
— LUNDI 16 FÉVRIER 1891 -

Patinoir. — Ouvert tous les jours.
Brasserie Knutti . — Concert donné par la troupe

française , lundi 16, dès 8 h. du soir.
Brasserie Hauert. — Représentation gymnasti-

que donnée par la troupe Wettges , lundi 16,
uès 8 h. du soir.

Brangélisatlon populaire. — Réunion publique,
lundi 16. ft 8 h. du soir (Serre 38.)

Amphithéâtre. — Conférence sur l'assistance pu-
blique par M. Numa Sermet, du Locle, lundi 16,
dès 8 Vï h. du soir.

Club des Gob'-Quilles. — Réunion , lundi 16,
ft 8 1/» h. du soir , au Quillier.

Chœur mixte de l'Eglise nationale. — Répéti-
tion générale , lundi lb. à 8 Vs h. du soir.

Sooiété des sous-officiers. — Réunion ordinaire ,
lundi 16, dès 8 h. du soir, au local (Balance 5). —
Causerie et lecture militaires.

Intimité (section de chant). — Répétition générale,
luudi 16, à 8 Vi h. précises du soir, au local.

Chambre syndicale des patrons et ouvriers
décorateurs. — Assemblée , lundi 16, à 8 h. du
soir, au 'oc il.

Société de construction L'Abeille. — Assem-
blée générale, lundi 16, ft 8 V» h. du soir/à i'Hôtel-
de-Ville.

Société d'embellissement. — Assemblée géné-
rale, lundi 16, ft 8 Vs û. du soir, à l'Hôtel-de-
Ville.

La Solidarité. — Réunion du comité, lundi 16,
ft 8 »/4 h. du soir, au Café Streiff.

Union chrétienne des jeunes filles (Demoiselle
73.) — Réunion , mardi 17, à 8 h. du soir.

Union Chorale. — Répétition, mardi 17, à 9 h. dj
soir, au nouveau Stand des Arm is-Réunies.

Conférence publique. — Mardi 10 , à 8 Vs h. du
soir , ft r Amphithéâtre : « La folie de Jean-
Jacques Rousseau > (deuxième partie), par M. le
D' Châtelain , à Neuchâtel.

Carabiniers du contingent fédéral. — Assera-
générale. mardi 17, ft 8 '/« h. du soir, au Café
Weber.

Orchestre L'Odéon. — Répétition , mardi 17, ft
8 '/i h. du soir , au local.

Chorale du Sapin. — Répétition , mardi 17, à
8 Vi h. du soir, au Cercle.

La Famille (Demoiselle 41). — Comité de couture
mardi 17, à 2 h après midi, au local.

Frohsinn. — Gesangstunde, Dienstag den 17., um
9 Uhr, im Lokal.

Intimité. — Répétition de l'orchestre , mardi 17, ft
8 h. du soir, au local .

La Chaux-de-Fonds

La Chambre française s'est occupée samedi ,
d'une question qui intéresse vivement le
monde du travail. Essayons, dit le Temps, d'en
préciser les termes. Il s'est produit , depuis
quelque temps, dans notre pays, un mouve-
ment de plus remarquables en faveur , soit de
la participation aux bénéfices , soit des insti-
tutions de prévoyance en général. Des chefs
d'industrie , de grandes maisons de commerce,
dés compagnies , guidés par des considérations
diverses où la philanthropie entrait pour une
large part , ont associé leurs ouvriers , leur
personnel, aux résultats de leur entreprise.
¦On sait quelle ardente campagne a menée, no-
tamment dans ce sons, la Société pour la par-
ticipation aux bénéfices, sous l'impulsion gé-
néreuse de quelques hommes de bien , à la
tête desquels il n'est que juste de citer M. A.
de Gourcy. Accueillie d'abord avec un cer-
taid scepticisme , l'idée de la participation n 'a
pas tardé à vaincre les plus tenaces préjugés.
Ils n 'étaient pas moindres , au début parmi les
ouvriers que parmi les patrons. On peut dire
aujourd'hui que, chez les uns et chez les au-
tres , ils se sont dissipés , grâce à un infatiga-
ble propagande et grâce aussi à la plus per-
suasive de toutes les éloquences : celles des
faits. Les heureuses conséquences de la parti-
cipation aux bénéfices ne sonl plus à démon-
trer. Pour tout esprit éclairé , elles sont hors
de doute. Si certaines hésitations avaient sub-
sisté , elles fussent tombées lors de l'Exposi-
tion d'économie sociale qui mit si merveil-
leusement en lumière , on s'en souvien t , l'es-
sor pris en France par les institutions de mu-
tualité et de prévoyance, et, en pariiculier,
par l'œuvre de la participation aux bénéfices.

De cet indéniable progrés il est résulté ,
toutefois , dans certain cas, un péril. Les for-
mes que revtH l'organisation de la prévoyan ce
sont , par la nature môme des choses, multi-
ples. A les vouloir unifier, on briserait la pré-
voyance elle-même. Elle restera libre ou bien
elle cessera d'être. Mais , sous ses dehors

infiniment variés , une même pensée se tra-
hit : créer des réserves dont les travailleurs
profiteront. Que ce soit pour lui venir en
aide dans telles ou telles circonstances , en cas
de maladie , de chômage ou de vieillesse ;
qu'ils contribuent ou non à constituer ces ré-
serves par leurs propres sacrifices , peu im-
porte : une accumulation de capitaux s'impose.
Or, c'est ici que le danger apparaît. Quel em-
ploi , en effet , recevront ces capitaux , patri-
moine d'autant plus sacré que c'est celui des
travailleurs ? Il pourra se faire que les fonds
soient app liqués à une caisse d'assurance ou
de retraites offrant toutes garanties ; mais
l'éventualité inverse peut également se pro-
duire . D'ailleurs , les industriels auront sou-
vent une tendance fort légitime ; ils emploie-
ront dans leur propre entreprise les réserves
existantes ; ne serait-ce pas un moyen de
transmettre graduellement la propriété même
de l'usine, de la fabrique, aux salariés , et ne
toucherait-on pas à l'une des solutions pacifi-
ques de la question sociale? Très loyalement
on pourrait le croire. Seulement qu'une crise
industrielle ou commerciale, que des événe-
ments quelconques viennent ruiner l'entre-
prise : c'est l'écroulement des espérances les
plus dignes de respect , ce sont de cruels dé-
boires.

On ne l a  que trop vu dans des circonstances
récentes, .par exemple dans les malheureuses
affaires de Terre Noire et du Comptoir d'es-
compte. Des ouvriers et des employés, qui se
croyaient assurés d'une modeste retraite , ont
vu leur petit pécule anéanti par une liquida-
tion désastreuse. On ne saurait assister impas-
sible à de telles catastrophes. Depuis long-
temps, les promoteurs du mouvement pour la
participation aux bénéfices s'en étaient préoc-
cupés. Dès 1876, M. de Courcy réclamait la
fondation d'une caisse spéciale de dépôts à
ouvrir par l'Etat < pour sauvegarder une por-
tion considérable de l'épargne ouvrière > . En
1884, il revenait à la charge, et M. Waldeck-
Rousseau confiait à la Société de la participa-
tion le soin d élaborer un projet de loi. Le
projet fut rédigé, soumis à une commission
spéciale, adopté , mais non encore transformé
en loi , car la question , on l'aperçoit sans peine ,
est des plus délicates. Si l'Etat est érigé en
dépositaire de tous les fonds , qu 'en fera-t-il ?
Vers quelles responsabilités ne marcherait-il
pas ? Déj à , avec la gestion des dépôts des cais-
ses d'épargne , il a assumé un redoutable far-
deau. La prudence conseille-t-elle d'en accroî-
tre le poids ? Serait-il sage, d'autre part , de
limiter ainsi l'emp loi des capitaux , et ne se-
rait-ce pas , soit décourager les chefs d'indus-
trie , soit interdire des formes d'association
qui mettent graduellement aux mains des ou-
vriers la propriété de leur instrument de tra-
vail ?

Le projet de loi soumis à la Chambre n'a
pas eu la prétention de surmonter toutes les
difficultés ni de répondre â toutes les objec-
tions. M. de Ramel a exposé les unes et les
autres dans un excellent discours auquel le
rapporteur de la commission , M. PaulGuieysse ,
n'a pas hésité à rendre hommage. Mais M.
Guieysse a fait remarquer que le projet actuel ,
quel que restreint qu 'il soit et quelque impar-
fait qu 'il puisse sembler encore , n'en consti-
tue pas moins une amélioration sérieuse. On
ne rend pas obligatoire le versement des som-
mes à une caisse d'Etat , mais on le rend facul-
tatif et l'on met, à cet effet , la Caisse des dé-
pôts el consignations à la disposition des inté-
ressés. Pour tous les fonds ainsi déposés, un
droit de gage est créé en faveur des bénéfi-
ciaires des institutions de prévoyance : donc ,
de ce côté, nul inconnu. En ce qui concerne
les sommes qui ne seraient pas apportées à la
Caisse des dépôts et consignations , un privi-
lège est établi en faveur des ouvriers , em-
ployés ou bénéficiaires. La restitution des
fonds qui leur appartiennent leur est de la

sorte garantie par préférence à la masse des
créanciers. Voilà l'objet essentiel du projet.
Dans ses lignes générales, on ne peut dès lors
que l'approuver , et la Chambre a été, à notre
ayis, bien inspirée en le votant en première
leplure. Tel qu 'il est, et sauf les amendements
qu'il peut comporter sur des points de détail ,
il donne satisfaction à de justes exigences.
Cette loi , surtout quand elle aura été complé-
tée par d'autres conçues dans le même esprit,
sera regardée par lout le monde comme une
loi de paix sociale.

La participation aux bénéfices

France. — Le conseil des ministres a
décidé d'accepter l'invitation des Etats-Unis
à participer à l'Exposition de Chicago .

A la Chambre . M. Laur a demandé à inter-
peller sur les mesures que le ministère compte

E 
rendre pour empêcher les escroqueries pu-
liques par des promesses de revenus invrai-

semblables.
La discussion est renvoyée à un mois.
— Le minhlre des finances publie l'avis

suivant :
Le public est prévenu qu 'à partir du 1er

mars 1891 les pièces d'or espagnoles de 10
Seselas (10 francs), frappées à l'effigie de S.

[. le roi Al phonse XII et les pièces de 20 pe-
setas (20 francs) et de 10 pesetas (10 francs)
; l'effigie de S. M. le roi Alphonse XII , dans
lès.mêmes conditions que nos pièces nationa-
les de 20 el de 10 francs, seront admises dans
les caisses publi ques pour 20 et 10 francs.

Allemagne.— Les généraux d'Albed y ll ,
commandant du 7e corps d'armée, Bronsarl de
Schellendorf , ancien ministre de la guerre ,
commandant du 1er corps, Bronsart II , com-
mandant du 10e corps, prendront prochaine-
ment leur ret raite.

— Vendredi a eu lieu un dîner parlemen-
taire de 56 couverts chez le chancelier de Ca-
privi. L'empereur , qni y assistait , parla des
travaux parlementaires , des inondations et,
entre autres santés, porta celle de M. Baum-
bach , progressiste , et de M. Windthorst , le
chef du centre.

— Malgré l'avertissement officieux de la
Gazette de l'Allemagne du Nord , la polémique
des organes de l'ancien chancelier contre M.
de Caprivi se poursuit avec une vivacité crois-
sante. Les Hamburger Nachrichten attaquent
M. de Caprivi sur le terrain économique en
lui attribuant des tendances libre-échangistes.
Le journal hambourgeois fait ressortir que
M. Gœring, récemment appelé à succéder au
conseiller Bottenburg, à la chancellerie de
l'empire , est connu comme libre-échangiste .
Libre-échangiste également serait M. Huber ,
l'un des délégués allemands à la conférence
de Vienne.

D'autre part , le nouveau ministre des finan-
ces prussien , M. Miquel , est suspect de com-
plaisance pour le libre-échange , à ce que pré-
tend la Gazette universelle de Munich.

C'est bien une campagne en règle que M. de
Bismarck veut poursuivre contre les hommes
choisis par l'empereur.

A LSACE-LORRAINE . — En vertu de nouvelles
prescriptions publiées par le ministère d'Al-
sace Lorraine , tous les étrangers qui séjour-
neront en Alsace-Lorraine d'une façon perma-
nente ou pendant plus de huit semaines de-
vront se présenter dans un délai de quinze
jours au bureau du directeur de l'arrondisse-
ment ou de la police, où on leur remettra gra-
tuitement une carte attestant qu 'ils ont notifié
leur présence et devant leur servir de permis
de séjour. Ils devront se présenter de nou-
veau , chaque année, au 1er janvier et à cha-
que changement de domicile.

On nous écrit de Strasbourg que cette me-
sure est considérée comme un essai qui doit
conduire , à bref délai , à l'abrogation des me-
sures concernant les passeports.

La suppression des passeports serait pro-
clamée , assure-t-on. lors du prochain voyage
de l'empereur en Alsace-Lorraine , au mois de
mars .

— L'Express , de Mulhouse , confirme au-
jourd'hui la nouvelle qui avait été répandue

il y a quelques jours , que, par ordre supé-
rieur, il devra paraître dorénavant en alle-
mand et en français, et non plus seulement
en français.

Italie. — M. Freppel a été reçu vendredi
soir par le pape. L'audience a duré environ
une heure.

On assure que cette réception a été très cor-
diale ; le pape en aurait exprimé sa satisfaction
à plusieurs personnes de son entoura ge.

M. Freppel a déclaré samedi matin à un
journaliste qu 'il se refuserait toujours à di-
vulguer ce qui avait été dit au cours de son
entretien avec le pape ; M. Freppel a manifesté
toutefois son contentement.

On croit , dans les cercles du Vatican , que,
si la question Lavigerie a été traitée par le
pape , cel ui-ci n'a pas pu blâmer l'attitude du
cardinal.

M. Freppel a été reçu .de nouveau aujour-
d'hui lundi.

Russie. — Une curieuse communication
vient d'être faite par la petite ville de Tioulia-
tschi à l'académie de médecine de St-Pélers-
bourg.

Pour fêter à la mode russe le saint auquel
il est voué, un paysan nommé Dimitri Kali-
nine s'était abominablement grisé pendant
quatre jours et quatre nuits . Le cinquième
jour , tout à fait ivre, ayant complètement
perdu la raison , il entra chez un épicier , sans
avoir conscience de ce qu 'il faisait.

Le marchand , ocupé à servir des clients, ne
remarqua pas que le nouveau venu s'était ap-
proché d'un tonneau ouvert , plein de pétrole.
Dimitri , poussé par la soif, la gorge en fen , se
pencha sur le liquide et se mit à boire à même
comme il aurait fait d'une source d'eau pure.

C'est à gran'peine qu'on arracha l'ivrogne
à ce régal d'un nouveau genre, et à cause de
l'énorme quantité de pétrole qu'il avait bue,
on s'attendait à le voir tomber inanimé, mais
il n'en fut rien.

Chose étrange , le pétrole l'avait guéri.
Ivresse et nausées, tout avait disparu , et Di-
mitri , frais et bien portant , se déclarait prêt
à recommencer.

L'Académie de médecine a été intéressée
par cette relation , et il paraît que sur son con-
seil on essaiera l'effet du pétrole sur les alcoo-
liques et les ivrognes endurcis , si nombreux
dans les campagnes.

Angleterre. — Nos dépêches de samedi
annonçaient un nouvea u crime à Whitechapel
et le fait que la police avait opéré un certain
nombre d'arrestations. Les journa ux anglais
croient pouvoir dire que parmi les individus
arrêtés se trouverait Jack l'éventreur.

C'est sur un certain Thomas Sadler , chauf-
feur , que pèse ce soupçon. Cet individu a été
rencontré couvert de sang, un quart d'heure
après le moment de l'assassinat , par un agent
de police. Interrogé par celui-ci , qui ignorait
encore le crime, il lui dit avoir eu une rixe
avec des « roughs » . L'agent le laissa passer,
mais quand il eut plus tard connaissance du
meurtre , il se mit à sa recherche et l'arrêta le
lendemain.

Une fois entre les mains de la police , des
charges terribles se sont élevées contre lui.
Une femme qui venait d'identifier le cadavre
de « Hannah la Boussotte > (Carrotly Hannah)
le reconnut comme un homme qu'elle avait
rencontré de compagnie avec la morte, la
femme Colman , devant un cabaret de Com-
mercial Road. Sadler aurait offert une demi-
couronne à la déposante qui , lui trouvant
mauvais air , aurait refusé et aurait engagé sa
compagne à en faire autant. Celle ci , toutefois ,
se serait décidée à accepter les offres de Sadler.
On sait le reste.

