
— LUNDI 20 FÉVRIER 1893 —

Brasserie La Lyr« (Collège 28). — Grand concert
donné par l'orchestre des amis, ce soir, à 8 heures,

ïlvaoaéiiaation populaire. — ftéuiuon publique,
lundi 20, à 8 h. du soir (Serre 38.)

Deutaohe Evangelisation (Lokal : Envers 37).
— Montag, Abends 8 *¦/« Uhr : Manner und Jûng-
lingsverein.

OkoBur mixte de l'Sgliae nationale. — Répé-
tion générale, lundi 20 , à 8 Vi h. précises du
soir au local.

Garfé-Brasserie Bâlois. — Grand cour =rt rar la
famille Frank , lundi 20, à 8 h. d i  soir.

Brasserie du Square. — Grand concert donné
par la trmiue SUco Oos; i , ce soir dès 8 heures.

Café Lyritiue. — Aujourd'hui et jours suivants,
exhibition de deux phénomènes.

flleotion fédérale des aoua-ofiioiers (Escrime et
Cagnotte). — Réunion , mardi 21 , à 8 >/i h. du
soir, au local.

Onion chrétienne des jeunes filles. — Réunions
mardi 21, a 8 h., Demoiselle 73 et à 8 Va h., & la
Cure

:*3horale du Sapin. — Répétition , mardi SI , à
8 Vt h. du soir, au Cercle.

Orchestre La Renaissance. — Répétition géné-
rale, mardi 21, & 8 1l, h. du soir, au local.

Onion Chorale. — Répétition , mardi 21, à 9 h.
du soir, au local .

dub des Menteurs. — Assemblée générale , mardi
21 , au local .

Trohainn. — Gesangstunde, Dienstag den 21 ., um
9 Uhr, im Lokal.

«Chorale du Cerole catholique national. — Ré-
pétition, mardi 21, à 8 h. du soir, au local , Cha-
pelle 5.

Orchestre l'Odéon. — Répétition générale, mardi
21, à 8 */j h. du soir, au Casino.

Intimité. — Répétition de l'orchestre , mardi 21 ,
à 8 h. du soir, au local.

Club des Gob'- Quilles. — Réunion , mardi 21,
à 8 V» h. du soir, au Quillier.

Orphéon.— Répétition générale, mardi 21 , à8Vj  h.
du soir, au local. — Par devoir.

Conférence publique. — Mardi 21 , à 8 Vs h. du
giir , à l'Amphithéâtre : « L a  Société eu l'An
2000 » , par M. Marc Borel , pasteur.

La Solidarité. — Réunion du comité, mardi 21 ,
a 8 sj t h. du soir, au Oafé Streiff.

L* Chaux-de-Fonds

Notre confrère , la Fédération horlogère,
écrivait samedi sous ce titre :

Depuis que la France a élevé, sur sa fron-
tière de l'Est , une véritable muraille de Chine ,
on s'ingénie à trouver des trucs pour faire

f 
lasser Tes articles d'horlogerie « par dessus
es sap ins », pour nous servir d'une expres-

sion pittoresque de l'un de nos confrères
franc-comtois.

Mais il paraît que nos voisins et amis de
France n'ont nul besoin de se mettre l'esprit
à la torture pour trouver des moyens de trans-
port aérien , attendu que notre brave admi-
nistration des postes se met bénévolement à
leur disposition , leur offrant ainsi un moyen
aussi sûr que peu coûteux d'échapper aux sé-
vérités de la douane.

Quelque étrange que cela paraisse , cela est;
nous allons expliquer à nos lecteurs comment
les choses se passent.

**
Dans les « instructions pour l'échange des

correspondances avec l'étranger > du 1er juil-
let 1892, transmises aux bureaux des postes
suisses, par l'administraiion fédérale , nous li-
sons ce qui suit :

< Sont exclus du transport par la poste aux
lettres :

f .  Les lettres et les autres envois (à l'excep-
tion des boîtes avec valeur déclarée) qui ren-
ferment des matières d'or ou d'argent , des
espèces, des pierres précieuses , des joyaux et
autres objets précieux ou des objete passibles
des droits de douane.

— Exceptionnellement , les pierres précieu-
ses non montées (brutes ou travaillées) sont
admises à l'expédition par la poste aux lettres
dans l'échange avec la Belgique , l'Allemagne ,
la France , la Grande-Bretagne et l'Irlande. >

C'est très clair , et après avoir lu ces instruc-
tions , il ne viendra à personne l'idée que des
montres d'or et d'argent , qui sont doublement
exclues, puisque la boîte est en matière d'or
ou d'argent , et que les montres sont passibles
des droits de douane , puissent nous arriver
de France par la poste aux lettres. C'est pour-
tant le cas.

La poste le sait , car il n 'est pas difficile de

reconnaître , en pal pant un pli recommandé
ou non , s'il contient une montre ou tout autre
objet , môme des pierres précieuses non mon-
tées, exceptionnellement admises.

Mais la poste est liée et commettrait le délit
de violation de la correspondance , si elle ou-
vrait les plis qu 'elle sait contenir des montres,
ponr en fournir la preuve.

Nous ne dirons pas que celte fraude se pra -
tique sur une vaste échelle ; mais enfin elle
se prati que pour des envois de montres déta-
chées el c'est déjà trop.

Quant aux conséquences de ce que nous de-
vons appeler « une tolérance de l'administra-
tion suisse préjudiciable à nos intérêts » , les
voici :

Les plis expédiés de France en Suisse, coû-
tent à leur expéditeur 2o centimes par 15
grammes de poids , plus 25 centimes pour la
recommandation — qui n'est du reste pas
obligatoire.

Prenons des exemples :
L envoi d une petite montre à boite en or ,

à ancre, dont le poids moyen est de 25 gr.,
coulera à raison de 25 c. pour la recomman-
dation ; en tout 75 centimes. Le droit sur cet
article étant de fr. 7, la douane suisse est
frustrée de fr. 6>25.

L'envoi d'une grande montre à boîte en or ,
ancre , dont le poids moyen est de 80 gr.,
coûtera , y compris la recommandation 1 fr.
75 ; la douane suisse est frustrée de fr. 5»25.

S'agissant d'une montre comp liquée à boite
en or, la perte pour la douane sera de 16 à 18
francs selon le poids.

Le remède à cette situation , dira-l-on ? Il
nous paraît bien simple :

Puisque la poste n'a pas le droit de s'en-
quérir , en les ouvrant , du contenu des plis
suspecls qui lui viennent de France , qu'on
lui donne la compétence < de refouler à la
» frontière tout pli , recommandé ou non , qui
> sera jugé devoir contenir des objets exclus
» du transport par la poste aux lettres, dans
» le sens des instructions du 1er juillet 1892. »

Etrangetés administratives

A PROPOS DE LETTRES INEDITES
DE

(Suite)
Il ne faudra pas oublier ces faits en lisant

un jour les lettres en question. On compren-
dra mieux alors ce que cette remarquable
femme dit de sa triste vie à la date du 25 août
1833 ; on comprendra mieux aussi qu'elle
n'est pas seule responsable d'une destinée où
les torts de la plupart de ceux qui y furent
mêlés remplacèrent pour elle la fatalité des
Anciens. Ces torts sonl en grande partie igno-
rés du public , et George Sand , dont le grand
cœur dédaignait de se défendre , se laissa trop
souvent calomnier , plutôt que de se justifier
en disant la vérité sur les autres.

Les conditions exceptionnellement doulou-
reuses de ses débuts dans la vie furent , il est
parais de le croire , la cause première des fau-
tes éclatantes qui en marquèrent la suite.
Cette illustre femme, si diversement jugée ,
ne connut pas même les quelques années de
paix et de bonheur dont presque toutes les
créatures , jusqu 'aux moins heureuses ici-bas,
jouissent cependant à l'aurore de leur exis-
tence. Aussi l'apaisement el le calme ne vin-
rent-ils que bien tard pour cette nature si
longtemps atteinte et meurtrie.

N'est-il pas frappant , qu'après les heures
mauvaises, ce soit au foyer de la famille que
George Sand ait cherché et trouvé peu à peu
la sérénité et l'oubli ? En effet , malgré de
cruelles souffrances physiques, cette révoltée
qui , à un moment de sa vie, fut réellement
Lélia — elle l'écrivait elle-même en juillet
1833 — s'éteignit doucement , en aïeule bénie
et vénérée, entourée de ses enfants et petits-
enfants. De son côté , l'Eglise n'a pas repoussé
après sa mort celle qui pourtant , à sa dernière
heure , n'avait point sollicité son suprême par-
don. Il esl vrai que George Sand fut toujours ,
en quelque sorte , et bien entendu mal gré sa
propre appréciation contraire , une catholique
inconsciente , ainsi qu 'on l'a déj à fait remar-
quer ailleurs plusieurs fois.

Du reste , ne viendra t-il pas un jour , moins

éloigné peut-être qu 'on ne pourrait le suppo-
ser, où les noms de George Sand et de l'abbé
de Lamennais , ces grands esprits chrétiens,
sinon catholiques , ne seront plus repoussés
sans merci par certains fidèles , dont le rigo-
risme exagéré dépasse étrangement ce qu'exige
la plus rigoureuse orthodoxie ?

Déjà M. Spuller , dont chacun sait pourtant
l'indépendance absolue en matière de religion ,
observait le premier , il y a peu de temps ,
dans son remarquable livre sur l'auteur des
Paroles d'un croyant , combien le programme
social de ce vaincu d'autrefois lui semblait
tendre à s'établir aujourd'hui jusqu'au som-
met môme de la chrétienté.

Dans un autre ouvrage important , paru de-
puis peu — celui-ci écri t par un ecclésiastique
— Lamennais d'après des documents inédits,
par Alfred Boussel , de l'Oratoire de Rennes,
l'auteur , tout en blâmant sévèrement l'insou-
mission du prêtre , rappelle aussi ses tendan-
ces humanitaires , et rêve pour leur premier
apôtre le salut éternel , malgré sa rébellion.

Les aspirations de George Sand se rappro-
chaient de celles de Lamennais. Sa p itié pour
les faibles et les humbles , son infatigable cha-
rité, son ardeur de prosélytisme en faveur de
la fraternité universelle, sont connues de tous.
Quant à son spiritualisme élevé, à sa croyance
en un Dieu bon et miséricordieux , à son espoir
en une vie meilleure après les angoisses de la
terre, ils se sont toujours réveillés après ses
crises de désespoir et de doute. Aussi , à pro-
pos de certaines pages spéciales de l'auteur de
Lélia, de certains appels au Créateur pleins
d'éloquence et de foi , avons-nous entendu
sans surprise un membre distingué du clergé
français nous exprimer l'opinion , qu'à son
avis , l'avenir réservait à ces élans enflammés,
à ces supplications entraînantes , l'étonnant
retour de fortune d'ôtre un jour cités en
chaire comme d'admirables exemples de prière
ardente et chrétienne.

Comme preuves de cet espoir en Dieu tou-
jours renaissant, voici quelques pages iné-
dites bien curieuses, dont l'ensemble ne pour-
rait ôtre choisi pourtant dans la circonstance
que nous venons d'indiquer. Mais , ces notes
personnelles et intimes , écrites uni quement
pour leur auleur , sans aucune arrière pensée
de publicité , n'en ont peut-être ainsi que plus
de prix à nos yeux.

I. — Dieu bon , vous avez permis que cette
âme froissée retrouvât un peu de vraie force
et des jours de calme. Le mal qui me rongeait
les entrailles a disparu. Quand je pense qu 'un
médecin intelligent eût pu , avec un régime si
simple , m'ôter, dix ans plus tôt , cet amas de
bile qui me rongeait le foie ! Il est vrai que
je n'aurais peut-être pas eu la raison et la pa-
tience de me soumettre à ce régime. Il a fallu
pour cela qu 'un de mes meilleurs amis devint
un docteur habile , et que l'amitié me fît croire
à la science.

Me voilà donc arrivée à quarante-trois ans
avec une santé de fer, traversée par des indis-
positions périodiques douloureuses, mais qui
ne me donnent que quelques heures de spleen
désespéré, Le lendemain , je remercie la Pro-
vidence de m'avoir laissé guérir de cette
sombre misanthropie I La souffrance physi-
que, je l'accepta de grand cœur ; elle n'est pas
mauvaise, quand elle ne nous rend pas mau-
vais.

Cependant , je suis condamnée à périr par
la foie. Celui qui est mort et qui était savant
aussi , et qui me connaissait bien (le Docteur
Gaubert), me l'a prédit. Que cela arrive de-
main ou dans vingt ans , peu importe. J'aime-
rais assez que ce fût dans un an , encore mieux
que ce fût dans un mois, si dans un mois So-
lange et Augusline sont mariées, car je ne
peux pas dire que j'aie jamais aimé la Vie. Je
crois que je suis née avec l'impatience d'arri-
ver à la mort. J'étais contente quand je me
sentais mourir il y a dix ans. C'était la seule
joie , la seule force qui me fussent restées ;
mais mon «ime se mourait la première, et j'ai
consenti à sauver mon corps pour sauver mon
âme.

Mon âme se porte bien aujourd'hui et mon
corps aussi. Je suis prête à mourir si l'on
veut. Mais , mon Dieu , je te demande de ne
pas mourir en colère , et d'avoir un autre mal
que celui du foie !

C'est pour cela que l'idée et l'envie du sui-
cide me reviennent si fort depuis quelque
temps. Il serait si bon de mourir dans le
calme I Est-il certain que nons n'ayons pas ce
droit-là ? Je croyais l'avoir , ce droit inaliéna-
ble, au temps de mon scepticisme, et si je n'en
ai point usé, c'est que l'amour maternel me
prescrivait d'élever mes enfants.Les voilà bien-
tôt qui n'ont plus besoin de moi. Qui sait même
si ma mort ne leur serait pas plus utile aujour-
d'hui que ma vie ?

Mais Dieu auquel j'ai toujours cru , même
dans le temps où je ne l'aimais plus, que
j'aime aujourd'hui qu'il m'apparaït sous l'idée
de bonté infinie , Dieu , dans le sein de qui je
veux retourner pour qu 'il me fasse renaître
meilleure, ne me rejettera -t-il pas dans une
sorte de néant provisoire , si je dispose moi-
môme des jours qu 'il m'a comptés ? Dieu ré-
compense et punit. Il ne connaît pas notre
notre Code. Il n'y a point à son tribunal de
peine de mort ni de travaux forcés à perpétuité.
Mais , pourtant , il récompense et punit , j'en ai
la conviction, Je n'aurais pas peur d'un peu
de néant ; c'est si bon et si désirable, le repos I
Mais il ne s'agit pas de ce je crains ou désire
dans ce qu'on appelle l'autre vie. Il s'agit de
ne pas dép laire , à ce Dieu qui est bon et que
j 'aime... O h l  éclaire-moi , lumière infinie I
Pourquoi as-tu permis que dès l'âge le plus
tendre , la mort me soit toujours apparue si
belle et si riante !

Mai 1847.
II. —Je suis, par le fait , tout aussi malheu-

reuse, que je l'ai toujours été, et je le sens
tout aussi vivement. Mais j'ai cessé de me
plaindre à Dieu et aux hommes de mes souf-
frances. Je ne me révolte plus. Je ne crois plus
à l'insensibilité du ciel et à l'incurable perver-
sité des hommes. Je ne suis plus mécontente
de moi-même. J'ai tout expié, tout réparé,
autant qu 'il était en moi de le faire. Je me
sens docile et résignée, ce qui ne m'empêche
pas d'être très malheureuse, mais ce qui em-
pêche ma souffrance d'ôtre amère et nuisible.
Dieu a donc fait pour moi tout ce qui lui était
possible de faire pour une créature de mon
espèce, car il est la loi vivante, et celte loi,
qu 'il ne nous appartient pas d'expliquer et de
justifier , nous condamne à souffrir.

9 Mai 1847.
Vicomte de Si'OEuiEncii DE LOUENJOUL .

(A suivre.)

G-EOR.G-E SAIST D

M. Charles Booth — qu 'il ne faut pas con-
fondre avec son homonyme, le fameux maré-
chal commandant en chef de l'armée des < sa-
lutistes » — vient de publier un livre fort
documenté sur la situation de la classe pro-
ductrice à Londres.

Cette étude < sur le vif » est la plus com-
plète, la plus consciencieuse de toules celles
faites jusqu 'ici sur le même sujet.

Ce travail gigantesque, auquel l'auteur a
sacrifié plusieurs mois d'un travail ardu et
acharné, mérite, au moins en partie et en ce
qui concerne les conclusions , d'ôtre mis sous
les yeux de toute l'Europe civilisée.

M. Charles Booth divise la population lon-
donienne en huit classes distinctes, à savoir :

I. — La plus lamentable, celle qui travaille
quand l'occasion s'en présente — tantôt hom-
mes de peine ou tâcherons, tantôt portefaix,
débardeurs ou commissionnaires, bref , les
< occasionnels », — mais le plus souvent obli-
gée de recourir au « crime » pour vivre.

II. — Les < très-pauvres », travaillant plus
ou moins régulièrement, mais fréquemment
condamnés à la famine par le chômage (ceux-
ci sont « honnêtes » et ne volent jamais).

III. — Les travailleurs sans occupation ré-
gulière (remplissant souvent le rôle de black
legs pendant les grèves).

IV. — Les ouvriers réguliers, travaillant
sans interruption , gagnant peu.

V. — Les travailleurs réguliers — regular
u orking men — à salaire moyen.

VI. — Les ouvriers à gages élevés (sculp-
teurs , graveurs et autres métiers semi-artisti-
ques).

La misère à Londres
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VII. — La petite bourgeoisie (boutiquiers
inâmes, épiciers , etc.).

