
- MERCREDI 10 FÉVRIER 1892 -

Amphithéâtre. — Mercredi 10, à 8 V» b- du soir :
Cinquième séance de M. Bridt 1.

Chorle des carabiniers. — Répétition , mercredi
10, â 8 »/< h. du loir , au local.

Alliance évangélique. — Réunion publique men-
suelle, mercreai 10, à 8 */» b. du soir, à l'Oratoire .

Société d'escrime.— Assaut, marcredi 10, & 8'/, h.
dn soir, au local.

Clnfc des Dérame-tot. — Réunion, mercredi 10,
& 8 »/« h. du soir, au local.

Concordia. — Gesangstunde, Mittwoch den 10.,
Abends 8 V, Uhr, Café de la Croix-Blanche.

Intimité. — Assemblée générale , mercredi 10, à
8 h. du soir, au local .

Deutsche Evangéllsation (Lokal : Envers 37).
— Mittwoch, Abends 8 Vs Uhr : Bibelstunde.

Club du Rameau. — Rénnion, mercredi 10, à 9 b.
du soir, au Cercle.

Helvétia. — Ré pétition générale , mercredi 10, à9 h.
du soir, au Cercle Montagnard.

Musique militaire • Les Armes-Réunie s » . —
Répétition générale , mercredi 10, à 8 '/> h. du
soir, su local.

Fanfare du Griitli. — Répétition générale , mer-
credi 10, à 8 V, h. du soir, au local.

/anfare Montup-nnrde. — Répétition générale,
mercredi 10, i 8 V» h. du soir , au local.

Théâtre. — Direction de M. Laclaindière. — Jeudi
U , à 8 7» h. du soir : L'Oncle Célestin , opérette
r ouvelle en 3 actes.

Club de la Pive. — Séance, jeudi 11, à 8 Vi h. du
soir, au Cercle.

Deutscher Gomisohter Kirohen Cher. — Ge-
sangstunde, Donnerstag den 11., Abends 8 V» Uhr,
im Lokal.

Cécilienne. — Répétition de chant , jeudi 11 , à
9 h. du sr ir, au local.

Union Chorale. — Répétition générale, jeudi 11 ,
à 9 h. du soir, au nouveau local (Café Rickli ,
Balance 15).

Sooietfe de gymnastique d'hommes. —Exerci-
ces, jeudi 11 , à 8 V> h- du soir, é. la grande
Halle.

dnion chrétienne des jaunes gens (Beau-Site).
— Jeudi 11 , à 8 »/« du soir : Causerie de M. le
pasteur Paul Borel.

Société des jeunes commerçants. — Assemblée
générale , jfudi 11 , à 8 »/j h. du soir, au local.

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

Grande brasserie Barben. — Dès jeudi 11 :
Colosse Espagnole. — (Voir aux annonces.)

Là Chaux-de-Fonds

On écrit de Zurich ;'i la Gazette de Lau-
sanne :

Les grands pays qui nous entourent et qui
récemment ont partagé comme une proie le
coniinent africain , ne sont pas seuls à y pro-
pager , de diverses façons , la culture euro-
péenne. Qui le croirait? La Suisse aussi a là-
bas ses explorateurs et ses pionniers ; et ce
ne sont ni les moins vaillants , ni ceux qui , au
retour , rapporieut le moins d'expériences cu-
rieuses. Le Bernois Barth expose en ce mo-
ment , dans les salles du Palais fédéral , â Ber-
ne, une collection d'objets recueillis pendant
un séjour de plus de dix années au Dahomey
et à la Côte-d'Or ; l'ingénieur zuricois Ilg, fixé
depuis près de quatorze ans en Abyssinie avec
deux autres techniciens suisses, MM. Zim-
mermann et Appenzeller , a ouvertici pendant
quelque temps une exposition etnographique
analogue qui a obtenu un succès mérité ; en-
lin , on fêtait récemment la rentrée au pays
d'un autre Zurichois , M. le Dr Keller , qui re-
vient d'une expédition scientifique au pays
des Somalis , et va publier , dit-on , un récit de
son voyage.

M. Ilg ayant donné , à propos de son expo-
sition , une très piq uante conférence sur l'A-
byssinie , j'en détache quel ques rensei gne-
ments qui vous intéresseront peut être.

***M. Ilg et ses deux compagnons ne sont pas
les premiers voyageurs venus : quand ils ont
pris le paquebot " de Massaouah , voilà bientôt
quatorze ans , c'était à la suite d'un engage-
ment exprès avec Menelik , le futur « roi des
rois » d'Abyssinie , qui n 'était encore qne
prince dn Ghoa ; ils devaient remp lir auprès
de lui les fonctions d'ingénieurs du gouverne-
ment. Ce que ces fonctions pouvaient bien
être , ils ne le savaient pas encore exactement ;
m?is le contrat était en règle , et les contrac-
tants sans inquiétude sur le sort qui leur
f ia i t  réservé. Ils ne prév oyaient guère les sur-
prises qui les atten daient.

L'accueil du roi fut tout bienveillant.  Mais

à la première question que Menelik,leur adres-
sa , les Suisses restèrent muets d'étonnement :
c Qu 'est-ce qu 'un ingénieur ? >

Ils étaient venus croyant trouver l'ouvrage
tout prêt , et voilà qu'on leur demandait la dé-
finition du métier ! Le problème n'était pas de
ceux dont on enseigne la solution à l'Ecole
polytechnique. M. Ilg s'en tira comme il put ;
peut-être manqua-t-il de clarté , ou l'interprète
d'exactitude. Mais le roi resta sur cette im-
pression , formulée par lui à la fin de l'audien-
ce, « qu'un ingénieur est un homme qui sait
tout faire » .

— Il a dû sans doute se féliciter de posséder
à sa cour trois génies aussi universels , raconte
M. Ilg avec bonhomie ; mais combien dans la
suite n'avons-nous pas eu à déplorer les effets
de cette haute opinion qu 'il se faisait de nous !

On peut ignorer ce qu 'est un ingénieur et
ne manquer ni de tact ni de sens commun ;
Menelik le fit voir en cette occasion. Au lieu
de mettre sur le champ à l'épreuve les talents
des artistes omniscients dont il disposait , le
roi leur enjoignit de passer trois mois dans la
cité d'Antotlo pour s'y reposer des fatigues du
voyage , et se familiariser à loisir avec la lan-
gue et les mœurs du pays.

Les premiers travaux exécutés par les Suis-
ses ne furent pas appréciés à leur valeur. Ils
avaient établi , au vingtième environ de la
grandeur normale , les modèles d'un moulin ,
d'une forge mécanique et d'un pont ; le roi
considéra un instant les trois joujoux que l'on
faisait fonctionner devant lui ; puis tout à coup,
intrigué parce spectacle pourlui lout nouveau ,
et désireux d'éprouver la solidité de l'ingé-
nieux mécanisme , il frappa rudement de son
poing fermé moulin , forge et pont qui volèren t
en éclats. Les Suisses le regardaient faire avec
stupéfaction. « Tout cela ne vaut rien ! » con-
clut Menelik.

Sans se décourager , M. Ilg et ses compa-
gnons se mirent à la construction d'un atelier.
Mais , dans le pays , maçons et tailleurs de
pierre étaient inconnus ; les ingénieurs du-
rent prendre eux-mêmes en mains le ciseau
et la truelle ; pour avoir du fer , ils édifièrent
un haut-fourneau , dont l'exploitation com-
mença d'une façon malheureuse : quelques
Abyssins qui les aidaien t dans leur travail
faillirent être asp hyxiés par la combustion de
charbon. L'impression produite par cet acci-
dent fut des plus fâcheuses. On n'en revint
quelque peu que lorsque les trois construc-
teurs eurent achevé un moulin à poudre , qui
put fonctionner à la satisfaction générale des
guerriers abyssins.

Puis M. Ilg eut l'idée de faire une route. Le
roi objecta que les routes étaient bonnes en
Europe , où les bêtes de somme ont peu de
jarret , tandis qu 'en Ab yssinie , chevaux et
mulets passent partout ; il accorda toutefois
l'autorisation demandée. La voie construite ,
et le moment , de l'inauguration arrivé , les in-
génieurs attelèrent deux chevaux du pays à
un superbe véhicule peint en bleu , dont la
marche rapide et facile devait démontrer pé-
remptoirement la supériorité des communica-
tions européennes. Le cocher fouette , le char
s'ébraule , el... au premier tour de roue les
chevaux , effrayés par le bruit , s'emportent ,
ruant et brisant lout.

La démonstration était à refaire , et la voi-
lure aussi. Le Choa , pendant huit jours , s'é-
gaya aux dépens de l'Europe et de ses ingé-
nieurs.

Les ingénieurs devaient cependant finir par
avoir raiscn. A force d'énergie et de persévé-
rance , M. Ilg et ses amis , soutenus par la con-
fiance du prince , surmontèrent tous les obsta-
les. L'ère de !a réussite data pour eux de la
construction d'un pont qu 'ils surent mener à
bien dans les circonstances les plus défavora-
bles. Menelik était en campagne contre les
Gallas ; son camp n 'était séparé du territoire
ennemi que par un torrent , infranchissable
dans la saison des ploies , qu 'il s'agissait de
passer avec armes et bagages. Quinze jours
avant les crues , le roi ordonna aux ingénieurs
d'y jeter un pont. Il fallait se hâter , car les
matériaux nécessaires , troncs et madriers , de-
vaient être apportés à dos d'homme d'un en-
droit situé à p lus de quinze kilomètres , et cela
par une chaleur de 45° centigrades ! Le pont
fut néanmoins terminé à dat e fixe. Mais per-
sonne n 'osaii s'y -isquer : on se souvenait

des trois modèles mis en pièces et de la voi-
ture bleue anéantie. Force fnt aux construc-
teurs de passer les premiers el deirien mon-
trer à ces Abyssins défiants ce que valent les
ponts suisses, quand les morceaux en sont
bons. L'épreuve parut concluante , et l'armée
passa . L'école pol ytechnique avait gagné .'a
partie. ,

Des années se sont écoulées depuis , et main-
tenant M. Ilg et ses amis occupent auprès du
roi Menelik une situation très haute et très
influente ; ils sont ses architectes et quelque-
fois ses conseillers. Ils ont construit pour le
prince et pour les pesonnages principaux de
la cour des habitations à l'européenne ; ils
ont exécuté plusieurs grandes entreprises
d'utilité publique ; mieux que cela , ils ont
réussi à organiser , parmi ces Abyssins dédai-
gneux de tout travail manuel , des équi pes de
maçons , de menuisiers , de forgerons et de
serruriers qui bientôt rendront des points
aux ateliers du continent. Cela n'a pas été
sans peine ; et Menelik a dû le premier don-
ner l'exemple, tailler de sa royale main la
pierre et façonner le bois , pour que ses aris-
tocratiques sujets voulussent bien en faire
autant ; maintenant qu'ils y ont consenti , le
triomp he de l'équerre et du fil à plomb sem-
ble assuré dans les Etats abyssins. Ce progrès
dans les arts manuels n'est pas le seul ; à tous
égards , le pays se transforme , et l'on prévoit
que d'ici à quelques années , sans révolution
ni secousse, l'empire du roi Théodoros sera

: devenu entre les mains de Menelik l'un des
Mais les plus civilisés du continent noir. Il
est piquant de songer que trois loyaux ci-
toyens suisses auront , pour une bonne part ,
concouru à cette métamorphose.

(A suivre.)

Les Suisses en Abyssinie
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et

BUREAUX DE RÉDACTION
Rne dn Marché, n» 1

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

France. — Lundi soir , au gymnase Pas-
caud , l'abbé Garnier a exposé l'organisation
des syndicats mixtes français , dont il a pris
l'initiative. Ces syncicats mixtes groupent en-
semble patrons et ouvriers , font naître entre
eux des sentiments d'estime , d'affection et de
justice , el les cimentent par des institutions
économiques telles que caisses de famille ,
caisses d'épargne, secrétariat du peuple , prêt
gratuit , etc. Ces institutions sont principale-
ment dirigées par des ouvriers , quoique les
patrons y prennent un intérêt réel ; elles
fournissent un terrain d'enlenle équitable en
cas de conflit , ou même préviennent les diffi-
cultés en préparant une organisation meil-
leure du monde du travail.

— Les journaux constatent que la première
représentation du drame de M. Richepin , Par
le Glaive , a été un succès très franc ; la plu-
part louent la poésie étincelante et quelques
scènes superbes , mais quelques-uns font des
réserves au sujet de l'œuvre dramatique ,
qu 'ils trouvent diffuse et trop romantique. On
reconnaît à l'œuvre de M. Richepin des quali-
tés de premier ordre , telles que l'élévation
des sentiments des personnages , une puis-
sante émotion , de l'action et une grande
beaulé de forme. Les critiques sont unanimes
à louer l'excellence de l'interprétation et ne
tarissent pas d'éloges sur la façon dont M.
MounefSull y a rendu le rôle de Slrada. Ils
constatent que le grand tragédien a fait hier
une de ses plus belles créations.

— Condamnatio n de presse. — Le gérant du
Père Peinard , journal anarchiste , a été con-
damné par le jury de la Seine à dix ans de
prison.

— L 'assistance par le travail. — La Société
parisienne d'assistance par le travail Bati-
gnolles-Monceau a tenu dimanche sa première
réunion annuelle. Le secrétaire général , M.
Bompard , a donné lecture d'un intéressant
rapport qui résume les services rendus par la
société dans sa première année d'existence.

La difficulté principale consiste à donner
du travail aux indigents qui en cherchent
avec l'intention sincère d'en accepter. Aussi la
société est-elle reconnaissante à tous les in-
dustriels , commerçants , etc., qui veulent bien
s'adresser à elle pour lui demander des hom-
mes de peine , des garçons de magasin , des
ouvriers. La société fait de sérieuses enquêtes
sur tous les individus qui frappent à sa porte

et ne les recommande que si elle a obtenu sur
leur compte les renseignements les plus favo-
rables.

La société fait travailler elle-même des fem-
mes à des ouvra ges de coulure, qu'elle vend
ensuite à diverses œuvres ou à des personnes
charitables. Elle organise en ce moment un
atelier où les hommes, en attendant qu'ils
aient trouvé une place, pourront gagner le
pain du jour en faisant des fagots de bois ou
d'autres besognes faciles. Il va sans dire, puis-
que c'est un des buts de l'œuvre, que les men-
diants de profession , qui ont refusé le travail
qu 'on leur offrait , n'osent plus se présenter
chez les adhérents de la société et débarras-
sent le quartier de leur présence.

Allemagne. — La commission du pro-
jet de. loi scolaire à la Chambre des députés
a adopté le premier paragra phe de la proposi-
tion Rickert. Il y esl stipulé que les écoles
primaires doivent être considérées comme
établissements de l'Etat et placées sous son
contrôle.

— Selon le Berliner Tageblatt , M. de Bis-
marck viendrait à la Chambre des seigneurs
combattre la loi scolaire.

L'empereur s'est prononcé très énergique-
ment contre le luxe exagéré déjeunes officiers
des gardes du corps. Plusieurs d'entre eux ont
été envoyés en disgrâce en province ; quel-
ques-uns ont démissionné.

— Le parti socialiste avait organisé lundi
soir , à Berlin , une réunion à laquelle 5000
personnes ont pris part.

Après un discours de M. Bebel , qui a dis-
cuté l'attitude que les socialistes devraient
prendre vis-à-vis de la loi scolaire, la réunion
a adopté la résolution suivante :

« Le projel n'est que la conséquence des
efforts sectaires de la bourgeoisie , les libéraux
inclus.

L'idée que l'éducation confessionnelle est
un moyen de combattre le socialisme est naïve
et absurde.

L'éducation rationnelle du peup le ne sera
réalisée que le jour où la laïcisation des écoles
sera menée jusqu 'au bout et que la religion
sera considérée comme une affaire privée,
ce que la bourgeoisie ne veut ni ne peut ac-
cepter.

Le socialisme se déclare donc hostile au
projet ainsi qu^aux réformes qui en seraient
la conséquence". »

Saint-Siège. — Léon XIII a reçu , ces
jours derniers , un des chefs du parti catholi-
que italien , qui a vivement insisté pour que
l'on se décide à permettre aux catholiques de
prendre part aux luttes parlementaires. L'ar-
gument principal , appuyé sur des chiffres , que
le personnage en question a mis en avant et
qui semble avoir produit une certaine impres-
sion sur le pape a été celui de la quantité
énorme de jeunes gens appartenant à des fa-
milles très catholi ques qui , ne pouvant mani-
fester leur activité dans le camp catholique ,
pas sent petit à petit dans les rangs des adver-
saires. Si le pape permettait aux catholiques
de déployer un drapeau , on verrait venir se
serrer autour de lui des phalanges nombreu-
ses.

On ajoute que Léon XIII s'est montré per-
sonnellement favorable à la participation des
catholiques aux choses de l'Etat ; mais il n'a
pas caché que , dans ie Sacré Collège , bon nom-
bre de cardinaux , consultés sur cette question ,
s'y sont résolument déclarés contraires.

Espagne. — On sait qu 'ensuite des der-
nier i troubles de Xérès et des environs , qua-
tre i. aeurs anarchistes onl été condamnés à
mor!.

Suivant la coutume espagnole , vingt-quatre
heures avant l'exécution , les criminels sont
p lacés dans la chambre de la prison , conver-
tie en chapelle. Hier , les préparatifs ont com-
mencé par la conversion d'une chambre en
chapelle dans la prison de Xérès , afin que les
quatre 'condamnés y reçoivent les secours de
la religion.
Les murs sont couverts d'un drap noir. Un
aulel avec crucifix el seize cierges est élevé.
En outre , quatre lits sont dressés pour les pri-
sonniers.

