
— JEUDI 8 FEVRIER 1894 -

Théâtre. — Direction : Paul Martin. — Jeudi 8,
â 8 '/i h- du soir : La Favorite , opéra en 4 actes.

'Cyazin- llab. — Réunion , jeudi 8 , à 8 */« h. du
soir, Brasserie Krummenacher.

"Hub dea Grabons. — Réunion , jeudi 8, dès 8 h.
du soir , au local.

Œul> de la Pive. — Séance, jeudi 8, à 8 >/i h. du
aoir, au Cercle.

IStenographie Stolze. — Heute Abend Fort-
bildungs Ouraus , im Lokal .

V-slo» Chorale. — Répétition , jeudi s, à 8 V, h.
du soir , au local , Brasserie du Cardinal.

Société de jeunes gens L'Amitié. — Assemblée,
jeudi 8, à 8 Vi h. du soir, au local (Chapelle 5).

ôSantaoher Oemlaohter Kirohen Chor. — Ge-
sangstunde, Donnerstag den 8., Abends 8 V» Uhr,
lm Lokal.

helvétia. — Répétition , jeudi 8, à 9 h. dn soir,
au Cercle Montagnard. — Par devoir.

37nlonchrétienne des J -nm.es gêna (Beau-Site).
—Jeudi 8, à 8«/4 h. du soir : Caassrie da M. Ed.
Beaujon. « La Banque d'Etat fédérale. »

c&noiété da fcymnnutiqu * d'homme».—Exerci-
ces, jeud; 8. 4 8 '/i n. du n<nr . A la ->rande
Halle. — Répétition du quadrille.

Grande Braaaerie de la Métropole. — Concert
tous les soirs, dès 8 heures.

¦Brasserie Krummenaoher. — Grand concert
donné par la troupe des ëchweizersingvôgej, tous
les soirs , dès 8 heares.

Brasserie du Square. — Grand concert donné
par l'orcheslre Croate , ce soir et jonrs suivants,
dès 8 heures.

Hooiété fédérale de gymnastique L'Abeille.
— Exercices , vendredi , A 8 Va n. du soir, à la
halle du Oollège primaire .

Orohestre r£apéranoe. — Répétition, vendredi 9,
A 8 ¦/¦ h. du soir, au local (Brasserie Hauert).

•Séoilienne. — Répétition de chant, vendredi 9, à
8 l/t h. du soir, au local.

»fc A. S. Seotion Ghaux-de-7onds. — Réunion,
venc'-'fidi 9. A 8 >/• h. du soir, an local (Place
de l'Hôtel-de-Ville 11).

Bibliothèque publique. — La salle de lecture est
ouverte le vendredi, de 8 4 10 h. dn soir (salle
n*> 31, Collège industriel).

¦aglish oonversing &ub. — Friday evening at
6 Vi o'clock , gênerai meeting at the Brasserie du
Premier Mars.

Xoho de la Montagne (section de chant). —Ré-
pétition eénérale, vendredi S», à 8 «/i h. du soir,
A Beau-Site.

Cl-Jb Tivoli. — Assemblée, vendredi 9, à 9 h. du
soir, au local

Orphéon. — Répétition générale , vendredi, à 9 h.
du soir, au local. — Par devoir.

La Chaux-de-Fonds

L'expédition de M. Pierre Loti
Du Temps :
M. Pierre Loti vient de s'embarquer à Mar-

seille, à destination de Suez et de l'Arabie
Pélrée qu 'il compte traverser en caravane,
sous un déguisement de Bédouin. Et son hu-
meur aventureuse escompte d'avance les pé-
rils probables de celte exépédition en un pays
peu frayé , de moeurs plus qu 'inhospitalières ,
«t dont les ruines uni ques au monde étaient à
peine connues des archéologues il y a une
trentaine d'années.

Il est plus que probable que les espérances
de M. Pierre Loti ne seront point déçues.

Aujourd'hui encore un voyage à Pôtra est
une grosse affaire , et qui devient impratica-
ble môme, toutes les fois que les tribus bé-
douines du sud de la mer Morte sont en guerre
entre elles ou en délicatesse avec les autorités
du pays , ce qui arrive bien plus souvent qu 'on
r.e pense. Dans tous les cas, il est bon de re-
commander au voyageur une escorte nom-
breuse et sûre, et une confiance aussi res-
treinte que possible dans la garnison turque
de Kérak , qui a pour fprincincipe de ne pas
se môler de ce qui ne la regarde pas et ne
manque jamais d'appliquer ce grand moyen
de conciliation qui consiste à fermer les
yeux.

J'imagin e qu 'avec des coutumes de'ce genre
les démêlés de la Turquie avec ses sujets
bédouins doivent ôtre peu sanglants , mais
>nss les revenus de ce pays ne doivent-ils
guère embarrasser les caisses du fisc au bout
de l'année.

Les plus anciens voyageurs qui visitèrent
1 Arabie Pelée sont Burckhardt et Irby ; les
plus récents M. Laborde et le duc de Luynes.
M. Pierre Loti sera néanmoins le premier
homme dc lettres appelé à contempler et à dé-
crire les ruines étranges et grandioses de Pô-
tra dont nous ne donnerons ici qu 'une mo-

Pétra

deste esquisse appuy ée sur des documents
personnels , mais sans doute incomplets.

Les Bédouins qui occupent aujourd'hui
l'antique pays d'Edom et de Moab , se distin-
guent par leurs allures frondeuses et indé-
pendantes ; il semble que ce soit la destinée
de cette contrée de toujours nourrir les habi-
tants révoltés ou pour le moins belliqueux et
intraitables. Inutile d'ajouter que les chrétiens
y sont en minorité et que leur courage est en
général la meilleure garantie de leur sécurité.
Comme exemple de ia difficulté des relations
au commencement de ce siècle entre indigè -
nes et étrangers , on peut citer l'histoire du
capitaine Lynch forcé d'emmener en otage le
cheikh musulman de Kérak , pour assurer le
salut de son expédition.

L'état des esprits s'est heureusement apaisé
depuis , et l'argent aujourd'hu i aplanit bien
des difficultés , môme dans les déserts arabes.
U est donc permis d'espérer que les appréhen-
sion de M. Pierre Loti , quant â l'intransi-
geance du cheikh actuel de Pétra , ne se réali-
seront pas.

Vingt-quatre heures de route environ à tr a-
vers un pays de vallons et de collines mar-
neuses ou crayeuses, où poussent de rares ar-
bustes, conduisent de la Sebka à Pétra. A l'ex-
ception de quelques oasis assez fertiles habi-
tées par des Arabes cultivateurs , le sol est
partout d une aridité désespérante. Une ga-
zelle ou un bouquetin qu'on voit bondir sur
les aspérités lointaines des rochers sont peut-
être les seuls animaux vivants de ces parages.
Nous sommes au pied du mont Hor , une mon-
tagne de grès complètement nue , étrangement
tourmentée dans sa forme, offrant deux som-
mets à pente rapide , du haut desquels on
jouit d'une vue admirable sur le désert , qui
s'étend à l'ouest , el sur le panorama des scè-
nes environnantes.

Un prétendu tombeau d'Aaron (construction
arabe moderne) situé à l'entrée d'une gorge,
dans le voisinage des plateaux supérieurs ,
sert de lieu de pèlerinage aux Bédouins qui
traversent le pays. On y rencontre aussi quel-
ques indigènes miséreux qui viennent enter-
rer leurs morts sur le sommet de la monta-
gne, selon la coutume traditionnelle des Ara-
bes.

La vallée de Pétra forme nne sorte de
cirque , de fond inégal encaissé dans des ro-
chers à pic dont la plupart ont soixante mè-
tres de hauteur et dont les principales parois
ont été taillées par la main de l'homme en es-
caliers , en façades de temples , de tombeaux ,
de monuments pieux. La chaîne des rochers
offre sur tout le pourtour de la vallée de nom-
breuses ouvertures , gorges et vallées latéra-
les, mais la seule entrée qui présente un ac-
cès facile est le défilé du Sic qui traverse la
vallée de l'est à l'ouest et sert de lit au ruis-
seau d Aia-Mousa (source de Moïse).

Ce ruisseau serait issu (s'il faut en croire
le géographe arabe Yacoub) des sources que
fit jaillir  Moïse en frappant lès rochers de son
bâlon. (Voir la Bible et le Koran.) 11 est plus
que probable d'ailleurs que la vallée elle-
même fut autrefois le lit d'un lac qu 'alimen-
taient les nombreux torrents des gorges d'a-
lentour , mais que les eaux de ce lac ont dû
s'écouler â l'époque où le cirque se fendit vio-
lemment de l'est à l'ouest pour former le dé-
filé naturel du Sic.

L'antique Pétra , capitale du royaume que
les Arabes nabathéens édifièrent sur les rui-
nes des provinces juives d'EJom et de Moab ,
ne semble avoir été, en somme, qu 'une ville
de grottes et de tombeaux , toute en excava -
tions aux orifices délicatement ciselés, toute
en frises monumentales , en façades scul ptées
dans le roc : on dirait l'ébauche d'une compo-
sition scul pturale gigantesque exécutée en
demi relief dans un paysage natur el.

Le siyle , par son ornementation surchargée ,
présente certains caractères tout à fait mo-
dernes , mais il rappelle dans son ensemble
l'influence que dut exercer sur l'art primitif
et douteux des Nabathéens , la domination ro-
maine. Quoi qu 'il en soi t, il n 'est guère de
spectacle plus imposant et plus majestueux
que celui offert par les gorges scul ptées de
l'Aïn-Mousa , lorsqu 'on pénètre dans la vallée
par l'extrémité ouest du défilé. Le ruisseau ,
assez sinueux , fuit sous les saules , les tama-

rins et les acacias ; le silence est religieux ,
par instants seulement s'élève des buissons
environnants , quelque bote ailée aux formes
malingres , étrange de couleur , une cigogne,
une sauterelle géante , un aig le, un vantour.
Partout où le regard peut atteindre les ro-
chers, droits comme des murailles , sont , de
la base au faite , creusés, taillés , ciselés. Le
premier monument que l'on rencontre en sui-
vant le cours du ruisseau est le château de
Pharaon (Kas 'r Firaoun) situé dans le voisi-
nage d'un arc de triomphe encadrant dans
son ogive une perspective prodigieuse de
tombeaux taillés dans le roc.

Nons rencontrons successivement des rui-
nes de ponts , d'églises, d'acropoles avec des
restes d'ornements rappelant les principaux
arts étrangers du troisième siècle, le genre
égyptien entre autres. Certaines excavations
situées à des hauteurs considérables sont re-
liées entre elles par des couloirs intérieurs ou
rendues accessibles par des degrés découpés
en saillie sur la paroi du roc.

Un des coudes naturels du défilé , près de
l'issue assez étroi' e de la vallée, a élé utilisé
ponr l'emplacement d'un immense théâtre ,
dont les mines magnifiques sont fort bien
conservées. La scène fait partie aujourd'hui
du lit du ruisseau , mais l'amphithéâtre pro-
prement dit subsiste. L'enceinie, taillée tout
entière dans le rocher, en hémicycle selon la
coutume romaine, a 36 mètres de diamètre ,
et pqatait contenir environ 3 à 4000 specta-
teurs. Les sièges présentent 33 rangées con-
centriques superposées en gradins et égale-
ment taillées dans le roc.

Vues du haut des degrés les plus élevés de
ce théâtre , les parois des rochers environnants
font rêver d'un peuple de Titans qui , arrêtés
par la mort dans leur ascension suprême,
auraient creusé leurs tombes tout en haut des
flancs abrupts , à l'aide desquels ils devaient
escalader les nues, afin de mourir le plus près
possible des dieux qu 'ils espéraient détrôner.
Et l'on se demande comment le peuple naha -
thèen , qui a ciselé de tels monuments , a pu
disparaître de la surface de la terre sans lais-
ser aucune trace dans l'histoire sociale et po-
litique des nations.

Faisons remarquer , en terminant , que l'iti-
néraire de M- Pierre Loti se confondra à peu
près avec Celui du canal maritime que le duc
de Suther land projetait récemment de creuser
entre la Méditerranée et la mer Ronge à tra -
vers la Terre sainte, projet dont la paternité ,
au reste , revient de droit à un Français , le
docteur Blandet , qui en 1872 déj à avait émis
l'idée de submerger le Gohr tout entier (Judée
inférieure) en rehaussant le niveau de la mer
Morte et en reliant cette dernière par des ca-
naux maritimes avec la Méditerranée d'une
part et la mer Rouge de l'autre. Jérusalem
alors deviendrait un port de mer, comme elle
est déj à une station de chemin de fer et n'au-
rait plus rien à envier à Marseille.

Fantaisies attrayantes et qui se réaliseront
peut être un jour , le jour où l'on aura trouvé
le moyen de les concilier avec les exigences
de la politique de l'Europe et de ses traités
internationaux. Jules H OCHE .

(SUITE ET FIN)
Nous en étions là , bloqués dans une impasse,

lorsque M. Heilmann s'avisa , fort à propos ,
d'un procédé inédit.

Au lieu de fabriquer l'électricilé dans une
station fixe , sauf ensuite à l'expédier par fils
au train à transporter , pourquoi ne pas la fa-
briquer en cours de icut e , sur la locomotive
elle même, transformée en usine ambulante?
Au lieu d'actionner directement , à l'aide des
organes tradit ionnels , les roues de la locomo-
tives , pourquoi ne pas faire servir le travail
de la machine à vapeur à faire tourner un dy-
namo fournissant au fur et à mesure, sans
intermédiai re et sur place , la force électrique
nécessaire ?

Sans doute , a priori , cette conception peut
sembler illogiq ue , puisqu 'elle aboutit à une
trip !e et inverse trac formation : 1° de la cha-
leur en travail mécanique; 2° du travail mé-
canique en électricité ; 3° de l'électricité en

La ((Fusée électrique );

travail mécanique — tandis que la locomotive
à vapeur se borne à transmuer en travail lt
chaleur de la chaudière. Mais cette complica-
tion , irrationnelle et onéreuse en apparence,
est rachetée par d'immenses avantages.

Dans la locomotive à vapeur , la transmis-
sion de la puissance mécanique ne se peut
faire qu'au moyen d'un jeu d'organes spé-
ciaux , de bielles , de manivelles et autres arti-
culations rigides , dont le travail , de par und
inéluctable fatalité , s'opèrent nécessairement
au prix de réactions élastiques continues et de
terribles saccades. Da là ces torsions serpenti-
nes, ces trépidations , tous ces mouvements
perturbateurs connus, dans l'argot des techni-
ciens , sous les noms suggestifs de « lacet > et
de < galop > , qui éreintent les véhicules les
plus robustes, en même temps qu'ils martè-
lent, déchaussent et disloquent les rails, bien-
tôt cisaillés et tordus en spires sinusoïdales,
comme de vulgaires brins de laiton.

Dans la locomotive électrique, au contraire,
le courant actionne directement les roues, par
l'intermédiaire de petites dynamos solidaires
avec les essieux , qui , étant tous moteurs , élè-
vent an maximum le coefficient d'adhérence.
Plus de secousses, plus de sursauts , plus de
pilonnements destructeurs , plus de vibrations
ondulatoires I II s'ensuit nne douceur de rou-
lement qui non seulement assure au train ane
stabilité de marche inéprouvée , mais devra
doubler encore la durée de la voie.

Ajoutez à cela que la plasticité dn courant
électrique, qui se distribue non plus au moyen
de lourdes pièces encombrantes et oscillatoi-
res, mais au moyen de simples fils menas,
aptes à passer partout , à prendre tontes les
formes, à se plier à toutes les combinaisons,
permet de diminuer le diamètre des roues
(partant d'abaisser le centre de gravité da
système), d'articuler la locomotive comme on
vul gaire wagon à boggies, de développer à
perte de vue la production de force motrice,
de rendre , je le répète , tons les essieux mo-
teurs, bref , d'augmenter , dans des propor-
tions inouïes , la stabilité , la souplesse et la
puissance de la machine, sans compromettre
— au contraire ! — sa docilité.

**Je me garderai d'entrer dans le détail des
« trucs » techniques qui ont permis à M. Heil-
mann. de réaliser , avec un succès complet,
ces divers desiderata. La descri ption , néces-
sairement incomplète et confuse, que je pour-
rais essayer d'en faire ici , sans le secours du
calcul et du dessin , ne saurait dispenser les
initiés d'y aller voir, et elle n'éclairerait pas
les profanes.

Force m'est donc de me borner à constater
les résultats que j'ai vus, de mes yeux vus, et
que deux cents personnes , pour la plupart des
spécialistes autorisés , ont constatés avec moi.

A huit reprises , vendredi et samedi , la lo-
comotive électrique , remorquant un train de
180 tonnes , analogue aux trains express ordi-
naires, a franchi — « comme elle a voulu » —
sur la plus mauvaise voie peut-ôtre de lout le
réseaux de l'Ouest, c'est-à-dire dans des con-
ditions particulièrement défavorables et dont
la pluie aggravait encore la défaveur , les
vingt-cinq kilomètre qui séparent le Havre de
Beuzeville-Bréauté. C'est avec une vitesse de
58 kilomètres à l'heure que cette machine de
800 chevaux , dont les malveillants et les tar-
digrades avaient dit * avant la lettre » qa 'elle
ne pourrait jamais démarrer, a grimpé la for-
midable rampe de 8 millimètres et demi qni
s'étend , sur une longueur de trois longues
lieues, entre Harfleur et Saint-Romain. Le dé-
marrage s'effectuait , du reste, avec une telle
aisance que , vendredi matin , lors du premier
voyage, aucune des dix-sept personnes entas-
sées à l'avant de la locomotive, dans l'espèce
de salon clos, couvert et vitré qui sert de
poste au mécanicien , ne s'est aperçue que le
train était parti I

Conformément , du reste, au programme ar-
rêté d'avance , la locomotive électrique a four-
ni successivement , sans effort et sans anicro-
che , les vitesses croissantes de 65, 70, 80, 95
et jusqu 'à 100 kilomètres à l'heure.

Je sais bien que d'aucuns , qui rêvent de
vitesses vertigineuses , trouveront ces chiffres
bien modestes. Le malheur est que dans le
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problème des transports par chemins de fer
il y a deux facteurs dont l'importance est
égale : ia voie, qui est fixe, et le train , qui est
mobile.

Et si , au point de vue théorique , la vitesse
des trains est susceptible d'une augmentation
à peu près illimitée , il s'en faut qu 'il en soit
de môme de la résistance des voies , construi-
tes il y a bel âge, en vue de vitesses que les
plus audacieux n'espéraient guère devoir ja-
mais dépasser SO kilomètres à l'heure.

Le jour où l'on aura réalisé ce que les pro-
fesssionnels appellent c le Train 100 », c'est-
à-dire le train de 100 tonnes , abattant , pen-
dant cinq ou six heures consécutives , ses 100
petits kilomètres en soixante minutes , on ne
sera pas loin d'avoir réalisé l'idéal compati-
ble avec la conservation du matériel actuel.

Nul doute, après ce qu 'on vient de voir ,
q ue la locomotive Heilmann , qui a justement
le mérite de respecter le matéiiel existant , ne
soit bientôt en mesure de réaliser cet idéal
anx moindres frais.

