
La Chaux-de-Fonds
JEUDI 12 JANVIER 1891

.Patinoir. — Le Patinoir est ouvert. Belle glace.
Les lundi, jeudi, samedi et dimanche , de 9 n. du
matin i 10 n. du soir.

J?»nf»re Montagnarde. — Répétition partielle,
jeudi la. é 8 « t h. du soir , an local,

«ooièté d* gymeastiqrn» d'homme». — Répéti-
tion des quadrilles, jeudi 12, i 8 V , h. du soir , i
la grande Halle.

Union ohrétienne de» Jeune» gens (Beau-Site).
— Jeudi 12, à 8 *;t h. du soir : Causerie de
M. le pasteur Paul Borel.

Dejutsoher Gemiaohter Kirohen Ghor. — Ge-
sanertunde, Donnerstag den 12., Abends 8 V> Uhr,
Un Lokal.

Belretia (Groupe de chanteurs du Cercle Monta-
Snard.) — Répétition générale, jeudi 12 , & 9 h.

a soir , sa local.
Club dn Croquet. — Réunion, jeudi 12 , â 8 '/t h.

du soir, autour de la table au local ordinaire.
Club de la Pive. — Séance, jeudi 12, A 8 Vt h. du

soir , au Cercle.
Union Chorale. — Répétition générale, jeudi 12,
i 9 h. du soir au local.

Théfttre. — Direction L. D'Hennezel. — Jeudi 12,
à 8 Vi h. du soir : L'Amour mouillé , opéra-co-
mique nouveau en 3 actes.

Choeur classique. — Répétition , jeudi 12, à 8 h.
du soir, au Collège primaire, salle 16.

Eoho de la Montagne (section de chant). — Ré-
pétition ordinaire , vendredi 13, à 8 »/« h. du soir,
rue de la Loge 11. —r Amendable.

C. A. 8. Seotion Chanx-de-Fonds. — Réunion,
vendredi 13, A 8 V, h. du soir, aa local (rue
Neuve 2).

Orohestre l'Espérance. —Répétition , vendredi 13,
à 81 , h. du soir, au local (Brasserie Hauert).

Orphéon. — Répétition générale , vendredi 13, A
. S */t h. du soir, au local. — Par devoir.
Bibliothèque publique.' — La salle de lecture est

ouverte le vendredi, de 8 à 10 h. du soir (salle
n* 31, Collège industriel) .

Brasserie Hauert. — Représentation gymnasti -
que donnée par la troupe Wettges , vendredi 13
et jours suivants, dès 8 h. du soir.

Séance du mercredi 11 février 1891
Présidence de M. L. Marti n, président.

Le procès-verbal est lu et adopté.
L'ordre da jour appelle la discussion du

'Gode pénal tel qu 'il a été modifié par la com-
mission législative.

M. A. Jeanhenrif dépose le rapport de la
dite commission.

M. F.-A. Monnier , remercie M. le rappor-
teur pour son beau travail et exprime le vœu
que le Grand Conseil n'entre pas, nonobstant
la coutume, dans la discussion détaillée d'un
projet aussi important et don t les articles sont
tous liés par un lien logique que l'interven-
tion d'une assemblée législative mal préparée
à un tel examen risquerait de briser.

Après un court échange de vues entre M.
Jeanneret , député , et M. Cornaz , conseiller
d'Etat , au sujet d'une affirmation historique
contenue dans l'exposé des motifs du projet ,
M. A.Jeanhenry déclare que l'opinion expri-
mée par M. Monnier était bien celle de la
commission législative , mais que celle-ci n'a
pas voulu l'énoncer elle-même, pensant qu'il
•eût été peu modeste de sa part de dire au
«Grand Conseil : < Prenez mon ours > , en
d'autres termes : acceptez mon œuvre les
yeux fermés. Mais puisque la proposition en
à été faite , M. A. Jeanhenry l'appuie et de-
mande à son tour au Grand Conseil de voter
de confiance ce projet de Code pénal qui a été
élaboré et revu avec la plus grande conscience
par tout ce que le canton de Nenchâtel compte
d'hommes compétents en la matière et par
plusieurs juristes distingués d'autres cantons
et de l'étranger. Il est d'autant p lus désirable
-que le projet de Code pénal soit adopté sans
plus tarder que l' unification du droit suisse
est à l'ordre du jour et que , lorsqu 'elle se
produira , nous devons être en état de présen-
ter non pas seulement un projet de code pé-
nal que nous viendrions d'adopter, mais un
code déj à mis en vigueur depuis quel ques
années et doni nous puissions dire non seule-
ment qu 'il est théori quement bien fait mais
qu 'il a fait ses preuves dans la pratique.

M. Jeanneret après avoir renouvelé ses ré-
serves au sujet de l'explication histori que de
l'origine du droit neuchâtelois , rend hom-
mage aux progrès que consacre le projet de
Code pénal , et plus particulièrement ceux qui
consistent à combler les lacunes de l'ancien
Code qui avait le tort d'ignorer certains délits
contre les mœurs ainsi que le délit d'ivrogne-
rie , celui de chantage et d'autres.

Le Grand Conseil vote ensuite la proposi-
tion de M. Monnier , savoir de passer à la vo-
tation en bloc du projet de Code pénal sans le
discuter article par article , mais M. Schaad
fait remarquer qu 'il avait supposé que l'on
discuté que l'on discuterait au moins les arti-
cles modillés par I? Commission législative.
Il aurait , quant à lui , une proposition à faire
au sujet de l'article 405 concernant le paie-
ment au comptant et en monnaie officielle .
L'article 405 prévoit une pénalité pour le pa-
tron qui aura imposé à son ouvrier un paie-
ment autre qu 'en monnaie officielle. Or, il est
très facile à un patron d'imposer , sans en
avoir l'air , à son ouvrier un mode de paie-
ment qui ne convienne pas à celui-ci.

M. Schaad proposerait donc de remplacer
le mot imposé par le mot fait. De cette façon ,
il n'y aura pas de malentendu possible : Tom
les salaires devront être payés en monnaie offi-
cielle.

Sur la proposition de MM. Soguel et Jean-
henry, le Grand Conseil décide d'entrer en
discussion sur la motion de M. Schaad , mal-
gré le vote qui" vient d'avoir lieu et d'après
lequel le projet aurait été mis aux voix in
globo.

Une discussion s'engage donc au sujet de
la proposition Schaad el du plus ou moins de
rigueur avec lequel il conviendra d'appliquer
une peine aux patrons qui paieront leurs ou-
vriers autrement qu 'en monnaie légale.

M. Pernod, de Couvet, se demande, en re-
lisant J'-article en question ,-s'il ne va pas asse*;
loin déj à et si le législateur n 'irait pas trop
loin en adoptant la modification proposée par
M. Schaad. Il ne faut pourtant pas enlever
aux ouvriers et aux patrons toute liberté dans
leurs relations. Il se peut que certains ou-
vriers s'accommodent fort bien des paiements
en nature qui leur sont offerts , et , dans ce
cas, l'orateur ne comprend pas pourquoi on
punirait les patrons qui les font.

M. Coullery appuie vivement la proposition
de M. Schaad. Il faul que la loi soit précise à
cet égard , sinon les ouvriers seront toujours
les dupes du clair-obscurdanslequel on l'aura
laissée. Il n 'y a pas de liberté véritable pour
qui n'a pas d'a rgent. L'ouvrier sera toujours
exposé à subir la pression du patron , et il im-
porte de le protéger contre toute espèce de
pression.

M. A. Du Pasquier est sincèrement opposé
à toute contrainte déloyale du patron sur
l'employé, mais il n 'en appuie pas moins la
manière de voir de M. Pernod. Il ne faut pas
dépasser le but en empêchant tout arrange-
ment à l'amiable entre ouvriers et patrons et
surtout pas dans un code pénal , puisqu'en
cas de conflit , il est toujours loisible à l'ou-
vrier de réclamer une réparation civile.

M. Jeanneret fait observer qu 'en cette af-
faire , deux questions sont en jeu , l'une de
portée pénale , l'autre de portée civile et qu 'il
serait dangereux de pousser le code pénal à
s'ingirer dans le domaine civil qui est déj à
régi par le code des obligations et par la loi
sur les fabriques lesquelles prescrivent toutes
deux le paiement au monnaie légale. Le mot
imposé lui paraît suffi re pleinement pour au-
tant qu 'il s'agit d' un code pénal.

M. Jeanhenry serait disposé à accepter la
modification proposée par M. Schaad mais à
condition qu 'il soit bien entendu que le jury
devra rechercher dans chaque cas spécial s'il
y aura eu acceptation franche et libre ou mê-
me demande de la part de l'ouvrier d'un paie-
ment en marchandises ou s'il y aurait eu , au
contra i re , pression de la part du patron.

M. Robert Comtesse aurait voulu et voudrait
encore que l'on s'en tienne à une disposition
analogue à celle de la loi belge qui interdit
puremen t et simplement tout paiement de sa-
laire autrement qu 'en monnaie légale.

M. Leuba ne voit guère , quel que soit sonl
désir de favoriser l'ouvrier , en quoi le mot
fai t  garantirai t  mieux ses droits que le mot
imposé. Il connait des ouvriers qui demandent
eux-mêmes à travail ler  en échange de certai-
nes marchandises. Que fera le ju ry  à leur
égard si l'on admet la proposition Schaad ?
Les déclarera-t-il coupables pour avoir propo-
sé ce paiement illéga l ou bien sera-ce le pa-
tron qui sera coupable d'avoir accepté leur
offre ? Il faul prendre ga rde de dépasser le
bul que l'on poursuit.

M. J .  Berthoud appuie la manière de voir
de M. Schaad. Le mot imposé prête à équivo-
que. Il n 'y aurait pas de dange r à le rempla-
cer par le mot fait. L'ouvrier est , en effet ,
mal armé pour résister à certaines pressions
douces mais préjudiciables à ses intérêts.

Après avoir entendu encore quelques obser-
vations à ce sujet , le Grand Conseil renvoie
cette q uestion à la commission législative qui
fera son rapport supplémentaire dans le plus
bref délai (demain si possible) sur la rédaction
de l'article 408 ainsi que celle de deux autres
articles concernant l'internement au Devins,
articles qu 'elle désire elle-même revoir de
plus près.

La séance est suspendue pendant 20 minu-
tes.

Elle esl reprise à midi et demi par la lec-
ture d'une lettre de la commune du Locle qui
demande une concession des forces motrices
dô l'Areuse. Comme les demandes analogues
ont été déposées par les communes de La
Chaux-de-Fonas , de Cernier-Fontainemelon et
de Noiraigue, le Grand Conseil décide sur la
proposition de M. Soguel de renvoyer ces
diverses demandes , à l'examen du Conseil
d'Etat.

Le Grand Conseil renvoie ensuite à l'exa-
men de la commission des comptes le rapport
du Conseil d'Etat relatif à la consolidation de
la dette (louante.

L'ordre du j our appelle une interpellation
de M A. Grosjean au sujet du chemin de fer
régional Saignelègier-Chaux-de-Fonds.

L'honorable interpellateur a regretté de ne
pas voir figurer à l'ordre du jour de cette ses-
sion , la demande de subvention en faveur de
ce chemin de fer. U est vrai que la commis-
sion chargée d'examiner cette question n'a
pas reçu sur cet objet le rapport qu'elle aurait
dû recevoir et que cela tient surtout à la ma-
ladie actuelle de l'honorable conseiller d'Etat
M. Grether , directeur des travaux publics, qui
en avait été chargé ; mais M. Grosjean espère
cependant que le Conseil d'Etat fera son pos-
sible pour activer la présentation de ce rap-
port, afin que la commission chargée de l'exa-
miner puisse, à son tour , donner son préavis
au Grand Conseil et cela , au cours de la pro-
chaine session.

M. Petttpierre-Steiger , directeur des finan-
ces, peut déclarer dores et déjà que le Conseil
d'Etat est favorable à cette décision , mais
c'est, en effet , la maladie de M. le conseiller
d'Etat Grether qui est la principale cause du
retard dans la présentation du rapport sur cet
objet. La subvention à ce chemin de fer inter-
cantonal se fera probablement par une prise
d'actions. Le rapport pourra , en tout cas, être
présenté au mois de mars. Dn reste , le canton
de Neuchâtel arrivera toujours premier avec
sa subvention , c'est-â-dire avant le canton de
Berne qui est encore loin de prendre une dé-
cision analogue.

M. Perrochet, député de la Chaux-de-Fonds,
tout en prenant acte des déclarations de M.
Petitpierre-Steiger , fait observer que la ques-
tion est urgente aux yeux des personnes qui
s'occupent de cette entreprise. Pour des motifs
qu'il serait trop long d'énumérer ici , l'orateur
démontre qu'un nouveau retard dans la pré-
sentation du rapport pourrait avoir pour con-
séquence de renvoyer d'une année l'inaugura-
tion de la ligne.

M..Arnold Robert a entendu dire que le rap-
port du département des travaux publics était
fait et qu'il n'y manquait plus que l'approba-
tion du Conseil d'Etat. L'honorable député de
la Chaux-de-Fonds voudrait — si possible —
que l'on n'attendît pas une nouvelle session
pour s'occuper de cette affaire , car il n 'est pas
certain que le Grand Conseil se réunisse avant
les Chambres fédérales qui siégeront au mois
d'avril.

Après quel ques explications données à ce
sujet par MM. Comtesse, conseiller d'Etat ,
Cornaz , conseiller d'Etal et Lambelet , député
et président de la commission du régional
Saignelégier-Chaux-de-Fonds , M. Arnold Ro-
bert déclare qu 'il n 'insiste plus pour que le
rapport soit présenté dans cette session, mais
bien pour qu 'il soit transmis directement à la
commission spéciale chargée de l'examen , s'il
n'y a pas de session au mois de mars .

Quelques observations sont encore présen-
tées par MM. Grosjean , Coullerv , J. Clerc ,

Lambelet , Soguel , Comtesse, A. DuPasquier ,
Grosjean et Ch.-E. Tissot , puis la discussion
est close. 11 reste bien entendu que le rapport
du Conseil d'Etat sera transmis, sitôt achevé,
directement à la commission spéciale chargée
de l'examiner.

Le Grand Conseil s'occupe, après cela , de la
demande de crédit du Conseil d'Etat pour l'ac-
quisition de vignes el la construction d'nn
bâtiment à l'usage de l'Ecole de viticulture
d'Auvernier et d'une station d'essais de vignes
américaines. Le projet de décret est pris en
considération et renvoyé à l'examen d'une
commission qui avait élé nommée au mois
d'octobre dernier et chargée d'examiner la
première demande de crédits en faveur de la
même école.

Enfin , le Grand Conseil prend en considé-
ration le rapport du Conseil d'Etat sur l'appli-
cation des sommes provenant du monopole de
l'alcool, et le renvoie à l'examen de la com-
mission financière.

Grand Conseil

Il n'est question à Paris que de la fuite du
chef de la banque Macé, el de la déclaration
de faillite de cette maison. Le Temps d'au-
jourd'hui donne sur cette affaire de longs ren-
seignements.

Il paraît que le chef de la maison Macé
s'appelait en réalité Berneau, qu'il était re-
cherché sous ce nom par la gendarmerie et
avait obtenu d'un « Macé > authenti que l'au-
torisation de porter son nom échange d'une
pension mensuelle de 500 francs.

Son industrie consistait à promettre d'é-
normes dividendes à ceux qui lui confiaient
leurs fonds, et à en servir une partie au
moyen d'opérations de jeu. Il s'était fait entr'-
autres une clientèle considérable dans le
clergé, mais aussi dans le monde des petits
rentiers ; il y a déjà près de 18,000 plaintes
chez le commissaire ! !

Quelques prélats font des pertes de denx et
trois cent mille francs. Le passif dépasse 20
millions.

A ce propos, le Temps fait ce matin les ré-
flexions suivantes., qui méritent certainement
d'être méditées partout :

Le financier qui vient de s'enfuir — après
tant d'autres — laisse un déficit de plus de 20
millions , atteignant , assure-l-on , environ
18,000 clients donl plusieurs avaient placé
là toutes leurs économies. Naturellement ces
malheureuses dupes vont pousser les hauts
cris : elles s'en prendront non seulement au
fug itif , mais à tous el à tout, à la presse, à la
loi , au gouvernement» que sais-je ? — Elles
devraient surtout , pensons-nous, s'en prendre
à elles-mêmes , à leur appétit de gain , à leui
énorme et stupéfiante crédulité.

Eh quoi ! vous lisez sur des affiches , des
prospectus ou des réclames de quatrième page
ces invraisemblables boniments où l'on vous
promet , non point de vous associer aux béné-
fices possibles de spéculations hasardeuses ,
mais de vous servir ponctuellement , avec la
régularité d' un notaire ou d'un payeur pu-
blic , des intérêts mensuels de 10 %, c'est à-
dire 120 % par an !

Or , vous savez parfaitement que dans les p la-
ments de tout repos l'intérêt va sans cesse di-
minuant.  Achetez des fonds d'Elat , des obli-
gations du Crédit foncier ou de chemins de
fer , vous n 'obtiendrez pas plus de 3 V„ 4,
4 '/j  % par an au maximum.  Eh bien ! mal-
gré celte certitude , malgré le souvenir des
aventures récentes el des pauvres < gogos »
dépouillés dans des traquenards semblables ,
vous courez chez le charlatan , vous lui appor-
tez vos épargnes , et M le gaillard réussit dans
ses premières spéculations, s'il tient tout d'a-
bonl ses engagements fanta stiques, alors votre
admirat ion el votre confiance ne connaissent
plus de bornes : vous doublez , vous tri plez
vos mises , el vous vous imag inez que le
Pactole coulera désormais dans vos caisses...
jusqu 'au jour où la p luie d'or , le financier
t ini l  en escroc.

C'est alors que vous invoquez la loi... Eh !
bonnes gens, la loi n 'en peut mais. La justice
accomp lit  son rôle en déclarant la fail l i te et
et en menant les scellés sur le coffre-fort vide.
Ce n 'est ni à elle ni au gouvernement à vous
rendre les millions engloutis.

Un déficit de vingt millions

ABONNEMENTS ET ANNONCES
sont reçus à

L'IMPRIMERIE A. COURVOISIER
Rae du Marché, n* 1

XmJX. <*TTT i«l -çr -̂X__E-_E,03_T_g»
M Rue du Collège 309, au Locle.

Da 1er Octobre 1890 | G A R E  DE LA C H A U X - D E - F O N D S  | Du 1er Octobre 1890
Arrivées Si iT _____ il. ! il. I s. j s. I s. I s. I s. i~. I Départs pour û. M! hT. iT «T s\ s. j B. S. I •.