Après la lecture de la senter.ce de mort , les
condamnés entreront dans la chapelle où ils
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seront constamment assistés par deux prêtres
et par plusieurs membres de la confrérie dont
la mission est de secourir les condamnés à
mort et de les enterrer chrétiennement.

Les quatre condamnés montrent un grand
abattement.

La tranquillité règne dans la ville et dans
la campagne. Les anarchistes profèrent des
menaces, mais les troupes empêchent les ras-
semblements.

On croit que l'ordre ne sera pas troublé.
Etats-Unis. — Exécution irrépochable.

— Mac Ilbaine , condamné à morl pour avoir
assassiné un épicier de Brooklyn , appelé Luca ,
dans un but de vol , a été exécuté , ce matin ,
par l'électricité , dans la prison de Sing-Sing,
à New-York.

L'appareil employé a fonctionné avec une
perfection complète. La mort a été instanta-
née.

Beaux-Arta. — On écrit à la Revue :
« Les journaux américains nous apportent

quelques notices concernant le peintre ura -
uien M. Muller , qui se trouve actuellement à
New-York, où il a , parait-il , grand succès.
Nous lisons dans un de ces journaux que le
jeune artis te, qui est l'élève de feu le sculpteur
Vêla et du peintre Cabanel , vient d'achever le
Êortrait d'un des rois de la société new-yorkaise,

[. Chauncey, et le journal donne un cliché de
cette peinture. En ce moment M. Muller fait
le portrait de Sarah Bernhard t, qui se trouve
à New-York avec son fils Maurice.

M. Muller a exposé au premier salon suisse
le tableau Edelweiss et rose des Alpes. Il a fait ,
comme on le sait , le portrait de M. L. Ruchon-
net , qui fat exposé au Salon, à Paris.

Organisation judiciaire fédérale. —Le
projet du Département fédéral de justice sur
l'organisation judiciaire fédérale prévoit 14
juges au Tribunal fédéra l au lieu de 9, ainsi
que la .création d'une cour pénale fédérale à
laquelle on renverrait les cas peu graves, tan-
dis que la cour d'assises fédérale continuerait
à être nantie des affaires importantes.

Tir fédéral. — Voici quelques détails
complémentaires sur les essais de tir qui ont
eu lieu vendredi à Munchenbuchsee par ordre
du Comité central de la Société suisse des ca-
rabiniers, dans le but de créer une base pour
la fixation des conditions du tir au prochain
Tir fédéral , à Glaris :

On avait fait venir douze tireurs expéri-
mentés, la plupart de la ville de Berne. Cha-
cun d'eux reçut d'abord le nouveau fusil , soit
le fusil ordonnance 1889, calibre de 7,5 mm.,
et tira 20 coups ; les cibles étaient à 300 m.,
mesurant un mètre de diamètre et étaient di-
visées en 20 cercles ; le total des points faits
a été de 2,388.

Les mêmes tireurs ont reçu ensuite le Mar-
tini actuel, calibre 10,4 mm. ; ils ont égale-
ment tiré 20 cartouches sur des cibles iden-
tiques à même distance ; total des points
2,450. — Enfin , ils ont expérimenté le petit
Martini , calibre 7,5 mm., et ont fait 3,042
points.

Il est bon de remarquer que, sauf un ou
deux , ces tireurs n'avaient encore jamais tiré
avec le nouveau fusil suisse.

A la suite de ces essais, le Comité central a
fixé le diamètre des cartons au cibles tour-
nantes à 34 cm. pour le fusil ordonnance
1889, à 38 cm. pour le Martini actuel , calibre
10,4mm., et à 40 cm.pour l'ancien fusil , c'est-

à-dire le vetterli. Les autres armes, y compris
le nouveau Martini 7,5 mm., ne seront pas
admises au Tir de Glaris.

De l'avis de chacun , les essais de Munchen-
buchsee ont été très intéressants et très con-
cluants.

Le fusil de 1889 notamment , comme arme
de guerre , est excellen t et bien supérieur au
vetterli ; rappelons en passant qu'on s'en
sert avec la poudre sans fumée , ou mieux
que chaque coup tiré ne produit qu'un
léger nuage bleuâtre , très vile dispersé el
inappréciable à une centaine de mètres de
distance.

Le nouveau Martini est une carabine de
première valeur , surtout au stand , el c'est
précisément à cause de ses qualités si ex-
traordinaires , si différentes mêmes du fusil
de guerre, qu 'il a été exclu du prochain Tir
fédéral.

Le sentimenl général est , d une part , que
le Tir de Glaris présentera un attrait tout par-
ticulier , grâce aux nouvelles armes dont nos
tireurs se serviront ; d'autre part , que nous
n'avons rien à envier aux autres armes en
fait de carabine de précision.

Franchise de port en faveur des in-
cendiés à Vild, près Sargans (Saint-
Gall). — La franchise de port est accordée
en faveur des incendiés de Vild , près Sargans
(Saint-Gall) , pour tous les dons jusqu 'au
poids de 5 kg. (y compris les envois d'espèces
et les mandats-poste) qui leur seront adressés.
Cette franchise de port s'étend aussi aux cor-
respondances reçues ou expédiées par les co-
mités de secours institués pour la répartition
de ces dons.

Les bons du trésor. — On écrit de Berne:
Le Bund publie un grand article demandant

au nom de la * patrie en danger » un crédit
fédéral pour aehat de papier. Il s'agit des bons
du trésor. Votre correspondant s'est informé
de quoi il s'agissait et voici ce qu 'il a appris :
En 1887, un crédit de 12,000 fr. a èlé accordé
au département des finances pour la confec-
tion de clichés de bons de 5, 10, 20 fr. Ces
clichés sont prêts. Dans les 48 heures on im-
primerait des bons , si la nécessité l'exigeait.
Et c'est tout. Les clichés sont de trois gran-
deurs ; le dessin est en bleu sur fond blanc ;
à gauche l'Helvétie , à droite Guillaume Tell
ou Winkelried. Guillaume Tell est pour les
bons de 10 fr. , Winkelried pour ceux de 5 et
20 fr. Idée bizarre , s'il en fût. Ces bons sont
libellés en trois langues , mais n'importe l'i-
diôme, il y a la mention rassurante : « La caisse
fédérale payera à vue au porteur. >
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Maintenant, il en était sûr. Elle était revenue. Il
savait où elle se logeait, chez le père Kerzalé, chez
Kerzalé le riche, qui trouvait le moyen de gagner
quelques sous de plus en louant au père et à la fllle
la chambre et le cabinet du premier étage .de sa
maison. Elle était là, là, à LescofT Et tout de suite
il eut le besoin de la voir , de s'enivrer de son re-
gard, et, comme ses jambes fléchissaient sous lui, il
se laissa tomber à genoux sur le seuil même de la
maison, et demanda à Dieu, du fond de l'âme, qu'il
lui permit, ne fût-ce que dans un regard, de con-
templer les traits de son bon ange outragé.

Il remonta, frémissant, la route de Plogoff. Quand
il vit, sur le bord du chemin, reluire les fenêtres de
la maison Kerzalé, il crut qu'il allait défaillir. Ja-
mais il n'avait ressenti émotion pareille.

Il s'approcha lentement, lentement, pas à pas,
avec des vertiges qui le faisaient titub.tr, s'arrètant
parfois pour t éprendre haleine , tant il avait le souf-
fle court et la poitrine oppressée. Les vitres, éclai-
rées du dedans, les fascinaient. Il ne savait plus
s'il marchait sur la terre, éprouvant les fièvres et
les angoisses de l'espoir et de la crainte. Sous la
nuit noire , le souvenir de sa faute , le sentiment de
sa dégradation le suivaient opiniâtrement. Il vou-
lait la revoir; il eût versé tout son sarg goutte â
goutte pour passer simplement sa vie là, adossé à

Reprodueti en interdite au* (»ur«utur «'aymu pai traité aux
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nn arbre du chemin, et les yeux sous ces ouvertu-
res flamboyantes, cherchant son ombre à travers
les carreaux, se disant que peut-être , attirée par
les beautés de la soirée, ella viendrait se pencher
sur la barre d'appui et baigner son front aux fraî-
ches caresses de la brise de mer. Et cependant il
tremblait à la pensée d'être surpris dans sa con-
templation; il n'osait envisager l'hypothèse que la
jeune fllle le vit à travers l'ombre et lui exprimât
son mépris. Gomment pourrait-il supporter sa vue
seulement ?

Et, ce soir-là, n'osant demander plus, n'osabt en-
treprendre davantage, il attendit , immobile , que la
lumière s'éteignît. Comme il passait encore quel -
ques attardés sur la route , il se trouva trop en vue
sous son arbre. Il recala jusqu'au fossé, et pour ne
point trahir sa présence par un g'ste , par un mou-
vement, par une respiration trop forte , il y descen-
dit , il se coucha sur le talus, las coudes sur le cha-
min, la tête entre ses mains. Quiconque l'eût vu
dans cette posture étrange, eût pris peur devant la
fixité de son regard, tant elle révélait la folie la-
tente.

Yân demeura accoudé de la sorte longtemps, tan-
dis que les clochers d'alentour égrenaient plaintive-
ment l'une après l'autre lea mornes heures de la
nuit. Pourtant , quand l'ombre se fit opaque , quand
le silence enveloppa la maison Kerzalé et les villa-
ges dans le même effacement , une 1 issitude de l'at-
tente inutile lui viut , un désespoir effrayant lui tor-
dit le cœur. Il voulut s'arracher à sa contemplation
farouche. Les murs, blanchis récemment à la chaux,
le rappelèrent. Un rauque sanglot opprima sa gorge.
Et comme s'il disait aneu pour toujours à la mai-
son, il revint vers elle , étendit ses mains contre les
murs pour en garder l'impression froide et , pour
leur confier le soin de transmettre ses aveux à la
vierge par lui insultée, il appuya son front brûlant ,
ses lèvres lourdes de baisers, au bois poisseux et
encrassé de la porte. Alors , dans une transe prodi-
gieuse de douleur, l'homme fort , le matelot sans
égal , le pilleur sans scrupule naguère , laissa toute
son âme se fondre, s'épancher dans une longue
plainte , arrosant de ses larmes les airs de cette
porte grossière qui , naguère , avaient retenti du rire
bruyant des Capistes devant la mésaventure des
gendarmes.

Lorsqu'il quitta la demaure de Kerzalé , la lune
s'était levés sur l'horizon. Elle versait des reflets
d'argent sur las flots noirs du R \r. et de la Baie des

Trépassés. Yân entendit de nouveau l'appel du
gouffre; il eut, une seconde fois , l'attraction du
vertige. Mais l'astre, en montant au zénith, se fu-
sait plus radieux et plus clair. Maintenant sa lu-
mière dansait par plaques sur les lames courtes,
donnant à tout le paysage un revêtement de poésie
grandiose. Toute l'âme du jeune homme se dilata.
Il épiouva comme un apaisement étrange. —
c U faut i] i'elle me pardonne d'abord I » se répé-
ta-t-il. Et il différa da mourir jusqu'après la par-
don obtenu.

Le sommeil avait fui ses yeux. Il descendit la
rampe par le plus court , se laissant tomber de ro-
che en roche. En bas . l'écume qui mordillait les
galets mouilla ses pieds nus. U suivit la côte jus-
qu'à sa barque, et poussa au large sans avoir la no-
tion bien précise de ce qu'il allait faire. Le reflux,
car c'était l'heure, l'emporta doucement, tout douce-
ment.

Il vit tour à tour s arrondir le ventre énorme de
l'«Od ar Bac'h» et de la Chaise qui tue, se creuser
les cavités sinistres de la grève du Borgne et du
trou des Lutins. Puis, 11 pointe du Yan s'ffila , ca-
pricieuse. Dans la blanche lueur, Yân vit resplen-
dir successivemant ce qui avait été la hutte d'Ar
Zod, ce qui était l'antre de Keintk. Puis encore, la
roche grise accusa son massif renflé , plein du bêle-
ment des chèvres, les récifs de Tévenec se montré -
rent, ceints d'une bordure de neige. Et toute la
nuit , il erra ainsi, le front aux étoiles , l'œil noyé
dans les brumes, ne prenant point garde aux bar-
ques qui prenaient la course ou qui rentraient au
port, ne répondant point aux saluts d'amité q xi le
hélaient au passage. Et sa prom?nade dura jusq -'au
jour , et il eut un grand frisson d'angoisse quand la
première vibration de l'éther plissa la trame des
vapeurs, quand la première tache blanche du ciel
annonça 1 invasion de la lumière. Il rêvait encore ,
au moment où les buées mauves de l'horizon, à Re-
ter , se teignirent d'ocre, puis de pourpre , quand
l'onde s'alluma de diamants clairs sous le resplen -
dissement de Vénus, piquée au firmament plus pâle
Un lambeau de prière flotta sur ses lèvres , et ce
fut avec uue consolation ineffable q l'il vit l'avène-
ment du jour lui présager des joies pressenties,
quoique inconnues. Une voix chanta dans son cœ-r
le nom de Marianna , et le jeune homme à genoux ,
à cdté des lignes ramenées, eut un grand élan vers
le retour de l'astre qui n'aime pas à caresser lea
désespoirs impuissants. fV-SSM

II prolongea sa course fort avant dans la journée.
Comme il mettait le pied sur la grève , tout auprès
de la Boche Longue, il vit venir à lui Gaïd.

La pêcheuse avait pâli. Les muettes douleurs
qu'elle refoulait au fond de son cœur avaient fini
t>ar effacer les roses qui animaient sa peau laiteuse.
Sous la flamboyante couronne de sa chevelure , les
lignes de son visage s'étaient amincies, les joues
émaciées. Elle était bien toujours la «belle fille» que
l'on vantait de Douarnenez à Audierne. Mais , sous
l'empire d'un chagrin inconsolable, ses traits avaient
revêtu un caractère de noblesse et de fierté que l'on
eût pu supposer incompatible avec leur expression
habituelle d'insouciance j uvénile.

Ce q ai se révélait en elle à cette heure, c'était la
femme, dans la plus haute acception de ce mot. Yân,
lui, avait pris son cœur et elle voulait le cœur de
son fiancé. Elle ignorait l'attentat de la grotte du
Borgne , mais le souvenir dt son propre crime , des
angoisses subies par Marianna au Toul ar Oahut ,
suffisait pour la tenir en garde désormais contre les
fautes du même genre.

Elle s'avança vers Yân souriante. Le jeune hom-
me, à son aspect, ne put réprimer un tressaillement
Il rencontrait Marc'haïd, et c'était de I'«autre» qu'il
rêvait. Mais, chez lui-même, la souffrance avait
creusé des aillons si profonds , qu'une pitié y avait
germé pour la souffrance d'autrui. Si Gaïd avait
maigri et pâli , lui-même n'avait-il pas autour du
f'ont la trace des soucis qui lui rongeaient le cœur ?
Il l'accueillit donc tristement , mais avec une con-
descendance. Ella n'avait voulu rien dire, — ella
éclata. Le chagrin se fit jour au milieu des sanglots
vainement réprimés.

— Yân , tu ne m'aimes plus t
Voilà ce qu'eUa prononça sans préambule. Et tout

aussitôt, s'emparant d'une main du jeune homme,
elle la baisa fiévreusement.

Il répondit avec effort , ne sachant pas mentir :
— Pourquoi dis-tu cela, Gaï d ?

(A  suivre.)
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Delémont. — On lit dans le Démocrate :
Il n'y a pas à le cacher , nous avons la petite

vérole dans le contrée. Il y en a des cas en
ville, à Rossemaison , à Courtételle , à Deve-
lier. Dans cette dernière localité , un père de
famille qui voyage un peu partout , est tombé
malade déjà au nouvel-an. Il a même consulté
un médecin , mais au début de l'affection ,
dans un momen t où il n 'était pas possible de
reconnaître la nature du mal. L'éruption s'est
produite peu après et , comme elle a été assez
bénigne, paraît -il , on n'a p lus demandé le
médecin , de manière que , malheureusement ,
il n'a pu être pris aucune mesure pour éviter
la propagation du mal. Le varioleux , à peine
remis , a pu reprendre ses pérégrina tions , ne
se doutant même pas qu 'il portait sur lui
et répandait le germe d'une terrible mala-
die.

Sa femme ne tarda pas à tomber malade , et
comme le cas ne présenta aussi aucun symp-
tôme alarmant , on n 'eut point recours au mé-
decin. Trois enfants ont ensuite été atteints
de la petite vérole es l'un d'eux , une petite
fille de 2 ans et demi , non encore vaccinée ,
est morte hier. Une jeune filie de 16 ans est
très gravement malade et, si elle ne succombe
pas, on peut dire déj à qu 'elle sera horrible-
ment défigurée.

A raison des circonstances que nous venons
de rapporter , il est à craindre que le mal ne
se propage encore , el nous engageons forte-
ment la population de profiter de la vaccina-
tion publique qui va avoir lieu , moyen qui ,
quoi qu'on en dise, est encore le meilleur
pour se préserver de la variole.

Conrrendlin. — On écrit de Courrendlin :
L'autre jour , notre honorable chef de gare

recevait d'un homme d'affaires une note insi-
gnifiante ; mais , à côté de la note, dans la
même enveloppe se trouvait un bi ilet d'une
valeur de passé 30,000 francs. . M. J. Steineg-
ger, se doutant bien qu 'il y avait là une mé-
prise, se hâta d'aller trouver la personne qui
lui avait écrit , el qui avait , en effet , glissé par
inadvertance ce billet sous le même pli. Vous
jugez si l'expéd i teur fut reconnaissant d'un
acte de probité qui lui épargnait peut-être une
perte si considérable.

