
— LUNDI 8 FÉVRIER 1897 —

Panorama -artistique International ( Léopold-
iiuUert 58). — Ouvert dès 9 h. m. i 10 h. soir.

Sociétés de chant
Chœur mixte de l'Eglise nationale. — Bépéti-

tion, 8 >/t b-. saUe de chant du Collège industrie 1.
Sociétés de gymnastique

Hommes. — Exercices à 8 h. ; rép. des quadrilles.
L'Amitié. — Exercices, à 8 »/i h. du soir.

Réunions diverses
Cercle du Sapin. — Match au billard, dès 8 *', h.
Evangeiisaiion populaire. — Réunion puDliapui,
Mission évangélique. — Réuaioa publique.

Clubs
Club dn Pot»t — Rèumon «-sotiali-m-u, i 9 "/, Si

Concerts
Brasserie du Squara*. Tous les soirs.
Bratierie La Lyre (Collège 23;. — lous les soirs.
Brasserie de la Métropole. — Tous les soirs.

— MARDI 9 FÉVRIER 1897 —
Conférence publique

Par M. Dr Em. Farny, à 8 V, h., à l'Amphithéâtre.
Sociétés de musique

Orchestre l'Odéon. — Répétition générale, a 8 V« h
Intimité. — Répétition de l'orchestre, à 8 Va h.

Sociétés de chant
Orphéon. — Répétition a 8 •/, heures.
Union Chorale. — Répétition générale, k 8 Vi h.
Helvétia. — Répétition partielle, a 9 h.
La Pensée. — Répétition générale, k 8 '/j h.
Frohsinn. — Gesangstunde, um i) Uhr.
Deutscher Gem. Klrohen Chor. — Stunde , 8 Va.
La Coterie (section chorale). — Répétition, k 8 '/, h.

Groupes d'épargne
Wick. — Assemblée, à 9 h. du soir, au local.
La Moisson. — Paiem. des cotis. de 8 '/, à 9 h.
Le Sentier. — Assemblée, à 8 ''2 h. du soir.

Réunions diverses
Union chrétienne des jeunes fllles. — Réunion
i 8 */, h (Fritz Courvoisier 17).

Sooiété féd. des sous-officiers. — Lee, 8 */, h.
Union sténographique suisse. — Cours prépara-

toire, de 8 a 9 h., Cours supérieur, de 9 à 10 h.,
an Collège primaire.

Mission évangélique (1" Mars 11"). — Etude bi-
blique, à 8 h du soir.

Clubs
Club des Gob'Quilles. — Réunis-., k 8 »/, h.
Club des Menteurs. — Assemblée générale, mardi.

La Chaux-de-Fonds

La Banque de France et la Banque d'Etat
Sous ce titre M. Jules Roche publie dans la

Bibliothèque universelle de février un article
remarquable. A propos du renouvellement du
privilège de la Banque de France, il y étudie
au point de vue financier la question de la
banque d'Etat . Tous ceux qui s'intéressent à
ce sujet , si actuel dans notre pays, liront avee
un vif intérêt l'étude de l'ancien ministre du
commerce.

M. Roche commence par bien poser la ques-
tion :

« Pourquoi des billets de banque , dit il , au
lieu de l'or ou de l'argent qu'ils représentent?
Parce qu'il est infiniment plus commode, plus
facile, plus économique , plus rapide , de por-
ter sur soi, d'envoyer, de recevoir une simple
feuille de papier que des sacs de monnaie ou
des lingots de métal . A une condition toute-
fois : c'est que le porteur du billet , celui qui
le donne ou le prend en paiement , soit abso-
lument certain que cette mince feuille de pa-
pier imprimé peut ôtre changée instantané-
ment , lorsqu 'il lui plaira , en bonnes espèces
métalliques « sonnantes et trébuchantes » ,
suivant la classique expression des contrats
notariés.

» Il faut donc que le banquier , que l'éta-
blissement émetteur du billet de banque ins-
pire à bon droil toute confiance au public ;
qu 'il soit à l'abri de toute lentative d'abuser
de son droit d'imprimer « cent francs » ou
t mille francs » sur le pap ier, et que personne
ne puisse ie contraindre de se livrer à cette
falsification...

» Qu 'il en soit ainsi , et la banque rend à
l'Etat et au public , au commerce, à l'indus-
trie, les services éminents qu 'on doit chez
nous , depuis bientôt un siècle, à la Banque
de France.

» Qu'il en soit autrement , que la confiance ,
la « foi » légitime et rationnelle manquent au
public , parce que les conditions que je viens
d'indiqtter feront défaut , et les désastres, les
catastrophes financières , la ruine remplace-
ront la prospérité et l'activité commerciale.

C'est là l'enseignement constant , invariable,
vingt fois répété de l'histoire en tout pays, à
toute époque.

> Le législateur , le juge, le prince, ont beau
faire et beau dire : jamais ils ne peuvent, ja-
mais ils ne pourront amener les honmes à
prendre sciemment la fausse monnaie pour de
la bonne, un écu de plomb pour un écu d'ar-
gent, une pièce de cuivre pour une pièce d'or
el encore moins une feuille de pap ier pour
un lingot d'or. Et toutes les fois que le prince,
que l'Éta t a voulu se réserver le droit d'émet-
tre lui-même les « billets » représentatifs du
numéraire, il a infailliblement abusé de ce
droit , quel que précaution qu 'on eût prise
contre cet abus, et il a déchaîné la banque-
route et la ruine. >

Pour prouver ses affirmations, M. Roche
recourt aux enseignements de l'histoire. La
plus grande partie de son travail est un ex-
posé rapide de l'histoire financière de la
France au siècle dernier. Trois fois dans le
cours du XVIII 9 siècle, la France a voulu ten
ter l'aventure de la banque d'Etat et du billet
d'Etat. Trois fois ce système a eu pour consé-
quence une véritable débâcle financière .

La première fois, c'est avec la banque de
Law. Tant que la fameuse banque du finan-
cier écossais fut un établissement privé, elle
obtint un succès rapide. Mais ce fut précisé-
ment ce succès qui fut la cause de sa ruine.
Sa prospérité tenta le régen t, qui , en 1718, la
transforma en uue institution d'Etat , la Ban-
que royale. Les conséquences de cette trans-
formation ne tardèrent pas à se faire sentir.
En 1718, la banque de Law avait une circula-
tion de 60 millions. Un an après que l'Etat
s'en fut emparé , la circulation était montée à
2 milliards 696,400,000 francs. La banque ne
put résister ; elle tomba et entraîna avec elle
la France dans sa ruine.

Passons rapidement sur la seconde expé-
rience, celle de la Caisse d'escompte de Pan-
chaud , qui , fondée en 1776, fut ruinée elle
aussi par la mainmise de l'Etat. Mais ce qui
inspira et ce qui inspire encore aux Français
une répulsion absolue contre le billet d'Etat ,
c'est le souvenir des assignats de la Révolu-
tion.

Ce fut le 21 décembre 1789 que l'Assemblée
nationale, malgré l'opposition de Necker, de
Dupont , de Nemours, de Bergasse, député de
Lyon , vota le premier décret créant des assi-
gnats pour une valeur de 400 millions. Deux
ans après, en 1791, par des décrets successifs
de l'Assemblée nationale, la circulation avait
été élevée à deux milliards , mais l'assignat ne
valait déj à plus que 68 °/0. La planche aux
billets continua néanmoins à fonctionner. Le
change de l'assignat descendit successivement
au 29, au 22, au 15, au 2% de sa valeur no-
minale. En 1795, les billets ne valaient plus
que le prix du papier. Il y en avait à ce mo-
ment pour environ 36 milliards en circula-
tion. En revanche , le sucre coûtait 470 francs
la livre, le savon 252 francs , la chandelle 140
francs, le pain 60 francs la livre, etc. . etc.

Tout cela , c'est de l'histoire. Et si l'on nous
dit que la Suisse ne traversera jamais de crise
semblable à celle de la Révolution française ,
nous répondrons qu 'il faut bien l'espérer, en
effet, mais qu 'on ne peut jurer de rien. Et
d'ailleurs , même sans admettre que les choses
en viennent là , la tentation pour l'Etat de
« faire de l'argent » sans recourir à l'impôt ni
à l'emprunt est toujours grande , aujourd'hui
comme il y a cent ans , et la loi sur laquelle
le peup le aura à voter le 28 février prochain ,
donne à l'Assemblée fédé rale, (article 8) le
droit de fixer souverainement et sans recours
possible le montant de l'émission de ia banque
d'Etal.

Mais revenons à M. Roche. Autant l'histoire
du XVIil " siècle démontre clairement les fu-
nestes conséquences de la banque d'Etat , au-
tant celle de notre siècle prouve quels incal-
culables services une banque privée bien or-
ganisée peut rendre au pays. Pour remédier
aux débâcles financières de la Révolution ,
quel ques notables fondèrent , en 1800, avec
nn capital entièrement privé, la Banque de
France, à laquelle une loi de 1803 attribua le
privilège exclusif d'émettre des billels de
banque à Paris. En 1848, ce privilège fut éten-
du à toute la France. Il fut conslammant re-

nouvelé jusqu 'à aujourd 'hui , et va l'être pro-
chainenent pour une nouvelle période, ainsi
que le propose la commission unanime de la
Chambie.

« Le premier empire, dit M. Roche, s'est
edg loui dans les plus tragiques désastres,
après avoir ébloui et dominé le monde; la
< mona chie de mille ans », qui était tombée
dans le sang du plus faible de ses princes,
s'est relevée quelques années pour retomber
et s'évanouir à jamais ; la monarchie consti-
tut ionn e lle  s'est établie sur ses ruines pour
s'écrouer à son tour , en un matin d'hiver ;
encore une république , puis encore un em-
pire se sont succédé ensuite, emportés par le
tourbilbn de la guerre civile ou de l'invasion
étrangère la plus cruelle qui ait jamais en-
sanglanté notre pays. Les constitutions , les
ministères , les systèmes économiques ou mili-
taires les plus divers ont paru , grandi , vécu ,
disparu tour à tour : la Banque de France est
aujourd'hui , bientôt centenaire, plus vivace
que jamais , ce qu 'elle fut dès la première
heure oa le banquiers el les négociants qui se
réunirent autour de Perregaux la firent de
leurs mains et de leurs signatures de simples
citoyens.

» C'est que leur œuvre était conforme à la
nature des choses. Elle était construite ainsi
que l'ordonnaient l'expérience et les lois
inviolables que proclament les faits : elle ne
pouvait pas ue point réussir pour la plus
grande prospérité des citoyens et de l'Etat lui-
môJ39. »-

L'auteur refait rapidement l'histoire de la
Bgnq ce de Franoe au cours du siècle dernier.
Mentionnons seulement deux des princi paux
services qu 'elle a rendus au pays.

En 1858, le crédit des compagnies de che-
mins de fer était tombé très bas. Il leur était
impossible de se procurer les ressources né-
cessaires à la construction du réseau en émet-
tant elles-mêmes leurs obligations. Allait on
suspendre les travaux ? C'est alors que la
Banque de France intervint. Grâce à son ap-
pui , les compagnies obtinren t , en trois ans,
plus d'un milliard aux meilleures conditions
et purent achever les grandes lignes du réseau
français. C'est donc à la banque que la France
doit une bonne partie de ses voies ferrées.

Pendant la guerre de 1870-1871, les servi-
ces rendus par la banque au pays furent plus
décisifs encore. Le cours de la rente était le
15 juillet 1870 à 67 ; le 23 janvier 1871, il
était lombé à 49,30. Si l'Etat avait dû deman-
der un emprunt au public, il ne l'aurait ob-
tenu qu'aux conditions les plus onéreuses.
Mais la banque lui vint en aide. Grâce à l'ex-
cellen t crédit dont elle avait continué à jouir
parce qu'elle n'était pas une banque d Etat ,
elle put avancer au Trésor, du 18 juillet 1870
au 3 janvier 1872, la somme énorme de un
milliard 470 millions. Et sait on à quelles
conditions elie le fit ? Les intérêts à payer par
l'Etat furent fixés à 3 % pour les années
1870 et 1871 et à 1 % seulement à partir du
1er janvier 1872. En neuf années, l'Etat paya
à la banque 87 millions d'intérêt , soit moins
de dix millions par année. M. Roche calcule,
d'après le cours de la rente , que si l'Etat en
eût été réduit à son crédit officiel ou à celui
d'une banque d'Etat , il aurait dû , pour obte-
nir la môme somme, émettre des lettres de
rente pour un capital nominal de 'deux mil-
liards 880 miiions et payer chaque année 86
millions d'intérêts. Les services rendus par la
banque à l'Etat , aux contribuables, se chiffrent
donc par milliards. « Cela vaut bien , dit l'au-
teur , le sacrifice d'une thèse cbôre à Prou-
dhon , aux socialistes et aux communistes. >

M. Jules Roche traite encore la question du
risque de guerre, insiste sur le danger qu'il
y aurait à mettre le crédit particulier entre
ies mains des fonctionnai res de l'Etat et con-
clut en ces termes :

« Une banque privée seule peut rendre à
l'Etat et aux particuliers les services considé-
rables, indispensables , que les pays civilisés
ont à demander à une institution de ce genre .
Quant â la banque d'Etat , la formule est très
simple ; un al gébriste l'écrirait en trois mots :
Banque d'Etat = banqueroute . »

Dans son étude, M. Jules Roche se place
uniquement au point de vue français et c'est
pour la France qu 'il combat la banque d'Etat.

Mais son article n'en est pas moins singulière
ment probant pour la Suisse.
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Dépêches du dimanche , de l'Agence télégrsp M-n» suisse
Paris, 6 février. — A la Chambre, M. de

Mun questionne sur les troubles de la Canée.
M. Hanotaux répond que les désordres ont
éclaté en Crète il y a huit jours, mais qu'à
partir du 3 février les événements se sont
précipités. Les chétiens et les musulmans en
sont venus aux ihains. Six marins français et
six marins anglais ont été débarq ués pour dé-
fendre le télégraphe. Le gouverneur et les
consuls se sont concertés pour apaiser les
troubles, mais n'y sont pas parvenus.

A la suite d'un violent incendie qui a éclaté
dans un faubourg de la ville, plus de cent
personnes se sont réfugiées au consulat fran-
çais. Les marins étrangers ont fait les plus
grands efforts pour combattre l'incendie. Les
personnes qui s'étaient réfugiées au consulat,
et tous les uationaux français, ont été embar-
qués sur les navires français. Des marins dé-
fendent les consulats, les chancelleries, la
mission catholique et le bureau des télégra-
phes.

M. Hanotaux ajoute qu 'il distribuera pro-
chainement un livre jaune sur les questions
d'Arménie et de Crète. (A pp laudissements.)

L'incident est clos.
Athènes, 6 février. — Plus de la moitié des

maisons des chrétiens à la Canée ont été in-
cendiées. Les matelots étrangers font des pa-
trouilles dans les rues.

Tous les chrétiens ont quitté la ville. Les
archives et les consulats sont gardés par des
marins.

Rome, 7 février. — On mande de la Canée
à l'Agence Stefani que le calme continue dans
la ville. Dans les environs, plusieurs villages
sont en feu ; on entend une vive fusillade en-
tre les insurgés et les troupes. Environ 700
chrétiens armés se trouvent à Halepa en pré-
sence des musulmans également armés.

A Retimo et à Candie, la situation est mau-
vaise. Les consuls demandent l'envoi de navi-
res de guerre. Un navire italien sera envoyé à
Candie. L'Etna est parli hier soir pour Syra
avec environ 1000 réfugiés hellènes et Cre-
tois.

Hambourg, 7 février. — Des désordres se
sont produits hier dans le port St Pauli , à Al-
loua. Uu certain nombre d'ouvriers, mécon-
tents de la fin de la grève, ont attaqué et mal-
traité les ouvriers remplaçants. Un de ces
derniers a tii é un coup de revolver en l'air ;
un véritable combat s'est alors engagé sur le
Schaarmarkt. Le chef de la gendarmerie a
fait avancer lous les hommes de réserve et a
fait évacuer la place.

Le combat s'est continué dans une petite rue
adjacente ; des pierres, des bouleilles ont été
jetées par les fenêtres sur les agents de police,
dont trois ont été grièvement blessés. De
nombreux marins ont pris part aux désordres.
Les manifestants faisaient aveuglement usage
de couteaux et onl blessé un certain nombre
de leurs propres camarades.

Les gendarmes à cheval ont fait évacuer la
rue à l'arme blanche. Plus de loO arrestations
ont été opérées. Ce matin , à 2 heures, les rues
avaient repris leur aspect habituel. Les trou-
pes n'ont pas été requises.

Berne , 6 février. — Le Conseil d'Etat du
canton de Berne a informé le Département fé-
déral des chemins de ter qu 'il considérait l'oc-
troi d'une concession d'un chemin de fer à
voie étroite du Grimsel à la Furka comme
inadmissible , vu le peu de largeur de la route
du Grimsel.

Berne, 6 février. — Le Conseil d'Etat a ac-
cordé au Dr Louis Fischer, avec remercie-
ments pour les excellents services rendus, et
en lui conférant le titre de professeur hono-
raire , la démission qu 'il a sollicité e de ses
fonctions de professeur de botanique à l'Uni-
versité et de directeur du Jardin botanique.

Berne , 6 février. — La Chambre d'accusa-
tion du canton de Berne a examiné aujour-

JVou-vellea



d'hui le résultat de l'enquête qui avait ordon -
née d'office au sujet de l'affaire de SigriswyL
Elle a renvoyé devant le tribunal correction -
nel la mère adoptive de la malheureuse petite
fille , pour abus du droit de correction. Quant
au père adoptif et au pasteur de Steiger qui
étaient môles à l'affaire , l'enquête contre eux
a été suspendue, et sans qu'il leur soit ac-
cordé d'indemnité.

Davos, 6 février. — Cette après midi, sur
la route de la Fluela, entre l'hospice et la
maison du cantonnier , une avalanche a en-
glouti 5 hommes et 7 chevaux. Les détails
manquent.

Zurich, 7 février. — Une assemblée du
comité de la Société suisse d'agriculture tenue
aujourd 'hui s'est prononcée à l'unanimité en
faveur du projet de banque d'Etat.

Elle a décidé en outre de soumettre au dé-
partement fédéral d'agriculture un projet
relatif à la participation à l'Exposition de Pa-
ris en 1900, en l'invitant à convoquer , pour
examiner ce projet , une conférence entre le
déparlement et les principales sociétés agri-
coles.

