
— MERCREDI 18 JANVIER 1893 —

Deutaoho Evangéllsation (Lokal : Envers 37).
— Mittwoeh, Abends 8 V, Uhr Bibelstunde.

_Uotion fédéral* dea sous-officiers (Escrime et
Cagnotte). —Réunion , mercredi 18, à 8 Vi h- du
soir, au nouveau local,

¦•lretia. — Répétition générale , mercredi 18, a 9 h.
du soir, au Oercle Montagnard. — Par devoir.

Club dn Rameau. — Séance, mercredi 18, à 9 h.
du soir , au local.

. English oonversing Club. — On Wedneaday
evening at K »/, o'clock, gênerai meeting, at the
Café du Premier-Mars.

Gtak dea Derame-tot. — Réunion , mercredi 18,
i 8 */1 h. du soir, au local.

Conoordia. — Gesangstunde, Mittwoeh den 18. ,
Abends 8 </i Uhr, Café de la Croix-Blanche,

¦ooiété d'eaorime.— Assaut, mercredi 18, A 8»/» h.
du soir , au local.

Chœur mixte catholique national. — Répéti-
tion générale, mercredi 18, i 8 h. du soir, au local.

Musique militaire t Lea Armes-Réunies » . —
Répétition générale, mercredi 18, à 8 >/t b- du soir,
au Casino.

Fanfare dn Griitli. — Répétition générale, mer-
credi 18. A 8 >/ , h. du soir, au Café du Progrès.

Chœur classique. - Répétition , mercredi 18, à 8h.
du soir , à la halle de chant au Collège industriel.

Brasserie Haue rt. — Grand concert donné par la
troupe Martel , mercredi et jours suivants, dès 8 b.
du soir.

Brasserie Krummenaoher. — Grand concert
donné par la troupe toulousaine , mercredi et jours
suivants , dèi 8 h. du soir.

Brasserie dn Square. — Grand concert ce soir
et jours suivants, dès 8 beures.

Théâtre. — Direction de M. Laclaindière. — Jeudi
19, A 8 Vt b- du soir : Boccace , opéra-comique en
3 actes.

Moiété de trrmna.it .que d'hommes.—Exerci-
ces, jeudi 19 , à 8 »/i h- du soir , A la grande
Halle.

Société de jeunes gens L'Amitié. — Assemblée,
jeudi 19, A 8 >/i h. du soir, au local (Chapelle 5).

Club de la Pive. — Séance, jeudi 19, A 8 V» h. du
soir, au Oercle.

Bantsoher Gemisohter Kirohon Chor. — Ge-
sangstunde, Donnerstag den 19., Abends 8 >/> Uhr ,
im Lokal.

Union Chorale. — Répétition générale, jeudi 19,
à 9 h. du soir, au local

Union chrétienne des jeune* gens (Beau-Site).
— Jeudi 19, à 8 *f _ h. du soir : Causerie de M.
le pasteur Paul Borel.

Brasserie La Lyre (Collège 23). — Grand concert
donné par la tronpe des Schweizer Singvôgel ,
jeudi et jours suivants , dès 8 h. du soir.

Là Ckaux-de-Fonds

L'Eglise catholique aux Etats-Unis , dit le
Temps , est une force considérable dont l'in-
fluence s'étend fort au delà des limites du
nouveau monde.

Bien qu 'elle ne compte pas plus de dix
millions d'adhérents sur plus de soixante
millions d'habitants — pas môme un sixième
de la population , — bien qu'à vrai dire la
proportion de ses fidèles n'ait pas sensible-
ment augmenté depuis le commencement de
ce siècle relativement au total des membres
d'autres confessions religieuses, et cela en
dépit de l'énorme et constante immigration
d'Irlandais , bien qu'on n'ait jamais signalé
en Amérique un puissant courant de conver-
sion, comme en Angleterre, à une certaine
époque, parmi les classes riches ou cultivées,
le catholicisme américain est dans la grande
république de l'Ouest un élément dont les
hommes d'Etat les moins accessibles aux in-
fluences proprement spirituelles tiennent de
plus en plus compte dans leurs calculs politi-
ques.

On sait , en outre, quel rôle ont joué à un
moment donné, soit dans les conflits locaux
entre le capital et le travail , soit dans la dé-
termination de l'attitude du souverain pontife
i l'égard de la question sociale, les chefs de
cette grande hiérarchie, et particulièrement
le cardinal Gibbons, archevêque de Baltimore.
Le plus éloquent des initiateurs du mouve-
ment qu'on a quelquefois assez inexactement
baptisé de néo-catholicisme, M. Eugène-Mel-
chior de Vogué, avait cru pouvoir saluer dans
ces prélats d'une originalité si piquante, à la
fois champions intransigeants de la pure doc-
trine ultramontaine et courageux pionniers
d'une réconciliation de l'Eglise et des aspira-
tions les plus téméraires de la société mo-
derne, les fondateurs d'une ère nouvelle.

Sur un terrain encore encore plus brûlant ,
celui des rapports du pouvoir civil et du pou-
voir spirituel dans la direction de l'enseigne-
ment primaire , l'archevêque de Saint-Paul ,

Mgr Ireland , avait pris, à propos de la ques-
tion des écoles de Faribault, une initiative
encore plus hardie. En bntte à des attaques
véhémentes, dont les unes partaient de quel-
ques-uns de ses frères en épiscopat et les au-
tres d'nne compagnie religieuse puissante
même au nouveau monde, Mgr Ireland se ren-
dit à Rome pour y plaider sa cause devant la
congrégation de la Propagande et il en revint
avec une sentence de tolerari p osse qui équi-
valait à un verdict favorable.

Dans le même temps, l'élément germani-
que, qui a toujours une tendance à faire bande
à pari et qui confond trop aisément avec les
intérêts de la religion ceux de ce patriotisme
un pen agressif, dont il ne se défait pas même
en allant chercher fortune sur une terre
étrangère, se proposait de fonder dans l'un de
ces Etats du Nord-Ouest, où le teutonisme est
dominant , une université catholique pure-
ment allemande. Ce projet semblait fort dan-
gereux aux prélats américains de race. Ils y
voyaient le péril d'une sorte de schisme la-
tent, l'introduction injustifiée du principe des
nationalités dans le sanctuaire où il n'a que
faire, enfin une atteinte gratuite portée au
sentiment proprement américain qui ne plai-
sante pas sur le maintien indéfini des diffé-
rences d'origine entre les citoyens d'un même
pays.

Toutes ces questions onl paru à Léon XIII
exiger une intervention directe du Saint-Siège.
Il a nommé délégué apostoli que, avec pleins
pouvoirs extraordinaires , Mgr Francesco Sa-
tolli , archevêque in partions de Lépante , con-
sulteur de la sacrée congrégation de la sainte
inquisition romaine, l'un des Pérugins de
l'entourage immédiat de Léon XIII. Cette mis-
sion , qui dure depuis des semaines et dont on
annonce la prolongation , a soulevé certaines
difficultés.

Mgr Satolli a eu à traiter l'affaire du doc-
teur MacGI yn , ex-curé d'une paroisse de New-
York , qni , à cause de son adoption enthou-
siaste des principes de Henri George, l'inven-
teur de la taxe unique sur la terre, fut sus-
pendu , puis interdit par l'archevêqne Corri-
gan. Il ne parait pas que le révérend MacGIyn
ait dû souscrire à une rétractation bien humi-
liante pour obtenir sa réintégration pure et
simple et l'on affirme que Mgr Corrigan a vu
une atteinte grave à son autorité dans cet
exercice du droit de grâce par le délégué
apostolique.

D'autre part , les Allemands ont été déçus
dans leur espoir et remis au pas sans qu 'il
leur soit possible d'entrevoir même dans le
lointain la perspective d'une université natio-
nale. Enfin les adversaires de Mgr Ireland onl
dû s incliner devant la confirmation souverai-
ne de la politique scolaire de ce prélat , en
même temps que le fln thonsignor italien sanc-
tionnait cordialement la politique sociale du
cardinal Gibbons.

On avait prétendu que l'assemblée des ar-
chevêques — correspondant à une sorte de
concile national — avait trahi quelques vel-
léités de résistance. Il n'en est rien : ce grand
corps a ratifié , menime contradicente, unani-
mité qui ne veut pas dire que Mgr Csrrigan et
quelques autres n'aient pas dû s'imposer un
silence douloureux, les actes de l'archevêque
de Lépante.

C'est un triomphe de plus pour l'école qui
comptait jadis le cardinal Manning parmi ses
chefs, qui possède encore le cardinal Gib-
bons et qui semble avoir définitivement con-
verti à ses vues hardies le caint-père lui-
même.

Le catholicisme aux Etats-Unis
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Un ami du Figaro, de retour de Panama où
il a exercé la profession de comptable pendant
deux ans , a donné à son journal les instructifs
renseignements suivants sur ce qui s'y pas-
sait.

— Quand j'entends parler ici de quelques
millions , nous dit-il , huit , dix , quinze... trente ,
si vous voulez... cinquante encore , autour des-
quels on fait tant de bruit , je ne peux m 'em-
pêcher , en pensant à Panama , de sourire du
peu... Mais c'est par centaines ,entendez-vous?

par centaines qu'il faut compter là-bas les
millions dispersés, fondus , déchiquetés par
les milliers de mains maigres venues là de
partout I

Panama ? le percement de l'isthme ? En vé-
rité, malgré les ordres venus de Pari s, on ne
s'en occupait pas assez.

Ce n'est pas (*ue rien manquât I ni en maté-
riel , ni en nommes I Au contraire I il y avait
ce qu 'il fallait... ce qu'il fallait pour percer
deux isthmes I trois isthmes I

Une armée d'ingénienrs, parmi lesquels,
entre parenthèses, pas mal d'anciens ténors,
d'anciens financiers , d'anciens sous-préfets,
des calicots, et... l'éternel bachelier I

Il y avait des entassements de machines,
dragues, perforateu rs, moteurs, etc., etc. ;
chaque jour, on en débarquait à grands frais
de nouvelles plus merveilleuses, plus rapides,
plus pénétrantes , plus simples, plus commo-
des ; ce qui obligeait à mettre au rancart cel-
les qui , la veille, étaient venues sous les mê-
mes auspices.

Il y avait la Direction générale, l'Aminis-
tration générale, l'Entreprise générale, puis
les cinq grandes entreprises que voici, au
fur et à mesure de mes souvenirs , sans ordre :

1° LA SOCIéTé DES TRAVAUX PUBLICS, une di-
zaine de kilomètres environ ; du poteau 44 au
poteau 53, comprenant les villes Emperador,
Bas Qbispo.

2° VIGNAUD, BARBAUD, BLAN LOEIL ; du poteau
26 à Kk^Tavernilla, San Pablo ; Gorgona).

3° ANTIQUES, SONDEREGGER et Ce ; du poteau
83 à 56 (le massif Culebra) ;

4° SLAVEN JACOB et Ce, du poteau i à 26)
(Colon , Mindi , Gatum, Bohio, Soldado).

5° BARATOUX, LETELLIER ET Ce, de 56 à 74
(Corozal , la Boca, Panama).

Ces entreprises partageaient leur lot à des
sous-entreprises qui , à leur tour , les morce-
laient à des chefs ae travaux, lesquels à des
tâcherons.

Et nous voilà lancés en plein agio.
Le travail à faire, on ne le faisait pas : on

le vendait.
Quiconque en avait le moyen achetait une

petite concession de terrain à déblayer qu'il
revendait avec prime pour en racheter une
autre plus importante, et ainsi de suite.

Combien ainsi , arrivés sans sou si maille,
regagnaient l'Europe , au bout de six à huit
mois , fortune faite sans avoir touché ni une
pelle, ni une pioche 1 — en quoi d'ailleurs ils
eussent été fort embarrassés.

Qu'en est-il résulté ? Ceci , qu'au début des
travaux , le prix de défrichement se payait
6 francs le mètre cube de terrain et qu 'à la fin
il avait atteint la somme de 33 francs ) Ce n'é-
taient pas les bras qui manquaient ; il en ve-
nait assez d'Europe, Dieu sait 1 Seulement ils
préféraient rester croisés. On arrivait là de
bonne foi avec la ferme intention de travail-
ler... et l'on tombait en pleine spéculation.
Dès lors on faisait comme les autres : c'était
plus simple et plus expéditif.

— Alors vous pensez que c'est à la mauvaise
organisation qu'est due...

— Mauvaise organisation , on ne peut même
pas dire cela I Mais il n'y avait pas de contrôle
suffisant t En haut c'était le vertige, en bas la
cohue I

— Il n'y avait donc là personne qui pût
mettre de l'ordre ? M. de Lesseps ?...

— Quand MM. de Lesseps, ia commission
des Chambres de commerce, etc., venaient,
ils étaient étourdis par le branle-bas des ré-
j ouissances données en leur honneur : arcs
de triomphe, petites filles en blanc, compli-
ments et bouquets, pavoisements, feux d'arti-
fice , musique en tête. Ils s'en retournaient
convaincus que lout allait très bien. De plus,
par le compte-rendu du procès d'aujourd'hui,
je vois que ces messieurs étaient trop occupés
de Panama à Paris pour pouvoir s'en occuper
à Panama I C'était la confusion dans l'a-
rebours I Tel arrivait photographe qui deve-
nait cuisinier, tel ingénieur qui devenait ar-
chitecte I La Société des Travaux , par exem-
ple, qui , constituée pour creuser, se mit in-
continent... à bâtir I — A bâtir des palais , des
villas , des piscines, faisant soudain surgir nn
orientalisme raffiné d'indolences et de dou-
ceurs dans cette vigoureuse contrée dont on
venait bouleverser les flancs I

Qu'il y eût là bas des braves gens, certes !
Il n'en faut pas douter I Mais ils n'étaient pas
soutenus et de plus ils étaient débordés par
les arrivants. On demandait à cor et à cris des
ingénieurs, des architectes, des terrassiers,
des photographes, des cuisiniers, et l'on voyait
débarquer une bousculade d'individus sans
aveu qui avaient fait de tout et qui ne savaient
rien I qui venaient à Panama non pour percer
l'isthme, mais pour y faire fortune ; qui s'y
abattaient comme des chercheurs d'or s'abat-
tent sur uu placer — pour s'y emplir les po-
ches 1

Dès lors, le pillage I (A suivre.)

France. — La Chambre a abordé la dis-
cussion du projet autorisant la Banque de
France à émettre cinq cents nouveaux mil-
lions de billets de banque, ce qui portera le
chiffre total à quatre milliards. M. Chiche,
boulangiste, demande à la Chambre d'ajour-
ner la discussion jusqu 'à ce qu'on ait pu s'as-
surer si la Banque de France n'a pas distribué
de l'argent à la presse avant le dépôt du projet.

M. Tirard proteste au nom du gouverneur
de la Banque de France. L'ajournement est
repoussé par 280 voix contre 128.

Malgré l'opposition des radicaux , la Cham-
bre adopte par 347 voix contre 118 le projet
élevant à qnatre milliards l'émission des bil-
lets de la Banque de France. Elle adopte, en
outre, par 226 voix contre 217, une disposi-
tion additionnelle portant que l'encaisse or
ne pourra pas être inférieure à un milliard et
demi.

La Chambre, après un long débat , adopte
un amendement portant que la Banque rem-
boursera à vue les billets tant que la loi n'aura
pas rétabli le cours forcé. L'objet de cet amen-
dement est d'entraîner le retrait de la disposi-
tion additionnelle avec laquelle il forme l'ar-
ticle 2. Cet article , en effet , est repoussé par
le vote d'ensemble ; il ne reste plus qu'un ar-
ticle unique, primitivement adopté. La séance
est levée.

Nouvelles étrangères

Le public est relativement peu nombreux
mardi. L'audience est ouverte à midi. L'avo-
cat général Rau commence son réquisitoire
au milieu d'nne vive attention. Il débute en
disant qu'il espérait jusqu'à la dernière heure
que les prévenus, restés sans tache jusqu 'à
présent et dont quel ques-uns ont contribué à
la gloire de la France, fourniraient de loyales
explications et prouveraient leur innocence.
Mais cet espoir a été trompé, et il est obligé
de demander, après la flétrissure, la condam-
nation. L'avocat général est aussi obligé de
requérir contre M. Ferdinand de Lesseps,
dont la gloire et l'honneur ont sombré dans
cette tragique aventure qui a jeté dans la mi-
sère des milliers de travailleurs économes.

L'avocat général fait l'historique du canal
depuis l'origine. Il fait ressortir par quels
moyens on s'adresse à l'épargne française.
Sur le capital primitivement appelé de 300
millions, plus des deux tiers fut gaspillé ou
réparti entre intéressés. M. Ferdinand de Les-
seps s'attribua 90 parts de fondateurs ; Lévy-
Crémieux toucha cinq millions. Lorsque, en
1886, M. de Lesseps vit que le public ne sou-
scrivait plus à ses appels de fonds, il demanda
l'autorisation d'émettre des valeurs à lots. Les
renseignements qu'il fournit alors pour ap-
puyersa demande étaient absolument faux. M.
Baïhaut demande alors un million pour le dé-
pôt du projet de loi.

M. de Lesseps trompa le public en affirmant
entre autres choses, que le canal serait achevé
avant trois ans.

L'avocat général continue. Il rappelle la
campagne de presse faite lors des différentes
émissions et surtout lors de l'émission des
bons à lois. Il parle ensuite du traité fait avec
M. Eiffel pour la construction des écluses et
enfin des agissements de M. de Reinach , qui
toucha plus de six millions. Le fonds social
du Panama fut mis au pillage. En somme, six
cents millions ont été gaspillés en dehors des
travaux exécutés dans l'isthme.

