
On écrit à l 'Indé pendant bernois :
Les ouvriers qui , pour se procurer du travail

an préjudice de leurs concurrents , baissent le
prix de la main d'oeuvre font nn tort considéra-
ble à l'horlogerie en général. Mais il y a encore
de plus grands coupables qu 'eux : ce sont les fa-
bricants qui profitent de ces aubaines , et baissent
à leur tour les prix sur le marché.

Car les fabricants ont généralement des capi-
taux et une position que n'ont pas les ouvriers
qui vont demander de l'ouvrage pour entretenir
leurs familles.

Il semble que la vraie et seule concurrence
devrait être celle de la bienfacture , et que le
travail devrait être donné à celui qui , pour le
même prix , livre le meilleur ouvrage.

Ne conçoit-on pas qu 'en écrasant les prix on
avilit notre belle industrie nationale et on pré-
pare la ruine du pays ?

Malheureusement les tristes exploits de cer-
tains fabricants s'accomplissent à de grandes
distances, de sorte qu 'il devient difficile de les
contrôler.

Il est admis par les maisons de gros qui font
voyager pour écouler les principaux articles d'a-
meublement ou d'habillement qu 'il est nécessaire
de prélever un bénéfice moyen de 25 p. cent pour
couvrir les frais de voyage, le salaire du voya -
geur, les chances de perte , les pertes de change ,
les frais généraux , etc., et enfin pour obtenir un
bénéfice qui se réduit souvent au 4 ou 5 p. cent
net. Je ne parle pas du bénéfice du fabricant , qui
doit être au minimum de 10 p. cent.

Maintenant , je le demande , l'horlogerie mé-
rite-t-elle moins de réaliser un bénéfice sembla-
ble ? Le voyageur en horlogerie ne doit-il pas
fréquenter les hôtels où il a le moins à craindre
pour sa marchandise?

Comment expliquer alors le génie commercial
de certains fabricants , d'un entre autres que nous
pourrions nommer, qui fait offrir en Italie , par
un voyageur spécial , des montres remontoir ar-
gent pour dame à treize francs ?

Comment faut-il faire pour nouer les deux

bouts à ce prix ? Ne faut-il pas voler les ouvriers,
frauder la douane ou se moquer de la banque-
route qui est en perspective ? N'est-ce pas traî-
ner l'horlogerie dans la boue ? et de tels négo-
ciants ne méritent-ils pas , sinon de recevoir une
bonne frottée , du moins d'être cloués au pilori
de l' opinion publique , qui les estimera ce qu 'ils
valent ?

Ne serait-ce pas le devoir des négociants suis-
ses à l'étranger de signaler les fraudes , acles de
mauvaise foi , procédés plus ou moins avouables
que se permettent nos.... (comment faut-il appe-
ler les brocanteurs en horlogerie qui yont offrir
leurs produits sans savoir calculer sur leurs
doigts combien il faut vendre une montre pour
ne pas perdre ?)

Il serait nécessaire de fixer pour chaque partie
un minimum des prix. C'est , je crois , ce que
pense faire la commission nommée à la Ton-
halle de Bienne. Mais il aurait fallu provoquer
dans chaque localité la nomination d'une com-
mission s'occupanl de la chose, plutôt que de
laisser arriver les renseignements par la voie des
journaux.

Malheureusement l'égoïsme des uns , l'incurie
des autres , et par dessus tout la disposition gé-
nérale à pêcher en eau trouble chacun pour son
compte nous font redouter 1res fort de voir toute
réforme et toute amélioration échouer.

Déjà on nous dit que M. Jacob à Neuvevi lle ,
qui a essayé de provoquer la formation d'une
Union horlogère ponr l'exportation en France et
en Belgique , a complètement échoué et n'a pas
reçu une seule adhésion. Et cependant son pro-
jet était utile et bien inspiré s'il en fût.

Si la commission de renseignements nommée
à la Tonhalle de Bienne n 'est pas plus heureuse ,
c'est à désespérer de l'avenir de l'horlogerie : on
peut croire alors que ce sera bieniôt fini.

Faut-il craindre ou espérer?

Toujours la concurrence en horlogerie

La question de l'alcool. — On mande de
Berne , 6 mars :

« La commission pour le projet de loi sur l'al-
cool a apporté peu de changements aux deux pro-
jets dont la discussion ne sera pas terminée avant
mardi. Une grande diversité d'idées règne au
sein de la commission sur le choix du système
el , par conséquent , de l'un ou de l'autre des pro-
jets. »

Français naturalisés Suisses. — M. M.,
Français naturalisé Suisse , voyageur de la mai-
son B. à Annemasse , a été arrêté ces jours der-
niers par la gendarmerie française à Bons (Hau-
te-Savoie), où il avait été visiter des parents ,
comme insoumis à la loi militaire. U a élé con-
duit à Thonon et de là à Annecy, où il est encore
détenu.

La position de M. M. est parfaitement en rè-
gle, dit le Journal de Genève. Son père a été reçu
à la naturalisation genevoise en 1862 et est mort
peu de temps après. Comme les traités d'alors ne
permettaient pas encore aux fils de Français na-
turalisés Suisses d'opter pour la naturalisation
suisse , M. M. se rendit , lorsqu 'il eut atteint sa
21me année , en France pour tirer au sort. U fut à
cette époque exempté de tout service comme fils

unique de veuve. Depuis lors a été conclue la
convention franco-suisse de 1879, qui permet
l'option aux fils de Français naturalisés Suisses ;
M. M. fil immédiatement usage d'une clause de
la convention qui lui permettait d'opter pour la
Suisse.

Comme on le voit , il est parfaitement en règle
et il y a lieu de s'élonner de la légèreté avec la-
quelle son arrestation a été opérée, d'autant pins
qu 'il habite depuis six ans Annemasse sans avoir
été inquiété. Détail à noter, M. M. est sergent-
major dans le bataillon de la landwehr n° 13.

Le Conseil d'Etat de Genève a fait immédiate-
ment des démarches auprès du Conseil fédéral ,
qui obtiendra sans doule l'élarg issement dn pri-
sonnier.

Chronique Suisse

France. — M. Edouard Lockroy, ministre
du commerce et de l'industrie, quiltera Paris ce
soir, lundi , par le rap ide de 7 h. 15, pour se
rendre à Toulon et ensuite à Marseille. Le mi-
nistre étudiera par lui-même l'état sanitaire de
ces deux villes.

— Le bateau l 'Auguste-Marie a été coulé près
de Calais , par un vapeur ; six hommes ont péri ,
un seul a été sauvé.

— Les ouvriers corroyeurs de la maison Beau-
meville à Millau (Aveyion), se sont mis en grè-
ve. Des pourparlers se poursuivent actuellement
entre les ouvriers et leur patron.

