
— LUNDI 14 MARS 1892 -

Brasserie du Square. — Grand concert donné
par une Iroupe française , lnndi 14, dès 8 h. du
soir.

Café Lyrique. — Exhibition du célèbre géant ro-
main. — (Voir aux annonces.))

Théâtre. — Direction de M. Laclaindière. — Oe
soir, à 7 »/« b. du soir : Le voyage de Suzette,
opérette-féerie A grand spectacle en 3 actes et 11
tableaux. — (Voir aux annonces.)

B-rangélisation populaire. — Réunion publique,
lundi 14, à 8 h. du soir (Serre 38.)

Deutsche Evangelisation (Lokal : Envers 37).
— Montag, Abends 8 Vs Uhr : Mânner und Jung-
lin gsverein.

Chœur mixte de l'Eglise nationale. — Répéti-
tion générale , lundi 14, A 8 Vi h. précises du soir,
à l'Amphithéâtre. — Par devoir.

Club des Gob'- Quilles. — Réunion, lundi 14,
à 8 V> h. du soir, au Quillier.

Intimité. — Répétition de l'orchestre, lundi 14, à
8 h. du soir, au local.

L'Helvétie (Société de tir militaire). — Assem-
blée génorale , lundi 14, A 8 V» n. du soir , au Cer-
cle Montagnard.

section rectorale aes sous-oinoiers tuscnme et
Cagnotte). — Réunion , mardi 15 , à 8 '/i h- du
soir, au Collège de l'Abeille. ¦

Conférence publique. — Mardi 15, à 8 '/ a h. du
soir , à l'Amphithéâtre : « L'àme de l'enfant »,
par M. Paul Dumont.

Carabiniers dû contingent fédéral. — Assem-
blée réglementaire, mardi 15, à 8 Vs h. du soir, au
Stand des Armes-Réunies.

Orchestre La Renaissance. — Répétition géné-
rale, mardi 15, à 8 »/ , h. du soir , au local.

Onion Chorale. — Répétition , mardi 15, à 8 Vi h.
du soir, au local.

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

frohainn. — Gesangstunde, Dienstag den 15., um
9 Uhr, im Lokal.

Chorale du Sapin. — Répétition , mardi 15 , A
8 Vi h. du soir, au Cercle.

Chorale du Cercle catholique national. — Ré-
pétition , mardi 15, à 8 h. du eoir , au local , Cha-
pelle 5.

Union chrétienne des jeunes fUles (Demoiselle
73.) — Réunion , mardi 15 , à 8 h. du soir.

Orchestre l'Odéon. — Répétition générale, mardi
15, A 8 Vi u. du soir, au Casino.

La Chanx-de-Fonds

La série de conférences organisées à Genève
sur cette question par la Société chrétienne
suisse d'économie sociale , et dont les orateurs
sont MM. James Perrenoud , de la Chaux-de-
Fonds , et Louis Wuarin , professeur en cette
ville , l'un partisan , l'autre adversaire des syn-
dicats obligatoires , a commencé jeudi soir à
l'Àula. Le Journal de Genève en donne le
compte-rendu que voici :

M. Wuarin devait aborder la vaste question
de l'organisation du travail avant et après la
Révolution française qui , comme l'a très bien
dit le président de la Société chrétienne suisse,
M. Frédéric Necker , en présentant le confé-
rencier , est le point tournant où le monde
économique entre dans des voies nouvelles.

M. Wuarin a commencé par exp liquer la
naissance des groupes industriels privilégiés
qui , sous les diverses appellations de corpora-
tions , maîtrises ou jurandes , ont duré jusqu 'au
seuil de ce siècle, il en rapporte l'existence à
l'instinct de protection qui est en tout homme
et qui l'entraîne facilement au delà de son
droit. Les artisans , au début , se groupent pour
résister à la violence , à une époque d'insécu-
rité, et pour échapper à la juridiction coûteuse
et vénale des seigneurs. Ils s'app liquent en-
suite à développer la prospérité de leurs en-
treprises , soit en édictant des prescriptions
sur la façon de travailler , soit en empêchant la
concurrence et de l'industrie indigène et de
l'industrie étrangère arrivant jusqu 'à eux par
les yoies du commerce. Mais , pour atteindre
leur but , ils avaient besoin de l'appui du gou-
vernement , et , pour l'obtenir , ils prêtent aux
rois , paient des redevances annuelles ou se
chargent de certains services administratifs ,
l'art de gouverner étant encore dans l'enfance.
Us se font octroyer des concessions —donnant
donnant — les enregistrent dans des chartes ,
et ils pourront dès lors se barricader dans
leurs privilèges comme dans une forteresse.

Assistés d'un petit nombre de compagnons
et d'apprentis , ils trouvent différents moyens
assez ingénieux de barrer l'accès à la maîtrise
quand l'invasion de nouveaux confrères les
inquiète. Ils organisent dans toutes les règles la
lutte contre la concurrence : celle des femmes,
positiv ement opprimées , et auxquelles on in-

terdit parfois des occupations de couture ou
de cuisine pour lesquelles elles semblent pré-
senter des aptitudes spéciales ; celle qui fût
résultée du perfectionnement des procédés
techniques — et ils tracent avec un soin ja-
loux la ligne de démarcation entre les diffé-
rentes professions. Malheur à qui passera la
frontière industrielle , à qui sortira de son do-
maine : le vieux (savetier , fripier , etc.) ou le
neuf (cordonnier , tailleur) . D'innombrables
et interminables procès, coûtant des sommes
folles, et même mieux que cela , des guerres
civiles signalent les conflits d'intérêts. Le
menu peuple supporte le plus clair de ces
abus, la misère est effroyable.

Si ces corporations ont eu la vie si dure,
c'est qu'elles été tempérées par cetaines atté-
nuations — entre autres la franchise des ban-
lieues et l'existence des foires qui permettait
à la liberté commerciale de faire quelques ap-
paritions. Elles se perpétuaient aussi, parce
que les abus profitaien t à certaines gens, au
gouvernement d'abord , qui y trouvait une
source de revenus inépuisable, puis aux ou-
vriers eux-mêmes jouissant après tout des
avantages d'un monopole et mis au bénéfice
de certaines institutions de solidarité , dont la
confrérie , c'est-à-dire la corporation sous son
aspect religieux , formait le centre . Mais , en
résumé, où quelques-uns profitent la masse
pâtit.

Turgot , homme de foi et de conviction , res-
pectant l'homme dans toutes ses libertés ,
dans tous ses droits, exécute en 1776 le pro-
gramme des économistes ses maîtres, ot sup-
prime les monopoles. Les corporations es-
saient de se relever lors de la chute du mi-
nistre , mais elles n'y réussissent qu'en partie
et tombent définitivemeut en 1791. Après la
France, les pays que la France s'annexe, puis
les autres emboîtent le pas.

M. Wuarin est entré dans certains détails
où nous regrettons de ne pouvoir le suivre
sur la législation relative au commerce des
grains , dans laquelle la réglementation , bien
que triomp hante , ne réussit qu'à multiplier
les famines et à encourager les mesures arbi-
traires. Encore ici Turgot sonne la charge ,
mais échoue. Le ministre Necker cherche
vainement à remettre en vigueur ce système
condamné , et, en 1796, la libre circulation
des céréales , entravée jusque-là par mille
barrières , vient compléter les conquêtes de
ia liberté industrielle depuis peu proclamée.

Le conférencier indique certaines d'fféren-
ces secondaires dans le régime des corpora-
tions , selon les pays où elles se trouvent , et
il s'arrête un petit quart d'heure à Genève.
D'après le Journal de Genève, du 6 juin 1789,
il donne l étal des différentes professions
d'hommes dans la ville pour l'année 1788 :
en tout 6423 individus , patrons et ouvriers ,
desquels : 1095 horlogers , 475 monteurs de
boîtes , 204 graveurs , 10 médecins , 39 chirur-
giens, 3 dentistes , 21 avocats , 10 aubergistes ,
59 vendeurs de vin , 25 boulangers , 63 bou-
chers, 11 marchands de tabac, 1 râpeur de
tabac et 1... taupier.

Anal ysant le « règlement sur la profession
des maçons et gypiers », M. Wuarin montre
qu'il renferme tous les traits caractéristiques
du régime corporatif ; mais ici , en pays pro-
testant , la confrérie en tant qu 'institution de
bienfaisance est remplacée par la « boîte » des
pauvres. En 1794, le « citoyen » Flournoy-
Balexerd écrit au Journal de Genève pour se
plaindre de la réglementation horlogère et no-
tamment de la défense faite aux femmes de
Genève d'exécuter certaines parties de la
montre qui sont passées aux femmes du pays
de Neuchâtel , où la liberté est plus grande et
la prospérité aussi. A ce propos , le conféren-
cier rappelle l'ouverture vers 1848, en notre
ville , d'une école d'horlogerie de femmes qui
dut être fermée devant l'opposition des hom-
mes, ce qui montre que le vieil esprit d'ex-
clusivisme à l'endroit du sexe faible n'était
pas mort.

En 1/95, le gouvernement fait démentir le
bruit que les corporations sont supprimées à
Genève et, en 1796, il interdit de faire venir
du dehors des articles qu'il appartient aux
seuls cordonniers , chapeliers , tailleurs , etc.,
de fabriquer : défense , en particulier , d'intro-
duire sur le territoire de la république des
habillements d'hommes quels qu 'ils soient , et

Suinze jours aux coupables pour avoir à s'en
éfaire. Vers la même date de 1796, défense

est faite aux étrangers travaillant sous la dé-
nomination de magnins de venir dans la ville.

En terminant , M. Wuarin expose la situa-
tion de l'industrie et du commerce depuis la
Révolution française , dans laquelle il voit un
événement économique plus encore peut-être
qu 'un événement politique , au moins dans
ses effets durables sur la marche de l'huma-
nité. II montre la survivance de quelques dé-
bris des corporations en France, où les bou-
langeries et les boucheries ne furent émanci-
pées que sous le second empire , et en Autri-
che-Hongrie, où une loi de 1883, tendant à
faire revivre certains côtés du l'ancien régime
corporatif , se meurt déjà d'anémie. En pas-
sant, M. Wuarin signale la confusion com-
mise: par ceux qui affirment qu'en Allemagne
on serait en train de revenir aux anciens
corps de métier. Rien de plus inexact. Les
lois récentes ont groupé , il est vrai , les in-
dustries similaires.en vue du fonctionnement
de l'assurance obligatoire des ouvriers , mais
de parler à ce propos du réveil des corpora-
tions, c'est comme si l'on affirmait que la
Suisse revient à la monarchie parce que nos
sociétés de tir ont gardé leurs rois de la cara-
bine. Ce qu 'il ast vrai de dire , c'est que par-
tout les intérêts professionnels tendent à se
rapprocher , patrons d'un côté, ouvriers de
l'autre , à la faveur de la liberté industrielle.
Liberté toute récente d'ailleurs. Les monopo-
les avaient laissé derrière eux une immense
aversion , si bien que le droit d'association —
c'est-à-dire aussi de coalition — mit de lon-
gues années à se faire accepter.

La liberté industrielle en Angleterre ne
date guère que de 1865 ; en France, il faut
descendre jusqu 'en 1884, à la loi instituant
les syndicats , pour voir tomber les dernières
entraves. M. Wuarin rappelle la guerre faite
aux unions de métiers d'Angleterre et montre
comment ces organes de défense , après avoir
essuyé les attaques les plus acerbes de la part
du monde conservateur , qui n'y voulait voir
que des machines de guerre, ont fini , assagis
par l'expérience, par se concilier l'opinion
publi que ; il a été reconnu que, bien loin
d'entraver , ils facilitent , au contraire , la so-
lution des conflits entre employés et em-
ployeurs et coopèrent d'une manière avanta-
geuse aux progrès de la législation ouvrière,
au sens large du terme.

Ainsi , toute l'évolution économique aboutit
à la proclamation de la liberté du travail et
du commerce, et au droit reconnu à tous de
s'organiser , à la faveur de cette liberté , pour
la défense de leurs intérêts. L'orateur sou-
haite que l'Etat , gardien de la justice, sache
résister aux retours offensifs des partisans des
privilèges et des faveurs officielles. Son rêve
est-il celui des hommes qui préconisent au-
jourd'hui les syndicats obligatoire s ? Il paraît
en douter , mais il n'entre pas dans la discus-
sion, et invite ses auditeurs à venir nom-
breux lundi soir, dans la même salle , pour
entendre M. James Perrenoud parler en fa-
veur de cette institution.

Les syndicats obligatoires

Voici le texte de la proposition de concilia-
tion faite par le Conseil fédéral aux membres
du Conseil d'administration du J.-S. qui cher-
chent à obtenir la démission de M. Marti :

« Les soussignés, chargés par le Conseil fé-
déral de s'enquérir des causes qui ont amené
la démission de M. Marti comme président et
membre de la Direction du J.-S., et d'inter-
poser leurs bons offices pour apaiser le con-
flit ,

après avoir entendu les intéressés,
constatent ce qui suit :
Le 12 février est intervenu , sous les auspi-

ces du Conseil fédéral , un compromis en vertu
duquel , grâce à une modification dans la com-
position du Conseil d'administration du J.-S.,
il devait être mis fin aux tiraillements qui s'é-
taient produits au sein de cette compagnie.

Le 20 février , le Conseil d'administration
partiellement renouvelé ensuite de ce compro-
mis s'est réuni et a discuté entre autres la
question de la revision du règlement d'admi-
nistration. La proposition étant faite de char-

ger une commission de ce travail , M. Marti a
revendiqué les droits de la Direction tels qu'ils
sont établis à l'art. 12 du règlement en vigueur.
En fin de compte , une proposition a été votée
d'un commun accord , par laquelle nne com-
mission de cinq membres était instituée pour
procéder à cette revision , son projet devant
être ensuite soumis au préavis de la Direction
et du Comité d'administration.

Après la séance officielle , une partie des
membres du Conseil d'administration (28 à 29)
se sont réunis à l'hôtel du Jura et ont décidé,
non sans opposition , que, vu l'attitude de M.
Marti , il y avait lieu de demander sa démis-
sion. La commission de revision du règlement
fut chargée de faire cette démarche.

Le 25 février , quatre membres de cette com-
mission (le cinquième , M. Marcuard , a refusé
de se joindre à la démarche) se sont rendus
auprès de M. Marti dans le but indiqué. Ils lui
ont annoncé qu'ils agissaient au nom de « la
nouvelle majorité du Conseil d'administra-
tion ». M. Marti , prévenu par un ami qu'il se
préparait quelque chose contre la Direction ,
demanda à ces messieurs si leur démarche le
visait uniquement ou si elle concernait d'au-
tres de ses collègues. Sur la réponse que lui
seul était en cause, il déclara ne pas vouloir
être une pierre d'achoppement à l'entente en-
tre la Direction et le Conseil d'administration ,
mais être prêt à sacrifier sa position , sous ré-
serve toutefois que son honneur et ses intérêts
fussent sauvegardés comme de droit. M. Marti
désigna alors deux fondés de pouvoirs qui se
mirent en rapports avec les quatre membres
de la commissiom de revision du règlement.
Le résultat des pourparlers est consigné dans
le procès-verbal ci-joint du 26 février.

Cette oeuvre accomp lie, les quatre membres
de la commission dont il s'agit se rendirent
successivement auprès des soussignés, comme
chef du Département des finances et suppléant
du Département des chemins de fer, pour les
informer de ce qui venait de se passer , « tou -
jours (désireux , dirent ces messieurs, de mar-
cher d'accord avec le Conseil fédéral > . Il leur
fut répondu par l'expression d'une profonde
surprise de ce que le compromis du 12 février
avait été si promptement abandonné et par
des réserves formelles quant aux décisions ul-
térieures du Conseil fédéral.

La démission de M. Marti et divers autres
symptômes desquels on pouvait déduire que
cette démission n'était qu'un premier pas dans
la voie de modifications plus profondes relati-
vement à l'organisation et à la marche de la
Compagnie , ont engagé le gouvernement de
Berne à s'adresser au Conseil fédéral pour lui
demander de prendre les mesures nécessaires
ahn de sauvegarder les intérêts et la dignité
de ce canton , gravement menacés.

Dans le but de s'éclairer d'une manière
complète sur toutes les circonstances de l'af-
faire , les soussignés ont entendu successive-
ment une délégation du gouvernement de
Berne, les quatre membres de la commission
prénommée, et M. Marti lui-même. Il a été
tenu un protocole détaillé de chacune de ces
audiences.

Un mûr et impartial examen de la situation
a conduit les soussignés aux conclusions sui-
vantes :

1° Depuis le 12 février, jour où la paix avait
été conclue sous les auspices du Conseil fédé-
ral , il ne s'est produit aucun fait justifiant la
démarche inattendue faite auprès de M. Marti
pour obtenir sa démission. Une divergence de
vues sur un point où la Direction revendiquait
son droit , divergence plus apparente que réelle,
puisque l'accord final s'est établi sur ce point ,
ne - saurait légitimer une mesure si grave,
rompant le compromis du 12 février.