Loole 6 32 7 52 9 20 12 - 1 60 3 22 5 40 8 07 10 45 — Locle . . . . .  — 6 40 8 00 9 46 12 30 1 60 3 30 B 40 7 20 9 17
Morteau . . .  — — 920 160 — 5 40 8 07 10 45 — Morteau . . .  — — 8 0 0 9  4 5 —  — — 6 40 7 20 —
Besançon . . .  — — 9 20 1 60 — 6 40 — 10 46 — Besancon . . .  — — 8 0 0 9  4 5 —  — — 6 40 — —
Les Ponte . . — — 8 20 — 1 40 4 45 — 9 20 — — Les PontB . .  — — 9 35 — — 2 —  — 6 16 — 9 5 0
Neuchâtel . . .  — |7 61 9 28 12 *6 — 633 — 931 — — Neuohâtel . , .  641 — 9 30 - — 2 —  — 560 +8 20 —
Genève . . . .  — — — 12 25 — 6 3 3  — 981 — — Genève . . . . 6 1 1  — 980 — — 2 10 — 6 60 — —
Bienne . . . .  — 8 32 11 15 12 10 3 16 5 00 6 35 9 12 — — Bienne . . . .  6 36 — 8 82 10 — 12 28 2 40 3 50 6 48 — —
Berne — 8 8211 15 12 10 8 16 6 00 6 35 9 42 — — Berne . . . . . 5 3 6  — 83210 — — 2 40 3 6 0 6 4 8  — —
Bàle — — 11 1 6 - 3  16 — « 3 5 9 4 2 — - Bàle . . JSL . 5 36 - 8 32 - 12 28 — 3 50 — — —

g A partir du 16 Avril 1891. + A partir du 16 Avril 1891 ¦ 

ADMINISTRATION
et

BUREAUX DE RÉDACTION
Bue du Marché , n* 1

Il sera rendu compte de tout ouvrage dont un
exemplaire sera adressé à la Rédaction.

PUR D'ABOXXEMEST
Franco pour la Suisse

Un an fr. 10»—
Six mois » 5»f>o
Trois mois . . . .  » 3»—

Pour
l'Etranger le port en sus.

IMtlX «ES AMOXCES
10 cent, la Wm.

Pour les annonces
d'une certaine importance

on traite à forfait.
Prix

minimum d'une annonce 75 4.
i



Nouvelles étrangères
France. — Le conseil nation al du parti

ouvrier a adressé à tous les ouvriers de France
un appel les invitant à manifester le 1er mai.
Cet appel dit que la journée légale de huit
heures , qui est l'objectif immédiat de la ma-
nifestation , n'est que le premier pas vers l'af-
franchissement complet du travail et des tra-
vailleurs.

— Les journaux assurent que le gouverne-
ment français a informé l'ambassade d'Espa-
gne qu 'il ne persistait pas à demander le main-
tien de l'arrestation de Gaberg, le prisonnier
d'Olol pris pour Padlewsk y. Gaberg sera donc
libéré sous peu , à moins que la justice espa-
gnole ne le poursuive pour usurpation de
nom.

— Inconvenances anglaises . — On sait qu 'un
théâtre-bouffe de Londres donne en ce mo-
ment une pièce qui tourne Jeanne d'Arc en
ridicule. Sous le titre : Inconvenances anglai-
ses, le Soir raconte le fait avec des commen-
taires justement indignés.

L'actrice , dit il , Mlle Chambers , qui per-
sonnifie notre vaillante Lorraine sur ces tré-
taux anglais , apparaît vêtue d'un maillot cou-
leur chair , avec une cuirasse ridicule et un
sabre de bois ; en cet appareil , elle débite des
calembours , lance des obscénités par-desstis
la rampe , danse une gigue effrénée ; elle est
d'ailleurs accompagnée de son frère, qui ,
dans la tenue désormais classique des soute-
neurs de barrière , offre à Talbot des cartes
transparentes.

A tout public dont l'honnêteté ne serait
point h ypocrisie pure , pour qui les convenan-
ces les plus élémentaires ne sera ient point
lettre close, un pareil dévergondage soulève-
rait le cœur. Si , sur une scène parisienne , on
nous présentait Nelson ou Wellington dans le
rôle de lords alcooliques en conversation cri-
minelle avec de petites télégraphistes , ou la
reine Elisabeth se livrant aux passants dans
les encoignures des portes cochères , les spec-
tateurs n'auraient pas assez de sifflets ni de
clefs forées pour manifester leur indignation
et condamner une semblable ordure.

Eh bien , Mlle Chambers a un succès fou ;
elle est acclamée, couverte de bouquets ; peu
s'en faut que chaque soir on ne la porte en
triomphe. Et voilà cette pudi que Albion que
nos romans scandalisent et que nos mœurs
fra nçaises obligent à se voiler la face.

LE

TRAIN 17

FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 2

PAR

Jules Olaretie

Le cirque Elton n 'a pas une poutre à lui pour
soutenir le moindre morceau de toile : eh bien I
monsieur Cox, vous Berez un jour , dans le cirque
Elton, oui , vous I habillé de soie de la tête aux
pieds, avec un costume tout neuf et faisant des
tours dans un monument de pierre.

— De pierre , sir f  murmurait le vieux clown
étonné.

— Ne dites pas un mot de plus , monsieur Cox ,
ou je le fais construire en marbre I

Avec cette prodigieuso foi en soi-même, on arrive
à réaliser tous ses rêves. Francis Elton savait as-
sez bien le français pour déployer , avec d'autres
?ue maître Cox, ses trésors d'éloquence entraînante.

1 ne rencontrait point , sur la grande route , un
saltimbanque isolé sans lui faire la proposition de
s'sssocier et d'entrer avec armes et bagages , — le
plus mince des bagages, — dans la «compagnie
Elton». La plupart refusaient. Les Français n ont
pas ces audaces de Yankees. Ces affamés se sen-
taient libres dans leur dénùment. Et puis l'aven-
ture , la vie de hasard leur plaisent I Arriver le ma-
tin dans un village , sans Bavoir ni l'on dînera le
soir I Quand on a du pain , le ronger an bord d'un
fossé, en plein air ,'tandis que le maigre cheval qui
traîne, poussif , la carriole branlante , tond un peu
d'herbe sèche ou les frondaisons de quelque haie.
Cette vie étrange vous tient au cœur; il semble que

l«pr»iu«li«» inliri li'li axa j'umaïug n'ayant »oi irm'U a»nle Sitiéti Us Ben s U Lettres

ces ameres privations mêmes vous soient néces-
saires. On ne renonce pas facilement A ces chers
et pittoresques hasards I

— Les imbéciles t disait alors Francis Ellon ,
comme si l'imprévu n'était point partout et comme
si, petits ou grands, nous n'appartenions pas tons
au hasard 1

Le (Roi Hasard» , comme il l'appelait.
M. Elton devait d'ailleurs rencontrer bien des

gens capables de le comprendre. 11 avait enrôlé et
associé une douzaine de collaborateurs , hommes ou
femmes, lorsqu'il commença ànfixploiter le nord de
la France , puis la Belgique , la Hollande , les bords
du Rhin.

La troupe était , chose curieuse, assez complète;
on eût dit que M. Elton l'avait choisie. Deux Anda-
lous mariés , et dont les femmes dansaient la «ca-
chucha» et la «jota aragonese» , avaient mis en com-
mun ies chevaux sur lesquels ils faisaient leurs
exercices, et Francis Elton , de ses derniers de-
niers , avait acheté deux juments assez fines de
race, élégantes de robe, et qu 'il drossait , avec une
volonté de «gaucho» mexicain , à faire valser au-
tour de la piste et à se tenir droites sur le train de
derrière.

Une des «attractions de la troupe Elton , c était
aussi la femme-colOBse , qui portait bravement sur
ses épaules , sans faiblir , sans qu'un muscle de son
§ros visage trahît même un effort , son mari , ses

eux oi ifant s et ses deux frères , et qui se promenait
ainsi en montrant sos dents blanches dans un sou-
rire de ses lèvres énormes Francis Elton avait dû
plaider avec vivacité la cause de l'association pour
décider cette famille tout entière à faire partie de
la troupe. Six sujets à la fois de cette valeur pou-
vaient constituer en effet à eux seuls une compa-
gnie distincte, —. d'autant plus que le mari lui-
même était un phénomène , quelque chose d'admi-
rable et d'imprévu , un être maigre et sec autant
que Ba femme était colossale, un squelette ambu-
lant formant la plus étrange des antithèses avec
celle qu 'il appelait «8a moitié» en ricanant d'une
façon presque sinistre. Ce qui décida la famille
Miche à se joindre A la troupe Elton , ce fut simple-
ment une raison d'économie. Ce maigre M. Miche
mangeait ou plutôt buvait avec une régularité fé-
roce tout ce que gagnaient à se désosser ses deux
beaux-frères , ses enfants, et — à porter le tout —
la pauvre grosse madame Miche. On ne pouvait
même très facilement s'expliquer que tant de li-

quide passât dans une ossature pareille sans lui
apporter au moins un semblant de muscles. Mais
M. Miche ne tenait pas le moins du monde à en-
grais.-er; sa maigreur, c'était son originalité. Il ne
valait , aux yeux du public , que par ses yeux creux ,
sa face lugubre , son nez pincé , ses pommettes sail-
lantes , tout ce qui lui donnait l'effroyable mais
curieux aspect d'un crâne jaune fiché au bout d'un
bâton. Il se montrait et on poussait des cris d'ef-
froi.

M. Miehe avait vu des femmes s'évanouir lors-
qu'il leur tirait la langue. C'était son succès. Un
tel «artiste» devait faire nécessairement la fortune
d'un cirque et la sienne propre. Mais le gosier de
M. Miche , cet improbable gosier , était vraiment
trop altéré; tout ce que gagnait la famille se liqué-
fiait avec une rapidité stupéfiante , et, si M. Miche
ne manquait jamais d'alcools, Mme Miche , les deux
petits Miche et les deux frères Graindor man-
quaient parfois de pain.

Les frères Graindor , deux jumeaux de vingt ans ,
et qui avaient bon appétit , se proposaient même
parfois de faire entendre raison par la force à leur
beau-frère , mais leur sœur s'interposait bien vite,
toute tremblante. Toucher a M. Miche, irriter M.
Miche, lui paraissait purement et eimplement un
sacrilège.

Cette femme énorme, herculéenne , ce beau co-
losse frais et rose , avec de grands yeux limpides et
de magnifiques cheveux noirs , tremblait littérale-
ment devant cet homme-squelette. Elle le redou-
tait et elle l'aimait; elle avait pour lui le dévoue-
ment complet , absolu et absurde du chien de
Terre-Neuve, dompté par un enfant chétlf et mé-
chant. Un coup da patte de la noble bête jetterait
à terre le petit être hargneux , et voilà qu'un geste
de l'enfant fait obéir , avec on ne sait quelle ex-
pression de crainte et d'amour, l'animal tremblant
et martyrisé.

Madame Miche s'interposait donc , priait , sup-
pliait. Los frères Graindor continuaient à jeûner
quelquefois , les petits Miche à pleurer et M. Miche ,
entre deux verres d'eau-de-vie , voulait bien donner
à entendre à Mme Miche qu'elle était la matière,
quelque chose d'épais et de grossier , et lui l'idéal ,
un être éthéré, privilégié , admirablement maigre ,
et, — la maigreur étant la marque du génie, — vi-
siblement fait pour dominer l'humanité.

Ce squelette était tout simplement un squelett e
de tyran. N'ayant a tyranniser que les siens, il s'en

acquittait avec une conscience épouvantable , et
c'était un spectacle inattendu que celui de cette
force opulente , l'immense madame Miche, n'osant
souffler mot et baissant ses longues paupières
sur ses grosses joues quand ce spectre daignait
parler.

Francis Elton devina rapidement où il fallait
frapper pour embaucher la famille Miche. Il fit , aux
yeux de la pauvre madame Miche , qui souhaitait
bien aussi que ses petits fussent nourris quelque-
fois, reluire les économies futures. Il parla aux
frèreB Graindor da retenues qu'il ferait sur les ap-
pointements ou plutôt sur la part de M. Miche , et
il donna à entendre à l'homme-squelette qu 'il re-
cevrait , en outre , un certain nombre de fioles
par semaine.

En attendant , il le conquit tout à fait , corps et
âme, si une àme se logeait dans ces os, avec une
rasade «l'old Irish whisky» , que M. Cox avait
conservé depuis son départ de Londres.

La famille Miche une fois engagée, Francis Elton
en avait tiré un parti imprévu. Il avait lui-même
brossé à larges coups de pinceau barbares la vue
des spécimens des exercices prodigieux que Mme
Miche, la «femme-Atlas , daignait» offrir au public,
et il avait placé sur le dos de M. Cox deux de ces
planches-affiches que les «managers» font prome-
ner dans le Strand ou dans Piccadill y et qui don-
nent à ceux qui les portent le vague aspect de co-
léoptères ou de tortues enfermées dans leurs ca-
rapaces.

M. Cox , tout fier de son revêtement de planches,
étonnait ainsi les rues de Lille, de Roubaix et de
Gand , et les peintures de sir Francis attiraient
chaque soir une foule considérable au cirque Elton ,
«le grand cirque Elton , the celebrated Elton cir-
CUB , the largest circus of whole America , le cirque
le plus grand du Nouveau-Monde t»

Les affaires allèrent ainsi tant et si bien que M.
Elton jugea le moment venu de faire son entrée à
Paris. Il se rendait au surplus parfaitement
compte des difficultés qu 'il allait y rencontrer.

(A suivrt.)

BERNE (Corresp. part.) . — La Commission
fédérale chargée d'examiner les plans pour un
bâtiment parlementaire est composée de :

MM. Pestalozzi , conseiller national , à Zu-
rich.

Wuest , conseiller national , à Lucerne.
Châtelain , architecte, à Neuchâtel.
Jung, architecte , à Winterthour.
Jordan-Martin , conseiller aux Etats ,

à Lausanne.
Neefe , directeur des travaux publics ,

à Bâle.
Fluckiguer , directeur fédéral des tra-

vaux publics.
Après avoir examiné soigneusement les

plans présentés par MM. Auer et Bluntschli ,
cette commission a décidé de soumettre leurs
travaux à une commission spéciale composée
d'un expert français et d'un expert allemand.

On sait que M. Auer est déjà l'auteur des
plans du nouveau palais fédéral. Il a obtenu
en son temps , de l'Université de Vienne , où
il est professeur , un congé illimité qui lui
permet de surveiller la construction de ce
grandiose bâtiment.

— Le 22 courant , les électeurs de la ville-
de Berne auront à se prononcer sur la ques-
tion du Technichum cantonal , c'est-à-dire-
qu'ils autoriseront par leur vote le Conseil
communal à se porter sur les rangs pour ob-
tenir cel établissement , moyennant une dé-
pense annuelle à fixer.

En mars prochain le Grand Conseil , qui a
décidé en principe la fondation d'un techni-
chum cantonal , aura à choisir parmi les villes
concurrentes celle qui offrira les meilleurs
avantages.

Pour la votation du 22 courant , le Conseil

Nouvelles des cantons

Dans une démocratie véritablemen t éman-
cipée, il né suffi t pas que le peup le se gou-
verne lui-même , il esl encore indispensable
que chaque individu sache gouverner ses pro-
pres affaires el n'en abandonne pas naïve-
vement l'administration au premier aventu-
rier venu.

Le mariags Hugo-Daudet

C'est dans l'hôtel de M. Lockroy, avenue
Victor-Hugo, que s'est signé, lundi â midi , en
présence des seuls membres de la famille , le
contra t de mariage de M. Léon Daudet el de
Mlle Jeange Hugo.

Par suite du deuil cruel qui vient de frapper
M. et Mme Lockroy, il n'y a pas eu d'exposi-
tion publi que de la corbeille. Et c'est grand
dommage , car elle était digne d'être chantée
par Victor Hugo. Sans violer , dit le Figaro ,
les intimités du trousseau , qui est d'une ri-
chesse et d'une élégance princières , voici
quelques-uns des cadeaux offerts â la je une

fiancée. C est une sélection, car , pour tout
mentionner , il faudrait plusieurs colonnes.

M. et Mme Lockroy. — Magnifique service
de table en argent et vermeil.

M. A. Vacquerie. — Boite ancienne à bi-
joux .

M. Georges Hugo. — Un coupé. Un néces-
saire de toilette en écaille.

Mlle Hdèle Hugo. — Splendide collier en
diamants.

M. et Mme Alphonse Daudet. — Diadème et
bracelet , diamants et perles.

M. E. de Goncourt. — Service à dessert ,
argent et monture de Saxe.

M. et Mme Charpentier. — Deux jardiniè-
res en vieil argent.

Mme Adam. — Boulons de manchettes or.
Mme Mon légut. — Peigne en écaille , mon-

tre or et camées anciens.
M. G. Oltendorff. — Un broc en argent.
M. G. Clairin. — Un délicieux évantail avec

dédicace.
M. Jules Simon. — Paravent en vieille soie

brochée.
M. et Mme A. Gouzien. — Ecran japonais.
Mme Ménard-Dorian. — Service, en vieux

Bohême.
M. Schœlcher. — Vase cloisonné.
Mmes Potrel etVée. — Montres anciennes.
M. Ernest Lefèvre. — Broche améth yste et

diamanls.
M. Cernuschi. — Merveilleuse soupière

Louis XVI en or massif.
Etc., etc.
Le mariage purement civil sera célébré au-

jourd'hui , à six heures du soir , à la mairiedu
XVI arrondissement , avenue du Trocadéro.

Mme Cat not a fait savoir aux fiancés qu 'elle
tenait à assister à cetle cérémonie : la plupart
des ministres seront d'ailleurs présents , aj n -i
que Mme et Mlle de Freycinel , Mme Constans ,
Mme et Mlle Yves Guyot , Mme Fallières , Mme
Ribot , Mme Etienne , etc., etc. M. Jules Simon
prononcera une allocution après le discours
du maire.

Dans la salle des fêtes , ornée de Heurs ,
l'orchestre de M. Lamoureux se fera entendre
à différentes reprises.

M. Lamoureux a choisi comme programme
musical une série de morceaux de l'Artésienne
une sélection de Ruy-Blas , de Mendelssohn ,
et l'h ymne à Victor Hugo, de Saint-Saëns,
afin de rappeler ainsi quelques-unes des plus
belles œuvres du père du marié et du grand-
père de la mariée.

