
(Suite et f in . )
Les inscriptions dans les contrôles da land-

sturm donnent à la fin de 1891 un effectif de
276,161 hommes. En ce qui concerne le Ier

arrondissement territorial , composé des can-
tons de Vaud , Valais et Genève , l'effectif total
au 1er janvier 1893 est de 36,826 hommes.

On procède actuellement à l'armement ,
l'habillement et l'équipement de ces troupes ,
qui pourront ôtre appelées à un ou plusieurs
services, dont la durée n'excédera pas quatre
jours par an. Plusieurs arrondissements ter-
ritoriaux ont terminé les travaux qui leur in-
combent ; quant au Ier arrondissement , les
opérations de l'organisation , commencées le
10 janvier 1893, se termineront vers le 29
avril.

Les troupes sont réunies par compagnie sur
leur place d'alarme. Elles reçoivent une arme
à feu (vetterli) avec sabre-baïonnette , les effets
d'équipement , le havre-sac avec gourde et
sac à pain , une capote , une coiffare militaire
et trente cartouches renfermées dans une
boite en métal.

Mobilisatio n du landsturm
Au point de vue de la défense nationale , le

territoire de la Confédération est divisé en
neuf arrondissements territoriaux.

Le Ier arrondissement , dont le siège est à
Lausanne , est formé par les cantons de Vaud ,
Valais et Genève. A la tète de chaque arron-
dissement est placé un commandant territo-
rial , à l'état-major duquel le commandant du
landsturm est attaché en qualité de rempla-
çant.

Lors de la mobilisation des troupes , la mise
sur pied du landsturm du Ier arrondissement
a lieu immédiatement , ensuite d'ordres don-
nés aux autorités militaires cantonales par le
commandant du landsturm agissant au nom
du Département militaire suisse.

Les troupes du landsturm armé se réunis-
sent à l'heure fixée sur les places d'alarme de
compagnie, munies de l'équipement régle-
mentaire. Les hommes doivent être porteurs
de deux jours de vivres , ils reçoivent de suite
de l'arsenal la provision de cent cartouches
par homme. Les compagnies doiventêtre prê-
tes à marcher l'après-midi du jour de mobili-
sation . La compagnie est l'unité de combat
du landsturm , le bataillon n 'est considéré que
comme unité administrative.

Dès que les opérations de la mobilisation

des troupes ont commencé, on procède à la
mobilisation des chevaux dans les districts
frontières les plus menacés. Ces chevaux ,
après estimation , sont évacués sur les dépôts
établis à l'intérieur du pays.

Emploi du landsturm
Nos troupes de landsturm onl pour mission

de couvrir et de protéger la mobilisation de
l'élite et de la landwehr. Ce sont elles qui ,
sous lorme de détachements de frontières , au-
ront l'honneur en cas d'attaque immédiate de
recevoir les premiers éclaireurs ennemis.
Elles doivent soutenir notre cavelerie chargée
de la surveillance de notre front , et chercher
à combattre , à arrêter et capturer celle de
l'adversaire ; guerre de surprise et d'embus-
cade. Les forêts , les pentes abruptes , les gor-
ges étroites , les défilés si fréquents dans notre
pays , sont autant d'obstacles qui offriront à
la résistance du landsturm un puissant con-
cours.

Les unités du landsturm armé doivent donc
être employées à la garde et à la défense de
toutes les routes , chemins , passages de riviè-
res conduisant à la frontière , elles doivent oc-
cuper les gares , les lignes ferrées et les sta-
tions télégraphiques menacées par l'ennemi.
Elles doivent intercepter toute communication
entre le territoire suisse et celui de l'ennemi
et recueillir toutes les nouvelles propres à fa-
ciliter la tâche de la défense. En cas d'évacua-
tion des ressources du territoire sur l'intérieur
du pays , c'est le landsturm qui est chargé
d'escorter les convois.

Le commandant du landsturm employé sur
le territoire des opérations de l'armée organi-
sera des colonnes volantes chargées de harce-
ler l'ennemi sans trêve ni repos ; il préparera
des embuscades, menacera les lignes de re-
traite de l'adversaire .

Le landsturm est également employé à la
surveillance des prisonniers ; il sert à renfor-
cer les garnisons des places fortifiées et l'ar-
tillerie de forteresse.

Les p ionniers. Le 1er arrondissement terri-
torial compte 8 bataillons de pionniers for-
mant 34 compagnies. Chaque pionnier du
landsturm appelé sous les armes doit se pré-
senter au service muni d'un outil de terrassier.
Les outils de charpentier et de mineur sont
fournis par le corps.

Chaque compagnie est divisée en trois équi-
pes de travailleurs , dont la mission est : i. de
détruire les lignes de communication ; 2. d'é-
tablir des lignes de communication ; 3. d'a-
méliorer les communications établies ; 4. d'é-
lever des travaux de fortification passagère ;
5. de prêter leur concours à de grands tra-
vaux de fortifications à l'intérieur.

Les ouvriers des établissements militaires se-
ront mis à la disposition des chefs d'ateliers
de construction et de réparations du matériel
de guerre ; suivant leurs aptitudes , ils pour-
ront être employés dans les ateliers des fabri-
ques d'armes.

Dans les arrondissements frontières suscep-
tibles d'être évacués sur l'intérieur , ces ou-
vriers sont tout de suite mis à la disposition
des intendances , des arsenaux et magasins mi-
litaires.

Le personnel du landsturm qualifié pour
être employé dans les établissements sanitaires
de troisième ligne sera réparti dans les hôpi-
taux installés dans les stations d'étape. U
pourra aussi être employé dans les ambulan-
ces de campagne à titre de renfort du person-
nel.

Les ouvriers d'administration , boulangers
et bouchers , seront employés dans les éta-
blissements de manutention militaires et mis
à la disposition des fournisseur civils.

Le service des transports est composé d'an-
ciens soldats de cavalerie et d'anciens soldats
du train : son titre indique suffisamment son
rôle.

Le service des renseignements a une impor-
tance capitale à la frontière d'un pays ; les
hommes qui y sont employés sont choisis
avec un soin tout particulier.

En temps de guerre , les corps de police mu-
nicipale et les corps de sapeurs-pompiers conti-
nuent ;ï fonctionner suivant les règlements
communaux , à moins de décision contraire du
commandant territorial.

Enfi n , les commis aux écritures sont répar-

tis à titre d'aides dans les bureaux des états-
major et partout où le besoin de gens connais-
sant le maniement de la plume se fera sentir.

Telles sont les dispositions qui réglemen-
tent l'emploi judicieux du landsturm et lui
permettront de coopérer utilement et dans la
mesure des forces de chacun à la défense de
notre chère patrie.

A. DOHET , capitaine.
Mars 1893.
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71 tires rendu compte de tout ouvrage dont ten
exemp laire lira adreisi à la Jiédaclion.

(Suite et fin.)
En 1849, un riche paysan parvint à lai faire

accepter une isba entièrement neuve, élevèa
au milieu du village. Il commença , dès cette
époque, à recevoir des visiteurs inconnus au
pays et qui venaient de très loin. Ils arrivaient
le soir et partaient au matin : personne ne put
jamais les voir.

Le peuple , de plus en plus intrigué , le
croyait un métropolite ; rien pourtant ne fai-
sait présumer qu'il eût reçu les ordres. Il al-
lait de village en village , apprenant aux pay-
sans à lire et à écrire, leur enseignant un
peu d'histoire sainte et d'histoire de la Rus-
sie,

La chambre qu 'il occupait n'avait pour tout
meuble qu'un banc sur lequel il couchait , une
table et deux escabeaux. Des images représen-
tant la vierge de Petchersk y. près de Kiew, el
Alexandre New»ky en ornaient les murs.

Feodor Kousmitch ne pouvait supporter la
vue des images rsprésentant des scènes de
l'enfer ou de péchés mortels. L'Evangile et
un petit livre intitulé « les sept mots du Christ
sur la Croix », se trouvaient toujours sur sa
table. Il suivait avec ponctualité les offices ,
mais refusa toujours de se confesser.

ED 1847, Feodor Kousmitch quitta le vil-
lage où il habitait depuis de longues années.
Il partit , emportant avec lui ses images saintes
et son évangile.

Arrivé à une chapelle située à quelque ver-
stes du village , sur la lisière d'une forêt , il
grava sur le mur de l'iconastase la lettre A
surmontée d'une couronne impériale et d'un
pigeon volant : « Conservez ce chiffre avec
plus de soin que vos yeux , dit-il aux paysans ;
il vous portera bonheur. •

Pour échapper au peuple qui le vénérait
comme un saint , Feodor Kousmitch construi-
sit sa nouvelle demeure dans la solitude d'une
épaisse forêt. L'archevêque d'Irkouslk y venait
fréquemment lui faire visite et avec lui les
plus hauts fonctionnaires de la province.

En 1849, défendue des mille dangers de la
route par une sorte de pouvoir occulte, l'en-
fant partit pour Kiew. Une des plus grandes
dames de la cour , la comtesse Ostensaken , lui
offrit l'hospitalité et le conduisit à l'empereur
Nicolas.

L'empereur l'interrogea longuement sur
Feodor Kousmitch , sur sa santé, sur sa façon
de vivre.

Chaque fois que le nom de Feodor Kous-
mitch revenait sur ses lèvres, l'empereur sem-
blait ému. En partant , l'empereur donna à
Feodorovna une lettre :

« Quand tu viendras à Pétersbourg, ajouta-
t-il , va au palais du tsar , montre ce billet et
toutes les portes te seront ouvertes. Si tu as
besoin de quelque chose, dis-le moi, je ne
t'oublierai jamais. »

Marie Feodorovna revint en Sibérie en 18S2
et raconta son voyage à Feodor Kousmitch.

Feodor l'embrassa longtemps avant de la
questionner et resta quelques instants rêveur :
« Père, s'écria tout à coup la jeune fille , com-
me vous ressemblez à l'empereur Alexan-
dre Ier I »

A peine ces mots avaient-ils été prononcés
que le vieillard pâlit et d'une voix que l'émo-
tion rendait à peine perceptible : c Qui t'a
chargé de me d'ire cela ?... Pourquoi dis-tu
cela ? »

« Personne , répondit l'enjant , je le dis par-
ce que c'est vrai. J' ai vu dans la maison du
comte Ostensaken un grand portrait du tsar
Alexandre Ier , et il a ta figure, ta manière, ta
taille , tout... jusqu 'au bras que tu tiens com-
me lui. »

Le vieillard Feodor Kousmitch ne répondit

rien , mais de grosses larmes coulaient de ses
yeux.

***
En 1857. Maria Feodorovna fit un second

voyage en Russie. Elle fut reçue deux fois par
l'impératrice Maria Alexandrovna qui la dota
et la maria à un officier , réalisant la prédic-
tion de Feodor Kousmitch. Elle ne revint en
Sibérie que dix ans après. Le vieillard était
mort.

Dans les premiers jours de l'année 1864, le
vieillard s'alita pour ne plus se relever.
Comme la personne qui le gardait lui deman-
dait de dire son vrai nom : « Tu ne le sauras
jamais , répondit-il. La volonté de Dieu est
que je me taise. » Le 20 juin 1864, le vieillard
était mourant : « Dieu t'a béni , lui disait la
foule , bénis-nous à ton tour et dis-nous ton
nom. » — « Dieu seul doit le savoir , » répon-
dit le vieillard . Il mourut à trois heures de
l'après midi. Quelques instants avant d'expi-
rer, il avait montré un petit sac suspendu au-
dessus de son lit : « Là est mon secret, avait-il
dit.

On ouvrit le sac après sa mort , on y trouva
une image de la Vierge avec ces mots écrits
en exergue : « La Vierge dira qui je suis » ;
des lettres cachetées à l'adresse du métropo-
lite Philarète et un chiffre secret. Un certain
marchand se chargea de remettre les lettres à
son destinataire. U demanda nne audience i
Alexandre II, qui la lui refusa. Le soir même,
des hommes de police se présentèrent chez
lui , lui prirent de force les papiers et l'emme-
nèrent â la prison de Petropavlosk. C'était le
seul moyen de le faire taire.

Le chiffre portait écrits les versets suivants :
« Christ esl un nom — l'esprit divin du ciel
— s'incarna dans l'humanité — il est oint par
l'Esprit Saint — et à cause de cela sans au-
cune mesure — repose sur lui — l'esprit de
Dieu — l'espri t de sagesse — l'esprit de rai-
son — l'esprit de conseil — l'esprit de la force
— l'esprit de la science — l'esprit de la piété
— l'esprit de la crainte de Dieu. >

Des lettres et des chiffres bizarres étaient
écrits au bas du verset. Lgs initiales des deux
prénoms d'Alexandre y étaient gravées en
grosses lettres — A. P. — Alexandre Pavlo-
vitch.

On enterra le corps de Feodor Kousmitch
près de Tomsk. Son tombeau , entouré d'une
grille de bois et planté de quatre cèdres, por-
tait une croix blanche où avaient été gravés
ces mots : « Ici est enterré le corps du grand
et béni vieillard Feodor. » Un beau jour , un
détachement de Cosaques arriva qui détruisit
le tombeau et emporta le corps. La légende
déclare qu'en grand secret , les restes de Feo-
dor Kousmitch furent portés à Pétersbourg et
déposés dans la tombe de marbre blanc jusque-
là vide, où reposait le soi-disant Alexandre Ier,
dans la basilique de Pierre et Paul.

A l'heure actuelle , le corps où reposa quel-
ques jours le corps de Feodor Kousmitch est
le but d'un pèlerinage célèbre. Des foules y
viennent prier , de tous les points de la Sibé-
rie. Les grands-ducs Vladimir et Alexis y
firent jadis une visite, et plus récemment, le
tsarewitch Nicolas s'y esl arrêté , semblant
donner ainsi une sorte de vraisemblance à la
légende. Après tout , qui sait?

Georges CAHON .

Légende du Tsar Alexandre Ier

France. — La Chambre a continué sans
incident la discussion de la loi en faveur des
instituteurs et s'est ajournée à jeudi.

— M. Loubet , entendu par la commission
d'enqéte , a refusé de divulguer quelles per-
sonnes ont été chargées de rechercher et d'ar-
rêter Arton. Il a déclaré ensuite qu 'il n'a ja-
mais eu la liste des 104 noms ; personne ne
lui en a parlé.

La commission d'enquête , par 14 voix con-
tre 13, a adopté en principe la motion Maujan
tendant à demander aux Chambres des pou-
voirs plus étendus. M. Maujan soumettra ,
j eudi, à la commission une proposition en ce
sens.

— Au Sénat , M. Berenger questionne au
sujet d'exhibitions licencieuses sur la voie
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Deutsohe Evangelisation (Lokal : Envers 37).
— Mittwoeh, Abends 8 Vi Uhr Bibelstunde.

.'ilsl-rotia. — Répétition , mercredi 22 , A 8 Vt et 9 h.
Hn soir, an Oercle Montagnard. — Par devoir.

•Oui) du Rameau. — Séance, mercredi 23, à 9 h.
du soir, au local.

Snglish oonversing Club. — On "Wednesday
evening at H Vt o'clock , gênerai meeting, at the
Oafé du Premier-Mars.

Club des Derame-tot. — Réunion, mercredi 22,
A 8 »/« h. du soir , au local.

Cenoordia. — Gesangstunde, Mittwoeh den 22.,
Abends 8 Vt Uhr, Oafé de la Oroix-Blanehe.

Choeur mixte oatholique national. — Répéti-
tion général», mercredi 22 , à 8 h. du soir, au local.

Musique militaire • Lea Armes-Réunies > . —
Répétition générale , mercredi 21, A 8 Vt h. du soir,
au Casino.

"fanfare da Griitli. — Répétition générale , mer-
credi 22 , A 8 Vt h- du soir, au Café du Progrès.

Sooiété d'aaorime. —Assaut , mercredi 22, à rt l . h.
du soir, au local .

Chœur classique. — Répétition , mercredi 22, i 8 h.
du soir, à la unie de chant au Collège industriel.

Seotion fédérale des souB-offloiera (Escrime et
Cagnotte ) — Réunion, m3icredi22 , à 8 Vt h- du
soir, au local.

Café du Casino. — Concert par la troupe Senrel ,
tous les soirs dès 8 h jures.

Oub des Grabons. — Réunion, jeudi 23, dès 8 h.
du soir , BU local.

Kooiété de jrymaaotique d'hommes. —Exerci-
ces, jeudi 23, A 8 >/t h- du. soir , A la grande
Halle.

Sooiété de jeunes gens L'Amitié. — Assemblée,
jeudi 23, à 8 Vt !'• du soir, au local (Chapelle 5).

Club de la Pive. — Séance, jeudi 23, à 8 Vt u- du
soir, au Oercle.

¦wlaatsohar Oemisohter Kirohen Chor. — Ge-
sangstunde, Donnerstag den 23., Abends 8 V» Uhr,
im Lokal.

"Union Chorale. — Répétition générale, jeudi 23,
à 9 h. du soir, au local

Là Chaux-de-Fonds



publique , et de faits scandaleux qui se sont

! 
tassés dans un bal auquel on a attribué à tort
e caractère d'une soirée privée.