2° Le procès-verbal du 26 février , relatif à
démission de M. Marti , donne comme cause
cette démarche « la constatation faite avec re-
« gret par la majorité du Conseil que les prin-
« cipes d'administration suivis par la Direc-
« tion depuis la fusion ne se trouvaient pas en
« harmonie avec les vues de la majorité ac-
c tuelle et qu 'il était peu probable que l'ac-
« cord pût être rétabli aussi longtemps que M.
« Marti resterait à la tête de la Direction » .

Or, il esl à relever :
a) que la majorité actuelle du Conseil d'ad-

ministration n'a pas encore eu l'occa-
sion de se manifester comme contraire
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aux principes suivis par la Direction ,
et que la réunion de l'hôtel du Jura ne
peut être considérée, ni quant à sa
composition ni quant à son nombre,
comme étant la majori té dudit Conseil ,
dont elle ne serait en tout cas pas l'ex-
pression régulière ;

b) que certainemen t tous les intéressés doi-
vent être d'accord pour que la Compa-
gnie soit administrée d'une manière
économique et profitable aux action-
naires ; que c'est aussi le vœu de la
Confédération en sa qualité de princi-
pal actionnaire du J.-S.;

c) mais que cette tendance trouve sa limite
dans les intérêts publics, qui exigent
avant tout que la régularité et la sécu-
rité du service ne soient pas compro-
mises par un système d'exploitation
cherchant à réaliser des bénéfices à
rencontre des principes d'une saine
administration.

Il appartient au Conseil fédéral , en sa dou-
ble qualité d'autorité de surveillance et de
mandataire de la Confédération , propriétaire
d'un chiffre considérable d'actions du J.-S.,
de pourvoir à la conciliation des intérêts en
présence. Si les autorités fédérales ne peuvent
que favoriser les mesures tendant à obtenir
un meilleur rendement du réseau, leur devoir
est aussi de s'opposer à celles qui porteraient
atteinte aux autres intérêts en cause et à
l'application stricte de la législation fédé-
rale.

La conciliation sérieuse et durable des inté-
rêts ne peut avoir lieu que si la crise présente
cesse et si le Conseil d'administration , main-
tenant à la tête de l'exploitation une Direction
expérimentée, comme l'est sans contredit la
Direction actuelle, travaille avec elle à rem-
plir tous les devoirs qui leur incomben t, soit
vis-à-vis des actionnaires , soit vis-à-vis de
l'autorité fédérale.

Un bon fonctionnement des organes actuels
de la Compagnie est assurément possible , si
de part et d'autre on veut y mettre du bon
vouloir et du liant , si l'on s'efforce de travail-
ser ensemble en bonne harmonie dans le sens
que nous venons de préciser.

Pour obtenir les résultats désirés, la retraite
de M. Marti ne semble nullement indiquée.
Tout au contraire , ainsi que le constate le
procès-verbal du 26 février , elle laisserait un
vide profond dans l'administration et serait
certainement suivie d'autres conséquences fâ-
cheuses qu'il n'y a pas lieu d'énumérer ici.

Dans l'intérêt de la paix au sein de la Com-
pagnie, entre les organes de celle-ci et l'auto-
rité fédérale, et entre les cantons intéressés,
les soussignés sont donc d'avis qu'il est hau-
tement désirable et nécessaire d'arriver à une
entente sur la base suivante :

« Le procès-verbal du 26 février relatif à la
« démission de M. Marti sera retiré et rem-
« placé par un protocole dans lequel les deux
« parties en cause se donneront des gages ré-
« ciproques leur permettant de travailler dé-
« sormais d'un commun accord à la prospérité
< de la Compagnie et à la satisfaction légitime
< de tous les intérêts en présence. »

Les soussignés offrent leur médiation pour
aboutir à ce résultat.

Berne, le 8 mars 1892.
Département fédéral des chemins de fer :

Dnoz.
Département fédéral des f inances :

HAUSER .

CINQUIEME FEMME

FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 7

LA

PAR

Francis Tesson

— f Chapitre vingt-quatrième. Au nom de Dieu
clément et miséricordieux.' Voici un ordre que Dieu
nous a transmis et nous l'avons rendu obligatoire .
Oet ordre, nous vous en faisons part en termes
précis, afin que vous réfléchissiez. — Vous inflige -
rez à l'homme et A la femme adultère cent coups de
fouet à chacun. — Que la compassion ne vous en-
trave point dans l'accomplissement de cet ordre de
Dieu, si vous croyez en Dieu et au jour dernier. —
Que le supplice ait lieu eu présence d'un certain
nombre de croyants.»

Il cessa de lire.
— Les coupables ont avoué, ajouta-t-il. Allah lui-

même a dicté la sentence, par les lèvres inspirées
de notre saint prophète Mahomet. La loi est la loi.
Allah illa Allah. Nous sommes les justiciers de
Dieu.

Il détacha uu des cordons qui retenaient les ten-
tures de la porte et le lia de plusieurs nœuds.

Alors il saisit Inès, la dépouilla d'une portion de
ses vêtements et frappa.

Vingt-cinq fois aa main lança la corde à toute
volée sur le corps de la jeune femme qui se tordait
sous les meurtrissures.

— Grâce I soupirait-elle.
Mais ses plaintes et sa prière, loin d'apaiser le

bourreau, redoublaient sa férocité.
— Ah I double lâche I criait don José : que n'ai-
Rsproiuetten interdits au* je urnax» n'ayant pas traité »tee
Siii i l i  des lient U Lettrée.

je les mains libres T Avec quel plaisir je te fouille-
rais le coeur jusqu'au fond des entrailles.

— Patience; ton heure va venir I ricana Has-
san.

Au vingt-cinquième coup, le bras fatigué du
Maure laissa échapper la corde.

— Prends, dit-il A Kouiouglou , et frappe à ton
tour.

Le nègre bondit sur le fouet. Le sang qui ruis-
selait sur les membres déchirés de la jeune femme
réveillait eu Kouiouglou tous les instincts cruels de
sa race que la civilisation n'avait qu'imparfaite-
ment assouplie. Une haine latente l'inclinait à ren -
dre aux blancs le mal qu'ils lui avaient fait. Aussi
ce fat avec une joie de bête fauve qu'il se mit à
lacérer à coups de lanières la douce victime. Plus
les coups plenvaient, plus il s'animait en frappant;
la bave coulait de sa bouche lippue; un désir inas-
souvi de meurtre luisait au fond de ses yeux blancs;
il renâclait l'odeur du sang avec des gloussements
de volupté.

Au centième coup, Hassan arrêta le bras du nè-
gre et retint le fouet; sans cela. Kouiouglou, poussé
par la fièvre bestiale, eût frappé jusqu'à épuise-
ment de forces.

Mais ie prophète a écrit :
— Vons infligerez cent coups.
Or Hassan était un homme juste et ne voulait

point enfreindre la loi.
Les Biskris regardaient silencieux.
— A vous l'homme I dit le maure en leur mon-

trant don José.
Il leur tendit la corde du supplice.
Les deux arabes se consultèrent du regard.
— On ne nous a point payés pour faire métier de

bourreau, grommela l'un.
— Fort juste. Les coups de fouet se paient à part.

Cinq pièces d'or de France ponr chacun de vous 1
Le safaire vous tente-t-il , mes maîtres T

Les deux arabes se consultèrent tont bas; puis,
clignant de l'œil :

— Va bien ! dit celui qui avait parlé tout
d'abord.

— Va bien I affirma l'autre.
Ils retroussèrent leurs manches, s'arquèrent sur

leurs jarrets, firent craquer les muscles de leurs
bras, pour se mettre en train, et infligèrent à don
José, avec la vigueur dont ils étaient capables, l'ef-
froyable supplice.

L Espagnol ne poussa aucune plainte; mais, ses
traits décomposés, mais la lividité de sa face et
l'agrandissement démesuré dea yeux qui sortaient
des orbites, témoignaient de l'intensité de la tor-
ture.

Au centième coup, les Biskris cessèrent de frap-
per.

X

La vengeance d'Hassan n'était point satisfaite.
Autant il chérissait Inès, avant d'apprendre

qu'elle le trompait, autant il la haïssait mortelle-
ment depuis qu'il l'avait surprise entre les bras
d'un autre homme. Tout l'amour qui emplissait son
cœur sènile s'était extravasé en fiel.

U ouvrit de nouveau la Koran et lut :
— «Chapitre quatrième. Verset dix-neuf. Si vos

femmes commettent l'adultère, appelez quatre té-
moins. Si leurs témoignages se réunissent contre
elles, enfermez les, ainsi que leurs complices, jus-
qu'à ce que la mort les enlève.*

Après avoir lu, il promena son regard sur les as-
sistants.

— Les quatre témoins sont là, dit-il; le flagrant
délit est avéré. Mahonna, Kouiouglou et vous gens
de Biskra, au nom d'Allah le seul vrai Dieu , an
nom du saint prophète, je vous adjure : cette femme
que le mariage a fait mienne, et cet homme qui est
Koumi, sont-ils adultères T

— Oui t exclama le nègre qui exultait.
— Nous l'attestons I dirent les hommes de Bis-

kra.
— Hélas I pauvre petite maîtresse t gémit la né-

gresse.
Hassan lança un terrible regard A cette der-

nière.
— La loi est la loi, poursuivit-il. Pour l'exécu-

tion, deux hommes suffiront, moi et Kouiouglou.
Quant â vous, Biskris , votre présence devient in-
utile: vons pouvez vous retirer. Voici votre salaire.
Allez.

Les deux portefaix empochèrent chacun cinq
pièces d'or et détalèrent au plus vite. Hassan les
accompagna jusqu'à la porte de la rue, qu'il re-
ferma sur eux et dont il mit la clé dans sa poche.

Inès et José , brisés par l'atrocité du supplice
qu'ils venaient de subir, gisaient â terre. On les eût

pris pour deux cadavres, si ce n est un léger tres-
saillement de douleur qui faisait, par instants, gri-
macer leur visage, et un râle qui s'échappait, inin-
terrompu, de leurs lèvres décolorées.

Hassan les repoussa du pied.
— Toi, dit il A Kouiouglou, tu vas emporter le

corps du Boumi sur tes épaules; je me charge de la
femme. Prends la lanterne, Mahouna, et éclaire-
nous.

La vieille obéit.
— Où faut-il aller 1 demanda-t-eUe.
— A la citerne.
La vieille éclata en sanglots.
— Allons, chienne, marche et plus vite que cela,

ordonna le Maure.
Dans un coin de la cour, nous l'avons dit, une

dalle de marbre fermait la margelle d'une citerne
destinée aux eaux de pluie. La dalle roulait sur
pivot : un seul homme pouvait aisément en faire
jouer le mécanisme, la déplacer, puis la ramener à
nouveau sur l'orifice.

La citerne, de construction récente, se trouvait
vide, la saison des pluies n'ayant pas encore com-
mencé.

Quand on fut parvenu devant la margelle , le
Maure dit â Kouiouglou :

— Dépose l'homme à terre et ouvre la citerne.
Le nègre fit rouler la dalle et découvrit le trou

béant.
— Jette-moi le drôle là-dedans , ordonna le

Maure.
Le nègre souleva don José, l'appuya un instant

sur la dalle, puis d'une poussée brutale, le précipita
dans le vide. Le corps, en heurtant la paroi, rendit
un son mat qui suivit un râle.

— Je crois qu'il a son compte, grommela Has -
san.

— Makach l ricana Kouiouglou, Roumi, vilain
dogue, peut pins mordre, mais aboie encore.

— A sa complice maintenant. Mais procédons
plus doucement, la chute pourrait achever de la
tuer. Il faut la descendre avec précaution. Je veux
que sa vie se prolonge, pour la faire souffrir plus
longtemps.

| À suivre.)

France. — La Chambre continue samedi
sans incident la discussion du projet organi-
sant les conseils de prud'hommes.

— A la suite de l'explosion du boulevard
Saint-Germain , le ministre de la justice sai-
sira prochainement la Chambre d'un projet
tendant à renforcer le Code pénal , qui ne pré-
voit pas la destruction d'immeubles par des
substances explosibles.

Le Paris dit que la police ne possède en-
core aucun indice pouvant fa ire espérer la
capture des auteurs de l'explosion ; mais on
croit que la dynamite provient du récent vol
signalé dans la carrière de Soisy-sous-Etiol-
les.

Allemagne. — La commission d'ensei-
gnement de la Chambre des députés a décidé
à l'unanimité de soumettre à l'examen du
gouvernement la pétition concernant l'admis-
sion des femmes aux cours universitaires.
Elle a repoussé la proposition tendant à créer
un gymnase (lycée) pour les filles.

Angleterre. — A propos de la grève
des ouvriers mineurs, on donne de Londres
les détails suivants :

Si on ouvre une carte géologique de l'An-
gleterre et de l'Ecosse, on la voit du premier
coup d'œil tachée de quatre énormes masses
sombres. La première, au nord , coupe l'Ecosse
en deux dans toute sa longueur , entre les
monts Grampians et les contreforts des Che-
viots , emplissant le fond des deux vallées de
laCl yde et duForth. Glasgow, Stirling, Edim-
bourg sont bâties sur un bloc de houille. Des-
cendez vers le sud , à peine entré en Angle-
terre, vous rencontrez un autre bassin , celui
de la Tyne, avec la grande capitale charbon-
nière, Newcastle, et un peu plus bas, Durham.
Da côté de la mer d'Irlande un petit lac car-
bonifère correspond à ce bassin , et en fait
géologiquement partie. Là sont les charbon-
nages du Cumberland.

Avancez encore, el au centre même de
l'Angleterre, vous trouvez un massif énorme
d'une richesse merveilleuse, c'est celui du
Yorkshire el du Lancashire qui nourrit sans
s'épuiser Manchester , Leeds et Sheffield. Il se
prolonge dans le Staffordshire , et devant lui,
comme des îles annonçant un continent , s'é-
tendent les bassins plus petits qui entourent
Birmingham. Enfin , du Sud-Ouest, le grand
massif houiller du pays de Galles s'allonge au
bord du canal de Bristol.

De ces quatre grands centres d'extraction
de la houille un seul reste en presque com-
plète activité d'exploitation , celui d'Ecosse.
Les charbonnages de Stirling ont seuls déci-
dés d'agir avec la Fédération des mineurs de
Grande-Bretagne ; partout ailleurs , le travail
sera simplement réduit à cinq jours par se-
maine au lieu de six. Les mineurs du Dur-
ham, on l'a vu , sont en grève, mais le Nort-
humberland et le Cumberland sont restés en
dehors du mouvement. Quant aux charbonna-
ges du Yorkshire , le chômage y est général,
ainsi que dans tout le Midland. Seul les puits
du Staffordshire restent en pleine activité. Le
massif du Nord des Galles a cessé le travail ;
dans le Sud des Galles et le comté de Monn-
mouth , au contraire, les mineurs continuent
à descendre dans les puits.

Pour résumer, du nord au sud , les charbon-
nages d'Ecosse et de Galles continuent à mar-
cher. Dans le centre d'Angleterre et le Dur-
ham, par contre, on a stoppé. L'entente des
mineurs n'est donc pas encore complète. C'est
une grève de huit jours , une grève monstre,

si l'on veut ; ce n'est pas une grève géné-
rale.Nouvelles étrangères

Ligue internationale de la paix et de
la liberté. — MM. les membres de la Section
suisse de la Ligue sont convoqués en assem-
blée générale obligatoire pour jeudi 17 mars
1892, à 4 Vs heures du soir, à Neuchâtel , au
Cercle National.

Ordre du jour :
I. Communications du Comité de la Section

concernant : a) le quatrième Congrès univer-
sel de la paix ; b) souscription pour le Bureau
international permanent de la paix.

II. Nomination de membres du Comité gé-
néral d'organisation et de réception da qua-
trième Congrès universel (Berne , août 1892),
en concours avec ceux de Berne et autres sec-
tions.

III. Projet de revision des statuts de la
Ligue.

IV. Compte rendu administrati f de la Sec-
tion , exercice Je 1891.

V. Nomination pour une nouvelle période
de deux ans du Comité directeur de la Section
suisse.

VI. Divers : propositions individuelles.

Chronique suisse

Chronique de l'horlogerie

Syndicats ouvriers. — On nous écrit :
Le conflit qui s'est élevé entre les syndicats

des repasseurs, démonteurs , remontears , et
celui des fabricants de montres, provient , â
mon avis, de l'absence d'un syndicat spécial
pour les contremaîtres , chefs et sous-chefs
d'ateliers, visiteurs et aides-visiteurs. Ceux-ci
ne pouvant discuter seuls de leurs intérêts ni
faire prévaloir leurs idées à ce sujet , puis-
qu 'ils sont absorbés , et sans force vis-à-vis
d'une majorité considérable d'ouvriers relevant
du même syndicat , et dont les intérêts sont
tout différents des leurs, je soumets et recom-
mande à leur sérieux examen l'idée de la
création d'un syndica t , exclusivement composé
de membres de leur branche.

