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- LUNDI 29 FÉVRIER 1892

Pharmaoie d'offloe. — Mardi 1" mars 1893. —
Pharmacie Bourquin, Léopold Robert 39 ; ou-
verte jusqu'à 10 heures du soir.

W0&- Toutes les antres pharmacies sont
ouvertes Jusqu'à midi précis.

E-rangeliaation populaire. — Réunion publique,
lundi 29, à 8 h. du soir (Serre 38.)

Deutsohe Evangelisation (Lokal : Envers 37).
— Montag, Abends 8 Vi Uhr : Mânner und Jûng-
lingsverein.
— Mittwoeh, Abends 8 V, Uhr : Bibelstunde.

Chœur mixte de l'Eglise nationale. — Répéti-
tion générale, lundi 29, à 8 ',', h. précises du soir,
à l'Amphithéâtre. — Par devoir.

Club des Gob'- Quilles. — Réunion, lundi 29,
A 8 Vi h. du soir, au Quillier.

Intimité. — Répétition de l'orchestre, lundi 29, â
8 h. du soir, au local .

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

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

Café Lyrique. — Exhibition du célèbre géant ro -
main , A partir ae mardi 1" mars.

Fanfare Montagnarde. — Réunion , mardi 1",
A 1 Vs h. après midi, au Oafé Rickly (Balance 15).

Société de tempéranoe. — Réunion des sections
montagnardes, mardi 1", â 2 h. après midi, au
Temple des Eplatures. (Voir aux annonces.)

Café du Casino. — Concert donné par la troupe
Robert , tous les soirs, dès 8 heures. — Mardi :
Matinée.

La Famille (Demoiselle 73). — Le Comité men-
suel est renvoyé au mardi 8 mars.

Ancien Restaurant des Armes-Réunies. —
Grand concert donné par 1 orchestre des Amis,
mardi 1", dès 2 Va h. après midi.

Cooiété d'eaorime. — Assaut, mercredi s, à 8Vi h.
du soir, au local.

Chorale des carabiniers. — Répét ition, mercredi
2, A 8 »/« h. du Boir, au local.

Club des Dérame-tot. — Réunion, mercredi 2,
a 8 'U h. du soir, au local.

Conoordia. — Gesangstunde, Mittwoeh den 2.,
Abends 8 Vi Dhr, Café de la Croix-Blanche.

Intimité. — Assemblée générale , mercredi 2, A
8 h. du soir , au local.

Club du Rameau. — Réunion , mercredi 2, à 9 h.
du soir , au Cercle.

Musique militaire < Lea Armes-Réunies ». —
Répétition générale , mercredi 2, à 8 V» h- du
soir , au local.

Fanfare du Griitli. — Répétition générale , mer-
credi 2, à 8 Va h. du soir , au local.

Fanfare Montagnarde. — Répétition générale,
mercredi 2, à 8 Vi h. du soir , au local.

h& Chaux-de-Fonds

On écrit de Zurich à la Gazette de Lausanne :
La Société des commerçants de Zurich a

discuté dans sa dernière séance la question
des caisses d'épargne postales.

Elle a entendu à cette occasion un travail
de M. Schindler. Ayant été appelé , dans d'au-
tres circonstances , à faire une enquête minu-
tieuse sur l'état des caisses d'épargne , l'ora-
teur parlait en parfaite connaissance de son
sujet.

La plupart des pays qui nous avoisinent
possèdent aujourd'hui des caisses d'épargne
postales. En Angleterre , elles datent de 1861 ;
en Bel gique , de 1870 ; en France et en Italie ,
de 1876 ; en Autriche , de 1883.

Y a-t-il lieu de créer de semblables caisses
chez nous ?

M. Schindler ne le pense pas.
Nos caisses d'épargne suisses ont une his-

toire très honorable. C'est à Berne, en 1787,
que fut fondée la première caisse populaire.
Dès lors le développement de ces institutions
a été considérable et — ce qui est surtout mé-
ritoire — il s'est effectué sans le secours de
l'Etat dans la plupart des cantons.

Aujourd'hui , sur 10,000 habitants , le nom-
bre des possesseurs d'un livret de caisse d'é-
pargne s établit de la façon suivante :

Autriche 1208. Belgique 1284, Angleterre
1523, France 1630, Suisse 2736, Zurich (can-
ton) '«670.

La Suisse, bien qu 'elle n 'ait pas de caisses
postales , tient donc le premier rang. Zurich
a environ un déposant sur deux habitants. En
1852, les faiseurs d'épargnes étaient dans ce
canton au nombre de 43,000 ; leur chiffre s'é-

lève actuellement à 160,000. Dans ce même
espace de temps, les dépôts, de 6 1/ k millions ,
ont été portés à 75 millions.

Nos caisses d'épargne rendent aussi d'excel-
lents services. Le peuple les préfère certaine-
ment à des caisses publiques. Chaque particu-
lier se rend assez aisément compte de leur
mécanisme et de leur bonne administration .
En y allant emprunter , il apprécie la discré-
tion qui est observée sur le nom des déposants.
Or ce dernier point surtout est important. Les
faiseurs d'épargne sont une gent inquiète et
soupçonneuse. On a vu souvent une personne
qui venait faire un versement s'éloigner du
guichet parce qu'une de ses connaissances ou
un employé de l'Etat se trouvait dans le local.
Il faut tenir compte de ces sentiments-là.

Les caisses postales auraient un autre in-
convénient. Actuellement , les épargnes d'une
contrée se trouvent tout naturellemen t mises
à la disposition des emprunteurs locaux. Une
fois nos caisses centralisées , les sommes ver-
sées iraient à la caisse principale et n'en re-
viendraient certainement que pour une petite
part et par mille détours.

Dans le canton de Zurich , le 90 fl/0 des dé-
pôts est affecté à des prêts hypothécaires et
reste dans la contrée. Il est peu probable que
la Confédération tirerait le même parti des
fonds qui lui seraient remis. D'abord il est
difficile à une grande institution de crédit de
prêter contre hypothèque. Si elle le fait , c'est
d'après un règlement strict et sans tenir
compte de la valeur personnelle des emprun-
teurs. Elle taxe purement et simplement l'ob-
jet engagé. Nos caisses actuelles , connaissant
exactement Jes hommes et les choses de leur
district , prêteront souvent à des débiteurs qui
ne troveraient nul crédit auprès d'une caisse
fédérale.

Puis une institution montée sur un grand
pied ne consentirait guère à prêter de petites
sommes, et cependant ce sont essentiellement
des prêts de 500 à 2000 francs que font les
caisses d'épargne. Les institutions privées, si
elles continuaien t à subsister à côté des cais-
ses postales , ser?ient forcées par la concur-
rence à renoncer également à de tels prêts
et à chercher des placements plus avanta-
geux.

Un peut prévoir avec certitude que les
sommes déposées auprès des caisses postales
seraient consacrées à l'achat d'effets publics.
C'est là encore une considération qui ne plaide
pas en faveur de ces caisses. La connexité de
leurs fonds avec le crédit de l'Etat aurait des
conséquences déplorables. Le crédit des insti-
tutions d'épargne serait à la merci des fluctua-
tions politiques. On l'a bien vu en France,
lorsqu'en 1848 les fonds de caisses d'épargn e
tombèrent de 358 à 54 millions.

En outre , si une guerre éclate , U crise qui
se produirait compromettrait gravement les
finances fédérales. Avec le système des caisses
locales le danger se trouve réparti. Ces cais-
ses peuvent au reste surseoir plus aisément à
un remboursement que ne pourrait le faire
l'Etat , qui à un tel moment doit doublement
ménager son crédit.

Autre argument. Il serait fâcheux que l'ac-
tivité désintéressée d'un grand nombre de ci-
toyens soit remp lacée par le travail de fonc-
tionnaires salariés. Or , aussitôt que la Confé-
dération se sera chargée de recevoir et de
gérer les épargnes , il est probable que beau-
coup de personnes qui , par philanthropie et
par dévouement à la chose publique , s'inté-
ressaient à ces institutions , s'en éloigneront.
Cette défection sera vivement ressentie.

En 1889, dans le canton de Zurich , les cais-
ses d'épargne ont fait des encaissements et des
remboursements pour une valeur de 7,700,000
francs et ont en outre administré un fonds de
36 '/« millions. Les frais d'administration s'é-
levaient à 80,000 fr., soit à peine au 2 % du
chiffre des transactions. Le taux d'intérêt
moyen était de 3 */„ à 3 •/, % ; 23,000 francs
furent consacrés à des œuvres d'utilité géné-
rales.

La Confédération u'exploiterait pas à si bon
compte. Non seulement les libéralités de nos
caisses actuelles cesseraient , mais le taux de
l'intérêt payé aux déposants sera réduit. Le
meilleur stimulant à l'épargne se trouverait
ainsi émoussé.

Si M. Schindler repousse la proposition de

créer des caisses d'épargn e postales , il est
loin d'exclure la poste de toute collaboration
à l'œuvre du développement de notre épargne
nationale.

Bien au contraire , il pense que la poste
pourrait être un auxiliaire très précieux de
nos caisses privées. Ses dépôts, semés sur
toute la surface du pays, son armée d'employés
exerces à recevoir, à payer , à calculer du ma-
tin au soir de petites sommes, les nombreux
facteurs ruraux qui pénètrent dans les vallées
les plus reculées , pourraient rendre aux cais-
ses d'épargne d'immenses services. Les cais-
ses postales , telles qu'elles existent par exem-
ple en France, ont sur les nôtres le double
avantage de recevoir des dépôts en tout lieu
et en tout temps et d'en opérer gratuitement
le transport. Si l'administration des postes s'y
prêtait , ces avantages pourraient être obtenus
chez nous par un léger perfectionnement de
notre système de caisses privées.

Quant à la facilité de faire des dépôts de
plus d'un franc , elle est assez grande chez
nous. Ce sont les sommes plus minimes qu 'il
est peu aisé de placer. La poste pourrait rece-
voir ces petits dépôts — qui ont une grande
importance — et décharger ainsi les caisses
d'épargne de la part la plus fastidieuse et la
moins rémunératrice de leur besogne. Le dé-
pôt se ferait d'une façon très simple. Toute
personne pourrait aller acheter â la poste un
timbre d'épargne. Ces timbres seraient collés
sur une carte qu'elle se procurerait également
à la poste. La carte remplie, la caisse d'épar-
gne les recevrait et donnerait en échange
un livret dans lequel elle inscrirait le mon-
tant des versements représentés par les tim-
bres. Elle ferait ensuite escompter la carte par
la poste.

Le second avantage des caisses d'épargne
postales se trouve, disions-nous, dans la faci-
lité avec laquelle elles transportent lesdépôts.
Si un déposant change le domicile , il peut ,
sans beaucoup de formalités , faire à sa nou-
velle résidence des dépôts au moyen de son
ancien carnet , ou retirer les sommes versées
au bureau de la localité qu il habitait précé-
demment.

Sur ce point , un progrès pourrait être éga-
lement réalisé chez nous. Il suffirait que la
poste accordât la franchise de port aux paie-
ments faits par les caisses d'épargne ou adres-
sés à elles. On pourrait même se contenter
d'une simple réduction de taxe. Le particulier
remettrait son livret au bureau postal de son
nouveau domicile. . Ce bureau recevrait et
rembourserait les dépôts. Le seul désavantage
que cette combinaison aurait sur le système
des caisses postales serait de faire perdre au
déposant un ou deux jours d'intérêt.

M. Schindler a terminé en proposant quel-
ques réformes à l'organisation actuelle de nos
caisses d'épargne.

Les Caisses d'épargne postales

(De notre correspondant particulier.)

Séance du samedi 27 février 1892.
Présidence de M. F.-A. Monnier, président.

Au début de la séance , le Grand Conseil
adopte le budget rectificatif proposé par le
Conseil d'Etat , et par lequel 9,700 francs sont
ajoutés aux dépenses prévues pour 1892.

Il vote également le crédit proposé , au
cours de la section de mai 1891, par le Con-
seil d'Etat pour réfection des tunnels des Lo-
ges et du Mont-Sagne.

Il vote le décret tendant à réunir en un seul
collège électoral les collèges de Dombresson
et de Boudevilliers qui formeront désormais
ensemble le collège du Val-de-Ruz .

Il vote le crédit nécesaire pour couvrir les
frais de réparations urgentes aux bâtiments
de l'Etat.

Il renvoie enfin à une Commission de neuf
membres l'examen d'un projet de revision
partielle de la Constitution tendant à fixer les
conditions du droit électoral par rapport au
paiement des impôts.

**#
Interpellation relative au « Jura-Neuchâte-

lois ».
Quelques députés de la Chaux-de Fonds

ayant entendu formuler dans le publi c et par-
mi les employés de cette Compagnie de che-
min de fer, différents griefs contre son admi-
nistration , s'étaient adressés au Conseil d'Eta t ,
il y a quelques mois déjà pour demander des
explications à ce sujet. Aujourd'hui , ils inter-
pellent le Conseil d'Etat pour savoir si une
enquête a élé faite et, si non , demandent
quelle le soit.

M. James Perrenoud qui prend le premier
la parole pour développer l'interpellation ,
déclare qu 'il a entendu dire que les employés
étaien t , surtout à la gare de la Chaux-de Fonds,
surchargés et mal payés. On parle de journées
de 13, 14 et 15 heures de travail et de salai-
res de mille francs par an. Il désire savoir
ce qu'il faut penser du système récemmenl
adopté par la Compagnie d'intéresser les chefs
de gare aux économies. Cela doit avoir de
bons côtés, mais peut-être risque-t-on d'autre
part d'encourager " le personnel à des écono-
mies qui seraien t contraires aux exigences lé-
gitimes et même à la sécurité du public. Il ne
garantit , du reste, aucune des critiques dont
il se fait l'écho. Il désire seulement savoir à
quoi s'en tenir à ce sujet et demande au Con-
seil d'Etat de faire une enquête, et, s'il y a
lieu d'intervenir dans la mesure de sa compé-
tence auprès de la Compagnie d'exploitation.

M. Morel , conseiller d'Etat, répond à M.
Perrenoud que le Conseil d'Etat est surpris
de cette interpellation parce qu'il aurait suffi
aux interpellateurs de consulter un membre
de cette autorité , pour apprendre que déjà
une enquête avait été faite . Elle Ta si bien
été que l'honorable directeur des travaux pu-
blics, est à même de présenter aujourd'hui le
résultat de ses recherches. Il donne lecture
au Grand Conseil d'un intéressant rapport de
la Compagnie du Jura-Neuchâtelois sur les
questions qui lui ont été posées. Cette Com-
pagnie déclare que, s'il y a eu pour quel ques
employés, une surcharge d'ouvrage pendant
certains jours , c'est qu 'en d'autres , ces mê-
mes employés ont eu très peu de besogne. Il
n'aurait dépendu , en plusieurs cas, que d'eux-
mêmes de mieux organiser leur travail afin
de le répartir d'une manière plus égale.

Du reste, on ne saurait éviter , dans d'autres
cas, des moments de presse auxquels toutes
les entreprises analogues sont exposées. Quant
au système de la participation aux économies,
il a donné de bons résultats ailleurs et en
donne de bons pour le J.-N. D'une manière
générale, la Direction de la Compagnie peut
rendre un très bon témoignage à ses employés,
mais il faut bien dire pourtant qu'il y a des
exceptions. A la gare de la Chaux-de- Fonds,
entre autres , on a dû constater parfois des
habitudes d'insouciance , un manque de com-
préhension des devoirs et même de la mau-
vaise volonté qui peut avoir été excitée par
des influences étrangères. Pourtant , dans celte
gare, à mesure que le travail a été augmenté
par le raccordement de nouvelles lignes, le
personnel a été augmenté aussi. La moyenne
des heures de travail pour les employés de
grande et de petite vitesse est de dix heures
en hiver et de onze heures en été. Depuis le
temps où l'exploitation de cette ligne était
entre les mains de la Compagnie du Jura-
Berne, le budget du personnel a élé augmenté
de 19,000 francs. Il faut dire aussi que la Di-
rection s'est fait un devoir de conserver cer-
tains vieux serviteurs dont la force de travail
n'est plus suffisante. On ne l'en blâmera certes
pas , mais il faut en tenir compte. Il est patent
aussi que certains employés trouvent moyen
de travai ller pour d'autres que pour la Com-
pagnie. Celle-ci a souvent eu des ménagements
pour des fautes même graves , que l'on n'au-
rait pas eus ailleurs. Elle a peut-êtr e eu le tort
de n'être pas assez sévère quel quefois à l'égard
de personnages malveillants. Elle tient à affi r-
mer que tous ses effo r ts tendent à ce que l'ex-
ploitation se fasse de telle manière que par la
solidarité du travail de tous , notre ligne natio-
nale puisse satisfaire tout à la fois aux exigen-
ces légitimes du public et aux intérêts du can-
ton de Neuchâtel.

M. Ch. Leuba, l'un des interpellateurs , a en-
tendu avec intérêt le rapport de la Compagnie.
Pourlant il craint que cette enquête faite par
la Direction sur sa propre exploitation ne soit
trop complaisante. Il connaît des cas positifs
de surmenage et des traitements ridicules de

Grand Conseil
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1080, 1200 et 1500 francs. Comment veut-on
que des gens si peu payés vivent et élèvent
des familles ? Il se demande aussi si les ins-
pecteurs fédéraux se préoccupent assez de
notre ligne. Malheureusement , il ne peut citer
des noms et des faits précis, de peur de nuire
à_quelques personnes.

