-
ciers. Nous ne résistons pas à l'envie d'en
citer le dernier couplet dans lequel l'auteur ,
laisant allusion à l'une des parties du menu ,
qu 'il a composé, dit :

J'aurais bien des choses à vous dire,
Si je voulais parler de moi,
Mais voulant ne parler que pour rire,
J'aime bien mieux me tenir coi t
Cependant j'entends mon voisin
Dire : «. Il est d'une certaine force I »
O'est pas banal, je le veux bien,
De vous faire avaler des entorses I

Il y a de tout, comme on le voit , dans les
sous-officiers : des ferrailleurs et des... rimail-
leurs- t

La troisième partie de la soirée, le bal , fut
non moins brillante que les deux autres ; la
fraîcheur des toilettes ressortait agréablement
sur les uniformes. La tenue correcte et res-
pectueuse des sous-officiers s'alliait bien avec
la grâce charmante et l'amabilité des dames ;
aussi nous espérons bien que les uns et les
autres garderont le meilleu r souvenir de cette
soirée , qui ne sera assurément pas la der-
nière. Ripainsel.

** A propos de poursuites. — On nous
écrit :

Monsieur le Rédacteur ,
Nous sommes complètement d'accord avec

votre correspondant qui , dans votre numéro
du 4 février , demande qu'il soit apporté pen-
dant la crise intense qui pèse sur notre in-
dustrie horlogère depuis plus d'une année,
des adoucissements aux moyens rigoureux
que la loi fédérale sur les poursuites met à la
disposition des créanciers.

Quelques citoyens, tous chefs de maisons
industrielles et commerciales , habitant la
Chaux-de-Fonds , y payant leurs impôts et sa-
tisfaisant aux charges militaires , se sont spon-
tanément réunis dans le but d'ouvrir une en-
quête sur la position des citoyens qui se trou-
vent actuellement sous le coup de poursuites
pour dettes.

L'enquête , à peine commencée, nous a ré-
vélé plusieurs faits des plus pénibles à cons-
tater et qui cadrent mal avec la réputation de
générosité et de bienfaisance que noire loca-
lité s'est acquise à si juste titre et dont elle
est fière. Chose assez curieuse , nous consta-
tons en général , que plus le créancier est dans
une position de fortune avantageuse , plus les
poursuites sont lancées avec rigueur et sans
ménagement.

Nous nous trouvons , entre autres , en pré-
sence d'un fait révoltant ; il s'agit d'un père
de famille qui a occupé une position honora-
ble dans l'industrie; des revers dont personne
n'a songé un instant à lui attribuer la respon-
sable, le .orcent à liquider. — Tout l'actif a
été consciencieusement offert aux créanciers
qui ont reçu leurs répartitions et nous ne
pouvons mieux comparer la position actuelle
du débiteur , qu 'à un citron duquel tout le jus
a été extrait sous haute pression; l'écorce
seule reste, flasque , vide , usée, et le créan-
cier poursuit encore, pousse avec vigueur le
débiteur qui , d'ancien chef de maison qu 'il
était , travaille actuellement en qualité d'ou-
vrier.

Veut-on , par ce déploiement de rigueurs
injustifiables , donner à notre population le
conseil de recourir de préférence aux arran-
gements de créanciers qui nous ont donné
tant d'exemples de haute filouterie , plutôt que
d'engager le débiteur à remettre loyalement
et honnêtement aux créanciers tout à l'actif à
se partager ?

Ne croyez pas , monsieur le rédacteur , que
notre sollicitude veuille s'étendre à tous les
débiteurs indistinctement , non ; nous sommes
nous-mêmes des honnêtes gens, nous intéres-
sant en ce moment surtout , au sort d'autres
honnêtes gens malheureux. Arrière de nous,
les pêcheurs en eau trouble , les gens beau-
coup trop nombreux qui ne cherchent qu'à
faire des dettes avec l'intention bien arrêtée
de ne jamais s'acquitter , et ceux qui , bien que
portant le litre de citoyens , regardent comme
une vaste monture l'obligation de payer leurs
impôts.

Nous terminons en faisant appel aux créan-
ciers en faveur de leurs débiteurs honnêtes ,
nous leur demandons de se restreindre de
leurs droits au nom de l'équité ; à l'office des
poursuites , de ménager dans la limite du pos-
sible le débiteur digne de sympathie et d'in-
térêt.

Veuillez bien insérer la présente dans votre

prochain numéro , et tout en vous demandant
l'autorisation d'utiliser encore les colonnes de
votre journal pour y traiter une question de
si haute actualité , nous vous présentons, mon-
sieur le rédacteur , l'assurance de notre con-
sidération distinguée. A. C.

#* Sou du pavé. — On nous communique
le compte rendu du « Sou du pavé ».

Année 1889.
Fr. Ct. Fr. Ct,

Les collectes dans les
établissements pu-
blics , les concerts et
les dons de particu-
liers ont produit . 864 40

Messieurs les collec-
teurs ont recueilli,
savoir :

MM. Paul Monnier . 2,890 55
Eugène Lenz . . 514 30
Léopold Maire . 1,925 55
Arnold Robert . 498 60
U. Nicolet Calame 857 30
M. Baur . . .  506 20
J. Schœnholzer . 1,020 40
Eugène Fer . . 387 90
Jules Hânggi . . 244 30

i 9,409 50
Moins : frais de publi-

cations, confection
de carnets , etc. . . 304 35

Total de l'année 1889 9,105 15
Année 1890.

Fr. 01.
Dons divers . . .  98 35
Versements de MM. les

collecteurs, savoir :
MM. Paul Monnier . 1,650 —

Eugène Lenz . . 163 90
Léopold Maire . 978 90
Arnold Robert . 46 60
U. Nicolet-Calame 808 50
M. Baur . . .  457 50
J. Schœnholzer . 388 15
Eug. Fer . . . 338 90

Moins : frais de publi-
cations et de per-
ception . . . .  6 75

Total de l'année 1890 4,924 05
Anne 1891.

Fr. ot.
Dons divers . . .  107 60
Intérêts 288 45
Versements de M. Paul

Monnier . . . .  3,011 10
Percepteurs : MM. Léon

Parel , 168. 80 ; Ele
Pfenninger , 744. — ;
A. Schwab, 49. 50 ;
Alb. Held , 403. 60 ;
J. Betschen , 31. 20.

MM. Eug. Lenz . . 456 —
Léopold Maire . 1,014 50

Percepteurs : MM. Ju-
lien Gallet , 257, 20 ;
Ottone, 34. 30.

M. U. Nicolet-Calame . 1,357 40
Percepteur : M. James

Debrot , 15. 60.
MM. M. Baur . . .  153 10

J. Schœnholzer . 500 15
6,888 30

Moins : frais de per-
ception . . . .  326 45

Total de l'année 1891 6,561 15
Total à ce jour 20,591 05

Versements à la Direction des fi-
nances en amortissement du
compte «Asp haltage de la place
Neuve » 20,000 —

Disponible 591 05
savoir : en Compte-

courant chez M. San-
doz-Vissaula . . . 500 —

En caisse . . . .  91 05
591 05

Le compte d'asphaltage de la
place Neuve s'élève à . . . 40,858 85

Les versements à ce jonr du <Sou
du pavé » ascendent à . . . 20,000 —

Il reste à amortir 20.858 85
La Chaux-de-Fonds , 23 janvier 1891.

Chs WUIU.EU.MIER-BOBERT.
Il résulte des chiffres ci-dessus , que la sous-

cription ouverte en 1889 sous le titre du Sou
du pavé a produit plus de 20,000 francs , soit
la moitié de la somme dépensée pour l'asphal-
tage de la place du Marché.

On sait que le Comité du Sou du pavé s'est
moralement engagé vis-à-vis de la Commune
à lui fournir les fonds nécessaires à cette œu-
vre, que celle-ci a exécutée ensuite de cet en-
gagement.

Il faudra nécessairement achever l'asphal-
tage de la place du Marché qui n'est accompli
que sur la moitié de sa surface ; aussi le Co-
mité prie-t-il instamment les souscripteurs du
Sou du pavé de continuer à lui prêter leur ap-
pui en maintenant leurs souscriptions. Grâce
à cette œuvre de patriotisme loca l , qui ne de-
mande qu'un léger sacrifice à chacun de ses
soutiens , notre ville a vu de transformer une
partie de la place du Marché, qui ne présen-
tait pendant une partie de l'année qu 'un cloa-

que de boue à nos ménagères obligées de le
parcouri r en long et en large pour l'achat de
leurs provisions, en une surface propre et
unie , où elles ne risquent plus de laisser
leurs caoutchoucs englués.

La rue Neuve a aussi vu son tablier asphal-
té; nous espérons que la Commune continuera
plus loin ce travail de transformation de la
voie publique, qui importe à un si haut degré
à Ja propreté et à l'hygiène de notre ville.

Certainement que si nos autorités commu-
nales se sentent soutenues par l'association du
«Sou du pavé,» qui non seulement est l'ex-
pression de l'opinion publique dans la ques-
tion qui nous occupe, mais encore y apporte
son appui effectif , elles ne demanderont pas
mieux que de continuer chaque année l'œuvre
commencée.

Et il y a beaucoup à faire, c'est pourquoi il
ne faut pas se relâcher ! C'est l'œuvre d'une
génération tout entière que de transformer
nos rues par l'asphaltage ou le pavage. Si nos
pères l'avaient commencée il y a quarante
ans, nous serions bien avancés déjà ; mais il
est à supposer que dans ce temps, le beau
sexe portait robes et jupons courts, et igno-
rait les **balayeuses,» sinon il est à croire que
la boue de nos rues aurait été déclarée insup-
portable depuis longtemps.

Le Comité du «Sou du pavé» compte sur la
bonne volonté de ses souscripteurs , et prie
les personnes qui n'ont pas souscrit jusqu 'à
présen t et qui pourraient le faire , de bien
vouloir s'inscrire chez le président , M. Paul
Monnier , pharmacien.

La perception se fera dorénavant régulière-
ment chaque trimestre .

Pour le Comité du Sou du pavé,
Le Secrétaire.

** Orchestre Sainte-Cécile. — On nous
écrit :

« Malgré le temps déplorable , un nombreux
public assistait hier au concert donné par la
société Sainte-Cécile de Neuchâtel. Nos meil-
leurs éloges à cet orchestre ainsi qu 'à son di-
recteur , M. M. Koch. Tous les morceaux {onl
été exécutés avec sûreté et brio : Souvenir de
Lucerne, Menuet , Loin du bal , Ouverture des
Bandits ont été joués avec un fini admirable.
Les Filles de Vienne, morceau où le sifflet
s'harmonise avec les instruments à cordes, et
Bravour polka pour xylophone, exécuté par
par M. Sels, ont été très goûtés aussi. Les
morceaux redemandés et les nombreux ap-
plaudissements ont prouvé à la Sainte-Céeile
que le public des Montagnes sait apprécier
aussi la belle musique. Un splendide bouquet,
don de l'Odéon, a été offert à la société.

Nous espérons que la Sainte-Cécile, qui dé-
bute à la Chaux-de-Fonds, nous reviendra
souvent et qu'elle sera favorisée d'un ciel
plus clément. »

** Christianisme socialiste. — Nous avons
publié samedi sous ce titre une bibliographie
du livre récent du Dr Coullery. On nous
adresse aujourd'hui , sur le même sujet, un
autre article bibliographique, trop étendu et
trop plein de citations pour que nous puis-
sions l'insérer in extenso. Du reste, nous n'a-
vons pas l'intention d'ouvrir sur ce thème un
débat dans nos colonnes.

L'article que nous recevons s'efforce d'éta-
blir que le christianisme et le socialisme ont
des vues opposées et que ceux qui croient
voir une corrélation entre les deux domaines
y sont amenés par les théories qu 'ils puisent
dans le milieu ambiant.

Il met en regard de passages de saint Mat-
thieu , ch. IV , v. 18, VI, 25 à 34, XXV, 27,
XIX, 16, XX, 21, V, 39 à 48, quelques asser-
tions et revendications du socialisme, entre
autres le droit à l'existence par le travail et
non par l'aumône, la rémunération rationnelle
du travail , etc., etc., et conseillant à tous
ceux qui s'occupent de socialisme de s'appeler
simplement socialistes , il conclut ainsi :

« Discutons ensemble sur les meilleurs
moyens d'arriver à une solution à peu près
satisfaisante , sans la chercher là où elle n'a
< jamais existé » .

Le socialisme doit être fondé sur des « faits
réels » , non sur des paraboles ou des « dog-
mes », sur l'étude de l'histoire des peuples et
non sur leurs « légendes ».

