
— MERCREDI 13 FÉVRIER 1893 —

*La Mutuelle (Société de secours en cas de mala
die). — Assemblée générale , mercredi 15 , AS'/j h.
du soir, A l'Amphithéâtre. — Par devoir.

Deutaohe Evangeliaation (Lokal : Envers 37).
— Mittwoch, Abends 8 Vj Uhr Bibelstunde.

Holvetia. —Répétition générale, mercredi lb , A 9 h.
du soir, au Oerclo Montagnard. — Par devoir.

Oub du Rameau. — Séance, mercredi 15, A 9 h.
du soir , au local.

SEnglish oonversing Club. — On Wednesday
evening at H VJ o'clock , gênerai meeting, at the
Café du Premier-Mars.

Club des Daranae-tot. — Réunion, mercredi 15,
A 8 •/« h. du soir, au local.

Conoordia. _ Gesangstunde, Mittwoch den 15.,
Abends 8 V» Uhr, Oafé de la Oroix-Rlanche.

Chœur mixte catholique national. — Répéti-
tion générale, mercredi 15 , A 8 h. du soir, au local.

Musique militaire a Les Armes-Réunies > . —
Répétition générale, mercredi 15, A 8 V> h. du soir,
au Casino.

fanfare du Griitli. — Répétition générale , mer-
credi 15, A 8 Vj b- du soir, au Café du Progrca.

Société d'escrime. — Assaut, mercredi 15, A tv,, h.
dn soir, au local .

Chœur classique. — Répétition , mercredi 15 , à 8 h.
du soir, A la t>aiie de chant au Collège industriel .

Section fédérale des sous-officiers (Escrime et
Cagnotte). — Réunion , mercredi 15 , A 8 tyi h. du
soir, au Jocal.

Café Lyrique. — Mercredi et jours suivants ,
exhibition de deux phénomènes.

Théâtre. — Direction de M. Laclaindière. — Jeudi
16, A 8 V, h. du soir : François les lias bleus ,
opéra-comique en 3 actes.

Société de gymnastique d'hommes.—Exerci-
ces, jeudi 16 , a 8 Vt u- du soir , A la grande
Halle.

Sooiété de jeunes gens L'Amitié. — Assemblée,
jeudi 16 A 8 V» h- du soir, au local (Chapelle 5).

Oub de la Pive. — Séance, jeudi 16, A 8 V» h- du
soir, au Cercle.

Doutecher aemisohter Kirohen Chor. — Ge-
sangstunde, Donnerstag den 16., Abends 8 "i Uhr ,
im Lokal.

Union chrétienne des jeunes gens (Beau-Site),
— Jeudi 16, à 8 •/< h. du soir : Causerie de M.
Mentha.

Union Chorale. — Répétition générale, jeudi 16,
A 9 h. du soir, au local

Là Ckaux-de-Fonds

La Suisse libérale publie sur ce brûlant sujet
on article dû à une plume compétente et qui
mérite d'être lu. Le voici :

I
« Le droit au travail a fait son temps , il

n'en est plus question » écrivait, il y a quel-
que vingt ans , un historien du socialisme. Il
semblait , en effet , que les expériences faites
en France en 1848 avaient été concluantes et
qu 'on ne pouvait plus raisonnablement re-
prendre les théories el les projets de Louis
Blanc. Décidément l'on s'était trop hâté de
sonner le glas ; le droit au travail n 'est pas
demeuré enseveli sous les ruines des ateliers
nationaux , il figure de nouveau au programme
du parti socialiste-démocrate qui le voudrait
voir inscrit dans la Constitution fédérale.
Sans douie le peuple suisse sera bientôt ap-
pelé à se prononcer sur celte importante
question ; il importe donc de l'examiner sé-
rieusement et sans parti pris , en se gardant
surtout des déclamations creuses qui sont in-
dignes d'un sujet aussi grave.

Le droit au travail , en vertu duquel tout
individu qui se prétend sans ouvrage est
fondé à en demander à l'Etat , est, quoi qu 'on
puisse dire , une des faces du droit à l'assis-
tance . En effet , il est impossible de fournir
toujours du travail à chaque ouvrier suivant
sa profession , de faire faire des habits au tail-
leur quand il n'y a pas de demande d'habits ,
de faire bàlir des maisons aux maçons quand
il n'y a pas de demande de constructions. La
société ne peut donc , pour donner du travail
à ceux de ses membres qui en manquent , que
détourner une partie de ses revenus pour les
consacrer a une production d'utilité secondaire
ou môme nulle , c'est-à dire renoncer , en fa-
veur des malheureux , à l utilisation normale
«t productive de ses ressources. Or, c'est là de
l'assistance pure. Cependant , le terme de droit
au travail a l'avantage de ne point éveiller la
susceptibilité de ceux qui croient humiliant
de recourir à autrui , dans les moments diffi-
ciles de l'existence , et surtout de témoigner
de leur légitime désir de ne point passer pour
des oisifs volontaires. Va donc pour le droit
au travail.

Tout d'abord , disons-le , si l'on se maintient
dans le domaine du raisonnement pur , le
droit au travail s'impose à l'esprit. Le droit
à l'existence est dés longtemps à la base de
tonte déclaration des droits de l'homme , c'est
le fondement de la philosophie sociale ; le
droit de travailler en découle tout naturelle-
ment , du moment qu 'il n'est pas possible de
vivre les bras croisés. Jusqu 'ici chacun esl
d'accord ; personne de nos contemporains
n'oserait plus prétendre que le travail est un
droit « domanial et royal », comme jadis
Henri III ; c'est un apanage de l'individu , c'est
sa force et sa dignité . Mais , de même que
pour vivre il faut travailler , de même pour
travailler d'une façon rémunératrice , il faut
trouver de l'ouvrage. — Le droit de travail-
ler n 'est rien , sans le droit au travail. Qu 'im-
porte au pauvre diableque la société lui laisse
toute liberté d'action , si , par sa constitution
économique , elle l'empêche de donner essor a
cette activité ? Le droit au travail est donc le
corollaire indispensable du droit de travail-
ler.

Nombreux sont ceux qui. effrayés des con-
séquences possibles du principe imposé par
une logique impitoyable , ont tenté d'opposer
raisonnement à raisonnement. C'est ce qu 'a
fait Thiers pour n'en citer qu 'un , dans son
livre < de la propriété » :

« Quel est le but , écrit—il , que se proposent
les hommes en se réunissant en société? C'est
de travailler les uns à côté des autres sous
leur protection réciproque. Mais je ne sache
pas qu 'ils aient mission de se trouver du tra-
vail les uns aux autres... Chaque homme va-
lide a mission de s'occuper de lui-même , de
se chercher nn emp loi , et je ne sache pas que
ce soit à la société à loi en trouver un. Elle le
protège dans l'exercice de l'emploi trouvé ,
elle peut lui enseigner de s'en acquitter
mieux, mais lui en chercher un, le lui créer
artificiellement , me semble au-delà de ses
obligations. »

Tout cela est fort beau , mais qui donc au-
rait le courage de répondre à l'ouvrier sans
travail , au père de famille sans gagne-pain :
mon cher ami , les hommes en se groupant ne
se sont point engagés à te fournir de l'ou-
vrage ?

Qu'importe au malheureux , condamné mal-
gré lui à l'oisiveté , ce qu 'ont pu penser ceux
qui vivaien t dans la nuit des temps préhisto -
riques ? II ne sait qu 'une chose : il s'est trou-
vé dès sa naissance , placé dans une société à
l'organisation de laquelle il n'a pas contribué;
il a été saisi par son gigantesque engrenage
et ne pourra s'en échapper. Et l'on a parlé à
ce citoyen involontaire d'une société vieille
comme le monde de son droit à l' existence ;
on lui a répété bien haut qu 'il a le droit d'u-
ser de cettevie .deprendre sa part de l'activité
humaine , et soudain survient une crise , et ,
quand l'individu fort de ses droits demande
du travail , on pourrait lui répondre par une
fin de non-recevoir? Non , théoriquement , le
droit au travail est indéniable.

Mais ceci est du raisonnement pur , et , mal-
heureusement , nous avons à faire non pas à
des idées, mais à des faits ; nous nous trou-
vons en présence non pas du domaine illimité
de la pensée, mais d'une organisation sociale
déterminée et de maux bien caractérisés. Il
faut donc raisonner autrement.

Un droit , quel qu 'il soit , n'acquiert une im-
portance de fait qu'au moment où l'Etat lui
donne sa sanction. Louis Blanc l'a reconnu
lui-même: «Le droit considéré d'une manière
« abstraite , est le mirage qui , depuis 1789,
> tient le peup le abusé. Le droit est la protec-
» tion métaphysique et morte... » C'est ce que
la Société a compris et c'est pourquoi elle a
solennellement donné sa garantie à de nom-
breux droits individuels ; notre Constitution
a ainsi mis sous la protection de l'Etat , le
droit au travail , on voudrait aujourd'hui lui
faire faire un pas de plus. Mais il ne suffit pas,
pour qu 'un droit soit autre chose qu 'un mot ,
de l'intervention de l'Etat , il faul que cette
dernière soit effective. On peut insérer dans
une Constitution tous les droits individuels
imaginables , mais cela ne sert de rien , si l'Etat
n 'est pas en mesure d'en garantir l'exercice.
L'Etat doit donc , pour sauvegarder sa dignité
et son prestige , reconnaître seulement les

droits qu 'il serait éventuellement capable de
protéger efficacement.

« Le pauvre a le droit d'améliorer sa posi-
» tion , dit l'auteur de l'organisation du travail.
» Eh I qu'importe, s'il n'en a pas le pouvoir ?
» Qu 'importe au malade qu'on ne guérit pas,
» le droit d'être guéri ? »

Nous dirons aussi : l'essentiel n'est pas de
savoir si réellement le droit au travail est un
postulat de la raison et des circonstances éco-
nomiques de notre monde moderne, l'impor-
tant n'est pas de se décider pour ou contre
l'opportunité de sa reconnaissance par la
Constitution fédérale. - La question capitale
nous paraît être celle-ci : Au cas où l'Etat re-
connaîtrait le droit au travail , lui serait-il
possible d'assurer,'partout et toujours , le libre
exercice de ce droit? S'il le peut , si , sans com-
promettre l'existence de la société même, sans
léser la majorité des citoyens dans des droits
également sanctionnés par lui , et tout aussi
sacrés que le droit au travail , l'Etat a le pou-
voir de limiter les effets de la concurrence et
de parer aux inconvénients du système indus-
triel , nul n'oserait plus s'opposer à l'initiative
pme par une partie de nos concitoyens. Tout
au contraire , chacun , du moment qu 'il serait
convaincu de l'efficacité de l'intervention
gouvernementale en ces matières , devrait
joindre sa voix à celles qui réclament la ga-
rantie du droit au travail.

Si, par contre, la Société devait , pour sanc-
tionner efficacement un nouveau droit dont ,
après tout , une minorité seule serait appelée
à jouir , compromettre l'équilibre général , ou
retirer sa garantie à d'autres droits indivi-
duels reconnus par elles, il importerait d'évi-
ter une catastrophe et de s'opposer à toute
extension de l'activité gouvernementale dans
le domaine du travail. Si, aussi il est acquis
que l'Etat serait incapable d'être conséquent
avec lui-môme et d'assurer pratiquement
l'exercice d'un droit théoriquement admis
par lui , il devient superflu de reviser la Cons-
titution , puisque la disposition nouvelle se-
rait lettre morle. Il faut donc , avant tout , re-
chercher par quels moyens l'Etat pourrait ga-
rantir , dans des limites raisonnables , le droit
au travail ; avant de juger le princi pe, il con-
vient d'en voir l'application possible.

C'est ce que semble avoir compris le parti
socialiste-démocrate suisse : son manifeste ,
habilement rédigé , contient une esquisse du
futur programme de nos autorités , après que
le principe du droit au travail aura été inscrit
dans la Conslitution. C'est ce programme que
nous devons examiner ; les moyens proposés
pour assurer à chacun sa part du travail sont-
ils efficaces el surtout sont-ils à la porlée de
l'Etat , telle est la question qui nous reste à
résoudre.

Disons-le tout de suite , ceux qui tentent de
provoquer en Suisse une votation populaire
louchant le droit au travail , ne paraissent pas
avoir saisi toule la portée du principe nou-
veau dont ils demandent la reconnaissan ce of-
ficielle. Il y a loin du texte constitut ionnel
proposé , texte très absolu et catégorique :
« Le droit à un travail suffisamment rétribué
» est reconnu à chaque citoyen suisse, » aux
mesures exécutoires proposées ; ces dernières
ne suffisent évidemment pas. A supposer mô-
me qu 'elles fussen t adoptées , l'Etat ne serait
pas encore à même de fournir du travail à
tous ceux qui , armés de leur droit frais éclos,
le sommeraient de leur en donner.

La démonstration n'en est point difficile :
nous la tenterons demain. Mk..

Le droit an travail

France. — Mal gré le temps incertain ,
une foule considérable a circulé toute l'après-
midi de mardi sur les boulevards ; la physio-
nomie du mardi gras est très gaie et assez dif-
férente de celle des années précédentes , grâce
aux confetti multicolores et aux serpentins en
papier. Ces serpentins jetés du trottoir et du
tiaut des maisons tombent et s'enchevêtrent
dans les arbres. Les chars servant de réclames
sont ornés avec ingéniosité et sont moins ba-
nals que d'habitude.

— Les journaux rendent hommage à M.
Gladstone et à ses efforts pour résoudre la
question irlandaise , mais p lusieurs doutent

de l'acceptation du projet de «Home rule », et
quelques uns de son efficacité.

— A Marseille , il n'y a eu aucun cas ni au-
cun décès suspect lundi.

— Les journaux ont dit que M. Hyacinthe
Loyson avait donné congé, pour le 15 avri l
prochain , du local où se célèbrent les offices
de l'église gallicane de la rue d'Arras.

Au Figaro, qui avait publié cette nouvelle,
le père Hyacinthe écrit une lettre dans la-
quelle il dit:
' « Le Figaro est mal renseigné, quand il me

représente comme las de la lutte et (décidé à
ômigrer en Amérique. Il est vra i que j'y pour-
rais faire une fortune , mais j'ai des visées plus
hautes, et plus que jamais je me sens lié à ma
patrie dans la crise où elle se débat , et dont
le vrai remède est dans une religion qui soit
acceptable à la raison et à la conscience ponr
être efficace dans les mœurs privées et so-
ciales.

Tel est le sujet que je me propose de traiter ,
chaque dimanche de ce carôme, dans notre
église de la rne d'Arras , dont vous annoncez
prématurément l'abandon. Sans doute , devant
les exigences croissantes du propriétaire , nous
sommes résolus à quitter le local que nous
occupions depuis douze ans , mais c'est pour
en chercher un autre qui soit mieux situé en
môme temps que plus hospitalier. >'

M. Hyacinthe Loyson relève également la
partie de l'article du Figaro consacrée aux
« Prédications de Mme Loyson ».

c Ni aux Etats-Unis , ni ailleurs , écrit-il ,
Mme Loyson n'a prêché, mais , sans monter
jamais dans la chaire réservée aux ministres
du culte , elle vient , en effet , de plaider , dans
les églises comme dans les salons , devant de
nombreuses assemblées, la cause de la ré-
forme religieuse que je sers en France depuis
plus de quinze ans , et à laquelle l'attitude
nouvelle et singulièrement hardie du pape
Léon XIII donne de premiers gages.

Le succès de ma vaillante compagne a été
grand aux Etats-Unis , et , dans ce pays de l'a-
venir , où l'initiative et l'influence des femmes
ne sont point contestées , encore moins ridi-
culisées, Mme Loyson a été accueillie , j'ose le
dire , comme aucune femme ne l'avait été
avant elle. »

Allemagne. — On écrit à la Gazette de
Francfort que la ville de Durlach , dans le
grand duché de Bade, est péniblement im-
pressionnée depuis quel ques jours par la dé-
couverte des mauvais traitements que deux
sous-officiers infligent depuis 188o aux re-
crues qu 'ils sont chargés d'instruire , et par
l'issue fatale que vient d'avoir un des cas si-
gnalés. C'est un cas véritablement extraordi-
naire : un des sous officiers en question ,
quant il veut infliger une punitio n particuliè-
rement rigoureuse à un homnle, la-force à
manger la soupe tellement brûlante que le
malheureux se tord dans des souffrances into-
lérables. Un homme puni de la sorte vient de
mourir à la suite des brûlures que la soupe
lui a faites à l'estomac.

L'autre sous officier force l'homme qu 'il
veut punir à ouvrir la bouche et lui envoie
des crachats dans la bouche.

Les deux gradés viennent de passer devant
un conseil de guerre : celui qui a causé la
mort d'un homme a été condamné à huit ans
de détention ; l'autre , à quatre ans de la mô-
me peine.

— La commission milita ire a décidé de re-
tirer de l'ordre du jour de la séance d'aujour-
d'hui la proposition de M. Richter au sujet
des mesures financières relatives à la réduc-
tion du service à deux ans.

M. de Bennigsen défend sa proposition de
réduire le service à deux ans pour la durée
de la loi militaire , sans reviser la Constitu-
tion. Si on veut arriver à une entente , il fant
déterminer exactement l'application du ser-
vice de deux ans pour l'infanterie , à l'exclu-
sion de la cavalerie. Si la loi est votée, le ser-
vice de deux ans restera aussi longtemps en
vigueur que le Reichstag maintiendra l'effec-
tif réclamé par le gouvernement. La réduc-
tion du service ne constituerait pas une infé-
rioriié à l'égard de l'étranger , puisque , en cas
de complications , on pourrait rappeler les
hommes de réserve.

M. Rickert dit qu 'il ne tient pas à la revi-
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sion de la constitution , mais qu 'il vent la ré-
duction légale dn service à denx ans, afin
qn'on ne pnisse pas revenir au service de
trois ans.

