
(SUITE ET FIN)
L'œuvre de Jésus et sa prédication ont-elles

donc été sans conséquences sociales ? Bien an
contraire. Dès qu 'on y réfléchit , on voit que
le christianisme a in t rodui t  dans la polit ique
nn élément nouveau , nn ferment puissant qui
rend infiniment plus complexe et plus malai-
sé le gouvernement des nations modernes.
Cet élément nouveau c'est le sentiment chaque
jour plus vif de la responsablité sociale des
forts à l'égard des faibles et des riches à l'é-
gard des pauvres.

La cité antique n'avait d'autre souci qua de
se conserver ; son principe de conservation
était dans la loi qu'elle fait absolue et divine :
salus reipubhcœ lex esto. Le but prochain de la
politique moderne est bien sans doute aussi
d'assurer aux sociétés existantes une vie pai-
sible et ordonnée , d'après une méthode ra-
tionnelle et non pas mystique ; mais cette idée
de conservation n'a plus son antique simpli-
cité. Il s'y môle un souci toujours plus obsé-
dant d'améliorer la condition des misérables,
d'effacer les privilèges et ies inégalités.

Comme l'individu , la société de nos jours
est intérieurement inquiète , doutant parfois de
son droit , en proie à toutes sortes de scrupu-
les. Elie ne peut jamais se reposer dans son
état présent comme dans un état définitif.
Elle entend , elle aussi , une voix toujours plus
impérieuse qui lui crie : « Marche , marche ,
non pas vers la mort, mais vers plus de jus-
tice et de paix fraternelle ! > Les peuples qui
s'endorment sont tout d'un coup réveillés par
quelque crise intérieure qui les tue ou les
force à se remettre en route.

Dans notre effort vers l'avenir meilleur ,
nous sommes donc condamnés à concilier tou-
jours plus et toujours mieux ces deux princi-
pes de notre vie politique : le droit politique
constitué , la loi actuelle qui représente le de-
gré de justice sociale acquise, et le sentiment
de solidarité humaine ou de charité qui révèle
sans cesse les lacunes ou les déficits persis-
tants de l'ordre social établi et fait surgir de-
vant nous un idéal nouveau. Le premier re-
présente la force de résistance contre la disso-
lution ou la barbarie ; ie second , l'élan dans
le progrès. Aucun de ces deux principes ne
peut plus s'isoler ni suffire , seul, aux condi-
tions de la vie sociale moderne. En vain , par
exemp le, les conservateurs voudraient-ils se
reposer sur la force de résistance de la loi.
Cette loi instituée et en vigueur , cet ordre
établi dont nous jouissons , n'ont plus le ca-
ractère divi n ni la valeur absolue qu'on leur
prêtait autrefois. La doctrine de l'évolution a
dissipé l'illusion antique. Ce qui vient de ce
qui a été et ne saurait se justifier qu'en pré-
parant ce qui sera. Comment élever à l'absolu
et affirmer éternel un état social que nous
savons si bien aujourd'hui relatif et transi-
toire !

Loin de pouvoir épuiser ridée de j ustice,
le droit social qui règne à un moment donné
s'est presque toujours , dans la réalité histo-
rique, établi par une crise ou par la force ;
c'est dire qu 'il implique et consacre nécessai-
rement une part d'injustice. S'il n'est aucun
homme sans péché et sans remords, il n'est
pas non plus de société innocente. Il y a , dans
toute civilisation , un résidu de mal , un reste
d'iniquité qu'on peut diminuer , non éliminer
entièrement. S'il était jamais donné aux so-
cialistes de réaliser leur rêve, ils constate-
raient , à leur tour , que l'ordre social imaginé
par eux ne feri pas exception à la règle. Ce
n'est pas une raison de renoncer à tendre in-
cessamment au mieux : car une.société intel-
ligente, en même temps qu'elle ressent l'obli-
gation du progrès comme un impératif caté-
gori que , comprend toujours mieux aussi
qu'elle ne peut se défendre ni se conserver
qu 'en progressant.

Jésus était-il socialiste ?

Hais il convient d'ajouter que, si le prin-
cipe du droit légal ne peut suffire à l'édifica-
tion de la société humaine et à sa bonne har-
monie, l'autre principe de l'amour pur , avec
sa spontanéité libre, n'y suffit pas davantage.
A lut seul , il ne saurait maintenir dans le
corps social l'ordre , la subordination hiérar-
chique, la division du travail , la paix et la
sécurité sans lesquelles il n'y a plus de civili-
sation. Abolir la loi , en effet, c'est tout aussi
bien ouvrir le champ libre à l'égoïsme qu'au
dévouement , â la haine et à l'envie, qu 'au re-
noncement el à la charité. L'amour , qui a
d'admirables élans, a aussi d'étranges défail-
lances. Il est souvent cruel quand il éclate
sous la forme de la passion. Pour remédier i
ses intermittences, il faudrait l'ériger en loi
obligatoire pour tous. Hais voici la contradic-
tion dernière du tolstoïsme : l'amour com-
mandé n'est plus l'amour. On le lue dans son
principe et à sa source, en voulant l'imposer,
et le système pratique aboutit à cette menace
des temps révolutionnaires d'une adorable
naïveté : « U fraternité ou la mort I »

L'humanité, moins encore que l'individu ,
ne doit faire ni l'ange ni la bêle. Il est vrai
qu 'en elle la bête et l'ange sont associés de
bien intime façon ; mais, sans doute, c'est
pour que l'ange apprivoise la bête et en disci-
pline progressivement les instincts. L'histoire
n'a pas de sens si elle n'a pas le sens d'une
éducation. Or, dans cette œuvre d'éducation
séculaire, que représentent la civilisation
acquise et l'ordre Jlégal établi , sinon le profi t
réalisé par les labeurs et les souffrances du
passé , comme l'aspiration de l'amour frater-
nel et l'esprit de solidarité sonl la promesse
et le gage des progrès de l'avenir ? Pourquoi
donc couper violemment cette chaine en sa
crifiant l'une à l'autre ces deux moitiés de la
fortune humaine? Anéantir le fruit du passé,
c'est enlever à l'avenir son piédestal. Fermer
l'avenir , c'est ravir au passé et au présent
toute raison d'être et toute justification. Il suit
de là que le principe de l'amour et de la soli-
darité est fait pour agir toujours plus efficace-
ment dans le cadre de la loi établie, comme
l'âme dans le corps, et que ce cadre ou cet
organisme de la loi est fait , à son tour , non
pour rester rigidement immobile, mais pour
s'assouplir et se modifier incessamment au
souffle chaud et rajeunissant de l'amour. La
conciliation se fait par la marche elle-même
qui n'est , à la bien voir , qu'un équilibre tou-
jours rompu et toujours rétabli. IL'amour ,
pour être amour véritable, doit avoir sa ra-
cine dans la justice ; la justice , pour être par-
faite , doit fleurir dans la fraternité. Jésus
n'était donc pas socialiste ; mais il a été dans
la vie politique des nations occidentales un
facteur d'essence morale qui la renouvelle
sans cesse. Le Hessie juif est véritablement
devenu le Messie du progrès social dans l'hu-
manité. A.

Ces jours prochains , vont partir , des côtes
de la Normandie et de la Bretagne , les ba-
teaux de pêche pour les côtes d'Islande. Déj à
la flotille des pêcheurs est prête, et l'on an-
nonce que ce matin , samedi , a lieu la céré-
monie touchante de la bènédiclion des ba-
teaux. »

Quel ques journaux français s'occupent de
ce départ. Ils font ressortir qu'une loi de
1840, protectrice de la vie des marins, avait
interdit les départs avant le 1er avril. La rai-
son de cette défense, c'est qu'à l'approche de
I'équinoxe, l'Océan est presque constamment
agité de tempêtes et parcouru par des ice-
bergs, que les pêcheurs ne peuvent éviter , à
cause des épais brouillards qui , pendant la
même période , couvrent la surface de la mer,
lorsqu 'elle n'est pas bouleversée par la tem-
pête.

Jusqu 'en 1870, la loi de 1840 était respec-
tée, et le régime impérial en particulier tenait
sérieusement la main à son observation. Mais
depuis 1871, il en a été autrement. Pour des
raisons de favoritisme , on a laissé les patrons
et armateurs partir selon leur fantaisie , et les
départs ont été avancés chaque année un peu
plus. (Dans _ ces dernières années les sinistres

Les pêcheurs d'Islande

ont été nombreux et terribles, sauf en 1893,
où par une heureuse exception , la flotille
n'est partie que le 20 mars, en bonne saison.

Les journaux expliquent qu'au point de vue
de la poche elle-même, il n'y a aucun avan-
tage à partir avant le 1er avri l ; le produit est
tout anssi important en plein printemps qu'à
la fin de l'hiver. L'avance des départs a poar
cause la concurrence effrénée que se font les
armateurs, chacun cherchant à revenir des
premiers pour vendre plus vite et mieux sa
marchandise. C'est sacrifier des vies humai-
nes, chaque année par centaines, pour nne
spéculation de lucre.

Le gouvernement devrait intervenir et
faire appliquer la loi de 1840, qui n'est nulle-
ment abrogée. On le lui demande au nom de
l'humanité. Beaucoup ;.. de pêcheurs sont pères
de nombreuses familles qui , par la mort de
leur soutien , tombent dans la plus noire mi-
sère, les pertes de barques étant trop fréquen-
tes pour que les enfants des victimes puissent
être secourus efficacement. Ii y a aussi l'inté-
rêt de la défense nationale. Les pêcheurs sont
des marins expérimentés, habitués â tenir la
mer par tous les temps, et qui doivent être
protégés en ce moment surtout où la France
cherche à développer sa puissance coloniale.

On reproche enfin aux armateurs l'égoïsme
dont ils font preuve vis à vis de leurs hom-
mes. Ils ont bien soin d'assurer les barques et
leurs cargaisons , mais non l'équipage. Il y a
là une lacune que la loi devrait combler. En
Suisse, l'assurance du personnel est rendue
obligatoire pour toutes les entreprises dange-
reuses, et l'on s'en trouve bien. Pourquoi les
armateurs normands et bretons ne seraient-
ils pas tenus d'assurer, ou tout au moins d'in-
demniser, les familles du personnel de lenrs
équipages, lorsqu 'il périt en mer dans des pê-
ches du reste très fructueuses pour ceux qui y
consacrent leurs capitaux 9

Telles sont les questions qui se [posent an
moment où les marins, insoucieux de leur
sort, et habitués à braver la mort, font les
derniers préparatifs du départ pour les côtes
de l'Islande.

France. — C'est à la villa Faucheur, i
Belleville , que l'on a découvert le dernier do-
micile de Emile Henry. Les conditions dans
lesquelles cette découverte a été faite établis-
sent d'une façon à peu près indiscutable l'exis-
tence de comp lices. Voici des détails complets
sur cette intéressante perquisition :

La villa Faucheur , située tout en haut de
Belleville, est une immense cité contenant
une soixantaine de maisons.L°s locataires sont
tous des ouvriers ou des petits rentiers très
paisibles. Hèrcredi soir, une locataire, Hme
Petit , prévint le concierge que la porte d'un
de ses voisins, Louis Dubois , qui était entré
dans la maison le 20 janvier , était ouverte et
paraissait avoir été forcée.

« Pour sûr, on aura volé chez lui. dit le
concierge, parce qu'on sait qu'il est absent,
car il m'a dit dimanche qu'il s'absentait pour
quelques jours , devant aller voir sa mère en
province. » Le gardien s'assura en effet qu'on
avait fracturé la porte en faisant sauter la
gâche. U jeta un coup d'œil dans la chambre
et vit un lit en fer , un matelas, pas de draps,
une table, une chaise, et c'est tout. Comme il
élait tard , il remit au lendemain sa plainte à
la police.

Jeudi , i) se rendit chez M. Girard , commis-
saire de police, et lui fit sa déclaration. Le
commissaire se rendit aussitôt à la villa Fau-
cheur et procéda aux constatations d'usage.
Il remarqua tout d'abord qu 'à côté du poêle
se trouvait une grande quantité de papier
brûlé , formant un amas de cendres noires.
Sur la table bureau se trouvait une assez
grande quantité de poudre verte, et sur un
vieux numéro de [ 'Intransigeant , rendant
compte du procès et de la condamnation de
Vaillant , des parcelles de pondre également
verte.

M. Girard , instinctivement , goûta la pou-
dre, qui avait un goût amer très prononcé. A
cô'.ô se trouvaient des résidus de plomb, de
petites balles demi-spériques récemment fon-
dues, des tubes [de cuivres, des morceaui de

Nouvelles étrangères

Société des jeunes libéraux. — Conférence ds
M Ed. Perrochet sur la République nauchâte-
loise. lundi 19. A 8 l/s h. du soir, su Cercle.

Intimité (Section de gymnastique). — Exercice,
lundi 49 , à 8 Vi h- du soir, au Oollège de la Pro-
menade.

Collège primaire (salle Ï2). —Cours public d'hor-
logerie, iuiidi 19, â 8 Vt b- dn soir.
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H» aarruaoic d'offloe. — Dimanche 18 février. —
Pharmacie Cousin, Demoiselle 88, ouverte jus-
qu'à 10 heures du soir.

¦ Bfar Toute* les antres pharmacies sont
ouverte*Jusqu'à midi précis.

La Chaux-de-Fonds

¦Cerole Montagnard. — Soirée familière , samedi
17. A 8 Vt hiiureit.

Sooiété italienne. — Soirée familière , samedi 17,
à 8 heures , Restaurant des Armes-Réunies.

La Fidelia — As. - , rabléa réglementaire, samedi 17,
A 8 Vt h. du soir , au local.

Intimité (action littéraire). — Répétition , samedi,
à 8 Vt h. du soir, au local

Sooiété dea sous-offloiers ( Cagnotte). — Réu-
nion , somedi 17 , A 8 Vi h. du soir, au local .

Club da Boéohet. — Réunion, samedi, à 8 h. du
soir, au Cercle.

Club de la Pivo Groupe dee Eups (Epargne.)
— Assemblée chaque samedi, à 8 Vi h. du soir,

< au levai. — Amendable.
'Club JNeuobfltelois. — Réunion, samedi, à 8 »/. h.

du soir, au local.
ÇUub des Aminohes. — Réunion, samedi, à 9 h.

du soir , au local .
Bibliothèque dn Grûtli romand (Progrès 10).

— Ouverture de la bibliothèque, chaque samedi,
de 8 >/i h. A 10 h. du soir.

ILe Glaneur (Groupe d'épargne du Oercle catholi-
IfUVJ l ipp . i uui l j . / .  —— , oi.-ijiii J IP ) uuip^aïuiiucp , tutiyuo
samedi, de 8 à 10 h. du soir, au Cercle.

lOeoiétè ornithologique. — Réunion, samedi 17,
A 8 Vi h. du soir, au loeal.

iSlub dea Algériens. — Assemblée, samedi , A
T h. du soir , au local.

t»rùtli romand (Groupe d'épargne). — Perception
des cotisations, samedi de 9 à 10 h. du soir, au
loeal (Oafé lu Progrès).

Oab de là Rognense (Groupe d'épargne). — As-
semblée générale, samedi soir, au local .

7«nfare du Griitli. — Répétition générale, sa-
medi, A 8 '/< du soir, Oafé au Progrès.

Wélo-Club — Réunion chaque samedi, à 8 ', ', h.
du soir, au local.

ataslqrae militaire < Lee Armes-Réunies » .
— Répétition générale , samedi , A 8 Vi h- du
soir, au Casino.

Brande Brasserie de la Métropolo. — Concert
tous les soirs, dès 8 heures. Dimanche : Matinée.

Brasserie dn Square. — Grand concert donné
Sar la troupe Blocka ce soir et jours suivants,
es 8 heures. Dimanche : Matinée.

JSraaserio La Lyre (Oollège 28). — Grand concert
donné par Lt troupe Arman i Stebler , tous les
soirs, dès 8 heures. Dimanche : Matinée.

Boole complémentaire de guilloohis. — Réu-
nion , dimanche 18, à 9 h. du matin, au Oollège
industriel.

Catholiques romains. — Assemblée générale ré-
glem-mtai e , dimanche 18, ù 11 h. du matin, à
rEglise.

«Club des Têtus. — Réunion , dimanche 18, à 11 h.
du matin , a\  local.

Club des Frisés. — Réunion , dimanche 18, à 1 h.
après midi, au local.

ripe-Club.- Réunion , dimanche 18, à 1 >/« h. après
midi, au local.

Club de la feuille de Trèfle. — Réunion, diman-
che 18, A 1 • ', h. après midi, au local.

Brasserie Tivoli. — Grand concert, dimanche 18,
" dès î h. après midi.
Bel-Air. — Grand concert donné par la Société de

chant L 'Helvetia , dimanche 18, dès î Vt h. après
midi.

Nouveau Restaurant des Armes-Réunies. —
H Grand concert donné par la musique militaira Les

Armes-Réunies, dimanche 18, dès 2 Vt h. après
midi.

Restaurant du Boulevard de la Gare. — G rand
concert donné par L 'Orphéon , dimanche 18, à
2 Vt b- après midi. — Dès 7 ',, heures : Soirée
familière.

Bibraltar. — Grand bal , dimanche 18, à 3 heures
après midi.

Théâtre. —Direction : Paul Martin. —Dimanehe 18,
a 2 h. après miii : La Périchole.  opéra-comique
en 8 actes. — A 8 Vt h. du soir : Champignol
malgré lui , comédie en 8 actes.

Sooiété fédérale de gymnastique Anoienne
Seotion — Soirée familioro , dimanche 18, dès 8
heures , au Nouveau Stand.

2ub dee Gràhons. — Réunion , dimanche 18, à
8 h. du soir , au local.

Svangéllsation populaire. — Réunion publique,
dimanche 18, à 2 Vt h. après midi et à 8 h. du soir ;
lundi 19, à 8 h. du soir (DemoiseUe 101.)

Couture des missions. — Réunion , lundi 19. A
2 h. après midi , chez Mlle Droz-Matile. En-
vers 32

Sooiété immobilière. — Assemblée générale or-
dinaire , lundi 19, a 2 h. apn'>s midi , A l'Hôtel-do-
Ville.

Choeur mixte de l'Bglise nationale. — Répé-
tton générale , lun ii 19, à 8 h. précises du soir,
au local.



line , des tiges de fer , nne anse de marmite
tordue , beaucoup de boites vides d'al lumettes ,
plusieurs fragments d'un porte-plume, enfin
tont l'attirail des dynami teurs .

H. Girard fat , on le comprend , très ému de
cette découverte ; il télépgraphia aussilôt à la
préfecture ponr demander la photographie
d'Emile Henry et continna ses recherches.
Dans la Chambre se trouvaien t également de
vieux vêtements, nn gilet de flanelle , denx
pantalons , dont un en toile blene, et nne
veste ; tons ces vêtements étaient tachés. On
reconnut aussi tôt , par nn rap ide examen fait
par nn chimiste, qne les taches provenaient
de la manipulation d'nn acide. Enfin , dans un
«oin, on trouvait plusieurs mètres de mèche
à mine.

La photographie du pseudo Dubois fut  mon-
trée au concierge et à Mme P Ut;  tous deux
reconnurent le locataire : « C'est bien loi I »
s'écrièrent ces denx personnes. Il n'y avait
plus de doute pour M Girard. On venait par
hasard de trouver le domicile d'Emile Henry
tant cherché par la police. Une nouvelle dé
pèche fut  envoyée à la préfecture donnant tous
les détails de la découverte.

Au cours de l'interrogatoire que H. Meyer
a fait snbir jeudi à Emile Henry, le juge a dit
i brûle pourpoint au prisonnier : « Il est inu-
tile de chercher à égarer plus longtemps la
justice. Nous connaissons maintenant votre
domicile. — C'est possible, a répondu Henry,
mais c'est un piège enfantin qne vons me ten-
dez. Je n'y me laisserez pas prendre. Vons me
croyez pins bête que je ne suis. Je ne puisque
répéter ce qne j'ai dit cent fois déjà. Cherchez !
moi je ne vous dirai rien.
, ,vr— Libre à vous , dit M. Meyer, nous savons
tont , par conséquent votre mutisme ne vons
avancera pas. — Si vons connaissez mon
adresse, dites-la-moi et je vous dirai si c'est
Vf iii
, -.,.—r Rue des Envierges, villa Faucheur, ré-
pliqua alors M. Meyer.

A ces mots, Henry ent nn sanbresant et de-
vint affreusement pâle. Il baissa la tète, resta
pensif nn moment et ajouta ; c C'est bon ; ce
n'est pas moi qui l'ai dit , je n'ai rien à me re-
procher ; d'ailleurs cela n'a pins d'impor-
tance. » Il s'arrêta tout d'un coup et se leva
machinalement en disant : « Laissez moi , je
suis trop fatigué ; je ne parlerai plus; je ne
dirai pins rien maintenant ; ne continuez pas
anjourd'hui. »

On le reconduisit dans sa cellule.
' — Emile Henry, dans un interrogatoire ,
anrait déclaré avoir choisi an hasard le café
Terminus podr son attentat. Il voulai t  d'abord
aller au théâtre, mais il ne trouva pas de
place.

Allemagne. — Au Reichstag, on a dis-
enté hier le budget des affaires étrangères.
M. Staudy réclame la création d'un ministère
des colonies. Le Reichstag repousse celte
création.

Plusieurs députés réclament une protection
pins efficace des intérêts financiers allemands
en Grèce.

M. de Caprivi répond que le gouvernement
s'occupe de la question.

Malgré l'oposition de M. Richter , les fonds
secrets sont votés à une grande majorité.

M. Richter critique l'augmentation des con-
sulats de carrière qui ne répondent pas aux
espérances. Si de nouveaux consulats sont ju-
gés nécessaires , on peut procéder par sup-
pression des postes inutiles.

M. Hasse se plaint des écoles allemandes à
l'étranger qui ne sont pas suffisamment sub-
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Elle regarda le banquier d'un air d'ironique dé-
dain; puis, se levant , elle passa devant lui, qui la
suivait très décontenancé et dit :

— Je vais danser.
Elle se tourna vers Roqnière :
— Marquis, maintenant , c'est votre tour.
Et comme Maurice s'avançait , radieux, le bras

arrondi pour l'emmener, elle ajouta en souriant A
Eernbeimer :

— Je TOUS laisse men mari : consolez-vous tous
les deux.

Le banquier fit la grimace. Mais légère et pim-
pante la jeune femme entrait déj à dans le salon
voisin. Plcërné , insti nctivement , s'était mis à l'é -
eart et , appuyé à un chambranle de porte , il regar-
dait les couples tournoyants emportés par le mou-
vement de la valse Le banquier jeta un coup d oe.l
aur ee rêveur et suivit la comtesse. Raimond sem-
blait très attentif mais les formes vagues qui pas-
saient n'occupaient pas sa pensée. Il était bien loin
de ee bal, Dieu loin de cet hôtel en (été. Il revoyait
un autre salon, ealme et silencieux , et c'était celui
de sa maison. Doucement éclairé par les lampes,
chauffé par un bon feu, il était fait pour la -veillée
gaisible. Sur nn petit canapé moelleux, Mme de

aint-Mauricti sommeillait A demi. Et près de la
table, travaillant à une délicate broderie, juste ee
2u'il fallait pour paraître occuper ses doigts blancs,

pydie était assise. Lui, affectant de lire une bro-

chure, se perdait dans une contemplation déli-
cieuse. Nul bruit , le tic-tac de la pendule seule-
ment. Et quelle tranquillité d'esprit, quelle sécurité
de cœur I

C'était ainsi , pendant les premiers temps dn ma-
riage. Puis, promptement. l'existence avait ehangé.
Le moule s'était emparé d'eux et ne leur avait pius
lendu la liberté. Peu A peu les soirées au coin du
fou s'étaient f tites rares, et maintenant c'était l'ex-
ception quaud on s'enfermait a la maison. Alors
i'ennui de la comtesse se montrait morne. Elle trai
nait sa mauasaderie sur les fauteuils au salon.
Mme de Sa nt Maurice , heureuse d'avoir sa fllle ,
pour quelques heures, en sa compagnie, essayait
de donner ia répli que à Rdmond, pour échauffer ,
jusqu'à la gaieié , la triste humeur de Lydie. Maie
les i (Torts du mari et de U mère restaient infruc-
tueux , et la mon laine bâillait , loin du monde, dans
l'engourdissement de la i.tigue des bals précédents
soudain ressentie. Et «anB dissimuler qu'elle s'as-
sommait, Mme de Ploërné finissait par se sauver
dans sa chambre, où elle se faisait déshabiller lon-
guement par Leila.

Depuis qu'il était le mari de Lydie , Raimond
n'. f Ti i i r . - it d'étudier la ieuna femme. D'abord, l'affo-
lement de sa passion l'avait emporté et il avait été
incapable de raisonner. Tout au bonheur de possé -
der celle qu'il aimait, il était hors d'état de sentir
autre chose que le ravissement d'aimer. Il s'était
donné aveo transport , et son ivresse avait été Bi
ardente qu'il l'avait pu croire partagée. Cependant
il n'avait pu continuer A se faire illusion : la froi-
deur de celle qu'il serrait éperdùment dans ees bras
l'avait glacé. Brusquement il avait dû s'avouer que
les tentiments éprouvas par Lydie ne concordaient
point avee ceux qu'il éprouvait lui-même. Toute sa
flamme ne parvenait point à dégeler eette belle neige.
Et plus il s'acharnait à réchauffer de son ardenr, a
la pénétrer de sa passion, puis il la trouvait im-
passible et inerte.

Par moments il s'effrayai t, en devinant en elle
eomme une sourde résistance. Jamais il n'avait re-
trouvé, sur les lèvres de sa femme le mordant bai-
ser que ca fiancée lui avait donné, la veille de son
départ. Il en avait eneore la brûlure A la bouche.
Il lâchait de ressaisir cette sensation délieietse du
complet abandon qu'il avait éprouvé ce soir là . Il
s'exaltait , mais il s'exaltait seul. L'amour de Lydie,
Soursuivi par lui, le fuyait toujours. It la possê -
ait, mais elle ne l'aimait pas. Et il en souffrait

cruellement. Il avait senti la créole frémir quelque -
fois dans ses bras , comme si elle allait enbn se li-
vrer, mais on eût dit qu'une mystérieuse ii.il lence ,
une volonté , soudainement maiiifestée , arrêtai t le
bouillonnement de la sève , et calmait les sens prêts
à s'émouvoir. La femme, un instant palpitante , re-
devenait insensible et, presque lassée, se prêtait
aux désirs de l'époux, mais ne cédait pas â la vo-
lupté des caresses.