J'espère que ce moyen honnête, ne portant
préjudice à personne, permettant à chacun de
faire entendre sa voix , et ne lésant aucun in-
térêt , rencontrera un accueil bienveillant au-
près des intéressés, et évitera de voir se dé-
velopper ce conflit , qui se produit dans un mo-
ment déjà si pénible pour nos populations
horlogères , et qui ne peut profiter qu a ceux
qui désirent le désordre et l'anarchie. Je m'a-
dresse en confiance au groupe des employés
de fabriques ; il est composé de l'élément le
plus intelligent de nos populations , et je ne
crains pas de l'entendre se prononcer à ce
sujet.

Exposition de Chicago. — Le bureau de la
Société intercantonale des Industries du Jura
a l'honneur de faire , à MM. les fabricants in-
téressés, l'importante communication ci-après:

Le Conseil fédéral , après avoir entendu les
organes de nos diverses industries , sur la
question de participation éventuelle de celles-
ci à l'exposition de Chicago en 1893, a cons-
taté , qu'en dehors de l'industrie horlogère ,
les prévisions sont généralement négatives.
Dans les conditions précitées , le Conseil fédé-
ral ne peut prévoir , ni prendre en mains, l'or-
ganisation d'une exposition nationale suisse à
Chicago.

Par contre, il est disposé à encourager , no-
tamment par des subventions financières , cel-
les de ces industries, qui organiseront elles-

mêmes une exposition de leurs produits. L'é-
tude préliminaire , à laquelle s'est livrée une
commission nommée par le burea u de la So-
ciété intercantonale des Industries du Jura ,
quant à la participation présumée a l'exposi-
tion susdite, de l'industrie horlogère et des
industries annexes, a démontré qu 'un nombre
suffisant de nos industriels a l'intention d'ex-
poser à Chicago. Il s'agit maintenant de grou-
per ces éléments, de leur donner un organe
représentatif et de les mettre en mesure de
solliciter l'appui financier de la Confédération ,
lequel sera proportionné à l'importance du
groupement constitué.

Poursuivant la mission qui nous a été con-
fiée, nous prenons l'initiative de convoquer
tous les industriels horlogers ayant l'intention
d'exposer à Chicago , en assemblée constitu-
tive, laquelle aura lieu à Genève, à l'Hôtel-de-
Ville , mardi 22 mars courant, à 9 heures du
matin.

Nous fixons provisoirement comme suit
l'ordre du jour de cette assemblée :

1. Constitution d'un groupe d'exposants
horlogers.

2. Nomination du comité , chargé de repré-
senter le groupe.

3. Discussion générale, sur les voies et
moyens de mener l'entreprise à bonne
fin.

*« Locle. — Au grand concours interna-
tional de Bordeaux , les tireurs loclois se sont
distingués. Sur douze, neuf ont obtenu des
récompenses , savoir : deux des grandes mé-
dailles d argent ; quatre des médailles d'ar-
gent ; un la grande médaille de bronze et
deux des médailles de bronze.

Chaque tireur ne pouvait recevoir qu'une
seule médaille et seulement la moitié des ti-
reurs recevait des prix ; le concours élait très
serré.

Chronique neuchàteloise

Séance du vendredi H mars 4892 , à 5 h. du soir
à l'Eôlel-des-Postes .

Présidence de M. Arnold Robert, président.
29 membres présents.
Absents excusés : MM. J. Breitmeyer , W.

Bourquin , F. Baumann , R. Kocher, G. Leuba ,
Emile Leuthold et Louis Droz , membre du
Conseil communal.

Absents non excusés : MM. J. Froideveaux ,
Fritz Robert , Ch.-Fr. Redard et Adamir San-
doz.

Le procès-verbal de la séance du 12 janvier
est adopté.

M. Emile Robert est appelé à fonctionner
comme scrutateur , en remplacement de M.
Leuthold , absent.

L'ordre du jour est le suivant :
1. Rapport à l'appui d'un projet de règle-

ment pour la garde communale.
2. Rapport sur la destination à donner au

fonds de bienfaisance.
3. Rapport à l'appui d'une demande de cré-

dit supplémentaire pour l'enlèvement de la
neige et pour l'exécution de divers travaux.

4. Rapport sur une demande de crédit pour
habillement et équipement de pomp iers.

5. Rapport à l'appui d'un projet de règle-
ment organique pour le bataillon de pom-
piers. ,

6. Agrégations.
7. Divers.
Il est donné lecture d'une pétition de vingt-

Conseil général
de la commune de La Chaux-de-Fonds



Jualre propriétaires du Valanvron , deman-
ant que la commune de la Chaux-de-Fonds

fasse procéder à la correction de la route con-
duisant de la Chaux-de-Fonds au bas du quar-
tier du Valanvron , étant données ses fortes
pentes et la trop faible largeur de son tablier.

Renvoi au Conseil communal pour étude et
rapport.

Rapport du Conseil communal sur le règlement
de la garde communale.
Rapporteur : M. Ed. Tissot, directeur de

police.
Sur la proposition de M. le président, le

renvoi à une commission est voté à l'unani-
mité ; la commission sera composée de cinq
membres, désignés par le bureau.

II
Rapport du Conseil communal sur la destina-

tion à donner au fonds de bienfaisance.
Rapporteur : M. Ch. Wuilleumier, directeur

des finances.
Ce rapport très détaillé et très complet

expose la situation actuelle sous toutes ses
faces.

M. Léon Gallet en appuie les conclusions et
le contenu tout entier et il en demande la pu-
blication dans les journaux locaux. Il désire
en outre qu'en prévision d'une continuation
probable de la crise pendant quelque temps
encore, il soit procédé à une souscription en
vue de se procurer les fonds nécessaires pour
secourir les ouvriers sans travail , sans recou-
rir aux finances communales déjà suffisam-
ment chargées.

M. Donat Fer est d'accord avec le Conseil
communal et M. L. Gallet. Il tient en outre à
réfuter énergiquement , comme ancien mem-
bre du Comité de bienfaisance, les paroles
Çrononcées dans l'assemblée du 9 courant au

emple français , suivant lesquelles les per-
sonnes se présentant au Comité de secours se-
raient mal reçues. Au lieu de chercher à en-
venimer la situation , il vaudrait beaucoup
mieux se sentir les coudes, les insinuations
déplacées ne faisant que du tort.

M. Fer estime en outre que les secours doi-
vent être distribués non seulement aux hor-
logers, mais aussi aux ouvriers nécessiteux
d'autres métiers.

M. J . -A. Dubois. C'est bien dans ce sens
que l'entend le comité et certainement aussi
le Conseil communal.

Quant à la souscription , le comité de se-
cours a été unanime pour désirer qu'elle soit
différée jusqu 'au moment où les fonds dispo-
nibles (environ fr. 20,000) auraient été à peu
près utilisés ; autrement la souscriptions ris-
querait d'en souffrir. (A suivre.)

»£# La crise. — Nous recevons la lettre
suivante :

Monsieur le rédacteur ,
La crise continue. Elle sévit dans tous les

domaines et nul ne peut prédire le moment
où aura lieu la reprise des affa ires.

Cette incertitude s'expli que par le grand
nombre de causes connues et inconnues qui
ont paral ysé le commerce et l'industrie.

Tous les gouvernements sont obligés de
s'occuper de cet état de choses et d'imaginer
les moyens propres à venir en aide aux ou-
vriers tombés dans l'indigence, la misère et
la détresse.

Partout ces ouvriers demandent aux pou-
voirs publics de leur procurer du travail ou
des secours. Mais jusqu 'à présent toutes les
mesures prises à cet effet n'ont pas eu de ré-
sultats sérieux.

Cela se comprend ; ceux qui réclament des
secours ne savent pas les mesures qu 'il faut
prendre et les autorités ne sont pas plus avan-
cées. Nous avons eu une assemblée populaire
très nombreuse au Temple français , mais à
lire nos journaux qui en ont rendu compte,
plusieurs d'entr 'eux un peu à la légère, il est
vrai , elle ne paraît avoir abouti à aucune ré-
solution bien pratique.

La grande majorité des ouvriers dans la dé-
tresse voudraient être secourus par un moyen
qui ne ressemble ni à l'assistance ni à l'au-
mône ; la solution de la question n'est donc
pas facile.

Malgré la difficulté grande, je me permets
d'indiquer un moyen , avec la prétention , bien
entendu , d'estimer mon idée préférable à tou-
tes celles mises en avant jusqu 'à ce jour.

Voici ma proposition :
La commune avec l'aide de l'Etal, si c'était

nécessaire, inviterait les fabricants à donner
du travail à leurs ouvriers et à lui remettre
les produits qu 'ils ne pourraient pas vendre à
leurs clients ou au commerce en général.

Ces produits seraient taxés au prix courant.
Les fabricants recevraient le prix de leurs
marchandises avec la faculté de les racheter
au même prix au moment de la reprise des
affaires , ou encore de les abandonner définiti-
vement à la commune.

Celle-ci , dans ce dernier cas, vendrait au
commerce ce qui lui resterait , sans perte, si
le prix des marchandises n'a pas été surfait.
Et , pour éviter cet inconvénient , il faudrait
instituer une commission d'appréciation et
d'estimation. La commune serait obligée de
faire des emprunts qu 'elle obtiendrait à des
conditions favorables soit à la Caisse d'épargne ,
soit à la Banque cantonale.

Par cette organisation , la commune ne s ex-
poserait pas à de grands sacrifices, tout au plus
à perdre l'intérêt des sommes avancées. Il y
aurait bien, cela va sans dire, quelques condi-
tions à imposer aux fabricants ,celle entr'autres
et surtout que toute leur fabrication soit faite
par des ouvriers de la localité et du canton.

Je soumets cette idée aux ouvriers, aux éta-
blisseurs, aux patrons , aux propriétaires de
maisons et à tous nos artisans et commerçants,
vu que cette organisation rétablirait à peu près
l'état normal des conditions d'existence de tout
le monde. Un ami de tous.

** Subside de tir. — Rappelons aux mem-
bres de la seciété de tir la Montagnarde , qu'ils
doivent se présenter lundi et mardi 14 et 15
courant , à 8 heures du soir , au local , Café J.
Weber, rue de l'Hôtel-de-Ville, 13, pour reti-
rer le subside du tir de l'année passée.

** Une répçnse de la Commission des ou-
vriers sans travail.

Monsieur le rédacteur ,
Pourquoi faut-il que, dans la période tour-

mentée que nous traversons, des esprits cha-
grins croient devoir rendre plus difficile la
tâche entreprise de s'aider les uns les autres
par le concours de toutes les bonnes volontés,
de tous les sacrifices de temps, de travail et
d'abnégation ?

C'est la question que nous nous sommes
posée en assistant à l'assemblée populaire du
Temple français du 9 courant.

Nous ne voulons pas passer sous silence les
paroles prononcées par quelques orateurs et
particulièrement par M. Sunier qui a cru de-
voir porter à la tribune de cette assemblée
des affirmations erronées et absolument dé-
nuées de bonne foi.

Si M. Sunier pouvait invoquer comme ex-
cuse qu'il n'a pas été renseigné sur le sujet
qu 'il a traité nous passerions là-dessus ; mais
tel n'est pas le cas ; nous avons appris par les
déclarations de ses collègues qui font partie
de la Commission des ouvriers sans travail ,
qu 'il a été mis au courant de tout ce qui a été
fait pour arriver à la formation de la commis-
sion qui fonctionne aujourd'hui , et qu'il a eu
connaissance des bases sur lesquelles elle a
établi ses opérations.

Personne n'ignore que la Commission des
ouvriers sans travail a été nommée par le
Conseil communal ; que cette commission a
été recru tée dans tous les groupements quel-
conques de notre ville ; que les syndicats y
sont largement représentés , puisqu'elle
compte dans son sein le président des ou-
vriers graveurs, le président de la philanthro-
pique des monteurs de boîtes , le président
des faiseurs de ressorts, le vice-président des
émailleurs, trois représentants des remon-
teurs ; en ontre , des fabricants et négociants
en horlogerie.

Que veut-on de plus ?
Un a dit que cette commission était adjointe

à l'assistance publique.
C'est absolument faux ; la commission est

autonome et les membres de l'assistance com-
munale qui ont été adjoints a la commission
l'ont été à titre consultatif dans le but de ren-
seigner celle-ci quant aux personnes qui rece-
vaient des secours des différentes sociétés de
bienfaisance de la ville pour empêcher le
double emploi.

En ce qui concerne la manière de procé-
der , on a osé dire que les membres de la Com-
mission usaient d'insultes et de grossièretés
envers ceux qui demandaient des secours ;
nous nous inscrivons en faux contre de sem-
blables affirmations et nous mettons au défi
qui que ce soit de prouver de pareilles alléga-
tions.

Laissez-nous donc travailler et n'augmentez
pas les déboires , les peines et les tracas de
ceux qui ont accepté la mission délicate et
difficile de répartir dans une mesure équi-
table les secours qui ont été mis à notre dis-
position pour alléger dans la mesure du pos-
sible les maux de ceux qui souffrent.

Et si une ou deux personnalités ont été
froissées de ce qu'elles n'aient pas été choi-
sies pour faire partie de cette commission ,
qu'elles sachent bien que tout n'est pas cou-
leur de rose dans l'accomplissement de la be-
sogne qui incombe aux membres de celle-ci.

Ce n'est pas en discours acrimonieux , en
affirmations fausses et mensongères, en paro-
les blessantes et injurieuses que nous arrive-
rons à doubler le cap de la crise intense qui
pèse sur notre industrie ; c'est bien plutôt en
nous unissant beaucoup plus étroitement que
dans les moments prospères, c'est en nous ai-
dant mutuellement par tous les moyens mul-
tiples qui sont à la portée de tous les citoyens,
que nous ariverons au terme de cette période
sombre , dont se ressentent toutes les nations
et particulièrement le monde industriel et
commercial.

Unissons-nous donc dans un même senti-
ment de fraternité ; que tous fassent leur de-
voir à la Chaux-de-Fonds , qui s'est toujours
montrée forte et puissante dans les beaux
jours de sa prospérité, restera forte et puis-
sante aussi dans les jours de douleur qu'elle
traverse en ce moment, si tous ses enfants
restent unis sur le terrain de la solidarité.

La Commisssion des ouvriers
sans travail.

** Echos de l'assemblée du Temp le.— Nous
accédons volontiers ù la demande que nous

fait M. Sunier de publier les chiffres dont il a
Iiarlé dans son discours de mercredi en faisant
e détail du budget d'un ménage ouvrier.

En prenant , dit-il, comme moyenne un gain
de 5 fr. par jour pour un ouvrier, moyenne
rationnelle, et en déduisant du nombre de
j ours de l'année civile les 52 dimanches et les
jours fériés, je crois pouvoir dire que le gain
annuel d'un ouvrier, compté pour 308 jours
de travail à 5 fr., s'élève net à 1540 fr.

Or, pour une famille composée du père, de
la mère et de deux enfants , l'évaluation à 20
francs par semaine, de la dépense pour la
nourriture, soit pour le pain , la viande, l'épi-
cerie, etc., n'est pas exagérée ; mais 52 semai-
nes à 20 fr. représentent une dépense de 1040
francs, après laquelle il faut au moins 350 fr.
pour le logement, 20 fr. pour l'eau, 50 fr.
pour les chaussures, 100 fr. pour les vête-
ments et le linge de corps, 100 fr. pour le
chauffage et le bois de cuisine, ce qui fait un
tota l de 1660 fr. pour le strict nécessaire. Le
déficit annuel est donc de 120 fr. sur ce bud-
get, ce qui , après vingt ans de travail , repré-
sente une dette de 2400 fr.

M. Sunier fait remarquer en outre qu'il n'a
rien compté dans les dépenses ni pour les im-
pôts, ni pour service ou taxe militaire, ni
pour cotisations de sociétés mutuelles, ni pour
maladies, ni pour dépenses imprévues.

Ce sont évidemment des chiffres qui don-
nent à réfléchir, et nous remercions M. Su-
nier de les avoir remis sous nos yeux et sous
ceux de nos lecteurs.

** C. A. S. — Nous avons le plaisir d'an-
noncer à nos lecteurs que des membres de la
Section locale du Club alpin donneront jeudi
24 mars, soit de jeudi prochain en huit, à
l'Amphithéâtre, une séance de projections au
profit de la caisse de secours des ouvriers sans
travail.

