
— JEUDI 26 JANVIER 1893 —

Théâtre. — Direction de M. Laelaindiére. — Jeudi
26, à 8 V» xx. du soir : La Vénus d 'Arles, opéra-
eomiqne en 8 actes.

Sooiété do Kymaaati qaes d'homme.». —Exerci-
ces , jeudi 26 , à 8 Vi h- du soir , a la grande
Halle.

Sooiété de jeunes gens L'Amitié. — Assemblée,
jeudi 16, à » >/¦ h. du soir, au local (Chapelle 5).

duh de la Pive. — Séance, jeudi 26, & 8' ' , h. du
soir, au Oercle.

itovtooher Oomlaohter Klrohen Cher. — Ge-
sangstunde, Donnerstag den 26., Abends 8 *•/« Uhr,
im Lokal.

Union Chorale. — Répétition générale , jeudi 26,
à 9 h. du soir, au local

Onlon chrétienne des jaune» gens (Beau-Site).
— Jeudi 26 à 8 »/a h. du soir : Causerie de M.
le t u-te'i r Barrelet , sur : a Hambourg après le
choléra, a

'Café du Casino. — Concert par la troupe Marty,
tous les so.rs dès 8 heures.

Orchestre l'Jlsperano».— Répétition , vendredi 27,
t S » | h. du soir, an local (Brasserie Hauert).

Sténographie Stolze. — Heute Abend Fort-
b; dungs Cursus, im Lokal.

Céoilienne. — Répétition de chant, vendredi 27, à
8 Vt h. du soir , au local .

Intimité (Section de gymnastique). — Exercice,
vendredi 27, &8 >/ < h. du soir, au Collège de l'A-
beille.

C. A. S. Section Chanx-d«-7onds. — Réunion ,
vendredi 27, a 8 *¦/, h. du soir, aa local (rue
Neuve 2).

aUbliothàqne publique. — La salle de lecture est
ouverte le vendredi, de 8 à 10 h. du soir (salle
n'31 , Collège industriel).

Soho de la Montagne (section de chant). — Ré-
pétition générale, vendredi 27, à 8 »/< h. du soir,
a Bean-Site. — Amendable.

Snglish oonversiog Club. — Frlday evening at
8 */i o'clock , gênerai meeting at the Brasserie du
Premier Mars.

Association mutuelle de prévoyance des ou-
vriers repasseurs et remonteurs. — Réunion
du omité. vendredi 27 , a 8 s/a au soir, au Café de
l'Espèrsnce.

h* Chanx-de-Fonds

A l'arrêt subit du train et anx cris des em-
ployés « Paris ! Paris ! » le peintre Jean Sévin
s'éveilla en sursaut . La lumière électrique
emplissait d'un jou r cru , pénible aux yeux
habitués à la pénombre du wagon , le vaste
hall de la gare de Lyon , remplie de mouve-
ment et de bruit par 'l'arrivée du rapide de
Marseille. Jean Sévin rassembla en bâle sa
valise , ses paquets , les branches de mimosas
éparses dans le filet , descendit du comparti-
ment et se trouva bientôt sur le péristyle ex-
térieur.

Il héla un fiacre et j eta son adresse au co-
cher : « Impasse du Maine , 14. >

Le jeune homme était de mauvaise hu-
meur , de cette mauvaise humeur spéciale à
un retour à Paris , en plein hiver tt de grand
matin , après des vacances enchanteresses au
bord de la Méditerranée. Paris s'éveillait à
peine , bien qu 'il fût déjà sept heures, le train
ayant subi un long retard. Tout était couvert
d'une neige sale qui fondait en boue épaisse.
Les becs de gaz , encore allumés , piquaient de
points rougeâtres l'obscurité dense que blan-
chissait vaguement un lever d'aube pâle. Des
brumes se traînaient , accrochées aux arbres ,
aux revèberes , aux balcons. Il tombait une
pluie fine et froide. Une triste et glaciale ma-
tinée de février , enfin , vraiment cruelle pour
le voyageur , qui venait de passer quinze jours
en plein soleil , dans ce paradis de la Riviera
dont il gardait encore les paysages dans les
yeux. A côté de lui , sur la banquette du fia-
cre, les mimosas embaumaient , lui rappelant
leur douce patrie. C'était un bouquet énorme ,
cueilli hâtivement à l'heure du départ , une
rentable gerbe aux milliers de petites boules
d'or clair d'où montait une fine odeur.

Jean Sévin repassait dans sa mémoire ces
deux semaines si remplies et si parfaitement
heureuses.

Fatigué d'un travai l long et assidu , qui lui
avait permis quel ques économies , pris d'un
impérieux désir de lumière et d'azur , il étail
parti tout à coup.

Et comme elles avaient vile passé , ces dou-
ces vacances ! Il n 'avait pas choisi de domicile
fixe , et s'en allait au jour le jour , suivant la
côte au gré de son caprice , s'arrêtant ici ou
là , à Nice , à Cannes , à San Raphaël , et de pré-

(•) Tous droits réservés.

férence dans ces petites cités que le flot des
étrangers délaisse , et qui lui avaient tant plu ,
dans leur pittoresque , parmi les forêts d'oli-
viers et les jardins où mûrissent le citron et
l'orange — Eze, Villefranche , Roquebrune et
Bordigbère , mirant ses grandes palmes dans
le cristal de l'eau. Levé très tôt , quelle vo-
lupté c'était pour lui que de s'aventurer ainsi ,
par des sentiers de chèvres fleuris de bruyè-
res roses, s'émerveillantaux moindres détails ,
et gai comme un écolier en rupture de classe!
Quelque site lui plaisait-il particulièrement ,
une vieille tour en ruines , un fragment d'ac-
queduc , un coin de port fourmillant et tapa-
geur ? Il plantait son chevalet , ouvrait sa boîte
à couleurs , et c'était une aquarelle , une petite
toile. La soif , la faim l'aiguillonnaient elles ?
Il entrait dans quelque osteria , se faisait ser-
vir une friture , deux œufs, arrosés d'un fla-
con de vin aromatique ; et, tout en fumant
son cigare , il voyait , entre les feuilles d'une
vigne grimpante , aller et venir les bateaux de
pêche, et, de loin en loin , un vapeur au long
panache de fumée, cinglant vers la Corse qui
la bas, par les temps clairs , apparaissait com-
me un nuage couleur de violette. Ah t l'hori-
zon magi que , et le climat délicieux t II avait
même poussé jusqu 'à Gênes, la ville aux palais
de marbre et aux tragiaues légendes, il s'était
assis sous les beaux ombrages de l'Acqua Sola
et de la Villetta di Negro , et quand l'heure du
départ avait sonné, l'heure du Commandeur ,
la vraie , où l'âme, après sa communion su-
blime avec l'idéal , va revoir la réalité face à
face , et s'y meurtrir , il avait senti monter à
ses yeux des larmes inattendues.

Et maintenant , dans le fiacre qui allait ca-
hotant par les rues mouillées , il se rappelait
les champs de tubéreuses et de roses, les haies
d'aloè* . et les prairies toutes rouges d'anémo-
nes, et ce beau ciel , et ce bleu de l'air — et
son cœur se gonflait de nostalgieen entendant
la pluie qui frappait les vitres, en voyant cette
grisaille répandue partout.

C'était Paris , de nouveau Paris , il fallait re-
commencer la lutte.

Jean Sévin était arrivé. Il paya le cocher ,
prit sa clef chez la concierge et monta chez
lui. Son appartement , au quatrième étage , se
composait d'un atelier assez vaste et d'une
chambre à coucher. Une femme vêtue de noir
gravissait l'escalier devant lui , revenant de
chez la fruitière , sans doute , et un vase de
lait à la main. Elle ouvrit la porte du loge-
ment , inhabité quinze jours auparavant , qui
faisait face à celui du peintre. Par la porte
entrebaillée , celui-ci eut le temps d'aperce -
voir , couchée dans un petit lit , une fillette
blanche et maigre. En entendant rentrer sa
mère, l'enfant , qui sommeillait , rouvrit les
yeux; elle aperçut le peintre , chargé des clairs
mimosas d'or, et , ravie , s'écria , les mains
spontanément tendues :

— Oh I regarde, maman , regarde , les belles
fleurs !

La mère refermait déjà la porte , et Sévin
l'entendit répondre :

— Oui , ma mignonne , mais hélas t ce n'est
pas pour nous t

Le peintre hésita un instant , murmura
quelques mots, fit le geste de frapper chez ses
nouvelles voisines , se ravisa tout à coup, posa
sur le seuil la gerbe odorante , puis gagna son
atelier.

*»*
— Il y a donc de nouveaux locataires dans

la maison ? demandait-il à la concierge, quel-
ques heures plus tard.

— Oui , Monsieur , une veuve avec sa fille.
De pauvres gens, mais honnêtes , et bons com-
me le pain ! Malheureusement la petite est
malade. Elle s'en va de la poitrine. Si ce n'est
pas une pitié , à cet âge t Oh ! Monsieur peut-
être tranquille , ce sont pas ces voisines-là qui
le dérangeront beaucoup !
. — Ne voient-elles personne ?

— Personne.
— Et le médecin ?
— Dame I comment le payer ?
— Et de quoi vivent elles ?
— La mère travaille pour un magasin jour

et nuit , se brûle , se tue les yeux sur des bro-
deries qui ne lui rapportent presque rien...

Un après-midi , au moment de sortir , il ren-
contra dans l'escalier la femme en deuil. Elle
ne devait pas compter plus de quaran te ans ,
mais l'épreuve l'avait prématurément vieillie.

— J'ai â vous remercier, monsieur , lui dit-
elle.

— Et de quoi donc , madame , je vous prie ?
— De vos fleurs , qui ont causé taut de joie

à Lili ; que vous êtes aimable , d'avoir réalisé
ce désir de malade , et combien je vous en suis
reconnaissante I

Elle allait s'éloigner.
— Ne va-t-elle pas mieux , votre fillette ?

demanda Sévin , que saisissait une infinie pitié
devant les rides précoces , les paupières bat-
tues , l'expression d'angoisse de cette humble
femme.

— La toux augmente , au contraire.
— Avez-vous appelé le docteur ?
— A quoi bon I
Sévin comprit que la concierge avait dit

vrai.

— Quelle misère ! Et ne peut-on leur
aider ?

— Justement , il ne s'agit pas de ces pauvres
effrontés qui trouvent toujours moyen de se
tirer d'affa ire et à qui il semble que toute cha-
rité soit due !... Si vous saviez comme elles
sont discrètes I Comme elles s'effacent I Quelle
dignité dans le malheur!... Aussi ,voyez-vous ,
je n'ai pas osé en parler à âme qui vive I Que
sait on , elles m'en voudraient peut-être !

— Mais, puisque j'ai deviné leur dénue-
ment , ne puis-je leur être bon à quelque cho-
se ?... Tâchez de leur être utile , sans me nom-
mer... Elles accepteront plus facilement ce
qui viendra de vous. Nous réglerons compte
à la fin du mois.

— On n'est pas une sans-cœur, dit la con-
cierge en s'essuyant les yeux à son tablier , et
que monsieur se tranquillise , on avisera aux
besoins plus urgents... Et ce ne sera pas de
trop, avec ce triste temps !

Bien triste , en effet. Et les jours qui suivi-
rent , ce furent la même tombée de neige et de
pluie, la même boue dans les rues, la même
grisaille au ciel.

Jean Sévin ne sortit guère — il rapportait
de son voyage quelques charmantes études , il
s'occupa de les achever. Le jeune homme
avait du talent , et , grâce à un labeur opiniâ-
tre, il était parvenu petit à petit à se faire
connaître. Admises au salon , quelques-unes de
ses toiles y avaient été remarquées. Il com-
mençait i gagner facilement sa vie. C'était un
sensitif, et ces mornes journées lui donnaient
1» splû .an /Pourtan t , il s'efforçait de réagir ,
l'infortune de ses voisins le préoccupant. Il
ne pouvait oublier la pâle et souffrante figure
d'enfant aperçue dans le demi-jour , ni cette
voix si douce. Et les accès de toux dont le
douloureux écho lui arrivaient par moments
lui faisaient mal.

— J ai un médecin renommé parmi mes
amis, reprit-il. Il a fait des cures étonnantes.
Voulez vous me permettre de vous l'ame-
ner ?

Le visage de la mère s'éclaira :
— Merci , monsieur , mais...
— C'est dit , j'y vais de ce pas , vous me re-

mercierez plus ta rd.
L'après-midi même, le peintre et son ami

faisaient la visite promise.
L'intérieur était misérable. Une mince bûche

dans la cheminée ; presque pas de meubles,
une pauvreté d'autant plus pénible qu 'elle
cherchait à se dissimuler. Lili était couchée,
toute blanche sur ses oreillers , avec seule-
ment une inquiétante rougeur aux pommet-
tes. Son visage était charmant , d'une grâce de
fleur souffrante ; les cheveux blonds mettaient
à l'entour comme un nimbe lumineux , les
prunelles étaient d'un bleu de gentianes hu-
mides, l'expression douce et résignée.

A côté d'elle, dans un vieux pot ébréché,
s'épanouissait la gerbe de mimosas , et la fil-
lette en tortillait une brindelle dans ses mains
transparentes.

Le docteur aimait les enfants. Il examina la
petite avec soin , tit à la mère diverses recom-
mandations , et annonça qu 'il enverrait des
remèdes :

— Des remèdes que je suis curieux d'es-
sayer... Vous me rendrez service en les accep-
tant.

La visite terminée , Jean Sévin entraîna le
médecin dans son atelier.

— Eh bien ?
— Eh bien , men cher, cette petite a nn

commencement de maladie de poitrine, ag-
gravé par des privations.

— Que faut-il faire ? Je m'y intéresse.
— Il faut d'abord une nourriture conve-

nable. '
— J'arrangerai cela avec la concierge... Et

après ?
— Dame ! Après !... Le meilleur serait ce

bon climat d'où lu viens... Pas tout de suite,
par exemple, l'enfant est trop faible pour sup-
porter le voyage... Mais dans huit ou dix
jours.

— Le cas n'est donc pas désespéré ?
— Pas le moins du monde, et je serais mê-

me bien surpris si, le reste de l'hiver passé
au soleil , cette petite ne rentrait pas à Paris
toute ressuscilée... Hélas ! c'est par centaines
que se comptent les malades à qui ce change-
ment de climat serait nécessaire !

Et le docteur partit , en promettant de reve-
nir bientôt.

**
Jean Sévin resta préoccupé.
Ah ! que ne pouvait-il retourner de trois

semaines en arrière !
Il aurait sacrifié son voyage, oui , volontiers ,

— mais, quel parti prendre , à présent? Jean
Sévin n'était pas riche. Toute sa réserve avait
passé dans ces quinze jours de villégiature.
Et quant à emprunter , il savait bien que cinq
cents francs ne se trouvent pas si aisément.

Le jeune homme essayait de travailler , mais
sa besogne ne marchait guère. Cette idée le
tracassait , et la petite toux sèche qu'il enten-
dait de moment en moment , à travers la cloi-
son , l'y ramenait toujours .

Le docteur n'avait que trop raison, parbleu !
Il fallait à Lili un air tiède , de réchauffa nts
rayons. Cela seul pouvait lui rendre la santé.
A Paris , dans cette neige et ces brouillards ,
elle continuerait à dépérir. Jamais Sévin n'a-
vait regretté de n'être pas riche — pour lui-
même. Il le regrettait maintenant avec amer-
tume, et le matin de ce jour-là , après une nuit
d'insomnie où il avait tour à tour roulé dans
sa tête les projets les plus extravagants pour
arriver à se procurer ces quel ques misérables
louis, il étail particulièrement agité.

Tout à coup, il jeta son pinceau , battit .des
mains , enfila son pardessus , ses gants et des-
cendit dans la rue avec une bâte enfantine.

« Une bonne idée, murmura -t-il tout en se
faufilant dans la foule ; vraiment , une bonne
idée ! »

Après une demi-heure de marche, il s'arrêta
devant la porte d'un marchand de tableaux.

Celui ci , très connu et fort riche, aimait
l'art , sincèrement , et de plus il avait du flair.
Il encourageait les jeunes peintres, et avait
déjà acheté plusieurs toiles à Jean Sévin.

— Bonjour , cher ami , dit-il en voyant en-
trer le jeune homme. Qu'est ce qui vons
amène ?

— Un service à vous demander...
— Si je peux... Est-ce grave ?
— Oui et non. Voici : j' ai besoin d'argent.

Voulez-vous m'acheter de-confiance une toile
qui n'est pas commencée ?

— Cela dépend. Vous savez si j'apprécie
votre talent !... Mais enfin , le sujet?...

— Ce sera un portrait , le portrait d'une
fillette malade. Je vous réponds de faire quel-
que chose de bien , et je m'engage à vous
livrer cette toile dans un mois.

— Dans ces conditions, je consens... ponr
vous obliger. Mais , dites moi , — le marchand
prenait volontiers ce ton paternel vis-à-vis des
jeunes qu'il protégeait , —vous n'avez pas fait
de folies , mon cher enfant ?

— Non, non , soyez tranquille.
En rentrant chez lui , Jean Sévin était tout

joyeux.
« Ce n 'était pas plus difficile que cela, se

disait-il à mi-voix. Comment ai-je fait de n'y
pas songer tout de suite? Elle est très jolie ,
cette petite , avec sa pâleur , et ce pot de mi-
mosas près d'elle ! Il y a des tons qui m'ont
frappé et qui seront intéressants à reproduire.
Cela donnera un bon tableau. Je n'ai pas be-
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soin de pins de denx semaines ponr nne es-
quisse suffisamment poussée. Après je finirai
de mémoire . Et avec l'argent de ce marchand ,
qui est décidément un bien brave homme,
j'envoie la lilleiie et sa mère au soleil I... C'est
une fantaisie que je veux me payer. Elle ne
me fera pas beaucoup de lort et guérira peut-
être l'enfant... Et , ma foi , si c'est nécessaire,
on se privera un peu !

**
Il fallut convaincre la veuve, qui n'osait

accepter ce dévouement inattendu.
— Je vous assure , madame , que c'est moi

qui resterai votre obligé. Je le sens , le portrait
de Lili sera un excellent morceau de peinture.
Et dame t une pareille occasion , cela vaut
quelque chose I

— Mais enfin, monsieur , nous ne sommes
rien pour vous, il y a un mois vous ne nous
connaissiez pas I

— Eh bien , après , qu'importe ! Allez-vous
me faire de la peine , maintenant ?