VIII. — Les gros commerçants , les entre-
preneurs et les rentiers.

Appartiennent à la première catégorie :
Classe 1: 37,610 individus , soit 0,9 %•
Classe II : 316,834 individus , soit 7,5%.
Cllasses III et IV : 938,293 individus , soit

22,3 %.
Classes V et VI : 2,166,503 individus , soit

51 %.
Classes VII et VIII : 747,930 individus , soit

17,8 "/o .
Les absolument pauvres , composés des clas-

ses I, II et III , forment donc un total de
1,292,737 individus , ce qui , sur l'ensemble
de la population métropolitaine , fait à peu
près 30,7 «/o .

Dans la rubrique des 1res pauvres , M. Char-
les Booth comprend toute famille composée
de cinq personnes et ne gagnant qu'un salaire
hebdomadaire de 21 shillings (fr. 26»25) et
au-dessous.

Des 2,166,303 personnes composant les cin-
quième et sixième classes, la plupart frisent
également de très près la misère absolue ,
étant donné qu 'elles gagnent tout juste de
3uoi ne pas mourir de faim. Souvent la mala-

ie du chef de famille , du « gagne-pain », ou
le chômage prolongé le rejettent irrémédia-
blement dans les premières catégories , les
starvmg poors , les « pauvres mourants » (de
privations).

Par conséquent , la moitié des habitants de
Londres vit dans la pauvreté et tout au plus
un quart de la classe productrice est à l'abri de
la misère , sans pourtant avoir la moindre sé-
curité du lendemain.

Un quart de toute la population londo-
nienne appartient à la classe moyenne ou à la
haute bourgeoisie.

Les classes I et II sont généralement con-
damnées au chômage absolu rarement inter-
rompu.

Les deux tiers des classes III et IV sont ,
pendant des périodes plus ou moins longues ,
sans occupation aucune , ce qui fait qu 'un mil-
lion d'individus , soit 23 p. cent de la popula-
tion , sont immédiatement et directemen t frap-
pés par le chômage.

Avec de tels chiffres sous les yeux , on ne
peut plus s'étonner des manifestations réité-
rées organisées par les sans travail de Lon-
dres.

Du reste , une promenade dans , les quartiers
de Clarkell , Whitechapel et Wapping guéri-
rait de son scepticisme le plus endurci des
Manchester men.

Dans ces méphitiques ruelles de Whitecha-
pel, où le sweating system (le système des
sueurs , du « suage »), fleurit dans toute sa
hideur , il comprendra les compactes et fu-
rieuses galopades des misérables , les joues
creuses et l'œil sinistre , à travers les beaux
quartiers de la capitale.

Leurs hurlements de détresse et leurs
chants lugubres aux navrantes intonations
sont bien faits pour dresser de terreur les
cheveux sur les têtes honorables des richissi-
mes commerçants de la Cité.

OBEISSANCE

WmLL&ïm M I WAMiÀL 52

PAR

2VI. du Gampfranc

Jamais le prince Zinesko n'avait comparu sur le
bano des accusés; mais quelle terrible cour d'assi-
ses que celle où il allait comparaître , la haut , de-
vant le Dieu de justice I Toute sa vie il s'était fait
gloire de proclamer la négation absolue de toute
religion : il avait déclaré inepte la croyance à la
récompense des bons et au châtiment des méchants
mais, à présent , le malheureux sentait d'horribles
don tes l'envahir; Marcelle aurait elle dit vrai ? Et
il tremblait , l'œil égaré, la terreur dans l'âme.

Et le flot entrait toujours. O'était un bruit as-
sourdissant de vagues , et ces vagues tumultueuses ,
frappant le rocher, lui semblaient l'appel éternel ,
éternelle accusation.

C'était fini de sa vie. Par une sorte d'hallucina-
tion, le passé lui apparaissait dans un extrême
lointain. Il se souvenait d'avoir été beau, leste et
fort. Et, maintenant , il n'était qu'un malheurenx ,
impuissant à se mouvoir. Il se souvenait d'avoir
été brillant et adulé , et, maintenant, dans ce lieu
sauvage, pas une main ne se tendait pour le secou-
rir. Pas un étrehumain n'avait entendu ses appels.
Il se rappelait sa vie de fôte et de luxe. Il avait
connn les ivresses de la fortune , et, de toute cette
richesse volée, il ne pouvait acheter une minute de
vie.

La mer gagnait , gagnait toujours en hauteur.
Une forte lame l'enveloppa jusqu'à la ceinture. *

Ainsi, tout était fini de cette grande prospérité ,
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de ce merveilleux éclat , fruit de sa rapine. Tout
sombrait en cet instant. Et il jeta un cri, qui n'était
ni une prière , ni un élan de repenti r, mais un ef-
froyable blasphème. Il insultait Dieu; il invectivait
la mer sauvage.

Et puis , maintenant , il ne pensait plus; il était
tout a la lutte suprême; son agonie avait commencé;
une agonie cruelle. Il hurlait de peur , déchirait ses
ongles en s'accrochant follement au rocher. Une
chauve souris a l'aile cassée, et demeurée dans la
grotte , suspendue par ses griffes a la voûte, était
sa seule compagne , l'unique témoin de cette mi-
nute suprême, où il allait finir.

La mer continuait sa musique d'épouvante, et le
malheureux continuait aussi d'appeler éperdument
et de hurler de terreur. Il avait de l'eau jusqu 'aux
épaules; le bruit des vagues et leur écume cinglante ,
le suffoquaient , l'étourdissaient; et ce qui achevait
de l'affoler , c'était le cri de la chauve-souris bles-
sée, son unique compagne, cri de mort, terrible,
inoubliable, d'oiseau de proie qu'on égorge.

La mer se hâtait pour finir sa crue; c'étai t dans
la grotte une cataracte , un déluge. Le Ilot battait aa
gorge, et, par sa bouche , tendue et grande ouverte
pour aspirer un dernier souffle d'air, il appelait en-
core.

Se figure-t-on une telle mort T Si l'engloutisse-
ment subit est effroyable en pleine mer, qu'est-ce
donc que l'engloutissement par degrés au fond d'une
sombre grotte 1 Au lieu d'une pleine lumière, du
grand jour , du vaste horizon , de cette espérance
sous toutes les formes de passants probables , de
barques aperçues, de secours possibles, jusqu'à
la dernière minute, rien, rien que l'arrivée des va-
gues.

Toute espérance de secours s'en était allée. Per-
sonne ne le savait dans cette grotte. Chaque seconde
le rapprochait de la minute terrible. Il redressait
la tète, et le flot effleurait ses lèvres; son œil était
dilaté, ses mains se crispaient et s'enfonçaient dans
le granit ...

Il appelait frénétiquement.
Une dernière vague lui emplit la bouche; dans

le débat de l'asphyxie, ses mains cessèrent de s'at-
tacher au rocher, ses bras se tordirent, se levèrent
désespérément... et puis ce fut un grand silence.

Lui aussi , comme Véline, était mort, et le flot
roulait un second cadavre.

Cette agonie, qui avait paru nn siècle au mal-
heureux , n'avait pas duré une heure.

XII
Marcelle venait de reposer sa tête sur les grands

oreillers blaires , et son regard profond et pensif al-
lait du berceau de sa fille au crucifix d'ivoire sus-
pendu , en face, sur la muraille.

Depuis la veille, elle connais sait la mort du prince
Zinesko. Lavague, après avoir roulé le cadavre, l'avait
déposé sur une plage de sable tout à fait a la pointe
du cap Frôhel. Tous les journaux relataient et com
mentaient cette fin tragique. Tous déploraient la
mort de ce gentilhomme aux manières exquises.
Marcelle avait lu ; et puis elle avait prié pour celui
qui l'avait fait tant s< uffrir , et qui était mort , hélas t
sans l'absolution du prêtre, «r Mon Dieu I avait elle
murmuré , pardonnez-lui comme je lui pardonne. »

Mais le saisissement avait augmenté son mal ;
maintenant elle ne quittait plus son lit. Elle pensait
qu 'elle en avait encore pour une ou deux semaines
a voir les choses de la terre ; et, à mesure qu'ap-
prochait la lutte finale , plus courageuse que jamais ,
elle ne voulait même pas avoir l'air de souffrir. Elle
se raidissait pour demeurer stoïque. Si les potions
ne parvenaient pas a atténuer son martyre :

— Ahl rien ne me soulage, disait-elle doucement;
eh bien , patience t

Et le père et l'ami se sentaient pénétrés d'admira -
tion pour cet être d'élite, qui n'avait pas encore
vingt ans , et qui s'en allait de la vie avec cette ré-
signation et cette sérénité inaltérables .

Mais quelle souffrance pour Conan , pour ce doc-
teur hors de pair , de la voir s'éteindre ainsi.

— Je la guérirai , murmurait il , je la guérirai.
Est ce que je ne trouverai pas un remède 1 Est-il
possible que je n'en trouve pas un , moi qui ai con-
sacré toute ma vie & l'étude et que l'on dit savant.

Et il reprenait :
— Si la science ne m'inspire pas, je trouverai,

dans mon cœur, le remède à ce mal qui la mine. Le
cœur donne des inspirations miraculeuses. Ah I le
cœur veut immortaliser tout ce qu'il aime I

Mais, hélas I il dut vite le comprendre , le pauvre
Conan ; en vain, le cœur aime ardemment , il ne peut
rien immortaliser.

Après sa visite du matin , Conan quittait sa petite
amie d'enfance. Extérieurement il était calme ; il al-
lait de chaumière en chaumière, il écrivait des or-
donnances, il rassurai t ses patients ; mais, sa tour-
née faite, il se hâtait de revenir au Prieuré, car

son cœur étai t inquiet et tremblait de ne la plus
revoir.

Chaque fois qu'il pénétrai t dans cette chambre, il
se demandait si ce n'était pas pour le suprême
adieu. Quand il prenait congé , elle lui disait en lui
serrant longuement la main : t Demain , revenez ...
Peut-être y serai je encore I » En même temps son
geste et son regard exprimaient combien sa pré-
sence était incertaine pour ce lendemain.

Et un lendemain , il tvint enocre. Marcelle avait
vingt ans ce jour là , et Conan lui apportait un
bouquet de roses cueillie s en serre.

La mort prochaine rendait à la pauvre Marcelle
un reliât de sa beauté passée ; les dernières palpita-
tions du cœur envoyaient aux joues des rougeurs
trompeuse» comme le fard. Sans le Crucifix , doux
et muet témoin des agonies chrétiennes , sans l'eau
bénite et les cierges, on ns se fût pas cru dans la
cnambre d'une mourante. Dieu était avec elle et la
consolait. Elle venait de recevoir l'hôte divin qui
venait a elle puisqu'elle ne pouvait al er à lui. Ses
mains étaient jointes et ses yeux vivaient d'une vie
intense , doux , profonds , célestes, sgrandis. Enfin ,
c'était elle, encore bien elle que Conan retrouvait.
Ses lèvres remuaient un peu comme si elle eût
adressé une prière , là-haut , des paroles que Dieu
seul entendait. Elle ne semblait pas craindre la
mort si prochaine ; elle allait s'engager dans des
chemins que la science n'a pas éclairés, mais que
Dieu illumine pour l'âme croyante.

Et, non seulement elle croyait, mais elle sentait,
à l'élan de son âme plus vivante à mesure q ie son
corps se détruisait , que tout ne meurt pas en nous.
Elle comprenait qu'on peut se résigner à toutes 1er
douleurs , à toutes les séparations, avec l'espoir
d'une éternelle réunion.

Le pauvre père demeurait, la tête dans ses mains,
à genoux près du lit. Aux secousses de ses épault s.
il était aisé de voir qu'il étouffait des sanglots .
Jeannette allait et venait doucement par la cham-
bre , diminuant le nombre des cierges allumés sur
le petit autel drapé de mousseline , afin que leur lu-
mière ne fatiguât pas les yeux de la pauvre Marcelle.
La petite fille avait été éloignée. Elle pleurait et ses
vagissements eussent tronblés la sérénité de la
mourante. Marcelle n'était plus sur la terre , mais
déjà dans le ciel.

U tmi-j r; .)

BERNE. — Un nouveau règlement discipli-
naire pour l'université de Berne interdit le
duel et la provocation au duel sous peine d'ex-
pulsion , sans préjudice des dispositions du
Code pénal.

Nouvelles âes cantons

Chronique de l'horlogerie
Nous lisons dans le Moniteur de la Bijoute-

rie et de l'Horlogerie :
Parler de la guerre de tarifs franco-suisses

devient certainement fastidieux pour nos lec-
teurs , c'est cependant la préoccupation princi-
pale , celle qui absorbe toutes les autres.

Les affaires sont naturellement très calmes
à Besançon ; dans la montagne , à Morteau sur-
tout , chacun est surexcité ; quelques-uns sont
favorables à la Suisse , la majorité lui est hos-
tile.

Tous les jours , on saisit des marchandises
entrées en contrebande ; la douane est de
pins en plus sévère.

Chacun cherche , sur le marché français ,
l'équivalent de ce qu 'il a perdu en Suisse.

Le comité mixte de l'industri e horlogère de
l'Est va demander au gouvernement une série
de mesures propres à combattre la fraude :

Suppression des bureaux de contrôle de
Pontarlier et de Bellegarde ;

Dédouanement de l'horlogerie suisse seule-
ment à Paris , à Besançon et à Monibéliard ,
dans les bureaux de garantie de ces vill es ; et
contrôle , dans les bureaux , des objets d'or et
d'argent , avec les mômes obligations que pour
les boîtes françaises ;

Interdiction de recevoir , dans un bureau de
garantie , une boite de montre finie , sauf celles
qui arrivent par la douane pour ôtre dédoua-
nées.

Organisation d'un service de contrôle , au
départ et à l'arrivée , des boites postales et des-
colis postaux valeur déclarée , tendant à re-
chercher l'origine des montres que ces boites
ou colis peuvent contenir.

%# Lutte contre l'alcoolisme. — Un comité
d'initiative convoque une assemblée publique
qui aura lieu jeudi , dans la Salle circulaire du
Collège latin , pour entendre MU. Frédéric
Sogoel , juge paix , et Ernest Sauvin , pasteur ,
qui prendront la parole sur l'alcoolisme , et
pour procéder à l'organisation , dans le dis-
trict de Neuchâtel , d'une section de la Ligue
patriotique suisse contre l'alcoolisme.

La circulaire convoquant cette assemblée
est signée par MM. P. Benoit , conseiller com-
munal ; Eug. Borel , procureur-général , dé-
puté ; Dr A. Châtelain ; E. Morel , pasteur ;
F. de Perregaux , député.

*3fc

** Nécrologie. — Vendredi après midi est
mort , à l'âge de 69 ans , M. Albert de Coulon
qui , d'abord directeur-adjoint de la Caisse
d'épargne de Neuchâtel , en devint ensuite di-
recteur. Il a aussi été président du Conseil
d'administration de la Banque commerciale et
membre du Conseil d'administration de la
» Neuchàteloise » . Rentré au pays après de
longues années passées à Londres , où il fonda
une importante maison de commerce , il s'a-
donna tout entier aux questions financières
que sa grande expérience lui avait rendues
familières.

** Grutli. — La date de la fôte fédérale
du Gi iitli a été fixée aux 14, 15, 16 et 17 juil-
let prochains.

** Locle. — Nous apprenons que le res-
taurant Vermot , situé à mi-chemin du Locle
au Col-des-Roches , a brûlé hier soir de fond
en comble. Le feu a éclaté un peu après 8 1/ îheures. La maison attenante , séparée par une
mitoyenne , a été sauvée.

** Population. — Le recensement pour
1893 de la population de Neuchâtel-Serriôres
donne un lotal de 17,319 habitant s (augmen-
tation sur 1892 : 144), dont 5219 sont mariés ,
1082 veufs et 11,118 célibataires. Pour le sexe,
il y a 7887 hommes et 9532 femmes ; — pour
la nationalité : 6857 Neuchâtelois . 8337 Suis-
ses d'autres cantons et 2225 étrangers ; —
pour la religion : 14,597 protestants , 2732 ca-
tholiques , 76 Israélites et 14 de confessions
diverses. Le nombre de mai sons est de 1424
et celui des propriétaires d'immeubles de 631.

diironlqae neuchàteloise

France. — Le Figaro dit que, si l'Aca-
démie française se trouvait contrainte de rayer
M. Ferdinand de Lesseps du nombre de ses

membres, elle prendrait nn moyen détonrné
et aurait recours à un article du règlement
aux termes duquel tout membre qui reste plus
d'une année sans prendre part aux travaux de
la compagnie est considéré comme démission-
naire. Le siège de M. de Lesseps resterait va-
cant.

— Vendredi , le cours de M. Larroumet , an-
cien directeur des beaux-arts , à la Sorbonne ,
n'a pu avoir lieu par suite d'une manifestation
tumultueuse des étudiants , qui exigeaient
qu'aucun étranger, et surtout aucune dame ,
ne pût assister au cours. Pendant trois quarts
d'heure , les étudiants ont manifesté et le pro-
fesseur , conspué, a dû se retirer.

Allemagne.— Plus de quatre mille
personnes, venues de toutes les parties de
l'empire , se sont réunies samedi à Berlin , dans
la salle de Tivoli , pour constituer une asso-
ciation des agriculteurs allemands. Cinq à six
mille personnes qui n'avaient pu pénétrer
dans la salle et qui se pressaient aux abords ,
ont été contenues avec peine par la police
chargée de les surveiller et ont salué d'accla-
mations enthousiastes les députés qui se ren-
daient à l'assemblée.

La réunion a adopté : 1° un programme
condamnant les traités de commerce spéciale-
ment avec la Russie et réclamant des droits
protecteurs , le règlement de la question mo-
nétaire et la surveillance de la Bourse , ainsi
que l'organisation de la ligue à Berlin et en
province ; 2° une résolution exprimant le
vœu que les bases de la puissance de l'Alle-
magne ne soient pas ébranlées.

« Nous voulons , dit cette résolution , une
puissante armée , unique moyen de conserver
la paix et la prépondérance de l'Allemagne.
Nous sommes prêts, à cet effet , à tous les sa-
crifices ; mais , d'un autre côté, nous voulons
l'agriculture florissante.