Les vues qu'ils se proposent de produire
appartiennent au Jura , aux rives du Doubs, et
surtout à la haute Alpe, c'est-à-dire, pour ces
dernières, à des altitudes dépassant 3000 mè-
tres.

Prises par les^photograp hes-amateurs de la
section , elles ont déjà été appréciées à tout
leur mérite artistique dans des réunions par-
ticulières, et ne manqueront pas d'exciter
dans le public un vif intérêt.

Pour le moment, les billets sont en dépôt
chez M. Henry Rieckel fils , caissier de la sec-
tion , banque Rieckel.

#% Rienfaisance. — Le Comité de secours
aux ouvriers sans travail a reçu avec recon-
naissance la somme de fr. 31, produit d'une
collecte faite dimanche au Cercle de l'Union ,
et 25 kilog. de haricots de la part de M. Alcide
Guinand. (Communiqué.)

Chronique locale

Rruxelles, 12 mars. — Il ne reste aucun es-
poir de retirer les corps des victimes d'Ander-
îues. Le feu continue son œuvre et détruit
tout. On perçoit au dehors le bruit d'explo-
sions souterraines , le sol semble secoué comme
par un tremblement de terre. Les puits sont
transformés en cratères et continuent à vomir
des flammes. Une foule énorme continue à
encombrer les abords du charbonnage . Le
désespoir de tous est navrant. Les secours en
argent affluent de tous côtés.

(Service télégraphique de L'IMPARTIAL. )
Coire, 14 mars. — Dans le canton des Gri-

sons, M. Raschein , ancien conseiller national ,
radical , a été élu conseiller aux Etats en rem-
placement de M. Peterelli , décédé, conserva-
teur , et en opposition à M. Plattner , conser-
vateur.

Anderlues, 14 mars. — L'enterrement des
victimes a eu lieu hier an milieu d'un con-
cours énorme de la population. Plusieurs ex-
plosions souterraines ont encore été enten-
dues dans la soirée.

Madrid , 14 mars. — Les grèves augmen-
tent d'intensité.

A Barcelone, plusieurs fabriques sont fer-
mées.

Rome, 14 mars.— Dans une séance secrète,
le congrès républicain a décidé la nomination
d'un comité de propagande républicaine.

mmsmmmm B̂-mim-mmmm ^mmmmmm

Dernier Courrier et Dépêches

du canton de Neuchâtel.
Faillites

Les créanciers de la masse en faillite de
dame Elisabeth dite Elise Treyvaud née Mùh-
lenstein , épicière à Neuchâtel , sont convoqués
pour le samedi 19 mars , à 2 heures du soir, à
l'hôtel de ville de Neuchâtel.

Bénéfices d'Inventaire
De Fasnacht , Emile , agriculteur , cafetier et

voiturier , époux de Albertine née Fasnacht ,
domicilié à la Corbatière (Sagne), décédé à la
Chaux-de-Fonds. Inscaiptions au greffe de paix
de la Sagne jusqu 'au mardi 12 avril. Liquida-
tion le mercredi 13 avril , à 10 heures du ma-
tin , à l'hôtel de ville de la Sagne.

Citations édictales
Le nommé Scheitmeyer , Otto , ébéniste , pré-

cédemment à Cernier, actuellement sans do-
micile connu , a été condamné par défaut, par
le tribunal de police du Val-de-Ruz : 1° pour
vol, à huit jours de prison civile et aux frais ;
2° pour actes de violence et scandale public, à
huit jours de prison civile et aux frais liqui-
dés à fr. 20.

Le nommé Frédéric-Auguste Pettavel, gaï-
nier, sans domicile connu , prévenu de ban-
queroute simple, est cité à comparaître le
mardi 15 mars, à 9 heures du matin , devant
le juge d'instruction au bâtiment des prisons
de la Chaux-de-Fonds.

Tutelles et curatelles.
La justice de paix du Val-de-Ruz a libéré le

sieur William Perregaux-Dielf , boulanger à
Coffrane , de la curatelle sous laquelle il avait
été placé le 2 décembre 1887. Le curateur, le
sieur Jules-Alexis Breguet , notaire à Coffrane ,
a été déchargé de ses fonctions.

Extraits de la Feuille Officielle

BANQUE FÉDÉRALE-, Clmux-de-FonU*

OOURS DBS OIâIKUS, le 15 Mars 1892.
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Au milieu de la nuit, on entendit de grands cris
appelant du secours; les gens du voisinage allumè-
rent leurs lanternes et se mirent à courir de ci, de
là, dans l'obscurité, pour tacher de découvrir d'où
ils provenaient et quelle en était la cause. Ils arri-
vèrent bientôt à proximité d'un ancien puits, qui
avait été comblé en partie. Suspendu par les deux
mains A l'une des pierres faisant saillie, et dans une
terreur extrême, se trouvait un homme, étranger à
la localité. Ne connaissant pas son chemin, il avait
trébuché et s'était heureusement retenu par les
mains, avant d'être tombé au-delà de sa propre
hauteur. S'il lâchait prise ou si ses forces venaient
à lui manquer, il s'attendait à tomber au fond du
puits et à y trouver une mort certaine. De là ses
cris désespérés pour appeler du secours. Compre-
nant de suite la position dans laquelle le malheu-
reux croyait se trouver, le premier arrivant lui dit
simplement : «Lâchez prise, vous êtes en toute sû-
reté; il n'y a aucun danger.» L'étranger se laissa
tomber aussitôt sur ses pieds sans se faire le moin-
dre mal; ii était resté suspendu par ses bras endo-
loris alors que ses pieds atteignaient presque le
fond de l'ancien puits; cependant, jusqu'à ce qu'il
s'en fût assuré, son anxiété était la même que s'il
eût été suspendu au-dessus d'un précipice de 800
mètres de profondeur. Les gens qui étaient accou-
rus à ses cris le retirèrent en riant et retournèrent
se coucher. N'y a-t-il pas beaucoup de personnes
dans une position semblable et qui ne s'en doutent
pas ? Les dangers peuvent être exagérés par l'obs-
curité et les moyens d'en sortir peuvent être dissi-
mulés à nos yeux par la même cause. La plupart
de nos maux, quelque réels qu'ils soient, pourraient
facilement être évités. Notre stupidité, nos bévues
et notre ignorance en sont les principales causes.
Voici , par exemple, le cas d'un homme qui a souf-
fert prodigieusement d'une certaine maladie. Ses
souffrances ont duré vingt ans; vingt précieuses an-
nées qui auraient dû être remplies par des plaisirs
rationnels et un travail rémunateur. Au contraire,
ces vingt années ne furent qu'une longue période
de douleurs et de regrets. Notre homme souffrait de
constipation chronique; des millions de personnes
savent , à leurs dépens, ce que cela veut dire : des
maux de tète, uu dégoût des aliments, la peau sè-
che et jaunâtre, des nausées repoussantes, la pros-
tration après le plus léger repas, un profond décou-
ragement, l'intelligence et toutes leu autres facultés
alourdies, plus d'enthousiasme ni d'ambition; sans
doute tout cela constitue un fardeau assez lourd
pour fatiguer de l'existence l'homme le plus coura-
geux.

Et pourtant ce n'est là qu'une partie des symptô-
mes accompagnant l'indigestion chronique ou dys-
Sepsie. Notre correspondant a porté ce fardeau pen-

ant vingt ans et aucun des nombreux remèdes qu'il
a pris n'a pu en diminuer le poids.

Mais il fallait un terme à cet état de choses, ou
pour le mieux, ou pour le pis. Nous sommes heu-
reux de pouvoir dire que ce cas s'est terminé d'une
manière favorable. Au commencement de l'été de
1891, il entendit parler de l'efficacité de la Tisane
américaine des Shakers, dans des cas analogues. Il
s'en procura et en ht l'essai; il en décrit ensuite le
résultat en quelques lignes :

«J'étais tout à fait rétabli , écrit-il , lorsque j'eus
pris de la Tisane pendant huit jours, et je m'em-
presse de vous en informer, pour que vous puis-
siez le publier, dans l'intérêt des autres personnes
qui peuvent être affligées de la même maladie. Ac-
ceptez mes bien sincères remerciements pour le ser-
vice que vous m'avez rendu. Obaque fois que je me
sentirai indisposé, à l'avenir, j'aurai toujours re-
cours à votre précieux remède. Si vous publiez una
partie quelconque de ma lettre , veuillez indiquer
seulement mes initiales et mon adresse.

Signé : J. O.
12, rue Bayen, à Paris,

le 16 juin 1891.»
Il est â peine nécessaire de montrer quel rapport

existe entre la position de cet homme et celle de l'é-
tranger dans le puits. Après avoir été malade vingt-
trois ans, il a été guéri en huit jours. Qu'il était
près de la guérison , sans s'en douter I Un ensei gne-
ment semble se dégager de ce fait : c'est que ceux
qui entendent parler de la facilité avec laquelle une
heureuse guérison peut être opérée, devraient ré-
pandre la born e nouvelle , comme l'a fait notre cor-
respondant J. C.

Nous espérons que beaucoup de personnes liront
ces lignes et voudront juger elles-mêmes de l'effica-
cité du remède.

Prix du flacon , fr. 4»50; demi-flacon , fr. 3»— .
Dép ôt*: dans les principales pharmacies. Dépôt gé-
néral : pharmacie Fanyau, 4, Place de Strasoourg,
Lille.

Suspendu dans un puits

Lundi, Dernière représentation ÎLE VOYilGE DE SUZETTE
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nes Fidélité de travail garantie. 2477

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .
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§ TISSUS 5 TODS GERBES g
g Faial DTJPLAIN O
8 12, ne Japt-Dm CMWOTDS rue Japt-Dra 12.8
\t J'ai l'honneur d'aviser ma bonne clientèle et le public en général que mes S/
X Collections pour la Saison du printemps x
ir sont an grand complet. Sç
\3 Choix sans pareil

 ̂
en Robes, Jupons, Flanelles légères et C#

\̂ IM*oltons Imprimés pour matinées , cotonnes. f \
X HAUTE NOUVEAUTÉ HAUTE NOUVEAUTÉ X
Q Confections ponr dames, sur mesures, JSJSSSS O
Q (Magnifique choix de draps et Albums modes à disposition). «N
X HABILLEMENTS SUR MESURE POUR MESSIEURS X
X Draperie anglaise et française. X
X Spécialité de TOILERIES fll et coton. X
X LINGES et PERCALES pour TROUSSEAUX X
X PEIX DE FABRIQUE X

Ky Comme du passé, je continuerai mes visites à domicile avec les échan- I l
Jv tillons de toutes mes NOUVEAUTES et prie les personnes qui ne pour- JC
VJr raient attendre mon passage de bien vouloir m'en aviser, je leur soumet- xj
\̂ trai immédiatement mes collections. 2341-16 V̂\f Se recommande, Paul Duplatn. \£

Grande Liquidation
d'un *

COMMERCE DE MARCHAND - TAILLEDR
14, RUE LÉOPOLD ROBERT 14.

Le Syndicat du bénéfice d'inventaire de LA.ZA.RE BLOCH, quand
vivait marchand-tailleur, à la Chaux-de-Fonds, vendra de gré à gré en
gros ou à l'aunage les marchandises suivantes :

Des Etoffes nouveautés pour vêtements d'hommes et d'enfants ;
Des Confections pour hommes : vêtements, manteaux en caout-

chouc, chemises toile blanche et flanelles blanche et couleur , caleçons,
cravates, cols, etc.

Des Fournitures pour marchands-tailleurs : boutons , doublu-
res, bordures, etc.

Tous les articles seront vendus à bas prix et au comptant.
Le magasin sera ouvert LUNDI 14 MARS 1892, de 9 heures du

matin à 6 heures du soir, et jours suivants. 2596-3

S PaMpe de Menuiserie et Parqueterie fl
a iwph-n; PIERRE RODIGARI ïïMS* ffl
W 113, rue du Doubs — Bue du Doubs 113 M
W CHAUX-DE - FONDS W
w * Installation à neuf d'après les derniers nouveaux v\
k.^ systèmes 

et les plus perrectlonnés. k«J

y Menuiserie en bâtiment : M
kui Ouvrage soigné. Prompte exécution. Bois de première qualité. Tout travail L_4
n̂ est garanti . "̂"J

M (Spécialité de Parquets Q
1̂ Fabrication soignée. — Assortiment de PARQUETS en tous genres. À̂M Frli défiant tonte concurrence. M

ftM Se recommande à Messieurs les propriétaires, architectes et constructeurs. K^
M 1633 7 P. RODIGARI. \À

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

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

Insertion gratuite des adresses et des spécialités.
Renseignements et tarifs d'annonces franco sur demande. 10980 30

£fl 4T»*Wk*j M. BERINGKR , tourneur ,
Wt-.*t3SU rue de l'Hôtel-de-Ville 55,
se recommande pour le limage et dente-
lage de toutes sortes de scies; ouvrage
prompt et soigné. 1949-3

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

outillage est maintenant an complet pour la fabrication de tons genres de méca-
nismes. Spécialité de répétitions A minutes et chronographes.

Nous nous chargeons de la pose de cadratures et chronographes sur
mouvements fournis. J. MEYLAN, TRUAN de FUs, SENTIEK.

Dépôt de mouvements et renseignements, chez M. OH. LEUBA , rue de l'En-
vers 34, la Ohaux-de-Fonds. 1657 8

LESSIVE « BIENNA »
SaVrecounue la MEILLEURE poudre de Savon concentré -***¦*{

En vente dans tous les bons magasins de la Chaux-de-Fonds et aux
environs. 877-45

Fabricants : Frères SCHNYDER, Bienne.

QBAjjj) Bâlâl PARjjgjjj
4 gjgjj ? Grand arrivage fle^̂ gg^

j ÊLéMj m m o Ê E ^'M ^m i
lOOO LAMPES à MAIS, depuis 50 centimes. 1904-1 ^.JiLft..
ÎOOO LAMPES APPLIQUES, depuis 75 centime*. JlpMm,
lOOO LAMPES de table complètes , depuis » fr. 45. afiafiBn»
400 LAMPES à suspension, à contrepoids, depuis i» fr. IIHiBlpï

Un grand choix de p̂PMir
LAIVEPHIS « Miraculeuse » y Ë &

à des prix exceptionnellement bon marché. **%?!
LAMPES « TRIOMPHE » , LYRES et SUSPENSIONS, g ĵajfrdans tous les genres et à tous prix. JK"g3S*g»g
ABAT-JOUR et SUPPORTS, genres variés , depuis IO cent. P̂$f-7ABAT-JOUR opale , depuis 50 centimes. îârTUBES de lampes, depuis deux pièces pour 15 centimes. S
TUBES «V Raz, depuis i fr. 50 la douz.; en cristal , 30 c. pièce. «BULALLUHE-FEU incombustibles , à 35 centimes pièce. iisiËleâa

E*n1rrée libre ifflr L̂v^̂ ^

Ecole de lûnap et cuisine, à Cerlier
CLAC X3S3 -*E3I'EQ-EVn>nBS->

Un cours de cette Ecole pour jeunes demoiselles s'ouvrira le
19 avril 1892. — Prière d'adresser les inscriptions à Mme Emma
ŒSCH-MULLER , à CERLIER, où on peut également se procu-
rer les prospectus. B-932-Y 1391-1

BOUCHERIE Ed. Schneider
Ancienne Boucherie Epplé.

4, rue du Soleil 4»

Viande de génisse , première qua-
lité extra-fine , à 7(1 c. le demi-Kilo.

Boudin lirais, à 50 c. le demi-kilo.
2560-2 Se recommande.

A louer pour le 23 avril 1892
Rne da Parc 47, ïï»X£KkiE
avec eau, alcôves et dépendances.

lillC QA l âFC iv, 4 pièces, cuisine
avee eau alcôves et dépendances.

S'adresser chez M. Fritz Robert , rue du
Parc 47. 2283 1

-A VENDRE
aux Bréseux mes Matche (Doubs)
le 14 mars 1892 , A 2 heures après midi,
cours d'eau pouvant servir A une
usine d'horlogerie snr la route départe-
mentale de Saint-Hippolyte à Maîche. —
S'adresser à M. André, notaire, à Matche.

2315-1

LEÇONSJE LATIN
On offre à donner des leçons de latin,

ainsi que de français (notamment compo-
sition et littérature). 1480 15*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A louer pour le 23 awtt 1892
deux beaux logements de 8 pièces,
corridors fermés et dépendances, dans une
maison d'ordre située à proximité de la
Place Neuve.

S'adresser à M. L. Dubois, rue St-
Pierre 14 2608-8

On demande
un bon ouvrier 'mécanicien bien au
courant de l'outillage 'pour monteur de
boites et de la fabrication des estampes.
Bonne rétribution et place assurée. —
S'adresser sous chiffre M. IlOO J, à
MM. Haasenstein et Vogler, St-Imler.