Quand j'aurai ajouté que les notes qui ont
servi à la rédaction de celte chronique ont été
Iirises, debout, sur la plate forme môme de la
ocomotive roulant à l'allure de treize cents

mètres à la minute , j'aurai tout dit ce qu'il
m'est, jusqu 'à nouvel ordre , loisible de dire
snr cette merveilleuse machine issue de tou-
tes pièces du cerveau d'un bon Français ,
construite et mise au point en France, et à la-
quelle je n'ai plus qu 'à souhaiter de n'avoir
pas besoin , comme le bateau à vapeur et tant
d'aulres œuvres françaises , pour entrer défi-
nitivement dans la pratique nationale , de re-
cevoir préalablement l'estampille étrangère.

Avec Stephenson , les Anglais avaient au
jeu du chemin de fer, gagné la première man-
che. Heilmann vient d'assurer la seconde
manche à la France : Il y va de notre intérêt
anssi bien que de notre honneur de ne point
la laisser échapper.

Emile GAUTIER .

France. — Le Figaro, parlant des inci-
dents franco anglais en Afrique , dit :

«Je me permets d'espérer que l'arra nge-
ment signé à Berlin servira à quelque chose
et qu'on va s'occuper aussi d'en signer nn
avec l'Angleterre. Il est temps qu'on en finisse
avec la politique coloniale qui consiste à an-
nexer des territoires dont nous ne savons que
faire, à se tirer des coups de fusil avec les Eu-
ropéens qui avancent sur des terri toires qui
ne lenr appartiennent pas et à délimiter des
frontières qui n'existent que dans des proto-
coles de chancellerie.

Allemagne. — La nouvelle que le
traité de commerce avec la Russie venait d'ê -
tre paraphé a causé une grande sensation à
Berlin et dans toute l'Allemagne, et si les
agrariens s'en montrent fort mécontents, l'im-
pression générale est celle de la satisfaction ;
ce sentiment sera partagé ailleurs qu'en Alle-
magne, parce que c'est un symptôme de na-
ture pacifique; il n'y a aucun doute qu'nne
rnpture entre les deux grands empires dn
centre et de l'est de l'Europe sur le terrain
commercial auraii ajouté une incertitude de
plus à la situation générale, déjà assez incer-
taine comme cela.

Mais , à un point de vue différent et plus
directement pratique , si quelque chose pou-
vait forcer les protectionnistes français à sor-
tir de leur intransigeance et à ouvrir des po-
ternes dans lenr double enceinte fortifiée , ce
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brusquement , et dans un désordre d'esprit si
grand, dit elle, que nons n'avons pn échanger nn
seul mot d'explication. Nous étions, l'une et l'au-
tre, aceablées sous le poids d'événements trop im-
prévus. Mais ce matin il faut que nous examinions
la situation. Elle est des plus graves et, quand tu
la connaîtras complètement , comme moi, tu te ren-
dras compte des obligations qui s'imposent à nous.
Je ne t'ai révélé, hier soir, que le fait brutal de la
rencontre de Raimond , au lieu et place de celni
dont nous attentions la venue et le drame terrible
qui avait précédé cette substitution. J'ai compris
ton désespoir, je l'ai respecté. Aujourd'hui, il faut
que tu apprennes quelles conséquences a enes mon
intervention dans ton aventure. En me voyant ar-
river, Raimond a cru que c'était pour moi que ve-
nait l'Italien. Et , dans son exaltation, il m'a avoué
que, s'il t'avait trouvée au rendez-vous, il t'aurait
tnée et se serait tué ensuite. Un tel aveu m'impo-
sait le silence. Détromper Raimond, c'était non-
seulement te perdre, mais le conduire au sui-
cide, puisqu'il t'aime plus que la vie. J'ai donc
momentanément accepté la responsabilité de ta
faute. Mais je ne puis me résigner à en demeu-
rer chargée. Que comptes-tu faire pour te discul-
per T

— Veux-tu donc que j'instruise Raimond de ce
que tu lui as si soigneusement caché ?

— Non, certes.
— Alors T
Elles se regardèrent, sans trouver un mot à dire,

tant la situation laur parut inextricable. Avouer la
vérité, c'était réhabiliter Thérèse, mais c'était per-
dre Lydie et assassiner Raimond.

Un flot de sang monta an visage de Mademoiselle
Letourneur, et d'une voix tremblante eUe s'é-
cria :

— Je ne puis cependant pas demeurer responsa-
ble d'une faute que je n'ai pas commise t

— Veux-tu que je parle A Raimond T demanda
Lydie avec une glaciale tranquillité.

— Oui, il faut que tu lui parles, mais non pour
l'accuser et l'accaoler. Entre le silence qui me con-
damne, et ton aven qui amènerait des désastres, il
est une solution autre, moins dure pour lui, sinon
Îiour moi, et que j'accepterais encore. Elle ne me
avérait pas de ses affreux soupçons, mais elle te

dégagerait vis-à-vis de lui, et, avee le temps, un
apaisement se ferait, dans son esprit, assez grand
ponr que ma réhabilitation pût alors être tentée.

Mitrailleuses. — Les officiers de la cava -
lerie se sont réunis dimanche à Territet , pour
entendre le rapport que M. le colonel Wille
fait toutes les années sur les questions qui in-
téressent l'arme dont il est le chef. A cette
réunion il a été discuté entre autres uneques-
tion de la p lus haute importance pour notre
cavalerie , celle des mitrailleuses. Sous pré-
texte de certains incidents fâcheux qui ont eu
lieu au débat des essais, et qu 'il faut atlibuer
uniquement à l'inexpérience des hommes
chargés d'utiliser ce nouvel engin , une oppo-
sition a surgi dam> l'Assemblée fédérale con-
tre une dépense qui s'élève à 300,000 fr. en-
viron , et il semble que cette innovation très
heureuse soit sérieusement menacée. Un cor-
respondant de la Suisse libérale dit à ce pro-
pos :

< En examinant la chose de plus près, l'im-
pression s'est dégagée pour moi qu 'il doit y
avoir nn ou plusieurs députés qui considé-
raient comme un succès personnel de faire
refuser par les Chambres la prop osition que
le chef d'arme de la cavalene a formulée avec
une insistance particulière. Y anra-t-il là une
petite cabale ourdie contre nn homme que les
autres armes envient à la cavalerie et qui ce-
pendant a eu — faut-il dire le malheur on
l'honneur — de s'attire r l'inimitié de certains
personnages influents ? Quoi qu 'il en soit, il
serait regrettable que des appréciations erro-
nées ou des rancunes personnelles réussissent
à faire écarter une innovation qui serait un
réel progrès. »

Contrebande. — Le Conseil fédérât adresse
aux gouvernements des cantons de la fron-
tière une circulation au sujet de l'exécution
de l'article 57 de la nouvelle loi sur les doua-
nes dn 28 juin 1893. Cet article dit que « le
t personnel de l'administration des douanes
« a le droit d'arrêter les contrevenants qui
« n'ont pas de domicile fixe dans le pays el
c qui ne peuvent garantir le paiement de l'a-
« mende encourue ni par un dépôt , ni par nn
« cautionnement suffisant. Ces contrevenants
« sont remis à l'autorité cantonale compô-
< tente , pour être maintenus en état d'arres-
c tation jusqu'au prononcé définitif de l'auto-
c rite fédérale. >

Aux termes de la circulaire , les douaniers
devront conduire au poste de police cantonal
le plus proche, les contrebandiers et lui re-
mettre, en même temps, nn court procès-ver-
bal , renfermant des renseignements snr le
détenu , ainsi que les motifs, la date et le lieu
de l'arrestation.

Celle ci ayant ponr but d'assurer l'applica-
tion de la peine, on devra conduire le détenu
dans un local servant de prison préventive.
Si le poste de police ne dispose pas d'un local
semblable , il devra faire conduire le détenu
dans la prison cantonale la plus rapprochée.

L'administration des douanes a seule le
droit de prononcer snr la mise en liberté qui
a lieu aussiiôt que le détenu a fourni des sù-

Chronique suisse

Oui , je supporterai qu'il me croie coupable, quitte
à le détromper plus tard, si tu romps formel-
lement avec lui, si, pour toujours , tu l'éloignés de
toi.

Un sourire glissa sur les lèvres de Lydie. !
— Ah t Voilà donc ce que désires ?
— Mais ne le désires-tu pas toi-même T Admets-

tu que les liens qui vous unissent, puissent sub-
sister, après ce qui s'est passé ? Voyons, réfléchis
nn peu. Est-ce que tu ne te sens pas séparée de
lui par un obstacle insurmontable T

La créole examinait Thérèse avec un regard aigu
qui semblait la fouiller jusqu'au fond du cœur. Elle
ne répondit rien et continua à sourire. Pas trace
d'émotion sur son visage. Ses longs cils recourbés
ne battaient pas plus vite sur ses yeux limpides.
Sa lèvre seule, un peu tirée, montrait la pointe
de ses dents de perle dans nne crispation fé-
roce.

— N'y a-t-il pas du sang entre lui et toi T reprit
Thérèse, avec plus de force. Tu as pu me dire ee
qne tu as voulu, quand je t'ai surprise revenant de
ton entrevue avec ce malheureux. Tu t'es détendue,
en m'affirmant que tu ne le connaissais pas, qu'il
avait abusé de ta frayeur ponr te suivre. Mais moi,
je suis bien sûre que ce n'était pas la première fois
que vons vous rencontriez. Et tes larmes, ta dou-
leur, en apprenant sa mort, tout me prouve que tu
m'avais trompée. Tu ne peux donc plus être la
femme de Raimond. Tu le sais, tu le comprends,
et c'est la seulement ce que je te demande pour
prix de mon sacrifice. Romps ee mariage. Oh t Avee
beaucoup de précautions, afin de ne pas lui faire
trop de peine. Et en échange de cet abandon, qui
ne peut te coûter, puisque tu ne l'aimes pas, moi
j'endosse la responsabilité de ta faute.

Lydie respira fortement, et d'une voix lente :
— Mais tu ne comprends pas ton émoi. Tu com-

pliques, à plaisir, ane situation très simple. Entre
ce malheureux, qui a payé ei cher son insistance,
et moi, il n'y a rien eu que ce que je t'ai conté. Je
ne sais pas très bien les motifs pour lesquels tu
réclames, si énergiquement, une rupture entre Rai-
mond et moi. Rien ne le commande. Mon fiancé
s'est battu avee un homme en qui il soupçonnait
nn rival. Il a été un peu prompt, voilà tout. Il l'a
tué. Il a eu la main malheureuse I Mais s'il lui
était arrivé malheur, c'eût été encore pis. Où vois-
tu, dans tout ceci, que je sois forcée de l'éloigner
de moi T

retés suffisantes ponr la peine qu 'il pourra
être appelé à subir. An cas contraire , la dé-
tention continue ju s qu 'à ce que l'affaire ait été
liquidée par voie admmistralive ou judiciaire.
Dans ce cas, on appl iquera les dispositions de-
là loi fédérale du 30 jui n 1849 sur le mode de
procéder à la poursuit e des contraventions
aux lois fiscales et de police de la Confédéra-
tion.

Les frais de transport et d'entretien des dé-
tenus sont à la charge de l'administration des
douanes , à laquelle on devra en remettr e le
compte.

Les cantons sont invités à donner , aux au-
torités de justice et police , les instructions
nécessaires.

Une conversation aveo le général
Herzog. — Un correspondant du Fig aro , qui
eut l'occasion de parler au général Herzog, à
Aarau , en 1892, rapporte la conversation qu 'il
eut alors avec le vieux soldat :

« J'ai été gradé en Allemagne , dit le géné-
ral , et j'aime celte armée-là. Mais comme sol-
dat , j'aime toutes les armées : les malheurs
de la vôtre m'ont fait de la peint. J'ai beau-
coup aimé Clinchant avec qui j'eus les rela-
tions que vous connaissez. Je suis avant <out
Suisse du fond de l'âme, mais , je vous l'avoue ,
la tournure des choses me chagrine vive-
ment.

» Les Belges perdent la tête et veulent mi-
litariser leur pays. Chez nous , on se met à
prendre peur. Ou dit : les frontières sont mal
gardées il faut des forts. Demain, on dira : il
faut des canons dans les forts . Et après de-
main : il faut des hommes pour les forts et les
canons. C'est l'abîme sans fond...

» Eh bien I moi , vieux soldat , je dis que
ces gens là , ces civils , perdent leur pays, car
ils l'arrachent à sa tradition , laquelle est la
neutralité , senle raison d'être, seule sauve-
garde de notre existence nationale.

> U est vrai que je n'ai plus guère l'occa-
sion de placer mon mot. Que voulez vous ? la
jeunesse nous pousse I On enferme le vieux
soldat dans les affaires techniques , et l'on
prend soin de s'arranger sans lui dans les
grandes affaires.»

Assez grand , sec , serré dans sa redingote
noire , le général Herzog, avec sa moustache
grise , présentait le type assez ressemblani da
vieux grenadier d'autrefois.

> Vous avez cependant , observai-je , une
préférence que vous ne cherchez pas à ca-
cher *? »

Et je désignai du doigt un portrait de
Moltke dont l'œil creux et froid .-mimait mal
le salon modeste et sévère du général Her-
zog.

« C'est vrai , dit-il , Moltke est ici , mais Na-
poléon est dans mon cabinet. Si vous ne le
croyez pas, regardez...

» Il entr 'ouvrit une porte et j'aperçus l'em-
pereur cheminant silencieusement devant ses
grenadiers à travers les neiges de Russie.

» Nous sortîmes et nons fimes nne prome-
nade à travers la petite ville active et indus-
trieuse d'Aarau et coupée par vingt ruisseaux,
aux eaux limpides et sonores.

> De gros nuages achevaient de se dissiper
après un orage et des pluies terribles , telles
que le vieillard m'avouai ) n 'en avoir jamais
vues.

» Les oiseaux recommençaient à chanter
dans la verdure encore toute fraîche.

> Voyez , me dit le général , comme tout
cela est gai et jeune I Ce n'est pas comme moi.
Allez, ce n'est pas moi que vous devriez con-

Les yeux de Thérèse s emplirent d épouvante.
Elle ne pouvait comprendre, mais elle entendait
qne Mlle de Saint-Maurice refusait de lui accorder
ce qu'elle demandait pour prix de son abnégation.
Elle poussa un cri étou ff é , et demeura écrasée par
ce formidable cynisme.

— Oe qui fait la différence de nos conclusions,,
poursuivit Lydie, c'est la différence de nos pointa
de départ. Tu me juges coupable, lorsque je me
sais innocente. Nous ne devons donc pas nous ac-
corder. Cependant, je pense avec toi qu'il convient
d'éclaireir la question, et de limiter les responsa-
bilités de chacune. Voici ce qne je puis faire, si tu
le veux. Je prendrai Raimond à part, dès son arri-
vée, et je lui révélerai les faits tels que je te les ai
expliqués à toi même, l'autre soir. Il te saura étran-
gère à l'incident, et il m'en reconnaîtra victime.
Ainsi tu seras dégagée, ce que tu as raison de
souhaiter, et moi j'encourrai les reproches que mé-
rite mon imprudence.

— Mais Raimond ne te croira pas t fit Thérèse
en se tordant les mains.

— Il m'aime I riposta audacieusement Lydie.
— Ne crois pas avoir si facilement raison de

lui. Si tu l'avais vu hier, il t'aurait épouvantée .
Il était prêt A tous les soupçons et A toutes ler.
violences.

— Ses soupçons sont dissipés maintenant. Et
quant A ses violences, j'y mettrai bon ordre 1

— Mais enfin tu ne l'aimes pas I cria Thérèse.
Depuis deux ans qu'il est parti, je t'observe, et pas
une fois tu n'as manifesté le sincère regret de son
absence. Tu ne songeais qu'aux distractions et aux
plaisirs, lorsque, pour te mettre à l'unisson de sa
triste et rude existence, tu aurais dû vivre retirée
et austère. Pensais tu A lui seulement ? A chaque
courrier, il me fallait te rappeler qu'il était temps
de lui écrire, sans quoi il n'aurait jamais reçu une
lettre de toi I Non t Non I tu ne l'aimes pas, et je
ne comprends pas que tu t'obstines A faire Bon
malheur. Oar il n'est pas aimé, mieux vaut qu'il
soit séparé de toi tout de suite et pour toujours : il
souffrira moins. Voyons, Lydie, réfléchis un peu,
sois raisonnable, ne joue pas avec un coeur comme,
le sien. Il est trop simple, trop droit, trop confiant,
pour ne pas mériter dea ménagements .

(A suivre}.

serait la vue de l'Allemagne et de la Russie
rapprochées snr le terrain des affaires alors
qne les blés russes sont frappés d'ostracisme
par les blés français.

Il reste à savoir si le traité trouvera grâce
devant la majorité du Reichstag. U faut le
croire, puisque lés journaux libéraux se mon-
trent si sûrs du succès et mettent les agra-
riens au défi de faire rejeter le traité , car, s'ils
le faisaient , ils seraient mis à l'index dans
toute l'Allemagne.

— On mande de Berlin :
Le traité de commerce entre I Allemagne et

la Russie aura une durée de dix ans.
Quoique plusieurs journaux doutent encore

de l'adoption du traité par le Reichstag, la
plupart prévoient qu'au dernier moment l'op-
position des agrariens tombera , ou au moins
qu'une scission se produira dans leur parti ,
ce qui assurerait le vote du traité.

Il est certain que le gouvernement est dé-
cidé à dissoudre le Reichstag, si le traité n 'est
pas adopté. M. de Caprivi ne veut pas exposer
son pays à une guerre commerciale , dont on
ne peut prévoir les conséquences , et , se pla-
çant à ce point de vue, il fait appel , comme
l'empereur , an patriotisme des députés.

L'énergique condamnation par l'empereur
des agissements des agrariens a dn reste pro-
duit un effet considérable ; leurs journaux
sont muets depuis ce jour. Guillaume H a dé-
claré que le rejet du traité serait considéré
comme nn acte hostile par la Russie et favo-
riserait le parti panslaviste poussant à la
guerre contre l'Allemagne.

Angleterre. — On écrit de Londres :
Ce n'est pas la première fois qu'on parle de

la retraite probable de M. Gladstone, et ce
n'est pas la première fois que l'on prétend que
cette retraite serait déterminée par des raisons
de santé ; mais , aujourd'hui , comme il y a
qnelques années, la santé du premier minis-
tre esl très bonne et j'ima gine qu 'il n'a aucune
envie d'abandonner les affaires.

Jadis on avait dit que son ami et médecin
sir Andrew Clark lui avait conseillé le repos ;
or, voici l'extrait d'un rapport fail à l'époque
à un reporter du British Médical Journal par
sir Andrew Clark lui-même sur ce sujet si in-
téressant :

« M. Gladstone , dit l'éminent docteur , est
nn homme d'une merveilleuse constitution au
physique comme au moral ; malgré son âge
avancé, il a conservé toute la vigueur de la
jeunesse, ses forces musculaires sont remar-
quables , sa puissance nerveuse est bien au-
dessus de celle d'un individu au début de
l'existence. Il a principalement nn pouvoir
inestimable , celui de dormir paisiblement et
longuement tonte la nuit , quelles qn'aient pn
être son agitation ou ses occupations pendant
la journée. Après le rejet du Home Rule Bill
et la crise qui s'en est suivie , M. Gladstone a
dormi sans que son sommeil soit le moins du
monde troublé.