Son code doit être un ensemble de faits
réels, desquels on peut tirer des conséquen-
ces et non un fouillis de contradictions doc-
trinaires et tendancielles. »

11 est clair que dans des domaines aussi
abstraits , les conceptions varient à l'infini , et
il est aussi téméraire d'affirmer une opposi-
tion qu'une connexion absolues entre les deux
termes du débat. Les esprits les plus complets
seront , à notre avis , ceux qui trouveront en-
tre eux de réels points de contact.

#p Bienfaisance. — Le Comité des Soupes
scolaires a reçu avec reconnaissance :

Fr. 28»50, produit d'une collecte faite sa-
medi soir à un souper d'amis ;

Fr. 5, don de Mlle Coullet , de Genève.
— La Direction des finances communales a

reçu avec reconnaissance pour l'Etablissement
des jeunes gens :

Fr. 200, don de mort de demoiselle Rose-
Caroline Helm;

Fr. 6, don de M. J. Naturel , aux Geneveys-
sur-Coffrane. f Communiqué.j

— La Direction des finances communales a

reçu avec reconnaissance de Mme Marthe
Helm, en souvenir de sa sœur demoiselle
Rose-Caroline Helm , récemment décédée à la
Chaux-de-Fonds :

Fr. 300 pour l'Asile des vieillards.
Fr. 200 pour la Bonne-Œuvre ;
Fr. 200 pour la Famille. (Communiqué.)
— Le Comité de la Crèche a reçu avec re-

connaissance des parents de Mlle Helm, ré-
cemment décédée, le beau don de fr. 200.

(Communiqué).
— L'Hôpital a reçu avec gratitude la somme

de 5,000 francs, don de Mlle Caroline Helm,
décédée récemment à la Chaux-de-Fonds.

(Communiqué.)
0* L'abondance des matières nous oblige

à renvoyer diverses communications.

Berne, 8 février. — (Dépêche partie.) —Le Conseil fédéral aura une séance aujour-
d'hui , à 3 heures de relevée.

— La Commission du Conseil des Etats,
composée de MM. Blumer , Bossy, Cornaz,
Leumann, Schoch, Schubiger et Wirz, char-
gée de l'examen du rapport du Conseil fédé-
ral au sujet de quatre décisions des Chambres
relatives à la loi fédérale sur le «travail dans
les fabri ques» du 23 mars 1877, se réunira le
21 courant à Zurich , hôtel Baur, en ville.

M. le conseiller fédéral Deucher prendra
part aux travaux .

(Service télégraphique de L'IMPARTIAL.)
Rerne, 8 février. — Au cours des négocia-

tions avec les délégués italiens, les délégués
suisses avaient déclaré qu'en cas d'une guerre
de tarifs la Suisse élèverait son tarif général
sur les vins italiens. Les délégués italiens ont
répliqué que l'Italie augmenterait immédiate-
ment ses droits sur les fromages suisses.

MM. Droz, Hauser et Deucher se sont réu-
nis ce matin à 11 heures pour donner les
dernières instructions aux délégués suisses à
Zurich.

New-York , 8 février. — L'Hôtel royal a été
incendié cette nuit. Il hébergeait 175 voya-
geurs ; 80 seulement ont été retrouvés. On
croit que tous les autres ont péri. Beaucoup
se sont tués en sautant par les fenêtres.

Dernier Courrier et Dépêches

Liste des 3LLBCHANDS-H0RL06EMS
actuellement i Là OHAUX-DB-FONDS

* l'Hâtai dt la FLEUR DE LIS :
Liste dressée Lmdi 8 Février, à S h. soir
Lœwy, de la maison Adolf Stern , Vienne.

— Heddrich, Varsovie.

Botton, Salonique, rue du Marché, 1.

BANQUE FÉDÉRALE, dmax-de-Fond s

COURS DKS CHINOIS , le 8 Février 1892.

TAUX Court , fahiuo* Trou n«h
d. 

1 woomp. demanda offr. demande offr.

France 8 100.20 100.25 -
Belgique t-VI, 100.— 100.05
Allemagne 3 123.65 123.85
Hollande -S—8'/, »8.50 208.50
Vienne 4 213.25 213.25
Italie 97.20 97.30
Loudres 3 25.JO 25.24
Londres choque 25.22 —
Russie 6 2.35 —
BBque Français . . .  p' 100 100.20
BBanque Allemands p' 100 123.65
20 Mark or P' 100 îo.73
B-Banque Anglais. . p' 100 25.15 —
Autrichiens Pr 100 213.—
Roubles p' 100 2.35
Dollars et coup. . . .  p' 100 5.12
Napoléons p. 20 ft*. 100.15

Escompte pour le paya 3 ", à 4 V, .
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable et na

•ont valables que pour le jour de leur publication, sou
réserve de variations importantes.

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

Nous donnons, sans Irais, des délégations i troll jouis
de vue sur nos Comptoirs en Suisse, Berne, Bâle, Genève,
Lausanne, Lucerne, St-Gall , Sion et Zurich, et des chèque*
au cours du jour sur notre Succursale de Parit.

A mes trois millions de clients
Je présente mes vœux A mes clients de Suisse 1
Fidèles au savon des Princes du Congo. 1362
Que le bonheur toujours , *A leurs désirs propice.
Les comble de faveurs pendant cet an nouveau I

Victor Vaissier , créateur des parfums du Cong o
Ag. dép. FRA Y et SADNIER, 35, rue Tupin, Lyon.

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

Imprimerie A. COURVOISIER , Chaux-de-Fonds

— OFFRE SPÉCIALE —Tissus pour dames et messieurs, dernières nouveau-
tés, pouvant se porter toote l'année, garanti pure laine, dou-
ble largeur , à I fr. *45 et 2 fr. *>5 le mètre.
ENGLISCH-TUCH , qualité supérieure, â 75 c. le mètre,
sont expédiés en mètres seuls et en piè ces entières, franco
de port â domicile par la maison CEttingor et Co, Zurich.

I' , S. — Echantillons de ces achats d'occasion pour dames et
messieurs sont promptement a disposition. 2



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

Le Syndicat du bénéfice d'inventaire de
leu LAZ RK BLOCH, quand vivait mar-
chand-tailleur à la Ohaux-de-Fonds , rue
Léopold Robert 14 , offre A vendre le
fonds de commerce du défunt.

Ce fonds de commerce comprend un
agencement do magasin et les marchan-
dises suivantes, toutes ds première fraî-
cheur :

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

S'adresser, pour prendre connaissance
de l'inventaire et visiter les marchandises,
à M. H. Lehmann, avooat et notaire,
rue Léopold Robert 24, la Chaux-de-
Fonds, qni est chargé de recevoir les
offres jusqu'au 8 février prochain. 750-1

Anx parents, yiu 8̂ &£ dSon
de Berne, on prendrait des jeunes filles
pour apprendre la langue allemande. Vie
de famille et bonnes écoles. Prix de pen-
sion, 400 fr. — S'adresser chez M. Ben-
kert, rue du Rocher 12. 1314-2

En vente dès le là Janvier,

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

tous les vendredis, son

Supplément littéraire illustré
le numéro 5 cent., aux dépôts :

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

Attention !
Le soussigné prendrait en pension quel-

ques Jeunes filles qui voudraient ap-
prendre la langue allemande. Bons soins
assurés ; occasion de fréquenter les bon-
nes écoles de la ville. — S'adresser à Mme
veuve BUand-Kappeler .Borsenplatz ,
Soleure. s -894 -y 1133 2

LIQUIDATION
pour fin de bail , de tous les articles en
magasin et consistant en Laines et Cotons,
Gilets de chasse, Chemises, Camisoles,
Caleçon , Jupons , Jerseys , Echarpes,
Chàleu de laine, Châles rnsses, un grand
choix de Corsets et Tailles de flanelle co-
ton, Flanelle coton à la pièce, ainsi que
beaucoup d'autres articles dont le détail
est supprimé, le tout cédé au prix de fac-
ture, chez Mme IWuller.Schvendl-
mann, rue du Puits 5. 408-4

Gravure en tons genres
ARNOLD LESGHOT FJLS

rue de l'Industrie 33.

Poinçons, Timbres, Cachets, Plaques
dé porte. Orfèvrerie. Bijouterie. Spécialité
de Portraits , Monogrammes, etc. 12368-1

Prix modérés.

EMPRUNT
On demande à emprunter contre de

bonnes garanties et ponr 18 mois la
somme de DEUX MILLE francs,
remboursables par versements mensuels
de 125 francs. — Déposer les offres,
sons initiales D. D. 735, an bnrean
de I'IMPARTIAL. 735

Demande de pensionnaire
Un instituteur prendrait en pension un

garçon désirant apprendre l'allemand.
Bonne école aeroadsire. Surveillance
CMiecienciiu se ; vie de famille. Prix mo-
déré. Meilleures références — S'adresser
A U .  N. Schlegel , Butter kinden
(Berne). 1243-1

Pf WQTfJ'N' Cite dame seule de-
* JaJS Olvll • mande quelquesdames
ou demoiselles pour la pension. — A la
même adresse, on offre la couche à
une dame ou demoiselle. 1245-1

S'adresser au bureau de 1 IMPARTIAL.

On offre à échanger
contre une ou deux bicyclettes en
bon état une montre à. répétition
19 lig. remontoir, or 18 karats , triple
quantième?, phases de lunes, mouvements
extra soigne.

A la même adresse , on demande à ache-
ter une layette de poseur de glaces.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 1246 1

«, mÉPHOME - cg
ralki *>£ *S
¦g \&K% =» w ^

^m^\f w fc: 
*m t̂\ \̂ o il I****/ TSV \ M ^̂ . \ ̂  «§i *̂̂  •*5sK

Bnream de commandes ponr la
Chaux-de-Fonds :

Grand Kiosque littéraire ;
Bazar cle l'Abeille ;
Artbur Paux. magasin de cigares,

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

tel-de Ville.

ï7 B»i, >>Mnnt| On cherche à
rillipi lIIH» emprunter une
somme ~500 francs au 10 pour cent,
amortissement mensuel de 3i fr., et con-
tre paiement préalable de l'intérêt annuel.
Renseignement* ultérieurs verbalement. —
Adresser les offres sous Aa B. iO , Poste
restante. 1244-1

AVJS
Un horloger expérimenté, ayant

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

S'adresser , sous initiales Aa B. Si?,
au bureau de I'IMPARTIAL . 217

C.na«.BA#.B Hma RENGGLI,
VJVM. »t?l'SU ooraetière,

Rue de la Paix 55 bis,
informe sa bonne clientèle et le publie en
général qu'elle a reçu un grand choix de
beaux corsets , et elle se r* commande par
la même occasion pour les corsets sur
mesure. 14452-1

ENCHÈRES DE MOBILIER
et de marchandises.

Mercredi 10 Février 1892, dès les 16 h.
du mutia il sera exposé aux enchères pu-
bliques, sous le couvert communal.

1. Un mobilier composé de un lit com-
plet , un canapé , un fauteuil , diux tables,
un lavabo, une table de nuit , six chaises ,
une étagère, quatre gravures encadrées ,
un jeu grands ridea.-.x étoffe , un régula-
teur à sonnerie, deux tables, une presse à
copier et divers autres meubles.

2. Le stock d'un commerce de vins et
denrées coloniales, consistant essentiel-
lement en liqueurs diverses , ma*aga ,
kirsîh , byrrh , thé, cinelle, poivre, mou-
tarde, chicorée, bouillon Maggi , amidon ,
etc. 1384-2

Masse 8TAU.?S.

33 U JFt MA.XJ llfl

F. RIIEGGERffl
16, rue Léopold Robert 16. |*|

*.* .̂ iiÇfli 1
Gérances — Encaissements f?»"!

Successio ns Procurations |QH
Convention* — Naturalisations P^ |f 3

Vente de propriétés — Assurances H]
*—***̂ —• u

Sols à bâtir in
pour plusieurs maisons sont à ven- B

2000 FRANCS {§§§
On demande à emprunter 2000 Mil

francs au taux de 5 %, contre bou - Bffl
ne garantie. 1052 1 MH

A LOUER Ull
de suite ou plus lard un atelier R
de gros métier, avee logement et H
très bien situés. 1053-1 [IH

A LOUER \f i *
pourle 23 avril deux logements Milde trois chambres , ainsi qu 'un ait'
beau pignon situés près de la MwM
Oare. 918 111

POUR DE SUITE §11
ou plut tard à louer un loge Jment tout neuf de 3 chambres, I
rue de la Demoiselle 124. 861 |

A louer
pour St Georges prochaine, à proximité
de la place de l'Ouest , un magasin
bien exposé Rvec appartement , se com-
posant de 2 chambres, alcôve , cuisipe et
dépendances Corridor fermé. — s'adres-
ser, dès 2 heir^s après midi , rue du Tem
pie Allemand 59, au 2me étage. 136-14*

A VENDRE
plusieurs tableaux à l'huile, une toile de
Oavalli , une chevalière avec diamant , un
éventail de prix ,un canapé avec jetée , une
couverture de lit. 1254-1

S'adr. au bureau d6 I'IMPARTIAL .

