
- LUNDI 7 MARS 1892 -

Café Lyrique. — Exhibition du célèbre géant ro-
main.

atrangélisation populaire. — Réunion publique,
lundi 7, à 8 h. du soir (Serre 38.)

Deutsche Evangelisation (Lokal : Envers 37).
— Montag, Abends 8 ',', Uhr : Manner und Jûng-
llnasverein.

Sociétés des soua-offioiers. — Conférence donnée
par M. le colonel Courvoisier , lundi 7, à 8 V« b. du
soir, au local , Balance 5 (1" étage).

Société d'escrime. — Assemblée générale, lundi 7,
A 8 7. h. du soir, à l'hèle! de l'Aigle.

Choeur mixte de l'Eglise nationale. — Bépéti-
tion générale, lundi 7 , à 8 ", h. précises du soir,
à l'Amphithéfttre. — Par devoir.

Club des Gob'- Quilles. — Réunion, lundi 7,
A 8 >/, h. du soir, au Quillier.

Intimité. — Répétition de l'orchestre, lundi 7, i
8 h. du soir, au local.

Le Sentier. — Assemblée, lundi 7, à 8 '/. h. du
soir, au local.

La Charrue. — Réunion , lundi 7 , à 9 h. du
du soir, au local.

Wiok (Groupe d'épargne). — Assemblée, lundi 7,
à 9 h. du fcoir , au local.

La Grappe (Groupe d'épargne). — Assemblée gé-
nérale, lundi 7, à 9 h. du soir, au local.

Groupe d'épargne L'Epi. — Paiement des cotisa-
tions des 2", S ", A ", 5»- et 6»" séries, lundi 7, de
8 à 10 h. du soir, au local.

Conférence publique. — Mardi 8, & 8 */, h. du
soir , A l'Amphithéâtre : t Les fouilles de l'O-
lympic a, par M. . le Dr P. Dessoulavy.

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

Orchestre La Renaissance. — Répétition géné-
rale, mardi 8, à 8 '/, h. du soir, au local.~aion Chorale. — Répétition , mardi 8, â 9 h.
du soir, au nouveau local (Café Rickli, Balance 15).

Club dea Menteurs. — Assemblée générale, mardi
8, au local .

Frohsinn. — Gesangstunde, Dienstag den 8., um
9 Uhr , im Lokal.

Chorale du Sapin. — Répétition , mardi 8 , à
8 Vi h. du soir, au Cercle.

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

Orchestre l'Odéon. — Répétition générale, mardi
8, a 8 V. h. du soir, au Casino.

Seotion fédérale des sous-offioiers (Escrime et
Cagnotte). — Réunion , mardi 8 , a 8 »/• h. du
soir, au Collège de l'Abeille.

Syndicat des ouvriers faiseurs de pendants,
anneaux et couronnes. — Assemblée générale,
mardi 8, à 8 V, h. du soir, à l'Hôtel-de-Ville.

Temple national. — Mardi 8 : Projections élec-
tri ques, par M. Vaucher. — (Voir aux annonces.)

La Chanx-de-Fonds

M. Ed. Tallichet a publié dans la Ribliothè-
que universelle deux articles (numéros de jan-
vier et de mars 1892) dont les conclusions ont
occupé ou occupent la presse de tous les pays ,
surtout la presse française et allemande. Le
Temps a consacré entr 'autres à ces études
l'importante analyse que voici :

L'auteur , dit-il , a examiné , en effet — et
résolu au gré de son imagination ou de sa
bonne volonté — le problème européen , tel
qu 'il a été posé par les événements de 1870 et
par l'évolution économi que qui s'est faite chez
nous entre les traités de commerce de 1860 el
le tarif des douanes de 1891.

De la question douanière , nous avons peu
de chose à dire. Nous nous répéterions en
constatant avec M. Ed. Tallicht que la furie
protectionniste , au moment môme où l'Alle-
magne négocie des traités de commerce , ris-
que de créer à la longue entre les peuples de
la trip le alliance et les nations neutres ou in-
différentes des liens autrement solides et au-
trement durables que des traités ou des com-
binaisons purement politiques. L'isolement
que les fautes de Napoléon III avaient fait et
dont nous avons tant souffert naguère , les
fantaisies de la secte protectionniste peuvent
le créer à nouveau. M. Ed. Tallichet nous l'ap-
prend ; nous l'avions dit avec une conviction
égale à la sienne: lafmajorité n'a pas suivi nos
avis.

M. Ed. Tallichet croit , en somme, au main-
tien de la paix. L'expérience économique où
nous nous sommes lancés imp lique elle-même,
malgré son apparence de provocation , de longs
desseins pacifiques , afin d'être menée à bien.
Puis ce n 'est plus M. de Bismarck qui règne
en Allemagne. Puis enfi n , 'a guerre prochaine ,
dans l'état où sont aujourd'hui les armements
des nations , « entraînerait pour le vainqueur
lui-même de si grandes calamités » que l'on y
regardera à p lusieurs fois avant de la déchaî-
ner. D'ailleurs , qui songe à attaquer ?

« La France, dit M. Ed. Tallichet, a recou-
vré ses forces ; elle est plus puissante qu'elle
ne l'a jamais été, possédant une armée im-
mense, bien exercée, excellemment armée,
pourvue , on peut le croire, d'un très bon
commandement et animée tout entière d'une
ardeur , d un moral très remarquables. En
outre, malgré une dette, énorme, elle jouit
d'une position financière et possède des res-
sources de premier ordre. On ne saurait dou-
ter un seultinstant qu'elle ne soit en mesure
de soutenir contre tout venant une guerre
défensive, même si ses adversaires lui oppo-
saient des armées plus nombreuses. Quant à
une guerre offensive, ce serait nne autre
question. Elle ne pourrait y songer sans un
allié et le seul qui pût se joindre à elle, la
Russie, serait probablement an début pour
elle une déception et nne faiblesse plutôt
qu 'un appui. Pour le moment , la Russie, outre
la répugnance bien connue du tsar pour la
guerre, a deux forts motifs de s'en abstenir ,
là famine qui ravage plusieurs de ses provin-
ces et qui partout se fait sentir pen ou prou ,
et le défaut de préparation de l'armée, qui n'a
pas été pourvue encore d'un fusil de petit ca-
libre et qui ne pourra l'être, sans doute, de
quelques années. De plus , si la Russie possède
une très grande force, c'est une force qui né
devient disponible qu'avec beaucoup de temps.
L empire est immense, et il ne dispose pas de
moyens de transports suffisants... Or, dans la
guerre moderne, les premiers coups sont en
généra l les plus décisifs ; en tout cas, ils ont
une très grande importance, et , pendant les
premiers mois d'une guerre, la France devrait
en porter seule tout le poids. Elle est en état
de le faire si elle demeure sur son territoire ,
à portée de toutes ses ressources ; mais sa si-
tuation deviendrait périlleuse si elle s'en éloi-
gnait , même pour poursuivre de premiers
succès. »

Du côté de;la triple[alliance , on a « des rai-
sons tout aussi fortes pour ne point attaquer » .
Faut-il donc se résigner à la paix armée dont
l'Europe subit les charges écrasantes ? N'est-il
pas d'autre terme qu'une collision sanglante
entre des armées innombrables munies d'en-
gins de dévastation sans cesse perfectionnés ,
ou la ruine lente, mais sûre, par la concur-
rence des armements continuels ? M. Ed. Tal-
lichet croit avoir trouvé le moyen d'écarter le
danger d'une guerre en établissant un ordre
de choses meilleur et plus normal que l'état
actuel. (A suivre.)

La paix en Europe

Beaucoup d'entre nous se croient des apti-
tudes à l'économie, suriout en se comparant à
leurs voisins qui , disent-ils, prodiguent leur
argent de mille manières. Laissons les autres
personnes emp loyer leur argent pour ce qui
leur plaît et dont nous ne nous soucions pas ;
nous agirions de même si nous avions leurs
goûts et les moyens de les satisfaire.

Certes le proverbe : « l'économie produit
l'aisance » est juste, mais il y a des écono-
mies dont il faut nous défier.

Je connais des dames élégantes, peu occu-
pées et la bourse mal garnie, qui s'en vont
visiter les enchères après une catastrop he. On
a voulu vivre d'une manière insensée, avoir
un train de maison au-dessus de ses ressour-
ces, et la ruine est arrivée. Là , il y a souvent
des objets riches , fort beaux , et à un prix au-
dessous de leur valeur réelle. Cependant ,
c'est trop cher, lors même que ce serait à
moitié prix : c'est toujours trop cher , si nous
n'en avons pas besoin , si nous pouvons nous
en passer. L'acheteuse ne pourra pas me con-
vaincre qu'elle a fait un bon marché ; je me
souviendrai toujours « qu 'il ne faut pas ache-
ter ce qui est utile , mais ce qui est néces-
saire. » Cette manie d'être à l'affût des bonnes
aubaines fait perdre [du temps, négliger ses
propres affaires et dépenser mal à propos un
argent parfois difficile à se procurer.

Une triste économie, bien peu charitable ,
est celle que nous faisons sur le gain des jour-
naliers ou journalières que nous occupons.
Telle personne aisée ne veut pas payer le prix
ordinaire ; elle marchande , en déclarant
qu'elle occupera toute l'année, mais à un prix
moins élevé ; l'ouvrier accepte , s'il n'a pas
toutes ses journées prises ; il accepte , afin de

pouvoir vivre, quitte à abandonner ce mau-
vais payeur dès qu'une occasion plus favora-
ble se présentera . Ceux qui diminuent les sa-
laires de leurs employésj seront mal servis, el
ils l'ont mérité, c'est une économie mal en-
tendue. Poar être bien servi , il faut payer
largement et de bon cœur, donner volontiers
le prix courant et l'ouvrage est bien et vite
exécuté ; l'on regagne ainsi ce qne l'on a dé-
boursé, et de part et d'autre on se quitte con-
tent.

Fausses économies qne celles que l'on cher-
che à faire* sur le boire et le manger des do-
mestiques ; ceux-ci s'en vengent en manquant
de droiture et de fidélité ; ils prennent , dès
qu'ils le peuvent, ce qu'on leur refuse.

L'agricultenr fait un mauvais calcul quand
il n'engraisse pas sa terre, qui sans cela ne
lui donnera que de chétives récoltes.

La fermière soignant mal son poulailler ,
refusant à ses habitants les grains qui lui
sont nécessaires, n'aura pas de bonnes pon-
deuses ; elle aura peu d œufs à vendre, par
conséquent pen de cet argent qu'elle ménage
à tort.

Les parents qui font des économies sur le
pain , le lait , la viande, en un mot sur la
nourriture de leurs enfants , ceux qui refusent
à leur famille de bons souliers ou de chauds
vêtements, choses nécessaires à la santé, au-
ront d'autres dépenses plus coûteuses occa-
sionnées par les frais du médecin et dn phar-
macien. Que d'argen t à débourser pour guérir
les maladies qui sont la conséquence de leurs
faux caicnls, de leur négligence, de leur
dureté I

Combien de propriétaires calculent mal en
ne réparant pas à temps leur maison ; un
entretien judicieux des habitations les fait du-
rer plus longtemps et aidera à leur vente, si
l'obligation s'en présente : un immeuble
ayant bonne apparence , bien conservé, a
toujours plus de valeur qu'un logis délabré ,
repoussant par son aspect toute envie d'acqui-
sition.

Fatale économie, celle de la ménagère qui
ne se soucie pas d'acheter de quoi faire quel-
ques réparations aux vêtements ou à la literie
de la famille ; cette négligence entraîne sou-
vent la destruction complète de l'obje t et son
remplacement immédiat , tandis qu'avec un
pen de bonne volonté et quelques légers dé-
bours , elle aurait fait durer longtemps ce qui
était détérioré. — Certains chefs d'institution
croient parvenir à la richesse en n'accordant
pas à leurs élèves une nourriture abondante ;
ils épargnent là-dessus, mais leur réputation
en souffre et les pensionnaires deviennent
plus rares ; c'est là un calcul qui , au lieu
d'être profitable , est fort préjudiciable au
prinipal intéressé.

Il y a aussi des économies mal placées dans
d'autres domaines ; j'entends souvent dire :
je n'ai pas le temps, quand il s'agit d'être
comp laisant , de rendre service, d'accompa-
gner quelqu 'un , de faire une visite, de tra-
vailler pour autrui , enfin de se dénouer. Fâ-
cheuse économie ! ce temps que nous nous
réservons serait employé plus profitablement
pour nos semblables et nous rapporterait non
pas de l'argent , ni même de la reconnaissance ,
mais un brin de contentement et de bonheur ,
ce qui est mille fois plus précieux.

(Foyer domestique.)

Les fausses économies

(De notre correspondant particulier)

Le Urnpt qu'il fait. — Le 1" mars à Neuchâtel.
— Un triste accident. — Les maisons ouvrières :
Comment s'y  prendre pour les construire t

Neuchâtel , 6 mars 1892.
Monsieur le Rédacteur ,

A peine vous avais-je expédié ma dernière
lettre, dans laquelle je vous parlais de pre-
mier printemps , que s'abattait sur notre vi-
gnoble une tempête de pluie et de neige, telle
que l'on en voit heureusement peu chez
nous. Dès lors et jusqu 'à jeudi dernier , le
temps est resté doux et pluvieux ; aujourd'hui
dimanche il est superbe et pas très froid.

#
**Notre 1er mars , nous l'avons célébré sous la

p luie la p lus maussadeque l'on puisse imaginer.
Les quelques drapeaux qui flottaient sur notre
vieux château , à l'Hôtel-de-Ville et, en géné-
ral , sur les édifices publics, faisaient piteuse
figure, et je vous assure qu'il a fallu un sin-
gulier courage anx citoyens qui ont fait cor-
tège l'après-midi pour piétiner de la place du
Port et par l'avenue du Crêt, à travers des
flots de boue, jusqu 'au Chalet de la Prome-
nade où devait avoir lien une assemblée po-
pulaire organisée par l'Association patrioti-
que radicale.

Hais si l'aspect extérieur de la fête était
misérable, la réunion elle-même fut pleine de
cordialité et d'entrain. Plusieurs toasts y fu-
rent portés, comme de coutume , à la patrie
suisse, à la République Neuchàteloise, à la
ville de Neuchâtel , etc., etc., et la Fanfare
militaire, renforcée depuis quelque temps de
nombreuses recrues, s'y fit applaudir à plu-
sieurs reprises par une foule d'environ cinq
cents personnes qui remplissaient la salle
principale et ses abords.

Nous avons remarqué une fois de plus, à
cette occasion , combien nous manquons à
Neuchâtel d'une grande salle de réunions pu-
bliques. Si celle du Chalet avait été deux fois
plus grande, elle eût été pleine encore, car de
nombreux citoyens s'en sont allés faute de
place. Espérons que nos édiles trouveront
bientôt moyen, par quelqu'une de ces ingé-
nieuses combinaisons dont ils ont le secret,
de nous doter, je ne dirai pas d'une Tonhalle,
car je ne vois pas la nécessité d'employer un
terme allemand pour désigner une salle con-
fortable que possèdent la plupart des villes de
France, mais d'un casino-théâtre commode et
spacieux où mille personnes puissent trouver
place sans grimper sur les épaules les unes
des autres.

Le soir , nous avons eu plus de banquets que
de coutume : au Cercle Libéral , au Cercle Na-
tional , au Cercle du Sapin et au Grutli. Par-
tout le plus bel entrain a aégné, me dit-on , et
aucune note discordante n'est venue troubler
cette petite fête de la famille républicaine neu-
chàteloise.

***
Une note triste, par contre, s'est produite

au lendemain du i" mars : un jeune garçon
de 14 ans , fils d'un honorable jardinier de no-
tre ville , a succombé aux suites d'une blessure
qu'il s'était faite en tirant avec un petit canon.
Je me demande si , devant ce nouvel exemple
des sérieux dangers qu 'offre Ja manutention
de la poudre par des enfants , il ne serait pas
temps de mettre fin , une fois pour toutes, à la
manie des « tiraillements » qui caractérise nos
fêtes du l,r mars. A vrai dire , ces pétards que
l'on entend éclater du matin au soir n'ajou-
tent rien au charme de la fête. Pourquoi n'or-
ganisons-nous pas, de préférence, une petite
fête de jeunesse dans l'un de nos bâtiments
scolaires ? Ou bien un concert , une matinée,
une représentation théâtrale gratuite de quel-
que pièce de bon goût à l'usage des enfants ?
Ce serait un dérivatif à l'envie qu'ont tous ces
petits gosses d'aller se brûler le nez et les yeux
en faisant du tapage . Et du reste, je crois qu'il
est de bonne éducation démocratique d'inté-
resser la jeunesse autant que possible aux fêtes
patriotiques. Pas ne serait besoin , pour cela ,
de déranger le corps enseignant ; les mamans
y accompagneraient volontiers leurs petits en-
fants , j'en suis sûr , et les * grands » sauraient
bien se conduire sous la seule surveillance
aue l'on établirait d'office dans la salle.

