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et
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H sera rtndu compte de tout ouvrage dont un
exemplaire sera adressé à la Rédaction.

- MERCREDI 9 MARS 1892 -

Alliance évangélique. — Béunion publique men-
suelle, mercredi 9, à 8 Vi b. du soir, à l'Oratoire.

Temple français. — Mercredi 9, à 8 '/i b. du
soir : Grande assemblée populaire.

Sooiété d'eaorime.— Assaut, mercredi 9, A 8>/i h.
du soir, au local.

Chorale des oarabiniers. — Répétition, mercredi
9, à b *U h. du soir, au local .

Club dea Dérame-tot. — Réunion, mercredi 9,
4 8 '/« h. du soir, au local.

Conoordia. — Gesangstunde, Mittwoch den 9.,
Abends 8 »/i Uhr , Oafé de la Croix-Blanche.

Intimité. — Assemblée générale , mercredi 9 , A
8 h. du soir, au local.

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

Deutsohe Evangeliaation (Lokal : Envers 37).
— Mittwoch, Abends 8 V, Uhr : Bibelstunde.

Musique militaire • Lea Armes-Réunies », —
Répétition générale , mercredi 9, à 8 Vi h- du
soir, au local.

Fanfare du Grutli. — Répétiti on générale, mer-
credi 9, à 8 V» b. du soir, au local.

Fanfare Montagnarde. — Répétition générale,
mercredi 9. à 8 ', ', h. du soir , au local.

GLu_b de la Pive. — Séanee, jeudi 10, A 8 >/i b. du
soir, au Oercle.

Deutsoher Oemlsohter Kirohen Chor. — Ge-
sangstunde, Donnerstag den 10., Abends 8 V» Ubr,
im Lokal.

Cécilienne. — Répétition de chant, jeudi 10, à
9 h. du soir, au local.

Union Chorale. — Répétition générale, jeudi 10,
A 8 >/> b. du soir, au local

Hooiéta de gymnastique d'hommes.—Exerci-
ces, jeudi 10, à 8 »/, h. du soir, à la grande
Halle.

Théâtre. — Direction de M. Laclaindière. — Jeudi
10, à 7 «/« h. du soir : Le voyage de Suzette , opé-
rette-féérie A grand spectacle en 3 actes et 11 ta-
bleaux.

La Chaux-de-Fonds

M. César Lombroso communique à la Nou-
velle Revue une étude sur la « foule révolu-
tionnaire et le parlementarisme » . On sait ,
dit le Temps, quelles sont les théories généra-
les du criminaliste italien sur l'étielogie du
crime. Il traite aujourd'hui , comme le titre
de son article le révèle , du crime politique ou
simplement de la faute politique. Le crime,
c'est pour les foules révolutionnaires .' la faute ,
c'est pour le parlementarisme, évidemment.

Il signale parmi les facteurs occasionnels
des crimes politiques t l'entraînement épidé-
mique qui naît du fait môme de la réunion
d'un grand nombre d'individus ». Ainsi des
émeutes, l'histoire le montre , ont éclaté à la
suite d'un rassemblemen t, môme accidentel ,
comme une fête , une foire , spécia lement en
été... M. César Lombroso a remarqué cepen-
dant que les cas de révolution étaient plus
fréquents si ce concours de multitudes était
déterminé par « un mobile politique com-
mun ». Nous n'avons pas de peine à le croire .

Il se produit alors ce que Pugliese — autre
criminaliste italien — appelle une « ivresse
morale » : le contact , le courage que l'on
éprouve à se sentir ensemble, tout cela fait
perdre le sentiment de la conscience indivi-
duelle et pousse la foule à commettre des
actes qu 'un seul n'aurait eu ni l'audace , ni
môme la pensée d'accomplir. C'est dans ces
moments, selon Sighile — encore un autre
criminaliste italien , tout aussi pénétrant I —
que les passions les plus brutales et les plus
féroces prennent un nouvel essor et que l'on
voit tout à coup reparaître le sauvage dans
l'homme civilisé. Barbaste et Lauvergne
avaient déjà émis l'hypothèse d'une subite
résurrection atavique de cet instinct homicide
primordial , qui couve comme un feu sous la
cendre et n 'attend qu'un souffle pour éclater .

« Les dernières et les meilleures couches
du caractère — dit M. César Lombroso — cel-
les que la civilisation et l'éducation sont par-
venues à former chez quelques individus pri-
vilégiés , sont neutralisées par le contact des
couches moyennes qui sont le patrimoine de
tous : dans la somme totale , celles-ci l'empor-
tent et les autres disparaissent.

» Les facultés bonnes des individus s'élimi-
nent encore pour un autre motif. Celui qui
est bon , doux , compatissant , n'ose pas tou-

jours dans une foule se montrer tel qu'il est,
Earce qu';l a peur d'être appelé lâche. Com-

ien, dans une démonstration de la rue, dans
une échauffourée , crient vive ou mort, parce
qu'ils craindraient , s'ils ne criaient pas, que
ceux qui les entourent ne les accusent de lâ-
cheté ou d'espionnage ! Et combien qui , pour
la môme raison , passent des cris aux actes 1 11
faut une force de caractère peu commune
pour réagir contre les excès que commet la
foule dont on fait partie ; et il y en a bien peu
qui possèdent cette force. La plupart sentent
qu'ils font mal, mais ils agissent quand môme,
parce que la masse les y pousse et les y con-
traint. Ils savent que, s'ils ne suivent pas le
courant , ils ne seront pas seulement appelés
lâches, mais deviendront victimes de la co-
lère des autres. C'est plus d'une fois la peur
matérielle d'être maltraité ou blessé qui s'unit
à la peur morale d'être [taxé de lâcheté. On
voit que, dans ces conditions , il est facile que
les passions mauvaises prennent le dessus
dans la foule et qu'elles étouffent les bonnes
intentions de quelques-uns. »

Je passe les nombreux exemples que l'au-
teur emprunte aux pages de Taine sur les
journées révolutionnaires. M. César Lombro-
so, passant à un autre ordre d'idées, cite cette
observation de Sighile :

c Une réunion d'individus peut donc don-
ner un résultat opposé à celui qu'aurait donné
chacun d eux.

> C'est un phénomène, identi que que l'on
observé au sein des innombrables commis-
sions — artistiques, scientifi ques ou indus-
trielles — qui sont une des plaies de notre
organisation administrative. Il arrive fréquem-
ment que leurs décisions surprennent , aba-
sourdissent le public par leur étrangeté. Com-
ment, se demande-t-on , des hommes comme
ceux qui faisaient partie de la commission A,
B, ont-ils pu arriver à une pareille conclu-
sion ? Comment dix ou vingt artistes, dix ou
vingt savants réunis ensemble donnent-ils un
verdict qui n'est conforme ni aux principes
de l'art ni à ceux de la science ? »

L'ancien proverbe avait donc raison qui di-
sait : < Senatores boni viri, senatus autem mala
bestia. Les sénateurs sont de braves gens, mais
le Sénat est une mauvaise bête. »

M. César Lombroso termine par l'exposé de
ce théorème : « Le mérite des conseils est en
raison inverse du nombre des conseillers. »
Ceci est, naturellement , une critique du parle-
mentarisme, lequel « fractionne la responsabi-
lité », loin de la condenser et de la renforcer.

< Et en effet — poursuit notre savant — à
propos de tous ces conseils supérieurs, de tous
ces comités nommés non par un homme seul
qui pourrait en être responsable , mais par le
vote public , on peut dire que le pouvoir se
trouve entre des mains irresponsables. D'où
résulte la nécessité que les charges les plus
importantes soien t individualisées et non par-
lementarisées et que les nominations à ces
charges soien t faites par un individu seul et
jamais par les corps délibérants , si respecta-
bles qu'ils soient , les votes des académies , des
comités se réunissant presque toujours sur le
plus incapable. Maintenant encore, en Italie ,
les nominations faites par le suffrage des pro-
fesseurs sont loin de valoir bien souvent celles
qui dépendent uniquement des ministres ; et
cependant ce corps électoral est certainement
le plus éclairé que possède l'Italie. C'est que la
volonté , même chez des hommes supérieurs,
mais inertes, est impuissante contre l'activité
d'un intrigant.

» Quoi de plus ? On a vu , grâce à l'impré-
voyante loi commerciale Zanardelli , que, même
au point de vue de son propre intérêt pécu-
niaire , et c'est celui qui est le plus puissant
chez les hommes , une assemblée est extraor-
dinairement faible ; plus de trente banques
populaire s arrivèrent ainsi , en Italie , â la fail-
lite complète et frauduleuse , et elles se ruinè-
rent grâce aux votes enlevés, presque toujours
à l'unanimité , aux actionnaires contre leur
propre intérêt. Or, si une assemblée peut don-
ner un vote qui entraîne la ruine de ses inté-
rêts pécuniaires , à quoi ne doit-on pas s'atten-
dre lorsqu 'il s'agit d'intérêts qui ne touchent
pas personnellement les votants, comme les
questions politiques , administratives ou com-
munales ? On connaît , à ce sujet , le proverbe :
«Argent de la commune, argent de personne.»

M. César Lombroso, en guise de mot de la
fin , prend à son compte cette idée de M. de
Moltke, qui croit qu'une assemblée parlemen-
taire très nombreuse se laisse plus facilement
entraîner à la guerre qu'un souverain. « La
fatale délibération , disait le feld-maréchal , ap-
prouvé par Lombroso, qui conduit à la guerre,
est prise bien plus légèrement par une assem-
blée dans laquelle personne n'assume la res-
ponsabilité première, que par une seule per-
sonne, si haut placée soit-elle, et un chef d'E-
tat sera plus facilement dévoué à la paix que
même une assemblée de sages. » C'est d'une
observation un peu bien superficielle , qui a
d'abord l'expérience de l'histoire contre elle ;
et il est bien évident qu'une assemblée n'est
pas sollicitée à faire la guerre par les mobiles
qui peuvent agir sur un souverain : intérêts
dynastiques, instincts belliqueux, éducation
militaire, ambitions de gloire, etc.

D'ailleurs, ce n'est pas assurément par la
rigueur critique que se distinguent les dé-
monstrations offertes par M. César Lombroso
à l'appui de théories qu'on dit originales et
qui sont au moins très absolues.
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L'esprit des foules

M. L. Grandeau , le chroniqueur du Temps,
se demandait l'autre jour si l'Europe est con-
damnée à rester tributaire du Nouveau-Monde
pour son alimentation , ou si, au contraire,
nous ne serons pas appelés à notre tour à ve-
a;r en aide aux nations d'outre-mer par l'ex-
cédent de notre production ?

La question est grave et mérite un exa-
men sérieux. Nul mieux que l'éminent col-
laborateur du Temps n'est à même de l'élu-
cider.

Le monde civilisé a consacré des milliards
à créer des voies de communications sûres,
rapides et économiques , à construire des
ports, des navires et l'immense matériel rou-
lant qui circule sur les voies ferrées. La va-
peur et l'électricité ont créé des lien s étroits
entre les peuples les plus éloignés, leur assu-
rant ainsi le bénéfice des échanges des pro-
duits que la nature a inégalement répartis à
la surface du globe et , chose précieuse entre
toutes, devant délivrer à jamais le monde ci-
vilisé des horreurs de la famine. C'est grâce,
en effet , à la prodigieuse organisation des
communications internationales que la vieille
Europe, sauf , hélas I une partie de l'immense
empire russe, dépourvue de voies de commu-
nications , n'aura pas à subir la disette de
1892. Le déficit de 75 millions d'hectolitres
de blé qu'a infligé à la récolte européenne le
rude hiver de 1891-92, les Etats-Unis d'Amé-
rique, l'Australie et l'Inde le combleront : on
ne peut que s'en réjouir.

Quand , laissant de côté tout parti pris doc-
trinaire , on envisage les bienfaits dont l'hu-
manité est redevable à la création de l'im-
mense réseau de communications qui couvre
le monde civilisé , on a peine à comprendre la
tendance passagère, mais très accentuée ac-
tuellement de la plupart des nations , à para-
lyser partiellement , par des mesures fiscales
excessives , l'influence des moyens de rappro-
chement à la création desquels elles ont con-
sacré tant de milliards.

L'avenir , on n'en saurait douter, est à la
liberté des échanges de nation à nation , c'est-
à-dire à l'abaissement où, pour mieux dire,
au nivellement du prix des denrées de pre-
mière nécessité, dont ia conséquence sera l'ac-
croissement du bien-être de la masse de l'hu-
manité.

Les peuples neufs , exportateurs aujour-
d'hui , cesseront de le devenir par la force des
choses, étant donnés le rapide développement
de leur population et la limitation forcée de
l'extension de leurs cultures. Les vieilles na-
tions pourront alors , par suite des progrès
que leur rendent faciles l'expérience, la
science et la richesse acquises, aspirer â deve-
nir , à leur tour , exportatrices et fournir au
nouveau monde une partie du pain qu'elles
sont trop heureuses de lui demander aujour-
d'hui quand il leur manque. Elles recevront,
en retour , les productions que leur climat et
leur sol leur refuseront toujours.

***Telles paraissent être les déductions aux-

quelles conduisen t les rapprochements faits
par M. Grandeau qui s'appuie sur les docu-
ments les plus récents, en ce qui touche la
population et la production du globe.

Voici quelques-uns de ces documents :
La population totale du globe, qui était de

1,401 millions d'habitants en 1880, est éva-
luée, au commencement de 1891, à 1,480 mil-
lions (1), en augmentation de 79 millions dans
cette décade, soit de 5,64 p. cent.

Le tableau suivant indi que la répartition
générale et la population du globe, à la fin de
1890 :

Nombre d'habitants.
Europe 357,379,000
Asie 825,954,000
Afrique 163,953,000
Amérique 121,713,000
Australie 3,230,000
Iles océaniques 7,420,000
Zones polaires 80,400

Total . . 1,479,729,000
En évaluant maintenant (d'après la statisti-

que de M. Wood Davis, du Kansas), à 1 mil-
liard 800,000 hectolitres (2) le chiffre des cé-
réales alimentaires de l'homme , on trouve
que chaque individu ne disposerait , en
moyenne, en blé et seigle, que de 80 litres,
et en orge, avoine et maïs, que de 40 litres.
Ces seuls chiffres suffisent à montrer combien
d'êtres humains ne consomment de pain d'au-
cune nature, si l'on se souvient que, en
moyenne, l'habitant d'un pays civilisé a be-
soin , pour son alimentation annuelle, de 245
litres de blé environ.

La répartition arithmétique que nous ve-
nons d'indiquer ne répond en rien à la réalité
des choses, on le comprend aisément ; ce qui
est intéressant à connaître , c'est l'importance
numérique de cette fraction de l'humanité
que le statisticien dn Kansas nomme les man-
geurs de pain (bread eaters). M. C. Wood Da-
vis, dans une étude toute récente et pleine de
documents curieux , a dressé l'état approxima-
tif de cette catégorie d'hommes dans les trois
décades, 1870, 1880, 1890. Sous cette rubri-
que, il comprend exclusivement les peuples
de l'Europe, des Etats-Unis, du Canada, de la
région du Cap et du sud de l'Afrique, de
l'Australie, de l'Amérique du Sud et des colo-
nies européennes.

En vingt ans, d'après M. Wood Davis, la
population des mangeurs de pain s'est accrue
de 27 p. cent, passant de 359 millions i 456
millions de têtes, tandis que, dans le même
laps de temps, l'accroissement net de l'ensem-
ble des surfaces cultivées en plantes alimen-
taires n'a été que du 20,4 p. cent. Mais d'au-
tre part la statistique de M. Wood prouve que
l'augmentation du nombre des mangeurs de
pain est de beaucoup plus considérable dans
le Nouveau-Monde que dans l'Ancien ; aux
Etats-Unis, par exemple, l'accroissement de la
production alimentaire est loin de correspon-
dre à celui de la consommation.

Ce sont ces constatations qui permettent à
M. Grandeau d'augurer très favorablement des
ressources agricoles de l'Ancien-Monde, de
stimuler le courage de nos agriculteurs , de
calmer leurs craintes exagérées en ce qui re-
garde la concurrence de leurs rivaux d'outre-
mer, et en leur montrant pour un avenir pro-
chain des perspectives très consolantes.

L'alimentation du monde

France. — La « Ligue populaire pour
la revendication des libertés publiques », dont
M. Gaston David est président , vient d'adres-
ser aux membres du Parlement et aux princi-
pales notabilités de tous les départements ,
une longue circulaire sur laquelle elle appelle
l'attention publique :

« La Ligue, dit ce document , est une œu-
vre de concentration de toutes les forces libé-
rales et conservatrices ; elle doit être la fédé-
ration de tous les groupes déjà constitués
pour la défense des libertés puDliques , socia-
les et religieuses.

« L'Union libérale », « l'Union de la France
(1) D' A. Peterœan's Mittkcilungen, n« 101 (1891).

(_) Froment 776,400,000 k.
Seigle 474,600,000
Orge et avoine 350,000,000
Maïs 30.',000,000

Total . . 1,801,000,000 k.
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chrétienne », les « Unions de la paix sociale »,
« l'Association », créée par M. Bonjean, « l'Al-
liance nationale », de M. de Royer, tous ces
groupes divers, ainsi que les organes qui les
représentent dans la presse, étant unis par un
but commun, la revendication de la liberté ,
peuvent être aussi rattachés par un lien com-
mun.

C'est ce lien que la Ligue se propose d'éta-
blir.

Aussitôt que le nombre des adhésions re-
cueillies le permettra , la Ligue provoquera la
formation , à Paris, d'un conseil de direction
où devront être représentées toutes les nuan-
ces de l'opinion libérale , sans distinction de
croyances religieuses ou d'origines politi-
ques.

Ce conseil deviendra le grand état major de
la grande armée libérale. Les comités dépar-
tementaux de la Ligue en seront les divisions
et les comités cantonaux les régiments.

Pour exercer une action politique , il faut
s'établir sur un terrain politique.

