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«vangèlisation populaire. — Réunion publique,
lundi 80, A 8 h. du soir f Serre 38.)

Dantsoho Evangélisation (Lokal : Envers 37).
— Montag, Abends 8 Vj Uhr : Mânner und Jûng-
lingsverein.

Chœur mixte de l'Eglise nationale . — Assem -
blée annuelle des munbrei passifs et actifs , lundi
30, A 8 VJ h. précises du soir, A l'AmphiihèAtre. —
Par devoir.

L'Epi (Groupe d'éiargne). — Lundi 30, à 8 l/« h. du
soir, au Oercle Montagnard : Assemblée générale
d» L 'Epi. — A 9 Vi h. : Du Compte d'épargn e de
L'Epi. — A 10 h : Paiement du dividende aux
actionnaires du Compte d'é.iargne.

Section fédérale des sous-offlciers (Escrime et
Cagnotte). — Réunion, mardi 31 , A 8 Vi h. dn
soir, au nouveau local.

Conférence publique. — Mardi 31 , A 8 Vi h. du
soir , A l'AmphithéAtre : «  Les anin-aux dans l'é-
ducation des tnfauts », par Mlle de Thilo, docteur
en médecine.

Chorale du Sapin. — Répétition , mardi 31 , A
8 Vj h. du soir, au Oercle.

Orohestre La Renaissance. — Répétition géné-
rale, mardi 31, A 8 •/, h. du soir, au local.

Onlon Chorale. — Répétition , mardi 31, A 9 h.
du soir, au local.

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

Frohsinn. — Gesangstunde, Dienstag den 31., um
9 Uhr, im Lokal.

Chorale du Cercle catholique national. — Ré-
pétition, mardi 31 , A 8 h. du soir, au local , Oha-
pelle 5.

Orohestre l'Odéon. — Répétition générale, mardi
31 , A 8 Vj h. du soir, au Casino.

Intimité. — Répétition de l'orchestre, mardi 31 ,
A 8 h. du soir, au local.

Slub des Gob'- Quilles. — Réunion , mardi 31 ,
A 8 Vj h. du soir, au Quillier.

Orphéon. — Répétition générale, mardi 31 , A 8 Vi h.
du soir, au local. — Par devoir.

Union chrétienne des Jeunes filles. — Réunion
des groupes des Montagnes , mardi 31 , à 7 '/, h
du soir, a la Chapelle méthodiste.

Brasserie La Lyre (Collé ,e 2H ). — Grand concert
donné par la troupe Martel , lundi et mardi, dès
8 h. du eoir.

Là Chanx-de-Fonds

Nos dépêches ont beaucoup parlé ces jours
de l'Egypte , des affaires d'Egypte , du coup
d'Etat du jeune khédive , etc., etc. Tous ces
événements n'ont sins doute pas élé très
clairs pour beaucoup de nos lecteurs , la poli-
tique internationale n 'entrant pas en première
ligne dans leurs préoccupations.

Ils seront toutefois bien aises d'en appren-
dre un peu davantage sur col imbroglio. Dans
ce but , nous reproduisons aujourd'hui la
lettre suivante , adressée â M. Jaques St-Cère,
du Figaro :

#*
Le Caire , 20 janvier.

Les changements ministériels survenus ces
jours derniers , au Caire , n 'auraient qu 'une
importance très secondaire si les incidents qui
les ont accompagnés ne contenaient un ensei-
gnement d'une haute portée politique. Ce der-
nier résulte de la prétention , nettement for-
mulée par l'Angleterre , non seulement d'im-
poser , sous l'étiquette de « conseils » , ses
ordres au Khédive en ce qui touche à l'admi-
nistration du pays , mais encore de lui refuser
le droit , au cas où son choix ne serait pas
agréable au gouvernement de la Reine , de
remp lacer tel ou tel de ses ministres par un
autre. Le langage tenu au Khédive par lord
€romer , à cet égard, n 'équivaut pas à une dé-
claration ofûcieuse de prot ectorat , mais à une
annexion pure et simple de l'Egypte au royau-
me britan ni que.

Que l'Angleterre , profitant de la situation
actuelle en Europe , ait cru , au mépris de ses
engagements solennels , le moment opportun
pour accentuer sa politique d'accaparement
en Egypte , il n 'y a là rien qui doive surpren-
dre ; mais qu 'elle ait j eté le masque avec une
telle désinvolture , qu 'elle ait montré , sans la
moindre hésitation ,sous un ministère libéral ,
un dessous de cartes que le cabinet conserva-
teur s'était toujours attaché à cacher avec soin
aux yeux des puissances , il y a là matière à
sérieuse réflexion.

Les dépêches des agences télégraphiques
et, en particulier , la presse londonienne , ont
parlé d'une crise ministérielle en Egypte.
L'expression est impropre. Il n 'y a pas eu la
moindre crise , dans le sens que l'expression

implique en Europe , et tout s'est borné à la
détermination prise par le Khédive de chan-
ger proprio motu, sans consulter lord Cro-
mer. certains membres du précèdent cabinet.
La faute grave commise par le Khédive a été,
dans cette circonstance , en premier lieu de
ne pas consulter au sujet de ces changements
le représentant de l'Angleterre en Egypte, en
second lieu , de rendre aux douceurs de la
vie privée Moustapha-Pacha , l'ex-président
du Conseil , persona gratissima de lord Cro-
mer.

Nous croyons à ce sujet devoir résumer
brièvement les faits qui ont déchaîné les co-
lères du Foreign Office et de la presse an-
glaise.

Lorsque , appelé par la mort subite de son
père au Khédiviat d'Egypte, Abbas Pacha prit
le pouvoir , il se rendit immédiatement compte
que Moustapha-Pacha n'était pas son minis-
tre , mais bien celui de lord Cromer. De ce
jour — il y a presque une année — fut arrê-
tée dans son esprit l'idée de son changement.
Indépendamment des sentiments patriotiques
qui lui dictaient cette détermination , sans
terme déterminé , le nouveau Khédive n'igno-
rait pas que la mesure serait acueillie avec
une vive satisfaction dans l'élément indigène ,
lequel voyait exclusivement dans Moustapha-
Pacha , homme d'ailleurs d'une nullité abso-
lu!, « l'homme des Anglais ».

Les choses traînèrent en longueur. D'une
part , Moustapha-Pacha , forcé par l'état de sa
santé de faire une cure à Carlsbad , s'était
absenté d'Egypte pendant quatre mois ; d'au-
tre part , bien que ses sentiments d'inimitié à
l'endroit de son premier ministre ne fussent
un mystère pour personne , le Khédive atten-
dait , soit le moment propice , soit que la goutte
d'eau fasse déborder le vase. L'occasion s'est
présentée, le mois dernier , par suite d'une
maladie grave de Moustap ha-Pacha , dont les
jours étaient sérieusement menacés. Le dan-
ger passé et alors que les médecins avaient
déclaré que le malade était entré en conva-
lescence, le Khédive fit prier Moustapha-Pacha
de donner sa démission pour raison de santé.
A cette demande Moustapha répondit par une
réponse qui a mis le feu aux poudres. Avant
de prendre une décision , dit-il à l'envoyé khé-
divial , je venx consulter lord Cromer. C'était
dire catégoriquement qu 'il ne reconnaissait
en Egypte d'autre autorité supérieure à la
sienne que celle du représentant de l'Angle-
terre. Le Khédive répondit à l'insulte en des-
tituant son premier ministre et en confiant à
Fakhry-Pacha le soin de former un cabinet. Il
faut dire que Fa khry-Pacha , par suite de di-
vergence d'opinion avec le conseiller judiciaire
britannique , M. Scott , avait été forcé, dans le
ministère présidé précisément par Moustapha-
Pacha de résigner ses fonctions de ministre
de la justice.

La formation du nouveau cabinet éclata
comme un coup de foudre ; lord Cromer lui-
môme en ignorait le premier mot. La nou-
velle s'en répandit avec la rapidité d'une traî-
née de poudre et , sur l'ordre du Khédive , les
nouveaux ministres avaient déjà pris posses-
sion de leurs portefeuilles respectifs que le
gros du public ignorait encore le changement
qui s'était produit dans le ministère égyp-
tien.

Lord Cromer répondit à l'adoption d'une
mesure au sujet de laquelle il n'avait pas été
consulté, qu 'il considérait , par conséquent ,
comme une atteinte aux droits qu'il s'est arro-
gés, par l'ordre intimé aux fonctionnaires an-
glais au service du gouvernement égyptien de
ne pas reconnaître les nouveaux ministres et,
en témoignage de cette façon de voir, de
s'abstenir de paraître dans les différents mi-
nistères ou administrations de 1 Etat où ils
sont employés.

Il est superflu de dire que l'ordre a été
ponctuellement exécuté. Il s'ensuivait donc
que les fonctionnaires britanniques au service
de l'Egyple , bien que payés par le gouverne-
ment égyptien , ne reconnaissent d'autre chef
que le représentant de la Reine. L'émotion
causée par cet incident a été profonde dans le
monde indigène et non moins profonde dans
l'élément européen.

La noie dominante dans ce dernier était un
sentiment de surprise à l'égard de l'acte dont

lord Cromer assumait la responsabilité. A
l'heure , en effet , où sa décision était commu-
niquée à ses compatriotes , il était matérielle-
ment impossible qu 'il eût encore reçu des ins-
tructions du Foreign Office.

Comme il fallait s'y attendre, Lord Rose-
berry a donné gain de cause i l'envoyé de la
Reine en Egypte. Il demandait non seulement
que le décret khédivial nommant les nou-
veaux minilitres fût abrogé, mais encore que
Moustapha-Pacha fût réintégré dans ses fonc-
tions. U ajoutait que , pour éviter à l'avenir le
retour de faits analogues , le Khédive ne pour-
rait ni nommer ni destituer un ministre sans
en avoir obtenu , au préalable , l'autorisation
de l'agent diplomatique d'Angleterre en
Egypte, autrement dit en bon français , que les
ministres ne relèveraient plus à l'avenir que
de lord Cromer.

Le Khédive ne s'est pas laissé intimider par
ces prétentions et s'il a consenti à sacrifier
Fakhry-Pacha , c'est à la condition qu 'il lui
substituerait un homme de son choix — Riaz-
Pacha — mais que, dût-il abdiquer , jamais
Moustapha ne reprendrait son poste.

Combien de temps le nouveau cabinet se
maintiendra-t il au pouvoir? Voilà ce qu 'il
serait difficile de préciser. Dans tous les cas,
l'acte d'énergie du Khédive a eu pour résultat
immédiat de réveiller toutes les espérances et
de lui concilier les sympathies unanimes des
indigènes.

D'un coup il s'est rendu populaire : il n'est
pas difficile de deviner par cette popularité ,
résultant seulement d'une tendance ou d'une
velléité d'opposition , à quel point les Anglais
ont su se rendre impopulaires sur les bords
du Nil.

Eii Egypte
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Une dépêche de New-York annonçait sa-
medi la mort de M. Blaine , un des hommes
politiques les plus éminents des Etats-Unis.

James Gillespie Blaine était né à West-
Brownsville , comté de Washington , dans l'E-
tat de Pensy lvanie , le 31 janvier 1830. Il fit
ses études au collège de Washington et , vers
1850, fut nommé professeur de mathémati-
ques à l'institut militaire de Georgetown (Ken-
tuck y). Puis il fit son droit et fut admis au
barreau de Pensy lvanie. S'étant marié , sur
ces entrefaites , avec une personne originaire
de l'Etat du Maine , il allait s'établir , en 1853.
dans le pays de sa femme, à Augusta , qu 'il
adopta désormais pour résidence et où il com-
mença sa carrière politique.

Il y devint immédiatement co-propriétaire
et rédacteur en chef du Kennebec Journal et
prit une part active, en 1854, à l'organisa-
tion du parti républicain dans le Maine. Qua-
tre années plus tard , il élait nommé prési-
dent du comité du parti et élu représentant à
la législature de l'Etat. Il fut président de la
Chambre et fonda , à cette époque , le Portland
Advertiser , avec lequel il prépara son entrée
dans la politique de la confédération , qui al-
lait ouvrir une plus vaste carrière à ses am-
bitions.

Nommé, en 1862, député du Maine au Con-
grès fédéral , il était bientôt le leader du parti
républicain dans la Chambre des représen-
tants , coopérant activement à la grande œu-
vre de pacification et de reconstitution fédé-
rale qui s'imposa après la guerre de Séces-
sion et, en 1869, il devenait président de cette
assemblée jusqu 'en 1874.

A ce moment , l'ambition de James Blaine
pouvait viser jus qu 'à la présidence de l'U-
nion , qu 'il ne devait cependant jamais attein-
dre. Il posa sa candidature dans la conven-
tion nationale de Cincinnati en 1876. Les six
premiers scrutins lui furent favorables ; mais ,
dans le septième , la majorité se porta sur M.
Hayes , qui fut élu.

Les électeurs du Maine consolèrent Blaine
de sou échec par un siège dans le Sénat fédé-
ral. L'élection pré sidentielle de 1880 voit en-
core sa candida tur e posée, cette fois contre le
général Grant , devant la convention natio-
nale républicaine , qui proclama un candicat
de transaction , Garfield. Celui-ci , élu , tira
immédiatement James Blaine du Sénat et
l'appela aux fonctions de secrétaire d'Eta t

(1881). Cette nomination et la politique de
réformes annoncée par le message présiden-
tiel , sous l'inspiration , disait-on , de Blaine
qui en était l'auteur véritable, provoquèrent
de violentes protestations dans le sein da
parti républicain. La même année, le prési-
dent Garfield était frappé par l'assassin Gui-
teau , et, dans deux mois qui s'écoulèrent jus -
qu 'à sa mort , le pouvoir fut exercé par M.
Blaine , qui s'acquitta de sa tâche avec habi-
leté et qui , malgré les instances du vice-pré-
sident Arthur , appelé à assumer la présidence,
donna , peu après, sa démission de secrétaire
d'Eta t, ajournant un projet de congrès pan-
américain qu'il avait préparé de concert avec
Garfield.

En 1884, Blaine reparaissait une troisième
fois comme candidat à la présidence. Le parti
républicain adopta sa candidature dans la con-
vention de Chicago ; mais, dans les élections,
il fut battu par le candidat démocrate. M. Gra-
ver Cleveland.

Eloigné des affaires à la suite de ce nouvel
échec, il prépara sa candidature à la prochaine
présidence par une grande tournée dans les
Etats , où il se posa en champion dn système
protectionniste. Il achevait , en même temps,
la publication d'un ouvrage d'histoire con-
temporaine intitulé : De 1861 à 1881 ou
Vingt années de Congrès, qui est à la fois une
autobiographie |et un récit des événements
auxquels il avait participé dans le cours de sa
vie politique. Puis il entreprenait un voyage
en Europe, d'où il revenait pour prendre part
à la campagne présidentielle de 1888.

Il retira , oette fois , sa candidature en fa-
veur de M. Harrison , qui fut élu et qui l'ap-
pela de nouveau , en 1889, aux fonctions de
secrétaire d'Etat , fonctions qu'il a résignées,
en rompant avec M. Harrison , pour poser sa
candidature à la présidence, en 1892.

On sait quelle krge part a prise, dans ces
dernières années , M. Blâme dans la réalisation
du programme ultra-protectionnisie du parti
républicain , qui s'est traduit par la législation
douanière de M. Mac Kinley. Sur ce program-
me, il greffa son système de réciprocité com-
merciale, ainsi que son grand projet de ligue
économique et d union douanière , monétaire,
etc., proposé à toutes les républiques du nou-
veau monde dans le congrès pan-américain de
Washington de 1889 1890, dont il fut le pro-
moteur dès l'année 1881. Ce plan , qui devait
servir de plate forme à sa candidature prési-
dentielle en 1892, n 'a pas donné les résultats
qu 'il en attendait. Dans la convention du parti
républicain , à Minneapolis , au mois de juin ,
les voix sur lesquelles il comptait se sont par-
tagées entre M. Mac Kinley et lui , et le prési-
dent Harrison a enlevé la majorité ^ absolue
ponr la candidature du parti.

M. Blaine disparaît au lendemain de la chute
de son parti. Il succombe à une maladie des
reins, compliquée d'hypertrophie du Cœur et
de diabète, et dont il avait de fréquents accès,
qu'il faisait même quel quefois , au besoin , ser-
vir à ses combinaisons politiques.

11.s'est éteinl t ranqui l l ement ,hier ,à Washing-
ton , à onze heures du matin , après avoir ré-
sisté à la maladie pendant de longues semaines,
grâce à sa robuste constitution. Il avait près
de six pieds de haut , était d'une stature puis-
sante et doué d'une énergie et d'une force vi-
tale extraordinaires.

Le président Harrison , à l'annonce de la
mort de M. Blaine, a publié une proclamation
rappelant les services rendus par lui et louant
son habileté et son patriotisme dignes de l'ad-
miration de ses concitoyens.

Le ministère d'Eta t ou des affaires étrangè-
res sera voilé de crêpe pendant trente jours.

Le Congrès s'est ajourné en signe de deuil.
Les assemblées législatives de plusieurs

Etats se sont également ajournées.

La mort de M. Blaine

France. — Le Figaro considère le cabi-
net comme bien près d'avoir vécu : * Sur la
route prochaine , un caillou le tuera. » Cette
opinion est partagée par plusieurs autres
journaux.

L'Autorité dit que , si les circonstances ame-
naient une crise ministérielle , c'est-à dire si
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H. Ribot était obligé de se retirer, M. Carnot
aurait recours à une combinaison Develle.

L' Eclair affirme que l'accord est absolu en-
tre les ministres et qu'aucune cause de dissen-
timent n'existe entre eux.

— L'agence Dalziel envoie aux journaux la
note suivante :

c Le conseil d'administration de l'agence
Dalziel , qui s'est réuni mardi , a décidé que la
transformation de la société .en société fran-
çaise aurait lieu immédiatement.

