
— LUNDI 9 JANVIER 1893 —

Patinage. — Le Patinage est ouvert. — Belle
glace.

Brasserie La Lyre (Collège 23). — Grand concert
donné par l'orchestre deB amis, lundi 9, dès 8 h.
du soir.

¦vangéllsation populaire. — Réunion publique,
lundi 9, & 8 h. du soir (Serre 38.)

Deutsoho Evangélisatlon (Lokal : Envers 37).
— Montag, Abends 8 */, Uhr : Mànner und Jung-
lin gsverein.

Ckoaur mixte do l'Eglise nationale. — Répé-
tion générale, lundi 9 , à 8 Vf h. précises du
soir, au local .

Sooiétés des soua-offloiers. — Conférence donnée
§ar M. le capitaine Léon Benoit , lundi 9, à 8 »/« h.

u soir, au local , Café Vaudois j l» étage).
Groupe d'épargne L'Epi. — Paiement des cotisa-

tions des 2««, à**, 4»', 5»* et 6" séries, lundi 9, de
8 à 10 h. du soir, au local.

La Charrue. — Réunion , lundi 9, à 8 7i h. du
du soir, au local.

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

Sténographie Stolzeana.—Monatsversammlung,
Montag den 9.. Abends 9 '/« Uhr , im Lokal.

S«OUOQ fédéral* des sous-offioier» (Escrime et
Cagnotte). — Réunion , rhardi 10, à 8 Vf h- du
soir, au nouveau local.

Lo Rûoher (groupe d'épargne). — Assemblée régle-
mentaire, mardi 10, à 9 h. du soir, au Café Liechti,
Place Jaquet-Droz.

Wiok (Groupe d'épargne). — Assemblée, mardi 10,
à 9 h. du soir, au local.

JLa Moisson (Groupe d'épargne). — Assemblée
mensuelle, mardi 10, à 9 h. du soir, au local. —
Amendable.

Choral» dn Sapin. — Répétition , mardi 10, a
8 Vt b. du soir, an Cerclé:

Orohestre La Renaissance. — Répétition géné-
rale, mardi 3, à .8 Va h. du soir, au local.

"Jalon Chorale. — Répétition , mardi 10, i 9 h.
du soir, au local.

Club dos Menteurs. — Assemblée générale, mardi
10, au local.

Frohsinn. — Gesangstunde, Dienstag den 10., um
9 Uhr, im Lokal.

Chorale dn Cerole oatholique national. — Ré-
pétition, mardi 10, à 8 h. du soir, au local, Cha-
pelle 5.

Orohestre l'Odéon. — Répétition générale, mardi
10, à 8 Vf h. du soir , au Casino.

Intimité. — Répétition de l'orchestre, mardi 10,
ft 8 h. du soir, au local.

Club des Gob'- Quilles. — Réunion , mardi 10,
ft 8 Va h. du soir, au Quillier.

La Glaneuse (Groupe d'épargne). — Assemblée,
m»rdi 10, à 9 h. du soir, au local.

La Famille (Demoiselle 41). — Comité, mardi 10,
ft 2 h. après midi.

Li Chaux-de-Fonds

(Suite et fin.)
Victor Hugo

avait le don de boire et de manger beaucoup
impunément. Mais, pareil à tous les puissants
producteurs , il travaillait à heure fixe, de son
réveil à l'heure de son déjeuner.

Tous les matins de sa vie, il se levait à sept
heures, se versait un broc d'eau fraîche sur
la tête, puis se mettait à écrire, debout , cou-
ramment, sans ratures , les pages, vers ou
[«rose , dont il avait conçu mentalement l'idée
a veille, au cours de sa promenade de tous

les après-midi.
S'il est un poète chez qui l'inspiration ne

puisse être niée, c'est, certes, celui-là. Mais il
avait courbé l'inspiration à l'habitude, et la
langue de feu avait dû se résigner à venir ef-
fleurer sa tète tous les matins de sept heures
à midi , comme l'on va à son bureau.

Dieu sait quelle formidable accumulation
de copie est sortie de ce labeur immuablement
régulier.

Tons les grands créateurs se sont soustraits
à la fatigue par ce môme moyen d'hygiène
instinctive : la méthode dans le lravail. Les
preuves que nous venons d'en donner sont,
j'imagine, suffisantes, et je n'en citerais point
d'autres, si je ne venais de recevoir de la
venve de

Mlcbelet
la charmante et instructive lettre que voici :

« Michelet avait des habitudes matinales ;
dans sa prime jeunesse , il se levait dès qnatre
heures du matin. Au milieu de la vie — quand
je l'ai épousé —plutôt avant cinq heures ; à
la fin , à six heures.

Il était très dormeur , avait le sommeil pai-
sible et profond d'un enfant. Volontiers , lors-
qu'il était seul , il se couchait à neuf heures,
après avoir fait ane lecture dans laquelle il

trouvait son repos et comme un rafraîchisse-
ment du hâle de l'histoire.

Cependant , ce [n'était pas sur l'impression
de cette lecture, dans ses auteurs favoris , qu'il
s'endormait. Avant d'éteindre sa lampe, il re-
voyait son programme, c'est-à-dire, les faits
principaux du chapitre qu'il devait écrire le
lendemain.

Pendant le sommeil il se faisait sans doute
dans son cerveaa un travail latent , qui , an
réveil , se changeait en vive lumière, et par-
fois rectifiait les vues de la veille.

Ainsi , c'était essentiellement nn diurne.
Pour son alimentation , il était très sobre,

écartant les matières encombrantes, gros lé-
gumes, etc. Avant de se mettre au travail , il
prenait régnlièrement une tonte petite tasse
de café au lait sans pain. Il appelait cela « son
remorqueur ». A onze heures, il déjeunait
avec deux œufs et une côtelette. Peu ou point
de dessert ; nn peu de bordeaux ; jamais de
spiritueux , ni de café noir qu'il haïssait au-
tant qu'une médecine; tandis que le café au
lait était pour lui un régal. Ceci est bien fran-
çais.

Ce régime intelligent , qui lui faisait préfé-
rer les aliments qui nourrissent bien sons un
petit volume, n'a guère varié pendant les
vingt-sept années de notre mariage. Je dois
ponrtant dire qu'avec la vigilance que de-
vrait avoir toute femme près d'un travailleur
de la pensée, je l'alimentais de viandes noires
et de légumes riches en azote, lorsque, ses
préparations faites, il se mettait à sa table et
écrivait , tout d'une haleine, le tiers ou la
moitié d'un volume.

Mais lorsqu'il retournait à ses recherches,
ce qui demandait plutôt un regard calme pour
être lucide, j'entremêlais son alimentation de
viandes blanches, de légumes verts, etc., bien
entendu sans l'en occuper.

L'heure des repas était celle où chacun de
nons apportait ses impressions , ses idées.
Nous nourrir, semblait l'accessoire. Mais tout
avait été prévu.

La somme quotidienne de travail était donc
de six heures environ. Cela, pour Michelet , a
été fixe toute sa vie t Mais après le déjeuner
il y avait les séances aux bibliothèques ; les
six ou sept heures passées aux archives pen-
dant les vingt années qu'il a été le chef de la
section historique. 4

Rentré chez lui , à quatre heures, il ordon-
nait le résultait de ses recherches et préparait
le travail du lendemain.

Malgré sa constitution délicate, sa santé
était assez égale. Elle se fortifiait par le tra-
vail. Lorsque, toutes ses préparations faites
et son orientation trouvée, il avait donné le
coup de piston , alors il allait comme sur un
rail , emporté par l'élan d'impulsion qu'il
avait fourni lui-même.

Aucune distraction , pen ou point de visites,
rien d'étranger à sa production. Les entr'actes
étaien t à surveiller. Son livre achevé, il res-
sentait la fatigue de ce travail continu , il
éprouvait cette tristesse physique qui saisit le
producteur après un long effort. Il semble,
pour un moment, qne le ressort même de la
volonté soit brisé. Heureusement la campa-
gne et l'histoire naturelle venaient à notre se-
cours.

Voilà le facteur rural qui frappe , je m'ar-
rête, vous avez l'essentiel.

S.-J. MICHELET. »
Nos lecteurs en savent assez long, mainte-

nant , pour qu'il leur soit facile de 'con-
clure.

Comme l'a fort bien dit notre correspon-
dant , tons ces grands producteurs, dont nous
venons d'apprendre les habitudes, furent des
gens à qui le travail paraît avoir été aussi né-
cessaire que les fonctions d'alimentation ou
de respiration.

Il est certain qu 'ils ont pu travailler à forte
dose, et à peu près sans interruption , pen-
dant de très longues années. Il ne paraît pas
que leur santé en ait été grandement altérée,
Dumas père étant mort à 67 ans, Michelet à
74 ans, Monsieur Thiers à 80 ans, Hugo à 82
ans.

Seul, Balzac est mort jeune, à 51 ans. C'est
cependant celui de tous qui s'est le plus pré-
occupé d'instituer et de prêcher une hygiène
littéraire ; mais il la suivit assez mal , étant

contraint à de terribles surcroîts de besogne
et à de perpétuels tourments par le manvais
état de ses affaires. A plusieurs reprises, il lui
arriva de travailler deux ou trois mois de
suite, à raison de seize heures sur vingt-qua-
tre. II n'y a pas lieu de s'étonner qu'il n'ait pu
longtemps y tenir, en dépit de son organisa-
tion physique hercnléenne.

#*
Généralement gros dormeurs, bons man-

geurs, mais foncièrement sobres et relative-
ment très chastes, ces puissants écrivains se
portent à merveille quand ils travaillent énor-
mément , et ils ne prouvent le sentiment de la
fatigue que quand ils jugent à propos de se
reposer. Peu de temps leur suffit, d'ailleurs,
pour recouvrer leur énergie.

On les voit tons tendre à ne cesser que ra-
rement de travailler. Nulla dies sine linea,
comme dit l'inscription qui se déroule sur la
cheminée du cabinet de travail à Médan. Ce
fut aussi la devise de Hugo, qui , dans sa vie
entière, ne quitta le travail qu'un mois ou
deux, au cours d'une petite crise d'obnubila-
tion mentale qui fut comme une suspension
d'activité de ce prodigieux cerveau.

Ce principe de la nécessité du travail con-
tinu était si bien compris par

Madame Sand
qu'à en croire le témoignage de Théophile
Gautier , scrupuleusement rapporté par le
Journal des Goncourt, quand elle achevait un
roman à onze heures du soir, elle en recom-
mençait un antre dans le même moment, le
temps d'allumer une cigarette et d'écrire le
litre, pour ne pas perdre le reste de sa nuit.

L'heure du sommeil n'étant pas encore ve-
nue, elle n'aurait pas pu dormir et elle éprou-
vait un véritable malaise quand elle se per-
mettait de lire, de se divertir ou de causer
aux heures où elle avait pris coutume de
RÉDIGER .

C'est que, en effet , deux conditions hygié-
niques apparaissent comme indispensables à
la réalisation de ces gros programmes de la-
beur : il faut que le travail se fasse tous les
jours , sans interruption , et tous les jours à la
même heure — sinon , ld fatigue apparaît.

A priori , qui nous dit que Musset, Baude-
laire ou Flaubert ne furent pas aussi énergi-
quemen t donés de résistance à la fatigue que
George Sand ou que Balzac ? Leur œuvre est
éminente — quelle que soit, d'ailleurs, la di-
versité de leurs genres — mais comme elle est
restreinte et comme elle est loin de donner
l'impression , quasi surhumaine, de ces gros
génies créateurs t

Or, Musset, Baudelaire et Flaubert travail-
laient aussi peu méthodiquement qne possi-
ble. Dans sa lettre citée plus haut, M. Alexan-
dre Dumas déclare qu'il travaille, lui aussi, à
coups de collier, et qu'il a connu la fatigue.
Mais son cas est peut-être un peu trop spécial ,
la fabrication d'nn ouvrage pour le théâtre
étant difficilement comparable à la fabrication
des longs romans ou de l'histoire, qui exigent
bien plus de pages et bien plus d'assiduité.

Hygiène
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Ponr
l'Etranger le port en m.

Par nne des nombreuses contraditions de la
législation de la Grande-Bretagne, les Univer-
sités étaient jusqu 'ici ouvertes anx femmes en
Angleterre et en Irlande, et leur étaient fer-
mées en Ecosse. Dans sa séance du 3 mars
1875, la Chambre des communes, par 194
voix contre 151, avait refusé l'admission des
femmes dans les Universités écossaises.

Les femmes viennent d'obtenir une victoire
nouvelle. La commissisn de l'Université écos-
saise a décrété qne le conseil académique de
chaque Université serait désormais tenu d'ad-
mettre les femmes aux cours et aux épreuves
des examens des facultés. Après entente avec
le Sénat universitaire , le même consei l pour-
voira à la préparation des femmes-candidates ,
soit en les admettant aux cours ordinaires ,
soit en instituant des cours spéciaux à l'usage
des femmes.

Les autorités académiques et le corps pro-
fessoral ont accueilli avec faveur celte déci-
sion qui cause une vive irritation aux étu-

diants écossais. Ces jeunes gens témoignent
une répugnance très vive pour le voisinage
des femmes. On trouvera peut-être le secret
de cette répugnance dans le fait suivant :

Dans la dernière session du jury d'examen
de l'Université de Londres, les femmes se sont
particnlièrement signalées.

A l'examen du baccalauréat ès-lettres, sur
400 candidats hommes. 239 ont réussi ; parmi
les candidates , snr 83 femmes 63 ont réussi.

La proportion des candidats reçn est pour
les hommes de 59 p. c. ; pour les femmes,
cette proportion est de 76 p. c.

Ponr le baccalauréat es sciences, 154 candi-
dats dont 24 femmes ont subi avec succès l'é-
preuve de l'examen : 48 % des hommes out
été reçus ; pour les femmes, la proportion est
de 58 «/o-

Les rapports des jurys constatent que pres-
que toutes les femmes ont fait dans de bons
collèges des études préparatoires meilleures
et plus complètes que les jeunes gens.

L'Université royale d'Irlande vient d'accor-
der à des femmes une distinction sans précé-
dent. Elle a désigné pour faire partie de ses
jurys d'examen , deux femmes : Miss M. Story
et miss Eerr Johnston , toutes deux lectrices à
YA lexandra Collège de Dublin. Miss Story est
nommée examinatrice de littérature française ;
miss Johnston est nommée pour la physique.

D'autre part , le nombre des femmes qui
suivent les cours des Universités suisses s'ac-
croît chaque jour dans une grande proportion.
Pendant le second semestre de l'année acadé-
mique 1891-1892, 541 dames ont assisté aux
cours, en qualité soit d'étudiantes immatricu-
lées, soit d'auditrices libres. 238 ont élé inscri-
tes comme étudiantes : 79 à Berne, 86 à Ge-
nève, 67 à Zurich , 5 à Lausanne, 1 à Bâle.
5 dames étudient le droit ; 161 la médecine ;
46, la philosophie et les lettres ; 21, les scien-
ces naturelles et les mathématiques. Trois
j eunes filles suivent les cours de l'Ecole poly-
technique fédérale de Zurich ; les sections des
sciences chimiques, des sciences mathémati-
ques et des sciences naturelles comptent cha-
cune une femme. La grande majorité des
« auditeurs libres » se compose de dames : à
Zurich , 100 ; à Berne, 64 dames snr 92 audi-
teurs libres ; à Genève 136 dames sur 200 au?
diteurs ; soit trois cents auditrices.

Il n'est pas de pays où la proportion des
étudiantes soit aussi considérable. Le nombre
minime de femmes fréquentant l'Université
de Lausanne s'explique par ce fait qne les
cours n'y sont accessibles aux jeunes filles
que depuis deux années. L'antique Académie
de Lausanne, fondée en 1537, s'est vue con-
trainte d'ouvrir aux femmes ses portes, en
vertu de la loi du 10 mai 1890, votée par le
canton de Vaud.

La petite principauté de Monténégro ne
vent pas se laisser distancer: U s'est ouvert
un lycée de jeunes filles à Cettigne. Il est fré -
quenté par des jeunes filles appartenant à
tontes les classes de la population. Deux tiers
des élèves fréquentent les conrs gratuitement.
Le prince Nikita a tenu à ce que ses filles y
fassent toute leur éducation. L'instruction s'y
donne en six années.

La femme et l'instruction supérieure
France. — M. Franqrièville, juge d'ins-

truction a passé la journée de dimanche à dé-
pouiller les neuf dossiers saisis chez M. Blon-
din. M. Franqueville se refuse absolument à
toute communication.

— MM. Charles de Lesseps, Fotanes, Cottu
ont été amenés hier de Mazas à la Concierge-
rie, afin de ponvoir conférer plus facilement
avec leurs avocats, qni ont passé une partie
de la journée à la Conciergerie. Cette faveur a
été refusée à M. Sans Leroy qui est toujour s à
Mazas , et qui n'est pas encore autorisé à com-
muniquer avec son avocat.

— Le X I X e Siècle assure que, dans le con-
seil tenu vendredi matin , M. Bourgeois, qui
n'était point fixé sur la nature de l'inculpa-
tion de M. Baïhaut , avait annoncé à ses collè-
gues qu 'il serait arrêté au cours de la jour-
née. Ce n'est qu'après un examen plus appro-
fondi de l'affa ire qu'il a été reconnu que cela
était impossible. Le parquet , avant de procé-
der à cette arrestation , tient à être fixé sur la
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juridiction applicable à son cas spécial et con-
sidère que cette arrestation , effectuée dans les
conditions actuelles , ferait suspendre immé-
diatement l'instruction , en dessaisissant M.
Franqueville de l'affaire.