Allemagne. — On télégraphie de Ber-
lin au Journal des Débats :

L'événement du jour est la première^repré-
sentation , ce soir, au théâtre royal , d'un
drame de M. de Wildenbruch , Le Nouveau
maî tre. Le personnage princi pal en est, en
effet , un certain comte Schwarzenberg, pre-
mier ministre du père du Grand Electeur, le
môme dont l'empereur parlait dans le discours
qu 'il a prononcé il y a quel ques mois, lors-
qu'il disait : « Le jeun e prince, arrivé au
trône , devait reconquérir son indépendance ,
puisque le chancelier de son père ne travail-
lait que pour soi-même.» On se doute que la
pièce nouvelle fourmille d'allusions à la si-
tuation présente.

L'empereur y prend un très vif intérêt ; il
est venu à plusieurs des répétitions et est
resté à l'une près de cinq heures. Le soir
même, il a voulu assister à la pièce tout en-
tière , et, comme il ne pouvait être là à sept
heures , heure fixée pour le lever du rideau ,
il a demandé que l'on fit une affiche spéciale
pour dire qu 'il avait uu dîner à Potsdam au-
quel l'avaient invité les officiers de la garde

et qu 'en conséquence on ne commencerait
qu 'à sept heures et demie. Le public qui était
arrivé à l'heure n'a pas été médiocrement
étonné de savoir qu 'il lui faudrait attendre.

— La Gazette de Cologne annonce qu 'un
ancien membre socialiste du Parlement alle-
mand , M. Louis Viereck , recueille en ce mo-
ment des signatures pour une pétition qui
sera adressée au Parlement , afin de faire in-
terdire l'emploi du virus de Koch.

Autriche-Hongrie. — Contrairement
à ce qui a été décidé en Allemag ne où les dé-
mocrates-socialistes chômeront le dimanche
3 mai , les ouvriers d'Autriche ont décidé de
coniinuer à célébrer le l'- r mai la fête des tra-
vailleurs.

— Les journaux de vienne affirment que le
comte de Civry a découvert dans les archives
du château de Kensington la copie légalisée ,
jusqu 'ici introuvable , de l'acte par lequel le
duc Charles II de Brunswick reconnaît comme
sa lille la comtesse de Civry.

Le Tagblatt reproduit le texte de ce docu-
ment , daté du 31 décembre 1826, document
appelé à jouer un grand rôle dans le procès
en revendication de l'héritage du duc de
Brunswick , que la comtesse de Civry intente
à la ville de Genève.

Italie. — La nouvelle que le gouverne-
ment est résolu à supprimer fr. 500,000 sur
les fonds secrets, à diminuer le traitement des
ministres , à supprimer la direction de la sû-
reté générale et à faire de fortes réductions
sur les budgets de la guerre el de la marine
est bien accueillie.

Malgré les attaques dont le nouveau cabinet
esl l'objet de la p»ri de la presse crispinienn e
il est résolu à se donner toul entier aux réfor-
mes économi ques.

Cependant il ne tronve pas un brillant ac-
cueil dans la presse : le Don Quichotte dit que
des erreurs ont été commises dans la forma-
tion du cabinet ; le Fracassa ne regarde pas
le cabinet comme sérieux ; la Tribuna constate
que le nouveau ministère ne constitue pas un
gouvernemen t fort au point de vue parlemen-
taire ; le Popolo Romano considère le fait que
le général Pelloux soit destiné à faire des éco-
mies sur le budget de la guerre comme une
excentricité du destin ; enfin , l'Op inione dit
que la politique extérieure de l'Italie demeure
la même dans son but , qui est la paix ; que la
France n'a pas d'hostilités à craindre de l'Ita-
lie tant qu'elle ne la provoquera pas , et que
l'Allemagne peut être assurée de sa fidélité.

Le bouquet de toutes ces appréciations est
donné par l'organe de M. Zanardelli qui , en
parlant de l'étrange hétérogénéité du nouveau
cabinet , dit qu'il est condamné à mouri r ayant
à peine vu la lumière.

On s'accorde à louer la circulaire que M. di
Rudini a adressée aux représentants de l'Italie
à l'étranger , qui , selon l'avis de tous , est rédi-
gée avec beaucoup de tact.

La Gazette de Turin dit qu 'un vaisseau de
guerre de l'escadre permanente qui se trouve
dans les eaux de Sicile sera prochainement
envoyé à Tripoli.

Suiss«s à l'étranger. — On écrit au
Bund : Mme Emilie Kemp in , de Zurich , doc-
toresse en droit et professeur de droit romain
à l'Université de New-York , obtient un grand
succès parmi la jeunesse studieuse de cette
ville. Ses cours sont fréquentés déjà par 43
étudiants et 20 étudiantes. Le professeur en
jupons compte parmi ses auditeurs le célèbre

juriste Dudleyfied , connu en Europe par ses
travaux sur le droit international.

Loi sur les rapports de droit civil. —
Les Commissions réunies du Conseil nationa l
et du Conseil des Etats pour la loi sur les rap-
ports de droit civil des citoyens suisses ont
terminé leurs travaux hier.

Elles sont parvenues à une entente com-
plète sur les princi paux points où les deux
Chambres divergeaient. La rédaction défini-
tive est réservée.

Caisses d'épargne suisses. — L'Associa-
tion suisse du commerce et de l'industrie
vient de dresser sur la question un rapport
qui sera prochainement publié et dont voici
les conclusions.

Il faut faire abstraction des caisses d'épar-
gne postales proprement diles , mais procéde r
à une réforme fondamentale du système des
caisses d'épargne.

La poste doit venir en aide aux caisses d'é-
pargne actuelles ; c'est un rôle auquel elle est
excellemment préparée.

Elle peut vendre les timbres d'épargne , et
les intéressés n 'auraient qu 'à transmetire ces
timbres à la Caisse. Ainsi l'argent épargné
demeurerait dans les localité s où il a été ga-
gné, tandis qu 'une caisse d'épargne postale
centrale le ferait servir à la circulation géné-
rale.

Suisses à Venise. — Dans son assemblée
du 31 janvier , la Société suisse de bienfai-
sance de Venise a résolu de prendr e part à la
célébration du sixième centenaire de la fon-
dation de la Confédération suisse. Elle a
chargé une commission de lui faire des pro-
positions à cet égard.

Chronique suisse



communal a envoyé par la poste , leur carte
civique à 6167 électeurs.

FRIBOURG. — Un de ces jours derniers , un
charretier conduisant un traîneau chargé d'un
tonnea u et attelé da deux chevaux , arrivait à
toute vitesse sur le pont de Fégeyres, près de
Châtel-Saint-Denis. Malheureusement le timon
alla heurter contre le parapet du pont. L'un
des chevaux fut précipité dans la Veveyse ;
l'autre , encore lié au moulinet , resta comme
suspendu dans l'espace.

La situation du charretier devint obsolu-
ment criti que : il se trouva pris comme dans
un étau. Les secours ne ta rdèrent pas â arri-
ver, fort heureusement ; on coupa les traits
du deuxième cheval et le conducteur en fut
quitte pour la peur ; mais l'animal eut le
même sort que le premier , c'est-à-dire qu'il
tomba dans la Veveyse.

Il fallut en retirer les deux animaux , dont
l'un eut la cuisse abîmée et , l'autre, des con-
tusions peu graves, paraît-il. Le conducteur
put , néanmoins , continuer sa rou te avec che-
vaux et traîneau , el arriver a la maison.

BALE-VILLE. — On sait qu à la suite d un
recours le Conseil fédéra l a cassé l'arrêt rendu
par le tribunal de police de Bâle et condam-
nant à l'amende un certain nombre de typo-
graphes de celte ville qui avaient abandonné
leur atelier lors de la dernière grève des im-
firimeurs , sans observer les délais fixés par
a loi.

M. Bischoff , président du tribunal de police
de Bâle , est décidé à recourir aux Chambres
fédérales contre la décision du Conseil fédé-
ral.

GENEVE . — Voici encore quelques détails
sur l'assassinat du pelit C. Wilner par Mme
Bocquet , infirmière de l'hôpita l de Genève.

Mme Bocquet , paraissant tout à fait calme,
arriva à Evian avec le petit Wilner samedi
après midi , par le bateau de 2 h. 40. Sur le
port , elle s'adressa à un individu , à elle in-
connu , et lui demanda l'adresse d'une au-
berge. On lui indiqua l'auberge du « Soleil » .
(Elle se rendit alors dans cette maison , située
sur la hauteur , et demanda une chambre bon
marché, disant qu'elle était très fatiguée, et
avait seulement l'intention de passer la nuit à
Evian , voulant repartir dimanche matin par
le train de cinq heures. Mmc Bocquet demanda
déjà sa note dans le courant de l'après-midi ,
régla et pria qu'on laissât ouverte la porte de
l'auberge , le dimanche matin de bonne heure.
Elle ne redescendit pas de sa chambre — ou
plutôt de son taudis , car elle occupait , tout au
haut de la maison , un réduit très exigu. Di-
manche matin , vers onze heures, comme les
propriétaires de l'auberge constatèrent qu'elle
n'était pas partie , ainsi qu'elle l'avait annoncé,
ils montèrent auprès d'elle. Sans donner au-
cune explication , elle montra le cadavre du
petit Christian étendu sur le lit !

Mme Bocquet fut arrêtée et les autorités
d'Evian prévinrent le parquet de Thonon.

Aux questions qui lui furent posées par le
juge d'instruction , Mme Bocquet répondit
d'une manière absolument inintelligible ; elle
fut mise sous mandat de dépôt et écrouée le
même soir dans les prisons de Thonon , où
«île se trouve encore.

Le parquet chargea M. le Dr Genoud , de
Thonon , de procéder d'abord à l'autopsie du
cadavre de la petite victime. Il ressort claire-
ment , au dire de M. le D r Genoud , que la mort
a été amenée par strangulation ; Mme Bocquet
a dû prendre le petit Christian par le cou et
l'aura étouffé. On a aussi constaté une cou-
pure, faite au cou avec un couteau , dans la
•région cervicale, mais d'un faible développe-
ment , et très peu profonde. Le docteur déclare
que cette entaille n'a pas pu amener la mort.

Dans sa cellule , Mme Bocquet tient des pro-
pos incohérents, étranges , à sa co-détenue.
Depuis qu 'elle a été incarcérée , elle a refusé
toute nourriture et son étal est des plus gra-
ves ; le médecin de la prison n 'hésite pas à
déclarer qu'elle est historique au dernier de-
gré. Elle a des moments de lucidité et se la-
mente, criant : «Je ne sais pas ce que j'ai fait !
Comment cela est-il arrivé ? Pourquoi ? >

Les obsèques de la petite victime auront
lieu (sauf contre ordre) à Evian aujourd'hui
mercredi , le corps n'ayant pas été réclamé
par la famille.

*£% Comités d'impôt. — Le Conseil d'Etat a
nommé les comités d'impôt pour 1891. Voici
les noms des citoyens désignés pour notre
district :

a) Arrondissement de La Chaux-de-bonds.
Matile , Louis, correspondant , à La Chaux-

de-Fonds ; Droz Robert , César, Humbert-Droz ,
Edouard , Leuba , Charles , Imer-Guinand , Ls,
Vielle-Schilt , Charles. Tissot-Humbert , Char-
les, tous à La Chaux-de-Fonds.

Matthey-Prôvôt , Louis-Numa, correspon-
dant , aux Eplatures ; Hirschy, Louis, Perret-
Girard , Paul , Matlhey-Roulei , Louis, Lebet ,
Charles-David , aux Eplatures ; Perregaux-
Dielf , Jules , Vuilleumier , Ami , aux Plan-
chettes.

b) A rrondissement de La Sagne.
Rieker , Alfred , correspondant ; Perret , Ali ,

Jaquet , Fritz , Vuille , Numa , Jacot , Alfred ,
Perrenoud-Jaquet , Emile , Peter , Edouard ,
tous domiciliés à La Sagne.

*% Commissions fédérales.— Les Commis-
sions des deux Conseils de la Confédération
ont eu , de leur visite à l'Ecole de commerce
de noire ville , une excellente impression.
Leurs membres ont examiné tout d'abord les
locaux, puis le plan de l'enseignement et ont
assisté à une leçon dans laquelle les élèves
ont été interrogés sur les diverses matières
qui leur sont enseignées.

On sait que le programme de l'école, outre
la part faite à la partie générale des connais-
sances commerciales, développe avec un soin
particulier celles relatives à notre industrie
nationale.

Ils ont fait en outre une courte visite à
l'Ecole d'horlogerie et de mécanique.

Le soir , à 6 Va heures, un excellent dîner
offert à l'hôtel de la Fleur-de-Lys par l'admi-
nistration du Contrôle , réunissait nos hôtes
d'un jour avec quelques invités. Soit dit en
passant , l'ordonnance , le service et l'apprêt de
ce repas ont dû inspirer à MM. les conseillers
l'opinion la plus flatteuse pour M. Ed. Perret
et pour l'hôtel de la Fleur-de-Lys.

Au dessert, M. Blumer , président de la
Commission des Etats , prend la parole pour
remercier , au nom des deux commissions,
l'Administration du Contrôle de la cordiale
réception qu'elle leur a préparée.

Il exprime le regret, auquel répondent tous
les assistants, de ce que M. Numa Droz , con-
seiller lédéra l , ail été empêché, par une re-
chute de son fils , d'accompagner les délégués
dans sa ville natale.

M. Donat Fer, président de l'administration
du Contrôle, fait l'historique de l'Ecole de
commerce et des efforts ensuite desquels l'ad-
ministration en question a réussi à la faire
passer de l'état de projet à l'état de fait. Il re-
lève l'esprit d'initiative très montagnard qui
a présidé à sa fondation , et insiste en passant
sur le prix qu'elle attache à son indépendance ,
en ce sens que tout en espérant mériter et ob-
tenir l'appui financier de la Confédération ,
elle entend bien rester libre de se développer
en vue des besoins spéciaux peur lesquels
elle a été créée.

M. Arnold Grosjean , qui lui succède, et M.
Favon , de Genève, soutiennen t chaleureuse-
ment l'idée que l'initiative individuelle et
celle de l'Etat doivent de plus en plus combi-
ner leurs efforts en vue de satisfaire aux be-
soins de la société contemporaine et d'en éli-
miner les non-valeurs . Le moyen le p lus
puissant dont l'Etat dispose pour cela , c'est
l'Ecole, c'est pourquoi l'Etat doit en créer
lui-même et soutenir celles qui l'ont été par
l'initiative individuelle.

M. Gobât , de Berne, explique à son lour
que malgré la réputation qu'on lui a faite , il
n'est pas l'ennemi du grec et du latin , mais
qu 'il veut restreindre l'obli gation d'étudier
les langues mortes à ceux-là seuls qui en ont
besoin , et développer par contre l'étude des
langues modernes , des sciences commerciales
et les études professionnelles.

La soirée s'est terminée au Cercle du Sapin ,
où la musique des «Armes-Réunies» , la «Cho-
rale du Sapin» , divers solistes et huit «gyms>
de l'Ancienne , qui ont dansé un bal let de ma-
telots très caractéristique , ont fait paraître
bien courtes aux délégués comme aux famil-
les qui s'y pressaient , les heures qu 'ils y ont
passées.

** Lois fédérales . — La chancellerie fédé-
rale fait distribuer aux électeurs le texte de la
loi fédérale sur les pensions des fonctionnai-
res fédéraux qui sera soumise à la votation
populaire le 15 mars prochain.

** Fonds pour la création d'un asile d'in-
curables . — Reçu a vec reconnaissance d'un
premier anonyme fr. 5 ; d'un second anonyme
fr. 10: d'un troisième anonyme fr. 20, et de
la section du club al pin suisse fr. 30.

De bien et mieux : cinq, dix , vingt , trente !
Donc, pleins d'espoir dés aujourd'hui
Remercions celle ou celui
Par qui nous irons à quarante.

G. et P. B.

** Bienfaisance. — Le comité de l'Epar-
gne du Lierre a reçu avec reconnaissance des
sociétés :

L'Orphéon la somme de Fr. li»55
Des faiseurs de secrets » 20>—
Des ouvriers allemands Suisses » 25» —
Des patrons bouchers » 13»20
Nos sincères remerciements à ces généreux

donateurs. Le comité.
— Le comité du Dispensaire a reçu avec

reconnaissance du comité de la section Chaux-
de-Fonds du Club al pin suisse un don de 30
francs, somme prélevée sur la collecte faite au
banquet du 7 courant. (Communiqué).

Chronique locale

Faits divers
La vengeance d'un chien. — Un drame bien

triste et bien émouvant s'est déroulé dans les
environs de Lead City, Dakota du sud (Etats-
Unis).

G. Cartnght , un chercheur d'or, demeurant
avec sa femme et son enfant dans une maison
isolée, avait acheté récemment un magnifique
chien de Terre-Neuve. L'animal s'était promp-
tement acclimaté chez son nouveau maître et
n'avait pas manifesté de méchanceté . Cepen-
dant l'autre jour , tandis que M. Cartright
était à son travail , le chien ayant commis
quelque indiscrétion dans la maison , Mme
Cartright a cru devoir lui administr er une
légère correction. Peu après , ayant elle-même
oublié l'incident , Mme Cartright laissant son
enfant et le chien devant la porte, est allée
chercher de l'eau à une source située à cent
pieds de distance à peine de la maison.

Or, à son retour , après quel ques minutes à
peine d'absence, la pauvre mère s'est trouvée
en présence d'un spectacle épouvantable. Le
terre-neuve s'était vengé en tuant l'enfant ; il
lui avait arraché la tête du tronc et il conti-
nuait à déchirer le corps sanglant de sa petite
victime.

A cette vue, Mme Cartright a poussé un cri
perçant et est tombée évanouie. M. Cartright ,
ayant entendu le cri de sa femme, est accouru ,
et voyant le chien déchiqueter le corps de son
enfant , il l'a abattu à coups de hache.

Une famille de géants. — Une des curiosités
du comté des Meade (Kentucky, Etats-Unis),
est sans contredit la famille Withers , une
vraie famille de géants. Ils sont six frères me-
surant tous six pieds et six pouces et pesant
environ 190 livres ; chacun d'eux a une ferme
qu'il exploite, et ils sont tous en bonne posi-
tion. Les frères Withers sont naturellement
très fiers de leur haute taille , mais bien que
d'une force herculéenne, ils n'en font pas pa-
rade et, doux comme des moutons, ils entou-
rent de soins et de respect leur vieille mère
qui a atteint l'âge respectable de quatre-vingt-
dix-neuf ans. L'autre jour les six frères se
sont trouvés réunis à Louis-ville à l'occasion
de l'arrivée de l'un d'eux qui revenait du
Texas; ils ont fait sensation en se promenant
bras dessus bras dessous dans les rues de la
ville , où la foule les suivait pas â pas, ne se
lassant pas d'admire r les géants de Kentuck y,
comme on les appelle dans le pays.