M. Bebel, tout en maintenant sa proposition
de milices nationales , réclame le service de
denx ans pour l'armée entière.

— Le projet de réorganisation de l'armée,
qui soulève tant d'objections et de difficultés
an point de vue financier comme au point de
vue militaire , n'est pas encore voté, et déjà la
presse allemande voit poindre à l'horizon un
nouveau projet dont la réalisation ajouterait
de nouvelles charges à celles qui menacent
d'écraser la nation.

Une brochure publiée par le général Witte
jette l'alarme dans tous les camps. Cette bro-
chure traite * du plus petit calibre des fu-
sils », et cherche à démontrer que l'armée al-
lemande va ôtre forcée de remplacer son fusil
actuel par une arme dont le calibre sera seu-
lement de cinq millimètres et qui serait bien
supérieur à l'arme introduite il y a deux ans.

« En Russie , dit l'auteur en question , on a
fait avec un fusil du calibre de cinq millimè-
tres des essais qui ont donné des résultats
surprenants , et il parait bien établi que ce
fusil vaut beaucoup mieux que le fusil dont lé
calibre est de huit millimètres ; son adoption
est donc d'une nécessité absolue, car la vic-
toire dans la prochaine guerre sera à celui
dont le fusil aura une avance sur le fusil de
l'adversaire. »

— Le budget des cultes a donné lieu a une
intéressante discussion au Landtag de Prusse.
Le ministre des cultes, M. Bosse, répondant à
nne question d'un député, a déclaré mainte-
nir sa décision forçant les enfants qui n'ap-
partiennent pas à la confession de l'école pri-
maire qn 'ils fré q uentent à assister cependant
à l'enseignement religieux donné dans cette
école. Il a ajouté : « 11 n'y a pas d'école sans
Dieu. »

Emigration. — (Corr.). — Le monde est
ainsi fait que l'expérience ne profile qu 'à ceux
qni l'ont faite.

Malgré tout ce qui a été dit et redit contre
l'émigration en masse et malgré tous les avis
que l'administration fédérale répand partout ,
des jeunes gens — non les plus malheureux
— quittent , de gaité de cœur, patrie , village ,
famille et amis , pour aller chercher forlune
dans des pays lointains, inconnus du pays.

Ah I si tous ceux qui les ont précédés — et
qni , contrairement à leurs prévisions, sont
morts à la peine — pouvaient raconter leurs
misères, je crois que l'émigration cesserait
peu à peu , pour le plus grand bien de tous.

Ainsi , dans les Grisons , l'émigration prend
des proportions inconnues jusqu 'à ce jour.
Quarante jeunes gens des deux sexes, origi-
naires de Dissentis , viennent de s'expatrier
en Amérique. En outre, une centaine de per-
sonnes, de Dissentis également et des splen-
dides vallées de Tavetsch et de Medels se pro-
posent de quitter , eux aussi , le pays natal
pour se rendre dans la République argentine
ou ailleurs , dans l'Amérique du sud , autre-
ment dit dans l'inconnu pour la plupart d'en-
tre eux.

L'émigration a tellement frappé la contrée
de Dissentis , entre autres, que ce district a
perdu , depuis le dernier recensement canto-
nal , un siège au Grand Conseil , et il est à
présumer que ce nombre sera réduit de rechef
à trois membres au prochain recensement.

En Valais, également, le môme fait se pro-
duit. La fièvre de l'émigration prend des pro-
portions alarmantes dans ce canton. Ainsi ,
dans les mois de novembre et décembre de
l'année dernière, 113 personnes sont parties
pour l'Argentine.

Frappé de cet état de choses anormal (car
ces 113 personnes représentaient jusqu 'ici à
peu près l'émigration « annuelle » dans ce
canton), le Commissariat fédéral de l'émigra-
tion a demandé au gouvernement du Valais
quelle pouvait bien en être la cause. Il lui fut
répondu que les personnes revenant en visite
en étaient la cause princi pale , par les récits
qu 'elles font de leur nouvelle existence.

Fabriques d'armes. — (Corresp.) — Je
vous disais l'autre jour , qu'une assemblée des
ouvriers des fabriques d'armes à Berne et de
munitions à Thoune , aurait lieu hier à Mùn-
singen.

Cette assemblée a effectivement délibéré
dans ce village â l'hôtel du Rœuf. Elle com-
ptait '250 habitants. Les résolutions suivantes
ont étft prises :

1° Une collecte sera faite pour veni r en
aide aux ouvriers renvoyés des deux fabri-
ques ;

2° Les ouvriers frappés devront ôtre réen-
gagés et le temps perdu devra leur ôtre rem-
boursé ;

3° Une société mutuelle , semblable â celle
qui existe pour les ouvriers de la fabrique fé-
dérale d'armes à Berne, sera fondée pour les
ouvriers de la fabrique fédérale de munitions
à Thoune.

4° Afin d'être à môme de donner aux mem-
bres de la dite société les informations et les
directions nécessaires, nn secrétaire sera
nommé ;

5° Le secrétaire des ouvriers de la ville de
Berne, Dr Wasilieff , est chargé de poser les
bases d'une vaste association Je tous les ou-
vriers employés par l'Etat et travaillant en
Suisse.

Chronique suisse
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PAR

JVI. du Gampfranc

— Oonan, fit-elle de sa voix brisée, Oonan, c'est
la bonne Providence qui voua amène. Venez; mon
père est absent; j'ai à vons parler, des choses bien
graves à vous dire.

Il gravit l'escalier taillé dans le roc conduisant à
la terrasse.

Il l'aimait, plus qu'autiefois peut-être, depuis
qu'il l'admirait si douce, si (résignée, nne sainte,
une martyre..., mais son ancienne tendresse avait
fait place à nn sentiment beaucoup plus élevé : un
mélange d'affection fraternelle, de vénération et de
chagrin à la pensée de la perte prochaine. Pou fait-
on concevoir encore un amour terrestre pour ce
pauvre petit ôtre éthéré, ne touchant presque plus
à la terre, purifié par ses épreuves, par ses prières,
8ar ses renoncements. Il la regardait avec une émo-

on indicible.
— Vons avez pleuré T fit-il.
Elle ent nn doux sourire en lui tendant sa main

diaphane.
— Oe n'est rien; j'ai lea nerfs nn pen ébranlés .

Des chimères m'ont passé par l'esprit; des regrets,
ai vains . . .  comme si l'on pouvait rappeler un prin-
temps qui s'enfuit.

Il comprit l'allusion. Il voulnt essayer de la leur-
rer eomme les médecins doivent leurrer lenra ma-
lades.

— Obère Marcelle, ne vous effrayez pas : vons
êtes si jenne; il y a des remèdes si puissants.

ImroatfMMo» inter/ a»« jov ,rna%n n'ayan t pa
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Nous viendrons à bout de cette anémie. Vous allez
guérir.

Elle secoua la tête.
— Pauvre ami, pourquoi prendre tant de peine

pour me cacher la vérité. Oette anémie cessera
bientôt, en effet; la mort la guérira. .. la mort qui
délivre.

Bt le regardant bien en face :
— Je vous interroge, Oonan; je m'adresse à votre

conscience. Soyez franc, car je suis brave. J'en suis
à la dernière période, n'est-ce pas T

Les lèvres du docteur blêmit salent.
— Ne me répondez pas; j'ai lu la réponse sur vo-

tre visage. Je meurs comme est morte ma mère.
J'ai comme elle nne maladie de cœur. J' aurais pu
vivre peut être... Oui , j'aurais vécu, si j'étais res-
tée aa Prieuré , entourée de la tendresse de mon
père..., de la vôtre, Oonan. Ahl depuis si long-
temps, je veux vous demander pardon... Pardon,
mon ami, de vons avoir méconnu. Pardon de tout
le mal que je vous ai fait... Le châtiment est rude,
et je paie de ma vie de ne pas avoir obéi aux vœux
de mon père.

Bile s'exaltait.
— Pardon, mon pauvre Oonan. Aht que nous

avons souffert tous les denx : que nous avons souf-
fert.

Bile eût voulu se mettre 4 genoux devant l'hom-
me d'honneur qu'elle avait méconnu. BUe parlait
avec l'accent douloureux et passionné du remords.
Il fixait profondément sur elle ses yeux doux et
triâtes et d'une voix grave :

— Pourquoi me demander pardon ? Est-ce que je
vous en ai voulu un seul jour ? Vous ne m'aimiez
pas, Marcelle. Bat ce que vous pouviez, sans me
donner votre cœur, devenir ma femme ? Est-ce qne
j'anrata voulu jamal» forcer votre sympathie 1 Je
n'avais qu'nn but : Voire bonheur; voua pensiez le
rencontrer dans une union brillante...

Elle joignit convulsivement ses deux pauvres pe-
tites mains amaigries :

— Oh I non, je n'ai pas trouvé le bonheur dans
une union brillante. Mais ne voyez vous donc pas
que je meurs de désespoir... Oest moi qui suis
punie, reprit-elle avec un sanglot désespéré, de ne
pas avoir vonlu obéir à mon père. Ah I les enfants
devraient tonjours écouter leur père, quand il est
bon et sage comme le mien. Un père devine le dan-
ger.

Bile essuya brusquement ses yeux.

— Pardonnez-moi , Oonan, si tout le chagrin qne
j'ai la, amassé dans mon cœur, déborde. Je m'étais
promis d'être vaillante , de garder pour moi toute
cette amertume... et voilà que ma tête se perd;
malgré moi, je vons confie ma peine. Je me croyais
plus forte.

Elle avait parlé dans cet impérieux besoin d'ex-
pansion qu'ont les souffrants dans l'étouffement de
leur douleur, et ce qu'elle cachait héroïquement A
son vieux père, elle venait presque de le confier au
docteur Ploël, son meilleur ami.

— Si je n'étais pas au seuil de la mort , vous ne
seriez pas ici, près de moi, Oonan. Laissez-moi
vous parler avec calme de ce qui sera bientôt. La
mort est nn suprême enseignement. Il faut savoir
la regarder en face. Pour moi, elle est nne déli-
vrance..., mais avant de partir, je veux vous con-
fier une mission sacrée.

Elle s'était assise sur le bans et lui avait fait si-
gne de prendre place à ses côtés. Il tenait la tète
baissée; il écoutait , dans le silence, la volonté der-
nière et suprême.

Elle reprit de cette même voix lente et brisée qui
déchirait le cœur de son ami :

— Oui, j'ai cru un moment, quand, si généreu-
sement, vous m'avez rendu la parole (que je voua
avais donnée, oui, j'ai cru que tous mes désirs
étaient comblés. Ne pleurez pas, mon pauvre Oo-
nan. Hélas I Savons-nous ce que nou» désirons 1
Si vous aviez pu savoir ce que j'ai souffert I

Oonan posa sa main tremblante sur les mains
jointes de Marcelle.

— Je le sais, dit-il avec douceur; je l'ai deviné.
— Non, impossible. Vous n'avez pu deviner l'a-

mertume de ma déception. Tout ce que je pnis
vous dire, c'est que c est une douleur bien grande...
un martyre. .. que de mépriser son mari.

Sa lèvre se crispait; son œil cessa soudainement
d'être voilé et lança un éclair : et puis ses mains se
rejoignirent; elle appela de nouveau le secours de
Dieu, car elle voulait pardonner.

— Je sais que vous vous tairez, mon pauvre ami,
pour moi et pour d'autres. Vons ne trahirez pas
mon secret, vous qui ne trahissez personne. Vous
laisserez tout ignorer à mon pauvre père... Mais
il est vieux. Un jour il pourrait manquer A ma pe-
tite Marcelle. Alors veillez sur ma fllle. Oette enfant
a été ma seule minute de bonheur. Aimez-la pour
l'amour de moi. J'exigerai, en mourant, qu'elle soit
élevée loin de Wladimir Zinesko. Elle n'aura donc

pas de père; elle n'aura pas de mère. Pauvre pe-
tite I O'est triste d'être orpheline. Soyez son conseil
dans ses moments difficiles, un conseil droit et
ferme qui lui sera précieux.

Ils pleuraient tous les deux, et Conan promit de
protéger l'orpheline.

Alors elle reprit avec toute la simplicité et toute»
la force d'une émotion contenue :

— Dieu me pardonnera d'avoir ainsi parlé da
prince Zinesko; mais, pour ma fllle , je devais vous
dire ces choses. Quand je serai morte, une lettre
vous sera confiée. L'enfant ne devra la lire qu'à
l'âge de vingt ans. Elle plenrera... et vous la con-
solerez.

Elle reprit avec angoisse :
— Un moment, j'ai eu l'espérance que l'air du

Prieuré me rendrait des forces. Je me suis trompée.
Chaque jonr ma faiblesse augmente, et les palpita-
tions se multiplient, bien cruelles. Pourquoi désirer
guérir, d'ailleurs ? Quand je ne serai plus, on vous
remettra un petit coffret de laque. U contient do
chers souvenirs, puis celte lettre à l'adresse de ma
fille. Que vos mains seules touchent A oes choses.
Brûlez ces reliques de mes joies d'enfant, insigni-
fiantes pour d'autres : pour moi pleines d'âme....
Pauvres témoins d'un bonhenr écroulé t ... nn»
fleur est là, séchée.. .  Vous me l'aviez donnée, Oo-
nan... Je voudrais vous dire encore... Tenez, le»
sanglots m'étouffent. Que voulez-vous , j'ai fait une
grande erreur. Je n'ai pas vu que le bonheur était
près d'un ami bon et loyal. J'ai préfet é un grand
nom, un prince Zinesko I . . .  Les Zinesko sont de
noble origine, c'est de notoriété publique; les
journaux l'ont raconté vingt fois. N'en parlons
plus.

Dans ces dernières paroles, il y avait de nouveau
comme du mépris et du défi. Bile s'était levée. Elle
secoua la tète comme pour chasser d'importuns
souvenirs, et tendrement, maintenant, comme la
petite Marcelle d'autrefois, comme la Marcelle de
son enfance.

M jnferrU

Saint-Imier . — On lit dans le Jura ber-
nois :

Ensuite d'une entrevue avec M. l'inspecteur
des fabriques , la grève des ateliers de M.
Spillmann est terminée. Le travail a repris
hier mardi ;

Chronique du Jura bernois

** Fleurier s'apprête à recevoir dignement
les gymnastes neuchâtelois en juillet pro-
chain. La date précise de la fête cantonale
n'est pas fixée , mais elle le sera de manière à
ce que les gymnastes au service militair e
puissent y prendre part.

Le Comité d'organisation a terminé son
budget , arrêté les moyens financiers et décidé
l'emplacement de la cantine. Il a décidé de
faire les choses modestement , comme il con-
vient dans une époque de crise, mais il fera
tous ses efforts pour offrir un pavillon des
prix bien garni aux gymnastes neuchâtelois.

** Le caporal Jacot. — Nous apprenons
que le caporal Jacot , du Locle, qui a perdu un
œil au service, et dont il a été tant question
dans les journaux il y a quelque temps , a en-
fin reçu de la Confédération l'indemnité qui a
été réclamée pour lui.

#* Lutte contre l'alcoolisme. — Dimanche
à deux henres après midi , à la salle du tribu-
nal , à Cernier, plus de 100 citoyens , accourus
de tous les villages du district , malgré le
temps détestable , répondaient à l'invitation
du comité d'initiative pour la formation d'une
section de la Ligue patrioti que suisse contre
l'alcoolisme.

L'assemblée était présidée par M. F. Soguel ,
député et juge de paix.

Après avoir entendu MM. Sauvin , pasteur ,'
et F. Soguel, exposer les effets pernicieux de
l'abus de l'alcool et le but que se propose la
Ligue en exerçant spécialement son activité
dans le domaine de la législation et de l'édu-

cation , l'assemblée, à l'unanimité , décide la
formation d'nne section au Val-de-Raz.

Une prochaine assemblée sera convoquée
sous peu pour s'occuper de la nomination dn
comité et de l'organisation de la section.

## Côte-aux-Fées. — On écrivait de cette
localité , samedi 11 février :

Ici , il y a six pieds de neige. La route Yer-
rières-Côte-aux-Fées est impraticable. De mé-
moire d'homme on n'a vu une pareille quan-
tité de neige dans la région.

Chronique neuchàteloise

** La Fraternité. — Une réunion , convo-
quée au café Burnier , a abouti à la nomina-
ton d'une commission qui a publié , le 10 fé-
vrier , un article tendant à discréditer la Fra-
ternité transformée .

Ces messieurs commencent par affirmer
que cette société durera quelques années on
quelques mois. Il serait fort intéressant de sa-
voir sur quels calculs sérieux cette assertion
est basée et quelles études approfondies ont
été faites permettant de prédire ainsi à coup
sur la ruine d'une société qui justement se
reconstitue sur des données tech-
niques.

Un autre passage du môme communiqué
dit : « Une personne sérieuse donc ne voudra
pas , même par sympathie pour le nom de fra-
ternité , s'assurer à une société ne possédant
aucun fonds de garantie et ruinée dès la pre-
mière épidémie qui viendrait à faire quelques
victimes dans le nombre de ses assurés. >

Ici , la réponse est aisée :
1° La Fraternité, en 1876, n'avait point de

fonds de réserve : elle en a cependant créé
un, insuffisant , c'est malheureusement vrai ,
mais il est là et représents un quart de mil-
lion.

La Fraternité, en 1893, après la réparti-
tion , n'aura point de fonds de réserve, c'est
exact , mais elle en créera un, normal, pro-
portionnel aux risques, el qui garantira
aux sociétaires l'indemnité à laquelle ils au-
ront droit.

2° La Fraternité , de 1876 à 1893, n'a pas
eu l'épidémie.

La Fraternité, dès 1893, en aura-t-elle for-
cément une parce que le groupe ci-dessus le
lui prédit ?

3° La Fraternité, de 1876 à 1893, n'a ja-
mais reçu de ses sociétaires uue cotisation suf-
fisante ; en outre , elle a supporté tout le poids
des risques provenant de sociétaires âgés de
plus de cinquante ans lors de leur admis-
sion.