— L'un des notaires de Carcassonne , M e Cn-
rade , successeur de Me Marly, vient de filer , lais-
sant pour souvenir une caisse vide et des regis-
tres pleins de meniions de dettes.

— Un incident des p lus comiques s'est produit
à propos d'un vol commis , dans la nui t  de di-
manche dernier , à Aix-les-B ains (Savoie). Com-
me on s'était aperçu qu 'un magasin d'horlogerie
et de bijouterie venait d'être dévalisé , on alla re-
quérir l'agent de ville. Celui-ci pénétra , armé
d'une hache, dans le magasin encore sombre ;
prenant pour un voleur son profi l qui se reflétait
dans une glace, il asséna sur celle-ci un terrible
coup de son arme et la fit voler en éclats.

Allemagne. — Aux élections d'un dépulé
au Reichstag, qui onteul ieu le 3 dans le cei cle de
Chemnitz , le candidat démocrate-socialiste , M.
Geyer , a été élu à plus de mille voix de majorité
contre son concurrent appartenant au parti cùn-
servateur-libre.

Angleterre. — Les quatre membres dn
conseil d'administration de la Banque de Jersey,
qui onl élé arrêtés samedi dernier pour fraudes
commises au préjudice d' actionnaires et de dépo-
sitaires de valeurs, ont élé renvoyés devant la
cour d'assises.

Belgique. — Des troubl es graves ont eu
lieu , dans la soirée de jeudi , à Renaix , occasion-
nés par un conflit entre les fabricants de la ville
et M. Gravits , possesseur d' un brevet pour la
teinture en noir des cotons. M. Gravils ayant ré-
clamé des dommages et intérêts à des fabricants
qui imitaient ses procédés , une grande manifes-
tation a eu lieu contre lui. On a dû requérir la
force armée pour contenir la foule ; il y a eu plu-
sieurs blessés dans la bagarre , entre autres le
commandant du détachement de cavelerie mandé
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— LUNDI 8 MARS 1886 —

Café du Télégraphe. — Concert donné
par l'orchestre * La Harpe », lundi 8, dès 8 h.
du soir.

Anciens Catéchumènes. — Réunion ,
lundi 8, à 8 7, h. du soir , à l'Oratoire.

Société sténographique. — Cours de
siénographie, lundi 8, à 8 l/ . h. du soir , au
Collège primaire ; salle de la 5e primaire,
N " 6, garçons.

Orphéon. — Répétition générale, mardi 9,
à 9 h. du soir, au local.

Conférence publique. — Mardi 9 , à
8 V, h. du soir , à l'Amphithéâtre. « La sensi-
bilité chez les végétaux », par M. Tripet , pro-
fesseur, à l'Académie de Neuchâtel.

Orchestre I'ESPéRAMCK . — Assemblée
générale , mardi 9, au Café Tri pet-Lavoyer ,
Chapelle 3. — Par devoir.

La Chaux-de-Fonds



pour maintenir Tordre , qui a reçu une pierre à
la tempe et dont l'état paraît désespéré.

Le fusil Picard

Il vient d'être procédé à Saint-Etienne à de
nouvelles et curieuses expériences du fusil Pi-
card , en présence du généra l de division , d'un
délégué de la guerre et de plusieurs officiers d' ar-
tillerie : il a été tiré jusqu 'à 30 balles en 51 se-
condes.

Rempli à dessein de poussière et de sable, le
mécanisme de ce fusil a fonctionné avec la même
précision que dans les conditions normales.

Il n'a été constaté aucun raté ni aucune diffi-
culté d'extraction.

BERNE. — Dans la nuit de lundi a mardi , la
grande et balle ferme des frères Rœsch , à Ruzwyl ,
était détruite par un incendie. Les dommages ont
été éva 'ués à 20,700 fr. Une vieille femme, entre-
tenue dans la maison , a péri dans les flammes.

Le sinistre était dû à la malveillance , et la ru-
meur publique désigna aussitôt comme le coupa-
ble le sieur Pierre Baertschi , marchand de co-
chons, beau-père des enfants Rœsch , qui habi-
tait également la ferme. Après un long interro -
gatoire et après que la police eut appris que l'ac-
cusé avait quitté sa demeure quelques instants
avant l'incendie , Baertschi fut arrêté mercredi et
conduit dans les prisons de Berthoud. La nuit
suivante , le geôlier entendit du bruit dans la cel-
lule et courut voir de quoi il s'agissait. Il arriva
à temps pour constater que Baertschi s'était coupé
le cou au moyen d' un couleau ; il avait emprunté
celte arme à l'un des deux prisonniers avec les-
quels il était enfermé et qui avait réussi à la dis-
simuler dans ses vêtements. La blessure élait
profonde , et le malheureux ne tarda pas à suc-
comber.

— Le conseil communal de la vil le de Berne a
adopté , après de longs débats , par 37 voix contre
12, la proposition Brunner , instiluant le suffrage
universel en matière communale , en abolissant
le cens , le droit de vote des femmes, des corpo-
rations et des électeurs non établis en ville. M.
Borel , ancien conseiller fédéral , a voté avec la
minorité. Celle ci a quitté la salle après le vote
de l'entrée en matière.

BALE-VILLE. — Le bruit court que M. le co-
lonel Frei donnera sa démission de ministre de
Suisse à Washington pour rentrer aux Basler
Nachrichten.

— La brasserie Reinach près de Bâle a élé in-
cendiée la nuit de jeudi à vendredi , sauf le local
de vente.

St-GALL. — de St-Gall on annonce un désas-
treindustriel ; la faillite de la maison Tanner-
Zeller. Le passif serait de 800,000 fr. contre un
actif de 150 à 200 ,000 fr. ; des spéculations mal-
heureuses ont entraîné la ruine de cette maison ;
la petite épargne esl sensiblement atteinte par
cette faillite.

GRISONS. — Un incendie considérables éclaté
vendredi soir au petit village de Rabius , dans la
vallée de Somwix (Rhin antérieur.) L'église, le
presbytère , le bâiiment d'école et une vaste mai-
son où se trouvait une fabrique de meubles ont
été réduits en cendres.

Nouvelles des Cantons.

Chronique neuchâteloise.
* Locle. — Le Réveil apprend qu'un nommé

Z. s'est suicidé par asphyxie. Son épouse avait
quille le domicile conjugal pour courir le monde
avec un nommé S. qui a aussi abandonné sa fa-
mille.

,*, Couvet. — Un homme d'équipe , J., est tom-
bé sur la voie en voulant monler sur un wagonnet ,
enlre Couvet et Môtiers. Le wagonnet lui a passé
sur la jambe , qui n'a pas été cassée, heureuse-
ment. Il en sera quitte avec quelques jours de
repos.