M. Cornaz , conseiller d'Etat , fail remarquer
à M. Leuba que lorsque l'on accuse et que l'on
demande des enquêtes , il faudrait précisément
pouvoir citer des noms et des faits. Il n 'est
pas possible d'arriver à un résultat pratique
si l'on ne peut formuler que des accusations
vagues et générales. Il y a même un véritable
danger à se faire trop facilement l'écho des
plaintes de certains employés qui peut-être
mériteraient d'être réprimandés pour défec-
tuosités de service. Le personnel du J.-N. est
sous le rapport des traitements et salaires
aussi bien que des journées de travail et de
congé, sur le même pied que celui des autres
compagnies. Sous certains rapports , il est
même mieux traité. La gare de la Chaux-de-
Fonds, si importante qu'elle soit , n'est pas en-
core comparable à celle du Nord à Paris, ni
même à celle de Zurich ! En répartissant peut-
être mieux leur travail , ses emp loyés arrive-
ront certainement à bout de leur besogne. Au
surplus , s'il y a eu des plaintes exprimées
plus ou moins vivement , on sait aussi que
certaines influences hostiles se sont fait sentir
contre la compagnie d'exploitation. Du reste,
cette compagnie est maîtresse de son admi-
nistration , sauf cas de danger public , d'insé-
curité ou de violation des engagements pris
envers l'Etat. Celui ci n'a pas le droit d'inter-
venir sans motifs d'ordre supérieurs. Que di-
rait-on d'un propriétaire qui , après avoir loué
un appartement , irait dire à son locataire :
« Je vous ai loué mon appartement , vous y
avez une servante, mais j'estime que vous de-
vriez en avoir deux I?... Ce serait s'mplement
ridicule et contraire à tout droit. On a parlé
du système de la participation aux économies.
C'est un excellent système qui a produit de
très bons résultats, et au lieu d'en faire un
sujet de critique , on devrait remercier le di-
recteur du Jura-Neuchâtelois de l'avoir intro-
duit chez nous, comme on devrait le remer-
cier, en général , pour tous les soins qu'il ap-
porte à l'administration de notre ligne natio-
nale. M. Wittwer est l'un des meilleurs admi-
nistrateurs de chemins de fer que nous ayons
en Suisse et, sous sa direction — nous pou-
vons et devons le dire bien haut — notre Jura-
Neuchâtelois marche bien , et cela malgré de
grandes difficultés et malgré la malveillance
dissimulée de certaines personnes.

MM. Perrenoud et Leuba déclarent successi-
vement que, pour ce qui les concerne, ils re-
connaissent la compétence de la Direction du
J.-N., qu'ils n'ont mis aucune intention mal-
veillante dans leurs critiques et qu 'ils n'ont
excité aucun employé à se plaindre. Ils ne de-
mandent qu'à admettre les assurances qu'on
leur donne, mais ils pensent que, puisque
plainte il y avait , mieux valait provoquer la
discussion et la lumière, que de ne rien dire.

M. Grosjean rend hommage au Directeu r du
J.-N. et admet les explications qui ont été
données , mais il espère pourtant que la com-
pagnie d'exploitation saura faire quelques
sacrifices pour la Chaux-de-Fonds. Un agran-
dissement de la gare s'imposera bientôt.

M. Cornaz répond à M. Grosjean que, pour
le moment , notre budget cantonal est chargé
et que c'est aux compagnies de chemins de
fer qui viennent se raccorder à une gare, à
faire les frais que ce raccordement peut en-
traîner.

M. Grosjean l'entend bien ainsi , mais cela
n'empêche pts l'Etat de s'intéresser à un
agrandissement par une subvention.

La discussion sur l'interpellation est close.
.F

*#
Le Grand Conseil reprend la suite du débat

en seconde lecture de la loi d'impôt. Nous
avons dit dans notre dernier compte-rendu
que ce débat était clos. Il ne l'était pourtant
que sous réserve des articles qui avaient été
renvoyés à l'examen de la Commission finan-
cière.

Cette Commission présente son rapport par
l'organe de M. Fr. Soguel , et les articles
qu'elle avait à revoir sont adoptés avec des
modifications dont la plupart sont de peu
d'importance.

Le changement à l'article 19 est pourtant
assez considérable. Il s'agit d'instituer l'orga-
nisme qui remplacera le Commissions d'im-
pôts. Après une discussion assez longue , au
cours de laquelle plusieurs députés s'ingé-
nient à trouver le meilleur moyen de compo-
ser cet organisme, on décide que l'examen des
déclarations et la taxation des contribuables
sera faite par une commission composée :

1° de l'inspecteur des contributions ;
2° d'un délégué de l'Etat par district , ce dé-

légué pouvait être soit le préfet soit un em-
ployé de préfecture ;

3° d'un délégation d'un à trois membres
nommés par les communes et dans laquelle
devra se trouver au moins un membre du
Conseil communal.

•
#̂¦*

Avant la votation en troisième débat , sur
l'ensemble de la loi , M. J. -Aug. Dubois de-
mande à motiver le vote qu'il va émettre, et,
en quelques paroles énergiques , déclare qu'il
ne votera pas cette loi parce qu'elle ne lui ap-
paraît que comme un « replâtrage » de l'an-
cienne. Tout en remerciant la Commission
financière de la peine qu'elle s'est donnée, il
constate que, pour faire cette loi, on a soi-
gneusement évité d'aborder les questions im-
portantes de l'impôt progressif , de l'impôt sur
le revenu , de l'impôt sur les successions di-
rectes, de l'inventaire juridique au décès, etc.
Pour arriver non seulement à équilibrer le
budget , mais à donner à l'Etat les moyens de
favoriser mieux les conditions d'existence du
peuple, il faudra bien se résoudre à employer
des moyens plus efficaces que les timides re-
maniements en présence desquels nous nous
trouvons. , ' ¦-. '.. ,!

M. Schaad , député de la Chaux-de-Fonds ,
fait à peu près la même déclaration. ^

Le Grand Conseil vote ensuite par 50 voix
contre 9 la nouvelle loi sur l'impôt direct.

La séance est levée et la session est close.
f F

#*
Remarquons en terminant que la loi dont

nous venons de parler n'a pas été votée par la
majorité du Grand Conseil neuchatelois, puis-
que ce corps compte actuellement 109 mem-
bres.

Espérons qu'elle aura néanmoins pour bon
effet d'équilibrer momentanément nos finances
cantonales , en attendant qu'une législature
moins prudente , la mette au panier pour la
remplacer par une loi qui donne satisfaction
aux vœux de M. J.-A. Dubois... et de tant
d'autres ! Ed. ST.
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Pierre M A E L

Yàn était l'aîné de Oneau, pour lequel il avait
toujours eu beaucoup d'affection. Autrefois, â ses
heures d'expansion, il le traitait avec une excep-
tionnelle douceur.

— Bonjour , Benjamin, lai dit-il.
Le pécheur faillit tomber à la renverse.
— Yân I se récria-t-il , Yàn I Je savais bien que tu

devais revenir, mais je ne le croyais pas.
— Pourquoi ? demanda .l'antre avec un reproche

tendre.
Le ieune homme sourit, rougit,, et finalement se

jeta dans les bras de son frère.
— Pardonne-moi, supplia-t-il.
— Tu es tout pardonné, fit Yân. Je t'ai vu là et je

suis venu te demander un petit service.
— Lequel, frère ! Tu as le droit de tout deman-

der.
— Préte-moi le bateau . Je veux faire un tour en

mer.
Le pêcheur céda la barque avec empressement.
L'instant d'après , la voile, gonflée par le vent ,

emportait le matelot en plein nord.
Il savait bien où il allait.
Quand il vU de la Pointe du Van la baie se creu-

ser sous ses yeux, les larmes l'aveuglèrent.
— Allons, murmura-t-il , Jean de Kerdaz, refais ,

pour la dernière fois, le pèlerinage de Yân ab Vor .
Rifroi vcltin Mtrdilt nm inruvut n'ayan t pas traité tut

la St-MU tu eau i» Ltltru.

Il doublait les premiers rocs de Tévennec, et lais-
sait porter sur le (Tout ar Dahut» .

La roche l'attendait souriante.
Jamais matinée de printemps ne fut plus radieuse

que ce crépuscule de mars aux teintes orangées. Le
pic, troué au sommet , était si bien vêtu par les
rayons du couchant , qu'il semblait avoir accroché
un manteau de pourpre à ses épaules. Toutes les
algues, toutes les herbes maladives dont le vent de
terre y avait jeté la graine, toutes les mousses qui
s'étendaient en velours sur ses crêtes ébréchees
étaien t percées par les rayons ou saupoudrées d'une
poussière d'or. Et dans le porche nombre du puits ,
en haut de sa pointe, le tournoiement des mouettes
paraissait mettre la flottante silhouette d'un fantô-
me drapé de blanc.

Yân sanglotait en face de ce rocher désert.
— Passé I passé I — Il y eut un jour où je vins ,

là , luttant contre la mer furieuse, n'ayant qu'un
bras pour me défendre des lames, et pourtant , ce
jour-là j'aurais dû m'estimer heureux, car c'était
pour elle que je venais , pour l'arracher à la mort.
Passé t Tout cela est passé t Les purs souvenirs ont
fui. O'est moi que la mer réclame maintenant.

Il était tombé â genoux, au fond de la barque , les
mains jointes.

— Aiananna i raananna i pieura-t-u , je vous in-
voque comme une sainte. Ne portez-vous pas les
noms que nous bénissons, que nous prions ? J'ai
péché contre Dieu en vous outrageant. Dieu m'a
châtié, car je vous aime, — et vous ne serez jamais
à moi , jamais, jamais I

Et comme la quille du bateau s'était prise entre
deux roches basses, il entra dans l'eau, gravit la
pointe et courbant son front sur le granit humide ,
baisa ardemment cette pierre que la mer avait déjà
trempée de ses lamos.

Puis il reprit le chemin de la Baie.
Là-bas, le devoir l'attendait , la devoir auquel il

allait noblement, courageusement. Mais il ne pou-
vait étouffer la douleur qui lui broyait l'âme. L âpre
désir de la mort lui donnait des hallucinations.
Pourquoi , jouet de la destinée, n'obtenait-il donc
pas de Dieu la suprême faveur de la délivrance T

Oe qui n'était que le devoir pour Yân , pour Gaïd
était le bonheur même.

En ces huit jours , ses couleurs étaient revenues ,
sa belle santé éclatante avait reparu , fleurissant
son teint , restituant A son corps affaibli l'opu-

lence de son corsage, la grâce et l'harmonie de ses
formes.

Elle avait tout préparé pour que le mariage eût,
dans sa simplicité même, tout e la pompe désirable.
Son fiancé n'avait rien négligé. Yâu étant riche,
avait bien fait les choses. Des deux cent cinquante
mille francs qu'il s'était réservés, il avait donné cin-
quante mille au recteur et cinquante mille A toute
la famille Guyarmarc'h. On savait, dans le pays,
qu'il allait s'expatrier , et on le plaignait sincère-
ment , bien qu'au premier moment , A la suite de son
absence prolongée, on eût porté snr son compte les
jugements les plus défavorables.

Par crainte de l'intervention des gendarmes , les
bans avaient été publiés, légalement d'ailleurs en
faisant mention des nom et prénom de Jean de Ker-
daz, sans désigner autrement l'appellation de Yân
ab Vor, sous laquelle le matelot était connu dans
toute la région. Le maire réélu Kerzalé et le curé
Fardel avaient été d'accord sur ce point , sans
débats. Aussi, tout se trouva-t-il prêt sans diffi-
culté pour la cérémonie religieuse et la formalité ci-
vile.

Au dernier moment , Yàn reçut la lettre suivante:

« Jean ,
» Le moment décisif approche. Vous faites acte

d'honnête homme et de bon chrétien. J'assisterai
avec mon père à votre mariage. Je tiens à vons ser-
rer la main moi-même. Oomme amie, comme sœur ,
je vous demande de n'avoir aucun regret , aucune
défaillance , aucun désespoir. Tout ce qui a pu être
rêvé dans votre vie doit disparaître devant la réa-
lité. N'oubliez pas que la bonté de Dieu nous mé-
nage un lendemain de li vie , et que , dans cette vie
même, il peut y avoir place pour le bonheur. Sa-
chez aimer tout ce que vous devez aimer , — oubliez
le resta. Je vous prie d'embrasser Gaï d pour moi.

Marianna. »

Le jeune homme passa toute la nuit qui précéda
la cérémonie tenant entre ses mains la lettre. Il
pleura ainsi les dernières larmes qu'il lui fût permis
de verser sur la rêve évanoui. Les yeux brûlés par
le chagrin ne pouvaient se détacher de ce papier qui
lui apportait le suprême déchirement.

Quand l'aube parut , il n'avait pas même quitté
ses vêtements pour se reposer un instant.

— Oette lettre, pensa-t -il, n ai-je pas le droit de
la gard-rr.

Et voici qu'une voix intérieure, la voix de sa
conscience, exigeant que le sacrifice fût complet ,
absolu , sans arrière-pensée, lui enjoignit de ne
point conserver cet adieu d'un coeur brisé, mais hé-
roïque.

Certes , la lettre n'eût été pour lui qu'une relique .
Jean estima qu'il n'avait rien A s'accorder. Alors,
avec da grands frissons qui lui secouaient tout le
corps, au travers des sanglots qui lui brisaient la
poitrine, le jeune homme approcha la lettre avec son
enveloppe de la flamme d'une bougie. Il regarda
brûler lentement le papier , qui semblait ne se con-
sumer qu'à regret , car il fut contraint de le rallu-
mer deux fois.

Il le tint dans sa main aussi longtemps qu'il put
le tenir.

Puis les cendres tombèrent amincies et luisantes
sur les carreaux de sa chambre. Il se baissa pour
les ramasser, les considéra brisées, presque impal-
pables, entre ses doigts , jusqu 'au moment où l'aube
blinchissant les vitres , lui rappela que le jour sans
rémiR. qinn ne levai t snr son s&erifica.

La solennité s'accomplit au milieu du plus profond
recueillement , au milieu des manifestations de l'uni-
verselle sympathie. Oe fut M. du Gast qui condui-
sit Gaïd à l'autel, sans s'arrêter à la tache dont une
condamnatio.i en cour d'assises avait flétri le passé
de la pauvre fille innocente.

Quan d, sous sa coiffe blanche ornée de dentelles,
elle se fut agenouillée , palp itante , sur le prie-Dieu
de paille de l'humble église, quand le pasteur , lui-
même fort ému, lui eut posé la question : «Margue-
rite Guyarmarc'h. consentez-vous à prendre pour
époux Jean de Kerdaz î» — la pêcheuse leva sur le
prêtre ses grands yeux surpris et inquiets.

«Jean de Kerdaz I» Elle avait oublié, ou plutôt
elle n'avait jamais connu ce nom-là.

Il fallut que le recteur le répétât et l'expliquât en
y ajoutant les mot9 «Yâo. ab Vor.»

Alors elle tressaillit, et d'une voix qui tremblait,
répondit , sans hésiter pourtant : «Oui.»

U suivrt.)

France. — Le ministère. — M. Loubet
avait samedi à six heures du soir ses collabo-
rateurs au grand complet, et le nouveau mi-
nistère était ainsi composé :

Présidence du conseil et intérieur , M.Loubet.
Guerre , M. de Freycinet.
Affaires étrangères , M. Ribot.
Finances , M. Rouvier.
Instruction publique , M. Bourgeois.
Justice et cuites, M. Ricard.
Marine , M. G. Cavaignac.
Agriculture , M. Develle.
Commerce , M. Jules Roche.
Travaux publics , M. Viette.
Une note officielle , communi quée à la prese,

complétait dans la soirée les renseignements
déjà connus :

« La question du sous-secrétariat des colo-
nies n'est pas encore définitivement résolue.

Les nouveaux ministres ont tenu ce soir , de
6 à 7 heure.;, leur première réunion au domi-
cile de M. Loubet.

Ils sont convoqués au palais de l'Elysée
pour ce soir à 9 Va heures.

Ils seront présentés à M. Carnot et ils tien-
dront une séance sous sa présidence.

M. le président de la République signera ce
soir les décrets portant constitution du nou-
veau ministère et le Journal ojficiel les publiera
demain matin.

Les ministres se réuniront lundi matin en
conseil de cabinet , et jeudi à l'Elysée. »

Quant à M. Loubet , fort peu connu jusqu 'ici,
en voici un portrait lestement croqué :

Maire de Monléiimar , depuis vingt ans ; dé-
puté, puis sénateur , toujours réélu. Cinquante
ans ; taille très moyenne, replet , barbe coupée
court , blonde et grisonnante. Marié , père de
famille , modeste d'allures ; est très apprécié
au Sénat , dont il représente bien le niveau
moyen au point de vue intellectuel et politi-
que.

Après avoir été ministre des travaux pu-
blics dans le premier cabinet Tirard (décembre
1887—avril 1888), fut nommé président de la
commission des finances du budget , qui de-
vient , comme la présidence de la commission
dn budget du palais Boulon , l'antichambre as-
surée d'un ministère.