» Comme la législation de ces dernières an-
nées ainsi que l'adoption des traités de com-
merce ont porté un préjudice considérable à
l'agriculture , nous invitons le Reichstag à
repousser tous les nouveaux traités de com-
merce. »

Dès que l'assemblée se disperse , les cinq
mille agriculteurs resté jusque-là aux abords
de la place , tiennent une réunion semblable
à la première el votent des résolutions iden-
tiques.

— Le Vorwœrts annonce que, dans la mati-
née de vendredi , la police de Berlin a pratiqué
des visites domiciliaires chez un assez grand
nombre d'étudiants russes. Tous ces étudiants
ont été mis en état d'arrestation.

Le \orwœrts ignore les motifs qui ont pro-
voqué ces mesures.

Etats-Unis. — Le fisc de New-York se
préoccupe de récupérer le montant intégral
des taxes dont le paiement a été en grande
partie habillement évité par Jay Gould pen-
dant de nombreuses années. Le richissime
Américain n'acquittait la taxe que sur un de-
mi-million de dollars , évaluation donnée sous
serment de ses biens , alors que le testament
a révélé que ceux-ci valaient 90 millions de
dollars.

Nouvelles étrangères
Français fédéral. — A propos du nouvel

article à introduire dans la constitution rela-
tivement à la réglementation des arts et mé-
tiers , la Gazette de Lausanne déplore amère-
ment le style dans lequel sont rédigées la plu-
part de nos lois fédérales (texte français , bien

entendu). Allemands et français sous ce rap
port ne sont pas d'accord en Suisse. Tandis
que nous, romands , exigeons d'une loi qu'elle
soit avant tout claire et exacte dans la défini-
tion de son objet , nos confédérés germains la
veulent suffisamment élastique et vague dans
ses définitions pour qu 'on puisse l'interpréter
suivant les besoins du moment. Là où nous
demandons des rédactions précises, des textes
fermes , nos confédérés veulent des lois qui
soient plus des manuels que des règlements ,
un énoncé de principes de préférence à des
règles d'application : cela tient à la race. On
aura beau discuter , on n'y changera rien.

Malheureusement , ces incompatibilités d'es-
prit sont avivées encore par la traduction de
l'allemand en français et la difficulté extrême
d adapter notre langue essentiellement nette
et claire aux conceptions vagues et indétermi-
nées de l'esprit allemand.

Il est certain que, dpuis quelques années
surtout , on nous fabrique à Berne une législa-
tion écrite dans une langue qu'on a beaucoup
de peine à comprendre. Qu 'est-ce qu'une légis-
lation qui « doit pouvoir s'adapter sans con-
» trainte à des conditions exposées à des vicis-
» situdes continuelles»? Nous mettons qui
que ce soit au défi d'expliquer un pareil cha-
rabia.

Et cela va en empirant d'année en année.
Les messages du Conseil fédéra l , les lois , les
ordonnances , les arrêtés , sont rédigés dans un
patois incompréhensible. Ainsi la Feuille fédé-
rale a publié récemment , sur les traitements
des fonctionnaires militaires , un message qui
est un véritable monument. Pas une phrase
n'est correcte. La plupart n'ont aucun sens.
On devine vaguement ce que l'auteur de cette
prose marécageuse a voulu dire , mais l'ex-
pression qu 'il a donnée à sa pensée est si ab-
solument défectueuse qu 'il ne reste rien de
saisissable.

C est vraiment honteux que le gouverne
ment d'un pays qui se pique d'être civilisé et
instruit pervertisse ainsi , a journées faites , la
langue officielle et juridique. Il n'y aura bien-
tôt plus un document fédéral qu'on puisse
produire. Et de la chancellerie du Palais fédé-
ral cette langue immonde pénètre dans les
chancelleries des cantons et dans les bureaux
de toutes les administrations publiques et pri-
vées, et empoisonne , peu à peu, tout le pays.

La Gazette termine sa philippique en conju-
rant MM. Ruchonnet et Lachenal , qui sont des
hommes cultivés el des lettrés délicats , de
prendre des mesures immédiates pour parer
â ce désordre.

Chronique suisse



** Avalanches. — Les avalanches qui
tombent des toits ont causé tous ces jours des
accidents de personnes sur la voie publi que.
L'autorité de police ne pourrait-elle en éviter
«n exigeant plus rigoureusement l'exécution
des prescriptions qui enjoi gnent aux proprié-
taires de faire enlever la neige sur leurs
toits ? | tm£k*stu
mai, j e .
,,- ** Correspondances . — L'abondance des
matières nous oblige à remettre à demain la
publication d'une lettre sur la Fraternité.

** A propos de grèves. — Nous recevons
ia lettre suivante , datée de ce jour :

Monsieur le Rédacteur ,
Veuillez avoir l'obligeance d'insérer dans

Totre plus prochain numéro que je regrette
vivement d'avoir écouté et suivi les conseils
de quelques meneurs dans la grève qui a eu
lieu dernièrement avec la maison Constant
Scheimbet, fabricant d'horlogerie en notre
ville , parce que les ayant trop écoutés je me
trouve maintenant sans travail et naturelle-
ment sans ressources et que je tiens à décla-
rer par ces lignes que je considère M. Scheim-
bet comme un honnête homme qui ne m'a
jamais fait de tort.

Recevez , Monsieur le Rédacteur , l'assu-
rance de ma considération distinguée

Emile MAHENDAZ .
ak

** Les fondrières des abords de la gare . —
On nous écrit sous ce titre :

Si la Chaux-de-Fonds est fière de ses beaux
trottoirs et de ses larges rues bien entrete-
nues, elle peut se vanter, d'autre part , d'avoir
la gare la p lus salement entretenue que nous
connaissions.

Et ses abords, juste ciel I Parlez m'en! Pour
en trouver l'équivalent , il faudrait aller le
chercher au milieu du marais des Ponts. Hier,
par le dégel, nous avons vu des dames arri-
vant à la gare par le côté ouest enfoncer dans
25 centimètres d'eau pour arriver à la porte
d'entrée.

El c'est là l'entrée de la gare de la plus po-
puleuse ville du canton. C'est honteux !

On nous dit que c'est à la compagnie du
Jura-Neuchâtelois à maintenir les abords de
la gare et qu'elle ne veut rien faire. Ceci nous
étonne peu après un hiver où nous avons vu
ia plupart du temps les salles d'attente non
chauffées par des températures de 25 degrés
au dessous de zéro. Mais il nous parait que la
Compagnie n'est plus ici qu'un propriétaire
3uelconqne que la Commune doit mettre en

emeure d'avoir à nettoyer les abords de son
immeuble, faute de quoi il y sera procédé à
ses frais. Et si nos doléances sont entendues
«n haut lieu , surtout faites un nettoyage com-
plet , remplissez le terre-plein qui sépare la
route du trottoir , qui est de 30 centimètres
plus bas que la route et qui forme d'habitude
un élang, sinon nous devrons réclamer plus
tard un service de bac ou l'établissement d'un
pont.

** Bienfaisance. — Le Bureau communal
a reçu avec reconnaissance de M. Frédéric
Meyer, propriétaire à la rue du Grenier, 12, à
l'occasion de l'incendie du 11 courant :

Fr. 30 — pour la Caisse de secours de la
garde communale.

Fr. 20 — pour la Caisse de secours du Ba-
taillon des pompiers.

(Communiqué.)

Chronique locale

Berne, 18 février. — On appren d que la
conférence sanitaire internationale pour com-
battre le choléra se réunira an commence-
ment de mars à Dresde ; une conférence inter-
cantonale est convoquée à Berne, au départe-
ment de l'intérieur, pour le 1er mars prochain.

Rome, 19 février. — Le jubilé épiscopal du
pape a été célébré avec beaucoup d'éclat. A
4 heures du matin , Saint-Pierre était assiégée
par la foule. 50,000 pèlerins purent pénétrer
dans la basilique, autant restèrent dehors.

A 9 Va heures, le pape fit son entrée suivi
d'un grand cortège comprenant tous les digni-
taires du Vatican , 37 cardinaux et 300 évê-
ques. La foule poussa un immense cri de:
« Vive le pape-roi I »

La messe fut dite par le pape. L'exécution
musicale avec trompettes en argent.les choeurs
d'enfants placés dans la coupole produisirent
une impression extraordinaire ; beaucoup de
femmes s'évanouirent. A 11 heures, le pape
se retira , accompagné des acclamations que
répétait la foule hors de la basilique.

Service de l agence Dalziel.
Bellinzone, 20 février. — Voici d'après le

nombre des voix comment sont élus les mem-
bres du gouvernement : MM. Bolla , Curti et
Colombi , radicaux ; Bonzanigo et Casella,
conservateurs.

La tranquill i ié est absolue. La majorité ra-
dicale est de 700 voix environ.

La Haute Cour proclamera le résultat.
On dit que MM. Colombi , Perruchi et Si-

mon, radicaux ; Casella et Rossi , conserva-
teurs, accepteront le mandat.

Lausanne , 20 février. — L'impératrice
d'Autriche est arrivée ici à 1 h. 15 ; elle se
rend à Territet.

Berne, 20 février. — La Commission du
Conseil national relative à l'abattage Israélite ,
présidée par M. Jeanhenry, se réunira le 27
courant , à 3 heures après midi, à Berne.

Fraubrunnen , 20 février. — Le procès de
Zollikofen a recommencé ce matin. Il a été
donné lecture d'un très long rapport relatif
aux instructions et lèglements touchant les
signaux.

Nous résumons ces long détails techniques
en peu de mots :

Les instructions sont précises. Aucup fonc-
tionnaire ne les ignorait et si elles avaient été
observées, l'accident n'aurait pas eu lieu.

L'avocat Moser représentant la compagnie
J.-S., demande à ce que Gribi soit reconnu
coupable de négligence, qu'il soit rendu res-
ponsible vis-à-vis de la partie civile et que les
frais du procès soient mis à sa charge. Gribi
aurait agi contrairement aux instructions
de service. La compagnie ne demande pas une
condamnation sévère, car il y a des circons-
tances atténuantes.

Il proteste contre le reproche qu 'on ait
laissé courir les hauts fonctionnaires pour ne
saisir que les petits. La compagnie aurait dé-
siré qu'on déférât aussi anx tribunaux l'ins-
pecteur Gigax , ce qui lui aurait permis de se
justifier. Comme excuse des fautes commises
il y avait l'affiuence des voyageurs, le manque
de matériel , l'insuffisance de personnel , l'acci-
dent de la veille , etc.

M. Moser défend l'horaire dressé par M. Ma-
nuel à Lausanne ; il critique la gare de Zolli-
kofen d'avoir laissé un train devant les disque.

Quant à Gribi , il a commis une série de
fautes de service. Un acquittement n'est pas
possible. Le J.-S. ne lui réclamera du reste
pas des centaines de mille francs.

Le procureur général demande la libération
d'Auchlin avec indemnité et celle des autres
accusés sans indemnité, sauf pour Gribi qui
serait déclaré coupable de négligence et contre
lequel il requiert une condamnation à 90 jours
de prison , 50 fr. d'amende et aux frais.

Cette condamnation impliquerait la respon-
salité de Gribi devant la partie civile.

Rome, 20 février. — Le député de Zerbi
est mort cette nuit.

Cette nouvelle cause une grande émotion.
On dit que la droite attaquera le ministère.
Dans la séance d'aujourd hui une nouvelle
demande d'enquête sur le scandale des ban-
ques sera présentée.

La séance du conseil des ministres de ce
matin a été orageuse. De nouveaux dissenti-
ments ont éclaté , et rendent la situation très
précaire.

On prévoit des manifestations anti-ministé-
rielles aux funérailles de Zerbi.

Paris, 20 février . — L'Intransigeant pré-
tend qu 'on connaîtra très probablement les
noms des 170 députés et sénateurs qui ont
touché les chèques.

II ajoute qu'aujourd'hui une démission à
sensation sera donnée.

On persiste à dire que M. Le Royer, prési-
dent du Sénat, a l'intention de démissionner.

Berlin, 20 février. — Le nombre des étu-
diants russes arrêtés est de 12, dont 2 étu-
diantes.

Rome, 20 février. — Hier soir, pour la pre-
mière fois depuis 1870, la façade et les colon-
nades de Saint-Pierre étaient illuminées, ainsi
que la plupart des églises, collèges et maisons
particulières. Un grand nombre de personnes
ont visité le tombeau de Victor Emmanuel au
Panthéon , manifestant ainsi contre la papauté.

A 7 heures du soir, le Collège belge était
illuminé avec lampions et transparen ts.

Les libéraux ont crié : « A bas le pape I »
Les pèlerins ont répondu : «Vive le pape-roi I»
La police a ordonné au Collège d'enlever les
transparents.

Londres, 20 février. — L'état de M. Balfour
s'est aggravé.

Paris, 20 février. — Le Figaro publie une
lettre de M. Deloncle à M. Develle, ministre
des affaires étrangères, disant que les Siamois
ont poussé une reconnaissance jusqu'à 30 ki-
lomètres de Hué. Cette marche en avant sem-
ble être encouragée par l'Angleterre et me-
nace de couper les communications entre
lAnnam et le Tonkin.

— On mande de Bournemouthe au même
journal qu'une amélioration s'est produite
dans l'état de santé de Herz.

Londres, 20 février. — Le Daily News an-
nonce qne le 2e bataillon du régiment de
Staffordshire s'embarquera samedi pour Ale-
xandrie.

— On télégraphie de New-York au Standard
que le vaisseau de guerre Hiacynthe est parti
avec des (ordres cachetés. On pense qu il se
dirige sur Honolulu.

St-Pétersbourg, 20 février. — Un projet de
loi est soumis à la commission financière.

Il prévoit une surtaxe de 1 copek par 100
roubles expédiés par la poste. Les voyageurs
devront déclarer à la frontière l'argent qu'ils
portent sur eux. Un voyageur ne peut intro-
duire sans payer qne 500 roubles, une famille
1000 roubles. En cas de contra vention , il peut
y avoir saisie des sommes non déclarées .

Dernier Courrier et Dépêches

Le* trouble* digestifs (constipation) peu-
vent avoir les plus grave s conséquences, ainsi que
le savent fort bien tous cenx qui en souffrent. Il se
produit des phénomènes patholcg ques, des don-
leurs, des congestions, des étonrdissements, des
maux de tète , des palpitations, des flatuosités , de
l'inappétence , de la lassitude dans les membres,
sans que l'on puisse bien se rendre compte d'où
tout cela vient. En établissant l'ordre dans les voies
digestives par l'usage des pilules suisses du phar-
macien Richard Brandt qu'on achète au prix de
fr. 4.25 dans les phaimacies , tous ces fâcheux phé-
nomènes disparaissent, et la santé revient. Qu'on
exige toujours les véritables pilules suisses avec la
croix blanche sur fond rouge et la signature de
Richard Brandt. 1973

Marie , ma chère enfant, si tu ne restes pas tran-
quille, tu tomberas sûrement et tu te tueras; et
alors, que fera papa sans sa petite fllle T

délai qui venait de prononcer ces paroles était un
capitaine de vaisseau tout fraîchement débarqué
après un long voyage et qui se tenait, il y a de cela
des années, assis sur une chaise près d'une fenêtre
ouverte, dans la partie basse de la ville de New-
York. A côté de lni, juchée sur le rebord de la fe-
nêtre, se trouvait une petite fille âgée de cinq a six
ans. Elle s'amusait à regarder les passants et les
voitures qui défilaient dans la rué, babillant sans
s'inquiéter du danger de sa position, lorsque dans
sa pétulance, elle faillit s'échapper des bras de son
père. Cette petite remontrance la fit cependant se
tenir tranquille un moment, mais à peine Marie
eut-elle aperçu un attelage de chèvres qni s'avan-
çait conduit par un petit garçon, qu'elle oublia
aussitôt le danger qu'elle courait et se pencha
brusquement en avani avec nn cri de joie; glissant
des bras de son père elle alla s'abattre snr le trot-
toir raboteux de la rue, d'où on la releva pins tard
dans un état désespéré. On constata alors en l'exa-
minant qu'une de ses hanches était démise et cela
si malheureusement qu'il était douteux qu'elle pût
jamais recouvrer l'usage de ses jambes. Un érmi-
nent chirurgien, le docteur Alexandre Mott, em-
ploya en cette occasion toutes les ressources de son
art, mais rien ne réassit; elle devait rester estropié»
ponr le reste de ses jours. Bien des mois de souf-
france s'écoulèrent avant que Marie fût capable de
se tenir debout et de se remettre A la fenêtre. Son
père, si affectueux pour elle, était retourné dans les
pays lointains, et Marie ressentait amèrement le
vide causé par son absence. Depuis ce triste acci-
dent, Marie assistait aux jeux des autres enfants
sans pouvoir néanmoins y prendre une grande part.
Elle grandit dans ces conditions, mais son infirmité
l'empêchait de se livrer aux exercices en plein air
si favorables à la santé et au développement des
organes. De plus, la fracture de l'os donna lieu à
un écoulement intermittent qni affaiblissait beau-
coup la jenne fllle et lui donnait de sérieuses in-
quiétudes.

Tout récemment elle ent l'occasion de parler de
son accident d'enfance dans une lettre adressée â
l'une de ses amies, et nous sommes autorisés à en
reproduire l'extrait suivant :

«Outre la conséquence fâcheuse de ma chute, j'ai
été affligée d'une tendance scrofulense héréditaire.
J'ai toujours en le sang pauvre et, dans ces der-
nières années, j'ai souffert à un tel point d'indiges-
tion, qu'il m'arrirait parfois de perdre complète-
ment la tête. Deux ou trois fois par semaine, j'a-
vais de terribles névralgies, de grandes douleurs
dans le dos, la poitrine et le côté droit, vers la ré-
gion du foie, Mon infirmité me contraignant tou-
jours à garder la chambre, une sorte de mélancolie
noire ne tarda pas â s'emparer de moi et j'entrai
dans un état de surexcitation nerveuse indescripti-
ble. Je tombais souvent évanouie an milieu de la
chambre. Outre les prescriptions des médecins,
vous n'ignorez pas que j'ai essayé de tons les re-
mèdes en vogue. Le seul qni se soit montré efficace
est la Tisane américaine des Shakers. Elle m'a tel-
lement soulagée que je serais presque tentée de
croire que la Providence me l'a tout spécialement
destinée. Toutes les douleurs dont j 'étais affligée
depuis longtemps ont maintenant disparu. Avant
ma maladie, je chantais du matin jusqu'au soir,
tout en travaillant. Pins tard la douleur m'enleva
cette disposition d'esprit S'il m'arrive maintenant
d'avoir des idées tristes et de me sentir découragée,
je prends aussitôt une dose de la Tisane améri-
caine des Shakers et après une ou deux heures
d'intervalle , je me remets A chanter comme un
pinson.»