GÉRANOE — RECOUVREMENT^
Renseignement» commerciaux

PAUX & MATILE
6, rue du Grenier 6.

A louer pour le 23 avril 1892 :
Rflàlâï a 98 L'apppartsment du rez-de-
IkUliU t) ûO. chaussée composé de 2
chambres, d'une cuisine avec dépendan-
ces et d'un vaste local cimenté pouvant
être utilisé comme entrepôt ou magasin.
Eau installée. 659

î 'a f l n A a ' .aH'n? S Un joli petit apparte -.•r iHj aj Olry lUi 0. ment de 2 chambres,
cuisine avec eau et dépendances. 660

-A. louer
pour St-Georges 1892 un appartement
de 3 pièces, cuisine , alcôve et corridor
fermé, ainsi qu'un autre de deux pièces ,
cuisine et dépendances ; 702

Pour la même époque ou plus tard, un
magasin avec ou sans appartement ,
pouvant être employé avantagensemeni
pour un commerce d'épicerie , le
tout situé au centre du village.

Pour St-Martin 1892 et St-Georges 1893
plusieurs appartements do 2, 4 et 6
pièces dans deux maisons, qui seront
construites A la rue du Nord avec tout le
confort moderne ; plus deux sous-sols
de 3 grandes pièces , dont un surtout con-
viendrait pour atelier. — S'adresser de
11 heures à midi, au bureau de M J.
Schœnholzer , ne Fritz Courvoisier 29.

ÉPICERIE Alf. Jaccard
rue de la Demoiselle 37.

Miel pur
de la 701

Société d'Apicnltnre de Neuchâtel
ConUture aux pruneaux.

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 —

AD 4077-86

taJ Bazar il Panier Henri

LESSIVE « BIENNA *
ggr reconnue la MEILLEURE poudre de Savon concentré "&&

En vente dans tous les bons magasins de la Chaux-de-Fonds et aux
environs. ï -  ! 877-50

Fabricants : Frères SCHNYDER, Bienne.

PHARMACIE BOURQUÏNn
39, RUE LÉOPOL.D ROBERT 39,

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

PRIX : Le flacon, fr. 1.25 9458-12

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 Sis, à Saint-Imier.

Insertion gratuite des adresses et des spécialités.
Renseignements et tarifs d'annonces franco sur demande. 10980 35

BEAgD -MM! PA1ISIII
i jjj £j ? Grand arrivage M"l£S4>

Wj mjËMj ^wim H
lOOO LAMPES à MAIN, denuis 50 centimes. 1901-11 Ĵ|LIK
IOOO LAMPES APPLIQUES, depuis T5 centimes. Mmmm.lOOO LAMPES «le table complètes , depuis 2 tt: <S5. ÊuÊSgÈË•SOO LAMPES à suspension , A contrepoids , depuis 9 fr.

Un grand choix de mBSBlÊS
LAMPES « 3MEira.cvLleu.se » É̂Hr

à des prix exceptionnellement bon marché. > ' q̂yr
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rent la guetter avec un redoublement d'ardeur , qui indi-
quait qu 'ils avaient peut-être l'intention de l'attaquer-là.

Ils laissèrent passer l'occasion , car les wagons traver-
sèrent l'un et l'autre , et se perdirent bientôt au milieu
des arbres qui bordent la rivière , pour reparaître un
moment après. La ligne se forma et continua à monter la
vallée.

Les pirates avançaient aussi non seulement le long
des hauteurs et du bas-fond , mais sur la rivière elle-même
qui les séparait des voyageurs et qu 'ils suivaient à dis-
tance depuis le grand matin.

Ils continuèrent à surveiller les voitures des émi-
grants , jusqu 'à ce que le soleil fût descendu sur l'horizon ;
alors ils s'arrêtèrent dans un épais petit bois de cèdres,
une espèce de promontoire du plateau supérieur , qui
surp lombait la vallée de la rivière et d'où la vue s'éten-
dait sur une étendue de plusieurs milles.

Devant eux , de l'autre côté , ils voyaient les wagons
rouler lentement. Ils n'étaient plus tous en mouvement;
ceux de l'avant-garde s'étaient arrêtés , les autres aussi
s'arrêtaient successivement , en arrivant à leur destina-
tion , en face d'un bâtiment qu 'on apercevait à peine dans
l'éloignement et dont on ne voyait que la moitié, l'autre
moitié étant cachée par les arbres environnants. La partie
qu 'on voyait était une sombre masse de maçonnerie , de
forme quadrangulaire , presque sans fenêtres, dont la fa-
çade étaii surmontée d'un parapet crénelé. Tout auprès
s'élevait une tour , surmontée de quelque chose qui res-
semblait à un beffroi. La maison et la tour avaient un
air d'abandon et de désolation. En un mot , c'était une
ruine.

Geux qui la regardaient de loin , n'avaient pas besoin
qu'on leur indiquât le caractère de ce bâtiment , ni qu'on
leur dit que c'était l'ancienne mission du San-Saba.

Geux qui étaientprès le savaient aussi. Les émigrants
à mesure qu 'ils arrivaient , les uns après les autres , et
s'arrêtaient devant ses murs , étaient pleins d'espoir. Ils
avaieut le cœur joyeux , leurs voix étaient gaies, car ils
avaient atteint le terme de leur voyage.

Depuis plusieurs semaines, la mission du San-Saba
faisait le sujet de leurs conversations de chaque jour ,
presque de chaque heure. Ils peupleraient l'habitation
déserte , lui rendraient sa force et sa splendeur premières,
cultiveraient ses champs depuis si longtemps négligés,
et feraient leur fortune en y semant du coton.

Aucun nuage n'assombrissait l'horizon de leur avenir.
Ils avaient accompli leur long et pénible voyage ; ils en
voyaient la fin avec joie. La tète de leur ligne de wagons
s'était déjà arrêtée devant l'ancien bâtiment délabré ,
qu 'on pourrait rendre aussi commode qu 'autrefois , mais
qu 'on n'emploierait pas aux mêmes usages.

Ils avaient donc pleine confiance dans l'avenir.
Mais les pirates des prairies qui regardaient de loin ,

perchés sur leurs collines, les wagons qui s'avançaient
l'un après l'autre pour être déchargés , auguraient autre-
ment de l'avenir. Ils avaient un projet à eux , et, s'ils
réussissaient à le mettre à exécution , l'ancienne mission
du San-Saba resterait ce qu 'elle était : une ruine.

XL VIII
La maison de la mission du San-Saba.

L'ancien bâtiment de la mission du San-Saba , qui ,
autrefois , appartenait aux moines espagnols, et qui main-

tenant est la demeure du ci-devant planteur du Missis-
sipi, demande quelques mots de description.

Elle était située sur un plateau un peu élevé au-des-
sus du niveau de la plaine, à quelques centaines de pas
de la rive droite de la rivière.

Ce site avait été choisi pour deux raisons différentes :
la première , parce que l'endroit était salubre, la seconde ,
parce que , de là , la vue était belle, la troisième, pour
éviter l'inondation quand la rivière débordait. Le genre
de son architecture ne différait pas beaucoup de celui de
la plupart des autres haciendas Mexicaines.

C'était une grande construction quadrangulaire , au
centre de laquello il y avait une cour découverte, — le
patio ; autour de la cour , il y avait une galerie, le pas-
sage commun ou corridor , sur lequel s'ouvraient les
portes des différents appartements. A l'extérieur , on ne
voyait que quelques croisées, sans vitres, mais défen-
dues par un grillage, dont les barreaux étaient posés
verticalement — le réia.

Au centre de la façade , il y avait une porte à deux
battants , qui ressemblait à une porte de prison , et qui ,
lorsqu'elle était ouverte, admettait dans un passage, ap-
pelé Saguan . La porte et le passage étaient assez larges
pour laisser passer un wagon chargé ; ils n'étaient desti-
nés cependant qu 'à des voitures semblables à celles em-
ployées par Sir Charles Grandisson. De nos jours, on
peut encore voir des voitures de la même grandeur et de
la même forme, roulant , ou plutôt rampant sur les che-
mins, de ce qui s'appelait autrefois la Nouvelle-Espagne
— restes de son luxe et de sa grandeur depuis longtemps
passées.

Au delà du patio un second passage conduisait dans
une autre cour plus grande, où étaient les écuries, les
magasins et autres offices domestiques. Plus loin, encore,
il y avait un enclos de près d'un arpent d'étendue ; c'était
le huerla ou jardin qui était entouré d'un mur élevé, en
adobes ou briques cuites au soleil, et surmonté d'un che-
val de frise , d'une plante de cactus épineux. Il était rem-
pli d'arbres fruitiers , et d'arbres à fleurs, qui autrefois
avaient été soigneusement cultivés , mais qui maintenant
couvraient les allées d'une sauvage luxuriace. C'était
sous leurs ombrages que les pères se promenaient silen-
cieusement ou qu'ils passaient leurs heures de loisir ,
peut-être aussi agréablement que leurs frères britanni-
ques de Bolton Abbey, couchés nonchalamment sur des
bancs rustiques.

Ils faisaient souvent retentir les murs de la mission
de leurs rires, en buvant les meilleurs vins de Xérès, et
en s'égayant des plaisanteries que le Texas et ses habi-
tants, les peaux rouges , pouvaient leur fournir.

La maison de mission n'avait qu 'un étage ; son toit
était plat et entouré d'un parapet extérieur ; ce qui la fai-
sait paraître plus élevée.

Tout près était la CapeUa ou chapelle, construction
que sa tour et son beffroi rendaient plus imposante,
quoique l'un et l'autre fussent lézardés. A une petite dis-
tance était la Rencheria ou groupe de petites cabanes en
boue , qui avaient été la demeure des Indiens convertis ,
attachés à la mission. Un épais bocage d'arbres toujours
verts empêchait qu'on les vît du principal bâtiment. Les
padres n'aimaient pas à se trouver ea contact avec leurs
Néophites à demi-nus.

(A suivre,)
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La rivière que les Espagnols appelaient Colorado était
le Brazos , ou plutôt le Brazos de Dios, qui a repris le
nom de Colorado. L'erreur qui a occasionné cette trans-
position de noms est d'autant plus remarquable que l'eau
du Colorado du Texas est claire, excepté dans le temps
des crues, tandis que celle du Brazos est boueuse et a
la légère teinte d'ocre, qu'on appelle ordinairement Colo-
rado.

Quant au véritable Brazios de Dios, c'est un incident
romanesque qui lui a fait donner son nom et que je rap-
porterai ici.brièvement , puisqu 'il a un rapport topogra-
phique avec les incidents qui vont être rapportés. Ou
sait que le Texas avait d'abord été colonisé par les Espa-
gnols, d'après ce qu 'on peut appeler le système mission-
naire.

On avait envoyé dans la province des missionnaires
portant la croix d'une main , et suivis par derrière de
soldats portant l'épée. On fonda des missions dans le
style monacal, avec des maisons pour les « padres » et
des églises pour les Indiens qu'on devait convertir au
christianisme. Tout près on établit une caserne ou mar-
tel pour les soldats et qu'on nommait presidio ou garni-
son. La mission et la garnison étaient ordinairement for-
tifiées. Ces instructeurs spirituels avaient choisi l'empla-
cement de leur demeure avec ce vif désir des jouissances
temporelles qui , dans tous les temps et dans tous les
pays, les a toujours caractérisés ; ils avaient cherché
l'utile et le confortable aussi bien que le pittoresque. Les
missions étaient construites sur une grande échelle : en
un mot c'étaient des châteaux , où" il y avait de magnifi-
ques réfectoires , des chambres à coucher commodes, des
salons de compagnie agréable et souvent d'immenses
jardins y attenant.

Les saints pères n'avaient pas beaucoup de peine à se
loger si magnifiquement. Leurs nouveaux néophytes fai-
saient tout le travail au nom et pour l'amour de la sainte

foi qu'ils avaient embrassée. Quand ils avaient fini de
construire des maisons et des églises, on leur faisait cul-
tiver les champs environnants pendant le reste de leur
vie, non pour leur profit , mais pour enrichir des moines
fainéants, qui le plus souvent étaient des hommes infâ-
mes. C'était, en effet , un système d'esclavage basé sur,
et maintenu par le fanatisme relig ieux , qui. au lieu de
civiliser , les indigènes de l'Améri (ue , leur était les vertus
naturelles qu 'ils posèdaient pour les remplacer par la bi-
goterie et la superstition sous leur forme la plus odieuse.