On a examiné ù la station de Léman street
les vêtements de Sadler et l'on a constaté que
la quantité de sang dont ils sont imbibés n 'est
nullement en rapport avec les quelques petites
égratignures qu'il porte au visage et sur le
corps , et qu 'il attribue à sa rixe des docks.
Enliu , on croit savoir que les dates des voya-
ges à Londres du navire où est employé Sadler
coïncideraient avec les dates des dix crimes
de Whitechapel.

Si vraiment Jack 1 Eventreur esl Sadler , le
chef actuel de la police métropolitaine , sir
Edward Bradford , aura eu dans sa vie l'hon-
neur de présider deux fois à la répression de
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sanglants attentats : il a été, en effet , autrefois
chef du département de la police secrète for-
mée aux Indes pour combattre les Thugs et il
y a rendu les plus grands services.

Pendant que la police se livrait à ses re-
cherches et que Whitechapel était frappé de
stupeur parla réapparition de l'Eventeur , une
scène d'une brutalité révoltante se passait sur
le lieu du crime. Nous en empruntons la des-
cription au Daily News :

« Une foule s'était rassemblée le soir sous
l'arche où le corps encore palpitant et chaud
a été découvert par le constable , quelques se-
condes après que le meurtrier eut fait son
œuvre. Plus d'une boite d'allumettes fut dé-
pensée par des êtres à moitié abrutis en cher-
chant la marque placée par la police sur le
mur du tunnel , une croix grossièrement tracée ,
pour indiquer le lieu exact du crime. Les
brûleurs d'allumettes et les créatures en leur
compagnie riaient , plaisantaient , juraient à
qui mieux mieux. Trois fois en moins de dix
minutes quelque grossier personnage s'amusa
à saisir une femme dans la foule et à lui mon-
trer «comment Jack a dû fa ire ça » . Un orgue-
piano bruyant se mit à jouer et garçons et
filles de danser , les premiers hurlant un chœur
improvisé sur les exp loits de Jack. >

L'enquête du coroner a commencé. Trois
agents de police ont déposé des faits matériels
du crime. La suite de l'enquête a été remise
à mardi.

— Un meeting convoqué par le comité des
grévistes a eu lieu hier à Cardiff. Plusieurs
milliers de personnes y assistaient. Une réso-
lution a été adoptée portant que la grève ac-
tuelle s'imposait comme moyen de résistance ,
étant odonnée la persécution à laquelle les
membres de la Scamen's Union étaient en butte
de la part des patrons. Les grévistes déclarent
combattre pour le droit d'association des tra-
vailleurs et demandent aux membres d'autres
sociétés ouvrières de les aider.

La section de South Shields de la Seamen's
Union a voté 500 livres en faveur des gré-
vistes.

Etats-Unis. — Les chefs peaux-rouges
présents à Washington pour protester contre
le traitement infligé à leurs tribus ont fait
devant le secrétaire de l'intérieur Noble et le
commissaire des affaires indiennes Morgan ,
les plus graves révélations sur le massacre du
mois de décembre au sujet duquel — bien
qu'on l'ait décoré du nom de bataille — le gé-
néra l Miles avait déjà proclamé la nécessité
d'une enquête.

Turning Haick (Faucon tournant), Ameri-
can Horse (le cheval américain) et Young Man
irho fears the Horses (ie Jeune Homme qui a
peur des chevaux), tous blessés au soi-disant
combat de Wounded Knee Creek (la crique du
genou blessé), ont raconté que les troupes fé-
dérales s'étaient acharnées après les femmes
elles enfants , que les canons hdtchkiss avaient
été pointés contre des femmes et des enfants
sur lesquels flottait le drapeau blanc, que des
petits enfants ont été appelés par des mots ca-
ressants hors de leurs cachettes et massacrés
de sang-froid , que de jeunes garçons blessés
ont été arrachés à leurs asiles et assassinés.

Après ces révélations , on s'étonne que le
président Harrison et le secrétaire de la guerre
Proctor , contrairement à l'avis du généra l
Miles qui avait suspendu de son commande-
ment le colonel du 7e régiment de cavalerie
pendant l'enquête , aient jugé à propos de
donner un bill d'indemnité aux auteurs du
massacre de Wounded Knee Creek.

TRAIN 17

FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 4

PAR

Jules Glaretie

Quand je disparaîtrais sans faire plus de bruit
qu 'un caillou que les gamins jettent dans la Tamise,
je n'en aurais pas moins eu «mon heure* aussi
comme Wellington. Tout Jo monde n'a pas «son
heure» en ce monde , qu 'on le sache bien. Il y a eu
Auriol ici , et moi là-bas. Après quoi rien I Je me
trompe, il faut être juste : il y a Kenwell. Hais où
est Kenwell maintenant ? Disparu ! oublié I perdu I
Ah t celui-là était «un homme I . . .  » On dit que les
femmes sont cause de sa perte. Les femmes ? On
devrait dire «une femme». Pauvre Kenwell I Lui
seul au monde pouvait nous remplacer.

Et , en attendant le remp laçant improbable, im-
possible, le vieux continuait à amuser les habitués
du cirque Elton , multipliant les grimaces pour rem-
placer l'agilité absente; imitant de sa triste voix
cassée le cri du coq, le miaulement du chat , se ca-
ricaturant lui-même, parodiant sa propre vieillesse,
toussant, pour faire rire et toussant à pleurer , la
poitrine déchirée, les conjonctives des yeux rouges
et sanglantes, mais les lèvres écartées et, sous son
blauc et son rouge, sous les zébrures grotesques
du barbouillage de son masque de clown , laissant
apercevoir ses dents rares dans sa bouche noire ,
bouche de vieillard faite pour baiser au front ses
petits-enfants, et qui continuait à lancer des lazzis
grotesques et des chansons stupides.

Krprsduclie» interdite aux jnntnus n'ayant pas traité ave
U itltlU lu G .ni ds LstttSl

Les débuts de Mademoiselle Launane allaient
d'ailleurs préoccuper le vieux Oox. Il aimait son
cirque et chaque début lui donnait un peu la fiè-
vre. Il prenait au sérieux son rôle de régisseur. Il
lui semblait que de lui seul dépendait la fortune
de l'association.

Comment allait on accueillir toute nouvelle n fit -
che T La débutante parviendrait-elle à conquérir
dès l'abord du public T Cox savai t que mademoi-
selle Lauriane n'avait pas figuré longtemps dans
les troupes foraines. Pour mieux dire, elle en était
à ses premiers pas.

Francis Elton l'avait en quelque sorte décou-
verte dan s une baraque de foire , aux environs de
Paris , où elle dansait , faisant la parade sur l'es-
trade de planches, les jambes emprisonnées dans
un maillot d'un rose vif , la jupe courte , la basquine
pailletée, et la résille aux cheveux. C'était une en-
fant trouvée , uue enfant perdue , qu'on avait jadis
comme vendue A une troupe de saltimbanques,
alors qu'elle avait dix ans. Lauriane se souvenait
fort bien d'un pauvre logis où elle avait vécu toute
petite, chez une femme qui n'était point sa
mère et qui , un jour , en pleine misère, lui avait
dit :

— Ma petite , on meurt de faim ici , et je ne peux
plus te nourrir I Veux-tu gagner ton pain en por-
tant de belles robes et en te faisant applaudir com-
me ou applaudit les actrices que tu as vues au
théâtre t

— Oui.
— Eh bien ! viens avec moi t
Et cette femme l'avait alors conduite A ceux qui

avaient fait de la petite fille mai gre et chétive, un
peu farouche , cette jolie Lauriane qui dansait si
bravement sur la corde , ses grands yeux bleus ,
vifs comme des yeux noirs, ouverts, limpides , sur
la vie, et ses cheveux blonds ébouriffés comme
ceux d'un enfant qui s'éveille.

M. Elton avait dû plaider longtemps la cause du
cirque Elton auprès de Lauriane avant de la déci-
der à eu faire partie , et ('«imprésario» s'était vu
forcé de payer un «dédit» assez fort à la troupe no-
made dont la jeune fille partageait depuis huit ans
les bons et les mauvais jours.

Lauriane eût volontiers continué à courir les
fêtes de la banlieue et les petites villes avec lus com-
pagnons de ces dernières années. C'étaient de bra-
ves gens qui l'aimaient et qui , rudes et vulgaires ,

respectaient instinctivement en elle cette sorte de
gentillesse aristocratique dont elle était pétrie. De
petits pieds, de petites mains, un profil d'une fierté
mêlée de douceur.

Il semblait qu 'elle fût d'une autre race que ceux
qui l'entouraieut et qui , orgueilleux de celle qu'ils
regardaient un peu comme leur enfant , la choyaient,
l'admiraient et , tout naturellement, tout doucement ,
chaque jour , en mille occasions, se sacrifiaient tou-
jours à elle.

La perspective d'un séjour continu à Paris put
seule déterminer Lauriane à quitter la troupe du
père Vigoureux , un hercule vieilli et cassé, qui re-
trouvait encore parfois des éclairs de robustesse.
Dans la tête blonde de Lauriane, un rêve grandis-
sait depuis longtemps.

Elle avait , lorsqu'elle se reportait par. la pensée
vers les premières années de sa vie, vers ces sou-
venirs les plus anciens , qui sont , pour tout être
humain , comme enveloppes d'un brouillard , des vi-
sions singulières.

Lorsqu'elle évoquait les jours qui lui semblaient
avoir précédé les années d'épreuves, les dures an-
nées passées avec la femme qui l'avait sans doute
recueillie , il lui semblait qu 'elle revoyait un spec-
tacle inattendu et oublié : l'intérieur d'un apparte-
ment somptueux comme un Palais , avec de beaux
tapis , sur lesquels elle se roulait toute petite , et de
grandes glaces dans lesquels elle se regardait en
riant. Pure imagination sans doute. Le rêve sem-
ble devenir parfois une réalité , lorsqu 'il est répété
chaque jour.

— C'est la maladie des enfants trouvés de se
croire toujours fils de rois , lui disait en riant le
père Vigoureux , lorsqu'elle se laissait emporter de-
vant lui par ses chimères. Mais bast I Après tout ,
quoi T Ça n'a jamais fait de mal à personne de son-
ger et d'espérer t

Lauriane était donc heureuse de rentrer à Paris.
Il lui semblait qu'un coin de cette ville lui appar-
tenait , qu'il y avait là , dans cet entassement de
maisons, une maison qui était la sienne et où elle
rentrerait un jour , tête haute.

Elle se trouvait à Paris plus près de son rêve,
et ce fut , à vrai dire, la seule raison qu'elle donna
au père Vigoureux pour expliquer son dé-
part.

— Oh t dit l'hercule, tu n'as pas besoin de cher-
cher des excuses, ma fille : liberté , «libertas». Sois

heureuse, gagne de l'argent et donue nous ton
adresse; quand le hasrrd des chemins nous fera
passer par Pari s, ma femme et moi , nous irons
te voir , et tu seras , j'espère, bien contente
d'ambrasser encore le papa et la maman Vigou-
reux.

Peut-être Lauriane n'eùt-elle, — malgré son dé-
sir de revoir Paris et les offres séduisantes que lui
faisait le di recteur de l'EIton Circus , — jamais quitté
la troupe des Vigoureux , si M. Elton n'avait brus-
quement, à l'américaine, coupé court aux effu-
sions.

Il jeta littéralement Lauriane dans le train qui
partait pour Paris, et se hâta , dès son arrivée , de
rédiger l'annonce des débuts de mademoiselle Lau-
riane , «qui n'a jamai s paru dans aucun cirque do
la capitale».

Le soir des débuts, le cirque Elton était envahi et
Francis Elton se frottait les mains , tandis que maî-
tre Cox allait et venait , essoufflé, A peine costumé,
et plus ému , — pour l'nonneur de l'établissement —
que s'il avait dû débuter lui-même.

— Voyons, Cox, mon ami , lui répétai t M. El-
ton , votre visage n'est pas colorié. A quoi pensez-
vous ?

— Je pense à l'EIton Circus, voilà à quoi je pense.
Ne suis-je pas son régisseur ?

— Et n'ètes-vous pas son clown , monsieur
Cox ?

— C'est juste, répondait Cox.
Et il courait en hâte à sa loge, ou plutôt à la voi-

ture , à la chambre roulante qui lui servait de loge
comme aux autres artistes, — se brouiller les joues
de carmin.

Le cirque Elton comptait déjà un certain nombre
d'employés ou d'artistes, les uns payés, les autres
associés, et la caisse de M. Elton commençait à être
assez respectable pour que la ménagerie Poujade et
la famille Miche fussent certaines d'être bien nour-
ries.

Le cirque lui-même , quoique sommaire-
ment construit , représentai t encore un petit ca-
pital .

I l  sv ir i. )

Ecole fédérale de chemins de fer. —
La nouvelle de la fondation d'une Ecole fédé-
rale de chemins de fer à Bienne se confirme.
Une conférence a eu lieu entre M. Marti et les
députés de la ville de Bienne. La ville de Bienne
organiserait l'école, même si elle n'obtient
pas le Technicum. Les élèves recevraient des
cours théoriques et seraient astreints à des
exercices pratiques daus des ateliers de répa-
rations du J.-S. et du C. On s'est déj à occupé
du choix éventuel des professeurs. Dans tous
les cas la commune de Bienne doit prendre
avant tout des décisions positives. Elle de-
mandera aussi une subvention à la Confédé-
ration. Le déparlement est tout disposé à sou-
tenir énergiquement ces propositions.

Commandements militaires. — Les co-
lonels divisionnaires sont convoqués mercredi
prochain à Berne pour la présentation des
commandants de la deuxième et de la troisième
divisions.

Tir fédéral . — Le comité central de la
Sociélé suisse des carabiniers se réunira les
17 et 18 février , à Bàle. Claris a demandé le
Tir pour 1892; on attend la demande d'Altdorf
pour 1895.

Affaire Hangartner. — Après avoir axa-
miné le dossier relatif à cette affa ire, le Dé-
partement fédéral de Justice et Police l'a trans-
mis au Département des affaires étrangères ,
avec un court rapport et des propositions. Le
Département de Justice maintient que l'arres-
tation de Hangartner par les autorités alle-
mandes, que celui-ci ait tenu ou non les pro-
pos incriminés , était illégale.

Le rachat des pharmacies. — L organe
de la Société suisse des pharmacies , la Schwei-
zerische Wochenschrift filr Pharmacie , se plai-
gnait dans son dernier numéro de ce que la
libre concurrence avait rendu le métier fort
précaire , surtout parce que la vente des re-
mèdes secrets ainsi que des spécialités phar-
maceutiques nui sait de p lus en plus à la vente
des remèdes ordinaires. Pour parer à cet in-
convénient , le journal précité propose... le ra-
chat des pharmacies par la Confédération.

La Revue de Lausanne , relate le fait et le
fait suivre des quelques réflexions que voici :

A ne considérer la proposition que par son
côté pittoresque , disons que la suppression de
la célèbre confréri e des pharmaciens , son ab-
sorption dans la tribu des fonctionnaire? , ne
serait point vue sans de sincères regrets. Som-
mes-nous donc destinés à mener le deuil des
derniers « maîtres apothicaires > de l'Helvé-
tie ? Ferons-nous notre dernier voyage , lestés
de pilules fédérales , enveloppés de cataplas-
mes officiellement préparés ? Verrons nous les
pharmaciens nommés par le peuple , selon le
système proportionnel , système de la concur-
rence des listes, avec ou sans cumul des voix
avec ou sans panachage , ou par ordre de pré-
férence ? Le Codex sera t-il sujet au référen-
dum ? Pourrons-nous , par décret souverain
fédéral , demander l'introduction de tel nou-
veau remède mal vu en haut lieu?

O lin de siècle !
Nomination d'instructeur. — Pour rem-

placer M. le colonel Wieland en qualité d'ins-
tructeur d'arrondissement de la VIII 0 division ,
il est fortemen t question de M. le colonel C.
von Elgger , instructeur de l rc classe dans la
VIII e division , rédacteur de l'Ar gent. Schweiz.
Militœrzeitung, un de nos officiers les plus
cultivés et qui a déjà beaucoup fait pour le
développement de notre armée. On parle aussi
de M. le colonel Isler , actuellement instruc-
teur d'arrondissement de la VII e division , qui

serait alors remplacé en cette qualité par M. le
colonel Hungerbiihler.Chronique suisse

ZUBICH. — Le club équestre de Zurich
avait organisé pour jeudi une partie en traî-
neau sur le lac de Zurich. Un très grand nom-
bre de personnes ont pris part à cette prome-
nade.

Jamais la vaste superficie de glace n 'avait
été le théâtre d'une pareille animation. La
partie organisée par le Club équestre com-
prenait une quinzaine de traîneaux. Mais
en outre on comptait des centaines d'autres
traîneaux , el des milliers de patineurs s'en
donnaient à cœur joie.