Davos, 7 février. — Samedi après midi ,
vers 3 beure s et demie, une avalanche est
tombée sur la route de la Fluela , à dix minu-
tes de l'hospice, du côté de Sus, et a enseveli
sept traîneaux et cinq hommes. Le premier
conducteur , nommé Gamper , a été épargné ;
il a pu sauver également son traîneau et por-
ter la nouvelle de l'accident à l'hospice de la
Fluela.

L'aubergiste de l'hosp ice s'est rendu avec
plusieurs hommes et un chien du St Bernard
sur le lieu de la catastrophe , el au bout de
peu de temps, ils ont retrouvé trois cadavres.
Une soixantaine d'hommes de renforts deman-
dés à Sus et Davos sont arrivés sur les lieux
de l'accident , distants de plus de trois beures.
Ils ont travaillé jusqu 'à minuit , à la lumière
des torches, mais n'ont pas pu retrouver les
autres cadavres .

Les trois corps retrouvés n'étaient nulle-
ment défigurés , ce qui permet de supposer
que la mort a été instantanée. Ils ont été im-
médiatement reconnus; ce sont : MU. Gerber ,
cantonnier , père de six enfants en bas âge,
Crestas et Sonder, également pères de fa-
mille.

L'avalanche s'est produite sur une longueur
de 450 mètres et une profondeur de 10 mètres,
et sa force a été telle que les chevaux et les
traîneaux lourdement chargés ont été jetés
contre la paroi de rochers opposée et littérale*
ment écrasés.

Le matin , les travaux de sauvetage ont été
repris, mais ils ont dû être abandonnés vers
11 beures à cause d'une épouvantable tem -
pête de neige. Il reste encore dans les débris
deux corps, ceux de Spinas et Gredig.

Les cadavres retrouvés ont été transportés
à Sus, où ils seront ensevelis.

La consternation es. générale.
Berne, 7 février. — Aujourd'hui a eu lieu à

Olten l'assemblée des délégués de la Société
du landsturm suisse. Vingt cinq délégués
étaient présents. Bâle a été désigné comme
Vorort pour les deux prochaines années. La
section de Berne reçoit , pour 1896, pour tirs
et exercices de tactique , une couronne de lau-
rier avec un di p lôme ; celles de Bâle el de Zu-
rich reçoivent pour des exercices analogues
des diplômes.

Wynigen , 7 février. — Aujourd'hui a eu
lieu une assemblée des délégués des syndicats
agricoles de la fromagerie et de l'élevage du
bétail de la Baule-Argovie pour discuter les

mesures à prendre en présence de la pnpiga -
tion de la fièvre aphteuse, à l'égard das im
portateurs de bétail , dont la négligence a
amené l'épidémie dans le pays.

Morat , 7 février. — Le comité du pirti ra-
dical fribourgeois , réuni aujourd'hui àMorat ,
a décidé d'appuyer le projet de loi sur la
banque d'Etat.

St-lmier, 7 février. — Un violent iicendie
a éclaté ce matin à 6 beures, à St Imie* dans
la fabrique de cadrans Vve Jeanneret. Lis pom-
piers ont eu beaucoup de peine à ptéserver
les maisons voisines. La fabri que est -ntière-
ment détruite ; les dégâts sont imprtants.
On croit que le feu a élé communqué au
plancher par des briquettes qui se tnuvaienl
sous le potager.

Brugg, 7 février. — L'assemblée des délé-
gués du parti radical argovien s'est pnnoncée
à l'unanimité en faveur du projet deBanque
d'Etat.

Sursee, 7 février. — L'assemblée lu parli
conservateur du canton de Lucerne tomptait
350 participants. Après avoir enleidu des
rapports de MM. Schmid-Ronca , dératé aux
Etats , "Wyniger , rédacteur au Vatekand , et
Beck , avocat , elle s'est prononcée à l'unani-
mité pour le rejet du projet de laBanque
d'Elat.

Delémont , 7 février. — L'assembléedes dé-
légués et des députés du Jura , coivoquée
pour discuter le nouveau projet de loi sur
l'assistance publi que, a eu lieu cet après midi
à 1 heu re, à l'Hôtel-de-Ville deDelém»nt. Les
trois rapporteurs , désignés par le Conité d'i-
nitiative, ont rapporté sur le projet de réso -
lution soumis à l'assemblée, et qui a été ap
prouvé sans modification.

Un procès Zola

On écrit de Paris à la Tribune de Laisanne :
Très comique était le procès intenté hier

par l'éditeur des œuvres de M. Zola au libraire
Laporte , qui a récemment publié (sous le
titre Zola contre Zola) une anthologie des
passages les plus graveleux de la collection
des Rougon-Macquart. Je crois que H. Zola a
été mal inspiré en faisant faire , ou en laissant
faire de procès qui , quoi qu 'en soient les ré-
sultats, a déj à tourné à sa confusion. L'avocat
de M. Laporte , M0 Desjardins , a démontré
victorieusement qu 'en publiant cet opuscule
son client n'avait en somme répondu qu 'à un
défi porté par M. Zola lui-même, qui , dans la
préface de Thérèse Raquin, a écrit ces lignes :

t Je défie mes juges de trouver dans mes
oeuvres une page réellement licencieuse. >

Et le libraire Laporte en a trouvé non seu-
lement une, mais des douzaines ; il -les a im-
primées : de quoi M. Zola se plaint-il 1 Je sais
bien que, très habilement , son éditeur pour-
suivait le libraire pour plagiat , et c'est ici que
Me Desjardins a eu la partie belle , car il s'est
livré à une petite étude comparée, montrant
M. Zola copiant de la plus ser vile façon Geb -
bard , Paul Fabre, Gaston Boissier, dix autres
encore. On riait dans la salle, mais ce n 'était
pas du libraire Laporte. Au cours de cette
très .spirituelle plaidoirie , il s'est produit
même un incident assez suggestif. Me Desjar-
dins, prenant pied sur la fameuse phrase de
Thérèse ¦ Raquin, voulait donner lecture de
certains passages de Germinal et de la Terre,
mais le président l'en a empêché, par cette
interruption pleine de malice :

— Maître, la publicité de l'audience et la

mans. Mais surtout ne mets pas les pieds à Aiguës-
Vives I Ça, il faut le jurer. Promets-moi de rester
bien tranquille au presbytère et de ne pas descendre
la côte. Si tu as besoin de prendre l'air, tu pourras
courir un instant sur la montagna de Oargos, au-
dessus du village ; de ce côte-là , tu ne trouveras
personne. Mais, je t'en supplie, ne va pas sur des
chemins ) à vélocipèdes t Fuis Laroque, le contreban-
dier. Evite aussi Cazaubon , le gérant de l'hôtel
d'Angleterre. Si Balaruc, le juge de paix, s'appro-
chait trop...

— Attendez , parrain t dit Jacqueline en l 'inter -
rompant ; attendez une minute, que je note tout ça
sur mon agenda.

Elle relira un carnet de sa poche, l'ouvrit, prit le
crayon, et s'apprêtant k écrire :

— Cazaubon... Laroque... Et puis, qui ?
— Balaruc I
— Avec deux I t
L'abbé ne put s'empêcher de sourire.
— Enfant, tu plaisantes I C'est mal... Fuis tous

ces gens la, ils sont dangereux. Evite-les comme la
peste I... El à mon retour, si Dieu nous aide, tu
auras ta récompense.

— Un polichinelle ? Un mari de quatre sous ?
— Pourquoi pas ?
— C'est vrai ? Vous allez me chercher un mari à

Toulouse ?
— Je t'avoue que je n'ai pas autre chose i y

faire.
— Que c'est amusant t... Vous savez, je le veux

blond , grand , avec des moustaches comme ça.
— Sois sérieuse, Jacqueline, et prie le Seigneur

pour que ma mission réussisse. Le mois de Marie
commence domain. Voici la clef de l'église. Chaque
soir , pendant que Poupotte sonnera l'Angelus, va
réciter un chapelet devant l'autel de la Vierge.

— Pour qu'il ait des moustaches ? Je prierai la
Vierge, parrain... Non , vous êtes trop drôle t II
faut que je vous embrasse. i

Elle mit ses bras frais autour de l'abbé Jacques ,
et celui-ci ferma les yeux , pieusement, comme il
faisait à la communion.

— Mâtine I Comme je les comprends I se dit-il en
songeant A tous les individus qui avalent gravi la
côte.

Mais il chassa promptement ces idées profanes ,
Promit de réciter un acte do contrili on , tout à

heure, dans le train , et lit ses derniers préparatifs.

dignité du tribunal s'opposent à ce que vous
donniez lecture de ces citations.

Rien que pour ne pas entendre cette appré-
ciation du magistrat, si les amis de M. Zola
avaient élé prudents , ils auraient évité ce
procès où, quel que soit le jugement , le con-
damné ne sera pas le libraire poursuivi.

THURGOVIE. — Vendredi , la rivière la
Thur offrait un spectacle effr ayant. Ses eaux ,
grossies à la suite de la fonte rapide des neiges,
atteignaient une profondeur de 4ra50. La ri-
vière roulait avec un fracas épouvantable des
flots jaunâtres entraînant dans leur course
furibonde des débris de toutes sortes, maté-
riaux de construction , troncs d'arbres, etc.
Depuis Ueslingen jusqu 'à Nieder -Neuforn , la
Thur a débord é, et, dans ce parcours , elle a
une largeur de passé cent mètres. Champs et
forêts sont sous l'eau. Les paysans sont dans
la désolation.

VAUD. — On télégrap hie de Nyon , le 6 fé-
vrier, au Journal de Genève :

Cette après midi , à 1 h. 10, la Ville d'Ev ian,
transporteur de marchandises de la Compa-
gnie de navigation , qui virait pour atterrir à
Nyon , a été couchée par un fort coup de vent
et a coulé à pic à 500 mètres du débarcadère.
Le Sauvetage de Nyon ainsi que de nombreu-
ses embarcations ont recueilli les six hom-
mes de l'équipage. Un seul, le chauffeur , a
été noyé.

La cargaison n'est qu 'en partie perdue , de
nombieux colis ayant été repêchés.

— La route entre le Sépey et Leysin a
été interceptée vendredi par un éboulement.
La circulation est momentanément interrom-
pue.

Nouvelles des cantons

00 Les partis neuchâtelois et la Ranque
d'Etat. — Hier , à l'assemblée de Corcelles, le
président ,M. John Clerc, adonné lecture d'une
lettre de M. Dubois , directeur de la Banque
cantonale, concluant au rejet du projet , mais
annonçant qu 'il préférait toujours une ban-
que d'Etat à une banque constituée unique-
ment par des capitaux privés. MM. Comtesse
et David Perret ont parlé contre le projet ;
MM. Tissot, conseiller national , Robert , dé-
puté aux Elats, et Hulliger se sont prononcés
pour son acceptation. Sur 130 délégués, 73
ont voté contre le projet et 26 pour , les autres
se sont abstenus. Plusieurs sections n'étaient
pas représentées. Le parti radical a décidé de
ne pas prendre position comme parti , et de
communiquer le vote d'aujourd'hui aux élec
leurs, en guise de direction.

A la Chaux-de Fonds, les délégués libéraux ,
au nombre do 112, après un rapport de M.
Calame Colin , conseiller national , ont adopté
à l'unanimité un projet de manifeste contre
la Banque d'Etat. Ils ont décidé en outre de
faire une active propagande contre la loi sou-
mise à la votation populaire.

Chronique neuchàteloise

Comme il changeait de rabat , il revint brusquement
vers sa filleule.

— Ah I Jacqueline, j'oubliais I Pour te distraire,
surveille donc le mulet qui paît la-bas !

— Quel mulet ?
— Celui du Cagot , de Silvère Montguilhem , tu

sais bien ? ce petit bonhomme que nous avons
trouve près de l'église !

— Ah ! oui I Le fabricant de quenouilles 1
— C'est ça I II laisse sa bête abîmer nos terres.

Vois-tu cette barrière d'ardoises ? C'est la limite. En
deçà, c'est à nous ; en delà , c'est à lui . Si le mulet
dépasse la borne, fais le prendre par Poupotte pour
l'envoyer a la fourrière. Ça lui apprendra. Est-ce
compris ?

— Oui , parrain.
— Bien. Il est deux heures quarante, j'aperçois

Roumigas qui arrive ; sois sage, n'oublie pas mes
recommandations t

L'abbé embrassa la jeune fille , rejoignit le sor-
cier sur la route et descendit avec lui vers la val-
lée. .

— N'oublie pas mes recommandations I cria-t-il
de nouveau du fond du village, avant de tourner
vers Aiguës-Vives.

— Sois tranquille , parrain !
Et Jacqueline lui envoya un gentil salut , en mon-

trant l'agenda au bout de sa main droite.

II

Quanl elle fut saule, Mlle Jacqueline Marcaiieu
s'ennuya énormément. Elle défit sa malle, rangea
ses vêtements dans une chambre du rez-de-chaussée,
enleva son costume de voyage pour passer une robe
de demi s»isoa , ot prit un livre. Mais l'abbé n'avait
laissé sur la table que des romans de la «Bibliothè
que Rose», et Jacqueline les trouva tro p peu corsée
pour une demoiselle qui allait avoir sou brevet su-
périeur. Alors elle entra dans l'atelier de son oncla
et fit manœuvrer le tour ; mais elle ne sentit pas vo
nir la passion des coquetiers et ne cassa rien du
tout.

— C'esl assommant t dit-elle en passant au jar-
din.

Là, le spectacle des montagnes l'intéressa beau-
coup. Dieu , qu il y en avait ! Et qu 'elles étaient
drôles I Elle appela Poupotte.

Avant de lever la séance, l'assemblée a voté
une résolution , revendiquant énergiquement
l'entrée d'un représentant libéral au Conseil
d'Etat.

0*0 Le Locle . — Le recensement fait en
janvier , de la population du Locle, donne les
résultats suivants :

En 1897, 12,274 habitants ; en 1896, 12,130
habitants ; augmentation , 124.

Les 12,274 habitants se décomposent com-
me suit : sexe : 5.696 masculin. 6,578 fémi -
nin. Etat-civil : 3,984 mariés. 689 veufs, 7,601
célibataires. Religion : 10,784 protestants ,
1,455 catholiques , 12 israélites, 23 divers. Ori-
gine : 6,944 Neuchâtelois , 4,320 Suisses d'au-
tres cantons, 1,010 étrangers . Professions .*
2,498 horlogers, 152 agriculteurs , 2,198 di-
vers.

Nombre des maisons habitées ou habita-
bles, 824 ; édifices publics , fabriques , etc., 17;
propriétaires d'immeubles , 434 ; ménages ,
2,563.

Il est à remarquer qu 'il y a 114 horlogers
de plus qu'en 1896.

— Cruauté. — Samedi , vers 4 heures de
l'après-midi , le domestique d'un négociant
du Locle, conduisant une voiture, voyait à la
rue du Marais un individu marcher quelques
instants à côté de son cheval. Quelques pas
plus loin , il s'aperçut que l'anintal perdait du
sang, et constatait que plusieurs coups de
couteau lui avaient été donnés sous le ventre
et sur une cuisse.

L'auteur de celte sauvagerie a pu s'éloigner
sans être inquiété , mais son signalement a
été donné à la gendarmerie qui le recherche.

Il y a un certain temps, la même personne
avait eu un autre cheval blessé dans des cir-
constances analogues. 11 semblerait donc que
le coupable agit sous l'inspiration d'une haine
inexpliquée.

00 Boudry . — Vendredi , dit la Suisse li-
bérale, on a fait sauter à la dynamite le batar-
deau en pierre, ce qui n'a pas fait grand effet ,
tout en dégageant cependant quelque peu les
voies d'eau qui s'étaient formées. Pour pro-
duire de l'effet , il faudrait pouvoir faire dis-
paraître le batardeau en bois, mais on craint
que les poutres emportées par le courant ne
viennent encore endommager le pilier du
pont déj à ébréché.

00 Champ du Moulin. — Un accfdent
suivi de mort esl arrivé samedi , matin .en,<t
amont du Champ du-Moulin ," au dessus dés
écuries de l'hôtel Sottaz.

Trois agriculteurs traversaient la Reuse sur
une passerelle , lorsque l'un d'eux, pris de '
vertige ou ayant fait un faux pas, tomba dans
la rivière, dont les eaux grossies l'emportè-
rent rapidemen t hors de là vue de ses compa-
gnons. On a retrouvé son cadavre .Je soir, à -
un ou deux kilomètres plus bas.

Le malheureux , âgé de 31 ans et marié de-
puis trois ans, était père de deux enfants. Il
habitait Fretereule et se nommait Philippe
Ducommun.

— Dites moi dons le nom de ce pic, là haut , à
droite. Vous voyez bien ? ce grand pic blanc I

Poupotte regarda la chose.
— Eh I je ne sais pas, moi, répondit-elle.
— Comment I depuis vingt ana aue vous êtes ici,

vous ne vous êtes jamais demandé le nom de cette
montagne ?

— En ! non. Que voulez-vous que ça me fasse ?
J'ai entendu dire qu'il y avait un pic de Montrai-
railh quelque part. Mais je ne sais pas où c'est.

— Et cefle ci, à gauche, couverte de champs et de
prairies ?

— Celle-ci, je la connais. J'ai un oncle qui y de-
meure ; il s'appelle Charles Vergez.

C'étaient toules les connaissances géographiques
de Poupotte .

— Alors, comment tuer le temps ? se demanda
Jacqueline.

L'église en ruine de Gargos était proche.
— Parbleu ! je vais prier la sainte Vierge pour

que le mari rapporté par mon oncle soit bien con-
ditionné t

Elle pri t sa clé, mais, voyant une grosse brèche
dans une chapelle latérale, elle crut plus simple
d'entre r par là. Ce fut assez facile : deux ou trois
sauts parmi les décombres et elle se trouva dans le
saint lieu. Elle y aperçut une chèvre qui avait pu
passer par le même endroit et qui s'était égarée du
côté du confessionnal , où l'herbe poussait dru. Jac-
queline s'agenouilla devant l'autel de Marie et ré-
citu son chapelet , en pensant à un officier anglais
qu'eUe avait vu jadis a Pau. Ce personnage était
grand, blond, et portait des moustaches. Les demoi-
selles du couvent l'avaient trouvé fort bien.