** Distinction. — Nous apprenons que no-
tre compatriote , M. Henri Moser , qui a été un
des premiers explorateurs du Turkestan , et
dont l'exposition ethnographique installée ré-
cemment à Paris a obtenu un grand succès,
vient de recevoir en récompense des services
rendus par lui à la science géographique la
décoration de chevalier de la légiofl'd'hon-
neur.

** Tibunal cantonal. — Le Tribunal can-
tonal a jugé samedi dernier une affaire inté-
ressante.

Une compagnie d'assurance avait conclu
une police d'assurance-vie avec un assuré,
qui , au jour de la signature du contrat , avait
caché à la compagnie l'état véritable de sa
santé , bien qu 'il fût très grave , puisqu 'il dé-
cédait trois jours après. La compagnie esti-
mant qu 'il y avait eu réticence et fausse décla-
ration de la part de l'assuré et manœuvres
dolosives à son égard , refusa de payer le mon-
tant de l'assurance, et fonda son refus tant
sur les articles 19 et 14 du Code des obliga-
tions , que sur les dispositions spéciales du
contrat d'assurance, qui posent comme base
du contrat , l'état actuel de la santé de celui
qui contracte l'assurance.

Après de longues plaidoiries et une intéres-
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ZURICH. — La ville et le district ae Zurich
avaien t à élire, dimanche , un préfet. Le can-
didat des démocrates, M. le secrétaire Millier ,
l'a emporté par 10.617 voix contre 7,141
données à M. le Dr Bollinger , candidat libé^
rai.

La ville même de Zurich a donné 2,519 voix
au candidat libéral contre 1,477. Par contre,
le grand quartier ouvrier d'Aussersihl a voté
compact pour le candidat démocrati que , qui
y a réuni 3,272 voix contre 372.

Le parti démocratique et ouvrier gagne de
plus en plus de terrain dans les centres zuri-
cois. L'élection qui vient d'avoir lieu nous
montre que les libéraux de h Nouvelle Gazette
dc Zurich sont en recul sur toute la ligne , et
l'on peut prévoir que le siège vacant du Con-
seil national , ensuite de la démission de M.
Biirckli , tombera aux mains des démocrates ,

ou plutôt des socialistes à la Vogelsanger , car
les ouvriers réclament un candidat de cette
nuance.

ZOUG. — Le sculpteur Branderberg expose
à l'Hôtel-de-Ville de Zoug la maquette d'un
monument rappelant l'effondrement du quar-
tier du Faubourg dans le lac. Ce monument
se compose d'un piédestal sur lequel s'élève
une figure de femme, la Tugenia , représen-
tant la ville de Zoug.

La Tugenia , ornée de guirlandes de Heurs ,
tient dans ses bras une corbeille pleine de
fruits , et symbolise ainsi la résurrection de
la ville ; elle pose le pied sur le faîte d'une
maison enfoncée aux trois quarts dans le lac
de Zoug. La main levée semble donner la bé-
nédiction.

ARGOVIE. — Le synode catholique-romain
d'Argovie vient d'adresser une pétition à la
Direction de l'Instruction publique pour ob-
tenir que l'on introduise l'enseignement reli-
gieux confessionnel aux écoles normales et au
collège cantonal. Il demande , en outre , que
cet enseignement soit donné non point par les
instituteurs , mais par les ecclésiastiques.

— M. Herzog, bibliothécaire , vient de faire
une découverte importante à la Bibliothèque
cantonale , à Aarau.

Il a découvert , au milieu d'un fatras de
vieux bouquins sans valeur , la première édi-
tion des Tableaux de la Mort , du fameux gra-
veur allemand Hans Holbein , imprimés à
Lyon en 1538.

Ces tableaux comprennent 41 gravures sur
bois, admirablement conservées. Le même vo-
lume contient en outre 46 gravures de Hol-
bein sur l'Ancien Testament.

TESSIN. — La conférence qui a eu lieu a
Lugano, hier mardi , à l'hôtel Beau-Séjour ,
vient de se terminer.

Etaient présents le D 1 Gobât , président du
comité intetparlementaire suisse pour la paix ,
le député italien marquis Pandolfi , secrétaire
général des comités parlementaires , et l'avo-
cat de Stoppani , conseiller national. Ces mes-
sieurs se sont mis d'accord au sujet de la
quatrième conférence interparlementaire , qui
doit se tenir à Berne en 1892. H a été décidé
que la conférence sera convoquée dans la se-
conde moitié du mois d'août prochain. Il est
laissé aux promoteurs du congrès de la paix
la faculté de le réunir avant ou après la con-
férence . Cette dernière décision a été prise
afin d'éviter les discussions sur la priorité ,
qui se sont élevées l'an dernier à Rome.

Les invitations seront lancées par le comité
suisse, qui restera chargé de toute l'organisa-
tion , avec Je concours du secrétaire général
Pandolfi.

La conférence ,.qui sera tenue au palais du
Conseil national , avec une certaine solennité ,
ne durera que quatre jours. Des excursions
dans les environs de Berne seront organisées
à cette occasion et les frais seront à la charge
du comité bernois. Les délibérations roule-
ront sur le développement de l'arbitrage in-
ternational , qui sera aussi examiné dans ses
applications , comprenant la constitution d'une
cour de justice internationale. D'autres sujets
ne pourront être proposés que par les comi-
tés parlementaires. On discutera aussi p lu-
sieurs questions relatives à la constitution du
bureau annuel et du secrétariat général.

Nouvelles des cantons



•
santé délibération , le Tribunal cantonal a ad-
mis la manière de voir de la compagnie.

*** Conseil d'Etat. — Le Conseil a décidé
de convoquer le Grand Conseil pour le mer-
credi 24 février 1892, à 1 heure de l'après
midi , au château de Neuchâtel.

Il a nommé aux fonctions d'inspecteur
du bétail du Bronillet , commune de la Bré-
vine, le citoyen Montandon , Ulysse, actuelle-
ment inspecteur-supp léant , en remplacemen t
du citoyen Matthey-Claudet , Henri , décédé.

Aux fonctions d'inspecteur-suppléant du
môme cercle d'inspection le citoyen Hngue-
nin-Grether , Alfred , en remp lacement du ci-
toyen Montandon , Ulysse , nommé inspecteur.

** Cortaillod. — Dans notre numéro du
vendredi 5 courant , nous avons relaté, d'après
un journal du Vignoble , l'incendie du bureau
de la poste à Areuse. Le récit en question di-
sait que la buraliste et son fils s'étaient enfuis
sans rien sauver.

On nous informe qu'au contra i re le fils de
la buraliste a pris une part active au sauve-
tsge — dont acte. Il faut rendre à chacun tout
ce qui lui est dû.

Causerie littéraire.
Avez-vous jamais pris la peine, cher lec-

teur , d'examiner de près les poésies que l'on
demande aux jeunes enfants de confier à leur
mémoire ? Que de difficultés accumulées , que
d'inversions , de mots rares ou de pensées
auxquelles ils ne peuvent atteindre , même en
se haussant sur la pointe des pieds pour se
grandir un peu , ce qui n'est point pour leur
dép 'aire. Etonnez-vous après cela que la poé-
sie ne les ravisse qu 'à moitié.

Nous avons été heureux de rencontrer en-
fin un recueil dans lequel ont ait vraimen t
cherché à parler aux petits le langa ge des pe-
tits et à leur dire , en même temps , des choses
délicates , pures, élevées et élevantes , propres
à former leur esprit et leur cœur. Nous nous
expliquons en partie ce succès par l'heureuse
rencontre dans ces pages d'une cinquantaine
d'auteurs et A'authoresses qui ont apporté
leur épi à la gerbe commune.

Tenez, j'ouvre pour ainsi dire au hasard.
Voici « les Vœux de bébé » :

Petit papa, chère maman
Cest aujourd'hui le jour de l'an.
Je ne sais pas encore écrire
Mais j'ai quelque chose à vous dire...

La suite, page 18. Et , page 19, c'est € le
Petit maraudeur » qui se termine par cet ap-
pel si sérieux et si simple :

Vois-tu, Jean, cette voix grave
Qui dit : « Halte-là »

Personne en vain ne la brave :
Jean, écoute-la.

Nous voudrions nous arrêter à ce charmant
morceau , signé John Kaufmann (un des nôtres
par son mariage) , où un bambin vient de
promettre à sa maman de laisser son nez
tranquille , et , dans une visite à une ménage-
rie, fait en ces termes la physiologie de l'ap-
pendice nasal de l'éléphant :

Ah t celui-là , sans contredit,
Mettait ses doigts au nez quand il était petit.

Mais voici un gracieux chef-d'œuvre de M.
Virgile Rossel , un vrai Jurassien celui-là :
« C'est maman » . Des enfants dorment ; c'est
l'heure pour eux de le faire en toute cons-
cience.

La nuit a semé d'étoiles
Tous les bleus chemins des cieux.

Et voilà que quelque chose passe sur leur
front , dans leurs rêves , les frôle, leur fait ou-
vrir un œil à chacun :

Petit frère : < C'est des anges »
Dit-il en ee rendormant.
Petite sœur , dans ses langes ,
Ouvre ses bras : i C'est maman I »

Notons encore, entre les poésies des pre-
mières pages du volume , écrites particulière-
ment pour les tout petits , quelques char-
mants morceaux signés L. W., entr 'autres
Le Voyage à la lune et Le Mal de Tête .

Nos lecteurs seront heureux de rencontrer
parmi les poètes des Tout petits , nombre de
nos concitoyens , MM. Borel-Girard , Ribaux ,
Edouard et Mlle Huguenin , W. P., de Neu-
châte l, et plusieurs autres dont on pourra
chercher à percer le système des simples ini-
tiales , mais qui se reconnaissent aux sujets
abordés et à la saveur particulière de l'inspi-
ration . Ils chantent avec prédilection la bonne
neige, le bon hiver bien blanc , bien sec, bien
clair , comme nous défions les malheureux
noyés dans les brouil lards de la plaine de le
faire jamais:

Amis , voici l'hiver dans son manteau de neige.
La Suisse romande a demandé pour la com-

position de ce recueil le concours de quelques
bonnes plumes du dehors : MM. Charles Fus-
ter , Arbousse Bastide , Théodore et Edouard
Monod , dont on lira des choses charmantes.

Si tout n'y est pas d'égale force , cette antho-
logie renferme cependant de fort jolies choses,
nouvelles , fraîches , parmi lesquelles plusieurs
pièces destinées à rester.El elle respire des sen-
timens sains, de sages leçons, sans tomber ni
dans le chapitrage en vers ni dans la fadeur.
Aussi nous expli quons-nous l'accueil excep-
tionnellement favorable que tous les critiques

*) Pour les tout pet i ts , poésies. — Genève, Gau-
chat et Eggimann , 1893. — 1 vol. in —12 , 128 pages.
1 fr. 50.

sans parti pris ont fait à ce petit volume paru
il n'y a que quelques semaines et qui , nous
dit-on , est déjà plus d'à moitié enlevé, mal-
gré une forte édition.

Mais il faut bien dire aussi son extrême bon
marché , le bon goût de l'impression et le but
poursuivi. Une généreuse amie des lettres et
de» bonnes œuvres (Mlle A. Strecker) en a
fait les frais , Mlle II. Estienne, de Genève
(Mlle H. Stéphani , qui possède ici de nom-
breux amis) a présidé à son élaboration ; enfin
le produit intégra l de la vente sera versé au
fonds de construction du temple protestant de
Morteau.

M n'a jamais été question , parmi les promo-
teurs de cette œuvre d'évangélisation si ur-
gente, de faire démolir les églises catholi-
ques et d'empêcher les gens qui vont à la
messe de continuer à s'y rendre : on voudrait
seulement que ceux qui ne vont pas à la mes-
se, que les disséminés du protesta ntisme, eus-
sent leur home spirituel.

Un ami de la poésie et des enfants .

In livre poar les petits et pour leurs amis*) ** Représentation gymnastique. — On nous
écrit :

La représentation de l'Ancienne section de
gymnastique donnée dimanche passé au Nou-
veau Stand a pleinement réussi ; chacun a été
heureux d'admirer les diverses productions
qui ont du reste été exécutées avec fidélité .

Je n'aurais jamais supposé que la grande
salle se prêtait aussi bien pour des représen-
tations de ce genre ; il est vra i, quoi qu'on en
dise, que le théâtre , vu sa grandeur et sa
bonne disposition convient encore mieux , sur-
tout pour le travail ; espérons toutefois , tout
en remerciant les gyms de l'Ancienne, qu'ils
se produiront encore souvent au Nouveau
Stand , où M. Vital Perret met à la, disposition
de chacun les locaux nécessaires.

Un spectateur.

** Agrandissement de la gare. — Les pé-
titions relatives à l'agrandissemen t dt la gare
et de tous ses services ont été expédiées à leur
destination , couvertes de 2586 signatures.

Nous aimons à croire qu'une manifestation
aussi sérieuse des désirs du public sera suivie
des effets qu'elle a pour but de provoquer.

** Fête de lutte. — On nous communique
la composition des comités d'organisation de
la fête internationale de lutte qui aura lieu en
juin prochain dans notre ville :

Bureau :
Président : MM. Emile Leuthold.
Vice-Présidents : Reynold Kocher.

J.-Aug. Dubois.
Caissier : Alfred Ducommun.
Secrétaire : Louis Perrenoud.
Vice-Secrétaire : Emile Schneitter.
Adjoint : Charles Perdrix.

Présidents des Commissions :
Réception : MM. Ferdinand Porchat.
Finances : Joseph Wyss fils.
Décors et construc-

tions : Joseph Tschupp.
Prix : Charles Gœring.
Logements : Eugène Giorud père.
Vins et liquides : Emile Jeanmaire .
Police : Auguste Gabus.

Ces commissions seront complétées dans
une prochaine assemblée qui aura probable-
ment lieu dans le courant de la semaine.

Nous nous faisons un devoir de remercier
sincèrement les personnes qui ont répondu à
notre appel ; leur présence dans ces divers
comités assurent , avec l'appui du public, la
réussite de cette fête d'un tout nouveau
genre.

Au nom de la Société fédérale
de gymnastique l'Abeille :

LE COMITé.

*# Photographie artistique. — C'est bien
sous ce titre que nous tenons à parler d'une
immense photograp hie du Nouveau Stand que
nous avons sous les yeux et qui sort de l'ate-
lier de M. Henri Rebmann , de notre ville. Le
Nouveau Stand y figure en demi-profil et se
détache en clair sur l'entrée du Bois du Petit-
Château et ses massifs de magnifiques sapins
qui forment à gauche un heureux repoussoir.
Le champ de l'objectif embrasse en outre
l'emplacement de gymnastique de l'Ancienne.
Le choix des lignes et les détails de l'exécu-
tion sont du meilleur goût. Nous félicitons
M. Rebmann de ce beau travail et nous som-
mes sûrs que le public ne tardera pas à lui
prouver qu 'il est de notre avis.

** Erratum. — Dans l'article intitulé Ta-
rifs douaniers , paru hier dans nos colonnes,
une erreur de copie fait dire à l'auteur , dans
l'alinéa qui commence par : « Nous ne sommes
tributaires de la France pour quoi que ce soit»
et en parlant des confections, chaussures, etc.:
« ...Si l'augmentation de ces articles inscrite
inscrite au nouveau tarif français... » C'est
SUISSE qu'il faut lire.

Au reste, le lecteur aura sans doute corrigé
de lui-même.

Chronique locale

Berne, 10 février. — (Dépêche partie.) —
La conférence des chefs d'arme , qui aura lieu

à Berne sous la présidence de M. Herzog, chef
de l'arme de l'artillerie, aura à s'occuper tout
spécialement de la hiérarchie militaire.

Il serait môme fortement question de nom-
mer un général permanent, c'est-à-dire qui
conserverait son titre en temps de paix.

Une revision de l'orgapisation militaire sera
également discutée.

— M. Von Arx, conseiller aux Etats , de
Soleure, a été nommé membre du Conseil
d'administration du chemin de fer du Central
en remplacement de M. l'ingénieur Riggen-
bach , d Olten , démissionnaire.

(Service télégraphique de L'IMPARllA L.)
Zurich, 10 f évrier. — Les négociateurs

commerciaux italiens et suisses tiendront
cet après midi une séance décisive. Les négo-
ciateurs suisses proposent que si le traité n'est
pas conclu pour le 12 courant , les négocia-
tiens continuent malgré l'application des ta-
rifs généraux.

Xérès, 10 février. — L'exécution des con-
damnés anarchistes a eu lieu dans la matinée
sans incident.

Barcelone , 10 février. — Un pétard a éclaté
la nuit dernière. Il y a eu an tué et trois
blessés. L'auteur de l'attentat est inconnu.

Dernier Courrier et Dépêches

Bibliographie
Journal des Dames. N°3. — Abonnement

6 fr. par an. 22 janvier 1891.
Sommaire. — A une jeune fille , poésie, par

M, Cassabois. — Causerie, par Berthe Vadier.
— Parlons français sans prétention , par W.
Plud'hun. — Lettre de Paris, par Orchidée. —
La simplicité, par D. Mon. — L'école sans re-
ligion , par C. Tischhauser. — Bibliographie.
— La princesse Giselie (suite), par Berthe Va-
dier. — Recettes de cuisine. — Nos concours.
— Solutions du n° 1. — Annonces.

Demander un numéro spécimen gratis et
franco au bureau Henri Mignot , éditeur , Lau-
sanne.

Extraits de la Feuille Officielle
du canton de Neuchâtel.