Extraits de la Feuille Officielle
du canton de Neuchâtel.

Faillites.
Déclaration de faillite de Breit, Friedrich-

Gottlieb , boulanger à La Chaux de-Fonds. In-
criptions au greffe du tribunal jusqu 'au mardi
17 mars. Liquidation le mercredi 18 mars, à
9 heures du matin , à l'hôtel de ville du dit
lieu.

Rerne , 12 février. — (Dép. part ie.) —
Berne est en deuil ! Après les pertes que ce
canton vient de faire dans un temps relative-
ment court , après le décès des Anken , docteur-
médecin , Tanner , directeur de l'Ecole secon-
daire des jeunes filles à Berne, et Hauser , con-
seiller national , pour ne citer que les derniers ,
voici qu 'on annonce celui de M. Rodolphe
Spring, ancien président du tribunal civil de
Thoune et membre de la Cour suprême depuis
1887. Il n 'avait que 52 ans.

M. Spring était un homme intègre et très
instruit. Il laisse une famille et des conci-
toyens inconsolables.

(Service télégraphique de L'IMPARUAL.)
Rome, 12 février. — Après la séance de

samedi , la Chambre sera prorogée jusque
après la mi-carême.

Dublin, 12 février. — Les journaux irlan-
dais expriment leur vif désappointement de
l'échec final des tentatives de conciliation en-
tre les deux fractions du parti .

New- York , 12 février. — Des troubles
graves ont éclaté à Connelsville. Le gouver-
nement y enverra des troupes.

Alexandrie, 12 février. — Le Dr Koch est
parti d'ici pour la Haute Egypte.

Dernier Courrier et Dépêches

** Neuchâtel. — Le port est gelé, et non
seulement le port , mais le lac lui-même était
pris à plus de cent mètres en avant du bord.
Les bateaux à vapeur ont eu hier grand' peine
à casser la glace pour entre r dans le port.

Il se confirme que la glace sur les bords des
grands marais est impraticable aux patineurs.

Eu revanche , on peut patiner dans la baie
de Saint-Biaise ; la glace y est très belle et so-
lide. Il faut cependant se tenir à proximité du
bord ; toute imprudence pourrait être fatale.
On peut déjà commencer à patiner devant
Hauterive.

Une bise légère s'est relevée cette nuit , ren-
dant impossible la congélation entière du lac.
Le port el la baie de l'Evole sont gelés.

La Feuille d'avis attire enfin l'attention des
amateurs de patinage sur la belle glace qui
recouvre le lac de Bienne. Depuis le dégel d'il
y a huit huit jours , la glace , de rugueuse qu 'elle
était alors , est devenue tout à fait li se, sur-

tout dans le voisinage du port de Cerlier et
dans la direction de l'île de Saint-Pierre .

Quant à sa solidité, elle est à toute épreuve,
puisqu'elle a plus de 30 centimètres d'épais-
seur, et qu'on passe de Neuveville à Cerlier
en traîneaux à un cheval.

Chronique neuchàteloise

Bibliographie
Le Foyer domestique, Journal pour la

Famille , paraissant lous les samedis. — Un
an : 6 fr. Six mois : 3 fr. — Attinger , frè-
res, éditeurs , Neuchâtel.
Sommaire du n° 6 : Une infirmité à ména-

ger. — Feuilles au vent. J'ai tellement pleuré
(poésies). — Un court triomphe. — Jane (mo-
nologue) . —- Apologie du piano (suite). —
Biographie : Une Mollke américaine (suite).
— Divers. — Problème de dames. — Charade.
Solutions du n° 3.

Couverture : Conte à ma sœur (suite). —
Annonces.

NOUVELLES MARITIMES
Le paquebot rapide irançais la Gaticagae,

parti du Havre le 31 janvier, est bien arrivé à New
York le 10 février, à 10 henres du soir. 14602-46

I. LEUENBERGER BT Ole, BœNNB: (Bielerhof),
Agence générale maritime.

Représentants : MM. Ch. J EANNERET . i NEUCHâ-
TEL ; J. Stucki, A la Chaux-de-Fonds,

Liste des MARCHANDS-HORLOGERS
actuellement à LA OHAUX-DE-FONDS

i l'Hôtel de la FLEU R DE LIS :
Liste dressée Jeudi 12 Février, à 5 h. soir
Pollak, Vienne. — Grossberg, Varsovie.

— Oremonini, Chiasso.

BANQUE FÉDÉRALE, Chanx-de-Fonda

CODRS DES CHANGES , le 13 Février 1891.

TAUX Courte échéanc. Trola mois
da 

IVicomp. demande offre demande offre

Franco 3 100.20 1 100.30 —Belgique 8—S1/, 100.15 100.15
Allemagne 31/, 124.20 124.30
Hollande 3-3'/, 209.25 209.25
Vienne 4 220.50 220.60 —Italie 6 98.90 SB .10
Loadres 3 25.25 Î5.18
Londres chèque 25.17 —
Russie G 2.88 ....... 2.88
BBque Français . . .  pr 100 100.15
BBanque Allemands pr 100 124.10
JU Mark or pr 100 24.80
B-Banque Anglais. , p' 100 25.20 — —Autrichiens pr 100 220.—
Roubles pr 100 2.88
Dollars et coup.... pr 100 5.10 — !
Napoléons p. 20 fr. 100.10

Escompte ponr le pays 81/, à 4 ¦/, .
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable el ae

sont valables que pour le jour de leur publication, ions
réserve de variations importantes. •

Nous sommes donneurs d'Obligations 4 '/, de notre Ban-
que à 5 ans et 3 mois en appoints de 1000 fr. et 5000 Crânes
avec coupons annuels au 31 juillet.

Nous donnons tous nos soins aux ordres de Bourse qu
nous sont confiés.

Nous donnons, sans frais, des délégations i trots joun
de vue sur nos Comptoirs en Suisse, Berne, Bâle, Genève,
Lausanne, Lucarne, St-Gall, Sion et Zurich, et des chèques
au cours du our sur notre Succursale de Paris.

Nous sommes acheteurs, à 101 75 plus intérêts, d'Oblig
4 pour cent Commune de la Chaux-de-Fonds, emprunt
1885.

Le sirop de Follet est le remède par excellence ds
la douleur et de l 'insomnie , quelle qu'en . soit 1 a
eause : goutte, rhumatisme, migraine, névralgie , fa-
tigue du cerveau, irritation nerveuse, tonx, asthme,
bronchite , grippe , etc.

Le sirop de Follet procure un sommeil profond
analogue au sommeil normal ; son emploi n'expose
a aucun des inconvénients de l'opium ou de la mor-
phine. 1543

Purifiez le sang 3
en lui donnant de nouvelles forces avec une Cure
de Dépuratif GolUcz à base de phosphates et
ft r. Excellent pour les enfants qui ne supportent
pas l'huile de foie de morue. ' — En flacons de fr. 3
et fr. 5. f.0 ; es dernier suffit pour la cure d'un mois.
— Exiger la Marque des deux palmiers sur chaque
flai-on. 18857-10

Vente en gros : Pharmaoie GOLLIEZ, Morat.

PARIS, 11, Rue de Cluny, 11, PARIS

ENCRE NOUVELLE
MA THIEU-PLESSY #

Spécialité de Carmin et d'Encres de Couleurs
POTJE ABCHI1EOTE3

H .V..-__^___jl vS-HRs I l̂ _GaX_&y 11 __________________ ^̂ >̂W

Croix de la Légion d'Honneur à l'Eiposit. univu,del867

ENCRE NOUVELLE DOUBLE VIOLET A COPIER
ADOPTÉE PAR T0UTE8 LES GRANOES A0MINISTRATI0N8

Se trouve en vente à la
PAPETERIE A. COURVOISIER

1, rue du Marché 1.

luf TT TT1 A TT3 T?Q Voulez-vous être préservés de
m l L l l L J i i r u E iù. l'humidité des pieds? N'ou-
bliez pas d'emporter dans votre trousse une boite de
la célèbre

Gorlo - IVléléine
enduit preservatil pour la chaussure , qui la rend
souple et imperméable, empêche l'action du soleil
et de l'eau , ainsi que la corrosion de la neige.

Cette compositio n sert également à l 'entretien des
armes en les frottant avec un morceau de laine très
légèrement imbibé.

&8lT~ La Curlo Hfélélne a été adoptée en France
par le Ministère de la guerre.

Seul dépôt pour la Chaux-de-Fonds : Librairie et
papeterie A. COURVOISIER , rue du Marché 1.



AUX GRANDS MAGASINS DE NOUVEAUTÉS EIV TOUS GENRES

4 11, rue Léopold Robert 11. ? fa LA C O N F I A N C E !  A jj : rue LéoPold Robert U" ^
Locle CSlxet-u. ŝi-cl.e-F'oxrcl.s Bienne

ARTICLES de BLANC, TROUSSEAUX et LAYETTES
Toile «le coton blanche, depuis 20 centimes le mètre. A Nappage roux, 130 centimètres, le mètre . . . . Fr. 1 IO A Essuie-mains , depuis 35 centimes le mètre. 91«3 160
Toile de coton, forte qualité, pour chemises, le mètre Fr 0 65 Jf Nappage blanc fil , 130 centimètres, le mètre . . . Fr. -t 50 Jf JEssule-service, à carreaux rouges, en fll , la mètre . Fr. OT5
Toile fll , pour draps de lit, 180 centimètres, le mètre . Fi. 1 95 Q Nappage blanc fll et coton , 150 centimètres . . . Fr. » — Ç Serviettes, encadrées fil et coton , la douzùoe. . . Fr. 5 35

• ¦̂¦¦¦¦MHR Grand assortiment d'Articles pour LAYETTES complètes. ¦¦¦ ¦¦¦
mmm¥m .̂i ^^.^^n r̂lmm¥mFr£/iWWl!V

Boucberie- Charcnterie de l'Arsenal
19 à, rue Léopold Robert 19 A .

«J. NI ail cl III aii n
Veau, première qualité , *75 e.

le demi-Kilo.
Saucisses au f oie, à 60 c.

le demi-kilo.
Se recommande. 1453-1

THÉ-CHINE
Reçu directement de Chine un nouvel

envoi, en qualité extra, de la dernière ré-
colte.

Vente en gros et an détail
Envoi franco au dehors à partir d'un

demi-kilog, chez

Madame BRUNNER
37, rue de la Demoiselle 37. 12359-41*— A louer —an eentre des affaires , poar l'époque de
St-Georges, le premier étage de la rae
da Pare 6, composé de six grandes
•hambres, dem cuisines et vastes dépen-
dances. On peut visiter le dit apparte-
tement. 1138-5*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

À remettre de suite un commerce
de lainage * ct nouveautés en
plein rapport. Bonne et solide clientèle
(an comptant établie). — Demander les
renseignements par lettres, sous initiales
K. D. t TI, au bureau de I'IMPARTIAL.

1194-1

A VENDRE
de beaux CHESAUX cour construc-
tions situés au centre du village — S'adr.
A M. Louis Reutter, architecte, rae de la
Serre 73. 206 t

Repasseuse. Mël<lUe

rue Fritz Courvoisier 38, au ler
éta ge, se recommande à toutes les dames
en général pour de l'ouvrage concernant
sa profession. Elle espère par un travail
prompt et soigné mériter la confiance
qu'elle sollicite. — A la même adresse, à
remettre de suite à des personnes tran-
quilles, une chambre non meublée

- 1458-2

JE. Itlorf, tourneur,
."¦ .„_ , 7, rue du Collège 1,

Grand choix de CHAISES à VIS
pour ateliers et bureaux. Spécialité de
plions ponr émailleur s.
1464 5 Se recommande.

CONTRE LA TOUX. Ne prenez qne des PASTILLES à la Mousse d'Islande. Confiserie DELADŒY, Balance 2,

REPASSAGES. %b£?œr
entreprendre quelques cartons de repas-
sages soignés, remontoirs ou pièces à clef.
— S'adresser A M. H. -V. Jeaumaire , ruo
de la Serre 87.

A la même adresse, un jeune homme
cherche une place comme homme de
peine ou emploi analogue. 1477-2

(

Régulateurs
très soignés A tous prix.
Cabinets riches , convenant
à tous genres d'atreuble-
mt ntst .n ni y . r  roli ou ciré,
chêne , bois noir. Garantie
tur facture. Prix très bas

M. Al WefeerHnfeert .
16, RUE DU PARC 16,

MOUVEMENTS. £r,Eà£
de 15 à 20 lignes ancra, remomoirs et. à
clefs , en partie repasses ; plus des cylin-
dres en 13 lignes et autres. Meubles de
comotoir. coffre, fort , lanternes et pupitre ,
outils d'horlogers. — S'adresser a M.
Hippolj'te Perrenoud, Crèt-Vaillant 95,
Ixtele. 1077 1

à bas prix nne belle CHAMBRE à MANGER
Lonis XIII , en vienx chêne.— S'adresser
rne dn Donbs 93, an rez-de-chaussée, à
droite. 1271-1

AVIS anx PIERRISTES
Pol issage des pierres à la machine, gre-

nat dessus deuxième côté 50 c. le cent,
grenat dessous et glace 80 cent, rubis des-
sus deuxième côté 1 franc , rubis dessous
et cl.ee I fr. 50. Ouvrage prompt et soi -
gné. 1465 -2

Se recommande,
Numa PAROZ, pierriste.

rue de la Place d'Armes 20 A.

AVIS AUX FIANCÉS m
A vendre d'occasion un ameu-

blement de salle à man*
ger, de chambre à coucher
et d'un salon Louis XV 1:0111-
Elet, entièrement neuf et à très

as prix. — S'adresser tous les
jours, de 1 à 3 heures du soir, rue
Léopold Robert 25 A (ancienne
Côte-d 'Or), au premier étage , en-
trée par la rue des Arts, à la Chaux-
de-Fonds. 1283 -3

Mouvements. tSftSfflWS"
mouvem-nts , échaprements et fînisssg s
ancre et '¦ylindie , calibte Paris et d'autres
depuis 12 V» * 22 li gna» . — Adresser lss
offres , sous initiales H. B. 14"S*0,an bu
reau de I'I MPARTIAL . 1476-2

Un bean logement
au centre du village, bien exposé au so-
leil , compose de 3 pièces et corridor, est à
louer pour St-Georges ou Saint-Martin
1891. 1455 5

S'adreBser au bureau de I'IMPARTIAL .

!! ATTENTION M
Magnifi que choix de

RÉGULATEURS
solides et garantis sur facture

(noyer , palissandre , bois noir),
belle sonnerie, depuis 35 à 130
francs et plus. 452 8

HORLOGES A poids et à res-
sorts, avec sonntrie. 'Icp. 13 fr.

! COUCOUS, RÉVEILS
chez

L.-A. Sagne-Juillard
20 b, Place d'Armes 20 b.

Société d'Escrime
43, Rue de la Serre 43.

LEÇONS TÔUSJJES JOURS
Les personnes désireuses de prendre des leçons ou de se faire recevoir de la

Société , sont priés de f 'airesser a M. Louis DESCAMP, professeur. 783-11

jggr PIANOS à HAMONJJMS

Mu. Dôtlâel
16, rue D. Jean.Ric_h.ard 16.

Alhnmfi * Allers » , très belle
•«"IIJBM collection de jolis
dessins, représentant un tour de nocs en
Suisse , édition française et allemande.
Albums « Souviens-toi » et « Venez â
moi » de Hofmann. Qrand choix de ta-
bleaux, gravures et photographies.

AU
Magiain d'Objets d'art at d'industrie ,
rue de la Balanoe 10. 8(46-74

LEÇONS JE PIANO
Mme Taucber, élève du Conserva -

toire de Berlin, aurait encore quelques
heures disponibles. Leçons à domicile,
Êrix modéré. —Adresse, chez Mme Bingli ,

[ôlel de la Gare , au 2me étage. 1457-3

Grandemaison à vendre
à Dombresson

Samedi 31 février 1H!)1, dès
f  heures du soir, oans l'Hôtel de
Commune as Dombreneon , MM. Vauthier
et consorts exposeront en veote par voie
d'enchères publiques, afin de sortir
d'indivision , une maison avec place
et jardin , formant l'article 811 du cadastro
de Dombresson. La maison renferme sept
logements, caves, buanderie et autres
dépendances ; elle conviendrait très bien
à un fabricant d'horlogerie pour y instal-
ler des ateliers ou â un capitaliste comme
placement de fonds. Revenu annuel , 1200
francs.

La maison eet assurée contre l'incendie
ponr 32 000 fr. et l'immeuble dans son
ensemble sera mis & prix à 15.000 fr.

S'adresser à M. Eugène Vauthier, à
Dombresson, pour visiter l'immeuble et
au notaire soussigné pour les conditions
de la vente.  ̂ 977-2

Cernier, le 28 janvier 1891.
ABRAM SOGUEL, notaire.

Bn cours de publication :
iIGTIONNAIRE FRANÇAIS ILLUSTBÏ
des Mois et des Choses

par MM. JLABIVB et FLEUR T .
«mi tt 3000 gravures tt dt 110 eartts irée n

deux teintes.
On peut souscrire au prix a forfait di

•O fra-aeo pour la Suisse, — *5 franco
pour les membres do l'enseignement, —
(quel que soit le nombre de livraisons),
payables par traites mensuelles de 10 fr
— Diminution de 3 fr. 50 pour paiement
ta comptant. — Envoi de spécimens el
bulletins sur demande. 8084-518
llfcralrlt 6. G1_4MIB9T, n. it» Saints

Pèieu 10. PARIS.

POULETS DE GRAIN
Arrivages réguliers,

CHEZ 1195-1

E. BORR- TISSO T
12, place Neuve 12.

HORLOGERIE
Un planteur d'échappements ancres

soignés désire entrer en relations suivies
avec un fabricant d'horlogerie, pour le-
quel il se chargerait de lui fournir ses
plantages soignés ancre, ou sans les four-
nitures. 1298

S'adresser au bureau de I'I MPABTIAL .