Au milieu du lac, le club équestre organisa
une sorte de cirque , tous les traîneaux décri-
vant un vaste cercle au triple galop des che-
vaux. Puis les véhicules se rangèrent en ligne
et repartirent ventre à terre dans la direction
de Zurich , comme en une attaque générale de
cavalerie.

On se souviendra longtemps à Zurich de
cette partie de traîneaux.

BALE. — C'est aujourd'hui que commence
le carnaval de Bàle. Il a toujours lieu , comme
on sait , huit jours plus tard que le vrai car-
naval. On n'a jamais su trouver l'origine de
ce retard , qui date de très loin et qui s'est
perpétué jusqu 'à nos jours.

Le lundi matin , au coup de 4 heure» , par-
tent de tous les quartiers de la ville des mas-
carades isolées , ayant à leurs têtes une escoua-
de de tambours et de fifres précédée d'un
tambour-major. Un transparent p lus ou moins
grand , porté par quatre ou huit  hommes , re-
présente généralement un fail saillant qui
s'est passé dans le courant de l'année. Ces
mascarades se croisent et s'entrecroisent ,
passant dans toute la ville avec un bruit as-
sourdissant qui va crescendo à mesuie que le
jour paraît.

A deux heures de l'après-midi , le tumulte
recommence jusqu 'à la nuit. Ce sont des cor-
tèges allégoriques , où brillent les plus élé-
gants costumes, et pour lesquels des prix im-
portants sont décernés par un jury. Le soir
ont lieu des bals masqués un peu partout ,
mais c'est toujours celui du Casino qui est le
plus riche. Des prix sont également décernés
aux plus beaux masques.

Le mardi est consacré aux enfants , mais le
mercredi , à i heures , le vacarme , pareil à
celui du jeudi , recommence et se termine de
nouveau le soir par des bals souvent encore
plus goûtés que le lundi.

SCHAFFHOUSE. — Le gouvernemen t scha ff-
housois avait réclamé l'installation d'une halte
de train à proximité immédiate de la chute
du Rhin.

La compagnie du Nord-Est vient de répon-
pre qu 'elle avait déjà entrepris des études
techniques dans ce but , mais que le projet
se heurte à des difficultés matérielles difficile
à surmonter. Cependanlt le Nord-Est se dit
tont disposé à posé à poursuivre les études.

Cette réponse constitue en fait une fin de
non-recevoir , mais le gouvernement schaff-
housois est résolu à revenir à la chaj ge.

OBWALD. — Mme Burch , âgée de 68 ans ,
domiciliée au Schœendeberg, a été victime le
10 février d'un singulier accident. Elle s'était
aperçue depuis plusieurs jours que ses poules
ne pondaient plus , et elle avait pensé que ces
dames de la basse-cour allaient probablement
dissimuler les œufs dans quelque cachette.

Pour en avoir le cœur net , Mme Burch en-

treprit une inspection minutieuse de la mai-
son. Elle commença par la grange et se hissa
sur un tas de foin haut d'environ trois mè-
tres.

Il existait sur un des côtés de ce tas un
trou profond , une sorte de caverne. Mme
Burch voulut voir si les œufs s'y trouvaient
peut être , et elle se pencha sur le rebord afin
d'inspecter plus facilement la caverne. Mais la
pauvre femme perdit l'équilibre , et tomba la
tôle la première dans le trou , en sorte que les
pieds seuls émergeaient du tas de foin.

Il ne lui fut pas possible de crier , ni de
change r de position ; la malheureuse fut
étouffée , et lorsqu 'on la retrouva enfin , ce
n 'était plus qu 'un cadavre.

VAUD. — Les travaux du chemin de 1er
de Glijon aux rochers de Naye ont commencé.
Le premier coup de pioche a été donné , jeudi
12 février au malin , dans les terrains avoisi-
nant la gare de Glion. Pour peu que la tem-
pérature soit favorable , la construction de la
ligne avancera très rapidement.

C'est aussi jeudi dernier que la Commission
fédérale d'expropriation s'est pour la seconde
fois rendue sur les lieux.

GENEVE . — (Corr. part , de /' « Impartial »,
du lo février.) — Anniversaires. L'ancien ba-
taillon n° 20 a célébré aujourd'hui , à la Cou-
louvrenière , l'anniversaire du retour de l'oc-
cupation des frontières en 1870. Le banquet a
eu lieu dans la grande salle du stand de la
Coulouvrenière , sous la présidence de M. Gas-
pard Zurlinden , ancien commandant. L'entrain
de cette réunion a été grand , grâce à l'excel-
lent esprit qui animait tous les convives. Les
discours ont été nombreux ; je me bornera i à
énumérer les noms des principaux orateurs :
MM. G. Zurlinden : Cherbuliez , président du
Conseil municipal ; Fieutet , conseiller d'Etat;
Schaub , ancien capitaine ; de Scheylerberg,
ancien commandant du bataillon 20 en 1857 ;
des vers fort bien pensés ont été dits par M.
John Kaufmann , maître au collège de Genève,
etc., etc.

Les artilleurs et les guides étaient convo-
qués au restaurant Hutin. Ils ont envoyé un
message de sympathie au 20e, qui l'a accueilli
avec enthousiasme.

Nouvelles des cantons

Rourrignon. — Lundi dernier , un incendie-
s'est déclaré dans la forêt de la bourgeoisie ,
lieu dit Au droit de la Côte de Mai , consumant
environ un hectare de jenne bois de diverses
essences. Le dommage peut-être évalué à.
fr. 3,000.

Le feu a été éteint par les habitants du vil-
lage , qui , en grand nombre , se sont transpor-
tés sur le lieu du sinistre.

On suppose que celui-ci est dû à la négli-
gence ou à la malveillance de quelque vaga-
bond.

Chronique du Jura bernois

#* Rrandons. — De nombreux feux des
Brandons ont été allumés sur les rives du lac ,
sur le Jura , et de l'autre côté de l'eau sur le
plateau suisse et les basses Al pes. Chacun
soupire après la fin de cet interminable hiver..
Voici quatre mois qu 'il gèle presque continuel-
lement ; hier la température n 'était rien,
moins que printanière , et les braves gens
qui ont eu le courage de saluer le retour pro-
chuin d'une saison plus clémente , ont eu au
moins la ressource et la consolation de se ré-
chauffe r à leurs feux de joie.

Chronique neuchàteloise



** Carabiniers.— Les carabiniers du con-
tingent fédéral auront leur assemblée géné-
rale annuelle au café Weber , rue de l'Hôtel-
de-Ville, le mardi 17 courant , et pourront y
retirer le subside pour les tirs de 1890.

Cette assemblée se recommande par les
questions importantes qui y seront traitées.

(Communiqué.)

** Société de gymnasti que l 'Abeille . — On
nous écrit :

La Société fédérale de gymnastique l'Abeille
fêtera le 10me anniversaire de sa fondation à
Bel-Air, le 28 février , par une grande réu-
nion de ses membres et des amis nombreux
de la société. Cette date sera célébrée par la
plus franche gaî té et des divertissements va-
riés, productions gymnastiques, chants, mu-
sique et discours.

Voilà plus qu'il n'en faut pour passer une
agréable soirée nous rappelant une date aussi
chère.

** Société de gymnastique d 'hommes. —
On nous écrit que la soirée familière de la So-
ciété de gymnastique d'hommes, qui avait
lieu samedi soir au nouveau stand , comptait
environ deux cents participants .

On a beaucoup remarqué , entre autres pro-
ductions, une danse guerrière des derniers
Peaux-Rouges, l'apparition d'un instrument
de récente invention , non encore breveté, le
Foliophone, qui fait merveille dans l'orchestre,
enfin une pantomime intitulée Le Mariage
magique de Révolvérine.

Les charmes de la danse et ceux d'un ban-
Îiuet animé de toasts bien sentis ont retenu
ort ta rd la joyeuse société qui en a profité.

** Le recours catholique romain . — Après
avoir été rejeté par le Grand Conseil , le re-
cours des catholiques romains contre l'arrêté
du Conseil d'Etat qui les prive du droit de
vote va être porté devant les autorités fédé-
rales.

La paroisse a chargé M. Gigon , avocat, à
Moûtiers, de sa défense, et l'a investi de sa
procuration par un acte revêtu de 535 signa-
tures légalisées.

** Orphéon. — On nous écrit :
L'Orphéon a donné hier , dans la nouvelle

salle du stand , un concert intéressant, au
cours duquel on a pu juger de l'énergie du
nouveau directeur de la société, M. Willinsky
père, qui sait obtenir de son groupe de chan-
teurs une discipline rigoureuse et des effets
variés. M. Willinsky fils, a répété avec succès
la fantaisie sur Faust qu 'il avait jouée jeudi
au théâtre. A.

** Théâtre. — L'Amour mouillé était pré-
cédé hier de l'amusante Etincelle de Pailleron.
Mme Frantz, M. Bfémont et Mme Kleher se
sont tous les trois acquittés de leurs rôles, les
deux premiers surtout , avec beaucoup de
distinction .

%% Conseil général. — Le Conseil général
s'est réuni aujourd'hui à 4 heures sous la pré-
sidence de M. Arnold Grosjean. Le Conseil
décide de faire imprimer le beau travail de
M. Maridor sur l'Etablissement des jeunes
garçons.

M. Hans Mathys fait lecture d'un rapport
pour l'acquisition du chésal destiné à la con-
struction d'un nouveau collège. Le terrain
choisi est situé entre la rue de la Promenade ,
du Manège et la ruelle du Bepos, soit après
l'atelier de M. Wyser. Les travaux commence-
ront au printemps pour que le collège, qui
portera le nom de collège de la Promenade ,
puisse être occupé en août 1892.

Après une courte discussion le Conseil vote
les conclusions du rapport , comportant un
crédit de fr. 16,700 pour l'acquisition des ter-
rains.

M. Vuilleumier-Bobert mentionne l'objec-
tion qui a été faite dans le public au choix de
cet emp lacement pour un collège, étant dans
le voisinage des maisons mal famées; mais il
dit qu 'ensuite de la promulgation du nouveau
code pénal elles devront disparaître dans un
temps plus ou moins rapproché.

Le Conseil vote également l'arrêté relatif
au nouveau tracé du régional S.-C. pour son
entrée à La Chaux-de-Fonds.

Ce nouveau tracé emprunte les rues du Ma-
nège el du Crêt , qui seront reliées par un
seul pont passant au-dessus des maisons nos
25 et 25» de la rue de l'Hôtel-de-Ville.

Conformément au préavis du Conseil com-
munal la pétition relative à la construction
d'un nouvel Hôtel des postes n 'est pas prise
en consinératisn.

La séance continue.

Chronique locale

Maladies du foie. Jaunisse rebelle. Explora-
tion de la cavité abdominale. — La chirurgie
empiète chaque jour un peu plus sur le do-
maine médical ; les interventions chirurgicales
dans les diverses maladies du foie en sont une
nouvelle preuve.

Voici un fait à ajouter au nombre encore
très limité où dans un cas d'ictère rebelle —
jaunisse — une opération a pu hâter , sinon
provoquer , la guérison de cette affection émi-
nemment du domaine médical.

Un surveillant d'un hôpital de Paris , dit
M. le docteur Boulier , chirurgien des hôpi-

pitaux , qui entretient l'Académie de cette
Suestion , était depuis un mois sous le coup
'un ictère des plus intenses, avec vomisse-

ments, dénutrition , amaigrissement et synco-
pes. Le professeur Strauss dans le service
duquel se trouvait ce malade , estimant que la
médecine avait dit son dernier mot et restait
impuissante dans ce cas, fit appel au médecin
de l'hôpital Necker, M. Boulier, qui se décida
à pratiquer la paratomie, — opération qui
consiste à ouvrir la cavité abdominale , — bien
qu'il n'eût trouvé aucun signe indiquant une
distension de ia vésicule biliaire . L'abdomen
ouvert , la vésicule, la face inférieure du foie,
les canaux cystique et cholédoque, le pancréas
et l'intestin fu rent successivement explorés et
malaxés. Nulle part on ne trouva de calcul ou
d'obstacle apparent au cours normal de la bile.
Le ventre fut refermé, et le jour même les
vomissements cessèrent. Moins de quinze
jours après la guérison était complète.

Il faut conclure de là , dit textuellement M.
le docteur Routier , que, grâce aux moyens an-
tiseptiques que nous possédons aujourd'hui ,
le vieil adage : « Dans le doule abstiens-to i ! »
n'est plus vrai , et qu 'il faut au contra ire, sur-
tout en ce qui regarde l'abdomen , prati quer
la laparatomie exploratrice, c'est-à-dire l'ou-
verture du ventre toutes les fois qu'il reste
des doutes dans l'esprit du chirurgien ; « le
malade gagnera toujours à laisser aller voir » .

Faits divers

Rerne , 16 février. — (Dép. partie.) —
11 vient de se passer à Berne une chose uni-
que.

A la suite de la nomination , par le Conseil
communal , de M. Thormann comme comman-
dant des pompiers, tous les officiers du corps
donnèrent leur démission , déclarant ne vou-
loir reprendre leurs fonctions que si l'on don-
nait le commandement à M. Blau qui , parait-
il , était le plus ancien officier du corps.

Samedi passé, le Conseil communal convo -
quait d'urgence l'éta t-major récalcitrant et, à
la suite d'explications qui eurent pour résultat
le retrait en bloc des démissions, sauf celles
de M. Blau et d'un autre officier, la nomina-
tion de M. Thormann connue commandant du
corps fut enfin acceptée par ses collègues.

Tempête dans un verre d'eau, direz-vous,
mais une tempête qui aurait pu avoir de gra-
ves conséquences si un incendie avait éclaté
pendant cette grève originale.

— Une splendide aquarelle représentant le
projet d'un pont partant de la place des Or-
phelins au Rabbenthal , est exposé dans la
montre du magasin de nouveautés Blum,
JaVal et C8, à Berne.

Ce pon t, si toutefois son exécution venait à
être votée, aurait pour conséquence la démo-
lition de la maison des Orphelins, qui se
trouve à l'extrémité de la place.

— Cet après-midi les bourgeois de Berne
auront une grande assemblée extraordinaire
dans laquelle il sera traité spécialement la
question du subside annuel de 15,000 fr. à
offrir au Technicum cantonal si cet établisse-
ment est dévolu à Berne.

C'est dimanche prochain que les électeurs
de la ville auront à se prononcer sur cette
question.

Rellinzone , 16 février. — Les délégués ra-
dicaux , réunis ici samedi matin , ont décidé
de travailler au rej et de la Constitution.

Rerne, 14 février. — Le Conseil fédéral a
reçu du ministre des Etats-Unis un mémoire
très remarquable concernant le différend en-
tre l'Angleterre, le Portugal et les Etats-Unis
pour la baie de Delagoa.

Comme on annonce l'arrivée du ministre
de Portuga l , on en conclut que le tribunal
arbitra l pourra trancher la question déjà au
printemps.

Ruenos-Ayres , 15 février. — Un avis du
Chili annonce qu'un combat important a eu
lieu à Tarapaca entre les insurgés et les trou-
pes du gouvernement , lesquelles ont été com-
plètement battues.

New-York , 15 février. — Le général Sher-
man est mort d'une pneumonie.

Rio-de-Janeiro , 15 février. — La Consti-
tuante a adopté en seconde lecture l'ensemble
du projet de constitution avec de nombreux
amendements.

On croit que l'élection du président de la
Bépublique aura lieu la semaine prochaine.
Les princi paux candidats à la présidence sont
MM. Fonseca et Moraes.

Ruenos-A yres, 13 février. — Change sur
Paris 1»47 »» , ce qui met l'or à 340.

Cédules prov. P, 45 Va -

(Service télégraphique de L'IMPARTIAL.)
Genève, 16 février. — Dans son assemblée

d'hier soir , l'assemblée ouvrière radicale s'est
prononcée en faveur de la loi sur les pensions
et la retraite des employés fédéraux.

Paris , 16 février. — Aux élections sénato-
riales d'hier ont été nommés :

Dans l'Isère. M. Emile Durand , ancien dé-
puté , républicain.

Dans l'Indre, M. Benazet , conservateur.
Pam, 16 février. — Hier avaient lieu à

Paris trois élections munici pales. Dans le
quartier de la Goutte-d'Or, il y a ballotage
entre MM. Breindlé , boulangiste, et Hoppen -
heim , socialiste.

A Montparnasse , ballotage entre deux so-
cialistes.

Au quartier du pont de Flandres, ballotage
entre M. Prunières, boulangiste et M. Pail-
lard . Le premier a une forte avance.

Rome, 16 février. — Le vapeur anglais
Cécilien, chargé d'alfa , venu de Tunis , a fait
naufra ge hier soir sur la côte d'Herbillon. Il
y a quatre noyés.