Les dépositions de M. Ch. de Lesseps,Cottu ,
Fontaines et Blondin devant le juge d'instruc-
tion ont été accablantes , parait-il , pour l'an-
cien ministre des travaux publics. Leur con-
frontation avec M. Baïhaut a donné lieu à une
scène très violente.

L'Echo de Paris dit à ce sujet que les admi-
nistrateurs du Panama ont reproché à M. Baï-
haut d'avoir touché, non 500,000 fr. pour
avoir falsifié le rapport de M. Rousseau , mais
un million. En effe t, lors de la perquisition
que M. Clément , commissaire de police, a
faite le 31 décembre an Crédit lyonnais dans
le bureau de M. Blondin , ce magistrat a trou-
vé un carnet de chèques avec trois talons si-
gnés de M. Blondin. Ces trois talons , datés de
1888, portaient en tout cinq cent mille francs.
Le premier chèque anonyme de 500,000 fr.,
dont on a cru d'abord que le bénéficiaire était
M. Cornélius Herz , aurait été touché en 1886
(pour le rapport Roussean) par M. Baïhaut.
Ces accusations auraient été portées d'une fa-
çon très nette contre M. Baïhaut vendredi
par M. Blondin. De plus, MM. Ch. de Lesseps,
Cottu , Fontanes et Sans-Leroy auraient égale-
ment tout avoué au juge d'instruction , et
leurs tentatives de corruption vis-à-vis de dé-
putés et les tentatives de chantage dont ils au-
raient été victimes de la part de certains
membres dn Parlement.

A toutes ces accusations, M. Baïhaut répond
par des dénégations formelles, déciarant qu'il
n'a rien reçu.

— L'or en France. — Hier matin , à 6 heu-
res et demie, le train venant de Calais a ame-
né à la gare dn Nord seize petites caisses de
vingt-cinq centimètres de long sur dix de lar-
ge, soigneusement bardées de fer et couvertes
de nombreux cachets.

Ces caisses mystérieuses, qui ont été reti-
rées, non pas comme de vulgaires colis du
fourgon , mais de denx compartiments , conte-
naient la respectable somme de quatre mil-
lions en or monnayé, et étaient expédiées
Far un groupe de .banquiers de Londres à

aris.
Explication de cet envoi": le cours du chè-

que étant très bas, les; banquiers préfèrent
payer en or.

Allemagne* — Le Moniteur de l'Empire
publiait samedi une volumineuse correspon-
dance échangée entre M. de Bûlow, ministre
d'Allemagne à Berne, le capitaine Marschall,
secrétaire d'Etat aux affaires étrangères, et M.
de Caprivi. U ressort de cette correspondance
que les quittances de sommes provenant du
fonds des guelfes, qui ont été publiées par le
Vorwœrts, n'ont ancune authenticité.

Le Moniteur de l'Empire fait précéder cette
publication de la note suivante :

« Le journal le Vorwœrts, dans son numéro
du 31 décembre dernier , a fait paraître , sons
le titre de Cent quittances du fonds des Guelfes,
la teneur essentielle de reçus de sommes di-
verses qui auraient été payées snr le fonds en
question, au cours de 1868 à 1890, à un grand
nombre de personnalités. La correspondance
ci-jointe établit que le gouvernement impérial
avait été avisé de cette affaire dès le printemps
de l'an dernier, et avait été immédiatement
convaincu qu'il s'agissait d'une tromperie.

Indépendamment des antres raisons qui ont
autorisé une telle conviction , il convient de
relever cette circonstance que les reçus, en

échange des sommes prélevées sur le fonds
des guelfes pour être affectées à des besoins
politiques et secrets, étaient délivrés par le
chancelier de l'empire ou ses fondés de pou-
voir et ont toujours été brûlés immédiatement
après que les comptables responsables ont ob-
tenu décharge. En outre, des formules de
reçus semblables à celles dont il est ici ques-
tion n'ont jamais existé. »

— Une grande assemblée de mineurs tenue
à Waldenkirchen a décidé de commencer la
grève lundi.

Italie. — L'agence Dalziel reçoit de Ro-
me, 7 janvier , la correspondance suivante :

Les associations militaires monarchiques de
Livonrne ont pris l'initiative d'un pèlerinage
national au Panthéon , à l'occasion du quin-
zième anniversaire de la moçt de Victor Em-
manuel.

L'appel lancé d'une façon un peu tardive,
ne semble pas avoir obtenu un grand succès,
malgré les facilités accordées par les compa-
gnies de chemins de fer.

Les participants se réuniront le 9, au ma-
tin , à l'Eldorado , où ils seront reçus par les
associations romaines.

Pour éviter des difficultés avec le Vatican ,
les drapeaux des sociétés ne seront pas admis
dans l'intérieur dn Panthéon et devront atten-
dre sur la place. Cela pourra bien donner lieu
à quelque incident.

La grand'-messe, que la famille royale fait
célébrer chaque année au Panthéon pour le
repos de l'âme de Victor-Emmanuel , sera
chantée à 8 heures, avant l'arrivée des mani-
festants.

Angleterre. — Une agence d'informa-
tions dément la nouvelle d'après laquelle M.
Jabez Spencer Balfour , député libéral deBurn-
ley, se serait enfui en Enrope pour échapper
aux poursuites des actionnaires de la Société
de construction Liberator , dont il était un des
directeurs. M. J. S. Balfour n'aurait nullement
fait mystère qu'il allait voyager sur le conti-
nent et la police connaîtrait exactement son
adresse actuelle. De plus, la Press Association
affirme qne M. J.-S. Balfour avait déjà de-
mandé et obtenu, il y a plusieurs semaines,
l'intendance du domaine royal dn Chiltern
Hundreds, ce qni est, on le sait, la formalité
usitée pour les membres du Parlement qui
veulent rentrer dans la vie privée : son siège
serait donc dûment vacant , à l'heure qu'il est,
et le décret ordonnant une nouvelle élection
serait rendu aussitôt après la réunion dn Par-
lement, dans les formes ordinaires.

— Le comité du syndicat des ouvriers fila-
teurs du Lancashire a décidé qu'il enverrait
des délégués conférer jeudi prochain avec les
représentants de la fédération des patrons, à
Manchester. D'ailleurs , bien qne le chômage
dure depuis deux mois et demi, les ouvriers
syndiqués ne sont pas encore à bout de res-
sources.

— Les jeune s gens en Allemagne s'occupent
beancoup de la guerre au commis allemand
qni vient d'éclater en Angleterre et surtout à
Londres. Le mot « guerre > n'est pas exagéré.

Le fait est que le lord-maire a prononcé
dernièrement un discours dans lequel il a dit
qu'il était temps pour les Anglais d'aviser
contre l'envahissement des maisons de com-
merce par les commis allemands.

Les Anglais paraissent décidés à former par
tous les moyens des employés nationaux qui
rendront le commis allemand inutile.
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Alors le docteur reprit avee fermeté :
— Je vous aime assez, Marcelle, pour vous ren-

dre votre liberté. Je ne sais encore ee que me coû-
tera notre séparation; je n'ose me le demander à
moi-môme. Je ne veux songer qu'A une chose : A
votre bonheur. J'avais pensé que vous le trouveriez
prés de moi 1 C'était un vain rêve I oubliez-mol I

— Vous oublier, Oonan; jamais , jamais. Je vous
aimerai toujours de tendre amitié, comme une
sœur aime son frère. J'ai tant de chagrin de ne
pouvoir vous aimer davantage, mon pauvre Oo-
nan.

Maintenant, il essayait de la consoler , ear elle
était tout en larmes. La générosité du jeune homme
lui faisait sentir plus douloureusement son ingrati-
tude. Oomme il savait faire taire sa souffrance t II
ne laissait pas échapper une plainte pour lui épar-
gner de trop vifs remords.

Elle comprenait toute la valeur morale de son
fiancé; et pourtant, l'autre captivait son Ame.
Etrange sentiment : elle aimait follement le prince
Zmesko, et elle souffrait le martyre en déohirant le
cœur du bon Oonan.

— Je voudrais, fit-elle avec effort , que nos fian-
çailles n'eussent jamais existé. Si vous pouviez ou-
blier t

— Des souvenirs pareils ne peuvent s'effacer du
cœur, fit-il tristement.

— Mon bon ami, reprit-elle avee douceur, mon

-Umroéuetion inMrHU au» jowrnwm n'ayan t p *
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pauvre Conan, tachez de m'aimer seulement comme
si j'étais votre petite sœur Marcelle, une sœur bien
affectueuse , bien dévouée.

Il eut nn sourire navrant :
— Pauvre enfant I Est ce que l'ardente tendresse

a'acerolt ou diminue A volonté.
Puis regrettant l'&pretê de son accent :
— Je ferai tous mes efforts pour vous obéir. Ja-

mais je ne vous demanderai de me donner une
place unique dans votre cœur. Je tâcherai même
que, peu a peu, le calme se fasse en moi. J'y arri-
verai, peut-être, puisque dés aujourd'hui, je me
sens la force de vous dire : Marcelle, vous êtes
libre.

Il retint héroïquement les larmes sous ses pau-
pières.

La jeune fille se méprit à ce calme apparent.
— Oonan, murmura-t-elle craintivement: Oonan,

puis je oser vous demander un autre acte de géné-
rosité?

Il était horriblement pâle.
Alors rougissante , la voix embarrassée:
— Mon bon Oonan, dites..., dites vous-même à

mon père que vous m'avez rendu ma parole... moi,
je ne l'oserai jamais.

— Je le lui dirai, Marcelle,
Alors elle s'écria, inconsciente d'être si cruelle

dans cette joie nouvelle qui faisait explosion :
— Oh I cher Oonan, vous êtes tout ce qu'il y a de

meilleur sur la terre.
— Je vous aime, Marcelle, voilà tout.
EUe le regarda. Il lui parut transfiguré par le sa-

crifiée et l'oubli de soi-même; ses yeux avalent un
vif éclat, ses lèvres un doux et triste sourire; ello
ne put s'empêcher de lui dire :

— Que vous êtes généreux, qne vous êtes no-
ble t

— Tant mieux, répondit-il, si, en me quittant,
vous avez de moi cette bonne opinion. Adieu, Mar-
celle... Adieu ma petite amie d enfance... O mes
rêves de jeunesse I . . .

Et, rapidement, il s'éloigna, quittant le berceau
de rosiers où chaque fleur s'effeuUlait sous la
brise.

Il partait ayant au cœur la tristesse poignante
que laisse un bonheur passé qui ne doit plus jamais
revenir. Jamais plus il ne serait le fiancé de Mar-
celle. Jamais plus ils ne se rencontreraient sur le
chemin de la vie.

Il s'éloignait, ne voulant même pins se retourner

pour voir son visage. Il s'en allait à pas rapides,
ne voulant pas jeter un dernier regard sur ce
Prieuré, sur cet antique logis , où il avait passé des
heures inoubliables. O'était la maison attrayante ,
la demeure dont elle était l'âme. Non, 11 ne voulait
plus la revoir; mais il emportait toutes ees choses
gravées à jamais en son cœur.

En ce moment, un pêcheur passait sur la falaise,
il chantait un vieil air de Bretagne, très monotone
d'une tristesse navrante, et cette complainte du
temps passé fit couler le trop plein de ses larmes.
Tout le jour, cependant, domptant son chagrin, il
alla voir ses malades; il ne termina ses visites
que vers le soir, à cette heure du crépuxcule où la
détresse de la lumière s'accorde si bien avec la dé-
tresse intime.

Le jour baissait sur la tranquille maison blanche
où il demeurait avec sa mère. Tout, A cette heure
où le soleil achève de disparaître, y respirait un
calme profond.

Oe logis, abrité sous les arbres, semblait un asile
de paix avec ses rideaux de mousseline d'une blan-
cheur de neige. Les vieux chênes étendaient, sur le
gazon de la pelouse, des ombres de plus en plus
profondes; la lampe venait d'être allumée au salon;
madame Ploël travaillait pour les pauvres. Je ne
sais quoi de calme, d'apaisé, le rayonnement d'une
âme sereine baignait ses traits comme ceux de cer-
taines sœurs de charité. Elle leva sur son fils son
regard si tendre; et celui-ci trouva dans ces beaux
yeux bleus, la seule jeunesse de ce visage vieilli ,
un attendrissement si profond, quelque chose de
si doux, de si triste, mélangé â une telle pitié,
qu'il ne put contenir davantage son poignant cha-
grin, i

— Le sacrifiée est consommé, s'écria-t-il. Je loi
ai rendu sa parole.

— Et elle a accepté de la reprendre T
Il baissa la tête.
— Elle ne m'aimait pas... elle ne m'a jamais ai-

mé. Ohl mère, il y aura bien des années... tristes
qour moi t

Elle lui saisit la main.
— Mon pauvre enfant I mon Oonan chéri I je sa-

vais bien qu'elle n'était pas digne de toi.
Un éclair rapide passa dans les yeux du doc-

teur.
— Mère, elle est digne de tout l'amour d'un hom-

me; son cœur est généreux... Seulement, eUe m'a
toujours connu; elle m'a toujours regardé comme un

ami d'enfance... Et puis, un jour, un bel étranger
a passé sur son chemin; et devant l'amour l'amitié
a pâli.

— EUe a toujours été éblouie par ce qui brille;
jamais elle n'a su t'apprécier A ta valeur. Je t'en
avais prévenu, Marcelle est une enfant sans force
morale.

Il joignit les mains.
— Je vous en prie, ne m'en dites pas de mal. Ah I

un moment, j'ai cru qu'on était toujours aimé de
qui on aime.. .  Je me suis trompé.

EUe avait fait asseoir son fils A ses côtés, et elle
lui disait de ces ehoses que seul un cœur de mère
sait trouver aux heures tristes de la vie.

— Au moins, tu ne te décourageras point; tn
demanderas A Dieu de f aider dans cette épreuve.
La prière est un refuge, La prière est un appui. Tu
es chrétien, mon fils; il faut t'en souvenir.

Il redressa son front.
— Je m'en souviendrai.
Et, tout à eoup, ses yeux se baignèrent de lar-

mes.
— Mon pauvre Conan 1
EUe le voyait dans cet état d'extrême tristesse,

où d'être plaint amoUit le cœnr , lui enlève ce que la
douleur a de trop cuisant.

— Oui, bien pauvre, reprit le jeune homme, pro-
fondément remué par la douce voix maternelle , bien
pauvre; mais je me trompais, ma mère, en pensant
que personne ne pourrait rempUr cette plaee vide,
la, dans mon cœur. Je vous aimerai tant que vous
viendrez, dour moi, tout au monde... Jamais on
ne peut assez aimer sa mère.

Il s'était mis A genoux devant eUe; il la regar-
dait comme autrefois, lorsqu'il était tout petit en-
fant.

— Oh t mère, je ne regrette pas d'avoir agi com-
me je l'ai fait. Je le devais. Je ne pouvais devenir
son mari alors que je sentais qu'elle avait dans son
cœur une antre image. O'ôtait nn cruel sacrifice;
mais c'est fini. Oomme vous le dites, la prière est
nn refuge; la prière est un appui; U y a aussi l'hu-
manité souffrante. Je m'y attacherai comme nn
naufragé à une épave flottante, éperdu mont. Je fe-
rai da bien, et la joie des autres me consolera.

U MfcnJ

OBEIS SAN C E

BERNE. — M. le juge d'appel Egger, de
Berne, vient de mourir à l'âgé de 80 ans.
M. Egger a fait partie de la Cour suprême
pendant 40 ans.

ZURICH. — Parmi les nouvelles indus-
tries qu'on se propose d'introduire en
Suisse, il est question de créer à Ausser-
sihl une fabrique de teinture de laine et
d'apprêt (Wollfserberei und Appreturfa-
brik). A cet effet , un consortium s'est fondé
au capital de 500,000 francs. On pense que
les opérations pourront déjà commencer en
juin. Au début, on fera venir une centaine
d'ouvriers des meilleures maisons d'Alle-
magne. On espère que cette industrie pren-
dra une grande extension.

— M. Henri Zeller-Werdmuller a été
nommé docteur honoris causa de la Fa-
culté de philosophie de Zurich, en consi-
dération des services qu'il a rendus à l'é-
tude de l'histoire.

— Au crématoire de Zurich, trente-neuf
cadavres ont été incinérés pendant le cou-
rant de l'année passée.

ARGOVIE. — Les journaux argoviens
discutent le cas suivant :

M. Riniker, conseiller national , qui vient
de mourir, était directeur des finances du
canton d'Argovie ; il avait comme tel la
haute surveillance sur la perception des
impôts ; il était appelé à infliger des amen-
des à ceux qui avaient soustrait leur for-
tune au fisc. Or, voilà que l'on a trouvé
après sa mort que le directeur des finances
était le premier à se moquer du fisc. M.
Riniker aurait laissé, dit-on, plus de cent
mille francs qui ne payaient aucun impôt.

GENÈVE. — Manifeste anarchiste. —
**'Humanité — cercle international de so-
lidarité — a fait distribuer hier dimanche,
dit l'Agence Dalziel , un manifeste intitulé :
* Avis aux bourgeois. »

On y lit entre autres :
t Les muets, disait un anarchiste, ce

sont ceux qui souffrent , ceux en qui la ré-
volte gronde et qui cependant se taisent.
Us ne disent pas un mot, ils n'écrivent pas,

ils ne se réunissent jamais. La p olice ne
peut rien contre eux. Ce sont les ouvriers
des villes industrielles, des campagnes,
des champs, ceux qui ont assez de l'escla-
vage et qui se lèveront en masse contre la
société bourgeoise le jour où nous leur
prouverons que la poire est mûre. Hs mas-
sacreront les propriétaires et tout le monde
applaudira. Ah ! si vous saviez combien
les esprits sont préparés 1 »

Et pour finir :
< Ah I elle aura bien à faire, pour ne pas

être emportée toute entière , cette société
qui permet que dans une seule année (1891),
dans un seul pays (France), 70,000 êires
meurent de faim alors qu 'un seul Rothschild
possède 3 milliards. La Fédération.