La plupart des écrivains américains qui parlent de
ces établissements de mission , en ont une opinion erron-
née, et ce qui est pire, ils l'ont fait partager au monde .
Beaucoup de ces écrivains sont où étaient des officiers
dans l'armée des Etats-Unis envoyés pour explorer le
territoire désert occupé par les missions, et ont été élevés
dans des séminaires catholiques. De là vient l'indulgence
qu 'ils ont témoignée pour les Saints-Pères et pour leur
système.

Les faits sont tous contre eux et démontrent que
c'était un système tyrannique plus oppressif que le
servage Europ éen au moyen-âge. Ses résultats le prou-
vent.

Il avait déjà cessé d'exister longtemps avant que la
race Anglo-Saxonne se fût établie où il florissait aupara-
vant. Les Missions étaient en décadeuce ; les bâtiments
tombaient en ruine ; le Peau-Rouge , indigné qu 'on voulût
le faire esclave sous prétexte de le faire chrétien , re-
tourna à son idolâtrie et à sa vie errante.

Une de ces Missions avait été établie sur la belle ri-
vière de San-Saba, affluent du Colorado du Texas. Elle
avait eu , pendant longtemps , une existence prospère et
comptait au nombre de ses néophites un grand nombre
d'Indiens des tribus Lipano et Gomanche.

Enfin la tyrannie des missionnaires , et les dîmes et le
travail continuel qu 'ils exigeaient des convertis , tandis
qu'ils vivaient , eux , daus le luxe et la mollesse, sans
avoir égard à la continence qu 'ils prêchaient, poussèrent
les néophites à la révolte. Ils furent aidés par les Indiens
du dehors , qui n 'avaient pas voulu se convertir , et qui
erraient encore aux environs.

En conséquence , un jour que les chasseurs et les sol-
dats étaient absents pour quelque expédition , une bande
de ces idolâtres du dehors , ligués avec les mécontents du
dedans, entrèrent dans la maison de la Mission avec des
armes cachées sous leurs amples manteaux de peau de
buffl e, et à un si gnal de leur chef , attaquèrent les padres
et ceux des convertis qui leur étaient restés fidèles, poi-
gnardant et scalpant tous ceux qui se trouvai ent sur leur
passage.



Il va sans dire que les femmes et les enfants furent
massacrés aussi bien que les hommes.

Un des moines parvint à s'échapper au commencement
du massacre ; c'était un homme renommé dans ces pre-
miers temps du Texas. Il réussit à descendre la vallée
en suivant la rive droite du San-Saba, mais pour qu'il
pût arriver en lieu de sûreté , il était nécessaire qu 'il tra-
versât la rivière dans laquelle se jette le San-Saba, le Co-
lorado. C'était la saison de la crue, et le courant était
enflé à un tel point , qu'il eût été impossible à un homme
ou à un cheval de le traverser.

Le padre s'arrêta sur la berge et regardait de l'autre
côté ; derrière lui , il entendait avec terreur les cris de
guerre des Gomanches qui étaient à sa poursuite.

Le moine se crut perdu ; mais en ce moment le bras
de Dieu s'étendit pour le protéger. C'était tout simple-
ment un miracle, pas plus extraordinaire que ceux
qui se font tous les jours en France, en Espagne et en
Italie.

Le moine Espagnol se tenait donc sur le bord de la
rivière, les yeux fixés avec désespoir sur le courant ra-
pide et profond qu 'il savait ne pouvoir traverser sans
courir le danger de se noyer ; mais à ce moment critique
les eaux se partagèrent , le courant s'arrêta tout à coup et
le lit fut mis à sec.

Retroussant sa robe dans sa ceinture, il entra dans le
canal et se hâta sans doute de le traverser, quoique l'his-
toire ne fasse pas mention de ceci ; il réussit à poser ses
pieds chaussés de sandales sur la rive opposée sans se
les être mouillés.

Les Comanches n'entrèrent pas dans la rivière qui
s'était déjà refermée. Le lendemain on les trouva sur le
rivage ; ils étaient tous morts et étendus sur le sol, leurs
têtes tournées dans la même direction , comme des arbres
renversés par un tornado.

Il n'y avait que le Tout-Puissant qui eût pu faire cela.
De là, le nom que les Espagnols donnèrent à la rivière,
« le bras de Dieu. > De là, l'histoire, ou plutôt la fable
inventée pour frapper de crainte l'esprit des néophites
rebelles et les faire rentrer dans le christianisme ou l'es
clavage. Mais elle ne réussit pas, car depuis ce jour la
Mission du San-Saba est demeurée une ruine.

C'était dans cet endroit désolé, qui pourtant était fer-
tile et pittoresque, et qui possédait tous les avantages re-
quis pour former un établissement prospère, que le co-
lonel Armstrong avait l'intention de conduire sa colonie.

Son futur gendre, un Grésus, comme nous l'avons dit,
avait acheté une vaste étendue de terrain autour de la
Mission abandonnée, dont les constructions étaient en-
core debout et ne demandaient que quelques réparations
pour être des habitations commodes.

G'élait là que , il y avait plus d'un siècle, les moines
s'étaient arrêtés, tenant en évidence une croix dans une
main et un poignard perfidement caché dans l'autre.

Une nouvelle invasion s'approchait de la même place ,
l'invasion de la hache et du fusil , qui ne se montraient
pas avec ostentation , ni ne se cachaient perfidement.

XLVI
La prairie-mer.

Une rivière coule à travers des prairies sur lesquelles
la faux n'a jamais passé et où le faneur n'a jamais mis
le pied : des prairies couvertes d'une verdure si luxu-

riante et d'une herbe si haute, si fine , si touffue, qu'on
pourrait recueillir une énorme quantité de foin sur un
seul arpent ; des prairies d'une telle étendue qu'il ne faut
pas les mesurer par arpents , mais par milles, et cela ne
donnerait encore qu'une faible idée de leur immensité;

Selon toute apparence, elles n'ont de bornes que le
ciel bleu , de limites que l'horizon qui , à l'œil du voya-
geur , change continuellement; il peut donc croire qu'elles
n'ont point de limites du tout et qu'il parcourt une mer
verte aussi infinie que l'océan même. Son cheval repré-
sente le vaisseau sur lequel il s'est embarqué.

En quelques endroits, cette surface immense présente
un aspect quelque peu monotone ; mais ce n'est pas par-
tout, car çà et là elle est agréablement parsemée d'arbres,
dont les uns sont isolés, les autres forment des bocages
et des taillis, des ceintures qui ressemblent à des îles
dans un océan. La ressemblance est si parfaite que ce
nom lui avait été donné par les hommes des races sa-
xonne et normande, dont les ancêtres avaient traversé
l'Atlantique et porté dans leurs colonies bien des idées
de marins aussi bien que leurs nomenclatures. Selon
eux les petits bois isolés sont des « îles ; » les bois plus
grands, vus de loin , des « terres ; » les espaces étroits
qui les séparent, des « détroits » , et les découpures , le
long des bords, sont des « baies > .

Pour porter l'analogie plus loin , on pourrait compa-
rer les troupeaux de buffles , dont le corps est à moitié
enseveli dans les hautes herbes, à des troupes de « ba-
leines » ; les chevaux sauvages à des « marsouins » se
jouant dans l'eau : le daim au c dauphin » , et la rapide
gazelle au c poisson volant ».

Pour compléter le tableau , nous avons le vautour qui
plane dans l'aire et qui joue assez bien le rôle de la ra-
pace hirondelle de mer ; l'aigle représente l'albatros qui
est plus rare.

Il y a moins d'un quart de siècle qu 'on rencontrait
bien rarement l'homme, surtout l'homme civilisé, et en-
core moins sa demeure, dans cette immense étendue de
verdure. S'il se montrait quelquefois dans les bois des
prairies, ce n'était pas comme habitant, mais comme
voyageur, allant de lieu en lieu. Les troupeaux de buffles ,
les chevaux à longues queues et à crinières flottantes, le
cerf fier , la gazelle au bois fourchu ne lui appartenaient
pas ; il n'exerçait aucun contrôle sur ces animaux. Le
sol qu'il foulait était un pâturage libre pour eux, comme
le passage l'était pour lui. Quand il passait au milieu
d'eux, sa présence les dérangeait à peine. Lui et les siens
pouvaient se vanter d'être les arbitres de la guerre et les
maîtres de cette mer d émeraude qui s'étend entre la Sa
bine et le Rio-Grande ; jusqu'ici, l'homme civilisé s'était
à peine montré sur son rivage.

Depuis, il y est entré, et en a labouré une petite por-
tion ; une portion bien petite en comparaison de son
étendue immense que le soc de la charrue du colon n'a
pas encore sillonnée et que le pied de l'explorateur n'a
pas encore foulée. A cette heure encore, le voyageur peut
parcourir pendant des journées entières des plaines cou-
vertes d'herbes, sans apercevoir une maison, ou seule-
ment une cheminée parmi les arbres. S'il aperçoit une
fumée solitaire qui s'élève en spirale vers le ciel, il
sait que c'est la fumée d'un feu allumé par un voyageur
comme lui.

Elle pourrait sortir aussi d'un bivouac d'hommes qu'il
ferait bien d'éviter. Car sur la surface même de la prairie



mer, comme sur la plaine azurée de l'Océan , tous les
hommes qu 'on rencontre ne s'ont pas honnêtes. Il y a des
requins de terre, aussi bien que des requins de mer, —
des pirates des prairies , aussi bien que des corsaires de
mer.

On pouvait voir quel que chose qui ressemblait à une
bande de ces flibustiers , s'avancer sur une des prairies
du Texas accidentai , un mois environ après le départ
du colonel Armstrong et de son expédition de Natchito-
chez.

Ils étaient à peu près vingt en tout ; ils montaient des
chevaux sauvages du Texas ; un ou deux seulement en-
fourchaient des chevaux de la race des Etats-Unis , qu 'ils
avaient volés sans doute.

Selon toute apparence, ils étaient tous Indiens ; si
parmi eux il y avait un blanc, il devait être bien hâlé.
Leurs visages étaient de plus tous peints de couleurs
éclatantes, de blanc de craie , de noir , de charbon et de
vermillon. Quant à leurs corps , on ne pouvait les voir.
Leurs épaules étaient chargées de couvertures écarlates
et bleues, de manteaux de peau de buffl e et de chemises
de peau de daim. Leurs culottes et leurs guêtres étaient
de la même matière ; leurs pieds étaient chaussés de mo-
cassins. Pour compléter leur costume indien , ils por-
taient dans leurs cheveux noirs, comme le plumage du
corbeau et flottant jusque sur les hanches de leurs che-
vaux , des touffes de plumes d'aigle teintes , et autour du
cou des cordons de dents de pécaris et de griffes d'ours
avec une luxueuse profusion.

Ce n'était pas un costume de guerre , car 1 Indien ,
quand il va au pillage , évite plutôt le combat qu 'il ne le
recherche, surtout quand il veut voler des blancs établis
sur la frontière.

Ceux-ci étaient en trop petit nombre pour former une
troupe guerrière ; de plus, l'absence de leurs femmes in-
diquait que leurs intentions n 'étaient ni honnêtes, ni pai-
sibles. On aurait pu les prendre pour des commerçants ,
s'ils n'avaient été armés de lances, de fusils , quelques-
uns de bowies, de couteaux , de pistolets. Le chasseur in-
dien croit encore à l'efficacité de la flèche , mais aucun ne
portait ni arc, ni carquois.

Le voyageur ordinaire ne leur aurait pas supposé de
mauvaises intention ; mais l'habitant exercé des prairies
aurait bien vite décidé que c'étaient des pirates de la plus
dangereuse espèce qu 'on puisse rencontrer dans les plai-
nes du Texas. La suite indiquera à quelle tribu ils ap-
partenaient.

XLVII
Les pirates des prairies.

Nous avons dit que cette cohorte peinte avait été vue
dans la prairie un mois environ , après que le colonel
Armstrong et ses émigrants eurent traversé la Sabine ,
près du confluent des deux grandes rivières du Texas,
que nous avons déjà fait connaître à nos lecteurs , le San-
Saba et le Colorado.

Les Indiens étaient sur la rive gauche du San-Saba , à
plusieurs milles au-dessus de son embouchure , mais non
sur le bord de la rivière, ni dans aucune partie de la
large vallée qu'elle parcourt , et que là , on appelle c terre-
fond ».