M. Loubet a Yasseni du terroir ; il est anti-
clérical. Dans un interview qu'il a eu avec un
journaliste , il a fait les déclarations suivantes :

< Mes vues, mes tendances seront celles du
cabinet qui vient de tomber et je ne changerai
rien à sa politique. Je n'ai jamais modifié mes
opinions ; je ne les modifierai pas davantage
en ce moment. Je n 'irai ni à droite , ni à gau-
che. La droite me traite de radical , la gauche
de modéré ; mais , quoi qu'on puisse dire, je
suis franchement et carrément les principes
dont je ne me suis jamais départi ; on en pen-
sera ce qu'on voudra. Les idées du précédent
ministère sont les miennes ; je les garde. En
1887, le cabinet Tirard est tombé sur un vote
d'urgence à propos de la revision. C'est exac-
tement le cas du ministère d'hier. A cette épo-
que, M. Floquet , remp laçant M. Tirard , m'of-
frit d'entre r dans la nouveUe combinaison ; la
revision était inscrite à son programme. Je
refusai. Vous voyez donc quelle est ma politi-
que. Si quelque chose cependant me distingue
de mes prédécesseurs, ce sera la franchise et
la netteté. Je ne sais pas faire de phrases ;
j'appelle un chat un chat. Ma déclaration ,
pour s'appuyer sur les mêmes principes que
le ministère précédent , aura du moins la qua-
lité d'être claire , brève et nette. «

Allemagne.— Les troubles qui se sont

produits à Berlin ont rejeté à l'arrière plan
toutes les autres questions poli tiques. Comme
aux journées de mars 1848, personne ne pré-
voyait cette émeute qui s'explique pourtant.

La misère, le chômage , le renchérissement
de la vie ont atteint cruellement les classes
ouvrières pendant cet hiver surtout. Beau-
coup, parmi ceux qui demandent du pa in , ont
vraiment l'estomac vide. Or , la faim est une
bien mauvaise conseillère, surtout à l'heure
actuelle où les théories anarchistes sont en
faveur.

Depuis des mois entiers la presse socialiste
prêche la haine , non seulement contre les
bourgois , mais contre tous ceux qui possèdent
quelque chose. Comment s'étonner , aujour-
d'hui , qu'après avoir semé le vent on récolte
la tempête ?

— Il y a encore eu des troubles samedi
après midi sur la place du Château , mais hier ,
aimanche , la ville avait repris son aspect ha -
bituel.

Nouvelles étrangères

La démission de M. Marti. — Ensuite
des divergences de vues qui existent entre la
majorité du nouveau conseil d'administration
du J.-S. et M. Marti , on sait que ce dernier a
donné sa démission honorable de directeur de
la Compagnie.

Ensuite des pourparlers qui ont eu lieu les
25 et 26 courant , entre les délégués des deux
parties , il a été convenu ce qui suit :

1. M. Marti donne sa démission de président
et de membre de la direction pour le 1er mai
1892.

2. La liquidation d'un certain nombre d'af-
faires actuellement en tractation rendant le
concours de M. Marti désirable , il s'est déclaré
prêt à rester à la disposition de la Compagnie
comme conseil aussi longtemps que cette li-
quidation l'exigera.

3. En reconnaissance des services rendus
par M. Marti pendant vingt-deux ans aux com-
pagnies dont il avait assumé la direction , eu
égard à son activité dévouée durant cette lon-
gue période , et tenant compte des prescrip-
tions du code fédéral des obligations , la Com-
pagnie du Jura-Simp lon alloue à M. Marti une
indemnité de 80,000 fr., payable au moment
où il quittera ses fonctions de directeur.

4. Les délégués des deux parties , estimant
avoir trouvé par le présent arrangement le
meilleur moyen de rétablir la bonne entente
entre les organes supérieurs de la Compagnie ,
s'engagent à faire leur possible pour qu 'il soit
accepté par le conseil d'administration , auquel
il sera soumis dans sa plus prochaine séance.

Ainsi fait et signé en double, à Berne, le 26
février 1892.

Signé : E. Ruchonnet. E. Hentsch.
F.-X. Menoud. E. Francillon.
H. Darier. Ch. Forster.

Chronique suisse

Dans la séance de samedi matin du procès
Kûnzli-Dùrrenmatt , une lettre de M. Raisin a
été lue, déclarant qu 'il n'est pas vra i , comme
l'a dit M. Kûnzli , que toute la députation ge-
nevoise ait bu du Champagne avec M, Lepori ;
puis la déposition de M. Respini , qui a pris
toute la matinée, a été poursuivie. Les débats
ont été parfois d'une animation extrême. Le
président ayant interdit à M. Respini d'expo-
ser autre chose que les faits , dépourvus de
tout commentaire, M. Respini a déclaré que
jamais, dans toute sa carrière d'avocat, il n'a-

Le procès de Berthoud



BERNE. — (Corresp.) — Jeudi passé, une
assemblée avait lieu à la Lïenggasse à Berne
pour s'occuper de la création d'un tramway
dans ce quartier , partant du Hirschengraben ,
près de l'ancienne fosse aux biches, pour tra-
verser toute la Lœnggasse et aboutir à la Fa-
brikstrasse.

Un comité composé de MM. Leuenberger,
président de la cour suprême, Bùrki et Trach-
sel , architectes , va se mettre en relation avec
la compagnie de notre tramway à air com-
primé qui trotte chaque jour à la satisfacti on
générale. Espérons que la construction de ce
tronçon ne sera plus qu'une question de
temps.

Le monument élevé à la mémoire de Bu-
benber g va sous peu faire l'ornement d'une
des places de Berne.

On pense le placer en face de l'hôpital bour-
geois, devant le jet-d'eau.

A cette occasion on va démolir le poste de
gendarmerie qui se trouve tout près de là
et qui est un vieux reste de l'ancienne porte
de Morat.

Ce monument , œuvre d'un sculpteur suisse
établi à Paris , M. Leu, a coûté 90,000 francs.

GENÈVE . — Le baron Clément de Loë qui
vient de mourir à Annemasse, aura suivi de
près dans la tombe sont frère ennemi de Pa-
ris.

M. de Loë était une figure suffisamment
connne à Genève ponr que n'ayons pas, ici, à
retracer son portrait. Foncièrement bon, la
main largement ouverte , mais atteint d'nn
mal incurable , il vivait très retiré , se repo-
sant dans sa solitude forcée d'nne vie étrange-
ment mouvementée.

Peut-être n'a-t-on pas toujours rendu un
témoignage à ses intentions qui étaient bon-
nes et louables. (Genevois.)

Nouvelles des cantons

** Société académique. — Dans sa séance
du 26 février 1892, la Société académique a
décidé l'achat de la collection géologique el
{«léoniolog ique de M. Jaccard , professeur â
'Académie de Neuchâtel.

Cette collection , qui représente 32 ans de
recherches désintéressées, a été examinée par
des gêolognes compétents de la Snisse et hau-
tement appréciée tant pour sa valeur scienti-
fique qu'an point de vue de l'enseignement
proprement dit. Grâce à son caractère spécia-
lement neuchatelois et jurassi que, elle com-
blera heureusement une lacune des collec-
tions de nos musées, et il eût été regrettable
qu 'elle ne restât pas dans le pays. C'est ce
qu'a compris la Société académique et c'est
pourquoi , malgré le peu de ressources dont
elle dispose, elle en a décidé l'achat. Le prix
d'une collection de cette nature est nécessai-
rement assez élevé et une somme de plusieurs
milliers de francs est une assez lourde charge
pour une société qui ne compte que denx ans
d'existence. Aussi espère-t-elle que toutes les
personnes qui s'intéressent au développement
des études supérieures dans notre canton
contribueront à cette œuvre éminemment pa-
triotique.

Une liste de souscri ption est déposée au-
près de M. Clerc , conseiller d'Etat , président
de la Société.

** Accidents. — Les préparatifs du 1er
mars ont déj à causé dans notre canton deux
accidents , l'un à Colombier où un jeune gar-
çon a eu l'extrémité du pouce de la main
droite emportée par un coup de pistolet , qu'on
essayait en vue de la fête ; l'autre à Auver-
nier , où un enfant a eu le visage fortement
brûlé par de la poudre qui ne s'enflammait
pas assez vite , et sur laquelle il avait eu l'idée
de souffler.

Ces deux faits serviront-ils d'avertisse-
ments à d'autres ?

tu* .Saint- Biaise. — On rapporte qu 'un
grand vol d'étourneaux , comptant peut-être
quelques centaines de ces oiseaux , s'est abattu
le 28 février au soir , dans les champs derrière
Marin. Un particulier raconte qu 'une cin-
quantaine d'étourneaux , mourant de faim , sont
venus se mettre à l'abri de ses contrevents
pour passer la nuit.

On dit que l'arrivée des étourneaux an-
nonce le prochain retour de la belle saison.

«* Le Locle. — Le référendum communal
ayant été demandé sur le crédit de 200,000 fr.
voté pour la part du Locle aux forces électri-
ques captées dans les gorges de l'Areuse de
concert avec Neuchâtel et la Chaux-de-Fonds ,
les électeurs du Locle ont ratifié hier cette
dépense par 1045 voix contre 595.

Chronique neuehâteloise

** Le cœur des gyms. — Nous apprenons

avec plaisir que l'Ancienne Section de gym-
nastique de notre ville a décidé de donner
dimanche 13 mars, au Nonvean-Stand, une
grande représentation an bénéfice des ouvriers
sans travail. Le produit net de cette représen-
tation sera versé en plein à la Commission
qui s'occupe dans ce moment du sort des ou-
vriers sans ouvrage.

Nous félicitons l'Ancienne Section de sa dé-
cision et souhaitons qne le but soit atteint par
la présence d'une foule de personnes et amis
de la gymnastique au Nouveau-Stand diman-
che 13 mars.

Gyms de l'Ancienne, merci pour votre bon
cœur ! Quelques ouvriers sans bûche.

** Intimité. — On nous écrit :
Nous apprenons avec plaisir que l'Intimité

(Société d'anciens catéchumènes de l'Eglise
nationale) organise , pour le dimanche 27
mars, avec le concours de quelques amateurs ,
une magnifique soirée littéraire et musicale
dont le produit sera affecté au € Fonds » pour
l'érection d'une chapelle dans le quartier de
l'Abeille.

Le dévouement de cette Société pour la
cause de l'Eglise est bien connu et nous espé-
rons que la modicité de la finance d'entrée —
50 centimes — engagera chacun à profiter
d'une belle distraction utile à l'Eglise et à
l'embellissement de la Chaux-de-Fonds.

A plus tard d'autres détails.
Un ami de l'Eglise et de l'Intimité.

P.-S. — M. Perret a mis gracieusement à la
disposition de la Société, sa belle salle du
Nouveau-Stand , sans exiger de consomma-
tion.

** Examens. — Nous apprenons que M.
Henri Brandt , ancien élève de notre Ecole in-
dustrielle, vient de réussir brillamment ses
Examens fédéraux de médecine à Berne et
nous nous joignons à ses amis pour le félici-
ter chaleureusement de son beau succès.

(Communiqué.)
*# Le Premier Mars. — Voici la procla-

mation de l'Association patriotique radicale :
A la population de la Chaux-de-Fonds I

Chers concitoyens,
Le canton de Neuchâtel célèbre en ce mo-

ment le 44me anniversaire de son indépen-
dance. Toujours la Chaux-de-Fonds s'est asso-
ciée à cette manifestation ; et comment en
serait-il autrement ? La Chaux-de-Fonds a été
de tout temps un ardent foyer de démocratie
et de patriotisme, c'est de son sein qu'est sor-
tie notre glorieuse révolution , la République
du Premier Mars est en grande partie son
œuvre.

Nous ne pouvons ni renier notre passé ni
oublier le jour de notre émancipation. Aussi ,
chers concitoyens, unissons-nous donc ponr
célébrer dignement le Premier Mars ; arbo-
rons nos drapeaux , joignons-nous au cortège
qui se formera à 1 heure sur la Place Neuve
et tous ensemble rendons-nous an Temple
français où aura lieu la cérémonie officielle.

Trêve aux préoccupations de la vie quoti-
dienne ; que ce jour soit tout entier à la Ré-
publique et à la Patrie, que chacun prouve
par sa participation à notre fête nationale
qu'il honore les fondateurs de notre républi-
que et l'anniversaire de la révolution , que
chacun en un mot fasse son devoir de vrai
montagnard et de bon Suisse.

Vive la République t
Vive la Confédération t

Cet appel est signé des présidents et secré-
taires de l'Association patriotique radicale ,
du Cercle du Sapin , du Volksverein , des Ju-
rassiens bernois , et de la Patriotique tessi-
noise.

Programme de la fête.
Lundi 29 février, à 8 V2 heures du soir :

Retraite par la musique des Armes-Réunies.
Mardi 1er mars, à 7 heures du matin : Salve

de 22 coups de canon.
1 ya heure : Réunion des sociétés avec

leurs bannières sur la place Neuve. Formation
du cortège.

2 heures : Départ pour le Temple français.
Ordre du cortège.

Musique des Armes-Réunies.
Patriotes de 1831, de 1848 et de 1856.
Autorités cantonales et locales.
Association patriotique radicale.
Cercle du Sapin.
Volksverein.
Société patriotique des Jurassiens bernois.
Société patriotique tessinoise.
Olive.
Sociétés de tir.
Batterie de tambours.
Sociétés de gymnastique.
Sociétés de chant et orchestres divers.
Sociétés et associations philanthropiques

diverses.
Ensemble des citoyens.

Au Temple français.
Musi que des Armes-Réunies ; morceau d'ou-

verture.
Discours d'ouverture par le président de la

fête.
Société de chant l'Union chorale.
Toast à la patrie.
Société de chant la Concordia.
Toast à la République.
Société de chant l'Orphéon.
Toast à la Chaux-de-Fonds.

Toasts particuliers .
Musique des Armes-Réunies.
Le cortège se reforme à la sortie du Temple

pour venir sur la place de l'Hôtel-de-Ville, où
a lien le licenciement.

Les galeries du Temple sont réservées aux
dames.

Tous les citoyens, sans distinction d'opinion ,
sont invités à prendre part à la fête.

La population est instamment priée de pavoi-
ser les maisons.

Le Comité d'organisation.
Le Comité d'organisation , invité à assister

à la fête qui se célèbre aujourd'hui au Locle,
a délégué plusieurs personnes qui iront porter
à nos voisins le salut sympathique de la Chaux-
de-Fonds.

D autre part , il y a au Cercle Montagn ard, à
partir de 2 heures après midi, réunion et dis-
cours.

Le Cercle de l'union est ouvert tout le jour
au public.

Le soir, il y a de nombreux banquets .

** Cours Bridel. — Nous rappelons dès
aujourd'hui au public du cours Bridel que la
prochaine leçon a pour objet : «La puissance
paternelle et le droit de la mère> . Ce titre
seul suffit à en faire comprendre l'impor-
tance.

** Messages printaniers. — M. Dubois,
restaurateur aux Convers, le « morilleur »
bien connu , vient apporter à notre bureau
deux morilles minuscules qu'il a trouvées
hier.

Les riverains des bords du Doubs commen-
cent également à apporter des nivéoles et des
seilles.

Ces premiers phénomènes de végétation ,
dus à l'action des pluies douces de ces jours
derniers , seront salués avec joie même par
ceux qui ne font qu'en entendre parler.

Chronioue locale

Berne, 27 février. — Une démarche a été
faite auprès de M. Welti pour l'engager à ac-
cepter la place de directeur du bureau inter-
national des chemins de fer.

M. Welti a définitivement refusé.
Par conséquent les bruits de nomination

possible à ce poste de M. Marti ne manquent
pas d'un certain fondement.

le cabinet et demanderait la publication d'un
livre jaune sur les négociations avec le Vati-
can.

— Ce matin à 8 1/« heures, en balayant , le
concierge de l'hôtel lie la princesse de Sagan ,
au faubourg St-Germain , fit éclater deux car-
touches déposées pendant la nuit sous la porte.
Des vitres ont été brisées, mais il n 'y a pas eu
de blessés.

(Service télégraphique de L'IMPARllAL.)
Genève, 29 février. — Les obsèques du ba-

ron de Loë, qui était catholi que romain , au-
ront lieu cette après-midi à Annemasse.

Par son testament, il institue le bureau de
bureau de bienfaisance de Genève son léga-
taire universel.

Il laisse environ 500,000 francs au gouver-
nement des Grisons, qui se fera représenter
aux obsèques. On y attend aussi le frère du
défunt , aide de camp de l'empereur d'Alle-
magne.

Poitiers, 29 février. — Hier ont eu lieu des
élections législatives : M. Souchimbert , con-
servateur , a été élu en remplacement de M.
Denizot , républicain.

Parts, 29 février. — Le Matin reproduit un
bruit d'après lequel M. Carnot adresserait un
message à la Chambre.

— M. Pelletan a déclaré qu'il interpellerait

Dernier Courrier et Dépêches

Du 22 au 28 févirer 1892.
Recensement de la population en j anvier 1891,

27,236 habitants.

