
— MERCREDI 1" FÉVRIER 1893 —

¦eotion fédérale des aous-offloiers (Escrime et
Cagnotte ). — Réunion, mercredi 1", 4 8 V« h- du
soir, au nouveau local.

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

Selvetia. — Répétition générale, mercredi 1", 4 9 h.
du soir , au Oercle Montagnard. — Par devoir.

Club dn Rameau. — Séance, mercredi l", 4 9 h.
du soir, au local.

English oonversing Club. — On Wednesday
evening at H V« o'etock, gênerai meeting, at the
Café du Premier-Mars.

Club des Dèrame-t o t. — Réunion, mercredi 1",
t 8 *U b- du soir, au local.

Cenoordia. — Gesangstunde, Mittwoeh den 1.,
Abends 8 Vs Uhr, Café de la Croix-Blanche.

Choeur mixte catholique national. — Répéti-
tion générale, mercredi I", 4 8 h. du soir, au local.

Musique militaire • Les Armes-Réunie s > . —
Répotitiou générale , mercredi 1er , 4 8 '/> b- du soir,
au Casino.

Fanfare dn Griitli. — Répétition générale , mer-
credi 1". 4 8 Vi h. du soir, au Café du Progrès.

Chœur classique. — Répétition , mercredi 1", 4 8 h.
du soir, 4 ia mue de chant au Collège industriel.

Sooiété d'escrime.—Assaut , mercredi 1", A 81;, n.
du soir, au local.

Brasserie Robe t. — Grand corcert donné par la
troupe Napolitaine , mercredi , dès 8 h. du soir.

Dispensaire. — Réunion du Comité , jeudi 2, 4
2 h. après midi , chez Mme Jules Soguel , Boule-
vard du Petit Ohâteau 19.

Société des jeunes commerçants. — Assemblée
générale , jeudi ?, à 8 >/i h. du soir, au local.

L'Epi (Groupe d'ônargne). — Jeudi 2, à 8 lj_ . h. du
soir, au Cercle Moni'agnard : Assemblée générale
de le deuxième série — A 9 heurfs , jaiement des
intérêts et des sommes qui se sont piésentéas au
remboursement.

Théâtre. - Direction de M. Laclaindière. — Jeudi
2, 4 8 '/« h. du soir : Le Petit Duc , opéra-comi-
que en ii actes.

«ooiéti de gymnastique d'hommes.—Exerci-
ces, jeudi 2 , <\ 8 V» h. du soir , 4 la grande
Halle.

Sooiété de jeunes gens L'Amitié. — Assemblée,
jeudi 2 , 4 8 Va h. du soir, au local (Chapelle 5).

Club de la Pive. — Séance, jeudi 2, 4 8 V , h. du
soir, au Cercle.

Sentscher Oemlsohter Kirohen Chor. — Ge-
sangstunde, Donnerstag den 2., Abends 8 Vi Uhr,
im Lokal.

Union Chorale. — Répétition générale, jeudi 2,
4 9 h. du soir, au local

Union chrétienne des jeunes gens (Beau-Site).
— Jeudi 2, à 8 >/ _ h. du soir : Causerie mission-
naire de M. Pettavel.

Là Chanx-de-Fonds

Nous publions aujourd'hui la première
lettre d'un nouveau collaborateur , qui nous
parlera de Genève et de ce qui s'y passe. Es-
sentiellement homme de lettres , il suivra de
préférence la vie artistique et littéraire de la
Suisse romande , sans néanmoins se désinté-
resser d'autres questions.

Genève, le 31 janvier 1893.
Les faits ne manquent pas sur mon carnet

de chroniqueur ; mais, à les relire, je ne me
sens pas le courage de vous en parler.

Ils sont , les uns trop importants pour qu'on
ne vous les ait contés et cela plus impartiale-
ment que je ne saurais le faire , attendu que
l'on juge mieux de l'ensemble d'un mouve-
ment à le suivre de loin que de près, les autres
trop minimes pour que je veuille vous les dire.

Deux bons livres m'attendent sur ma table ,
ouvrons-les et parcourons-les ensemble. Un
volume de vers, un roman ; sur leur couver-
ture des noms qui vous sont déjà connus :
Auguste Blondel , Edouard Rod.

Je les prends par ordre d'âge : d'abord
Fleurs de légendes, mince in-octavo édité avec
grand soin par notre Deschamps de Genève ,
Charles Eggimann , imprimé sur papier de
Hollande avec un charmant frontispice d'Es-
toppey .

Décidément , M. Blondel est homme d'es-
prit ; il sait que, de nos jours , des vers, pas
trop n'en faut , aussi , sa nouvelle publication
n'a-t-elle pas cent pages ; avec de grandes
marges élégantes, une double feuille de garde,
une impression soignée, bref , un livre qui
« fait > très bien dans un salon , posé négli-
gemment sur un sofa moelleux , qui n'occupe
pas trop de place et pourtant atlire de suite
l'œil par son joli titre en caractères rouges.

El tentz , l'impression que l'on a de son ap-
parence extérieure , c'est un peu l'impression
que l'on en garde après l'avoir lu.

Je ne dirai pas encore « le vers > , mais « les
vers » de M. Blondel sont ciselés gracieuse-
ment , ouvrés avec finesse , le rylhme en est
savant , très doux , quelquefois môme déli-
cieux ; ils n'« empoignen t > pas, non ! — à
l'heure qu'il est, ces émotions-là ne sont plus
permises , nous sommes trop névropathes
pour en vouloir encore, de ces strophes obsé-
dantes qui torturent et qui hantent. Nous dé-
sirons de jolis tableaux spirituellement détail-
lés, nous ne nous offusquerons pas que l'on
nous parle de choses sérieuses, pourvu qu'on
nous les conte sans nous faire de reproches...
L'auteur a compris tout cela.

Il a mené Madame sa muse chez le coutu-
rier à la mode, à Paris, lui a fait tailler la plus
jolie robe du monde et lui fait tirer, à son
entrée dans la société, une révérence très étu-
diée et fort réussie.

J'aimerais avoir la place de vous citer quel-
ques-unes de ses premières paroles , j'aime-
rais vous donner ici ce récit de la nativité du
Christ et la charmante idée qu'elle éveille
dans l'esprit de notre nouveau poète ; car
cette pièce-là esl vraiment bien venue ; mais
un autre ouvrage m'attend. Avant que d'en
venir à lui , cependant , laissez-moi vous dire
que , dans l'éloge que je viens de faire de
Fleurs de Légendes, ne rentre aucune idée de
réclame ; il vous serait impossible d'en trou-
ver un seul exemp laire , l'édition unique ayant
été enlevée en moins de huit jours ; c'est en-
core là , me semble-t il , la meilleure preuve
pe ce qne jt vous disais il y a quelques ins-
tants^ : que M. Blondel est un homme d'es-
prit ; j'aurais dû ajouter : et de talent.

Le talent , la force, l'observation aiguë qui
pénètre parfois si profondément qu'elle en de-
vient presque un viol , sont choses habituelles
chez M. Rod. Son dernier roman en est une
preuve de plus.

Pour nous, qui avons suivi le maître pas à
pas, dans chacune de ses œuvres, avec un in-
térêt croissant de jour en jour , la Vie privée
de Michel Teissier nous semble devoir être
classée sinon au rang des chefs-d'œuvre de la
littérature contemporaine , du moins comme
son chef-d'œuvre à lui , et les deux mots se
tiennent de si près que peu de pas suffiront
pour franchir t'espace qui les sépare.

Comme vous avez pu le remarquer , M. Rod
aime à se poser des problèmes moraux et à en
chercher la ou les solutions ; et , plus les équa-
tions sont difficiles à résoudre , plus il montre
de finesse à en faire ressortir l'a. terminal.

Voici le thème de son nouveau livre :
Michel Teissier est le chef du parti républi-

cain conservateur , qui a entrepris de travail-
ler à la renaissance morale de son pays et de
délivrer la république du joug du parti jaco-
bin. Jusqu 'alors son existence a été un exem-
ple de parfaite moralité , de droiture et de
franchise ; ses amis politiques fondent les
plus grandes espérances et sur son génie et
sur l'influence que peut avoir l'honnête de sa
vie privée.

Il est si facile d'être honnête alors que l'on
est heureux , et Michel Teissier l'est pleine-
ment. Sa femme l'aime d'un amour simple
auquel ne se joint que peu d'admiration. Elle
voit avant tout en lui son mari , oubliant trop
peut-être le politicien ; elle préfère l'avoir à
ses côtés que le senti r à la tribune et , quelque
puissants que soient ses discours , pour elle,
ils ne valent pas un simple mot d'amour.

Michel Teissier lui rend de tout cœur son
affection , il en jouit , il s'y repose de ses lut-
tes quotidiennes et tout irait pour le mieux
dans le pire des mondes — le monde de la
politique — dans bien d'autres mondes en-
core si... les femmes n'avaient pas d'amies...
Mais , ce n'est pas le cas.

De toutes les amies , Blanche Estève, re-
cueillie dans sa maison , élevée à son foyer ,
est la p lus délicieuse que Michel puisse sou-
haiter à sa femme et, quoiqu 'elle ne soit plus
une enfant , il tient à la garder chez lui. —
De ce constant rapprochement avec Blanche
qui est une âme d'élite , Michel sent nailre en
lui et grandir une passion violeute pour elle
qu 'il ne sait réprimer et que bientôt la jeune
fille partage. — Voilà le postulat ; si vous le
pouvez admettre , le reste est non seulement
admissible : mais inévitable. — Cè ne sera
point une chute basse, non , l'un et l'autre es-

prit est trop noble pour cela : mais , ce seront
de constantes lâchetés , de constantes dissimu-
lations qui leur deviendront une poignante ,
une insupportable douleur , et , quand la fem-
me de Michel aura découvert cet amour , ils
ne se sentiront pas la force de pallier lenr
honte sons le manteau d'un mensonge pour
le passé ou d'une promesse qu 'ils sentent inu-
tile ponr l'avenir. — Cette promesse, cepen-
dant , la femme de Michel l'exige. —

Blanche Estève sent que , de son courage,
dépendent le bon heur de Michel et son suc-
cès, elle se sacrifiera donc à lui et partira.

La passion s'approfondit qni ne peut pas
s'épanouir; chaque jour de séparation pèse
plus lourdement à Michel. Fatigué de la
lutte qn 'il doit soutenir au dehors à la tête de
son parti et du combat intérieur qui se livre
en lui , il manque à la parole qu 'il avait don-
née à sa femme de ne plus revoir Blanche , il
ruse et parvient à retrouver la je une fille ; et,
plus puissant de toutes les renonciations pas-
sées, leur amour reprend.

Le mariage de Blanche pourrait les sauver;
mais l'homme qui demande sa main n'est pas
digne d'elle, Michel Teissier le sent , il com-
prend que ce mariage augmenterait encore
leur malheur , le moment est venu de prendre
une résolution suprême... Il apprend à sa
femme la rupture de cette union sur laquelle
elle basait ses plus vivaces espérances et les
raisons qui l'ont amenée : l'amour touj ours
plus invincible , toujours plus exigeant d'une
par: , de l'autre la souffrance à laquelle ce ma-
riage condamnerait Estève, la honte qne sa
nature vierge éprouverait à se donner à un
indifférent alors que sa vie , son cœur appar-
tiennent à celui qu 'elle aime.

Que faire ? Le devoir se dresse devant lui
sous une double forme : quitter sa femme,
c'est renoncer à ses hautes visées politiques ,
c'est détruire ce qui faisait une des forces de
son parti ; peu lui importe cela ; mais ce se-
rait du même coup condamner ses deux en-
fants à l'opprobre , détruire leur avenir ; re-
noncer à Blanche ne lui est p lus possible et,
le fit-il , sa vie n'en serait pas moins triste. —
Le passée meurt on s'oublie ; il est cependant
certaines blessures du cœur que le temps ne
peut fermer; sa femme le lui montre bien ; les
aller -nations d'espérance et de déception
qu'elle à vécues tour à tour ont aigre son ca-
ractère , il lui serait impossible à elle de par-
donner , de renouer le fil d'une vie nouvelle à
l'endroit où il fut brisé. Elle conseille , elle
demande le divorce, pareeque, au tréfonds
de son cœur , il lui reste une lueur d'espoir ,
non plus pour elle ; mais pour ses deux peti-
tes filles , elle espère que l'irrévocable , que le
suprême de sa proposition forcera Michel à
refuser. — Lui , accepte cette proposition , non
comme une solution équitable , mais comme
la seule possible.

La procédure du divorce commence ame-
nant son cortège de souffrances, d'humilia-
tions , le scandale éclate, la diffamation ajoute
ses veuleries aux affres de la vérité... Michel
Teissier, l'orateur qui , avec le plus de vio-
lence s'est élevé contre la loi du divorce plaide
en séparation. La position n'est plus tenable ,.
il est obligé de renoncer à sa vocation pour
s'enfuir comme un coupable, méprisé de tous
et se méprisant lui-même. L'expiation cruelle
apparaît à l'horizon. Il cherche dans son
amour pour Blanche, devenue sa femme, un
dérivatif à ses remords ; mais, entre ces deux
jeunes époux serrés l'un contre l'autre dans
le train qui les emporte , on sent le souvenir
du passé, l'effroi du lendemain glisser leur
lame froide et acérée. Qu'adviendra-t-il ?
M. Rod nous le contera bientôt dans < la nou-
velle vie de Michel Teissier ».

Il convient sans doute d'attendre cette se-
conde partie de l'œuvre de M. Rod pour juger
de l'intention morale qui l'a inspirée tout en-
tière , aussi me bornerai-je à vous donner sur
ce premier volume quelques simples impres-
sions.

J'admettrai que la faiblesse n'est point le
propre des faibles seulement , que les forts en
souffrent aussi quelque fors et que, p lus haut
ils sont élevés , plus frappante et moins ad-
missible paraîtra leur chute : mais il est dans
ce livre un défaut qui frappe de prime abord ,
je veux parler de la sécheresse de ces trois

cœurs déchirés par la souffrance , sécheresse
difficile à comprendre étant données les crises
par lesquelles ils passent.

C'est un amour froid gue voue Michel Teis-
sier à Blanche, froid , raisonné, et il me sem-
ble qu'avec l'amour, l'amour passionné qui
fait commettre la folie du divorce, on ne peut
pas plus raisonner qu'on ne peut badiner.

Et puis , pour détourner Michel du mal dont
elle le sait souffrir , pour le ramener à elle, sa
première femme ne se sert d'aucune des vraies
armes que les femmes ont à leur disposilion :
la tendresse , la grâce, la finesse ; non , elle se
montre dure, méchante , puis ensuite mépri-
sante. Chez Blanche Estève, pas plus qu'en les
deux autres caractères je ne trouve cette sé-
duction , cette émotion vibrante qui viennent
du cœur et frappent au cœur. Ce sont des
fantoches ; une main experte les fait se mou-
voir , les dirige ; mais , tenez, j'aimerais mieux
leur voir un peu moins de ficelles et un peu
plus de cœur. L. E. C.

Chronique genevoise

L'affaire du Panama
L'affluence est peu considérable ; l'audience

est ouverte à midi trente minutes. Me Martini
défend M. Cottu ; il dit que la meilleure
preuve de l'innocence de M. Cottu est son re-
tour de Vienne pour venir se constituer pri-
sonnier.

M0 Martini réfute Jes reproches qui ont été
faits à M. Cottu par la prévention. Jamais M.
Cottu ne s'est immiscé dans la gestion finan-
cière de la Compagnie ; il ne s'occupait que
de la partie administrative et du personnel.
Il réussit même à diminuer les frais du per-
sonnel. Tout ce qu 'a fait le baron Cotlu , il l'a
fait de bonne foi , car il croyait à la réussite
de l'entreprise. M0 Martini aborde ensuite la
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France.— Hier , à la Chambre , M. Bour-
geois a déposé son projet pour la répression
des manœuvres conlre les caisses d'épargne.
Il demande l'urgence et une prompte réunion
dans les bureaux. M. Tirard insiste vivement
sur l'urgence, la campagne actuelle pouvant
porter préjudice au crédit de l'Etat. Il établit
que la situation des caisses d'épargne est
prospère. (Applaudissements répétés.) L'ur-
gence est acceptée par 389 voix contre 150,
malgré l'opposition de la droite.

M. de Cassagnac combat le projet du gou-
vernement comme atteignant la liberté de
la presse. Or, la presse est intervenue bien
après les retraits des caisses d'épargne. L'af-
folement public a une autre cause. L'orateur
fait allusion à un ancien ministre qui a em-
ployé des fonds du Panama dans un but élec-
toral.

M. Floquet interrompt l'orateur : « Le mo-
ment est proche, dit-il. où l'on reconnaîtra
que j'ai été calomnié. »

M. de Cassagnac, continuant ses attaques
contre les incul pés du Panama , provoque de
vifs incidents. Il est rappelé à l'ordre , puis il
est rappelé encore à l'ordre avec inscription
au procès-verbal. La séance devient très tu-
multueuse.

M. Ribot conteste que le gouvernement soit
embarrassé et manque de sang-froid. Le gou-
vernement comme l'opinion publique est très
calme. Les sommes retirées des caisses d'é-
pargne sont relativement minimes. Les dépo-
sants savent que leurs dépôts sont garantis par
la signature de la France... c On demande qui
mène la campagne? Les voilà , les meneurs,
dit l'orateur en montrant la droite. (Applau-
dissements à gauche.) Nous ne permettrons
pas qu'on vienne dire aux déposants des cais-
ses d'épargne que leur argent est perdu. »
(Vif s applaudiseements à gauche.) tl. Ribot
invite le pays à ne pas se préoccuper de cette
campagne et termine en demandant l'adop-
tion du projet.