MAKIE DE GROSS,
150, Est 125th Street.

New-York.
Prix du flacon : fr. 4>50; demi flacon , fr. S. Dé-

pôt dans les principales pharmacies. Dépôt général.
Pharmacie Fanyau, 4, Place de Strasbourg, Lille.

La fille du capitaine de vaisseau

Celui de U commune du Locle donne le
chiffre de 11,709 habitants (129 de plus qu'en
1892), se répartissent eu 5486 hommes et 6223
femmes ; 3726 mariés , 707 veufs et 7276 cél-i
bataires ; 6685 Neuchâtelois , 4108 Suisses
d'autres cantons et 916 étrangers ; 10,442 pro-
testants, 1267 catholiques , 17 Israélites et 3 de
confessions diverses.

Nombre de maisons habitées ou habitables ,
755 ; édifices publics , fabriques, etc., 14 ; pro-
priétaires d'immeubles , 388. jjjgfrgW

âaar -r- - .— *mm§mmaBaan—wari ¦ irimnaai i ccsjmMxLUmwwM. mMTaaiSàaSSPT'i, —
ajs# Chemin de fer du Jura-Neuchâtelois.

— Longueur exploitée : 40 kilomètres. —
Mouvement et recettes pendant le mois
de janvier 1893 :
39,500 voyageurs . . . . Fr. 32,600»—

78 tonnes de bagages . » 1,400»—
700 tôtes d'animaux . . » 600»—

3,600 tonnes de marchan-
dises » 12,200»—

Total Fr. 46,800»—
Recettes du mois correspon-

dant de 1892 . . . .  » 56,400»—
Différence en faveur de 1892 Fr. 9,600»—

** Chemins de fer Neuchdtel-Cortaillod-
Boudry .—Longueur exploitée : 11 kilomètres.
— Mouvement et recettes du mois de
janvier 1892 :
45,777 voyageurs . . . . Fr. 7,855»93

8 tonnes de bagages . . » 126»—
— tôtes d'animaux . . > —»—

103 tonnes de marchan-
dises > 241>60

Total Fr. 8.223».53

#% Régional Ponts-Sagne-Chaux-de-Fonds.
— Le bulletin du trafic et des recettes d'exploi-
tation du P.-S.-C, pendant le mois de jan-
vier 1892 , accuse les chiffres que voici :
4406 voyageurs fr. 2682»54

3,8 tonnes de bagages . . . » 42»80
9 tôtes d'animaux . . . .  » 15»75

113 tonnes de marchandises . » 492»80
Total fr. 3233»89

Mois correspondant de 1891 fr. 3970*23
Différence en faveur de 1891 . fr. 736*34

N° 525. — MATHéMATIQUES
Composé par M. Henri L., à Besançon.

Qaatre neveux se sont partagé l'héritage de leur
oncle proportionnellement â l'âge de chacun. La
somme des âges est 60 ans ; les parts sont de 8 000,
de 12,000, de 13,000 et 25,000. On demande l'âge de
chacun des copartageants.

Prime : Un porte-plume fantaisie.

N° 524. — ACROSTICHES
(solution.)

E M A I L
G A R N I
A C H A B
L A M P E
I N ST A R

. . T O A S T
E L E  V E

Solutions justes :
M. et J. d'Aadorf. — Un pompier de Ooffrane. —

E. S. — Charles-Auguste. Verrières. — E. Gant,
Orient-de-1'Orbe. — Jean-Pierre, Buttes. — Nelly
Hugnenin. — Une boulevardière. — Mique et Qui-
lette. — Un Italien. — Marie et Toinette. — Eiisa
Ducommun, la Jonchère. — Un ami de l'Impartial.
— Maurice Descombes, Brot-Deasous. — Rose,
Chaux de-Fonds. — Jean et Jeanne du coin. —
Alcide Goitreux, Beveix. — L. E. — Mme O. Jaun,
Neuchâtel. — Marguerite , Saint-Sulpice. — Jacque-
line. — Fridolin Lantimèche le ressuscité. —P.L.M.
— Un Butteran, Ohaux de-Fonds. — A. K., Genève.
— Paul Guillaume. — Alicia. — Bluette. — Friquet.
— Louis et Arthur. — Un lecteur de l'Impartial. —
Betzi fils. — 3  Loups. — Floweline.—Jules et Laure.
J. -B. B., Renan.

La prime est échue par le tirage au sort à
Neliy Huguenin.

Les solutions seront reçues jusqu'au samedi.

""E"»-A- S S H-T B 1  JSiT I» *S

BAIVttlTK FÉDÉRALE, Chauxle-Fon***
(Société anonyme)

Cousis z>u OKUTHS, le 21 Février 1893

TAUX Cnm WkiasM Ttaia ma!-.
ia - 

I aaaaap. damanda affra damanda af- «

franco VI, lOO.iO kOO.20
Belgiq» V/, —i 89.96 10C- —
Allemagne 8 123.20 138.60
Hollande !>/¦—» X».66 108.80
Vienne 4 208.— 808.10 -
Italie S te.- 98.20
Londres 8 Ifi.17 15.21 !
Londres 2", 26.19 —
Rutile e 1.61 —
BBque Français ... p» 100 100.lu
BBanqne Allemand» p' 100 138.10
10 Mark or p- 100 34.64
B-Banque Anglais.. p- 100 35.15 -
Autrichiens p- 100 107.75
Roubles p- 100 2.62
Oollan et coup. ... p» 100 5.10
Napoléons p. 10 tr. 100.05

Escompte pour la pars 21/, /,.
Toui noi prix l'entendent pour do paplar baniahls tt ne

¦ont valable» que pour la Jour de leur publiutjoa, ses
réserve de variation» importante».

LA C H A U X - D E - F O N D S

Dates Baromètre Thermomètre

8 h. Kldll B b.. fTh.m.l Midi | 5 h. ».
mm. mm. mm. Degrés Centigrades

Février 14 674 675 6 7 5 - 5  + 3Va + l*/t
» 15 87t> 678 678 - 6V, -- 6 + 4 —
» 16 677 678 6 7 8+ 2  - - 7  4 - 5
» 17 680 68Î 6X2 -il. + 1 0
» 18 684 685 • 685 0 -f 3 + 3
» 20 675 675 6 7 5+ 1  + 1  — 1

Les hauteurs de 650 millimètres correspondent i
tempête, 660 mm. à pluie, vent, 675 à variable , 66&
à beau et 705 a très sec.

COLONNE MÉTÉOROLOGIQUE

Lanoline l rls& Lanoline
de la fabriqua de Lanoline Martinikenfelde MOU ,̂

près Berlin. /*^̂ vQnnwprainp p°ur adoneir la Hi n*OUUVCI allie peau et conserver \V J) —la pureté du teint, p ,  - *^ f̂ ,  & *j£
Sniivprfllnp contrelesroageur9 ' S 'f » em ,̂ 2«JUU v Cl aille crevasses,gerçures aoff Dmi,,r cl" 1.engelures et toutes po ww «j

les affections de la marque.
oOUVBrHMB contre les excoriations des entants.
Se trouve en tubes à 50 et., en boites à 25 et 15 et. dans
la plupart des pharmacies, drogueries .. — ¦ - -..

Dépôt général pour la Suisse: B. Hagei, Zurich.

¦¦ ¦¦¦ A V I S  ¦¦¦¦ ¦
Arrivée journalière des

Nouvelles Etoffesponr ia saison ûe Printemps
Echantillons «ont envoyés franco par la première maison

d'Ex portation Suisse
(16) ŒTTINGEH A Cie, Centralhof , Zurich.

fADII.1 1\F T PTTUrÇ en 7ente à •*Ubrairi8
llUl ll!. Wf h LM lll lliij A. COURVOISIER.

Imprimerie A. GOUKVU1S1KK , (Jkaux-de-roiU



BUREAU D'AFFAIRES
VICTOR PAUX

AGENT DE DROIT
1, rue du Versoix 1.

Conlanttaux. Recouvrements. Gérances. Renseigne-
ments commerciaux.

Agent des Compagnies : lia Zurich, assurance!
Accidents , — Iiloyd de Westphalie, assu-
rances Transports. — administrateur de la
Société des Intérêts généraux du Com-
merce Chaux-de-Fonds.

A LOUER
pour Saint- Georges 1893 :

JiKIiiet-Drnz 8. Uu petit apparte-
ment très bien exposé au soleil , comp ote
de 2 chambres, une cuisine et dé pendait ¦
ces ; loyer annuel , 500 lr. 1697 4

Serre lit. Un magnifique logement
comprenant tout le second étage et pou-
vant être utilisé au gré du preneur comme
apparte ment avec atelier, comptoir ou
bureau ; tous les frais de réparation ou
de transformation seront supportés par
le propriétaire. 1698

Serre 12. Un bel appartement de 4
pièces sitné su premier étege, cuisine
avec eau et dépendances; lover annufl ,
800 fr. 1899

Deux beaux appartements de 4
pièces, cu'sine avec eau et dépendances ,
situés au centre même du ville ge. 17GO

A VENDRE
de gré & gré un immeuble avec jardin
et terrain de dégagement, situé au centre
des affaires. 1701

¦ÉOTJI5IES
A vendre de gré à gré un bâtiment si-

tué au centre du village contenant deux
appartements et trois écuries avec gre-
nier a foin.

S'adresser au notaire Charles Barbier ,
rue de la Paix 19. 813 2

1TnT3 T ftmnî TTT Un fabricant de-
«tlUttLUUliiJtUû. monde des mon-
tres à terminer , petius et grandes pièces
Bon travail. 1781

S'adressar au bureau de i'IxrPiRTTA!.

Attention !
Je suis acheteur , au comot'snt , de

n'importe qufl ganre aa MOMTREtJ
â clef et remontoirs , métal , argent et or ,
ainsi que «la monvemcnta clef et e-
trnontoirs et fourniture» d'horlo-
gerie. 14173-41

S'adressar , sous initiales C. T. R.
141' «''2, au bureau rie I'IMPARTIAL .

•tvis 0u dés're prendre un enfant
*mw «w« eu penalon. Bons
soins sont assurés. — S'alressnr pour
renseignements chez Mme Zweifel, sag')-
femme, rue du Grenier I. 1702

ASSOCIATION
Pour cause de décès, nn ancien com-

merce de Toileries, Nouveau-
tés »V Confections, bien achalandé
et bien situé à BIENNE , cherche une
associée avec apport , de 8 à 10,000 fr.
Cas échéant , on remettrait le commerce.

S'adresser, sous chiffres H. 1152 N., à
l'Agence Haaseneterln & Vogler, a
Neuohûtel. 1942-3

Le Cognac ferrugineux
de

W. BECH, pharmacien,
ann ploy é avec succès depuih 5 ans, est une
des meilleures préparations ferrugineuses
connues pour combattr e l'anémie, la
lalbla ŝse générale , le manque
d'appétit, étourclissemen ts, fai-
blesse des nerfs, etc.

D'un goût agréable et facilement sup-
porté, i) peut être considéré comme lo for-
tifiant et reconstituant par excellence pour
les personnes affaiblies par suite de ma-
ladie el les convalescents. — Exiger le
nom et la marque de fabrique. 11579-33

Fr. 2»50 le demi-litre, fin. 5 lo litre.
Pharmacie W. Bech, Place Neuve,

et dans toutes les pharmacies.

GÉRANCES
Achat et Vente d'immeubles

A. PERRET-GENTIL
S , 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 i*?, un logement de trois

grandes pièces.
Paix 83, trois logements de 3 pièces.
Paix 83, un pignan de 2 pièces.
Hôtel-de- Ville 39, un logement de 3

pièce s
Place Jaquet Droz, un logement de

4 pièces.
Place Jaquet-Droz, un pignon d»

2 pièces.
Place Jaquet-Droz , un logement de

2 pièces. 553 Z

Guérison des Varices
et Maux de jambes.

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

Baume de Gastaie GRISEL,
et nous nous faisons un devoir «Vt le re-
commander à toutes les personnes qur"
souffrent de pareils maux (jambes ouver-
tes), etc.

La Ohaux-de-Fonds, le 30 Janv. 1890.
FANNY VON iESCH,

BERNARD KJEMPF, F.-H. SANDOZ,.
Veuve ROSINE HOFFSTETTER,

LADRE SGHNŒRR.
Pour tous renseignements, s'adresser â

M. Gustave GRISEL, rne de la C'Innr-
rlfere 23, au premier étage. 972

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

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

Magasin â remettre
Pour cause de santé, à remettre de

suite ou à épopue voulue un magasin de
premier ordre Modes & Nouveau-
tés, Articles de Paris. Petite re-
prise. — Adresser les offies , sous initia-
les C. L 125, Poste restante. 1065-2

APPAR TEMEN T, 7 ou 5 pièces et
cuisine.

BUREA UX ou COMP TOIRS, 2 ou A
pièces.

A LOUER ensemble ou séparément,
dès le 15 avril, rue Lèopola
Rohert, au 1er étage, près de
la Poste.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1943 1*

£P fl» -f°an A. remettre pour cause de
MJnm. «Ce départ un petit café. 1947-3

S'adresser au bureau do I'IMPUBTIATL.
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EXC6ll6Ilt6 EnCr6 à C0l]16r Papeterie A. Courvoisier
TENTE PODB LES MISSIONS

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

Les ouvrages, ains.1 que les dons en
nature et en argent , seront reçus avec
reconnsissani-e par les Dames du Comité
dont les noms suivent :

Mesdames
Borel-Girard. Parel-Thurban.
Borel-Etienne. Ju 'es Perregaux.
Marc Borel. Louise Bobert.
Billon Ducommun. Ssndoz-Porrochet.
Contrebande. Pchôaholzer.
Ducommun-Roule t. Soguel.
Jacottet. «Stammelbach.
Klisa Lamazure. Tissot Perret.
Nathalie Nicolet. 1090

Mlles Droz-Matile et SchâfTer.

Publications
en vente à l'adresse ci-dessous :

Explication de Mathieu XXIV . 50 e.
L'Avènement de Christ . 30 c.
Le second Avènement 20 c.
Le troisième message d'Apoca-

lypse XIV 20 c.
Les souffrances de Christ . . 20 e.
Le sanctuaire de la Bible . • 15 e.
La vérité présente . . . .  15 e.
Le règne millénaire . . . . 1 0 c.
Le Jugement 10 c.
Les denx lois 10 c.
La Loi et l ' E v a n g i l e . . . .  10 c.
L'esprit de prophétie . . . 10 c.
Le saint par Christ . . . .  10 c.
Christ dans l'Ancien-Testament - 10 e.
Le serpent d'airain . . . .  10 c.
Pouvons-nous savoir. . . .  5 e.
La fin est-elle proche . . .  5 c.
L'homme est-il immortel 5 c.

LUC MÀGNIN
W, me de l'Industrie 26. 5475-5

H/IYï 'Nr'P'R Ti'S! A. vendre quelques
mUJJl.K-.ElD. douzaines de mon-
tres genres réglais, remontoirs, 14 et 15
lignes soignés. — S'adreeser, sous ini-
tiales F. D. 1?52, au bureau de I'I M -
PARTIAL . 175J

Caf é de Paris
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.

8e recommande, 1783
Henri BIEDERMAIVN

Avis à MW.Ies fabricants fl'horlogerie
Un bon peintre sérieux désire en-

trer en relations avec en fabiicant d'hor-
logerie pour la fabrication de cadrans
d'email soigné, auquel on fournirait les
fonds nécessaires pour acheter l'outillage.
Confian ce assurée. — Adrosaer les offres
par écrit sous initiales W. Ha Z., poste
restante, Chaux-de-Fonds. 1779

ACHAT & VENTE"
de «Monnaies, Médaillée** Ken»
de Tirs et Jetons de Tirs — A
vendre une ancienne Bible Oster
wald 1?79, grand format , illustrée par
ABRAM GIBARDET . 1945 -S

S'adresser à M. .T.-P. Delachsuï , rue
dn Premier-Mars 13, la Chaux di-Fonds.

PIM ENTBEPBEflii"
Poar cause d'achèvement des

ouvrase», on désire v« urir «-, de suite
et à très bon marché t

1 locomotive ,
35 wairoas basculants*
5000 mètres rails et change-

ments de -vole divers.
Le lout dans nn très bon état.
Offres sous H. 18S4, A Rodolphe

Mosse, Zurich. Strasbg. 49 1778

Société de Consommation
57, rne de la Pais • rne Jaqnet-Droz 27.

CHA UX-DE-FONDS "14
TÉLÉPHONE_ _TÉLÉPHONE

Coton anglais à très bas prix par
suite de grands achats directement en
fabrique. — Café Malabar à fr. 3 le
kilogr., qualité extra pour la tasse. —
Salé, jambon et langue d'Amérique. —
Choucroute de Strasbourg à 25 c. le kil.
— Haricots secs. — Fèves gruées. —
Haricots bouquets. — Pois verts fins de
Hollande. — Malaga doré ou rose et Ma-
dère à fr. 1.651e litre, fr. 1.50 par 20 lit. —
Huile de noix extra pure fr. 2 le litre.
— Huile d'olive surfine à fr. 2.10 le litre .
— Huile a huiler DesSiarais. — Savon
Abat-jour 72 •/• d'huile. — Savon rouge,
Savon de prix , Savon Brooke. Sunlight»
Congo. — Allumas-feu Amiante.