/„ Verrières. — Un commencement d'incen-
die s'est déclaré le 5 courant , vers quatre heures
du soir , au quartier delà Croix-Blanche , dans la
maison habitée par M. Balmer , vétérinaire , et
appartenant à M. Emile Rosselet. Le feu a été
allumé par le fourneau , dans une chambre louée
aux demoiselles R. et B , institutrices. Les dé-
gâts sonl insi gnifiants.

„*„ Cernier. — Le lir annuel du printemps ,
avec concours de sections , aura lieu au stand de
Cernier , les 2 et 3 mai prochain.

— Samedi soir , entre 6 et 7 heures , un père de
famille , nommé J., âgé de 52 ans , s'est lue d' un
coup de revolver au cœur. Il habitait Cernier ,
depuis vendredi , venant de Fontainemelon. J.
s'esl suicidé à la suite d' une discussion plus ou
moins ai gre avec sa femme.

/, Théâtre allemand. — On nous écrit :
« Les héroï ques pensionnaires de M. le direc-

teur Willeï s ont , malgré la température sibé-
rienne qui régnail dimanche après midi dans la
salle de notre théâtre , réussi à dégeler un audi-
toire composé essentiellement de Suisses français ,
par l'excellente ioterprétation de Fledermaus,
l'opérelle bien connue , de Strauss. Toute la troupe
a été rappelée deux fois , après la valse du 2e acte.
Cette opérette bien étudiée a, comme tout ce que

M. Willers nous a offert jusqu 'à ce jour , marché
sans encombre ; j' ose m'enhardir à loi prédire
du succès, beaucoup de succès.

Quelle belle musique et quel joli libretlo l Mal-
gré l'imbrog lio des siluations , elles sont faciles à
saisir.

Le temps me manque aujourd hui pour donner
en passant une idée exacte de l'intrigue. M. le di-
recteur Willers avait , pour cette représentation ,
négli gé de faire ce qu 'il avait innové pour l'Etu-
diant pauvre et Nanon, c'èst-à-dire donner au
dos du programme une note explicative de l'ac-
tion. Une bonne mesure. Il le fera dorénavant
avec traduction française.

L'héroïne de la soirée a élé, pour votre servi-
teur , la jolie demoiselle Thùmmel , la soubrette ,
pseudo danseuse et grande dame ; je ne l'avais
vue jusqu 'à maintenant que dans des rôles effa-
cés. Mais , peste ! je ne m'attendais pas à voir
jouer à cette jeune personne , avec une pareille
autorité , un personnage de l'importance de Mlle
Adèle.

M- le directeur des prisons , qui remplissait le
rôle de cavalier dans le quadrille du second acte,
se déridait joliment au contact de Mlle Adèle , la
petite marquise improvisée ; je comprends cela !

Mlle Julenska , à la recherche de son époux , est
toujours la charmante chanteuse expérimentée
bien au courant de son rôle et de son métier. —
Son mari , M. Buchwald , un ténor qui chante juste
(nous en avons vu d'autres), est enchanté de la
retrouver ; on le serait à moins.

Quel désop ilant comique que M. Krauser ! bon
dans tous ses rôles épisodiques et autres. — Une
riche tête de geôlier qui s'est laissé tenter par
l'eau-de vie de prunelle de ses prisonniers de
trois jours.

Sa manière de lancer sa phrase : c quelle
joyeuse prison ! > équivaut à celle de son « colos-
sal » de Nanon.

Cet acteur de race fera plaisir au public par la
suite.

— Dimanche soir la salle était un peu plus re-
vêtue ; j' ai cru remarquer deux Allemands au
parterre. Bien des amatenrs de théâtre — et je

suis de ce nombre , — trouvent que notre co-
lonie tudesque , — assez nombreuse ici , — n'est
pas positivement enthousiasmée d'avoir , dans la
ville où elle habite , une troupe de compatriotes
artistes , gens se tenant bien et formant un su-
perbe ensemble.

Pour terminer je ma permets d' engager le pu-
blic à aller entendre jeudi soir L 'Étudiant pau-
vre, l'opérette de Millœcker , qui a eu un succès
en Allemagne égal à celui des Cloches de Corne-
ville , en France; il se joue , au reste, traduit eh
français , dans les grandes villes de ce dernier
pays. Puis , monsieur le directeur , vous feriez

Chronique locale.
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— JULES M A R Y  —

Puis le docteur examina le comte â son tour.
La blessure était très grave. La balle avait atteint le

ventre et pénétré dans les intestins , où elle avait fait
sans doute des ravages mortels.

Flénmont n'osait se prononcer .
— Souffrez-vous beaucoup ? demanda le médecin.
— Horriblement ! dit le comte. Mais ne me cachez

rien , docteur. Je ne crains pas la mort.
Et il ajouta plus bas :
— Au contraire , je la désire , oh ! je la désire ardem-

ment.
— Je ne désespère pas de vous sauver , fit le méde-

cin. Je vais vous faire transporter au château ; là , je se-
rai plus à l'aise pour m'assurer du trajet de la balle.
Vous ne ressentez pas d'étouffe rnents?

— Non.
— Et vous n'avez pas l'ombre de fièvre , c'est étrange.
Le corps de Clément fut porté dans 1 la voiture rame-

née par Bari goud: le comte de Trécourt y fut transporté
aussitôt: et ce fut au pas que l'on regagna le château.

Le comte avait dit au docteur :
— Pour des raisons que vous comprendrez , il est im-

possible que Samson revienne au château. D'autre part ,
je ne mourrai pas tranquille si je ne suis pas certain
que là où il ira , on l'entourera de tous les soins que

Reproduction interdite aux journaux n'ayant pat traité avec la
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réclame son état. Docteur , rendez-moi le service de le
faire transporter chez vous et je vous en saurai un gré
infini.

— J'allais vous le proposer , monsieur le comte.
On avisa une charrette de paysan qui s'en venait de

leur côté. Jean-Marc expliqua au conducteur le service
qu'on attendait de lui.

On instant après, Samson était étendu sur une botte
de paille , dans la voiture qui rebroussa chemin.

Jean-Marc était à ses côtés, lui soutenant la tête. Les
cahots , dans les dêfoncements d' une roûte ihal entrete-
nue, arrachaient des gémissements au blessé.

A peu près au même moment où Samson était installé
chez le docteur , Trécourt arrivait' au château.

Les domestiques , prévenus par le garde , étaient ac-
courus; l'épouvante régnait parmi eux; ils s'interro-
geaient à voix basse, essayant de comprendre le mystère
de ce funèbre drame.

La comtesse, malade , n'avait pas été prévenue.
Thérèse , seule , connut tout de suite la triste vérité:

mais elle ignora , comme tout le monde au château , le
duel et ses dramatiques , incidents.