M. Percher avait préalablement déclaré qu'il
ne conserverait ses fonctions que si les nou-
veaux statuts et conventions définissaient net-
tement ce qui existe actuellement en fait : à
savoir que la direction .politique de l'agence
Dalziel soit française ; que le contrôle de tou-
tes les informations par des Français soit as-
suré.

L'agence Dalziel a tenu à ne fa ire connaître
ce qui précède qu'après la délibération de la
Chambre, qui a fait d'une manière si éclatante
la lumière sur la moralité des attaques diri-
gées contre l'agence Dalziel. »

OBEISSANCE
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PAR

Ml. du Gampfranc

Bt 11 la laissait ponr aller fumer nne cigarette
sous les arbres du parc. Il était parfaitement ravi
d'être au monde, lni, car il avait tont ce qui peut
rendre heureux un impie de ce siècle, nn homme
3ni méprise tontes les lois divines, qni les conai-

ère comme des rêveries et des divagations; nn
homme qui n'estime que le positif , le réal , la terre
où il est né, où il vit , où il meurt, où il mourra
tout entier, prétend-il, afûrme-t-il , tout entier com-
me le singe, son illustre ancêtre. Oui , il était par-
faitement henreux, ce beau prince Zinesko, et il
envoyait au ciel, dans nn mouvement plein de
grAce , la légère fumée de sa cigarette. Il était à
Nice, la ville où sont fêtés les étrangers, il était le
roi de la saison; il avait, la veille, gagné an jeu , et
déjA espérait remporter le premier prix anx cour-
ses prochaines. Sa cigarette achevée, il se dirigeait
vers les écuries. Oes superbes bâtiments étaient
devenus exigus pour le service du prince. On y
comptait six chevaux de hante mine, des poneys
charmants, enfin un cheval de course nommé San-
dor. Le prince le flattait de la main; puis il dai-
gnait parler longuement avec le jockey des chances
3e snccès du magnifique animal.

Bt puis arriva, enfin , ce jour de courses. Oette
perspective de haute vie en plein air souriait A
wladimir. Dès le matin, il avait revêtu la jaquette
«ourle, chaussé les bottes A revers, et, pour com-

ttprod uc ttor, instrditt au* journaux n'ayant pa
fralM avti Im SocUUdt* Sens i» JMtru.

pléter son aspect de sportman , il portait , A sa cra-
vate, une épingle en argent ayant la forme d'un fer
de cheval.

On grand dîner devait être donné à la villa Zi-
nesko, A l'issue des courses. Wladimir voulait que
le service fût parfait , les vins irré prochables , et ,
traversant la longue salle A manger, il eut la con-
descendance de donner un coup d'oeil au couvert :
l'argenterie et les cristaux éiincelaient sur la nappe;
les fleurs du surtout étaient disposées avec art; et,
sur le dressoir, s'alignait une armée de bouteilles
vénérables. Le prince n'admettait pas, en matière
de service, la moindre hérésie. Paleembleu t le cé-
rémonial est chose sacrée. Ayant donné un coup
d'œil A la carte du menu, respectueusement présen-
tée par le majordome, il voulut bien le déclarer
très bien compris. Bt, maintenant , les vins étaient-
ils A la hauteur des mets T C'était son devoir de
s'en assurer : un palais de manant ne saurait ap-
précier les délicats bouquets , lea suaves arômes. Bt
le prince dégustait les vins de prix avec des attitu -
des de connaisseur, tenant, entre ses doigts, le pied
de son verre, se recueillant , tandis que le nectar
caressait son aristocratique palais, et fermaut A
demi les yeux, comme interrogeant ses souve-
nirs :

— OhAteau-Yquem, laissait-il tomber de ses lè-
vres de fin gourmet, Frontignan acceptable... Ro-
mane qui sa laisse boire.

Bt le majordome t'inclinait convaincu.
11 passa dans l'appartement de sa femme.
— Quoi , dit-il en fronçant les sourcils, pas en-

core habillée f
Il tenait A la montrer A tous, A se parer de sa

beauté; puis, l'union apparente du prince et de la
princesse écartait tout fâcheux soupçon. Marcelle
baissa la tête; elle avait oublié l'heure; elle s'inquié-
tait si peu de oe jour de fête. Que lui importait, à
elle, d'aller briller A ces courses de Nice ? Dans
l'univers entier, était-il nn seul coin où elle fût se
plaire ?

Le costume de Marcelle étalait sa splendeur sur
une chaise longue; un vrai chef-d'œuvre d'élé -
gance.

— Pourquoi cette indifférence , fit le prirce
étonné, quand toute autre femme serait en paradis.
Avez-vous seulement admiré ce costume, que je
vous ai fait venir d'une des premières maisons de
Paris. Toutes vos amies vont pAlir de jalousie. Si
vou s aviez un pen de cœur, vous me remercieriez

par un baiser de vous avoir fait cette surprise;
mais vocs n'avez plus de cœur.

Bile s'était éloigné. ) de Wladimir, et ses yeux
étiiicelaient , Daus ses moments de tendresse , il
lui était encore plus odieux qu'A ses moments de
colère.

— Alors, vous n'êtes pas ravie de votre robe ?
— Que m'importe cette robe; que m'importent le

luxe et l'élégance t Moi , je songe sans cesse que cet
argent, que vous dépensez sans compter, appartient
A une pauvre fllle; je songe sans cesse que vous
faites préjudice A des orphelins.

Il était décidément de belle humeur.
— Allons, fit-il , toujours la tragédie, toujours

une délicatesse outrée. Vous n'avez donc pas en-
core compris qu'avec une parole affable, de l'élé-
gance et de l'argent , ou même avec de l'argent tout
simplement, car l'or donne tout le reste, on peut
se moquer de tout. Faites donc comme moi, ma
chère enfant; faites comme les autres et soyez de
votre temps.

Il lui avait pris la main; elle la retira vivement ,
ne pouvant dissimuler sa répulsion.

Il était bon prince, en ce moment, et il fit enten-
dre un petit rire demi-plaisant, demi-railleur.

— O'est moi, Marcelle , je le vois, qui suis le naïf.
Je m'étais imaginé que votre fidèle amour serait
impérissable... Après tout, pourquoi vous deman-
der ce qui peut exister ici-bas; 1 immuable, l'éter-
nel T Vous n'avez plus d'affection pour moi, et vrai,
je le regrette. Pourquoi aussi me figurer qu'une
tendresse féminine a plus de durée qu'un prin-
temps? Autant vouloir entendre, toute l'année,
chanter le rossignol.

Il fredonna l'air de Rigoletto :
Femme varie.
Femme varie,
Fol qui s'y fie
Un seul instant.

Le visage de Marcelle devint d'une pâleur extrê -
me, mais elle ne daigna pas répondre.

Son petit air achevé, il reprit avec gaieté :
— Vite , le temps presse; faites-vous belle, la plus

belle. Je vous rends cette justice , vous avez la
bonne grAce de ne pas résister aux désirs de votre
mari. Vous mettez docilement en pratique cette
maxime orientale : fEntendre , o'est obéir».

Il plaisantait; un nouvel éclair passa dans les

yeux de la princesse; elle mordit sa lèvre et mur-
mura tout bas :

— Pour vous, mon père; ponr vous seul, je souf-
fre patiemment

Bt, appelant à son aide tout son courage , elle re-
vêtit la délicieuse toilette parisienne.

A l'heure suivante, elle se trouvait A l'hippodro-
me de Nice, gracieusement étendue daus son lan-
dau, aux panneaux vert sombre, attelé de chevaux
noirs, les plus fins , les mieux appareillés qu'on eût
pu trouver. Marcelle , dont la beauté resplendissait,
sous le soleil, était lorgnée, admirée par tous. Bile
était une figurante de plus et une charmante figu-
rante dans le panorama mondain des courses de
Nice. Les voitures arrivaient en foule, depuis le
landau attelé A la Daumont jusqu 'au modeste
flscre.

Des vastes omnibus sortait un flot humain : toute
une armée de sportmen de hasard, se hâtant, la lor-
gnette en sautoir, d'aller parier , jouer les économies
du mois, le gain de la semaine, ie fond de la tire-lire.
Oes modestes allaient se ranger sous une tente de
coutil, en face de la tribune d'honneur, toute pavoi-
sée d'oriflammes. Les voitures arrivaient toujours ;
des coupés et des victorias d'une correction irrépro-
chable, des mail-coach, que les maîtres, perchés en
l'air sur les banquettes, laissant A l'intérieur les do-
mestiques, conduisaient eux-mêmes avec talent ; et
puis encore des tandems fins et légers qui filaient
au milieu d'un bruit de grelots. Tous ces équipages
se rangeaient en double file le long de la barrière
blanche, et sur les nappes de gazon restées libres
les cavaliers trottaient , tandis que les gens A pied
se tassaient partout où l'on pouvait voir la piste. La
musique militaire acheva.! un pas redoublé, et main-
tenant la cloche, pendue au mAt de l'oriflamme, son-
nait avec persistance pour faire dégager la piste.

Au milieu de ce tumulte, Marcel e demeurait
inerte. BUe ne songeait guère A ces chevaux qui al-
laient courir, et A ce « Sandor » qui allait soutenir
l'honneur des écuries Zinesko. Bile ne s'intéressait
plus A rien ; la foule l'étourdissait, le soleil lui don-
nait la migraine, elle était fort pAle sous son om-
brelle ponceau. BUe éprouvait, au milieu de ce bruit
de ce voix, de rire, de pas et de galops, un besoin
de silence, de repos. Elle était triste A mourir.
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BERNE. (Corresp.) — Ge matin à 4 h.
un homme ivre, ayant soif , voulut se dé-
saltérer à une fontaine de la rue des Bou-
chers.

Il perdit pied et se noya dans le bassin
de la fontaine.

— Il est question de construire un bâti-
ment pour la régie des alcools, les locaux
actuels étant trop exigus.

VAUD. — Jeudi matin , un jeune che-

vreuU a été poursuivi par des chiens au-
dessTO du château de Bonmont, près Nyon.

Lorsque le*fermier , attiré par les aboie-
ments des chiens, est arrivé sur les lieux ,
le gracieux animal avait déjà été étranglé»
Il a été vendu à Nyon.

GENÈVE. — Les propriétaires de la mé-
nagerie Ehlbeck ayant décidé de tuer un
ours brun , qui devenait par trop dange-
reux, un amateur se rendit acquéreur de
la viande de l'animal .

L'our a été enfermé dans une petite cage
où il pouvait à peine se mouvoir, et con-
duit sur un traîneau dans les terrains va-
gues situés derrière la brasserie Handwerk.
Là, le nouveau propriétaire , armé d'une
carabine, déchargea son arme entre les
deux yeux de l'ours , qui fut tué sur le
coup. Après les constations d'usage , la
bète fut transportée dans une boucherie et
dépecée.

— Un accident s'est produit dans la nuit
de samedi à dimanche, rue du Temple, 14.
au troisième étage , où M. Laforôt , ouvrier
faiseur de ressorts, occupe un modeste ap-
partement de trois pièces, avec sa mère,
âgée de 83 ans.

En rentrant chez lui , vers minuit , M. L.,
qui avait passé la soirée avec des amis,
trouva sa mère étendue sans vie, sur le
plancher de la cuisine, les vêtements étaient
en partie brûlés et une grave brûlure se
remarquait sur la poitrine. A côté d'elle
était une lampe à pétrole brisée. On sup-
pose que la malheureuse femme en voulant
chercher un ustensile quelconque sur un
des rayons, la lampe lui échappa de la
main , tomba sur la poitrine et mit le feu
au corsage.

Il est probable que cette personne , dont
la santé était déjà bien faible , vu son grand
âge, se sera évanouie sans avoir la force
d'appeler au secours.

Du reste, les voisins n 'ont absolument
rien entendu.

Nouvelles des cantons

** Tir cantonal. — On écrit du Locle à la
Feuille d'Avis des Montagnes :

Vous avez reproduit la réclamation , parue
dans l'Impartial , de quel ques actionnaires
chaux-de-fonniers du tir cantonal de 1892,.
s'étonnant à juste tilre que les comptes de
fête ne soient pas encore bouclés.

Il nous semble que le comité d'organisation ,,
mis en cause par cet entrefilet , aurait le de-
voir d'expliquer , si ce n'est publiquement , du
moins aux actionnaires par circulaire , les rai-
sons de ce relard prolongé. Il court dans le
public tant de bruits à cet égard — peut être
faux , — qu'il serait bon de le renseigner
exactement.

Quelques actionnaires loclois.
## Fraternité du Locle.— L'assemblée gé-

nérale annuelle de la Fraternité du district du
Locle a eu lieu vendredi soir.

L'ombre au tableau dans la marche de la
société, est le recrutement pour ainsi dire nul
de ces dernières ; en effe t les admissions ne
compensent plus les départs ; aussi le comité
signale cet état anormal dans son rapport et
demande que le comité de 1893 soit chargé
d'examiner les voies et moyens de ramener
de nouvelles adhésions et demande à l'assem-
blées qu'il soit autorisé à s'adjoindre une
commission spéciale , en vue d'étudier toute
l'organisation de la société , dans le but de fa-

Chroniqae neuchâteloise

M. Terrier a fait savoir qu 'il avait pris con
naissance des nouveaux papiers découverts
par M. Imbert , administrateur de la succursale
Reinach.

M. Imbert lui a remis un dossier paraissant
concerner un M. Palomba , mandataire de M.
de Reinach fils ; le dossier contient une série
de lettres et de dépêches écrites en français ,
en anglais et en italien. Il renferme notam-
ment plusieurs lettres de M. Chabert relatives
au frein Wenger.

Une dépêche de Me Fontana , notaire , réclame
à H. Cornélius Herz un versement que celui
ci avait promis d'effectuer. Des dépêches et
lettres de M. Guillot , ancien député , ont trait
à la même affaire. Enfin , au dos d'une pièce
se trouve un projet de lettre écrit par M. de
Reinach. M. de Reinach menaçait M. Cornélius
Herz d'une plainte au parquet , si le chantage
ne cessait pas, et terminait par ces mots mis
en marge, mais rayés après coup : « Le gou-
vernement est au courant de tout. >

En terminant , M. Terrier dit qu'il serait
nécessaire de communiquer ce dossier au juge
d'instruction.

— Le Figaro a interviewé MM. Thévenet et
Arène an sujet des ordonnances de non-lien
dont ils viennent de bénéficier. Tous deux se
déclarent très affectés que des poursuites aient
été antorisées contre eux avec autant d'insou-
ciance. Le Figaro dit qu'il n'a pu voir M. Jules
Roche, qui est malade , mais son secrétaire lui
a déclaré qu'il restait un compte à régler et
Sue ce compte serait déj à réglé sans la mala -

ie de M. Jules Roche. Il ne songerait à faire
aucune protestation.

L'Eclair dit que les amis de M. Rouvier dé-
poseront à la Chambre une demande tendant
â ce que ce dernier soit traduit devant la haute
cour.

Le même journal apprend que l'arrêt de
mise en accusation pour l'affaire de corrup-
tion contiendra l'ordre de conduire les accu-
sés à la Conciergerie. Toutefois , cet ordre
pourra n'être exécuté que le jour même de la
comparution des accusés devant la cour d'as-
sises, mais la détention devra être maintenue
pendant toute la durée des débats , c'est-à-dire
pendant une quinzaine de jours. Les prévenus
ne pourront être relaxés que le jour du ver-
dict, s'ils sont acquittés ou si la condamnation
ne porte pas d'emprisonnement..

Allemagne. — Le grand-duc héritier
de Russie a quitté Berlin , samedi soir, vers
onze heures ; il a été accompagné à la gare
[>ar l'empereur , les princes, les généraux et
e personnel de l'ambassade russe.

Plusieurs journaux font remarquer que les
entrevues de Guillaume II et du czarévitch
ont été nombreuses et très longues. On a re-
marqué celle qui a eu lieu le jour même de
l'arrivée du grand-duc , et qui a duré j usqu 'à
une heure du malin , et celle immédiatement
après la cérémonie du mariage de la princesse
et qui a retenu le grand duc pendant deux
heures au château , de neuf heures à onze
heures du soir, alors qu'il élait attendu à
l'ambassade russe, où une fête lui était
offerte.

— L'ancien ministre de la justice , M. de
Friedberg, a reçu le portrait de l'empereur
avec celte dédicace : Nemo me impune lacessit.
Cette nouvelle manifestation de Guillaume II
est très commentée. On se demande qui elle
vise.

Autriche. — La commission perma-
nente du Code pénal a discuté dans sa
séance d'hier, un chapitre très intéressant:
« L'excitation au suicide ». Le rapporteur
comte Pininski a proposé d'édicter une
nouvelle pénalité contre l'excitation au sui-
cide et l'aide prêtée dans l'exécution , vu
que de pareils agissements doivent être
condamnés au point de vue de la morale
publique et qu'il se présente parfois des
cas très dangereux et très condamnables
dans l'intérêt public. La pénalité proposée
par le rapporteur a été adoptée finalement ,
par 9 voix contre 6, dans la rédaction sui-
vante : * Quiconque excitera quelqu 'un au
suicide ou l'aidera dans l'exécution de cet
acte, on lui en procurera les moyens, sera
[mni d'emprisonnement si le suicide a eu
ieu. »
Angleterre. — L'office du gouverne-

ment local vient de prendre des mesures
importantes concernant l'inspection des
worh houses par les gardiens des pauvres,
ou membres élus des conseils locaux de
l'Assistance publi que. Jusqu'ici, un gar-
dien ne pouvait de son initiative person-
nelle, sans autorisation du Board ofguar-
dians dans son ensemble, demander à vi-
siter un worhhouse, même placé sous la
direction du conseil dont il faisait partie.
Désormais , tout gardien pourra exercer
son droit d'inspection quand et comme il
le voudra , dans tous les asiles de son dis-
trict. Les membres des conseils de l'Assis-
tance publique sont autorisés, de plus, j l
nommer des comités de dames, qu'ilsv choi-
siront à leur gré, et qui seront chargées,
après inspection des parties des toork-
houses, où se trouvent des femmes et des
enfants pauvres, de rédiger des rapports
dont l'Assistance publique fera son profit.