Le travail pour M. Gladstone n'est pas nne
fatigue , an contraire, c'est nn excitant qui le
maintient jeune et vigoureux. Sir Andrew
Clark ajoute : « Je ne lui conseillerais jamais
de cesser son activité ponr prolonger sa vie ;
l'effet serait absolument opposé. J'ai seule-
ment engagé M. Gladstone, et je crois que
c'était mon devoir, à limiter ses henres de
présence au Parlement , à n'accepter qu'avec
une grande réserve les diverses invitations
qni lui sont quotidiennement adressées, et
surtout à ne pas s'exposer aux variations de
la température. »

On peut voir d'après ce rapport , qui date

seulement de quelques années et qui n'avait
jamais été publié , qne la nouvelle lancée de
Biarritz n'avait probablement pas d'autre but
que de produire une énorme sensation et de
faire vendre plusieurs éditions des jo urnaux
du soir. Sans trop préjuger de l'avenir , je
crois que la lettre que le chef du cabinet doit
envoyer à la reine pour lui remettre sa dé-
mission n'est pas encore écrite ; ce qui est
plus sûr , c'est que Sa Majesté ne serait pas
absolument contrariée de la recevo ir.

FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 26

put

GEORGES OHNET

EUe tendait la main vers la sonnette, pour appe-
ler sa nourrice, lorsqu'on coup frappé a la porte
de sa chambre l'arrêta. Elle dit : Entrez, et Thé-
rèse parut.

La nuit, pour elle, ne s'était pas écoulée aussi
ealme que pour Lydie. Son visage creusé par la
fièvre , ses yeux meurtris par les larmes, attestaient
le désordre de son esprit. O'était ella qui paraissait
la coupable, torturée de remords, dévorée d'angois-
ses. C'était Lydie qni semblait la pure, douce et
virginale créature. Ah t Raimond ne s'y tromperait
pas, quand il viendrait. Il verrait bien, tout de
suite, à ces denx visages, laquelle était un mons-
tre et laquelle un ange, à qui il fallait tendre ses
bras, avec une amoureuse confiance, de qui il fal-
lait se détourner avec une sagesse avisée. Oui, la
figure humaine, comme d'habitude, parlait claire -
ment et franchement. Il n'y avait qu'à se fier aux
apparences de pudeur, de franchise, pour être sûr
de ne pas se tromper.

Lydie accueillit avec une soupçonneuse froideur
sa matinale visiteuse. Elle pressentait, dans sa dé-
marche, quelque secrète hostilité. Elle se mettait
instinctivement en défense. Elle l'attendait, repliée
sur elle-même, se gardant bien de parler la pre-
mière, afin d'avoir le temps de se recueilllir pour
repousser l'attaque. Avec le courage de sa sincérité,
ee fut Thérèse qui commença le feu :

— Nons nous sommes quittées, hier soir, si
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sulter sur l'avenir : l'avenir commence à ne
plus me regarder.

» Gardez bien le silence, ajonta -t il , sur ce
que j' ai peut-être eu tort de vons dire , moi
qui ne parle jamais , pas même pour rectifier
les idées qu 'on se mêle de me préler.

» Il n 'y a que deux choses que je vous au-
torise à répéter de ma part. La première , c'est
que la guerre serait un jeu audacieux (fre -
ches Spiel) et qu 'à mon avis il n'y a pas un
homme d'Etat en Europe qui ose la commen-
cer. La seconde , c'est que j'aime bien votre
pays et que je lui souhaite des jours p lus heu-
reux que ceux que je lui ai vu traverser. »

La nouvelle heure. — Le Conseil d'Etat
dn canto n du Valais délibérant sur les consé-
quences de la décision du Conseil fédéral in-
troduisant la nouvelle heure du fuseau cen-
tral européen (qui avance de 30 minutes sur
l'heure nationale suisse) pour le service des
postes , des télégrap hes et des chemins de fer
à partir du lor juin prochain , a pris un arrêté
contenant les dispositions suivantes :

1. Les horloges de toutes les administra-
tions et de tous les bureaux dépendants de
l'Etat seront avancées d'une demi-heure dans
la nuit du 30 mai au 1er juin.

2. L'ouverture et la fermeture des bureaux
des administrations et des foncti onnaires dé-
pendant de l'Etat , conservateurs des hypo thè-
ques , officiers de l'Etal-civil , forestiers d'ar-
rondissement , etc., seront retardées d'une
demi-heure , dès le 1er juin.

Il en sera de môme pour les heures d'en-
trée et de sortie des écoles , pour les séances
des tribunaux , ainsi que pour la convocation
des assemblées primaires en cas de votation
ou d'élection.

3. Il sera adressé une circulaire aux autori-
tés communales pour les inviter à régler les
horloges publiques sur l'heure nouvelle du
fuseau central européen , en vue d'éviter les
inconvénients qu'entraînerait pour le public
l'usage simultané de l'ancienne heure et de la
nouvelle.

En ce qui concerne les bureaux de l'hôtel
dn gouvernement , ces dispositions entraîne-
ront les modifications d'horaire qui suivent :
Le matin , ils seront ouverts de 8 Va à 12 l/s h.
au lieu de l'être de 8 h. à 12 h. L'après-midi
de 2 V, h. à 4 »/« h. au lieu de 2 h. à 4 h.

Engrais artificiels. — Une maison étran-
gère a la Suisse fait offrir actuellement dans
le canton de Vaud nn engrais dit < annua-
lisé », destiné spécialement à la vigne. Cet
engrais se vend , parait il, au prix de 20 fr.
les 100 kilos. Il résulte des analyses qu 'il ren-
ferme :

Azote 1,28 p. cent
Acide phosphorique 0,84 p. cent
Potasse traces

Sa valeur est donc an maximum de 2 fr. à
*2 fr. îiO les 100 kilos. C'est nn mélange de
détritus minéraux divers , terre, sable , etc.,
avec des matières organiques de provenance
innommable. Les viticulteurs sont mis en ga rde
¦contre les offres qui pourraient leur être fai-
tes au sujet de cette marchandise.

Don. — Par note du 29 janvier écoulé, la
Jégation austro hongroise à Berne à transmis
an Conseil fédéral dix exemplaires d'un ou-
vrage intitulé : La Hongrie économi que , de
Vautier , pour les répartir entre les bibliothè-
ques , cabinets de lecture , etc., de la Suisse.

Le Conseil fédéra l a exprimé ses remercie-
ments à la légation pour ce don gracieux , et
il en a fait remettre un exemp laire aux biblio-
thèques des universités de Zurich , Berne,
Fribourg, Bàle , Lausanne et Genève , à celles
de l'école polyiechnique suisse, du bureau fé-
déral de statisti que et de la Société suisse du
commerce et de l'industrie et à la bibl iothè-
que fédérale centrale.

BERNE. — On écrit de Berne à la Liberté :
Le Grand Conseil de Berne a accepté à la

presque unanimité , dans sa dernière session ,
nne loi sur l'amendement primaire , qui était
à l'étude depuis bientôt dix ans. Cette loi a
été soumise à d'innombrables discussions au
sein du gouvernement , des commissions , et
du Grand Conseil , sans compter la part prise
à son élaboration par des sociétés de tont or-
dre. Ent 'e la première et la seconde lecture ,
elle a été encore soumise à un espèce de plé-
biscite : toutes les communes ont été invitées
i la dùculer et à envoyer leurs vœux el leurs
propositions au Grand Conseil.

Rien donc n 'a été négligé pour faire une loi
vraiment populaire ; eh bien , le sort de cette
loi ne semble rien moins qu 'assuré. Tout
d'abord , où trouver l'argent nécessaire pour
faire face aux dépenses prévues par la nou-
velle loi , et qui s'élèveront à 700,000 fr. au
moins ? Le Grand Conseil a dû prévoir un
impôt spécial si les finances de l'Etat ne per-
mettent pas , d'ici à 1897, l'exécution intégrale
de la loi.

Le partage des recettes des péages arrivera
juste à point pour fournir au canton de Berne
l'argent qui lui manque pour le développ e-
ment de l'instruction publique. Qu 'elle soit
rejetée ou non, la loi sur l'enseignement pri -
maire continuera à faire accepter l 'initiative
des péages par le peuple bernois. Si elle est
rejetée, ce sera à cause de la question finan-

Nouvelles des cantons

cière, qui serait résolue si l'initiative des péa-
ges était acceptée ; si au contraire la loi est
acceptée, le Grand Conseil sera tout heureux
d'avoir à sa disposition sa part des receltes
des péages, afin d'éviter nn impôt spécial.

Disons , pour finir , que la nouvelle loi ne
lient aucun compte des droits des catholiques ,
qui pourront assister à son rejet sans aucun
regret.

a& Colombier. — Le Conseil général a
adopté le 31 janvier un rapport dn Conseil
communal sur l'opportunité d'une entente en-
tre les communes de Boudry, Cortaillod et
Colombier , pour la création en commun d'une
école secondaire de toutes pièces. Cela revient
à dire que Colombier tient à garder l'école
déj à existante.

#!# Hauterive. — On écrit à la F. d 'Avis
de Neuchâtel :

Le 20 mai 1874 a été fondée dans cette lo-
calité , par les vignerons et agriculteurs de
Hauterive et la Coudre, une société de secours
mutuels par le travail. Elle se compose actuel-
lement de 30 membres actifs. Grâce aux dons
généreux de quelques dévoués propriétaires
et à une cotisation mensuelle de 25 centimes
par membre , elle s'est acquis un fonds de ré-
serve qui s'élève aujourd' hui à 1,850 francs.
Depuis sa fondation à ce jour , la Société a
donné 1.243 journées de travail aux sociétai-
res éprouvés par la maladie. N'ayant rien à
payer pour le local de ses séances , les frais
d'administration s'élèvent à la somme minime
de 20 francs. j

Personne ne dira que l'intérêt particulier
préside à son administration ; mais chacun
approuvera le but et les efforts de cette mo-
deste société.

«•.# Enseignement professionnel à Neuchâtel.
— La nouvelle Société (324 membres) pour
la fondation à Neuchâtel d' une école profes-
sionnelle destinée aux jeunes filles , était réu-
nie vendredi soir. L'assemblée, après avoir
adopté les statuts de fondation de l'école, con-
firma le comité provisoire dans ses fonctions
pour l'année courante et lui renvoya les dé-
tails d'exécution concernant le règlement et
les programmes dn futur établissement , qui
s'ouvrira probablement le 1er avril prochain.

Chronique neuchateloise

** Théâtre. — On nous prie d'annoncer
qu'en lieu et place de Mlle Hausmann , c'est
Mlle Adrienne Frémeau , forte chanteuse du
grand théâtre de Nantes , qni chantera ce soir
le rôle de Léonore dans la Favorite.

** Bienfaisance . — Le Comité des soupes
scolaires a reçu avec beaucoup de reconnais-
sance : fr. 22»15, produit d'une collecte faite
dimanche dernier à la soirée des « Jeunes
commerçants ». (Communiqué.)

— Le Comité de la Bonne OErvre exprime
ses sincères remerciements à Messieurs les
membres de la Société des jeunes commer-
çants pour le don de 20 francs qu 'ils lui ont
fait parveni. (Communiqué.)

Chronique locale

Pâques 1894. — On lit dans le Temps :
Nous voici au mardi gras. Tout le monde

remarque que la fête de Pâ ques , régulatrice
de toutes nos vieilles coutumes européennes ,
arrive de très bonne heure cette année : le 25
mars , ce qui ne se reproduira plus avant l'an
1913. Depuis la réforme du calendrier , la
même date de Pâques est déj à arrivée en 1883,
1742, 1731, 1674 , et 1663 et le même fait se
renouvellera en 1951, 2035, 2046, 2103, 2187
2198.

Pâques peut arriver plus tôt : le 24 mars,
mais il n 'y a que deux années , qui le reçoi-
vent à celte date de l'an 1582 à l'an 2200, ce
ce sont les années 1799 et 1940. La même fête
peut arriver plus tôt encore, le 23 mars ; c'est
ce qui s'est produit aux dates suivantes : 1636,
1704, 1788, 1845, 1856, et ce qui se repro-
duira en 1913, 2008, et 2160. Enfin , Pâques
peut arriver le 22 mars. C'est ce qu'on a vu
en 1538, en 1693, en 1761 et en 1818 ; mais
c'est ce qu'on ne verra plus avant le vingt-
troisième siècle.

Ces chiffres officiels sont extraits du Bulle-
tin de la Société astronomique de France.

Rappelons à ce propos que , si la date la plus
précoce de Pâques est le 22 mars , la plus tar-
dive est le 25 avril , ce qui est arrivé en 1666,
1734, 1886, et ce qui se produira en 1943,
2038 et 2190. C'était là , au temps deNoslrada-
mus , une date fatidique pour « la fin du mon-
de ». On prête , en effet , à Nostradamus , le
quatrain suivant :

Quand Georg>:s Dieu crucifiera ,
Que Marc I J ressuscitera
Et que saint Jean le portera
La fin du monde arrivera.

Ce qui veut dire que, quand Pâques tom-
bera le 25 avril (fêle de saint Marc) , le ven-
dredi saint sera; le 23 (fête de saint Georges)
et la Fête-Dieu tombera le 24 juin (saint Jean).
Ce quatrain ne manquait pas de malice , car
du temps de Nostradamus — il est mort en

Faits diyers

1566 — le calendrier n 'était pas encore ré-
formé (il ne l'a été qu'en 1582) et Pâques ne
pouvait tomber le 25 avril. Au seizième siè-
cle, le 25 avril correspondait au 15. Depuis la
réforme grégorienne , Pâques peut arriver le
25 avril : c'est sa date extrême. C'est ce qni
arrivera en 1943.

La Favorite
LA SCENE p ublie en supp lément l'analyse

et les couplets de LA FA VORITE. Prix, 10 c.
En vente chez MM. Wilinski, L. Beck et Mme
Evard-Sagne, au Casino.

s'agit d'une protestation contre l'importation*
des produits étrangers , notamment ceux d»
l'Allemagne et de l'Angleterre.

Les Cortès se réuniront probablement le 29
courant.

Œuvres choisies de Jèrémias Gotthelf ,
trad. par P. Buchenel. A. Clément-Ro-
chat , J. Sandoz , avec 170 illustrations de
A. Anker , H. Bachmann , U. Vifrier. 20 à
22 livraisons gr. in 8°, à 1 fr. 25.

L'apparition des 3m6 et 4me livraisons des
Œuvras choisies de Jèrémias Gotthel f sera sa-
luée avec joie par les souscripteurs de cette
magnifique publication. Nons aimons à croire
qu 'ils sont nombreux.

Comme les précédents , ces fascicules sont
empreints du cachet artisti que qui caractérise
les publications de M. Zahn et tout particuliè-
rement cette splendide édition des « Œuvres
choisies », à laquelle l'éditeur a travaillé avec
une sorte de piété et de reconnaissance admi-
ratives.

Secondé merveilleusement par la plume
alerte de M. le pasteur Bui henel , qui a su,
par nne sorte de prodige , s'assimiler le style
imaginé et familier d'Albert Bitzins , et par le
crayon magique du célèbre peintre Ankef , le-
quel fait revivre en d'inoubliables pages ,
d'exquis paysages et de vivantes silhouettes,
M. Zahn a pu faire de cette publication qui est
nn véritable monument élevé à la gloire de
Jèrémias Gotthelf , l'œuvre la plus artistique
et la pins réussie qni ait été éditée chez nous
jusqu 'à ce jour.

Nous engageons vivement nos lecteurs 4
souscrire ce superbe ouvrage que son prix
modique met à la portée de tous.

En souscription , la livraison est de i fr. 25.
Elle se vend 2 fr. en librairie. X.

Bibliographie

Faillites
Ouvertures de faillites

Jacques Hug , ferblantier et propriétaire ,
domicilié à La Chaux de Fonds. Date de l'ou-
verture de la faillite : 22 décembre 1893. Pre-
mière assemblée des créanciers : mercredi 14
ferrier 1894, à 9 heures du matin , à l'hôtel
de ville de La Chaux de Fonds. Délai pour les
productions : 8 mars i894.

Succession répudiée de Jean Oswald , tailleur ,
aux Bayards , Date de l'ouverturede la liquida-
tion : 3 février 1894. Première assemblée des
créanciers : samedi 17 février 1894, à 2 heu-
res du soir , à l'hôtel de ville de Môtiers. Dé-
lai pour les productions : 17 février 1894.

Publications matrimoniales
Le citoyen Rodolphe Rothacher , horloger,

au Locle, rend publique la demande en di-
vorce qu 'il a formée devant le tribunal civil
du district du Locle contre sa femme Elise
Rothacher née Stalder , dont le domicile est
inconnue.

Extrait de la Feuille officielle

Berne, 7 février. — Le bruit court que le
déparlement militaire fédéral a préparé un
projet , d'après lequel la Confédération se
chargerait elle-même de l'assurance des trou-
pes en service. On assure que l'on a pris soin
que , de cette façon , les assurés se trouvent
dans une situation plus favorable que s'il s'a-
gissait de compagnies privées.

Berlin, 7 février. — Le Tageblatt de Berlin
dit que la conclusion du traité russo-allemand
est un triomphe nouveau pour le chancelier
de Caprivi , qui a obtenu les avantages tou-
jours refusés à M. de Bismarck.

La Gazette de Voss dit qu'il peut être fier
de son œuvre.

Prague, 7 février. — Une nouvelle explo-
sion de dynamite a en lien à Rakonitz. Plu-
sieurs blessés et dégâts matériels importants.
Grande panique.

Service do f  Agence Dalziel.
Berne, 8 février. — Le Conseil fédéral a eu

ce matin une séance extraordinaire dans la-
quelle il s'est occupé de sa propre réorganisa-
tion. Il n'a pris aucune décision. La dicussion
continuera demain.

Dernier Courrier et Dépêches

Bulletin météorologique

8 février 1894. — 8 h. du matin.
Degrés cent.

Sierre — 2
Vevey + 3
Caux (S/Montreux) -f- 6
Lausanne - - 3
Genève -f- 1

. Lucerne 0
Berne — 2

• r- Leysin — 2
Neuchâtel + 5
Bienne + 3

Rome, 8 février. — Les membres de l'oppo-
sition parlementaire cherchent à s'entendre
pour soutenir la réduction des corps d'armée
de 12 à 10. On croit possible que la question
soit soulevée avant la discussion du budget.

Parts, 8 février. — Les journaux français
publient ce matin des dépêches de Rome por-
tant que M. Crispi est atteint de la cataracte
et qu 'une opération sera probablement néces-
saire ; il se pourrait qu 'il n'assistât pas à la
séance de réouverture de la Chambre.

Belgrade , 8 février. — On dit que le roi
Milan quittera Belgrade dans une dizaine de
jours.

Londres , 8 février. — Les journaux se féli-
citent de l'accord commercial russo-allemand;
ils y voient un grand succès ponr la politique
personnelle de Guillaume II.