Par conséquent , la Fraternité, dès le 1er

mai 1893, ne sera pas ruinée, puisque tous
ceux qui en feront partie lui payeront chacun
la cotisation afférente à leur âge et couvriront
ainsi leurs propres risques. — Donc, une per-
sonne désireuse et soucieuse de ' l'avenir des
siens, s'assurera à la Fraternité, telle qu'elle
existera dès le 1er mai.

Le véritable but du groupe réuni au café
Burnier (qui est loin de travailler au maintien
de la Fraternité) est de revenir sur le vote du
20 janvier , par trop précipité, dit-il. — Cet
argument a-t-il aucune valeur quand on sait
que chaque sociétaire a reçu le rapp ort de la
commission les premiers jours de décembre et
que l'assemblée officielle a eu lieu le 20 jan-
vier. Bien au contraire , nous , partisans con-
vaincus du projet humanitaire de la Commis-
sion et qui avons volé de tout cœur la carte
jaune, estimons que le vote a été si réfléchi ,
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BERNE. — L 'industrie et la mendicité au-
près des touristes. — Suivant une correspon-
dance à la Thurgauer Zeitung, on est décidé
de réagir vigoureusement dans l'Oberland
contre l'exploitation éhontée de l'étranger. Et
ce n'est que justice I On est trop porté à croi-
re, dans celte contrée , que le touriste est un
ôtre taillable et corvéable à merci. C'est une
des conséquences malheureuses et fatales de
cette industrie : la mendicité se développe
sous toutes ses formes dans les contrées par-
courues par le monde voyageur. Quelle opi-
nion peut remporter chez lui l'étranger qui a
visité notre Suisse I

Allez-vous à Grindelvald , par exemple, vous
trouvez en route un homme dans la force de
l'âge qui tire des coups de pistolet , afin de
vous faire admirer les échos de cette belle
vallée , et vient ensuite , chapeau bas , réclamer
le prix de ses peines. Plus loin notre oreille
est charmée par les sons mélodieux d'un cor ;
sans doute, pense-t-on , c'est un admirateur
de la nature qui laisse échapper sa joie en ac-
cords musicaux. Illusion I un jeune homme
vient à votre rencontre et attend devant vous
jusqu 'à ce que les cordons de votre portemon-
naie se délient.

Ici et là c'est une jeune fille ou môme un
enfant qui vous donne des fleurs d'une main ,
et tend l'autre pour recevoir quel que chose.
Peut-être sont-elles envoyées par leurs pa-
rents ?

On ne va pas à Grindelwald sans aller voir
cette fameuse grotte taillée dans la glace :
c'est le chemin qui conduit plus haut sur le
glacier ; vous voici devant une barrière où
nne inscription des plus prosaïques réclame
50 centimes d'entrée. Dans la grotte même
est une vieille femme qui vit de la générosité
des touristes. Voulez-vous gravir le glacier un
peu plus haut , pensant que les 50 centimes
vous y donne droit , voilà que 3 ou 4 gaillards
sortent de je ne sais où et viennent avec une
une complaisance obséquieuse s'emparer de
vos effets ; ils vous préservent ainsi de dan-
gers imaginaires. U faut passer sous leurs
fourches caudines ou se résoudre à retourner
en arrière . A Lauterbrunnen , le Staubach
coûte 50 centimes, à Meiringen , l'Alpbach-
schlucht 50 centimes, la chute du Reichen-
bach est de telle sorte masquée par une mai-
sonnette et des planches , que pour admirer
de près il est nécessaire d'entrer dans la ca-
bane , où l'on met à votre disposition des ver-
res touges, bleus on jaunes , etc. Le mot ma-
gique n'est pas « Sésame > , mais bien l'inévi-
table pièce de 50 centimes ; toujours el par-
tout ce même trafic des beautés naturelles I

Et ce que je dis de l'Oberland peut s'appli-
quer à presque toutes les contrées les plus
pittoresques de la Suisse.

(Courrier de Genève.)

Nouvelles des cantons



si venin qu 'aucune tentative quelconque ne le
pourra changer.

Dans nne votation fédérale ou cantonale ,
quand le penple a dit son dernier mot, et
d'nne façon bien nette, que fait-on ? On ac-
cepte le fait accompli et chacun s'arrange d'a-
près la décision prise.

Le pins sage ne serait-il pas d'en faire au-
tant ?

Nous le pensons. H. J. B.

BB
Nous recevons d'antre part la communica-

tion suivante :
La Commission pour le maintien de la So-

ciété mutuelle La Fraternité,
vu l'article paru dans l'Impartial n° 3740

du 14février 1893, invite tontes les personnes
qui ont remis des lettres dont ils désiraient
la publication dans l'un ou l'autre de nos
trois journaux locaux et dont la publication
n'a pas eu lieu de bien vouloir en transmettre
des copies à la Commission ci-dessus désignée
qni en utilisera le contenu dans la mesure de
ses attributions.

La Commission a dès maintenant acquis la
certitude qu'elle parviendra à la solution cher-
chée, c'est-à-dire à ne sacrif ier les intérêts de
personne.

Son travail sera complété dans peu de
jours.

Au nom de la commission
Ponr le maintien de la Société mutuelle

La Fraternité :
Le président , Le secrétaire ,

F. RUTSCHMANN. LoUJS JEANNERET .

** Rectif ication. — Nous recevons ce jour
de la Société L'Odéon en rectification au pro-
cès-verbal de la Commission de la < Tonhalle »,
nne lettre par laquelle M. Edouard Perrochet
Iils, président de cette sociéié, nous annonce
que s'il n'a pas assisté à l'assemblée de di-
manche 12 conrant , c'est que la convocation
qui lui a été adressée, portait une fausse
adresse et ne lui est pas parvenue.

Dans ces conditions , nous nous faisons un
devoir de rectifier le procès-verbal publié , en
ce sens que :

< L'Odéon n'a pu être représenté, attendu
> que la convocation n'en est pas parvenue à
» son président. »

Pour le Comité :
Le secrétaire, Le président ,
Louis SOGUEL . Paul SCH.EFFER.

a>* L'assemblée du Stand. — Nous recevons
la lettre suivante , dont les signataires appar-
tiennent à des groupes différents . Nous lais-
sons à nos confrères le soin de relever le pas-
sage qui les concerne.

La Chaux-de-Fons , le 15 février 1893.
Monsieur le rédacteur ,

Nous avons constaté dans le compte-rendu
que vous avez inséré dans votre numéro d'hier
des inexactitudes , lesquelles, jointes aux com-
mentaires haineux des autres journaux lo-
caux , le National suisse et la Sentinelle , ten-
dent à faire croire au public que cette assem-
blée a été une continuelle scène de désordre
terminée par une bataille générale.

Le titre de votre journal nous fait compter
sur votre loyauté pour insérer le compte-
rendu suivant et rétablir la vérité.

L'assemblée ouvrière du Stand avait pour
but : de faire connaître au public les événe-
ments qui se sont produits à St-lmier, et d'en
tirer des conséquences.

Le citoyen Numa Robert-Welti , désigné
comme président , prit d'abord la parole et
parla de la situation désespérante de l'indus-
trie horlogère ; puis il donna successivement
la parole à deux délégués de St-lmier , les ci-
toyens Eberhardt et Meyrat. Ceux-ci donnè-
rent toutes les explications possibles sur la
grève de la maison Spillmann , l'exploitation
honteuse qui l'a provoquée et les événements
qui se produisirent à la suite.

Lorsque les détails de la manifestation po-
pulaire furent connus, plusieurs autres ora-
teurs montèrent à la tribune pour les com-
menter, sans qu 'il se soit produit d'autres in-
cidents que quel ques interruptions , lancées
surtout par des socialistes légalitaires furienx
de voir la grande majorité de l'assemblée ap-
prouver la théorie révolutionnaire.

Ces interruptions provoquèrent des ripostes
de la partie adverse , mais il n'y ent ancun
désordre. Le seul incident fsérienx a été pro-
voqué par le sieur Albert Perret. Ce mon-
sieur, usurpant le titre de président des fai-
seurs de ressorts, prit plusieurs fois la parole
pour débiter de colossales stupidités et se
permit même de traiter nne partie de l' assem-
blée de mouchards. Il avait néanmoins pn
s'expliquer, et on lui avait répondu à chaque
fois.

Mais vers la fin de la réunion il se mit à in-
vectiver un orateur et fut appuyé par nn on
denx de ses amis assis à sa table. M. Perret,
tenancier du Stand, s'étant avancé ponr les
calmer, fut insulté par un de ces braillard s
qu'il prit au collet et mit à la porte.

Cetie scène avait provoqué un certain tu-
multe qui s'apaisa après ladite expulsion et le
départ du sieur Albert Perret.

Une partie de votre compte-rendu n'est
donc pas exact , puisque M. le tenancier dn
Stand n'est pas monté sur une table, qu 'il n'a
pas éteint le gaz et qu 'il n'a eu à faire sortir

qne l'individu ivre qni l'avait menacé. Quant
an reste de l'assistance, elle est sortie petit à
petit sans antre incident.

Nons certifions exact le présent compte-
rendu , pouvant an besoin fournir de nom-
breux témoins, et nous vous adressons, Mon-
sieur le rédacteur , nos courtoises saluta tions.

Auguste LINDER . — Aimé BOVET.
Aug. VON GUNTEN .

Tout en n 'étant pas rallié à la théorie révo-
lutionnaire, je certifie l'exactitnde de c«
compte-rendu. N. ROBERT -W.EI.TI.

*« Orchestre récréatif. — On nous écrit :
Nous apprenons que l'Orchestre récréatif

du Locle viendra se faire entendre, dimanche
le 19 courant après midi , dans la grande salle
des Armes-Réunies.

Ceux qui ont assisté aux concerts donnés
par cette société il y a deux ans, à Bel-Air, en
ont certainement gardé un bon souvenir.
Rien de plus diveatissant et de pins agréable,
en effet , que cette musique, gaie, originale ,
tont à fait en dehors du classique, entrecou-
pée de jolies romances, de désopilantes chan-
sonnettes et de déclamations émonvantes ;
nous croyons ne pas sortir de la vérité en di-
sant que l'orchestre récréati f a le don d'en-
chanter ses auditeurs et de lenr communiquer
à tons, l'esprit de gaîté qui anime ses mem-
bres.

Nous avons sous les yeux le programme de
dimanche et nous pouvons assurer que ces
messieurs n'ont rien négligé pour faire passer
une très agréable soirée à tous ceux qui se
rendront an Stand pour les écouter.

Aussi engageons-nons chacun à profiter de
cette occasion ponr témoigner par sa présence
sa sympathie à nos amis du Locle, et nous
souhaitons pour eux salle comble et bonne
réussite.

** Théâtre. — On nous prie d'annoncer
que la saison théâtrale , touchant à sa fin , la
pièce de François les bas bleus ne sera jouée
qu'un seul jeudi.

** Recensement. — Nous apprenons que
le recensement communal fait au 1er janvier
accuse pour notre ville une augmentation
d'environ 600 personnes.

Fait à noter , les sections I, III et IV sont
toutes en diminution de population , de sorte
que l'accroissement provient en totalité de la
section II, celle de l'Abeille.

«* Distinction. — Nous avons sons les yeux
[s photographie d'un projet d'église pour la
ville de Zoug, de style roman, élaboré par M.
Gustave Clerc, architecte en notre ville, en
vue d'un concours international ouvert pour
cette construction.

Le projet Clerc, vraiment beau , avec son
édifice bien planté sur une terrasse, a obtenu
le second prix décerné par le jury, récom-
pense dont le mérite est en raison du tait que
le concours était international.

Nos félicitations.

** Accident. — Deux chars de bouchers
revenaient après midi de la gare, chargés de
veaux , à leur traditionnelle allure de < steeple-
chase ». L'un d'eux , conduit par le maître lui-
même, passa , place des Victoires , près d'un
groupe d'enfants, naturellement sans ralentir ,
et — naturellement aussi — renversa une pe-
tite fille sur laquelle glissa , sans la blesser ,
l'un des fers du traîneau. Le conducteur con-
tinua sa route sans s'inquiéter de cet « inci-
dent ».

Combien diable nous faudra-t-il d'agents de
police pour surveiller les charretiers ?

#* Bienfaisance. — La Direction des fi-
nances communales a reçu avec reconnais-
sance en faveur de la « Bonne-Œuvre » :

Fr. 15»15 produit d'une collecte faite à la
soirée familière de la Société de gymnasti que
d'hommes. (Communiqué.)

Bournemouth, 14 février . — La consulta-
tion des médecins anglais sur le cas de Cor-
nélius Herz a eu lieu hier sur la demande de
la France. Le résultat de conférence est tenn
secret. L'état de Cornélius Herz est très
grave.

Service de l 'agence Dalziel.
Berne, 15 février. — En 1887 le Conseil

fédéra l adressait à Léon XIII des félicitations
à l'occasion de son jubilé sacerdotal.

Le 19 février prochain , le Pape célébrera
le cinquantenaire de son élévation à la di-
gnité épiscopale. A cette occasion tous les
chefs d Eta t adresseront au chef de l'Eglise
l'hommage de leur respect. Le Conseil fédé-
ral se conformera à ce que font les autres
Etats.

Il a décidé d'adresser au cardinal Rampolla ,
pour être transmises à Léon XIII , des félici-
tations de circonstance .

— Le Conseil fédéral a adopté un règle-
ment sur les encouragements à donner au tir
volontaire.

—Aux termes du contrai d'assurance conclu
par le Département militaire avec La Zurich,
la prime à payer pour les officiers , les sous-
officiers et la troupe (élite et landwehr) , par
homme et par service, est de 90 centimes.

Les hommes sont.assurés depuis le premier
appel jusqu 'au jour officiel de licenciement
par le canton.

Les palefreniers et écuyers de remonte et
ceux de la régie fédérale les chevaux sont
assurés pour toute la durée de leur engage-
ment par une prime qui ne devra pas dépas-
ser fr. 2»50.

Les officiers sont assurés pour fr. 5000
d'indemnité et fr. 5 par jour de maladie , les
sous-officiers et soldats pour fr. 3000 et fr. 3
par jonr.

.Pam, 15 février. — Le Figaro prétend
qu'on a trouvé dans les papiers de Reinach
des motifs de mise en accusation d'un ancien
minisire de la justice.

Un antre document prouve qne M. Ch. de
Lesseps a prôté 300,000 fr. à M. Floquet snr
l'intervention de M. Clemenceau. Cette somme
devait être utilisée à des buts politiques.

Il y aurait aussi des lettres de M. Crispi.
Elles ont été transmises an ministre des affai-
res étrangères.

Bruxelles, 15 février. — Des troubles ont
éclaté à Boesrode. La police a dû charger la
foule, plusieurs personnes sont grièvement
blessées.

Berlin, 15 février . — A la séance du Reichs-
tag, M. Marschall , secrétaire d'Etat, déclare
que les négociations commerciales avec la
Russie ne sont pas encore mûres.

L'oratenr saisit cette occasion de se féliciter
de la conclusion de traités de commerce, sans
lesquels la guerre douanière serait partout
déclarée. Les traités contribuent au maintien
de la paix.

Londres. 15 février. — A la Chambre des
Communes, M. Gladstone questionne le secré-
taire d'Eta t au sujet de la création d'nne ligue
et d'un journal jacobite qni voudrait faire re-
connaître la princesse Louise de Bavière com-
me reine d'Angleterre.

M. Asquith répond que le gouvernement
n'atlache ancnne importance à cette nou-
velle.

La Chambre reprend la discussion dn Home
rule.

M. Balfour demande si le trésor impérial
continuera à verser sa part contributive aux
dépenses locales de l'Irlande. Il demande en
outre quelles sont ies garanties des contribua-
bles anglais quant aux sommes versées pour
achats de terres en Irlande.

M. Gladstone répond que cette participation
contributive cessera avec l'adoption du Home
rule. Quant aux sommes versées, elles seront
comprises dans le fonds d'amortissement créé
par le projet , et dont les intérêts seront versés
au Trésor.

M. Hamilton demande si le gouvernement
a l'intention de déposer nn projet de loi con-
cernant l'affermage des terres en Irlande.

M. Balfour dit que tant que la question
agraire ne sera pas réglée, il serait criminel
de confier le règlement de cette question à
une assemblée purement irlandaise.

M. Balfour! termine en disant que le projet
fait à Irlande une situation inférieure à celle
de la plus petite colonie de l'empire.

M. Bris défend le projet , indispensable , dit-
il , ensuite de l'échec de la politi que de coer-
cition.

M. John Redmond , parnelliste , fait de nom-
breux réserves.

Paris, 15 octobre. — L'entrevue de M. Ch.
de Lesseps avec son père a eu lieu à 8 heures
du matin et a duré deux heures.

Le prisonnier , de retour, a été réintégré à
la Conciergerie.

Rome, 16 février. — Cinquante des princi-
paux négociants de Rome ont décidé la créa-
tion d'une ganque d'escompte coopérative.

M. Giolitti a décidé d'appliquer à M. Bonghi
l'article permettant de suspendre de leurs
fonctions ies conseillers passibles de censnre
pour conduite irrégulière.

Varsovie , 15 février. — Le gouvernement
de Kherson annonce que la famine est encore
plus terrible que l'année dernière.

Le gouvernement a reçu 100,000 roubles
pour faire face aux premiers besoins. Les pay-
sans ont déjà abattu tout leur bétail.

Berlin, 15 février. — Le baron de Soden,
gouverneur de l'Afrique orientale , reviendra
en juin et ne retournera pas à son poste.

Il est considéré comme non qualifi é ponr
l'administration coloniale.

Le héron est actuellement à Bombay.
Londres, 15 février. — On télégraphie de

Philadelphie au Times que les délégués des
iles Sandwich ont eu une entrevue avec le se-
crétaire d'Etat. Le projet d'annexion est en
préparation.

Rome, 15 février. — Hier soir , vers mi-
nuit, une cartouche de dynamite a éclaté, rne
Baldo, devant la maison habitée par le séna-
teur Trudelli.

La détonation a été très violente ; loutes les
vitres sont brisées.

Une heure plus tard , on a trouvé devant
l'Exposition des vins de l'Eldorado , où nn bal
avait réuni un millier de personnes , une mar-
mite pleine de poudre , dont la mèche a pu
être éteinte à temps.