Etats-Unis. — La commission compé-
tente de la Chambre des représentants se dé-
clare en faveur de la constitution d'un comité
spécial pour s'enquérir s'il y a eu en Améri-
que un fonds destiné à la corruption en fa-
veur du canal de Panama , est aussi pour sa-
voir si les mesures prises par la Compagnie
du chemin de fer de Panama sont de nature à
léser les intérêts américains.

L'affaire du Panama

Convention de Genève. — La conven-
tion de Genève pour la neutralisation du ser-

vice sanitaire et hospitalier des armées en
campagne a souvent donné lieu à des abus.
Souvent des personnages interlopes, agents
secrets, espions ou maraudeurs , se sont intro-
duits dans les lignes et corps de troupes sous
le couvert de la croix rouge.

Il importait , devant les protestations que
soulevait cet état de choses, d'aviser pour
sauvegarder l'institution , et M. le colonel
Bû cher , médecin du ll me corps d'armée,
vient dans une brochure de déposer des pro-
positions en vue d'une revision de la conven-
tion.

M. Bircher pense qu 'il faut avant tout exer-
cer un contrôle plus sévère sur les personnes
autorisées à porte r en campagne le signe dis-
tinctif de la convention : la croix rouge sur
fond blanc. Il faut pour cela que tout le per-
sonnel sanitaire et le matériel soient accrédi-
tés auprès des états-majors , régulièrement
commissionnés et incorporés aux armées ,
seumis aussi , cela va sans dire , à la discipline
militaire. Pour cela , le personnel portera non
seulement la croix rouge de la convention in-
ternationale mais les couleurs nationales , au
môme titre et de la même façon que les belli-
gérants. Le matériel de môme portera , outre
l'écusson de la convention , les couleurs de
l'armée à laquelle il appartient. Enfi n , les
places de pansement , les ambulances en cam-
pagne, les hôpitaux volants ou stationnaires
arboreront , sous la responsabilité de l'officier
qui les commande , le drapeau national à côté
de celui de la convention. Enfin , tout ambu-
lancier ou toute personne attachée à un titre
quelconque au service sanitaire des armées ,
dans les lignes d'opérations ou sur les lignes
d'étapes , devra être muni d'une carte établis-
sant son identité et délivrée par l'état-major
compétent.

Pénitenciers. — Le directeur du Bureau
fédéral de statistique , M. Guillaume , a fait ré-
cemment une conférence intéressante sur les
causes principales des primes et sur la néces-
sité de remédier aux vices de l'éducation des
condamnés.

La cause des crimes est la mauvaise éduca-
tion dans la plupart des cas. L'orateur a de-
mandé une éducation pénitentiaire basée sur
des principes de classification progressive en
prenant en considération davantage l'état
d'âme des condamnés que la gravité de leurs
crimes.

La législation pénale doit être mise en har-
monie avec le système pénitentiaire. L'éduca-
tion négligée des enfants pauvres doit être
améliorée par le concours de la Confédération
(dîme de l'alcool), des cantons , des communes
et des sociétés de bienfaisance.

La Société cantonale d'utilité publique or-
ganisera l'action.

La statistique pénitentiaire établie par le
directeur Guillaume est le commencement
d'un grand travail pour toute la Confédéra-
tion.

Chronique suisse



voriser le recrutement d'assurer la stabilité
de l'association.

*+ Conférence. — Nous apprenons avec
plaisir que M. Adolphe Ribaux , littérateur
neuchâtelois si connn, donnera , cette semaine-
ci, une conférence à l'Amphithéâtre du Col-
lège primaire.

Il est inutilede rappeler au public ce qu'est
M. Ribaux comme poète, romancier et confé -
rencier. Le succès qu'obtiennent depuis nom-
bre d'années ses publications nombreuses est
la meilleure preuve de son talent incon-
testé.

La conférence, qni est payante , aura lieu
vendredi soir. Le sujet est des plus attrayantes
puisqu'il s'agit de la lecture de plusieurs con-
tes inédits. Ces contes intéresseront particu-
lièrement notre public, car l 'action de quel-
Îues-uns d'entre eux se passe à la Chaux-de-

onds même.
Nous reviendrons prochainement sur cette

conférence qui promet de réunir un public
très nombreux.

## Ecole pt ofessionnelle.— Nous avons fait
vendredi une petite visite à l'exposition se-
mestrielle des travaux exécutés par les élèves
de l'Ecole professionnelle de jeunes filles .
Comme de coutume, nous avons été surpris
et charmé des résultats auxquels arrivent ces
élèves, et d'où l'on peut déduire la valeur et
la fidélité de l'enseignement qui leur est don-
né. Dans les divisions < pratiques > nons avons
noté un rayon de lingerie dont les objets ont
été non seulement cousus, mais « coupés »
par les élèves ; de même pour les costumes de
dames et d'enfants. Dans les divisions * artis-
tiques » , nous avons admiré des peintures sur
bois et sur porcelaine, et des broderies snr
toile et sur cuir , exécutées avec nn goût vrai-
ment bien dirigé et formé.

Nous voyons de plus en plus dans cette
Ecole nne institution destinée à offrir aux pa-
rents le moyen de faire donner à leurs filles
nn enseignement rapide et rationnel des tra -
vaux féminins, et de remplacer les longs ap-
prentissages, au cours desquels elles n'ap-
prennent souvent qu'une minime partie de ce
que les maîtresses sont censées leur enseigner.
Aussi espérons-nous que, toujours mieux
connue, cette Ecole recrutera aussi un nom-
bre toujours plus considérable d'élèves.

Les examens en obtention du brevet local
d'enseignement ont été subis samedi avec suc-
cès, par Mesdemoiselles Laure Augsburger et
Emma Fiajoulot.

** Bienfaisance. — Le Comité des Soupes
scolaires a reçu avec reconnaissance :
Fr. 8»80 produit d'une collecte faite à un

concert donné par la Fanfare du
Grutli.

> 12a— produit d'une collecte faite diman-
che au concert de la troupe Cospy
à la Brasserie du Square.

Merci anx généreux donateurs.
(Communiqué.)

Chronique locale

Un drame en mer. — Les journaux argen-
tins annoncent qu'on vient de découvrir un
fait des plus graves. Il s'agit de la conduite
infâme dont les officiers du torpilleur argen-
tin Rosales se seraient rendus coupables pen-
dant la dernière traversée de ce navire.

Le Rosales était assailli par une forte tem-
pête en pleine mer, et le commandant Funes
désespérait de le sauver.

C'est alors qu'il fit venir les officiers et leur
ordonna de griser les cinquante hommes d'é-
quipage, en leur expliquant qu'il fallait empê-
cher les matelots d'entrer dans la chaloupe
qui devait êlre réservée aux officiers seuls.

Le commandant fit comprendre à ses subor-
donnés que c'était là leur chance de salut.
Tous acceptèrent , et quelques moments après
les matelots se trouvèrent dans un état d'é-
briété des plus complets.

Néanmoins, an moment où les officiers vou-
lurent descendre dans la chaloupe, les hom-
mes, s'a percevant du danger, essayèrent de
les en empêcher. Mais les officiers , le revolver
en main , eurent facilement raison de cette
tentative de résistance d'hommes gris et dés-
armés.

Deux matelots qui s'étaient montrés plus
obstinés que leurs camarades furent tués à
coups de revolver. Les autres furent condam-
nés à une lente agonie.

La chaloupe des officiers arriva à bon port
«t l'on n'aurait peut-être jamais rien su de
cette affaire , si un Italien dn nom de Battaglia ,
qui servait à bord du Rosales en qualité de
chauffeur , et qui , ayant refusé de se griser,
avait pu se sauver avec les officiers, n'avait
fait des révélations. Celles-ci parurent telle-
ment graves, que les officiers furent mis en
-état d'arrestation.

Plusieurs navires furent chargés de recher-
cher l'infortuné torpilleur ; mais on n'a pu
jusqu'ici en découvrir la moindre trace , et il
faut bien supposer que le Rosales a péri avec
tous ceux qu 'il avait à bord.

Chambre des mises en accusation se réu-
nira mercredi prochain pour statuer sur
les ordonnances de renvoi devant la cour
d assises.

— Plusieurs députés déposeront demain
sur le bureau de la Chambre une proposi-
tion tendant à punir la calomnie et la dif-
famation non prouvées. Le gouvernement
appuiera cette proposition.

— Une lettre de M. Deroulède à ses té-
moins les prie de surseoir à leur mandat
jusqu'à ce que M. Pichon ait répondu à
cette question : Où est pour un rédacteur
de la Justice l'outrage lorsqu'on dit qu'il
appartient à un journal commandité par
Herz ?

— Le Temps publie une dépêche de Tou-
lon disant qu'une division de l'escadre par-
tira demain pour rejoindre le reste de l'es-
cadre à Villefranche. I! n'est donc pas
question de l'envoi au Maroc, ni en Egypte.

Belgrade, 30 janvier. — Le roi Milan et
la reine Nathalie attendront, l'un à Paris,
l'autre à Biarritz, la prochaine sentence du
métropolite Michel qui cassera le divorce
prononcé par feu le métropolite Mravitch.

Aussitôt que l'annulation du divorce
aura paru dans le Journal officiel de Bel-
grade, le roi et la reine se rendront ensem-
ble auprès de leur fils, le principal auteur
de cette réconciliation.

Ce retour sera fêté par de grandes ré-
jouissances.

Rien ne sera changé dans la politique
intérieure de la Serbie, le roi ayant abdi-
qué définitivement en faveur de son fils
qui, le 14 août 1894, atteindra sa majorité.

Faits divers

Dernier Courrier ei Dépêches
Paris , 30 janvier. — On confirme que la

Recensement de la population en janvier 1891,
27,743 habitant*.

Naissances
Gyger, Walther-Emile, fils de Johann-Gotthelf ,

et de Marie-Cécile née Guye, Bernois.
Monnier , Marthe-Isabelle , fille de Jules-

Edouard et de Marie-Elisa née Fasnacht,
Bernoise.

Lilie Flora , fille illégitime, Lucernoise.
Boillod , Louis, fils de Louis et de Marie-Ro-

sina née Nussbaum, Neuchâtelois.
Wyss, Charles-Albert, fils de Paul Ernest et

de Anna l la née Donzé, Bernois.
Jacques, fils illégitime, Neuchâtelois.
Sattiva , Benoit-Louis-Henri , fils de Natale-

Stefano-Guiseppe-Benedetto et de Maria-
Margaretha née Anker, Italien.

Walzer, Marthe-Hélène , fille de Joseph-Nico-
las et de Emma-Elvina née Wittwer , Ber-
noise.

Vilars, Charles-Arnold , fils de Ernest et de
Alice-Estelle née Robert , Bernois.

Perret, Fritz-Alfred , fils de Georges-Frédéric
et de Madeleine née Perrin , Neuchâtelois.

Wirz, Pierre-Aimé, fils de Charles et de Julia
née Diacon, Neuchâtelois et Argovien.

Légeret, Alice-Jeanne, fille de Edouard et de
Elisa née Antenen, Vaudoise.

Graber, Olga-Antoinette , fille de Henri-Alfred
et de Cécile née Knorr, Bernoise.

Matthey-Junod , Blanche-Emma, fille de Al-
bert-Ul ysse et de Marie-Adèle née Bahon,
Neuchâteloise.

Maibach , Charles-Louis , fils . de Johann-Frie-
drich et de Hirsilie née Chopard , Bernois.

Zaugg, Ferdinand, fils de Louis-Alphonse et
de Anna-Maria née Binggeli , Bernois.

Fahrni , Emma, fille de Christian et de Véréna
née Meyer, Bernoise.

Etienne, Clara-Adèle , fille de Jules et de Clara-
Antoinette née Coste , Bernoise.

Kuhn, Adolp he-Wilhelm, fils de Adolphe-
Henri et de Maria née Schwar.

Sauser, Ernest, fils de Alfred et de Anna-Maria
née Laederach, Bernois.

Picard , Caroline-Marcelle , fille de Gabriel et
de Jeanne née Bloch , Neuchâteloise.

Promesses de mariage
Mathey-Pierret , Eugène Constant , horloger,

Neuchâtelois et Dubois née Sieber, Anna-
Adèle, horlogère, Neuchâteloise.

Monnat , Léon-Josep h, horloger , Bernois, et
Ducommun-dit-Boudry, Emma-Alice, pier-
riste , Neuchâteloise.

Droz-dit-Busset , Fritz , horloger, Neuchâtelois,
et Beck , Sophie-Élise, horlogère, Argo-
vienne.

Mercier, Louis-Camille , postillon , et Bour-
quin , Marie-Annette , servante, tous deux
Bernois.

Mariages civils
Mùller-Richard , Jean-Frédéric-Théodore , se-

crétaire d'hôtel , Genevois, à Lausanne, et
Guillod , Fanny, Cécile , comptable, Fribour-
geoise.

Rueff , Léopold , fabricant d'horlogerie , Alsa-
cien et Chmielewski , Sura dite Salka , sans
profession , Russe, à Lodz.

Fankhauser , Jules-Léopold , boitier , Bernois ,
et Bourquin , Henriette-Cécile , pianiste,
Bernoise et Neuchâteloise.

Décès
(Les numéros sont ceux~des jalons du cimetière)

19299 Humbert-D roz. Marie , fille de Jean-
Henri et de Adèle-Blanche Duvoisin , Neu-
châteloise , née le 17 janvier 1893.

19300 Barben, Clara-Marie, fille de Jacob et
de Maria née Stauffer , Bernoise, née le 16
juillet 1891.

19301 Sauser, Marcel-Henri , fils de Emile et
de Angèle née Méroz, Bernois, né le 18 jan-
vier 1893.

19302 Donche-Gay, Michel , époux de Marie-
Pauline née Barrel, Nenchâtelois, né le 17
avril 1848.

19303 Mathey-Junod , Blanche-Emma, fille de
Albert-Ulysse et de Marie-Adèle née Bahon,
Neuchâteloise, née le 21 janvier 1893.

19304 Guttmann née Affolter, Marie, veuve
de Jakob, Bernoise, née le 3 mars 1833.

19305 Messerli, Johannes, époux de Susanna
née Môgli , Bernois, né le 11 juillet 1819.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Du 23 au 29 janvier 1893.

Berne, HO janvier . — Le Conseil fédéral se
pornoncera cette semaine sur la demande de
rachat du réseau genevois du P. -L. -M. Il est
pen probablequ'on accèdeà la demande du gou-
vernement de Genève, le canton pouvant ob-
tenir du P. -L.-M. de meilleures , conditions
que la Confédération.

Frauenfeld , 30 janvier. — Quatre projets
de loi soumis au peuple, parmi lesquels le
projet d'impôt sur les débits de boissons, ont
été repousses.

Saint-Gall , 30 janvier. — Le peuple saint-
gallois , par 22,243 voix contre 19,875, a re-
poussé le projet de révision constitutionnelle
introduisant la représentation proportionnelle
dans les élections au Grand Conseil , aux Con-
seils communaux et aux Conseils scolaires.

Chicago , 30 janvier. — Une partie du bâti-
ment de l'Exposition s'est effondrée sous le
poids de la neige. Les dégâts sont évalués à
100,000 dollars.

San Francisco, 30 janvier. — L'opinion pa-
rait favorable à l'annexion des îles Sandwich
aux Etats Unis. On assure que la reine détrô-
née a demandé l'appui du gouvernement amé-
ricain.

On annonce que le garde-côte Monteray se-
rait envoyé à Honolulu.

Le gouvernement provisoire a nommé une
commission qui se rend, à bord du vapeur
Claudine , à Washington , pour demander l'an-
nexion aux Etats-Unis.

Rome , 30 janvier. — On aurait vnlé 1,500
kilos de dynamite à bord d'un navire ancré
dans un port italien.

Le Caire , 30 janvier. — Le khédive a réins-
tallé le patriarche Kyrillos comme chef de
l'Eglise copte.

Paris, 30 janvier. — On mande de Londres
au Figaro que M. Waddington a obtenu une
satisfaction platonique de lord Rosebery. U a
fait observer avec courtoisie â l'ambassadeur
de France que de gouvernement à gouverne-
ment on a l'habitude de donner des explica-
tions sur les actes, les intentions restant
soustraites à l'action diplomatique.
\ila-Reggio , 30 janvier. — La duchesse de

Madrid , femme de don Carlos, est décé-
dée.

Béziers, 30 janvier. — Une bombe conte-
nant nn explosif inconnu a éclaté. Un passant
a eu des doigts emportés.

Barcelone, 30 janvier. — Une bagarre s'est
produite dans un meeting organisée par des
étudiants catholiques à propos de l'église pro-
testante de Madrid.

Des cris de « Vive le pape-roi t » et « A bas
pape-roi 1 » ont provoqué une bataille dans
laquelle il y a eu nombre de blessés.

La police a rétabli l'ordre et fait de nom-
breuses arrestations.

Naples, 30 janvier. — Un journal , Le Cor-
riere, annonce qu'il va publier des révéla-
tions importantes.

Il s'agirait d'une pièce annexée au rapport
officiel portant une liste des principaux dé-
putés et débiteurs insolvables de la Banque
romaine.

La liste est accompagnée d'une lettre de H.
Micelli , ancien ministre du commerce, priant
le sénateur Aloisi , chargé de faire le rap-
port, de taire la vérité afin d'éviter le scan-
dale.

Service de l 'agence Dalziel.

Berne, 30 janvier. — La commission du
Conseil des Etats pour la réforme judiciaire
fédérale se réunit cet après-midi pour aplanir
les minimes difficultés existantes entre les
deux Conseils.