Naissances
Tissot , Madeleine-Anna , fille de Edouard et

de Elise-Rosa née Meisel , Neuehâteloise.
Vogt, Blanche-Milca , fille de Alfred et de Eli-

sale-Isaline née Stalder, Argovienne.
Siegrist , Marguerite-Lina , fille de feu Charles-

Sélim et de Maria-Carolina Catherina née
Lipp, Argovienne.

Geiser, Adolphe-Maurice , fils de Charles-Au-
guste et de Anna-Agatha née Rôsch , Ber-
nois. .

Leuba , Georges-Eugène, fils de Samuel-Jo-
nathan et de Elise née Wutrich , Neuchate-
lois.

Weber , Frieda ,fille de Frédéric et de Elisabeth
née Jordi , Bernoise et Neuehâteloise.

Jeanneret-Grosjean, Alice, fille de Louis-Au-
guste et de Louise-Fanny née Roulet , Neu-
ehâteloise.

Grânicher , Ida , fille de Jacob-Edouard et de
Elise-Caroline née Courvoisier-Piot , Ber-
noise.

Bûcher , Flora , fille de Alfred et de Susanna
née Heim , Bernoise.

Gagnebin , Paul-Ernest , fils de Lonis-Alber

et de Angèle-Evangéline née Dubois, Ber-
nois.

Labhardt , Arnold , fils de Wilhelm et de Caro-
line-Emilie née Buhl , Thurgovien.

Grosclaude, Eugène-Alexis, fils de Eugène-
Alexis et de Lucie-Antoinette née Mosset,
Neuchatelois. .

Carry, Blanche-Henriette , fille de Marcel-Vir-
gile et de Ida née Perrenoud , Française.
Kleiber, August, fils de Johann-Georg et de

Maria née Hofer , Bâlois.
Kaufmann , Reine-Marguerite , fille de Frédé-

ric-Auguste et de Elisabeth née Lobsiger,
Bernoise.

Piaget , Jérôme, fils de Fritz-Gustave et de
Mina née Robert-Grandpierre , Neuchate-
lois.

Chevalier , Léon-Emile, fils de Emile,-Etienne
et de Léonie-Louise née Bandelier, Gene-
vois.

Promesses de mariage
Hartmann , Eugène-Albert , boulanger , Neu-

chatelois, au Locle, et Bravand , Elisa, hor-
logère, Bernoise.

Dellenbach , Johann-Friedrich , boîtier , Ber-
nois, et Guenin, Marie-Elvina , tailleuse,
Bernoise.

Farine, Eugène-Jules , boîtier , et Beuchat ,
Henriette-Elisa , horlogère, tous deux Ber-
nois.

Mariages civils
Piaget , Fritz-Gustave , horloger-emboîteur,

Neuchatelois et Robert-Grandpierre, Mina,
polisseuse de boîtes, Meuchâteloise.

Pinguet , Henri-Eugène, artiste lyrique, et
Deschamps, Stella-Marie , artiste lyrique,
tous deux Français.

Rutti , Paul-Louis, horloger, et Maurer.Emma-
Cécile, horlogère, tous deux Bernois.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

18837 Hilzinger , Johann Gaspar, fils de Jo-
hann et de Barbara née Lang, né le 13 jan-
vier 1839, Schaffhousois.

18838 Henry, Adrien-Maxime, fils de Charles-
Arnold et de Léa née Madliger , né le 19 mai
1891, Neuchatelois.

18839 Donzé, Jean-Arthur-Arnold, fils de Jo-
seph-Arnold et de Célina néeEcabert , né le
19 juillet 1891, Bernois.

18840 Tellenbach née Simonin , Marie-Séra-
phine-Appoline, veuve de Ferdinand, née
le 18 décembre 1813, Bernoise.

18841 Gex née Guignard, Louise-Sophie,
épouse de Jean-François, née le 10 juillet
1825, Vaudoise.

18842 Enfant dn sexe masculin, né mort, à
Charles Ott , Français.

18843 Hunziker , Heinrich , époux de Maria-
Magdalena , née Roth , né le 3 juin 1860, Ar-
govien.

18844 Weick, Laure-Martha , fille de Johan-
nes et de Rosine née Schmied, née le 4 jan-
vier 1892, Wurtembergeoise.

18445 Graber, Auguste, cultivateur , né en
1848, Bernois.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

BAIVQUE FÉDEKALK, Cliaux-.le-Fonda

COUR .-J I>BS CHANGES , le 2 Mars 1892

TAUX Cornu iohiUM Troii m»»
di .

I uoomp. drainai offri dimindi affr.

France 8 100.10 1 .00.30 —
Belgique t—«¦/¦ 100.u5 100.10
Allemagne 3 133.80 124.—
Hollande 8—8'/, M8.60 208.50
Vienne 4 113 20 113.30 -
Italie 96.20 96.40
Loadres 3 25.15 25.27'/,
Londres chèque 25.17'/, —
Russie 6 1.40 2.40

BBque Français ... p' 100 100 20
BBanque Allemands p' 100 123.80
10 Mark or p' 100 24 76
B-Banque Anglais.. p' 100 25.24 .- -
Autrichiens p' 100 212.50
Roubles P' 100 2.40
Dollars et coup. .. .  p' 100 5.15 —
Napoléons p. 10 fr. 100.15

escompte pour le pays 3 à 3 '/, ¦/••
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable et n*

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

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

Nous donnons, sans trais, des délégations i trols Jours
de vue sur nos Comptoirs en Suisse, Berne, Bâle, Genève,
Lausanne, Lucerne, St-Gall, Sion et Zurich, et des chèques
au cours du jour sur notre Succursale de Paris.

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

Fr. a»50 le demi-litre , 5 fr. le litre. 12288-17»
Bn vente à la Pharmacie W. BECH, Place Neuve,

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

de l'Administration de L'IMPARTIAL.
Toute demande de renseignements,

non accompagnée d'un timbre-poste , ou
d'une carte-postale , pour la réponse,
ne peut être prise en considération.

Prière d'indiquer exactement le numéro
de l'annonce.

vait vu une procédure pareille. La déposition
de M. Seippel est renvoyée à aujourd'hui.

Le tribunal a entendu l'après-midi le capi-
taine Gebhardt et les soldats Bosshardt et
Saxer , dn bataillon lucernois 42, qui ont té-
moigné sur les incidenls du 27 octobre. Les
débals seront repris lundi après midi seule-
ment.



Foires au bétail
Le public est prévenu qu'aux termes du

Règlement général de police, les foires au
bétail auront lieu dorénavant le premier
mercredi des mois de mars, avril, mai,
août, septembre et octobre.

La première foire de Tannée
anra donc lieu le MERCREDI
2 MARS 189».

La Ohaux-de-Fonds, le 13 fév. 1892.
1659-1 Direction de Police.

de matériel et d'agencement d'nne dis-
tillerie et d'nn commerce de vins

en gros.
La Masse en faillite Bolard

frères offre à vendre, en bloc ou par
lots et au comptant, le matériel et l'agen-
cement de la distillerie et du commerce
de vins en gros que les faillis exploitaient
d la Ohaux de-Fonds.

Les objets exposés en vente compren-
nent essentiellement une machine à va-
peur avec trois alambics, un alambic de
825 litres, une bassine A sirop, une pompe
à vin, un pressoir à fruits, une cuve de
72 hectolitres, divers foudres de 11 à 38
hectolitres, une grande quantité de pipes,
fûts, bonbonnes, voitures, traîneaux, ou-
tils, ameublements de bureau, etc., etc.

L'inventaire détaillé du tout sera expé-
dié aux amateurs qui le demanderont par
le Notaire A. Quartier. & la Chaux
de-Fonds, rae Frits Courvoisier 9,
auquel les offres devront [être adressées
jusqu'au Samedi 12 Mars 1892, à midi,
aous pli cacheté portant la mention c Of -
f re pour matériel Bolard ». 1947 S

Les vastes locaux occupés par la Masse
sont disponibles et pourraient (être repris
dès le 23 avril prochain au plus tard.

Docteur L VBRRBT
Médecin-Oculiste.

reçoit à la Cliaux-de-Fond s tous leg
tandis , de 9 y , h. du matin à 1 heur»
après midi, 276-91
«7, RUE LÉOPOLD ROBERT V7,

au deuxième étage.

Vnvflp-Alir en horloge -
W tf J»gt31ir rie, visitant de-
puis 12 ans consécutifs la clientèle horlo-
gère de toutes les provinces d'Allemagne,
désire entrer dans une maison d'exporta-
tion. — Offres sous initiales Pa 8a S,
Poste restante, la Ohaux-de-Fonds. 2019 1

Téléphone Téléphone

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

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

Expéditions au dehors, emballages soi-
gnés. «378-6

Se recommande, J. TSOHUPP .
Horticulteur, rue da Doubs 99.

ZÉLIM BËGDIN & C,e
rae St-Plerre 14.

Pour cause de changement de domicile
liquidation de tous les articles com-
posant le magasin , tels que : Poterie,
Verrerie, Mercerie , Lainages , Epi-
cerie, Vieilles liqueurs. Oordeset Ficelles,
de la grande futaille et nombre d'articles
trop longs à détailler. 12325-4
Profitez de l'occasion , elle est nniqne !

Outils à vendre
Un assortiment d'outils neufs pour re-

monteur et repasseur est à vendre A de
favorables conditions.

S'adresser au notaire Charles Barbier ,
rue de la Paix 19. 2080-2

g Société suisse pour la construction de locomotives et de lacunes]
X 'S ÎISTTEFtTHOTJFt 1

A Moteurs à gaz et à pétrole j
W /i^î^av Construction simple et solide. Marche v
A £¥ | jk sûre et économique. Emploi de pétrole /
w lllanifcfial ordinaire. Sécurité absolue. Entretien /
W Ha^L^nWH^^ 

facile. 
Emplacement minime. J

jÊH TH Wlfiffi Installations électriques. Machines Jj
W •̂̂ ¦JlêîBr I à vnpeur^flxes et demi-fixes. €

W *jp«[. J C31xa.-ixcaJL*èi-es Ç

DK -éJ&M^&r* ®n Peu* vo*r un moteur à pétrole chez J
W iaS  ̂"t : "'''* |M*_- M. H. Frêne, à Reconvillier, qui donne- J
w  ̂

ra tous les renseignements désirés. 10759-15 j

Au magasin de Mie Ulrich
27, RUE LÉOPOLD ROBERT 27.

Pour quelques jours encore , LIQUI-
DATION de tous les articles en
magasin i Ganta de peau pour mes-
sieurs, depuis 1 fr. 50 la paire. Châles
tricotés Robeltes. Gravâtes et autres ar-
ticles. Encore des petites vitrines , ban-
q îes et rayons. 2017-4

Profitez 1 Profitez t

Ecole ûe lenap et cnisiie, à Cerlier
' CH--A-C2 X3EQ iBiEaisrisrB:̂

Un oours de cette Ecole pour jeunes demoiselles s'ouvrira le
19 avril 1892. — Prière d'adresser les inscriptions à M1"8 Emma
ŒSCH-MULLER, à GERLIER, où on peut également se procu-
rer les prospectus. B-932-Y 1391-3

dAAAAAAAAAAA.AAAAAAAAAA.AAft: GRANDS VINS DE BOURGOGNE t
< MAISON FONDÉE EN 1830. 13766-122 ?
i Médailles d'argentj_Hanoï 1887. Paris 1889.

3-a. Q-OHGk-TBlta-GVBim>/LA.T.r«r, PROPRIÉTAIRE
à Savlgny-lea Beaune (Oôte-d'Or). '

* J. Gorges eto ED. JL êt.xis&i-on., Successeurs ?
i Représentés par M. Alexandre Carteaud , voyageur intéressé de la maison. ?

LESSIVE « BIENNA »
a«j- reconnue la MEILLEURE poudre de Savon concentré -îPG

En vente dans tous les bons magasins de la Ghaux-de-Fonds et aux
environs. 877-47

Fabricants : Frères SCHNYDER, Bienne.

U MOI OE GENEVE
TIRAGE : | 

JOURNAL QUOTIDIEN I"*" 
T1BAOE :

10,000 exemplaires *¦* Plu» répandu de la 22,000 exemplaires
la semaine Suisse i6 dimanche

Se trouve en vente dès la première heure du matin, avec les dernières dépêches
du jour, chez

JV£. G-ust. BOLLE, marchand de tabacs
CHAUX-DE-FONDS

Annonces : iO c. la ligne , sont reçues par M. BOLLE, et à l'Administration
de LA TRIBUNE , à Genève.

AAAAAAAAAAAA
BAUME SUISSE

ou
BAUME RACINE

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

Le bâton : 20 centimes.
En vente dans les principales pharma-

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

Cugriiier-Itaclne sur chaque bâton.
Des bâtons imitant mon emballage, ré-

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

Fabrique Cugrnler-Raclne ,
6639-1 MôtierB-Travers.
-, ,-¦¦ i n ,¦¦»,¦ uj^ l .

Nourriture bonne, saine et économique.

i (111CPPÏÏPQ 11 p T QphûTI v5iM!pSS«S?ÎS,LéluuiiùDi m uo Ldullull sSKasaftaux primeurs. Potages fins en paquets . Erbswurst, potages écono-
miques en paquets de 4 portions, IS  c. Demandez pa rtout. 2180-10

AVIS AUX FABRICANTS D'HORLOGERIE
Les soussignés ont l'avantage d'informer MU. les fabricants d'horlogerie que leur

o itilisge est maintenant an complet pour la fabrication de tous genres de méca-
nismes. Spécialité de répétitions A minutes et chronographes.

Nous nous chargeons de la pose de cadratures et chronographes sur
mouvements fournis. J. MEYLAIV, TRUAN de .Fils, SENTIER.

Dépôt de mouvements et rensei gnements , chtz M. GH. LEUB& , rue de l'En-
vers 34, la Ohaux de Fonds. 1657-10

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

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

Insertion gratuite des adresses et des spécialités.
Renseignements et tarifs d'annonces franco sur demande. 10980 32

SBAND BâIAE PABISISH
4 *JgSS. i ?uraniarrlTaae H^Jt~46>
lOOO LAMPES à MAIN, depuis 50 centimes. 1904 â .rfJiLk.
iOOO L.AMFKS APPLIQUES, depuis 75 centimes. Jf!!!!»
f OOO LAMPES «le table complètes, depuis S IV. 45. ËSSÊSam
400 LAMPES s\ suspension, à contrepoids , depuis 9 fr. KB Îflil

Un grand choix do «ISIlïlIliy
LA.]Vi:F>E.S « Miraculeuse » \||| F

à des prix exceptionnellement boa marché. ~jjr)
LAMPES « TRIOMPHE » , LVRES et SUSPENSIONS, ĝfc»dans tous les genres et à t *os prix. £9 «
ABAT-JOUR et SUPPORTS, genres variés , depuis 10 cent. f̂flJ-TABAT-JOUR opale , depuis 50 centimes. Ŝ^TUBES de lampes, depuis deux pièces pour 15 centimes. JLL
TUBES à ff-nx , depuis 1 *fr. 50 la douz.; en cristal , 30 c. pièce. ,_ 4H&ALLUHE-FEU incombustioies , à 35 centimes pièce. iÉëllgs^

ZBSxx-ti-é© i±jfc>r© Ĵr l*yyr |̂̂

Voulez-vous la santé ?

™"™ jj>our«9itBBBfe.BtaisrsfH ') •» , MEVBTM  ̂ 7?

Liqaenr reconstituante du sang. Indis-
pensable ponr la famille. 13212-117

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

An Magasin de Comestibles
Charles Seinet

place Neuve IO. 1H93-9*

MISE à BAN
Ensuite de permission obtenue , l'hoirie

de M. Oh.-A. ROBERT-NIOOUD met à
ban pour toute l'année sa propriété située
aux Eplatures, Section Jaune n» 3.

En conséquence , défense formelle est
faite d'y pratiquer aucun sentier, et il est
particulièrement interdit d'y dé poser des
matériaux de quelle nature que ce soit.

Tout contrevenant sera dénoncé pour
être puni selon la loi.

La Ohaux-de-Fonds , le 25 février 1892.
Publication permise.

Pour le Juge de paix absent,
2083-1 Lou:s WERRO , assesseur.

A REMETTRE
ponr la Saint-Georges prochaine nn
APPARTEMENT de 3 pièces, an centre de
la ville. De plus dans la même maison
nn S0US-S0L. — S'adresser à M. A.
Thellé , rue dn Donbs 93. 2014 1

¦ AIHHA ¦¦ ! pour la restauration et l'achèvement de
I rlTlrlsll F l'Eglise d'Untersegeri. — 3601
1 il I R Pi n I Pi lots formant une somme totale de 60,000¦ V É f e r i A b A U  francs. Lots de 10,000, 5000. '2000, 1000.

500, 200, 100 francs , etc. — On peut se procurer des billets , a 1 ft*..
en s'adressant au Bureau de la Commission , à Unter -X}îeri,Zoug.l781-2

AUX GRANDS -MAGASINS IDE NOUVEAUTÉS EN TOUS GENRES

4 H rue Léopold Robert U. ? fi  ̂ LA C O N F I A N C E   ̂U- mQ LéoPold Robert u- ?
Locle Ghaux-cl F̂oiKl s Bienne KHB
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Ils appelèrent : « Hélè ne I . . .  Jessie !... » dans tous
les coins du jardin. L'écho seul des vieux murs leur ré-
pondit , ils n'entendirent que la repercussion de leurs voix
dans la forêt extérieure. Le jardin fut bientôt parcouru ,
fouillé dans les moindres recoins. On n'espérait plus les
retrouver en vie, on craignait de découvrir leurs cada-
vres.