Ils s'avançaient le long des collines plus stériles qui
s'élèvent en forme de terrasse au-dessus de la vallée de
la rivière et lui présentent une façade escarpée pendant

preque toute l'étendue de son cours. Ils s'avançaient len-
tement se tenant à quel que distance de l'escarpement , de
manière à n 'être pas vus de la vallée.

L'un d'eux suivait à pied une li gne parallèle , mais
plus près du bord de l'escarpement et pouvait voir toute
la vallée sans être vu de là : il s'avançait en rampant
sous les cèdres nains qui croissent sur la plaine supé-
rieure.

De temps en temps, il s'approchait des cavaliers, pour
leur faire quel que communication ; ceux-ci s'arrêtaient
pour l'entendre. Puis il retournait à son poste d'observa-
tion.

Ces étranges mouvements suffisaient pour faire soup-
çonner les cavaliers de mauvais desseins. Ils guettaient
sans doute une troupe de voyageurs , pour les faire tom-
ber dans un guet-apens.

C'était en effet , une compagnie de voyageurs qui était
dans la plaine , de l'autre côté du San-Saba. On pouvait
voir un grand nombre de points blancs , qui ressemblaient
à des tentes ali gnées. Il fallait les observer longtemps
pour s'apercevoir qu 'ils étaient en mouvement , et que
ce n 'étaient pas des tentes. Ils s'avançaient aussi lente-
ment qu 'un train d'artillerie de siège.

On pouvait distinguer que c'étaient des wagons , à
leurs bâches de toile blanche , qui contrastaient avec la
verdure sur laquelle ils roulaient lentement , semblables
à un cordon de termites gigantesques , en chemin pour
quelque excursion industrielle.

Ceux qui les examinaient des hauteurs comprirent
bien vite que c'était une compagnie de colons émigrants,
en chemin pour le lieu de leur établissement.

Le lecteur a déjà deviné sans doute, que c'étaient le
colonel Armstrong et ses associés.

Les wagons étaient au nombre de vingt et plus, avec
leur proportion de serviteurs, d'hommes, de femmes et
d'enfants. Quarante cavaliers , au moins les escortaient.
Les uns allaient en avant , les autres , en arrière, et des
deux côtés.

Il n 'était donc pas étonnant que les vingt pirates
peints, qui poursuivaient une route parallèle le long des
rochers , eussent soin de ne pas en approcher de trop près,
et on pouvait supposer qu 'ils avaient peu de chance de
réussir à piller une si forte compagnie de voyageurs.

Ils ne paraissaient pas penser cela , car pendant que
les émigrants remontaient lentement la vallée , eux
s'avançaient aussi le long des plaines eupérieures au
même pas. Leur espion ne perdait pas de vue les wagons
et venait de temps en temps rendre compte de leurs
mouvements aux cavaliers.

Sur quelques points , où les arbres étaient plus épais
et plus élevés, et favorisaient l'approche des Indiens ,
toute la bande s'approchait du bord pour regarder la
ligne des voitures. Us l'examinaient avec des yeux dans
lesquels on pouvait lire une avidité telle qu 'ils iraient
loin , et risqueraient beau pour la satisfaire.

Les sauvages peints ou emplumes, tantôt groupes sur
la colline , tantôt s'avançant , puis s'arrêtant de nouveau ,
ressemblaient assez à un vol de corbeaux , planant au-
dessus d'un troupeau de buffles ou de daims, comme s'ils
espéraient en voir quelques-uns incapables de suivre les
autres et d'en faire leur proie.

La ligne des voitures fut forcée de traverser la rivière
sur le seul point guéable qui se rencontrât dans une
étendue de plusieurs milles. Les Indiens alors semblé-



« ooninf l in  tallleusca Une jeune fille
.iaaUJ Otaj lo ayant fini son apprentissage
cherche une place pour se perfectionner ,
où elle serait entièrement chez ses pa-
trons. — S'adresser chez M. Pauli , rue de
la Serre 59. 1419-3

p/iHoannnn Une ouvrière polisseuse de
i UllSSUUot). boites pr, sachant faire le
léger , cherche une place de suite.

S'adr. au bureau de I'IJMPABTIAL. 1421-8

Ua jenne homme oSïïiïtd?ÎSUSe
des livres , désire trouver, au plus tôt , une
place dans un bureau de la localité. Bon-
nes références. 1426-3

s'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
H apv„nA. Une servante de confiance ,
Sol îauliCa sachant coudre et raccom-
moder, ainsi qae tous les travaux du mé-
nage, cherche de suite une place. 14Ï7-3

S'adresser, de 9 heures du matin à midi,
rua de l'Envers 24 , au rez-de-chaussée.
CV-jj j| |A iiia Un bon ouvrier émailleur,
EflllalllrJUl i connaissant sa parti 3 à
fond, cherche une place stable dans un
bon atelier. — S'adresser rae Daniel Jean-
R icbard 43, au ler étage. 1435 3

A enisin. ÀrAS P°ssédant de bons cer-
1 tuioldltl DB tificats , ainsi que plu-
sieurs jeunes filles pour aider A tous les
travaux du ménage, cherchent A se placer
de suite — S'adr. à Mme Anna Schenk ,
rue de la Côte 219, Locle. 1369-3

Une jeane personne p oXJZ °~
jours de 8 henres du matin à 11 heures et
de 1 heure A 6 heures du soir, se recom-
mande pour aider dans un ménage ou
pension. — S'adresser rue Fritz Oourvoi-
sier 4, au 2me étage, à gauche. 1370-3

On jenne homme &?ffiKÏÏ3fr
le français, ainsi que tous les travaux
d'un bureau, cherche un emploi pour de
suite. Prétentions modestes.

Adresser les offres, sous initiale D. B.
1374, aa bureau de I'IMPARTI M.. 1374-3

Jni.rna.iar.> Une J 8un9 dam9 Pr°Pre
fjuui uoiivi c. et active se recommande
pour des journées et faire des ménages.—
S'adresser rue de la Serre 87, au deuxième
étage. 1317-2

Ianna filla Une jeune fille de là Suis-
rJollUO llllc. 8e allemande, connaissant
les deux langues et de toute moralité ,
cherche une place dans un magasin d'é-
picerie de la localité. — S'adresser rue du
Premier Mars 8. au ler étage. 1318-2

Pnlieaanea Une bonne polisseuse de
1 U.lSSOUaO- cuvettes argent et métal se
recommande i messieurs les graveurs
pour du travail à la maison ; étant expé-
rimenté' dans la partie, elle peut fournir un
travail soigné. — S'adresser rue de l'In-
dustrie 13, au rez-de-chmssée 1334-2

Une jenne fille 7MSer
place de femme de chambre dans un hô
tel, ou de repasseuse dans une blanchis-
serie, où elle anrait l'occasion d'apprendre
le français. — S'adresser rue de la De-
moiseUe 68, au 2me étage. 1272 1

Bonne d'enfants. ÏÏ^lïtfSïï.
une bonne d'enfants, capable de bien soi
gner les enfants. Inutile de se présenter
sans de bons certificats. — S'adresser rue
Léopoll Robert 54, au ler étage. 1418 3

'-• ..nrant. Un «?arÇatt de 14 à 15 aus>¦•ipju clllla de bonne conduite , pourrait
apprendre la partie de graveur. Il aurait
l'occasion de fréquenter l'école allemande
1 jour par semaine et tous les aoirs l'école
de dessin. 1420-S

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL . '

RonaQQAnr On demande de suite un
UcpaOSCIll • bon ouvrier repasseur , ou
ouvrière, assidu au travail. 142Ï-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

! ommissionnaire. 8tt?,e unm
commise

sionnaire , au courant d'un atelier de gra-
vure. — S'airesser rue du Collège 7.

1423-3

ffi l la <-) Q demande une honnête fille ,
l lllc. connaissant les travaux de la cam-
pagne , pour aider au ménage. 1425-3

b'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

^Arvantû n̂e bonne servante trouve-
OBlVaUlrj. rait à se placer immédiate-
ment chez Mme Dubois, rue de la Balance
6, magasin de vaisselle. ¦ 1436 3

Pinl»ni(«nrc On demande deux bons
ulhMUl l.clll ». ouvriers pour emboîta-
ges savonnettes et lépines, ainsi q ie des
bons remonteurs. — S'adr ss. r chez
M. W. Hummel fila , rue Léopold Robert SO.

1274-3

hnrnnr 0n demande de KUi t3 un d°-UUl cula reur ou une doreuse
S'adresser, par écrit, à M. Kohler , do-

reur, A Colombier. 1368-3

i Ml l'Ail H I,n de nos emP !°y«8 , ayant
atppiOHM. prochainement terminé son
apprentissage, nous cherchons un jeune
homme de bonne famille pour le rempla-
cer. — Droguerie Stlerlln »V Perro-
chet, rue du Premier Mars 4. 1315 3

Or') Vfllir Ou demande de suite un gra-
Ml i l il  IU.  veur, sachant tracer champ -
levé et faire ls mille feuilles. 1344 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On jenne homme ^rptul e r̂de suite dan : un magasin de nouveautés
et confections. — S'adresser Case 55S, à
SAINT IMIER. 1325-2
- TVirtl' <"*a demani]e> pour un petit..M limit a ménage soigné , une bonne

servante propre et active , sachant cuire et
munie de bans certificats. — S'adresser au
Bureau Oentral , rue du Puits 7. 1339 2

''•ialaSQanaas On demande une ou deux
I Ulisol IllSCB. polisseuses de boites ar-
gent. Ouvrage suivi. — S'adresser rue de
la Oure 3, au rez-de-chaussée. 1286-2

Pnli gQAIKIA On demande de suite une
l UllSScUBu. bonne ouvrière po isseuse
de boites argent. — S'adresser rue du Gre-
nier 43 c. 1290 2

ûrarnnr On demande de suite un bon
uraVOUla et habile graveur do .'lettres
sur argent connaissant bien le décor de la
cuvette. Inutile ds se présenter sans
preuves de capacité. Bon gage. Payement
a l'heure. 1319-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fWnmic connaissant bien les écritures
uU ill Ull S dans les deux langues et les
travaux d'un magasin, pourrait entrer im-
médiatement. Bonnes références exigées

S'adresser, sous chiffres H. 11, Poste
restante succursale. 1299-2

Aiffalil lac 0n amande de suite deux
tMgllllluiS. apprenties faiseuses
d'aiguilles. 1249-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ÏArvantû. On cherche une bonne fille
•j ulVautua sachant faire les travaux du
ménage. — S'adresser chez M. Gaspard
Gœtschel , rue du Parc 44 1273-1

PaintrA On demande pour entrer de
1 clUbl u. suite un bon peintre en ca-
drans sachant tout faire , ou à défaut une
ouvrière. — S'adresser à M. Georges Re-
verchon, Port d'Hauterive, près St-Blaise.

1275-1

MnieiniÀrû On demande pour entrer
UMSlIllrJl 0. de suite une bonne cuisi-
nière bien au courant du service d'hôtel .
— S'adresser A M. Hennet, hôtel du Cerf ,
à Saignelégier. 1276-1

llarnncû On demande de suite une do-
VU1 BUSCa reuse de roues sachant
grener, gratteboissr, polir et aioucir. —
S'adresser atelier G. Spillmann, A Saint-
Imier. 1136-1

Appartements, i ffie&vme™
un petit logement de 2 chambres et cui-
sine ; prix, 27 fr. par mois. Pour St-Geor-
ges, deux logements de 3 chambres, cuisi-
ne et dépendances ; eau installée.-— S'adr.
à M. Emile Huguenin, rue de Gibraltar 8.