Avec amertume, Raimond s'était dit : Elle ne
m'aime pas. Puis , par un retour de son indulgence ,
it avait ajouté : Elle peut m'aimer, mais non autant
que je l aime. Et c'est l'excès di ma tend esse qui
fait paralire la sienne insufdsante. Il pensa qu'il
fatiguerait Lydie et l'ennuierait, s'il se laissait al-
ler à tout l'euiralnement de sa passion. Il s'étudia
à ee modérer, il calcula , quand il aurait voulu se
donner sans réserve. Il fut malheureux Mais , loin
d'affaib ir son amour, l'épreuve qu'il s'imposait le
redoubla. Il s'accusa de ne pas savoir plaire. Il ne
fit paa une reproche A la jeune femme de son indif-
férence. C'était lui le coupable, rien que lui. Elle ,
elle était la souveraine de qui venait tout bien et
qui résumait tout s les pei (jetions.

Il chercha par quels moyens il pourrait se rendre
plus agréable. Il avait remarqué le goût de Lydie
pour les raffinements du luxe. Il dépensa des som-
mes considérables à son instal lation dans un très
joli bôt«l de la rue Rembrandt. Il entoura l'idole
d'un cadre digne d'elle. Sans admiration, eomme
sans reconnaissance, elle aceepta tout. Elle semblait
trouver simple et naturel qu'on s'ingéniât à char-
mer ees yeux.

Epie prit l'habitude des fantaisies coûteuses, sac -
eageant, ave c une inconscience, presque une mali-
gnité de jet ne sauvage, les objets les plus rares et
les plus chers. Dans un mouvement de colère, elle
avait brisé et jeté au feu un admirable éventail
peint par Wattau , détruisant un chef-d'œuvre in-
estimable comme elle aurait fait d'un brimborion
de vingt-cinq sons.

Elle avait eu un eaniehe -qui , pendant quinze
jours, avait été le mettre de la maison. Elle le lais-
sait monier sur les meubles de son salon, qui
étaient recouverts de tapisserie des Gobeli ng , et ,
ponr l'exercer au rapport , lui lançait ees mouchoirs
garnis de points d'Angleterre. Puis, le favori l'avait
Taesée, et, un beau matin, froidement elle l'avait
fait empoisonner dans la cour. C'était un mépris de
la chose précieuse, un goût de mutilation, un appé-

tit de massacre , qui étonnaient de la part de c tJ e
jeune femme , élevéA dans la pauvreté , et qui aurait
dû jouir , plus respectueusement qu'une autie, dea
somptuosités de sa vie nouvelle.

Sa mère na pouvait cacher son étonrement et
Raimond avait au intervenir pour empêcher Mme
de Saint-Maurice d> faire des observation 1. La
vieille dame, installée dans une aile de 1 hôtel , au
midi , avec une vue charmante sur des jardiu s, s'é-
tait résignée au silence danB l'intérêt de son repos.
Elle se préoccupait avant tout de son bien-être
ma'ériel. E le avait donc promptement désarmé,,
laissant â son gendre la responsabilité du désordre
de Lydie. Oe désordre ne s'éteniait paa au servies
de la maison, snr lequel Liïla avait continué a
avoir la haute main. Tout ce qui n'était pas diiiB
la dépendance directe de Mme ae Picë.-né fonction-
nait régulièrement , quoique coûteusement. Mais la
vie, telle qve la comprenait la comtesse et telle que
la lui laissait maner son mari, exigeait des revenus
bien plus importants que ceux dont disposait Rai-
mond. Et, tiès rapidement, une telle brèche s'était
produite dans Ba fortune , qu'il avait compris qu'au
train dont il marchait, en six ans il serait complè-
tement ruiné. Oette perspective l'avait assombri. Il
s'était mis à réfléchir , non pas au moyeu de modi-
fier son existence , mais à celui de tiouver des res-
sources pour la continuer. U ne supportait pa»
l'idée de proposer A LyJie de se restreindre. Il se
la figurait fronçant son joli sourcil et faisant la
moue de sa bouche charmante , lorsqu'il viendrait
lui parler de réformes , non pas dans leur bu-J got ,
mais dans son budget à elle. Et il aimatt mieux
recourir â tous les expédients que d'affronter le
mécontentement de la Divinité.

C'était A ee moment que l'intervention de Bern-
heimer s'était manifestée. Depuis son enfance, Rai-
mond le connaissait. Samuel était le parrain de
Thérèse. Lorsque l'association avee M. Letourneur
avait pris flo , parce que les hardiesses financières
de Samuel ne cadraient plus avee les habitudes
un peu anciennes du père de Thérèse, les rapporta
des deux associes n'avaient pas cessé. Bernheimer
s'était lancé dans des opérations énormes qui lui
avaient réussi.

(A *M *vr«).

La liberté du travail. — La soudaine
dernière est mort à Lausanne , dans sa pro-
priété de Cbamblandes , laissant nne fortune
rondelette , un maitre charpentier dont on
nous a conté en ces termes les débuts dans
la carrière d'entrepreneur.

C'était à Paris , en septembre 1870. L'armée
allemande dressait autour de la capitale de la
France ses premières batteries. Le génie mili-
taire français cherchait partout des ouvriers
adroits et courageux pour entreprendre aux
abords des forts le réparations nécessaires ,
monter des traverses et consolider des épau-
lements.

Un officier se présenta sur le chantier où
travaillait M. Berney et s'adressa à lui sur la
recommandation du patron. 11 lui fit des pro-
positions pour dt s travaux de charpente à
exécuter au mont Valérien. L'officier deman-
dait des travailleurs adroits , rapides et réso-
lus, car l'ennemi avait déjà ouvert le feu et
l'expédition n'était donc pas sans danger. Il
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s'agissait de travailler au besoin sons les obus
jusqu 'à achèvement de l'ouvrage .

Berney prêta l'oreille à ces ouvertures. « Si
vous payez bien , je suis votre homme, répon-
dit il à l'officier ; mais je veux être le chef
de l'équipe et choisir moi même mes gens. Je
veux des « bû cheurs > et des gaillards qui
n'aient pas froid aux yeux. »

Ainsi fut convenu , et le lendemain Berney
partait avec ses camarades pour le mont Va-
lérien. Ils y travaillèrent pendant fnne quin-
zaine , jour et nuit , se garant des projectiles
comme ils pouvaient.

On les paya largement et Bsrney, après
avoir donné à chacun de ses hommes ce qui
avait été convenu , mit de côté son premier
capital , sa base d'opérations pour l'avenir.
Comme il était sobre et travailleur , il se garda
bien d'y toucher pendant le siège. Il se garda
aussi de se compromettre dans la bagarre de
la Commune et , sitôt qu 'il le pnt , rentra au
pays , son petit mago t dans sa poche. A Lan
sanne , il profita du mouvement qni suivit la
guerre. Le « bâtiment » allait fort à cette épo-
que. Et bientôt Berney fut un des principaux
entrepreneurs de charpente de la ville el dn
canton ,1

Comme oc nous narrait cette intéressante
histoire , involontairement nous vinrent à
l'esprit les revendications socialistes du temps
présent : la réglementation des salaires , l'ex-
communication du travail à la tâche , la fixa-
tion légale d'une journée de travail dite nor-
male, l'interdiction du travail de nuit , l'obli-
gation imposée à tout ouvrier de faire partie
d'un syndicat maître des tarifs d'embauchage ,
la substitution , en un mot , de la contrainte â
la liberté du contrat. Sous une pareille tyran
nie, l'ouvrier Berney n'aurait pas pu travailler
comme il l'a fait ; il serait reste ouvrier sa
vie entière, avec interdiction d'exploiter sa
veine et de tirer de son intelligence , de son
ardeur au travail , de sa vi gueur , de son droit
de disposer de lui-même, en homme indépen-
dant et libre, tout le bénéfice qu 'il en a eu.

(Gazette de Lausanne).
Médecins. — Au commencement de 1894,

il y avait en Suisse 1692 médecins pour 2
millions 979 629 habitants , soit nn médecin
pour 1761 habitants.

Ces médecins se répartissent comme suit
suivant les cantons :
1. Genève 123 soit DO poir 887 habitants
2. Bâle-Ville 83 m m sur 984 »
3. Schaffhouse 30 » 1250 »
4. Nidwald 10 » 1289 >
5. Grisons 73 » 1307 »
6. Tessin 89 » 1436 »
7. Zurich 243 » 1442 »
8. Zoug 16 » 1447 »
9. Lucerne 19 - 1492 »

10. Neuchâtel 68 » 1640 »
11. Schwyz 30 » 1685 »
12 Vaud 151 » 1691 »
13. Saint Gall 130 » 1844 »
14. Obwald 8 » 1858 »
15. Thurgovie 58 » 1863 »
16. Giaris 18 » 1865 »
17. Argovie 93 » 2049 »
18. Berne 229 » 2361 »
19 Appenzell (E.) 22 » 2521 »
20. Bâte Campagne 24 » 2653 >
21. Soleure 32 » 2778 >
22. Appenzell (I.) 4 » 3224 »
23. Valais 30 » 3437 »
24. Uri 5 > 3450 »
25. Fribourg 34 » 3581 »

Exposition nationale suisse à Genève,
1896. — Le comité du groupe 23 (industrie

des hôtels) s'est constitué vendredi 16 février
dans la salle de l'Alabama .

Une commission provisoire de direction de
cinq membres a élé nommée. Elle a choisi M.
Ami Chessex pour président.

M. Chessex a rappelé ce qui s'est fait à Zu-
rich en 1883 et a développé le projet d'un co-
mité d'initiative constitué en décembre der-
nier. D'après ce proje î , un croupe de maître s
d'hôtel organiserait en 1896 uu hôtel modèle
(restaurant) en activité. Le comité du groupe
a accepté en principe ce projet , sous réserve
de son examen détaillé confié à la commission
provisoire de direction.

A propos du général Herzog. — Un
ami veut bien nous faire part d'une lettre d'un
jeune homme de la Chaux de Fond , actuelle-
ment en séjour i Kôoisgs feld (grand duché de
Badf ), qui écrit à sa mère : « Lorsque la mort
du généra l Herzog fut connue ici , tous te»
Suisses ont pris le deuil en metta nt un bout
de ruban noir à leur boutonni ère ; nous avons
décidé de le porter encore huit  jo urs. »

C'est un acte intéressant d'attachement pa-
trioti que.

Divorces. — Il y a eu , en 1892, en Suisse,
881 divorces , soit 1,83 pour 1000 mariages.
Dans 179 cas le divorce a été demandé par le
mari ; dans 410 cas par la femme ; dans 292
cas par les 2 époux. Les divorces suivent , de-
puis quelques années , une marche décrois-
sante. En 1891, la proportion était de 1 84
ponr 1000 mariages ; de 1,87 de 1886 â 1890;
de 2 de 1881 à 1885; de 2, 18 de 1876 à 1880.

BERNE. — Par six voix contre deux , le
conseil de paroisse de l'église du Saint Esprit
a relire l'autorisation qu 'il avait donnée à
MM. Greulich et Steck de faire des conféren-
ces dans cette église sur l'initiative concer-
nant le monopole du tabac et les soins gra-
tuits en cas de maladie , et a décidé en prin-
cipe qne l'usage du temple ne serait plus
concédé à l'avenir pour des assemblées pu-
bliques.

UHÏ. — La doyenne de la commune de
Gurtnellen vient de mourir à l âge de 99 ans.
C'est une veuve du nom de Marthe Gerig. Elle
était née le 6 février 1795.

SCHAFFHOUSE. — L'activité de la grande
fabri que d'armes de Neuhausen a beaucoup à
souffrir de la baisse extraordinaire du Bhin.
La distribution des eaux par les turbines de-
vient de plus en plus difficile. On craint que
cet état de choses n'entraine le chômage d'une
partie des ouvriers.

TESSIN. — Lundi matin , le train italien
qui arrive à 9 heures à Chiasso portait accro-
ché à une roue un pied humain nu et tout
ensanglanté. On suppose que ce membie doit
prouenir d'un infortuné qui se serait jeté sur
la voie et dont le cadavre a été trouvé dans-
un état méconnaissable près d'une station
voisine.

VALAIS. — Il s'est constitué une Société
des guides du Haut-V alais , dans le but de met-
tre en place snr la Jungfrau la cabane que le
Club Al pin a décidé d'y élever et qui jusqu 'à
aujourd'hui attendait devant l'bôiel de la
Jungfru , à l'Eggishorn , d'être transportée à
son établissement définitif. Une somme de
12,000 francs est prévue pour effectuer cet
aménagement.

Nouvelles des cantons

ventionnées an grand détriment de l'influence
allemande. La France et l'Italie dépensent
ponr leurs écoles des sommes dix fois supé-
rieures à celles que l'Allemagne leur consa-
cre.

M. Bebel condamne la politique coloniale.
Ses résultats justifient les prévisions les plus
pessimistes. Les dépenses augmentent , les re-
cettes diminuent , le commerce languit.

Les colonies servent uniquement les inté-
rêts de quelques armateurs hambonrgeois.

Le personnel colonial est déplorable. L'ora-
teur cite une ordonnance du gouverneur de
Dar ès-Salam qui intime l'ordre anx indigènes
et aux étrangers de le saluer.

Le gouverneur intérimaire , M. Wrochen ,
moleste tout le monde ; M. Bebel dit que de
nombreuses plaintes révèlent les actes arbi-
traires de ce fonctionnaire.

— La date de la visite de l'empereur à M.
de Bismarck est fixée. L'empereur , au cours
de son voysge à Wilhelmshaven , arrivera
lundi , 19 février , à Friedrichsruh. Il s'y arrè
tera quelques heures, et repartira dans la
soirée.

Angleterre. — L'homme tué jeudi par
l'exp losion de Greenwich est un anarchiste
français , nommé Bourdin ; il avait avec son
frère à Great Tiechfield une boutique de tail-
leur qui était un foyer d'anarchisme militant.
On apprend que Bourdin n'avait pas l'inten-
tion de commettre nn attentat à Greenwich ,
mais qu 'il voulait seulement cacher des ma-
tières explosibles dans le parc ; il aurait tré-
buché, ce qui provoqua l'explosion. L'opinion
politique anglaise croit cependant toujours à
un attentat contre l'observatoire ; mais cette
croyance paraît fausse, lés anarchistes ne vou-
lant commettre aucun attentat à Londres, afin
de conserver un asile. Une enquête a été faite
vendredi à Greenwich ; la police garde un se
cret absolu à ce sujet.

Etats-Unis. — La Fédération des clubs
républicains de l'Ohio s'est réunie à Colum-
bus et a nommé le gouverneur de l'Etat , M.
Mac Kinley, son candidat à la présidence des
Etats-Unis pour les élections de 1896. Il reste
à voir si le gros du parti républicain se sou-
ciera d'endosser cette initiative.

— Le fameux dompteur de lions , Cari Thie -
man , qui avait  été, mercredi , victime d'une
attaque de ses fauves , à San-Francisco , a suc-
combé à ses blessures.

X *froduclion int tr dit * au» journaux n'ayant
f t *  trait * avec la SocUU i** &*n* d* Lettre *.
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Delémont. — Jeudi après midi , nne tronpe
dé jeunes gens s'étaient rendus sur les rochers
du Château et là avaient bn force eau de-vie.
Cn nommé Roy ne put redescendre en ville
avec ses camarades , qui le laissèrent couché
en cet endroit. Pendant la nuit , Roy, s'étant
réveillé et voulant rentrer chez lui , fit un
faux pas en descendant au milieu des rochers
«t tomba d'une hauteur de 35 mètres.

Son cadavre fut relevé le lendemain matin.

ç* Chamois vagabond. — H'er , aux envi-
rons de midi , des passants ont aperçu à la
Promen ade , à Neuchâtel , un chamois qui er-
rait au milieu des massifs . Us le cernèrent ,
mais à plusieurs reprises l'animal , sautant
par dessus bras et tê'.es , échappa à leurs
mains. Pourtant , on réussit après quelques
instants à s'emparer de lui , et il a été remis
dans son enclos.

Chronique neuchàteloise

## Souscription pour le Temple de l'Abeille.
— La souscription pour le Temple de l'Abeille
sera probablement lancée de lundi en huit.
A cet effet , comme nous ne saurions avoir
trop d'aides dévoués , nous invitons les per-
sonnes de bonne volonté et particulièrement
celles qui assis taient an Temp le français à la
première assemb'ée de paroisse , le 21 janvier ,
â bien vonloir , soit se faire inscrire pendant
le courant de la semaine prochaine auprès de
M. F. Henry, Ronde 33, ou de M. P. Borel ,
-Cure 9 ; soit assister à la réunion du comité
général de souscription , auquel elles seraient
adjointes , et qui aura lieu lundi 26 courant , à
8 V, heures du soir , à la salle du tribunal ,
4» étage.

Pour le Bureau
de la Commission de souscription :

Le Président, F. HENRY .
*# Conférences publi ques . —La conférence

de mardi sera donnée par M. Ch s Perregaux ,
I>rofesseur au Locle, qui fera un exposé popu-
aire de la monnaie et de son rôle : question

importante sur laquelle il y a bien des idées
à redresser.

** Théâtre. — Demain , en matinée , la
Périchole, et en soirée, Champ ignol malgré
iui. La direction annonce en outre une pro-
chaine représentation au bénéfice de M. Raffi t ,
chef d'orchestre.

** Concerts. — En fait de concerts annon-
cés pour demain , signalons encore celui que
donnent les Armes Réunies dans la grande
salle du Stand , et celui que donne l'Orphéon
au restaurant du Boulevard de la Gare , tous
deux avec des progammes très variés et entre-
mêlés d'excellents soli.

*# Bienfaisance. — Le Comité des Soupes
scolaires exprime sa vive gratitude aux géné-
reux donateurs qui ont bien voulu lui faire

«parvenir les semmes ci-dessous :
Fr. 20— de M. R.
.* 12>— Collecte faite à la soirée des sous-

officiers.
» 3>25 Par la Direction du Collège.

(Communiqué.)
— La Société des Amis des pauvres a reçu

par l'intermédiaire de M. Albert Vuille le beau
don de cinquante francs , provenant d'ane
personne qui a désiré garder l'anonyme. Nous
en sommes très reconnaissants et nous l'en
remercions bien sincèrement , ainsi que tous
ceux qui ne nous oublient pas et qui se sou-
viennent que nous avons toujours beaucoup
de misères qui sont bien dignos d'être se-
courues el encouragées. Le comité.

Chronique locale

Berlin , 16 février. — Le tribunal de Berlin
a condamné à un an et six mois de prison l'a-
narchiste Dr Ladislaus Gumplowicz , de Graz ,
flls du professeur de droit public très connu ,

Dernier Courrier et Dépêches

pour avoir , au cours d'une assemblée de sans
travail à l 'Eukeller , proféré des injures au
gouvernement et pour avoir résisté à la force
publique. Le procureur général n'avait pro-
posé qu 'une année.

Madrid , 16 février. — Une bombe de dy-
namite a été lancée contre une maison parti-
culière à Villa Java (province de Jaen).

Dégâts matériels considérables. Pas d'acci-
dents de personnes.

Rome, 16 février. — Plus de 60,000 billets
ont déj à été distribués pour assistera la messe
de la fin du jubilé , que le pape célébrera di-
manche dans la basilique vaticane.

La police a requis deux bataillons pour ré-
gulariser la circulation , dimanche malin , sur
la place de Saint-Pierre.

Kiel , 16 février. — Aujourd'hui la chau-
dière du cuirassé Brandenburg a sauté.

Kiel , 16 février. — Dans l'exp losion du
Brandenbourg . il y a eu 46 morts et plusieurs
blessés. Quatre vapeurs oni été envoyés sur
le lieu du sinistre. La catastrophe provient
d'un essai forcé de la puissance des machines.

Prague , 16 février. — Les débits du procès !
de l'Omladina sont terminés. Le jugement sera
prononcé mercredi.

Service télégraphique particulier
Berne , 17 février. — Le Conieil fédéral a

répondu au Tribunal fédéral , qui lui avait
transmis , en lui demandant de bien vouloir
lui faire connaître son opinion , le recours
des inculpés de l'émeute du 19 juin , qu 'il
n'existe pas de conflit de compétence entre les
autorités fédérales et*cantonales, et qu 'il n'y
avait pas eu à son avis intervention fédérale
dans le sens prévu par la constitution fédé-
rale.

Le Bonheur domestique, conseils aux fem-
- nies sur la conduite de leur ménage. 5me

édition augmentée. 1 vol in-12 , fr. 1>50.
Neuchâtel , Delachaux & Niestlé|. . >' .-'¦,.

Pénétrés de l'idée que la science de la vie
pratique , nettement formulée , fait souvent
défaut à des ménagères pleines , du reste, de
bonne volonté, et animés d'nn esprit profon-
dément religieux et moral , les anteurs de l'ex-
cellent ouvra ge dont nons annonçons ici la
cinquième édition revue et augmentée, se sont
efforcés de condenser dans une sorte de ma-
nuel populaire tout ce qu 'il est utile à une
ménagère de connaître relativement aux soins
à donner à son intérieur. Habitation , vête-
ments , cuisine, hygiène, soins à donner à la
première enfance , pharmaci e domestique ,
comptabilité de ménage, tous ces points .sont
traités avec infiniment de clarté et d'entente
du sujet. D'édition en édition , on a complété
et perfectionné ce petit livre qui a insensible-
ment pris les proportions d'une véritable en-
cyclopédie de ménage. C'est ainsi que dans la
dernière, on a revisé le chapitre sur la coupe
des vêtements et ajouté d'excellentes direc-
tions sur la conduite d'un jardin potager et
d'une petite basse-conr.

Rien d'ailleurs dans ces pages si variées qui
rappel le la sécheresse d'un manuel ordinaire.
On dirait plutôt d'une conversation familière
sur la science du foyer domestique.

Destiné plus particulièrement à l'origine à
la classe ouvrière , ce volume , publié par la
maison Ph. Suchard , a dès lors conquis sa
place dans un grand nombre de familles ai-
sées.

Bibliographie

Bénéfices d'inventaire
Da Jean Kelcher , parti le 30 juillet 1818 de

Cornaux , pour se rendre au Mississipi. Ins-
criptions jusqu 'au lundi 19 mars 1894 au
greffa de paix de Saint-Biaise. Liquidation le
mardi 20 mars 1894, à 2 heures après-midi , à
l'hôtel communal de Saint-Biaise.

De dame Amélie Giraud née Amie , domici-
liée avant 1843 à Saint-Biaise , inscriptions
jusqu 'au lundi 19 mars 1894 , au greffe de paix
de Saint-Biaise. Liquidation le mardi 20 mars
1894, à 2 heures après-midi , à l'hôtel commu-
nal de Saint-Biaise.

De Jean-Frédéric Wâber , marchand de fro-
mage à Neuchâtel , où il est décédé. Inscrip-
tions au greffe de paix de Neuchâtel , jusqu 'au
samedi 24 mars 1894. Liquidation le lundi 26
mars 1894, à 10 heures du matin , à l'hôtel de
ville de Neuchâlel.

Publications matrimoniales
Le tribunal cantonal a prononcé le divorce

entre les époux Marie-Julie Clerc née Guy,
journalière , domiciliée à Môtiers , et Oscar-
Louis-Alfred Clerc , menuisier-ébéniste , ac-
tuellement détenu au pénitencier de Neuchâ-
tel.

Le citoyen Samuel Beck, ouvrierferblantier ,
à Neuchâtel , rend publique la demande en
divorce qu 'il a formée devant le tribunal civil
du district de Neuchâtel contre sa femme
Elise Back née Ammann , actuellement sans
domicile connu.

Citations édictaies
Le nommé Gottfried Luginbuhl , manœuvre ,

sans domicile connu , prévenu de vol , est cité
à comparaître , le mardi 20 février 1894, à 9
heures du matin , au bâtiment des prisons de

La Chaux-de Fohds , devant le juge d'instruc-
tion. ' ,. .. ... .

Avis divers
Dépôt a été fait an greffa de paix du Lan-

deron de l'acte de décès de Alexandre Bour-
quin , fils de Constantin , né le 11 octobre 185f> ,
originaire de Landeron-CombAs , décidé à SJU -
Francisco le 22 novembre 1893. ,

Ce dépôt est effectué pour faire courir ] $»
délais concernant l'acceptation de la succes-
sion du défunt. ...

Extrait de la Feuille officielle

COLONNE MÉTÉOROLOGIQUE
LA CHAUX-DE-FONDS , , ',.,

Date * Baromètre Thermomètre

8 h. Midi 5 h. 8 p,.m.\ Midi 16 h. a.
¦ua. mm. mm. JDegréi Cantigradaf '

février 12 «SCS 675 674 + 2»/, + $>/.+ 2 */,
* 18 671 675 676 «S t ¦'¦¦¦¦- 1 - 3
* 14 678 678 678 - 6 - 3 «/i — ll-fc
* 15 678 678 6«0 - 7 - 3 -r..4 <» 16 679 679 6«0 - 7 0 . 8
» 17 679 f80 6 7 8 - 1  + 3  -f'<f J

Les hauteurs de 650 millimètres correspondent *tempête, 660 mm. à pluie, vent, 675 i variable , 686
* beau st 705 * très see.

——————*—m*..*—mm——mm—m*—*—*****—*******— mm——mm***———mm*

De toutes parts on constate l'excellente effi-
cacité des PECTORINES du Dr J. -J.AHÙHL
contre la toux , les catarrhes et Tenroaemént.
Même contre l'Influenza elles ont été reconnues
excellentes. Voir l' annonce d'aujourd'hui.
781-1 .- . ^_ H-34 ¦ et

•̂ ¦»* —p*^̂ —¦ I I I  ¦ l l l l  I I  ..

Imprimerie A. COURVOISIER Chsux-de-Fond»

Main-d 'œuvre . — Tandis qu'en Europe
nous voyons la main-d'œuvre agricole tou-
jours augmenter , on constate en Amérique le
phénomène contraire.

D'après le département de l'agriculture de
Washington , voici les chiffres relevés :

1866 1892
Etats de l'Ouest 33.31 26.46

» du Centre 29 83 23,33
» du Sud 16,83 14,26
» de l'Est 27,84 31,16
» des Montagnes 27,23 32,16
» du Pacifique 44,60 35,15

Les sommes en regard des Etats nommés
sont en dollars (un dollar vaut fr. 5,20 envi-
ron) : c'est la somme gagnée pendant une
année par un ouvrier de campagne nourri et
logé.