Le corps de Clément fut mis sur un lit dans sa cham-
bre; le comte fut transporté dans son appartement , où
Flérimont lui donna les premiers soins.

La fièvre , après quelques heures , se déclara intense,
presque foudroyante chez le blessé.

Une énergie extaordinaire l avait soutenu jusqu'alors,
mais la nature commençait à reprendre ses droits.

Le médecin comprit qu'il était perdu. ''.
Trécourt , du reste , conservait encore sa présence d' es-

prit , bien qu'il se sentît d'une faiblesse extrême, et il
ne se faisait aucune illusion.

— Docteur , dit-il , faites venir près de moi — si elle a
la force de marcher — la comtesse et mon intendant
Toisoul-, puis vous nous laisserez seuls.

— Le calme vous est nécessaire , comte; toute émotion
toute agitation peut vous être fatale.

Trécourt eut un sourire mélancolique.
— Je n'ai rien à perdre , dit-il , la mort est tout près.

Prévenez la comtesse que je suis blessé, — inventez
une histoire , dites-lui que Clément est mort.

— Ah I c'est une triste mission que je vous confie
là!

Flérimont ne répliqua pas et obéit.
La comtesse attendait le retour de son mari , espérant

qu'il lui ramènerait ses deux fils , Samson et Jean-Marc
— et depuis deux heures, elle attendait sans voir reve-
nir le comte.

Elle avait sonné sa femme de chambre, s'était infor-
mée de la cause de ce retard inexplicable; sa femme de
chambre lui avait répondu , après être allée aux rensei-
gnements, que le comte était sorti avec le garde.

Jeanne demanda Samson et Jean-Mare.
Il lui fut encore répondu qu'ils étaient sortis depuis

quelques minutes.
Une vague inquiétude s'empara de la comtesse.
De quart an quart d'heure , elle envoyait sa femme de

chambre s'informer si son mari et ses enfants étaient
rentrés.

Une fois , la domestique revint si pâle et si troublée
que la comtesse eut le pressentiment d'un malheur.

Celait au moment où venait d'arriver dans la cour
de la Saunerie' la voiture qui ramenait le comte et Clé-
ment.

Jeanne n'avait pas entendu le grincement des roues
sur le gravier de l'allée , autrement elle se fût précipitée
à la fenêtre , et elle 'eût voulu voir , elle eût voulu tout
apprendre.

Vers six heures du matin , n'y tenant plus , elle se
leva seule, sans secours , malgré sa faiblesse et la fièvre
qui la faisaient grelotter , passa une robe de chambre
et se préparait à sortir , quand Flérimont se fit annon-
cer.

Tout d'abord la comtesse crut à une simple visite de
médecin , mais elle n'eut pas.plus tôt regardé Flérimont
que ce visage bouleversé lui fit peur.

— Madame, fit le médecin , qui , malgré son habitude
des douleurs humaines, tremblait en parlant , madame,
appelez à vous tout votre courage, toute votre force
d'âme.

— Qu'y a-t-il ? mon Dieu , docteur , que se passe-t-il
donc ?

f k  e%»sr*/

LES DEUX A M O U R S
DE THERESE



bien , je le crois , de donner dimanche prochain
au soir, une seconde représentation de La Chau-
ve-Souris, avec texte exp licatif au dos du pro-
gramme. — Ce sera un succès de chant , d'hila-
rité , et de mise en scène.

Mme la directrice Villers , que je croyais chan-
teuse, simplement chanteuse , nous a déclamé
une mère devant le Iribuna l ; (quidiable a eu l'i-
dée de faire siéger cet aréopage dans un décor de
cuisine ? bizarre ! bizarre !

La scène a élé dite avec beaucoup de talent
dramatique en note juste, mais pour faire une
omelette il faut généralement des œufs , ce qui
me fait supposer que pour entendre déclamer en
allemand , il faut autant que possible des alle-
mands ou gens y comprenant quel que chose, ce
n'est plus comme pour l'opéra ou l'opérette.

B... »
„*, Tir cantonal. — Les membres du comité

cenira l de l i  Sociélé cantonale de tir ont fait
entre eux une souscri ption qui a produit  150 fr.
Cette somme sera affectée à un prix d'honneur
pour le Tir cantonal.

Madrid , 7 mars . — Une furieuse tempête sévit
sur les côles de l'Océan. On si gnale divers nau-
frages et des inondations sur plusieurs points de
la péninsule.

Perp ignan , 7 mars. — Hier , entre sept et huit
heures du soir, une bande d'individus a assas-
siné pendant leur souper , dans l 'établissement
des Petites-Sœurs des Pauvres , situé en dehors
de la vi l le , M. Malegue , curé de cet établisse-
ment , ei M. Caseponce , curé de Rivesaltes.

Les assassins avaient bâillonné la servante ,
qui a réussi cependant à prendre la fuite et à pré-
venir la police. On présume que les assassins
sont d'ori gine espagnole.

Plusieurs arrestations ont été faites.
Une vive émotion règne dans la ville.
Le vol parait êlre le mobile du crime.
M. Malegue , amônier , était possesseur d' une

assez grande fortune.

New-York , 7 mars. — Une grève a éclaté
parmi les ouvriers du chemin de fer du Sud-
Ouest.

Les grévistes sont au nombre de 9,000, mais il
n'y a parmi eux aucun employé.

La ci rculation des trains continue toujours.
Londres , 7 mars . — Des ouragans de neige se

sont de nouveau produits dans la presque tota-
lité du lerriioire.

Dans le Wesmorand et dans le comté de Cum-
berland , les routes sont absolument impratica-
bles.

Dans le pays de Galles, des troupeaux de mou-
tons ont élé ensevelis sous la nei ge, dont la cou-
che une épaisseur de quinze à vingt pieds. Le
nombre des têtes de bétail perdues est de huit à
dix mille.

En Ecosse et en Irlande , le froid est extrême-
ment intense et plusieurs morts ont été enregis-
trées.

Dernier1 Courrier,
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ALFRED GIRON
On aimait Jean malgré son caractère concentré et

peu communicatif , et ou l'estimait assez pour lui accor-
der toute la liberté possible sans craindre qu'il n'abusât
de la confiance qu 'on lui témoignait.

Il figurait le premier sur l'état des détenus qui méri-
taient la remise complète du temps de réclusion qui
leur restait à faire , et on s'attendait à ce que, d'un
jour à l'autre , il fût rendu à la société.

Cependant Jean Raton était bien malheureux. Certes
sa conscience ne le tourmentait plus autant depuis qu'il
avait changé de conduite. Il était calme sous ce rapport ,
et avec les égards et l'estime qu'on lui témoignait , il
eût été relativement heureux si son cœur ne'ût pas été
bouleversé par un amour fatal et indomptable qui ne
lui laissait ni repos ni trêve.