Ce n'est pas demain qu 'il faut ag ir , c'est
aujourd'hui , et aujourd'hui , en fait , il n'y a
que la République.

Allemagne. — Une assemblée de 1500
personnes, convoquée par les socialistes indé-
pendants pour protester contre l'attitude prise
par les « socialistes officiels » lors des derniers
troubles de Berlin , a eu lieu dans cette ville
dimanche matin. Cette réunion , après avoir
écouté pendant trois heures une série de dis-
cours violents attaquant les socialistes « offi -
ciels » et leur organe le Vorwaerts, a adopté
une résolution déclarant que ce journal , qui
avait dit hautement que les socialistes étaient
restés et devaient rester complètement étran-
gers aux troubles, « avait pris une attitude
hostile aux travailleurs , que ces troubles
étaient l'effet fata l de la misère et que ceux
qui méconnaissaient el niaient ce fait , trahis-
saient la cause du prolétariat ». La résolution
déclare, en conséquence, que le Vorwaerts a
perdu le droit de se dire l'organe de la classe
ouvrière.

L'assemblée a adopté une seconde résolu-
tion par laquelle elle se rallie à l'athéisme et
invite les démocrates socialistes à répondre
aux agissements de ceux qui n'ont pas d'autre
préoccupation que de bâtir de nouvelles égli-
ses (allusion à , l'empereur) en sortant de
l'église nationale.

Une autre réunion , moins nombreuse, qui
s'est tenue à Rixdorf , a adopté des résloutions
à peu près identiques.

— Les parasites du commerce. — Un jour-
nal libéral de Berlin , le Tœgliche Rundschau,
consacre un article aux agissements de la
Bourse des céréales, agissements qui ont pour
effet de renchérir outre mesure les produits
alimentaires de première nécessité. Il y a, dit-
il, à la Bourse de Berlin , environ 200 maisons
qui s'occupent soi-disant du commerce des
céréales. Sur ces 200, 80 au moids n'ont ja-
mais vu un grain de blé, et pour les 120 au-
tres les transactions portant sur des céréales
fictives dépassent de beaucoup les affaires
réelles.

A la Bourse de Berlin , il se vend et il s'a-
chète, par an , plus de 2 Va milliards d'hecto-
litres de blé, alors que la consommation de la
capitale n'excède pas 132 millions d'hectoli-
tres, dont une bonne partie , en outre, ne
passe pas par la Bourse , mais se vend directe-
ment aux minoteries. Il suffirait d'une dizaine
de maisons pour assurer les arrivages du de-
hors. Les 190 autres sont pure superfétation.
Pour les alcools c'est du reste même chose.
Ces maisons sont toutes juives.

Autriche. — La misère est excessive à
Vienne et les journaux en cherchent la cause
sans parvenir à la découvrir ; car, disent-ils ,
il n'y a eu chez nous ni abus commerciaux , ni
spéculation exagérée, ni crise, ni krach , ni
aucun de ces accidents sociaux qui interrom-
pent brusquement la marche des affa ires et
mettent du jour au lendemain des milliers
d'hommes sur le pavé.

Sans doute , mais l'Autriche est dans la môme
situation que tous les Etats de l'Europe , où les
charges du contribuable s'accroissent en môme
temps que les charges publiques augmentent ,
où l'argent produit avec abondance par les
grandes entreprises d'autrefois afflue sur le
marché, reste sans emploi , perd de sa valeur ,
ce qui ramène la richesse à la médiocrité , la
médiocrité à la gêne et oblige chacun à res-
treindre ses dépenses.

En outre, ces entreprises productives dont
nous venons de parler , chemiùs de fer , canaux ,
lignes télégraphiques , services maritimes, qui
n'absorbaient le capital que pour le rendre au
centuple sous forme d'intérêts et d'amortisse-
ments, sont achevées, ou il s'en faut de peu.
L'issue où se précipite aujourd'hui la fortune
publique est un gouffre sans fond qui dévore
et ne rend rien : c'est le gouffre des dépenses
militaires et des armements démesurés qu'il
faut recommencer sans cesse, car le jour où
ils sont achevés, ils sont déjà vieux , et il faut
les refaire pour ne pas se voir distancé par
ses concurrents.

C'est une fatalité que l'esprit de progrès qui
a renouvelé, il y a un demi-siècle, tout l'outil-
lage commercial du monde, se soit attelé, de
nos jours , à cette besogne ingrate et stérile de
perfectionner des machines coûteuses qui ne
servent jamais que sur le champ de tir et qui ,
si elles venaient à être employées, ne pour-
raient l'être que pour l'extermination du genre
humain.

— On télégraphie à l'agence Dalziel que la
police de Vienne a défendu la distribution de
pain aux ouvriers sans travail , parce que ceux-
ci vont le vendre à des débitants d'alcool.

Le baron Hirsch a fait don de 25,000 florins
aux ouvriers viennois sans travail.

Angleterre. — Le bourreau de la
Grande-Bretagne , M. Berry, vient d'envoyer
sa démission au secrétaire de l'intérieur , M.
Malthews.

Il se plaint qu'on ait injustement manqué
de confiance euvers lui , en lui retirant , pour
le donner à un médecin , le droit d'estimer la
longueur de la corde destinée aux pendaisons.
Dernièrement, l'homme de l'art , ayant contre
l'avis de l'exécuteur , accordé trop de corde à!
un condamné, le poids du corps, multiplié
par la vitesse acquise, fit que le tronc se dé-
tacha de la tête et tomba sur le sol. ¦*,

M. Berry, qui a procédé à plus de deux
cents exécutions, se prétend opposé, dit-on , à
la peine de mort et va donner une série de
conférences dans toute la Grande-Bretagne
pour en conseiller l'abolition.

Etats-Unis. — La femme à l'exposition
de Chicago. — Les échos de la fu ture exposi-
tion de Chicago , à laquelle travaillent tant de
comités, nous apportent parfois des choses cu-
rieuses. A citer dans le nombre de ces infor-
mations les succès remportés par les dames
organisatrices déléguées que préside Mme Pal-
mer et qui auront , comme on sait , leur palais
à part , œuvre d'une architecte de Boston.
Pourquoi , se sont demandé ces dames, les
jurys de l'exposition générale ne seraient-ils
composés que d'experts hommes, pourquoi la
femme n'aurait-elle rien à dire, surtout quand
il s'agit d'ouvrages exécutés par des person-

nes de son sexe ? Ce grief a été si bien enten-
du qu'il vient d'être pris l'arrangement sui-
vant : dans chaque section les femmes entre-
ront dans la composition des jurys propor -
tionnellement à la part de travail exécutée
par les mains féminines dans les ouvrages
exposés. Une pancarte accompagnant chaque
catégorie d'objets dira pour quelle fraction la
femme compte dans le travail.

Dans leur propre palais, les dames organi-
satrices, se proposent aussi d'installer une
exhibition spéciale d'ouvrages faits par des
femmes. Toutefois on s'en tiendra ici à un
choix restreint d'oeuvres de mérite et de na-
ture à donner une idée des capacités du sexe
qualifié jusqu 'aujourd'hui de faible. Tout
auprès de cette exhibition on trouvera dans
d'autres salles une infinité de renseignements
précis sur la situation de la femme dans les
différents pays du monde. Enfin , dans un
vaste hall , auront lieu de nombreuses confé-
rences, outre le congrès des dames qui ne
manquera pas — celui de Paris en 1889 en
est un garant — de tenir honorablement sa
place.

CINQUIÈME FEMME
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PAB

Francis Tesson

La négrosse engourdie par le rbytme monotone
commençai t à se laisser gagner par le sommtil ,
lorsqu'un coup frappé du dehors la tira de sa tor-
peur.

Elle alla au guichet et demanda :
— Qui vient ici 1
— De la part d'Hassan, répondit une voix.
— Que désirez vous ?
— Entrer céans.
La négresse éclata de rire :
— Si c'est le maître qui vous envoie, comment

veut-il que j'ouvre T II a fermé la porte. Oo n'a
fabriqué qu'une seule clé et c'est Hassan qui la dé-
tient.

— Bono I moi savoir. Maître m'a conûé sa clé.
— Ali l fit la négresse qui venait de reconmltre

la voix de son interlocuteur , c'est dont toi , Kou-
IOUR IOU T Que ne te nommais-tu tout de suite T

Rassurée maintenant, elle s'effaça pour démas-
quer l'ouverture de la porta.

La clé cependant avait grincé deux fois dans la
serrure; le pêne sortit de la gacbe et l'huis tourna
sur ses gonds.

— Par ici t fit la voix du dehors.
Et un homme entra portant une lanterne. O'élait

un nègre d'une cinquantaine d'années, au service
d'Hassan de même que Mahouna. Il éclairait dfliix
biskris , qui ployaient sous lo faix d'un coffre
«norme.

Rrproivetiin initriiu ma j smimst »'«»«( pu trtité util
8f UU Ut Ont tt Mtm .

— Attention , dit Koulouglou, qui dirigea vers
l'intérieur du skiffa les rayons de sa lanterne.

Les biskris , baissant les épaules et tendant les
jarrets en cadence , passèrent avec leur fardeau par
l'étroite ouverture. Sans même effUurer la muraille.
Sur un nouvel ordre de leur guide, ils traversèrent
le skiffa et allèrent déposer le coff'e sous les arca-
des de là cour.

— Que firent-ils en mettant le coffre à terre, qu'il
est lourd I

— Bono I bono t grommela le nègre. Besogne ter-
minée. Filons.

— Eh donc I mon bon Koulouglou, dit la négresse
qui le retint par le bras.

Le nègre n'aimait guère Mahouna, qui était plus
avant que lui dans les bonnes grâces du maître .
Aussi lui lança t il de travers un regard chargé de
jalousie.

— Quoi toi vouloir T grogna-t-il.
— Un renseignement.
— Vite. Moi pressé, pas avoir comme toi loisir de

flâner.
— Là , là, calme ta bile et dis-moi ce que contient

ce coffre qui parait si lourd t
Les yeux blancs de la négresse pétillaient de cu-

riosité.
— Grand diable m'emporta, si moi le savoir.

Quand maître commande, Koulouglou obéit sans
demander pourquoi. Agis pareille, Mahouna. Main
prompte , oeil clos, langue muette, ça qui fait bon
serviteur. Pauvre Koulouglou. lui, demande point
à voir bel oiseau que toi détiens en cage, hi t hi I
Bonsoir.

Et riant d'un large rire qui fendait jusqu'aux
oreilles sa faca noire , content de la leçon qu il ve-
nait de donner à sa rivale en dom ¦•sticitô , Koulou-
glou poussa dehors les deux biakris et le* suivit ,
non sans avoir refermé soigneusement la porte de
la rue.

— Imbécile 1 gronda la négresse.
De dépit, la vieille se rejeta sur le divan et re-

commença avec la litanie monotone de sas chan-
sons son somme interrompu.

Qj ant à Inès qui, dans sa chambre solitaire , n'a-
vait rien entendu de ce colloque, elle a de moins
en moins envie de dormir. Son imagination bat la
campagne.

Rien de telle qu'une ingénue pour rêver tout
éveillée et se but or les veines à la fièvre d'amour .

Elle palpite; elle frissonne; et voilà que le sang

monte à ses joues, et que son jeune sein tressaille ,
et que son souffla s'échappe plus saccadé de sa gor-
ge soulevée par l'émoi.

— Ton époux va venir, lui a dit la négresse en la
quittant.

Son époux 1 . . .  c'est Hassan, qui l'a si jalouse-
ment élevée, le sévère Hassan , dont la barbe est
blanche, la peau tannée, les lèvres ridées , les épau-
les voûtéas par l'âge : un vieillard ! une ruine vi-
vante I

Quoi I lui , si décrépit pour elle, si fraiche de jeu-
nesse, si surabondante de vie I

Comme il dit vrai , le proverbe arabe : la fem-
me se sauve du vieillard, comme la brebis du cha-
cal.

Une moue dédaigneuse vient mettre son mépris A
la bouche de la jaune épousée Ua regret, un sou-
pir lui montent du cœur aux lèvres. Et, comme en
un mirage, Inès entrevoit une image bien autrement
séduisante.

Y

Mettez au fond d'nn cloître, on au fond d'un ha-
rem, une fllle dans la fleur de son innocence native;
fermez les grilles sur elle; tirez les verroux; appos-
iez des gardiens à toutes les issues; écartez soi-
gneusement le moindre contact d'homme. C'est
en vain. Par quelque fissure l'amour saura se
glisser.

Hassan , certes , s'imaginait avoir mis en œuvre
toutes les précautions que peut suggérer la jalou-
sie. Jamais Ioès n'avait posé le pied sur le pavé de la
lue; aucun homme, aucune femme autre que Ma-
houna ne l'avait approchée; on ne la laissait voir à
A ne qui vive; elle ne savait ni lire, ni broder, ni
chanter. Son ignorance était absolue... Un brevet
d'innocence, n'est-ce pas 1

Le pauvre homme t
Tandis qu'il appelait la claustration à son aide,

Hassan ne se défiait point dn certain rideau de ta-
pisserie qui séparait sa bouli iue de son apparte-
ment privé. On ne s'avise jamais de tout.

Souvent , quand Mahouna faisait la sieste, l'en-
fant , que l'ennui consumait se glissait en tapinois
jusqu a cette tapisserie , et là, collaat l'œil à un
trou découvert dans la trame, elle passait des heu-
res entières à regarder entrer et sortir les ache-
teurs.

Oh I Rien que d'innocent en ce discret espion-
nage.

Curiosité pure l Simple désir de connaître l
Or, un jour, parmi les clients du Maure , elle en

vit un qni lui sembla beau comme les anges dont
parle le Koran : jeune, grand, élancé, blanc de teint,
non point avec la tête rasée des arabes, mais avec
des boucles de cheveux aussi noirs qu'était noire sa
propre chevelure à elle. Une fins moustache s'ar-
quait crû .soient au-dessus de sa bouche petite et
rouge comme la chair de la grenade. Son costume
ne ressemblait en rien à celui d'Hassan , ni à ceux
que portaient les Algériens, clients ordinaires du
marchand.

Un rayon de soleil, égaré du ciel jusqu'au pavé
de Bab-Azzoun , trouait l'obscurité de là boutique et
venait illuminer comme d'un nimbe le visage de
l'inconnu, tandis q l'il se penchait pour examiner
des étoffes et des armes.

Inès le vit. Elle ressentit au cœur une commo-
tion étrange et ses yeux éblouis ne quittèrent le ri-
deau qu'après que le bel acheteur fût parti.

Trois jours de suite il revint.
Inès , plus que jamais rivée A son observatoire,

put à satiété se repaitre de sa vue.
Le vendredi, jour consacré à la prière, tout trafic

étant interdit par le Prophète , la boutique resta
close. La privation de sa distraction quotidienne
causa à Inès une tristesse intense.

Le samedi, quoique le magasin fût ouvert et que
les acheteurs vinssent en nombre, quoique deux
yeux ardents évoquassent son arrivée , l'étranger
ne parût point. Le dimanche, pas davantage.

L'angoisse de la recluse s'en accrût démesuré-
ment.

Enfin , le lundi , comme eUe guettait depuis une
heure, le cœur gros de soupirs en son inquiète mé-
lancolie , tout à coup, 6 bonheur t le voilà; c'est lui :
il entre 1 . . .  Et la joie en même temps, une joie in-
dicible vint fondre sous un gai rayon la brume de
chagrin qui la glaçait toute.

(i luivri.)

La Confédération et le Jura-Sim-
plon. — M. Zemp étant absent de Berne en
ce moment (il se trouve au chevet de sa fem-
me qui est tombée gravement malade), c'est
M. Droz , suppléant du chef du département
des chemins de fer , qui a présenté hier matin
au Conseil fédéral le rapport sur les négocia-
tions qui viennent d'avoir lieu en vue de pro-
voquer la démission de M. Marti.

M. Droz est d'avis que la Confédération
n'est pas fondée en droit à intervenir dans
cette affaire, tant que les statuts ne seront pas
violés.

Tout ce que le Conseil fédéral peut faire,
c'est de donner pour instruction à ses délé-
gués au Conseil d'administration du J.-S. de
voter contre la ratification de la convention
conclue entre les banquiers de la Suisse ro-
mande et M. Marti.

(On ne comprendrait pas, en effet , que la
Confédération intervînt autrement dans une
affaire purement privée.)

— On vient de donner un bulletin à la
presse relativement aux négociations condui-
tes par le Conseil fédéral comme médiateur
entre l'administration du Jura-Simplon et la
majorité des actionnaires. Ce bulletin dit que
le procès-verbal de ces négociations sera im-
primé et distribué aux organes officiels de la
Compagnie. Une nouvelle conférence aura
lieu ultérieurement en ce qui concerne le
conflit lui-môme. Beaucoup de journaux par-

; lent des droits de la Confédération que le
Conseil fédéral serait décidé à maintenir avec
énergie. Il y a lieu de faire observer que le
Conseil fédéral veut faire respecter son droit
selon les règles de la justice et de l'équité ; il
n'a nullement l'intention de placer le Jura-
Simplon sous une jurisprudence spéciale. Il
y a, entre les exagérations d'une exploitation
qui mettrait en péril les intérêts publics et
une administration foulant aux pieds les inté-
rêts des actionnaires , une juste mesure d'au-
tant plus recommandable que les intérêts de
la Confédération sont engagés, puisqu 'il fau-
dra demander des crédits supp lémentaires
pour payer le coupon de la rente avec laquelle
la Confédération Ja acheté 77,000 actions pri-
vilégiées.

Relations commerciales avec la
France. — Jeudi prochain aura lieu à Berne
une conférence dans laquelle on examinera

le procédé à suivre relativement aux négocia-
tions commerciales avec la France . A cette
conférence prendront part MM. les conseillers
fédéraux Droz , Deucher et Hauser , MM. Cra-
mer-Frey et Hammer ot M. Lard y, qui est
venu spécialement de Paris. On examinera
très probablement , dans cette séance, la meil-
leure forme pour les demandes à adresser à
la France.