M. Ribot reconnaît qu 'il ne s'agissait pas de
soirée privée ; aussi ie préfet de police a-t-il
ordonne de constater dorénavant les actes dé-
lictueux qui pourraient se commettre dans des
circonstances analogues. Une instruction ju-
diciaire est ouverte au sujet des faits signalés.
On continuera à empêcher dans les limites des
pouvoirs légaux les exhibitions licencieuses.

FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 24

NOTAIRE
PAB

AIMÉ GIRON

XI
Mérinel , après avoir désintéressé l'aubergiste,

chercha son chien pour partir. Qu'était-il devenu 1
Il l'appela une fois, deux fois , trois fois. Golo sor-
tit enfin du cendrier dans la cheminée. La pauvre
bète , effrayée par le vacarme, épouvantée par la
bagarre, terrorisée par ce grand diable de banc
aux mains d'un homme qu'il était payé pour ne
pas aimer outre mesure, la pauvre bète n'avait rien
tronvé de mieux et de plus sûr que de s'enfoncer
dans le cendrier. A l'ombre et â l'abri, il s'y était
blotti , ne laissant passer prudemment que le bout
de son otz pour flairer et le coin d'un oeil pour
guetter. Il avait attendu ainsi. L'arrivée des gen-
darmes ne l'avait pas plus rassure que l'envolée
des paysans. O'est pourquoi il n'avait en rien
bougé. Il fallut donc, tellement il Be méfiait et
tremblait, que son maître l'appelât jusqu'à trois
reprises.

Golo sortit donc doucement du cendrier et vint
tont penaud à Mérinel. Mais dans quel état, grand
Dieu I Son maître avait peine à le reconnaître.
L'animal était empâté d'une sorte d'argile grise et
rougeâtre qui puait le vin. Semblant avoir con-
science du piteux état dans lequel il se présentait,

Rep roduction interdite aux journaux n'ayan t pas
traité avec la Société des Gens de Lettres.

il so raclait avec les pattes, il se secouait énergi-
quement, mais ses efforts restaient inutiles.

Son maître s'étonna, se baissa, toucha du doigt
et approcha le nez.

— Ah t gueux de bonheur I s'écria t il. Je com-
prends maintenant. 11 ne buvai t pas, le renard t II
jttail son vin, le pourceau t

L'aubergiste considérait Mérinel sans entendre
goutte à son indignation et se tenait A distance du
chien, dont il craignait de recevoir quelques écla-
boussures.

Il alla ouvrir avec précaution Ja porte A la bète
et au maître qui, honteux tous les deux, sortirent
sur la place et s'éloignèrent dans l'ombre.

— Je suis refait , monologuait Mérinel.
«Mais où diable a-t-il pu cacher ce papier ? J'ai

heureusement ane idée et toute la nuit devant moi.
Nous verrons bleu. O'est déjà trop d avoir été
trompé une fois par ce brigand-là , comme dit ma-
dame Je me le-demande. Eu attendant, si j'allais,
moi, demander conseil à M. Bernillon. Il conseille
toujours bien pour le dla et pour le huau. N'im-
porte , gueux de bonheur, c'est dur d'être si bête
que ca.»

Et Mérinel s'enfonçait dans l'obscurité, sifflant
et Boupirant , sifflant quand 11 ne soupirait point et
soupirant quand il ne sifflait plus. Golo le suivait
au pied, tête basse, tout empêtré et tout malheu-
reux. A mesure que la bête s'agitait , l'odeur du
vin montait aux narines de Mérinel et Mérinel pes-
tait :

— Je le Bavais bien que je tombais toujours mon
homme. Ah I la canaille qui gaspille ainsi le
vin du bon Dieu. U s'est méfie du coup, gueux de
bonheur I Mais tu me le revaudras, voleur, brigand,
forçat

Il ne faut pas s'étonner trop de ees apostrophes
ni de cette exaspération. Mérinel, en voulant gri-
ser le taupier, s était fort éméché lui-même. Les
ténèbres et le grand air avaient mis en* 'ébullition
dans toute ta personne le vin bu aux Trois Oœurs.
Il sentait que ses jambes flageolaient comme des
fléaux et que sa tète allait et venait comme uue cla-
rine de vache.

Deux kilomètres séparaient le bourg de Vau-
creux de la maisonnette du notaire. Mérinel les
fit en louvoyant sur la route et en titubant sur
place.

— Tu me le paieras I Tu me le paieras cher et

très cher I balbutiait-il , la langue épaisse. Tiens,
de l'eau T Ça rafraîchit , ce bruit-là.

En effet, dans le fossé du chemin, passait , en
babillant , un courant de l'eau que les prairies im-
bibées rendaient par leurs rigoles d'issue. O'était là
le seul bruit de la nuit , avec quelques cri-cri de
bestioles perdues, çà et là, dans les herbes et dans
les chaumes.

— Oui , oui , glou-glou , murmurait Mérinel rica-
neur. Ici , Golo I Golo , ici t cria t-il tout à coup en
se plantant sur le bord du fosse et cherchant son
chien d'un œil aviné.

Le pauvre animal n'était pas loin, toujours sur
ses talons. Il avança à l'ordre, lent et triste.

Mérinel le saisit à deux mains par la peau des
reins et le poussa dans le courant. La malheureuse
bêle se débattait. Elle eut beau se débattre, il lui
fallut subir l'immersion jusqu'au cou et même un
peu par-dessus les oreilles. Son maitre l'agita, le
trempa, le tourna et le retourna comme un linge
sale. Le fait est qu'il en avait bon besoin. Il ae le
lâcha que lorsqu'il le jugea bien nettoyé de son
mortier de cendre et de vin. L'Huimal sauta d'un
bond sur le chemin et, là, comm. nça à se trémous-
ser, à êternner, faisant quelques pas et s'arrêtant
pour êternuer encore et se trémousser de nou-
veau.

Bientôt un carré blanc, allongeant derrière lui
une épaisse masse sombre, ae détacha vaguement
sur les ténèbres plus noires de la nuit. O'était la
maisonnette 6t le jardin de Maître Bernillon .
Une lumière dans ce fouillis obscur brillait immo-
bile.

— O'est l'œil de mon notaire, eela I bégaya Méri-
nel. U me regarde venir.

En effet, l'œil de son notaire, comme le disait
Mérinel , était la lampe de M. Bernillon qui atten-
dait impatiemment le retour de son domestique .
Confiant dans l'activité et dans l'adresse de Méri -
nel , il avait espéré que tout aurait été terminé avee
Bredin en un tour de main et qu'il se coucherait,
le testament dûment réintégré dans le coffre-fort .
Jusqu'à six heures, il avait tranquillement lu, mé-
dité, fumé. Mais , depuis onze heures, les pipes se
succédaient pressées et il se faisait du sang comme
de l'encre. Mérinel aurait-il échoué T Lui fallait-il
donc si longtemps pour ravoir par force ou par
ruse, d'un idiot, un bout de papier grand comme
la main ?

Il se promettait d'attendre encore une heure.
L'heure s écoulait, personne ne venait et il atten-
dait toujours.

Cependant , à la fin, il surprit un craquement de
bottes , un aboiement de chien. M. Bernillon respiia.
IL ne douta pas un instant que l'expédition n'eut
réussi. Cependant Mérinel , car c'était bien lui , ne
se hâtait pas de monter et ne monta même qu'avec
lenteur quand il s'y décida.

— Oe n'est pas ainsi que rentrent les victorieux !
songea M» Bernillon.

Il avait à peine songé que, par la porte entr'ou-
verte , Golo se glissa dans le cabinet et secoua , au
beau milieu, les dernières humidités de son bain.
Mérinel le suivait , la mine déconfite et sans em-
pressement.

— Eh bien ? lui jeta le notaire en accentuant sou
point d'interrogation.

— Rien encore ! répondit le serviteur d'une voix,
assourdie par la honte, il m'a roulé cette fois.

— Comment 1 Bredin t'a roulé, tei; pas possible T
et tu l'as abandonné T Mais malheureux I . . .

— Oh I il est bien enfermé...
Et Mérinel imitait du poing le mouvement de

deux tours de clef.
(Et bien gardé I

I Et il dessina des deux mains, au-dessus de sa
tête, la forme d'un tricorne.

— La prison et les gendarmes I ponctua d'un
superbe point d'exclamation le vieux notaire
ahuri.

— Et ça, c'est de moi, gueux de bonheur t
— Gomment ? Voyons T Conte-moi tout.
Mérinel commença le récit de son odyssée de-

puis le moment où Bredin et lui étaient partis de
compagnie. U ne l'avait pas lâché du pied un seul
instant , même dans la prairie derrière le cha-
let des Rosiers où le taupier avait voulu placer un
piège.

— Ah I interrompit le notaire dont le nez se*
fronça subitement à la racine. Eusuite ?

(Â suivre.)

MAITRE BERNILLON

ton serait eiécuté par un des meilleurs pein-
tres de la Suisse romande. Plusieurs journaux ;
s'élèvent cependant contre ce projet , esti-
mant qu'une sculpture serait mieux en
place.

VALAIS. — Depuis quel ques jours , la route
du Simplon donne accès à des caravanes d'Ita-
liens , arrivant pour prendre le train à Brigue.
Les uns viennent à pied , d'autres par la dili -
gence et d'autres se font conduire par des
charretiers.

On voit arriver tous les jo urs des véhiculer
bondés de ces compagnon s à truelle. Ils sont
si contents d'avoir pris leur essor de leur mai-
son , qu 'ils arrivent gais comme des pinsons ,
faisant raisonner de leurs voix harmonieuses
des refrains pleins d'allégresse de pouvoi r
mettre le pied sur le sol de leur Edeu hevé-
tique.

Ils s'y abattent au printemps comme des-
vols d'hirondell es. Ils sentent bien que 'que
regret de quitter leur demeure , parce qu 'il ne
reste plus là-bas que des femmes pour faire les
pénibles travaux de la campagne ; mais , à
part cette petite ombre légère sur j es traits de
quelques-uns , les autres ont des figures ré-
jouies qui font plais ir à voir.

Horlogerie. — Le comité-directeur du Jour-
nal suisse d'horlogerie a choisi comme sujet
de son septième concours annuel Le barillet
et son ressort moteur.

Les mémoires présentés devront ôtre iné-
dits , écrits à un point de vue essentiellement
pratique , aussi simp lement que possible. Les
concurrents peuvent se borner à traiter un
point spécial , s'ils désirent ne pas aborder
l'ensemble de la question ; mais ils sont invi-
tés à entrer dans tous les détai ls intéressants
qu 'ils connaissent , en les accompagnant aa
besoin de croquis rudimentair es.

Les travaux peuvent êlre écrits en français ,
eu allemand ou en anglais. Ils devront être
remis ou expédiés au comité du Journal suisse?
d'horlogerie , à Genève, jusqu 'au 30 novembre
1893, délai qui , en aucun cas, ne sera pro-
longé, i

Une somme de 250 fr. sera appliquée , s'il y
a lieu , à un ou plusieurs prix. Elle pourra
être augmentée si le nombre et la valeur des
mémoires présentés l'exigent.

Un diplôme spécial sera remis a naiiconcur-
rents qui auront obtenu un prix otilMe men-
tion.

Chaque mémoire devra porter utfe devise
ou un chiffre , qui sera répété sur un pli ca-
cheté renfermant le nom et l'adresse de l'au-
teur. • ¦•'.-• ' i '

Le Journal suisse d'horlogerie te réserve le
droit , s'il le juge convenable , eTe" publier tout
ou partie des travaux récompensés ; ceux qui
ne l'auront pas été pourront ôtre réclamés
par leurs auteurs après l'annonce du résultat
du concours.

Des prospectus détaillés sont à la disposi-
tion des personnes qui en feront la demande
à l'administration du jo urnal , 2, rue Necker ,.
à Genève.

Chronique de l'horloserie

L'affaire du Panama
Grande affluence. Il semble certain , a moins

d'incident improbable , que le verdict sera
rendu dans la soirée.

L'audience est ouverte à midi trente. Me Dé-
mange présente la défense d'Antonin Proust.

Me Démange cherche à établir que l'accusa-
tion contre Antonin Proust n'est pas fondée.
L'argent que ce dernier a touché était uiî îbé-
nérice légitime provenant de sa part icipation
au syndicat. M° Démange termine sa plaidoirie
en blâmant le gouvernement d'avoir livré
onze des siens à ceux qui montaient à l'assaut
de la République. Il supp lie le jury d'acquitter
MM, Sans-Leroy, Béral , Dugué de la Faucon-
nerie, Proust. ( Vive sensation.)

M. de Lesseps prononce quel ques mots sur
son père, puis il affirme qu'il a toujours rem-
pli son devoir. Il prie le jury de se rappeler
que, s'il a tenu compte de certaines recom-
mandations , c'est qu'il devait songer aux sou-
scripteurs. Il ajoute : « Je sais à cette minute
suprême que vous voulez connaître toute la
vérité ; j'ai fait mon examen de conscience,
j'ai cherché si j'avais commis quelque erreu r
et si je n'avais rien à révéler. Eh bien I pour
la dernière fois, j'affirme que j'ai dit toute la
vérité. » Ges paroles, prononcées d'une voix
émue, produisent une vive impression.

M. Sans-Leroy déclare de nouveau qu'il est
innocent ; puis le jury se retire pour délibérer.
L'audience est suspendue au milieu de la plus
poignante émotion.

Après une délibération qui dure deux heu-
res et un quart , le jury rend un verdict affir-
matif pour Blondin , de Lesseps et Baïhaut ,
négatif pour Foniane, Sans Leroy, Béra l, Du-
gué de la Fauconnerie , Gobron et Proust. Le
verdict accorde des circonstances atténuantes
à de Lesseps et Blondin et les refuse à Baïhaut.
Baïhaut , de Lesseps et Blondin sont restés im-
passibles en écoutant la lecture du verdict.
M. Fontane a failli s'évanouir ; les gardes ont
dû l'emporter dans une pièce voisine.

L'avocat de M. Monchicourt , liquidateur de
la Compagnie, réclame 373,000 fr. à M. Baïhaut
et les sommes .perçues de la.Compagnie du
Panama par les acquittés. L'avocat demande
que ces sommes soient versées à la liquida-
tion.

Le tribunal délibère ensuite sur l'applica-
tion de la peine. Il condamne de Lesseps à un
an de prison , Blondin à deux ans , Baïhaut à
cinq ans de prison , à la dégradation civile et
à 750,000 fr. d'amende. Baïhaut , Blondin , de
Lesseps sont condamnés , en outre , sur les con-
clusions de la partie civile, à des dommages-
intérêts à fixer par état et au paiement de
375,000 fr. a M. Monchicourt , liquidateur de
la Compagnie du Panama. Les six autres ac-
cusés sont acquittés.

Allemagne. — Hier , en séance du
Reichstag , le ministre de la guerre , revenant
sur les accusations de M. Bebel au sujet des
mauvais traitements dans l'armée et sur ses
attaques contre le corps des officiers , déclare
que les allégations de M. Bebel ne sont que

d'infâmes calomnies. (App laudissements à
droite. — Protestations à gauche.)

M. Bebel s'écrie : < Vous êtes un insolent I »
Le président Levetzow dit qu 'il est obligé de
sauvegarder la dignité du Reichstag et rap-
pelle le ministre de la guerre à l'ordre. (Vifs
app laudissements à gauche. — Longue agita-
tion.)

M. Bebel réitère ses accusations et apporte
de nouveaux faits de brutalité à l'égard des
soldats.

Le ministre de la guerre dit que personne
ne l'empêchera de déclarer que M. Bebel a in-
sulté gravement l'armée. Il ne lui reconnaît
pas le droit de metire en doute l'honneur des
officiers. (Oh I oh I à gauche.)

ZURICH. — Un journal de Winterthour an-
nonce que si M. le conseiller d'Etat Wipf se
décide à accepter nne réélection , il échangera
la direction du département des travaux pu-
blics contre celui de l'agriculture dans lequel
ses connaissances spéciales pourront rendre
de plus utiles services.

— Une enquête faite a Aussersihl sur les
habitations , a établi que sur 4,263 feu-tenants
2,075 seulement habitent leurs appartements
seuls. Tous les autres ont des sous-locataire s
ou des coucheurs. 3,215 logements ont une
chambre de ménage ; dans 814 cas elle est en
même temps chambre à coucher.

Des logements d'une chambre sont habités
par i à 5 personnes , ceux de deux chambres
par 1 à 9 personnes, ceux de trois chambres
par 1 à 16 personnes. Des baraques sont habi-
tées par plus de 50 personnes .

La .Société d'utilité publique a décidé de
faire faire une enquête analogue pour tout
Zurich et exprime le désir qu 'il soit établi
une meilleure police des logements afin d'em-
pêcher un engorgement d'habitants.

On a également signalé comme un péril le
grand nombre de débits de boissons et le prix
toujours plus élevé des logements qui varie de
130 à 240 fr. par chambre.

BALE-YILLE. — Il est question de complé-
ter la restauration de la cathédrale de Bâle en
ornant le porche d'une mosaïque dont le car-

Nonvelles des cantons

Douanes. — Renouvelant les publications
précédentes , nous , .rappelons au public les
conditions auxquelles les envois destinés i
des expositions jouissent de l'exemption des
droits d'entrée en Suisse.