2568-2
BTJ R OHl AU Ull

F. RUEGGE R
16, rue Léopold Robert 16. f ||

Gérances — Encaissements j fSïïl ii
Succession* Procurations l|?j ^5

Conventions — Naturalisations llSjj
Vente de propriétés — Assurances l:l|fg@,

| Un deuxième étage ||||
de 4 pièces, situé an Grét da Lo- lj
ele, est à remettre pour le 23 lj
avril 1892. * 2629 4 1|| 1

Appartements à loner
Pour St-Martin 1892, plusieurs beaux

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

2371-6

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

An Magasin de Comestibles
Charles Seinet

place Neuve IO. 12293-10»

PENSIONNAIRES. £ *3S
bons pensionnaires et on sert la can-
tine. — S'adresser chez M. Boss, rue de
l'Hôtel-de -Ville 38. 2534-1

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. Oharles Tissot-Hum-
bert, gérant d'immeubles, chargé de don-
ner les renseignements. 2246-1

UN FABRICANT T̂Cs-
eule entreprendrait quelques échappe-
ments et se recommande pour tous les
rhabillages concernant sa partie. A la
même adresse, A vendre un ancien Traité
de théologie , par B. Pictet, daté de 1708.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 2538-1

AVIS
L'atelier de Mme venve KULL , rne dn

Marché 21, à BIENNE , se recommande an
mienx ponr le RETAILLAGE de LIMES et
de RAPES en tons genres. Elle recom-
mande à cette occasion son grand as-
sortiment de LIMES NEUVES et retaillées.
13114-19 VEUVE KULL.

APPARTEMENT
SITUATION CENTRALE

Pour cas imprévu,
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et le bras de Clancy serait libre. Après quoi, il aurait pei
de peine à émanciper le reste de son corps.

Il continuait à encourager son chien par des paroles
et commençait à se féliciter, il se sentait presque sûr d<
pouvoir sortir de son horrible prison, quand un son frapp-
son oreille et le fit retomber dans le désespoir.

C'était le pas d'un cheval, monté par un cavalier, commi
il le savait bien. Il ne le voyait pas encore, mais sans nu.
doute, il s'approchait par derrière.

Ce ne pouvait être que Richard Darke, qui s'étant re-
mis de sa frayeur, avait réfléchi et revenait pour agii
différemment cette fois.

Clancy était sûr que sa fin était venue, qu'il en était è
sa dernière heure et quand il avait été si près d'être sau
vé 1 Encore quelques moments, et Bras-fort le mettait en
liberté l II était trop tard, trop tard ! Il fallait enfin mou-
rir 1

N'y avait-il point d'espoir de se délivrer ? Il fit un ef-
fort désespéré pour se sortir,; mais inutilement ; il était
j omme pris dans un étau, ou comme si le poids de plu-
sieurs tonnes eût pesé sur lui.

Il n'avait point d'alternative, il devait se soumettre à
ion sort.

Quel sort I II pouvait voir Richard Darke devant lui,
mtendre ses railleries et ses discours moqueurs. Ce serait
presque la répétition de la scène qui s'était passée sous
es cyprès 1

Même à cette heure redoutable, la dernière de sa vie:
Clancy se rappelait cette humiliation 1

Il n 'eût pas beaucoup de temps pour réfléchir là-des-
sus. Cette idée avait traversé son cerveau, lorsqu'il avail
entendu le cavalier qui s'approchait et qui en ce momenl
était près de lui. Alors une ombre obscure passa par-des
sus sa tète et s'allongea devant lui ; elle se projetait er
avant , jusqu 'à ce qu 'enfin il put distinguer la forme d'ur
cavalier.

Les yeux de Clancy étaient trop près de la terre poui
remarquer ses contours. Cela n'était pas nécessaire, il ne
doutait pas qu'ils ne fussent ceux d'un cavalier en cos-
tume d'Indien, coiffé d'un diadème de plumes.

Le chien cessa tout à coup de gratter la terre, et dé-
j ampa à la rencontre du cavalier.

Il ne le reçut pas avec ce grognement féroce auquel
Clancy s'attendait. L'animal ne lui fit pas non plus d'au-
tres démonstrations hostiles. Au contraire , il poussait
des sons doux et caressants qui annonçaient qu'il recon-
naissait un ami.

Clancy connaissait l'antipathie du chien pour Darke :
il avait appris qu'il avait voulu le déchirer. Se pouvait-il
îlors que ce fût lui f

Non. Le cavalier qui passa à côté de sa tête et qui s'ar-
rêta devant lui était bien différent.

La joie — une joie qui venait du cœur, — brilla dans
ses yeux en voyant Jupiter.

XCIII
Les pirates sont en danger.

Sur la frontière reculée du Texas, que l'homme civi-
lisé n'a pas encore colonisée, aucun ehanteclair n'annonce
l'aurore, mais le meleagris salue le soleil levant d'un cri
tout aussi strident, et qui pour n'être pas tout à fait aussi
mélodieux, est tout aussi domestique.

Car le gloussement du coq-d'Inde se distingue à peine
de celui de son frère de basse-cour, apprivoisé.

Une troupe de ces gros oiseaux qui s'étaient; perchés
dans le bosquet de pécans avoisinant l'endroit où les pi-
rates des prairies campaient, voyant que le jour appro-
chait, volèrent au sommet des arbres. Les mâles, selon
leur habitude au printemps, poussèrent leur défi sonore,
qui réveilla les voleurs, le chef le premier de tous.

Malgré la confusion d'un cerveau rempli des fumées
de l'alcool, Borlasse avait l'idée que les choses n'allaient
pas bien. Il trahit son inquiétude, en sautant sur ses
pieds, et en-appelant Fernand;— puis bientôt après, il
s'informa du mulâtre.

Cette interrogation faite à voix haute et sérieuse, re-
tentit parmi les tentes. Elle fut entendue de tous, bien
que personne ne fit de réponse. Seulement ils la répétè-
rent du même ton sérieux.

Puis ils jetèrent simultanément ce cri : » Parti ! »
suivi d'une volée de malédictions. Jusqu'à présent ce
n'était qu'une supposition. Personne n'était sûr que le
métis ne fût pas là, ou que le mulâtre manquât. Ils sa-
vaient que les deux demi-sang partageaient une petite
tente, un peu séparée des autres. Ils pourraient être de-
dans et dormir. Ils s'y élancèrent : l'un deux se baissa et
regarda à l'intérieur ; alors il poussa une exclamation qui
attira les autres autour de lui, puis il leur en donna l'ex
plication.

En effet , le métis était dans la tente, couché sur le
plancher, non endormi, mais mort, et baigné dans des
ruisseaux — des mares de sang, moitié liquide, moitié
coagulé I

Le mulâtre n'était pas là I Le seul signe de sa présence
dan's la tente, était ce corps sanglant qu'ils avaient sous
les yeux. C'en était assez. Il n'y avait que l'autre demi-
sang qui eût pu laisser de pareilles traces derrière lui.

Où était-il, demandait-on unanimement.
Une voix répondit :
— Il est parti, et il a pris le chien avec lui ! et pro-

bablement, un des chevaux aussi.
Ils s'élancèrent vers l'enclos où on tenait les chevaux.

Il était vide ; il n'y avait pas un seul cheval dedans, pas
même la mule que le mulâtre montait, lorsqu'il fut fait
prisonnier. Mais cela ne devait pas les surprendre, ils s'y
attendaient.

En arrivant à l'entrée, ils virent que les barres avaient
été ôtées, et que leurs chevaux étaient sortis.

Ils n'étaient sans doute pas bien loin.
Leur inquiétude à ce sujet fut bientôt calmée. Ils les

les retrouvèrent , broutant tranquillement dans une petite
prairie, au bord de la rivière. Ils y étaient tous, même la
mule qui semblait autant à son aise que les autres.

Un seul manquait — celui qui avait appartenu à
l'homme qu'ils avaient abandonné aux loups et aux vau-
tours. C'était un magnifique cheval de bataille, que leur
chef avait admiré et s'était approprié. La perte du cheval
n'était rien en comparaison de la fuite du prisonnier.
Avec une ruse subtile qui lui tenait lieu de stratégie,
Borlasse aperçut tout de suite le danger attiré sur lui et
sur sa bande. Le mulâtre avait été témoin de leur trans-
formation d'Indiens en blancs. Il trouverait le chemin de
la colonie, il communiquerait avec les colons dépouillés ;
cela était sûr — il les amènerait aussi, certainement, au
rendez-vous dont il connaissait maintenant le chemin.
De plus, il pourrait arriver à temps pour sauver Clancy
de la tombe à laquelle lui Borlasse, trop confiant dans sa
sécurité, l'avait abandonné.

(A suivre.)
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LXXXIX
Une bande rèfraotaire.

Pendant plus d'une heure, le capitaine des flibustiers
parcourt le camp comme un tigre dans sa cage. De temps
en temps il allait à la limite et regardait dans l'obscurité,
écoutant et cherchant à distinguer le pas des chevaux.

Son impatience était extrême, car tout brutal qu'il
était, tant de corps que de l'âme, cependant il aimait. Il
est vrai que sa passion était animale et de la plus basse
et de la plus impure espèce, mais aussi de la plus forte,
et en ce moment cet amour le dominait tellement, qu'il
aurait volontiers abandonné sa part de l'argent pris à
Louis Dupré pour posséder son amante.

Et penser qu'elle avait été en son pouvoir et qu 'il l'a-
vait si facilement laissée échapper I Car il commençait à
penser que tel serait le résultat de l'expédition.

Tandis qu'il s'impatientait ainsi, il lui vint une pensée
qui le soulagea. Clancy pouvait bien être encore en vie.
Si lui , Borlasse, retournait à l'endroit où il l'avait en-
terré , s'il lui promettait de le mettre en liberté sous la
condition qu'il lui dirait s'il avait rencontré Darke, s'il le
menaçait de la torture et de la mort s'il refusait de con-
fesser la vérité. Ce serait une course de dix milles, mais
ce ne serait pas une affaire. Il ne pouvait dormir avant
d'avoir satisfaction ; d'une manière ou d'une autre, il fal-
lait qu'il sût si Darke était traître ou encore fidèle.

Il était presque résolu à y aller, quand une autre pen-
sée lui vint — quelque chose de préliminaire. Il confes-
serait d'abord le mulâtre, et si cela était nécessaire, il le
mettrait à la torture.

Il était étonnant qu'il n'y eût pas pensé avant. Il n'était
pas trop tard ; se glissant parmi les tentes, il alla chercher
l'homme au sang-mèlé.

Il le trouva en compagnie d'un autre sang-mêlé, mais

d'un mélange bien différent, moitié espagnol, moitié in-
dien, Fernand.

Ils trinquaient ensemble devant une calebasse de whis-
ky de froment , fraternisant comme s'ils eussent été de
véritables frères.

Borlasse tira le mulâtre à part et commença à le con-
fesser.

Il commença le dialogue d'un ton amical et avec l'air
de lui faire une confidence.

Le mulâtre confessa qu 'il ne savait rien de Phil Quan-
trell, non plus que de Richard Darke. Il n'avait jamais
entendu parler ni de l'un, ni de l'autre. Il était l'esclave
de massa Clancy, qui l'avait acheté tout récemment.
Massa Clancy venait d'arriver au Texas pour rejoindre
la colonie du colonel Armstrong. Il avait accompagné son
maître à la chasse, voilà tout.

Le récit de Jupiter était assez plausible. Il lui avait
été suggéré par un avis que Clancy lui avait commu-
niqué à la hâte au moment où ils allaient être pris tous
les deux.

Le mulâtre était un homme supérieur. Le malheur
l'avait fait naître esclave ; son intelligence, irritée de son
sort ignoble, lui avait fait prendre la fuite. Cette intelli-
gence lui avait déjà fourni le moyen de tromper les pira-
tes des prairies en leur faisant croire qu 'il était heureux
de rester avec eux et d'être leur chef de cuisine.

Il soutint sa simple histoire avec un revolver de Coït
dirigé contre sa tête.

Cette épreuve satisfit Borlasse, qui cessa de le ques-
tionner.

Maintenant le soleil était couché et la lune levée, et
point de Phil Quantrell , point de captives encore f

Le chef , qui d'abord n'était qu'impatient d'être em-
brassé par des bras blancs, était maintenant inquiet et
alarmé.

Il appela ses associés, leur fit part de ses craintes et
proposa que quelques-uns d'entr'eux retournassent dans
la plaine à la recherche de leurs camarades absents.

Mais ils avaient déjà trop bu. Leur chef n'avait plus
d'empire sur eux. Ils ne se souciaient ni de Phil Quan-
trell, ni des captives commises à ses soins. Et quant à
être poursuivis par les lâches colons, eh bien I ils n'a-
vaient qu'à les poursuivre, s'ils le voulaient. Il n'était
pas probable que de pareils blancs-becs pussent les sui-
vre à travers la plaine supérieure. De plus, ils n'ose-
raient pas se hasarder si loin après des Indiens. Bah *
ils étaient en sûreté, ils ne risquaient rien, ils s'amu-
saient. Phil Quantrell et les captives n'avaient qu'à aller
au diable !

La proposition de Borlasse fut reçue avec ces paroles
»



et d'autres du même genre. Ils se révoltaient et oubliaient
leurs devoirs envers lui.

Il se fâcha , rugit comme un ours furieux , menaça de
les punir. Ils étaient tous contre lui, et il vit bien qu'il
était inutile de prendre des mesures extrêmes.

Demain matin , disaient-ils, ils l'aideraient dans sa
recherche — iraient où il voudrait, mais ce soir-là. il fal-
lait être gai et boire, boire, boire 1

Pour noyer son chagrin, il se joignit à eux, et but au-
tant qu 'aucun d'eux.

Tous finirent par être complètement ivres et chacun
gagna en trébuchant , tint bien qu 'il put, un lieu de re-
pos.

Les uns trouvèrent le chemin des tentes, les autres
tombèrent où ils étaient et s'endormirent à l'ombre des
pécans.

XC

Deux demi-sang.

De même que les bruyants voleurs succombaient l'un
après l'autre à la boisson forte et au sommeil, de même
les lumières du camp s'épuisèrent et s'éteignirent une à
une. Une seule continua à l'intérieur d'une petite tente ,
un peu séparée des autres.

Deux hommes l'occupaient, ils étaient encore éveillés
et continuaient à boire. C'étaient deux hommes de sang-
mêlé, bien que de races différentes. L'un était moitié
Saxon, moitié Africain , l'autre, dans les mêmes propor-
tions, Espagnol et Indien. C'étaient le mulâtre Jupiter et
le métis Fernand.

Il y avait longtemps qu'ils buvaient, et selon toute
apparence ils avaient beaucoup bu , car ils parlaient et
agissaient comme des gens ivres.

Malgré cela, ils étaient encore de sang-froid tous deux,
chacun croyant l'autre ivre.

Bien que trompés naturellement sur la condition l'un
de l'autre, chacun en particulier savait pourquoi il n'é-
tait pas ivre lui-même. L'herbe qui formait litière sur la
terre de la tente , aurait pu dire pourquoi. Elle était sèche
quand ils avaient commencé à boire ; maintenant, à cette
heure avancée, quand tous les pirates dormaient, elle
était saturée entre les pieds des deux hommes, où ils
avaient répandu verre après verre la boisson forte, non
par accident, mais à dessein, et subrepticement, chacun
cachant cette action à l'autre.

Comme le temps passait, Jupiter commença à déses-
pérer. Il n'avait jamais rencontré d'homme qui pût sup-
porter tant de boisson sans que cela parût, comme celui
avec lequel il trinquait depuis si longtemps.

Cbacun avait son but dans cette déception mutuelle,
celui du mulâtre était d'enivrer le métis, afin de pouvoir
s'en aller pour un dessein déjà connu; celui de ce dernier,
qui soupçonnait ce dessein, était de se maintenir sobre
pour le contrecarrer.

Qu 'est-ce que cela signifiait ?
L'estomac du métis était-il revêtu d'acier et sa tête

était-elle doublée de fer ?
Son compagnon aurait peut-être pu en dire autant de

lui. Il aurait pu faire ce qu'il avait fait lui-même. Aussitôt
que ce soupçon traversa l'esprit du mulâtre, il résolut de
surveiller les mouvements du métis. Il eut bientôt le fil
de ce mystère et sut pourquoi son convive restait de sang-
froid aussi bien que lui. Les yeux tournés vers l'entrée de

la tente, mais regardant obligeamment son compagnon, il
le vit répandre sa liqueur à la dérobée.

Cette action était significative. Il n'y avait pas de doute
que lui-même ne fût guetté et surveillé.

Il n'y avait qu 'un moment, il se croyait sûr de s'é-
chapper. L'ivresse l'avait débarrassé des autres. Celui-ci
prenait soin de ne pas perdre la raison , il était aussi vigi-
lant qu'un loup ou qu'un chien de garde.