EXCELLENT YIN BLANC 1892
à 60 c. le litre.

JlÉ* Aïis am tireurs !
La maison HENRI RYCHNER, Fabrique d'armes de précision,

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

Carabines Martini
calibre 7 l/ t mm ("nouvelle cartouche d'ordonnance suisse,) de sa pro-
pre fabrication , réglées et essayées dans son propre Stand au chevalet
de tir. Prix modérés. Diplôme de première classe , Zurich 1883. Mé-
daille d'argent , Paris 1889 (la plus haute récompense). 1097 6

// vient d'arriver des PO TA GES et I y FTcTcll cb6Z Wille - Motz , «laCfi Mn
de / 'EX TRAIT de VIA NDE en rations H ^ A f  — \ ±W. *-¦ 1 JJ08 flacons vides sont rempli» à très bon marché. 1974

Ne se é§&g$8è$MMr—W—ni "il ^e se
vendant- ^^^^^»^®ii0O vendent

iMpffâa^l (g>upE*r
ÇjU en MSv^Y^PIff, RôTIES HYGIéNIQUES ' Qn en

paquets ^g^h
j |̂ ©/ 

J yj oçLE 1 paquets
U.S RH*U^sLv j^^^ï^econiEnandées nax malades, poar la soupe des en- A * QQ

[isl̂ BK^JB 'an** «t à 
lo«W perso

nne 
d'une complaiion délicate.^^j

SOc. I 1̂ ^^^^^5̂ ^!̂ ^ 8̂! 50 c.
Recommandées aux malades, oour la soupe des entants et à toute per-

sonne d'une complexion délicate.
Neuchâtel t MM. Gacond Henri , négociant, rue du Seyon ; James Brun , Tertre
Cortalllod t M. Bime Alexandre, boulanger.
Boudry t M. Hufschmid, négociant.
Fleurier 1 M Leuba-Huguenin , rne de la Place d'Armes 7.
Chaux-de-Fonds 1 MM. Vogel . pâtissier-foofiseur ; Winterfeld , rue Léopold

Bobert ; Marmet-Koth, rue des Granges ; Jacot-Uourvoisier , mag. de comestibles,
rue du Parc 10 ; Jaccard Alfred , négotiant , rue de la Demoiselle S7 ; Jobin Berthe,
rue du Progrès 37 ; Debrot Fritz, rue de l'Industrie 16 ; Gabus Constant, rue de
la Demoisede 132.

Les Brenets t Eugène Haldimarn. 18773 12

Sont aussi nn excellent Dessert

VENTE DJPEUBLE
Le lundi 20 mars 1893, ù S heures de l'après-midi, à l'Hôtel-

de-VUIe 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 , if  l'immeuble ci -dessous désigné , appartenant au citoyen
Schuchmann Frédéric-Auguste, négociant, a Moscou, et à sa femme née
Vockerod Emma- Frédérique, savoir :

Cadastre de la Chaux-de-Fonds t
Artie'e 1861, plan folio Ï2, n" 96, 187 et 188. Bue du Parc N» T**3, bâtiment,

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

ouest, 1862.
Subdivisions <

Folio 22, n* 96. Rue du Paie, logements de 152 mètres.
» » 187. » » trottoir de 285 »
» » 188. 1 » jardin de 551 n>

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

Sommation est faite aux créanciers hypothécaires et à tous autres intéressés, de
produire à l'office dans In dé ai de vingt jours dès la première publication du présent
avis, leurs droits sur l'immeuble, notamment leurs r^climetions d'intérêts et de frais.

Donné pour cinq insertions , à lu it jours d'intervalle, dans 1'I MPART IA.L.
La Cnaux-de- Fonds, le 6 février 1893. 1805 5

OFFICE: DES POURSUITES

|f AVIS "W&
J'ai l'honneur d'annoncer à l'honorable public de la Chaux-de-Fonds

et des environs que j' ai repris la suite de la BOUCHERIE tenue par
M. FRITZ GIGY, 37, rue de l 'Hôtel-de-Ville 37.

Par des marchandises de premier choix , j'espère mériter la con-
fiance que je sollicite. 1250

Se recommande, PAUL MEROZ.

= 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 une souplesse que jus-
qu'à présent nul autre enduit n'avait pu obtenir.

Aucune graisse ne coûte meilleur marché , puisqu'il suffit par hiver , d'une boite
de 80 ct. à fr. 1>30 pour entretenir une paire de chaussures.

La oorio-aiéiéine est aussi le sont ct unique moyen de guéri r les engelures.
Imprimerie A. COURVOISIER . rae da Marché 1

Ch.eiTj .r2c-cie-F0rn.ds.
Dépôt pour le lioele t IMPRIMERIE COURVOISIER , rue du Collège 309.

Prix des boîtes : 80 Ct. Pr. Ia20 — 2»20 — 4»20 — 8»30.

Etude de M " PAUL JACOT , notaire, à Sonvillier.

Vente mobilière ponr canse de départ
Samedi 4 mart prochain , dès midi précise, en son domicile , M. Arsène

Délémont, fermier à Olermont. prèa de la Oibourg, exposera en vente publique et
volontaire : Dix vaches , deux génisses de sept mois, un cheval brun-noir , trois
veaux- génisses, dix porcs, une brebis avec ses agneaux, cinq chars â échelles dont
deux A pont avec mécanique, une voiture, un char à brecette avec mécani que , un
tombereau à lieier , un tr siaeau a 8 places (breack), un dit à quatre places, deux
glisses a brecettes , une glisse à pont , un hache-paille, une machine à battre avec
manège , deux herses , des brancards , brouettes , une beurriére, des échelles, faulx ,
pelles , tridents , chaises, trois harnais, des colliers, un moulin a vent , deux banques ,
avec tiroirs ; environ 29 toises de foin et de rrgain à consommer snr place et une
grande quantité d'autres objets dont le détail est supprimé. Terme pour les paie-
ments. IH-572 ;

Sonvillier, le 7 février 1893.
1561-2 Par commission, PAUL JAOOT , notaire.

Voulez-vous la santé ?

Llqsanr rteonstlfaanfa ds sang. Indls-
peogabl* pou la famille. :-:.«> no

^
af ĵ_\ Se tro nve partent

%^
ui$%)/ iro vy *eK'̂m mkSe boit pur ou à l'eau V*»*̂



— Mon frère sera heureux de recevoir de vous la main
de votre fllle... Depuis longtemps il avait remarqué
combien elle est belle et surtout combien elle est bonne.

Bertignolles respirait bruyamment.
Il avait peine à se contenir.
— Oui, dit-il, oui , c'est un heureux coquin, votre

frère... Et il faut être indépendant comme je le suis pour
l'accepter comme mon gendre... après cette malheureuse
et retentissante affaire du cercle...

— Ce ne fut , vous le savez , qu'une vengeance odieuse.
— Oui , oui , je le crois, mais le scandale n'en a pas

moins été énorme. Mais je passe là-dessus... N'en par-
Ion s plus.. .  Jenny aime Laurent ... Elle l'aime beau-
coup, je ne vous le cache pas... Elle va être bien , bien
heureuse , monsieur de Soulaimes... C'est donc moi qui
suis votre obligé... Je vous remercie... je vous remercie
de tout mon cœur.

Deux larmes arrivaient à ses yeux.
Et cette fois elles n'étaient pas feintes.
Quand il parlait de sa fille son émotion était toujours

réelle.
— Vous m'amènerez Laurent tout à l'heure, dit-il...

veuillez me permettre d'aller m'entendre avec Jenny ;
elle est si peu préparée à cette nouvelle ... Il faut que je
lui parle... ne fût-ce que pour l'empêcher de laisser
éclater trop naïvement sa joie ... Laurent , voyez-vous,
serait trop fier , s'il savait comme on l'aime... Quand
Biles aiment tant que cela, il est bon que les femmes dis-
simulent un peu, dans l'intérêt même de leur amour 
et pour qu'il dure plus longtemps...

Et il s'éloigna , se perdant au milieu de la foule , à la
recherche de la douce Jenny.

Le marquis de Soulaimes le suivait des yeux.
— Quel brave et digne homme ! murmura-t-il.
Bertignolles avait rejoint sa fille.
— Viens, dit-il, viens vite !...
— Qu'est-ce donc, père ?
Il paraissait si agité qu'elle eut peur, un moment.
Il l'entraina dans un petit salon.
Il ne s'y trouvait personne.
Alors il la prit dans ses bras, silencieusement et l'em-

brassa de toutes ses forces.
— Ah ! Jenny t Jenny ! que je suis heureux !...
Elle n'osait l'interroger, mais cette fois elle compre-

nait déjà.
— Père ! père ! dit-elle transportée, enivrée.
— Il t'aime...
— Laurent 1
— Oui...
— Bien vrai ?
— Je te le jure.
— Il vous l'a dit?.. .
— Non.
— Mais alors ?
— Son frère vient de me demander ta main.
— Oh t mon Dieu t mon Dieu I dit-elle toute pâle.
Et chancelante, foudroyée par trop de bonheur , elle

se laissa aller contre la poitrine de son père. Elle serait
tombée sans lui...

Il la conduit à un canapé, l'y dépose doucement.
— Jenny I ma chère et adorée Jenny I dit-il.
Alors, des larmes coulent des beaux yeux de la j eune

fille...
Mais ce sont de douces larmes de joie I . , .

Elle n'osait espérer... malgré tout. . .  malgré son père
qui promettait.

Laurent , le jour même où avec une grâce si exquise
elle avait , pour lui , laissé échapper une rose de son cor-
sage, Laurent n'avait-il pas avoué à Bertignolles que son
cœur n'était pas libre? Qu'il aimait ? Qu'il n'aimerait ja-
mais Jenny ?

— Amourette ! avait dit Berti gnolles à sa fille.
Cela était donc vrai ? Ce n'était qu'une amourette , un

caprice sans importance , un passe-temps de la vie pari-
sienne?...

Et c'était elle, Jenny, qu'il aimait !
D'amour I D'amour ! Et elle allait être sa femme I
Son cœur débordait de ce trop-plein de bonheur.
— Oh I père, père, va me le chercher.
— Déjà ! dit-il en souriant.
— Je t'en prie ! Je l'attends depuis jl e si longs jours !
Il la regarda avec inquiétude.
— Jenny !
— Père ?
— J'ai peur, mon enfant.
— Et de quoi donc, père ?
— Tu aimes trop ce jeune homme I
Elle mit les deux mains sur son cœur, et subitement

pâlie :
— C'est vrai , père, j e crois que je l'aime trop... car

vois-tu , si tu ne me l'avais pas donné... s'il avait été È
une autre qu'à moi, ta fille en serait morte, père, je te h
jure, ta fille en serait morte I Je ne te le disais pas... j <
craignais de t'effrayer... Je ne voulais pas te faire de h
peine... Oui, je serais morte, père... Je me serais tuée

Il la prit dans ses bras avec épouvante :
— Malheureuse ! malheureuse enfant I
— Je te demande pardon , ce n'est pas ma faute. La vie

sans lui , sans mon Laurent, n'eût pas été possible I . . .
Jamais je ne l'aurais oublié... alors...

— Alors, méchante fille , tu ne te serais plus souvenue
de ton père... tu aurais méconnu son affection. . tu n'au
rais pas eu pitié de lui... de l'atroce souffrance que ta
mort lui eût causée ?

— C'est vrai, père, c'était mal, ce que je voulais faire.
Elle l'embrassait, essayant de lui sourire.
— Oui , c'était mal, et pourtant...
— Pourtant, mauvaise fille ?
— Je l'aurais fait , père, dit-elle d'une voix altérée...
— Enfin , ne pensons plus à tout cela... Je veux , moi,

oublier que j 'avais une fille qui n'aime pas son père ei
qui ne lui est guère reconnaissante de toute la tendresse
qu'il a pour elle. Inutile de parler de mort , puisque la
vie s'offre à toi, toute resplendissante, enviée, environnée
de tous les bonheurs possibles.

— Et c'est à toi que je le dois père !
— Un peu , oui, dit-il, pensant à ce qu'il avait fait pour

cela, aux hontes entassées par son astuce , aux crimes
commis sur son ordre... et sans'pitié !

— Oh I comme tu es bon , et comme je te chéris !
Il la considéra , pensif.
Ce qu'elle avait dit laissait en son cœur une vague

épouvante.
Ainsi, elle fût morte, s'il avait échoué !
Pourquoi le souvenir de Romain Goux passa-t-il

brusquement, à cette minute, en son esprit?

(A suivre.)
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Il lui prit le bout des doigts.
Ses yeux étaient voilés, il souffrait, son émotion était

trop forte.
— Jenny, dit Bertignolles, Romain vient de me préve-

nir qu'il avait une confidence à te faire... Il n'a pas
voulu m'avouer de quoi il s'agit... C'est très grave, pa-
rait-il . . .  Veux-tu l'entendre ?

— Une confidence ? dit-elle, surprise.
Et regardant alternativement Bertignolles et Romain :
— A cette heure , un pareil jour ? Est-ce donc si

pressé ?
— 11 faut le croire, n'est-ce pas, Romain ?
Celui-ci essaya de parler. Les mots restèrent indis-

tincts.
Et Bertignolles, ironique, sûr de vaincre :
— Je vous laisse seuls, puisqu 'il paraît, ma chère en-

fant , que cette confidence , je ne puis l'entendre.
Romain Goux est pris de tremblement.
Bertignolles , en effet , vient de s'éloigner.
Romain et Jenny restent seuls.
Tout son courage est parti. Toutes ses résolutions se

sont évanouies.
— Parlez, Romain , dit-elle avec douceur.
Il ne trouve plus rien , en lui , il ne trouve plus qu 'une

immense épouvante de ce qu'il se proposait de faire,
une insurmontable horreur de la vengeance qu 'il avait
rêvée.

Elle est là, près de lui , Jenny, si belle, le considérant
avec des yeux surpris, mais si doux t . . .

— Ah ! comme il l'aime !... Le saura-t-elle jamais !

Pour rester près d'elle , pour ne pas être privé de sa pré-
sence, pour le bonheur de l'apercevoir , de temps à autre ,
de loin souvent , et sans même être vu , et sans même
lui adresser la parole , il avait consenti à être un crimi-
nel t . . .

Est-ce que , jamais , à cette jeune fille qu 'il aime, il au-
rait le courage d'avouer son crime ?

Est-ce qu 'il aurait le courage de lui dire :
« Pour -que vous t oyiez à moi, j'ai volé et j'ai tué. »
Est-ce que son crime n'a pas mis entre elle et lui jus-

tement un infranchissable obstacle ?
Non, non, qu'elle ignore tout !...
Elle n'a que de l'indifférence pour lui , — un peu de

sympathie tout au plus, l'affection d'une maîtresse pour
un chien favori , — eh bien, il s'en contentera.

Mais, du moins, il ne faut pas que cette indifférence
devienne de l'horreur 1

Voilà pourquoi , devant elle , il reste silencieux , com-
battu entre des sentiments divers, ne sachant plus que
faire , plein de haine et de rancune contre Bertignolles ,
de jalousie contre l'inconnu qui s'était emparé de ce
cœur , de mépris pour lui-même, pour sa propre faiblesse
et de rage à la pensée que Bertignolles, en dépit de tout,
le tenait toujours en esclavage, sûr qu 'il mourrait plutôt
que d'attirer des larmes dans ces beaux yeux si douce-
ment fixés sur lui !

— Eh bien, Romain , vous vous taisez ?
Il se tordait les mains. Son angoisse était affreuse.
— Oui , dit-il enfin , je voulais vous dire beaucoup,

beaucoup de choses, mais j'ai réfléchi... je ne puis plus,
non , je ne puis plus. Cela serait inutile , je crois.

— Cependant , Romain , puisque vous avez averti mon
père...

— Plus tard , mademoiselle Jenny, plus tard !
— Soit ! dit-elle étonnée. Aussi bien, aujourd'hui ,

j' ai peu de temps... Je n'ai plus que deux heures pour
m 'habiller... et il faut que je sois là , dès l'arrivée de nos
premiers invités, pour aider mon père à les recevoir...

— Oui , allez , allez , mademoiselle...
Elle se dirigea vers la porte.
Là , comme si quelque instinct l'avait avertie , elle

s'arrêta.
— Romain , si ce que vous avez à me dire n'est pas

très long, je suis prête à vous entendre.
Il l'avait suivie.
Il prit une des mains de Jenny, la porta à ses lèvres,

incliné devant elle.
— Oh ! mademoiselle Jenny, comme je vous suis dé-

voué et comme je voudrais mourir pour vous ! dit-il à voix
basse.

PRINTEMPS



Elle en fut attendrie.
— Mon bon Romain , je sais que vous m'aimez beau-

coup.
— Oui , beaucoup, plus encore que vous ne le croyez.

Mais je vous demande pardon , mademoiselle, je ne vous
retiens plus, allez...  à vos plaisirs... à votre triomphe 1

Elle sortit , pensive.
Qu 'est-ce donc qu'il n'avait osé lui avouer ?
Et pourquoi était-il si troublé , si tremblant ?
Bertignolles, du cabinet de son secrétaire, guettait

sans doute le départ de sa fllle , car elle était à peine par-
tie qu'il apparaissait.

Et sans doute aussi il avait .compris ce qui s'était
passé, car il était très calme, sans aucune émotion.

Il n'adressa pas un mot à Romain.
Silencieux, comme avec une pitié suprême, il le con-

sidérait.
Mais la vue du maitre sembla faire revivre dans le

oœur de Romain , la haine qu 'avait un moment apaisé le
sourire de Jenny. Sous cette pitié , il relevait la tête.

— Oui, dit-il, répondant à la pensée intime du père,
j'ai été faible et je n'ai rien dit... Elle est si belle et je
l'aime tant... Elle est si heureuse et si digne de son
bonheur t . . .