Oh ! non , elle ne voulait pas affliger son
bienfaiteur , l'heureuse mère I Elle était trop
reconnaissante de cette généreuse sympathie
qui venait à elle et unit par accepter simple-
ment , en bénissant Sévin , qui riait , tout
joyeux.

Il n 'y avait pas de temps à perdre. Le pein-
tre se mit tout de suite à l'œuvre. Et il sem-
blait déj à que la distraction fit du bien à Lili.
Elle s'amusa de voir apporter le chevalet , les
couleurs , la toile. Elle suivait tous les mouve-
ments du jeune homme. Et puis , la perspec-
tive du départ , de ce pays nouveau qu 'elle al-
lait habiter , où on lui disait qu 'il faisait si bon
et qu'elle se rétablirait , lui était plus salutaire
que toutes les drogues imaginables.

Jean Sévin avait rarement travaillé avec un
tel entrain , un tel plaisir. Et il ne s'était pas
trompé, le tableau réussissait à merveille.
Spiritualisée par la souffrance, la figure de la
fillette était exquise : elle se dessinait en robe
blanche sur un fond sombre , qui piquaient
les notes gaies des cheveux blonds et des
fleurs d'or.

Sévin éprouvait cette joie intense du créa-
teur qui sent naître de lui une belle œuvre,
— et il se hâtait pour ne pas retarder le dé-
part.

Comme il l'avait pensé, au bout de douze
jours , la toile était assez avancée pour qu 'il
pût désormais se passer du modèle. Aussitôt
on commençait les malles , et, ie surlende-
main , Jean Sévin mettait la mère et la fille en
wagon. En revoyant la gare de Lyon , il se
souvint de son retour mélancolique , de sa
nostalgie , de sa mauvaise humeur. Comme
tout cela s'était vite dissipé en présence de
douleurs vraies à adoucir , comme il sentait
bien que le dévouement est un utile dérivatif
aux imaginations morbides , et quelle signifi-
cation profonde il trouvait à ce vers d'un
poète :

Rendre heureux ,
C'est encore le plus eùr des bonheur s t

***...La locomotive siffla , le train se mit en
route. Bercée par le mouvement , Lili s'endor-
mit bientôt. Elle fit des rêves heureux , où
passèrent des visions de ciel calme, de fleurs
épanouies ; et la réalité fut encore plus bell e
que le rôve. Elle s'éveilla comme on arrivait
à Marseille. Un court arrêt , puis le convoi re-
prenait sa marche vers Nice. Assise près de la
portière , la petite malade ne se lassait pas de
regarder et d'admirer. La matinée était lumi-
neuse, splendide , éblouissante.

La merveilleuse côte découpait ses caps ,
ses baies, ses promontoires ; les montagnes se
couronnaient de pins ; oliviers , orangers dra-
paient les collines. On pouvait laisser les vi-
tres baissées, et l'air était printanier , chargé
de parfums salubres.

A chaque instant Lili poussait des cris de
stupéfaction , et quand on fut arrivé à St Ra-
phaël , qu 'elle se trouva installée dans une
jolie villa rose, près de la mer , au milieu d'un
jardin en fêle , sa'joie ne connaissait plus de
bornes.

Et ce ravissement ne fil que crcitre les jours
suivants.

Jean Sévin , qui s'était trouvé fort bien ,
pendant quelques jours , dans celle petite pen-
sion de St Raphaël , avait écrit d'avance pour
annoncer et recommander ses deux protégées.
Dès l'abord Lili conquit les bonnes grâces de
tous , et le soleil , la fortifiante bris e de la ma-
rine , le régime réparateur , ne tardèrent pas à
produire leurs effets. Le rouge inquiétant des
pommettes céda la place à un rose de rajeu-
nissement . Lili put se remettre à marcher ,
dans le jardin pour commencer , qui descen-
dait jusqu 'à la mer , uo beau jardin méridio-
nal où lo gazon s'émaillait de violettes , où les
lauriers , tes orangers , les myrtes , mêlaient
leurs verdures. Puis , à mesure que les forces
revenaient , on fit des promenades plus lon-
gues où tout , pour l'heureuse fillette , était
motif do surprise et d'admiration. Mais ce
dont Lili s'émerveillait le p lus , c'était les
grands massifs de mimosas , chargés de grap-
pes d'or. Ne leur devait-elle pas un peu de
son bonheur? Elle les chérissait donc , et ,
tout en cueillant leurs fines branches enso-
leillées , tout en respirant leur fine odeur , sa
pensée attendrie et reconnaissante , s'en allait
vers l'ami lointain...

Sèvin , lui , n 'était guère moins heureux. Il
avait déjà -re çu de Lili deux petites lettres ,
débordantes de gratitude naïve. Uni , il était
heureux , malgré quelques menus sacrifices
qu 'il avait dû s'imposer , heureux d'avoir fait
un peu de bien , heureux de sentir que la
fillette lui devait la guérison.

Car la guérison marchait à grands pas.
L'appétit renaissait , el le sommeil. La toux
diminuait chaque jour , on reconnaissait à
peine la chétive Lili dans cette enfant rosée et
souriante.

« Comme je suis arrivé à point , songeait le
peintre... Encore un peu de temps , et peut-
être était-il trop tard... Tandis que la voilà
sauvée, et tout de bon , j'espère. »

Et cette pensée, dans son solitaire atelier
de l'impasse du Maine , lui tenait compagnie ,
lui faisait chaud au cœur , dans ses course* , à
travers la ville. ¦; ,.¦•

***Deux mois avaient passé. Le tableau était
fini.

Sévin pria le marchand de le venir voir.
— Mon ami , c'est ce que vous avez fait de

mieux. Il y a là des trouvailles et une sincé-
rité!...

— Vous ne regrettez pas votre marché ?
— Certes pas I
— Et bien , moi non plus I
Et .quelques semaines s'écoulèrent encore.
Puis un matin , Lili et sa mère revinrent de

St Rap haël. Le rude hiver s'achevait en un
printempe précoce. Paris était gai , ensoleillé ,
charmant. Le Luxembourg el les Tuileries re-
gorgeaient de lilas. Les marronniers dérou-
laient leurs girandoles.

Lili , en revoyant Jean Sévin , lui sauta au
cou. Elle était fraîche et jolie comme une

fleur. Il n 'avait jamais trouvé la vie si belle.
Un peu plus tard , le Salon s'ouvrait et le
jeune peintre recueillait tous les suffrages et
une médaille pour cette toile intitulée Portrait
sur le catalogue , mais que le public avait tout
de suite nommée : L'Enfant aux Mimosas.

Adolphe RIBAUX.
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Elle les comptait , et l'espoir de ce voyage, de ce
repos dans son martyre , l'aidait à reprendre des
forces. Mai menant , elle pouvait faire de petites pro-
menades. Chaque matin , elle aimait à monter , à
l'heure où elle est encore solitaire, la route de Ville-
franche. EUe restait là , dans la lumière, dans l'air
pur , écoutant le sourd murmure de la mer, dont la
plainte berçait sa tristesse. Au retour, elle entrait-
dans une chapelle dédiée a l'Etoile de la mer, petit
temple de marbre un peu perdu dans des massifs
de palmes. Elle s'agenouillait, avec un respect pro -
fond , devant le Saint-Tabernacle , éclairé par une
lampe, une petite flamme d'or descendant de la
voûte un peu sombre. Elle joignait ses mains, en-
tendait dévotement la messe et faisait, pour la
journée entière, provision de cette patience silen-
cieuse qui n'est pas la forme la moins difficile du
courage.

Les sentiments religieux de Marcelle, assez tiè-
des depuis son mariage, venaient de prendre, de-
puis sa grande peine , une ferveur qu'ils n'avaient
jamais eue. Elle répétait les prières de son enfance;
et c'était , pour sa pauvre âme blessée, une joie et
nne consolation de redire, avec une piétié jamais
lassée, les belles et douces paroles qu'elle se repro-
chait maintenant d'avoir dites autrefois sans re-
marquer assez la vertu de réconfort qui réside en
elles. Dans la joie, trop souvent, l'Ame se courbe
vers la terre; elle perd l'habitude et le désir de re-

xttproduction interdilc CM** jov.rnau» n'ayant pa
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garder en haut; mais, vienne l'épreuve, vienne l'in-
consolable tristesse, aussitôt l'ame retrouve ses ai-
loi, et s élance.

Uu jour , tandis qu'elle récitait le rosaire , soudain
Marcelle s'arrêta à ces paroles du Pater : «Pardon-
nez-nous nos offenses comme nous pardonnons... »
Elle disait donc à Dieu : «Je pardonnai. On ne peut
mentir n Dieu. Ce fut un éclair. Jusqu'ici elle avait
été comme un enfant perdu , cheminant , sans guide
et sans lumière , dans une profonde obscurité; mais ,
à la lueur divine, sa voie lui fut subitement mon-
trée , et une grande paix descendit en elle, au mi-
lieu de ses souffrances. Elle prononçait les mois
divins d'texpiation» , de «rédemption»

Sa foi ardente dissiperait le scepticisme glacé de
Wladimir. Elle lui montrerait le chemin de l'hon-
neur; elle lui ferait comprendre la laideur du men-
songe et de la déloyauté. Elle serait l'apôtre. De «i
loin qu'on ramène la brebis malade au Sauveur,
jamais il ne lui refuse l'entrée du bercail.

Elle se leva. Sa halte dans le repos de la chapelle
était terminée. 11 fallait passer et reprendre son
fardeau. Mais si rude que soit la voie, une âme
ferme s'y engage sans hésiter , quand elle est cer-
taine que cette voie mène à l'expiation. Si austère
que puisse être une tache , c'est beaucoup de voir
cette tache se dégager clairement des obscurités et
des incertitudes. Elle parlerait n. Wladimir aujour-
d'hui même. Peut-être une parcelle d'honnêteté
élait-elle encore égarée dans le cœur de cette bre-
bis malade. La lèpre morale de co misérable lui fai-
sait horreur; mais c'était son devoir de panser cette
lèpre et de tout tenter pour en guérir le malheu-
reux.

— Allons, pas de découragement , murmura Mar-
celle, pas de défaillance... A l'oeuvre I En avant I
Ja conquête d'une âme I

Son petit coupé l'attendait A la porte de la cha-
pelle; elle y monta , et dix minutes plus tard elle
s'arrêtait au perron do la villa. Wladimir , en élé-
gant continue du matin , venait de faire un tour dans
ses écuries. Il nourrissait le projet de faire courir ,
et un bai brun anglais lui donnait de grandes es-
pérances. Il traversait la cour, souple et léger. Il
n'était pas malade, lui , ce prince Zinesko; bien loin
de là: le contentement de loi même, la jeunesse et
la santé éclataient sur sa face triomphante. Le con-
traste était pénible entre cette pauvre Marcelle ,
amaigrie , pâlie , épuisée par l'excès de la souffrance
morale, et cet homme si profondément insouciant ,

que son ôgoïsme, comme une armure invincible ,
défendait de toute peine et de tout remords. Il était
ravi de la décision prise par Marcello. Une sépara-
tion ou un divoica eût renversé tous ses plans : on
eût demandé la cause de la division entre les époux;
et , cette cause révélés , c'eût été la chute du piédes-
tal. Aussi comblait-il sa femme de prévenances ,
s'imagiuam qu 'il ferait à nouveau la conquête du ce
cœur , comme si l'amour , tué net par le mépris , pou-
vait jamais refleurir.

Il s'apprécia de la princesse et dit avec grâce :
— Je suis heureux de vous voir en meilleure

santé. Vous êtes charmante dans ce rayon de so-
leil matinal , qui dore votre beauté d'un reflet rose.

Les yeux de Marcelle s'emplirent de larmes; elle
joignit les mains.

— Je voudrais vous parler, balbutia-t-elle.
Elle n'avait plus soc visage rigide, son regar d

glacé , et ses lèvres cessaient d'être muettes, puis-
qu'elle désirait un entretien.

— Je vous suis , répondit-il en s'inclinant.
Même dans l'intimité, il gardait ses belles ma-

nières. I s  pénétrèrent dans le petit salon du îez-
de-chaussée. Il prit une pose gracieuse , en
s'appuyant à une console, et de sa foix la plus
douce :

— Je vous écoute, ma chère.
Alors , tout de suite, appelant à l'aide son grand

courage :
— Oh I je ne puis vous dire tout ce que je souf-

fre .

assure qu'il est fort diminué , depui s deux ans,
l'héritage de la vieille tante Itène.

Marcelle balbutia :
— J'ai ma fortune et je la sacrifierai volontiers

pour exp ier votre faute. Oh ! Wladimir , comment
pouvez-vous vivre avec l'impression d'un perpétuel
remords ? Cette jeune fille dépouillée par vous se
meurt dans une profonde détresse. Je me suis in-
formée d'elle.

U haussa légèrement las épaules.
— Vos sentiments vous honorent , mais ils sont

fort exagérés. Ne vous inquiétez t as de moi, je n'ai
pas l'omore d'un remords.

Elle joignit les mains.
— Je vous en supplie , je vous en conjure ; lais-

sez moi réparer pour vous. Je voudrais me dépouil-
ler de tout a que m'a donné mon pète , pour qu'il
n'y ait pas de tache sur votre nom ... notre nom,
reprit-elle , si pâle qu'elle en était livide.

Elle ajouta , s'animant et «'exaltant :
— Oh I moi, je ne puis pas vivre sans prendre

souci de cette aciion dés honnête, sur laquelle vous
avez échafaudé votre fortune. Je ne puis pas vivre
sans essayer de réparer le mal que vous avez causé.
Je ne puis pas vivre dans ce luxe auquel vous me
condamnez. U m'est insupportable et excite, dans
mon âme, une douleur indicible. J'aimerais mieux
mendier mon pain que de m'asseoir à cette table
délicatement servie, qui est la nôtre. Quand je me
dis à chaque bouchée qne je porte à mes lèvres :
k't bas , en Moldavie, une jeune fille calomniée par
nous , volée par nous, se meurt de tristesse et de
misère. Quand , là bas, en Moldavie, un orphelinat
devrait être fondé pour les enfants sans père. Oh t
non , je ne puis porter un jour de plus tous ces vê-
tements élégants dont je suis parée, tandis que, là-
bas, une pauvre fllle calomniée et dépouillée n'a
peut être plus une robe convenable pour se cou-
vrir , tandis que là-bas de petits orphelins vivent à
l'abandon. Ah t plutôt les haillons pour moi que
ces riches étoffes qui sont volées. Plutôt la voûte
du ciel que ces riches tentu res qui, depuis tant de
jours , sont les témoins de ma douleur , de mon
désespoir. Nous avons volé. Restituons.

Il la regardait un peu inquiet , se demandant où
elle voulait en venir. Les mains de la pauvre femme
tremblaient, un frisson agitant tout son corps.
Elle reprit violemment :

— J'ai été élevée dans la droiture , et le mensonge
me fait horreur... Quittons ce pays, allons bien
loin, où personne ne nous connaît, et renonçons à
un titre qui ne nous appartient pas.

Elle s'animait :
— Et puis ..., et puis cette fortune dérobée; elle

me pèse sur les épaules comme un manteau de
plomb. Sans cesse, je songe à cette pauvre fille à
laquelle vous avez fait préjudice , et à cet asile
d'orphelins qui devait être fondé. Ohl je vous en
conjnre , expiez le passé en rendant l'héritage.

Il eut un rire ironique.
— Comme vous dramatisez toutes choses. Rendra

l'héritage... Et comment le rendrais-je T Je vous

OBEISSAN CE

Procès du Panama

Me Barboux continue sa plaidoi rie. Il revient
sur les dernières observations qu 'il a présen-
tées mardi.

Me Barboux rappelle qu 'avant que la Cham-
bre eût voté les obligations à lots , un député
soutint à la tribune que la ruine de la Compa-
gnie était déj à consommée. La Chambre vota
quand mêma le projet , ce qui donna confiance
au public. Les administrateurs ne peuvent
donc pas être accusés d'escroquerie pour celle
émission.

Me Raiboux justifie M. de Lesseps de s'être
efforcé de maintenir la confian ce afi n de sau-
ver l'entreprise. Les conférences faites en pro-
vince étaient légitimes. M. Ferdinand de Les-
seps a péché par excè i d'optimisme , mais le
monde appartient aux optimistes. M. de Les-
seps a pu être trompé par les événements ,
mais cette erreur n'est pas punissable. Me Bar-
boux soutient que M. de Lesseps n 'a pas com-
mis un abu s de confiance puisqu 'il n'a pas
dissipé l'argent de la Compagnie à son profi t ,
mais bien dans l'intérêt de celle-ci. Le pré-
venu aurait du reste à répondre de cet acte
devant le tr ibunal civil et non devant le tri-
bunal correctionnel. L'avocat cite de nom-
breux exemples â l'appui de sa thèse.

M" Barboux fait remarquer en terminant
que les traités avec les entrepreneurs et les
indemnités accordées ont reçu l'assentiment
unanime du conseil d'administration. L'avo-
cat soutient que les traités ont été uniquement
faits dans l'intérêt de l'œuvre.

Me Barboux terminera sa p laidoirie jeudi.
L'audience est levée.

Allemagne^ — Les journaux libéraux
allemands constatent avec un étonnement ,
dans lequel il entre beaucou p de mauvaise
humeur , que le programme des fêtes pour le
mariage de la princesse Marguerite de Prusse
comprend le fameux Fackeltanz (danse aux
flambeaux ,) que les ministres devront exécuter
devant les jeunes époux. Tous les ministres
en activité de service devront prendre part
à ce divertissement , à la seule exception de
M. de Caprivi , qui , suppose-l-on , a demandé
expressément à en être dispensé.

La Gazette nationale fait ressortir à ce pro-
pos qu 'il y a une trentaine d'année déj à , l'o-
p inion publi que, en Allemagne , a protesté
contre cette cérémonie de cour. La feuille
berlinoise estimequedetelles fonctionsne sont
pas conformes à la situation actuelle des plus
hauts fonctionnaires de l'Etat.

Russie. — Le bulletin de la Société his-

torique russe publie des détails intéressants
sur la collaboration de l'impératrice Cathe-
rine II au jo urnal-revue de la princesse Dach-
kof , l'Ami des lettres russes. Les articles de
l'impératri ce ont paru régulièrement sous le
titre général: Vérité et Poésie ; le dernier ,
écrit sous forme d'adieu au lecteur , se termi-
ne par ces conseils littéraires donnés au
journalis te qui devait prendie sa succes-
sion :

« J'abandonne mon domaine à qui voudra
l'occuper , à condition que celui qui continuera
ma rubrique s'engage à écrire aussi simple-
ment que moi et sans paraiire succomber
sons le poids de sa pensée.