Bénéfices d'Inventaire
De Sarah née Zublin , veuve de Jules-Adolphe

Grau , fleuriste, décédée à Neuchâtel. Inscrip-
tions au greffe de paix de Neuchâtel jusqu'au
samedi 5 mars. Liquidation le lundi 7 mars,
à 10 heures du matin , à l'hôtel de ville du dit
lieu. ». - ... .. . 

Les créanciers de la masse bénéficiaire de
Furrer, Henri , lithographe , décédé à Neuchâ-
tel, sont convoqués pour le mardi 16 février ,
à 10 heures du matin , à l'hôtel de ville du dit
lieu.

Les créanciers de la masse bénéficiaire de
Maire , Constant , quand vivait agriculteur à la
Plalure , rière Plamboz, sont convoqués pour
le samedi 20 février, à 10 heures du matin , à
la maison de commune des Ponts.

Citations èdictales
Les nommés : 1° Jean Bertolini , terrassier ,

sans domicile connu, prévenu d'outrage à la
pudeur , et 2° Ulysse-Séraphin Monnerat , mé-
canicien , sans domicile connu , prévenu de
violation de ses devoirs de famille , — sont
cités à comparaître le jeudi 11 février , à 9
heures du matin , devant le juge d'instruction
au bâtiment des prisons de la Chaux-de Fonds.

Le nommé Lallemand. Charles-Ambroise,
colporteur , sans domicile connu , prévenu
d'injures, de bruit et tapage injurieux et de
contravention au code pénal , est cité à com-
paraître le lundi 14 mars, à 9 heures du ma-
tin , devant le tribunal de police à l'hôtel de
ville de Neuchâtel.

La nommée Elisa Kost née Muriset , femme
divorcée de Wendelin , polisseuse de boites,
précédemment à Neuchâtel , actuellement sans
domicile connu , prévenue d'ivrognerie, est
citée à comparaître le lundi 14 mars , à 9 heu-
res du matin , devant le tribunal correctionnel
à l'hôtel de ville de Neuchâtel.

Le tribunal de police du Locle a condamné
par défaut les nommés : 1° Ulrich , Louis,
chaudronnier , précédemment au Locle, ac-
tuellement sans domicile connu, à huit jours
d'emprisonnement et aux frais liquidés à
fr. 24»30 ; 2" Droz , Henri-Edouard , 3° Muller ,
Fritz , les. deux précédemment au Locle, ac-
tuellement sans domicile connu , chacun à
huit jours de prison civile et solidairement
aux frais liquidés à fr. 24.

Publications matrimoniales
Dame Emma Zimmermann née Rosselet , à

Couvet , rend publique la demande en sépara-
tion de biens qu 'elle a formée devant le tribu-
nal civil du Val-de-Tra vers contre son mari ,
Zimmermann , Charles-Albert , cafetier , aussi
domicilié à Couvet.

Le sieur Albert Schild , horloger et agricul-
teur au Pied-de-Martel , près le Locle, rend
publique la demande en divorce qu'il a formée
devant le tribunal civil du Locle contre sa
femme, Fanny Schild née Darbre , précédem-
ment au Locle , actuellement sans domicile
connu.

Dame Marie Elisa Abplanalp née Heller ,

creuseuse de cadrans à la Chaux-de-Fonds,
rend publique la demande en divorce qu'elle
a formée devant le tribunal civil de la Chaux-
de-Fonds contre son mari , Charles-Gottfried
Abplanalp, émailleur, dont le domicile actuel
est inconnu.

Dame Caroline Pingeon née Yen ni , concierge
à Neuchâtel , rend publique la demande en di-
vorce qu'elle a formée devant le tribunal civil
de Neuchâtel contre son mari , le sieur Pingeon,
Alphonse-Henri , journalier au dit lieu .

Avis divers
Il a été fait dépôt , au greffe de paix du

Locle, de l'acte de décès de Dubois , Jules-
Eugène, horloger, époux de Marie-Augusta
née Fuchs, domicilié à Neuveville (canton de
Berne), où il est décédé le 20 octobre 1891.
Ce dépôt est effectué dans le but de faire cou-
rir les délais pour l'acceptation de la succes-
sion du défunt.

Liste des MARCHANDS -HORLQGESH
actuellement à LA OBADI-DB-FONDS

* l'Hôtel de la FLKUR Dt LU:
Liste dressée Mercredi 10 Février, à S h. soir

Kessler, Berlin.

BANQUE FÉDÉRALE, Cliaux-de-Fond*

Oonns DT» CXAITOBS. le 11 Février 181-2
TAUX Couru ««Mum Trou mmis

d. 
1 •¦comp. dwnudt offrt éesùaêt afin

France 8 100.20 100.ZS —Belgique »-»'/. 100.— 100.05
Allemagne 3 123.60 128.80
Hollande I—VI, «8.60 208.60
Vienne 4 212.75 H2.75 -
Italie 97.10 97.20
Londres 3 25.10 25.24
Londrea chèque 25.11 —
Russie 6 1.35 —
BBcrue Français . . .  p' 100 i00.20
B Banque Allemands p' 100 123.60
10 Mark or p- 100 k.72
B-Banque Anglais.. p' 100 25.15 — _
Autrichiens p' 100 212 50
Roubles p' 100 2.35
Dollars et coup p' 100 5.12
Napoléons p. 10 fr. 100.15

Escompte pour le paya 3 '/, à 4 •/, •
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable et na

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

Nous donnons tons nos soins aux ordres de Bonne qui
nous sont confies. 

^̂ ^̂
Nous donnons, sans trais, des délégaUons i trols lotus

de vue sur nos Comptoirs en Suisse, Berne, Bàle, Genève,
Lausanne, Lucerne, St-Gall, Sion et Zurich, et des chèque*
au cours du jour sur notre Succursale de Paris.

Ce qni fait le succès
toujours croissant du Cognac Icrrufrlneuz
de W. BECH, pharmacien , et le motif pour
lequel tous ceux qui l'ont utilisé le préfèrent aux
autres produits de ee genre, c'est sa préparation soi-
gnée, à l'aide de matières de qualité supérieure et
qui en fait ie plus efficace et le meilleur des for-
tifiants et reconstituants en général pour toutes les
personnes faibles, anémiques, convalescentes, ete .

Fr. 2»50 le demi-litre , 5 te. le litre. 12288-14*
En vente â la Pharmacie W. BECH, Place Neuve,

La Ohaux-de-Fonds , et dans toutes les pharmacies.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Du 1" au 7 févirer 1892.

Rectification

Naissances
Perrenoud , Laura (et non Laure), fllle de

Gustave et de Cécile Anna née Meylan , Neu-
chateloise.

Extrait du Congo, pour le mouchoir.
Eau de toilette du Congo. 1280-1*
Pondre Congolaise , blancheur du teint.

A Parfums puissants el suaves. (H 6414 X)
Victor Vaissier , créateur des Savons des Princes du Congo.

Ag. dép. FRAY ET SAUNIER , rue Tupin 35 , Lyon.

Si vous ne digérez pas
l'huile de foie de morue, prenez le Dépnratll
Golliez au brou de noix phosphates et fer, appré-
cié depuis 17 ans et recommandé par de nombreux
médecins. — En flacons de 3 fr. — et 5 fr. 50 ; ce
dernier suffit pour la enre d'un mois. 12349-1

Vente en gros : Pharmacie GOLLIEZ, Morat.

L'IMPARTIAL est en vente tous les
soirs , dès 7 heures et demie , chez M.
ALBERT ROULET, boulanger, rue du
Grenier 22.

PARIS, 11, Rue de Cluny, 11, PARIS

ENCRE NOUVELLE
MA THIEU-PLESSY #

Spécialité de Carmin et d'Encres de Couleurs
POTJE ASCHITECTB3

Croix de la Légion d'Honneur a l'Exposit. uniy11* de 1867

ENCRE NOUVELLE DOUBLE VIOLET À COPIER
ADOPTÉE PAU TOUTES LES GRANDES ADMINISTRATIONS

Se trouve en -vente à la
PAPETERIE A. COURVOISIER

1, rue du Marché 1.



Enchères publiques
Le vendredi 18 février 18»»,

dès 10 heures du matin, les meubles et
objets mobiliers dont rémunération suit
seront vendus par voie 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 chiffoanière à 4 ti-
roirs, un petit canapé, un régulateur d'Al-
lemagne 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 Uts complets, un canapé Louis
XV, un fauteuU , 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 buffet à
cases et un casier, une presse à copier,
une bibliothèque, composteur et outils de
doreur, un régulateur d'Allemagne a deux
poids, une montre cylindre boîte argent,
une montre ancre botte argent, une ba-
lance avec plateau et poids, un secrétaire
en noyer, une chiffonnière à 4 tiroirs bais
dur et dessus en marbre, un petit canapé
reps rouge, deux fauteuils et quatre chai-
ses reps rouge, une grande glace ovale
cadre doré, une table Louis X V, une ta-
ble de nuit, une lampe suspension, une
machine â coudre « Singer » , quatre ca-
dres, un canapé avec coussins reps rouga,
nne grande table à coulisses & 5 feuillets,
11 chaises placets jonc, une grande glace
eadre doré, un petit régulateur d'Allemagne
& sonnerie, trois catres, deux pipes vin
Arbois , une pipe vin ordinaire , 4000 bou-
teilles vins rouge et blanc. 1396-1

La vente se fera au comptant,
La Ohaux-de-Fonds, le 2 février 1892.

Offices des Poursuites.

Avis au publie
Reçu un nouveau choix d'échantillons

de DRAPS haute nouveauté ponr
Eantalons et habillements, depuis 10 fr.

> mètre. 1397-3
Spécialité de PANTALONS, double

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

Ohez
G. UDECH-RUBIN, tailleur

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

In bon visiteur-acheveur
est demandé pour fabrication soignée.
Place stable. Entrée de suite ou plus tard.
— Adresser les offres, sous chiffres H.
550 J., à MM. Haasenstein et Vogler, &
Saint-lmier. 1434-2

LIQUIDATION
pour fln de bail, de tous les articles en
magasin et consistant en Laines et Cotons,
Gilets de chasse, Chemises, Camisoles,
Caleçon- , Jupons , Jerseys , Echarpes,
Châles de laine, Chaîne russes, un grand
choix de Corsets et Tailles de flanelle co-
ton, FlaneUe 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 IHiiller-Schveiidt-
mann, rue du Puits 5. 408-3

Aux parents ! Dnàe&igPa

prendrait encore un Jeune garçon
qui suivrait les cours de l'Ecole cantonale
dès le printemps — S'adresser , pour ren-
seignements, à M. Pettavel , pasteur.

1247-10

A VENDRE
sous de bonnes conditions deux petites
MAISONS d'habitation, dont l'une ren-
fermant deux appartements et l'autre ser-
vant comme atelier , avec jardin et terrain
pour aisances ; situés non loin du centre
du village, ces immeubles conviendraient
principalement à des personnes de gros
métier ou à volonté transformés pour au-
tre genre d'atelier. 1248-4

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL .

Magasin F.-A. Jaeot-Connoisier
IO, RUE DU PARC IO,

(maison H. KBBHANN , photographe).

Viande salée et famée. Choucroute.
Sourlèbe. Haricots secs. Saucisses de
Francfort. Jambon cru ponr malades.
Liqueurs fines et ordinaires. (J ninn an
Malaga. Dessîrls. Conserves assorties.

13426-14

A T7TC! Réparations ct poils-
** V ItJ- sage de meubles a do-
micile ou chez lui. Prix modérés. Louis
RAIDT , menuisier-ébéniste , rue du
Progrès 7. 8787-9

Au magasin Demoiselle 86
nouvel arrivage de

Saucisses , Lard, Choucroute «le
Strasbourg-, de premier choix. Prix
modique. 1401 2

Se recommande, L. -H. DUCOMMUN .

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

chain, on demande a emprunter, contre
garanties hypothécaires en premier rang
sur des immeubles sis à, la Chaux-de-
Fonds, 14.'3-2

i?.000 et MOO fr.
Adresser offres et conditions an bureau

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

— A louer —
pour Saint Georges ou Saint-Jean à COR-
CELLES près Neuchàîel un logement
de 5 pièce?, deux cuisines avec eau sur
l'évier, jardin potager et dépendances.
Exposition au sDleil. Vue du lac et des
Alpes. Il Sic*

S'adresser au bureau.de I'I MPARTIAL.

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 on veuve. — Ecrire sous les ini-
tiales A. B. C, Poste restante, la Chaux -
de-Fonds. 1340 -1

AAAAAAAAAA âàâÉiâAnâ

i Enfoncé les Géranclel ! :
T depuis que les J

Pastilles Mousse d'Islande
J ont paru ? jj
X - Confiserie Deladœy - X 3
X ï , Rue de la Balance 2. X »

Vin médicinal de Tokay
de Ern. STEIN

Seule maifoi qui fait contrôler ses vins
officiellement. En vente chez Stterlln
& Perrochet , rue du Premier Mar.i 4,
la Ohaux-de-Fonds. 13702-31

^= TISANE PECTORALE ¦
BBBffiBB TMSEUI© contre l'influenza ************M|'_ _ H

Une Tisane excellente à recommander à tous ceux qui sauf- F p
'frent de catarrhes dn gosier, dn con, des bronches et de? poumons , de t. |
tonx, engorgement, enrouement , expectorations, refroidissements , étonf- ___ ___ _ H" ;
ferments, asthme, et spécialement éprouvée pour les cas de rin- .fi B^;.̂
fluenza. Par paquet, 1 fr.; port , 10 c; en prenant deux pa- -<• Wf êil |
quets envoi franco et en prenant sept paquets le huitième gra- ï | S *
tuit. Débit unique, KARRER-GALLATI, à GLA.RIS. Q

lïIllflTI txIlAQ A vendre des ébauchesXJUHUtucis . ponr BecrBts américains
de 12 à 24 lignes , à 5 fr la grosse.

A la mètre adresse, deux boas et habi-
les ' limeurs trouve- aient un travail
assuré. — S'adresser chez MM Caldelari
et Juillerat , rue du Grenier 1. 1398 2

Ô 

VENTE AO DETAIL
de 14385-91

M «mires garanties
en or, argent et métal.

Prix avantageux. — Beau choix.

GUSTÀVElËRRENOUD
rue Jaquet-Droz 45 (maison Neukomm)

la Chaux-de-Fonds.

Repasseuse en linge. ^Tn8"
linge offre ses services aux dames de la
localité. Ouvrag3 prompt et soigné. —
S'adresser rue de la Demoiselle 86. 1402-2

Bon Beurre
& foudre , à 4 Ir. IO la livre.

AU MAGASIN DK

C0MSSTÎBÎ.B8
CHARLES SEINET

466-1 10 , Place Neuve 10.

TrilIjfcTT E"LA Nu LINE c°aire ,es rugosités delà reau , les crevas- B
a y J k U U m  m id Mièil Vioil-kl ves, les gerçures sux mains et aux lèvres. I
lOTdkt¦ !«»¦¦¦• awkiiiAiliu contre les brûlures, les engelures , les I
J.wJ""_t3*Mt3WrLl. * *3M *M.VW5 contusions et l'irritation de la peau. Kg

meilleur remède gï kSŜ Jdu! 
teia, ffai8 et 

I
Meilleur remède contre les hémorrhoïies. 690 9 I
En tnbes à 60 centimes dans tontes les pharmacies de la Chanx-de-Fonds. j
B̂HBnHnanHifta ÊnnniBimn Ĥni

MIS AUX CHEMISIERS
et au public en général.

Le soussigné se recommande spécialement p T le blanchissage
et te repassage de chemises à neuf . Prix très modérés.
Echantillons à, disposition. Repassage élégant. 1240-2

P. Pfister-Weher , à St-Imier.

©n tous genres.
Spécialité de Bois de chauffage façonné et rendu au bûcher

J». ttJJCJD BMC€*
Magasins et Bureau, 18, rue du Collège.

TÉLÉPHTOIVE*
Prompte livraison à domicile. Vente au comptant. 968-2

a> 7ÉIÈPH0M Co

s» n\ °s> "O ZL w*.

•S JKvA"1 * ̂
"STW. CîA -̂X r16 ^? ¦*

Bureaux de commandes pour la
Chaux-de-Fonds :

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

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

tel-de-Ville.

K<gv|_| A. vendre quelques milles de
V UII1* f0in de lre qualité , récolté
dans les mei leures conditious , provenan-
ce des Kpluturen. -S'adresser à M. Abram
Girard , boucher, rue de la Paix SI. 1399-2

IMT 

5000 «
met: es

RUBAN NOIR
faille et taffetas tout soie , seront
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chose de vraiment sérieux. Plusieurs essayèrent de l'ex-
pliquer , mais aucune de leurs conjectures n'avait l'appa-
rence de la probabilité.

S'il y avait eu une colonie d'hommes civilisés dans le
voisinage , on aurait pu supposer que le domestique de
Dupré en revenait , qu 'il rentrait clandestinement parce
qu 'il était tard , et qu 'il craignait les réprimandes de son
maître , mais comme il n 'y avait pas de tels voisins, ce
ne pouvait être cela.

D'un autre côté , si on avait entendu dire qu 'il y avait
des sauvages hostiles dans le voisinage, on aurait pu ex-
pliquer la conduite étrange de cet homme , de manière
sans doute à donner des craintes à ceux qui la discu-
taient.

Gomme ils n'avaient ni vu , ni entendu parler des sau-
vages, soit pendant leur voyage au San-Saba , soit depuis
leur arrivée , — comme ils savaient que les Gomanches
du sud , les seuls Indiens qu 'on pouvait rencontrer là,
étaient en traité de paix avec le gouvernement du Texas,
l' excursion nocturne et les mouvements furtifs du demi-
sang ne pouvaient avoir de rapport avec eux.

