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ADMINISTRATION
et

BUREAUX DE RÉDACTION
Rue du Marché, _• 1

Il sera rendu compte de tout ouvrage dont «H»
exemplaire eera adressé à la Rédaction.

— LUNDI 2 MARS 1891 —

jCrax-gelisation populaire. — Keunion puonque,
lundi 2, A 8 h. du soir 'Serre 38.)

Club des Gob'-Quilles. — Réunion, lundi S,
A 8 >/i h. du soir , au Quillier.

Chœur mixte |de l'SgUae nationale. — Répéti-
tion -énorale , lundi 2 , A 8 '/i n- du soir . à l'Am-
phithéâtre.

"Sooiété dea sous-officiers. — Réunion ordinaire,
lundi 2, dès 8 h. du soir, au local (Balance 5). —
Causerie et lecture militaires.

Intimité (section de chant). — Répétition générale ,
lundi 2, à 8 '/i "¦ précises du soir, au local.

Le Sentier. — Assemblée, lundi 2, à 8 '/s h- du
so r, au local.

lia Grappe (Groupe d'épargne). — Assemblée gé-
nérale , lundi 2, A 9 h. du soir, au local.

Groupe d'épargne L'Epi. — Paiement des cotisa-
tions des 1", 2"*, 3"*, 4"* et 5"' séries, lundi 2, de
8 à 10 h. du soir, au local.

Brasserie Knutti. — Ooncert donné par le trio
. Alpenvc ilch-n , lundi 2, dès 8 h. du soir.
Brasserie Hauert. — Concert donné par la nou-

velle troupe Martel , lundi 2 et jours suivants,
dès 8 h. du soir.

Union chrétienne des jeunes filles (Demoiselle
73) — Réunion, mardi 3, A 8 h. du soir.

Union Chorale. — Répétition , mardi 3, à 9 h. du
soir, au local.

Orohestre L'Odéon. — Répétition, mardi 3, à
8 V* n. du soir , au local.

Chorale du Sapin. — Répétition , mardi 3, i
8 Vi h. du soir, au Cercle.

Frohsinn. — Gesangstunde, Dienstag den 3., um
9 Uhr, im Lokal.

/Intimité. — Répétition de l'orchestre, mardi 3, A
8 h. du soir, au local.

Conférence publique. — Mardi 3, à 8 Vt b. du
soir , à l'Amphithéâtre : « Les almanach. neu-
cbatolois » , par M. Ferd. Porcbat. ' '

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

La Chaux-de-Fonds

Le rapprochement dont la visite de l'impé-
ratrice Frédéric à Paris pouvait plus on moins
permettre l'espoir à deux peuples qui , dans
leur grande majorité , ep souhaitent un depuis
longtemps, a de nouveau été compromis , en
tout cas différé , par quelques énergumènes.

Le Temps le constatait hier dans un article
un peu mélancoli que, où il reproche aux gens
de paix de se borner à ne pas faire de mal au
Jieu d'empêcher énergiquement ceux qui com-
promettent l'avenir du pays de se livrer à leur
tapage et à leurs menées de désordre. Voici cet
article, qui nous semble résumer exactement
l'état actuel de la France en face de l'Allema-
gne et du reste de l'Europe.

« Les incidents , dit-il , qui ont précédé le
départ de l'impératrice Frédéric ont eu leur
«ontre-coup ordinaire : les quel ques améliora-
tions que l'avènement de Guillaume II et la
retraite de M. de Bismarck avaient rendues
possibles dans la situation de l'Alsace-Lorraine
Tiennent d'être rapportées par un rescrit spé-
cial. Il ne servirait à rien de . discuter cette
mesure, qui fait porter à nos compatriotes
annexés la peine de nos imprudences ou de
nos faiblesses. Il vaut mieux en tirer une
leçon pour l'avenir : il est très clair , en effet ,
que notre attitude , tout en étant irréprocha-
ble en fait , n'a pas exactement répondu à ce que
pouvaient en attendre les observateurs impar-
tiaux qui font l'opinion en Europe. On croyait
à tort ou à raison que , sans renoncer à nos
regrets ni à nos espérances , nous pouvions
nous prêter â rendre plus faciles , plus nor-
maux , nos rapports avec un rays voisin dans
la mesure où nos intérêts l'exigeaient. Ça
n'empêchait pas , comme on dit , les senti-
ments. Toutes choses égales d'ailleurs , il sem-
blait que le régime des congrès scientifiques ,
littéraires ou artistiques valait mieux enlre
nous que les dénonciations périodiques , dont
nous étions jadis l'objet au Reichstag, ou les
incidents de frontière qui se multip liaient à
une certaine époque, comme par une sorte de
parti pris. C'était , du moins , l'avis général
parmi les gens qui , pouvant juger les choses
autrement qu 'au point de vue français , ou au
point de vue germanique , étaient libres de
siivre l'impulsion du sens commun.

On aurait pu leur objecter qu'en pareille
matière la raison est toujours dominée , sinon

tout à fait éliminée, par le sentiment : mais le
rôle de gens qui ont la mission ou la préten-
tion de conduire l'op inion est précisément de
mettre assez de raison dans le sentiment pour
sauvegarder l'intérêt national. C'était jusqu'à
ce jour le propre des institutions libres de
faire prévaloir les résolutions réfléchies et
délibérées sur les passions aveugles. Le ré-
gime monarchique faisait (dépendre les desti-
nées du pays de la fantaisie d'un seul ou
d'une seule. Est-il nécessaire de rappeler la
guerre de 1870? Peut-être, car ceux qui l'ont
faite sont les premiers à l'oublier : il est re-
marquable , en effet , que le mouvement dont
nous connaissons aujourd'hui la conclusion
dernière avait à sa tête précisément les bona-
partistes ; il est vrai que cette place privilé-
giée leur était disputée avec succès par les
boulangistes .

Cette observation , qui était à la portée de
tout le monde, he porte pas avec elle sa mora-
lité ? N'est-il pas évident que les deux partis
dont il s'agit ont cru retrouver là une sorte de
revanche de l'abaissement auquel le bon sens
du pays les a réduits , et n'est-ce pas pour les
républicains un avertissement salutaire ? Nous
parlions de 1870 ; mais alors la presse répu-
blicaine — on disait alors libérale — s'est ho-
norée en se mettant , vainement , hélas! mais
énergiquement , en travers des journaux qui
criaien t tous les jours : « A fie Win la H y a en
depuis l'invasion et l'annex ion : mais ne se-
rait-ce pas une raison de se montrer plus
sages encore et plus fermes ? Evidemment , le
sentiment général est celui-là ; le malheur est
qu 'il ne se manifeste pas au dehors ; les gens
sensés croient avoir tout fait en ne commet-
tant pas d extravagances ; mais leur silence
n 'a d'autre effet que de donner plus de reten-
tissement au bruit que font les autres et sur
lequel on nous juge. Jusqu 'ici, la fondation
d'un gouvernement démocratique et libéra l a
surtout profilé aux minorités intempérantes
qui , dans cerlaines conjonctures , font la loi
aux majorités.

C'est aussi vrai pour l'intérieur que pour
l'extérieur : l'idéal du régime républicain se-
rait de laisser chacun agir à sa guise dans
toutes les situations : Vous voulez exposer des
tableaux ? C'est votre droit , mais c'est le mien
de ne pas exposer et j 'en use. Au lieu de cela ,
celui qui n'expose pas veut absolument empê-
cher les autres d'exposer et réciproquement.
Vous voulez entendre telle pièce de théâtre ?
Moi , je n'y vais pas , mais vous êtes naturelle-
ment libre d'y aller. C'est bien simple, n'est-
ce pas ? — Eh bien , nous n 'en sommes pas
encore venus là. Tant que ça ne sort pas de la
famille , il n'y a que moitié mal ; mais dans les
questions internationales , cette disposition
d'espri t peut engendrer les plus grands mal-
heurs. Combien de Français voulaient la
guerre en 1870, en dehors de la COûT impé-
riale et de trois ou quatre bureaux de jour-
naux ? Elle s'est faite cependant , et on a pu
dire et croire en Europe que le pays la récla-
mait.

**
La presse allemande s'occupe toujours du

séjour de l'impératrice Frédéric à Paris. La
Gazette de la Croix dépasse en violence la
Gazette de Cologne :

€ S'il y a encore des Allemands , dit-elle , qui
croient qu 'il faut se taire en présence de pa-
reils outrages , ils se trompent ; ce ne serait
pas seulement lâche, ce serait fou. Il faut qu'il
sorte d'une bouche auguste des mots vigou-
reux. Les Français ne sont pas les héros qu 'ils
disent être tant qu 'ils ne courent aucun dan-
ger. Nous leur demandons de ne pas laisser
mettre en jeu la paix du monde par leurs ga-
mins. Il faut que l'on comprenne à Paris que
la patience allemande a des limites. »

La Gazette de l'A llemagne du Nord , plus
calme , insère une note à laquelle elle donne
des allures officieuses :

« Çn présence de la qualité des gens qui ont
mis en scène cette excitation misérable, nous
croyons qu'il n'y a pas lieu de se monter. Les
insultes ne nous touchent pas — elles ne sont
que honteuses pour ceux qui les ont préfé-
rées.

Par contre, il ne faut pas oublier que l'opi-
nion publique française, même sous un gou-
vernement que l'on croyait fort , écoute une
poignée de braillards de l'acabit d'un Dérou-
lède ou d'un Laur. C'est incontestable et il ne
faut pas l'oublier. Cette constatation éclai-
rera l'Europe et lui fera comprendre de
quel côté la paix , qui lui esl si chère, se trouve
menacée. »

Le même journal publie, en outre, une note
identique à celle que nous a communiqué hier
l'agence Havas. Il se dit autorisé à affirmer
que, à l'encontre des bruits qui ont couru au
sujet du but et des intentions du voyage de
l'impératrice Frédéric à Paris , ce voyage
avait été entrepris uni quement pour régler
des affaires privées. Voilà pourquoi les am-
bassadeurs, MM. Herbette et de Munster , n'a-
vaien t été qu'au dernier moment de ce voyage.

La Freisinnige Zeitung, l'organe de M. Rich-
ter, reproduit la note du Moniteur de l'Empire
et ajoute que la mesure provoq uée par les ma-
nifestations chauvinistea de Paris ne frappera
nullement les auteurs, mais qu'elle nuira gra-
v _ - _t o-.il JUX intérêts de l'Alsace-Lorraine.
• -La Gazette de Voss, qui juge toujours saine-
ment les choses, dit que Paris est une ville
qui a des millions d'habitants et où l'élément
socialiste ne manque pas. En examinant les
choses avec sang-froid , on ne rendra pas le
gouvernement responsable des erreurs pri-
vées, et l'on voit dès aujourd'hui que la saine
raison commence à revenir.

La presse russe s'est montrée très indignée
des violences de la presse allemande. Le
Grashdanine critique vivement l'article de la
Gazette de Cologne qu'il stigmatise comme
brutal et stupidement provoquant: « Aprôs
tout le passé, écrit-il , de cette feuille de cote-
rie capitaliste et chauvine, on n'aurait pu
s'attendre à autre chose, surtout vu l'opposi-
tion louche faite depuis longtemps déjà par
cette même coterie à la politique d'apaisement
de l'empereur. >

La Gazette de Saint-Pétersbourg espère qu'en I
France, comme en Allemagne, on dédaignera
les stù pides menaces de la Gazette de Cologne ,
aussi bien que les déclarations irréfléchies de
M. Déroulède. Les intérêts de l'humanité et
de la civilisation sont , dit la feuille russe, au-
dessus de ces mesquines haines et de ces am-
bitions.

La Novoie Vremia ne veut pas attacher à
des faits d'ordre tout à fait inférieur , une im-
portance que ceux-ci ne méritent apparem-
ment pas. Les esprits s'apaiseront vite. l'Eu-
rope a besoin de paix et ne peut plus permet-
tre à qui que ce soit de fomenter la discorde
là où tout le monde est disposé à s'entendre.

Presque tout les journaux anglais , à l'ex-
ception du Standard , tiennent un langage fa-
vorable à la France. Le Times publie une
seconde communication de son correspondant
de Paris , trè s conciliante , et le Morning Post,
organe de lord Randolph Churchill , s'expri-
me ainsi :

« Les Français ont donné une preuve de
leur courtoisie admirable el de leurs sens
commun si sain par la réception vraiment
excellente qu 'ils ont faite à l'impératrice Fré-
déric. Rien ne serait plus injuste que de les
rendre responsables , à quel que degré que ce
soit , des brutalités misérables de quelques
journa ux sans importance , »

La presse de Madrid tout entière rend jus-
tice à l'attitude de la presse et de la popula-
tion parisienne vis-à-vis de l'impératrice Fré-
déric.

France et Allemagne

Nouvelles étrangères
France. — La Chambre a refusé , samedi ,

par 338 voix contre 149, de discuter le projet
de loi qui lui était soumis sur la réglementa-
tion légale des pari s aux courses de chevaux,
le prélèvement d'un impôt sur les sommés
engagées et son app lication à l'assistance pu-
blique et à l'encouragement de l'élevage. '

M. Constans avait déclaré d'avance qne si
la loi était rejetée, le gouvernement ferait
cesser dans les hippodromes toute espèce de
paris, les bookmakers et le pari mutuel. —
Elle n'a pas même été discutée.

Tous ceux qui estiment q'une nation s'ho-
nore en faisant la guerre au vice sous tontes
ses formes salueront avec joie le vote de U
Chambre française.

Le ministre va prendre aujourd'hui ou de-
main des arrêtés rapportant ceux par lesquels
il avait autorisé les sociétés de courses à or-
ganiser le pari mutuel sur les hippodromes.

En outre, le ministre de l'intérieur va se
concerter avec son collègue de la justi ce en
vue d'empêcher l'industrie des bookmakers et
dé poursuivre les délinquants.

— L'exécution de Clémençon a eu lieu sa-
medi matin , à Besançon , conformément à
l'annonce oui eh avait été faite. Une foulé
assez considérable y assistait. Aucun incident
à noter, sauf à constater une fois de plus l'i-
nutilité de spectacles de ce genre pour la
morale publique. •

Autriche. — Le conseil des ministres a
adopté le projet de construction du métropo-
litain de Vienne conforme au tracé élaboré
par l'inspectora t gênérâl' des chemins dè^fer
de l'Etat autrichien. 77

La nouvelle ligne contournera la ville inté-
rieu re et sera reliée par une série d'embran-
chements aux grandes voies ferrées qui rayon-
nent de la capitale dans toutes les directions.

Les frais de construction sont évalués à 40
millions de florins. Le projet sera soumis au
Reichsrath immédiatement après sa réunion ,
de sorte que les travaux pourront commencer
dans le cours de la présente année.