L,a moyenne du gain est de 26,87 dollars en
1866, et 18,60 dollars en 1892. Soit 139,70 en
1866 et fr. 96,72 en 1892.

Faits dirers

Bulletin météorologique

17 février 1894. — 8 h. du matin.
Degrés eent.

Sierre -f 2
Vevey + *Caux (S/MontreuxJ + 2
Lausanne -f- 3
Genève -f- 2
Lucerne 0
Berne + 1
Leysin -j- 5
Neuchâtel -j- 1
Bienne 0

Parts, 17 février. — Plusieurs journaux
racontent que des mesures de surveillance ri-
goureuses avaient été prises à l'intérieur et â
l'extérieur de l'Elysée pour le bal donné par
le président de la République. On assure que
des agent ; de la sûreté , déguisés en huissiers,
surveillaient le vestiaire. Les cartes d'invita-
tion étaient demandées denx fois , d'abord à
l'entrée de l'El ysée, puis à la porte des sa-
lons.

Plusieurs fonctionnaire s des départements
ont été dénoncés au ministère de l'intérieur
comme collabor ant à des journaux qui criti-
quent vivement le gouvernement. Une circu-
laire ministérielle rappelle aux fonctionnaires
qu 'il leur est interdit , sous peine de suspen-
sion , d'écrire dans les feuilles publiques.

Parts , 17 février. — Ou croit que les réu-
nions anarchistes vont être interdites. Cette
décision , prise par le préfet de police, sera ,
dit on , sanctionnée aujourd'hui par le minis-
tre de l'intérieur. Ces réunions n 'étaient , du
reste, guère tolérées que dans le but de four-
nir des indications à la police.

Londres , 17 février. —. La police a fait hier
soir une descente dans un cercle anarchiste.
Elle a saisi de nombreux documents , mais n'a
pas fait d'arrestations.

Das nouvelles recherches seront faites au-
jourd'hui. Le minisire de l'intérieur a conféré
avec les autorités de police. On croit qu 'il est
disposé à prendre certaines mesures de ré-
pression.

Helsingfors , 17 février. — Le nombre des
personnes qui se trouvent sur des bancs de
glace en mouvement est évalué à 500, parmi
lesquelles beaucoup de femmes et d'enfants.

On organise des secours, mais le service est
très difficile.

Kiel , 17 février. — L'explosion à bord du
Brandenbourg s'est produite entre midi et nne
heure , à trois lieues au large de Bulk. La
conduite de vapeur de la machine de tribord
a sauté. Des 52 hommes qui se trouvaient
dans la chambre des machines , 41 ont été
tués , 9 grièvement blessés, 2 corps n'ont pas
été retrouvés. Dans le nombre , il y a deux in-
génieurs . Immédiatement après l'accident ,
tous les médecins de la garnison de Kiel ont
été transportés à bord sur nn torpil leur. A
4 heures , le prince Henri s'y est aussi rendu.
La p lupart des morts sont des ouvriers des
chantiers maritimes .

Rome, 17 février. — A la suite des révéla-
tions faites an cours du procès Chauvet , le
ministre a ordonné une enquête sur le manie-
ment des fonds dans l'administration des doua-
nes.

Rome, 17 février. — Au cours d'une entre-
vue qu 'il a eue avec les préfets des provinces
mandés à Rome , M. Crispi les a priés de revi-

ser avec le plus grand soin les listes d'élec-
teurs et de rayer cenx qni n'avaient pas le
droit d'y figurer.

Paris, 17 février. — Les journaux annon -
cent; pour aujourd'hui encore de nouvelles
arrestations d'anarchistes.

Service de t Agence Berna.
Liestal , 17 février. — Ce matin est décédé,

â l'âge de 69 ans , l'excellent médecin de l'hô-
pital cantonal , D' Kunz , professeur à l'univer-
sité de Bâle.

Neuchâtel , 17 février. — On affirme que la
succession Fornachon , qui s'élève à 1 200 ,000
francs , mais pour lesquelles le défunt décla-
rait 450,000 francs , sera frappée d'une forte
amende. Il est probable que la validité du tes-
tament sera attaquée par les parents , sous
prétexte d'aliénation mentale du testateur.

Zurich , 17 février. — Emue par de nom-
breux avis dans le Tagblatt , la population
semble enfin décidée à agir vigoureusement
pour forcer les autorités communales à pur-
ger les rues des innombrables filles de mau-
vaise vie qui les encombrent , et à prendre
des mesures énergiques contre l'extension de
l'immoralité.

Zurich, 17 février. — A la grande joie des
montagnards et des agriculteurs , on annonce
à notre bureau de Saint Gall et à ceux de Hé-
risau , Coire, Lucern e et Zurich , d'abondantes
chutes de neige.

Lucerne, 17 février. — Le dividende du
Vitzna u-Righi pour 1893 est de 8 °/0 .Bâle . 17 février. — La quête faite pendant
le cortège du carnaval en faveur des ouvriers
sans travail a produit la somme de fr. 929 .

I

Chëviots anglais SJSs I
Draps d'Etalro pour vêtements de messieurs etgMfWfs I

environ 140 cm de large de fr. 2.45 ô 7.45 le mètre. ; ' ' I
Echantillons franco. (17) Gravures' gratis. I

ŒfTi 'N'GÉR f C', Z U R I C H .  ' .

Ponr tont manque d'appétit
Eonr mauvaise digestion , pour toute anémie, fai-

lesse des nerfs et du cœur, épuisement physique
ou intellectuel , dans la convalescence BDrès des
maladies fiévreuses, on fera usage avec le plus
jtrrniifl «meeè» «!«• l'Hématogrène du Dr-
méd. Hommi'l (Hae-noglobinum depurat.pstérili-
sât, liqnid.) Goût très agréable, effat puissamment
apéritif et certain. Dépôts dans toutes les pharma-
cies. Prospectas avec des centaines d'attestations
anlquement médicales gratis et franco. X.co-
Baj- A. Cle, Laborat. chim. pharm , Zurich.

12444-11'

C'est la femme gui f i t  au Congo son succès," il
Car nui autre savon m'embellit mieux ses traits.

Fer r et & Cie
V . . , .  Banpe et ReconYremeHts

Métaux précieux.
Usine de dégrossissage d'or et d'argent

Chaux-de-Fonds, le 17 février 1834,

CJH-AJlSa'G-JE-.S . -(, fc
Nous sommes aujourd'hui acheteurs en convpt*

courant , ou au comptant moins Vs % de com-
mission , de pap ier bancable sur : ¦: ..\- ';

COURS Wf i Ô .
LOKDHES Chèque .. ... . . .  25.25'/, ' —
'**" Court 15.2» î'/i".» î mots. Minim. L. 100 15.25 j WS%
» B mols.s-Minim. L. 100 25.25'/, , - SVtVi

FRANCE Chèque Paris . . . 100.27'/, ' -
» Id. Lyon, Marseille . 100.27'/, ' '< ¦ ÎI
» Courte échéance . . 100.27'/, VL,f
» 2 mois Minim. Fr. 8000 , 100.80 Vf».
» 3 mois Minim. Fr. 8000 100.82'/, iff îff .

IÇLflIQUE Ch. Bruxelles, Anvers f0M8> ', rTff-
i Tr. ace. 2 à 3 m. 4 ch. 101 .26 . 3*7,
» Tr. non ace. bill., etc. 100 12'/, 8*/,"/,

ULEBMNE Chèque, courte éeh. . 113.87'/, " ¦'—
* 2 * 3 mois . . . .  123.87'/, 83,
* * mois Min. M. 8000 . 123.55 3V.
» 8 mois Min. M. 8000 123.65 3"/,

ITALIE Chèque, courte èch. . 88.10 —
» 1 mois . . 4 chiff. 88.20 6 V,
. 8 mots . '. ' . ¦* chiff. 88.25 6*7,

USTERMN . . Court 209 .- 8V,
» Tr. ace. ï à 3 m. . ch. 109.20 9*1.
* Tr. non ace., hilL, etc. 103.90 8*/,'/,

VIENNE Chèque . . _„, - , 201.25 . —
» Courte échéance . . 101. 15 VI 'L
- 2 ai» mois . 4 chiff. 201.50 4'/,'/,

SUISSE Banc jusqu'à 120 Jours Pair _ ; . . ¦$'*
Bill, de banque franc. 100.15 Nat
Bill , de bque allemand' 113.30 *Pièces de ÎO francs ... 100.10 »
Pièces de 20 mares . 24.66 r

*̂47~-A_X-.JBlX?X-t.B

ACTIONS i>m ' **
Banque commerciale neuchâtel. 545. — — .—
Banque du Locle 626.— —Crédit foncier neuchâtelois . . — 676 —
La Neuchàteloise . . . . .  415. — —
Soc. de construction Ch.-de-Fds — 498 —
Soc immobilière Chaux-de-Fds — —.—
Soc. Ae const. L'Abeille id. — 460.—
Ch. de fer Tramelan-Tavannes . — 29t>,—
Chemin de fer régional Brenets — 25» —
Ch.de fer Saignelégier-Ch.-de-F. — 3fl» —

OBLIGATIONS

1 '/, '/. Fédéral 1887 . plus int- 104 — 106.—
I '/. Fédéral . . . . » 95.50 M.»
l Vi % Etat de Neuchâtel » 102.75 W*L
*, n V, Etat de Neuchâtel » - r.—'
8 '/p V, Etet de Neuohâtel » 100.— '* —¦,.
* Vt '/, Banque cantonale » ..— '. ,  *i
4 '/, •/, Comm. de Neuchâtel » 101. bO —
t '/t Comm. de Neuchâtel > — —
8 '/i Vt Comm. de Neuchâtel » — .— — .—
4 '/i •/, Chaux-de-Fonds . » 102.— —i Vt Chaux-de-Fonds . » 101.50 —
8 •/« Vt Chaux-de-Fonds . » 100 25 . —
I Vi Genevois avec lots 107.15 108.—

Achat et Vente de Fonds Publics, valeurs 8e placement,
actions, obligations, etc.

Encaissement de coupons.
Achat de lingots or et argent. Vente de madères d'or et

d'argent à tous titres et de toutes irualités. — Or fin pour
doreurs.

Prêts hypothécaires. Escompte et encaisse octroi d'effet»
sur la Suisse et l'Etranger. 102%



SOCIETE DE CONSTRDCTION,
pour la Chaux-de-Fonds.

Paiement du dividende.
Le divider.de pour l'an? ée 1891 a fté

fixé par l'As8=mbléa Généraie A tr* SO
par action.

Il fera [ e j . contre rrmtac du cou*
pot * n* 18 au bu-eau di eecrét iire-
naisfier , rue Pi ifs Oourvr>isi' r S, dès te'
lundi IO février, chaque Jour-
ouvrable dès lea » heurt M du
matin à unldl. 1829 i

La Chaux-de-Fonds , le 13 février 1894.
Le Secrétaire- Caissier :

J. - P. JEANNERET, avocat';

Pension - Famille à OUCHY
Nouvelle Pension-Famille, à 100

mètres de l 'Hôte l Beau-Rivage, ou-
verte dès le 1er f évrier 1894. Situa-
tion avantageuse, vue sp lendide, jar-
din d 'agrément. Recommandable p our
convalescents et toutes p ersonnes
cherchant du repos. Excel lente cui-
sine. Prix modérés .

Pour réf érences, s'adresser à M.
Char/es Barbier, notaire, d la Chaux-
de-Fonds. 11165 4,

Un Jeune nomme
au courant des affaires commerciales et
pouvant di> poser de 4 A 5 heures par
jour, eherche un emploi comme comptable
ou correspondant françai» , allemand et
espagnol. Orrtifleits tt références à dis-
position. — S'adresser FOUS initiales A. lu.
ISOl au burean de I'IMPARTIAL . UOI-t

P|>II BIA1I 0 l  demande en-
¦• mV*m*m *9M*- WmMm eore quelques bons
pensionnaires. — S'adresser rue dn Stand
n* 4, su Sme étage. 1721-4

BANQUE FÉDÉRALE
(Société anonyme)

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

COURS DBS CHANGES le 19 fJ vrier 1894

Koos tommes aujourd 'hui , sauf rarijttions impor-
mtca, acheteurs en compte-courant, on au comptant,
rmoini '/, '/t de commission, de papier bancable sur :

KM- Cours
/Chèque Paris tOO 27'/,

¦m--..- \Court et petits efTeU longs . 2'/, 100.Sb
"*ac* jl mois 1 aco. françaises . . 2'/, 100.80

?3 mois j min. fr. 3000 . . 2V, 100.82'/,
, 'Chèqne min. L. 100 . . . 25 25'/ ,

• _j_ JCourt et petits effets long» . 2'', 25.2i'/,
**™are* J2 mois ) ace. anglaises . . Ht 25.26

(3 moiB) min. L. 100 . . . 2'/, 26.26
(Chèque Berlin, Francfort . 123 37'/,

in» JCourt et petits effets longs . 3 128. f5
•""""S- jî mois i occepl. allemandes . 3 UE 56

(8 mois j min. M. 3000 . . 3 123.f 5
/Chèque Gênes, Milan , Tarin. au mienx

ti.H. )Court ct petits effets longs . 6 >
"*"" 2 mois, i c h i f f r e s . . . .  6 ,

3 mois, 4 chiffres . . . .  8 ,
Chèque Bruielles, Anrers . 100.1F.'/,

Belgique 2 4 3 mois, traites aco., 4 ch. 3 100.26
. Non ace., bill., mand., 3et4ch. 8'/, 100 . lt'/,

km... * 
C ûe et court . . . .  809 .—

Sj™!\°- 2 à 3 mois , traites aco., 4 ch. 3 209. S0¦uwero. Nonoco., bill., mand., 3et4ch. 3'/, 20t. -
Chèque et court . . . . * Î01.25

Tienne Petits effets longs . . . .  * '201.25
2 4 3 mois, 4 chiffres . . - 2ul --

hisse Jusqu'à 4 mois 3 pair

Billet, de banque français . . . . net 100.15
• » allemands. . . . » 121 35
• » russes » 2 67
¦ » autrichiens . . . » 2 *0 .51
- t anglais . . . .  » 25.21
- s italiens » tau mieux

«¦poléons d'or 100.06
Sorereigns 25.17
Pièoes de 20 mark 2t.85

Société
du

Patinage et Ses Bains publics
de la Chanx-de-Fonds.

Deuxième Assemblée générale ex-
traordinaire des actionnaires à T Hô-
tel-do- Ville de la Chaux-de-Fonds, le
MA RDI 6 Mars 1894, à 8h. du soir.

ORDRE DD JODR :
f. Nomination dea Commiesairea-TériD-

eatenrgp
2. Dissolution de la Société.

L'aspemblôe générale extraordinaire du
9 juin 1893 n'a pu se prononcer sur les
objets portés à l'ordre du jour , le quorum
réglementaire n'étant pas atteint.

Les nouvelles démarches fa tes pour
éviter la liquidation de la Société étant
demeurées sans résultat, le Comité con-
voque ure secon/e assemblée généra e
est aordinaire des actionnaires, avec le
même ordre du jour.

Four êire admis à l'assemblée , MM.
les action i aires devront être porteurs de
leurs actions ; ils sont rendus attentifs
aux dispositions de l'art. 32 des statuts ,
ainsi conçu :

Article 32. — Les dédi ions ayant
pour but d'apporter des modifications anx
statuts ou de prononcer la dissolution
anticipée de la Société , ne- pourront êlre
prises que dans nne assemblée générale
représentant au moins la moitié du capi-
tal action. Si les proportions indiquées
ei dessus ne sont pas atteintes sur une
première convocation , il en sera fait une
seconde et les membres piésents délibè-
rent valablement , quel que soit le nom-
bre de leurs actions , mais seulement sur
les affaire s portées A l'ordre du jour d*
la première convocation. lti 67-8

La Chaux-de Fonds, le 8 février 1891.
An nom du Comité du Patinage et des

Bains publics :
Le Secrétaire , Le Président,

F.-A. Dï LI CH ADX , not. Ch -F. REDARD .

BOUCHERJEJOCIRLE
Les clients de la Boucherie Sociale sont

prA • . **. * qae 1. répartition des
bénéfices aux filent» sera payée,
par hs soins du contiôieur de la Société ,
an local , rue de la Ronde , du 5 au 26 fé
vrier (894 , chaque jour ouvrable , excepté
les samedis , de 2 à 4 heures de l'après-
midi , snr présentation du earnet.

Les répartitions non réclamées dans le
délai ci-dessui. seront acquises de droit
à la Société et versées au fonds de ré-
serve.

Le paiement des intérêts anx action-
naires s'effectuei a, simultanément et au
même lieu, contre remise du coupon n* 13
par fr. 2. 50 le coupon.

La Chaux de-Fonds, le Z février 1894.
1437-1 Le Comité.

Logements.
A louer pour de suite ou pour St*Geor-

ges 1894 plusieurs logements de 2 et 3
pièces avec jardin et dépendances en
ville et aux abords, ainsi qu'an maga-
sin ou local qoi par sa situation pour
rait être uti l isé très avantageusement
pour un Café, thé, chocolat. Prix
très avantagFux. — S'adresser à M. S.
Huguenin, >ue dn Doubs 85. 1690 3

MAGASIN
A louer pour St- Georges 1894 un magasin
avee logement et dépendances, bien situé
aur un passage très fréquenté. — S'air.
i M. S. Htiguenin , rue du Doubs 35.

1689 3

-= AVIS =-
On désire placer dans une honnête fa-

mille un jeune garçon de 16 ans, recom-
mandable, voulant se perfectionner dans
la langue française. De préférence dans
un commerce où il pourrait s'aider. On
paierait sui * ant entente.— S'adresser ehea
M. Georges Moritz-Blanehst, rue de la
Bonde 29. 1191

Le soussigné a l'honneur de porter à la connaissance de MM. les
architectes et entrepreneurs de la Chaux-de-Fonds et au public en
général, qu'il vient d'ouvrir un atelier de serrurerie qui lui per-
met d'entreprendre des travaux des plus conséquents jusqu 'aux moin-
dres dét-iils , touchant son métier.

Il profite de cette occasion pour recommander son grand choix de
potagers complètement achevés et prêts à être livi és au gré des
honorables commettants. — Les prix sont des plus modérés ou contre
échange. — Entreprise de balustrades , balcons, vérandas, etc. etc.

Se recommande vivement 1862-9
S. -Messerli, -Place d'Armes 4.

PHOTOGRAPHES AMATEURS
sont informés qu'ils peuvent dès oe jour se proeurer à la

PHARMACIE MONNIER
Plaques sensibles suisses de Dr. Smith et O, A Zurich.
Papier t* la celloïdlne de M. Engel- Feiiknecht , A Douanne.
Pellicule» pour châssis A rouleaux du Kodak Eastman.
Papier Eastman, marque < Solio » , le meilleur connu.

Le tout aux prix de fabrique.
Dépôt pour la Chanx-de-Fonds de tous les produits photographique»

de la maison Frey et C*, à Aarau, aux prix du Catalogue.
Produits chimiques, spéciaux et bains préparés pour la

photographie. 3168 4
OOOOOOOO OOOODOOOOOO OOOOOO

Vente d'an hôtel anx enchères publiques
L'administration de la faillite Hvnrt Lamarche, aubergrîste, an Crêt

du-CpOcle, exro&fi'a en vpnte pur TOC pi'enchèr' R publiques I» lundi B mars,
à S heures après midi, à. l'Hôtel de -ville de la Chaux-de- Fonds,
les immeubles ae la dite massa en nature de bâtueots, jardins et près désignés
comme suit au

Cadastre des Eplatnrcs
Article 37, plan folio 70, numéro 5. Aux Herses, pré de 8680 mètres carrés. —

Limites : Nord, le chemin de fer; sud et ouest , 70; est, Si».
Article 148, plan folio 81 , n" 15, 16, 17, 18, 19 et 3t. An Crêt , bâtiments, places ,

jardin et pré de 158H3 mètres carrés Limites : Nord, la route cantonale et 249 ; est,
249 et 12 ; sud, le chemin de fer et 69 ; ouest 69.

Subdivisions :
Plan folio 31 , n. 15. Au Crêt , logement, grange et écurie 314 mètres c- rrés.

» 31 , » 16. > cour 2ti . .
* SI , i 17. » place 680 » i
i 91 , » 18. » logement, graDge et écurie 217 » .
» II , » 19. » jardin 1540 » »
» 31 , » 21. » pré 18r-«6 . .

Les deux bâtiments compris dans la vente sont assurés contre l'incendie l'an
pour ft*. 30,000, et l'antre ponr ft*. 7000. Le bâtiment ••rinr.ips 1 ett à l'usage d'au-
berge , ayant pour enseigne Hôtel de la Croix fédérale; — grange , écurie ,
qudlierj ardin ombragé. — Le second bâtiment pourrait être utilisé comme boucherie.

La vente anra lieu conformément aux dispositions des articles S58 et 25» de la
loi fédérale sur la poursuite pour dette (t Ja faillite. Les conditions de la vente
seront déposées à l'Offl ie des faillite s de la Chaux-de-Fonds dès le 15 février 1894.

Pour visiter les immeubles et tons autres renseignements, s'adresser A l'admini-
strateur de la faillite , A. MONNIKR , avocat , â la Chaux-de Fonds, rue Neuve 6.

Donné pour trois insertion* dans l'Impartial. 1389-1
L'administration de la faillite Lamarche.

Au. magasin

HIRSCH SŒURS
32, Roe Léopold-Robert o2 1

encore à liquider avec très grand rabais un fort 'lot de
beaux tissus pour robes, articles de première qualité,

avec rabais de 30 et 40 %
gj Beau ehoix de Manteaux Imperméable', Mantes, f"

O 
Jaquettes pour dames, fillettes et enfants. ¦—

Rabais sur ces articles 30, 40 et 50 % O
¦"" Modes et fournitures de Modes , ve lours , sole, rnban s, fleurs «('plsmes *°™
Q le tout A des prix in vraie emblables. .4 - .; A, 778 7 "

2 Corsets - Gants - Eventails - Parapluies >

13 

Toujours un grand choix de Chapeaux de deuil. HI

ZZ, Les meubles du magasin sont à vendre ensemble O
J ou séparément. 2

LIQUIDATION « LIQUIDATION

Je suis chargé par commission de vendre 1778-2

550,000 cigares extra bon marché
provenant de liquidations , marchandise garantie , de provenance allemande , emballée
élégamment : Clgrares de 10 ct. très fins , A 4 fr. se> lemtmt; de 15 ct. brillants , â
5 fr. seulement ; de 20 ct. A 6 fr. ; de 25 ct. surfin a, à 7 fr ; rfe 80 ct. à 8 f r ; de 40 ct.
à 9 fr. Tous ces prix s'entendent par caisson de cent , envoyfi franco.

J DiîmMnp Râle.

Breveté ! Breveté !

f 

CHAPEAU ii CHEMINEE
sans pareil , s'adaptant à toute cheminée. Plus de
fumée dans les cuisines et les appartements , même par
les plus forts vents et les plus gros temps. Prospectus
et références gratis. 3499-5

FRAN ÇOIS EISÏNGER
g| p [Fabrique d'articles en métal .j A

h+H <̂  3ft JSL 9<* W, B>\Jy ~ <sie$ mtk> <fc èm ™
J^@ Les intérêts de nos clients sont les nôtres l^g,

RniJr'HBSEIVTAT IOJVS da IT*-A.:B«.IQ-CJ":BBS.
pour ; 1)81-1

TOILERIE, NAPPA GES, SER VIETTES, ESSUIE-MAINS, etc.

EN MAGASIN : Escompte 5 o|o ; IO o|o sur achats
par pièce.

Toiles de coton blanches , A 35 , 30 et 30 c. le mètre.
Cretonnes blanches pour chemises, 4 1 fr.. 70, 65, 55 et 50 e. lo mètre.
Oretonoe* écrues : onr chemises, à 70, 55. 50, 45 , 40 et 30 c. le mèt-e.
Toiles fo'on p' draps (180 cm) , à fr. 1.80. 1 55, 1.45 , 1.35. * .25. l .) 5 et »5 cle m.
Toiles ini fil (sO * 180 cm), à fr. 1 85, 1 75, 1.50, l.-, 0 r-5 ot ?5 c le mètre.
ToKes pur «il en particulier v draps («F0 cm), fr. 3 90, 1 20, 2 65 et 1.55 le nt*.Nappais, de fr. 5 . ,-'5 i 2.45 . 1.70 et 1.45 le mètre.
8ervleit«'s, depuis fr. 16 — à 3.70 la di)Jzniie
Torchons encadrés ou non, depuis fr. 4..Ô0 A S 30 la douzaine.
Kssule-mulns, fil et mi fil , de fr. 1 75 , 1.50 à 40. 35 et 3« c. le mètre.
Buslns. Brillantes divers , deniiis fr. ''. 75 A H *, c. le mètre.
Brocarts (130 cm) à fr. 3 73, 3.25 , i 10 et t.OO le mètre.
Flanelles coton , depuis fr. 1.25 '< 55 c l .  roè'.re.
Klileaux, petits, de fr. 1 65 à 35 c? g anda, de fr . 4 40 à 90 c. ls mètre.
Molletons. Piqués. Tissus pour enf ourrages. Tissus et Serv 'ettes-éponge.

Flanelles pure laine irrétrécissable. Courtes-pointes. Tapis de lit.
Couvertures en laine; Jac ard couleurs, depuis *."» Cr. 25.
Pan + P f \ &  nlaro nous vendons nos TOILES pour draos tt nos N\PPAfîKS1 H.U.UO UC JJleU/3, Rvee so o!o de I t V I I tt l  sur les prix cl«lessus»

Poar Saint - Georges I8!ii
A loner un PREMIER ÉTA.GE de 3 piè-
ces, eorridor et dénendanee9 , exposé aa
soUll et situé près de la place Neuve
S'adr. au bureeu de llH. -lt.ik *. l»74-«

Magasin à remettre.
Pour cause de départ, A remettre aa

Lpocle, de suite oupourSt-Oeorges pro-
chaine, à de favorables conditions , ua
magasin bien achalandé. Arrangement
facile. 17b7-l

S'adresser au buroau da Vl- tv* <*n*-*.