Il est probable que M. Droz , conseiller fé-
déral , se rendra ensuite à Paris pour terminer
ces négociations.

— M. Lardy était au Palais fédéral mardi
matin et mardi après midi. Il a conféré
avec M. Droz. Le gouvernement frança is est
prêt à entre r en négociations , mais les
pourparlers ne pourront pas commencer
avant qu'on ne soit fixé sur le sort du traité
italo-suisse.

Un nouveau serment. — La N. Gaz. de
Zurich dit que , sur la proposition de M. Was-
silieff , secrétaire des ouvriers de la ville de
Berne, le serment suivant sera prêté, lors de
la manifestation du 1er mai , dans toutes les
assemblées du c parti ouvrier socialiste » :

«Je jure , comme le font aujourd'hui dans
toute la Suisse des milliers d'ouvriers et ou-
vrières , de rester fidèle au drapea u du parti
ouvrier (der organisirten Arbeiterscha ft). Je
jure d'en fréquenter régulièrement toutes les
réunions pendant cette année, de remplir ,
dans la mesure de mes forces , mes devoirs
de membre de l'organisation ouvrière , et de
lutter constamment , solidairement avec mes
compagnons de travail , pour délivrer la classe
ouvrière du joug du capitalisme. Ouvriers ,
frères d'Europe et d'Amérique, écoutez nos
vœux. Les ouvrisrs de la Suisse soupirent
après le jour où l'heure de la victoire sonnera
pour la démocratie socialiste. »

Moenchenstein. — Il a paru à Bonn une
consultation du fameux juriste Baro n sur les
causes de la catastrophe de Moenchenstein. M.
Baron déclare entr 'autres , selon la Remet Zei-
tung , qu 'il n'existe aucun rapport de cause
entre le manque d'épreuves et l'accident du
14 juin. La cause de la catastrophe est absolu-
ment impossible à déterminer. L'exposé des
avocats de Bâle est soumis à une critique très
serrée. M. Baron en blâme 1 exagération des
expressions et l'amertume de ton , ce qu'on
n'a pas l'habitude de trouver dans des actes
d'avocat. M. Baron déclare fausse la défectuo-
sité du pont ; le matériel répondait entière-
ment aux besoins de l'époque de la construc-
tion du pont et même en grande partie à ceux
d'aujourd'hui. Il est faux qne l'entretien et le
contrôle du pont fassent insuffisants , faux que
l'inspectorat fédéral ait été rendu difficile par
des moyens illicites, faux également que l'ex-
ploitation ait été faite illégalement. La vitesse
d'allure ne peut pas ôtre la cause de l'effondre-
ment. Le Jura-Simplon est en état de prouver
le contraire par les incidents de la catastrophe.
M. Baron réfate le reproche de négligence et
termine son rapport par les mots suivants :
< La caase de l'accident n'est pas due à une
négligence pour laquelle le J.-S. doive être
rendu responsable. Par conséquent l'art. 7 de
la loi de 1875 sur la responsabilité , suivant
lequel une compagnie de transports doit payer
une indemnité en conséquence , outre nn dé-
dommagement pour le préjudice causé à U
fortune des blessés ou des parents des tués, ne
peut pas être admis dans ce cas. »

Election proportionnelle. — M. Wirz ,
landammann du demi-canton d'Obwald , dé-
puté au Conseil des Etals et président du
groupe conservateur catholique de l'Assem-
blée fédérale , vient de publier dans le Volks-

Chronique suisse



freund d'Obwald un article sur le mode d'é-
lection au Conseil nation al qui , vu la situa-
tion de son auteur , fait sensation.

Non seulement ce chef du parti catholique
fédéraliste se prononce en faveur de l'élection
du Conseil national au moyen du système de
la représentation proportionn elle, mais il ad-
met encore que, afin d'avoir de grands arron-
dissements électoraux de valeur à peu près
égale, on réunisse plusieurs des petits can-
tons en un seul arrondissement. Il met à cette
acceptation cependant une condition , c'est que
chacun de ces cantons ait au moins un repré-
sentant.

Cette réunion de plusieurs petits cantons
en un seul arrondissement supprimerait une
des ojections faites contre le système de la re-
présentation proportionnelle , c'est que ce
système ne serait applica ble qu'aux cantons
ayant plus d'un député , et que les minorités
libérales des cantons d'Uri , Unterwald , Zoug
n'auraient pas plus de représentants qu'au-
jourd'hui , c'est-à-dire aucun.

La poudre sans fumée. — Il n'est pas
bon de se servir de la poudre sans fumée si
l'on n'en connait pas la force d'explosion.
C'est avec dépens que l'a appris un habitant
de Château-d'OEx qui, pour atteindre un re-
nard , a chargé un vieux fusil et cela à ou-
trance. L'arme a éclaté , lui enlevant le pouce
et l'index et naturellement contusionnant les
autres doigts. Ce père de famille , qui a huit
enfants , est ainsi estropié pour la vie.

On mande de Berne, au sujet de la condam-
nation Durrenmatt :

« La question qui se pose maintenant est
celle-ci : Le Grand Conseil usera-t-il de son
droit de grâce ? Si M. Durrenmatt pétitionne,
il est possible que le Grand Conseil lui fasse
remise de la peine d'emprisonnement ; mais
je doute beaucoup que le condamné fasse cette
démarche. »

— On a fait le calcul de la somme qu'aura
à payer M. Durrenmatt. Elle se décompose
comme suit : frais de l'Etat fr. 3000 environ,
dommages-intérêts pour M. Kunzli fr. 1000,
frais de la partie civile (Interventions Kosten)
fr. 1000, frais de deux avocats de M. Durren-
matt fr. 3000. Total fr. 8000.

Voilà un jugement qui revient cher au con-
damné.

Un grand nombre de journaux ouvrent des
souscriptions pour réunir la somme due par
M. Durrenmatt.

Le procès de Berthoud

BERNE . — On construit en ce moment un
nouvel asile des aliénés à Mûnsingen . Or, mer-
credi passé, le pasteur de Mûnsingen a reçu
une lettre provenant de Berne et où on le me-
nace de mettre le feu au village si l'on n'em-
ploie pas des ouvriers du pays , au lieu de ma-
çons italiens, à la construction de l'asile. La
lettre ajoute que si on n'accorde pas du travail
aux ouvriers du pays, Mûnsingen aura le même
sort que Meiringen , et elle se termine par les
mots : « Du travail , ou le feu I »

ZURICH. — Mme Kempin , docteur en droit ,
a été nommée privat-docent à l'Université de
Zurich. Cette dame a ouvert son cours jeudi ,
en présence d'une foule inaccoutumée d'audi-
teurs. Elle a parlé des « trustées », soit des
syndicats d'accaparement qui se forment à
chaque instant aux Etats-Unis , en particulier ,
et qui provoquent la hausse des denrées qu'ils
ont accaparées.

LUCERNE. — Le député Ruttimann a dé-
posé sur le bureau du Grand Conseil une mo-
tion tendant à exonérer de toute taxe de pa-
tente les établissements publics où l'on ne
débitera que du cidre.

— Le Grand Conseil a pris , par 44 voix
contre 39, une décision aux termes de laquelle
on n'autorisera plus les loteries d'argent dont
les premiers lots représentent une forte
somme.

— Un prêtre tessinois , le chanoine Bian-
chetti , était arrivé dimanche soir à Lucerne
6our assister Gatti , le condamné à mort. M.

ianchetti a eu plusieurs entrevues avec Gatti.
C'est à la suite de CôS conversations avec l'h.Q,
horable prêtre que l'assassin s'est décidé enfin
à faire des aveux complets lundi matin , à dix
heures , en présence du directeur du péniten-
cier.

Deux juges au tribunal cantonal , accompa-
gnés du j uge d'instruction , se sont immédia-
tement randus à la prison et Gatti a renouvelé
en leur "présence ses déclarations.

Gatti a nié avoir eu dès l'abord l'intention
de tuer Mlle Degen et avoir prémédité son
c;ime. Il lui a donné la mort pour étouffe r ses
cris. Après avoir assassiné sa victime, Gatti
revint en ville et jeta la montre de Mlle Degen
dans le lac. Il s'était emparé de la bouteille de
marsala que Mlle Degen portait dans un pa-
nier , et il voulut en boire, mais il fut pris
alors d'un tel dégoût qu'il ne put avaler une
seule goutte de vin.

— Loterie de St-Xavier. — Le n° 132,403
gagne fr. 1,000 ; le n° 12,986 (1" lot) gagne
fr. 20,000.

SCHWYTZ. — La pétition réclamant la re-
vision de la loi et la suppression de l'article

interdisant tout bal le dimanche et les jours
de fête, se couvre de signatures. Il est d'ores
et déjà certain que le nombre de 2000 fixé par
la Constitution sera dépassé.

— Le photogra phe italien qui était venu se
fixer à Brunnen , d'où il expédiait dans tous
les pays des photographies obscènes, vient
d'être condamné par le tribunal de Schwytz à
sept semaines d'emprisonnement et à 2000 fr.
d'amende.

GRISONS. — Le baron de Loè, mort récem-
ment, avait donné en 1884 toute sa fortune,
625,000 fr. au canton des Grisons à la condi-
tion que celui-ci lui serve une rente annuelle
de 21,000 fr. Cela ne faisait pas même un in-
térêt du 3 Va °L.

Le baron de Loë vivait très simplement, et
il économisa si bien sur sa rente, qu'il put
encore donner 40,000 fr. aui pauvres de Ca-
rouge (Genève) et 60,000 fr. aux indigents
d'Annemasse.

TESSIN. — La majorité calculée sur les
bulletins est de 200 voix en faveur des radi-
caux ; calculée sur la moyenne des voix ob-
tenues par les députés des deux partis , elle
n'est que de 100 voix. Députés élus : 50 con-
servateurs, 45 radicaux.

L'épreuve faite du vote proportionnel n'est
en somme pas défavorable ; on propose seule-
ment d'appliquer le système en faisant de
tout le canton une seule circonscription élec-
torale ou deux circonscriptions : Sopra Cenere
et Sotto Cenere.

VAUD. — Apprentissage de maçons. —
L'Etat de Vaud se propose d'introduire dans
les cahiers des charges de ses entrepreneurs
une clause d'après laquelle l'adjudicataire
prend l'engagement d'avoir dans le cas parti-
culier où une douzaine d'ouvriers seulement
seront employés :

1. Un contremaître du pays ;
2. Un tant pour cent d'ouvriers du pays ;
3. Deux apprentis du pays.
Ces deux apprentis devront être payés au

minimum comme les manœuvres. Ils seront
sous la surveillance spéciale d'un ouvrier du
pays, qui aura comme mission de leur donner
tous les conseils nécessaires et de diriger leur
apprentissage . Cet ouvrier recevra , en outre
du salaire payé par le patron , une gratifica-
tion de l'Etat.

Une fois l'adjudication faite, l'Etat fera pu-
blier le nom de l'entrepreneur , ainsi que les
clauses importantes du cahier des charges.
Les apprentis devront s'inscrire auprès de
l'entrepreneur pendant un délai qui sera
porté à la connaissance du public, et si le
nombre d'apprentis est supérieur à celui
exigé, le patron présentera au départe-
ment ceux qu'il veut engager et celui-ci dé-
cidera.

Nouvelles des cantons

jk

## Locle. — A la foire du Locle de lundi 7
mars, on avait amené 80 vaches, 7 taureaux ,
25 génisses, 6 bœufs et 70 jeunes porcs. Quel-
ques ventes ont été faites , mais l'état général
du marché indique une baisse sur le prix du
bétail , ce qui a déjà été remarqué dans d'au-
tres localités.

** Saint-A ubin. — Un cours fédéral de
moniteurs des sections neuchâteloises de
gymnasti que aura lieu à Saint-Aubin , le di-
manche 20 mars courant , sous la direction de
M. Ed. Audétat. Ce cours sera inspecté par un
ou deux délégués du comité de la Société can-
tonale.

** Crédit foncier. — Le rapport constate
pour l'année 1891 une augmentation pour une
valeur de 296,759 fr. des prêts hypothécaires ,
résultat paraissant dû à l'abaissement du taux
de l'intérêt d'une part , et de l'autre à une
moindre intervention des capitaux étrangers
au canton dans les placements hypothécaires.
Cette augmentation portait à 9,593,071 fr. 60
le total de ces prêts , au 31 décembre dernier.

A cette date, la Société devait sur obliga-
tions foncières 8,873,200 fr. et 124,980 fr.
contre des billets à ordre. Elle avait en porte-
feuille 419,298 fr. 10 en effets sur le pays, et2,067,926 îr. 80 en titres divers, soit au to-
tal i 2,487,224 fr. 90. Le compte des immeu-
bles en liquidation , qui était de 97,950 fr. le
31 décembre 1890, s'élevait au 31 décembre
1891 à 123,550 fr. Le solde actif du compte de
Profits et Pertes ascendait à la somme de
147,719 fr. 35, dont 12,000 francs ont été por-
tés au Fonds de prévoyance.

Chronique neuchàteloise

Berne, 9 mars. — (uepecne particulière.) —L'agence Dalziel publie ce matin , dans quel-
ques journaux , que M. le ministre Lardy est
arrivé à Berne pour s'entendre avec le Conseil
fédéral au sujet des tarifs douaniers que s'ap-
pliquent la Suisse et la France et qui doivent
être revisés sous peu.

Je puis vous assurer que M. Lardy est en-
core à Paris et qu'il n'est attendu ici que ven-
dredi prochain.

— Le Conseil fédéral , qui a eu une courte
séance ce matin , s'est exclusivement occupé
de la situation actuelle du Jura-Simplon.

Saint-Imier , 8 mars. — Hier , toutes les fa-
briques d'horlogerie ont affiché un avis infor-
mant les ouvriers qu'en vertu d'une décision
prise dans une assemblée que 22 patrons ont
eu dernièrement à Bienne, tous les visiteurs
et chefs d'ateliers ne pourront plus à l'avenir
faire partie des syndicats ouvriers .

Cette mesure provoque une grande agita-
tion parmi les ouvriers.

Vienne, 8 mars. — Deux voyageurs qui se

rendaient dans la Pologne russe ont été arrê-
tés à Granika.

On a saisi sur eux des brochures nihilistes
et des revolvers.

Les deux voyageurs ont été conduits à
Varsovie.

Prague, 8 mars . — Les ouvriers de la mine
de Chatzlar se sont livrés la semaine dernière
à des manifestations tumultueuses, à la suite
d'une réduction de dix pour cent sur les sa-
laires. Pour leur échapper, le directeur des
mines a dû s'enfuir par une fenêtre.

La gendarmerie est intervenue et a dû char-
ger à la baïonnette.

(Service télégraphique de L'IMPARTIAL.)
Lucerne, 9 mars. — Le tribunal d'appel

statuera demain sur la révision du procès
Gatti.

Cordoue, 9 mars. — Ensuite du déborde-
ment du Xenil de nombreuses maisons se
sont effondrées. Les habitants ont pu se sau-
ver.

Paris, 9 mars. — Le ministre du commer-
ce, dans le banquet des chambres syndicales,
parlant des nouveaux tarifs douadiers, dit que
si leur application fait ressortir une erreur
sur quelques points , une modification s'im-
posera au gouvernement et aux pouvoirs
publics : une solution meilleure intervien-
dra.

Montréal, 9 mars. — Hier ont eu lieu les
élections législatives; suivant les résultats
connus, 44 conservateurs , 6 libéraux et 1 in-
dépendant sont élus; une forte majorité gou-
vernementale est asurée.

Tous les membres du cabinet sont élus.
MM. Mercier et Schyn, ex-ministres, sont
également élus.

Dernier Courrier et Dépêches

Le Foyer domestique, Journal pour la
Famille, paraissant tous les samedis. — Un
an : 6 fr. Six mois : 3 fr. — Attinger, frè-
res, éditeurs , Neuchâtel .

Médaille d'honneur de la Société nationale
d'encouragement au bien, 31 mai 1891

Sommaire du n° 10 :
Les épines de la vie domestique : J. G. —

Escapade (poésie) : H. P. — Causerie sur l'en-
fant dans la littérature (suite et fin) : Philippe
Godet. — Une collaboration (nouvelle) : Ad.
Ribaux. — Souvenir de mon père (suite et
fin) : Maurice Le Beaumont. — La femme,
gardienne des coutumes : H. M. — Carnet de
la maîtresse de maison. — Graphologie. —
Jeu de patience.— Jeux d'esprit. — Solutions
du n° 8.

Couverture : La chasse aux lions (suite et
fin). — La petite orpheline de Grandville. —
Anecdote. — Annonces.

Un numéro spécimen est expédié gratis
et franco à toute personne qui en fait la de-
mande.
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CODRS DBS CHANGES , le 10 Mars 1892.
TAUX Course fohfenM Trois mail

da 
I aïoomp. damand» offra damanda offro

France 3 10O.2O 100.35 -
Belgique t—8'/, 100.a5 100.10
Allemagne 3 123.65 173 90
Hollande I—S1/, M8.60 208.50
Vienne 4 lin.— 112.25
Italie 51/, 95.76 96.—
Loadrea 3 25.S4 25.27
Londres chèque 25.36 —
Russie 6 3.15 2.45

BBque Français ... p' 100 100.17'/,
BDarque Allemand» p' 100 123.65
n Mark or P' 100 24.73
B-Banque Anglais.. p' 100 25.20 —
Autrichiens p' 100 212.—
Roubles P' 100 2.45
Dollars et coup p' 100 6.» —
Napoléons p. 20 fr. 100.15

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

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

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

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

Succès! LE VOYAGE DE SUZETTE Succès!

m

** Le concert renvoyé. — A propos du
concert qui n'a pu être organisé faute de sous-
criptions, nous recevons la lettre suivante :

« Je suis, Monsieur le rédacteur , de ceux
qui , comme vous, regrettent que le concert
ou nous aurions eu l'occasion d'entendre deux
artistes et l'orchestre de Berne ait dû être,
selon votre propre expression , renvoyé à des
temps meilleurs.