Pour jouir de la rentrée en Suisse en fran-
chise des droits , les envois destinés à une ex-
position à l'étranger doivent à leur sortie être
soumis à l'expédition avec passavant. A cet
effet la lettre de voiture et la déclaration doi-
vent contenir la demande formelle d'un pas-
savant , ainsi que la désignation exacte des
objets dont se compose l'envoi ; l'expéditeur
peut aussi charger un intermédiaire à la fron-
tière de demander l'expédition avec passavant
et de faire les indications nécessaires.

En cas d'inobservation de cette prescrip-
tion , qui a pour but de constater officielle-
ment par un contrôle exercé tant à la sortie
qu'à la rentrée l'identité des objets exportés
avec ceux qui rentrent , l'envoi est soumis
aux droits lors de la réimportation.

Le droit d'entrée est de même perçu si, lors
de la réimportation , le passavant n'est pas re-
présenté avec l'envoi au bureau de douanes
qui en a constaté la sortie.

Pour les objets venant de l'étranger et des-
tinés à une exposition en Suisse, l'on doit de
môme demander l'expédition avec passavant
afin d'obtenir l'entrée en franchise des droits.
La réexportation doit dans ce cas s'effectuer
dans le délai indiqué dans le passavant , sinon
le droit d'entrée doit être payé ; le délai
pourra d'ailleurs être prorogé sur demande
présentée avant l'échéance du passavant.

Si, par suite de l'inobservation de ces pres-
criptions , le droit d'entrée a été perçu , il
reste acquis el aucune réclamation ou, demande
de remboursement du droit ne sera prise en
considération.

., ... .. Direction générale des douanes.
Tuberculose. — Le Comité de la Fédéra-

tion des sociétés d'agriculture de la Suisse ro-
mande met au concours la rédaction d'une no-
tice populaire sur la tuberculose , soit phtisie
tuberculeuse du bétail.

Les concurrents n'auront pas à faire un
traité scientifique complet de la tuberculose ,
mais ils devront exposer sous une forme aussi
claire que possible pour les agriculteurs de la
Suisse romande : quels sont les symptômes
extérieurs de l'existence de cette maladie chez
les animaux ; quelles sonl les lésions internes
auxquelles on peut reconnaître la tuberculose
sur un cadavre ; quels sont les dangers de la
présence d'animaux tuberculeux dans une éta-
ble et les risques de contagion par l'usage de
la viande et du lait ; quelles précautions l'a-
griculteur doit prendre pour éviter la trans-
mission de la tuberculose d'animal à animal
et surtout pour les élèves, ainsi que pour se

préserver de la contagion à l'homme (entre
autres , emploi de la luberculine) .

Les manuscrits en français devront être en-
voyés avant le 1er octobre prochain à M. C.
Borel , à Collex (Versoix), secrétaire de la Fé-
dération , et accompagné, d'un pli cacheté , con-
tenant le nom de l'auteur. Tous deux devront
porter une même légende.

Une somme de 500 francs sera mise ,;» la
disposition du jury pour récompenser les
meilleurs travaux. ...

Un refus d'extradition. — Nous avons
dit que le tribunal fédéral a refusé l'extradi-
tion du socialiste allemand Kôster , arrôté à
Zurich sur la requête du gouvernement alle-
mand , puis mis en liberté provisoire moyen-
nant cautionnement , par décision du Conseil
fédéral.

Kôster , prévenu du délit de lèse-majesté
pour avoir prononcé des paroles désobligean-
tes à l'endroit de l'empereur Guillaume II ,
était accusé de plus d'avoir suborné un témoin
qui , aux débats , avait fait , sous le poids du
serment , une déposition favorable à l'inculpé.
C'est cette accusation de complicité de faux
serment qui motivait seule la demande d'ex-
tradition , l'Allemagne reconnaissant que celle-
ci ne pouvait ôtre requise du chef du délit de
lèse-majesté.

Le tribunal fédéra] , à l'unanimité , a refusé
l'extradition , estimant que dans les circons-
tances où la subornation de témoin se serait
produite , au dire de l'accusation , elle revêtait
le caractère d'un délit politique , puisque , à
supposer les faits établis , Kôster n'aurait eu
recours à ce délit contre l'administration de
la justice que dans le but d'échapper à la pu-
nition dont il était menacé pour un délit poli-
tique.

La décision du tribunal fédéral s'appuie sur
la doctrine développée par les principaux au-
teurs qui ont traité de l'extradition , en parti-
culier sur l'opinion professée par H. Lam-
masch, le célèbre professeur de l'Université
de Vienne.

Chronique suisse

*# Académie. — On écrit à la Feuille d'A-
vis de Neuchâtel :

« Une petite fôte intime réunissait à l'hôtel
du Faucon , lundi 20 courant , les collègues et
amis de Mil . les professeurs Alexandre Daguet
et Adrien Naville. On sait que ces deux mem-

Chroniqae neuch&teloise



bres distingués de notre Corps académique
viennent de pçendre leur retraite, le premier
pour cause de santé , le second pour aller con-
tinuer son enseignement à Genève. Il s'agis-
sait donc d'nn banquet d'adieu.

M. le recteur Ladame, qui présidait , a ou-
vert la série des toasts en prononçant un dis-
cours excellent de tous points , destiné sur-
tout à caractériser l'activité du < papa Da-
guet » et à montrer que le trait distinctif de
cet historien a été son amour passionné pour
la Suisse. M. Favarger , représentant M. Da-
guet , a répondu avec beaucoup d'à-propos en
disant les regrets de son beau-père de ne pou-
voir revoir une dernière fois ses collègues
dans celte circonstance , sa reconnaissance en-
vers tous et ses vœux pour le développement
des hautes études à Neuchâtel. L'ami particu-
lier de M. Naville , M. le professeur Lecoultre,
a retracé dans un langage familier tous les
services rendus à notre Académie par M. Na-
ville. Ce dernier a dit des choses fort aima-
bles à l'adresse des Neuchatelois , et déclare
qu 'il n'oublierait pas cette ville dans laquelle
il a dépensé ses meilleures années. Enfin deux
membres de la Commission d'enseignement
supérieur , MM. Jean Berthoud et Alfred Borel,
ont ajouté quelques paroles, le premier en
relevant la vérité des paroles de M. le recteur
à propos du patriotisme ardent de M. Daguet ,
le second en invitant M. Naville à revenir à
Neuchâtel, si toutefois Genève ne lui plaît
pas.

Divers télégrammes et lettres ont prouvé
aux deux héros de la fête que les Neuchate-
lois ont la mémoira du cœur, et le banquet
s'est terminé vers 4 heures par la remise aux
deux démissionnaires du titre de professeur
honoraire de notre Académie.

** Représentation de l'* Abeille». — On
nous écrit :

Dimanche soir a eu lieu la représentation
de la Société de gymnastique l'Abeille avec le
bienveillant concours de l'orchestre l 'Espé-
rance, que j'ai suivie avec beaucoup d'intérêt,
car elle en valait vraiment la peine. Devant
un public nombreux , cette vaillante société
s'est acquittée de sa tâche on ne peut mieux.
Les préliminaires ont été enlevés avec un en-
semble qui esl digne de louanges ; il en est de
même pour le travail en section au cheval
arçons , lequel ne laisse rien à désirer dans
l'art de la gymnastique.

Quant aux touristes autrichiens, nous ne
pouvons exprimer véritablement notre im-
Îiression , laissant au nombreux public la fa-
aculté d'émettre son opinion ; néanmoins

nons devons des remerciements à ce fameux
Tony qui était le chef de toute cette cohorte
pour rire.

Le ballet des jardiniers , composé de huit
dames et huit messieurs, arra ngé avec beau-
coup de goût, fait l'admiration des spectateurs ;
ce ballet est exécuté au-delà de toute atten te.

Viennent ensuite les pyramides aux échel-
les ; à voir ces masses humaines s'échelonn-
nant les unes sur les autres, on se demande
si c'est possible que l'on soit arrivé à dévelop-
per cette branche de la gymnastique à un tel
point ; on dirait qu'ils en font leur métier.
Les dernières figures sont remarquables par
leur hauteur vertigineuse, où des gymnastes
perdus dans les décors exécutenl des hauts
stands, tours d'adresse et d'équilibre récla-
mant beaucoup de sang-froid ; ce travail tout
spécial a soulevé de frénétiques applaudisse-
ments. Le travail au reck a été aussi très
réussi. On remarque aussi de belles produc-
tions dans le travail libre, telles que prélimi-
naires, tours de force et pyramides ; suivent
les barres parallèles et le ballet des gondoliers
qui sont également enlevés à la satisfaction
du public.

A l'orchestre l'Espérance, une mention toute
spéciale pour les jolis morceaux exécutés par
ses artistes amateurs.

Somme toute , soirée magnifique dont nous
garderons un bon souvenir.

Un gymnaste amateur.

00 Tombola du Parc aux Chevreuils. —
Nous apprenons que les billets de la Tombola
du Parc aux Chevreuils s'enlèvent rapide-
ment. Nous engageons les personnes désireu-
ses de s'en procurer à ne pas attendre au der-
nier moment , car le nombre des billets est
restreint et le tirage va se faire prochaine-
ment.

Les personnes qui ont encore des lots à re-
mettre , sont priées de le faire sans retard à
l'un des membres de la commission , afin de
pouvoir publier une dernière liste.

(Communiqué.)

00 Bannière. — On nous écrit :
Nous avons eu le plaisir de voir dans la de-

vanture de M. Vogel , pâtissier , rue Léopold
Robert 39, une magnifique bannière brodée,
remarquable par son cachet original.

Ce travail , d'une richesse et d'un fini extra-
ordinaires , est dû à la maison Paul Dup lain ,
avec la collaboration de M. Binetti , peintre.

Ces messieurs se sont déj à distingués dans
plusieurs travaux semblables et nous sommes
heureux de constater qu 'il n 'est plus néces-
saire de s'adresser au dehors pour la confec-
tion des bannières.

' . -n

00 La Fraternité. — Nous avons reçu de
MM. Rutschmann et Louis Jeanneret , avec
prière de les publier , les lettres adressées par
ces messieurs à M. le Dr Kinkelin et au Bureau
fédéral des assurances au sujet de leurs pro-
jets respectifs pour le maintien de la Société
mutuelle La Fraternité, ainsi que les réponses
qu 'ils en ont reçues.

Nous renonçons à la publication de ces do-
cuments, qui ne ferait que confirmer en plein
tout ce qui nons en a été dit samedi par le co-
mité régulier de La Fraternité.

**•
Hier soir a eu lieu Temple, une assemblée

des optants pour La Fraternité, reconstituée
sur les bases votées par l'assemblée du 20 jan-
vier.

Elle comptait 450 participants et a élé très
intéressante. Nous en publierons le compte-
rendu demain. Disons en passant qu 'elle a
adopté un règlement provisoire pour une an-
née et procédé aux élections suivantes :

Election du Comité :
(31 membres)

Président : M. Georges Leuba , par S07 voix
MM. Charles Barbier.

Dr Eugène Bourquin.
Ernest Sauser.
Arnold Gagnebin.
Eugène Lenz.
Louis Calame-Colin.
Auguste Perret.
Jules Nicoud.
Henri-Louis Lory.
Alfred Rieker.
Al phonse Cart.
Ferdinand Berthoud.
Jean uumoert.
Paul-William Jeanneret.
Jean Papa.
Ulrich Leuzinger.
Philémon Jacot.
Jules Brandt-Parel.
James Ducommun-Jeanneret.
Clément Guisan.
Frédéric Stucki.
Fritz Amez-Droz.
Jules Monnier.
Gêrold Jeanneret.
Gustave Schaad.
Ariste Châtelain-Dohmé.
Arthur Barbier.
Emile Hirschy.
Henri Blattner.
Edouard Amez Droz.

00 Accusé de réception. — M. le pasteur
Borel-Girard fera lecture, demain soir, à la
réunion d'études bibliques, d'une lettre fort
intéressante de M. le missionnaire H.-A. Ju-
nod , en réponse à l'envoi d'argent qui lai a
été fait pour la reconstruction de la chapelle
de Rikaita.

(Communiqué.)

00 Bienfaisance . — La Direction des finan-
ces communales a reçu avec reconnaissance,
en faveur de l'Etablissement des Jeunes Gar-
çons :

Fr. 14.55, produit d'une collecte faite à la
soirée familière qui a suivi la représentation
donnée dimanche au Nouveau Stand , par
L 'Ancienne Section de Gymnastique de notre
ville.

«É— Jla l̂MH^—^H.»

Chronique locale

Berne, 21 mars. — A la séance de relevée
du Conseil national, la subvention de la Con-
fédération à la correction du Rhin a été votée
conformément aux propositions de la Commis-
sion , soit de 80 %, à la presque unanimité.

Zurich, 21 mars. — La grande foire des
cuirs du printemps a été fixée du 24 au 26
avril prochain.

Lausanne, 21 mars. — Les deux partis sont
d'accord pour porter à la présidence du Grand
Conseil , M. Cherix , d'Aigle ; à la première
vice-présidence M. Boiceau, conservateur ; à
la seconde vice-présidence M. Golaz , conseil-
ler d'Etat sortant.

M. Cossy, conservateu r, avoca t à Aigle,
remplacera M. Golaz au Conseil d'Etat. Sa no-
mination aura lieu cette après midi.

U est tacitement entendu qu 'à la première
vacance, la succession reviendra à un con-
servateur, conformément à l'acte de concilia-
tion du 6 mai.

Berlin, 21 mars. — Au Reichstag a eu lieu
une scène indescriptible. M. Ahlward a dé-
claré que M. de Bismarck a détourné plu-
sieurs millions du fonds des invalides de la
guerre.

Celte déclaration donne lieu à un tumulte
épouvantable à la suite duquel M. Ahlward dit
qu 'il possède la preuve authentique de ses
déclarations et qu 'il la produira à la tribune
après les vacances.

Service de I Agence Dalziel.

f lçrne, 22 mars. — CONSEIL NATIONAL . —
Le Conseil décide de clore la session le jeudi ,
veille du Vendredi Saint.

On reprend la loi douanière. Un grand dé-
bat s'engage au sujet des sièges de directions
d'arrondissements.

Zurich réclame un siège en raison de son
importance commerciale, même au détriment
de Schaffhouse ou de Coire. St-Gall de même
veut un siège. Cette double demande est
écartée.

La division territoriale et douanière com-
prendra six sièges, comme précédemment.

Pour les bureaux de douanes à l'intérieur,
on adopte par 53 voix contre 23, les proposi-
tions de la commission, d'après lesquelles les
intéressés qui en réclament, devront fournir
gratuitement les locaux.

M. Meister, de Zurich , voulait que la Confé-
dération prenne les frais à sa charge.

Le Conseil adopte la proposition de sa com-
mission obligeant les compagnies de chemins
de fer à fournir gratuitement dans les gares
frontières les locaux et bureaux nécessaires au
dèdouannement. '"'

La loi d'organisation a été adoptée à 1 una-
nimité.

LES ETATS décident de clôturer la session
mercredi prochain. ''""

Le vole d'ensemble sur la nouvelle organi-
sation judiciaire a lieu par 32 voix contre 1,
celle de M. Romesi (Grisons).

Le Conseil adopte l'arrêté relatif aux rations
de fourrage. Il renvoie à la session de juin la
question des chemins de fer sur le lac de
Brienz et adhère au Conseil national sur la
subvention d'un million au maximum pour
l'Hôiel des Postes de Neuchâtel.

Berne, 22 mars. — Le groupe bernois a dé-
cidé hier sa rentrée dans la gauche de l'As-
semblée. Il y adhère sous la réserve que cer-
tains points du programme radical seront
l'objet de la sollicitude de la gauche, surtout
celui relatif à une meilleure administration
militaire, en ce sens que l'habillement. laissé
aujourd'hui aux cantons, serait centralisé.

En matière de chemins de fer , l'entente se
ferait sur l'idée de la nationalisation. Toutes
les motions sur cette question seraient ren-
voyées au Conseil fédéral pour enterrement.

— La question de la fabrique d'armes se
complique de plus en plus. Malgré l'absence
du chef du département , un certain nombre
dé membres des Chambres veulent interpeller
le Conseil fédéral.

— Hier et aujourd'hui ont eu lieu à Berne
des conférences de délégués de grandes com-
pagnies de chemins de fer d'Angleterre, de
Hollande, de Belgique, de France, d'Allema-
gne, de Suisse, etc., pour s'occuper des ho-
raires à grandes distances.

Lucerne, 22 mars. — Le comité du Pins-
Verein organise pour le lundi de Pâques des
fêtes en l'honneur de Léon XIII.

Part*, 22 mars. — MM. Ch. de Lesseps et
Baïhaut ont obtenu la permission de voir
leurs familles tôt après le prononcé du juge-
ment.

Belgrade , 22 mars. — La Skouptchina
aura à se prononcer sur le traité de com-
merce avec 1 Autriche-Hongrie. Elle sera en-
suite dissoute, et les nouvelles élections au-
ront lieu en août.

Moscou, 22 mars. — La Nowie Wremia an-
nonce que le maire de la ville , M. Alexejef ,
sur lequel un bourgeois a tiré deux coups de
revolver, a succombé à ses blessures.

Chicago, 22 mars. — Un grand incendie a
détruit un moulin à Lichtfields ; 160 ouvriers
ont été blessés plus ou moins grièvement et
une trentaine de maisons se sont écroulées.

Les dommages sont évalués à 5 millions de
francs.