Enfin , sa conduite était une énigme pour tous les
convives et un problème qui restait encore à résoudre.

Ges messieurs abandonnèrent le sujet et continuèrent
à boire librement du vin de Bordeaux , à grignoter des
olives , à casser des noisettes cueillies dans les jardins
abandonnés de la mission , et parlèrent de choses plus
agréables.

LI
Deux emblèmes différents.

— Quels Sybarites ces vieux padres espagnols de-
vaient être. Regarde un peu comme ils ont disposé ce
jardin ! Vois ces sièges placés à l'ombre des arbres. Et
que ce jet-d' eau devait être beau quand il jouait I Malgré
tout ce qu 'il y a à dire sur la morale, il faut convenir
qu 'ils faisaient preuve de beaucoup de goût en choisis-
sant les points de vue de leurs jardins. Ils recherchaient
aussi le luxe.

C'était Jessie Armslrong qui s'adressait à sa sœur, et
lui parlait ainsi sciemment, tout en parcourant les jar-
dins de l'ancienne mission , quel ques jours après leur
arrivée , pendant que les Messieurs parlaient de Fernand ,
assis autour de la table.

En se levant de table, les deux jeunes demoiselles,
qui par hasard , ce soir-là, n'avaient pas de société de
leur sexe, au lieu de s'enfermer dans le sombre salon de
la mission, étaient sorties au grand air , tentées par un
brillant clair de lune.

Ce fut après avoir parcouru les allées du jardin , que
la plus jeune fit ces observations sur les anciens habi-
tants du lieu.

— Quant à leur disposition à la mollesse, je n'en puis
rien dire , répondit l'atnée , mais il est certain qu 'ils ai-
maient les fruits , car ils avaient une grande variété
d'arbres fruitiers.

En disant cela elle regarda autour d'elle. Il y avait
des arbres fruitiers de presque toutes les espèces dont
les produits paraissent sur le marché. Entre autres
l'oranger , le limonadier, le manguier , le guavier , le gre-
nadier , le pêcher , le cognassier : et ceux plus communs
des climats du Nord , tels que le poirier , le pommier ,
l'abricotier, le prunier , le brugnon. Çà et là un cocotier
élevait sa tète palmée bien au-dessus des autres arbres ;

dans les places abritées et ombreuses, il y avait des
plantins aux larges feuilles luisantes, des bananiers.

On ne les voyait pas tous, à cette heure, au clair de
lune , mais les jeunes filles savaient qu'ils y étaient ,
car elles avaient déjà visité le jardin les jours précé-
dents.

— Comme presque aucun des arbres dont nous avons
parlé n'est orig inaire du Texas, ils ont dû être introduits
dans le jardin de la mission par des hommes qui « me-
naient une bonne vie > et avaient aussi grand soin de
« bien vivre » .

— Tant mieux pour nous , répondit doucement Jessie.
Tant de fleurs parfumées nous donneront , avec le temps ,
des fruits savoureux. Oh I Hélène, ne sera-ce pas un ma-
gnifique jardin , quand les allées seront sablées , et que le
jet-d'eau sera réparé ? Louis m'a promis que ce sera fait
aussitôt que le coton sera semé. Ce sera alors un vrai
paradis , n'est-ce pas ?

— Je l'aime mieux à l'état sauvage, tel qu'il est. Pour
ma part , je préférerais qu 'il restât ainsi. Il y a dans sa
désolation quelque chose qui me plait. — Un soupir, qui
semblait sortir d'un cœur désolé , accompagna cette re-
marque.

— Ma sœur ! répondit Jessie. Gomment peux-tu parler
ainsi ? Il ne s'en suit pas, parce que nous sommes au Te-
xas, que nous devenions sauvages, que nous vivions dans
un désert et que nous ne cultivions plus rien. Non. Il
faut bien que Louis fasse arrranger de nouveau ce vieux
jardin et les terres qui l'environnent sur un aussi bon
plan que le premier et peut-être meilleur. Oui, il le
fera quand nous serons mariés — s'il ne le fait pas
avant.

A cette jolie plaisanterie, Hélène ne répondit que par
un soupir encore plus profond et plus douloureux que le
premier. Elle ne pouvait s'empêcher de comparer sa mi-
sérable position à la position élevée à laquelle sa plus
jeune sœur était parvenue. Louis Dupré était de fait le
maître de tout ce qui les environnait ; il possédait tout,
quoique, pour lui rendre justice , le créole concédât gra-
cieusement à son futur beau-père la direction de tout.
Mais au dessus des deux Messieurs, il y avait un maître
auquel le jeune planteur n'osait pas désobéir, un maître
qui le conduisait avec des cordons de soie plus forts
qu'aucune chaîne de fer ou d'acier. C'était sa fiancée ,
dont les tresses dorées lui étaient plus chères que tout
l'or qu'il avait apporté au Texas.

En pensant à tout cela, Hélène Armslrong, autrefois
si flère, ne put s'empêcher d'être humiliée. Mais son cœur
froissé n'éprouvait ni jalousie , ni envie de la bonne for-
tune de sa sœur. Si Charles Clancy avait pu revenir à la
vie, à présent qu'elle savait qu 'il lui était resté fidèle , s'il
avait pu rester à ses côtés, partager avec elle la plus
humble cabane du Texas, toutes les splendeurs promises
à sa sœur, toutes les grandeurs de la terre ne lui auraient
pas donné une émotion de plus, ni n'auraient pu , en au-
cune manière, exciter en elle une pensée d'envie.

Elle ne répondit point aux paroles enthousiastes de
Jessie qui , s'abandonnant à d'agréables rêves d'avenir,
continua à marcher jusqu 'au bout du jardin. Hélène la
suivit silencieusement.

(A suivre.)
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Quelques-unes des huttes étaient encore debout et
assez bien conservées ; elles offraient un abri aux com-
pagnons du colonel Armstrong, qui y demeuraient pour
la plupart , en attendant qu'ils pussent construire de
meilleures maisons. Ils n'en avaient pas le temps à pré-
sent ; le printemps était venu ; il fallait semer le coton.

Il n'est pas nécessaire de dire que le colonel Arms-
trong et sa famille, aussi bien que ses serviteurs, occu-
paient l'ancienne mission. Louis Dupré y était aussi logé
avec tout ce qui lui appartenait. Le jeune planteur était
regardé comme faisant partie de la famille Armstrong ; il
ne lui fallait plus qu'un mot de quelqu'un qui fût dans
les saints ordres, pour qu'il en fût tout à fait. Heureuse-
ment il se trouvai t dans la compagnie des colons un pas-
teur qu'ils avaient amené avec eux pouf compléter l'or-
ganisation de la colonie. Ce grand événement devait être
différé jusqu 'à ce que le coton fût semé. Alors, il y aurait
un jour de jubilé qui dépasserait tout ce qu'on avait ja-
mais vu sur le San-Saba.

Mais < le devoir avant le plaisir > était le proverbe
adopté pour le moment ; et après un jour donné au repos,
ou plutôt au déballage , les colons sortirent les petites
charrues peintes qu'ils avaient amenées avec eux et ils
les employèrent à retourner le sol fertile de la vallée du
San-Saba, qui se reposait depuis si longtemps, et y dépo-
sèrent la semence du fameux gassypium auquel des brins
de coton s'attachaient encore, malgré l'égrenage qu 'il
avait subi. Des centaines, que dis-je ? des milliers d'ar-
pents furent ensemencés autour de la mission du San-
Saba. Une nouvelle vie animait cette scène de son indus-
trieuse activité. Cet établissement promettait plus de
succès, et avait peut-être plus de chance de durée que
celai sur lequel présidaient les anciens moines. ..

Même la bande de brigands qui avait suivi les émi-

grants lorsqu'ils approchaient du terme de leur voyage,
semblait ne plus menacer leur projet de colonisation.

La conduite des Indiens avait quelque chose de très
extraordinsiire. Après être restés sur leur prrmontoire ,
jusqu 'à ce que le dernier wagon fût arrivé devant les
murs de la mission — le regardant comme des vautours
auxquels on aurait enlevé leur proie de chair morte —
les sauvagos remontèrent à cheval et partirent dans la di-
rection du Colorado, et ne s'arrêtèrent que lorsqu 'ils eu-
rent atteint une petite rivière , affluent de ce dernier , où
ils trouvèrent une demi-douzaine de huttes , construites
sur le modèle des wigwams au milieu d'un petit bois
pecans, et qui semblaient être leurs demeures perma-
nentes.

S'ils avaient l'intention de retourner à la proie qui
leur avvait échappé , eux seuls le savaient , Ils ne laissè-
rent rien après eux qui pût trahir leur projet.

XLIX
Très pressés.

Trois jours et une partie du quatrième s'étaient écou-
lés depuis que le colonel Armstrog et ses émigrants
avaient traversé le Colorado et monté la vallée de San-
Saba.

Le quatrième jour , quelques heures avant le coucher
du soleil , une autre bande le traversa aussi à la même
place et suivit la même direction le long du San-Saba.

Ils étaient à cheval et n'avaient point de voitures ou
d'autres obstacles pour retarder leur marche ; ils parais-
saient très pressés et montaient des bidets qui marchaient
d'un bon pas. L'un d'eux montait une mule.

Leur bande se composait de cinq personnes , dont
quatre blancs ; le cinquième , celui qui montait la mule,
était d'une couleur qui ressemblait assez à une selle
neuve.

Un chien de chasse trottait derrière eux. Il n'est pas
nécessaire de dire qui ils étaient. Le lecteur se doute
déjà que-les quatre blancs étaient Glancy, Woodley, Hey-
wood et Harkness ; le cinquième, au teint jaunâtre , était
Jupiter.

Ils arrivèrent bientôt , après avoir traversé le Colorado,
sur les rives du San-Saba, qu 'ils suivirent rapidement.
Ils atteignirent le gué de cette dernière rivière au moment
où la nuit tombait.

La lune ne se lèverait pas avant une heure ou deux ;
il faisait maintenant si obscur , qu'il aurait fallu bien
connaître le chemin pour se hasarder à le poursuivre ou
à traverser le courant.

Siméon Woodley aurait pu , lui, le continuer , car il



le connaissait , ainsi que le gué et la voie qui remontaient
la vallée du San-Saba , sur la rive droite de cette rivière,
et que la suite des émigrants d'Armstrong venait de quit-
ter, ce qui faisait qu 'elle était encore plus facile à conti-
nuer , si facile que le vieux chasseur disait dans son lan-
gage énergique, « qu 'il pourrait le trouver à tâtons , quand
même le ciel serait couvert d'une épaisse couche de gou-
dron. »

Il n 'essaya pourtant pas de le faire , quoi que Clancy le
désirât vivement , parce que le lâche geôlier, outre les
révélations qu 'il leur avait faites sur les bords de la Sa-
bine , leur en avait encore fait d'autres le long du chemin,
d'un caractère effrayant ; il leur avait parlé d'un plan qui
compromettait non-seulement la sûreté du colonel Arms-
trong et de ses filles , mais aussi celle de toute la colonie
qu'il avait amenée avec lui dans le Texas occidental.

Charles Clancy ne pensait pas à la colonie , il se sou
niait fort peu qu 'elle réussit ; il lui eût même été bien
égal qu 'elle eût été éparpillée aux quatre coins du Texas,
pourvu qu 'il put sauver les Armstrong du sort terrible
qui les menaçait.

C'étaient les deux filles surtout qui étaient menacées.
Il était plus inquiet pour l'une que pour l'autre ; elle était
même seule le sujet de toutes ses inquiétudes. Sur la
tète de sa bien-aimée, qu 'il aimait maintenant plus que
jamais , depuis qu'il ne doutait plus d'elle, planait un
danger plus redoutable que la mort ; il se précipitait en
avant dans l'espoir qu 'il pourrait le détourner. Il n 'était
donc pas étonnant qu 'il désirât partir promptement.

Il avait été nerveux et inquiet pendant tout le chemin ,
depuis qu 'ils avaient quitté la Sabine. Ils avaient suivi
pendant des semaines les traces de l'expédition d'Arms-
trong, s'en rapprochant tous les jours, comme ils pou-
vaient le dire à certains signes. Ils étaient arrivés sur les
bords du San-Saba sans l'avoir rejointe.

L'anxiété de Clancy ne faisait qu 'augmenter à mesure
qu'ils approchaient du terme du voyage des colons, car
d'après les révélations d'Harkness c'était le lieu du dan-
ger le plus redoutable.

Tout le monde pouvait voir clairement les traces des
wagons le long du bord de la rivière.

Les émigrants étaient-ils arrivés dans un port sûr ?
pensait Clancy, en arrêtant son cheval un moment, pour
examiner de sa selle les ornières des roues ; puis il de-
manda à Siméon Woodley son avis. Heywood, quoique
fidèle , connaissait trop peu les prairies ; Harkness était
toujours regardé comme une espèce de prisonnier, et Ju-
piter n'était qu 'un protégé ; donc Woodley pouvait seul
en donner un.

— Ayez patience, Charles Clancy, répondit celui-ci.
Croyez à la parole de Siméon ; tout ira bien. Vous ne
connaissez pas le colonel Armstrong aussi bien que moi,
quoique vous connaissiez, j' en conviens, mieux que moi
les habitudes de quelqu'un du même nom que lui. Mais
quant au vieux colonel , je le connais bien, car j'ai fait
avec lui cette longue campagne de la Creek et des Che-
rokee, et je puis vous assurer qu 'il ne dormira que d'un
œil, et qu 'il tiendra ouvert le plus clair, celui qui voit le
mieux. C'est pourquoi n'ayez pas la folle pensée que les
Indiens ou d'autres bandits du Texas les attaquent sur
le chemin. Sa compagnie est trop forte , et les hommes
qui la composent trop expérimentés pour courir le dan-
ger d 'être inquiétés pendant le voyage.

Je ue dis pas, une fois qu 'ils seront arrivés , et que

leurs soupçons seront endormis, que cela n'arrive ; mais
alors nous serons là pour prévenir le danger ; du moins ,
je le pense. C'est pourquoi , comme nous sommes tous
épuisés de fatigue , nos chevaux encore plus que nous , je
propose de passer la nuit ici pour donner un peu de re-
pos à nos bêtes

Demain matin , au point du jour , nous pourrons con-
tinuer notre voyage, et avant midi , nous signalerons les
murs de l'ancienne mission , où je suppose , Charles
Clancy, que vous trouverez saine et sauve, celle dont
vous suivez la trace depuis si longtemps. Je n'en dirai
pas davantage devant la compagnie.

Cette assurance consolante tranquillisa l'esprit de
Clancy et réprima un peu son impatience. Depuis plus
de deux semaines ils voyageaient avec une vitesse que
ceux qui poursuivent connaissent seuls, et ils avaient
tous besoin de repos.

Selon Woodley, il n'était plus nécessaire de se pres-
ser, et Charles Clancy, le chef reconnu de la bande , se
reposant sur lui , consentit à une halte.

Ils dessellèrent leurs chevaux, les attachèrent aux
arbres, puis cuisirent et mangèrent leur frugal repas, et
se couchèrent au bord du San Saba, près de l'endroit où
on le traversait.

S'ils se fussent approchés tout à fait de la rive, ils au-
raient pu observer d'autres empreintes que celles que
les émigrants avaient laissées derrière eux , lorsqu 'ils
avaient traversé le courant peu de jours auparavant.

Sur le rivage en pente, qu'une pluie récente avait ra-
molli, on voyait les pas d'une vingtaine de chevaux, au
moins, la plupart non ferrés, et montés comme chaque
Texain le reconnaissait. Ces traces étaient fraîches, il n'y
avait pas même une heure qu'elles étaient faites.

Si Siméon Woodley ou Charles Clancy les eussent
vues, ils auraient bien vite soupçonné qu'elles n'avaient
pas été faites par des cavaliers de la compagnie du colo-
nel Armstrong, mais par quelqu'un qui la poursuivait
pour la détruire.

Si Siméon Woodley et Charles Clancy, couchés côte à
côte sur le bord de la rivière avec l'intention de jouir
d'un sommeil tranquille, avaient pu voir ce qui se passait
à quelques milles plus loin, le long du San Saba, ils au-
raient bien vite abandonné leur couche de verdure pour
sauter en selle, et auraient demandé à leur compagnon
de voyage d'en faire autant, puis ils se seraient plongés
dans le courant, à l'endroit du gué sans craindre les obs-
tacles, auraient éperonné leurs chevaux et leur auraient
fait prendre la direction de l'ancienne mission, comme si
elle eût été en flammes et qu 'eux seuls eussent eu le pou-
voir de les éteindre.

Un serviteur soupçonné.
Quelques jours après l'arrivée des colons, le colonel

Armstrong, Louis Dupré et quatre ou cinq de leurs as
socles, d'une classe supérieure, étaient assis dans ce qui
était autrefois le réfectoire de la mission, et que le colo-
nel avait converti en une salle à manger passable.

Il n'était pas tard, les dames s'étaient retirées, et ils
étaient encore tous assis autour de ia table, à boire du
vin de Bordeaux, et à grignoter de bonnes olives confites
que le jeune planteur de la Louisiane avait apportées.
La compagnie était très gaie. La belle perspective que
chacun avait devant soi , l'espoir de faire fortune , en cul-



tivant le coton à long brins , suffisait pour mettre chacun
en belle humeur.

Ce fut pendant un certain temps le sujet de la conver-
sation , puis ils parlèrent d'autre chose — du serviteur
qui les avait servis à dîner , et qui ne rentrait plus dans
la chambre.

C'était le serviteur de confiance de Louis Dupré , une
espèce de sommelier qui était chargé des affaires impor-
tantes et de la surveillance des autres domestiques.