Belgique. — M. Boulanger est resté
hier toute la journée à l'hôtel où il est des-
cendu à Bruxelles , auprès de {a dame qui est
venue le rejoindre et dont l'état de santé s'est
amélioré.

Il n'a reçu aucune visite. Le visiteur in-
connu qui est venu déjeuner avec lui ven-
dredi est parti à minuit pour Paris sans qu'on
ait pu établir son identité.

On a des raisons de croire que M. Boulan-
ger quittera Bruxelles mardi prochain , mais
on dit qu 'il ne retournera pas à Jersey.

Angleterre. — On écrit de Londres :
En Angleterre, la banqueroute n'est pas le

privilège des négociants, elle est accessible à
tout le monde, même aux comédiens. M. F.
Coghland , auteur dramatique et artiste non
sans mérite, déposait récemment sou bilan.
Son passif était , en chiffre rond, de 80,000
francs , et son actif n'existait pas. M. F. Cogh-
land gagne au Princess's Théâtre , où il joue
en compagnie de Mme Langtry, 1,250 francs
par semaine : en outre , pour une de ses piè-
ces, qui est en répétition au même théâtre, il
a touché 5,000 francs de prime en dehors des
droits qu 'il s'est réservé par chaque repré-
sentation. Dans ces conditions , la banque-
route de M. Coghland parait inexp licable , et
comme, dans l'interrogatoire qu 'il est obligé
de subir , on lui demande à qui il a pu dépen-
ser pendant trois années 125,000 francs par
an , il répond avec un calme parfait ; «Je
comprends bien que vous soyez curieux de
savoir cela , mais j'en suis curieux au moins
autant que vous. > Naturellement , M. Cogh-
land n'a que des notions restreintes sur la te-
nue des livres : il a constitué son bilan de
mémoire et surfont à l'aide des nombreuses
assignations qu il recevait chaque jour.

L'état de maison de M. Coghland n'est pas
sans intérêt : en 1887, il habitait  une villa à
Aldenham , le loyer en était de 5,000 francs :
il avait deux domestiques pour son intérieur
et une dizaine à l'écurie : son cuisinier était
Belge et non Français , et je ue sais pourquoi
à la cour des banqueroutes on attache de l'im-
portance à la nationalité de ce fonctionnaire .
On reproche à M. Coghland d'être parti pour

PBIX D'ABOMEHEST
Franco pour li Suisse

Un an fr. 10»—
Six mois » 5»50
Trois mois . . . .  » 8»—

Pour
l'Etranger le port en sas.

PRIX DES AMOA-ES
H) eut. la ligne.

Pour les annonces
d'une certaine importune»

on traite à forfait
Prix

minimum d'une annonça 76 a.



l'Amérique en laissant quelque dettes : « Ainsi ,
lui dit le solicitor des créanciers , vous deviez
400 francs à votre grainetier ? — 400 francs à
mon grainetier , reprend M. Coghland , bien
plus que cela : je ne voudrais pas faire à mon
grainetier l'injure de laisser supposer qu 'il
m'a fait un crédit aussi minime. » M. Cogh-
land ajoute qu 'il est également débiteur de
son boucher , de son boulanger , de son tailleur ,
et même de sa blanchisseuse. Il devait en ou-
tre six mois de gages à sa gouvernante.

Le solicitor des créanciers est très curieux ,
il tient à connaître trôs exactement l'état des
finances de M. Coghland. Celui-ci fouille alors
dans la poche de son gilet et promet de répon-
dre après le lunch , c'est-à-dire quand il aura
payé l'addition de son repas. Cependant , d'a-
près le sollicitor , M. Coghland aurait à Lon-
dres un appartement de 100 fr. par semaine
pour lui-même, et à Bichmond un autre de
50 fr. pour sa femme. — N'avez-vous pas une
cave dans Piccadill y ? — Non , rép lique M.
Coghland , je ne bois que du wisky. En Amé-
rique, M. Coghland gagnait 1,750 fr. par se-
maine , et vous avez tout dépensé ? dit le solli-
citor? — Oh ! fait M. Coghland , cela est indu-
bitable. — Vous avez écrit quelques pièces de
théâtre et vous en avez vendu une aux Etats-
Unis, moyennant un intérêt sur les recettes ;
croyez-vous, demande le sollicitor , que dans
l'avenir les recettes puissent devenir avanta-
geuses ? — C'est là une chose bien délicate à
prévoir de la part d'un jeune auteur , répond
modestement M. Coghland.

Quand M. Coghland écrira des comédies au
lieu d'écrire des drames, ii pourra mettre en
scène son interrogatoire à la Cour des banque-
routes, il aura au théâtre le même succès de
fon rire qu'il a eu devant la justice ; néan-
moins, je ne garantirais pas que les créanciers
se soient autant amusés que ie public.

Etats-Unis. — La Chambre des repré-
sentais a discu té hier en troisième lecture le
Shipping bill , projet de loi qui assurait des
primes importantes aux navires construits
aux Etats-Unis et qui était considéré comme
le corollaire de la loi Mac-Kinley .

La Chambre a commencé par rejeter le bill.
Elle est ensuite revenue sur ce vote en or-
donnant que le bill fût lu encore une fois. Fi-
nalement, le bill a été rejeté .

Un projet de loi allouant des'subsides seu-
lement aux navires américains faisant le ser-
vice postal, a été adopté par 140 voix contre
120.

Médaille commèmorative. — Dans sa
séance extraordinaire de samedi, le Conseil
fédéral a eu à s'occuper de la confection d'une
médaille commèmorative officielle pour la
fête nationale fédérale qui aura lieu au mois
d'août prochain. Parmi les modèles envoyés,
on a choisi celui qui montre d'un côté (revers)
un génie de la liberté, qui prend son essor
depuis les rivages du lac d'Uri , vis-à-vis de la
localité classique du Biitli , tenant à la main
droite un rameau d'olivier et à la gauche un
flambeau , tandis que l'autre côté (avers) porte ,
dans la bifurcation d'un rameau de palmier ,
l'inscription suivante , sur 6 lignes : « In me-
moriam primée Confœderationis Helvetiorum
sexto centenario I. Aug. MDCCCXCI ». et au-
dessous les armoiries d'Uri , Schwytz et Un-
terwalden , et à gauche, à un endroit très visi-
ble, celles de la Confédération entière. L'exé-
cution de cette composition a été confiée au
graveur parisien Alphée Dubois , bien connu

par ses talents hors li gne en matière de mé-
dailles.

En outre, le Conseil fédéra l a pris connais-
sance du dessin de la feuille commèmorative ,
qui sera distribuée à toute la jeunesse suisse
à l'occasion de la fête nationale. Ce travail esl
dû au peintre Buhler , à Berne.

Premier mai. — Les ouvriers en bâti-
ment de Bâle ont proclamé le 1er mai jour de
fête et regretté l'attitude de M. Vogelsanger ,
mais repoussé la proposition de lui voter un
blâme.

Commission parlementaire. — La com-
mission du Conseil national pour le tarif doua-
nier se réunira à Berne le 18 mars prochain ,
afin de discuter les divergences qui existent
encore entre les Conseils.

Corps diplomatique. — M. le major de-
Bernhardi , du grand état-major allemand , a
été désigné pour remplacer à Berne l'attaché
militaire de l'ambassade allemande , M. le chef
d'escadron de Funke , appelé à Paris.

Chronique suisse
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Jules Claretie

Les journaux , le lendemain , imprimèrent très
sérieusement que si jamais le clown était fatigué,
il pouvait entrer , comme acteur schakespearien , A
Drury-Lane, quand on n'y donne point l'opéra.

Depuis qu'un prince de Galles en lit ses amis d'ha-
bitude, les clowns à Londres, comme les jockeys ,
jouissent d'immunités particulières. Kenwell n'était
donc pas , chose étrange , considéré tout à fait com-
me un homme tombé, mais comme un homme, un
excentrique volontairement déclassé.

Il avait jadis envoyé ga démission anx clubs dont
il faisait partie. On citait de lui ce mot qu 'il ré-
pondait un jour à un membre du uReform-CIub,»
que le «chairman» du comité proposait justement
d'exclure du club , parce qu'il venait de voter en fa-
veur du ministère , et qui disait assez insolemment
à Kenwell :

— Vous no trouvez donc pas cela timproper» ,
changer les habits du gentleman contre ceux du ba-
ladin ?

— J'aime mieux changer d'habit que d'opinion.
Kenwell était donc applaudi , aimé ct , en vérité ,

respecté d'une certaine façon; mais les bravos ne
l'empêchaient point de souffrir et de demander
parfois au fond du verre l'oubli d'un passé dont le
souvenir lui mordait le cœur.

Il vivait seul; il l'aimait , cette solitude où il se
plongeait , rêvant.

Hefreiutti.il inttriitt aux / renia** n'aycnl yai traM t.u
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Que de longues heures attristées il avait passées
devant la fenêtre A guillotine de sa chambre, les
yeux fixés sur ces sombres horizons de Londres;
des toits rouges et noirs, des murailles de briques
et toujours des murailles de briques, de hautes
cheminées noircies terminées par les tyaux rous-
sàtres d'où s'échappaient des fumées montant vers
un ciel qu'elles atteignaient bien vite, car il était
bas et formait , au-dessus de ces toits nettement
découpés et de ces murs sinistres comme des murs
de prison , une sorte de calotte de plomb t O'était
pourtant dans cette fumée que semblaient s'env< ler
et mourir les rêves de Kenwell I Parfois, quand le
jaune brouillard anglais enveloppait ce triste pay-
sage, il partait, il allait revoir les endroits autre-
fois parcourus avec .elles . De Kate, il ne lui restait
rien , pas un portrait , pas une mèche de cheveux;
cette femme n'était plus pour lui qu'un fantôme ,
mais ce spectre emplissait sa vie.

Un j our, il apprit que l'Ecossaise était morte.
Elle était tombée dans le Niagara en voulant tra-
v_ .r_ .nr la cascade sur la corde. Kenwell ne versa
pas une larme. Ce n'était pas ce jour-là que Kate
était morte pour lui, c'était le jour où il avait ap-
pris qu 'elle avait menti , qu 'elle ne portait point le
nom d'un mari; le jour où elle l'avait volé, lui , Ken-
well , avec ce mélange d'athlète et de «pick-pocket»
qui était son amant.

Le dégoût , l'amertume , la tristesse croissaient
d'ailleurs chez Kenwell. Maintenant le cirque mê-
me l'ennuyait.

Le métier qu 'il faisait lui paraissait non pas dés-
honorant , mais bête; il le quitta. Le directeur d'Ast-
ley, redoutant la faillite, lui offrit des sommes énor-
mes pour renouveler son engagement; Kenwell re-
fusa.

— Mais vous me ruinez ? disait l'autre éperdu.
— Ecoutez , répondit Kenwell , je viens de toucher

un dernier héritage imprévu. Si vous voulez de
l'argent , j'en ai pour vous; mais ma vie de clown
est finie I

Le directeur accepta l'argent et le mangea. Ken-
well disparut , et ce fut un profond êtonnement a
Londres quand on apprit , — chose inexplicable , —
que Kenwell , Richard Kenwell , le «grand» Kenwell ,
comme l'appelait M. Oox , venait de débuter dans
un petit cirque des boulevards extérieurs de Paris.

II

Les débuts
Tout le secret de Kenwell était là : Lauriane res-

semblait à Kate Howard.
Il avait cru , lorsque la jeune fille avait paru , faire

un étrange rêve; le sang affluant brusquement à son
cœur , il lui avait fallu une résolution violente, un
énergique effort pour dominer son émotion. Là, vi-
vante et souriante encore , il revoyait , il retrouvait
réellement la morte : Kate lui apparaissait telle
qu'autrefois, attirante et irrésistible. Il n'eût ja-
mais cru qu'une telle ressemblance fût possible.
Sans doute , à analyser les deux physionomies , Kate
avait un certain caractère anglais, plus roide et
plus insolent, et Lauriane tout entière semblait en
quelque sorte pétiller d'un charme séduisant et
bien français , d'une séduction que Kenwell eût pu
comparer à la mousse de ce Champagne qu'il venait
de boire.

Mais c'était bien la même beauté, la même che-
velure blonde dorée, ôbourrifTée comme par une
caresse, c'était le même regard vif et profond , et
devant Lauriane comme devant Kate, Richard Ken-
well éprouvait le même trouble.

Oette apparition l'avait d'ailleurs subitement dé-
grisé et , en acceptant d'une telle façon , presque
sans réfléchir , les propositions de Francis Elton ,
Kenwell était aussi froid et aussi maitre de lui que
si , par quelque hasard subit , il eût dû , sur-le-
champ prononcer un discours à la Chambre des
Communes.

Kenwell pourtant avait la fièvre , une fièvre im-
patiente et curieuse; il voulait revoir Lauriane, il
voulait , les fumées du vin étant dissipées mainte-
nant , s'enivrer d'une autre ivresse, de la beauté de
cette enfant.

L a revoir et l'applaudir , chercher la morte dans
la vivante, il ne songeait qu 'à cela I

En regagnant la place qu 'il occupait tout à l'heure
parmi le public , il se disait à lui-même, mais tout
haut et de telle sorte qu'on eût pu l'entendre, il se
répétait avec un petit rictus amer :

— Allons , allons , Richard Kenwell , mon ami , vo-
tre affaire est claire I Vous ne serez jama is qu'un
insensé; votre lot éternel est de faire des folies et
votre seule minute de sagesse sera celle où vous
sortirez de ce monde.

Lorsque le clown reprit la chaise que l'interven-
tion de Francis Elton lui avait tout à l'heure
fait quitter, Mlle Lauriane recevait déjà , toute
rouge et toute confuse , les premiers bravos du pu-
blic.

Elles n'étaient pas de celles qui séduisent lente-
ment et par les efforts répétés , elle avait le charme»
vainqueur des êtres créés pour les triomphes rapi-
des; elle souriait et elle plaisait.

Quand on l'avait vue , un peu émue, se mettre en
selle, s'asseoir, croiser et décroiser tour à tour ses
jambes emprisonnées dans le maillot rose, relevant
gracieusement, d'un geste rapide, le corsage de sa
robe, qui découvrait des épaules aux lignes exqui -
ses, une poitrine d'une pureté de marbre , avec des
contours printaniers , eette séduction de lilas en
fleur et de ciel de mai flt passer par tout ie public
le frisson étonné et ravi qui sort des foules en pré-
sence de l'absolue beauté.

Il y avait de l'étonnement dans ce senliment de
ravissement complet. Tant de jeunesse adorable
surprenait.

Le sourire de cette enfant , ses dents blanches qui
étincelaient dan s sa bouche un peu coquette , un
peu moqueuse, semblaient illuminer le cirque pou-
dreux.