Londres , 30 janvier. — Le Times publie
une dépêche de Berlin constatant qu'il existe
en Russie un profond courant anti-allemand ,
malgré les bonnes relations des deux gouver-
nements.

Paris, 30 janvier.— La Libre Parole publie
nne entrevue avec Arton que nous reprodui-
sons sous toutes réserves.

Arton a dit que si on ne l'a pas arrêté , c'est
qu'on a pour cela de bonnes raisons. Il a du
reste toujours du poison sur lui. U est parti
en emportant 9 millions.

Il réédite ses accusations contre nn député
radical (M. Maret) , qui aurait touché 75,000
francs. Il ne dira rien de M. Floquet, ce si-
lence étant le prix de sa sécurité. Il ne nom-
mera les députés qui ont touché que si on
l'arrête.

Dijon , 30 janvier. — Election législative.
Est élus, M. Bordet, républicain,

Les conservateurs et les socialistes se sont
abstenus.

Rome , 30 janvier. — On prévoit que des
demandes en autorisation de poursuites se-
ront formulées contre cinq députés con-
nus.

Les avocats de MM. Tanlunga et Lazzaroni
ont dit qu'ils ne reculeront devant rien pour
faire la lumière.

Service télégraphique de L 'IMPARTIA L

Saint-Amant, le poète, se trouvait nn jonr
dans une compagnie avec un homme qui avait
les cheveux noirs et la barbe blanche.

Comme cette différence paraissait assez bi-
zarre et qne chacun en demandait la raison,
Saint-Amant se tourne vers cet homme :

— Apparemment, monsieur, lui dit-il, vous
avez plus travaillé de la mâchoire que du cer-
veau.

Quand Montesquieu rompit avec Tourne-
mine, il se hâta de le déclarer hautement, en
disant à tout le monde :

— N'écoutez ni Tournemine, ni moi parlant
l'un de l'autre, car nous avons cessé d'être
amis.

Chez l'antiquaire :
— Vous n'avez qu'un seul autographe de

ce personnage ?
— Oui, monsieur. Je vous dirai même qn'il

n'en existe pas d'autre.
— Vous croyez ?
— Certainement. Il ne savait pas écrire.

Petit dictionnaire fin de siècle :
Acquitter. — Une petite farce que les jurés

font quelquefois an gouvernement.
Géant. — Homme atteint d'une maladie de

longueur.
Héroisme. — La poésie du courage.
Maquiller (se). — Passer l'éponge sur le

passé.
Panama. — Fatal-isthme.

Choses et autres
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BAN«UB FÉBKRALK, Clinux-de-Fond*
(Société anonyme)

doras OES OOAMMS, le 31 Janvier 1883.

TA M Cnrto Mitew lni» *c»i» 
I NNap, .-Umtnds »f o» àtmani* tffft

Franse VI, 100.07'/. IlOO.lO -
Beleq- t'lr-i 99.86 99.85
Allemagne 3 153.25 128.66
Hollande IV,—! 108.26 M8.35
Vienne 4 207.6C 807.60 —Italie 6 96.80 M. —Londres , 8 86.11 L6.17
Londres 2'/, 26.12'/, —Russie h 1.64 —
BBqae Français ... p» 100 100.07'/,
BBanque Alternants p' 400 128.36
20 Mark or pr 100 24.66
B-Banque Anglais., p' 100 26.08
Autrichiens p' 100 SOT 25
Roubles pr 100 2.64
Dollars et ooup.... p» 100 6.10
Napoléons p. 20 fr. 100.06

Xxaompte pour la pays 2'/, •',.
Tous nos prix s'entendent pour do paplar banaabl* at et»•ont valables que pour le Jonr de leur publlsatsoo, sos'.réserve de variations importantes.

Nous donnons tous nos soins anx ordres ds Boum quinous sont confié».
Nous donnons, sans frais, des délégations i trois Jomiïde vue sur nos Comptoirs en Suisse, Berne, Bile, Genève,

Lausanne, Lucerne, St-Gall, Sion et Zurich, et des «Mfastau cours du ionr sur notre Succursale de Paris.

Etoffe H pour Cachomirs , Mérinos , Fan-
ttobes de ConOrraation taisie * damassées.crêpes,v ^uuuiiuuwu.. >lns , qa'u,,,, nche collection d en-
viron 300 différents échantillons d'étoffes noire» , nouveautés.

La Robe, pure laine, de fr. 5.25 à 28.85 |
\r Echantillons promptement franco par la première maison

d'Exportation Suisse
(U) Œttlnger A Co, Centralhof, Zurich.

m̂m» —^—
PARIS, 11, Rue de Cluny, 11, PARIS

ENCRE NOUVELLE
MA TBmU-PLESSY *

Spécialité de Carmin et d'Encres de Couleurs
FOTTIR ARCHITECTES

Croii de la Légion d'Honneur à l'Exposil. unW' de 1867

EHGRE NOUVELLE DOUBLE VIOLET À COPIER
ADO PTÉ E PAR TOUTES LES GRANDES ADM INISTRA TIONS

So trouve en -vente à. la.
PAPETERIE A. COURVOISIER

1, rne du Marché 1.

Imprimerie A. GOURVOISIKB, Cl»ux-d«-Fo»d«



GRANDE VENTE
de 428

Tons les ARTICLES le h le saisi
AU PRIX DE FABRICATION

Gilets de chasse (Spencers), Châles russes et
de tous les Tricotages

chez ROCKLIN-FBHLMAHN, chemisier
2, Rue de la Balance CHA UX-DE-FONDS Place de l'Hôtel-de-Ville

Avis officiel*
Commune fle la CHAUX-DE-FONDS
Avis au_publie
// est rappelé au publie qu'en vertu

dé l'art., 25 du Règlement cantonal
Mur .la Police des auberges et débits
de boissons, l'amende de 3 francs
infligée aux tenanciers qui ont gardé
volontairement des consommateurs
passé l'heure de police est également
applicable à ces derniers.
1058-b Direction de police.

AVIS
Le public est avisé que le règlement

pour la police et la location des plac s de
marché et celui poar le crieur et l'affi -
cheur publics, adoptés par le Conseil Géné-
ral le ler décembre 1892 et sanctionnés
par le Conseil d'Etat le 21 décembre 1892 ,
entreront en vigueur dès le ler février
1893.

Les personnes désirant se procurer ces
règlements et le tarif annexe, peuvent les
réclamer au bureau communal.
1020 2 Conseil communal,

Anx termes de l'article 44 du Règle-
ment général de Police, les propriétaires
dé la zone intérieure sont invités à faire
enlever la neige sur les toits et à débar-
rasser les trottoirs et abords de leurs mai -
sons, de façon à ce que la circulation ne
soit pas entravée.

A défaut, il y sera pourvu i leurs frais.
1031 2 Direction de PoUce.

Banqne Industrielle
Aux termes de l'article SI des statuts

de la Banque Industrielle et ensuite dn
préavis des Directeurs , le Conseil com -
munal a prononcé la liquidation de cette
banque des le ler février prochain.
1022-2 ConseU communal.

Eclairage êlectrip et ÉMMon
de f orce motrice

Toutes les personnes habitant la
localité qui ont l'intention de s 'abon-
ner, soit à la lumière électrique,
soit à la force motrice, peuvent s'an-
noncer à l 'Usine à gaz qui leur don-
nera tous les renseignements néces-
saires.

Le délai pour les inscriptions est
fixé j usqu'au 10 février 1893. 1023-2

Conseil communal.

¦A-TTIS
- Le prix du Plan officiel de la
Chaux de-FonilH (en couleurs) est
abaissé à OO centimes. 11 est tou-
jours en vente A la Caisse communale.
$0-2 CONSEIL COMMUNAL.

GÉRANCES
Achat et Vente d'immeubles

A. PEREET-GEMIL
S , rue de la Loge — rue de la Loge 5.

A LOUER DE SUITE
Gibraltar 15, un logement de deux

pièces.
Ronde ti, un pignon de 4 pièces.

POUR SAINT-GEORGES 1893:
Promenade *?, un logement de trois

grandes pièces.
Paix 83, trois logements de 8 pièces.
Paix 83, nn pignan de 2 pièces.
Hôtel-de- Ville 39, un logement de 8

pièces.
Place Jaquet Droz, un logement de

4 pièces.
Place Jaquet-Droz, un pignon de

% pièces.
Place Jaquet-Droz, un logement de

2 pièces. 553 14
*¦' —¦;.

Le Cognac f errugineui
¦d&i llaum «le
W. BECH, pharmacien,

employé avec succès deptuk 5 ans, est une
des meilleures préparations ferrugineuses
sommes ponr combattre l'anémie, la
falt>Ie*Mc générale, le manque
d'appétit, étourdlssements, t ai-
Messe dea nerf», ete.

D'un goût agréable et facilement sup-
porté, il peut être considéré comme le for-
tifiant et reconstituant par excellence pour
les personnes affaiblies par suite de ma-
ladie et les convalescents. — Exiger le
nom et la marque de fabrique. 11579-36

Fr. 2.50 le demi-litre , fr. S le Utre.
Pharmacie W. Bech, Place Neuve.

et dans toutes les pharmacies.

On demande à acheter une maison bien
située et dans laquelle on puisse facile-
ment installer au sous-sol ou au rez-de-
chaussée un atelier de serrurerie. — S'a
dresse! au bureau du notaire A. Quar-
tier, rue Fritz Courvoisier 9. 905-1

Excellente Encre à copier "îÇSfr**™ ™

FritzRobert Ducommun

Rue de la Promenade 4
A remettre

de suite ou nour St-Georges , deux beaux
LOGEMENTS, en pieio soleil près de la
Gare. L'un de i* chambres , bout de corri-
dor fermé, cuisine , belles dépendu nces.
L'autre de 5 chambrer , cuisine , corridor
et mêmes dépendances. Ces logements
sont occupés depuis deux ans.

La dite Agence est chargée de remettre
divers commerces de mercerie, lainages,
modes, meubles, fournitures d'horlogerie,
ainsi qu'un café avec logement remis à
neuf. joie 3

Accourez-Accourez
Venez acheter le VEAU qui se

vend bon marché.

BEAU VEAU
lre qualité

à £5€» c* le demi-kilo
EXCELLENTE

SAUCISSE AU FOIE
lre qualité

à. SO » le demi-kilo
C'EST A LA.

BOUCHERIE Ed. Schneider
Ancienne Boucherie Epplé.

4, rue da SoleU 4.
Se recommande. 748-2

Pensionnaires. qX2T5«
pensionnaires. — A la même adressa, A
vendre une machine A arrondir. 791

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A remettre \m Meorp 1893:
Rne Léopold Robert f-S, au 1er

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

Rne Jaquet-Droz 12, Ime étage,
un appartement de 7 pièces, cuisine et
dépendances.

Oes deux appartements sont situés
dans des maisons d'ordre et au centre des
affaires et conviendraient particulière-
ment pour ateliers ou comptoirs. 742 t
Edude G. LEUBA, avocat, et Ch.-E.

GALLANDRE, notaire, place du
Marché 10.

Logement
Ensuite d «décès , A louer de suite ou pour

St Georges 1893 un appartement de trois
pièces situé à la rue de la Balance. —
S'adresser au bureau du notaire A, Qaar-
tier, rue Fritz Conrvoisier 9. 901-1

-A- louer
sn ENTREPOT sitaé vis-à-vis de la Gare
arec terrain et dégagements, ponvaat
être ntlllsé ponr entreprenenrs, dépôts
de sable, bois, etc., ete. 947-1

S'adresser an burean de I'IMPABTIAL.

A p parlements
A louer de suite on pour Saint-Georges

1893 de beaux appartements bien exposés
au soleil , composés de 3 et S pièces, dont
deux pignons. — S'adresser rue de la
Promenade 19, au premier étage, A gau-
che. 763-2

Voulez-vous la santé ?
2 m̂\»mm\m4»mmmtk^ S
S mmlmW S*S8fefc —
M »mMmm *Mm 3̂mKÊ»WmmL **
"S «H. --:- -Ps^H^ ÎÉi ss
; SwiliiS- -*l€Sf ' * - - '-i':; S» S_—H «SBROSM^L'̂ -̂ SKI - 'MM 5̂

s âtft»jWm PWTHMB —
S? tfaiHiKPH ' mm) ¦»l3SàS*^ N̂Ryt8 BgT Ĥ K <*
Lignent reconstituante dn sang. Indis-

pensable ponr la famille. 396 U9

Ne se l^SMft^S^ ĵAfyft Ifi 
î Ne se

vendant W0ËÎÊM wf l <f tJïtf^ vendent
qu'en Mmu^^^wtq RôTIES HYGIéNIQUES qu'en

paquets iM^ p̂^^ îMF, paquets
Jp PvivftfflL\p fe Kecoin mandées nui mulndes, pour In soupe «les en- 

 ̂
' J-

Uw r/ff SsBeSyP f"ntq *'1 A loutf' personne «l'une coaiplminn délicate, ̂ £fj **^

ÔOc. [̂ ^^ "̂̂ "̂ g^S f̂] SO c.
Recommandées aux malades, oour la soupe des entants et à toute per-

sonne d'une complexion délicate.

NeuchAtel 1 MM. Gacond Henri , négociant , rue du Seyon ; James Brun, Tertre.
Cortaillod 1 M. Ri aie Alexandre, boulanger.
Boudry 1 M. Hufschmid, négociant.
Fleurier 1 M Le<iba-Huguenin , rue de la Place d'Armes 7.
Chanx-de-Fonds i MM. Vogel . pâtissier-roafiseur ; Winterfeld , rue Léopold

Robert ; Marmet- Roth, ne  des Granges ; Jacot-Oourvoisier , mag. de comestibles,
rue du Pare 10 ; Jaccard Alfred, négociant, rue de la Demoiselle 87 ; Jobin Berthe,
rue du Progrès 37 ; Debrot Fritz, rue de l'Industrie 16 ; Gabus Constant, rue de
la Demoiselle 132.

Le» Brenets 1 Eugène Haldimarn. 1S773 15

Sont anssi nn excellent Dessert

CABINET DE LECTURE
A. X-.-A. :F>E3SrSÏ3E

S, Place du. Marché, 8
Littérature française et allemande . - Auteurs modernes (3000 vol.)

Abonnements fr. l.SO par mois. ÏO c. par / our.
OUVERT LE DIMANCHE JUSQU'A MIDI soe

j de la nouvelle Clulnée
Les cigares fabriqués par nos établissements avee des

Tabac* de la Nouvelle Guinée, récolte 1890,
viennent d'être mis en vente et se trouvent dans la

i y m̂r plupart des grands magasine de cigares enm̂^'̂ »*̂ m̂m m̂*̂  jjnlaae, comme suit : 7K7-2
N* 1. Nouvelle Guinée Esceptionales. . A fr. 20 p' 2 caissettes de SO p.
N» 2. Nouvelle. Guinée Pro iileetos. . . à fr. 18 » >
N» 3. Nouvelle Guinée Favoritas . . . à fr. «S p' 1 caisse de 100 p.
N* 4. Nouvelle Guinée Londres grande . A t r. -t 5 > »
N* 5. Nouvelle Guinée Regalia Reyna à fr. 19 » »
N« 6. Nouvelle Guinée Perfectos . . . à fr. ÏO » »

BF Chaque oaisaette est pourvue de la marque de fabrique ol-
oontre et de notre nom et contient en outre une atteatatlon de la
Compagnie de la Nouvelle Guinée certifiant que nous sommes les
seuls propriétaires de oea nouveaux tabaos dea colonies allemandes.

Bremer Clgarren-Fabrlken
précéd* BIERMANN & SCHŒRLING à Brème

Chanx-de-Fonds, chez M, AXJ.-A.UQ. Barbezat.

U Pnll A li/mi/ln I,A M * cm rr**, sert à cimenter et & recoller le verre, la
LUIH) UqillUt) MUIS ¦ tt^B porcelaine, les meubles, etc. Tr*« rteia-

taate. — Se vend 60 sentîmes le flacon , avec le pinceau,
à LA PAPETERIE A. COURVOISIER, Plaoe dn Marché, 1.

. .  . ¦ / é i ¦

5£_  
PARAISSANT TOUS LES JOURS, EXCEPTÉ LE LUNDI £¦ Q_

le numéro 9

ii'tttlpïiyij à ii
est en vente chaque soir :

& la Cbaux-de-Fonds i Magasin de tabacs et cigares CHATBLAIN-
Boulangerie ALBERT RODLBT, rue du Gre- NARDIN , rue du Parc 64.

nier 22. Magasin d'épicerie WBBBB , rue Fritz
Magasin d'épicerie BXRTHE J OBIN , rue du Courvoisier.

Progrès 37. Magasin de tabacs K OHLER , rue Léopold
Magasin d'épicerie BRANDT, rue de la „ Robert 88.

Demoiselle 2 Magasin d'épicerie MARMBT-KOTH, rue des

V X̂iîr^*™ Arttar Mag|̂ icerie SCHOMACHBH , rue de
Magasin de tabacs et cigares Mme L. Magagin d

"
ôpiceria JBANRIOHABD, rne deDubois, rue de la Balance. "V gerre âMagasins de tabacs et cigares L.-A. BAR- Magasin d'épicerie R. EOLI , rue du Pro-

BKZAT, rue de la Balance et rue Léo- grès 65.pold Robert. Magasin d'épicerie GHAOTBMB, place d'Ar- .
Magasin de tabacs et cigares F. BELJEAN, mes 14 A.

rue des Arts 25. Kiosque de la Place de l'Hôtel-de-Ville.
Magasin de tabacs et cigares BOLLB, rne Magasin d'épicerie GABUS, rue de la De

Léopold Robert. moiselie 114.
Magasin d'épicerie GREUTER-JEPPLI , pla- Au guichet de distribution , rue du

ce DuBois. Marché !.
obacme xn.a.tixiL :

au Locle i à NencbAtel t
Imprimerie et librairie COURVOISIBR, rue Kiosque à journaux.

du Collège 309. M. Fritz V ERDAN , Bazar Neuchâtelois.
Kiosque à journaux. Mme veuve GUYOT, librairie.