ïl.ilMSS**"" ' a l> ->3 "p na bien connu.:
m Ĥ n qi,i 6 0at P ormi8e d'enfoncer
Sw^̂ » une vitre , dans la nuit du

14 su 15 février, à la boulangerie Schne-
chenburger , rue de la Paix 43, eet priée
de la faire remettre «u plus vile ou d'en
envoyer le montant de 3 fr., si e.le n* veut
pas s'attirer des désagréments. 1867-1

yr4 ŷ ^- *̂ rM^m̂gSL^

Pour M affaire sérieuse
on cherche un comptable expérimenté
connaissant le commerce d'horlogerie,
achat et vente — S'adresser, par éerit ,
en donnant références et conditions, sous
chiffres A. B. 1453, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 1453

DÉGUSTATION
da Cacao et da Chocolat

KLAUS
dans la Confiserie

G. RICKLI FILS
(H 1 J) Rue Neuve. 472 95

I

Il reste encore quelques ALMANACHS
X-iEi N^LXIONiÎLlL,

à 50 centimes, et des
-̂ -o-̂ :isr:D^.s ZBTTTT-^I^ID

contenan t les portraits des souverains de toutes les puissanc es euro-
péenn es et des caricatures, plus des menus pour tous les jours de
l'année, à 1 f r .  SO.

Papeterie A. COURVOISIER, place dn Marché

CHICAGO 1893
PLUS HAUTE RÉCOMPENSE

^AN^ RIVAI F 
pour adoucir la p

eau 
et con_

^-**J^^ ni w MLC server la fraîcheur du teint,
contre le froid, les orevasses et les engelures.

LANOLINE S LANOLIN E
de la fabrique de Lanoline v*£̂  ̂ Ea (nI)'s <n 

z>nc 
à 50 e'> et

MaitiDikenfelde. 4//
=
^V. I,0*t,s '• 'tr M"8. a 25 *• '5 e.

Wfnl** v^rllnM.. av' C \\ JJ *'t* ' mni'qii» <l ' i> ¦> - . ...

DÉHO rS dans le* Phar - ^̂ "  ̂ maoias Booh , Monnier ,
D' Bourquin Boisot, Bonjour, Parel, Perret, Gagnebin, ainBi qu'à
la Droguerie Stiorlin <St Porroohet. !6H)J 18

^~*****-~mm **-~***mi * irrTVTTMirnFn isTniTTnr vrrni^—innnipi ̂ .PIHP.»



Une entrevue aveo Mouley el Abbas
(Traité de Vad-Ras)

Les dépèches qui annoncent la prochaine
rencontre du maréchal Gampos et de Sa
Majesté chéritienne DOUS rappellent un
souvenir qui date de plus de trente ans :
l'entrevue du maréchal O'Donnell avec le
frère de l'empereur du Maroc , Mouley el
Abbas , qui donna lieu au traité de Vad-
Ras. Nous y assistâmes avec le peintre
Fortuny ; de toute une longue campagne
fertile en épisodes pittoresques , celui-ci
est un de ceux qui l'avaient le plus séduit
et qu 'il eût le mieux aimé peindre , mais le
grand tableau de la prise des campements
maures, commandé par Ja munici palité de
Barcelone , l'absorba tout entier et de cetle
entrevue il n 'est resté dans son œuvre
qu 'une esquisse tracée sur nature.

On sait qu 'en dehors des iles Z-iffarines
et de Melilla , les Espagnols possèdent sur
la côte du Maroc un point forlifié , la ville
de Ceuta , dont les murs datent du temps
du cardinal Gisneros et sont pourvus de
ponts-levis, de sairasines, de fossés,
de chemins couverts , toute la dé-
fense du passé. La limite des possessions,
il y a trente ans, s'élevait à une demi-lieue
à peine de la muraille , sur le territoire afri-
cain , marquée par un santon qui dressait
là sa petite coupole blanche , à deux pas du
Seralio, ancienne résidence des princes
maures. Au delà , c'était le Maroc, et pour
l'Espagnol, les pires voisins, ces hordes
d'Anghera. tribus toujours insoumises,
même au sultan , et hors de la portée de
ses coups.

Dans les premiers jours de l'année 1859,
une agitation s'était produite dans les tri-
bus, et on avait dû , près de la borne fron-
tière portant les armes d'Espagne, qu'on
avait trouvée renversée, construire un pe-
tit corps de garde et une tranchée. Chaque
nuit , les Kabyles détruisaient , comme au-
jourd'hui , les travaux de la veille, harce-
laient les sentinelles et souvent les enle-
vaient. La diplomatie se mit en œuvre ; elle
n'aboutit point et la guerre fut déclarée.
Les Cortès l'annoncèrent solennellement:
la reine Isabelle , en plein Parlement , jura
de vendre ses joyaux avant de céder aux
empiétements des Riffains , et dans le pays
tout entier on sentit se réveiller l'enthou-
siasme des temps héroïques et des guerres
saintes. La campagne dura cinq mois ; on
mit sur pied quatre corps d'armée, le géné-
ral Pri m à la réserve et le maréchal O'Don-
nell commandant en chef. Il y eut six gran-
des batailles , des rencontres sans nombre ;
l'ennemi déploya un acharnement terrible
et l'armée espagnole soutint sa réputation
de valeur et de sufrimiento , qui est le pro-
pre de sa race.

La ville de Tétuan , prise à la suite d'un
assaut sanglant , était occupée depuis un
mois déjà , et les Espagnols sembltuent de-
voir s'y établir , lorsqu'on signala une
grande agitation dans tout l'empire qui dé-
termina l'envoi de parlementaires au camp
espagnol . Le frère du sultan du Maroc,
Muley el Abbas, s'était .avancé jusq ue dans
la plaine de Buseja; l'observatoire de la
Kasbah avait signalé l'approche d'un fort
détachement de cavaliers maures précédés
de parlementaires, et déjà l'émir avait fait
déployer sa tente en vue de la ville.

Quelques heures après, le maréchal
O'Donnell , qui depuis la prise de Tetuan
avait continuer à vivre à la dure, sous la
tente, traversa la place , suivi des généraux
chefs de corps et d'un escadron de cuiras-
siers. On prévint les correspondants étran-
gers, les artistes attachés et Alarcon, l'his-
toriographe de l'armée ; nous suivîmes avec
les peintres, Vallejo et Fortuny, ..qui ayait
alors à peine vingt ans.

La route qui mène de Tétuan au pont de
Buseja n'est pas tracée ; les sentiers ser-

1 
tentent entre des collines abruptes ; çà et
à, sur les pentes qu'nn côtoie , s'ouvrent

des portes, creusées dans le roc, comme
celles des gitanos de l'Albaycin , d'où sor-
taient des êtres effarés qui fuyaient à notre
approche. Le temps était superbe, mais la
nuit avait été orageuse , les torrents gon-
llés, roulaient sous nos pieds leurs eaux
ajunâtres , entraînant de grands lauriers

SOUVENIR DU MAROC roses en fleurs. Nous mîmes une heure à
sortir des défilés et , à un détour de la route ,
la plaine verte nous apparut émaillée de
ces fleurs perfides , grands tap is blancs, je-
tés çà et là, qui , dans ces régions , cachent
les terrains marécageux où, le jour de la
prise des camps maures, l'infanterie cata-
lane tout entière s'était enlisée au moment
de monter à l'assaut.

A cinq cent mètres de nous se dressait
la tente de l'émir; à la droite , en ordre de
bataille , se lenait le détachement de la
garde noire , les bokaris , précédés d'un pe-
loton de dix porte-étendards. La prince
était seul , à cheval , en avant de là tente;
à notre vue , il fit quel ques pas, quatre ou
cinq cavaliers le suivant à peu de dis-
tance ; puis il s'arrêta court et le maréchal
en fit autant. On vit alors se détacher du
groupe de la garde noire six cavaliers qui
prirent les devants et s'avancèreut hardi-
ment Sur un signe du commandant en
chef , son chef d'état-major fit avancer à
son tour six cuirassiers d'escorte, et les
deux pelotons , commandés chacun par un
officier supérieur , suivi d'un interprète ,
s'avancèrent au pas l'un vers 1 autre. En
un instant , le cérémonial fut arrêté.

L'émir et le maréchal s'avancèrent seuls,
suivis à une certaine distance, l'un de ses
dignitaires , l'autre des commandants de
corps d'armée. Ils mirent pied à terre en
même temps et se tendirent la main. L'é-
mir , gardant dans la sienne celle du maré-
chal , l'éleva jusqu 'à son turban , la reporta
sur son cœur , et après l'avoir Laissée libre ,
baisa la sienne propre à plusieurs reprises.
Et tous se dirigèrent vers la tente J où le
maréchal entra le premier. Derrière vint
l'émir, Mohammed el Jetib , le ministre
des affaires étrangères, un conseiller
nommé Erzébi, le général de la cavalerie
Aben Abu , qui parlait l'espagnol, et l'in-
terprète du maréchal, le j 'éuûe Rinaldi. Et
les deux ailes de la tenté se refermèrent
sur eux. 

Les généraux de l'escorte du maréj chal
et les dignitaires maures avaient aussi mis
pied à terre , la garde noire restait en selle
à distance comme notre escorte ; mais tous
les caïds .arrivèrent bientôt un à un et s'as-
sirent sur leurs talons , formant avec les
ordonnances , les serviteurs et les esclaves,
des groupes pittoresques, pendant que les
personnages qualifiés entraient en relation
par interprètes. Les chevaux de Mouley el
Abbas , qui en montait deux tour à: tour
étaient devant nous, tenus en bridé par
cieux noirs du plus singulier caractère , au-
tour desquels tournaient les peintres ;1 l'un
d'eux , la tête rasée, laissait croître! une
longue tresse, natée, ornée de corau x, de
coquillages et d'amulettes , qui retombait
sur la poitrine ; de chaque coin des lèvres
partait une série de cicatrices régulières
rosées, sorte de tatouage qui allait rejoin-
dre les pommettes et donnait à sa physio-
nomie l'aspect des mufles de lions dopt les
sculpteurs grecs ornent les chéneâux anti-
ques. Les peintres restaient hynoptisés
devant la belle structure de ces esclaves
bronzés et devant les chevaux , admirables
échantillons de la race de Syrie, aux har-
nais dorés, incrustés de cabochons, avec
la haute selle à troussequin de velours
rouge brodée d'arabesques. Dédaigneux et
fiers, les deux esclaves, attenti fs à chaque
mouvement , à l'aide d'éventails de plumes
d'autruche , ' chassaient les insectes qui,
dans un rayon d'or, bourdonnaient autour
des nobles bêtes dont , par moment, tout le
corps frémissait et qui tendaient leurs na-
seaux roses injectés de sang en faisant en-
tendre un hennissement sonore. Une chaî-
nette d'or, qui pendait sur le poitrail , lais-
sait pendre un sachet de cuir brodé conte-
nant la généalogie de ces chevaux, que les
légendes disent issus de la race de ceux du
Prophète. A chaque pas , c'était ïl'n nouvel
épisode, et nous allions ainsi d'un groupe
à l'autre, notant , croquant à la hâte , ivres
de lumière et de couleur, essayant de fixer
par un trait , une note , un geste, le mer-
veilleux tableau qui avait pour cadre ces
grandes plaines où éclatait, sur le vert
foncé des gazons du printemps africain ,
les arches blanc d'argent du pont de Bu-
seja, et pour limites les lignes tour à tour
bleuâtres et vermeilles de la sierra Ber-
meja.

Cependant , les destinées des deux pays
se débattaient sous la tente, et parfois la

voix du maréchal , dans ce grand silence,
arrivait jusqu 'à nous énergi que et mena-
çante. Rinaldi , un interprète de dix-huit
ans , déjà célèbre , tout d'instinct et prodi-
gieux polyglotte , reproduisait les paroles
du maréchal , qui parlait tout d'un trait par
longues périodes. Mohammed el Jetib seul
réfutait : l'émir restait silencieux. Après
renonciation de chaque article du traité
préparé par don Francisco Merry y Colon ,
depuis comte de Benomar et ambassadeur
d'Allemagne , le ministre marocain , s'il
n'avait point d'objection , prononçait la for-
mule : « le sultan le veut bien. > Quand
ou en vint à la condition de garder Tetuan
comme gage jusqu 'à parfait payement de
l'indemnité de guerre , Mohammed s'écria
résolument : ,

— Avant de céder Tétuan , les Maures
mourront jusqu 'au dernier !

— Ils mourront , répondit le maréchal.
Et se il leva , tendant la main à l'émir

qui, se tournant vers Rinaldi , assura qu'il
voulait la paix , qu'il avait ordre de la faire,
et il pria le maréchal de se rasseoir.

Mohammed , nous le sûmes plus tard , fut
merveilleux de sang-froid ; accumulant ses
arguments , usant de toutes ses ressources ,
faisant allusion à l'intervention possible
des puissances étrangères et se renfermant
dans une négative absolne au point de vue
de l'occupation. Le maréchal , lui , avec une
force et une abondance qu 'on n'attendait
point de cet Irlandais silencieux qui n'avait
rien pris à l'Espagne de sa vive faconde,
opposait la bravoure personnelle de l'émir
qu'il avait vu, de ses yeux , ramener au
combat, sous un feu meurtrier, ses soldats
fuyant en désordre, au facile courage du
ministre El Jetib qui refusait de signer la
paix après avoir vécu dans l'inaction de sa
chancellerie, et il s'écriait : < Où sont, vos
tentes, vos canons, vos trophées. ? > ;

L'entrevue n'aboutit point ; nous, en
avions assez entendu pour le comprendre.
Le maréchal souleva les ailes de la tente
et en sortit le premier , sans que nous pus-
sions lire sur son visage les sentiments qui
l'animaient. Un grand mouvement se fitdans
l'assemblée. Chacun courut à son poste ;
mais le maréchal , avant de quitter le lieu
de l'entrevu e, voulut présenter à l'émir les
commandants de corps d'armée, et Mouley
el Abbas , à son tour, lui présenta ses chefs
militaires. De part et d'autre, on échan-
gea de courtoises paroles, reçues avec cette
haute distinction particulière à la race des
deux nations en présence, D , ; ,, ; i,

Autour de moi la solitude s'était animée,
des feux s'allumaient au sommet des col-
lines et gagnaient de proche en proche , des
groupes de montagnards descendaient dans
la plaine et s'avançaient timidement. Sur
un signe du maréchal on se mit en marche;
un instant après la plaine était vide ; le
terrain neutre était redevenu terre enne-
mie, et l'émir avait repassé le pont de Bu-
seja. Tout le monde gardait le silence ; en
passant la porte de Fez et les grand'gardes
une sourde rumeur s'éleva des rangs des
soldats groupés près des murs, et le maré-
chal , fut salué d'un grand cri : « Paz ô
guerra ? » — « Guerra, > répondit le maré-
chal . Et ce mot , passant de bouche en bou-
che , arriva jusqu 'au camp, jusqu 'au rio
Azmir, jusqu 'à la mer où la flotte était à
l'ancre.

Quarante-cinq jours plus tard, après
de nouvelles fatigues et une sanglante ba-
taille qui donna son nom au traité, Mouley
el Abbas signait la paix de Vad-Ras.

CHARLES YRIARTE .

MISÈRE D'ENFANT
Je lisais, absorbé à demi dans la pensée

de l'auteur, à demi dans mon état de rêve,
qui, comme de coutume , prenait mille for-
mes et venait brouiller les lignes et voiler
les mots ; une plainte, depuis quelque
temps, dérangeait et ma distraction et ma
lecture , et, malgré moi, j'écoutais le bruit
lent et iugubre qui. peu à peu , se transfor-
mait en sanglot.

C'étaient des pleurs d'enfant bien certes ,
car ils étaient empreints de cette sorte de
désespoir impatient que le jeune être qui
cherche à vivre et à jouir apporte dans

toutes ses douleurs. Je prêtais l'oreille de
plus en plus et j'entendis des supplications,
puis une voix de femme un peu rude que
je connaissais bien.

Ma voisine, une commerçante, n'a rien
d'aimable , je vous assure : impatiente , ir-
ritable , elle frappe des pieds et donne de
la main sur le premier obstacle dans ses
accès de violence. Elle avait chez elle, il y
a quelques mois, la fille d'un de ses frères ,
la petite Léontine , et c'était contre cette in-
nocente de sept ans de vraies scènes dra-
matiques d'indi gnation , si une bottine ne
reluisait pas vite et bien par exemple, si
une chose n'était pas apportée prompte-
ment, et la colère se traduisait en coups
qui pleuvaient dru sur le dos, la tête ou à
travers l'estomac de la petiote.

Je m'étais révolté souvent, mais la petite
fille , bien portante malgré tout , bien tenue,
soigneusement nettoyée, peignée et vêtue,
oubliait les coups aussitôt que se calmait
l'orage, et se fût volontiers tournée contre
moi avec sa tante qui me priait peu poli-
ment de me mêler de mes affaires.

Cette fois , c était une autre enfant , une
autre nièce sans doute, que j'avais aper-
çue ; Aimée, une petite de dix ans , qui pri-
ait et pleurait ainsi. C'est plus fort que
moi , je ne puis voir souffrir l'enfance.
En ouvrant ma fenêtre, je savais que je
pouvait tout entendre. Sans bruit , je tour-
nai le bouton et je tendis l'oreille.
. La femme, contre son ordinaire , parlait

doucement : — Sois raisonnable, ma petite
Aimée, tu viendras dîner le soir et coucher,
mais il faudra que tu retournes le jour chez
toi.

L'enfan t sanglotait : — Mais tu ne sais
pas, ma tante, tu ne sais pas comme elle
me fait du mal, ma belle-mère ; je ne peux
pas, non , je ne peux pas rentrer chez nous,
elle est trop méchante, je mourrais, ou
je me tuerais, vois-tu, continiià-t:ëlle d'un
ton tragique , j'aime mieux ça , j'irai me
jeter dans la Marne , j'ai déjà essayéde me
pendre, le cordon s'est cassé.

— Malheureuse, qu 'est-ce que tu dis là ,
à ton âge, s'écria la tante toute prête à se
mettre en colère et à lui avancer une gifle.

Bats-moi , si tu Veux ; avec toi je veux
bien , tu ne me mettras pas au froid ,' toi, tu
ne me diras pas du mal de maman qui est
morte ,, tu me laisseras un , fichu de laine
sur les épaules, mais elle, ' je ne peux pas,
je ne peux pas, — et l'énfarit précipitait
ses phrases — j'ai beau faire tout , tout
pour lui être agréable : je soigne bien mon
petit frère , je porte de grands paniers, je
sers à boire au comptoir, çs ne fait rien,
elle me bat , elle me bat toujours et elle ne
me donne rien à manger, et je la tuerais
un jour , je la déteste; non , je me tuerais,
moi, je te dis, je me tuerais.

— Tu ne sais pas dire à ton père ?
— Elle le gronde quand il m'embrasse,

j' ai peur de lui maintenant, il me bat aussi
lui ; il la croit , j e n'ai personne.

L'enfant éclatait maintenant en pleurs
tellement saccadés que j' entendait l'oppres-
sion de sa petite poitrine, et que percevant
la sentation d'étouffement de son angoisse,
je sentais par influence la respiration me
manquer aussi.

La voix de la tante s'adoucissait toujours,
et elle se mouchait comme si les larmes
d'Aimée lui montaient aux yeux à elle.

— Tais-toi, tais-toi donc, essayait-elle de
dire brusquement , tu vas te faire du mal.

— Tant mieux , éclata la fillette , tant
mieux si je pouvais être essez malade pour
mourir , puisque tu ne veux pas de moi,
j'aime mieux ça.

— Ecoute , Aimée, tu sais bien que ton
oncle a promis aux parents de Léontine de
la reprendre. Ils n'ont pas de quoi nourrir
tous leurs enfants, ils sont trop pauvres.

— Mais ils l'aiment; elle a son père et sa
mère, Léontine ; moi, je n'ai personne.
Prends-moi, je t'en prie, je t'en supplie, ma
tante ; prends-moi, ma tante, je serai bien
sage toujours , je travaillerai , je ferai tout
l'ouvrage, tu verras., ma tante, je t'en prie.

— Qu'est-ce qu 'il y à" donc Ici; dit une
grosse voix d'homme, et j'entendis la porte
s'ouvrir.

L'oncle attiré par le bruit , venait d entrer
dans la chambre. — Qu'est-ce que tu as en-
core fait à cette petite-là.

L'oncle est un alcoolique, un Savoyard
qui , parti à sept ans de son pays comme
ramoneur sous un maître brutal , a trimé
comme maçon , gâcheur, entrepreneur de
cahutes mal bâties, que sais-je ? Il



n'est pas méchant, mais c'est une brute
qu'aiment assez les enfants et les bêtes ce-
pendant, quoiqu 'il les brusque et les bous-
cule.

La tante, indignée , le regarde :
— Moi , ce que je lui ai fait ! demande-

lui.
Aimée s'était élancée, car j 'entendais la

grossfi voix qui disait :
— Eh ben ! laisse-moi donc tranquille ,

te voilà à gj noux maintenant , qu 'est-ce que
tu as fait que tu demandes pardon.

— Mon oncle , mon oncle reprenait la pe-
lite voix brisée, qui paraissait presque in-
consciente à force de douleur , garde-moi ,
je t'en prie , je ne mangerai que du pain ,
juste  ce qu il faudra pour vivre, je ne man-
gerai presque rien.

— Eh ben , bien avancée, dit d'un gros
ton badin l'oncle amusé, tu seras tuée au
bout cle deux mois, au lieu d'un jour , voilà ;
ce sera bien.

Ça ne fait rien , je ne retournerai pas là-
bas au moins. Si tu savais, je ne peux pas
demeurer avec eux. je ne peux pas.

Et , bouleversée, elle criait et sanglotait.
Bon , bon , je sais bien que tes pas à la

noce , mais qu est-ce que tu veux que j' y
fasse , puisque nous attendons Léontine ce
soir.

Tu diras à son père, n 'est-ce pas mon
oncle , que tu ne peux pas, qu 'il faut que
tu me prennes; sa mère l'aime bien , elle,
tu lui diras...

— Je lui dirai , je lui dirai , mais qu'est-
ce que nous ferons de toi?

Je travaillerai comme une bonne. Ma
tante pourra se lever tard. Elle n 'aura
presque rien à faire , je ne coûterai rien , je
ne dînerai pas à table si tu veux , tu me
donneras un morceau de pain comme ça et
je t'aimerai bien.

Et je l'entendais qui embrassait à gros
baisers, qui suppliait , qui pleurait.

Bien sûr, il y avait hésitation de la part
des puissances de la maison. Moi , j'envoy-
ais du côté de la petite mes effluves magné-
tiques les plus ardents pour 1 aider ; mon
cœur battait comme si j' eusse été en elle.

On n'entendait plus rien. Puis tout à coup:
— Eh ben , qu'est-ce que t'en dis ? pro-

nonce la grosse voix.
— Dam, ce serait une bonne œuvre, bien

sûr, et une grande, dit la voix un peu an-
xieuse de désir de la tante.

— F,t Léontine ?
— Je vous en prie , je vous en prie , re-

prend la voix enfantine tout altérée d'é-
motion et de fatigue.

Et elle se jette à genoux encore, elle se
traîne , car j entends qu 'on la relève, qu 'ils
lui disent de ne pas joindre ses mains
comme à l'église , que c'est bête.

— Prenons-là , tiens , car elle va tomber
en faiblesses tout à l'heure , dit l'oncle qui
essaye de s'affermir en voulant être de mau-
vaise humeur.

— Et Léontine ? reprend la tante à son
tour, mon frère va m'en vouloir.

— Quéq tu veux , tu lui diras, tu lui ex-
pliqueras , il n'y a pas moyen de résister ;
quéq tu veux, elle est trop malheureuse , à
c'te h*»ure , la gosse.

— Ça, bien sûr , répète là femme.
— Eh ben , c'est dit.
Oh I alors, si vous aviez entendu les cris ,

les saccades de rires, les remerciements
étouffés , les baisers affolés de cette pauvre
mioche qui allait là entrer pourtant dans
une sorte de bagne à enfants, vous eussiez
fait comme mot , vous auriez fermé la fe-
nêtre pour mieux pleurer. Eux , je les

avais entendus qui la relevaient moitié
colère et lui disaient :

— Tu va finir tes grimaces, hein ! main-
tenant , moi j aime pas ça les nerfs , c'est
bon pour les riches. Tu restes, c'est dit ,
c'est dit , et motus.

N 'importe , elle était radieuse, la petite ,
et moi , pour elle , j'étais heureux , bien
heureux , mais quelle triste société que la
nôtre où il faut être conteut de si peu !

POTONI é-PIERRE .

nBitLiïOfj nAPHiœ

Naples contemporaine , par Marcelhn
PELLET . 1 vol. in-18, 3 fr. 50. — Char-
pentier & Fasquelle , éditeurs, Paris.
On a beaucoup écrit sur Naples. Histo-

riens , économistes , romanciers , poètes , la
fameuse Partenope a inspiré d'innombra-
bles auteurs , et rien qu 'avec leurs ou-
vrages on composerait une bibliothèque.
Celui-là a chanté son climat délicieux , la
royale splen leur  de ses col'ines et de son
golfe ; tel autre a retracé ses destins bril-
lants et tragiques ; tel autre encore s'est
appliqué à dépeindre des mœurs originales ,
la vie exubérante de ses grandes artères et
de ses vicoli. Mais le volume de M Mar-
cellin Pellet est bien , je crois , ce qu 'on a
publié de plus complet sur ces matières.
Je viens de le lire ci un trait , avec le plus
vif entraînement , et je me félicite du ha-
sard qui me permet d'en rendre compte
ici.

M. Pellet — à qui nous devons déjà plu-
sieurs ouvrages copieux et intéressants —
a sur beaucoup d écrivains ce prédeux
avanta ge de connaître à fond son sujet.
Consul de France à Naples, pendant nom-
bre d'années , il a étudié en détail cette
ville si complexe, et au tableau qu 'il nous
en trace , je ne sais trop ce qu'on pourra
ajouter. Il suffirait déj à , pour s'en con-
vaincre, de parcourir la table ; Naples s'y
révèle tout entière, avec ses misères et ses
gloires , avec ses vertus et ses hontes. Et ,
second avantage — également appréciable
— non seulement M. Pellet s'est familiarisé
avec la contrée , mais il l'aime. On aurait
tort , cependant , de s'imaginer qu 'à Nap les
l'admiration et la sympathie s'imposent dès
l'abord. Il est probable , même, pour la ma-
jorité des visiteurs, habitués à voir Naples
a travers le prisme de la distance et de la
poésie , il est probable que l'impression
initiale est une déception. Je me souviens
qu 'à mon premier voyage , lorsque ma
voiture s'engagea dans les petites rues des
vieux quartiers , au milieu de cette foule
bruyiinte et déguenillée , de ces cris, de ce
tapage , je fus sérieusement tenté de re-
brousser chemin et de repartir par le pro-
chain direct.