Romill y sur-Andelle , 8 février. — Un acci-
dent de chemin de fer est arrivé ce matin en
gare , où un train de ballast a déraillé. Il y a
5 tués et 3 blessés.

Liverpool , 8 février. — Le consul de la ré-
publique Libéria a dit qu'il considérait la ville
de Half Cavaly comme appartenant légitime-
ment à la république de Libéria. Après avoir
exp liqué la situation , il a dit que le traité
conclu entre la France et l'Etat de Libéria
n'avait dû parvenir à Monrovia qu 'en janvier
dernier et ne pourra être soumis au congrès
qu'à la prochaine session.

Or ce traité reconnaît Half-Caval y comme
faisant partie du territoire de Monrovin.

Parts, 8 février. — En janvier 1894. les
impôts ont donné une plus-value de 23,867
mille 900 francs sur les prévisions budgétai-
res et une augmentation de fr. 20,824,100 sur
janvier 1893. La plus-value est donc princi-
palement à l'augmentation de recettes sur les
droits d'entrée sur les céréales. ••

Paris, 8 février! — M. Pétrot , député so-
cialiste , déposera aujourd'hui à la Chambre
un projet de loi portant que les cautionne-
ments , les dépôts de garantie et les avances
sur le loyer seront déposés à la caisse des con-
signations et porteront intérêt. L'intérôt sera
touché chaque trimestre par les personnes qui
auront déposé les fonds.

Berlin, 8 février. — Les chefs conservateurs
organisent pour le 17 courant une grande as-
semblée pour prolester contre le traité russe-
allemand.

Madrid , 8 février. — La Ligue nationale
industrielle de la Catalogne , de la Biscaye et
des Asturies est définitivement constituée. Il

Berne, 8 février. — Le Conseil fédéral Tt
adresser aux cantons nn office par lequel it
les mettra en demeure d'appliquer le nouvel
article constitutionnel snr l'abatage du bétail.
II estime qu 'il n'y a pas lieu d'élaborer une
loi fédérale sur la matière ; seulement il de-
mandra aux cantons un rapport sur la ma-
nière dont ils entendent exécuter cette dispo-
sition.

Zurich, 8 février. — Des mistificateurs ont
fait hier soir courir le bruit que le théâtre d©
Zurich , donl la constrnetion est d'ailleurs si
défectueuse qu 'il exige des réparations inces-
santes , s'était effrondé. Une foule anxiense
s'est rendue sur les lieux , où elle fut bientôt
rassurée.

Berne, 8 février. — En souvenir de son sé-
jour agréable en Suisse, à la pension Haccins,
près Genève , le Khédive a fait don au Conseil
fédéral 7 momies en très bon état. Le Conseil
fédéral les répartira entre le divers musée»
cantonaux.

Service de l 'Agence Berna.

COLONNE MÉTÉOROLOGIQUE
LA CHAUX-DE-FONDS

Date* Baromètre Thermomètre
S h. Midi 5 h. 8 h. m.| Midi | 8 h. s.
mm. mm. mm. Degré-. Contigradtl

février 2 6«3 685 685 — 2 4 - 4  + 1
t 3 685 685 6 8 4 — 1  + 2  4-1
» 5 687 687 6B8 -10 - S 0
* 6 6P8 f8fi 6f6 — I + 1  4-1
* 7 686 686 68S 0 4- 3 4- l »/i
» 8 685 685 686 4- 1 4- î 4- î

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

Etoffes pur ieiil et MM
de pu re laine à fr. 1.C5 le mètre,-ainsi que

de fins Cachemire. Cheviots fanta is ie , Matlassé ,
Draps et étoffes de confection de. fr. 1.45, 1.75, 2.45
a 6.15 le mèlre ; Flanelles le moire o 65, 85, i.îi. (1)
Echantillons franco. (EttingBr & ClO, Zurich.

Imprimerie A. GODKVOISIBR Ghanx-de-?onda



BANQUE FÉDÉRALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-DE-FONDS

OOURS DES OHAMGES , le 9 lévrier 1894.

Mous sommes aujourd'hui , sauf variations iinpor-
tastes, acheteurs en compte-courant , ou au comptant,
¦oins V, V, de commission, de papier bancable snr :

Esc- Conrs
Chèque Paris 100 25

. \Court et petits effets longs . 2 7i 1011.22'/,France 
^ moij . aM_ frimsJlise, 2'/, 100.21V,
'8 mob ) min. fr. 3000 . . SV« lOO.ïfi 3/,
t Chèque min . L. 100 . . . 25 Sfp

, , \Court et petits effets longs . 2*'« 25.22'/,
*—*"* )2 mois 1 ace. anglaises . . 2'/, 26.2»'/,

(3 mois j min. L. 100 . . . 2V, 25.2b
/ Chèque Berlin, Francfort . 123 37'/,

¦ j . (Court et petits effets longs . 8 123.35Auemog. ( __, moij . accept< allemandes . 3 123 57'/,
'8 mois j  min. M. 3000 . . 3 123.67' /,
/Chèque Gènes, Milan , Turin . au mieux

-*. ,. \Court et petils effets longs . 3 ,
**ut |2 mois, i c h i f f r e s . . . .  6 ,

'3 mois, 4 chiffres , , , . 8 >
IChèque Bruielles, Anvers . 100.17'/,

¦elgiiiue s2o 3 mois, traites aco., 4 ch. 3 100.22'/ ,
lNonacc., bill., mnnd ., 3et 4ch. 3';, 100.17'/,

»_,. j  (Chèque et court . . . .  208.9J
«25J2, * <2 * 3 mois , traites ace., 4 ch. 3 209.10maaera. [Nonocc.,bill., maiid., 3ct4ch. 3'/, 20^ —

{Chèque et court . . . .  } /« 200.75
Petits effets longs . . . .  *'/• 200.75
î i 3 mois, 4 chiffres . . *Vi 201.—

Vaisse Jusqu'à 4 mois. . . . .  3 pair

Klieli de banque frangais . . . .  "et 100.15
» » allemands. . . . » 12 ' 35
» i r u s s e s . . . . . . 2 68
• » autrichiens . . . » 2(0.25
» » anglais . . . . B 25.21
» » italiens . . . . > au mieux

Rspolèons d'or 100.05
Sorereigns . 25.15
PMcés de 20 mark 21.65

TLsSt Ven/tô
en faveur des

AIDES Hll la JEUNE FILLE
aura lien, D. Y., mardi 30 février
Srochain , à 10 h. du matin, dans la gran-

e salle de la Croix Bleue (Progrès 48).
Tous les dons seront reçus avee reeon -

naissance , jusqu'à cette date par les
membres du Comité :
Mme Dontrebande, présidente, A la Cure.
MUe Hirschy, caissière. Demoiselle 73.
Mlle Lamszure, secrétaire , Hôtel-de-

Ville 9.
Mme Châtelain-Perret , rue de la Paix 31.
Mme Paul Borel, à la Cure.
Mme Calame-Colin, rué du Parc 8.
Mme Conrvoisier, pasteur, r. delà Loge 11.
Mme Courvoisier-Sandoz , rne du Pont 12.
Mme Courvoisier-Guinand, Mon- Repos 11.
Mme Crozat, pasteur, rue Léopold- Ro-

bert 28.
Mme Ducommun-Robert, rue du Gre-

nier 20.
Mme Paul Jeanneret, rue Fritz Courvoi-

sier 9.
Mme Tissot-Humbert, -rue du Premier-

Mars 12. 464-2

A louer
pour St-Georges ou St-Martin
¦¦ logement de 4 grandes pièees, eni-
sine, alcôve et corridor, an ler étage,
ne Nenve 2.

Cet appartement par sa situation ,
conviendrait à nn comptoir de fabrica-
tion d'horlogerie. — S'adresser an ma-
gasin dé fonrnltnres d'horlogerie Henri
Sandoz. 953- s

A remettre pour St-Georges 1894
2 beaux appartements composés chacun
de 2 belles'gràndes chambres A 2 fenêtres ,
cuisines, alcôves , et dépendances, exposés
an soleil , situés rue Neuve, au 2me étage.
S'adr. an bureau de I'IMPAJM-IJJ.. 1302-1

A louer
a des personnes tranquilles et de toute
moralité, deux petits appartements
de peux piècea avec dépendances, situés

S 
ns une maison d'ordre et au centré, du
lage. — S'adresser en. l'Etude MM . G.

Leuba, avocat , et Ch. Gallandre, notaire,
flalà dti Mt&hèVlO, • - • - ' •' 1447 -5

BAÇGOMlOMGES
Une personne sachant bien coudre et

raccommoder le linge et lea habits, se
recommande ponr de" l'ouvrage , soit en
journée on A 14 maison. — S'adresser rne
du Collège 12, au 2me étage. 1558-3

Pour parents
et H.-280-J

PENSIONNATS
Les personnes désirant faire de la

publicité pour placer oq prendre des
jeunes gens en 901-49

PENSION
peuvent s'adresser, pour tons ren-
seignements, A l'Agence de publicité

HAASENSTEIN À VOGLER
ST-IMIER

Expédition d'annonces à tous les
j ournaux suisses et étrangers

Prix originaux.
Devis de frais et tous renseignements

à disposition.

AVIS m PROPRIÉTAIRES
MM. Caldara & Angelott l, nouvellement établis à Ohanx de -Fonds,

rae de l'Industrie 3tf . se recommandent aux propriétaires de la localité et des
environs pour tout ce qui concerne leur profession.

fiypserle et peinture en bâtiments , Décorations, Enseignes , Fanx-bols et
marbre, Vernissage de meubles, Travaux en ciment, Posage de planelles, ainsi
qne la vitrerie.

Ils espèrent par un travail prompt et soigné mériter la confiance qu'ils solli-
citent

|W" F-Viae modérés. *̂ B6S

A la même adresse M. Céléstfn Juillerat, rhablUenr , ne recommande
toujours pour tout ce qni concerne si piofession , tels que : rhabillasses de
pendules , régulateurs, réveils, e<c. 4507 2

¦ ¦-  : - - -.. , - , „ , , . ,

T-\ -i 11 *n Bine Anleltunar in sehr kurzer
I iùV nûTûfltû HTQTI 7ACÛ Zeit, ohne Hiilfe eines Lehrers, ieicht
UC1 JJui. Ull.UU I! 1 dllilUljU» und richtig (ranzôsisch lesen and

sprechen $a lernen'. — Praktiaohe»
Htilfabuoh fur aile, welehe in der franzôsischen Umgangssprache schnelle and si-
ehere Fortschritte machen wollen. — NeunzehnU stark vermehrte Àuf l age .

Prel«: PT. l»ao.
PAPETERIE A. COURVOISIER, 1, Rue du Marché, 1.

JAW ? transmarine, nouvellement découverte
ffi? $E â ~ ~̂* tue '"fellllblement —S-

âîE lUMSk lespunaisea, les pnoes , les blattes , lesteignea (mites),
ïsS 'gp Ŝrepft !•¦ cafarda , lea mouche», lea fourmis , les cloporte» ,

lea pucerons d'oiseaux, en générai tons las inseotes.
tfannnn i&nntiù On peut se la procurer véritable partout où se trouvent des
MdfPo QupiKO affiches ANDEL. 10791-5

Fabrique et expédition chez Joli. Andèl, Droguerie, au chien noir, à Prague ,
Husgasse 13. (H-6W6-X)

A la Chau de-Fonds , An M. W. BECH, Pfasraicie-Drogoerie , Place Ntire.

BOULANGERIE - PATISSERIE
Changement de domicile

Le soussigné, voulant donner plus d'extension A son commerce, a l'honneur d'in-
former sa bonne et nombreuse clientèle, ainsi que l'honorable public de la localité,
qu'U a transféré son domicile,

16, Rue Fritz Courvoisier 16
(en dessus de l 'Hôtel du Lion d 'Or).

Le local ayant été fermé pendant une année, il ose espérer par des marchandises
de choix, ainsi qu'un service propre et actif , mériter toujours davantage là confiance
qu'il a su gagner jusqu'à ce jonr. 1237

Tous les LUNDIS matin depuis 9 heures,
Gâteaux au beurre et au f romage

Tous les matins depuis & heures,
Petite pains tirais. Pain blanc et noir. Pâtisserie

choisie. — Petits Pâtés sur commande.
Se recommande vivement, CHARLES AUKR , anciennement rue du Grenier.

¦¦ "¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ T-""" '"¦"̂ *̂ ¦̂̂" ¦~ "̂̂ ™™ ™̂"̂̂

AYsLcLv/UXUCsd Cl* \J \3 UUl C

N'achetez pas une machine à eoudre sans avoir visité le ma-
gasin J. Rceber, maison fondée en 1860, la plus grande de la
Suisse. Grands avantages de s'adresser directement.

Ateliers spéciaux pour réparations. Pièces de rechange. Four-
nitures pour tous les systèmes, fil , aiguilles, huiles, fil ponr cor-
donniers et sfllisrs.

Payement 5 et IO fr. par mois, 10% d'escompte au
comptant. '" 818-52

C'est sois l'hàtel da Guillaume Tell, rat. da Stand 6, Cham-de-Fonds.
3e recommande, le dépositaire i

Henri Bîatliey
Seule maison à la Chaux-de-Fonds.

(DÉPURATIF GOLLIEZ
ou

I Sirop de bron de noix ferrugineux
'< I préparé par Fréd. Golliez, pharmacien à Morat. 18 ans de suc-

I ces et les cures les plus heureuses autorisent à recommander

I

cet énergique dépuratif pour remplacer avantageusement l'huile
de foie de morue dans les cas suivants : Scrofule, Rachitisme
chez les enfants. Débilité, Humeurs et Vices du Sang, Dar-
tres, Glandes, Éruptions de la peau, Feux au visage, etc.

Prescrit par do nombreux médecins ; ce dépuratif est agréable au
goût, so digère f acilement sans nausées ni dégoût.

Reconstituant, anti-scrofuleux , anti-rachitique par ex-
cellence pour toutes les personnes debi/os , f aibles, anémiques.

Pour éviter les contre-façons, demander expressément le
Dépuratif GOLLIEZ à la marque çles deux Palmiers.

En flacons de 3 f rancs et S f r .  BO celui-ci suffit pour la
cure d'un mois. 15724-7

Dépôts dans tontes les pharmacies.
¦̂ ¦¦¦¦' p '̂paiBHHI Ĥ^̂ nî ^̂ HN ĤHM Ĥ^M^̂ H V̂'

Succursale t Rae Madeleine G, Lausanne,

GRAND BAZAR PARISIEN j l
46, Bne Léopold-Robert 46, la Chaai-de Fonds. J|p§§||.

Grand arrivage de JLamp es âjÉiïS
lOOO LAMPES ù main, dep. SOc et p' horlogers d. i fr. 50 Mf mBI W
tlÔOO LAMI'ES •p>| i > . l i< i< i< ->, depuis  «O c. îfglir
lOOO LAMPES de table complète», depnis S fr. 45. §̂11?¦400 LAMPES a suspension A eontreooids . d«n f  fr. 50. IME.
Un grand chois de LAMPES MIRACULEUSES à des prix _«-pg^

exceotionnellem prit bon marcho. j x S E Sj S m
ABAT-JOUR et SUPPORTS, genres varioa , depuis IO c. *WwÊ l 'ABAT-JOUR opale , deouis 50 centimes. ŝmrTUBES de lampes «S pièces pour 15 c. Jf
TUBES à «araz, dft 'p . 1 fr 50 la douz. ; en cristal à 35c. pièce. j m S t
SOO REVEILS BABY. à 4 fr. 50. 35h9-7 £0£~gjgA

Comptable
Un jenne homme marié, connaissant

la banque et la fabrl cation d'horlogerie
cherche nne place de comptable dans
¦ne bonne maison. Entrée à volonté. —
S'adresser Case postale 651.

14950-13

Maison à vendre
A. Tendre an quartier de l'Sst à la

Ohanx- de-Fonds une maison renfermant
un rez-de chaussée et denx étages , le tont
en bon état d'entretien. Oet immeuble,
qai comprend des dégagements de HH m*
conviendrait particulièrement A un maître
d'état, menuisier, serrurier, ferblantier ,
gypseur , etc.

S'adresser A l'Etude J. Breitmeyer, no-
taire, A la Ohanx-de-Fonds. 1203-3

Horlogerie Je confiance t ± f
L. -A. SAGNE - JDILlARDgf- l̂
Place d'Armes 20 b

Régulateurs à poids, tous fl
genres , lre qualité , belle ]| H
sonnerie , réglages de préci- fRMffltsion, depnis 50 fr. ffljOH

Régulateur» A ressorts, H~
sonnerie , depuis 30 fr. "̂ BKRégulateurs miniature , 49*fc
8 Jours, sonnerie, dep. 23 fr. f

Réveils, Coucous, Pendu/es, Horloge»
Rhabillages en tous genres. 2 ans de

sérieuses garanties. 16055-11

Régulateur» cathédrale , sonnant
les quarts, depuis 65 fr.

Das catalogues et nn beau choix de ees
articles sont déposé* au Posage de
verres de montres

J. S-A-G-ItTE!
rue Léopold Robert 40.

À%tï*%><i>~ OS-în'*vS Ĵp4 fj

UH bean logement t;,",eh/.«
«-usines, eave et jardin , ai premier
étage, est à loaer pour le 23 anil 1894,
& Fontaines.

A vendre un domaine
au même lieu, composé d'une maison
avec *> logements, partie rurale et remise,
assurée pour fr. 24,600, plus verger, jardin
et champs, d'une contenance de 22 poses.

S'adresser A M. Perregaux Dielf , no-
taire , * Bondry. 1183 5

Terrassements
Un concours pour l'exécution totale ou

partielle du Sentier de Poulllerel,
est ouvert dés le lundi 5 au vendredi 9 fé-
vrier, à midi.

Les intéressés peuvent prendre con-
naissance des conditions et du cahier des
charges, au bureau île II. Jacottet, ingé-
nieur, rue de la Promenade 2. 1415-1

Logement.
On offre i remettre pour St-Georges

1894 un bel appartement de quatre pièces
et dépendances, bien exposé an soleil.
Grand balcon et part de jardin. — S'adr.
à M. J. P. Jeanneret. avocat, rne Frits
Oourvoisier 9. 1075

? *

i| Eventails \< ? de bals et soirées. X

t Carnets de bal 1
o CRAVATES BLANCHES ï
i: iaœi?^ i^asi©^ î
]ï  en peau, depuis 4 Hr. 25) T
j \ 6 boutons , S fr. 85. J
\\ BIJO U TERIE argent, p laqué et t
i » de f antaisie. Z
< y FLECHES haute nouveauté. *
{| AU 180-281*

f Grand Bazar fle la Chaux-fle-FwiflsI
* * en face dn théâtre.
< y anciennement Bazar Wanner •

lêÉÉèÉtÉàtÉÉÉèé ?

Avis anx propriétaires
On demande a loner pour le SBSt

avril 1895, au centre du village , une

BOULANGERIE
avec appartemei.t , ou cas e.hoai .t , der
locaux bien situés que l'on puisse aména-
ger à cet usage. Paiement assuré. Réfé-
rences A disposition.