Le Caire , 16 février. — M. Daubigny s'est
entretenu hier avec le khédive du projet de
réorganisation des tribunaux indigènes. '

Dernier Courrier et Dépêches

Ce qui fait le succès
toujours croissant du Cognac ferrugineux
de W» BECH, pharmacien , et le motif pour
lequel tous ceux qui l'ont utilisé le préfèrent aux
autres produits de ce genre, c'est sa préparation soi-
gnée, à l'aide de matières de qualité supérieure et
qui en fait le plut efficace et le meilleur des for-
tifiants et reconstituants en général pour toutes les
personnes faibles, anémiques, convalescentes, etc.

Fr. 2»50 le demi-litre, 5 fr. le litre. 13480-12*
En vente à la Pharmacie W. BECH, Place Neuve,

La Chaux-de-Fonds , et dans toutes les pharmacies.

Un teint frais, des lèvres roses
et un bon appétit tels sont les résultats que l'on ob-
tient depuis seize ans avec la cure du véritable co-
gnac ferrugineux Golliez. 7 diplômes d'honneur et
14 médailles or etc. lui ont été décernés. Le seul
primé à Paris 1889. 3

Dea milliers da brillante s onrea autorisent
à le recommander en toate confiance , comme
fortifiant , stimulant.

Refusez les contrefaçon» dont l'effet est in-
connu et demandez dans les pharmacies et boanes
drogueries le Cognac Golliez à la marque des deux
palmiers, en flacons de t fr. 50 et 5 fr. Vente en gros :
Pharmacie Golliez , Morat. 1120-3

L'efficacité vraiment merveilleuse des capsules
Guyot dans les cas de rhume, bronchites , catarrhes ,
phtisies, est teUe, que des envieux ont prétendu
qu'elles devaient à l'opium leur effet calmant. C'est
simplement une calomnie. Une analyse présentée à
l'Académie de médecine de Paris prouve que, pas
plus que la pâte de Regnauld, les capsules Guyot ne
renferment ni opium, ni morphine, ni codéine. La
signature E. Guyot est écrite sur chaque capsule
blanche. Prix : 2 fr.50. Fabrique, maison L. Frère, 19,
rue Jacob, Paris. 1668

s»»»»» K M  LIQUIDATION —— 4
Tissus foulards d'Alsace imprimés, garanti au Image,
à 45 O. le mètre. Tissus Zephlret Madapolam g , garanti
an lotage , n 65 C. (Occasion) en 6000 dessins divers enW-
ron de la saison précédente. Èlpédition Iranco de port anx
particuliers en mètres seuls et pour coslnmes complets par la
maison Œttinger tt Cle, Zurich. — P. S. Envoi d'échan-
tillons des Etoffes cn liquidation par le retour du courrier franco.

TuTTT TT A TT5 TTC! Voulez-vous être préservés de
JXLlllXlAlAAO, l'humidité des pieds ? N'ou-
bliez pas d'emporter dans votre trousse une boite de
la célèbre

Corlo - R t̂élélrie
enduit préservât!! 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 composition sert également à l 'entretien des
armes en les frottant avec uu morceau de laine très
légèrement imbibé.

BBF~ La Corlo -Méicine a été adoptée en France
par le Ministère de la guerre.

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

Sacs d'école ''T^ôls™'

Du 9 au 15 février 4891.

Recensement de la population en janvier 1890,
26,349 habitants.

Naissances
Wille Alice-Elisabeth , fille de Arthur et de

Maria-Anna née Notz , Neuchàteloise.
Carry Espérance-Eugène, fils de Marcel-Virgi le

et de Ida née Perrenoud , Français.
Ganguillet Irma-Blanche , fille de Luc-Maximi-

lien et de Jenny-Caroline née Jaccard , Ber-
noise.

Borgeaud Jules-Alphonse, fils de François-
Alphonse et de Marie-Bertha Sandoz née
Favre, Vaudois.

Mistely Charles-Henri , fils de Oscar et de
Marie-Louise Zaugg, Soleurois.

Bosch Jeanne-Emma, fille de Emile et de Ro-
sette née Haari , Neuchàteloise.

Stegmann Charles-Eugène, fils de Charles-
Eugène et de Louise-Clara née Perrin , Ber-
nois et Neuchâtelois.

OEschger Gaston , fils de Théophile et de Rachel
née Richardet, Argovien .

Wuilleumier Rachel-Mina , fille de Daniel-Oli-
vier et de Hermance-Mina née Zumkehr ,
Bernoise et Neuchàteloise.

Humbert-Droz dit Walther Charles-Albert , fils
de Albert-Charles et de Louise-Hélène née
Heyraud , Neuchâtelois.

Amez-Droz Charles-Albert, fils de Charles et
de Sophie-Adèle née Kunz, Neuchâtelois.

Promesses de mariage
Bopp Charles-Edouard ,professeur de musique,

Zurichois, et Boillot Marie-Adèle, sans pro-
fession, Française.

Pierrehumbert Ali , horloger, Neuchâtelois, et
Forget Zéline-Amanda , horlogère, Fran-
çaise.

Ducommun-dit-Boudry Oscar-Walther , remon-
teur, et Schaffroth Louise, pierriste , tous
deux Bernois.

Berberat Stéphan-Arnold , journalier , et Jobin
Lina-Sylvanie, horlogère, tous deux Ber-
nois.

Jeanneret-Grosjean Christ-Ali , jardinier , Neu-
châtelois , et Brunner Emma , sans profes-
sion , Bernoise.

Rohrbach Christ-Edouard , agriculteur , Ber-
nois, et Schupbach , Christina , sans profes-
sion , Bernoise.

Béguelin Albert , horloger , Bernois, à Trame-
lan , et Bourquin Pauline, tailleuse , Ber-
noise.

Schmidt Gustave-Adolphe, agriculteur , Neu-
châtelois, à Fleurier , et Ruchat Nancy , cui-
sinière , Vaudoise, à Pesenx.

Perrenoud , Léopold , sertisseur , Neuchâtelois,
et Ducommun-dit-L'Allemand née Perrin
Marie-Jeanne, sans profession , Neuchàte-
loise, à Besançon.

Mariages civils
Bœgli Johann , maréchal , et Gehri Marie , tail

leuse, tous deux Bernois.
Décès

(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)
18301 Spahr Ernest-Léon, fils de Edouard-

Phili ppe et de Julie-Mina née Dick, Bernois,
né le 4 février 1891.

18302 Guillod Gustave, fils de Auguste et de
Elise-Lina née Fornallaz , Fribourgeois, né
le 18 janvier 1888.

18303 Perret-Gentil dit Maillard Charles-Al-
fred , fils de Ulysse-Henri et de Mathilde-
Bertha née Frank , Neuchâtelois , né le 7 oc-
tobre 1890.

18304 Widmer Emile, fils de Gottlieb et de
Anna née Burri , Argovien, né le 13 novem-
bre 1871.

18305 Monnier Marguerite-Rosa , fille de Louis-
Charles-Albert et de Anna-Elisa née Schlat-
ter , Bernoise , née le 28 décembre 1890,

18306 Sandoz née Robert Amélie, femme de
Ulysse-Henri , Neuchàteloise, née le 27 no-
vembre 1849.

18307 Enfant masculin , fils de Emile Rutti ,
Bernois, décédé dans les trois jours après
la naissance.

18308 Muller Jean-Hermann , fils de Christian
et de Elisabeth née Leu, Bernois, né le 28
septembre 1864.

18309 Enfant masculin illégitime mort-né.
18310 Chochard Auguste-Emile, fils de Au-

guste et de Sop hie-Klisa Hiir l imann ,Bernois ,
né le 14 septembre 1879.

18311 Othenin Girard née Coula Susanne-
Marguerite dite Rosette, veuve de Frédéric-
Ul ysse, Neuchàteloise , née le 2 février 1814.

18312 Haenni née Etienne Laure-Marie , veuve
de Frédéric-Louis , Bernoise, née le 15 juil-
let 1837.

18313 Rosa-Ida , fille illégitime , Bernoise, née
le 10 juin 1890.

18314 Robert-Tissot Abram-Louis , veuf de
Joséphine Quartier-dit-Maire , Neuchâtelois ,
né le 19 février 1801.

18315 Schfeffer Jules, veuf de Adèle née San-
doz , Bernois , né le 24 janvier 1813.

18316 Frossard Irène , fille de Adolphe-Henri
el de Julie-Elisa née Criblez , Bernoise , née
le 17 septembre 1887.

18317 Enfant masculin illégitime , mort-né.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

Liste des MARCHANDS -H0RLGGEB8
actuellement à LA CHAUX-DE-FONDS

a l'Hôtel de la FLEU R DE LIS :
Liste dressée Lundi 16 Février, à 5 h. soir
Pollak, Vienne. — Grossberg, Varsovie.

— Margolinsky, Malmœ.

BANQUE FÉDÉRAIiE, Cliau.v-de-Fond a

COURS DES CHANGES , le 17 Février 1891.

TAUX Couru échéance Troi» mail
da 

l'escomp. demande offre demande offlra

France 3 100.221/, 1 100.30 —
Belgique 8—S1/, 100.20 ÎOO.ÏO
Allemagne 3 124.15 124.25
Hollande 3-31/, 209.Ï5 209.25
Vienne 4 220.50 220.60 _
Italie 6 99.— 69.20
Loadres 3 25.25 26.»
Londres chèque 25.27 —
Russie 6 2.90 2 90
KBque Français . . .  pr 100 100.15
BBanqae Allemands pr 100 124.10
10 Mark, or pr 100 24.80
B-Banque Anglais.. pr 100 25.20 — —
Autrichiens pr 100 2*0.—
Roubles pr 100 2.90
Dollars et coup. . . .  pr 100 5.10 —
Napoléons p. 20 fr. 100.10

Escompte pour le pays S1/, à 4 ¦/, .
Tons nos prix s'entendent pour du papier bancable et ne

sont valables que ponr le Jour de lenr publication, sons
réserve de variations importantes.

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

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

Nous donnons, sans frais, des délégations i trois jours
de vue sur nos Comptoirs en Suisse, Berne, Bâle, Génère,
Lausanne, Lucerne, 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'ObUg
4 pour cent Commune de la Chaux-de-Fonds, emprunt



ATJX CrRAISriDS MAGASINS DE l\rOXJ"VEA.XJTÉS EPtf TOUS GENRES

4 U, rue Léopold Robert II. 
 ̂

J| LA GOI^FÏÂNCE! 4 U' rue LéoPold Robert n- ^Locle CSli.SL-tiSei-ca.e-F'oxi.ca.s Bienne
ARTICLES de BLANC, TROUSSEAUX et LAYETTES

Toile de coton blanche, depuis SO centimes le métré. A PVappaare roux, 130 centimètres , le mètre . . . . Fr. 1 IO A Essulc-malns, depuis 35 centime») le mètre. 9163-157
Toile de coton, forte qualité, pour chemises, le mètre Fr. O OS Jf Nappage blanc fll , 130 centimètres, le métro . . . Fr. -i 50 j? Essule-servlcc, à carreaux rouges, en fil , le mètre . Fr. O "75
Toile fll, pour draps de lit , 180 centimètres, le mètre . Fi. t 75 [) Nappage blanc fil et coton , 150 centimètres . . . Fr. » — Q Serviette», encadrées fil et coton , la douzaine. . . Fr. 5 35

¦HBBSKBKKBBI Grand assortiment d'Articles pour LAYETTES complètes, ¦¦nroononi

A LA CORBEILLE DE FLEURS
2,, rue du Marché 2.

PETITE SAJJDE MILLE
IB T O 3 A. WASSERFALLEN, horticulteur.

X ochweizerische r liegende Blatter liegen in allen bes- +
X seren Hotels und Restaurants auf. Preis nur Fr. 1»50 pro *
X Quartal (13 Nummern). Probenummern gratis. Man verlange *
T ausdrùcklich die J
• Sch-weizerischen Fliegenden Blatter «
t 9702-*24 in Bern. ?

Eï BALOISE i
Compagnie d'Assurances sur la VIE et contre les ACCIDENTS M

¦i FONDÉE A BALE EN 1 864 §1
BRANCHE VIE

Etat des assurances en 1890 Fr. 110,000,000 VA

(

Capital social (1 million versé, 9 millions ) Ujj
obligations . . . . Fr. 10,000.000 Fr. 35,000,000 li -

Réserves Fr. 25,000,000 J m
Règlement d'assurances depuis la fondation . . . Fr. 35,000,000 I

BRANCHE ACCIDENT 11
3<i Assurances Individuelles contre les accidents corporels moyen- I

nant ufle"prfme très modique. 
^^_^^^ 

1H69-8 hu

Opérations de LA BALOISE t Assurances en cas de décès, assu- I
rances mixtes et à terme fixe ; assurance de dotation et de prévoyance pour I
la vieillesse, rentes viagères, etc. 

__ 
'j f à

Polices Incontestables après 5 ans, le capital payable en to- I
talitô , même en cas de suicide, duel , etc., innovations d'une importance I
capitale pour la famille et pour les polices servant de garantie '[- ,;

Les contrats de 3 ans ne sont pas annulés par In cessation du I
paiement des primes, mais convert is  en polices libérées sans qu 'il soit be-
soin d'un avis. f :.'.'

Délai de 30 Jours pour le paiement des primes et da 3 mois pour !
les restitutions de police, sans nouvi l examen médical . $-|i

Voyages d'outre>mer permis daus une large mesure sans surprime.
Références à Ja Chaux de-Fonds. t|f

MM. GUINAND & Cie, banquiers , et MM. REUTTER & Cie, banquiers. ||

oooooooooooo a
0 C'EST TOUJOURS 0

g 58, ne k la Demoiselle 58 i
t LES RUBANS g
A nouveautés, provenance directe de f *
V St-Etienne (France), sont arrl- ¥
Q vés. 1501-1 A
ooooooooooooo

1, Industrie Terreaux 2.
~ Grand choix de w

§ MEUBLES 3
^  ̂

Secré
taires, Lavabos, Tables de nuit,

Z
* Tables rondes, ovales et carrées, Glaces, I""

Baldaquins pour rideaux, Canap és, Fau- a—
?ffi teuils depuis 35 fr . ,  Matelas crin animal , 55 Jg¦J francs , Coutil pour matelas et stores, Crin ***animal depuis 1 fr .  30 la livre, Plumes depuis Ĵf f \  1 fr.  30 la livre, Duvets depuis 4 fr .BO la livre. ¦*¦¦
***m Stores depuis "? francs la pièce posée. 1279 3 £_-

^^ Remontage de meubles et literie. PHI
»̂ ** 

5e 
recommande, CZ

L JEAN PFEIFFER, tapissier. 9

2, Terreanx Industrie 1. 
# TAPIS COCO m

CHANGEMENT DE DOMICILE
¦ O'QCi»

Cours de Filigrane
Mme Eugène Foureault informe 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 dames
4 f r.; enfants , 3 f r .  1565- 5

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

Profitez
DE LA

Liquidation d'un lot
debourriclies ,paniers
et vannerie, qni sera
vendn an prix de fa-
brique. 38]5.49

OCCASION RÉELLE
Au

Grand Bazar dn Panier Fleuri

ASSOCIATION S Y N D I C A L E
des

Fabricants et onraers faiseurs tassorts
suisse

Le Comité central , sur la demande des
sections régionales, publie l'interdiction
des fabricants de ressorts suivants :
Perret Ulysse, Renan.
Perrotet Ernest, Sonvillier.
Brachotte, Sonvillier.
Bornèauc Edouard, Bienne.
Bornèque Jules, Bienne. 1319-4
Bœhringrer, Tramelan.
Nicolet Camille, la Chaux-de-Fonds.
Hugruenln-Glrard Jules, id.

En conséquence, nous avertissons tous
les ouvriers qu'ils ne doivent pas travail-
ler pour 1rs patrons sus-mentionnés et
dans quelles conditions que ce soit.

Le Comité engage aussi les parents et
tvj taurs soucieux de l'avenir de leurs jeu-
nes gens, à ne pas les placer chez des fa-
bricants interdits, car il ne leur sera dans
aucun cas délivié de carnet d'ouvrier et
ils ne pourront pas travailler dans les
ateliers syndiqués.

An nom de l'Association des Fabricants et Ouvriers
faisenrs de ressorts,

Lie Comité central.
N.-B. — Pour tous renseignements,

s'adresser au urésident du Comité central
M. Albert Perret , rue de la Paix 73, à la
Chaux-de-Fonds.

Tente pta Hissions
La vente en faveur des Missions aura

lieu, Dieu voulant, mercredi 4 mars
dès 10 h. du matin , au premier étage de
la maison rue Fritz Courvoisier 17. Le
buffet sera ouvert à la même heure.