Mais surmonté l'ahurissement de l'arri-
vée, et deux ou trois jours passés en pro-
menades sans but , on se prend malgré soi
de sympathie et d'attachement pour cette
ville, son charme souverain s'iusinue en
vous et vous pénètre , et tel qui pensait y
rester une semaine , s'y oubliera des mois,
des années peut-être. Et voilà précisément
ce que j 'envie à M. Pellet , ce long séjour
qu'il a pu y faire et qui lui a permis d'écrire
son livre. Pour comprendre tout ce que ce
vol me représente de recherches , de patience ,
d'efforts , il faut connaître Naples. En ce
pays du dol.e f a r  niente , le moindre ren-
seignement à prendre et à conti ôler devient

affaire d'Etat. On a vu des riens s y éter-
niser. Grâce à sa situation officielle , grâce
à ses relations personnelles , grâce aussi à
sa persévérance, à sa volonté . M. Pellet est
parvenu à réunir uu remarquable ensem-
ble de documents , et il a su en tirer le plus
heureux parti. Sans viser le moins du
monde à « l'écriture artiste , » ce livre est
d'un style élégant , aisé, limpide , français
au meilleur sens du mot, et se lit , je le ré-
pète , avec entraînement. Et cette forme
agréable recouvre un riche fond d idées —
deux qualités qui trop souvent s'excluent
— réunies ici et se faisant valoir l' une
l'autre... Etes-vous avant tout soucieux de
connaître l'état économique et moral d'un
pays, ses ressources ag'icoles et indus-
trielles , son organisation ? Lisez les chap i-
tres consacrés à la Police , au Service d.s
Eaux, au Banca di Napoli , à la Presse
napolitaine , consultez les pièces justifica-
tives à la fin , tableaux de la mortalité , du
prix des denrées, auxquels s'ajoute l'état
complet des publica iions périodiques. Etes-
vous plutôt curieux de politique et d his-
toire , même si celle-ci est purement anec-
dotique? Les chapitres intitulés Naples au
X V I  ""> siècle, Naples et l'unité de l'Italie
auront vos préférences. La philanthropie
vous compte t-elle parmi ses adeptes dé-
voués ? Je vous recommande les pages
traitant des Œuvres pies.

Serait-ce surtout du pittoresque , de la
couleur locale que vous désirez ? Suivez
M. Pellet à travers les quartiers pauvres ;
il vous conduira dans le mercato, et vous
serez servi à souhait , je vous en réponds ;
il vous montrera ce monde qui disparaît .
Sainte Lucie , il vous décrira les fêtes po-
pulaires à Nap les et dans la Gampanie. G3
sont ces chapitres-là que j 'ai particulière-
ment goûtés , non , je me hâte de le dire ,
que les autres leur soient inférieurs, mais
parce que chacun de nous, dans un livre ,
s'attache à ce qui lui est le plus familier.
Et que de fois, en mes séjours à Naples ,
déjà nombreux , que de fois j 'ai pris plaisir
à m'égarer dans ce quartier du port , au
crépuscule , par exemple, quand s'animent
ces rues étroites , que , le travail fini, pê-
cheurs et manœuvres s'en viennent , dans
les boutiques en plein vent, acheter de la
friture dorée , ou cette pizza , horrible pour
nos palais de forestieri! Que de fois, sur ce
quai admirable qui va du Palais royal au
Chiatamone , j' ai bu un verre d'eau sulfu-
reuse, avalé quelques frutli  di mare, ou
regardé danser la tarentelle ! Et avec quel
plaisir je me souviens de mes courses à
travers cette campagne napolitaine si peu
connue et si fertile, où la vigne forme de
si gracieux festons entre les arbres , où s'é-
panouissent tant de fleurs , où les mœurs
antiques se sont conservées si intactes , où
il fait si bon , le soir, s'installer à la
terrasse d'une petite nsteria et , en savou-
rant un bicchiere d'Avellino ou de Gragnano
contempler le Vésuve s'empourprant aux
derniers rayons du tramonto... Je demande
pardon au lecteur de m'abandonner à mes
souvenirs; j 'en demande pardon à M. Pellet;
mais aussi bien est ce sa faute ; son livre
a évoqué Nap les devant moi , si vivement
qu 'il me semblait y être encore. A chaque
page , à chaque ligne , se réveillait quel que
souvenir; tout en lisant , j' oubliais le ciel
grisâtre de cette mélancolique journée de
février ; j 'oubliais les brumes traînantes
entre le lac et la montagne ; et les arbres
sans feuilles , et les jardins dépouil lés

J'étais dans la Villa Nazionale et la Villa
del Popolo, où j 'ai fait si boune amitié avec

les palmiers et les marbres ; j 'étais au
Pausili ppe cueillant citrons et oranges ;
j 'étais à YImacolatella observant la vie in-
tense du port. --̂ B

On a dit terriblement de mal de Nap les
et des Napolitains. Certains touristes ont
«agi à peu près comme ce voyageur qui ,
dans une ville , ayant rencontré une fem m
rousse et un hôtelier mal complaisant , écri-
vait le soir dans son calep in : « Toutes les
femmes de ce pays ont les cheveux rouges
et toutes les auberges y sont teuues par
des rustres. »

M. Pellet est plus équitable ; son livre
n 'a ri '3n d'un panégyri que ; rien , non plus ,
d' un éreintemsnt ; il y dévoile les deux
côtes de la médaille ; mais comme c'est un
homme intelligent et un homme de cœur ,
il a su pénétrer jusqu 'à l'âme et là où d'au-
tres , n 'ayant fait qu 'effleurer , se montraient
impitoyables , lui , se montre indulgent.

Oui. M. Pellet — et combien je 1 en loue t
— a de la sympathie pour cette ville su-
perbe et malheureuse ; il sait qu 'à ces po-
pulations méridionales on doit beaucoup
pardonner;  que les juger à travers notre
tempérament du nord , c'est commettre une
grosse erreur d'appréciation , je dirais
presque de perspective ; que sous leurs
défauts apparents — o h l  très apparents !
— il y a des qualités réelles , des qualités
que nos races plus rassises, plus conve-
nables ne possèdent pas toujours ; a côté
de la Naples jouisseuse et vicieuse , il nous
présente la Naples qui travaille , la Nap les
qui se dévoue, la Naples de générosité et
de bonté.

Gar ne vous y trompez pas , ce peuple
tant calomnié , sur bien des points pourrait
nous donner exemple Encore une fois,
lisez le chapitre qui traite des Œuvres
pies. Nulle part peut-être la charité n'est
si noblement prati quée. Dans loutes les
classes de la société, la pitié n 'est pas un
vain mot , mais une vertu vivante , presque
une reli gion.. Je voudrais , dans le beau
livre d-e M. Pellet , glaner quel ques cita-
tions. Mais que choisir? Je copierais une
page, puis une seconde, puis une troisième ,
et cet arcticle prendrait des proportions
inusitées. J'aime mieux renvoyer le lecteur
au volume lui-même. Il y trouvera — si
sa nourriture intellectuelle ne se borne pas
au roman-feuilleton I — de quoi instruire
et charmer ses heures de loisir. Il y verra
fonctionner cet organisme énorme qui se
nomme Naples ; et , pour ce voyage sous le
ciel bleu de l'Italie , il ne saurait rencontrer
un meilleur guide que M. Pellet. Beau livre ,
je le répète , plein de suc, et , en même
temps, de poésie ; minutieusement docu-
menté , avec d heureuses envolées ; sinon
déf in i t i f— un tel sujet ne saurait l'être —
du moins si nourri, si vivant , si renseigné
dans tous les domaines qu 'il sera impos-
sible de faire mieux avant longtemps... Je
l'ai placé sur le rayon choisi de ma biblio-
thèque ; et j 'y retournerai souvent , et je le
rouvrirai , quand la nostalgie du golfe su-
blime me prendra le cœur en de trop
étroits reseaux.

Bevaix , février 1894.
Adolphe RIBAUX

EDOUARD BEYER, CHESHN9TZ (SAXE)
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Attention !
Nous rappelons qu'à l'Hôtel-de-Ville

se trouve une lanterne où sont déposées
les clefs trouvées. Avis aux personnes
qui en ont à réclamer.



L'allusion à la possibilité d'un mariage entre sa fille e1
Noridet fut comprise par M, Brossin qui ne put dissimulei
un soupir. En môme temps, il se permit de pousser lt
coude à M. d'Alcamo pour lui indiquer qu 'il n'avait pas
jugé à propos de mettre M. Bouscareau dans la confidence
de la disparition d'Henriette.

— Oserai-je vous demander , dit-il avec hésitation , si
les démarches que vous aviez bien voulu m'offrir d'entre-
prendre ont eu quelques résultats .

— Pas encore , répondit le comte, mais je ne désespère
pas du tout de réussir.

— Que Dieu vous entende I car si le succès se fait at-
tendre, le mal ne sera plus réparable.

— C'est vrai , et j 'ai fait tout ce que j'ai pu pour que le
dénouement fût prochain. Il se pourrait môme que cette
nuit ne se passât point sans que la situation changeât du
tout au tout.

— Ah ! monsieur le comte, s'écria le banquier, que ne
vous devrai-je pas !

— Vous me devrez douze mille quadruples et rien de
plus, je vous assure, dit M. d'Alcamo.

— Vous oubliez la reconnaissance.
— N'allez pas trop vite, baron , et attendez au moins

jusqu 'à demain pour vous déclarer mon obligé.
M. Brossin prit cette phrase équivoque pour une for-

mule de politesse, mais le caissier ne partageait peut ètrt
point son sentiment , car il s'agitait sur sa banquette
comme s'il eût été en proie à un malaise physique 01
moral. Les glaces étaient baissées et l'employé avançai
de temps en temps la tête au dehors, sans doute poui
respirer l'air frais de la nuit. Il finit par s'accouder sur h
portière et laisser négligemment son avant-bras pendn
au dehors.

— Qu'avez-vous donc, cher monsieur . lui demanda U
comte en se penchant du même côté.

— Je ne me sens pas très bien , grommela M. Bousca-
reau qui retira vivement sa main occupée à chercher la
poignée extérieure de la portière.

— Vraiment I Et peut-être voudriez-vous descendre .
Voulez-vous que je dise à mon cocher d'arrêter devant la
porte d'un pharmacien ?

— Merci. C'est inutile, dit le caissier qui aurait bien
préféré s'en aller tout seul.

— Du reste, nous allons arriver dans quelques mi-
nutes, et chez mon ami vous trouverez tous les soins
possibles.

— D'ailleurs, je n'aperçois pas la moindre boutique ,
lit le baron après avoir regardé dans la rue.

En effet, le coupé venait de quitter la ligne des quais
it filait rapidement le long d'un grand mur coupé de
.emps en temps par des grilles.

— N'est-ce pas le Jardin des Plantes, là, à notre gau
che 1 demanda M. Brossin.

— Ma foi I je vous avouerai que je n'en sais trop rien,
répondit le comte. Je ne vu is jamais chez mon ami qu 'en
voiture, et je m'occupe assez peu du chemin qu'on suit
pour y arriver. Tout ce que je puis vous dire, c'est que
nous approchons, car je reconnais cette fontaine.

Il désignait du doigt le petit monument enclavé dans
la maison qui termine la rue Guvier.

M. Bouscareau avait cessé de remuer et paraissait
résigné à suivre jusqu 'au bout la fortune de son patron.
Peut-être méditait-il de s'enfuir au moment où la voiture
B'arrêterait devant la porte de l'hôtel.

Le baron , au contraire, semblait de plus en plus
joyeux à mesure qu 'on avançait vers le million si ardem-
ment désiré. Il ne tarissait point en phrases polies aux-
quelles M. d'Alcamo^ne répondait guère que par des mo-
nosyllabes.

Les deux bais-bruns paraissaient comprendre l'impa-
tience du banquier , car ils accéléraient leur allure de
façon à distancer les fameux trotteurs russes de la race
Orloff , et le cocher les menait avec une habileté consom-
mée à travers un véritable dédale de rues étroites et tor-
tueuses. Tout à coup la voiture tourna devant une ma son
de médiocre apparence et s'engouffra sous une voûte. Les
Jeux battants d'uue porte cochère se refermèrent derrière
l'équi page avant que M. Bouscareau eût le temps de mettre
pied à terre.

VIII

— Vous voyez, messieurs, dit le comte d'Alcamo, s:
j' avais raison de vous dire tout à l'heure que nous n'étions
pas loin.

— Ainsi, nous sommes arrivés ? demanda M. Brossir
un peu surpris du silence et de l'obscurité.

— Mais, oui, tenez, le coupé s'arrête et nous pouvons
descendre.

En effe t , après avoir franchi rapidement un assez long
passage voûté , les chevaux étaient allés se ranger contre
une grille ouverte.

Bouscareau n'avait pas cessé un instant de regarder
ittentivemeut par la portière, et, en dépit de son indispo-
sition vraie ou simulée, il y voyait très clair. Il reconnul
lu premier coup d'œil que toute évasion était désormais
mpossible. La porte d'entrée avait été close avec une
prestesse qui témoignait du zèle des serviteurs de ce logis,
.t les murs intérieurs s'élevaient à une hauteur respec-
;able.

Le gigantesque valet de pied était venu ouvrir la por-
ière, et le caissier s'empressa de sauter à terre. Il fut suivi
)ar M. Brossin , qui commençait à ressentir une vague
tppréhension. Le comte descendit à son tour et souffla en
lassant un mot à l'oreille de l'homme en livrée.

— Eh bien ! dit-il gaiement, est-il assez original , mon
imi ? Voyez moi cette solitude, ces grands arbres. On se
.roirait à cent lieues du boulevard Hausmann

— Le fait est, murmura le banquier, que je ne m'at-
tendais pas...

— A une entrée aussi vulgaire , je le conçois, car les
bâtiments qui nous entourent ressemblent à une caserne
ou à une fabri que. C'est encore une bizarrerie de mon
ami. Il ne veut aucune espèce de contact avec la rue, et
son hôtel s'élève là-bas au fond du parc.

— Diable 1 les barils auront un long voyage à faire,
dit M. Brossin en s'efforçant de plaisanter , car je suppose
que Bouscareau devra les rouler jusqu 'à la voiture.

— Oh I rassurez-vous. Le coupé va aller nous attendre
ï une porte dérobée qui est tout près du château , car c'est"
un château. Vous pouvez d'ici voir pointer les tourelles
lu-dessus des sapins.

Le baron leva les yeux, et il était fort occupé à exami-
ner les masses de verdure qui lui barraient la vue, quand
e bruit des roues du coupé lui fit tourner la tête.

(A suivre.)
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— Savez-vous que pour un caissier habitué à ne ma-
nier que des billets de banque fins et soyeux , ce sera une
vraie corvée d'enlever tout cet or, continua le comte sur
le même ton.

— J'ai de bons bras, dit laconiquement M. Bouscareau
qui depuis l'entrée de l'étranger ne cessait de l'examiner
à la dérobée.

— Je le vois, et je félicite sincèrement le baron de pos-
séder un serviteur tel que vous. Il m'a dit que vous étiez
attaché à sa maison depuis bien des années.

— Depuis vingt ans, grommela le caissier.
— Nous sommes compatriotes et amis, dit M. Brossin

qui n'était pas fâché d'amadouer en passant son subalterne
bourru

— Ah ! vraiment I vous êtes du même pays ? s'écria le
comte ; je conçois que vous ne vous soyez jamais séparés.
En Sicile, nous avons le patriotisme de clocher très déve-
loppé, et... vous excuserez mon indiscrétion... comment
s'appelle votre ville natale ?

— Oh I nous sommes nés tous les deux dans un petit
bourg de l'ouest de la France, et dont le nom est si in-
connu qu'il ne vous apprendrait rien , s'empressa de ré-
pondre le financier.

— Le fait est que je ne suis pas très ferré sur la géo
graphie de vos provinces, mais, en revanche , j'admire de
tout mon cœur cette amitié de vingt ans fondée sur une
estime réciproque, car je suis sûr que monsieur. . mon-
sieur...

— Bouscareau , souffla le baron.
— Que M. Bouscareau vous rend bien celle que vous

avez pour lui. Ah l c'est une belle chose que la fidélité
aux vieux souvenirs I Tenez , baron , je vous disais tout à
l'heure que dans mon pays on mesurait la reconnaissance
aux services. Eh bien I c'est parce que nous avons de la
mémoire. Nous n'oublions pas plus le bien que le mal.

— Vous vous calomniez , monsieur le comte , dit le
baron en cherchant à faire l'agréable, et je suis sûr que
vous êtes trop généreux pour ne pas pardonner à vos en-
nemis.

— Eh I eh I c'est un précepte très évangélique, mais
nous ne le prati quons pas toujours.

M. d'Alcamo avait prononcé cette phrase d'un ton qui
aurait pu donner à penser au financier , si celui-ci eût été
moins prévenu en faveur de son noble prêteur. Mais U
comte s'empressa de changer la conversation et s'écria en
regardant la superbe pendule de marbre noir qui s'étalait
sur la cheminée du cabinet :

— Huit heures ! Voilà ce que c'est que de se trouver
en bonne compagnie , le temps passe sans qu 'on s'en
doute et je m'aperçois, un peu tard , que je me suis laissé
aller à bavarder et que nous devrions déjà être en route.

— Nous sommes à vos ordres, monsieur le comte, dit
avec empressement M. Brossin. Aussi bien , j' allais sonner
pour faire apporter de la lumière.

Le jour baissait en effet et dans quelques minutes il
allait faire nuit complète. On aurait dit que M. d'Alcamo
avait attendu ce moment pour donner le signal du départ ,
car , tout en causant , il avait plus d'une fois regardé sans
affectation le ciel , où s'effaçaient peu à peu les teintes
empourprées d'un coucher de soleil printanier.

— Voulez-vous me permettre cle vous demander , ajouta
le banquier , si Bouscareau doit se munir de sacs pour
emporter l'or .

— C'est tout à fait inutile. Mes quadruples , comme je
vous l'ai dit tantôt , sont empilés très proprement dans de
charmants petits barils qui contiennent chacun quatre
mille de ces belles pièces. M. votre caissier n'aura que la
peine d'en rouler trois jusqu 'à ma voiture.

— Trois, murmura M. Brossin qui paraissait plongé
dans un calcul d'arithméti que.

— Oui , je crois que lé million y sera ou à peu près.
— Il est d'usage de vérifier les espèces à découvert , dit

M. Bouscareau d'un ton rogue.
— Par ma foi , cher monsieur , je ne m'y opposerai pas,

dit le comte en riant ; vous ouvrirez les barils , et vous
pourrez même peser les quadruples , si le cœur vous en
dit. Cela vous donnera plus de travail , voilà tout.

Le baron lança un coup d'œil de reproche à son cais-
sier et s'empressa d'intervenir.

— Excusez les manies d'un vieux comptable, dit-il

GREDINS



avec chaleur , je ne me pardonnerai s jamais d'avoir eu
l'apparence d'un doute. Bouscareau , tu devrais te rappe-
ler que douze mille quadrup les, au taux de quatre-vingt-
quatre francs , font un million huit mille francs , et que
l'affirmation de M. le comte suffit.

— Je ne demande pas mieux , répondit sèchement le
caissier.

— Cela me fait même penser , reprit M. Brossin , que
j'ai huit mille francs et un reçu d'un million à vous re-
mettre, et je vais...

— Pourquoi faire? interrompit le comte en arrêtant le
bras de M. Brossin qui s'apprêtait à ouvrir les tiroirs de
son bureau ; vous me donnerez tout cela en recevant les
barils. Je suis tout à fait de l'avis de monsieur , et je pense
qu'en affaires il faut de la régularité avant tout.

— Gomme il vous plaira , monsieur le comte.
— Alors, messieurs, partons. Ma voiture m'attend à la

porte.
Le baron prit son chapeau avec un empressement qui

témoi gnait de son ardent désir d'encaisser le plus tôt pos-
sible. M. d'Alcamo le précéda dans le corridor , et le cais-
sier , qui fermait la marche, trouva moyen de glisser à
l'oreille du patron ces mots significatifs :

— Si les choses tournent mal , c'est vous qui l'aurez
voulu.

M. Brossin lui imposa silence d'un geste impérieux ,
et on descendit l'escalier sans autre incident.

Le superbe coupé du comte stationnait le long du trot-
toir. Sur le large siège drapé d'une housse se tenaient le
cocher et un colossal valet de pied , qui s'empressa de
descendre dès qu'il aperçut son maître et d'ouvrir la por-
tière.

—Voilà un équipage merveilleusement tenu , monsieur
le comte, dit le banquier , qui avait la prétention d'être
très connaisseur, et j 'admire votre goût parfait.

— Ce n'est pas à moi que le mérite en revient , si mé-
rite il y a ; je croyais vous avoir dit que je n'avais pas en-
core pu monter ma maison, et vous voyez que je suis
obligé d'emprunter les voitures de mon ami.

— Celui chez lequel nous allons ?
— Précisément. Oh ! il s'entend à merveille aux choses

de luxe et vous en serez convaincu quand vous aurez vu
son hôtel. Parbleu 1 je veux vous le faire visiter de la cave
au grenier.

Pendant que ce dialogue s'échangeait , les voyageurs
avaient pris place dans le coupé, qui était un trois-quarts
où quatre personnes auraient pu tenir à l'aise. Le valet de
pied, après avoir fermé la portière avec un soin tout par-
ticulier, remonta sur le siège, et les chevaux partirent au
grand trot. M. Bouscareau s'était modestement assis sur la
banquette de devant , en face du baron qui se faisait petit
pour ne pas gêner son opulent voisin.

— Avec une pareille allure, nous ne serons pas long-
temps en route, dit M. Brossin d'un air aimable.

— le l'espère, car, ainsi que je vous le disais tout à
l'heure, le reste de ma soirée est pris et je voudrais ter-
miner promptement notre expédition.

— Oh ! nous sommes tout près du faubourg Saint-
Germain.

— Ce n'est pas là que demeure mon ami.
— Et des Champs-Elysées.
— Nous n'allons pas de ce côté non plus.
—¦ Ahl... j 'avais pensé... comme vous m'aviez parlé

d'un hôtel et d'un parc immense...

— C'est précisément pour avoir de l'espace que mon
ami est allé se loger à l'autre bout de Paris.

— Excellente idée ! s'écria le baron qui se sentait en
disposition de tout admirer.

— Oui , je l'ai beaucoup approuvée. Mais je conviens
que mon ami est un peu original . Figurez-vous que chez
lui on pourrait se croire au fond d'une forêt , dans un
vieux manoir de l'Anjou ou de la Vendée. C'est très beau ,
mais c'est assez triste.

— Inconvénient bien racheté par l'avantage d être ab-
solument chez soi. Dans nos quartiers neufs , on a beau
se clore, tout le monde sait ce qui se passe dans votre in-
térieur.

— Je vous assure, baron , que mon ami n'a rien à
craindre de pareil. On pourrait commettre dans son hôtel
tous les crimes imaginables que les voisins ne s'en doute-
raient pas.

— Diable I ce serait précieux pour un chef de brigands,
dit M. Brossin en éclatant de rire.

M. d'Alcamo s'abstint de relever cette agréable plai-
santerie , et la conversation tomba.

Le coupé avait franchi avec une rapidité incroyable le
boulevard , la rue Royale, la place et le pont de la Con-
corde, et il roulait sur les quais de la rive gauche. M.
Bouscareau regardait par la portière avec une attention
soutenue ; mais son patron ne pensait qu 'à trouver des
phrases aimables pour renouer l'entretien.

— Puis-je espérer, monsieur le comte, que vous me
ferez ce soir 1 honneur de me présenter à votre ami ? de-
manda-t-il en déployant toutes ses grâces.

— Gomment donc, baron, mon ami sera charmé de
faire votre connaissance. Et cela d'autant plus volontiers
qu'il ne reçoit pas souvent de visites le soir dans sa soli-
tude. Quand on habite près de la barrière de Fontaine-
bleau , vous comprenez...

Le baron laissa échapper une exclamation de surprise.
— Quoi ! s'écria le banquier , c'est aux environs de la

barrière de Fontainebleau que nous allons 1
— Sans doute. Puis-je savoir la cause de votre étonne-

ment ?
—¦ Mais, dit avec hésitation M. Brossin , je ne m atten-

dais pas...
— A ce que mon millionnaire eût choisi ce quartier ?

Il me semble pourtant que je viens de vous parler de la
bizarrerie de ses goûts.

— Ge n'est pas cela. Seulement, j'admire une singu-
lière coïncidence. Figurez-vous, monsieur le comte, qu'un
de mes amis m'a précisément donné un rendez-vous ce
soir à cette barrière où je n'ai peut-être jamais mis les
pieds depuis que je suis a Paris.

— Gomment 1 baron, s'écria gaiement M. d'Alcamo,
vous avez des amis qui vous attendent à la barrière ?
Pour un prince de la finance, vous avouerez que la chose
est curieuse.

— Pas plus que l'idée de votre châtelain, insinua le
banquier avec une certaine intention.

— Oh t permettez ! c'est tout différent. Mon châtelain,
comme vous l'appelez , cherchait l'espace et le grand air,
deux denrées qu'on ne trouve guère dans les quartiers à
la mode ; mais un rendez-vous nocturne, aux antipodes
du boulevard Haussmann, sur une place déserte, entre
un cabaret et un bureau d'omniùus, voilà qui sent d'une
lieue la chasse à la grisette , et Mme Brossin, mon ch,ef
baron , devrait vous faire surveiller.



Tout cela fut dit en riant, et pourtant dans les yeux du
comte, un observateur aurait pu lire un commencement
de préoccupation. Ce ton enjoué ne manqua pas de pro-
duire son effet sur le financier qui oublia ses velléités de
défiance.

— Vous me rajeunissez beaucoup trop, monsieur le
comte, dit-il d'un air sérieux , et je vous assure que les
grisettes ne sont pour rien dans cette affaire. Il s'agit d'une
histoire qui n'est pas récréative et dont j'ai pris la liberté
de vous entretenir un instant aujourd'hui.

— Serait il question de Mlle Henriette ? demanda vive-
ment M. d'Alcamo.

— Non, mais de son frère , répondit le baron avec un
accent funèbre.

— Quoi ! on vous a promis de vous donner des nou-
velles de ce cher Alfred ? reprit le comte en dissimulant
son émotion.

— On m'en a déjà donné et mes tristes prévisions n'é
taient que trop fondées. Mon fils a été victime d'une cons-
piration formée contre lui et contre moi par des scélérats.

— Oh I c'est affreux I mais continuez, j e vous prie, car
je ne saurais vous dire à quel point votre récit m'inté -
resse.