Adresser les offres, d'ici au 18 février
1894 tous lettres A. Z. 1334, au bureau
de I'I UPAUTL' L. 1821-2

fôSï ï» *» Iflk o-A •leune homme dew*«*r***S "« Zl ans , possédant
ane fortune de 30 ,000 francs , cherche une
demoiselle bonne travailleuse et connais-
sant bien les soins du ménage.—Envoyer
photographie et adrerse , sous initiales L,.
B , Poste restante, Ohaux-de- Fonda.

1893-1

Logements
A louer de suite ou pour plus tard :

Serre 103, un pignon de nne chambre
et cuisine

Serre 103, un pignon de 3 pièces.
Pour le 23 A vril 1894 :

Puits 13, un pignon de 2 pièces.
Puits 13, un premier étage de 3 pièces.
Parc B4, deuxième étsge de 3 cham-

bres et cabinet.
Paix *J*6, troisième étage de I pièces et

c&binet.
Demoiselle 105, deuxième étage do

3 pièces.
Demoiselle 107, deuxième étage et

pignon de 2 pièces.
Boulevard de la Fontaine 3 r

rez-de chaussée et piemier étage de 3
chambres, corridor, cuisine et dépen-
dances. Prix avantageux .
S'adresser à M. Alfred Guyot , gérant ,

rue du Paro 75. 13?l-l

Ime BLOCH, me k Marché 1,
a l'Eplccrle, 997-1»

vient de recevoir un nouvel envoi do

POTAGERS
Brevetés — Economiques.

fi»*» U116 JEAOERET
"̂^̂  ̂ maltresse de pension

rne de la Demoiselle -126, au
rez-de chaussée, a gauche, recevrait encore
quelques bons pensionnaires.
1475 2 Se recommande.

Tailleuse.
Mlle Rose Delachaux se recom-

mande pour tons les travanx concernant
sa profession de tailleuse en journée ou
A la maison. — S'adresser rue du Pro-
grès 91, au rez-de-chaussée. 1401-1

AVI S~
Rhabilleges de montres simples et com-

pliquées, pendules, réveils de tous sys-
tèmes. Rhabillages de pivots. Spécialité
de timbres de répétition A ti es bas prix.

A la même adresse on offre A vendra
6 montres 8 jours, à prix réduit.

S'adresser rue de la Demoiselle 120, au
2me étage. 1131

BOUCHERIE
J'ai l'honneur d'annoncer à mes amis

et connaissances et au public en général,
que j'ouvrirai samedi 3 février une bou-
cherie rne de la Ronde 32, vis-à-
vis de la Brasserie Ulrich. 1291
BCEOF, lre qualité, 4 70 c. le dejmi kilo.
VEAU , » 60 e. »
MODTON, » 80 et 90 c. »
OABRIS, » 75 e. *
LAPINS, » 75 e. »

Se recommande. Rudolf Haller.

ETAT DES BESTIAUX
abattes dans les Abattoirs pablies

du 28 Janv. au 3 Février 1894.
39 bœufs, 98 porcs, 105 veaux

81 moutons et 1 chèvre.
M. Edouard Schneider, 1 vache.
H, Jean Fank, 1 vache.
M. Fritz Grossen, 1 vache.
M. Paul Gut z-wyler , 1 vache,
M. Louis Heimann, 1 vache.
M. Charles Beiser, 1 vache.
M. Emile Hitz, I vache et 1 génisse.

VIAMDS DU DKHOR»
trtntfertii aux abattoirs veur y Ure visitée el f u i ,
« Hi tstanpilUe, 4a £8 Janv. •« 3 Février 1894.

M. Zélim Jacot, 165 lapins.
M. Abram Girard, 48 lapins et! cabris,
H. Paul Gutiwvler, 1 mouton.
Mme veuve Roth, 35 lapins.
M. Jean Funk, 1 eabri et 82 lapins.
M. Joseph Schmidiger, 20 lapins.
La Onaux-de-Fonds , le 5 Février 1894.

Dicastère de U P«Uee locale,

?OOOOOOOOOO QO

l BOULANGERIE g
A 5*7, r. dc la Demoiselle 5T ,»
X Z
Q Tous les jours et à toute heure Q

0 Bouillon, frais ô
À à emporter. 1473 2 Q



a oublié de garderie numéro de la voiture, et j'ai pensé
qu 'en vous indiquant l'heure...

.— Ça ne suffit pas. Il faudrait me dire aussi où elle
a été.

— Elle a fait plusieurs coursés, dit le comte assez em-
barrassé.

n- Alors, comment voulez-vous que je retrouve le co-
cher ? Ecrivez à la Préfecture, c'est encore ce qu'il y a de
mieux, mais, si vous n'avez pas d'autres renseignements
à donner, je crois qu 'elle en sera pour son éventail, votre
dame.

— Et le cocher pour les quarante francs que je lui au-
rais donnés de bon coeur, dit M. d'Âlcamo en élevant la
voix avec intention.

Sa conversation avec le surveillant avait attiré deux ou
trois gaillards en livrée de la compagnie, et la promesse
d'une large récompense ne tomba point dans des oreilles
indifférentes.

— Quand est ce qu'elle est montée, la bourgeoise qui
réclame ? demanda un de ces messieurs en gilet rouge.

¦r Hier, dans la matinée, vers neuf ou dix heures, ré-
pondit le comte an peu au hasard.

— Et comment qu 'elle est ?
— Jeune, assez grande, mince, pâle.
— Est-ce qu'elle ne sortait pas de la grande porte co-

chère, là-bas, en face ?
— Précisément. L'auriez-vous vue ?
— Pardine I c'est moi qui l'ai menée, dit le cocher,

mémo qu .elle avait l'air joliment malade.
— C'est cela , c'est bien cela. Et c'est même parce qu'elle

n'est pas en état de venir elle-même que cette dame m'a
envoyé icj , dit M. d'Alcamo heureux de trouver un pré-
texte plausible pour expliquer son intervention.

— Eh bon I si elle n'a pas laissé son éventail ailleurs
que dans ma voiture, elle peut en faire son deuil, car je
n'ai rien trouvé et pourtant j'ai visité jusque sous les
coussins, parce que, voyez-vous, moi, il n'y a pas de
danger que je manqua au règlement. Voilà cinq ans que
je travaille pour la compagnie et j amais j e n'ai eu de con-
travention, ça fait que...

-r- Je suis bien loin de vouloir vous accuser, mon ami,
interrompit le comte. Cette dame aura oublié l'objet dans
une des maisons où vous l'avez conduite, et ce que j'ai de
mieux à faire, je crois, c'est d'y passer avec vous.

— Ça, c'est pas difficile , dit le cocher avec un air assez
narquois , et si monsieur sait où j'ai mené sa dame...

— Parfaitement, parfaitement, et vous allez m'y con-
duire tout de suite.

— Ma voiture est tout au bout de la file. Le temps
d'ôter la musette et de brider...

— Ma foi t monsieur, vous avez de la chance, dit le
surveillant.

— Le fait est que je suis fort heureux d'avoir rencontré
ce brave homme, dit le comte ; je ne vous en remercie pas
moins.

— Pas de quoi, murmura l'employé en se disposant à
reprendre sa sieste sur ses livres.

M. d'Alcamo s'achemina derrière le cocher, qui s'en
allait rejoindre sa carriole, laquelle, comme il l'avait an-
noncé, se trouvait la dernière de la rangée. Il le rejoignit
au moment où il embouchait le mors à son cheval, qui
secouait mélancoliquement les oreilles-

— Où que nous allons, bourgeois ? demanda l'homme
au chapeau ciré,

— Je n'en sais rien, dit le comte en changeant de ton
tout à coup, mais si tu retrouves la maison où la dame
est descendue hier, les quarante francs de pourboire sont
à toi.

— Tiens I tiens ! tiens ! s'écria le cocher en variant son
intonation à chaque monosyllabe, c'est donc pas pour l'é-
ventail ? Eh ben I là, vrai I je m'en avais douté.

— Que ce soit pour cela ou pour autre chose, veux-tu
gagner ton argent ?

— G'te question. Oui, que je veux. Et, sans compter
que ça ne sera pas la première fois que j'aurai aidé à un
bourgeois à retrouver une petite dame.

— Alors, tu es sûr de ne pas te tromper.
— Si j'en suis sûr I faudrait donc que je n'aie pas plus

de mémoire qu'un pierrot. Des courses comme celle-là on
n'en fait pas tous les jours. Figurez-vous que...

— Tu me conteras l'histoire en route, dit M. d'Alcamo.
— Ça me va. Montez, mon prince.
La voiture était découverte et , 'en y prenant place, le

comte s'étonnait que Mlle Brossin n'eût pas mis plus de
mystère dans son escapade, car il était convaincu que la
folle héritière du baron était allée proposer à Jules Nori-
det de l'enlever et de l'épouser à l'étranger, suivant la
méthode romanesque des Anglaises qui vont se marier
devant le forgeron de Gretna Green. Il avait trop d 'intérêt
à savoir à quoi s'en tenir à cet égard pour ne pas pousser
l'enquête jusqu'au bout et le hasard venait de le servir
au-delà de ses espérances

A peine monté sur son siège, le cocher avait lancé son
cheval sur la pente du boulevard vers le carrefour où s'é-
lève l'église Saint-Augustin. C'était bien le chemin de la
rue du Helder et M. d'Âlcamo se persuada de plus en plus
que la voiture allait s'arrêter à la porte de Noridet. Il
n'avait pas roulé trois minutes que son conducteur se re-
tourna pour lui adresser la parole.

— C'est pas l'embarras, bourgeois, dit-il de cet air fa-
milier que prennent volontiers les subalternes quand on
les met dans la confidence d'un secret, mais la petite dame
pour sûr n'allait pas faire la noce, car elle était trop triste.

— C'est bon. Marche toujours, lui cria le comte qui se
souciait fort peu d'écouter ses commentaires.

Le cocher vexé sangla d'un coup de fouet les côtes de
son pauvre cheval et se remit en position. Il enfila bien-
tôt la rue Saint-Lazare et traversa au grand trot la place
du Havre. M. d'Alcamo ne douta plus d'avoir deviné juste,
surtout quand il le vit dépasser la rue de la Ghaussée-
d'Antin.

Il délibérait déjà pour savoir s'il ne descendrait pas
un peu avant la maison de Noridet, car il n'entrait point
dans ses plans de se montrer pour le moment à son as-
sassin, et il ne voulait pas courir la chance de le rencon-
trer en s'approcbant trop de son domicile. Mais, avant
qu'il eût pris un parti, la voiture, au lieu de tourner au
coin de la rue Taitbout, avait continué tout droit.

Cette direction nouvelle déconcertait les suppositions
du comte qui commença à se demander si son conducteur
ne se moquait pas de lui. Malgré ses respectables états de
service, le cocher pouvait fort bien avoir eu l'idée de ga-
gner ses deux louis en exécutant pour sa trop confiante
pratique une course de fantaisie. Malheureusement, il
était trop tard pour reculer , et mieux valait encore se
laisser guider sans rien dire, sauf à s'expliquer avec le
guide une fois arrivé à destination.

(A suivre.)



— Comment donc I il a une physionomie qui me plaît
beaucoup. Vous l'appelez ?

— Bouscareau , monsieur le comte. C'est un vieux ser-
viteur et complètement dévoué. Nous avons commencé
les affaires ensemble.

— Ah I vraiment I Eh bien , je m'en serais presque
douté à vous voir causer si intimement avec lui dimanche
aux courses.

Dn nuage passa sur le visage de M. Brossin ; il se dis-
posait cependant à poursuivre l'éloge de son caissier ,
quand le comte s'écria :

— Et Mlle Henriette Brossin , dont j'ai oublié de m'in-
former? Toujours charmante, je suppose. Quand la mariez-
vous?

Cette fois, la figure du baron s'altéra tout à fait.
— Ma fille I murmura-t-il d'un air consterné.
— Serait-elle souffrante comme Mme Brossin ?
— Ah ! monsieur le comte, soupira le financier, je suis

un père bien malheureux t
— Que voulez-vous dire, cher baron ? s'écria M d'Al-

camo en prenant l'air du plus vif intérêt.
M. Brossin allait s'expliquer, lorsque le caissier re-

parut , portant dans ses bras une énorme liasse de papiers
imprimés.

— Voici les aciions, dit-il sèchement en déposant le
paquet sur le bureau ; vous pouvez compter.

— C'est tout à fait superfl u , dit le comte en tirant son
portefeuille de sa poche. Je vous remets le récépissé, et
nos comptes sont réglés, cher monsieur.

En ce moment, la figure de M. Bouscareau était fort
intéressante à observer. On y pouvait lire clairement le
mépris que lui inspirait son patron , et aussi une très vive
curiosité à l'endroit de M. d'Alcamo. Il le regardait à la
dérobée et il semblait se demander par quel habile pro-
cédé cet étranger avait pu décider M. Brossin à restituer
ce dépôt. La veille encore, une longue conversation avait
eu lieu entre le banquier et son fidèle employé, qui lui
avait conseillé de rendre ces valeurs le plus tard possible.

— Bouscareau, dit le baron , trouve-toi ici à huit heures
et demie.

— Mais, c'est que... j'avais disposé de mon temps, mur-
mura le vieillard qui semblait fort peu disposé à se gêner
pour être agréable à son maître.

— Peu m'importe, dit assez durement le baron. Il s'agit
de recevoir un million que M. le comte veut placer chez
moi en compte courant , et je te prie d'être exact.

— C'est bien , monsieur le baron , je viendrai , dit le
caissier, qui avait mal dissimulé son étonnement quand
il avait entendu parler de ce million inespéré.

— Pardon, cher monsieur, reprit le comte dès que M.
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Quand il entendit son client dire que les valeurs ap-
partenaient au gardien du trésor, il pensa sans doute
qu'il serait habile d'inspirer confiance en les restituant
sur-le-champ. Il avait demandé un délai, alors qu'il croyait
n'avoir plus d'autre ressource que de fuir , en emportant
le dépôt qu'on lui avait confié , mais maintenant il comp-
tait sur le million promis, et il n'avait plus d'intérêt à
différer de rendre les précieux papiers.

— Monsieur le comte, dit-il avôc aplomb, je me suis
peut-être trop pressé de vous dire que les actions avaient
été envoyées à la Banque. J'ai donné l'ordre tout récem-
ment et il Bë peut qu'on ne l'ait pas exécuté. Si elles sont
encore dans notre caisse des titres, je pourrai vous les
remettre à l'instant même.

— Cela se trouverait à merveille. J'ai sur moi le ré-
cépissé que vous m'avez signé.

— Nous allons savoir ce qui en est, dit M. Brossin en
posant le doigt sur le bouton d'une sonnerie électrique.

Moins d'une minute après, la figure chafouine du cais-
sier apparut à la porte entrebâillée.

— Avez-vous les deux mille actions du Nord déposées
par M. le comte d'Alcamo ? demanda le banquier.

— Oui, répondit l'employé après deux ou trois secondes
d'hésitation.

— Apportez-les-moi sur-le-champ.
Vous voyez, monsieur le comte, que tout est pour le

mieux, ajouta M. Brossin dès qu'il se retrouva seul avec
son client.

— Décidément, baron , vous êtes un homme charmant.
C'est ce brave homme qui viendra ce soir avec nous ?

— Oui, monsieur le comte, si vous le permettez.

GREDINS



Bouscareau fut sorti , vous allez sans doute me trouver
par trop Sicilien , mais cette expression de « compte-cou-
rant » sonne mal à mes oreilles, et je suis obli gé de vous
répéter que je ne fais point de placements. J'entends tout
autrement notre petite opération de ce soir. Vous avez
besoin d'un million , je vous le prête ; vous me le rendrez
dans trois jours , dans huit jours , dans quinze jours même ;
mais je ne veux pas d'écritures entre nous, ni surtout
d'intérêts. J'obli ge un galant homme quand il est de mes
amis, mais je ne spécule jamais.

M. Brossin n'en revenait pas de tant de générosité , et
il ne sut que balbutier :

— Comme il vous plaira , monsieur le comte ; l'habi-
tude d'employer le langage des affaires m'a fait parler de
compte courant , mais...

— Laissons cette misère et revenons à notre conver-
sation de tout à l'heure. Savez-vous, baron , que vous
m'avez presque effrayé en me répondant , quand je vous
demandais des nouvelles de Mlle Henriette.

Au milieu des émotions par lesquelles il passait depuis
quelques minutes , M. Brossin avait bien un peu oublié
sa fille , mais le banquier redevint père et reprit un air de
circonstance.

— Il y a des chagrins qu'il faut savoir garder pour soi,
murmura-t-il tristement.

— Quand on n 'a pas un ami sûr à qui les confier , dit
M. d'Alcamo , mais je crois être le vôtre, et si vous me
jugez incapable d'abuser d'une confidence...

— Oh 1 monsieur le comte I s'écria le banquier avec
chaleur , comment pouvez-vous douter?...

— Je ne doute de rien , mais je ne voudrais cependant
pas être indiscret.

— Vous I indiscret I Tenez t pour vous prouver que j e
me crois honoré de votre amitié, je vais vous ouvrir mon
cœur de père.

— Ouvrez , cher baron , ouvrez. Je suis quelquefois de
bon conseil. -

— Vous n'ignorez pas, monsieur le comte, reprit-il
Brossin d'un ton tragique, vous n'ignorez pas que la con-
duite de mon fils Alfred ne m'a jamais procuré aucune
satisfaction.

— Pardon , je croyais que vos inquiétudes se rappor-
taient à Mlle Henriette.

— Hélas ! mon malheur passe tout ce que vous pouvez
imaginer, et je ne sais lequel de . mes deux enfants me
donne le plus de tourments depuis hier.

— Baron , en vérité , vous me faites peur. Est-ce qu'une
épidémie se serait .abattue sur votre hôtel ?

• — Il ne s'agit pas de leur santé, du moins j e l'espère.
— Comment I vous n'en êtes pas sûr ? Je vous avoue ,

cher monsieur, que je ne comprends plus.
— Eh bien I monsieur le comte , sachez donc d'abord

que voilà bientôt vingt-quatre heures qu 'Alfred n'a paru
à la maison.

— Quoi I c'est là ce qui vous désole t Vraiment , baron ,
pour un père aussi Parisien que vous l'êtes, vous m'éton-
nez. Il ne faut pas être bien habile pour deviner que votre
fils aura passé une nuit orageuse au cercle ou ailleurs et
qu 'il n 'ose pas rentrer par crainte du courroux paternel.
Allons ! je parie que vous l'aurez grondé hier.

— Certes I et j' en avais sujet , car vous ne sauriez con-
cevoir jusqu 'où sont allés les débordements de ce malheu-
reux ; mais vingt fois déjà je l'ai traité comme il le méri-
tait, sans qu'il s'en soit ému le moins du monde.

— Que voulez-vous ! la jeunesse actuelle n'est poinl
élevée comme nous l'élions de notre temps, et l'autorité
patriarcale est un peu démodée.

— Alfred avait souscrit un billet à quelque usurier ;
j' ai appris cela hier par sa mère ; on le lui a présenté, na-
turellement , il n'a pu le payer et mon valet de chambre
m'a dit qu 'il était sorti comme un fou... Je tremble qu'il
ne soit ailé se jeter à l'eau.