Quant aux mesures de police à prendre,
elles seraient assez simples : interdire absolu-
ment de tirer sans autorisation spéciale dans
tout le ressort communal , et punir exemplai-
rement les premiers coupables qui seraient
pris en flagrant délit. — Ces diverses mesures
préventives et restrictives pourraient être dé-
crétées de suite, pendant que notre population
est encore sous le coup de l'accident que je
viens de vous signaler. Mais si l'on attend
trop longtemps pour les proposer , on peut
être sûr qu 'il se formera bientôt une majorité
d'optimistes qu'aucun accident n'effraie —
tant qu 'il ne les touche pas — et d'ennemis
de toute nouveauté, pour trouver les mesures
restrictives trop sévères et les préventives
trop compliquées.

Echos du chef-lieu
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»«
L'une des questions communales actuelle-

ment sur le tapis et qui intéressent le plus
notre population , est certainement celle des
« maisons ouvrières « . Tous ceux qui désirent
voir le chef-lieu se développer dans le sens
industriel , comprennen t, en effet , qu'il ne
suffi t pas d'y faire about' r quelques voies de
communication de plus, ni même de le doter
de forces motrices, mais aussi d'y favoriser la
vie à bon marché. Or, nous manquons préci-
sément du premier élément de la vie à bon
marché, c'est-à-dire du logement ouvrier , sans
luxe, mais salubre, bien situé et suffisamment
spacieux pour que l'ouvrier y puisse vivre en
famille avec un confort relatif.

Malheureusement , ce progrès n'est pas
aussi facile à réaliser qu'à imaginer. Sans
doute, nous avons l'exemple de maintes cités
ouvrières avoisinant les fabriques de Mulhouse
et d'autres grandes villes, mais l'on y objecte
que ces cités ouvrières n'ont été fondées qu'a-
près les industries qui font vivre leurs habi-
tants et, qu'an surplus, nous n'avons pas, à
Neuchâtel , de terrains qui se prêteraient à de
telles constructions.

Aussi l'idée qui prévaut est-elle d'abord de
commencer par un essai prudent , puis de re-
noncer à former de grandes agglomérations
de maisons ouvrières et de se contenter d'en
construire de petits groupes répartis sur plu-
sieurs points du territoire communal. Ce pro-
cédé aura , du reste, l'avantage de ne pas par-
quer les ouvriers d'industrie en une classe
spéciale. Il est de meilleure économie sociale
de faire habiter autant que possible ensemble
lés citoyens de toute catégorie. On atténue
par là les inégalités sociales et les dangereu-
ses susceptibilités de classes.

Mais reste la grosse question , la question
financière. Les uns voudraient remettre l'en-
treprise à l'industrie privée sauf à ce que la
Ville s'y intéressât par une prise d'actions ;
d'autres voudraient que la Commune cédât
certains terrains gratuitement et ne se mêlât
en rien de la construction des maisons - d'au-
tres encore voudraient que la Commune se
chargeât de toute l'entreprise. Je vous avoué
que je suis du nombre de ces derniers et voici
pourquoi :

Par les deux premiers systèmes on arrive
tout simplement à favoriser à un petit nom-
bre de travailleurs économes l'achat graduel ,
par annuités, des maisons qu'ils auront habi-
tées pendant de longues années. C'est déjà un
grand bien. Nul ne le méconnaît. Mais en-
suite ? — Ensuite, il se trouvera dans la po-
fiulation quelques petits propriétaires de plus,
es maisons ouvrières rentreront dans l'ine-

xorable courant de la spéculation et la Com-
mune en sera quitte pour ses frais. Son œu-
vre sera terminée dans un sens, et à recom-
mencer dans l'autre. Il faudra alors retrouver
des terrains à donner — et nous n en avons
pas tant — ou bien refonder de nouvelles so-
ciétés d'actionnaires par la combinaison de
l'initiative privée et de la subvention publi-
que. Bref , il n'y aura « rien de fait » et un
petit nombre de citoyens seulement auront
profité des sacrifices faits par la masse.

Si, par contre, la Commune se décidait à
entreprendre cette œuvre elle-même, voici
comment on pourrait lancer l'affaire pour
que ce soit une œuvre durable.

Le Conseil général voterait d'emblée une
somme de.... pour construire dix ou vingt
maisons ouvrières (puisqu 'il est entendu que
l'on ne fera qu'un essai prudent) . Cette som-
me serait trouvée au moyen d'un emprunt
fait aux meilleures conditions possibles et

l'intérêt de cet emprunt serait inscrit au cha-
pitre des dépenses ordinaires de la Ville, sans
qu'il soit prévu d'autre amortissement qu'un
léger pour cent pris sur le rendement des
loyers de ces maisons. D'autre part , le produit
principal de ce que paieraient les locataires à
titre de prix de location et d'annuités d'amor-
tissement serait consacré d'année en année à la
construction de nouvelles maisons du même
genre.

Qu'en dites-vous ?
La Commune ferait ainsi , à peu de frais ,

une œuvre durable. Elle tiendrait en mains ,
avec cela , un moyen de modérer le taux des
loyers pour la classe la moins aisée de la po-
pulation , et les gens aisés n'auraient pas à
s'en plaindre, puisque cela ne leur coûterait
presque rien.

Ce serait à mon sens, du socialisme de bon
aloi , et il nous en faut , de celui-là , pour re-
médier efficacement au malaise social.

Ed. ST.
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PAU.

Francis Tesson

i

A Mustapha Supérieur, presque au point culmi-
nant du plateau qui domine Alger et d où l'on dé-
couvre le merveilleux panorama de la rade et l'im-
mensité bleue de la mer, on remarquait à deux pas
de la route, derrière un massif de citronniers et de
lauriers, une maison neuve de singulier aspect.

Ni mauresque, ni européenne, c'était uue con-
struction carrée, beaucoup plus hante que large,
aux murs massifs sans saillie, sans aucune fenêtre ,
ni trace d'ouverture quelconque, si ce n'est une
Sorte étroite, basse et comme dissimulée A la base

e la façade. Oette porte en madriers d'olivier, gar-
nis de clous à tète pointue, f disait corps avec la
muraille au point de se confondre avec elle. Un
guichet, percé dans l'épaisseur du bois et muni
d'un double grillage entre-croisé , permettait d'exa-
miner de l'intérieur sans être vu ce qui se passait
au dehors.

On eût dit la fermeture d'une prison, plutôt que
l'entrée d'une maison de plaisance.

La maison du reste, par son apparence rébarba-
tive non moins que par la hauteur et la nudité de
ses murs, rappelait ces tours carrées de l'époque
féodale qui servait aux suzerains, en temps de paix ,
à abriter leurs rapines, et d'où ils pouvaient, en
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cas de guerre, braver impunément l'invasion et le
pillage.

Au lieu de se terminer en terrasse , comme la plu-
Sart des villas de la banlieue d'Alger, l'habitation

ont nous parlons se prolongeait sur ses quatre
faces en toits aigus recouverts de lames de cuivre,
qui augmentaient encore la hauteur insoUte des mu-
railles.

Si le propriétaire de cette singulière bâtisse s'é-
tait proposé de soustraire sa vie privée à la curio-
sité des passants, il avait pleinement atteint son
but, car il était impossible A quiconque de voir dans
l'intérieur, ou d'y pénétrer une fois la porte close ,
a moins d'un siège en règle pour lequel il eût
faUu indispensablement employer la sape et la
mine.

Mais notre privilège de romancier nous permet
d'entrer de plein pied dans cette retraite si herméti -
quement calfeutrée.

La porte s'ouvrait sur un grand vestibule , — un
skiffa comme on dit dans le pays, — pavé en damier
de marbres blancs et rouges; les paroles étaient re-
vêtues de stuc découpé en fines arabesques; le pla-
fond, décoré de même, formait une coupole sur-
baissée d'où pendait une lanterne de cuivre. Tout
autour régnait un divan bas, avec çà et là des pe-
tits guéridons de thuya incrusté de nacre, pour ser-
vir de tables et au besoin de tabourets.

Du skiffa l'on passait dans une cour carrée , à ciel
ouvert, sur laquelle prenaient jour toutes les cham-
bres de la maison. Au centre de ce patio, une vas-
que laissait jaillir un mince filet d'eau oui retom-
bait avec un bruissement doux dans un bassin de
marbre entouré de plantes vertes.

Dans une encoignure, une margelle en marbre,
que surmontait une lourde dalle roulant sur pivot,
fermait l'orifice d'une citerne destinée à recevoir les
eaux de pluie pour les usages domestiques.

Les quatre côtés de la cour étaient formés d'une
élégante colonnade de piliers de marbre blanc , évi-
dés comme des fuseaux, qui supportaient une série
d'arcades arabes d'une sveltesse admirable. Au des-
sus de l'arcade, les mnrs s'élevaient droits jusqu'au
faite de la toiture , percés çà et là de fenesirons
mauresques, et découpant , tout en haut, comme un
grand carré dans l'azur du ciel.

Les chambres s'ouvraient sous la quadruple ga-
lerie des arcades, comme les cellules d'un cloître .
Biles étaient uniformément garnies de tapis orien-

taux, de tentures aux nuances éclatantes , de divans
bas, de coussins brodé], de petits guéridons, ds
grands coffres ferrés d'argent qui dans les habita -
tions mauresques remplacent à la fois nos armoi-
res, nos commodes et nos bahuts; puis, çà et là, un
désordre charmant des miroirs, d'éventails, de tehi -
bouques, d'œufs d'autruche, de pendeloques , de lan-
ternes multicolores. Et partout, des arabesques,
des incrustations , des faïences peintes jetaient
leur note gaie sur la blancheur marmoréenne des
murs.

En ne voyant de la maison qne l'extérieur, per-
sonne n'aurait certes soupçonné en dedans tant de
richesse et tant de luxe.

Que si, arrêté sur la route en contemplation de-
vant cette sorte de forteresse, vous aviez demandé à
quelque arabe flâneur , à un ànier en quête de client,
à un mercanti revenant du marché, le nom du
propriétaire da l'immeuble, on vous eût répondu,
avec un c'ignement d'yeux malin et un sourire
équivoque :

— Eh t par \llah t A qui donc serait cette mai-
son, sinon à Hassan le maure I

II

Hassan tenait boutique dans la rue Bab Azzoun,
à Alger.

Depuis sa naissance, c'est-à-dire depuis bientôt
soixante années, 'Hassan travaillait à accroître le
pécule que lui avait lég îè sou père. Sa fortune, en
l'an 1860, attei gnait un chiffre de plusieurs centai-
nes de mille francs. Aussi le riche marchand, dont
l'âge blanchissait la bir t>e et raidissait les mus-
cles, éprouva-t-il le besoin de goûter enfin le
repos au sein du foyer domestique, en prenant
femme

Oe n'est point qu'il n'eût déjà tàtè du mariage, en
sa jeunesse; mais la chose lui avait mal réussi ja
dis.

Autrefois, à l'exemple de tout bon musulman à
qui sa fortune permet de suivre la loi du Prophète ,
Hassan lorsqu 'il eut âga d'homme prit d'un seul
coup quatre femmes légitimas.

Qe quadrige d'épouses ne lui procura que déboi -
res et soucis.

Leïla, la plus belle et la plus aimée, 13 trahit la
première avec un renégat de Malte, un gaillard

haut, barbu et musclé comme Hercule, qui travail-
lait dans les arsenaux du dey Hussein.

Tant que le mari trompé ignora la trahison d*
Leïla , il fut heureux. Mais un soir le maltais
quitta Alger après avoir décidé sa maltresse à U
suivre.

Oette défection déchira cruellement le cœur d'Has-
sen.
' Au moral comme au physique, en amour comm*

en guerre, rien de plus douloureux que la première
blessure.

Le maure était homme d'énergie. Quand il eut
lancé coutre Leïla et son ravisseur toutes hs im-
précations du vocabulaire arabe, il conclut, pour sa
consoler :

— Allah ! Peut-on empêcher le rossignol de dé-
serter la paix du nid T Leïla avait la manie des voya-
ges. Puisque notre saint prophète me laisse encor*
trois femmes, qu'il soit béni.

Mais le mauvais exemple est contagieux.
Moins de six mois plus tard, Eradoudja, l'alné*

des trois, une grande et brune moukère du Pays de
la Soif, abandonna à son tour le gynécée.

La chose arriva le plus naturellement du
moi de.

Kradoudja passait la moitié de ses journées aux
bains maures, livrant anx mains des masseuses,
des épileuses, des polisseuses et des parfumeuses
son corps nerveux que le soleil du Sahara avait
mûri de ses baisers de feu.

Or, un jour, la gaz-Ile aux yeux de flammes,
comme l'appelait Hassan, oublia de rentrer au
gtte .

Elle était partie, au sortir du bain, avec un cheik
des oasis de Biskra, venu à Alger pour offrir au
Dey le tribut annuel

— Allah t soupira Hassan. Elle avait la nostalgie
du désert natal. C'était écrit Qu'elle aille à son
destint... Et maintenant , faisons bonne garde au-
tour des deux femmes qui me restent.

Il redoubla de prévenances envers Ethel et Re-
becca, les deux qui demeuraient fidèles, un) kabyle
et une juive.

(A tutvrt.)

France. — On se préoccupe de plus en
plus , dans les milieux politiques, de la jour-
née du 1er mai.

La manifestation prendra , à Fourmies , une
importance d'autant plus grande qu'elle coïn-
cide avec les élections municipales et que le
parti ouvrier a l'intention de poser la candi-
dature de Culine.

M. Duc-Quercy, interviewé, a confirmé la
nouvelle de la candidature de Culine. 11 a
ajouté que Culine serait élu.

M. Culine a exprimé ensuite l'opinion que
la journée du 1er mai serait pacifique , abso-
lument pacifique.

— La Chambre a adopté le projet de con-
vention relatif au bornage de la frontière
franco suisse entre le mont Dolent et le lac
Léman.

— La Chambre a repoussé la proposition
tendant à la suppression de la censure théâ-
trale.

Allemagne. — Le Reichstag a discuté
samedi le crédit des fonds secrets, qui s'élève
à 500,000 marcs.

Le comte de Caprivi a déclaré qu'à partir
du 1er avril 1892, l'empire ne touchera plus
un centime sur le fonds guelfe et qu'en dehors
du demi-million inscrit au budget, il n'y aura
aucune dépense secrète.

Le chancelier a ajouté que la question du
fonds guelfe sera prochainement réglée par la
voie législative. -¦ .

Le député guelfe, M. von der Decken, a voulu
saisir l'occasion qui lui était offerte pour, faire
tout l'historique de la spoliation de 1866 ;
mais le président lui a coupé la parole six fois
en le rappelant à la question et en le menaçant
de lui appliquer toutes les sévérités du règle-
ment s'il en sortait. M. von der Decken, sou-
tenu seulement par les socialistes, a dû se bor-
ner à déclarer que le gouvernement prussien ,
plein de mauvaise foi , n'avait pas rempli les
obligations qu'il avait contractées envers la
maison de Hanovre dans la convention rela-
tive à l'emploi de la fortune privée de cette
maison ; et il a exprimé le vœu que l'empire
n'employât plus, dans un but inavouable, des
fonds qui ne lui apartiennent pas.

Après des débats prolongés, le crédit des
fonds secrets a été voté.

— Il faut signaler la persistance du bruit
que le gouvernement serait persuadé de la né-
cessité de recourir à des mesures d'exception
contre les socialistes.

Le conseil des ministres a envisagé sérieu-

sement la question. De nouveaux procès sont
inten tés aux journaux. La. Gazette de Franc-
fort a été encore saisie samedi et sera pour-
suivie pour avoir reproduit les appréciations
de la presse anglaise sur le discours de l'em-
pereur. On veut en haut lieu montrer de l'é-
nergie , qui se traduirait d'une façon plus re-
doutable encore si les désordres se renouve-
laient.

L'état-major socialiste n 'ignore pas ces dis-
positions et s'efforce de décliner la responsa-
bilité des récents troubles. On dit même que
les fameuses adresses de loyalisme , envoyées
à l'empereur .par de nombreux ouvriers , pro-
venaient de compagnons peu habitués à rédi-
ger de semblables documents. Il s'agissait
d'impressionner favorablement ie souverain.
Les craintes des socialistes sont parfaitement
justifiées , car si rien encore n'est décidé , il
suffirait de la plus petite manifestation hostile
à l'ordre de choses établi pour déterminer le
gouvernement à agir.

Nouvelles étrangères

BERNE. — (Corresp.) — Une figure origi-
nale vient de disparaître de Berne.

Je veux parler de M. Klemm , courtier en
papiers et valeurs , qui vient de mourir i
l'hôpital du Salem, à l'âge de 71 ans.

Vieux garçon et d'une grande originalité ,
M. Klemm était connu de tout le monde.

Il avait une façon de dire « bonjour » et
une . manière d'offrir des prises de tabac qui
mettait en gaité tous ceux à qui il s'adres-
sait.

L'invention du téléphone , qui permet aux
banquiers de traiter d'affaires entre eux sans
passer par les courtiers , fut un rude coup
pour le père Klemm ; aussi ses déblatérations
contre la magnifique découverte ne tarissaient -
elles pas.

Paix à ces cendres I

Nouvelles des cantons

** Gratuité scolaire. — Pendant l'année
1891, les livres et fournitures scolaires pro-
curés gratuitement aux écoles publiques pri-
maires du canton ont coûté :
Matériel . Fr. 44 ,648 70
Manuels . . . . . . .  » 32,255 65
7 % pour service . . . .  » 5,402 20

Total Fr. 82.576 55
Part de l'Etat. . . . . .  . Fr. 66,061 25
Part des communes . . . . > 9,009 22
Reste à payer pour 1890 . . » 2,232 65

» 1891 . . » 4.336 78
Nombre d'élèves : 19,736.