La Chambre adopte successivement les ar-
ticles du projet et l'ensemble par 327 voix
contre 178. Puis elle adopte, par 365 voix
contre 50, un projet de résolution ordonnant
l'affichage des discours de MM. Tirard et Ri-
bot dans toutes les communes de France.

La séance est ensuite levée.
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prescription , qui ne lui parait pas nécessaire
Jour assurer l'acquittement de son client. Il

iscute l'application des articles 484 et 479,
entrant à ce propos dans des considérations
juridiques qu'il nous paraît inutile de repro-
duire. Il conclut finalement qae la réquisition
et l'information sont nulles, comme émanant
de magistrats qui n'étaient pas compétents, et
termine en donnant lecture des conclusions
d'une consultation de MM. Sabatier et Devin ,
dont son plaidoyer n'a été que la paraphrase.

Avant la levée de l'audience , le président
constate que, dans la période comprenant les
faits non couverts par la prescription , les états
récapitulatifs de M. Cottu se montent à 820,000
francs, dont un bon au porteur de 750,000 fr.
payé en 1888 au baron de Reinach.

Mercredi M6 Waldeck-Rousseau plaidera
pour M. Eiffel.

Allemagne. — La Correspondance libé-
rale, revenant sur la longue conversation sans
témoins que l'empereur Guillaume eut avec
le czaréwitch , prétend que la situation politi-
que en Europe a été envisagée à fond dans
cet entretien , à l'issue duquel l'empereur et
le czarévitch se séparèrent absolument d'ac-
cord. La Correspondance attache à ce fait une

! 
grande importance politique. Comme les
euilles progressistes ne sont pas chargées de

publier de pareilles notes officieuses, il est
permis de croire qu'il s'agit d'une manœuvre
parlementaire , accentuant l'amélioration des
relations avec la Russie, afin d'avoir un ar-
gument de pins pour repousser le projet mili-
taire.

Etats-Unis. — Le Matin publie le ré-
sultat d'une enquête soi-disant faite dans l'At-
lanta an sujet du régime infligé aux prison-
niers dans cet Etat, mais qui paraît des plus
invraisemblables.

Dans cet Etat , dit-il, ainsi qu'en Tennessee
et en Pensylvanie, les (prisonniers sont affer-
més à des entrepreneurs pour les travaux les
plus durs.

Le fermier paye à l'Etat tant par jour et par
condamné, et, dès lors, ce dernier lui appar-
tient corps et âme, n'ayant aucun recours en
dehors de son acquéreur.

Des policiers privés, de la fameuse agence
de Pinkerton (laquelle, à la dernière grève de
Homestead, subit le formidable échec que l'on
sait), surveillent nuit et jour, revolver au
poing et carabine en bandouillière , ces escla-
ves d'une espèce particulière et répriment
impitoyablement toute tentative d'évasion.

A plusieurs reprises, lors des lock out —
organisés par les usiniers américains pour
faire baisser les salaires — les grévistes furent
remplacés par des prisonniers amenés par
centaines dans des wagons à bestiaux et ac-
compagnés de policiers armés.

Maintes fois, ils furent aussitôt réembarqués
par les grévistes, qui collèrent sur les wagons
des affiches avec cette facétieuse mention :
Retour à l'expéditeur.

L'enquête a prouvé ensuite que, dans ['At-
lanta , les entrepreneurs et les propriétaires
dejmines étaient de connivence avec les juges
pour que ceux-ci condamnassent le plus de
personnes possible, et pour des durées invrai-
semblablement disproportionnées aux «délits»
commis.

Pour des peccadilles, des vols insignifiants ,
des pugilats , généralement tarifés à 5 ou 10
dollars, de pauvres diables furent condamnés
à trois, cinq et même dix années de travanx
forcés. Les magistrats palpaient la forte som-
me, les entrepreneurs faisaient des affaires
d'or ; bref , tout le monde était content, à l'ex-

ception des principaux « intéressés >, les con-
damnés.

L'ignoble trafic durait depuis des années,
et rien ne venait troubler les combinaisons
inavouables autant que lucratives de ces mes-
sieurs.

Mais, il y a quatre mois, an des magistrats
esclavagistes , et précisément celai qui le plus
s'était enrichi dans l'horrible commerce,
mourut.

Dans la fièvre délirante , il laissa échapper
des propos tels, que le médecin qui le soigna
crut de son devoir d'en faire part aux auto-
rités.

Une enquête fut ordonnée et le pot aux roses
découvert, dévoilant des brutalités incroya-
bles.

Plusieurs émeutes ont été provoquées par
la brutalité de cette police, et, nouvellement ,
quelques centaines de condamnés, après avoir
mis à mort trois ou quatre de leurs bourreaux ,
ont réussi à s'échapper.

Moins heureux furent leurs camarades du
pénitencier de Chester, lesquels, exaspérés
par les mauvais traitements , à l'unanimité
refusèrent tout travail.

Cernés aussitôt , el sommés, sous menace
de mort, de descendre immédiatement dans
la mine, les malheureux cédèrent devant les
carabines menaçantes.

Cette belle victoire morale ne suffit pas aux
vainqueurs. Parmi les condamnés , soixante-
dix-huit furen t pris, au hasard , ligottés et
roués de coups de crosses par ces vaillants
pinkertoniens.

Ensuite, ils furen t pendus par les pouces
dans les postes de la prison , de sorte qae, de
la pointe des pieds, ils pussent tout juste tou-
cher le sol. On les a laissés ainsi suspendus
pendant plusieurs heures, et on ne les déta-
cha que lorsque quelques unes des victimes
avaient perdu connaissance.
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OBEISSANCE
PAR

3Vt. du Gampfranc

Le docteur venait d'ouvrir la porte. Marcelle le
reconnut aussitôt; c'était bien Oonan Ploël , son
•mi d'enfance, son fiancé délaissé.

— Quoi , vous ici t Par quel miracle T
Conan tressaillit; aa surprise était grande, et son

émotion vive. U dut s'appuyer au dossier d'une
chaise, car ce vaillant tremblait en retrouvant,
d'une façon ai inattendue, cette jeune femme qu'il
avait tant aimée. Il n'avait rien oublié. Son coeur
n'était pas fait pour deux amours; mais si, avec la
délicatesse et le tact qui naissent d'une âme d'élite,
il n'avait pas importuné Marcelle de ses regrets,
s'il lui avait épargné aa présence, il n'avait pu em-
pêcher ses pensées de voler vers l'absente. Il avait
souffert. Ces quelques mois de chagrin l'avaient
changé, son expression pleine de bonté était restée;
mais le vif éclat de ses yeux avait disparu; quel-
que chose de sombre l'avait remplacé. Pour Mar-
celle, ce changement était un vrai reproche.

— Vous ici, reprit-elle... Par quel heureux ha-
sard ?

Sa voix avait faibli en posant cette question; elle
ent nn sourire pour son ami d'enfance, mais l'om -
bre du sourire d'autrefois.

Il l'examinait a son tour et pensait :
— lia vie se serait-elle assombrie pour elle ! Lui,

le médecin, savait lire les peines secrètes sur un
visage.

Il répondit :
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— Ma venue à Nice est fort naturelle. Ma pau-
vre mère, très affaiblie , avait besoin de soleil et
d'air pur. Nous avons ici une parente, et depuis
trois mois nous avons accepté HOU hospitalité . J'ai
quitté mes malades bretons pour soigner ma mère.
J'avais prié votre père de ne pas vous parler de
moi; c'était inutile.

— Quoi , depuis trois mois vous êtes à Niée I
Vous saviez que j'y étais, et vous n'êtes pas venu
me voir, Oonan T

Il répondit presque bas, d'une voix altérée :
— Etre loin de vous m'était douloureux; pour-

tant il me semblait impossible d'aller vous
voir.

Après la grande amitié de leur enfance , cette ré-
serve était peut-être outrée; mais Marcelle la com-
prit. Bile y vit de la délicatesse, de la fierté , et elle
ressentit, dans son cœur, une impression nouvelle
de respect pour Oonan. .

— J irai voir votre mère. Le puis-je sans indis-
crétion t

Il inclina la tête.
— Ma mère sera heureuse de vous revoir; elle

se porte mieux. A part ses visites à l'église, elle ne
quitte guère, la maisonnette de notre parente. Bile
est du petit nombre de ces êtres qui vivent sans
bruit et savent gré aux autres de ne pas s'aperce-
voir de ce qu'ils valent.

Tout bas, elle répondit :
— Oomme vous, Oonan.
Il eut un triste sourire.
— Oh I je ne snis pas bon comme ma mère;

elle vit au ciel, et, moi, j'ai des attaches sur la
terre.

Puis, s'interrompant :
— Princesse, si vous nous faites l'honneur de

nous venir...
— Oonan, rôpliqua-t-elle d'une voix suppliante,

ne m'appelez jamais princesse; si vous saviez com-
me vous me faites mal. Appelez-moi Marcelle ,
comme lorsque j'étais votre petite amie.

Alors, il reprit, la voix émue :
— Marcelle, ai vous nous faites l'honneur de

nous venir voir, ne tardez pas trop; l'été approche,
et dans peu de jours nous retournerons en Breta-
gne.

La Bretagne t le Prieuré I Oe souvenir amena une
larme sous la paupière de la jeune femme. C'était
le passé sans tache. Bile , dont le mari était un mi-
sérable, se rattachait à l'honneur de son père com-

me le naufragé à une épare . Elle reprit, avec un
douloureux soupir :

— Oomme la vie me paraissait bella en Breta -
gne, et comme ses promesses étaient menteu-
ses t

Puis, craignant d'en avoir trop dit, elle ajouta
pour donner le change :

— Je suis fatiguée de luxe et de vie mondaine.
Mais Oonan avait compris. Ah I combien elle de-

vait souffrir pour que cette plainte lui échappât.
Aucune parole rappelant la tendresse d'autrefois ne
fut échangée entre enx; mais ils éprouvaient, tous
deux, un charme extrême à ss retrouver au ehevet
du malade. Ils s'étaient approchés du lit. Oonan
questionnait, examinait le blessé, donnait des re-
mèdes, trouvait de bonnes paroles; puis il glissa,
dans la main de la grand'mère, une petite pièce
blanche.

— Je voudrais être plus riche, afin de vous don-
ner davantage.

— Oonan, dit Marcelle avec empressement, je
m'occuperai de vos protégés après votre départ de
Nice.

— Alors, rôpli qua-t-il , je serai tranquille sur le
sort de mes bons amis.

Oonan serra la main de son malade, l'exhorta a
la patience, et quitta le misérable réduit, comblé
des bénédictions de ces pauvres gens. Marcelle le
suivit.

Le valet de pied s'empressa d'ouvrir la portière
du landau.

— Non, je ne vais pas monter, fit la princesse;
suivez à une petite distance.

La route était ombragée de platanes, et Mar-
celle demanda à son ami d'enfance de lui prêter son
bras.

— Venez, nous parlerons du Prieuré, de mon
bon père. On aime tant à se rappeler les souve -
nirs de son enfance. Ah t Oonan, la fortune et l'é-
clat du rang A garder sont une grande servitude...
J'étais si insouciante et si heureuse , là-bas , sur
mes grèves... Parlez-moi de mon père.

Bile était comme le voyageur qui aperçoit, devant
lui, un chemin aride et pénible, et qui se retourne,
parfois, pour jeter un coup d'œil sur les régions
fleurieu dépassées pour toujours. Oonan comprit
son désir : il se mit a marcher près d'elle, lui parla
longuement de l'armateur, du pavs; et MarceUe
l'écoutait avidement, comme on boit quand les lè-
vres brûlent de soif.

Et, tandis qu'ils marchaient dans l'ombre des
platanes , oubliant le présent pour le passé, les
courses s'achevaient à l'hippodrome. Sandor , épe-
ronné, cravaché par son jockey, le poitrail trempé
d'écume, les yeux sanglants, avait battu ses con-
currents d'une longueur de tête. Sous les tentes,
sur la pelouse, un enthousiasme fou s'était déclaré:
Vive Sandor I Vive Zinesko I Et le prince, compli-
menté, accablé, presque porté en triomphe par ses
amis, les conviait au banquet du soir.

Marcelle avait disparu du champ de courses,
mais il ne s'en inquiétait guère. Il venait de mon-
ter dans le coupé d'un de ses amis et son œil re-
gardait , ravi , le bai-brun, portant à l'oreille une
cocarde de ruban, indice de son triomphe. Avant
de se rendre an cercle, Wladimir voulnt passer &
la villa. Il s'y fit conduire et traversa le vestibule.
Par la portière soulevée il entrevit la salle i man -
ger en fête; le couvert était dressé et les délicates
pâtisseries, les fruits de choix, s'élevaient en pyra-
mides dans les coupes.

— C'est bien, fit de nouveau le prince avec un
sourire satisfait.

Il avait à diner la fine fleur du sport .
Il gravit le premier étage; mais, des qu'il eut pé-

nétre dans sa chambre, soudainement la fureur
empourpra son visage. Il poussa un blasphème. Il
y avait dans ce cri, jeté avec un mouvement de
recul, comme uns stupéfaction mêlée d'effroi et de
colère.

— Vous I Vous I fit-il... Encore..., toujours cet
odieux chantage t Et vous osez pénétrer ainsi chez
les gens.. ., pénétrer jusque dans leur chambre.
Ah t vous aillez quitter la place, et tout de suite. Je
vais vous faire chasser par mes laquais.

L'homme ainsi interpellé gardait son attitude
hautaine; il appuyait insolemment ses mains sur
un jonc à pomme d'or.

— Hé I né I mon prince, répliqua Paul Véline,
avee un ton persifleur, comme tu reçois gracieuse-
ment tes amis. Tu as ton portefeuille rempli et tu
as peur qu'on te dévalise, Tu as gagné le prix; par-
tageons.

lu *tmf»ru.

Le suffrage universel en Suède

Une curieuse démonstration en faveur du
suffrage universel s'est produite en Suède. Un
certain nombre d'hommes politiques , imbus
d'idées progressistes, ayant conçu le dessein
de créer une sorte de Diète élue librement
par les sujets d'Oscar II, et qui pût formuler ,
en dehors de tout esprit de parti , des résolu*
tions dont le Rigsdag légal ferait — ou ne fe-
rait pas — son profit , un référendum avait
été organisé l'été dernier et plus de 200,000
citoyens s'étaient prononcés en faveur de la
convocation de ce Foik-Rigsdag, ou Parlement
populaire , il ne restait dès lors qu'à fixer les
conditions de l'électoral, ce qui fat fait de lai
manière la plus large.

On déclara électeur tout citoyen suédois ,
homme ou femme, âgé de vingt et an ans ré-
volus et jouissant de ses droits civils : même
on admit le principe du rote par simple pro-
curation, émis sur papier libre, de façon que
les jeunes électeurs , qui usent encore sur les
bancs de l'école le drap de leurs pantalons ,
pussent exprimer leur opinion sans avoir be-
soin de demander tout exprès an congé à
leurs professeurs.

C'est le dimanche 8 janvier qu'ont eu lieu
les élections au Folk-Rigsdag. A Stockholm
même, 21,000 personnes des deux sexes y ont
prit part. D'après les résultats qui sont parve-
nus jusqu 'à présent au siège de la Ligue pour
l'établissemen t du suffrage universel, on peut
affirmer que la liste socialiste a passé haut la
main : ses douze candidats ont obtenu , dans
la capitale, près de 12,000 voix , tandis que

les libéraux n'en recueillaient qae 5,500 et
le groupe des libre-pensears 3,000. A Goete-
borg, qai est, on le sait , an important centre
commercial , les socialistes l'ont également
emporté de beaucoup sur les libéraux ,

La situation politique en Suède va-t-elle se
trouver modifiée par l'effet de ce mouve-
ment? Il faut considérer d'abord qu'une fois
les députés in partibus dûment élus , leur réu-
nion en congrès, en Rigsdag populaire , n'est
pas encore certaine : beaucoup parmi eux se
soucient médiocrement de faire leur devoir
de représentants du peuple , s'ils ne sont as-
surés de recevoir ane indemnité quotidienne
que le trésor de la ligue, épuisé par les dé-
penses électorales, parait fort empêché de leur
allouer.

De plas, la majorité libérale du cabinet ac-
tuel est, dit-on , depuis quelque temps résolue
à abaisser le cens électoral d'environ 1,100 à
700 francs de revenu annuel , mettant ainsi à
la portée du plus grand nombre des citoyens
l'exercice du droit de vote. Il est vrai qu'au
début de la session qui vient de s'ouvrir au-
cun projet de loi dans ce sens n'a été déposé ,
mais ce fait s'explique assez naturellement
par le dépit que le gouvernement a éprouvé
du résultat des élections au Folk Rigsdag; la
presse conservatrice elle-même a témoigné
qu'elle n'était pas hostile à la diminution et
l'on peut prévoir que le ministre d'Etat , M.
Bostrœm, ne se laissera pas échapper une si
excellente occasion de couper l'herbe sous le
pied aux élus du suffrage populaire.

Mesures contre le choléra. — Jusqu'à
nouvel ordre, l'entrée dans les Etats-Unis
d'Amérique d'articles de messagerie renfer-
mant des pièces d'habillement usagées et des
objets de ménage n'est permise que si les en-
vois sont accompagnés de certificats établis
par l'autorité du lieu de départ et munis da
timbre officiel de cette dernière, par lesquels
il est attesté qu'au moment de l'expédition de
l'envoi le choléra ne régnait pas au lieu de
départ.

Admission d'apprentis postaux . —
En présence des nombreuses demandes qui
lui sont adressées , l'Administration des Postes
se voit dans l'obligation de faire connaître
qu 'il ne sera pas recruté d'apprentis pour le
service postal pendant le conrant de l'année
1893.