— Oui, monsieur le comte , Alfred a été traîné sous
prétexte d'une affaire d'honneur dans le repaire de ces
bandits qui se proposent de mettre à rançon sa liberté.

— En vérité I mais c'est à croire que nous sommes
dans mon île natale, et je vous assure que lés choses ne
se passent point autrement en Sicile.

— Le fait est que l'aventure est inouïe, et, si je n'avais
des preuves, si je ne connaissais le nom du misérable qui
a conduit toute cette trame...

— Dites-moi ce nom, baron, dites-le-moi vite Je suis
impatient d'unir mes efforts aux vôtres pour délivrer le
captif.

— Le brigand se fait appeler M. de Monville, mais il
n'a rien de commun avec l'ancienne famille qui possédait
autrefois la terre que j 'ai achetée en Normandie. C'est
tout simplement un vagabond de ce pays-là, braconnier
et contrebandier tout à la fois, qui cherche à se venger de
ce que je l'ai fait poursuivre pour délit de chassé.

M. d'Alcamo se taisait et, fort heureusement pour lui
l'intérieur du coupé n'était point éclairé, car , cette fois,
ses yeux l'auraient trahi tout à fait. Le récit de M. Bros-
sin lui ouvrait des perspectives fort inattendues et il se
demandait avec anxiété d'où pouvaient venir ces rensei-
gnements où le vrai se mêlait au faux dans une propor-
tion inquiétante.

— Et tenez, s'écria le baron, c'est précisément lui
qu'au mois de novembre dernier on avait accusé de vous
avoir assassiné.

— Et qui s est évade, m avez-vous dit -, savez-vous que
tout cela est effrayant. Seulement, je ne saisis pas très
bie n quel rapport il peut y avoir entre cette incroyable
aventure et votre rendez-vous à la barrière de Fontaine-
bleau.

— Il paraît , dit M. Brossin d'un ton solennel, que cet
homme habite tout près de là; la personne qui m'a averti
/loit m'attendre à minuit pour me montrer la tanière où
on retient mon malheureux fils et me fournir les moyens
d'y pénétrer et de le délivrer.

— Je veux être de l'expédition , s'écria le comte, et
j'espère que vous ne refuserez pas de m'adjoindre à M.
Bouscareau , car je suppose que vous comptez l'emmener.

— Oui, certes !
Le caissier fit entendre une espèce de grognement

qu 'on pouvait prendre aussi bien pour une approbation
que pour un refus. Depuis le départ , il n'avait pas des-
serré les dents, et il semblait fort occupé à observer le
chemin que suivait la voiture . On roulait toujours du
même train et on était déjà arrivé au quai de la Tour-
nelle.

— Je ne vous cache pas , reprit M. d'Alcamo, que dès
ce soir je préviendrai mon ami qu'il y a une caverne de
brigands dans son voisinage. Diable ! je ne serais plus
tranquille pour mon petit trésor , si cette nuit même nous
ne réussissions pas à purger le quartier de ces audacieux
coquins, sans compter le plaisir que j'aurai à retrouver ce
cher Alfred. Je suppose que vous comptez requérir l'aide
des sergents de ville pour forcer le repaire de ce gentil-
homme de grand chemin.

— Mais, je ne sais trop... L'avis de la personne qui
m'a donné rendez-vous serait d'éviter un esclandre qui
ne manquerait pas d'amener l'intervention de la police,
et... s'il était possible...

— D'opérer sans elle ? Mais n'en doutez pas. Au be-
soin , mon ami nous donnerait un coup de main et, même
sans lui , nous serions quatre , en comptant le... la per-
sonne qui vous attend. A propos, est il indiscret de vous
demander à qui vous devez ces précieux renseignements
et ce concours si dévoué ?

Si le banquier avait pu mettre la main sur la poitrine
de M. d'Alcamo, il aurait deviné, aux battements précipités
de son cœur, toute l'importance qu'il attachait à cette ques-
tion habilement amenée, mais la finesse de M. Brossin
n'allait pas jusqu'à soupçonner l'intérêt qui faisait parler
le comte. Encore moins pouvait-il se douter des véritables
sentiments que ce seigneur sicilien nourrissait à l'endroit
du neveu de M. de Mathis.

— La personne qui m'attend est parfaitement connue
de vous, répondit le baron sans hésiter, et je suis certain
que vous ne récuserez ni son témoignage, ni son appui.

Et prenant le ton confidentiel , il ajouta :
— C'est M. Jules Noridet.
—¦ J'en étais sûr, pensa le comte d'Alcamo.
Et il s'empressa de dire tout haut :
— Oh I puisque l'avis vous vient de ce jeune homme,

je n'ai plus l'ombre d'un doute et je serai charmé d'agir
de concert avec lui. Ge sera d'ailleurs une excellente oc-
casion de renouer mes relations, car je ne 1 ai point revu
depuis notre séjour à Monville. Vous dites donc qu 'il vous
attend à minuit?

— A minuit précis, sur la place.
— C'est parfait , et nous aurons tout le temps de ter-

miner le déménagement des quadruples. Ma foi t baron,
j'avais l'emploi de la fin de ma soirée, mais je ferai volon-
tiers le sacrifice de mes projets pour retrouver ce cher
Noridet. Vous savez que je me suis toujours intéressé à
lui, et je suis fort heureux d'apprendre que ses rapports
avec vous sont redevenus intimes.

— Il est venu me faire aujourd hui une très longue
visite, et vous avez même failli vous rencontrer dans mon
cabinet.

M. d'Alcamo bénit intérieurement la Providence , qui
l'avait préservé du danger d'être vu par un homme auquel
il ne voulait pas encore révéler son existence.

— Alors, le projet dont nous parlions tantôt aurait en-
core des chances de se réaliser, dit-il discrètement ,



Café de la Raisse tle , à Cormorel
*- m****** 

A vendre de la belle

^S TRUITE ~m
fraîche à emporter ou servie préparée.

Je me charge de f ournir pour hôtels et restaurants ; comme c'est
de la belle truite de la Suze , je me recommande.
1809 3 8 MISKREZ, café rie la RaUsette, CORMORET-

lia Fabrique de Draps
de

LEHA1 k ASSIT, Hmto| N. L.
recommande ses articles en: Buxkin, Che-
¦viot, Laine peignée, Draps, etc., pour
paletots et habilleme?ils complets. Prix de fabri-
que. Livraison prompte et de tout métrage. Riche
collection d'échantillons est envoyée sur demande,
de suite et franco , par notre dépôt pour la Suisse,
qui se trouve chez isio-9

J. Sternberg, me ie la Serre 25, la Chanx fle-Fonds
oo
-joo9,
to
>w

A la Corbeille de Fleurs
3. Rue du Marché 3.

Toujours un beau cho- 'x de PLANTES FLEURIES et à feuillage.
Arrivages quotidiens de FLEURS FRA ICHES. Confection de BOUQUE TS

et COURONNES en tous genres. 1838-0

Salade nouvelle du pays.
TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE

CRÉDIT MUTUEL OUVRIER
Prêts hyoothècaires en premier

rang, disponibles dès maintenant
i de très favorables conditions.

1799 9

Vente
en laveur de

ïïEuvre JES Amies Je la Jeune fille
lo Hardi 20 et le Mercredi 21 rénier

Salle de la Croix-Bleue
4P , me du Progressa.

Mardi SO. Vente de 10 h. à 6 h.
Buff. t Oafé de 1 * 3 h. — 8 h. du foir ,
8oirée familière Entrée , 50 e. 1761 2

Mercredi 21. 8 h. du «cir. Poiréo
musicale avec pri j-icli us. Buffet Plsces
r l if . e r  ,- , - e . ,  2 lr. Places non réservées , 1 fr.
Ouverture des portes à 7 y, heures. Oar
tes de scirée pendant la Vente , à la Cai&pe

Le piano est gracieusement prêté par
H. Ilôlhel.

Tous les dons seront ri ç \a avec recon-
¦aissance par les dames dn Comité, et le
lundi 19, au local de la vente. Prière d'é-
TSluer approiimstlvement lea cbjtts.

PnlicCa CPP »t rhabillage de
ptUliùisago JMEUBLPKS en tous gen-
res. Ouvrage urum; t et pouné. Prix mo-
dérés. P P r. commande, AEMAND M03SET ,
rue de l'Industrie 28, au BOUS - sol.

A la même adret Be, A louer une oham-
bre mpcblôf! ou non, 1855 S

BOUCHERIE SOCIALE
Flaee oavert e ponr nn apprenti bonchir.

On demande eomme apprenti-bouch°r,
un jem e homme honnête et robuste âgé
de 17 A |8 ans environ , sachant le fran
«aie . Entrée) de suite.

Pour I PS conditions s'adresser à M.
VICTOR BRUNNER , rue de la Demoi
«elle 37 1797-1

-MLécLecizx <** Ooxiliste

Dr BOREL
utitn chef dt eliniqn a op htaJmolog i qae i Fuit,

reçoit A **n Chauxwle*Fond«,rue du
Grenier 4, Mardi et Vendredi, de 10 heure*
imidi ;

an Lpocle, Hôtel du Jura, Mardi dc
I à i heurea ;

i* St-Imler, Hôtel de la Couronne ,
JMeror-adl de 9 A 11 heures. 78Ï8-2I

MALADIESJES YEUX
OouHultations du D* VERRKY , me

Léopold-Robert 47, A CH- UJX-DB-
FONDS, tous lea MERCREDI de S *
• heurta après-midi. 4759 20

On demande A acheter 4 ou 5 toises de
bardeaux premier ehoix , A être rendues
aur place au Valanvron pour fia avril
prochain.

A du sser lea offres a M. Ulysse Cuche ,
rne Neuve 4, la Ohaux de Fonds. 1846 3

Qui fabrique
rt%iHere«eit des GUICHETS arg-.it
tS ligp .os; ryll edr *, & cle f.

Ecrire Put* Case 1279. 17»-1

? ??? »???????•>???????????

! FABRIQUE I
W de cadrans mêtalliciues |
Si et argent. î
< ',]jj f&~ Prix modéré* "'•Mé
, 1 Echantillons à disposition. *>
i \ Prompte exécution. Z
o ?
J * Se recommande A MM. les 'abri- T
4 , cants d'horlogerie. 1782 1 J

ii MARIE BRUNNER f
*\ CHAUX-DE-FONDS i
< ? Rue da Progrès ?3 ?

?????»?»+??????»???»???»

A k
Pour Soirées :

GANTS en soie rose, ciel, crè-
•5 me, à 1 tr. 50.
 ̂
GANTS en soie, longueur 12

g boutons, à 2 tr. 50.
•** GANTS en peau, à 4 et 6 bou-
"̂  tons.
g GAN TSen peau pour messieurs,
f à 1 tr. 95. '
I Parures. — Dentelles. — Rnbans.® — Serah. — Vtloar s,— Fleurs,
«a — Eventails. — Flèches et
-S Epingles en simili ponr coiffures
£ CHtLES blancs et en dentelles.

AU 789-J86
1 BAZAR NEUCHATELOIS

Grand assortiment de CORSET *
ĵ MODES — MERCERIE jf

VERMOUT H
de Turin

première qualité, & 1 tt*. 36 le litre (ver-
re perdu). — Au magasin de Comestible!

Charles Seinet
PLACE NEUVE 10. 8695-JS*

Nettoyage cojget île literie
J'annonce à mes honorables r liants et

au public de la Chaux de-Fonds en gé-
nérale , que je me chirge toujours du
nettoyage de literie a la vapeur et du la-
vage de tous les objets de literie et du
corps. — Envoyer les commandes en toute
confiance a 14698 10
F\ Gertsch-Vifian.

roi de Brù gg 34, Madretsch près Bienne.

Demandez partout

l'Hnile MŒBIDS
la meillenre pour l'Iiorlopiie
5e trouve en dépôt dans les Maga-

sins de Fournitures d'horlogerie.
10796 27

Etnde «I. Cuche
Rne Léopold Robert 26.

A vendre, de gré à gré, une MA I-
SON bien située au centre de la ville
et en parfait état d'entretien.

Conditions avantageuses. 1671-3

Comptabilité commerciale
par ALKRED R E N \ U D .  P BOFE H BEU B , A la

CHAU X-DE-F ONDS
Ouvrage relié , 344 pages, A tr. 3.50,

port cn «us.
En vue de populariser est utile volume,

qui devrait se trouver dans tontes lea
familles, l'auteur l'enverra sur deminde
pour 3 ft*. net, jusqu'au 30 avril
I8WS. 1K478 U

Boulangerie Klopfenstein.
Rue A. la H"mo atlie 12 A. 1640-»

S (®*»ïtafi* <eJLy- S
sk.ii beurre

Boulangerie KOLLROS
**- *- *:c&X\&_-t--t

I FROUAGE I
pour fondues. 1868 2

Bois à brûler. &rff '¦Ûtt
foyard see. A prix modiques. — s'adres-
ser A M. Abrsm Oirai d, rue de la Paix
u* 67. 1874-2

Contre l'excitation à tousser
et l'enrouement ou ae s. i vira des ve. itaoles

Bonbons de Oscar FIETZE
succès surprenant et immédiat. Le paquet
40 centimes. On cherche des dépositaires
partout où il n'y en a ! as. — Conditions
favorables. 16401
199 F. Tel»et* & Coblenf ».

Sciure
Au MA GASIN de COMBUS TIBLES

D. ULLMO
16, — Rae dea Terreaux — 15*

Téléphone. 1845-3

On demande à louer
poar Saint-Mattin .894 nn APPARTE-
MENT de 5 à 6 chambres. Sitaatioi
centrait. 1230

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL.

Pour cause de décès,
A remettre A des conditions avantageus«g
un PPBNSIONXAT de JEUNES
GENS. Mobilier complet, Position
assurée. 1926-8

Pour tous renseignements, s'alresser A
M. Boss , rue Fritz Oourvoisier, Chaux-
de-Fonds.

François Jeanmaire
ESSAYEL'H.Jl'HE

33. rue de la Serre, 33
L'Usine se trou-e en-dessus de la Poste. ]

Achat , Foute ct Essais i
de

Déchets et Lingots d'or et d'argent

Traitement de balayures, rendus
de dorages, etc. 6756-36*

Vente de Coke de fonte
Anthracite , prem ère qualité.

GROS & DÉTAIL

CRÉDIT MUTUEL OUVRIER
-  ̂CHAUX-DE-FONDS V*-

Remboursem'nt des dépôts Série C,
8* émission, dès le Jeudi 4 Janvier
1894.

Escompte ; Compte-courant ; Prêts sur
titres et hypothécaires ; Recouvrements ;
Sarde, achat et venie de li res ; Encaisoe
mentdeeouponi ; Rentes viagères;
Contrats d'assurances sur la
vie (Le Phénix) et contre les acci-
dents (La Rhénania)' aux meilleures
-.onditions.

On demande un jeune garçon comme
apprenti.

LE Gé RANT :
14110 3 Allred Renaud.

mr personnes disposées à ven*
AQi dre ^ nn ammenr dis oh-

JBLiv^îS j e'8 aniiqne s , sont priées
d'en envoye r de eiitt dé-

tails tt désignations anssl exactes que
possible, sons initiales P. L. C, Post»
restante, Chanx-de-Fends. ik.6 *

Docteur GERBER
est de retour.

Do-nicile : 1707-2
28, Rue Daniel JeanRichard 28.

Réparations %e mîîhrtrLTr,
tous systèmes "Leçons de couture.

S'airtsstr ruedu *> au* 8, au 8me et g,-> ,
à gauehe. 1792 1

Occasion réelle
Ensuite d'installation de l'éclairage au

eaz ou offre A vendre A bas prix, neuf
lampes à suspension , grand
modèle, système nouveau d'une sèeu*

I

rité absolue. — S'adresaer au grand Bazar
du Panier Fleuri. 1727

| Eventails 1
Z de bals et soirées. 2

| Carnets de bal |
t CRAVATÉS BLANCHES t
t 8 A SI 78 ikâMii !
Y en peau, depuia 1 A*. 35) Z
Z 6 boutons, 2 fr. 35. Z

{ BIJO U TERIE argent, p laqué et î
* de f antaisie. j
* FLÈCHES haute nouveauté. >
T AU 180 271*

|Granfl Bazar rîe la Chanx-àe-Fonfls|
f en faee du théâtre. ?
» anciennement Bazar Wanner *
** *l *i Aie*-*£. -* A * ****** 4* *****- -*-- ** ******** **

Ê̂rw^ M i3ff*yy IMMI'

***m*-i*im-********* m

r PAULINE SERMET
successeur de

P. Savoie-Petitpierre
Rr en l'asser- P fl D C ï? T Ctiment de \j U U 5 h 1 ù
poar lo Printemps. Modèle
nouveanx. Façon soignée. Qaalit*
garantie. ioi7l-25
CORSE TS Empire.

CORSE TSpour taille-blouse.
CORSE TS tulle.

CORSE TS sans buses, efc
Excellents MOIiÈLES ponr Allâtes
COTONS noir , garanti grand

teint, numéros assortis.

A prix de facture, liquidation di

Robes d'enfants

La Colle liquide lie Page ^
àS

^̂ ^̂ ^̂i
ti****. — Se vend eo mttaHi le flacon , avee le pinceau,

à L* PAPETERIE A. OOURVOISIER , Plaoo dn HnroM, 1.

A4^ AAA ̂  A^AAAA

I Uli peut-on E
s'habiller à meilleur compte que chez J. Naphtaly, puis-
que, pour le prix unique et maximum de 35 francs,
il offre le plus chic complet tout laine , en Gheviot , Buxkin ,
Diagonale , laine peignée , toutes couleurs et dessins,
même croisé ; le meil leur  pardessus ou manteau à
pèlerine; vin flotteur tout doublé flanelle , avec capuchon
mobile. Nulle part ailleurs, vous ne sauriez

être mieux
servi , bien au contraire , car mes complets de premier
choix , même pour un homme de 120 cm. de thorax , mes
manteaux et flotteurs qualité t-xtra , pour le prix uni que
et maximum de 35 francs , sont 1* non plus ultra de

I c e  

qui s'est vendu jusqu 'à nos jours. Quoi d étonnant , dès
lors, à ce

qu'au sein
r — .—. *,—•-ar","p -— * ——^—.««... 'pli..-— • ' trn*-m-**-*n**m*mKt--*!9de toute la population de la grande cité montagnarde , il
n'y ait qu une voix pour louer, comme c'est justice , mon
système de vendre à très p^tit bénéfice , soit pour le prix
unique et maximum de 35 francs, mes complets, mes
pardessus et flotteurs , tout en possédant le secret de con-
tenter chacun. Pour la modi que somme de 18, 22 ou ffl
27 francs, vous achèterez une magnifique robe de
chambre au moyen de laquelle vous obtiendrez , Madame , M
de retenir au sein

tle sa famille I
B 

l'heureux époux auquel vous l'offrirez. Mes magasins
sont toujours richement assortis en pantalons, qualité
extra , à 8, 10, 12, 14, la meilleure qualité , jusqu 'à
120 cm. de ceinture , à 15 francs. Habillements et man-
teaux de garçons, tout laine , N° 1, à 8 francs; pour
chaque numéro plus grand , 1 franc de plu*. Gilets de
chasse (spencers) tout laine , au prix de fabrique , soit
8 francs ; le meilleur, 13 francs.

Se recommande 1937-1 i

J. NAPHTALY
i 9, Rue Neuve , 9 1

WS*W Les magasins sont ouverts le dimanche "̂ g



Î

BP  ̂ R H &**"»* 8P™ _9 ***\_ \ l&SS *-ï-* K& l IS& H _-9*%̂  Spéc ialité de G H A N D S  POH T R A If S  d'après n 'importe ï̂PHOTOGRAPHIE Hj REBjjlâWN , CHAUX -DE FONDS g^gg^î ^g^gfer l
ALFONSO COOPHANS £ C" DE COME

SUCCURSALE i LA OHAUX-DE-FONDS, rne dn Premier Mar* B.
Gérant : J. HUMBERT-BALMER.

VINS D'ITALIK
Vente A l'emporté anx prix suivants t

Via ronge de Montagna 45 e. Vin blano da Caaerta .. e.
> » d'Apennino Ue.  » » de Tosoane SO c.
» i de Tosoane 80 c. > i du Piémont 55 e.
» B de Bergamasoo (type » » do Sloile 70 e.

Arbnia) * c. Grand choix de vins fins en bouteilles .» » da Piémont , la vieux 70 c.
» » de Nardo 80 e. Marsala Vermouth de Turin, Malaga,
» i de Chianti 80 e. Oognac, Rhum, Kirsch.

On livre à Domicile par 6 litres au moins. — Analyses à disposition.
Représentant pour la vente par feuillettes et plus grandes quantités :

M. Henri GRANDJEAN, à Chaux-de-Fonds. 4876-4

Liquidation de

PORTE-MOMIES
Grand olxolx.

La librairie A. COURVOISIER , place Neuve,
met en vente an prix de facture tous les
porte-monnaies en magasin.

ï RODOLPHE MOSSE j
\ Epédition d'Annonces < *
JT F O N D É E  EN 1867 v

\ ¦*• Z U R I C H  <- i
<A  Aarau — Bâle - - Berne — Bienne — Coire — St Gall — Luoerne à
l̂ Rapperswyl — Sohsffhouse — Soleure r

lr Berlin — "Vienne — Londres etc. y
<g se recommande pour l'envoi t

jw jlf ¦• à tons les journaux snissea et étranger» . .
ar fl LîlSftrT.lflnS Journaux professionnels — Calendriers. "
J U 1UOV1 UU!» Guides de voyage et d'excursionB. k
1̂ . sans exception aux prix originaux 

et sans autres frai» .

JT Pour les ordres d'une certaine importance fort rabais ^
 ̂

Service prompt et 
exact. — Discrétion. V

|k *%— Catalogues de Journaux gratis et franco. —;> i

ç/2 Avis aux ménagères ! m ±

Ê3 BR0GAËLL4 FRÈRES g
g 1 Ferblantiers, Chaudronniers et Etamenrs ¦ ¦
.m. -m rue de l'Hôtel-de-Ville 21 a j  

¦

•an te reeonmmandent au public de la Chaux-de-Fonds r̂****» «̂
)̂ ****-Jf§ 

et des environs pour tout ce qui concerne leurs pro- t̂nëS
_t ¦iniiinA fessions. *am *****H_*___*9 C2¦i» Fabrication de coûteuses, f acilité de oayement. JÊ ****__*M
*̂*****̂ P Article» de ménagre, en tous genres.rji îs*w^̂^̂ Réparations et étamage tous les jours. 10330-2

AVIS m. PROPRIÉTAIRES
MM. Caldara & Angelottl , nouvellement établis à Ghaux-de-Fonds,

rne de l'Industrie 38, ae recommandent aux propriétaires da la localité et des
environs pour tout ce qui concerne leur profession.

Gypsej ie et peinture en bâtiments, Décorations, Enseignes , Fam-bois et
marbre, Vernissais de menbies, Travaux en ciment, Posage de planelles, ainsi
qne la vitrerie.

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

W~W IPrix modérés. ""̂ Wl
A la même adresse M. Céléstln Juillerat , rnablUeur , se recommande

toujours pour tout ce qui concerne sa profession, tels que : rhabillages de
pendules, régulateurs , réveils, etc. 1507

I VÎNT de VIAX* |
ANALEPTI QUE /éMÊÈè\  SDC DE YIANDE 1

RECONSTITUANT /S^^^^^PHOSPHATE^(leCeAUX|
le plus énergique tv—*lS' SèS>^< ï̂ 

aes 
substances ; B x

pour Convalescents, WSfSKfffSfMIsB'  ̂ Indispensables 
à. la 

H *
Vieillards , Femmes, W^^WF^I^^^S/ 

f ormation de la chair wa _

et toutes personnes âWMfflKS B̂Wfâs et des systèmes
délicates. ^*9&gM___9&r nerveux et osseux, g

Le VIN DE V I A  L est l'association des médicaments les plus actifs ¦
pour combattre Anémie, Chlorose, Phtisie, Dyspepsie , Gastrites, I
Age critique, Epuisement nerveux, Débilité résultant de la vieil- B
lesse, longues convalescences et tout état de langueur et d'amai- I
grissement caractérisé par la perte de l'appétit et des forces. # I \

. ,  Pharmacie J. TIAL ,rue de Bourbon, l*\,Zi\OS. • Iort« Pkirancl«. I

lâlâlll
de Milan

première qualité, à 3 fr. le kilo , franoo
à destination. On cherche des AGENTS

RUFFONI frères, MAGIDIN0.
f-221-Lg 510 1

Un beau logement %£*££
cuisines, cave et jardin , an premier
étage, est à loner poar le 23 avril 1894,
à Fontaines, 

A vendre nn domaine
au même lieu, composé d'une maison
avec 5 logements, partie rurale et remise ,
assurée pour fr. 24,600, plus verger , jardin
et champs, d'une contenance de 22 poses.

S'adreRser à M. Perregaux Dielf . no-
taire, à Boudry. 1483 1

Aurèle Heyraud
Cordonnier

ttr JM
Rue de la Demoiselle 90

se recommande pour la chaussure snr
mesure et les réparation s. Ouvrage prompt
et soigné,.! ,  171-1

À louer pour St-Georges 1894
Rue du Puits 8, un logement de 3

chambres, un petit cabinet, cuisine et
dépendances. 1717

Rne du Doubs 27, un sous-sel
comprenant deux pièces, cuisine et dé-
pendances.

S'adresser au notaire A. Bersot. rue
Léopold Robert 4, la Obaux-da-Fonds.

Prenez ponr votre dessert, les

BISCOTINS MATTHEY
DE NEUCH âTEL . 4932-9

JBn vente ohez tons les épiolera.

EMPBUHT
On demande A emprunter contre bonne

garantie hypothécaire une somme de

10 ,000 «ar.
Adresser les offres au notaire A. Bersot,

rue Léopold Robert 4, Chaux-de-Fonds
1716

Médaille à / 'Exposition universelle
de Chicago- 18810-33

4DOOOOOOOOOQ*
Etude CL BARBIER , not.

19, rue de la Paix 19.

A LOUER
De suite ou Saint-Georges 1894 :

Tflrrflanï 7 loca,:lx au rez-de-ehaus-
lol loBUA l f sée pour atelier avec
appartement à l'étage 774

Pour Saint-Georges 1894 :

Ronds 25. Pignon da d6UX pièef m-s
Progrès 2 et6a. 6ffla d.<>52
Tappfonv fi R'z-de-chaussée de 3
IDirOallA O» pièces. 1053

Terreanx 12."Sièm9 ét8ge f„î
Terreanx 14._pSments d9 Hm
Terreanx 2g. Sr étag6 de tiro°56

Industrie 10. S.logements %..
Salaces 6. Premier étage de 3 pi

^

Banp Commerôle Neuchâtelaia
Le divivende de l'txereice 1893 est fixé

à 20 fr. — Il est payable dès ce jour à la
OtpisBe de la Banque a Neucbâtel et aux
caisses dans le eanton , sur la présenta-
tion des certificats d'inscription accom-
pagnés d'un bordereau portant quittance
et décharge.