— Diable I ce serait affreux. Mais, entre nous, baron ,
je ne le crois pas. M. Alfred ne m'a jamais paru d'une
nature exaltée et, d'ailleurs, on ne renonce pas si facile-
ment à la vie quand on a pour père M. le baron Brossin ,
plusieurs fois millionnaire.

— Je voudrais partager votre sécurité, monsieur le
comte, mais il s'est passé ici ce matin un fait qui aug-
mente encore mes angoisses. On m'a dit que deux hommes
de mauvaise mine étaient venus demander Alfred , deux
hommes que le concierge de l'hôtel prétend avoir reconnus
pour être des agents de police.

— Ah ! mon Dieu ! est-ce que ce cher Alfred conspire-
rait?

Le banquier secoua la tête et dit en baissant la voix :
— Je crains qu'il ne s'agisse de quelque chose de pire ;

je crains que ce misérable garçon ne se soit déshonoré en
commettant... une mauvaise action et qu'il ne soit re-
cherché...

— Oh I baron I que me dites-vous là I mais vous n'y
pensez pas. Bon sang ne peut mentir, et votre fils , le fils
d'un honnête homme, ne peut pas s'être abaissé à ce point.

M. d'Alcamo avait prononcé cette phrase d'une voix
claire et incisive et ses yeux ne quittaient pas ceux du
baron.

— Je m'alarme peut-être à tort, dit vivement M. Bros-
sin , et en effet, dans ma famille, on n'a jamais vu...

— Commettre de crime, interrompit le comte, j'en suis,
parbleu ! bien convaincu. M.Alfred se sera permis quelque
frasque déjeune homme et voilà tout. Je parierais volon-
tiers que ce soir vous retrouverez l'enfant prodigue, et,
si j'assiste à l'entrevue, je me chargerai de solliciter son
pardon.

— Dieu vous entende ! monsieur le comte...
— Et maintenant, cher baron , dites-moi donc en quoi

votre charmante fille peut vous inquiéter aussi.
— Par les mêmes motifs, hélas !
— Comment ! par les mêmes motifs I Mlle Henriette,

je suppose, n 'a pas passé la nuit au cercle, Mlle Henriette
n'a pas fait de billets à un usurier...

— Henriette a disparu comme son frère, murmura M.
Brossin.

— Disparu I s'écria M. d'Alcamo avec une vivacité
singulière ; mais, ce n'est pas possible 1

Cette fois, l'étonnement du comte paraissait très sin-
cère, et ses yeux exprimaient des sentiments qu'il eût été
assez difficile de définir.

— Ce n'est que trop vrai , dit le baron d'un ton lamen-
table, et, puisque vous avez bien voulu me permettre
d'épancher mes douleurs paternelles, je vais tout vous
dire.

— Je vous écoute, baron, dit M. d'Alcamo devenu très
attentif.

— Ma fille était souffrante depuis quelques mois, et
son caractère avait beaucoup changé. La baronne attri-
buait l'état d'Henriette à la frayeur qu'elle avait éprouvée,



au mois de novembre dernier , quand elle faillit périr sur
la grève de Biville. Vous vous souvenez peut-être...

— Je me souviens parfaitement. Achevez , je vous en
supplie, interrompit le comte avec impatience.

— La semaine dernière, le malaise qu 'elle ressentait
parut augmenter, et, dimanche, aux courses, sa mère fut
si frappée de l'altération de ses traits qu'elle parla de con.
sulter notre médecin. Henriette soutint qu 'elle se portait
fort bien et répondit avec beaucoup d'aigreur à mes obser-
vations. Est-ce à la suite de cette petite querelle qu'elle a
pris la funeste résolution de nous quitter, j e l'ignore ; mais
toujours est-il que, hier matin, la pauvre enfant est sortie
seule de l'hôtel en disant à sa femme de chambre qu'elle
allait à l'église Saint-Augustin, et depuis...

La voix de M. Brossin s'altéra et il ne put continuer.
— Elle n'est pas revenue, dit M. d'Alcamo, qui sem-

blait absorbé par la poursuite d'une idée/' '
— Non, monsieur lo comte, et vous pouvez mesurer

maintenant toute la protondeur de notre chagrin.
— Mais vous avez fai t des recherches, des démarches?
— Infructueuses et, de plus, vous sentez , monsieur le

comte, combien notre situation est délicate. La plus grande
réserve nous est imposée, sous peine de compromettre
gravement la réputation d'Henriette, et...

— Je comprends cela; mais n'avez-vous recueilli aucun
indice sur le chemin qu'elle a pu prendre ?

— Le concierge l'a vue monter dans un fiacre qui a
tourné vers le haut du boulevard Malesherbes.

— On peut retrouver cette voiture.
— J'y ai pensé, mais il me répugnait trop d'aller confier

ce triste secret à un commissaire.
— Cher monsieur, dit brusquement le comte, ne vous

offensez pas de la question que je vaiŝ vous adresser.
N'avez-vous jamais remarqué que Mlle Henriette eût...
une inclination pour quelqu 'un ?

— Mon Dieu I monsieur le comte, l'année dernière,
nous avions cru que... que M. Jules Noridet ne lui était
pas indifférent.

— A Monville, la même pensée m'était venue. Et, de-
puis votre séjour en Normandie, il n'a point été question
de mariage ?

— Je vous avouerai que la baronne y avait pensé et
que moi-même je trouvais M. Noridet un parti fort conve-
nable, mais ce jeune homme s'est tenu dans une réserve
absolue et...

— Baron , interrompit M. d'Alcamo, avez-vous con-
fiance en moi ?

— Entière, monsieur le comte.
— Voulez-vous m'autoriser à chercher Mlle Henriette ?
— Avec joie I avec reconnaissance I
— Très bien. Notre rendez-vous de ce soir tient tou-

jours, je suppose.
Le père désolé redevint banquier pour répondre vive-

ment :
— Sans doute, monsieur le comte. A neuf heures pré-

cises, je serai prêt à vous accompagner.
— A bientôt donc, cher monsieur, dit M. d'Alcamo en

se levant ; je ne désespère pas de terminer aujourd'hui
même toutes les affaires qui vous intéressent.

Au moment où le comte sortait du cabinet en emportant
les actions du Nord, M. Bouscareau entrait discrètement
pour annoncer une visite.

M. d'Alcamo ne tenait nullement à se trouver face à
face avec le visiteur que M. Bouscareau venait annoncer

au banquier et il se hâta de regagner l'antichambre par
les couloirs sombres qu 'il avait déjà suivis pour.pénétrer
chez M. Brossin. Il savait que ce chemin était réservé
aux familiers de la maison et il espérait n'y rencontrer
personne.

La figure du baron avait accusé une certaine surprise,
pendant que son caissier lui parlait à l'oreille, et il n 'était
certainement pas homme à laisser se croiser aux abords
de son cabinet des clients importants. Celui qui deman-
dait à lui parler fut sans doute introduit par un autre
chemin , car M. d'Alcamo sortit des bureaux sans l'avoir
vu.

Le coupé, attelé de deux grands chevaux bais-bruns,
stationnait devant la porte, mais, au lieu d'y monter, le
comte dit quelques mots à son cocher qui fouetta ses bètes
et fila rapidement dans la direction de la Madeine.

Il faisait très chaud , et, sur les larges trottoirs du
boulevard Haussmann , les passants étaient rares, car, à
certaines heures des brûlantes journées d'été, Paris prend
un peu de la physionomie de Madrid où, à midi, on ne voit
plus que des chiens et des étrangers dans les rues. On
n'était qu'au mois de mai, mais, cette année-là , le prin-
temps fit exception à la règle habituelle de notre climat
tempéré, et le soleil dardait ses rayons comme en pleine
canicule. Aussi la solitude de ces parages élégants n'était-
elle troublée que de loin en loin par un groom promenant
le terrier anglais de son maître ou la levrette favorite de
madame.

Les stores, invariablement baissés, cachaient les fe-
nêtres ouvertes des grands hôtels, et les boutiques elles-
mêmes abritaient leurs étalages sous des tentes en coutil ,
de sorte que la vie semblait totalement absente du quar-
tier des nouveaux riches. Les alentours du parc Monceaux
avaient , ce jour-là , un faux air de Pompéï , la ville morte ,
et, avec un peu d'imagination , on aurait pu prendre pour
le grondement du Vésuve, le bruit lointain des trains de
banlieue s'engouffrant sous le tunnel cle la place de l'Eu-
rope.

M. d'Alcamo ne s'arrêta point à admirer le contraste
de ce boulevard silencieux et calme avec la grande ville
affairée et bruyante. Il traversa la chaussée d'un pas dé-
libéré et se dirigea tout droit vers une longue file de voi-
tures de place qui bordait le trottoir opposé.

Selon leur louable coutume, les cochers avaient déserté
leurs véhicules , les uns.pour se mettre à l'ombre, les au-
tres pour aller arroser au cabaret voisin leur pain et leur
fromage . Les haridelles de louage secouaient la musette
qui contenait leur provende et jouaient activement de
la queue pour chasser les mouches.

Au bout de cette paisible ligne de bataille se dressait
une sorte de guérite octogone peinte en jaune et .garnie de
verres dépolis. Le comte fit le tour de ce kiosque, qui ne
rappelait en rien ceux du Bosphore, et, par la porte ou-
verte, il vit le surveillant de la station à moitié endormi
sur ses registres. En apercevant un monsieur bien mis,
l'employé daigna lever la tête et apprêter sa plume pour
inscrire une réclamation. * . .>

— Je suis chargé de réclamer un éventail qu 'une dame
a perdu hier dans un fiacre pris à cette station, dit M. d'Al-
camo.

— Ce n'est pas ici, c'est à la Préfecture qu'il faut aller,
répondit le surveillant sans se déranger.

— Je le sais bien, mais malheureusement cette dame
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Brasserie METROPOLE
80, rne Léopold Robert 80.

VENDREDI et jours suivants,
à 6 h. du soir,

GRAND CONCERT
Grands Débuts p a r  la Nouvelle

Troupe Parisienne
BRASSIN

Entrée libre 1603 1
Se recommande,

Le tenancier , Hans BURRI

Dans ane grande cité industrielle des
Mentagnes nenth&teloi ses , on demande

un Tenancier
cafetier série», expérimenté , parlant
français , ponr nn établissement bien
eemi H et avantageusement sitné. Pas
¦'est besoin d'nn grand capital , nn sim-
ple fond de ronleJient suffit. Entrée le
ler mars 1894. — Adresser les offres à
l'Agence Haasenstein & Vogler, à Saint-
lmier, sons chiffres P. 741 J. 1598 3

Boucherie-Charcuterie
J. S C H M I D I G E R

rue de la Balance 12.
GÉNISSE, lre qualité, A 70 e. le \',kil.
Beau gros VEAU, à OO c. >
PORC frais, à OO e. i
PORC «aie et lamé bien conditionné
Saindoux garanti pur, OO c le >/i kil.
Choucroute, Sourièbo, Compote aux

choux, à 25 c. le kilo.
HARICOTS salés. 1602-3

Se recommande, J. SCHMIDIGER.

Vîoîtanr Un bon h°rlo S8r i <lui a rem _
I loi 11'lll. pu leg fonctions de yisileur-
acheveur pendant plusieurs annéis , cou
¦tissant A fond les échappements ancre
et cylindre et le terminage, surtout dans
la boite légère, demande place pour fin
avril , dsns nne maison sérieuse.— S'adr.
sous initi i if  s A. B. 1504, au bureau
de 1 IMPARTIAL. 1594 3
rj|"**"*"> *̂**"» 

Un homme marié cle toute
¦"̂ P moralité tt de toute confiance

•herche nne place comme homme de
peine ou toute autre chose analogue.
Certificats A disposition. 1588- 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

UllO J6DD6 IIU6 place de bonne d'en-
fants chez des personnes parlant fran -
çais. — S'adresser A Mlle Dora Gaffuri ,
boulangerie , Poteaux 8, Nenchatel. 157 -3

On j enne bonne Wtai?ndîK
¦ne banque désirerait donner des leçons
de comptabilité ou faire des écritures
quelconques. Prétentions modestes.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1545 3

fin hnmmA marié> à8é de 3° ans. eon-
uu iiuuiuiu naissant le commerce de-
mande occupation dans nn magasin, ou
ecmme homme de peine. — S'adr. rue du
Stand 17, an ler étage, * droite. 1536 3
fiarvanta Une demoiselle de touteOBlïUlllu. moralité demande de suite
¦ne place de servante. — S'adresser rue
Fritz Ooatvoisier 39. 1486 2

IsSnWH On désire placer un jeune
HBBll JUIil i l . homme comme assujetti
émailleur. — S'adresser rue de la
Oharrière 29, au ler étage. 1506 2

UU jennO nOIline poser de quelques
heures psr jour, se recommande aux épi-
•iers, cafetiers et négociants , pour faire
des écritures et la tenue de livres. —
S'adresser, de lt heures à 2 heures et
¦près 7 heures du soir, rne de la Demoi-
selle 7, au ler étage. 1512-3

B^mnnf Anr 0n demande un bon dé-UCllillll I tull.  monteur et remonteur
pour pièces ancre. — S'adresser au comp-
toir, rue de l'Hôtel-de-Ville 19. 1576-3

Oarvanto On demande pour le 1" Mars
ocl I U UI IV . dans un ménsge sans en-
fants, une servante propre, active, parlant
français et munie de bonnes références.—
S'adresser rue de la Demoiselle 10, au ler
étage à gauche. 1583-8

InnrAntÎA <-)n demande une jeune fille
fl |J |il ril l lt l .  comme apprentie polls-
¦ense de bottes or, nourrie et logée chez
aes patrons. 1585-3

S'adresser au bureau de I'IMPAR TIAL .

Commissionnaire. iŜ Ŝnète et actif comme commissionnaire.
8'adr. «u bnrean de I'IMTAKTLAL. 1570-3

flnnVArnantA Dne famille snisse,ttUilYtjrnailie. habitant l'Italie, de-
mande de suite une gouvernante. Bonne
rétribution. Inutile de se présenter sans
de bonnes références. — S'adresser rue
de Bel- Air 8 a, au ler étage, à droite.

1573-3
tnnrnnHn 0° demande de suite une
lUprUUUU. apprentie tailleuse lo-
gée et nourrie chez ses parents, ou A dé-
but une assajettie. — S'adresser rue de
la Demoiselle 45, an Sme étage. 1589-3
fllrilWIlAlir 0n demande de suiteUUlllUlJllcUl . un bon guillocheur pour
er. — S'adresser chez M. L. Dubois, rue
du Nord 61. 1599 1

Fmhft i f onr  0n demande de suite un
UlBUDltOUl . bon ouvrier emboiteur;
auquel on remettrait la suite d'un petit
atelier à des conditions avantageuses —
S'airesser par écrit, sous initiales R. K.
1505. tu bureau de I'IMPARTIAL . 1VJ5 -rt
Qn-nanfn On deminio une jeune sér-
ac! rouir, vente pour s'aider au ména-
ge oui défaut nne jmne fille pour faire
les commissions entre les henres d'école.
— S'adresser rae de la Ronde 28, au Sme
étage. 1600-3
H(S<"itti(>iûn 0n demande un mécani-
ntlirtlilGIcil. cien térieux et expérimen-
té, surtout dans le petit outillage du mou-
vement. — Adresser les offres avee pré-
tentions, sons lettres A. B. G. 1*77. au
bureau de I'I MPAR TIAL . 1477-2
lanna filla 0a demande une jeune
JDll ll U UllO. fine ponr s'aider au mé-
nage et faire des commissions. — S'adr.
rue du Doubs 65, an ime étage. 14 76 2
Pnl ÎQQPllBO Une bonne polisseuse
I UllSSCUoOa trouverait de l'occupation
de suite dans nn atelier de graveurs. —
S'adresser A M. Fl. Amstutz et fils , à
8t Imier. 1481 8
Innrantîa (-)a demande nne jeune
ripprCllllc. fille comme apprentie
repasseuse , qui soit nourrie et logée
chez ses parents. — ^'adresser rue de la
Onapelle 11, au ler étage. 1482 2

1 Mirant! A 0n demande pour entrer
a|P[H tî llllD. de suite une jeune fille in-
telligente et sérieuse, ponr apprendie les
réglages soignés. 1485 2

o adresser au oureau de I'IMPAB -TIAL .

^urva» ia °Q demande de suite une
oclVoïilu . servante. — S'adresser che z
M. Piroué, coiffeur, rue de la Demoiselle
n« 92. 1491-2

P'i hrifant  d'horlogerie de Genève,
FitUriCAUli demanda jeune homme de
17 A 20 ans connaissant les repassages ;
il serait nourri et logé. — Offres sous
H. D. 250 poste restante Genève..
(H-930 XJ 1496 2

J'ûinli'A On demande une bonne peintre
I Gimi o. en romaines et une assujettie
peintre. 1499-2

S'adresser an bureau de I'IMPAMIAL.
If il nn filla On demande de suite une
-il UUO llllo. jeune fille allemande, pro-
pre, Agée de 16 ans, pour aider au mé-
nage. — S'adresser rue du Puits 1, au
Ime étage, à gauche. 1505-2
ï rr-vanf A 0n demande une bonne ser-
3tl lilUlu. vante sachant bien faire la
cuisine, ainsi que tous les' travaux du
ménage. Entrée le 15 ou le 20 février au
plus tard. — S'adresser rue de la Balan-
cei l^

au magasin. 1509-2
lii^rif tonr Un bon décotteur-acheveur
UtOUllCUl • trouverait A se placer de
suite. Bons certificats exigés. 1513-2

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL .

Bonne d'enfants. "VSS+ Jg"
bonne d'enfants expérimentée parlant le
français. Bon gage. — S'adresser rue
Jaquet-Droz 12, au ler étage. 1504-1

PinisBAllF On demande de suite une
r illlSSCUl . finisseuse dé boîtes argent.
— S'adresser rne du Nord 129, au 4me
étage. 1417-t
lanna filla 0n demande pour la Po-
4 G llll U Ullu. îogne. une jeune fille de
20 A 25 ans, sachant' bien le français et
la couture pour instruire 2 fillettes , dans
une bonne famille. Inutile de se présen-
ter sans de bonnes recommandations. —
S'adresser chez M** Zweifel , sage-femme,
Panier Fleuri, au Sme étage. 1403-1
l Dnna filla Oa demande une jeune
JCUIIU UllO. fuie pour s'aider au mé-
nage. — S'adresser rue de la Paix 71 , au
ler étage, A gauche. 1421-1
(JArvantA On demande pour le 15 fé-
301 Vaille, vrier une bonne servante. —
Bon gage si la personne convient.

S'adresser rue de la Paix 17, au rez dé-
chaussée, à gauche. ' 1422-1

Arvanttt On demanie une bonne fille¦301 VaUlO i forte et robuste, pour aider
au ménage. — S'adresser à Mme Bolliger,
rne du Progrès 1. 1396 1
lanna filla On demande une jeune
i-, UUO UllOi fiiie connaissant déjà un
peu les travaux d'un ménage. — S'adres-
ser ruo St-Pierre 8, au 2me étage. 1412-1
tfmliAttniiia On demande un ouvrierullUOlteiir» emboiteur. 1416-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI..