On a évité ainsi une catastrophe terrible.
Florence, 13 février. — Le prince Ferdi-

nand de Bulgarie se trouve ici , d'où il a lancé

ane proclamation à son penple à propos de
son mariage.

Il esl reparti ce matin ponr Vienne.
Prague, 15 février. — La grève augmente

dans les mines de Brnex.
Des troublés ont éclaté et les troupes ont

dû intervenir.
Dublin, 15 février. — La Ligue nationale

blâme l'acceptation dn projet de Home rule
par les députés irlandais.

Loyalistes et nationalistes se sont battus
hier dans les rues de Belfast.

Londree, 15 février. — Il est vaguement
question d'un changement de Ministère en
Egypte.

Pvris , 15 février. — Le Figaro dit qu'après
avoir obtenu un vote de confiance et fait ter-
miner le budget , M. Ribot prorogera la Cham-
bre jusqu'en mai. Le Cabinet aurait ainsi
quelques chances de présider les élections en
octobre sans dissolution. On recourrait ce-
pendant à celle-ci si cela devenait néces-
saire.

Dernier Courrier ef Dépêches

Le Papillon , journal humoristique illustré,
paraissant à Genève. — Abonnement, 5 fr.
par an ("pour 26 numéros). En vente an
numéro à la librairie A. Courvoisier.

Sommaire du n° 100 :
Dessins. — Au bon vieux temps, par Gode-

froy. — Changement de numéros, par Dudley
Hardy. — Larbins , par H. van Muyd en. — Une
surprise, par Howarth. — Liberté de la presse
en tramway, par G. W. — Les trous de loups,
par De Lapalud. — Le coiffeur alarmé, par
Penanink. — La rage de la photographie, par
X., etc., etc.

Texte. — Pour maigri r, par Henri Malatesta.
— Voleur malgré lui. — Les jeux de société.
— Récréations scientifiques , mots pour rire,
devinettes, service graphologique, etc.

Un cadeau par numéro.— Primes annuelle *.
de la valeur de fr. 500, etc. — Bibliothèque
gratuite.

Spécimen envoyé gratuitement.

Bibliographie

COLONNE MÉTÉOROLOGI QUE
LA CHAUX-DE-FONDS

Dates Baromètre Thermomètre
Sh. JSliiU 5 h. 8 h.m.| Midi | 5 h. B.
mm. mm. mm. Degrés Centigrades

Février 9 — — 
» J0 670 6fi 8 671 -f- 1 - '/s 0 —
» Il 675 677 677 -»/» -f i 0
> 13 675 675 6 7 5 - 4  - 1 — l 1/»» 14 674 675 6 7 5 - 5  + 3 »/» + 1 Vi» 15 87b 678 678 - 6"/, + 6 + 4  —

Les hauteurs de 6SO millimètres correspondent A
tempête, 660 mm. à pluie, vent, 675 à variable, 685
A beau et 705 A très sec.

BANQUES FÉBÉHALE, Ohaux-doFonala
(Société anonyme)

Cotnti BIS OBAMMS, le 15 Février 1893

TAUX Canna eekeaaea Trali «la
ia 

1 eaeawp. damanda efEre damanda eafre
-Transe 2V, 100.12'/,| 1100.20 -
Belg.q » VI, —i 99.90 99.96
Allemagne S 113.20 138.60
Hollande V ,-% M8. IÏ6 108.80
Vienne 4 207.75 807.85 —
Italie 5 95.90 90.10
Londres > *S5.14 '-5.19
Londres 2V. 25.17 —
Russie t ».60 -

BBqae Français ... p' 100 lOO.lu
«Banque Allemands p' 100 128.10
ft> Mark or p* 100 24.64
B-Banque Anflais.. p' 100 26.15 — —
Autrichien! p' 100 207.60
Roubles P> 100 2.6C
Dollar» et tonp. ... p' 100 1.10
Napoléons p. 20 fr. 100.06

KMompte pour la pava a 1/, ,'r
Tous noi prix s'entendent ponr dn papier hanaaHa at ai

¦ont valables que pour le jour de leur puilicatioE, sots;
réserve de variations importante».

Nou donnons tous nos »oin» aux ordre» ia Boursa qui
noua sont confiés.

Noua donnons, sans trais, aies délégation» i troi* ]Otw>
aie vue sur nos Comptoirs en Suisse, Berne, Bile, Genève,
Lausanne, Lncerne, St-Gall, Slon et Zurich, et das éhèspaa
au coura dn jour «ur notre Succursale de Paris.

COPIE DE LETTRES ^̂ S
Imprimerie A. COUBVOISIEB, Chmux-da-Foada

NOUVELLES MARITIMES
Le vapenr postal français La Boiu-gognc

Çarti du Havre le 4 Février est bien arrivé A New-
ork le 12 Février, é 6 h. du soir. 8033-24
Durée de la traversée : 8 jours O heures.
Rommel <& Cie. Succursales : Edmond Matile-

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

Vapeur en partance au Havre le 25 Février.
LA BRETAGNE, les convois sont accompagnés jus-
qu'au port d'embarquement.

NOUVELLES MARITIMES
communiquées par l'agence générale d'Emigra-
tion Zwilohenbart , à Bftle.

Le Paquebot-Poste rapide la BOURGOGNE , parti da
Havre le 4 Février 1893 est arrivé A New-York le
12 Février 1893, tout allant bien A bord.

Durée de la traversée 8 jours 0 heures.
Les représentants, Jean Ambuhl, cafetier, Ohaux-

de-Fonds. 8032-24
Emile Haller, fils, buffet , Neuohâtel.



GÉRANCES
Achat et Vente d'immeubles

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

A LOUER DE SUITE
Gibraltar 15, un logement de deux

pièces.
Ronde 6, un pignon de 4 pièces.

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

grandes pièces.
Paix 83« trois logements de 8 pièces.
Pake 83, un pignon de 2 pièces.
Hôtel-de-Villo 39, un logement de 3

pièces
Place Jaquet Droz, an logement de

4 pièces.
Place Juquvt-Uroz, un pignon de

2 pièces.
Place Jaquet-Droz, un logement de

2 pièces. 553 7
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r iSiir« NEUCHATEL *
Repréatuiant pour U Cha, .x de-Fonds

et les environs, M Alb. Schneider, rne
du Pont 2. 10455-16

-A vendre
au centre da village ane MAISON d'ha-
bitation pouvant être utilisée très avan-
tageusement pour l'exploitation d'un com-
merce ou d'une industrie.

S'adresaer. jusqu'au 20 février, aa bu-
reau de H. Lehmann et A Jeanneret. no-
taires, rue Léoooli Robert 14. 1435 3

M w-lc On désire prendre nn enfant
*""¦ en pension. Bons
soins sont assurés. — S adresser pour
renseignements chez Mme Zweifel, sage-
femme, rue du Grenier I. 1702-2

PENSION - FAMILLE
à UMMWL (Berne)

On recevrait encore ce printemps quel-
ques Jeune») iille» désirant apprendre
la langue allemande.

Vie de famille confortable. Soins affec-
tueux. Excellentes écoles secondaires.
Leçons de piano à volonté. Prix de
pension modéré.

S'adresser à Mlle Elise MARTI,
pension , LANGENTHAL . 1332-6'

AVIS
On demande à louer pour St-Georges

prochaine un café-restaurant jouis-
sant d'une bonne réputation et bien acha-
landé ou un local quelconque cù il serait
possible d'eu établir un. 1576 4

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

MONTRES
A vendre un lot de montres à clef

métal et argent, très bonne qualité.
S'adr. auuoroaude riMPAKTLAi.. 1693 2

TTrivlno-Arin Un. remonteur con-JlUriUgOria. naissant les échappe-
ments à ancre et cylindre cherche une
maison qui lai. fournirait les boites et
mouvements pour terminer , ou des dé-
montages et remontages. On se charge
des rhabillages de montres et pendules.
— S'adresser rue du Puits 18, au premier
étage. 1656 2

Société anonyme L'ABEILLE
Nouvelle Société de construction

à la Cnaux-de-Ponds.

PAYEMENT DU DIVIDENDE
MM. les actionnaires de la Société

l'Abeille sont prévenus qu'ils peuvent
toucher, dès lundi IR février 1893, à la
Banque Perret <Sc G", A la Ohaux-de -
Fonda, le dividende de 1892, coupon n* 17,
fixé & 4 pour cent par l'assemblée générale.

La Ohaux-de-Fonds , le 7 février 189S.
1459 1 L'Administration.

Avis officiels
DB LA

Connue Je la CHAUX «ONDS
Etablissement des Jeunes Garçons

Le Conseil communal cherche anx en-
virons de 'la Ohaux-de-Fonds, i proxi-
mité de la ville, un domaine avec ou sans
immeubles, pour y installer le futur éta-
blissement des jeunes garçons.

Adresser les offres par écrit, d'ici à fin
février courant, au Bureau communal,
avec indication de prix et de contenance.
1605-1 Conseil communal.

«OM ISSIONS
Le Comité des Dames s'occupant dea

Missions se propose d'organiser, comme
l'année précédente, une vente en faveur
de cette œuvre dans le courant de mars.
Le Comité fait appel à l'intètêt de tous
les membres de nos Eglises.

Les ouvrages, ainsi 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. Ssndoz-Perrochet.
Doutrebande. Schônholzer.
Ducommun-Roulet. Soguel.
Jacottet. Stammeibach.
Elisa Làmaznre. Tissot-Perret.
Nathalie Nicolet. 1090-1

Mlles Droz-Matile et Schiiffer. 

Etude
A. Quartier, notaire
APPARTEMENTS A LOUER
Poor de suite ou pour St- Georges 1893 :

Fritz Courvoisier 33 • 2e étage,
trois pièces et corridor.

Fritz Courvoisier 33 t pignon,
trois pièces.

Fritz Courvoisier 43• rez-de-
chaussée, trois pièces.

Fritz Courvoisier 431 ler étage,
trois pièces.

Industrie 341! 2e étage, trois pièces.
Puits 51 magasin avec appartement.
Balance 4i 2e étnge, trois pièces.
Fritz (Courvoisier l i t  ler étage,

trois ou quatre pièces. 1633-4

La personne bien connue qui a dévalisé
la caisse da Magasin d'Epicerie.
rue du Parc 69, est priée de resti-
tuer immédiatement cet argent, si elle ne
vent pas avoir & faire au J uge d instruc-
tion 1651

UN COMPTABLE
an courant de la fabrication d'horlogerie
et connaissant la correspondance alle-
mande et française, est demandé de suite
dans nn comptoir de la localité. Preuves
de capacité et moralité sont exigées.

S'adr. an bureau de I'IMPABTIAL. 1530

FABRIQUE DB 1575

BALANCIERS cylindre
dardent et nickel.

Bon courant. Prix modérés.
CH. BERGER, GORGIER

¦*ra""a_*E*""*» Oa offre «ur place dea
aŝ affp démontages et remontages 181.,

cylindre, qualité ordinaire. — Indiquer
les prix, sous initiales H. IV. 1530,
aa bureau de I'IMPARTIAL. 1550

A vendre
da bois de sapin et foyard sec à des
prix raisonnables. — s'adresser rue des
Fleurs 13, à droite.

Pommes de terre du Val-de-Ruz
A 1 fr. 20 la mesure. 518

Horlogerie. ?nntr
<eér8i

en
relations avec un termineur de la place
pouvant terminer la montre ordinaire
poar dames. H63

S'adresser an bnrean de I'I MPARTIAL .

L'Alraanach Vermot
est en vente A la

Papeterie A. COURVOISIER
Prix i 1 fr. 75.

IPinisano-oa On demande AJ- llU&Sdigtii». acheter des finissa-
ges on échappements 14 lig., ancre A clef.
— S'adresser Poste Oase 411. 1579

Excellent Foin à vendre
en gros on par mille, à prendre ans
Petites-Crosettes n09 17 et 18, la Chaux-
de-Fonds , payable an comptant à raison
de 55 francs le mille. — S'adresser à
K. Jeanneret, géomètre et notaire, an
Locle. 452-10»

llni finn A vendre de gré A
iiKHisuii i gré une maison avee
atelier de 9 fenêtres, jardin, eau installée
partout ; magnifique exooaition au soleil
«t rapport assure. — S'adresser rue du
Doubs 29, au 2me étage. 1564

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

EN TOUS GENRES ET POUR TOUS PAYS

-EDMOND . ROBERT .
9S 0R.xie Léopold. Flobert, 9

Maison à Besançon c Usine hydraulique 785 1

Polisseurs, Polisseuses
de boites et cuvettes métal, trouveraient place stable et bien rétribuée, chez
G. SPILLMA NN, à SAIN T-IMIER. „ 535-j 1526-7*

Plusieurs APPREN TIS pourraient entrer. Rétribution après 6 mois.

= ENDUIT s
pour la conservation de la chaussure et des cuirs, etc.

La Corio-Méléine
rend imperméable tons les cuirs vieux ou neufs , leur donne nne souplesse qne jus-
qu 'à présent nul antre enduit n'avait pu obtenir.

Aucune graisse ne coûte meilleur marché , puisqu'il suffit par hiver, d'une boite
de 80 ct. & fr. 1»20 pour entretenir une paire de chaussures.

La corio-Méiéine est aussi le seul et astique moyen de guérir les engelures.

Imprimerie A. COURVOISIER , rne do Marché 1
Chaux-de-Fonda ,

Dépôt pour le I<oele i IMPRIMERIE COURVOISIER , rue du Collège 309.
Prix des boîtes : 80 ct. Fr. 1»20 — S»20 — 4»20 — 8»30.

Succursale t Rue Madeleine O, Lausanne»

GRAND BAZAR PARISIEN m
46, Bne Léopold Bobert 46, la Chanx-de-Fonds j j Js îk.Grand arrivage de Lampes §ÊÊ m

lOOO LAMPES à main, dep. 50 c. et p* horlogers d. 1 fr. 50. IlifflSilïM
lOOO LAMPES appliques, depuis «O c. WMH W
lOOO LAMPES de table complètes, depuis 2 fr. 45. wir
400 LAMPES à suspension A contrepoids., dep. 9 tr. 75BJT

Un grand choix de LAMPES MIRACULEUSES à des prix jjjfc
except ionnellement bon marché. È̂£Sf &

ABAT-JOUR et SUPPORTS, genres variés, depuis IO e. Ijj* £$
ABAT JOUR opale, depuis 50 centimes. B̂aflrTUBES de lampes, depuis 3 pièces ponr 15 c. B̂r
TUBES ù gaz, d. 1 fr. 50 la douz. ; en cristal , A 35 c. pièce. JB.
ALLUME-PEU incombustibles, A 35 c. pièce. JHL
500 REVEILS BABY. à 5 fr. 95. 8534 « J&ffëffiSk

Eliitrée lltore gîr^&̂ ŷ

-_ , .. LA. MEILLEURE ^. . , .Nouveau produit nmï i? „nm. «i«t.«»««. «»«*« ?
UM CONCURRENCE ^1  ̂̂  ̂ K PROPHETE!

sans odeur
Indispensable ! Se trouve chez 1691 2 Economie !

Jacob KOH L i E F t, épicier , Temple Allemand 71 (maison Bodigari) .

GUERISONS RADICALES
Les soussignés attestent que. par l'emploi des médicaments de M. A. KUPFER,

berborlste A Landeron. Ils ont été complètement guéris des maux ci après :
Impuissance, douleurs de matrice, de poitrine et gastri ques,

fleurs blancbes, paralysie des nerfs, etc., EI.IMA Wp-r CHER , Spiez ; ANNI
MEIER , Waldenbouig ; ELISA (5U U  Spitzenberg ; Rosi GALLI id.

Faiblesse de la vessie dès la Jeunesse, J OH TBITTEN , St-Stephan ;
CHARLES SOHAFHOTH, Rothen bacb. ; Louis HINNI . Schwarzenbonrg.

Dartres ayant duré des années, FRITZ GARO , Tschugg.
Faiblesse de la vue et Inflammation des yeux, A RNOLD HESS,

Bôzingen.
Glandes persistantes. EMILE POMA. Métier. H 7379- Y 10352-1

F. MTEGGER|
Q, rue Léopold Robert 6. ê* $

aérante* — Mneaiteement * 'î^ ly 'S
Muttetiion* Proouratione I

Convention* — Naturalitatione f i i s M
Vente de propriété * — Aeeurance * SjSîç

A REMETTRE |||
de suite ou plus tard un jo l i  191
oetit logement, à proximité du lll
village. 1538-2 ipj jj

A LOUER lit
oour Saint-Georges 1893 un jl
beuu logement de 3 chambres, lll
à la rue du Premier Mars. fll®
MonVemeiltS. ac&VrTŝmoV
vements A clef , 17 et 18 lig., »/< plaU, an-
cre finissage ou plantages. 1501

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Logements à loner
A louer rae de la Demoiselle 96, de

suite ou poar Saint-Georges prochaine, !
deux logements de 9 pièces, cuisine, car-
ridor et dépendances. — S'adresser rne
D. JeanRichard 27, au ler étage. 15325-3

-A. LOUEE
ponr Saint-Martin 1893 :

rae Jaquet-Droz n* 47, au premier étage,
un vaste atelier avec 11 fenêtres, burean.
comptoir.

Ponr Saint-Georges 1893 :
rne Jaquet-Droz 45, au troisième étage,
ua appartement très confortable , trois
pièces et cabinet sur le corridor, chauf-
fage central.

S'adresaer rae Jaquet-Droz 45. 1531-1

Attention!
Je suis acheteur , au comptant , de

n'importe quel genre de MONTRES
A clef et remontoirs, métal, argent et or,
ainsi que de mouvements clef et re-
montoirs et fournitures d'horlo-
Série. 14172-48

S'adresser, sous initiales C. T. R.
1411*2, au bureau de I'IMPARTIAL.