1413-3

Matrasin A rem6ttce de suite ua P6tit
UagaSlU. magasin bien situé, pouvant
à défaut servir de bureau. 1414-3

S'adresser an bnreau de I'IMPARTIAL

I Affamant On offre à louer, pour le 23
LUgUllicllli. Avril 1892 ou avant, si on
le désire, un joli logement bien exposé au
soleil. — S'adresser chez M. Oharles Or-
lau, rne de la Paix 21. 1421 6

rhamhra A louer de 3uit6 a des m6S ~
l/UttlllUl D. sieurs une chambre meublée.
— S'adresser rue D. JeanRichard 27, an
3me étage. 1415 3

PhamhrA Oue dame d'un certain âge
ijlloulUl De offre à partager sa chambre,
située au centre du village, avec une da -
me de toute moralité. 1416-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Phomhra A louer de suite une cham-
l/UaillUl 0. bre. — S'adresser rue de la
Ronde 6. 1*17-3

flhamhrAfi A louer deux chambres
«JualUMl tS> meublées, bien claires pour
y travailler. — S'adresser Oafé Pelletier,
rue du Premier Mars et rue du Progrès
9 A , au deuxième étage. 1428-3

PhamhrA A loaer > P° ur le ,â courant,uflitllIUlDi une grande chambre meu-
blée ou non, A une ou deux personnes de
toute moralité. — S'adresser rue du Parc
n' 75, an premier étage , A droite . 1429-3

ilhamhrA On offre A louer une cham-
IUIU1M1 Ci bre meublée, A un monsieur

travaillant dehors. — S'adresser rue du
Collège 5, au ler étage, A gauche. 1430-3

iirflaK.A catA a louer de suite - ~ s'a_
UlaUUt) GilVB dresser rue Léopold Ro
bert 41, au 3me étage. 1156 3

rhamhro One dame offre à partager
•./liillliMl ta sa chambre, dans laquelle
on peut y travailler, avec une dame ou une
demoiselle de toute moralité. — S'adresser
rue Fritz Courvoisier n" 24, au premier
étage. 1372 3

rhamhrA A louer de suite une grande
vllalllUl 0. chambre non meublée, avec
cuisine. Prix modique. — S'adresser rue
Fritz Oourvoisier 38 k, au pignon. 1 375-3

lPPartem6nt. pour St-Georges pro-
chaine, un bel appartement moderne de
trois pièces, avec cuisine et dépendances.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 1371-2

Appartement. St-Georges , un appar -
tement de 2 pièces cuisine et dépendances.
— S'adresser aux petites Crosettes 12.

1348-2
l\ , r.ttf . .\ de suite la couebe a des
Vil Ulll 0 messieurs. — S'adresser rue
de l'Industrie 28, au rez de-chaussée.

1343-2

•T il"» III h" AS A louer d'eux chambres
vudlllMl ca. conti guëi et bien meublées
indépendantes et exposées au soleil si-
tuées sur la plaie du Marché. 1342-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

PhamhrA A l°uer de suite à deux mes -
UUftUlUl Oa sieurs, une chambre indé-
pendante ; on donnerait la pension si on
le désire. — S'alre38ar rue du Parc 37.

1317-2

l.nfTAmAIlt A louer un magnifique lo-
uuguiuuubi gement de 4 pièces et cui-
sine ; entrée immédiate si on le désire.
Situation splendide ; prix modéré. 338-13*

"¦'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I alffAmAnf Pour cause de départ , un
UUgOUlcllIja beau grand logement de
trois pièces, corridor fermé et dépendan-
ces; situation exceptionnelle , est à remet-
tre pour la St-Georges ou plus tôt si pos-
sible. —S'adresser rue Léopold Robert 66,
au 2me étage. 1271-1

appartements. Êti^SSK
beaux logements de 3 pièces cuisine et
dépendances bien exposé au soleil. — S'a
dresser au magasin M. Ligier , Bou'evajd
de la Gare 2. 1277- 1

appartement, prochain , à un petit
ménage , un appartement de 2 ebambres ,
cuisine et dépendances. — S'adre3ser rue
du Pont 27 , au ler étage. 1268 1

InnartAHIAni A louer pour St-Georges
Appât LtiUloUL. 1892 un appartement
bien exposé au soleil. — S'adresser rue
de l'Envers 16. 1193 -2

liti i t. Georges, an Casino, nne belle
et grande cave. — S'adresser à H. Ed.
Perrochet, président de l'Administration
dn Casino. 1265-1
Val Ja Rn7 A louer au Val-de-Ruz, Aï t t l -UU -lt l l / i. îominutes d'une Gare, un
logement de 3 chambres, avec jardin.
Prix modéré.

A lu mémo adresse, on prendrait en
pension un ou denx enfants. Bons soins
et vie de famille sont assurés. 1267-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

* Affamant A louer DOur St-Georges
UUgOlUVUt. 1892, à 40 minutes de la
Chaux-de Fonds, sur la route du Doubs,
un logement composé de 2 chambres, cui-
sine et dépendances. Grand jardin. Prix
15 fr. par mois. — S'adresser rue de l'En ,
vers 32, au 3me étage. 1269-1

rhamhrA A louer a un ou deux mes~
llll 1*111 Mi t), sieurs, une belle chambre
meublée, avec la pension si on le désire.
— S'adresser à Mme Lergier , à Renan.

1270-1

ThamhrA A louer P° ar la 15 février
1/udIUUlC. une chambre avec cuisine.
A la môme adresse, à vendre une machine
a coudre t Singer », presque neuve et à
très bas prix.— S'adresser rue du Soleil 3,
au 2me étage. 1143 1

Maffasin A louer de suite un magasin
tUagaSlIla avec cuisine et eau installée,
situé rue du Oollège 8. — S'adresser à M.
F.-Ls. Bandelier , rue du Grenier 18.

981-1
I A» am A «t A louer pour St-Georges un
LUgCUloUti 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 du Grenier 18. 982-1

tin màinafra de deux personnes doman-
UU lllUlidgU de à louer, pour Saint-
Georges ou plus tard , dans une maison
d'ordre , un appartement de deux
chambres.— S'adresser rue de la Paix 17,
au Sme étage. 1407-3

On pelit ménage esSU isK
logement de2 .ou 3 pièces, si possible avec
corrido et bien exposé au soleil. 1383-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

•ThamhrA One demoiselle de toute mo-
VUalllUl Oa ralité demande à louer une
chambre meublée, exposée au soleil et si-
tuée près de la rue du Premier Mars.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 1336-2

On petit ménage atmandf ï
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. 1027-2

OD uefflaflie à lofler Ssw ria
Chaux-de-Fonds , pour le 23 avril pro-
chain, nn L0GEMEXT de 5 à 6 pièces.

S'adresser au bureau de I'IMPAKTIAL.
1208-2

On demande à loner dg?££u
avril un pignon ou un logement de
2 pièces , cuisine et dépendances.

A la même adresse , on cherebe une
placi de commissionnaire pour un
garçon de 11 ans. 1171-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

rhamhrA ^ne J eune nlle demande A
vllaillIMl Ua louer de suite une chambre
meublée, indépendante , au centre du vil-
lage. < — Adresser les offres sous initiales
O. M, 1260, au bureau de I'IMPARTIIL .

1260-1

On demande à acheter %™™
près.- S'adresser au magasin de fournitu-
res d'horlogerie Sandoz fils. M0-.-3

On demande à acheter ^Stier petit format 14)4 3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

tin liAmanda tt acheter une selle
UU UrJIHttlIUo usagée, avec la bri le,
mais en bon état. — Dêposjr les offres au
bureau de I'IMPARTIAL . 1333-2

On demande à acheter ^THne
layette d'horloger, ainsi que toutes espè-
ces de fournitures d'horlogerie et d'outils
pour le rhabillage. — S'adresser rue de
rEnvers28 , au 3me étage. 1303-2

On H Aman H A * acheter un bon
VU UclUallUc tour de monteur de
boites et différents outils, de la partie.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL 1 259-1

On demande à acheter ^S.
BLES et des habits. — S'adresser rue
du Parc 18, au rez-de-chaussée. 1279-1

& iraiââli.n deux beaux pupitres et une
S YlJUUriJ belle lanterne. 1406-6

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

A VAndrA faute de P'acs et pour 20 fr.
VcUUl rJ un petit fourneau en fer, gar-

ni et en bon état. — S'adresser rue de la
Promenade 4, au ler étage. 1405-3

i VAndrA P0ir la mois demars ou avril
Yo lUllu un bon potager n* 12 usagé ,

avec les accessoires. — S'adresser à Mme
Emile Huguenin, rue du Parc 31 , au 2me
étage. 1438 3

i VAndrA faatfl d'emploi une machine
ll l lUlt  à régler Grosjean Redard et

uce ma ;hino i coudre A la main, le tout
très peu usagé. 1410 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTI AL .

A VAndrA un bois de lil saPln '70rni
¥ OUU.ro avec matelas à ressorts, en

trèj bon état , et une machine à coudre
avec pied. Prix très modérés. — S'adres-
ser rue Léopoll Robert 68 , au 2me étage ,
J gauche. 130! 2

& von/Ira un très bon lit, presque neuf ,
IrJUUl D plus deux commodes. 1381-3

S'adresser au bureau de .'IMPARTIAL.
1 v.".î1(I ''A différentes oages d'oisaaux ,
* VUUUi U usagées et en bon ctat.

S'adresser rue des Terreaux 18 , au pi -
gnon. 1382-3

Pour sertisseurs ! irun6 où3deSx
burliiM-lixe pour sertir moyennes et
chatons. 1385-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

â VAndrA des roaes en f6C et en °ois.irJUUlu ainsi que des renvois, le tout
en bon état. — S'adresser chez M. J. Ma-
gnin , rue de la Paix 21. 1386-3

â VAndrA un b3au divan-lit n'ayant ja-
ïoUUl l) mais été usagé. — S'adresser

rue de la Promenade 12. au rez de chaus-
sée, à gauche. 13S7-3

A VAndrA Pour cause de départ et à bas
iMlUl o prjx un grand albnm de

chlITres et monogramme s fou-
geatoire. Cet ouvrage est neuf. — S'adres-
ser rue de la Chapelle 3, au 3me étage.

1.144-8

A vandva Pour 25 fr- un v*«Ion avec
Ï OIIUI O méthode. 1345-î

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I nandino deux rouleaux de t?.pis de•î VrJUUie chiffons neufs (largeur 96 cm.
à 1 fr. le mètre. — La même personne in-
forme les dames de là localité qui auraient
des chiffons pour faire des tapis qu'elle
les fait au prix de VO c. le mètre si les
chiffons sont tout préparés, et au prix de
90 o. si les chiffons sont bruts. — S'a-
dresser, pour tous renseignements, rue de
la Ronde 15, au rez-de-chaussée. 1311-2

4 Vûiidra nn t".ine-au neuf. — S'adres-
1 V OIIUI O ger rue du Collège 21 , au ma-
gasin. 1302-2
i vftnrîrû un Petil lil en for DOur eilfant
tt VOllUl o pouvant y coucher jusqu'à
l'âge de 12 ans , plus un burin-fixe en trés
bon état. 1307-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

à vandra •* bon compte un bafTet. —
VrJUUrU S'adresser à M. O. Memmis-

bofer, rue de la Demoiselle 53. 1000 t

i nandrA un ameublement de comptoir
1 1011111 0 bien conservé, ainsi que des
mouvements ancres et cylindres plantés,
différentes fournitures , cartons d'établis -
sage, plus un millier de bouteilles vides.

S'adresser rue de la Paix 21 , au pre-
mier étage. 12Î8-1
i condiia un fourneau rond, en fonte,
\ iBUUro peu usagé. — S'adr. Hôtel-de-
Ville 3, au premier étage. 1261-1

i VAndrA un Erand régulateur et une
VouU.ru grande banque de comptoir.

S'adresser chez M. J. Herzig, rue du
Parc 86. 1262-1

i VAndrA un beau p°taoer avec tous ies
VOllUl u accessoires. — S'adresser ,

entre midi et une heure, c iez Mme veuve
Galland . rue du Premier Marsll A. 1166-1

Pardn Ea secouant un tapis, rue du
I OlUU. du Collège 19, U a été perdu une
boucle d'oreille en or. — La personne
qui l'aurait trouvée est priée de la rap-
porter, contre récompense , au premier
étage, A gauche. * 1412-3

PArdn de Puis la rue du Doubs A la rue
1 01 UU Fritz Courvoisier une montre ar-
gent 30 lig. — Lia rapporter , contre ré-
compense, rue Fritz Oourvoisier 68, au
rez de chaussée. 1409-3

PArdn Mercredi matin , depuis le n* 44
I OlUU de la rue du Parc à la gare, ou
dans le train jusqu'aux Hauts Geneveys,
un couteau de chasse , manche corne
de cerf , une lame, boucle et secret.

Le rapporter , contre récompense, rue
du Versoix 1. 1338-2

PArdn dans los rues de 'a localité , une
f OlUU montre argent à clef , cu-
vette métal. — La rapporter, contre ré-
compense, au bureau de I'IMPARTIAL .

1263-1

Cours public d'horlogerie
Le Cours public d'horlogerie aura lieu

le vendredi de chaque semaine à par-
tir du 12 fé vrier, à 8 «/« heures du soir, au
Collège primaire (Salle des apprentis n» 2).