Gomme c'est l'habitude de ces grands personnages , il
s'était retiré après avoir enlevé la nappe , laissant un rem-
plaçant pour prendre soin des verres et des carafes ; donc
son absence n'aurait pas été remarquée , si pendant la
conversation , quelqu'un de la compagnie n'eût pas men-
tionné une circonstance qui avait rapport à lui. C'était
un jeune chirurgien venu de Natchitochez avec les co-
lons qui en parla de cette manière :

— Monsieur Dupré, où avez-vous pris cet individu
qui remplit auprès de vous les fonctions de majordome ?
je ne me souviens pas de l'avoir vu sur votre plantation
de la Louisiane.

— Fernand , vous voulez dire ? Oh ! je l'ai ramasse a
Natchitochez, pendant que nous y organisions notre co-
lonie. Vous savez que j 'ai perdu dernièrement l'homme
qui était ma main droite, il est mort de la fièvre jaune.
Elle l'a enlevé pendant que j'étais à la Nouvelle Orléans.
Cependant , Fernand lui est supérieur de toutes manières,
il tient les comptes de la plantation , sert à table , conduit
une voiture ou aide à chasser. C'est un génie universel,
et surtout très dévoué à ses devoirs.

— De quelle race est-il ? demanda un autre convive
du colonel Armstrong. Il a l'air d'être d'une race croisée
— Espagnol et Indien.

— C'est cela — du moins, il me l'a dit. Il dit que son
père est Espagnol et sa mère une Indienne de la tribu
Séminole. Son vrai nom est Fernandez ; mais ordinaire-
ment j 'omets la dernière syllabe de son nom.

— C'est un mauvais croisement que celui des Espa-
gnols et des Séminoles, remarqua le second qui avait
parl é, mais sans donner ses raisons.

— Son air me déplait , observa un troisième.
Puis , tous attendirent avec impatience ce que le pre-

mier qui avait parlé avait à leur dire. Il était clair,
d'après sa manière d'introduire le sujet de conversation ,
que ie jeune médecin savait ou soupçonnait quelque
chose de défavorable sur le compte du majordome , sang-
înôlé.

Il fit une autre question :
— Oserai-je vous demander , monsieur Dupré, s'il

avait un certificat ?
Le jeune planteur avoua qu'il n'en avait pas.
— Il est venu me trouver , dit-il , tout juste avant que

nous quittions Nachitochez , pour me demander de l'en-
gager. Il prendrait n'importe quelle place, disait-il.
Voyant que c'était un homme intelligent , je l'engageai
pour prendre soin de mon bagage personnel Depuis, il
s'est rendu si utile sous d'autres rapports que je lui ai
tout confié , même la garde de mon modeste coffre-fort qui
contient , il est vrai , quelque cinquante mille dollars , ou
à peu près.

— En lui donnant ainsi toute votre confiance , conti-
nua le jeune médecin , n'agissez-vous pas avec impru-
dence ? Vous me pardonnerez , j' espère , de vous faire
cette observation.

— Oh, certainement , répondit le jeune planteur avec
franchise. Mais pourquoi pensez-vous que je suis impru-
dent , M. Wharton ? avez-vous raison de suspecter l'hon-
nêteté de Fernand ?

— J'ai plus d'une raison. La première , c'est que cel
homme ne me revient pas. Il m'a inspiré de l'antipathie ,
la première fois que je l'ai vu. Comme je ne l'avais ja-
mais vu auparavant , et que je n'avais jamais entendu
parler de lui , rien n 'avait pu me prévenir contre lui.
Tout le monde peut se tromper en lisant une physio-
nomie, et je ne me serais pas laissé influencer par la
mauvaise impression que la sienne me faisait , si quelque
chose d'autre n'avait pas contribué à former mon juge-
ment à décider enfin que votre serviteur est, non seule-
ment malhonnête , mais qu'il peut être pire qu 'un voleur.

— En vérité I s'écria-t-on simultanément tout autour
de la table, et chacun demanda une explication.

— Vos paroles ont beaucoup d'importance, docteur ,
et nous sommes tous impatients d'en connaître l'explica-
tion , dit le colonel Armstrong.

— Eh bien , dit le jeune docteur , je vous dirai ce qui
m'a fait porter un jugement si sinistre sur Fernand.
Vous pourrez ensuite en tirer les conséquences que vous
voudrez. Hier au soir, à une heure avancée, il était mi-
nuit , — j 'eus la fantaisie d'aller faire une petite prome-
nade dans la prairie. J'allumai un cigare et je partis. Je
ne puis dire exactement jusqu 'où j allai , mais je sais
que le cigare, un long « Henri Clay », était brûlé presque
jusqu'au bout , lorsque je songeai à m'en revenir. En ce
moment j'entendis distinctement résonner les pas d'un
homme sur le sol ferme de la prairie. Je me trouvais par
hasard alors sous un pécan , dont l'ombrage empêchait
que je ne fusse vu.

Je m'arrêtai , et je ne fis aucun bruit. Bientôt après ,
je vis l'homme dont j 'avais entendu les pas, et je recon-
nus en lui le serviteur de confiance de M. Dupré. Il ve-
nait du gué inférieur de la rivière, où , comme vous le
savez tous, il n'y a aucune espèce d'établissement , au-
cune demenre; ma pensée ne serai t pas beaucoup arrêtée
à cela, si je n 'avais pas remarqué , lorsque cet homme
passa près de moi , pour se diriger vers la maison , qu 'il
ne marchait pas droit , ni sur le chemin , mais qu 'il ram-
pait parmi les arbres qui le bordaient.

Je jetai mon cigare et je le suivis en marchant avec
autant de précaution que lui. Au lieu d'entrer par devant
il fit le tour dujardin pour arriver par derrière , où je le
perdis tout à coup de vue. En arrivant à l'endroit où il
avait disparu si mystérieusement, je vis une brèche au
mur par lequel il avait sans doute passé, et était rentré
dans le bâtiment de la mission. Maintenant expliquez
tout cela.

— Qu 'en dites vous, vous-même, Wharton ? demanda
Dupré. Continuez et dites-nous ce que vous en pensez.

— Pour dire la vérité, je ne sais trop qu 'en penser.
J'avoue que je ne puis pas expliquer les mouvements de
cet individu , qui , vous en conviendrez tous, étaient bien
étranges. Comme je vous l'ai dit , cet homme universel
m'a déplu la première fois que je l'ai vu , et maintenant
je suis plus que jamais disposé à me méfier de lui.
Malgré cela je ne puis pas deviner ce qu 'il faisait la nuit
passée, et vous ?

Personne ne le pouvait. L'étrange conduite de Fer-
nand , dont Wharton avait été témoin , était une énigme
pour tous. Elle avait dans ces circonstances quelque



On désire placer :
Dn jeune homme de 15 ans, fort et en

bonne santé , habitant la Suisse alleman-
de, pour lui apprendre l'état de menui-
sier.

Une jeune fllle de 11 à 14 ans pour ap-
prendre le français en échange d'un gar-
don qui aurait de son côlè la facilité d ap-
prendre l'allemand. Vie de famille.

Une famille de la Suisse allemande
cherche dans la Suisse française une pen-
sion pour une jeune fille de 15 ens, dans
nne honorable famille où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre le français et les tra-
vaux domestiques.

S'adresser à M. A. RAISS, curé, rae de
la Chapelle 5. 1513 3

GARDE-MALADES
Mme J A Ornffv garde-malade et mas-

ll ti Ml UH J, gense, 85, rue du
Parc, au 2me étage, ayant fait de bonnes
études et travaillé 15 ans avec des pro-
fesseurs de Genève pour les maladies des
dames, se recommande A MM. les doc-
teurs et aux dames de la localité.

Elle prend des dames malades en pen-
sion. Soins dévoués.

Séance de massage, tous les jours de 2
A 4 heures après midi. Elle se rend à do-
micile. < 1514-3

Concours.
Le Comité des Prix du Tir Cantonal

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

30 montres argent 900/m , 19 lig., Rem.
A verre, mouvements très soignés, avee
bulletin de 15 jours de l'Observatoire de
Nenchatel. Cette montre sera du prix de
80 à 82 fr., sans décor de fond.

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

Les offres, avec échantillons de boites
et de mouvements, doivent être adressés
sous lettres et chiffres, j isqu'à fin février,
A M. Bernard Jacot Matthey, rue du Ma-
rais 266, Locle. 1066-2

Vente d'une maison
Madame MATHILDE PERRET-GA.BE-

REL exposera en vente, par voie d'enchè-
res publiques, le lundi 29 février
-A892, à 7 Vi heures du soir, A l'hôtel du
Cheval-Blanc , A Colombier, la pro-
priété qu'elle possède et désignée comme
jsuit au cadastre de Colombier :

Art. A ZOS. A Prélaz, bâtiment, dé-
pendances et jardin de 302 m*. Limites :
Nord se termine en pointe, Est 1106,
Sud 1405 et 1406, Ouest 1424 et le chemin
4e Prélaz.

SUBDIVISIONS :
Plan folio 9. N* 101. A Prélaz, logement

55 niôirGs
Plan folio 9. N« 102. A Prélaz, place 19 m.
Plan folio 9. N* 103. A Prélaz, jardin 228

mètres.
Cet immeuble, de construction récente,

comprend logement de 5 chambres, atelier,
chambre haute, galetas , cave, cuisine et
dépendances.

Pour renseignements, s'adresser au ci-
toyen Edouard Redard, agent d'af-
faires , â Colombier. 1433-3

Timbres-Impôt
DE LA

Comme âe la Cham-fle-Ponfts
En vente dans les magasins ci-après

Bureau de I'IMPARTIAL (Librairie A. Cour-
voisier), place du Marché.

MM.
H. Waegeli , tabacs, pi. Hôtel-de-Ville 6.
Georg. Dubois, fers, Fritz Courvoisier 2.
Jean Weber, épicerie, Fritz Courvoisier 4.
Frères Schneider, épicerie et boulangerie ,

rue Fritz Courvoisier 20. !
Marmet-Roth , épicerie, Granges 6.
J. -A. Stauffer , épicerie, Hôtel-de-Ville34.
Jacob Ischer, épicerie, Hôtel-de-Ville 48.
Deladœy, confiserie , rue de la Balance 2.
Wille-Notz , épicerie, r. de la Balance 10.
Boucherie Sociale , rue de la Ronde 2.
Cuisine populaire , rue du Collège 11.
Débit de sel (A. Dubois), r. dn Collège 13.
Arthur Paux, tabacs , rue du Versoix 1.
A. Depierre, épicerie, rue du Versoix 1.
David Hirsig, épicerie, rue du Versoix 7.
<3. Bourquin , épicerie , r. de l'Industrie 20.
P. Schallenberg, chapellerie, r. du Puits 1.
A. Perret-Savoie , épicerie, Charrière 4.
Marie Colomb, épicerie, Charrière 14.
Henri Sandoz , fournitures d'horlogerie,

rue Neuve 2.
Roulet-Douillot , boulangerie, r. Neuve 5.
Emile Piroué, coiffeur, place Neuve 12.
Zélim Béguin, épicerie, rue St-Pierre 14.
Oh.-F. Redard, épicerie, rue du Parc 11.
Boucherie Sociale , rue du Parc 17.
M— Stœhli , épicerie , r. de la Demoiselle 19.
M11* Matthey, papeterie , Léop. Robert 23.
Ch. Kohler, tabacs, r. Léopold Robert 25.
E. Bachmann, fers, r. Léopold Robert 26.
Société de ConsommaUon, Jaquet Droz 27.
A. Eymann , épicerie, Léopold Robert 43
A. winterfeld , épicerie , Léop. Robert 61.
Pirouô-Bon , coiffeur, rue du Grenier 10.
Aie. Studler , épicerie, rue du Manège 17.
Sœurs Schley, librairie , rue de la Paix 41.
J.-G. Luthy, épicerie , rue de la Paix 74.
Auguste Egli , épicerie, rue du Progrès 65.
Jules Froidevaux , épicerie, r. du Parc 66.
M™ Wenker-Girard , épicerie , Parc 62.
P. JeanRichard , épicerie, r. de la Serre 73.

A loner ponr Salnt-Geerçes 1892,
un beau magasin

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

S'adresser au bureau de I'IKPABTIAL .
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naissant les travaux du ménage, parlant
quelque peu le français, cherche A se
placer dans une famille honnête où elle
aurait l'occasion d'apprendre le français ;
A défaut, elle accepterait une place com -
me femme de chambre. — S'adresser A
Mlle Berthe Hirzel, A Bangerten prèsRap-
perswyl Amt Fraubrunnen (canton de
Berne). 1485-3

lanna filla Une jeune fille de 18 ans
¦JOUUO UllOi cherche une place pour
aider dans un ménage et où elle aurait
l'occasion de se perfectionner dans le fran -
çais ; elle se contenterait d'un petit gage,
mais exige un bon traitement. — S'adres-
ser rue du Parc 33, 1486 3

One bonne d'enfant c^Z mlâl -
cienne cherche une place de suite. 1487-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

lacniattia Un0 dame désire placer
AoSUJOltllO. une jeûna fille comme as-
sujettie polisseuse de boites or. 1437-3

/adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

fin Mivriar connaissant le posage et
DU uu il  Ici ,  remontage de chronogra-
phes et quantièmes, cherche une place
pour de suite ou de l'ouvrage A domicile.
S'adr. au bureau de I'ISIPAKTIAL 145)1-3

l'nlîcannea Une habile polisseuse de
I UllSSOUoO. cuvettes or, argent et mé-
tal demande une place, ou, A défaut, pour
les boites. — S'adresser, par écrit, sous
initiales P. O., au bureau de I'IMPARTIAL .

1459-3

Une jeune fille W£ïl&to ïïiï>
une place pour aider an ménage ou com-
me bonne d'enfants; elle exigerait un
petit gage, mais un bon traitement.

S'adresser chez Mme Jossi, rne de la
Promenade 3. 1461-3
'¦nliooancû Une ouvrière polisseuse de
I Ullù SHUM *. boites or, sachant faire le
léger, cherche une place de suite.

S'adr. au bureau de I'II MPARTIAL . 1421-2

On jenne homme cŒrûUue
des livres, désire trouver, au plus tôt , une
place dans un bureau de la localité . Bon-
nes références. 1426-2

S'adresser an bureau de I'I MPARTIAL .

ïûruintfi Une servante de confiance ,-H'1 VillHt". sachant coudre et raccom-
moder, ainsi que tous les travaux du mé-
nage, cherche de suite une place. 1427-2

S'adresser, de 9 heures du matin A midi,
rue de l'Envers 24 , au rez-de-chaussée.

Pin ililloui" Un bon ouvrier émailleur,LllIullH'lll, connaissant sa partie A
fond, cherche une place stable dans un
bon atelier. — S'adresser rue Daniel Jean-
Richard 43, au ler étage. 1435-2

ifisniattia tailleuse. Une jeune fille
SSSUJ cLLlo ayant fini son apprentissage
cherche une place pour se perfectionner,
où elie serait entièrement chez ses pa-
trons. — S'adresser chez M. Pauli, rue de
la Serre 59. 1419-2

JnnrnaliàrA Une jeune dame propre
«vuiuaiicio. et active se recommande
g 

our des journées et faire des ménages.—
'adresser rue de la Serre 87, au deuxième

étage. 1317-1

lanna filla Une jeune fllle de la Suis-
Jcllllc UUO. se 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. 1318-1

Pnlîooanca Une bonne polisseuse de
I UUS5UU5U' cuvettes argent et métal se
recommande s messieurs les graveurs
pour du travail A 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-chiussée. 1334-1

flr'll/Alir Un demande de suite nn bon
ul ttVOUl. graveur d'ornements sachant
bien finir la taille douce et champlever
pour émail. 1488-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

IWnftiï ul lA dle. "*»agrasln , sachant
UeilIUlM Ht) l'allemand et le français ,
est demandée de suite. — S'adresser au
Bazar Maltry, place Neuve, la Chaux-de-
Fonds. 1489-3

Pi lira na Ua fabrique de cadrans Fritz
UilUl rtUS, Hess, rue de France , au Lo-
cle, demande un ouvrier spécialiste pour
l'ornementation et le paillonnage de ca-
drans sous fondants , pour travailler A
l'atelier. Travail soigné. Bonne rétribu-
tion. 1490 3

t Hll l'I1 lll 'l Vne maison de commerce
•MM" d* ,a P,ace demande de
snite nn jenne homme ayant reçn nne
bonne instruction comme apprenti.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1491-3

On-yunln On demande une personne
001 Vu II lu. de confiance parlant fran-
çais qui sache cuire, pour faire un ména-
ge sans enfants. - S'adressar ch z M. A.
Ohevalley, rue Léopold Rob .rt 84 1492 -3

Sort iooonr °n demande un bon ser-
Ot'l Ll SSMIl.  tisseur sachant faire les
rhabillages. A la même adresse, on de-
mande A acheter un tour A pivoter avec
lanterne pour pivoter les échappements.
— S'adresser A M. A. Imhof , rue dn Pro-
grès 95. 1493-3

l\ iï l irA Une bonne ouvrière peintre en
1 y Illll I). cadrans est demandé* de suite.
— S'adresser chez M. A. Giiard, rue du
Pare il. 1494-3

Jpnnfl II rtmmn 0n demande un jeuneJi ,UU0 llj lllllill. homme de toute mora-
lité et pouvant fournir de bons rensi gne-
ments. — S'adresser A la Fharmacie de
l'Abeille , rue de la Paix 33. 1495-3

Annranti °n garçjn de 14 A 15 ans ,
a JFJIl DIJlil .  de bonne coaduite , pourrait
apprendre la partie de graveur. Il aurait
l'occasion de fréquenter l'émule allemande
t jour par semaine et tous les soirs l'école
de dessin. 1420-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

Bonne d'enfants. e%«Tç1eu8^une bonne d'enfants, capable de bien soi-
gner les enfants. Inutile de se présenter
sans de bons certificats. — S'adresser rue
Léopold Robert 54, an ler étage. 1418 2

Commissionnaire. 8D?teun^ommis-
sionnaire, au courant d'un atelier de gra-
vure. — S'adresser rue du Collège 7.