Berlin, 22 mars. — Séance du Reichstag
très intéressante. M. Ahlwardt doit lire des
documents compromettants pour des députés
et des hommes du gouvernement , parmi les-
quels M. Miquel , ministre des finances, ainsi
que des financiers.

A la Wilhelmstrasse, grande foule. Les tri-
bunes sont pleines. Nombre de gens ne peu-
vent trouver place.

M. Ahlwardt parait ; il étale onze cahiers
snr le pupitre , il se refuse d'abord à lire ces
documents. Sur la proposition du comte de
Ballestrem, une commission est chargée de
les examiner .

La séance est interrompue pendant une
heure.

Paris, 22 mars. — On s'agite déjà beau-
coup, au Luxembourg, pour trouver un suc-
cesseur à M. Ferry .

Il y a actuellement deux candidats sérieux :
le candidat officiel , patroné par l'Elysée, M.
Magnin , directeur de la Banque de France ;
l'autre, M. Constans , préparerait son élection
à la présidence du Sénat pour passer à celle
du Conseil.

Dernier Courrier et Dépêches

Publications matrimoniales
Le sieur Numa Sandoz , notaire , et demoi-

selle Elise-Caroline-Antoinette Fainot , tous
deux domiciliés au Locle, ont conclu entre
eux un contrat de mariage qui stipule le ré-
gime de la séparation de biens.

Dame Julie-Louise Bélaz née Pèrillard , mé-
nagère , demeurant à Neuchâtel , rend publi
que l'action en divorce qu 'elle a formée de-

vant le tribunal civil de Boudry contre son
mari , le sieur Bélaz , Auguste, vigneron, à Pe-
seux.

Concordats
Sursis concordataire et appel aux créanciers.

Débiteur : Lamarche, Henri , aubergiste an
Crêt-du-Locle. Date du jugement accordant le
sursis : 9 mars 1893. Commissaire au sursis
concordataire : A. Monnier , avocat à la Chaux-
de-Fonds. Délai pour les productions: 10 avril.
Assemblée des créanciers : mardi 25 avril , à
2 heures après midi , à l'hôtel de ville de la
Chaux-de-Fonds. Délai pour prendre connais-
sance des pièces : dès le 15 avril , en l'étude
du commissaire.

Citations édictales
Les nommés : 1° Just Bellemont , marchand,

actuellement sans domicile connu, prévenu
de banqueroute simple et frauduleuse ; 2° Mo-
ricans, Félix, menuisier, actuellement sans do-
micile connu, prévenu de vol, — sont cités à
comparaître le jeudi 23 mars, à 9 heures da
matin , devant le juge d'instruction aa bâti-
ment des prisons de la Chaux-de-Fonds.

Le nommé Syfrig, Fritz, serrurier, précé-
demment à la Chaux-de Fonds , actuellement
sans domicile connu , prévenu d'injures à la
police, est cité à comparaître le samedi 22
avril, à 9 heures da matin , devant le tribunal
de police à l'hôtel de ville de la Chaux-de-
Fonds.

Le nommé Hegelbach , Charles-Emile, cor-
donnier et chiffonnier , actuellement sans do-
micile connu, prévenu de violation de ses de-
voirs de famille, a été condamné par défaut ,
par le tribunal correctionnel de Nenchâtel, à
un an d'internement au Devens, trois ans de
privation de ses droits civiques et aux frais
liquidés à fr. 47»40.

Publications scolaires
Fresens. — Institutrice de la classe mixte.

Traitement : fr. 900, plus la haute paie légale
ponr années de service. Obligations : celles
prévues par la loi. Entrée en fonctions : le 10
avril. Examen de concours : sera fixé ultérieu-
rement , s'il y a lien. Adresser les offres de ser-
vice, avec pièces à l'appui , jusqu'au 31 mars,
aa président de la commission scolaire.

Extrait de la Feuille officielle

LA CHAUX-DE-FONDS

Dates Baromètre Thermomètre
I 8 h. Mldll B h. 8 i. m.| Midi | B II. a.

mm. mm. mm. Degrés Centigrades
Mare 16 675. 675 6 7 5 + 8  -f- 4*/, -*- 3V«

» 17 675 678 675 -1- 2 4- 1*/, 0
» 18 676 676 676 4- 8Vi - 3 - J
» 20 681 685 6 8 5 - 5 '  + 4  + 3» 31 682 685 6H5 -|- 2 + 8 4- 8 —
» 32 681 682 682 4-*/« 4- 9 + 10 —

Les hauteurs de 650 millimètres correspondent à
tempête, 660 mm. à pluie, vent, 675 à variable, 685
à beau et 705 4 très see.

! COLONNE MÉTÉOROLOGIQUE

Aujourd'hui la première livraison illustrée des
c MISÉRABLES » , par Victor Hnsro,

est distribuée gratuitement partout et A tous; U
suffit de la réclamer chez les Libraires et Marchands
de Journaux. Oette œuvre colossale, chef d'œuvre
immortel du grand écrivain national sera toujours
la lecture favorite de tous. Ornés de magnifiques
illustration s, dues an crayon de nos plus grands
artistes , « Lae* Misérables i, par VICTOR HDGO,
formeront un ouvrage populaire et de luxe que tout
le monde voudra posséder. La aeuxième et la troi-
sième livraisons, réunies ensemble, ont paru samedi
18 Mars et seront vendues exceptionnellement 10
centimes. La quatrième et la cinquième livraisons,
réunies ensemole ont également pat u le mardi
21 Mars et seront vendues exceptionnellement
10 centimes. 3343

C'est par l'intermédiaire de l'agence de publicité
Rodolphe Mosse qu'on obtient les résultats les
plus avantageux pour les

Offres sons initiales....
relatives A des demandes de places ou d'employés,
d'achats et de ventes , de baux, de participation ou
d'association , de prêts d'argent , etc. L'agence
Mosse envoie chaque jour , fermées, à ses com-
mettants, les lettres parvenues à leur adresse et
s'engage en tout cas à la plus entière discrétion.

Des mesures sont prises pour que les ofres par -
viennent à leur adresse exacte .

L'agence Rodolphe Mosse compte le prix da
la ligDe comme les journaux  mêmes où paraissent
les annonces et indique , parmi ces derniers, ceux
qu'elle sait convenir le mieux au but poursuivi par
l'auteur de l'annonce.

Elle a des b irra ix à
Zurich , Schifflande 32 Téléphone N" 1015, et de»

Agences à Aarau , Bâle, Berne, Bienne , Ooire, Saint-
Gall. Lausanne, Lucerne, Rapperschwyl, Schaff-
house , Soleure. .

g&jf Tous les jours dès. 71/l h. du soir,
L'Impartial est en vente au magasin
d'épicerie de M. P. JEANRICHARD , rue
de la Serre 83.
Imprimerie A. COURVOISIER , Ghaux-de-Fond».

I f f t F "  
Les plus recommandâ mes et avantageuses "̂ PH I

ETOFFES INDIENNES KSKSTI
En.iron 4000 différentes qualités et dessins. Echantillons franco If 3 ) Œttinger & Cie., Centralhof, Zurich. 1

JP
•/¦• L'introuvable Arton. H Mi4 ï

Il était brun de teint, ridé , paraissait vienx ;
Mais grâce au doux Congo, ca savon admirable.Il a dû rajeunir , ses traits sont beaucoup mieux :
Voilà pourquoi , sans doute, il demeure introuvable.
(1) Un po liceman à Victor Vaissier. 8343



-A- LOTTEIR
pour St Martlii 1803, rue Jaquet-
Droz , 11 ° 47, au premier, un vaste atelier
avec 11 fenêtres , buroau , comptoir.

Pour Snlnt-Georgrcs 1893, rue
Jaquet Droz 46. au 3me étage , un appar-
tement très confortable , 3 pièces et cabinet
sur le corridor , chauffage central.

S'adresser au plainpied. 2201-15*

DNE FABRIQUE
demande par mois 50 gr. de
BAl. /V i'VCIISKW cyl., ainsi que de
bons fournisseurs dn pierres gre-
iiik t .  — Echantillons et offres avant*
Keuses , .ont à adresser, snus initiales F.
S. :t 833, au bnreau de I'IMPARTIAL .

3213-1

MATERIAUX
de construction.

Ciment divers , chaux , gyps ,
briques et planelles, tuiles ordi-
naires et à recouvrement, lattes et
liteaux, tuyaux en grès, produits
réfractaires.

Prompte livraison sur chantier.
Prix de fabrique pour la vente par
wagon. 2t>88-20

•*¦ Téléphone ***¦

a. Chantier PRETRE
Bonltvard de la Gare et rue Ifeave 16 A.

ItfnntPAi. argent. Les fa-
l«sHf*l»*rt5» bricants de mon-
tres argent et métal , de 9 à 13 lignes , sont
priés d'envoyer leurs offres A Case 1279,
Poste. Il s'agit d'ordres importants. 3161 tJtvT»
EPICERIE PARISIENNE

96, rue de la Demoiselle 96 ,
on vend dès ce jour de l'excellente 3155-1

Choucroute de Strasbourg
à 85 e. les DEUX KILOS.

W çj •jf Un laitier commençant
J t̂MtMiVm à amener le lait en ville
à partir du 23 avril demande encore
quelques bonnes pratiques solvables.
On garantit la parfaite pureté du lait.
— S'adresser chez M. Eugène FER,
rue du Stand 10. 3240-2

PENSION - FAMILLE
h LAMMTHlL (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. LANGENTHAL. 1331-11"

Gérance d'immeubles
CHARLES T1SS0T-HUMBERT

12, rne du Premier-Mars , 12.
La Ohaux-de-Fonds.

A. louer :
Pour St-Georges 1893. — Un second

étage, bien exposé au soleil, de 3 eham-
bres , cuisine et dépendances, dont une
chambre avec trois fenêtres, situé rue
Jaquet Droz 10.

Plusieurs magasins avec appar-
tements sont a louer de suite et à des
prix très abordables.

Rue du Four 10 et rue de l'Hôtel de-
Ville 56, plusieurs logements de 3 et
4 pièces, qui seront loués A prix réduits ,
à des personnes solvables. 2689 2

NiAWV On laitier cherche pour
MJm.m.M. » le 23 avril ifc9J quelques
bonnes pratiques. — Pour renseigne-
ments, s adresser au magasin d'épicerie
Sœurs Anderès. rue de la Paix 41. 3138-1

LES MISERABLES
Nombreuses et splendides illustrations par l'élite des dessinateurs de notre époque.

4.0 c. la livraison.— Cette œuvre incomparable est la grande Gloire da Maître .— ±0 o. la livraison .
Première livraison GRATIS partout , GRATIS partout première livraison

PAT?. EXCEPTION ¦ 1 ^euxieme e' Troisième livraisons réunies, 10 centimes seulement
fû" ùAwûriAWAN . j  Quatrième et Cinquième livraisons réunies, 10 centimes seulement

JULES ROU FF & Co, éditeurs, Cloître Saint-Honoré 14, PARIS. — Dans tous ses Dépôts en Suisse et à /'A GENCE DES JOURNA UX, boulevard du Théâtre 7, GENÈ VE. 3344-1

Avis officiels
DS LA

Onranne de la fflAHI-DE-FDHDS
ÉTABLISSEMENT DE JEUNES

GARÇONS
Le public est avisé qa'll peut se pro-

cirer aa Bnrean eommonal les Rapports
•an Conseil commnnal et de la Commis-
sion spéciale nommée par le Conseil
général relatifs à la création de l'Eta-

-- blissement des jennes garçons.
8388-2 Secrétariat communaL

Foire au bétail
Le publie est informé qne la deuxiè-

me foire an bétail de l'année se tiendra
à la Chanx- de-Fonds le Mercredi
5 avril 1893.
3*39-2 Direction de Police.

VINS
On vendra dés SAMEDI â la Cave

Péliss ier «SE Ou pan. rae de la
Balance, des bons VINS ROUGES
Barletts pnr A 40 c. le litre, ainsi qae de
tons VINS BLANCS & 40 e.
n̂ ****"1» Ouverture de la 

Cave , tous
¦̂ V les jours de 7 heures du matin
à b heures dn soir et le samedi J U S Q U 'à
10 h. du soir. A 'HO 3

Langue allemande.
Une honorable famille habitant près de

Zurich, an bord dn lac, recevrait en pen-
sion une jeune fllle désirant apprendre la
langue allemande. Belle situation, bonnes
écoles secondaires, soins dévoués et affec-
tueux , prix modéré. — Références à la
Qhaox-de-_F.Qnds ;_ _ 3151 1

M. Joseph Wyps fils , rue du Doubs 89.
M. Marc-Louis Delétra , rue du Grenier 7.

AVIS M.FABRICANTS
On demande pour terminer la montre

une maison qui fournirait boites et mou-
vements dan.-i tes genres bon courant de-
puis la pièce 11 lignes cylindre et ancre.

S'adr. au bureau de 1'I MPA.BTIAL . 3253-5

Gérances d'Immeubles
F.- Louis BANDELIER,

Rue de la Demoiselle 29.

Four le !" avril, Hôtel-de-VlUe 38 A
un appartement d'une chambre

Hôtel-de-Ville 38 A, pour St Geor-
ges trois logements d'une chambre.

Hôtel-de-Ville 40, deux logements
de trois chambres.

Ronde 13, un appartement de trois
ehambres ut dépendances.

Collègre 8, pour de suite un petit ma-
gasin avec chambre et enisine.

Collègre 49, un appartement de deux
grandes chambres, corridor et alcôve.

Rae du Grenier <S, un sous-tol pour
logement et magasin. 8148 4

BOUCHERIE -CBABCDTERÏË
DEN NI

14, rue de la Balance 14.

Choucroute et Sourièbe
a «5 c. le kilo.
Tous les jeudis

Saucisses au foie d'Allemagne
et Boudin.

Bonnes Saucisses pour cuire.
A t lr. le It i ia.

Côtelettes de porc
Balées et fumées A "fi fr. le kilo.

Se recommande. 3258-2

Excellent Foin à vendre
en gros on par mille, à prendre anx
Petites-Crosettes n"3 17 et 18, la Chanx-
de-Fonds , payable an comptant à raison
de 55 francs le mille. — S'adresser à
M. Jeanneret, géomètre et notaire, an
Locle. 452-20*

M^̂ ^W^̂ M^̂ ^̂ ^̂ M^̂ H—^n i ^mÊUwtmMrtmif n witÊmÊm ^m jfTjMBaFJBaHiWMMrilMI

Meub les et Tissus en tous genres
J M̂JWJMJ Jiïf wrWàM^w.TW

32, rne Jaquet-Droz 32, la Chaux-de-Fonds 3134.3

OCCASION EXCEPTIONNELLE
Liquidation complète p our cessation de commerce de tous

les Articles en magasin.
A PERÇU DË~QUELQÏ/ES PRIX :

I_.it:» sciplXa). complet s avee litrex-les», depuis 3F"i-. 1 r****" IS —
»-its noyer poil , ici. ici.. ici. JE ĵr. 260 -
-Six-arets de serxlce , noyer j aa.st.-t e* poi l, dep. _Er*i.. ISO —

T-VELBaiS, T _̂BL.KS cie NUIT, G-rS-^X'S-t'-.S, eto.
Il sera fait un Rabais de SO pour cent sur les Cotonnes, Limoges, Linges de service, Mouchoirs, Serviettes,

Percales, etc., etc.
ÉCHANTILLONS à DISPOSITION

C'est SS, RUE JAQUEST-:C>:E-t..OZ SS

A.U LOUVRE
Rue de la Ronde 3,50-2

Habillements pour Catéchumènes a f r .  19. —
JPardessus, demi-saison à f r .  19. —
Habillements pour Cadets de 30 a -éO f r .

•V\A/U\a

C'est an grand magasin dn LOUVRE
Il vient d'arriver nn nonvel assortiment I 

 ̂yAW f^|f â ¥̂"M chez <?- 
Mu.  

J

I34R-1 de Potages à la minute n \ .  A *M\ JM. ¦*p.i I v". iaier .

Dès LUNDI 20 courant, Ouverture de la G-rande

LIQUIDATION
Magasin de MARCHAND-TA ILLEUR

—.̂  
La masse des créanciers cessionnaires de Philippe BAUR, marchand-tailleur , à

la Chaux-de-Fonds, vendra au détail à des conditions exceptionnelles de bon
marché les marchandises existant en grande quantité dans l'actif cédé.

Occasion unique de se pourvoir de belles et bonnes
marchandises, consistant en : DRAPERIE, DOUR MI-
RES, BORDURES, BOUTONS, BRETELLES, etc.

La vente a lieu CHAQUE «IOUR dans les magasins >«*-«

37, RUE USOPOXiD ROBERT 37, au 1er étage
de 9 heures du matin à. midi et de 3 à. G heures du soir.

Importati on directe de

fit/1 AnClâ de la HAV4NE et des
UUrAftLO PHILIPPINES

«jf. K'ovKvamjL't&.a*
5, Rue du Grenier 5. CHA UX-DE-FONDS 5, Rue du Grenier 5.

sgent Ae la MaUon COUIS BOK"VAIV» «fc Co, Genève. ?0I2 SO

Balance 16 HENRI HAUSER toM ,6
LES

Nouveautés en Confections pour dames
sont au grand complet. Imperméables, Jaquettes, Man-
tes, Pèlerines, Collets, etc., à tous prix. 2785-1

Spécialité de COMFECTIOMS POUR EMFANTS

VIN D'ITALIE
On désirerait tronver nne personne

golveble ayant débit de vin an détail , à
laquelle on confierait nne certaine
qnantité de bon VIN d'ITALIE poor ven-
dre an détail. BONNE PROVI-
SION. — S'adresser, sons les initiales
K. L., Poste restante, Neuchâtel.