Je n'ignore pas qu'en effet un grand nom-
bre de nos concitoyens souffrent de la crise
industrielle que nous traversons ; et puisque
c'est en raison surtout de cet état de fait que
les organisateurs du concert en question re-
noncent , dit-on , sans insister , à leur artisti-

que entreprise, je ne puis que les féliciter de
leur désintéressement, et du bon exemple
qu'ils donnent.

Mais je vous avoue ne pouvoir me défen-
dre d'un certain scepticisme quant aux motifs
pour lesquels le public n'a pas assuré, par des
souscriptions plus nombreuses, la réussite de
ce projet , ni de l'opinion que la crise a été en
somme assez étrangère à cette attitude. Il me
suffit , pour justifier cette présomption , de
rappeler que les représentations théâtrales et
les nombreux concerts de tous les dimanches,
en matinée et en soirée n'ont pas cessé, mal-
gré la crise, d'avoir un public très assidu et
souvent des salles bondées.

Peut-être même pourrait-on souhaiter que
le public de ce dernier genre de concerts s'en
abstînt plus qu'il ne le fait , puisqu'il est en
majeure partie formé de citoyens plus ou
moins atteints par le manque de travail et qui
devraient faire des économies.

Quant au concert dont je parle, je crois que
la raison majeure de son renvoi , c'est que le
public , auquel il n'a pas été donné d'en enten-
dre ici d'analogues, n'en a pas, en général,
compris la haute valeur artistique et même
éducative. Chacun sait, du moins, que dans
toutes les villes cnltivées, grandes et petites,
c'est ce genre de concerts qui est considéré
comme la distraction la meilleure et la plus
élevée.

J'espère que la tentative faite dans notre
ville pour arriver à quelque chose dans ce do-
maine constituera une semaille qui portera
des fruits dans l'avenir. Si les classes aisées
de notre populati on veulent bien faire les sa-
crifices nécessaires pour que les simples frais ,
assez considérables, sans doute, de concerts
avec solistes et orchestre soient couverts —
et un effort collectif n'entraînerait pas des
charges individuelles par trop lourdes — elles
auront un jour , tout d'abord , le privilège de
se donner à elles-mêmes un genre de jouis-
sances dont elles sont actuellement privées,
et qu'elles apprécieront toujours davantage —
et enfin celui , plus doux encore, de les ren-
dre accessibles à toute une partie de la popu-
lation qui n'aurait jamais sans cela le moyen
de se les procurer. »

** Théâtre. — L'examen détaillé des affi-
ches aura sans doute suffi à informer nos lec-
teurs des agréments variés que leur offri ra
dés demain le spectacle du Voyage de Suzette.
L'héroïne de cette féerie parcourt le monde
dans tous les sens, et le machiniste, le costu-
mier et le metteur en scène se chargent d'y
entraîner les spectateurs après elle. Les épi-
sodes sont variés et amusants. Nul doute que
dès le premier soir la salle ne soit remplie.

** Projections. — Les projections données
hier soir au Temple français par M. Vaucher
ont été en général fort réussies. Nous avons
toutefois d'assez sérieuses réserves â faire
quant à celles qui représentent des personna-
ges, et qui , môme à faible distance de l'écran,
manquen t de relief et de netteté. Par contre
nous avons très vivement goûté les vues de
villes, les paysages, et notamment celles des
séracs et des glaciers du Mont Blanc. Les vues
en couleur sont également d'un heureux effet.

M. Vaucher donnera sous peu une seconde
séance.

** A propos d'annonces. — Notre adminis-
tration a dû refuser ces temps, à plusieurs re-
prises, des annonces dont la teneur était la
mise à l'interdit de certains ouvriers ou pa-
trons, ou une liste de mauvais payeurs, ou
une sommation de payer adressée à des parti-
culiers.

Afin de prévenir toute démarche ultérieure
auprès de notre administration pour des an-
nonces de ce genre, nous tenons à rappeler
que des jugements récents du Tribunal fédé-
ral et du Tribunal cantonal autorisent les ci-
toyens qu'elles atteignent dans leur crédit ou
leur honneur à poursuivre en dommages-
intérêts les journaux qui les ont accueillies,
même dans le cas où les individus visés se-
raient effectivement coupables de négligence
ou de mauvaise foi ,

Chronique locale

Liste des MARCHANDS-HOELOeE)* 8
aetueUemeut * LA OSAUX-DB-FOMBS

i l'Hôtel de la FLEUR DE LIS :
Liste dressée Mercredi 9 Mars, à 5 h. soir
Strassburger, New-York. — Rosenblatt ,

Kowna (Russie).

Le meilleur dépuratif
agissant réellement sur le sang est 2285-14

l'Essence fle Salsepareille Mrt.
Se prépare à la pharmacie G. COUSIN , rue de la
DemoiseUe 88. — Prix du flacon , 2 fr. 50.

Une charmante lettre
adressée à Mr. GoUiez à Morat, dépôt général du
Dépuratif Golllezau brou de noix ferrugineux :
c Permettez-moi de venir vous remercier sincère-
ment pour les magnifiques résultats que j'ai obte-
nus chez mes deux filles avec votre dépuratif: elles
ont de nouveau tontes les belles couleurs de la santé.
(signé). Comtesse Nice de la Senne . 12i58-l

Vente en gros : Pharmaoie GOLLIEZ , Morat .



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

après midi, M. FRéDéBIC AUGUSTE GROS-
SENBACHER , agriculteur, aux Convers
(commune de Renan), exposera en venta
publique et volontaire, devant le café d«
Mme veuve ; Rùfenaeht, à 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, un cheval (jument) manteau rougt
Agé de 5 ans et un chien de garde.

Renan, le 5 mars 1892.
Par Commission :

2142-1 A.. MARCHAND , notaire.

Ô 

VENTE AD DETAIL
de 14385-83

montres garanties
en or, argent et métal.

Prix avantageux. — Beau choix.

GDSTAYE"PëRRENODD
rue Jaquet-Droz 45 (maison Neukomm)

la Chaux-de-Fonds.

_ W\**_t*w_t._t __¦***£• A vendre de bon-
» V- «^M«_7»« ne8 et excellentes
perches, pour échafaudages , de divergea
longueurs et dimensions. Prix avanta-
geux. — S'adresser au chantier Strehler,
entrepreneur, rue Léopold Robert lit.

2363-1

A TTV nèranfo T Dne bonne famiUe.aUX pareniS i à Porrentruy
prendrait encore un Jeune garçon

3 
ut suivrait les cours de l'Ecole cantonal*
es le printemps.— S'adresser, pour ren-

seignements, A M. Pettavel , pasteur.
1247-2

BEAU
M A G A S I N

de

COMESTIBLES
à remettre pour St-Georges ou St-Martin
ou au grè du preneur.

Situation centrale. Bonne installation.
Belle clientèle. 2238 9

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Trmma type On entreprendrait 4 do-i. \J U.lua.QVO. micile des tournages et
grrandlsaag.es de pierres moyen-
nes. Fidélité de travail garantie. 2477-ï

S'adresser au bureau uo I'IMPARTIAL .

Chaque semaine,

MORUE
dessalée

An magasin de Comestibles

CHARLESSEINET
Place Neuve IO. 465-13

Soi*fîaaao*AQ 0n ofTre àes «er-DerUbbit0 t) fc> . ttosasesécbap.
peinent* à faire A domicile. 2466-2

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 JL. t465-8

AUX Oïl AND© MAGASINS DE NOUVEAUTÉS SIM TOUS GENRES

4 11, rue Léopold Robert U. ? J  ̂ LA C O N F I AN C E  ^ 11, rue Léopold Robert U. fe
Locle Gla.ctxLaL-de-F'oxi.cl.s Bienne ww„

ARTICLES de BLANC, TROUSSEAUX et LAYETTES
Toile de coton blanche, depuis SO centimes le mètre. f i  Nappage roux, 130 centimètres, le mètre . . . . Fr. 1 IO A Essule-malns, depuis 35 centimes le mètre.
Toile de coton, forte qualité, pour chemises, le mètre Fr. O 65 I Nappage blanc fil , 130 centimètres, le mètre. . . Fr. 1 50 T Essuie-service, à carreaux rouges, en fil , le mètre . Fr. O V5
Toile Ol, pour draps de lit, 181 centimètres, le mètre . Fr. t 75 t) Nappage blanc fll et coton, 150 centimètres . . . Fr. S — Q Serviettes, encadrées fil et coton, la douzaine. . . Fr. 5 195

DHHHn Grand assortiment d'Articles pour LAYETTES complètes !¦¦¦¦ ¦_ ______________________________ !

JLJ» W «JDL*»
en faveur des MISSIONS aura lieu,
Dieu voulant, mercredi 9 mars, dès
10 heures du matin, au premier étage de
la maison, rue Fritz Courvoisier 17. Le
Buffet sera ouvert A la môme heure.

Le Oomité rappelle que les ouvrages et
les dons seront reçus avec reconnaissan-
ce jusqu'au mardi 8 mars, par ies dames
dent les noms suivent : 1481-2

Mesdames,
Jacottet , pasteur. Stammelbach.
Borel Girard, past. Schôuholzer.
Doutrebande, past. E. Lamazure.
Borel Etienne , past. Parel-Thurban.
Mare Borel, pasteur. Sandoz-Perrochet.
Tissot-Perret. Boulet-Douillot.
Nicolet. Billon-Ducommun.
Mentha-Dubois. L. Robert.
Soguel. Ducommnn-Roulet.

VENTE
d'oie MAISON D'HABITATION avee Café-

restaurant anx Grandes Crosettes
près la Chanx-de-Fonds.

Ensuite d'une surenchère faite confor-
mément à la convention intervenue entre
les intéressés au bénéfice d'inventaire de
HIéRONYMUS UNSER, quand vivait tail-
leur et restaurateur, aux Grandes Croset-
tes, il sera procédé par le ministère de la
Justice de Paix de la Ohaux-de-Fonds,
siégeant à l'Hôtel-de-ville de ce lieu, le
lundi 14 mars 1892, & 2 heures du
soir, à une seconde et dernière vente aux
enchères publiques de l'immeuble sui-
vant :

Dne maison d'habitation, construite en
pierre, couverte en tuiles, ayant un étage
anr le rez-de-chaussée, renfermant un
eafé - restaurant, deux logements avec
grand jardin et pré, le tout situé au Quar-
tier des Grandes Crosettes. dont la mai-
son porte le n* 2 B assuré contre l'incen-
die pour 28,000 fr.

Oet immouble forme les articles 1591 et
1711 du cadastre de la Ohaux-de-Fonds.

Le café-restaurant est en pleine pros-
périté et offre de réels avantages par sa
situation au bord de la route des Gran-
des Crosettes, à proximité du village de
la Chaux-de-Fonds.

La surenchère porte le prix actuel de
l'immeuble a la somme de 19,100 fr.

Donné pour trois insertions dans I'IM -
PARTIAL .

La Ohaux-de-Fonds, le 27 fév. 1892.
Le Grenier de paix,

2104-1 (sig.) E.-A. BOLLE, not.

APPARTEMENT
SITUATION CENTRALE

Pour cas imprévu,
à louer pour Saint-Georges un beau lo-
gement de 4 pièces, cuisine et dépendan-
ces, au second étage du Bazar du Panier
Fleuri, place de l'Hôtel de-Ville.

S'adresser au magasin. 2483-2*

Un fabricant d'horlogerie
bien outillé, connaissant A fond les chro-
nographes, quantièmes, etc., demande à
entrer en relations avec une on plusieurs
bonnes maisons qui lui fourniraient des
mouvements pour y établir des mécanis-
mes. Prix très modérés. — S'adresser,
sous initiales B. D. B. 2iOO, au bureau
de I'IMPABTIAL. 2100-1

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

ainsi que de français (notamment compo-
sition et littérature). 1480-13*

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI,.

Appartements à loaer
Pour St-Martin 1892, plusieurs beaux

logements sont à remettre dans un des
beaux quartiers de la Ch i ux-de-Fonds.
— Pour tons renseignements, s'adresser
au propriétaire, rue du Doubs 113.

2371-8

AU LOUVRE
Le Grand Magasin du LOUVRE

vient de recevoir un immense choix
de COTONS à TRICOTER.

Aperça de qnelqnes prix :
COTON uni, en toutes couleurs,

à S5 c. l'écheveau.
COTON ohinè, & 35 c. l'écheveau.
COTON rayé, à !0 c. l'écheveau.
COTON roux, à 1 fr la livre. 3*
COTON anglais , à 80 c. le paquet.
Pattes à poussière, & 50 c. le m
SerplUèrea à éourer, à 25 c le m.

O'est au grani magasin du

MA OVWJR :K
RUE DE LA. RONDE

À la même adresse, à vendre
trols potagers. SI 48 7¦_________________¦¦_¦

= TISANE PECTORALE ¦
tKMÊmmmm Tisane contre l'influenza ______m%VlÊ

Une Tisane excellente à recommander à tous ceux qui souf- B§W|
frent de catarrhes da gosier, da eon, des bronches et des poumons , de ^«3 §
tonx, engorgement, enrouement , expectorations, refroidissements , étouf- M ¦fements, asthme, et spécialement éprouvée pour les cas de l'In-iiKaa
fliienza. Par paquet , i fr.j port , 10 c; en prenant deux pa- -» K^2quets envoi franco et en prenant sept paquets le huitième gra- E3§|
tuit. Débit unique. KARRER-GALLATI, ù GLARIS. HH

Mercredi 9 Mars, à 8 'lt h. du soir,

GRANDE ASSEMBLÉE POPULAIRE
Ouvriers ! Ouvriers !

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

prenez S TreiiesE S
et voyons ensemble de quelle manière nous pouvons porter remède à la
situation actuelle. 2449-1

Ouvriers, vous serez tons là Mercredi 9 Mars, aa Temple Français
ORDRE DU JOUR.

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

Le Comité d 'initiative des Sy ndicats réunis.

Voulez-vous la santé ?
2 I I lÊmmmmi ' ____?
5 *AMnm BÉe -̂ ^

-MrrraffjWBfe —
~_5 >_9r i '̂ v- vfiV ~̂

>jKnB_S>\_fe__te_S!a w «li* ___. - k1 i il ^̂

22 ^Çtaî ilw^ËîfinïilJ 
°°°s b. XNjNiHf W*IMU_XK —__. «i%> jmTliitiSmmVÊH, —x * Z *z ___________rfTTl Ivfils t̂lHP >=

3 LE _______*<•»Mil_LUÉII^=J7T,'ii 53
03 tfCTMiUJMfl f s r J w l i 'i,, =>Eb |- lOfs ŷ ÊÊS ^SfSMBjf  o>

Liqnenr reconstituante da sang. Indis-
pensable pour la famille. 13212-113

CAFÉ - BRASSERIE
A louer de suite, pour cause de santé,

le café-brasserie où se font leB Mises pu-
bliques.

Entrée en possession au gré du pre -
neur.

S'adresser â M. Louis Bobbia, entre-
preneur, rue du Stand 4. 2404-2

lagasin F.-A. Jacot -Conrvoisier
IO, RUE DU PARC IO,

(maison H. REBMANN , photographe).

Viande salée et fnmée. Choncroate.
Sonrièbe. Haricots secs. Saucisses de
Francfort. Jambon crû ponr malades.
Liqueurs fines et ordinaires. Quina an
Malaga. Desserts. Conserves assorties.

13426-10

Da premier envoi de 4077-61

80 modèles nouveaux
vient d'arriver.

POUSSETTES anglaises aiee roues caoutchoue
Fabrication snisse. Solidité garantie.

Prix avantageux.

An M Bazar ii Prier Bert.
A louer

pour St-Martin 1892 38 LOGEMENTS
depuis le prix de 400 francs.

S'adressor à M. Albert Pécaut, rue du
Progrès 61. 1755-7»

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

taurant avec jardin , 80 ans d'existence .
Peu de reprise. — S'adresser A M. Jules
Vouillot , rus du Staud 10 , A Bienne.

2245-2

AVIS
Dépôt et Fabrication de

Fleurs artificielles
en tous genres pour décoration de
salons. Garnitures pour sorties de
bals. Bouquets en tous genres,
Couronnes de mariées et Couron-
nes mortuaires. Garnitures pour
abat jour de lampes. 1164-5

Prix modiques.
Se recommande aux dames de la

localité.
M" 8CH.EDELI STRAIB,

me dn Pare 64, an 2me étage.