Longtemps il avait lutté contre le sentiment qui s'y
était glissé à son insu , le repoussant dès qu'il s'en était
aperçu, comme une extravagance une chose folle , s'ef-
forçant même de rire de lui quand il le surprenait à occu-
per ses pensées: il avait été vaincu dans la lutte. Alors
il avait cédé comme le malheureux qu'un torrent en-
traine sans qu 'il puisse ni en sortir ni surnager.

— Après tout , se disait-il , je serai brisé un jour et
c'est ce qui peut m'arriver de mieux. Pourquoi résister
à ma fatale destinée !

Le pauvre Jean aimait Hermande de Granjeu.
Depuis le jour où il l'avait aperçue sur la terrasse, le

regard fixé sur lui , elle lui apparaissait sans cesse comme
Reproduction interdite aux journaux n'ay ant pas traité avec la So-

ciété des Gens de Lettres.

une forme angelique dans la pénombre du crépuscule.
Elis avait conservé pour lui quelque chose d'une vision
surnaturelle et céleste. Pendant quelque temps , il l'avait
vénérée comme une sainte. Mais il n 'avait pas tardé à
l'aimer de toutes les forces d'une âme vierge , ou plutôt
d'un coeur qui n'a jamais connu ce que c'est que l'amour
pur , respectueux et saint.

Clémence Durocher aussi hantait son esprit mais qu'il
y avait de différence entre l'impression qu 'elle lui pro-
duisait et celle de la fille aux yeux bleus I Pour elle, ce
qu 'il éprouvait , c'était une profonde reconnaissance ,
une affectueuse admiration pour sa naïve charité. Pour
Hermande , oh I c'était tout autre chose , qu 'il serait im-
possible de définir , mais qui enfante des prodiges de
vertu , de rési gnation et décourage. Il avait pour la jeune
fille de l'admiration et de la ferveur. Il la voyait toujours
devant ses yeux , et son image charmante était dans le
ciel bleu au milieu des nuages blancs.

C'est pour elle surtout qu'il avait voulu être ce qu'il
était , apprendre ce qu'il avait appris , sans elle, il fût
devenu meilleur sans doute , après la touchante action
de Clémence Durocher, mais il n'eût pas songé à sortir
delà classe où il était.

Et qu 'on n'aille pas se figurer que c'était dans l'espoir
que sa transformation , ses progrès eu toutes choses et
ses ouvrages remarquables viendraient àla connaissance
des yeux bleus , qu'il agissait ainsi , en un mot , que son
nom serait distingué par elle , si elle l'entendait pro-
noncer souvent. Ce qu 'il désirait , c'est que les yeux
bleus ignorassent qu'il y avait à Ronceville un misérable
qui s'appelait Jean Raton lequel se faisait remarquer
par sa bonne conduite et quelque mérite , en un mot ,
qu'il existait. Il suait de honte , rien qu'à la pensée qu 'il
pouvait lui inspirer de la pitié, lui arracher une parole
de commisération.

Ainsi lorsqu'il apercevait de loin la famille de Granjeu ,
comme il s'empressait de prendre une allée de traverse
pour éviter de se trouver sur son passage, ou , s'il ne le
pouvait pas , comme il détournait la tète avec confusion
pour éviter les regards.

Et cependant ces rencontres et la vue de la jeune fille ,
quelque empressement qu 'il mit à s'y soustraire, lui
laissaient une émotion de bonheur indicible et doulou-

reuse à la fois , et c'est le cœur oppressé et joyeux qu 'il
reprenait la lime ou la plume du dessinateur.

Nous avons cru devoir , avant de commencer le récit
que fit Jean Raton à Edouard Lebourt , faire connaître
sont état moral. Mais lui se garda bien de parler de
son amour , de dire une seule parole qui aurait pu éclai-
rer Edouard ou seulement lui donner quelques soup-
çons. Dans le cours de son récit il évita soigneusement
de rien dire à ce sujet. Tout ce qui lira le lecteur , vient
de nous , à qui rien n'a été caché.

Un matin , on vient chercher Jean Raton de la part du
directeur de la maison centrale. La première impression
du détenu fut de l'anxiété.

Qu 'allait-lui arriver , pourquoi le faisait-on demander ?
Etait-ce sa grâce ou bien allait on le transférer dans
une autre maison centrale , ainsi que cela arrivait quel-
quefois , rarement il est vrai 1 Sa grâce , Jean l'eût ac-
cueillie avec une joie sauvage. Après tout , il fallait bien
que cette situation cruelle et sans issue eût un terme ,
et mieux valai t quitter Ronceville avec sa grâce comme
récompense que d'y attendre dix-huit mois encore la fin
de sa peine. Mais si c'était pour finir son temps dans
une autre maison où ses connaissances étaient néces-
saires , mieux valait mille fois rester où il était. C'est
en réfléchissant ainsi qu'il arriva chez le directeur.

Jean Raton n'avait pas sa grâce et n'était pas trans-
féré ailleurs. Il s'agissait tout simplement d'ouvrir un
petit meuble dout la serrure était rouillée.

— Mais vous n'avez pas vos outils , lui dit M. de Gran-
jeu. Allez vite les chercher.

Jean retourna à l'atelier prendre les outils qu 'il jugea
nécessaires et revint trouver le directeur , qui le con-
duisit au deuxième étage de la maison qu 'il occupait.

— Peut-on entrer , Hermande ? demanda t-il.
— Oui , père , répondit une voix jeune et fraîche de

l'intérieur.
Le directeur ouvrit la porte et entra en faisant signe

à Jean de le suivre.
C'était la chambre d'Hermande, et Jean , qui venait

d'apprendre qu'elle se nommait ainsi , sa trouvait en
présence des « yeux bleus. »

(À suivre.)

JEAN RATON

Du / er au 7 mars 1886.
(Recensement de la population en janvier 1886

%i,483 habitants.)
Naisaanoea.

Charles-Victor , fils de Charles-Auguste Verdon , Vaudois.
Charles-Edourd , fils de Johann-Edourd Brunner , Saint-

Gallois.
Susanne-Irma , fille de Georges-Victor Bahon , Vaudois.
Louis-Fernand , fils de Louis Robert , Neuchàtelois.
Louis-Alexandre , fils de Fritz Emile Huguenin-Vuillemin ,

Neuchàtelois.
Susanne-Blanche , fille de Charles-Joseph-Léon Ottone ,

Italien.
Ernest-Jacob , fils de Jacob Pieren , Bernois.
Arnold-Edouard , fils de Arnold-Edouard Muller , Argo-

vien.
Alphonse-Edouard , fils de Louis-Edouard Droz , Neuchà-

telois.
Salomon-Edmond , fils de Léon Lévy, Français.
Léon-Eugène , fils de Emile-Arnold Steiner , Bernois.
Waldemar-Walther-Henri , fils de Franz-Carl-Alexandre-

Adolphe Hùning, Prussien.
Marguerite , fille de Gustave Pauli , Wurtembergeois.
Berthe Alice , iille de Adolphe, Binggeli , Bernois..