On ne les retrouva ni là, ni ailleurs, ce qui fit conjec.
turer qu'elles avaient été enlevées. Ce qui n 'était pas moins
affreux.

Oh! ciel , enlevées ! et par qui? par des Peaux-Rouges,
— des sauvages dont les mains étaient teintes de sang et
qui avaient laissé derrière eux des traces si sangui-
naires I

Jusqu 'ici , le colonel Armstrong avait conservé une
certaine sérénité , — la force stoïque de l'âge et d'une rude
expérience , —elle l'abandonna en ce moment où il mettait
les choses au pire. Son coeur de père avait été trop éprouvé,
et il allait céder au désespoir.

Le jeune planteur était également frappé , sa douleur
se manifesta davantage.

Il ne furent pas beaucoup sou lagés lorsque leurs com-
pagnons vinrent en foule de la rencheria et leur annon-
cèrent que les Indiens n'y avaient pas été. Les habitants
des huttes n'avaient ni vu , ni entendu quoi que ce fût des
sauvages ou de ce qui était arrivé jusqu 'au moment où ils
furent tirés de leur sommeil par le retour de ceux qui
avaient dîné dans le réfectoire.

On n'avait plus rien à apprendre. Tout semblait clair ,
trop clair. Une b'ande d'Indiens , ceux que Hawkin et
Tucker avaient vus , sans doute , avaient assailli la maison
dans le but de la piller. Le demi sang, apparemment , était
au fond de tout cela. Sachant que Dupré avait un trésor,
il avait concerté tout ce proj et , s'était mis en communica.
tion avec les sauvages, et leur avait demandé des secours
pour l'emporter.

En montant par le jardin , ils avaient accidentellement
rencontré les jeunes filles et les avaient enlevées, peut-
être par mesure de précaution], ou peut-être , pensée
horrible , le lâche sang-mêlé avait-il l'intention de les
comprendre dans son projet de spoliation.

A mesure que les colons entraient et apprenaient ce
qui était arrivé, voici la résolution qu 'on prit à la hâte :

Les poursuivre , certainement. Mais comment? dans
quelle direction ?

Gela demandait du sang-froid et de la réflexion. Il ne
s'agissait plus de se presser, cela ne servait à rien, au
contraire. Les voleurs devaient déjà être bien près d'ar-
river dans leur lieu de refuge : ils devaient êtr e trop
éloignés pour qu 'on pût les atteindre en les poursuivant
directement. La ruse dont ils avaient donné la preuve en
se saisissant du butin , faisai t supposer qu 'ils n'agiraient
pas inconsidérément dans la suite. Ils ne s'étaient pas
en allés sans savoir que cinquante hommes, portant
chacun un fusil qu'il savait manier habilement, les pour-
suivraient, ils avaient sans doute pris des précautions
pour couvrir leur retraite. Et qui pouvait dire quelle
direction ils avaient suivie? Il faisait nuit , et leurs traces
ne pouvaient être relevées que lorsqu 'il ferait jour. A la
vérité , on aurait pu le faire là où les rayons de la lune
éclairaient la terre, mais non sous l'ombre de la forêt qui
s'étendait au-delà des murs de la mission, par laquelle ils
avaient évidemment passé avec leurs dépouilles.

Dupré et quelques-uns des plus jeunes et des plus

excités de la communauté demandaient à grands cris de
les poursuivre immédiatement. Ils parlaient sans réfléchir
à la manière dont il fallait s'y prendre. Le colonel
Armstrong lui-même .était d'avis qu 'il fallait partir tout
de suite. Le pauvre père, privé de ses enfants, à demi-
fou, n'était plus le même.

Heureusement qu'il y avait encore un homme parmi
eux qui avait conservé son sang-froid; c'était le chasseur
Hawkin. Il dit :

— Il est inutile que nous nous hâtions de les pour-
suivre. Ils ont trop d'avance sur nous. Nous n'aurions
pas la moindre chance de les reprendre. Il faut attendre
qu'ils soient arrivés sur leurs perchoirs. Je compte ,
d'après ce que Gris Tucker et moi nous avons vu , que
nous pourrons trouver leur nid. Mais il faut s'en appro-
cher par un chemin détourné. Geux qui ont été ici n 'étaient
qu'une vingtaine, mais il n'est pas probable qu 'il y fus-
sent tous. Il peut y en avoir dix fois autant qui les atten-
dent quelque autre part. Si vous voulez suivre mon
contsil , messieurs, avant de partir , vous voas armerez
convenablement et - serez préparés à tout. Alors vous
aurez la chance de reprendre ce que vous allez chercher.
Que Gris Tucker et moi, aussi bien que quelques-uns des
autres qui en ont la volonté, aillent reconnaître la place
du gué pour voir s'ils ont repassé la rivière. C'est très
probable , mais il se peut aussi que non. S'ils ne sont pas
allés par là, vous perdrez seulement du temps en y allant
tous , et vous ne serez pas préparés pour les poursuivre
plus loin. Quelques-uns peuvent y aller à cheval et être
de retour quand vous serez prêts .

Le colonel Armstrong céda à ce conseil. Malgré son
impatience cruelle, le vieux militaire pouvait juger qu 'une
poursuite précipitée et non concertée d'avance pouvait
non-seulement être suivie de désappointement , mais en-
core de désastres plus grands.

Il eut à endurer une pensée terrible. Ses filles , qui lui
étaient plus chères que la vie, se débattaient peut-être en
ce moment dans les bras de... Oh I ciel préserve-le d'y
penser 1

Dupré, qui était encore très agité, demandait à partir
immédiatement, et il aurait insisté là-dessus, s'il n'eût
pas été dominé par le conseil prudent de celui qu'il con-
sidérait comme son père. Il céda, et les délibérations
finirent par le consentement à la proposition de Hawkin.

En ce moment , une vingtaine de colons qui étaient
retournés à la rencheria, revinrent à cheval et armés
pour aller faire la reconnaissance. Tucker était aussi
avec eux et monté ; il tenait en main un autre cheval ;
c'était la monture de son camarade de la chasse, qui prit
la bride et partit en silence après l'avoir enfourchée. Les
autres le suivirent.

LXXV
Poursuivi.

Un homme à cheval traverse un bois. C'est une forêt
vierge dans laquelle la hache du colon n'a jamais été
entendue, qu 'un cavalier a rarement traversée, et un
piéton encore plus rarement.

Celui qui la traverse à cheval en ce moment ne suit
aucun chemin , aucun sentier battu , aucune trace quel-
conque. Malgré cela, il avance aussi rapidement que le lui
permettent l'épaisseur de la forêt et l'enchevêtement du
taillis.

(A suivre.)
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Woodley et Heywood avaient levé leurs fusils ; il leur
eut été facile de l'abattre, si Clancy ne se fût jeté au
devant d'eux, et n'eût levé les canons de leurs fusils, en
disant :

— Ne tirez pas Woodley I ne faites pas feu Heywood t
Gela m'appartient , c'est mon droit.
Ainsi Richard Darke échappa encore une fois à la pu-

nition due à deux grands crimes ; heureusement que
le second, comme le premier ne ts'accomplit pas.

LXXI
Une tragédie à part .

Tandis que Clancy sauvait Hélène Armstrong des
mains du brigand, un incident , tout aussi saisissant, et
bien autrement tragique, avait lieu de l'autre côté du
chêne.

L'espoir de se confronter avec Phil Quantrell , et le
cri que sa captive avait poussé, avaient porté Clancy à
faire le tour de l'arbre, sans s'embarrasser d'autre chose.
Avec un zèle presque égal, et par le même motif , Woo
dley et Heywood l'avaient suivi, laissant Jupiter et Har-
kness avec le misérable qui avait si piteusement demandé
la vie.

Se trouvant sauvé d' une manière si inattendue et
pensant que le seul homme qu'il avait à craindre n'était
plus là, — faisant peu de cas de la présence de Harkness,
qu'il avait l'habitude de traiter avec dédain — encore
moins de celle du mulâtre, un esclave, — craignant sans
doute le retour de Siméon Woodley qu 'il avait connu
autrefois, et qui le connaissait trop bien , lui, il redoutait
extrêmement le traitement que lui ferait subir le sévère
et terrible chasseur ; il désespérait de la pitié qu 'il avait
implorée avec tant d'ardeur, et se croyant gardé avec
négligence, il calcula la chance qu 'il avait d'échapper

dans la forêt obscure qui s'étendait devant lui. Il s'y
élança.

Il s'était tristement , fatalement trompé dans son
calcul; à la vérité, il n'avait rien à craindre du faible
Harkness , mais il en était autrement de Jupiter, qui dans
le blanc déguisé en peau-rouge avait reconnu une ancienne
connaissance qui lui avait donné de bonnes raisons de se
souvenir de lui. Malheureusement pour le peau-rouge, il
n'avait pas reconnu Jupiter, autrement sa vie aurait eu
un plus long terme, du moins ; il aurait pu obtenir un
peu de temps pour se repentir de ses nombreux péchés.
Mais la destinée avait ordonné que sa mauvaise carrière
serait tranchée. Ses heures, ses momonts mê ; e étaient
comptés.

Il avait déjà traversé le cercle éclairé par la lune, et
était entré dans le bois, au delà, mais il n'alla pas plus
loin. L'esclave fugitif , souple comme un lynx , s'iança à sa
poursuite et l'atteignit bientôt.

Un cri sortit de la sombre forêt , un cri tel qu'en pous-
sent les hommes percés au cœur par un poignird.

Bientôt après le mulâtre sortit aussi de cette ombre,
tenant dans sa main un couteau à longue lame, toute
dégouttante de sang.

Jessie Armstrong ne vit rien et ne sut rien de cette
scène tragique, qui , pour ainsi dire, |s'était passée loin
du théâtre. Dès qu 'elle avait été mise en liberté , elle avait
aussi couru de l'autre côté de l'arbre pour rejoindre sa
sœur. Woodley, Heywood et ¦ Clancy ne l'apprirent non
plus que plus tard. Harkness seul avait été témoin , non
de l'action , mais des preuves qu 'elle avait été commise.
Il avait vu la lame ensanglantée que le mulâtre ^tenait
dans sa main , en passant par l'endroit éclairé de la
lune.

Woodley et Heywood, ayant arrangé les choses de
l'autre côté de l'arbre, comprirent qu'ils n'étaient plus
nécessaire, revinrent de l'autre côté pour surveiller leur
prisonnier et furent (bien surpris de ne plus retrouver
que Harkness et le mulâtre.

Où était le prétendu sauvage ?
— Qu'as-tu fait? Jupe, demanda Woodley, en voyant

le couteau teint de sang. Où est ton prisonnier ? Tu ne
l'as pourtant pas tué?

Jupiter répondit en lui tendant la lame ensanglantée.
— Master Woodley, je l'ai -tué, il y a longtemps que

cela aurait dû être fait. Vous connaissiez cet homme, moi
aussi, je le connaissais. Il était autrefois gardien des
nègres chez le vieux Ephraïm Darke. Si je vous faisais
voir mon dos, vous y verriez les traces profondes que
le nerf de bœuf y a faites par son ordre.

Woodley satisfait , garda le silence.

X-.B3
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Il y eut un intervalle de repos sous le chêne, comme
ceux qui ordinairement suivent les événements tragiques,
— c'était le calme après l'orage.

Puis on se parla , on se questionna , on se félicita mu-
tuellement.

LXXII
Joie.

Essayer de peindre la surprise d'Hélène Armstrong
lorsqu 'elle découvrit que son amant vivait encore, qu 'il
était auprès d'elle, serait plus difficile que de vouloir
faire la photographie d'une étoile filante ou d'un éclair.
Egalement impossible de peindre sa joie. On aurait pu
la comparer à celle qu 'aurait ressentie une personne qui
se serait vue depuis longtemps aux portes de la mort et
à laquelle la santé aurait tout à coup été rendue avec la
perspective d'une vie longue et heureuse.

Clancy et elle se donnèrent des explications rapides et
renouvelèrent leurs serments d'autrefois qu'ils scellèrent
avec des baisers. La présence même de Jessie ne les
empêcha point de faire Cet échange ravissant.

Alors Siméou Woodley survint. Tandis que l'amant
se tenait auprès de l'amante qu 'il venait de retrouver , le
vieux chasseur et Heywood avaient réfléchi. D'après l'avis
que Harkness leur avait donné depuis longtemps, joint
aux traces des chevaux qu'on voyait descendre vers le
gué — ils avaient conclu que Borlasse avait dû rassembler
une bande nombreuse de brigands, qui , en ce moment,
opéraient de l'autre côté de la rivière. Il n'était pas facile
de comprendre pourquoi Darke et son eompagnon avaient
seuls été chargés des captives. Les jeunes filles ne pou-
vaient dire non plus que ce qui leur était arrivé —
comment on les avait saisies, leur avait bandé les yeux
et les avait enlevées , ainsi que ce qui avait suivi, jus-
qu'au moment où elles avaient été sauvées. Cependant
elles pouvaient dire que plusieurs Indiens, comme elles le
supposaient, avaient pris part à leur enlèvement.

Leurs sauveurs savaient qne ce n'étaient pas des
Indiens, mais des pirates des prairies.

Où étaient-ils en ce moment ?
Peu importait? Le chasseur savait qu'il y avait du

danger à demeurer sous le chêne plus longtemps. Le fait
que Darke s'y était arrêté, indiquait que c'était un rendez
vom. Woodley pressa le départ.

— Charles Clancy, dit-il , interrompant le doux tête-à-
tête , il faut sortir d'ici sans perdre une minute. Nous n'y
sommes pas en sûreté.

Clancy, tout absorbé dans de douces pan sées, tres-
saillit; il avait oublié que le danger les menaçait encore.

— Vous avez raison, Woodley, dit il. Mais où aller ?
— Directement à l'ancienne mission. Rendons d'abord

ce3 chères créatures à leur père et à leurs amis. Mais il
ne faut pas suivre le chemin direct il ne faut pas passer
la rivière ici.

— Pourquoi non ?
— Parce qu'il fau t suivre le chemin le plus difficile ,

le plus tortueux, et le plus, dangereux aussi. Il est évi-
dent que ces faux Indiens sont en grand nombre quelque
part dans les environs. Leurs empreintes indiquent qu'ils
sont encore de l'autre côté. Si nous passons la rivière
ici, nous les rencontrerons, nous nous trouverons face à
face, et à présent je n'aimerais pas bien cela, ni vous non
plus, Charles Clancy.

— Que faire , alors, Woodley ?
— Eh bien ! j'y ai pensé, moi et Heywood. Je songe

que j'ai un chemin où nous ne les rencontrerons pas.
Nous n'avons pas du tout besoin de traverser ici. Je
connais un chemin , de ce côté de la rivière , qui conduit
à un autre guè, qui se trouve au-dessus de l'ancienne
mission, c'est un grand détour, vingt milles à peu près.
Mais il sera sûr, parfaitement sûr, je crois. N'importe où
ces loups rôdent en ce moment, il n'est pas probable
qu 'ils prennent le gué supérieur , et alors, il n 'est pas à
craindre que nous tombions dans leurs gueules. Je suis
diablement fâché que Jupe ait été si prompt à presser la
détente et à tuer ce vilain chien qui voulait nous échapper.
Si je l'avais, je lui aurais pu faire tout avouer en lui
mettant le poing sous le nez. Il n'y a que le vieux Nick
(le diable) qui puisse tirer quelque chose de lui à présent.
Je suis presque sûr que Jim Borlasse a avec lui une
bande nombreuse, qu 'il est de l'autre côté du San-Saba,
et que, si nous y allons, il y a autant de chance que nous
tombions dans leur griffes , qu'une pomme mûre en a de
tomber de l'arbre. Vous savez quel en serait le résultat
Clancy.

Clancy qui écoutait attentivement n 'eut pas besoin
d'autre arguments pour être convaincu .

La pensée de rencontrer Borlasse et sa bande —
qu'Hélène Armstrong pourrait encore être à la merci de
ces pirates de prairies, plus inhumains que les sauvages
eux-mêmes, lui fit consentir à la proposition du chas-
seur.

Il fut décidé qu'ils devaient se hâter de partir.
Il n'était pas nécessaire qu 'ils retournassent tous au

bivouac qu 'ils avaient si brusquement abandonné. Ils
étaient sur le chemin que Woodley devait prendre ; il><
fallait seulement amener leurs chevaux là; Heywood,
Harkness et Jupiter allèrent les chercher , laissant Clancy
en conversation avec la bien-aimée qu'il avait retrouvée ,
et Woodley entretenir Jessie tant bien qu'il pourrait, selon
sa manière simple.

LXXIH

Encore séparés.

La joie qui avait si soudainement éclairé le cœur
d'Hélène Armstrong, devait être aussi soudainement
éteinte. Celui qui la lui avait donnée, la lui reprenait.