IlSifisGSH:
T depuis que les 4 ,

| Pastilles Mousse d'Islande
* ont paru ? m

< ? • Confiserie Deladœy - ? â
| * % Rue de la Balance 2. Y Z

BS5E5S1 «**»« î»»M.s IBSSSBB8
Les soussignés conseillent A tous les malades de s'adresser à la Policlimq ie pri-

vée, par laquelle ils ont été guéris des maladies suivantes, par traitement par corres-
pondance, sans dérangement professionnel :
Inoontinenoe de l'nrln», faiblesse de la vessie dès la naissanc, H. LENOACHBR ,

Bille ^^^ ĤiB^^^^H^^^^^^^^MBi^ Ĥ__________________ -___ .̂H___U
Anémie,flneura , bluuubt. it, pression ue 1 uriue iiimu J. CHôN BûH EK . H_ » - I <I .
Hernie iguioale double. Herrn. LASSE . Lentzke près Fehrballin. ¦¦¦HMi^̂ B
Hernie Sorotale. A. SCBWARZ , carrossier, Langenpfungen, p. Ros»' heiui ( • • - '  r i
Taohea de rousseur, Virginie SAVOY, Bossounens. r̂ibouroO^Hp'SîSX.S.OSïS^
Ver solitaire aveo tête. L' PRENIER , Cornavin 16 , ih) n<-xt .mmmmmmmV'-7~*. ~̂'y 'S îïi
Gnître , gonflement. J. O. R OTISHAUSER , Uhrenbohl près Sulgeu WmmmmWKS/mA
Dartres, orampes de l'eatomao. Emilie HASLER, Bachlettenstr . co , uai. B_____________Jîi
Eruptions au visnge, orampes. Rosa ODER ïA < T, Engelberf ? (St Gall) B—|
Maladie pulmonaire , points au dos , jambes enflées , J .  SCHMID . Bromga,tTjHSHB
Rhumatisme, inflamm. des yeux, battement du cœur. J.A RBBR . Drathz 'g 5:t, Baie.
Poils au v.sa?e. Vital Hooo, lluttcen ( ^oleure). ¦¦¦¦¦¦.¦....¦¦¦......________________ ¦
Catarrhe pulmonaire, toux, étouffement. R. FISCHER , ttcii. rtWjri, u. .non, |Aig) .
Catarrhe de l'estomao, expectoration sanglante, M" Ph. BACHMâNN , Wollerau, Sen.
Faiblesse des yeux, chute des cheveux, éruptions. A. BESSON , forgeron , Montreux.
Tumeur glanduleuse, Gr.-gor KELLER. Wytikon (Schwytz). B—i—Mtg.?Si
Hémorroïdes Jos , H ERTIKOFER , jun., Gmiind (Wurtemberg). WBmmmmmmmmmmmi
Faiblesse des nerfs. Mlle R. KAISER , Leuzingen, près Biiren s/A WmmWBÊmmm
Maladie du oœur. toux , étouffement. Mme Rose STEINEGGER , c t SÛT, ic ____________m
Maladie du bas-ventre , dérangement des menstrues. Mlle O. HQBER, AUstPtt » Zr.n).
Uloères aux pieds , flux salin. Mlle Anna HUNGER , Biôsen (Sax ^ ) BT- Ŵ
Goattii Soiatique. Jacob STOTT , Rieden s. Wallissollnn (Zuric h).  I
Gaies. J. ZAHMD , Biironward swoidli. Schwarzenburg (Berne) _____________________ __________¦________________¦_¦
Me 'adAe des reins. Alb. SCHMIED , Buolisacker s. Mûri (Arg o^'i' ¦) . _¦_____¦__________¦_¦_¦¦_¦
Ei.gelnres. E. FR EIDURGITAUS Spengelried s Gùmmenen. ¦________¦________________¦______¦¦_¦¦
Phtiiia. Mart. BéLIER , Binzwangen , O, A Riedlingen. BBBB3 ï̂T^2SS£^J___ïS_£J
Catarrhe des Intestins. Siegfried BûCHER, Birmensdorf.̂ ^B '̂f̂ ECrr î,,,^̂ .;̂ ;̂
Catar he vèsloal , L* POLLO , terrassier , Chaux do-Fonds. ¦__ _____¦__________________¦_______________________¦¦
Catarrhe de la moelle épiniô e, mal à la tête. Mme veuve I ACHET , ivioù't B.-R Ue.
Dureté d'oreilles, inflammations d'oreilles. J. DEICHLEB, agricult., Ottwei'r. A. Ruhl
Epilepsie sans reohute Mme Marin ZUBPLUH , ait Woibols , Eretfoll . ——______1
Varioob , rhumatisme. Josép hine ERB , Huttenweiler nrès Frauenf 1 i^^ _̂_______f Ŝ:
Ivrognerie sans rechute. Louise Morel , Genève. tt________________f__Wm mmWBmm \t—_Kî
Manque de b irbe. Le remède est d'une efficacité s,, , pr, i_ .-u7u _̂__________ ._______l ¦___¦___¦

3000 guérisons éprouvent le succès et la réalité de l'établissement. Brochure
gratuit . S'adresser à la 1<'8I5 1
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Installation complète d'appartements.
Grand assortiment lie Salles à manger , Chambres à coucher, Salons

de tous styles. 1281-42

Fauteuil, -70 fr. Canapé, 140 fr. Chaise, 50 fr.
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Il sauta sur ses pieds et regarda autour de lui d'un
regard égaré.

Quelle heure était-il ?
Il sortit sa montre et regarda le cadran. Les aiguilles

ne marchaient plus ; la montre qui n'avait pas été remon-
tée le soir précédent, s'était arrêtée.

E regarda le ciel pour voir le soleil. L'épais feuillage
l'en empêcha, il n'en voyait que quelques places çà et là.

Pour le voir mieux, il alla en trébuchant à la lisière
du bois. Il se trouva en face du globe doré, ses rayons
lui éblouirent les yeux , l'aveuglèrent presque. Il tint la
paume de sa main étendue au-dessus de son front et prit
note de 1 élévation du soleil. Son disque indiquait deux
heures environ au-dessus de l'horizon.

En faisant cette observation, sa première pensée fut
qu'il avait perdu tout ce temps à dormir.

Il se le reprocha — ajoutant un juron sur sa stupi-
dité.

Il avait fait une imprudence de s'enivrer , une plus
grande encore de s'endormir après.

Gela pourrait avoir des conséquences désagréables.
Peut être que Borlasse et sa bande avaient passé — l'a-
vaient laissé en arrière — seul ? Deux heures au moins
de grand jour , plus de temps qu'il n'en fallait pour reve-
nir de la mission. Etaient-ils revenus, et avaient-ils été
au rendez-vous.

Cette réflexion lui donna de l'inquiétude. Il ne savait
que faire. Si ses camarades avaient déjà traversé la
plaine , il n'avait rien de mieux à faire qu 'à les suivre.
Mais cela pourrait être dangereux. Il était possible qu'ils
fussent poursuivis ? Il se pouvait que les colons dépouil-
lés fussent à leurs trousses et se hâtassent autant à pour-
suivre les pirates chargés de buti n , qu'eux à fuir.

Maintenant qu 'il savait que Siméon Woodley était
dans les prairies, il était probable qu 'il serait le guide
des poursuivants. Et depuis longtemps Richard Darke
avait de bonnes raisons de connaître l'habileté de Wood-
ley comme traqueur. Les poursuivants pourraient bien
aussi avoir passé ! S'il en était ainsi , il risquait double-
ment à se hasarder sur cette plaine nue.

— Deux heures du jour ! est-ce possible ? Confonde la
montre I Que je regarde le soleil encore une fois.

Il ombragea ses yeux, et regarda le ciel, mesurant
encore une fois l'arc entre le disque jaune et la ligne obs-
cure de l'horizon. Un chasseur et les expériences récentes
qu 'il avait faites depuis qu'il vivait sur les prairies, lui
permirent de faire ceci avec autant de certitude que l'as-
tronome le plus consommé.

— Non, dit-il enfin avec joie, pas encore deux heures
— pas tout-à-fait. Bah I je me suis effrayé pour rien. Je
erois qu'ils n'ont pas encore passé.

Il retomba dans le doute et il continua.
— Comment puis-je m'en assurer? ce n'est pas en res-

tant ici, à moins qu 'ils ne doivent encore arriver, ce qui
n'est pas du tout sûr. De plus, j'étouffe de soif. Encore
une demi-heure de ce feu d'enfer , et je serai bien près
d'être mort.

Il faut que je m'en explique ici , d'une manière ou
d'une autre.

De l'eau ? où faut-il que je la trouve ? il n'y en a pas
une goutte sur cette plaine aride ! il n'y en a qu'à la ri-

vière, pas plus près, et je n'ose pas m'aventurer dans
cette direction. Que dois-je faire ?

Je leur donne encore une demi-heure. Ils seront sans
doute arrivés avant. S'ils ne sont pas venus alors, je me
hasarderai à aller au rendez-vous. Mais, en vérité, je ne
sais pas si je retrouverai le chemin. Confonde ce cheval !
Il fait tant de bruit qu'on pourrait l'entendre à dix milles
d'ici. Il faut que j'y mette fin.

Il retourna au milieu du bosquet, mit en fuite l'essaim
d'insectes et fit tenir tranquille le cheval pendant un
moment.

Mais la soif le tourmentait encore, comme les mouches
tourmentaient son cheval , et il ne pouvait plus le sup-
porter. Il sortit de nouveau du bois.

Le regard tourné vers le ciel, il observa la hauteur du
soleil. Cela lui fit battre le cœur plus vite que quand il
le regardait auparavant. Le disque doré semblait plus
près de l'horizon ! Le soleil ne montait pas, il descendait.
Il avait pris l'ouest pour l'est. C'était le soir, ce n'était
pas le matin.

La crainte le saisit, lorsqu 'il s'aperçut de sa méprise.
Ce n'était pas étonnant. Maintenant il était sûr que Bor-
lasse et sa bande avaient passé, et peut-être aussi les
poursnivants.

— Que diable dois-je alors faire ? se demandait-il.
Si j'essaie de traverser la plaine, je puis être vu de

Siméon Woodley et de sa bande, et ce serait la mort cer-
taine pour moi. Il ne faut pas que je m'attende à de la
pitié de ce vilain chasseur. Si je reste ici plus longtemps,
cette maudite soif me tuera aussi. Elle m'étouffe déjà.

Il faut pourtant que je l'endure, je n'ose pas sortir du
bosquet avant la nuit, il faut que je reste ici jusqu'à ce
que l'obscurité soit sur la plaine. Combien de temps faut-
il encore attendre ?

Il regarde encore le soleil, qui est déjà moins éblouis-
sant, et que la couche de brume qui surplombe l'horizon
obscurcit peu à peu.

— En moins d'une heure il sera couché, je suppose
que je puis encore tenir jusque là. Il faut que je tienne.

Il retourne à grands pas à l'endroit où il a laissé son
cheval, y reste un moment, puis revient regarder le soleil
et la plaine que ses rayons illuminent encore.

Il répète cette manœuvre deux, trois fois. A la troi-
sième fois, il voit le dieu du jour s'enfoncer au dessous
de l'horizon lointain.

C'était ce qu'il attendait. Il sait que le crépuscule est
de courte durée, et que la nuit viendra pendant qu'il pré-
pare son cheval.

U le monte, sort du bosquet et examine la plaine nue.
La lune n'est pas encore levée — un rayon attardé du
crépuscule empourpre la vaste étendue.

L'obscurité est assez grande pour lui inspirer de la
confiance ; il part aussi rapidement que le lui permettent
les précautions à prendre. Il ne va pas loin avant d'être
certain sur son chemin. Il sait qu'il faut aller vers le
nord ou presque vers le nord. En partant, il avait pour
le guider l'endroit du ciel où le soleil s'était couché, et
qui était encore un peu clair, il l'avait à sa gauche, et
s'avançait avec confiance.

(A suivre.)



HISTOIRE DES PRAIRIES DU TEXAS
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Cependant ils éprouvaient une joie calme et modérée
de la tournure qu 'avaient prise els événements. Tous
voyaient maintenant qu 'ils avaient été sur le bord d'un
précipice dans lequel ils avaient été bien près de tomber.
Ils ne pouvaient qu'être satisfaits que les choses ne fus-
sent pas pires.

Hélène Armstrong ne partageait pas, ne pouvait pas
partager la satisfaction générale : elle éprouvait la plus
vive anxiété. Pendant longtemps un sombre nuage avait
obscurci son front et l'obscurcissait encore, mais pour
une autre cause. Elle n'avait plus cette mélancolie tran-
quille dans sa tristesse, mais l'air excité, inquiet , qui tra-
hissait ses appréhensions par des regards errants, des
joues pâles, des lèvres serrées.

Elle pouvait ne jamais revoir Clancy. Et s'il était tué
en voulant tenir son serment ? Elle pouvait admirer et
elle admirait sa loyauté, son amour filial ; mais alors pen-
ser que ces vertus pouvaient la laisser désolée pendant le
reste de sa vie t

Il est vrai qu'elle avait confiance dans sa force et son
habileté, dans toutes les qualités qui assurent le succès
dans une entreprise telle que la sienne. Elle le croyait
capable de tout. Quelle femme ne croit pas à cela de
l'homme qu'elle aime ? Mais elle avait maintenant des
pressentiments plus que jamais, parce qu'elle connaissait
toutes les circonstances, et que Charles Clancy avait affaire
non à des peaux-rouges, mais à des blancs. Siméon Wood-
ley lui' avait raconté l'affaire de Borlasse et du poteau au-
quel on l'avait attaché à Nacogdoches. Elle voyait dans
cette ancienne inimitié un motif suffisant pour fixer le
sort de Clancy, s'il avait le malheur de rencontrer les pi-
rates des prairies. Elle craignait plus cela que sa rencontre
avec Darke. Maintenant qu'elle était à la maison, ainsi
que sa sœur, elle éprouvait les plus vives appréhensions
au sujet de son amant.

Pendant qu'elle s'y abandonnait , Siméon Woodley vint
la consoler.

Mais le chasseur, qui essayait de la consoler, n'était
pas lui-même sans inquiétudes.

Il savait que Clancy était en danger , et il regrettait
de l'avoir laissé poursuivre Darke seul. Il se l'était re-
proché plusieurs fois déjà , depuis qu 'ils s'étaient séparés
sous le chêne.

Il avait pressé les colons, organisés pour la poursuite,
de partir. Mais les circonstances avaient changé. Le retour
des captives avait changé le motif , du moins lui ôtait la
moitié de sa force.

Bien que toujours déterminés à poursuivre les sau-
vages, ils étaient moins zélés. Il fallait recouvrer le tré-
sor et châtier les voleurs qui l'avaient enlevé, aussi bien
que lés punir pour le meurtre qu 'ils avaient commis.
Chacun de ces motifs suffisait pour les poursuivre à toute
outrance.

Une parole de Woodley enflamma de nouveau les
poursuivants, et leur impatience ne connut plus de bor-
nes, lorsque le colonel Armstrong se plaça devant eux, la
tête découverte, et leur dit :

« Mes chers concitoyens ! Remercions Dieu de ce qu 'il
a sauvé d'un danger affreux ceux qui nous sont chers.
Je ne parle pas seulement de mes filles , mais des vôtres
aussi — de Vos femmes, de vos sœurs. Mais n'oublions
pas que nous devons de la reconnaissance à un brave
jeune homme que nous avons tous cru mort — assassiné.
Il vit — espérons qu'il vit encore. Vous savez de qui je
parle. Siméon Woodley vous a dit dans quel danger il se
trouve. Par sa témérité et par sa faute, peuvent dire et
penser quelques-uns d'entre vous. Mais ce n'est pas la
question en ce moment, ce ne serait pas non plus une ré-
flexion juste.

« Notre devoir est de poursuivre cette bande de voleurs,
non pour l'argent qu 'il nous ont pris, mais pour protéger
le noble jeune homme, ou le sauver, si par malheur il est
tombé dans leurs mains. Amis et concitoyens! Arrive que
pourra, coûte que coûte, il faut que nous sauvions Charles
Clancy I >

Les cris enthousiastes qui répondirent au discours du
vieux soldat, annoncèrent que la poursuite, qu'elle réus-
sît ou non , serait énergique et ardente.

Hélène Armstrong qui se tenait un peu à l'écart, pa-
raissait confiante et fière.

C'étaient ces cris qui lui donnaient de la confiance , et
la popularité de celui auquel elle avait donné son cœur,
qui lui donnait de l'orgueil. Elle était heureuse de savoir
qu'elle ne devait plus craindre la désapprobation de son
père.

LE:

COUP M O R T E L



Il était presque nuit , mais cela n'empêcha pas les
poursuivants de partir. Il y avait dix milles jusqu 'au gué,
et presque autant au-delà, ce qui faisait vingt milles à
parcourir , sans qu 'ils eussent besoin de suivre de traces.
Puis ils arriveraient à la gorge connue d'Hawkin, et en-
core mieux de Woodley. — Sur la plaine supérieure, ils
auraient besoin de toute l'habileté de ces traqueurs expé-
rimentés.

Avant de partir , Woodley s'approcha d'Hélène Arms-
trong, et lui dit à voix basse :

— N'ayez point d'inquiétude, miss Hélène. Après tout ,
il n'est pas probable qu 'il y ait du danger. Charles Clancy
sait prendre soin de lui. Et s'il est en vie quelque part
sur les prairies du Texas, Siméon Woodley le ramènera
sain et sauf à la seule fille à laquelle il ait jamais tenu, à
vous, miss Hélène. Si le malheur voulait qu'ils l'aient
pris. — Oh 1 je ne veux pas parler de cela. Ils ne l'ont
pas pris. Ils ne peuvent pas le tuer I L'homme qui doit
donner le coup mortel à Charles Clancy n'est pas encore
né. Il n'y a qu'une seule personne qui puisse faire cela,
et c'est une femme ; non avec une balle, mais d'un re-
gard — qui dira qu 'elle a cessé de l'aimer, mais je sais
qu'elle ne lui lancera jamais ce regard — jamais !

Il y avait comme une interrogation dans les paroles
du chasseur, aussi bien que dans ses yeux, en regardant
celle à qui il s'adressait. Il avait remarqué les assiduités
du jeune médecin. Etait-ce cela qui lui faisait finir son
discours d'une manière si étrange.

S'il avait eu une ombre de doute sur sa fidélité à son
ami et compagnon , elle avait dû se dissiper en entendant
sa réponse, qui n'était que l'écho de sa dernière parole ,
à lui, prononcée avec douceur, mais avec emphase.

— Jamais I

LXXXH
Des ombres d'une forme effrayante.

— Oh ! Dieu !
Cette exclamation venait d'une tète qui paraissait ne

poiat avoir de corps ; car on n'en voyait point.
Néanmoins, il y en avait un enfoui sous la terre.
C'était Charles Clancy qui faisait cette invocation au

ciel.
Puis il poussa un gémissement après avoir parcouru

du regard la plaine qu'il pouvait voir presque à un demi
cercle. Un grand cercle tel que celui dont on est envi-
ronné en mer ; mais la vue qui étai t devant lui n'était
pas meilleure que s'il eût été assis sur les bancs d'un
bateau ou que s'il eût nagé dans les flots.

II poussa un second gémissement en baissant les
yeux vers la terre après les avoir portés tout autour du
cercle.