Dépense moyenne par élève . » 4 18
Moyenne de 1890 » 4 58
Moyenne de 1890 et 1891 . . 4 38

Les trois communes qui ont relativement
le plus dépensé sont :
Paroisse de Saint-Aubin , moyenne Fr. 6 66
Geneveys-sur-Coffrane . . . .  » 6 52
Bevaix * 6 49

Les trois communes qui ont le moins dé-
pensé sont :
Fontainemeion Fr. 3 44
Vaumarcus-Vernéaz . . . . .  » 3 39
Travers » 3 33

La Chaux-de-Fonds qui a dépensé » 4 39
est donc de 1 centime seulement au-dessus de
la moyenne du canton.

J% Conseil d'Etat. — Le Conseil a :
1° Nommé le citoyen Matile , Henri-Louis,

préfet du district de Boudry, aux fonctions
d'inspecteur général de la pêche dans le lac
de Neuchâtel , jusqu 'à la fin de l'année 1894 ;

2° Nommé le citoyen Voumard , Léopold ,
premier secrétaire du département de police,
aux fonctions de secrétaire de la commission
intercantonale pour la surveillance de la pê-
che dans le lac de Neuchâtel , jusqu 'à la fin de
l'année 1894 ;

3° Délivré un brevet d'avocat au citoyen
Strittmatter , Ernest , licencié en droit de l'aca-
démie de Neuchâtel et domicilié dans cette
ville ;

4° Décidé de convoquer pour les 19 et 20
mars 1892 les électeurs appartenant au culte

Chronique neuchàteloise

Jura-Simplon. — On estime que le Con-
seil fédéral a le droit d'empêcher le transfert
du siège de l'administration du Jura-Simplon
de Berne à Lausanne. Ce transfert exigerait
des modifications dans les statuts. Or, l'article
7 de la loi fédérale de 1872 concernant les
chemins de fer dit : c Les statuts des compa-
gnies de chemins de fer sont soumis à l'ap-
probation du Conseil fédéra l et ne peuvent
être modifiés sans son consentement. > Les
banquiers genevois ne peuvent pas distribuer
de dividendes à leur gré ; le Conseil fédéral
peut les en empêcher et le leur interdire par
application de la loi fédérale concernant la
comptabilité des compagnies de chemins de
fer. On dit que M. Zemp, chef du Départe-
ment des chemins de fer, approuve cette ma-
nière de voir, M. Zemp n'est pas encore ren-
tré à Berne.

— Une entrevue importante a eu lieu sa-
medi après-midi au palais fédéral entre le
syndicat romand , convoqué par le Départe-
ment des chemins de fer, les délégués de la
Confédération dans la Compagnie du Simplon
et les délégués du Conseil fédéral. C'était ia
suite de la conférence que ces derniers ont
eue avec les conseillers d'Etat bernois. Il n'en
a pas beaucoup transpiré. Le Conseil fédéral
fera respecter les statuts de la fusion quant à
la répartition de l'autorité directrice. Il n'a du
reste pas été question, malgré le bruit public
et la crainte de Berne, que I.e consortium
cherche à transférer à Lausanne le siège de
l'administration. Ce qui a donné crédit à cette
supposition , c'est qu'en effet , la direction de
M. Marti a songé un moment à un autre ar-
rangement entre Lausanne et Berne. Cette
question mise de côté, les membres du con-
sortium ont manifesté leur volonté expresse
d'exiger des économies dans une mesure qui
ne nuisît pas au service, et ont fait connaître ,
selon invitation , ce qu'ils entendaient.

D'un autre côté, ils se sont fait remettre la
liste, avec leurs traitements, de tous les em-
ployés de la compagnie du premier au der-
nier ; mais on ne doit admettre que sous ré-
serve qu 'ils aient l'intention qu'on leur prête
de vouloir baisser de 10 p. cent tous les trai-
tements.

En somme, c est surtout au point de vue fi-
nancier que ces messieurs se placent , tandis
que les autres auraient un but plutôt politi-
que et local.

Suisse et Italie. — On sait que la Suisse
demandait une dimimution de 10 p. cent sur

le tarif conventionnel précédent pour les tis-
sus teints ou imprimés. Suivant informations
prises à bonne source, le gouvernement ita-
lien offre nne diminution variant de 7 à 8 p.
cent suivant les différentes branches de l'in-
dustrie du coton.

Chronique suisse



réformé de la paroisse françaisse de Couvet,

S 
our exercer leur droit de réélection à l'égard
e leur pasteur , le citoyen Albert Vuille ;
5° Décidé de porter au rôle des médecins

reconnus par l'Etat et autorisés comme tels à
pratiquer dans le canton , le citoyen Schar,
Wilhelm Frédéric, originaire de Bâle ;

6° Confirmé la nomination faite par le con-
seil de surveillance de l'école de commerce de
Neuchâtel , du citoyen Bonjour , Paul-Emile, à
Neuchâtel , au poste de professeur pour l'en-
seignement des branches commerciales.

Les Noix (*)
On casse les noix chez Jean-Pierre,
Au Coin-Gosset, vous savez bien.
Brave homme, quoique l'âme fière ,
C'est un précot, il a du bien.
Sa maison est belle et cossue ;
La grange et le grenier sont pleins.
An loin , une large aperçue :
Le lac bleu, les monts opalins.
Jean-Pierre a des champs, de la vigne,
Des vergers, môme un coin de bois ;
Enfin , c'est un homme très digne...
Or, ce soir, on casse les noix.
On a préparé la grand' chambre ,
Cuisiné pour l'événement.
Comme il gèle, et que c'est décembre,
Le poêle ronfle doucement.
Oncles, tantes, cousins, cousines,
Sont invités, jeunes et vieux,
Les voisins, avec les voisines,
Pour ne pas faire d'envieux.
Qu'importe qu 'il neige et tempête,
Qu'il vente, que le ciel soit noir,
Nul ne voudra manquer la fête I
Les voici : c Bonsoir et bonsoir I »
La chambre est vaste et confortable :
« Entrez 1 » Les socques font grand bruit.
Vite, en cercle autour de la ta nie ,
On en a bien jusqu 'à minuit I
Personne ne sent la froidure,
Ni l'aïeul frileux , ni l'enfant.
Pan I Pan ! Pan I la coquille dure
Sous les coups de martea u se fend.
Les vieux, retournant en arriére,
Recommencent d'anciens récits.
Ils ont gardé mémoire entière,
Ils sont exacts, ils sont précis :
« Tel jour , je fus à telle place I >
L'accent conserve sa vigueur ;
La tête est blanche, mais la glace
N'a pas encore atteint le cœur I
Puis des chansons de jeunes filles,
Simples couplets, mais fraîches voix,
Montent, sonores et gentilles,
Comme un chant d'oiseau dans les bois.
Une voix surtout est limpide ,
— Saveur d'avril , timbre serein —
Escaladant en intrépide
Les notes hautes du refrain.
C'est celle de Rose-Marie ,
La fille de l'ancien Mellier ,
Blonde aux beaux yeux de rêverie,
Au doux sourire émerveillé.
Et le fils à Jean-Pierre , Charles,

[ Qui l'aime depuis très longtemps,
Se penche vers elle et lui parle...
On fera la noce au printemps.
Or, tandis qu'on jase et qu'on chante,
Lentement , les grumeaux dorés
S'entassent en pile alléchante
Dans les plats bruns peinturlurés.
Et , quand le sac de noix est vide,
Vient le tour du festin joyeux ;
Le fil des heures se dévide,
La gaîté tient ouverts les yeux.
D'ailleurs , boire et manger repose,
Et le plus las serait conquis ;
La saucisse, k jambon rose,
La salade , tout est exquis.
Et sortant des flacons que voile
La poussière de bien des ans,
Le vieux vin rouge fait l 'étoile
Dans les gros verres paysans.
Jean-Pierre , qu 'un orgueil pénètre,
Répète , plus heureux qu 'un roi :
< Cortaillod a le nom, peut-être ;
Mais Bevaix a le bon, ma foi t
Allons t encore une tournée ! »
Et chacun de trinquer encor...
Puis , quand la fête est terminée,
Dans le village où chacun dort ,
Aux fenêtres des vieilles filles ,
— Toute la bande , en tapinois —
— On s'en va jeter les coquilles ,
En sortant de casser les noix I

Adolphe RIBAUX.

LE COIN DU POÈTE

Socialisme pratique. — Quelques faits du
socialisme prati que.

En Belgique, treize sociétés de crédit , re-
présentant un capital d'environ un million ,
sont constituées en vue de faciliter la cons-
truction d'habitations ouvrières ; on annonce
qu'il va s'en fonder douze nouvelles.

En 1889, il y avait en Angleterre 2,545
Ruildings Societis poursuivant le môme but.

A Berlin , la Société « à chacun sa maison »
vient d'ériger à quel ques lieues de la ville
1,500 maisons , chacune pour un ménage de
la classe ouvrière.

Aux Etats-Unis, Buildings Societies dispo-
sent d'un capita l presque égal à celui des
caisses d'épargne ; elles ne louent pas de
maisons, mais par des avances elles aident
les ouvriers à en construire ou à en acheter.

Les Suisses à New- York. — La Société suisse
de bienfaisance a tenu récemment sa réunion
générale annuelle au Swiss Home et il a été
procédé au renouvellement du bureau pour
l'exercice 1892. Ont été élus :

Président , M. Jules Racine ; vice-présidents,
MM. Dr de Watteville , Aug. Jeannot et John
Friedrich ; trésorier , M. Charles Glatz (réélu);
secrétaires, MM. L. Combremont et Emile Durr;
comptable, M. Ch.-E. Engler (réélu) ; agent
du Swiss Home, M. Henry Engelhardt.

Son budget pour l'année 1891 solde en re-
cettes et en dépenses par fr. 217,000. On peut
se rendre compte par ces chiffres de l'impor-
tance des services qu'elle rend.

Ls société a reçu pendant l'année 214 nou-
velles demandes de secours ; elle a fait donner
des soins médicaux à 140 personnes et on en
a envoyé 17 dans divers hôpitaux. Elle a placé
137 personnes, distribué 735 articles de vête-
ments ; donné asile, 7,780 fois à 1,839 person-
nes et fourni 23,936 repas à 2,439 personnes.

Le plus vieux billet de banque. — Le Rritish
Muséum vien t d'acquérir un billet de banque
chinois datant des dernières années du quator-
zième siècle.

C'est le plus vieux des billets de banque
connus. On sait, en effet , que la première ban-
que européenne, fondée en 1401, à Barcelone,
n'émii aucun billet et que ceux qui, pour la
première fois, furent mis en circulation en
Europe, furent émis, vers 1668, par la Banque
de Stockholm.

Faits divers

Berne, 7 mars. — (Dépêche particulière.) —Comme directeur du bureau international des
chemins de fer , on cite encore les noms de

M. l'avocat de Seigneux, à Genève,
M. le Dr Christ , avocat, à Bâle, et
M. le Dr J.-J. Vischer, président du Conseil

d'administration du Central ,, également à
Bâle.

— Son Excellence M. le conseiller baron de
Aguiar, ministre du Brésil à Berne, va quitter
notre ville pour se rendre à Rome, où il est
accrédité par son gouvernement.

M., de Aguiar ne sera pas remplacé pour le
moment, et le ministre de Portugal à Berne
remplira les fonctions de ministre du Brésil
ad intérim.

Bellinzone, 7 mars. — Hier avaient lieu au
Tessin les élections à la Constitution d'après
le système proportionnel . On comptait ce ma-
tin 51 ultramontains et 44 radicaux élus. Le
chiffre des voix est à peu près égal dans les
deux camps.J

Les ultramontains auron t probablement
majorité de cinq députés.

(Service télégraphique de L'IMPARTIAL.)
Genève, 7 mars. — Les sociétés ouvrières

de Genève organisen t pour le 1er mai une
grande manifestation. Une réunion prépara-
toire, en vue de la discussion du programme,
aura lieu déjà le 24 mars.

Lucerne, 7 mars. — Gatti a enfin avoué
avoir assassiné Mlle Degen.

Brest, 7 mars. — L'évêque d'Hulst a été
élu député à la Chambre.

Béthune, 7 mars. — Le socialiste Lamendin
est élu député.

Londres, 7 mars. — Les élections munici-
pales du comté de Londres donneront une
centaine de progressistes contre une trentaine
de conservateurs.

Dernier Courrier et Dépêches

Extraits de la Feuille Officielle
du canton de Neuchàtei.

Publications matrimoniales
Dame Marie-Lucie Sandoz née Jacot-Guillar-

mod, domiciliée à Paris, rend publique la de-
mande en séparation de biens qu'elle formera
devant le tribunal civil de Neuchâtel à son
mari le sieur Sandoz , Adolphe-Charles , artiste-
peintre, également domicilié à Paris.

Dame Françoise Matthey-Guenel née Gilles,
domiciliée à Peseux , rend publique la demande
en divorce qu'elle a formée devant le tribunal
civil de Boudry contre son mari , le sieur Mat-
they-Guenet , Charles-Alfred , maréchal , de-
meurant à Cormondrèche.

Du 29 févirer au 6 mars 1892.
Recensement de la population en j anvier 1891,

27,256 habitants.

Naissances
Fritz , fils illégitime , Fribourgeois.
Danchaud Emilie-Léa , fille de Annet-François

et de Rosina-Elise née Scherz , Française.
Jeanneret-Grosjean Antoinette , fille de Charles

et de Elisabeth-Alvina née Kern , Neuchàte-
loise.

Besson Georges-Adrien ,fils de François-Auguste
et de Rosine née Nicolas , Vaudois.

Luscher Fernande-Henriette , fille de Oscar et
de Marie-Eva née Robert , Argovienne.

Aubry Henri-Marcel , fils de Augustin et de
Marie-Louise née Claude , Bernois.

Brandt Jeanne-Alice, fille de Louis-Albert et
de Julia née Zimmermann , Neuchàteloise.

Frutschi Louis-Abram , fils de Abraham et de
Marie-Elise née Stauffer, Bernois.

Schanbacher Louise-Olga, fille de Jean-Adam
et de Elisabeth née Huggler, Wurtember-
geoise.

Beaud Laure-Emma , fils de Francis-Alfred et
de Lydie-Julie née Huguelet, Française.

Charles-Georges, fils illégitime, Français.
Robert Julien , fils de Alfred et de Jeanne née

Sandoz, Neuchâtelois et Bernois.
Baur Alice, fille de Philippe-Vincent et de Elise

née Kocher, Argovienne.
Matile Jeanne, fille de Jules-Paul-Emile-Alexan-

dre et de Jeanne née Nicolet , Neuchàteloise.
Humbert Prince Georges-Louis, fils de Jules-

Fritz et de Adèle-Elvina née Ducommun-dit-
Boudry, Nouchâtelois.

Rose-Olga, fille illégitime, Bernoise.
Kneuss Amélia-Irma, fille de Frédéric-Arthur

et de Lina-Barbara née Stalder, Bernoise.
Fahrni Paul, fils de Christian et de Véréna née

Meyer, Bernois.
Jacot Jeanne, fille de Louis-Edouard et de Ida

née Hainard , Neuchàteloise.
Adam Lydia , fille de Gottlieb et de Catharina

née Hadorn , Bernoise.
Droz-dit-Busset James-Ivan, fils de James-Au-

gustin et de Léonie-Virginie née Bonnemain,
Neuchâtelois.

Promesses de mariage
Droz Edouard , graveur, Neuchâtelois, et Ma-

gnin Léocadie-Julie -Célina , sage-femme ,
Neuchàteloise.

Cuche Jules, docteur en droit, Neuchâtelois,
et Joseph Fanny, sans profession , Neuchàte-
loise et Vaudoise.

Kofmehl Emile, faiseur dépendants , Soleurois,
et Amez-Droz Hortense, horlogère, Neuchà-
teloise.

Bernet Adolphe, domestique, Lucernois, et
Schœren Elina , domestique, Bernoise.

Schumacher Johann-Conrad ,fabricant d'étoffes
de soie, à Wermelskirchen (Prusse), et Dou-
trebande Julie-Suzanne-Caroline, sans pro-
fession , Belge.

Schneider Karl-Gottlieb, fruitier, Bernois, et
Humbert-Droz Elisa, sans profession , Neu-
chàteloise.

Rebmann Johann, journalier , Bernois, et
Ruegsegger Marie, cuisinière, Bernoise.

Mariages civils
Messerli Charles-Albert, négociant, Bernois, et

Chaboudez Adèle, sans profession , Bernoise.
Décès

(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)
18846 Graizely née Meylan Adèle-Augustine,

épouse de Pierre-Baptiste-Eugène, née le 31
mai 1825, Française.

18847 Oulevey Jean-Olivier, fils de Nicolas et
de Fanchette née Cantin, né le 8 octobre
1853, Fribourgeois.

18848 Kolb née Feller Elisabeth , épouse de
Jacob, née le 19 novembre 1843, Bernoise.

18449 Enfant du sexe masculin, mort-né, à
Gagnebin Constant , Bernois.

18850 Humbert-Prince Georges-Louis, fils de
Jules-Fritz et de Adèle Elvina née Ducom-
mun-dit-Boudry, née le 2 mers 1892, Neu-
châtelois.