à Bienne t d Genève i
Kiosque à journaux. Agence des journaux, boul. du Théâtre 7.

Msaiprisrs
Un conflit étant survenu entre l'Asso-

ciation syndicale des ouvriers repasseurv
et remon'eurs (section de la Ohaux-de-
Fonds) et le comptoir

CONSTANT SCHEIMBET
rue D. JeanRichard 46, tous les ouvriers
repasseurs et remonteurs , syndiqués ou
non, sont rendus attentifs aux articles
du règlement relatifs â ce cas.
196 -12- Le Comité.

FABRIQUE DE FRAISES
en tous genres

et toutes formes, pour l'horlogerie, bottes
à musique, mécanique et manufacture

de chaussures.

R. GUILLOD
snec. de 0UILL0D & SCHUMACHER

Usine hydraulique :
CORTAILLOD (canton de Nenchâtel)

Mention honorable Parti 1889. M é d a i l l e  de
vermeil Fribourg 1892.

Spécialité de Scies circulaires pour bois
et mèlaux jusqu'à 25 em diamètre. Frai-
ses à dentures torse. Molettes et Fraises
pour monteurs de boites. Equarissoira
pour mécaniciens, de S à 50 mm épaisseur.
Scies pour métaux en acier diam-nt , de
18, 23, 28 et 32 cm long. 9961-SO
Prix modérés. bporUtion, Onvrage garanti»

Etude de M e Jh. Queloz , notaire-
à Saignelégier

A vendre de gré à gré
Madame Lina Noirjean née Weber, au-

bergiste A Saignelégier, offre à vendre de
gré A gré 1 atelier de ferblantier
de feu son mari Alix Noirjean. C Jt ate-
lier est des mieux outillé sous tous les
rapports. La même Dame offre aussi A
vendre tout» s Us marchandises se trou-
vant en magasin.

La vente eut fixée sur lundi 6 lé-
vrier 1893, à 2 heures après midi.
Les amateurs y sont cordialement invités,
et dans l'intervalle ils peuvent prendre
connaissance du tout. H -371- J

La vente aura lieu au comptant, ou en<
cas de terme fournir bonre caution.

Saignelégier, le 25 janvier 1893.
Par commission :

1871 l Jh. QUELOZ, notaire.

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

An Magasin de Comestibles

Charles Seinet
place Neuve ÏO. 13494-6*

rfl^l*nmf»tt A ¥6Ildie plusieurs
ArUIlLSi toises de troncs secs.
S'adresser 4 M. Ulysse Oberly, Joux-Per-
ret 20. 883

VmW ATTENTION "•¦

Cave populaire, r. Fritz Conrvomer 5
On vendra tous les jours :

Cboucroute,8ourlèbe, Compote,
Pommes de terre, Fruits et
Légumes, 870

Se recommande.

A remettre
dans une des principales villes du canton
de Neuchâtel un magasin de chaus-
sures en pleine activité, sitné sur une
place très fréquentée. Avenir assuré pour
une personne entreprenante. 974-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

Mme veuve KELLER annonce qu'elle a
transféré dès ce jour sa pension, 3, rue
de l'Industrie 3, au 2me étage. On

Ê 
rendrait encore quelques pensionnaires.
;onne pension bourgeoise. — A la même

adresse, à louer une jolie CHAMBRE
meublée A un ou deux messieurs de
toute moralité . 963 2
nrnfl|l AnH» Un très bon tail-
-¦-«•¦•¦¦ •̂¦¦e leur se recomman-
de pour de l'ouvrage en journée ou â la
maison. Il ira aussi dans les environs.
Réparations et dégraissage. Travail prompt
et soigné. Prix modiques. — S'adresser
rue de l'Envers 86, au rez-de-
chaussée, à gauche. 795-2

ENGELURES
g-erçures, crevasse», dar-
tre», feux , boutons, mala-
dies de la peau, Impure-
tés du teint, sont prévenus et
disparaissent promp ement par
l'emploi du

Savon Callet
au soufre et goudron. SO c.
le morceau euveioppe chamois. —
Dacc toutes les pharmacies de la
Chaux-de-Fonds et du Lrcle. Cha-
puis . Ponts-Martel , H 77 L 52-6 w



per à l 'épaule... Malgré cela, je voulais quand même la
mort... Mais ses tendres prières ont affaibli ma résolu-
tion ... Gomme toi, frère, elle ia su me faire comprendre
que la mort ne rachète rien de la vie ... Elle m'a montré
l'avenir grâce auquel, soutenu par son amour, par sa
tendresse, je me réhabiliterais peut-être... Enfin , mère,
le soir du jour où le meurtre de Jactel fut commis dans
les bureaux de mon frère, si je me trouvais à Nogent
c'est que je voulais l'embrasser et la voir... Et c'est elle,
l'innocente fille , que vous accusez de honte, qui m'a con-
duit jusqu 'au fuuteuil où, tout endormie, vous avez reçu
mon baiser...

— Pourquoi avez-vous introduit cette fille auprès de
nous ?

— Pourquoi , mère ? Hélas 1 j'avais cru que vous le
comprendriez... J'étais chassé] d'ici et l'on ne voulait
plus m'y recevoir. Eh bien, en faisant entrer Marie, il
me sembla que je serais moins loin de votre cœur. Ce
serait un peu de mon affectiou qui resterait dans cette
maison. Je n'en serais pas complètement exilé... Ouï , je
me suis dit cela... Et je me suis dit encore que puisque
Marie devait être ma femme, un jour, mieux valait vous
la faire connaître tout de suite. L'aimant comme elle mé-
rite de l'être, il ne vous serait plus possible, plus tard ,
de me la refuser quand je vous la demanderais... Elle
aurait gagné votre cœur, elle serait nécessaire à votre
vie, elle serait devenue, comme Gilberte, votre fille...
Ah! ma mère, c'était un pieux mensonge, que celui-là...
puisque j'y avais associé Marie-Rose... Ne la repoussez
pas... Elle est seule dans le monde... Ne la rejetez pas
loin de vous... ne lui donnez pas cette marque de dé-
fiance... Ne lui causez pas, à elle, si digne de tous les
respects, de tous les bonheurs, cette suprême tristesse...

— Quelle que doive être ma volonté dans l'avenir,
mon fils, vous m'avez gravement offensée en agissant
ainsi...

— Mère, mes intentions étaient pures... Et s'il est un
coupable, ce n'est pas elle, c'est moi... C'est moi qui lui
ai proposé d'entrer dans ma famille...

— Et j 'ai accepté avec joie, mon Laurent... Et j'en ai
été heureuse autant que fière 1

— Vous l'entendez, mère...
— Cette jeune fille ne restera pas ici une minute de

plus.
— Mon Dieu 1... Ah ! mère, vous êtes injuste 1...
Marie-Rose se cacha la tête dans les mains et pleura

silencieusement. Elle s'attendait à cette décision.
— Mère, dit Laurent, dans tous les malheurs qui m'ont

frapp é coup sur coup, récemment, je n'avais qu'une con-
solation, c'était de savoir Marie-Rose auprès de vous, ai-
mée de vous, respectée de tous... Et vous me brisez le
cœur... Mère, je vous en prie, ce ne peut être votre der-
nière volonté...

— J'ai dit !
— Ecoutez, nàère. J'ai promis à cette enfant qu'elle

serait un jour ma femme. Elle m'aime de toute son âme.
Je ne lui redemanderai pas ma parole. Bien que la crise
actuelle de notre maison, si pénible et si lourde à sup-
porter, ne soif guère bien choisie pour parler de mariage,
rien no m'empêcherait de donner, dès maintenant, mon
nom à Marie, si vous le' voulez bien... Marie-Rose, une
fois 'ma femme, vôtis n'auriez plus de raisons pour la re-
pousser. .. Je suis pauvre , c'est vrai... Marie est pauvre
également... Mais un ami généreux m'a rendu l'emploi

qu'il m'avait offert autrefois, dans les mines du Nord...
C'est l'aisance... C'est presque la fortune...

Il se mit à genoux devant l'aveugle.
— Mère, je vous prie de me laisser épouser Marie-

Rose.
Elle dit, très grave, dans une immuable résolution :
— Jamais I . . .
Un sanglot de Marie-Rose lui répondit comme une

douloureuse protestation ; mais elle redit , pesant ses
mots :

— Jamais ! vous m'avez offensée... Jamais, aussi
longtemps que la loi me permettra de m'y opposer ; cette
fille ne sera pas ma fille ! Et j'espère, ajouta-t-elle d'une
voix plus basse, j'espère qu'après toutes vos fautes pas-
sées, toutes les larmes dont vous avez été la cause, vous
épargnerez à votre mère, à sa vieillesse, la suprême dou-
leur de vous voir mépriser sa volonté...

— Non, mère, je ne me marierai point malgré vous. .
— Bien, Laurent, dit Marie, vous parlez selon mon

cœur...
— Vous entendez, mère. Elle non plus ne voudrait

pas.
— Ce serait un repentir pour[toute notre vie.
—- Mère, une dernière fois !...
— Jamais ! jamais !
Elle se leva avec fatigue de son fauteuil :
— Gilberte ! appela-t-elle.
— Ma fille est sortie, mère, fit le marquis en se rap-

prochant.
— Donnez-moi votre bras, Michel, et reconduisez-moi

dans ma chambre.
Laurent s'élança vers son frère et lui prit les mains :
— Mon frère , intercède pour moi auprès d'elle !
Michel secoua la tète.
— Notre mère a raison... Tu l'as gravement offensée.

Sa décision est juste... Et je ne puis avoir d'autre vo-
lonté que la sienne.

— Mais vous ne pouvez la renvoyer ce soir, cette nuit,
ainsi que vous le faites?... Où irait-elle?

— C'est vrai, mère, dit Michel en interrogeant l'in-
firme.

Celle-ci s'arrêta sur le seuil.
— Demain donc, dit-elle, mais demain sans faute...

Et qu'elle ne cherche pas à me revoir... Je souffre trop,
moi-même, d'avoir été ainsi trompée, et j'ai presque
honte de lui avoir donné un peu de mon cœur.

Le marquis et l'aveugle se retirèrent.
Marie tomba dans les bras de Laurent, presque dé-

faillante :
— Elle a dit : Jamais !
— Ne pleure pas, Marie... ne perds pas courage...

Aie confiance en moi. L'avenir est à nous, et nous sau-
rons vaincre l'obstination de ma mère.

— Hélas !
— Rentrez chez vous, Marie... Demain , je vous at-

tendrai à Paris, à dix heures, â la gare. Votre apparte-
ment de la rue Vintimille n'est pas loué. Vous y rentre-
rez. Vous y avez vécu heureuse et indépendante... Vous
y retrouverez votre bonheur et votre liberté !...

— Le bonheur, dit-elle en hochant la tète... Hélas 1
les jours d'épreuves commencent.

Elle lui tendit son front .
(A suivre.)
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— Alors, je vous emmène.
— Je vous préviens qu'à deux heures j' ai un rendez-

vous à la Permanence, avec Gaume, l'agent de la Sûreté.
— A deux heures, vous serez libre.
Et ils entrèrent à la Maison-d'Or.
Quand ils furent commodément installés et qu'ils eu-

rent fait la carte de leur déjeuner, Bertignolles demanda :
— Je vois avec plaisir que vous ne perdez pas votre

temps.
— Chaque jour qui s'écoule n'enlève-t-il pas une

chance de découvrir celui que je cherche ?
— Je comprends que vous ayez à cœur cette enquête.

Vous avez dû cruellement souffrir à la pensée qu'on vous
soupçonnait.

— Oui, bien cruellement...
Le garçon apportai t à ce moment deux douzaines

d Ostende, pendant qu'un sommelier débouchait une bou-
teille de vin blanc.

Quand l'un et l'autre se furent éloignés :
— Mais enfin , elle ne tient pas debout cette accusation?

Il fallait des indices. Sur quoi reposait-elle donc ?
— Il y avait des indices, presque des preuves...
— Des preuves?... Ah ! bah ! Et que pouvait-on avoir

trouvé contre vous ?
Laurent ne répondit pas. Il gardait les sourcils fron-

cés. Cette curiosité de Bertignolles le gênait, lui parais-
sait déplacée, bien qu'il ne se rendit pas compte de ce
sentiment de gêne.

— Vous me rendrez service en n'insistant pas, mon-
sieur Bertignolles.

— Bien , mon enfant. Croyez que ma curiosité n'était
inspirée que par l'amitié que j'ai pour vous et surtout
par le désir que j 'ai de vous être utile, dans la mesure de
mes moyens...

Il avait dit cela avec beaucoup d'émotion.
Et Laurent se hâta d'ajouter :
— Je vous demande pardon de ma vivacité .
Bertignolles était un gros mangeur et Laurent avait

bon appétit. Tous deux faisaient honneur à la cuisine de
la Maison-d'Or.

— Du reste, fit Bertignolles, en souriant paternelle-
ment , il est un sujet plus doux et plus riant dont nous
pouvons nous entrenir. Les amoureux aiment les confi-
dences. Dans vos préoccupations, il vous reste, du moins,
une espérance et dans vos tristesses actuelles luit quand
même un rayon de clair soleil.

— C'est vrai , fit simplement Laurent devant les yeux
duquel passa le gracieux visage de Marie-Rose.

— A quand le mariage, mon cher ami ?
— Je ne le sais, hélas !
— La situation que je vous ai offerte va vous mettre à

votre aise...
— Grâce à votre bonté , de ce côté-là, en effet , il n'y

a plus d'obstacles. Mais je crains d'en rencontrer d'au-
tres ...

— Votre frère et votre mère s'opposeraient-ils ?
— Je le redoute.
— Ils ne la connaissent pas ?
— Ils la connaissent, mais ce qu'ils ignorent , c'est que

je l'aime, c'est qu'elle m'aime ; c'est que je lui ai promis
mon nom et qu'elle serait la plus adorable et la plus hon-
nête des femmes...

Il aurait pu parler longtemps sur ce ton. Les amou-
reux ne se lassent guère, lorsqu'on ouvre la porte de leur
cœur.

Mais Berti gnolles, maintenant , ne l'écoutait guère.
Il venait d'apprendre tout ce qu 'il voulait savoir. Par

quel stratagème Laurent avait-il fait entrer Marie-Rcse
dans la famille ? Peu lui importait. Ce qui l'intéressait,
c'est d'être certain que les relations de Laurent et de la
jeune fille étaient encore un mystère pour la marquise.

Donc le mariage n'était pas aussi proche qu 'il l'avait
craint. Cela lui donnait du temps.

il respira , soulagé, et eut un large sourire de bonheur.
— Je vous envie de tout mon cœur, Laurent, d'aimer

ainsi et d'être aimé I Moi , dans mon existence de vaga-
bond et d'aventurier, je n'ai guère eu le temps de m'oc-
cuper d'amour. Maintenant que la vieillesse arrive, je .le
regrette bien un peu, par moments, je l'avoue.

Et ils parlèrent d'autre chose.

PRINTEMPS



Vers une heure et demie, le cigare aux lèvres, ils sor-
tirent et firent un tour de boulevard.

Après quoi Laurent se rendit à son rendez-vous.
Bertignolles revint à l'hôtel.
Il y avait, chez Romain Goux, sur une table du ca-

binet, une de ces machines à écrire, devenues si com-
munes, invention américaine qui supprime l'écriture et
rend la pensée directement en caractères imprimés. Il
glissa une feuille de papier entre les crochets et appuya
sur les touches qui correspondaient aux lettres.

Une à une les lettres formèrent des mots et les mots
cette phrase que l'appareil fit dérouler lentement, à l'en-
cre bleue :

« Madame, vous avez attiré et vous gardez auprès de
» vous la maîtresse de votre plus jeune fils. >

Il plia le papier, la mit sous enveloppe et sur celle-ci ,
la machine écrivit, toujours en lettres imprimées :

« Madame la marquise de Soulaimes à N ogent. »
Décidé à faire ses affaires lui-même et à ne pas mettre

Romain Goux dans la confidence de ses projets sur Jenny.
Bertignolles alla lui-même|jeter la lettre anonyme à la
poste de Nogent.

Il écartait ainsi les soupçons,
Outre que jamais on ne pourrait reconnaître l'écriture

puisque les caractères étaient imprimés, on ne devinerait
pas non plus que le dénonciateur venait de Paris.

Que voulait-il en accusant ainsi Marie-Rose ?
Peu lui importait qu'elle fût ou non la maîtresse de

Laurent; mais chez la marquise, la jeune fille était en sé-
curité, hors de ses atteintes. Elle lui échappait , tandis
qu'une fois à Paris, livrée à elle seule, qui la protégerait
contre les embûches qu'on lui tendrait ? Elle serait, pour
ainsi dire à sa merci, sans défense, et le danger serait
d'autant plus grand pour elle qu'elle{ne le soupçonnerait
même pas.

Or, il espérait que sa lettre ferait renvoyer la jeune
fllle.

III

Calomnie.

Laurent, maintenant, venait chez son frère presque
tous les jours, il y passait presque toutes ses soirées.

Est-ce que tout ne l'y attirait pas. ?
Le marquis dont le cœur s'était enfin attendri , dont la

confiance était revenue, mais dont le désespoir était si
grand, dans l'attente cruelle de la faillite...

La mère, bien affaiblie par toutes ces douleurs...
Gilberte, si aimante, et qui s'était prise pour Marie-

Rose d'une affection de sœur...
Enfin , la fée Printemps l'attirait, surtout.
Ils étaient si heureux du doux mystère de leurs rela-

tions.
S'adorant d'un amour chaste et infini , n'ayant rien à

se reprocher, pas même une mauvaise pensée, ils s'ai-
maient auprès de la mère, dans toute l'ardeur de leur
âme.