— Bonne Vierge t c'est un mari comme ça que j e
vous supplie de me donner , dit Jacqueline après
chaque dizaine.

Quand elle eut prié pendant trois quarts d'heure,
elle se Iota.

— C'est as«ez I Si je continuais trop long temps , il
aurait peut-être sept pieds de haut.

Elle s'en alla par le chemin de la chèvro.
— Et maintenant , que devenir ? se demanda-t-elle

en bâillant. Si j'avais quelqu 'un à faire enrager t
Elle poussa un léger cri.

i \A suis»- *)

Presse. — M. Brandt a décliné l'offre qui
lui a élé faite d'entrer i la rédaction du Vor-
wœrts , en remplacement de M. Wullschleger.
Il dit ne pas vouloir abandonner sa situation
dans le parti socialiste saint-gallois .

Chronique suisse

Lettre de Boudry

( Correspondance particulière )
Boudry, le 8 janvier 1897.

Bien que la Reuse ait considérablement
baissé, la rivière conserve son nouveau lit et
s'obstine à couler sur la route cantonale près
des fabriques .

Après cette inondation particulièrement
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PAR

Jean Rameau

L'aobé se dirigea vers la cuisine :
— Bonjour, Poupotte, ça va bien ? Fais-moi donc

le plaisir de courir chez M. Roumigas. Dépêche toi,
tu le trouveras en chemin, Dis-lui que je l'accom-
pagne à Toulouse. Qu'il ait la bonté de me prendre
en passant.

— Saints anges t s'écria la vieille cuisinière. Voua
repartez déjà pour Toulouse ?

— Qui, Poupotte . Tu prépareras la malle ap'ès
déjeuner, tu mettras dedans ma soutane neuve, mes
souliers vernis, un rabat et du linge pour deux
jours. Fais vite.

Poupotte dut bien obéir. Elle se rendit chez le
sorcier, qui habitait au bout du village de Gargos,
revint au presbytère et servit un déjeuner copieux.
L'abbé Jacques et sa pupille y firent honneur. Puis,
pendant que la bonne empaquetait les vêtements de
son maître dans une vieille malle couverte de cuir,
le tuteur poussa Jacqueline dans une pièce conti-
guë. C'était l'atelier. L'abbé avait des joues resplen-
dissantes, ses prunelles rayonnaient de joie. Il ou-
vrit un robinet , l'eau coula, dos roues s'ébranlè-
rent , et un tour se mit à ronfler comme un gros
hanneton. Quand la jeune fllle fut initiée au méca-
nisme, son parrain lui dit :

— Ecoule , je vais partir; je resterai absent pen-
dan t deux ou trois jours. Sois bien sage. Si lu
t'ennuies, tu pourras faire aller mon tour... Ne
casse rji pn I Dans ta chambre, tu trouveras des ro-
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malheureuse, il s'est produit des eboulements
de terrain sur la rive droite du ruisseau de la
Cassine aboutissant à la Reuse à quelques
mètres en aval du pont de la ville. Ces ebou-
lements ont obstrué le ruisseau à tel point
que les maisons avoisinantes ont été inondées.
Heureusemen t que les hommes de la garde
improvisée par le Conseil communal depuis
l'inondation sont arrivés de suite et ont dé-
blayé le ruisseau. Après deux heures de tra-
va) , le ruisseau avait repris son cours normal ;
mais les masses de terre menacent toujours de
s'ébouler, en sorte qu'il faut toujours faire
des tournées pour faire le nécessaire éventuel-
lement.

Pour comble de mauvaise chance, il s'est
encore produit des eboulements au-dessus du
cimetière, qui se trouve en penle, et les cour-
bes des crevasses aboutissent jusque dans la
partie du cimetière utilisée en ce moment.

L'ingénieur cantonal consulté ne croit pas
utile de faire des travaux d'amélioration en
ce moment ; aussi ie Conseil communal a-t-il
décidé d'urgence d'abandonner l'alignement
actuel et a déterminé une autre partie du ci-
metière pour le creusage des fosses.

Depuis mercredi, de jour comme de nuit ,
le Conseil communal a levé en permanence
nne garde de secours et de police. Cette
garde, prise alternativement dans les divers
corps da service de sûreté contre les incen-
dies, s'est acquittée de sa tâche avec beau-
coup de dévouement.

On n'a entendu aucune récrimination con-
tre cette corvée imposée. Chacun a compris
son devoir et dans tout le canton pas une lo-
calité n'a demandé à ses pompiers autant de
service suivi. La garde se fait par escouade de
vingt hommes sur pied douze heures; elle est
changée à 7 heures du matin et à heures du
soir.

00 Théâtre. — Pour jeudi , l'affiche porté
nne pièce douée de tous les attraits ; c'est une
pièce à forte thèse, elle est de la Comédie-
Française , et n'a encore été donnée que par
ce seul théâtre, où elle a passé en décembre
dernier. Elle est intitulée : L'Evasion. C'est
par-une faveur toute spéciale que M. Bornier
a obtenu de l'auteur , M. Brieux , l'autorisation
de monter sur notre scène cette pièce nou-
velle, qui a eu à Paris un très grand succès
d'intérêt et d'estime. Nous ne doutons pas que
notre public ne saisisse l'occasion d'aller en-
tendre cette forte œuvre contemporaine , qui
traite du problème de l'hérédité.

00 Conférence sur la Paix. — La confé-
rence que viendra nous donner mercredi , au
Temple, M. G. Barbey, de Lausanne, l'a été
déjà par l'orateur, à la salle de l'Insitut de Ge-
nève le 25 novembre dernier , avec le plus vif
succès. M. Barbey fait un vibrant appel en
faveur de là Ligue de la Paix , et il a immé-
diatement obtenu à Genève de nouvelles ad-
hésions. Ce n est que par l'action persévérante
d'hommes convaincus tels que lui , appuyée
par la masse, que. la question de la paix et
des garanties nécessaires à celle-ci sera envi-
sagée comme elle doit l'être par les gouverne-
ments.

Les anciens membres de la Ligue qui , dans
notre ville , payaient des cotisations pendant
les années 1890 à 1893 sont particulière-
ment invités à venir à la conférence de mer-
credi.

0*0 Tramway. — Recettes du mois de
janvier 1897:

Nombre de voyageurs, 58,090.
Produit du transport des voyageurs, 5564 fr.

59 centimes.

** Une nomination. — Les nombreux
amis que M. Clodius Gond y possède toujours à
la Chaux-de Fonds seront heureux d'appren-
dre que le Conseil municipal de Besançon ,
dont il fait partie depuis dix ans déj à, vient
de le nommer adjoint au maire de la ville.

Nos félicitations au nouvel élu.
(Communiqué.)

00 Rienfaisance . — Le comité des Amies
des Malades (œuvre des diaconesses visitantes)
a reçu avec reconnaissance 50 francs de la
part d'un anonyme et 12 francs de la part de
M. L. M.

II recommande les soins gratuits de ses
diaconesses à tous ceux qui pourraient en
avoir besoin. (Communiqué.)

— L'Ecole ménagère a reçu de Mm8 Rieckel-
Rochat , à titre de don , la somme de 10 francs,
dont elle accuse réception avec reconnais-
sance. (Communiqué.)

— La Direction des Ecoles primaires a reçu
avec reconnaissance la somme de 7 francs ,
produit d'une collecte faite à un diner de fa-
mille en faveur des Soupes scolaires.

(Communiqué.)
— La Société L'Ouvrière a reçue avec re-

connaissance une somme de 10 francs pour le
« Droit de l'Orphelin > .

Merci aux généreux donateurs.
(Communiqué.)

Chronique locale

La récompense des bienfaiteurs . — Les legs
de M. Nobel en faveur de la science, de là

Faits divers

littérature et des œuvres de la paix, ne
sont pas, parait-il , du goût du Journal des
Débats. 8

M. Maurice Sprock croit devoir à ce sujet
soutenir un princi pe assez intéressant , c'est
que l'attour de l'humanité est une des formes
de l'égoïsme, et qu 'en attribuant une somme
aussi considérable à une œuvre humanitaire ,
M. Nobel a fait preuve d'une grande séche-
resse de cœur.

Oui, d'après M. Sprock, il faut arriver à
cette conclusion que, plus l'idéal qu 'on rêve
est élevé, moins on est compatissant. L'huma-
nité est une abstraction ; donc, quand on se
soucie des misères ou des vices de l'humanité ,
on est un idéaliste , bon pour faire des mathé-
mathiques peut-être , mais incapabl e d'éprou-
ver un sentiment généreux. Il ne s'en faul pas
beaucoup que M. Sprock ne range M. Nobel
parmi les Marat et les Robespierre , sous pré-
texte qu 'ils étaient , eux aussi, des idéalistes,
el que la guillotine élait un des instruments
dont ils se servaient avec quelque succès,
pour réaliser l'idéal humanitaire qu'ils avaient
rêvé.

Le record de la fidélité locative. — 1. Simon
demeurait depuis nne cinquantaine d'années
dans la maison où il est mort, 10, place de la
Madeleine. Pareil f sédentarisme > est, à Pa-
ris, un fait assez rare.

Un autre académicien , M. Legouvé, est né
dans la maison qu 'il habite encore, 14, rue
Saint-Marc , il y a de cela quatre vingt six ans
environ I

Le royaume des grenouilles . — Dans le se-
cond volume de la relation de l'expédition du
cap Horn à l'Australie centrale, qui vient de
paraître à Londres, le professeur B. Spencer
relate des observations fort intéressantes qu'il
a faites sur quelques variétés de grenouilles
qu 'il a trouvées dans celte région. U doit pa-
raître surprenant qu 'un pays aussi aride que
l'Australie centrale puisse être si peup lé de
ces batraciens, et cependant le professeur
Spencer en a trouvé dans les moindres dépres-
sions du sol où l'eau de pluie pouvait s'amas-
ser. A la moindre chute de pluie, ruisseaux
et mares pullulent de grenouilles qui , lorsque
l'eau disparait , se terrent comp lètement dans
le sol. Certaines d'entre elles se gorgent d'eau
avant de disparaître , et par les temps de sé-
cheresse, les indigènes les déterrent et tirent
de leur corps assez d'eau pour se désaltérer.
Singulier pays tout de môme, où l'on est ex-
posé â se voir servir avec les sirops une gre-
nouille < frappée > en guise de carafe.

Artiste étonnant. — Bartram Hiles est né à
Bristol. A l'âge de huit ans, il eut les deux
bras coupés par un tramway. Il avait montré
dès son enfance une si vive passion pour les
arts du dessin que cet accident ne put le dé-
tourner de sa vocation. Doué d'une patience
et d'une opiniâtreté extraordinaires , il appri t
à manier le crayon avec sa bouche, et, après
de longs efforts , il parvint à écrire lisible-
ment , puis à dessiner à grands traits, et, au
bout de deux ans, il obtenait dans sa classe le
premier prix de dessin. Il suivit alors l'Ecole
des Beaux-Arts de Bristo l," réussit à prendre
part à tous les exercices de ses camarades, y
compris même le modelage (?), et mérita ,
chaque année, quel ques-unes des plus hautes
récompenses. A seize ans, il exposa pour la
première fois une aquarelle. Il travaille main-
tenant pour une grande maison d'art décora-
tif et fait partie de la Société royale des artistes
anglais.

Des lézards vivants ont été trouvés dans le
tuf des carrières de pierre à chaux de Lux et
Talboit , au nord de Anderson (Indiana) . Des
ouvriers en train de piocher à même la roche
découvrirent une série de t poches » . Dans
chacune de ces poches on trouva un lézard
vivant ; aussitôt rétirés et exposés à l'air , ils
moururent en quel ques minutes. Ils étaient
d'une couleur cuivrée très particulière ; quoi-
qu 'ils eussent la place des yeux , ils n'avaient
pas de globe dans l'orbite.

Les zoologistes déclarent , et cela semble
évident , que ces lézards vivaient il y a des
milliers et des milliers d'années, et qu 'ils ont
été ainsi murés, enterrés vivants au moment
de la formation de la roche. U n 'y avait aucun
passage possible pour l'air dans leur étrange
cellule , et naturellement aucune espèce de
nourriture n'y pouvait parvenir.

Paris, 7 février. — Sur l'ordre de l'empe-
reur d'Allemagne, le comte de Munster , am-
bassadeur à Paris, s'est rendu hier auprès du
général de Gallifet pour lui exprimer toute la
sympathie de l'empereur et ses vœux pour
son prompt rétablissement.

Saint Pétersbourg, 7 février. — On mande
de Tacbkent :

Le chef du territoire transcaspien annonce
que la peste a éclaté à Kandahar. Par suite,
un cordon sanitaire a été établi.

Marseille, 7 février. — Les mesures les
plus rigoureuses sont prises au lazaret du
Prioul , à Marseille , à l'égard des navires arri-
vés ces jours derniers de Bombay.

Dernier Courrier et Dépêches

On ne livrera qu 'an bout de quarante huit
heures les dépêches apportées par le Yarra,
paquebot de la Compagnie des Messageries
maritimes.

Berne, 8 février. — On mande de West-Ho-
boken (États-Unis) au Bund que l'on organise
du 17 au 20 juillet un grand tir fédéral suisse,
auquel prendront part les colonies suisses des
Etats Unis.

Thoune, 8 février. — Une assemblée qui
comptait environ 250 participants de Thoune
et des environs, a décidé hier à la presqu'una-
nimité, après avoir entendu des rapports dé-
taillés, d'organiser pour 1899 une Exposition
cantonale bernoise industrielle. Une commis-
sion provisoire de 12 membres a été nommée.

Zurich, 8 février. — Dans la votation mu-
nicipale d'hier, des crédits pour l'achat de ter-
rains ont été votés à une majorité de 10,000
voix.

Le crédit de 7,800,000 fr. pour la construc-
lion d'une nouvelle usine à gaz municipale a
été voté par 13,310 voix contre 1,714.

Athènes, 8 février. — L'escadre hellénique
est arrivée à la Canée ; elle n'a pas salué le
pavillon turc. Le commandant anglais a rendu
visite immédiatement au chef de l'escadre.

— Suivant nne dépêche officielle , les Turcs
se préparent à des massacres. A Retymo, les
chrétiens l'emportent ; le palais du gouver-
neur est toujours bloqué.

— On mande de Syra que des bâtiments de
guerre ont été demandés d'Herakleion et de
Retymo, où des troubles sont imminents.

— 3000 personnes ont manifesté hier de-
vant le ministère de la m.trine aux cris de :
« Vive la Crète I Vive l'Union I J

Le Conseil des ministres s'est réuni au mi-
nistère de la marine ; les meetings continuent
en province.

Londres, 8 février. — Un incendie a détruit
complètement le garde meubles de la maison
Maple ; les dégâts sont évalués à 90,000 livres
sterling.

Jacksonville, 8 février. — Le capitaine du
Three frends a comparu devant le tribunal ,
sous l'inculpation de piraterie ; il a été relaxé
sous caution.

Berlin, 8 février. — Le navire de guerre
Impératrice Augusta a reçu l'ordre de se tenir
prêt à partir pour la Grèce.

Strasbourg, 8 février. — Suivant une in-
formation de Mulhouse à la Strassburger Post,
on a découvert l'auteur de l'incendie de la fa-
brique Dollfus, nn jeune ouvrier âgé de 17
ans, qui devait allumer les lampes avant le
commencement du travail. L'enquête a établi
qu 'il avait jeté une allumette brûlant encore
sur des déchets de coton , qui ont pris feu. Le
jeune homme ne réussit pas à l'éteindre et
s'enfuit , laissant le leu qui , trouvant partout
des aliments , accomplit son œuvre de dé-
vastation.

Agence télégraphique suisse

Turpitudes de presse. — Un journal qui a
pour but de faire croire que le sultan Abdul-
Hamid est très apprécié de ses sujets, l'Orient,
publié à Paris, célèbre en termes dith yrambi-
ques l'anniversaire de la naissance du mons-
tre d'Yildiz-Kiosk , ce souverain .dont ses su-
jets ottomans sont si fiers» . Dans une Ode,
entr 'autres, due à la verve poétique du colo-
nel Ganidias Bey Minassian , Abdul-Hamid est
comparé au soleil :
Toi qui comme un soleil, éclaires et fécondes.
Le bien heureux pays que régissent tes lois.
Toi le guide infaillible et providentiel !

L'impossible est un mot qu'ignore ton génie...
Aussi ta gloire est grande et surtout sans mélange,
Gar tu triomphes sans que le sang soit verset
Tes succès inouïs sont autant de merveilles,
Et toi-même un exemple aux princes à venir 1
L'heureux pays à qui tu consacres tes veilles.
Eternel obligé ne peut que te bénir I
Que ne te doit-il pas ce pays si prqspère... etc., etc.

Cela continue dans ce sty le l'espace de 150
vers et c'est le cas de demander : De qui se
moque-t-on ici I Du sultan ou du public? —
Probab lement de tous les deux.

Choses et autres

Faillites
Ouverture de faillite

Achille Moïse, marchand de bétail , demeu-
rant précédemment à Colombier. 'Date de l'ou-
verture de la faillite : le 30 janvier 1897. Pre-
mière assemblée des créanciers : le 16 fé-
vrier 1897, à 2 •/, h. du soir, à l'hôtel de ville
de Boudry. Délai pour les productions : 6
mars 1897.

Clôture de faillite
Henri Auguste Dubois Nussbaum , horloger,

à Buttes , Date du jugement de clôture : 2 fé-
vrier 1897.

Bénéfices d'inventaire
De Charles- Henri Prince, originaire de

Neuchâte l et de Saint-Biaise. Inscriptions au
greffe de paix de Neuchâtel j usqu'au 6 mars

Extrait de la Feuille officielle

1897. Liquidation le 9 mars 1897, à 10 heu-
res du matin , à l'hôtel de ville de Neuchâtel.

De Frédéric-Auguste Prince, originaire de
Neuchâtel et de Saint-Biaise. Inscriptions an
greffe de paix de Neuchâtel jusqu'au 6 mars
1897. Liquidation le 9 mars 1897, à 10 heu-
res du matin , à l'hôtel de ville de Neuchâtel.

Tutelles et curatelles
La justice de paix de Neuchâtel a nommé

le citoyen Gottfried Etter, notaire, à Neuchâ-
tel , curateur du citoyen Charles-Frédéric
Evard , originaire de Chézard et St-Martin ,
domicilié à Neuchâtel , actuellement dans la
maison de santé de Préfargier.