Promesses de mariage.
Henri-Louis Wittmer.  agriculteur, Bernois , et Marie- Lêa

Racine , sans profession , Neuchâteloise.
Reinold Jaeger , maçon , de la principauté deLichtenstein ,

et Anna-Maria Rœthlisberger , pierriste. Bernoise.
Emile-Ulysse Borle , divorcé de Maria née Wutrich , com-

mis , et Elise Ammon , lingère , les deux Bernois.
Louis-Edmond Marchand et Elise Weber , les deux do

r^urs et Bernois.
Paul-Edouard Huguenin Virchaux , graveur , et Léona

Emilie Droz , horlogère. les deux Neuchàtelois.
Mariages civils.

Johann-Jakob Weber , sellier , et Elisabeth Gfeller , repas
seuse en linge , les deux Bernois.

Décès.
15747 David-Henri Tissot-Vougeux , né le 31 octobre 1851,

fabricant d'horlogerie , Neuchàtelois.
15748 Jeanne Kocher , née le 28 novembre 1884, Soleu-

roise.
15749 Charles-Eugène Joly, ne le 19 janvier 1885, Ber-

nois.
15750 Georgette Brandt , née le 9 novembre 1885, Neu-

châteloise.
15751 Louise-Caroline Bachmann, née le 26 septembre

1885, Bernoise.
15752 Claude-Charles Goy, époux de Elisa née Barratte,

négociant en vins , né le 19 février 1835, Français.
15753 Mathilde-Léa Muller , née le 13 mai 1885, Bernoise.
15754 Louis-Henri Bieri , veuf de Louise-Félicie Cuvit ,

employé à la gare, né le 5 janvier 1863, Bernois.
15755 Edouard-Henri Colomb , époux de Rosette-Adèle

née Kunz , instituteur , né le 27 juin 1838, Neuchàte-
lois.

15756 Adrien-Paul Laplace , époux de Cécile née Dubois,
entrepreneur , né le 6 février 1857, Genevois.

Maria Zaugg, née le 20 août 1868, horlogère , Ber-
noise.

15757 Enfant du sexe féminin né-mort à Jean-Léonard
Daum , né le 4 mars 1886, Neuchàtelois.

15758 Hedwige-Emma Sehaufelberger , née le 18 juin
1885, Zurichoise.

ÉTAT CIVIL DE LA CHAUX-DE-FONDS

(SC&aUU CSHÏRÀ1 MÉTB0H0LQ8IQ0a DE fRASCS;
au 7 mars.

Le baromètre est bas au sud de l'Italie; le minimum
se trouve à Brindisi (741 mm.). Des mauvais temps sé-
vissent encore en Provence et en Tunisie.

La température baisse sur l'ouest du continent; elle
monte partout ailleurs. Le thermomètre marquait ce ma-
tin — 19» à Helsingfors , — 1» à Paris, + 5° à Nice et 16»
à Oran.

En France, le temps va se remettre prochainement à
la pluie dans l'ouest et le nord , avec hausse de tempé-
rature.

BULLETIN MÉTÉOROLOGiQUE

Mardi 9 mars: Lev. du sol. 6 h. 28: couch. 5 h. 54.
Nouvelle lune le 5. premier quartier le 13.
1460. - Pie II (j Eneas-Sylvius) fonde l 'Université de

Bâle.

Ephémérides , 1886

Cens» DE» CHARGES , le 8 Mars 1886

! TAUX Coart» éobSanto. 2 à 3 moi»
i A' ; '
: i'aaccffip . «ù.i-.àLî.ds offre demaurlo (tara

France 3 100. 10 100.30 100.15 —
Belgique 3 100.10 100.10
Allemagne 3 123 . 40 123.50
Hollande 2V» 209. — — 209. —
Vienne 4 199 — — 199.— —
Italie, 5 99.85 100.—
Londres 2 25.17 25.20
Londres chèque 25 .18 —
Espagne 5 4.80 — 4.80
Barcelone...... 5 4. KO — 4.80
Portugal 5 5.43 5.43
Russie : 5 3.43 2.43
Scandinavie 5 1.35 -- 1.35 —

BBqueAlleman *" p' 100 123.25 124.—
20 Mark or ' 24.65 24.80
SBque A.n _ lais. . 25.10
Autrichien» . . .  p' 100 198.—
Roubles pr 100 2.43
ooil . et coup., .  p r IOO 5.10 —

Escompte pour le pays à 4 '/o.
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable.

Banque Fédérale, Comptoir de Chaux-de-Fonds



CAFE DU TÉLÉGRAP HE
6, Rue Fritz Courvoisier , 6

Lundi 8 Mars 1886, dès 8 h. du soir

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR 1525 1

l'orchestre LA HARPE.

COLLÈGE ùuJjLtaiWois
CONFÉRENCE PUBLIQUE
Hardi 9 Mars 1886, à 8 Va heures du

soir, à l'Amphithéâtre :
- La sensibilité chez les végétaux -

PAR 1508 1
M. F. Tripet, prof, à l'Académie.

CONFÉRENCE PUBLIQUE
donnée sous les auspices de la Société

d'Emulation industrielle
par M. R. Comtesse, président du

Conseil d'Etat, sur
Notre avenir industriel

(ï n" PARTIE )
- Jeudi 11 Mars 1886 -

à 8 V" heures du soir

à l 'Amp hithéâtre „, Collège primaire
Tous les citoyens sont chaleureusement

invités à y assister. 1507-2

ÉCOLE D'HORLOGERIE
Chaux-de-Fonds

-OIITËRTIIRË-
de la classe de mécanique

L'installation étant terminée , la Classe
de Mécanique sera ouverte dès le 15 Mars
courant. Les apprentis mécaniciens seront
soumis aux mêmes règlements que les
élèves horlogers.

Les parents qui veulent donner à leurs
enfants la profession de mécaniciens, peu-
vent demander des renseignements à la
direction de l'Ecole qui les leur fera par-
venir.

Des apprentissages partiels peuvent se
faire à l'Ecole dans toutes les branches
qui y sont enseignées; savoir : les ébauches,
mécanismes de remontoir , finissages , mé-
canismes de pièces compliquées , échappe-
ments, repassages de pièces simples et de
pièces compliquées, remontages, réglages
et emboîtages. 1552-3

Chaux-de Fonds , le 8 Mars 1886.