Qu 'il préfère les expressions brèves et clai-
res aux expressions longues et nébuleuses .

Qu 'il préfère les mots russes aux mots
étrangers. Pourquoi vivre aux dépens du
voisin ? Notre langue n 'est elle pas assez
riche ?

Qu 'il se garde de l'éloquence , à moins
qu'elle no lui force la plume ; qu 'il ne s'aide
pas de béquilles tant que ses jambes le servi-
ront ; je veux dire qu 'il ne prodigue pas l'em-
phase et le lyrisme , quand les mots simples et
naturels suffiront.

Qu 'il rende ses pensées clairement afin
qu'elles soient accessibles à la foule des lec-
teurs.

Il faut que le journalis te s'efface derrière
ce qu 'il écrit , afin qu 'on ne soit pas distrait
de son œuvre par le bruit de ses paroles et le
mouvement de ses gestes.

Lac de Constance. — Aussitôt que la
convention entre la Suisse et l'Autriche-
Hongrie concernant la correction du Rhin
aura été ratifiée , le Conseil fédéra l s'adressera
au grand duché de Bade afin que ce dernier
prenne l'initiative auprès des Etals riverains ,
l'Autriche , la Bavière , le Wurtemberg et la
Suisse, pour la reprise de la régularisation
des hautes eaux du lac de Constance.

Militaire. — Le Conseil fédéral , faisant
usage de l'autorisation accordée par les Cham-
bres , charge le département militaire de con-
clure , avec uns compagnie d'assurances con-
tre les accidents , un contrat ponr l'assurance
des troupes pendant l'année 1893.

il!sj f0iti<|iï8 suisse

BERNE. — (Corr.) — La section de Berne
de la Société fédérale du commerce et de l'in-
dustrie a demandé au gouvernemenl bernois
d'interdire dans le canton la vente des billets
de la loterie de Fribourg.

Cette autorité a répondu que la défense était
inutile , la vente des billets de loterie tombant
sous ie coup de la loi cantonale du 27 mai 1869
et étant punissable des assises.

Rappelons , sans insister , que Fribourg avait
autorisé la vente des billets de la loterie de
Berne.

Le comité pour les ouvriers sans travail a
recueilli à Berne , de maison en maison , une
somme de fr. 3, 26D >40 , qui servira à nourrir
la masse d'ouvriers arrêtés dans leur travail
à cause du temps déplorable que nous avons.

Hier soir , un cocher de fiacre avait reçu
l'ordre de venir prendre au Palais M. Schenk ,
président de la Confédération , pour le conduire
chez lui.

N'étant pas venu , l'huissier chargé de la
commission a porté plainte contre le cocher
qui a été condamné a une forte amende.

i%uyelles des cantons

France* — On sait que M. Biïbaut avait
déposé entre les mains du jug e d'instruction
des conclusions tendant au dêsaisissement de
ce magistrat et au renvoi de son procès devant
la haule cour.

On annonce que , sur le conseil de son avo-
cat , M. Rousseau , M. Bai 'hant vient de se dé-
sister de ses conclusions. C'est donc devant
la cour d'assises que l'ancien ministre sera
traduit.

Nouvelles étrangères



Un élève du progymnase à Berne est atteint
de la petite vérole. On discute la question de
savoir si on fermera les écoles de la ville.

La scarlatine règne aussi à Berne. On cite
le fait que les trois enfants de H. Milliet , di-
recteur de la régie des alcools , en sont at-
teints.

URL — Le canton d'Uri renonce à envoyer
des délégués à l'exposition de Chicago. En
revanche , il demande à la Confédération d'ac-
corder un subside à deux ou trois agronomes
afin qu 'ils puissent aller étudier à Chicago la
manière de procéder des agriculteurs améri-
cains.

— L'enquête ouverte contre l'ingénieur
Deutsch est enfin terminée. Les actes forment
un volumineux dossier de plusieurs centaines
de pages. On sait que Deutsch s'est rendu
coupable de faux et de détournement s pen-
dant qu 'il était chargé de diriger certains tra-
vaux des fortifications du Gothard. Le tribu-
nal criminel se réunira le 27 janvier à Altorf.
L'examen du dossier et les débats dureront
probablement toute une semaine.

— On a constaté une rapide augmentation
du nombre des chamois qui habitent les Alpes
uranaises depuis qu 'âne partie du territoire a
été mise à ban. Il n'est pas rare d'apercevoir ,
aux Surenen , au Blackenstock , au Schlosstock
et au Wissistock notamment , des troupeaux
de dix , vingt et trente têtes. En revanche les
marmottes deviennent de plus en plus rares.

SCHWYTZ. — Le gouvernement du canton
de Schwytz vient de prendre une décision de
la plus haute importance . Aussi donnons nous
ici la teneur littérale de cette résolution : «Le
chancelier Kaelin est chargé de présenter un
rapport sur l'utilité de l'acquisition d'une ma-
chine à écrire »

THURGOVIE. — La direction de la compa-
gnie des chemins de fer Nord-Est suisse se
proposait d'agrandir la gare et les dépôts de
Romanshorn , mais elle y a renoncé après
avoir constaté que le transport des grains ,
qui autrefois étaient expédiés par grandes
quantités en transit d'Allemagne en Suisse, a
considérablement diminué. Ces marchandises
sont maintenant dirigées en grande partie sur
le port de Gênes.

FRIBOURG. — Une grève d'un nouveau
genre a éclaté mardi à Fribourg. La munici-
palité avait enrégimenté quelques centaines
d'ouvriers pour déblayer la neige. Lorsque
tout ce monde fut armé de pelles , on lni lut
les conditions du travail : la paie ne serait
délivrée que samedi. A l'ouïe de ces condi-
tions qui leur enlevaient la perspective de li-
quider le salaire le soir même dans les bou-
chons du chef-lieu , les ouvriers ont rendu
leurs pelles et formé des rassemblements de
Îirotestation. On ne sait comment finira cette
evée... de pelles.

BALE VILLE. — Mercredi après midi a eu
lieu à la Tonhalle , à Bâle, une assemblée de
400 ouvriers sans travail sous la présidence
de M. Wullschleger , député socialiste , qui a
dit que le seul remède à la misère était la dé-
mocratie sociale. Il a invité tous les citoyens
bien pensants a signer la demande d'initiative
pour le droit au travail.

L'assemblée a voté une résolution disant
que les capitalistes sont cause de la misère. 5
compagnons ont été chargés de la remettre au
président du gouvernement. Une proposition
tendant à aller manifester devant l'Hôtel de-
Ville a été repoussée.

— Du 1er au 21 janvier , la ville de Bàle a
dépensé 14,000 fr. pour déblayer les neiges.

GRISONS. — D'énormes masses de neige
ont empêché pendant deux jours l'arrivée à
Disentis du courrier de Coire. Malgré un tra-
vail des plus pénibles , la route n'est ouverte
que depuis midi.

De Disentis à Ilanz , sur une distance de six
lieues , il n'y a aucun médecin et les malades
du bas de la vallée demandent des secours
médicaux. Dans la vallée de Medels , la tem-
pête continue. Un homme de 30 ans , nommé
Basile Denzin , a été englouti.

3A.M'«US! FÉDÉBiALK, Cfeaux-de-Fon<« aj
(Société anonyme)

OO-JBW n«8 OâiAKSBs , la 27 Janvier 1893

TAUï. Coarta ésbaance Trais MSIë
4a 

I oacemp. damanda affra damanda affr»
¦Transe 2V, 100.05 -.100.05 »»
îîe lir q *'/.—* 89-8t> 99-85
Allemagne 3 118.25 138.65
Hollande !•/,-» «». 15 J08.S5
Vienne 4 207.25 207.35 —
Italie B 95.80 »«.-
tondre» 8 25.11 .5.18
Condreo ahôtrae 26.13 —
Russie * 1.63 —
BBqaa Français . . .  p' 100 100.05
BBanque Àllemauda p> 100 128.15
50 Mark or p- 100 S4.65
B-Banque Anglais.. p' 100 25.08 - —
autrichien» p' 100 107. 15
Roubles p' 100 2.68
Dollar» et eonp. ... p» 100 5.10
Napoléons p. M rr. 100.06

{acompte ponr la pars 21/, ,'*Tout noi prix l'entendent pour dn papier banaafcl* ai ac
•ont valables que ponr le jour de leur publtwtion, WK
réserve de variations importante*.

Nous donnons tons noa soins anx ordres te Boursa qui
nous sont confiés.

Nons donnons, sans frais , dea délégations i trois joaBS
Ae vue sur noi Comptoirs en Suisse, Berne, Bâle, Genève,
Lausanne, Laoerne, St-Gall, Sion et Zurich, et des atvèaraea
au cours dn Jour sur notre Succursale de Paris.

** Loteries. — Le Conseil d'Etat a inter-
dit le placement et la vente des billets de la
loterie de Fribourg dans le canton. Il motive
cet arrêié par le peu de garantie que présente
l'entreprise , le caractère d'exploitation indus-
trielle qu 'elle revêt et l'abus que les conces-
sionnaires ont fait du nom de la Confédéra-
tion.

Chronique neuchâteloise

La circulaire suivante sera remise dimanche
par les dizeniers , à tous les membres de la
Fraternité ; le Comité prie instamment les
personnes qui représentent des membres ex-
ternes, de faire parvenir , sans retard , à ces
sociétaires, cette pièce importante :

La Chaux-de-Fonds , le 24 janvier 1893.
Aux membres de la Fraternité

Mesdames et Messieurs,
L'assemblée générale du 20 janvi er s'étant

prononcée à une grande majorité en faveur
du paiement des cotisations d'après l'échelle
d'âge, établie par la Commission , il nous reste

à mettre nos statuts en harmonie avec cette
décision et à prendre les mesures nécessaires
pour la répartition du fonds de réserue. A cet
effet, le Comité a nommé deux Commissions,
l'une de cinq membres pour la revision du
règlement , l'antre de onze membres, pour ré-
partir l'avoir social. Voici les noms des mem-
bres choisis :

A. Commission de revision : MM. Breitmeyer ,
C.-Arnold Henry , Rénold Kocher , Louis Mill-
ier, Armand Quartier.

B. Commission de répartition : MM. Charles
Barbier , Ch. -Alex. Baumann , William Bour-
quin , Louis Calame Colin , Camille Gindrat ,
Phili ppe Hugnenin , Gérold Jeanneret , Geor-
ges Lenba , Paul Mentha , F. Nussbaum , H.
Rieckel-Rochat , et le caissier, W. Jeanneret.

Mesdames et Messieurs,
Chers collègues,

Les résolutions prises le 20 courant n'ont
pas eu l'avantage de satisfaire chacun ; au
reste, vous savez qu'il n'eût pas été possible
d'atteindre ce but. — Que'ques sociétaires
paraissent inquiets et découragés, d'autres
parlent de démission ; aux premiers , nous di-
sons : « Rassurez-vous > , aux seconds : < Ne
vous hâtez pas de prendre une détermination
que vous regretteriez sûrement plus tard ».
Nous espérons bien que dès maintenant aucun
sociétaire ne se verra obligé de quitter nos
rangs parce qu 'il ne serait pas en état de sub-
venir à l'augmentation des charges.

Rappelons immédiatement ici les facilités
données .- 1° Le choix entre les indemnités de
fr. 1000, de fr. 750 et de fr. 500 avec cotisa-
tions correspondantes ; 2° Le droit de se faire
avancer , en prêt , le quart ou le tiers de la co-
tisation. Ces moyens permettent , lors du dé-
cès, de rentrer dans les versements faits et
conservent à la famille une somme précieuse
dans ces tristes moments.

Nous savons en outre que l'esprit- fraternel
qui a présidé à la fondation de notre société
n'est pas éleint , et nous nous faisons un de-
voir d'annoncer qu'au lendemain du vote déjà,
des cœurs généreux ont fait preuve de dévoue-
ment et de solidarité; leur exemple sera imité ,
nous aimons à le croire , et bientôt nous ver-
rons croître le fonds spécial destiné à venir
en aide à ceux qui ne pourraient réellement
pas satisfaire aux exigences nouvelles.

Nous espérons surtout qu 'au lendemain du
vote, chacun aura compris qu 'il n'est plus
question de regarder en arrière ; nous devons ,
au contraire , examiner en commun ce qui
nous resle à faire pour mettre en prati que, au
mieux des intérêts de chacun , le nouvel état
de choses ; plus que jamais , nous devons ser-
rer les rangs et prouver au pays tout entier
que l'esprit de solidarité existe â la Chaux-de-
Fonds. Alors , notre chère Fraternité sortira ,
forte et puissante , de l'épreuve qu 'elle vient
de traverser ; pour cela , nous avons besoin
du concours de tous , et nous comptons bien
qu 'il ne nons fera pas défaut.

Voici les mesures que le Comité a cru utile
de prendre :

1° Tous les membres inscrits au rôle des so-
ciétaires à ce jour , resteront assurés pour la
somme de mille francs , jusque et y compris
le 30 avril. — Seront exclus de cet avantage
ceux qui démissionneraient avant cette date ,
mais leurs droits à la répartition sont natu-
rellement réservés.

2° Le service de perception est arrêté dès le
31 janvier , mais les dizeniers sont priés de
continuer leurs bons offices pour les commu-
nications à faire aux sociétaires.

3° Les II décès survenus jusqu 'au 20 jan-
vier et non encore perçus (nos 693 à 703),
ainsi que les décès qui surviendront jusqu 'au
30 avril , seront avancés par le Fonds de ré-
serve ; mais commechacun les doit , ils seront
déduits de la somme de répartition revenant
à chaque sociétaire.

4° Au 1er mai prochain , l'échelle d'âge en-
trera en vigueur et les perceptions se feront
comme du passé, tous les 15 jours , au moyen
de timbres de fr. 1 et de fr. 0,50.

5" Il sera envoyé à chaque sociétaire un
bulletin qu 'il remplira en indiquant s'il en-
tend rester assuré pour fr. 1000, fr. 750 ou
fr. 500.

6° Incessamment , chacun recevra l'état
des comptes, arrêté au 20 janvier, jour
de l'assemblée.

7° Les communications relatives à la répar-
tition seront faites dès que la Commission
nommée à cet effet aura statué.

Agréez, Mesdames et Messieurs, l'assurance
de notre parfaite considération.

LE COMITé.

La Fraternité

** circulation. — La circulation sur ta
ligne Besançon-Morteau est rétablie dès main-
tenant ; le courrier de Paris, qui a fait défaut
ce matin , arrivera par cette voie à 3 h. 28.

## Incurables. — Reçu avec reconnais-
sance , d'un anonyme , 20 francs.

Martin dont par inadvertance
Le journal rvait fait Martir ,
S'éveille et voit avec plaisir
Que l'on croit à son existence.

G. et P. B.
e* Rienfaisance . — Le Comité des Soupes

scolaires exprime tous ses remerciements au

généreux anonyme qui lui a fait parvenir la
jolie somme de 25 francs.

(Communiqué.)
— La Direction des Finances communales

a reçu avec reconnaissance , la somme de
454 fr. 99, recueillie dans les tire-lires pla-
cées en faveur de l'Etablissement des Jeunes
Garçons , par la Société l'Olive, dans divers
établissements et cafés de la ville et des envi-
rons. (Communiqué.)

Le Comité du Dispensaire a reçu d'une ano-
nyme un don de 20 fr., et des fossoyeurs de
M. Christian Bûhler un don de 16 fr.

Il exprime à ces généreux donateurs sa
vive reconnaissance. (Communiqué.)
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Rerhn, 25 janvier. — Une feuille berlinoise
apprend de bonne source que l'empereur a
exprimé énergiquement son mécontentement
au sujet des attaques de la presse parisienne
contre les ambassadeurs de la Triple alliance,
attaques au sujet desquelles il s'est fait pré-
senter un rapport détaillé.

M. Herbette se serait empressé d'exprimer
en haut lieu les regrets qu'inspire à son gou-
vernement l'attitude d'une partie de la presse
française.

Service télégraphique de L 'IMPART/A L
Rerne, 26 janvier. — Aujourd'hui , à onze

heures , ie nouvel ambassadeur des Etats-Unis ,
M. Person Cheney, a présenté au président de
la Confédération des lettres de créance et les
lettres de rappel de son prédécesseur M. Wash-
burn.

Rome, 26 janvier. — Le Messaggero an-
nonce que la police a fait surveiller la nuit
dernière , par ordre des autorités j udiciaires ,
la maison de personnes pouvant être impli-
quées dans l'affaire des banques.

Le Messaggero ajoute qu'on fera aujourd'hui
une nouvelle perquisition dans les bureaux
de la banque romaine , sur les indications de
MM. Tanlongo et Lazzaroni , afin de trouver
d'autres documents relatifs aux sommes ver-
.sées par eux à des personnes pour manœu-
vres politi ques ou spéculations financières.

Neiv-York, 26 janvier. — Hier , on annon-
çait trois déraillements de trains à New-Braun-
schwig, à Santa-Fé et l'autre dans l'Illinois. Il
y a sept morts et une vingtaine de blesses.

Parts, 26 janvier. — Les perquisitions opé-
rée? hier au domicile de M. Jacques Meyer
n'ont amené que la découverte de documents
sans importance.

Service de l'agence Dahiel.
Rellinzone , 26 janvier. — Une assemblée

libérale a décidé de porter au gouvernement
MM. Simmen, Colombi , Bolla , Curti el Perru-
chi, et comme députés aux Etats MM. Simmen
et Battaglini.

Vienne, 26 janvier. — La Nouvelle Presse
libre, commentant la visite du czaréwitch à
Berlin , reconnaît que la tension entre Berlin
et Pélersbourg a sensiblement diminué. La
visite du prince héritier , sans avoir d'in-
fluence politique , est un rayon de lumière
Uans le ciel di plomatique.

New-York , 26 janvier, — Un grand incen-
die a éclaté dans les usines d'argent de Con-
cepeiones (Mexique).

Teplitz , 26 janvier. — Au village de Ser-
bina , une lampe de gazoline a fait exp losion ,
tuaut quatre personnes ; trois sont grièvement
brûlées.

Vienne, 26 janvier. — Les dépêches de
Constantinople prétenden t que l'ambassadeur
russe, M. de Nélidoff , fait de grands efforts
pour amener la Porte à protester contre la
constitution bulgare , et à déclarer illégale la
Sobranié.