La justice de paix de Neuchâtel a nommé
le citoyen Jules Wavre , avocat en cette ville,
cuiateur de dame Elise Borel-Laurer, domici-
liée à Neuchâtel , actuellement dans la maison
de santé de Préfargier.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Des 5 février 1897

Recensement de la population en Janvier 185**:
1896 : 30,271 habitants,
1895 : 29,966 »

Augmemtation : 805 habitants.

Promesses de mariage
Jeanrenaud , Jules-Arnold , horloger, pier-

riste, Neuchâtelois, et Marrer née Witfvrer,
Louise, couturière , Soleuroise.

JeanRichard , Fritz-Werner , horloger -pier -
riste. Neuchâtelois, et Grossenbacher , Eli-
sabeth , servante , Bernoise.

Perrenoud , Charles-Albert , aubergiste, et
Racine, Louise-Bertha , tous deux Neuchâte -
lois.

Mariages civils
Jeanrenaud , Charles-Albert , cafetier, Neuchâ-

telois , et Schlatter , Luisa, repasseuse en
linge, Autrichienne.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalo is du cimetière.)

21520. Prétot , Emile-Marcel , fils de Paul-
Joseph et de Ida-Hermine née Gigon, Fran-
çais, né le 9 novembre 1896.

Aux personnes sujettes aux humeurs
ou atteintes de dartres, feux du visage, boutons,
ulcères, glandes, qui ont besoin d'un bon dépuratif,
nous leur conseillons la cure du Sirop de brou c'«noix de Fréd. Golliez , pharmacien â Morat ; seul
véritable avec la marque des deux palmiers. En
flacons de fr. 3 et en bouteilles de fr. 5.50 dans les
pharmacies. Refusez les contrefaçons. 4

Dépuratif essentiellement reconstituant et ionisant.

Je certifie avec plaisir que le Cacao à l'Avoine
de Cassel, que vous avez bien voulu m'envoyer ,
est bien goûté de mes malades et leur rend les meil-
leurs services. 1919 1

Erlangen. Prof. Dr. von Strùmpel.
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Dans l'intérêt d<;s malades el surtou t de eeui
qui les entourant, lo* médecins recommandent dt
ourifier l'air vu brûlant du PAPIER P*J*tPM**«>lat

1 boite 12 cahiers pour 288 usages, fr. 8.25¦/, boite 6 cahiers pour 144 usages, fr. 1.75
1 cahier pour 24 usages, fr. 0.85

Enveloppes-échantillons contenant du Papier d'Armé-
nie, à 10 et 20 cent.

Envoi franco dans toute la Suisse contre mandat on
timbres-poste.

Papeterie A. Courvoisier
1, Rue du Marché 1.

¦ ¦ Ha QÏ3»i» w W taKi ir? "fl **ra rW "M MI Bi 'Vtt.wS lll
LA S C I E N C E  A M U S A N T E

IOO ËxpérimicaîS. — 1 1 0  Gravures.
C* charmant i|uvr.ic« a -. * a ja •_ .. f il» 1, r.'lrfion. .Iff f-amill..

Broché . 3 f r . ;  Rnlio. lr .ja >. . 4 f r . :  lr. alorces, ie fr. 60

Envoi Kiiat.ro au r.'i - .i rj un matutj tt-pimt*.

Adresser les demandes à la Librairie
A.. Courvoisier, Chaux-de-Fonds.
iEpiiia.i-i. A. COURVOISIKB, Uh*itt-<<>jT«s*5«
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Capitaux assurés ^( BnsMKMQmnJK PB Rentes à servir

en cours -*-»*â»MB»****aT»-a*»aaTaTa»«aa*a*»a**»»*îB*' annuellement

SUR LA VIE¦aP-a-rt-H» — *S ¦"*"", rue Ricnolieu 8 7" — Paris
L a plus ANCIENNE des COMPAGNIES FRANÇAISES

FONDS DE GARANTI E : 660 MILLIONS

'Achats de nues propriétés et d'usufruits. — Capitaux placé] en Suisse: 15 Millions.

9 Pour tous renseignements, s'adresser à M. ADOLPHE STEBLER, direc-
fj teur particulier, rae de la Paix 27, à la Chaux-de-Fonds ; M. FRITZ
a MONTANDON, au Verger, Locle : M. ALBERT MATTHEY, notaire, à La
Saune. 18906-9
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BANQUE FÉDÉRALE
(Société Amomyme)

LA CHAUX - DE - FONDS
GasMiDU CHAsaxs. 8 Février 1897
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AVIS
Toutes les familles qui désirent con-

server leur linge en le faisant blanchir
par le moyen du coulage aux cendres, sont
priées de s'adresser aux bureaux de l'Im-
Sartial et de la Feuille d'Avis des

[ontagnes, qui indiqueront . On se
chargs de chercher et de rendre le linge à
domicile. 1815-2

CisiËÉ commerciale
PAR 8285-16

Alfred Renaud, La Chan i-de-Fonds
344 pages, relié, à « fr. 50 l'ex.

Famille respectable, à Zurich, désire
placer son fils de 16 ans dans une famille
française; en échange d'une fille du mâme
âge-; eUe. aurait, l'occasion de.- fréquentsr-
l'Ëcole secondaire. Vie de famille assurée.
— Offres sous W. 597, à M. Rodolphe
Mosse, Zurich. M 496-C 1694 1

MAISON D'HABITATION
A VENDRE

A vendre de gré à gré, nne maison
d'habitation située rne Léopold-Robert , à
la Chanx-de-Fonds.

S'adresser à l'Etude J. BREITMEYER,
notaire, Place de l'Hôtel-de-Ville 6, an dit
lien. 1455-1

LOGEMENTS
avec jardin d'agrément.

Pour cas imprévu , à louer pout Saint-
Georges prochaine, route do Bel Air et
dans une trè-» belle situation , deux appar-
tements au ler étage et rez-de chaussée,
ayant chacun la jouissance exclusive d'un
beau jardin d'agrément. Prix , 575 et 475
francs, eau comprise. — S'adresser rue
Léopold Kobert 55, au rez de chaussée.

1753-5

A vendre
pour cause de départ , en bloc ou séparé-
ment, tout l'outillage d'un petit m£-
canlcien-amateur, consistant en un
tour avec chariot, sa transmission et ac-
cessoires, plus une quantité d'autres outils
dont on supprime l« détail. 18188-2

S'adresser a a bureau de I'I MPAUT I AH

BOUCHERIE-CHARCUTERIE
Edmond Robert

Rne D. JeanRichard 20.
Toujours bien assortie en Viande de

boeuf lre qualité. Veau, Mouton , Porc
frais , salé et fumé, Saucisses à la
viande et au foie, Jambon roulé. Sau-
cissons de Lyon, Saucisses de
Francfort , Choucroute. Les mardis
et samedis de chaque semaine, BOUDIN,
mode lyonnaise. 14774-34*

Se recommande, Edmond Robert.

À vendre on à échanger
contre dj s marchandises deux traîneaux
A 4 places et un char à bras. — S'adr.
rue du Collège 21, au magasin d'épicerie.

Je me recommande toujours pour les
travaux de CHABUOIVIVAGE.
1298 ALOïS MESSMER.

Avis aux Sociétés !
Une belle petite salle est mise gra-

tuitement à la disposition d'une Société.
S'adr. an burean de I'IMPARTIAL. 1616 0

HOTEL de la CROIX-BLEUE
1179-2 ET H-618-J

+Café de TempéranceJRAMELAN+tenn par Mlle LINA ETIENNE
CHAMBRES à prix modérés.- REPAS à toute heure.— SERVICE SOIGNÉ

Cest avec mm vérMable plaisir £
que les enfants prennent le Caca» à l'Avoine de Cassel, préparé 6S
par Uausen, boisson qui n'est pas moins appréciée par les adultes, 1
pour son goût délicieux et son efficacité contie les maux d'estomac, la K

diarrhée et les indigestions. Le véritable Cacao à l'avoine de Cassel, pré- w$
paré par Hausen, ne sa vend que par paquets de 27 cubes emballés dans SM
des feuilles d'étain , au prix de fr. 1.50 dans toutes les pharmacies , maisons H
de comestibles, drogueries et les meilleurs magasins d'épicerie. Faire attention B
i la marque de fabrique « la Ruche ». Dépôt général : C. GEIGER , Bàle. — H
Dépôt poar la Suisse romande : MATTHEY , GABUS & O, Genève. (3) 3 Wj

â—B^M-i^M———a^Mm
T—^aasajsjjaj ,̂  f| f* _ _  ¦ La Poudre Dépilatoire du D' Pl-
M*̂ '»  ̂ trAllifl- llîS IÎIPV t "ède , Paris, éloigne les poils disgra-
f f l ^ B OB r  | llill UuElSUw ¦ cieux àa-nu la flgure 8ans altérer la peau¦¦ la plus délicate. Elle est tout à fait inof-
fensive. C'est le seul dépilatoire qui ait trouvé 1 approbation des autorités médicales
de Paris et de St-Pétersbourg. L'ATTESTATION du Chimiste cantonal de Bâle-Ville
est comme suit : « Le Dépilatoire du D' Pinède est inoffensif. » — Se vend à la
Chaux-de-Fonds, au prix de 8 fr. 50 ; le pinceau 25 ct. chez 16518-18

M. Benj amin WEILL, rue Neuve IO.

WT MACHINES A COUDRE ~W1

«AU 
MAGASIN DE MACHINES A COUDRE

HENRI MATHEY
S, x*ae du T=>i--©s3aJL<B-r-jVl£».rs *****

on trou vera toujours un beau choix de machines de tous systèmes
pour familles, tailleuses, lingères, tailleurs, cordonniers et sel-
liers ; dernières perfections. Garanties sérieuses sur facture. —
Fournitures, Réparations. — Paiement 5 et 10 fr. par

mois. Fort escompte au comptant. — Le billet de chemin de fer ou de la poste sera
toujours remboursé aux personnes venant du dehors. 1527-51

Se recommande, Henri MATHEY.

Une importante maison de vins du Vi-
gnoble neuchâtelois , ayant i nombreuses
relations dans les Montagnes demande tout
de suite un

RwatitiFoyaptï
actif et sérieux, connaissant la branche
— Offres écrites â adresser sous H. 1069
N., k l'agence Haasenstein «£ Vogler.
Neuchâtel 1610

MMS0N1VENDRE
A vendre, aux abords du village, une

jolie petite maison à un étage et pignon,
ayant eau et gaz installés partout. Cham-
bre de bains et lessiverie. Beau et grand
jardin d'agrément. Prix 25,000 fr. Con-
ditions de payement favorables. — S'adr.
rue Léopold-itobert 55, au rez de-chaussée.

1190-2

iALÀDIESJES TEUX
Consultations du D' VEKREY, rau

léopold Robert 47, à U CRu.UX.-DB-
fONDS tous les MERCREDI de 8 à o
keures après midi. 8690-88

CLINIQUE pour traitements et opéra-
Ions , Route d'Ouchy, LAUSANNE.

A tons ceux QDî souffrant
des nerfs, nous pouvons chaudement re-
commander l'Essence Genevoise de
G. FAUL, pharmacien, à Genève, 12 rue
des Pâquis. Le traitement , qui a fait ses
preuves, eat parement externe. Prix du
flacon 2 fr. — Demandez le prospactus
gratuit chez M. le Df A. Bourquin ,
pharm acien , k LaChaux-de Fonds. 17ti20-8

Vente d'une Maison
à Chaux-de-Fonds

Le mercredi 10 février 1897, dès
2 h. de l'après-midi, à l'Hôtel de Ville
de la Chaux-de Fonds, salle de la Justice
de Paix , Malame Anna-Louise-Caro-
line RUBIN née Bader vendra aux en-
chères publiques l'immeuble qu'elle pos-
sède à la Chaux-de-Fonds, soit la maison
rue de l'Envers 30, assurée pour
44,000 fr., d'un revenu annuel de 3005 fr.
et formant l'article 40 du cadastre.

La venderesse se prononcera séance te-
nante sur l'adjudication ou le retrait de
l'immeuble qui est en parfait état d'entretien
et que l'on peut visiter en s'adressant a
M. Rubin , rue de l'Envers 30.

Le notaire Auguste Jaquet, place Neuve
n* 12, est chargé de communiquer les con-
ditions de la vente aux amateurs. 1216-1

Maisons à vendre
A vendre, dans la 2tne section du vil-

lage de la Chaux-de-Fonds , plusieurs
maisons modernes, grandes et petites,
bien situées, avec terrain d'aisances et
jouissant d'un bon rapport. Bonne occa-
sion pour placement de capitaux ou pour
entrepreneurs, industriels et particuliers
désirant acquérir des immeubles à des
conditions de paiement exceptionnellement
favorables, le vendeur n'exigeant qu'un
versement comptant trèa minime

Pour tous renseignements , s'adresser au
bureau de Mî*t. HENRI VUILLE et CHAR-
LES-OSCAR DUBOIS , gérants, rue Saint-
Pierre 10. la Chaux-de-Fonds. 275

BOUCDEKIE -CHABGDTEBIE
17, Rne da Parc 17.

J'ai l'avantage d'aviser mon honorable
clientèle que je procéderai dans le courant
du mois de février, â une répartition de
3° o d'escompte pour les deux derniers
mois de 1896, pendant lesquels j'ai tenu
mon établissement. c-278-c

Toute personne désirant participer k la
répartition de 1897, est priée de faire la
demande d'un carnet. 1708-1

Je serai toujours bien assorti de mar-
chandises de premier choix et je m'effor-
cerai, comme par le passé, par un service
actif et attentionné, de mériter la confiance
que je sollicite.

Se recommande, AR.YOl'.Y.
— TÉLÉPHONE —

Fromage fin gras
do Crét de la Sagne

en petites pièces de 20 à 25 kilos.

Mont-d'Or, Sarrasin, Servettes
et Limbnrger.

Beurre fin centrifuge
arrive chaque jour régulièrement. **9S

Toujours bien assorti en
VINS et LIQUEURS

ouverts et bouchés. 840
Dépôt de Vins SANS ALCOOL.

Epicerie AÎfrTJiCCÂRD
45, Rne de la Demoiselle 45.

A wsfTà S m snà A vendre pour semens
a*mw »WJlJUIt7« soo mesures avoine à
orge printanièreet du BLÉ du printemps.
— S'adresser à M. F. Salchli, k Saint-
Martin (Val-de-Ruz). 1608

.A. vendre
de gré à gré, à la Chaux-de-Fonds,
les BIAISONS D'HABITATION

Eue Jaquet-Droz 29
et

Rue de l'Envers 34
S'adresser au notaire Charles Barbier,

rue de la Paix 19. 1222

Propriété à loaer
A louer, pour St-Georges 1898, une pro -

priété d'un accès facile , située k proximité
de la Ghaux-de-Fonds , pouvant suffire k
l'entretien de 12 vaches. — S'adresser à
M. S. Huguenin , ruo du Doubs 35. 1857-3

JOLI ÇPEAU
A vendre d'occasion nne PETITE

MACHINE à. VAPEUR complè-
tement nenve. Prix exceptionnel. Photo-
graphies de la machine à disposition. —
g'ad. au bureau de I'I MPARTIAL . 18186-2

DépOt Se Pierres et Diamants
Perçages grenat et rubis en tous genres.

Lapidaires grenat pour grandes moyen-
nes, depuis 2 fr. le cent.

Grenat et saphir pour garnisseurs
d'ancre. Diamant noir et blanc, premier
choix, au prix du jour. Diamants sertis
ou non pour percer les cadrans. 891-8

Marchandises de première qualité et de
confiance.

Charles PERROCHET , rue dn
Parc 48 (maison Martin , ferblantier.)

Prière «le lire!
Contre 3 fr. j 'envoie 100 pièces de cigares

allemands de 10 (300 franco). Garantie :
reprise de la marchandise. 77-9

S. Bûchs, St-Gall.

Ai** à Mer
A louer pour St Georges prochaine ou

selon désir pour le ler mars, situation rue
du Premier-Mars , un appirtement de 2

S 
ièces et dépendances, ler élage ; un dit
e 3 pièces et dépendances, 2me étage.
S'adresser à M. V. Brunner, rue de la

Demoiselle 37. 1793-5

Appartement à loaer
Pour le 23 avril prochain ou avant, se-

lon désir, a louer un grand appartem ent
de 3 chambres et dépendances , corridor,
ler étage, rue de la Demoiselle 122.

S'»dre"ser 4 M. V. Brunner, rue de la
Demoiselle 37. 1792-5

GARÇON OU FILLE
de 14 à 16 ans sera reçu au printemps
dans une famille de 2 personnes de la
Suisse allemande. Prix de pension très
modéré . — Adresser les offres à M. Ernest
Renfor , voyageur, Lengnau près Bienne.

1724

Coutellerie de table
Couteaux de p oche

CISEAUX
SER VICES A D ÉCOUPER

i AU 6737-76

Magasin de Fers

Guillaume NUSSLÉ
3, Bne Léopold-Robert, 3

Articles de ménage
PRESSES A COPIER

MF* PORTE - PARAPLUIES

Balances et Poids

Grands Magasins
de H-1110-L

Tissus & Nouveautés
Bonnard frères

- LAUSANNE -
Nous prions notre clientèle de

bien vouloir réserver bon accueil à
notre voyageur, qui aura l'honneur
de visiter la contré e prochaine-
ment. 1515

£ Occasion avantageuse j

l M wmmlin L mmmimm i
k Plaoe catix 3VI»-»iCJti©, :*C_.»», C t̂o.aaxa.ac.ci.o-jEr'oaxciua Jl

 ̂
vient de recevoir un grand envoi de *H

? PAPI ER BUVARD A NGLAI S i
p» véritable, qualité extra (4 couleurs) 4

 ̂
Vente par rames, demi-rames et quarts de rames A des 

^k conditions excep ti onnellement avantageuses. Jj i

W Au détail à 10 centimes la ieuille , 1 fr. 50 la main de 20 feuilles. Â

UJilL^»a>Mrf'é
jaMir*#tj r^r



Ces déductions , il les exposa à Raoul, qui se jeta avi-
dement sur cette lueur d'espérance .

Nous l'avons dit, ils ne pouvaient compter sur le se-
cours de la préfecture de police.