Pendant qu'il attendait le retour de ses compagnons,
Clancy lui déclara son intention de la quitter , sur
l'heure !

— Pourquoi ? pourquoi ? demanda-t-elle d'un accent
désespéré.

Le lecteur fera la même question. Pourquoi la quittait
il ? Pourquoi se séparait-il de la femme sans laquelle sa
vie serait désolée, aussi bien que la sienne à elle le serait
sans lui ?

Ses paroles, nous les dirons. Lorsque les premiers
moments de bonheur furent passés, Clancy lui dit :

— Hélène! vous êtes ce que j 'ai de plus chér au
monde. Sans vous ma vie n'e3t rien; je ne me soucierais
pas de vivre. Mais il y en a une autre qui réclame une
part de mon affection.

Il fut interrompu par un mouvement de celle qui l'é-
coutait, elle pâlit et retira à demi ses mains des siennes.
Son sein s'élevait et s'abaissait, remué par une émotion
pénible.



Clancy, bien qu 'il n'en comprît pas clairement la
cause, s'en aperçut , et se hâtant de calmer son agitation ,
il continua :

— Cette part , je puis bien la donner à celle qui n'est
plus, que je ne reverrai plus. Ai je besoin de vous dire
que je parle de ma mère?

Hélène Armstrong fut soulagée ; elle répondit sim-
plement :

— J'ai appris sa mort.
— Dites plutôt son meurtre , répliqua Clancy , les

dents serrées.
Oui , ma mère a été assassinée par celui qui vient de

s'enfuir. Il n'ira pas loin avant que je l'atteigne.
J'ai juré sur sa tombe de ne prendre aucun repos que

je ne l'aie vengée; que son sang ne soit versé pourle sien.
J'ai suivi sa trace jusqu 'ici ; j e la suivrai jusqu 'à ce que
ja l'aie atteint et que je lui aie donné le coup mortel.
c'est pour cela que je vous quitte. Hélène Armstrong!
que cela soit mon excuse.

Elle aurait voulu protester , supplier ; mais les che-
vaux qui arrivèrent en ce moment , l'en empêchèrent.

Elle n 'eut que le temps de lui dire une parole impé-
tueuse, insensée.

— Vous aimez mieux la mémoire de votre inèra que
moi !

La douleur la lui avait arrachée, et elle ne l'eut pas
plutôt dite qu'elle la regretta en voyant l'effet qu'elle pro-
duisait.

— Ce n'est pas cela, Hélène; ce n'est pas cela ! dit-il
d'un ton moitié d'excuse, moitié de reproche.

Sachez que ce n'est pas cela. Réfléchissez que j 'ai
fait un serment, solennel et sacré, sur une tombe fraîche.

Il faut que je le tienne !
Elle lui ressaisit la main qu'elle avait presque aban-

donnée, et la lui serra davantage ; elle leva sur lui ses
yeux avec plus de contianoe que jamais; et dans son
regard, l'admiration se mêlait à l'amour.

L'égoisme de sa propre passion tomba devant la sain-
teté de celle qui l'inspirait.

Elle dit : Allez, allez chercher la vengeance, dont
vous parlez. Vous faites peut-être bien. Vous me revien-
drez fidèle comme vous l'avez été à votre mère. Si vous
ne revenez pas, je serai bientôt morte.

Les chevaux attendaient. Woodley pressait le départ
Le chasseur fut autant surpris qu'Hélène Armstrong

l'avait été, d'apprendre que Clancy avait l'intention de
rester en arrière, seul. Il commença à lui faire des re-
montrances, et proposa que lui ou quelqu'un d'autre
restât avec lui. Il ne pouvait se résoudre à abandonner
son jeune ami et camarade.

Clancy le fit taire avec ces quelques paroles.
— Allez, Woodley, et emmenez-les avec vous. Quant

à moi, il faut que je le poursuive — et je le poursuivrai
jusqu 'à ce que je l'aie atteint — et alors l'un de nous
cessera de vivre. Ne craignez rien que je donne à ce
lâche une seconde fois la chance de tirer sur moi de
derrière.

— Mais pourquoi ne voulez vous pas que moi ou
Heywood restions avec vous, afin de savoir où vous
allez ?

— J'ai des raisons à moi. Un homme doit faire quel-
que chose, qui lui fasse sentir qu'il est homme. Au moins
une action pendant sa vie. J'en ai une devant moi ; elle

doit être faite par moi seul. Je ne voudrais pas la partager
avec un autre, pas même avec vous.

— Alors, vous préférez aller seul ?
— Oui ; seulemeut je prends Jupiter et le cher vieux

chien pour me mettre sur la trace en partant , pendant
qu'il fait encore nuit. Quand il fera jour , je puis la relever
moi-même, vous savez. Nous perdons notre temps,
Siméon Woodley. Allez. Faites comme je vous dis; j'in-
siste là-dessus ; je le voudrais, je le désire t

— C'est bon , c'est bon. Charles Clancy. Vous serez
obéi , quoique je ne puisse souffrir de vous quitter.

Donnez-moi votre main avant que nous nous séparions ,
et que Siméon Woodley vous dise que Dieu vous ait en
sa sainte garde, et vous préserve des griffe s du diable t

Ce dialogue fut suivi d'une scène la plus pénible de
toutes — la séparation de deux amants qui craignent de
ne plus se revoir. — Bien que d'un côté la séparation fût
volontaire elle semblait à tous deux une destinée inexo-
rable.

La séparation fut bientôt passée, mais la douleur
demeura longtemps après qu 'ils eussent quitté ces lieux.
Hélène Armstrong allait peut être trouver son père mort;
Charles Clancy allait chercher à venger une mère, qui ,
il n'était que trop vrai, avait été assassinée. _

LXXIV
Une poursuite.

' Dans la cour de la mission du San-Saba, neuf cada-
vres étaient couchés , tous comptés.

Les blancs qui s'élançaient hors du réfectoire ne
s'arrêtèrent pas pour les compter. C'étaient seulement les
cadavres d'esclaves , et leurs camarades qui avaient
réussi à se cacher sortirent à ce moment de leurs ca-
chettes avec précaution , et seuls étaient penchés sur
eux.

Leurs maîtres étaient trop fortement préoccupés de
leurs parents plus proches et plus chers, pour faire plus
attention à eux que de leur jeter un coup d'œil en pas-
sant.

Dès qu 'ils furent sortis de leur prison , ils coururent
ça et là comme des maniaques échappés d'un maison de
fous.

Le plus grand nombre des convives du colonel Arms-
trong coururent au village. Le jeune médecin Wharton
resta près de son hôte et partageait ses cruelles appréhen-
sions. Les chasseurs de Hawkin et Cris Tucker, qui n'é-
taient point mariés et n 'avaient pas à s'inquiéter pour
quelqu 'un , restèrent aussi auprès de lui.

Dupré était presque fou de douleur. Le vieux mili-
taire sentait aussi vivement que lui , mais il agissait avec
plus de calme. Quand il appela ses filles chacune par son
nom, le reste de ses domestiques vinrent se grouper
autour de lui.

La femme de chambre d Hélène, la mulâtresse Jule,
était du nombre. Elle avait évité les sauvages en s'enfer-
mant dans la chambre de sa jeune maîtresse.

— Où sont-elles, Jule ? Où sont mes filles? demanda
le colonel avec vivacité.

Elle put seulement répondre que, un moment après
avoir quitté la table, elle les avait vues aller dans le
jardin.

Tous s'y portèrent. Le colonel Armstrong conduisait
les recherches. Dupré et Wharton le suivaient de près.



SOCIÉ TÉ DU MANÈGE
Assemblée générale des acUonnaires

lundi y  mars 1892, à 1 '/« heure aprèj
midi, au café Streiff,

ORDRE DU J OUR :
1. Rapport du Conseil d'administration.
¦2. Nomination du Conseil d'administration.
8. Rapport des commissaires-vérificateurs.
4. Nomination de deux commissures-vé-

rificateurs.
5. Divers.
2199-2 Le Comité.

Restaurant de la Croix-d'Or
15, rue de la Balance 15. 2212-1

Hardi ler Mars, dès 7 V2 h- d" soir- BANQUET -
A la CORBEILLE de FLEURS

2, rue de l'Hôtel-de-Ville 2.
Fleurs coupées. 2197-3

Bouquetterie en tous genres.
Plantes vertes et fleuries.

Salade nouvelle
Expéditions an dehors. Téléphone.

ORANGES SANGUINES
ffiontarde aox anchois

Se recommande. 2198-4

I]. FBIMT - MABILLIER
5, rue Neuve 5.

TTrtBT flfl?lBT17 On demande à en-
n.yj BtJJJyj hBs ln  trer en relations
avec des fabricants d'hrlogerie pour des
démontages et remontages, 9 et 10 lignes ,
soignés, au besoin repasser et remonter,
ainsi que des petites pièces anere. — S'a-
dresser au bureau de l'Imparcial. 2211.3

BOUCHERIE Ed. Schneider
rue du Soleil 4.

Bœuf, première qualité, à 70 c, le de-
mi-kilo. — Extra beau gros Veau,
première qualité , A 60 c. le demi-kilo.
Charcuterie salée, fumée et bien con-
ditionnée Saucisses à la viande, à 1 fr.
le demi-kilo. Saucisses au foie, 60 c.
Choucroute et Sourlèbe, à 25 c. le
kilo. 2213-5

A louer
pour Saint-Martin 1892, rue de la De-
moiselle 92 et 94, une vingtaine de
beaux LOGEMENTS modernes de 5 piè-
ces avec corridor. Ges locaux pourront
être aménagés pour comptoir ou atelier
au gré des amateurs. — S'adresser chez
le notaire Charles Barbier, rue de la Paix
n-" 19. 2200 6

GROS DETAIL

GUSTAVE HOCH
MARCHAND GRAINIER

11, rae Neuve , la Chanx-de-Fonds

COMMERCE DE GRAINES
potagères, fourragères et de fleurs.

Oignons et Griffes à fienrs, etc., etc.
On trouvera chez moi toujours des Se-

mences de tout premier choix , des
variétés les plus méritantes, A prix
modiques. 1479-44

Maison la mieux assortie.
Envoi des Catalogues sur demande ".J ç̂s

pour cause de départ deux lits complets
«n noyer avec matelas en crin , six chai -
ses de Vienne , une table, une commode,
nn salon complet Louis XV en velours
frappé grenat , un lavabo, une glace, deux
tableaux , un canapé , une table de nuit,
et un fauteuil recouvert en damas ; le tout
presque neuf.

On ne peut voir les meubles que lundi
29 février et le 2 et 3 mars.

L'appartement de 3 pièces et les
dépendances sont A louer de suite.

C'est rue de la Chapelle 19 a,
au ler étage. 2015 2

Appartements à loaer
A louer pour Saint Martin ISSU ou avant

si on le désire, 15 appartements
de 3 pièces à 2 fenêtres , avec toutes les
dépendances, situés rue de la Serre et
près de la Gare. Prix de 4.50 à 5SO fr.
Plus un grand atelier au sous sol.

S'adresser à M. Pascal Maronl ,
entrepreneur , rue du Stand 19 ou rue
Léopold Robert 86. 2033-4

Façon de chemises marquées pour fem-
mes depuis 50 cent. ; pour nommes 1 fr. 25.
Mantelet à plaques, 80 cent Tabliers en-
fants , en tous g.: nres , 70 cent. Caleçons
pour femmes. 80 cent. ; Caleçons pour en-
fants , fsçon et festoas , 60 cent. Blouses
pour hommes 80 cent. ; Feston laine et
coton, depuis 40 cent, le mètre. Broderies
au piumetis , pour mouchoirs , draps et ser-
viettes, depuis 15 cent, les deux lettres.
Draps de lit ourlés à jour, a un prix très
réduit. Ouvrage promot et saigné.

S'adresser rue des Terraaux 29, au 2me
étage. 96-20

CORDES à VENDUE âa^
ns

geux. — S'adresser à l'imprimerie A.
Courvoi ier, rue du Marché 1.

Fa RDEGGERl
16 , rue Léopold Robert 16. lS|

... 5?û"oi
Gérances — Sncaissements 1^?»Successions Procurations Rij !

Conventions — Naturalisations f . 'f '
^Vente de propriétés — Assurances f U

•—•»»—• B'?"v'
UN PREMIER ÉTAGE |g|

de 3 pièces, rue de la Demoiselle , pi
est à remettre pour le 23 avril 1892. lii

2092-4 KSI

ES FACE DE LA G ARE, j||]
un petit pignon de 2 pièces et E '.-
uu premier étage de 3 piè:es, IHI
sont A remettre pour le 23 avri l K '|$
1892. 2093 4 KM

Un joli petit pignon!
situé à la rue Léopold Robert , est B Mi
à remettre pour le 23 avril pro laj Vi
chsin. 1889-2 Wt$- -

7000 fr., 13,000 fr., 1"!
25,000 fr., 30,000 fr. l^

et 60,000 fr., il
sont demandés contre d'excellentes B
garanties hypothécaires. 1774 1 H

gggtf|**»Alouer If
M| & de su i te  ou H

f̂ Wf ^̂ ^ ww  ̂ plus tard plu- H&jj
sieurs LOGEMENTS situés A la H
rue du Parc, près de la Gare. Il;* i1567 1 un
RAmAntnnr Un J eune homme ayant
llUMlUIlliUtll • quelques notions des re-
passages cherche une placede remonteur.
— S'adresser rue de la Serre 73. 21X9-3

apprentie tailleuse. $£ ™ *»'ne fille libérée des écolas; elle devra être
logée et nourrie chez ses patrons.

S'adresser au Café du Progrès. 2203 3

^ArvantA Uue brave fille, de confiance
OOl YaUlO. sashant fai re la cuisine et
tous les travaux d'un ménage soigné, de-
mande une place de suite — S'adresser
rue da Gibraltar 13, au Sme étage, à gau-
che

^ 
2214-3

I'nlîaeûneû One ouvrière polisseuse de
UllBBCIlSCi boites or, demande une

place stable ; ou A défaut pour faire des
heures dans quelques ateliers. — S'adres-
ser A Mlle Studer, rue des Fleurs 9, au
2me étage, A droite. 2218-8

KAFVantA Une Donne servante cherche
OOlVilUliOi à se placer de suite dans une
bonne famille. — S'adresser à Mme Jean
Meinen, rne de la Ronde 43. 2236-3

flnA .Anna filla sériseuse et active ,
UUO J cUU O UllO venant de Soleure ,
désire se placer dans une bonne famille
pour les travaux du ménage. — S'adresser
chez Madame Schenk, rue du Collège 20,
au premier étage. 2225 3
fjj. t> i/ ftiir Un ouvriersérieux et sachant
ulaïOIll. mettre la main â tout, cher-
che une place 2151 -2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Uno demoiselle S^S^iE
gués, cherche de suite une place comme
sommelière ou demoiselle de magasin.

S'adresser chez Mlle Bandelier, rue de
la Ronde 9. 2109-2

InnrMlHA <->n demande à placer de
*|»pi OUIIO. suite une jeune fille com-
me apprentie régleuse. — S'adresser
rue du Collège 21, au 2me étage . 2121-2

Pralissansa Uno polisseuse et flnis-
l UUBoOUoO. seuse de boites or désire
se placer de suite dans un atelier de la
localité ou faire quelques heures par jour.
— S'adresser rue Jaquet-Droz 89, au pi-
gnon. 2003-1

a?inî>2CA!1>2A Une Donne finisseuse de
1 ItîISStuSUa rochets colimaçons se re-
commande à Messieurs les fabricants
d'horlogerie pour de l'ouvrage. S'adresser
rue de l'Industrie 3? , au premier étage.

A la même adresse on entreprendrait
encore quelques cartons de sertissages
moyennes. 2029-1

Qûrcantû Une servante de confiance
001 Vil ill'Ca et de toute moralité, sachant
tous les travaux du ménage, coudre et
raccommoder , cherche a sa placer de
suite. — S'adresfcer rue du Collège 15, au
ter étage. 2024 1

1 MirantÎA On demande une apprentie
AUV1 OUllO* repasseuse en linge
nourrie et logée chez ses parents. — S'a-
dresser rue de la Demoiselle 90, au Sme
étage, A gauche. 2188-3

RÎ II A ®Q demande une fille honnête ,
rillO. connaissant les travaux delà cam-
pagne et pour aider au ménage. 2201 3

S'adresser au bureau de .'IMPARTIAL.

Fm'i iU fmr On bon émailleur , connais
EiUl tUHblll.  gant ga partie à fond, prin-
cipalement pour les fondants, trouverait
à se placer pour le 15 Mars. Inutile de se
présenter sans preuves de capacité et mo-
ralité , si possible un homme marié.