Le public tout entier subit , du premier coup et
sans l'analyser, cette impression.

Laurianne avait jeté autour d'elle, peureuse et ce-
pendant sûre d'elle mènoe , un regard troublé, légère-
ment suppliant tout d'abord , puis bientôt mutin et
altier , t t  ce regard circulaire avait entraîné vrrs elle
cette foule toute entière.

Un cri naïf , un cri charmé, un cri de gamin parti
du f nd des der.ie s bancs , traduisit aussitôt le sen-
timent que tous éprouvaient.

— A la bonne heure I dit avec l'accent parisien
une voix vibrante. Ce n'est pas un fruit mur , ça;
c'est une vraie fleuri Bravo , Elton !

Des éclats do nre approbat ifa et des applaudisse-
ments s'en étaient suivis, et Laurianne, un peu con-
fuse , les joues rosées, mais profondément heureuse
dans sa double vanité de femme et d'artiste , s'était
mise en selle vivement , sans même aopuyer le
pied sur la main que lui tendait le vieux Cox et qni
devait servir d'étrier.

(À svivr *.)

BEBNE. — Mercredi , vers 3 heures du ma-
tin , un gendarme et un guet de nuit , faisant
leur ronde, entendirent , à la rue de la Gare,
à Bienne , un bruit de bouteilles remuées sor-
tant de la cave d'un restaurant. Ils ne furent
pas longtemps à s'apercevoir qu 'il s'agissait
d'un vol avec effraction. Les voleurs , deux
graveurs , l'un originaire de Porrentruy, l'au-
tre de Balm (Soleure), fu rent arrêtés et, après
examen , la tenancière de l'établissement con-
stata que la marchandise déj à emportée —
vins en bouteilles et liqueurs — représentait
une valeur de près de 300 fr. La police a réussi
à en retrouver pour une centaine de francs ;
quant au reste, on ne sait pas encore à l'heure
qu'il est où les voleurs l'ont caché.

UBI. — La circulation à la station de Gœs-
chenen du chemin de fer à crémaillière Gces-
chenen-Àndermatt s'accroît d'année en année
et prendra nécessairement une importance
d'autant plus considérable qu 'Andermatt est
devenu une grande place militaire. L'année
dernière il a été pris à Gœschenen 83,000
billets d'aller et de retour de voyageurs et
une statistique des passants qui ont fait en été
le chemin entre Gœschenen et Andermatt a
constaté un total de plus de 125,000 person-
nes ; il est clair que le public préférera le
transport plus rapide et à plus bas pri x par
chemin de fer à l'emploi de véhicules plus
lents , plus chers et aussi moins sûrs. , t

VAUD. — A en croire le Grutli , une pou-
velle grève des maçons menacerait d'éclater à
Lausanne. Les ouvriers sont mécontents du
règlement de chantier uniforme adopté par le
syndicat des entrepreneurs lausannois.

Le comité de la société des manœuvres et
maçons a adressé aux ouvriers italiens l'invi-
tation de retarder leur départ pour Lausanne
ou bien de n'y venir que dans la ferme inten-
tion de recommencer la lutte.

Nouvelles des cantons #* Etablissement des jeunes f illes. — On
nous communique le résumé des comptes de
l'Etablissement des Jeunes filles à La Chaux-
de-Fonds pour l'année 1890.

RECETTES
Pensions fr. 5,378»—
Intérêts » 7,971 »80
Dons et legs > 4,355>60
Recettes diverses » 20»—

Tota l fr. 17.725.40
DéPENSES

Réparations Im-
meubles > 198>45

Réfection du mo-
bilier » 121»—

Ménage * 8,357*22
Habillements > 2,467*20
Frais divers » 330 »50
Frais d'école » 83*35
Emp loyés » 3,712*10
Ducroire sur Ce

de meubles et
effets » .00»—

fr. 15,869*82 fr. 15.869*82
Excédent des re-

cettes sur les
dépenses fr. 1,855*58
36 jeunes Tilles sont actuellement à l'Eta-

blissement. Jusqu 'à fin décembre 1890 il y en
a eu 40 qui se répartissent comme suit :

21 Neuchâteloises
14 Bernoises.
1 Soleuroise.
2 Vaudoises.
1 Française.
1 Italienne.

Total 40
L'état sanitaire de ces jeunes filles a été ex-

cellent.
Le comité exprime toute sa reconnaissance

aux personnes bienveillantes qui par leurs
dons et legs ont bien voulu s'intéresser à l'E-
tablissement des Jeunes filles. Grâce à ces
dons importants nous avons pu cette année
boucler nos comptes sans déficit ; mais il est
urgent que la population et les sociétés de La
Chaux-de- Fonds si généreuses et si dévouées
se souviennent de nos jeunes orphelines et par
leur appui financier nous aident à empêcher
le déficit de s'introduire dans notre maison.

#* Becensement communal. — Nous avons
dit récemment que le dernier recensement

accusait pour notre circonscription commu-
nale , c'est-à-dire y compris les environs , les
Crosettes , la Jonx-Perret , le Valanvron , etc.,
un chiffre de 27 ,236 habitants.

Voici quel ques renseignem ents complémen-
taires au sujet de ces chiffres.

Quant à la nationalité , on compte 9,328
Neuchâtelois , 14,391 Suisses et 3,517 étran-
gers.

Quant à l'état civil , 9,037 mariés , 1,545
veufs , et 16,654 enfants et célibatair es.

Il y a 22,557 protestants , 3,941 catholiques ,
654 Israélites , et 84 personnes qui apparti en-
nent à d'autres confessions ou n'en ont au-
cune.

Le nombre des dames et fill ettes est de
1492 supérieur à celui des hommes et gar-
çons.

On compte 6,585 horlogers , 361 agricul-
teurs, et 6,676 négociants et représentants de
professions diverses.

Il y a 1769 maisons , appartenant à 797 pro-
priétaires , 3526 mobiliers assurés et 1830 non
assurés.

m

** Bureau de contrôle . — Poinçonnements
en février 1891 :

Boites d'or . . . .  26.761
Boites d'argent . . 3,205

29,966
Anneaux or et argent . 2,822

*# Bienfaisance . — Le Fonds des courses
scolaires a reçu avec reconnaissance la somme
de dix francs provenant d'une collecte faite
samedi à une soirée de l'Hirondelle.

m

** Fête du 1" Mars . — Deux réunions si-
multanées avaient lieu hier après midi , ainsi
que nous l'avions annoncé , pour célébrer
l'anniversaire du l8r mars 1848. Tous les ci-
toyens étaient également conviés à l'une et à
l'autre. Les toasts classiques à la Patrie , à la
République , et à la Chaux-de-Fonds ont été
portés au Temple par MM. Cornaz . Comtesse,,
conseillers d'Etat , et Jules-Aug. Dubois ; —
au Stand des Armes-Réunies par MM. J.-P.
Jeanneret , Ed. Perrochet , députés, et Louis
Bourquin ; ces discours ont été entremêlés de
productions musicales exécutées par les di-
verses sociétés locales. On signale le fait que
l'Orphéon, après avoir chanté au Temple, est
allé aussi se faire entendre au Stand , et s'est
fait également applaudir dans les deux réu-
nions.

Outre les discours mentionnés ci-dessus, les
citoyens réunis au Stand ont entendu encore
M. l'avocat Métraux , de Lausanne , qui a pré-
conisé l'idée d'un groupement effectif des élé-
ments libéraux de la Suisse romande.

Le soir , comme d'habitude , la plupart de
nos sociétés ont eu dei banquets fort animés.

Chronique locale

** Tribunal criminel, sans jury . — Séance
du 28 février 1891 : .

1. Casanova , Eugène-Jérôme, commis-voya-
geur ; il reconnaît avoir volé , le 31 décembre
1890, une somme de 1775 francs à la Brasse-
rie Gambrinus à la Chaux-de-Fonds.

Défendu d'office par M. Wille, avocat , à la
Chaux-de-Fonds , Casanova est condamné à un

an de détention ; il avait restitué 1150 francs
sur la somme volée.

2. Weber Michel a dérobé , le 4 courant ,
dans une maison de la Chaux-de-Fonds , une
somme de plus de 100 francs et quelques ef-
fets. C'est un récidiviste. Il reconnaît son vol ;
et la cour le condamne à 18 mois de déten-
tion. M. Louis Amiet , avocat , était défenseur
d'office.

3. Gœkeler , Jean , cordonnier à la Chaux-de-
Fonds , comparait pour avoir donné la mort à
sa femme dans les circonstances que l'on sait ,
le 5 février 1891. M. L. Ducommun est son
défenseur d'office. Pas de témoins ; débats
très courts. Le 5 février , les époux se querel-
laient; dans la colère et en état d'ivresse , le
prévenu frappa sa femme avec un tabouret ,
puis avec sa pierre de cordonnier. La mort
fut immédiate. Gœkeler reconnaît son crime :
il le déplore , mais dit que sa femme en est
elle-même la cause. Il est condamné à 18 ans
de détention.

Chronique neuchâteloise

Du 23 février au 1" mars 1891.
Recensement de la population en janvier 1890,.

26,349 habitants.
Naissances

Verdon , Charles-Louis , fils de Zélim-Auguste
et de Marie-Herminie , née Hirschy, Vau-
uois.

Wuilleumier , Numa , fils de Albert et deElise-
Bosalie née Buchs, Bernois et Neuchâte -
lois.

Revillod , Georges-Victor, fils de Jean et de
Cécile-Augustine Jeanneret née Nussbaum ,
Genevois.

Guye, Ruth , fille de Emile-Théobald et de
Louise née Kiener , Neuchâteloise.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds



Krenger , Blanche-Marguerite , fille de Jean et
de Sophie-Caroline Karlen née Bacine , Ber-
noise.

Diacon , Marie-Jeanne , lille de Louis-Arnold
et de Marie Louise née Monney, Neuchâte-
loise.

Albert , Gérald , fils de Auguste-Léon et de
Marie-Julia-Zéa née Boillat , Bernois.

Juliette-Sophie , fille illégitime , Bernoise.
Augsburge r , Jules , fils de Jonas et Marie-

Emma née Von Weissenfluh , Bernois.
Jeanne Marguerite , fille illégitime , Neuchâte-

loise.
Wiget , Jules-Fridolin , fils de Antoine-Josep h-

Marie et de Lina-Juliette née Maier , Neu-
châtelois et Schwytzois.

Baud , Juliette-Marguerite , fille de Jules-Al-
phonse et de Marie-Louise née Rufenacht ,
Vaudoise.

Maire , Julie , fille de Fritz-Paul-Jules et de Ida
née Vauthier , Neuchâteloise.

Chappalle , Alcide-Joseph-Réné , fils de Char-
les-Justin-Numa et de Maria-Anna-Alvina
née Hublard , Bernois.

Perret , Louis-André , fils de Charles-Aimé et
de Louise-Emma née Borel , Bernois.

Jeanneret , Rose-Edith , fille de James-Edouard
et de Laure-Eslher née JeanBichard dit
Bressel, Neuchâteloise.

Promesses de mariage
Brunschwig, Edouard , négociant , Français , à

Pontarlier , el Drey fus , Jeanne-Thérèse, hor-
logère, Neuchâteloise.

Perregaux-Dielf , Paul-Auguste , émailleur , et
Perret, Angèle-Louisa , horlogère, tous deux
Neuchâtelois.

Pauli , Cari-Auguste , serrurier , Neuchâtelois ,
et Blumer, Margareth , Glaronnaise, tous
deux à Niederurnen.

Grëdel , Johann-Rudolf , charron , à la Ferrière,
et Kormann , Marianne , repasseuse en linge,
tous deux Bernois.

Humbert-Prince , Auguste-Friedrich , chimiste,
Neuchâtelois , et Heinrich , Ma rie-Auguste-
Anna , d'origine allemande, tous deux à
Halle a/S.

Heimann , Alcide , charron , Bernois, et Port-
mann , Aline-Laure, horlogère, Lucernoise,
aux Convers (Berne).

Montandon , Jules , ébéniste , Neuchâtelois , et
Jaccard , Elise-Mélanie , ouvrière en musi-
ques , Vaudoise , tous deux à Sainte-Croix.

Perrinjaquet , Charles-Hyppolite, agriculteu r,
Neuchâtelois , aux Geneveys-sur-Coffrane ,
et Buhler née Hofmann , Elise, tailleuse,
Bernoise.

Parel , Léon-Emile, pharmacien , et Barbezat ,
Lina Marie , sans profession , tous deux Neu-
châtelois.

Mariages civils
Yuille-dit-Bille, Armand , remonteu r , Neuchâ-

telois, et Rieser , Marie-Louise , sertisseuse,
Argovienne.

Guyot , Alfred , commissionnaire, Neuchâtelois ,
et Mouquand , Françoise-Elisa-Adine, fille
de chambre , Française.

Rodde , Pierre, négociant , Français, et Gnœgi ,
Marie-Rosa , sans profession , Bernoise.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

18330 André , Jean-François , veuf de José-
phine-Honorine née Lab , Bernois , né le 10
avr.1 1817.

18331 Robert-Tissot , Jules , fils de Jules-Léon
et deMarie-Anne-Euphrasie Burgener, Neu-
châtelois , né le 27 février 1853.

18332 Leuthold , Berlhe-Marguerite , fille de
Emile et de Cécile née Bron , Bernoise, née
le 8 février 1888.

¦18333 Rauss , Louis , veuf de Elise née Perre-
let, Neuchâtelois , né le 31 août 1823.

18334 Dumont dit Voitel , Paul-Emile , (ils de
Henri-Ulysse et de Elisa née Carnal , Neu-
châtelois , né le 26 août 1874.

18335 Jeanneret , Georges-Edouard , fils de
Georges-Hermann et de Anna-Rosina née
Opplige r, Neuchâtelois , né le 24 janvier
1891.

.18336 Boss née Caltin , née Alvina , Marie-Al-
vina , épouse de Paul-Arthur , Bernoise , née
le 30 octobre 1858.

18337 Matthey née Jeanneret , Augustine ,
veuve de Ami-Louis , Neuchâteloise , née le
H oclobre 1806.

18338 Calame , Marianne-Amanda , fille de
Ul ysse el de Marianne née Moser, Neuchâ-
teloise , née le 14 août' 1868.

18339 Taillard , Jules-Céleslin , époux de Marie-
Anne-Mélina née Jobin , Bernois , né le 21
janvier 1857.

Eau de seltz de siphon
H. de Parville appelle l'attention de ses lec-

teurs sur les conclusions présentées par M.
Henri Moissan , le savant chimiste de l'Ecole
de pharmacie , à la suite de plusieurs anal yses
de l'eau de seltz de siphon.