Elle savait toujours quand il viendrait.
Elle guettait son arrivée, se mettant à sa fenêtre lors-

qu'elle était dans sa chambre, ou trouvant bien le moyen
de soulever le rideau, lorsqu'elle tenait compagnie à la
marquise dans l'appartement de celle-ci ou dans le salon .

Lui, quand il entrait, la cherchait des yeux , tout de
suite.

Il l'apercevait bien vite, où qu'elle fût !
Leurs regards, chargés de passion, se croisaient.
Souvent , du bout du doigt, envoyé des jolies lèvres de

la jeune fille, un baiser arrivait à réchauffer le cœur du
jeune homme et le gonfler de bonheur.

Et il n'y avait rien autre chose.
Rarement ils se parlaient. Rarement ils se trouvaient

seuls.
Pour ne point interrompre leur joli roman d'amour,

ainsi vécu à l'ombre de la famille sous l'aile maternelle,
ils étaient obligés à d'infinies précautions.

Mais qu'avaient-ils besoin d'autre chose qu'un furtif
serrement des doigts, ardemment entrelacés ?

Et lorsque le hasard bienveillant qui protège les amou-
reux les mettait pour une seconde en présence, Laurent
disait bien vite :

— Je t'aime. Es-tu heureuse ?
— Je t'aime, Laurent. Et je suis heureuse d'être au-

près de ta mère. Et je l'aime, elle, autant que j'ai aimé la
mienne.

Puis quelqu'un arrivait.
Craignant d'être surpris, d'être devinés, ils se sépa-

raient vite, reprenant un visage indiffèrent.
Mais leurs cœurs battaient bien fort , leur amour s'aug-

mentait de la contrainte qu'ils s'imposaient.
Ce soir-là , toute la famille était dans le peti t salon que

nous avons vu , au début de ce récit, gai et encombré de
fleurs , tout illuminé des rayons du grand soleil.

Des fleurs , il y en avait encore — les fleurs d'automne,
les chrysanthèmes aux mille couleurs, — cueillies le ma-
tin même le long des pelouses par les jolies mains de Gil-
berte et de Marie-Rose.

Les lampes étaient allumées.
Un feu clair pétillait dans la cheminée.
Le marquis avait apporté sa correspondance et écrivait

sur une table du milieu, pendant que les deux jeun es
filles travaillaient à des broderies, vivement éclairées
toutes deux par la lampe dont la lumière crue semblait
leur brûler la nuque.

La marquise Françoise rêvait.
Tout ce monde était silencieux.
Les demies et les heures qui sonnaient faisaient seules

tressaillir l'aveugle, dont la pensée était toute à Laurent.
Tout à coup elle dit :
— C'est lui !
Personne n'avait rien entendu, mais on était habitué

à ces surprises. Elle percevait des bruits indistincts aux
autres.

Le marquis ne cessa pas de travailler.
Mais les jeunes filles relevèrent la tète et attendirent.
En effet , Laurent entra.
Tout de suite son regard alla vers Marie-Rose et lui

dit :
— Je t'aime.
Et celle-ci, comme prise d'une toux subite, porta la

main à ses lèvres, pendant que ses beaux yeux se bais-
saient.

Les doigts cherchaient un baiser et l'envoyaient à
Laurent.

Celui-ci était allé s'agenouiller près de sa mère :
— Bonsoir, mère, dit-il... Comment vous portez-

vous ?



— Un peu mieux, mon fils... Pourtant je suis encore
très faible.

Elle chercha la tête du jeune homme, l'attira et sur le
front mit deux baisers très doux et très longs.

Il se releva et alla serrer les mains de Michel , puis
s'arrêta en souriant devant les jeunes filles.

— Savez-vous bien qu'on vous prendrait pour deux
sœurs, dit-il , à vous surprendre ainsi I

— On ne se tromperait guère, dit Gilberte, car c'est
bien comme deux sœurs que nous nous aimons...

Laurent avait un papier à la main. . .
— Qu'est-ce donc que tu tiens là ? demanda Michel.
— Une lettre que le facteur m'a remise en bas, pom-

ma mère... Une circulaire , sans doute , car elle est écrite
à la machine, dit-il, en regardant l'adresse... Cependant
elle est cachetée... C'est bizarre... Voyons le cachet...

Et il tendit l'enveloppe sous la lumière.
— Et le cachet est tout simplement une pièce de vingt

francs !
— Lis-moi cette lettre, mon fils... ou donne-la à Marie-

Rose. Elle viendra m'en faire lecture.
— Voici, mademoiselle, dit Laurent à la jeune fille.
Et il tendit le papier, sans défiance.
Marie-Rose le prit et alla s'asseoir près de l'aveugle.
Elle rompit le cachet et déplia la lettre.
Elle jeta un regard sur les deux lignes odieuses.
Et soudain elle se leva brusquement, très pâle et ne

retenant pas un cri effarouché.
— Qu'est-ce donc ? dit Laurent.
Le marquis avait quitté son travail et regardait.
Gilberte, surprise, venait de se rapprocher de Marie.
— Que vous arrive-t-i l donc, mon enfant? dit l'in-

firme.
Et bouleversée elle contempla Laurent avec épouvante.
Que va-t-elle faire ? Que va-t-elle dire ?
Lire cette lettre, est-ce possible ?
Laurent ne comprend pas une si étrange émotion^mais il a deviné que la lettre en est la cause.
Il la ramasse aux pieds de Marie.
Il la lit à son tour et sa main tremble.
Mais lui , plus fort , se remet plus vite.
Un moment il lui vient la pensée de mentir, de dire

qu'il n'y a rien là d'intéressant , que la lettre est une cir-
culaire venant d'un magasin ou quelque autre chose.

Mais mentir, ce serait indigne de lui.
Ce serait indigne de Marie-Rose, surtout.
Et puis, la curiosité de la marquise est éveillée.
L'aveugle est inquiète.
Elle a entendu le cri de Marie, lorsqu'elle a dit :
— C'est infâme !
Et le silence même qui a succédé à ce cri plein de me-

naces.
Le marquis s'avance et veut prendre la lettre à Lau-

rent.
Le comte écarte la main de son frère.
— Non, dit-il, pas toi... pas toi I
— Mon Dieu, qu'y a-t-il encore ? fait Gilberte reprise

de terreurs.
— Lis donc, Laurent, lis toi-même.
— Non, pas moi non plus, dit Laurent d'une voix

sourde.
Sa main tremble et sss yeux se voilent.

Il pressent de nouveaux malheurs, de nouvelles tris-
tesses, et il devine encore, en ce qui vient de se passer,

l'intervention de cet inconnu dont la haine mystérieuse
ne désarme pas.

— Lis, mais lis donc ! disait Michel.
Laurent et Marie-Rose se regardent longuement.
Ils se sont compris.
— Donnez ! dit Marie.
Et elle reprend la lettre.
— C'est moi qui la lirai !
Sa voix est faible. On l'entend à peine. Des larmes

perlent à ses yeux, quand elle murmure les deux lignes
infamantes :

c Madame, vous avez attiré et vous gardez auprès de
> vous la maîtresse de votre plus jeune fils... »

Le papier lui échappe et elle roule inanimée.
Laurent se précipite vers elle, éperdu , oubliant toute

prudence, ne songeant qu'à la secourir et se trahissant
ainsi ¦

— Marie, chère Marie !
Et stupéfaits, consternés, les autres gardent un silence

profond !
Puis Gilberte , discrètement, sort, avec un douloureux

regard vers Laurent, vers la jeune fille.
Marie se ranime sur les ardentes caresses de son bien-

aimé.
Elle se traîne à genoux jusqu'auprès de la marquise.
— Oh ! madame, madame, ne croyez pas cette infa-

mie ...
— Ainsi, dit la marquise, c'est de vous, c'est de Lau-

rent, qu'il est question?... Ce ne peut-être d'autres que
de vous !

— C'est de nous ! fait Marie, hardiment.
— Ainsi vous nous trompiez !... Vous avez apporté

votre honte ici, dans notre maison, sous les yeux de Gil-
berte !... Malheureuse 1

— Madame, cette lettre est un mensonge, une odieuse
calomnie.

— Allons donc !
— Laurent et moi, nous nous aimons, c'est vrai !...

Mais il vous dira lui-même s'il n'a pas pour moi tout le
respect qu'il doit à celle qui sera un jour sa femme... Si
vous le voulez-bien, madame, si vous ne vous y opposez
pas !

— Sa femme ! Jamais !
— Oh ! mon Dieu ! Laurent, protegez-moi !... Défen-

dez-moi?... Ne m'obligez pas à rougir devant votre
mère... Ses mains me repoussent, elle se détourne de
moi avec horreur... Laurent, dites-lui comment nous
nous sommes aimés...

— 11 le faut, mère, écoutez-moi, dit Laurent. Ecoute-
moi, frère, car ni elle ni moi, nous ne sommes coupables,
je le jure. Regarde-la donc, toi qui peux la voir, et dis-
moi si tu oserais accuser d'une faiblesse cette chaste et
fière enfant ?

— Parle ! Pour notre mère et pour moi, parle !
— Tu la connais, cette enfant, Michel... Ne vous ai-je

pas raconté jadis que lorsque j 'étais désespéré, découragé,
prêt à la chute finale et irrémédiable, au bord de l'abîme,
une douce main m'avait retenu ? — C'était Marie-Rose...
Ne vous ai-je pas dit que le soir même du jour où ma fa-
mille, ici même, m'avait repoussé de son sein, comme on
repousse du pied un être immonde ou dangereux, j'avais
tout préparé pour mourir ?... C'est encore l'intervention
de Marie qui m'a sauvé... Elle a détourné ma main...
Et la balle qui était destinée à mon cœur est allée la frap-



BOUCHER IE  ̂SOCIALE
Les clients de la Boucherie sociale sont

prévenus que la répartition des
bénéfices anx clients sera payée
par les soins du contrôleur de la Société,
au local rue de la Ronde, du 6 au 27 fé-
vrier 1893, chaque jour ouvrable, excepté
les samedis, de 3 â 4 heures de l'après-
midi, sur présentation du carnet.

Les répartitions non réclamées dans le
délai ci-dessus seront acquises de droit à
la Société et versées au Fonds de réserve.

Le payement des intérêts anx action-
naires s'effectuera simultanément et au
même lieu, contre remise du coupon n* 12,
par tr. 2.50 le coupon.

Cbaux-de-Fonds, le 31 janvier 1893.
1117-4 Le Comité.

Plantti t fa  Un demande de
jm»MMa»*t5» gaite un bon pia
niste pour soirées artistique a — S'adres
ser au restaurant Siegrist, rue Jaquet
Droz 50. 1108-3

Pensionnaires. qX«B§Ns
PENSIONNAIRES pour une bonne pen-
sion bourgeoise, — A la même adresse,
une ehambre est à louer. 1121-5

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

IHnn^sofi Arthur Didisheim,
-WJt tf Ml*rt3»« ru8 Léopold Robert
n* 60, est acheteur de tous genres de mon-
tres pour l'Amérique du Snd. 1113-3

+VWVWWW9
Etude de Ch. BARBIER, not.

A LOUER
de suite ou pour Saint-Georges :

fironïar 1 fi un bel appartement de 4
UIlîU lul 10, pièces, au ler étage.

431

PlneianrB logements de 1, 2, 3 et 4
I lUMCIIIS pièces situés rue du Pro-
Ç.'ès, de l'Industrie, Premier Mars et des

erreaux. Prix, 275 à 625 fr. 581

I Affamants de 3 et 4 pièces situés à
uOgBBVHH proximité de l'Hôtel-de
Ville et de la Fleur de Lys. Prix, 420 à
800 fr. 584
I) />nnv logements de 2 à 3 pièces, situés
DcBUA à proximité de la Gare. Prix,
420 à 650 fr. 585
H AT,v «aiAo situées rue du Puits 17 et
WoUA CttYcS rue du Progrès 4. 586

I Affamant de 3 Pièces 8itué à P">*i-LOgeiflOni mité du village. 587

Dn atelier. m
Pour Saint-Georges 1893:

IWni.ir- 1 fi trois appartements de 8
ttIXlllUr 10, pièces chacun. 432

Pour le 11 Novembre 1893 :

Léop. Robert 66, S/gBWK
pendances. 589

Terreaax 14, è̂Mp8remier étage d59o
??????????? *
A vendre d'occasion

un grand burean à 3 corps 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 autres meu-
bles ; plus encore une soixantaine de
jolies chaises de Vienne en bois noir et
filet or. — S'adresser à M. E. Cosandier,
rue Fritz Oourvoisier 40. 867-2

Apprenti sertisseur.
On demande pour courant lévrier, un jeu-
ne garçon désirant apprendre la partie
du sertissage. Entretien complet si on le
désire. — S'adresser à l'atelier de pier-
riste et sertisseur, Foule 879 A, au Locle.

876 2
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One joue Nie T™.'..."!°i—
à se placer de suite. — S'adreaser rue du
Rocher 11, an 3e ètag», * gauche. 1102-3

Un pillMhMrS^&Sftp à
fond, demande une place fixe, ou, à dé-
faut, des heures. — Pour renseignements
s'adresser à L. Constantin, rue du Tem
pie allemend 95. 1128-8

Ramnntnnr On bon remonteur con-
Itt'lUUUU lll , naissant ancre et cylindre
demande place de démonteur. — S'adres-
ser rue des Terreaux 17, au premier
étage. 1063-3

BOB comptable S5WS;
aux aff aires et aux voyages, cherche
emploi. Corresoondance f rançaise et
italienne , comprend passab lement
l'allemand. — Off res sous chiff res
103,571, Poste restante, la Chaux-
de-Fonds. 976 5
Ramnnianr Un bon remonteur sérieux
UUUIUUIUUI. ayant l'habitude de l'ou-
vrage soigné, connaissant sa partie à
fond, plus les chronographes et les quan-
tièmes, demande place dans une bonne
maison, où à défaut entreprendrait des
terminages à domicile. — S'airesser ,
sous chiffres S. T. 963 , au bureau de
I'IMPABTIAL. 962 2

Rhohillnnr Un jenne homme de toute
lllit lIM lILUl . moralité, ayant l'habitude
du rhabillage de bottes or, argent et mé-
tal, émaillées et antres, rhabillages de
bijouterie, oxydages de boites acier et
argent, cherche une place. A défaut, il
pourrait entrer chez un bijoutier. Bons
certificats. 975-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Jnnrnali&rA Dn6 P6rsoan6 à«ée *u-
#UUI IlallClu. rait quelques heures dis-
ponibles pour faire un (.etit ménage. —
S'adresser i Mme Marie Maurer , rue
Jaquet Droz 47. 977-2

A la même adresse, ft vendre un four-
neau de repasseuse avec les fers, un lit
complet et différents objets de ménage.
Sni'canto Une ûlle 8*chant cuire et
klOl Volllc. faire le ménage désire se
placer de suite. — S'adresser rue du
Parc 96, an 2me étage. 989-2
Pinaillent. Un émailleur cherche une
LUliilli t lli. place de suite, ou, à défaut ,
pour faire des heures. — S'adresser rne
des Fleurs 5, au rez-de-chaussée. 995 2

Warrante ^ne Per80nlle d'âge mûr
oui lulllic. cherche une place pour faire
un bon ménage. — S'adresser rue Léo-
pold Robert lll, an ler étage. 929-1
ioenîûfHa 0n désire placer une jeune
AaSUJOtllO. Me de 16 ans comme as-
sujettie tailleuse où elle serait logée et
nourrie chez ees maîtres. — S'adrtsser
rue des Fleurs 3, au rez-de-chaussée.

937-1

Commissionnaire. SenS n̂™
de toute confiance et connaissant l'horlo-
gerie, demande une place de commission-
naire ou homme de peine dans un maga-
sin. — S'auresser rue D. JeanRichard 33,
an 3me étage. 943-1

SlarvantaB Deux bonnes servantes
001 îoUtvB. qni connaissent très bien
la cuisine cherchent à se placer de suite.
Bons renseignements.— S'adresser à Maa

Schenk, rue de la Côte 219, LOOLE.
944 1

Un jenne homme ?e
ry\rn0sb,

u
ch

eerch
g
e

une plaee comme homme de peine. 681-1
S'adresser an bureau de I'IMPABTIAI,.

innrantioo 0n demande de suite
appioiillt». deux jeunes fille s intelli-
gentes comme apprenties couturières.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 1103-3

darvanta 0° demande une bonne ser-
oul Vilutc. vante pour 3 à 4 personnes,
sachant faire un ménage entièrement. Inu-
tile de se présenter sans de bonnes re-
commandations. — S'adresser rue du
Premier Mars U, au magasin. 1104-3

Dnillnolioni' U n bon guillocheur trou-
UlIlllUGIlUUr. verait de suite de l'ou-
vrage assuré. — Atelier Louis Pingeon.
rne de la Paix 49. 1105 3

flnilInphAnr Dn omriet guillocheur
WUlIlUGlieUI . trouverait de l'occupation
a l'atelier F. Bickart, rne du Parc 11.