* 14U-2

Agence STELLA
Fritz Robert-Ducommun

Promenade 4 — la Cliaui-de-Fomls

A VENDRE
de gré à gré un DOMAINE de la con-
tenance de 9 hectares , 49 ares, 13 centia-
res, qui comporte la garde de 5 à 6 vaches
Maison de ferme en bon état et maison de
maîtres remise a neuf , contenant deux
logements de 3 et 4 chambres , atelier au
pignon et dépendances. Exposition agréa-
ble. Ce domaine est situé aux environs
de la Chaux-de-Fonds, à proximité de
plusieurs routes et d'une gare du chemin
de fer régional Saiguelégier-Ohaux-de-
Fonds. 1404 4

Pour renseignements, s'adresser à la
dite agence par lettre, ou de 8 heures du
matin A midi.

DEMANDE D'EMPRUNT
Pour le 23 avril ou pour le 1er mai pro-

chain, on demande A emprunter, contre
garanties hypothécaires en premier rang
sur des immeubles sis à la Chaux-de-
Fonds, 1433-3

43,000 et 2500 fr.
Adresser offres et conditions au bureau

de M. H. Lehmann, avocat et notaire, rue
Léopold Robert 24. 

Vente anx enchères
d'un IMMEUBLE industriel et

agricole.
Les bérltlere de André Straub

«t de sa femme Elisabeth née
Z-wclacker voulant sortir d'indivision,
exposent en vente aux enchères publiques
une propriété qui comprend les bâti -
ments ponant les n" 100, 102 , 104, 106,
lu8 et 110 de la rue de la Serre renfermant
soierie A vapeur, maison de maître,
ateliers de menuiserie, remise,grang'
et èourie, aveo jardins, terrains pour
aols & bâtir, près et pâturages , le
tout situé A proximité de la Gara et dans
les territoires de la Chaux-de-Fonds et
Eplatures.

Cet immeuble a une superficie totale
d'environ 11 hectares, 3b ares : il forme
au cadastre de la Ohaux-de-Fonds, les
articles 1910, 2162, partie dn 2461 et au
Cadastra des Eplatures l'article 201.

La scierie jouit d'une ancienne et bonne
clientèle ; elle continuera â être exploitée
jusqu'au moment de Ventrée en propriété
soit jusqu 'au ler Mai 1892.

Les machines et installations font par-
tie de la vente.

Les terrains compris entre la scierie et
la rue Léopold Robert forment ides sols à
bâtir admirablement placés et d'une réa-
lisation facile.

Les enchères auront lieu à l'Hôtel-de-
Ville de la Chaux-do-Fond s le sa-
medi 5 Mars 1892, à 2 h. après midi.

Immédiatement après la lecture du ca-
hier des charges, les enchères seront mi-
ses aux cinq minutes sur la mise à prix
de 120,000 fr. et l'adjudication sera pro-
noncée de plein droit en faveur du plus
offrant et dernier enchérisseur et sans
qu'il y ait lieu à homologation ultérieure.

Le cahier des charges est déposé en
l'Etude du Notaire, A. Quartier, rae
Fritz Courvoisier 9, à la Chaux-de-
Fonds où les amateurs peuvent en pren-
dre connaissance. 1431-3

joaoatjooaoaœ
OHEZ TOUS LES LIBRAIRES

Four les Tont Petits
Poésies.

Un vol. in-12 de 128 pages. Couvertu-
re illustrée par Mlle L. Brandt.

Prix : t lr. 50. 1288

Le meilleur remède, très efficace , recon-
nu pour enlever promptement, d'pne ma-
nière sûre, non douloureuse et sans danger,

©Cors aux pieds®
Cals, dnrillons , verrues,

est, selon de nombreuses attestations ,
Ecriaontyl on Poh.1

SPéCIALITé SUISSE.
Dépôt chez M. A. Gagnebin, pnarma-

eien, a Ln Chnnz-de-Fonds et dans toutes
les pharmacies. 2194

AUX FUMEURS
Pour li quider un solde la Papeterie

Aa Courvoisler, place du Marché ,
vendra des cahiers de 150 teullleg de
l'pxeôllfint

PAPIER A CIGARETTES
à 5 centimes le cahier.

BOUCHERIE Ed. Schneider
rue du SoleU 4.

Bœuf, FqûaL, à 95 c.
le demi-kilo.

Beau Gros VEAU, à 60 c.
le demi k lo.

1106 Se recommande.

Quoi qu 'il en soit mon âme se repose sur
Dieu , ma délirrance vient de Lai.

Ps. LXI , T. t.
Madame Mullei>Jaquet , Monsieur Henri

Muller, aux Hauts-lieneveys, Monsieur
Louis Muller et famille, Monsieur Charles
Muller et famille , à Bienne, Monsieur
Jean Muller , en Australie , Mademoiselle
Lina Muller , à Bienne , Monsieur Alexis
Jaquet et famille, a St-lmier, Monsieur
Alfred Jaquet et famille , A la Chaux-de-
Fonds, et les familles Muller, Jaquet ,
Hurni-Vaucher , ont la douleur de faire
part a leurs amis et connaissances de la
perte très sensible qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de le ir très re-
gretté époux, père, frère, beau-frère , oncle
et parent,
Monsieur Jean-Rodolphe Mu lier-Jaquet
décédé A l'âge de 52 ans,, après une courte
mais pénible maladie.

Les Hauts-Geneveys , le 7 Février 1892.
Domicile mortuaire, Hauts Geneveys.
Le présent avis tient Ueu de

lettre de faire-part. 1432-2

C'est pourquoi TOUS aussi tenez-.ous prêts ;
car le Fis de l'homme Tiendra à l' heure que TOUS
ne pensez pas. Matt. XXIV , 44.

Monsieur Hippolite Racine et ses en-
fants font part â leurs amis et connais-
sances de la perte doulonreule qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur bien-aimée fille , sœur , belle-sœur et
tante ,

Ida-Bertha
que Dieu a rappelée à Lui sameli , à 8 h.
du soi- , à l'agi de 9 ans et demi , après
une courte mais pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 8 février 1892.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu mardi 9 courant,
à 1 h. après midi

Domicile mortuaire , rue des Fleurs 2'.'.
l*e présent avis tient lieu de

lettres de flaire-part. 1417 1



Grosse Volksversammlun g
des deutschen Temperenzverelns
von Chaux- de-Fonds, Montag und Dien-
stag den 8. und 9. Februar , Abends 8 '/s
Uhr, in der deutschen Kirche , presidiert
von Hrn . Pfr. Bovet aus Bern und Hrn.
Nsbholz von Basel.

Jeciermann ist hiezu freudlichst (inge -
laden.
1341-2 Das Komite.

CONFÉRENCE PUBLIQUE
le mardi 9 février 1893, * 8 Vi
heures du soir, & l'Amphithéâtre. 1335-1

UN ÉLÈVE DE 16 ANS
par M. A. BOURQUIN , pasteur à Fleu-

rier.

RESTADRANT DE BEL-AIR
Lundi 8 Février 1892

à 7 VJ h. du soir, 1354-1

Bouillabaise à la Provençale
MOULES MARINIÈRES

Tripes à la mode de Caen
Se recommande, H. HUBNI.

HffnifiAll A vendre une petiîe
iUlllSiUIl i maison renfermant
trois appartements et pignon , bien située.
'S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 1327 2

A LOUER
pour le 1er mars ou le 23 avril un beau
logement de S chambres avec atelier,
situé près de l'Hôpital. — S'adresser rue
de la Faix 21, au 2me étage. .995-1

Avis anx fiancés !
Pour cause de changement de domicile ,

à vendre plusieurs installations complè-
tes de salles à manger et cbambreB à cou-
cher, s ilous Louis XIV , Louis XV et
fantaisie , rideaux depuis 25 fr. la fer être
complète . On vendrait ensfmble ou par
petites parties. —S'adresser tous lesjorr s,
de 1 à 3 herres après mij i , rue Léo-
pold Robert 35 a, maison de M.
Olit it * au , lithographe , au ler étage. 1255 1

rp A TT T "ETTC!!? Une bonne tailleusel Ji.ii ihhUO£l. ayant travaillé plu-
sieurs années A Genève , se recommande
aux dames de la localité pour tout ca qui
concerne sa profession. Travail soigec.
Prix modérés. — S'adresser rue de la
Promenade 19, au 3me étage. 1206-1

.ECOlMS d'allemand
"™ TT ^̂  " * w et d'anglais.
— S'adresser rue Léopold Robert 7, au
3me étage. 967-8

ALLIANCE JVAMÉLIOUE
Réunion publique mensuelle mercre-

di IO février, A 8 Vs h. du soir , à
l'Oratoire. 1308-1

TiaH{l Ti f»TiAa A vendre des ébauchesuuuuuu.rjo. ponr secrets américains
de 12 A 24 lignes, à 5 f r la grosse.

A la même adresse, deux bons et habi-
les limeurs trouveraient un travail
assuré. — S'adresser chez MM. Caldelari
et Juillerat , rue du Grenier 1. 1398 3

Avis au publie
Reçu un nouveau choix d'échantillons

de DRAPS haute nouveauté pour
pantalons et habillements, depuis 10 fr.
le mètre. 1397-4

Spécialité de PANTALONS, double
couture. — On se charge toujours des
rhabillages et dégraissage .
Ouvrage prompt et soigné. Prix modéré.

Chez
G. UDECH-RUBIN, tailleur

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

Enchères p ubliques
Le vendredi 18 février 1893,

dès 10 heures du matin , les meubles et
objets mobiliers dont l'énumération suit
seront vendns par veie d'enchères publi-
ques sous le Couvert communal :

Une chiffonnière à 3 tiroirs bois sapin ,
une table de nuit , une table ronde, une
glace, une lampe , une chiffonnière â 4 ti-
roirs, un petit canapé, un régulateur d'Al-
lemagn e à 2 poids, une glace cadre doré
un buffet à 2 portes sapin , une table ron-
de à un pied, un pupitre , six chaises pla-
cets jonc, un petit régulateur à sonnerie
(bois brun clair), deux glaces cadre do-
ré, deux lits complets, un canapé Louis
XV, nn fauteuil , une table ovale , une ta-
ble lavabo, six chaises, un buffet à deux
corps, un dit simple, une vitrine, une scie
circulaire, un buffet coulisses, une glace,
une pendule, divers tableaux, un bilïtt à
cases et un casier , une presse à copier ,
une bibliothèque , composteur et outils de
doreur, un régulateur d'Allemagne à deux
poid3, une montre cylindre beite argent,
une montre ancre boite argent , une ba -
lance avec plateau et poids, un secrétaire
en noyer , une chiffonnière à 4 tiroirs bois
dur et dessus en marbre, un petit canapé
reps rouge, deux fauteuils et quatre chai-
ses reps rouge, une grasde «lace ovale
cadre doré , une table Louis XV , une ta-
ble de mut. une lampe suspension , une
machine à coudre « Singer », quatre ca-
dres , un caDajr é avec coussins reps rouge ,
une grande table à coulisses à 5 feuillets ,
11 chaises placets jonc , une grande glace
cadredoré, un petit régulateur d'Allemagne
à sonnerie , trois ca<!res, deux pipes via
Arbois , une pipe vin ordinaire , 40U0 bou-
teilles vins rouge et blanc. 1396-2

La vente so fera au comptant,
La Chaux-de-Fonds, le 2 février 1892.

Offices des Poursuites.

Agence STELLA
Fritz Robert-Ducommn a

Promenade 4 — la Chaux-de-Fonds

A LOUER
à Eaiiccrne un MAGASIN convena-
ble pour horioger et situé sur une princi-
pale plec*?. Prix , 550fr. par an. Au besoin ,
on pourrait avoir pour 3P0 francs par an
un logement dans la même maison. Ga-
ranties de payement exigées.

Pour renseignements , s'adresser à VK-
§ence sus indiquée, par lettre ou de 8 h.

u matin à midi. 1400-3

Ïï fh 8m A vendre quelques milles de
"***• foin de lre qualité , récolté

dans les meilleures conditious , provenan-
ce des Eplatures. —S'adresser à M. Abram
Giiard , boucher , rue de la Paix 61. If 99-3

« MUGUET »
fleuri pr toute la saison d'hiver

Expéditions au dehors.
MathîaS BAUR, horticulteur

Rue de la Chapelle 6 14451
CHAUX-DE-FONDS

— 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. 11312»

S'adresser au bureau de l'Iin-AKTiAL.

I GR ft HDs
sp

PORTRA.Ts PHOTOGRAPHIE H. REBMANN -«'SF--
ï d'après n 'importe qnelle photographie. * «V *~T  t ÎÏLÎ l L̂. ZL jtïSÎÎÏÏV*1 le dLmanche
I 11427-36 C-ÏJCi-A.Xj !XL--l_J±±i-J^'C^!l>ij j3i& TOUTE LA JOURNÉE

Conférences religieuses
Ce soir commencera , dans le local

des Advenlistes , rue du Temple Allemand
n« 87, une série de conférences sur l'Epî-
tre aux Romains. Les conférences
auront lieu chaque soir, â 8 Va heures
précises.