Lé Comité rappelle que les ouvrages et
les dons seront reçus avec reconnaissance
jusqu'au mardi 3 mars , par Us dames
dont les noms suivent :

Mesdames
Jacottet , pasteur.
Borel-Girard , pasteur.
Dontrebande, pasteur.
Borel-Etienne, pasteur.
Tissot-Perret.
Nieolet-Hugli.
Mentba-Dubois
P. Oourvoisier-Oohsenbein.
Soguel.
Imer-Guinand.
Arnold Grosjean.
Stammelbacn.
Irlet.
Scbônholzfr.
E. Lamazure.
Parel-Thurban.
Sand oz-Perrocbet.
Rouit t-Douillet.
Bilion-Ducommun. 1400-2

Nouveauté musicale !
Gavotte naï ve

POUR PIANO
(moyenne difficulté), par BERNARD
JUNOD. Prix, 50 cent. Edition B.
Junod , gravée à Leipzig — En vente chez
l' auteur , rue du Parc 45, et dans les
magasins de musique. 1547-3

Occasion exceptionnelle !
A remettre pour le 23 avril et pour cau-

se de santé nne
ÉPICERIE

jouissant d'une bonne clientèle , n'ayant
pas de concurrence & proximité. Peu de
reprise. Location modeste.— Adresser les
oflres par lettres A. H. P. 1600, au
bureau de I'IMPARTIAL. 1600-2

BRICELETS
Chez Mme ZWAHLEN , rue de la

Serre 49.— Dépôt au magasin Sovoie-
Petitpierre . 1586-2

THÉ-CHINE
Reçu directement de Obine uu nouvel

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

Vente en grros et au détail
Envoi franco au debors A partir d'un

demi-kilog, chez

Madame BRUNNER
37, rue de la Demoiselle 37. 12359-42'

Scï»iei ijrei«
rue des Fleurs 13.

Vente de bois sec Sapin et Foyard
par 10 cercles, 70 et 90 c; par cercle , PO
cent, et 1 fr. Anthracite sans pous-
sière, 5 fr, 80 par 100 kilos. Brl<|uettcs
G. R., 4 fr. 80 les 100 kilos.

On peut donner les commissions A M.
Jeanneret , Société de Consomma-
tion, rue Jaquet Droz. 1601-2

En cours de publication :
ACTIONNAIRE FRANÇAIS ILLUSTM
des Mots et des Choses

par MM. LARTVI! et FLSURY .
Onl ie J00O gravures st ds 130 cartes triai st

deux teintes.
On peut souscrire au prix A forfait dt

•o n-anco pour la Suisse, — ai> firstst»
pour les membres de l'enseignement, -
[quel que soit le nombre do livraisons)
payables par traites mensuelles de IO ts
— Diminution de 2 fr. 50 pour paiement
nu comptant. — Envoi de spécimens et
bulletins sur demande. 8084-521
Utraliia G. CHAMIROT, /sa An Saints-

Pètes 19, PARIS.

:s:î :FŒ3]cr:£TT
Un commerçant honnête désire faire

un emprunt de lOOO francs au 6 ou 7
pour cent , remboursable a 50 francs par
mois. Bonnes et sûres garanties.— Adres-
ser , les offres , sous initiales A. Z.1450,
au bureau de I'IMPARTIAL . 1450

mmsm\ IIIIIIII niim « iiinmin
L<a fabrique des Blllodcs au

Locle (H-340-Oh).demande
pour entrer de suite :

Deux bonnes ouvrières ar-
rondlsscuses sur Jauges ;

Un ouvrier bien au courant
de la partie des flulssaires t

Un ouvrier EIVCAGEUR de
moyennes.

S'adresser directement. 1588-1

ASSOCIATION SYNDICALE
des

repassenrs , dâmontenrs * remonteurs
de La Chaux-de-Fonds.

Nous interdisons am ouvriers syndi-
qués d'entreprendre du travail pour M.

NICOLET-JUILLERAT,
rue du Premier Mars 13 ; ils peuvent
s'enquérir de la nalu.-e du conflit chez
le président , rue Fritz Courvoisier 29.
1557- 6 LE COMITE.

m » TT T TilTTQ^ ,̂ Une jeune fillelAlliliJiUbJli. de toute moralité,
venant de Paris et sachant bien travailler ,
aurait encore quelques journées de dispo-
nibles pour travailler soit dehors ou à la
maison. — S'adresser chez Mme Jean-
maire, rue du Parc 20. 1574-2

TOUS LES JOURS

| ESCARGOTS |
préparés A la mode de Bourgogne, à

OO cent, la douzaine. 12431-15'

AU MAGASINIFCOMESTIBLES
Charles Seinet

IO, plac e iveuvo 1er».

UN JEUNE HOMME
marié, brave et sérieux, connaissant tous
les travaux de bureau et de magasin ,
cherche A se placer de suite. Prétentions
modestes. 1517-1

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

D R.WANDER
NOMBREUX DIPLÔMES

CT
M ÉDAI LLE S

H

^^ffil]^^

C h a q u e  pastille , da îs la
f o  rme c i -dessus , doi t S

por te r- le o o m du in
rj F a b r i ca n t

TI ATUm/TTI fl A vendre une quantité
I UillllIljrJ de fcclle3 et bonnesv*ia*i**jfc/« p0rj] lrieg fortes, ainsi
que de bonnes poires à cuire, A bas
prix. — S'adresser chez M. Kaufman n,
rue du Pare 16. 1603-2

choz M. Henri LAEDERACH , à Bou-
dry, de l'excellente HUILE de IVOIX
garantie entièrement pure , au prix de
8 fr. 50 le litre. I50s>-1

FUMIER
A vendre quelques toi-

ses de bon fumier. S'adr.
à M. Jos. Quadri , place
de l'Hôtel-de-Ville. 1579.5

A louer à Saint-Imier
un magasin situé au centre du village,
avec appartement bien exposé au soleil et
jardin. — S'adresser à M. Albert Guyot,
place Neuve, à St-lmier. 1474

P 8̂—>*m^\ BURE3AU l

F. RUEGGER
| Gérances >
i ••» ç
( Encaissements — Renseignements C
i Successions Procurations (
( Conventions — Naturalisations (
c Représentations — Vente de propriétés t
f Traductions — Assurances c

A LOUER
) cour le 23 avril 1891 un petit LO- Ç
( GEIMENT au centre du village. (
( 15754 <

ON DEMANDE A LOUER
i pour Saint-Martin 1891 ou pour le >) 23 avril 1892, une boulangerie. )
) 1356 2 }

A VENDRE |( quatorze malsons et terrains )
( û bûtlr. 1179 5 (

) Rue Léopold Robert S

f 

Rienne
Les -véritables spiraux,

cartes vertes, connus de-
puis 25 ans, ne sont en vente à la

!UES Chaux-de-Fonds
que chfz H. SANDOZ fils,
rue Neuve 2, chez MM. Ph. FAURE,
HALDIMANN et PERRENOUD , ai
Locle ; M. A. BÉGUIN-BOURQUIN ,
Neuchâtel ; Mme JEANNERET-LE-
BET. à Flenrier, et dans les prin-
cipales localités dn Jura Bernois,

sous le nom de cartes vertes n'est



Elle se releva tout à coup, écarta les lourds rideaux
pour regarder au dehors les squelettes noirs des tilleuls
du jardin éclairés par la lune.

— Mon cœur ressemble à ces arbres, il n'a plus ni
verdure ni fleurs... les oiseaux chanteurs l'ont abandonné
— Vois-tu , reprit-elle d'une voix douce , mouillée d'atten-
drissement , à la naissance de ma petite fille , il m'a sem-
blé que le ciel s'ouvrait... Je voulais la nourrir , l'élever
moi-même, Alain m'a refusé cette joie — c'était la pre-
mière fois qu'elle disait le nom de son mari. — J'ai prié,
pleuré, rien n'a pu le fléchir , on aurait dit qu 'il se ven-
geait. — Alors je suis devenue la mère que tu sais.

L'accent de la jeune femme reprenait toute son amer-
tume.

Maud frémissante devant cet abime de découragement ,
toucha en tremblant une autre corde.

— Dieu viendra à ton aide, ma chérie.
— Dieu I je l'ai beaucoup prié, il a été sourd... je ne

le prie plus.
A ce moment , un léger coup fut frappé à la porte. On

entendait le premier son de la cloche du dîner , Denise
entra.

— C'est vrai , il faut s'habiller. Nous avons beaucoup
de monde aujourd'hui , et une élite. Je te promets une
bonne soirée. Va vite te faire belle.

L'esprit pétilla aussi bien que le Champagne. La com-
tesse surpassa tout le monde en saillies fines , en gaieté,
Elle reprenait le masque mondain avec une facilité, une
aisance, qui navra le cœur de la pauvre Maud.

Mlle de Peluse partait le mardi suivant. Un mois s'était
écoulé depuis son arrivée. Elle ne put renouer l'entretien
qu 'elle avait eu avec Andrée. Celle ci évita avec soin tout
tôte-à-tète : peut-être se repentait-elle déjà de son expan-
sion. Il faut du temps, d'habiles et longs efforts pour res-
saisir une ancienne influence que la séparation et un
changement total de vie ont fait perdre. Ainsi pensait
tristement Maud le matin du départ , tandis qu'elle sur-
veillait l'emballage des derniers objets... Soudain , une
idée traverse son cerveau , son visage s'éclaire, bientôt ,
sa main saisissant une plume, formule la phrase concise
d'une dépèche.

Le comte et la comtesse l'accompagnaient à la gare.
En la quittant , Andrée, dont l'émotion étranglait les

paroles, lui murmura :
— Je t'écrirai bientôt.
Après avoir fait quelques pas dans le couloir des salles

d'attente Mlle de Peluse, enlevant les billets à la femme
de chambre, lui fit signe de rester en place, puis, allant
au guichet :

— Pardon , Monsieur , le train de Bretagne part-il
bientôt ?

— Dans une heure, Madame.
— S'il vous plait, deux billets pour Morlaix.
Les cartons bleus dans le porte-monnaie , la jeune fille

rentra dans la salle. Là, enfoncée , dans son fauteuil de
cuir , elle songea. Divers sentiments l'agitaient. Elle était
heureuse, oh I bien heureuse dans l'espoir de revoir bien-
tôt sa mère bien aimée, Gontran , ses amis, le pays, mais
le souvenir d'Andrée lui faisait mal. Sa chère petite An-
drée, quel changement et quelles menaces pour l'avenir.
Une femme que ne protège ni la pensée de l'époux, ni
celle de l'enfant , ni même celle de Dieu, frise l'abîme.
Belle, violente, prompte , qui la protégerait ? Elle soupira,

mais un rayon d'espoir illumina ses yeux, lorsque le cri
Bretagne se fit entendre.

IX.
Le train roulait donc maintenant sur la route de Mor-

laix.
La nuit venait rapidement. La pluie était tombée une

partie du jour et, pour l'instant, la lune luttait contre les
nuages. Plusieurs étoiles apparaissaient dans le ciel.

La vieille Sophie, après avoir grommelé sur le change-
ment d'itinéraire, s'installa dans un angle avec tout le
confort possible, fort disposée à dormir.

Mlle de Peluse regardait par la portière.
Il y a des résolutions soudaines qui vous enlèvent au-

dessus de tous les si, de tous les mais, de la raison et de
la prudence. Portée sur les ailes d'une excitation géné-
reuse, Maud se sentait fort éveillée.

D'abord, elle suivit avec intérêt le combat de la lu-
mière et de l'ombre , tout en écoutant vaguement le nom
des stations.

L'express marchait bien. Les environs de Paris, puis,
les plaines de la Beauce. .. Ensuite, les traînées lumi-
neuses dans les sapinières... On approchait du Mans.
La lune étant parvenue à chasser les nuages, Mlle de
Peluse put apercevoir la vieille cité — dont la cathédrale
est le point culminant — assise sur sa colline où s'étagent,
formant couronne, ce qui lui reste d'antiques demeures.
Mais l'agitation de la jeune fille cédant au calme de la
nuit, à la fatigue, elle s'abandonna et ferma les yeux.

Depuis longtemps la bonne Sophie dormait profondé-
ment.

Bientôt sa jeune maîtresse tomba dans ce genre de
somnolence où l'on entend les bruits, les paroles d'une
manière confuse' comme venant de très loin. La pensée,
sans être totalement inactive, ne perçoit que des sensa-
tions indistinctes.

Sur les routes on s'arrête souvent pour regarder un
beau paysage, pourquoi n'ouvririons-nous pas une pa-
renthèse pour contempler un instant une belle âme ? Le
spectacle en vaut la peine !

Les traits de la jolie dormeuse portent tous les carac-
tères de la bienveillance. Oui, la bonté se lit dans chaque
ligne du front , dans chaque pli de la lèvre.

Maud de Peluse a vingt-cinq ans ; elle a beaucoup
souffert et beaucoup plus aimé. Dès sa première jeunesse,
la lumière s'est faite dans son àme, elle a accepté sa voie
humaine et y marche sans faiblesse. Ne devant être ni
épouse, ni mère, après trois ans de lutte et de préparation
intime, elle est devenue la protectrice éclairée de toutes
les misères physiques ou morales qui se trouvent sur son
chemin. A Grenoble, où ces dames passent l'hiver sans
bruit elle est l'inspiratrice de mille choses excellentes.
Son influence se fait sentir partout où la douleur se ré-
vèle. Quand on la voit marcher seule ou escortée de la
vieille Sophie, le long des rues de la ville, le visage serein
et le sourire aux lèvres, on la salue avec respect au pas-
sage. Les commères elles-mêmes s'accordent pour recon-
naître que c'est une créature du bon Dieu.

(A suivre.)



Par A. DESHAYES-DUBUISSOft .

Il se disait que sa femme avait mis M"e de Peluse au
courant des choses de leur ménage, aussi, il fuyait main-
tenant la société de cette dernière autant qu'il l'avait re-
cherchée. Il l'estimait trop pour ne pas ressentir la gêne
d'avoir à rougir devant elle.

Alain se trompait, Andrée n'avait rien dit.
Toute à la joie de cette réunion inespérée , elle oubliait

ses tristesses et ses colères passées ; en plus, elle était
trop atteinte pour raconter cette déchéance , même à son
amie. Cependant lorsque Maud, s'étonnant du change-
ment du comte, lui en dit un mot, elle répondit étourdi-
ment :

— Comment , ma chère, quinze jours sans sortir, mais
c'est merveilleux I II fallait ta présence pour obtenir ce
miracle.

Aussitôt elle s'arrêta et rougit... sa compagne n'eut
garde de s'en apercevoir ; on changea la conversation.

Une semaine s'écoula.
Un soir vers minuit au moment où elle venait de s'en-

dormir , Maud fut éveillée par un bruit de voix dans le
corridor , elle crut distinguer celle du compte : « Quel-
qu'un de malade peut-être , pensa-t-elle aussitôt. » Sautant
du lit et s'enveloppant à la hâte d'un vêtement, elle ouvrit
la porte.

Les voix s'éloignaient, elle entendit un bruit de porte
refermée.

La jeune fille restait indécise sur le seuil, lorsqu'un
pas léger se fit entendre du côté opposé : elle reconnut la
comtesse en peignoir et un flambeau à la main. Elle eut
le temps de l'examiner avant d'être aperçue : les sourcils
de la jeune femme étaient fronés , une expression amère
relevait les coins de sa bouche altière. Son pas était vif,
tout à coup elle se trouva en face de M"8 de Peluse :

— Toi, debout à cette heure ?
— J'avais cru entendre du bruit , répondit cette der-

nière, un peu interdite.
— Oh ! rien, le cauchemar d'un domestique, je viens

de m'en assurer.
En effet , elle venait du côté de l'escalier de service ,

pour s'assurer si chacun dormait. Sa parole était brève et
saccadée, elle reprit avec plus de douceur :

— Tu vas avoir froid , couche-toi bien vite.
Elle l'embrassa.
Maud lui obéit sans insister davantage , mais le som-

meil ne put revenir. C'est étrange, pensait elle, je n'avais
jamais vu semblable expression sur le visage d'Andiée...
expression à la fois douloureuse et dure.

Le jour suivant, le comte ne se présenta pas au déjeû-
ner , la comtesse prétexta une affaire , mais son amie com-
prit qu'il y avait autre chose... Quoi ? elle se le deman-
dait. .. Alain parut au dîner , ses traits étaient pâles, fati-
gués ; il se montra fort gai, parla beaucoup.

Son attitude se modifiait encore.
Sans quitter le ton d'un homme bien élevé, parfois il

risquait des jugements , des plaisanteries qui produisaient
sur Mlle de Peluse un effet pénible, mais elle se garda
bien de le laisser voir, suriout en remarquant les yeux
de M. d'Orfel fixés sur elle d'un air interrogateur.

Elle trouvait que l'officier de marine venait trop sou-
vent à la maison. Il lui faisait l'effet d'un enguirlandeur ,
ce monsieur.