1109-3

PTJT K A IInnr- A l'atelier A. Monnier et
LUlUUlltMl. fils , A Moutier, on deman-
de nn emboiteur connaissant la mise à
l'heure intérieure. Moralilé exigée. 1110-3

innrnntî ft On demande de suite nne
A|?|H ollMv. apprentie polisseuse de
boites or. — S'adresser chez M. Louis
Kuenzi, rue de la Serre 56. 1111-3

Ianna filla 0n demande une jenne
Jl'llUB U1I0. fille honnête et active ponr
aider aux travaux du ménage. — S'a-
dresser chez Mme Ch&tillon , rue du
Parc 66, au 2me étage. 1112 3

Pinisaonsa 0n demande pour tout de
w lllloocUou. suite une bonne finisseuse
de boites or, pour travailler aux pièces.
Inutile de se présenter si l'on ne connaît
pas sa partie. 1113-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

RasSArta <->n demande quelques bons
ttuSSUl liS. adoucisseurs et un teneur
de feux. A défaut on prendrait des as-
sujettis. Entrée immédiate. — S'adr.
rue de la Paix 69. 1114 3

Une JCnne Ulie enfants et connais-
sant les travaux du ménage, trouverait
une plaec de suite chez Mme Uhlmann,
rue de la Balance 7, au 2me étage. 1132-3

Piniosancao 0a demande plusieurs
l'IUlBBulISCSi finisseuses do débris pour
petites montres. 1123 3

S'adresser an bnrean de I'IMPABTIAL.

Tarriarfi ^n demande de bons ou-
vOl 1101 B. vriers carriers pour de suite.
— S'adresser à M. L'Héritier, entrepre-
neur, Boulevard de la Gare 842-3

Innavf Amant A l°uer Potu" St-Geor-
ï{iparit)IUt)Ul. ges prochaine, à des
Sersonnes d'ordre, un appartement de

roif> chambres, enisine et dépendances,
bien exposé au soleil. — S'adresser rue
du Parc 32, au 1er étage. 1075 3

l.nffAmont A louer' P°ur St-Georges
UWgwUIOUfc prochaine, un logement da
deux chambres, cuisine et dépendances,
situé à proximité de la Poste et de la Gare.

S'adresser rue Jaquet Droz 28. 1096-3

'htiinhro A louer & monsieur une
IlftlHUlU. belle chambre meublée. -

S'adresser chez Mme Rappo, rue du
Puits 29, au 2me étage. 1077 3

Phandra A louer, à un monsieur de
l/llauUlV. toute moralité et travaillant
dehors, nne chambre meublée, située près
de la Poste et de la Gare. — S'adresser
rue de la Serre 47, au ler étage. 1085-3

fhaiiihpn A louer de suite uce cham-
X JUikmUlV » bre non meublée.

S'adresser rue du Stand 19, au premier
étage. 1 0H7 3

Cnrvonfi\ Un demande de suite une
OUi f BU br. bonne servante — S'adres
ser chez M. E Schalten brand, architecte,
rue Léopold Robert 74, au Sme étage.

846-3
B|̂ BB '̂ On demande pour entrer de
H^W suite une demoiselle de
magrasln bien au courant de la vente
des tissus et nouveautés. Moralité de ri
gueur. — Adresser les offres écrites, sous
chiffres E. II. O. 1015, au bureau de
I'IMPABTIAL. 1015-2

Pi vot ftnre 0n demande pour entrer de
lllUbOUla. suite quelques bons pivo-
teurs, sérieux et de toute moralité.

S'adresser Fabrique Vve Oh'-Léon
Schmid et Oie. 1044 2

(arvanta 0° demande une bonne ser
3cl VttUlc. vante de toute moralité,
connaissant bien la euieine et tous les
travaux d'un ménage soigné. — S'adresser
Passage du Centre 6, au tme étage. 1015 -2

Ianna filla (-,a demande une jeune
JoUUo llllt1. fille pour aider au ménage,
pour le commencement de février.

S'adresser rue des Terreaux 8, au ler
étage. 1046-2

Piniosanoa O" demande une bonne
VlUIBSOUBu. ouvrière finisseuse de boi-
tes argent. 1037-2

S'adresser an burean de I'IMPABTIAL.

Ifhavanr O" demande pour entrer de
aCilo Y cul ¦ suite un acheveur-décotteur
connaissant bien la petite montre or. —
Adresser les offres, soua initiales A. R.
Case "7, la Chanx-de-Fonds. 1038-2

tarvanta 0a demande, pour entrer le
JClraUlvî .  15 Février, une bonne ser -
vante, connaissant bien les travaux de
ménage. — S'adresser rue de la Prome-
nade 3, au deuxième étage. 1019-2

PftlisfiAnfiA On demande de suite une
I UllBBUUBv. bonne ouvrière polisseuse
a viveuse de boites or et argent. 1010-2

S'adresser au bureau de i IMPABTIAL.

PnliofianfiA Une personne ayant tra-
l UllDBollOv. vaille soit au polissage de
fonds argent ou comme polisseuse de
boites argent ou métal, est demandée
de suite. Engagement sans temps perdu.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 934 -1

Pnfi fiBanoa On demande de suite une
1 UllSBOUSu. bonne polisseuse, ainsi
qu'une bonne finisseuse pour boites
argent, ouvrage suivi , et une feune
fille pour faire le ménage. — S'adresser
rue de la Cure 3, au ler étage. 936 1

Rnfiîai. Ua demande un bon acheveur
DUlllOr. sur bottes acier. 938 1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Servante On demande une fllle hon-
Otl Vuubu. nête propre et active et sa-
chant faire un ménage. — S'adresser rue
du Paie 71, au 2me étage, à gauche. 945-1

hftrunr Un9 importante fabrique d'ai-
UUlcll l.  guilles demande un bon do-
reur sachant faire ses bains ; il serait en-
gagé à l'année. — Adresser les offres,
sous initiales N. 8., Poste restante, A
FLEURIE R. 946-1

Appartem6ntSi Georges 1893 deux ap-
partements de 3 pièces, avec dépendan-
ces.—S'adresser rue de la Demoiselle 127.
au ler étase. A gauche. 1114 3

appartement, pour Saint-Georges un
appartement de 3 pièces, à deux fenêtres
cuisine et dépendances, situé au rez-de-
chaussée ; il conviendrait surtout pour
un atelier ou comptoir. 1112-6

S'adresser au bureau de IIMPABCIAL.

Anna plantant Poar CM imprévu, on
d{/ (Jal lUlUUUb. offre â louer dans nne
maison d'ordre, dès maintenant ou ponr
St-Georges 1893 , un appartement au pre
mier étage, comprenant une chambre , 2
cabinets et dépendances. — S'adresser à
l'Etude A.-A. Girard, avocat, rue Léopold
Robert 7. 1114 3

appartenant. ges°Î8
e
9
r
3,

PC
un apparte-

ment de trois pièces, au soleil. Lessiverie
dans la maison. — S'adresser rue de la
Cure 7, au premier étage. 1126-3

Pî ffnnn A. louer, pour St-Georges 1893,
î IgUUU. un appartement de deux piè-
ces, alcôve et cuisine. — S'adresser à M.
Louis Mairot , rue des Terreaux 29.

1127-3

Chambra Un0 demoiselle respectable
vUolUnlc.partager.'ùt une beUe cham-
bre meublée, chauffable, avec une demoi-
selle de toute moralité. — S'adresser rue
dn Collège 10, au 2me étage, à gauche.

1115-3

rhamhrA ¦*¦ loner de suite, à un mon-
l lldlllUl Q. sieur travaillant dehors, nne
belle chambre meublée. — S'adresser chez
M. Meier, rue dn 1er Mars 4. 1125-8

Phamhra A louor * un ou d6us mea~
VUBUIU1Q. sieurs une chambre meu-
blée, avec bonne pension bourgeoise.

S'adresser chez Mme Pieren, rue de la
Serre 8, au ler étage, à gauche. 11163

rhamhrA On offre à partager sa cham-
llûUIIil c. bre avec nne demoiselle ou

dame de moralité. A la même adresse, on
demande a acheter de rencontre un ma-
telas en crin animal à 2 personnes.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 1115 3

flhamhra A loaer nne belle chambre
UUBlUUrU. meublée, a un monsieur
seul et travaUant dehors. — S'adresser
rne du Premier Mars 16, au second
étage. 1116-3

ThamhrA A louer una bfclle chambre
u.IalHMlU. meublée à un monsieur seul
et tavaillant dehors. — S'adresser rue du
Premier Mars 16, an 2me étage. 1111-3

appartement. 1893, à louer un beau
logement de 3 pièces, corridor éclairé,
cuisine et dépendances, très bien exposé
au soleil. — S'adresser rue des Terreaux
N° 9, au 2e étage, A gauche. 1076 5

Pi trnnn A louer P°ur st-Georges, à
I IgUUU. des personnes tranquilles, un
appartement de deux chambres et cuisine.
— S'adresser rne Lôopc ld Robert 53.

948-8-

Phamhra *¦ louer à un monsieur de
UUBUIU10. toute moralité et travaiUant
dehors, une chambre meublée. — S'adr.
rue de la Paix 17, au 2e étaga. 1049 2

Phamhra A louer une chambre meu-
l'IlrtlliHl t. blée à un monsieur travail-
lant dehors. — S'adresser rue du Parc 60,
au 3e étage, à droite. 1050 2

PhamhrA A omettre pour tout de
UllalUMl U. suite une chambre non meu-
blée, à deux fenêtres , indépendante. —
S'adresser rue du Temple Allemand 109,
au He étage, à droite. 1051-2

Phamhra A louer de suite une cham-
UUtUHUlU. bre indépendante et meu-
blée, à nn monsieur de toute moralité. —
S'adresser rue de la Place d'Armes 20 B
au 3e étage. 1052-2

Phamhra A louer pour de suite une
Ul 'tt lUUlU. belle chambre meublée, in-
dépendante et située au soleil levant. —
S'adresser rue de l'Industrie 24, au 2me
étage, à droite. 1053-2
Cr.nn nivl A louer ponr St-Georges 1898
OUUB'BUl. un sous-sol composé de deux
pièces, cuisine et dépendances. — S'adr.
à M. J. -B. Mamie, rue de l'Industrie 13,
au ler étage. 1047-2

appartement. Sa Œw ̂
tement, bien exposé au soleil, de 3 pièces
et dépendances. — S'adresser rue du
Soleil 13, au ler étage. 1018-2

f A»nmant Poar caB imprévu, à re-
bUgtiUIUUl. mettrepourSt-Georges 1898
un bel appartement composé de 4 cham-
bres, cuisine, corridor et dépendances. —
S'adresser rue de la Serre 83, au rez-de-
chaussée. 1054-2

PhamhrA A louer de suite une cham-
vUtliuUl O. bre meablée à deux person-
nes, chauffée et exposée au soleil. — S'a-
dresser rue D. JeanRichard 33, au 3me
étage. 839 2

PhamhrA A louor <!e 8uit0 > à un ou9JUulHUI v. deux messieurs, une oham-
bre meublée. — S'adresser rue de l'In-
dustrie 21 , a gauche 926 1

PhamhrA ^
Qa demoiselle otite A par-

l/UallIUl 0. tager sa chambre avec une
personne de toute moralité. — S'adresser
chez M. Monnier, Place d'Armes 12 A.

9J0-1

Phamhra A louer, à un monsieur
UllaUlMl B. tranquille et travaillant de-
hors, nne belle chambre meublée et indé-
pendante. — S'adresser rne de la C ia
pelle 3, au Sme étage. 931-1

PhamhrA A louer une chambre meu-
vIlolUUl u. blée ou non, si on le désire,
à un monsieur travaiUant dehors.

S'adresser rue du Puits 25, au rez-de-
chaussée. 949-1

Un m An >t crû d'ordre et solvab'edeman-
Ull UlUUilgt) de à louer un petit loge-
ment, pour le 23 Avril. Indiquer la rue
et le prix. — S'adresser sous initiales B.
S. 1042, au bureau de I'IMPABTIAL.

1042-2

PhamhrA 'Jn monsiour tranquille de-
vllitUlUlO. mande à louer une cham-
bre non meublée, indépendante, à denx
fenêtres, au soleil. — S'adresser rue du
Parc 48, au troisième étage. 1041-2

On demande à loner Ît ÏÏ™
du village, pour y installer une fonderie.

S'adresser rue Jaquet Dros 14 A, au ler
étage. 764-2

Un jenne homme &B5ïï\£3ÏÏ
et pension dans une honorable famille de
la viUe. — Adresser les offres sous ini-
tiales O. O. &7t, an bureau de I'IMPAB-
TIAL . 971-2

On demande à acheter nX8
*
11

S'adresser à M. Bigler, rue de la Ronde
N» 30. 1078 3

On demande à acheter Z ^Z™-
cier ; indiquer prix. — Adresser Us offres
sous initiales M. E. 4092, au bureau
de I'IMPABTIAL. 1092-3

On demande à acheter UQ
po/°rTosà

débris, avec roue en fonte. — Adresser
les offre s sous initiales M. EU iOî>3, au
bnreau de I'IMPABTIAL. 1093-3

On demande à acheter zFFZn
état. 934 2

S'adresser an bnrean de I'IMPABTIAL.

On demande à acheter „*'°™X.
double. — S'adresser rue du Progrès 1 A

927-1

On demande à acheter °̂m8»
fer A une personne, avee matelas.

S'adresser rue dn Pont 11, au deuxième
étage. 951-1

Oui, mon Père, cela est aiui
pnree que tu l'as tronvé bon.

Si-Mathieu X»; iii.
Monsieur G. Niederhauser, à Morat,

Madame veuve Paul Grandjean, ft La
Chaux-de-Fonds, Monsienr et Madame
F. Niederhauser et Monsieur A. Nieder-
hauser, ft Morat. ainsi que les familles
Bûhlmann et Niederhauser, ont la dou-
leur dé faire part ft leura amis et connais-
sances de la grande perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur bien
regrettée épouse, mère, beUe-mère, soeur,
belle-sœur et tante,

Madame Elise NIEDERHA USER
décédée samedi, ft l'âge de 67 ans, après
une courte et pénible maladie.

Morat, 28 janvier 1893.
tjBSr Vm prf «»n« avla tient Uea de

Irttw de taire part. 1132-1

Monsieur aèbastian Brunschwyler et
ses enfants, Marie, Jean, Lina, Alfred ,
Rosa et Ida, Monsieur Josef Anton
Beerli, ft Balterswyl , Monsieur et Ma-
dame Schwager-Beerli , ft Wallenwyl ,
Monsieur et Madame Trachsler-Beerrl, ft
Balterswyl , Monsieur et Madame Aloïs
Weerli-Lenz, ft Balterswyl , Monsieur et
Madame Brunschwyler-Schwager, ft Sir-
nach, Monsieur et Madame Brunschwyler-
Eisenegger, ft Berne, Monsieur et Ma-
dame Brunschwyler-Grindler, & Si<-nach,
ainsi que les familles Beerli , Brunschwy-
ler, Trachsler et Schwager font part ft
leurs parents, amis et connaissances de
la grande perte qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur bien-aimée
épouse, mère, fille , belle-soeur et parente
Madame Hlna-Thérésina Branschwyler

née Beerli
déeédée Lundi, dans sa 44' année, après
une langue et pénible maladie.

La Chanx-de-Fonds, le 30 janvier 1893.
L'enterrement, auquel Us sont priés

d'assister, aura lieu Mercredi !•• Fé-
vrier, ft 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue de la Serre 89.
Le présent avla tient lien de lettre

de faire part. 1131-2

Madame Emma Tissot-Huguenin, Mon-
sienr et Madame Pa. 1 Spahr-Tissot et
leur enfant, .Monsieur Auguste Tissot et
sa fiancée Mademoiselle Lina Thommen,
ainsi que les familles Duchemin, Spahr,
Gindrat, Bandelier, Huguenin, Forget,
Fras eotti , Dubendorf, Perrenoud et Des-
combes, ont la douleur de faire part ft
leurs parents, amis et connaissances de
la grande perte qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de
Monsieur A uguste-François Tf SSO 7
leur regretté époux, père, beau-père,
grand-père, frère, beau-frère , oncle, cou-
sin et parent, que Dieu a rappelé ft Lui
lundi, dar.8 sa 54e année, après une lon-
gue et bien pénible maladie.

La Ohaux- de-Fonds, le 30 janvier 1893.
L'ensevelissement auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu jeudi 2 février, ft
1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue D. JeanRichard
n* 21.

Le présent avis tient lien de
lettre de ftklre-part. 1130-3

Lies membres de la Société ouvrière
l'Epargne sont priés d'assister, jeudi 2
février , ft 1 h sure après midi , au convoi
funèbre de Madame iLonlse-Matnllde
Born née Jeutter, épouse de Mon-
sieur Born , leur collègue. 1110 3

Les membres de ia Société La Mutuelle
sont priés d'assister, jeudi 2 février, ft 1
heure après midi, au convoi funèbre de
Madame Louise - Matnllde Born
née Jeutter, épouse de M. Born. leur
collègue. 1119 »

Eternel , écoute ma voix , je t'invo-
que ; aie pitié de moi et m'exauce.

Ps. xxvn, 7
Monsieur Gottfried Born et ses enfanst

Louise, Rosa , Mathilde , Arno d et Mar-
guerite , Monsieur Ernest Jeutter, à Bienne,
Monsienr Wilhelm Jeutter, ft Lucens,
Mademoiselle Frédérika Jeutter , ft Lu-
cens, MademoiseUe C.therine Jeutter, ft
Lyon, Mademoiselle Sophie Jeutter, ft
Grumbach (Wurtemberg), ainsi que les
familles Born, Jeutter , Fluckiger et Bar-
boy, ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte sensible
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur bien-aimée épouse, mère, sœur,
belle-*.oeur et parente,
Madame Louise BORN née Jeutter

que Dien a rappelée ft Lui lundi , ft 1 h.
10 minutes du soir, dans sa 35me année,
après une courte mais pénible maladie.