Il ne voyait personne ; il n'était pas probable que
quelqu'un vînt de ce côté ; aucun espoir d'être délivré de
sa tombe vivante 1

C'était pour cela que ceux qui l'avaient enterré s'é-
taient écartés de leur chemin, de plus d'un mille, et
avaient choisi ce lieu solitaire. Car bien qu'ils fussent
poursuivis, ceux qui les poursuivaient ne remarque-
raient pas cette déviation. G était sur une partie du pla-
teau aride, où le sol était particulièrement ferme et impé-
nétrable. Même un cheval ferré à glace n'aurait pas laissé
après lui des traces qui pussent être suivies, excepté par
les traqueurs les plus habiles,

Siméon Woodley aurait pu les suivre, lui.
Clancy pensa à lui, mais sans espérer qu 'il pût arriver

à temps. Il se rappela que le chasseur devait être bien
loin, qu'il ne pouvait pas encore être arrivé à la mission.
Car de l'endroit où ils s'étaient séparés jusqu'au gué su-
périeur il y avait vingt milles, ce qui faisait une journée
de voyage, en supposant qu 'ils ne rencontrassent aucun
obstacle. De plus, il n'était pas sûr de ce qu'il trouverait
à la fin de son voyage, de ce qui était arrivé à la colonie,
et du temps pendant lequel il pouvait être retenu.

Siméon Woodley penserait-il qu'il fût nécessaire de
revenir ? probablement non ; car ils n'en étaient pas
convenus en se séparant. Dans son ardeur à poursuivre
Darke, il avait oublié de lui en parler ; il n'avait songé
qu 'à renvoyer les deux jeunes filles à la maison.

Woodley pourrait bien ne pas venir à sa recherche.
S'il venait, il n'était pas probable qu'il le retrouvât — à
moins que ce ne fût trop tard.

— O Dieu I s'écria-t il encore solennellement, lorsque
ses yeux, après avoir examiné la plaine encore une fois,
s'abaissèrent désespérés vers la terre.

Maintenant il regretta amèrement, il se reprocha de
s'être laissé prendre si facilement par les pirates. Il au-
rait pu leur échapper, il en était sûr, avec le cheval qu'il
montait.

C'étaient les deux mules qui l'avaient empêché de le
faire.

Depuis, il les avait vu emmener ; ils ne risquaient
rien. Ils avaient aussi pris son chien, le conduisant par
la laisse que lui-même tenait, il y avait si peu de temps.
Il n'était pas probable que les voleurs fissent le moindre
mal à aucun des trois, le chien, le nègre et la mule qui
leur seraient utiles plus tard. Telles furent les réflexions
que faisait Clancy — trop tard, hélas I

Trop tard aussi les reproches amers qu'il se faisait ;
cela ne pouvait lui servir en ce moment.

A chaque instant il interrogeait la plaine du regard ;
mais il ne découvrit rien sur sa vaste surface.

Oui, il voyait quelque chose, lorsque le jour eut
atteint le méridien ; le soleil était obscurci de temps à
autre par des ombres qui voltigeaient à travers son
disque.

Ce n'étaient pas des nuages, ces ombres étaient trop
passagères; de plus elles avaient une forme.

Clancy savait ce qui les formait. Il était enfoui jus-
qu'un peu au-dessus des épaules, et il pouvait mouvoir
la vertèbre de son cou. En rejetant sa tête en arrière, il
pouvait voir le firmament à son plus haut point ; mais
ceci n'était pas nécessaire pour qu'il sût ce qui de temps
en temps formait une pénombre sur le soleil. Les ombres
dont les proportions grossies se dessinaient sur la plaine
unie, étaient des cous allongés et de grandes ailes éten-
dues. Il reconnut des vautours .

C'était un spectacle de mauvais augure, qui lui rappe-
lait les dernières paroles de Borlasse bien vivement.

Pour compléter son agonie, il ne manquait que des
loups à cette scène. Ils arrivèrent bientôt. Un groupe de
coyotes se rassembla de toutes parts et forma une partie
de cet horrible tableau. C'était un spectacle épouvantable
pour celui dont la tête était le point central de cette
scène.

Il n'était pas étonnant qu'il poussât un gémissement,
et qu'il répétât son invocation :

— O Dieu !



LXXXIII
Un jour horrible.

Clancy endura cette horrible prison pendant toute la
matinée,Jpendant toute l'après-midi, pendant le court cré-
puscule du Texas, et jusqu 'au clair de lune.

Seul , ou en compagnie seulement de créatures hostiles
— de loups menaçant de lui arracher la peau du crâne,
— de vautours se préparant à lui arracher les yeux de la
tête 1

Oh ! c'était horrible ! pourquoi ne devenait-il pas fou?
Il y avait des moments où sa raison était prête à l'aban-
donner.

Il lutta courageusement de toute sa pensée, se repo-
sant sur celui dont le nom s'était tant de fois échappé de
ses lèvres.

Il était soutenu aussi par la pensée qu 'un homme
pourrait bien venir à son secours, par l'espoir que Dieu
dirigerait ses pas de son côté.

11 espérait encore que Siméon Woodley viendrait à
temps.

Il était sûr que le chasseur le chercherait , et égale-
ment sûr qu'il le trouverait. Mais vivant ou mort ?

Voilà où était l'incertitude.
Cependant il y avait une chance , quelque légère qu'elle

fût. Et cette réflexion qui vint à l'esprit de Clancy contri-
bua à le soutenir.

Elle le détermina à tenir aussi longtemps que la vie le
lui permettrait , à avoir patience.

Avec cette résolution , il fit tout ce qui était en son
pouvoir pour écarter les loups, et effrayer les vautours.
Heureusement pour lui , les premiers n 'étaient que des
coyotes, et les derniers des buzards.

Si c'eût été dans un désert d'Afrique , qu 'il eût eu des
vautours barbus au dessus de sa tête et des hyènes au-
tour de lui , son agonie eût bientôt pris fin. Mais il con-
naissait la nature de ses ennemis. Il savait que, malgré
leur voracité, ils étaient lâches, aussi timides que des
lièvres, excepté quand leur proie est morte.

Il ne fallait pas qu 'ils crussent qu'il était mort, aussi,
il tournait la tète roulait les yeux, et criait.

Il eut soin d'économiser ses cris et ses gestes, de peur
qu 'ils ne cessassent de lui servir.

Ils furent efficaces pendant toute l'après-midi, le soir,
le coucher du soleil, le crépuscule.

Alors les vautours se retirèrent ; il n'eut plus affaire
qu'aux loups qui restèrent seuls maîtres de la prairie.

Il s'aperçut bientôt que ce changement, au lieu de lui
être favorable, devait probablement être désastreux. Le
loup des prairies, véritable chacal , est timide comme un
renard pendant le jour ; a la nuit il change de caractère.

Alors il devient hardi et saute sur la proie qu 'il trouve
sur son chemin, si elle est incapable de se défendre.

La tête qui n'avait point de corps, paraissait telle à
la meute des coyotes groupés autour d'elle. Ils l'avaient
regardée trop longtemps, avaient trop souvent été effrayés
du son qui en sortait pour la craindre davantage. Le temps
était venu où ils allaient se jeter sur cet objet étrange, et
le mettre en pièces.

Confondant leurs cris lugubres , — moitié aboiement ,
moitié hurlement — ils se rapprochaient de tous côtés, et
se préparaient à un dernier assaut.

Encore un appel au ciel, ce pourrait être le dernier.
— O Dieu !

Sa voix devenait plus faible , car sa poitrine était op-
pressée ; il avait crié jusqu 'à ce que sa voix fût devenue
rauque. Mais cette fois son invocation, au lieu d'être sui-
vie d'un gémissement, fut suivie d'une exclamation de
joie.

Gomme si son appel eût enfin été entendu et écouté,
l'oreille de Clancy distingua un pas dans la plaine ; le pas
d'un cheval qui était monté.

Aussitôt, les mâchoires ouvertes se refermèrent, et la
troupe menaçante se perdit à sa vue. Les coyotes s'étaient
retirés et éparpillés au loin.

Les yeux de Clancy cherchèrent la direction d'où le
son paraissait venir. Il n'attendit pas longtemps avant de
voir ce qui confirmait sa joie.

Il aperçut bientôt sur la plaine éclairée par la lune la
forme d'un homme à cheval.

Le cavalier s'avançait lentement, comme s'il avait
perd u son chemin , ou comme s'il cherchait quelque
chose.

Il s'arrêta tout à coup, comme si le groupe de loups et
leur fuite eussent attiré son attention.

Puis il s'avança de son côté. Les côtes de Clancy, en-
foncées par la terre foulée autour de lui, empêchaient
presque son cœur de battre. Cependant il pouvait sentir
et espérer, tant que sa tète serait assez claire pour
penser.

Il espérait que l'homme qui s'approchait était Siméon
Woodley, que ce n'était personne d'autre.

Alors sa prière tant de fois repétée se changea en ac-
tions de grâces, et au lieu de s'écrier :

— O Dieu I à haute voix, il murmura : Dieu soit loué I
Dieu soit loué !

En ce moment, le cavalier était arrive près de lui.
Clancy allait l'appeler par le nom de Siméon Woodley.

Avant qu 'il pût formuler ses paroles, il aperçut quel-
que chose qui lui fit garder le silence. Le cavalier avait
la lune derrière lui. Son visage et ses traits étaient dans
l'ombre , il n 'en était pas de même de sa taille, qui se
détachait sur le cîel — aussi n'ettement qu 'une silhouette.

Ge n'était point la taille de Woodley, mais celle d'un
tout autre homme. Sa conduite fut aussi bien différente
de ce qu'eût été, dans de pareilles circonstances, celle du
chasseur.

Dès qu'il aperçut la tète, sans corps en apparence, et
le visage aux clairs rayons de la lune, il poussa une ex-
clamation, un cri impétueux de terreur ! Puis il retourna
son cheval , et partit au galop à travers la plaine.

Clancy cria aussi, mais ses cris n'arrêtèrent pas le ca-
valier en fuite, au contraire, ils augmentaient ses craintes
et la rapidité de son cheval.

LXXXIV
Allons à tâtons.

Un soleil méridional se leva sur le bosquet de chênes
black-jack, dans lequel Richard Darke était étendu et
dormait du sommeil de l'ivrogne. Lorsqu'il monta plus
haut , ses rayons brûlants ne l'en tirèrent même pas, car
l'épais feuillage l'empêchait d'en sentir l'ardeur. Il ne fut
éveillé que par les piétinements de son cheval , que les
piqûres des mouches agitaient.

Il les avait entendus plusieurs fois, mais moitié ivre,
moitié songeant, il n'y avait pas fait attention.

Lorsqu'il fut bien éveillé, il était encore un peu ivre,
mais pas assez pour s'apercevoir qu 'il s'était oublié,



\\iSff è&&5Ba*» On désire s'inlé-
¦¦" ;:S^̂  resser , avec un ea-

pS«?*W  ̂ pilai de QUEL-
QUES MILLE FRANCS, à nne
industrie oa un commerce sis en ville,
auquel on consacrerait quelques heures
par jonr. — Adresse Poste restante
Succursale, sous initiales G. P. 1855.

2533-3

MENUISIER • ÉBÉNISTE
S. CBA1VEY

QO, — rue du Progrès — 90.
Installation dea comptoirs, ateliers , ma-

gasins ; réparations de meubles, politure
«t vernis brillant. 2535-6

Se recommande.

TO FABRICANT âS
eule entreprendrait quelques échappe-
ments et se recommande pour tous les
rhabillages concernant sa partie. A la
même adresse, à vendre un ancien Traité
de théologie , par B. Pictet , daté de 1708.

S'adr. au Dureau de I'IMPARTIAL . 2538-3

Yente M lion et l'un terrain
à La Chanx-de-Fonds.

Monsieur PAUL JEANRICHA.RD dit-
BPESSET et Madame ADèLE BEAUJON
née PERRET, exposent en vente par voie
d'enchères publiques, les immeubles ci-
après qu'ils possèdent en indivision à La
Chaux-de-Fonds et qui consistent en :

A). Une maison d'habitat ion,
portant le n' 3 du Boulevard des Orétêts ,
(Crût des Olives), construite en pierres et
couverte en tuiles, ayant huit fenêtres de
façade, un étaga sur le rez-de chaussée et
renfermant huit appartements ; elle est
assurée à l'assurance cantonale contre
l'incendie pour la somme de 38,000 fr.

n). Cn terrain en nature de
Jardin.

Oes immeubles sont désignés comme
suit au cadastre du territoire de La
Ohaux-de Fonds :

Article 787. Plan folio 346, n* 1 à 3
_L,e Crêt des Olives, Bâtiment, jar-
din et pré de 2303 m9.

Article 988. Plan folio 246, n« 8.
__Le Crêt des Olives, jardin de 350 m>.

Oes immeubles, vu leur situation excep
tionnelle sur la hauteur, et au midi de la
localité, entourés d'un vaste terrain de
dégagement, pourraient être transformés
en propriété d'agrément ou conviendraient
aussi a l'installation d'une fabrique ou de
tout antre établissement industriel.

L'a vente aura lieu en l'étude Calame et
Cuche, le mardi 12 avril 1892, A 3 heures
de l'aprés-midi.

S'adresser pour tous renseignements, à
M. Albert Calante, notaire, rae
«lu Parc 14, a La Chaux-de-Fonds ,
dépositaire du cahier des charges et char-
ge ds la présente vente. 2546-6

PENSIONNAIRES. 2J5Ë;
bans pensionnaires et on sert la can-
tine. — S'adreBser chez M. Boss, rue de
l'Hôtel-de-Ville 38. 2534-3

Occasion unique
A vendre pour cause de départ , des lits

neufs et usagés, des commodes, secrétai-
res, bureau A trois corps, fauteui ls, rè
fulateurs et toutes sortes de pendules,

•îbles de nuit , A coulisses et autres, une
balance A pi ser l'or , une presse A copier ,
des outils , tels que : burin-fixe , tours et
autres, deux magnifiques potagers et une
quantité d'autres objtts, dont le détail est
trop long. — S'adresser rpe de la Ba-
lance 14, au ler étage , A gaueh« . 24K7 3

PENSIONNAT
DE (O. -F. 1982).

JEUNES DEMOISELLES
& HIRSCHTHAL , près Aarau.

Nous recevons des jeunes demoiselles
pour apprendre les langues allemande,
anglaise, italienne , la musique , le chant
«t les ouvrages à l'aiguille. Prix modéré.
Bonnes références. Prospectus à disposi -
lion. —S'adresser à Mlles WILLY. 2189 5

A L'IMPRIMERIE ET
- PAPETERIE A. COURVOISIER -

1. RUB DU MARCHÉ, 1.

PSAUTIERS
de tous prix , depuis les

reliures les plus ordinaires jusqu'aux
plus riches.

PSAUTIERS toile et peau de mouton.
PSAUTIERS maroquin soignés.
PSAUTIERS veloun.
PSAUTIERS pelnche.

Orand choix de

Livres religieux
HYMNES IFCBOYMT

Chants èvangéliques.
VUES DE LA PALESTINE

«ABTE8 de OATÉOHUHÈSES
avec versets.

PniieeniKA caPablB. P°ur cuvettss et
1 UllBSUUou fonds or ei argent , cherche
à se placer de suite , à défaut elle ferait
des heures dans la journée. — S'adresser
rue de la Paix 75, au 3me étage, à gau-
che

^ 
2J26-3

Pna dama de toute moralité demande
UUO UÛUlC du linge à blanchir et des
tricotages. A la même* adresse, on offre la
oouohe à une dame ou demoiselle de
suite. — S'adresser rue de l'Industrie 25.
au 3me étage , A gauche. 2537-3

flno (HI A recommandable chercha une
UJItl llllo place pour garder les enfants
et aider au ménage. — S'adresser rue Fritz
Courvoisier 7, au rez-de-chaussée. 250O-3

^nmînft lî firfH Des bonneB sommeliè
«UlilliiolIW i a. res, femme de chambre,

servantes et jeunes filles pour aider au
ménage, cherchent A se placer de suite.

S'adresser au Bureau de Confiance J.
Kaufmann, rue du Puits 7. 2540-3

âeheveor-décottenr i$ï £«&
une place dans un bon comptoir ou à dé-
faut pour démonter et remonter, pour les
firemiers jours d'Avril. — S'adresser par
eltres, sous initiales E. Z. 2378 au

bureau de I'I MPARTIAL . 2378 4

One jenne fille l^™™îT%t
ture, cherche une place comme femme de
chambre, où elle pourrait continuer A se
perfectionner dans son état, ou comme ou
vrière chez une couturière. — S'adrasser
rue de la Cure 3 , au premier étage , à
droite. 2498-3

issniattia <-)n désire placer comme
liSSUJclllD. assujettie une jeune fille

ayant terminée son apprentissage pour
les vis soignées. 2506 3

S'adresser au bureau de I'IHPAJ-TIAL.

Visiteur-acheYenr r̂t fflS
la maison, soit achevages ou remontages
dans des bonnes pièces. 2509 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Pj l l f l n  Plusieurs filles cherchent A se
rillcS. placer comme femmes de cham-
bre ou sommelières et pour aider aux tra-
vaux du ménage. — A la môme adresse,
on cherche plusieurs cuisinières pour en-
trer de suite. — S'adresser k Mme Schenk,
rue de la Côte 219 , au Locle. 2510-3
'{nr vanta ^ne personne a'âge mùr
acl ValHOi ayant de bons certificats
cherche place dans un petit ménage. —
S'adresser au bureau Central, rue du
Puits 7. 2613 3

Fill  A ^nB r̂ave A'18 de toute confiance,
1 lllu. munie de bons certificats , sachant
faire la cuisine et connaissant tous les
travaux d'un méaage soigné, cherche pla-
ce de suite comme fille de chambre ou
pour tout faire dans une bonne maison.