Eux seuls devaient retrouver Maya-Niama.
Le jour même, ils se décidaient à parti r pour l'Inde.
Le steamer Y Indu s avait quitté Marseille à destination

dft Calcutta.
Ils se rendaient tous trois sur le territoire français, a

Chandernagor .tout près de la capitale des Indes anglaises.
Henri d'Alreimpe et Raoul s'étaient munis d'argent,

de lettres de change. Le père du jeune créole ne refuse-
rait point , en outre, son concours à son fils.

Mme d'Alreimpe retournerait , elle aussi , à Chander-
nagor, avec sa fille Nathalie. Elle avait assez de la France.

Les deux amis emmenaient naturellement Yves-Marie
Bnen.

Et, bien qu'ils n'eussent aucun indice sérieux , aucune
preuve réelle, bien qu 'ils dussent se heurter sur leur route
à d'insurmontables obstacles, à de mortels périls, une
force , une espérance, également fermes, les soutenaient.

Quel voyage I quels débuts ! Le désespoir fixe I L'idée
constante de la perte de cet être si cher entre tous 1

Ce fut Marseille leur point de départ.
U Indus avait eu sur eux une grande semaine d'avance.
Le Gange, sur lequel ils devaient prendre passage,

ne mettait sous vapeur que trois jours plus tard.
Raoul se désespérait de ces retards.
Henri résolut de les utiliser.
Munis des faibles renseignements de la préfecture de

police, ils fouillèrent la ville et arrivèrent à trouver les
hôtels où avaient séjourné le clergyman Morton et sa fille.

Nous disons à dessein les hôtels, car le Révérend
Morton avait séjourné deux jours à Marseille et il avait
couché, chaque nuit , dans un hôtel différent. .

Ceci était un indice, ceci indiquait que le Révérend
Morton tenait à rompre ses pistes.

Henri questionna un garçon du dernier établissement,
l'hôtel Royal , et, grâce à un louis, ledit garçon se montra
très prolixe à l'égard du Père Morton et do sa fille.

D était complètement imberbe, ce Révérend , légère-
ment voûté, la tète chauve en partie avec des mèches
droites de cheveux plats.

Des yeux noirs très vifs, très perçants, ce qui faisait
dire au domestique :

— Possible que ce soit un pasteur, mais il ne doit pas
être tendre pour son troupeau.

— Et le teint ? avait demandé le jeune créole.
— Le teint , répliquait le garçon, jaune, celui d'un

homme qui a longtemps habité les pays chauds.
Ceci concordait parfaitement avec les convictions

d'Henri.
Pour ce qui était de la jeune fille , les renseignements

étaient très vagues, le garçon non plus que les femmes
de chambre de l'hôtel n'avaient pu apercevoir son visage.

Elle paraissait être dans un état de prostration com-
plète.

Son père l'avait amenée en voiture, elle était envelop-
pée de couvertures, de longs voiles.

Il l'avait portée dans ses bras jusque dans la chambre
et là il avait soigneusement fermé la porte.

Même cérémonie au départ.
Interrogé si des étrangers accompagnaient M. Morton

QU si des visiteurs étaient venus le demander , le garçon

avait répondu négativement. M Morton et sa fille voya-
geaient seuls.

C'était un fil bien faible et bien tenu , mais Henri et
Raoul s'y accrochaient avec l'énergie que donne aux noyés
la dernière espérance.

Les yeux flamboyants surtout de M. Morton , son teint
bistré, cette enfant qu'il ne laissait point voir... une voix
secrète leur disait que c'étaient bien Niatna et son infâme
ravisseur.

— Mais comment ne se débattait-elle pas? disait Raoul
d'une voix sourde. Comment n'appelait-elle pas à l'aide ?

— Eh I mon pauvre ami, répliquait Henri , vous savez
quels terribles moyens ces alchimistes ont à leur portée.
Vous savez bien que lorsqu 'on est entre leurs mains, il
suffit de respirer une fleur , d'avaler quelques gouttes
d'un poison connu d'eux seuls, pour être transporté dans
des joies délirantes, ou pour subir les atteintes de la plus
effrayante des folies. Rappelez-vous Brien, mon pauvre
ami.

— C'est vrai, répondit Raoul que le désespoir étrei-
gnait. Ils peuvent tout et nous ne pouvons rien I Contre
eux nous n'avons ni force ni armes !

— Nous avons pour nous, répliquait Henri , Dieu , qui
ne peut nous abandonner , le droit et l'espérance qui sou-
tient les cœurs virils Plus haut, ami I plus haut , toujours
plus haut I... Prions, et disons-nous que tôt ou tard nous
serons vainqueurs et que nous finirons bien par arracher
votre chère femme des mains de ces misérables.

Il avait été entendu que Mme d'Alreimpe et Nathalie
partiraient quelques semaines plus tard.

Mme d'Alreimpe devait rejoindre son mari, auquel
elle donnait rendez-vous , à Chandernagor. Là, le père
d'Henri attendrait son fils et Raoul , s'ils avaient besoin
de secours, si leurs premières recherches demeuraient
infructueuses , si enfin ils étaient obligés de se réfugier
sur le territoire français.

C'était Henri qui devait diriger l'expédition. Peut-être
l'excitation du danger rendrait-elle à M. de Blignac sa
lucidité, son sang-froid dont tant de fois il avait donné
des preuves aux heures de péril .

Pour l'instant , il suivait son ami comme un enfant.
Niama I il ne voyait que Niama 1 Et les larmes qu 'il ne
parvenait point à verser retombaient en pluie de sang
sur son cœur.

Henri avait résolu de gagner Patna au plus tôt.
Mais il se doutait bien que s'ils mettaient le pied sur

le territoire anglais, leur présence serait aussitôt signalée.
Il ne fallait donc pas débarquer à Calcutta, mais à

Chandernagor et se rendre de là, par terre, à Patna, sans
prendre le chemin de fer , sans se faire voir aux autorités
anglaises.

A Chandernagor ils s'étaient munis de l'équipement
le plus rudimentaire.

De hautes bottes contre les piqûres des serpents, des
casques en moelle d'aloës, un complet en flanelle bleue,
une large ceinture de même étoffe portant une paire de
coïts de fort calibre, c'était tout, avec un havre-sac attaché
aux épaules et renfermant l'argent et les traites.

Une fois dans le Béhar, ils achèteraient une charrette
de voyage et des bufflones, et ils voyageraient à petites
journées , s'arrêtant ici et là, fouillant les alentours des
temples, des monastères de bonzes et des nautchis.

C'était de la folie, sans uri indice, sans un point de
départ ne parlant pas même la langue du pays, que de



tenter pareille aventure. Mais, de tout temps, l'héroïsme
n'a-t-il pas été le plus proche parent de la folie ?

Seul , Henei d'Alreimpe parlait un peu le coralis et le
tamoul.

M. de Blignac s'exprimait très couramment en anglais.
Brien, lui , n'avait jamais voulu retenir un traître mot

de cette langue ; on sait qu 'il exécrait tout ce qui touchait
de près ou de loin à l'Angleterre.

Donc, après un court séjour à Chandernagor , nos trois
amis avaient pénétré sur le territoire anglais.

Et pour commencer, ils avaient passé la nuit dans un
pagotin délabré dont l'arrivée inattendue des coolies et
de leur éléphant , poussant devant eux leur prisonnier ,
les avait subitement chassés.

Tapis dans la brousse, ils suivaient toutes les péripé-
ties du drame qui menaçait de s'accomplir.

Mais l'éléphant les avait éventés.
Et Brien , à mi-voix s'était mis à grogner :
— Nous n'allons pas laisser rôtir ce particulier-là ,

d'autant plus qu'il est habillé comme un chrétien.
L'habit noir de l'homme au voile vert allait , comme

on le voit, lui être d'un grand secours.
Ou plutôt , la Providence ne se sert-elle pas des moyens

les plus détournés pour venir en aide à ceux qui ne dés-
espèrent jamais de son secours ?

Toujours est-il qu 'au moment où , le fakir donnant un
ordre , un des coolies avançant la main pour s'emparer
du prisonniei et commencer son supplice, Brien , sans en
demander conseil à personne, le visait lentement et l'abat-
tait d'un coup de revolver.! — Animal » ... gronda Henri. Maintenant il ne faut pas
les laisser échapper ! Il faut les tuer t... Allons, Raoul t
En avant, mon ami t

Et ils s élancèrent dans la clairière le revolver au
poing, en poussant de grands cris.

L'attaque avait été si soudaine que les coolies étaient
consternés.

Seul le fakir, conservant son sang-froid , s'était retran-
ché derrière un tronc d'arbre. Seul il était armé, lui aussi,
d'un revolver.

Il tira. Sa balle effleura l'épaule de Brien , mais elle
alla frapper l'un des pieds de l'éléphant attaché au pal-
mier.

Se sentant touché , Brien poussa un fort juron et l'élé-
phant un hurlement de douleur.

Le colosse secoua sa chaîne avec furie ; on eût dit qu'il
allait arracher le palmier malgré sa solidité et sa gros-
seur.

Oh I il reconnaissait bien celui qui l'avait blessé ; ses
petits yeux noirs étincelaient sous l'empire de la colère ,
et sa trompe, s'avançant, se reculant, se dressant haute ,
semblait menacer le fakir.

Celui-ci , derrière le tronc d'arbre où il s'abritait ,
voyait les choses tourner tout à son désavantage.

Les coolies avaient mordu la poussière ; trois coups
de feu en avaient eu raison.

Ils râlaient maintenant, égratignant l'herbe de leurs
ongles, l'arrachant dans les dernières convulsions de
l'agonie.

La rage impuissante aveuglait le fakir ; il déchargea
sans blesser personne son revolver sur les assaillants , et
se jeta à corps perdu dans la brousse, laissant à ses enne-
mis le prisonnier et l'éléphant toujours attaché.

Sans doute il allait chercher du renfort , soit auprès d-;

1 autorité anglaise qui , on le sait, ne lui avait point mar-
chandé son concours, soit auprès de ses coreligionnaires ,
leurs temples et leurs monastères, dans les environs,
étant rapprochés et nombreux.

Sa retraite précipitée était une mesure de prudence.
Déjà Brien avait tourné les yeux de son côté et se

disposait à s'occuper de lui , la besogne étant terminée
ailleurs

— Nom d'un tonnerre I cria Brien en voyant le susdit
fakir prendre la poudre d'escampette, voilà un de ces
bonshommes lavés au jus de chique qui nous brûle la
politesse !.. C'est gui gnonnant tout de même, vu que si
nous demeurons à flâner ici , nous allons en avoir tout à
l'heure une fourmilière sur les bras.

Henri et Raoul se regardaient, tout surpris d'avoir
accoTopli cet acte de donquichottisme.

Qu'avaient-ils besoin d'aller se mêler des affaires et
des vengeances hindoues, dans cette .circonstance surtout
où elles étaient d'accord avec le sentiment et la volonté
de l'Angleterre ?

N'avaient-ils pas d'autres chiens à fouetter, que .de. dé-
livrer qui? un gredin peut-être, un voleur, un ass$gsi*i t

C'était Henri qui tenait ce raisonnement effrayé; des
conséquences que l'action qu 'ils venaient d'accomplir
pouvait avoir.

M. de Blignac hocha la tête.
— Peut-être celui que nous venons de délivrer n'a,-t-il

pas droit à la liberté , répondit-il à son .ami., à'estj .une
affaire entre lui et sa conscience. En tout cas, on allait le
torturer et, à ce compte, nous avons bien ,fait d'inter-> ¦ . i : * ¦ ¦ L ¦ * r ' - i l l f i 'l :¦: ¦' ' Fl f l î ITli:!) '- 011:  I I !venir.

Brien , qui faisait le tour de la clairière à la poursuite
de son fakir , rentrait les mains vides.

Il entendit la fin de la phrase de M. de.Blignaç,
— Vous avez raison, mon capitaine, allez, fit-il à son

tour ; on n'avait pas le droit de faire roussir ce paroissien-
là C'est peut-être un chrétien tout de même.

Le paroissien n'avait pas bougé.
Il s'était accoudé contre la colonne du pagotin et pa-

raissait être en proie à une émotion extrême. Plusieurs
fois il avait failli s'élancer, se jeter à so'nj our sous bois
et disparaître. Quel invincible aimant le retenait donc,î

— Oui , oui, continuait Henri , je n'y verrai pas ^ain-
convénient si le fakir n'avait pas pu s'échapper, maisj)
va donner l'alarme, nous allons être traqués, poursuivis.
Ah ! satané Brien , tu as fait là un joli coup I Et cet homme,
pourquoi demeure-t-il là, comme un terme ?... Enfin , ter-
mina-t-il en donnant à ses paroles un ton plaisant, il faut
avouer que cela n'arrive qu 'à nous. Au fond d'une jungle,
venir de France pour délivrer un individu déguisé en
habit noir, avec le visage recouvert d'un voile vert t Oui,
il faut reconnaître que tout cela n'arrive qu 'à nous I

Brien s'avança d'un pas.
— Au moins faut-il dévisager la trompette de ce singe,

fit-il. J'aime bien savoir à qui j'ai affaire, moi, d'abord.
Et il avança la main , s'étant approché de l'homme,

pour lui enlever le voile de gaze verte qui recouvrait son
visage.

Bien loin de fuir , bien loin de lui résister, l'homme,
de sa main libre, déroula lui-même son voile et, tombant
à genoux, s'écria :

— Pardon ! pardon !
Une même exclamation de stupeur, décolère , s'échapp a

de la poitrine de Raoul , d'Henri et d'Yves-Marie Brien,



—Yambo t s'écrièrent-ils d'un commun accord. Yambo!
— Oui, fit celui-ci, tandis que de grosses larmes rou-

laient sur ses joues bistrées, et que l'émotion paralysait
et entrecoupait ses paroles. Oui , Yambo !... le traître
Yambo I... qui vous demande grâce et merci I

Quel était donc ce mystère ?
Yambo, le traître Yambo I... Yambo, l'empoisonneur !

celui qui , pendant quinze ans, avait rempli auprès de la
malheureuse Niama le rôle de surveillant et d'espion,
Yambo était là, demandant pitié et merci .

Yves-Marie Brien n'en revenait pas surtout.
— Eh bien 1 grognait-il, nous avons fait là un beau

coup Faut avouer que c'est de la guigne en plein. Ça
m'apprendra à vouloir jouer au chien de Terre-Neuve.
Quelle diable d'idée j'ai eue de tirer ce gredin-là des
griffes des autres I Pour sûr, c'est le cas de dire : pas de
chance au bilboquet. Vrai, ça n'arrive qu'à moi !

Et Henri et Raoul regardaient toujours l'ancien maître
d'hôtel sans mot dire, se consul tant intérieurement pour
savoir s'ils n'allaient pas écraser eux-mêmes celui qu'un
instant plus tôt ils venaient d'arracher à la mort.

Le vieux matelot ajouta :
— Qu'est-ce que nous allons faire de ça à cette heure?

Faut pas toujours le laisser courir ; on ne lanterne pas
avec des chiens enragés.

Le chien enragé paraissait devenu bien humble.
Il demeurait prosterné dans la poussière.
— Pardon I pardon t répétait-il, tandis que de grosses

larmes continuaient à couler sur le bistre de ses joues.
Pardon 1 ne me tuez pas maintenant I Quand vous saurez I
quand vous saurez t...

Quelque coupable que pût être Yambo, après lui avoir
sauvé la vie, Henri hésitait maintenant à lui casser la
tôte.

Certes, il regrettait l'équipée de ce vieux fou de Brien.
Mais il n'allait pas égorger un ennemi parterre, un ennemi
estropié, un ennemi qui n'avait qu'un bras.

H prit l'initiati ve de la décision.
— Laissons là ce misérable, dit-il ; qu'il aille se faire

pendre ailleurs, et filons. Il est plus que probable que le
fakir que nous avons manqué est allé chercher main-
forte, et que dans un instant nous aurons toute une
bande de ces diables sur les bras.

Yambo se leva comme mû par un ressort.
— Ecoutez-moi, dit-il. J'ai été bien coupable, mais si

vous m'avez vu tout à l'heure aux mains de ces monstres,
condamné à une mort épouvantable, c'est que je voulais,
je veux racheter mes crimes. Ahl vous l'avez dit, les ins-
tants sont précieux. Je ne puis vous fournir la preuve de
ce que j'avance. Je l'ai sur moi pourtant Elle m'a coûté
déjà un mois de tortures. Je vous la donnerai. Je la met-
trai sous vos yeux. Croyez-moi , c'est la Providence qui
m'a placé sur votre route... En fuyant, c'est vous que je
cherchais. Je serais allé en Europe, en France, au bout
du monde pour vous trouver. Ah 1 vous pouvez m'insul-
ter, me mépriser t Je vous ai vus, je vous vois, et je
pleure ! Je pleure de honte sur mon passé 1 .. mais aussi
je pleure de joie sur l'heure présente 1

Oui, c'était réellement un véritable bonheur qui bril-
lait dans les yeux noirs de Yambo.

Et il embrassait les genoux de M. de Blignac, et il
rampait plus loin, cherchant à approcher ses lèvres de la
main de son ancien maître.

Surpris, hésitant**, tout perplexes, Raoul et Henri se
regardaient , cherchant le mot de l'énigme.

Une lueur venait de briller dans le cœur désespéré de
M. de Blignac, mais l'espérance qui commençait à poindre
était trop brillante , trop radieuse , pour qu'il voulût s'y
arrêter.

Cependant Yambo restait toujours suppliant.
— Ne me chassez pas, disait-il , ne me renvoyez pas.

Si vous me chassez, je vous suivrai jusqu 'à ce que vous
m'ayez ôté la vie. Par grâce, par pitié, écoutez-moi.

Ecoutez-moi , je vous en conjure : c'est vous que je
cherchais, c'est vers vous que j e suis envoyé.

Il accentua ces paroles en les soulignant lentement.
— Ah I s'écria Raoul , je tremble de comprendre !... Si

tu dis vrai, Yambo, non seulement je te pardonne , mais...
— Le pardon me suffit, répliqua Yambo. Je ne veux

point d'autre récompense.
Alors une explosion éclata.
— Maya-Niama ! s'écria Raoul interrogeant l'Hindou

avec une inexprimable angoisse, l'angoisse du condamné
à mort qui attend sa grâce. Maya-Niama?...