S'adresser à M. Constant Gentil , rue
du Progrès 75.- 2202-3

Ram Alitant* On demande un très bon
UOUIOUIOUI . remonteur sérieux et ha-
bile , pour pièces soignées. Connaissance
approfondie des échappements ancre et
cylindre indispensable. Appointements à
l'année ou au mois. — Adresser les let-
tres d'offres au burean de I'IMPARTIAL ,
sous chiffres B. J. 2200. 2210 3

lannac fillao O11 demande deux jeu-
J0UUU9 I1II03. nés filles connaissant
bien les travaux d'un ménage et pouvant
servir dans un café . Inutile de se présen -
ter sans de bonnes références — Se pré -
senter, Café Béguin , à Cernier. 2219-8

Commissionnaire. %£?%&*?
sionnaire libéré des écoles. — S'adresser
rue de la Paix 49, au magasin. 2215-3

innrantîn On demande une apprentie
iiUyi oUUOi modiste , sachant déjiun
peu coudre ; elle serait nourrie et logée
chez ses parents. — S'airesser rue du
Premier Mars 11. 2216 3

Ânnranti On demande de suite, pour
J*!jll c!illa apprenti graveur d'or-

nements, un jeune garçon intelligent et
de bon caractère. — S'adresser A 1 atelier
Ls. Stegmann, rue de la Charrière 20.

2217 3

fi*APV9 nt A On demande une fille sachant
001 idUlOa faire ia cuisine. Bonnes ré-
férences exigeas. Bon salaire. — S'adres-
sor rue Léopold Robert 26, au 3me et a je.

2210 3

PivntoniH! La Fabrique d'horlogerie
3 l ï U t  111 Sa L. Roussillon, A Genève,
demande de bons pivoteurs et aoheveurs
d'échappements. 2046 2

!AHIIA filla 0n demande une jeune
40UUU UUO- fille propre et active com-
me bonne d'enfant. Bon gage. 2048-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Peintre en cadrans. p*ï£,0&taX
la romaine genre anglais soignée , trouve-
rait de l'occupation suivie et bien rétri-
buée. Inutile de se présanter sans preu-
ves de capacité et de moralité. — S'adres-
ser chez M. A. Reinhard, & Buren sur
Aar. 2061-2

Hn (a AmaniaA d98 cuisinières et des do-
UU UOUlaUUO mestiques recommanda -
ntes , ainsi qu'une femme de chambre,
forte et robuste, ayant déjà servi dans un
hôtel, plus des aides. — S adresser au Bu-
reau de placement de Mme J. Thomann,
me du Parc 21. 2085-2

Pi 11 AS OR demande plusieurs bonnes
Fl l l l  S. filles pour des ménages soignés.
— S'adresser au Bureau de placement de
confiance , rue de la Demoiselle 36 "2071-2
s »]. nr-Aiir On demande de suite un bon
uCUOiOUi - acheveur habile, principale-
ment pour la grande pièce argent. —
Ecrire, sous initiales B. C. SSOOl, au
bureau de l'I « PARTI IL . 2001-2

innrontia Ou demande une jeune fille
sj PJ iltUllo.  comme apprentie taUleu-
se ; elle serait nourrie et logée chez ses
parents. — S'adresser chez Mlle Hoeh.
rue de l'Hôtel-de-Ville 9 A. 2004-1

Fille de chambre, ^îrttoT'
une bonne fille sachant bien coudre et rac-
commoder et aimant les enfants. 2030-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande ̂ ttSasSÏT
commencer), une femme de cham-
bre et une cuisinière ponr la localité.

S'adresser au Bureau de placement
Kœmp f, rue Fritz Courvoisier 18. 2031-1

i'nlicsAnSA On demande nne jeune ou-
i U11S30US0. vrière pour polir les cu-
vettes or et s'aider au ménage. 2035 -1

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL.

IlnA ifiSiTl A filla Parlant français est de-
uuo JOUUO Ullo mandée de suite pour
aider au ménage. Références exigées. —
S'adresser rue du Collège 15, au premier
étage. 1961 1

a)mll<W>liAnr Un b m guillocheur sur
UUIUUGUOUI. argent, connaissant l'ex-
centrique, peut entrer de suite chez M. J.
Stsehly, graveur, A Bienne. 2088-1

IppartementS. A remettre pour le 23
Avril , un petit logement d'une chambre,
cuisine et dépendances. — S'adresser rue
de la Chapelle 23, au rez de-chaussée.

2204-3

A lnnar Pour St-Georges prochaine, à
1UU01 une ou deux personnes, une

chambre non meublée et une cuisine, belle
vue. — S'adresser à M. Bernard Kœmpf ,
rue Fritz Courvoisier 18. 2206-3

Phnmhra A louer de suite une cham
VUalUUlUa bre indépendante, non meu-
blée. 2205 8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

I hamKrn Un monsieur de bonne con-
 ̂ Uataul V. duite offre à partager sa

chambre à deux lits avec un monsieur de
moralité. — S'adresser rue de la Ronde 13,
au rez de-chaussée. 2227-3

Annaptomont A ,oner de snlte on P°nr
B.JJJJÛ1 LClilOllL. st-Georges et à bas prix
nn bean logement de 6 pièces, situé
près de la place Neuve. — S'adresser à
H. A. Perret-Gentil , gérant, rne de la
Loge 5. 2005-4
I AffAmniit •*¦ louer pour le 23 avril un
UUgOUIOUba beau logement de 4 pièces,
situé rue Jaquet -Droz et prèg de la Gare.
— S'adresser à M. A. Perret-Gentil , gé-
rant, rue de la Loge 5. 2006-4
( n<ramant A louer Pour le 2î avril > à
UUgOUlOUli. u rue du Parc 88, un beau
logement de 2 pièces. — S'adresser à M.
A. Perret-Gentil , gérant, rue de la Loge 5.

2007-4

Pi VA  ̂ louer une belle et grande cave.
L'dtOa — S'adresser A la boulangeri e ,
rue de la Demoiselle 4. 2037 4

innartAmAnt A loaer de 8Uite ou
ipUal liOUlOUl. po ir St-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.

1502-4

appartements. tUSff iSk , ïïï
rue Fritz Courvoisier , deux appartements ,
un d'une pièce et l'autre de trois pié:e.s.

S'adresser rue du Pout 21 , au deuxième
étage , à droite. 1910 4

Ippartementa Georgas prochaine , le
deuxième étage de la maison rue Fritz
Ooirvoisier n* 10 , composé de 4 cham-
bres, cuisine et dépendances

S'airesser rue Léopo '.d Robert 62, au
troisième étaga. 2112-2

Ï.AffAin«nt« 0n offra a ,o:ier' P°ur st~
UUgOUloaiS. Martin 1892 , nn certain
nombre de logements de 2, 3 et 4 pièces,
avec dépendances, bien situés au soleil.

S'adresser rue de la Paix 15, au rez -de-
chaussée. 1925-3

InnartAmAnt Pour cas imprévu, on
daVUal lOlUCUla offre à remettre, pour
St-Georges prochaine, un logement de 3
piè:es, cuisine et dépendances , dans une
maison d'ordre, situé place de l'Ouest et au
grand soleil. Prix fr. 625. Eau comprise.

S'adresser A M. Salomon Weill, coiffeur,
rue Léopold Robert 12. 2167 3

I Affamant A louer de suite ou pour
UUgOUlOUli. St-Georges, un beau petit
logement, situé au Foulet, à 20 minutes
de la Ohaux-de Fonds. — S'adresser à
M. Jules Perrenoud-Pellaton , rue Daniel
JeanRichard 17. 2111-3

i lianihrAQ A louer de suite ou pour
'¦ UitUlUl OSa plus tard, à des personnes
de toute moralité , une ou deux chambres
non meublées, indépendantes, situées au
soleil , avec part A la cuisine, si on le dé-
sire. — S'adresser rue des Terreaux 14,
au troisième étage. 2113-2

rhamhrA 0Q offre A louer de suite une
vUaUIMi 0. chambre indépendante, meu-
blée. — S'adresser rue de l'Industrie 22 ,
au pignon. 2114-2

Appartement. Avril prochain!, rue D'
JeanRichard, un logement da deux pièces
avec dépendances. — S'adresser rue St-
Pierre 14, au bureau de M. A. Girard
père. 2171-2

Annartpmpiit A ,oner'> ¦ "n m*nase
ÛJjp iGllML. d'ordre, nn joli apparte-
ment moderne de 2 pièces et cuisine,
bien exposé an soleil et situé place
Neuve. 2103-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

laflO-AmAIlt A l0MJ*\ul> magnifique lo-
uuguuiou.il gement de 4 pièces et cui-
sine ; entrée immédiate si ou le désire.
Situation splendide ; prix modéré. 338-22*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Ianna filla On demande une jeune

•JOUUO UUO. fille de toute moralité pour
aider au ménage. — S'adresser rue . des
Terreaux 8, au ler étage. 200 2-1

PhamhrA A louer à* suite une chambre
VUttUlUl 0. non meublée à une personne
ayant ses occupations dehors. — S'adres-
ser rue du Grenier 30, au 2me étage, à
gauche. 2036-1

Phamhr A A remettre de suite, à des
' llulHU; 0. personnes de moralité , une
belle ohambre non meublée, à denx fenê-
tres, indépendante et au soleil. — S'adres-
ser rue de la Demoiselle 12 A , au deuxième
étage, à droite. 2034-1

1 (affamant A remettre P°ar st-Geor-
UUgOUlOUta ges ou plus tard, dans une
maison d'ordre, un logement exposé au
soleil, composé de 2 grandes chambres,
2 cabinets et dépendances. 2008-1

S'adresser au bureau de 1 IMPARTIAL.
I Affamant A remettre de suite un beau
UUgOUlOUli. logement. Prix modique. —
S'adresser rue de la Charrière 7. 2009-1

ippartement. de la lo:aUtô, A remet-
tre un logement da 2 pièces, cuisine et dé-
pendances. Eau installée. — S'adresser
rue du Temple allemand 13, au deuxième
étage, à gauche. 2032-1

à I Aiiny de suite une chambre et une
1UU01 cuisine. — S'adresser rue de

l'Hôtel-de-Ville 39 , an Café. 2033 1

PhamhrA A louor de suite , à un ou
l/UitlUU10i deux messieurs, une jolie
chambre meublée, bien indépendante et
exposée au soleil levant, — S'adresser rue
de la Damoiselle 4, au rez-de-chaussée.

2010-1

Phamhra A louer P°ur le *er mars, *'uUilUIUlOt des messieurs ou demoisel-
les tranquilles et de toute moralité, une
chambre meublée. — S'adresser rue du
Grenier 22, au rez-de-chaussée. 2011-1

ippartement. p0Ur ie 23 avni 1892,
un appartement de trois pièces et dépen-
dances, situé à la rue de là Chapelle 19 A .
Prix fr. 450. — S'adresser en l'Etude de
M. Oh'-U. Sandoz, notaire, rue de la Pro-
menade l. 1918 1

On demande à loner ĝ^ST
MAGASIN bien situé, si possible rue
Léopold Robert, ou à défaut un local pour
en établir un — Adresser les offres, sous
initiales R. T. S. SOS8, au bureau de
I'IMPARTIAL . 2028-1

PhamhrA On j june homme cherche
•vUaUllll 0. une chambre spacieuse , con
fortable et bien menblée. — Envoyer les
adresses an bureau de I'IMPARTIAL , SOUS
chiffre S. V. 8118. 2118-1

On demande à aeheter £'££«£
en bon état. — S'adresser rue du Doubs
n* 29, an rez-de-chaussée. 2209-3
Pfiî an it'arrât 0n demande à ache-
uUlOU U ail01. ter un beau et j eune
chien d'arrêt. 2119-2

S'adresser ac bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter Ï̂ÏX Û
A ouvrage en bon état. £027-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

â VAniirA nn cll,en d'arrêt, pure
f 011111 0 race griffon , brun, âgé d'une

année, plus un fusil de chasse avec per-
cussion centrale — S'adresser chez M.
Virgile Jeanneret, A Sonviliier. 2207-S
i nanâïrA plusieurs table* usagées , lon-
1 VOUUIO gués et petiteR , des bancB et
tabourets; plus une enseigne pour Café
de Tempérance, mesurant trois mètres.

S'adresser Boulevard des Crétêts 13..
2208-3

A vomira une machine à biller I JS fonds,
VOUUIO avec assortiment de billes

gravées ; une fournaise à gaz pour passer
au feu ; une scie au pied pour déiouner le
bois. 2116-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTLLL.

& VAndrA un ameublement de salon,
ï OUUl o bien conservé , à un prix

avantageux . — S'adresser rue de la Serre
n» 81 , au 1er étage , à droite. 2117 2

â VAniirA un Ia-Pl<lcilre en bon état,VOUUI O pour graveur ou polisseuse.
S'adresser rue des Fleurs 3 , au rez de-

chaussée. 2115-1

â voFiilrc; A- rendre uu bon et fort ba-
V0UU1 0 lancier à découper. £096-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

â VAndrA deux c'»'euH boule - do-
VOUU1 0 gues, âgés de 8 mois, pure

race. 2070-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

nnnphaQ A velldre eu parfait état et A
VUUCUOO. bon marché un appareil à
douches. 2025-1.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

4 VAniirA uufourn8au 6U 'ô'e. garni, en
VOUUIO bon état , une pompe à seau

et plusieurs fontaines lave-mains. — S'a-
dresser rue Léopold Robert 20 2026-1

PAriin depuis la rue Fritz Courvoisier
1 OlUU sur la place du Marché, un billet
de banque américain de un dollar. — Le
rapporter , contre récompense, au bureau
de I'IMPARTIAL. 2106 -2

PAriin Gutra mi(ti et une heure, depuis
1 OlUU Ja rue du Parc au restaurant des
Armes-Réunies, un paquet contenant
6 mouvements pour sertissages, échappe-
ments, NM 94263, 15 lignes. — Prière de
le rapporter, contre récompense, chez M»
Droz, rue du Parc 88. 2120 2

Partin en passant dans les prés, en des-
1 01 UU sous du Collège de la Citadelle,
une écharpe en laine havane. — La rap-
porter, contre récompense, rue de la De-
moiselle 23 , au 2me étage. 2013-1
pAi.it n en partant de la rue du Parc 83,
I01 UU passant par la rue Léopold Ro-
bert et allant place de l'Hôtel-de-Ville,
une montre or 12 Va li g- , avec chaîne
anneaux plats. — La personne qui l'a
trouvée avant midi est priée de la rendre,
contre récompense, â M. E. Monnot, rue
du Parc 83. 2038 1

Monsieur François Gex et famille re
mercient sincèrement toutes les personnes
qui leur ont témoigné de la sympathie dans
le grand deuil qui vient de les frapper.

2222-1

Madame Philippine Gabus, ses enfants
et petits-enfants, à Rio-Olaro (Brésil) les
familles Stammelbach, Gabus, Boley, Per-
ret, Schreiber et Wolber ont la douleur de
faire part â leurs amis et counaissances
de.;la grande perte qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur bien-aimé
époux, père, beau-père, grand-père, frère,
beau frère, oncla et cousin
Monsieur Ulysse-Ami Gabus,

décédé le 26 janvier 1892, dans sa 53u
anDéj , après une courte maladie.

La Ohaux-de-Fonds. le 29 Février 1891.
La présent avis tient liou da lettr*»

de faire part. 2121 1

Monsieur Eugène Graizely et son fils,
Monsieur Auguste Lecoultre , à Genève,
Monsieur et Madame Eugène Lecoultr6 et
leur famille (Russie), Monsieur et Mada-
me Adrien Lecoultre et leur famille, en
Russie, Monsieur et Madame Krasnich,
en Russie, Monsieur et Madame Edmond
Lecoultre et famille, au Locle, Mademoi-
selle Jeanne Lecoultre, A Neuchâtel, Ma-
dame Lecoultre et famille, en Amérique,
Monsieur et Madame Léon Gauthier-Ore-
voisier et famille, â la Chaux-de Fonds,
ont la douleur de faire part \ leurs parents,
amis et connaissances de la perte sensi-
ble qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur bien-aimée épouse, mère,
belle mère, grand'mère, arrière grand'mère
et belle soeur,

Madame Adèle GRAIZELY née HEYLAN
que Dieu a retirée à lui lundi , à 4 Va h- du
matin, après une longue et pénible mala-
die.

La Chaux-de-Fonds, le 29 fév. 1892.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister aura lieu Mercredi ~ cou-
rant, à 1 h après mili.

Domicile mortuaire, rue du Parc 74.
ÊSSW" Xa prenant nul» tient lion d<a

lettr» de faire part 2224-1

Les membres des Sociétés suivantes :
lae Cercle du Sapin, le Chœur

mixte catholique national , I'A-
mltlé, Union des Jeunes gcn«
de l'EfflIse catholi que nationa-
le, la Société Française* la Pré-
voyante , la Solidarité et la
Fraternité sont priés d'assister , mer-
credi 2 courant , â 1 h après midi, au
convoi funèbre de Madame Adèle Grai-
zely, bell-mère de M. Eagène Graizely
fils et belle-sœur de M. Lé m Gauthier ,
leurs collègues. 2228 3

Car je sais en qui j' ai cru, et je suis
persuadée qu'il a la puissance de garder mon
dép ôt jusqu'à ce jour 1 1.

Timotkie , II , v. 1—1*2.
Madame et Monsieur Auguste Hugue-

nin Guinand et leurs enf mts , ainsi que
les familles -Guinand et Martin , font part
àleurs amiset connaissances de la perte
sensibl* qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Mademoiselle Anna Gnlnand,
liur chère sœar, belle sœur, tant-) , nièce
et cousine , que Dieu a rappelée â Lui,
aujourd'hui , lundi matin, à Grandchamp,
dans sa 48= année, après une longue et
douloureuse maladie.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister , aura lieu â Grandehamp, mer-
credi 2 mars, à midi et demi.