Chronique snisse

BERNE- — Un poète à l 'horezon. — Est-ce
que la Suisse aurait enfanté un grand tragé-
dien , un nouveau Corneille ou voire môme
un Schiller? On le croirait , à lire une dépêche
de Meiningen au Bund, lui faisant part de
l'immense succès de la pièce Au delà du bien
et du mal, qui vient d'être jouée sur le théâtre
grand ducal. Ce drame est l'œuvre de M. Wid-
mann , feuilletoniste du Bund. Il assistait à la
représentation et il a été l'objet d'une ovation
enthousiaste. Le théâtre était comble et l'on
n'a point revu de succès pareils depuis la
mort de Chronegk.

FRIBOURG. — Le district friboùrgeois du
Lac va être doté d'un réseau téléphonique qui
pourra être relié au réseau téléphonique du
district d'Avenches.

GRISONS. — Jean-Georges Danuser , domi-
cilié au village de Mastrils , s'était rendu ces
jours passés à son chalet du Munt où il tient

son bétail. Lundi soir, tandis qu'il soupait ,
une avalanche se détacha de la montagne et
écrasa le chalet. Danuser, pris entre les deux
parois, fut tué net. Il a fallu scier plusieurs
Contres avant de pouvoir dégager le cadavre,

a partie du chalet servant d'habitation avait
seule été atteinte , en sorte que le bétail n'a
éprouvé aucun mal.

Nouvelles des cantons

** Société cantonale des chanteurs. — L'as-
semblée des délégués aura lieu dimanche 12
février , à 11 heures du matin , dans la salle
des officiers de la caserne de Colombier.

L'ordre du jour est le suivant :
1° Rapport sur la fête cantonale de 1892 à

la Chaux de-Fonds.
2° Choix du lieu de fête en 1894.
3° Nomination d'un membre du comité cen-

tral en remplacement de M. Paul Stockburger ,
de la Chaux-de Fonds, décédé.

4° Nomination de la commission de vérifi-
cation des comptes.

5° Nomination de la commission musicale.
6° Proposition relative à la réduction de la

commission musicale.
7° Proposition Séb. Mayr et Paul D'Or con-

cernant les chœurs d'ensemble.
8° Propositions diverses.
A une heure, dîner en commun au buffet

de la gare du régional N. -C. -B., à raison de
2 fr. 50 par personne, sans le vin.

** Rixe. — Lundi soir , vers 7 heures, un
certain nombre de membres de la Société des
typogra phes de Neuchâtel se trouvaient avec
leur président à la Fleur-de Lys, où prennent
pension quelques compositeurs des imprime-
ries Attinger et Delachaux et Niestlé. A la suite
de propos échangés, une rixe s'ensuivit , qui
se termina par un coup d'un instrument tran-
chant reçu à la nuque par le nommé Ch., de
l'imprimerie Attinger. La blessure n'a cepen-
dant pas d'autre gravité probable que d'en-
traîner une incapacité de travail de quelques
jours.

Chronique neuchàteloise

La Fédération horlogère suisse publiait ces
jours une annonce demandant à tout fabricant
d'horlogerie suisse, lésé par l'échec du traité
franco-suisse , de s'adresser à la case postale
n° 1166, à la Chaux-de-Fonds.

Voici la réponse que recevaient les indus-
triels qui ont suivi les indications fournies par
cette annonce :
(Confidentielle.)

Chaux-de Fonds (date du timbre postal).
Monsieur,

De l'échec du traité franco suisse résulte-
ront , pour votre exportation en France et ses
colonies, des pertes et des ennuis dont vous
avez déjà , sans doute , entrevu toute l'étendue,
et qui grandissent encore si vous faites intro-
duire des montres en Espagne. Nous ne par-
lerons pas de quantités d'autres déboires ré-
sultant de cel état de choses.

A l'effet d'y remédier , nous venons vous
offrir nos services sûrs et dévoués pour l'in-
troduction en France et la réexpédition en-
suite de toutes les montres que vous voudrez ,
moyennant d'abord un secret réciproque ab-
solu.

Le capital intégral , représenté par les mon-
tres que vous nous confierez, vous serait ga-
ranti , assuré d'une façon complète : disposant

Contrebande des montres



de cautions solides, elles vous garantiront
d'une manière efficace jusqu 'à la valeur de 30
à 40,000 francs, vu qu'entre leurs mains nous
déposons des valeurs qui leur permettent de
régler nos pertes éventuelles jusqu 'à cette
somme.

S'il peut entrer dans vos vues d'utiliser les
avantages sérieux et indiscutables que nous
vons offrons , veuillez nous en aviser en nous
indiquant les genres (or, argent on métal) et
les grandeurs des montres à introduire, de
même que la quantité approximative de cha-
que espèce, et nous nous empresserons alors
de vous adresser nos conditions et prix les
plas avantageux.

Jusqu'à ce que notre entente soit parfaite,
c'est-à-dire jusqu'à la première opération dé-
cidée et à l'échange des garanties offertes con-
tre les montres à introduire, permettez-nou s ,
tout en vous présentant nos civilités, de vous
prier d'adresser vos lettres à la case postale
n» 1166, à la Chaux-de-Fonds.

»*
En communiquant an Temps les documents

ci-dessus, le correspondant qui les lui envoie
de la frontière suisse ajoute :

Mes renseignements particuliers me per-
mettent d'affirmer qne les montres suisses en-
trent en France non seulement par la frontière
helvétique, mais aussi — et beaucoup — par
la frontière belge.

Les montres qni viennent directement de
Suisse, en contrebande, passent le plus son-
vent la frontière dans les poches d'individus
faisant la navette entre la Suisse et ia France.
Les uns changent de route chaque jour ; les
antres accomplissent chaque jour le même
trajet sous prétexte d'aller travailler en France
ou d'aller travailler en Suisse. Les piétons
transportent pins particulièrement les mon-
tres en or de prix et les montres compliquées.

Une fois la frontière franchie, ces montres
passent de mains en mains, ponr arriver dans
des endroits situés au delà de la première on
de la seconde ligne de douane — principale-
ment du côté de' Mortean — centres indus-
triels où l'on fabrique des montres, el où des
individus en assurent la réexpédition. Ponr
cela, ils les emballent dans des boites cache-
tées, destinées à la poste.

Un autre procédé, consiste à renvoyer des
boites fabriquées en France, dans lesquelles le
mouvement français a été remplacé par nn
mouvement suisse de prix.

A Mortean, m'assure- t-on, on ne fabriquait
pas la moitié des montres qui sortaient de
cette localité.

«» Conférence Ribaux. — Ainsi que nous
l'avons annoncé dans notre numéro d'avani-
hier, la conférence de M. Adolphe Ribaux
aura lieu vendredi soir, 3 février, à l'Amphi-
théâtre du Collège primaire. Il est inutile
d'insister snr l'intérêt que présentera cette
conférence. M. Ribaux est le contenr neuchâ-
telois par excellence. Si , jusqu'ici , le cadre
donné à ses romans, à ses nouvelles on à ses
contes a été de préférence celui du Vignoble,
et les mœurs qn'il a dépeintes celles des pay-
sans du Bas, M. Ribaux , avec raison, ne s'en
est pas tenu là. Ainsi parmi les contes inédits
qui nous seront lus vendredi soir, trois an
moins mettent en scène des héros absolument
montagnards.

Une petite indiscrétion nous a permis de
jeter un coup-d'œil sur le programme de M.
Ribaux , aussi sommes-nons en mesure de
promettre au public une heure tout spéciale-
ment agréable.

L'Imp artial a publié l'an dernier nn conte
qni obtint le plus franc succès ; il avait ponr
titre : Sous l 'uniforme. M. Ribaux nous en
donnera la suite et la fin dans un gracieux
récit intitulé < Le mariage de Jean Perret » .

Le prix d'entrée a été fixé à fr. 1>50 seule-
ment. La salle promet d'être bondée.

mm Justification. — Nous recevons les li-
gnes suivantes, avec prière de les publier :

Je réponds à l'avis publié en < Chronique
locale » dans le numéro de la Sentinelle dn
mardi 31 janvier 1893 par la publication de
la pièce suivante, dnement légalisée par l'ins-
pection de police de Bienne :

Certificat
L'Inspection de Police de Bienne (canton de

Berne) certifie qne Monsieur Ami-Constant
Scheimbet, originaire de Burg (Berne), né en
1847, a été constamment établi en notre loca-
lité comme fabricant d'horlogerie, dès le 6
juin 1873 à ce jour, et qu'il a payé régulière-
ment ses impositions.

Bienne, le 27 février 1892.
L 'inspecteur de Police ,

(Signé) HERBMANN .
*m Loterie de Ftibourg . — En dépit de

l'interdiction de la vente des billets de la lo-
terie de Fribourg dans le canton et de la pu-
blication d'annonces relatives à cel te entre-
Srise.les promoteurs de cette dernière envoient

e tous côtés, depuis Fribourg, sous pli , à des
particuliers, leurs alléchants prospectus, et
cela jusqu'à dix ou douze à une seule per-
sonne, avec prière de les distribuer.

Il est évident que cette forme d'offre ne peut

être ni empêchée ni punie , mais la presse a
d'autant pins le droit et le devoir d'inviter
instamment le public à ne se laisser prendre
ni à cette loterie-là ni à d'autres.

mm Verres de montres. — Nous avons an-
noncé en son temps une notable augmentation
dn prix de cet article ; nous apprenons qu'à
partir du 1" février nne seconde hausse de
passé 25 °/o snr l'article le plus courant vient
d'avoir lieu.

«« Bienfaisance. — Le Comité des Sonpes
scolaires a reçu avec nne vive reconnaissance
les dons suivants :
Fr. 50»—, quote-part dn produit dn concert

donné an théâtre par les élèves des
classes industrielles. — Nos sincè-
res remerciements anx organisa-
teurs, MM. les professeurs D'Or et
Villars.

» 55»— , produit d'une collecte faite par
deux demoiselles à la soirée fami-
lière de la société de tir les Armes-
Réunies.

» 20»—, produit d'une collecte faite à l'issue
d'une soirée familière, le 29 jan-
vier, au restaurant Robert-Studler.

— Le Dispensaire a reçu fr. 5»50, produit
d'une collecte faite à un souper d'amis. —
Nos sincères remerciements.

— C'est toujours avec un sensible plaisir
et avec reconnaissance que notre Société des
amis des-pauvres reçoit des dons pour cenx
qu'elle assiste ; ainsi elle a reçn 70 francs, sa-
voir :

1° Pour combustible , d'un anonyme, par nos
finances communales, fr. 50.

2° Don déposé dans les sachets de l'Eglise
indépendante, fr. 10.

3° Du Comité de la Société mutuelle de pré-
vovance des ouvriers remonteurs, fr. 10.

Nos remerciements bien sincères à tous ces
généreux donateurs. (Communiqué.)

Chronique locale

Berne, 1er février. — La commission extra-
parlementaire chargée de s'occuper da land-
sturm n'ayant qu'une autorité consultative,
n'a pris ancune décision, mais formulé diver-
ses propositions.

En ce qui concerne l'appel du landsturm
au service, il ne pourra avoir lieu que simul-
tanément avec l'élite et la landwehr. En d'an-
tres termes il ne sera pas employé isolé-
ment.

Pour les hommes armés, il y aura six jours
d'exercice tons les quatre ans, on bien deax
jours tous les ans avec solde et subsistance.
Dans le cas où on choisirait l'appel tons les
quatre ans il y anrait chaque année une ins-
pection dans chaque commune.

Les hommes armés auraient également ou-
tre leurs exercices, trente coups par an à
tirer.

Les hommes non armés auraient nn exer-
cice d'an jour.

Genève, 1" février. — M. Nœf, commissaire
à la gare de Bellegarde, a arrêté hier l'anar-
chiste italien Mari , expulsé de France, de Ge-
nève et de Vaud.

Le gouvernement genevois avait été forcé
de sévir contre loi à cause de son attitude le
1" mai.

Conduit à Nantna, il aura à répondre dn
délit d'infraction à un décret d'expulsion.

Vienne, 1" février. — Les deux agents de
la police française Janme et Soudais arrive-
ront aujourd'hui à Vienne.

La police de Buda-Pesth croit savoir qu'Ar-
ton est à Vienne. La police viennoise a fait des
recherches, restées sans résultats.

Il a été établi qu'Arton est en rapports à
Paris avec nne personne qui signe Leuzic.
Elle lui transmet des télégrammes sur les
faits qui l'intéressent.

Paris, ier février. — En raison du langage
de la reine, M. Delafosse interpellera le gou-
vernement sur les affaires d'Egypte.

Rome , 1" février. — Le roi , en habit noir ,

et portant le grand cordon de la Légion d'hon-
neur, assistait an bal de l'ambassade fran-
çaise.

Saint-Pétersbourg, l m février. — L'escadre
rasse qui se rend en France sera composé de
deux grands cuirassés d'escadre, de plusieurs
autres navires et de deux torpilleurs.

Le port français où elle abordera n'est pas
encore fixé.

Pressbourg, 1" février. — Une collision a
en lien entre denx trains de marchandises.
Les denx machines et treize wagons sont écra-
sés ; il y a nn blessé grièvement.

New- York, l eT février. — La Tribune dit
qae les Etats-Unis ne toléreront pas ane im-
mixtion de l'Europe dans les affaires d'Hawaï.

Londres, 1*' f évrier. — Le Daily News dit
qu'avant d'intervenir dans les affaires d'Hawaï,
les Etats-Unis doivent chercher à s'entendre
avec l'Allemagne et l'Angleterre.

— On télégraphie de San-Francisco qne si
les Etats-Unis se refusent à agir , les négociants
organiseront une expédition à leurs frais.

Madrid , i« février. — La Gazette officielle
annonce que le jeune roi est indisposé depuis
hier par nne légère fièvre scarlatine.

Londres, 1er février. — On télégraphie du
Caire au Dail y News que les étudiants en mé-
decine ont manifesté hier.

Une énergique consigne est donnée aux
troupes anglaises.

La Press Association dit qne le calme étant
rétabli en Egypte, il ne sera pas nécessaire
d envoyer de nouvelles troupes.

Le 22* régiment des Higlanders , venu de
Gibraltar à Alexandrie, ne débarquera pas.

Washington , 1" février. — Les membres dn
Congrès formant le Comité des affaires étran-
gères se sont réunis hier soir. Us sont en prin-
cipe partisans de l'annexion des îles Hawaï.

Londres, 1er février. — 63 députés irlandais
se sont réunis ponr désigner le président da
groupe. M. Mac Carthy a été réélu.

— Sir Redmond a l'intention de déposer,
en réponse an discours du trône, une demande
d'amnistie ponr les Irlandais condamnés ponr
délits politiques.

Paris, 1er février. — Le Soleil conseille
d'occuper le port de Weikah Saïd, véritable
clef de la mer Rouge.

Le même journal reçoit une dépêche de
Tonlon d'après laquelle une division d'escadre
serait partie ponr une destination inconnue.
Elle serait en ronte ponr l'Egypte.

Le Figaro prétend qne l'empereur Guil-
laume aurait reçu une dépêche lui signalant
un attentat contre le czar.

Les dépêches de Berlin disent que cette
nouvelle est fausse.

Londres, 1" février. — A la Chambre des
Communes, on annonce qu'il sera déposé nn
projet de loi sur le home rule. Cette déclara-
tion a provoqué des applaudissements snr les
bancs de la majorité.

M. John Burn annonce qu'il demandera la
journée de huit henres.

Une interpellation sur les affaires d'Egypte
est annoncée.

M. Balfour félicite le gouvernement à pro-
pos de la politique relative à l'Ouganda et de-
mande quelles mesures seront prises après
l'évacuation par la Compagnie royale. Il de-
mande aussi des explications sur les événe-
ments d'Egypte et les causes qui les ont pro-
duits. Il croit qne les discours des chefs libé-
raux y sont pour quelque chose.

M. Gladstone répond que les intentions dn
gouvernemen t sont sincères. Il n'épargnera
aucun effort pour réaliser les réformes an-
noncées. U défend le home rule comme par-
faitement applicable. Quant à l'Ouganda, il
faut attendre les rapports. Les rapports entre
les gouvernements anglais et égyptien [sont
de natnre à satisfaire les gens raisonnables.
L'Europe est convaincue qu'on n'avait pas le
choix des mesures à prendre an sujet de la
récente crise. Le gouvernement ne pouvait
esquiver sa responsabilité quant au rétablis-
sement de l'ordre.

Service de l 'agence Dal ziel.

LA CHAUX-DE-FONDS

Dates Baromètre Thermomètre
8 h. Midi 5 h. 8 h. m.| Midi | 5 h. ».
mm. mm. mm. Degra Centigrade*

Février 1 679 679 679 -f 2 »/> + 8 */i+ Va
> 2
» 3
» 4
» m
1 6

Les hauteurs de 6SO millimètres correspondent 4
tempête, 660 mm. à plnie, venl, 675 i variable, 685
i beau et 705 à très see.

COLONNE MÉTÉOROLOGIQUE

B AI* ttUK FKDÉKAXJE, Ch nox-de-Kood*
(Société anonyme)

COOM DU OIMIIS, le 2 Février 1893
TAUX Can. étMuM Traie ».U
i. 

I un»;, 4emen4e .th. 4eau4e «fr

rranaa VI, 100.10 liOO.15 ¦¦
Belg q.  i'/.-l 09 86 99.86Allemagne 3 128.20 128.60
HoUandt I'/.-l 108.30 208 40
Vienne I 207.6C 107.60 -
tulle S «6.80 «S.— '-.Loadras S MAI -6.17
Londres 2'/, 25.12'/, -
Rusai» » 1.64 —

BBque Français ... p» 100 100.10
BBanqua Aliénante p' 100 128.10
10 Mark or p» 100 24.64
B-Banque Anflals.. pr 100 26.08 —
Autrichien» p» 100 107.40
Roubles p' 100 2.64
Dollars el aoup.... p» 100 6.10 —
Napoléons p. 10 b. 100.06

Isaompta ponr le pays 2'/, VTous nos prix s'entendent pour do papiar kanaabla et ai
sont valable* que pour le Jour 4e leur puMiaatton, KRB
réaerve de variation* importante».