ROBES & MANTEAUX
Mme Richard Furlenmeier, rue du

Puits 5, au troisième étage , se recom
mande aux dames de la localité ponr tout
ce qui concerne sa profession. Ouvrage
soigné. Prix modérés. — A la même
adresse, on demande une j^ure fille com -
me apprentie tailleuse. 1473-2

Un homme d'un certain âge cherche une
place de

DIRECTEUR D'ÉBAUCHES
dans une fabrique d'horlogerie. Il a ac-
quis, par une longue expérience , toutes
les connaissances toéoriques et pratiques.
— S'adresser par éorit, sous chiffres H.
335 Ch., à l'Agence Haasenstein & Vo-
gler, A la Chaux de Fonds. 1216

Appartements à louer
M. J. QTJADRI offre à louer pour

St.-Marun proohaine (11 Novembre
1891) leB logements des maisons
qu'il construira oet été. Rue du Paro,
a l'ouest de la rue des Armes-Réu
nies. Ces logements da 3 et 4 chambres
avec corridor , alcôve , cuisine et dépen-
dances , sont très avantageusement distri-
bués ; ils seront entièrement terminés pour
l'époque sus indiquée.

Pour voir les plans et pour traiter s'a ¦
dresser A M. F.-A. Delachaux , no-
taire, rue de la Paix 21 , à la Ohaux-de-
Fonds. 816-4

VISITETJR-ACHEVETJR
Pour motif imprévu, un bon visiteur-

acheveur connaissant bien la fabrica-
tion pourrait entnr au plus vite dans un
oirptoir dd la localité. Appointements,
3000 fr. par année. On exige capacités
et moralité Adresser ies offres , sous ini-
îi  î les  A. X., Poste restante , eu Ville.

1456-2

«^ <*F «W 
 ̂*F ̂  ̂  

««F-JÇ1* «^ *5?
Etude de CL BARBIER, not.

A LOUER
Progrès 4. De saite une c*ve i81l .,

Pour St-AIartln 1SOI1
PrftffPÀS fi^l Beaux et vastes locaux
I lUgl Oo Ve) i pour comptoir et loge-

ment. 1312-S

AVIS
Un négociant , depuis nlusieurs années

à la tète d un commerce Hérissant, deman-
de un commanditaire ou associé
pouvant disuoser de quelques mille francs.
Jolie situation. Conviendrait ausBi A une
dame. 1193-i

Prière d'adresser les offres, sous initia-
les Lu L<. T"?. au burean de I'I MPARTIAL .

Pensionnat de j eunes demoiselles
à HIRSCHTHAL , près Aarau.

Nous redevons des jeunes demoiselles
pour apprendre les langues allemande,
anglaise, italienne , la musique , le chant
et les ouvrages A l'aiguille. Prix modéré.
Bonnes références. Prospectus à disposi-
tion. — S'adresser à Mlles 'Willy.
(N. -1329-L). 1512-6

Profitez
DE LA

Liquidation d'un lot
de bourriches, paniers
et vannerie, qui sera
vendu au prix de fa-
brique. 38i5.52

OCCASION RÉELLE
Au

M Bazar ta Panier Fleuri

Ponr paraître prochainement : ¦

BSHB1 Bssïffl iffH
Wwwjgg^M|r i II kl &^E9 ~

1111G MBMIÉIM Wftffi r~

Aux charrons !
A vendre deux billes de bols frê-

ne, ainsi que quelques bell.'B braacbes.
-¦ S'adresser A M. Joseph Andrino , rue
dn Grenier 34. 1349

Appartement à louer
Pour le 23 avril 1891 , dans une maison

d'ordre, au centre de la ville, un logement
deuxième étage , de quatre pièces et dé-
pendances ; eau. — S'adresser à M. Louis
Bourquin , notaire , rue du Parc 14.1475-3

Tîl^nc _fi _f> Hï» A vendre, à de bon-.EILUS UC lill . nes conditions , des
médailles du Tir fédéral de Genève et du
Tir cantonal d'Interlaken. — S'adresser
chez M, E. Baumann, rue D. JeanRi-
chard

 ̂
135*

Un commerçant honnête désire faire
un emprunt de IOOO francs au 6 ou 7
pour cent , remboursable a 50 francs par
mois. Bonnes et sûres garanties.— Adres-
ser , lts offres , sous initiales A. Z. 1450,
au bureau de I'I MPARTIAL . 1450-2

JPour cause de décès,

GRANDE LIQUIDATION
de toutes les

CHAUSSURES
On serait disposé à vendre le tout en bloc, ainsi que l'agencement

da magasin, à une personne solvable. Une machine à. coudre
pour cordonnier est à vendre. 1087-1

MAGASIN DE CHAUSSURES J. ERATH
RUE DE LA BALANCE 10 a, 

ff" MAGASIN |§
I Î.-A. ' JAC0T-B0ÏÏE?0ÏSH1 ; !'

IO, Rue du Parc IO.
i ) Côtelettes, Palettes et Filet, salé et fumé. Sau- ( |;
; j| cisses à la viande et au foie. Beau LARD maigre. ) <
j \ Excellent Salamis. Charcuterie cuite et assortie. ,'¦ j !

Ë 

Saucisses de Francfort. Os de jambon et déchets, jp
Huile et Vinaigre. Esprit de vin dénaturé. 1446 2 î .



Maud sourit en la baisant au front comme dans le
vieux temps de l'Isère. Il lui paraissait très vieux ce
temps en regardant l'élégante mondaine.

Lorsque les deux jeunes femmes entrèrent au salon
elles parurent aux invités aussi séduisantes que possible.
Andrée, avec un tact parfait , avait mis beaucoup de so-
briété dans les coquetteries, à demi-voilées, qui forment
le véritable charme de la toilette, mais son air heureux ,
ses joues rosées, la douceur inusitée de son regard, la
rendaient plus attrayante que jamais.

Maud semblait apporter de ses montagnes un parfum
particulier. En la contemplant , on croyait respirer l'odeur
des menthes odorantes et des pins résineux. Dans sa robe
de cachemire blanc, avec son galbe si pur, ses cheveux
châtains habilement disposés par Denise, elle conquit
complètement son voisin : Claude Vineuil ; la douce
flamme de ses yeux gris provoqua son enthousiasme.

— Quel regard limpide, disait-il plus tard à d'Orfel ,
une véritable tète de Madone , mon cher.

Au diner , les gais propos, les aimables apostrophes
attisèrent la verve de chacun. Alain se montra particu-
lièrement causeur. Il eut pour la jeune fille placée à sa
droite les attentions les plus délicates.

Au salon, les heures s'écoulèrent rapides, et bien qu 'il
fût tard lorsqu 'on se retira , tous eussent voulu prolonger
[a soirée.

Lorsque M"c de Peluse, ayant congédié sa femme de
chambre, se retrouva seule près du foyer, elle ne songea
pas à dormir. Enveloppée dans un chaud peignoir, les
pieds sur les chenets, elle voulut rassembler ses idées,
faire appel à sa sûreté habituelle d'observation , mais le
brillant feu d'artifice dont elle sortait , avait éparpillé
chaque chose dans son cerveau , il lui fallut un certain
temps pour refaire de l'ordre.

Etait-elle contente ? Oui , et pourtant... L'accueil d'An-
drée avait été au-delà de son meilleur rêve du revoir, oui,
au-delà... Il y avait dans l'émotion de la jeune femme,
dans ses étreintes passionnées, au milieu de la joie même,
comme un ébranlement de larmes contenues, pourquoi ?
Elle le saurait. — Le comte était parfait, mais quel exté-
rieur mondain I Elle ne reconnaissait plus l'ancien officier
de marine ; — à ce mot, songeant à ses anciennes craintes,
elle soupira.

Et l'entourage.
La femme de chambre était pour Mtle de Peluse, une

ancienne connaissance, Andrée l'avait amenée de Gre-
noble, elle la savait dévouée à sa maîtresse.

M"' Marthe ? Souvent ce nom revenait dans les lettres
ie la comtesse, mais sur ce visage de sphinx, Maud n'a-
vait rien pu déchiffrer.

Une heure sonna sans déranger la songeuse qui ma-
îhinalement tissonnait le feu , faisant jaillir mille étin-
j elles.

Aux habitués maintenant... car c'étaient des habitués
ces deux jeune s gens. Claude Vineuil lui plaisait. Un
brave cœur, il ne fallait pas causer deux fois avec lui pour
le reconnaître, un artiste enthousiaste de son art, et un
ami dévoué à l'occasion.

Et Rodolphe d'Orfel ?
A cette évocation les yeux noirs remplis d'intelligence,

la taille haute et noble du gentilhomme lui apparurent.
C'était un esprit supérieur, sans nul doute, et fort cultivé.
Il maniait la parole avec une grande aisance et savait
caractériser d'un mot une situation. Il devait posséder

une énergie indomptable. Mais la conscience ? le coeur ?
Il passait parfois sur ses lèvres je ne sais quoi de mo-
queur qui arrêtait l'élan. Son sourire, séduisant au plus
haut degré, ne la rassurait pas. Oh ! avec ces dons magni-
fiques, cet homme pouvait être très dangereux le jour où
il le voudrait.

Elle secoua la tête .
Enfin Maud finit par s'apercevoir que l'air froid pas-

sait sous ses vêtements de nuit. Le feu tombait. Avant de
gagner sa couche, elle écarta les rideaux ; une traînée
blanche lui apparut entre les barreaux des personnes : la
neige tombait depuis trois heures.

Les jours qui suivirent furent charmants pour tout le
monde. Alain restait à la maison ; il faisait à M"0 de Pe-
luse les honneurs de Paris avec un entrain tout parti-
culier. C'était la première fois que celle-ci visitait la capi-
tale ; elle ne fut ni éblouie, ni même étonnée, mais trouva
Paris intéressant. Elle s'attarda dans les musées, admira
les monuments, regarda tout avec intelligence, et un es-
prit d'analyse très développé. Presque chaque soir, on
allait au théâtre en choisissant les pièces et en variant de
lieu. Il y avait aussi les visites aux magasins, les pro-
menades à cheval — Maud était bonne écuyère — ou en
voiture au bois de Boulogne.

Après le temps consacré aux obligations de cicérone,
les Trégorek la conduisirent dans le monde ; elle put
alors se rendre compte du cercle habituel de la jeune
femme. Conquise par les dehors gracieux, elle s'amusa
franchement. Très distinguée , d'une beauté discrète mais
réelle, Maud plut surtout aux gens sérieux qui comprirent
vite le mérite de cette aimable fille , à l'œil bienveillant ,
dont le charme se révélait chaque jour davantage. Elle-
même se sentait attirée vers les personnes âgées, leur
conversation lui agréait fort et, peu à peu, elle entraîna
Andrée de ce côté.

Elle parlait de départ lorsque Mme de Peluse lui écri-
vit : « Je me porte fort bien, cède aux instances de ton
amie, prolonge ton séjour sans crainte aucune. >

La comtesse retrouvait la gaieté de jeunesse qui avait
fui si loin. La belle humeur d'Alain se soutenant, le cœur
de Maud se rassurait sur les craintes premières ; un inci-
dent, fort insignifiant en apparence, mit fin à cette heu-
reuse situation.

Un jour, dans l'intimité, au courant de la conversa-
tion, il échappa au comte un de ces mots qui , sans être
grossiers, n'ont pourtant pas cours dans la bonne com-
pagnie. Mlle de Peluse, prise à l'improviste, ne put retenir
un geste d'étonnement, Andrée répondit par un frisson
dédaigneux des lèvres que son mari surprit, alors celui-ci
devint subitement mal à l'aise, moins causeur et se retira
plus tôt qu 'à l'ordinaire.

Depuis ce moment, il sortit de nouveau ; et bien que
toujours courtois avec la jeune fille , il n'eut plus avec elle
le même abandon. Sa conscience lui rappelait que depuis
longtemps déjà , il fréquentait les lieux et les personnes
où et avec lesquelles on apprend la vulgarité du langage
et des sentiments.

(A suivre.)



Par A. DKSH AYES-DUBIJISSO*.

— Posséder un pareil cœur et... Pardon , murmura-t-
il. Se rapprochant d'elle, il prit une de ses mains, qu 'il
baisa avec ardeur.

Elle la retira vivement, plus étonnée encore.
Il était à ses pieds.
— Oh t c'est trop souffri r à la fin , s'écria-t-il, vous ne

voyez donc pas que je vous adore, moi, là, dans l'ombre,
en silence ?

Effrayée , elle voulut l'arrêter , mais il poursuivit en
l'enveloppant de l'éclair passionné de ses yeux :

— Non , vous n'avez rien compris â mon martyre...
vous n'avez rien deviné de mon amour.. .

Il était sincère.. ' . — tout en ayant conscience de l'op-
portunité de l'heure — ce petit salon rempli de parfums
légers, cette jolie femme aux vêtements blancs, à la cheve-
lure à reflets d'or , achevaient de lui enlever tout empire
sur lui-même. En plus de la passion , la jeune femme flat-
tait ses instincts d'artiste par sa grâce ; son orgueil , par
son intelligence et sa fierté ; il se promit de lui appartenir
loyalement le jour où elle serait sienne, car , comme tous
les viveurs, il ne doutait pas de sa chute dans un temps
plus ou moins rapproché.

L'instant d'après sembla donner un démenti à cette
assertion hardie.

La comtesse s'était dressée rapidement, les yeux éclai-
rés de lueurs phosphorescentes.

— Monsieur d'Orfel , s'écria-t-elle frémissante — puis ,
un sentiment douloureux reprenant le dessus — moi qui
vous croyais mon ami. . .

— Oui, votre ami.
Il s'était relevé et rapproché d'elle.
Elle lui montra tristement la porte.
A l'accent, il avait reconnu combien l'honnêteté de la

jeune femme survivait à la ruine de ses espérances.
— Oh 1 ne me chassez pas, murmura-t-il, pardonnez-

moi un moment d'oubli... songez qu 'il y a trois ans que
je refoule ce cri dans mon cœur.

Il était retombé à genoux, les yeux suppliants, les
mains tendues... L'esprit altier, le sceptique, endurci ,
là, à ses pieds, vaincu !

Au milieu de son trouble, une bouffée de vanité mon-

tant au cœur de la comtesse , se mélangea à l'attendrisse-
ment. Elle restait hésitante , enfin elle reprit :

— Si vous voulez me revoir , promettez-moi que ja-
mais...  jamais, entendez vous, un mot d'amour ne sor-
tira de vos lèvres ?

Il le promit... on promet toujours.
— Partez maintenant.
Elle parlait avec douceur mais fermeté.
Il voulut lui prendre la main , elle secoua la tète et les

tint toutes deux pressées sur sa poitrine.
Il sortit avec lenteur , la regardant jusqu 'à la fin.
La porte fermée, Andrée retomba sur son siège, en

proie aux sentiments les plus contradictoires.
Un élément nouveau entrait dans son existence ; élé-

ment dangereux mais où la vie abondait lui promettant
des ivresses cachées. Oh ! elle saurait bien le tenir à dis-
tance. .. Comme, il l'aimait ! . . .  ses joues se coloraient ,
son pouls s'accélérait sous l'agitation de ses pensées.

Rodol phe l'avait dit : du jour où quelque aiguillon
puissant agirait sur cette nature ardente et mobile , il en
jaillirait des étincelles orageuses capables de soulever des
tempêtes imprévues.

Deux ans auparavant la jeune femme eu tressailli d'in-
dignation à l'aveu de l'officier de marine et lui eut défendu
sa porte sans pitié , mais le monde avait fait son œuvre.
Elle avait coudoyé tant de vertus fragiles, entendu tant
d'histoires scandaleuses dont on riait , qu 'après s'être ca-
brée , indignée, elle avait fini par rire comme les autres.
? Ma chère, lui avait dit son mari , sans doute , le monde
n'est pas une réunion de saints , mais vos scrupules sont de
l'enfantillage. » Les scrupules s'envolèrent jusqu 'au jour
où l'une de ces amusantes histoires lui devenant person-
nelle, la frappa au cœur.

Comme alors elle s'emporta ! Dans sa fougue, il lui
échappa des propos violents, maladroits. D'abord pour
l'apaiser, Alain fit des promesses ; de là, des réconcilia-
tions mordues par la lèvre empoisonnée du doute et suivies
de nou velles brouilles. Après nombre de scènes orageuses,
le froid était venu , le terrible froid... L'orgueil aidant ,
les reproches avaient cesse.

Si la comtesse était restée digne et irréprochable au
milieu de ce désastre , quelle que fût la force de sa volonté,
il faut le reconnaître , aucune tentation réelle n'avait mis
celle-ci à l'épreuve. Mais pour l'heure, un véritable dan-
ger : une mine se creusait sous ses pas. — Quelqu'un
était là qui saurait profiter de ses ennuis, de ses colères
et des fautes d'Alain. Quelqu'un auquel elle ne pouvait
plus attribuer les soins désintéressés de l'amitié... Quel-
qu'un qui l'aimait avec une passion fougueuse et domina-
trice.

LES TRÉGOREK



Le soir surprit Andrée dans sa songerie solitaire ; il
fallut se ranimer pour une réception. Ensuite la nuit vint
avec des pensées tour à tour désolées ou troublantes.

Il se glisse dans ce qu 'on nomme la haute société, à
part les personnalités indi gènes douteuses, un certain
nombre d'étrangers, fort titrés, d'une honorabilité plus
douteuse encore.

Depuis quelque temps, une princesse bulgare récem-
ment arrivée prenait pied à Paris en ouvrant ses salons
largement. Plusieurs familles du faubourg Saint-Germain
répondirent d'abord avec une certaine méfiance aux avan-
ces de l'étrangère , mais, comme elle était réellement fort
bien apparentée, et de plus , intelli gente et gracieuse, elle
attira le plus grand nombre.

On s'amusait beaucoup chez elle ; il y avait de l'en-
train , du brio. A chaque réunion , on entendait d'excel-
lente musique, la princesse étant fort hospitalière aux
artistes.

On disait bien tout bas qu'en petit comité on y jouait
gros jeu , mais , on joue un peu partout , et l'on passa outre.

Alain qui , maintenant cherchait le plaisir sous toutes
Bes formes, fréquentait assidûment l'hôtel Salvatori ; il
s'y plaisait , trouvant , surtout dans les réunions intimes,
ee que les hommes prisent le plus : l'abandon et la liberté.
Il entraîna sa femme, disant :

— Ma chère, je ne vous conseille pas de faire votre
amie de la princesse, mais vous pouvez fort bien venir à
ses grandes réceptions, vous y trouverez vos relations
habituelles.

Malgré une certaine répulsion , la comtesse céda.
La princesse se montra particulièrement charmante

pour elle. Avec grâce, elle l'entoura de mille prévenances.
Rodolphe d'Orfel ne manquait aucune occasion de se

trouver sur les pas d'Andrée. Il tenait sa promesse, jamais
il ne s'était montré plus respectueux ; jamais une allusion
qui pût susceptibiliser la jeune femme, mais elle trouvait
sans cesse son regard rivé sur le sien ; si elle avait besoin
d'un bras, si elle exprimait un désir, il était là, tou-
jour là.