L'affaire dn Panama
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A la reprise de l'audience , l'avocat général
recherche ce que sont devenus les 600 mil-
lions non employés aux travaux. 250 millions
sont justifiés par le paiement des intérêts.
L'avocat général parle des sommes considéra-
bles attribuées à la rémunération du conseil
d'administration , du comité américain et des
hants fonctionnaires de la Compagnie. Les
bénéfices réalisés par les entrepreneurs sont
évalués à près de 100 millions. Il s'élève con-
tre les commissions , véritablement fantasti-
ques, les sommes payées aux uns et aux au-
tres, et le traité à forfait consenti à M. Eiffel ,
auquel il reproche le gain exorbitant de 33
millions. L'avocat généra l soutient que la
transaction intervenue entre le liquidateur et
M. Eiffe l a élé obtenue par surprise. Les livres
ont été tenus régulièremeni , la comptabilité a
été fabriquée après coup. Il parle enfin des
sommes versées pour publicité aux journaux
de toutes nuances.

La suite du réquisitoire est renvoyé à de-
main. L'audience est levée.

— Une instruction est ouverte conlre Cor-
nélius Herz ; elle porte sur les abus de con-
fiance. S'il était extradé, il serait jugé seul, les
administrateurs du Panama étant déj à jugés
pour ce délit.

Allemagne.— L'empereur souffre d'un
refroidissement qui l'a empêché d'assister au
service commémoratif de Werner Siemens ;
néanmoins, l'état dû souverain , provoqué par
la température rigoureuse, n'inquiète pas.

— Le Reichstag a discuté hier le projet de
loi concernant l'impôt sur l'eau-de-vie.

M. de Maltzahn , secrétaire d Etat à l'office
du trésor , a exposé que les projets d'impôts
actuels ne doivent pas être le prélude d'une
réforme des impôts de l'empire, opérée sur
une granche échelle. Le gouvernement n'a
pas l'intention de faire une semblable réfor-
me, et il est probable que l'adoption de la loi
militaire ne cessera pas non plus dans l'ave-
nir de nouveaux impôts ni de nouvelles aug-
mentations d'impôts.

— Dans le bassin de la Sarre, il n'y a plus
que 2,900 grévistes sur 26,000 mineurs.

— Un coup de grisou a fait , hier , dans la
mine de Reden , du bassin de la Sarre, neuf
victimes ; d'autres mineurs, dont le chef d'é-
quipe, ont été plus ou moins grièvement
blessés.

On ignore les causes du sinistre.
Angleterre» — Une polémique assez

animée s'est engagée en Angleterre sur la
santé de M. Gladstone. Est-il bien portant ?
Est-il malade ? L'est-il réellement ? A-t-il un
intérêt à l'être ? On dispute là-dessus à perte
de vue. La seule chose qui semble certaine ,
c'est que ce vieillard , si robuste qu'il soit, a
entrepris une besogne écrasante pour lui et
qui le serait même pour un jeune homme, en
voulant loyalement tenir sa promesse d'impo-
ser à une Chambre qui ne s'en soucie guère
un bill qui ne plaît à personne, non pas même
à ceux pour qui il est fait. Les amis les plus
proches du premier ministre voudraient qu'il
consentît à ajourner cette fâcheuse affaire ;
mais à quatre-vingt-trois ans, c on ne peut
remettre > , et M. Gladstone paraît très résolu
à achever ce dernier chapitre de sa vie, qui
aura pour titre le Home rule.

La crise que l'on redoute ne pourra donc
être évitée, et , bon gré mal gré, il faudra que
le parti libéral joue son présent et peut-être
son avenir sur ce coup de dés. Ce qui compli-
que la situation , c'est que M. Gladstone est in-
capable de supporter les fatigues de celte cam-

(lagne qui parait devoir aboutir à un échec, et
'on se demande qui sera le successeur du

grand homme chargé de dissoudre le Parle-
ment et de faire les élections générales. Sera-
ce un radical qui sonnera la marche des ré-
formes sociales ? ou un whig d'autrefois
comme lord Rosebery, que rien ou presque
rien ne distingue des conservateurs ou des li-
béraux uniennistes , non pas même son en-
thousiasme des plus tièies pour le Home
rule.

Etats-Unis. — Le Sénat a discuté le
bill relatif au canal de Nicaragua. M. Morgan ,
sénateur de l'Alabama , a appuyé énergique-
ment un article tendant à la nomination de
représentants du gouvernement des Etats-
Unis comme membres du conseil d'adminis-
tration du canal. Il a ajouté que si la France
avait nommé des représentants du gouverne-
ment dans la Compagnie du Panama , les frau-
des qui ont été constatées n'auraient jamais
été commises.

— La Maison Blanche en quarantaine :
Un des inspecteurs du conseil d'hygiène de

Washington a fait apposer sur les deux portes
de la demeure du président de la République
américaine des écriteaux portant l'inscription
suivante : « Il est contra ire à la loi d'enlever
cet écriteau sans autorisation. Il y a la fièvre
scarlatine à l'intérieur de cetle maison. »

C'est la petite-fille du président qui est ma-
lade.

FEUILLETOM DE L'IMPARTIAL 25

PAR

JS/L. du Gampfranc

— Voua savez bien, mon ami, que vous voir suf-
fit à mon bonheur. Qae m'importe le reste du genre
humain I

Il s'inclina profondément, et, lui baisant la
main :

— Très flatté, très flatté.
Il se mit à feuilleter le journal de modes.
— Oh Ma jolie toilette t Que j'aimerais i vous

voir ainsi parée. Oe satin , ces dentelles, ces perle*
blanches vons rendraient incomparable. Il faudra
bien, nn jour, nous décider i peupler notre soll -
tude. Je tiens à vous produire... Si nous donnions
une fête ?

Bt, se faisant câlin, pour mieux obtenir la fln de
cette vie monotone :

— Je vous avouerai, en toute franchise, ma bonne
petite Marcelle, qae j'ai toujours aimé l'éclat, et
qu'nn peu de bruit ne me déplairait pas. Je ne suis
ni poète, ni philosophe, pour vivre dans la retraite.
Je reconnais que votre société est exquise: mais,
serions-nous séparés en allant un peu dans le
monde T Loin de là. Avec quelle fierté je jouirais de
vos triomphes; votre beauté vous en assure.

Marcelle eut comme un petit sentiment de froid
sur le cceur.

Quoi , déjà parler de retourner dans le tourbillon
mondain. Wladimir s'ennuyait donc près d'elle I
L'heure avait-elle déjà sonné où l'amour allait dé-
croître T Elle se disait ees choses avec une sorte
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d'inquiétude et d'étonnement profond. Pourquoi
cetle lune de miel , qui lui paraissait si délicieuse ,
ne durerait elle pas toujours, brillante, argentée,
jamais au déclin T

Mais il suffisai t au prince d'exprimer un désir
pour que ce désir fût un ord e. Dos le lendemain ,
le prince et la princesse , assis l'un près de l'autre
sar les coussins capitonnés de leur landau, com-
mencèrent leurs visites. Bientôt on les leur rendit.
On voyait, dans leur grand vestibule dallé de mar-
bre, une coupe de Ohine remplie de caries aux noms
barbares : toutes les terminaisons exotiques de ia
terre. Mais peu de vieux noms bien français. Il y
avait une invitation pour un concert chez la prin-
cesse Koumiassine, pour un b.tl chez la comtesse
Bragiloff; la richissime Péruvienne , Risa Souma-
rès, les conviait à son (hé de cinq heures, et la
Hongroise, Marsa Lo»k > , à une fête costumée. Le
prince conseilla d'accepter ces invitations. A leur
tour, ils vo .lurent recevoir , et la villa italienne
s'emplit de bruit et de mouvem-.nt. Ohaque samedi,
le prince Zinesko donnait un dîner suivi d'une
réunion fastueuse.

A vrai dire, il dépensait un argent fou; mais il
entrait dans les habitudes du prince de confondre
le capital avec le revenu. Est-ce qu'il s'en inquié -
tait T II voulait vivre, et non s'assoupir dans une
monotone existence. Il lui fallait une vie fouettée ,
activée, éperonnée. lu vraie vie mondaine, sans ar-
rêt ni repos. Il n'aimait que ce capiteux , ce mon -
tant, ce perpétuel mouvement qui enfiévrait ses
journées.

Parfois, Marcelle s'attristait devant la nullité de
ses heures, gaspillées sans profit; mais, :i s .n  tour,

' elle fat prise de vertige; et, bientôt , ce fut un tour
binon de fêtes dans lequel l'an et l'autre se com-
plurent follement. Marcelle était si jeune et tout ce
train de vie si nouveau pour elle I On l'accuei lait
avec une grâce dont sa naïve confiance ne savait
pas démêler le baual. Quand vini ent les premières
feuilles de mars, elle était à l'apogée de sa vie mo>i-
duine, et chacun de ses moments était pris dans
l'engrenage sans fln des plaisirs de la saison.

VII
Marcelle était dans tout l'éclat de sa royauté

mondaine. Vêtue d'une toilette d > satin bleu pâle,
elle se disposait à se rendre ù uue fête donnée par

la comtesse Bragiloff , une grande dame russe pas-
sant ses étés à Oinard, ses hivers à Nice. Les ré-
ceptions à la villa Bragiloff étaient aussi fastueuses
que mêlées. Les salons de la grande dame étaient
le rendez-vous d'un monte cosmopolite et bizarre.
On y voyait des princes sans apanage, presque
sans ressources, qu'on nommait Altesses, et des
millionnaires partis de bas étage , qui menaient
grand train.

Oe soir là , la fête devait être particulièrement in-
téressante : la comtesse Bragiloff réservait une sur-
prise à ses invités.

Le prince et la princesse Zinesko arrivèrent fort
tard. Marcelle , débarrassée de ses fourrures par les
mains empressées des femmes de chambre, péné-
tra, au bras du prince , dans le premier salon, meu-
blé avee cette somptuosité composite propre aux
grandes ins allatioos modernes. La lumière était
éblouissante, les éventails palpitaient, les bijoux
scintillaient, les paroles et les rire» se confondaient
en une sorte de rumeur indistincte. On venait d'ap-
plaudir une jeune fllle russe, vraiment remarqua-
oie par son talent sur le violoncelle , lorsque ren-
trée du prince fit diversion. Tous les yeux se por-
tèrent sur le nobie couple , et Wladimir dot être
flatté dans sa vanité car Marcelle était proclamée,
Ja plus charmante entre les charmantes. La
comtesse Bragiloff s'avança vers les nouveaux ve-
nus :

— Ohers amis, je désespérais de vous voir. Je
vons attendais pour la surprise...

Et, en confidence :
— Nous allons avoir nne séanca de spiritisme et

d'hypnotisme donnée par un jeune slave, qui se dit
en communication directe avec l'Arno de la grande
Catherine. Oo sera d'un intéressant I . . .  Mais gar -
dez mon secret.

Elle s'animait en parlant, et ses cheveux d'un
blond fauve, ses prunelles briUantes, son visage
d'une extrême maigreur lui donnaient un air
étrange, fa toilette sombre faisait ressortir la ma-
gnificence de ses bijoux; ses mains, sans cessa agi-
tées d'un mouvement fébrile, étaient chargées de
bagues v unies directement des régions de l'Oural :
les saphirs, les émeraudes et les diamants des cha-
tons étaient énormes

Elle avait passé, allant porter ses sourires et son
secret aux autres Invité*. Marcelle venait de pren-
dre place près d'une jeune Péruvienne dont la
beauté brune contrastait avec sa beauté blonde;

elles se faisaient valoir l'une par l'autre; mais la
princesse n'y songeait g .ère. Toute son attention
était concentrée sur Wladimir, sur son prince si
noble, si magnifi que, si grand seigneur. Ah 1 com-
me il mettait bien en pratique cet axiome, qu'il ai-
mait à ligoter : «L'homme devieut riche , il naît
élégant» . Grand et sv .lte , une fleur à la bouton-
nière , il causait, allant de groupe en groupe. Sans
doute, sa conversation était pleine d'attrait , car par-
tout on l'accueillait avec des sourires. Mais eUe
était aussi ondoyante qne chatoyante , cette cause-
rie da prince. Q .and les parolus avaient expiré sur
sea lèvres, il en restait ce qui reste d'un feu d'arti-
fice éteint : rien de plus.

Et puis, tout à coup, Marcelle, surprise, saisit,
sur le visage de Wladimir, une expression d'in-
quiétude et d'angoisse; elle lui fit un léger signe
avec son éventail, voulant savoir la cause de ce
tiouble subit; mais il ne s'approcha pas d'elle. Si
habitué que fut Zinesko à cstte maîtrise de soi, qui
permet aux mondains de parler leur léger langage
avec une dévorante anxiété au fond de l'âme,
Wladimir n'avait pu réprimer un sentiment d'ef-
froi.

— Ah t pourquoi êtait-U l'esclave d'an Infâme
passé, d'un passé qui l'accablait T La présence de
cet homme, là , devant lui, était comme une perpé-
tuelle menace; de cet homme dont le regard aigu
fouillait dans ses yeux; de cet homme qui le sa-
luait avec un sourire singulier, d'une ironie
froide.

La comtesse Bragiloff présentait à ses hâtes le
fameux spirite, qui se prétendait en communica-
tion avec l'Ame de la grande Catherine. Marcelle
venait de reconnaître Paul Véline, l'exilé.

— O'est un coeur reconnaissant, pensait eUe; com-
me il remerciait chaleureusement le prince, le
jour de notre mariage : Wladimir avait été si géné-
reux.

Le jeune Slave était fort bien vêtu d'un habit
noir et d'une cravate blanche; mais ses yeux étaient
plus enfiévrés que de coutume. Ses pruneUes, deve-
nues tout à coup ardentes, d'an éclat insoutenable,
semblaient apercevoir loin, bien loin, des visions
étranges.

iMMfcrU

OBEISSANCE

Nous avons mentionné , ainsi que tous les
journaux romands , le projet formulé par M.
Haller fils d'introduire à Neuchâtel l'industrie
des chapeaux de feutre.

A ce propos , leGenevois a reçu la letlre sui-
vante :

Monsieur le Rédacteur ,
Le Genevois du 12 janvier reproduit d'après

le Démocrate de Delémont nne partie de la
brochure de M. Haller , de Neuchâtel , ayant
rapport à la fabrication des chapeaux de
feutre.

Ce sujet nous paraît exposé par une per-
sonne ignorant absolument cette industrie , et
comme le texle que vous avez reproduit four-
mille d'inexactitudes , nous vons serons obli-
gés de vouloir bien accueillir ces lignes dans
votre honorable journal , afin de mieux ren-
seigner le public sur cetle question.

Nous devons d'abord faire remarquer que
depuis nombre d'années la France est, de tous
les pays qui fournissent à la Suisse des cha-
peaux de feutre terminés , celui qui en importe
le moins, et nous ne pensons pas que ce
chiffre dépasse le 15 e/o de l'importation to-
tale.

Ce n'est donc pas le fait de la prohibition
des chapeaux français qui augmentera sensi-
blement les droits de douane que la Suisse
devra payer sur les chapeaux de feutre et
nous sommes donc bien loin des cent et quel-
ques mille francs d'augmentation de douane
dont parle M. Haller pour l'entrée des cha-
peaux de feutre, résultat des majorations de
taxes sur les produits français.

En outre dans le chiffre de 93,170 francs de
droits de douane perçus en 1891 sur les ou-
vrages en feutre et chapeaux , M. Haller com-
prend les bastissages et les cloches, mais ces
articles ne sont que des ébauches de chapeaux
qui laissent encore un grand travail dans no-
tre pays.

D'après l'auteur de la brochure en question
les frais de douane sur les chapeaux de feutre
de provenance française seraient actuellement
de 3 fr. par pièce. Il y a là une grosse erreur.
Un chapeau de feutre pèse en moyenne UO
grammes, et en ajoutant 30 à 40 grammes
pour l'emballage , il faudrait 6 à 7 chapeaux
pour faire un kilogramme. Or, le kilogramme
de chapeaux étant taxé à 4 francs , nous arri-
vons au chiffre de 60 à 70 centimes par cha-
peau ; M. H. nous dit que la fabrication des
chapeaux de feutre n'exige pas de connais-
sances spéciales , ni des frais d'installations
très coûteux t C'est positivement le contraire
qui est vrai.

11 y a peu d'industrie aussi comp liquée que
celle-ci. Ce n 'est pas Je premier venu .qui
pourra diriger une fabrique de chapeaux de

Une nouvelle industrie
à Nenchâtel

Droit au travail. — La proposition d'ini-
tiative pour laquelle le parti socialiste suisse
va chercher à recueillir 50,000 signatures est
libellée ainsi ;

Le droit à un travail suffisamment rému-
néré est garanti à tout citoyen suisse ; la lé-
gislation fédérale app liquera ce principe ,
avec la coopération des cantons et des com-
munes.

La loi veillera notamment : 1. à ce qu'il y
ait du travail en suffisance et que la durée de
la journée soit réduite proportionnellement ;
2. à ce que des bureaux d'embauchage gra-
tuits soient créés, basés snr des syndicats ou-
vriers ; 3. à ce que les employés et ouvriers
soient protégés contre les renvois et licencie-
ments injustifiés ; 4. à ce que les ouvriers
sans travail soient soutenus , soit par des assu-
rances officielles contre le chômage, soit par
des subventions aux assurances privées, con-
stituées dans le même but par des ouvriers ;
5. à ce que le droit de réunion des ouviiers
pour défendre leurs intérêts conlre les pa-
trons soit protégé ; 6. à ce que le travail dans
les fabriques , et en général dans toules les
entreprises de l'Etat et des communes, soit
organisé sur des bases démocrati ques.

La question [d'Alsace. — L'archiviste
fédéral , M. Kaiser , ayant terminé ses recher-
ches dans les documents concernant l'affaire
de Mulhouse en 1871, le résultat a été remis
par le président Schenk , hier , au Conseil fé-
déral. Il en résulte que ce qu'on a dit éma-
nant du palais fédaral est absolument con-
firmé. Le rôle de la Suisse en celte affaire
s'est borné puremenl , contrairement au dire
de M. de Bismarck , au maintien d'une voie
de communication avec la France. Il est d'ail-
leurs peu probable que le Conseil fédéral juge
opportun de rafraîchir cette affaire par une
publication officielle.