Nouvelles des cantons

Prix du sel. — Plusieurs journaux de la
Suisse allemande demandent l'établissement
d'un droit élevé sur le sel, pour combattre
l'importation du sel français , en ajoutant que
les salines suisses sont prêtes à livrer le sel
aux mêmes prix et conditions que les compa-
gnies françaises. La proposition n'est peut-
être pas désintéressée. Il ne faut pas oublier
que les salines suisses ont déj à tenté à plu-
sieurs reprises et par divers moyens de s'at-
tribuer un monopole de fait , dont la consé-
quence aurait été l'augmentation du prix du
sel. Les cantons de Berne et de Zurich , entre
autres , ont déjoué ces manœuvres par des
conventions avec les compagnies françaises ,
et c'est grâce à ces conventions que le prix du
sel a pu être maintenu au taux actuel, fl ne
faudrait pas aujourd'hui lâcher la proie pour
l'ombre, et, sous prétexte de protection du
travail national , offrir une prime â la spécula-
tion. La question du sel est trop complexe et
trop importante pour être ainsi tranchée ah
irato ; on ne peut du reste pas songer à dé-
noncer maintenant les conventions , qui ont
été conclues pour une longue période. C'est
le cas de répéter : pas trop de zèle I

Chronique suisse

** Les patineurs au Vignoble. — Plus de
quatre cents personnes , dit la Feuille d'Avis ,
ont profité hier de l'occasion que leur offrait
le Club des patineurs de Neucbâtel et se sont
rendues , par le vapeur Helvétie, à l'embou-
chure de la Thièle. Tout le bout du lac, soit
une surface de 8 kilomètres carrés , offrait le
meilleur des champs à leurs ébats , car la glace
sur de longs espaces était un vrai miroir ; par
places, même, le fond du lac apparaissait dis-
tinctement , laissant voir ça et là les stries que
tracent dans le sable les poissons en quête de
nourriture.

Un ou deux plongeons sans danger , vu le
peu de profondeur , et une chute assez forte ,
mais qui sera sans suites fâcheuses, c'est tout
ce qu'on peut mettre an passif de cet après-
midi si riche en plaisir ponr tous les amateurs
du meilleur des sports d'hiver , qu 'on doit sa-
voir gré au club d'avoir rendu accessible à
une notable partie de notre population.

A l'entrée comme à la sortie de la Thièle ,
le craquement des glaçons , parmi lesquels le
bateau s'ouvrait une route peu aisée, était
assez significatif pour faire prévoir que le pa-
tin n'a pas dit encore son dernier mot cette
année.

Ce n'est pas seulement de l'embouchure de
la Thièle a celle de la Broyé aue l'on patinait
hier. Au petit lac de Saint-Biaise, on se sen-
tait les condes, et, sur la glace unie de la
vieille Thièle, glissaient quantité de patineurs,
aux environs de Cressier surtout.

Chronique neuchàteloise

La lettre dont le texte suit , vien t d'être
adressée par le secrétaire général de la Cham-
bre cantonale du commerce, de l'industrie et
du tra vail .aux présidents des syndicats ouvriers
horlogers.

La Chaux-de-Fonds , le 5 janvier 1893.
M

La qnestion de l'escompte prélevé sur le rè-
glement des salaires ouvriers , vient d'être de
nouveau soulevée, par un cas dûment constaté
soumis à mon intervention par le syndicat des
repasseurs, démonteurs et remonteurs et réglé
dans le sens de la réclamation des ouvriers.

Comme ce cas pourrait ne pas être isolé, je
viens vous prier de bien vouloir procéder à
une enquête parmi les membres de votre syn-
dicat , et de me signaler, cas échéant, les fa-
bricants on patrons qui ne paient pas lenrs
ouvriers en monnaie légale ou qui font l'es-
compte sur le paiement des salaires.

D'après les renseignements qne j'ai recueil-
lis le nombre de ces fabricants ou patrons serait

Escompte sur les salaires ouvriers



très restreint ; il sera donc facile, en y mettant
un peu de bonne volonté, d'extirper complè-
tement ce qui peut subsister, dans notre can-
ton , de ces pratiques condamnables.

A ce propos, il parait utile de rappeler aux
fabricants , patrons et ouvriers, que le Code
pénal neuchâtelois du 12 février 1891, assi-
mile ces pratiques à l'usnre ; c'est ce qui res-
sort de l'article 406 conçu comme suit :

< Sera condamné pour fait d'usure à l'a-
> mende jus qu'à 2,000 francs, à laquelle en
> cas de récidive pourra s'ajouter l'emprison-
> nement jusqu 'à trois mois, le fabricant ou
» le patron convaincu d'avoir , dans nn but de
» lucre, payé ses ouvriers autrement qu'en
» monnaie légale ayant cours, notamment en
» marchandises , ou d'avoir prélevé un es-
> compte sur le règlement des salaires. >

Veuillez agréer, Monsieur le Présiden t, l'as-
surance de ma parfaite considération.

Le secrétaire de la Chambre :
(Signé) F. HUGUENIN .

** La Fraternité. — On nous adresse les
lignes suivantes : ,

Chers sociétaires,
Après toutes les réflexions , il ne nous reste

plus qu'un moyen pour ne pas pousser une
masse de membres hors de la Société, et leur
gâter l'illusion d'avoir mille francs â leur
mort.

C'est la liquidation .
Fermons d'abord la porte d'entrée, payons

comme nous le faisons maintenant , et le capi-
tal et les intérêts resteront aux derniers mem-
bres survivants .

Cette liquidation durera bien 20 à 30 ans et
jamais nous ne payerons plus qne ce que nous
avons déboursé par décès jusqu 'ici.

Que ceux qui désirent former une société
d'assurance , l'établissent en dehors de la Fra-
ternité, et non pas avec notre société.

Donc , votons tous pour la liquidation.
Plusieurs membres de la « Fraternité » .

.*# Société vaudoise. — Dans sa dernière
assemblée générale, la Société vaudoise de
secours mutuels et de bienfaisance a constitué
pour l'année 1892, son Comité comme suit :
Président : MM. Eug. Brandt , Nord , 59.
Vice-Président : Théophile Payot , Léopold-

Robert , 64.
Secrétaire : Em. Maillard , Puits , 3.
Vice-Secrétaire : Eug. Jaccard , Industrie , 7.
Caissier : H.-L. Simon , Manège, 18.
Vice-Caissier : Tell , Rosat, Place-d'Ar-

mes, 14.
Assesseurs des malades :

MM. Ami Béboux , Grenier , 35 A.
Oscar Paux , Hôtel-de-Ville , 9 A.

Assesseur dn Comité :
M. Jules Meyland , Collège, 20.
A cette occasion , le Comité invite chaleu-

reusement les Vaudois habitant la localité à
demander un certificat médical à un des mem-
bres ci-dessus et à venir nombreux renforcer
nos rangs.

** Réponse . — Pour répondre à un désir
qui nous eu exprimé par quelques abonnés,
nous commencerons incessamment la publica-
tion régulière d'un bulletin météorologique
pour notre localité.

De plus, nous daterons nos deux pages in-
térieures de texte.

Chronique locale

Zurich , 8 janvier. — L'éditeur César
Schmidt , à Zurich , déclare que les documents
[inbliés par le Vorwœrts sont bien ceux qui
ni avaiet été offerts pour la brochure qu'il

comptait mettre en vente. Il a renoncé à pu-
blier cette brochure , la personne qui lui of-
frait ces documents n'ayant pu lui présenter
les originaux.

Genève, 7 janvier. — On assure, dans les
milieux gouvernementaux , que le Conseil
municipal (catholique-romain) de Confignon
aurait l'intention de demander au Conseil
d'Etat d'appliqner un arrêté pris par ce corps
en 1887, et restituant aux catholiques de cette
commune l'église prise à l'époque du Eultur-
kampf.

Le Conseil d'Etat était , en 1887, composé
en majorité de radicaux et présidé par M. 6a-
vard. Le Conseil actuel ne pourra qu'appliquer
l'arrêté en question.

Dortmund , 8 janvier. — Samedi soir, à 8
heures , le train express de Berlin-Cologne a
couru un grand risque à la gare de Raukel ,
par suite de l'explosion d'une cartouche de
dynamite qui a détruit les rails sur une lon-
gueur d'un mètre el demi. Personne n'a été
blessé.

Stockholm, 8 janvier. — Aux élections pour
le Volksreichstag, qui ont en lieu aujour-
d'hui, tous les candidats présentés par les so-
cialistes l'ont emporté avec 1200 voix sur
21,000 suffrages exprimés ; parmi les élus se
trouve une femme.

Coblenz , 8 janvier. — Le président supé-
rieur a refusé de recevoir la délégation des
mineurs de la Saar , dans laquelle figurait l'a-

vocat Heyder. Le président donne deux raisons
de son refns : d'abord , la délégation aurait dû
être composée exclusivement de minenrs dé-
pendant de l'Etat , comme cela avait été an-
noncé ; ensuite, la délégation se serait chargée
de présenter des revendications qui rentrent
dans la compétence des autorités minières. Le
président supérieur a fait donner lecture aux
délégués d'nne note, par laquelle il leur con-
seille de reprendre le travail et les met en
garde contre les conséquences qu'entraînerait
tont excès commis, surtout contre les ouvriej s
non grévistes.

Dernier Courrier et Dépêches
Promesses de mariage

Trabichet , Louis, aiguiseur, Français, et Ba-
verel, Louise-Maria , sans profession , Fran-
çaise.

Paratte , Victor-Albert-Arnold-François , re-
monteur, Bernois, el Zuger, Olympe-Elise,
tailleuse, Française.

Hartmann , Charles-Samuel, serrurier, Ber-
nois, et Dubois dit Bonclaude, née Bnob ,
Emilie, Neuchàteloise, tous deux à Bienne.

Mariages civils
Bitterlin , Henri-Auguste, pierriste, Neuchâte-

lois, et Portmann , Agnès, pierriste, Lncer-
noise.

Berger, Cari-Friedrich, manœuvre, Bernois,
et Rohrbach , Maria , servante, Bernoise.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

19266 Sindel, née Essig-Wilhelmine-Frede-
rike, épouse de Georges-Louis, Wurtember-
geoise, née le 3 février 1830.

19267 Tanquelle, Maurice, fils de Charles et
de Marie-Julie Graizely, Français, née le 31
janvier 1886.

19268 Sandoz, née Frey, Eugénie, veuve de
Alcide Sandoz, Neuchàteloise, née le 12 juin
1818.

19269 Metthez , Henri-Louis, fils de Louis-
Amédée et de Lncie née Martine, Bernois,
né le 16 décembre 1892.

19270 Grandjean , Ruth-Alice, fille de Louis-
Ulysse et de Louise née Bourquin , Neuchà-
teloise, née le 2 janvier 1893.

19271 Haldimann , Justin-Wilhelm, époux de
Marie Kocher , Bernois et Neuchâtelois , né
le 24 mai 1858.

19272 Fontaine, née Matthey-Doret , Adèle-

Augustine, venve de Ulysse-Fontaine, Neu-
chàteloise, née le 13 juin 1820.

19273 Mesnier, Joseph-Emmanuel-Séraphi n ,
fils de Fridolin et de Appoline-Vern et ,
Français , né le 10 mai 1867.

Du 2 au 8 janvier 1893.

Recensement de la population en janvier 1891,
27,743 habitants.

Naissances
Maini , Angèle-Mane-Berthe , fille de Carlo-

Guiseppe-Maria et de Anna-Maria-Guistina ,
née Poletti , Italienne.

Grandjean , Ruth-Alice, fllle de Louis-Ulysse
et de Louise née Bourquin , Nenchâteloise.

Droz dit Busset, Léon, fils de Fritz et de
Louise-Françoise née Robert , Neuchâte-
lois.

Sieber, Blanche-Alice , fille de Jonas etde Lina
née Jacot-Parel , Bernoise.

Roulet , Julia-Elise, fille de Arthur-Louis-Mar-
celin et de Lina-Alice née Balimann , Neu-
chàteloise.

Blum , Jeanne-Marguerite , fille de Emile et de
Bertha-Amélie née Brandt , Schaffhousoise.

Sandoz-Otheneret , Angôle-Gabrielle, fille de
Philippe-Isidore et de Louisa-Cécile née
Jeannet , Neuchàteloise.

Froidevaux , Ami-Constant , fils de Clément-
Constant et de Rosa née Moser , Bernois.

Moor , Léa-Lydia , fllle de Alfred et de Adèle-
Pauline née Widmer , Bernoise.

Didisheim, Suzanne-Sarah , fille de Arthur et
de Guidel Jeanne, née Lehmann , Fran-
çaise.

Leder, Charles, fils de Jacob et de Fanny née
Brauchi , Argovien.

Gaiffe , Charles-Albert , fils de Charles-Albert
et de Bertha née Feller , Français.

Perret-Gentil , Marc-Edouard , fils de Paul-
Emile et de Cécile-Hortense née Perrenoud,
Neuchâtelois et Bernois.

Augsburger , Louis-Auguste, fils de Louis-
Armand et de Elise née Henssi, Bernois.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

BANQUES FÉDÉRALE!, Chaux-de-Fonâs
(Société anonyme)

OOTJXS DXS OJUNSMS, le 10 Janvier 1893.
TAUX Camrt* faliiuna Trait m»lr

i» 
1 ueamp. damanda affra damanda *_*\

France 2»/, 99.97'/, liOO.— -Belg pqpp V/, —8 99.8-J 99.85
Allemagne 4 138.85 128.70
Hollande »'/¦—* «8-- 208.10
Vienne 4 208.30 S(>8.40 ¦¦•
[Ulie 6 96.— 88.10
Londres 8 25.C9 .5.15
Londres ehètma 25.11 —
Rusais O 1.46 —
BBque Français ... p' SOO 100.—
BBanque Allemands p' 100 128.87'/,
» Mark or p' 100 24.67
B-Banque Anglais., p» 100 25.10 *» »
Autrichiens p' 100 208.25
Uoobles pr 100 2.46
Dollars ot coup. . . .  p» 100 5.12
Napoléons p. . S  tr. 100.05

Escompte ponr le pays 3 >'',.
Tous nos prix s'entendent pour da papier banaafelti ei BA

sont valables que pour le jour de leur nuSriiutton, *.~r
réserve de variations importantes.

Nous donnons tous nos soins ans ordres de Bourse qui
nons sont confiés.

Nous donnons, sans trais, des délégations t trois Jomss
fle vue sur nos Comptoirs en Snisse, Berne, Bftle, Genève,
Lausanne, Lucerne, St-Gall, Sion et Zurich, et des «héfrfjis»
au cours du iour sur notre Succursale de Parix.

Berne, 9 janvie r. — La conférence des
compagnies de chemins de fer suisses avec
le Département des chemins de fer s'est
réunie cette matinée. M. Zemp y assistait.
On rapporte que la conférence a examiné
l'abaissement des tarifs sur les vivres et
céréales de provenances autrichienne et
italienne à destination de la Suisse occi-
dentale.

Lausanne, 9 janvier. — Des placards
rouges ont été affichés la nuit dernière, si-
gnés « Groupe anarchiste, > et portant ces
mots : A bas la Chambre française.

Bellinzone, 9 janvier. — Aujourd'hui se
réunit le Grand Conseil pour sa dernière
session. Dans les cercles officieux on parle
beaucoup du projet de liquider par tran-
saction le procès engagé entre l'Etat et la
Banque cantonale à la suite des malversa-
tions de Scazziga. Aujourd'hui aura lieu
une conférence à ce sujet.

Service télégraphique de L 'IMPARTIA L

Berne, 9 janvier. — La conférence des
Compagnies et du Département des che-
mins de fer a décidé un abaissement des
tarifs sur diverses importations d'Italie,
d'Autriche et d'Allemagne, entr'autres sur
le bétail et sur les vins en fûts venant par
wagons complets.

Une seconde conférence fixera le taux
des réductions pour tous les articles au
sujet desquels on s'est entendu, quelle
qu'en soit la quantité.

Lausanne, 9 janvier. — M. Paschoud , avo-
cat à Lausanne, qui faisait partie de la dépu-
tation vaudoise aux Chambres fédérales , est
mort à l'âge de 44 ans.

Il semble que le parti radical devra faire
des concessions à l'opposition et accepter la
candidature de M. Boiceau, ancien député au
Conseil national.

Fraubrunnen, 9 janvier. — Le mécanicien
Borel dit que l'inspecteur Gigax aurait donné
au train spécial l'ordre d'arrêter à toutes les
stations où il y aurait des passagers qui atten-
draient , et que , par ces arrêts répétés, il au-
rait perdu du temps.

La charge à Bienne était de 65 tonnes. Le
train marchait lentement ; il a mis 16 minutes
de Schûpfen à Mûnchenbuchsee. La pression
était de 9 atmosphères. La locomotive était de
celles faites pour express, et non pour
irains chargés. Sans tous ces arrêts, le train
serait arrivé à Zollikofen avant celui du Cen-
tral.

Fraubrunnen , 9 janvier . — L'avocat Hoff-
mann demandé e la Cour de se transporter sur
les lieux de la catastrophe mercredi prochain.

Deux témoins seraient appelés à assister à
cette visite.

Le procureur général et les avocats se ral-
lient à cette proposition.

La Cour décide de se rendre mercredi à 9 3/4henres à Zollikofen.
Les témoins seront entendus sur place.
Jeudi , verdict.

Cotonou, 9 janvier. — Behanzin s'est réfu-
gié avec un millier de partisans à la frontière
de Mahis.