Comment devait-il se débarrasser de cette sentinelle
vigilante ?

Il y avait un moyen — un seul. Du moins, il semblait
n'y en avoir qu'un. Les yeux de l'esclave étincelèrent
d'une lueur étrange en y pensant.

C'était la lueur lugubre qui annonce l'intention de
tuer.

Elle lui vint rapidement après avoir réfléchi qu'il de-
vait ou tuer , ou perdre tout ce qu'il s'efforçait de gagner,
peut-être être tué lui-même.

L'action qui suivit fut presque aussi rapide. Surpre-
nant son compagnon qui versait la liqueur par terre, il se
pencha vers lui avec un rire, et lui demanda ce que signi-
fiait ce tour .

Cette question parvenait à peine à l'oreille du métis,
que la lame d'un couteau-bowie lui traversait le cœur, et
qu'il tombait mort sur le plancher de la tente, sans même
pousser un gémissement.

Les voleurs restèrent plongés dans un profond som-
meil, ignorant complètement qu'un incident tragique se
fût passé si près d'eux.

Le mulâtre sortit silencieusement au milieu de leurs
ronflements et de leur respiration bruyante et gagna l'en-
clos où on tenait les chevaux.

Il prononça quelques paroles à demi-voix : l'un des
chevaux se détacha des autres, s'avança vers lui et lui
permit de le saisir par les crins du front. C'était le cheval
qui avait appartenu à Charles Clancy, et que les voleurs
lui avaient pris.

Jupiter n'avait pas pris le cheval sans dessein. Il por-
tait une selle et une bride sur son bras gauche. La selle
fut bientôt sur le dos de l'animal et le mors de la bride
entre ses dents.

L'enclos était fermé par une palissade de lattes en
zig-zag. L'entrée était barrée. Mais toutes ces choses
étaient familières à l'ancien esclave du Mississipi, il sa-
vait les manier.

Il ôta les barres sans bruit, et le cheval passa par l'ou-
verture tout aussi silencieusement.

Il ne fut point dérangé, aucun bruit ne se fit , pas même
lorsque le fugitif , avec un couteau qu'il avait secrètement
enlevé dans une des tentes, eut coupé la corde qui atta-
chait le chien de Clancy à un arbre, et qu'il l'eut mis en
liberté. Le chien, comme lui-même, semblait savoir par
instinct qu'il fallait garder le silence.

Et pendant que les voleurs ivres dormaient et ron-
flaient , le mulâtre sortit à cheval au milieu d'eux, ayant
un fusil sur l'épaule, un pistolet à sa ceinture et un
couteau-bowie suspendu à son côté. Le chien suivait le
cheval.

XCI
Des pas légers.

Clancy était encore dans la terre jusqu 'au cou, dans
une angoisse mortelle de corps et d'âme. La terre bien
foulée lui enfonçait les côtes. Avec la poitrine ainsi com-



primée, il pouvait à peine aspirer assez d'air pour pouvoir
respirer. Par moment , il éprouvait des étouffements , aux-
quels aucune souffrance physique ne pourrait être compa-
rée. C'était trop horrible pour pouvoir être décrit.

Les coyotes étaient revenus autour de lui , hurlant ,
grimaçant, et montrant leurs dents blanches et bril-
lantes.

Combien il désirait en ce moment qu'un de ses bras
fût libre , et d'avoir une arme dans la main I non pour re-
pousser les loups, mais pour s'ôter la vie !

Il était fatigué. Une existence pareille était pire qu'une
agonie, elle était insupportable. Il regrettait même que
Darke s'en fût allé, il était presque fâché contre lui-
même de l'avoir fait fuir en l'appelant par son nom et en
lui criant : Assassin I Mieux eût valu qu'il fût resté, qu'il
eût exécuté ce qu'il voulait — le tuer, lui Clancy, et ainsi
qu 'il eût mis un terme à ses tourments. Tout eût été pré-
férable à ce qu 'il souffrait en ce moment. C'était une tor-
ture — terrible — atroce.

Il ne pourrait plus la supporter longtemps. Aucun
homme ne l'aurait pu , quelque fort, quelque courageux
qu'il fût , quelque ferme qu'eût été sa foi en la miséricorde
du Tout-Puissant.

Quand même la foi lui restait , la force et le courage
lui manquaient rapidement. Maintenant , il savait qu'il
fallait mourir ; il désirait mourir.

Il était probable que son souhait serait accompli ; les
loups le satisferaient bientôt. Ils étaient en ce moment
plus près de lui que jamais. Il voyait la dentelure blanche
de leurs mâchoires et leur langue rouge pantelante à trois
pieds de son visage. Il sentait contre son front leur ha-
leine chaude et humide. Il s'attendait à chaque moment
à sentir la morsure de leurs dents. Il ferma les yeux et
invoqua la mort.

Elle ne vint pas et il les rouvrit.
Alors il vit les chacals se retirer, la bouche fermée,

la queue basse, traînant jusque sur l'herbe. Il venait de
les voir à trois pieds de son visage, ils étaient maintenant
à une distance double, s'éloignant toujours.

Non à la hâte, comme s'ils fussent effrayés. Ce qui
avait causé ce changement ne semblait pas les alarmer
beaucoup. Au contraire, ils s'en allaient lentement, fur-
tivement, cédant le terrain pouce à pouce, à regret et avec
un air de défi.

Qu'est-ce que cela pouvait signifier ?
Clancy en chercha l'explication sur la plaine ; il re-

garda devant lui, à droite, à gauche, autant qu'il pouvait
tourner le cou.

Il n'y avait rien devant lui, ni de chaque côté, qui pût
expliquer le changement d'attitude .de ces animaux ; la
cause devait venir de derrière lui.

Il écouta, fit des conjectures.
Pourquoi faire des conjectures ? Il ne pouvait y avoir

de doute sur ce qui avait effrayé les loups de nouveau :
Richare Darke s'était remis de sa frayeur , il avait réflé-
chi, il revenait, la scène suivante de la tragédie serait la
dernière, l'accomplissement de sa vengeance si souvent
contrecarrée.

Clancy étant sûr que c'était Darke, écouta, pensant
qu'il entendrait les pas de son cheval ; mais il n'entendit
rien que le bruit de pattes légères qui couraient rapide-
ment sur le sol et qui bientôt se firent entendre tout près
de sa tête ; bientôt quelque chose de chaud lui toucha la
joue.

C'était la langue de son chien, de son propre chien.

XCII
Bras-fort.

— Le ciel soit loué f
Ce fut avec cette exclamation que Charles Clancy sa-

lua l'apparition de son chien.
Il prononça ces paroles avec autant de reconnaissance

que si l'animal l'avait déjà dégagé de sa prison de terre ,
qui avait été si près d'être sa tombe.

Son émotion de joie ne dura qu'un moment. Elle fut
presque aussitôt passée que sentie. Qu 'est-ce que le chien
pouvait faire pour lui ? Rien. Il ne pouvait recevoir au-
cun avantage de sa présence. Il est vrai qu 'il l'empêche-
rait d'être déchiré par les coyotes. Eh bien, quoi ? il de-
vait périr tout de même.

Pendant qu'il faisait ces réflexions, la fidèle créature
continuait à lui lécher le front en poussant de petits gé-
missements, comme un enfant lorsqu 'il caresse sa mère
en lui entourant le cou de ses bras délicats.

— D'où a pu venir le chien ? Ils l'avaient emmené. Je
l'ai vu attaché à l'un de leurs chevaux. S'est-il enfu i et
est-il revenu sur leurs traces ? ou qu'elqu'un est il avec
lui ? vient-il après lui ? Jupiter pourrait-il ?...

L'espoir lui revint...
Pour s'éteindre de nouveau. Il n'entendait aucun pas

de cheval, ni d'homme, il n'entendait personne s'appro-
cher sur la plaine. Sa première conjecture était la véri-
table. Le chien avait échappé à ceux qui l'avaient pris et
était revenu de son propre mouvement. Il était seul.

Clancy, retombé dans le désespoir, tourna les yeux
vers l'animal qui continuait ses caresses.

— Brave Bras-fort 1 dit-il , lui donnant ce nom en l'hon-
neur de sa famille avec laquelle il avait espérer s'allier.
Cher bon chien ! tu n'es venu que pour me voir mourir.
Tu ne peux me sauver. Non, non. Cependant , c'est une
consolation de t'avoir près de moi comme un ami au lit
de mort. Tu me protégeras jusqu 'au bout, oui ! Ces hor-
ribles créatures, tu les tiendras à distance, je le sais. Ahl
tu n'auras pas longtemps à faire la sentinelle ! Je me sens
devenir de plus en plus faible. Bon Bras-fort ! reste près
de moi. Quand tout sera fini , tu pourras t'en aller. Je ne
la reverrai plus jamais, mais quelqu 'un peut te retrouver.
Et elle te récompenserait de ta fidélité , je le sais. Mets-toi
tout près de moi, couche-toi , couche-toi !

Mais Bras-fort n'obéit pas, ne se coucha pas. Il ne con-
tinuait pas non plus ses démonstra tions amicales. Tout à
coup il cessa de caresser la tête de son maître, et il se
plaça dans une attitude d'attaque. Mais son intention était
bien différente , l'animal cédait seulement à son instinct
de chien, comme les hommes l'appellent ; bien que le
chien, s'il pouvait parler, nous dirait que c'est la pensée.

Cela ressemblait à du raisonnement, quand il com-
mença à gratter la terre autour du cou de Clancy I

Le cœur de son maître battit encore d'espoir ; c'était
une chance d'être délivré de son horrible prison, à laquelle
il n'avait pas songé.

Inspiré par cet espoir , Clancy parla à l'animal , l'en-
couragea avec des paroles qu 'il comprenait fort bien.

— Continue , Bras-fort 1 continue , bon chien I Tchic !
tchic ! tchic ! Voilà un brave chien. Tchic I tçhic ! tchic I

Le chien continuait à gratter, rejetant la terre en pluie
derrière lui. Quoique la terre eût été bien foulée et qu 'elle
fût très dure, il ouvrit rapidement un creux tout autour
du cou et des épaules de Clancy. La droite étai t déjà dé-
garnie. Le chien n'avait qu'à ôter encore un peu de terre



Innrantia Un demande aa suite une
iJj prolllIC. jeune fille comme apprentie
polisseuse de bottes or; elle devra
être nourrie et logée chez ses parents.

S'adr. au bureau de I'IIMPASTIAL. 3702-3

Qarvanta <-)n demande une bonne ser-
ScrVuQlo. vante sachant cuire et faire
tous les travaux d'un ménage. Inutile de
se présenter sans de bonnes références.—
S'adresser à Mme Mosimann, boulevard
du Petit-ChAtean 16. 2704-3

Peintres en cadrans, g? .fcg
sieurs peintres pour de l'ouvrage à la
maison. 2706-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Pnîaîni Àra On demande pour le mois
l UlSIUlcl Oa de mars ou commencement
avril une bonne cuisinière, connaissant
tous les travaux d'un ménage et manie
de certificats. Bons gages. — S'adresser
le matin, rue Léopold Bobert 57, au 2 me
étage. 2710-3
f i \ f ] lftlftn«fi Une bonne ouvrière nicke-
llIOHUluu &u» leuse , ainsi qu'une do-
reuse sont demandées chez M. L. Treut-
hardt. Oafé Edelwyss. Bienne. 2539-4

PnlisQansa On demande de suite une
I UUSoOUSO» polisseuse de fonds pour
faire des heures. — S'adresser rue du Pro-
grès 63, au deuxième étage. 2625-2

fjorvanto On demande une servante
001 Vaille» sachant bien cuisiner et au
courant des travaux d'un ménage soigné.
— S'adresser à Mme Gustave Perrenoud.
rue Jaquet-Droz 45. 2602-2

Femme de chambre. JeT'locaiulî
on demande une bonne femme de cham-
bre ; inutile de se présenter sans de bons
certificats. 2616-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

l.nmA«tiflllA -0n demande »? domes-
l/VUluSul'JllGa tique, muni de bons cer-
tificats. 2626-S

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Innrantia 0n demande de suite une
apjJI ollllt)» apprentie tailleuse , nour-
rie et logée chez ses parents. — S'adresser
chez Mlle Thièband, Gibraltar 6. 2636-2
ûnîllAohanr Un bon guillocheur
UUlIlUGdtiUl . trouverait de l'occupa-
tion ponr quelques jours. 2638-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

Une bonne cuisinière et une somme-
lière sont demandées pour un bon

hôtel de Fribourg. Deux Donnes cuisi-
nières trouveraient à se placer dans la lo-
calité , l'une dans un hôtel et l'autre chez
des particuliers. Bons gages. — S'adresser
à Mme J. Thomann, rue du Parc 21.

2644-2

ieeniattiû On demande une assujettie
iSsUJutlilu. doreuse de roues. —
S'adresser rue Neuve 12, au 3me étage.

2645 2

Janna filla 0n demande une jeune
JDuUc llllO» fiUe pour aider au ménage.
— S'adresser rue de la Serre 27, au 2me
étage, à droite. 2646-2

Ramnntanro On demande pour Mor-
UUlUUIH Ulll S. tenu et pour le 25 cou-
rant, quatre remouteurs poar pièces 18 1.
cylindre. 2647-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Warranta Une bonne servante sachant
ocl VuUtiO» bien faire la cuisine et au
courant des travaux du ménage est de-
mandée de suite. Gage 25 lr. par mois.
Inutile de se présenter sans de bons cer-
tificats. 2à2J-3*

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
Pmnîllniii» On demande un bon ou-
ÛllliilllOlir. vrier émailleur. 2541-1

S'adresser me de la Demoiselle 126.

flravftnr 0n demande pour un coup
Ul n» Bill a de main un ouvrier graveur ,
régulier et connaissant le genre anglais.
— S'adresser à l'atelier H.-A. Ghàtillon ,
rue du Parc 66 3524 1

Innna filla On demande pour une fa
•I tJ uii o 11110» mille de Zuri-h , une jeune
fille bien recommandée pour le ménage.
— S'adresser à Mme Krâmer, rue de la
Demoiselle 88. 2527-1

Warranta 0u demande une personne
CJI J I Viiiltu. sérieuse ayant l'habitude de
soigner des petits enfants. Bon gage. —
S'adresser rue du Parc 47, aa deuxième
étage. 2455-1
fgmjsmg î ĝB/Ê B̂Seggs^BBlSS B̂ÊSSSSSSS

tnnartamant Pour cas imPrévu> on
ippariOlUoDl. offre à louer, près de la
Gare, pour le 23 Avril, un magnifique ap-
partement composé de 4 chambres, cui-
sine, alcôve , corridor et dépendances

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 2715-3

Rez-de-ehanssée. '?&£? $&£•
Georges 1892, à la rue de la Paix 65, un
rez-de-chaussée de 3 chambres, cuisine et
dépendances. Prix fr. 500 .

S'adresser à M. Alf. Guyot, gérant, rue
du Parc 74. 2716 3

Appartement. Avril prochain, sur le
Orét-du Locle 30, un bel appartement de
deux pièces et toutes les dépendances,
avec jardin. Prix fr. 250. — S'adresser k
M. D. Lebet , Crêt-du-Locle 30. 2720-3

rhamhpaG * ¦on" P onr St-Geor-
LliaïUUlCa. ges 1892 deux belles
chambres indépendantes , non meublées ,
à denx fenêtres, situées à proximité de
la Poste et de la Gare, bien disposées
ponr servir de comptoir oa bnreanx. —
S'adresser chez H. Aug. Onry, rae Daniel
JeanRichard 27. 2692-3
rHiamhra A l0Utir de suite, à un oulliliumu. deux messieurs travaillant
dehors, une belle chambre A deux lits.

S'adresser chez M. H. Guyot , rne de la
Demoiselle 49. 2717-6
yli .ij iihruo A. louer deux chambres< IlialUl ll l"8. meublées, bien claires pour
y travailler. — S'adresaer Oafé Pelletier ,
rue du Premier Mars et rue du Progrès
9 A, au deuxième étage. 2718-3

Phnmhrû A louer, pour le 15 Mars,
VjlldlllUl c- à des messieurs, une cham-
bre. — S'adresser rue de la Serre 71, au
3me étage. 2729-3

An nffra la P°usion et la couche 4 une
vil Ulll o demoiselle de toute moralité.
— S'adresser rue du Rocher 14. au rez-
de-chaussée; »726-3

rhamhra A loaer de 8uite unB ollam"vllulllul 0* bre non meublée, avec part
à la cuisine, si on le désire. — S'adresser
rue de l'Hôtel-de-Ville 19 , au rez de-
chaussée.. 2719-3

Thanihra 0a offre a louer une cham-
Vuiil i l lHt). bre meublée, à un ou deux
messieurs travaillant dehors.