— Vous avez été faible... et vous le serez toujours !
— Peut-être t ne vous y fiez pas 1
Et il laissa Bertignolles.
Il rentra chez lui, dans la chambre qu 'il occupait à

l'hôtel.
Il était en proie à une crise furieuse.
Il se sentait lâche, sous la domination de Bertignolles.
Ah ! si Jenny n'avait pas été là !
Il savait qu'elle adorait son père. Est-ce qu'elle serait

entre Bertignolles et Romain le rempart qui empêcherait
celui-ci d'arriver jusqu 'au maitre ?

Qu'allait-il faire ?
Depuis longtemps il y pensait, à ce bal masqué.
Il s'était préparé à y assister.
Non qu'il aimât le monde. Il était , au contraire, d'une

nature sauvage et il préférait lr solitude.
Mais il s'était fait une joie de vivre toute une nuit avec

Jenny allant et venant non loin de lui ; une joie de la voir,
dans l'enivrement de sa beauté, dans la radieuse éclosion
de sa jeunesse

Cette nuit-là, n'avait-il pas une raison de plus de pa-
raître à ce bal ?

Ne voulait-il pas surveiller Jenny et Bertignolles ?
Ne voulait-il pas savoir quel était l'être cent fois heu-

reux que la jeune fille avait distingué et qui faisait battre
son cœur ?

Une fiè vre lui brûlait le front.
Il sortit un moment dans l'avenue ; il faisait un temps

très froid et très clair ; le ciel était bleu ; les étoiles étin-
celaient.

De minute en minute les équipages se succédaient à
la porte de l'hôtel et les invités en descendaient.

Une grande tente avait été dressée devant le perron et
prenait presque tout entière la largeur de la cour.

Il rentra et d'un coin resté obscur il guettait ceux qui
arrivaient.

Les salons s'emplissaient peu à peu d'une foule dorée,
chamarrée, miroitante . C'était comme une houle de soies,
de velours , d'or, de dentelles, de pierreries, rapide et
changeante, variant à l'infini , sans cesse nouvelle, mais

éblouissante toujours. Ainsi que devait le dire , le lende-
main, le chroniqueur à la mode d'un journal mondain :
« C'était un océan charriant des perles et brillant de
l'éclat de toutes les lumières confondues : feux des lus-
tres, scintillement des joyaux , éclairs des sourires et
rayonnements des regards. » C'était un fouillis de costu-
mes délicieux , sévères, amusants, élégants ou comiques ,
car la fantaisie s'était donné libre carrière et n'avait voulu
reculer en rien; grands seigneurs du temps passé , dames
de la Renaissance; merveilleuses ; duchesses poudrées ;
Pierrettes ; divinités païennes , étrangement parodiées ;
pèlerins et pèlerines; orientales , clowns ; Japonais ; puis
des costumes plus modernes, rappelant l'Espagne, le
Mexi que , les pampas, et enfin quelques habits rouges.

L'orchestre était invisible derrière des feuillages et
des fleurs. Tous les musiciens portaient des costumes or
et blanc à la mode du xve siècle.

Dans le hall , en haut du grand perron , Bertignolles et
sa fllle recevaient leurs invités , Bertignolles en costume
mexicain admirablement brodé , sous lequel il semblait
retrouver , malgré sa corpulence , l'aisance et la souplesse
de ses vingt ans.

Jenny avait revêtu un costume japonais très simple ;
elle ne portait ni bijoux , ni diamants.

Elle voulait , en cette nuit où allait se décider son bon-
heur, que rien ne rappelât à Laurent l'immense fortune
de Bertignolles ; elle craignait qu!il ne vint au jeune
homme quelque arrière-pensée ; que son orgueil de gen-
tilhomme et sa fierté d'être pauvre n'en fussent blessés.
Elle avait ainsi toujours, dans la bonté généreuse de son
âme, de ces délicatesses. Puis, qu'avait-elle besoin de
diamants pour briller !...  Elle était sûre d'être la plus
belle, malgré tout. . .  Nulle autre , dans ce bal, n'aurait
ses beaux yeux si doux et si humides, parce que nulle
autre n'aimerait plus qu'elle... Et tout à l'heure , lorsque
son père viendra, ainsi qu'il le lui a promis, lui annoncer
que son mariage est décidé, que son bonheur est certain ,
nulle autre ne sera plus heureuse.

Lorsque la tente s'ent'rouvre, pour laisser s'engouffrer
les invités, la lumière ruisselle au dehors, pendant une
seconde, comme une traînée d'incendie, et va, jusque
dans le coin où il se dissimule toujours près des com-
muns, éclairer la figure sombre de Romain Goux.

Pourquoi reste-t-il là ?
Tous ceux qui arrivent sont masqués, ils resteront

ainsi une partie de la soirée; plus tard seulement ils ap-
paraîtront à visage découvert , dans le laisser-aller de la
fête devenue plus intime. Il ne peut donc reconnaître per-
sonne.

Puis, comment reconnaîtrait-il celui qu 'elle aime ?
Pour cela, il faut qu 'il soit dans ce bal et qu'il la suive,
pour ne rien perdre de ses gestes, de ses regards, de son
émotion ; il faut qu'il suive aussi Bertignolles pour ne
rien perdre de ses démarches.

Eh bien, malgré l'ordre formel du maitre, il va pa-
raître à ce bal .

Une imprudence n'est pas possible. Il sera déguisé,
comme tout le monde ; un masque comme à tout le monda
dérobera ses traits... En le voyant passer, ni le marquis,
ni le comte ne pourront deviner qu 'ils viennent d'être
frôlés par l'homme à cheveux gris et à longue barbe flot-
tante qui , rue de Bruxelles, avait apporté les billets faux ;
par Lazare Beermann , par l'assassin du pauvre Jactel !

Sa résolution prise, il remonta chez lui.



Il songeait à ce bal depuis longtemps, nous l'avons
dit.

Son costume était tout prêt.
C'était celui d'un cowboy.
Les cowboy sont les gardeurs et les dompteurs des

chevaux sauvages dans les deux Amériques. Le costume
est curieux dans sa simplicité sauvage : il consiste en un
pantalon de cuir, bordé de longues franges et coupé sur
le cou-de-pied à la mexicaine ; en une veste étroite reliée
au pantalon et ne faisant qu 'un avec lui par une ceinture
de couleur , à laquelle pendent le long couteau et le re-
volver , deux compagnons inséparables du cowboy.
Pour coiffure un chapeau de feutre à très larges bords
relevés.

Il le portait bien à l'aise co costume qui avait été long-
temps le sien et en le revêtant il soupira, pensant aux
vastes solitudes où il avait mené la rude vie de liberté et
d'aventures.

Quand il fut costumé, il passa un masque sur sa
figure.

Et, ainsi prêt , il descendit dans les salons ruisselants
de lumière, se mêlant à la foule brillante.

Il s'attachait aux pas de Bertignolles et de Jenny.
Heureusement pour Romain il y avait parmi les in-

vités deux ou trois costumes pareils au sien.
Autrement Bertignolles l'eût sans doute reconnu.
Cependant la première heure du bal s'écoula sans que

Romain remarquât rien d'extraordinaire.
Jenny était très entourée.
Elle dansait beaucoup , heureuse , enivrée , triom-

phante.
Et de loin , Romain , qui ne la quittait pas des yeux ,

l'admirait.
Et il murmurait, la main fouillant son cœur :
— Comme elle est belle ! Comme je l'aime !
Et il enviait jusqu 'à la fureur les jeunes gens dont

elle acceptait l'invitation et qui l'entraînaient , au rythme
des valses, serrée contre leur poitrine.

D les enviait , le cœur torturé, des larmes dans les
yeux.

Un surtout de ceux-là qui, deux fois déjà, était venu
la prendre et qui, ensuite, s'était perdu dans la foule—

Quel était cet homme ?
Il était grand et svelte, très élégant dans son costume

de seigneur espagnol du quinzième siècle. Et il semblait
à Romain que Jenny se penchait à son bras avec plus
d'abandon. On eût dit qu 'elle avait pour celui-là des at-
tentions qu'elle n'avait pas pour les autres. Comme, avec
son père, elle était la seule qui ne fût point masquée, il
était facile à Romain de suivre , sur ce visage qui n'avait
jamais dissimulé, les plus fugitives des impressions.

Et vraiment ses yeux brillaient avec tant d'éclat, tout
en elle respirait si bien le bonheur, l'espérance d'un ave-
nir prochain où ses plus chers rêves seraient réalisés, que
Romain Goux n'avait plus aucun doute.

— C'est celui-là qu'elle aime I
Voilà ce que lui criaient sa jalousie, sa colère, sa dou-

leur !
Et il ne se trompait pas.
C'est bien , en effet , Laurent, qu 'il regarde ainsi.
Son frère l'accompagnait.
Il avait promis à Bertignolles d'assister à cette fête.

Du reste, de trop graves intérêts allaient y être discutés,

de trop graves déterminations allaient y être prises pour
qu'il s'abstint d'y paraître.

La veille, il avait eu avec Laurent un dernier entre-
tien.

— Mon frère , que m'autorises-tu à dire à M. Berti-
gnolles ?

— Tu connais ma pensée la plus intime, tu sais que
je n'aime pas Jenny, tout en admirant sa beauté et en
rendant justice à ses qualités. Mais puisque ce mariage
doit nous sauver tous, puisque d'autre part, — ajouta-t-il
plus bas, — Marie m'a abandonné , je serai l'époux de
cette jeune fllle.

— Merci , frère , dit Michel ému. Et tu ne reviendras
pas sur ta décision ?

— Puisqu 'il s'agit de toi et de notre mère...
— Et de notre honneur , Laurent I
Va donc et fais ce que tu voudras.
Bertignolles avait hésité un moment avant d'aborder

le marquis pendant la fête. Qu'allait-on lui apprendre 1
Etait-ce son triomphe ? Ou bien la famille de Soulaimes,
s'étant ravisée, était-ce sa défaite ?

Mais il reprenait confiance en réfléchissant que pour
lui en exprimer un refus, Michel ne fût pas venu.

Il se serait contenté de lui écrire.
Et il attendait, anxieux quand même.
Aussi fut-il profondément ému quand le marquis le

rejoignit au milieu de la foule affairée , joyeuse et bril-
lante, et lui prit familièrement le bras.

— Monsieur Bertignolles , dil Michel , sans autre
préambule, j'ai de graves raisons à vous dire.

Il était du rôle de Bertignolles de paraître surpris.
Le maitre n'y manqua pas.
— Quoi donc? fit-il comme ne se souvenant de rien.
— Il s'agit de Laurent et de mademoiselle Jenny.
— Ah I ah 1...  mais, cher monsieur , ce que je vous

en ai dit, c'était un peu des paroles en l'air...
Et noblement :
— Vous n'avez pas supposé, je l'espère, qu 'il pouvait

entrer dans mon esprit l'intention même de vous obliger
à certaines conditions... Ce serait une injure gratuite
que vous feriez à mon caractère... d'abord... et surtout
à ma fille... ensuite... Parlez donc sans crainte, cher
monsieur... Votre frère n'aime pas ma fille... et n'en
veut pas pour femme... Voilà, n'est-ce pas, ce que vous
avez à m'apprendre ? . . .  Eh i n'en parlons plus... Lau-
rent est difficile... certes... mais je ferai en sorte que
Jenny se console... Croyez bien que cela ne change en
rien mes bonnes dispositions à votre égard... Que Jenny
soit, ou qu'elle ne soit pas comtesse de Soulaimes, moi,
cher monsieur , je vous reste acquis... Disposez de
moi !...

Le marquis l'avait laissé parler sans l'interrompre.
Certes , s'il avait conçu quelques soupçons , Berti-

gnolles les eût dissipés par ce langage si simple et si bon
enfant.

Vraiment c'était un brave et honnête homme 1 II atti-
rait la sympathie et la confiance I D forçait l'amitié !...

Michel sourit et lui serra affectueusement la main.
— Ce n'est pas tout à fait cette nouvelle-là que je viens

vous apprendre, monsieur Bertignolles, dit-il.
Il sentit la rude main du maître trembler dans la

sienne.
— Laurent aimerait-il Jenny, par hasard ?
Le marquis évita de répondre directement.
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mercredi 3*8 février courant, dès
10 heures du matin, sous le - Couvert
communal, un petit mobilier, une caisse
verrerie, des montres or, argent et mé-
tal , des fournitures d'horlogerie , des
caisses de vin blanc, deux lùts Bordeaux ,
etc., etc.

La vente aura lieu au comptant.
1996-2 Greffe de paix.

A Mer pur St-Georges 1893
in REZ-DE-CHAUSSÉE aménagé spécia-
lement ponr comptoir on atelier, avec
grandes fenêtres ponr horloger.

S'adresser an concierge, M, Lonls Gi-
rard, RUE DU PARC 2. 2010 3

Piï l k'Ciins» ^ne bonne polisseuse de
I UUoSlUSt". boites et cuvettes or, cher-
che une place de suite ou à défaut pour
faire des heures. 1938-3

S'adresser au bureau de I'IMPAKTIAL

One j enne fille ^î V̂ îè 'X
vite possible une place de cuisinière, som-
melière ou tout autre emploi. — S'adres-
ser rue de l'Hôtel-de-Ville 13, au premier
étage. 1917-2

Un j eune homme S aTHnL
de Berne, cherche une place comme vo-
lontaire dans un bureau ou dans un
magasin. — S'adresser par écrit aux ini-
tiales li. R. tV&SS, au bureau de I'IM-
PABTIAL. 1762-2
Snpvnnffl ^

ne Personre d'un certain
Ocl Viilllo. âge demande une place dans
un petit ménage. On n'exigerait pas un
gros gage. 1892-2

S'adresser au bureau de I'ïMPAJITIAî..

TnisiniÀrA Une ieune ftl19 - braTe
UUlSlUlbl C et honnête, cherche une

S 
lace comme cuisinière, pour le 26 févr.,
e préférence dans un Oafé. — S'adresser

au Oafé Montagnard, rue Léopold Robert
n°8. 1893-2

Assnîottî <-)n désire placer un jeune
aSouJolll- garçon comme assujetti ser-
tisseur de moyennes ou pour une autre
partie. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 131 , au Sme étage, à droite. 1843-2
l'îar rktïi Grandlsseuse. _ Une
1 loi liait" bonne grandisseuse se re-
commande pour du travail. Ouvrage
consciencieux. — S'adresser rue de l'Hô-
tel-de-Ville 6, an 2me étage. 1852-2

Une DOnne Ulle cherche une place!
ou à défaut faire des ménagea ou des
chambres, au plus vite. — S'adresser rue
des Fleurs 13 à droite. 1822 1

Pnlî**QAIl "lA '-' m! !)ol iS3BUSO de fonds
I UllHSoUSC. peut entrer dans un atelier
de la localité. 1983-3

S'adresser au burean de I'IMPAS-HAL.

AnnrAntiA 0l1 demande de suite une
Sypi i'UllOa apprentie peintre en ca-
dans, qui soit logée et nouirie chez ses
parents. 1987-S

S'adresser an bureau de I'I MPARTIAL .

SftrVftrtfi On demande pour la fin du
OUÏ VuiHt*. mois, une bonne fille con-
naissant tous les travaux d'un ménage.
Inutile de se présenter tans certificats —
S'adresser a la pâtisserie rue Léopold-
Robert 37. 2002 3

IÏArlno*Ar 0n demande pour l'Ex-
IlUliU guL . trême-Orientun jeune hor-
loger capable , connaissant A fond les
rhabillages de tous genres de montres. —

Adresser les offres par écrit , sous ini-
tiales A. B. C. poste restante. 2003 3

fîill A ®a demande de suite plusieurs
ï 1110a cuisinières , servantes , bonnes
d'enfants , femmes de chambre et jeunes
filles pour aider aux travaux du ménage.
— S'adresser au Bureau de confiance ,
J. Kaufmann, rue du Puits 7. 2006-3

PnlÎBQAnsa °" demande une bonne
1 VHO30US0. polisseuse métal , de suite
ou dans la quinzaine. — S'adresser rne
des Granges 7, au 1er étage. 1948-3
TnÎBÎnîÀrA ^n demanae pour un res-
11111011111*1 va taurant , une bonne cuisi-
nière et une Jeune fille pour garder un
enfant. Entrée immédiatement. 1955-3

S'adresser an nunum «ie i'IMPARTIAL

il.iru'intû Deux dames demandent pour
OUI » i l I IIU.  ie ,5 mars> uno nu0 sérieuse
parlant français et sachant tous les tra-
vaux d'un ménage. — S'adresser rue du
Parc 43. 1er étage. 1956 3
Rnooftpra On demande de suite un
¦MJSSUriSa bon ROGNEUR. 1841-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

lanna filla 0n demande de suite une
JullQo llllc. jeune fille de 14 ans pour
s'aider à une partie de l'horlogerie. Bonne
rétribution immédiate. 1957-8

S'adresser au bureau de I'IMPASTIAL.

InnrantÎA ®a demande de suite une
Ap[?rcullo> apprentie polisseuse
d'aciers.—S 'adresser Place d'Armes 10 B.

1884-2

Y ni» h A r 0n demande au plus vite un
iilOiKH . bon vacher sachant bien traire
et soigner le bétail. 1881-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

PaîntrAa On demande un ou deux
5 cluirco. ouvriers ou ouvrières pein-
tres en cadrans. — Entrée de suite chez
M. Charles JAOOT , Hauts- Geneveys.

1894-2

RamAntanFB <-)a demande deux bons
U-ulUUUlcUlSa remonteurs pour gran-
des pièces ancre , et un emboiteur.

S'adresser sous initiales X. X. 1895,
an bureau de I'IMPARTIAL. 1895-2

nnFAiiBA On demande une bonne do-
l/Ulluao- reuse pour roues et mouve -
ments, et une polisseuse de boites
argent. — S'adresser sous initiales X. Y.
1896, au bureau de I'IMPARTIAL . 1896-2

Rrtîlior ®a demande un bon acheveur-
OUlllur» monteur de boites or, connais-
sant son métier A fond. 1817 2

S'adresser sous initiales X» Z. 1897,
au bureau de I'IMPARTIAI,. 

nni l ln«*
,<.ûnr Un guillocheur pour la

uUllIUGUtiUl a ligne-droite trouverait de
l'occunation de suite. — S'adresser rue
de l'Envers 16, an ler étage. 1906 2

Pî»rrîstû 0n demande de suite une
l lciriStca bonne pierriste. — S'adres-
ser chez M. Caldera, gypaeur, à Renan. .