Chronique suisse

sant. Il nous sort un peu du train-train ordi-
naire des cours d'assises, des vulgaires escro-
queries , des infanticides , des bagarres , faux
serments ou aulres histoires. On n'a pas tous
les jours un bourgeois de Berne sous la main ,
ex professeur , musicien , retapeur de renom-
mées scientifi ques, octroyant sur vue de thè-
ses savantes des diplômes de docteur en di-
verses facultés. On peut prévoir un procès à
grande attraction et probablement une con-
damnation qui étonnera. Dévisser un sceau
et filer à l'étranger avec cet objet ne constitue
pas un crime pendable qui mérite une con-
duite avec trois gendarmes et un policier.
Von Ganting nous est arrivé en petite vitesse,
débarquement à Calais et séjour , arrivée à
Paris et relâche , départ par train omnibus
pour la frontière. Un vrai colis. C'est peut-
être pour cela qu 'à son arrivée en gare, pas
un préposé n'a crié : « Par ici la sortie ! »

ZURICH. — Le testament de Gottfried Keller
parait destiné à faire encore parler de lui.
Après les attaques auxquelles il a été en bntte
devant plusieurs instances, il soulève de nou-
velles difficultés à propos de la répartition du
legs aux membres de la famille du défunt , qui
ne sont pas nominalement indiqués.

— Les pêcheurs zurichois ont fait l'obser-
vation que l'introduction de la lumière élec-
trique sur la rive droite du lac de Zurich jus-
qu 'à Zollikon , encore une influence funeste
sur la pêche. Les poissons s'éloignent des ri-
ves brillamment éclairées.

BERNE. — L'affaire Ganting . — On écrit
de Berne à la Revue, le 16 janvier :

La rentrée du bourgeois de Berne von Gan-
ting a passé presque inaperçue samedi soir.
Il a été provisoirement logé au Pénitencier,
où on aura pour lui certains égards, attendu
que pour le moment il n'est encore qu'un pré -
venu ; bien mieux , on se demande dans le
monde officiel si la condamnation qui l'attend
sera bien en rapport avec le grand retentisse-
ment qui a été donné à l'affaire. En effet , le
«ode pénal considère comme appartenant au
tribunal de simple police, les vols au-dessous
de 30 fr.; au tribunal correctionnel , ceux jus-
qu'à 300 fr., et au criminel les vols au-dessus
de 300 fr. Le grand sceau universitaire , au
point de vue mercantile , vaut il de 30 à 300 fr.?
D'aucuns disent qu'il sera facile de prouver
qu 'il vaut beaucoup plus de 300 fr., c'est à
dire qu 'il a une valeur artistique considérable.
La basoche va s'en donner à cœur-joie là-des-
sus. Quant à l'usage que von Ganting a fait
du sceau, c'est à l'étranger à prononcer , les
faux diplômes ayant été confectionnés à Vien-
ne, Pesth et Londres. Le procès sera intéres-

SOLEURE. — Le niveau de l'Aar est si bas
actuellement à Ollen qu'un homme a pu tra-
verser à pied la rivière.

TESSIN. — On sait que l'élection des juges
par le peuple a été fixée au mois d'avril pro-
chain.

Des hommes des deux parlis ont signé un
recours contre cette élection , lequel recours
a été envoyé au Tribunal fédéral. Plusieurs
des recourants paraissent personnellement
intéressés, parce qu'ils sont eux-mêmes juges.

Les signataires demandent le renvoi de
celte élection à 1895.

On est presque certain que ce recours sera
écarté.

VAUD. — Un vol d'une audace rare a été
commis , mercredi soir , dans l'un des cafés de
la ville de Payerne. Un individu , spéculant
sur la trop grande bonne foi de l'aubergiste,

après s'être fait restaurer avec fondue et li-
quide , demanda au tenancier s'il pouvait lui
changer un billet de banque de cent francs.
Après réponse affirmative du cafetier et re-
mise à l'individu de la monnaie demandée, ce
dernier , dans sa grande bonté et en reconnais-
sance du service que venait de lui rendre son
aimable amph ytrinn , l'invita à partager un
demi litre et, pendant que le tenancier allait
au comptoir chercher le liquide demandé , fila
sans tambou r ni trompette , emportant la mon-
naie de cent francs. Une poursuite s'engagea
aussitôt , mais l'avantage resta au filou qui
disparut sans laisser de traces.

Nouvelles des cantons



feutre ; il faut au contraire un homme rompu
au métier.

Depuis quelques années celte industrie s'est
considérablement perfectionnée et il faut main-
tenant , pour travailler dans des conditions
avantageuses, nombre de machines et un ou-
tillage très important I

En outre , comme ces machines se perfec-
tionnent constamment, on doit si l'on veut
suivre le progrès , en changer assez souvent.

L'auteur de la brochure citée par le Démo-
crate nous dit qu 'il n'y a presque pas de fa-
briques de chapeaux de feutre en Suisse ou
qu'elles sont peu développées. (1 nous parait
ignorer en ce cas qu 'il existe dans la Snisse
orientale plusieurs fabriques de chapeaux de
laine et de poil fort bien montées. Il s'en est
même créé il y a peu de temps dans notre
canton. Si ces fabriques , malgré leurs efforts ,
n'ont pu prendre tout le développement dési-
rable , c'est qu 'en raison des droits de douane
très élevés de tous les pays voisins elles en
sont réduites à exp 'oiler seulement la Suisse,
alors que les fabriques d'Allemagne , d'Autri-
che el d'Italie ("dont quelques-unes très impor-
tantes et produisant * jusqu 'à 2000 chapeaux
par jour) leur font une redoutable concur-
rence en important en Suisse leurs produits
sans grands frais de douane , les chapeaux de
feutre étant taxés à 120 francs les 100 kilos ,
soit environ 15 à 20 centimes par chapeau ,
selon la nature des chapeaux et le condition-
nement de l'emballage.

Nous avons pensé qu 'il était utile de réta-
blir les fa its passablement dénaturés par la
brochure Haller. Api es cela , si quel ques-uns
sont tentés d'entreprendre cetle industrie , ce
qui malgré tout est parfaitement admissible ,
ils le feront en connaissance de cause.

Agréez, etc.
Un groupe de gens renseignés.

Nos correspondants , dit le Genevois, qui
sont en effet des gens parfaitement compétents
dans la matière , désirent , on comprend leurs
raisons , garder l'anonyme. Notre rôle , à nous
qui ne pouvons contrôler les faits avancés au
débat , se borne à les porte r à la connaissance
du public.

** Orchestre L'Espérance. — L'orchestre
YEspérance donnera dimanche 22 courant ,
dans la grande salle des Armes-Réunies , une
soirée familière â ses membres passifs , précé-
dée d'un petit concert. La mnsiqueet la dan.se
réunies attireront sans doute un nombreux
auditoire à notre sympathiqu e orchestre , sur-
tout lorsque ses membres passifs sauront que
les invitations leur sont permises et qu'ainsi
leurs amis et connaissances pourront profiter
avec eux de cette agréable soirée.

(Commun iqué.)

** Théâtre. — Nous aurons demain une
seconde représentation de Boccace. Le soin
avec lequel la pièce a été montée et l'excel-
lent accueil qu 'elle a reçu jeudi dernier main-
tiendront sans doute au degré où il en est
l'intérêt qu 'elle a éveillé , et la salle abritera
demain un nombreux auditoire.

** La Fraternité.— La seconde assemblée
officieuse de la Fraternité, convoquée pour
hier soir au Stand , a été aussi nombreuse et
plus animée encore que la première. La con-
viction qu'une transformation de la Société est
absolument nécessaire nous a paru toutefois
avoir fait un chemin considérable. Naturelle-
ment , les évidences auxquelles il faut se ren-
dre sont un peu dures , mais on se regimbe
contre elles au nom de ses désirs et de ses
illusions et non pas au nom de la raison.

L'assemblée était de nouveau présidée par
M. Renold Kocher , qui l'a ouverte en deman-
dant aux membres présents d'apporter à la
tribune des idées plutôt que des discours.

C'est ce qui s'est passé en effet. Mais comme
les idées émiies ne diffèrent que peu de celles
qui ont paru dans nos colonnes , nous ne fe-
rons que les résumer sommairement.

M. Huguenin expose à plusieurs reprises
un projet basé sur la mortalité de notre ville
telle qu'elle résulte des statistiques de notre
état-civil. Il affirme que la cotisation pourrait
être abaissée à 30 centimes.

M. James Perrenoud lui répond que la mor-
talité d'une population tout entière , qui com-
prend les enfants , est plus faible que celle
d'une société d'adultes , et ne peut servir de
base à des calculs d'une société de ce genre.

M. Rutschmann propose que chaque mem-
bre n'assure 1000 fr. â sa famille que s'il
verse lui-même au moins 500 fr. à la société
et que celle-ci déduise de l'indemnité au dé-
cès la différence entre les versements faits par
le sociétaire et sa part due de 500 fr.

M. Fritz Nussbaum , fabricant d'horloge-
rie, croit qu 'il serait possible de marcher
avec une cotisation annuelle égale pour tout
le monde de 28 fr. 80 donnant droit à une in-
demnité de 800 fr. Il insiste avec force snr la
nécessité de rester au moins pendant un an
dans le statu quo, et de chercher pendant ce
temps à sortir de la situation par des moyens
autres que ceux proposés , et surtout ména-
geant mieux les vieux membres de la So-
ciété .

MM. Lenz et Calame-Colin répondent que
tonte échelle de cotisations basée sur d'au-
tres facteurs que la classe d'âge donne des

résultats désastreux, et qu'en adoptant une
cotisation unique basée sur l'âge moyen, une
société éloigne d'elle tous les jeunes gens, qui
peuvent s'assurer à n'importe quelle compa-
gnie à de meilleures conditions. Quant à baser
la cotisation des membres actuels sur l'âge
qu'ils avaient au moment de leur entrée dans
la société, c'est impossible , puisqu'elle ne se-
rait plus proportionnelle à la mortalité réelle,
et que les déficits recommenceraient. Le main-
tien du statu quo pendant un an augmenterait
de nouveau les déficits que la réforme propo-
sée a pour but de combler.

M. Pindy déclare qu'après avoir examiné la
question à fond , il n'y voit pas d'autre issue
que de voter la revision proposée par la com-
mission, après quoi le fonds de réserve doit
être à son avis partagé entre tous les membres
au prorata de leurs droits , et chacun sera
libre de continuer ou non à faire partie de la
société, qui sera fondée alors sur des bases
vraiment scientifi ques.

Il votera oui sur la question de revision et
oui sur ia troisième question.

D'autres sociétaires prennent encore la pa-
role.

Enfin , M. le Dr Bourquin appuie encore
avec énergie les conclusions de la Commis-
sion.

Les orateurs ont été assez souvent interpel-
lés et interrompus ; toutes les idées émises
ont étéd'autre part plus ou moins applaudies.
Nous avons été heureux de constater que la
sanction donnée au projet de la Commission
par des spécialistes, et entr'autres par le Bu-
reau fédéral des assurances , ont fait une im-
pression sérieuse sur un grand nombre d'es-
prits.

Espérons que, d'ici à vendredi , la justesse
de ces conclusions se sera imposée à la majo-
rité des membres de la Fraternité.

** Bienfaisance . — Le Comité des Sou-
pes scolaires a reçu avec reconnaissance :
Fr. 10»— produit d'une collecte faite au dîner

de Nouvel-An de la pension Droz-
Vincent.

> 20»16 produit d'une collecte faite le 15
janvier au Cercle de l'Union.

» 25»— d'un anonyme.
» 42»07 produit d'une collecte faite au con-

cert de l'Odéon , le 15 janvier ,
après un morceau de piano exé-
cuté par un petit artiste de neuf
ans , W. R.

» 30»— produ it de la collecte faite le soir
de Sylvestre par la Musique des
Armes-Réunies.

Merci à ces généreux donateurs.
(Communiqué.)

— Le Comité de la Bonne- Œuvre a reçu
avec une vive reconnaissance un don ano-
nyme de fr. 100. (Communi qué.)

— La Direction des finances communales a
reçu avec reconnaissance :

Fr. 10 pour la Bonne-Œuvve ;
» 10 pour le Dispensaire , produit d'une

collecte faite à une soirée intime offerte aux
pensionnaires de l'hôtel du Lion d'or avec le
concours d'un orchestre d'amateurs très
réussi. (Communi qué.)

Chronique locale

communiquées par l'agenoe générale d'Emigra-
tions Zwilohenbart , à Bâle.

Le Paquebot-Poste rapide la CHAMPAGNE, parti du
Havre le 7 Janv. 1893 est arrivé à New-York le
15 Janvier 1893, tout allant bien à bord.

Durée de la traversée 8 jours 0 heures.
Les représentants , Jean Àmbuhl, cafetier , Chaux-

de-Fonds. 8032-E8
Emile Haller. fils , buffet , Neuohâtel.

NOUVELLES MARITIMES

BAIVaUB FEDERALE, dmouc-de-Fona tal
(Société anonyme)

Couss DES Gainais, le 19 Janvier 1893

TAUX Cnm <<Mu»a Treii «lt
is 

1 tl_5__ ;> . àoraondt o2r« jimuli. .i:

Franco 2'/, 100.OS 100.05
Belg q I'/,—B 99.85 99.85
Allemagne 3 118.25 128 66
HoUande «•/,—I M8.10 pog 20
Vienne 4 208.20 208.30
Italie G 96.— so.ie
'..cadres 8 S8.C9 .5.15
Londres ahôcme 26.10 . . . . . . . .  —Russie é 2.53 . ,  —
BBque Frangals ... p» ton 100.05
BBusque Allemand! p' 100 123.35
W Mark or p' 100 54.65
B-Banquo Anglais.. p? 100 26.08 — -Autrichiens p' 100 208.10
Roubles pr 100 2.53
Doiltra el coup. ... p» 100 6.(0
Napoléons p. 20 Cr. 100.06

Sseomple pour le pays 3 ¦' ,.
Tons nos prix s'entendent pour du papier bancaM* cl tus

sont valables que pour le Jour de leur pubUcsÛoc, *o:¦.;¦
réserve de variations importantes.

Nous donnons tous nos soins aus ordres de Bowrsa quinom sont confiés.
Nous donnons, sans trais, des délégations à trotc J OB ^Sde vue sur nos Comptoirs en Suisse, Berne, B&le, Goafc?-*,Lausanne, Lucerne, St-Gall , Sion et Zurich, et des ahôijetîs

aa cours du jour sur notre Succursale de Paris.

Un des caitax les plis précieux
que la nature peut donner a l'homme t st un
teint frais , et celui qui a le bonheur de le potsèder
devrait avant tout taire son \ ossi ble de le conser-
ver. Parmi les remèdes si nombreux qu'on emploie
pour la conservation du teint la Lanoline s'est as-
surée le piemier rang. Si l'on veut avoir une peau
tendre et souple , ei l'on veut protéger la peau con-
tre les impuretés , les éruptions cutanées, les cre-
vais's, les gerçures , il n'y » aucun meilleur re-
mède que la Lanollne-Crême-de-TolIette-
Lanollne sotte de coinpo.se parfumé agréable-
ment. Notamment sur la table de toilette des en-
fants la LanoIlnc-Crême-de-Tollette de-
vrait se trouver , comme elle prévient l'intertrigo du
premier âge, cette affection si tenace et comme elle
enlève le prurit dans les maladies d'enfance, comme
la scarlatine , la rougeole et les varioloïdes.

I H A K I E - J E A I V IV E ou LA FEMME DU
PEUPLE , l'oeuvre émouvante du grand roman-
cier populaire, ADOLPHE D'ENNELY , commence ce
jour en belles livrsi'onn illustrées. Barement le
célèbre auteur dos Ceux Orphelines , de la Grâce de
Dieu, etc., etc., n'aura atteint une telle puissance
d'intétêt dramatique. Dans le roman de IMarle-
Jeanne ou La Femme du Peup le , Adolphe d'En-
nery, amène l'émotion et l'attendrissement à sa plus
grande intensité. Cette magnifique oublicution , bril-
iamment illi strée par TOF *M , est le meilleur roman
populaire de notre époque.

Avis à toutii Beclsmer la lre livraison, dis-
tribuée gratis pait. i t 633-1

Sans résultat satisfaisant, Il n'y a
pas de succès. — EGEISBOFEN , près Kreuz-
lingen, canton de Thurgovie. Ma femme a souffert
pendant de longues années de crampes d'estomac et
d'affections abdominales, et , en s'adressant à bien
des endroits , elle a cherché à trouver quelques sou-
lagements, mais en vain. Enfin , elle a fait des essais
avec les pilules suisses du pharmacien RICHARD
BRANDT , dont la bolle coûte fr. 1.25 dans les phar-
macies, et aussitôt , elle s'est sentie soulagée. Ayant
continué à ss servir de ces pilules, ma femme s'est
rétablie au poi'it qu'elle a été entièrement guérie
des maux qui l'affectaient ; elle ne peut plus renon-
cer à leur usage, aussi en prend-elle t_ ;-jours quel-
ques-unes de temps en temps. Après ces expérien-
ces, je ne puis que recommander chaleureusement
les véritables pilules suisses de M. le pharmacien
RICHARD BBANDT , à Schaffhouse; elles devraient
se trouver dans chaque ménage. — J OSEPH K INB _ CH
(signature légalUée par notaire). En achetant, faire
toujours attention à la croix BLANCHE sur fond
rouge. 634-1

Bochum, 17 janvier. — Les administrations
des mines renvoient les ouvriers qui ont sus-
pendu le travail pendant plus de trois jours.
Le nombre des mineurs congédiés est d'envi-
ron 600 à Essen , 900 à Gelsenkirchen et 1000
à Dortmund.

Bochum, 17 janvier. — Les expulsions de
grévistes continuent ; le nombre des ouvriers
congédiés s'élève déjà à 4000.