8066 1

Voie de roulage
On demande à acheter une locomotive

avec 1500 métros de rails, ainsi que 10 à
25 'wagonnets usagés mais bien conserves.
— Offres avec renseignements exacts et
prix , sous chiffre s 1049, A M. Rodolphe
Mosao, à Zurioh. 2186 1

Attention ï
Je suis acheteur , au comptant , de

n'importe quel genre de MO*VTRG8
ft clef et remontoirs, métal, argent et or,
ainsi que de mouvements clof et re-
montoirs par séries. 14172-28

S'adresser, sous initiales C. T. R.
14178, au bureau de I'IMPARTIAL.

Voulez-vous la santé ?

* ¦AMS en
¦M 3&™VÈi! B̂E(& S-i p <

** 4Bs r^^^^iBfflfifi SSKK' "™-

S Mafes B̂MaH  ̂tsTiïWnmYlBV i^MTM»TOiïïffTr Sd

^ «¦«*«* [WH^IF

*>"»*! .r ^^tJirUfllklaBâ iSWBF S"
"—' 4̂<JMNlBUlfl>WSSlMRanW.<<!T •»« MËalSS ^m f iWÊmty m
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Elle avait paru ne point le reconnaître et ne poinl
l'entendre.

— Père, dit-elle, ceux qui sont là ont jadis jugé Lau-
rent , l'ont accusé, à cause de vous, et l'ont condamné, à
cause de vous également. Père, je veux que devant tous
vous fassiez l'aveu de vos fautes...

Elle dit plus bas :
— De vos crimes I
Il eut comme un geste de révolte.
— Jenny I
Mais ce fut tout. Devant le regard de sa fllle , il baissa

le front.
— Père, l'homme qui acheta le garçon de cercle Bal-

madou et lui fit placarder , dans la salle de jeu , la perte
que venait de faire Laurent et le retard à payer son ad-
versaire , rendant ainsi publique et irrémédiable une fai-
blesse dont Laurent aurait pu aisément se racheter , cet
homme-là, père ?

Il dit d'une voix sourde, pareille à un râle :
— C'est moi I
Elle reprit :
— L'homme qui ordonna à Romain Goux de fausser

la signature de M. le marquis de Soulaimes, et qui prit si
bien ses mesures que tout devait faire accuser Laurenl
par son frère , le déshonorant ainsi à jamais aux yeux de
sa famille, en même temps qu 'il préparait la ruine du
marquis et de sa maison, cet homme-là, père ?

— C'est moi !
— L'homme qui , ayant appris que malgré tout le mar-

quis de Soulaimes allait faire face à ses échéances de fin
de mois, fit entrer un traître dans ses bureaux et lui or-
donna de voler l'argent nécessaire à cette échéance, cet
homme-là, père ?

— C'est moi I c'est moi I
— Oui , c'est mon père, dit Jenny avec un regard

trouble autour d'elle, ne voyant personne... Mon père
avait l'ambition d'entrer dans votre famille... il a voulu
la réduire si bas, si bas, qu'elle devait accepter ses bien-
faits avec reconnaissance... Moi, j' aimais, c'était ma seule
excuse... mon père, mettez-vous à genoux et demandez-
leur à tous ici pardon...

Bertignolles docile, ce colosse réduit à la fragilité
d'un tout petit enfant , Bertignolles obéit.

Il se mit à genoux et dit :
— Je demande pardon à tous puisque ma fille l'or-

donne.
— Père, ce que vous avez fait échappe aux lois dé ce

pays, aucune preuve n'existe contre vous et les lois ne
peuvent vous punir. . .  Mais il est un autre crime que
vous avez commis... que tout le monde ignore et dont on
peut vous châtier... Avouez-le à ceux qui sont là, père,
aûn qu 'ils aient contre vous une arme, un moyen de châ-
timent, dont ils usoront pour vous punir, s'ils le jugent
ainsi.

— J'ai tué.
— Dites-leur quel est celui que vous avez tué...
— Mon complice... Romain Goux...
— Dites-leur pourquoi vous l'avez tué.
— Je l'ai tué parce que j'ai cru qu'il n'avait point parlé

encore... et pour l'empêcher de parler.
Tous ils s'étaient reculés de Bertignolles, dans un

mouvement de dégoût et d'horreur.
Le maitre, à genoux, attendait.
Et Jenny, les yeux brillants, les yeux très rouges,

Jenny qui fuyait toujours le regard de Laurent , disait :
— Père, dites-leur que vous êtes prêt au châtiment.
— Je suis prêt.
— Quel qu 'il soit I
— Si douloureux et si déshonorant qu'il soit, non

parce qu'il viendra de ceux-là, mais parce que la main
qui me frappe est la tienne, ma fille...

Le silence qui suivit cette réponse dura longtemps.
Bertignolles ne se relevait point.
L'aveugle à ce moment se dressa, appuyée sur le bras

de Gilberte et fit quelques pas vers le groupe en dehors
duquel elle s'était tenue jusqu e-là.

— Voici , dit-elle , ce que je pense |
Et dans un même mouvement , tous penchèrent la

tète.

— Michel et Laurent , mes deux fils , contre lesquels a
tant combattu la haine de cet homme, peuvent seuls pro-
noncer sur le châtiment qu'il mérite.

— C'est vrai 1
Tous, ils approuvaient.
Alors, Laurent s'avança :
— Jenny, dit-il, nous ne trouverions pas de punition

plus terrible que celle que vous venez d'infliger à votre
père... l'épouvante et l'horreur qu'il vous inspire...
sont une punition plus terrible encore... Nous ne pouvons
rien de plus

Alors, elle tendit la main à Bertignolles.
Elle le releva péniblement. Le maître se laissait faire.

Il semblait ne plus vivre de cette vie mais dans un rêve.
Et ils sortirent à pas lents.
Jenny ne se retourna pas.
Sur le seuil, on eût dit qu'elle hésitait, qu'elle allait

s'adresser à Laurent pour lui dire :
— Que t'avais-je fait ?
Mais elle résista. Elle renfonça son reproche tout au

fond du cœur et sortit sans avoir regardé celui qu'elle
aimait.

VI
Entre le père et la fille , pendant le trajet de Nogent à

l'hôtel de l'avenue de Friedland, pas un mot ne fut pro-
noncé.

Bertignolles était dans une prostration complète.
Tous deux rentrèrent à l'hôtel sans s'être adressé la

parole.
Quelques jours se passèrent.
Et un matin, Bertignolles, revenant à sa première ré-

solution , demanda à Jenny :
— Mon enfant , as-tu réfléchi ?
— A quoi, mon père ? dit-elle.
— A ce que je t'ai demandé l'autre jour.... N'oublie

pas que mon intention est de retourner en Amérique.
— Je ne l'oublie pas,
— Tu m'avais prié de te laisser un délai de quelques

jours. Ces quelques jours sont passés. Tu n'as plus au-
cune raison pour retarder notre départ. Y as-tu pensé ?

— Pas encore.
— Quelle est ton intention, ma fille ?
— Je ne veux pas maintenant quitter la France.
— Pourquoi ?
— Plus tard , père.
— Mais la cause de ce retard ? Pourquoi différer ?
— Encore quelques jours... Un peu de patience...
— Et si je passais outre sur cette inexplicable fan-

taisie.
— Oh ! père, dit-elle relevant la tète, puisque je veux

rester, vous n'auriez pas le courage de m'emmener contre
ma volonté.

Sous le calme de ses paroles, on sentait pourtant la ré-
solution inébranlable.

Aucune puissance au monde ne la forcerait de partir.
Quels étaient donc les motifs qui la faisaient rester 'S
Quels étaient ses mystérieux desseins ?
Elle profita un jour d'une absence de Bertignolles

pour quitter l'hôtel. Dans l'avenue de Friedland elle ap-
pela un fiacre , y monta et donna au cocher l'adresse de
la rue Beaubourg.

Les amours de Laurent et de Marie-Rose, elle les con-
naissait maintenant, car elle avait interrogé Gaume, el
Gaume avait tout dit. Elle savait ce qui s'était passé, que
Marie avait voulu se sacrifier pour sauver la famille en
péril , et qu 'elle s'était réfugiée loin de Laurent, dans une
retraite ignorée de lui.

C'était par Gaume également, nos lecteurs l'ont com-
pris, qu 'avaient été convoqués, sous la signature et avec
l'approbation de Laurent, tous les membres de la famille
de Soulaimes.

Rue Beaubourg on l'introduisit dans le petit salon où,
quelques semaines auparavant, Gaume était venu arra-
cher à la Fée Printemps l'aveu de son amour.

Elle avait demandé à parler à Marie Rose.
Presque aussitôt Marie entra.
Elle ne retint pas un geste de surprise en reconnais-

sant Jenny.
(A suivre.)
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Et quelques jours s'étaient passés entre ce soir-là et
le mariage, jours d'enchantement tout à la fois et de vague
épouvante, car elle tremblait lorsqu'elle pensait aux mys
térieuses menaces de Romain Goux.

Oui , les souvenirs se précisaient , se pressaient.
Elle se ressaisissait entièrement.
Le matin du jour où elle devait enfin donner sa vie,

sa jeunesse, son joli corps et son âme si tendre à Laurent ,
ce matin-là , les frayeurs que lui faisait éprouver le retour
de Romain avaient disparu , sous l'assurance donnée par
son père qu'elle ne le re verrait pas...

Ah I comme elle s'était levée heureuse I
Vite, elle avait couru à sa robe qu'elle allait revêtir

tout à l'heure, à sa parure de fleurs.
Elle avait couru revoir encore les riches cadeaux, éta-

lés au salon, que les membres de la colonie américaine ,
amis de son père, lui avaient envoyés à l'occasion de son
mariage.

Puis elle était rentrée.
Elle avait fait venir Laurent.
Et elle l'avait entendu cet aveu tant souhaité.
D avait dit les paroles d'amour si ardemment désirées.
Puis elle était restée seule.
Et un homme s'était présenté tout à coup.
Qui donc ?
Et dans son lit, le sourcil froncé , elle faisait un der-

nier et suprême effort de sa mémoire.
Romain Goux I
Elle se rappelait tout. Le drame était vivant devant

elle.
Bertignolles, silencieux, angoissé, essayait de lire sur

le visage de sa fille.
Sa fortune tout entière, ses millions, il eût tout donné

pour enlever de la mémoire de sa fille une heure, l'heure
fatale et sinistre où il avait tué Romain Goux I . . .

Elle avait fermé les yeux pour mieux se souvenir.
Et tout à coup elle les rouvrit.
Elle regarda son père avec une inexprimable horreur.
— Mon père I mon père I murmura-t-elle à demi-voix.
Il crut qu'elle avait besoin de lui.
Il se rapprocha, tremblant , secoué de frissons.
— Que veux-tu, mon enfant, ma fill e chérie?
Mais elle avait refermé les yeux.

Elle ne voulait plus voir.
Ah t comme elle aurait désiré ne point se souvenir !
Alors, il crut qu 'elle l'avait appelé en rêvant.
Il ne la troubla point et alla reprendre place dans son

fauteuil , là où il venait de passer de si longues heures et
si douloureuses !...

Mais elle était bien réveillée , hélas ! et elle songeait.
Romain avait accusé son père.
Ainsi , Laurent ne l'aimait pas, ne l'avait point aimée.
Ce mariage avait été astucieusement conduit par Ber-

tignolles et rendu nécessaire par ses intrigues...
Ainsi, le père n 'avait pas reculé devant un crime : ce

vol de la caisse, destiné à hâter une banqueroute.
Et le vol ayant amené un meurtre, son père devenait

complice du meurtre I . . .
Romain avait raconté tout cela.
Et parce qu 'elle ne voulait point croire à tant d'hor-

reurs, parce qu'elle se récriait , Romain Goux s'était offert
en victime, sa mort était la preuve sanglante qu'il avait
dit la vérité.

Elle se souleva péniblement sur son lit :
— Père, dit-elle, haletante.
Elle avait à peine la force de parler.
Il accourut.
— Mon enfant ?
— Que s'est-il passé, l'autre jour ?
— Hélas ! un grand malheur, mon enfant.. .  Tu as

sonné, j'étais dans ma ebambre , en train de m'habiller ,
pour ton mariage ; je suis descendu bien vite , je suis entré
chez toi... et j'ai trouvé cet homme... Déjà tu t'étais
plainte de lui. . .  Tu m'avais raconté une première dé-
marche faite pour t'effrayer... ses menaces insensées...
Quand j e l'ai aperçu , j'ai cru qu 'il t'avait menacée encore
et dans un moment de colère... je l'ai tué. . .

Elle ne répondit pas tout de suite. Après un long si-
lence :

— Est-ce qu 'on tue ainsi un pauvre fou ?
— Il t'effrayait.
— Les choses qu'il m'a dites, père , me donnent bien

plus d épouvante.
— Et que t'a-t-il dit , le misérable ?
— La vérité, père.
— Et de quoi donc s'agit-il ?
— Oh I mon père, me forcerez-vous à répéter ? ...
— Il le faut bien pour que je comprenne...
— Vous comprenez sans cela !
— Non.
Elle eut un geste navrant.
— Voyons, parle, quelle sotte histoire a-t-il pu inven-

ter ?
— L'homme qui a déshonoré Laurent et qui a pour-

suivi de sa haine la famille de Soulaimes, —l'homme qui
a préparé longuement et presque amené jusqu'au bout la
ruine et le déshonneur de cette noble maison, — l'homme
qui a fait entrer dans les bureaux du marquis un mal-
heureux qui , par son ordre , a tué et volé...

— Eh bien , cet homme ?
— C'est vous, père.
— Allons, fit-il , ma pauvr e Jenny ! tu es folle I
Et il essaya de rire ,

PRINTEMPS



Mais le rire s'arrêta dans sa gorge, devant le regard
effrayant dont Jenny le poursuivait.

— Tu le crois donc ? Tu le crois I
— Lorsque je l'ai menacé de vous appeler , de vous

faire venir pour le chasser, il m'a dit : « Appelez votre
père... Et si je vous ai dit la vérité, son premier mouve-
ment , lorsqu 'il m'apercevra, sera de se précipiter sur ce
poignard et de se ruer sur moi !... » Il ne se trompait
pas. Je vous regardais, père, lorsque vous êtes entré. Ah I
je ne vous avais jamais vu ainsi, jamais, jamais t

Elle se cacha la tète dans les mains.
Mais elle poursuivit :
— Il ne s'était pas trompé, puisque vous vous êtes

élancé sur lui comme une bête fauve et d'un seul coup
lui avez troué le cœur...

De nouveau il balbutiait :
— Tu le crois ! Tu le crois !
— Sur Dieu, je le jure I fit-elle.
Et elle éleva sa main vers un crucifix qui était accro-

ché devant elle, au pied de son lit.
Il n'avait plus la force de se défendre.
A quoi bon ? C'était bien inutile.
Il s'était laissé glissé à genoux auprès du lit et il bais-

sait la tête, il n'osait la regarder.
Il frissonnait.
Il sentait s'en aller la vie, avec l'estime, avec le res-

pect, avec l'affection qui s'en allaient de chez sa fille.
Chez elle, pour son père, sans doute, il n'y avait plus

d'amour. Il n'en pouvait être autrement. Mais de l'hor-
reur !... Les mains qui tant de fois l'avaient caressée,
elle les voyait rouges du sang versé !... Et toujours
maintenant elle verrait son père, les traits contractés, hi-
deux , lever le poignard sur Romain !

Et c'était pour elle que ces atrocités s'étaient com-
mises 1

Elle dit tout haut, éperdue :
— Pour moi, mon Dieu, pour moi !
— Oui , pour toi, dit-il.
Et il voulut tout à coup s'expliquer.
Il voulut lui dire comment il avait été poussé à cela

par son affection paternelle, par le profond amour qu'il la
voyait éprouver, par sa haine aussi, par son ambition
enfin : le rêve de sa vieillesse.

Mais elle lui imposa silence.
— Non , non , je ne veux rien entendre, rien, rien...

C'est horrible 1 laissez-moi I laissez-moi I
Elle enfouit la tête sous les couvertures.
Bertignolles l'entendit qui sanglotait.
Alors il sortit doucement, essayant de ne faire aucun

bruit , mais marchant si lourdement, dans son trouble,
chancelant à tel point qu'il trébuchait contre tous les
meubles.

Quand elle sentit qu'elle était seule, ses sanglots dimi-
nuèrent. Elle releva la tète et resta longtemps rêveuse.

Qu'allait-elle faire ? Qu'allait-elle devenir ?
A qui s'adresser ? Vers qui se tourner dans sa dé-

tresse ?
Elle ne connaissait personne, du moins personne à qui

elle eût voulu se confier.
La famille de Soulaimes, seule, avait trouvé le chemin

de son cœur, et voilà qu'elle était séparée à jamais de
Michel , qu'elle avait appris à respecter pour son carac-
tère ; de Gilberte , qu'elle considérait presque comme
une sœur déjà ; de l'aveugle, qu'elle aimait comme sa
mère et dont elle se savait aimée ; et enfin de son Lau-
rent qu'elle adorait malgré tout.