Rome, 9 janvier. — Une cérémonie funèbre
a en lieu à la mémoire de Victor-Emma-
nuel.

Après la grand-messe, le souverain , les
membres de la famille royale et les hauts
fonctionnaires ont défilé devant le tombean.
Les écoles et les associations militaires ont
aussi défilé avec drapeaux.
\ienne, 9 janvier. — Des négociations se-

raient ouvertes par le gouvernement autri-
chien en vue de prendre des mesure s inter-
nationales contre le choléra.

D'après la Revue du Lundi, organe officieux ,
le gouvernement autrichien ne se procurera
pas immédiatement l'or nécessaire pour le rè-
glement de la Valuta.

Il est certain qne le groupe Rothschild rap-
pellera à la fois tous les titres 5 % et offrira
aux porteurs le droit d'option lors de la pré-
sentation des titres.

Rome, 9 janvier. — L'agitation relative à la
suppression des universités continue.

A Messine, 4000 personnes ont accompagné
au port la députation chargée de protester à
Rome contre la suppression.

Des manifestations sont signalées dans d'an-
tres villes universitaires , notamment à Mo-
dène.

On assnre que le ministre persisterait néan-
moins dans son projet.

Les négociations continuent pour arriver à

une fnsion entre toutes les banques d'émis-
tion.

— Au dîner dn Quirinal , on remarquait les
représentants diplomatiques d'Autriche, de
France, de Suisse et d'Allemagne.

Naples, 9 janvier. — Dans une réunion pri-
vée, M. Imbriani a tenu un discours irréden-
tiste très violent.

Il a attaqné avec véhémence le gouverne-
ment et le Parlement.

Il a dit qne le parti irrédentiste italien était
vengé par la mort tragique de l'héritier de la
couronne d'Autriche.

La foule a acclamé l'auditeur et l'a recon-
duit à son hôtel.

Paris, 9 janvier. — Le Figaro prétend que
le mariage du czarewitch et de la princesse
Marguerite d'Orléans, fille du duc de Chartres,
serait décidé.

Le pape aurait donné son consentement à
la conversion de la princesse à la religion or-
thodoxe.

— On annonce que deux batteries d'artille-
rie du parc de Sartory, connues sous le nom
de batteries de l'émeute, ont été envoyées à
Paris.

Des mesures militaires sont prises pour de-
main , non seulement à Paris, mais dans plu-
sieurs villes. Les troupes seront consignées.
Les commandants de corps et les généraux
seront à leur poste.

Il y a 10,000 hommes d'infanterie, 3,000
cavaliers et trois batteries montées.

Carmaux, 9 janvier. — L'élection législa-
tive n'a pas donné de résultat. Le candidat
socialiste a fait 4320 voix. Les deux autres,
Heral 3923 voix et Soulier 1075 voix.

Service de l'agence Dalziel.
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522. — MOTS EN R ECTANGLE
Composé par M. Vassor

Qnand un poète chante,
En termes douz et clairs
Les traits de sa charmante,
On dit qu'il fait des xxxx.
De l'œil une tunique
Trouve s-la si tu peux.
Moi, je fais la nique.
Oherche, épluche mon vieux I
Le mot qui vient ensuite
Se voit de deux façons.
Mais, lecteur, vite, vite,
Au vertical passons :
Aperçus ; la compagne
Lu premier de nous tous ;
Roi ; baignant la campagne,
Elle coule chez nous.

Prime : Un calendrier à effeuiller.

N° 521. — MATHéMATIQUES
(solution.)

Le nombre demandé est 698,896 qui est le carré
de 836. 

Solutions justes :
Pifard et Lolotte. — Ed. Picard. — Cœur de Lion.

— Gilbert. — O. B., Côte-aux-Fées. — Marguerite,
St-Sulpice. — Un Non-Chat Lent. — J. B. B., Re-
nan. — Gusty. — Jean et Jeanne du coin. — Sté-
phanette. — Grapinan.

PIFARD ET LOLOTTE. — Lisez la phrase d'un bout
à l'autre, sans vous occuper de la ponctuation qui
n'existe pas, il n'y a pas moyen de s'y tromper.

La prime est échue par le tirage au sort à
Jean et Jeanne du coin.

Les solutions seront reçues jusqu'au samedi.

VI <>n»<ropO«ii exi«*8Z de V0B ""î""8-
l»M.,CJUl€lp^,DJrt3w seurs , comme cela se
pratique à Genève, Lausanne, Neuchâtel , etc. , que
toutes vos denrées, principalement lea comestibles,
beurre, saindoux, viande, charcuterie, etc., soient
toujours emballées dans

le JPap ier hygiénique.
En vente à la Ubralrie A. Courvoisier ,

Place du Marché (ancien Bazar parisien).

Imprimerie A. COURVOISIER , Chaux-de-Fonis

Liquidation de fortes parties restantes
d'Etoffes pour robes de dames, de haute nouveauté et
de double largeur, à des prix réduits, le mètre A 45t 75, 95
cent,, 1.25 et I fr. 45 (pri x de fabrique i fr. 50 à 3 fr. 75)
ainsi que des Foulards garantis au lavage (environ
2800 échantillons), à 33, 45 et 65 c le mètre. Toute me-
sure aux particuliers. Echantillons franco par la maison

(ETTINGER & Co, ZURICH .
P.-S. — Echantillons des susdites, ainsi quo de toutes nos

étoffés pour dames et messieurs promptement franco. Gravures
de modes gratis. (10)

PARIS, ii , Rue de Cluny, il , PARIS

ENCRE NOUVELLE
MA THIEU-PLESSY $

Spécialité de Carmin et d'Encres de Couleurs
JFOTTJJR. AKCHITBCTES

Croii de la Légion d'Honneur à l'Kxposit. iiniv"* de 1867

ENCRE NOUVELLE DOUBLE VIOLET A COPIER
ADOPTÉE PAR T0UTE8 LES GRANDES ADMINISTRATION S

Se trouve en vente a. la
PAPETERIE A. COURVOISIER

1, rue du Marché 1.



I .WSMM , AHU "sar" mT*ïiiai -ïïvm-
oiioïaTi N^.CIII n- «m i» F Chambres à bains, Douohes, jt remise à nesf 4'Appareilg, Listres et en fer nali et galvanisés, CtulatehoM

«KM BUREA U , MAGASIN ET ATELIER Pompes, Fontaines, Jets d'eau, Lsapea à çaz ea tons genres. Poape» rotative-" noivesa (ratine, R«-
rÉLÉPHONE IA. TUA de la Serre 40. TÉLÉPIIONE Pressions à bière. Ventilateurs, S""' dépôt de Potagers , Réchauds- bloets , Baignoires , Bassines eo perce-
—^^— •**<**) m wo mmw? mmm K - W *DM . m «p -mw  ̂ Conduites en FER pour latrines eitalnlères, Lampes à gaz, Qaiaqaets, laine et fonte émalllée, Tnya« en fente

Entreprise spéciale pour l'eau, -taz ct canalisation* cn et lavoirs garanties contre le Abat-jonr, Tubes , Globes et toutes Fotir- pour condsltes de latrines et lavoirs.tona Kcnrc», gey t Conduites pour machines à "'tares se «attachant à cette branche. Appareils poar cabinets en teas genres,
Etablissement de projets poar commanes et corporations. vapeur , Captation de sources. PRIX DE FABRIQUE Cavettes porcelaine, etc. 559- 1JE».-S. — **-.&** réjrp>«.x-».*io:n«* d.e> robinets et cond uites mo ***-t exécutées prompte ment.

Avis am Fabricants d'horlogerie !
M U ALII de Berlin, bera

• ¦¦».«» 11.1I.9 à l'Hôtel de là Fleui
de Lys du 9 au 1) courant. 124

CHANGEMENT DE DOMICILE
La Fabrique de Cadrans métal-

liques de Mme Marie Brunner,
est transférée 36

73, Bne du Progrès, 73
m A TT T "ffTTQTP ^ne t>onDe tailleuse
1 HlhU ** UaCl. 8e recommande pour
de l'ouvrage à la maison ou pour aller en

t
'ournée. — S'adresser rue Léopold Ro-
»ert 66, au Sme étage. 37

A * remettre
pour cause de saniè un magrasln d'é-
toffe* » mercerie et lalnag-cs,
avec une bonne clientèle et situé au cea-
tre des affaires. — S'adresser a Mme
Dupertuls-Chabloz, à Aigle.
É 149 x 189

A. vendre
plaslenrs étani de montears de bottes,
ainsi qae tours et roaes, lampes à sol-
der aa gaz avee souffleta , laminoirs à
coches, & passées et piaqnes , balancier
et emboatisseirs, balances Grabhorn,
•te., etc., etc., le tont en parfait état.
— S'adresser ehez M. Haadonnet, fon-
denr, rae de la Serre 25, aa rez-de-
chaissée. • •

i A la même adresse, à vendre an joli
secrétaire à 8 corps, on potager n°li a/4,
in fauteuil , petites tables, régalatears
et nne paire grands et petits rideau,
le tont presque nenf. 14951

ÉPICERIE FRANÇAISE
12, rue du Grenier 12.

Beurre centrifuge
les 250 grammes, 75 centimes

A S
Vins au Qui °Sjïïïï&£KS
la Suisse. Bonne réussite. Position assu-
rée par la bonne fourniture. — S'adr. à M.
À. MABELLY , propriétaire-négociant , &
Aubals (Gard, France).
15309 H-9758 1

VOYAGEUR IN HORLOGERIE
ayant grande clientèle, demande à repré-
senter A la commission bonne maison
fabriquant montres belges ou françaises.

Kôlerences ler ordre. — Ecrire A. B.
30, Office de publicité, Bruxelles. 25

A v-ENnnj ES
' Une fabrique d'horlogerie, si-
tuée danB lejpays de Montbéliard (Doubs),
composée : • •
I i* D'un bâtiment au rez-de-chaussée
et deux étages d'une longueur de 46 m.
sur 9 m. de lavge: ' "

i° D'un autre bâtiment serrant de ma-
gasin avec forgé, four à tremper et écurie.

8* D'une machine à vapeur de la force
de 18 à 20 chevaux avee transmissions.

4* D'un matériel complet propre & la
fabrication des ébauches A eiefs «t A re-
montoirs.

8* D'un matériel de mécanicien com-
prenant tour parallèle, perceuse, rabo-
teuse, etc . etc.

Oette fabrique avec le terrain l'envi-
ronnant d'une contenance de SO ares en-
viron peut servir A tout genre de fabri-
cation. Elle est A deux kilomètres d'une
gare importante.

On pourrait traiter séparément pour le
matériel.

Pour renseignements, s'adresser A M.
Louis Ile ri» ell 11, 10, rue 8 tra t man , A
BELFORT (Haut-Rhin). 53

BON RHUM
à 1 f r. 40 le litre

par 18 Utres, à 1 fr. 30.

à l'EDlcerie. rne ûu Marcné 1
-p — 

T A TO» On demande de suite un lai-jinxx • uer pouvant fournir quelques
litres de bon lait par jour. — S'adresser
A l'épicerie, rue dn Parc 54. 41

Logements à loner
A louer rue de :1a Demoiselle 96, de

suite ou pour Saint-Georges prochaine,
deux-logements de 3 pièces, cuisine, car-
ridor et dépendances. — S'adreBser rue
D, JeanRichard 37, au ler étage. 15325-9

LESSIVE « BIENNA »
¦¦ '"reconnue la MEILLEURE poudre de Savon concentré "W**\

En vente dans tous les bons magasins de la Chaux-de-Fonds et aux
environs. 877-2

Fabricants : Frères SCELWDER, Bienne. .
En vente dans les magasins suivants : Sooiété de consommation. Albert Rou-

let, rue du Grenier. Veuve Ch. JBreeuohi, rue Jaquet-Droz. Léonard Sohaer, rue
du Versoix. Soeurs Perregaux-Dielf , rue du Puits. N. Blooh, rue du Marché 1.
J. Fetterlé, rue du Parc. Julea Froidevaux. rue de la Paix.

A JF«earll»lsitsft.4<s&a!*JL«a3 X
U 54 Eue ta Parc * F. MARTIN * Rue k Parc, 54 U
1 i Entreprise* pour bâtiments et réparations. Fourneaux en télé I I

I et Tuyaux en tous genres. Installations des eaux. I I
I I Caisses rondes pour balayures , vernies d double, depuis fr. 3 I I
I I  » carrées > » s * * » 3.50 I 1
I J Coûteuses en zinc fort, fond en cuivre, depuis fr. 15. J; J
JE Caisses d'emballage. 15274-1 JE
I I OUVRA GE PR OMP T & SOIGNÉ — PRIX MODÉRÉS fl
I I  Se recommande A MM. les Architectes, Entrepreneur s, Propriétaires et 11
JE au public en général, ... F. MARTIN JE

L'HELVETIA
Compagnie suisse d'assurances oontre l'incendie

»»JlML-ft-t»»U.
(Capital social : 10,000,000 de francs)

se charge de toute sorte d'assuranoes oontre l'inoendie à des pri-
mes fixes et modiques. 2081-1

Pour tous les renseignements nécessaires, s'adresser à
MM. Ed. Perrochet, Banque Commerciale, la Chaux-de-Fonds ;

Alf. Lambelet, huissier, aux Ponts ;
Ed. Houriet, et Eug. Rosset , sous-agent, au Locle, et
Marti & Camenzind. agents généraux, rue Pury 8, à Neuchâtel.

[VENTE DE COMBUSTIBLES
L'Usine à gaz avise Je public qu'elle vient de réduire le tarif

concernant la vente du coke de SO c. les 100 kilos.

APERÇU DE QUELQUES PRIX :
Françai s Allemand

i ¦ .). ;, ¦ les 10» k. les 190 k.
Coke concassé, pris à l'usine ( 100 à 4,50 k.) 3.HO 4.30

( 500 à 950 k.) 3.VO 4.20
». d-,  > . ,, » . , , (1000 et u-d«ni) 3.60 4.iO
Rendu a domicile, ôO c. en plus les 100 kilos.

Il sera fait un rabais en prenant par wagon complet. La qualité
du coke de l'Usine à gaz a gagné considérablement depuis que ce
combustible est enmagasiné et à l'abri. . 110-5

Direction de l'Usine à gaz»

* HHHitfc Littéraires *— I *m\

ECHOS & SILHOUETTES,  par le VERS LA P A T R I E , poésies, par
D' OHITBLAIN t.50 Ed. II UGUSNIN . . . . . .  1.80

LE GÉNIE DES ALPES V A L A I -  L'HYGIÈNE I N T I M E , conseils aux
SAN NES ,  par MAHIO . . . 3.— femmes pour tous les Ages de la

DEUX FRÈRES , nouvelle neuchâ- **e, P" **"• M. de THILO . . 2.50
teloise par Ad. KœI.UX . . . 3.50 LA F A M I L L E  CHRÉTIENNE , par

NOS PAYSANS , par Ad. RIBAUX. 3.50 H.-V. TIBMCH . traduit de l'aile-
R E F R A I N S  DE V I E U X  car John mand par E. OOCBVOISIBB, past' 8.-

PitTia ? . , .P" 8.- POÈMES SUISSES , par Virgile
ESPOIRS &i R ÉALITÉS ,  poésies, , j î̂ T̂". '-J . lv ****S-dî. *«,« 

3'~
par E. OBOUZRT . . . . .  3. — A PROPOS DE L ' A F F A I R E  DU

pD «wrc rrwc **r *A p™.nt q MONT-BLANC ; Réflexions etBRAVES GENS , par Ad. RIB IOX . 3.- digressions par une voix indé-
LA MISSION S O U T E R R A I N E , pendante 0.40

réeit oraê de 10 gravures iné- LE S E N T I M E N T  RELIGIEUX .
. <u,.es u- 13 fondement de la métaphysique,

PIETE P R A T I Q U E , recueil de par Jeao RICHARD, bachelier en
méditations , par J.-L. Bois- théologie. . 1.—
SONNAS . . p . . . . 2.50 Q U A T B E  P E T I T E S  F I L L E S

LES H E U R E U X  ENFANTS , récit H EU R E D  S ES , scènes enfan-
pour les petits enfants . . . O.lf tines, par M"' L; AOHABD, avec

LONNY LA B O H É M I E N N E , par illustrations de Mlle ATHNOKR t.50
Joseph JOAOHIM 3.50 A RT & P A T R I E . par Philippe

JEA N LOUIS , par A. BAOHKLIN . 3,60 GODKT . #i . .. . . . .  3.50
L'ÉTINCELLE , pariTi Oojraa ., . 8.50 LE J O U R N A L  DU G R A N D  FRÉ-
LA MUSE R O M A N D E , avee -Une DER " . vaudoiseries par GOR-

préface de M. VAKNBRY, publiée GIBOS ,, 0.61
par A. MARIDOR et E. DODTM- HISTOIRt  DU PETIT H E N R I , r-
BANDK . . . . . . . . .  8.50 Récit de Noël 0.15

SEULS A LONDRES , deux récits Les Cloches de Noél . .  . . . O.tO

S 
our la jeunesse , par Hesba CHANSONS DOUCES , par Oh"
TRKTTON , traduit librement BONIFACE , poésies avec une

de l'anglais t.— préface de Philippe GODKT . . 3.80
G U E R R E  & C H A R I T É , épisode de x FLEU RS DE LÉGENDES , par

1870-71, réeit de IVoel Illustré Auguste BLONBBI., magnifiqu*
par J. BOILLOT-ROBKRT . . . 0.50 tio/t«n« de poésies, tiré sur pa-

SCÈNES V A U D O I S E S , jeurnal de pier de HoÛande et nunjérofe . 3.80
J IAN -LOUIS , par Alfred GèRE- F A T M É E , poésies par Isabelle
SOLE . Broché S. — KAISER 3.80

1 •—— aa — «

. EN VEN TE A LA (Librairie A. Courvoisier
F»laoo du Marché _ ,  ^

L'MfflCI DES HORLOGERS
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— Abandonnez-moi vos mains.
— Mère, je ne puis m'attarder... Voici le jour qui va:

venir... On peut, en bas.avoir besoin de moi... La jus-
tice a commencé son enquête.