Dans son orgueilleuse sécurité, l'imprudente laissait
cette passion l'envelopper d'un réseau aux imperceptibles
fils de soie. Du reste, les hommages ne lui manquaient
pas, ils affluaient sur son passage ; la comtesse, autrefois,
les accueillait d'un sourire indifférent , les retenait main-
tenant avec coquetterie. Animée par le dépit , elle se ven-
geait ainsi de l'abandon relatif de son mari.

Andrée avait beaucoup souffert de la dissipation et de
l'éloignement d'Alain. Pendant quelque temps elle refusa
de sortir sans lui dans le monde ; alors, ce dernier, avec
une adresse matrimoniale doublée de l'égoïsme de ceux
qui , à leur heure , veulent se débarrasser de la société
gênante de leur femme, s'était moqué d'elle en lui enumé-
rant toute une liste de chaperons. Comme, dans le nombre ,
ils avaient de tout temps éliminé les vénérables , — ainsi
qu'il appelait les femmes âgées et sérieuses — il s'ensui-
vait que ces chaperons n 'étaient que des compagnes de
plaisir.

Obéissant alors à la violence de son caractère et à son
ressentiment , Andrée s'élança dans le monde à pleines
voiles, se disant qu 'à défaut de bonheur, elle aurait au
moins l'excitation du triomphe et du plaisir. Mais ce jeu
dangereux lui laissait le cœur vide. Etourdie , enivrée, au
milieu de la foule , une fois de retour dans la solitude de

sa chambre elle n'en sentait que davantage son isolement.
Alors, une tristesse infinie lui envahissait le cœur.

Ainsi un abîme se creusait lentement sous ses pas.
Parmi celles qui jalousaient sa beauté, sa grâce , son em-
pire sur les hommes, plus d'une s'aperçut des soins dis-
crets de l'officier de marine, de son adoration muette ;
quelques insinuations, adroitement jetées, firent leur che-
min — à la façon souterraine des insinuations — et il se
trouva qu 'un jour l'entourage ordinaire de la comtesse,
mis en éveil , constata que Rodolphe d'Orfel était éperdue-
ment amoureux de la jeune femme...  et, ajouta-t-on en
sourdine, si la comtesse ne partage pas sa passion , au
moins elle la tolère.

Et le comte ? Le comte allait du club au théâtre, du
théâtre au champ de course ; perdait avec grâce son argent
au jeu , et faisait la cour à la Florida en guise de passe-
temps.

VIII.
On se trouvait au vingt janvier, vers neuf heures du

matin , Madame de Trégorek se tenait dans le petit salon
qui précédait sa chambre. Un beau feu de bois flambait
dans la cheminée de marbre blanc. Près d'elle, sur un
guéridon de laque se trouvait la correspondance. Elle
prenait lettres ou brochures sur le plateau sans que sa
physionomie exprimât ni peine, ni plaisir. Le papier par-
fumé de 1 amie mondaine allait rejoindre en silence le
papier plus commun du solliciteur. Tout à coup, elle
s'empara avec vivacité d'une enveloppe carrée, aux ini-
tiales entrelacées, en poussant cette exclamation : Maud t

P'était bien la chère Maud, en effet , qui annonçait sa
visite pour le jour même. « Pardon, mon Andrée, de te
prévenir si tard , mais je profite du voyage imprévu de
Madame de Villers, notre voisine. »

La comtesse se leva, les yeux brillants, les joues roses ;
puis, regardant l'heure à la pendule :

— Mais je n'ai que le temps d'aller à la gare !
Vite, elle sonna sa femme de chambre.
En trouvant sa maîtresse animée , joyeuse, celle-ci la

regarda avec surprise.
— Dépêchez vous de m'habiller , Denise, mademoi-

selle Maud arrive par le train d'onze heures et demie.
Dites à Rouan d'atteler.

La femme de ohambre fit une exclamation joyeuse.
— Que je suis contente pour Madame !
Puis elle sortit.
Revenue en un clin d'œil, elle aida sa maîtresse et

bientôt l'heureuse Andrée courait, avec l'aide de deux
bons trotteurs, au-devant de son amie.

Quand la j eune femme aperçut la voyageuse, une telle
émotion la saisit que ses jambes se dérobant sous elle,
dut s'appuyer à la muraile. Tant de choses s'étaient pas-
sées depuis qu'elle avait quitté l'Isère, le cœur rempli de
tendresse, de regrets et de joie. Quatre ans qu 'elle n'avait
embrassé son amie et depuis... Mais Mlle de Peluse lui
tendait les bras. Comme autrefois le regard de Maud lui
rendit la force, la paix , elle s'élança vers elle.

Une étreinte silencieuse prouva aux jeunes femmes
que l'éloignement n'avait rien enlevé à leur affection réci-
proque.

En voiture, pendant que le valet de pied s'occupait des
bagages, de concert avec la femme de chambre , les deux
amies s'embrassèrent de nouveau, se regardèrent les yeux
pleins de larmes et les mains dans les mains... sans



voix... excepté pour des exclamations ou des interroga-
tions brisées.

Ce premier revoir , tout imprévu , était rempli d'un
charme si émouvant qu 'il n 'était pas exempt d'angoisse.

Enfin la voiture s'ébranla... les mains ne se quittèrent
pas ni les yeux.

Ce fut en courant que la comtesse, retrouvant sa spon-
tanéité d'autrefois, fit monter l'escalier à M"8 de Peluse.

— Ta chambre est tout près de la mienne, seul mon
petit salon nous sépare . Oh 1 ma chérie, quelle joie , mon
Dieu ! quelle joie !

Elle l'embrassa de nouveau.
Pendant ce temps, Denise les débarrassait de leurs

manteaux , ce qui n'était pas chose facile.
— Nous déjeûnerons chez moi, en tête-à tête, ce sera

charmant. Prévenez M"8 Marthe, Denise.
— M. de Trégorek est-il absent ?
La comtesse rougit , Alain ne manquait jamais au

diner, mais il n'en était pas de même pour le premier re-
pas qu 'il prenait souvent au club.

— Mon mari déjeune avec des amis, tu le verras ce
soir. Pour la première fois, ce sera bien plus amusants
d'être seuls. Voyons que je te regarde.

M11" de Peluse se laissa faire en souriant. Elle retrou-
vait avec bonheur l'élan , la pétulance qui la charmaient
autrefois. La lumière d'un pâle soleil de janvier tombait
en plein sur son beau visage, Andrée reconnaissait cha-
que ligne, chaque trait : le front était toujours aussi pur ,
les yeux aussi limpides.

Elle serra son amie dans ses bras.
— Toujours la même : les années passent sans appor-

ter un pli à ton front , une ombre daGs tes yeux.
Maud n'eût pu en dire autant.
Elle avait quitté une enfant exubérante de jeunesse ,

d'imprévoyance heureuse, elle retrouvait une femme dans
l'éclat de la beauté, mais d'un éclat tout autre que celui
dont elle se souvenait... beauté dont le cachet magnifi-
que s'enlevait d'une nuance hardie et douloureuse, qui ,
d'instinct, lui serra le cœur.

— Tu as souffert , ma chérie, dit-elle à la comtesse eu
lui posant affectueusement les deux mains sur les épaules
et en fixant ses yeux aimants sur les siens.

Andrée tressaillit, puis, évitant le regard de son amie ,
elle répondit gaiement :

— Souffert ! mais qui n'a pas souffert ? toi , comme les
autres, parlons des tiens : Madame de Peluse ?

— Ma mère est toujours d'une santé délicate, cepen-
dant je la trouverais plutôt un peu plus forte cette année.

— Vraiment? Quel bonheur I combien je lui suis re-
connaissante de se priver de ta présence en ma faveur.

— Elle t'aime beaucoup, tu sais.
— Et moi donc.
Un souvenir passa dans sa vive mémoire, son œil s'as-

sombrit.
— Jamais j e n'oublierai ce qu'elle a été pour moi lors-

que cette odieuse Fremont parla mal de ma chère ma-
man. .. son accent était profond, pénétrant comme il m'a
persuadée... Ah!  ce jour-là , il s'est éveillé dans mon
cœur d'enfant une puissance singulière qui m'a déjà sou-
tenue plus d'une fois.

— La vérité est facile à dire, mon Andrée.
— Oui, mais elle emprunte un accent particulier à

l'autorité d'une vie sans tache,
— Et à l'amitié.

— Surtout à l'amitié. . .  Si l'on m'attaquait , Maud , tu
me défendrais ainsi.

Une larme perla l'œil de la jeune femme , elle reprit
avec vivacité :

— Et Gontran ?
M"8 de Peluse, souriant avec douceur , répondit :
— Il se résigne peu à peu. Depuis qu 'il est conseiller

général , il s'occupe beaucoup de ce qui intéresse le dé-
partement. Monsieur de Rastoul esttoujours dans le mème
état.

Mal gré la sérénité du visage , Andrée perçut une cer-
taine tristesse dans l'accent de celle qui , bien qu 'elle eût
donné son cœur , ne serait jamais épouse ni mère.

Elle l'embrassa avec effusion.
— Vous êtes deux anges ou deux fous comme tu vou-

dras, au moins tu ne connaîtras pas le lendemain des pas-
sions, en restant à la préface... cette délicieuse préface
que tout le monde voudrait recommencer.

Mais, craignant de s'aventurer sur un terrain glissant ,
elle continua en riant :

— Pour moi, tu vas me gronder , je suis devenue une
mondaine, une terrible mondaine. Tu verras mes toilettes
tu assisteras à mes triomphes. Je te présenterai ma cour.

On apporta le déjeûner.
Le petit appartement , avec son leu brillant , ses plantes

vertes , son joli couvert , offrait à l'amitié le plus hospita-
lier confort.

Au dessert, la comtesse renvoya les domestiques.
Les deux amies se mirent à causer du présent , du

passé surtout. Quelles joyeuses fusées dans ce premier
entretien d'une réunion longtemps attendue ! où les inter-
rogations se croisent , s'interrompent sans miséricorde,
jusqu 'au moment où, à bout d'haleine et le cœur apaisé,
on arrive à causer doucement.

Les heures s'écoulèrent , le ciel s'assombrit sans que
les jeunes femmes qui s'étaient rapprochées du foyer, s'en
aperçussent.

— Et ta fille ?
— Ma fille reste toujours à Penmarc 'h. Alain prétend

qu 'elle y est beaucoup mieux qu 'à Paris, c'est possible.
Gwennola pousse comme un champignon et promet d'être
jolie. Elle ressemble à son père.

Denise vint allumer les lampes : personne ne bougea.
Vers cinq heures , le bruit d'une voiture se fit en-

tendre.
— Mon mari ! je vais le faire prévenir que tu es ici.
La comtesse appuya le doigt sur le timbre .
Dix minutes après, Alain entra. Il avait revêtu un

élégant costume d'intérieur.
Il salua Mlle de Peluse avec une courtoisie à la fois res-

pectueuse et amicale. Elle lui était fort sympathique, il
le lui montra avec toute l'amabilité d'un homme du monde.

Mais à peine avaient-ils échangé quelques paroles que
la comtesse le congédia sans cérémonie.

— Vous êtes superbe, vous, mais ni Maud , ni moi , ne
sommes habillées : Denise m'a déjà regardée deux fois
avec inquiétude. A tout à l'heure. Quel bonheur que ce
soit mon jour de liberté , nous n'avons que quelques in
times.

M"8 de Peluse rentra dans sa chambre , non sans que
son amie lui eût dit :

— Permets-moi de t'envoyer Denise, elle est fort
adroite ; la bonne Sophie doit être un peu rouillée et je
veux que tu sois très belle,



St t Antînn f 0n deslre placer un jeune
alLcllllUll • homme comme pension-
naire dans une honorable famille où ee
trouverait surveillance paternelle et vie
d'intérieur. — S'adresser Case G13.

1551-3

Vnlnntairû Un jeune homme de toute
I VlUlll.allC. moralité cherche à se pla-
cer comme volontaire dans un magasin. —
Adresser lea offres , chez Mme Louise An-
drié, à St-Sulplce, (Val de Travers).

1553 3

Commissionnaire. 8SSE£.*î II
placer comme commissionnaire ou garçon
de peine. — S'adresser à M. Froidevauï ,
chez MM. Perret et Perotti , rue D. Jean -
Richard 24. 1511-3

^urtiseAllCA Une bonne sertisseuse
Qol Uooc U8c. entreprendrait des ser-
tissages d'échappements. A la même
adresse, ou cherche A placer comme as-
sujettie tailleuse une jeune fille. —
S'adresser chez M. Jean Pauli, rue de la
Serre 59. 1518 3

Pi ll f i  Uuo fuie de toute moralité sachant
r l l lU.  faire tous les travaux du ménage,
cherche à se placer.

S'adresser rue de la Balance 19, au rez-
de chaussée. 1459-2

One jeune fille ^̂ SérlT
suite pour apprendre une partie de l'hor-
logerie ; de préférence les aiguilles. - Sa-
dresser rue du Soleil 21, au rez-de-chaus-
sée. 1460 2

irmt'iintio 0n désire placer une jeune
iipjl l l'illlc. filie de 15 ans comme ap-
prentie finisseuse de boitas or, elle se-
rait nourrie et logée chez ses parents. —
S'adresser, chez M. Rufener, rue del'Hô-
tel-de- Ville 13. 1461-2

Au0nClSSenS6a la partie A fond, deman-
de de l'ouvrage pour adoucir, soit dans
un atelier ou à la maison. — S'adresser
chez M. Lucien Jacot , rue du Collège 12.

1486 2

Dn jenne homme JïïïïM £&
lier de graveur de lettres. — S'adresser
chez M. Camille Giauque , rue Jaquet-
Droz^ 1415-2

Pfilieeonefi Une bonne polisseuse de
l UUSScUHOa cuvettes argent et métal
cherche de suite une place dans un atelier.

S'adresser rue Fritz Courvoisier ib, au
rez-de-chaussée , entre midi et une heure,
et le soir de 7 à 8 heures. 1416 2

Un ÛefflOntenr mande une place dans
un comptoir pour pièces ancre et cylindre
de tous genres. — S'adresser rue de la De-
moiselle 43, au rez-de-chaussée, à gauche.

1417 2

Un jenne homme J f̂ SSmSm,
très recommandable demande à se placer
de suite, soit comme garçon de magasin
ou pour entrer en apprentissage dans un
gros métier. — S'adresser rue du Pro -
grès 77, au ler étage. 1478-2

lina filla de toute moralité cherche une
UI10 IIUB place pour de suite en qualité
de servante . — S'adr. chez M. Edouard
Affolter, rue Daniel JeanRichard. 1418-2

Un jeune homme dt L̂S 1̂
échappements ancre et cylindre, et les en-
grenages, cherche emploi. 1426-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

UHe J6nne niie cherche une place p'
faire un ménage. — S'adresser rue de la
Paix 11, au 2me étage. 1406-2

Ni l i f t  Une bonne fille cherche A se pla
F lllo* cer pour le ler Mars dans un pe-
tit ménage. — Pour renseignements, s'a-
dreseràM. Vulliémoz, Inspecteur des fo-
rêts , à Cernier. (N -191-O") 1278 1

Annranfîo Un demande de suite nne
,î |îju t'llllc. jeune fille intelligente , libé
rée des écoles, comme apprentie tail-
leuse ; elle serait logée et nourrie chez
ses patrons. 1545-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

QnMTQnt A Un petit ménage demande
001 idlllc. pour le ler mars une fille de
bonne conduite , sachant faire une bonne
cuisine et tous les travaux d'un ménage
d'ordre. — S'adresser rue du Parc 24 , au
rez-de-chaussée. 1548-3
Cftpçantfl Un demande de suite une
Oui Vaulc, honne servante connaissant
tous les travaux de ménage. — S'adresser
rue de la Paix 53 BIS . 1554 S

It ftinonti.nr on r^aaae 
un Don re-

IUJIUUUI J MU. monteur pour pièces an-
cre. — S'adresser au comptoir , rue de
l'Hôtel-de-Ville 19, au 3me étage. 1558-3

ni'unnntftnr 0n demai|de un bon dô-
in muuLCUl.  monteur-remonteur pour
pièces cylindre. 1559-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Annrftntî Un demande de suite un
UUlCllIil. apprenti emboiteur.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 1560 3

lonno filla Un demande de suite une
JcllUrj llllo. jeune fille pour faire un
ménage et soigner des enfants. 1569-3

S'aarosser au bureau de I'IMPARTIAL.

IV'IVftnr? On demande un bon traceur-
QiaiclllSa dessinateur et un bon finis-
seur. — S'adresser chez M. Louis Robert ,
A Renan. 1530-3

PnligQanBAQ Plusieurs bonnes polis-
I UHSSuUScô. seuses et aviveuses de
cuvettes métal pourraient entrer de suite â
l'atelif r Alcide Boillat, rue de la Prome-
nade 12. 1529-5

Vii 'Lnlmirc  Un demande des ouvriers
lilG&rJlrJUIOa et ouvrières pour toutes
les parties du nickelage- — S'adresser à
M. S. Weber, rue du Rocher 3 A, A Neu-
cb&tel. 1364-5

Fm'i i l lnnr  Un demande un bon ou-
LlllulUt'lll . yrier émailleur , capable et
régulier au travail. Inutile de se présenter
si l'on ne connaît pas la partie à fond.
— S'adresser à l'atelier H.-W. GUINAND ,
rue de l'Hôtel-de-VUK 17. • 1392-4

Vûrvanta Un demande de suite une
OUÏ Valllt). filie de toute moralité con-
naissant tous les travaux du ménage, —
S'adresser rue du Parc 84, au ler étage, à
droite. 1515-3

Survint A Un demande une servante
001 i aille, connaissant tous les travaux
du ménage ; inutile de se présenter sans
de bonnes références.— S'adresser rue D
JeanRichard 11, au rez-de-chaussée. 1519-3

lin fnimntAÏi> de la localité demande
Ull CUUipiUir tout de suite un bon
démonteur pour petites pièces et un
bon remonteur pour grandes et pe-
tites montres. 1527-4

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .

Echappements. JMyï&ÏÏÎSÊ
vriers pivoteurs d'échappements ancre
et cylindre ; ouvrage lucratif et bien payé
— S'adresser rue du Parc 30, au Sme
étage. 1516-3

Rinîooanaa A l'atelier de finissages de
r 1111890 USB. boites, rne du Rocher 20,
on demande de suite une finisseuse pour
boites argent et métal. 1481-3

Paintrao Un demande plusieurs pein-
1 0111 11 08- très en romaines pour travail-
ler en atelier , ainsi qu'nn apprenti
émailleur. — S'adresser chez M. A.
Galland, rue du Premier Mars 11 A . 1480 2

Parvint A On demande de suite 1 bonne
aOl VallIiOa servante robust6 et sachant
bien cuire. — S'adresser au Café de Tem-
pérance, rue du Premier Mars 15. 1448-2

lanna filla Un demande pour Saint-
J0UI1U llllo. Imier et pour aider dans
un petit ménage une jeune fille. Voyage
payé. 1451-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Conpf.fn On demande un bon ouvrier
OOClOliS . pour l'or et l'argent, entrée de
suite ; engagement au mois et boa gage
assuré. — S'adresser chez M. L. -A. Bar-
bier, à Bienne. 1467-2

^orvanta Un demande pour servante
001 Vaille, une personne qui puisse di-
riger un petit ménage ordinaire. Entrée au
plus vite. 1468 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Innrantî Un demande un apprenti
SpyiOUIili pour lui apprendre à démon-
ter et remonter ; il sera nourri logé et
habillé chez son patron. — S'adresser aux
Eplatures 56. 1469-2

"(ïli«Sfln sft  Un demande une ouvrière
I UlIAsOUAO- polisseuse , ainsi qu'une
apprentie. — S'adresser rue Léopold
Robert 4, au 3me étage . 1470-2

lanna filla Un demande de suite une
JOUUO llllo. jeune fille pour s'aider au
ménage. 1472-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

•.ninmnli Arn °n demande, dans une
OU1UU101I01 C grande brasserie de la
localité , une bonne sommelière connais-
sant bien son service et parlant le fran-
çais et l'allemand. 1482-ï'

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

innrantio Un deminde une apprentie
apliHOUiilt . ré&leuse qui pourrait
entrer de suite. 1483-2

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL.

lanna filla Un demande, pour tout de
JOUUO Ullo. suite, une jeune fille com-
me commissionnaire, chez A. Rueff et C'1,
fabr. d'horlogerie , Ohaux-de-Fonds. 1485-2

fJro nanra A l'atelier G.-A. Racine , rue
UldlOUlS. Léopold Robert 32 A. on de-
mande, pour de suite ou dans la quin-
zaine, deux bons graveurs d'ornements,
dont un traceur et un finisseur. 1487-2

Fournitures d horlogerie. J&*de un jeune homme connaissant l'article.
— Adresser les offres Succursale Case
lggg, la Ohaux-de-Fonds. 1372 1

Cnni/anfA Un demande pour le com-
001 ïftUliC . mencement de mars une
bonne servante. — S'adresser rue de la
Boucherie 6. 1373-1

ïïlT'NTTC_!C!T7TTC!TP On demande pour
£ UN X à ù ï U  U ùh. quelques heures par
jour une bonne finisseuse de boites or,
ainsi qu'une apprentie polisseus e.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 1357-1

Rflinnnt ftnrs 0n d8m?nde dB suite on
lH.linMlU.ll l >5. ou deux bons remonteurs
travaillant à la maison. 1874-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .

Appartement. K̂ =£
ment de 3 petites pièces et dépendances
dans une maison d'ordre. — S'adresser
Place d'Armes 12 B , au ler étage. 1561-3

fhn inhra A louer une J° lie chambre
I/IIHIIIUI0. indépendante et non menblée,
dans une maison d'ordre, à une dame
tranquille et soigneuse. — S'adresser rue
Léopold Robert 53, au 2me étage. 1552 3

PhamhrA A rem8ttre de 8uitl) une
UllulUMl u. chambre non meublée à une
personne de moralité. —S'adresser rue de
l'Industrie 25, au 2me étage, à droite.

1555-3

rhamhra A. louer pour 15 fr. par mois,
vUilIUUl Oa à un monsieur tranquille et
travaillant dehors, une chambre meublée.
— S'adresser rue du Temple Allemand 37,
au 3me étage. 1553-3

riiatnhra A l°uer> a une dame ou deux
1/UUUIU10. et de toute moralité, une
chambre non meublée. — A la même
adresse , on demande une apprentie
tailleuse. 1562 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Phamhra A louer à un monsieur une
VlldUlUlOa chambre meublée. — S'adr.
rue du Parc 80, au premier étage , à gau-
che

^ 
1561 3

rhamhra A louer, pour le 15 février et
vUaUlUl 0. à deux personnes, une belle
chambre non meublée. 1566-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Annartamant A louer P°ur st-Geor-
H [i|Fiil II J IUUII I-. ges prochaine, dans une
maison d'ordre rue de la Demoiselle, de -
vant les Collèges, un appartement de trois
pièces , bout de corridor et dépendances.
— S'adresser rue de la Charriera 1, au
2 me otage. 1095 5

Appartements. A£SnpÎS5_f'"
QUATORZE logements Ue trols
pièces chacun. Prix de 400 à
630 francs. — S'adresser à M.
Albert Pécaut, rue du Progrès
n"61. 790-4

l.nffAmant A louer Pour St-Georges
UUgOlUOnii. 1891, au centre du village ,
un beau logement de 3 grandes pièces et
dépendances. — S'adresser pour le visiter,
de 10 h. à midi, rue St-Pierre 6, au second
étage, ou à M. Charles Vielle, rue Fritz
Courvoisier 29 A. 1521-3

PhimhrflQ A 'ouer> ensemble ou sépa-
LWiilUUl 05a rément, deux petites cham-
bres non meublées, avec part à la cuisine.

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL. 1522-3

Phamhra A reme"re pour la fin du
VUaUlUl 0. mois une grande chambre &
3 fenêtres, avec une petite cuisine. — S'a-
dresser Place d'Armes 14, au 2me étage, à
droite. 1523 3

An n H'PA <A 9 8uit0 ,a i,,at*° pourVU VII10 coucher à une demoiselle
honnête. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 58, au ler étage, à gauche. 1525-3

Phamhra A louer pour *e ler mars
vlUaUlMlOa une chambre meublée pour
un monsieur, située rue Léopold Robert
n* 51. — S'adresser au 2me étage. 1471-2

Phamhra A louer, Boulevard de laI Il lilllMl 0, Fontaine 2, une chambre A
deux fenêtres et une cuisine, meublées ou
non. Moralité exigée. 1489-2

â lanar Pcn r St-Georges 1891 , le pre-
luUOl mier étage de la maison

rue du Parc 45. Prix par année, fr. 1250.
S'adresser à M. Fritz Robert, architecte ,

rue du Parc 47. 755-9"

Phamhra A remettro de suite , à unU il illll lll Oa monsieur de moralité et tra-
vaillant dehors, une chambre meublée et
bien agréable. — S'adresser Gibraltar 13,
an premier étage. 1488-2

Pî irnnn A louer P°ur Saint Georges
I IglllMI. 1891 un beau pignon de 2 cham-
bres, cuisine et dépendances et exposé au
soleil. 1439-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pi ffnnn à louer pour le 23 Avril 1891 un
11-, Il llll beau pignon composé de deux
chambres cuisine et dépen lances.
S'adresser rue delà Cnarrière 5 A. 1440 2

Appartement. Avril 1H91,' un apparte-
ment au premier étage, de 4 pièces , avec
corridor fermé, exposé au soleil et situé
rue de la Promenade. 1419- :

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pahînat A lou01' de suite, & un mon-
voMIUt . I_ . sieur de moralité et travail-
lant dehors, un cabinet bien meublé, in-
dépendant et exposé au soleil. — S'adres-
ser rue du Progrès 11 , au deuxième élage ,
à gauche. 1421-2

Phamhra A reme"re ue suite une
VUaUlUl 0, grande chambre avec alcôve
non meublée, A des personnes de toute
moralité. — S'adresser rue de Terreaux 16
au premier étage. 1408-2

Phamhra A louer de 8Uite uno Kr«»*ie
' ilil l l l l l l  t. chambre non meublée rue du
Progrès n» 61 au 1er étage. 1443-2

Phamhra A louer de suite une belle
UUdUlUl Oa chambre non meublée. - S'a-
dresser au magasin de vaisselle rue de la
Balance 6. 1444-2

Phamhra * louer. Une jolie chambre
l/UalUUlO meublée située au soleil et
sur la place du marché. 1415-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .
l'har^hro A louer une chambre meu-
UUaUlUI 0. blée on non. — S'adresser
chez Mme Boss, rue de l'Hôtel-de-Ville
n'38. 1394 1

Phamhra *  ̂l°aer - à ttne personne de
l/UaUIUl 0« toute moralité, une chambre
meublée et indopendante, exposée au mi-
di et à proximité de la Gare. A la rnûnn
adresse, à vendre un bureau ministre en
très bon état. — S'adresser rue de la Paixp» 74. an ler étage. 1395 1

Fille de ehambre. S^uneleV;
personne de langue française, connaissant
parfaitement le service de fille de chambre.
Voyage payé. S'adresser chez M" Brann-
schweig, rue de la Serre 25. 1313-3

On demanda loner SSâîUpS
MJBIVT de 2 à 3 pièces, situe à proximité
de la Gare. — S'adresser à M. François,
mécanicien, au Dépôt , en Gare. 1567-3

On demande à loner LOGEMENT
de 4 pièces, situé si possible près de la
Gare. — Adresser les offres , sous initia-
les A, B., au bureau de I'IMPARTIAL .

1533-3

lin IIlAîia ffft sans enfants cherche une
UU UlOUagO personne de toute mora-
lité sachant cuire et faire tous les travaux
d'un ménage. — S'adresser boulangerie
Antoine Erny, rue du Grenier 12. 1494-3

On demande à loner Û LOGE-
MENT ou à défaut une grande chambre
avec part à la cuisine. 1493 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Phamhra Une pierriste cherche de
l lui llllll o, guite une chambre meublée
— S'adresser chez M. Barbey, rue du
Puits 12. 1407-2

On teniaie tMr jrJÏÏSBK.
rez-de-chaussée , convenable ponr un
petit atelier et sitnée si possible dans
le quartier de l'Abeille, — Adresser les
offres rne du Donbs 93, an rez-de-chaus-
sée, à droite. 1272-1

On demande à acheter do Tnslon
moteur à gaz de la force de deux
chevaux, avec transmission et poulies.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 1563-8

On demande à acheter SHa
PIANO. — S'adresser aux initiales O.
A., Poste restante , Neuchâtel. 582-3

A VAniirA foute d'emploi et pour le prix
10UU1 0 de 2G francs une poussette

en bon état. 1568-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Tnii r A louer ou A rendre un tour à
lUUla gulllocher avec excentrique.

S'adr au bureau de I'IMPARTIAL. 1540-3

A Vftï sHrft un potager n* 11 avec acees-
lOUUl O soires et un petit fourneau p'

blanchisseuses ; le tout en bon état. —
S'adresser au concierge de l'Hôtel-de-Ville.

1526-3

Pntaffflr A TeQdre un potager avec ac-
I UlagCla cessoires et en bou état, 4 un
prix avantageux. — S'adresser chez Mme
Friielance, rue de la Balance 10 B. 1490-3
i i / m.JpA une poussette calèche ayant
1 VOUUI O deux soufflats très peu usa-
gés, à un prix très avantageux , ainsi qu'un
berceau d'enfant , en noyer, le tout bien
conservé. — S'adresser rue des Fleurs 10,
au premier étage. 1397-2

â VAniira l'outHfogs de monteur de bol-
lOUUlO tes pour six ouvriers , établi

et clés, en bloc ou détaillé. A la même
adresse , â vendre lOO quintaux de
foin de première qualité pour distraire.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1398 3

A VAniirA un "* comPlet> un pupitre,
VOUUI O deg établis, une balance pour

l'or, tous les outils de polisseuses de boi-
tes, deux machines aux chapeaux et à per-
cer les cadrans, un potager n* 13 à échan-
ger contre un n* 9 ou 10, des roues en
bois , le tout en bon état. — S'adresser de
midi à 1 h. et le soir après 8 h., chez M.
Henri Mathey, rue du Progrès 4. 1462-3

Piann A vendre un Doa piano. Condi-
t lilllU. tions avantageuses. — S'adres-
ser rue de la Paix 15, au ler étage. 1484-2

I VAndrA de saite, pour cause de départ,¦ VOUUI O un potager n» 11 presque neuf
une commode en noyer, un bois ds lit
avec paillasse à ressorts, une glisse A bras
entièrement neuve et environ 100 sacs vi-
des en bon état. — S'adresser rue du Col-
lège 21. 1491-2

4 VAndrA tou8 *ed ou*"s dun démon-
V0UU1 0 teur et remonteur, en bon

état et à bas prix. 1358-1
S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

A VAnj-Ira un Potaf?er 8 pétrole. — S'a-
VIUU1 0 dresser rue de la Charrière 6.

1396- 1

Pari! il fi'manc'le dernier une pierre de
I t l U l l  boucle d'oreille améthyste forme
poire. — Prière de la rapporter chez M.
Huber, concierge au ^eux-Collège. 1542-3

TrnnvA sur le >̂atino'r U11 ° pu re de pâ-
li UUVO tins contenue dans un petit sac.
— Le réclamer contre frais d'insertion au
tenancier Golaz. 1495-?

TOMBOLA
de la

Musique-Fanfare de Renan
Première liste des donateurs :

M. Fritz Bihler, St-Imier.
Mlles sœurs Maumiry, Renan.
Dames Gasser, »
M. A. Marchand , notaire , »
M. Paul Courvoisier , »
M. Adrien Wuilleumier, »
Mlle Marie Wuilleumier, »
M. Arthur Leschit 1
Mlles sœurs Monnier, »
M. Charles Favre , »
Orchestre, »
Société de Gymnastique, »
M. Josep h Arnold , ¦
Anonyme, St-Imier.
M. Walther Sehweitzer, Ohaux-de-Fonds.
M. Charles Schwab, »
M. Louis Perrenoud. >
M. Emile Beurtt, Renan.
M. Edouard Monnier, »
Musi que fanfare , •
M. Louis Robert , »
M. Alcide RosseUt, »
M. Jacques Ségal , St-Imier.
M. Alfred Kulmann, Renan.
M. Othmar Langenberger, . »
Mlle Adèle Mathey, »
M. Albert Guye, Directeur, »
Mme Albert Guye, »
M. Edouard Robert , »
Mlle Frida Gigax, >
Mme Louise Lerch-Muller , »
Mlle Elue Blaser , »
M. Jean Bleuer, »
M. Fritz Freiburghàus, Chaux-de-Fonds.
M. Jean Kohler, Renan.
M. Ernest Grosjean, Convers.
Société du Grutli , Renan.
Mlles (-. (jours Blandenier , »
M. Fritz Breit, »
M. Albert Breit, »
Anonyme, >
Mlle Zélima Ferrât , »
M. Achille Beuret, »
Anonyme, »
M. O. Mathey-Hummel , »
Anonyme, »
M. Emile Devain , *
Anonyme, »
M. William Hummel, Chaux-de-Fonds.
M. Wilhelm Hummel, Renan.
M. François Guilloud, »
Anonyme , »
Atelier de M. Paul Beuret, »

Nos sincères remerciements à tous les
donateurs ; une seconde liste paraîtra
sous peu.

Nous prions instamment toutes les per-
sonnes qui auraient l'intention de , faire
des dons, de bien vouloir nous les faire
parvenir au plus vite, le tirage de la tom-
bela devant se faire très prochainement.

Au nom de la
Société de Mosique-Fanfare de Benan

L_e Comité.

ASSOCIATION SYNDICALE
des

repasseurs, dêmonteiirs * remontenrs
de La Chavux-de-Fonds.

Nous interdisons anx ouvriers syndi-
qués d'entreprendre dn travail ponr H.

NICOLET-JUILLERAT,
rne dn Premier Mars 13 ; ils peuvent
s'enquérir de la natn.-e dn conflit chez
le président, rne Fritz Courvoisier 29.
1557-9 LB COMITE.

musée Neuchâtelois
A vendre la collection complète

du MUMCC IWeuchâtelolts, depuis
l'année 1864 à l'année 1890 y comprise. Les
années 1864 a 1885 (ossèdent une belle et
solide reliure. N-136- C 94*

S'adresser A l'Agence neuchàte-
lolae de publicité, à Cernier.

UN HORLOGER
sériem, connaissant la partie pour le
terminage, demande un patron pouvant
lui fournir de 24 à 30 cartons de re-
montoirs à terminer par semaine, en lni
fournissant les finissages et les boites.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 1323

CHEZ M. KETTERER
rue du Collège 8.

m Beau choix de paniers en tous gen-
res, M_ I 11 _ s , eavonnière s, bois A cordeaux ,
plateaux A hacher, chaises à vis , tabou-
rets carrés de cuisine , etc., ete , le tout à
des prix avantageux.

Les jours de marché, étalage sur la
place Neuve. 1340

A la mr n» adresse , on se recommande
instamment pour du tiavail de tour-
neur sur bols.
_P.-Joscph Ketterer, AVEUGLE.

Pour Saint-Georges 1891,
à loner un il VUASI N avec appartement ,
situé au centre du village et pouvant
être facilement transformé en comptoir,
atelier, burean on pour un commerce
quelconque. — S'adresser à H. J. Scbœn-
hoIzer-Schilt , rne Fritz Courvoisier 29,
la Cham-de-Fonds. 1528-6

X-aED

Docteur L. VERRBY
Médecin-Oculiste,

reçoit à la Chaux-de-Fonds tous les
lundis, de 9 >/t b. du matin à 1 heure
après midi , 10518 64
47, ÎU'K LÉOPOLD ROBERT 47,

au deuxième étage.

CHANGEMENT DE DOMICILE
WOO-QM

Cours de Filignane
Mme Eugène Fqureault inform e le public en général de la

Chaux-de-Fonds , ainsi que ses élèves , qu'elle a transféré son domicile
2, RUE NEUVE 2, au troisième étage, à gauche.

Le Cours continuera quelques semaines encore. Prix pour les darnes
4 f r.; enfants , 3 f r .  1565-6

La Chaux-de-Fonds, le 12 fév . 1891. Mm« EUGèNE FOUREAULT.

I Affamante A louer de suite ou Pour
iJU gt IIIHUI S. St-Georges deux logement*
exposés au soleil, comprenant l'un quatre
chambres, l'autre deux chambres, trois si
on le désire, dépendances et portion de
jardin. — S'adresser à Mme veuve Fanny
Perregaux-Dielf , aux Geneveys sur Cof-
frane. 1399-2

Monsieur et Madame Auguste Guil-
lod et leurs enfants remercient sincère-
ment toutes les personnes qui leur ont
témoigné de la sympathie A l'occasion du
deuil qui vient de le» frapier 1541-1

Suivez-moi par les «œux de t espoir et du Me ,
La mort nous désunit , pour un temps limité ;
Mais Dieu nous rejoindra dans la g loire éternelle.