Rome, 26 janvier. — Les dépêches des cor-
respondants de l'agence Dalziel ont été saisies
par la censure. Elles avaient été remises au
télégrap he hier à 2 Va heures. Avis n'en a été
donné qu'à 8 heures du soir. Les dépêches
signalaient le fait qu'au besoin des navires de
guerre seraient envoyés au Brésil pour ap-
puyer les réclamations relatives au meurtre
d'un sujet italien à San Vincente.

Rerlin, 26 janvier. — Recevant les cadets
au palais impérial , l'empereur les a mis en
garde contre les mauvais traitements infligés
aux soldats. U leur a vivement recommandé
de garder le sentiment de leur autorité et d'a-
voir une extrême réserve dans leurs rapports
avec les civils.

Londres, 26 janvier. — Toutes les dépêches
impartiales du Caire signalent un réveil de
l'esprit politique et d'indépendance des popu-
lations égyptiennes qui en sont venues à con-
sidérer qu'elles peuvent se passer, pour l'ad-
ministration du pays, des Anglais et de leurs
troupes.

Parts, 26 janvier . — On dément le bruit
qui courait du suicide de M. Germain , du
Crédit Lyonnais. Il est en villégiature à
Nice.

Madrid , 26 janvier. — M. Ridgeway a fait
une visite au ministre des affaires étrangères ,

auquel il a fait part de ses instructions , qui
sont de marcher d'accord avec l'Espagne.

Le ministre a répondu que l'Espagne obser-
vera le statu quo.

— Un grand dîner a en lieu â l'ambassade
d'Angleterre en l'honneur de M. Ridgeway.
Les ministres de l'intérieur et de la guerre y
assistaient.

Palerme, 26 janvier. — La faillite de M.
Chiaramonte , négociant en bois, cause une
vive émotion. Lui même est en fuite. Le pas-
sif est de 1 Vs million.

— Des bruits défavorables courent sur la
situation financière de la Banque de Sicile.

L'inspecteur a trouvéde nombreuses lettres
de change en souffrance .

Londres, 26 janvier. — Lord Rosebery,
après la séance du conseil des ministres, s'est
entretenu avec les ambassadeurs de France et
de Turquie.

Parts, 26 janvier.— Le gouvernement a été
avisé, par une lettre de lord Dufferin , que les
décisions relatives à l'Egypte n'impliquent
aucune modification au sujet de l'occupation
de celle-ci. Aucun changement politique n'au-
ra lieu.

M. Waddington a pris acte de ces déclara-
tions.

Il a demandé à lord Rosebery de préciser
les incidents qui ont motivé la décision du
cabinet anglais d'augmenter les troupes.

Rudapest , 26 janvier. — L 'Officiel publie la
nomination dn député Ladislas Louhark , se-
crétaire d'Etat , au ministère des finances.

Paris, 26 janvier.— Tous les journaux pré-
voient pour aujourd'hui une séance mouve-
mentée à la Chambre.

Le Gaulois dit que le gouvernement peut
enlever la question des fonds secrets avec une
majorité de 40 voix. Mais si l'ordonnance de
non-lieu était connue à temps, les dispositions
de la Chambre pourraient changer.

On persiste à croire que trois ordonnances
de non-lieu seront rendues.

— On télégraphie de Londres au Gaulois
que lord Rosebery aurait reçu l'assurance des
ambassadeurs de la Triple-Alliance que l'An-
gleterre pourrait compter sur l'appui de leurs
gouvernements dans la question d'Egypte,
quelles que soient les éventualités.

Halle , 26 janvier. — On signale 4 nouveaux
cas et 5 décès à Nietleben. Jusqu 'ici, 109 cas
et 39 décès.

L'épidémie a éclaté à Prota , ville de garni-
son. Un ouvrier qui travaillait à la caserne et
avait bu de l'eau de la Saale, est mort. Des
cas sont signalés dans l'asile d'aliénés de
Scherbitz. Le professeur Koch y est en ce mo-
ment.

L'eau de la Saale est infectée sur tout son
cours.

Dernier Courrier et Dépêche»

Calendrier pour 1893. — Lithographie
E. Deckelmann.
M. Emile Deckelmann a édité pour l'année

1893 un calendrier de cabinet , avec plaquette
à effeuiller de quinzaine en quinzaine , et dont
le fond , sur fort carton , porte en vignette , en
tête, la maison où se trouvent les ateliers , et
au pied , une silhouette bien connue entourée
de gamins. L'ensemble est fort joli , et mérite
une mention aimable.
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Avis officiels
DE IA

Online ie la ffiAUX-DE-FONDS
AVIS

Le prix da Plan officiel de la
Chaux de-Fonds (en couleurs) est
abaissé à 60 centime!. 11 est tou-
jours en vente à la Caisse communale.
80-3 CONSEIL COMMUNAL.

A liOlTER
nour i Août on a-Martin 1893:

Dans un des pins beaux quartiers de
Chaux-de-Fonds, bien exposé au soleil
levant, 25 logements de 3 pièces,
alcôve , corridor fermé, cuisine et dépen-
dances, plus une bsulangerie, qui
pourrait être aménagée au gré du pre-
neur. La maison, qui est à construire,
présentera tout le confort moderne dési-
rable. Parquets partout. Prix très avan
tageux. 15480-9

S'adresser à la Fabrique de Menuiserie
et Parqueter!o , rue da Ûoubs 113.

APPARTEMENTS A LOUER
Pour St-Georges 1893, à des

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

Les locataires ne s'cccnpent pas du
nettoyage ni de l'éclairage des escaliers.

Poar de snite, un petit appar-
tement de deux pièces et dépendances.

Prix bien modérés.
S'adresser dès 2 heures après midi chez

M. Wuilleumier, rue de Bel-Air 11, au
2e étage. 15009-17*

Etude do CL BARBIER, not.
A LOUER

de suite ou pour Saint-Georges :
ùranîav 1 fi un De' appartement de 4
Ultll lBl 10, pièces, au 1er étage.

431-1

Plneiaiii-g lof?emen«s de 1, 2, 3 et 4
11UMUIII Q pièces situés rue da Pro-
Ç-ès, de l'Industrie, Premier Mars et des

erreaux. Prix, Ï75_à 625 fr. 581-2

I nfrûmanf o de 3 et 4 pièces situés àïlOgeiIieniS proximité de l'Hôtel-de
Ville et de la Fleur de Lys. Prix, 420 à
800 fr. 584

Dnnnv logements de 2 à 3 pièces, situés
DcUllA a proximité de la Gare. Prix ,
420 à 650 fr. 585
Hnn-tr «tanna situées rue du Puits 17 etUeUI CtlVeS rue du Progrès 4. 586
I nn/irannl de 3 pièces sitné à proxi-LOgeiieill mitô_^u village. 587

Un atelier. m
Pour Saint-Georges 1893:

ùrc nini" 1 fi tr0 '8 appartements de 3Vreillor IO , pièces chacun. 43Ï-1
Pour le 11 Novembre 1893 :

Léop. Robert 66, OTè™"!9
pendances. 589-2

Terreaux 14, p?éceprier é,8ge d5e8o
AééAAéAA44A-î.

Ponr St-Georges 1893
à loaer nn REZ-DE-CHAUSSÉE aménagé
spécialement poir comptoir en atelier,
avec grandes fenêtres ponr horloger.

S'adresser an concierge, H. Louis Gl-
rard, BUE PU PARC 2. 498-1

-A Z.OUEFI
nn grand ATELIER avec bureau , conve-
nable pour comptoir ou n'importe quelle
branche d'horlogerie. 516-1

S'adresser au oureau de I'IMPARTIAL.

A vendre de snite :
12 douz. Savonnettes Boston,

20 lig, à cuvettes, secrets et glaces posés.
24 douz Lépines Japon, Vs fonds

ronds, V> fonds plats , 20 lig., cuvettes,
glaces, à secrets, guillochées et argentéec,
pour mouvements 20 lig. Sonceboz.

88 Vs donz. Anneaux plaqués et
métal, de formes diverses ; plus

Différents outils t Laminoirs,
étampes pour pendan ts ronds, tours.
etc. ; le toui est en très bon état et à
usager de suite.

S'adresser à M. G. HI»IL,I.lHArvrv,
& St-Imier. 702

-A. louer
u ENTREPOT sitné ils-à-vls do la Gare
avec terrain et dégagements, pouvant
être ntilisé ponr entrepreneurs, dépôts
de sable, bols, etc., etc. 947-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

â uûrwlrn Pour cause de décès, une
ÏCllUl t* machine à polir les

pierres peu nsagée. — A la même adresse
on demande des grandis-nages. Ou-
vrage fidèle. 548

x Maisonde l 'Enfant Prodigue *
Q CHAUX-DE-FONDS Q

H Vêtements de cérémonie g
O avec jaquette , redingote croisée ou frac , le complet dep. A

O ?€» Ar* Q
V TÉLÉPHONE 958-3 TÉLÉPHONE V

PHENIX Allume-bois et charbon
Point de pétrole t Indispensable à chaque ménage. En vente par paquets de 30 piè -
ces a 35 c. dans la plupart des épiceries , drogue-les, sociétés de consommation ,
commerce de combustibles . Où il n'est pas en venta, il est expédié par la Fabriqué
J Hofiatetter, à St-GnII , nar 50» nièces franco, cuisse comprise , contre rem -
bnursement da 5 fr. - ON DEMANDE DB8 REVENDBURS. H-H2S o 693 9

30 ANS -̂s^̂
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a==:*;̂ i*»\tr\TW\\\.*ai ** ^̂ ^̂  Diplôme -1er ordre
wuVaN^^  ̂ ,~~_ \
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T» • i • , • pour emballages de comestibles, viande, char-
M O Tll Ûl1 hlir iTl P îl i m i D  cuterie, saindoux, beurre, fromage, etc. Il rem-

JL CLUlvl 11 V C*!10111U U.C place avantageusement tous les autres papiers
L «J O 1 et est employé dans tous les magasins de den-

rées alimentaires de Genève , Lausanne, Neuchàtel , etc. Le Papier bytciénlqae se
recommande par sa consistance, sa légèreté, sa propreté et son prix modéré.

Seul dépôt pour la Chaux-de-Fonde, Papeterie A. Courvoisier ,
A, H.TXO «J.ix •̂ g-a.arola.ê, d.. 

§! S© trouve / v̂ 4fl?
i partout s/ m4t&$& /

' vX^̂  ̂ SR© prend
| f̂ Ŝ pur ou i% 

l'eau

DESSINS pour broder et soutacher.
'¦ **Taaaaja  ̂¦'

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 :

Papeterie A. Courvoisier, 1, Rue du Marché 1.

Les soussignés confirment qu'ils ont été guéris des maladies suivantes par les
médecins j f I» I»oHcHntque privée ft Glariw, nar tr-itam<W nar mrr"-
pondance. ŝB ŝagBaja92-aB2pg â p̂agsjggpaa20ggHBBggBgg^̂ BIB1̂ ^Bgg-at<a^
Dartre de la ba be. 11. Bdth ge, Jacobistr. 2, Oldenbourg. ¦BEassasaaasssaHBaaBa Ĥ
Catarrhe pulmonaire , étouffement. J. Orlet , sommelier, Bisku , i ? .  ¦ «w Zatv g isn i
Taches de rousseur. E.-Th. Arndt , musicien. Rôtha (Saxe).  BQaaaBE ĵWLnasXSB
Incontinence de l'urine, faiblesse de la vessie. Fr. Oreutzmann , Riukaïais orf (s H X , )
Dartres (irotho , maître tailleur , Dnssnw près Witlstock (Ost Priegoitz). ¦SSEESD
Rhumatisme articulaire. Fr.-VI. K. Schulte ouvrier de fabr., Lenhau son |W^ on.i
Catarrhe du gosier O. Vogel , maître menuisier , Cônnn'n a. S»»l« i.r f. - ,= ~" .:
Ulcères aux pieds , flux salin. F.-A.. Wetbig, Tanndorf (Saxe). ¦¦EaK**9BBnaKI
Goutte Fr.-Ernestine Jackisoh , Hauslers n» 69, Waldau près Bunzlau ( i è ¦¦ i M
Catarrhe d'estomac. Fr. Strtmkmann , tleidenoldendorf (Li ppe-J> tmnl-H E —
Eruptions au visage. A H. Karich , tailleur , Oamenz (Saxe). DSBBKI*BKBBB1
Catarrhe vènioal, rhumatisme. 6. Jemp, Scharsbùtte près Marieuse» (fruiise OCCM .)
Chute de cheveux. Gustave Gauer, III Beckerbach poste Oderdach ( Palatinat) *QH
Pâlea couleurs, faiblesse des nerfs, Anna  Neumann , Mart ins . t r .  10, Back»" (Mn g He n .)
Ver solitaire avec tête. Léon Moyor , Mûhlbach prôs Colmur (Alsace) ¦aaBMLat9Bal
Hernie inguinale. Wilh. Greis, instituteur , Oberhattert , Hachenburg, Wi san,s. u .
Maladie pulmonaire, phtisia. .lacob Hùgi , Oherweil DiiRerlon (Zur ic h > t——
Goitre , gonflement du oou. Sèb Hofstetter , Rut i. Sct- finnis (St-Ga 'l) W~S-SS^.'WS
Dureté d'oreille. Rob. Senn , Court près Moutier a-—aao—wmeamwsaixrm
Catarrhe des intestins, anémie. Siegfr . Bûcher , Biruaeu w ott  'L nr ii i aa—a—'-"
Hémorroïdes. .loh uhr. Penz, (1. H , V I I I , Mannbeim. mmmmWBÊSSEBMEEWSMMMWSË
Hydropisie. Mme Th. Feyer , épicerie , Mulhouse (Alsace). ¦¦rBaBnuaran tun
Maladies des nerfs, nervosité. Fr.-Genov. Haueisen , Isny O.-A . Wai g n (Wnr t  )
Poils au visage, taches do rousseur. Virg inie Baudin , l'uyerne (Vaud). W—M
Maladie de la matrice. Mario Brfltsch , Lustdorf prè s Fraumifel ' Ba\sMMMBaBM
Rougeur au nez. Jacob l i ra i , Androasstr. 7, Berlin. ¦¦¦¦BaaaVaVasaVBasaMaVal
Maladie du cœur, mal. des nerfs et des glandes, estarrne oumioii . 11. K iit tuzourg.
Maladie de la moelle épinière, faibl. génér. Mad. Stahli. Bonincen nrè» Intsrlokpn.
Epilepsie sans rechute. P. (31èmonçot , Moutier (Borne) MaMaVaaflaVnMBBBasal
Maladie dn foie , catarrhe du larynx , anémie. J. Lùscher, uoi.l . ,  Friuouig (Suisse).
Faiblesse des yeux, inflammation des yeux. H. Fischer, boul , Meisterschwanden .
Hydrooèle. P. Guebhard , maître forgeron , Friedersried près Nenkirnhen (B<»ièr«K
Ivrognerie sans rechute. Louise Morel , i ic nA vi )  BBIBDBHBMBalB t̂BBBHBBBH
Manque de barbe. C.-W. Gann. tailleur, Gonweiler , o.-A. Neuentinr g (W..r t«mh ),
Engelures. Emile Freiburghaus, Spongelriod près Giimmeuen. ¦¦¦¦¦laaH BBaV

4000 guèrisons éprouvent le succès et la réalité. Brochure gratuite, port it) c.
S'adresser a la 11075-4

IHII 'IIIM IH UIIll POLICLINIQUE PRIVÉE , à GLARIS JBBBBBB

Il n'est pins permis de
mal écrire

En suivant les cours du professeur
PETOUD, 12 leçons suffisent pour trans-
former la plus mauvaise écriture en une
belle calligraphie.

Les cours commenceront aussitôt douze
inscriptions. — Prière de s'inscrire sous
chiffres P. P., poste restante, Chaux-de -
Fonds. 837

Enchères publique s
Vendredi S'y Janvier 1893,

dès une heure après midi, il sera vendu
sous le Oouvert communal des enchères
de ce lieu -

Trois chevaux hors d'âge, deux chars
avec brancards, machine à coudre, cisaille
à carton , piano, un ameublement de sa-
lon, secrétaires, chiffonnières, canapés,
tables â coulisses, rondes , à ouvrage, ré-
gulateurs , glaces, argenterie de table , un
remontoir savonnette or pour dame, un
remontoir avec chaîne or,une montre ar-
gent , 12 mètres essuie-mains, une dou-
zaine essuie-mains, une douzaine linges
de toilette.

La vente aura lieu au comptant et con-
formément à la loi fédérale sur la pour-
suite pour dettes et la faillite.

La Chaux de Fonds , le 25 janvier 1893.
935 Office des poursuites.

f«ir i^r ĉ-ic-ii
minute sont les meilleurs produits de ce
genre. Vous les trouverez , en riche as-
sortiment, chez M. Alclde Guinand,
place du Marché. 9^3

f Bals-Soirées :
m*l Tf\
"j Si vous voulez acheter une jolie
/-s ROBE DE BAL, venez visiter ¦

ji. le grand assortiment de Crépon et rf)
"-< Cachemire de toutes couleurs, ainsi jL.
¦ que Satin, Surah et Failles, as- >^

r* sortis. Crépon , depuis 95 c. le met. |__|
i C'est au 451 CI

< fiRAHD LODVRE §
rue de la Ronde.

Pamnanl ni A Si Le soussigné dé-¦f "CMaiMMlMt*;!»» eiare avoir eu à
reparer une pendule neuchâteloise â répé-
tition ; il manquait plusieurs pièces dans
le mouvement ; je me suis adressé A M.
Célestln JUILL.ERAT, rue du Four
n* 6, qui a refait toutes les pièces qui
manquaient. Ma pendule va très bien et
je me fais un devoir de recommander le
susnommé à toutes les personnes qui au-
raient du travail de ce genre à faire.
761 Danchand, rue des Granges 9.

AVIS
Nous venons d'acheter de fabrique di-

rectement un magnifique lot de RUBANS
écossais soie , ainsi qu'un grand assorti-
ment de Rubans noirs pure soie.
Grand choix de coupons de Rubans et
Velours , depuis 5 c. le morceau. Il reste
encore quelques couleurs de peluche.
Surah merveilleux et écossais.
Broderi e, G impe soie , Voilettes , 500
Foulards, depuis 50 c. Marabout soie
couleurs pour soirée et bals. Magnifique»
CORSETS de toute fraîcheur. Un stock
de Dentelles soie couleurs à solder.
Le tout vendu aux prix de gros.

Pour quelque temps seulement coupons
de Broderie flanelle brodée soie.