1423-2

Ranaeoanr 0a demande de suite un
UUpaao'oUli bon ouvrier repasseur, ou
ouvrière, assidu au travail. 1422-2

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL .

17111 a Un demande nne honnête fille ,
FUle. connaissant les travaux delà cam-
pagne, pour aider au ménage. 1425-2

s'adressar au bureau de I'IMPABTIAL.
0APVnnèn Une bonne servante trouve-
ijul Yiiulo. rait à se placer immédiate-
ment chez Mme Dubois, rue de la Balance
6, magasin de vaisselle. 1436 2

FmliAitûnro Un demande deux bons
UulMUlloUrSi ouvriers pour emboîta*
ges savonnettes et lépines, ainsi que des
bons remontenrs. — S'adresser chez
M. W. Hummel fils , rue Léopold Robert 80.

1274-2

flravanr Un demanda de suite un gra-
UlnVOUI . veur, sachant tracer champ-
levé et faire le mille feuilles. 1324 1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

On jenne homme SaTSÊÎ &iî
de suite dans un magasin de nouveautés
et confections. — S'adresser Case 558, A
SAINT IMIBR. Mîb-l

Sarvanta Un demande, pour un petit
3cl T llll le. ménage soigné , une bonne

servante propre et active, sachant cuire et
munie de nous certificats. — S'adresser au
Bureau Central, rue du Puits 7. 1339-1

Innnvfnmnnt A louer de suite ou
ap[liirit)llltjUl. p0ir gt Georges pro-
chaine, au centre du village, un joli ap-
partement de 6 pièces. — S'adresser A. M.
A. Perret-Gentil , gérant, rue de la Loge 6.

1502-12

appartement. Avril 1892, un apparte -
ment composé d'une grande chambra et
un cabinet, cuisine et corridor ; si on le
désire, une chambre pouvant servir d'à
telier. 1500 3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

appartement. o\10srGAues mrun
bel appartement de 3 A 4 pièces, avec cui-
sine et dépendances, bien exposé au so-
seil . 1801-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

appartement, minutes du village', un
beau logement de 3 pièces.

S'adresser A M. A. Perret-Gentil , gé-
rant, rue de la Loge 5. 1593-6

innartamant A remettre de suite ou
tippal liullll'lll. pour St-Georges , un
petit appartement de 2 pièces!, cuisine et
dépendances ; eau installée Prix fr. 360.

S'adr. rue de la Charrière 3 A 1505-3

Appart6mentS. Avril , près de la gare,
deux appartements , un de deux pièces et
l'autre de trois pièces. — S'adresser A M.
A. Perret-Gentil , gérant , rue de la Loge,
n« 5. 1501 6

hamhî'no A louer une chambre meu-
UUalUUl DS. blée et indépendante et
une autre non meubléa. — S'adresser rue
de la Place d'Armes 20 A, au rez-de -
chaussée. ¦' 1499-6

fhflmhrfi A louer de suite une cham-
uUilulUlc. bre non meublée , A des per-
sonnes tranquilles. — S'adresser rue de
l'Industrie 25, au rez-de chaussée, A gau-
che. 1506-8

f llftinhrA Une chambre non meublée
vllalUMl O. est A louer de suite, A une
personne tranquille et travaillant dehors.

S'adresser A M. Rudolf Bainier, rue du
Parc 71. 1507 3

Pî i amhpû A. louer de suite ou pour le
UUillUUlO. 1er Mars, une belle chambre
bien meublée, A un ou deux messieurs de
toute moralité et travaillant dehors.

S'adresser rue du Parc 78 A, au deuxiè-
me étage. 1508-3

rhamhrA Une demoiselle offre A par-
ulinulUl O tager sa chambre avee une
personne de toute moralité. — S'adresser
Place d'armes 14, au 3me étage. 1509-3

I Affamant On offre & louer, pour le 23
LUgtilUOUIi. Avril 1892 ou avant , si on
le désire, un joli logemsnt bien exposé au
soleil. — S'adresser chez M, Charles Ur-
lau , rue de la Paix 21. 1424 5

Appartements , de l'Hôtei-de-viiVè^
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.
A M. Emile Huguenin , rue de Gibraltar 8.

1413 2

MllffAQÎn A remettre de suite un petit
UagaSlU. magasin bien situé, pouvant
A défaut servir du bureau. 1414-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

• 'Il illllhrA A louer de suite A des mes-y II UUl 1)1 0. sieurs une chambre meublée.
— S'adresser rue D. JeanRichard 27, au
3me étage. 1415 2

rhamhl*A Une dame d'an certain Age. IlillU) h 0, 0tfre a partager sa chambre,
situés au centre du village , avec une da
me de toute moralité. 1416-2

S'adresser uu bureau de I'IMPABTIAL.

rhamhro A louer de HU 'te une cham-
l/UaUlUlO. bre. — S'adresser rue de la
Ronde 6. 1417-2
i ihamhrpe *¦ louer deux chambres
<JUaulUl *uB. meublées, bien c'airesponr
y travailler. — S'adresser Café Pelletier,
rue du Premier Mars et rue du Progrès
9 A , ai deuxième étage. 14 - 8-2

Uranria eavn à loaer de 8aite - — s'a_
UI dUUB GriYB dresser rue Léopold Ro
bert 41 , au Sme étage. 115S 2

PhamhrA A *oner> P°ur la lâ courant,
filaUlUl C. une grande chambre meu-
blée ou non, A une ou deux personnes de
toute moralité. — S'adresser rue du Parc
n* 7b, au premier étage, A droite. 1429-2

ThamhrA Un offre A louer uue cham-
UUolUUlo. bre meublée, A un monsieur
travaillant dehors. — S'adresser rue du
Collège 5, au ler otage , A gauche. 1430 2

I OffAmonf A Iouer un magnifique lo-
IJUgUlUt'Ul. gement de 4 pièces et cui-
sine ; entrée immédiate si on le désire.
Situation splendide ; prix modéré. 338-14*

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

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

1348-1

On ftffpft **e suite ,n couche à des
vu UlU C messieurs. — S'adresser rue
de l'Industrie 26, au rez-de-chaussée.

1843- 1

fhamhrAfi A louer deux chamnres
UllolllUi cS. contiguëi et bien meublées
indépendantes et exposées au soleil , si-
tuées sur la place du Marché. 1342 1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

ThamhrA A louer de suite à deux mes-
Vlle&IllUl t". sieurs, une chambre indé-
pendante ; on donnerait la pension si on
le désire. — S'adresser rue du Parc 37.

1347-1

innartAmMlt ?es Paonnes d'ordre
appal tculolll. demandent A louer, pr
le 23 Avril 1892, un appartement de 4 pie-
ces avec corridor fermé et dépendances ,
situé au centre das affaires, si possible.

Adresser les offres rue de la Charrière,
n* 16, au premier étage. 1512-3

An damaniln dans une famille honnête
VU UtiUlttUUo de la localité , pension
et ohambre pour un jeune homme de 19
ans. Paiement assuré. — S'adresser au
bureau d» M. G. Leuba, avocat, Place du
Marché 10. 1337-8

lin ir>Ân»i i»a de deux personnes deman-
UU llitiUdgU de A louer, pour Saint-
Georges ou plus tard, dans une maison
d'ordre , un appartement ds deux
chambres.— S'adresser rue de la Paix 17,
au Sme étage. 1407-2

On peîit ménage ir^ttisK
logement de 2 ou 3 pièces, si possible avec
corrido et bien exposé au soleil. 1383-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Phamhra Une demoiselle de toute mo-
vUalIIUl Q. ralité demande A louer une
chambre meublée, exposée au soleil et si-
tuée près de la rue du Premier Mars.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 1336-1

On demande à acheter une « m«.
motte » de voyage avec cases.

Faire les offres au comptoir d'horloge-
rie, Place d'armes 18. 1510 3

On demande à acheter qTtte^ûûe
échelle et dea tiroirs, pour un magasin
d'épicerie. — S'adr. rue de la Balance 5,
au troisième étage. 1511-3

On demande à acheter -̂ "ffi-j
zither. — A la même adresse A vendre
un établi et une balance Grabhorn. — S'a-
dresser chez M. Ami Mairet, Boulevard de
la Citadelle 1, route de Bel-Air. 1470-3

On demande à acheter ^"S?"
près.- S'adresser au magasin de fournitu-
res d'horlogerie Sandoz fils. 1403-2

On demande à acheter iST**-
tier petit format. 14)4-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

An jlnmnndn ù acheter use selle
Vil UUlUdliUo usagée, avec la brile ,
mais en bon état. — Déposer les offres au
bureau de I'IMPABTIAL . 1335-1

A VAndrA un bois de *it on u°}'er avec
IC UU FD gommier et matelas, six chai-

ses et un potager A 2 trous. — S'adresser
chez Mme Maurer, rue Jaqnet-Droz 47.

A la même adresse, on offre la oouohe
A une demoiselle de moralité et travaillant
dehors. 1493-3

A S  Altdr A une machine A nickeler, deux
ïclIUI 0 tours A rochets, un tour de

monteur déboîtes , un lapidaire, plusieurs
burins-fixe et renvois, ainsi que des tours
de polisseuse et une perceuse. — S'adr.
chez M. J , Magnin , rue de la Paix 21.

1497-3

i VMlflrft une bs"e 'ab'e ronde inassi-
VlsjUl U ve et touta neuve. — S'adres-

ser rne de l'Envers 12, au rez-de-chaussée.
A la même adresse, on demande A ache-

ter un canapé usagé mais en bon état
1498 -3

i unnHra deux beaux pupitres et une
VtiUUrU belle lanterne. 1406 5

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

A VAnilrA faut8 dVmploi quatre douzai-
ICllUI l nés boîtes acier «.vi-

dées 13 lig ou A éebanger contre mon-
tres ou mouvements égrenés 19 lig lépi-
nes 1469 3

S'adresser au burean de I'IMPABTUL .

I iinn||fa pour cause de déjart , un ca-
S ÏIJ IIIII L napé , un lit en fer A une per-
sonne, une bonne machine A coudre , une
table ronde, deux jeux de grands rideaux
étoffe couleur avec baldaquin, un pottger
n* 12, le tout en bon état. 1463-3

S'adresser au burean de I'IMPABTTAL .

â VAndrA Pour cause de départ , à des
I CUUID prix très avantageux, un bois

de lit sapin avec paillasse A ressorts et
matelas, une table carrée , tous les outils
de sertisseur et de pierriste , burin-fixe ,
roues, tours, étab'is, etc. — S'adresser A
M. Jean Ryser, rue Fritz Courvoisier 29A

1467 3
. von Hi*n faute d'emploi une m-icûine
1 VtiUlirU à régler Gro-j ean Re la-i et
une ma:hine â coudra A ia main , l i  tout
très peu usagé. 1410 2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

A vandra un très l>oa lit . presque neuf ,
VDUU1 V plus deux commodes. 1381-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

A VAndrA différentes oagea d'oiseaux ,
lUlIUlo usagées et en bon ctat.

S'adresser rue des Terreaux 18 , au pi -
gnon. 1382-2

Ponr sertisseurs ! bEi££êSSi
burins-Axe pour sertir moyennes et
cQAtons. 1385-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
I vandrA faute de P,ace et P°ur 2° fr>Il lullulu nn petit fourneau en fer, gar-
ni et en bon état. — S'adresser rue de la
Promenade 4, au ler étage. 1405-2

i VAndrA poir le mois de mars ou avril
icllUl u nn bon potager n* 12 usagé,

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

4 VAndrA <*es r0U6S en fer et en bois,A' TOUUl u ainsi que des renvois , la tout
en bon état. — S'adresser chez M. J. Ma-
gnin, rue da la Paix 21. 1386 2

A VAndrA un baaa divan-lit n'ayant ja-lUUUl o mais été usagé. — S'adresser
rue de la Promenade 12. au rez de chaus-
sée, A gauche. 1387-2

ti Vûndrû deux rouleaux de tp.pis de
J lOuUl U chiffons neufs (largeur 96 cm.

A 1 fr. le mètre. — La même personne in-
forme les dames de la localité qui auraient
des chiffons pour faire des tapis qu'elle
les fait au prix de *?0 c le mètre si les
chiffons sont tout préparés, et au prix de
00 o. si les chiffons sont bruts. — S'a-
dresser, pour tous renseignements, rue de
la Ronde 15, au rez-de chaussée. 1341-2

A vannW à bon compte un buffet. —
VOUUl O S'adresser A M. D. Memmis-

hofer, rue de 1a Demoiselle 53. 1000 t

A vandrn Pour 2â fr - un violon avecvenure méthode . 1345-1
' S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

A VAndrA Pour cause de départ et A bas
luUUru prix un grand album de

chiffres et monog-rammes fou-
geatoire . Cat ouvrage est neuf. — S'adres-
ser rue de la Chapelle 3, au Sme étage.

1344-1

PArdn d&ns les rues dn village, une pe-
1 VI UU tite montre or 14 karats,
avec courte chaîne. — La rapporter, con-
tre récompense, A la Corbeille de il surs ,
rue du Marché 2. 1471-3
Pardn ^n secouant un tapis, rue du
I 01 UU. du Collège 19, il a été perdu une
boucla d'oreille en or. — La personne
qui l'aurait trouvée est priée de la rap-
porter, contre lécompense, au premier
étage, A gauche. 1412-2

Pardn depuis la rue du Doubs A la rue
1 01 UU Fritz Courvoisier une montre ar-
gent 30 lig. — La rapporter, contre ré-
compense, rue Fritz Courvoisier 60 , au
rez-de chaussée. 1409-2

Pardn Mercredi matin , depuis le n* 44
1 01 UU de la rue du Parc A la gare, ou
dans le train jusqu'aux Hauts Geneveys,
un couteau de chassa , manche corne
de cerf , une lame, boucle et secret.

Le rapporter , contre récompensa, rue
du Versoix 1. 1838-1

Oui mon Père, cela est ainsi ptreo que ta
l'as IrouTé'bon. Matt. Ch. YI. Ï6.

Ne crains point car je t'ai racheté. Je t'ai
appelé par ton nom tu es â moi.

Esaïe, Ch. 43. 1.
Madame veuve Ida K lufmann, ses en-

fants et petits enfants, A Canton, (Ohio),
Madame et Monsieur UlysseRUsser Jean-
neret et leur enfant, Madame et Monsieur
Louis Perrenoud - André - Jeanneret et
leurs enfants, Monsieur Paul Jeanneret,
ses enfants et petits-enfants, A Sonvillier,
Mademoiselle Fanny Jeanneret , Mon-
sieur Emile Jeanneret , en Amérique, ainsi
que les familles Jeanneret , Jacot-Guillar-
mod et Perrenoud, ont la douleur de faire
part A leurs amis et connaissances de la
perte sensible qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur chère et vénérée
mère, belle-mère, grand'mère, arrière-
grand'mère, belle-eœur , tante et parente,
Madame Eugénie JEANNERET

née Jucot -Guillarmod.
3ue Dieu a rappelée A Lui Lundi , A l'Age

e 83 ans, après une longue et pénible
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 9 février 1892.
L'inhumation, A laquelle ils sont priés

d'assister, aura lieu jeudi 11 courant,
A 1 h. après midi

Domicile mortuaire, rue de l'Industrie 1.
Lie présent avis tient lieu de

lettres de faire-part. 1465-1

Les membres des Sociétés suivantes :
Union des monteurs déboîtes, Phi-

lanthropique de i monté ara de boîtes ,
Frarernelle de Prévoyance, La Pré-
voyante, La Fraternité , La Solidari-
té, les Repasse ors et Remonteurs.
sont priés d'assister jeudi 11 courant , A
1 h. après midi, au convoi funèbre de Ma-
4ame Eugénie Jeanneret, née Jaoot-
Guillarmod , balle-mère de MM. Ulysse
Kusser et Louis Perrenoud-André, leurs
collègues. 1466-1

Madame Nellie Miéville née Nardin et
ses enf mts , ainsi que les familles Miéville
et Nardin, font part A leurs amis et con-
naissances du décès de leur regretté époux,
père , fils , frère, beau frère , oncle et pa-
rent ,

Honsienr Eugène MIÉVILLMARDIN ,
survenu dimanche 7 février , A Neuchâtel.

Lie présent avis tient lieu dc
lettre de fnlre-part. 1515-1

Les f imiiles Murset , Reichen et Weber ,
font part A leurs amis et connaissances
du décès de leur cher grand'père.
Monsieur Sigismond MURSET
survenu à Douanne , dans sa 92" année.

La Chaux-de Fonds , le 10 Fév. 1892.
Le présent avis tient Ueu d< -

let.tre de faire part. 1516 1



ÀipMîBtre k Collège primaire
Mercredi 10 Février 1892

A 8 Vs h. précises du soir ,

CINQUIÈME SÉANCE
DE

M. LOUIS BRIDEE.
professeur de droit A l'Uni versité de Genève

S U J U T :
Une réforme sociale et juridique néces-

saire :
Le droit de la femme mariée sur le produit

de son travail.
Prix pour chaque séance isolée , 1 fr , 50.

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

mutuels. 1440-1
Billets à la librairie A. Cour-

voisier et le soir à la porte.