Mannheim, 17 janvier. — Un des chefs du
parti socialiste de la ville, Heeusler , qui avait
disparu il y a quelques mois avec la caisse ,
vient d'être ramené des Etats-Unis et livré
aux autorités allemandes.

Parts, 17 janvier. — Le journal le Temps
dit qu'il ne faut pas attacher une trop grande
importance aux insinuations de la presse ita-
lienne au sujet du chemin de fer de Chamo-
nix. Celle-ci espère exciter l'opinion publique
suisse en prétendant que cette ligne a été ré-
cemment projeté dans un but uniquemen t
stratégique , tandis que la vérité est qu'elle a
été votée depuis plus de dix ans.

Dernier Courriel? et Dépêcles

Berne, 18 janvier. — Ce matin , à 11 heu-
res, M. John , le nouveau ministre d'Angle-
terre, venu en remplacement de M. Scott, a
remis à M. Schenk ses lettres de crédit.

Rome, 18 janvier. — On apprend de source
officieuse qu'à une visite faite à la succursale
de la Banque de Sicile, à Rome, on a constaté
dans la caisse un déficit de 2 V, millions. Le
caissier a été arrêté , et un mandat d'arrêt
lancé contre le directeur , qui est en fuite.

Anvers, 18 janvier. — Hier soir, au Cirque,
les appareils de chauffage ont explosion. Le
chauffeur est grièvement blessé. Les dégà s
sont considérables.

Halle , 18 janvier. — Sept nouveaux décès
se sonl produits la nuit dernière à l'asile d'a-
liénés de Nietleben.

Suivant l'enquête bactériologi que, il ne s'a-
git que de choléra nostras et de cholérine.

Paris , 18 janvier. —' L 'Eclair affirme que
journaliste hongrois Szekely a été reconduit
ce matin à la frontière.

Londres , 18 janvier. — Un article du Daily
News dit que la crise en Egypte a été aussi
vite résolue que connue.

— La crise égyptienne est terminée.
M. Cromer , représentant de l'Angleterre au

Caire, annonce que le khédive lui a exprimé
ses regrets de ce qui est arrivé. Il s'est dé-
claré prêt à nommer M. Riaz en remplacement
de M. Sakri.

M. Cromer a accepté que les autres minis-
tres restent en fonctions.

— Le Times reçoit une dépèche de Tanger
disant que la satisfaction accordée par le sul-
tan est considérée comme insuffisante.

Service télégraphique de L 'IMPARTIA L

Londres , 18 janvier. — D'après le Stan-
dard , M. Decrais , ambassadeur de France à
Vienne, serait désigné pour remplacer à Lon-
dres M. Waddington.

— La presse anglaise est très montée con-
tre le khédive. Lord Cromer aurait donné 24
heures au khédive pour renvoyer le nouveau
ministère , et lui aurait signifié que l'Angle-
terre n'accplerait aucune modification minis-
térielle sans avoir été consultée.

— On télégraphie au Daily News que Sakri-
Pacba a démissionné.

Une longue conférence a eu lieu ce matin
entre lord Roseberry et les ambassadeurs de
France , de Russie et d'Allemagne.

Un conseil de cabinet a été convoqué immé-
diatement après.

Copenhague , 18 janvier. — Le roi n'assis-
tera pas au mariage de la princesse Margue-
rite.

Londres, 18 janvier. — M. Waddington a
eu un entretien avec lord Roseberry au sujet
de la mission anglaise an Maroc.

Rome, 18 janvier. — L'interdiction d'im-
porter en Italie du bétail provenant du Tyrol
et du Vorarlberg a été levée.

— On- mande que 19 personnes de l'équi-
page de l'Algérien ont péri.

Paris , 18 janvier. — Le Figaro dit que,
dans la discussion soulevée au Conseil des
ministres au sujet du Panama , M. Carnot au-
rait observé une réserve excessive. Le Conseil
s'en serait fort étonné.

On prête à M. Carnot l'intention de dissou-
dre la Chambre.

Le Gaulois prétend avoir interviewé Arton ,
qui aurait dit que personne ne serait compro-
mis par lui.

St-Pétersbourg, 18 janvier. — On confirme
que le tsaréwitch assistera au mariage de la
princesse Marguerite à Berlin.

Varsovie, 18 janvier. — Sur l'ordre du gou-
verneur Gourko ,la censure est de plus en plus
sévère. Les romanciers sont même obligés d'y
soumettre leurs manuscrits.

Vienne, 18 janvier. — Sur la ligne Vienne-
Varsovie deux trains se sont rencontrés. L'un
des conducteurs est grièvement blessé. Plu-
sieurs wagons sonl brisés.

— La tempête de neige continue. De nom-
breux trains sont arrêtés.

Belgrad , 18 janvier. — Le professeur Go-
van a été nommé minisire des cultes.

Vienne , 18 janvier. — La Presse confirme
que le groupe Rothschild est décidé à hâter
la combinaison de l'arrangement.

Le taux serait de 1,5 au-dessus de celui au-
quel le consortium a pris l'emprunt ferme.

Palerme, 18 janvier. — On a arrêté le ba-
ron J. Placoma comme complice de la bande
de brigands Trani.

Service de l 'agence Dalziel.

Parmi tous les bienfaits du célèbre Favon,
Rappelons selui-ci , qui , certes, n'est pas mince :
O'est que plus d'un limeur inconnu de Province 7
A vu, grâce au Congo, se répandre son nom.

Savonnerie Victor Vaissier , Paris , Roubaix.

Un peu de gloire

reuniets aeiacnes Q ainum :
Donner à ceux qui sont en faveur et en au-

torité , ce n'est pas libéralité , c'est trafic.
Amelot de la HOUSSAYE .

* «
On persuadera aux hommes tout ce qu'on

voudra , parce que leur entendement est fai-

ble ; on ne les fera point vivre en conséquen-
ce, parce que leur tempéramen t est fort.

De Bnuix.
*

. .. 
¦ 
.

Diogène cherchait un homme, il y a dix
mille ans passés. Croit-on qu'il se mit en
quête, à présent que l'espèce est mieux con-
nue.

De PRéMONTVAL.

Choses et autres

Lo vapeur postai français i*a unampagne
parti du Havre le 7 Janv . est bien arrivé à New-
York le 14 Janvier, à — h. du soir. 8033-28

Durée de la traversée : 8 jours 0 heures.
Rommel & Cie. Succursales : Edmond Matile-

rue de la Oure, 5 , Ohaux- de-Fonds. — A.-V. Mul-
ler, Faubourg de l'Hôpital, n* U , à Neuchâtel.

Vapeur en partance au Havre le 21 Janvier, LA
GASCOGNE. Irf£ convois sont accompagnés jus-
qu'au port d'embarquement.
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Gérance d'immeubles
CHAULES T1SS0T-IICMBERT

12, ne di Premier-Mars , 12.
La Ohaux-de-Fonds.

A LOUER
De suite ou pour le 23 avril prochain :
Rue du Premier Mar» B. deux

beaux magasins aveo appartements
de qnatre chambres, cuisines et dépen
dances, remis entièrement à neuf. Prix
modiques.

Rue Jaquct-D'OK 141 a, un rez-
de-chaussée de deux pièces, cuisine et
dépendances.

Pour le 23 avril prochain :
Rue du Premier Mars 18, un

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

Rue Jaquet-Droz IO, un appar-
tement au ler étege et au rez de
ehausbée ; ce dernier remis complète
ment à neuf. Les deux appartements ont
chacun quatre ebambres, c usines et dé-

S
èndances ; une des chambres a nne sor-
,e sur l'e- c i l ier.
Rue de l'Hôtel de-Ville 50 et

Rue du Four IO, plusieurs loge*
ments sont à remettre. 61 2

m Occasion exceptionnelle
S_ _ \  Pour 55 f r., on obtient un

H RÉGULATEUR
^̂  ̂ première qualité, à poids
et sonnerie, réglage de précision;
cabinet soigné en noyer de 1*20 de
hauteur. Grand choix en tons
genres chez 11395 15'
A. Weber-Humbert

73, rne dn Bonbs 73. 

Hnns vins rouge et blanc
JUPWMM» w UIS de îaole. garantis
naturels à francs 3 5 rhe.tolitro ,
par fût de 230 litres environ Rabais par
fûts de 650 litres. — Excellents vins
rouges pour la bouteille , depuis
70 francs l'hectolitie. — Muscat d'Asti,
en fûts et en bouteUles. — Vermoutb
de Turin, etc. — Demander échantillons
i M. A. GABET, négociant. Boute de Ca-
rouge 74, GENèVE. — Représentants
sérieux aéraient acceptés. 14035 18

Attention!
Je suis acheteur , au comptant , de

n'importe quel genre de MONTRES
à clef et remontoirs, métal, argent et or,
ainsi que de mouvement» clef et re-
montoirs et fournitures d'borlo-
gerle. 1417a 55

S'adresser, sous initiales C. T, R.
14173, au bureau de I'I MPARTIAL .

BUREAU D'AFFAIRES
VICTOR PAUX

AGENT DE DROIT
1, rne dn Versoix 1.

Contentieux. Recouvrements. Gérances. Rensei gne-
ments commerciaux.

Agent des Compagnies : lia Zurich, assurances
Accidents, — Lloyd de Westphalie, assu-
rances Transports. — Administrateur de la
Société des Intérêts généraux du Com-
merce Chaux-de-Fonds.

A LOUER DE SUITE :
Ronde 28. — Un magnifique ap-

partement de trois pièces, cuisine et
dépendances, situé au ler étage ; loyer
annuel avec eau fr. 4OO.

Ronde 28. — Un bel apparte-
ment de trois pièces, cuisine et dépen-
dances , situé au 2e étage ; loyer annuel
avec eau fr. 500.

POUR ST-GEORGES 1893 :
Serre 12. — Un magnifique loge-

ment, comprenant tout le Za étage et
pouvant être utUisé , au gré du preneur,
comme appartement avec atelier, comp-
toir pu bureau ; tous les frais de répara-
tions ou de transformations seront sup-
portés par le propriétaire.

Serre 12. — Un bel apparte-
ment de quatre pièces au ler étage ,
cuisine avec eau et dépendances ; loyer
annuel fr. SOO. '''

Jaquet Droz 8. — Un apparte-
ment bien exposé, composé de deux
chambres, euisine et dépendances ; loyer
annuel fr. 500.

A VENDRE:
De gré à gré, un Immeuble avec

jardin et terrain de dégagement, situé au
centre des affaires. 410-4

GARDEHMALÂDES
¦me Aa ùvnf tv garde-mtlade et mas-Ut) WI Ulljf, geuse, 85, rue du
Parc, au 2* étage, ayant fait de bonnes
études et travaillé 15 ans aveo des pro-
fesseurs de Genève pour les maladies des
dames, se recommande à MM. les docteurs
et aux dames de la localité.

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

Nombreuses références de dames de la
localité.

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

Elle se rend à domicile. 11812-87'

Dépôt cate»

PiMes A Régnlatenrs
grande et petite sonnerie

des premières fabriques de VIENNE
(Autriche). 339 6

Réveils, Peinte Je Salles à manger
Prix modérés.

RHABILLAGES en tous genres.

CHARLES HORAWETZ
21, rue du Collège 21.

Poar St-Georges 1893
à louer un LOGEMENT de 6 pièces pou-
vant être partagé en deux au gré des ama-
teurs Prix , 880 fr. par an.

S'adresser à M J. Schoenholzer , rue
Fritz Courvoisler 29 tous Us jours de
11 à 8 heures et le soir de 7 a 8 h 610 1

_A_ LOUEE
de suite et pour St Georges 1893 :

Puits 16. Deux beaux logements de
trois pièces.

Ronde 20. Ua logement de trois
pièces au rez-de chaussée et un de deux
piè-.es au pigt ot.

Industrie 11. Un legement de qua-
tre pièces. 440 10

S'adresser au bureau de 1'IVP4XTIAJ..

de suite ou pour St G.orges 1893 , rue
St-Plerre, à des personnes d'ordre,
plusieurs beaux logements de trois et
quatre pièces, orriaors fermés 489 1

S'adresser au bureau de I'IUPAXTIAL.

Logements à louer
A louer rue de la Demoiselle P6 , de

suite ou pour Siint-Gdorges prochaine,
deux logements de S pièces, cauine, ear-
ridor et dépendances. — S'adresser rne
D. JeanBichard 27, au ler étage. 15325-7

Hfna Un ate'ier de GBAYEUB
SSClSfc MÉ TAL demande à graver et
guillocher des fonda métal par quantités.
— S'adresser, sous initiales IM K., Poste
restante. 531 2

La Commission des apprentissages
graveurs et guillocheurs informe MM.
lès patrons syndiqués qi'elle a DEUX
APPBENTIS à placar pour finir leur
temps d'apprentissage , l'un ayant encore
i Vs ans à faire, l'autre environ une année.

S'adresser pour renseignements à M.
L. -E. Fallet , président de la dite Com-
mission , ru» de la Demoiselle 18. 455-1
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Ô ¦**¦ *xtfm. ao ao cO hrt TfOQ eamoQeQ .M Q

al «*• »
3| §
JI , S
¦ ï m """ SSi i « S? » . £tt î iS g ...§.gs5Bl «s 3«  "H • £ " f? œ £ __ *">SI « Sug Ss Sssôaa l a

ga • «W È3S » «53S« '3.'3, m

si î il«^sg!-sii!li t M Vlty u i
S l l^lillllc!!« 

«3 — __• ¦ S Q ai _5 BS F̂JS S îs—«i :fl «« _-JiSl_ O
—*) f _ . - d« ° O L - Ot f  J

RECHERCHEZ
dans vos vieilles correspondances les
timbres-poste suisses de 1843
*h 1854 et venez les vendre sur lettres
entières ou détachés A

J. FOURNIER
5, rae dn Grenier 5, m troisième étage,

Chaux-de-Fonds

9^* Collection exposée
an<le plaee Rente , magasin James
BtBEBT-TlSSOT. 346 2

__$__ LOTTE»
De suite :

Rue du IVord près des Collèges,
deux logements de deux et trois pièces,
part au jardin et lessiverie dans la mai-
son ; comme entresols ces logements
pourraient être utilisés comme ateliers.

Rue de la Ronde, un pignon de 3
pièc.s Prix , 28 fr. par mois.

Pour Saint-Georges 1893 :
Rue du Parc 1, 3 et 17, plusieurs

appartements de trois et quat e j.ièees,
ainsi que deux chambres convenant spé -
cialnner.1 pour bureaux ou ateliers.

Rue du Nord, à proximité des Col-
lèges , a ^parlements modernes de deux,
trois tt  quatre pièces , part au jardin et
lessiverie ; entresols de deux et trois piè-
ces pouvant être utilisés comme ateliers
pour différents métiers.

Rue Fritz Courvoisler , jolis
petits logements de deux et trois pièces ;
prix très modérés.

S'adresser à M. J. Schoenholzer, rue
Fritz Gourvoisier 29, tous les jours de U
A 3 heures et le soir de 7 à 8 h. 509 1

__& louer
pour le 15 ou 23 Avril un pre-
mier étage de sept p è -es , situation cen-
trale, rue Léopold Robert.

Convi ndiait pour appartement , com-
merce, fabrication, banque ou bureaux

Bureaux et appartenue it de plusieurs
pièces peuvent être loués séparétnent.471 S'

S'Q_ ,_aa_ r an liiirpQ n na l'TupuTTir.

???????????#
Etude de CL BARBIER, not

A LOUER
de suite ou pour Saint-Georges :

ùraniùr 1 S un bel appartement de 4
QlcUlCl 10j pièces, au ler étage.

421-4

Plneianro loRements de 1, 2, 3 et 4
I IUMOHI B pièces situés rue du Pro -
grès, de l'Industrie, Premier Mars et des
Terreaux. Prix, 275 à 625 fr. 581-6

I Affamant g de 3 et 4 pièces situés à
Jl0geDieDl8 proximité de l'Hôtel-de
Ville et de la Fleur de Lys. Prix, 420 A
800 fr. 584

Raanv logements de 2 à 3 pièces, situés
Dt d UA à proximité de la Gare. Prix,
450 A 650 fr. 585

ftflni. «ovna situées rue du Puits 17 et
ilcllA CaVt. 8 rue du Progrès 4. 586

I Atramant de 3 Pièees 8itué à Proxi "LOgemeill mité du village. 587

Dn atelier. 588
Pour Saint-Georges 1893:

£)_ .„:._ 10 trois appartements de 3
UrtOlCl 10, pièces chacun. 432-4

Pour le 11 Novembre 1893 :
Léop. Robert 66, S/BBW»
pendances. 589-6

Terreanx 14, M!mier é,age %l
*?????????? ?

GÉRANCES
Achat et Vente d'immeubles

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

A LOUEE DE SUITE
Gibraltar 15, un logement de deux

pièces.
Ronde O, un pignon de 4 pièees.

POUB SAINT-GEOBGES 1893 :
Promenade 17, un logement de trois

grandes pièces.
Progrès 65, un logement de 4 pièces.
Progrès 65, un pignon de 8 pièces.
Padx 83, trois logements de 3 pièces.
Paix 83, un plgnan de 2 pièets.
Hôtel-de* Ville 39, un logement de S

pieci s ''
Place Jaquet Droz, un logement de

4 pièces.
Place Jaquet-Droz , un pignon de

2 pièces.
Place Jaquet-Droz, un logement de

» pièces. 553 19

ou & louer en France, A proximité de la
frontièie et d'une gare, une force motrice
de 60 à 80 chevaux, pour tontes indus-
tries ; main d'oeuvre et habitations ou-
vrières à bon marché.

Le propriétaire donnerait toutes facili -
tés, pourrait au besoin commanditer et
faire des avances de fonds contre bonnes
références et garanties. 450-8

S'adreqser de suite A M. Emile Magnin,
à Andelot-en-Montagne (Jura, France).