Nous donnons tous noa soins aux ordre» 4a Bonne qui
nous sont confié».

Tout canal sera couronné de «accès.
SCHWKNDI , canton d'Appenzell. — Déj à depuis plu»
de dix ans, je souffrais d'nn mal d'estomac invé-
téré, j'ai pourtant employé les remèdes et médica-
ments qua m'ont prescrits des médecins distingués,
mais tout cela n'a produit qu'un soulagement mai -
gniflant. Enfin, j'ai recouru aux véritables pilules
suisses du pharmacien R ICHARD BRANDT que l'on
achète dans les pharmacies su prix de lr. 1.25 la
botte, et c'est bien à elles que je suis redevable
d'être encore de ce monde, car, dès que le mal me
saisit de nouveau et que je fais usage de vos pilules,
mes douleurs disparaissent eomme par enchante-
ment J'ai la confiance la plus parfaite en vos pilules
suisses , tout ce que je désire, c'est que Dieu voua
conserve encore longtemps la vie, ponr la consacrer
au soulagement de l'humanité souffrante. JB» N von
WEISSKNFLUH (signature légalisée). En achetant,
toujours bien faire attention A la croix BLANCHI
sur fond ronge. 1140

Berne, 31 janvier. — La section de Berne de
la Ligue de la paix, réunie hier soir, a enten-
du un rapport du professeur Marcnsen, qui a
constaté la naissance d'une section à St-Gall.
On dit qne celle de Genève a bien de la peine
à naître. Relativement à la décision da Con-
grès de l'an dernier, qui laisse à chaque peu-
ple, d'après son caractère, le soin d'nne péti-
tion au gouvernement pour faire cesser la
guerre, la section de Berne, en suite d'un rap-
port de M. Ducommun, s'adressera à l'auto-
rité fédérale ponr demander une subvention
annuelle eu faveur de l'œuvre de la paix.

Lausanne, 31 janvier. — Le Grand Conseil
a voté la motion Ruchet augmentant de 1000
francs et le portant à 6000 francs le traite-
ment des juges cantonaux.

Il a terminé la loi sur l'exercice des droits
politiques.

— Cet après-midi , il y a grand banquet au
Théâtre pour tous les membres,conservateurs
et radicaux , du Grand Conseil , parce que c'est
la dernière session législative.

Dernier Courrier et Dépêches

Ceux de nos le cteurs qui sont d'un âge avancé,
de même que ceux qui n'ont atteint qne la moyenne
de l'existence, reprendraient volontiers leur pre-
mière jeunesse si cela leur était possible. Hélas t
personne ne peut leur rendre un tel servies; toute-
fois, nous oeneons qne le plus grand bienfait qu'il
soit possible d'obtenir dans une certaine mesure,
c'est de savoir prévenir ou guérir lea maladies qui
eonstitnent réellement les angoisses de la vieillesse
et excitent les vains regre's.

Citons un exemple : M. J. Dabuisson, à Ohalais,
par Xhiviers (Dordogne), nous fait savoir que, de-
puis dix ans, il souffrait d'une sciatique qui lui af-
fectait les reins de telle aorte qu'il ne pouvait se
baisser sans épronver la t lus grande difficulté à se
redresser. Oomme il devait cultiver ses champs, le
lecteur comprendra facilement combien il lui était
pénible.et même désavantageux de travailler dans
de semblables conditions. Cela lni dura jusqu'à ee
qu'il eût atteint la cinquantaine. Il souffrait en ou-
tre de désordres gastrique s, et il éprouvait lea
symptômes qui indiquent invariablement l'indiges-
tion ou dyspepsie : la peau et les yeux d'une teinte
jaune, manque d'appétit, la bouche mauvaise, de
fréquents vertiges, un bourdonnement dans lea
oreilles, des gaz se dégageant de l'estomac, eto. il
avait essayé bien des remèdes pendant ces dix lon-
gues années, mais ce ne fut que lorsqu'il eut l'idée
de faire usage de la Tisane américaine des Shakers
que surgit un rayon d'esp éiance au travers des
nuages qui obscurcissaient depuis longtemps son
existence.

Dans les quelques lignes qu'il adressait récem-
ment à M. Oscar Fanyau, pharmacien, 4, Place de
Strasbourg, Lille (Nord), pour lui rendre compte
de sa guérison, M. Dubuisson disait : c Un seul fla-
con a suffi ponr me rendre aussi joyeux et aussi
dispos que je l'étais avant d'avoir atteint la qua-
rantaine. Je suis vraiment rajeuni de dix ans. Ac-
ceptez mes sincères remerciements».

Noos nous permettrons d'ajouter, afin d'expliquer
l'effet rapide et puissant de la Tisane américaine
des Shakers dans ce cas que la sciatique, dont no-
tre malade élait atteint, n'éUit qu'un symptôme de
la dyspepsie ou indigestion qui la précédait, et en
était la cause directe. La merveilleuse préparation
américaine avait donné du ton à l'estomac, tont en
le renouvelant, en outre, elle agissait comme dépu-
ratif du sang; le désordre nerveux disparut alors,
de même qu un orage se dissipe avec les nuages
qui obscurcissaient le ciel. Tel est le mystère de
ses propriétés curatives, et voilà pourquoi ce re-
mède a excité la curiosité et l'attention du monda
civilise.

M. Jean Amadieu, à Larguillie, cne. de Terreux,
par la Capelle Marival (Lot), souffrait depuis deux
ans d'un dérangement d'estomac. Il n'avait plus
d'appétit, et les aliments les plus simples et les
pins nutritifs lui répugnaient. Il avait de fréquen-
tes envies de vomir et il était aussi pâle que la
mort. Les médecins des environs déclaraient qu'il
était atteint de gastralgie, c'est-à-dire de la mala-
die des vaisseaux de l'estomac qui sécrètent les
fluides ou jus digestifs gastriques. Ces médecins
avaient probablement raison, mais reconnaître la
nature d'une maladie et la guérir sont deux choses
bien différentes. Malheure usement ils se montrè-
rent tout à fait incapables d'effectuer la guérison
de M. Àmadieu qui ne se souvient que trop dea
nombrenx remèdes qu'ils lui prescrivirent sans le
moindre résultat, et dont il pourrait faire un énor-
me catalogue.

Pendant l'été de 1889, il ent connaissance de la
Tisane américaine des Shakers et en fit l'essai.
Voici le résultat tel qu'on peut le déduire de la let-
tre qu'il adressait tout récemment à M. Fanyau :
«Je désire vous exprimer ma vive reconnaissance
pour mon rétablissement».

Sur demande, M. Fanyau, dont l'adresse est in-
diquée ci-dessus, se fera un plaisir d'envoyer gra-
tis une brochure illustrée expliquant les propriétés
de ce remède.

Prix dn flacon : fr. 4»50; demi flacon , fr. I. Dé-
pôt dans les principales pharmacies. Dépôt général,
Pharmacie Fanyau, 4, Place de Strasbourg, Lille.

Rajeuni de dix ans

Imprimerie A. COURVOISIEB, Chaux-de-Foids

NOUVELLES MARITIMES
communiquées par l'agenoo générale d'Emigra-
tions Zwilohenbart , à Bâle.

Le Paquebot-Poste rapide la GASCOGNE, parti du
Havre le 21 Janv. 1893 est arrivé à New-York le
29 Janvier 1893, tout allant bien à bord.

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

de-Fonds. 8032-£6
Hmile Haller , fils, buffe t , Neuohâtel.

Le vapeur po. tal français Va. Gascogrne,

parti du Havre le 21 Janv. est bien arrivé â New-
York le 29 Janvier, à — h. du soir. 8033-26

Durée de la traversée : 8 jours 0 heures.
Rommel & Cio. Succursales : Edmond Hatila-

rue de la Oure, 5, Chaux-de-Fonds. — A.-V. Mul-
ler, Faubourg de l'Hôpital, n* 11 , à Neuchâtel.

Vapeur en partance au Havre le U Février.
LA NORMANDIE, les convois sonl accompagnés jus-
qu'au port d'«mbarquement.

NOUVELLES MARITIMES



.App artements
A louer pour le 23 avril 1893 un appar-

tement de 3 pièces et dépendances, rue de
l'industrie 3, au rez de-chaussée.

Dn appartement de deux chambres à
2 fenêtres, corridor et dépendances, au
ler étage , rue da Collège 19.

S'adresser à M. F. -Louis Bandelier,
rue de la Demoiselle 29. 1014-4

AVIS
aux Décorateurs de cuvettes et d* bottes

A vendre très avantageuse •
ment et pour cause de départ ;

CN ATELIER comprenant : une
turbine (consommant très peu d'eau, for-
ce d'un cheval), une transmission, trois
tours à polir, un lapidaire, un tour à
Suillocher et une installation de dorage

e cuvettes.
Le tout en bon état. Bonne clientèle.
Offres sous chiffres N. N. 059, au

burean de I'I MPASTIAL. 959 1

LOGEMENTS
A remettre à des personnes d'ordre pr

St Georges , rue de la Oharrière 23, denx
logements de deux et trois pièces. Prix :
318 et 420 fr. , eau comprise, avec jardin.

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

762-1

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

ORGUE-HARMONIUM
Estey, 2 claviers, soufflerie indépendante,
instrument hors ligne ayant coûté 2300
francs , est à vendre à 1250 fr. Occasion
unique. 448

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Apprenti sertisseur.
On demande ponr courant février, 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

.A. z_.OTraais
pour 10 fr. par mois «t pour Saint-Geor-
ges 1893, au Dazenet près lea Planchettes,
une maison d'habitation compre-
nant un logement avec grange et écurie.
Bon four à la maison. Verger suffisant à
l'entretien de deux chèvres. On aurait
assez do bois pour le chauffage. — S'adr.
à M. Fritz Delackaax, au Dazenet. 601

A vendre d'occasion
un grand bureau à 3 corps en très bon
état, un buffet de salle à manger (dres-
soir en vieux chêne sculpté), deux mi-
roirs 11 irentins 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
fllet or. — S'adresser à M. E. Oosandier ,
rue Fritz Courvoisler 40. 967

AninpiR.
Un conflit étant survenu entre l'Asso-

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

CONSTANT SCHEIMBET
rue D. JeanRichard 46, tous les ouvriers
repasseurs et remontenrs, syndiqués ou
non, sont rendus attentifs aux articles
du règlement relatifs à ce cas.
596-13" La Comité.

Dépôt ci©

Perinles -ffi Replat»
grande et petite sonnerie

des premières fabriques de VIENNE
. (Autriche). 339 2

Réveils, Penëes ie Salles à manger
Prix modérés.

RHABILLAGES en tous genres.

CHARLES MORAWETZ
21, rue du Collège 21.

A remettre
dans une des principales villes du canton
de Nenchâtel un magasin de chans*
snres en pleine activité, situé snr une
place très fréquentée. Avenir assuré pour
une personne entreprenante 974

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

FritzRobert Ducommun
**\m*M t ' /A I ^̂f

Rue de la Promenade -é

A remettre
de suite ou oour St-Georgas, deux beaux
LOGEMENTS, en plein soleil près de la
Gare. L'un de 9 chambres, bont de corri-
dor fermé, cuisine , belles dépendances.
L'autre de 5 chambres, cuisine, corridor
et mêmes dépendances. Ces logements
sont oecupés depuis deux ans.

La dite Agence est chargée de remettre
divers commerces de mercerie, lainages,
modes, menbles, fournitures d'horlogerie,
ainsi qu'un café avec logement remis à
neuf. 1016 2

Accourez -Accourez
Venez acheter le VEAU qui se

vend bon marché.

BEAU VEAU
lre qualité

à Sm.BJm "• le demi-kilo

EXCELLENTE

SAUCISSE AU FOIE
1™ qualité

à E>0 * le demi-kilo
C'EST A LA

BOUCHERIE Ed. Schneider
Ancienne Boucherie Epplé.

4, rne dn Soleil 4.
Se recommande. _ 748-1

A VENDRE
un magasin de FOURNITURES
D'HORLOGERIE avec son agence-
ment. — S'adresser à M. H. Montandon,
à CERNIER. 1009-1

UNE DEMOISELLE
(35 ans), de bonne famille, sachant les
deax langues, au courant de la tenue des
livres et possédant une belle écriture,
désirerait trouver uue plaça de confiance.
Bonnes réiérences. — Prière de s'adresser
sous initiales A. Z. y vr, au bureau de
I'IMPABTIAL. 747

pDmioM
Mme veuve KELLER annonce Qu'elle a

transféré dès ce jour sa pension, 3, rne
de l'Industrie 3. au 2me étage. On
prendrait encore quelques pensionnaires.
Bonne pension bourgeoise. — A la même
adresse, à louer une jolie CllAMBRK
meublée à un ou deux messieurs de
toute moralité. 963-1

¦j ĴjV 
8e 

tronve partent

wïm*%£. _fi*\hs \w\
Se boit pur ou à l'eau V*{5^

__£>. ZC-iQ-CTEIEB
de suite et pour St-Georges 1893 :

Polts tO. Deux beaux logements de
trois pièces.

Ronde 20. Un logement de trois
pièces au rez-de-chaussée et un de deux
pièces au pignon.

Industrie 11. Un logement de qua
tre pièces. 440 4

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

E. Cosandier
40, — Rue Fritz Gourvoisier — 40

Chanx-de-Fonds 1154-8

Achat, Vente et Echange de Meubles
neuf s et d'occasion.

Téléphone Téléphone

_R_ran«_i wlm_H ro"«» et hinne
DUM1S W 1JUS de table , garantis
naturels à francs SB l'hectolitre,
par fût de 230 litres environ Rabais par
rats de (50 litres. — Excellents vins
rouges pour la bouteille, depuis
70 francs l'hectolitre. — Muscat d'Asti*en fûts et en bouteilles. — Vermouth
de Turin, etc. — Demander échantillons
à M. A. CABET, négociant. Route de Oa-
ronge 74, G ENèVE . — Représentante
sérieux aéraient acceptés. 14035 16

BJ AMI al Ani*_H 0n demande de
W t3MH**31*r»« bons vendeurs

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

1033 1

A louer
pour le 15 ou SSS 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 sèparément.471-9'

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Appartements
A louer de suite on pour Saint-Georges

1893 de beaux appartements bien exposés
au soleil, composés de 2 et 8 pièees, dont
deux pignons. — S'adresser rue de la
Promenade 19, au premier étage, à gau-
che. 763-1

*—' Wp ^ ^^MS ^^^ti \̂-,m m-

gr iSir
* NEUCH ATEL *

Représentant pour la Uhaux de-Fonds
et les environs, M. Alb. Schneider, rue
dn Pont 2. 10455-17

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

Savon Callet
aa Roufrv ot goudron, HO c.
le morceau enveloppe chamois. —
Dans toutes les pharmacies de la
Chaux-de-Fonds et du Locle. Cha-
puis, Ponts-Martel, B 77 L 52-5

I ——___.—— -̂^m^

Avis officiels
Dl LA

Commune 4e la CHAUX-DE-FONDS
Avis ai p̂ublie
// est rappelé au public qu'en vertu

de Fart. 25 du Règlement cantonal
sur la Police des auberges et débits
de boissons, l'amende de 8 francs
infligée aux tenanciers qui ont gardé
/ajoutai'rement des consommateurs
passé l'heure de police est également
applicable à ces derniers.
1058-2 Direction de police.

AVI s
Le public est avisé que le règlement

pour la police et la location des plaça de
marché et celui pour le crieur et l'affi-
cheur publics, adoptés parle Ooneeil Géné-
ral le ler décembre 1893 et sanctionnés
par le Conseil d'Etat le 24 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 commun tl.
1020-1 Couwell communal.

4AVIS^
Aux termes de l'article 44 du Règle-

ment général de Police , les propriétaires
de la zone intérieure sont invites â 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 à leurs frais.
1031-1 Direction de Police.

Banqne Industrielle
Aux termes de l'article 81 des statuts

de la Banque Industrielle et ensuite du
préavis des Directeurs , le Oonseil com -
munal a prononcé la liquidation de cette
banque des le ler février prochain.
1022-1 Conseil communal.

Eclairage électripe et flistribntion
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. 1028-1

Conseil communal.

AVIS
Le prix du Plan officiel de la

Chaux'de-Fonds (en couleurs) est
abaissé à BO centimes . 11 est tou-
jours en vente à la Caisse communale.
80 OONSEIL COMMDNAL.

GÉRANCES
Achat et Vente d'immeubles

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

A LOUER DE SUITE
Gibraltar 15, un logement de deux

pièces.
Ronde G, un pignon de 4 pièces.

POUR SAINT-GEORGES 1893 :
Promenade 17, un logement de trois

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

pièces.
Place Jaquet Droz, un logement de

4 pièces.
Place Jaquet-Droz, un pignon de

2 pièces.
Place Jaquet-Droz, un logement de

2 pièces. 553 13

Fabrique à vendre
construction récente, situé dans une des
?rincipales localités du vallon de Saint-

mier, avec ateliers pouvant contenir 50
â 70 ouvriers. Conditions de paiement
favorables. 1108-2

S'adresser par écrit, sous chiffres
H. 1144 Ch., à MM. Haasenstein
de Vogler, la Chaux-de-Fonds.