C'EST 757

58. rae de la Demoiselle S8
Ponaocanco Une repasseuse seXlL.ejJct'sfcieUfaO. recommande pour
des lavages et repassages â la maison.
Ouvrage prompt et soigné. A la même
adresse, une dame se recommande pour
des journées. — S'adresser rue du Pare
n° 67, au 2me étage. 94*1-3

A TTTT'KT'nT} T? TROIS MAISONS
V £i£. i;XVj£i à la Ohaux-de Fonds,

pour cause, de départ , bien situées, en-
semble ou séparément, très bon rapport.
Facilité de payement. (SS7-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Lf L'assortiment des **J

t neisTMis i
,» est au grand complet, JL
T A LA y

f Papeterie A. COURVOISIER 1
T 1, RUE DO MABCHE 1. r

t lîmîliSTRES i
T da tous formats «t épaisseurs . ï
J Caisse, Grand -Livre, Journal, T
m Brouillard, Copie d'effets, Livre •>¦
i d'établissages , Echéanciers et «
i* Répertoires. *yT Copie de Lettres y
m ordinaire, mi-fin , fin. «4
* il ai il il il 'â ai ai A ii V

Achat de MONTRES
en or, argent, acier et métal , genres cour
l'Autriche, a la Cbaux-de-Fonds, Hôtel
de la Fleur-de Lis (Chambre n° 8), de 1
à 4 beures , du 25 au 28 janvier. 881

A remettre
de suite, au centre de la CHA UX-DE-
FONDS un grand H J76 J 835

Caf é - brasserie
Pas de reprise.

S'adresser au bureau de l'iarputtrAL.

A louer
pour le 23 avril 1893 un beau L0-
GEMEN T de 4 pièces, situé dans lo
nouveau quartier, avec lessiverie et
j ardin, bien exposé au soleil. — S'a-
dresser rue du Progrès 3, au pre-
mier étage. 940 6

Café-restaurant. AStt
tard, au gré du preneur, un café-restau-
rant très achalandé. — S'adresier rue du
Soleil 5, au ime étage, à droite.

A la menu adresse, à louer nne oham -
bre meublée et indépendante. On pren-
drait une apprentie tailleuse. 908-g

Pour quelques jours seulement , M,
BOUROART se recommande aux person-
nes de la localité pour tout ce qni con-
cerne sa proffst ion. Aocordage et répara -
tions de pianos. Certificats à dlsrosition.
— S'adresser à l'bâtel de la Gara;.

846-3

TERMINEURS
On demande des ter mi nages gran-

des pièces cy lindre. On assure un ou-
vrage prompt, régulier et sûr.

S'adresser à M. Paul Moirandat,
à Saignelègier . 941-s

m£mmm LOTJBE
de suite ou pour St-Georges :

Logement de 8 pièces et grande
cuisine, remis complètement à neuf.

Cave bien sèche et chaude , moyenne
gzandeur ; le tout a prix réduit.

S'adresser rue du Premier Mars 13. au
ler étage, à gauche. 934-3

Représentation rËimtatrice
et facile à remettre à des personnes
sérieuses et avantageusement connues
dans leur localité. — Offres sous chiffres
H. S39 X .  f â l'agence de publicité
Haasensteln tk Vogler, Zurlcb.

746 3

UNE DEMOISELLE
(35 ans), de bonne famille, sachant les
deux langues, au courant de la tenue des
livres et possédant une belle écriture,
désirerait trouver une place de confiance.
Bonnes rélérenees. — Prière de s'adresser
sous initiales A. Z. *747, au bureau de
I'IMPASTIAL. 747-3

É

P0UR INSÉRER ?

R A P I D E M E N T »
au p lus bas prix possible ?

les annonces ?
2 ] de VENTES et ACHATS £«^ «<

S ) d' imoieub es de propriétés , de h-
A *7 ï "em'ae8 de commerces, d'indus- ^" A* ) tries ou d établissements, de- r
A 1—H ) mandes de places, dans n'im- W
]H porte quel journal neuchâtelois, r
*\r , K  jurassien , suisse ou étranger , ^>
4 r\ t adresser directement à H - 32-J T

^ g Haasensteiii & Vogler ?
î ajj AGENCE DE PUBLICITÉ l
A «rf" \ Chaux-de-Fonds
1 Jj 5 St-Imier r
4\ ̂3 ( Porrentruy — Delémont ^
4\ S \ OISCItETIO.-V 79-49 

^

CHANfiEMEMT DE DOMICILE

H. Fritz BEHA
annonce à sa clientèle et au public
en général qu'il a transféré son
domicile

32, Rne Léopold Bobert 32,
f au âme étage.

Il se recommande pour tout ce qui
concerne sa profession. 889

Recouvrements , Encaissements ,
Courses,

Excellente Encre à copier sS~™r™^™



— Et tu lui as demandé pourquoi il ne vient plus nous
voir, pour quelles raisons il a l'air de nous fuir ?...

— Non, car ces raisons-là n'existent pas dans ta pe-
tite tête de femme. Et la preuve ...

— La preuve, père, la preuve !
— C'est que tu le reverras bientôt , régulièrement.
— Oh I père, père, dit-elle toute pâle, vous ne pou-

viez me causer de plus grand bonheur.
Il la considéra une seconde en silence.
Et il ne retint pas un soupir.
Le plus grand châtiment de sa vie, ce serait de voir

Jenny malheureuse 1 A quelque prix que ce fût , il lui
donnerait le bonheur I

— Dis-moi, chère enfant, ne m'as-tu pas raconté il y
a un certain temps que tu avais été obligée de changer
de maîtresse de piano ? Je suis si rarement à l'hôtel aux
heures de tes leçons , que je ne sais trop si je ne l'ai pas
rêvé...

— Tu ne te trompes pas.
— L'ancienne maîtresse s'appelait Marie-Rose Vella-

dier ?
— Oui.
— Elle demeurait ?
— Rue de Vintimille.
— Pourquoi l'as-tu quittée ?
— Je ne l'ai pas renvoyée, père, car je l'aimais beau-

coup. Un jour , il y a quelques semaines, elle m'a écrit
qu'elle avait trouvé, aux environs de Paris, une situation
meilleure et elle me remerciait.

— Tu ne l'as plus revue ?
— Je ne l'ai plus revue, et je n'ai pas eu, depuis, de

ses nouvelles.
Bertignolles était vivement contrarié. Est ce qu'il al-

lait échouer, alors qu'il se croyait sur le point de retrou-
ver Marie-Rose ?

— Pourquoi me fais-tu ces questions, père ?
Mais il évita de répondre.
Dès le lendemain matin, il se présentait rue de Vinti-

mille.
Le concierge était dans sa loge. Bertignolles entra.
— Le capitaine Velladier ? demanda-t-il.
— Hein ? qui cela ?
Mais tout à coup se rappelant :
— Le capitaine Velladier, oh I vous êtes en retard. Il

est loin.
— Gomment cela ? aurait-il quitté la France ?
— Mieux que cela I
— Je ne comprends plus.
— Le capitaine est mort !
— Mais il avait une fille ? Et sa fille habite toujours

la maison.
— Mademoiselle Marie Rose, une bien honnête de-

moiselle, a continué d'habiter l'appartement après la
mort de son père, mais elle est partie, il y a à peu près
six semaines.

— Vous connaissez sa nouvelle adresse ?
— Oui, car son ancienne servante, une bonne vieille

du nom de Martine, est en service dans la maison. Elle
me parle souvent de mademoiselle Marie-Rose qu'elle
adore.

Tout à coup le concierge parut se raviser.
Il regarda Bertignolles avec une sorte de défiance.
— Au fait, dit-il, dans quel intérêt me faites-vous ces

questions ?

— Dans l'unique but , croyez-le bien , d'être utile à
Marie-Rose ; je suis son oncle et je reviens de New-York.

— Alors, c'est différent... un oncle d'Amérique ?
rien que ça ! Plus vite vous la retrouverez et mieux ça
vaudra pour elle... Vous n'avez qu'à vous présenter
chez M. le marquis de Soulaimes, qui habite Nogent-sur-
Marne, et y demander mademoiselle Marie-Rose. Elle y
est en quelque sorte comme lectrice ou gouvernante.

Bertignoolles crut avoir mal entendu.
— Chez M. le maquis de Soulaimes ? répéta-t-il.
— Oui,- un brave homme à ce qu'il parait. Vous le

connaissez ?
— Non. Merci.
Et Bertignolles glissa un louis dans la main du con-

cierge étonné.
Ce renseignement rendait le maître très perplexe.
Comment Marie Rose se trouvait-elle dans la famille

de Soulaimes, dans la famille et auprès de la mère de
Laurent ?

La marquise et Michel connaissaient donc les amours de
Laurent et de la jeune fille ? Ils approuvaient donc ces
amours ? Le mariage était donc chose arrêtée, peut-être?
Mais alors il arrivait trop tard ?_.Comment enrayer un
projet aussi avancé ? Et laisserait-il.1 le mariage se faire
sans y opposer des obstaccles? Ce mariage c'était la mort
de Jenny... Elle ne vivait, l'ardente et douce créature,
qu'avec la pensée de Laurent !... Si Laurent lui man-
quait, c'était le soleil qui manque à la fleur I . . .  La vie
serait décolorée pour elle !... Elle n'y résisterait pas...

Et dans la rue où il faisait ces réflexions, il eut une si
vive épouvante , comme un si lugubre pressentiment de
ce que lui préparait l'avenir, qu'il s'arrêta soudain, tout
chancelant sur ses robustes jambes, lui, le colosse.

Il s'appuya , un moment , contre la grille du square de
la Trinité, le long de laquelle il passait.

Et il essuya la sueur qui coulait de son front.
— Voilà que je me trouble, comme un enfant ! mur-

mura-t-il.
Il reprit sa marche.
S'il ne se trompait pas dans ses prévisions, si le ma-

riage était aussi avancé qu'il le craignait , pourquoi Lau-
rent, la veille, ne lui en avait-il rien dit I

Et d'autre part, au milieu des événements si drama-
tiques qui traversaient la vie de sa famille, Laurent son-
geait-il à autre chose qu'à rechercher l'ennemi inconnu ,
acharné et triomphant dont il avait parlé avec tant de
haine à Bertignolles ?

C'était peu probable.
Un homme seul pouvait lui faire connaître la vérité.
En interrogeant habilement Laurent, par Laurent, il

apprendrait tout. Le comte n'avait aucune défiance de
Bertignolles.

Peut-être lui ouvrirait-il son cœur.
Bertignolles résolut de le questionner.
Le hasard lui en fournit le jour même l'occasion , car

il rencontra Laurent devant la gare Saint-Lazare.
Les deux hommes se serrèrent les mains.
Après quoi Bertignolles passa son bras sous celui du

comte.
— Avez-vous déjeûné?
— Non...  il n'est que onze heures... je sortais de

chez moi.

(A suivre.)
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— Je sais, je sais... Vous aimez... Je respecte votre
secret... Et ce n'est point de cela que je venais vous en-
tretenir . ..

— Mais moi, monsieur Bertignolles, je tenais à vous
dire que, quels que fussent vos sentiments pour moi ,
j'avais gardé le souvenir de votre amitié et de votre bonté
si spontanées.

— N'en parlons plus, n'en parlons plus. Venons au
fait , voulez-vous ?

— Je vous écoute.
— Vous êtes dans la gêne, n'est-ce pas ?
— Je n'ai aucune honte à l'avouer. Après la sotte exis-

tence que j 'ai menée, je suis pris tout à fait au dépourvu
et l'histoire d'il y a deux mois n'est point faite pour me
tirer de peine.

— C'est vrai. Et on s'en aperçoit , ici, vous savez ?
Laurent haussa les épaules.
— Peu m'importe. Je n'ai pas encore manqué d'argent ,

grâce à tous mes bibelots, et ce qui reste représente une
vingtaine de mille francs. Je puis attendre l'avenir et, —
ajouta-t-il le sourcil froncé, — accomplir la mission que
je me suis imposée.

— Une mission ?
— Oui. Vous n'ignorez pas le drame qui s'est passé à

Nogent?
— Je lis peu les journaux. Toutefois je sais de quoi

vous parlez. C'est Jenny qui m'a mis au courant...
— Eh bien, je veux découvrir le meurtrier 1
— Je le croyais sous les verrous ?
— Celui-là est innocent.

— Comment le savez-vous ?
— Je le sais ! fit Laurent sans répondre autrement.
Les deux hommes se turent , Laurent , parue que le

souvenir de l'infâme accusation qui avait un instant pesé
sur lui assombrissait sa'pensée , Bertignolles parce qu'il
se demandait s'il n'y avait pas un danger pour lui et pour
Romain Goux dans la conviction qu 'exprimait Laurent
de l'innocence de Mirador.

Berti gnolles reprit , après un silence assez long :
— Cette gêne où vous êtes, Laurent , — permettez-moi

de vous donner ce nom et de vous traiter un peu comme
mon enfant...

Laurent s'inclina.
— . . .  Cette gêne, Laurent, est indigne de vous. J'es-

time que vous ne pouvez vivre ainsi plus longtemps,
sous le bon plaisir des revendeurs, ou du Mont de-Piété.

Et sur un geste de Laurent qui semblait vouloir 1 in-
terrompre :

— Je ne viens pas vous offrir de l'argent , vous ne
l'accepteriez pas. Je viens tout simplement vous deman-
der pardon du moment de mauvaise humeur qui m'a fait
hésiter à vous renvoyer, à votre poste, au puits Sans-
Souci.

Et tendant à Laurent les deux mains :
— Ce poste est toujours le vôtre, mon cher enfant. Nul

ne le remplira mieux que vous et vous y trouverez l'oc-
casion, par votre intelligence et votre travail , d'y faire
oublier vos péchés de jeunesse.

Laurent serra avec effusion les mains qu 'on lui ten-
dait.

— Comment vous remercier jamais, monsieur Ber-
tignolles ?

— Ne me remerciez pas , c'est tout simple, dit le maître
en riant. Je sais tout ce que vous pouvez penser là-dessus.
Je sais que je vous rends service. Je sais que , à vos pro-
pres yeux , ce poste, qui est un poste d'honneur entraî-
nant une grande responsabilité, vous réhabilite déjà , en
attendant que vous vous réhabilitiez vous-même aux
yeux de tous... Acceptez comme je vous l'offre , sans ar-
rière-pensée , mon ami.

— Certes oui, j'accepte, monsieur Bertignolles, dit
Laurent , si touché de cette bonté généreuse que les lar-
mes lui en venaient aux yeux. Pourtant j'ai une objec-
tion à vous présenter , une condition , si vous aimez
mieux.

— Parlez !... Ce ne doit pas être très grave et j 'y
souscris d'avance.

— Je ne pourrai partir maintenant.
— Pourquoi ? La mine n'a pas de directeur depuis

quelques mois déjà et commence à s'en ressentir un peu.

PRINTEMPS



— Je le crois et pourtant s'il fallait partir à présent ,
sans retard , si vous ne vouliez pas m'accorder le temps
illimité dont j'ai besoin , je serais obligé de refuser.

— Voulez-vous quinze jours ?
— Quinze jours , un mois, six mois peut être, je ne

puis déterminer l'époque à laquelle je serai libre...
— Diable I Mais quel devoir si important vous re-

tient. ..
— Je vous l'ai dit tout à l'heure. Je veux retrouver

l'homme qui a assassiné le caissier de mon frère.. .
— Permettez, c'est l'affa ire de la police, cela , et non

la vôtre.
— La police ne trouvera rien , j'en ai peur.
— Pourquoi donc ?
— Parce qu'elle est en présence d'un crime qui n'est

point vulgaire . Parce que ce crime cache je ne sais quelle
mystérieuse vengeance d'un homme qui s'acharne contre
notre maison... Parce que ce crime n'est pas le premier
qui nous atteint et qu'une fois déjà, il y a deux mois, s'est
révélée la haine de cet ennemi inconnu... Parce qu 'en-
fin , moi, moi, j'ai été soupçonné par mon frère, non seu-
lement d'avoir volé, mais d'avoir tué !...

Il s'arrêta. Une émotion violente l'étouffait.
Bertignolles écoutait, en apparence très calme. Sa large

face même essayait de dominer l'impression douloureuse
qu'il ressentait en écoutant le jeune homme.

Mais un petit frisson lui avait agité les mains.
Ce fut tout.
— Mon pauvre enfant ! mon pauvre Laurent t . . .  se

hàta-t-il de dire.
— Vous me plaignez , merci. Ah ! j'ai cruellement

souffert !
Et serrant les poings, une colère terrible dans les

yeux :
— Ah I cet homme I Malheur à lui I Malheur à lui I
Bertignolles, doucement , continuait de sourire.
— Je ne puis qu'approuver vos projets , mon cher

Laurent , dit-il d'un ton paternel. Et pour ce qui me re-
garde, j e vous y aiderai de toutes mes forces.

— En quoi ?
— Directement je vous serais d'un secours assez inef-

ficace, mais voici ce que je peux faire pour vous rendre
la tâche plus facile. Je vous rends votre situation, ainsi
que je vous l'ai dit, mais en plus je vous donne le congé
illimité dont vous avez besoin.

— Merci , monsieur, Bertignolles, je n 'attendais pas
moins de votre cœur, merci !

— C'est moi qui suis heureux de voir que vous m'aviez
bien jugé. Mais ce n'est pas tout. Je vous disais aussi tout
à l'heure que je ne vous humilierais point par des offres
d'argent. Toutefois , comme ce que vous allt-z entrependre
peut vous entraîner à des dépenses excessives, voyages
imprévus et coûteux , agents à payer, etc., il peut arriver
que vous soyez vite au bout de vos ressources... Vos ap-
pointements sont de vingt mille francs par an , ne l'ou-
bliez pas, et je puis vous faire toutes les avances qu 'il
vous plaira de me demander.

Et il ajouta, très convaincu :
— Je serais doublement heureux de vous voir recou-

rir à ma bourse, non seulement parce que vous avez de-
puis longtemps ma sympathie, mais parce que je serais
enchanté d'être pour quelque chose dans le châtiment de
l'homme dont vous me parliez et sur lequel vous rejetez
la responsabilité des malheurs qui accablent votre fa-

mille. Du moins, soupçonnez-vous quelqu 'un, on parti-
culier ?

— Personne encore.
— Qui sait si vous ne vous trompez pas, après tout.
— Me tromper ! Voici trois fois, depuis moins de trois

moins, que je sens sur notre famille peser la haine de ce
misérable...

— Trois fois I disait Berti gnolles vivement intéressé.
— La dernière fois, dans ce meurtre. Auparavant ,

dans l'offre acceptée par moi de billets revêtus de la si-
gnature de mon frère , — une signature admirablement
imitée.