— Elle vit, dit-il avec une énergie sincère, elle vit, je
sais où elle est. C'est elle qui m'a ordonné de venir vers
vous. Je vous aiderai à la retrouver, ou la vie que j 'ai
déjà bien des fois risquée pour arriver jusqu 'à vous, ne
m'appartiendra plus.

Oui , continua le jaune, elle vit, elle vous aime, elle
ne pense qu 'à vous. Ah I depuis longtemps elle m'a par-
donné... Elle a confiance en moi, maintenant. Elle sait
que je laisserais mes os un à un plutôt que de la trahir
désormais.

Yves-Marie Brien jusqu 'alors n'avait pas dit un mot.
Mais la conviction profonde que mit l'Hindou dans

ses dernières paroles trouva le chemin de son cœur.
Il administra sur l'épaule droite de Yambo une formi-

dable taloche qui fit faire à celui-ci, malgré sa vigueur,
trois tours sur lui-même, et le regardant bien en face :

— Si tout ça c'est bien vrai , mon fiston , le vieux Brien
te pardonnera de lui avoir fait fumer , un certain jour , un
satané tabac, même que depuis lors j'ai renoncé à Juliette.

A mesure que Yambo avait parlé, l'espérance s'étail
mise à renaître dans ces trois cœurs.

Si le jaune disait vrai, c'était le plus sûr , le meilleur
des auxiliaires qui venait à eux.

Yambo s'apercevait bien de l'effet qu 'il avait réussi â
produire , et une joie sincère et pleine se lisait sur son
visage.

— Il faut partir , dit-il , il faut fuir au plus vite. Salar ,
le fakir que vous avez vu, reviendra avec des soldats an-
glais, c'est certain. Il faut mettre entre eux et nous une
grande distance.

Un mugissement attira l'attention.
C'était l'éléphant qui tirait sur sa chaîne qu 'il tendail

à la rompre.
— Si nous pouvions utiliser cet éléphant) ... Ce sérail

le salut... Malheureusement, il a perdu son mahout. Nous
l'avons tué, et il désignait l'un des cadavres étendus dans
l'herbe II ne voudra jamais nous laisser monter sur lui
et le conduire.

Yambo s'était tu et paraissait réfléchir.
(A suivre.)
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Il ne savait point pourquoi on l'arrêtait. Sans doute ,
il avait fait faire au vieux matelot un prodigieux saut de
carpe. Mais, en définitive, il ne lui était rien arrivé. Par
contre , ce vieux rageur avait tapé sur lui comme sur de
la viande morte ,

Et par dessus le marché, la veille, à Louvenciennes,
n'était-il pas venu le relancer encore à l'auberge des
Deux-Coqs, dans une salle réservée, tandis que , tranquil-
lement, il était à boire une bouteille avec ses amis ?

Mais c'était un enragé que ce vieux-là I Mais il était
« tout le temps après lui > pour une pauvre plaisanterie
sans conséquence.

Mais c'était lui , Jules Bobo, qui était obligé à cette
heure de se mettre sous la protection de la police I...

Quant à l'argent qu 'il avait depuis quelque temps en
poche, Jules Bobo prouva qu'una de ses tantes, avec
laquelle il avait été brouillé pendant longtemps, s'était
réconciliée avec lui et lui ouvrait sa bourse.

Donc, rien à faire. .
Un seul renseignement, parmi tous ceux absolument

contradictoires que leur fournit la préfecture de police.
Henri d'Alreimpe avait demandé que les départs des

paquebots fussent surveillés attentivement , et les listes
des passagers relevées avec le plus grand soin, ainsi que
le personnel , matériel des navires en partance.

Or, sur la liste des passagers de VIndus , grand stea-
mer quittant Marseille par la voie de Suez , l'attention
d'Henri fut attirée par deux noms :

« M. Ph. Morton , pasteur protestant, lut-il à la seconde
page de la liste, et sa fille , malade. »

Un secret instinct lui dit que cette jeune fille malade ,
c'est-à-dire que l'on transportait peut-être malgré elle, un
secret instinct lui dit qu'il n'était pas impossible que ce
fussent là Maya-Niama et son ravisseur.

De plus, un travail se faisait dans son esprit.
Il rapprochait toute une série de faits les uns des

autres. Leur coïncidence finissait par établir entre eux ,
dans son for intérieur, une corrélation directe.

Lord Arthur Richemond venait d'être nommé gouver-

neur du Béhar, province située au-dessus de celle du
Bengale et la plus importante après elle.

De plu-*, lord Richemond était chargé d'une surveil-
lance active sur le royaume du Népaul , touchant à la
province du Béhar.

Lady Richemond avait exi gé elle-même que le départ
de son mari et le sien eussent lieu immédiatement après
leur mariage.

Elle était , au plus haut point, pressée de se rendre
dans l'Inde.

C'était là pour une jeune femme, il faut bien le recon-
naître, un singulier voyage de noces.

L'immense fortune de lord Arthur empêchait même
de comprendre comment il avait pu non seulement accep-
ter, mais postuler un poste semblable. Non pas que la
position ne fût pas des plus importantes : c'était elle qui
venait , à coup sûr, en première ligne après celle du vice-
roi des Indes.

Mais enfin , ce n'était pas à soixante ans que l'on pou-
vait reprendre du service et s'expatrier à des milliers de
lieues de Paris et de Londres.

Lady Grâce l'avait exigé ainsi , et lord Arthur, amou-
reux fou de sa jeune femme, était trop heureux de satis-
faire à ce singulier caprice.

Sir Joë Egerton accompagnait son 'parent en qualité
de secrétaire.

Autre étrangeté.
Qu 'est-ce que sir Joë, le malin bossu, qui aimait tant

les raffinements les plus perfectionnés de la civilisation
actuelle, allait faire dans l'Inde ?

Après s'être posé toutes ces questions , Henri d'Al-
reimpe les résolut les unes après les autres.

La beauté de Grâce Hautrope avait produit trop d'effet
sur lui pour qu 'il ne se fût pas enquis du caractère de la
jeune femme. Il avait différentes fois questionné Raoul à
son sujet.

Il la savait indomptable, passionnée, hautaine.
Il avait appris par M. de Blignac que celui-ci lui avait

infligé l'outrage qu'une femme, fière de sa beauté, n'ou-
blie ni ne pardonne jamais.

Ce ne fut bientôt plus un doute pour lui.
Lady Grâce n'allait dans l'Inde que parce que l'on y

ramenait Maya-Niama.
Elle voulait être là, tout près, pour surveiller la dé-

tention de sa rivale.
Et, qui sait , Raoul de Blignac se mettrait certainement

à la poursuite de sa femme. Il viendrait , sans doute, dans
l'Inde.

Peut-être l'aurait-elle à genoux devant elle, sup-
pliant 1
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 ̂ f̂ ŷ£ verschiedenen

Fiichern ? — Les
offres sous initiales B. A. 1939, au Bu-
reau de I'IMPARTIAL . 1939 3

Ela,HC!HSSSUSe. chisseuse se re-
commande aux personnes de la localité
pour du linge à laver ; on se charge aussi
des raccommodages. Ouvrage propre, soi-
gne et à bas prix. — S'adresser rue du
Grenier i6, au 1er étage , a droite . 1981-3

Café de Tempérance. Ade
eïïî!f

pour cause de santé, un café de tempe
rance, situé au centre de la ville. Peu de
reprise. — S'adresser par écrit sous ini-
tiales A. Z. 1964, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 1964-3

HflPlfltfPP ^n ouvrier travaillant à Be-
HUllUgCl. sançon, faisant depuis la
-pièce 7 lignes, et outillé, cherche engage-
ment sérieux et stable à la Chaux-de
Fonds. — S'adresser à M. Louis Genret,
rue du Temple-Allemand 103. 1957-3

tffjt*"nî/il'on Un ouvrier mécanicien,
aiCl/uUIMCU. ayant 4 années de pratique,
désirant se perfectionner dans la langue
française, demande place dans un atelier
de mécanique, s'occupa»! spécialement de
l'outillage pour l'horlogerie ou la bijoute-
rie. — S'adresser sous chiffres V. L.
-1944. au bureau de I'IMPARTIAL. 1944-8

Pn|i çcpiiçû Une bonne polisseuse de
l UlloûCllûC. cuvettes or el argent se re-
commande k MM. les fabricants d'horlo-
gerie et k MM. les graveurs pour les cu-
vettes, ainsi que pour les avivages de
montres et de fonds ; ouvrage prompt et
«oigne. — S'adresser rue de l'Industrie 5,
au 3me 'taee. 1946-3

Ilna nnlicconca de fond3 demande une
UUC pUllbùCU&C piace p0Ur travailler
dans un atelier. — S'adresser, de midi à
1 heure, rue Jaquet-Droz 25. 1976-3

ilno ï ann A flllo de 22 ans- ayant 8ervi
•UllC JCUUC UUC 4 ans dans le même
comptoir, demande place pour sortir et
rentrer l'ouvrage et au besoin tenir la
comptabilité. Bonnes références . 1988-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PpnriflntQ Uu ouvrier de bonne con-
x Cllualllo. duite, connaissant a fond la
partie des pendants et couronnes et sa-
chant faire une partie de l'outillage, cher-
che place de suite ou dans la huitaine. —
S'adresser sous chiffres L. 897 B. Poste
res'ante , Chaux-de-Fonds. 1803-2
flno Homfiicûlln de toule moralité, sa-
UllC UClUUlDCllC chant bien les deux lan-
gues, cherche place comme demoiselle de
magasin. 1808-2

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL,.

^PPï antP Une Iille de 23 ans, au cou-
JCl IQll lt". rant de t0U8 ioj travaux d'un
ménage soigné, cherche place. 1798-2

S'aaresser au bureau ae I'IMPARTIAL.

VkltPIl P C0Dnaissant bien le quantième
llollCUl 4 guichet, trouverait engage
ment de suile au mois. 1947-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

fiP9VPIlP"! <">n demande de suile deux
UluICUloa graveurs d'ornements pou-
vant aider au besoin au guillocheur.

S'ad. au bureau del'IifPARTLAL 1928-3
¦j-a***"***""»» Un bon poseur d'aiguilles
sVtr est demandé de suite ; il serait
nourri et logé. — S'adresser rue du Parc
n* 77, au 3 me étage, à droite. 1945-3

M pOî Hli piPH * ". O" demande de suite deux
niclallltlcllù. bon8 ouvriers mécaniciens
bien au courant de la petite mécanique.
S'adr. au Bureau de I'IMPARTIAL. 1922-3

Mppanipion au courant des estampes
JUCbaUlllCU trouverait occupation de
suite dans fabrique de boites métal et arc
gent. — Adresser offres et références Case
55. la Chaux-de-Fonds. 1932-3
/ ¦pflVflll P ^n demande do suite un ou-
UlalOUl.  vrier graveur genre anglais,
place stable. — S adresser k l'atelier Ma-
they-Prévost , rue du Progrès 22. 1954-8

fipîl VPflPI Un demande 2 bons graveurs,
Ul al CUI fia dont un sachant faire tous les
fenres de millefeuilles.— S'adr. à l'atelier

'ritz Kohli . rue du Parc 44. 1977-3
A i r t l l i l l û e  On demande un bon méca*
ftlgUlllCû. uiclen , de toute moralité,
connaissant à fond la partie des aiguilles.
Bon gage et place assurée si la personne
convient. — S'adr. rue de la Cure 3, au
ler étage.

A la même adresse, une finisseuse
d'aiguilles, connaissant l'acier et la compo-
sition, pourrait entrer de suite. 1978-3

PnlifitfPIKP On demande de suite une
1 UUOfiCUfiC. polisseuse de fonds pour
faire des heures, ainsi qu'un graveur d'or-
nements pour fonds or. 1930-3

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

Pini çop ilCP On demande une linisseuse
riUldoGUOP. et une polisseuse de boi-
tes argent. — S'adresser à l'atelier Roquier-
Boillat . à RECONVILLiIER. 1929-3
DnljceonCO Un demande de suite une
t UliaaCUOC. bonne polisseuse et une
finisseuse de boîtes or, — S'adr. rue de
l'Industrie 5, au 2me étage . 1975-3

ÀlinrPîlti p 0n demande une apprentie
il{J pl CllllC. polisseuse de boites or ,
nourrie et logée chez ses parents. — S'ad.
chez Mlle Huguenin, rue du Grenier 23.

1948-3

AnnPPntiP <->n demande dans un atelier
ftypi CllllC. de graveurs, une jeune fllle
robuste, comme apprentie polisseuse.
— Adresser les offres sous chiffres A. P.
1942. au bureau de I'I M PARTIAL . 1942-3

Commissionnaire. .^M"̂  %*.çon libéré des écoles comme commission-
naire et pour aider au bureau. 1925-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Innnn fllln On cherche de suite une
JC1111C IlllCa jeune fllle pour aider au
ménage. — S'adr. rue de la Paix 81. au
2me éiage, à gauche. 1963 3

Commissionnaire. î SS^des commissions entre ses heures de
classe. 1958-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Qpnnantn On demande pour la campa-
OCl I aille. gne une bonne servante sa-
chant faire un ménage. 1953-3

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. CommisdsîrnIaire, 'îr.
béré des écoles. — S'adr. rue du Parc 84,
au ler étage , a droite. 1935-3

R pPV Îi ntP Un demande une bonne fille
OCl i ttlllC. sachant un peu faire la cui-
sine et aider au café. — S'adresser au
Café du Raisin. 1934-3
Q ppVfl l fp Une personne de toute mora
OCl i aille, mé pourrait entrer de suile
rue de la Demoiselle 98, au 4me étage, a
droite. 1980-3

Un jenne nomme des éopies.Trcmverait
de l'occupation de suite a l'atelier D. Hary,
émailleur de boites, rue de la Demoiselle
n* 94. Rétribution immédiate.

A la même adresse, on demande un bon
ouvrier. 1979-3
Qûnij antp Un demande de suite une
OCl i aille, servante sachant cuire et faire
un ménage. Gage 20 fr. — S'adr. rue du
Doubs 61, au rez de-chaussée. 1974-3

Plli çiniPPP Un demande une bonne cui-
UUlfillllCI C. sinière et une femme de
chambre. Bons gages. 1973 3

s'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

Fmnl 'IVP Un demande, dans un magasin
UUIUIUJC. de la localité, un employé ro-
buste, fidèle et laborieux. Inutile de
se présenter sans certifl ;ats de ler ordre.
— S'adr. sous chiffres B. X. 1972, au
bureau de I'IMPARTIAL . 1972-3

IpiinP flllp Un demande une jiune fille
UCllllC IlllCa pour aider aux travaux du
ménage. — !¦> adresser rue des Fleurs 9,
au rez de chaussée. 1971-3

Commissionnaire. jeu0nne fi1riibédreéedëi
écoles pour faire les commissions. 1966-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

Pla nt pll rc sucres sont demandés de suite.
1 Mille W fi Travail par séries et facile en
genres bon courant. 1788-5

S'airesser au bureau de I'IMPARTIAL.

Démontenr-remontenr. vr£rn ÏSLÏÏ'
sant les échappements à ancre et cylindre
et ayant l'habitude de l'ouvrage soigné,
trouverait place stable avec engagement au
mois. 1903-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

8'will f l'»» Wn demande u" bon peintre
I ClHU C. en cadrans ponr la FRANCE.
— Adresser offres immédiates avec réfé-
rences case &543, la Chaux-de Fonds.

1849-2

flmhnîtpilPC Un demande 2 bons ou-
DUlUUllCUlO. vriers embolteurs pour
Bienne. 1801-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
n/jm/int/JTlli On demande un dèmonteur
UCIUUUICUI. et un remonteur. — S'adr.
rue du Parc 60, au ler élage. 1823-2

Finissages de boîtes. flI£nsaï e
de

e8
boites argent. Travail suivi. 1799-2

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.
Tnnrnonn Dans un atelier de mon-
i U U l U C U l .  teurs de boites or de là
localité, un bon ouvrier tourneur pour la
grande pièce trouverait de l'occupation lu-
crative et suivie. — Offres par écrit sous
P. M. D. 1690, au bureau de I'IMPAR -
TIAL 1690-2
Ilnû nancnnno de confiance est deman-
UUC JJCl fiUUUC dèe de suite ou pour
époquo à convenir. Attributions de la
charge : Travaux de propreté, entrelien
d'un j irdin, soins à un cheval ot courses.
— Logement gratuit. — La préférence
sera donnée à un célibataire ou ménage
de 2 personnes.

Adresser les offres sous chiffre X. Z.
20OO-3, poste restanle, à la Chaux-de-
Fonds. 1822-2

ommissionnaire. i îsffpfSK
les commissions dans un comptoir, après
les heures d'école. " 1904-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ionno flllo On demande de suite une
'CllllC UllC. jeune fille brave et honnêti ,
de 16 à 18 ans, pour aider au ménage. —
S'adresser rue Neuve 10, au 2me étage.

1805-2

Sopvnnfp Un demande de suite au LO-
OCl 1 aille. CLE une bonne servante nour
aider au ménage. 1782-2

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

Jonno flllp Un demande une jeune Iille
Il 01111C UllC. robuste pour aider à faire
un ménage. — S'adr. rue Fritz-Courvoi-
sier 38, au rez de-chaussée. 1817-2

Bonne d'enfants. ftSKratil'ïS
Léopld-Robert 70, au ler étaje. 1816-2
Cnpirnnfn On demande pour le 15 cou-
001 10.11 le. rant une bonne servante sa-
chant faire la cuisine, ainsi que tous les
travaux du ménage. Bon gage. 1778-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

AnnPPntic On demande de suite un ou
lijJUlOilllù, deux jeunes hommes, libérés
des écoles et de bonne conduite, pour leur
apprendre une bonne partie de l'horloge
ne. Rétribution immédiate. 1789-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
flno ionno flllo Pour aider aux travaux
UUC JCUUC MIC 5u ménage est deman-
dée au plus vite. — Ecrire a M. Fritz
Courvoisier, Avenue du Nouveau Collège
n» 9. LOCLE 1784-2

fonno flllo On demande une jeune fille
UCUUC UllC. libérée des écoles pour ai-
der au ménage et soigner un enfant. —
S'adresser rue du Parc 77, au 2me étage ,
a gauche 1801-2

I P II D P flll p UQ demande une jeune fille
UCUUC UUC. pour s'aider au ménage. Bon
gage si on en est content. 1800-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

SpPVflîltP Un demande de suite, dans
OCl I ulllC. un ménage, à la campagne,
une bonne servante ou k défaut une jeune
fille pour garder les enfants. 1796-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Ipr/riû flllp Un demande une jeune fille
JGuut* UllC. pour aider au ménage et
garder les enfants — S'adresser rue des
Terreaux 23, au rez de-chaussée. 1839 2

Commissionnaire. î&^AffîïïS
faire les commissions entre les heures d'é-
cole. — S'adresser rue du Parc 19, au ler
étage. 1838-2
Onnyanto Un demande de suite une
OCl Ittllie. ieune fille honnête el de toute
moralité, connaissant bien les travaux du
ménage. — S'adresser chez Mme Gaspard
Gœtschel, rue Léopold-Robert 14, au 3me
étage. 1829-2

Ionno flllo Un demande pour le 15 cou-
UCUUC UllC. rant une honnête jeune fille
pour s'aider dans le ménage et aimant les
enfants. — S'ad., le matin, chez Mme Bi-
netti , rue de la Ronde 6, ou 2me étage.