1918-2

lanna filla est demandée de suite pour
•JMlllc UUO faire quelques commis-
sions de 4 à 8 h. du soir. — S'adresser
boulevard de la Fontaine 17. 1853-2

Innrantia 0° demande une appren-
ij"|H OUllo. tie et une assujettie
tailleuse. — S'adresser chez Mme E
Brandt-Furst, robes et confections, rue
de la Promenade 19. 1854-2

^ArvantA <->n demande une jeune fille
oOrValltUa robuste comme aide dans
nne cuisine. Certificats exigés. 1855-2

S'adresser au bureau de I'IMPASTIAL.

S'Inraf cure 0u CQI)rcne sur place de
I laUlculS. bons planteurs échappe -
ments cylindre grandes pièces. — S'adr.
Place d'Armes 18. 1856-2

OraVflnr On demande de suite un ou-
(ïraïtlll. yrier sachant faire le mille
feuille pour genre anglais. — S'adresser
rue des Fleurs 7. 1865-2

flraVAnr On demande un bon ouvrier
Ul i l ï t'ul i graveur d'ornements connais-
sant le s genres anglais. 1866-2

S'adresser au bureau de I'IMPASTIAL .

ServantA On demande une jeune fille
OUI iiiulca comme servante chez des
personnes sérieuses. Inutile de se pré-
senter sans certificats de moralité. 1879-2

S'adresser au bureau de I'IMPASTIAL.

Dl i fil'alofiço, Une bonne ouvrière nic-
LIM J K U I C U OU ' keleuse connaissant sa
partie à fond pourrait entrer de suite
chez M. J. Estoppey-Reber , rue du Con-
trôle 85, a BIENNE. 1871-2

^SarViini'A On demande une personne
ftUrVuUlua d'un certain âge pour faire
un ménage de 3 A 4 personnes.

S'adresser rue du Premier Mars 11 , au
magasin. 1797-1

PnlÏQQAnSA On demande de suite une
1 UllSBcUSc. polisseuse cuvettes argent.
— S'adresser à l'atelier Favre-Bulle , rue
Centrale 70, A Bleune. 1790-1

^Prvirta On demande de suite une
onl Y du le- bonne fille pour aider au
ménage et sachant coudre et raccommo-
der. 1809 -1

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAI,.

^Arvanto On demande de snite une
OBI iiM liO. bonne servante. — S'adres-
ser chez M. Richina, café-pension, rue de
la Balance 12 a. 1806-1

Commissionnaire. S^ffiSt
naire un jeune garçon ou une jeune fille.
— S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 19.

1812-1
Cprvunto On demande une jenne fille
OBI lilUlUa brave et honnête pour aider
au ménage et garder deux enfants. 1821-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

PnliasAnBA On demande de snite une
I UllSScUSc. polisseuse de fonds argent;
elle serait nourrie et logée chez son pa-
tron. — S'adresser chez M. Ch. Gendre,
graveur et guillocheur, à Porrentruy.' 1807-1

IftnnA f i l lA  0n demande pour quel-
t* il il nu une. ques beures par jour une
jeune fllle libérée des écoles et habitant
si possible l'Ouest pour aider au ménage,
etc. — S'adresser rue Léopold Robert 76,
au Sme étage. 1796-1

lanna filla On demande de suite une
JtMl UB I1I1B. 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. 1810-1

On demande à acheter nXtUT-
secrétaire , une table ronde noyer, une
petite table carrée et un buffet sapin. —
S'acUesser rue de l'Envers 32, au deuxiè-
me. 1818-1

A J £ i J <)i|Y * vendre nne grande
UlatullA. qnantlté d'oiseanx de cam-
pagne, ainsi qne canaris et malades. —
S'adresser rne de la Serre 83, an 3m*
étage.

A la même adresse, on demande ponr
le 1er mars nne bonne fille ponr faire
les travam dn ménage. 1981-3
A Dftnilrn nn tour aux débris peu usa-
it iBllultf gô. — S'adresser rue du Four
n* 6, au rez-de-chaussée. 1984-3

* nnndwft tous les outils de grandisseuse
il iBUUrn avec l'établi. S'adresser chez
M. Rodolphe Berly, rue du Puits 9. 1991 -3

â TAndro nn tour pour faire les bouts
lOUUl i) de carrés et un pot à repas-

ser. — S'adresser, en l i e  midi et 1 heure
où après 8 heures du soir, rue Fritz Cour-
voisier 20, au 2»' étage. 1992-3
etktL^̂  ̂

A vendre un beau chien do-
B ĝue allemand, âgé de 3 ans.

H II S'adresser au bureau de I'IM-
"¦«JLs, PASTTAL. 1949-3
¦ i/AniIrA dos sacr 6taires , tables à cou-
& VBUUi B lisses, buffets de service, bois
de lit , lavabos, etc. ; le tout neuf et a u2
prix modique. 1925-n

S'adresser me de la Serre 71. 

& nantira à un P"x favorable , une
VtiUlirO belle bibliothèque-vitrine

avec cent volumes reliés. 1926-2
S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

â vAndra P°ur J5 lr- un tour aux dô-
loUUi o bris bien pratique. — S'adr.

rue des Fleurs 18, au ler étage. 1889-2

â VAndra quel(lue3 centaines de cho-
lOUUrO plues, toutes de même for-

me. — S'adresser rue du Stand 10, au rez-
de -chaussée

^
à droite. 1898-2

i v  An A PA uue Petile chaise roulante
VoUUl D pour enfant et de la vaisselle

en porcelaine. — S'adresser chez M. E.
Matthey, rue du Parc 1, an Sme étage , à
gauche. 1951-3

A VAnilrA un toi i hurin-flxe au pied
VOUUl u ayant très peu d'usage, un

régulateur de comptoir, trois calorifères
Scellier émaillés avec tuyaux , une porte
de fer, une belle jardinière de fer. 1872-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

â vanrira Pour osuee de départ, 100 à
VCUll lU 200 bouteilles vides, un petit

lit d'enfant , nn lit de fer à 2 personnes,
deux baignoires d'enfant, le tout en très
bon état. 1826-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
i vcnii lM UQ ^aPidaire pour polisseuse
'» ïtUUl u de fonds, un coffre-fort, un
fourneau â fondre. — S'adresser rue de
l'Hôtel-de-Ville 46, au 2me étajçe. 1794-1

â varidrc un l)0n violon et un alto
VtJUUlU (violon). — S'adresser chez

M. H. Mayr, rue de la Demoiselle 57.
1799-1

â VAnrirA à bas Prix un tour de méca -
VDUU1U nicien. — S'adresser chez

Mme veuve Ducommun, rue du Pro-
grès 45. 1816-1

T, „», A louer de suite un bon tour à
DU1. grulllocher. 1952-3
S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Par ri n depuis la route de Bel- Atr jusqu'à
1B1UU ja rue du Doubs 38, un châle
noir crocheté. — Prière de le rapporter,
contre bonne récompense, rue du Doubs
33. 5007-3 ;

GRANDE ÉPICERIE PARISIENNE
9€»9 i*ue Ae 1-sfc Denaoliielle £*€»•

Il sera fait une remise du \W pour cent à tout client ou acheteur, à l'Epicerie Pari-*
sienne, sur toutes marchandises qui sont déjà vendues à des prix très modérés. 1999.t

ApPariOIBBDt. Georges prochaine,
un beau logement de 3 pièces et grandes
dépendances, situé au centre des affaires.
S'adresser chez M. R. -A. Rielé , rue de la
Demoiselle, 47. 1988 6

I Airoirwxnto A louer pour St- Georges
LVg6UIVUl3. 1893 deux logements de
3 pièces , dont un rez-de-chaussée très
commode pour un petit commerce. —
S'adresser à M. Jean Kurt, rue du Soleil
n» 3, au 3me étage. 2009 3

I Affamant A remettre pour St Geor-
UUgUlUUUta ges 1893 un logement avec
dépendances, de 2 ou 3 pièces, situé à un
deuxième étage. 1998-3

S'adresser >*" bureau de I'IMPASTIAL.

Pli a m hra A louer une ebambre meu-
\JUalHUrC blée et chauffée à un ou deux
messieurs. S'adresser rue Fritz Cour-
voisier, î I A. 1989 3

l'hamlirA A louer Qne chambre à un
vUSUlUrva Monsieur travaillant dehors.
S'adresser rue du Puits, 19, au premier
étage, à gauche. 1990-3

PhamhrA •',L loa6r de suite une belle
UUaUlUlUa chambre meublée, indépen -
dante et située au soleil levant. — S'adr.
rue de l'Industrie 24, au 2me étage, à
droite. 1994-3

ThamhrA A louer de suite, i un mon-
"/llillllUl C. gieur travaillant dehors, une
belle chambre indépendante â deux fenê-
tres. — S'adresser rue du Versoix 1, au
1er étage. 12008 3

ThamhrA A 'émettre uns belle cham-
UUaUIUl 0. bre meublée bien chauffée ,
â un monsieur d'ordre et travaillant de-
hors. — S'adresser rue des Granges 12,
au ler étage à gauche. 2003-3

fhamhrA A remettre a des personnes
VUulUUl (;• d'ordre une chambre meu-
blée ou non, exposée au soleil levant. —
S'adresser rue de la Demoiselle 131, au
ler étage, A droite . 2004-3

ânnarfamant A louer- P°ur st-Geo"*-ajlj'ol lclllollt. ges prochaine, un an-
partement de trois pièces et dépendances,
dans une maison d'ordre, au centre du
village. — S'adresser rue de la Balance 16,
au premier étage. 1921-5

flhamhrA A louer de suite une belle
UUaUlMl (rj. chambre meublée , indépen-
dante, â deux personnes de moralité.

S'adresser rue du Soleil 5, au deuxième
étage, â droite. 1922-5

Appa rtement. po
AJS

avril un jo l i  logement de deux p ièces,
cuisine et dépendances. Prix très
modéré. — S adresser rue de l 'Hô-
tel-de-Vil le 19. 1813-4

I.nffAmAntr A louer P°ur le 23 février
uugciiiDiiii. nn petit logement composé
d'une chambre, cuisine avec alcôve et
dépendances. — S'adresser rue Fritz
Courvoisier 7, au ler étage. 1836-4

Tahinot A louer de suite un cabinet
vaUlUCta meublé, à un monsieur de
toute moralité. — S'adr. rue de la Serre
n« 59, au pignon. 1966-3
Phamhra A l0a *r UQe belle chambre
UUitUlUl 0a meublée. — S'adresser Place
d'Armes 10 B , au 2me étage, à gauche.

1970 3

i hamhrA A louer une ebambre meu-
UdUIUlBa blée et bien exposée, à un

monsienr travaillant dehors et de toute
moralité. Prix 15 fr. 1964-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

ThamhrA A louer de suite une jolie
VUttUIUl Ua chambre meublée, à un ou
deux messieurs travaillant dehors.

S'adresser rue du Parc 70, au 1er étage ,
à gauche. 1865-3
I Affamant A louer pour St-Georges
HiUgtilUCHl. 1893, un petit logement de
trois pièces et dépendances, bien exposé
au soleil, dans une maison d'ordre, au
centre du village. 1959 3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
f AffAmAnt A l°u8r de suite ou pour le
liugOUlBUla n mars, un logement d'une
pièce , cuisine et dépendances. — S'adr. â
M. Ed. Schneider, rue Fritz Courvoisier
n° 5. 1960-6

9pp&ri6D16Dt. ges prochaine, à des
personnes d'ordre, un appartement de
trois chambres, cuisine et dépendances,
bien exposé au soleil. — S'adresser rue
dn Parc 32 , au ler étage. 1961-6

InnartAmAnt A louer Pour st-Geor-
ayjldl LOUlcHt- ges 1893, un beau loge -
ment de trois grandes pièces, avec al-
côve , corridor fermé et dépendances , ex-
posé au soleil. — S'adresser rue de la
Promenade 17, au 2e étage. 1962- 6

ippârtôlflOIni. ges ou plus tôt , un bel
appartement de trois chambres, cuisine et
dépendances , au ler étage et bien exposé
au soleil , sitné au centre. 1963-s

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
j'unnii v Un très bel appartement est
1 cSlll.Y. à louer de suite , à Peseux; 4
chambres, ba'con, grand jardin, eau sur
l'évier, situation admirable. 1924-2

S'adr. à M. Piguet, à Cormondrèche.

rhamhrA A louer ane chambre meu-
', lliilWJl t, blée A deux messieurs tra-
vaillant dehors. — S'adresser rne de la
Paix 74, au ler étage, a droite. 1919-2

aPPari6D16uta Georges un apparte-
ment de 3 pièces au soleil avec cuisine et
dépendances. Prix, 520 fr. avec ean.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 1969 3

ThamhrA A louer de suite une cham-
vfUuIUUl trja bre menblée, indépendante,
pour un ou deux messieurs.

S'adresser Place d'armes 20 B , au 3me
étage. 1923 2

I Affamant A louer de suite un petit
liUgOIUUUIi. logement. — S'adresser à
M. Gottfried Stettler , boulanger, rue de
l'Hôtel-de-Ville 40. 1887 2

L0g6DI6BlS. Georges 1893 Jeux
logements de trois pièces, avec corri-
dor f ermé, cuisine el dépendances,
situés rue de la Charrière 4, et bien
exoosés au soleil.

S 'adresser, pour visiter les locaux,
d M. Plus Strittmatter, rue de la
Charrière 4. l704-*4

ThamhrA A louer de suite, à un mon-
VUuIUUl Ca sieur, une chambre indé-
pendante et bien située. Prix modique.
— S'adresser rue du Parc 29, au premier
étage. 1860 4*

ThamhrA A louer une chambre meu-
vUaUIUl 0. blée à un ou deux messieurs.
— S'adresser â Mme Butzberger, rue du
Progrès 87. 1888-1

InnartAmAnt A louer Ponr st-Mar-
syydl ljDUl'dUlia tin prochaine, le se-
cond étage de la maison rue Fritz Cour-
voisier 10, composé de quatre 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, an 3e étage. 1823-1

ReZ-de-CliaBSSée. a\Hl
U8

unPO
rez -
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chaussée de 3 pièces, dont l'une avec al-
côve et une autre indépendante. — S'adr.
l'après-midi rue de la Promenade 10, au
1er étage. 1791 1

TaVA A loner de suite ou pour Saint-
Ut» Y t. Georges 1893 une belle cave ; on
peut la servir comme entrepôt , remise ou
cave. — S'adresser rue de la Demoiselle
n° 51 , au ler étage. 1795-1

appartement. GaVgTi^runtp:
parlement 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. 1814-1

QdQtS* H6H6¥6ySa Geneveys, pour St-
Ceorges 1893, à deux minutes de la gare,
un bel anpartement remis à neuf, exposé
an soleil , de deux chambres, cuisine et
dépendances, plus une portion de jardin.
— S'adresser à M. V. Qninche, aux Hauts-
Geneveys. 1815-1

ThamhrA A l0U£r de suite ou pour la
vu itlul'K'e (ïn an mois, une chambre
meublée, rue du Parc 77, au 2e étage, à
gauche. 1825-1
3 Affamant A remettre pour St Geor-
LUgOlU'JUl. 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.

ThamhrA A louer de suite ou plus
vUaUlUlO. 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, au ler élage. 1793 1

Thanahra A l° uer de suite une cham-
VUalUUlC- bre meublée ou non. — S'a-
dresser rue du Soleil 5, au Sme étage.

TihamhfA A louer une chambre meu-
l^UdlUUlDa blée ou non, absolument in-
dépendante et ayant vue sur la rue Léo-
pold Robert. — S'adresser rue Léopold
Robert 51, au 1er étage. 18U-1

An AfFra "a couche à une demoi-
VU UU10 selle de toute moralité, de
préférence à une finisseuse or qui
pourrait entre ses heures taire quelques
finissages. — S'adresser rue du Nord 59,
au 3me étage. 1835-1

Oo demande W loner PZ H%,Z-
ges un petit appartement de 2 piè-
ces et dépendances, situé au centre du
village. — Ecrire avec prix, sous initia-
les B. B. 19SO, au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 1920-5

On demande à louer 1™ ™!̂ .
situé au centre du village. 1899-2

S'adresser sous initiales J. F. 1899,
au bureau de I'IMPABTIAL .

On demande à loner "Ï-CTS"
rue Léopold Robert, si possible avec lo-
gement de 3 a 4 pièces. 1915-2

S'adresser an burean de I'IMPAJ-XIAL.

(In mânaiTA de trois personnes de-
Ï.'U UieUdgC mande à loaer pour le 23
avril 1893 un LOGEMENT de 3 à 4 piè-
ces, exposé an soleil et dans une maison
d'ordre. 1817-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

dn ilAmandA à «*ohet«r «n» grande
VU UOlUdUUO lanterne pour 72 pièces.

S'adresser rue des Granges 4. 1927-2

Monsieur Jean Rothacher et sou enfant,
Monsieur Jean-Louis Sigrist et ses en-
fants, Monsieur Louis Rothacher en Amé-
rique, Monsieur Fritz Rothacher et ses
enfants en Amérique, Madame Marguerite
Rothacher et ses enfants , en Orégon, ainsi
que les familles Rothacher , Kohli , Buhler,
Wenger, Oppliger, Zbinden et Sigrist,
ont la douleur de faire part A leurs amis
et connaissances de la perte sensible
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur cher père, beau-père, grand père,
cousin, oncle et parent,

Monsieur Jacob Rothaclter
que Dieu a retiré A Lui dimanche, A 8
heures du matin, dans sa 72me année,
après une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, 19 février 1893.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister aura lien, Mercredi 22 cou-
rant, A 1 heure après-midi.