— Et la première fois ?
— Il y a près de trois mois, au cercle I . . .  La main qui

a affiché mon nom est celle du faussaire et de l'assassin.
J en suis sûr I . . .

— Oh t oh ! c'est bien un peu romanesque , ce que vous
me contez là , mon cher enfant.

— Ou cette main n'est qu'un instrument , peut-être.
Soit. Du reste, peu m'importe ! Je trouverai la main qui
a frappé et le cerveau qui a ordonné. Patience !

— Je vous suis tout acquis pour vous y aider.
Bertignolles se leva pourïprendre congé.
— Je serais heureux , mon cher Laurent , de recevoir

de temps à autre votre visite. Vous me tiendrez au cou-
rant de vos recherches. Je suis un vieux routier, moi , et
je n'en suis plus, vous le savez , à compter mes aventures.
Je ne manquais pas de flair , autrefois. J'en ai peut-être
encore aujourd'hui. Je vous donnerai , sans doute quel-
ques bons conseils qui vous guideront.

— Merci encore I
— Pour cela il faut que vous me teniez au courant.
— Je vous le promets.
— Je ne vous en demande pas davantage , mon ami.
Et il eut un singulier sourire , aussitôt réprimé.
Depuis quelques minutes , et tout en causant avec le

jeune homme, il avait remarqué, sur le bureau , dans
son cadre orné de fleurs, le joli visage de Marie-Rose.

Au moment où il allait serrer la main de Laurent, il
feignit d'apercevoir cette photographie pour la première
fois.

— Oh 1 dit il, quel charmant visage !...
Et il prit le portrait dans son cadre, continuant d'ad-

mirer :
— Quels doux yeux!... Votre sœur, sans doute ?
— Je n'ai pas de sœur , dit Laurent gêné
— C'est vrai , je l'oubliais. Votre nièce, alors, la fille

du marquis ?
— Non , ce n 'est pas elle.
— Alors ? dit-il , sans achever, avec un bon sourire

indulgent.
— Oui , dit Laurent.
Et il repri t la photographie, d'un geste brusque , et la

replaça sur son bureau. Chose bizarre, il avait senti son
cœur se serrer pendant que Bertignolles considérait ainsi
sa jolie fée Printemps... Pourquoi ? Il ne s'en rendait
pas compte, mais son trouble était très grand...  Et il
avait obéi à un mouvement instinctif , irréfléchi , en reti-
rant presque brutalement le portrait des mains du maî-
tre.

Celui-ci ne s'en fâcha pas.
Bien plus , il parut même n'avoir rien remarqué.
— Je crois que vous avez raison de l'aimer, mon cher



enfant , dit-il , car elle me semble vraiment di gne de votre
amour.

Il avait eu le temps de lire , au bas de la photogra-
dhie :

LANGOIVIN , A COMP1ÈGNE.

Il n'en demandait pas davantage.
Il savait que Laurent avait été officier à Compiègne.

C'était là qu 'elle demeurait et que Bertignolles la trouve
rait

Il avait donc atteint le but qu 'il se proposait en venant
rendre visite à Laurent.

Il sortit , avec de nouvelles protestations, en faisant
promettre de nouveau à Laurent de le tenir au courant
de ses recherches.

Au lieu de rentrer à l'hôtel de la rue Friedland , il alla
déjeuner dans un restaurant du boulevard , puis se reudit
à la gare du Nord et prit un billet pour Compiègne.

Il n'eut pas de peine à trouver l'adresse de Langoivin ,
dont les ateliers avec leurs rideaux bleus , étaient près
de la gare.

Il monta. Le photograp he était chez lui.
— Monsieur , lui expliqua Berti gnollrs , vous conser-

vez sans doute les clichés de la plupart de vos photogra-
phies ?

— C'est l'habitude , en effet. Souvent les clients rede-
mandent quelques cartes et ils n'ont pas, ainsi , besoin
de poser à nouveau .

— Et quand l'épreuve est bien venue et que le modèle
est joli , vous vous en servez également...

— Comme de réclame , oui , dit en riant Langoivin ,
Vous pouvez vous-même le remarquer en jetant un coup
d'œil autour de vous.

Il y avait , en effe t, dans le salon où les deux hommes
se tenaient , des photographies en grand nombre , la plu-
part de femmes toutes très jolies.

Puis il y avait aussi des albums et des boites où s'ali-
gnaient des portraits , entassés les uns sur les autres,
comme les fiches d'un catalogue de bibliothèque.

— Vous permettez que je regarde ? dit Bertignolles.
— Certainement , monsieur, à votre aise... Mais je

vous laisse seul... Je suis obligé de rentrer à l'atelier où
des clients m'attendent...

— Ne vous gênez pas pour moi , je vous prie.
Berti gnolles commença ses recherches.
Au bout d'une demi-heure, il avait trouvé.
Il tenait la photograp hie pareille à celle qu'il avait

aperçue chez le comte. C'était bien la même jolie fille,
avec son doux regard , son chaste et tendre sourire.

— Voilà qui est singulier , murmura-t-il... et chez
Laurent , tout à 1 heure , j avais déjà faitla même reflexion.
Il me semble avoir déjà rencontré cette jeune fille... B
me semble qu'elle ne m'est pas inconnue. Où l'ai je vue?
Où l'ai-je connue?...

Et il cherchait , tout en la contemplant très intrigué.
Mais il ne trouvait rien.
— Je me trompe, sans doute , disait-il, je suis abusé

par quelque ressemblance...
Le photographe rentrait à cet instant.
— Eh bien , monsieur , avez-vous trouvé ce que vous

cherchiez ?
— Mon Dieu, je ne cherchais rien de précis. Je dési-

rais me rendre compte , voilà tout. Il y a là de fort jolie s

épreuves, monsieur, d'un modelé parfait. Ce sont de vé-
ritables œuvres d'art.

Langoivin s'inclina très flatté.
— Celle-ci, par exemple, continuait Bertignolles en

désignant la photographie de Marie-Rose qu'il tenait à la
main. Et cela m'a plus particulièrement frappé , car il me
semble reconnaître les traits de cette jeune fille...

— Autant qu 'il m'en souvient, dit le photographe sans
défiance devant la bonhomie de Bertignolles, elle est la
fille d'un officier de Compiègne...

— D'un officier ! dit Bertignolles surpris.
C'est que, brusquement, ses souvenirs se précisaient.
— D'un officier , oui ! Et je crois même qu'elle s'ap-

pelle Marie , Marie-Rose , n'est-ce pas?... Marie-Rose
Velladier ? N'est-elle pas maîtresse de piano ?

— Ma foi , je ne pourrais vous l'affirmer , mais si cela
vous intéresse, rien n'est plus facile que de le savoir 

— Dites-le moi donc, je vous prie.
Langoivin consulta ses registres.
Et au bout d'un instant :
— Marie-Rose Velladier, c'est bien cela , dit-il.
— Et où demeure-t-elle ?
— Elle demeurait alors route de Pierrefonds, 49.
— C'est loin ?
— Tout près de la forêt.
— Merci , monsieur.
Quand Berti gnolles se retrouva seul dans les rues de

Compiègne, il avait peine à déguiser sa joie .
Et des gens s'arrêtèrent sur son passage en voyant ce

grand et gros homme, d'allure si paisible, gesticuler et
parler haut.

— Voilà un hasard heureux , disait-il, car sans nul
doute cette jeune fille est la maîtresse de piano de Jenny.
Est-ce possible ? N'y a-t-il pas là seulement une ressem-
blance fortuite ?

Et il allait à brands pas, courant presque.
Il traversa la place de l'Hôtel-de-Ville, longea le Pa-

lais et eut vite fait de gagner la route de Pierrefonds.
Au numéro 49, il lui fut répondu que le capitaine Vel-

ladier avait quitt é Compiègne depuis plus d'un an avec
sa fille pour aller habiter Paris.

On n'avait pas eu de ses nouvelles depuis, et l'on
ignorait son adresse.

— C'est elle , évidemment, murmura Bertignolles.
Le doute n'était plus permis, en effet.
Le soir, quand il rentra à l'hôtel de la rue de Fried-

land, il se hâta de faire venir Jenny.
La jeune fille accourut et lui sauta au cou.
Gela ne lui arrivait jamais de rester ainsi toute une

journée sans voir sa fille.
— Tu es parti ce matin sans m'embrasser, dit-elle

avec un doux reproche.
— Ne me gronde pas !
— Tu n'aimes plus ta Jenny !
— Allons donc ! Je ne me suis occupé que de toi, toute

la journée.
— De moi ?... en quoi ?...
— De ton bonheur ... de ton amour... de ton ma-

riage !...
— C'est vrai ? Tu ne veux pas me donner une fausse

joie ?
— Certes !
— Alors, tu l'as revu, lui ?
— Je l'ai revu, ce matin, rue de Bruxelles,



Rnmnnrnnr Un bon remonteur sérieux
ftrJlilUUlt5!j r. ayant l'habitude de l'ou-
vrage soigné, connaissant sa partie à
fond, plus les ehronographes et les quan-
tièmes, demande place dans une bonne
maison , où a défaut entreprendrait des
terminages à domicile. — S'airesser ,
socs chiffres S. T. 963 , au bureau de
I'IMPABTIAI,. 962 3

RhaliilliMi n Un jeune homme de to - t e
IkUaUllltJUT. moralité, ayant 1 habitude
du rhabillage de bottes or, argent et mé-
tal , émaillées et autres, rhabillages de
bijouterie , oxydages da boites acier et
argent, cherche une place. A défaut , il
pourrait entrer chez un bijoutier. Bons
certificats. 975 3

S'adresser au bureau de riin>.utTux.

Bon comptabl e SïïS^
aux affaires et aux voyages, cherche
emploi. Corresoondance française et
italienne , comprend passablement
l'allemand. — Offres sous chiffres
103,571, Poste restante, la Chaux-
de-Fonds. 9;6 6
Jn-irnaliÀi-A Uce P6rBoaue H& au-
efUIl l  ladlicl 0* rait quelques heures dis-
ponibles pour faire un petit ménage. —
S'adresser à Mme Maria Maurei . rue
Jaquet Droz 47. 977-3

A la même adresse, à vendre un four-
neau de repasseuse avec les fers , un lit
complet et différents objets de ménage.
v'n fjirori f A Une fille sachant cuire et
ocrVaulca fair6 je ménage désire se
placer de suite. — S'adresser rue du
Parc 96, au 2me étage. 989 3

Finoiiih ri-' Un étnailleur cherche une
UUlflj llltUl a place de suite, ou, à défaut ,
pour faire des heures. — S'adresser rue
des Fleurs 5, au rez de-chaussée. 995 3
fîmhnia-afffto °n entreprendrait quel
UUlUUllagOS. ques cartons d'tmboita-
g»s genre Roskopf. Ouvrage prompt et
fidèle. — S'adressar rue des Terreaux 16,
au 1er étage. 890-2

Innrn aliàra Une PerB°nne da toute
su Ul uaiivl Da confiance pouvant dispo-

ser de quelque s heures par jour demande
à faire un ménage ou à défaut un bureau.
— S'adresser rue de la Balance 5, au pi-
gnon. 875-2
in-ni-anti 0n desire placer un jeune
f.yj ilOM Sj l. garçon, âgé de 15 ans, fort

et robuste, comme apprenti charron ou
menuisier. — S'adresser rue de la De-
moiselle 96, au Sme étage, à gauche.

877-3

Pnlieeflnea Une °u'rière polisseuse
I UIlSScllSo. de boites or et argent de
mande une place de suite on dans la
quinzaine. — S'adresser à Mlle E. Stu-
der, rue de la Oharrière 18, au rez-de-
chaussée 891-2

InnrnaliàrA Une Pers0Iine forte et
rJUUl U û U t l  Pa robuste cherche des jour-
nées, soit pour laver ou écurer. — S'a-
dresser chez M. Mathey, rue Fritz Cour-
voisier 41. 878-2

Râffl ftllBA Une bonne régleuse de-
UUglOlloCa mande de suite une place ou
de l'ouvrage à la maison. — S'adresser
rue de la Paix 74, au 4me étage. 884-2

VnmmnliàHn Une bonne sommeliére
011111111011010. gâchant les deux langues
et connaissant son service à fond, cher
che à se placer de suite. — S'adresser au
Bureau de confiance J. Kaufmann, rue du
Puits 7. 909 2

Plî lÏBQAIl&A On demande une ouvrière
I UllBBvUS rJa polisseuse et finisseuse de
boîtes argent. Éntiée de suite. 978-3

S'adresser au bureau de r I MPARTIAL .

Rflmftntanr ®a demande un bon
lalHUU'ilj t'lil, remonteur pour grandes
pièces anore. — S'adresser rue de
l'Hôtel-de- Ville 19, au 3me étage. 979- 3

&TînrAnfÎA 0n demande une jeune fille
ttypicutlca honnête comme apprentie
TMLLEUSE. Elle devrait être logée et
nourrie chez ses parents. — S'adresser
rue dn Grenier 12, au ler étage. 1001 -S

RAmnntAnrQ 0a demande deux re-
UUIllUUliOUlSa monteurs pour petites
pièces. Ouvrage lucratif et suivi .

S'adr. sous initiales M. D. L., poste
restante Succursale. 996 3

CarvantA 0n demande de suite une
001 VilUlOa bonne servante , sachant
cuire et connaissant tous les travaux du
ménage. Inutile de se présenter sans preu-
ves de capacité et de moralité.

S'adresser chez MM. Blum et frères
Meyer, rue Lèopolc Robert 39, au premier
étage, de 1 a 2 heures. 997-3
f />}|AVAlir n̂ demande, dans un atelier"j HUÏUUl . de monteurs de bottes , un
bon acheveur. Entrée de suite. Inutile de
se présenter sans preuves de moralité et
de capacité. . 998-d

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Of) gouvernantes e
ob™s

s * W ce bonnes places dans familles no-
bles d'Allemagne. — S'adresser à Mme
Scheithauer (Neuchâteloise), institutrice, â
DRESDE. 796 6

fi ArvantA 0n demande une bonne ser-
QOriaUliOa vante qui connaisse tous les
travaux d'un ménage et la cuisine. Inu-
tile de se prôsentsr sans preuves de mo-
ralité. — S'adresser rue de la Balance 14,
au 2me étage à droite. 873 2

^ArnantTA ®a demande de suite une
001 lallliO. bonne servante propre, acti-
ve, de toute moralité et sachant faire la
cuisine. A la même adresse, nne personne
disponible pour une quinzaine pourrait
être employée pour faite les commis-
sions. — S'adresser rue de la Demoiselle
n* 45, au ier étage. 873-2

flrnniiiggcnSA 0n demande de suite
UinilUlOOtJ llSUe une bonne grandisseu-
se pour moyennes. — S'auresser rue des
Terreaux 16. 879-1

ftnnFAIiti On demande de suite un*i|'[llOUll a apprenti emboîtenr in
telligent. — S'adresser chez M. Ali Dubois
Sandoz, rue du Parc 72. 880-3

HCUiippCfflODlS. veurs ou a défaut des
acheveuses pour échappements cylindre.

S'adr. an bureau de I'IMt^riAL . 893 -2

i, TMio n i-v On demande de suite une
Otl  iiilllc. fin0 robuste sachant bien
faire la cuisine et connaissant les divers
travaux du ménage. Bon gage. Inutile de
se présenter sans preuves de capacités et
moralité. 893 2¦'adresser au bureau de I'IMPABTIâL.

v/. fvanto On demande pour le 10 fô
dCIVauliOa vrier une servante sachant
faire une bonne cuisine et tous les tra-
vaux d'un ménage. — S'adresser chez M.
E. Jeanneret-Perret , rue Fritz Oour*oi-
sier 17. 896 2
Oîï ln On demande une bonne fille con-
T 1110a naissmt bien les travaux d'un
ménage. — S'adresser rue de la Balance
n- 16. 897-2

iitl d.-.j mqnjjft plusieurs JEUNES GENS
Vil UtiIlailUO pour on des grands ma-
gasins de la localité. Rétribution immé-
diate 818 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ionisa filla Ua petit ménage demande
JOUUO UllOa une jeune fllle libérée des
classes pour garder les enfants et s'aider
au ménage. Ou désire que la jeune fille
couche chez ses parents. Rétribution sui-
vant convenances. — S'adresser rue du
Doubs 83, au 3me étage. 910 2

ÇSISBF' On demande une pt-rsonne do
"¦̂ "» confiance , active et capable pour
diiiger , dans une grande fabrique fran-
çaise, la section des posages d'aiguilles et
la mise aux dorages. — S'adresser, avec
certificats , à l'atelier de réglages V.- Per
rin, Parc 83, Chaux-ce-Fonds. 914-2

Rû ff lp i iQpo 0n demande deux bonnes
tlOgloUSOS* régleuses en plais pour en-
trer dans une grande fabrique française.

S'adresser, avec certificats , chez M. V.
Perrin, Parc 83, Ohaux-de-Fonds. 915-2

iTllkiililtro ®n demande pour le
u U1MI! IU t a 15 février une cuisi-
nière pour taire tous les ouvrages de
cuisine sous la direction du patron.
Salaire selon capacités, 25 à 35 fr.
Inutile de se présenter sans de sé-
rieuses références. — S'adresser, de
10 â 11 heures, à M. Cortie, Cercle
du Sapin. 815-2

£nnartAmAntr Poar st-G-orges pro-
d Jl Jîu l liUIliOUL. chaine un bai apparte-
ment au soleil, de 3 chambres, cuisine,
1 cabinet à grande fenêtre ei dépendances.
Corridor fermé. Oour, jardin. — Rensei-
gnements : rue de la Chapelle 5, au Jme
étage. 968-3

I A-vamanio A louer de suite 2 petits
LUgOUIOUla. logements à prix ré luit.

S'adresser Restaurant de Gibraltar, à
M. Stettler. 970-3

âppârtôïfloBiS. avril ou avant un
logement de 3 pièces, cuisine et dépen-
dances, plus un dit de 2 pièces. — S'adr.
rue de l'Hôtel-de-Ville 19, au premier
étage. 980-3

InO-PUIAnt» A louer pour St-Geo-ges,
uugtJlllUUbOa a des personnes d ordre,
seules ou à un petit ménage, deux loge-
ments consistant en une chambre, cuisi
ne, bùcber, cave et une bonne partie de
jardin , le tout cien exposé au soleil. Prix
100 fr. par an. — S'adresser à M. Samuel
Hermann, à RENAN.