Mad moiselle Marie Kumlé, ainsi que
les familles Boillat et Vuille , A La Chaux-
de-Fonds, Monsieur et Madame Magnin
et leur famille, à Colombier, Monsieur et
Madame Eigelbach et leur famille , a Mou-
don. Monsieur et Madame Fanac, à Neu-
châtel , ont la douleur de faire part â leurs
amis et connaissances de la grande perte
qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de
JI""; Suzanne-Marguerite Othenin-Girard

née COULA
leur chère mère adoptive, tante et parente
que Dieu a rappelée A Lui, Mardi , â une
heure après-midi, après une longue et pé-
nible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 10 Février 1891 .
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Vendredi 13 cou-
rant, à 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire, rue de l'Hôtel-de-
Ville 21 a.
SV JL* prtfsaat avia Uni lien et»

lattn d« fair» part. 1500-1



THEATRE le la Gteai-fle-?Oïïili
DIRECTION L. D'HENNEZEL ¦

Bureaux à 8 h. Rideau A 8 Vi b.
Jeudi 12 Février 1891

Représentation extraordinaire
donnée au bénéfice de

H. MARC ANGEL , premier comique
Iaruette.

L'AH0UR~I00ILLÉ
Opéra- comique nouveau en 3 notes.

Paroles de MM. Prevel et Lioral. MuBique
de Varney.

¦V Pour plus de détails, voir
les affic hes et programmes . 1504 i

THEATRE ie Main-ile-Foiias
Samedi 14 Février 1891

dès 8 h. du soir, 1405-3
Ouverture des poites à 6l/« heures,

BAL ANNUEL
DE LA

Société féùéral e ie Gyiiastip
AKCIKNME SECTION

PRIX DES PLACES :
Balcons de faces et premières de côté Fr. £

secondes et troisièmes galeries Fr. 1

On peut se procurer des cartes de pre -
mière galerie, numérotées, au magasin de
musique de M. LéOPOLD BECK , et des
cartes de seconde et troisième galeries
dans les mag»sins de tabac de M. BAR-
BEZAT, WJEGELI,SOMMER ctPAUX.

Les membres passifs sont priés de se
munir de leur carte personnelle leur don-
nant libre entrée au théâtre 2*" galerie. —
A défaut il devront payer lenr place. •*

C. A. S.
Section Chaux-de-Fonds

Dimanche 45 Février 1891,
COURSE au HASENMATT

Départ par train 5 h. 36 du matin.

Les membres et amis de la Seetion dési-
rant participer à cette course, sont priés
de se faire inscrire jusqu'à samedi 14 fé-
vrier, à midi, auprès de j
MM. Th. ChrlstoflTel, rue du Parc 39,

Ch.-E. Gallandre , place Neuve ld.
chargés de donner tous les renseignements .

Réunion des participants samedi 14 fc
Trier, & 8 V» b- du soir, au local. 1507-a

SOCIÉTÉ D'EMBELLISSEMENT
de la Chaux-de-Fonds.

Assemblée générale lundi IO fé-
vrier 181M, & 8 Vi heures du soir , à
l'Hôtel-de-Ville (salle du 2me étage).

ORDRE DU Joua :
1. Reddition des comptes et rapport de

gestion du Oomiiè pour 1890 ;
2. Nomination du Comité et des vérifica-

teurs des comptes pour 1890 ;
3. Divers. 

Tous les membres de la Société, soit
toutes les personnes ayant pris part à la
souscription de 1890, sont invités à y
assister.
1268-1 < Le Comité.

Succès sans précédent!
ÉTABLISSEMENT

de phrénologie et d'électricité
Mme Norma et M. D., célébrités de

l'Egypte , sont arrivées dans cette ville.
A laide de procédés entièrement nou-

veaux et des instruments perfectionnés,
elle fait l'étude de la main. Elle indique
la force du sang par ses bouilleurs breve-
tés. Par ses combinaisons électriques , elle
parle pour toute cause d'intérêt ou d'à
mour. Elle donne ses séances en françai s,
allemand et italien. 1404-3

Rue de l'Hôtel-de-Ville, 21 a.
au premier étage.

ENTRÉE t Fr. i.

A VENDRE une MAISON
de deux étages sur le rez-de-chaussée,
aituée au centre du village — S'adresser
à M. Louis Reutter, architecte , rue de
a Serre 73. 207 1

On demande à loner
pour St-Martin 1891, dans la partie des
rues de la Djmoiuelle , Paix , Parc, Serre
et St-Pieire, comprise entre l?s ruos de
l'Hôpital et du Versoix , nn LOCAL
pour y établir un CEKOLE.

Adresser les offre s, sous pli cacheté et
aous initiales F. Jl. M. G. 1078, au
bureau de I'I M P A R T I A L . 1078-ï

Brasserie HAUERT
12. Ru* DK LA SERRE 12 1346-4

Vendredi et jours suivants,
dès 8 >/t b. du soir,

G-RAND CONCERT
REPRÉSENTATION

doDné par la célèbre troupe
l̂l^ETTCrffi i

Grand succès de la petite Marguerite
DIMANCHE™ 2 Vt heurts,

UATI1TEB
|p*" La personne bien connue qui

¦̂ ¦W s'est permis do me voler un
chandelier de piano en nickel, di-
manche dernier , est priée de me le ren-
voyer de suite, autrement je m'adresserai
ailleurs. 1550 3

A. JRITVGGER,
ancien Restaurant des Armes Réunies.

Vo ltiii fe
A vendre une voiture de noces dite ber-

line, à six places, remise entièrement à
neuf. — S'adresser a M. B. Scheurer, sel-
lier, au LOOLE 1549-3

3L4€»*cfl.«e

Café du NORD
318, rue dea Fontaines 318.

^# BIÈRES
afeSO de la Brasserie par actions de

S Wt Bâle, et

ÊSP Salvator de Munich
Restauration a toute heure. — SaUe

particulière pour les dames et Sociétés.
Se recommande à ses amis et connais-

sances. 1531 6
G..E. Quartlcr-Journlac

Immeuble à vendre
A vendre à Colombier une MAISON

neuve renfermant trois logements d'un
rapport de 950 fr. par an . grand jar din,
écurie et solier pouvant contenir 18 chars
de foin , source intarissable ; on pourrait
la partager, au gré de l'amateur, si on a
pas besoin du rural. Elle serait bien pla-
cée ponr épicerie ou restaurant — S'a-
drasser à M. Charles Dt.v __ .u_ l , propriétai -
re, à Colombier. 1508-4

Sm̂ m̂ mmim̂ m̂_____________t_mmÉmmmmmmmm

Vente d'une maison
A vendre , de gré i gré, une maison de

deux étages sur le rez-de-chaussée, sise
rue Daniel JeanRichard I . A  la Chaux-de-
Fonds, renfermant un café-brasserie.

Cas échéant , l'ama!car pourrait acheter
également la maison conti guo n' 9' qui est
aussi à vendre, et transformer le rez-de-
chaussée des 2 maisons en un vaste local
propre A toute espèce d'industrie.

S'adresser , A M. Jules HUGOBNIN, avoué
à Dôle , à M. Alcide D UCOMMUN . rue du
Grenier 85, ou au notaire Charles
Barbier, rue de la Paix 19, à la Chaux-
de-Fonds. 1518-3

UN JEUNE HOMME
marié , brave et sérieux , connaissant tous
les travaux de bureau r t  de magasin ,
cherche à se placer de suite. Prétentions
modestes. 1517-4

S'adresser aa bureau de I'IMPARTIAL.

CAFÉ AJTJOQGIEN
Les amateurs de cet excellent café sont

informés qu'un nouvel envoi, arrivant
directement de la Colombie , est en vente
chez M. F. BACHMANN FILS, Grande-
Rus 160, au Locle. 1537 6

Mon prix-courant des

GRAINES KS55S*.
flD AllWaPfil de fleura, eic ,
MtailllîlO toujours de pro-
venance sûre, est envoyé franco et gratis
sur demande. 1539 6

GUSTAVE HOCH
-*| CHAUX-DK-FONDS TT-

DD ÏITI WPQ ralioles , Desserts ,
DIllLllïljIJ I iS sir0P H . Fruits enU I U U I J J L I I J I U, boutfiUe8 i confi-
tures à 60 cent, le demi-kilo, en vente
chez V. Bonny, rue des Granges
n* 14. — Se recommande. 1ÔB6-3

Nouveauté mnsicale !
Gavotte naï ve

POUR PIANO
(moyenne difficulté ,  par BEHIVABD
JUNOD. Prix , BO cent. Edition B.
Junod , giavèo à Leipzig — En vente chez
l'auteur , rue du Parc 45, et dans les
magEsins de musique. 1547 S

1.13.5 Z

Avis aux négociants en horlogerie
Un fabricant désiro entrer en relations

avec uue bonne maison de la p lm- : pour
lui fournir la montre genre Autriche
de 18 A 22 lig. cylindre argent , grande
platine , cuvette blanche , mouvements dé-
coupé et grené. — S'«dresser , sous initia-
les S. N. 1544, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 1544-3

TPT|/rDT>TTT»Tm On demande A em-HllUritUJN 1. prunter sur le car-
net de « la Fraternité » une certaine som-
me d'argent. 1130 2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

AVIS ÀUXJWRRISTES
Diamant blanc, qualité sup érieu-

re , 5 fr. bO le karat et 1 fr. 40 le quart.
Diamant en éclats , qualité supérieure,
4 fr. le karat et 1 fr. le quart. Grenats
pour chatons, grandes moyennes, à 8 fr.
80 le cent. Perçages en tous goures à
des prix défiant toute concurrence Grand
choix de Pierres d'échappements fines.
— S'adresser à Mma Vuilie-Porret, rue
du Parc 84. 1355 1

Appartements
à loner pour le 23 avril 1891 , le 11 no-

vembre 1891 ou pour tonte date quel-
conque entre ces denx époques.
A louer dans une maison d'ordre , cons-

truite en 1890, à la rae Léopold Robert,
en face du Square :

A) Un logement au premier étage, de
4 clmmbres et dépendances ;

B) Le troisième étage entier ayant
8 chambres , plus une pièce au bout du
corridor, un alcôve et deux cuisines, dont
l'une peut être aménagée comme chambre,
cet étage peut ôtre divisé, au gré des ama-
teurs, en deux appartenants de 6 et 3
pièces ; - 1033 1

S'adresser, pour renseignements , au
notaire Charles Barbier , rue de la Paix 19.

Un jeun s 1419-2

OUVRIER BOULANGER
de tonte moralité, pratiquant depuis trois
ans et désirant se perfectionner dans la
Îiâtiaaerie, oherobe à se plaoer pour
e mois de mars ou avril. — Adresser leB

offres à l'sgence Haasenstein & Vogler,
Saint Imler. sous H. 644 J.
^¦__________________av_ ____aS______BSaT___________________B_a____________ S___________________ a

A VENDRE
500 plantes bois dc char-
pente de 6 â 20 pouces de diamè-
tres ; à prendre au pied des forêts
de Bellevue ou rendues sur chan-
tier en ville, au choix des acqué -
reurs. 789-9*

S'adresser au comptoir du rez
L de-chaussée, rue du Parc S,
i la Ohaux-de-Fonds.

A V I S
Une famille de Mûns ingen , près Berne ,

prendrait en pension un ou deux garçons
ou filles d'honorables familles. Bonue oc-
casion d'apprendre l'allemand et de fré-
quenter de bonnes écoles secondaires.
Aide gratuit à la maison pour l'étude de
l'allemand. Excellente nourriture bour-
geoise. Logis très agréable. Prix trèa
modérés. Bonne surveillance et traite-
ment bienvei l l ant .  Vie de famille , Entrée
â volonté. — S'adres3er A M Gottfried
Stucky-Gfoller , à Mûnsingen (Berne)

' 1402-2

AVIS
A vendre dans une localité du Vignoble

neuchâtelois une MAISON de maître ,
récemment restaurée , comprenant dix
chambres, grandes caves, lessiverie et vas-
tes dépendances , jardin potager et d'agré-
ment. Eau sur l'évier. Conviendrait à
grande famille. Belle situation , air salu-
bre. Entrée en jouissance au gré de l'a-
cheteur. 1192 1

Pour tous renseignements , s'adreBser
par écrit , sous initiales E. L. S., au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 

CORDES à VENDRE à
ava

nXx

geux. — S'adresser A l'imprimerie A
Courvoisier , rue du Marché 1.

 ̂ mVmmmm^XB L-A-I^TaB S

1, Industrie Terreaux 2.
¦¦¦¦ Grand choix de 

^§ MEUBLES 3
O

*•"¦"» o.oo.o \_f_f
Secré taires, Lavabos, Tables de nuit,

v Tables rondes, ovales et carrées, Glaces, f m
¦»-• JBaldaquins pour rideaux. Canapés, Fau- wmm
^| teuils depuis 35 f r . ,  Matelas crin animal , BB "Jl
mm! francs , Coutil pour matelas et .stores , Crin 2t

animal depuis 1 fr .  SO la livre, Plumes depuis Q
f *f \  1 fr .  SO la livre, Duvets depuis 4 fr .  BO la livre. P""
->->¦ Stores depuis 7 francs la pièce posée. 1279 4 î__

Q. Remontage de meubles et literie. P ¦
i f̂ Se recommande , CZ
L JEAN PFEIFFER, tapissier. jg

2, Terreaux Indnstrie 1.
m TAPIS coco ®

Cercle de l'Union
15, RUE DU PREMIER MARS 15.

Dimanche 15 Février 1891
dès 8 heures, 1502-3

SOIRÉE MMILIÈRE
Invitation cordiale à tous les membres

du Cercle et leurs familles.

Société de chant L'ORPHEON
I/Orphéo u se fait un plaisir d'an-

noncer a MM. les membres passifs et
honoraires que U Soirée annuell e
anra lieu famedi SI favrier leHl , dans la
nouvelle salle du Stand des Armes Réu-
nies. Comme les années précédentes, ton-
tes les mesures sont prises pour assurer
a chacun plais r (t bon souvenir.

On peut signer la l i - t e  déposée au local
(café des Alpes), ou chez 1? prèsiient M.
Emmanuel MAILLARD, rue du Puits 3.
1463-3 Le Comité.

Café EmUe LINIGER, la Ferrière
Dimanche 15 Février 1891,

BAL 4 BAL
Souper à toute heure.

1531-3 LE TENANCIER .

HOTEL DE LA BALANCE
Sonvillier. 1535 2

Dimanche 15 Février 1891,

BAL *BAL
PUBLIC Hff- PUBLIC

BON ORCHESTRE
Consommations dc 1" choix.

Se recommande a-680-j
Fritz-César Marohand.

JLvii
La nouvelle maison en construction de

M. C. F"iRNY , situés sur la place Neuve,
sera terminée pour St-Martin 1891.

Grand * et petits magaaln s, ainsi
que des appartements de 2 à 15 piè-
ces, divisibles au gré des amateurs.

Prière de s'adresser, sans tarder à M.
P1TTET . architecte. 1505 3

oooooooooooo o

uvrv>vr'___fv#i__pi__r%__rwv_'wu

JU. Marc Iliirig
SERA 1510-2

VENDREDI, dès 9 heures du matin , à
L'HOTEL DE LA GARE

Atelier de monteur ie toites
A vendre tout l'outillage d'un atelier de

monteur de bottes d'or. Si l'acheteur le
désire , il peut continuer la même fabrica-
tion dans les locau x précélemment occu-
pés par l'atelier. — Adressser les offres
en l'étude du Dr Henri Roulet , avocat , au
Locle- 1514-1**

— CHARCUTERIE —
66M&STX B&SS

5. rue du Grenier 5.

SALAMI DE MILAN
ISESC

CHARCUTERIE FIME
et variée. 1503-3

SAUCISSES de LYON
SAUCISSES de FRANCFORT

SAUCISSES dc GOTHA

Saucissons de Braunschweig
GLACE dc VIANDE au détail.

Pommes évaporées. Conserves de eheii.
|MF~ Le magasin est ouvert le dimanehe

de 8 à U h. du matin et de 6 à 8 h. le soir.

A VENDRE
au prix de coût 18 mouvements
nickel 13 lig., à clef , calibre Paris , ancre
lig. droite, échappements fiits ; bonne qua-
lité. 1289

S'adresser au bureau de I'I M P A R T H L .

F. MTEGGER
\ Gérances ;

l Encaissements — Renseignements l
l Successions Procurations (
t Conventions — Naturalisations (
( Représentations — Vente de propriétés c
r Traductions — Assurances (

ON DEMANDE A LOUEB
( pour Saint-Martin 1891 ou pour le <
( 23 avril 1892, une boulangerie. S
< 1356 S S

i A VENDRE \
l quatorze maisons et terrains \
< à bâtir. 1179 6 S

\ A LOUER
| de suite un beau petit LOGERENT i
< situé près de la Chaux-de-Fonds. /
( 1180-1 l

) Rue Léopold Robert |

AMEUBLEMENTS
en tous genres.

FAUL MPÛffl , tapissier
OHAUX-DE-FONDS

12, Jaquet-Droz (Cercle du Sap in)

Spécialité de
BANNIÈRES poar SOCIÉTÉS

Qui désire un Ameublement
soigné peut s'adresser en toute
confiance à la maison sus-nommée.

1538-50

TELEPHONE
FABRIQUE D'ÉTUIS

Encadrements
en tous genres:

Ghs Goering, fils.
Rue du Marché 1

GRANDE ET COMPLÈTE LIQUIDATION DU MAGASIN D'AGNAGES Q T UnDOT T) POPlnDT Q
S- BLOCE-BBE1TIÎEI M ÏF, allIjUl UllU HUDEJl 1 ÏJ

Pour accélérer la vente des marchandises qui restent encore en magasin, il sera fait un DERNIER et IMPORTANT RABAIS,
qui permettra à chacun d'acheter bien au-dessous des prix de facture de bons et solides tissus de ménage, rotes, toiles, draps, rouen-
nerie et autres articles dont le détail serait trop long. ,,66.,

On serait disposé à céder le solde des marchandises, ainsi que l'agencement, rayons, banques, etc., etc.

0 C'EST TOUJOURS 0

1 58, rue ùe la Demoiselle 58 8
ï LES RUBANS j j
A nouveautés, provenance directe de À
M St-Etienne (France), sont arrl- y
Q -vés. 1501 3 Q