Cette eau. dont tant de personnes font quo-
tidiennement une consommation si copieuse ,
renferme du plomb en quantité hautement
suffisante pour exercer une action très novice
sur l'organisme. La proportion relevée par
l'expérimentateur varie entre un et deux mil -
ligrammes : tous les toxicologi ques vous di-
ront que c'est énorme.

Ce plomb provient un peu des appareils

avec lesquels on fabrique l'eau de seltz et sur-
tout de la tête de siphon. Les eaux aérées et
chargées d'acide carbonique attaquent avec
une extrême facilité ce métal , qui se trouve
en très grande quantité dans l'alliage employé
par les fabricants de siphons.

En conséquence, M. de Parville conseille
de ne pas abuser de l'eau de sellz dans la con-
sommation journalière , et d'éviter de tenir
les siphons couchés pour empêcher autant
que possible le contact du liquide avec la tête
mécanique du vase.

Variétés.

L'invention d'une langue. — Méthode à re-
commander :

Benjamin Constant raconte qu'étant jeune ,
il était fort indocile et fort inappliqué. Il avait
surtout l'étude des langues en aversion. «Un
jour , mon précepteur me proposa , dit-il , de
faire à nous deux une langue qui ne serait
connue que de nous. Cette proposition en-
flamma mon imagination. » On se met à l'œu-
vre et on commence par inventer un alp ha-
beth. C'était le précepteur qui traçait les let-
tres de la langue nouvelle. Après les lettres,
vint un dictionnaire. Quel charm e de ranger
les mots de son invention sous les lois gram-
maticales ! Bientôt la langue à «deux*, la lan-
gue inconnue, se trouva complète, riche, co-
lorée, pleine d'une grandeur, d'une magnifi-
cence, d'une grâce à faire pâlir tous les idio-
mes vul gaires.

Cette langue, c'était le grec.
Le précepteur de Benjamin Constant avait

réussi à lui apprendre le grec, en le lui fai-
sant «inventer l>

Locomotive pour voyager sur la glace. — Un
inventeu r de Jersey-City (Etats-Unis), nommé
Thomas Mulrey a construit et fait breveter
une locomotive d'un nouveau genre destinée
à voyager sur la glace sans rails.

La nouvelle locomotive, qui sera prochaine-
ment exposée à New-York , n'a que cinq pieds
et demi de long et ressemble, à première vue,
à une machine ordinaire de chemin de fer en
miniature. Mais ses roues sont dentelées pour
mordre sur la glace et elle est munie inté-
rieurement d'un mécanisme compliqué lui
permettant de rouler à toute vapeur et sans
danger sur des surfaces raboteuses et d'éviter
les cahots.

L'inventeur, qui prétend avoir travaillé
quinze ans à la construction de sa machine,
espère maintenant en retirer une grande for-
tune. Il prétend qu 'elle peut atteindre une vi-
tesse de plus de soixante milles à l'heure el
passer sans le moindre inconvénient, avec des
wagons spéciaux , sur de gros blocs de glace
et autres obstacles du même genre. Enfin , M.
Mulrey est convaincu que sa locomotive sera
de la plus grande utilité en hiver sur les vas-
tes étendues de glace, comme celle qui se
trouve entre Troy et Albany. Peut-être croit-il
aussi qu 'elle pourrait être employée sur cer-
taines routes ordinaires en toute saison.

Faits divers

LE COIN DU POÈTE

La prière
J'avais devant les yeux les ténèbres, L'abime
Qui n'a pas de rivage et qui n'a pas de cime,
Etait là, morne, immense, et rien ne remuait ;
Je me sentais perdu dans l'infini muet.
Au fond , A travers l'ombre, impénétrable voile ,
On apercevait Dieu comme une sombre étoile.
Je m écriai : — Mon âme, ô mon âme 1 il faudrait
Pour traverser ce gouffre où nul bord n'apparaît ,
Et pour qu'en cette nuit jusqu'à ton Dieu tu marches,
Bâtir un pont géant sur des millions d'arches.
Qui le pourra jamais 1 Personne ! ô deuil ! effroi I
Pleure I — Un fantôme blanc se dressa devant moi
Pendant que je jetais sur l'ombre un œil d'alarme,
Et ce fantôme avait la forme d'une larme ;
C'était un front de vierge avec des mains d'enfant ;
U ressemblait au lis que sa blancheur défend ;
Ses mains en se joignant faisaient de la lumière.
Il me montra l'abîme où va toute poussière,
Si profond que jamais un écho n'y répond,
fit me dit : « Si tu veux, je bâtirai le pont. »
Vers ce pâle inconnu je levai ma paupière :
< Quel est ton nom i » lui dis-je. Il me dit : « La

[prière I B
V. Huoo

La 2m0 livraison de Nos Artistes vient de
paraître ; elle contient :

Le retour du marché , par Ed. de Palézieux.
— Minet aux aguets , par J. J. Beichlen. — La
répétition de chant , par E. Ravel. — Paysage ,
par F. Huguenin-Lassauguette. — Après la re-
vue , par Simon Durand.

F. Thévoz et Ce, Genève. — Librairie A.
Courvoisier , Marché 2, La Chaux-de-Fonds.

Série de prix app licables aux travaux du bâti-
ment à Neuchâtel , élaborée par MM. Alfred
Rychner et Louis Perrier fils, architectes.
Nous signalons à l'attention de toutes les

personnes qui s'occupent de l'industrie du
bâtiment , propriétaires , entrepreneurs et
maîtres d'élat , le catalogue qui vient de pa-
raître à la librairie A.-G. Berthoud , à Neuchâ-
tel . sous le titre ci-dessus.

De l'aveu de tous ceux qui ont besoin de ce
genre de travaux , ou qui les exécutent , le be-
soin d'un parei l catalog ue se fait sentir depuis
longtemps , el facilitera beaucoup la conclu-

sion d'un grand nombre de contrats. Nous le
leur recommandons en conséquence très sin-
cèrement.

En vente à la librairie Courvoisier , au prix
_e fr. IsSO l'exemplaire .

Bibliographie

Lucerne, 28 février. — La caisse cantonale
d'épargne boucle son compte de l'exercice
1890 par un boni net de 311,718 francs. Sur
cette somme, 150,374 francs seront remis à
Rathausen et à la Caisse cantonale des pau-
vres.

Genève, 28 fèyrier .— M. Raoul Pictet, notre
savant concitoyen, en ce moment à Berlin ,
vient de faire* parvenir à notre Conseil d'Etat
un flacon de lymphe du Dr Liebreich.

Le Conseil d'Etat a transmis le précieux
liquide aux cliniques de l'hôpital cantonal.

Stuttgart , I er mars. — L'exposition inter-
nationale de peinture qui a lieu à Stuttgart
s'est ouverte aujourd'hui. Il y a des peintres
français parmi les exposants.

Strasbourg, 28 février. — Le Journal d'Al-
sace dit :

«Le malheur est que c'est nons qui allons
subir les conséquences de l'affaire . Rien ne
s'est produit dans notre pays qui ait pu pré-
voir une aggravation des règlements d'excep-
tion encore rigueur. Pauvre pays , qui ne fait
que pâtir pour les autres. C'est l'état de ner-
vosité dont nous avons déjà tant souffert qui
va renaître. L'ordre donné par l'empereur est
l'indice d'une situation grave. *

Mulhouse, 28 février. — L'Express paru
cette après-midi, parlant de l'aggravation des
mesures édictées à la frontière , dit :

< Cette décision nous affecte d'autant plus
que nous étions à la veille de voir cette déci-
sion supprimée d'un seul coup, et, au con-
traire, nous retournons au régime strict.

< Ce revirement nous est d'autant plus sen-
sible que nous n'avons rien fait pour le pro-
voquer. »

(Service télégraphique de L'IMPABIIAL.)
Paris, 2 mars . — Le peintre Détaille a reçu

des lettres qui le menacent de mort s'il ex-
pose à Berlin.

Londres, 2 mars. — L'impératrice Frédéric
a écrit de Windsor à l'empereur Guillaume
qu'elle a été très satisfaite de la courtoisie de
la population parisienne à son égard.

Berlin, 2 mars. — Le ton des journaux est
trôs radouci. La situation est moins grave
qu'on ne le croyait.

Borne, 2 mars. — Le bruit court que le
cardinal Mermillod fait tous ses efforts pour
convertir le prince Napoléon.

Bernier Courrier et Dépêches

Bob est interrogé sur la géographie des dé-
partements :

I — Dites-moi , monsieur, demande son pro-
fesseur, tout ce que vous savez sur le Jura .

— Sur le?...
— Jura .
Bob, sans sourciller :
— ... Mais un peu tard , qu'on ne l'y pren-

drait plus I

Les idées sont des fonds qui ne portent in-
térêt qu 'entre les mains du talent.

» *
Conduisez-vous avec la fortune comme avec

les mauvais payeurs : ne dédaignez pas les
plus modestes acomptes.

. ' .
En ce monde, il faut être un peu trop bon

pour l'être assez.
—— — 

———¦_—?-«M»————

Choses et autres

COURS DES CHANGES ., le 3 Mars 1891.

TAUX Courte échéant» TroU mois
d. 

l'eicomp. demande offre demande offre

France 3 100.15 l tOO.20 —
Belgique 3—3"/s 100.15 100.15
Allemagne 3 124.10 124.15
Hollande 3-3'/, 209 30 209 30
Vienne 4 218 50 218 50 —
Italie 6 99.40 99.tO
Londres 3 25.26 25.28
Londres chèque 25.28 —
Russie e 2.Si 2 89

BBque Français . . .  pr 100 100.15
B Banque Allemands p' 100 124.10
10 Mark or pr 100 14.80
B-Banque Anglais., pr 100 25.25 — -
Autrichiens pr 100 218 50
Roubles pr 100 2.89
Dollars et coup. . . .  pr 100 5.12 —
Napoléons p. 20 fr. 100.20

Escompte pour le pays 3'/i à 4 '/, .
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable et ce

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

Nous donnons tous nos soins aux ordres de Bourse qc
nous sont con&és.

Nous donnons, sans frais, des délégations à trois jour,
de vue sur nos Comptoirs en Suisse, Berne, Bàle, Genève,
Lausanne, Lncerne, St-Gall, Sion et Zurich, et des chèque»
au cours du our sur notre Succursale de Paris.

Nous sommes vendeurs d'Oblig. 3 >/. pour cent Chaux-
de-Fonds, Emprunt 1890, au pair, plus intérêts courus.

BANQUE FKDÉKAJLE, Clinnx-ii e-Fonds

Liste des MARCHANDS-HORLOGERS
; actuellement i LA OHAUX-DE -FONDS

à l'Hôtel da la FLEUR DE LIS :

Liste dressée Lundi 2 Mars, à 5 h. soir
Durrstein , Dresde. — Francfort, Var-

sovie. — Halber, Varsovie. — Bruhl,
Paris.

Ce qni fait le succès
toujours croissant du Cojçnoe lerruginenx
de W. BECO, pharmacien , et le motif ponr
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 k plut efficace et te meilleur des for-
tifiants et reconstituants en général pour toutes les
personnes faibles, anémiques, convalescentes, etc.

Fr. 2.50 le demi-litre, » fr. le litre. 13430 14*
En vente à la Pharmacie W. BEOH, Place Neuve.La Ohaux-de-Fonds, et dans toutes les pharmacies.

On cherche à tromper le public
en lni vendant i vil prix des contrefaçons da vérita-
ble cognac Golliez ferrugineux, si apprécié depuis
16 ans comme fortifiant , régénérateur, stimulant,
convenant à toutes les personnes affaib ies par le
travail, la maladie on nne transpiration trop abon-
dante, ainsi que par les excès de tous genres. 5

Vous reconnaîtrez le véritable produit, le seul
récompensé dans les dernières expositions , en
examinant soigneusement chaque flacon qui doit
porter la marque des deux palmiers et le nom de
Fréd. Golliez. A Morat. 1120-3

En vente dans les pharmacies et bonnes drogue-
ries, en flacons de 3 fr. 50 et 5 fr.

Thé Bur mann ;x_t:
me préparation soignée. Le purgatif et le dépuratif
dn sang le plus agréable et le pins efficace. UN
FRANC la boite dans tontes les pharmacies.
H-1550-J 3381-1
mmmmmmmmmmm —^^mm ^^^^^^^^^ m̂^mm ^mt

: Sommeil calme et apaisement de la douleur, telle
est la devise dn SIROP DE FOLLE T qui triomphe de
l'insomnie, quelle qu'en soit la cause, fièvre, mala-
dies, travail, agitation nerveuse, préoccupation mo-
rale, toux de l'asthme, de la bronchite, de la
grippe, etc.

Le SIROP DE FOLLET donne le sommeil vrai, celui
de la nature, sans trouble, sans malaise, sans dan-
§er : le sommeil qui est le repos calme du corps et
e l'esprit. Dans un flacon de SIROP DE FOLLET , il

y a cinq ou six nuits d'un repos complet, naturel et
réparateur, et le flacon coûte 3 francs dans tontes
les pharmacies. 1029

/.___ '"WL T ~ m_T ^__ 1-M- W JL m
Nous prévenons les malaies auquel le VITV DE

VIAI_ est ordonrè, de n'accepter comme véritable
Vin de -vial au quitta, sue de viande et lacto-
phosphate de chaux, que lis flicon s revêtus de no-
tre signature et de notre étiquette. Nous ne pouvons
garantir aucune des nombreuses imitations que no-
tre succès à fait naître et qui sont offertes an public
sous les différents noms de Vin dit de Vial ou Vin
selon la formule de Vial.

J. VIA_L,
ex-pré parateur de chimie à l'Ecole de pharmacies

8642 1 rue Victor- Hugo 14.I_.ony-.

IfpnAo-faPAfi exigez de vos fournis-
±.M. %?MMmm

^
mï

M *_?» s.urs . cimme cela se
pratique à Genève , Lausanne, Neuchâtel , etc. , que
toutes vos déni ées, principalement le* comestibles,
beurre , saindoux , viande , charcuterie , etc., soient
toujours emballées dans

le Pap ier hyg iénique.
En vente A la Librairie A. Courvoisier ,

place du March. (ancie:i Kazar parisien).

I TOM TIT
LA S C I E N C E  A M U S A N T E

IOO Expériences. — 11 5 Gravures.
Ca charmant ouvrage fait la joie des rrfuoions de famille.

Broché, S tr.; Eelié , tr. ja.., 4 fr.: tr. dorées, 4 fr. 60

Envol FRANCO au roçu d'un mandat-poste.

Adresser les demandes à'ia Librairie
A.. Courvoisier, Chaux-de-Fonds.

Boaikin, Halblelo, Drap d'Etaim
pour habits d'hommes ei k garçons à 2 fr. 75 le mètre
jaaqu . 8 fr. 45, garanti pare laine, deeati et prêt . 1'aaage,
140 cm de largeur. Expédition directement aux particuliers ea
mètres seuls et pour habits complet! par la maison Œttio-
ger A Co, Centralhof, Zurich.