I Affam onl A lon " Ae 8Bite on aH
LU

^
UHllIl. g,é an prenesr , dans

une maison d'ordre, nn magnifique loge-
ment ai 2me étage, composé de 3 bel-
les pièees, enisine et dépendances, sitné
a proximité dt l'hôtel des Postes. Prix
très modéré.

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
A la même adresse , à vendre an

beat pupitre. 1590-3
I.AffAniAnt A lcmer P°ur St-Georges
LUgOllIO UL. 1894 et po .r cas imprévu
un joli logement de t chambres avec cui -
sine et dépendances, bien exposé au so-
leil et situé au centie de la ville. — S'adr.
rue du Grenier ï, au ier étage. 1591-6

\i(\ff l\mt\nia A loaeT Poar St-Georges
UVgClUUUIiO. prochaine, pour cas im-
prévu, 2 logements, l'un d une ehambre,
cuisine et dépendances qui conviendrait
spécialement a des personnes Agées, l'au-
tre de 2 pièces, cuisine et dépendances,
situés au centre de la ville. — S'adressar
rue du Pont 8, au 2me étage. 1563-3
; liarnhrA A remettre de suite, A dest lliilMUlu. personnes de toute mora-
lité, une belle chambre meublée. — S'a-
dresser rue de la Demoiselle 90, au Sme
étage. 1575-3
!,h.imhi>n A louer, A un ou deux mes-IjUaillUre. sieurs travaillant dehors ,
une ehambre meubièe. — S'adresser rue
du Parc 83, au Bme étage , A droite. 1592-3

PhamhrA A loner une ehambre meu-
uUulHUrO. blée. — S'adresser rue de la
Demoiselle 10, A gauche. 1596 3
Phnmhrù A louer de suite une f otite
UuBlllUrUt chauffée et meublée. — S'a-
dresser rue de l'Hôtel-de-Ville 6, an 2me
étage. 1604-3

SPP&riOineniS» tin prochaine, rue
Léo pold-Bobert 7, au centre des affaires ,
un grand appartement de 7 pièces, deux
appaitements de 3 pièces chacun, ensem-
ble ou séparés. — S'adresser A M. Al-
phonse Benoit, rue de la Oharrière 1.

nna-s
l 'hamhrA A. louer a un n ODsi < p r de

Utils Ul 0. moralité, une j> l:e «la mare
bien meublée, indépendante ei ixp .ée au
soleil, située rue de la Deuiuiaolle 9t) ,
maison avant le CoUège de l'Aoeille, au
rez-de-chaussée. 1537 3
lnnn«i(iim»ii A louer pour St-Geor-
îppaneineni. ge3 1894, aux Eplatures

A 20 minutes du village, un petit appar
tament et ses dépenlances. — S'adresser
rue Neuve 14, au 2me étage, de 1 A 2 h.

1487-2

Pîffnnn A loaer P°ar St- Georges, A
I IgUUU. des personnes d'ordre et sol
vables un petit pignon ce 3 chambres et
cuisine. Prii 23 fr. par mois, eau com
prise. — S adresser de midi A 1 heure ou
après 8 heures le soir, A Aloïs Huguenin,
rue de la Oharrière 3 A. 1488 2

Magasins à louer iZ Bïï?S*
la Serre 61. — S'adresser A M. Alfred
Schwab. 1500 2
I.Affamant A louer P°ur Ie ,5 oa fin
UUgmUOUl» février un petit logement
d'nne pièce avec cuisine et dépendances.
— S'adresser rue de la Balance 17, an
magasin. 1508 2
l 'hamhra A louer une chambre meu-
l/llaWUlUt blée. — S'adresser rue du
Parc 69, an Ime étage. 1489 2
rhamhrA A -ouer une 'Cie ê chambre
1/UolUUl 0. i nn monsieur ou une de-
moiselle de moralité, travaiUant dehors.

S'adresser rue de la Promenade 17. au
1er étage 1490-2

PhamhrA A louer de suite une ehim-
vilillalJlc. bre meublée, exposée au
soleil. — S'adresser rue du Grenier 39 c,
au ler étage. 1497-2
ThamhrA A louer de suite une grande"UUriUlwl O. ehambre non meublée. —
S'adresser chez Mme M. Matthey, rue
Fritz Oourvoisier 86. 1498 2
PhamhrA A *ouer une chambre meublée
UUiJIîlUl O. exposée au soleil, A des per-
sonnes solvables. — S'adresser rue du
Progrès 8, au ler étage, A gauche. 1501-2
PhamhrA A loaer de suite A un mon
WltllflUl o. sieur de toute moralité une
chambre meublée. — S'adresser rue Léo-
pold-Rooert 8, au ler étage. 1503 2
PhamhrA A louer de suite , A une per-L'ÎIÉllUI"! c. sonne de toute moralité, une
belle chambre meublée. — S'adresser rue
du Parc 71, au ies de-chaussée, A droite.

1514 2
Ph a m hr a A louer de suite, A une dame
UllnlUUlU» de toute moralité, une
chambre meublée. — S'adresser rne de la
Oharrière 3, au 2me étage. 1224-2

appartement. iftSW? as^:ment moderne et confortable, de 5 pièees
et dépendances, au premier étage. Eau et
gaz. 1423-8*

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
I enansnt A louer pour St-Georges
bUgtiUtiDL 1894, un bel appartement
de 4 pièces et dépendances, dans nne
maison d'ordre. 1494 3*

S'adresser au bnrean de I'IMPABTIAL.
PifNl fin A louer de suite ou pour le
1 IgUUU» terme de St-Georges un beau
pignon composé de 2 chambres, bout de
corridor vitré, cuisine et dépendances. —
S'adresser au bureau, rue du Progrès 3.
au rez de-chaussée. 1187-5*

âPpart6IH8HtS. Georges 1894 , dans
une maison moderne et située près des
Collè ges primaire et industriel , deux ap-
partements au premier étage composés de
2 et 3 chambres, avec tontes les dépen -
dances, buanderie et séchoir, cour et
jardin. 1897-1

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
I A (fam An t Poal cas imprévu A louer
HUgOJilOU t. pour St-Georges prochaine,
rue de la Paix 73, un premier étage ,
composé de 3 chambres, corridor et alcôve
cuisine et dépendances. — S'adresser A
M. Guyot, gérant. 1425 1
PhamhrA A louer de suite une cham-
UUalll Ul vt bre meub lée et indépendante,
exposée an soleil, A nn ou deux messieurs
tranquilles, ou la couche. — S'adresser
rne de l'Industrie 21, au ler étage, A
droite. 139» 1
Phamhra A louer de suite on plus
fllOUlUlC« tard nne chambre meublée
ou non, indépendante et exposée au soleil .

S'adresser rue de la Serre 87, au rez-
de-chaussée. 1426-1
Phamhra A louer une belle grande
VJllitUUl V» chamore bien meublée, in-
dépendante. — S'adresser rue du Premier
Mars 11 A, an ler étage. 1487-1
'"•h'imhra A loner une belle ehambre
KllallIUrUi meublée, indépendante, A une
ou plusieurs personnes de toute moralité.

S'adr. an bureau de I'IKPABTIAI.. 1429-1
tnnor+nnnnt A louer pour St-Georges
APParieiieill. 1894, au centre du vil-
lage et au so eil levant, un appartement
au premier étage, composé de 3 chambres
alcôve, dépendances et part du séchoir.

Si on le désire on donnerait encore 2
chambres qui pourraient âtre utilisées
comme atelier quelconque ou bureau. —
S'adresser rue du Rocher 3, au rez de-
chaussée. 477-1
Phamhra A loner, A un ou deux mes-
Ulli lUlUl 0. sieurs travaillant dehors ,
une chambre meublée et au soleU. Prix
modique — S'adresser rue du Puits 17,
au res-de-chaussée, A droite. 1414-1

Phamhra A louer de suite une belle
UlliiUilJl C. ehambre meublée et indé-
pendante A nn monsieur de tonte mora
lité et travaillint dehors. — S'adresser
A M. Charles Walter, Bue du Parc 1. au
gme étage. 1419-1
PhamhrA A *ouer de suite une cham-
l/UitUUlva bre non meublée, mdépen
dante, A 2 fenêtres et exposée au soleil
— S'adresser rue du Premier Mars 15 , au
Ima étage. 1358 1
rhamhra A louer pour le 15 janvier

lisilUUrO. 1894 une grande chambre
non meublée, exposée au soleil levant. —
S'adresser rue du Rocher 2, au rez de-
chaussée. 478-1

On demande à acheter ¦j&fiïï?*
arrondir, gros système, ainsi qu'un boo
burin-fixe. — S'adresser rue de Bel Air
n* 28 D, au 1er étage, A droite. 1597- 3

On demande à loner fâY"3aS
appartement et une grande cave
pour veote de vins A l'emoorté. — Ecrire
sous initiales A» Z. 1533 as bureau
ae I'IMPABTIAI,. 153» 3

One demoiselle îtr^L V̂ Z-
hors, cherche A louer de suite une cham-
bre bien meublée et inlépeniante, située
si possible au centre du village. 1531-3

S'adresser au oureau de I'IHPAKTIAI..

Oa demande à loner gT.lmTn
beau logement de 4 pièces avec g ande
cuisine, si possible dans le quartier de
l'Abeille. — S'adr. chez Jules Froidevaux ,
rue dn Parc 

__________ 
au magasin. 1495 2

On demande à loner tdaerf?o°ur piss
imprévu, un appartement de 3 pièces
avec atelier de 4 a 5 fenêtres ou A défaut
un appartement d-p 5 nièces.— S'adresser,
sons initiales P. B. J. 1510, au burean
de I'IMPABTIAI.. 1510 2

On demande à loaer L™ mheûo™ô
si possible indépendante Jat située au
centre du village, pour y travailler. —
Adresser les offres rc.e des Terreaux 17,
au ler étage. 1463-2

Un mOnSienr snite on pour le ler
mars deux chambres contiguës meu-
blées ou non. — Adresser les offres , rue
du Stand 12, au rez de chaussée. 1457 2

On demande à louer iïiïXlZl
maison d'ordre, un appartement de
3 pièces et dépendances, bien exposé au
soleil. — Adresser les offres sous initiales
U. C. poste restante Succursale Ohaux-
de Fonds. 1404 1

On demande à acheter uîTêo-S-
piet en crin animal, ainsi qu'une table de
nuit, bien conservés. — S'adresser A Jean
Bichsel-Oppliger, rue de l'Hôtel-de-Viile
n<'7.  1530 3

On demande à acheter dé°s6Caou?us
de peintre en cadrans. — S'adresser chez
Mme Etienne, rue de la Ronde 19, Ohaux-
de Fonds. 15 J 9 3

On demande à acheter deeo8ntfnanis
de 200 A 400 litres. 1556-3

S'adresser au bureau de IIMPABVIAI..
A la même adresse, A louer un tonr

à guillocher,

On demande à acheter B3ïï"
machine a régler (système Nuss-
baum). — S'adresser A Paul Ostersetzer,
rue du Doubs 81, au ler étage. 1405-1

Pan ar i O A V6Qdre une paire de canaris
l cillai l*5i ordinaires, une paire de véri -
tables Hollandais , plusieurs femelles et
plusieurs cages. — S'adresser rue du
Progrès 6 A. 1565 I

ûisAanv A yendre plusieurs oiseaux
UlocilUA. du pays, tels : tarins, serins,
linottes, etc., ainsi que des canari?. —
S'adresser rue du Grenier 43 B, au pi
gnon. 1572 8

Mouvements. SR *•».*» 'ft
prix excessivement réiuits , des mou-
vements A différents degrés d' vaneement
en répétitions A quarts et A minutes, sim-
ples et avec différentes complications.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL,. 1323-5
1 VAndrA un potegrer neuf avec
fl lOUUl O bouilloire et un usagé en bon
état, A l'épicerie rue du Marché 1. 1529-1*

â S An tir A UD °,napè s coussins, un po-
Ï0UU1 0 tager, une commode, six chai

ses jonc , le tout très bien conservé. —
S'adresser rue du Premier Mars 5, au ler
étage. Le logement est A remettre. Iâ20 6

â VAndrA un é,abli à trois places pour
lOUUl O peintres. — S'adresser rue

du Stand 17, au ler étage A droite. 1534 8
V««haa A vendre des vaches prêtes A
laGllUS. vêler. 1559-3

S'adresser an bureau de I'IMPAK-HAI,.

4 VAIldrA ane b°ana machine A eoudre
YOuUl t « -'inger » peu usagée, A prix

modique. — S'adresser rue de la Demoi
selle 88 , au 4me étage, A gauche. 1511-3

A vandra an lil ea for à Jeux person-
IU11U1U nés et un canapé. — S'adr.

rne de la Serre 8, au rez-de-chaussée, A
droite. 1493-1

Tonr à guillocher. Lvwet °baon
tour A guillocher, ainsi qu'une ligne-droite.
S'adresser rue de la Demoiselle 16, au
ler étage. 1494-2

A imiwlrn des Uts neufs très soignés
VOIlUrt ) depnis 160 fr, A 250 fr., seeré

taires, commodes, lavabos, armoires A
glace avec fronton, tables rondes et ova-
les, chaises, tables de nuit, tables de cui-
sine A 6 fr. pièce, ainsi que deux lits très
peu usagés A 85 francs tout complet, pu-
pitre, casier, deux potagers neufs et un
dit usagé. — S'adresser rue du Puits 8,
au deuxième étage, A gauche. 1189-2

1 vandrA un Kr&Qd pupitre, 2 belle»1 ICUUi O grandes lampes pour maga-
sin ou café et un bon réchaud A pétrole
A 6 fUmmes. — S'adresser A Mme Sandoz,
rue du Versoix 11. 1977-4
Pardn depuis l'Usine A gaz à la rue de! cl UU la Serre 71. un porte>mon>
nale en peau noire, rei. f rmant iO fr.
environ et un billet de chemin de fer. —

Prière de le rapporter , contre récom-
pense, rne de la Serre 71 , au 1er ét°e«.

1531-2
aataWW*  ̂ Il a été enlevé uurdi 6

\
___
\_W courant, devant le magasin

•*' " de vannerie Robert - Tissot
une chaise d'etfant encore tout emballée,
faisant poussette , avec table A jeu. Bonne
récompense A la personne qui pourrait en
donner des renseignements. 1557-2
KimpA One jeune chienne, race boule-Ugtll t", dogue, manteau jaune , museau
noir avee une tache blanche au milieu,
s'est égarée depuis Mardi matin. — Les
personnes qui en a.raient pris soin où
qui pourraient en donner des renseigne-
ments sont priées d'en avertir la Police.

1562 2
1 VAndrA an beau '** comPlit neuf, ma-
1 fOUUl u telas crin animai, nne belle

table A coulisse ainsi qu'un potager bien
conservé (n* 12). — S'adresser rue du
Progrès 9, au rez de- chaussée A droite.

1455-2
i VAndrA pour causa de départ A un
1 lOUUlO prix réluit un bon tour lapi-
daire pour les débris presque neuf, avec
établi et roue en fer et toutes les acces-
soires. — S'adresser rue de la Serre 6, au
Sme étage, A droite. 1465 2

PArdn dimanche depuis la Rue de la
101UU Onarnère A la rue de l'Hôpital
en passant par la rue Léopold Robert,
une petite montre argent avec chaînette
et monogramme sur le fond. Prière A la
personne qui l'anrait trouvée de la rap-
porter , contre récompense, chez Mme
Greber, rue de la Oharrière 22 A, au rez-
de- chaussée A gauche. 1463-1
Dardn depuis la gare du Régional de
I CI UU Saignelégier jusqu'au Restaurant
de B-l Air un billet de &O francs* —
Le rapporter , contre bonne récompense,
au bureau de I'IMPABTIAL. 1461-1

jngM---r]  ̂
Il 

a été égaré depuis
KM ¦"̂ ^ •̂samedi 3 février cou-
ii|9V|Br rant , JL'Honime-T»-
SHur lent par excel »
leuce. — Le ramener, contre récom-
pense , A l'atelier, rue du Nord 51. 1593-1
TrnnvA dans les rues du village un11UUÏ0 LORGNON. — Le réclamer, en
payant les frais d'insertion, chez Mme
Mack Grandjean, rue du OoUège 27.

1558-2

Les familles Ooiliot , Irlet, Faivre,
Beurret, sebafter , Breitler et Ba:r, font
part A leurs amis et connaissances de la
perte sensible qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur cher père, grand-
père, frère, beau-frère , oncle et parent,

Monsienr Lonis-Angn ste COLIIOT,
décédé subitement mercredi soir, dans sa
61ms année.

La Ohaux-de-Fonds, le 8 Février 1891.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Samedi IO cou-
rant, A 9 heures du matin.

Domicile mortuaire, Place d'Armes 14 A.
Le présent avis tient Uen «t e

lettres de taire part. 1 601 2

Madame Juliette Brunner et ses enfants
Nelly et Jeanne, Monsieur et Madame
Victor Brunner, Madame veuve Laravoiie-
WiJmer , Madame veuve Adèle Dubois,
Monsieur et Madame Albert Perrin-Brun-
ner et leurs enfants, Monsieur Fritz
Brunner A Londres, Madame veuve Alice
Brunner A Xien-Tsin (Chine). Monsieur
et Madame Charles Guye - Widmer et
leurs enfants A Pontarlier, Monsieur et
Madame Paul Berthoud-Widmer et leurs
enfitnts , Monsieur et Madame Raoul
Houriet-Widmer, Mademoiselle Berthe
Widmer, Monsieur Louis Laravoire, ainsi
que les familles Brunner, Bouisse, Stark,
Schneider, Scholl, Dubois et Benguerel
ont la profonde douleur de faire part A
leurs parents, anis et connaissances de
la grande perle qu'ils viennent d'éprouver
en Ta personne de lenr bien aimé époux,
père fils, beau-Hls, petit-fils , frère, beau-
frère, oncle, neveu et parent

Monsienr Victor-Albert BRIMER
enlevé A leur affection, mercredi 7 cou-
rant, A 8 >/a heures du matin, A l'Age de
17 ans 8 mois, après une longue et péni-
ble mala.ie.

La Ohaux-de-Fonds, le 7 février 1894.
L'inhumation A laquelle ils sont priés

d'assister aura lieu vendredi 9 cou-
rant, A 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire, rue Fritz Cour-
voisier 8.

La famiUe affligée ne reçoit pas.
"Le présent a-vis tient Uen de

lettre de (aire part. 1542-1

Les membres de la Société fédérale de
gymnastique Ancienne section, sont
priés d'assister, vendredi 9 courant, A
1 h. après midi, au convoi funèbre de
Monsieur Victor-Albert Brnnner»
membre honoraire de la so-.ièté. 1549-1

Les membres des Sociétés suivantes :
Cercle du Sapin, Sooiété de tir le»
Arme» Réunies. Musique militaire
Las Armes Réunies, --.'Union cho-
rale et l'Orohestre l'Esperanoe sont
priés d'assister vendredi 9 courant A 1 h.
après-midi, au convoi funèbre de Mon-
sieur V.-Albert Brnnner, leur col-
lègue 1543-t

Les membres de la famille Justin
Jacot remercient sincèrement les per-
sonnes qni leur ont témoigné de la sym-
pathie A l'occasion de leur denil. 1577-1



THÉATBE ie ta Ciam-ie»
Direction M. PAUL MARTIN

Bureaux 8 h. Rideau 8 »/i h.
Jeudi 8 Février 1894

A veo le concours de Mlle Haussmann,
f o r t e  chanteuse du Théûirt de la
Monnaie de Bruxelles; M. Vallobra,
basse noble du Théâtre Lyr ique de
Paris; M. Fourès, f ort ténor du
Théâtre Lyrique de Paris.