A la même adresse, on achèterait de
rencontre une pompe bien conservée
pour citerne. 981-3

inimrtTAIllARt A louer pour St-Gtor-
î**^til lOUlOUt. ges un joli appartement
de 2 chambres et dépendances, exposé au
soleil et au second étage. — S'adresser
rue du Soleil 15, au magasin. 983-t

Otintn ripa A louer de suite une cham-
«JUdlliUiOa bie meublée. — S'adresser
rue des Fleurs 16, au 2me étage. 957 3

f'hailihro A louer une grande chambre
UllalllUI c, meublée ou non meuolée. A
la même adresse, on offre à partager une
chambre pour un monsieur. — S'adresser
rue de la Ronde 5, au 2e étage, de midi à
1 heure. 969-3

fhamhrA A louer de suite, à un mon-
UUalUUlOa sieur de toute moralité , une
chambre meublée exposée au soleil le-
vant. — S'adresser rue de la Serre 55 , au
2me étage. 984 3

Phamhra A louer une chambre meu-
UnaUlUlOa blée. — S'adresser rue du
Progrès 49. 985-3

PhamhrA A louer de suite une cham -' HiilUUl 0. bre meublée, indépendante
et au soleil. — S'adresser rue de la De-
moiselle 12, au rez-de-chaussée, à droite.

999-3

PhamhrA A louer de suite une cham-
1 'icalul'i u hre non menblée, bien ex-
posée au soleil, troisième étage.

S'adresser rue de la Paix 2Ï. 1000-3

Innarf flmûn t A loae.r pour laM avril
A|l|'ial liOlUOUl» 1893, dans une maison
d'ordre, un appartement de 4 pièces et
dépendances. — S'adresser rue Fntz Cour-
voisier 21 , au ler étage. 900 2

&PP&rt6III6Dt. Mars ou St-Georges
prochaine , un très joli appartement de
trois pièces avec dépendances.

S'adresser rue du Parc 24, au premier
étage. 916 2

APPIaTl6ID6Dl> remettre de suite ou
pour St- Georges 1893, à la rue du Tem-
ple Allemand 71, un joli rez-de-chaus-
sée de trois belles chambres, cuisine,
corridor et toutes les dépendances.

S'adresser rue du Doubs 113, au pre-
mier étage. 899-2

Phamhra A louer une grande cham •
LlliiillUl Ci bre au soleil , non meublée
et indépendante, à des personnes de mo
ralité, de suite ou le ler février. 885-2

S'adresser rue dn Pont 21 , au plainpied.

Logement, ilTpZlû
Georges un petit logement au premier
étage. 895-2

S'adresser an burean de Tlareu-rm..

PhamhrA 0n offre a partager une
UlliUllUTOa chambre à deux Uts , chauf-
fée et indépendante, avec un monsieur
travaillant dehors. — S'adresser rue de
la Promenade 3, au plainpied, à gauche.

922-2

PhamhrA A louer p0ll r le ltir février ,
llutiiUl Oa nne belle chambre non meu-

blée, avec 2 fenêtres, au soleil , au pre-
mier étage. — S'adreKser chez M. BIN-
GESSER. rue des Fleurs 2. 886-3

Phamhroo A louer une ou deux bel-
<..U DU1U100. les grandes chambres
meublées ou non, indépendantes et expo-
sées au soleil. — S'adresser rue de la
Charrière 26, au ler étage. 894 8

PhamhrA A loaer de suite ou pour le
fualuUl Oa ler février, & des personnes
honnêtes, une belle chambre meublée,
chauffée , à deux fenêtre * et indépendante.
— S'adresser rue du Temple Allemand
n* 101, Bu lme étage, a droite. 901 2

PhamhrA A louer pour Saint-Georges
vUaUlUlOa une grande chambre non
meublée et indépendants , située au rez -
de-chaussée, rue du Parc U. — S'adres-
ser au magasin C -F. Redard. 911-2

aPPftritiID6QtSa vrier ou pour Suint-
Georges, DEUX APPARTEMENTS de
trois pièces au soleil levant , avec jardin ;
l'un de 450 fr. et l'autre de 480 fr. 182-2

¦S'adresser au oureau de I'IMPARTIAL.

PhamhrA Uu J eun8 homme offre à
vlUuluUlO. partager s* chambre. On
donnerait la pension, si on le désire.

S'adr. an burexu de ['I MPARTIAL.  811-1

PhainhrAS A louer de suite deux
UUalUMl Ooa chambres non meublées, à
des personnes de toute moralité- — S'adr.
rue du Collège 12, au rez-de-chaussée.

" 803-1

PhamhrA A louer de suite ou plus
l'UaUIUl Oa tard, une jolie chambre, in-
dépendante, très bien meublée, a un mon-
sieur ou demoiselle de toute moralité.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 812-1

"PhamhrA A louor a un ou deux mes-
UUalUUlOa sieurs travaillant dehors,
une belle chambre meublée, a 2 fenêtres.

S'adresser chez M. Aug;, Jaques,
rue Léopold Robert 32 , 825 1

Un jeune homrna &^<£E$&
et pension dans une honorable famille de
la ville. — Adresser les offres sous ini-
tiales O. O. 971, an bureau de I'IMPAB-
TtaJL. 971-3

On demande W loner Ztîn?-^lage, pour y installer une fonderie. 764-3
S'adr. rue Jaquet Dros 14 A , ler étage.

Nons cherchons Ka*11

de 8 & 4 pièces, situé aux environs de la
Place de l'Ouest, côté Nord, si possible
entre le Collège de l'Abeille et l'Hôpital.
EberIsard «fc Cie, rue de la Demoi-
selle 71. 809 1

On demande à acheter ?ann" ndboQn
état. 994 3

S'adresser au bureau de I'IMPAB ï IAL .

On demande à achetâr Unetorouè
de sertisseur. 888 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à acheter au
ta
cnT"

quelques douz. remontoirs ancre 20 lig.
a;ier fantaisie, genre Espagne et le même
genre en 13 lig. cylindre. — Adresser les
offres de suite a M. Paul Vaille-
Perret, à la Ohaux-de-Fonds. 808-1

Mouvements. a6r?e?erd
un

aîodte d*
mouvements à clefs , échappements faits ,
en 14 lig., calibre Paris. — Adresser les
offres sous A. B. 33, Poste restante, la
Ohaux-de-Fonds. 797-1

On demande à acheter ïïX'ï;
voyage (pour montres), en bon état.

s'adr. an bnrean de I'IMPABTIâL. 807-1

On demande à acheter doo un ion'
berceau peu usagé. 776-1

S'adresser au bureau de I'IMPASTIAL.

A trnnfiaiA nn char à pont, à bras, bienvendre BOMB. iooî-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A nantira des outils pour faire les
V011U1 0 les rochets. — S'adresser le

soir, après 8 heures, rue du Puits 20, au
1er étage. 887 2

â VAItflr*A un violon 3/4 et une grande
lvUUlO boite à musique jouant 6 airs ,

le tout en bon état. — S'adresser rue du
Stand 6, an 2me étage. 912 2

A VAlliirA un P°tager français garni
I0UU10 avec tous ses accessoires et

une grande cage, le tout pour 15 francs.
— S'adresser rue Léopold Robert 54 A.

913-2
i T/onrlrA un lit complet à une personne ,
A VOUUl O an lit complet à 2 personnes ,
presque neuf, \ glace, 1 table carrée, une
table de nnit et des chaises. — S'adresser
rue de l'Hôtel-de-Ville 21, au ler étage.

A la même adresse, achat et vente d'ha-
bits usagés. 917-2

| fTonrlï.n a Das Prix un pardessus
S lOllUTO usagé et chaud, pour hom-
me. — S'adresser cour de l'imprimerie
Courvoisier, rue du Marché, 2me porte à
droite , au premier étage. 902-2

A VAnHrA des beaux potagers , peu
10UU10 usagés, avec tous les acces-

soires, ainsi qu'une lampe i suspen-
sion. — S'adresser à l'épicerie, rue du
Marché 1, à côté du bureau de I'I MPAR
TiAi. 11394-42'

En vente chez MM. STIERL IN <&
PERROCHE T, droguistes,

Extrait de Cresson
très efficace contre les rhumes et
toutes les affections de l'estomac et
de la poitrine. 987-3
"DT A XTPITli'Q M. Hœfei. auoer-
riiaJX t-HE l D .  giete . auxBrentets ,
offre à vendre de belles planches de s-nin
et foyard. 988-3

M Charle^f SANM, nhta
/, Rue de la Promenade 1.

A LÔÏJER
pour Saint-Georges 1803 t

Charriai- "  ̂
un appartement de trois

llIialilOl O w, pièces et dépendances ,
au 2me étage. 9y0-3

F. Cour ,oisier
~
2Ï duen /ÇÊTS!

côve et dépendances. 991-3

B. des GrêtetsTivœWpen-
dances et psrt au jardin. 992-3

Vfnl sjaThn A vendra ou à louer
l»Jal«»lwUIls un8 maison compre-
nant trois appartements, avec beaucoup
de jardin. Favorable pour un industriel.
Prix du tout , =500 fr. 982 3

S'adresser au oureau de I'IMPARTIAL.

A remettre pour St-Georges 1893:
Rue Léopold Robert 1-5 , au 1er

étage, nn appartement de 6 pièces, cuisi-
ne, alcôve et dépendances.

Rue Jaquet-Oroz 12, 2me étage ,
nn appartemont da 7 pièces, cuisine et
dépendances.

Ces deux appartements sont situés
dans des maisons d'ordre et au centre des
affaires et conviendraient particulière-
ment pour ateliers on comptoirs. 742 3

Edude G. LEUBA , avocat, et Ch.-E.
GALLANDRE, notaire, place du

Marché 10.

Accourez -accourez
Venez acheter le VEAU qui se

vend bon marché.

BEAU VEAU
lre qualité

à -SO °* le demi-kilo
EXCELLENTE

SAUCISSE AU FOIE
lre qualité

à SO c* le demi-kilo
C'EST A LA

BOUCHERIE Ed. Schneider
Ancienne Boucherie Epplé.

4, rue du Soleil 4.
Se recommande. 748-4

f̂éjk On prendrait pendant
ĴB^̂ -^̂  un mois ou doux 2 che-

.̂̂ Bj |"~ vaux en location à des¦̂ ^̂ "> |̂̂
T'S

t conditions à convenir ,
- ŝ=** ¦¦ - an chantier Prêtre; on

peut s adresser aussi au magasin rue
Neuve 16 A. 844 2

M «-!«; aux rbabl' leurs d'bor-
¦smWaMI loarerle ! A vendre a un prix
très avantageux un grand nombre da
fournitures d'norlogerie en très bon état .

S'adr. au bnreau ae I'IMPASTIAL . 845 2

A L'IMPRIMERIE ET
- PAPETERIE A. COURVOISIER -

1. RUE DU MARCHÉ, 1.

PSAUTIERS
de tous prix, depuis les

reliures les plus ordinaires jusqu'aux
plus riches.

PSAUTIERS toile et peau de mouton.
PSAUTIERS maroquin soignés.
PSAUTIERS vt'Iour».
PSAUTIERS pelnebe.

Grand choix de

Livres religieux
HTMNÏSJÇJBOYANT

Chants évangèliques.
VUES DE LA PALESTINE

CARTES do CATEOaTUHEHES
avec versets.

Bibles et Nonveam Testaments
de la Société Biblique Britannique et

Etrangère, en toutes reliures et de
tons formats.

Madame Marie Douche-Gay née Barrel,
Monsieur Charles Donche Gay, au Locle,
Ma lame veuve Faivre-Barner, Madame
veuve Catherine Barre l, Monsieur et Ma-
dame Frédéric Girod, à St-Louis (Amé-
rique), Monsieur et Madame Arnold Bouc-Ile
et leur enfant , Monsieur et Madame
Emile Barrel et leurs enfants, à Gijon
(Espagne), Monsieur Joseph Barthet, à
Genève. Mademoiselle Marie Berthet, à
Marseille , Monsieur et Madame Pierre
Donche-Gay (Haute-Savoie) , Monsieur
et Madame Lucien Juillerat et leurs en-
fants, ainsi que les familles Tissot, Boëgli,
Bouelle , Leschot, Aubry, Bourquin, Sahli
et Juillerat, a la Ohaux-de-Fonds, Yuil-
laume et Comment, à Courgenay , ont la
douleur de faire part à leurs ami* el con-
naissances de la grande perte qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
cher et regretté époux, père, fils , beau-fils,
beau-frère, oncle, neveu, cousin et parent,
Monsieur François-Michel DONCHE-GAY,
que Dieu a rappelé & Lui mardi, à 2 h.
après midi, à l'âge de 44 ans 9 mois,
après une longue et pénible maladie.

Chaux-de-Fonds, le 24 janvier 1893.
L'enterrement auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu "vendredi S7
courant, à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue de la Paix 63.
La présent tnrls tient lien da lettre

de faire part. 921-1

Laissez Tenir à moi les petite entants et na las
en empochez point , car le royaume de Dieu ast
ponr cent qui leur ressemblent.

Matthieu , XII, T. 14.
L'Eternel Tarait donné, l'Eternel l'a ôii, *

que son saint nom aoit béni.
Job. I, ». 21.

Monsieur et Madame Eugène Jacot et
leurs enfants ont la douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la mort
de leur chère petite fille

JULIETTE-AMIE,
que Dieu a rappelée à Lui mercredi, à
11 Vi heures du soir, & l'âge de 5 mois et
4 jours, après une courte maladie.

Eplatures, le 26 janvier 1893.
L'enterrement, acque! ils sont priés

d'assister, aura lieu Samedi ~S cou-
rant, A 1 h. après midi.

Départ à midi et demi.
Domicile mortuaire,.Sentiers des Epla-

tures 19.
feaaW IJ* prtfsem* avis tient lion de

(oetre. d» f*i>» itnrt . 4004 2

L'Etemel est mon rocher , ma forteresse et mon
libérateur : mon Dieu fort est mon rocher,
je me retirerai vers Lui; il est mon bou-
clier la force qui me délivre , et ma haute
retraite. Ps. XVIII , v. 3.

Monsieur et Madame Justin Guinand
et leurs enfants , Monsieur Jean Affolter
et ses enfants , ainsi que les familles
jEs-hlimann, Mojoa, Meyer, Châtelain
et Gutmann, ont la douleur de faire part
& leurs amis et connaissances de ia perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en ia
personne de leur bien-aimée mère, grand'-
mère, sœur, belle-ecsur, tante et parente ,
M™ Marie GUTMANN-GUINAND

née AlTolter
que Dieu a retiréa A Lui jeudi matin, à 7
heures, i, l'âge de 60 ans et 10 mois, après
une courte mais pénible maladie.

Chaux- de-Fonds, le 26 janvier 1893.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Samedi 28 cou-
rant, & 1 heure après midi.

Départ à midi trois quarts.
Domicile mortuaire .* Grandes Orosettes

N» 38 B, près Chaax-de Fonds.
Lie présent avis tient lien de

lettre de faire part» 1003-2

A VA9l<irA deuI excellents tours aux
TuIlUlU 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 an magasin de fournitures
Ariste Dubois. ru« du Soleil 1 5W-S»

â VADltrA * vil prlx u" «o1*!»»* de
lOhlUlu iQ tiroirs pour magasin.

— S'adresser rue du Pramier Mars 13,
au ler étage, à gauche. HS5-3

& »ntt1?T>.-fi un manteau pelisse, peu
lollut t! nsagé , â de bonnes condi-

tions. — A la même adresse, on cherche
â placer un apprenti pour menuisier
ou mécanicien. 814-1

S'adressa au bureau de l'TwrptBunax.

â VAnrlrA Prieurs tours à -culllo.
ICUUl o cher, à un prix très réunit.

S'adresser rue de la Demoiselle 57 . au
3a étage. 806-1

A nanrj-n faute d'emploi , uue peu-
VUUU1 U «iule marchant bien, cabi-

net en marbre poli , surmontés d'un sujet
en bronze représentant Guillaume Tell et
Fon fils , ayant coûtée 260 fr.. au nrix de
100 fr. - S'adreseer à M A. CHOCHARD .
rhabilleur, rue du Progrès 105, 3e étage.

805-1

Messieurs les membres de la Pré-
voyante sont priés d'assister vendredi
27 courant, à 1 heure après midi, au con-
voi funèbre de Monsieur François-Mi-
chel Donoha Gay, leur collègue.
986 1 LE COMITÉ.

Les membres de la Bienfaisante sont
priés d'assister vendredi 27 courant, à
1 heure après midi, au convoi funèbre de
Monsieur François-Michel Donche-
Gay, leur collègue.
952-1 Le Comité.

Pour obtenir promptement des
Lettres de faire-part deuil., de
flasaçailles et de nsarlBares, s'a-
dresser 1, PLACE DU MARCHé 1, à

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

CAKTES D'ADRESSE ET DE VISITE



Uioifonr Un bon horlofçer, an
• *»i«oui, courant de tout ce qui con-
cerne la fabrication, cherche une place de
visiteur on d'acheveur dans une bon-
ne maison. Certificats et références à
disposition. 10443-40*

S adresser an bnrean de I'IMPARTIAL .

• ' HA innrs u filin connaissant tons lesÏ1C JUUUt * 11110 travaux d'un ménage,
cherche à se placer pour le milieu de fé-
vrier , dans une petite famille honorable.

S'adresser A M. Leuba, rue du Grenier
i , au 2me étage. 787-1

JAIHIA fill A On demande pour les pre-
oJCU U o mie, miers jours de février une
bonne place pour une jeune fille alleman-
de désirant faire tous les travaux d'un
ménage ; elle se contenterait d'un petit
gage pour commencer. — S'adresser rne
du Parc 15, au 3me ètag'e. (M9-1

('rtninîfi n̂ J eune commis muni de
' vIBIlIlBe bonnes recommandations cher-
che une plaie. 818-1

'̂adresser an bnreau de I'IMPABTIâL.
flno lurcnnnti de toute confiance , con-
nue prJl SUnUrJ naissant tous les tra-
vaux d'un ménage, s'offre pour soigner
des malades, faire quelques heures dans
un ménage ou faire des chambres ou bu-
reaux. 826-1

S'adresser au bureau de I'I MPASTIAL .
•gHBg^—aaajajjaaaaaaaj

lanna. filla On demande une jeune•JrjUUU UllO. fii[e ayant l'habitude de
soigner les enfants et d'aider au ménage,
«Ht demandés de suite.—S'adressera M«
Uhlmann, rue de la Balance 7, au 2me
étage. 874-1

annrnntia 0Q demande uue jeune
api"! OUllD. fille honnête comme ap-
prentie tallleuse. — S'adresser à Mme
Portmano , rue du Parc 28. 798-1

Commissionnaire. gl^XÎÎJÏÏS
commissionnaire. — S'adresser rue de la
Balance 6, an 2one éÉage. 799-1

RAHSlSSAIir ®a demande une bonne
Uu|*aS3tjUl. ouvrière sur la partie des
repassages. Entrée de suite. — S'adresser
chez M. Sester, rue du Faits 9, au pre-
mier étage. 818-1

AnitrAntlA °Q demande une jaune fille
A"pi ¦-Util 1, comme apprentie sertis-
seuse de moyennes. 817-1

S'adresser an bnreau de I'I MPARTIAL .
RSMBK*"*"» On demanda une cuisinière et
gf ŝy une fille sachant bien cuire, une

reiaveuse , deux filles pour aider au mé-
nage. — Pour le dehors, deux vieilles
personnes demandent une servante âgée.