— Ne sait-on pas où vous trouver, si on a besoin de
vous ?

— Avez-vous quelque cbose à me demander ?
— Peut-être... restez... je le veux...
Et parce qu'elle craignait de l'avoir attristé,; elle se

bâta d'ajouter, le tutoyant :
— Reste, mon fils, je t'en prie, Je voudrais te parler

de LaurentJp Je ne sais pourquoi, depuis quelques jour s,
je pense à lui beaucoup plus qu'autrefois... Et ces pen-
sées sont bien tristes:... Les. mères ne se trompent: pas à
ces pressentiments... Est-ce donc qu'un malheur la me-
nace ?

— Je ne le crois pas.
— Il n'est pas malade ?
— Non, mère, tranquillisez-vousii
Après un silence qui mit le marquis au supplices
— Je vous dirai tout, Michel... Depuis; ces derniers

temps, j'éprouve une inquiétude bizarre, celle de ne plus ;
ôtre en communion d'idée avec vous... Il me semble que '
nous ne nous comprenons plus ou que vous me cachez
quelque chose... Entre vous et moi il y a je ne sais quoi
qui nous éloigne l'un de l'autre... QU'eBtr-ce ?

— Je l'ignore, mère.. ¦*
— Et si je vous le disais, moi, mon fils ?
Elle sentit en ses mains frémir les mains de Michel.
— Vous tremblez 1
— Non.
— Vous avez tremblé. On ne me cache pas cela. Que

redoutez-vous ? Vous avez peur que je n'aie deviné-?...
Vous avez tremblé encore.

En effet , chacun des mots de l'aveugle le faisait tres-
saillir.

— Ge qui vous éloigne ainsi, c'est que sans doute vous
êtes obligé de mentir, lorsque je vous, interroge sur votre ;
frère ? Et comme le mensonge répugne à votre loyale na-
ture , vous me fuyez... Mon fils , je vous prie de me dire ;
tout ce que vous m'avez caché sur Laurent...

— Mère, je ne puis rien raconter que vous ne sachiez.
— Pourquoi mentir encore ?
— Laurent a fait des dettes. Il est jeune, imprudent ,

il s'est laissé emporter par sa fougue.- Il s'est lancé dans1
un monde de viveurs très riches et il' a voulu rivaliser de
dépenses avec eux...

— Ces dettes, vous les avez payées... de là votre
ruine ?

— Oui, mère. Les dettes, je lésai payées, toutes 1
— Continuez, Michel, car ce n'est pas tout. Sur une

pareille pente, on glisse vite... Laurent est faible... Je
devine certaines choses, maintenant... Parlez!... Laurent
a joué, n'est-ce pas? Et il a perdu? Et vous avez rem-
boursé encore ?

— C'est vrai.
— Mon pauvre Michel I Mais il y a autre chose... Vous

seriez insensible à ces pertes d argent... Votre cœur est
trop haut placé pour regretter vos générosités... Mais
je sens votre main dont la fièvre brûle la mienne. Qu'y
a-t-il encore ?

— Rien, mère,
— Vous me le jum, Miehel?
— Oui, mère, je vous le jur ey dit4ili très pâl^et les '

yeux fermés»

— Pourquoi les membres de la famille de Soulaimes;
s'étaient-ils réunis il y a deux mois ?...

— Pour engager Lauréat à changer de conduite, à
travailler 1...

— Et depuis vous n'avez pas revu votre frère ?
— Non.
— Et vous ignorez ce qu'il est devenu ?
— Il voyage, m'a-t-on raconté... dit-il au hasard:

j -- Ou cela ?
— Il visite, parait-il, les pays houillers de l'Angle-

terre.
Elle sembla réfléchir. Le croyait-elle ? Il n'osait l'es-

pérer. Redevenu un peu plus maître de lui, il s'entêtait
dans son héroïque mensonge. Certes, elle devait avoir
des doutes, la pauvre femme '... Quels doutes .... Dans
la nuit tragique, alors qu'elle se débattait contre le meur-
trier de Jactel , avait-elle donc reconnu Laurent?.1 ..
Alors, c'était effroyable... Mais non, cela le trouvait in-
crédule t . . .  Où eût-elle cherché assez de force d'âme
pour ne se point t rahir?. . .  A moins, pensait encore Mi-
chel, qu 'ayant reconnu son fils , elle ne mit tout son cou-
rage maintenant à dissimuler ses^épouvantes pour le sau-
ver du bagne ou de l'échafaud?. . :

Et il la contemple , avec une religieuse pitié.
Elle aussi, l'infirme, a bien changé en cette nuit. Les

couleurs roses de sa santé ont fait place à une extrême
pâleur. Les lèvres, toujours souriantes, souriantes la
veille encore,; retombent attristées... Un frisson violent
les agite parfois... un souvenir sans doute... Mais les
yeux l Ces pauvres yeux sans regard et où , depuis si
longtemps, ne se pouvait plus -voir aucune impression,
ils semblent revivre aujourd'hui. Ils semblent agrandis
sous l'horreur de la scène sanglante qu'ils n'ont pourtant ¦
point vue.. .  Ces yeux qui auraient surpris la vérité

i s'ils n'avaient été morts.
La mère et le fils venaient de se rencontrer dans la

même pensée.
Si la marquise n'avait pas été aveugle, l'énigme serait

moins indéchiffrable... Elle aurait vu . . .  elle saurait...
Et l'infirme, d'un geste de douleurs et de colère, aban-

donna les mains de Michel, qu'elle n'avait point lâchée» 1
jusque-là, pour appuyer les poings fermés-sur ses yeux.
Elle voulait en fouiller les orbites peut-être et chercher,
dans les éternelles obscurités, une fugitive seconde de
lumière pour comprendre ce qu'autour d'elle on lui ca-

! chait.
Mais la lumière \ ne vint pas. Les ' ténèbres restèrent

insondables, et la pauvre femme eut un sanglot.
— Aht dit-elle, ne rien voir, c'est être l'esclave- de

tousl... La mort vaudrait mieux... Pourquoi Dieu m'a-
t-il aussi cruellement frappée ?

Elle retomba inerte contre le dossier du fauteuil et ne
parla plus.

Le jour s'était relevé, radieux. On entendait des oi-
seaux qui chantaient encore dans le jardin malgré la sai-
son qui s'avançait. Ce n'étaient plus, pourtant, les joyeu-
ses chansons du printemps et de l'amour, mais plutôt do
petits cris poussés par des bandes de chardonnerets et de
pinsons voletant dans les arbres pour saluer d'un bon-
jour amical le gai soleil de pourpre qui sortait de la
brume, dans le lointain.

(A suivre.)
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Presque aussitôt rentra lé marquis de Soulaimes.
Michel était très ému par ce grand malheur et avait
peine à garder son sang-froid. Il assistait à l'écroule-
ment de sa vie, de bien des' années de travail et de haute
probité.

— Monsieur, dit-il à Sarrazin, je vous'en supplie, dé!
ployez la plus grande diligence, ne perdez pas une mi-
nute, p .  ou je suis perdu... Mon honneur et ma vie sont
entre vos mains. Si nous retrouvons à temps le misérable
qui a commis ce crime, et avec lui l'argent qu'il m'a volé,
je suis sauvé. Autrement, o'est fait de moi.

Et comme Sarrazin le regardait sans comprendre et
voulait le calmer par quelques mots de consolation :

— L'argent qui m'a été volé devait servir à mon
échéance de tout à l'heure. Voici la nuit qui s'écoule....
Et le jour qui va venir verra ma ruine complète.

— Vous ne pouvez, au moins provisoirement, parer à
cette grave éventualité ?

— Je suis endetté déjà,..
— Diable !
— Je n'ai plus aucune ressource !
— Voilà un vol qui tombe mal, murmura Sarrazin...

A moins, ajouta-t-il à part lui, qu'après ; tout ce vol ne
tombé trop bien t

Ds se livrèrent tous deux à de minutieuses investiga-
tions afin de; découvrir si quelque indice ne les mettrait
pas sur la trace de l'assassin. Ils ne tardèrent pas, sous
le canapé et sous la table, à découvrir les outils dont
avait tenté de se servir Romain Goux , mais ce fut tout;
M. Sarrazin examina ensuite le coffre-fort.

Il grommela :
— Je ne pense pas que cela soit fait par un voleur de

profession , ou bien ce voleur ne connaissait pas les ha-
bitudes de la maison. Pour ouvrir un coffre-fort par le
•moyen dont il s'est servi, il faut la nuit tout entière. Le
travail a été interrompu par l'arrivée du caissier. Com-
ment cela se fait-il que celui-ci se soit trouvé à sa caisse

,à une heure aussi avancée de la nuit?
— Il préparait sa paye du lendemain. Jactel revenait

ainsi de temps à autre travailler le soir...
— L'assassin ne s'y attendait pas.
Le commissaire examinait toujours la caisse.
— C'est curieux, dit-il , il n'y a'que les Anglais et les

Américains qui forcent ainsi les coffres-forts . Ce sont eux
qui ont inventé ce forage : quatre trous en carré de pré-
férence à la plaque de fond , puis les trous réunis par la
scie et la plaque tombe. Mais c'est une besogne qui prend
six où sept heures, et demande deux ou trois hommes...
Evidemment si nous autres, dans notre cas, nous avons
à faire à un seul malfaiteur, celui-ci est novice... Quelle
somme aviez-vous en caisse, monsieur de Soulaimes? Le
savez-vous exactement ?
| — Certes. Cinquante mille francs environ.

— En valeurs ?
— En billets de banque, en rouleaux d'or et menue

monnaie.
— Auriez-vous, par hasard, les numéros des billets ?
— Non.
— Tant pis. Cela aurait pu nous être utile.
Et continuant à rôder dans le bureau, les deux mains-

dans les poches :
— Le caissier avait commencé à travailler, dit-il, car

sa lampe est allumée sur son bureau et ses livres1 sont
ouverts. C'est à peine si l'encre est séchée au bout de sa
plume.

Et s'arrêtant de nouveau devant le coffre-fort :
— Monsieur de Soulaimes ! appela-t-il.
Le marquis, debout et la tète baissée, rêvait profon-

dément. Qui donc avait commis ce crime ? Impénétrable
mystère où se perdait son esprit . Mais il venait, tout à
coup, de songer à ce qui s'était passé, en cette soirée fa-
tale , depuis la minute où il avait quitté la maison avec
sa fille pour aller se promener le long de la Marne, jus-
qu'au moment où il était rentré... Il venait de songer à
cet homme qu'il avait vu, escaladant le mur du jardin,
s'enfuyant comme un malfaiteur, et que Ja lune, en haut
du mur, avait éclairé une seconde de sa lueur blafarde,
juste assez pour lui permettre de reconnaître Laurent,
son frère...

Laurent, dans le jardin , à pareille heure 1 Laurent

PRINTEMPS



chez Michel, Laurent dans cette maison d'où il avait été
chassé ! Il y était rentré en se cachant I . . .  Et pour quel
motif I Dans quel but , si ce n'était pour y commettre un
nouveau crime I

Horreur I Laurent assassin I Voilà ce qu'il venait de
rêver !

L'homme qui peu à peu, de vice en vice, de degré en
degré, était tombé dans la honte... l'homme qui , après
la forfaiture du cercle, avait lâchement profité de l'affec-
tion fraternelle pour commettre des faux , au risque de
ruiner son frère et d'entacher son honneur commercial ,
cet homme roulait sur la pente de tous les crimes î Cet
homme-là n'étaitil pas capable d'un meurtre ?...

Michel avait écarté, au premier moment, l'abominable
pensée. Non, non , c'était impossible... Un de Soulaimes
ne descend pas aussi bas, ne tombe pas dans la boue et
le sang...

Mais la pensée revenait sans cesse.
D'un faussaire à un assassin, la distance n'est pas

grande... D'un faux à un meurtre, il n'y a qu'un bien
étroit intervalle, qu'une occasion, la première venue, peut
remplir !...

Et Laurent était un faussaire I Et tout lui criait, à Mi-
chel, que Laurent devait être aussi l'assassin.

Il appuya les doigts sur ses yeux, pour ne plus rien
voir des terribles et monstrueuses choses que lui retra-
çait son imagination. Et il laissa échapper une sourde
exclamation qui disait toute l'angoisse, toute la détresse
de son cœur :

— Mon Dieu, mon Dieu, ayez pitié de nous.
C'est alors qu'il s'entendit appeler par le commissaire

de police.
— Monsieur de Soulaimes, disait Sarrazin.
Il s'approcha. Sarrazin désigna le coffre-fort.
— La caisse a été ouverte tout naturellement, dit-il...

On a bien essayé l'effraction mais celle-ci n'a pas été
poussée jusqu'au bout... Les clefs sont encore dans la
serrure.

— Mais le chiffre ?
— Justement, j'allais vous en parler ; quel était le

chiffre ?
— 229...
— Vous étiez seul à le connaître, sans doute, avec

Jactel.
— En effet.
— Et vous aviez tous deux une clef de la caisse ?
— Yoici la mienne...
Et le marquis tira un trousseau de sa poche.
— L'assassin devait connaître ce chiffre , dit Sarrazin.
— C'est impossible. Jactel ne le confiait à personne.
— Alors, selon vous, monsieur de Soulaimes, ce serait

Jactel lui-même qui a ouvert la caisse ?
— Peut-être.
— Et c'est à ce moment qu'il aurait été surpris ? '
—- Je le crois.
— Possible, possible, fit Sarrazin en réfléchissant 
Et il jeta sur le marquis un regard soupçonneux, très

long, comme s'il essayait de descendre dans le fond de
cette âme, comme s'il y deuinait un secret...

Le marquis, tout à son désespoir, ne s'en aperçut pas.

VI
Une mère.

La marquise était rentrée dans sa chambre, mais ne
s'était pas couchée. Elle avait ouvert la fenêtre et restait
étendue dans son fauteuil, laissant la fraîcheur nocturne
caresser son front; d'une oreille attentive , elle essayait
de saisir tous les bruits qui venaient d'en bas; elle enten-
dait les rumeurs de la rue ; mais ces rumeurs s'évanoui-
rent au fur et à mesure que la nuit s'écoulait. Et ce fut la
nuit calme autour de la maison, comme si, dans la mai-
son , le crime n'était point entré.

La tête appuyée contre le dossier du fauteuil , les deux
mains sur les genoux, elle s'efforçait de ressaisir nette-
ment les plus petits détails, les plus insignifiants en appa
rence de la scène tragique à laquelle elle avait été mêlée.

Il y avait dans sa tête un grand désordre , et elle n'y
parvenait pas à mettre de clarté. Les souvenirs, pourtant
si récents, des dernières heures, il lui semblait qu 'ils te-
naient tantôt du rêve, d'un rêve délicieux, et tantôt d'une
réalité monstrueuse.

Le baiser qu'elle avait cru sentir déposé sur son front ,
par son fils Laurent, ce baiser et cette larme, et aussi les
doux mots de mère qu'elle avait surpris, cela était de son
rêve !... Et elle en avait été toute remuée !...

Mais le reste 1 le cri de Jactel, la lutte avec cet homme,
et ce nom qu'il avait prononcé d'une voix très basse :
« Laurent I » cela appartenait à la réalité.

Quejpensait-elle donc ? Laurent assassin ? Quelle fo-
lie 1...

Une fièvre intense lui brûlait le sang.
— Pourtant j'ai entendu ! j'ai entendu ! Je ne m'ex-

plique pas... non , mais Michel peut-être me dira...
Et tout à coup elle se mit à rire.
— Folie ! Folie I Laurent!... Coupable d'un crime I...

J'ai mal entendu , voilà tout... Je ne veux pas arrêter plus
longtemps ma pensée sur une pareille sottise... Comment
ai-je pu même rêver chose aussi absurde?... Un soupçon
aussi abominable , est-ce qu'une mère ne devrait pas le
repousser avec horreur !... Et moi, moi, voilà que je me
surprends presque à discuter avec moi-même !

C'est qu'elle n'osait s'avouer que depuis longtemps
déjà son âme n'était pas tranquille. Elle ne s'en ouvrait
pas à son fils aîné, mais des inquiétudes lui venaient qui
avaient Laurent pour objet.

Il lui avait paru, bien souvent, que Michel était em-
barrassé dans les explications qu'il donnait à sa mère,
lorsque celle-ci lui demandait des nouvelles de Laurent.

Que de fois elle avait remarqué des contradictions dans
les récits de Michel !... Elle n'en avait rien dit, mais cela
restait et germait au fond de son cœur... Bien des choses
étaient étranges dans la conduite de Laurent!... Comment
vivait-il ?... On lui avait conté mille mensonges... Elle y
avait cru , d'abord , mais ils revenaient en foule à son es-
prit à présent... et elle découvrait combien ce qu'on lui
avait dit paraissait invraisemblable.

— On me cache quelque chose !
Voilà ce qu'elle s'était répété bien souvent.
Et le jour où les membres de la famille s'étaient réunis

à Nogent, pour juger Laurent de Soulaimes, ce jour-là
elle avait failli deviner, elle avait failli se rendre compte
de l'émotion de ceux qui étaient là, auprès d'elle, con-
damnant son fils... Elle avait entendu des sanglots avec
peine réprimés... Elle avait surpris de la fièvre et de



l'angoisse chez tous.., et, malgré le mensonge de Michel ,
quand elle était sortie, elle avait dit :

— J'ai peur !
Oui, on lui cachait quelque chose, et il fallait que cela

fût bien grave ! Il fallait que cela fût , peut-être, un secret
de mortl . . .