S'adresser rue du Progrès 17, au rez-
de-chaussée , à gauche. 2721 3

Phnmhra Une dame de toute moralité
vllulUUl 0» offre A partager sa chambre,
de suite ou plus tard, avec une dame ou
demoiselle. — S'adr. rue de l'Industrie 25,
au troisième étage, à gauche. 2732-3

Phamhra 0n offre > Poar dB suite > a
fliaiUMlu. partager uue chambre avec
un monsieur travaillant-dehors.

S'adresser rue du Puits 37, au deuxième
étage, à gauche. 2723 3

Pnhinat A louer . P° ur de suite si on le
UnUlUOIi» désire, un petit cabinet meu-
blé, à une personne travaillant dehors.

S'adresser rue du Parc 44, au premier
étage , à droite. 2724-3

Phamhra A louer de suit6 une clmm~
l/UalHUrO. bre indépendante, meublée
ou non, à une ou deux dames solvables
et de moralité. — S'adresser rae du Col-
lège 27 A , au rez-de-chaussée. 2725-3

Appartement, prochain, un apparte-
ment de 3 grandes chambres et dépen-
dances, situé rue de l'Hôtel-dé-Ville 40.
Prix, 37 fr. 50 par mois. — S'adresser A
M. F.-Louis Bandelier, rue du Grenier 18.

2617-5

Pio*nnn A l°uer Pour le 2  ̂ avril Pro~
1 IgUUU i chain, au centre du village et
exposé au soleil , uu pignon de deux
chambres et cuisine. — S'adresser à M.
F.-Louis Bandelier, rue du Greuier 18.

2618-5

ânnartamant Pour eas imprévu, à
pUitriulllollIi. loner pour St-Georges

ou St-Martin 1892 , au centre du village,
uu appartement de six pièces , pouvant
servir de logement et comptoir , au même
étage, grand corridor fermé, eau et gaz
installé. — Pour renseignements, s'adres-
ser rue Fritz Oourvoisier 16, au premier
étage. 2542 4

Ln-ramant K loa6r - Ponr S*-Mt«tia
LUgOUIOUIi. 1892, un beau logement de
5 pièces, avec eau et gaz. — S'adresser
rue de la Serre 4. 2640-3

Anna»»tamant L'Administration du
ippul lolUclil. Bureau de Contrôle of-
fre à louer, pour le 23 Avril 1893 , un ap-
partement et un atelier agencé pour
fabricants de ressorts. — S'adresser rue
de la Serre 23, à 11. heures du matin ou à
3 heures de l'après-midi. 2641-3

innartamant Situationcentrale.Pour
appui ICUICUI. cas imprévu, à louer
Saint-Georges un beau logement de 4 piè-
ces, cuisines et dépendances, au second
étage du Bazar du Panier Fleuri, place de
l'Hôtel-de-Ville. — S'adresser au maga-
sin. 2350-3'

I II P 'i l * *0ner *e Sn"te p0nr CaS
LUtdla imprévu , nn grand et magni-
fique local entièrement indépendant, an
centre des affaires et pouvant s'ntiliseï
comme comptoir on bnrean. An besoin
on le louerait entièrement menblé pont
comptoir. 2522-3'

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

I Airamant A remettre pour St Georges
LUgUUIOUle 1892, un beau logement
composé de 3 pièces, alcôves, cuisine et
dépendances , exposé au soleil, situé au
centre du village et au premier étage.
Prix , 525 fr., eau comprise. 2(110-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

'AH « OA I A louer de snite un sous sol.
3l*Uo"5Ul. Pour St-Georges prochaine,
un appartement exposé au soleil ,
avec atelier situé au sous-sol. 2633-2

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL.

I.Affamant A louer, pour cas imprévu,
UUgUnitilH. pour le 23 Avril prochain,
un logement de 3 pièces ; le tout entière-
ment remis à nenf ; de préférence A des
personnes travailla:!t dehors. — S'adres -
ser rue de la Charrière 7, au deuxième
étage. 2639-2

Phamhra A louer une chambre meu-
UUuIUUl G» blée et indépendante. — S'a
dresser rue du Greuier 18, entrée par la
cour. 2619-2

P "imlipn A louer de suite, à la rue
V.iulIIUlU. Léopold Robert, une belle
chambre meublée et indépendante, à un
monsieur de toute moralité. Prix : 22 fr.
par mois. 2611-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Phamhra Un offre à louer une belle
vUitlUMl Oa chambre meublée et chauf-
fée, an soleil levant, à un ou deux mes -
sieurs travaillant dehors. — S'adresser à
M. Paul Ducommun, rue de l'Industrie 19.
au premier étage , A droite. 2643-2

Appartement. &?5$ apvrif, t
appartement de 4 pièces et dépendances,
bien exposé au soleil et dans le quartier
de l'Ouest. 2531-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Appartements, KœïE
des affaires à loaer de beaux et vastes
appartements de six pièces, deux cuisi-
nes et eorridors fermés. 2230-6*

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

I hamhra 0n offre à loaer > à un ou
Fiaili l l lr .  deux messieurs travaillant

dehors, une chambre meublée. — S'adres-
ser A M. Mosset , rue du Collège 8. Entrée
rue du Sentier. 2543-1

Pnhinat A louer un f*rand cabinet in-
UulJlUCl. dépendant, non meublé , au
soleil. — S'adresser rue dn Progrès 4, au
deuxième étage. 2544-1

Phamhra A louer de suite une cham-
UUuIUUrO. bre meublée. — S'adresser
rne du Parc 89, au 3me étage, i droite.

3528-1

Ph linhrn A louer de suite, à proxi-
"JlIillUlll Oa 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, A droite.

3529-1

Pihamhra A louer de suite une cham-
vllaUlUlU» bre meublée , indépendante
el exposés au soleil. Prix modique. —
S'adresser rue du Puits 27, au premier
étage, à gauche. 2549-1

Phamhra A louer une chambre meu-
vUdUIVlO. blée, indépendante, et ex-
posée au soleil levant. 2530-1

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL.

Phamhra A louer - P°ur le 12 Avril
VUaUlUl 0. ou St-Georges, à une iper-
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 , A
gauche. 2547-1

Rez-de-chaussée. 90iT£.
Georges prochaine, an centre de la ville,
an rez-de-chaussée qni pourrait être
transformé en magasin on brasserie au
gré de l'amatenr. — S'adresser â H.
A. Thelle, architecte, rne da Doabs 93.

2521-1

Pour cas imprévu , on demande à louer,
pour le 23 Avril prochain, à proximité

de la Gare, un appartement de trois
pièces et dépendances, situé au soleil.
Ecrire sous initiales S L. N. Case 1152

Poste, Ohaux-de-Fonds. 2714-8

On demande à loner ïï.SÇ'XSô:
se au soleil de 3 pièces et cuisine, avec
dépendances, dans un quartier de la place
de l'Ouest et environs. 2708-3

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL

lina narsnnna 80lvabl8 demande A
UUO pOrSUUIlU loner de suite 1 cham-
bre non meublée, — S'adresser rae du
Manège 18, au rez-de - chaussée. 2709-3

lin ilamanita P°nr un J etme homm8 de
UU UOlUaUUO bonne famille, pension
et chambre. — S'adresser, sous initiales
G. A. 2256, au bureau de I'IMPARTIAL .

2256-3

Uem meSSienrS cherchent à louer une
grande chambre meublée, située au
centre du village et exposée au soleil. —
S'adresser Case -53. 2576 2

On demande à acheter dres tôûr
lessive. — S'adresser chez Mme Walzer,
blanchisseuse. Boulevard de la Gare 2 B.

2730-3

On demande à acheter JoVuST.™
ses tiroirs, solide et en bon état. 2707-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

On demande à acheter SSm^
nautiques complète et en bon état. 2676-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

On demande à acheter tn ïam™
noir plat pour monteur de boites. 2577-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

On demande à acheter $Jfto«
lunettes ou carrures ou seulement une
cage et différents outils de monteur de
boites. — Adresser les offres , sous initia-
les R. P. 2634, au bureau de I'IMPAB-
TIAL. 2634 1

On demande à acheter XIux
ovales de 5 à 600 litres. 2459-1

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

â vanrira un *>on tour aux débris très
VOUUrO peu usagé et à un prix très

raisonnable. — S'adresser rue de Bel -Air
n« 26 c, au rez-de-chaussée. 2711-3

A Vanilrn un canaPâ> lmo table à un
VOUUI O pied, une table anglaise, une

très grande glace, une commode, six chai-
ses en jonc et six en noyer, une table de
nuit, une toilette, un pupitre, un lit en
fer, un potager n* 12 et différents articles
de ménage, le tout bien conservé. 2612 -2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

â vandra P°ar cillS0 de départ, divers
VOUUrO effets mobiliers, tels que : lits

complets, tables, chaises, etc, ainsi qu'une
selle avec brides, en bon état. — S'adres-
ser à l'ancienne Brasserie Douillet , au
2me étage, à gauche. 2613-2

i VAIllIra UD *>eaa c,,*eïl d'arrêt,
VOUUI O manteau blanc tacheté de brun.

— S'adresser rue Fritz Oourvoisier 29, au
premier étage. 2635-2

A VAndrA faute d'emploi une poussette
ll'HUl I" bien conservée. — S'adresser

rue Léopold Robert 66, au 2me étage , â
gauche. 2551 -1

â vomira faul9 de place , un bois de lit,
VOUUrO une paillasse à ressorts et un

trois-coins. — S'adresser rue de la Ronde
19, an premier étage , A gauche. 2544-1

^̂  ̂
A vendre un chaval hors

B̂MV d'âge bon pour le trait et
yS~^^^^^m. la course. — S'adresser
_g-« è̂3te»»Si  ̂- 

aux Ecuries banales, rue
du Collège. 2536-1

Pariln dimanche de la rue Léopold Ro-
1 CI UU bert s la rue du Parc une bou-
cle d'oreille en or et amèthiste. — La
rendre , contre récompense, rue de la Pro-
menade 2, au 2me étage. 2712-3

P'i'l t Egaré un chat & trois couleurs.
vfllat. Le rapporter , contre récompense ,
rue de Bel-Air 11, au 3me étage. 2614 2

LA LECTCRE DES FAMILLES
Supplément de L'IMPARTIAL.

Ou demande à acheter â 5 centimes
les n" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 14 du feuille-
ion LE COUP MORTEL.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Enchères publiques
On vendra aux enchères publiques mer-

credi 16 mars 1892, à 10 heures du
matin, sous le Couvert communal :

Dn bnreau à trois corps, un lit, une
banque , un canapé, une pendule suisse,
deux fauteuils , des chaises, tables, éta-
blis, glaces, cadre, batterie de cuisine,
habits, vaisselle et une quantité d'autres
objets dont le détail est supprimé. 2699-2

La vente aura lieu au comptant.
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Visitenr-achevenr. ^SÏÏSfLC"
les parties de l'horlogerie et ayant été em-
ployé pendant nombre d'années comme
visiteur-achevear, connaissant la retou-
che des réglages et les échappements, de-
mande une place analogue dans un comp-
toir ou à défaut des démontages et remon-
tages. 2703-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Ilnfi iftnnA filla de 17ans, parlantfran-
Unti jeUDO Ulie çais et allemand et
ayant fait un apprentissage de couture,
cherche une place dans une famille hono-
rable, soit pour garder des enfants ou
£our faire le ménage. — S'adresser rue du

loubs 29, au rez-de-chaussée , A droite.
2700-3

VÏIIA Une bonne fille de toute confiance
F lue. sachant faire la cuisine et con-
naissant tous les travaux d'un ménage
soigné cherche à se placer de suite. 2705-3

Sradresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Dne jenne fille t&£StJtâ&
place de suite. — S'adresser chez M.
Koppler, rue du Rocher 14. 2609-2

fiarvanta Une jeune fille sachant cuire,
Oui ïil il lil". cherche une place comme
servante dans un petit ménage. — S'a-
dresser rue de la Serre 43, au 2me étage.

2615 2

PnlieBanda da fomls et cuvettes argent
K U11SB0US0 et métal se recommande
pour de l'ouvrage à la maison.

A la même adresse , une personne de
toute confiance se recommande pour du
linge à laver à la maison ; elle irait aussi
écurer. — S'adresser rue de la Ronde 28 ,
Ail nrAmÎAr iStncre À ffanr.lm. 26H7-2

Una nnrsnnna fidèle et de toute mora-
UU0 pOloUUUti me cherche une place
dans une famille tempérante. 2642-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

âchevenr-décottenr C îfe-Sknde
nne place dans uu bon comptoir ou A dé-
faut pour démonter et remonter, pour les
premiers jours d'Avril. — S'adresser par
lettres, sous initiales E. Z. 2378 , au
bureau de I'IMPARTIAL . 2378 2

PnlicieanQa caPable> Pour cuvettes et
1 UllaoOUBU fonds or et argent, cherche
à se placer de suite, à défaut elle ferait
des heures dans la journée. — S'adresser
rue de ls Paix 75, au Sme étage, à gau-
che. 2526-1

flnn iJoin n de toute moralité demande
UUO UalUO 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,
an 3me étage , à gauche. 2587-1

Smninaliàrii û Des bonnes sommeliè-
DUUlUIOUOlOBa res, femme de chambre,
servantes et jeunes filles pour aider au
ménage, cherchent à se placer de suite.

S'adresser au Bureau de Confiance J.
Kaufmann , rue du Puits 7. 2540-1

Rmaîllanr 0n dejnande un bon ou
¦UlialllOUr. vrier émailleur.— S'adres-
ser rue de la Demoiselle 126. . 2713-3

hrihri'l 0n demande nne assujettie
vcUllS. faiseuse de débris fournissant
son tour , ainsi qu'une polisseuse d'a-
ciers, qui seraient nourrie i et logées chez
«enr maltresse. 2701-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Madame veuve Elise Maire et ses
enfants, remercient sincèrement toutes
les personnes qui leur ont témoigné tant
de sympathie à l'occasion du grand deuil
qui vient de les frapper. 2694 -1

Pourquoi pleurar mes bien.aimés ,
Mes aonuranoea Boni passées.
Je pars pour un monde meilleur.
En priant pour votre bonheur.

3 ai patiemment attendu l'Eternel ; Il
a'est tourné Ters moi et il ¦ ouï mon cri

Ps. XL. T. î.
J'ai cherché l'Eternel et il m'a répondu

et m'a délivré de toutes mes frayeurs.
Ps. XXXIV, T. 5

Monsieur et Madame Rénold Kocher et
leurs enfants Amelia et Louise, Monsieur'
et Madame Jean Eocher, à Fontaineme-
ion, Monsieur et Madame Ulysse Kocher
et leurs enfants, à Fontainemeion, Mon-
sieur et Madame Albert Kocher et leurs
enfants, à la Ohaux-de-Fonds, Monsieur
et Madame Fritz Kocher et leurs enfants,
au Locle, Mademoiselle Marie Kocher, à
Fontainemeion , Monsieur et Madame
Charles Eocher , à Bienne, Monsieur
Emile Cornu, à St-lmier, Madame Elisa
Soguel et ses enfants, A Cernier, Made-
moiselle Zina Soguel , à Cernier, Made-
moiselle Juliette Soguel, à Dômbresson,
ainsi que les familles Kocher, Soguel ,
Cornu et Vitus ont la profonde douleur
de faire part à leurs amis et connaissan-
ces de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver eu la personne de leur bien-
aimé fils , frère, petit-flls , neveu et cou-
sin,

Monsieur Eigène-Rénold KOCHER
que Dieu a rappelé à Lui dans sa 20* an-
née, après une longue et pénible maladie.

La Ohaux-de-Fonds, le 14 Mars 1892.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mardi 15 courant,
à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue Jaquet-Droz 39.
Le présent avis tient lieu de

lettres de faire-part. 2695 -1

Messieurs les membres de la Société des
Fabricants «l'Horlogerie sont
priés d'assister mardi 15 courant , à 1 h.
après midi, au convoi funèbre de Mon-
sieur Eugrène-Rénold Kocher , fils
de M. Rénold Kocher, leur collègue.

2696-1

Monsieur Antoine Bûcher, Monsieur et
Madame Stalder, au Crêt -du-Locle, Mon-
sieur Renggli, Madame Barbara Butzer ,
ont la douleur de faire part a leurs pa-
rents, amis et connaissances de la perte
de leur petite-fille , nièce et parente

Mademoiselle Marie Renggli
que Dieu a rappelée à Lui dimanche, à 1 h.
après midi, dans sa 20* année, après une
longue maladie.

La Ohaux-de-Fonds, le 14 Mars 1892.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Mardi 15 courant,
à 1 h. après midi.
Domicile mortuaire, rue de l'Hôtel-de-
Ville 45.