S'adr. au bureau de idacemsnt KEMPF,
rue Fritz Courvoisier 18. 817-1

Arfnnrîc-SAnQû 0n demande da suite
iluUIll/loSl 'USt', une bonne ouvrière
adoucisseuse. — S'adresser chez M. Ja
cob Hugler , doreur, Place du Marché 172,
LOOLE 821-1

IfinrAtltÎA On demanie de suite une
vjjjj l Dtllll', apprentie polisseuse de

bottes or. Rétribution de suite. 820-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

H|̂ *̂"**»» On demaade de suit' un bon
S »̂aT vacher, hommes ponr 1» cultu-

re, c usinière i. Bonnes références exigées.
— S'adressar au B ureau de placement,
Grande Rue 1, Besançon. 821-1

Uq «oeî y Pour cas imprévu, à
llugaaina iûuer oour St-Georges
1893 ou suivant convenance un ma-
gasin avec appartement , situé à oroxi-
mitè de la Poste et de la Gare.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIâL. 393 -7*»

Pîffnfîll A loner de suite ou pour Saint-
1 IgUUlla Georges un pignon et un rez-
de-chaussée de 2 et 3 pièces, situés à
la rue des Terreaux. — S'adresser me
du Progrès 45, au ler étage. 2Î6-9*

Appartements. ;i°y/£
app vrtements, dont un au rez-de-
chaussée po uvant au besoin servir de
magasin, composés de 3 grandes piè-
ces, une cuisine et corridor f ermé,
bien exp osés au soleil et situés au
centre du village, ainsi qu'une grande
CA VE. 67-10*

S'adresser au bureau de l'iMPAariAX.

ApP&rt6ffl8nt. Georges 1898 un bel
appartement exposé au soleil, composé
de 3 pièces et dépendances. — S'adresser
au magasin rue du Puits 21. 13007-32*

rhamliFAS A louer, dans une maison
vlialUMl 18, d'ordre, une chambre meu-
blée et une non meublée, au soleil levant,
avec part à la cuisine, si on le désire.
S'adr. au burean de I'IMPARTIAL. 12270 89*

rhamhrA A lotier Pour le a5 J aQviel".UliniiiUlCa une jolie chambre non meu-
blée, à une ou deux personnes de touto
moralité, ainsi qu'une alcôve à 5 fr. par
mois. — S'adr. rue des Terreaux 14, au
2e étage, à gauche. 804-1

ânnartcmnnt A loaer un appartement
n|)|Jal litllllrjUl. de trois pièces , bien ex-
posé au soleil. — A la même adresse, uns
chambre à louer. — S'adresser à Mme
DEVAOX , rue de l'Envers 16. 818-1

JBL r̂lSLm
A remettre dès maintenant, pour cause

de départ , la suite d'un commerce de
de marchand-tailleur à la Chaux-
de-Fonds. 841-5

L'établissement qui jouit d'une belle
clientèle est en pleine activité.

Adresser les offres , sous initiales A.
B. 854, au bureau de I'IMPARTIAL .

CERCLE MONTAGNARD
LA CHA UX-DE-FONDS

Dimanche 29 Janvier 1893
dès 2 Vs b-- après midi

(toad Coacert
DONNÉ PAR 956-3

la Fanfare Montagnarde
du Liocle

sous la direction de M. J. IHHOFF

Programme riche et varié.

Les

SiesiMcftp
viennent d'arriver

AH magasin de Comestibles
Charles SEINET

IO, Place Neuve, IO. 961-3

M*3BlMjMt€»3Mr
Mme veuve KELLER annonce qu'elle a

transféré dès ce jour sa pension, 3, rne
de l'Industrie 3, au 2me étage. On
prendrait encore quelques pensionnaires.
Bonne pension bourgeoise. — A la même
adresse, à louer une jolie CHAMBRE!
meublée à un ou deux messieurs de
toute moralité. 963 3

A vendre d occasion
un grand bureau en noyer en très bon
état, un buffet de salle à manger (dres-
soir en vieux chêne sculpté), deux mi-
roirs florentins bizeautés, quatre grandes
tables carrées pieds tournés, deux lits
complets, ainsi que plusieurs antres meu-
bles ; plus encore une soixantaine de
jolies chaises de Vienne en bois noir et
filet or. — S'adresser à M. E. Oosandier,
rue Fritz Oourvoisier 40. 867-8

BONNE
Marmelade aux pruneaux

60 centimes la livre. 709-2

Pains an foie gras
CONFISEBÏË DOUILLOT

Pensionnaires. ,X£°S£
pensionnaires. — A la même adressa, &
vendre une machine à arrondir. 791 -1

S'adresser an burean de I'IMPARTIAL .

Pour St-Georges 1893
à louer un grand APPARTEMENT de 6
pièces et t cuisines, pouvant être trans-
formé en deux logements, l'un de deux
pièces et une cuisine, l'autre de 4 piè-
ces et une cuisine. 832-4

Etude 6. LEUBA, avocat, et Ch.-E. 61L-
LANDRE, notaire, place dn Marche 10.

GRAND MAGASIN
avec arriére-magasin , a louer, O, RUE!
LEOPOLD KOBKUT O. — S'adres-
ser à Mme Ribaux, rue du Grenier 17.

14720-20*

l STERRIN 0
Q 2, Une de la Serre 25. 0
o — 0
g Rhabillages de Boîtes jj
A or et argent. A

A Encageagen*, etc. A

Q 960 6 Se recommande. A

a i n  ¦

Articles lottes
f f î k s W "  Grande spécialité

Très beau choix en
Couronnes en f e r  et porcelaine.
Couronnes en perles.
Couronnes en immortelles.
Couronnes pour f ossoyeurs et

ensevelisseuses.
"j*H*ff~ Bouquets artif iciels "*9BQ

GANTS et BRA SSARDS
Coussins mortuaires. Etoffes

et Dentelles pour dits.
MOUSSELINES et RUBANS

AU 5925-109

M Bazar in Panier Fleuri

THEATRE ie la Qm-fe-M
Direction LicuairDiB&B (6e" année)

Bureau à S h. Rideau à 8 »/s h.
Jeudi 36 Janvier

U M l'Allés
Opéra-comique en 3 actes,

par MM. P. Ferrier et A. Liorat.
Musique de L. Varney.

X PRIX DES PLACES: X
Balcon , fr 8. — Premières, fr. 2»50. —

Fauteuil ! n'orchestre, fr. 2. — Parterre
numéroté, fr. 1*50. — Secondée, fr. 1»25.
— Troisièmes, 75 cent.

tjSf Pour les places prises à l'avanoe
l'entrée se fera par la ruelle dn Casino nn
quart d'heure avant l'ouverture des bu-
reaux.

On peut se procurer des billets a l'avance
chez M. Léopold Beck pour les nu-
méros impairs et chez M»* Evard-
Sagrne ponr les numéro s pairs.

ISaF* Pour p lus de détails, voir
les aff iches et programmes. 904 -i

Bride brasserie LA LIRE
SI, rue du Collège 23. 955-4

SAMEDI 28 et jours suivants,
i 8 h. du soir,

GRAND CONCERT
donné par la troupe

]tJa î*tel
Mme Blanche Martel, tyrolienne.
Mlle Roselty. comique duettiste.
M. Réard, comiqne duettiste.
H. Cli . Varel, comiqne en tous genres.
MB  ̂ Tous les soirs , à O Vi h.,
j S * * W  IO ' > h. tt 11 heures ,

GRANDS DUOS
par Hlle Roselty et H. Réard.

DIMANCHE , A 3 heures,

MATINEE
ENTRÉE LIBRE

Se recommande, A. Ringger dit Bâtzi

Metsirata
L'administration de la masse en fail-

lite de HENRI MATHEY FILS, à la J - iluse ,
le Locle, offre à vendre les aciers sui-
vants en parfait bon état de conser-
vation :

1. Seize ronleanx d'acier ponr res-
sorts de montres pesant ensemble kilos :
130,400.

2. Hait ronkani d'aeier ponr aignll-
les de montres pesant ensemble kilos :
72,400.

3. Six rouleaux d'acier d'horlogerie
pesant ensemble kilos : 45.

4. Un lot d'aciers en bandes ponr
horlogerie pesant ensemble kilos : 130
500. \

5. Hnit bottes aclsr en ouvrage ponr
aiguilles de montres.

6. Treize bottes acier brnt.
Ponr tons renseignements et examen

des sns-dites marchandises, s'adresser à
l'Etnde Brandt, le Locle , qni recevra les
offres faites par écrit jus qu 'au mardi
7 février, à 6 heures du soir. 954-6

Le Locle, le 25 janvier 1893.
Fritz-Aug. BRAND T, administrateur

AVIS
au Décorateurs de cuvettes et de boîtes

A vendre très avantageasse -
ment et pour canse de départ :

VS ATELIER comprenant : nne
turbine (consommant très peu d'eau, for-
ce d'un cheval), une transmission, trois
tours à polir , nn lapidaire, un tour â
guillocher et une installation de dorage
de cuvettes.

Le tont en bon état. Bonne clientèle.
Offres sous chiffres IV. IV. »5», au

bnreau de I'I MPU-TUL. 959-3

VENTE
fl'Bne maison fl'habitatlon aYec magasin

A vendre de gré à gré, a proximité im-
médiate de la rue Léopold Robert, une
maison d'excellent rapport, bien entre-
tenue. Grandes facilités de paiement.

S'adresser au notaire Charles BAR-
BIER, rue de la Paix 19. 400-4

A loner pour St-Georgss 1893 :
Près de la Place Neuve, un grand

logement de six pièces, à un prix
très réduit.

Place Jaquet Broz , un grand
logement de sept pièces qui peut être
partagé en deux , au gré des amateurs.

S'adresser >i M. A. Perret-Gentil,
rue de la Loge 5. 802-8

Vl*énn«I*iB ¦*• vendre plusieurs
-R* "BiJBa toises de troncs secs.
S'adresser a M. Ulysse Oberly, Joux-Per-
ret 20. 883 2

nréaipirs
Un conflit étant survenu entre l'Asso-

ciation syndicale des ouvriers repasseurs
et remonteurs (section de la Ohaux-de-
Fonds) et le comptoir

CONSTANT SCHBIMBET
rue D. JeanRichard 46, tous les ouvriers
repasseurs et remonteurs, syndiqués ou
non, sont rendus attentifs aux articles
du règlement relatifs à ce cas.
596-9' Le Comité.

ATTENTION
î$®sMmWEmm' A dater de ce J our'KH^ 

la 
Fabrique sera ler-

™ mèe pour couper court
aux manif estations tumultueuses et
aux menaces et poursuites dans les
rues auxquelles mes ouvriers sont
exposés. 823-1

Ohaux-de-Fonds, le 21 janvier 1898.
Constant SCHEIMBET.

emâtme, LlOTTEIB
de suite on poar St-Georges nn
superbe appartement de 4 pièces,
corridor fermé, cuisine et dépendances.
Lessiverie dans la maison située au cen-
tre des affaires. Les locataires ne s'occu-
peront ci de l'éclairage, ni du balayage
des escaliers.

S'adresser chez M. Schalteubrand ,
architecte * rne Léopold Robert
•»«. 966 6

Ensuite de décès
tt remettre à LAUSANNE an
bon et ancien magasin d'épice-
rie et mercerie.

Occasion exceptionnelle.
On donnera la préférence â celni qui

achètera l'immeuble.
S'adresser, sous chiffres G. 831 la., a

l'agence de publicité Haasenstein <*k
Vogler, à Lausanne. 964 -1

A VENDRE
un Immeuble bien entretenu, III"
section du village , à proximité du centre.

S'adres»er * MM. H. LEH MANN et A.
JEANNERET , notaires, rue Léopold Ro-
bert 24. 965-3

Anx Fabricants ûrtpe
Un grossiste hollandais demande des

offres en MONTRES or et argent ; spé-
cialité en genres très bon marché. Paie-
ments au comptant. Qai peut remettre
des prix les plos bas est assuré des
livraisons très importantes — Adresser
les offre s, sous initiales N. O. N. 933,
au bureau de I'IUPIUTIAL. 033-1

Rhabillages de boîtes
or et argent

M. AIBBRT PEIt 'IIN , rae de la
Serre 35, au rez-de-chaussée, se re-
commande a MM. les fabricants d'horlo-
gerie , ainsi qu'aux personnes que cela
peut intéresser pour toute espèce de
rhabillages de boites or et argent , et bi-
jouterie. 579 8

VOYAGEUR
On engagerait de suite à des condi-

tions avantageuses , pour les tissus ,
confections, etc., en détail , nn ban
voyageur ou représentant bien au
courant de ces spécialités et qui peut
offrir des garanties sérieuses. — s'adres -
ser sous initiales E. G. 84, au bureau
de I'IMPARTIAL . 84-10*

CUISINE POPULAIRE
Vin blanc de Carovigno f errugineux,
d'un goût exquis, uniquement pour em-
porter, excellent pour malades et con-
valescents. UN FRANC la bouteille ,
verre perdu. 13752-3"

IteiKte
ESCARGOTS

Mode de Bourgogne.

Vin ie Chablis
C A .

II mnfi-nnln da

O M E S T I B L E S
-ai Ch' SEINET*»

14146-2 10, Place Neuve 10.

A vendre
nn mobilier de salon très pen usagé, nn
dit ponr salle à manger, denx canapés,
nn régulateur de Vienne, nn potager
avec accessoires, chaises et antres ob-
jets de ménage, nne vitrine ponr maga-
sin, nne belle pelisse d'homme presque
neuve. — S'adresser rue du Parc 24.

7Ô9-3

Fin de saison
RABAIS snr tous les

CHAPEAUX
en feutre et sur les

ARTICLES D'HIVER
POUR SOIRÉES

Fleurs, — Gants, — Parures
Eventa Is.

ARTICLES DEUIL
Chapeaux , Crêpes, Brag>

«arda, Oreillers, Gants,
AU 429-299

BAZAR NEUCHATELOIS
¦ MODES et MERCERIE m/

¦̂ ATTENTION ~*m
Cave populaire, r. Fritz Courvoisier 5

On vendra tous les jonrs :
Choucronte ,Sourlèbe, Compote,
Pommes de terre, Fruits et
Légamee. 870-2

Se recommande.

MODISTE eUMURISTE
Garnissage de Chapeaux de da-

mes pour U Saison d'hiver.
Fabrication spéciale de FLEURS

ARTIFICIELLES sur commandes ,
d'après nature, pour sorties de bal, dé-
coration de salons, couronnes de mariées,
etc., etc- 10765 -7

Nouveauté
Coiirom.es mortuaires ŜSE!
préparées à la cire et interchangeables.

PRIX MODÉRÉS
Se recommande,

M»8 SCHIDELI-STMB
64, — rue du Farc — 34.

Commanditaire. SSÏÏ.1
^genres de montres se vendant très facile-

ment sur place, on demande un comman-
ditaire dispo-ant d'un certain capital. —

'̂adresser pur é -rit sous initiales A. A.
073, au bureau de I'I MPARTIAL . 973-8

Guérison des Varices
et Maux de jambes.

Nous soussignés déclarons avoir été
guéris, en très peu de temps, de maux d*
jurai»-», variées, etc., par l'emploi du

Baume de Gustave 6BISEL,
et nous nous faisons nn devoir de le re-
commander à toutes les personnes qui
souffrent de pareils maux (jambes ouver-
tes), etc.

La Chaux-de-Fonds, le 30 Janv. 1890.
FANNT VON .ŒSOH,

BKBNARD KŒMPF, F.-H. SANDOZ,
Veuve ROSINE HOFFSTETTER,

LADRE SCHNŒRR.
Pour tous renseignements, s'adresser â

M. Gustave GRISEL , rne de la Clior
riëre %%, au premier étage. 972-3

Certificats à disposition.
M. G. Grisel se recommande également

pour les rhabillages de pendules, régula-
teurs, cartels, etc.

A remettre
dans une des principales ville» du canton
de Neuchàtel un magasin de chaus-
sures en pleioe activité , situé sur une
place très fréquentée. Avenir assuré oour
nne personne entreprenante 974-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

L'hoirie Tassa»! offre à Tendre
UN DOMAINE

situé anx Planchettes
(cadastré : folio 6, art. 186), contenant
7 Vi hectares en nature de pré et de pâtu-
rage et une maison évaluée fr. 4,500.

Recrues dans le pâturage. Le domaine
est facile à cultiver et sera libre dès Saint-
Gaorges 1898.

Pour tous autres renseignements, s'a-
dresser à M. Paul Bernard, horloger,
rue de la Gâte '̂ 05, LOCLE, ou e M. An-
bert  ̂pasteur, anx PLANCHETTES. 401-1

IiOgement
Ensuite d edécès, à louer de suite o i pour

St- Georges 1893 un appartement de trois
pièces situé à la rue de la Balance. —
S'adresser au bureau du notaire A, Quar-
tier, rue Fritz Courvoisier 9. 906-8

Apprenti sertisseur.
On demande pour courant février, un jeu-
ne garçon désirant apprendre la partie
du sertissage. Entretien complet si on le
désire. — S'adresser a l'atelier de pier-
riate et sertisseur, Foule 379 A , au Locle.

876 3

Appartements
A louer de suite oa pour Saint-Georges

1893 de beaux appartements bien exposés
au soleil , composés de 2 et 3 pièces, dont
deux pignons. — S'adresser rue de la
Promenade 19, au premier étage, à gau-
che. 783-4

SOCIÉTÉ
des Maîtres bouchers
ibatage in 14 Janv. an 22 Janv.

19 Bœufs 3890-H
86 Porcs
97 Veaux

\ 20 Moutons