— Je veux tout savoir, dit-elle...
Elle étendit la main vers une sonnette à sa portée et

qui correspondait avec la cuisine. Elle sonna. Malgré
l'heure avancée, Virginie ne s'était pas couchée. Elle
monta aussitôt.

— Où est mon fils ? demanda l'infirme.
— Monsieur le marquis est toujours dans les bureaux

de la caisse.
— Allez lui dire que je désire lui parler.
— Virginie descendit.

. Quelques minutes se passèrent et l'on entendit un pas
lourd d'homme que la fatigue écrase. C'était Michel qui
entrait chez sa mère.

Si la marquise avait pu le voir, à la douce lumière de
sa lampe qui éclairait sa chambre , elle eût été pénible-
ment frappée du brusque changement survenu chez son
fils. Ses traits semblaient ravagés ; on eût dit qu 'il avait
maigri , que les yeux s'étaient enfoncés , que le front
s'était creusé, en quelques heures, de rides profondes ;
que la bouche s'était flétrie sous un désespoir intense. Et
son attitude disait bien aussi qu'il avait à peine la force
de résister au choc imprévu d'une catastrophe pareille.
Il eût fait face à sa ruine, en homme énergique qu 'il était,
mais la honte, avec ce meurtre, entrait par trop de portes
dans sa maison. Il était désarmé, sans défense. Il n'avait
même plus, en ce moment, le courage de haïr et de mau-
dire, Il se laissait aller au courant qui l'emportait.

Et il restait devant sa mère, attendant qu'elle lui par-
lât, la tête inclinée sur la poitrine, les bras ballants, le
dos courbé , pliant sous le faix, n'en pouvant plus.

Et silencieuses, ces deux créatures, la mère et le fils,
paraissaient à cent lieues l'une de l'autre, ensevelies dans
leur rêverie lugubre , oubliant où . elle's étaient et pour-
quoi elles se trouvaient l'une auprès de l'autre en cette
nuit.

Tout à coup la mère dit :
— Vous êtes là , mon fils ?
— Oui, mère.
— Que se passe-t-il en bas? Avez-vous appris quelque

chose ?
— Rien , mère. Que pourrait-on apprendre, si vite ?...

Il faut attendre. ..
— L'argent de la caisse ?
— Volé !
— Votre échéance de tout à l'heure est compromise?
— Non seulement compromise, mère, mais je ne puis

y faire face...
— Vos amis ?
— Il est trop tard pour m'adresser à eux... Et puis...
Il s'arrêta. Il aurait bien voulu se taire, mais son

cœur débordait.
— Et puis ? demanda la mère, presque avec douceur,

mais suivant, en ces questions, une ligne directe qui de-
vait la condure à ce qu'elle désirait savoir.

— Puis, ma mère, je suis endetté déjà , auprès d'eux.
— Vous me l'avez laissé ignorer.
— Je ne voulais pas vous faire de peine... Je vous

aime tant , mère...

— Oui, mon enfant, vous m'aimez beaucoup et je vous
le rends...

Elle tendit les deux bras dans la direction où elle l'en-
tendait parler. Il n'y résista pas. Il se laissa tomber aux
genoux de sa mère, mit la tète dans les mains ouvertes
de l'infirme. Et celle-ci sentit, entre ses doigts, couler
des larmes qui la brûlèrent.

— Alors, Michel, tout est perdu ?
— Tout... sans remède...
— J'ai, vous le savez, mon fils, quatre ou cinq mille

francs de rente.
— Mère , dit-il avec une protestation douloureuse

contre sa pensée.
— Laissez-moi achever... Ces quatre ou cinq mille

francs sont tout ce qui reste de l'ancienne et énorme for-
tune des marquis de Soulaimes... Le capital en est faci-
lement réalisable... Prenez-le...

— Mère, je refuse.
— Prenez-le, mon fils, je vous l'ordonne... Il faut

sauver l'honneur...
— Mais si je venais un jour à vous manquer, ce se-

rait la misère, la misère complète, affreuse et irrémé-
diable.

Elle dit, hochant la tête, gravement, avec une dignité
singulière :

— Je répète : il faut sauver l'honneur, car cela seul
nous menace, n'est-ce pas, mon fils?... Ce danger écarté,
il n'en existe point d'autre ?

— Non, mère, dit-il d'une voix faible.
— Vous avez dit tout à l'heure que vous pourriez me

manquer... Est-ce donc que vous aviez songé au sui-
cide?...

— Non.
— Je vous crois. Pour moi, il faut que vous viviez...

puisque je n'ai plus que vous, mon bon Michel, mon fils
aimé...

Il frémit , car il comprenait qu'elle voulait en arriver
à lui parler de Laurent ! Pourquoi l'idée de son autre fils
dans un pareil moment ? En son instinct subtil d'aveugle
que soupçonnait-elle ?

Il ne releva pas l'allusion, espérant qu'elle n'y revien-
drait pas. ¦¦¦'. ;; \ : -

Mais elle reprit et sa voix tremblait, cette voix si
douce et si harmonieuse qu'on eût dit qu'elle tombait de
lèvres de vingt ans :

— Car, je n'ai plus que vous... Laurent nous a ou.
bliés...

Malgré tout, il fallait le défendre, le malheureux ! La
vérité, à tout prix, toujours devait être cachée à la pau-
vre femme. Elle l'eût tuée !

— Mère, Laurent reviendra.
— Les mois s'écoulent... Laurent reste loin de nous.

Que devient-il ?
— Il vous l'a dit lui-même jadis.
— Oui... il a prétendu qu'il travaillait... Vous a-t-il

écrit ?
— Non.
— Pourquoi ce silence ?
— Je ne sais.
Elle se tut, réfléchissant. Puis, tout à coup, elle prit

les mains de Michel. C'était sa façon de savoir ce qui se
passait en ce cœur d'homme, puisque le visage devait
être éternellement invisible. Il eut peur et voulut les re-
tirer Elle les retint et dit :



Dn visitenr-terminenr 'SïïïW
parties de la montre, ainsi que les chro-
nographes et qui sait faire tous les rha-
billages de bottes, étant employé depuis
plusieurs années dans une fabrique d'hor-
logerie du Jura, cherche â se placer dans
une maison sérieuse. — Offres sous chif-
fres B. P. 344, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 244 S

UUO ptTSOflDB plusieurs années cui-
sinière, cherche uue place analogue ou &
défaut un autre emploi. — S'adresser chez
Mme Rihs , rue du Premier Mars 15,
an 3e étage. 334-3

Due repasseuse en linge B6ml_Z '
pour tout ce qui concerne sa profession,
soit en journée ou h la maison. — S'adr.
rue de la Ronde 22, au ler étage. 242 3
Komnntanp Uu remonteur demandellUlîpUll l l'Ll p une place dans un comp-
toir ou des démontages et remontages à
domicile. 258-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On jenne homme ^ÏSÏSÏÏÎ?6,
plusieurs années dans une maison d'hor-
logerie, demande une place d'aide dans
au bureau ou é défaut comme commis*
slonnalre. 2B0-3

S'adresser au bureau de I'IHVAITIAL.
InnrnnliÀrn Due b,ave et nannôte
afUUlUallOlOi femme demande de 1 oc-
cupation, soit pour laver, écurer ou faire
des ménages el des tricotages. — S'adr.
rue du Progrés 97 A, au rez-de-chaussée.

255 3

h<Wn««ia«ftnr Uudôgrossisseur fon-
IFCgl USS19S0U1 • deur conuaissant tous
les titres de la fonte cherche uue place
de suite. — S'adresser chez M. Barbey
fils, qui indiquera. 270 3

¦J  ̂Deux remonteurs connaissant
g^̂ P 

les pièces ancre * et cylindres ,
dama.,dent à entrer en relations avec un
fabricant d'horlogerie pour le termiaage
de la montrai, à ôfaut des démontages et
remontages. Travail consciencieux. —
Ecrire sous initiales P. D. £05, au bu-
reau de l'I MPASTLAL. 205 3
t ah/vnniii*. Uu acheveur-aôeotteur de-
. OiloVCUl . mande place ou de l'ouvrage

àla maison, soit démontages et remonta
ges. — S'adresser, sous initiales A, D.
235, au bureau de I'IMPABTIAL. 225 6
limita filla 0n cherche à placer dans
tluullu UUO. une bonne famille une
jeune fille très recommandable pour ap-
prendre l'état de LINGÈRE EUe devrait
être entièrement à la charge de ses mal
très.— S'adresser à Mme Françoise Lory ,
rue de l'Industrie 12, au 2me étage. 161-2

D. IIX jeunes filles ^Seiîè16"
français et l'une aussi l'anglais, cherchent
places comme filles de magasin. — S air.
rae du Stand 14, au rez-de-chacssée. 70-1

Rtnasoanr 0n demande de suite un
lll [HlSSl'lll p Don repasseur, de préfé-
rence un jeune homme. 245-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
Sacrpts On demande pour entrer de
ooOlClS. suite, un ouvrier faiseur de
secretB pour l'or et l'argent. 246-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

innrAnti <-)Q demande un jeune hom-
Uyi OUvl. me d'une quinzaine d'an-

nées et de toute moralité pour lui appren-
dre la partie des secrets or et argent.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL . 247-3

P m il i 11 ft 11 r ®n demande de suite un
Ululai lll1 lll ¦ bou ouvrier émailleur con-
naissant sa partie à fond. — Inutile de se
présenter sans bonnes références. — Sa-
dresser chez M. Auguste ROSSEL, rue
de la Oharrière 5. 259-3
innrAnti On demande de suite un
appi Oullt jeune garçon fort et intelli-
gent pour apprenti menuisier. Il se-
rait logé et nourri chez ses maîtres.

S'adresser à l'usine RODIGARI, à la
Chaux-de Fonds. 261-3
hnj Pll«A On demande de suite une
l/Ui cUSc, jejne fille comme apprentie
doreuse. Rétribution immédiate, — S'a
dresser à l'atelier rue dn Pont 21. 254-3
(lr ft vonr On demande de suite un gra-
in ttV Cul - yeur sachant faire le mille
feuilles et finir. 253-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
flriVPnr On demande un graveur qui
Ul ai l lll . se chargerait de faire des
fonds argent. 140-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
PnlillSAII9AB 0n demande de suite
I UlloOcUocot deux bonnes polisseuses
de boites argent. — S'adresser rue de
l'Envers 14. an 2e étage. 141-2
P„lieeanaa A l'atelier MÉROZ et Oie,l UIlDOOUBO* rue de la Demoiselle 35,
on demande une bonne polisseuse et
aviveuse de boites métal. — Entrée de
suite. 142-2
lanna filla On demande une jeune
4011110 UUO. mie pour faire des com-
missions et s'aider au ménage. — S'adr.
rue de la Balance 3, au 3e étage. 148 2

Commissionnaire. 8̂ ™ecd7toute
moralité est demandé au comptoir F.
RETZ, rue de la Serre 20. 144-2
PAÎntrOB On demande un peintre en1 Cl 11 11 08, chiffres et un en romaines.

S'adr. an bnrean de I'IMPARTIAL. 145-2
fi prvantA On demande nne bonne ser-001 i aille, -vante pour un ménage soi-
gné. — S'adresser chez Mme Braunsch-
'weig, rue de la Serre 25, au premier
étage. 165 2
innranti On demande un apprenti
lUpiOlltl. menuisier-ébénis te.

S'adresser chez M. Ohaney , rue du
Temple Allemand 95. 160-2
lanna filla On demande de suite une
«"OllUO UUO. jeune fille pour garder
denx enfants et aider au ménage.— S'adr.
ds midi a 1 heure et le soir après 8 hea-
res, rue Fritz Courvoisier 31 A. 163-2

innrAnti On demande de suite un
UppiOUll. jeune homme intelligent et
de bonne famille comme apprenti ptio-
toi^raphe. Conditions favorables.

S'adresser à l'atelier Hngo SCHŒNI ,
rue Daniel JeanRichard 5. 152-2
PointrA On demande de suite pour
I t l U M O p  travailler dans un bon atelier
de la localité une bonne ouvrière peintre
en romaine. Ouvrage suivi et bien rétri-
bué. On demande également un ouvrier
émailleur. 164 2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
PnligQAUSA 0n demande une polis-
I UII DOOUOUI seuse de cuvettes argent
connaissant la partie à fond.— S'adresser
rue du farc 70, au 3me étage, à gauche.
. 1663

AppartemeQts.î/r^TlZ *
appartements, dont un au rez - de-
chaussée pouvant au besoin servir de
magasin, composés de 3 grandes p iè-
ces, une cuisine et corridor f ermé,
bien exposés au soleil et situés au
centre au village, ainsi qu'une grande
CA VE. 67-3-

n'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

Ponr St-9eorges Sé̂ àV^.6
nue maison d'ordre, uu beau premier
étage de 3 pièces et alcôves , avec balcon,
le tout bien terminé pour dea personnes
désireuses d'avoir un logement beau et
pratique. — S'adressur ch z M. A. Not-
taris, entrepreneur, rue de la Paix 53 B

14309-1

I loîcAn * ioner nne maison lndé*
IVldlaUH. pendante se composant de
3 chambres, cabinet, enisine, terrasse et
dépendances. — S'adresser rne de
l'Hôtel-de-Ville 49. 13558 25
(lnïlla»lianr On demande nn guil-
UU1UUGU0U1 . locheur sachant bien tra-
vailler, pour de suite. 57-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .
^nrvnnt A On demande de suite uneQOI Vaille, jeune fille pour aider au
ménage. — S'adresser à M. J.-U. 8AN-
TSOHI, aux Grandes Crosettes 2 B. 63 1

Jennes filles. £dffiï dï.*ïï i,ï.
ans, de toute moralité, pour travailler
sur une partie de l'horlogerie. Rétribu-
tion de suite. 68-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

«lArvantA On demande de snite une
HH YilUlu . bonne servante. — S'adres-

ser rue de l'Envers 20, au ler étage.
69 1

I Affamant A remettre pour de suite
IlUgOiUOUt. ou plus tard, un petit loge-
ment avec dépendances, à des personnes
sans enfants. — S'adr. rue du Doubs 111,
au ler étage. 235-3
î ft fft l  Pour St-Georges ou dans l'été,
LUGul. on offre à louer un grand local
pouvant servir de bureau ou de comp
toir. — S'adr. rue de la Demoiselle 59, au
2e étage. 236-6

appartement, ÎÀ V ̂ Tchaussée de trois pièces et dépendances.
S'adr. rue du Pont 6, au 2e étage. 239 3

Annartamant A louer, pour cas im-
SppariUmoUlp prévu, pour St Georges
1898, un joli appartement de trois pièces
avec dépendances, exposé au soleil. 262 3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
Piffnnn A louer de suite un pignon de
I IgllUlI. duux chambres, saisine et dé
pendauces. — S'adresser rue de l'Hôtel-
de-Ville 38, au 3me étage. 275-3

iin nffpa cbambre et pension é
VU UU1 0 un monsieur solvable.

A la même adresse on prendrait deux
ou trois pensionnaires.

S'adresser rue du Parc 89, au rez-de-
chaussée, à droite. 276 2
Pli a R hrA A lou6r de suite une cham-
LllaSAUl c. bre meublée ou non, indé -
pendante, A une ou deux demoiselles.

A la même adresse, un graveur de
lettres se recommande ponr des tours
d'heures et cuvettes.

S'adresser rue de la Paix 65, an rez-
de-chanssée, & droite. 277-3
rhamhra A louer de suite une cham-
UllitlUUlO p bre indépendante avec che-
minée. Eau installée. — S'adresser au
bureau du notaire A. QUARTIER, rue
Fritz Courvoisier 9. 287 4

rhamhpaa A reme,tre de suite deux
UllUHIUlc S. chambres non meublées,
indépendantes et au soleil, A des person-
nes honnêtes et solvables.

A la même adresse, nna personne de
confiance se recommande pour des écri -
tures soit dehors ou à domicile, ou A dé-
faut pour tout autre travail. 338-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
rhamhra A toaer de suite une cham-
VllaulUI Ot bre meublée, indépendante
et située au soleil. — S'adresser boule-
vard du Petit-Château 4, 1er étage. 248 3
Phamhra A louer de suite une cham-
VHaïUUl 0. bre meublée, indépendante,
A un ou deux messieurs. — S'adresser
Place d'Armes 20 B, au 8e étage. 263-3

Phamhra A louer une cnaml)re non
UUalUUlO. meublée, exposée au soleil.

S'adresser rue de la Serre 38, 3e étage,
261-3

PhamhrA A *oaer de suite une belle
UUaUlUl0. grande chambre bien meu-
blée, chauffée et au soleil, A un on deux
messieurs travaillant dehors. — S'adres-
ser rue du Pont 83, au 2e étage. 265-3
Phanhro A louer une chambre meu-"JllttlMUl B. blée. — S'adresser rue du
Parc 80, au ler étage, A gauche. 266-3

Phamhra A «ouer une chambre meu-
UliaillUl DP blée, bien chauffée , exposée
au soleU, pour deux personnes. — S'adr.
rue Daniel JeanRichard 83, au 2e étage.

267-3

Phamhra A louer ponr le 15 courantuualUMlO. ou fln du mois, une jolie
ehambre bien meublée. On donnerait
la pension si on le désire. — S'adresser
rue de la Demoiselle 9. 268 1

Phamhra A louer uno Delle ot grandellituiuiîj. chambre meublée, indépen-
dante, A une personne de toute moralité.