18851 Fankhauser née VonDach Anna-Elisa-
beth, épouse de Johannes, née le 26 novem-
bre 1851, Bernoise.

(Inhumé à la Sagne) Fasnach t Emile, époux de
Albertine née Fasnacht , né le 3 janvier 1848,
Fribourgeois.

18852 Jungen Abram-Jacob, fils de Jacob et de
Anna-Rosma née Hadorn , né le 22 novembre
1882, Bernois.

18853 Decologne née Diacon , Julie , épouse de
François-Henri , née le 10 juin 1827, Fran-
çaise.

18854 Hoppler née Brunner Elisabeth , épouse
de Karl , née le 20 septembre 1857, Zuri-
choise.

18855 JeanRichard-dit-Bressel , Paul-Emile,
fils de Paul , né le 29 novembre 1891, Neu-
châtelois.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

BANQUE FÉDÉRALE, Cliuiix-tl«-I"ou<I»i

OOURS D«S OMIMOBS, le 8 Mars 1892

TAUX Court, aehaano* Traii msii
de 

1 aaoomp. damanda offra damanda offr»

France 3 100.16 100.35 _
Belgique S—VI, 100.a6 100.10
Allemagne 8 123.65 123.60
Hollande t—VI, 208.60 JOS.60
Vienne * 213.50 H2.50 ...
Italie 6V. «5.80 96.-
Londres 8 25.24 28.27
Londrea chèque 26.26 —
Rnasie 6 1.46 2.4»

BBque Français ...  p' 100 100.16
BBanqne Allem.nd» p- 100 123.65
10 Mark or p' 100 24.73
B-Banqne Anglais.. p- 100 26.20 » _
Antrichiont p' 100 212.ï s
Roublet P' 100 2.45
Dollars et eonp. .. .  p» 100 6.12 —
Napoléons p. 20 fr. 100.15
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Imprimerie A. COURVOISIER, Chaux-de-Fonds

** Union chorale et courses scolaires. —
On nous écrit :

On sait que l'Union chorale possède un
noyau de chanteurs solistes , ténors , barytons,

(1) Extrait d'un Tolume en préparation : «Le
Coin natal i . — Tous droits réservés.

basses, comiques de bon goût, qui se sont fait
apprécier dans les derniers concerts.

Nous avons encore en mémoire la jolie pe-
tite soirée vocale du 20 décembre dernier au
Boulevard de la Gare, donnée au profit des
courses scolaires, organisée par l'infatigable
M. E. F., dont le dévouement à la cause du
chant et à la bonne œuvre est connu de
tons.

M. E. F. a un « dada > (au reste qui n'a pas
le sien), il affectionne particulièrement les
enfants ; sa plus grande joie serait de les voir
tous heureux. Songer à l'approche de la belle
saison que bon nombre d'entre eux seront
empêchés de suivre leurs petits compagnons
dans les excursions de classe fait l'objet de
ses réflexions, aussi use-t-il de tous les
moyens en son pouvoir pour parer à cette
éventualité. Avec le concours des jeunes
chanteurs, auxquels il inculque la nouvelle
école du chant , il organise un second concert
qui doit avoir lieu très prochainement au
profit des courses scolaires. Le programme
sur lequel nous aurons l'occasion de revenir
promet d'être riche et varié.

R. P. et P. B.
jaj L

a>*> Chambre syndicale des patrons et ou-
vriers décorateurs de montres. — Apprentis-
sages. — En exécution des articles 13, de la
convention entre patrons et ouvriers, et 8,
des contrats d'apprentissage , Messieurs les
patrons sont avisés qu'ils doiven t faire par-
venir la plaque trimestrielle (3e trimestre) de
leurs apprentis , à M. Edouard Fallet, prési-
dent de la Commission d'apprentissage, rue
de la Demoiselle 18 ; cela jusqu 'au 30 mars,
à 6 heures du soir.

(Communiqué.) La Commission.

** Séances de projections. — En sus de la
séance de projections qui a lieu demain ,
mardi soir, au Temple français , il y aura l'a-
Erès-midi , à 5 1/ 3 heures, une séance préala-

le spécialement destinée aux enfants. Nous
les recommandons encore l'une et l'autre à
nos lecteurs.

** Tombola de l 'Union chorale. — Tenant
compte de l'état des affaires, l'Union chorale
a résolu de limiter à trois jours l'exposition
des lots de sa tombola. Cette exposition aura
lieu du samedi 19 mars à midi au lundi soir,
au foyer du Casino, et le tirage le mardi 22
mars, au même local. La valeur des lots re-
présente 6000 francs .

La Commission de la tombola est pénétrée
d'une vive reconnaissance envers les nom-
breux amis de l'Union chorale qui , malgré
les difficultés des temps actuels, ont tenu à
prouver à cette vieille société l'attachement
qu'ils ont pour elle.

•) * Assemblée populaire. — Le Comité d'i-
nitiative des syndicats ouvriers convoque
pour mercredi soir, au Temple français, une
grande assemblée populaire dans laquelle les
ouvriers seront appelés à discuter les remèdes
qui peuvent être apportés à la crise.

L'ordre du jour porte : Pas de baisse —
Conserver le travail — Question des loge-
ments — Question des secours.

** } ol. — Un garçon boulanger sans
place, qui avait volé dans la nuit de samedi à
dimanche un petit char et un sac de farine
chez un maître boulanger de la rue du Pnits,
et les avait conduits chez un autre boulanger
des alentours , a été arrêté.

*>* Théâtre. — M. Laclaindière a eu hier
le plus gros contretemps de la saison: ensuite
d'une indisposition de Mme Pinguet-Des-
champs , les deux représentations d'opéra de
la matinée et du soir ont dû être remplacées
par la Mascotte , et par l'Oncle Célestin et Trois
femmes pour un mari .

Pour terminer la saison , M. Laclaindière a
monté avec un soin tout particulier le Voyage
de Suzette, opérette-féerie qui est partout
extrêmement goûtée.

Il s'est assuré entr 'autres, le concours de
clowns, et nous donnera en fait de curiosités
de mise en scène, des fontaines lumineuses et
diverses nouveautés.

Nous ne doutons pas que les habitués du
théâtre ne soient enchantés d'avance du spec-
tacle que nous leur annoçons.

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

D'un groupe d'amis, 6 francs.
(Communiqué).

——»"".""".""».m»»j«B»»--«. »—»¦¦»¦¦.»»¦»»¦¦¦.¦¦.——

Chronique locale

Liste des MARCHANDS-HORLOGES8
actuellement A LA OHAUX-DX-FOMDS

i l'Hâtai da la FLEUR DE LIS :
Liste dressée Lnndi 7 Mars, à 5 h. soi r

Rosenthaler.



HORLOGERIE
Occasion !

Une grande fabrique de PIERRES
FINIES offre à vendre, ponr eanse de
cessation de commerce, environ 50,000
jenx de pierres moyennes et échappe-
ments grenat à 2348
20 fr. la grosse, de 4 trons;
32 fr. la grosse, de 6 trons, glaces ;
36 fr. la gr., de 6 trois, avee bombées,
tontes de première qualité. — Prière
de remettre son adresse, jnsqn 'à mardi
8 mars, à midi, sens initiales H. P.
2348, an bnrean de I'IMPARTIAL.

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

en gros.
> I»tt Masse en nullité 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
dé vins en gros que les faillis exploitaient
A la Ohaux-de-Fonds.

Les objets exposés en vente compren-
nent essentiellement une machine i va-
peur avee trois alambics, un alambic de
315 litres, une bassine A sirop, une pompe
à Tin, un pressoir à fruits, une cuve de
72 hectolitres, divers foudres de 11 à 98
hectolitres, une grande quantité de pipes,
fûts, bonbonnes, voitures, traîneaux, ou-
tils, ameublements de bureau, etc., etc.

i L'inventaire détaillé du tout sera expé-
dié anx amateurs qui le demanderont par
le Notaire A. Quartier, à la Chaux
de-Fonds , rae Frit** Courvoisisr 9,
auquel les offres devront [être adressées
jusqu'au Samedi 12 Mars 1892, à midi,
sous pli cacheté portant la mention c Of-
fre pour matériel Bolard i. 1947

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

Certificat.
Le soussigné souffrait depuis longtemps

d'une inflammation et d'une faiblesse
aux yeux à un tel degré qu'il en per-
dait presque la TUS. TOUS les soins
médicaux auxquels il recourut pendant
longtemps restèrent sans résultat. Enfin
on lui recommanda encore les médica-
ments de M. A. KUPFER , herboriste,
au Landeron, et il peut maintenant cer-
tifier avec plaisir, qu'après les avoir em-
ployés, U a été en peu de temps complè-
tement guéri du mal de veux dont il souf-
frait i un si haut degré. En conséquence,
il recommande partout chaudement M. A.
Kupfer. H 12«9-Y

Bosingen, le 13 janvier 1892.
ARNOLD HEES.

i Je certifie l'authenticité de la signature
de M. Arnold Hess, qui m'est personnel-
lement connue. C. Tohâppàt, notaire.

Bienne , le 18 janvier 1842. 1820

A Mer pour St-Georp 1892,
on avant, le second étage de la maison
ne de Bel-Air 28 e, composé de trois
chambres, cuisine et dépendances. —
S'adresser k M. F»-A. Delachaux, notaire,
me de la Paix 21. 1937

Âvïis
A vendre deux machines à tailler

les fraises ; puis tous les procédés,
très actifs, pour cette fabrication. — S'a-
dresser sons les initiales H-915-J , à MM.
Haasenstein et Vogler, A St-lmier. S187

-= -A-TT-IS =-
Les personnes qui ont des réclamations

à adresser â Demoiselle OéCILI VUILLE .
fllle de feu Philippe-Auguste, à la Sa-
gne, sont invitées à les faire parvenir
d'ici au 10 Mars prochain , au soussigné.

Elles sont en outre convoquées pour le
samedi ISS Mars, à 7 h. du soir, A
l'Hôtel-de-Ville , pour prendre connais-
sance de la position de fa prénommés.

La Sagne, le 27 février 189» .
2191 JOËL VPILLE.

A. louer
ponr Saint-Georges 1892, à des person-
nes d'ordre, denx beaux logements en-
tièrement neufs , situés rne dn Nord 69.
me dea Endroits , et composés l'on de
trois chambres, l'antre d'nne chambre,
tons denx avee ealsine, dépendances et
ja.-din. — S'adresser à H. F.-A. Dela-
ehanx, notaire, me de la Paix 21. 1936

HORLOGERIE &*?¦&&¦£
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 ancre. — S'a-
dresser au bureau de l'Imparcial. 2211

LA THE DE GENÈVE
TIRAGE : JOURNAL QUOTIDIEN TIRAGE :

16,000 exemplaires Ij e plus répanda de la ->s,000 exemplaires
la semaine Suisse j6 dimanche

Se trouve en vente dès la première heure du matin, avee les dernières dépèches
du jour, chei

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

Annonces : 40 c. la ligne, sont reçues par M. BOLLE, et à l'Administration
de LA. TRIBUNS, à Genève.

FCRSïTMS
«£ Payement dn Coupon n* 5 des actions ft 6 pour cent. 2387-5 

^J A vendre denx coffres-forts en bon état. .̂%L Un Jeune homme, ayant terminé son apprentissage de commerce, j B
£ cherche une place. 

^
 ̂

On demande à acheter des actions du Crédit mutuel ouvrier. «£

JL A-ssiirance s vie X_.e T ï̂xéixlac <£
L̂ A.8surauces Accidents x_i-et Rbéuanla f
£ Oonditions favorables. L̂k̂ S'adresser ft M. Alfred RENAUD, gérant, rue de la Serre 46. <f

L'UNION DES FEMMES POUR LE BIEN
Douzième brochure de T. COMBE

Une table et une lampe
IO centimes )

Il reste encore quelques exemplaires de Ce qne Ht nn géraninm.

Librairie A. COURVOISIEB, plate in Marché.

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

outillage 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. MKYCAN, TRUAN & Fils, SENTIER.

Dépôt de mouvements et renseignements, chez M. OH. LEUBA , rue de l'En-
vers 34, la Ohaux de Fonds. 1657-9

Nourriture bonne, saine et économique.

I M1Ç0PÏÏÛQ HP ï QP H DTI voiiS!Fleïr d'avîSe, LÔ-

UUliùulYOD Uu UMm zsX îg bSgS ïgz
aux primeurs. Potages fins en paquets. Erbswurst, potages écono-
miques en paquets de 4 portions, 15 c. Demandez pa rtout. 2180-2*

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

que et des fabricants des pièces détachées travaillant pour l'exportation.
Editeur : Ch. Gros 0.1s, à Saint-Imier.

Insertion gratuite des adresses et des spécialités.
Renseignements et tarifs d'annonces franco sur demande. 10980 91

MAPI M k f f 1P TtlTHtM disparaissent de suite et sans douleur par l'emplâtre
IIK A A M Y  riF.llA contre les cors, de F. Muller. Guérison cer-

UUiUl AU A à UdUU laine garantie. Prix, OO c - Ohez M. E. Piroué,
coiffeur, place Neuve 13, la Ohaux-de-Fonds. H -250 Q 1390 11

g Fatal DUPLAIN g
H12, me Jaquet-Droz CH1UÎW0U ne Japet-Droz 12.8
\£ J'ai l'honneur d'aviser ma bonne clientèle et le publie en général que mes \£
X Collections pour la Saison du printemps X
Nr sont au grand complet. \f
Cif Choix sans pareil en Robes, Jupons, Flanelles légères et C#
#V Moltons Imprimés pour matinées, cotonnes. f \
X HAUTE NOUVEAUTÉ HAUTE NOUVEAUTÉ X
Q Confections pour dames, sur mesures, Dp„  ̂Q
#\ (Magnifique choix de draps et Albums modes ft disposition). #N
X HABILLEMENTS SUR MESURE POUR MESSIEURS X
X Draperie anglaise et française . X
X Spécialité de TOILERIES fll et coton. X
X LINGES et PERCALES pour TROUSSEAUX X
X PKIX DE FABRIQUE X

O Oomme du passé, je continuerai mes visites ft domicile avec les (" chan- Cj
X tillons de toutes mes NOUVEAUTES et prie les personnes qni ne pour- X
V^ raient attendre mon passage de bien vouloir m'en aviser , je leur soumet- KM
f \  irai immédiatement mes collections. 2.-41-18 \̂N# Se recommande, Paul Dnplaln» \£

LESSIVE < BIENNA •
«afTreconnue la MEILLEURE poudre de Savon concentré -*pe

En vente dans tous les bons magasins de la Chaux-de-Fonds et aux
environs. 877-46

Fabricants : Frères SCHNYDER, Rienne.

Ecole de menace et cuisine, à Cerlier
CX--A-C3 DE BIBIVIVBî-»

Un oours de cette Ecole pour jeunes demoiselles s'ouvrira la
19 avril 1892. — Prière d'adresser les inscriptions à M me Emma
ŒSCH-MULLER, à CERLIER, où on peut également se procu-
rer les prospectus. B-932-Y 1391-2

j  BAH D BA2AB PABISIEH
4 ̂ &6' NManiTiii H"i£s.4>
lOOO LAMPES à MAIN, depuis 50 centimes. 1904-3 ĴJLK
lOOO LAMPES APPLIQUES, depuis T5 centimes. J#8lSfflk
lOOO LAMPES de table complètes , depuis 3 fk*. 45. ÊÊËêEÊËÈ-«OO LAMPES à suspension, ft contrepoids, depuis 0 tr. HEE

* y j
Un grand choix de K| B

LAMPES « Miraou.le-u.se » ^§SËr
à des prix exceptionnellement bon marché. Stt

LAMPES « TRIOMPHE » , LYRES et SUSPENSIONS, M ~Tfc.dans tous les genres et A tou. prix. Hï RÏABAT JOUR et SUPPORTS, genres variés, depuis IO cent. ŜShBr
ABAT-JOUR opale , depuis 50 centimes. "̂H"*
TUBES de lampes, depuis deux pièces pour 15 centimes. JaL
TUBES à jsvaz, depuis 1 fr. 50 la douz ; en cristal , 30 c pièce. _&^ALLUHE-FEU incombustibles , à 35 centimes pièce. if&âElsIïà

3B?xx-tré© ULtore» « «̂P^̂ i

H Fabrique de Menuiserie et Parqueté rie H
Q ww!*». PIERRE RODIGARI »iî" H
M 113, rue du Doubs — Rue du Doubs 113 W
W CHAUX- DE - FONDS W
1̂ 1 Installation à neuf d'après les derniers

 ̂
nouveaux 1̂ 1

Â systèmes et les plus perfectionnés. ks

y Menuiserie en bâtiment : M
kgi Ouvrage soigné. Prompte exécution. Bois de première qualité. Tout travail WLÀ
n̂ est garanti. *̂*j

2 Spécialité de Parquets 
^2̂ Fabrication soignée. — Assortiment de PARQUETS en tous genres. 
^̂

!