T MAISON 810-28-
j

E. ROCHETTE
( RAOUL PERROUD , gérant \
113, Place Neuve, 13 S

Excellent lin de table
! à 60 et. le litre. j
[o| -̂ ~̂  ̂ jgj

Quelques enfants
trouveront chaque soir une occupation bien
rétribuée , au Grand Kiosque. 1440 1

Chaîne de montre , Porte-plume
à fr. 2. Nouveauté pratique.

Se trouve au magasin Jules Bocf i
10, Balance, 10 1536 3

REPRÉSENTATION
DE

fabriques d'horlogerie françaises & suisses
p OD i m i S S I O N  & p O U R T A G E

THÉODORE DREYFISS
16, Boulevard du Temple, 16

r»as»,rts. 297 17

MîIflilÇÏTi ^our luuu tr. on céderait
moy dollli un fonds de magasin d'épi-
cerie et mercerie, avec agencement , très
bien situé; conviendrait surtout à une dame.

Adresser les offres B. C. poste restante
Chaux-de-Fonds. 1486 3

Deutsches Masnnerqua rtcU
Mittwoch Abend den 10. Mârz ,

Gesangprobe im Local. 1556 2

ALLIANCE ÉVANGÉLI ÛDE
Réunion publique mensuelle, Mercredi

10 Mars, à 8 heures et demie du soir , à
l'Oratoire. 1446-2

BOIS à v¦:vmtE
Sapin fr. -»90 c. le àac.
Foyard » 1»10 »
Tourbe » -»80 »

Chez M. Louis Mairet, rue du Puits,
n» 23.

Sk\W " A. la même adresse a vendre nn
tonr aux débris neuf. 1528-3

Une Maison le Denrées coloniales,
vins et liqueurs, faisant visiter réguliè-
rement la clientèle bourgeoise, les hôtels
et pensions du Jura bernois et neuchàte-
lois désire prendre à la commission quel-
ques articles courants. — Adresser les
offres franco aux initiales A H 506 au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 1430-2

Mademoiselle Cécile Feller
repasseuse en linge

rue du Soleil, n° 5, au 3™ étage
se recommande à sa bonne clientèle et au
public en général pour ce qui concerne
son état. Travail propre et soigné. Prix
modérés, 1561 6

wr AVIS-fw
A vendre plusieurs lits, canapés, chai-

ses, commodes tables, tables, de nuit,
buffets , établis de graveur et un pota-
ger etc : — S'adresser rue de la Demoiselle
58 au premier. 1523-6

Miel d'abeilles
meilleure qualité , coulé à froid et provenant
d'un des plus grands producteurs du can-
ton de Zurich , se vend à fr. 1»40 la livre,
chez M. Jean Berchtold, tourneur , rue
du Collège, n» 10. 151412

ACHAT & FONTE
de déchets or et argent

i, (ËâiiiTOif .
5, Rue du Vieux Cimetière, 5

Chaux-de-Fonds 828-2

Mme Marie Sc_norf , Y._ d̂ ïeesr;S
des légumes, fruits, pommes de terre,
choucroute , sourièbe et compote aux
choux. — A la même adresse on se charge
du repassage en linge, ouvrage soigné.

1479 3

On. demande
de bons représentants, visitant la clien-
tèle bourgeoise , pour la vente des vins
français , Midi , Bourgogne, Bordeaux. Bon-
nes remises. — Ecrire à M. F. Cartairade,
Vins , Besançon , France. 1329-2

Voici, le Dieu fort est ma délivrance,
j'aurai confiance , et je ne serai point ef-
frayé, car l'Éternel est ma force et ma
louange, et il a été mon Saureur.

Es. XII, 2.
Monsieur Ph.-Auguste Racine et ses

enfants , Monsieur et Madame Fritz Frari-
Racine et leurs enfants , Madame veuve de
Jules Fran-Racine, Monsieur et Madame
Emile Voirol Racine et leur enfant , Mon-
sieur et Madame Georges Raciue-Perre-
noud , Monsieur et Madame Aug. Racine-
Heyraud et leurs enfants , ainsi que la fa-
mille Jaquet , ont la douleur de fsire part
à leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur chère épouse , mère,
belle-mère , grand'mère, tante et cousine

Madame ALZIRE RACINE
née JACOT

que Dieu a retirée à Lui , hier Dimanche,
a 1 heure après-midi , à l'âge de 54 ans ,
après une courte et pénible maladie.

Chaux-de-Fonds , le 7 mars 1886.
L'enterrement auquel ils sont priés d'as-

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

Domicile mortuaire : Rue du Progrès, 2.
_V TL» présent avis tient lien de

lettre de faire part. 1557-2

Les membres de la Société de tir aux
Armes de Guerre sont priés d'assister
Mercredi 10 courant , à 1 heure après
midi , au convoi funèbre de Madame Al-
zire Racine née Jaoot , tante de Mon-
sieur Auguste Racine Heyraud, leur col-
lègue. 1559-2

Domicile mortuaire : rue du Progrès 2.
LE COMITÉ.

Les membres de la Société de chant
« l'Orphéon » sont priés d'assister Mer-
credi 10 courant , à 1 heure après-midi , au
convoi funèbre de Madame Alzire Ra-
cine née Jacot, mère de Monsieur Gaston
Racine, leur collègue.

Domicile mortuaire : Rue du Progrès , 2.
1560-1 LE COMITÉ.

Monsieur et Madame Arthur Brandt-
Duplain et leurt familles ont la douleur
d'annoncer à leurs amis et connaissances
la perte cruelle qu'ils viennent de faire en
la personne de leur chère enfant , sœur,
petite fille , nièce et cousine

LAURE-FANNY
que Dieu a rappelée à Lui le 6 Mars, à
l'âge de 2 ans, 10 mois, après une courte
mais douloureuse maladie.

Chaux-de-Fonds, le 8 Mars 1886.
L'ensevelissement auquel ils sont prié»

d'assister aura lieu Mardi 9 courant à 1
heure après-midi.

Domicile mortuaire : Place d'Armes, 10A.
fflaV le présent avis tient lieu de

lettres de faire part. 1558-1

TTfl h n m m P  d'âge mûr demande une
UII  IlUUJIliO place de dégrossisseur,
chauffeur ou , à défaut , comme homme de
peine. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 1538 3

Une servante gg» _&*:_*__ *
nage, cherche à se placer de suite.