Attention!
Je suis acheteur , au comptant , de

n'importe quel genre de MONTRES
à clef et remontoirs, métal, argent et or,
ainsi que de mouvements clef et re-
montoirs et fournitures d'horlo-
gerie. 14172-49

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

Pensionnaires. auVsBONds
PENSIONNAIRES pour une bonne pen-
sion bourgeoise, — A la même adresse,
une chambre est à louer. 1121-4

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Logements à loner
A louer rue de la Demoiselle 9e, de

suite ou pour Saint-Georges prochaine,
deux logements de 3 pièees, cuisine, car-
ridor et dépendances. — S'adresser rue
D. JeanRichard 37, au ler étage. 15325-5

COURONNES - PENDANTS - ANNEAUX
or, argent, plaqué or, métal et acier

EN TOUS GENRES ET POUR TOUS PAYS

EDMOND HOBEET
9, Ftxxe Léopold Robert, 9

IA mm^m^mm
Maison a Besançon c Usine hydraulique 765 5

Succursale t Rue Madeleine G, Lausanne.

GRAND BAZAR PARISIEN l
46, Rae Léopold Bobert 46, la Chanx-de-Fonds /Sîf^ îJte,Grand arrivage de Lamp es if ^̂ mtOOO LAMPES à main, dep. BO c. et p' horlogers d. 1 fr. 50. tïa&wÈÊÊHlOOO LAMI'ES applique», depuis OO c. wfflH _FlOOO LAMPES de table complètes, depuis 2 lr. 45. Ŝg! __W

400 LAMPES A suspension A contrepoids, dep O fr. THKr
Un grand choix de LAMPES MIKACCLEUSES A des prix JjBgexcept 'onneiloment bon marché. '̂"f'jjî»Ait AT-JOUR et SUPPORTS, genres variés, depuis IO c. SB :5JB
ABAT JOUR opale, depui-i 50 centimes. ĵ __WTUBES de lampes , depuis 2 pièces pour 15 c. 3̂rTUBES à fraz, d. 1 fr. 50 ia douz. ; en cristal, à 35 c. pièce. ____
ALLUME-FEU incombustibles, A 35 c. pièce. __£$K_>
500 REVEILS BABY. à 5 fr. 05. 8534-8 JjÊÊsËSk__E_3_rx-t:réo libre &r3&&-*_t

MISE AUÇONCOURS
Le Comité des vivres et liquides de la

Fête Fédérale des Sous-Offieiers qni aura
lieu en Août prochain * la Chaux de-
Fonds met au concours la place de

CeSL70L-t±JCL±eTC*
pour cette fête. 838-1

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

Commanditaire. 3&MK
genres de montres se vendant très facile-
ment sur place, on demande un comman-
ditaire dispo-ant d'nn certain capital. —
S'adresser par é -rit , sous initiales A. A.
973, au bureau de I'IMPARTIAL. 973

Aux fiancés !
Un magnifique ameublement de salon

absolument eomma neuf est à vendre à
un prix avantageux. 447

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

VENTE DM MAISON
à La Chaux-de-Fonds

Voulant sortir d'indivision, les héritiers
de Madame Françoise Cordier, exposeront
en vente par enchèies publi ques , les
étrangers appelés , l'immeu - la suivant
qu'ils possèdent A la Ohaux de-Fonds :

Une grande maison d'habita-
tion avec son sol et da terrain de déga-
gement, portant le N' 5 de la rue de la
Charrière. Oette maison a deix étages
sur le rez-de chaussée et six fenêtres de
façade, elle renferme sept appartements,
dont un au pignon ; elle est assurée con-
tre l'incendie pour la somme de 49,000 fr.

Cet immeuble est très bien situé, ex-
po-é au soleil et dans un quartier tran-
quille.

Il jouit d'un bon revenu assuré.
U forme les articles 338 plan f» 5 N"

55, 56, 57 ; Article 339 plan f* 5 N> 58 du
Cadastre de la Ohaux-de-Fonds ; il a
droit au puits et à la citerne situés sur
l'article 871 plan t* 5 N» 59.

Entrée en jouissance le 23 avril 1893.
La vente aura lieu le Lundi 6 Fé-

vrier 1893, dès les » heures
de l'après-midi, à l'Hôtel-de-
Ville de la Chaux-de-Fonds, pe-
tite salle de la Justice de Paix.

L'adjudication sera définitive et irré-
vocable en faveur du plus offrant et der-
nier enchérisseur.

S'adresser pour visiter l'immeuble et
pour prendre connaissance des clauses et
conditions de la vente chez M. Charles
GaUandre, notaire, dépositaire de la
minute, Place du Marché N* 10, et pour
visiter l'immeuble à M. Charles-U.
Sandoz, notaire, rue de la Promenade
N* 1, en ce lieu. 488-1

:M_1»3LSç»:M.
On demande à .icheter une maison bien

située et dans laquelle on puisse facile-
ment installer an sous-sol ou au rez-de-
chaussée un atelier de serrurerie. — S'a-
dresseï au bureau du notaire A. Quar-
tier, rue Fritz Gourvoisier 9. 905

Ttflnfl CCfiîiQR Une repasseuse seOsVp aiOBvUOV. recommande pour
des lavagetf et repassages à la mahon.
Ouvrage prompt et soigné. A la même
adresse, une dame se recommande pour
des journées. — S'adresser rue du Pare
n* 67, au 2me étage. 942

ACHAT DE MONTRES
en or, argent , aeier et métal, M. LŒWY.
de la maison Adolf Stem , à Vienne, A
Yl lô tei de la Fleur de Lis, Chambre n* 3.

1088e

Une Demoiselle
de 80 ans, au courant des deux langues,
cherche plaoe dans un com-
merce quelconque. Offres sons chiffres
Q 170 J à Haasenstein et Vogler,
St-Imler. 1073

8 

Occasion exceptionnelle
Pour 55 lr., on obtient un

RÉGULATEUR
première qualité, à poids

et sonnerie, réglage de précision;
cabinet soigné en noyer de 1*20 de
hauteur. Grand choix en tous
genres chez 11395 17'
A. Weber -Hnmbert

73, rie dn Doobs 73,

Voulez-vous la santé ?
__ _ _. ______(_£__>.< —S t̂ûA-mWBmùm * S___â_s_s_! sfet.

•M *-mm m̂mi.^ m̂WaBml W î. ^"3  ̂̂Ps^Ë&S. 1© SS
¦t_feT.fS ẑ___! __

MHI^ ' xmïïtkv C^
fEà§ïl_g _̂53, ,f* csçJ

22 a. 'mS -^^-'îlîSulw
•*• fi' *̂TTB] _WTW*4P1____MB S

-2 __HMHI»__________ F____B__B1-_^. <=>
 ̂(raïflulPS! wÊtoê m^Û ^̂ W*WP^̂

LIqieu reconstitiantt di san'. Indis-
pensable pou la famille. 396 i«8



dois-je comprendre vos paroles, dans lesquelles je devine
un sous-entendu ?

— Je n'y ai pas mis de méchanceté, monsieur. Votre
affaire du cercle, il y a un peu plus de deux mois, a fait
assez de bruit dans Paris pour que je me souvienne de
votre nom I.. .  Allons au but, monsieur. Vous avez de-
mandé à me parler ; qu'avez-vous à me dire ?

— Monsieur Gaume, je sais quelle est votre réputa-
tion, je sais quel est votre flair de policier... Je m'adresse
à vous, monsieur, parce que vous seul pouvez sauver
notre famille...

— Je ne comprends pas...
— Vous avez l'expérience de bien des affaires crimi-

nelles ; mais, dans toutes ces affaires , vos recherches ont
toujours été guidées par quelque preuve matérielle... qui
vous a conduit à d'autres preuves.

— Presque toujours.
— Avez-vous jamais rencontré une affaire où, sans

aucune de ces preuves matérielles dont je parle , il
n'existe que des convictions morales... plutôt du do-
maine du sentiment que du domaine des faits ?... Et des
convictions qui n'accusent pas un coupable connu , sur le
visage duquel on peut mettre un nom, mais un être mys-
térieux, changeant, dont on ne devine ni la pensée, ni le
but. . .  dont le crime est inexplicable... si ce n'est par
ces raisons de sentiment dont je vous parle?... Avez-
vous déjà, dans votre si intéressante carrière, monsieur
Gaume, rencontré une énigme absolue?

— Non, monsieur, dit l'agent tiès simplement. La po-
lice ne livre pas toujours au grand public le secret de ses
recherches. Elle fait semblant d'ignorer, parfois, car elle
prudente. Mais elle explique tout, monsieur. Il n'y a point
d'énigme pour elle.

— De telle sorte que, dans l'affaire Jactel, votre con-
viction...

— Dans l'affaire Jactel, monsieur, il n'y a que des
présomptions, graves, très graves, il est vrai ; mais de
eonviction, je puis vous le dire, il n'y en a point de for-
melle. Ge Mirador menait une existence de polichinelle.
Et, si on le soupçonne, il ne l'a pas volé !

— La police a cherché là une besogne trop facile, mon-
sieur. Elle eût pu chercher ailleurs.

— Et ou cela, s'il vous plaît ?
— Vous avez rappelé tout à l'heure, monsieur, le

scandale du cercle de la rue de la Paix.
— Eh bien?
— Ce scandale est l'œuvre, dirigée contre moi, d'un

ennemi inconnu.
— Allons donc 1 fit Gaume en haussant les épaules

avec mépris.
— Vous ne me croyez pas ?
— Je vous en demande la permission, fit l'agent en

riant...
— Cependant, c'est la vérité.
— Alors, vous n'aviez pas perdu cent mille francs au

baccarat dans la môme nuit ?
— Je les avais perdus.
— Et vous les aviez payés, dans le délai ordinaire, à

M. Lucien Millerot, votre adversaire heureux ?
— Non, je ne les avais pas payés.
— Alors I
— Mais le comité du cercle n'avait pris aucune déci-

sion contre moi. On m'a affiché , clandestinement, la
nuit, à l'insu de tous, et la môme main, qui commettait

cette infamie, envoyait la nouvelle aux journaux afin que
le bruit ne pût être étouffé , afin que le mal fût sans re-
mède !

— J'ignorais ce détail.
— Le président, les membres de la commission, tous

les membres du cercle sans exception, pourront vous le
confirmer.

— Qui soupçonnez-vous ?
— Je vous le dirai tout à l'heure.
— Mais quel rapport tout ceci a-t-il avec l'affaire

Jactel ?
— Vous allez le comprendre...
Gaume secoua sa pipe dont les cendres s'écrasèrent

sur son pouce.
Il croisa et décroisa ses jambes.
Laurent crut deviner là un signe de fatigue ou d'im-

patience.
— Encore quelques minutes, monsieur, dit-il avec

une supplication dans la voix. Je suis sûr de vous inté-
resser bientôt.

Gaume dit poliment :
— Continuez, monsieur, vous ne m'ennuyez pas le

moins du monde.
— Huit jours après, un homme sonnait à ma porte et

me remettait, de la part de mon frère , dix billets de dix
mille francs , portant la signature du marquis de Soulai-
mes et destinés à me sauver du déshonneur, à payer ma
dette de jeu.

— Ah I ah 1 dit Gaume, ce sont les cent mille francs
qui ont été pris en caisse trois ou quatre jours avant le
meurtre ?

— Justement.
— Et sur l'emploi desquels le marquis a refusé de

s'expliquer f
— Oui. Il ne le pouvait.
— Pourquoi ?
— Ces billets ne venaient pas de lui. La signature était

fausse. Et le faussaire...
— Hein ? fit Gaume surpris... Le faussaire... c'était

vous?
— Non, mais il crut que c'était moi... Il paya, pour

m'épargner la cour d'assises et le bagne...
— Ah ! le pauvre homme... Mais 1...
Et son regard soupçonneux fouillait le regard de Lau-

rent.
— Vous vous demandez, n'est-il pas vrai , si réelle-

ment je ne suis pas l'auteur de ces billets ?
— Ma foi, je vous l'avoue. Et du diable, après ce que

l'on sait de vous, si la pensée n'en viendrait pas à tout le
monde !...

— Viendrais-je vous livrer ma honte , si vraiment
j'avais commis un pareil crime?

— Je ne le pense pas, à moins que ce ne soit votre in-
térêt...

— J'ai été soupçonné par mon frère et par ma mère.
Je n'ai pas pu leur prouver mon innocence, mais je me
suis adressé à leur cœur et ils m'ont cru ! Vous, mon-
sieur, il faut que vous me croyiez, vous aussi.

— Ce sera plus difficile.
— Peut-être, — car je n'ai pas tout dit. On ne m'a pas

seulement accusé de ces faux, mon frère et ma mère
m'ont accusé du meurtre de Jactel...

— Vous I fit l'agent.
(A suivre.)
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Et en l'embrassant, il lui dit, gravement, presque
avec solennité :

— Mon amour est à toi pour toute ma vie...
— Oui, je le sais, je te crois, dit-elle très pâle, et

pourtant...
— Pourtant? ...
— Les femmes ont presque toujours le pressentiment

de ce qui les menace... Eh bien, malgré tout, j'ai peur I
Elle rentra chez elle pendant que Laurent repartait

pour Paris.
Le lendemain, elle guetta la promenade quotidienne

de la marquise dans le jardin.
Elle aurait voulu la voir, non point pour la supplier

encore, — maintenant sa fierté s'y refusait , — mais pour
la remercier des bontés qu'elle avait reçues.

La marquise ne sortit pas, ce matin-là.
La femme de chambre vint l'avertir qu'une voiture

l'attendait, les malles chargées, pour la conduire à la
gare.

Elle eut un profond soupir.
C'était un beau rêve qui finissait bien vite.
Michel, non plus, ne fut pas visible.
On la fuyait, certainement.
Alors elle quitta sa chambre et descendit.
Mais dans l'escalier, tout à coup, elle sentit qu'on lui

prenait la main, derrière elle.
Une douce voix l'appelait :
Marie I chère Marie-Rose !
Elle se retourna et tressaillit.
C'était Gilberte, qui lui souriait et qui pleurait :

— Marie, dit-elle, moi je vous ai pardonné parce que
e vous ai comprise... aimez-le toujours , aimez-le bien.

Vous laissez ici une amie qui ne vous oubliera pas et qui
plaidera pour vous 1...

— Oh ! Gilberte, que vous êtes bonne ! Et comme vous
me rendez courage.

Et elles s'embrassèrent étroitement.
Lorsque la grille s'ouvrit , Marie-Rose se retourna et

jeta un dernier regard vers cette maison où elle laissait
bien des tristesses et où, cependant, elle avait espéré
trouver le bonheur.

Derrière une fenêtre, une ombre s'agita.
Le rideau se souleva légèrement et le gracieux visage

de Gilberte apparut, souriant et faisant un signe amical.
Puis deux baisers, de loin, s'échangèrent ainsi.
Et le rideau resta levé, aussi longtemps que Marie-

Rose ne fut point hors de vue...
A Paris, la jeune fille trouva Laurent qui l'attendait.
L'appartement de la rue Vintimille était libre. Marie

avait vendu jadis les meubles, lorsqu'elle était entrée
chez la marquise. Elle s'occupa pendant toute la journée,
de se réinstaller, aidée par la vieille Martine, heureuse
de retrouver sa maîtresse et qui, tout de suite, voulut
rentrer à son service.

Le soir même, elle couchait chez elle. \
Et le lendemain, partie dès le matin, elle parcourait

les rues, allant essayer de renouer ses relations avec ses
anciennes élèves, ou s'il était trop tard , les prier de lui
en créer de nouvelles.

Elle se trouvait ainsi rejetée à tous les hasards de la
vie, à tous les périls de Paris.

C'était ce que Bertignolles avait voulu.
Et il avait réussi.

IV

L'instinct de l'aveugle.

Le lendemain même du jour si triste pour tous où la
douce Marie-Rose avait été chassée de la maison de No-
gent, une convocation arrivait, mandant au parquet de
Paris, pour y donner des renseignements, la marquise
Françoise et Michel. Déjà la mère et le fils avaient été
interrogés par M. Chabert, le j uge d'instruction.

La mère surtout, dont la justice aurait voulu savoir
si quelque vague, très vague indice ne la mettrait pas un
jour sur la trace du meurtrier.

Car si Mirador était sous les verrous, la conviction du
juge n'était pas entièrement formée sur son compte ; des
présomptions très graves seulement s'élevaient contre
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lui , mais si graves qu'elles empêcheraient une ordon-
nance de non-lieu et feraient renvoyer le pauvre garçon
devant la cour d'assises.

La déposition de la marquise, dans le cabinet de
M. Chabert , n'avait pas été complète.

Elle avait caché quelque chose.
Pendant l'un de ces interrogatoires que M. Chabert

lui faisait subir avec une prudence pleine de respect pour
son âge et son infirmité, il lui demanda tout à coup :

— Mais enfin , madame, il nous semble difficile que le
meurtrier, retenu par vous ainsi que vous nous l'avez
raconté, n'ait proféré aucune parole... n'ait laissé échap-
per dans sa colère, dans son épouvante même, aucune
exclamation. Et alors, ce serait un indice, cela, si vague
fût-il , un indice véritable et qui pourrait nous guider.
Rappelez bien vos souvenirs pendant ce terrible moment,
madame...

— Mes souvenirs sont présents et je n'ai besoin d'au-
cun effort pour me les rappeler.

— Eh bien ?
— L'homme n'a rien dit... fit-elle, baissant la tête et

tremblante de ce mensonge.
Elle ne voulait pas prononcer le nom de Laurent,

éveiller les soupçons de la justice, attirer l'attention sur
lui...

Certes, il était innocent ; elle n'avait plus de doutes,
depuis qu'elle avait entendu ses supplications suprêmes.

Mais quelle autre qu'une mère, quel autre qu'un
frère pouvait croire à cette innocence ?

Les larmes de Laurent ne persuaderaient pas les juges
eomme elles avaient convaincu le marquis et l'infirme.

Laurent serait soupçonné à son tour.
Elle ne voulait pas prêter les mains à ce déshonneur.
Et elle se taisait ; et elle gardait pour elle, pour Lau-

rent, pour son fils aîné, ce détail sur lequel, en somme,
reposaient toutes leurs espérances : l'accent particulier
de l'inconnu, entendu deux fois, deux fois remarqué...