Un cours d'hygiène se fait aussi chaque
jour au même k cal , à 3 '/s heures après
midi lie public est cordialement
Invité. 1393-3

Entrée libre 

Brasserie HAUERT
12, rue de la Serre 12. 1322 3»

Lundi 8 février et jours suivants,
dès 8 h. du soir,

Ms Concerts
DONNÉS PAR LA

Nouvelle Troupe MARTEL
Débuts de

IPLouise Earet, romancière
Conti ù istioD ia rep rèsen te lioas de

Mme Blanche Martel , tyrolienne
travestie, et de

M. Adalbert, comique en tous genres.
M. CLEMENT,, comique grime et d'o-

pérette.
Mlle MlCHELETTE, comique en tous

genres et d'opérette.
Mme Wolfllardt , pianiste.

ENTRÉS LIBRE

Tous les jours sans exception, la soi-
rée sera terminée par une opérette.

Consommations aux prix ordinaires.

Mouvements
A vendre des mouvements à clef de 14 à

20 lig., ancre «t cylindre , en finissages et
plantages. Prix bas. 974 1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Attention !
Un jeune homme, commerçant , très

sérieux et soucieux de son avenir , désire
pour donner de l'extension à son com-
merce, s'associer ou se marier à une de-
moiselle ou veuve. — Ectire sous les ini-
tiales A. B. Ca, Poste restante, la Chaux-
de-Fonds. 1340-2

BEAU BOIS
sec à t Ira le sac (mêlé foyard tt sanin).
Tourbe à 4 ce* t. Je morceau. Bri-
quettes. — Chez A. TERRAZ , rue de
1 Hôtel-de-Ville 19 A et Place d'Armes
n» 10 A. 1329-2

BRASSERIE KRUMMENACHER
(anciennement Knutti)

¦55, RUE DE LA SERRE -35

Lundi et jours suivants,
à 8 h. du soir ,

6RANS CONCERT
DONNÉ PAR

la Tronpe DORIA
Mme Doria, tyrolienne travestie.
Mme Dumaine, chanteuse diction.
M. Doria, basse chantante. 1253-1
Mme Petltjean, pianiste.

E N T R É E  LIBRE

Rude de Oh. BARBIER, not
A LOUER

Pour Saint-Georges 1893 t
Prn«.« i\ci A un premier étage de deuxrrogres 4, pièces. 1087-2
Us. /MI a <>s. 10 un rez-de- chaussé a de 3wreoier io, pièces. îoss
Envers 85, 

^

e,
étage

de 
{Zl

Terreaux 14, rPiécTèm6 étRg6io9o
D/il tîti 0 un premier étage de deux
Dfl- ilIF V, pièces. 1091

DAI ïi. O .. un pr. mier étage de deuxDCMII » d, pièces. 1092

Fritz foono!sïe747 a, "SïïSr
de 3 pièces. 1093

Balance 6, pTèJT  ̂
étaga 

de 

%
Progrès 9 a, ?#£.*•*"*&

Pour Saint-Marti n 489» :
Païv 1Q un deuxième étage de 4 piè-
F*»ÎA 1(7, ces et dépendances. 1199-4

???»???????»?????»

| Enfoncé les Gérauflel ! fT depuis que les - X

| Pastilles Mousse d'Islande
v ont paru J —
? - Confiserie Deladœy - X S
X î, Rue de la Balance 2. x 5
A4AAAAA&Aà*AAAAAAX

w»-*"»-r _̂*'<w*»-7*v^'*a^'*̂ »»*-»'.kjr<i-ru

1 D. Hoti, pédicure o
A (Cors, Ongles rentrés , etc.) A
A ^à "̂  h.  ̂

est descendu Hô- X
M .-f .̂ "C"r te» de l'Aigle, W

û *̂Sp ŷ Célèbre par ses rt
f ëyf ôM m  nombreuses KU ô- V

Q M. Uccellotti re restera que quel- Q
•A ques jours. Â

0 
Reçoit do 9 h. à 4 h. et se rend V

à domicile sur demande. Q
QOOOOOOOOOOOO

Ŝ} î i!̂ ^SiiM^''i£^^!̂ ris^4S^-ii:i,î  
^M rai ls 1889 MéiluiUe d' or. |]

§500 francs en oi\|
sa i *la Crème Grollch ne fait pa- p53 disparaître toutes les impuretés de la fj
w. peau , telles que les taches de rousseur , NJ
63 les lentilles, le hâle, les vers, la rou- IN
W fc'our du nez etc., et sL elle ne conserve gj
j-.j pas jusque dans la vieillesse un teint EU
jjS blanc, éblouissant de fraîcheur, et rie K, J£RJ jeunesse. Pas de fard! Prix à Bftle sg te
m fr. 1,50, dans le reste de la Suisse tr. 2. - . Kj *¦
Es Kxiger expressément la ,.Crcm«i Pf £JJ
Si t .rolicli primée", car 11 existe îles in
m contrefaçons sans râleur. .j jy
!¦¦" b- ..Savon Grollch", pour cuw- M
M pleter la Crème. Prix à Bâle fr. t.— H
t-'i dans le reste de la Suisse fr. i ,'i.r.. m
m ..Hoir Million Grollch" la mei l- >.:¦
H leur» teinture du monde pour le* ^Kl ehoveux , exempte de sulfate de plom * > ks
W. Prix partout fr. 2.50 et fr. 5.— . Kï
ËH !><.p«i l générnl: A. K.itdi.-.. m
SS ;iliu<iiiacl«in » BAlc: en ve.nw i. 'M
En outre dans toute la 8uis«c, cLp7 le., sj
Gii pharmaciens et les coiffeurs. ft W

Ecole ûe menace et cuisine, à Cerlier
C -̂-A.Ci PB 3gggBgg'̂ T3BB>

Un cours de cette Ecole pour jeunes demoiselles s'ouvrira le
19 |>vril 1892. — Prière d'adresser les inscriptions à Mme Emma
ŒSCH-MULLER, à GERLIER, où on peut également se procu-
rer les prospectus. B-932-Y 1391-6

CfiOfl  A f T V BTfaHfl disparaissent de suitottsans donlenr parl'ennplâtre
il H \  A U X  ri Kl IN contre les oorg, de F. Affilier. Guérison cer-

UWtlM nWll t I.W.WM taine garantie . Prix , 90 c. — Ohez M. E. Plroné,
coiffeur, place Neuve 12, la Ohaux -de-Fonds H -250 Q 1390 12

Relevez vrtre pot-au-feu par quelques
gouttes du Concentré

ESEHgQ
et vous aurez — sans bœuf —
nn consommé pnrlult. Eu vente
en flacons depuis OO centimes chez
Ma F. Marmet-Roth, rue des Gran-
ges. 1395-1

On demande
un BOIV HORLOGER connaissant
toutes les branches de la fabrication mé-
canique, capable de créer des calibres et
d'en suivre toute la fabrication.

S'adresser Fabrique d'horlogerie J.-
J. Badollet , Usine des Charmilles à
Genève. H 9C0 x 1392 2

Immeubles à vendre
Occasion exceptionnelle.

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

Le tont en un seul mas est admirable-
ment situé f t  conviendrait aussi bien à
des particuliers qu'à des entrepreneurs de
constructions.

S'adresser , pour tous renseignements,
en l'Etude da M. H. Lehmann, avecat et
notaire , rue Léopold Robert 24. 1046-3

Beurre centrifuge
très tin , pains de Î00 (t  100 grammes,

arrive de nouveau régulièrement.

Au msgasin de comestibles 1333 2

C. FRICRART - MILLIER
rue Neuve.

BŒUF CHICAGO, en boîte d'one livre, à
70 centimes.

Etude CALAME b CUCHE
J4 , rue du Parc 14.

A. vendre divers lots de ter-
rain, sis rue du IVord ct rue Aa
Doubs. Situation inagnlOciue.

1278-1

. B3clE»M £•* «
Une famille allemande désire placer

sa mie pour opprendr o le français. On
prendrait eu échange une fille ou un gar-
çon , qui aurait l'occasion de fréquenter
de bonnes écoles. Vie de famille. — S'a-
dn sser chez M. O. Franel , rue Léonold
Robori 51.

A la mèma adresse , on demande une
petite OAVE à louer. 1257-1

BrasserieJROBERT
v%- i de MUNICH

*MJ*fl  ̂ %^&^Éf ih  Miinchner

Dlul C ik Mlsen
(Bohème).

Consommations de ler choix.

1811 lards neufs
1350-2 recommandés aux amateurs.

Bureau P.AUX L MATILE
o', rue du Grenier 6.

Rne des Tfrrëâiixi A 1̂ era7p°i?r
1892 un petit appartement de deux
chambres, cuisine avec eau. Dépendances.

1861-5

RtlIdPlI À vendre faute de
B1118ttl«a« place un billard avec
accessoires , très peu usagé. 1134-3

S'adresser au bureau de l'iMPtaTUL.

I AGENCE STELLA
FRITZ ROBERT - DUCOMMUN

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

Représentation oommeroiale.
ABBuranoes.

Renseignements. Reoouvre -
ments. Gérances. 1006-3

Au magasin Demoiselle 86
nouvel arrivage de

Saucisses , Lard, Choucroute de
Strasbourg:, de premier choix. Prix
modique 1401-3

Se recommande, L.-H. D UCOMMUN .

Repasseuse en linge. u88u8reepê "
linge offre ses services aux dames de la
localité. Ouvrage prompt et soigné. —
S'adresser rue de la Demoiselle 86. 1402-3

Représentation j 'horlogerie
Monsieur habitant Paris demande re-

présentation d'une bonne maison de la
localité pour Paris et l'Amérique du Sud.
— Adrepser les offres, sous initiales J.
S. 1403, au bureau de I'IMPARTIAL.

* 1403-3

ARRIVAGE
de

Soles du Nord, Merlans, Raie,
Falée, Brochets.

Grives litornes . . .  la pièce fr. — 50
Sarcelles doubles . . » » 1 75
Perdrix blanches . . » » 2 —
Gelinottes . . . .  » » 2 —
Ooqs de Bruyère (Tétraz) » » 3 75
Lièvres frais. . . .  la livre » — 90
Riesenbû.klinge. 1328

C A n  
magasin de

O M E S T I B L E S
v.rt Ch« SEINETlr*

10, Place Neuve 10.

PENSION
M. S. MEYEFt, notaire

A Ermatlngren, (Thurgovie),
prendrait en pension quelques jeunes de-
moiselles désirant apprendre la langue al-
lemande. Vie de famille. Bonnes écoles.
Prix modéré. — Références : 1.05

M. le f-asteur Sulser , à Ermatingen. M.
Fuog-Wâgeli , rue du Puits, Chaux-de-
Fonds. M. Jeanneret , rue St-Pierre 4.

On demande à acheter
une presse à copier , un jeu de tonneaux
p»ur monteur de boites , un feu à bloquer
avec accessoires et un jeu de plaques A
bloquer avec pinces. 1132

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

l'outillage d'nn atelier de polisseuse et
finisseuse de boîtes, le tont n 'ayant que
trois mois d'usage.

S'adr. au bureau de l'ÎMPiETSAL. 1194

Jamais
l'occasion ne reviendra d'acheter Pen-
dules et Réveils A un prix si bas,
puicque le droit d'entrée sera presque re-
doublé dès le ler février 1892.

Le -grand assortiment sera vendu
enoore aux anoiens prix et bon mar-
ohe. Prix-courants illustrés gratis et
franco. Très avantageux pour négo-
ciants et agents, H 426 z 1366

W. KRUGER -RŒMER , à ZURICH.

METHODE
élémentaire <" progressive

pour violon
PAR

GEORGES PANTILLON
En vente dans les magasins de musique

de la localité et chez l'auteur. 789
Prix : 6 francs.

Bureau PAUX b MATILE
6, rue du Grenier 6.

ï! AU il u 11'. *• louer de suite un local
UUI1U0 IV. bien fermé et bien éclairé, à
usage d'entrepôt ou d'atelier. 1358-6

:' X-.E3

Docteur <.EIB
Médecin-Chirurgien

reçoit maintenant
40, RUE LÉOPOLD ROBERT 40,

au rez-de-chaussée.

. Traitement spécial
des maladies des organes respi-
ratoires et circulatoires (larynx,
bronebes , poumons, cœur ,etc.,etc),
des voies urinalres , du système
nerveux et de la peau, 1256

-; Application de l'électricité.
Consultations tous les jours de

10 Vi b. à midi et de 1 à 2 V2 h.