Un autre commensal du logis provoquait son attention ,
c'était la femme de charge. Ge personnage muet qui pas-
sait dans le fond du tableau à pas mesurés, dont le regard
ne s'animait jamais, ni d'un sourire, ni d'un éclair quel-
conque, lui semblait énigmatique. C'était le décorum en
personne, elle en convenait, mais n 'y avait-il vraiment
rien qui remuât sous ce masque de maltresse de céré-
monie.

Si quelque chose remuait au fond de l'œil candide et
calme de la belle fllle , elle le sut un jour.

On prenait le café dans le salon, la femme de charge
allait et venait surveillant le service. Beaucoup d'invités
ce jour-là ; Andrée, avec son goût ordinaire , était très en
beauté.

— Regardez , la comtesse, dit à mi-voix un voisin de
M"0 de Peluse, n'est-elle pas belle à rendre fous les plus
sages ?

— Et intelligente, et le cœur haut , répondit son inter-
locuteur Claude Vineuil , une patricienne dans la plus
délicate acception du mot.

Comme Maud se retournait pour remercier le jeune
homme d'un sourire , elle aperçut Marthe qui , elle aussi,
avait entendu , et resta saisie ; la femme de charge jetait
en ce moment sur la comtesse un tel regard de haine ja-
louse que la jeune fille en devint toute pâle. Ge ne fut
qu'un éclair , le visage de Marthe reprit à l'instant sa pla-
cidité ordinaire , mais c'était assez.

Vous attendez parfois des années pour comprendra
une personnalité, puis, un regard vous la livre... disant

LES TRÉGOREK



plus à lui seul que les paroles et les actes. Il y a toujours
une seconde où l'âme la plus murée se fait jour.

— Qu'avez-vous, dit vivement l'artiste à la jeune fille ,
vous paraissez souffrante ?

— Oh ! non , Monsieur, — le sang lui affluait au visage
— un étourdissement , c'est fini.

Et toute rose elle souriait.
— A la bonne heure. Vous m'avez fait peur ; vous

étiez d'une pâleur effrayante , comme si vous aviez reçu
un coup au cœur. ..

Il ne se trompait pas, elle avait reçu un coup.
Son Andrée , sa joyeuse, sa noble Andrée, cette femme

la haïssait... Il ne faut pas mépriser la haine, surtout
celle qui respire sous le même toit. M"" de Peluse voyait
maintenant du danger partout pour la jeune compagne de
son enfance. .. Que ne pouvait-elle la protéger comme
autrefoi s ? Mais elle allait partir, un devoir à la fois cher
et sacré la rappelait.

Le lendemain , il fit beau ; Mme de Trégorek proposa
une promenade en voiture après déjeûner ; le comte avait
repris l'habitude de ne plus paraître à ce repas.

On trouva beaucoup de monde au bois, le soleil bril-
lait, faisant étinceler les gouttelettes de givre avant de les
faire disparaître . Les jeunes femmes causaient en par-
courant les avenues , les chevaux marchaient au pas. On
rencontrait des connaissances, des saluts s'échangèrent
de portière à portière. La comtesse nommait les person-
nes . . .  lout a coup sa voix s'altéra au milieu d'une phrase...
Maud. la voyant pâlir, suivit la direction de son regard :
elle aperçut non loin un équipage très fringant entouré
d'un groupe de cavaliers ; l'un d'eux se détacha et prit
un allée latérale. Bientôt les deux voitures se croisèrent
M"e de Peluse distingua , couchée sur les coussins, une
jeune femme à la beauté méridionale : teint mat et grands
yeux noirs.

Andrée , fort rouge , causai t avec une volubilité qui ne
lui était pas ordinaire. Le reste de la promenade elle se
montra excitée, nerveuse, d'une gaieté que n'aima pas sa
compagne.

Descendues près du lac, les deux amies se réunirent
à plusieurs dames dont Maud avait fait la connaissancee.
Les cavaliers ne manquaient pas non plus, l'inévitable
Rodolphe en tète. On parut s'amuser beaucoup au bavar-
dage élégant de milles choses folles.

La journée était vraiment superbe : les vieux arbres
noirs, poudrés à blanc, offraient un charme pénétrant.
L'air vif , sans être froid , faisait éclore des roses aux joues
de toutes ces parisiennes pâlies par les veilles et la poudre
de riz.

Lorsqu on remonta en voiture, le jour commençait à
baisser.

Au retour , les promeneuses rentrèrent chez elles. M,le
de Peluse se disposait à écrire à sa mère lorsqu'elle se
souvint d'un renseignement à demander à la comtesse,
alors elle se dirigea vers la chambre de cette dernière.

En ouvrant la porte du petit salon qui la précédait ,
elle entendit comme un sanglot ; interdite , elle s'arrêta
une seconde... Le bruit ne se renouvelant pas, la jeune
fille crut à une méprise et avança... la portière était
entr'ouverte, elle la souleva doucement... là , l'émotion
la cloua sur le sol.

Andrée , à demi-couchée sur le canapé , enfonçait son
visage dans un des coussins, étouffant les sanglots qui la
secouaient de la tète aux pieds. Son beau corps frissonnait

sous des spasmes nerveux. Elle avait dû refuser le se-
cours de sa femme de chambre , car manteau et chapeau
gisaient en désordre sur le tapis.

Elle n'avait rien entendu et continuait â sangloter
convulsivement.

Maud, pâle et tremblante , s'appuya à la muraille.
Ce léger mouvement appela l'attention de la comtesse

qui releva brusquement la tète les yeux étincelant de co-
lère, de fierté humiliée : Qui avait osé entrer sans appel ?

En reconnaissant son amie, elle voulut se lever et
même esquisser un sourire, MIU de Peluse s'élançant ,
l'arrêta en l'entourant de ses deux bras.

— C'est moi, tu sais, ta bonne vieille maman Maud...
Pleure sur mon sein, ma bien-aimée.

Et à genoux , la chère créature la pressa sur son cœur.
Au son de cette voix si connue, si douce, la comtesse

ne résista plus, s'abandonnant, elle eut une effrayante
crise de larmes'.

Des yeux de Mlle de Peluse les pleurs tombaient silen-
cieux. Elle laissait couler ce torrent d'amertume en si-
lence, mais la pression de ses mains, la caresse de son
étreinte indiquaient assez sa sympathie pour l'angoisse
de la pauvre désolée.

Cinq minutes s'écoulèrent ainsi , puis la comtesse se
releva soudain.

— Que je suis lâche, s'écria-t-elle.
Ses beaux cheveux étaient dénoués, ses joues sur les-

quelles ruisselait la dernière ondée, se coloraient d'une
rougeur ardente.

Maud l'interrompit par un baiser.
— Comment lâche 1 parce que ton cœur déborde ...

Oh I mon Andrée, dis-moi tout ?
La jeune femme lui échappa. Elle marcha à grand pas

dans la chambre, ses larmes se séchèrent d'elles-mêmes,
son regard prit une expression de dureté. Toute trace
d'attendrissement avait disparu. Tout à coup s'arrêtant ,
elle se plaça devant son amie :

— Ah I tu veux que je jette le masque ? Le masque est
pourtant indispensable à nous autres femmes du monde
sans cela la comédie humaine serait insupportable pour
la galerie. — Tu veux la vraie Andrée ? Eh bien , je vou-
drais être morte.

— Tais-toi, ma pauvre enfant , tais-toi.
Elle l'entraîna sur le canapé et voulut lui dire d'apai-

santes paroles, mais la comtesse se débarassant de son
étreinte, lui souffla ces mots à l'oreille :

— Tu l'as vue?
— La femme qui nous a croisées ?
— Oui , eh bien ! c'est la Florida. Ge nom ne te dit rien

à toi qui viens de la montagne où pour tout spectacle, tu
regardes le soleil se coucher sur le Ghamprousse. La Flo-
rida , vois-tu, c'est une de ces créatures qui n'ont ni cœur ,
ni àme, ni éducation , et qui nous volent nos maris, les
ruinent et les avilissent. Voilà.

Elle s'échappa de nouveau.
Maud était consternée... on en était là? — Pendant

que la comtesse arpentait la chambre à pas précipités,
inégaux, elle la regardait : — Quoi I tant de beauté, d'in-
telligence, de grâce méprisées pour une danseuse ! Elle
comprenait ce désespoir farouche, mais elle voulait tout
savoir.

Andrée suspendit sa marche.
— Eh bien I monsieur le comte de Trégorek est l'amant

de la Florida.., Cela t'étonne ? ma chère, tu es bien de



ton village... rien d'étonnant , ici, chacun va de son côté.
— Un frisson la secoua. — Tu ne l'as pas vu disparaître
du groupe des cavaliers servants ? je l'ai vu , moi.

Maud l'attira vers elle.
— Je t'en prie, calme-toi , c'est horrible I
— Je suis très calme, ma chère.
Elle s'appuya sur le dos d'un fauteuil en continuant

du même ton âpre :
— Tu te souviens d'avoir été réveillée au milieu de

la nuit la semaine dernière ? C'était monsieur le comte
qui rentrait... échauffé. Il a le verbe haut en ces mo-
ments-là, monsieur le comte.

Mlle de Peluse, d'un mouvement énergique, la fit as-
seoir près d'elle sur le canapé et dit d'un ton grave :

— II ne faut pas parler ainsi de l'écroulement de ton
bonheur , Andrée , c'est mal.

— Voilà comme on arrive à mépriser ce qu'on a folle-
ment aimé.

— Tu l'aimes encore.
La jeune femme tressaillit.
— Ne dis pas cela, je me mépriserais moi-même.
Elle resta un instant immobile, les mains croisées, les

traits rigides.
Le cœur de Maud se remplissait d'une inexprimable

pitié.
En quatre ans un changement si terrible 1
— Comment cela est-il arrivé ? murmura-t-elle avec

douceur.
— Ah 1 voilà, comment est-ce arrivé ? — Elle fit un

effort pour chercher au-delà du passé troublé des derniers
temps — d'abord , nous nous aimions beaucoup, c'était
charmant , on nous voyait partout ensemble. Le premier
hiver fut un enchantement; chacun nous faisait fête...
je glissais sur les fleurs tout comme les fées de nos contes
d'autrefois.

— Et plus tard ?
— Plus tard ? eh bien ! plus tard , l'année d'après ce

fut déjà moins gai : il commençait à se fatiguer de ma
société, à s'ennuyer à la maison. J'avais beau faire des
frais d'esprit , d'amabilité, rassembler des gens distingués
des lettrés, des artistes... rien n'y faisait. Il a commencé
à fréquenter son club, à sortir au théâtre, aux réunions
mondaines sans moi. Alors, je me suis fâchée , j'ai fait des
reproches, parfois, j'ai été violente, très violente. Souvent
aussi j'ai pleuré, prié, alors nous nous raccommodions ;
cela marchait bien durant quelques jours , puis il recom-
mençait ses sorties, et je me fâchais de nouveau. Main-
tenant , je ne me fâche plus, je suis très calme, c'est fini.

Et elle croisa ses mains sur ses genoux.
— Tu est très malheureuse.
— Non , pas tant que cela... On se fait à tout. Vois-tu

dans le monde, c'est la vie d'un si grand nombre de fem-
mes, qu'à leur exemple on finit par en prendre son parti .

Maud hocha la tête.
— Oh ! je sais ce que tu veux dire, mais, vois-tu, ces

emportements-là sont rares... ces vieux ressouvenirs
perdront bientôt toute amertume.

— Quel malheur I reprit Ml,e de Peluse, en hésitant ,
que tu lui aies fait donner sa démission.

La comtesse eut un mouvement d'impatience.
— Ah t te voilà comme l'oncle Tanneguy et les autres.

Est-ce que j 'avais compris qu'un officier de marine dût
rester deux ans, trois ans, loin de son foyer ; il fallait ex-

pliquer ces choses à mes dix-sept ans , alors, j' aurais ac-
cepté, oui ou non, ce continuel veuvage.

— Il faut à l'homme une sphère d'action plus étendue
que la nôtre ; des intérêts sociaux.

—- Oh I ma chère, pas de phrases retentissantes, je t'en
prie. Un homme plus énergique se fût frayé un chemin
dans la politique ou la diplomatie. Avec son nom, ses rela-
tions, il eût pu parvenir à tout... Je l'aurais suivi au
bout du monde.

— Dans la famille on pouvait avoir certaines répu-
gnances.

— Sottise. A toute époque , on doit servir son pays. Je
le demande : quelle différence trouves-tu à le servir avec
sa parole ou avec son épée ?

— Tu conviendras qu 'il avait des aptitudes particu-
lières, une éducation répondant à ses aptitudes. Nulle
autre position ne pouvait l'attirer.

—- Tu m'as déjà dit cela, je m'en souviens. Je te ré-
péterai aussi que M. de Rastoul a su trouver une autre
carrière, lui. Je vois son nom en tête des plus nobles
entreprises.

— Depuis l'enfance, Gontran a été modelé, travaillé ,
par le rude ciseau de la douleur, c'est différent. Puis, une
cruelle nécessité l'a forcé d'abandonner la marine, et
non. . .

— Achève... et non le caprice d'une femme, n'est-ce pas ?
— Caprice ! oh ! Andrée.
— Sa volonté, si tu aimes mieux. Maud la sage, dou-

blée d'une sainte, ne peut comprendre nos défaillances à
nous autres simples mortelles.

Mlle de Peluse évita de répondre au ton semi-ironique,
semi douloureux de son amie. Après une hésitation, elle
reprit :

— Il te reste une grande consolation , Andrée.
La jeune femme l'interrogea d'un regard où perçait

le doute.
— Oui , une consolation , la meilleure de toutes , ta fille.
Une rougeur soudaine envahit le front de la comtesse :

sa fille, elle l'avait oubliée !... mais elle reprit bientôt
avec amertume :

— Ma fille ! dis celle de tante Christine, à la bonne
heure. Une enfant que je vois quelques jours par hasard ,
car Monsieur le comte est pris de la maladie du mouve-
ment. Il faut courir aux eaux, aux courses, et l'on ne sé-
journe guère à Trégorek que pour la saison agitée des
chasses où je ne m'appartiens pas une heure. Une femme
du monde, ô ma candide amie, n'a pas le temps d'être
mère.

— C'est absurde... Tu pourrais te reposer un peu.
— A Trégorek, tu crois ? Mais le comte ne se repose

jamais lui ; et l'austère aréopage de Penmarc'h lui-même
me conseille de le suivre. Oh 1 j 'aurais pu devenir autre
chose qu'une mondaine , il ne l'a pas voulu.

— Mais tu te dois à ta fille aussi, Andrée.
— Le devoir, le devoir 1 tu n'as que ce mot à la bouche ,

comme c'est vieux, suranné...
— Ne raille pas, je t'en prie, tu me fais mal.
— Tu me trouves bien descendue , n'est-ce pas ?
— Je te trouve surtout ulcérée et malheureuse, ma

pauvre enfant.
La comtesse renversa sa tète sur le dossier et ferma

es yeux : bientôt deux larmes silencieuse roulèrent sur
ses joues.

La nuit était venue,



REPASSAGES. âuTncorë'
entreprendre quelques cartons de repas-
sages soignés, remontoirs ou pièces à clef.
— S'adresser à M. H -V. Jeanmaire , rue
de la Serre 87.

A la même adressa , un jeune homme
cherche une place comme bomme de
peine ou emploi analogue. 1477~6 à 8~
remonteurs

pour remontoirs et pièces à clefs 18 lig.,
trouveraient occupation immédiatement
et suivie à la fabrique : Simon Itur-
js-er & Grcssot, à Porrentruy.

A la même adresse , on demande deux
bonnes polisefiuaea et aviveuses,
ainsi qu'un bon finisseur ou finisseuse
de boîtes argent. n-586 J 1370-0

OUVRAGE LUCRATIF 

Se trouve A la Chaux-de Fonds :

Papeterie A. COURVOISIER
p lace du Marché.