RAVI ta ilnu rouaye et blanc
¦¦»»**» W lMlH> de taole. garantis
naturels A francs S ES l'hoctolitre ,
par fût de 230 litres environ. Rabais par
fûts de 650 litres. — Excellents vins
rouges pour la bouteille , depuis
70 francs l'hectolitre. — Muscat d'Asti ,
en fûts et en bouteilles. — Vermouth
de Turin , etc. — Demander échantillons
A M. A. OABET, négociant, Route de Ca-
rouge 74, GENEVB. — Représentant-!
sérieux aéraient aooeptéa. 14035 14

l^nnnaa-A de cbalses et
t/itUlItt gf!) raccommoda -
ges. Ouvrage prompt et soigné*— S'adr.
rue de la Demoiselle 66, au pignon.

1745 3

Voulez-vous la santé ?

— ~*âS$ «jjgfr c*3
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îS b ^ntfnl rVtJa^&AaVl co-  ̂ Bana>, " «JfWI.P»EjB EM *zn

3 ̂ af*£|f£Îl81Wff ' SÉflBUaV' ®
Caba B9amUp'y. aŒt.y"' SL-w âSSE)* ^

Liqueur reconstituant» dn gang, indis-
pensable pou la famille. 396-142

•rfat^A. Se trouve partentv»
Se boit pur ou â l'eau VVr

Docteur Caillât
a transféré son domicile

Bue du Parc 141
1247- 6

B "m fn Ou demande A loner d»
my"*M Ĵ t  suite nn petit csfé. Adres-
ser les offres , sous initiales A. B. -P740.
au bureau de I'I MPARTIAL . 1740 i

Avis à MM.les fabricants d'horlogerie
Un bon peintre sérieux désire en-

trer en relations avec un fabticant d'hor-
logeiie pour la fabrication de cadran»
d'émail soigné, auquel on fournirait les
fonds nécessaires pour ccheter l'outillage.
Confiance assurée. — Adr sser les offres
par écrit sous initiales W. H. Z., coste
restante , Ohiux-de Fondu. 1779 5;

POUR ETOEPRENEPRS
Pour cause d'achèvement de»

ouvrages, on désire vendre de suite
et à très bon marebé i

1 locomotive,
35 wagons basculants.
5O0O mètres rails et change-

ments de vole divers.
Le tout dans un très bon état .
Offres sous B. 1SS4, A Rodolphe

Mosse, Zurich. Strasbg. 49 1778 3
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très genres anglais, remontoirs, 14 et 15
lignes soiirnés. — S'adresser , sous ini-
tiales F. D. 1*752, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 1752-8*

????????????
Etnde de CL BARBIER, not

A LOUER
de suite ou pour Saint-Georges :

Rue da (Progrès, Terreaux, Industrie,.
Premier Mars, logements de une A trois
pièces. 1638-10»

A proximité de l'Hôtel-de-Ville et à»
la Fleur-de Lys , logements de 2 A 4 piè-
ces. 1639*

A proximité de l'Hâtai des Postes, lo-
gements de 3 pièces. 1649

A proximité de la Gare, logements de 2
et S pièces. 1641

Pour le 11 Novembre 1893 :
Un premier étage de 7 pièces A la rne

Léopold Robert. 1642-

»??????????<?
CHARCUTERIE
A vendr e de la Charcnterie de premier

choix , A des prix abordables, rendue
franco A destination , tels que : Jam-
bons secs gros et petits, Saucis-
sons tout Lâchés au grand couteau et
Saucisses aux choux, Lard mai-
gre et famé, Cervelas et Salndoux»-
Envois d'échantillons. 15H6-3

L. PE TERS, charcutier,
LA SARBAZ (Vaud>,
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Occasion exceptioimelle
Pour 55 Ira, on obtient un

RÉGULATEUR
première qualité, à poids

et sonnerie, réglage de précision;
cabinet soigné en noyer de tB10 de
hauteur. Grand choix en tons
genres chez 11395 19*

A. Weber-Humbert
73, rae dn Doubs 73.
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j'entrevois... J'ai dit, mademoiselle, non sans dessein :
t Vos réponses bien franches », car si vous vous défiez
et si, à moi comme à M. de Soulaimes, vous refusez de
vous expliquer, ma démarche sera inutile.

— Personne ne m'a conseillée, dit-elle.
— Voilà qui est singulier... Rien n'avait fait prévoir

votre rupture... La veille vous étiez aussi tendre et, per-
mettez-moi d'ajouter, aussi amoureuse... et le lende-
main M. de Soulaimes vous retrouvait... ce que vous
êtes aujourd'hui... indifférente et froide... D'où vient
un si brusque et si complet changement ?

— De la certitude où j'étais que notre mariage ne se
ferait pas, puisque madame de Soulaimes s'y oppose...

— Vous avez perdu courage bien vite, mademoiselle.
— Il se peut que de mon côté, — dit-elle très bas et la

voix tremblante, — j 'aie reçu des propositions sérieuses,
qu'un établissement convenable se soit présenté pour
moi...

— Vous allez vous marier I
— Peut-être.
Gaume haussa les épaules et murmura entre ses dents :
— Elle ment, mais je vais bien savoir la vérité.
Et tout haut il reprit :
— Ce que vous venez de me dire rend ma mission

plus facile, mademoiselle...
Et comme elle le regardait, surprise :
tr Oui, je vous cachais tout à l'heure le vrai but de

ma visite. Ce but est double. Je devais m'informer de vos
sentiments tout d'abord, et acquérir la certitude que vous
n'aimiez plus M. de Soulaimes... Vous ne l'aimez plus,
n'est-ce pas ?

—*taon, dit-elle courageuse.
— Bien. Cela étant, j e n'ai plus de précautions à

prendre.
— Qu'est-ce donc, monsieur ? dit-elle craintive.
— M. de Soulaimes n'eût point vu avec plaisir que la

nouvelle en parvint djune source étrangère... par les
journaux , par exemple^,..

— Quelle nouvelle', monsieur, quelle nouvelle?
— Il s'est dit que, quelle qu'eût été votre attitude en

ces derniers temps, il devait, en souvenir de l'amour
môme qui vous avait unis si longtemps, vous faire pré-
venir par un ami...

— De grâce, monsieur, de quoi s'agit-il donc ?
— Ne le devinez-vous pas, mademoiselle ? En pre-

nant sur vous de rompre cette liaison, vous avez su de-
vancer les vœux secrets de M. de Soulaimes, à qui l'hon-
neur défendrait d'oublier les promesses qu'il vous avait
faites et que vous-même, fort à propos, avez délié de ses
serments.

Elle commençait à comprendre.
. Haletante, elle écoutait Gaume, la tôte penchée vers

lui comme pour boire ses paroles, et les deux mains ner-
veuses comprimant les battements précipités de son
cœur.

— Ça va ! ça va I murmura l'agent.
Et il reprit d'un, air détaché, avec un sourire :
— M. de Soulaimes a dû cé^der à des raisons de famille,

à des considérations d'intérêts et à... l'entraînement de
son cœur... mademoiselle... et il se marie.

Depuis quelques minutes, elle prévoyait le mot.
Elle, attendait ce qu'il allait dire.
Elle reçut le coup et chancela, pâle comme une morte
— Ah I U se marie I . . .  Déjà I mon Dieu, déjà I

Et elle s'écroula, brusquement, sans connaissance.
Gaume se précipita vers elle.
— Diable I diable I j 'ai peut-être été trop loin, moi I
Et il l'appelait doucement.
Il lui frappait dans les mains.
— Mademoiselle ! Mademoiselle Marie-Rose ! Voyons,

un peu de courage... puisque tout est fini entre vous...
puisque c'est vous qui l'avez voulu...

Elle ne revenait pas à la vie. Elle était si blême et si
immobile que l'agent s'en effraya.

— Mais, est-ce que je l'aurais tuée, cette pauvrette ?
En voilà une affaire I . . .  Ge n'est pas possible I . . .  Made-
moiselle Marie !

Il eût bien voulu ne prévenir personne, rester seul
avec elle ; mais il allait se résigner à appeler au secours,
quand la jeune fille fit un mouvement et ouvrit les yeux.

Il la prit dans ses bras robustes et la porta sur un ca-
ttapé.

Et il attendit qu'elle fût complètement remise.
Elle ne faisait pas attention à lui.
On eût dit même, qu'elle ne le savait pas là.
Elle se rappelait tout ce qu'elle venait d'entendre, et,

tout à coup, elle éclata en sanglots convulsifs, dans une
srise de nerfs.

Derrière le canapé, Gaume souriant, se frottait les
mains.

— Très bien, très bien 1 disait-il.
C'était ce qu'il attendait, sans doute.
Et il la laissait pleurer, pensant bien que son courage

factice s'en allait avec ses larmes et que, dans un instant,
elle allait lui être livrée sans défense.

Penché au-dessus d'elle, il lui dit doucement :
— Vous l'aimez donc toujours ?
Les larmes redoublèrent, la crise de sanglots devint

effrayante.
Impitoyable, il poursuivait :
— Puisque vous allez vous marier, de votre côté,

qu'est- ce que cela peut vous faire ? Raisonnons un peu.
C'est une question d'amour- propre et non plus d'amour !
Vous êtes surprise que M. de Soulaimes vous ait oubliée
si vite et vous voudriez que, ne l'aimant plus, il vous
limât toujours !

Alors, dans ses larmes, dans ses cris nerveux :
— Mais je l'aime I je l'aime i Mon Dieu 1 mon Dieu !
— Si vous l'aimez, pourquoi l'avez-vous quitté ? Pour-

ïuoi vous cachez-vous?... Pourquoi vous mariez-vous?
Elle répétait , affolée , éperdue :
— Je l'aime ! je l'aime I
— Singulière façon de le lui prouver...
— Ah ! monsieur, monsieur, comme vous êtes cruel I
Il vint s'asseoir auprès d'elle et lui prit la main.
— Vous auriez tort de ne pas me considérer comme

un ami... et de ne pas me traiter même un peu comme
un père... Je puis encore vous être utile, si vous voulez
être franche.

— Hélas I puisque Laurent est perdu pour moi, à quoi
bon?

— Qui sait s'il est perdu ?
— Ce mariage...
— Il n'en est pas question, aujourd'hui du moins.
— Alors, vous m'avez menti ?
— Oui , mademoiselle.
— Dans quel but?

(A suivre.)
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J. Il faut qu'il y ait entre nous un malentendu. Deux
mots de vous le feront cesser, j'en suis certain. Marie , je
vous supplie de me dire en quoi j 'ai démérité de vous?...
De quoi suis-je coupable ? Qu'ai-je fait ? J'ai le droit de
vous le demander et votre devoir est de tout me dire...

— Je n'ai rien à vous reprocher, Laurent.
— Alors, je ne comprends plus.
— C'est que vous ne réfléchissez pas, Laurent...
— Réfléchir, dit-il, et à quoi, je vous en prie ?
— Notre amour devient impossible, mon ami... puis-

qu'il ne peut être suivi de notre mariage... Votre mère
nous refusera toujours son consentement... alors ne
vaut-il pas mieux que nous nous séparions tout de suite?
Oui, Laurent, cela ne vaut-il pas mieux, pour vous comme
pour moi ?...

Elle disait cela, en souriant.
Et Laurent, épouvanté, croyait mal entendre.
— Mon Dieu, est-ce bien vous, Marie?... Et tout cela

vous me le dites le sourire aux lèvres... et je sens votre
main qui tente de se détacher de la mienne, parce que
vous êtes pressée sans doute et que je vous ennuie.

— C'est vrai, Laurent , je suis pressée, dit-elle.
U eut uoe sorte de rire insensé.
— Marie, pourquoi disiez-vous tout à l'heure qu'il

fallait nous séparer et que cela valait mieux pour vous,
pour moi?...

— Pour vous, Laurent, parce que, de cette façon, je
vous rends votre liberté.

— Ma liberté ! dit-il avec amertume.
— Libre, vous pourrez contracter un mariage digne

de vous, de votre nom.. .  Et ainsi vous comblerez sans
doute les vœux secrets de votre mère 

— Qu'en savez-vous ?
— Je l'ignore, mais n'est-ce pas facile à penser, à pré-

voir?
— Et quand même ? Quel acte de ma vie vous-a donné

le droit de croire que je puis vous oublier et songer, pour
ma femme, à une autre que vous ?

— Je prévois l'avenir et je veux votre bonheur.
— Singulier bonheur , en effet , car vos paroles me

torturent... Et vous avez décidé cela ainsi brusquement,
d'un jour à l'autre?... Vous avez pris une pareille et
aussi grave détermination sans y réfléchir ?

— J'y ai réfléchi , au contraire, longuement.
— Ainsi , Marie, je dois renoncer à vous...
Elle fit appel à tout son courage.
Et les yeux fermés, demi-morte, elle murmura :
— Oui. . . .
— Mais je rêve I je rêve ! dit-il.
— Adieu , Laurent, adieu !
Elle s'échappe.
Eperdu, il ne songe même pas à la retenir , à la suivre.
Il s'en va par les rues en chancelant.
— Que croire ? Qui a pu la changer ainsi ? • t
Mais il a beau chercher, remonter dans sa vie, en

scruter tous les détails, il ne trouve rien.
Alors, c'est elle qui est lasse de leur amour ?
Est-ce que vraiment c'est possible ? Est-ce que sa

Fée Printemps est capable d'oublier ainsi ? ¦ »
Et pourquoi ?
Elle est donc courtisée par un homme qui lui a offert

sa main et elle veut donc accepter, pour se créer une fa-
mille et ne plus vivre dans une solitude: qui lui pèse,
cette union qu'elle n'espère plus avec le comte de Sou-
laimes ?

Mais elle ne l'aimait donc pas ?
En lui , de la douleur, de la colère, et aussi, sans qu'il

se rendit compte de ce dernier sentiment, comme un
vague besoin de la faire souffrir à son tour, cette jeune
fille qui venait de renier si allègrement le passé I

Des idées de rancune et de vengeance, pendant toute
cette journée, flottèrent dans sa tête.

Mais le lendemain tout cela s'était dissipé I
Il ne restait plus que le désespoir.
Il écrivit à Marie, longuement, une lettre ardente ,

éplorée, toute pleine de supplications.
Et d'heure en heure il attendait la réponse.
La réponse ne vint pas.
Il écrivit de nouveau les jours suivants, . . . . . , . , . -
Ce fut en vain. -»*¦-.

PRINTEMPS



Il voulut la revoir. La colère montait en son cerveau,
pour tant de légèreté, de coquetterie, — pour tant de
cruauté. k

Et il alla se poster rue de Vintimille, aux heures où
il savait que Marie-Rose était obligée de sortir.

Il resta là Une après midi tout entière.
Marie ne parut point.
Le lendemain, dès le matin , il revenait.
Les heures s'écoulèrent jusqu 'à midi.
Marie resta invisible.
Il craignit qu'elle ne fût malade.
Mais une chose l'étonnait encore : il n'avai t pas vu

Martine.
Elle restait donc, sans sortir pour les provisions, au-

près de sa maîtresse. Marie avait donc besoin d'elle ?
Il alla s'informer auprès du concierge.
On le connaissait. On répondit tout de suite à sa ques-

tion.
— Est-ce que mademoiselle Velladier est malade?
— Nous n'en savons rien. Pourquoi donc ?
— Je l'attends depuis deux jours sans la voir...
— Vous l'attendez , où cela?
— Dans la rue.
— Eh bien I ça pourrait durer longtemps, car made-

moiselle Velladier nous a donné congé.
— Elle ne demeure plus ici ?
— Non , depuis avant-hier... Elle était à ce moment-

là très bien portante... Quant à ce qu'elle est, depuis,
vous comprenez que je n'en sais rien... Mais, vous qui
êtes son ami , je m'étonne que vous n'ayez pas été pré-
venu.

— Et où demeure-t-elle, maintenant ?
— Ah 1 ma foi, j'en ignore.
— Elle ne vous a pas donné sa nouvelle adresse ?
— Non. Je la lui ai bien demandée. Elle n'a rien voulu

me dire... si ce n'est toutefois qu'elle quittait Paris...
C'était le dernier coup pour Laurent.
Il sortit de la loge sans but, sans pensée, chancelant,

errant au hasard , se répétant sans cesse les mêmes mots :
— Partie ! perdue! à jama is perdue pour moi !
Et sa douleur était d'autant plus grande qu'il ne com-

prenait pas ce qui avait motivé le subit revirement de la
jeune fille.

Il se heurtait là, toujours , au mystère le plus impé-
nétrable.

Sa confiance, son amour répugnaient à une Marie-Rose
coquette et infidèle, capable d'une arrière-pensée La
fée Printemps n'ayant vu dans ce mariage que la satis-
faction de son orgueil, d'une secrète ambition de femme,
non, non , il n'arrêterait même pas son esprit sur un
soupçon qui lui semblait déshonorant pour son amie...
Mais alors, que croire ? Il s'y perdait.

Une espérance lui restait.
C'était peut-être par oubli que la jeune fille n'avait pas

laissé son adresse, rue de Vintimille.
Elle réparerait cet oubli.
Et tous les jours ou le revit dans la loge du concierge.
Mais il n'y trouva aucune nouvelle de l'absente.
Elle avait voulu dérober ses traces.
Elle avait disparu, emportant loin de Laurent, — Dieu

seul savait où — le rêve de sa jeunesse I
Laurent s'enferma chez lui et fut plusieurs jour s sans

sortir. Gaume vint le voir. Le pauvre garçon était si

changé, si pâle, si triste, qu 'il faisait peine à voir. L'agent
en fut surpris.

— Eh I quoi donc ? dit il. . Encore quelque mauvaise
nouvelle?

Laurent avait besoin de confidences.
Et à qui se fût-il confié, dans sa détresse ?
Il avait vu sa famille repousser Marie-Rose d'auprès

d'elle. Il ne pouvait aller chercher du courage et un peu
d'espérance chez Michel ou chez sa mère...

Il n'avait plus d'amis depuis l'affaire du cercle, à l'ex-
ception toutefois de Bertignolles.

Mais Bertignolles , malgré sa bonté , malgré sa sympa-
thie pour Laurent, se fût réjoui au fond de cet abandon ,
qui laissait le champ libre à sa fille .