Neuch&tel , le 15 février 1R94.
1893-8 L,a Direction.

Foin et Paille
à vendre en tout temps par wa(*on et bal-
lots. — S'adresser chez M. W Ineli,
rue de la Serre 90, en Ville 16480-10*

Pour peintres
Qui pourrait entreprendre Romaines

Louis XV et ehronographea à
domicile. 1411

8'adresser au bureau de Vl*nr**vr***..

Excellente

IBIÉREI
en bouteilles

Dl LI
Grande Brasserie Feldschlœsschen, i

Rheinfelden.
(Genre Munich et Pilsen).

**ï** f*ttm# la bonteiUe,ren-
***9 l/CUtt due à d.imicile p«r
quantité d'au moins 12 bouteilles. 1618

Se recommande,
J. Ledermann '8 ehnyder,

85, rue du Parc 85.
Les commandis uar TÉLÉ PHONE

peuvent êtra adrestô s au magasin de
tabacs de Mme Barbezit , Balance 13.

Café Jurassien
RUE DE BEL-AIR 1518

VX2VS à emp orter
depuis HO à 70 c le litre.

Nouveautés fle rolies.flraperie .toilerie
ARTICLES DEUIL

Spécialité ponr Trousseaux
Articles genre Jœger.

GUSTAVf PARIS
TW-H*TT<-.TT A  T*TnT ¦

Dépôts de mes collections et échantillons
à la Chanx-de-Fonds :

Mlle Marie Marohand, rue du Premier
Mars 10.

M. A. Broseard Weber, rue de la De-
moiselle 90. 1891-5

Mme Alexandre Heger , rue du Parc 74.

Chique saison passage dn toyagenr
M. H. RUPFÉR. 

Boucherie Rod. Haller
rue de la Ronde 22.

Grand choix de

Lapins el Cabris^
à TO c. le demi-kilo.

1924 -1 Se recommande.

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

rue de la Balance 12.
Bœuf , lre quai., a 75 et 80 c. le Vi kil.
Beau Gros Veau, A BO c. .
Porc frais, A 90 e. »
Jeune IMonton, A SO c. »
Porc salé et famé bien conditionné.
Saindoux garanti pur, a 90 c. le demi-

kilo.
Choucroute, Sourlèbe, Compo-

te anx choux, à 25 c. le kilo.
Haricots salés.
1912-3 Se recommande.

AVIS
Le soussigné a l'honneur d'informer

ses amis et connaissances, ainsi que le
public en général , qu'il a transféré son
domicile B**, rne du Progrès OH.

Il profite de l'occasion pour 89 recom-
mander aux entrepreneurs et particuliers
pour tous genres de

Travaux en serrureri e, Entreprise de
bâtiments. Installation d'ean, Forge de
pièees de mécanique, Réparations, ete.
1806-7 LPOU IH BORGOGIVON.

?oooooooooooo
Q CORSETS CHAPEAUX ft

Q FIN PE SAISON A
A Tous le» Articles d'hiver, À
y tels que : Otia es i-usaes , Jpipons , U
A Pèlerines , Bis, Guêtres Cahçons , n
Y Camisoles , 8pencers , G^nts, etc , J
Q seront vendus av6c IO O/o do n
f  rabais. 1 000 2

? A LA SAMARITAINE 2
V sous l'Hôtel de l'Aigle. V
Q Laines et Cotons Mercerie Q?•oooooooooooa

*************************wmmmmmmÊmmmmm tm,

AMEUBLEMENT
E. WYSS, tapissier,

JRue de la Serre 8,

Beau choix en bois de lit,
Secrétaires, Lavabos, Tables,
Literie, Stores etc. 436-47
Meubles soignés et garantis.

Atelier de réparations.

ut'

Avis officiels
DS LA

Cofflïieie la MK-DE-niraS
Le pnblic est avisé qne les dépô's de sel

snivants sont actuelltment ouverts dans
la localité : 1925 3

MM. Antoine Dubois. Oollège 13.
J Froidevaux, Pare 66.

Mme R'ymond, Eavcrs 18
MM. Jules Robert Hôtel-de- Ville 17.

Frédéri ', Rubin, Nord 1.
Jean Th. Pfeiffer , Demoiselle 57.

HORLOGERIE
A vendre pour cauee de décès le brevet

d'une montre quantième, indiquant par
le même guichet les mois, les jours it les
dates en grands ch ff es On donnerait
les adresses des négociants horlogers qui
demandent cette montre. — Prière de dé
poser les offre s, sous chiffres X. F.
1861, au bureau de 1 IMPARTIAL . 1861-3

Pensionnat Ae Demoiselles
à >„ •¦,. 1606-5

HIRSCHTHAL près Aarau .
Etude sérieuse des langues (spéciale-

ment . de l'allemand), la musique, les
ouvrages à l'aiguille. Vie de famille Edu-
cation soignée. Prix modérés. Bonnes
références. Prospectus à disposition,

i S'adresser à Mile Willy. (o - F . 9824)

Réparations et Polissages

*wM *-w *-
*\u *w*m*WA*w**m

Cannages de chaises
; PRIX MODÉRÉS

LOUIS RA1DT, menuisier-ébéniste,
rne dn Progrès 7. 6146 40*

Immeuble à vendre
au Liode.

Ensuite d'offres qui lui ont été faites,
¦Mme veuve Joseph Bernardi expose en
vente par voie de minute et d'enchères
publiques, l'immeuble qu'elle possède i
la Grande Rue, village du Locle , compre -
nant deux bâtiments nu 149 et 150, l'un A
l'usage d'habitation et magasin, l'antre
à l'usage d'habitation, buanderie et remise,
plus deB terrains cn nature de cour ou
aol à bâtir et jard.n potager et d'agrément.

La maison principale, située au centre
de la localité, peut être utilisée avanta-
geusement pour différents genres de com-
merce.

Rapport annuel élevé et assuré.
L'immeuble pourra être adjugé en un ou

Eiusieurs lots, au gré des amateurs. Les
Aliments sont assurés celui sous n* 149

pour fr. 52000 et calui sous n° 150
pour fr. 12200.

Béaignatlon cadastrale :
Article 85. Plan folio 1, n" 1, 2, 3,

4, Grande rue, bâtiments, place et jardin
de 1328 mètres carrés.

Droit i la fontaine de la Oure (plan
folio 1).

La vente anra lien A l'Hôtel de ville du
Locle, le lundi 19 février 1884,
A 2 heures après -midi.

Pour tous renseignements, s'adresser
en l'Etude du soussigné, dépositaire du
cahier des charges. 1299

Le Locle, le 29 janvier 1894
D.'L- Favarger , notaire.

ENCHÈRES AGRICOLES
, à. la Sa.g;j-a.o.

Pour - cause de cessation de culture,
M"' veuve Marie Vuille vendra à l'en-
chère publique, A de favorables conditions
a son domicile, Miéville n* 113, Sagne,
lundi 19 février 1895, dès l'heure
de midi, tout son matériel d'agriculture,
savoir: deux vaches fralshcs , nne génisse
portante ponr avril prochain, une élève-
génisse, quatre chars échelles, une char-
rette, deux brouettes, deux charrues, une
herse, un rouleau, un gros van, deux
petits vans, un concasseur. des tamis, des
fonds de char, un assortiment complet
d'outils aratoires, deux barattes, nne
bouille en fer-blanc, tous les ustensiles
pour le lait, des tonneaux pour le petit-
lait, un harnais ponr vache, des clochettes ,
70 à 80 quintaux de foin, du regain et
de la paule, le tout pour distraire ; de
l'avoine et de l'orge pour semences. —
Denx bois de lit , un bureau A 3 corps, un
banc de charpentier, un banc d'âne, une
poussette et une chaise roulante pour en-
fants , et beaucoup d'autres objets non
spécifiés. _  ̂ 1820

Etude «V. Cache
Rue Léopold Robert 26.

Terreaux 16. A louer un petit lo-
gement de deux pièces et cuisine, A rai-
son de 25 francs par mois.

Industrie 23. A louer un beau loge-
ment de B pièces, avec cuisine et dépen-
dances. Loyer annuel, 630 fr.

Industrie 25. A louer un logement
de 3 pièces avec enisine et dépendances.
Loyer annuel, 520 fr. 2672

A LOUER
pour Saint-Georges 1894 un LOGEMENT
bien exposé au soleil, composé de 3 piè-
ces, alcôve , corridor et dépendancas, si-
tué rue Fritz Oourvoisier 29 A .

Un même, rue de la Ronde.
S'adresser â M. Charles "Vielle , même

maison, ou à M. Jean Schoenholzer , rue
du Pare 1, de 11 h. i midi. 1930 9



. B  ̂ Une bonne servante alle-
I^^P mande , connaissant tous lea

travaux d'un ménage et sachant cuire,
cherche è se placer dans une honorable
famille. Certi Beats A disposition. — S'a-
dresser chez M. Ochsner , rue de la Ronde
n* 27 A 19Î3 3

Ip i lDA ffarf>ftH 0n eherehe A placer.
IMIll» g&i yUB. pour le ler avril , un

jeune girçon intelligent , sachant l'alle-
mand et le français , dans un magasin
d'épieerie de préférence. Certificats â dis-
position. 1975-3

•l'adresser au bureau de ITMPIBTIAI .

PnintrA Ui ° J fcUua nl,e cherche une
I rj lull Up place dans un atelier, ou de
l'ouvrage à domiclile. 1896 3

S'adresser an bnrean de I'IMPABTIAL.

IlnA ÎPIMA filla •'** recommandable
UUH J fUi i tJ  UllrJ desireri.it trouver une
place au plus vite, dans une famille où
elle air . i t  l'occis!:>n d apprendre le fran
çtia , pour s'occuper du ménage ; elle pré
tarerait un bon traitement A un gage élevé

S'alresser chez M. Strobtl , rue du
Paie 16. 1906 3

IlnA if ïinA filla fldèl9 et acti7e char
UUO J t U U C  UllrJ ehe plaee dans un
cf. fà ou dans un petit méuage. Entrée A
volonté. — S'adresser A Mme Bruhn,
rue du Collège 27 A. 1907 ?

One jenne fille SrSUE place
Ala môme adresse une jeune fllle de-

mande A ae pUeer eomme assujettie
tailleuse. — S'adiesser rue du Coipè^e t8 ,
chez Mme Kaufmann. 1918 3

Knmiaf 'liàrA Dne -eune flL'e P»rlan'OUUllHCIlrjrO. l'allemand et le françus
cherche une plaee de sommelière dans un
eafè-brasserie. — S'adresser rue de la
Bouoh rie 18 , au ler ét -ge.  1933-3

Ulie JcUne Dlle l'allemand et le fran-
çais, cherche une place dans un hôtel ou
café restaurant eomme fille de chambre
ou aide de cuisine. — S'adresser a ' Mlle
Elise Weber, sur les Marais Chalâjne
to Brévine. 1847-2

IftnnA filla 0ne J eunfl fllle forte et
pJCUUU ull .. robuste, de là Suisse aile
mande, désire se placer dans nne hon-
nèie famille pour aider au ménage. -
S'adresser ehez M. Sully Guinand, rue
du Grenier 23. 1853 2

i 'niuii  inrn Une cuisinière active cher-
IVUlSlIlltU rj. Che une plaee de suite, de
préférence dans un tôte! ou restaurant.
— S'adresser A Mlle Em.lie Tuschar, rue
de l'Envers 14. 1870 2

^ArvantA Un0 i aune nll ° ayant déjà
Oui lolllo. servi dans un ménage de la
localité eherehe pour de suite une place
dans une bonne famille. — S'adresser rue
du Nord 29, au pignon. 187 -t

OHO jCnne filla KF'frta to.'ÏE
fants et s'aider au ménage. — .S'adresser
rue de Bal-Air 8 A, au 2me étag*. 1769 1

TainAnaA Uoe l6une ""-eayant termi
lallirjUoo» né son apprentissage de
tailleuse demande pour le mois , e mais
une place comm» assujettie. — S'adr.
rue de la Demoiselle 4i , au 2me étage , i
droite. 1770 1
¦'n <r> p » *Tin ayant travaillé pendant .
.11 gi i ïyJu aus sur la boite argent

cherche une plaee comme apprenti
sur l'or. — S'adresser A M. Aloert Jœrin ,
dentiste, me du Premier Mars 12 A .

1775-1
(ArvantA l-J "e l,ers0Ilne d'- n certai n
"01 Taille, âge très recommandable

cherche une place de servante chez dee
personnes âgées. — S'adresser rue du

oleil 3, au rez de ehaus&ée, A droite.
1786-1

R'inft ti ï*r (-)a demande un bon re
J.1JUU J>1 ! ul-  monteur connaissant bien

l'aehevage [élites et grenies montres,
ainsi qu'un ouvrier sachant faire les en-
grenages et les ^usages d'aiguilles. —
s'adresser rne da la Paix 8), an Sme
étage A droite. 1954 8

A la même adresse, on demande une
apprentie t-our leg réglages plate.

!?nii lnf4rnr A ''at6liei" Oscar Mist ly
UUlIlUulH lU . rue du Rocher 2, on de
mande pour danB la quinzaine uu bon
guillocheur connaissant la partie à fond.

19oO-S

R A ,r lui! on Cn demaiPi e de auita une
ItuglOUarj, apprentie régleuse. —
S'adresser rue de la Deojoiselle 94, au
1 r étage , A droite. 19J7 3

^Arvanta 0n d9man,e P°ur entrer de
OUI ïallliu* suite une personne sérieu: e
et de toute moralité, sachant bien faire
tous les travaux d'un ménage. Inutile de
se présenter .-ans preuves de moralité et
capacité. — S'adresser rue du Doubs 65,
au ler étage. 1979 3
s . . . i  t» l Daux ouvriers faiseurs de se-
Svvl ClBi creta pourraient entrer immé -
diatement pour faire des secrets à vis
américains. — S'adresser ehez M. Eugèie
Linder , Les Bols. 1787-3

On demande 1901-2
uu jeune homme

sérienx, marié , conuaissaut bieu la place
de Ohaux de Fonds, capable aux affaires
et travailleur pour aider dans un rom
merce. — Traitement fr. 100 par moia ou
p.ua suivant capacités. I H M P )

Adresser les offres sous cbif f-o H. 287 P
i l'Agence Haasenstein & Vogler a la
Chaux-de Fonda. 

PnliaaAIlQA ^n demande de suite une
I U11MCU3D. bonne polisseuse pour
fonds or. — S'adresser a l'atelier rue des
Granges 9, au 2me étage , A gauebe. 1854 i

InnrAntlA ® a demande de suite une
tpjM Cilllc. apprentie et une assujettie
lingères. — Vadrester A Mme Rucnon-
net , rue du Premier Mars 15, au 3œe
étage. 1869-2

lin dAreanfia une «e«*M*»e de mé-
VII Uuuauuo nage acuve et de toute
moralité, ainsi qu 'une boune commis-
sionnaire.—S'adresser rue de l'Hôtel-
de-Ville 19, au ler étage. 1771 -i

Commissionnaire. ^T.*"*™
faire lea commissions et s'aider dans les
travaux d'un ménage. — S'adresser rue
da Puits 3. an 1er étaga. 1759 1

Ir uno filla 0° demande de suite une
41 Uuo UllrJ. jeune fille pour apprendre
les dorages et s'aider au ménage. Elle
serait logée et nourrie ehez ses patrons.

S'adresser ch z M. Auguste Chopard,
rue Léopol t-Robert 84, au ler étage

1783 1

tphavAni* 0° demande des ouvriers
î Gue V OUI . acheveurs p' petites pièces
ancre. — S'adresser rue du Parc 76, au
me étage. 1798 I

ft .i in in io Oo demaude dans ioe
tiUIH Ulld. -saison de banque de la
localité nn jenne commis gérieni et
intelligent. 1796 1

S'adreBser au burean de I'IMPIRTIAL .

Pi &ntpnra ®a occuperait encore quel-
I l iULCUlS i ques ouvriers pivoteur» ,
cylindre sur goage, ainsi que des ache-
veur» travaillant A domieile. — S'adr.
A P. Valiton, rue de la Demoiselle 133 ,
an ime étage, A g» che. 1768-1

tfOUVOrn iintO. bonne famille de Kiev
nne personne pouvant enseigner le fran
çais. l'allemand et la muoique. — Aires-
. er les offres PAR ÉCRIT, avec réfô
renc s, A M. G. Kahin, rue de li Char-
rière 16. 1758 1

innarfAIBAIt t A. remettre de suite on
ajl |l«l l lOlHdlilp plus tard aux Eplatures
un appartement exposé au soleil , de 3
èhambres, dépendances et jardin. — S'adr.
A M. Pascal Maroni entr epreneur. 1955- 3

* PP&rteffleniS. ges 3 appartements
au premier étage de la maison rue de la
Chapelle 4. — S'adresser au propriétaire,
2me étage. 1961-3

I n (tant an. 0n offre a *ouer de 8uite
UUgDllirjUfe. ou plus tard si on le dé-
sire nn petit legement au so'eil levant. —
S'adresser rue du Progrès 90. 19*3 6

j'h.i tr hr» A louer de suite une cham-
UtiaUiure. bre meublée. — S'adresser
rue de l'Industrie 5, au rez de chaussée.¦ 1941-3

fhamhra A louer de suite une cham
lltiUilll D P Dre meublée, A des person-

nes de toute moralité. — S'adresser rue
des Terreaux 16, an ler étage. 1942-3

Phamhra A louer au centre du village,
vllolUMIu. dans Une maison d'ordre et
A une pei sonne de toute moralité, une
jolie ehambre meublée. 19)71-3

S'adresser au burean de I'IMPABTIAL.

Phamhra A Iouer uno grande ehambre
UllalUUl c. non meublée A deux fece res ,
bien exposée au soleil et pouvant être
utilisée eomme atelier. — S'adresser rue
de l'Industrie 5, an ler étage. 1976 -8

Pahinat 0n offro à louer ie suiie un
ialllUrJl, cabinet meublé, indépendant
et exposé au soleil. — S'adresser rue des
Terraux 57 au 1er étage. 1»K«1 3
; nnarlamont A l0.uer P3Uf s* Georges
PflcirioUllJUt. is94 , au centre du vil

lage et an solei l levant, un appartement
au premier étage, composé de 3 chambres,
alcôve, dé eo.tances et part du séchoir.

Si on le désire, on donnerait encore 5
chambres qui pourraient être utilisées
comme atelier queleonq :e ou bureau. —
S'adresser rue du Rucher 2, au rez de
chaussée. 1849-2,1

ppartements. ftfflyflsra'
beaux appartements modernes, exposés
au soleil et situés dans de beaux quartiers
de 1, 2, 3, 4 pièces. — S'airesser rue de
la Demoiselle 41, au ler étage, A gauche.

1663 21

I Affamant P°nr caa imprévu à lo er
JiUg BIIlcUl- de suite ou pour St Geor-
ges 1894 deux beaux logements de 2 cham-
bres, cuisine, alcôre, eorridor ferma et
dépendances, bien expoeés au soleil.

Pour tous renseignements s'adresser
rue du D pubs 113. au ler étage. 1793 4

lpjlin'll'IilCiîl. appartement bien
exposé an soleil , chand it très confor-
table , an premier étage, rne Léopold
Robert 26.

S'adresser Etide J. Cuche. 16C6 3

«PP &rtement. Ke s 1891 un
a

bel âppar-
temont de 8 chambres, dont uni A 3 fe-
nêtres, situé au ler étage et bien exposé
au solt il. — S'adresser chez Mme veuve
Laulace, rua de la Oharrière S. 15t)9.l

Phamhra A louer une chambre. —
JllttlUlrl V* S'adresser rue du Parc 77,
au ime étage, A gauche. 1858 2

Pahinata A i, n ( r  de suite , an centre
ilp.iliil IS. du village , un ou deux ea

binets avee cuisine et dépendancea. 1852 2
S'adreBser au bureau ne I'I MPIRTIAL .

i 'horahpfi A louer uue cuambre meu
lîiiiaiJl K. oiée. — S'adresser rue dn

Premier Mars 14 e, au troisième êtagn, à
droite. 1872 2

Phamhra A louer A un monsieur tra-
l/UalBUl Dt vaillant dehors uoe chambre
meublée, située rue Léopold Robert. 1873 2

"¦' airsainr au bureau de I 'I MP » RTI » I .

Phamhra A -ouer pour tout de suite
UUalHUI l ,  UDe belle chambre meublée
au soleil levant, a un monsieur de toule
moralité et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue de la Demoiselle 83, au 3me étaRe,
A droite. 18 5 2
¦ îffnnn A *oaer Poar le Ŝ avril ou 1er
IgUUUi mai, dans une maison d'ordre

et moderne, un beau pignon de 3 petites
pièees, cuisine et dépendances. — S'adr.
rue de la Place d'armes 12 A, au 2me
étage. 18I&-2*

l.n<ramani A loaer Pour St-Georges
LUgOiaUIlU 1894, un bel appartement
de 4 pièees et dépendances, dans une
maison d'ordre. 1424 7*

S'adresser au bareau de I'IMPABTIAL.

tnnni-fnmint A louer pour St-Mar-
ippari>rjH0Ob. tin 1894 un apparte-
ment moderne et confortable, de 5 pièces
et dépendances, au premier étage. Eau et
gaz. 1413-7'

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pi ffnnn A louer de suite ou pour le
1 IgliUllp terme de St-Georges un beau
pignon composé de 2 chambres, bout de
eorridor vitré, euisine et dépendance.*. —
S adresfcer au bureau, rue du Progrè s 3.
an rez dp'-chaassée. 1187-9'

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

semble on séparément nn maga
sin avec appartement de deux pièces

S'adresser rue Daniel JeanRiehard 19,
au ler étage. 726 'IS

fin InffAmAnt de 3 Pièces e8t à l0û6r ""D III^ClUUlll Gibraltar. Prix annuel
fr. 450. 15068- "14

H'aaresser au bureau de I'IMPARTIAL.

i.n<ramAnta Encore quelques loge-
UUgrJlUrJUlOt ments A louer pour St-
Georges 1894. — S'adresser ehez M. Al-
bert Pécaut Dubois, rue de la Demoiselle
n' 115. 17047 -35'

Pî ffllAn A louer pour St-Georges un
1 IgUUUt joli pignon d'une ehambre et
une cuisine. Eau A la cuisine. — S'adr.
A Mme Sandoz, rue du Versoix 11. 1278 1
1 Innni* poui St-Georges 1894 un
1 IUUC1 __ pignon et un rez-de*>
chaussé» tous denx de trois pièees et
iepeudance8. — S'adresser rue de la
Promenade 12, ehez Mme veuve O. Boillat.

1774 I

I Ift TIPr une grande ehambre avec
t lu Ucl part A la cuisine et une grande
Cave pour entrepôt. 1790-1

S'alr. A G. Qdech, rue de la Serre 59,
au rez-de-ehau8sée.

hamhrA Alouer desuite à un ou deux
UiilllDlc, messieurs travaillant dehors

une chambre meublés, exposée au soleil
luvant. 1771-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Phamhra A louer uno chambre, exoo-
llUBlflUrUt sée au soleil. 1780 I

8'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Phamhro A louer à un monsieur de¦ iliiiaUi B. moralité et travaillant d.hors
une ehambre meublée. — S'adresser me
deB Grang.s 6, au ler étage, A droite.

17B8 1

ThamhpA A 'oaer <*e 8u'*e nne
IJ lit! lll lll C. bï ne ,t grail(je ehambre
menblée, k nne en denx personnes de
tente moralité. — S'adresser rne dn
Doubs 83, ai ler étage. 1795 l

iPPariemOniSt tin prochaine, rue
Léopold-Robert 7, au centre des affaires ,
un grand appartement de 7 pièces, deux
appartements de i pièces chacun, ensem-
ble ou séparés. — S adresser A M. Al-
phonse Benoit, rue de la Oharrière 1.

1109-1

I A f i l  Cn demande A louer pour ^aint-
UlICali Georges prochaine un local con
venant pour l'exploitation d'un com
meree de gypseur et peintre en bâtiment
Adresser les offres aux initiales Z. 133
poste restante Cnaux-da-Kondi . 1962-3

On demande A louer A proximité de la
gare une 1905-2

grande cave
fraîche, entrée facile , installation d'eau ou
propre A l'y installer.

Adresser 1ns offre s sous chiffr° H. 286 P.
A l'Agence Haasenstein dc Vogler A la
Chanx-de Fonda. ( H 913- J

On demanda a loner AffiS..
sée ou un sous sol de 3 A 4  pièces pour
établir un pelit commerce, si pos iiie
P'ès de la Gare. — S'adresser sous Ch.
F. 1875 B., au bureau de I'IMPARTIAL

1875-2

On demande à louer {£&$£(£•tôt un rez de chaussée ou un sous sol de
3 pièees et euisine pour tenir un petit
commerce. 1781 2

S'adresser «n bureau de I'IMPABTIAL ,

Oo demande à loner Strtfô
ment A proximité de la rue du Rocner.

- adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 1785 1

On demande à acheter baiser
à emboutir avec pinces, en bon état. —
Adresser i-s offres A M. Oh' flENNER.
aux POUMERAT3. 1927-3

On demande à acheter VeTne11"
malle de voyage forte et bien eonservée. —
S'adresser rue du Nord 174, au premier
étage. 1811-2

i BAndrA un Perr0(laBt Mené avec sa
S I0UU1 0 cage et une machine A coudre.

S'adresser A l'épicerie Fetterlé, rue du
Pare 69. 1956 3

i VM\ à rA uue (or'8 maehine A arrondir
ICUUI O A trois coulisses, 2 tours aux

Rochels, 3 tours A nickeler, une cisaille
pour faiseur de ressorts, 1000 étuis ponr
montres en fabrication, un accordéon
viennois A 2 rangées de notes en bon eut .
2 perceus. s acier. — S'adresser A M. F.
Magnin , Jaluse, Loele. 1957- 6

i Vftn drA lm buflfut de salle A manger ,
TCUU10 uns table A coulisses et deux

lavabos, — S'adresser rue de la Serre 71.
1977-3

SBSHck s**! A vendre de suite
¦¦**-*«»-r*"« un excellent billard
avee tocs ses accessoires A prix très
avantageux. — S adresser pour rensei-
gnements A M. Léon Boillot, rue du Pare
n* 13. 1718 4

jt  ̂ On offre A vendre un beau
n̂-af-T terrier, âgé de 2 ans.