Repasseuse. MSRC?zy
rue Fritz Courvoisier 38, au ler
éta ge, se recommande a 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 nou meublée

1458-1

M. Hare Dûrîg
SERA 1510

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

Mouvements. UT^*»mouvements, échappements et finissages
ancre et cylindre , calibre Paris et d'autres
depuis 12 V> 4 22 ligne» . — Adresser les
offres, sous initiales H. B. 4-ïTO, au bu
reau de I'IMPARTIAL . 1476

ŒUFS FRAIS
du pays l584

Au magasin de Comestibles
CHARLESSEINET

Place Neuve iO.

j>oi f̂)_. Uii garçon âgé de
HR*^Ç^^16 ans ' de petite taill °sllfl^H»» aux cheveux noirs , se
SmB nommant Emile D.,
a disparu depuis huit jours. La famille
très inquiète ayant fait des recherches
restées infructueuses , prie les personnes
qui pourraient en donner des renseigne-
ments de bien vouloir les adredser au bu-
reau de I'IMPART IAL. 1643-3

CAFÉ ANTIO QUIEN
Les amateurs de cet excellant café sont

informés qu'un nouvel envoi, arrivant
directement de la Colombie, eet en vente
chez M. F. BACHMANN FILS, Grande-
Rue 160, au Locle. 1537 5

Demande de logement
Une famille très recommandable deman-

de a louer, pour le 11 novembre 1891, un
LOGEMENT confortable dans le quar-
tier de l'ouest du village. Au besoin , elle
serait disposée a entrer en négociations
pour l'achat d'une maison. 1181-2

Adresser les offres A M. Auguste Jaquet,
notaire, place Neuve 12.

pour emporter 120 toises d'excellent
foin, aux Petites Crosettes 18, à 20 mi-
nutes de la Chaux-de-Fonds. — S'adres-
ser A M. F.-J Jeanneret , géomètre et no-
taire , au LOOLE. I6J9-1-

à bas prix ane belle CHAMBRE à MANGER
Louis XIII , en vieux chêne.— S'adresser
rne dn Doubs 93, an rez-de-chaussée, à
droite. 1620-5

Dn jenne homme Î UEf tSEEZ
demande de l'occupation , soit comme hom
me de peine ou ouvrage quelconque.

S'adresser rue de la Demoiselle s, au
premier étage. 1683-3

llnfi nArertnilA se recommande pour
Uiie ptiraUulIO blanchir du linge à la
maison, ainsi que pour faire des journées.

S'adr. rue de la Boucherie 18. 1II87-3

îAi ir iTil iArû Une J eune femn"» n<>no-
(5UUlUdl l l . l t .  rable et robuste se re-
commande aux dames de la localité pour
des journées de récurage. — S'adresser rue
de la Ronde 22, au rez-de-chaussée.

1689 3

AflArd Uno J° uuo dame demande une
aClol S. place pour apprendre A polir les
aciers. A la même adresse, à louer une
chambre non meublée. 1701-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

sAilllA filla forte et robuste, sachant
JCUUC llllo faire la cuisine , .demande
une place dans une bonne famille. — S'a-
dresser chez M. Schlapbach, rue ds la
Demoiselle 17. 1705 3

1 iniTÀrA Une bonne lingère se recom-
UlUgcl 0. mande pour de l'ouvrage con-
ct i-nant sa profession. — S'adresser chez
Mme Vernant, rne de la Plaoe d'armes 20,
au rez-de-chaussée. 1646-3

On demande aussi une apprentie.

R i*0'|an ça Une bonne rcglense
nCglt/USe. pourrait encore entre-
prendre quelques cartons. — S'adresseï
rue de l'Industrie 3, an ler étage. 1642 6
IlnA nArenniiA de toute moralité. âgée
UUB "UrsUUIlU de 28 ans, sachant faire
seule un ménage, cherche place au plus
vite dans une petite famille ou chez des
personnes âgées ; à défaut, on accepterait
une place de fille de chambre, si possible
dans le Vignoble ou le canton du Vaud.
— S'adresser A M. Rothen , rue de la Oha-
pelle 15. 1656-3

R Amnntûiir Un "monteur pouvant
MUiuuuuCUls s'occuper également des
rhabillages et retouche cherche de suite
une place. — S'adresser chez M. Bickart,
rue Léopold Robert 66, au 2me étage.

• 1655-3

On jenne homme %ÏÏf âX&
française, connaissant les deux langues,
désirerait trouver un emploi dans un
bureau ou dans une partie de l'horlogerie
où il serait rétribué de suite . — Adresser
les offres et conditions, sous initiales E.
H. 1006, au bureau de I'IMPARTIAL .

1606-2

Commissionnaire. ï ffiES/î lt
placer comme commissionnaire ou garçon
de peine. — S'adresser à M. Froidevaux,
chez MM. Perret et Perotti , rue D. Jean -
Richard 24. 1511-1

^oi 'ticQAneo Une bonne sertisseuse
001 lilMUllhi ". entreprendrait des ser-
tissages d'échappements. A la même
adresse, ou cherche à placer comme as-
sujettie taUleuse une jeune fille. —
S'adresser chez M. Jean Pauli , rue de la
Serre 59. 1518-1

F III 'I I II AII P On demande de suite un
Lll ldl l lcl l l .  DOn ouvrier émaileur, con-
naissant bien sa profession. Inutile de se
présenter sans preuves de capacité et mo-
ralité. — S'adresser chez M. Ami Duvanel ,
fabricant de cadrans, à Fleurier.

1675-3

fîîîlK QAIlQA On demande dans une fa-
riUlSSuUBOi brique une finisseuse de
boites sachant bien poser les goupilles.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1677-3

PiIIA On demande , pour le 1" Mars,
FHlu. une bonne fille connaissant tous
les travaux d'un ménage et sachant faire
un peu la cuisine. Inutile de se présenter
sans de bonnes références. — S adresser
rue de la Paix 43, au deuxième étage, à
droite. 1682-3

JCnnO DOmme. un jeune homme hon-
nête et intelligent pour lui apprendre la
partie des emboîtages. 1684-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

IJ llilIni-lum r A''atelier Billon-Ducom-
uUlllUGUuIll, mun on demande un bon
guillocheur pour être occupé entièrement.

1686 3

PlilisSAilSA On demande nne bonne
1 UIISSoUSO. polisseuse de fonds ponr 5
à 6 heures par jour. 1688-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ilimiftîit piirv ; ou remonteurs. -
IM lliuillrlll S On demande de suite deux
ou trois démonteurs et remonteurs en piè-
ces 12 et 13 lignes, travaillants la mai-
son. 1702- 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

l««n io t t i a  On demande une assujettie
AosUJULMU , ou apprentie polisseuse
de fonds ; nourriture et logement, plus un
gage suivant capacités. — S'adresser A
l'atelier Armand Perrette, rue de la Serre
n' 37. 1658 3

P A m mie On demande dans nn comp-
vUlIluUSt toir un bon commis. 1700-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

lûii nf. filla On demande de suite une
Je lllio UUO. jeune fllle pour s'aider d»
un petit ménage. — S'adresser rue de la
Serre 10, au Sme étage, â droite. 1657-3

lïiplralaiiciae Deux bonnes ouvrières
Uil/IlclullSlû. Nickeleuees pourraient
entrer de suite ou dans la quinzaine, chez
M. J. Estoppey-Reber , à Bienne. Bon
gage assure et travail garanti. 1589 2
Pnlîooanoaa °n demande pour entrer
I UlISSollSC». de suite une ou deux bon-
nes ouvrières polisseuses de boites or.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 1591-2

(MilA Ou demande pour fin février une
rllICa fille honnête et au courant des
travaux d'un ménage . — S'adresser chez
Mme Hugueni o-I-Iarrisson , rue Léopold
Robert 18 A , au 2me étage. 1592-2

flp'ivnnr On demande de suite un bon
lu (IVUUl . graveur sachant faire le 1000
feuilles. — S'adresser chez M. Jules AMBZ-
DROZ, rue du Progrès 89. 1593-2

^ArvitltAQ Ou demande de suite plu-
ODI ïuilloS. sieurs bonnes servantes,
cuisinières et jeunes filles pour aider au
ménage. — S'adresser au Bureau de con-
fiance, rue du Parc 16. 1604-2

PftliqQAîlQA One polisseuse pouvant
1 UUSSollSu. disposer d'une ou plusieurs
heures par jour thouverait emploi chez
E. Bolle-Landry, bijoutier. 1605 2

firaVAiir A l'atelier E. Matthey, rue du
ului t iUl , Progrès 63, on demande de
suite un graveur. 1607-2

PnlisQAIIQA On demande une bonne
I UIISScllSo. ouvrière polisseuse de boî-
tes or, ainsi qu'une ouvrière flnlsseuse
Entrée A volonté. — S'adresser rue du
Parc 17, au 2me étage, à gauche. 1609 2

Un /iikiimi aii> de la localité demande
Ull CUIlipiUU tout de suite un bon
démonteur pour petites pièces et un
bon remonteur pour grandes et pe-
tites montres. 1527-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

Pnlîa«anaA« Plusieurs bonnes polis-
l UHSSOUBCO. seuses et aviveuses de
boites et cuvettes métal pourraient entrer
de suite à l'atelier Alcide Boillat, rue de
la Promenade 12. 1529-1

Çnrvintu On demande de suite une
Oul VulIliU. fllle de toute moralité con-
naissant tous les travaux du ménage, —
S'adresser rue du Parc 84, au ler étage. A
droite. 1515-1

lip'i VAIiro. On demande un bon traceur-
WiaicUl B. dessinateur et un bon finis-
seur. — S'adresser chez M. Louis Robert ,
à Renan. 1530 1
OArrnnf n On demande une servante
QUI Y illi II1, connaissant tous les travaux
du ménage ; inutile de se présenter sans
de bonnes références.— S'adresser rue D
Jean Richard 11, au rez-de-chaussée. 1519-1

Echappements. gï,dS
,
ïï&,32?E

vriers pivoteurs d'échappements ancre
et cylindre ; ouvrage lucratif et bien payé.
— S'adresser rue du Parc 30, au 2me
étage. 1516-1

I nifAin Aïif One dame seule offre à par-
liUgollloli t. tager un petit logement dis-
ponible dès le 2 Mars prochain. 1691-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

rh'imhrA A louer, à proximité de la
vUdUIMl Os poste et au soleil levant, une
très belle chambre meublée, à un mon-
sieur tranquille et travaillant dehors.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 1690-3

Oh a m lirn A louer, pour de suite , nne
UUuIUUlti» petite chambre meublée , a
des personnes travaillant dehors. 1692-3

S'adresser rue de la Serre 30.

riiqtnhra A. louer à des personnes de
uiïilluifl 0. toute moralité, une belle et
grande chambre non meublée à deux fe-
nêtres , exposée au soleil; — S'adresser r.
du Progrès 61, au 2me étage. 1706-3

f'himhrA Ou offre A louer une jolie
MltllUlll ('» chambre meublée, indépen-
dante, à un ou deux messieurs tranquilles
et travaillant dehors. — S'adresser rue du
Parc 17, au 2me étage, à gauche. 1610 2

UU mOnSienr chambre. A la même
adresse, à vendre un canapé-lit. —
S'adresser rue Léopold Robert 32 A , au
2me étage , à droite. 1594-2

I,AIT Ain Ail f A louer Pour St-Georges
llUgUlilUlll. 1891, au centre du village ,
uu 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 A M. Charles Vielle, rue Fritz
Courvoisier 29 A. 1521 1

l*î irniiïl A louer pour St-6eorges 1891 ,
I IgUUlli un petit pignon composé de 2
petites chambres exposées au soleil , une
petite cuisine sans lavoir et sans eau et
toutes les dépendances. Conviendrait
tout spécialement à des journalières ou à
des personnes travaillant dehors. — S'a-
dresser rue du Temple Allemand 13.1161-1

rhimhl'AQ A louer, ensemble ou sépa-
Ulî t i lUlU t». rément, deux petites cham-
bres non meublées, avec part A la cuisine.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 1522-1

rhamlîTA A remettre pour la fin du
UUdlUUl 0« mois une grande chambre à
3 fenêtres, avec une petite cuisine. — S'a-
dresser Place d'Armes 14, au 2me étage , à
droite 1523 1

On ft ll'PA <ie BU"e ,a place pour
vil villo coucher a une demoiselle
honnête. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 58, au ler étage, A gauche. 1525-1

fin hnmma seu1 ' de toute moralité et
Ull liUlliliic solvable , demande à louer
une chambre non meublée. — S'adresser
chez M. Baehler, rue de la Demoiselle 13,
au deuxième étage. 1650-3

On demande à loner ptr;,ril
appartement de 3 pièces, si possible
sit JO au centre du village. 1608-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

i n/>puç Un on*"" garnlsseur d'an-
Alll I to, ères levées couvertes con-
naissant l'ouvrage soigné et le courant
désire entrer en relations avee une ou
deux bonnes malsons.— S'adresser à H.
Panl Rochat , à Fleurier. 1696 3

Cl-.VB-fVL. On vend au magasin
k) lULh.rJ.uUU. rue du Puits 5, des
Stockfisch , première qualité, à un prix
très raisonnable. 1697-3

Fitn ;̂ >:iru.ii.-t
Un honnête père de famille demande à

emprunter une somme de 5 à 600 1rs.
Garantie par un carnet fondateur de « la
Fraternité » (somme versée 255 fr.) Inté-
rêts et amortissement d'après entente. —
Adresser les Coffres 'aux initiales P B.
948, Poste restante , la Chaux-de-Fonds.

1698-3

-A.U3E parents !
Dans une honorable famille d'un insti-

tuteur à Oberbipp (Berne) , on désirerait
prendre en pension deux jeunes garçons
ou deux jeunes filles de la Suisse romande;
ils auraient l'occasion d'apprendre l'alle-
mand, le piano, bonne surveillance. Vie
de famille. Entrée A volonté. — S'adresser
chez Mme veuve Muller , rue de la Char-
rière lg. 1699-3

Ameublements en tons genres

PJVCL DUPLAIN
Tapissier

i~.  — rue Jut|uet-Drox — 13,
CHAUX-DE-FONDS

Meubles noyer, chêne, sapin. — Lits
complets. Tables. Tables de nuit, Lava-
bos. Buffets de service. Armoires à glace.
Armoires simples. Bibliothèque. Secrétai-
res. Commodes. Tables à ouvrage. Chai-
ses. Divans. Canapés. Fauteuils. Petits
meubles Un taisie. Lits en fer. Berceaux,
etc., etc. Réparations. 4 1538 47

EMPRUNT
On demande à emprunter, contre de

bonnes garanties hypothécaires et cautions
de premier ordre, une somme de <SO A

35,000 francs
pour une durée déterminée avec amortis-
sements annuels.

Pour tous rensei gnements , s'adresser
en l'Etude de M. Arnold Ami Girard,
avocat rue Léopold Robert 7, à la Chaux-
de-Fonds. 1209 3

LEÇONS JE PIANO
Mme Taucher , élève du Conserva -

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

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

-A. louer
A louer pour St Georges 1891, un Café-

Restanrant , situé au centre du village ,
ainsi que deux logements de 2 pièces
et 1 logement de 3 pièces. Eau installée
dans la maison. — S'adresser rue dn la
Balance 12. 1587-3
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AVIS
Paraîtra irrévocablement le 28 février

LA LUTTE
contre

les Syndicats obligatoires
Brochure publiée par JEAN STEIG-

MEYER — Prix , ,30 c. 1681-3

Ponr faire le la publicité avantageuse te le canton le Vanil
adressez-vous à la

FEUE D'AVIS DE LAUSANNE
Fondée en. 1764

paraissant tous les jours, sauf le dimanche, en 6, 8, 10 et 12 grandes pages, avec
un résumé complet de nouvelles et de nombreuses variétés.

Le plus ancien des journaux vaudois, le meilleur marché el de beau-
coup le plus répandu à Lausanne et dans les districts voisins.

Abonnements d'annonces avec des réductions 10, 20 et 30 •/• suivant l'importance.
— PRIX DE L'ABONNEMENT : Trois mois, 3 fr. — Six mois, 5 fr. 50. — Un an.
10 fr. — Rendu franco dans toute la Suisse. 3650-"46
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On demande à loner V'5Siîîenïïîr
une chambre non meublée, située au
centre du village. — S'adresser au maga-
sin de tableaux Hutmacher-Schalcli , rue
Neuve 9. 1614-2

On taaie i loner ST-Ss
Martin 1891 ou St-Georges 1892, un LO-
GEMENT de 4 pièces avec corridor. —
Adresser les offres, sous initiales L. D.
1506, au burean de I'IMPARTIAL. 1506-1
I AH îîA 11 Ain'il A de toute moralitô de-jeillH) Illllllill0 mande A louer de suite

une chambre avec alcôve ou deux pe-
tites ebambres , meublées ou non. Ecrire,
sous initiales A. B. 3500, Poste res-
tante. 1532-1

On Qemancle i acheter RSgg
état. 1695-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

l l̂litilVA On désirerait acneter
"""•¦•¦¦'•• r »̂ d'occasion une bonne
guitare. — Adresser les offres sous initia-
les, A. D. n° 1500, au bureau de I'IM -
PARTHL. 1595-2

On demande à acheter S;i
PIAWO. — S'adresser aux initiales O.
A., Poste restante, IVeuchâtel. 582-1

Bonne occasion ! 0ft>eauà6 venZ06

^magnifique ameublement Louis XV,
entièrement neuf, à un prix très avanta-
geux. 1685-3

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL.