Gaume, en ce moment , lui parut le seul ôtre au monde
qui s'intéressât vraiment à lui.

Et en pleurant il lui ouvrit son cœur.

XI

Le bal masqué.

Ce fut avec un vif intérêt que Gaume reçut ces confi-
dences.

Non pas que ses soupçons fussent éveillés, mais il
avait deviné l'amour de Jenny pour Laurent. Il assistait
maintenant au renoncement de Marie-Rose, et cela dans
des conditions tout à fait imprévues. Cela éveillait sa cu-
riosité.

Et il réfléchit :
— Voilà une petite Jenny qui a de la chance et on au-

rait travaillé pour elle que certainement elle n'eût pas
été mieux servie.

Et tout à coup cette réflexion en amenant une autre :
— Mais au fait , cette rupture,est bien extraordinaire.

Elle est assurément inexplicable... Alors, est-ce que l'on
n'aurait pas aidé un peu le hasard ?...

Il restait silencieux. Son instinct l'avertissait d'un
mystère.

Et Laurent, plongé dans sa rêverie, ne s'apercevait
pas de cette distraction et ne songeait pas à l'interroger.

— Il faudra que je retrouve Marie-Rose, se dit l'agent.
Mais il avait sans doute des raisons pour ne point par-

ler de cette résolution à Laurent, car il dit :
— Vous savez que nous ne nous étions pas trompés

sur ce Lazare Beermann ?
— Comment cela ?
— C'est lui qui a fait le coup, je le jurerais.
— Mais enfin?
— Votre frère m'a donné les adresses des maisons de

Chicago, de Philadelphie, de New-York, dont Lazare
Beermann avait présenté des références, des certificats
excellents, des lettres de recommandations pressantes.

— Eh bien ?
— Eh bien , j'ai télégraphié à ces maisons, aussitôt.
— Et l'on vous a répondu?...
— Tout simplement que Lazare Beermann était ab-

solument inconnu.
— Voilà qui est grave, en effet.
— Si grave, monsieur de Soulaimes, que si je me

trouvais en présence de cet homme, je n'hésiterais pas à
le faire arrêter , sans autres preuves. Et de votre côté, je
le répète, je vous engage à en faire autant...

— Certes !



— Maintenant , parlons d'autre chose. L'histoire de
votre rupture avec Marie-Rose m'attriste beaucoup. Elle
m'étonne encore plus.. .  Je n'accepte jamais sans réserve
les choses incompréhensibles , moi ; je suis défiant par mé-
tier et par habitude. Je flaire là-dessous quelque chose.
Où croyez-vous que se soit réfugiée Marie?...

— Le sais-je ? Que comptez-vous faire ?
— La retrouver. Mais il faut que vous m'aidiez...
— Hélas I à quoi servirait de la retrouver ?
— Bon , bon , ceci me regarde. Je tiens à tirer au clair

cette rupture , et cela vous serait toujours un soulage-
ment de connaître , s'il y en a, les vraies raisons qui l'ont
amenée.

— Marie ne reviendra pas sur sa résolution.
Gaume hocha la tête.
— Possible , grommela-t-il , mais il faut que je sache

à quoi m'en tenir. Et puis , cela ne vous engage à rien.
Voyons... secouez-vous un peu , sacrebleu I Au lieu de
vous occuper de votre amour , songez que nous sommes
sur la piste de votre faussaire et de l'assassin de Jactel...

— Oui , Gaume, je ne devrais penser qu'à cela... Mais
ce départ m'a rendu si malheureux que j' en suis tout
brisé... Je n'ai plus de force , plus de courage à rien...

— Renseigez-moi. Marie-Rose donnait des leçons de
piano , n'est-ce pas ?

— Oui.
— Connaissez-vous les noms et les adressses de ses

élèves ?
— De quelques-unes seulement.
— Vous me les direz.
— Oh ! Marie-Rose a dû songer à cela. Si elle a voulu

me faire perdre ses traces, elle a quitté ses élèves.
— C'est probable , en effet. Votre amie n'avait pas de

parents à Paris?
— Si, un oncle, Célestin Velladier , un commerçant de

la rue Beaubourg.
— Bien. Et c'est tout ce que vous pouvez me dire ?
— Hélas I oui.
— C'est peu. Enfin , puisqu 'il faut s'en .contenter I . . .

Adieu I
— Gaume, que voulez-vous faire ?. . .
— Si je réussis, je vous le dirai.
Il ne voulut pas s'expliquer davantage, mais tout de

suite il se mit en campagne.
Ce que tous deux avaient prévu arriva.
Marie-Rose avait quitté ses élèves.
Personne ne put lui dire ce qu'elle était devenue.
— Elle n'est pas riche, cette jeune fille , pensait l'agent.

Elle n'a que ses leçons pour vivre, et certainement elle
n'a point d'économies. Donc, elle doit travailler quelque
part. Elle a dû renoncer à donner des leçons de piano ;
car, pour se créer une nouvelle clientèle , pour se recom-
mander à des familles, il lui aurait fallu faire prendre
des renseignements auprès de ses anciennes élèves. Or,
celles-ci m'auraient prévenu. Et l'on ne m'a rien dit...
Reste l'oncle Célestin Velladier ... Il est possible qu'elle
se soit réfugiée là, en désespoir de cause... Ce ne sera
pas difficile de le savoir.. .

Deux jours après, en effet, il était renseigné.
Il ne s'était pas trompé.
Marie-Rose était rue Beaubourg .
Il demanda sur-le-champ à lui parler.
Il fit passer sa carte, sur laquelle il avait écrit, au

préalable ;

« Vous n 'avez rien à craindre de moi. Et je respecterai
» le secret de votre retraite, je vous le jure , si vous me
» l'ordonnez. »

Une domestique l'introduisit dans un petit salon ,
simplement et bourgeoisement meublé.

Presque aussitôt Marie-Rose entrait.
Elle était bien pâle , la jolie fée Printemps, et ses yeux

étaient battus et fatigués. Sa taille pliait, comme sur-
chargée d'un fardeau , le fardeau de sa tristesse, le deuil
de ses espérances.

Gaume ne l'avait jamais vue , mais il se rappelait la
photographie aperçue à maintes reprises sur le bureau de
Laurent.

Comme elle était changée !
— Monsieur , dit-elle, je vous connais, car M. Laurent

de Soulaimes m'a parlé de vous à différentes reprises et
m'a dit de vous le plus grand bien... Je sais également
que vous lui êtes dévoué et que, dans ses recherches,
dans l'enquête à laquelle il se livre, vous l'aidez de tout
votre pouvoir , de toute votre intelligence.

— Je puis donc compter que vous aurez confiance en
moi , mademoiselle ? dit-il , mis à l'aise par ce préambule.

Mais elle l'interrompit d'un geste.
— Je n'ai pas tout dit. J'ai brisé avec M. de Soulai-

mes. Entre nous les relations doivent être impossibles
désormais. Si vous venez, monsieur, pour les renouer ,
vos efforts seront inutiles... Et je vous prie de ne pas
lui faire connaître la maison où je me suis réfugiée.

— Vous avez ma promesse, mademoiselle.
Elle parut plus rassurée.
— Je me hâte d'ajouter , poursuivit l'agent, que je ne

suis chargé d'aucune mission et que M. de Soulaimes
ignore ma démarche.

—. Dès lors, monsieur, puis-je savoir quel motif vous
amène?

— Je vais vous le dire, mademoiselle... Je ne vous
surprendrai pas, j'en suis sûr, en vous affirmant que
Laurent est profondément attristé de votre abandon. At-
tristé est même un mot inexact, car c'est du désespoir.
Songez, mademoiselle, à la solitude de ce pauvre garçon,
qui, en dehors de sa famille, n'avait que vous !...

— Il se consolera vite.
— Le croyez-vous?
Elle ne répondit pas.
— Si vous le croyez, c'est que vous le jugez mal, car

il vous aimait de tout son cœur. Je n'ai rien là-dessus, à
vous apprendre que vous ne sachiez mieux que moi.. .

Elle se raidit contre son émotion.
— Est-ce pour plaider sa cause que vous êtes venu ,

monsieur ?
— Non , mademoiselle, je venais solliciter vos confi-

dences dans votre intérêt , dans l'intérêt de M. de Sou-
laimes. ..

— Comment cela ?
— Cette détermination si triste, si douloureuse, —

laissez-moi croire qu'elle l'est pour vous comme pour
lui, est-ce bien vous, de votre propre volonté et sans y
être poussée, sans conseils, peut-être sans menaces, qui
l'avez prise ?

— Je ne comprends pas le motif de votre question.
— Et moi, mademoiselle, je ne pourrais bien claire-

ment non plus vous l'expliquer... Vos réponses, si vous
me les faites bien franches, apporteront un peu de lu-
mière, sans doute, dans les choses encore obscures que



VENTE D'IMMEUBLE
Le lundi SO mars «893, à 3 heures de l'après-mldl, & l'Hôtel-

de-Ville de la Cliaux-de Foudn, salle de la Justice de paix, il
sera procédé, sur réquisition d'un créancier hypothécaire, à la vente, par voie d'en-
chères publiques , de l'immeuble ci - dessous désigné , appartenant au citoyen
Balmer Ernest-Auguste, épicier, à la Ohaux-de Fonds, et à sa femme née
Stalder Madeleine, savoir :

Cadastre de la Chaux-de-Fonds t
Article 1680, plan folio 220, nu 10, 11 et 12. Aux Grandes-Crosettcs,

bâtiment, place et pré de 1003 mètres carrés.
Limites : nord, la route cantonale ; est, se termine en pointe ; sud, 1879 ; ouest,

le chemin de fer.
Subdivisions >

Folio 220, n* 10. Anx Grandes-Orosettes, logements de 169 mètres.
» » 11. n s place de 515 »
» » 13. » » pré de 318 »

Les conditions de la vente, qni aura lieu conformément aux prescriptions des
art. 151 à 158 de la loi, sont déposées A l'office , à disposition de qui de droit.

Sommation est faite aux créanciers hypothécaires et à tons autres intéressés de
produire A l'office dans le délai de vingt jours dès la première publication dn présent
avis, leurs droits sur l'immeuble, notamment leurs réclamations d'intérêts et de frais.

Donné pour cinq insertions , à huit jours d'intervalle, dans I'IMPARTIAL .
La Chaux-de- Fonds, le 6 février 1893. 1801-5

OFFICE DBS POURSUITES

VENTE D'IMMEUBLE
A e lundi 30 mars 1893, à S heures de l'après-mldl, à l'Hôtel-

«*»-Ville de la Chaux-de-Fonds, salle de la Justice de paix, il
sera procédé, sur réquisition d'un créancier saisissant, à la vente, par voie d'en-
chères publiques , de l'immeuble ci - dessous désigné , appartenant au citoyen
Sehuchmann Frédéric-Auguste, négociant, à Moscou, et à sa femme née
Vockerod Emma- Frédérique, savoir :

Cadastre de la Chaux-de-Fonds <
Article 1861, plan folio 22, n" 96, 187 et 188. Rue du Parc N° 73, bAtiment,

dépendances et jardin de 988 mètres carrés.
Limites : nord, rne du Parc ; est, rue de l'Abeille ; sud, rue de la Serre ;

ouest, 1862.
Subdivisions t

Folio 22, na 96. Rue du Paie, logements de 152 mètres.
ï 1 187. » » trottoir de 885 »
» » 188. i> » jardin de 551 .¦>

Les conditions de la vente, qni aura lieu conformément anx prescriptions des
art. 138 à 143 de la loi, sont déposées A l'office , à disposition de qui de droit.

Sommation est faite anx créanciers hypothécaires et à tous autres intéressés, de
produire à l'office dans le dé ai de vingt jours dès la première publication du présent
avis, lenrs droits snr l'immeuble, notamment leurs réclamations d'intérêts et de frais.

Donné pour cinq insertions, à huit jours d'intervalle, dans I'IMPARTIAL.
La Chaux-de-Fonds, le 6 février 1893. 1805 5

OFFICE DES POURSUITES

A.-E. ENGEL
Rae Léopold Robert 50.

Montage de Boites argent soignées.
Montage de Boites acier lunettes or.

Posage de Réhauts.
1883-3 Se recommande.

MOUVEMENTS, *™£L»U
ancre et cylindre, 13 à 20 lignes , en par-
tie repassés, remontoirs et à clef. — A
la même adresse, on est preneur de
MONTRES dans n'impprte quel genre.

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL . 1831-3

IWaT V̂Iaf  wt+ei A rendre bellesIWMtFllMTfoS», montres or et ar-
gent, remontoirs, 20, 19 et 12 »/» lignes,
lépines et savonnettes, pour Allemagne et
Russie. 1820 4

S'adresser au burean de I'IMPABTIAL.

A VaT'KT'nTÎ 1? TROIS MAISONSV LiN D&h a la Ohaux-de-Fonds,
pour cause de départ, bien situées, en-
semble ou séparément , très bon rapport.
Faci ité de payement. 18Z7-6

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL.

Due borne iille &g%?&
ou A défaut faire des ménages ou des
chambres, au plus vite. — S'adresser rue
des Fleurs 13, à droite. 1822-3

Dne eontnrière SfltîM!
ser rue de l'Industrie 3, au ler étage ,
porte en face. 1738-2

LD6 Q6DI0186116 cherche à se placer
ponr faire les écritures dans un bureau
ou demoiselle de magasin. — Adresser les
offres sous initiales B. K. 1*1*10, au bu -
reau de I'IMPABTIAL. 1710-2
ficr-vanf A Une jeune fllle de 22 ans,
Bel VaULva bien recommandée, demande
nne place dans une famille bourgeoise
pour faire tous les travaux d'un ménage ,
sachant bien laver et repasser. — S'adr.
rue du Parc 87, au 3e étage , A droite.

1729-2

PniisSAflUA On demande de suite une
1 UII8BU11SU. polisseuse cuvettes argent.
— S'adresser à l'atelier Favre-Bulle , rue
Centrale 70, A Rleune. 1790-3

Janna filla 0n demende pour quel-
tJOIlllO UllUa ques heures par jour une
jeune fille libé ee des éco'es et habitant
si possible 1 Ouest pour aider au ménage,
etc. — S'adresser rue Léopold Robert 76.
an ame étage. 1796-3
JnnrnaliÀrA 0n d«»«"»de nne per-JUUll lûl lUlB .  sonne dun certain âge
ponr faire nn ménage de 3 à 4 personnes.
— S'adresser rue du Premier Mars 11 ,
an magasin. 1797-3
Gnaannii +A On demande de suite une
OUI Vaille bonne servante. — S'adres-
ser chez M. Richlna, café-pension, rue de
la Balance 12 a. 1806-3
PnlîssansA 0n dem8-nde de suite une1 UI19SUU 3U. polisseuse de fonds argent;
elle serait nourrie et logée chez son pa-
tron. — S'adresser chez M. Cb. Gendre,
graveur et guillocheur, à Porrentruy.

1807-3
StrVBnta ®a demande nne jenne fllle
Otl ia l l lUi  brave et honnête pour aider
au ménage et garder deux enfants. 1821-3

S'adresser au burean de I'IMPABTIAL.
Sflrvinf a On demande de snite uneUUl «autu. bonne fille pour aider au
ménage et sachant coudre et raccommo-
der. 1809-3

S'adresser au burean de I'IMPABTIAL .

U6IflOflt«» §6S. apprenti un jeune
homme ayant fait les repassages ou les
échappements, pour lui apprendre à dé-
monter. — S'adresser rue Léopold Robert
n' 74, au rez-de-ctaussée. 1808-3
lanna filla On demande de snite nne
4011110 llllU. jeune fille intelligente et
sérieuse, libérée des écoles, pour faire
des commissions et aider au ménage. —
S'adresser rue Léopold Robert 51, au ler
étage. 1810-3

Commissionnaire. iï ŜSSSSL
naire un jeune garçon ou une jeune fllle.
— S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 19.

1812 3

Démonteur. VZZZ
pour pièces ancre et cy lindre, étant
apte a travailler dans une bonne qua-
lité d'ouvrage, pourrait se placer de
suite. — S'adresser sous initia/es D»
D. fît?, au bureau de /'IMPAR-
TIAL. 1717-2
* irrnîilûo On demande nn jeune hom-,1gI1I1IC S. mo de t6 A 18 ans, ayant
travaillé dans une partie d'horlogerie, ou
chez un mécanicien , auquel on appren-
drait entièrement la partie de mécanicien-
dècoupeur d'aiguilles. Selon ses aptitudes
il pourrait être rétribué dès le second
mois.

A la même adresse, on prendrait une
Jeune OUe libérée des écoles du jour,
pour aider au ménage , faire les commis-
sions. Elle aurait l'occasion d'apprendre
la partie Rétribution après essai. 1711-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .
«torvant a On demande pour la fin du
OUI VdulUa mois une bonne servante
propre et active. — S'adresser rue du
Parc 75, au iez-de-chaussée. 1721-2
JgSlffl**» On demande une femme de
SapSasT chambre, deux servantes, plu-
sieurs filles pour aider au ménage.

S'airesser au bureau de placement R.
Kcempf, rue Fritz Courvoisier 18. 1722-2

finîaoanoa On demande une ouvrière
riUlaaUUaUa finisseuse de boites argent
connaissant sa partie à fond, 1730-2

S'adresser au burean de r IMPARTIAL .
0 ornant A On demande une bonne fille ,3U1 lil'ilu. forte et robuste, pour aider
au ménag; , sachant un peu cuire. Entrée
de suite. — S'adresser à la Brasserie du
Square. 1731-2
Cartfintft On demande dans nn petit
OUI » ulllr. ménage une servante sachant
bien cuire, propre, active et au courant
de tous les travaux d'un ménage. Inutile
de se présenter sans de bonnes recom-
mandations. — S'adresser tons les jours de
11 à 2 heures. Le burean de I'IMPABTIAL
indiquera. 1476-2
flravanr ^" bon 8raveur trouveraitWl aï UUl place de suite. — S'adresser
rue de l'Envers 16, au ler étage. 1739-2

IPPârtementa tin prochaine, le se-
cond étage de la maison rue Fritz Conr-
voisier 10, composé de qnatre chambres,
cuisine et dépendances. Deux cham-
bres du dit logement, contiguës et indé-
pendantes, sont déjà disponibles.