S'adr. au bureau de I'UUPARTIAL. 2446 -2

!'n« iftlM A fi l lA honnêtfl cherche une
I UB J OUUO Ulie place dans un atelier
de la localité comme ouvrière l'IEH-
KISTE 2452 2

.-s'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On jenne homme âafttfSi
dans un commerce ou bureau quelconque
où il aura l'occasion, 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 2

lin nPintrA expérimenté désire entrer
UU pclUlii e en relation avec une b ntie
maison , pour de l'ouvrage A domicile ;
spécialiié d'arabes, Louis XV, noms cou
lés, peintures or et paillonnés sous fon-
dant. — S'adresser rue des Envers 352 ,
au 2me étage , Locle. 188H-1

rnminîs °" désire placer uu jeune
l/UUlllilOf homme bien recommandé
ayant fai t son apprentisssge dans une
banque et sachant les deux langues.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIVL . 2351-1

ItoniKeanr Un jeuneouvrier repasseur
1*1 |laiàuUl, demande une place de
suite dans un atelier de la localité. A la
même adresse, à louer une chambre
bien située. — S'adresser rue da la Ron-
de 6, au ler étage. 2354-1

(Jr'lïftnr n̂ '}on ouvrier finisseur,"W l t t i C U I .  connaissant la partie à fond ,
cherche une place dans un atelier de la
localité si possible. 2366 1

S'adresser au bureau de I'IIIPIRTIAL .

Cfip yxntfl ^ne bonne servante sachantOD1 liluliu. bien faire la cuisine et au
courant des travaux du ménige est de-
mandée de suite Gage S5 lr. par mois.
Inutile de se piésenter sans de bons cer -
tificats. 2..2J-1*

S'adresser au bureau da I'IMPABTIAL.

llriVAnr demande pour nn oonp11 i i i .  I I I .  de main un ouvrier graveur ,
régulier et connaissant le genre anglais
— S'adresssr à l'atelier H.-A. Ohâtilloo ,
rue du Parc 66 3524 3

lanna filla Oa demande pour une faIMIII U llllll. mille de Zari;h, une jeune
fille bien recommandé-) pour le ménage.
— S'adresser à Mme Kramer, rue de la
Demoiselle 88. 2527-3

YifL'rtl pnsi i  ^
ne b°nne ouvrière nicke-.iM.Arcinlia t .  lriuse , ainsi qu'une do-

reuse sont demandées chez M. L. Treut-
hardt Oafé Edelwyss . Bienne. 2 )39 6

P 'i i ' i i l lnnr  On deminie un bon ou-
Li - l i l l l U U l .  vrier émailleur. 2541 3

S'adresser rue de la Demoiselle 126.

Pmoi . l  nr On demanle de suite nn
LlUil lII  l l l -  ouvrier émailleur. ~>367 1

S'alrr.sser a-.', b'ir<w rte I 'I MP -. P.T.L.

Ari/Sintû n̂ demande une servante
ol Valilt), sachant bien cuisiner et au

courant des travaux d'un ménage soigné.
— S'adresser a Mme Gustave Perrenoud.
rue Jaquet-Droz 45. 2156-2

'nrvaritfic. 0n damande pour la loca-
ÎOl ValUCa, hté et le dehors plusieurs

cuisinières, servantes, femmes de cham-
bre, bonnes d'enfants et jeunes filles pour
apprenties. — S'airesser au Bureau on-
tral J- Kaufmann. rue du Puits 7. 2353-1

^•ifvatltfi Une fille propre et active,
sol laUtO» connaissant les travaux d'un
ménage, trouverait à se placer de suite
dans un ménage sans enfants. Inutile de
se présenter sans certificats. 2352-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Rez-de-chaussée. piïiSÏ
Georges prochaine, an centre de la ville,
nn rez-de-chaussée qni pourrait être
transformé en magasin on brasserie an
gré de l'amateur. — S'adresser â H.
A. Theile , architecte, rne da Donbs 93.

2521-3

I flP' l l * ,0ner de S°'te P0I,r C8S
LU tal. imprévu, un grand et magni-
fique local entièrement indépendant, an
centre des affaires et pouvant s'utiliser
comme comptoir on burean. Au besoin
on le louerait entièrement meublé ponr
comptoir. 2522 1"

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .

ippârtement Mars
6™ %î «nu, n°

appartement de 4 pièces et dépendances ,
bien exposé au soleil et dans le quartier
de l'Ouest. 2531-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

SpP&rtement. louer pour St-Georges
ou St-Martin 1892 , au centre du village,
un appartement de six pièces , pouvant
servir de logement et comptoir , au même
étage , grand corridor fermé, eau et gaz
installé. — Pour renseignements , s'adres-
sar rue Fritz Courvoisier 16, au premier
étage. 2542 6

InnartAlHAnt Situationcentrale.Pour
lippul leiueut. cas imprévu, à louer
Saint Georges un beau logement ds 4 piè
ees, cuisines et dépendances, au second
étage du Bazar du Panier Fleuri, place de
l'Hôtàl-de-Ville. — S'adresser au maga-
sin. 2350 1'

hamhrA 0n offre à louer> à un ou• UalUUlCi deux messieurs travaillant
dehors, une chambre meublée. — S'adres-
ser t. M. Mosset, rue du Collè ge 8. Entrée
rue du Sentier. 2543 8

l 'ahîn ftt A- louer uu grand cabinet in-
dUlliet. dépendant , non meublé , au

soleil. — S'adresser rue du Progrès 4 , au
deuxième étaga. 2544 3

'himhrn A louer de suite une cham-
itiiltiUlt-l. bre meublée. — S'adresser

rue du Parc 89, au 3me étage, à droite .
352 -̂3

PhamhrA A louer de suite, à proxi-
fUaUlUl 0. mité de la gare, à une ou
deux personnes de toute moralité, une
belle chambre meublée ou non. — S'adres-
ser rue du Parc 75, au ler étage, à droite.

3529-3

Phomhpa A luuer une chambre meu-
UUdlUUi e. blée, indôp3ndante, et ex-
posée au soleil levant. 2530 3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

flhnnthrA A Jouer , pour le 12 Avril
UUUUlUie. ou St-Georges, à une per-
sonne tranquille et de moralité, une belle
grande chambre à 2 fenêtres , non meu-
blée et indépendante. — S'adresser rue de
l'Hôtel-de-Ville 8, au deuxième étage , à
gauche. 2547-3

T hamhrA A 'ouer de suite une cham
l/UulUUlOi bre meublée , indépendante
et exposés an soleil. Prix modique. —
S'adresser rue du Puits 27, au premier
étage, à gauche. 2549 3

i naamani A louer poar ^aint-Georges'{J jgOlUcIll. an logement de deux piè jes
et un cabinet , exposé au soleil, avec eau.
— S'adresser au magasin Ligier, boule-
vard de la Gare 2. 2151 2

f llimhrA A l° uer de suite, à des perUUdlUUlO. sonnes de toute moralité,
une chambre meublée ou non, iniépen-
dante. — S'adresser rue de la Promenaie
n* 12 , au rez-de-chaussée, à droite. 2117-2

'^hamhrA A remettre uua j°i'« cham-
Hillil il l H. bra meublée ounon , exposée

au soleil. — S'adressar rue du Grenier 4 4 c,
au ler étage. 2448-2

PhamhrA A louer de 8Uite > à des
. l l a t t t t l l  xi, personnes de toute moralité ,
une jolie chambre à 2 fenêtres , meublée
ou non, avec pension si on le déaire. —
S'adresser rue de l'Hôtel de-Ville 19 . au
2me étage. 2150 -2

' 'hamhrA A remettre > à un ° * deux
IlilîSilM 0. messieurs da toute moralité,

une chambre à deux fenêtre s, meublée. —
s'adresser PUce d'Armes 14, au premier
étaga . à ga* che. 2461 2

fhatlihrA A louer ' 4 un ou deux m s-
. 'lla. i_ ._ Ul t". sieurs tranquilles et travail-

lant dr 'hors , une jolie chanbre bi u meu-
blée et indépendaute , expo oe au soleil
levant — S'adresser rue du Premier Mari
n* 12 B, au 2me étage. 2462-2

Phunihî'C <-* Q °"re * louer une cham-
l/JttlaiiiG. bre meublée. — S'adresser
rue du Progrès 83, an ler étagî . 2470-2

riiianihpû A louer, à des personnes de
U linlHHG. toute moralité, une b3lle
chambre meublé 3, exposée au soleil. —
S'adreser rue du Parc 70, au 3me étage, à
gauche. 2163 2

PhamhrA A louer une J° liB chambre
VUaUlUl 0. meublée, à un monsieur ou
une demoiselle de toute moralité.

S'adresser rue du Collège 25, au premier
étage, à droite. 1472 2

PhamhrA A rouiettro de suite une
vUaUiWl 0. chambre non meublée, à une
personne da toute moralité, ayant ses oc-
cupations dehors. — S'alr. rue du Gre-
nier 30, an 2me étage , à giuche. 2473-2

i'hamhrA A louer pour le 2i ou &a
vllalIIUl e. 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 étaga.

2478 2

I Affamants de 2, 3 et 4 pièces, moder-
UUgeiUeUta nés, au soleil , à louer rue
du Progrès, pour le 11 novembre 1892. —
S'adresser rue du Progrès 3, au premier
étage. 2272-2

Phamhra P°ar St-Georges prochaine,
Ullit iUllH. on offre à louer, & un mon-
sienr tranquille et travaiUant dehors, une
chambre bien meublée, tout à fait indé-
pendante, au soleil et au centre du village.
Prix fr. 25 par mois. 2292-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Appartements, SHEïïS
des affaires à Iouer de beaux et vastes
appartements de six pièces, deux cuisi-
nes et corridors fermés. 2230-4*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ippârtement. ou St- Martin îm ûn
appartement de 6 pièces situé rue du Pro-
grès 43, au 2me étage, qui pourrait se
terminer au gré de l'amateur. Eau et gaz
installés. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 80. 1822-7*

i.AffAm AIlt A louer un magnifique i0.
UVguwoilli. gement de 4 pièces et cui-
sine ; entrée immédiate si on le désire.
Situation splendide ; prix modéré. 338-26*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Phamhra A louer une belle chambre
VilalU .H t), meublée et indépendante,
A un ou deux massieurs travaillant de-
hors. — S'adresser rue de la Paix 74, au
ler étage. 2372 1

&nnirtflmonttt 0n offre à louer- P° urpUariiUUieULg. st-Georges 1892, à la
rue Fritz Courvoisier, deux appartements ,
un d'une pièce et l'autre de trois piétés.

S'adresser rue du Pont 21, au deuxième
étage , à droite. 1910 1

PahînAt A l°uor un J0 '! cabinet meu-
vauiueii blé, à un monsieur travail-
lant dehors. 2373-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
rjhamhrA A louer pour St-Georges
'uaillUl D« nne balle et grande chambre

non meublée et à deux fenêtres. Elle con-
viendrait spécialement pour un bureau.
— S'adresser rue Fritz Courvoisier 5, au
rez-de-chaussée, à gauche. 2374 i

On demande à loner "Siïftïï?
bre meublée, si possible avec la pension.

S'adr. au bnreau de I'IMPARTIAL. 2458 1

On demande à loner pL"  ̂k™cave, un magasin situé au centre des
affaires , ou un local pour en établir un.

S'adresser A M. Bellrami , à l'Hôtel de
la Gara. 2434 2

(ln il Affl an il A à acUeter de suite,
VU UJWî lUUtf  oesontila de pierriste ,
le tout en bon état. — S adresser rue de
la Paix 81 , au premier étage, à gauche.

2502-1

On demande à vapeur, en bon état ,
de la force d'un chavai. Payement comp-
tant. — S'adresser chez M. U. Chaoatte ,
galnier , rne du Parc 89. 2s 1)  i 3

On demande à acheter Z *f ĵ l r
A la même adresse, à vendre une belle
poussette en bon état. 2157-2

S'adresser au bureau de ('IMPARTIAL.

On demande à acheter se«9 T™-;
calèche; ' 2369-1

s'adresser au bureau de I'IMPIRTIA .

4 V"Ul'rA fa,lte d'emploi une poussette
inUUl C bien conservée. — S'adresser

rue Léopold Bobert 68, au 2me étage , A
gauche 2551 3
\ U(, _ _ _ \T> Q. deux balances , une bascule
1 VeUUl ti et un grand toulon pour 45

litres ; le tout A très bas prix. — S'adres-
ser rue Léopold Robert 6, au sous-sol.

';501 3

Bi'fj .iriA fiute -'emploi , un secrétaire,"- VoU'ire nn canapé , six chaises rem-
bourrées , une commode, une >eniule , une
table ronde , un beau pstit lit d'enfant et
une table à ouvrage ; le tout très bien con-
servé. 500 3

S'adresser au bureau de 1 IMPARTIAL .
H A ) n- On moteur à eau, force
Jl U I J 11 1 • IL cheval , systè me -ichmidt ,
Zurich, est a vendre. Prix avantageux.

S'adresser chez M. S. Brunschwyler ,
entrepreneur , rue de la Serre 40 2499 3

A 1;._ - __ ' -> >> uae boite à maaiq.ua , neuve ,
1 lOU'li e jouant 12 airs. 2471 2

S'alrossax aa bureau ae l'iMPARTiO..

¦i VAndrA ftlute d9 place î un bois de lit-•1 lOUUl O une paillasse a ressorts et un
trois-coins. — S'adresser rue de la Ronde
19, au premier étage , à gauche. 2548-3

4Sk A vendre un cheval hors
JW'-fll  ̂d'Age bon pour le trait et

•̂ B̂"*» »̂ la course. — S'adresser
_ ~̂~£*ï*>SSB~aux Ecuries banales, rue

du Collège 2536-3

4 nandpa d'occasion, 6 chaises de salle
Il VBUUÏ e à manger, H'1 II, pour fr: 45,
2 canapés, à fr. 40 et fr. 65; 1 lit d'enfant,
fr. 18 ; lits complets, tables à écrire pour
bureaux, casier à lettres, 1 balance avec
poids. — S'adresser rue de l'Industrie 1,
au magasin. 2432-3

Panaris A vendre sept canaris hollan-
UttliailS. dais avec la cage. — S'adres-
ser rue de la Ronde 3, au Sme étage.

2460 2
i vAIllIrA une J o1'6 Petit0 chienne,
:i VCUUlo  brune, courts poils.

S'adresser au magasin rue de l'Hôtel-
de-VUle 9 A. 2428-2
1 ITAIH I PA 4 jeunes chèvres, prêtes &
.1 veilUi e faire cabris. — S'adresser a
M. Alexandre Gûder, à Sonvillier. 2427-2

I tranrira une boite A musique de salon
1 fOUUie jouant 6 airs. Prix modéré.

S'adresser rue de la Charrière 23 , au
premier étage. 2368-1

â VAillirA faute da P,ace> un bois de lit
iDUUl D en sapin, une paillasse à res-

sorts , plus un petit lit d'enfant. — S'a-
dresser rue de la Damoiselle 58, au rez-
de-chaussée, A droite. 2375-1

*• vç.Y\_ \r .. faute de place un bon lit de
a 10UUIC fer A deux places. — S'adres-
ser rue du Parc 10, au ler étage. 2376 1

â VAndrA un Pota8er à deux feux qui
f Ouill e gérait de bon usage pour un

paysan ou pour une pension. — S'adres-
ser rue Daniel JeanRichard 7. 2377-1

PArdn depuis leB Abattoirs au village un
I c l U U  portefeuille. — Prière de le rap-
porter, contre récompense, à ia Bonche-
rie sociale. 2552-3

IV rilii dans 'a rne on "a'ss^ tlans a>
ICI UU établissement, il y a quelques
jours, un FOULARD sole multicolore. —
Le rapporter, contre bonne récompense,
an bureau de I'IMPARTIAL. 2415 3
PArdn un Uen ea argent avec serviette
1 01 Ull et initiale. — Les rapporter ,
contre récompense, rue du Premier Mars
n* 4, au 2me étage. 2418-1

PArdn la ler mars UQ châle russe. —
1 01 UU Le rapporter, contre lécompense,
rue des Terreaux 18, au 2me étage 2 164-1

PLUMES à RESERVOIR ,,,„„.-„,.-,<.,.-. .,. nUK 3.VBC VUBS
PanïPP FnvpInnUPS Pt(» „. °" P°Ur s'inspirer les„„ Plumes fédérales.
i a|JlCl , LJ II YClU[l[»Ci3j *Z> *>\J .  Plumes avec vues, a 60 C. Plumes Sœaneclcen. Porte-Plume*

— LIBRAIRIE & PAPETERIE A. COURVOISIER, PLACE DU MARCHÉ —

Madame veuve Thérèse Oapelt -
Rhoinbergcr el famille prient toutes
les personnes qui leur ont témoigné tant
de sympathie pendant la longue maladie
et le denil qui vient de le3 frapper de re-
cevoir l'expression de leur plus vive re-
connaissance. 25"3-l

Monsieur et Madame Fritz Biedermann
et leur enfant. Monsieur Arnold Bieder-
mann, en Amé.-ique, Messieurs et Mesda-
mes Jean et Samuel Biedermann et leurs
enfants , Messieurs et Mesdames Aebi et
Jorti et leurs enfants, en Amérique, ainsi
que les familles Werli , Robert - Tissot,
Zimmermann , Helbling , Dur - Robert ,
Biederm%nn , font part a leurs amis et
connaissances de la perte ciuelle qu'ils
vieunent d'éprouver en la personne ds
leur bien cher père, beau-père, grand-
père, frère , oncle et parent,
Monsieur Fritz BIEDERMANN
que Dieu a retiré à Lui, dans sa 51' an-
née , décelé le 12 Janvier 1892, à Canada
(Amé. -ique).

La Chaux de-Fonds, le 9 Mars 1892.
L<e présent avis tient Ueu de

I i-t t *- *-M rie foire-part. 2545-1

Eu vérité, en vérité je vous dis que celui
qui écoute ma parole , et qui croit à celui qui
m'a «nvoi/i!, d la vie éternelle et il ne sera
point sujet a la condamnation ; il est passl
de la mort a la vie. St. -Jean , V. H.