Départ A midi et quart. Passage par la
rue du Grenier.

Domicile mortuaire : Boulevard des
Crétôts, N* 18.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire part. 2000-2

Madame veuve d'Edouard Lam-
bert et M. E. Lambert, avocat , pré-
sentent l'expression de leur profonde
reconnaissance A toutes les personnes
leur ayant témoigné de la sympathie dans
le deuil qui vient de les frapper.

La Chaux-de-Fonds, rue de la Place
d'Armes 8 A . le 20 février 1893. 2001-3



SOCIÉTÉ DE CONSTRUCTION
pour la Chaux-de-Fonds.

Paiement du dividende
Le dividende pour l'année 1892 a été

fixé par l'assemblée générale A fr. 32
par action.

Il sera payé contre remise dn coupon
n* -Vf , au oureau du secrétaire-caissier,
rue Fritz-Courroisler 9, dès le Vendre-
di 17 février 1893, chaque four
ouvrable, dès 9 beures du ma-
tin à midi.

La Chaux de-Fonds, le 13 février 1873.
Le Secrétaire-Caissier,17(i() 2 J.-l*. Jeanneret, avocat.

HORLOGERIE. g-S»JE
mente et sérieux pour diriger une fabri-
que d'horlogerie. Traitement fixe; serait
intéressé dans les bénéfices. Inutile de se
présenter sans bonnes références et certi-
ficats de capacité — S'adresser, sous
initiales M. B. 1995, au bureau de I'IM-
PABTUL. 1995-3

Rhabillages de pivots
en tons genres. — S'adresser chez M.
Fritz Favre, rue de la Loge 5, la Chaux-
de Fonds 1993-8

PnmTi cittoc A remettre le Restau-UUIUUOlieS. rant deB combettes
pour St Georges 1893. Préférable un hom-
me qui travaille à la maison.— S'adresser
rue du Premier Mars 11 B. 1980 -3

Cave Rue Neuve 9 et 11
CHAUX-DE-FONDS

Vin rouge d'Italie 1" choix , 50 ct.
s i  » 2* i 45 ct.
Par iOO litres , au comptant , IO •/,

d'Escompte. 1649-49

AVIS
On demande A louer pour St-Georges

prochaine nn café-restaurant jouis-
sant d'une bonne réputation et bien acha-
landé on un local quelconque où il serait
possible d'en établir un. 1576-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

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

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

Un cheval hongre &zè de 2 ans, huit
vaches fraîches oa portantes , deux génis-
ses de 3 ans piétés au veau, deux génis-
ses de 2 ans dont une portante, deux
boeufs de 2 ans, trois veaux-bœufs âgés
d'un an, un veau de lait génisse et deux
porcs à l'engrais.

Renan, le 10 février 1893.
Par commission :

1677-2 A. MARCHAND, not.

App artement
de 4 pièces, alcôve, cuisine et dépendan-
ces, bien situé et au soleil , rue Daniel
JeanRichard 17, au 2me étsge, A louer
pour Saint-Georges 1893.

S'adresser A M. Albert Gonset , rue
Neuve 14, de 1 A 2 heures. 1281-5

A T7T?l»TT T̂îTr TROIS MAISONS
V LIN U&eS i à la Chaux-de-Fonds,

pour cause de départ, bien sitnées, en-
semble ou séparément , très bon rapport .
Faci ité de payement. 18Z7-5

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Assortiments d'acier
Fabrique de [carrures, fonds et lunettes

acier.

D. JOANNIS
10, Rue de l 'Hôpital 10, BIENNE

La maison fournit les pendants. Prix
modérés. 790-6

Un monsieur
ayant été nombre d'années sur cette pla-
ce, bien versé dans la comptabilité, ainsi
que dans la correspondance et conversa-
lion en allemand , français, «n-
grlals, espagnol et Italien, cher-
che une place A des conditions modestes.
Références de premier ordre. — S'adres-
ser, sons chiffres A. B. 1891, au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 1841-2

J&. louer
pour Saint-Martin 1893, A des per-
sonnes soigneuses et solvable n, au pre-
mier étagre, un beau liOOEMENT
chaud et bien exposé au soleil , composé
«ie deux grandes chambres avec six buf-
fets , grande cuisine avec lit oaohè et
dépendances.

Pour Saint-Georges 1893, une
CAVE bien sèche.

S'adresser rue du Premier Mars 13, au
ler étage, à gauche. 1944-3

QRAN1 3E1

BRASSERIE In SQUARE
A la demande générale t

Lundi 20, Hardi 21 et Mercredi 22,
dès 8 h. du soir,

GRAND CONCERT
donné par la troupe 1971-3

SISGO GOSPI
R É P E R T O I R E  T O U T  N O U V E A U

ENTRÉE LIBRE

Grande brasserie U LYRE
21, rue du Collège 23. 1982-1

Ce soir LUNDI 20 Février
A 8 heures,

GRAND CONCERT
DONNÉ PAB

l'Orchestre des Amis
ENTRéE LIBRE ENTRéE LIIIRB

iDunenbles ûe M. J. L'Héritier
1, Boulevard de la Gare, 1

situés sur la grande route, près de la Gare
et en plein soleil , actuellement sous la
gestion de M. Victor Brunner, rue
de la Demoiselle 37, gérant d'immeubles.

A loaer dès maintenant ou pour la
St-Georges prochaine plusieurs logements
bien aménagés, restaurés et de diverses
dimensions, a des prix très modiques.
Rien ne sera négligé sous le rapport du
maintien de l'ordre et de la propreté dans
les maisons.

Appartements disponibles s
au 1" étage, 2 beaux grands logements à

3 pièces et alcôve ;
au 2* étage, 3 beaux grands logements &

3 pièces et alcôve;
an 3* étage, 3 beaux grands logements de

3 chambres et dépendances ;
au pignon, 2 beaux grands logements de

2 chambres et dépendances.
L'eau est installée. Chaque locataire a la

jouissance d'une bande de jardin.
S'adresser au propriétaire pour visiter

les appartements et ponr traiter à M.
Victor Brunner, gérant. 1885 6

Orphelinat Borel.
La Commission de surveillance de l'Or-

Shelinat Borel met au concours l'emploi
e mère de la VI°* famille. Salaire

fr. 500.— avec haute-paie de fr. 10 pen-
dant 20 ans et l'entretien complet. Entrée
en fonctions le 1" avril prochain.

S'inscrire jusqu'au O mars en adres-
sant certificats et références, auprès de
M. E. BILLE, directeur de l'Orphelinat
Borel, à Dombresson. (N-2669C.) 1986-2

Ï7ÏÏ
On demande à acheter d'occa-

sion un fort BALANCIER en bon état.
S'adresser, sous chiffres V. B. 830,

à l'agence de publicité Haasenstein &
Vogler, à Bienne. B -1210- Y 1977-2

LANGUE ALLEMANDE
Une famille honorable du canton de

Berne prendrait en pension une ou
deux jeunes filles de la Suisse française
qui désireraient apprendre la langue alle-
mande. Vie da famille et soins dévoués.
Bonnes références. — Pour tous rensei-
gnements, s'adresser A M. Moslmann,
boulanger, rne des Granges. 1895-6

—Bel-Air ¦¦
Lundi, dès 7 1/2 h. du soir,

Bouillabaisse
Se recommande, 1916-1

Brasserie HAUERT
12. Rus DE LA SERRE 12.

s= TOUS LES SOIRS =
Jlïoi- iEe

par rations»
1902-1 Se recommande.

C'est touj ours à la
BOUCHERIE Ed. Schneider

Ancienne Boucherie Epplè.
4, rae da Soleil 4.

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

"W-e-WŒ.
lre qualité

à «SO «• le demi-kilo
Se recommande. 16G7-2

Avis important
Une famille habitant la ville de Berne

désire placer dans la Suisse française un
JEUNE HOMME de 17 ans. Elle
prendrait volontiers en échange, de préfé-
rence une jeune fllle pour apprendre l'al-
lemand. — S'adresser chez M. 111. Leu-
zinger, rue de l'Hôtel-de-Ville 8. 1938-3

TEMPLE DESjPLATDRES
Mercredi 22 Février 1893

A. 8 Va h. du soir

CONFERENCE
de 1975-S

M. le pasteur CHA TELAIN
sar

la Vie domestique d' an Seigneur de
Valangin.

CONFÉRENCE PUBLIQUE
le mardi Si Février 1893, à 8 */j h
du soir, & l'Amphithéâtre : 1941-1
La Société en l'An 2000

par M. MARC BOREL, pasteur.
S3(F~ Les enfants ne sont pas admis

aux conférences.

A»|c On demande à placer chez
*"'• des personnes de moralité
deux jeunes garçons de 8 et 10 ans pour
la pension. Payement assuré. — Adresser
les offres à M. Fritz Gœkeler, hôtel de
la Balance

A la même adresse, a vendre à bon
marché l'outillage complet pour emboi-
teur 1979-3

POUSSETTES
le premier envoi est arri vé.

FABRICATION SUISSE
Prlnc avantageux.

Modèles nouveaux. 592S-88
Calèches — Poussettes anglaises

AD

M Bazar k PANIER FLEURI
Bonade» SlBark av •' e suis toujours
K UIUIIIV»! acheteur de fûts
vides au prix du jour — S'adresser à M.
Gotlieb Stauffer , rue Jaquet-Droz 8.

1978 -3

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

Fritz Courvoisier 36 i 2e étage,
trois pièces et corridor.

Fritz Courvoisier 36 : pignon,
trois pièces.

Fritz Courvoisier 413 1 rez - de -
chaussée, trois pièces.

Fritz Courvoisier 43 > ler étage.
trois pièces.

Industrie 231 2e otage, trois pièces.
Puits 5i magasin avec appartement.
Balance «S: 2e éloge , trois pièces.
Fritz Courvoisier l i t  ler étage,

trois ou quatre pièces. 1623 2

++++++**+?+++
Etude do CL BARBIER, not.

A LOUER
de suite ou pour Saint-Georges :

Bue du (Progrès, Terreaux , Industrie,
Premier Mars , logements de une à trois
pièces. 1638-8

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

A proximité de l'Hôtel des Postes , lo-
gements de 3 pièces. 1640

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

Pour le 11 Novembre 1893 :
Un premier étage de 7 pièces à la rue

Léopold Robert. 1642

»???????????
-A vendre

au centre du village une MAISON d'ha-
bitation pouvant être utilisée très avan-
tageusement ponr l'exploitation d'un com-
merce on d'une industrie.

S'adresser, jusqu'au 20 février , au bu-
reau de H. Lehmann et A Jeanneret, no-
taires, rue Léopold Bobert 24. 1435-1

-A. aL-crcnBaK
ponr Saint-Martin 1893 :

rue Jaquet-Droz n° 47, au premier étage,
un vaste atelier avec 11 fenêtres , bureau,
comptoir.

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

S'adresser rue Jaquot-Droz 45. 1531-1

Foire de bétail
Le public est informé que la première

foire au bétail de l'année se tiendra à la
Ohaux-de-Fonds le Jeudi 3 Mars
1893.

La Ohaux-de-Fonds, le 18 février 1893.
1976-3 Direction de police.

PENSION - FAMILLE
à L1NEIITH1L (Berne)

On recevrait encore ce printemps quel-
ques Jeunes filles 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, LANQENTHAL . 1332-8'

Mîilp
demande une apprentie MODISTE.
— S'adresser au magasin, rue Léo-
pold Robert 41. 1789 1

A.-E. ENGEL
Rne Léopold Robert 50.

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

Posagre de Réhauts or.
18S3-1 Se recommande.

ACHAT & VENTE
Grand choix de Meubles et Outils

d'iiorlofçerle d'occasion en tous gen-
res Prix très avantageux. — S'adresser
à MARO BLUM , rue de la Chapelle 3,
maison du Café de la Croix -Blanche.

1878 2

CAFÉ SUISSE
Place Dubois et Rue du Collège 19

ON VEND A L'EMPORTÉ :
Très bon Vin rouge à 415 c. le litr e
Excellente Eau-de-vle à OO c. »
Bon Cognac à 1 fr. »
Bon Rham à I.SO >
Bon Marc à l.SO »

1900-2

An Magasin Alimentaire
31, RUE DANIEL JEANRICHARD

Toujours un beau choix de

LÉGUMES FRAIS
Excellentes Pommes de terre

à 1 fr. la mesure.
Oranges, Mandarines, Citrons, Marrons

Se recommande. 1886-7

ttfAntpAfi A ™lire bell6s
IwMMMEwJTl?»» montres or et ar-
gent, remontoirs. 20, 19 et 12 *¦/, lignes,
lépiaes et savonnettes , pour Allemagne et
Russie. 1820-1

S'adresser au bnrean de I'IMPARTIAL .

HBfJJBJ**» n̂ bon horloger sérieux
(SffîïfBr s 'intéresserait dans fabri-
cation d'horlogerie. — Adresser les
offres sous initiales Z. Z. 1893 ,
Poste restante Succursale , Chaux-
de-Fonds. 1911-2

CHlUX-^-FONDS
A louer pour Saint Martin prochaine

de vastes LOCAUX à distribuer au gré
du preneur. Magasins, ateliers et dépen-
dances. Position centrale à proximité de
la rue Léopold Robert. 1913-5

S'adresser A M. F. Robert , architecte.

Mut II Demoiselles
à HIRSCHTHAL près Aarau

Etude sérieuse des- langues (spéciale-
ment de l'allemand), la musique, le chant,
les ouvrages à l'aiguille. Vie de famille.
Education soignée. Prix modéré. Bonnes
références. Prospectus à disposition.

S'adresser à (O. 5826 F.) 1891-6
M n«s wiLLY

C Articles W
s 
J Bonqnets artificiels.
J Conroones pr fossoyenrs.
j* CoDSsins mortoaires.

J GS1ÏTS, BiUSSIRDS
| Chapeaux, Capotes et Toilettes
u en crêpe.

fa AU 429-278

* BAZAR NEDCHATELOIS
Vi MODES et MERCERIE W

Avis officiels
DE LA

Ccïïiie de la ffiADÏ-DE-FDMS
Dans sa séance du 15 février 1893, le

Oonseil général a décrété la cancellation :
1* Du tronçon de la rue du Jura situé

entre la rue du Crêt et la rue de la Co-
lombe ;

2* Du tronçon ouest de la rue de l'Est
sur une longueur de 15 métrés.

Le plan y relatif sera affiché jusqu'à
fin courant au Bureau communal, à l'Hô-
tel des Postes où les intéressés pourront
en prendre connaissance.

Les oppositions devront être envoyées
par écri t au même Bureau jusqu'à la
date ci-dessus indiquée

Ghaux-de-Fonds, le 16 février 1893.
1987-3 Conseil communal.

Mise au concours
Le poste de chef du Bureau de

l'Assistance est mis an concours.
Traitement, 3000 à 3500 fr.
Délai d'inscription jusqu'à fin février.
Les offres doivent être adressées par

•écrit au Bureau communal.
1940 3 Conseil communal.

Banp Commerciale Neuchàteloise.
Le dividende de l'exercice 1892 est fixé

à SO fr. Il est payable dès ce jour à la
Caisse de la Banque , à Neuchâtel , et aux
Caisses dans le canton, sur la présenta-
tion des certificats d'inscription accom-
pagnés d'un bordereau portant quittance
et décharge

Neuchâtel , le 18 février 1893.
1903-3 t,a Direction.

Fonte, Essai et Achat
DE

Déchets et Lingots or et argent

F. •IEAPOIAÏHE
ESSAYEUR-JURÉ

32, Rue de la SERRE 32,
au rez-de-chaustsôa de la maison de MM.
Emile Huguenin et Cie, monteurs de bot -
tes. Prompte livraison pour essai de
monteurs de boîtes et lingots prove-
nant de fontes particulières. 1939 3

Maison à vendre
A VENDRE

à la Chaux-de-Fonds, pour cause de dé-
part, une grande maison bien située. Très
bon rapport. Facilité de payement. Très
grand dégagement. 1914-2

S'adresser au bureau de I'IMPATETIAX.

VINS MLSME
Vin -vienne 1P87, à SO c. le litre ; par

10 litres â ~5 c.
Vin nouveau, à 65 c. le litre ; par

10 litres, â 60 c. 1846-1»

Epicerie BLOCH
Rne da Marché 1, Chaux-de-Fonds

Ecole particulière. M'̂ Br
Parc "5*6, continue son Ecole particu-
lière et se recommande aux parents.

1347

Le soussigné annonce à si bonne clien-
tèle et à l'honorable public qu'il a trans-
féré son atelier
27 n, RUE DE LA RONDE 37 a
dans les locaux occupés autrefois par M.
JACOT , fondeur.

Son nouvel atelier est organisé de ma-
nière à satisfaire toutes les exigences
modernes. 1933-6

Travanx en bâtiments en tons genres
INSTALLATION D'EAU

Atelier de SERRURERIE
JACOB OCHSNER

27 a, — Rue de la Ronde — 21 a.
Spécialité de Potagers.

BALLUS TRADES et GRILLES sn ter
PRIX MODéRéS.

HORLOGERIE, a^nWeta
fabrication à qui l'on fournirait boites et
mouvements se chargerait de livrer les
montres terminées. Ouvrage garanti et
au prix du jour. 1968 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

MONTRES
A vendre un lot de montres à clef

métal et argent, très bonne qualité.
S'adr. au bureau de I'IMF AKTI AL . 1693 - 2

MOUVEMENTS, *™SLSS
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. au bureau de I'I MPARTIAL . 1834-5

lierons «l'Anglais
Une dame ayant habité l'Angleterre

pendant plusieurs années, offre de don-
ner des leçons d'anglais. Prix modérés.

S'adresser rue de la Demoiselle 51 , au
2e étage , à gauche. 1782-5

OOOOOOOOOOOOQ

! ALBERT PERRIN o
P 25, Rie de la Serre 25. v
o — 0
0 Rhabillages de Boîtes §
A or et argent. A

A Eneageages. etc. A
n 1931-3 Se recommande, y