Brasserie HAUERT
12, rue de la Serre 12. 13î2- *>*

JEUDI et jours suivants
dès 8 h. du soir,

Grands Cents
DONNÉS PAR LA

Nouvelle Troupe MAR TEL
Débuts de

MUeLouise Baret, romancière
Continuation des représentations de

Mme Blancne Martel , tyrolienne
travestie, et de

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

pérette.
Mlle' IHICHEL.ETTE, comique en tous

genres et d'opérette.
Mme WollTardt, piani&te.

ENTRÉE LIBRE

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

Consommations anx prix ordinaires, i

Grande Brasserie BARBEN
28, rue du Collège 23. 1443-9

POOE QUELQOES JOORS SEULEMENT
Dès Jeudi 11 Février

COLOSSE ESPAGNOLE
dite LA BELLE CARMEN

Son poids est de 400 livres et sa jarretière
mesure 87 centimètres.

—«- E N T R EE L IBRE. *—
Venez voir ! Venez voir !

CUISINE POPULAIRE
de la Chaux-de-Fonds

Assemblée générale des actionnaire s
vendredi 13 lévrier 1892, à 8 »',
heures du soir , au bèt'.ment de la Cuisino
populaire.

ORDRE DU JOUR :
1. Lecture du procès-verbal de l'assem -

blée générale précédente.
2. Rapports administratif et financier.
3. Rapport des contrôleurs-vérificateurs.
4. Renouvellement partiel du Comité.
5. Nomination des contrôleurs vérifica-

teurs.
6. Divers.

Les actionnaires sont instamment prié?
d'y ast istfr  ea présentant leurs titres d'ac
tions.

Aux termes des dispositions de l'article
641 du Code fédéral des obligations, l in-
vertaire, le bilan , le comi té de profits et
pertes et le rapport des contrôleurs sont
mis à la disposition des actionnaires cbez
le caissier M. H. Rieckel. 1189-1

Représentation d'horlogerie
Monsieur habitant Paris demande re-

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

1403-2

Bureau PAUX & MATILE
6, rue du Grenier 6.

Rne des Terreanx 6. VM?r
1892 un petit appartement de deux
chambres, cuisine avec eau. Dépendances.

1861-3

OCCASION
A vendre une maclilne à tailler ,

nouveau système, très pratique et juste ,
avec 50 compteurs. — S'adresser , pour
tous renseignements , à M. H. Louis Si-
mon , rue d i  Manège 18. 1436 5

Bureau PAUX & MATILE
6, rue du Grenier 6.

Vf i r.i} . ,  98 A louer de suite pour le
ÎIOMUO f5d. 23 avril 1892 un petit ap.
partement, entièrement remis à utuf
et eompo^ de deux chambres , dont l'une
peut être utilisé ' comme magasin , cuisine
ave c eau et dépendance:- . Loyer annuel ,
370 fr. , eau comprise. 1359-5

CASINO-THÉÂTRE
Direction LACLAINDIÉRE

(V année).

Dernier mois de la saison théâtrale.
Jeudi 11 Février 1892

Bureaux & 8 h. Rideau a 8 '/, h.
très précises.

L'ONCLE CÊLESTIN
Oi érette nouvelle en 3 actes, de

MM. Ordonneau et Keroul. Musique d'Ed.
Audran .

MT Pour plus de détails, voir
les affiches et programmes. 1435-2

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

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

TOUS LES DIMANCHES sans exception,
à 2 l/j heures,

Matinée
L'annonce de la veille donnera la com-

position du spe ctacle.

Pour répondre à de nombreu-
ses demandes , l'Administra-
tion a décidé de faire numéro-
ter les parterres , qui à partir
du jeudi 28 janvier coûteront
S. X x r .  5 0. Le public y trou-
vera cet avantage de pouvoir
retenir sa place en location
comme pour les balcons, pre-
mières et fauteuils. Les secon-
de» restent aux prix de 1 f r.
85 e. 

Conférencesreligienses
Ce soir commencera, dans le local

des Adventistes, rue du Temple Allemand
n* 37, une série de conférences sur l'Epi-
tre aux Romains. Les conférences
auront lieu chaque soir, à 8 *72 heures
précises.

Dn cours d'hygiène so fait aussi chaque
jour au même h cal , a 3 V» heures après
midi Le public est cordialement
Invité. 1393-2

Entrée libre

Brasserie ROBERT
f)" de MUNICH
B*Cl n ŷ ̂  

Munchner Kindl.

JjlCI Ç de Pllsen
(Bohême).

Consommations de ler choix.

Billards neufs
1350-1 recommandés aux amateurs.

IWlalKAm A vendre une pdt 'eiW*«M*91»m*t« maison renfermant
trois app artements et pignon , biau située.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1327-1

Nouvelle Pluie Helvétia
de première qualité , en trois pointes

véritable avec la marque

F. BICKEL - HENRIOD
Echantillons gratis chez les princi paux

papetiers. 14008 8

COMMERCE DE MEDBLKS
d'occasion , de ménage, magasin et comp-
toir , ainsi que des. outils divers pour
l'horlogerie. — S'adresser chez M. J.
TERRAZ , me du Versoix 9. 1377-S

63, RUE DE LA PAIX 63,
au premier étage ,

arrivé di eotement d'Italie dea VINS
ROUG ES garantis purs et sans mé-
langes, 13 pour oent d' t.loool , que
l'on vend dès aujourd'hui pour emporter
à 50 et 55 cent, le litre Rabai s par
quantité , franco à domicile. Vermoulu
excellent à 85 c. le litre. LIQUEURS
diverses a très bas prix. 13K7-3

PIG]VO]V
A louer de suite un pignon de 2 cham-

bres et cuisine. Prix ,31 Ir. 35 avec eau.
S'adresser à M. Guyot, géran t, rue du

Parc 74. 1415-3

$W$j§gjU:su Le fabrican t des MONTRES
§P«M|P> savonnettes métal ponr
AVEUGLES, est prié d'envoyer son
adresse Case 1279, l'oste la Chanx-
de-Fonds. H39-3

WT DE THILO
Docteur-MéflBcin spécialiste

pour les maladies des femmes
et des enflants, a l'intention de don-
ner 4 LA CHAUX DE-FONDS un Cours
pour dames sur l'Hygiène dc la fem-
me et de l'enfant. Ce cours consis-
tera en huit séances, dont quatre seront
dei tinées é l'Hygiène de l'enfant et quatre
à l'Hygiène de la femme

La I" séance traitera de l'enfant en
général.

La 11°' séance, du nouveau-nè et de
son hygiène.

La j ll°* séance, de la nourritnre , du
vêtement et de l'habitation.

La IV™ séance, des maladies dn pre
mic-r âge.

Le Cours sur l'Hygiène de la Femme
traitera dans la :

I» séance , de la jeune fllle.
II' néance, de la femme mariée.
III" séance, de la Maternité.
IV' séance, de l'âge mûr et de la

vieillesse. 
Le prix du Cours entier sera de 10 fr.

pour la série entière , et de 6 fr. les qua-
tre séances. Les institutrices paieront
8 fr. ou 4 francs. Une seulesôunce , lfr.50.

Le cours n'aura lieu que s'il y a un
nombre sufdsant d'inscriptions.

Prière de s'inscrire jusqu'au 20 cou-
rant , à la Direction du Collège primaire
de la Chaux de- Fonds.

L'heure , le lieu , ainsi que ls date, se-
ront annoncés ultér ieurement. Il y aura
une séance par semaine. 1484-3

GROS DETAIL

GUSTAVE HOCH
MARCHAND GRAINIER

11, rne Xenve , la Cbanx-de-Fonds

COMMERCE DE CRANES
potagères, fourragères et de fleurs.

Oignons et Griffes à flenrs , etc., etc.
On trouvera chez mei toujours des Se-

mences de tout premier choix , des
variétés les plus méritantes, à prix
modluues. 1479-50

Maison la mieux assortie.
Envoi des Catalogues sur demande *"*W

Savon ai pta ie souffre
amélioré

de BERGMANN & Cie, Dresde et Zurich.

Ln pj emière et la plus ancienne fabri-
cation , reconnue par ea grande efficacité
contre les impuretés du teint ot les érup-
tions cutanées , boutons , taches de rous-
seur. 12308 1

Se trouve dans toutes les pharmacies de
la Chaux-de- Fonds, uu prix de 75 cent.

JCa» Veï^-te
en faveur des MISSIONS aura lieu,
Dieu voulant, mercredi O mars, dès
10 heures du matin, au premier étage de
la maison , rue Fritz Courvoisier 17. Le
Buffet sera ouvert & la même heure.

Le Comité rappelle que les ouvrages et
les dons seront reçus avec reconnaissan-
ce jusqu'au mardi 8 mars, par les dames
dent les noms suivent : 1481-W

Mesdames,
Jacottet , pasteur. Stammelbach.
Borel-Girard , past. Pchônholzer.
Doutrebande, past. E. Lamazure.
Borel-Etienne, past. Parel-Thurban.
Marc Borel , pasteur. Sandoz-Perrochet.
Tissot-Perret. Roulet-Douillot
Nicolet.. Billon-Ducommun.
Mentha-Dubois. L. Robert.
Soguel. D u commun-Ronle t.

SOCIÉTÉ ANONYME

« ST ABEILLE »
Nouvelle Société de construction

à la Chaux-de-Fonds.
PAYEMENT DU DIVIDENDE

MM. les actionnaires de la Société « l'A-
beille » sont prévenus qu 'ils peuvent tou-
cher , dès lundi 15 février courant , & la
Banque Perret-Cartier & fils , à la
Chaux-de-Fonds. le dividende de 1891,
coupon n« 16, fixé è 4 pour cent par l'as-
semblée générale. 1483-3

La Chaux-de-Fonds, le 10 fév. 1892.
L'Administration.

Société Immobilière
de la Chaux-de-Fonds.

ASSEMBLÉE GÉNÉRAL E ORDINAIRE
MM. les actionnaires de la Société Im-

mobilière de la Chaux-de-Fonds sont
convoqués en assemblée générale ordi-
naire le Lundi 15 février 1803, à
S h. après midi, à l'Hôtel-de-
Ville de la Cbaux-de>Ponds.

O R D R E  DU J O U R
1. Rapport général sur l'exercice de 1891.
2. Rapport des contrôleurs.
3. Fixation du dividende.
4. Nomination de trois membres du Con-

seil d'administration.
5. Proposition du Conseil d'administra-

tion.
6. Divers.

Anx termes des articles 25 et 28 des
statuts, MM. les actionnaires sont préve-
nus qu'ils doivent effectuer le dérôt de
leurs titres d'actions à la caisse de la So-
ciété huit jours avant l'assemblée générale.

Ils sont en outre prévenus que le bilan ,
le compte de Profits et Pertes et le rap-
por t des commissaires-vérificateurs, se-
ront à leur disposition chez Messieurs
Reutter & O, banquiers , caissiers de
la Société, huit jours avant l'assemblée
générale. 1096 l

La Chaux-de-Fonds, le 29 janvier 1892.
Le Secrétaire, J. BREITMEYER.

BOUCHERIE SOCIALE
de la Chaux-de-Fonds.

Les clients de la Boucherie sociale font
prévenus que la Répartition de»
bénéilces aux clients sera payée ,
au lecal , rue de la Ronde , du 9 au 26 fé-
vrier 1892, chaque jour ouvrable, ex-
ceptés les samedis, de 2 à 4 heur , s
de l'après-midi , sur présentation du car-
net.

Les répartitions non- réclamées dans le
délai ci-dessus seront acquises de droit à
la Société et versées au fonds de réserve .

Le payement des intérêts aux action-
naire?, s'effectuera , simultanément et au
même lieu , contra remise du coupon n* 11,
nour 2 fr. 50 le coupon.

La Chaux-de Fonds, le 29 Janv. 1892.
J 097-2 Le Comité.

SOCIÉTÉ DE CONSTRUCTION
pour la Chaux-de-Fonds.

PAYEMENT DU DIVIDENDE
Le dividende pour l'année 1891 a été

fixé par l'assemblés générale à 28 f r .  5©
par ection.

Il sera peyé contre remise du coupon
n» 16, au Bureau du secrétaire- cals»ier ,
rne Fritz Courvoisier 9, dès le LUNDI
15 février 1892, chaque jour ouvra-
ble de 9 h. du matin à midi. 1444-3

La Chaux-de-Fonds, le 8 février 1892.
Le secrétaire-caissier,

J.-P. Jeanneret , avocat.

fin beau magasin
h louer ponr le 23 avril 1892, sitné snr
la place de l'Hôtel-de-Ville. 733 »

BUREAU F. RUEGGER

À VENDRE
une machine à arrondir , une fournaise
portative avec soufflet, un potager n» 12
neuf avec accessoires, une zither en bon
état , tous ces articles seront cédés s des
prix très avantageux. — S'adresser rue
du Premier Msrs 14 A . au rez-de chaus-
sée. 1447-3

OOOOO OOOOOOO Q

l D. Hccelloti, pédicure o
A (Cors, Onglrs rentrés, etc.) Q
A N •« h J& est descendu Hô- A
W &A. *CjT tel de l'Aigle, ¥

û ^̂ i fSF- tÊBs? c<'ièbrB par ses û
0

/^îàdÊnf nombreuses guô- z
£____. ̂ aaw»7 ,iBOns. ]196 3 Q

8 

M. Dccellotti ne restera que quel- Q
ques jours. A

Reçoit do 9 h. à 4 h. et se rend V
y à domicile sur demande. Q?oooooooooooo

UJST JDEMI-SIÈCLE DE S UCCÈS
S 3 Rocom penses dont i3& IVEécXeilXles d'Or

Le seul Véritable ALCOOL de MENTHE c'est

L'ALCOOL OICAI F^DE MENTHE DE u\. I \f \J EH El %S9
Souverain contre les Indigestions, les Maux d'estomac, de cœur, de tête, etc. Dans

une Infusion pectorale bien chaude, il réag it admirablement contre Rhumes, Refroidisse-
ments, Grippe. Excellent aussi pour la toilette et les dents. U7ij -tn

****m£iïZrm, 'tl* L'INFLUENZA
Fabrique à Lyon. — Maison à Paris: 4l , rue Richer. — Réfuter les imitations.

Exiger le nom de **fH.ICSÇ^T-.:È*B sur les flacons. 

S Guérison de la surdité S
CORNETS ACOUSTI QUES ELECTRI QUES

Nouveau système perfectionné et invisible avec électricité légère et continue, tans
commotion, contre la surdité , bruits, bourdonnements dans les orell.
les, affaiblissement de l'ouïe, etc., guérissant ou soulageant quelle qu'en soit la cause-

inTenté s pc-tv le
Professeur JEC. ]ASsfcJbc:.'k*e:n.9E&«&

Fondateur de l'instl tnt des Sourds anx ÉTATS-UNIS
Les acoustiques du Prof. Makkenzlë ont obtenu en très peu de temps , tant en

Europe, qu'en Amérique, dos milliers fie lettres de félicitations et
de guérison , émanant de docteurs , avocats, éditeurs et autres notabilités.

Prix de la paire de Cornets, y compris le médicament allant avec, IO fr.

Seul dépôt pour toute la Suisse :
Pharmacie Cœytaux & Perrottet, ^Tàoenlveî RU

H ss"8;
Le prospectus est offert gratuitement. 1477 10

DEMANDEZ LES POTAGES I ^"BT^ -̂JI I 

<*ez 

M ». 
Hlr«l

s, rue
COMPLETS i gj r±\ n ci i &nvdrix7 - la "̂

Brasserie HAUERT
12, KUB es LA SERRE 13.10133-21*

TOUS LES MERCREDIS
dès les 7 l/i heures du soir

TRIPES
à la Mode de Caen.

Se recommande, Eug. Hauert.

Représentant. les c^èstiblese'n
gros cherche un représentant sérieux pour
le canton de Neuchâtel. — Adresser les
offres Oase Gare SOSO, Genève. U82 R

LEÇONS DE LATIN
On offre à donner des hçons de latin ,

ainsi que de français (notamment compo-
sition et littérature). 1480 t*

S'adresfier au bnrer -.u de 1'IMPAKTIAL.

F. RUEGGER I
16,rue Léopold Robert 16. f l

Gérances — Encaissements
Succession * Procurations i i

Conventions — If aturalisations
Vent* de propriétés — Assurance *

Sols à bâtir ill
pour plusieurs maisons sont à ver- H

2000 FRANCS
On demande à emprunter 2009 Di

francs au taux de 5 °/o, contre bon- HÏaM
ne garantie. 1052 B

A LOUER
de suite ou plus tard un atelier Hl
de gros métier , avec logement et Kalig
très bien situés. 1053 |

A LOUER
pour lo 23 avril  deux logements a sH
de trois chsmbres , ainsi qu'un agi]
beau pignon situe s près de la w-àljl
Gare. 918 Iflfi

POUR DE SUITE Wfâ
ou plus tard à loner un loe-e- !
ment tout neuf de 3 chambres , î
rue de la Demoiselle 124. 861 $|J!!8

-A. VENDRE
toute la collection des Œuvre :¦ de
Jules Verne, brochée , illustrée. Les
cinq dernière s années du Journal des
voyages , illustré et broché , ainsi
qu 'une grande quantité d'autres illustrés
brochés doct le détail est supprimé. Tous
ces volumes sont dano de bonnes condi-
tions et à un prix avantageux pour ama-
teur. 1298

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

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 Charmille», à
Genève. H 9fc'0 x 13'J2 1

SOCIÉTÉ
des Maîtres bouchers

¦jfMtoiW —w SSSS ¦¦¦ ¦ ¦L.i -M-- ¦—— f̂

Abatage dn 31 Janv. an 6 Février

19 Bœufs 1717-8
49 Porcs
62 Veaux

( 20 Moutons