1 X24-2

1 i i n us i i t  hi  <* louer pour le 23 avril
LUgCSfak lIl. 1897i rne Léopold Ro-
bert 56, on bean logement de 5 pièces,
chambre à bains, alcôve, corridor, enisine
et dépendances, le tont bien exposé aa
soleil — S'adresser à U. Alfred Gnyot,
gérant, me dn Parc 75. 1952-4
f (itfPÏÏIPnf A rellietlre - pour circons-
UUgClUCUla tances imprévues et pour
époque k convenir, un beau logement de
2 ou 3 pièces ; position centrale. — S'adr.
rue St-Pierre 6, au ler étage, de midi a
1 heure

 ̂
1968-3

f nriûmont a louer Pour le 20 février, aux
UUgClUCUl Eplatures, à 10 minutes de
la gare de la Chaux-de-Fonds, au bord de
la grande route. — S'adr. k M. Mat >ey ;
Prévôt, aux Eplatures. 1965 3

Pidnfin ¦*• louer Pour le " mars pro-
I lgUUU. chain, rue de la Serre 105, un
pignon de 3 pièces. Prix 26 fr. 25. —
S'adresser i M. Alfred Guyot, gérant rue
du Parc 75. 195 1-3
Cnno nn] A louer pour Saint Georges
OUUfi'fiUl. un sous sol, soit pour un en-
trepôt ou pour un métier quelconque.

b'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 1921-3

PhamllPP A louer une chambre bien
UllalllUl C. meublée et exposée au soleil.
— S'adresser rue de la Demoiselle 29, au
ler étage 1959-3

On nffpp chambre et pension k un
UU UlllC ou deux messieurs solvables.
— S'adresser rue du Parc 77, au rez-de-
chausséq k droite. 1970-3

r.hamhpo A louer rue du Pr°grès 117,¦JUttlllUie. au 1er étage, une chambre
non meublée, indépendante et bien expo-
sée au soleil , 1969-3
Annaptomont A louer de suite ou pour
AU pal U/U1CUI. plus tard un apparte-
ment de 2 pièces, avec cuisine et dépen-
dances. 1783-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Appariemeni. vrier ou plus tard , un
beau petit appartement de 2 chambres,
cuisine et dépendances. — S'adresser rue
du Collège 10, au 2me étage, a gauehe.

1809-2

Ph amhpo A louer iolie oll»mbr8 * trois
UllalllUl C. fenêtres, au soleil , bien meu-
blée, avec alcôve..Vue magnifique. Bains
k volonté. On accepterait une personne
malade k laquelle on pourrait donner des
soins 1786-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Phomhriû A louer xm e bella Glabre
UlldlllUl C. meublée. — S'adresser rue
du Nord 151, au rez-de-chaussée, à droite.

180d-2

Phamhpo A louer une b.ellf ,  cha.mbre
UUaUlUlC. non meublée ct indé pendante.
— S'ad. rue du Progrès 93, au 2me étage.

18 2̂
Phamhnn A louer de suite une chambre
UllaliiUl C. bien meublée , indépendante et
exposée au soleil , à un ou deux messieurs
solvables. — S a drosser -rue de 1 Industrie
n- 18, au 2me étage . 17aM

I Air A lil A lit A loner de suite nn ap-
LU gUH CKI.  par(ement de 2 cham-
bres, cuisine, alcôve, corridor fermé et dé-
pendances, ou, cas échéant, un apparte-
ment de 6 pièces, 2 alcôves. Bonnes réfé-
rences sont exigées. — S'adresser rue Ja-
qnet Droz 39, an 1er étage. 1592-1
Phamhno A louer une belle chambre
UllalllUl C. meublée et indépendante. —
S'adresser rue du Doubs 15, au rez-de-
chaussée. 1696-1

PhamhPO A louer P°ur le ler Mars, une
UlldlllUl C. belle grande chambre bien
meublée, au soleil levant , à un ou deux
Messieurs travaillant dehors. 1703-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

On nffpp chambre et pension à deux
UU UlllC hommes de moralilé. — S'adr.
rue 'du Progrès 119A, au rez de-chaussée

1688-1
PhamllPP A louer de Buite une chambre
UUaUlUlC. meublée, expjsé» au soleil. —
S'adresser rue de la Serre 38. 1700-1
Pha rnhpp A louer de suite une chambre
UUaUlUl C. non meublée, au rez de-chaus-
sée. — S'adresser rue de la Serre 99, au
rez-de chaussée. 1686-1

Phamh PP A l°uer Pour 1° 1§ février , à
UUaUlUlC. un Monsieur travaillant de-
hors, une bille chambre au soleil. — S'ad.
rae de l'Envers 18, au 2me éUee. 1699-1

On demande à loner yffKW.
pendances, pour des personnes d'ordre et
solvables . pas trop éloigné du centre et
pour le 11 Mars. — S'adresser chez M.
Frédéric Bœchler, rue de la Demoiselle
n* 102. 1955-3

A la même adresse, k vendre une ma-
chine i percer, ainsi qu'une roue en fer.
fin monade d'ordre demande pour St-
UU lliCUdgC Georges 1897 un logement
de 2 ou 3 pièces exposé au soleil — Adr.
les offres avec prix sous initiales F. D.
A. 1967, au bureau del'lMPARTiAL. 1967-3

On demande à loner ffiâS
un logement de 3 a 4 pièces , au centre et
dans une maison d'ordre. — Ecrire sous
A. Z. 1S13, au bureau de I'IMPARTIAL .

1813-2

On demande a acheter Ttoornêr
ayant servi pour l'or ou l'argent, avec
renvoi et volant. 1982-3

S'adresser au bureau d« I'IMPARTIAL.

On demande i acheter àn PZÎ?."
de la force de 1 à 1 Vi cheval. — Envoyer
offres avec prix à M. C. Voisard, aux
Pommerais, près Saignelégier 1988-8
MftSK"" Une maison d'horlogerie cher-
iJH ŷ che à acheter un pupitre mo-

derne de bureau ave c chaise assortie. —
Faire las offres case 2580. 1827-5

On demande à acheter IZrf e TvZ
S'tdr au bureau da I'IMPARTIAL . 1826-2

Machines à coudre. 8ieVsema
rchFnes

à coudre en bon état, ainsi qu'une ba-
lance à peser l'or. 1950-3

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

A VPnf J PP f:ulte d'emploi, un laminoir
ICUUl C plat pour monteur de boîtes

ou fabricant d'aiguilles, en parfait état et
a un prix modéré. — S'adresser chez M.
F. Delétraz, rue de Bel Air 6A. 1949-8

A VPnfiPP Pour cause o* 6 décès, tout un
I CUUl C mobilier, soit : lits complets

bois et fer, tables, fauteuils, canapés,
chaises, deux pendules antiques, une avec
automates et musique, potager , glaças,
tableaux tapis et divers objets. — S'adres-
ser rue de la Promenade 15, au premier
étage . 1924-8

A la même adresse, à remettre un LO-
GEMENT de 3 pièces, cuisine et dépen-
dances.

Â Vpnfipp une *je"e et f*ran'le banque
I CUUl C pour comptoir ou atelier.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL 1923-3

A unniipp lll l lte <^e P'ace une paillasse
ICUUl C à ressoits a deux places, un

matelas crin végétal et un duvet usagé,
mais en bon état. Bas prix. — S'adresser
rue de la Demoiselle 102, au magasin.

193S-3

A VPndPP UB pupitre-liyettre avec six
ICUUl C tiroirs, un fauteuil-lit rem-

bourré, un calorifère el un petit buffet an-
tique peint, le tout bien conservé. — S'a-
dresser rue de la Serre 39. au rez-de-
chaussée. 1931-8

A vonrlpo d'occasion et a très bas prix
ICUUl C un établi portatif , 2 layettes

en noyer, une machine à arrondir, plusieurs
burins fixes, un tour à polir, un tour aux
débris, un tour de pierriste, tour a pivo-
ter, tour de monteur de boites, jeux de
grandeurs avec emboutissoirs et beau-
coup d'outils ; plusieurs potagers. — S'ad.
rue de la Cure 7, au ler Atage. 1987-3

Bonne occasion 1 USSSOtit
che très peu usagée, a) ant coûté 185 fr.,
§our le prix de 135 fr. — S'adresser rue

e l'Industrie 3, au pignon. 1981-3

À VPnrfpP un potager, un petit berceau et
ICUUl C une petita chaise pour en-

fant, le tout très peu usagé ; plus une vo-
lière. 1582-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL..

A VPndPP f3"'6 de place ou on échan
ICUUlC gérai t contre des montres, un

tour aux vis et carrés avec roue en fer,
établi et outils, un bon fourneau de fer a
grille, une balance à peser l'or avec lan -
terne. — S'adresser rue de la Serre 79,
au magasin. 274-3

A VPndPP " l"3 coniplets et quelques
ICUUl C tables. — S'adresser chez M.

Marx Meyer. rue du Progrès 3. 1802-2

A VPndPP nna balance a peser l'or. —
ICUUlC S'adresser rue de l'Envers 20,

au ler étage.
A la même adresse, on achèterait un

petit PUPITRE. 1840-2

Viftllin A ve"i<lre un excellent violon en-
I lUlUUa tier, avec étuis et archet. — S'a-
dresser rue de la Demoiselle 92, au ler
étage. 1841-2

Pppdn veildredi soir, depuis la rue de
ICl UU ia Paix , en passani rue de la De-
moiselle, un porte-monnaie en nickel,
contenant quelques francs. — Prière de le
rapporter, contre récompense, rue du Pro-
grèa 37, au 2me éla^e . 1956-3
Pûprln depuis la Boucherie Landry k la
ICI UU rUe de lr. Demoiselle 76, un trous-
seau de 7 clefs. — Le rapporter, con-
tre récompense, à la Boucherie Landry.

1985-3

Pppdll lundi dans la journée un anneau
[ClUU avec trois clefs. — Prière de les
rapporter, contre récompense, rue de l'In-
dustrie 13, k la boulangerie. 1835-1

Etude de Me Paul JACOT, notaire, Sonvillier

VE1WE MOBILIERE
¦as. i aa

Lundi Vt Février courant, dès 1 heure de l'après-midi , devant le Café du
Cerf, à Sonvillier, M. Alfred KOCHER , cultivateur, a Sonvillier, exposera en
venle publique et volontaire : cinq vaches, trois génisses portantes et une non por-
tante, un veau génisse, deux brebis avec leurs agneaux, cinq porcs mi-gras, des outils
aratoires, tels que : quatre chars dont un à pont, une machine a battre , une charrette,
•trois brouettes , une herse , une glisse , une arche , un van , des faulx , fourches
râteaux , chaînes et ustensiles pour le lait ; en outre un potager avec accessoires, deux
buffets , un bois de lit, une couleuse, plus sept toises de foin et dix quintaux de paille,
le tout pour distraire et d'autres objets dont le détail est supprimé. Terme pour les
paiements.
(H-925- I) 1938-1 Par commission,

Sonvillier, 5 Février 1897. PAUL JACOT, notaire.

J'ai patiemment at tendu l'Eternel;
il s'est tourné vers moi et il a ouï
mon cri. Ps. XL. t.

Monsieur et Madame Albert Kocher, &
la Chaux-de-Fonds, et leurs enfants, Mon-
sieur William Kocher, à Weinfelden, Mon-
sieur Jean Kocher , Mademoiselle Lucie
Kocher, Messieurs Charles et Hermann
Kocher, Mesdemoiselles Hélène et Made-
leine Kocher, à la Chaux-de-Fonds, Mon-
sieur Jean Kocher, 4 Fontainemeion, Mon-
sieur et Madame Ulysse Kocher et famille,
i Fontainemeion, Monsieur et Madame
Rénold Kocher et famille, à Bévilard,
Monsieur et Madame Frilz Kocher et fa-
mille, au Locle, Mademoiselle Marie Ko-
cher, à Fontainemeion, Monsieur et Ma-
dame Charles Koche r et famille, à Bienne,
Monsieur et Madame Albert Vuille Coa-
'eru et famille, 4 Tramelan, Monsieur et
Madame Ph. L'Eplattenier et famille, à
vleyriez , Mademoiselle Marie Jeanneret,
en Angleterre, ainsi que les familles Ko-
cher , Vuille et Jacot , ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte cruelle qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
bien-aimée liUe, sœur, petite-fille, nièce,
cousine et parente,

Mademoiselle Mathilde K0CHEB,
que Dieu a rappelée a Lui dimanche ma-
tin, a l'âge de 14 ans, après une pénible
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 8 février 1897.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

siatés, aura lieu mardi 9 courant, à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue Léopold-Robert
n» 18.

Une urne funéraire sera déposée de-
vant la maison mortuaire.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire-part . 1960-1

Les membres du Chœur mixte indé -
pendant sont priés d'assister mardi 9
courant, à 1 h. après midi, au convoi fu-
nèbre de Mad'moiselle Mathilde Ko-
cher, fille de M. Albert Kocher et sœur
de M. Jean Kocher, leurs collègues.
1986-1 Le Comité.

Seigneur I tu laisses maintenant aller ton
serviteur en paii selon ta parole ; car mea
yen. ont TU ton salut. St Luc II, il)

En verilé , eu vérité, je TOU. dis que celui
q.i écoule ma parole et qui croit en Celui
qni m'a envoyé, a la vie éternelle ; il na
sera point sujet à la condamnation, mais 11
ent passé de la mort à la vie.

Jeau V, 21.
Madame veuve Borner-Schild et ses en-

enfants Alice, Hélène, Ariste , Adolphe,
Samuel et Jean, Madame Julie Borner,
famille Pilet-Borner, à Lausanne. Mon-
sieur Edouard Débely-Borner, a Cernier,
Madame Lucie Hoffmann Borner, à Cer-
nier, Monsieur et Madame Schild, aux
Eplatures, Monsieur et Madame Frédéric
Schild, à Corcelles ; Messieurs Albert et
Emile Schild, en Amérique, et les familles
Blum, Rolli, Schluter et Schneider, ont
la profonde douleur de faire part k leurs
amis et connaissances de la perte sensible
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur cher et bien-aimé époux, père,
fils, frère, beau frère, oncle et cousin,
Monsieur Arnold BORNER,
que Dieu a rappelé k Lui dans sa 37me
année, après une longue et pénible mala-
die.

Eplatures, le 8 février 1897.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mercredi 10 cou-
rant, à midi trois quarts.

uomicile mortuaire, boulevard de la
Gare 2, Eplatures.

Le présent avis tient lieu de lettr»
de faîre-nart. 1961-2

Les membres de 1 Evangéllsatlon
populaire sont priés d'assister mercredi
10 courant, a midi trois quarts, au convoi
funèbre de Monsieur Arnold Borner,
leur collègue. 1962-2

L'Eternel l'avait donné , l'Eternel Va ôtè .Que le nom ie l'Eternel soit bini.
Job I, v. II.

l'ère , que ta volonté soit faite.
Monsieur et Madame Jules Baud-Rufe-

nacht et leurs enfants Léon, Antoinette,
Fernand, Walther, Jeanne, Lina et Juliette,
ainsi que les familles Baud, Rufenacht,
Lecoultre, Wittwer et Hertig, font part à
leurs parents, amis et connaissances de la
perte douloureuse qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur cher et regretté
fils, frère, neveu, cousin et parent

GÉRALD-HENRI
que Dieu a enlevé à leur affection Di-
manche matin, dans sa 3m" année, après
une courte mais cruelle maladie.

La Chaux-de-Fonls , le 8 Février 1897.
L'enlerrement, auquel ils sont prié* d'as-

sister, aura lieu Mercredi 10 courant, à
1 heure après-midi

Domicile mortuaire : nie du Soleil 9.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part. 1931! 2

Messieurs les membres de l'Union
chrétienne de ".Jeunes genà sont
priés d'assister Mercredi 10 courant, i
1 heure après-mi ii , au convoi funèbre de
Gérald-llenri Baud. frère de M. Léon
Baud, leur collègue. 1937-2



Articles Oeuil
BOUQUETS artificiels.

COURONN ES en perles.
COURONNES en fer.

COURONNES pr fossoyeurs.
OREILLERS en satin.

tMNTS et BRASSARDS.
Nouveautés en

Chapeaux ct Capotes
de deuil.

COIFFURE*; crêpe.
VOILES et VOILETTES.

FOURNITURES pr deuil.

Au Bazar Nenchûteiois
Escompta 3%. 1137 302

RpmnniaiJP'* 0n entreprendrait des re-UOlilUUta gCù. montages petites ou gran-
des pièces ancre ou cylindre, en série.

A ia même «dresse, on désire placer un
jeune homme de 15 ans, dans un ate-
lier ou magasin comme aile. 1705-1

S'adresser an bureau de I IUPARTIAI..