Confusément, quelque chose en son esprit lui disait
qu'elle devai t, elle, réparer le mal commis par son père.

C'était, cela, le plus pressé.
Il le fallai t, son devoir le lui commandait.
Mais comment ?
Si malade encore qu'elle n'aurait pu descendre de son

lit, que pouvait-elle ?
Alors elle se rappela l'agent, si dévoué à Laurent, et

qui l'avait aidé à retrouver Romain Goux, dans le mys-
térieux Lazare Beermann.

Oui , elle s'adresserait à lui.
Il la conseillerait.
Elle suivrait ses conseils.

Et, sonnant sa femme de chambre, elle lui demanda
du papier à lettres, une plume et de l'encre. Elle installa
sur son lit un buvard, et, d'une main bien inhabile , bien
tremblante, en lettres informes, tant elle était faible, elle
écrivit :

c Monsieur Gaume , j'ai besoin de vous voir. Venez
> vite. Excusez-moi de ne point aller à vous , comme je
» le devrais. Mais je suis très mal. Je vous attends. >

Et, par la femme de chambre qui lui était dévouée et
qui lui promit le secret , elle fit porter la lettre à la Pré-
fecture, dans la journée même.

III
Gaume fut très ému en recevant cette lettre.
Que lui voulait la jeune fille? Depuis longtemps, com-

prenant qu'elle était une victime marquée par la fatalité,
il avait senti pour elle naître en lui une grande compas-
sion. Et peu à peu , en la revoyant , il avait subi , comme
tout le monde, le charme de sa séduction. II s'était mis à
l'aimer. Il l'aimait avec le mépris de lui-même pour sa
faiblesse, il l'aimait , en haussant les épaules, et cela lui
arrachait un sourire ; mais enfin il l'aimait. Et cette lettre
n'était pas sans le troubler.

Il se présenta à l'hôtel de l'avenue de Friedland.
Comme Jenny avait eu soin de donner des ordres,

comptant bien qu'il viendrait, on l'introduisit sur-le-
champ auprès d'elle.

Jenny était dans son lit, toute blanche, amaigrie et
fiévreuse.

Le cœur de Gaume se serra.
Il l'avait laissée si brillante, si joyeuse, débordante de

vie, éclatante de beauté I En quel état il la retrouvait I
La conférence fut longue entre eux.
— Que s'y dit-il ? Que s'y passa-t-il ?
Nous le saurons bientôt.
Lorsque Gaume quitta l'hôtel , Jenny semblait plus

calme. La grande résolution qu'elle avait prise venait
sans doute de lui rendre un peu de tranquillité.

Quant à Gaume, lorsqu'il se retrouva dans l'avenue
de Friedland, il s'arrêta un instant, comme pour se re-
cueillir.

Et il passa la main sur ses yeux, qui étaient mouillés.
— Allons I dit-il, puisqu'elle le veut.

IV
Quinze jours se passèrent.
Jenny se rétablit assez promptement. Une sorte d'ac-

tivité nerveuse la soutenait et pouvait être prise pour un
mieux sensible, même pour la santé revenue.

Bertignolles vivait seul en l'hôtel.
Il n'osait se présenter devant sa fille.
Et depuis qu'il la savait sauvée, hors de tout danger,

il ne l'avait point revue. Il demandait seulement tous les
jours de ses nouvelles, le matin et le soir.

Et il se faisait servir à déjeuner ou à dîner dans son
appartement, ou bien il prenait ses repas dehors.

Il devinait au-dessus de sa tête quelque chose de me-
naçant , mais il ne pouvait savoir quoi.

Ce qui l'étonnait surtout, c'était de ne recevoir aucune
nouvelle de la famille de Soulaimes.

Les choses restaient en suspens, comme si rien de
grave ne se fût passé.

Laurent n'était pas revenu. Il n'avait pas redemandé
sa parole. Michel n'avait pas écrit. Rien n'était rompu.

Mais Bertignolles n'espérait plus.
Pour croire encore à la possibilité de ce mariage, il

eût fallu une foi plus robuste.
La débâcle était venue.
Bertignolles sentait les ruines autour de lui.
Pourtant il avait su par les gens de l'hôlel que Lau-

rent avait fait prendre tous les jours des nouvelles de
Jenny aussi longtemps que la vie de la jeune fille avait
été en danger. Il n'avait cessé que lorsque Jenny était en
convalescence.

Dès lors qu'attendait-on ?
Que se préparait-il ?
Un jour il fit appel à tout son courage et s'en alla

frapper chez sa fille.



C'était la première fois depuis bien longtemps.
— Pardon ! dit-il humblement quand il entra , pardon ,

ma Jenny. . .  de me présenter chez toi. Je sais bien que
tu aimerais mieux ne pas me voir, mais je voulais te de-
mander . .. ou plutôt te prévenir...

— Qu 'est-ce donc , mon père ?
— C'est une grave détermination que j'ai prise.
— Laquelle ?... Me concerne-t-elle particulièrement?
— Elle nous concerne tous deux.
— Parlez, mon père... Je ne puis deviner.
— J'ai formé le projet de quitter Paris...
— Ahl
Et elle redressa la tête les yeux fixés sur ceux du

maître.
— Oui. . .  Paris et la France... à cause de ces cruels

souvenirs... Et cela, le plus tôt possible, mon enfant...
J'ai voulu t'avertir tout de suite, comptant bien que ce
départ te ferait plaisir puisqu 'il apporterait de la distrac-
tion dans ta vie...

Elle resta silencieuse.
— Pourquoi ne me réponds-tu pas, mon enfant ? Tu

n'as aucune raison pour refuser, au contraire .
— En effet , père, je ne refuse pas...
Il soupira, soulagé...
11 avait redouté un refus... Elle acceptait I
— Seulement, ajouta-t-elle , partir aussi vite est im-

possible.
— Pourquoi ? Qu 'est-ce qui nous en empêche !
Elle évita de répondre directement.
Elle se contenta de répéter :
— Impossible , mon père, il faut attendre.
— Attendre quoi ?
— Plus tard t Plus tard !
— Combien de jours? que ne précises-tu ?
— Je ne le puis.
Et il n'en obtint rien de plus.

V
A Nogent, un matin , nous retrouvons les personnages

que nous avons vus une fois déjà , au début de notre récit,
quelques mois auparavant.

Le salon simplement meublé, où nous avons introduit
à plusieurs reprises nos lecteurs, est inondé par un clair
soleil de février déjà chaud. Les fenêtres sont ouvertes
car la température est printannière. Et l'on entend les
cris effarouchés des merles et le sifflement des grives, les
premiers des oiseaux qui célèbrent le retour de la belle
saison et qui s'ébattaient en quête de leurs amours pro-
chaines, dans les charmilles qui descendent en terrasses
jusqu 'au bord de la Marne.

Ceux qui sont là gardent le silence, dans l'attente de
quelque chose de triste.

C'était d'abord Michel , puis Laurent , assis l'un auprès
de l'autre, ensuite la marquise Françoise, dans son grand
fauteuil. Gilberte est auprès d'elle et lui tient les mains
qu'elle serre tendrement dans les siennes.

Il y a aussi André de Soulaimes Kernadec, toujours
robuste, haut en couleur.

Il avait reçu une lettre de Laurent , le priant de venir
le 25 février. Il avait quitté ses amis les pêcheurs, il avait
quitté les bords de la mer, les parties de chasse et les
parties de pêche et il était venu , répondant à l'appel mys-
térieux, prévoyant qu'on ne le dérangeait pas, sans mo-
tifs bien graves, de ses plaisirs rustiques.

Et cet autre vieillard qui est assis auprès de lui, nous
reconnaissons Sylvain d'Antraigues de Soulaimes, le ca-
pitaine de vaisseau.

Celui qui préside cette réunion , c'est toujours le gé-
néral Christian de Soulaimes , ayant à sa droite le maître
de forges Hubert-Louis de Lespérac d'Antraigues.

Ou'attendent-ils ?
Ainsi qu'au début de notre roman , une chaise est la ,

devant le tribunal de famille, pour recevoir un person-
nage absent , mais, aujourd'hui, les membres de la famille
sont au complet et parmi les accusateurs.

Aucun d'eux n'est plus accusé.
Le matin de ce même jour, Jenny s'est levée plus tôt

que de coutume. Ses yeux brillent, ses joues sont rouges
de fièvre .

Aussitôt qu 'elle est habillée, elle fait atteler un coupé.
Puis elle envoie sa femme de chambre prier son père

de la recevoir. • .- .•t *-'"**Bertignolles surpris, inquiet , la fait venir sur-le-
champ.

— Père, dit-elle , venez avec moi.
— Où donc, mon enfant ?
— Venez, père, et ne m'interrogez pas !
— Mais encore ?
— Venez , père, dit-elle, singulièrement grave, si vous

aimez toujours votre fille et si vous ne voulez pas la
pousser à des résolutions désespérées.

— Si je t'aime, mon enfant ! dit-il.
Et joignant les mains, les traits contractés par la dou-

lour, le misérable redisait :
— C'est elle qui demande si je l'aime I
— Venez donc , père, obéissez-moi.
Alors, il suivit sans mot dire, esclave soumis de sa

fille.
Ce fut une nouvelle surprise quand il vit le coupé tout

attelé.
— Mais enfin , Jenny, puis-je savoir ?
— Oh I père, ne m'interrogez pas, vous devinerez

bientôt.
La voiture s'ébranla , roula sur les pavés, traversa

Paris presque tout entier et passa les fortifications.
— Où me conduis-tu répétait parfois Bertignolles.
Elle ne répondait même plus.
Il comprit bien vite, en voyant qu'ils entraient dans

Nogent.
Une épouvante l'envahissait.
Et il considérait avec une indicible terreur sa fille tou-

jours silencieuse qui évitait son regard et qui paraissait
plongée dans une rêverie profonde.

Le coupé s'arrêta devant la maison de Soulaimes.
Le cocher connaissait son chemin , ayant conduit plu-

sieurs fois Bertignolles chez le marquis.
En se voyant devant cette maison , Bertignolles eut un

soubresaut.
Il commençait à comprendre.
— Non , non, je n'irai pas...
Mais elle, avec une singulière autorité :
— Si, père, il le faut. . .
Alors, il fut pris de tremblements violents.
— Dans cette maison, ma fille , songe donc... songe

donc l
— Si, père ! il le faut I redisait-elle avec obstination.
Elle l'avait pris par la main.
Elle le conduisait, l'entraînait de force.
D ne pouvait plus se défendre. 11 était devenu , nous

l'avons dit, faible comme un enfant.
Du reste, sa fille ordonnait , il obéissait.
Sa fille lui eût mis dans les mains un poignard en lui

disant :
— Tue-toi !
Il se serait tué , tout de suite, sans réflexion , pour

obéir.
Certes, il n'existait pas au monde de plus grand châ-

timent pour cet homme, de plus terrible punition , que
d'être puni dans sa fille et par sa fille !

Il souffl ait horriblement.
Et elle l'entraînait , lui faisant traverser la cour, vers

le perron.
Il monta, les jambes brisées, soutenu par Jenny.
Elle ouvrit les portes, se dirigea vers le salon.
Là, ceux qui attendaient, venaient d être avertis par

le bruit de la voiture s'arrètant devant la maison.
Pnis, dans la cour, Laurent avait vu Jenny et Berti-

gnolles.
Quand le père et la fille entrèrent, ils se levèrent ,

mais restèrent muets.
Et ce n'était point Bertignolles qu 'ils considéraient ,

mais cette enfant sublime dont l'âme était si cruellement
torturée et qui ne songeait qu'à réparer, dans la mesure
du possible, le mal fait par son père.

Jenny, en entrant, n'avait pas eu un regard pour Lau-
rent.

D. s'était approché d'elle.
-r- Jenny J Jenny ! avait-il murmuré ,



i Ouverture de la Saison d'Eté ï

Mniel'iBriDIGI
1 CHAUX-DE-FONDS |
î Seule maison correspondante de TEN FANT PRODIGUE, à Genève I

j VÊTEMEHTÎTCÔNFECTIOHHÉS f| et sur mesure.
i A l'avantage de prévenir le public que le choix de %

i Vêlements ponr homme s, je anes gens et enfants [
I est dès ce jour au grand complet. Confection élégante et soi- I

fnée sous tous les rapports , comme ceux faits sur mesure,
des prix très avantageux. 3351-4

Vêtements de catéchumènes.
Vêtements de vélocipédlstes.

j SlIIOKIJVCi , nouveau genre de 3Œ3S de
M T'élé iaJa.oii.o TéXéiali.oxxe

An iiananria de Bnlte un J enne garçon
VU Ut 'IUiiUU U pour faire des commis-
sions et an bon ouvrier démonteur et
remonteur, connaissant la pièce ancre
Moralité exigée, place stable. 3389 8

S'adresser au bnreau de I'IMPAKTIAL.

JHen.Att.A Une assujettie poltar-
ISSUJClllC. sensé de boites or ou à
défaut une ouvrière pour entrer de suite

S'adresser rue Daniel JeanRichard 37.
8372-3

Monteur de boîtes. SiXbottSfS;
pourrait entrer de suite chez M. A. Chap-
patte Dornier A Fleurier. Preuves de
moralité et capacité sont exigées. 3373 3

^Arvantps (->a demande 4 servantes,ocl ïallllSa bonne paye, une pour aider
au ménage et 3 bonnes d'enfants. — S'a-
dresser au bnreau de placement B. Kœmp f ,
rue Fritz Oourvoisier 18. 3374 3
Pnliecanaa On demande une bonne
I U113S0U30i ouvrière pour la boite d'or
Entrée immédiate. — S'adresser rue de la
Serre 25, au 2me étage. 3375-3

Commissionnaire. suSSuSTm^-sioDnaire. — S'adresser à Î'ENFANT PBO -
DIGPE. 8376-3

lannA hAmma 0n demande pour de
(JCIIUo liUlUlUoi suite un jeune homme
de 14 à 15 ans, pour vendre du vin au
détail. — Adresser les offres à J. Pélissier
et Dupau, rue de la Demoiselle 96. 3377 8

Dn jenne garçon t^lZ^âldemandé. — S'adresser a la Pharmacie
Leyvrat , rue de la Paix 33. 3378-3

S Arvinto n̂ demande une domestique
aolialllo- sachant bien faire la cuisine.
S'adresser chez Madame Oonleru-Meuri ,
Boule" du Petit Château 18. 8379-3

RaoBArts 0a demande quelques jeu-
UOSBvl tS. nés hommes intelligents ,
forts et de bonne conduite, âgés de 16 à
25 ans, comme apprentis. — s'adresser à
M. Ulysse Perret, fabricant de ressorts,
à Renan. 3061-3
Pnlic«an Q" On demande pour Paint
I UllùBoUSO. Imier une jeune fille de
toute moralité comme apprentie po-
lisseuse de cuvettes ou A défaut une as-
sujettie ou une ouvrière. — S'adresser
rue Léopold Robert 17, à la brasserie.

3226-2
D'II A On demande dans une honorable
r lllui famille une fllle de toute moralité
sachant faire un ménage. On exige de
bonnes références. — S'adresser à M. le
chef de Dépôt du chemin de fer du Jura-
Neuchâtelois , aux ateliers de répara-
tions. 3229-2
PinisfiAnBA <-)il demande de suite uneriUlSSDU SDa bonne finisseuse pour faire
des heures. — S'adresser chez Mme L.
Huguenin , rue du Puits 18. 3230-2

A n n r A n f i p Une aPPrentie finis-
rljjj iiGHUG. sgusg fo boites or est
demandée dans un atelier de la localité.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 3241 2
Cnlis QOlTJft "n demande de suite uneî UuSûOUarJa bonne ouvrière polisseuse
de boites or ou à défaut une assujettie.
S'adr. an bureau de I'IMPABTIAL. 3243- 2
innrantîaaO 0n demande de suite deux

JJ"1 CUUCS. jeunes filles de toute mo-
ralité comme apprenties couturières. —
S'adresser chez Mlles Muller, rue Saint
Pierre 12. 3244 2
lnnrnalî2aPA On demande une femmeJUUlUallCl rj- do ménage pouvant dis-

poser de deux heures par jour, le matin
de 7 h. â 9 heures et à partir du ter avril
de 6 à 8 heures, le dimanche excepté. —
S'adresser rue Léopold Robert 74, au
3me étage. 8245-2

Commissionnaire. llj Z Î̂ZZ
des apprentis trouverait place de suite.
Références exigées. 3246-2

S'adreaser au bureau de I'IMPARTIAL .
Pinîaaanaa Une bonne finisseuse deriUlSBUUBrj, boltea or trouverait de
l'occupation, soit aux pièces ou à l'heure.

S'adr. au bnreau de I'IMPABTIAL. 3247-a
ilnillAfhAnr On demande de suitewUlllUl j i 'tUia un ouvrier guillocheur.
— S'adresser A M. Louis Robert, à Re-
nan^ 3248-2
Soptranto On demande pour une vieill e001 ïaUlo- dame avec sa petite fllle
une bonne fille pour aider à faire un mé-
nage. De bons certificats sont exigés. —
S adresser, pour renseignements, rue Fritz
Oourvoisier 4, au 3me étage, à gauche.