S'adresser au Bureau de Placement Ber-
nard Kœmpf , rue du Collège 8. 1550-3

Une bonne mie -ffi Tïol
naissant les travaux d'un ménage , dem an de
une place dan s une bonne famille, pour le
l" Avril. —«Déposer les demandes au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 1513-2

ITîî û ioiino f i l lo  allemande désire
Ul iej OUIie  lllie se placer de suite
pour apprendre le français et s'aider aux
travaux du ménage. — S'adresser au bu
reau de I'IMPARTIAL. 1518 2
_______

__m_m_m_m_m__________T_________i_i

^APtlÇÇ A11P ®n demande de suite unOUI UooCUI . DOrl ouvrier ou ouvrière
sertisseuse de moyennes. — S'adresser rue
du Parc 66, au troisième étage. 1537 3

Fi II A <-)n demande , pour le 15 Avril,
r 111(7» une fille bien recommandée pour
faire un ménage. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 1555-3

Un jenne homme sss&tâSiï.
possédant une bonne instruction et une
bonne écriture, trouverait à se placer en
qualité d'apprenti dans une maison de
commerce de ia localité. — Adresser les
offres , écrites par les candidats , frc°1243,
Poste succursale Chaux-de-Fonds. 1539-8

^PPVïint A (~>n demande de suite une
JCI vaille servante sachant faire un
ménage et munie de bons certificats.

S'adresser chez M. Arnold Fehr, rue du
Premier Mars 12. 1549 3

SPPVÎintP Dans un ménage de 4
VJOI vail le,  personnes sans enfants on
demande , pour lai" quinzaine d'avril , une
servante de toute moralité, parlant fran-
çais. — S'adresser au bureau de I'IMPAR
TIAL. 1554-3

A nrvrpnt ÎA On demande de suite
"¦"r1 cull°" une jeune fille , dans une
fabrique d'aiguilles. — S'adresser au bu
reau de I'IMPARTIAL . 1516-2

Çr tmmnl ià r<a  On demande une hon-
CtUinintHltU C. nête fille parlant les 2
langues en qualité de sommeliére.

S'adresser chez M. Albertone, Café de la
place. 1517-2

(ïPAVPHP ®n demande un bon gra-
Ul a V O U I . yeur > sachant tracer et
finir. — S'adresser au bureau de I'IMPAR
TIAL. 1519-2

Commissionnaire. ̂ mSXtTte
comme commissionnaire. — S'adresser à
l'atelier Beyeler et Bickart , rue du Parc ,
n' 70. 1530 2

f i l  ici ni AT* A Dans un ménage sans
UU13I1110I G. enfants on demande une
cuisinière munie de bons certificats, pour
le l™ Mai . — S'adresser rue Léopold Ro-
bert , 33, au premier étage, de 5 à 6 heures
du soir. 1531-2

A I ftllAr Pour St-Georges 1886 , à des
**¦ IUUC1 personnes d'ordre, une petite
maison , comprenant un logement , j ardin,
etc. — S'adresser à Mme Brandt-Girard ,
à la Recorne. 1540 3

A ln i IAP ^ c'
es Personnes de toute mo-

1UUCI ralité , une chambre non
meublée, avec part à la cuisine si on le
désire. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 1543-3

A In i lPP  Pour le II mai , une cham-
1UUC1 j_re à, 2 fenêtres, avec cuisine

et alcôve , sans dépendances , à des per-
sonnes tranquilles. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 1548-3

Appartement. GtoS?
pu°nur bSeî

appartement de 2 pièces, cuisine et dépen-
dances , situé rue du Puits. — S'adresser
à M. Paul Mosimann-Roulet, rue Léopold
Robert 47. 1547-3

rhamhi<a A- louer une chambre
vilalilUI C. meublée ou non. —S'adr.
rue de la Charrière 15. 1541 3

rh'imhi'a A. louer de suite une
vllalllUI O. Deiie chambre meublée,
indépendante et au soleil. — S'adresser
rue de la Serre N° 20, au rez-de-chaussée, a
droite. 1544-3

fh î imhPA A louer, pour le 1" avril ,vllalllUI O. à un mon sieur travaillant
dehors , une grande chambre meublée.
Prix : fr. 50. — S'adresser rue du Collège
N° 17, au second. 1546 3

Phamhva A louer, à un monsieur
vllalllUI O. travaillant dehors , une
chambre au soleil levant , meublée et indé-
pendante. — S'adresser rue du Collège 17.

1553-3

A -nûTTiptt'pû pour St Georges un loge-IGWGUul O ment composé d'une
pièce avec cuisine, alcôve et dépen-
dances. S'adresser rue Fritz Courvoisier
7, au 1" étage. — A la même adresse : Deux
jolies chambres meublées et indépendantes
sont disponibles. Prix fr. 35 par mois.

1515-2

fhamhro  Une belle grande cham-
vliailIUI C. bre meublée est à louer de
suite. — S'adresser rue du Soleil, 1, au
l»r étage , à gauche. 1532 2

rhamhpp ^ louer de suite une
vllall lUI U» chambre non meublée.—
S'adresser rue du Puits 4, lep étage. 1534-2

P a K ïn P t  ^ iouer un cabinet meublé
LaUlllCli ou non , avec part à la cui-
sine. — S'adresser rue du Stand , 17, au
premier étage, à gauche. 1585-2

riiamVîa*_i A louer, à un monsieur
vllalllUI O. de toute moralité et tra
vaillant dehors , une chambre meublée.

S'adresser rue de la Demoiselle 68, au
premier étage. 1449-1

Appartement. Georges un appar-
tement de 2 pièces, avec alcôve , cuisine,
et dépendances , situé rue de la Prome-
dade, 13, au 2»«. — S'adresser pour le voir
chez M. Charles Zimmermann ou chez M.
Glohr, propriétaire , et pour traiter , chez
MM. Japy frère, et G', rue Léopold Ro-
bert , 20. 1495-1

On H Pm cm ri P à acheter un petitWI1 UeiUdllUe tour à arrondir p1"
remonteur. - S'adresser rue de la Serre 10,
au rez-de chaussée. 1651-&

T flVîlhn *-*n demande à acheter unUi<xi <xU\}, lavabo se fermant et bien
conservé. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 1524-2

A vpnrlpp ' kas prix , 1 étagère à.
ri. V ciiu.1 O fleurs , avec pots , 1 roue
en fer et un petit tour à lunette.

S'adresser rue de l'Industrie , N° 23, au
pignon. 1545-3

A \ranrir»a un tour aux débris.V tîllU.1 tJ S'adresser à M. A. Tha-
rin , Place d'armes 10. 1542-3.

A VPnHrP nn potager avec tous sesry. V cllUI c accessoires. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 1533-3

A -upnrlrp plusieurs paires de véri-
V C11U1 e tables canaris hollan-

dais, bons chanteurs et plusieurs volières
à 2 et 3 compartiments ; on accepterait des
montres en paiement. — S'adresser rue
des Terreaux , 21, rez-de-chaussée. 1497-2

T|* _"_ i]yp à ia rue du Parc , une boucle
11UUVC d'oreilles en or. — On peut
la réclamer, aux conditions d'usage , chez
Mme Marguerite Wenger, rue du Grenier
N° 18. ' 1474-2