M Prix déliant tonte eoncnrreace. HH
PM Se recommande ft Messieurs les propriétaires, architectes et constructeurs. FM
y 1633 8 P. RODIGARI. M

C'est par son efficacité
et les bons résultats qu'un véritable remède domestique se recom-
mande. Un tel remède, depuis trente ans employé dans toutes les classes de la popu-
lation , ce sont H '3000-t

les Pectorlnes du Dr JT.-J. Holi l
d'une efficacité surprenante contre les rhumes, la coqueluche, les catar-
rhes pulmonaires , l'enrouement, l'asthme et autres affections
analog-ues de la poitrine. Ces tablettes d'un goût très agréable , sont autorisées
f) " i- les autorités médicales du pays et de l'étranger et chaudement recommandées par
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Ils continuèrent leur excavation jusqu 'à ce qu'ils eus-
sent creusé un puits de cinq pieds environ de profondeur,
et d'une vingtaine de pouces de diamètre. Puis ils ces-
sèrent et se tinrent silencieusement serrés autour du trou.

Borlasse rompit le silence. Il s'avança tout près de
son prisonnier , et poussont son bonnet emplumé en ar
riôre, il dit.

— Vous souvenez-vous de moi, Charles Clancy ?
— Oui.
Borlasse tressaillit légèrement. Il ne s'attendait pas

à cette réponse. Son déguisement ne lui avait donc pas
beaucoup servi , mais cela importait peu. Il n'avait gardé
l'incognito que par fantaisie — pour se donner le plaisir
infernal de la surprise.

— Oh ! alors, vous vous rappelez de moi.
— Fort bien , repoudit laconiquement Clancy, avec

autant de calme que si cette question lui eût été faite par
une ancienne connaissance.

— En vérité ! peut-être direz-vous trop bien , tout-à-
l'heure. C'est bien. Gela indi que que vous n'oubliez pas
vos anciens amis, et de plus, cela nous épargne un mot
d'explication.

Eh I bien alors, puisque votre mémoire est si bonne,
vous pouvez aussi vous rappeler cette petite circonstance
de Nacohdoches ?

Cette fois il ne lit pas de réponse.
— Où vous m'avez fait attacher pendant deux jours à

un poteau , et fouetter par-dessus le marché. Vous n'avez
pas oublié cela, n'est-ce pas ?

Toujours pas de réponse.
— Qui se tait consent , je vois que vous rappelez cette

circonstance. Et maintenant je vais vous faire voir com-
ment je f ixe un individu qui m'a mis dans une f ixe. Dans
cet endroit reculé, nous avons un plan dix fois meilleur
que celui d'attacher à un poteau. Vous serez renfermé
de manière à n 'avoir pas beaucoup de chance de vous tor-
tiller et d'avoir la - peau sanglée. Vous ne pourrez pas
même vous gratter la tète si elle vous démange. Mainte-
nant , camarades t montrez lui comment nous punissons
nos ennemis sur les plaines. Mettez-le au bloc.

Celui qu 'on menaçait ainsi savait qu 'il était inutile de
protester. Il voyait , sur le visage de la brute qui était
devant lui , la vengeance concentrée — la méchanceté qui
ne connaît pas de pitié. Il eut autant valu demander
grâce à un taureau furieux, qui lui eût percé le sein de
ses cornes.

Muet comme un sauvage, il attendit stoïquement son
sort.

Cela ne fit qu 'exciter la rage des brigands , qui perdi-
rent patience et s'écrièrent :

— Malédiction sur vous ! Je vous ferai passer votre
raideur 1 Maintenant , camarades, fourrez le dedans et en-
terrez-le jusqu'au cou t

Aussitôt que le chef eut donné l'ordre, trois ou quatre
voleurs coururent vers Clancy, le délièrent, le tirèrent en
bas de la selle et le traînèrent jusqu 'à la cavité qu 'ils
avaient creusée. Le chien sauta sur eux, et fit un effort
pour sauver sou maître. Ils auraient tué l'animal, si
quelqu'un n'avait pas crié :

— Non , laissez le chien, il nous sera utile.
La laisse qu 'il traînait fut relevée et attachée à la

corne d'une selle.
Une minute plus tard Clancy était dans la terre jus-

qu'au cou. La terre qu'on avait sortie fut jetée dans le

trou et battue tout autour de lui. Sa tête seule paraissait
au-dessus de la surface.

— Maintenant 1 cria Borlasse triomphant, restez-là.
Monsieur Charles Clancy ! restez-y, jusqu 'à ce que les
busards viennent vous becqueter le crâne et que les vers
vous mangent ! Ha I ha I ha I

Le brigand continua à railler pendant quelque temps.
Il serait resté plus longtemps, s'il n'avait pensé au trésor
qu'il avait confié à ses associés, à Phil Quantrell , et au
trésor encore plus précieux qu'on lui avait donné à garder.

L'inquiétude lui fit hâter son départ ; avant de quitter
ce lieu, il se courba sur la tête de Charles Clancy et lui
murmura à l'oreille.

— Ce sera peut-être une consolation pour vous de sa-
voir que Dick Darke a votre amante ; à l'heure qu'il est,
elle est dans ses bras 1

LXXIX
Les traoes se croisent.

La compagnie d'éclaireurs dont Hawkin était le chef ,
s'avança directement vers le gué inférieur. Malgré leur
désir d'arriver promptement , il fallait être prudent. .

Ils n'étaient qu'une dizaine, tandis que les Indiens que
Tucker et Hawkin avaient vus, pourraient bien n'être
qu'une partie de la bande.

Les éclaireurs n'atteignirent le gué qu'après le lever
du soleil. Là, ils découvrirent à certains signes que les
sauvages avaient repassé la rivière ; c'étaient des traces
de chevaux, toutes fraîches, celles du côté opposé encore
humides.

Il était facile de reconnaître que c'était la même bande
qui l'avait traversée le soir précédent.

Evidemment ils avaient suivi le même chemin par
lequel ils avaient traversé le bas-fond de la rivière.

Les deux chasseurs conclurent que les Indiens s'étaient
diri gés vers la plaine supérieure et avaient passé par la
même gorge; qu 'eux même avaient montée , lorsqu'ils
étaient allés à la recherche des buffles.
• Hawkin et sa troupe s'étaient avancés pour savoir ce-

la ; ils n'allèrent donc pas plus loin.
Le vallée était éclairée1, et vouloir la traverser pour

gagner les rochers, eût été s'exposer à la vue des Indiens.
Ils montaient sans doute la gorge en ce moment, ou,

s'ils avaient sûrement laissé quelqu'un au sommet, —
une forte garde peut-être pour couvrir leur retraite.

Hawkin vit que ce serait une imprudence, une folie
même que de vouloir les suivre. Il n'alla pas plus loin
que la lisière du bois, il arrêta son cheval et, accompagné
des autres, il retourna par le même chemin avec l'inten-
tion de traverser la rivière et de retourner à la mission.

Mais avant d'arriver au gué, il vit quelque chose qui
lui fit abandonner son dessein.

C'était un sentier qui sortait du chemin principal du
gué. Il ressemblait à la trace du daim ; ils y virent des
traces de chevaux ferrés, de chevaux Américains, non de
mustangs. Ils étaient quatre , et parmi eux il y avait l'em-
preinte oblongue et elliptique d'un sabot de mule. Ces
cavaliers avaient dû précéder les Indiens sur le chemin
principal, avant que ceux-ci revinssent, puisque les tra-
ces ferrées étaient effacées par les traces plus nombreuses
de sabots nus. Qu 'est-ce que cela pouvait signifier ? Une
compagnie de blancs avait elle passé par là et traversé le
chemin suivi par les sauvages ? Qui avait pu monter une



mule ? Hawkin reconnaissait qu'elle était sellée, non
bâtée.

Les éclaireurs suivirent ce sentier, d'abord pour voir
d'où étaient venus les chevaux ferrés, et s'il n'apparte-
naient pas à la bande de sauvages.

Ils n'allèrent pas plus loin avant d'être satisfaits sur
ce point. Un feu de bivouac brûlait encore, et autour il
y avait des fragments de nourriture, là où des hommes
avaient soupe, entr'autres des miettes de biscuits, que
des fourmis rouges enlevaient déjà et transportaient dans
leurs cellules souterraines.

Les Indiens ne mangent pas de biscuits, parce qu'ils
n'en ont pas. Les hommes qui avaient bivouaqué autour
de ce feu devaient être des blancs.

Il y avait encore d'autres signes, mais qui n'indi-
quaient pas les traces. Lalongue herbe était foulée à l'en-
droit où les hommes avaient dormi, l'écorcè des arbres
était fro ttée où les chevaux avaient été attachés, et la
terre creusée par leur piétinement.

Les traqueurs dépassèrent un peu le camp. Ils virent
que quatre chevaux et une mule y étaient entrés, qu 'ils
avaient remonté la rivière par le même chemin que le
colonel Armstrong et ses colons avaient suivi quelques
jours auparavant , qu 'ils n'étaient pas allés tout à fait
jusqu 'au gué, qu 'ils avaient pris un chemin plus court,
pour arriver sur la berge, et avaient passé la nuit dans
le camp adandonné depuis peu.

Ici encore les éclaireurs distinguèrent les traces de
quatre chevaux ferrés, de chevaux américains, et celles
d'une mule aussi américaine. — L'hybride des Etats
laisse une empreinte qu'on peut facilement distinguer de
celle de ses congénères mexicains.

En outre ils aperçurent les traces d'un grand chien ,
qui évidemment accompagnait la. troupe de cavaliers.

Certains que ceux-ci avaient dû venir par le bas-fond
de la rivière, et qu'ils n'avaient rien de commun avec les
Indiens, Hawkin et sa compagnie retournèrent au gué
qu'ils traversèrent et regagnèrent le chemin de l'autre
côté.

Ce chemin les conduisit sous le grand chêne, où ils
aperçurent des < signes » qui leur firent mettre pied à
terre pour les examiner.

Il n'y avait pas longtemps qu'ils étaient ainsi occupés,
lorsqu'un homme qui était entré dans la palmette, pous-
sa un cri qui attira tous les autres auprès de lui.

— Camarades, dit-il, voici le cadavre d'un Indien.
Ils se portèrent tous sur les lieux, et se penchèrent

sur le corps de ce qu 'ils croyaient être un sauvage. Ils
virent bientôt ce qui avait causé sa mort.

Une blessure à la poitrine, dont le sang venait de finir
de couler — une balafre entre deux côtes, au-dessus de
la région du cœur.

L'un d'eux se baissa et fendit sa camisole de peau de
daim. Il reculèrent tous de surprise, en voyant la peau
qui était dessous. Elle n'était pas rouge, ce n'était pas la
peau d'un Indien t L'homme qui était couché mort parmi
les palmettes — assassiné selon toute apparence, — était
blanc.

' Il était habillé en sauvage, il portait une perruque de
crins de cheval , garnie de plumes. Son visage et ses mains
étaient barbouillés de peinture rouge , mais le reste du
corps était de la couleur dont se vante la race Cauca-
sienne.

Mystère des mystères ! qu'est-ce que cela signifiait ?

Tandis qu 'ils cherchaient à résoudre ce problème, un
autre cri attira leur attention.

Un second chercheur avait trouvé quelque chose sous
les branches du chêne. Il avait relevé deux objets assez
simples en eux-mêmes, mais qui, trouvés dans cet en-
droit , devaient avoir une signification. L'un était une
fleur d'oranger, l'autre un petit rameau de cyprès. Le
premier était froissé , comme s'il eût reçu un rude traite-
ment , l'autre avait pu souffrir autant , mais on ne le
voyait pas.

Aucun cyprès ne croissait dans les environs, et encore
moins un oranger. Ces fleurs n'avaient pu être cueillies
que dans le jardin de la mission.

Qui les avait cueillies ? qui les avait apportées là?
Maintenant on se souvint que c'était dans le jardin de

la mission qu'on avait vu les filles du colonel Armstrong
pour la dernière fois. Qui avait pu les apporter là, sinon
elles ?

Mais comment étaient-elles venues sous ce chêne ?
Les traces des Indiens annonçaient qu'après avoir tra-
versé la rivière, ils s'étaient dirigés droit vers les rochers
de l'autre côté. Qui étaient ceux qui avaient remonté le.
courant? Qui était celui qu'on avait trouvé parmi les pal -
mettes ? Pourquoi l avait-on tué ? Qui lui avait infligé
cette affreuse blessures qui avait dû le faire mourir sur
le coup ?

Les traqueurs étaient dans l'incertitude, effrayés aussi
bien que mystifiés. Gela n'était pas étonnant, environnés
qu'ils étaient de traces sanglantes, autant qu'étranges.

Pendant un moment ils demeurèrent incertains, ne
sachant comment agir.

Hawkin mit fin à leurs hésitations en disant :
— Vous, Gris Tucker , repassez le gué et allez tout droit

à la mission, allez aussi vite que votre cheval peut vous
porter. Dites au colonel Armstrong ce que nous avons vu.
Parlez-lui des traces de chevaux ferrés, qui paraissent .
avoir suivi la rivière de ce côté. Dites-lui que nous allons
les suivre, jusqu 'à ce que nous les perdions. Ils ne sont
que cinq, ainsi nous ne devons pas les craindre. Dites au
colonel de ne pas se désespérer, de tenir tous les hommes
prêts et d'attendre près de la mission jusqu 'à ce que
nous arrivions. Et, Gris, dites lui pour le consoler, qu'il
se peut que nons ramenions ses filles avec nous.

— Je ferai tout ce que vous me dites, répondit simple-
ment le jeune chasseur.

Sur quoi ils se séparèrent. — Tucker fut bientôt plongé
dans le gué, tandis qu'Hawkin, à la tête de sa compagnie
d'éclaireurs , continuait à remonter le courant sur les
traces des chevaux ferrés.

LXXX

Rendues à leur père.

Bien que courant en toute hâte, il était près de midi,
lorsque Bris Tiïcker arriva en vue de la mission — por-
tant le rapport envoyé par les éclaireurs. Le temps em-
ployé à examiner les traces différentes l'avait beaucoup
retardé. •¦•:- ' ¦

Les colons qui attendaient leur retour avec anxiété,
en voyant un seul cavalier dans le lointain, retombèrent
dans de nouvelles craintes et de nouvelles alarmes.

Cela ne les tranquillisa pas beaucoup de reconnaître
Gris Tucker dans le cavalier ; ils l'avaient reconnu long<-



temps avant qu 'il fût à la portée de la voix. Il était seul,
éperonnant son cheval comme s'il était poursuivi.

Où étaient les autres? la compagnie d'éclaireurs était-
elle tombée dans une embuscade et avait-elle été taillée
en pièces? Etaient-ils tous morts, excepté celui-là, qui
avait l'air d'être le seul réchappé ?

Les colons se ressemblèrent autour du colonel Arms-
trong et regardaient l'éclaireur qui s'avançait. Ils se tai-
saient tous, personne n'osait expliquer pourquoi Gris
Tucker venait seul. Ils tremblaient aussi à la pensée que
les Indiens pouvaient le suivre de près, qu'il pouvait y
avoir une troupe innombrable de sauvagesjnoirs derrière
lui, suffisante pour envelopper la colonie entière et l'a-
néantir instantanément. Eux et les leurs pouvaient être
retranchés, consumés comme l'herbe sèche dans l'incen-
die d'une prairie.

Le colonel Armstrong ne pouvait s'empêcher de par-
tager leurs appréhensions , bien qu'elles eussent perdu
le pouvoir de l'émouvoir. Après avoir perdu ses filles,
il s'était abandonné au désespoir. Et celui qui avait dû
être son gendre, — le généreux jeune homme qui depuis
longtemps déjà était pour lui comme un fils , — était aussi
victime de l'hostilité des sauvages sanguinaires. Le choc
de cette dernière privation le rendit muet. Les colons se
ressemblèrent autour de lui et attendirent l'arrivée de
Cris Tucker avec des battements de cœur.

Aussitôt que ce dernier fut assez près, chacun à sa
manière lui demanda des nouvelles, chacun parlait avec
empressement.

L'éclaireur leur ôta un poids de dessus le cœur en leur
répondant :

— Il .n'y a pas de mauvaises nouvelles, garçons, plutôt
bonnes qu'autrement.

Un cri simultané de soulagement accueillit cette an-
nonce. Ils écoutèrent avec plus de calme ses autres expli-
cations.

Tucker mit pied à terre, se plaça devant le colonel
Armstrsng et lui fit le récit détaillé de ce que les éclai-
reurs avaient vu et fait , n'oubliant pas les paroles d'espoir
dont Hawkin l'avait chargé.

Le rapport de l'éclaireur produisit le même effet que
le soleil éclairant tout à coup un ciel obscurci depuis
longtemps.

Les visages s'éclaircirent ; même celui du vieux soldat
s'éclaira d'un faible rayon de gaité. Puis ils se deman-
dèrent ce qu'il fallait faire.

Tucker répondit en leur faisant part de l'avis dont il
était porteur.

Cet avis, venant de Hawkin, leur guide et leur chas-
seur, en qui ils avaient tous confiance, confirmé encore
par Dupré, qui était regardé par le plus grand nombre
comme le chef de la colonie, suffit pour les décider.

Bien qu'ils fussent prêts à partir, qu'ils fussent armés
et équipés, que leurs chevaux fussent caparaçonnés, leurs
havre- sacs approvisionnés pour une campagne de quelques
jours, que tous fussent impatients d'aller à la poursuite
des ,sauvages, ils firent un effort pour attendre le retour
des traqueurs.