F.S. — Entai d 'échantillons ie nés collections riches
par le retour i. courrier franco. (1 ) 4HH

PARIS, H, Rne de Cluny, il, PARIS

ENCRE NOUVELLE
MATHIEU-PLESSY #

Spécialité de Carmin et d'Encres de Couleurs
_?OIT:R ABOHITSCTBS

Croix de la Légion d'Honneur à l'Eiposit. univ"* de 1867

ENCRE NOUVELLE DOUBLE VIOLET À COPIER
ADOPTÉE PAR TOUTES LES BRANOE S ADMINISTRATIONS

Se trouve en vente à lai
PAPETERIE A. COURVOISIER

1 , rue du Marché 1.



AUX GRANDS MAGASINS DE NOUVEAUTÉS EN TOUS GENRES

4 11, rue Léopold Robert 11. ? £ LA G O N FI Â N C f E   ̂H, me Léopold Robert IL ?
Locle Ol3.£tTX3__.-ca_.e-xr'«oxi.cl.s Bienne

ARTICLES de BLANC, TROUSSEAUX et LAYETTES
Toile dé coton blanche, depuig 20 centimes le mètre. A Wappagre roux, 130 centimètres, le mètre . . . . Fr. * JO À Essule-malns, depuis 35 centimes le mètre. 9185-445Toile «fe coton, forte qualité, pour chemisés, le toètre Fr. O 05 *. Nappage blanc fli. 130 centimètres, le mètre . . . Fr. 1 50 JJ Essaie-service , à carreaux rouges, en fil, le mètre . Fr. O 75ToUe lll, pour draps de lit, 180 centimètres, le mètre . Fi. _ "7S {f Nappage blanc fli et coton , 150 centimètres . . . Fr. 2 — Q Serviettes, encadrées fil et coton , la douzaine. . . Fr. B Wm____________________ Grand assortimeiit d'Articles pour LAYETTES complètes. ar_______c_________

PENSION DEJEPS FILLES
Une petite fajnille du. .cantpu ,d_ Zurich

recevrait encore que'ques jeunes Iilles
en .pension. Bonne école ou l' instruction à
la maison.[ Leçons de musique, des lan-
gues et de tous lés ouvrages manuels.
Belle vie de famille. Prix modéré. Réfé-
rences ty. Jules Monard , à Ponts Martel,
ou M. Amez-Dros, rue _ » là Demoiselle 62,
jt la Chaux-fo-Fonda , 1S5S 2

,'„ _ _ . _, TOUS LES JOURS

[ESCARGOTS!
a_________________________________a__Baw

préparés à la mode de Bourgogne, à
OO cent, la douzaine. 12431-17"

' ¦ ¦ . .

AU MAGASIN DE COMESTIBLES
Charles $el«<j_ t

Ip, , pla ce ivenve I.Q.

Tailleur Un très bon tail-
JB_ «»MMM13»«M. • leur, nouvellement
établi à la Chaux de-Fonds , se recom-
mande nour de l'ouvrage en journée ou â
la maison. 11 ira- aussi dans les environs.
Séparations et dégraissage. Travail promt
ei soigné. Prix modiques. — S'adresser
Place d'Armes 4, an 1" étage. 1881-1

BALANCIERS. ̂ HirM
que, deux balanciers , dont un petit. —
S'adresser , en indiquant le .prix et le
poids à peu près, chez M. A. Nicolet , dé-
corateur, rue du Progrès 14. 2161-5

Maisons à vendre
j La Société immobilière offre à vendre
iie gré A gré les maisons qu'elle possède
à la Chaux-de-Fonds, rue du Progrès,
boulevard de la Fontaine et rue du Doubs.

S'adresser, pour renst ignements, A M.
Girard-Perregaux , président de la Société,
rue du Parc 8, et pour visiter les immeu-
bles à l'Etude Georges Leuba chargée de
la gérance. 1990-25

La Ohaux-de-Fonds, le 26 janvier 1891.
Conseil d'administration.

AGUARDIENTE DE CANA
SAGÏÏA LA GRANDE

ISLA DE CUBA
S f i :  le cruchon.

Chez Fritz ltOBKIlT, architecte.
47, rue du Parc 47. 1987-7

AUX planteUrS ! enSn
er

C
en

rCreeiaà
tions avec dos planteurs ancre pouvant
livrer régulièrement 12 cartons par se-
maine, genre bon courant. — Adresser les
offres, BOUS initiales A. 1*., au bureau de
I'IMPARTIAL. 2186-2

— A louer —
an centre des affaires, ponr l'époque de
St-Georges , le premier étage de la rne
dn Parc 6, composé de six grandes
chambres, denx cuisines et vastes dépen-
dances. On peut visiter le dit apparte-
tement. 113:1 n*

S'adresser au bureau de I'IMPASTIAL.

Propriété à vendre
A vendre A Sauges près Saint-Aubin

une belle petite propriété compo-
sée d'une maiton d'habitation , bûcher ,
jardin potager , poulailler , buanderie ,
verger et vigne en un seul mas, le tout en
pleine valeur. /Vue splendide sur le lac
et les Alpes.

S'adresser pour tous renseignements et
pour les conditions , au notaire Eugène
Savoie, à Saint-Aubin. .046-2

| Profitez '
¦ DE LA

' ______ '4 _^S_<*'T m'V_ 'm 'Th—¦** »»a*ti-*a_ __ •—*•_ - -I Liquidation «rm Toi : ;
I de bourriches, paniers
I et vannerie, qui sera
I vendu au prix de fa-

0 brique. 
^ 

to?
I OCCASIONUm '
I G-raaa Bazar flg Panier Fleuri

I J. IMPHT ALY |
I (vis à-vis dn CAFÉ DE LA PLACE) 1

1

6, ruê Neu-ve —?— -rue Neuve 6. g
GHAUX-DE-FONDS I

Habillements pour catéchumènes I
depuis 36 à 45 francs. H

Habillements pour hommes I
depuis 38 à ÇO francs. B

Habillements de cérémonie I
depuis 4*7 à 75 francs. gS§

Habillements pour jeunes gens I
dépuis 5 à 33 francs. ||

Pardessus mi-saison I
depuis 14 à 40 francs. m

Pantalons pour hommes I
depuis 3 à 33 francs. m

Chemises pour hommes i
depuis 3 fr. 50 à 5 fr. 50. 8

IMLIÈISKS, ÉPINGLES, .RAYATES, PLASTRONS I
.V'ŒUDS, en satin et en faille , G

au clioLv 3250-5 I
SO «e«e:__m."S. la pièce. n

— 

«

Les véritables spirani,
cartes vertes, eonnns de-
puis 25 ans, ne sont en vente à la

11)ES Chaux-de-Fonds
qne chez H. SANDOZ flls,
rue Neuve 2, chez HH. Ph. FVURE ,
HALDIHANN et PERRENOUD , au
Locle ; M. A. BÉGUIN-BOURQUIN ,
Neu châtel ; Mme JEANNERET -LE-
BET. à Fleurier, et dans les prin-
cipales localités du Jnra Bernois ,

sous le nom de cartes vertes n'est
qu'nUe mauvaise imitation.

M . . .

Pour la publicité dans le Vignoble neuchâtelois
s'adresser à la 8089-111'

FLOTTILLE D'AVIS m IIÏÏ ÛÏÂTEL
et du 7IGÏÏ0BLEJH1UCHATEL0IS

Journal d'annonces quotidien et résumé des nouvelles, le plus répandu
à Neuchâtel et dans le Vignoble neuchâtelois.

Conditions avantageuses et publicité efficace.

CHANGEMENT DE DOMICILE
Cours de Filigrane

Mme Eugène Foureaul t informe le public en général de la
Chaux-de-Fonds, ainsi que ses élèves, qu'elle a transféré son domicile

2, RUE 1TEUVE 2, au troisième étage, à gauche.
Le Cours continuera quelques semaines encore. Prix pour les dames
<é tr.; enfants , 3 f r .  1565-1

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

Les 
excellents PRODUITS pour

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

Quaari et Léon Parel.
liom Pâtes alimentaires an

grlès et anx œuffe de la même fabri-
que, dans tous les bons magasins de la
Chaux-de Fonds. 1871-1

ITrtT. T fllï IFT. TU Un termineur
¦QU.nLUU__._Uu. cherche à entrer
en re atioa avec une bonne maison d'hor-
logerie. 2.24 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTI .!..

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

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

2« À la rue du Progrès , le terrain
adjacent à la maison de M. J. Parel.

Pour les conditions, s'adresser â
M. S. PITTET, architecte (maison
du Cercle du SaMn). 10830-44"

OguWARbER
NOMBREUX DIPLÔMES

CT. a.
MEDAILLE S .n¦o

Çli n q u . p.TshII., dans la
fo r m e  c i -dessus, do if

porler le nom du
t Fabr i can t .

0/\ CD de récompense à ce-
£.\J I _¦¦ loi qni pourrait ae
dire le nom de la personne qui a tiré
snr nn chien danois jaune, mercredi en-
tre 11 heures et midi. — S'adresser à M.
Albert Perrin , Bel-Air 18. 2152-2

CHRONO.RAPHES
On demande de suite 6 à 8 bons ouvriers

poseurs ou remonteurs de chronographes.
Ouvrage suivi et bien rétribué. S'adresser
chez 2047-4

illEYLAS __ ROCHAT,
fabricants de chronographes , St-Imier»

AVIS AEX PARENTS
Les personnes qui désireraient faire

donner des leçons de clarinette,
-violon ou contrebasse, â leurs en-
fants , sont priés de s adresser à M. VIN-
CENT TiEDLER, chez M Arnold Ringger,
ancien restaurant des Armes-Réunies.

Prix modiques. 21.8-2

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

par MM. I_LB_VB et FLEUKT .
Ont ie J00O gravurts et ie IU cartss iri t i  «a

ieux tcinlis.
On peut souscrire au prix a forfait da

•a franco pour la Suisse, — «a fraaea
tour les membres de l'enseignement, —
(quel que soit le nombre de livraisons),
payables par traites mensuelles de io fr.
- Diminution de 2 fr. 50 pour paiement
tu comptant. — Envoi de spécimens et
bulletins sur demande. 8084-532*
U.ralïiî 8. CIUHR-T, m des Satats-

P.r1.19, PABIS.

DEMANDE à LOUER
On demande A louer pour St-Georges

ou pour St Martin 1891 un apparte-
ment de 3 pièces tt dépendances dans
une maison d'ordre. 1989-2-

S'adresser au bureau de ITKPA&TIAL.

Tronsseani le floces , ie Pensionnairgs, Layettes, etc., etc.
Confection soignée

MAISON DE BLANC AUG. BURDET
vis-à-vis de la FLEUR DE LIS

Toiles coton blanches, 67 & 80 cm, à 20, 23, 30 et 39 centimes le mètre.
Cretonnes blanches pour chemises, 80 et 83 em, à 40, 50, 55, 65, 70 c. à 1 fr. le met.
Cretonnes écrues pour chemises, 70 et 80 em, à 80, 40, 45, 50 et 55 centimes le met.
ToUe coton oour draps, 180 cm, à 1, 1.15, 1 25, 1.35, 1.45, 1.55 et 1 fr. 80 le mètre.
Toile ml-fll, 90 et 100 cm, à 95 c, 1 et I fr. 50 : largeur 180 em, à 1 fr. 85 le métra.
Toile par Ol pour draps. 180 em, de 1.55 à 2.65, 3 20, 3 fr. 90, etc., le mètre.
Torchons encadrés, la douzaine 2.25, 8, 3.25, 4 et 4 fr. 50.
Essule-malns mi fil et fil, le mètre de 30, 35, 40 e. à 1 fr 50.
Nappages pur fil . 120 A 170 cm, de 1 25, 1.40, 1.70 à 5 fr. 20.
Serviettes pur fil , 66 X 66 cm, la douzaine de 7 & K francs.
Tlssns divers, flaeonnés, 70 et 130 cm, de 55, 65, 70, 80 c. à 3 fr. 75.
Piqués divers. Tissus et Serviettes éponge. Flanelles coton. Flanelles pure laine.

Molletons de laine. Couvertures de laine. Tapis de lit. Mouchoirs de poche.
Rideaux. Draperies. Broderies. Dentelles. Bonnets. Tabliers. Couronnes d épou-
ses. Voiles. 2251-8

Chemises enfants, de 75, 85, 95 c, 1.10 A 3 francs.
Chemises de jour dames, cretonnes fortes, de 2.40, 2.75, 3, 8.25 à 20 francs.
Chemises de nuit dames, cretonnes fortes, de 4, 5, 6, 7 à 25 francs.
Camisoles dames, cretonnes fortes, de 2.50, 2.75, 3.30, 3.90, 5 à 12 francs.
Camisole* dames Jaeger, connues, et avee poitrine et dos doubles.
Caleçons de 2.25, 2.85, 3.10, S.95, 4,40 à 12 francs.
Japons piqué, de 2.40, 3, 3.50, 4, 5 A 25 francs.
Corsets , coupe soignée, A 2.25 , 3, 3.60, 4 50, 7, 10, 13 francs, ete.
Chemises hommes, cretonnes fortes , eol, de 2.45, 3.30, 4.50, 6 A 12 francs.
CHEMISES hommes SUR MESURE. Faux-col*.
Camisoles hommes Jœger , connues, poitrine et dos doubles.
Gants pour toutes saisons ; BOU S recommandons spécialement nos gants peau da

chevreau, eoune excellente, bas prix.
Cravates , Nœuds depuis IO centimes. Cravates brodées.

AU COMPTANT et 5 o_o D'ESCOMPTE
Rabala-eseomp'e sur achats de tissus par pièces.
Rabais-escompte» spéciaux snr achats importants d'articles divers, supérieurs

A50 francs. ,. ¦ ' i .. M 

Toujours eh vue dé leurs intérêts , conseils et directions, aux personnes qui nous
honorent de leurs achats .car leurs intérêts sont les nôtres.
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Pour faire de la pnHicit . avantageuse dan. le canton de Vaud
adressez-vous a la

MLLE D'AVI. 1 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 avee des réductions 10, 20 et 30 •/« suivant l'importance.
— PRIX DE L'ABONNEMENT : Trois mois, 3 fr. — Six mois, 5 fr. 50. — On an.
10 fr. — Rendu franco dans toute la Suisse. 3650-*48
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Le soleil pailletait la vague Ça et là, une voile blanche
éclairait le flot. Combien caressante, combien douce elle
paraissait alors, mais la comtesse se souvenait de l'avoir
vue en furie... Des battements précipités agitèrent son
sein... cependant , sa volonté demeura ferme, et, très
pâle, elle s'avança vers le baron debout , à la pointe du roc.