Mais la marquise était trop peu habituée à mentir et
M. Chabert surprit son trouble passager.

Voilà pourquoi il insista respectueusement :
— Ainsi, rien, madame, rien ?
— Non.
— Voilà qui est singulier.
Il doutait. La marquise avait le cœur serré.
— Alors, madame, puisque vous proclamez, — vous

et votre fils, — l'innocence de Mirador, veuillez me dire
du moins, de quoi est faite votre conviction... Si vos
doutes se portent sur un autre que lui, c'est votre devoir,
ai-je besoin de vous le dire ? d'en avertir la justice...

— Nous ne pourrions rien préciser, ni mon fils ni moi,
monsieur. Notre conviction est profonde et absolue. Mais
il nous est impossible, à l'heure présente, de substituer
un nom à celui de ce pauvre Mirador, de vous prouver
son innocence et de prouver la culpabilité d'un autre.

Elle ajouta , plus bas :
— Tout à fait impossible, du moins en ce moment.
Le juge avait entendu.
— En ce moment, dites-vous? Vous le voyez, un soup-

çon est en vous... Lequel ? Parlez... Je vous en prie,
madame, je vous l'ordonne...

Elle secoua la tète.
— Rien, dit-elle, je ne puis rien dire, puisque je ne

sais rien.
Elle quitta le cab inet du juge d'instruction. Dans le

couloir se trouvaient le marquis, convoqué aussi par
M. Chabert , et Gilberte qui avait accompagné sa grand'-
mère pour la ramener à Nogent, dans le cas où Michel
serait retardé par l'enquête.

Le marquis entra chez le juge presque aussitôt.
— Veuillez me dire, monsieur, dit-il, si vous me re-

tiendrez longtemps... Excusez ma question qui n'est
point faite de mon impatience... Mais dois-je dire à ma
mère d'attendre?... Faut-il lui dire, au contraire, de
s'en retourner sans moi à Nogent f . .  ¦

— Le dernier parti serait plus prudent.
Michel ressortit. Dans le couloir des témoins, Gilberte

et la marquise étaient assises sur un banc.
— Ne m'attendez pas, dit Michel... C'est inutile...
Il rentra chez le juge.
Alors l'aveugle longea le couloir lentement, appuyée

sur le bras de la jeune fille, pendant que le garçon de
service s'empressait d'aller ouvrir la porte du fond.

Les deux femmes descendirent l'escalier en silence.
Lorsqu'elles se trouvèrent sur le boulevard, Gilberte

chercha des yeux une voiture pour les reconduire au
chemin de fer.

Il n'y en avait pas.
Mais il faisait beau. Depuis quelques jours le soleil

brillait. Le froid était vif et sec.
— Je marcherais volontiers, dit l'aveugle ; je me sens

bien aujourd'hui.
— Vous serez vite fatiguée, mère.
— Oh t quelques pas seulement...
Elles remontèrent le boulevard du Palais, traversè-

rent le pont et se trouvèrent sur la place du Châtelet.
Là, elles s'arrêtèrent, attendant qu'un fiacre passât

auprès d'elles.
Elles étaient devant la façade du théâtre du Châtelet,

près de la chaussée. Derrière elles, sur le large trottoir,
la foule des allants et venants, indifférente, se pressait,
remontant vers la rue de Rivoli ou tournant à l'angle du
théâtre pour s'engager sur le quai.

Aucun fiacre n'était libre.
Elles attendaient depuis quelques minutes, lorsque

tout à coup Gilberte sentit sur son bras s'alourdir le bras
de sa grand'mère.

Un tremblement, une sorte de convulsion presque,
avait secoué l'aveugle de la tête aux pieds.

Sa main gantée de noir serrait à le briser le poignet
de Gilberte.

La jeune fille surprise regarda l'infirme.
— Mère, mère, qu'avez-vous ?
La marquise était d'une pâleur mortelle...
Elle semblait dans une agitation extraordinaire.
Elle lâcha le bras de sa fille et se retourna tout à

coup.
— Gilberte I Gilberte ! dit-elle haletante.
— Mère, mère, mon Dieu , que vous arrive-t-ii donc?
— Tu n'as pas entendu ?
— Quoi donc, mère ?
— La voix... la voix de l'homme... de l'assassin...
— Mais je ne sais pas, moi, mère, je ne sais pas...
— C'est vrai, je suis folle.
Et toujours les mains tendues dans la direction de la

Seine :
— Il vient de passer derrière nous... tout près...

j'en suis sûre... et il se dirigeait par là... Il parlait...



j'ai entendu le son de sa voix ; c'est l'homme, te dis-je...
Tu ne vois rien?...

— Il y a tant de monde, mère 1...
Elle se tordit les mains.
— Remettez-vous, mère...
— Cours, cherche à le voir, laisse-moi, abandonne-

moi. .. Tu me retrouveras ici...
— Mère, comment pourrais-je?...
— Je ne sais... Tu l'entendras peut-être... la voix

très grave, forte , un très léger accent... Ohl je t'en sup-
plie, ma fille , ne perds plus une seconde... Cours, cours !
Par là, par là... Il a dû suivre le quai... Oh I je ne me
trompe pas, val Dieu a donné aux aveugles, pour rem-
placer leurs yeux, un instinct qui les guide... C'est par
là, te dis-je, cours vite...

Et si grande, si étrange est sa surexcitation que Gil-
berte n'hésite plus...

— Attendez-moi ici, mère...
Elle l'amène contre le théâtre. Là, aucun accident

n'est à craindre.
Puis elle s'élance, au hasard, dans la direction indi-

quée.
Mais où aller ? Avait-elle vraiment chance de réussir ?
Les passants regardaient la jeune fille courant le long

du quai. Et ils la prenaient pour une folle, sans doute,
car elle s'arrêtait auprès de tous et les examinait.

Elle reçut des propos galants.
Elle n'y prit poiut garde.
Elle courait , rejoignant comme une mendiante les

hommes qui marchaient devant elle, essayant d'entendre
les voix, de découvrir ce léger accent étranger dont avait
parlé la mère.

Mais ses efforts restaient inutiles.
Hélas I cette mission que lui avait commandée la mar-

quise, n'était-elle pas impossible à remplir ?
Elle revint.
L'aveugle l'attendait dans la plus cruelle anxiété.
Elle n'avait pas bougé, le corps raide contre le mur

froid , et la tête tournée vers le quai, — par où elle savait
que sa petite-fille avait disparu.

Gilberte lui prit la main.
— C'est moi, mère, dit-elle haletante.
— Eh bien ?
— Je n'ai rien pu découvrir...
— Mon Dieu I
— Il était trop tard , déjà. L'homme, sans doute, était

loin.
— Oui , tu as raison... Puis, comment l'aurais-tu re-

connu ? Je n'ai pas pensé à tout cela... Je te demande
pardon , mon enfant.

On les regardait.
Des passants s'arrêtaient, s'amassaient devant elles.
— Venez, mère, nous attirons l'attention... Nous ***

pouvons rester ici...
Un fiacre passait. Gilberte lui fit signe. Le fiacre se

rangea le long du trottoir . La jeune fille y entra et tendit
la m ain à sa grand'mère. La voiture s'ébranla.

Mais, au même moment, les deux femmes entendirent
très distinctement ces mots qui partirent d'un groupe
d'homme stationnant sur le trottoir , auprès du café du
théâtre.

< C'est la marquise de Soulaimes qui habite Nogent,
avec mademoiselle Gilberte, sa petite-fille... »

La main de l'aveugle étreignit le bras de Gilberte.

— As-tu entendu, cette fois ?
— Oui, mère.
— Tu vois bien que je ne me suis pas trompée... Il

était là, près de nous... car tu as remarqué cet accent,
n'est-ce pas ?

— Je l'ai remarqué, mère, fit Gilberte, troublée.
— Que faire ?
Déjà la jeune fille essayait d'ouvrir la portière.
Mais celle-ci résistait à ses frêles mains.
Elle appela pour faire arrêter le cocher.
Le cocher n'entendit pas,, dans le fracas des voitures

qui se croisaient et s'entre-croisaient vers la tour Saint-
Jacques.

Encore une fois il était trop tard.
Elle retomba découragée.
— Tu le vois, Gilberte, nous le dirons à Laurent,

nous le dirons à Michel... Ce n'était pas un rêve ou un
jeu de notre imagination... Cet homme existe... Il est à
Paris... n ne se cache même pas... C'est le meurtrier
de Jactel, je le jure... Ah I misérable et impuissante que
je suis... Je ne puis rien... rien I . . .

— Mère, nous le retrouverons.
— Qui sait ?
— Le hasard l'a conduit auprès de nous... Comptons

sur le hasard.
— Et rien, rien pour nous guider . .. quelqu 'un aurait

pu reconnaître un jour l'assassin, moi I Et je suis aveu-
gle. .. Ah ! Dieu n'est pas juste I..

Elle se tut, plongée tout à coup dans un morne déses
poir.

V

Un ami imprévu.

Dans les bureaux de la Permanence, où Gaume était
de service, un inspecteur lui avait apporté un jour une
lettre, signée de Laurent de Soulaimes.

Cette lettre priait l'agent de donner au comte un ren-
dez-vous.

Gaume indiqua deux heures dans l'après-midi du len-
demain.

Et à deux heures, le comte , qui venait de déjeuner
avec Bertignolles à la Maison Dorée, faisait passer sa
carte.

Gaume le fit entrer dane une vaste salle nue, meublée
de quelques chaises de paille et d'un bureau plat; il se
trouvait seul à ce moment.

H se chauffait les pieds contre le poêle en fumant sa
pipe.

Il avança une chaise à Laurent qui s'assit.
— Vous désirez me parler, monsieur ? dit l'agent ?
— Avez-vous le temps de m'écouter ?
— Au sujet de l'affaire Jactel ?
— Oui. Je suis le frère du marquis de Soulaimes.
— Je vous connais, monsieur, dit Gaume, flegma-

tique.
Il avait dit cela d'un ton singulier, avec un coup d'œil

narquois.
Laurent se sentit un peu gêné.
Mais cette gêne dura peu.
Il demanda franchement :
— Vous me connaissez, monsieur Gaume ? Comment



Pnlïoannan Une bonne polisseuse de
I UlLSSlîUSt.. cuvettes argent et métal et
de fonda or, se recommande i MM. les
graveurs pour de l'ouvrage à la maissn.

S'adr. rue des Fleurs 13, au Se étage,
à gauche 1317-3

Dn jeune homme SŒ
clen dans un atelier ou une fabrique de
la localité où il pourrait se perfectionner
dans la petite mécanique. — Adresser les
offres sous initiales IV. O., poste res-
tante, Chanx-de-Fonds. 1245 3

UD6 CODlOrierO nées ou de l'ouvrage
ehez elle. — S'adr. rue de l'Industrie 3.
au ler étage, porte en face. 1162-3

Ulie jennO Dlle mande, connaissant
un peu le français, cherche de suite une
place comme servante dans une hon-
nête famille où elle pourrait se perfec-
tionner dans la langue française. — S'adr.
rue dn Nord 29, an pignon. 1163 S

Il l.mnntf.nr Uû démonteur-re-
v OIUI. _IIJC .II > monteur bien au cou-
rant de la petite et grande pièce, deman
de de l'ouvrage à faire A la maison.

S'adresser rue du Progrès 89, au pre-
mier étage. 1170-1

l)np C0nt!Sri6re de l'ouvrage, son en
journée, soit à la maison. — S'adresser
à Mme veuve Hamm, rue des Fleurs 16,
au 2e étage. 1172 3

flnA fillo sérieuse sachant bien cuire
Ullo UUO et connaissant tous les tra-
vaux d'un ménage soigné , cherche une
place. 1178-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Un jeune homme œ'SiïSïeï
cherche une place pour donner des soins
à des personnes âgées ou servir dans un
magasin. 1197 3

3 adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

ilnc. ianna filla aactant bien coudre
UU» JBUUO Ullo et repasser, demande
à se placer de suite. — S'adresser rue du
Rocher 11, an 3e étag». à gauche. 1102 2

Un gnillochenr nii t̂7ou«n;gceODà
fond, demande une pl i cj  fixe , ou, à dé-
faut, des heures. — Pour renseignements
s'adresser à L. Constantin, rue du Tem-
ple allemend 95. 1128 2

KarVflllta On demande de suite une
3ol VuUlO t bonne fille pour aider dana
un ménage. — S'adresser rue du Doubs
n* 67, au rez-de-chaussée. 1217 -3
Rooqn T f a On demande de suite un ou
uCoSUl liB. vrier sérieux et connaissant
plusieurs parties dans la fabrication du
ressort soigné. Inutile de se p ésenter
sans preuves de capacité. — S adresser
Case postale 69, St-Imler. 1218 -K

^amanta On demande une bonne fille
iivl Ttilllitl . aimant les enfants. Bon gage
est assuré. Inutile de se présenter s a as
Èreuves de moralité. — S'adresser rue

éopold Robert U, ancienne Poste, au
1er étage. 1240-3

On jeune homme ÏEïïïrtïï:
lité, pourrait entrer de suite dans une
étude d'avocat et de notaire de ia loca
lité. 1225-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

i «çilifif tio 0Q demande nne assujettie
A3SUJ Bille, polisseuse de bottée
métal pour travailler à la transmission.

S'adresser à MM . Méroz et Ole, rue de
la Demoiselle 35. 1226-3

Garnit 9 0n demande de suite pour le
OGGIClS. Locle, un bon faiseur de se-
crets. — S'adres ier pour tous renseigne-
ments chez M. Paul Bœnzli, rue du Pro-
grès 77. 1228 8

A la même adresse, on demande une
ou deux apprenties polisseuses
de boltesior. Rétribution après trois mois
d'apprentissage. 

Ramnntanro De bonB «™onteurs,
UOlliUII liGlllO» connaissant bien la par
tie, pour grandes et petites pièces, pour
raient entrer de suite chez M. Paul
Deleule , à VILLEBS LE-LAC (Doubs,
France) 1229-3

finrvantA On demande de suite nne
3CI YoUto. servante, connaissant tous
les travaux d'un ménage. — S'adr. rue de
la Demoiselle 85. an ier étage. 1230 3

Commissionnaire. J ŝrftSS
homme ou jeune fllle de 13 à 15 ans comme
commissionnaire. Inutile de se présenter
sans de bons certificats et recommanda-
tions. — S'adresser ehez M. A. Rueff et
C( , plaee Na ive 6. an 2me étage. 1248 8

tnnrantino 0n demande de suite
ipjJl DUllt.S. deux jeunes filles intelli
gentes comme apprenUes couturières.

S'adr. an bnrean de I'IMPABTIAL. 1103-2

flnill ftrhAnr Un bon guillocheur trou-
uUlllUGUtiUlt verait de suite de l'ou-
vrage assuré. — Atelier Louis Pingeon .
rne de la Paix 49. 1105 2

4amanta On demande une bonne ser-
oc_ . ld.ll ... 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 11, an magasin. 1104-1

flmllnohnnr Un ouvrier guillocheur
UUlllUGll U .il. trouverait de l'occupation
à l'atelier F. Bickart, rue du Pare 11.

1109-2

Hmhnftnnr A l'atelier A. Monnier et
OUI.Mit. Ul. flls , à Moutier, on deman-
de un emboiteur connaissant la mise à
l'heure intérieure. Moralilé exigée. 1110-2

Innrantio On demande de suite une
ippri'Ullo. apprentie polisseuse de
bottes or. — S'adresser chez M. Louis
Kuenzi , rue de la Serre 56. 1111-2

lanna filla On demande une jeune
JQUUt) HUC, mie honnête et active pour
aider aux travaux du ménage. — S'a-
dresser ehez Mme Châtillon , rue du
Parc 66, au 2me étage. 1133-2

flinî«SAnsA On demande pour tout de
C llllSScUSu. gnite une bonne finisseuse
de boites or, pour travailler feux pièces.
Inutile de se présenter si l'on ne connaît
pas sa partie. 1113-»

S'adresser an bnrean de I'IMPABTIAL.

Rassorte On demande quelques bons
ltoSSUl ls. adoucisseurs et un teneur
de feux. A défaut on prendrait des as*
sujettls. Entrée immédiate. — S'adr.
rue de la Paix 69. 1114 1

!'n0 JCnne UUO enfants et connais-
sant les travaux du ménage, trouverait
nne plaec de suite chez Mme Ohlmann,
rue de la Balance 7, au 2me étage. 1122-2

Pini«BAnSPO °-' demande plusieurs
l'iuioOuUBCBa finisseuses de débris pour
petites montres. 1123-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

r&rrÎArs On demande de bons ou-
vrai l ICI S. vriers carriers »our de suite.
— S'adresser à M. L'Héritier, entrepre-
neur. Boulevard de la Gare 842 2

^nruflflt.. On demande de suite une
OUI >UIIM\ bonne servante — S'adres
ser chez M. E Schaltenbrand, architecte ,
rue Léopold Robert 74, au Sme étage.

846 2

__________**" Oa demande pour entrer de
B^ P̂ suite une 

demoiselle tie
magasin bien au courant de la vente
des t.bsus et nouveautés. Moralité de ri
gueur. — Adresser les offres écrites, sous
chiffres E. R. O. 1015, au bureau de
I'IMPABTIAL. 1015-1

Pîvntftnrfi On demande pour entrer de
I l V U l u U l S .  suite quelques bons pivo-
teurs , sérieux et de toute moralité.

S'adresser Fabrique Vve Oh'-Léon
Schmid et Oie. 1014 1

{amanta On demande une bonne sér-
iel ViiUlO . vante de toute moralité,
connaissant bien la cuisine et tons les
travaux d'un ménage soigné. — S'adresser
Passage du Centre 6, au ame étage. 1015 1

lanna filla Ou demande une jeune
JUUUU UUO, fille pour aider au ménage,
ponr le commencement de février.