S'adresser pour conditions rue Léopold
Robert 62, au 3e étage. 1823- 3

ânnartniiAiit „ A louer Ponr Saint-
yy ûl tUUUUt. Georges prochaine un

joli appartement de deux pièces, cuisine
et dépendances, situé dans une maison
d'ordre, au centre du village. — S'adres-
ser rue de la Serre 10, an ler étage.

1792-6

Rez-de-chaussée , tR°t^
chaussés de S pièces, dont l'nne avec al-
côve et nne antre indépendante. — S'adr.
l'après-midi rue de la Promenade 10, au
ler étage. 1791 3

Pava A loaer de sui,e ou pour Samt_
«JaiU . Georges 1898 une belle cave ; on
peut la servir comme entrepôt, remise on
cave. — S'adresser rue de la Demoiselle
n' 51 , au ler étage. 1795-3

App artement. po
AJ °eT3

avril un joli logement de deux pièces,
cuisine et dépendances. Prix très
modéré. — S adresser rue de l 'Hô-
tel-de-Ville 19. 1813-6

Appartement. Gt%™\ \̂l%
partement bien exposé au soleil, de trois
pièces, cuisine et dépendances. Eau. Prix
modéré. — S'adresser pour le visiter rue
du Premier Mars 12 A, au rez-de-chaus-
sée. 1814-3

uSniS'UenOfeySa Geneveys, pour St-
Ceorges 1893, A deux minutes de la gare,
un bel appartement remis i neuf, exposé
au soleil, de deux chambres, cuisine et
dépendances, plus nne portion de jardin.
— S'adresser a M. Y. Quinche , aux Ilauts-
Geneveys. 1815-8
I A ffumonr A remettre ponr St Geor-
LUgUlutiUl. ges 1893, un logement de
deux belles pièces avec alcôve , corridor,
cuisine et dépendances. — S'adresser rue
du Progrès 11, au ler étage, à gauche.

1824 S

L0g6IlientS. Georges 'liS's ieux
logements de trois pièces, avec corri-
dor fermé, cuisine et dépendances,
situés rue de la Char r ihre 4 , et bien
exoosés au soleil.

S'adresser Etude Monnier, avocat,
place de l'Hôtel-de-Ville 5. 1704 '2
l.nâTamant A louer Pour St Geor8es
liUgtiliiMl. 1893 un logement de 3 piè-
ces, enisine et dépendances, situé dans
la maison rue du Grenier 31. — S'adres-
ser rne du Manège 20, au ler étage. 1706-2

I fti"al A louer pour St Martin 1893, un
LU Util , grand local de 16 fenêtres , pou-
vant être utilisé comme ateliers, comptoir
ou bureau. — S'adresser chez Madame
W. Resançon, rue de la Demoiselle 59,
au 2e étage, le matin de 10 heures A midi.

A la même a tresse, à vendre une ma-
chine à biller avec billes pour la dé-
coration des fonds argent et métal. 1712-2
Navarin A louer à MOUDON , au
ulagaSIUa centre de la ville ot pour
cause de décès, un ancien magasin d'hor-
logerie avec appartement et dépen-
dances. Pas de reprise. — Ad.esser les
offres à J. Friedli, Hôtel de l'Etoile, à
Préverenges. 1713-2

Appartement Hrs %7g§3&,
un bel appartement de chambre et
cabinet , bien exposé au soleil, avec dé-
pendances complètes et jouissance dn
jardin. 1714-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .

I iiffamani* A louer P°ur le " févtie *'LUgUlllUlil. un petit logement composé
d'une chambre, cuisine avec alcôve et
dépendances. — S'adresser rue Fritz
Conrvoisier 7, au ler étage. 1836-6
rhamhrA A lou6r de suite ou P1US
UllttulUrO. tard une belle chambre meu-
blée et indépendante, à un ou deux mes-
sieurs d'ordre et travaillant dehors. —
S'adresser chez M. A. Siegfried, rue de la
Place d'Armes 20 A, an ler étage. 1793 3
rhamht.fi A louer de snite une cham-
VliaïUUrU. bre menblée ou non. — S'a-
dresser rue du Soleil 5, an Sme étage.

1798-8

PhainhrA A louer une chambre meu-ijllûlUJIl t'a blée ou non, absolument in-
dépendante et ayant vue sur la rue Léo-
pold Robert. — S'adresser rue Léopold
Robert 51, an ler étage. 1811-3
Phamhra A Iouer de suite ou pour la
LllaulMlUe fia du mois, une chambre
meublée, rue du Parc 71, au 2e étage, à
gauche. 1825 3
lin nffrft '** couche à une demoi-
UU UUI U selle de toute moralité, de
préférence à une finisseuse or qui
pourrait entre ses henres iaire quelques
finissages. — S'adresser rue du Nord 59,
au Sme étage. 1835 3

Innarf amant A "mettre P°nr « -«-appui iDlU IJUl. me de St-Georges, un
appartement composé de deux pièces, al-
côve et dépendances. — S'adresser rue de
la Balance 3, an 1er étage. 1723 2
j 'homhra A louer, à des personnes de1/lUUUUrU. tonte moralité, une cham-
bre non menblée à deux fenêtres. — S'a-
dresser rne du Manège 16-18, an deuxiè-
me étage. 1707-2
Oham lira A louer, A un monsieur de
l'HalUUlU . de toute moralité et travail-
lant dehors, une chambre meublée. — S'a-
dresser rue du Progrès 17, au rez-de -
chaussée, A gauche. 1734-2

Phamhra A louer de suite, à des per-
ylluluUl Ca sonnes tranquiles et solva-
bles, une chambre non meublée et indé-
pendante, exposée au soleil. — S'adresser
rue de l'Industrie 23, au 2me étage, à
gauche. 1737-2
I.AO-amants A louer pour cas imprévu
¦JUgGlHUIllSa deux logements sur le
même palier, l'un de trois pièces et l'autre
de denx cuisines, corridor et doubles dé-
pendances , au soleil levant ; prix annnel
800 francs. — S'adresser chez M J. Che-
valier, rne du Premier Mars 12 B. 1441 2

I nfll A louer pour St-Georges 189, ',
tlUCali un i„cai qUj pourrait convenir i
nn serrurier, menuisier, vernissenr, etc.,
sitné rne de la Ronde. — S'adresser à M.
Vielle-Schilt, rne Fritz Courvoisier 29 A.

1440-2

PhamhrA A reœettre de suite, à nn
UUolnUI Ua monsieur tranquille et tra-
vaillant dehors, une chambre meublée.
— S'adresser rue de la Paix 69, an pre-
mier étage, A droite. 1735 2
l'hanihra A remettre, à une personne¦jllttlUUlU. de moralité, une chambre
meublée indépendante et à deux fenêtres.
— S'adresser rue de la Paix 81, au rez-
de-ehaussée, à droite. 1736-1

AnnartAiHAnt Ai0,.ner p?ur le n a7riiIl p pal tUIHUlll . nn beau logement de 3
pièces, situé près de la gare. — '̂adres-
ser A M. A. Perret-Gentil, rue de la Loge
N« 5. 1442-2
Phamhra A louer de suite une cham-
f uaUlUi U. bre meublée, au soleil, A
côté de l'Ecole d'horlogerie. — S'adresser
rue du Temple Allemand 87, au 3e étage.

173a 2

fin mAnairA de *.ois Paonnes de-
UU lUUUagB mande A loaer pour le 23
avril 1898 un LOGE MENT de 3 ft 4 piè-
ces, exposé au soleil et dans une maison
d'ordre. 1817-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

On demande à loner dec*r
proximité de la poste. 1715 2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Des personnes ^Tîeu5S
petit LOGEMENT de deux pièces et dé-
pendances, de préférence chez un fabri-
cant d'horlogerie auquel on ferait toutes
ses décorations de boites argent courant
et soigné. — S'adresser, sous initiales
A. N. R., Poste restante. 1708 2

On demande à loner de„Tjee;rar
homme, une chambre menblée avee
entrée indépendante. — Adresser les offres
par écrit i J. H. !.. 400, poste res-
tante, Chaux de-Fonds. 1726 2

On demande à loner SSïï m«V%
pour deux mois seulement, une cham-
bre meublée, dana une maison d'ordre,
située de préférence ft proximité de la rue
du Stand. — Adresser les offres sous ini-
tiales Le. VV. F. 1669, au bureau de
I'IMPABTIAL. 1669 2

On demande à loner *£!&¦?£
petit logement rapproché du centre.

A la même adresse on prendrait une
apprentie tailleuse. — S'adressar
rne du Pare 20, an 2e étage. 1659 3

Dn petit ménage d̂em^r
loner pour Saint-Georges 1893 un petit
LOGEMENT de 2 chambres et cuisine,
exposé au soleil. — S'adresser rue du
Parc 14, au ler étage. 1687-2

One demoiselle deHS. ™|Te
chambre meublée, indépendante, au cen-
tre du village et si possible ft un premier
étage. Paiement assuré. — Adresser les
offres , sous initiales M. S. 16SS, au
bureau de I'IMPABTIAL. 1688-2

On demande à acheter «fflïïïï
secrétaire, une table ronde noyer , une
petite table carrée et un buffet sapin. —
S'adjesser rue de l'Envers 32, au deuxiè-
me. 1818 3

Ofl ieMieà actoerS/rX^
teilles. — S'adresser à M. E. Golaz,
rue de l'Envers 14. 1819 3

On demande à acheter deUn"are
bulTet à deux corps», bien conservé.

S'adr. rue du Parc 2, au ler étage.
1776 2

On demande à acheter unt«èqT"
bouteilles et chopines fédérales,
propres. — S'adresser chez M. J. Spahn,
me du Parc 90. 1727-2

On demande à acheter Tan?,0Z"
veston et un sac d'olllcler, en bon
état. 1728 2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

On demande à acheter d6trreeûnen"
brande ou un réservoir ft eau de même
contenance. 1741-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

On demande à acheter J°$$Ë
GRR en bon état. — S'adresser ft M. A.
Billieux, rue de l'Industrie 23, au second
étage. 1586-2

a nnnilian un lapidaire pour polisseuse
1 ituUl U de fonds, un coffre-fort , un
fourneau ft fondre. — S'adresser rue de
l'Hôtel-de-ViUe 46, au 2me étage. 1794-3

A irnnîlf-a xm bon violon et un alto
TUUUru (violon). — S'adresser chez

M. U. Mayr, rue de la Demoiselle 57.
1799-3

A vandrA à ba8 prix un tour de mécs
t ollUlU nicien. — S'adresser chez

Mme veuve Ducommun, rne du Pro-
grès 45. 1816 8

A unnilrn Pour canse de départ, 100 â
«cllUl U 200 bouteilles vides, un petit

lit d'enfant , un lit de fer ft 2 personnes,
deux baignoires d'enfant, le tout en très
bon état. 1826-3

S'adresser au bureau de I'IIIPABTIAL.
Oioaanv A vendre de belles jeunes fe-
VlSBoUAa melles de canaris. — S'adres-
ser rue du Progrès 87, au premier étage.

1753-3
7ithar A vendre pour 15 fr. une bonne
fillIIOi a zither. — S'adresser rue de la
Paix 90. 1754-3

A vandra doux beaux secrétaires, des
Y c Util c tables carrées neuves, des lits

complets, deux canapés, un petit lavabo,
une botte ft musique jouant nuit airs.

S'adresser rue du Soleil 5, au rez de-
chaussée. 1775-3

A vaniira un tour de polisseuse delUiiuiu boites, très peu usagé, avee
l'établi. v * 1705-2

«'adresser an bureau an I'IMPARTIAL

A VAiulrA une J°lie «ouverture delUUULO Ut tricotée neuve, coton an- ,
glais n* 18, ft prix raisonnable. — S'adr.
rue du Progrès 101, au plainpied, à
ganche. 1718-2

& vaudra faut6 de Place, un bel ameu-ÏUllUlU blement de salon, bien
conservé. — S'adresser rne de la Serre 6,
au 2e étage, ft gauche. 1719-2

A VAIldrA faute de Place> un l i t  en fer» cuui u avec matelas, ft une personne.
S'adresser rne du Parc 17. 1795-2

I VAndra avantageusement, une belletuuui u collection de papillons et in-
sectes provenant des Iodes. — S'adresser
ft M. Charles CUGNET, gare des mar-
chandises, Chaux-de-Fonds. 1731-3

Machine à percer. beue
ve

m
d
achine

6 
à

percer toute neuve, ainsi qu'un tour de
pierriste — S'adresser à M. E. Pétignat,
rue de l'Industrie 24. 1686 2

A VAIldrA un beau ctalorltère inex-TUUU1 U tinguible, peu usagé, grandeur
moyenne, ft fr. 100. — S'adresser rue de la
Paix 31, an rez-de-chaussée 1587-2

PArdll Dim*nche soir, depuis le StandI U1UI1 des Armes-Réunies à la rne de la
Balance, un bracelet plaqué or, avee
brillants. — Le rapporter, contre récom-
pense, ft la rue de la Balance 14, au 3me
étage. 1828-8

PArdn Mardi, depuis la rue Fritz Oonr-1 U1UU voisier jusqu'au haut du Chemin
blanc, une bourse en grains, conte-
nant fr. 5 et de la monnaie. — La rap-
porter, contre récompense, chez M. Alfred
Schneider, épicier. 1829-8
PArdn I' a ét* Perdu > Dimanche soir,« Ul Ulla le long de la rue de l'Hôtel-de-
Ville, deux couvertures de cheval*

Les rapporter , contre récompense, au
Dépôt de poste , Crosettes 1830-3
fArdn 8amedi eoir, en passant par lai UlUll place dn Marché et rue Léopold
Robert au Casino, un bracelet argent
oxydé. — Le rapporter, contre récompen-
se, au bureau de 1*IMPABTIAL. 1837-8

PArdn un cacl*et améthlste et uneIUI  ull alliance, dans les rue du vil-
lage, lundi 13 février. — Prière de les
rapporter contre bonne récompense, rue
du Progrès 45, au 2e étage. 1777-3
Po;orA depuis samedi soir, chat noir,ugill U rayé gris, répondant au nom de
< Sshnuggi ». Le rapporter, contre bonne
récompense, rue de la Serre 77, au rez-de-
chaussée. 1759-3
PArdn dimaBche soir, depuis la rue du
i UlUU Progrès ft la rue Fritz Conrvoi-
sier, une montre de dame aves chaîne.

La rapporter contre bonne récompense,
chez Mme Huguenln-Perrelet, rue
Fritz Courvoisiar 3. 1716-1

PArdn dim*nche matin, soit à la rne du
a UlUU Progrès ou en descendant Bel-
Air, nne partie d'une musette en buis. —
La rapporter, contre récompense, rue du
Parc 44, au rez-de-chaussée. 1709-1

Affai'A* Il s'est égaré, depuis Mer -
UgttlUa credi dernier, ft la rue de l'Hô-
pital , un petit épagneul de 4 mois,
poil brun noir , répondant au nom de
< Moussi i. — La personne qui pourrait
en donner des renseignements est priée
dé s'adresser au bureau de I'IMPABTIAL,
qui indiquera. 1742-1

Tu m'as fait  connaître le chemin de la
vil, lu me rempliras ie joie en me f aisant
voir la face, Actes II , 28.

Madame Léa Leschot-Bouelle et son
enfant Jules, Monsieur et Madame Paul
Leschot et leur enfant , Mademoiselle
Fanny Leschot, Madame veuve Matthey-
Junod , Monsieur et Madame Arthur
Jeanneret - Fluckiger et leurs enfants,
Monsieur et Madame Jean-Louis Tissot-
Bouelle, Monsieur et Madame Léopold
Bouelle et lenr enfant, Monsieur et Ma-
dame Louis Gentil-Bouelle et leurs en-
fants, ft Tramelan, Monsieur et Madame
Arnold Bouelle et leurs enfants , ainsi que
les familles Amez-Droz, Favre, Ducom-
mun, Roth, Gilgen, Gutmann, Barrel, Bœ-
gli, Donche-Gay, Aubry, Bourquin et Sahli,
ont la profonde douleur de faire part ft
leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur bien-aimé époux, père,
frère, beau-frère, oncle, cousin, neveu et
parent,

Monsieur Jules LESCHOT
que Dieu a rappelé ft Lui lundi, à 7 V, h.
du soir, ft l'âge de 28 ans et 6 mois, après
une longue et pénible maladie.

La Ohaux-de-Fonds, le 13 février 1893.
L'enterrement auquel ils sont pries

d'assister, aura lieu Jeudi 16 contant,
ft 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue de la Place
d'Armes 18 B.

*Le présent avis tient lieu de
lettres de latre part. 1780-1

Les membres de la Sooiété frater-
nelle de Préveyanoe, ainsi que les amis
et connaissances de Madame Rose Bar-
ras née Orth, sont priés d'assister ft
son convoi funèbre qui aura lieu Ven-
dredi 17 courant, ft 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Rue de la Demoi-
selle 43. '832 2

Madame Olga Breitmeyer-Soltermann,
professeur de chant et sa famille, font part
de la perte qu'elles viennent d'éprouver
en la personne de leur mère,

Madame Julie HiRZELER
décédée subitement.

Genève, le 15 Février 1893.
L'honneur se rendra le Jeudi 16 cou-

rant, ft 11 heures du matin, devant la mai -
son mortuaire, B< du Pont d'Arve, n* 15,
Genève.

JfiaW I* parafa»* a-fla tlsat lion d*
letti-o da falra para. 1831-3



Houveau Stand
des

\RMES-REUMES
(GRANDE SALLE) 1802-8

Dimanche 19 Février 1893.
dès 7 V> heures,

Soirée littéraire et musicale
donnée par la

Société Je jeunes ps L'AMITIÉ
avao la bianreillant concours da

Quelques amateurs et de l'Orchestre
LA RENAISS A NCE

Programmes à la caisse

Entrée : BO cent.
(Les enfants paient demi-place).