Pendant ce temps, le colonel Armstrong était en proie
à desombres appréhensions et à d'horribles suppositions,
d'autant plus difficiles à supporter qu'il était obligé de
rester dans l'inaction.

Il lui fallait plus que de la patience ; il lui fallait avoir

confiance en Dieu et avoir toute la force de la résignation
chrétienne.

Dieu le récompensa. Au moment où le soleil se cou-
chait sur la vallée du San-Saba, que ses rayons couleur
de rose prenaient congé de la coupole de l'église de l'an-
cienne mission, ils aperçurent une compagnie de cava-
liers venant du côté de la rivière. On voyait parmi euxj des
formes dont les draperies flottantes indiquaient des fem-
mes ; lorsqu'elles furent plus près, on vit bien qu'elles
n'étaient pas des squaws indiennes, ni même des femmes
de la classe ordinaire. Elles ne portaient pas des robes de
laine grossière, de copperas rayé fait à la maison, mais
des vêtements d'un tissu précieux, produit de manufac-
tures étrangères, tombaient jusque sous leurs pieds. Elles
étaient assises de côté sur des selles destinées à un tout
autre genre d'équitation.

Longtemps avant qu'elles fussent arrivées à la mission,
une foule les entourait et les escortait, et lorsqu 'elles eu-
rent arrêté leurs montures devant la maison, des bras
empressés étaient étendus pour les recevoir.

Le tableau que nous avons vu une fois déjà dans l'an-
cienne demeure du planteur se répéta en ce moment de-
vant les murs de la mission. Le colonel Armstrong était
au milieu de ses deux magnifiques filles, dont les bras lui
entouraient le cou comme la veille de son départ, et dont
les yeux se fixaient sur lui avec une affection filiale qui
n'avait rien perdu de sa force.

Ce spectacle ne différait qu'en ce qu'il avait en ce mo-
ment des témoins, deux entr'autres, qui y prenaient un
intérêt tout particulier. C'étaient Dupré et Wharton. Le
premier lançait à Jessie d'ardents regards d'amour
qu'elle lui rendait , tandis que les félicitations que le se-
cond adressait à sa sœur, étaient reçues avec un sourire
mélancolique, et un air distrait qui disait assez qu 'il ne
devait pas espérer.

LXXXI
Encore inquiets.

La joie du colonel Armstrong, en retrouvant ses en-
fants, et celle de j Dupré en recouvrant sa fiancée, fut
troublée par le malheur qui était arrivé à leurs serviteurs.
Le sort des victimes leur causa un véritable chagrin. Us
avaient tous les deux bon cœur, et la perte de leur argent
n'était pour rien dans leurs regrets. La grosse somme
même que les voleurs avaient enlevée ne donnait pas la
moindre inquiétude à son propriétaire, du moins pas
pendant qu'il était auprès de sa fiancée, dont les joues
colorées par l'émotion la faisaient paraître plus belle que
jamais. Pendant qu'elle était à son côté et que l'amour
était dans son cœur, il y avait encore de la place pour la
pitié, mais non pour des regrets sordides.

Le généreux créole se souciait peu de la perte de ses
cinquante mille dollars. Cela ne lui coûtait pas une pen-
sée, et en ce moment les murs de la mission auraient pu
retentir de son rire joyeux, comme du temps où ses an-
ciens habitants encapuchonnés festoyaient, n'eût été les
cadavres encore couchés dans la cour. Mais le triste spec-
tacle de la mort causée par l'assassinat en gros, arrêtait
toute tendance à la gaité.

(A suivre.)
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C'était inutile. Ils auraient tout aussi bien pu s'adres-
ser à des pierres, qu'il eût été plus facile de toucher. La
seule réponse qu'on leur accordât était de diriger un pis-
tolet contre leur tête, accompagné d'une malédiction et
d'une menace de les tuer sur leurs selles, s'ils ne se
tenaient pas tranquilles et s'ils n'allaient pas silencieu-
sement.

Telle fut la menace brutale qui leur fut faite et qui
évidemment serait tenue.

Clancy vit la faute qu'il avait commise. Une retraite
faite à temps aurait pu le sauver, car il avait un cheval
rapide. Il est vrai que Jupiter eût été pris; mais quoi ?
le mulâtre était prisonnier aussi bien que lui , et ils ne
devaient pas retirer beaucoup de profit d'être ensemble.
Pourquoi ne s'était-il pas enfui au galop ? En était-il en-
core temps ?

Clancy se le.demandait en jetant un regard rapide sur
les cavaliers qui l'environnaient et en cherchant une
rupture dans leurs rangs.

Vain espoir. Des regards sévères, des gestes menaçants,
des fusils , des pistolets étaient dirigés sur lui. Il serait
tué sans pitié. Il fallait choisir entre une mort instan-
tanée, la mort d'un chien aussi, et la soumission.

Il se soumit.
LXXVIII

Le bloc des prairies.
Clancy et son compagnon furent immédiatement dé-

sarmés. Les voleurs les dépouillèrent de tout , les laissè-
rent sur leurs selles où ils les attachèrent solidement en
un clin-d'œil. L'un d'eux, qui était resté sur le bord du
rocher et qui formait l'arrière-garde , les rejoignit en ce
moment et rapporta que tout allait bien derrière eux.

Alors ils partirent sans délai, se dirigeant d'après un
arbre solitaire qu'on voyait a une grande distance à l'hori-

zon. Ils en avaient besoin pour se guider sur ce plateau
desséché où il n'y avait pas trace de chemin. Même lors-
qu 'ils l'auraient parcouru à cheval , l'œil le plus exercé
n'aurait pu distinguer une seule trace derrière eux.

Après s'être avancé à une petite distance , Borlasse
éperonna son cheval jusqu 'à ce qu 'il fût à deux ou trois
cents pas en avant , prenant avec lui une demi douzaine
de ses camarades.

Ainsi séparé, le groupe qui était en avant se tenait
près de son chef et écoutait avec beaucoup d'intérêt quel-
que communication qu'il leur faisait et qui semblait avoir
rapport à leurs prisonniers, à en juger d'après les regards
sinistres qu 'ils leur jetaient occasionnellement en arrière.

Borlasse paraissait leur communiquer le plan qu 'il
avait fait pour disposer d'eux.

Il ne leur fut découvert que lorsqu 'ils eurent fait dix
milles.

Alors le chef et ceux qui étaient avec lui s'arrêtèrent
et attendirent les autres.

Aussitôt qu'ils les eurent rejoints , deux des pirates
se placèrent de chaque côté du cheval de Clancy, le sai-
sirent par la bride, et le conduisirent dans une direction
à angle droit de celle qu'ils avaient suivie jusqu 'ici.

Clancy ne put faire aucune résistance, on lui avait lié
les mains derrière le dos, et les jambes aux courroies
des étriers.

Borlasse et les quatre autres le suivirent. Le reste de
la bande devait continuer sa course, et d'après les ordres
reçus, emmener Jupiter.

Les deux troupes furent bientôt éloignées l'une de
l'autre , celle qui était chargée de Jupiter continuait à
avancer, tandis que celle qui était avec Clancy s'arrêta.

Tous mirent immédiatement pied à terre, excepté leur
chef qui resta à cheval. Le prisonnier demeura attaché
à sa selle, les deux hommes qui le gardaient , et qui
étaient descendus de cheval , tenaient la bride.

Les quatre autres, évidemment d'après un arrangement
tacite, commencèrent une tâche étrange, qui en même
temps donnait l'idée de quelque chose de sérieux. Ils pa-
raissaient creuser une tombe , non de la manière ordi-
naire , avec des bêches, mais avec des lances et des cou-
teaux-bowie.

Elle n'était pas non plus de la ferme ordinairement
employée pour uu enterrement Au lieu d'être un oblong
rectangle, de sept pieds de longueur, ils creusaient un
trou rond de deux pieds de diamètre.

Ils creusèrent diligemment , d'abord avec des couteaux
bowie, qu 'ils employèrent pour couper la surface du sol ,
puis avec des fers de lance ils entamèrent la couohe plus
ferme de la terre et jetèrent dehors les fragments.

LE

COUP M O R T E L



TEMPLE FRANCHIS
— Mardi 8 Mars 1892 —

à 8 h. du soir,
Ouverture dea portes à 7 V, h.

Projections à tojmière électripe
Lampe à arc (15 'JO bougies) alimentée

par S batteries d'accumulateurs pesant
360 kilos. Ecran de 16 mètres carrés.

80 tableaux de 4 mètres de hantenr.
1" série. Brunnen, Schwytz, Fluelen ,

Les Mythen , la GhapeUede Tell, le Griitli ,
etc , etc. Diverses scènes du Festspiel de
Schwytz Le premier Pacte (1291) des
Confédérés, conservé dans les archives de
Schwytz. Batailles et fiits historiques de
la Suisse. Alpes, glaciers, ascensionnis-
tes, etc. Mœurs alpines (sujets humoris-
tiques).

Deuxième série. Scènes bibliques.
Reproductions dea magnifiques tableaux
du célèbre peintre Gustave Doré. Vues de
la Palestine.

La séance sera terminée par la produc-
tion de tableaux photo-color lés i
Borne, Venise, Naoles, le Vésuve, le Dôme
de Milan. Effets do jour et de nuit.

a*t**r Une partie de la recette sera af-
fectée A une œuvre de bienfaisance.

Billets et programmes en vente chez M.
Sattiva , lampiste, et à l'entrée du temple.

PRIX DES PLACES:
Premières, 1 tr. 50. — Secondes, 1 tr.

Les enfants ne payeront que 50 c

— MARDI 8 MARS 1892 —
dès 5 Vi h. du soir, 2169-2

Séance spéciale à prix réduits ĉgpour les enfants.
Prix unique : SO centimes.

Même programme. Oette séance dure une
heure. 

Sertissages. «£^££5:
pemeuts à faire A domicile. 2466-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

COMBUSTIBLES
Beau bois de Sapin, Foyard, Tour-
*be et Briquettes , au détail. — S'adr.
chez M. J. LOZE, rue de l'Hôtel de-Ville
n« 19 A.. 2465-3

Tnnrrm aw* 0n entreprendrait a do-
AUUiuagCù. micile des tournages et
.fl-randlssag -es de pierres moyen-
nes. Fidélité de travail garantie. 2477-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

AVIS
concernant les INVENTIONS BREVETÉES

sons n0* ¦!¦ 83 et wMm 4280.
Ayant vendu à la Fabrique d'ébauches

de Fontainemeion l'invention Bl_ oo
brevetée sous n* H

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

Quant aux boites avec fonds perfection-

nés, breveté sous n« ¦¦¦ 4280. Elles
¦ se

monteront jusqu'à nouvel avis sur les
produits de toutes les Fabriques d'ébau-
ches indistinctement.

F. JEANNERET, rue du Doubs 65,
1» Ohaux-de-Fonds.

AVIS l GMVEORS
Tons les graveurs et gnillochenrs, pa-

i=,' INTERDITS
par la Société syndicale , sont instam-
ment priés de remettre leur adresse an
soussigné, où nne communication Impor-
tante leur sera faite.
Pour le Comité d'initiative, le Secrétaire
3182 correspondant,

J ean Steigmeyer
rue du Manège 18.

4_ Tempérance
Les personnes désirant pren-

dre des actions ponr la Section
de tempérance , a Bienne, dont I'I MPAB -
TIAL du 13 Février a bien voulu donnei
des détails (le premier versement est de
3 fr., pourront s'adresser chez M. Adolphe
Beek, rue du Premier Mars 15. 1851

Poar les parents
Chez M. Jean Zurbriigg, à Porren-

truy on prendrait encore en pension , p'
le ler mai, quelques feunes sens, qui
auraient l'occasion de fréquenter les cours
du Gymnase. Prix modéré ; vie de famille.

Pour renseignements : M. Riener, pas-
teur, et M. Jaquet , professeur , A Porren-
truy. Mme Cattin-Thurban , rue du Pro-
grès 26 . A la Chaux-de Fonds. 2116 2

Trois logements
de 2 et S pièces, rue de Gibraltar 11 , sont
a louer de suite ou pour St Georges.
Prix, 28, 85 et 40 fr. par mois. — S'adres
ser, rne de la Paix 15, au 2me étage.

2403-10

Pill a Une brave fille detoute confiance,
f 111c. munie de bons certificats , sachant
faire la cuisine et connaissant tous les
travaux d'un ménage soigné, cherche pla-
ce de suite comme fille de chambre ou
pour tout faire dans une bonne maison.

S'adr. au bureau de l'IinpARTiAL.;24i6 -3

UD6 J 61106 Ul 16 place dans un atelier
de la localité comme ouvrière PIER-
RISTE. 2452 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

DD jeune homme St'àf S;
dans un commerce on bureau quelconque
où il aura l'oscasion, tout en apprenant
la langue française, de s'initier dans la
branche. On payerait. — Adresser les of-
fres à M. W. Notz, rue de la Chapelle 3.

2454 8

icheïenr-déeottenr Œ daeSe
une place dans un bon comptoir ou A dé-
faut pour démonter et remonter, pour les
premiers jours d'Avril. — S'adresser par
lettres, sous initiales B. Z» 2378. au
bureau de I'I BPARTUL . 2378 5

i'ftmmis <->n ^sire placer un jeune
1/UlUUUSa homme bien recommandé
ayant fait son apprentissage dans une
banane et sachant les deux langues.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2351-2

Ranaooanr On jeune ouvrier repasseur
Ill'j .iaJSUll l .  demande une place de
suite dans un atelier de la localité. A la
même adresse, à louer une chambre
bien située. — S'adresser rue de la Bou-
de 6, au ler étage. 2354-2

ftriïiini' ^n l30E ouvrier finisseur,
UluVOUi » connaissant la partie à fond,
cherche une place dans un atelier de la
localité si possible. 2366 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Taillansn Onn jeune fille , allemande,
laineuse, sachant bien travailler,
cherche une place chez une bonne tailleuse
pour se perfectionner dans la langue fran-
çaise. Très bons certificats â disposition.

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL. 2344-1

One jenne demoiselle n£™nl*t
les deux langues , déjà au courant de la
vente, d'une probité à toute épreuve, cher-
che une place de demoiselle de maga-
sin. — S'adresser au magasin de tabacs ,
rue de la Balance 16. 2261-1

HnrAIISA Une bonne onvrière doreuse
UU10USO. demande une place de auite.
— S'adresser rne de la Paix 71. 2263-1

RntHaro Tro'8 bons achevears
DUltlOlB. de boîtes métal pour-
raient obtenir place immédiate dans Fa-
brique de montres, "Ve doivent pas
être syndiqués. Ouvrage bien payé.
— S'adresser, sous chiffres A. IV. E.
8443, an bnreau de I'IMPABTIAL. 214» 3
Çnrviinff. 0Q demande une personne
001 » ull Ml. sérieuse ayant l'habitude de
Hoiguer des petits enfants. Bon gage. —
S'adresser rue du Parc 47, au deuxième
étage. 2155 3

ïftrvanf A 0n demande une servante
301 lit 11 11), sachant bien cuisiner et au
courant des travaux d'un méuage soigné.
— S'adresser à Mme Gustave Perrenoud.
rueJaquet-Oroz 45. 2.156-3

fiarvanrne On demande pour la loca-
301 Vailles, hté et le dehors plusieurs
cuisinières, servantes, femmes de cham-
bre, bonnes d'enfants et jeunes filles pour
apprenties. — S'adresser au Bureau can-
tral J' Kaufmann, rue du Puits 7. 2353-2
'•liîrvinrn ^ne fille Pr°Pre et active,
301 ril lllt. connaissant les travaux d'un
ménage, trouverait à se placer de suite
dans un ménage sans enfants. Inutile de
se présenter sans certificats. 2352-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Pm-iillnni» On demande de suite un
LIUi lI lU lll • ouvrier émailleur. 2367-2

S'adresser au bnreau de I'IMPABTIAL.

JSJJffl [B**1 <~,n demande de suite plu-
f̂ sieurs bonnes culslnlè*

a»av *̂W* Pe(é pour hôtels, ainsi q ie
des filles sachant faire un bon ordinai -
re, plusieurs -volontaires , un ap-
prenti cuisinier et un bon do-
mestique sachant traire : bon gage.
Certificats exigé» . — S'adresser A l'agence
de Mme SCHENK , rué du Caateao. 11,
a Neuchâtel. — P.-S. Prière de joindre
un timbre pour la réponse. 2415 1

Bonne d'enfants. ÏÏdTS& «
enfant de trois ans, ayant du service et
sachant coudre et repasser. — S'adresser
A Mme Armand Picard, rue Jaquet-Droz 12.

2241-1

lanna filla O" demande de suite une
JOUUO UllO. jeune fllle sachant cuire et
faire les travaux du ménage. — S'adres-
ser chez Mme Bobbia, rue du Stand 4.

2257 1

IssnÎAttÎA On demande de suite une
ioSIlJulllo. ouvrière ou assujettie po-
lisseuse de boites or pouvant fournir
de bonnes recommandations Envoyer ré-
férences et prétentions ou se présenter à
Mme Bertha Jaques- Kullmann , rue du
Tyrol 12, Bte-Crofac 2240 1

lonna filla 0n demande une jeune
JOUUO UUO» flae allemande honnôte et
active pour aider aux travaux du ménage,
elle aurait l'occasion d'apprendre la langue
française. 2243 1

S'adresser au bureau de 1 IMPABTIAL.