S'adresser rue des Terreaux 8, au ler
étage. 1046-1

Pinîsaanaa On demande une bonne
l'IUloScUSo. ouvrière finisseuse de bol
tes argent. 1037-1

S'adresser au bureau de IIMPABTIAL.

Irhavanr On demande pour entrer de
aOll o i OUI • 8Ujte un acheveur-décotteur
connaissant bien la petite montre or. —
Airesser les offres, sous initiales A. It.
Case f , la Chanx-de-Fonds. 1038-1

^Arvantft On demande , ponr entrer le
ici lault. . 15 Février, une bonne ser-

vante, connaissant bien les travaux de
ménage. — S'adresser rue de la Prome-
nade 3, au deuxième étage. 1019 1

PnlisfiAnSA On demande de suite une
I UllBHuUBU¦ bonne ouvrière polisseuse
aviveuse de boites or et argent. 1010- 1

S'adresser au bureau dn l HPUTII L

InnartAmMita A louer P°ar St Geor~
appit l IB 1U.ÎUIS. ges prochaine, deux
appartements au plainpied, dont un pour-
rait être aménagé pour un atelier. 1231-3

S'adr. rue du Parc 13, au ler étage.

iPP&rtement. ment de 4 pièces, situé
vis-a-vi s de la Fleur de-Lys. Entrée im-
médiate on en St Georges. 1232-6

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

rhamhra À louer une grande cham-
VllùiU.Jl t.. bre bien meubiée. 1213-1

S'adr. rue du du Parc 79, au 2e étage.

rhamhrA A louer une chambre non
< llilllllll 0- meublée, se chauffant , â une
dame ayant, si possible, ses occupations
dehors. — S'adresser rue du Grenier 30,
au 2e étage, à gauche. 1334 8

rhamhra A louer une chambre meu-
CUaiflUrt). blée. — S'adresaer rue du
Parc 80, an ler étage, à gauche. 1215-î

ThamhrA A louer une jolie chambre
U UdUlUl 0 • meublée ou non, indépen-
dante, à des messieurs travaillant dehors,
située à proximité de la gare. — S'adr.
rue du Parc 79, au rez de-chaussée, à
droite. 1136 3

iPP&rtementt 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. 1112-5

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI.

IppnrteffleniM 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, à gauche. 1076 4

Spp&rtementSi Georges 1893 deux ap-
partements de 3 pièces, avec dépendan-
ces.— S'adresaer rue de la Demoiselle 127,
au ler étage, à gauche. 1135 2

àpPîirtOmeni, ges 1893, un apparte-
ment de trois pièces, au soleil. Lessiverie
dans la maison. — S'adresser rne de la
Cure 7, au premier étage. 1126 2

Pi trnnn A louer, pour St-Georges 1893,
1 IgliUU. aQ appartement de deux piè-
ces, alcôve et cuisine. — S'adresser à M.
Louis Mairet, rue des Terreaux 29.

1127-2

Thainhpa Une demoiselle respectable
VUttUlUl(. .partagerait une belle cham-
bre meublée, chauffable, avee une demoi-
selle de toute moralité. — S'adresser rue
dn CoUège 10, au 2me étage, à gauche.

1136-2

Phamhra A lou6r de suite, à un mon-i . UdUlUl o. sieur travaiUant dehors, une
belle chambre menblée. — S'adresser chez
M. Meier, rue du 1er Mars 4. 1125-2

Thamhra A louer * an oa deux mes~
vllalHUl t. . sieurs une chambre meu-
blée, avec bonne pension bourgeoise.

S'adresser chez Mme Pieren, rue de la
Serre 8, au ler étage, à gauche. 1137-2

PhamlirA 0a offre * partager sa eham-
' Uttiuu io. bre avec une demoiselle ou
dame de moralité . A la même adresse , on
demande à acheter de rencontre un ma-
telas en erin animal à 2 personnes

S'adr. an bureau de IIMPABTIAL. 1115 2
llhamhra A louer une beUe chambre
Ulltt UUJIC. meublée, à un monsieur
seul et travallant dehors. — S'adresser
rue du Premier Mars 16, an second
étage. 1116-2

Chambra A loaer une belle chambre
VUalUUl o» meublée à un monsieur seul
et tavailiant dehors. — S'adresser rue du
Premier Mars 16, au 2me étage. 1138 2

Phamhra A louer à un monsieur de
UUdUlUl U. toute moralité et travaillant
dehors, une chimbre meublée. — S'adr.
rue de la Paix 17, au 2e étage. 1019-1

PhamhrA A ,0u6r une chambre meu-
•JUdlUHl o. blée à nn monsieur travail-
lant dehors. — S'alresser rue da Parc 80,
au 3e étage, à droite. 1050 1

Phamhra A remettre p°ar tout de
V. UalUUl o. suite une chambre non meu-
blée, à deux fenêtres, indépendante. —
S'adresser rue du Temple Allemand 109,
au 3e étage, à droite. 1051-1

h il m hr A A louer de suite une ebam-
' .UttlflUl o. bre indépendante et meu-
blée, A un monsieur de toute moralité. —
S'adresser rue de la Place d'Armes 20 B
au 3e étage. 1052-1

Phamhra A louer pour de suite une
Ul (llilUlo. beUe chambre meublée, in
dépendante et située au soleil levant. —
S'adresser rue de l'Industrie 24, au 2me
étage, à droite. 1053 1

\i__ ns nnl A louer pour 3t Georges 1H98
OUUB'BUlt un sous-s jl composé de de ix
pièces, cuisine et dépendances. — S'adr.
a M. J.-B. Mamie, rue de l'Industrie 13,
au ler étage. 1047-1

i nnart amant A. louer pour St-Geor-
B|. PItriiOlUUUIi. ges 1893 un bel appar-
tement, bien exposé au soleil , de ( pièces
et dépendances. — S'adresser rue du
Soleil 13, au 1er étage. 1048-1

(.ntrAmant Pour CM >mPréTU. à S:UUgt. I_P. UI» mettrepoarSt Georges 1893
un bel appartement composé de 4 cham
bres, euisine, corridor et dépendances —
S'adresser rue de la Serre 83, au rez-de-
chaussée. 1054-1

On demande à louer uncirLnPdour°
cuisine et pension, situé aurez-de chaus-
sée et si possible dans le quartier de l'A-
beille. — S'adresser rue des Terreaux 17,
au ler étage 1249-3

lin m&natm d'ordre et solvab'e deman-
Ull UlOUilgt. de à louer un petit loge-
ment, pour le 23 Avril. Indiq ier la rue
«t le prix. — S'adresser sous initiales B.
S. 1042. au bureau de I'IMPABTIAL.

1042-1

l 'hamhrA Un monsieur tranquille de-
I. UalUUl o. mande à louer une cham-
bre non meublée, indépendante, à deux
fenêtres, au soleil. — S'adresser rue dn
Parc 48, au troisième étage. 1041-1

On demande à aeheter ê™"1"
sensé de bottes, ainsi qu'une balance,
le tout bien conservé. 1*38 3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

On demande à acheter Zff S ^
en bon état.— S'adresser rue de la Ronde
n» 6, au 2me étage. 1242 3

On demande à aeheter Ivo^
en bon état.— S'adresser rue du Parc 82,
au troisième étage, à giuohe. 1243-3

4 1/on n" pa on bon tour aux débris
lt. UUl t. peu uaagè. — A la même

adresse à louer de suite une ebambre
non meublée. — S'adr. rue du Four 6, au
rez-de-chaussée. 1237-3

PntaffArs A vendre des potagers neufs
I UlagUla- et usagés. — S'alresser rue
de l'H5.el-de-Ville 4. 1145-3

A vomira un beau secrétaire, un ea-
YUUU1U napé, des tables de nuit,

deux lits complets, un en sapin, l'autre
en bois dur, une banque de magasin, nn
petit lavabo. — S'adresser rue du Soleil
n° 5, au rez-de-chaussée. 1146-3

A VAIllIrA deux tours et deux roues de
IOUUI t. polissage peu usagés, à très

bas prix. — S'adresser, entre midi et une
heure ou le soir, rue du Four 6, au 1er
étage, à droite. / 1147 3

A vanHfa P°ar le prix de a:* tr - ' une
loUUi t) machine à coudre à

main, en très bon état. — S'adresser
rue de la Paix 59, au ler étage. 1188 6

A nantira une machine à coudre Singer
¥t)UUI t. en bon état, un habillement

pour jeune homme de 17 à 18 ans, tout
neuf, et une glisse pour enfant. 1104-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

â vandrA deux excellents tours aux
ïC UUI U rochets peu usagés pour

gouges et coUmaçons. Si on le désire, on
enseignera la manière de s'en servir. Plus
une petite plate -forme peur peintre. —
S'adresser au magasin de fournitures
Ariste Dubois, rue du Soleil 1. 530-8»

Aîsoanv A coudre une grande quan-
V1BC&UA» tité de canaris , bons chan-
teurs, ainsi que des oiseaux de campagne
et plusieurs voUôres . — S'alresser ruo de
la Serre 83, au troisième étage . 1034-1

Pardn depuis le CoUège à la maison
I CI UU TheUe, en passant par la rue du
Temple Allemand., une chaîne ei une
petite montre argent avec fond en
naere et initiales M. C sur la cuvette.

Prière de bien vouloir les rapporter ,
contre récompense, rue du Progrès 26, au
re*- de- chaussée. 1192-2

Pardn 'jUndi > dans les rues du village,[ ol UU nne montre de dame en or
avee chaîne. — Prière de la rapporter ,
contre récompense, ac bureau de I'IMPAB-
TIAL. 1193-2

Ootln Caillât
a transféré son domicUe

Bue du Parc 14
1247-14

BICYCLETT E
m vendre pour cause de santé, occa
sion unique, première marque anglaisa,
dernier modèle, cadre diamant Humber,
caoutchouc creux qualité extra, billes
partout, même A la direction, selle Ham
mock, a coûté 600 lr.. serait cédé à
400 fr. - S'adr. A M H. Blanc, pré-
posé, A COURTELARY 1246 8

VeÉ iiKMK plps
D'UNE

MAISON DJABITATION
Voulant sortir d'indivision, les héri-

tiers testamentaires de M. Arnold-
Edouard Chopard , à 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.9. La maison
sus-assise porte le n°*5 rue de la De-
moiselle ; 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. S6SO.

La vente aura Ueu Mercredi 8 lé-
vrier 1893, à 2 heures après
midi, à l'HOTEL DK VILLE de la
Chaux-de Fonds, aux conditions du ca
hier des charges.

S'adresser pour prendre connaissance
des conditions de la vente , et pour vi-
siter l'immeuble en l'Etude de Eu-
cène WIL.L.E. notaire , 9, rue de
l'Hôtel-de-Ville , à la Chaux-de-Fonds.

860-2

Me Charles -U. SAHDOZ, not*
1, Rue de la Promenade 1.

A LÔÏJER
pour Salnt*Georges 1893 i

f liarriûr" 1 un appartement de trois
Kl Udl 1 ICI O Of pièces et dépendances,
au 2me étage. 990-2

F. Gourvoisier 24, r aa$££?£!
-cove et dépendances. 991-2

B. des (Mets 1, FâRTSÊ?
dances et part au jardin. 992-2

A Mer pr St-Georges 1893
Rue du Parc 3 et t , deux beaux ap-

partements de 4 piècei. Prix, 800 et
700 fr.

Rue du Nord 61, un appartement de
4 pièces et nn autre de 3 pièces au
pignon (maison moderne à proxi-
mité des Collèges).

Rue Fritz Courvoisler 29, deux
jolis petits logements de deux pièces
et dépendances. Prix, 32 et 30 fr.

Rue du Parc 17, un appartement de
3 pièces bien exposé au soleil. Prix ,
600 fr. par an. i

S'adresser à M. Schcenholzer, rue Fritz
Courvoisler 29, de 11 à 2 heures. 1080-5

A Mer pour St-Georp 1893 :
Près de la Place Neuve, un grand

logement de six pièces, à un prix
très réduit.

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

S'adresser à M. A. Perret-Gentil ,
rue de la Loge 5. 802 6
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BANQUE FÉDÉRALE
(Société anonyme)

Caoital : 30, 000, 000 do f rancs
l la Chanx-de-Fonds

Ouverture de comptes-courants débiteurs,
avec ou sans garanties.

Avances sur titres.
Escompte de papiers sur la Saiase et

l'Etranger.
Négociation de tous coupons et titres.
Oarde de titres et d'objets pré lieux .
Paiements en Suisse et à l'Etranger par

correspondance ou par télégraphe.
Dépôts d'argent en comptes-chèques ou à

l'année. 186-18

Monsieur et Madame Nicolas Rufer et
Ieura enfants , Monsieur et Madame Char-
les Wiederrecht, Monsieur Emile Rufer,
à Montreux, Mademoiselle Ida et Mon-
sieur Louis Rufer, ainsi que les familles
Lsederaeh, Gfeller , Tanner et Ritz, ont la
douleur de faire pari à leurs parents,
amis et connaissances, de la perte qu'ils
viennent d'éprouver en la peasonne de
Mons/e cr Jules-Alexandre Lœderach
leur regretté neveu, cousin et parent, que
Dieu a rappelé à Lui à l'âge de 18 ans, a
la suite d'un triste accident survenu i
Montreux.

La Ohaux-de-Fonds, U ler fév. 1893.
Im présent avi» tient liou da lettre

da faire part. 1244 1

Voici , le Bien fort est ma délivrance , j'aurai
confiance , et je ne serai point ef frayé.

Ez. XII , v. i.
Madame veuve Elise Etienne née Ben-

guerel a la douleur d'annoncer à ses amis
et connaissances le décès de sa soeur
bien-aimée
Mademoiselle Fanny BENGUEREL

que Oieu a retirée à Lui lundi 30 courant,
A 2 V* heures aprèa midi, à l'âge de 64
ans. après une courte mais pénible ma-
laiie.

Ohaux-de-Fonde, le 31 janvier 1893.
L'enterrement auq uel ils sont priés

d'assister, aura lieu Jeudi 2 Février,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Rue de l'Hôtel-de-
Ville 31.

Le présent avis tient lieu de
lettres de faire-part. mo-i

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

Ps. xxvn, 7
Monsieur Gottfried Born et tes enfanst

Louisa, Rosa, Mathilde, Arno d et Mar-
guerite , Monsieur Ernest Jeutter, à Bienne,
Monsieur "Wilhelm Jeutter, à Lucens,
Mademoiselle Frédôrika Jeutter, à Lu-
cens, Mademoiselle Oitherine Jeutter, à
Lyon, Mademoiselle Sophie Jeutter, à
Grumbach (Wurtemberg), ainsi que les
familles Born, Jeutter, Flûckiger et Bar-
bey, ont la douleur de faire part a leurs
amis et connaissances de la perte sensible
Qu'ils viennent d'éprouver en la personne
e leur bien - aimée épouse, mère, sœur,

belle-foeur et parente,
Madame Louise-Mathilde BORN

née Jeutter,
que Dieu a rappelée à Lui lundi, à 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 2 février, à
1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Rue de l'Industrie 24
I_e présent avis tient Ueu de

lettre de faire*part. 1118-1

Les membres de ta Société La Mutuelle
sont priés d'assister, jeudi 2 février, à 1
heure après midi, au convoi funèbre de
Madame Eioulse - Mathilde Born
née Jeutter, épouse de M. Born leur
collègue. 1119-1

Père t mon désir est que là où je suis, aux
que tu m'as donnés y soient aussi avtc mot,
af in qu'ils contemp lent la g loirt qae tu m'ai
donnée, parce qui tu m'ai aimé avant le
création au mono*. St-Jean , XVII , 14.

Madame Emma Tissot-Huguenin , Mon-
sieur 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 , Bmdelier , Huguenin, Forget,
Fraecotti , Dùbendorf, Perrenoud et Des-
combes, ont la douleur de faire part à
leurs parents, amis et connaissances de
la grande perte qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de
Monsieur A uguste-Frangois TISSO 7
leur regretté époux , père, beau-père,
grand-père, frère, beau-hère, oncle, cou-
sin et parent, que Dieu a rappelé à Lui
lundi, dacs sa 54e année, après une lon-
gue et bien pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 30 janvier 189S.
L'ensevelissement auquel ils sont priés

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

Domicile mortnaire, rue D. JeanRichard
n- 21.

I_e présent avis tient Ueu de
lettre de ftalrg>-part. 1130-1

L-s memb es de la Société fédérale
de Gymnastique (Ancienne Seotlon),
de la Compagnie d'hydrantier.. n° 4 et
de la Société de tir la Montagnarde
sont priés d'assister jeudi 2 février, à une
heure après midi , au convoi funèbre de
Monsieur Auguste-François Tiauot,
père et beau-père de MM. Auguste Tissot
et Paul Ssahr, leurs collègues 1157.1

Las membres de la Société ouvrière
l'Epargne sont priés d'assister, jeudi 2
février , à 1 h ure après midi , au convoi
funèbre de Madame _Loulse-MathUde
Born née Jeutter, épouse de Mon-
sieur Born, leur collègue. 1170 1



THÉÂTRE ie la Oan-Jk-M
Direction LACLAINDIâKS (6»« année)

Bureau à 8 h. Rideau à 8 Va h.
Jeudi 2 Février 1893

LE PETIT DUC
Opéra-comique en trois'actes, par MM.

H. Meilhec et L. Halévy.
Musique de Charles Lecocq.

X P R I X  DES PLACES: X
Balcon , fr i. — Premières, fr. 2»50. —

Fauteuils n'orchestre, fr. 2. — Parterre
numéroté, fr. '-»50. — Secondes, fr. 1»25.
— Troisièmes, 75 cent.
¦V Pour les places prises à l'avance

l'entrég se fera par la ruelle du Casino un
quart, d'heure avant l'ouverture des bu-
reau- .