Le Concert sera suivi d'une

SOIREE DAN SANTE
Cours public d'horlogerie

Le Cours p j blic d'horlogerie aura lieu
le LUNDI de chèque semaine ft partir du
20 février , ft 8 Vt h du soir , au Collège
primaire, SaUe n> 23. 1803-1

Enchères p ubliques
Vendredi IV février 1803, dès

une heure après midi, il sera vendu sous
le Couvert communal de te lieu :

Un chien mo itou blanc, deux pianos,
trois montres or et une argent , pendules,
régulateurs , secrétaires , chiffonnières ,
canapés, tables rondes , ovales, carrées,
de fumeur, panier fantaisie avec cruche
et verres, grandes layettes avec vitrines ,
glaces , cadres, cages avec canaris, lits
complets, un en fer, tables de nuit , des-
centes de lit , lavabos, toilettes , fauteuils ,
bancs, chaises, placet jonc et bois dur,
guéridons, jardinières avec vas as à fleurs ,
seilles , lampes suspension , galeries avec
rideaux et draperies, porte - manteaux,
serviettes , cravates , brosses à dents,
pinceaux, peignes , savons et vinaigre de
toilette , teinture , poudre de savon et
dentifrice , cigarettes.

La vente aura lieu au comptant et con-
formément à la loi fédérale sur la pour-
suite pour dettes et la faillite.
La Chaux-de-Fonds , le 15 février 1893.

1800-1 OflUce des poursuites.

Vente publique de bétail
Lundi 27 février 1893, <lès 1 heure après

midi M. ROBERT MATHEY , agriculteur
à la Chaux-d'Abel , commune de la Fer-
rière, exposera en vente publique et vo-
lontaire , en son domicile et sous de favo-
rables conditions , savoir:

Un cheval hongre âgé de 2 ans, huit
vaches fraîches ou portantes , deux génis-
ses de 8 ans prèles au veau, deux génis-
ses de 2 ans dont une poriante, deux
boeufs de 2 ans, trois veaux-boeufs âgés
d'un an, un veau de lait génisse et deux
porcs ù l'engrais.

Renan, le 10 février 1893.
Par commission :

1677-8 A. MARCHAND , not.

Appartements à louer
A louer pour St-Georges prochaine , deux

appartements de trois pièces, avec
alcôves , corridors et dépendances , situés
au soleil et au centre.

S'adresser A l'Epicerie Mesmer,
rne du Collège 21. 1306-3

CMestart VITAL MATHEY
à la Bonne-Fontaine.

EPLATtRES 1801 8

Samedi 18 Février 1893
dès 8 h. du soir,

Snpcrnitri i B
Se recommande, Le tenancier.

Café Emile LIMER, la Ferrière
Dimanche 19 Février 1893

BRANDONS

B A L^B A L
PUBLIC Ëf êtl PUBLIC

Bon orcbestre. — Parqact.
Se recommaude,

1744-3 Le Tenancier.

SOCIÉTÉ
des Maîtres bouchers
Abattage *la 5 Févr. an 11 Février

20 Bœufs 3690-8
41 Porcs
83 Veaux
15 Moutons

Pour 5 Jours seulement,
du Mercredi 15 au Lundi 20 février

à voir au

CAFÉ LYRI QUE
Balance IT, au ler étage,

Be» phénomènes , GÉANT et KAIIf,
offrant le contraste naturel le

plus frappant.
ENTRÉE LIBRE «56 3

\ !/> L aid! c Un ouvrier nickeleur ayant
llll&Ulij alla ses outils au complet, dé-
sire se placer au plus vite. — S'adresser
rue du Grenier 41 c. 1636-1

{VilltnriÀl * ià ^ne 0QTrière couturière
VU LUI Ici D, cherche place dans un ate-

lier ou ft défaut dans un magasin.
Adresser lea offres sous chiffres H. F,

I03, poste restante , NEUCHâTEL. 1613-1

l'n intia A On demande une bonne ou-
E oi uni Oa vrière peintre en cadrans

S'adresser ehsz Mme veuve Pella-
ton. Crèt Perrelet 203. LOCLE 1615 1

llnrATIBa 0a demaade une bonne do-
UUl CliSc. reuse de roues. Entrée immé-
diate, chez M. Caspar Strelch, do-
reur, rue Ce itrale Jj» , BIENNE. 1616-1

innrûniîo. On demande de suite une
spiUclillU. jeune fille honnête et intel-
ligente comme apprentie tailleuse. Elle
seiait nourrio et logée chez sa maltresse.

S'adresser ft Mme O. Richard, rue
du Soleil 1, au 1er é:ag • . 16(7-1

i'nHvoan sA On demande une bonne
l Ull&fcCUSDa polisseuse de boites métal.

S'adresser c:ez MM. Méroz «fc Cle.
rae de la Demoiselle 35. 1614-1

jannpantl A la fabri qae d» calrans
Syj irUUtl» métalliques J.-E. Vullleu-
mler, rue de la Promenade 1, on de-
mande un jeune homme intelligent com-
me apprenti. Conditions avantageuses.

1617-1

H f t il j f. ja Un bon tourneur pour la pe-
UUlllcla tite pièce or est demandé de
suite Moralité et capacité exigées. 1628 1

'̂«.drnu-jer Tin burami du I'IMPARTIAI.

llnrAIKlA n̂ demande une bonne do-
IfUlCilSO. reuse, spécialement pour pas-
ser à la pile Bon gage. — S'adresser chez
Méroz «fc Cle, rue de la Demoiselle 35.

1630-1

'"fHÎW'Iir ®a demande un bon ou-
xCI UOO' .'Ula  vrier sertisseur pour moyen-
nes, travaillant assidu lient et conscien-
cieux dans son ouvrage. Inutile de se pré-
senter sans ces deux conditions. — S'adr.
rue de la Place d'Armes 15 A, au rez-de-
chaussée, à gauclw 1633 -1
aaaaBaaaa^Ma B̂aaBBaaaa^̂ âaBBBBBBBaB aaaaaaaaBaaaBBaaa ŵaaaBBBa

flhamhrA A louer de suite une cham-
v/llulllulu. bre meublée, a un ou deux
messieurs. — S'adresser rue de l'Hôtel-
de-Ville 9 A . 1724-1

ânnartAiRATit A louer Pour Sl Geor-
appiUlUUJeiHa ge» 1891, un apparte-
ment de trois pièces et dépendances, bien
exposé au soleil. A la même adresse aussi
une chambre à louer — S'adresse; ft
Mme Devaux, rue de l'Envers 16, au
le étage. 1621-1

fHl9l*ahrA A louer une grande chambre
VllalHUlO. non meublée, à deux fenê-
tres, au centre des affaires , à des per-
sonnes sans enfants. — S'adresser à la
boulangerie SCHENK , rue Fritz Oour-
voisier 4. 1618-1

â nna pt Ain mi A louer - P°ar st * Geor~
,l|*|JiH fct*llitJ*ila g3s prochaine, un ap-
partement de 3 pièces , rue du Puits 13.

S'adresser & M. Guyot , gérant, rue du
Parc 75. 1431-1

ippâriCffl6HlSa pour St-Georges 1893,
un rez-do-ciaussôe , un second étage de
3 pièces et un pignon de 2 pièces avec
alcôve et dépendances, bien exposés au
soleil. — S'adr. rue de la Promenade 19,
au ler étage, ft gauche. 1331-1
^̂ ^̂ ^ ¦— "̂̂ ^— "̂.aa.a«aaaaaaaaaaaaaaa *

On demande à loner SfpSwSS
ponr un petit ménage d'ordre et tran-
quille , un appartement de deux piè-
ces et dépendances, bien exposé au so-
leil , ou ft défaut un de trois petites pièces.
Références à disposition. — S'adr. sous
initiales A.G. 4022, au bureau de I'I M -
PARTIAL . 1612-1

On demande à loner une
8f elJZ

solvable , une ou deux chambres non
meublées, indépendantes et an rez-de-
chaussée. — Adresser les offres sous ini-
tiales S. B. 16SO, au burean de I'IM-
PARTIAL. 1620-1
«.¦̂ aMaBaaBBaaaaaaBBBBBaBa aBBBBBBBBBaBBBBBBBBBBaa aaBBBaaaaaaaaaaBB

â vanrira au comptant une bonne ma-
iDIlUIo chine a arrondir avec

fraises et tous les outils de remonteur
avec la layette. — S'adresser rue Daniel
JeanRichard 18, au pignon. 1619-1

k VAIlalrA «n, Potager , une poussette
1 VcllUl u ft deux places et un char ft

pont ft bras très solide, le tout bien con-
servé et à des prix très avantageux.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 1572-1

THÉÂTRE ie la (M-fle-M
Direction LACLAINDIJèRB (6" année)

Dernier mois de la Saison théâtrale
Boréaux 8 h. Rideau 8 "/, h.

Jeudi 16 Février 189S

François les Bas biens
Opéra-comique en 3 actes.

Paroles de MM. E. Dubreuil, Humbert
et P. Burani.

Musique de F. Bernicat et A. Messager.

X P R I X  DES PLACES: X
Balcon , fr. 3. — Premières, fr. 2»50. —

Fauteuils n'orchestre, fr. 2. — Parterre
numéroté, fr. 1»50. — Secondes, fr. 1»25. —
Troisièmes, 75 cent.

¦ir** Pour les places prises ft l'avance
feutrée se fera par la ruelle du Casino un
quart d'heure avant l'ouverture des bu-
reaux.

On peut se procurer des billets ft l'avance
ehez M. LaSopoId Beck pour les nu-
méros impairs et chez M"* Bvard-
Saync pour les numéros pairs.

9V Pour plus de détails, voir
les affiches et programmes. 1767-2

Société fédérale k Rpastipe
ANCIENNE SECTION

— Samedi 18 Février 1893 —
i 8 heures,

Soirée familière
au NOUVEAU STAND

Tous les membres et amis delà Société
sont cordialement invités ft y assister.

Une liste de souscription est déposée
au local, Brasserie Hauert. 1535-1

Le Comité.

SOCI ÉTÉ IMMOBIL I ÈRE
DE LA CflABX-M-FONDS

Assemblée Générale Ordinaire
MM. les Actionnaires de la Société im-

mobilière de la Cbaux-de-Fonds sont
convoqués en assemblée générale ordi-
naire le Lundi SO lévrier 1893, à
S henres après midi, ft l'HOTEL-
DE -VILLE de la Chaux-de Fonds.

ORDRE DU JOUR :
X* Rapport général sur l'exercice de

1891.
2* Rapport des contrôleurs.
3* Fixation du dividende.
4* Nomination de trois membres du

Conseil d'administration.
5* Divers.
Aux termes des articles 25 ft 28 des

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

Ils «ont en outre prévenus que le bi-
lan, le compte de profits et pertes et le
rapport des commissaires - vérificateurs
seront ft leur disposition ohez MM.
Reutter «fc Cie, caissiers de la Société,
huit jours avant l'assemblée générale.

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

1120-1 Jules Breitmeyer.

ISlp
demande une apprentie MODISTE.
— S'adresser au magasin, rue Léo-
pold Robert 411. 1789-3

CONFISEUR
cherche de suite place comme volontaire
dans la Suisse française pour se ' perfec-
tionner dans la langue. Certificats ft dis-
position.— S'adresser ft M. Bertschinger,
voiturier, Bielerhof , Bienne. 1696-1

Pour toutes les préparations culinaires
dans lesquelles entre le bouillon gras,
vous le remplacerez avantageusement par
de l'eau seulement ft laquelle on ajoute
quelques gouttes du Concentré

MMcfdl
En vente chez Mme Adellne Nico-

let, rue de la Paix.
Les flacons vides sont remplis ft très

bon marché. 1787-1

BRASSERIE KREMMEMCHER
45, RUE DE L.A SERRE 45

AUJOURD'HUI MERCREDI
dès 7 «/i b- du soir, 388-47

TRIPES
à, la Neuchàteloise

et
à, la mod e de Florence

Se recommande,
F. KRUMMEIVACHER. '

Brasserie HAUERT
12, RUï M LA SERBE 12.10889-39*

TOUS LES MERCREDIS
dès 7 Vs h. du soir ,

TRIPES - TRIPES
à ta Mode de Caen.

Se recommande, Veuve Euo. HAUERT .

POUR TOUT MANQUE D'APPETIT
pour toute anémie, faiblesse des nerfs et du «Meur, mauvaise
digestion, dans la convalescence , on fera usage avec le plus grand
succès de 1786 2

l'Hématog-ène du Dr Hommel
Goût très agréable, etiet puissamment apéritif et certain. — Dépôts dans

toutes les pharmacies. — Prix, la bouteille 3 fr. 25. — Prospectus avec des
centaines d'attestations uniquement médicales gratis et franco.

Nicolay & Cie, Laborat . chim.-pharm., Zurich.

VEREIN
ZUR

frteitii jter Stlrito
Wirjhaben das Vergnûgen, dem wor-

then Publ cum in La Chaux-de-Fonds
anzu/ei gen. dass wir, obengenannter Ve-
rein eine Yerkanfsstelle bei

Madame Bridler-Blatt
Magasin d'Bpioarie

55, Ru.e cle la Demoiselle , 55
errichtet haben. 1610-1

Boucherie-Charcuterie Tn TRIPET
Rue du Tem oie allemand 71

COMPOTE aux Choux
TOUS LES SAMEDIS SOIR

dès 7 heures, 1609 1

TRIPES pour emporter

Mite mortuaires
§ff" Grande spécialité

Très beau choix on
Couronnes en ter et porcelaine.
Couronnes eh perles.
Couronnes en immortelles.
Couronnes pour fossoyeurs et

enseve/isseuses.
BafF1 Bouquets artificiels 'pk^

GANTS et BRA SSARDS
Coussins mortuaires. Etoff es

et Dentelles pour dits.
MOUSSELINES et RUBANS

AU 5925-92

M Bazar k Panier Heurt

CAFÉ-BRASSERIE
Le soussigné a l'honneur d'annoncer à

ses amis et connaissances, ainsi qu'au
public en général qu'il a repris pour son
compte personnel le Café-Brasserie ,
rue de l'Bôtel-de-VlIIe 39, tenu
précédemment par M. Henri BIEDERMANN

Par un service prompt et consciencieux
et des marchan-ises de première qualité ,
il espère s'attirer la confiance qu'il solli-
cite. 1632 1

J. DAI1ML.ER.

DESSERVANT
On demande un homme actif con-

naissant le métier pour DESSER VIR
une des grandes BRA SSERIES de la
localité. — S 'adresser par écrit, sous
H. 659 J., à l 'A gence Haasenstein &
Vogler, S.MNT-IHIEU. 1694-2

AitartPEiMIM
Rne de la Serre 25

Achat et Fonte de Matières
OR & ARGENT

1398-2

UN COMPTABLE
connaissant à fond la tenue des livres, la
correspondance française et allemande,
demande emploi pour entrer en fonction
immédiatement, si on le désire — Pour
tons renseignements on est prié de s'a-
dresser à M. Charles Froidevaux,
Brasserie du Square, Ohaux-de-Fonds.

1611-1

C'est touj ours à la
BOUCHERIE Ed. Schneider

Ancienne Boucherie Epplé .
4, rue du SoleU 4.

que l'on trouve le meilleur marché et le
plus beau

Veau
lre qualité

à. «50 c- le demi-kilo
Se recommande. 16G7-4

MAGASIN «HOIMliE
Ayant repris la suite du Magasin de

Coiff eur de M. MA TILE , rue de la
Demoiselle 5, le soussigné se recom-
mande aux amis et connaissances et
au public en général pour ce qui con-
cerne sa prof ession. Ouvrage prompt
et soignée.

G. WASSERFALLEN , Coiffeur
Rue de la Demoiselle 5 îeis-l

JLchat de montres
jusqu'au 1er mars, par M. RO^BNBLATT ,
de Kowno (Russie), à l'Hôtel de la
Fleur de Cals. 176B-1

Caf é de JParis
4, RUE DU PROGRÈS

Le soussigné a l'honneur d'aviser le
public, ainsi que ses amis et connais-
sances qu'il a repris dès ce jour ledit
Café. Il espère par un sarvice propre et
actif mériter la confiance qu'il sollicite.

Se recomman de, 1783-3
Henri BIEDERMAIViV

HOTEL DE LA BALANCE
¦LA. CIBOURG

A l 'occasion des Brandons !
Dimanche 19 Février

BAL A BAL
Bonne musique.

Parquet. — Invitation cordiale.
1788 3 S. COMMENT.

Réveils , Pendules , Coucous

sérieusement garantis, A poids et à res-
sorts, depuis 135 lr. Belle sonnerie.

L-A. SAONE-JOILLABD, horloger
PLACE D'ARMES 20 B,

Rhabillages en tons genres. 1845

Ca ve à louer
Dès le ler mars 1893, une belle cave est

A remettre place Jaquet-Droz
S'adresser au notaire Oh. Barbier, rne

de la Pslx 19 1751-5

Robes & Confections
rue du Parc 77, au 1n étage

nlle D C ('ir(An de retour de Paris, se
u. OvlUUU , recommande aux da-

mes de la localité pour tout ce qui con-
cerne sa profession.

A la même adresse , on demande une
apprentie. 1676-2

A loner ponr St-Georges 1893 :
Un deuxième étage de 3 pièces,

avec corridor fermé, cuisine et dépen-
dances.

Un troisième étage de 3 pièces,
avec corridor fermé, cuiaine et dépen-
dances ; tous deux bien situés et exposés
au soleil. 1187-7*

S'adr. à M Auguste Monnler,
avocat, place de l'Hôtel-de-Ville 5.

Il Articles M
J Bouquets artificiels.
J Couronnes pr fossoyeurs.
f Coussins mortnaires.

J GANTS , B&iSSl&DS
| Chapeaux, Capotes et Toilettes
u en crêpe.
•H ' 
U AU 429-282

ft BAZAR NEDCHATELOIS
•̂H MODES et MERCERIE W