Jv\^^* Bonne race. 1791 1
/ y  j \  S'adresser directement A

*¦*¦ Auguste Mathis, Oormoret.

Ppcaeinn A vendre A un orix exception-
1 G0AS1UU. nel une bicyclette 1res
bien eonservée. — (S'adresser rue du Pro-
grès 95 a, au rez-de-chaussée. <93>-3

I VAndra ase cu*<-'«1»le boule-dogue
1 VDUui rj tigrée, oreilles et queue cou-
pées, Agée de einq mois, pour le prix
de :• fr. 1899-9

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

| Tjnn||pA un superbe lavaoo noyer poli
1 lOUUi rj a quatre tiroip-s bois de chêoe,
nne table ovale Louis XV (ces deux ob-
jets comme neufs, une table ronde A un
pied, A prix avantageux. — S'adresser
rue du Stand 15, maison Brunner, serru-
liar. ljgj 3

a vandra ane belle volière neuve forme
lOUUrc chalet. — S adresser Boule-

vard des Crétêts 6, maison Sommer.
1931 3

à VAndrA nn erand pupitre, 2 belles
1 ICUUI O grandes lampes p>>ur maga-
sin ou eafé et un bon réchaud A pétrole
A 6 flimmes. — S'adresser A Mme Sandoz,
rue du Versoix 11. 1277-1

1 vendra Dne «'***•"¦ •*« concert.¦ irjUUln S'adresser rue du Grenier 21,
au 1er étage. 1784-1

SgjjUluyyHW"» La personne qui a pris
Sv soin d'un ctrton de mon-

•*• " très savonettes aigrnt et
envettes argent, ancre et A clef , est priée
de le remettre, contre récompense , au
bureau de l'iMPinrr»!. . 1964 a

Ma grâce te l u f f i t , i Our. 3.11, ».
Madame Marie Rommel et ses enfants.Messieurs Charles et Léon Rommel, Mon-

sieur Wilhelm Rommel en Améri que ,
V.ademoiselle Marie Rommel et son fiancé
Monsieur Arnold Roth, Mademoiselle
Lèa Rommel, Monsienr et Madame Wil-
helm Rommel A Eàle , Monsieur tt Ma-
dame nez R immel et lenrs enfants A
BAle , Monsieur et Madame Gustave Rom-
mel et leurs enfants en Allemagne Mon-
sieur et Madame Ruh et leurs enfants A
BAle , Monsieur et Madame Chapuis A
Genève, aiosi que les familles Rommel,
Lack , Hartmann et Obapuis ont la pro-
fonde douleur de faire part A lenrs amis
et connaissances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver eu la personne de
leur cher et regretté époux, père, frère,
beau-frère et parent

Monsieur Frédéric ROMMEL
que Dieu a retiré A lui vendredi 16 cou-
rant A 1 heure du matin dans sa 5;°*
année après une longue et pénible mala-
die.

La Ohaux-ie-Fonds, le 16 févr. 1894
L'enteireniant , auquol ils sont priés

d'assister a ira lieu Dimanche 18
courant, A 1 heure après m di.

Domicile mortuaire, rue du Oollège 20.
Lpe présent avis tient Uen « e

lettres de «alr«» nn***. 1901 1

La. m iiatiM! ne u Booièiè dea pa-
trons oordoanlers sont p- i- s d'assister
dimanche 18 courant, A 1 heure api es
midi , au convoi funèbre de Monsieur
Frédério Rommel, leur collègue.
1945 1 Le Comité.

Monsieur Ftéléiic-Louis Jaquet et ses
enfants, Jules, E-nei- t et Fanny,  Mada-
me veuve Henri Huguenin, A Nj uchâ' el ,
Monsieur David Louis Jaquet et ses en-
fants . A Dombnsson, Monsieur Auguste
Jaquet , A la Chaux-de Fonds, Monsieur
Fritz Baur, A la Chaux de-Fonds , Mon-
sieur et Ma lann Adolphe Sonna ler et
leur enfant, en Amêriq ie, Monsieur Jacob
Schneilnr , A Bonjean , ainsi qui  les fa-
milles Welti, Hug'ienin , Jequ t et Baur,
ont la doule ; .r de faire part A leurs a-nia
et connaissances de 1 J (.ert < ciuelle qu'ils
viennent d'éprou?er en la personne de
leur chère et bien aimée épouse, mère,
soair, belle sœur, tante et parente ,

Madame Bertha-Catherine JtQUET,
née Welti

que Dieu a ente i .e A leur affection ven-
dredi. A 10 h. du matin , A l'Ag i de 42 ans
1 mois, a,rès une longue et très pénible
maladie.

Les Epi:'tures , le 16 février 1894.
L'enterrement a ira lieu aux EPLA-

TURES , Dimanche *.S eourant. —
Départ a midi et de i i .

Domioile mortuaire, Sur les Rentiers 18.
Lpe présent avis tient lien do

lettre «le Caire part. l° i'> 1

C'en l'Eierael , qu'il fasse oe qui
lai semblera bon. 1 Sum. III , 18.

Madame Elisa Ducommun Ruth et ses
enfants , A l'Eter i-rès OrcsBier , Madame
veuve Rose Ducommun Msgneuat, A la
Chanx-de-Fonds, et leurs familles, ont la
protonde douleur de faire part A leurs
parents, amis et connaissances , de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur bien aimé et re-
gretté époux , père, fils , frè/e et parent,
Monsieur James Ducommun Roth,

garde -forestier taitonil à l'Eter ,
décédé vendredi, A 1 Age de t 9 ans, après
une longue et pénibie maladie.

La Chaux de - Fonds, le 17 février 1894.
L'ensevelissement aura lieu , A CRES-

Sldl R , dimanche IS courant, A 2 h.
après midi.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire p art. 1973 1

Mademoiselle Fiançoise Bille a la dou-
leur de faire (.art A ses amia et connais-
sances du décès de son fière bien aimé,

Monsieur Eugène BILLE,
survenu vendreli, au soir, dans sa 77-»*
année , après nne longue maladie.

Cormondrèche, le 17 février 1891.
L'inhumation aura H JU Lundi ¦_, **

eourant, A 1 h. après midi.
Domieile mortuaire, Chalet Bille, Cor-

mondrèche.
Le présent avis tient Uen de

lettres de faire part. 1971-1

Fairfi.nnrt- 4h» nnniite, a l'impri-
** aire-pari merie A. oourvoisier.

T nnAfiq de conversation alle-
ilo^Ulla mande données par une
dame on demoiselle de l'Allemagne du
Nord sont demandées. — Adresser les
offres rar écrit : Boulevard de la Fon-
taini 17, au rez-de-chaussée.  1959 3

TTÎTTi ŷnxrl ;
On demande A emprunter la somme de

AtïOO A 2000 Iranes, eontre bonne
garantie. 1978-3

8'adresser au bnreau de I'IMPABTIAL.

LEÇONS D'ESPAGNOL
4» — HUE DB ** X SERRE - 49

an tme étage , A droite. 1918-1

r-B-MHSPSa» Uu monsie"r «olvab e de-
fflM KP manie i'BtVSIO.V bour-
llli^̂  ̂ geoise. — Ecrire sous hi-
tiale s H. B. 108O, au bureau de I'IM -
PABTTAI. 1910-8

Avis au public
J'ai l'honneur d'informer le pub:ic que

j'ai repria pour mon compte la suite du
•omme rce de

Tabacs et cigares
de M. Arihur Panx. rue du Versoix 1.

Ja prie son ancienne clientèle, mes
amis et connaissances et la public en
flouerai de bi. n vouloir reporter sur moi
a conll.'iiice dont ils l'ont honoré jusqu 'à

se jour en lea assurant que je ferai tocs
mes efforts pour la justifier. 1961- 8

La Chaux-de Fonds, le 15 février 1894.
Victor Paux.

Ponr St-Georges 1894,
à loner au i-eotre du village un apparte-
ment de 2 pièoes. dont une indèi eu-
dar.te, txpose au soleil. 1970 5

S'adresser au bureau de I'IMPAXTIAX.

nnmilIll A 0n <*eminde >•MW MW - WmnMmS * ]0n€r A proximité
de la Ohaux-de-Fonds un petit domaine
propre A l'entretien de 8 A 4 vaches.

S'adr. au o ireau de I'IMPABCTAI. 1971-1

SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE
Constructions ouvrières .

La Société Immobilière de la Ohaux-de-
Fonds ayant l'intention de faire construire
eftte anné» , quelques m«i ons ouvrières
Boulevard des Crétêts et Boule-
vard de Bel-Air. prie 1-a p. rsoun. '-s
qui aii raient l'intention d'aeheter i no de
ses p. t . t i s  maisons de s'adresser pour
voir la place it pour les conditions , soit
A M. Pittet , architecte , soit a M. Reutter ,
architecte , rue de la Serre S . .  1913- 4

Conditions de paiement très favorables.
" "JF M*"A jum JE'MI
Pour cause de décès, A vendre ou il

éehanRer nn lot d'. - nvi . on  500 fraises A
arrondir , bonne qualité, assorties par
jeux de 13 fraises , plus 100 guides. Le
tout en ton état serait cédé A nn prix trè -
awt«genx. 1802-5

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAI..

Domaine à louer
Madame veuve de REYNOLD BRANDT ,

propriétaire A Neuveville , off re A louer
pour le 33 avril 1894, le domaine qu'elle
postède A la Chaux d'Abel , Commune de la
Ferrière, comportant la garde pendant
toute l'année de 8 A 10 pièces de gros bé-
tail, actuellement retenu A bail par M.
Alexandre Qraber. 1821 2

Pour tous renseignements et pour trai-
ter s'adr sser A M. Adolphe MIBOHAKD ,
notaire, A Renan.

A louer pour St Georges 1894, le

Café - Restaurant
des Trols Suisses A St Imler,
prés d'uue fabrique sur la route canto-
nale. Oe eafè se compose de chambre
d'anberge , salle A manger, euisine , salle
de danse, galerie, un beau logrmtnt de
trois pièces, un jeu de bouif s, lessiverie
•t 3 cavos pour le prix de lrancs lOOO
par an. 1731-2

S'adresser aux propriétaire s Blinden-
bacher A Burki, A ViUeret (H .95 J I

Boulangerie. r6ffiAettr6
pour caii M de san.e une boi.ne et ancienne
boulangerie bien achalandée et jouissant
d'uue très bonne clientèle. 1902 3

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL.

GRANDE

Brasserie METROPOLE
80, rue Léopold Robert 80.

— TOUS LES SOIRS —
dès 8 heures,

CONCERT
Succès sans précédent de

S1 M. Dalbert
baryton de la '¦'cala de Lyon.

DB

E DRAFIR , comip-itaeiir
an tous genres, du Casino de Lyon,

et de toute f a  Troupe.
Se recommande, 19*9 1

Le tenancier, Hans BURRI



THÉÂTRE ie te Cliaiii-ile-FoDfls
Direction M. PAUL MARTIN

Dimanche 18 Février 1894
à 2 fa. après midi,

a^.̂ 'TIZN-IE E
à prix réduits.

IA PÉRÏCHOLE
Opéra comiqse en 3 actes.

Paroles de Henri Meilhae et Lud. Halévy.
Musique de Jacques Offenbaeh.

Piano de la Maison I *. DôtfaeL

Bureaux 8 h. Rideau 8 Vi h.
X ĴES SOIR

CHAMPIGNOL
malgré lui

Comédie en I actes de Oaorges Feydeau
Maurice Desvallières.

Prix des p laces du dimanche.
Dépôts des billets, M. Léopold Beck et

Mme Evard Sagne.
—*• Pour les places prises A l'avance

l'entrée se fera par la ruelle du Oasino de
f  «/« h-J 8 heures. 1879-1

tf -W Pour plies de détails, voir
les affiches et progra mmes.

GniAo Brasserie LA LISE
38, rue du Oollège 23. 1877-3

Ce soir et jours suivants,
dès 8 heures,

GRAND CONCERT
donné par la eélèbre tronpe suisse

Armand Stebler, comique
de Bggarfl

DIMANCHE, dès 8 heures,

Grande Matinée
ENTRÉE LIBRE

Se recommande, A. Ringger dit Bâf.ii
—— ¦ —— y —¦

Brasserie Tivoli
17, RUE DE L'EST 17. 1929 1

Dimanche 18 Février 1894
dès 1 h. après midi,

Grand CONCERT classique
donné par la troupe

MARGUERITE
Compagnie Napolitaine, avec ua eélèbre

Mandoliniste.

ENTREE LIBRE
K* Excellentes Consommations.
Se recommande, J -Rod. Frank.

Gaf é Suisse
PLACE DUBOIS

Véritable Kirsch
de BAle - Campagne , A 3 fi*. 75 le litre.
Provenance directe du paysan. 1550

Restaurait du BATIMENT
JB-ixlleet t8t7-t

Dimanche 18 Février 1894
A 8 heures du soir,

Souper aux tripes
EMILE HUGUENIN.

Oafé Rosenberger - Biedermann
71, Rue de l'Hôtel-de-Ville 71.

Dimanche 18 Février 1894
dès 8 h. du soir, 1943 -1

Souper anx tripes
Se recommande, Le Tenanoier.

Café - Restaurant - Brasserie
de l 'Arsenal.

TOUS LES SAMEDIS SOIRS
A 7 heures 15375-lî'Soipn tripes

On sert pour emporter.
8e recommande, C Dnbey.

Trip es - Trip es
à emporter

Samedi 17 Février 1894
dès 6 '/i h. du soir.

Les délicieuses Tripes lyonnaises
A 1 fr. la ration.

Tripes bouillies A 60 ct. la ration.
Pommes de terre A IO centimes.
1913-1 Se recommande,
Mme KUNZER, rue oe* Tsrreaux 9

Resterai ta Anre-Héiiies
(GRANDE SALLE) 1940 1

Dimanche 18 Février 1894
dès 2 Vi h. après miii ,

Bernier MCoMFtWer
donné pu la musique militiirt

LES ARMES-REUNIES
sons Ja direction de M. Seb. M ayr, prof.

avec le bienveillant concours de
MM. Ch. Jacot, W. Rode ct R. Aigsbuger

PROGRAMME :
PREMIÈRE PARTIE

\. Dornïacher Hetz pas redoublé . 1. Sehrammel.
2. Tour de brigands , ouTeriure . . Suppé
3. La chanson du laboureur . . . Gimg bll

(H . Ch. Jacot.)
4. Mes adieux à VOberhof, morceau

de piano (W. RodeJ . . .  G. Lange.
5. Danses Hongroises Brahms.

DEUXIÈME PARTIE
6. Guillaume-Tell, grando fantaisie . Bassini.
7. Soleil . souvenir de la Fête des

Vi gnerons, chant (M. Ch. Jacot; C. Romieux ,
8. Polka pour xylophone . . . .  Caillou.

(*\. E. Angsbnrger.JJ
9. Les Framboises, grando TB ISB . . J. Klein.

10. Le 114PIPPP , pas redoublé. . • • K. Handloser.

Entrée : BO cent.
MM. les membres passifs sont priés de

se munir de lenr carte de saison.

Association libre
des Catholiques romains

da district de la Chau-de-Fonds.
Assemblée générale régie*

mentaire , Dimanche .18 février 1894,
A 11 heures da matin, A l'Eglise.

ORDRE DU JOUR :
1. Lectnre du procès verbal de la dernière

assemblée générale.
2. Rapport snr la marche générale de

l'association pendant l'année 1893.
3. Rapport du caissier.
4. Nomination de qnatre membres du

Comité.
5. Question des relations entre l'associa

tion libre et la paroisse catholique
romaine.

6 Divers.
1388-1 Le Comité.

CONFÉRENCE PUBLIQUE
le mardi SO février 1895, A 8 '/.
heures dn soir, A l'Amphithéâtre :

Mennaie d'or et Monnaie d'argent ,
par M. OH . PERREGA.OX , professeur an

Locle. 1939 2

ANKTÏÏ A TR li1 *)0ur Ia cJlaBÏ "d0 "Fon <l8 'leâlulU nlIlCj Locle et commîmes voisines
DES ADRESSES ££*=??£
viaison sois presse.

Les souscripteurs recevront le volume
broché en une fois, sauf cenx ayant expres-
sément demandé leslivraisons successives.
On souscrit encore : 2 franes, au lieu de
3 francs sitôt le volume para. L'adresse
simple est gratuite.

Tonte personne changeant de domicile
actuellement ou pour St- Georges est ins-
tamment priée, pour qu'il soit encore teuu
eompte de ce changement dans le présent
Annuaire , d'en informer immédiate-
ment le 1687 1

Bureau de Publications horiogères
Rue Léopold-Robert 35 *..

A VENDRE
à bas pris nn petit (onr de mécanicien,
3 perceuses, nne tarandense, dlrérs
renvois, 1914 3

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL ,

CAFE DU CARABINIER
anx Genevc TS-snr-Coffrane.

Dimanche 18 Février 1894

BAL é BAL
Se recommande, 1920-1

Le tenancier, Charles Perregaux.

lils
Liquidation

d'nn grand lot de

1 BOURRICHES
très solides

Prof itez de l'occasion c'est
AU 7564 97

I Sranl Bazar in Panier FM

Oia.x'-ejrrtTKi.r© définitive du

CAFÉ-RESTAURANT DES SOMMETS
9, Rue de la Ronde 9.

DINERS et SOUPERS. — RES TA URA TIO N à toute heure. — PL A TS
sur commande pour la ville. — CONSOMMA TIONS de PREMIER CHOIX.

On sert anssi pour emporter.

Tous les Samedis, TTjrJLi»'».»
1926-2 Se recommande, LE TENANCIER.

; o, 4Sr *v p̂  •? «*¦'\j .) **f .̂ *̂ ry à_y 
* #î tè/w/tj

\*f 4^P •*> w <* <£ *** .m <?* g M

1 Marbrerie RUSCONI §
à NEUCHATEL |

« Fabrication spéeale de y

ï CHEMINÉES DE SALON *f
| ARTICLES SOIGKÉS
J en tous Btyles et marbres de ï

! J ;  tous pays. 1958-12 «g
w Magasin d'exposition. •
S — "P R I X  R É D U I T S  £
2 Albums , prix courant et échan *¦?
v lillons h disposition. tdS — p
S TÉLÉPHONE] g4 £_

Grande Salleje BEL-AIR
DIMANCHE 18 FÉVRIER 1894

dés 2 Vt h. après midi

is&ai Cononi
donné par U Société di dut

-* L'HELVETIA *~
sons la direction de M M. Grandis;.

PROGRAMME
PREMIÈRE PARTIE 1888-1

1. La Flte des Orp héons, chœur . . Saiotis.
3. La Chanson des Montâmes, solo . ViUobichoi.

(A. V.)
3. OuYerturo : Zu eincm Lustspiel , qua-

tre mains pour piano fE.  I- . et J. 0.) C' Bohm.
4. Les Gêneurs, chansonnette comique . - • -(u. c )
5. Le Connétable de Chester, duo . . Conconne.

(C. F. et L. F.)
6. Salut i l 'Helvétie , chœur . . . .  Paillard.

DEUXIEME PARTIE
1. La voix du torrent , chœur . . . Paillard.
8. Méditation sur le Prélude de Bach,

solo de suie (A. s.) Gounod.
9. Le sergent Grinchonet et le fu-

siller Pltonet , tcène comique mi-
litaire (Il v. G et F V.j . . . . Lentille.

10. Salut aux Purénées , «olo (A. \.) . F. Vergue».
tt. ,-tmo 'ien Walzer, pour deui zithen

(Mlle H. j . et H. H.) Sche si.
12. a) Les Pèlerins, chœur SalntU.

b) La Meunier» et le Moulin, chœur
boutle Paillard.

-.H Hlntrée JL±Jfc>:**o. H-*

4ssociatioH Démocratique
LIBÉRALE

Section de la Chaux-de-Fonds.

Assemblée générale MARDI 20
Février 1894 , à 8 lL h. du soir,
au CERCLE MONTA GNARD.

ORDRE DU JOUR :
/. Votation du 4 mars, prescriptions

à ajouter à l 'Art 34 de la Consti-
tution f édérale (Arts et Métiers).

2. Fête da 1er Mars.
3. Divers.

Tous les citoyens libéraux sont
instamment priés d'y assister.
1887-2 Le Comité.

Société te jms Libéraux
Lundi 19 février 1894

à 8 Vf h. du soir,
an Cercle Montagnard (Salle du
quillier) Conférence donnée par M.
Éd. PEBRCCBET snr la

RÉPUBLIQUE NEUCHATELOISE
Vu l'intéressant sujet, tons les jennes

gens sont cordialement invités à y assis-
ter. 1890 1

Boulangerie à remettre
A remettre pour le 1" mai 1894, dans

une des plus importantes localités du
Val-de-Trsvsrs, un excellent commerce
de boulangerie , pâtisserie , farines, son et
épicerie en pleine activité , situé au centre
da village et jouissant d'nne bonne et
nombreuse clientèle. Oe commerce est d'un
rapport aesuré. — Logement et tontes les
dépendances nécessaires dans la maison
et A proximité.

Adresser les offres sons initiales O. R.
39, poste restante, Fleurier. 1952-3

Nouveau M des Annes-Eénnies
GBINDE SALLE 1757-1

Dimanche 18 Février 1894
dès 8 heures,

Grande soirée familière
offerte par la

Société UtnlB Je Spastip
ANCIENNE SECTION

à ses membres passifs et A leurs familles.
W*V~ Prière aux membres passifs de se

munir de leur earte de saison.

Restaurant du Boulevard fle la &are
(GRANDE SALLE) 1881-1

Dimanche 18 Février 1894
A 2 Vt u. après midi,

GRAND CONCERT
donné par

l'Orpliéon
sous la direction de M. Wlllnglcl, prof.

Programmes à l'entrée.
ENTRéE LIBRE ENTRéS LIBRS

Dès 7 '/j heures ,

Grande soirée familière
Occasion

A vendre ponr cause de départ, un bois
de lit avec sommier et matelas, un accor-
déon viennois à 3 rangées et 8 basses, ainsi
que table, chaises, batterie de cuisine, etc.

S'adresser rue du Versoix 5, au ler
étage. 1951-8

ABï amateurs ie peinture à Me
à l'aquarelle, eto.

Très joli choix d'objets & peindre en
bois, enivre, fantaisie; cartes à peindre
en tous genres. — Couleurs et pinceaux
Modèles A louer ponr peintures et dessins

Prix modérés. 1950 .
"Wnnvfln ni Â ! A.PPf.nMs pour brûler¦"Wuveauie J ie b0i8 et ie cuir.

Ohoix varié d'objets en bois A brûler.
S'adresser à Mlle Jeanne Guinand,

rue du Grenior 21, au ler étaga.

Café-Restaurant in Raieau-Yert
%, Grandes Orosettes 2. 1886 1

Dimanche 18 Février 1894
CJ3- 3Ft -A- JF*iT JJED

B B  
« » f*. Bb K H>AT 4$ RAÏ

Se recommande, LE TENANCIER.

CERCLE MONTAGNARD
CHAU X-DE-F ONDS

Samedi 17 Février 1894
à 8 V» b. précises,

SOIRÉE MMILIÈ RE
1856-1 La Commission des Fêtea,

BRASSÈRJEj^QUiRE
Ce soir et jours suivants,

dèj 8 h sures,

CONCE RTS
donnes par la Troupe f-anciise

REPRÉSENTATIONS

^^wWiT-ia:®
CIowo original, mnsical, exeeniriqac, di

Palais de Cristal de Londr ss , dail
ses nombreuses créations.

R É P E R T O I R E  TOUT N O U Ï E U U
Samedi soir, Entr.'e : SS centime*.

DIWAN0HB , à 3 henres,

MATINÉE
SKTRÉJB LIBRS

A 8 heures, Entrée : 30 centimes.
Se recommande 1917- 1

W*. MESMER, tenancier.

JLE PATINOIR ^f ë t  est ouvert T®*
*~r**=.*£f t* - Glace magnif i que. **l**_ ~

Se recommande vivement,
(948 i E. Golaz-Brandt.

Bestanraai de GIBRALTAR
DIMANCHE 18 FÉVRIER

dès 3 h. après midi, 1880-1

JL& GRAND A|

Se recommande, CH. STETTLER.

CAFÉ TELL THIÉBAUD
ris-à-ris it la fiara ia Cœadres (Sagne)
Dimanche 18 Février 1894

BAL à BAL
1864-1 Se recommande.

Caf é SCHNEITEFl
67, Hôtel-de-Ville 67. 1882-1

Dimanche 18 Février 1894,
a 3 h. après midi,

Bal Jy| Bal
Se recommande, Lo tenanoier.

IBrasserie do ..Cardinal"!
Plaça de l'Hétel-de-Ville 11

[SOUPER *ux TRIPES]
tous les LiUncLis soir, I

dès T Vi heures. 14699-38 ¦

-A. PHIOTTZBPIB
ponr le 21 avril deuï jolis petits appar-
tements de 2 pièces, ainsi qu'un dit de
8 pièces , exposéB au soleil , avec lessive-
rie et dépendances. — S'adresser A M. J.
Bienz, rue de la Demoiselle 136. 500-1*'

Savez-vous,
Mesdames ?

que le Surrogat de oafè Hunzi -
kér convient mi^ux â l'estomac
que 1» ohioorae ?

Faites-en l'essai . Le Surrogat de
Café-H ip.ï ik >r i-e vand dans toutes
les grandes épiceries.

Marque déposée.
H -708-T 1949-1'

/ T, "̂ — \̂( KRUSI , Mp Ull Ww, GAIS (et. ripai) ]
(renommée universelle depuis 50 ans)

se trouvera personnellement à St-Imier, Hôtel de la
Couronne , le 19 f évrier, de 8 à 11 heures du matin , où il pren-
dra gratuitement mesure pour ses bandages anatomiques bre-
vetés pour hernies. ifi83-i

NB. — Bandages nouveau *, pour toutes les maladies
de f emmes, p.  ex. : Accidents de matrice, descentes de
matrice, obésité , varices , bandages de grossesse, bandages
contre l'incontinence de l'urine, bandages de gros intestin,
appare ils pour la tenue du corps , etc., etc. — Pleine garant ie.

\y*W Que personne ne manque cette occasion gratuite. "99 JJ