S'adresser au Café l'Espérance , rue D>
JeanRichard 11. 371 3
PhamhrA A loaer . dans une maison¦ ISit UiUl w. d'ordre, une belle chambre
meublée, à une personne travaillant de-
hors. — S'adresser Place d'armes 12 A ,
au rez de-chaussée. 272 .
Phamhra A louer . a un monsieur del VidUIUl 0. toute moralité et travaillant
dehors, une jolie chambre meublée, indé -
pendante. — S'adresser rue de la Cha-
pelle 3, au troisième étage. 273 8
i'hamhrA A *ouer une chambre meu-VlloUlUlo . blée, A une ou deux peri-on-
nes pui pauvent y travailler si elles le dé-
sirent. — S'alr. rue des Terreaux 17,
au premier étage. 274 8

InnartAmAnt A louer P°ur st-oeor-
npi'ai uouiuiiin ges prochaine, un appar-
tement de deux pièces, cuisine et dépen-
dances, au deuxième étage d'une maison
d'ordre et bien située. 146-5

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL

i'hamhrA A *ouer de suite une cham• UuliiMlO . bre meublée. — S'adresser
rue du Progrès 19, au 3e étage. 168-3
Phamhra A louer uae belle chambreUUaUlUl 0. meublée, A deux croisées et
indépendante, se chauffant , A des person-
nes de toute moralité. Prix modique. —
S'adresser rue du Temple Allemand 101 ,
an 3e étage , A droite. 169-2
PhamhrA A louer & un eu deux mes-UUU1HU10. sieur travaillant dehors, une
belle chambre meublée et bien chauffée.
Prix modique. — S'adresser rue de la
Demoiselle 124, au ler étage, A gauche.

170 2
PhamhrA A louer de suite, A un mon¦.JuaUlUlO . sieur , une chambre meu-
blée, bien chauffée. — S'adresser rue des
Terreaux 4. , 171-2
rhamhra A louer une belle chambre•JUUUIUIO. meublée, indépendante, si
tuée au soleil levant, r. de l'Industrie 34 ,
au 2e étage, A droite. 172-2
PhamhrA A louer > a deux messieurs,UUaUlUl 0. une chambre meublée. —
S'adresser rue Jaquet Droz 41, au 4e
étage. 173 3
InnartAmAnt A remeltr8 P°ur Saint-lUUill lOUlOUt. Georges 1898, un bel
appartement, composé de trois pièces,
cuisine et dépendances, bien exposé au
Bolsil. — S'adresser à Mme Devaux, rue
de l'Envers 16. 147-2
PhamhrA A louer de suite au 3e étage,uUnulUlO. une grande chambre indé
pendante, séparée en deux, convenant
pour atelier ou bureau, avec ou sans
logement au pignon ; le logement au
pignon pourrait aussi se louer seul.

S'adresser chez M. Albertone-Buhler.
rue Neuve 6. 148 2
Phamhra A louer de suite une petiteUUaUlUl 0* chambre meublée. — S'adr.
rne de l'Hôtel-de-Ville 9 A. 149-2
ThamhrA A louer de suite, A un oui llalllUl OP deux messieurs solvables et
travaillant dehors, une chambre meublée.

S'adresser rue de l'Envers 12, au rez-
de-chaussée. 188-3
Qnng gAl A louer pour le ler février
UUUS'SUl. un sous-sol chaud et bien
exposé au soleil. 174-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .
Phamhra A louer une jolie chambreUUttUlurU. très bien msublée, de préfé-
rence A une dame ou demoiselle de toute
moralité. Entrée A volonté. — / S 'adr sser
rue de la Paix 73, au rez de-chaussée. A
droite. 60 1
Phamhra A louer une belle petite
UUaUlUl V* chambre non msublée.

S'alresser rne du Temple AUemand 75,
au rez de • chanssée. 62 1
i'hamhra A louer de suite une bellei UdlUUl IJ. chambre meublée et bien
exposée au soleU, A une ou deux per-
sonnes. 64 1

S'adresser au bnrean de I'IMPARTIAL.
l 'hamhrn A louer une cbambre meu-iJUaiUUie. blée, indépendante, A deux
fenêtres, A un monsieur travaillant dt>-
hors. — S'adress i r rue Léopold Robert,
n* 56 A, au 3e étage. 65 1
Phamhra A louer une belle grande
UUaUlUl 0. chambre non meublée. 58-1

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL.

On demande à loner Gp
eZes

ŝ pi
GNON ou A défant une chambre avec
cuisine. 195 6

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande ï loner GXge^ïsw
un logement de 3 pièces pour nn ménage
sans enfant et un sous-sol pour atelier,
le tout dans une maison d'ordre et mo-
derne. — S'adresser par lettres, sous les
initiales A» B. 310, au bureau de I'I M
PARTIAL. 310 3

On demande à acheter ïïÂiiiH
de voyage si possible en cuir. — S'adres
ser rue de la Demoiselle 94, au ler étage.
A droite. 278 3

On demande à acheter VeTnT
machine à régler. — S'adr. rue du
Collège 23, an Se étage. 379 3

On demande à acheter ua bb
eru 

et

burln-tlxe et A échanger une ma.
cblne à coudre moyenne contre nne
plus forte , en payant la différence de
valeur. 185-3

S'adresser an bnrean de I'IMPARTIAL.
Billard On demande A aeheter un jeuDilliim. de billes pour billard. — S'a-
dresser rne du Versoix 5, au café. 176-2

W TRIPES
à la mode de Caen *_*W à emporter.

Samedi 14 Janvier 1893
dès 6 Vt u. du soir,

Véritable régal des gourmets
à 1 fr. 30 la ration.

SAMEDI , à 6 VJ h. du soir,
TRIPES - TRIPES

A OO c. la ration.
SA recommande, 252-3

M me KUNZER , rue des Terreaux 9.

Mouvements. ^T*̂quantité de mouvements A ponts plantés,
cylindre A clefs, 12 8/« ou 13 lig. bas.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 250-3

F.TITEFGEB H
Q, rue Léopold Robert Q. jj J

m M 'M
Gérance» — Bncaitt.Men.lt pîï

iuttt-iioni Procuration! 81
Convention* — Neauralitation» 2JI

Venu ie proprii tét — A tturanctt II

A LOUER IIpoar le 23 avril 1893, no bean ]
LOGEMENT de 3 grandes cham- j
bres à la RUE NEUVE. 15457 2 H

A LOUER || ;
pour le 23 avril 1893 un beau |ï
LOGEMENT de 4 chambres , Il
au soleil. Prix très modique. Il

Ponr cas imprévu,
à louer pour commencement de février ou

S 
our le 23 avril 1893 un bel appartement
e 3 pièces et dépendances au ler étage,

rue du Parc 54. — S'adresser au notaire
Charles Barbier, rne de la Paix 19. 269-3

CAFÉ DE TEMPÉRANCE
12, Plaee Neuve 12.

Rations, Cantines et Dîners depuis 50
centimes. 123-3

Se recommande, Le tenancier.

A LOUER
ponr b «t on Martin 1893 :

Dans un des plus beaux quartiers de
Chaux- de-Fonds, bien exposé au soleil
levant, 35 logrement» de 2 pièces,
alcôve, corridor fermé, cuisine et dépen-
dances, pins une bsulangerle. qui
pourrait être aménagée au gré dn pre-
neur. La maison, qui est A construire,
présentera tout le confort moderne dési-
rable. Parquets partout. Prix très avan
tageux. 15480-17

S'adresser A la Fabrique de Menuiserie
et Parqueterie , rue du Doubs 113.

Société k Consommation
57, ne dt la Paix ¦ rne Jaqnet-Droz 27.

CHA UX-DE-FONDS 1714-H
TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE

Belles noix A fr. 3.90 le double
décalitre. — Lentilles fines. — Haricots
bouquets. — Fèves gruées. — Choucroute
de Strasbourg A 55 c, les i kilos. — Ab*
alntbe d'Edouard Pernod, —
Vermouth A 95 c, 1.10 et 1 20 le Utre. —
Malaga doré ou noir A fr. 1.65 le litre. ;
5ar 20 litres A fr. 1.50. — Grand choix

e Cafés depuis fr. 1.10 A fr. 1.70 le V> kil.
— Cire A parquets. — Savons de toilette
Congo et autres. — Ficelle. — Savon
Brooke. — Dessert varié A fr. 1.20 le kil.

Huile fle Noix extrajnre à fr. 2 le litre
COTON A.NG.LA.IS

A très bas prix.

AUnme-fen Amiante de H. -E. Allemand

MODISTE eTFLËllRISTË
Garnissage de Chapeaux de da-

mes pour la SalMon «l'hiver.
Fabrication spéciale de FLEURS

ARTIFICIELLES sur commandes ,
d'après nature, pour sorties de bal, dé-
coration de salons, couronnes de mariées,
etc.. etc. 10765-10

Nouveauté
Couronnes mortuaires Zu- *l*2
préparées A la cire et interchangeables.

PRIX MODÉRÉS
Se recommande,

Mme SCBLffiDELI-STRAUB
64, — rue du Parc — 34.

APPARTEMENTS A LOUER
Pour St-Georgea 1893, A des

personnes d'ordre, un appartement
de trois o ièces et dépendances.

Les locataires ne s'occupent pas du
netioyage ni de l'éclairage des escaliers.

Pour de suite* nn petit appar-
tement de deux pièces et dépendances.

Prix bien modérés.
S'adresser dès 3 heurea après midi chez

M. Wuilleumier, rue de Bel-Air 11, au
Se étage. 15009 9*

Mousieur Louis Péquignot et les fa-
milles Péquignot, Prétot et Gendre, et
Mesdemoiselles Hélène, Catherine et Ma-
deleine Schmidt A Berne, ainsi que lea
familles Parel , Bieser et Allenbach, ont
la douleur de faire part A leurs amis et
connaissances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver '.en la personne de
leur chère épouse, sœur, belle-sœur et
parente,

Madame Rosa PÉQUIGNO T
née Sohmidt

qne Dien a retirée A Lui Samedi 7 cou-
rant, A 7 '/a h- du soir, A l'Age de 47 ans,
aprèe une longue et pénible maladie.

La Ohaux-de-Fonds, le 9 janvier 1898.
L'ensevelissement auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Mardi IO courant,
A 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Rue de l'Indus-
trie 84.

Le présent avis tient Ueu de
lettres de faire-part. 280-1

Mademoiselle Alide Châtelain, A Neu-
chAtel, Mademoiselle Frédérique Châte-
lain, Monsieur et Madame Poirier en
Amérique, Monsieur et Madame Ariste
Châtelain, Mademoiselle Emma Châte-
lain A la Chaux-de Fonds, lenrs enfants
et lenrs familles, ont la douleur de faire
part A leurs amis et connaissances de la
mort de leur cher père, beau-père grand-
père et parent,

Monsieur Ariste CHA TELA1N
Sue Dieu a rappelé A Lui, Lundi, A I h.

u matin, dans sa 75e année, après nne
longue et pénible maladie.

Ohanx-de-Fonds, le 9 janvier 1813.
L'enterrement aura lieu A CORCELLES

le Mercredi 41 conrant, A nne heure
après midi.

Domicile mortuaire : Hospice de la-
Côte.

Le présent avis tient Ueu de
lettre de flaire-part. 256-2

Les familles Sandoz rtmercitnt bien
sincèrement toutes les personnes qui leur
ont témoigeé tant de sympathie, A l'occ <-
sion du grand deuil qui vient de les
frapper. 357-1

On demande h acheter an Ce**
layette en bon état. — S'adresser à
E.-H. Matthey, rue du Parc 1. 56 1
«MBHHBaBBgBBHB»^̂ ^*****S*** *****a

â VAnflrrt un alt0 B'~*)> Plaque neuf etVOUUI O en très bon état, une clari-
nette en do, plus un bon potager a pétrole
A deux, trois et quatre flammes avec tous
ses accessoires, un tour de polisseuse de
boite avec 14 fraises en fer, le tout A des
prix très modiques. — S'a lresser boule-
vard des Crétêts 13, chez M. Paul Gagne-
bin fils. 281-8

i vandra a Prix avantsgeux. des ou-
VUUUI U tlls d'emboiteur avec établi.

S'adresser rue Jaquet Droz 13 , au 2me
étage, A droite. 243-3
5 y Ait il pr. un chien danois, boni TCUUlo pour ie maitre et la garde.

A la même adresse on demande A acheter
d'occasion un petit balancier. 183 8-»'adresser au bureau de r IMPARTIAL.

Ŝtpfj»»-» A. vendre A bon marché de
*\9l9 jeunes chiens Si Bernard. —
ff 1\ S'adresser à M. Paul Herbelin ,

•mit IL aux Bénéciardes (Sagne). 167-3

i VAUllrA deB POTAGERS neufs etï tJUUI t) usagés. — S'adresser chez
M. SIEGRIST , maître serrurier, rue de
l'Hôtel-de-Ville 4. 107 2

i VAndrA faute d'emploi , un traï-loUUlo neau i deux places, pour
enfants. — S'airesser rue de ia Paix 33,
au 2e étage. 184 8
à nantira un POTA.GKR et divers
5 VOilurU MEUBLES de ménage en
bon état, lits, commode, canapé, fau-
teuils, etc. 55-1

âdresser au bureau de 1'IMT».»TIAL.

â van rira Pour cause de départ , deVOUUIO suite, un atelier d'em-
boiteur bien organisé pour 4 ou 5 ou-
vriers et jouissant d'une bonne clientèle.
H possède plusieurs outillages pour la
fabrication extra rapide et ban marché
des mises A l'hsnre intérieures, — Ecrire
sous initiales M. H. 54, au bureau de
I'IMPABTIAL . 54 -1
6 VAniIrA Pour cause de dèpait un baau
m. VOUUI O potager avec tous ses acces-
soires pour le p -ix de 50 fr., ainsi qu'une
poussette pour 20 fr. — S'adresser rue da
Progrès 115 K . 71-1
**************************** s^̂ ******* *̂*****\
PArdn en v*Ue> lundi 2 janvier, une
1 01 UU bagne chevalière avec pierre
bleue. — La rapporter contre récompense
rue de la Demoiselle 45, au 3e étage, A
droite. 218-3
PArdn dimanche, dans les rue du vil-
1 01 UU lage. un permis de circu-
lation da la compagnie J.-N. pour le
parcours Convers-Ohaux-de Fonds. — On
prie instamment la personne qui l'aurait
trouvé de le "apporter contre récompense,
au bureau de M. le Chef de gare de la
Chanx-de-Fonds. 151-1
D tfawtAa Deux carnets de collecteur ss
ugul OS* trouvent perdus ou égarés. —
Prière de les rapporter contre bonne ré-
compense au bureau de I'IMPARTIAL . 150 1
PArdn mara* 80ir > depuis la rue de la
1 01 UU Batance A la rue Fritz Oourvoi-
sier, une montre argent, mouvement
nickel, avec chatons, portadt le n° 1893 &
la cuvette. — Prière de la rapporter con-
tre bonne récompense au bureau de I'IM-
PARTIAL . 175-1
(IllIlIlA un P0*'" P a<luet d'échantillons
UUU110 coutil. — La personne qui en
aurait pris soin est priée de le rapportai,
contre récompense, au bureau de I'IMPAB -
TIAL. 177-1
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ ^BS
Trnnviî une c'18mise repassée. — La
11UUV0 réclamer rue du Puits 19, au

Sme étage. 178-1



Avis officiels
DE LA

Commune 9e la CHAUX-DE-FONDS
t

- "¦

On peut se nrocurer le Budget com-
munal pour 1893 au Bureau du secré
tariat, hôtel des Postes. 75-3

La Ohaux-de-Fonds, le 4 janvier 1898.
Conseil communal.

.̂vi s
Le prix du Plan olflclel de la

Chaux'de-FondN (en couleurs) est
abaissé A OO centimes. Il est tou-
jours en vente A la Oaisse communale.
80-41 CONSEIL COMMUNAL.

Recrutement in corps îles Pompiers
Vu les articles 3 et 4 du Bèglement du

Bataillon de Pompier ., le Conseil com-
munal convoque tous les homme»
nés en 1873, habitant la zone inté-
rieure et les abords immédiats de la ville
pour le Lundi O Janvier 1893,
afin de procéder au recrutement du Corps.

La Commission siégera au Juventuti
(Collège 9 )

-L.es nommes naDiiam ia premier» sec-
tion se présenteront A 1 heure du soir.

Ceux de la ld* section A 2 h. du soir.
Ceux de la 3*° section A 3 h. du soir,
Oeux de la 4Ba section A 4 h. du eoir.
Les hommes devront être porteurs de

leurs livrets de service militaire et de
leurs cartes, carnets, ou permis d'habi-
tation.

A teneur de l'article 10 du Bèglement,
leB hommes appelés A se présenter ponr
le recrutement et qui font défaut , sont
punis de 48 heures de salle de police, s'ils
ne justifient pas lenr absence auprès du
Commandant, dans les 24 heures.

Ces hommes pourront être incorporés
d'office dans le bataillon.
La Ohaux-de-Fonds, le 28 décemb. 1892.

15331-1 CONSEIL COMMUNAL.

Taxe des chiens '
Il est rappelé au public qu'aux termes

du Bèglement cantonal sur la police des
chiens du 8 mars 1861, TOUS LES
GHIE1VS sans exception, dont les maî-
tres habitent la circonscription commu-
nale doivent être inscrits du ler au 15
janvier au poste de la Garde communale,
à l'Hôtel-de-Ville.

Le préposé A la Police des chiens per-
cevra lors de cette inscription, la taxe
annuelle de 15 fr. et le coût de la plaqne
réglementaire, soit 25 cent.
50-1 Conseil communal.