On peut se procurer des billets A l'avance
ehez M. Kiéopold Beck pour les nu-
méros impairs et chez M»* Bvard-
Sagne pour les numéros pairs.

~5*%f" Pour plus de détails, voir
les affic hes et programmes. 1150-2

Amphithéâtre in Collège primaire
CHAU X-DE-F ONDS

Vendredi 3 Février 1893
à 8 Y| h. précises du soir

CONFERENCE
par 1156 1

. ADOLPHE RIBAUX
Contes Montagnards

(Inédits)
/. Les cloches du Cer neu x. — //. Le

Petit Verre. — ///. A l'Atelier. —
IV. Le Mariage de Jean Perret
(suite et fin de Sous l'uniforme). —
V. L'Incendie.

Prix d'entrée : 1 f r .  BO.
Les cartes sont en vente chez M. Léop.

Beck, et le soir à l'entrée de la salle.

Cercle celolip ouvrier
C3a.&-ii3C—de— Fonds

Nous informons MM. les actionnairr s
que l'intérêt échu le 31 décembre 1892
leur sera payé sur présenta tion du Cou-
pon n* 1, au local , rue du Premier-Mars
n* 15 , les vendredi ? et samedi 4
février prochain, chaque jour de 8 à
10 heures du soir. •

Le paiement des coupons d'intérêt qui
ne seront pas présentés aux dates sus-in-
diquées sera renvoyé à l'année prochaine.

MM. les membres du Cercle porteur* de
titres pourront utiliser les coupons pour
le paiement des cotisations.
1060 1 Le Comité.

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 nn fourneau i cuve.
Outre cela il doit bien connaître le fonc-
tionnement des divorces machines.

Offres indiquant Jes prétentions et où
il a travaillé jusqu'à présent sont A adres-
ser sous chiffres B. 421, à Rodolphe
Mosse, à Zurich. M-5586 - Z 1100-4

BRASSERIE KRCMMEMCHER
45, RUE DE I_A SERRE 45

AUJOURD'HUI MERCREDI
dès 7 1/1 h. du soir, 338-49

TRIPES
à la Heuchâteloise

et
a la mode de Florence

Se recommande,
F. KRUMME1VACHER*

Brasserie HAUERT
12, RDI DK LA SERRE 12.10689-85'

TOUS LES MERCREDIS
dès 7 Va h. du soir,

TRIPES - TRIPES
à la Mode de Caen.

Se recommande, Veuve Eu». HAUERT.

Echappements à bascule
On demande à acheter trois on six

mouvements plantés qualité soignée,
savonnette remontoir, 20 Ilg. nickel. —
Case postale 2764, BRENETS. 1107 2
gfeWTB entreprendrait des démontages
TsE Bi m. et remontages petites pièces
cylindre Lépines acier, qualité ordinaire ,
est invité à fournir le prix sous initiales
A. N. 1033, au bureau de I'IMPARTIAL .

10.12-1

A VCTTriT?!? TROIS MAISONS
V JBlJN D&e-m- à la Chaux-de Fondu,

pour cause de départ , bien situées , en-
semble ou séparément, très bon rapport.
Facilité do payement. 637-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Brasserie ROBERT
Ce soir Mercredi 1er Février

dès 8 heures,

âBAND COMM
INSTRUMENTAL ET VOCAL

DONNA PAB LA 1114-1

Troupe Napolitîe TICO
(Trois dames et deux messieurs en cos-

tume national).

Airs d'opéras, Duos, etc.
Kmt_r .Se> libre Entrée libre

SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

Assemblée Générale Ordinaire
MM. les Actionnaires de la "ociélé im-

mobilière de la Obaux-de-Fonds sont
convoqués en assemblée générale ordi-
naire le Lnndi SO lévrier 1803, à
2 heures après midi, i i'HOTEL-
DE VILLE de la Chaux-de Fonds.

ORDRE DU JOUR :
1' Rapport général sur l'exercice de

1892.
2' Rapport des contrùlenrs.
3* Fixation du dividende.
4* Nomination de trois membres du

Conseil d'administration. I
5' Divers
Aux termes des arlicles 25 â 28 des

statuts , MM. les actionnaires . ont 'pré-
venus qu'ils doivent effectuer le dépôt de
leurs titres d'actions A la caisse de la
Société huit jours avant l'assemblée gé-
nérale.

Ils Hont en outre prévinus que le bi-
lan , le compte de profits et pertes et le
rapport des commissaires - vérificateurs
seront à leur disposition chez MM.
Reutter & Cie. caissiers de la Société ,
huit jours avant l'assemblée générale.

Ohaux-de Fonds, le 81 janvier 1893.
Le Secrétaire ,

1220-3 Jules Breitmeyer.

Piéparez un potage à la Julienne avec
des légumes frais ou conservés'et ajoutez
y avant de servir un peu du

Concentré

¦ SMdcH
Le goût exquis et là saveur de ce potage
vous surprendront. En vente chez M.
Ant. 'Winterfeld , rue Léopold Ro-
bert.

Les flacons vides sont remplis a très
bon marché. 1215-1

POUR GRAVEURS
Ou offre à vendre, A un prix très avan-

tsgeux , un bon lapidaire, un établi A
quatre plt'ces, un tour à polir, une ba
iinco A peser l'or, un pupitre, des claies,

nne meule à aiguiser , des bagues pour
guillocheur, ainsi que différents outils
pour cette branche, le tout

 ̂
en très bon

état. — S'adresser au Café Suisse à
IVeuchâtel. 1224-1

Place vacante
La place de maître-domestique (marié)

de la Ferme Beanmont, Eplatures, est
à reponnolr. uo» a

S'adresser, poar tons renseignements,
an propriétaire, H. Louis Gaillard, pas-
sage dn Centre 6, Cham-de-Fonds.

de suite ou pour St-Georges 1893, rue
St-Plerre, A des personnes d'ordre,
plusieurs beaux logements de trois et
quatre pièces, corridors fermés. 439 -4

S'adresaer au bureau de I'IMPAKTIAL.

Excellent Foin à vendre
en gros on par mille, à prendre anx
Petites-Crosettes n0" 17 et 18, la Chaux-
de-Fonds, payable an comptant à raison
de 55 francs le mille. — S'adresser à
H. Jeanneret, géomètre et notaire, an
Locle. 452- 6»

Avis aux Fabricants !
On demande à entreprendre la décora-

tion de fonda argent. Ouvrage prompt et
fidèle. 1089- 5

S'adresser uu bureau da I'IHPAKTIAL.

SOCIÉTÉ DE CONSTRUCTION
pour la Chaux-de-Fonds.

Assemblée générale ordinaire
MM. les actionnaires de la Société de

Construction pour Ja Chaux dé-Fonds
sont convoqués en assemblée générale
ordinaire ponr le lundi 13 février
1803, ik 2 beures de l'après-
midi, A l'Hôtel-de-Ville A la Ohaux-de-
Fonds.

Les délenteurs d'actions au porteur
devront, pour pouvoir assister à cette
assemblée , faire dépôt de 1 eurs titres
avant le 5 février lt-93 , à la caisse de la
Société , rue Fritz Oouivoisier 9.

Conformément A l'article 641 du Code
fédéral dea obligations le bilan, le compte
<*e profit s et pertes et le rapport des con-
trôleurs seront à la disposition des ac-
tionnaires a la caisse de la Société , dès le
4 février 1893.

— ORDRE DU JOUR —
1. Rapports du Conseil d'administration

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

eeil d'administration.
4. Nomination des contrôleurs.

Ohaux-de-Fonds, le 12 janvier 1883.
895 Le Conseil d'administration.

Un homme sérieux
et actif

dans nne grande usine , connaissant la
fabrication de galonné et plaqué, ainsi
que la fonte de toute matière, désire
changer sa place. — Adresser les offre s,
sous chiffres Re T40 X., A l'agence de
publicité Haasenstein «fc Vogler,
Genève. . 1239-S

Ponr St-Georges «8937
A louer un beau petit lofement de

deux pièces, cuisine et dépendances, le
tout bien exposé au soleil , avec jardin et
dégagement autour de la maison ; eau
installée. Le tout fera remis a neuf.

S'adr. au bnreau de I'IMPAXTIAL. 1241-6

BONNE
Marmelade anx pruneaux

60 centimes la livre. T Ot.

Pains an foie gras
CflNFlSEBÎË DOFILLOT

PLANCHES. £,K_'B,X3S;
offre à vendre de bel es planches de sapin
et foyard. 988-

Etude de M 6 Jh. Queloz , notaire
à Saignelégier

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

bergiste à Saignelégier , offre A vendre de
gré A gré l'atelier de ferblantier
de feu i on mari Alix Noirjean. Cet ate-
lier est des mieux outillé sous tous les
rapports La même Dame offre aussi A
vendre toutes les marchandises se trou-
vant en magasin.

La vente eet 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
ess de terme fournir bonre caution.

Saignelégier , le 25 janvier 1893.
Par commission :

1071 Jh. QUELOZ, notaire.

rp A TT T "P TTC T? Une bonne tailleuse
iiilljLù U ùù. 8e resommande aux
Dames de la localité pour tout ee qui
concerne sa profession , en journée ou à
la maison. Ouvrage prompt et soigné. —
S'adresser rue du Parc 11, au deuxième
étage. 1074-2

ĝsw—**mè^__________

Journal i H Friri
Vandoiserles par G0RGIBUS

est toujours en vecie au prix de 6C c.
l'exemplaire ,

LIBRAIRIE A. GOURVOISIER

A. JUend ~ INsolin
Marchand d'horlogerie

de l'A frique du Sud et Londres,
Chaux-de-Fonds, rue de la Serre 49,
au rez-de-chaussée. U52-3

-= iiVIS =-
Une bonne famille de B&le prendrait

en pension denx |eunes filles,
qui pourrai e .it {req'ienter les écoles de la
ville. Elias auraient l'occasion d'appren-
dre la langue allemande et recevraient
dea leçons de piano. On aiderait dans la
pré paration des leçons. Un séjour sain et
une agréable vie de famille sont assurés

S'adresser A Mme veuve Blumeu-
tbal, St- Albanvorstadt 102, Bàle. 1221-8

Café LIECHTI
p lace Jaquet-Droz 25.

A vendre du VERMOUTH A t fr.
sans litre ; VERMODTH TURIN , A
t tt*. 40 sans litre, ainsi qu'une quan-
tité d'autres LIQUEURS au prix de fsc
ture. 1219-3

Mme KRAMER , me fe la Serre ïl
se recommande pour du

BLANCHISSAGE & REPASSAGE
à la maison. 1222 -8

Ouvrage prompt et soigné . Prix modéré .

â_\_ m _ j lt ;  Faute d'emploi , on offre
^FMI/MIBI » A vendre tous les outils
pour le posage des anneaux, tels
que : pinces, broches, emboutissoirs et
deux tours à f roi si r avec jeux de fraises
complet. De plus un établi pour finis-
seuse de bottes avec quelques outils. Le
tout bien entretenu sera cédé i très bas
pxix . — S'adreeser à Mme veuve Gui-
nand, rue du Collège 807, LCCLE . 1223 3

OO QITINQIJETS
A pétrole en très bon état , sont à vendre
& très bas prix. 1216-3

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL.

TTfiB T ftftlï ' .BTT? Un termineur de
J_LUtf.LUU.Cj tf . lIi. mouvements an-
cre et cylindre se met à déposition pour
ouvrir un atelier sur territoire frarçais
ou prendre la direction d'un qui existe
déjà. — S'adresser par écrit, sous initia-
les P. K. 1031, au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 1031-1

Devinez - oti
l'on vend pour cause de cessation de
commerce des
Beaufolals, à 1 fr. SO la bouteille.
Mâcon. é 1 fr. »
Neuchâtel rouge, à 1 fr. 50 la bout .
Neucbâtel blanc , A t fr. »
Vin rouge ordinaire , OO c. le litre.
Vin blanc ordinaire , t tr. »

A l'emporté :
Beaufolals,à 1 fr. lu bout.(verre perdu)
Mâcon. & 80 cent. » »
Neuchâtel blanc , A 85 c. »
Vin rouge ordinaire , A 60 c. le litre.
Vin blanc » à TO c. »

O'est au 1010-1

Café LIEGHTY
place Jaquet-Droz ~5.

Plamlsta On demande de
ITIIMIl»lrl?o suite un bon pia-
niste pour soirées artistiques — S'adres-
ser au restaurant Siegrist , rue Jaquet-
Droz 50. lll>9-2

Placement industriel
Une personne ayant A disposition 3000

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

Revenu élevé ; garanties" de solvabilité
du demandeur ; vérifications mensuelles ;
catital remboursable à volonté.

Perspective d'association ultérieure en
cas de convenance réciproque. 1026-1

S'adresser en l'Etude de Eugène
'Wille, avocat et notaire , 9, rue
de l'Hôtel-de-Ville , à la Chaux-de Fonds.

Leçons deContnre
A partir du ler février , W* Cydallse

JACOT, domiciliée rue du Grenier
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 so recommande égale-
ment pour tous les ouvrages concernan t
sa profession. — Travail soigné. 1025-1

JCATTENTION"lg
Cave populaire, rJ* Gourvoisier 5

On vendra tous les jours :
Choueroute ,8ourlèbe, Compote,
Pommes de terre, Fruits et
Légumes. 870

Se recommande.

VENTE P0DR I|S MISSIONS
Le Comité des Dames s'oceupant des

Missions se propose d'organiser, comme
l'année précéder te, une vente en faveur
de cette œuvre dar s le courant de mars.
Le Comité fait appel à l'intérêt de tous
les membres de nos Eglises.

Les ouvrages, ainti que les dons en
nature et en argent , seront reçus avec
reconnaissance par les Dames du Comité
dont les noms suivent :

Mesdames
Borel-Girard. Parel-Thurban.
Borel-Etienne. Ju 'es Perregaux.
Marc Borel. Louise Robert.
Billon Ducommun, Sandoz-Perrochet.
Dontrebande. Schônholzer.
Ducommun Roulet. Soguel.
Jacottet. Stammelbsch.
Elisa Lamazure. Tissot-Perret.
Nathalie N*colet. 1090-5

Mlles Droz- Matile et Schaffer.

TnillPIi r Un très bon tail-
M. mk\BMM.mDmm.mm leur se recomman-
de pour de l'ouvrage en journée ou à la
maison. U ira aussi dans les environs.
Réparations et dégraissage. Travail prompt
et soigné. Prix modiques. — S'adreseer
rue de l'Envers 86 , au rez-de-
chaussée, à gauche. 795-1

CAFÉ TELL THIÉBAUD
Tis-à- TÏs de ls Gare des Cœudres (Sagne)

Dimanche 5 Février 1893

Salifiai
Bonne musique.

1212-2 Se recommande.

"jVf cft fl aAm A vendre ou à louer
I"1MS"U» une maison compre-
nant trois appartements, avec beaucoup
de jardin. Favorable pour un industriel.
Prix du tout , 3500 fr. 982

S'adresser &u bureau de IIJTPABTIAI..

PI ÏÏ&IHO II cbifo U JS o% \UUbJ»cAklb \J j
__ tiLtn _ li que fe vendent les

OCCA SION EXCEP TIONNELLE
Un grand choix de 15448

FLACONS PORCELAINE CHINOISE
Parfums assortis, depuis 1 fr. 50

Se recommande spécialement pour son

Service fle Salon te Coifflire ,
Chez E,e PIROUÉ , Coiffeur

Rue de la Demoiselle 92

-A- LOTTES
de suite ou pour 81-Georges un
superbe appartement de 4 pièces,
corridor fermé, cuisine et dépendances.
Lessiverie dans la maison située au cen-
tre des affaires. Les locataires ne s'occu-
peront ci do l'éclairage , ni du balayage
des escaliers.

S'adresser chez M. Schaltcubrand,
architecte, rue Léopold Robert
Tf4. 966-4

i Articles mortnalres I
H^T" Grande spécialité

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

ensevelisseusés.
H fl_y Bouquets artificiels ~̂ S_

GANTS et BRASSARDS
I Coussins mortuaires. Etoffes

et Dentelles pour dits.
MOUSSELINES et RUBANS

AU 5925-104

I (M Bazar in Panier Fleuri

Fin de saison \RABAIS sur tous les

CHAPEAUX
en feutre et sur les

ARTICLES D'HIVER
POUR SOIRÉES

Fleurs, — Gants, — Parures
Eventa ls.

ARTICLES DEUIL
Chapeaux, Crêpes, Bras*

sards, Oreillers, Gants. .
AU 429-294

BAZAR NEUCHATELOIS
*M MODES et MERCERIE JP

CHANGEMENT S DOMICILE

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

32, Bne Léopold Robert 32,
au 5ine étage.

Il se recommande ponr tont ce qui
concerne sa profession. 889

Recouvrements, Encaissements,
Courses.

Régional Saignelégier¦ Chaux-de-Fonds
1. La halle de la CHAUX-D'ABEL est ouverte au service des voyageurs à tous

les trains.
2. Le train 5 partira, dès le 1er février , de Saignelégier a 41 h, 50 pour arriver A

la Place d'Armes (Chaux-de-Fonds) à e h. SO, afin de correspondre
avec les trains du Vallon de St-Im:'er (6 h. 48). n 1145 CH ..

¦V Pour les stations intermédiaires, voir aux affiches.
1194 2 Chef d'exploitation, II. JaCCOTTET.

PV» CIGARES à moitié prix ~ §̂
de leur valeur (point de marchandise tarée) provenant de faillites. Magnifique mar
chandise allemande. Cigares fins A 3 fr., surfins grande façon , à <S fr. le cent (£00
franco). — Adresser les commandes a J. DUMLEIN , à BALE. 1213 4