— Mon oncle, dit-elle à voix basse et lente, ce que
vous ferez sera bien fait. . .  l'honneur avant tout , dût
mon cœur se briser.

Puis elle s'enfuit pour dérober aux regards son agi-
tation et sa douleur.

Au retour , en passant par la maison du garde, elle
trouva le vieux Trahec assis sur son banc. A sa vue, il
se leva et sans préambule :

— Monsieur le comte nous a fait laisser la besogne
hier en reconduisant monsieur l'amiral. On ne se l'est
pas fait dire deux fois, madame peut le croire... Songez
donc , je les ai vu naître et grandir.

La jeune femme sourit.
— Je pense qu'on vous laissera maintenant jouir tran-

quillement de leur ombre , mon bon Trahec, dit-elle d'un
ton affectueux.

Le lendemain , le comte rentra pour le diner. La pré-
sence du voisinage sauva aux époux l'embarras du tète-
à-tète.

Après le départ des convives , Alain pria la comtesse
d'entrer dans son cabinet. Celle-ci mit la main sur son
cœur pour en comprimer les battements.

— Il faut , dit-il sans lever les yeux, en ouvrant un re-
gistre placé sur le bureau , que je vous fasse un triste
aveu : j'ai fait des imprudences... et, comme vous le
soupçonnez, j'ai contracté des dettes assez considérables.

— Nous avons fait des imprudences, car , moi aussi ,
j'ai dépensé sans réflexion , répondit Andrée en lui posant
la main sur l'épaule. Regardez-moi, Alain , voici l'heure
de se retrouver.

Elle était debout près de lui , généreuse, souriante,
bien que ses traits fussent altérés et ses yeux remplis de
larmes.

Il la contempla un moment, puis, prenant la main qui
reposait sur son bras, il la porta à ses lèvres.

— J'ai eu de si grands torts avec vous, continua-t-il
le front baissé.

Elle rougit .
— Je veux tout faire pour l'oublier, répondit-elle

avec un reste de raideur involontaire. Parlons de nos
affaires.

Elle souligna le mot nos ; et dans son regard un rayon
s'alluma.

Alors, tous deux, le coeur ému, les mains tremblantes,
ils s'essayèrent aux chiffres, mais il y avait un voile de-
vant leurs yeux, et leur esprit troublé n'était guère apte
au calcul.

— Sortons, dit-elle, l'air est si doux.
Appuyée sur son bras, elle l'entraîna dans l'avenue.
C'était comme autrefois... un autrefois déjà loin...

Comment s'étaient-ils séparés ? Comment l'amour avait-il
fui loin d'eux ? Mais ce n'était pas l'heure de s'attarder à
ces choses, il fallait causer affaires.

Vite rassurée Mm" de Trégorek n'avait pas eu le loisir
de réfléchir aux moyens de sortir d'embarras. Le comte
lui apprit le montant de ses dettes... elles dépassaient
ses plus tristes prévisions, aussi ne put-elle retenir une

exclamation de douloureuse surprise. Ils restèrent un
moment silencieux...

Quelle soirée pourtant I avec un voile transparent sur
chaque plante.

— Votre fortune est intact , dit-il d'une voix dont elle
ne reconnut pas le timbre.

— Il ne s'agit pas de ma fortune , mais de celle de notre
fille, reprit-elle avec chaleur.

Le comte tressaillit. Ah ! ces femmes, tout emportées
qu'elles soient par le plaisir, la mère se retrouve tou-
jours. .. Lui , l'avait oubliée sa fille.

Elle dit encore :
— Comment payer ces dettes ?
Alors, il lui expliqua avec quelle générosité l'oncle

Tanneguy voulait leur venir en aide. A Penmarc'h, oh
dépensait peu ; aussi, bien que les revenus fussent mo-
destes et l'hospitalité proverbiale, on avait des réserves
assez considérables, sans balancer , l'oncle les avait mises
à sa disposition , sûr de l'approbation des autres membres
de la famille.

— Ils ne m'en ont rien dit, les grands, les nobles
cœurs, murmura Andrée. — Moi, je n'ai que des bijoux,
je les ferai...

Son mari l'interrompit aux derniers mots :
— Vous ne pouvez vendre les diamants de votre mère

ni ceux de la mienne ; ils appartiennent à notre fille.
— J'ai d autres parures, des dentelles, des éventails,

beaucoup de bibelots que vous m'avez donnés ou que j'ai
achetés moi-môme fort cher, folle que j'étais — Oh ! je les
déteste à présent.

— Ma chère Andrée, leur vente servirait à peu de
chose ; aucune démarche à ce sujet , je vous prie ; il ne
fau t pas que l'on soupçonne notre gène.

Elle le promit.
Us se séparèrent un peu embarrassés comme des gens

qui n'étant plus fâchés, ne sont pas encore amis. Il y a
une pudeur dans les rapprochements de cette nature qui
en double la longueur et l'émotion.

XII.
L'été se passa à Trégorek. Plus de coûteux voyages,

mais quelques excursions à la côte. Alain entrait résolu-
ment dans l'ère des économies. Atteint au cœur par la
démarche de l'oncle Tanneguy, par leur dévouement à
tous, il reprenait en homme la possession de lui-même,
rompant sans réserve avec les folies des dernières années.
Il s'occupait d'administrer sa fortune ; la femme de charge
l'initiait à tous les comptes, aux valeurs des terres, au
rendement des bois. Le comte admirait plus que jamais
son intelligence des affaires et passait de longues heures
avec elle dans son cabinet.

Andrée parla d'aider au travail, mais Alaiu souriant
lui dit :

— Laissez à Marthe et à moi cette besogne qui n'a rien
d'attrayant, ma chère Andrée, faites courir vos jolis doigts
sur le piano, cela vaudra beaucoup mieux que de vous
casser la tête à ces utilités.

Cette réponse ne satisfit pas la comtesse, cependant
elle n'insista pas.

(A suivre.)



LES TREGOREK
Par A. DESHAYES-DUBUISSOIY

La femme de charge eut une hésitation assez longue,
mais comme la jeune femme la regardait d'un air étonné,
elle dit avec une politesse froide qui fit évanouir chez la
comtesse tout espoir de trouver en elle de l'aide et de la
sympathie.

— Madame me permettra de lui faire remarquer que
ceci est affaire entre elle et Monsieur le comte.

— Vous avez raison, dit Andrée sèchement.
Elle .sortit sans détourner la tète pour recevoir le salut

de Marthe.
Pourquoi était-elle venue chercher cette humiliation ?

Toujours le premier mouvement — ne savait-elle pas
cette femme de marbre et animée à son égard de mauvais
sentiments qu'elle n'avait pas provoqués.

Il lui sembla bon de retrouver le visage affectueux de
Denise interrogeant sa pâleur avec angoisse.

Un quart d'heure après, Mm« de Trégorek posait sa
fille dans le panier et les vaillants poneys les emportaient
vers Penmarc'h.

L'enfant s'amusait à regarder autour d'elle, en gazouil-
lant comme un petit oiseau. Sa mère l'embrassait souvent
trop distraite pour répondre à ses questions. — Ruiner sa
fille ? cela ne serait pas, ne saurait être.

Lorsque la voiture s'arrêta dans la cour, Andrée s'in-
forma si l'oncle Tanneguy se trouvait au logis ?

€ Monsieur le baron était sur la plage occupé à faire
réparer une avarie au yacht. Le vieux concierge fit un
mouvement pour aller avertir MIle Christine.

— Ne la dérangez pas, Jean-Maire, remettez-lui ma
fllle et dites-lui que je la verrai tout à l'heure. Je vais re-
joindre mon oncle.

Là comtesse se dirigea vers la mer.
Elle aperçut bientôt l'endroit où le petit bâtiment se

balançait à l'ancre. La haute stature de l'alné des Pen-
marc'h se découpait nettement dans le vide. U donnait
des ordres à l'un de ses domestiques, qui , tous plus ou
moins hommes de mer, s'entendaient à ces choses.

Andrée se sentait très brave lorsqu'elle avait pris la
résolution de parler à l'oncle Tanneguy, mais, plus elle
approchait du marin, plus sa démarche lui semblait har-
die, presque intempestive... Cependant, comment reculer

maintenant? Impossible ! elle ralentit le pas pour donner
à son cœur le temps de modérer ses battements, puis,
elle considéra l'amiral .

Sa silhouette énergique se détachait en pleine lumière.
La taille droite, les mains derrière le dos, il suivait d'un
regard attentif le travail du calfat. L'habitude du com-
mandement avait donné à ses moindres mouvements
quelque chose de décidé, de précis. Sur son front , sur ses
traits, on lisait la loyauté, l'honneur.

Andrée en fut frappée comme elle ne l'avait jamais
été. Et c'était là l'homme dont elle avait souri quelquefois
en société de ces faiseurs de riens qui traînent une vie
inutile , quand ils ne déshonorent pas le beau nom reçu
des ancêtres. C'était là l'homme auquel , à sa prière, Alain
avait imposé, en donnant sa démission , la plus dure des
humiliations et des douleurs I — Elle ne l'avait donc
jamais regardé ? Pourtant , elle avait entendu parler de
combats glorieux , de faits d'armes héroïques. — Ah I il
pouvait se montrer dur, impitoyable, elle accepterait son
blâme avec douceur, mais il fallait qu 'il parlât à Alain, il
le fallait... Chose étrange ! sa peur s'en allait à mesure
que l'estime et l'affection croissaient en elle pour le rude
et noble vieillard.

Elle hâta sa marche.
Au léger bruit de ses pas sur le sable, le baron se dé-

tourna :
— Comment, vous ici, ma nièce, vous allez vous mouil-

ler les pieds ? dit-il d'un ton moqueur.
— Soyez sans crainte, mon oncle, mais continuez vos

instructions, je vous prie.
Il continua si bien qu 'il sembla oublier sa présence.

Elle resta près de lui patiemment, risquant parfois une
question sur le petit navire.

Il répondait avec une brièveté peu encouragente, puis
retournait à ses explications. Enfin la fissure bouchée, il
congédia le matelot et quitta la place avec un dernier mais
complaisant regard à la jolie coque qui se balançait avec
légèreté sur ses ancres. Alors , il dit à la comtessse :

— Vous rentrez à Penmarc'h, je suppose ?
— Oui, mon oncle, mais avant je voudrais vous parler.
Et posant son bras sur celui du baron, elle l'entraîna

vers les roches à peu de distance.
U la regarda surpris... l'air de la jeune femme était

si suppliant qu'il obéit à son impulsion.
Les roches forment un groupe presque compact ; les

plus élevées servent d'abri au vent du nord. Elles ren-
ferment des anfractuosités sur lesquelles on peut facile-
ment s'asseoir. Les deux interlocuteurs s'y installèrent
en silence.

: — Mon oncle, dit Andrée en prenant les mains du



vieillard dans les siennes et le regardant en face, il faut
que vous parliez à Alain. . .  il se ruine.

L'Amiral se redressa une flamme dans les yeux.
— Ah ! proféra-t-il seulement — ce n'était pas un dis-

coureur , cependant il reprit avec âpretè. A l'âge d'Alain,
un homme inoccupé ne peut faire que des sottises ; de
quoi , vous étonnez-vous , ma nièce ?

Elle lui jeta les bras autour du cou.
— Accablez-moi si vous voulez mon oncle, mais par-

lez-lui. .. Je ne veux pas qu 'il ruine sa fllle.
Elle se mit à sangloter, elle n'était après tout , qu 'une

pauvre femme désolée et pouvait se permettre de n'avoir
pas des nerfs d'acier.

Il voulut la repousser d'abord, mais un sentiment de
pitié l'amollit tout comme s'il n'eût pas été l'Amiral Tan-
neguy de Penmarc 'h. . .  il la laissa donc pleurer en paix.
Pauvre pet ite I elle était si jeune , comme disait Hervé,
lorsqu'elle avait provoqué cette... sottise... elle en sup-
portait si amèrement les conséquences aujourd'hui... Ce
fut d'une voix presque douce qu'il l'engagea à se calmer
pour lui raconter les choses.

Elle le fit de son mieux, non sans qu 'un spasme sou-
levât de temps à autre sa poitrine.

Lorsqu 'elle parla des arbres, le baron fit un soubre-
saut.

— Tonnerre I toucher à la réserve, mais c'est désho-
norer le Parc.. .  Trégorek est-il ici ?

— Non , mon oncle, mais il doit rentrer vers cinq
heures.

— J'irai dès cette après-midi : les choses bonnes à faire
ne le sont jama is trop tôt.

11 revinrent amicalement à Penmarc'h ou de nouveau
les tristes explications eurent lieu.

M110 Christine hocha la tète sans rien dire — depuis
longtemps elle augurait mal de la situation — l'oncle
Hervé eut une bonne parole pour la jeune femme et tous
furent du même avis sur l'utilité d'une démarche de leur
aine.

Depuis ce moment , Andrée rentra en grâce auprès de
Tanneguy de Penmarc'h. Dès qu'elle fut partie, ce der-
nier conclut ainsi :

— Cette petite femme a du bon , c'était une jolie cor-
vette capable de bien gouverner, si cet imbécile d'Alain
l'avai t dirigée au lieu de se laisser diriger par elle.

L'antiquaire sourit , il pensait qu 'en cela son neveu
faisait partie d'une nombreuse confrérie.

A quatre heures, le Baron, suivi de ses chiens, se mit
en route pour Trégorek.

Pendant le trajet , il ne chercha pas ses phrases, je
vous assure... il ne fallait pas demander à l'aîné des
Penmarc'h, un exorde insinuant et le reste, il irait droit
au but , comme à l'ordinaire. Remarquez, qu'au fond ,
l'Amiral était moins fâché des frasques de son neveu que
de sa démission.

Ce que lui avait rapporté la comtesse l'engagea à en-
trer dans le Parc. Yan y était, occupé de la même manière
que le matin , son père l'accompagnait.

— Que diable fabriquez-vous là, vous autres ? s'écria-
t-il lorsqu'il eut joint les gardes.

— Une besogne qui n'est guère de notre goût, Monsieur
le baron , dit le père en ôtant son bonnet , nous marquons
des arbres pour la vente.

— Dans la réserve ? Quelle sottise !

— Sans contredit , Monsieur le baron , c'est pitié de
voir tomber de six beaux sujets. -

— Je vous conseille de ne pas vous presser, mes gara,
mauvaise besogne va toujours trop vite.

Il les quitta à la hâte.
Les deux chiens s'élancèrent en avant.
Le comte venait de rentrer , on remisait la voiture.

Quand il vit son oncle, il s'avança vivement la joie peinte
sur le visage, une visite de l'Amiral étant devenue chose
rare à Trégorek. Elevé à son bord , l'ayant vu à l'œuvre,
il éprouvait pour lui un respect et une affection presque
filiale. Aussi, lui était-il cruel de s'être attiré la réproba-
tion du vieux gentilhomme.