Jenne homme. f ^^A TU™
ans comme serrurier ou mécanicien;
il a déjà fait 8 mois d'apprentùsage comme
mécanicien. 1702-1

S'adresser nu Burean de I'IMPARTIAI..
j-fl-aBUa?** On se recommande pour taire
"îffl'wtsr d*" petits pantalons de garçons
depuis 70 et.; chemises de petits garçons,
50 et ; tabliers pour dames, dep. 40 et.;
blouses, depuis 70 et., ainsi qud des rac-
commodages depuis 20 ct. — S'adr. rue
du Progrès 8, au pignon. .171 ITI

Jenne personne S?ri;,K
des parqutt s, écurer et au t res travaux du
même genre. — S'adresser rue du Parc 84.
au pignon . 1719 1

Àide-dégrossissenr. Ê&gp*UF£
20 ans. fort et robuste, cherche emploi
dans un atelier sérieux de monteurs dfr
boîtes du Locle ou de la Chaux de-Fonds
comme aide dégrossiseeur. 1713-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fJnil l np h p n r cj  Deux bons guillocheurs.
UUlllUliUCUl 5. sur argent sont demandés
à l'atelier P. Jeanrichard, rne du Doubs
n* 157. Entrée de suite ou dans la quin-
zaine . 1819-1

ViçîtPnP ^n Jeune homme sachant 1er*
I lo l lCUl .  miner montres ancre et cylin-
dre , si possible chronographe, est demandé
dans un comptoir de Bienne. — '.'adres-
ser sous A. T. 18, Poste restante, à
Bienne. 1691-1

F ïïl î lillP'IP '' U" ^enianue •-""- ouiie .M1
LlilalUCJl îi. D0Il8 ouvriers émailleurs ré-
guliers au travail. — S'adreseer à l'atelier
F Jacot . IVeoveville. iKfi fi-l

R o m o n t P û P C  A {ies remonteuio nueies,
nCUiUUiagC*). 0n sortirait des remonta-
ges petites pièces bon courant. — S'adr.
rue du Parc 82, au ler étage, à gauche.

1682-1

Wn nrlPIIP Un demande un bon fondeur-
CUUUCUl . dégrossiseeur. 1(95-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,

Ppfl VPnP *̂ n tr ®9 *>ou Inisaeur , rfgu-
UlAICU l a lier au travail , trouverait une
bonne place de suite ou dans la quin-
zaine. 1714-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

RpmODÎPnP <>a demande de suite ua
UCUlUillCUl . bon remonteur pour petites
pièces cylindre ; il pourrait être employé
au mois ou il la journée selon capacités.
Entrée immédiate. — S'adresser au comp-
toir rue du Progrès 57. 1720-1

TpWlP flllp On demande une jeune filte
UCUUC UUC. au courant des travaux,
d'un ménage soigné, dans un petit ménage.
— S'adresser à M. Gœtschel , rue Daniel-
JeanBichard 30, au 3me élage . 1684-1

Dn j enne homme »ne t£ï,t d£*
guilles. 1685-1

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAI..

Jeune homme. SftraaS taï
nête pour aider dans un atelier et fai re
les commissions. 1683-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..
Qû iyo r i t û  Un demande une bonne fiUe
OCriuUlC. toute moralité pour faire la.
cuisine. 1670-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Commissionnaire. }£* àlZndZu£
des écoles pour faire des commissions —
S'adresser rue Léopold-Robeit 30, au 2me
étage. 1698-1
SpP'i 'a,nt û On demande une personne
tlCrvaUlC. d'âge mùr et de tonte moralité.
— S'adresser rue du Doubs 135, au Sme
éta '̂e. a gaui he. 1721-1

A lflllPP c*e 6uite ou Pour ^"I1*-9 a con"ÎUUCI venir , pour cas imprévu , le ma-
gasin vis à vis du bâtiment oes Enchères
publiques ; il serait très bien aménagé
pour grands bureaux ou ateliers. 1281-7*

S'adresser au magasin de bijouterie G.
Richard-Barbezat. rne Léopold Robert 25.

Annaptpmant A louer, dans une inai-
auyal ICUICUI. 80U d'ordre, sur la place
da l'Ouest, un appartement , au Sme étage,
composé de 4 pièces et dépendances, eau
et gaz. 1164-15*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
pjdnnn A louer de suite ou plus tard
rtgUUUa un pignon com>)Ofô de 3 pièces,
corridor et dépendances. — S'adresser rue
d? !» Promenade 1̂  en 1er t>nat>. SW-15*

i*Q&eme*ït. A ,oucl' uo 8UU*°"¦w*0**"""*a#-a«a»avai on j)0„ r epoqn« a
convenir, nn grand appartement de 6 à 7
pièces, an ler étage d'nne maison située
an centre de la ville et snr la rne la pins
rréqncntée. 16854-54*

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

ïnliu anpifliTPinP iiîç iflo,|er <»«»' a* -»¦¦*¦
JUilû ÛJiJWI loUlOlUù situés an soleil,
avec jardin , conr et tontes les dépendan-
ces, sont à loner de snite on pins tard. —
S'adresser chez M. À. Pécast, rne de la
Demoiselle 135. 8360-208
Un afn QJn A louer pour St Georges 1897,
DagaSlUa un magasin avec arrière ma-
gasin f t dépendances , situé au centre des
affaires. Prix avantageux pour cause
de fin de bail. — s'adresi-er à M. J.
Ullmann , chemisier , Place des Victoires.

1706-1

On demande à loner %££ SE"
CHAMBRE meublée et indépendante , si
possible avec alcôve ou petite pièce con-
tigiië, située au centre du village , de pré -
férence vers la rue Léopold-Robert. —
Ecrire Case postale 461. 1691-1

GRANDE

BRASSERIE  ̂SQUARE
LUNDI 8 Février 1897

dès 8 heures du soir,

flnuui Cononl
Débuts de la Troupe

C. HURTAUD
Les Frères THOREL D'ALBRET,

duettistes comi ques a transformations, du
Casino de Paris.

M. C. HURTAUD , baryton d'opéra, lau-
réat du Conservatoire de Paris.

MUe GEORGETTE , romancière tyro-
Uenne.

Mlle Germaine FRANVILLE, conrerne.
danseuse. 1773 1

M. Louis PLAISANT, pianiste-accomp.

EMTRJCC lilBRK

Bons Templiers
(Groupe allemand)

Les personnes désireuses de se grouper
en vue de constituer une Loge allemande
de Bons Templiers (abstinents), sont priés
de se îenconlrer mardi , à 8 '/, h. du soir,
va. Café, rue de la Demoiselle 14A. 18921

Quelques personnes désireuses
de devenir abstinentes.

Gut-Templer
(Deutsche Gruppe)

Auf den Wunsch mehrerer Personen,
die geneigt sind , eine Gut Templer-Loge
zu erôffnen , wird ersucht , Dienstag den
9. Februar, A bends 8' 8 Uhr , sich im
Café, rue de la Demoiselle MA, ein-
rufindea.
1893-1 Einig-e Abstinenzfreunde.

BRASiEEIi
Rue du Parc 39

Pour cauee de départ , vente au café des
Vins ci après : la bout. Thorins, 1 fr. 50;
Beaune, l fr. 50; Beaujolais. 1 fr. 25;
Neuchâtel rouge, 1 fr. oO ; Mâcon , 1 fr. ;
Neuchâtel blanc et Chablis, 1 fr. 10; Vin
blanc Neuchâtel ouvert, le litre, 90 cent. ;
Asti et Champagne i. des prix modérés.

Place de l'Ouestf. isio-2
Se recommande. Le tenancier.

Boulangerie VIENNOISE
rue Léopold Robert 14 a. 1774-2

Pain noir de Seigle
-Rxj 'tsis'fœ

Il vient d'arriver du

lfi E W
en flacons depuis 90 c., ainsi que des po-
tages k la minute.

Les flacons d'origine de 50 ct. sont rem-
plis a nouveau pour 35 et. , ceux de 90 c.
pour 60 c. et ceux de 1 fr. 50, pour 90 ct.

Mme Marie Slâheli , rue de la Demoi-
selle 19. 194H-1

lUel
à t fr. «O le kilo

chez M. JACOT, notaire, à COLOM-
BIER. Ce miel, très apprécié, provient de
ses ruchers de la Prise-Imer ot du Petit-
Cottendart, et il est livré en bidons de 1,
3, 5, 10 et 25 kilos ou en bocaux. 1223-8

A remettre
de suite, ponr raisons de santé, un grand

Atelier de décoration
de la boite or, avec ancienne clientèle.
Conditions favorables. — S'adresser sous
D. 1941, au bnreau de l'IHPAttTIAL.

1BA1-1

Les éleveurs de porcs sont informés qu 'il
y a un jeune verrat à leur service à l'Or-
phelinat, de Jeunes Garçons. 1555

SPÉCIALITÉ m

d'Articles mortuaires 1
AU 9600-184 |H

Grand Bazar du
Payijfftg FtapH, I
Conronnes en perles.
Conronnes en fer.
Couronnes ponr fossoyeurs. I
Couronnes p'enseielissenses.
Bouquets artificiels. Oreillers en 11

satin et en broché or.
GANTS. BRAS SARDS. MOUSSELINE. M

Bijouterie deuil.
ran i n oit. Prix avantageux. J

Temple Français
Mercredi f O Février 1897

à 8 V> h. du soir

CONFÉRENCE PUBLIQUE
et GRATUITE

sur

ftA PAIX<e5SI *XKX> *B© tXMXj 'OS ¦"E©****"?
donnée sous les auspices de la

Section locale de la CROIX-ROUGE
par

M. Georges BARBEY,
de Lausanne.

Les amis et amies de la paix sont cor-
dialement invités a y assistnr. 1775-2

CUISINE POPULAIRE
de la Chaux-de-Fonds.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE des ac-
tionnaires, le vendredi 12 février
1897, k 8 /, heures du soir, au bâtiment
de la Cuisine Populaire.

— ORDRE UU JOUR —
1. Rapport administratif et financier ;
2. Rapport des contrôleurs-vérificateurs ;
3. Renouvellement partiel du Comité ;
4. Nominati on d. contrôleurs-vérificateurs ;
5. Divers. 

Les actionnaires sont instamment priés
d'y assister, en présentan t leurs titres
d'actions.

Aux termes des dispositions de l'article
641 du Code fédéral des Obligations, l'in-
ventaire , le bilan , le compte de profits et
perles et le rapport des contrôleurs , sont
mis à la disposition des actionnaires , chez
le caissier, M. H1 Rieckel. 1780 2

Société Immobilière
DE LA CHAUX-DE-FONDS

Assemblée Générale Ordinaire
MM. les actionnaires de la Sociélé I m

mobilière de la Chaux-de Ponds sont con-
voqués en assemblée générale ordinaire ,
le Mercredi 17 Février 1897, à 2 h.
après midi, à l'Hôtel-de-Ville de la
Chaux-de-Fonds, salle du 2me ètage.

ORDRE DU .TOUR
1. Rapport général sur l'exercice 1896 ;
2. Rapport des contrôleurs ;
3. Fixation du dividende ;
4. Nomination de 3 membres du Conseil

d adminittralion ;
5. Divers.

Aux termes des ar ticles 25 et 28 des
statuts, MM. les actionnaires sont préve-
nus qu'ils doivent effectuer le dépôt
de leurs titres d'actions à la caisse
de la Société, huit jours avant l'As-
semblée générale.

Ils sont en outre prévenus que le bilan ,
le compte de profits et pertes et le rapport
des commissaires-vérifica teurs , seront à
leur disposition chez MM. Rentier et Cie,
caissiers de la Société, dès le 8 février
1897.

La Chau x- de-Fonds , le 4 février 1897.
Le secrétaire,

1791-2 J. BREITMEYER.

Quelques bons H -837-J 1677-1

admis iMiipints
ancre sont demandés pour remonter après
dorure à la Fabri que A. Vuille-Coulle-
ru. k Tramelan.

14226-208 

15 .al» aT» «*¦« Qui donnerait des le-¦L«1*i3*y*waj l*îf • çnnli, do Français
contre des leçons d'Allemand. — S'ad.
à M. Hambuiger , rue du Soleil 6, au 2me
étage. 1794-2

Contre la Toux
Sirop de mares, lre qualité (au détail).

Véritable Sucre d'orge.
Bonbons de malz.

CONFISERIE RICKLI
1496 7, RUE NEUVE 7.

l'aHleuses. f ^ T Tl
commandent pour de l'ouvrage à la mai-
son ou en journée. — S'ndr. rue de la
Serre 7». au 3me étage. 1820-2

Magasins de Meubles
E. COSANDIER

Rne Fritz-Courvoi sier 40.
TéLéPHONE TéLéPHONE

Fourniture de
MOBILI ERS COMPLETS

Facilités da paiement ;
Chambres a coucher , Salles à man-

ger. Salons, Bureaux , Meubles en tous
genres Grand astiortimei' t de Chaises
de Vienne pour cafés , brasseries et I
particuliers. 1723-23 1

Vente. Achat. Echange. I
Se recommando, E. COSANDIER . I

ALLIANCE EVANGELIQUE
Réunion publique mensuelle mercredi

10 f évrier, à 8*/ a h. dn soir, à l'Ora-
toire. 276-c 1818 1

CONFÉRENCE PUBLIQUE
Mardi 9 Février 1897 , à 8 »/» h.
du soir, à l'Amphithéâtre : 1868 1
LA CAMPAGNE DE RUSSIE , par M.

Dr EM. FARNY . professeur.

Achat dej lontres
J'achète au comptant quantités de

montres or, argent, acier et métal grandes
et petites pièces, genre AUTRICHE.

«Julius BËUbâK
chez M. Alexandre Engel 1888-5

Rne laéopold-Robert 14.

Mme Louise Schaffer
23, Rne D. JeanRichard 23,

Assortiment nouveau dans tons les Art i-
cles MODES, GAZE, RUBANS,
MOUSSELINES et MARCELI-
NE.? de soir, Etoffes di verres pour
soirées. GARNITURES de Corsaçes,
PARURES en tous genres, FLEURS
PLUMES, etc.. etc. 1674-1

ON DÉSIRE PLACER
un garcin de 15 ans dans une famille
honnête, pour apprendre la langue fran-
çaise et suivre les écoles. — S'adresser à
M. JACQUES ALTORFER . tanneur , Eiïli-
sau (Zurich). rr-744 1P43-1

RESTAURANT STUCKI
près de la GARE.

Tous les jours 14041-39*« Choucroute -
avec viande de porc assortie.

VÉRITABLES

Saucisses ie Francfort et Wienerli
avec MEERRETTIG

Soupe aux pois
On sert pour emporter.

A MM. les fatricanî» d'Horlogerie
A l'atelier L • Léon Racine, rue de la

Charrière 22A, au 2me étage, on entre pren-
drait encore des fonds argent soignés.
Gravures et guillo^hés en tous genres.

1588-3

Gérante de pension
est demandée chez M. VIGEZZI , rue de
la Promenade 33 a. 1673-1

Fane ntjgpe wm
Dimanche 14 Février 1897

à 11 h. du malin

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
à l'Eglise.

ORDRE DU JOUR
1. Lectu re du procès-verbal de la dernière

assemblée générale ;
2. Rapport général sur la marche de la

Paroisse pendant l'année 1896 ;
3. Rapport du caissier ;
i. Nomination des vérificateurs des comp-

tes ;
5. Question de nomination de M. le vicaire.
6. Divers.
1926-3 Le Comité.

Mécanicien
capable, sérieux et marié, pouvant fai re
toutes les rép» rations et sachant ce qui
concerne l'électricité, cherche place à
l'année pour le ler ou 16 mars, comme
chauffeur , machiniste ou réparateur. Très
bons certiQcats. 1960 3

Offres sous chiffres Xc. 460 Y. a MM.
Haasenstein & Vogler, Berne.

Maison à vendre
A vendre une petite maison bien située

renfermant trois appartements avec sous-
sol, à l'usage d'un atelier de menuisier, et
terrains d'aisance, jouissant d'un bon rap-
port. — Adresser les offres , sous les ini-
tiales J. M. 30ft , Poste restante. 1920-10

aWâTà-n 1 «M ¦» nmmcaewmama.re naiam .̂̂
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HenriVQille & Charles Oscar DuBois
GéRANTS

10, rne St-Pierre 10

A louer pour le 23 A vril 1897
na beau magasin IZJ^l, 2SS
ré. Excellente situation au centre des af-
faires. 1927-6

Prndroc QQ n premier étage, trois pièces
flUgl Ci» OU a, etdépendances . Prix , 480fr.

Boucherie Sociale
de la Chan*de-Fond*.

MM. les actionnai res et consommateurs
sont priés de se présenter a l'Etal, ne de
la Ronde 4, dès le lundi 8 février , jus-
qu'au vendredi 26 février, de 2 h. à i h.
de l'après midi , chaque jour ouvrable,
sauf le samedi , cour toucher :

Les actionnaires, nn dividende de 4° 0,
soit contre dépôt de chaque coupon n* 16,
2 fr.

Les clients, conlre nrésentstion des
carnets. VSE RÉPARTITION de 3 %
eur le montant de leurs achats.

Après le 26 février , les répartitions non
réclamées, demeureront acquises à la So-
ciété. 1733-8

La Chaux de-Fonds, le 3 février 1897.
Le Comité' de la Boucherie Sociale.

Société immobilière
Constructions ouvrières

La Société immobilière de la Chaux-de-
Fonds ayant l'intention de faire construire
celte ann ^e quelques maisons ouvrières au
boulevard des Crétêts et au boule-
vard de Bel-Air prie les personnes qui
auraient l'intention d'acheter une de ces
petites maisons de s'adresser pour voir les
plans et pour les conditions , soit à M. Pit-
let , architecte , rue Daniel-Jean Richard , soit
4 M. L. Reutter , architecte , rue de la
Serre 83. Condiiions de payement très
favorables. 1811-6

wj m «¦ VVaffl 1W Le soussigné se re
IA P I  il  lf i  IN commande pourtous
«LJMalaljj afWll les travaux concer

~* nan t son état. Tra-
vail prompt ei soigné k des prix modérés.
S. MA HlaEKT, relieur , r. de la Cure 3.

18789-45 

fetS-éd-Boin — Oo\2Îittt ©
1£ÈT 1̂ IOSS.̂ 2I

ancien chef ds elini qn * ophtalmolog ique \ Paris ,
reçoit a La Chaux-de-Fonds, rue du
flrenier 4, Mardi et Vendredi , de 10 hêt-
res k midi ;

au Locle, Hôtel du Jura . Mardi de
3 à 5 heures ;

A Neuchàtei, rue St-Honoré 5, tou»
les jours de 3 à 5 heures, sauf Mardi el
Dimanche. 18691-31

K*afak Si M Récolte 1895, excellent,W m W t l l Me  j o à 12 toises, k yendre.
S'adr. au bureau de I'IMPAJITJAT. 1443

AA-éAAA
Encore quelques exemplaires

Almanach des Horlogers
Prix : 30 centimes

En vente à la
LIBRAIRIE A. COURVOISIER

Place du Marché.
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