ATTENTION
La Société Immobilière voulant

faire construire en 1893 quelques
maisons ouvrières boulevard de Bel-
Air et boulevard des Crêtets, prie les
oersonnes désirant acheter une de ces
petites maisons, de s'adresser pour
voir les plans et pour les conditions,
soit à M. J. Pittet, architecte,
bâtiment du c Sapin > , soit à M.
I_, Reutter , architecte, rue de
la Serre 83. 233-3

Deutsche

Evangeîisations -Versammlnu geu
CHAPELLE MÉTHODISTE

36, Rue du Progrès, 36

Von Sonntag den 8. bis Freitag den
13. Januar 1893. — Anfang je 8 *U Uhr
Abends. 180- 4

Jedermann ist freundlichst eingeiaden.

Attention!
Je suis acheteur , au comptant , de

n'importe quel genre dé MONTRES
A clef et remontoirs, métal, argent et or,
ainsi que de mouvements clef et re-
montoirs et fournitures d'horlo-
gerie. 14172-59

S'adresser, sous initiales C. T. R.
1-5172, au bureau de I'IMPABTIAL .

SAVON TONKINOIS
pour nettoyer et polir : Marbres, glaces,
vitres, verres, boiseries, peintures, vernis,
parquets, meubles, métaux, bijoux, usten-
siles de cuisine, couverts, couteaux , pier-
res d'évier , etc. Indispensable dans
ohaque ménage, dans leB hôtels, cafés,
etc. fin vente partout 50 ot. le moroean
de 800 grammes. Fabrique Crovetto,
5, rne Grenus, Genève. 7704-3

Confections sur mesure
Placement d 'É TOFFES Nouveauté

depuis IO (r. le mètre.
Spécialité de Pantalons dep. 10 à 25 tr.

Prix modiques. Escompte.
M. UDECH-RUBIN, tailleur

Rue du Premier Mars — Progrès 9 n
87-2 " " '¦ (Oafé Pelletier).

RESTAUMNT DE BEL-ÂÏB
TOUS LES LUNDIS

A 7 Vi h. du soir,

Trip es - Trip es
«k la mode de Caen.

On sert pour emporter. 134-2'

CONFÉRENCE PDIUQDI
le mardi IO fanvler 1893, A 8 »/, b
du soir, A l'Amphithéâtre : 187-1
La vie domestique d'un seigneur de

Valangin au XV " siècle,
par M. Ch. CHATELAIN , pasteur A Cer -

nier. secrétaire de la Société d'histoire.

Uillai*fl A venQre un billard
¦•¦¦Miliru * remis entièrement
A neuf, ainsi qne six chaises dressées en
jonc, A un prix très modique. — S'adres-
ser rue de ls Promenade 23 A. 241-3

GAIN CERTAIN
A la portée de tonte dame ou de-
moiselle sans rien changer A ses
occupations. — S'adresser , sous
initiales B. A. D., Poste res-
tante, A NeuchAtel. 210-3

Le Cognac ferrnginenx
de

W. BECH, pharmacien,
employé avec succès déçu.» 5 ans, est une
des meilleures préparations ferrugineuses
connues pour combattre l'anémie, la
faiblesse {générale , le manque
d'appétit , étourdlssementS ppfal*
blesse des nerfs, etc.1 D'un goût agréable et facilement sup-
porté, il peut être considéré comme le for-
tifiant et reconstituant par excellence pour
les personnes affaiblies par suite de ma-
ladie et les convalescents. — Exiger le
Qom et la marque de fabrique. 11579-39

Fr. 2»50 le demi-litre, fir. 5 le litre.
Pharmacie W. licch, Place Neuve.

et dans toutes les pharmacies.

GÉRANCES
Achat et "Vente d'immeubles

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

A louer de suite
Parc 88, deux logements de 3 pièces.
Ronde O, un beau pignon de 4 pièces.
Gibraltar l'y, un logement de 2 pièces
Hôtel-de*Vllle TI, un logement de 2

grandes pièces.
Pour le 23 A vril 1893

Ronde G, un grand logement de 6 piè-
ces, prix très réduit.

Paix 83, six beaux logements de trois" pièces.
Paix 83, deux logements de 2 pièces.

A VENDRE
nne MAISON près de la place Neuve
avec boulangerie, belle situation. Bon
rapport. Facilité de payement.

Une MAISON avec grand dégage-
ment. Rapport annuel, 8 pour oent. Belle
situation. Grande facilité pour le paye-
ment. 139.12-2

Demandez
dans les meilleures épiceries

s COGNAC TEILLIARD ï
°f première qualité. S

Concessionnaires pour le GROS
Rœssinger, Giovanna & Cie

GENÈVE

A REMETTRE trt'pJBE
un joli petit magasin d'épicerie et
mercerie bien achalandé jouissant
d'une bonne clientèle et situé dans un
bon quartier et sur un passage fréquenté.
— S'adresser, sous chiffres H. R. 1893,
Poste restante. 213-8

VOYAGEUR
On engagerait de suite à des condi-

tions avantageuses , pour les tissus,
confections, etc., en détail , nn ben
voyageur ou représentant bien au
courant de ces spécialités et qui peut
offrir des garanties sérieuses. — S'adres-
ser sous initiales B. G. 84, au bureau
de I'IMPARTIAL . 84 -2*

CONFERENCE
publique e| gratuite

donnée par M. le grand - rabbin
WER THE IMER, professeur à l'Uni-
versité de Genève, le VENDREDI 13
Janvier 1893, à 8 Va heures du
ioir, à T Amphithéâtre.

BU JET:
La protection des anima» dans la

Bible et le Talmad. 202 3

pour St-Georges 1893, rne de la Serre 71,
un premier étage composé de deux
grandes chambres au soleil levant, dont
nne avec balcon , hn cabinet, cuisiné,
corridor fermé' avec alcôve , ainsi que
toutes les dépendances; comme dégage -
ment une cour devant la maison. Le tout
pour le prix de 620 fr. par an, eau com-
{irise. — S adresser A M: Contasse, dans
a dite maison , au 2me étage.' 51-2

Représentant pour la Chaux-de-Fonds
et les environs, M. Alb. Sohnaider , rne
du Pont 2. 10265-18

GARDE-JALADES
M

me Ha Onnffv garde-malade et mas-
Ut) m llllj , seuse, 85, rue du

Parc, au 2* étage, ayant fait de bonnes
études et travaillé 15 ans avec des pro-
fesseurs de Genève pour les maladies des
dames, se recommande A MM. les docteurs
et aux dames de la localité.

Massage contre l'insomnie, les névral-
gies, la constipation , les douleurs, etc , etc.

Nombreuses références de dames de la
localité.

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

Elle se rend A domicile. 11812-33*

Logement à louer
oour Saint-Georges 1893, rue du

Pont 17.
Un bon rez-de-chaussée de 3 pièces et

dépendances, exposé au soleil , proximité
de la place du Marché et gare S.-O. Prix
modique.

Même adresse, denx caves A louer
de suite.

S'adresser au premier étage. 14437-2

Hôtel de Tempérance
RUE DE L'ENVERS 30

Le soussigné a l'honneur d'aviser
le public qu il vient de reprendre le
Café tenu précédemment par M. Les-
quereux. Il se recommande pour la
oension et la cuisine qu'il sert à em-
oorter. Henri-Ed. CARNAL

FritzRobert Ducommun

#&
Rue de la Promenade 4

A LOUER :
Pour St-Georges 1893, un premier

étage d'une maison construite 11 y a
deux ans , A proximité de la Gare.

Dn appartement de sept cham-
bres, avec 'belles dépendances. Ce loge-
ment peut, au besoin , se diviser en deux.

A REMETTRE :
Magasins de mercerie et lainages,

modes, papeterie, fournitures d'horloge-
rie, ainsi qu'un calé, situé sur l'une des
places de la Ohaux-de-Fonds. 224-6

Apprenti mécanicien
Un jenne homme de 16 ans désire

entrer comme APPRENTI dans un bon
atelier de petite méoanlqne. — Offres
Q. 9624 X.. A MM. Haasenstein &
Vogler, A Genève, H 9624-x 15165

J *****K w ŝ^*m,mJ****m.
A louer de suite ou pour St-Georges

1893, pour magasin avec loge-
ment, le rez de-chaussée côté Est, rue
Léopold Robert 10. 76-2

Fête réfleraie fle Sous-Offlciers
en 1893

à la Chaux-de-Fonds
Un concours est ouvert entre les artistes

dessinateurs pour un projet de Diplôme
A présenter jusqu'au 28 Février 1893. Une
somme de Fr. lOO, répartie en 3 prix
de fr. 50, fr. 30 et fr. 20, sera affectée
eomme prix aux meilleurs projets pré-
sentés,

t Le s, dessins, munis d'nne devise, répé-
tée sur une enveloppe contenant le nom
de l'auteur, devront être adressés A M.
Jules Sandoz, président de la Com-
mission des décors, Rne Neuve 2, qui
donnera aux intéressés toutes les ins-
tructions nécessaires. 15002 6

UNE MAISON
de construction moderne, située dans le
nouveau quartier, est A vendre. Prix
modéré. Bon rapport. Conditions très
avantageuses. 232-5

S'adresser en l'Etude 
 ̂ t̂ ^Nr-^

me Lëopolfl Robert 6 ^^^
A la Cave Alimentaire

rue de la Serre 59
A vendre de belles POMMES DE TERRE
blanches, de beaux fruits, légumes d'hi -
ver, vin rouge et vie blanc, vinaigre,
conserves et savon. 89 2

ENTREPRENEURS
pour bâtiments

MM GEOBQKS BOBBIA et HENRI MA-
RIOTTI , qui ont collaboré tous deux
pendant de nombreuses années aux tra-
vaux de feu M. Louis BOBBIA, entre-
preneur, ont l'honneur d'annoncer A sa
excellente clientèle, ainsi qu'A MM. les
architectes et propriétaires en général ,
qu'ils ont repris' le commerce du sus-
nommé et qu'ils se chargent comme lui
de tous les travaux de maçonne*
rie, bâtiments neufs et répara-
tions de toute espèce.

Ils s'efforceront par un travail prompt et
consciencienx , de conserver la bonne ré-
putation de leur prédécesseur.

S'adresser A M. GEORGES BOBBIA , rue
du Stand 4. 92-2

PTî ,"W"QTn"Nr Un monsieur deman-
r*aa OXVn . de de suite les dîners
et soupers dans une pension ou dans une
famille habitant A proximité de la gare ou
quartier sud de l'Abeille. — Adresser les
offres sous initiale T.. Case postale 162.

88-2

Gérance d'immeubles

CHARLES TISSOT -Hl.ïMRT
12, rne dn Premier-Mars , 12.

La Ohaux-de-Fonds.

A LOUER
Defsuite ou pour le 23 avril prochain :
Rue du Premier Mars 5, deux

beaux magasins avec appartements
de quatre chambres, cuisines et dépen-
dances , remis entièrement A neuf. Prix
modiques.

Rue Jaquet-Droz 14 a, un rez-
de-chaussée de deux pièces, cuisine et
dépendances.

Pour le 23 avril prochain :
Rue du Premier Mars IS, un

petit magasin avec une grande cham-
bre, enisine et dépendances.

Rue Jaquet-Droz 10,un appar-
tement au ler étage et au rez-de-
chaussée ; ce dernier remis complète -
ment A neuf. Lès deux appartements ont
chacun quatre chambres, cuisinea et dé-
pendances ; une des chambres a nne sor-
tie sur l'escalier.

Rue de l'Hôtel-de-VUle 50 et
Rue du Four IO, plusieurs loge-
ments sont A remettre. 61-5

PROCHAINEMENT ouverture du

MAGASIN DE MUSIQUE
de 78-2*

M. WILINSKI BILLAN
au G«.siJ3.o - TrixétvtJE"©

(ancien magasin Sandoz) .

11 sa» e vin « ronK;e et *»¦*"'*•mmmWMm.9 WM»» de taole. garantis
naturels A francs S5 5 l'hectolitre ,
par fût de 23B litres environ. Rabais par
fûts de 650 litres. — Excellents vins
rouges pour la bouteille , depuis
70 francs l'hectolitre. — Muscat d'Asti,
en fûts et en bouteilles. — Vermouth
de Turin, etc. — Demander échantillons
A M. A. OABET , négooiant , Route de Ca-
rouge 74 , GENèVE. — Représentants
sérieux seraient aooeptès. 14035- 20

Deutsclie_ Kirche
Den Mitgliedern nnd Frennden unserer

Eirchgemeinde beehren wir uns an*u-
zeigen, dass mit dem Einzug der Beitrâge
§ro 1892 zu Gunsten des Kirchenfonds in

en ersten Tagèn begonnen wird.
Wir empfehlen den Collecten zu all-

seitiger freundlicber Aufnahme bestens.
201-2 Der Verwaltungsr atb.

Brasserie HAUERT
12. RUE DI LA SEERX 12. 249-1*

Jendi 12 Janvier et Jours solvants ,
dès 8 h. du soir,

Grands Courts
donnés par la nouvelle troupe

JfMartel
DÉBUTS DE

Mlle Roselty. comique duettiste.
M. Réard, comique duettiste.

RENTRÉE DE
Mme Blanche Martel, tyrolienne.

M. Ch. Varel, comi que en tous genres.
Mme Marie WolflT. pianiste.

m^̂  ̂

Tous 

les soi/s. A O »/i a.*-
mW-W IO »/, h. et 11 heures,

GRANDS DUOS
par M1" Roselty et H. Béard.

Katrée libre Entrée Hbrt
CHAMBRE SYNDICALE

DES

Patrons et Ouvriers Décorateurs
de MONTRES

*-*— p»

A vis aux graveurs et guillocheurs.
Nous avisons les graveurs et guillo-

cheurs que

M. GEORGES BILLON -DDCOMDX
chef d'atelier A la Chaux-de-Fonds, na
falt plus partie du Syndicat patronal.

En conséquence, nous les rendons at-
tentifs A l'art. 19 de la Convention régis-
sant nos intérêts généraux.

ii nui de la Cbambre directrice mixte :
186-3 l.e Bureau.

Vente d'une maison
AU LOCLE

M. J.-B. BITTKRLP KV exposera en
vente par voie de la minute et des en-
chères publiques, le Samedi 141 Jan-
vier 1893. dès les deux heures après
midi, en l'Hôtel-de-Ville du Locle, salle
de la Justice de Paix, l'immeuble qu'il
possède A la Grand'Rue, au Locle, ren-
fermant de beaux appartements au rez-
de-chaussée, premier et second étage, ét-
au troisième étage un vaste atelier avee
place pour 25 ouvriers.

Il comprend en outre : terrains en na-
ture de dégagement, terrasses, beaux
jardins potagers et d'agrément.

Ensuite de sa situation, de son bon
état d'entretien et de son rapport élevé,
cet immeuble est d'une acquisition des
plus avantageuses.

S'adresser, pour visiter la maison, an
propriétaire, et pour les conditions de la
vente an notaire soussigné, f V Q 15375-2

Le Locle, le 23 décembre 1892.
Vi. SAIVPOZ

LEÇONS DE MUSIQUE
Chant, Piano, Violon, Z.ther , Flûter

etc- , etc. 81-3
SÉBASTIEN MUR , professeur de musique

CONSTRUCTION A VENDRE
M. ANTOINE CASTIONI , entrepre-

neur, offre à vendre, de gré à gré, la;
maison qu il se propose de cons-
truire oette année an nord de la
Rne Alexis-Marie Piaget et à proxi-
mité de la Ronte de Bel-Air.

Oette maison aura un étage sur le rez-
de-chaussée, avec jardin, cour et dépen-
dances. 15452 4

Pour voir les plans de situation et de
construction et jiour traiter, s'adresser à
l'ENTREPRENÉUR lui-même, rne da
Nord 1, A la Ohaux-de-Fonds.

A rate i à Mer
pour le 23 avril 1893, dans un des prin-
cipaux villages du Val-de-Ruz, un éta-
blissement , composé de deux maisons
neuves. L'une, A destination d'habitation,
renferme dix pièces avec toutes les dé- .
pendances désirables , et l'autre comprend
granges , écurie , petit logement et buan-
derie. Ces deux maisons, pourvues d'une
eau abondante , entourées d'une grands
place avec jardin et verger, situées aux
anords de la route cantonale , sont ainsi
d'un accès très facile et conviendraient
particulièrement pour un café-restaurant
avec exploitation agricole ou commerce
quelconque. Conditions très favorables.

S'adresser pour renseignements et vi-
site des immeubles, A M. Elmlle Ber-
nasconl , entrepreneur, A Savagnier.
N.-2185-C. 15202-2

Ponr St-Georges 1895 :
A louer A des personnes d'ordre, un bel

appartement de trois pièces et dé-
pendances, bien exposé au soleil levant,
situé rue de la Demoiselle 4, au 2e étage.
Prix modérés. — S'adresser rue dn Tem-
ple allemand 59, au te étage. 15008-9*

Articles irtire
IW" Grande spécialité

Très beau choix en
Couronnes en fer et porcelaine.
Couronnes en perles.
Couronnes en immortelles.
Couronnes pour fossoyeurs et

ensevetisseuses.
B*»T" Rouquets artificiels ~9SQ

GANTS et RRASSARDS
Coussins mortuaires. Etoffes

et Dentelles pour dits.
MOUSSEL INES et RU R ANS

! AU 5925-124

Granfl Bazar in Panier Fleuri
DBDHBOHr
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JE *NG.ELtZJRES

gerçures , crevasses , dar-
tres, feux, boutons, mala-
dies de la peau, Impure-
tés du teint, sont prévenus et
disparaissent promp'ement par
l'emploi du

Savon Callet
au soufre et goudron. SO c.
le morceau enveloppe chamois. —
Dans toutes les pharmacies de la
Chaux-de-Fonds et du Locle. Cha-
puis. Ponts-Martel, H 77 L 52-17
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