Il parla d'appelé i- la comtesse.
— Laisse-la chez elle, c'est à toi que je veux parler.

Entrons dans ton cabinet.
Ce cabinet avait été celui du frère d'Alain ; peu de

changements depuis. C'était un vaste appartement aux
tentures sombres, meublé avec un goût sobre non sans
mérite. Un beau portrait , placé au-dessus du bureau, re-
présentait le comte Olivier de Trégorek en petite tenue
de capitaine de vaisseau. Entre le père et le fils la ressem-
blance était frappante.

Le baron s'assit dans un fauteuil de cuir près du feu.
Alain resta debout appuyé au chambranle de la cheminée.

— Quelle stupide besogne as-tu commandée à Trahec ?
dit l'Amiral en relevant la tête.

Le comte tressaillit : une faible rougeur lui monta aux
joues, mais il ne répondit pas.

Un silence assez long suivit.
— Allons, repri t l'oncle Tanneguy sans autre préam-

bule, quel est le montant de tes dettes ?
Et, se levant, il se rapprocha du bureau .
Le jeune homme eut un moment de révolte... enfin,

cédant à ses habitudes de déférence, il fouilla les livres.
Sa main, malgré ses efforts , tremblait. Après un certain
temps, il posa un registre sur le meuble, puis se tint im-
mobile, les traits contractés. j

L'Amiral avait ses lunettes, il lut le total.
— Tonnerre I s'écria-t-il en rejetant l'in-folio, cela coûte

cher l'oisiveté.
Alain, devenu pâle, fronça les sourcils, cependant il

présenta à son oncle un autre feuillet sur lequel les res-
sources indiquées semblaient loin de pouvoir suffire à
une liquidation.

Le baron se promena avec agitation de long en large.
Le rouge remontait aux joues de Trégorek , en même

temps un sentiment de révolte le mordait au cœur ;
aussi quand l'oncle, reprenant l'addition par détails par
rejeta le livre en s'écriant : « Que de sottises, tonnerre,
que de sottises I » son air ne fut ni soumis, ni repentant,
mais l'aîné des Penmarc'h n'y prêta nulle attention et re-
prit sa marche plus rapide que jamais.

Après dix minutes d'un silence interrompu seulement
par les pétillements du bois dans l'âtre, le baron parut
prendre une résolution : les mains derrière le dos, il s'ar-
rêta net en face de son neveu.

— Il faut payer ces sommes le plus tôt possible, dit-il
d'un ton bref. D'abord laissons en paix les arbres du
parc, une misère qui ne remédierait à rien. Maintenant ,
la femme...

— Je ne veux pas toucher à la fortune de la comtesse,
interrompit Alain les joues en feu.

Le vieux gentilhomme haussa les épaules,



— II lui a pris sa fierté et son bonheur , il recule de-
vant ses deniers.

— Mon oncle ! s'exclama Trégorek avec violence.
Le baron impassible reprit :
— Tu mettras Andrée au courant , c'est son droit , mais

je le comprends, l'argent de la mère de ta fille ne peut
payer tes stupides folies ; voilà ce qui vaut mieux. Nous
avons chez maitre Le Tiennec, à Morlaix , une somme
assez ronde, tu iras la prendre avec un mot de moi. Ni
Christine, ni Hervé ne me démentiront , j'en suis sûr.

— L'argent destiné au rachat des bois de Penmarc'h ?
Jamais.

L'Amiral eut un brusque mouvement.
— Alors, avec quoi paierez-vous, si vous ne voulez ni

l'argent de la femme, ni celui de la famille ?
— Vous dépouiller ainsi ? J'aimerais mieux vendre

Trégorek 1
— Es-tu fou ? Trégorek appartient à ta fille — il est

vrai que ce n'est qu 'une fille , mâchonna l'oncle — mais
enfin — tais-toi... tiens ton père accepte , lui I dit-il en
indiquant le portrait. Olivier a toujours mis l'honneur
au-dessus de tout.. .  cela ne suffira pas ? — La promenade
recommença. — J'y pense. Le Guérie de Roscoff convoite
les pièces détachées du Convenant, une bonne occasion
pour les lui vendre. — Il s'arrêta de nouveau , se parlant
à lui-même : au besoin , Hervé céderait une de ses collec-
tions, il paraît que ça se vend, les pierres.

Ainsi le vieux gentilhomme se dépouillait et dépouil-
lait les siens, sans hésitation , sans plainte, l'œil fixé sur
ce point lumineux : l'honneur I qui lui ; apparaissait à
l'horizon de la famille dans son impitoyable intégrité.

Alain humilié, écrasé, bondissant à chaque mot, vou-
lut refuser, s'expliquer , mais l'Amiral l'interrompit dès
les premières syllabes.

— Paix donc I ceci est affaire à tous, je suppose mon
neveu.

L'héritier des Trégorek et des Penmarc'h baissa la tète
sous cette magnanime interprétation du droit de famille.
Les folies qui donnaient lieu à de pareils sacrifices, lui
apparurent sous leur vrai jour , il se jugea... sans ré-
serve, sans pitié... Lorsqu'il releva les yeux, l'Amiral y
vit reluire une flamme généreuse.

De son cadre doré, Olivier de Trégorek prenait acte de
l'implicite promesse contenue dans le regard de son flls.

L'entretien de l'oncle et du neveu parut mortellement
long à Andrée qui, sur les épines, guettait à la fenêtre de
sa chambre la sortie des deux hommes. Ils parurent enfin
mais elle ne put distinguer leurs traits. Ils s'éloignèrent
rapidement du côté de l'avenue. Un moment après la
cloche du dîner sonna.

La jeune femme descendit en faisant des efforts sur.
humains pour paraître calme. Elle attendit l'arrivée d'A-
lain avec un terrible battement de cœur... Ce fut un do-
mestique qui entra apportant un billet : une affaire ur-
gente demandait le comte à Paris, il serait de retour le
surlendemain.

L'impressionnable Andrée passa à un autre ordre
d'idées. Pourquoi ne venait-il pas prendre congé d'elle ?
étaient ils donc devenus si indifférents l'un à l'autre. Elle
toucha à peine aux mets qui lui furent présentés et re-
monta dans sa chambre le cœur gros.

Cependant, en réfléchissant , elle se calma : ce voyage
précipité devait être le résultat de la conversation avec

l'oncle Tanneguy ? elle ne fut pas longtemps incertaine ,
Denise lui remit un pli de Penmarc 'h : M"e Christine
disait seulement :

< Tout va bien , courage. »
Dès le matin du jour suivant , la comtesse partit à pied

pour Penmarc'h. Là , maintenant se trouvait pour elle la
confiance , l'espoir. Lorsque la jeune femme , évoquant les
loyaux , les bons visages de la sœur et des frères, songeait
à ses amis du monde, elle se prenait elle-même en pitié
pour ses préférences d'autrefois.

La lumière lui venait par la voie ordinaire : la dou-
lfliir.

Mai finissait par un beau j our. Le vieux domestique
qui suivait la comtesse n 'était pas gênant : silencieux , il
marchait sans bruit avec le regard terne ou en dedans du
peuple breton.

Andrée prit le chemin de la grève. Elle respirait avec
bonheur l'air frais , tout chargé d'effluves salins. Elle
marchait lentement re gardant et rêv ant. . .  Inquiète , op-
pressée par mille craintes , elle éprouvait cependant des
sensations nouvelles qui venaient de la rude mais saine
atmosphère de la lutte. Il lui sembla qu 'elle quittait un
monde de convention , de décors faux , pour entrer dans la
vie réelle. Il y eut dans cette sensation soudaine , au mi-
lieu de la peur de l'inconnu , des révoltes de l'habitude ,
une excitation non dépourvue de charme. Dans une âme
aussi mobile, aussi accessible aux influences extérieures ,
cette impression particulière pouvait être oubliée le len-
demain , mais elle se retrouverait à son heure.

Andrée avait connu dans son enfance joyeuse et libre,
au milieu des montagnes, les attraits de la vie simple,
allant droit au but sans mécanisme compliqué, de là une
prédisposition heureuse dont , malgré l'éblouissement
mondain , elle pouvait un jour retrouver la tradition inter-
rompue.

La jeune femme reçut le plus affectueux accueil à Pen-
marc'h l'oncle Tanneguy lui-même l'embrassa, ce qui lui
donna une irrésistible envie de pleurer.

Il y a des moments où , après un long sevrage d'affec-
tion , nous en éprouvons un besoin si pressant que nous
en demanderions volontiers à tous et à tout... oui , à la
nature inanimée elle-même, si elle pouvait nous répon-
dre. .. alors, quand la manne bénie nous arrive , montant
jusqu'au cœur, nous éprouvons un attendrissement déli-
cieux et inexprimable.

Après le déjeûner , la comtesse s'assit sur la terrasse,
à l'ombre avec le baron. Il lui raconta en quelques mots
sa conversation avec Alain.

— Sait-il que je vous ai parlé ? demanda-t-elle.
— Oui, la vérité vaut mieux que les détours.
Elle rougit et ajouta avec un certain embarras :
— N'a t-il point été contrarié de ma démarche ?
— Comment donc ! c'était votre droit , votre devoir.

Voyez-vous, ma nièce, je vous le répète encore, l'oisiveté
tue l'homme.

Et l'amiral secoua sa pipe d'écume de mer, en faisant
cette réflexion philosophique.

Andrée tressaillit : un fantôme qui , depuis longtemps
hantai t son cerveau , lui apparut au-dessus des flots, dont
elle regardait l'éblouissante nappe , sous la forme d'un
vaisseau au triple rang de canons... elle fixa la vision
avec courage bien que tout en elle se soulevât sous la
pression du vieil amour qu'elle croyait éteint et qui re-
naissait bien vivant au jour des épreuves en commun.



Comptable-Correspondant
Un Suisse allemand conna ssant à fond

le français , correspondant aussi en italien
et en anglais , ayant travaillé 8 ans dans
des maisons de banque et pendant deux
ans dans le commerce horloger cherche
ample i. Prétentions modestes. — Pour
renseignements , s'adresser à M. Emile
Gorgerat , rue de la Balance 16. 2266-3

T-ï l l/ a n co  Mme Mauvais, rue de
X alUCUdC. ia Ba'ance 12 A , au troisi è-
me étage, se recommande à sa bonne clien
tèle et aux dames de la localité pour tous
ee qui concerne sa profession.

Innrantiû 0n amande de suite une
Sp|ll tUllo» jeune Aile intelligente pour
apprentie tailleuse, logée et nourrie
•ht z ses parents. 2271-3

9, rne dn Premier Mars 9,
au premier étage.

Une couturière française ayant l'habi-
tude du travail propre et élégant so re
commande Prix très modérés Spécialité
de COSTUMES russes, marins et au-
tres pour messieurs. 2269 3

AVIS anx HORLOGERS
Pour Saint-Martin 1891 , i remettre un

grand ATELIER pouvant contenir de
40 A 50 ouvriers , force motrice si on le
désire, avec appartement, le tout au pre-
mier étage. Construction nouvelle, situa-
tion dans nn des beaux quartiers de la
•haux-de Fonds. 2069-5

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL .

RIDEAUX
Guipure française et Filets,

depuis 3 a 52 fr. la paire. Couvre-lit,
depuis 10 à 130 fr. Dentelles au cous-
sin. M« VAGLIO,
3190-10 43, rue de la serre 43.

J__.JL_MaV^«fe___»«e
Une bonne lingère se recommande aux

dames de la localité pour tous les ouvra-
Ses concernant sa profession. Spécialité

e chemises pour messieurs. Ouvrage

S 
rompt et soigné. — S'adresser rue du
'are V7, au 2me étage, à droite. 1715-7

Pour parents !
Un instituteur habitant une grande et

belle localité du canton de Berne recevrait
dans sa famille deux Jeunes lille» dé-
sirant apprendre la langue aUemande.
Bonnes écoles ou leçons particulières. Le-
çons de piano. Vie de famille et soins af
feetueux sont assurés. Prix modique. —
S'adresser à Mme Isch BoUeron , à COR-
NAUX. 2010-2

— Jardinier —
Le sonssigné se recommande à Messieurs

les propriétaires de jardins ponr tout es
pèco de travaux concernant sa profession
qu il se charge d'exécuter A l'entière salis
faction des personnes qui vomiront bien
l'honorer de leur confiance. On parle
français , anglais et allemand.

ROBKRT NIGHTINGAL,
3, boulevard de la Fontaine 3,
190* 3* Chanx-de-Fonds.

DEMANDE DE TERRÂÏF
La Société da Gaïac (jeu de petites

boules) demande de snite , soit en ville
•¦ anx environs immédiats, nn EMPLA-
CEMENT ponr y installer son jeu. —
S'adresser, ponr tons renseignements,
ai président de la Société M. Alfred
¦ .PERRET , me dn Parc 90. 2191-4

AGENTS & VOYAGEURS
sérieux demandés partout. Bonne provi-
sion et salaire fixe. Déplus amples détails
seront donnés aux offres par l'adminis' ra-
tion du BBOBACHTER, ù Zurlch-

1896 2
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Innrnnfia On désire placer une jeune
_p pi .1111(5. fine de 14 ans chez une
bonne finisseuse de boites. E le serait
nourrie et logée chez ses parents. A la
même adresse , à louer une ebambre
non meublée. — S'adresser rue de Ginral-
tar 11, au 2me étage. 2267-3

PnlisQ AnCA ^
ne DOnne ouvrière polis-

1 .1155 Ull Su. geuse da cuvettes or, ar-
gent et métal' se recommande à MM. les
patrons , ainsi qu'à MM. l.s fabricants
pour de l'occupation à la maison. Ouvrage
prompt et soigné. — S'a tresser rue de la
Serre 63, au 2me o'age , à droite 2268 3
lanna Klla (ju demande A placer une
J .Ull. U110. jeune fille comme ap-
prentie peintre en cadrans. 2272-3

s'adresser au bure iu de I'I MPARTIAL .

n_.mnnt_.nr Un Don démontenr de-
UOU1 .U L0U1.  mande d* l'ouvrage à fai-
re à la maison. — S'adresser rue de la
Serre 18, au rez-de-chaussée. 2277-3
Tq j] |nnqn Um: bonne ta lieuse se re-
lalllOUSO» cornu* nd. à si boune clien-

tèle , ainsi qu'au public en général pour
tout ce qui concerne ea profession. Ou-
v. age prompt et soigné . Prix raisonnable.
— A la mêmt.