Le présent avis tient Ueu de
lettre de taire part. 2697-1

J'ourouoi pleurer mes bien-aimés
Mes souffrances sont passées
Je pars pour un monde meilleur
En priant pour votre donneur.

Monsieur et Madame César Mathey et
leurs enfants, Monsieur et Madame Chris-
tian Krebs et leurs enfants, Monsieur et
Madame Gottlieb Krebs et leurs enfants,
Monsieur et Madame Alfred Krebs et
leurs enfants , Monsieur Jacob Krebs,
Monsieur Edouard Krebs, A Besançon,
Madame et Monsieur Jacob Schwab et
leurs enfants, ont la profonde douleur
de faire part à leurs amis et connaissan-
ces du décès de leur bien chère mère,
belle-mère et grand'mère

Madame Elise KREBS née Steiger
que le Tout-Puissant vient de rappeler â
Lui , quelques heures après son époux ,
dans sa 74* année, après nne courte ma -
ladie.

La Ohaux-de-Fonds, le 14 Mars 1892.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mardi 15 courant,
a 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue Fritz Oourvoi-
sier 41.

Le présent avis tient lien de lettre
de faire part. 2727 -1

Madame veuve Weill , opticien, et sea
enfants, Madame veuve Weill et sa-fille ,
A Bourg, Monsieur et Madame Léon
Wormser et leurs enfants, A Paris, Ma-
dame veuve J. Weill et ses enfants. Mon-
sieur D. Wormser et ses enfants A Buca-
rest, Monsieur et Madame M. Bloch et
leurs enfants , à Rixheim, Monsieur et
Madame N. Wormser et leurs enfants, â
Soulzmatt , ainsi que les familles Bloch,
de Winzenhèim, Versailles et Villefranche,
Mantoux, de Dieuze ont la douleur de
faire part â leurs amis et connaissances
de la perte cruelle qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur chère
mère, grand'mère, arrière - grand'mère ,
belle mère, sœur, belle-sœar, tante et pa-
rente,

Madame Judith WORMSER née Bloch
dècédèe dans sa 92> année, après une lon-
gue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 14 Mars'1892.
L'enterrement auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mardi 15 courant ,
à 9 heures du matin. (Départ pour la
Gare).

Domicile mortuaire, rue du Soleil 5.
a*a*BT I.» prfient I» T1« tient U.n 4*

lottr* d« ft»lr«> p»T« 2728-1

Pour obtenir promptement des
Lettres de faire-part deall, de
flanoallles et de mariages, s'a-
dresser 1, PLACE DU MARCH é 1, a

l'Imprimerie A. COURVOISIER,
qui se charge également d'exécuter
avec célérité lous les travaux con-
cernant le commerce et l'industrie.

CARTES D'ADRESSE ET DE VISITE



Téléphone Téléphone

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

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

Expéditions au dehors, emballages soi-
gnés. 6378

Se recommande, J. TSOHTJPP.
Horti culteur, rne du Doubs 99.

SOT ATTENTION "̂ a
On désire donner en pension dans

une bonne famille de la Chaux-de-Fonds
on JEUNR HOMME honnête qui com-
munie à Pâques. — Offres , BOUS chiffres
F. 1857 Z., à MM. Haasenstein & Vo-
gler, à Berne. 2440

HORLOGERJtpiLLEUR
On demande pour les Colonies Es-

pagnoles un horloger-rhabilleur con-
naissant A fond sa partie. Départ pro-
chain. — Adresser les offres, avec réfé-
rences, Case ISO, la Chaux-de Fonds.

2662 3

CONFÉRENCE PUBLIQUE
le mardi 15 mars 1893, a 8 »/,
heures du soir, A l'Amphithéâtre. 2658-1

L'âme de l'enf ant,
Causerie psychologique par M. PAUL

DUMONT, pasteur aux Planchettes.

FafationjMogerie
Four cause de cessation de commerce,

à remettre à la Chaux-de-Fonds nne fa-
brication spéciale avec les brevets qui
s'y rapportent. 2691-5

S'adresser au bureau de 1 IMPARTIAL .

ACCORDÉONS
Fabrique spéciale d'accordéons en tous

genres. Réparations. Prix modérés.

Rénold - Hrl AMEZ-DROZ
12, rue du Môle 12,

2689-3 GENEVE

An? narpn + 'ïT Une bont>e famille
H UE. parentb! Qe Berne prendrait
une jeune pensionnaire. Bons soins. Vie
de famille agréable. Prix : 5() , fr. par mois.
— On est prié de s'adresser à M. Racine,
rue de la Paix 45. 2687-6

jî ^Bupatiort ctapHï
^̂ 3p^^ de feutre et de paille.

**•• Blanchissage et repassage à
nenf. Chapeaux neufs à prix modi-
ques. — MAX KIELIX'GEK, rue
du Parc 3. 2686-3

]3MC«ea^«5jr«ecl.i
on vendra, sous le Couvert communal,
un Ht complet, nne balance pour l'or et
différents petits objets. 2690-2

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

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

Pour renseignements : M. Riener, pas-
teur, et M. Jaquet, professeur, à Porren-
truy. Mme Cattin-Thurban , rue du Pro-
grès 26, à la Ohaux-de-Fonds. 2136

A. louer
pour Saint-Martin 1892, rue de la De-
moiselle î>~ et !>ï , une vingtaine de
beaux LOGEMENTS modernes de 5 piè-
ces avec corridor. Ces locaux pourront
être aménagés pour comptoir ou atelier
au gré des amateurs. — S'adresser chez
le notaire Charles Barbier, rue de la Paix
n- 19. 2200 1

m A TT T T|¦|TQTi, Mlle EUGêN:ElAlllljlliUDilj. VERTHIER. rue
Neuve 10, se recommande pour du tra-
vail en journée ou à domicile. 2444

rcRMTm™
T̂ Payement du Coupon n* 

5 des actions A 6 pour cent. 2387-3 
^̂}  A vendre deux coffres-forts en bon état. *C

 ̂
Un Jeune homme, ayant terminé son apprentissage de commerce, f

r̂ cherche une place. L̂k̂ 
On demande à acheter des actions du Crédit mutuel ouvrier. «£

 ̂
-A-Sgnxi-a.m.Ges "Vie Le r>liéix±x: «£

L̂ Assurances -A-Cddeux-ts JLa 3Flli.exia.xxia. fr̂ Conditions favorables. L̂
 ̂

S'adresser à M. Allred RENAUD, gérant, rue de la Serre 16. «£

Nourriture bonne,- saine et économique.

Pnno ûPïïDo no ï onnon ™̂ V̂ VK*S Î1~
bUllùCl Y Où Uu iidUilOli s5BS8£ftS6
aux primeurs. Potages fins en paquets. Erbswurst, potages écono-
miques en paque ts de 4 portions, 15 c. Demandez pa rtout. 2180-3*

&sT»rrs PHOTOGRAPHIE H. REBMANN - îE*™B d'après n'importe quelle photographie. *- *-r -̂ J* 
-r -r -m -̂ 

-w- -̂m=n 
Tn/ îvr-r\<3 

«* UIUUUH>UB .
I 11427-31 dligJ. A.Tjy ¦ TJ IHJ MIF'C Ĵ J Û Tjy»V 

-J 5 y TOUTE LA.JOURNÉE

BRASSERIEJU SQUARE
DIRECTION FROIDEVAUX

Lundi 14 Janvier 1892
à 8 h. du soir,

GRAND CONCERT
donné par une

TROUPE FRANÇAISE
Mlle Betty, diction. 2660-1
M. Voisin, comique musical, excentriq.
Mlle Marcelle Robert, romancière.
M. Preher, comique, jeune Paulus.
Mme Petit-Jean, pianiste.

Duos, Opérettes, Pochades.
Pour la première fois à Chaux-de-Fonds,

COCO BEI/ŒHa, opérette jouée par
toute la troupe.

ENTRÉS LIBRE

Consommations de 1" choix»
Se recommande

CASINO-THÉÂTRE
Direction LACLAINDIÈRE

(V" année).

— Lundi 14 Mars courant —
Bureaux à 7 V« h. Rideau A 7 »/• h.

très précises.

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

Chivot. Musique nouvelle de
Léon Vasseur. 2655-1

Voir les affiches et les programmes
pour les détails complets.

Le spectacle sera fini A minuit.

X P R I X  DES P LACES: X
Balcons, 3 fr. Premières, 3 fr. 50. Fau-

teuils d'orchestre, 3 fr. Parterre numé-
roté, 1 fr. 50. Secondes, 1 fr. 35.
Troisièmes, "75 centimes.
AVIS. — Un vestiaire se trouve au

premier étage, chez Mme Evard-Sagne.
La porte de la ruelle du Casino sera

ouverte A 7 heures du soir.

Société de tir „ la Montaparde "
-*l CHAUX-DE-FONDS %*-

Les sociétaires qni ont tiré pendant
l'année 1891 30 ou 50 cartouches ,
peuvent réclamer leur subside auprès du
caissier qui se trouvera au local café
Weber, rue de l'Hôtel-de-Ville 13, lundi
141 et mardi 15 mars 1893, chaque
jour dès 7 Va h. du soir.
2571-1 Le Comité

SOCIÉTÉ DES CARABINIERS
du Contingent fédéral.

— MARDI 15 MARS 1893 —
à 8 Vi h. du soir, 2661-1

Assemblée réglementaire
au Stand des Armes-Réunies.

Ordre du jour important et Dis-
tribution du subside.

En vertu de l'art. 21 du Règlement, tous
los sociétaires absents, non excusés, se-
ront passibles d'une amende de un franc.

CHAPELLE MÉTHODISTE
RUE DU PROGRèS 36 2605-1

Evangelisatlons-Yersaminlniigeii
von Sonntag den 13. bis Freitag d. 18. Miirz

Anfang je Abends 8 V, Ohr.
Jedermann ist freundlich eingeladen.

De qualité exquise,

complets I I à LàsaJL -* -̂ J I
sont en vente, richement assortis, chez
Mmes ? cours Sandoz-Perrochet.

. 2685-1

MENUISIER - ÉBÉNISTE
S. CHAJXEY

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

gasins ; réparations de meubles, politure
et vernis brillant. 2535-4

Se recommande.

CAFÉ - BRASSERIE
A louer de snite, ponr cause de santé,

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

Entrée en possession au gré du pre-
neur.

S'adresser à M. Louis Bobbia , entre-
preneur, rae du Stand 4. 2404

Le Voyage de Suzette

USINE STRAUB
a— Hl a^

Le soussigné continue à exploiter la Scierie Straub et se recom-
mande pour Entreprise de charpente. Vente de planches,
Sciage pour les particuliers , etc. 2557-5

La Chaux-de-Fonds, le 9 mars 1892.
Gottfried STRAUB, entrepreneur.

BBBmmmÊ^^^^^ m̂BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB̂
UN DEMI-SIECLE DE SUCCES

ES ***5 Récompenses dont :a**S ivreciaiiies d'Or
Le seul Véritable ALCOOL de MENTHE c'estL"ALCOOL 01-mi pre

DE MESTI1E DE 1% H %**P -̂f Ma» Bl 
ĤP

' Souverain contre les Indigestions, les Maux d'estomac, de cœur, de tête, etc. Dans
une Infusion pectorale bien chaude, il réagit admirablement contre Rhumes, Refroidisse-
ments , Gri ppe. Excellent aussi pour la toilette et les dents. 1470-1

*"̂ ômr7r"''*" L'INFLUENZA
Fabrique à Lyon. — Maison à Paris: 41 , rue Richer. — Refuser les Imitations.

Exiger le nom de RIGQLÉS sur les flacons.

Fabrication île PITONS ROIS poar spiralagss Breguet
P. NICOLET-JUILLERAT

19, rue de la Promenade, la Chaux-de-Eonds

En vente chez M. L. RENAUD , rue de la Serre 22, et dans les ma-
gasins de fournitures d'horlogerie. 1438-2
Aux Verrières-Suisse , chez M. BARBEZAT-ROBERT, fabr. d'échappements.

Un premier envoi de 4077-57

80 modèles nouveaux
vient d'arriver.

POUSSETTES anglaises avec roues caont chonc
Fabrication suisse. Solidité garantie.

Prix avantag-eux.

An (M Bazar in Panier Henri.
rn A TT T TTTTCÎir Une bonne tailleuse
iiiliiLL U OÙ. aurait encore quel-
ques journées de disponibles pour dn tra-
vail en journée ou à la maison. Travail
soigné, coupe élégrante, prix modéré.
— S'adresser rue Daniel JeanRichard 19,
au 2me étage, a gauche. 2405

I ECOLE de COMBE jj
2 BALE §
ft Cours semestriel g
A pour les Science s commerciales, A

Q Cours spéciaux pour la Q
Q Langue allemande Q
Y S'adresser au directeur I
V A.-C. W1IIEMASX. V
0 2688-5 H-851-Q Q
?<OOO€>OOOOOOO 0

Comptabilité commerciale,
orrespondance allemande et française.

Traductions.
Métrages. Cubages.
Comptabilité dn bâtiment. 2693-$.
Vérification de mémoires.
Flans et Défis en tous genres.
Surveillance de constructions.
Discrétion assurée. Sérieuses références.

Adresser les offres , sons initiales J. C.
Ei. S693, au bureau de I'IMPARTIAL .

Jl ny napAtifo t Unebonne familleJLOX. pareniS ! à Porrentruy
prendrait encore un Jeune garçon
qui suivrait les cours de l'Ecole cantonale
dès le printemps.— S'adresser, pour ren-
seignements, à M. Pettavel , pasteur.

1247

GÉRANCES
Achat et Vente d'immeubles

A. PERRET-GENTIL
5, rue de la Loge — rue de la Loge 5-

A LOUER
Pour le 33 avril, un beau et grand

logement de tf pièces avec corridor fermé,
situé près de la place Neuve. Prix avan-
tageux.

Pour le 133 avril , un beau loge-
ment de 4 pièces, au rez-de-chaussée, ex-
posé au soleil , situé rue Jaquet-Droz près
de la Gare.

Pour le 33 avril , un beau loge-
ment de 2 grandes pièces avec corridor
fermé, situé rue du Parc 6>i.

De suite, deux beaux logements de
3 pièces chacun, situés A 5 minutes du
village. Prix très réduits.

A VENDRE
une maison située rue de la Demoiselle ,
près du Collège primaire, qui serait ven-
due à bas prix et conviendrait à un fabri-
cant d'horlogerie. Grande facilité pour le
payement. Denx maisons nenves très
bien construites, avec grands jardins, si-
tuées près du Collège de l'Abeille. Bon
placement de fonds. Facilité pour le paye-
ment. 2693-6

Brasserie ROBERT
Dès aufourd'hul,

SALVAT OR
Brasserie Zacberl (Geb. Scbmlderer)

MUNICH
Vente en bouteilles. 261t

MOUVEMENTS. °;ttà
comptant un lot de mouvements échap -
pements faits, 14 lig. â clefs. — Adresser
les offres avec prix, sous initiales J. B.
4M), Poste Chaux-de-Fonds. 2485

rV c-klllafftnw Un très bon ta.il—lUlUVIaTa leur se recom-
mande pour de l'ouvrage en journée ou à
la maison. Il ira aussi dans les environs.
Réparations , dégraissage. Travail prompt
et soigné. Prix modiques. — S'adresser
rue de l'Envers 36, au rez-de-
chaussée. 2627-4

*| Planches à dessin ?'
| tfÉS, ÉQUERRES |
| Fournitures pr dessin |
X BAISSE DE PRIX sur %X tous les articles. X

! Papeterie A. Conrvoisier f
+X a, Bne dn Marché 2. X*

imsmËaBM ^aa^mmBBBBBassBSBBMBiagi
AMEUBLEMENTS complets

SPÉCIALITÉ DE

CHAMBRES A COUCHER
Salons, Salles à manger, Bureaux.

Genres absolument nouveaux. 2342-16
Décors de lenêtres, Ciels de lit, Stores. Style et Fantaisie.

Magnifique choix d'Etoffes Meubles et Rideaux.
CRINS — PLUMES — EDREDONS

JE âul itupi-iîii
TAPISSIER

12, rue Jaquet-Droz CHAUX-DE-FONDS Bue Jaquet-Droz 12.
WÊms n̂BWBMimmËt B̂mmiRimmB B̂ î

j| Société suisse pour la construction de locomotives et de machines |
X WINTERTHOUR S

§ Moteurs à gaz et à pétrole \

t 

Construction simple et solide. Marche C
sûre et économique. Emploi de pétrole f i
ordinaire. Sécurité absolue. Entretien ê
facile. Emplacement minime. #

Installations électriques. Machines j
à vapeur ^Oxes et demi-fixes. €

C*iï.E«/ci.<aJLèr©s C

On peut voir un moteur à pétrole chez I
M. H. Frêne, à Reconvillier, qui donne- 1
ra tous les renseignements désirés. 10759-14 1