PIlÀvrA 0n offre a veu<ire . Poar causeflltiï l  v, de départ, une bonne jeune chè-
vre portante. — S'adresser chez M. J.-B.
Johner, Boulevard du Petit Château 5.

1693-3

[̂̂ «—-  ̂ On-offre A vendre , un jeune
«¦¦ chien de garde, âgé de 20 mois.
If IV S'adresser à M. B. Baltera ,

-rit Ji. rue de l'Industrie 3. 1694-3

A VMIîirA deux J eux de ?rauds rideaux
fDllUl U en guipure entièrement neufs

et à un prix très bas. — S'adresser chez
M. Emile Guyot rue du Vieux-Cimetière
n» 7 A .  1704-3

PnnQSAti'A A vendre pour IO franca
I UUoSUliLO, une poussette usagée mais
bien conservée. — S'adresser rue du
Stand 14, au rez-de-chaussée. 1703-3

i VAlliirA l'outillage de monteur de boî-
toUUl 0 tes pour six ouvriers, établi

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

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

A VAndrA un Potager n« 11 avec acces-
lOtiUlu soires et un petit fourneau pr

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

1526-1

Paris n n̂ ou'7r
'
er a perdu samedi soir

I tJlUll. 14 février, entre 6 et 7 heures,
depuis le bas de la rue de l'Arsenal A la
rue de la Promenade, un porte mon-
naie renfermant un billet de banque de
cinquante francs et quelques pièces argent,
dont il sera donné détail à la personne qui
l'aurait retrouvé , laquelle est priée de le
rapporter, contre: bonne récompense, au
bureau de MM. Humbert et Jeanrenaud,
fabricants de pendants, rue de l'Arsenal.

1678-3

Porîiii depuis la rue de la Paix n* 61 au
1 01 UU n» 7l une boîte acier. — La
personne qui l'a trouvée est priée de la
rapporter rue de la Paix 61 , au troisième
étage, à gauche. 1615-2

Tr Ail VA aux at)ords du village une cou-
l IUUYc verture de cheval. — La récla-
mer aux conditions d'usage au Kiosque,
place de l'Hôtel-de -Ville. 1708-3

Tl'fînVA une ô-Siie or. — La récla-
l l U l l ï t  ruer, contre frais d'insertion,
chez M. Pantillon, rue FritzJCourvoisier S.

1590-2

Tl'AIIVÂ e,ltre l'ancien Restaurant des
11 Ui l ï t  Armes-Réunies et la gare Peti-
te-Vitesse un tablier en cuir. — Le
réclamer, contre désignation et payement
des frais, au bureau de I'IMPARTIAL.

1611-2

Veillez donc , car vous ne savez ni le jour
Ni l'heure à laquelle le Fils de l 'homme-
viendra. Matth. XXV , 13

Nonaieur et Madame E. Sandoz-Gallet
et leurs enfants , à Nyon, Monsieur et Ma-
dame O. Girard-Gallet et leurs enfants,
Monsieur et Madame Léon L. Gallet-Ni-
colet et leurs enfants , Madame A. Racine-
Gallet et ses enfants, A Nyon, Monsieur
L*.-Ed. Robert et ses enfants, Madame E.
Stœmpfly, à Neuchàtei et les familles
Imer, Guinand et Bourquin ont la douleur
de faire part à leurs amis et connaissan-
ces de la perte cruelle qu'ils viennent de
faire en la personne de leur bien-aimé
père, grand-père, frère , beau-frère, oncle
et cousin,

Monsieur Lucien GALLET
que Dieu a retiré à Lui à Genève , diman-
che, dans sa 62" année, après quelques
mois de maladie.

La Ohaux-de-Fonds, le 16 Février 1891.
L'enterrement aura lieu à Nyon, mardi

17 courant.
I<e présent «i VIH tient lieu de

lettre ue taire part. 1679-2

Les parents, amis et connaissances, de
Monsieur Henri-Louis RACINE,

sont informés qu'il est décédé dimanche,
dans sa 82* année, après quelques semai-
nes de maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 16 Février 1891.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mercredi 19 cou-
rant, à 1 h, après midi.

Domicile mortuaire, rue Fritz Courvoi-
sier 30.

Le présent avis tient lien de lettre
de faire-part. 1707-2

P̂PJ'M1I(E



J .̂-jg ĵgpmr ^MmAt.SL
Cn f eune homme ayant une bonne

instruction d'école, qui voudrait se vouer
au commerce de g-ralnes pourrait
entrer après Pâques dans mon magasin.

Gustave HOCH,
1676-3 MARCHAND GRAINIBR.

BjÊÊÊ^^ Li personne bien connue qui
fflr™B» s'est permis de 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. 1550-2

A. KEYGUER,
ancien Restaurant des Armes-Réunies.

A V I S
Une famille de Mùnsingen, près Berne,

prendrait en pension un ou deux garçons
ou filles d'honorables familles. Bonne 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 très
modérés. Bonne surveillance et traite-
ment bienveillant. Vie de famille, Entrée
à volonté. — S'adresser à M. Gottfried
Stucky-Gfeller, à Mùnsingen (Berne)

1402-1

La nouvelle maison en construction de
M. C. FA.RNY, située sur la place Neuve,
sera terminée pour St-Martin 1891.

Grands et petits magraslns, ainsi
que des appartements de 2 à 15 piè-
ces, divisibles au gré des amateurs.

Prière de s'adresser , sans tarder à M.
PITTET , architecte. 1505-1

Win W* Ail fi" A Neuchàtei 1884¦ IH Fll llgt? eil bouteilles,
lre qualité ; prix très modéré D. DU-
COMMUN , propriétaire, a Gorgier.

1688 3

On demande à loner
pour St-Martin 1891, dans la partie des
rues de la Demoiselle, Paix, Parc, Serre
et St-Pierre, comprise entre los rues de
l'Hôpital et du Versoix , un LOCAL
pour y établir un CERCLE.

Adresser les offres, sous pli cacheté et
s uis initiales F. J. M. G. 1078, au
b ireau de I'IMPARTIAL. 1078-1

VISITEÏÏR-ACHEYETTR
Pour motif imprévu , un bon vlslteur-

acheveur connaissant bien la fabrica-
tion pourrait entrer au plus vite dans un
comptoir de la localité. Appointements,
3000 IV. par année. On exige capacités
et moralité Adresser ies offres , sous ini-
tiales A. X., Poste restante, en Ville.

Avis aux ipaants en horloprie
Un fabricant désire entrer en relations

avec une bonne maison de la plaça pour
lui fournir la montre genre Autriche
de 18 à 22 li;. cylindre argent, grande
platine, cuvette blanche, mouvements dé-
coupé et grené. — S'adresser , sous initia-
les S. N. 15ï*. au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 1544-2

Grande Brasserie KNITTI
45, rue de la Serre 45. 1618-1

Lundi 16 Février 1891
dès 8 h. du soir,

Hs Concerts
DONNÉS PAR UNE

Honvelle Troupe Française
OPÉRETTES

Brasserie HAUERT
12. RUE DE LA SBRBJ 12 1546-1

Lundi 16 Février 1891
dès 8 Vs u. du soir,

GRAND CONCERT
REPRÉSENTATION

donné par la célèbre troupe
v̂rxvvci 'i:»

Grand succès de la petite Marguerite

CONFERENCE PUBLIQUE
le mardi 17 février 1891, à 8 >/, u.
du soir, a l'Amphithéâtre, 1623-1

La fol ie de Jean-Jacques Rousseau
(seconde partie)

par M. le LV CHATELAIN, à Neuchâtel

SOCIÉTÉ DE CONSTRUCTION
pour la Chaux-de-Fonds.

PAYEMENT DU DIVIDENDE

Le dividende tPSSŴ
semblée générale à £2 fr. 50 par action.

D sera payé contre remise du coupon
n* 15 au bureau du secrétaire caissier, rue
Fritz Courvoisier 9, dès le lundi 16
février 1891, chaque jour ouvra-
ble do 9 h. da matin A midi.

La Chaux-de-Fonds, le 9 février 1891.
Le secrétaire-caissier,

1454-1 J.-P. JEANNERET, avocat.

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

deux étages sur le rez-de-chaussée, sise
rue Daniel JeanRichard 7V & la Ohaux-de-
Fonds, renfermant un café-brasserie.

Cas échéant, l'amateur pourrait acheter
également la maison contiguë n* 9' qui est
aussi â vendre, et transformer le rez-de-
chaussée des 2 maisons en un vaste local
propre à toute espèce d'industrie.

S adresser, à M. Jules HUGOBNIN , avoué
A Dôle, à M. Alcide DUCOMMUN , rue du
Grenier 35, ou au notaire Charles
Barbier , rue de la Paix 19, à la Chaux-
de-Fonds. 1513-1

Café du "NORD
318, rue des Fontaines 318.

^é BIÈRES
(fc_ÏÏO do la Brasserie par actions «le
J Bk/ Bàle, et

«t» Salvator de Munich
Restauration â toute heure. — Salle

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

sances. 1531-4
G.-E. Quartier-Journlac.— A louer —an centre des affaires, ponr l'époque de

St-Georges, le premier étage de la rne
du Parc 6, composé de six grandes
chambres, denx cuisines et vastes dépen-
dances. On peut visiter le dit apparte-
tement. 1138-6*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Appartement à loner
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 ; ean. — S'adresser à M. Louis
Bourquin , notaire, rue du Parc 14 1475-2

Traitement spécial
DU

Docteur I- El II
29, ROE DU PARO 29,

au rez-de-chaussée,
des maladies des organes circula-
toires et respiratoires (cœur, la-
rynx, bronches, poumons), des
voles urlnalres , du système
nerveux et de la peau.

Application de l'électricité (cou-
rant constant et d'induction) pour
la guérison de rhumatismes, de
névralgies, de l'asthme, de la mi-
graine, de la coqueluche, etc., etc.

Consultations tous les j ours
de 10 heures à midi et de 1 a 8 h.

Pour des visites à domicile, s'a-
dresser â l'endroit indiqué. 1640-1

RÉPUBLIQUE ET CMTON DE NEUCHATEL

Empreta,700,000 fr.3V.
Par décret du \'i février 1891, le Grand Conseil a autorisé le Conseil d'Eta t à contracter un

emprunt de \ ,700 ,000 francs destiné à la consolidation de la dette flottante.

En vertu de cette autorisation , le Conseil d'Etat émet un emprunt de 1,700 ,000 francs , divisé
en 1700 obligations au porteur de 1000 francs chacune.

Les titres sont émis au pair.
Le taux de l'intérêt est fixé à 3 "/. %> l'an , payable par semestre le 30 juin et le 31 décembre ,

contre remise des coupons respectifs .
Ces coupons d'intérêts sont payables à la Caisse de l'Etat el dans les préfectures du canton.
L'amortissement de l'emprunt se fera au pair , par voie de tirage au sort , dans une période de

30 ans , dès 1894, conformément au tableau imprimé sur les titres.
Le tirage au sort des obligations à rembourser le 31 décembre aura lieu le 1er octobre de cha-

que année , la première fois en 1894.
Les numéros sortis seront publiés dans la FEUILLE OFFICIELLE du canton et dans les journaux

qui seront désignés.
Le présent emprunt ne pourra jamais être grevé d' un impôt spécial quelconque à la charge

des porteurs et qui serait déduit du capita l ou du montant des coupons.
L'Etat de Neuchâtel se rôserve la faculté de dénoncer le remboursement de tout ou partie de

l'emprunt avant le terme fixé par le tableau d'amortissement , à dater du 31 décembre 1897 et
moyennant un avertissement préalable de 6 mois.

En conformité de ce qui précède , le Conseil d'Eta t ouvre une

SOUSCRIPTION PUBLIQUE
pour le placement de

1700 Obligations de IOOO fr.  chacune
jouissance 1er juillet 1891 , payement du premier coupon , 31 décembre de la même année.

Domiciles de souscription dans le canton

A NEUCHATEL A LA CHAUX-DE-FONDS
Banane Cantonale Neuchàteloise. 1™WQ Cantonale Nenchâteloisp.
Banane CommercialeNeuchàteloise. *™W? Commerciale Neuchàteloise.

* MM. Pnry & Cie.
MM. Pury & Cie. Banque Fédérale.

Berthoud & Cie. MM. Reutter & Cie. 1667.rAil?. Nicolas & Cie. Perret-Cartier & fils.
DuPasquier, Montmollin & Cie. Julien Eobert & Cie.
Perrot & Cie. Sandoz-Vissaula.
Bovet & Wacker. Henri Rieckel.
Louis Petitmaître. Guinand & Cie.

AU LOCLE A FLEURIER
Banane du Locle AÊence fle la ^m*Cant01iaIe Nencllâteloise'
MM. DuBois & L'Hardy. A CERNIER
Banque Cantonale, Agence. Agence de la Banane cantonale Nencnâteloise.

Les formulaires de souscription se trouvent auprès de tous les établissements ci-dessus.
Pour tout versement opéré avant le 30 juin , il sera bonifié un intérêt de 3 7* % .
N EUCH âTEL , le 12 février 1891.

Le Chef du Département des Finances,

PETfflERRE-STEIGER 

Terrains à vendre
A vendre à la Chaux-de-Fonds :
1* Des terrains situés A la rue de

la Demoiselle, entre les rues mon-
tantes de l'Ouest et du Balancier ;

2* A la rue du Progrès , le terrain
adjacent à la maisou de M. J. Parel.

t. Pour les conditions, s'adresser à
M. S. PITTET , architecte (maison
du Cercle du Sapin). 10830-40'

SOCIÉTÉ DES CARABINIERS
du Contingen t fédéral.

Assemblée générale le mardi IV fé-
vrier, à 8 h. 7» du soir , au café Weber,
rue de l'Hôtel-de-Ville.
1674-2 Le Comité.

AmpluMtre in Collège primaire
LUNDI 16 FÉVRIER 1891

A 8 V< h. du soir ,

CONFERENCE
sur

l'Assistance publique
PAR

M. Numa Sermet , du Locle.
Les personnes s'intéressant à cas ques-

tions seront mises au courant de l'orga-
nisation de ce service public au Locle,
organisation â laquelle le conférencier tt
pris une part active. 158S-1

Brasserie KmiUi
45, rue de la Serre 45.

— Mardi 17 Février 1891 —
dès H heures du soir. 1673-2

SBAND CONCERT
donné par la troupe française

DEMAY -BIDARD
(5 personnes).

Duos et Opérettes.

Société Fédérale de Hpastip
L'ABEILLE

Samedi 28 Février 1891
à 8 VJ h. du soir,

Célébration
DU

Xe ANNIVERSAIRE
fte la fonflatimi fle la Société

Vu la solennité de cette date, tous les
membres de la Société sont avisés qu'une
grande réunion improvisée aura lieu à
Bel-Air et comprendra un modeste ban-
quet.

Une liste de souscription circulera chez
les membres libres et une dite reste dépo-
sée au local (café Weber , rue de 1 Hôtel-
de-Villn 13). où tous les renseignements
seront donnés.

Rendez-vous de la section au local, sa-
medi 28, à 7 s \ heures du soir.
1680 3 LE COMITÉ.

Les 
excellents PRODUITS poir

potages de la FABRIQUE D'AF-
F0LTERN s/Albis, se vendent
chez MM. Bopp-Tissot ,Jos .

Quadri et Léon Parel.
Les Pâtes alimentaires an

grrlès et anx œufs de la même fabri-
que, dans tous les bons magasins de U
Chaux-de-Fonds. 1671-3

— CHARCUTERIE —
ee^ssTïBïaHS

5. i~ue du Grenier 5.

ŒUFSJMIS
Bismarck Hâringe.

Rollmops.
Caviar gros. 1672"8

SALAffil DE MILAN
SBO

CHARCUTERIE FINE
et -variée. 150S-1

SAUCISSES de LYO\
SAUCISSES de FRANCFORT

SAUCISSES de GOTHA

Saucissons de Braunschweig
GLACE de VIANDE au détail.

Pommes évaporées. Conserves de choix.
MT Le magasin est ouvert le dimanche

de 8 à 11 h. du matin et de 6 à 8 h. le soir.

ROBES & MANTEAUX
Mme Richard-Fiirlenmeier, rue du

Puits 5, au troisième étage, se recom-
mande aux dames de la localité pour tout
es qui concerne sa profession. Ouvrage
soigné. Prix modérés. — A la même
adresse, on demande une jeu n e fille com-
me apprentie tailleuse. 1473

A VENDRE
de beaux CHESAUX pour construc-
tions situés au centre du village. — S'adr.
à M. Loj is Reutter , architecte, rue de U
Serre 73. 206

MOUVEMENTS. tZÎZ V
bous mouvements 10 lig. lépine, calibre
vue et pistolet avec échappemants faits,
ainsi qae quatre douzaines mouvements
24 lig lépiue ancre, calibre Robert.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1663 3