FAVORITE
Opéra en 4 actes.

Paroles de MM. Scribe, A. Boyer et de
G. de Vœtz.

Musiqne de Donlzetti.

BQT LA SCÈNE publie en Sup-
p lément l 'analyse et tes coupl ets de
LA FA VORITE. Prix : 10 centimes.
En vente dans les dépôts.

PRIX DES PLACES :
Balcon, fr 4»50.— Premières, fr. 3 75. —

Fauteuils a "orchestre, fr. 3. — Parterre
numéroté, fr. 2. — Secondes numérotées,
fr. 2.— Secondes non numérotées, fr. 1.75.
— Troisièmes, fr. 1.25.

Dépôts des billets, M. Léopold Beck et
Mme Evard Sagne.

H8*T Ponr les places prises A l'avance
l'entrée se fera par la ruelle du Casino de
» »U h. A 8 heures. 1478-1
IV Pour plus de détails, voir

les affiches et programmes . 
Société des

COURSES SCOLAIRES
et des

CLASSES GARDIENNES
Assemblée générale Vendredi 9

février, A 8 '/, heures du soir, au
Oollège primaire (Salle n° 15), au premier
étage.

Ordre du jour :
Lecture du procès-verbal.
Lecture du rapport général.
Lecture du rapport de caisse.
Lecture du rapport sur les Classes gar-

diennes.
Renouvellement du Comité.
Divers. 1528-2

Toutes les personnes s'intéressant A
cette œuvre, sont instamment priées de
s'y rencontrer. 

SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE
Constructions ouvrières.

La Société Immobilière de la Ohaux-de-
Fonds ayant l'intention de faire construire
cette année, quelques mai»ons ouvrières
Boulevard des Crétêts et Boule-
vard de Bel-Air, prie les personnes
qui auraient l'intention d'acheter une de
ees petites maisons de s'adresser pour
voir la place et pour les conditions, soit
A M. Pittet , architecte , soit A M. Reutter ,
architecte, rue de la Serre 83. 1313-5

Conditions de paiement très favorables.

CAFÉ-BRASSERIE des AMIS
9, RUE DD PREMIER MARS 9.

Samedi 10 Février 1894
dès 7 Vt h. du soir, 1579-3

Somuities
Se recommanle, J.-R. Kôhli.

Café-Restanraat Studler-Wôber
Boulevard de la Capitaine 5.

Samedi 10 Février 1894
dès 8 h. du soir, 1578 2

Souper aus tripes
O* lapin.

SOIRéE"FâMILIèRE
Se recommande, Le Tenancier.

Chaque semaine,

MOU dessalée
C A u  

magasin de

O M E S T I B L E S
CHARLES SEINET

12»-7 10, Place Neuve 10.

PfilTTÇTfllT Dans une petite famille,A Mi n mvu*. on prendrait un ou denx
messieurs pour la pension. 1411-1

S'adresser au bureau de I'IHPABTIAL.

A VENDRE
dès maintenant à nn prix très avanta-
geux, nn lit à 2 places avec sommier,
1 lavabo, 1 armoire à glace à fronton,
1 table de nuit , chiffonnière , 1 table
ovale, le tont en palissandre, 4 chaises
fantaisie et i lampe à snspension, ainsi
qu'une bibliothèque allemande complète.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 1073

BRASSERIE *-» SQUARE
Ce soir et jours suivants

dès B heures, 1511-S

Graciai!
Débats de

l'Orchestre „ Croate "
(à cordes).

11! Pour la première f ois en Suisse HI
Beaucoup de succès en France.

Restaurant luïman Staii
(Grossir Saal)

Sonntag den 11. Februar
Abends 8 Uhr

Tteatralis* AMiteiiaKanj
gejreben vom

Griitli - Msennerchor
Ds Schwyzer Alperœsli

Schauspiel in 3 Akten, mit Gesang, von
A. LANG.

Kach der Vorstellung :

SOIRÉ E DAN SANTE
Eintritt 60 cts.

Kassaôffnung 7 Uhr.
Kintrittsbillete im Vorverkanf A 50 et.

bei HH. Bisang, coiffeur , Demoiselle ;
Tschappiit , coifftur , Industrie ; Oafé Rei-
chen, Stand; Bckert, Bocher, sowie im
Giutlilokal, Grenier 8.

Zu zahlreichem Besuche ladet ergebenst
ein 1580 2

Der Grûtli-Mœnnerchor.

SOCIÉTÉ DE GYMNASTIQUE
D'HOMMES

Samedi 10 février 1894

SOIRÉE FAMILIÈRE
BEL-AIR

<Tous les sociétaires, ainsi que leurs
familles, sont cordialement invités à y
participer.

Des listes de souscription sont déposées
A la Halle, ainsi qu'an local. Brasserie
Moller.
1406 1 Le Comité.

Q mt^ m^ ̂fc #PP%i P̂*^̂ --A -̂-fc^̂ L >̂ k̂J**àp l̂*à#TÉ

0 Aux parents ! £&£& 9
V de Zurich désire recevoir chez elle V
Â un ou deux jeunes garçons dési- (S
' rant apprend'e l'allemand et visi- J

Q ter une bonne école. Vie de famille ; Q
X Prix modéré. Béférences auprès X
V de M.C Vancher,Verrières-Suisses, y
A S'adresser sous chiffre B. 67? Â
w A Rodolphe Mosse , Zarioh. v
Q (M 5867 z) 1587-1 Q
QOOOOOOOOOO QO

"Fi-m %31ru1.11. -t
On cherche à emprunter 6000 *

800 O francs, cc ntre une excellente
garantie. — Adresser les offres , sons J,
F. 1409, au bureau de I'IMPARTIAL.

1409 1

*f>si—¦ <-**J*ss83KJBWB f̂flB 33*t-EM-j*£f9 tc

WÉMjéiCT*r*f*j*Brft*nrH rfjgfe^a *"M-Tnjj ĵiiiEuSlLiMfciii  ̂ ¦ j ""

IWFTTRT FQ A vendre plusieurs
IIILUDLLIIJ . menbles neufs à liés
bas piix. — S'adresser rne de la Demoi-
selle 51, an rez-de-chaussée, à gauche ,

1474 î

Bouge à polir
l'or et l'argent, première qualité, A fr. 6
le kilo, par ",-5 kilos a fr. 5. 1491-2

A la même adresse un potager A
vendre. — S'adresser à J. Perrttte, Café
du Télégraphe.

LEÇONS D'ESPAGNOL
49, — RUE DE LA SEKRB — 49

au 2me étage, à droite. 1468 2

•Un ménage KflfiS
enfant en pension, soins assurés
S'adr. au bureau de I'I MPAKTIAL. 1428 1

CeSt±& Suisse
PLACE DUBOIS

Véritable Kirsch
de Bàle Campagne , à 3 ff*. *>5 le litre.
Provenance direc.e du paysan. 1550-2

VOITUBIEB
Une personne ponvant disposer de son

attelage pendant quelques heures chaque
jour trouverait à conduire en ville une
marchandise de transport facile. — S'edr.
sous initiales D. L» 14?9. au bureau
de I'IMPARTIAL . 1479-3

Csis±ixo <3L& Saint-Iraier

â 

Dimanche 11 Février 1894 (Brandons) Q -%

GRANDBALil
paré et masqué sMÊÊk

H-382 J organisé par 950-1
L'xriVIO lV OE^OR^^X -̂E: cie St>lmler

f***"F*~ Peu»* les détails voir les » III. •!»<•« **W

FABRICANTS
faisant les genres rosses bon marché, à
clef et remontoir, sont priés de donner
leurs adresses, avec leurs prix , au bureau
de I'IMPASTIAL NOUS chiures Y. C. 1586.

15E6 2

Fabrication de cadrans
d'émail en tous genres Spécialité
de sons-fondant, soigné et bon cou-

rant. 1532-3
I â-ul Chopard,

Bue du Temple Allemand 109.

Horlogerie. 2» fine
loger pouvant entreprendre douze cartons
petites pièces or cylindre par semaine. —
Ouvrage garanti et fidèle. — S'adresser
poste restante Case -155, Ohaux-de-
Fonds. 1584 3

— A louer —
de suite ou pour St Georges trois beaux
appartements bien exposés au so-
leil compotes de 5 chambres, dont nn è I
fenêtres, cuisine et dépendances, corri
dor fermé, parqiet partout ; conviendrait
surtout pour fabricants d'horlogerie ou
chefs d'a'eliers.

Un beau sons-sol à 4 fenêtres , pro -
pre s l'installation mécanique d'un ate -
lier d'horlogerie ou de mécanicien ; au
besoin, on fournirait la force motrice.

Une belle et gr/ nde cave bien abritée.
PBIX AV A NTAGEUX

S'adresser rue da Doabs 15*3*, au
rez-de-chaussée. 1574 6

Belles Oranges
SANGUINES

ai KIOSQUE, ne Léopoli Rotat
3108 2

Mlle T A flfiT tailleuse, annonce('awl ) sa bonne clientèle
et aux dames de la localité qu'elle a trans-
féré son domicile Rue du Temple
Allemand 51. 1361

HIIB
Liquidation

d'un grand lot de

BOURRICHES
très solides .

Prof itez do l 'occasion c'est
AD 7564-105

Grand Bazar k Panier Fleuri
-Hn-*-m*mM-----HMH----f

A 7~ ^i Ponr fifi de saison !
*»•¦¦ Tous les
| Chapeaux de feutre
oj en magasin seront cédés avec
"=*; IO o/o de Rabais.

B ~̂ Encore quelques BOAS et
'° MARCHON S A ires ira» prix.

 ̂
Grand choix d'ARTICLES ponr

g ERFASTS. Brassières. Langes. Ja-
cx_ pons. Robettes crochetées. Man-
 ̂teanx et Douillettes. Capotes en

§ cachemire. 789-294
s, LAINES à TRICOTER.
• GASTS DOUBLÉS, à "60 cent.

fe Couronnes mortuaires
£| AU

i BAZAR NEUCHATELOIS
 ̂

CORSu TS — MERCERIE V

€>• ^a.» HP-»
Dimanche 11 courant, Course au

MONTOZ. Départ par le premier
train. Rencontre avec les amis de
Bienne et Sonceboz. — Inscriptions
vendredi au local. 1568 2

Un vagçon d©

CHOUX - FLED8S
sera vendu VENDREDI sur la p lace
de l 'Ouest, depuis 20 o. la p ièce.

H. BARTSCHI,
1567-1 Comestibles, de Berne.

Nouveauté musicale î
Vient de paraître au magasin de masiqne

L. JUVET , à BIENNE :

Rochers solitaires
pour ténor, soprano et baryton, avec

accompagnement de piano.
Prix , 1 fr. 35. 1566 -3

Enchères publiques
Vendredi 9 février, dès 1 heure

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

Un char à bras avec pont , trois bicy-
clettes usagies , ane étampeuse cisaille -
poinçonneuse , machines à coudre , un po-
tager, un burin fixe , un piano, un ameu ¦
blemént Louis XV , secrétaires , buffet ,
chiffonnière , lavabo, canapés, tables ron-
des, ovales, carrées , de nuit, chaises,
grandes et petites, glaces, lampe suspen-
sion, outils pour boucher.

La vente anra lieu au comptant et
conformément A la loi fédérale snr la pour-
suite pour dettr s et la faillite.

A la Ohanx de Fonds, le 7 Fév. 1894.
1561-1 Office des poursuites.

Calé Emile LIMER, la Ferrière
Dimanche 11 Février 1894

BRANDONS

Bon Orchestra. — Parquet.
Invitation cordiale. 1569-3

Locaux à louer
A louer pour St- Georges 1894, Oo lège 7,

un rez-de-cbanssëe de 4 pièces et
dépendances , ainsi qu'un bel atelier
de 6 fenêtres , bien exposé et pouvant ser
vir à différents métiers ; on louerait le
tout ensemble ou séparément. — S'adr.
rue du Oollège 7, au ler étage. 15976

Café Jurassien
EUE DE BEL-AIR 1518 3

"VINS à emp orter
depuis 60 à "70 c. le litre.

yfimflC**** Dans une famiUe on pren -
WMÊ «& drai t  on pension un
f m »   ̂ enfant âgé au moins
d'un en ; bonne pension et soin maternel
sont assurés. — S'adresser à Mme Guel-
bert, IVeuvevIlle. 1368

Volontaire
Un jeune homme Suisse, de bonne fa-

mille, ayant des connaiusances commer-
ciales cherche nne place de volontaire
dans nne maison de commerce. — Adres-
ser le* offres Casier postal 1375. 1547-2

— Bouteilles vides —
Je suis continuellement acheteur de

bouteilles fèdé â'es an plus haut prix
ainsi que d. - lut.*» vides. 1554 6
Gottlieb STA UFFER, Jaquet-Droz 8

Une ancienne maison de vins offre des

VINS BLANC à ROUGE
de première qualité , â 3a centimes
le htrs . Adresser les demandes, sous ini-
tiales AI. V. 1130, au bureau de I'IM -
PABTIAI.. 1130

ALLIANCE JVANGÊLIODI
Réunion mensuelle mercredi 14

février, à 8 •/« heures du soir A l'Ora-
toire , - M. JAUSSE IUND parlera da
l'Evangé'isation de la Fran ce 1581-t

CUISINE POPULAIRE
de la Chaux-de-Fonds.

Assemblée générale des actionnaires
le vendredi 16 février 1894, à b*-/t heure»
du eoir, au bâtiment de la Oulsine popu-
laire.

Ordre du jour ;
1. Lecture du procès-verbal de l'assem-

blée géoérala pté:édente.
2. Rapports administratif et financier.
3. Rapport des contrôleurs-vérificateurs.
4. Renouvellement partiel du Comité.
5. Nomination des contrôleurs-vérifica-

teurs.
6. Divers. 1555 *

Les actionnaires sont instamment priés
d'y assister en présentant leurs titres
d'actions.

Aux termes des dispositions de l'art.
611 du Cade fédéral des obligations , l'in-
ventaire , le bilan, le compte des orofitst
et pertes et le rapport ' des contrôleurs,
sont mis à la disposition des actionnai-
res chez le caissier M. Henri Ritckel.

SOCIÉTÉ DE CONSTRUCTION
pour la Chaux-de-Fonds.

Assemblée générale ordinaire.
MM. les actionnaires de la Société de

construction pour la Chaux de Fonds sont
convoqués en assemblé» générale ordi-
naire pour Lundi 12 frvrlcr l KHi ,
à S b. après midi, à l'Hôtel de
Ville de la Chaux de Fonds.

LES détenteurs d'actions au porteur
devront , ponr pouvoir assister A cette
assemblée, faire dépôt de leurs titres avant
le 4 février 1894 à la caisse de la Société,
rue Fritz Oourvoinier 9. 71*f

Conformément A l'art. 641 du Code fédé-
ral des obligations , le bilan, le compte des
profits et pertes et le rapport des contrô-
leurs seront à la dispositions des action-
naires à la caisse de la Société, dés le
3 février 1S94.

ORDRE DU JOUR :
1. Rapport du Oonseil d'Administration

et des contrôleurs sur l'exercice 1892.
2. Fixation du dividende pour 189J.
I. Nomination de trois membres da Oon-
seil d administration

La Chaux de-Fonds, le 16 janvier 1894.
.LE CONSEIL. D'A DMINISTIUTION .

SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE
ds la Chaix-de-Fonds.

Assemblée g énérale ordinaire.
MM. les actionnaires de la Société

immobilière de là Ohaux-de-Fonds sont
convoqués en as'embléf générale ordinaire
le landi 1» février ISO* A 2heure»
après-midi, è l'Hôtel %e Ville de la
Ohaux-de-Fonds.

ORDRE DU JOUR
1. Rapport générai sur l'exercice 189S.
2. Rapport des contrôleurs.
3. Fixation du dividende.
4. Nomination de 3 membres du Conseil

d'administration.
5. Divers.

Aux termes des articles 25 et 18 des
statuts, MM. les actionnaires sont pré-
venus qu'ils deirent effectuer le dépôt da
leurs titres d'actions à la caisse de la So-
ciété 8 jours avant l'assemblée générale.

Ils sont en outre prévenus que le bilan,
le compte de Profits et Pertes et le rap-
port des commissaires vérificateurs seront
à leur disposition chez MM. Reutter et Go,
caissier de la Société , huit jonrs avant
l'assemblée générale. 1819

La Ohaux-de Fonds, le ler février 1894.
Le Secrétaire,

J. BREITMEYER.

ITlIA dAmniSAllA eherehe emploi quel-
UHtJ UDlHUlatJIIO conque où elle pour-
rait s'occuper pendant le jour a un travail
non pénible ; elle ne serait pas exieeante
pour les gages. — Ecrire sous J. B. 3«,
Poste restante, LOOLE. 1395 1

InnrnsiliÀrA Une femme forte 6t r°-#VIII 11011*010. buste se recommsnde pr
faire des journées. Pour renseignements
s'adresser rue du Puits 8, au deuxième
étage. 1401-1

Uflô J6QD6 «816 cherche nne placé
pour aider au ménage, où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre le français. Entrée de
suite. — S'adresser rue du Progrès 14,
au rez-de-chaussée. 1420-1

appartement. «S-SSttSLW
bel appartement composé de 3 pièces et
un cabinet, situé A l'angle de la place de
l'Ouest. — S'adresser rue de la Paix 39,
au Sme étage. 1103- *6
k nnart amant 0a offre à '«mettre&[ipal litiUlUllli. pour l'époque de Saint-
Georges 1894 dans une maison moderne,
un bel appartement de 4 pièces avec toutes
tes dépendances, lessiverie , cour et part
de jardin. — S'adresser au bureau , rue
du Progrès 3, au rez de chaussé-.. M!3-*6

Magasin et appartement.
A remettre de suite ou plus tard, en-

semble on séparément un maga-
sin avec appartement de deux pièces ou
le tout converti en appartement. — S'adr.
rne D. iuel JeanRi chard 19, au ler étage.

726-*9

InUfimftnts Encore quelques logo-
BiUgeillUUla. ment8 i iouer pour St-
Georges 1894. — S'adresser chez M. Al-
bert Pécaut-Dubois , rue de la Demoiselle
n* 1». 17047-27'

Ilètel du 1II E1 il> BliAlf C, Renan
A L'OCCASION des BRANDONS 1517-3

JDIMA.NCHJS 11 et L UNDI 13 Fé vrier 1894
dès S heures après midi ,

BAL ̂ a BAL w BAL
Excellent Orchestre. Belle Salle.

Consommations de premier choix .
®€»wa]^**fi5a!rs»

Se recommande, L. S TEGMA NN-PER RIN.