.AVIS
On demande à emprunter la somme de

10,000 FRANCS contre première hy-
pothèque sur une maison de construction
récente. — S'adresser, sous initiales C
H. %*. 314, aa bureau la I'IMMB-
TUL. S44-1

Voulez-vous la santé ?
_« _, _. _l__É___l___>> —<£> i_______i___ *__?m *m9 m______. B5o J_____ Wm '¦' ':-*&Bm*- El-9 __MBSF B̂3| |fc ¦**
ao • -̂£_$' - V v ' -"i" :"W —
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Uqiear neonstitiante dn sang, indis-
pensable pou la famille. 396 154

Succursale i Rue Madeleine O, Lausanne.

GRAND BAZAR PARISIEN n
46, Rne Léopold Robert 46, la Chanx-de-Fonds 

^
JglLft.

Grand arrivag-e de Lamp es mm m
lOOO LAMPES à main, dep. 50 c. et p' horlogers d. 1 fr. 50. WUBÊUB
lOOO L.A.MPKS appliques, depuis OO c. |9f
lOOO LAMPES »le table complètes, depuis 2 tr. 45. TË_MI_\r
400 LAMPES à suspension A contrepoids , dep 9 fr. ' -- -"'

Un grand choix de LAMPES MIKACULECSES à des prix ____
excppt'oiinellement bon marché. _S___J_3__ÉKABAT-JOUR et SUPPORTS, genres variés, depuis IO c. S™ MB

ABAT JOUR opale. depuiH 50 centimes. ŜB _\WTUUE8 de lampes , depuis 2 pièces pour 15 c. TrÉpTUBES à gaz, d. 1 fr. 50 la douz. ; en cristal, A 35 c. pièce. SL
ALLUME-PEU incombustibles, à 35 c. pièce. à̂ttS a
5UO KEVEILS BABV. à 5 fr. 95. 8534 10 _£8_{ WB&

Elntrée ULtoro *sS *̂\9i'm'_v

S»e trouve j/m.  J__?
partout /^__^y'/

 ̂ ^OL «̂ _/  ̂ Se trouve

1 *Jŷ  «OOOf partout *

Pour cause de changemeit de commerce ,
A REMETTRE

De suite , dans une des principales villes de la Suisse Romande , un
MAGASIN D'ÉPICERIE ET DENRÉES COLONIALES

situé au centre des affaires , très bien achalandé et jouissant d'une
excellente clientèle ; gain assuré. IMIO I

Pour de plus amples renseignements , s'adresser au bureau
d'affaires E. JOSEPH dit LEHMANN, agent de droit, à NEUCHATEL.

Q C ĴbL«râs*A«»mL IS«$_l__LS»:ff:c»a_» Q
Q 2, RUE DU PONT 2, Q
/v se recommande à sa nombreuse clientèle et au public en général pour la jC
vJ fabrication de 8123-2 17

8 CHAUSSURES RÂTIONELLES 8
Q qui sont faites d'après les plus nouveaux systèmes. Garantie absolue ponr {j
f \  tons les pieds malades. Crème Melton pour chaussures Unes. f *_
X Chaussures extra pour les pieds plats. X
£_  Souliers eu liège <X& toutes les façons. /\
\£ Raccommodages prompts et soignés. j £
Sr Vaseline. Lederfett , W
Sr Se recommande, Christian Scbâier. S/

VENTE DE COMBUSTIBLES
— m ¦

L'Usine à gaz avise le public qu'elle vient de réduire le tarif
concernaat la vente du coke de 20 c. les 100 kilos.

APERÇU DE QUELQUES PRIX :
Français Alleman d
les 100 k. les 100 k.

Coke concassé, pris à l'usine ( 100 à 450 k.) 3.80 -4.SO
( 500 à 950 k.) 3.10 -4.20

» » > (1000 cl au-dessus) 3.60 4.10
Rendu à domicile, ftO 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. 110-0

Direction de l'Usine à gaz.

DESSINS pour broder et soutacher.
i ¦ M»* . ¦ i —

Modèle se reproduisant sur la toile, le drap, le satin, la peluche, etc., festons
bordures, entredeux, coins, dessous de lampes, petits tapis, guirlandes pour initiales,
porte-montres, pantoufles, tabliers pour dames et enfants , bonnets écrans, coussins,
tabourets, descentes, étagères, taies d'oreillers, poches de nuit , initiales de toutes
grandeurs. — Seul dépôt pour la Chaux-de-Fonds :

i Papeterie A. Courvoisler, 1, Rue du Marché 1.

DICTIONNAIRES
Français-Allemand — llemand- Français

Français - Italien — Italien-Français
Français-Anglais — Anglais-Français

Français-Espagnol — Espagnol-Français
depuis fr. fl.OO à fr. 5.90

LIBRAIRIE A. GOURVOISIER
JPlace du Marché



— Mais moi, frère , j'en ai peut-être ?
— Cette intrigue, si elle existe, si tu ne mens pas,

c'est contre moi qu'elle a été imaginée. C'est pour me
nuire, c'est pour me perdre. Et je te le répète, je n'ai
point et ne me suis jamais connu d'ennemis.

— Alors, je ne sais plus, je ne comprends plus.
— Pourquoi te débattre contre la vérité ?
Des larmes de rage, — de rage impuissanie, — vinrent

aux yeux de Laurent. Il reprit cependant :
— Qui sait si l'homme qui s'est présenté chez moi

n'est pas le complice d'un autre, exécuteur de ses ordres ?
Ce complice, certainement, approché de toi, sait quelles
sont tes habitudes, a été mis au courant de tes affaires...
D est peut-être un de tes ouvriers, Un de tes mécaniciens,
un de tes contre-maitre... Il est peut-être un de tes em-
ployés. .. Cherche, je t'en prie, Michel, laisse-moi cette
espérance... Tente au moins un effort , j'ai la certitude
que tu en aéras récompensé.. .

— Que voudrais-tu faire ?
— Laisse-moi parcourir tes ateliers, tes bureaux.

Tous ceux qui seront là je les examinerai et je reconnaî-
trai celui que je cherche... quel que soit le déguisement
sous lequel il se cache.

— C'est impossible.
— Pourquoi.
— Les ateliers sont fermés , ouvriers et employés sont

congédiés.
— Ah I dit-il accablé.
Et il tombe sur une chaise, les coudes sur les genoux,

le front entre les mains...
— Avoue-donc ! fit Michel.
La marquise immobile dans son fauteuil , parut se ra-

nimer pour une seconde. Sa main remua, un peu de vie
passa dans ses doigts.

Et elle dit, comme Michel, sans regarder du côté de
Laurent :

— Avouez, mon fis , avouez tout. Cela vaut mieux I
Le jeune homme se releva d'un bond , les poings cris-

pés.
— Non, non , jamais, jamais !
— Ecoute-moi encore, Laurent, fit le marquis, car ce

n'est pas tout...
— C'est vrai, fit le comte... Que disais-tu donc tout

à l'heure ? Ne m'avais-tu pas traité de faussaire, de vo-
leur et d'assassin ?

Et terrifié et tremblant, comme si vraiment il avait
été coupable, les lèvres entr'oùvertes et les dents s'entre-
choquant , il se tut.

— Qu'as-tu fait avant-hier, dans la soirée, même du
meurtre ? Rends-moi compte de l'emploi dé ton temps et
n'essaye pas de môntir...

— Est-ce que vraiment tu m'aécùserais ?
— Oui, il le faut bien.
— Moil moil dit Laurent hébété... Tu crois que c'est

moi qui ai tué ton caissier et dévalisé ta caisse ?...
— Je le crois...
Chose singulière, au lieu1 d'accabler Laurent, l'énor-

mité de cette accusation, l'horreur de savoir qu'on le sup-
posait coupable d'un pareil crime, lui rendirent, après
un instant, tout son sang-froid...

Et dans la bonté de son cœur, il s'oublia lui-même,
une seconde, pour ne plus penser qu'à ces trois créatures
qui étaient devant lui, pâlea et mornes, et qu'il aimait
tant, malgré tout.

Et sa pitié se traduisit par ce cri qui lui échappa :
— Oh 1 mon Dieu , comme vous devez souffrir I . . .
— Garde pour toi-même ta compassion et réponds-

moi, Laurent.
— Avant-hier, dis-tu?... C'est bien simple.
Mais il s'arrêta. Il venait de réfléchir que justement

ce soir-là, la nuit où Jactel avait été assassiné, il avait
été à Nogent, dans le jardin de la maison, à l'heure même
du crime...

Il fut un moment décontenancé.
— Il parait que ce n'est pas aussi simple que tu le

prétends, disait Michel .
C'est que Laurent , en effet , venait de penser qa'il

était venu à Nogent pour embrasser Marie-Rose.
Le dirait-il ? Trahirait-il sa douce liaison avec la jolie

fée Printemps?... Le croirait-on lorsqu'il dirait que
Marie-Rose était innocente de toute faute ?

De là son hésitation...
Et s'il parlait de Marie... la marquise la chasserait

d'auprès d'elle, peut-être... refusant de reconnaître pour
sa future fille celle que son fils avait choisie sans sa vo-
lonté.

Il valait mieux se taire, tout d'abord... Il fallait mieux
garder, si cela était possible, auprès de sa mère et de
son frère , cette alliée précieuse dont la présence, au mi-
lieu de sa famille, lui faisait croire parfois, à lui, paria,
qu'on ne .l'en avait point exilé.

— Tu gardes le£silence, malheureux I disait le mar.
quis.

— Avant-hier, fit résolument, le jeune homme, j'ai
quitté Paris vers huit heures du soir...

— Pour aller où?
—JPour venir ici même.
— A Nogent ?
— Oui.
— Dass quel but ?
— Il'y avait si longtemps que je n'avais vu ma mère.
— Et qu 'as-tu fait?
— J'ai suivi la berge de la Marne et je suis arrivé de-

vant notre jardin... Là j'ai trouvé ouverte la porte qui
donne sur le chemin de halage... C'est toi-même, Michel
qui était passé là quelques instants auparavant , avec Gil-
berte . ..

— Continue.
— Je n'ai donc pas eu de peine â pénétrer dans le jar-

din et ne'rencontrànt personne, j'ai traversé les terrains
et suis arrivé jusqu 'auprès des pelouses.

Lentement la marquise j-détachant d'autour de son cou
les bras de Gilberte qui l'enveloppaient étroitement, ve-
nait de se lever de son fauteuil.

Et elle[écoutait.
Elle se souvenait de cette soirée-là et des moindres

détails et elle murmura à part elle :
— Je ne rêvais donc pas? Il est donc venu ? Que va-

t-il dire ?
Laurent, à présent, semblait, dans sa défense, s'adres-

ser à sa mère.
— Auprès des pelouses, dit-il, à sa place favorite , ma

mère était dans son fauteuil , une couverture sur les ge-
noux. La nuit était très douce, presque chaude, malgié
la saison.

(A suivre.)



Roman

PAR

J u l e s  M m A RY

» m 

— Non , non, je ne veux pas le voir... Qu'il s'éloigne.
Dis-lui que je ne le connais plus... Dis-lui qu'il me fait
horreur...

Mais l'aveugle :
— Dis-lui, Gilberte, que nous sommes prêts à l'en-

tendre I
— Ma mère !
— Pourquoi ne recevriez-vous pas Laurent?... dit-

elle.
— Oh ! mère, comme vous torturez mon cœur !...

Mais puisque vous l'exigez, qu'il vienne... Vous m'avez
ordonné de faire mon devoir I . . .  Je ne l'oublierai pas...

Gilberte avait retenu Laurent en bas, lorsqu'elle avait
couru avertir son père. Elle redescendit. Un instant après,
Laurent apparaissait.

Il resta sur le seuil , n'osant avancer.
L'aveugle était dans son fauteuil, immobile, les mains

sur les genoux, la tête droite.
Et Michel avait reculé devant Laurent et était allé se

La, I^ée

placer devant sa mère.
Laurent tremblait sur ses genoux et fut obligé de

s'appuyer contre la muraille. Il ne pouvait s'y tromper.
Dans ces deux êtres qu'il revoyait, en sa mère, en son
frère, qui l'avaient tant aimé, il n'y avait plus d'affection
pour lui... Aucun autre sentiment qu'un mépris mortel I
Et plus que du mépris même, de l'horreur...

Il bégaya, brisé par cet accueil :
— Mon frère... Ma mère... C'est ainsi que vous me

recevez?
Point de réponse. Et comme Michel ne lui faisait pas

signe de se taire, il comprit que la marquise avait été
mise au courant de sa conduite, sans doute ; qu'on n'avait
pu lui cacher plus longtemps ses légèretés, ses faiblesses
coupables, mais que peut-être on ne lui avait rien dit de
ses remords et de son repentir.

Alors il joignit les mains.
— Pardon , dit-il , pardon I
Ils étaient muets. Laurent éperdu , essayait de parler :
— Pardon d'être venu...  J'ai eu tort... J'aurais dû

me souvenir... Ma place n'est plus ici... Mais lorsque
j'ai su que mon frère était dans la peine... lorsque j'ai
appris quel grand malheur l'atteignait , je me suis dit
que dans sa tristesse il oublierait le mal que je lui ai fait
pour ne se souvenir que de l'immense affection que j 'ai
gardée pour lui. . .  et que cela le consolerait et le récon-
forterait... J'ai eu tort, oui j'ai eu tort... Je vous de-
mande pardon mon frère ; pardon ma mère... Je vois
bien que c'est fini.. .  Je suis devenu un étranger... Vous
ne me reverrez jamais plus... jamais... jamais...

Et il s'en retournait , le dos courbé, le cœur gonflé.
— Le misérable I le misérable I disait Michel à haute

voix... Aussi bien, puisque tu es venu, j'ai besoin de
t'ouvrir mon cœur... Ma mère me disait, il n'y a qu'un
instant, qu'il ne fallait jamais hésiter devant le devoir,
quelque cruel et dangereux qu'il fût. . .  Je m'en sou-
viens. ..

Et allant brusquement à son frère :
— Malheureux ! comment oses-tu te présenter devant

moi, devant notre pauvre mère 1 Où as-tu puisé, dans
quel monde d'infamies, le courage de jouer la I comédie
odieuse de ton amour filial , alors que tes mainsisont san-
glantes ?... Et pourquoi pousses-tu l'ironie jusqu'à venir
ici contempler les ruiues qui sont ton œuvre, voleur ?

Laurent égaré, regardait Michel avec épouvante.
Que disait-il donc? Pourquoi parlait-il de mains aan-

glantes ? Pourquoi le flétrissait-il de cette épithète de
voleur ?

— Mon frère, dit-il, est-ce bien à moi que tu parles ?
— Voleur, assassin et faussaire, ta présence est une

honte... Tiens, regarde ta mère... Aie pitié d'elle...
Va-t-en... oui... va-t-en 1

La marquise, dans une immobilité singulière, sem-
blait morte.

Seulement, sur son front d'ivoire jauni par les fati-
gues et les effroyables douleurs des derniers jours, cou-
laient de grosses gouttes de sueur.

Gilberte, à genoux auprès d'elle, lui essuyait le visage
avec son mouchoir, et, elle-même, terrifiée, embrassait
les mains de l'infirme, en murmurant :

— Grand'mère, je t'aime, grand'mère 1...

PRINTEMPS



Mais Laurent , sous la terrible accusation de son frère ,
avait relevé la tête.

— Michel, je ne veux pas sortir d'ici avant d'avoir
reçu l'explication que je t'ordonne de me donner...

— Tu ordonnes , misérable I
— Oui I Tu m'as appelé voleur, assassin et faussaire I

Es-tu donc devenu fou?. . .  Le malheur qui t'a frappé
a-t-il égaré ta raison ?... Parle-moi, frère , je t'en con-
jure I

— Je n'ai que faire de ta pitié I . . .  Non, ma raison n'a
point faibli... Et certes il m'a fallu du courage et bien
de la force d'âme pour ne pas devenir fou de honte...

— Eh bien , puisque tu réfléchis, puisque ce n'est pas
à un insensé que je m'adresse, réponds-moi... Devant
Gilberte et devant ma mère, tu expliqueras ces trois
noms d'infamie, et tu me diras, devant elles, puisque de-
vant elles tu m'accuses, quels faux j 'ai signés, quel vol
et quel meurtre j 'ai commis...

Il parlait sans colère, même sans indignation.
Il y avait plutôt, dans ses paroles, une tendre et pro-

fonde compassion pour Michel ; car, malgré tout, il se
disait que la grandeur de la catastrophe qui atteignait
son frère lui avait peut-être un moment égaré la raison.

— Tu le veux?
— Oui.
— Soit.
Et allant à sa mère :
— Mère, vous aviez tout deviné, n'est-ce pas ?
— Oui, mon fils, dit-elle, très faible.
— Ce que je vais dire ne peut vous causer d'horreur

nouvelle?...
— Hélas 1 depuis deux jours mon cœur a tant souffert

que maintenant il ne pourrait plus souffrir davantage...
Je sens la mort qui s'empare de moi...

— Parle, frère , parle sans crainte, car je sens que tu
vas porter contre moi une odieuse, une abominable ac-
cusation et j'ai hâte de la connaître, afin de m'en laver
au plus vite.

Michel laissa tomber sur Laurent un regard de sou-
verain mépris.

Quels mensonges allait-il inventer ?
— Notre mère, fit Michel , saura plus tard comment,

par quels degrés succesivement, tu es descendu jusqu 'au
crime. Tu as passé par le jeu et par les expédients. Avant
d'être celle d'un criminel, ton existence à été celle d'un
aventurier. Notre mère n'ignorera plus rien. Les récits
mensongers grâce auxquels je t'ai défendu jusqu 'ici me
pèsent trop sur le cœur. C'est fini. Je ne mentirai plus.

— Parle ! parle 1 te dis-je... Ce passé auquel tu fais
allusion, vous me l'avez reproché un jour , tous ici... Et
toi-même, alors que je voulais mourir , tu m'as dit que
je pouvais racheter mes fautes de jeunesse par ma vie du
lendemain... J'avais donc le droit d'attendre de vous un
peu de patience... sinon un peu de pilié... Depuis ce
jour là , du moins, j e n'ai aucun reproche à me faire , je
puis montrer, au grand jour, les heures que j'ai vécues.
Parle, mon frère , on t'a trompé sur moi, je le crains,
j'en suis sûr... Parle, j'ai hâte de te répondre.