3249 2
fîill AS On demande plusieurs bonnesrlllcBa cuisinières pour hôtels et mai-
sons bourgeoises, des servantes, somma-
lières, bonnes d'enfants , jeunes filles
pour aider au ménage, entrée de suite. —

S'adresser au Bureau de Confiance ,
J. KAUFMANN , rue du Puits 7. 3262-2
ÏArvantA On demande pour le mois•t*11 ail te. d'avril ou mai une domes-
tique sachant bien cuire et connaissan
les travaux du ménage. Bon gage.

S'adresser rue de la Balance 7, au ler
étage. 3263-2
Pnlîooanoa •*¦ l'atelier W. Grandjean ,[UlIBSCUSU. rae des Terreaux 6, on
demande pour dans la quinzaine une
bonne polisseuse de fonds pouvant dispo-
ser régulièrement de 4 à 5 heures par
jour. 3266-2

Une j Cnne Dlle est demandée de
suite comme commissionnaire, —
S'adresser au comptoir V. -Alb. Brunner,
rue de la Oure 7. 3268-2

I.AffAmAnt A louer Ponr St-GerogesliUgelllelll. 1893 un appartement de
deux pièces , cuisine et dépendances. —
S'airesser chez M. Schœnholzer , rue
Fritz Courvoisier 29. 3364-3
PhamhrA A remettre rue du Pare 43 ,lliàlliUltj. au ier étage, une chambre
indépendante et bien meublée. 3385-3

Ponr St-fleorges 1893 4poïïer
cause imprévue, un appartement de
deux pièces avec grandes dépendances,
bien exposé au soleil. — S'adresser rue
du Parc 58. 3365 3
TnrnarAt •*- loner Ponr le 2» »Wtl
lUmUl til. 1893 un beau logrement
avec ses dépendances et jardin, le tout
situé au soleil levant. — S'adresser chez
M. Samuel Stauffer au Torneret, Orèt du
Locle. 3366 »

appartement, louer pour St-Georges
1893 un bel appartement composé de 3
chambres, cuisine et dépendances bien
exposé au soleil. Prix modique. — S'a-
dresser rue du Pont 34. 3367- 3

I Affamant A lou6r > & des personnes de
UUgrJlUrJIllK toute moralité, un logement
bien exposé au soleil, composé de trois
chambres, cuisine, dépendances et portion
de jardin. — S'adresser A Mme Lebet ,
Crêt-du Locle £0. 3590-3

Ponr cas imprévu &SygS £
appartement de trois pièces et dépendan-
ces, hitué au bas de la rue Fritz Cour-
voisier près de la place de l'Hôtel de-Ville ,

S'adresser rue du Pont 21, au 2m eètage
à droite. 3380 3

rtiamhra A louer P°Dr de suite une
•yUttUlUl "}t chambre meublée . exposée
au soleil. — S'adresser rue de l'Hôtel-de
Ville 41 , au pignon. 3368-8
Phamhra A louer prés de la place de
•uUaUllUiua l'OueBt une belle chambre
meublée A une personne de moralité et
travaillant dehors. — S'adresser ne de
la Demoiselle 80, au 2me étage. 3381-3
ThamhrA A i°uer P°ur tout de suite
•ullulilMl Oa une chambre non meublée
â une personne de toute moralité. — S'a-
dresser rue de la Serre 69, au ler étage.

3382-3
Phamhra A louer pour le23 avril une
KUamUit*. chambre non meublée à 2
fenêtres avec cuisine. — S'adresser rue
du Stand 17, au rez-de chaustée à gauc ie.

8a83-3
InnartAmant 0n offre * loaer P°ur
appaf lOUlOUIi. St-Martin 1893, un rez-
de chaussée , composé de trois pièces ,
avec cuisine, grandes dépendances et part
au jardin. — S'adresser rue Jaquet-Droz
n' ll, au ler étage. 3264 5

InnartAmAnt 0n offre à louer P°ur
sippal ItiUIcula la St-Martin dans nne
maison d'ordre un appartement de 4
chambres et dépendances bien exposé au
soleil. — S'adresser rue de la Demoiselle
n» 7, an gme étage. 3256-2
Phamhra A louer de suite une belle¦JllcllliMlUa chambre non meublée, si-
tuée au soleil levant. — S'adressar rue
des Terreaux 14, au premier étage , &
droite. 3227-2
An nitVa la couche A une demoi-
VU Ull lo 8eiie de toute moralité et tra-
vaillant dehors. 3231-2

S'adresBer an bureau de I'IMPABTIAL.
Phamhra Frôs ae la Jf oste, une enam-
KOitlHUrrJi bre indépendante et bien
menblée est à remettre pour St-Georges ,
a une personne travaillant dehors. —
S'a iresser chez M. Fritz Gorgerat, rne
Léopold-Robert 26. 3258 2
Phamhra A l0U6r une Cambre meu-
ullaliiUl D. blée à deux lits , bien exposée
au soleil, pour deux messieurs travaillant
dehors. — S'adresser rue du Progrès 16,
au rez-de-chaussée. 3259-2
Phamhra A remettre une chambre
l/llalUMi o- meublée, à un monsieur tra -
vaillant dehors. — S'adr. rue du Parc 80,
au troisième étage. 3274 2

appartement. & louer un beau loge-
ment molerne, au 2me étage, de 4 cham-
bres, cuisine, corridor fermé, alcôves et
dépendances, très bien exposé au soleil.

S'adresser rue de la Ohapelle 13 bis, au
Sme étage. 2305-2
I,no*AïlîAî lf « A louer pour st-Gâ0r .S98
LUgUmOUlB. 1893, un appartement de
3 pièces, corridor formé, bien exposé au
soleil et situé au centre entre les deux
places du marché. — S'adresser chez M.
Schœnholzer-Schilt, rue Fritz Courvoisier
n- 29.

A la même adresse et pour la même
époque, deux beaux logements de quatre
pièces, également au centre du village ,
plus un joli pignon à proximité des col-
lèges, maison moderne, sont à remettre .
Prix modérés. 3141-1
l.n.vamAnts A proximité du village , un
LUgUIUrJUliSa pËtu appartement de deux
pièces et dépendances avec jarlin est A
louer pour St Georges 1893. Pour la même
époque un logement d'une pièce et cuisine
avec dépendances, plus deux chambres
contiguës et indépendantes, an c mire du
village, sont également à remettre.

A la même adresse on demande un
concierge locataire. 3142-1

.S'adresser au bureau de I'IMPAKTIAL.

Oa demande à loner <^ebPêS?
tout de suite ou au plus tard pour St-
Georges 1893. — Adresser les offres à
Mme Bobbia, rne du Stand 4. 3871-3

P'i VA On demande à louer de suite une
l'aie, petite cave avec entrée facile.
S'adr. au burean de I'IMPABTIAL . 3391-3

On demande ï loner X^E ™e
3 pièces , au soleil, au centre ou A l'Abeille.
Indiquer 1« prix. 3J39-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

fin mânnaa tranquille , sans enfants,
UU lUrJUagrJ demande à louer pour St-
Georges prochaine, dans une maison d'or-
dre, de préférence dans le quartier de
l'Ouest, un appartement de 2 ou 3 pièces.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 3340-3

On demanie à louer Va&s&r
grande remise. — S'adresser à P. Jacot,
rue Léopold-Robert , 66. 2925-2

On demande à loner Resa nû
petit logement d'une chambre et une
cuisine. — S'adresser rue de l'Hôtel-de-
Ville 8, au ler étage. 3059-3

On demande à louer fôS! iïfij
ment de deux ou trois pièces, au soleil,
si possible dans le quartier de l'Ouest;

S'adresser à M. Eugène /Ellen , rue
Jaquet-Droz 47. 1276 -2

On demande à loner SUSegS
excentrique, ainsi qu'une ligne-droite ; si
les outils conviennent on serait disposé à
les acheter. 3133-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

On demande à acheter 2^$îf *
foyard et un ou deux wagons de charbon
de foyard, première qualité et deux bons
chars pour voiturer la pierre. — Adres-
ser les offres par écrit en indiquant les
prix sous initiales F. G. 3335 au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 8834-3

On demande à aeheter ^ W&
à 2 places, ainsi que des chaises d'établi.
S'adr. au bureau de I'IMPAKTIAL. 3335.3

On demande à acheter tf f î ™ ,
et un baryton ou alto siB. — S'adresser
A M. Oscar Lehmann, rue du Parc 1.

8338-3

On demande à acheter TïïïïïF
un souffWt rond à pied, — S'adreeser rue
de la Demoiselle 124, au 2me étage, A
gauche, 3357-3

On demande à acheter Ef cSSS&n
Français, si possible un Trousset. —
S'adresser chez M. E.-H. Matthey, rue
dn Parc 1. 3272-2

On demande à acheter "VpiSX"
tour à g-ulllocher. 3132-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

On demande à acheter ""*'«"-teau à hacher avec 4 ou 5 lames. — S'a-
dresser rue de l'Hôtel de-Ville 4. 3144-1

4 nantira un D0'8 de lit, et une paillasse
TUIlUrU à ressort en bon état. — S'a-

dresser rue St-Pierre 4, au ler étage.
3369-3

â VAndrA Pour 12S francs : Qn DonTCUU1 0 burin fixe, une banque de
comptoir, 2 lanternes pour montres, 3
grillages avec portes, 2 établis avec ti-
roirs, cartons d'etabiissage. — S'adresser
rne du Doubs 27. 8360-3

A VAndrA une b00110 pendule neuchâ-
VUIIUI O teloise et une table carrée en

bois dur. 3275-3
S'adresser au bureau de I'TWPAKIT'AT..

à VAHlirA 2 potagers en bon état, unJcUUl rj avec bouilloire. — S'adresser
â l'épicerie Bloch, rue du Marché, 1.

1917-5*

A VAndrA Oue grande glace avec cadre
IOUUI D doré, une table ronde pliante,

une lampe A suspension, un potager avee
ses accessoires, 2 tableaux. — S'adresser
A M. Alfred Guyot, gérant, rue du Parc
n' 75. 3039-1

â vomira Plusieurs tour» à sull-»*3 *lUl c locher à un prix très ré-
duit. — S'adresser rue de la Demoiselle
n» 57, an 3me étage. 3130-1

i VAndrA nn 8rand fauteuil pliant, for-« Cllul 0 mant chaise-longue ; 2 chaises
pliantes à dossier ; plus une chaise d'en-
fant se transformant en voiture, le tout
en très bon état. — S'adresser rue Daniel
JeanRichard 33, au Sme étage. 3143-1

A VAndrA à Prix avantageux , un beauïcllUl c canapé, une table ronde, une
commode antique avec belle garniture
cuivre, des chaises sculptées, seilles en
cuivre, des tableaux dont une jolie pein-
ture sur bois. 3147-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

â van^ra une excellente machine à
irjUUlU régler Grosjean Re-

dard pour vibrations ordinaires etRos-
kopf. — S'adresser rue du Manège 20 au
2me étage. ?103 1

Pardll vendredi une bourse en acier. —I Ol UU La rapporter chez M. Humbert-
Gérard , rue Jaquet-Droz 12, au troisième
étage. 3173-1

Adolphe RYCHNEB, entrepreneur
NEUCHATEIa

Succursale de Chaux-de-Fonds.
Représentant : F.-A. DUCOMMU1V,

Bnreau de Fritz Fluckiger, rne dn
Progrès i. 3352-4

TinrAIÎïTen grès
à prix modérés. Qualité supérieure.

Ti1 «T. o n on On désire placer un jeuneXitlldill^O. garç0n de la Suisse alle-
mande (St-Gall , ville), pour apprendre la
langue française ; on ferait nn échange.
Bonnes écoles. — S'adresser rue de la
Oharrière 26, au premier étage. 3192-3

FritzRobert-Ducommira

 ̂sh& *
% A4K £>

"l - O E  -x
Hue de la Promenade 4

A REMETTRE
de gré A gré, dans une localité importante
des Montagnes , un bon magasin de
meubles, avec atelier et logement.

On demande à loner
des LOCAUX pour magasins, avee loge-
ments. 3353-4

Affaire avantageuse
On demande a entrer en relations avec

une maison d'horlogerie qui fournirait ou
prêterait les fonds nécessaires, sous de
bons intérêts pour la fabrication d'une
montre, nouveau calibre, pièce garantie
et très bien réglée , à un prix défiant
toute concurrence. — Eerire sous ini-
tiales F. E. 3854, au bureau de I'IMPAB
TIAL. 3354- 6

Fournitures d'horlogerie
On demande un employé connaissant

l'article, ainsi qu'un homme de pei-
ne. — Adresser les offres, Poste snecur-
sale 78-S, Ohaux-de Fonds. 3886-3

AÏIS AUX IPITECTES
A vendre de la PIBRRE première

qualité , a un prix avantageux. — S'adr
aux Carrières , Sombaille 24. 3079

iitSiSi
trempés et non trempés

de la Fabrique GUYE&Co, de Genève
en dépôt chez

M. Et. HALDIMANN
Fournitures d'horlogerie , an-
cien magasin Fath, Chaux-de-Fonds.

Liquidation a bas prix des Spiraux
Doibux-Lntz. 2486

"Vc* ¦¦ pr»*ne& ¦¦ A vendre un beauM nurvnili jeune taureau
apte A la reproduction. — S'adresser â M.
Joël Vuille, à la Corbatière 166, la Sagne.

3077

FUMIER
On demande à acheter ou à échanger

contre du vin blanc de Neuchatel de la
dernière récolte, environ 700 pieds de bon
lumier de ferme. 3020

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

"inïaaanco Une bonne finisseuse de
riUlSûclISO. boites argent demande des
finissages de boites à faire A la maison.

S'adresser rue de la Balance 5, au pi-
gnon. 3283-3
flnA nflr snnna de toute moralité, âgée
UUO UOloUUUO de 40 ans et entière-
ment indépendante, désirerait trouver une
place pour faire ou s'aider aux travaux
d'un ménage ; elle serait peu exigeante,
préférant un bon traitement suivant ses
forces physiques à un grand gage ; dans
tous les cas, elle est apte à faire un petit
ménage soigné. 8284-3

S'adresser au bureau de I'IMPAKTIAL.

Dn jenne homme ^^^paysan en échange ou cbmme volontaire.
— S'adresser à M. Alfred Furrer, Liiter-
kofen (Soleure). 3289 3

Une JOnne DUO gullle demande de
suite une place ou a défant entrerait
dans un atelier ponr mettre la main i
tout. — S'adresser rue des Fleurs 13, au
3me étage, A droite. 3322 3

Dn j eune homme BSKïaa
très bien calculer, cherche dans une ban-
que, bureau de commerce ou ailleurs,
un emploi lui procurant quelques reve-
nus. — S'adresser a M. le pasteur Cart,
aux Ponts-Martel. 8317-3

BGK ucriinres. me disposant d«
quelques heures le so r désirerait faire
quelques écritures. — S'adresser rue de
la Cure 5, au 2me étage. 1000-5
Un hnmmA â-?é de 18 ans- mané, de-uu liviiiuiu mande une place quelcon-
que, si possible dans un magasin. Certi-
ficats à disposition. — S'adresser sous
pli cacheté, aux initiales E. H. W.
3865, au bnreau de I'IMPABTIAL. 3265 2
TTnn npponnilD de confiance désire
UilU JJOluUMJ trouver emploi pour
quelques heures par jour , soit dans ma-
gasin, bureau, atilier on nsine, etc. —
Adresser les offres sons initiales B. R.
T. 3267, an bnrean de i'IHPARTIlL.

3267-2

lamna filla Ou demande une jeune
•JtUîit* UllOa flUe pour s'aider au mé-
nage. — S'adresser rue du Parc 85, au
Sme étage , à droite. 3269-2

fin liamandA ua bon ouvrier doreur
vu uciu iuuu et une adoucisseuse ou
un adoucisseur. Entrée immédiate. —
S'adresser à Jean Roth , doreur à
Tramelan. 3358-2

Commissionnaire. %JnsS^faire les commissions d'un comptoir après
les heures d'école. 3359-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
Vf> a*ratB Un ouvrier pour boites argent
OtClulS. est demandé de suite. — S'a-
dresser rue du Pont 8, chez M. O Droz.