InnrAntia *-*" demande une apprentiet'i'M OUUO» ou une assujettie tail-
leuse. — S'adressar chez Mme Matthey,
tailleuse , Parc 1. 2*42 -1

Jenne homme. en^rddnSte,p'̂jeune homme pour lui apprendre une par-
tie de l'horlogerie. — S'adresser rue du
Puits 18. au premier étage. 2263-1

lonri A f i l l p  On cherche pour le 15 m irs
JOUUO UUO» une jeune fille connais-
sant tous les travaux d'un méjage. Ex
cellents certificat ] sont exigés. — S'adres-
ser rue du Progrès 15, au premier étag*.

2265-1

Pinlinft-Ani» On demande de suite un
ftluUUlloUr. ouvrier emboîteur. 2255-1

S'adresser au burean de I'IMPABTIAL .

innronfi Une maison de commerce
A y {F FOU 11* de la localité demande un
apprenti intelligent et ayant reçu une
bonne instruction. Rétribution immédiate.
* S'adr. au bureau de I'IMPABTLIL. 2261 -1

tfmtiAftf«n. On demande pour de suite
LlUllUllOlll .  une assu|ettle ou un
jeune homme sachant limer et tourner. —
S'adr. rue du Parc 1, Ime étage, à gauche.

2267-1

Sommelière» fine connaissant le ser-
vice. Inutile de se présenter sus bons
certificats. Entrée le 18 mars. — S'adres -
ser à la Brasserie Ullrich, rue de la
Ronde 21. H^S-l

lanna lilla 0n cherene pour un me
JOUUO UllO. nage soigné une jeune fille
propre et active sachant faire tous les
travaux du ménage Inutile de se présen-
ter sans de très sérieuses références.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 2286 1

Pmaîllani» Un bon ouvrier émailleur,
QUIulllOUi. disposant de quelques
heures ou journées, trouverait de 1 occu-
pation. 2291-1

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL.

I Affamant A louer poar Saint-Georges
UU5OUIOUI1. an logement de deux pièces
et un cabinet, exposé au soleil, avec eau.
— S'adresser au magasin Ligier, boule-
vard de la Gftre 3. 2151 3

rh'imhrû A louer de suite, & des per-
V/UuUlUlO» sonnes de toute moralité,
une chambre meublée ou non, indépen-
dante. — S'adresser rue de la Promenade
n* 12 , au rez-de-chaussée, A droite. 2417-3

Phamhra A remettre une jolie cham-
UUalUUl O. bre meublée ou non, exposée
au soleil .—S'adresser rue du Grenier 43c ,
au ler étage. 2448-3

PhamhrA A loaer de 8U,,e' à des
I IlolUUl 0» personnes de toute moralité,
une jolie chambre à 2 fenêtres, meublée
ou non, avee pension si ou le désire. —
S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 19, au
3me étage. 2150-3

Phamhra A remettre, à nn ou deux
vutlUlUl V. messieurs ds toute moralité,
une chambre à deux fenêtres, meublée. —
S'adresser Place d'Armes 14, au premier
étage, à gauche. 2461-3

Phamhra A louer . * un ou deux mes-
liUaUiUlOa sieurs tranquilles et travail-
lant dehors, une jolie chambre bien meu-
blée et indépendante, exposée au soleil
levant.— S'adresser rue du Premier Mars
n* 11 B, an 2me étage. 2462 3

Phamhra A louer, à des personnes de
< 'UiMHUrUa toute moralité, une belle
chambre meublé 1, exposée au soleil. —
S'adreser rue du Parc 70, au Sme étage, à
gauche. 2 163 3

Pli amlii»n Ou offre & louer une cham-
llUBlBUrU. bre meublée. — S'adresser
rue du Progrès 83, au ler étage. 2170-3

PhamhrA A louer une jolie ohambre
vUuUlUl Oa meublée, à un monsieur ou
une demoiselle de toute moralité.

S'adresser rue du OoUège 25, au premier
étage, à droite. 1473 3

PhamhrA A remettre de suite une
tiUitUlUlOa chambre non meublée, & une
personne de toute moralité, ayant ses oc-
cupations dehors. — S'air. rue du Gre-
nier 30, au 2me étage , à g luche. 2473-3
, hamhrA A louer pour le 2i ou fin

fliiluMi 0. avril, à un monsieur d'ordre,
une chambre meublée situé 3 dans le quar-
tier de l'Ouest. Prix 17 fr. par mois, chauf-
fage compris. — Pour renseignements,
s'adresser rue du Parc 7, au Sme étage.

2178 3

UffAmAnt» de **¦ 3 et 4 P.ièc?8' mo<1er-
gOIUtiUliS nés, au soleil, à louer rue

du Progrès, pour le 11 novembre 1892. —
S'adresser rue du Progrès 3, au premier
étage. 2272-3

P tiamhra A louer une belle chambre
VdalilUiO. meublée et indépendante,
A un ou deux messieurs travaillant de-
hors. — S'adresser rue de la Paix 74, au
ler étage. 2372 2

PahinAT A louor un joli cabinet meu-
VaUlUOt» blé, à un monsieur travail-
lant dehors. 2373-2

S'adresser at bnrean de I'IMPABWAL.

PhamhrA A louer Pour St-Georges
uUBIUUlOa une balle (t grande chambre
non meublée et A deux fenêtres. Elle con-
viendrait spécialement pour un bureau.
— S'adresser rue Fritz Oourvoisier 5, au
rez-de - chaussée, à gauche. 2374 2

ippartements. ^aLl0SÏÏ
rue Fritz Oourvoisier , deux appartements,
uu d'une pièce et l'autre de trois pièces.

S'adresser rue du Pont 21, au deuxième
étage , à droite. 1910 2

Appartements , SEES
des affaires à loner de beani et Tastrs
appartements de six pièces, denx cuisi-
nes et eorridors fermés. 2230 3*

S'adresser au bureau de I'IMPABTI AL

i.ttffAinant A louer un magninqje lo
UUgOIUOUla gement de 4 pièces et cui-
sine ; entrée immédiate si on le désire
Situation splendide ; prix modéré 338 25*

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL

Imini rfi A. loaer une chambre meu-
OUaUlIirOa blée. — S'adresser rue du
Parc 80, an ler étage, à gauche. 2288 1

(.no-Amant A louer' P° ar S t G eorg«s,
UUgOlUOUl» un petit logement d'une
chambre, cuisine et dépendances, bien si-
tué au soleil. 2270 1

S'adresser an bureau de I'IMPARTI ¦ 1 .

IpP&rlementS. tieorges 189', un eel
a )parlement d> 3 chambres , cuisine , dé
pendances , corridor fermé, chambre de
fill y le tout exposé au soleil ; dégage -
ment; plus un dit de 2 pièces et dépeu-
danc s, libre dès maintenant. S'adresser
rue de la Chapelle 5, au deuxième étage.

Innarrantanf A louer, de suite ou
:*J[lill lOUlOUt, pour ia fin du mois de

mars, un petit appartement de deux pièces
et dépendances. — S'adresser rue Fritz -
Courvoisier 21, au 1er étage. 2274-1

Rez-de-chiussée. JkS *g?Wil
l'Industrie 3 et 5, sont a remettre pour
St-Georges 1892; chacun 3 chambres et
dépendances. — S'adresser à M. U. Ni-
colet, rue du Parc 43. 2275-1

Rez-de-chaussée. ^pXû pe°turPoTr
St-Georges 1892, un beau rez-de-chaussée
de trois chambres et alcôve, A la rue du
Parc 74. — S'adresser A M. Alfred Guyot ,
gérant, rue du Parc. 2276-1

PhamhrA <-,n offre à lou,r uao <*ham -
vUalUUic» bre garnie, à deux fenêtres.

S'adresser rue du Parc 74, au premier
étage, a droite. 2258-t

PhamhrA A louer de 8uita' à une Per"uuaiuuiu» sonne tranquille et de mo-
ralité, une chambre meublée, exposée au
soleil et indépendante. — S'adresser rue
du Parc 84, au 2me étage, à gauche.

2259-1

AniMPtomPîlt A loner de suite ou pour
APP LGllMl. st-Georges et à bas prix
nn beau logement de 6 pièces, situé
près de la place Neave. — S'adresser à
H. A. Perret-Gentil , gérant, rne de la
Loge 5. 2005-1

Phamhra On offre à louer de suite une
UUallUrO. belle chambre meublée et
chauffée , au soleil levant, A une ou deux
personnes de toute moralité et travaillant
dehors. — S'adressar rue de l'Industrie 19,
au premier étage, à droite. 2260-1

i hamhra A l^uer de suit0 ane cham-
UiiUll'l Oa bre et un cabinet au rez-

de-chaussée indépendants A des personnes
d'ordre sans enfants, — S'adresser rue du
Collège 21, au rez-de-chaussée. 2.'69 1

Pahînat A louer pour le 15 mars, un
L'aUlUOIia petit cabinet meublé, A un
Monsieur de toute moralité et travaillant
dehors. — S'adresser rne du Parc 44, au
ler, à droite. 2271-1

Phamhrno A louer deux chambres
UUalHUlOoa meublées ou non. — S'a-
dresser rue de la Demoiselle 126, au rez-
de-chaussée, a droite. 2289 1

Phamhra On offre a louer une petite
MUdUlUl D. «hambre meublée et indé-
Eendante, A nne personne travaillant de-

ors. — S'adresser rue de la Serre 83, au
premier étage, à gauche. 2290 -1

Appartement , ÎTAlTïla
Saint-Georges 1892 nn appartement de
2 chambres avee cuisine et dépendances ,
sitné au premier étage ; on exige des
personnes tranquilles. — S'adresser rue
dn Pont 19. 2248-1
I nnamanf A louer pour le 28 avril un
liUKOlUOULi beau logement de 4 pièces,
situe rue Jaquet -Droz et près de la Gare.
— S'adresser à M. A. Perret-Gentil , gé-
rant, rue de la Loge 5. 2006-1
1 nrramant A louer pour le 23 avril , à
UUgOUIOUIi, ia rue du Parc 88. un beau
logement de 2 pièces. — S'adresser A M.
A. Perret-Gentil , gérant, rue de la Loge 5.

2U07-1

Pa VA A louer une belle et grande save.
l/uY0a — S'adresser à la boulangerie ,
rue de la Demoiselle 4. 2037 -1

1PPort6Ifl6uT. po ir St Georges pro-
chaine, au centre du village, uu joli ap-
partement de 6 pièces. — S'adresser A. M.
A. Perret-Gentil , gérant, rue de la Loge 6.

On demande à loner t̂tS?
bre meublée, si possible avec la pension.
s'adr. au bureau de I'IMPABTIAL . 2458 3

IlnA fill m A de toute moralité demande
UUO UalUO A louer une grande cham-
bre A deux fenêtres ou daux petites
chambres, à défaut une chambre avec une
cuisine, ne dépassant pas le prix .de 23 à
25 fr. par mois ; le tout non meublé. Elle
aimerait faire ses repas chez elle. —
Adresser les offres, au plus vite, sous
initiales P. B. 22SO, au bureau de I'IM
PABTIAL. 2780-1

On demande à acheter SSiS?̂
A la même adresse, A vendre une belle
poussette en bon état. 2 157-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

On demande à acheter welux"
ovales de 5 à 600 litres. 245s 4

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL.

On demande à acheter ïï& *%££
calèche' 2369-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIA ..

On demande à acheter ufp'ôta^r
bien conservé , n* 11 ou 12 , ainsi qu'un
pupitre et une table roade . 2 '62-1

«'adresser au oureau de I'IMPABTIAL

On demande à acheter f ^up*0^:nette ainsi q l'une banque en bon état
— s'adress r rue du Progrès 119, au 1 ir
étigg 2279-1

1 vanWra ua " boîte à musique , neuve ,
ï VOUUI O jouant 12 airs. 2471 3

S'adresser au ouroau .te I'IMPABTIAL .

Panaris A Tendre sept canaris hollan
UlUlalllo» dais avec la cage. — S'adres-
ser rue de la Ronde 3, au 3me étage.

2460 3

â vaudra une boit* A musique de salon
VOUUIO jouant 6 airs. Prix modéré.
S'adresser rue de la Charrière 23 au

premier étage. 2368-2
i dondrA 'aute da place , un bois de Ut
i VOUUI O en sapin , une paillassj A res-
sorts , plus un petit lit d'enfant. — S'a-
dresser rue de la Demoiselle 58, au rez-
de-chaussée, à droite. 2375-2

t vandra faut9 de place un bon lit de
V0UU1 0 fer A deux places. — S'adres-

ser rne du Parc J0, au ler étage. 2376-2

A VAndrA un potager à deux feux qui
VOUUI O serait de bon usage pour un

paysan ou pour une pension. — S'adres-
ser rue Daniel JeanRichard 7. 2377-2

A VAndrA faute d'emploi, une cheminée
VOUUI O portative , marbre gris-noir,,

peu usagée, pour salon ou chambre. Prix
fr. 80. Un beau et bon harnais, ponr petit,
cheval ou âne , estimé fr. 150, pour fr. 100;.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL . 1966-2

A VAndrA trois jeux de rideaux de fenê -
VOUUI O très entièrement neufs, plu-

sieurs chaises en bois dur et un potager;
le tout en bon état . 2291 1

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL.

Ppi'îlll (latls 'a rne °° 'a'SS(/ d&ns nn
ICI UU établissement, il y a quelques
jours, nn FOULARD soie multicolore. —
Le rapporter, contre bonne récompense,
an bnrean de I'IMPABTIAL. 2445 8
PArdn *6 *6r marB ua cbàle russe. —1 01 UU Le rapporter, contre récompense,
rue des Terreaux 18, au 2me étage 2 164 3
Uor J n Jeudi soir, entre 9 V. et 10 heures
1 01 UU du soir, une pèlerine noire
crochetée à la main. — La personne qui
l'aurait trouvée est instamment priée de
la rapporter, contre récom pense, chez M-*
Brandt-Delapraz, rue du Progrès 67.

2417-8

PArdn un Men eu argent avec serviette
101 UU et initiale. — Les rapporter ,
contre récompense, rue du Premier Mars
n* 4, au 2me étage. 2418-2

PArd (1 ** a ôt° perdu lundi matiu entre
1 01 UU. onze heures et midi depuis la
rue du Versoix à la rue de la Bonde en
passant par la rue Fritz Courvoisier et
la rue du Pont, un billet de banque de
50 francs. — Le rapporter, contra bonne
récompense, a M O. Droit, rue de la
Ronde 6, au ler étage. . 2281-1

Mime quand je marcherais far la vallée
de l'ombre de la mari, j e ne craindrait aucun
mal, car tu ci avec mat. c'ait ton btttan et la
houlette qui me consolent.

Ps. IXUI, ». *.
Madame veuve Thérèse Ospelt-Rhein-

berger et ses enfants, Lucisn, Olga et
Hélène, A la Ohaux-de-Fonds, Monsieur
et Ma lame Meinrad Ospelt-Boss et leur
famille, Monsieur et Madame Peter Am-
mann-Ospelt et famille. Madame veuve
Marie Rheinberger, à Vaduz, (principauté
Lichteustein), Madame veuve Federer-
Rheinberger, à Rorschach, Monsieur et
Madame Théodore Rheinberger - Heeb,
Monsieur et Madame Reynold Ammann-
Rheinbsrger et leur enfant, et les familles
Ospelt , Rheinberger, Wachter, Ammann
et Boss, A Vaduz, ont la profonde douleur
de faire part à leurs amis et connaissan-
ces de la perte irréparable qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur bien
cher époux, père, frère, beau-frère, beau-
flls , oncle et parent
Monsieur Jean-Lucien OSPELT

ENTREPRENEUR
décédé samedi, A 8 Vt h- du s >ir , dans sa
49a année, après une longue et pénible
maladie-

La Ohaux-de -Fonds, le 5 Mars 1892.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Mardi 8 courant,
a 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue de la Demoi-
selle 51.

On ne reçoit pas.
Lre présent avis tient lieu de

lettre de faire-part. 2474 1

Messieurs les m m bres du Cerole ca-
tholique ouvrier sont priés d'assister
Mardi 8 courant, à 1 heure après midi,
au convoi funèbre de Monsieur Luoien
Ospelt , leur regretté collègue.
2475-1 Le Comité.

Les membres des Sociétés suivantes :
Cerole da Sapin, Conoordia , Volka-

verein, D.ataoher Hilfaverein. cer-
cle catholique, Arts et Métiers, sont
priés d'assister Mardi 8 courant, a 1 h.
après midi, au convoi lunèbre de Mon-
sieur Lucien Ospelt, leur collègue.

2476 1

Monsieur et Madame Adrien Favre-Bulle
et leurs enfants Emma, Elisa, Adrien, Mar-
guerite et Nelly, Madame veuve Marie
Favre-Bulle et ses enf mts , à Neuveville,
Monsieur Charles Baillod et ses enfants,
au Locle, Madame Elisa Mathey Mon-
targon et ses enfants , au Locle , et les fa-
milles Favre-Bulle , Baillod et Tissot, ont
la douleur de faire part â leurs amis et
connaissances de la mort de leur bien re-
gretté! mère , belle sœur , grand'mère,
tinta et parente,
Madame Marie-Françoise FAVRE-BULLE

née CHARLES
que Dieu a rappelée A Lui Dimanche A 2
heures après midi , dans sa 89me année,
après une longue et pénible maladie.