— Je porte contre toi trois accusations...
— Vite, dis les, frère... De quoi m'accuses-tu ?
— Tu es faussaire...
— Tout à l'heure j 'ai entendu ce mot, mais je ne me

l'explique pas.
— Pour payer les cent mille francs de ta dette de jeu

qui t'ont fait chasser de ton cercle, tu as imité ma signa-
ture sur dix billets, passés à ton nom , de dix mille francs
chacun. Et tu les as jetés dans le commerce I . . .  Tu as
trompé facilement des banquiers , car mon nom est sans
tache... Et le jour de l'échéance, j'ai payé , pour sauver
notre honneur. . .  Michel de Soulaimes ne pouvait pas en-
voyer son frère au bagne... Tu l'avais bien pensé, misé-
rable, et ton raisonnement était juste.

Laurent regardait son frère avec effarement.
Les mots étaient bion arrivés jusqu 'à son esprit, mais

on eût dit que le sens lui en échappait.
— Quelle histoire me racontes-tu là ? fit-il.
— La vérité.
— Ainsi , les billets que tu as remboursés?... Les

billets qui m'ont permis de payer mes cent mille francs
perdus...

— Tu avoues t
— J'avoue que c'est toi, dans ton affection et ta géné-

rosité, qui m'as sauvé, en effet. . .  Ainsi , dis-je, ces bil-
lets, tu prétends qu 'ils étaient faux et c'est moi que tu
accuses.

Michel eut un rire insultant.
Laurent continuait de le regarder sans comprendre.
— Voyons, dit-il , écoute , frère. Il y a un malentendu.

Le lendemain du jour où , par ton ordre , j'étais venu à
Nogent et où je vous trouvai tous réunis, le lendemain
de ce jour-là , tu m'as fait remettre par un homme de con-
fiance dix billets signés de toi , à mon or lre...

Michel haussa les épaules et dédaigna de répondre.
Laurent, interdit , se tut et réfléchit , essayant de re-

mettre un peu d'ordre dans ses idées.
Et après un long silence :
— Michel , mon frère , je te supplie de me répondre...
— Que veux-tu ?
— Ainsi , tu n'as pas voulu me sauver, il y a deux

mois ?
— Je ne le pouvais. ..
— Ainsi, tu n'as pas mis à ma disposition ces dix bil-

lets de dix mille francs, dont tu me parles ?
— Jamais.
— Ainsi , tu n'as envoyé personne chez moi, pour me

les apporter ?
— Je ne sais pourquoi tu insistes sur ce mensonge ;

moins que personne , tu n'ignores pas ce qui s'est passé.
Epargne-moi donc tes surprises. Elles ne me convain-
cront pas. L'évidence est là. Qui a négocié les billets dont
je parle.

— Moi. '
— Qui en a bénéficié ?
— Moi.
— Tu le vois. J'aime mieux, cent fois , l'aveu cynique

que ton hypocrisie.
— Mais ce que je n'avoue point , c'est le crime dont tu

m'accuses...
— Encore I
— Je le jure , par toute l'affection que je n'ai jamais

cessé d'avoir pour toi, pour ma mère I . . .  Je le jure , je le
jure !

Michel détourna la tète avec dégoût.
— Je le jure , te dis-je... Je me trouvais chez moi

lorsqu'un homme se présenta venant de ta part. Je le fis
entrer. Il me remit les billets dont tu parles et que n'ac-
compagnais aucune lettre de toi, je dois le reconnaî tre...
Je crus comprendre que tu voulais me sauver malgré



tout , et j'en fus bien ému , ému jusqu 'aux larmes. L'homme
me dit que ce serait inutile pour moi d'aller te remercier.
Tu m'en empêchais. On ne me recevrait pas, hélas I Tu
me tenais rigueur , tout en me sauvant , tout en sacrifiant
pour moi ta fortune , tout en compromettant , — je le de
vine , — ta maison. Mais je ne pouvais pourtant pas ac-
cepter , sans un mot , ta généreuse et fraternelle inter-
vention. Je remis a cet homme une lettre. Ohl elle n'était
pas longue... Tu dois t'en souvenir... elle ne contenait
que cette phrase : < Si jamais tu as besoin de ma vie,
prends-la ! > Et cette phrase, frèr e, je venais te la redire
aujourd'hui que tu es malheureux. Voilà pourq uoi je suis
ici.

Il essaya de prendre la main du marquis.
— Mon frère, si ma vie peut t'être bonne à quelque

chose, prends-la I
Mais Michel avai t retiré sa main. Son front ne se dé-

ridait pas. Son visage conservait la même implacable du-
reté.

— Quelle invention étrange , dit-il , et pourquoi te
donnes-tu tant de peine ? J'ai bien reçu la lettre à laquelle
tu fais allusion et par laquelle , sans doute, tu préparais ,
déjà , à cette époque , ton mensonge d'aujourd'hui. Mais à
quoi bon vouloir m'en imposer ? Je ne t'ai envoyé per-
sonne et les billets que j 'ai dû payer , il y a six jours ,
n'étaient point de moi, tout en portant ma signature...

— Voilà qui est singulier ? murmura le pauvre Lau-
rent , affolé.

— Oui , bien singulier , n'est-ce pas ? disait le mar-
quis.

— Ah ! tu ne ne me crois pas I tu ne me crois pas I
— Non , non , certes I
— Oh I mon frère , comment peux-tu douter à ce point

de mon affection ? Comment peux-tu croire que je suis
descendu si bas, si bas, oh I mon Dieu I . . .  Si j 'ai com-
mis des fautes , après tout pardonnables au plus grand
nombre, certes, j' en suis bien puni. . .

Et il essuya ses larmes.
— Voyons, reprit-il presque aussitôt , assez de fai-

blesse... Il faut que je me défende... et, qu 'elles que
soient l'invraisemblance et l'infamie d'une pareille accu-
sation , il faut, je le comprends, hélas ! que je me dis-
culpe, que je fasse tomber tes doutes... Et comment , mon
Dieu, comment?

Il cherchait , il .réfléchissait , ne trouvant rien.
— Je ne puis que te répéter ce que je t ai dit... Un

homme s'est présenté de ta part. . .  Ohl mes souvenirs
sont bien précis, va... De cette heure critique de ma vie,
aucun détail ne sortira jamais de ma mémoire... L'homme
je vais le le décrire...

— A quoi bon? faisait Michel.
La marquise semblait étrangère à ce cruel débat. Pas

un mot pourtant ne lui échappait. Elle ne faisait pas un
mouvement. Son visage reflétait seul l'angoisse déses-
pérée de son cœur.

— Non , je te dirai tout , reprenait Laurent. Il faut que
tu aies foi en ifaes paroles. Je souffre trop de me savoir
ainsi soupçonné... L'homme qui est venu chez moi de ta
part , pour m'apporter les billets, était grand , d'appa-
rence très robuste. Il paraissait âgé d'une trentaine d'an-
nées. De sa figure je ne peux dire grand'chose, car une
barbe épaisse la cachait presque entièrement. Il était vêtu
d'un veston brun boutonné, avec une cravate bouffante

au nœud lâche, de même couleur, et retombant par-des-
sus le premier bouton du vêtement.

— Ah I tu as remarqué ces détails aussi précis, fit Mi-
chel.

— Je les ai remarqués. Pourquoi ? Je n'en sais rien.
A certaines heures graves de la vie, l'esprit acquiert sans
doute plus de pénétration. Et c'est heureux pour moi,
après tout. Cet homme tenait à la main un chapeau de
feutre mou.. .  Oh ! je suis sûr que je le reconnaîtrais fa-
cilement si j'étais mis en sa présence. Sa tête était forte ,
son front large et intelli gent. J'ai même observé qu'il
avait des yeux bleus... Et puis, et puis...

Il cherchait un autre détail encore.
— Quoi donc ? se disait-il... Il y a autre chose...

Oui , autre chose... Ah I je m'en souviens... Un léger
accent, l'accent anglais... Je lui ai même demandé, je
crois, s'il était étranger... El il m'a répondu qu 'il était
Français, quoique né en Amérique... Je dois dire que
cet accent est à peine reconnaissable... et qu'il est fort
possible de n'y point prêter attention... Voilà , frère,
tout ce que j 'ai à te dire... Ah ! je t'en supplie, crois-
moi, crois-moi I

Michel secoua la tète.
— Fable que tout cela, inventée après coup I
— Mon Dieu, que lui dirais-je bien encore pour forcer

sa conviction? Je ne sais plus, moi ! C'est horrible, d'être
ainsi soupçonné par son frère.. et de ne pas même être
défendu par celles qu'on a tant aimées , par toi, Gilberte ,
par vous, mère, qui écoutez cette accusation abominable
et qui paraissez l'approuver par votre silence par votre
silence I

En effet , Gilberte et la marquise se taisaient.
— Mon domestique a vu , lui aussi, l'homme dont je

te parle, puisque c'est lui qui l'a iniroduit chez moi. In-
terroge-le, et peut-être se souviendra-t-il ! Alors, tu
verras que je n'ai pas menti.

— Un homme est venu chez toi ce matin-là , c'est pos-
sible, et répond sans doute au signalement que tu m'en
as donné. Ton valet de chambre confirmerai t tes rensei-
gnements. Qu'est-ce que cela prouve ?

Laurent se tordit les mains :
— C'est vrai , frère , tu as raison. Cela ne prouve rien.
— Pour que cette histoire ne fût point un mensonge,

pour y ajouter foi , il faudrait supposer tant de choses im-
possibles. ..

— Oui , oui , disait Laurent éperdu.
— Dans quel but cet homme serait-il venu ? Pour te

sauver?... Mais te sauver ainsi, c'était te perdre plus
tard...  c'était te déshonorer à mes yeux.. .  et c'était me
perdre aussi , moi, puisque cela m'obligeait , pour échap-
per à la honte de voir ton nom en cour d'assises, de payer
ces billets la veille même d'une échéance...

— Ce que tu crois impossible , c'est la vérité, pour-
tant I

— Il faudrait donc supposer encore que nous avons un
ennemi mortel , acharné à notre perte, un ennemi d'au-
tant plus redoutable qu'il semble au courant des choses
intimes de notre vie, de tout ce qui nous concerne et
même des affaires de ma fabrique, d'autant plus redou-
table aussi que nous ne le connaissons pas t

— Puisque je suis innocent , frère , il faut bien que
cet ennemi existe I

— Allons donc ! J'ai beau réfléchir et regarder autour
de moi, je ne me trouve point d'ennemis.



HoifiotA •¦ demande ponr mars
mUUlSltt. nne APPRENTI E dans nn
bon atelier de la localité. — Adresser
les lettres, sons B. Y. 643, an bnrean
de I'IMPARTIAL. 643-8

Commissionnaire. Undeje,n SES
est demandé au comptoir Ditesheim, rue
de la Demoiselle 47. Entrée immédiate.

«61-3

Sarvanta 0n demande de suite daus
3t)l iaQI>0• une honnête famille du Val -
de Ruz , une filie de 18 A ÎO aus, sachant
le français, pour s'aider au ménage et
garder un enfant. — S'adresser à M. Ca-
mille Mà TTHBY A Foniainemelon. 665 3

innrAntÎA ® a da,n -"inda de suite une
*PJI1 lu MU • jeune flUe poar lui appren-

dre les rég-lag-es plats et Brcguets.
Apprentissage s îruux. — S'adressor rne
du Puits 17, au 8a étage. 632 3
1 n ii i<u n IS U° jo une homme intelli-
;lj)|JI tllll. gent pourrait entrer
comme apprenti dans une banque de
la localité. 394 4

S aare.-s r au bureau de I'IMPARTIAL .

toj 'aqj i ln On demande de suite une
3 Ul lui! lua bonne servante. Inutile de
se présenter, sans îéféreuces. Bon gage
si la peï sonne convient — S'adresser A
M. GDYOT , gérant, rue du Parc 75.

568-3

i.-j .  Aj ii if « On offre à faire quelques
l iUl i i ç,' S. cartons pivotages et ache-

vages ancre. — S adresser rue du Pro-
grès 105, au ler étage. 512 2

innrAnti On demande un apprenti
ip{. I UHII. pour les pivotages ancre , ou
un assujetti. — S'adresser rue du
Parc 76. au 'A * étage, A gauche. 543 i

RAmnntAnr °u demande un bon re¦«(. UlUll b UL1. monteur connaissant l'é-
chappement ancre. Entrée immédiate. —
Ouvrage suivi. 544 2

'̂adre^ser an bureau de I'IMPAU TTAL

l'nllC.EMISA On demande de suite ou
î UllaauuSt). dans la quinzaine, une ou-
vrière polisseuse de métal. — S'adresser
rue des Granges 7, au ler étage 545-2

ï ' o ii i i  p Un boa boîtier trouverait A se
UUI lit 1. placer de suite. 558 2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

iùrvnnta  On demande une fille hou-
. Cl lauîio. nête sachant faire un ména-

ge et aimant les enfants. 5J9-2
S'adresser au bureau de I'IHPABTIAL.

Pîvntonr On demande un bon pivoteur
I I V  U lolli. pour ancre. On fournirait
chambre et pétition. A. la même a tresse,
on demande des plantages et des
remontages ancre après dorure. 569- 2

S'adressnr an bureau de r I W P  . STIAI .

îi 'l l l f .  On de'mande, pour la fiu da mois
rillu* une bonne fille propre et active.
Inutile de se piésenter sans certificat.

f . ^r  un ¦•• '»« « ut- I 'î U - .B-ri.i Sfi7-2

.J urvsmÎA On demande poar Bâle uueijol Valllit. . boane servante connaissant
tous les travaux d'un ménage. — S'adr
rue de l'Industrie 17, au magasin. 568-2

ilMASlIlY On demande de suite un bon
Ei i l J u U A .  faiseur d'anneaux sur pla-

qué or, galonné et argent. 570-2
S'adr. à MM. Ammann et Cie. Granges.

^Arvanta Or. demande pour la fia du
3CI Vii llLc. du mois une honnête fill e
pour faire un petit ménage — S'adresser
rue de l'Envers 26, an 2e étage. 571 2

^ArvflnîA On demande pour un mé
301 Vttil i i ... nage soigné , une bonne
servante bien recommandée. 577-2

S'adresser au bureau at. I'IMPA-KTIAI.

tnnrAntÎA On demande de suite une
i\) [J l tUMt .  apprentie polisseuse de
boites. — S'adresser chez M.le Alice
Humbert-Droz, rne du Parc 81, Ohaux-
de Fonds. 461-1

înnrAntÎA On demanda de suite une7 }*|M bUUt) , aoprentie ou une assu-
jettie polisseuse de fonds or.
Kilo serait nourrie ei logée. — S'adresser
chez M. F. Jung, rue du Progrès 3. 46i t

lanna fillo On demande une jeune
3U UUU 11110. fiUe honnête pour aider
dans un ménaee. — S'adresser cbez M.
G.-Arnold Beck , rue du Grenier 41 o

473-1

3ppartementi sa is tnfants, de toute
moralité et à des conditions des plus
avantageuses, un appartement composé
d'une chambre avec alcôve, cuisine et
dépendances. 666-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

i'ioTiOn A louor Pour St-Georges ou
1 Igll U U. avant , un pignon de 3 cham-
bres, avec cuisine et dépendances.

S'adresser chez M. A. Htiuing, rue de
la Demoiselle 86. 667 3

rhamhra A- loner une belle chambre
I IlillUIIH'. meublée. — S'adres ter a
Mme liappo, rne du Puits 29. 2e étage
à gauche, après 7 heures du soir. 651-3

rhamhrA '-;"e demoiselle offre à par-
. UrtUlH l U. tager sa chambre avec une

demoiselle de toute moralité. — S'adr.
cht z M. Hermann, place d'Armes 14. 651 3

l'hamhrA A louer ane bdile chambre
DlIBUlUrO. meublée. — S adresser rue
de la Place d'Armes 10 B, au 2e étage, à
gauche. tiô'-Ki

"ihinfit A louer un beau cabinet
> ilUiUUl. meublée ou non , pour de
suite ou pins tard. — S'adresser rue du
Progrès 14 , au plainpied. 672-3

r.hamhraa A louer da 8nite deal
i HalU U 1 c3. chambres meublées.

S'adresser rue de la Demoiselle 91 , au
2e étage, a daoite. 683-3

InnftrtflmAnf A louer P°ar c*8 im
ippariOUlDUU prévu, au cenlre du
village, un appartement de 3 ou 5 pièces,
cuisine, corridor et dé pendance s , situé
au soleil levant. Prix modiqie. 572-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

rhamhra A louer une chambre non
('UaUlUl b- meublée. — S'adresser rue
du Progrès 95 A, au rez-de-chaussée.' 687-3

Appartement. 9Q^Z
Georges 1893 nn bel appartement an
premier étage de 4 pièees avee corridor,
lessiverie et jardin, exposé an soleil.
Prix, 650 fr. avec l'ean. 453-4

S'adresser au bureau de I'IMVABTIAL

i h 1 m lira On offrirait chambre et la
tlluIllUlb. pension à une jeune fille.

S'adresser rue de la Demoiselle 76, au
plainpied. 517-2

ThamhrA A louer de 8uit0 una grande
r>aII.Ul C. chambre non meublée à deux

fenêtres avec part à la cuisine si on le
désire. — S'alresser rue du Four 6, au
ler étage, à droite 561-2

Phamhra A remettre une chambre
UMcl lllMl D. meublée, près da la gare.

S'adresser rue de la Demoiselle 90, au
4e étage. A droite. 573 2

PhamhrA A remettre une grande cham-
•jIiiJili lh 0. bre meublée et indépendance
de suite, A une ou de ix personnes.