Chaux-de-Fonds, le 80 janvier 1893.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Jeudi S février, ft
1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Rue de l'Industrie 27.
Le présent avis tient lieu de

lettre de faire part. H18-3

Aioaanv A vendre une grande quan-
V1SÏBUA. tité de canaris , bons chan-
teurs, ainsi que des oiseaux de campagne
et plusieurs volières. — S'adresser rue de
la Serre 83, au troisième étage . 1034-1

4 VflndrA à l'hôtel de la Gare, aux
rCUUiO Bois, un beau potager ft deux

feux avec tous ses accessoires. 958-1

[>Ai'/lii depnia l'Hôtel des Postes i. la
I PI Ull ,nc de la Serre 32 an effet de
commerce de marks 94S.60. — Frièrt
de le rapporter, contre récompense, rne
de la Serre 32, an ler étage. 1065 2

Madame Donohe Gay et sou fils, ainsi
que toute sa famille, exprime sa vive re-
connaissance ft toute les personnes qui
lui ont montré tant Ide marques de sym-
pathie dans legrand deuil qui vient de les
frapper. 1129-1



Il vifiHt ÙÏÏW flU ITTTÎETcTI chez M- Ch- Chautems-Schenk, négociant.
II I1U1U U lllll! Ui UU lU T- l  à. m. || f  Les flacons vides sont remplis ft très bon marché. 1099-1

Horlo gerie
Un fabricant d'horlogerie désirerait

entrer en relation avee une maison sé-
rieuse qui fournirait la boite et le mou -
vement , et il se chargerait de rendre la
pièca entièrement prête.

Ouvrage prompt et garanti .
Adresser les off es sous initiales H1141 Ch.
ft MM. Haasenstein dc Vogler,
Otaaux-de -Ponds. il 01 1

Place vacante
La place de maître-domestique (marié)

de la Ferme Beaumont, Eplatures, est
à repourvoir, iioe 3

S'adresser, ponr tons renseignements,
aa propriétaire , M. Louis Gaillard, pas -
sage do Centre 6, Chanx-de-Fonds.

Devinez - où
l'on vend pour cause de cessation de
commerce des
Beau|olals , ft 1 fr. SO la bouteille.
Mâcon. ft 1 f r. >
Neuchâtel roi'ge, ft 1 tr. 50 la bout .
Nenchâtel blanc , ft 1 fr, »
Vin r»u(te ordinaire , OO c. le litre.
Vin blanc ordinaire , 1 fr. »

A l'emporté :
Beaufolals,41 fr. la bout.(verre perdu)
Mâcon. ft 80 cent. * »
Neuchâtel blanc , ft 85 c. »
Via ronge ordinaire, ft 60 c. le litre.
Vin blanc > & TO c. »

O'est au 1010-8

Café LIECHTY
place Jaquet-Droz 35.

-A- LOVBB
de suite et pour St-Georges 1893 :

Puits 16. Deux beaux logements de
trois pièces.

Ronde îiO. Un logement de trois
piècas au rez-de chaussée et un de deux
piè-es au pigeon.

Industrie 11. Un logement de qua
tre pièces. 440 5

S'adresser au bureau de 1'IVPABTLCX .

ACHAT DE MONTRES
en or, argent , acier et métal , M LCEWY ,
de la maison Adolf Stern , ft Vienne , ft
l'Hôtei de la Fleur de Lis, Chambre n* 2.

1088 2

IBIW î̂ISJS
/, Rue de la Promenade 1.

A LOUER
pour Saint-Georges 1893 t

iPliarrinr" h un appartement de trois
l'Udl UUlC O, pièces et dépendances ,
au 2me étage. 990-2

P. Conrvoisier 2Ï due" .¦'SfiSW
côve et dépendances. 991-2

B A i Vt f rtf tftf fi t un appartement de
. U0B tlPlUlS 1, 2 pièces , dépen-

dances et part au jardin. 992-2

A louer
pour le 15 ou 33 Avril un pre-
mier étage de sept pièces , situation cen-
trale, rue Léopold Robert.

Conviendrait pour appartement, com-
merce, fabrication, banque ou bureaux.

Bureaux et appartement de plusieurs
pièces peuvent être loués séparément.471 8*

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

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

S'adresser ft MM. H. LEHMANN et A.
JEANNERET , notaires, rue Léopold Ro-
bert 24. 965-3

BONNE
Marmelade aux pruneaux

60 centimes la livre. 709-1

Pains an foie gras
CONFISERËDOUILLOT

-g ĵSs. Se trouve partout

<%> ysyyy

Sas* ^|k
Se boit pur ou à l'eau yy&f*

Vente an eiclte pilips
D'UNE

MAISON DJABITATION
Vonlant sortir d'indivision , les héri-

tiers testamentaires de M. Arnold-
Edouard Chopard, & la Chaux-de-
Fonds,-exposeront en vente aux enchères
publiques l'immeuble ci-après qu'ils ont
recueilli dans sa succession, savoir :

Cad. art. 1775. — Bâtiment et dé-
pendances de SOI m.*. La maison
sus-assise porte le n1 15 rue delà De*
molHelie ; elle a un sous sol et deux
étages sur le rez-de-chaussée et est assu-
rée contre l'incendie pour fr. 35,000. —
Elle renferme sept appartements et son
revenu actuel est de fr. 2650.

La vente aura Ueu Mercredi 8 lé-
vrier 1893, à 3 heures après
midi, ft I'HOTEL-DE VILLE de la
Chaux-de Fonds, aux conditions du ca
hier des charges.

S'adresser pour prendre connaisssnce
des conditions de la vente , et pour vi-
siter l'immeuble en l'Etude de Eu-
gène WILLE. notaire, 9, rue de
l'Hôtel-de-Ville , ft la Chaux-de-Fonds.

860- a

MISE fiÛjÇ ONCOURS
Le Comité des vivres et liquides de la

Fête Fédérale des Sous-Offlciers qui aura
lieu en Août prochain ft la Chaux de-
Fonds met au concours la place de

C antini ex*
pour cette fête. 838-2

Adresser les offres et demandes de ren-
seignements ft M. Charles Robert-
Gonin, président du£Comité, rue Léo-
pold Robert 74.

Vail llAlIVG 0n amande de
W t3Mllt31»r»e bonB vendeurs

pour la vente du PETIT JOURNAL
dans la localité. — S'adresser ft M. Léon
Dupin, correspondant, rue de la Serre 83

1033 2

Rhabillages de boîtes
or et argent

M. AIBBRT PERHIN, rue de la
Serre 25, au rez-de-chaussée, se re-
commande ft 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 2

Attention I
Je suis acheteur , au comptant , de

n'importe quel genre de MONTRES
ft clef et remontoirs, métal, argent et or,
ainsi que de mouvements clef et re-
montoirs et fournitures d'horlo-
gerie. 14172-50

S'adresser, sous initiales C. T. R.
14172, au bureau de I'IMPARTIAL .

APPARTEMENTS A LOUER
Pour St-Georges 1803, ft des

personnes d'ordre, un appartemenc
de trois n ièces et dépendances.

Lea locataires ne s'oceupent pas du
netioyage ni de l'éclairage des escaliers.

Pour de suite, un polit appar-
tement de deux pièces et dépendances.

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

M. Wuilleumier, rue do Bel-Air 11, au
2e étage. 15009 18

CONTRE- MAITRE
demandé

Une importante fabrique de chaux et
ciment cherche un contre-maître capab'e
sachant bien cuire la chaux et le ciment
de Portland dans un fourneau ft cuve.
Outre cela il doit bien connaître le fonc-
tionnement des diverses machines.

Offres indiquan t ies prétentions et où
il a travaillé jusqu'à présent sont ft adres-
ser sous chiffres B. 427, â Rodolphe
Mosse , d Zurich, M -5586 Z 1100-5

UflTJ T nftl?T}TT? Un termineur de
J3,U£V1J UU JûlUù. mouvements an-
cre et cylindre se met & disposition pour
ouvrir un atelier, sur territoire français
ou prendre la direction d'un qui existe
déjà. — S'adresser par écrit, sous initia-
les F. K. 1031, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 1081-2

A.pp artem en ts
A louer pour le 23 avril 1893 un appar-

tement dé 3 pièces et dépendances, rue de
l'Industrie 3, au rez de-chausàêe.

Un appartement de deux chambres ft
2 fenêtres, corridor et dépendances , au
ler étage, rue ii i  Collège 19.

S'adresser ft M. F.-Louis Bandelier,
rue de la Demoiselle 29. 1014-5

IU j T entreprendrait des démontages
TC MJ M X  et remontages petites pièces
cylindre Lépines acier, qualité ordinaire ,
est invité ft fournir le prix sous initiales
A. N. 1032, au bureau de I'IMPARTIAL

10,12-2

AVIS
aux Fabricants de cadrans

et Emailleurs.
Dépôt de Plaques cadrans, Pieds

de cadrans et Soudure, assortiment
complet en toutes grandeurs. 907 3
ÏO, RUE UU STAND ÏO

au ler étage,
-*% CHAUX-DB-FONDSjf-

Â ^î m
A remettre dès maintenant, pour cause

de départ , la suite d'un commerce de
de marchaud-tullleur à la Chaux-
de-Fonds. 841-4

L'établissement qui jouit d'une bolla
clientèle est en pleine activ ité.

Adresser les offres , sous initiales A.
B. 8S1, au bureau de I'I MPARTIAL .

Fin de saison
' RABAIS sur tous les

en feutre et sur les

ARTICLES D'HIVER
POUR SOIRÉES

Fleurs, — Gants, — Parures
E venta!ls. ;

ARTICLES DEUIL
Chapeaux, Crêpes, Bras-

sards, Oreillers, Gants.
AU 429-296

BAZAR NËUCBATELOIS
!¦ MODES et MERCERIE m/

Demandez
dans les meilleures épiceries

s COGNAC TEILUARD |
°t première qualité. £

Concessionnaires pour le GROS
Rœssinger, Gio vanna & Cie

GENÈVE

Venez voir
Grande brasserie LA LIRE

21, rue du Collège 23. 955-1

— LUNDI et MARDI —
ft 8 h. du soir,

CONCERT D'ADIEUX
donné par la troupe

Jlffavtel
Mme Blanche Martel, tyrolienne.
Mlle Rosclty. comique duettiste.
M. Réard, comique duettiste.
H.' Cb. Var el, comiqne en tous genres.

W_____9*° Tous les soirs , à 9 »/i h.,
tf mMW ÏO »/s h. tt 11 heures,

GRANDS DUOS
par H>" Rosclty et H. Réard.

ENTREE LIBRE

Bière ULRICH frères
Se recommande, A. Ringgar dit Bâtzi
A la même adresse, ft vendre des bou-

teilles fédérales.

ATTENTION
La Société Immobilière voulant

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

Leçons de Contnre
¦ A partir du ler février, M"« Cydallse
JACOT, domiciliée rue du Urenler
39, donnera des leçons de couture pour
lesquelles elle se recommande aux De-
moiselles et jeunes Dames qui désirent
confectionner leurs trousseaux elles-
mêmes, ainsi qu'aux parents pour leurs
jeunes filles. Elle se recommande égale-
ment pour tous les ouvrages concernant
sa profession. — Travail soigné. 102>-2

Placement industriel
Une personne ayant ft disposition 3000

fr. à 5000 fr., trouverait à s'intéresser
accessoirement ft une fabrication prospère
d'horlogerie bon courant, or et argent.

Revenu élevé ; garanties de solvabilité
du demandeur ; vérifications mensuelles ;
capital remboursable ft volonté.

Perspective d'association ultérieure en
cas de convenance réciproque. 1026 2

S'adresser en l'Etude dc Engrène
Wille, avocat et notaire, 9, rue
de l'Hôtel-de Ville , àla Chaux-de Fonds.

A oartir du 1" Février, RUE DU
TEMPLE ALLEMAND 109, vente de

Pièces à musique
et Fantaisies à musique. Rhabillages.

Se recommande,
1035-1 Paul CHOPARD.

TERMINEURS
On demande des terminages gran-

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

S'adresser à M. Paul Moirandat,
à Saignelégier . 941-1

Vonoaoanaa Une repasseuse seXMJjJuBBOUBU. recommande pour
des lavage? et repassages ft la maison.
Ouvrage prompt et soigné. A la même
adresse, nne dame se recommande pour
des journées. — S'adresser rue du Parc
n° 67, au 2me étage. 942-1

LOGEMENTS
A remettre ft des personnes d'ordre p'

St-George s, rue de la Charrière 23, deux
logements de deux et trois pièces. Prix :
318 et 420 fr., eau comprise, avec jardin.

S'adresser ft M. Jules Perrenoud-Pella-
ton, rue Daniel JeanRichard 17. 1" étage.

762-2

ÉCURIES
A vendre de gré ft gré un bâtiment si-

tué au centre du village contenant deux
appait ments et trois écuries avec gre-
nier ft foin.

S'adresser au notaire Charles Barbier ,
rue de ia Paix 19. 813-5

CONFÉRENCE PUBLI QUE
le mardi 31 janvier 1893, a 8 V, h
du soir, ft l'Amphithéâtre : 1059-1

Les animaux dans l 'éducation des
enfants,

par Mlle DE THILO , docteur en médecine

Articles mortuaire s
p$r Grande spécialité

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

ensevelisseuses.
3&>~~ Bouquets artificiels ~&S&i

GANTS et BRA SSARDS
Coussins mortuaires. Etoffes

et Dentelles pour dits.
MO USSEL INE S et RUBA NS

AU 5925-106

tai Bazar in Panier Henri
pw—WMim—gBBT

tek Avis an tireurs !
La maison HENRI RYCHNER, Fabrique d'armes de précision,

à AARAU (Suisse), offre à Messieurs les tireurs ses nouvelles

Carabines Martini
calibre 7 Va mm ('nouvelle cartouche d'ordonnance suisse,) de sa pro-
pre fabrication, réglées et essayées dans son propre Stand au chevalet
de tir. Prix modérés. Diplôme de première classe, Zurich 1883. Mé-
daille d'argent, Paris 1889 (la plus haute récompense). 1097 ta

UNE COMPAGNIE D'ASSURANCE VIE
offrant des avantages corisfdérailles eherehe un
INSPECTEUR pour la Suisse française.

On préférerait engager quelqu'un ayant déjà
de la routine dans cette branche. Discrétion
garantie. «»8 3

Adresser les offres, sous chiffres R. «il lf., à
MM. HAASEMSTE1M et VOGUER, à RERH1E.

SOCIÉTÉ DE CONSTRUCTION
pour ta Chaux-de-Fonds.

Assemblée générale ordinaire
MM. les actionnaires de la Société de

Construction pour la Chaux de-Ponds
sont convoqués en assemblée générale
ordinai re pour le lundi 13 février
1803, à 2 heure* de l'après-
midi, à l'Hôtel de Ville ft la Ohaux-de-
Foads.

Les détentfui e d'actions au porteur
devront, pour pouvoir assister ft cette
assemblée , faire dépôt de 1 eurs titres
avant le 5 février lt-9,1, ft la caisse de la
Société , rue Fritz Oourvoisier 9.

Conformément ft l'articl e 641 du Code
fédéral des obligations le bilan , le compte
de profits et pertes et le rapport des con-
trôleurs seront ft la disposition des ac-
tionnaires ft la caisse de la Société , dès le
4 février 1893.

— ORDRE DU JOUR —
1. Rapport s d i  O met-il d'administration

et des contrôleurs sur l'exercice 1892.
2. Fixation du dividende pour 1892.
3. Nomination de trois membres du Con-

seil d'administration.
4. Nomination des contrôleurs.

Ohaux-de-Fonds. le 11 janvier 18M.
895 Le Conseil d'administration.

Echappements à bascule
On demande à acheter trois oa six

mouvements plantés qualité soignée,
suvonnette remontoir, 20 lig. nickel. —
Case postale 2764, BRESETS. 1107-3

Fabrique à vendre
construction récente , situé dans une des
principales localités du vallon de Saint-
Imier, avec ateliers ton vant contenir 50
ft 70 ouvriers Conditions de paiement
favorables. 1108-3

S'adresser par écrit, socs chiffres
H. 1144 Ch., ft MM. Baasensteln
de Vogler, la Chaux-de-Fonds.

VENTE PODB LES BUSSIONS
Le Comité des Dames s'occnpant des

Missions se prooose d'organiser , comme
l'annéf précéder te, une vente en faveur
de cette œuvre dat a le conrant de mars.
Le Comité fait ap;el ft l'intérêt de tous
les membres de nos Eglises.

Les ouvrages , siaei que les dons en
nature et en argent, seront reçus avec
reconnaissance par les Dames du Comité
dont les noms suivent :
Borel-Girard. Parel-Thurban.
Borel-Ktienne. Ju 'es Perregaux.
Marc Borel. Louise Robert.
Billon Ducommun. Ssndoz-Perrochet.
Doutrebande. Schô iholzer.
Ducommun - Roulet. Soguel.
Jacottet. Stammeibach.
Elisa Lamazure. Tissot Perret.
Nathalie Nicolst. 1090-»

Une Demoiselle
de 80 an t, au courant des deux langues,
cherche place dans un com-
merce quelc mque Offres sous chiffres
Q l'O J à Haasenstein et Vogler,
St-Imler. 1073-2

Etude CALAME & CUCHE
Rne Léopold Robert 26.

A prêter 1008-3

30,000 francs
contre bonnes garanties hypothécaires.

A VENDRE
un magasin de FOURNITURES
D'HORLOGERIE avec son agence-
ment. — S'adresser ft M. H. Montandon ,
à CERNIER. 1009-2

ds suite ou pour St-Gsorges 1893, rne
St-PIerre, à des personnes d'ordre,
plusieurs beaux logements de trois et
quatre pièces, corridors fermés. 439 5

S'adresser au bureau de I'IMPASTLAL.

Aciers ifeito
L'administration de la masse en fail-

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

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

2. Hait ronleam d'acier ponr aiguil-
les de montres pesant ensemble kilos :
72,400.

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

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

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

6. Treize bottes acier brut.
Pour tous renseignements et examen

des sus-dites marchandises, s'adresser à
l'Etude Brandt, le Locle , qui recevra les
offres faites par écrit jusqu'au mardi
7 février, à 6 heures du soir. 954-5

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

PfllPfi.nn.rf; à la minute, à l'impri-
Sl itiru-pitri môrie A _ oourvoisier.