La Ohaux-de-Fonds, le 7 Mars 1892.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu Mercredi 9 Mara,
A 1 heure après midi.
Domicile mortuaire: Rue du Grenier 37.

Le présent a-vls tient lieu de
lettres de falr^part. 2467 2

Madame Elisabeth Vœgeli et sa fllle
B- rtha , Monsieur et Madane Schwvizer
et l-iurs enf mts , ont la douleur de faire
part A leurs amis et connaissances de la
perte douloureuse qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne da

Monsieur Niklaus Vœgeli
leur bieu ai m-3 époux , père, beau père,
et grand-père, déc J îé Dimanche , A l'Age
de 53 ans, après une courte maladie

La Chaux de-Fonds, le 7 Mars 1892
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Mardi 8 Mara, A 1
h -ure après midi.
Domicile mortuaire : Hô'.el de-Villa 57.
W *Lc prCacnt avla tlast Man d»¦•(tr* d« fslr* part 2468-1



Un fabricant d'horlogerie
bien outillé, connaissant A fond les chro-
nographes, quantièmes, etc., demande A
entrer en relations avec une ou plnsieurs
bonnes, maisons qui lui fourni raient des
mouvements pour y établir des mécanis-
mes. Prix très modérés. — S'adresser ,
sous initiales B. D. B. 2100, au bureau
de I'IMPABTIAL. 2100 2

lii magasin k taie Ulrich
27, RUE LÉOPOLD BOBERT 27.

Pour quelques jours encore, LIQUI-
DATION de tous les articles en
magasin! Gants de peau pour mes-
sieurs, depuis 1 fr. 50 la paire. OhAles
tricotés. Robettes. Cravates et autres ar-
ticles. Encore des petites vitrines, bnn
ques et rayons. 2017 1

Profitez ! Profitez !

F. BTEGTERI
16 , rue Léopold Robert 16. p ii

-•¦ i-^ii
Gérances — Encaissements ua

Successions Procurations f P M
Conventions — Naturalisations Hm

Vents d» propriétés — Assurances : g*
a—— O-» a H

' UN PREMIER ÉTAGE \M%
de 3 pièces, rue de la Demoiselle , K
est A remettre pour le 23 avril 1892. JR

EN FACE DE. LA GARE, i||
un petit pignon de 2 pièces et I
un premier étage de 3 pièces , I
sont A remettre pour le 23 avril [i,!- !1
1892. 2093-1 lj ';;?:

Un joli petit pignon H
situé à la rue Léopold Robert , est E • ¦
à remettre pour le 23 avril pro-B.r ! " !
chnin. 1889 I! m

7000 fr., 13,000 fr., 1 1
25,000 fr., 30,000 fr. I

et 60,000 fr., Il
sont demandés contre d'excellentes ffi ' . "
garanties hypothécaires. 1774 H y j

l̂ fffogS^**** A !ouer I 1
•wiS MBlHk de s u i t e  ou 11^BSfii*^^^^™ plus tard plu- H i - 'M

sieurs LOGEMENTS situés A la || . :
rue du Parc , près de la Gare. 

^ Ejjnll

~ £L louer —
poor Saint-Georges ou Saint Jean à GOR-
OELLES près NeuchAtel un logement
de 5 pièces, deux cuisines avec eau sur
l'évier, jardin potager rt  dépendances.
Exposition au soleil. Vue du lac et des
Alpes. 1181 9»

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

AVIS
hM.  les fabricants d'horlogerie

Montage de boîtes acier
en tous genres. 1890-8

Spécialité de BASSINES grandes et petites

Auguste GUERBER
TRAVERS 

CORDES à VENDRE â ™X-X
geux. — S'adresser A l'imprimerie A.
Oourvoi ier. rne du Marché 1.

LEÇONSJE LATIN
On offre A donner des leçons de latin ,

ainsi que de français (notamment compo-
sition et littérature). 1480-12'

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Enchères publiques
d'an ENTRAIN de LABOURAGE et de

CHEVAUX , à la Chaui-de-Fonds, rne
de la Serre 61.

Pour cause de changement de commer-
ce, M HBNEI RACINE, voiturie: , A la
Chaux-de-Fonds, rue de la Serre Hl , fera
vendre au domicile ci-dessus mercre-
di O mars, dès 1 heure après midi ;

Deux chevaux, trois chars avec bennes ,
un char A pont, un char A brancard , un
char à échelles , une voiture de nece, un
traineau , quatre petits traîneaux , quatre
petites voitures, une glisse à brancaids,
cinq gros harna is , six harnais A l'anglai-
se, deux tours ang lais , des couvertes pour
chevaux et voitures , un hache-paille, une
grande grelottière , des lanternes pour
voitures , une arche A avoine et une quan-
tité d'autres objets , tels que chsines , sa-
bots, etc , etc. 2105-1

Conditions : Trois mois de terme pour
le paiement des échutes supérieures A °<20
francs , moyennant bonnes cautions.

Pinnn ® n demande A acheter
rimiO» un piano d'occasion
bien conservé. — S'adresser Succursale
Jules Perrenoud et O, rue Léopold Robert
n' 42. 2154 1

magasins
A louer dans des constructions qui se-

ront terminées pour Saint-Marti n 1892
deux beaux magasins qui seront agencés
au gré du preneur. Situation rue de la
Demoiselle 118 et 120. — S'adresser A M.
Albert Pécaut , rue du Progrès 61. 2247-S*

I a;«ÎS;ppRTRAP PHOTOGRAPHIE H. REBJIANN »«;™F-=S d'après n'importe quelle photographie. *— *- *¦?*• m. -»--i—«y- -¦—». -»=n 1-I .̂TVT -T-.  ̂
le uiuimicne

I 
V V 

11427-32 C3H^̂ .XJ!3aV.-I>B3-I T, >̂ îriDîS TOUTE LA JOURNÉE

Mercredi 9 Mars, à 8 % h.» du soir,

GRANDE ASSEMB LÉE POPUL AIRE
Ouvriers ! Ouvriers !

La crise intense qui pèse sur nous avec tant de rigueur, éprouvant
un grand nombre de nos frères, nous a poussés irrésistiblement à vous
dire

¦we iicaB S "w-«*e:ML«"eaE S
et voyons ensemble de quelle manière nous pouvons porter remède à la
situation actuelle. 2449-3

Ouvriers, vons serez tons là Mercredi 9 Mars, an Temple Français
ORDRE DU JOUR

Pas de baisse. — Conserver le travail. — Question des logements.
Question des secours.

Le Comité d 'initiative des Syndicats réunis.

Docteur GEIB
Médecin - Chirurgien

reçoit maintenant

40, RUE LÉOPOLD ROBERT 40,
au rez-de-chaussée.

Traitement spécial
des maladies des organes respi-
ratoires et circulatoires (larynx,
bronches, poumons , cœur, etc., etc.),
des voies -arinaires, du système
nerveux (névralgies, migraine, pa-
ralysies, asthme, coqueluche, etc.,
etc.), et de la peau, 2453- 3

Application de l'électricité.
Consultations tous les jours de

10 Vi h. A midi et de 1 A 2 Vt h.
S'inscrire pour des visites A do-

micile.

Brie fle fihnari. WM, avocat
SI, rue dn Puits 81.

On demande A emprunter lOOO ft*. au
5 o/a contre très bonne garantie mobilière.' A236 1

à MM. les fabricants d'horlogerie et
plantears d'échappements.

Grand assortiment de bonnes pierres
grenats, rubis et saphirs ; pierres de
rhabillages pour l'exportation , en qualité
courante et soignée, A des prix modérés,
— S'adresser chez M. Léon Vuille-Porret,
rue du Parc 84. 2231-1

Pour fabricants i'Horloprie
A vendre avantageusement les brevets

d'un article breveté dernièrement en
Suisse, en France et protégé par la loi en
Allemagne. Cet aiticle étant probable-
ment fabriqué , et lancé en commerce pett
rapporter de grands intérêts. Pour ren-
seignement, s'adresser, sous chiffre A. K.
2300, au bureau de I'I HPARTUX . 2362-1

BOUCHERIE Ed. Schneider
rue du SoleU 4.

Bœuf, première qualité, A 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 A la viande, A 1 fr.
le demi kilo. Saucisse* au foie, 60 c.
Choucroute et Sourlèbe, A 25 c. le
kilo. 2213-1

UNE JEUNE FILLE
recommandée et ayant du service, cher-
che de suite une place dsns une famille ou
dans un café (te la Ohaux-de-Fonds. —
Ecrire, sous H. 1005 J., A l'agence Haa-
senstein & Vogler, St Imier. 2858-1

— A louer —
trois petits appartements de
deux cabinets, cuisine, cave, bûcher, eau
installée, au quartier de l'Abeille.

L'un est disponible maintenant , les deux
autres pour la i- t-Georges prochaine. —
S'adresser A M. Victor Brunner, rue de la
Demoiselle 37. 2382-1

Un premier envoi de 4077-63

80 modèles nouveaux
vient d'arriver.

POUSSETTES anglaises avec roues caoutchouc
Fabrication suisse. Solidité garantie.

Prix avantageux.

Ai Grand Bazar k PaÉr FM
BEAU

M A G A S I N
COMESTIBLES

A remettre pour St-Georges ou St-Martin
ou au gré du preneur.

Sitnation centrale. Bonne installation.
Btlle clientèle. 2238-10

S'adresser au bureau de 1'IMPASTIA.L.

RUE LÉOPOLD ROBERT ,
nn PREMIER ÉTAGE de 4 pièces est à
remettre pour le 23 avril 189?.. 2252-3

Bureau F. RUEGGER.

CONFÉRENCE PUBLIQUE
le mardi 8 mars 1892, a 8 >/>
heures du soir , A l'Amphithéâtre. 2885-1

LES FOUILLES D'OLYMPIE
(avec projections)

par M. le Dr P. DESSOULAVY , prof.
A l'Académie.

ALLIANCE JVANGÉLIQUE
Réunion publique mensuelle mercredi

9 mars, A 8'/i heures du soir , A l'Oratoire.
M. le paste-r Ecklin parlera de 1 Œuvre
des protestants disséminés et de Mortean.

2392 2

Baip Commerciale Nencbâteloise
Le Dividende de l'Exercice 1891 est

fixé A 9 fr. Il est payable, dès ce j our ,
à la Caisse de la Banque a NeuchAtel et
aux Caisses dans le Canton , sur la pré-
sentation des certificats d'inscription , ac-
compagnés d'un bordereau portant quit-
tance et décharge.

NeuchAtel, le 18 Février 1892.
1852 La Direction.

mviaei A riVCj On demande à ache-
fllUOOillILda ter des ÉBAUCHES
on finissages 17 à 24 lig., 3/4 platines.

S'adresser sons J. B. N. 2253, an
bnreau de I'IMPARTIAL. 2253-1

Café-restaurant de l'ÉTOILE
71, rue de l'Hôtel-de-Ville 71.

— Lundi 7 Mars courant —
dès 7 h. du soir, 2386-1

Souper aux tripes
Se recommande, Vve BIEDERMANN .

mar ATTENTION "£t
On désire donner en pension dans

une bonne famille de la Ohaux-de-Fonds
nn JEUNE HOMMES honnête qui com-
munie a Pâques. — Offres , sous chiffres
F. 1857 Z., A MM. Haasenstein & Vo-
Kler. A Berne. 2440-2

BOITESJCIER
Oxydage. Dorage de réhants et Innettes.

DÉCORATION
par appliques , gravées et frappées , or,
argent , aluminium, émaux, paillonnés et
peints. 2441-3

S'adresser chez
F. JEANNERET , rue du Doubs 65.

m A TT T ¦pTTQ'in Mlle EUGèN ElillJjJj iljUD-Ei . VERTHIER.rue
Neuve 10, se recommande pour du tra -
vail en journée ou A domicile. 2411-1

COMMERCE JJEMETTRE
Poar canse de santé, à remettre de

suite nn magasin de tabacs et cigares,
sitné dans nne des grandes localités de
la Snlsse romande. Bonne clientèle. —
Adresser les oOres CASE 237, à
NEUCHATEL. H 859 N 2439 3

P0TAGE sl T FATC"ICTIcomplets * I j  r — 1 Ji '* J
se vendent eu rouleaux et en taoïeius de
IO c chez M. Alcide Guinand,
place du Marché 2l:J8 1

Vente publique de bétail
Samedi 12 mars courant , dès 1 heure

après midi , M. FRéDéRIC AUGUSTE GROS-
SENBACHER , agriculteur , aux Oonvers
(commune de Renan),  exposera en vente
Sublique et volontaire , devant le café de

[me veuve. Rufenacht , A Renan , pour
cause d'incendie de sa maison , sous de
favorables conditions , savoir :

Six bonnes vaches laitières, une gé-
nisse non portante , deux veaux de l'an-
née, nn cheval (jument) manteau rouge
Agé de 5 ans et un chien de garde

Renan, le 5 mars 1892.
Par Commission :

2442-2 A. MAROHAND , notaire.

A Mer pour le 23 avril 1892
KlIO QU 1 arC 47, 6 à7pièces , cuisine
avec eau, alcôves et dé pendances.

KU6 (10 i ftrC 4<) , 4 pièces, cuisine
avec eau alcôves et dépendances.

S'adresser chez M. Fritz Robert , rue du
Parc 47. 2283 4

.A remettre
pour St-Georges 1892, un apparte-
ment de trois pièces. Eau installée.
Paix modique. — S'adresser au bureau du
notaire.A.Qj er.ier , A la Chaux de-Fonds.

22S7- 1

0BHBÊIBÊBIBBÊIKÊBBIÊBKBBBBtBBf B
ï Paris ' 1889 Médaille d'or.

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

' blanc, éblouissant de fraîcheur, et rie j£
jeunesse. Pas de fard! Prix à Baie co
fr. 1,50, dans le rest* de la Suisse fr. 1— . "f
Exiger expressément U ,.Cr#mc fgGrolich primée", car il «liste des w
contrefaçons sans valeur. .41 c> „Savon Grolich", pour com-
pléter la CrSme. Prix à Bftle fr. te-
dans le reste de la Suisse fr. 1,26.

„Halr Milhon Grolich" 1» meil-
leure teinture dn monde pour les
cheveux, exempte de sulfate de plomb.
Prix partout fr. 2.50 et fr. 5.—. ;
,, llrpdt général: A. Bflttner , g*

B 

pharmacien à Bàle; en vente en H
outre dans toute la Suisse, che? 'es M
pharmaciens et Us coiffeurs. 4) ¦

Voulez-vous la santé ?

Liqnenr reconstituante dn sang. Indis-
pensable ponr la famille. 13212 114

CHANGEMENT DE DOMICILE
A. HUMBERT -DROZ

décorateur de cuvettes en tous:
genres.

Spécialité de Tour d'heures.
41, — RUE OB LA RONDE — 4*

au 2me étage. 2250-t

MB-«.«•.»la AC A vendre de bon-
» CT^Mt"?»» nés et excellentes
perches, pour échafaudages, de diverses-
longueurs et dimensions. Prix avanta-
geux. — S'adresser au chant» r Strehler ,
entrepreneur, rue Léopold Robert 111.

2363-3

Wfc«nl« .»2 A louer, pour le 23
IfUUUSe avril 1892, une ferme
avec épicerie et débit de vin au bord du
Doubs, territoire de la Chaux- de Fonds.

S'adresser à M. S. Huguenin , Rue du
Doubs 35, Chaux-de-Fonds. 22f 9-1

Appartements à louer
Pour St-Martin lt»S2, plusieurs beaux,

logements sont à remettre dan s un des
beaux quartiers de la Chaux-de-Fonds.
— Pour tocs renseignements, s'adresser
au propriétaire, rne du Doubs 113.

2371-9

Café-restaurant
A loner pour St-Georges , un café-res-

taurant avfc jardin , 20 ans d'existence.
Peu de reprise. — S'adresser à M. Jules
Vouillot , rus du Stand 10, A Bienne.

2245-S

Domaine à vendre
ou à louer.

A vendre ou à louer pour St-Georges pro-
chaine, un domaine de la contenance de
35 hectares.

S'adresser à M. Charles Tissot-Hum-
bert , gérant d'immeubles, chargé de don-
ner les renseignements. 2246-4

Le bureau de 1954

KRAUSS * CORNAZ
Outils et Fournitures d'horlo-
gerie en gros, «st installé

17, RUE DU PARC 17.

J.-E. BEAUJONJr^Cliaiii-ae-Fonfls
Forte partie de VINS D'ITALIE
à 45 et 50 ct. le litre. 3000 bouteilles
BEAUJOLAIS 1884 à 1 fr. comptant sans
escompte. 2783

RIDEAUX
Reçu un choix de nouveaux mo-

dèles de Rideaux guipures sur
filet. — Se recommande, 2251-1 :
Mme VAGLI0, lingère, rne de la

Serre 43.

| Enfoncé les Géranflel ! :
T depuis que les X

| Pastilles Mousse d'Islande
? ont paru ? —
Z - Confiserie Deladœy • « 3
T î, Rue de la Balance t t J
?«>??????????«»?????