S'adressar rue du Progrès 89, aa 2me
étage. 574-2

PhamhrA A louer da suite> à un mon"5 llilllllll 0. sieur, una chambre indé-
pendante et bien située, avec vue sur la
place de l'Ouest. — S'adresser rue du
t'arc 29, au le; étage. 575 2

Phamhra A ,ouer una bella K^nde
\JUalUUl 01 chambre non meublée, à

deax fenêtres, avec fourneau. — S'adres-
ser rue de ia Demoiselle 94, au 3J étage.
i droite. 576 2- .
Un nffrA * une dama ou demoiselle à
1F11 Ul l lb  partager la couche aveo une
fillette ; e le pourrait travailler dans la
chambre si elle le désire. — S'adresser
chez M. Gigandet, rue du Pont là B, au
ler étage. 467-2

InnartAiHAnt A louer pour Saint
ip|lttl lUUlUlll. Georges 18»3, un ueau

logement de 1 piè.es au Iar é:age, situé
au ctntr» des affaires , grande* dôp jnian-
Ct s. — S'alresser rue de la Dem .iselle 47,
au deuxième étage. 475 1

-nnartrimant A louar - P°ur st Geor"
ppal lOllIOUL. ges 1893, un apparie

ment au premier étage, composé de trois
ebambres, balcon, aleôva , corridor fermé
et de eadances — S'a ir. à la boulangerie
Où. Nuding, rue du Parc 70. 478-1

i inilAr des iteou pour le 23 avril 1893,
lUUul un magasin avec une cham-

bre contiguë; emplacement au centre de
la localité. — S'adr. A l'Etude A. Monnier ,
avocat , Place le l'Hôtel-de Vi le 5. 479 1

InnartumAltt A louer pour Si-Goor-
»JI [)ailr_ llc_ ll.  gea prochaine et par
s ut o de dé:ès, un joli petit appartement
i- ien exposé au soleil et dans une maison
d'ordre. On ne louera qu'à des personnes
tranquilles. — S'adtesaer à M. H. W
Guinand, rue de la Demoiselle 70. 469-1

!Vshîîl l't A loaer de 8uit8 un cabinet
uaUlllbli non meablé, absolument in-
dépendant, ayant vue sur la rue Léopold
Rooert — S'adresser rue Léopolc 1! ibtrt
5l , au premier é âge. 476 1

l'hanihrA A louer uue jolie chambre
l/ualllUli. . meublée ou non, A des per-
sonnes de toute moi alité. — S'adresser
rae des Fleurs 8, au 2me étage. 477-1
ThamhrA A louar da suitB ou pour fin
usltïlilu 1 o. janvier, une chimbre meu-
blée, indépend nte, à do _x fenêtres, A un
monsieur travaillant dehsrs. — S'adres
ser rue Léopold Robert 66, au deuxième
étage: 464-1

rhamhra A remettre une belle cham-
Ui'.iitllRJl b. bre meublée et bien chauf-
fée , A un monsieur d'ordre et travaillant
dehors 465-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
hamhrn A louer une ebambre meu-
IlitUlE. IT. blée. — S'adresser rue Fritz

Courvoisler 5, au 3me étage , A droite. 466 -1

Thamhra A remettre une grande
VlutUlUl O. chambre A deax lits , it deux
messieurs travaillant dehors, pour tout
de suite. — S'adr. rue de l'industrie 18.

470 1

On demande à loaer po
se
r
u?e

n
,
e
un

a
e
me

chambre non meublée, pour de s aite
ou pour lo 23 courant. — S'adresser rue
de la Oure 6, au ler étage, A droite. 663 3

Dne demoiselle {gte* à iSË
pour le 20 courant une petite chambre
meublée, indépendante, située à un pre -
mier étage et au centre du village. —
Adresser les offre s, sous initiales J. H.
673, an bnrean de I'IMPABTIAL. 673-3

IlnA dAmflîaAllA eharche obamb-e meu-
UU fl UO UU. 1B B HO blée.indépendante pour
de suite. — Adresser les'offres sous ini-
tiales F. O. 550, au bureau de I'IMP - R-
ï IAL. 550 2

tin mnnQiAiir avee son anfaat» 48ô de
Ull IBUUSN. Ut 7 ans, demande cham-
bre et pension de suite. — S adresser rue
du Parc "_ , au 2e étage, à droite. 546 2

Oa demande à loner â1« ̂ S-nés solvables, un petit logement de deux
ebambres, cuisine et dépendan ces, bien
exposé au soleil. — S'adr. rue du Parc 1,
au rez de-chaussée. 481 1

On demaîde à acheter SeWé^
si possible avec tuyaux. — S'adresser à
M. P. Rupp, rue de la Oharrière 15.674 3

On demande à aeheter STSSSHS
remonteur, bien conservé, en bois dur,
ayant un co ps de tiroirs.

S'adresser rue de l'Etoile 3, au premier
étage 563-2

Oo demande à acheter dJttTCEe
les outils d'adoucisseur de re-t -
soris - S'adresser rue Fritz Gourvoisier
n* 29 B, an rez-de-chaussée. 484-1

On demande à acheter KS,
à une personne. — S'adresser café Mat-
they, rue Jaquet-Droz 29. 627 3

On demande à acheter d'06dts8ion
outils de relieur. — S'adresser rue
de la Paix 73, au plainpied. >:i5 3

On demando à acheter dM£'
des outils de relieur. — S'adresser
rue de la Demoiselle 113, au ler étage.

485 1

â vomira du bon bols sec, mêlé, à
VbUUl fl fr. i ie sac. Tourbe à 4 c.

li morceau, et Briquettes A fr. 5 les
100 kilos. — S'adresser i M. Antoine
Terraz, rue de la Chapelle 9. 653 3

&
rnn i|»û un burin-fixe eu bon état
vbuUi fl et un berceau usngé .

S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 27,
au ler étage. 654 3

k vendre ™ u aaap0, nn ut 6t un66oe-i
S'adresser au burean de I'I MPABTIAL .

â VAIlHrA fuat0 d'emploi, un harnais
ifllIUl u très peu usagé, a un prix

modique. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 90, au 3e étage, à gauche. 684 3

i vanàtp" une tnashine à coudre à la
VeilUre main, 3 pupitres , 2 lits 1 lit

complet, 1 secrétaire, 1 buffet A 3 corps,
1 layette, t glissette po tt enfant, 1 malle
de voyage, 8 tables carrées, t tabje ronde,
1 commode, 2 potagers neufs avec accès
soires et 6 chaises en bois. 551 2

S'adresser rue de la Ronde 24, au plain
pied. 

a__WÊÊ h A vendre deux bon.-,
_f r_WMr__ m_m. chevaux noirs âgés de
Ĵff-ï-iv' rl Vf 3 ans — S'adrets-j r à
r\  JCE3L M. Aug. Dôbrot, A Ja

________________*¦ Sagoe. 512 2

A VAIllIrA deux magnifl<l uas glaces, la-
iflUUl u vabos, secrétaires, canapés,

chaises en jonc, table A ouvrage, table
de cuit , table de cuisine, ainsi qu'une
grande vitrine, des po agers avec tous les
accessoires et un canapé-lit. — S'adresser
rue du Puits 8, au 2e étage, à gauche.

541-2

i VAnrfrA Pour caus> de départ plu
lOUUl fl sieurs (ailes rondes et car-

rées, batterie de cuisine, vaisselle, ainsi
qu'une quantité d'autres objets mobiliers,
etc. — '̂adresser ch-.z Mme Channt, rue
du Stand 17, au ler étage. 556 2

A van/lrn Pour C -: US -J de d-icèi , une
VflUUie machine à polir les

pierres peu usagée — A la même adresse
on demande des grandlssa ĉs. Ou-
vrage fidèle. 543-2

s'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A iiûdilfn pour cause de départ, uue
VflUUre table de nuit A colon-

nettes et une guitare avec étui.
S'adresser A Mue Esther GABEREL , à

Fontainemelon. 549-2

â VAllrirA uno l,0,,,, *î 1res bien éta-
V0111110 blie. — S'adresser rue de la

Oure 7, au ler étage. 565 2

i vandrA un b6au PI ^^O neuf fabri -
VollUi e qus allemands. Prix avan-

tageux. 611-9
s'adresser au bureau de I'IMPAJBTUI..

t nnnjitnft deux excellents tours aux
i» ïSiîUlo rochets peu usagés pour
gouges et colimaçons. Si on le désire, on
enseignera la manière de s'en servir. Plus
une petite plate forme peur' peintre. —
S'adresser au magasin de fournitures
Ariste Dubois, rue du Soleil 1. 530-2*

( _ ïo i  a HT A vendre de maguitiq tes oa-
U13( tl ïl A. naria hollandais , mille J et
femelles , bien frisé _ ,  hauts sur nattes ,
jaunes et panachét) , chez M. Eug. Favre,
rue des Terreaux 21. 480 1

RffUri . depuis dimanoha soir, un gros
Dgni e chien de garde, blanc, la
moitié des oruiil s brunes, le nez légère-
ni nt fendu, répondant au nom de c Ber-
ger ». — Prière de le ramener, contre ré-
compensa, rue du Paie 90, au 2me étage,
à gauche. 628 2

9a-irâ un chien boule dogue, manteau
Cigale tigré, poitrail blanc, coller avec
cadenas A secret, depuis lundi. — Prière
& la personne qui en a pris soin, de le
ramener coutre récompense, rue du Pro-
grès 47 , au o'ainpied. 631 2

pArftn sur  ̂Patinage , dimanche 8 jau
IeiUU yier, un médaillon de chalie —
Prière de le rapporter , contre récompen-
se, rue de la Charrié'e 6 560 1

Anhl iÂ samedi soir, à la Boucherie So-
VUUlie claie une boite contenant des
mouvements. — La réclamer, contre les
frais d'insertion, â la Boucherie Sociale ,
rue du Pare 17. 675-3

J LE PATINAGES,
f m \  EST OUVER T tousj gB

J f  les jours depuis 1 h. T^
^&mmm> après midi. <__&z=-
Le Dimanche, depuis 9 h. du matin.

Magnifique glace. 6>0-3
Patineurs, profitez de la saison. i

Une jenne ulie tous ies travaux du
ménage, demande une place dans une
bonne famille de la localité. — S'adr. chez
Mme E. Veuve, rue du Grenier 30. 6 0-3

f nininiÀrA Une clli8iriiA re bourgeoise,
ilUIBlUICie. connaissant aussi les tra
vaux du ménage, cherche à se placer de
suit?. — S'adressar rue du Puits 7, an
rez-de-chaussée. 656 3

On jenne homme ^ T *f ^ZX
une plate comme homme de peine. 681-6

S'adresser au bureau d» I'IMPARTIAL

lin hnrlftffar très expérimenté dans la
UH UUriUgtti fabrication de l'horloge-
rie, désire entrer en relations avec une
maison qui lui remettrait des montres a
terminer depuis le remontage ou depuis
l'échappement On peut être assuré d'une
réussite parfaite. Il se chargerait aussi
de tous les genres de montres compli-
quées. — S'acLcsser rue du Parc 50, au
3me étage. 554-2
i\ cherche à placer un jeune garçon al
" lemand, *go de 16 ans, dans un maga
sin ou restaurant , où il aurait l'occasion
d'apprendre le français. — S'adresser rue
de là Promenade s , au rez-de-chaussée
à gauche. 564 2

Une garde-malade gSSS&^nâ!
désireuse d'apprendre le français , cher-
cha une place sott dans une famille, ma-
gasin ou ménage. Elle pourrait entrer de
suite. — S'adresaer A Mme Bolle-Laniry,
place de l'Hôiel-de-Ville 5. 555 2

lnnrnoliÀrA Une dame de t0ut9 mo"JUlirilaliere. ralité , cherche A fai e
des ebambres. — S'alresser rue de la
Demoiselle 98, au 4e étage , A droite. 567- 2

PiftrrifitA U Q bon P ierriste entrepren-
I ICI 1 lolo. drait dis grandes moyennes
et pierres A chatons avtc o . sana sertis-
sage. H entre prendrait aussi en granie
quantité des pierres d'échappement. 458-t

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
y . , ;..t..np Deux peintres cherchent
I Cliïi'l CB. place pour faire les romaines
Louis XV et secondes , et romaints sous
fondant. — S'adres?er par Uttre , en in-
diquant les prix, sous initiales P. P.
459, au bureau de I'IMPARTIA .'... 459-1

Dn jenne garçon %&W£S?
cherche une place pour apprendre les
échappements ou les démontages et re-
montages. — S'adressera Mme Jaquemet,
rue dt 1 Industrie 16. 41-3-1

KnmmAliÀrA Una fllla Pr°Pre 6t acti-
OUllilUUlt. 1 b. Ve, parlant allemand et
français, sachant faire la cuisine et tous
les travaux d'un ménage, demande A se
placer de suite comme servante ou som-
melier" dans un café, 474 1

S'adresser au bureau de I'IHPAXVUL.
.___B________R-__I>________^____________9

Demoiselle ie magasin -îflf .T"
naissant la vente, si possible bonneterie
et mercerie, est demandée. — Adresser
les offres , prétentions et références,
sons chiffres A. Z. 642, an bnrean
de I'IMPARTIAL. 6«_ 8

nâmnntoii r 0n damanda un bon dé-
VCiiiuutciii. monteur et remon-
teur ayant fait les échappements ancre
et cylindre et pouvant travailler dans les
genres soignés. La préférence sera donnée
a quelqu'un connaissant les réglages.

S'adresser par écrit ssus Initiales 8. H.
655, au bureau de I'IMPARTIAL. 655 3

Servant A On demande de snite une
QOI vaUliO* bonne servante sachant faire
la cuisine. — S'adresser chez Mme Du-
bois, magasin de vaisselle, rne de la
Balança 6. 657-3

Pnlî scoiiCA On demande une jeune
1 U1US O Ils t.. ouvrière polisseuse de boi-
tes or, de préférence pour être entière m -nt
chez ses patrons. 658 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PanH'jtttfi On demande des ouvriers
I t U U d U l S .  connaissant la fabrication
des pendants tous genres. — Offres sous
E. C, poste restante , Ville. 613-3

BUREAU
HENRY k SOGUEL

Rae Léopold Bobert 25 a
(maison A. Château)

Génmces. — Recourra m en is. Liti ges. —
Naturalisai ions. — Contentions. —

Procurations, eto.

COMMANDITAIRE
! TJae personne d'âge mùr, pou-

vant disposer d'un petit capital,
désire s'intéresser à un commerce
quelconque dans lequ 1 elle pour-
rait êtie employée. Prière d'adres-
ser les offres par écrit. 677 5

UN JOLI PIGNON
de 2 pièces et dépendances, situé
en face de la Gare , est à louer
pour le 23 avri l 11*91. 678 5

Î MA/SON à VENDRE
l A vendre, de gré A gré une mai-

son simple, de construction ré-
cente, située dans le quartier de
l'Ouest. . 679-5

Feillez- donc , car vous ne savez pas d quelle
heure votre Seigneur doit venir.

Matt. X X I V. v. «.
Madame Armance Béguelin et ses en-

fants , a Gastigiione (Algérie), Monsieur
et Madame Léopold Béguelin, à Bue-
nos- Ayres, Monsieur et Madame Oli-
vier Béguelin , A Blidah (Algérie), Mon-
sieur et Madame Alcide Duboi s - Bé
§ueli n et leurs enfants , à la Ohaux -

e Fonds, Monsiaur et Madame Walther
Barth Béguelin et lenrs enfants, A Sonvil
lier, Monsieur et Madame Louis Constant
Béguelin, à Gastigiione, ont la douleur de
faire part & leurs parents, amis et con-
naissances , de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur cher époux , père, frère , beau-frère
oncle et parent,

Monsieur Nestor BEGUELIN
décade à Uastiglione le 9 janvier 1893,
dans sa 28e année , après une courte et
douloureuse maladie.

Ohaux-de Fonde, le 16 janvier 1893.
I_e présent avi» tient lieu d.

lettres de taire part. 578 1

Mi nsiaur et Madame Arnold Neukomm
et famille ont le grand chagrin d'annoncer
a leurs parents,. amis et connaissances
qu'ils ont perdu lenr cher flls , frère et
parent,

L,ucien NETJKOMM
décédé â Lucerne Mardi soir, dans les
bras de sa mère , après dix jours de
cruelle maladie, à l'âge de 21 ans 5 mois.

La Ohaux de-Fonds, le 18 janvier 1893.
L'enterremsnt auquel l'a sont priés

d'assister , aura lieu Vendredi SO
courant , A une heure après midi.

Domicile mortuaire : Rue Jaquet Droz
n« 45.

Lie présent avis tient lieu de
lettre de faire part. 661-2

Le> membres de U Sooiété de Cava-
lerie sont invités A assister Venlredi 20
janvier , A 1 teure après midi au convoi
funèbre de M. Lucien Neukomm»leur collègue.
"71-2 L» Comité.

MM. les membres du G A. S. «section
La Ohaux-de-Fonda) sont priés d'ussiater
Vendredi 20 courant, à 1 heure après
" id au convoi funèbre de M. Euclen
Neukomm, flls de M. Arnold Neu-
komm , leur collègue.
686 2 Le Comité.
E3_B____SBl_BBHBBB_B___S_BBHH__aH___i

Veillez donc, oar fous ne savez i as à
quelle heure TOtre Seigneur doit Tenir.

Matt. XXI V, .12.
Jésus dit : Ne p'eurez point, je ne vous

laisserai pas orphelin, je viendrai a vous.
Monsieur Jean Zahnd et ses enfants,

Oésar et Bimond, Madame veuve Susette
Javet, Mademoiselle Emma Javet , Mon-
eiear Samuel Guillod, Monsieur et ma-
dame Christ Zahnd et leurs enfants, à
Berne, Monsieur et Madame Fréirich
Z ilm i et leurs enfants , à Evian-les-
B ans, ainsi que les familles Javet , Zahnd,
Fndelaace, Rihner, Gaillod et Matile, ont
la douleur de faire part a leurs amis et
coanaissances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éproaver ea la personne de
laur chère épouse, mère, fille , soeur, cou-
sine et parents,
Madame Albertine ZAHND née Javet
que Dieu a rappelée à Lui, dans sa 32*
année, après quelques henres da maladie.