3360-3
ftnnrAnti demande dans une mai-
•lUUloUlil son de commerce un apprenti
ayant reçu une bonne éducation. Condi-
tioas favorables. — Ecrire Case postale
IVo 483. 3361-3
Tailll II9A Une ieune ttlle ayant nnilulllUlSUa son apprentissage , pourrait
entrer comme assujtttie chez Mme Wehrli,
rue S t- Pierre 14. — Elle serait logée et
nourrie. 3363-8

On demande aussi une apprentie.
Ianna filla 0n demande une jeune•jrJUUrj Ull». fine pour travailler â une

branche de l'horlogerie, rétribution immé-
diate. — S'adresser rue du Nord 29, au
rez de-chaussée. 3S63-3
« lliliîliftrft °n demande une bonne* Uiaiul l l l .  cuisinière pour un ménage
sans enfants et ayant femme de chambre.
Inutile de se présenter sans excellentes
références. 3387- 3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
IOOII initia <->a demande une assujettie
ânStaJl'ltll- taUleuse; elle aurait l'oc-
casion d'apprendre l'allemand. Bonnes
conditions et vie de famille. — S'adresser
à M lie Lina Bauder, tailleuse à Mftohe ,
près Bienne. — A la même adresse, une
Jeune Dlle de 19 ans cherche une place
comme volontaire dans nne bonne fa-
mille où elle aimerait apprendre le fran-
çais et s'aiderait au ménage. 3388- 3

Contemplez mon bonheur et soyez-en joyeux
Ah! que mon sort es! beau, gu 'il est di gm d envi
Je passe par la mort au séjour de la wie
Et ne perd , en mourant que la mortalité
Suivez par les vœux de l'espoir et du zèle
La mort nous désunit pour un temps limité
Mais Dieu nous rejoindra dans la gloire éternelle.
Mons eur et Madame Jean Wiiffler-

Lehmann et leur fils Jean , Madame Ly-
dia Knecht-Lehmann et son fils , à Baie,
Monsieur et Madame Jacob Lehmann et
leurs enfants au Locle , Monsieur et Ma-
dame Fritz Lehmann et leurs enfants A
St-lmier, Monsieur et Madame Marcel
Bataille-Lehmann et leurs enfants â la
Chaux-de-Fonds, Monsieur Jules Leh-
mann au Locle, Monsieur et Madame
Charles Lehmann A la Ohaux de-Fonds,
Mademoiselle Marguerite Lehmann à la
Ohaux-de-Fonds, Monsieur Louis Leh-
mann à Baie ont la douleur de faire part
à leurs parents, amis et connaissances
de la perte douloureuse qu'ils viennent
de faire en la personne de leur bien
aimée fllle, sœur, belle-soeur, tante et
parente.

Mademoiselle Marie Lonise Lehmann
que Dieu a enlevée a leur affection après
une longue et douloureuse maladie A l'âge
de 22 ans et 3 mois, mardi à 5 heures da
soir.

La Chaux-de-Fonds, le 22 mars 1893.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister aura lieu le Jeudi 23 courant,
a 1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue de la Serre 55.
WtT !.• prfaast avla *!•¦« llan <!•¦•ttr» d» fairo part. 3181-1



Café dn Casino - Théâtre
Mercredi et jours suivants,

à 8 h. du soir,

GRAND CONCERT
donné par

M. 8EVHEL, du Théâtre de la Chaux-
de Fonds.

M. Réard, comique.
Mlle Koselry, comique excentrique.
Mme WoltT, pianiste. 3270-1

ENTREE LIBRE
Prochainement: Nouveaux DEBUTS

Brasserie HAUERT
12, EUE DE LA SERRE 12.10689-48'

TOUS LES MERCREDIS
dès 7 VJ h. du soir,

TRIPES - TRIPES
à la Mode de Caen.

Se recommande. Veuve EUG . HAUERT .

BRASSERIE ERUMMENACHER
45, RUE DE *LA SERRE 45

AUJOURD'HUI MERCREDI
dès T VJ h. du soir, 388-42

TRIPES
à la Neuehâteloise

et
à. la mod e de Florence

Se recommande,
F. KItUMMElVACIIBU.

PENSIONNAIRES. <£&
encore quelques pensionnaires à 1 fr. 30
par jour avec café le soir et 1 fr. 50 ave c
viande. — Rue de la Serre 8, au
ler étage, A droite. 30G6-8

Occasion ponr parents !
Dès le mois prochain, on prendrait en

pension pour apprendre l'allemand une
Jeune fllle qui pourrait fréquenter
l'Ecole secondaire Prix moleste et soins
affectueux. — S'adresser A M. Ad. Mœri-
Lauper, à Vymm près Berne. 3225 2

Achat et Fonte
de 3001 4

Matières or et argent
Achat de toutes Balayures contenant

de l'or.

Albert Penin-Bruniier
rhabilleur de boîtes

25, — RUE OE LA SERRE — 85

TAILLEUSE
HP Léonie Rangs, TV*,ase"°
commande aux dames co la localité pour
de l'ouvrage a la maison ou en journée.
Travail prompt et soigné. 3004-1

AVIS
On demande un Commanditaire ou as-

socié pour exploiter un article
Indispensable à l'horlog erie
breveté. Apport 2000 A 3000 fr. —
S'adresser sous initiales B. K. E 3254
au bureau de ['IMPARTIAL . 3254-2

^S*V- ^*ar _a****L PS»
On demande 4 gealmacm pour mettre

en pâturage. — S'adresser aux Jou.v-
Derrlère» 5G, chez M. Jacob Krebs.

3040-1

I/o n apprend
vite l'allemand chez M. F. ARNI ,
maître secondaire, à Derendlngen
près Soleurea Prix modérés. Bonnes ré-
férences, K 489-Y 2783-3

: ïxfoii iïes
J< BMBS** 1Le* amateurs de BICYCLETTES pourront voir dès
i irV*7 aujourd'hui , à la BRASSERIE DU LION , plaça Neuve, les der-
. mores nouveautés, sans concurrence , des premières manufactures du

monde, 3235-2
i PREMIER C YCLE C\ — SINGER C9, — WHITWOR TH C«.
J ¦¦ «tWwWPWWM --¦

< LOUIS KRANZENHAGEN, Asegtrè^„a^nè°eUEL

PBF* On obtiendra *̂ m
aûrsinentiin teint frais et une pean blancne

ggg L̂ba 'boutons |0sï3:
et autre» impuretés disparaissent en peu

de temps par l'emploi journalier du

Savon dn Lait de Lys
de Bergmann A. Co., Zurlcb.
Dépôt chez M. Sal. WEILL , coiffeur, A 75 c.

8357-S

A remettre
A VEVEY un ancien magasin d'E-
picerie Une, Droguerie , Vins et
Liqueurs , ayant une bonne clientèle
et situé dans la rue la plus commerçante.

— Adresser les offres sous chiffres
A. B. 3355 au bureau de I'IMPARTIAL.

3355-8

POUSSETTES
le o rem ier envoi est arrivé.

FABRICATION SUISSE
Prix avantageux.

Modèles nouveaux. 5925-63
Calèches — Poussettes anglaises

AU

Grand Bazar k PAMER FLEURI
AVIS

Lo soussigné a l'honneur d'annoncer &
ses amis et connaissances ainsi qu'au
public en général , qu'il coaiinue toujours
à fai.e tous les travaux concernant sa
profession. — Se recommande 2687-!)

Ch. SOEBNITZ , tapissier,
rue du Parc 6!>, au rez-d6 chaussée.

En 2 à 8 jonrs
les goitres et toute grosseur de oou
disparaissent. Ua flacon à fr. 2.— de mon
eau antigoîtreuao suffit. Mon halle
poar lea oreilles guérit tout aussi ra-
pidement bourdonnements et dureté
d'oreilles; Un flacon fr. 2 — H 1475 Q

S Flscber, médecin à Grub, can
ton d'Appencell , Rh. ext. 3356-15

AVIS
Un jeune homme pouvant disposer d'un

certain capital cherche A reprendre la
suite d'un commerce quelsonque.— Adres-
ser les offres sous initiales Aa L. 950,
PoBte restante, Chaux-de-Fonds. 3234-5

AUX pârântS ! respectable du
Val - de - Ruz, on recevrait en pension
quelques jeunes enfants. Soins maternels
assurés. 2706-6

S'adresser au bureau de J 'I Iî PABTIAL .

HÊtiÊLwifLam.m'Mj Ëm.
A louer de suite un magasin avec cham-

bre contigao , situé au centre du village.
Conditions avantageuses.

S'adresser Etude Monnier, avocat , pla-
ce de l'I lotol-de-Ville â 1160-4

Chaud-Lait de chèvres
le matin depuis 6 heures ; le soir, à 5 h.
— Se recommande, J. Stirnemann, rue de
la Paix 90.

A la môme adresse, à remettre un LO
GEMENT. 3271-5

A VENDRE
un secrétaire , trois potagers neufs et usa-
gés, canapé usagé, une petite voiture
d'enfants (forme calèche), deux petits lits
d'enfants, une chaise roulante , un bois de
lit neuf , un lit complet, trois tables de
nuit usagées et trois tables de nuit neu-
ves, chaise percée, six tables carrées
neuves et usagées , une table ronde, un
fauteuil , une commode , un lit en fer neuf ,
12 chaises cn bois dur, deux bois de lit à
une personne , une banque de magasin ,
une balance ds ménage, deux lanternes
pour montres , quelques centaines de
bouteilles fédérales propres. — S adresser
rue de la Ronde 24 , au rez de-chaussée.

3232 2

•-T'A 4*4t A remettre un bon petit
w«M. *D-» cafô. 3010

S'adresser au bureau de I'IITPARTIAL .

One eontnrière feâk'CïâE
sons initiales A. B.31S1, au bureau de
I'IMPABTIAL. 3131-1

PnïoînîArn Une bonne cuisinière eher-
UUlolUlVrrJ. che à se placer de suite.
Références de premier ordre. 8129.1

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

laHAFS ^ne aQCienn e polisseuse d'a-
iOlciS. ejers ge recommande à Mes-
sieurs les établissenrs pour tout ce qui
concerne sa ciartie. Ouvrage prompt et très
soigné. — S'adresser rue du Oollège 17,
au âme étage. 3139-1

IJ0filCSlI(JlI6. m(Wie de bons cer-
tificats pourrait entrer de suite.

S'adresser place de T Hôtel-de-Ville
6, au 1er étage. 3241-1

fl ni l . i a fh' -nr 0n demande vonne zi
uuiiiuvuuuia mars un ouvrier guillo-
cheur 'expérimenté qui pourrait ôtre oc-
cupé 5 heures par jour en moyenne. —
S'adr. au bureau de I'IMPAR 'IAL.. 3146-1

r'AliseeilalA On demande une polisseuBa
f UlISSCUSUa de cuvettes métal, sachant
bien son métier. — S'adresser rue des
Granges 7, au premier étage- 3126-1

An tiront'o On demande de suite une
SyptcUtlrJa apprentie polisseuse de
boites argent. 3145-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ianna filla 0n demande de suite une
J tJUUO llllc. jeune fille sérieuse, intel-
ligente et de toute confiance bien quali fiée
pour aider dans un petit ménage et pour
être formée au service d'un magasin
d'horlogerie et fournitures. La préférence
serait donnée à une horlogère. Sérieuses
références exigées. — S'adresser à M. le
pasteur H. Perregaux, rue ds la Paix 41 ,
Chaux de-Fonds. 3149-1
tnnfnntÎA Cn demande de snite une
ApprrjnUrJa apprentie TAILLEUSE. —
S'adresser chez Mlle Koeher, rue de la
Demoiselle 12. 3159-1

tâUrSIlS nietîll. vrière est demandée
de suite. — S'adresser chez M. Jeanneret ,
me de la Balance 4. 3158-1

JeUne nOniHlOt jeune homme sachant
limer et tourner qui désirerait apprendre
les emboîtages. — S'adresser chez M.
Emile Caoffat , rue du Progrès 119. 3157-1

D Aî î î  .t. 0n demande un bon ACHE-
DUlllor. VEUR de boites or. Inutile de
se présenter sans preuves de moralité et
capacité. Entrée de s aito. 3162-1

^'«dresser an hureau de I'IMMIRIL.

Annartamant A louer au eenire du
ap[lul Ll'IUt'tll. village dans une mai-
son d'ordre, pour St-Gsorges un bel ap-
partement de 3 pièces avec corridor fermé
a un 2d étage, plus une grande cave
dallés et voûtée.

Pour St-Martin, un môme apparte-
ment A un 1" étage. 2992 6*

S'adresser an burean de l'Im-i WTTAT,

L0g6w6HlS. Georges IS^deux
logements de trois oièces, avec corri-
dor fermé, cuisine et dépendances,
situés rue de la Charrière 4, et bien
exoosès au soleil.

S'adresser, oour visiter les locaux,
à M. Plus Strittmatter , rue de la
Charrière 4. 1704-*17

A lnnar Pour St-Georges 1893 poar
lUUol cas imprévu, un premier étage

de 3 pièces, corridor, cuisine, et dépen-
dances du prix de fr. 470 avee eau. —
S'adresser à M. Alfred Guyot, gérant, rue
dn Parc 75. 3038-1

App&rteffleni. st-Georges un petit a"
partement à la Capitaine. Prix 240 francs.
S'adr. nvt bureau de I'IMPABTIAL. 2902-1

l.nffamonts à louer P°ur St-Gaorges
UUgcUlrJUia. 1893 deux logements de
3 pièces, dont un rez-de-chaussée très
commode pour un petit commères. —
S'adresser à M. Jean Kurt , rue du Soleil
n- 3, au 3me étage. 3036 -1
pi.ninhrn ¦*• l°uer une chambre meu-
VUiMllUl 0« blée, A deux messieurs tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue de la
Paix 74. 3I22-1
rii 'imhian A Ijuer pour de suite une
UUiilM'l rJ. chambre meublée. — S'air.
rue du Puits 29, au 2ms étage, à gauche.

3140-1

J2**, Dès Lundi 3 Avril 1893, OUVERTURE d'une ca

Iï GRAMELIQUIMTION ï|
g,  ̂ de NOUVEAUTÉS et CONFECTIONS | f1
w "S (provenant d'une faillite) -̂<3*"* .§ Marchandises consistant en : Robes haute nouveauté , Draps, Costumes*. Toiles, Arti- fe emm\

 ̂ eles pour trousseaux, Chapeaux de paille et en feutre. Un grand choix de Chaussures, o s—i
pJH 2-; l*Iumes et Duvets, Corsets, Habillements complets pour hommes et enfants , Con- §" |̂ JI—i g fections pour dames et enfants, Tapis Linoléum , Tapis de table, et beaucoup d'autres articles 2. hr^
SS „ dont le détail est trop long. Occasion unique de se pourvoir de belles et bonnes marchandises de première fraîcheur. *0 ^ ^
JS; C'est 9, Irm/ize Léopold Robert 9. \ S
C»? Marchandise-» marquées en chiffres connu» très avantageusement. 22$

F«B«IC«TI0« 1|̂ m̂E ™̂|
>" AMEUBUMENTS

îmmmtm * 1 W^ P̂ Î Wes< CG°MG1S

et GAMITURES 9 \^
<:

%^£î£^^>\^/ 
¦ MILITAIRES

Tontes les Fournitures pour Tailleuses
1848-1 Se recommande. C. STRATE. 

Construction il lii irclê
A vendre par suite de démolition d'immeubles

une grande quantité de matériaux, en bon état
qui pourraient être utilisés très A1'AH.TA€1I0U-
SEMENT pour la reconstruction de maisons à
bon marché. 3175 *
S'adresser à M. ¦»¦ JACOT, Eéopold Robert ee.

Enchères publiques
Vendredi Si Mars 1893, dès une

heure après midi, il sera vendu sous le
Couvert communal des enchères de ce
lieu :

Cinq pièees et 39 bouteilles vin Beau-
jolais , deux pianos, une créance de 211
francs, machines à coudre, â tricoter,
secrétaires, chiffonnières , canapés, fau-
teuils, chaises rembourrées et ordinaires,
un lit en fer. lavabo, glace.*, cadres, pen-
dule neuehâteloise, régulateurs , cartels,
candélabres bronze , cisaille, vitrine, éta-
gère, tables â coulisses, carrées, rondes,
ovales, à ouvrage, lampes à suspension ,
grands rideaux.

La vente aura lien au comptant et con-
formément A la Loi fédérale sur la pour-
suite pour dettes et la faillite.

La Ohaux-de-Fonds, le 22 mars 1893.
3349-1 Ofllce des poursuite».

????????????»???????????
J Un |cune homme de la Suisse T
? française marié et sérieux , connais- JX eant les deux langues à fond , cher- +S che place comme Voyageur dans *
? une bonne maison. Références d* 1" ?
? ordre. Offres SDUB chiffres F. 1358e Z. ?
T i l'agence de pub'irité Haasenstein 7
J & Vogler, Zurioh. 3370 2 J

CORSETS
Reçu un beau ehoix de CORSETS. Je

me recommande également pour la con-
fection de< corsets sur mesure. — S'adr.
chez Mme Mina Renggli, rue de la Paix
n« 55 B. 2953 2

On offre à vente Je gré à gré :
1* Une chambre à manger, compre-

nant un dressoir, une table a coulisses,
13 ehaises noyer ciré , une glace, un régu-
lateur, une table a ouvrage.

2* Un agencement de magasin de mar-
chand tailleur, banque, rayons , tables, etc.

S'adresser rue Léopold-Robert 37, au
ler étage. S091

Mobilier de Salon
absolument comme neuf est à vendre.
à bas prix. St) !) 2

S'adresser au bureau de riitPiETxu..

Demande de Café-restaurant
à louer.

Une personne solvable demande â louer
pour ^t-Giorges 18.i3. un café-restaurant ,
situé à la Chaux-de-Fonds.

Adresser les offres en l'Etude de MM.
G. Leuba, avocat , ot Ch. -E. Gallandre ,
notaire , place du Marché 10. 3183-2

g COULEURS g
? pour les V*

g CKWS g
f >  en magnifiques nnaness. A

û JPap ier à. marbrer. 0
0 NOUVEAU ! 0
0 Pap ier pour imprimer des A
•A devises, gravures sur les œufs. A
A A LA 3350-5 A

$ PHARMACIE B0IS0T (j
QOOOOO OOOO CXIO

l****alMMàiMi'»»«MMM j

SOCIÉTÉ
jj des Maîtres bouchers

âbatage dn 12 Mars an 18 Mais

20 Bœufs 3690-3
37 Porcs
70 Veaux
17 Moutons