Madame veuve Elise Maire née Mon-
tandon et ses enfants, Monsienr et Via-
dame Louis Maire Robert et leur enfant,
Monsieur Henri Maire , Malemoiselle
Fanny Maire , Messieurs Armand, Char-
les et A f ed Maire , Monsieur Alfred Ri-
chard, ainsi que les familles Maire et Mon-
tandon, ont ii profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
grande perte qu'ils viennent d'éprouver
en la personne di leur bien aimée fllle ,
sœur , belle-sœur , petite-fille , fiancés ,
tante, nièce et cousine.

Mademoiselle Louise-Anna MURE
que Dieu a retirée A Lui mercredi à midi,
dans sa 27' annoi , après une longue et
douloureuse mala lie.

La Ohaux-de-Fonds , le 9 Mars 1892.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu samedi iii cou-
rant, à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, Place d'Armes 10.
j O V  I *» pr««en« avia Util u»n ¦!

I«ltn dc Mrr pnrt 2554 3

Les membres d-s Sociétés suivant s :
Orphéon, Solidarité, Cerola Mon-

tagnard, Prévoyance dea repasseurs
et remontenrs, sont priés d'assitt r sa-
medi 12 courant , à 1 h. après midi , au
convoi f mèbre de Mademoiselle Louise
Anna Maire , sœur de MM. Lo .is et
Hinri Maire , leurs lié? es. 2555-3
mmi\MMMJ£LL<A±&J3£S,!__ mLJ2Sa



nouvelle Pluie Helvétia
de première qualité , en trois pointes

'véritable avec la marque

F. BICKEL - HENRIOD
Echantillons gratis chez les principaux

papetiers. 14008 6

M_M__»£É»<S»____LM_____L .S»
A louer dans des constructions qui se-

ront terminées pour Saint-Martin 1892
deux beaux magasins qui seront agencés
au gré du preneur. Situation rue de la
Demoiselle 118 et 120. — S'adresser à M.
Albert Pécaut , rue du Progràs 61. 2247-4*

GOT-BAUD.fab. d'horlogerie
an SENTIER (vallée de Joux)

rappelle à MM. les fabricants de montres
qu'il est toujours bien assorti en mou-
vements d'horlogerie compli-
qués et blancs, ouvrsge soigné, à prix
avantageux .

J'aurais de prêts à livrer les pièces sui-
vantes :
Rép. min. chronog. quant, per p., 20 lig.,

verre et sav.;
Rép. min. chronog. compt., ponts et */<plat., verre et sav.;
Rép. min. chronog. ratt., verre et sav.;
Rép. min., 15 lig. »/< plat.;
Rép. min., 14 lig. ponts, verre et sav.;
Rép. quarts et quant, perp., Verre et sav.
Rép. quarts et chronog., 20 lig., verre ;
Rèp. min. et chronog.,ponts , 22 lig., sav.;
Rép. quarts et chronog. , ponts, 22 1 , sav .;

et des mouv. chronog., vue, ponte ,
22 lig., sav.

En ouvrage, des Rép. minutes et quarts,
13 lig., verre et sav. 2384-11

A louer pour le 23 avril 1892
RïIA fin Parr 17 un 8me éta8e- deQU» UU 1 dlC 11, 6 à7pièces, cuisine
avec eau, alcôves ct dépendances.
Rne dn Parc 45, 4unp&,étcu8isin

ee
avec eau alcôves et dépendances.

S'adresser chez M. Fritz Robert , rue du
Parc 47. 2283 3

MOUVEMENTS. 0n
ac£t à

comptant un lot de mouvements échap-
pements faits, 14 lig. A clefs. — Adresser
los offres avec prix , sous initiales *l. B.
40, Poste Chanx-de-Fonds. 2486-3

M. DURIG
recevra vendredi, à l'Hôtel rie
la Oare. 12364-17

Vin médicinal de Tokay
de Ern. STEIN

Seule maison qui fait contrôler ses vins
officiellement. En vente chez Stierlin
& Perrochet , rue du Premier Mars 4,
la Ohaux-de-Fonds. 13703-27

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. 2246-3

Intérêts généraux
da commerce de l'alimentation .

Séance de renseignements et d'inscrip-
tions tous les mercredis, de 4 A 6b,
du soir, au local , rue du Versoix 5.
1875-1 Lie Comité.

CAFÉ TELL THIÉBAUD
Tis-à-T Îs di la Gare des Cœndres (Sagne)

Dimanche 13 Mars 1892

Bal Jf. Bal
2520-2 Se recommande.

MOUVEMENTS. Ju^llX
A 20 lignes, ancre remontoir et A clef , en
partie repassés, bonne qualité, plus un
coffre-fort , meubles de comptoir et outils.
On serait preneur de montres. — S'a-
dresser à M. Hippolyte Perrenoud, bas
du Orêt-Vaillant, au Locle. Ibi t

Avis de pension pourparents
On recevrait pour le printemps quel-

ques jeunes filles en pension , qui dési-
rent apprendre la langue allemande. Bon-
nes écoles, soins affectueux. Prix modé-
rés. — S'adresser, ponr renseignements,
à Mlle Elise Marti , à Liangrenthal ,
(canton de Berne). 2361-t

A LA BONNE MÉMAGÈRE
1, rue du Marché 1,

continue à iiquider toute la 2312

Vaisselle en porcelaine
Profitez de l'occasion !

Pension-famille pur j ennes filles
Dans une famille honorable de Langen-

thal on prendrait en pension quelques.
Jeunes filles désirant apprendre la.
langue allemande et qui voudraient con-
tinuer leurs études. Excellentes écolea
primaires et secondaires. Leçons particu-
lières si on le désire. Vie de famille, soins
attentifs et bonne surveillance. — S'a-
dresser à Mme Elise Schâr-Schârrer , &
Langenthal.

Références : M. Blaser, pasteur, à Lan-
genthal , et MJj linder

^
à Huttwj^^ Mir

ORANGES SANGUINES
MontardejE anchois

Se recommande. 2198

C. FRIKABT ¦ MABILL1ER
5, rue Neuve 5.

ALLIANCE JVANGÉLIOUE
Réunion publique mensuelle mercredi

9 mars, & 81/, heures dn soir, à l'Oratoire.
M. le pasteur Bcklin parlera de l'Œuvre
des protestants disséminés et de Morteau.

2392-1

CASINO-THÉATRE
Direction LAOLAINDIËRE

(V* année).
Jeudi 10 et Vendredi 11 Mars 1892

Bureaux à 7 v4 h. Rideau A 7 '/< h.
très précises.

O; érette-féérie à grand spectacle en
3 actes et 11 tableaux , de MM. Duru et

Chivot. Musique nouvelle de
Léon Yassenr. 2518-3

Voir les affiches et les programmes
poar les détails complets.

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

La porte de la ruelle du Casino sera
ouverte à 7 heures du soir.

Restaurant dn BATIMENT
Bulles 8510-3

— Dimanche 13 Mars 1892 —
dès 7 VJ heures,

Souper aux tripes
i 1 ft-. 50 (vin compris)

suivi d'nne
SOIRÉE FAMILIÈRE

Se recommande, Emile Huguenin.
ip A TT T T7TTQT7 Une bonne tailleuseliUL-biLUùû. aurait encore quel-
ques journées de disponibles pour du tra-
vail en journée ou à la maison. Travail
soigné, coupe élégante, prix modéré.
— B'adreseer rue Daniel JeanRichard 19,
au 2me étage, & gauche. 2405-2

Doctenr ITviRREY
Médecin-Oculiste,

reprendra ses consultations ,
interrompues pour cause de maladie ,
LUNDI 1« MARS, de 9 '/« h. & 1 h.
«7, RUE! LÉOPOLD ROBERT *7,

au deuxième étage. 2517-3

RACINE DE_ GENTIANE
Nous sommes acheteurs de racine de

gentiane. Adresser les offres à MM. Ger-
ber et Schenk , à Langnau. (Berne).

2525-1

BOITESJCIER
Oxydage. Dorage de réhants et Innettes.

DÉCORATION
-par applltpies, gravées et frappées , or,
argent , aluminium , émaux , paillonnés et
peints. 2441-2

S'adresser chez
F. JEA.NNERET , rue du Doubs 65.

TAILLEUSE. VE^HFET-
Neuve 10, se recommande pour du tra -
vail en journée ou à domicile. 2444-2

Enseignement classique in piano !
Mlle R. Mcl»val> demande quelques

élèves pour des leçons de piano. 19-lii-5*
Pour tou s rensei gnements, s'adresser à

Mme Bloch, épicerie, rue du Marché 1.

Le Voyage de Suzette

Un nouvel 1 W WÎWmWZS^ ™
nt 

D ÏU flll Cmfl 
rue de 

la
assortiment I \*A Wà.\ r\ £-1 I d'arriver f 11 U 1(1 I I .  Serre 83.

de "* j r T *- Um il n chez '" ' 1532

T *'[LETTE"LANDLINE contre les rugosités de là peau , les crevas-¦ WiMMÉÉM Màk *\ \ *IMkà\tâ ses, les gerçures aux mains et aux lèvres.
IMT-Ctl II4k ______ ___• ___*___* ¦___ ___ _r___ .fi A contre les brûlures , les engelures , les
lUClUVUr M"t3Ml*t31M3 contusions et l'irritation de la peau .

Meilleur remède gï iSÈrJSÉ teint frai8 et
Meilleur remède contre les hémorrhcïdes. 690 5
En tnbes à 60 centimes dans tontes les pharmacies de la Chanx-de-Fonds,

v___________________ a____H_______a__B______________^^

SI Guèrison de la surdité S
CORNETS ACOUSTI QUES ELECTRIQUES

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

Inventés par le
Professeur JtC- MŒ«»JUcJfcs:«5anLaBJL €?>

Fondateur de l'Institut des Sonrds anx ÉTATS-UHIS
Les acoustiques du ^

Prof. Makkenzlê ont obtenu en très peu de temps , tant en*
Europe, qu'en Amérique, dus milliers de lettres de félicitations et
de guèrison, émanant de docteurs , avocats, éditeurs et autres notabilités.

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

Seul dépôt pour toute la Suisse :
Pharmacie Cœytaux & Perrottet, gSï&23$£ *ÏJfiï£

Le prospectus est offert gratuitement. 1477 2

U «Mi OS «ÏE
TIRAGE : JOURNAL QUOTIDIEN TIRAGE :

16,000 exemplaires L,e P,M* répandu de la 3S,000 exemplaires
la semaine Suisse je diman che

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

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

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

H. Occasion exceptionnelle
Kfed Pour 55 Ir., on obtient un

1 RÉGULATEUR
^^  ̂ première qualité , à poids
et sonnerie, réglage de précision ;
cabinet soigné en noyer de lai0 de
hauteur. Grand choix en tous
genres chez 2127-15

A. Weber -Humbert \
73, me du Donbs 73.

AVIS
hM, tes fabricants d'horlogerie

Montage de boîtes acier
en tous genres. 1890 7

Spécialité de BASSINES grandes et petites

Auguste"ëÛBRBER
TRAVERS

Vente de bois
Ensuite de permission obtenue l'hoirie

MAURER , aux Plaines (Planchettes), fera
vendre par voie d'enchères publiques, le
12 mars prochain , dès 1 h. après midi ,
dans la forêt qu'elle possède au dit lieu ,
prèB du chemin des Plaines, 15 toises
foyard , environ 20 toises sapin , 40 beaux
billons de 5, 5m. de long et un lot de bois
de charronage. — Vente à trois mois,
moyennant caution domicilié dans le
canton de Neuch tUel. 2234-1

RUE LÉOPOLD BOBERT,
nn PREMIER ÉTAGE de 4 pièces est à
remettre ponr le 23 avril 1892. 2252-3

Bureau F. RUEGGER.

Echappements. «SAïfc*
pements rem., verre, laiton cyl. 13 lig. à
secondes ; bonne qualité courante.

Adresser les offres par écrit. Case
3373, la Ohaux-de-Fonds. 2401-2

ff w I Influenza g]
Cet hôte importu n nous menace

de nouveau, d'une manière plus
inquiétante encore que lors de sa

. première visite d'il y a deux ans.
. Les cas mortels sont plus nom-
' breux. O'eEt devenu un devoir pour ;

chacun d'observer l'apparition des
premiers symptômes et d'employer

i immédiatement les remèdes propres
\ à enrayer le mal.

Ainsi que le prouvent les résul-
tats obtenus pendant la première
éoidémie, le célèbre PAIIY-EX-
PELLER A la marque ancre

' a mérité la première place parmi
tous les remèdes domestiques em-
ployés à cet effet. Tous ceux qui, !
en temps opportun , ont fait usage
de cette friction si universellement
appréciée, sont demenrés épargnés
ou du moins la maladie a été bé-
nigne. Oe fait est suffisant pour
engager chacun à se munir d'un
remède qni calme les douleurs et
réussit à les éloigner ; d'autant
plus que le flacon ne coûte que un
franc. Dépôts dans presque toutes
les pharmacies. — Seul véritable A
la marque ancre. 8809-25

Docteur ftEIB
Médecin - Chirurgien

jj reçoit maintenant

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

Traitement spécial
des maladies des organes respi-
ratoires et circulatoires (larynx,
bronches, poumons, coeur.etc .etc),
des voies urinaires , du système
nerveux (névralgies, migraine, pa-
ralysies, asthme, coqueluche, etc.,
etc.), et de la peau, 2453-1

Application de l'électricité.
Oonsultations tous les jours de

10 V» h. A midi et de 1 à 2 V> h.
S'inscrire pour des visites à do-

micile.

Tombola de l'Union chrétienne de Jeunes Gens de La Chaux-de-Fonds

LISTE DES NUMÉROS GAGNANTS 
lots N08 Lots N°« Lots N08 Lots N08 Lots N08 Lots N08 Lots N08 Lots N08 Lots N08 Lots N08 Lots N08 Lots N08 Lots N08 Lots N08 Lots N08 Lots N08 Lots N08 Lots N08 Lots N08 Lots N08
1 533 211214 41 979 61 136 811848 1011791 121 223 1411570 1611821 1811051 2011236 2211704 2411904 2611243 2811435 301 295 3211140 3411120 3611896 381 1519
21866 22 739 421445 621059 821259 1021973 122 659 142 957 162 699 182 489 2021894 2221662 242 545 262 885 282 194 3021363 3221325 342 192 3621759 382 999
3 537 231838 43 78 63 936 83 805 103 164 1231344 1431360 163 747 183 519 203 938 2231081 2431580 2631845 283 482 3031668 323 656 343 121 3631706 3831125
41110 241241 44 1008 64 950 84 117 1041307 124 610 144 937 164 902 1841230 204 363 2241832 244 1303 264 1374 284 1420 304 1434 324 101 344 30 364 572 384 624
5 471 251442 45 474 65 782 851274 1051626 1251631 145 149 165 880 1851547 205 307 2251810 2451796 2651941 2851935 305 233 3251871 345 391 365 1924 385 662
61742 26 384 461221 661249 86 653 1061409 126 450 146 23 1661197 186 689 206 571 2261095 246 42 266 264 286 45 306 564 3261624 346 341 366 764 386 701
7 514 27 408 47 1158 67 171 87 1807 107 407 127 1578 147 1828 1671009 187 575 207 1561 227 1169 247 1394 267 1188 287 224 307 500 327 1890 347 1642 367 275 3871096
8 654 281907 48 214 68 411 88 766 108 374 128 239 1481202 1681070 188 527 2081919 2281969 2481489 268 22 2881804 308 76 328 924 348 205 368 356
9 685 29 109 49 532 69 120 89 315 1091223 1291905 149 148 169 597 1891426 209 987 2291772 2491287 269 294 289 279 3091645 3291168 349 800 369 589
10 966 30 616 501419 701687 90 833 1101820 1301800 150 172 1701064 190 432 210 302 2301389 2501471 270 70 290 132 3101722 330 518 350 343 3701614
111425 311621 51 278 711216 91 570 111 62 131 293 1511638 171 980 191 740 2111586 2311950 2511827 2711909 2911873 3111333 331 1044 3511362 3711683
121943 321660 521046 721608 92 752 112 308 132 673 1521351 1721504 1921157 2121194 2321740 2521517 272 454 2921507 312 871 3321917 3521052 372 947
13 256 331429 53 393 73 458 931418 1131017 133 122 153 738 173 75 193 675 213 187 2331448 2531256 2731212 293 442 313 397 333 946 3531518 373 202
141552 34 108 54 614 74 723 941242 114 405 134 328 154 625 1741201 194 137 2141595 234 878 254 773 2741036 2941246 314 476 3341364 354 92 374 259
15 186 35 32 55 451 75 85 95 829 115 1268 135 306 155 1910 175 1675 195 493 215 1902 2351080 255 591 275 463 295 712 315 251 335 1398 355 1551 375 326
16 369 361438 561447 76 375 96 213 1161983 1361406 156 324 176 392 196 118 2161703 236 775 256 436 2761844 296 803 316 529 336 12 3561825 3761895
171165 371379 571144 771548 971526 117 593 137 986 157 15 177 165 1971573 217 760 237 96 2571598 277 29 2971720 317 3 337 8 357 754 377 664
18 965 38 181 58 774 78 682 981343 118 695 138 479 1581244 178 714 1981330 218 141 238 670 2581433 2781553 298 562 318 943 338 91 3581724 378 1
191823 39 854 591597 791809 99 401 119 939 139 269 159 366 179 1564 1991291 2191457 239 815 259 555 279 68 2991094 319 538 339 182 359 206 379 382
20 351 401116 601449 80 865 1001946 120 647 1401936 160 291 180 930 2001505 2201885 2401690 260 332 280 352 3001034 320 522 3401749 360 719 3801430

Les lots peuvent être retirés au local, à Beau-Site, le mercredi 9 mars, de 8 à 10 heures du soir, le jeudi 10 mars de 1 à 2 heures et de 8 à 10 heures du soir, le vendredi
11 mars et jours suivants, de 8 à 10 heures du soir.