Chaux-de-Fonda, le 18 janvier 1893.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Samedi 21 courant,
à 1 h après midi,

Domicile mortuaire, rue du Pont 21.
Le présent avis tient lieu ds Lettrs

do faire part. 6*8 S

Vis et marche en avant, fort de la pensée,
Que la vie éternelle est pour nous commencée

Dès notre premier jour,
Et que Dieu qui te voit, le Saint et le Juste,
Promet à son travail la récompense auguste

De son immense amour I
Madame veuve A.-F. Jacot Sandoz et

ses enfants à la Caaux de-Fonds, Mon-
sieur Oh.- Auguete Jacot, Mademoiselle
Marie Jacot, Mademoiselle Rose Jacot,
Maiemoiselle Julia Jacot, Mademoiselle
Mathilde Jacot , Maiemoisslle Laure Ja-
cot - Piaget au Lo-.le , Mesdemoiselles
Lo aise et Lucie Sandoz à la Sagne , Ma-
dame veuve Zélim Sandoz A Avignon
(Vaucluse), Monsieur Emile Gallet et
son enfant i Avignon (Vaucuse), Mon-
sieur et Madame André Passural à Ma-
drid (Espagne) , Monsieur et Madame
James Calvot et leurs enfants à Valence
(Espagne), ainsi qne les familles Jacot et
Sandoz au Locle et la Chaux-de-Fonds,
ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent de faire en la per-
sonne de leur chère et bien aimée fille,
sin :r, nièce et parente,
Mademoiselle Berthe-Sophie JACOT*
que Dieu a rappelée à Lui, dans sa 23e
année, après une courte mais très pénible
maladie

La Ohaux-de-Fonds, le 17 janvier 1898.
L'enterrement auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Jeudi 19 courant,
A 1 heure après midi.

Domicile mortnaire : Rue du Stand 14.
La famille profondément affligée ne re-

çoit pas.
0OT L» prSaant stvla Ueat lien ds

Ultw d» falr» part. 612-1

Les membres de la Sooiété ornitho-
logiq e sont prié] d'assister jeudi 19
courant, à 1 h. après midi, au convoi fu-
nèbre de Mademoiselle Berthe-Sophie
Jaoot Btcir de M. Oh.-Auguste Jacot ,
leur collègue. 676 1

Monsieur et Madame Aogélo Nottaris
font part a leurs amis et connaissances
de la perte douloureuse de leur cher en-
fant ,

ANGEL O- VINCEN T
déeédé à 1 Age de 27 jours.

La Ohaux-de-Fonds, le 18 janvier 1893.
Lie présent avis tient lieu de

lettre de Itelrepart. 689 1

Di<- Mitglie ier des deutsoh gemisoh-
ten Kirohenohors sind dringend gebe-
t«n .-amsiag den 21 . Jan iar i n  der Beer-
d g ing von Fran Zahnd, Gattin des
H orra Johann Zahnd, Aktif - Mitglied ,
theilzunehmen. t>69 t

Domicile mortuaire : Rue du Pont 21.

Les membre* de la Sooiété de tir aux
Armes de Guerre sont priés d'assister
Samedi 21 courant, A 1 heure après m-di ,
au convoi funèbre de Madame Zahnd,
éuouee de M. Jean Zahnd, leur collègue.
670-2 Le Comité.

MM1 .es membres de la Société de chant
La Conoordia sont priés d'assister Sa-
me ii 21 courant, à 1 heure après midi, au
con coi funèbre de Madame Alber-
tine Zahnd, époase de M. Jean Zahnd,
leur collègue.
6H5 3 Le Comité.



OU .LA JFJEmMMmEJ JDU JP.B] U:E=>mLlmW
Roman. dr*ama-fciqpj i© iraed.it par

ADOLPHE D'ENNERY
Auteur des DEUX ORPHELINES , LA GRA CE DE DIEU, MARTYRE , etc.. etc.

Illustrations» artistiques spéciales par TOFAIVI
MARIE-JEANftE ou la FEMME DU PEUPLE, l'œuvre nouvelle d'ADOLPHE D'ENNERY est le drame le plus émouvant et le plus saisissant

du grand Romancier populaire

i" LIVRAISON J.O °- la livraison illustrée ±0 °» Ir! LIVRAISON 632-î
GRATIS PARTOUT Jules ROUEE & C '">, Editeurs, 14, Cloître Saint-Honoré, Paris GRATIS PARTOUT

£>ans les Kiosques et à l'Agence des Journaux, Boulevard du Théâtre, 7, Genève.

Avis am fabricants de ressorts !
A vendre faute d'emploi que 'ques ré-

chauds 4 charbon , étaux et un pupitre, le
tout bien conservé. Prix avantageux.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 536 2

Remontenrs
La Fabriqne d'horloger!» CONSTANT

SCHEIMBET demande de snite 20 RE-
MONTEURS ponr grandes pièees cylindre
métal. 805-2

CORSETS SUR MESURE
H

me Safin cornet, ère, rue du
- uailL', Parc T7, se recom-

mande vivement à ses honorables clientes
ainsi qu'aux dames qui voudront l'hono-
rer de la eonSance qu'elle sollicite pour
ses CORSETS SUR MESURE tout
baleine. Confection très soignée. 50) 5

Avis aux chasseurs
L'assemblée convoquée pour le 15 cou-

rant 4 la Bonne-Fontaine (Eplatures)
n'ayant pu avoir lieu , elle est renvoyée
au dimanche 22 janvier, 4 2 heu-
res après midi, au OAFÉ LUTZ, rue du
Temple Allemand 101. 638 8

O R D R E  UU JOUR
Question importante de chasse et

f ondation d'une Société.
Aux petits ménages et aux. personnes

seules : Délayez . un osnf avec de l'eau
chaude, ajoutez-y une cuillerée ds

CONCENTRÉ 

EE3331
et vous aurez une grande tasse de bouil-
lon aussi délicieux que réconfortant. En
vente en flacons depuis 90 c, chez M.
Alfred Schneider Robert.

Les flacons vides sont remplis 4 très
bon marché. 636 1

ON DEMANDE

an bon régleur
et

nne bonne régleuse
pour breguet, pièces soignées. Entrée de
suite. Occupation suivie. 635 2

Fabrique Seeland, Madretsch.

A *JT"VtT\TiV TROIS MAISONS
V £|JN mJl\h à ia Chaux-de Fonds,

pour cause de départ , bien situées, en-
semble ou séparément, très bon rapport.
Facilité de payement. 637-6

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

FIN im onvert MM
4 emporter, 4 1 flr. 20 le litre,

chez
F'exrrsirx'

619 6 Rue de la Serre 43.

f f l m W " Un in commis
connaissan t la correspondance et la tenue
des livres trouvera une place avantageuse
dans un bureau d'horlogerie pour le 15
avril 1893.

S'adresser au bureau F. RUEGGER ,
rue Léopold Robert 6. 343-2

Pour Hôtel
vui l de CUlSlIi e, exempt 'du service
militaire, capable d'un excellent service
pour une bonne maison , ayznt travaillé 4
Paris , ainsi qu'en Suisse, dans des hôte 's
de premier rang, cherche une place 4
l'année pour avril ou mai. Meilleures ré-
férences 4 disposition. — Ecrire sous
chiffre H. \V. 24, Poste restante, Schaff-
house. 6 .0 8

Comptable ¦ Correspondant
Un Suisse allemand, connaissant 4 fond

la comptabilité 4 parties doubles et la
correspondance allemande et fran-
çaise, correspond suffisamment en an-
glais et Italien, et ayant été employé
deux ans dans une maison de fourni-
tures d'horlogerie, cherche un emploi.

Prétentions très modestes. Bons certi-
ficats et références.— Offres sous B. W.
<îO2, au bureau de I'IMPARTIAL . 602-2

THEATRE ie la CM-Ms
Direction LACLAIND IèMI (6"« année)

Bureau 4 S h. Rideau 4 8 </• h.
Jeudi 19 Janvier

BOCCAC E
Opéra-comique en 3 actrs, par MM.

H. Ohivot et A. Dura.
Musique de F. de Stoppé.

X PRIX DES PLACES: X
Balcon, tr i. — Premières, fr. 2»50. —

Fauteuils a orchestre, fr. 3. — Parterre
numéroté, fr. 1*50. — Secondes, fr. 1»25.
— Troisièmes, 75 cent.

BBf Vont les places prises 4 l'avance
l'entré i se fera par la ruelle du Casino un
quart d'haure avant l'ouverture des bu-
reaux..

On peut se procurer des billets 4 l'avance
chez M. Léopold Beck pour les nu-
méros impairs et chez M" Evard
Sagne ponr les numéro J pairs.

WW Pour plus de détails, voir
les aff iches et programmes. 582 2

Brasserie HAUERT
13. Rus p» LA SKBBK 12. 249-9*

Jeudi 19 janvier et jours suivants ,
dès 8 h. du soir,

Ms Concerts
donnés psr la nouvelle troupe

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

RENTBÉE DB
Mme Blanche Martel , tyrolienne.

M. Ch. Varel, comique en tous genres.
Mme Marie Wolir. pianiste.

¦HflV» Tous lea soirs , A O V« i t-,
fBBW tO >/i b. et 11 heures ,

GRANDS DUOS
par M"8 Roselty et H. Réard.

Mercredi soir : RELACHE
mmtrém libre Entrée libre

BRASSERIE ERUMMENACHëB
46, RUE BE ï_ A SERRE 45

AUJOURD'HUI MERCREDI
dès T -f. h. du soir, 338-51

TRIPES
à la Neuchàteloise

et
à. la mode de Florence

Se recommande,
F. KRUMMEIVACHER.

firasserie HAUERT
12, RUE DE LA SBBBB 12.10689-81'

TOUS LES MERCREDIS
dès 7 >/, h. du soir,

TRIPES - TRIPES
à la Mode de Caen.

Se recommande, Veuve Koo. HAUERT .

ÉPICERIE PARISIENNE
rue de la Demoiselle 96.

Choucroute de Strasbourg
4 20 c. le kilo. 472-2

BoncWe-Ctarcnterie V^ TRIPET
Rue du Temple allemand 71

VIANDE lre qualité, * 65 c. le demi-kil.
VEAU lre qualité , 4 55 c. le demi-kilo.
COMPOTE aux choux , A 40 c. le kilo.

Tous les Samedis ,
TRIPES à emporter

Avis officiels
DE LA

Commune ie la fflAIJX-DE-FOM
En vertu des dispositions du Règlement

Sour la Police et la Location des Places
e Marché, le Conseil communal a établi

un tarif pour les ventes de vins qui ee
font soit sur les Places de Marché, soit-
sur la voie publique, la gare comprise.
645-3 Conseil communal.

AVIS
Le prix du Plan officiel de la>

Chaux<de-Fonds (en couleurs) est.
abaissé 4 60 centimes. 11 est tou-
jours en vente 4 la Caisse communale.
80-7 CONSEIL COMMUNAL.

Grande Salledes Armes-Réunies
NOUVEAU STAND

Dimanche 22 Janvier 1893
dès 8 V> henres,

SOIRÉE FAMILIÈRE
offerte par

l'Orchestre l'Espérance
4 ses membres passifs et 4 leurs familles.

Les invitations sont admises. 646-4

TTmî T n/lTTT5 TT? Un teimineur sé-
aU.ftLU UU_tU.__i. rieux entrepren -
drsit encore une grosse de montres par
semaine, soit en petites , soit en grandes
pièces. Ouvrage garanti. 647-8'

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pour menuisiers !
A vendre un banc de menuisier en bon

état, ainsi qne tous les outils trop longs
4 détailler. Prix modérés. 619-5

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Aux parents ! E£\JK*ïS
prendrait un en pension. Bons soins as-
surés. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 98, au 2me étage, 4 droite. 848-3

_A VEJSTDmHmeT
dès maintenant de gré à gré

1* Une jolie maison de construction
moderne , entourée d'un vaste et beau jar-
din d'agrément avee pavillon. Cette petite
propriété , bien exposée au soleil, est 4
cinq minutes de la ville, sur le parcours
de la ronte de Bel-Air. Ohambre de bain ,
lessiverie, gaz et eau t ont installés.

2' A proximité immédiate, une mal-
non avec rapport de fr. 3000 ; eau et gaz
installés ; ayant dégagement en cour et
jardin potager.

3* De beaux chésaux pour bâtir ,
aux abords de la même propriété.

S'adresser 4 M. Victor Brunner,
rue de la Demoiselle 37 qui renseignera.

661-3

I BalsJÉées f
r_J Si vous voulez acheter une jolie
p. ROBE DE BAL venez visiter <
jji le grand assortiment de Crépon et m
iSJ Cachemire de toutes couleurs, ainsi «L

i que Satin, Surah et Failles, as- w
-f. sortis. Crépon , depuis 95 c. le met. E

jj  O'est au 451-î t_\t

< GRAND LOUVRE H
ri rue de la Ronde. "
milaril 0n demande 4 ache-
piIlWrU i ter trois grosses bil-
les de billard usagées. 593-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

j b m  X-.OTTE3I3
pour 10 fr. par mois et pour Saint-Geor-
ges I8S3, au Dazenet près les Planchettes,
uno maison d'habitation compre-
nant un logement avec grange et écurie.
Bon four 4 la maison. Verger suffisant 4
l'entretien de deux chèvres. On aurait
assez de bois pour le chauffage. — S'adr.
â M. Fritz Delackaux , au Dazenet. 604 2

iHCTHB__BB _̂_^B_aH__sH_Hnmn._um
I On demande à louer !
la pour le 23 avril un LOGEMENT de 6 ou 7 pièces, R
Il situé au centre des affaires.— Adresser les offres, ||
|*j sous les initiales R. S. 644, au bureau de l'IM- M

inuMïïim
Un conflit étant survenu entre l'Asso-

ciation syndicale des ouvriers repasseurs
et rémouleurs (section de la Chaux- de-
Fonds) et le comptoir

CONSTANT SCHEIMBET
rue D. JeanRichard 46, tous les ouvriers
repasseurs et remonteuis , syndiqués ou
non , sont rendus attentifs aux articles
du règlement relatifs 4 ce cas.
596 2- Le Comité.

Mouvements
A vendre un lot de mouvements,

finissages 18 lignes 4 clefs Vacheron et
calibre Paris, ainsi que quelques douz.
14 lignes remontoir, — S'adresaer rue du
Puits 8, au 2e étage. 540 2

On offre nne bonne récompense à la
personne qni pourrait donner quelques
renseignements snr nn traîneau qni a
été volé à H. Affolter dans la conr de
la maison portant le n° 19 de la rne
Daniel JeanRichard. 591 2

Représentant pour la Chaux de-Fonds
et les environs, M Alb. Schneider, rue
du Pont 2. 10455-18

EMPRUNT
On demande 4 emprunter une somme

de lOOO Irancs, intérêts 5 pour cent ,
contre bonne garantie et remboursements
trimestriels. — Adresser les offres sous
chiffres C. W. 302, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 392

LEÇONS DE GUITARE
S'adresser rue de la Charrière 14, au

ler étage. 539-2

Tailleuse - Lingère
Mme WUTHIER-COLOMB, rue du

Temple Allemand 103, au 2me
étage, se recommande 4 sa nombreuse
clientèle et au public en général pour
tout ce qui concerne sa profession. Con-
fections, Lingerie, etc.

A la même adresse, on demande une
apprentie. 585-2

Excellent Foin à vendre
en gros on par mille, à prendre anx
Petites-Crosettes n09 17 et 18, la Chaux-
de-Fonds , payable an comptant à raison
de 55 francs le mille. — S'adresser à
H. Jeanneret , géomètre et notaire, aa
Locle. 452-2*

Etude CALAME & CUCHE
Rne Léopold Robert 26.

Une somme de 20,000 Irancs est
cherchée contre bonnes garanties hypo-
thécaires. 641-3

Toit iricut llilopiii,
suisse

lésé dsns ses intérêts par l'échec du traité
franco-suisse, exportant des montres en
France et ses colonies, est prié d'envoyer
son adresse exacte 4 la Case postale
n> 1168 , 4 la Chaux-de-Fonds,
Il recevra aussitôt, gratis et franco, une
communication pour lui d'une importance
extrême. 538-2

Un apprenti
pourrait entrer de suite dans un bnreau
de la localité. — S'adresser par lettres,
sous initiales Z. F. 5513, au bureau de
I'IMPARTIAL . 552-2

Fin de saison
RABAIS sur tous les '

CHAPEAU
en feutre et sur les

ARTICLES D'HIVER
POUR SOIRÉES

Fleurs, — Gants, — Parures
Eventai/s.

ARTICLES DEUIL
Chapeaux, Crêpes, Bras-

tards, Oreillers, Gants.
AU 429-306

BAZAR NEUCHATELOIS
!¦ MODES et MERCERIE m

_^_____^_MHHB____BV
ENGELURES

gerçures, crevasses , dar-
tres, f eux , boutons, mala-
dies de la peau, impure-
tés du teint, sont prévenus et
disparaissent promptement par
l'emploi da

Savon Callet
au soufre et goudron. 80 c.
le morceau enveloppe chamois. —
Dans toutes les pharmacies de la
Chanx-de-Fonds et du Locle. Cha-
puis, Ponts-Martel, H 77- L 52-11

* EJRU S^NI *

,-J B9^mmmm_ mm*̂ 7mM-̂ M̂\ "S"•==' ___EKT Ê̂^̂ ûrtS m m-

™!̂ S»̂ !$É_i
* NEUCHA TEL *.

Article!! mortuaires
IV Grande spécialité

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

ensevelisseuses.
&tF~ Bouquets artificiels ~BBm\

GANTS et BRA SSARDS
Coussins mortuaires. Etoffes

et Dentelles pour dits.
MOUSSELINES et RUBANS

AU 5925-116

Grand Bazar k Panier Fleuri
____E_______________H___f________________________ l____F'