La Cbaux de-Fonds , 29 Février 1892.
lie présent avis tient lieu de

lettre de falre-imrt. 2219 1

Monsieur Constant Tellenbach
et famille prient toutes les personnes qni
ont témoigné tant de sympathie pendant
la longue maladie et le deuil qui vient de
les frapper de recevoir la l'expression de
leur plus vive reconnaissance. 2223-1



Avis officiels
DB LA

Commune fle la CHAÏÏX-DE-FDNDS
A l'occasion du ler Mars, on rappelle

les dispositions de l'art. 3 du IWg 'ement
généra l de Police, ainsi conçues :

« Il est défendu , dans la zone intérieure
» de la localité de faire partir des boites
» et p étards , de décharger des armes à
» feu et de brûler sans autorisation des
» pièces d'artifice sur la voie publique. »

La Ohaux-de Fonds, le 29 fév. 189-'.
1186-1 Direction de police.

Brasserie HAUERT
12, rue de la Serre 12. 1332-18*

LUNDI et MARDI SOIRS
Dès 8 heures

Gîtai Ooaedït
dL'adLieu.3c

DONNE PAB LA

Nouvelle Troupe MARTEL
Mme Blanche Martel , tyrolienne

travestie.
Mlle «Louise Baret , romancière et pa-

triotique.
M. Adalbert , comique en tous genres.
M. Boéry, comique d'opérettes.
Mme WolaTarrtt. pianiste.

ENTRÉS LIBRE

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

Dnos, Ro.nanees, Chants patriotiques,
etc., etc.

Consommations aux prix ordinaires.

BRASSERIE KRUMMENACHER
(anciennement Knntti )

<SG>, RUE D E U  SERBE -S5

Ce soir et jours suivants,
A 8 heures,

GRAND CONCERT
DONNE PAR LA 2134-2

Troupe Doria
— NOUVE AUX DÉBUTS ——

Mardi ler Mars, dès 2 heures.

Grande Matinée
Pour la première fois en Snisse !

CAFÉ LYR IQUE
17, rue de la Balance 17. 2144-1

au 1" étage.

A partir de Hardi 1er Mars prochain,

Exlition tin célre

HN
rappelant les types les plus beaux de

de l'ancienne Gaule.
Il mesure 9 met. 35 cm. de hauteur.

Son poids est de 360 livre».

Par sa stature, ses proportions et son
physiqu e, il rappelle les géants de l'an-
cienne Gaule.

Il se présente en costume de combat.

ENTRÉE LIBRE

BRASSERIE OU LION
Place du Marché et me Neuve 2.

— MARDI 1" MARS 1892 —
dès 7 »/i h- du soir, 2097-1

Sopiitris
Se recommande, JULES RCSSEL.

CAFE DU TÉLÉGRAPHE
8. Rne Frits Conrvolsler. 2183-1

— Mardi l«r Mars 1892 —
dès 7 V, h. du spir,

Souper aux tripes

V̂ACHERINS
exquis , marque « L<c Chevreuil »
déposée. — Seul fournisstur M. Albin
Rocbat, aux Charbonnières (Val-
lée de Joux). H-142H Y 2021 2

B l  A UC  A vendre aux¦ ™ i" V ¦« w« Petites Crosettes ,
18 A 70 beaux BILLON 3 de sapin ; faciles
A voiturer. 2140-3

S'adresser au bureau de 1'IUFU>TIAL.

I -« KSrmin PHOTOGRAPHIE H. REBMANN «™»F-
I d'après n'importe quelle photographie. —___ _ _ _ _ _  _ , ,-,_ , ie tuuiancne
1 11427-33 C-4jEaLjRk.Xj !25».»"X ĴHÎ"±* 'O Û J3S TOUTE LA JOURNÉE

Cercle du Sapin
FÊTE du r̂ MARS

3Vta,rcati 1" JVIars 1892
à 8 h. du soir,

BANQUET
Prix de la carte de banquet , S lr. 50

avec vin.
La liste de souscription est déposée au-

près du tenancier. 2143-1
Commission d»s réunions.

Cercle de l'Union
15, RUE DU PREMIER MARS 15.

A l'occasion de la Fête du t" Mars, les
locaux du Oercle seront ouverts au public.

. 2086-1

Yolfaverein Cham-fle-Fonas.
Peier des 1. Mârz 1892

Sammlung zur Abholung der Fahne und
Theilnahme am Umzuge , im Lokal Oafé
Ambûhl.

Abends 7 Va Uhr Barquet , vereint mit
der « Concordia », bei Hrn J. Kunz , Hôtel
de la Balance , wn auch die Souscriptions-
Liste au fliegt.

Wir laden unsere sâmmtlichen Mitglie-
der se wie aile Freunde des "Vereins freund-
licbst ein , recht zablreich theilzunehmen
und dadurch zum Gelingen der Feier das
Môglichste beizutragen ,
2126 1 Das Komite.

Association Démocratique
LIBÉRALE

CERCLE MONTAGNARD
CHAUX-DE-FONDS

Fête du l̂ Mars 1892
PROGRAMME

1 V» heure après midi. — Réunion au Cer-
cle Montagnard.

2 heures. — Ouverture de la fête. Dis-
cours. Morceaux de musique et de
chant.

5 heures. -~ Clôture de la fôte de l'après-
midi.

7 heures. — SOUI'EK. Toasts, mor-
ceaux de musique, chants et produc-
tions diverses.

11 heures. — Clôture de la fête. 2076-1
Tous les membres de l'Association dé-

mocratique libérale , du Oercle Monta-
gnard, ainsi que tous les citoyens libé-
raux , sont chaleureusement invités à y
assister.

Lea Comités réunis.

Société de Tempérance

+ 
Fête patriotlgne fln 1er Mars

Réunion des Sections monta-
gnardes mardi 1" mars, a 2 h.

après midi, au Temple des Eplatures.
Tous los membres et adhérents de la
Section de la Ohaux-de-Fonds sont cor-
dialement invités à y participer et A se
réunir pour le départ à i heure, au local
de Siloe.
2135 1 Le Comltéa

Un premier envoi de 4077-68

80 modèles nouveaux
vient d'arriver.

POUSSETTES anglaises avec rones caoutchouc
Fabrication suisse. Solidité garantie.

Prix avantageux.

An M Bazar in Panier FM
JLirls

A vendre deux machines à tailler
les fraises ; puis tous les précédés ,
très actifs , pour cette fabrication. — S'a-
dresser sous les initiales H-915-J , à MM.
HaascnBtein et Vogler , à St-lmier. 2187-3

LEÇONS DE LATIN
On offre * donner des leçons de latin ,

ainsi quo de français (notamment compo-
sition et littérature). 1480 9*

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Café du Casino-Théâtre
LUNDI et MARDI SOIRS

Dès 8 li.evi.res
Ponr les adieux de la troupe ,

GRAND CONCERT
VOCAL ET INSTRUMENTAL

DONNÉ PAB
MM. Martlnoz frères, duettistes musi-

caux.
Mlle Marlxls, chanteuse de genre.
M. Mytelll, musicien excentrique.

Mandoline, Guitare, Zither, Violoncelle.
Grands duos chantés par les frères

Martinoz.
Mardi 1er Mars, dès 3 heures,

livdi^i.'Z'insrÉB
ENTRÉE LIBRE. 2184-1
— ANCIEN —

Restaurant des Armes-Réunies
(SALLE DU BAS) S185-1

— Mardi 1er Mars 1892 —
dès 2 V« h, après midi,

GRAND CONCERT
VOCAL & INSTRUMENTAL

DONNÉ PAB

l'Orchestre des Amis
Entrée libre Entrée libre

Enchères publiques
Mercredi 2 Mars 1892. à 1 h. après midi

il sera vendu sous le Couvert Communal
du mobilier, soit : secrétaires, canapés,
tables, chaises, glaces, régulateurs et ta-
bles de nuit

La vente aura lieu au comptant et con-
formément à la Loi. 2190 1

La Chaux-de-Fonds, le 29 février 1897.
Oflflee des poursuites.

-= -A.TTXS =-
Les personnes qui ent dea réclamations

A adresser à Demoiselle CéCILE V U I L L E .
fille de feu Philippe-Auguste, A la Sa.
Sue, sont invitées a ies faire parvenir
a'ici au 10 Mars prochain , au soussigné.

Elles sont en outre convoquées pour le
samedi t S Mars, à 7 h. du soir, A
l'Hôtel-de-Ville, pour prendre connais-
sance de la position de la piéaommée.

La Sagne, le 27 février 189».
2191 3 JOËL VUILLE.

AVIS ï GMVEDRS
Tons les graveurs et gulllocheurs, pa-

s, INTERDITS
par la Société syndicale , sont instam-
ment priés de remettre leur adresse an
soussigné, où nne commission impor-
tante leur sera faite.
Pour le Comité d'initiative , le Secrétaire
2182- 3 correspondant ,

•Jean Steigmeyer
rue du Manège 18.

Aux officiers ejjnateiirs d'annes!
La plus belle collection d'armes

du Jura est à vendre. 80 pièces de dif-
férentes époques , fusils , sabres , érées ,
cuirassés et coiffures. 2077-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

AVIS ADXJAREHTS
Une honorable famille de Bâle pren-

drait en pension une jeune fille désirant
apprendre l'allemand. Vie de famille. Prix ,
600 fr. — S'adresser chez M. E. Monnot ,
rue de la Serre 47, ou directement A M.
L. Sutter , Maulberrwegg 14, A Bâle.

2000-1

Café-Restaurant VITAL MATHEY
Kl'I.ATIlKKS 2075-1

HARDI, à l'occasion de la Fête dn
lor Mars,

dès 7 Vs h- du soir ,

Sonperanitripes
©t lïviplns

Se recommande, LE TENANCIER .

Demandez les
POTAGES <SrW*W"13 — f̂ f lcomplets 1 .?. Wk\ Ç"| M I
àiOcent. *2LJfc-*J»J'raJv—-* H*)> ¦¦ .f, M
la tabletta pour deux bons potages, chez
M. AntaWlnterfeld,rue Léopold Ro-
bert 2792-1

Décoration
de boîtes or, argent, métal et
acier. Par des appliques or et

émaux Indépendants
et Interchangeables, peints, pail-
lonnès, photogra phies. Ce système de
décoration permet d'obtenir un effet ma-
gnifique avec boites or et argent légères..
F. Jeanneret, rue du Doubs (fi , la
Chaux-de-Fonds. 1894 3

AVIS
L'atelier de Mme venve RULL, rne dn

Marché 21, à BIENNE, se recommande au
mieux ponr le RETAILLA6E de LIMES et
de RAPES en tons genres. Elle recom-
mande à cette occasion son grand as-
sortiment de LIMES NEUVES et retaillées.
13114-20 VEUVE KULL.

Un fabricant d'horlogerie
bien outillé , connaissant A fond les. chro-
nographes, quantièmes, etc., demande à
entrer en relations avec une ou plusieurs-
bonnes maisons qui lui fourniraient des
mouvements pour y établir des mécanis-
mes. Prix très modérés. — S'adresser,
sous initiales Ba Da B. StOO, au bureau
de I'IMPABTIAL. 2100-S

Avis»., fabriques d'ébauGlies
A vendre brevet et Inventions

brevetables. — S'adresser A M. F. Jean-
neret , rue du Doubs 65, la Chaux-de-
Fonds. 1893-3

à MU Ies fabricants d'horlogerie

Montage de boîtes acier
en tous genres. 1880-12

Spécialité de BASSINES grandes et petite»

Auguste~ GïJERBER
TRAVERS 

VENTE DIMM EU BLE
Le 8 mars 1892, à IO heures-

du matin, à la salle de la Jus-
tice de Paix de Neucbâte l, des
offres définitives seroDt reçues sur ta-
mise A prix de 30,000 tr. pour un
immeuble situé à Neuchâtel , contenant
1175 mètres carrés, avec maison d'habi-
tation en très bon état assurée
42,600 lr.

Revenu annuel 8 %.
Conditions très avantageuses.-

S'adresser au soussigné N-154-N.
NEUCHATEL, le 20 février 1892.

1901-3 BEAUJON, not.

Vient d'arriver de la 2098 2

Graisse de char
très bonne qualité , chez

D. DLHH 18, ne an Collège BL

CASINO-THÉÂTRE
Direction LAOLAINDIÉRE

(V* année).

— Jeudi 3 Mars 1892 —
Bureaux A 7 »/, h. Rideau A 8 »/. li-

tres précises.
Irrévocablement clôture de la Saison

d'opéra !
Roméo et «Juliette

Opéra en 5 actes et 7 tableaux.
Paroles de Barbier et M. Carré. Musique

de Gounod.

1*9* Pour plus de détails , voir
les affiches et programmes. 2194-3

AVIS. — Un vestiaire se trouve an
premier étage, chez Mme Evard-Sagne.

•20T L'entrée por la ruelle du Casino
se fera comme le dimanche quart d'heure
avant l'ouverture des bureaux.

Très prochainement ,

LE Ï0YAGE_BE SUZETTE
iMF" On demande pour cette pièce des

figurant»* hommes et dames. — S'adr.
au Théâtre (entrée par la ruelle) vendredi
4 mars, de 4 A 5 heures.

m _. | „ M. et Mme Plngruet remer-
*M. wmarm eient sincèrement Messieurs
les membres du Comité et habitués du
Théâtre , et les prient de eroire qu'ils
n'oublieront jamais la sympathie qu'on a
bien voulu leur témoigner. 2195-1

CIGARES
Afin de liquider une forte quantité de

cigares, je les vendrai A vil prix.
100 pièces Columbus de to c. Fr. 3 50
100 i AmarlIIoasBOitis

de 7 centimes, » a 90
100 pièces Tip-Top fins de 5 c. > 2 30
200 » Flora Babla pa-

quets de 10 pièces, » 3 —
200 Rio Grande extra fins,

paquets de >0 pièces, » 2 70
200 Rio Brésiliens paquets

de 10 pièces, » 2 90
Î00 Vevey- Rio fins , doux ,

paqnets de 10 pièces, » 2 30
La vente ne durera que jnsqu'au 15

mars. H-669 Q 2181-1
END-HUBEB, à MURI (Argovie).

A V I S
concernant les INVENTIONS BREVETÉES
sons n<" ah 83 et ¦h 4280.

Ayant vendu A la Fabrique d'ébauches
de Fontainemelon l'invention -L QQ

brevetée sous n« *»¦«¦ oo

MM. les fabricants d'horlogerie sont in-
formés que je me rendrai tous les lundis
à Fontainemelon pour faire le motif du
brevet , puis l'application de la marque
obligatoire prévue par la loi par Messieurs
les propriétaires du brevet à toutes les
platines provenant de cette fabrique qui
m'auraient été remises pour monter des
savonnettes économiques de tou-
tes grandeurs et A tous titres d'or. 1892-3

Quant aux boites avec fonds perfection-

nas , breveté sous n- ¦!¦ 4280. Elles
¦J se

monteront jusqu 'à nouvel avis sur les
produite de toutes les Fabriques d'ébau-
ches indistinctement.
F. JEANNERET, rue du Doubs 65,

la Chaux-de-Fonds.

Fourniture de moellons
250 m8 moellons de 0»30 de hauteur.
510 m» moellons de 0m20 à 0»40 hauteur.

Prendre connaissance du cahier des
charges 6t envoyer les offre s, jusqu'au
lundi 29 février , à 4 heures du soir , au
bureau de la Compagnie Saignelégier-
Ohaux-de-Fonds, rue de la Promenade 5,
la Ohaux-de-Fonds. 1849 1

Restaurant Louis DUBOIS
anx Convers, près de la Gare.

Dimancho 6 Mars 1892,

BAL é BAL
2196 1 Se recommande.

A remettre
dans une ville de la Suisse française un
commerce situé au centre de la ville et
jouissant d'une bonne clientèle. —S' adres
ser, sous initiales L» R. 38, Poste res-
tante, à lVeucbûtcl. 2078-1

x Enfoncé les Géranflel ! :
X depuis que les T

1 Pastilles Mousse d'Islande
ont paru ? —

< ? - Confiseri e Deladœy • <* g
J :, î, Rue de la Balance 2. x à.

f mmwml
0 COMBUSTIBLES 0
S PLANCHES & SCIAGE DE 2
Q BILLONS 98*8- U Q

????????????????????????
Leçons ?

X DE X

| Piano, Harmoiiinm et Harmonie |
: ED. BOPP :
J 612-23 Plaee IVeuve tS .  T il Dépôt de la BRASSERIE dn POX T K

£¦ SAINT-IMIER H

TAVERNE ALSACIENNE
PLACE NEUVE 

IA. 

l'occasion du i-'Mars on trou- 1
vera toute la nuit à consommer

SOUPE à L'OIGNON I
et au fromajç e.

Langoustes mayonnaises.
Baissons d'écrevisses.

Sandwlsehs de foie gras et aul
Jambon. B

Charcuterie de Strasbourg.
Tartines de Caviar. |gj

Poulardes dn Hans. &£
Rosbeaf. S*

Salade à la dynamite I
2793-1 MICHEL BILGER. 

^