^
a l> ess ¦, on demard pour

plier des émaux. — S'adresser P a-
ce d Armes 4, au pignon. 22*0-3

('ommissionnaire. dD6a2iTs%he0trte
probité et pos sédant nne belle écriture ,
demande une place de commissionnaire ou
employé dans un magasin. — S'adresser
pour renseignements, chez M. Girard-
Wtber , rue du Progrès 97, au rez de
chaussée. 2281 S

Knft ÎAr Un ouvrier monteur de bottes,
DUl-lcl . désirant changer de place, de-
mande une place pour diriger un atelier,
ayant rempli pendant plusieurs années
une place analogue. Il peut fournir des
preuves de moralité et de capacités. —
Adresser les offres, sous les initiales , M.
D. H., Poste restante, la Chaux-de Fonds.

2216-8

fill A i lAmnk'fl lIn de tonte moralité, sa-
illi . U.1__ .IS___ . chant les deux lan-
gues, qui a déjà servi dans un grand ma-
gasin , cherche une place analogue. 2239-3

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

I-rihriQ I-fn6 b°DDe faiseuse de débris1/ .U11». entrependrait des débris soignés
et bon courant; travail prompt.

S'adresser chez M. Louis, rue du Ma-
nège 19. 2245-3
PJIIA Une bonne fille sachant cuire
F 1110a et faire un ménage peut entrer de
suite, sous de bons gages, en s'adressant
Case postale 558, à St-Imler. 2175-3

Demoiselle de magasin. mou8neelled|6
Neuih-tei étant au couraut de la vente,
ayant fait un apprentissage de tailleuse et
connaissant les deux langues, désire se
placer dans un magasin de la localité. De
Donnes références seront & disposition. —
— S'adresser chez M. Tell Calame Hu-
guenin, rue du Orenier 41 B. 2176-3

Hlî A ÎAÎ1 T1 A Hll A de toute moralité
UUO JOUUO UUO cherche une place pou'
s'aider au ménage ; de préférence chez des
personnes parlant le français. — S'adres-
ser rue du Parc 37, au 2me étage. 2140 2

Romnntanp u" ooa remonteur de
ll.l__lVUIi.Ul a montres chronographes
demande de l'ouvrage dans ce genre â
faire à la maison. 2150-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAX,.

Innrantia Uae ieull6 A11» active et in-
ajlj)l .UtlC. telligente désire se placer
comme apprentie régleuse. — S'adres-
ser au magasin de parapluies, rue du
Premier Mars 6. 2166-2

Echappements. SES
cylindre désire entreprendre de 1 ouvrage.
— S'adresser rue du Progrès 113 A, au
2me étage. 2091-2

On boo remoatenr ŜSffques cartons remontages grandes pièces
bon courant. 2108 -2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
SorvantA Une bonne fille ' munie de
001 iallt.1 sérieuses recommandations,
cherche à se placer, pour le 10 mars, dans
un ménage sans enfants. 2110-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On jenne homme Zfian8ga_.sa,aUie
8

écriture, cherche un emploi dans une mai
son de commerce (voyageur), bureau, ban-
que, etc. — S'adresser sous initiales H. 5,
au bureau de I'IMPABTIAL. 2124 2

J AHII A Hll » Uue ieune fllle de 19 ans
J .UU0 llllt a cherche de suile une place
Sour aider au ménage — S'adresser rue

u Marché 2, au Sme étage. 2052-1

InnrnaliÀFA '-'n0 ''"° lortn demande
tI V lll U t l l I M t a  des journées pour faire
des chambres, des ménages ou laver et
écurer. 2063-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

F i l l f t  Une bonne fille cherche une place
r 111 .. dans un ménage ou pour servir
dans un café. — S'adresser rue O1 Jean-
Richard 33. 2076-1

Pmaillûnr Un émailleur bien au cou-
EiiUillUUill . rant de sa partie cherche
une place stable dans la lo-aj ité.  — A la
même adresse, une ouvrière cherche
à se placer pour faire les romaines et or-
dinaires. 2086 1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

lanna filla Un demande de suite une
JOUUO UllOi jeune fllle de 14 à 16 ans
pour aider dans un ménage et faire les
commissions. 2253-3

S'adresser an bnreau de I'IMPABTIAL.

Ronas.CnSA On demande une up-
llt [MIMI lia., prentie repasseuse en
linge. — S'adresser rue de la Serre 4, au
3me étage. 2254-3

Sftrvintf><! Un demande, pour un petit
001 «dlllOSiménage soigné, une personne
d'âge mûr, suchant bien cuire, ainsi gue
plusieurs bonnes servantes pour de suite.

S'adresser au Bureau de Confiance J.
Kaufmann , rue du Parc 16. 2273-3

tf ni.i <j .i J A Un petit ménage cher-
i_ ri T (IlIlLi che une servante sachant
faire la enisine et tons les travaux d'an
ménage. Bonnes références exigées. Bon
gage. — S'adresser rne de l'Envers 18,
au 2me étage. 2258 i

l \»l i«SflIl«ft  Un demande de suite o 1
1 UII BJ O- BO- daus 1* quinzaine une bon-
ne polisseuse de boites or : bou gige Fi la
personne convient. 2259-3

S'adresser au burean de I'IMPARTI*L.

Commissionnaire. ôutTommu-6
sionnaire. — S'adresser chez M. James
Jacot , rue du Temple Allemand 17 2260-3

AnnPPDfi On demande comme ap-
'Ml "¦*¦• prenti dans un bnreau
d'essais un jeune homme fort et intelli-
gent. 2265-6

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

i..nïi iHÎA Un d->man le une assujettie
ISSUJOt.lO, polisseuse de boites or,
à défaut on prenliait uue; ouvrière. —
S'adresser rue des Fleurs 20, au deuxiè -
me étage. 2276-3

lanna filla Un demande une jeune fille
JOUUO UUO- allemande, honnête et
active, pour aider aux travaux du mé-
nage ; e'.le anrait l'occasion d'appren lre
la langue française. 2278-3

fiini .«unoa Un demande pour Renan
FlUlSSOUoOi une jenne finisseuse
de boite s argent. — S'adresser rue de la
Demoiselle 51. au rez-de chaussée. 3279 3

JoniiA fillA Ponr nn tres honorable
JOUUO UlIOa magasin de cigares, on
demande pour le ler avril uue jeune fille
de toute moralité sachant l'allemand, au
moins nn peu. Salaire par mois 70 à 90 fr.
plus logement. — S'adresser à M. J. -B.
Mondet, à Bâle. 2282-3

1 .suiot t iA Un demande de suite une
asSUJolll- . assujettie tailleuse ainsi
qu'use apprentle i — S'adresser rue du'
Progrès 91, au premier étage. 2283-3

Rfimnniimr Un demande de suite un
IkOIUUUliOUli bon remonteur-déeotteur.
Bon traitement. 2284-3

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL.

i 'ommissionnaire. .̂eTd r̂
une jeune fille pour faire les commissions
entre ses heures d'école. — S'adresser rue
Léopold Bobert 25, au second étage.

2"85 3
1

1 CintrO en CMFU QSI OU une peintre
en ehifl .es pour travailler à l'atelier. —
S'adresser à Mme veuve Bourquin-Brandt
rne Léopold Robert 4. 2287-3

Commissionnaire. uenst .Candie6
comme commissionnaire et poir s'aider
un peu au ménage.— S'adr, à Mme veuve
Bourquin-Brandt, rue Léopold Robert 4

2288 3

Polis«e .e Mtes or !:rt daen.aJ0a"
tie, trouverait place assurée et ouvrage
suivi dans un bon ateUer de la localité,

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 1781-6

Ramnntûnr Un demande un bon re-
UiOlUUUtOUl a monteur pour grandes
pièces ancre et cylindre, moralité et ca-
pacité exigées. S'adresser chez M. Louis
Grisel-Bolle , aux Parcs 31, à Neuohâtel.

2215-3

InnrAIltÎA Un demande pour le Locle
4J)|H .IIUU. une jeune .fille comme ap-
prentie doreuse de roues. 2217- 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

l îÂP ft f funr  UQ occuperait à la maison
UOGULtOUl i un bon décotteur-achevenr
bien au courant de la boite légère. 2209-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

lanna filla Un demauae ae suite une
JOUUO UlIOa jeune fille active et de
toute moralité pour s'aider dans un mé-
nage. — S'adresser rue de la Balance 11.

2227 3

PnliofiAnoAQ 0n demallQe P°ur entrer
1 U11030UB0o> de suite une ou deux bon-
nes ouvrières polisseuses de boites or.—
S'adresser chez Mme Lecoultre-Calame
rne de la Demoiselle 39. 2229 3

Sj iipv .nf _f* °D demande de suite une
Cî t/ l idlIlLi bonne servante connais-
sant tous les travaux du ménage. Inu-
tile de se présenter sans bonnes réfé-
rences. — S'adresser rue D. JeanRi-
chard li, au rez-de-chaussée. 2?25 3

Sftr .'inffi On demande de suite une
O01 YdUliOi servante d'un certain âge

pour faire un ménage sans enfants.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 2238-3

Commissionnaire. iïZ %u ™ml
pourrait se placer de suite comme com-
missionnaire dans un co_ uptoir. 2240 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

flraVAiir Un bon ouvrier graveur, ré-
UlulOUli  gulier au travail , sachant
mettre la main à tout pour les genres bon
courant , pourrait entrer de suite ou dans
la quinzaine, chez M. Guinand- .Ieannoret ,
rue du Parc 76. Salaire fr. 180 à 200 par
mois. 2241 3
Cnpv pnfft  On demande, pour le 6 Mars ,
OOl VaUlOa une bonne servante sachant
faire tous les travaux d'un ménage.

S'adresser rue de la Paix 17, au rez-de-
chaussée. 2242-3
I A II ûVA _ r Un bon acheveur-dôcotteur
d.UOYOlU . pourrait entrer de suite au
comptoir Petitpierre et O', rue du Mar-
ché

 ̂
2228-2

^Arvilltft Uo demande de suite une
301 Vaut.! bonne servante ; on désire
qu'elle parle français. — S'adresser bou-
cherie D. Weill , rue du Premier Mars 15.

2139 -2

Commissionnaire. j £TZîï_à e
sionnaire. — S'adresser rue de la Paix 43.
an 2me étage. 1992-4"

<Jn/)i.fi|n On demande un jeune garçon
...11L3. de 15 ans pour lui apprendre
la partie des SFcrets ; il serait entière-
ment chez son patron. 2149-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

IAIîS I O t i l lu On demande pour le 15
tlOUUO UUO. mars une jeune fille hon-
nête pour faire un petit ménage. — S'adr.
rue de la Demoiselle 55, au sous-sol.

2185-2

tnniianiia On demande une apprentie
ÎJ> (r l «Ull .. et assufettle talllcu-
ses pour Genève ; au besoin, on rece-
vrait comme pensionnaires. Très
pressé. — S'adresser chez Mme Genes-
toux-Boyer, boulevard de Plainpalais 21,
Genève. 2072 1

.arnantu Une bonne servante est de-
001 VdUli .• mandée de suite. — S adr.
rue de la Promenade 12 A, au premier
étage, à gauche. 2050 1

Pim/ ( 'info U» bon ouvrier sérieux,1 cHUulllS. connaissant parfaite-
ment bien la fabrication des pendants
ovales or, pourrait entrer de suite chez
HH. Cornu & Co, Place d'Armes 12.

2071- 1

Commissionnaire. su?t. dîirfcg
homme intelligent pour commissionnaire.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2075 1

| touillas Un demande, pour entrer de
lllgUI1105i suite, une jeune fille intelli-
gente qni voudrait apprendre la partie des
aiguilles. 2077-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Iknraii p Uu demande un bon ouvrier
[TUTOIir. doreur. — S'adr. à M. Oésar
Bornoz, doreur, à Fleurier. 2078-1

fmaîniAiia Un demande nne bonne
UUlSlUiere. cuisinière. 2051-t

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

innrAntî Un demande ponr un grand
HJ IJIl cUtli magasin de la localité un
jeune homme intelligent de 16 à 18 ans
comme apprenti de commerce. Rétribu-
tion tout de suite. 2057-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire *•££? «. &£_£-
dé rue de la Serre 86, au ler étage . 2058-1

flrft _ AUPS Dans un grand atelier, on
UlaVOUlo. demande de snite ou dans la
quinzaine plusieurs graveurs d'ornements,
dont un traceur et un bon finisseur.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 2049-1

Commissionnaire. 8u«e d
un

8Dfeune
homme pour commissionnaire ; plus un
apprenti peintre en cadrans. — S'adr.
rue du Premier Mars 4. 2079 1

CnryanfA Un demande, pour le 10
OOI liUlliOa Mars, une bonne ,'servante,
sachant faire la cuisine. — S'adresser au
Café des Amis, rue du Premier Mars 9, au
premier étage. 2080-1

Pnli .  .011 _ fl Un demande une ouvrière
1 U11330U50. polisseuse de cuvettes, ain-
si qu'une apprentie. — S'adresser à l'a-
telier J. Zaugg, rue Fritz Oourvoisier 4.

2081-1

r_L(tran_l métalliques. On demande
vuUl uUS de suite une ouvrière bien an
courant des différents travaux de la partie.

S'adr. rue de la Demoiselle 56. 2084-1

Pî||A« On demande, pour la Chaux-do-
F11103. Fonds , St-Imier et le Locle ,
plusieurs cuisinières , deux sommelières,
4 servantes, 2 apprenties doreuses qui se-
raient rétribuées fr. 10 par mois.

S'adresser au bureau de placement B.
Kaîmpf , rue Fritz Oourvoisier 18. 2082-1

flrn _ Anr. Ueux bons ouvriers gra-
ul ta 1 OUI Si veurs d'ornements sont de-
mandés de suite ou dans la quinzaine.

S'adresser à l'atelier H.-À. Duvoisin,
rue de la Demoiselle 14. 2083-1

Pîirnnn Un offre à louer, pour St-Geor-
I lgU.U. ges 23 Avril 1891, un pignon,
comoosé d'une chambre au soleil, alcôve,
chambre-haute et corridor fermé, mais
sans cuisine. — S'adresser à M. E Hum-
bert-Droz, rue de la Demoiselle 66.

2775-3

Cormondrèche. *?™ _ . ïeS Ŝf,
un beau logrement de trois ch •unbres ,
au soleil levant ; eau duns la cuisine, jar-
din etc. — S'adresser à M. Piguet , rue de
la Demoiselle 82, la Chaux-de-Fonds.

2286 3

ThamllrA A louer de suite une jolie
l/UaUlUlOi chambre meublée à une ou
deux-personnes tranquilles. — S'adresser
rue du Progrès 83, au 1er étage. 2270-3

rhamhrA louer pour une ou deux
vllillUUi t. personnes, une belle petite
chambre, meublée ou non. — S'adresser
rue du Progrès 9 A , au ler étage, à gauche

2261 3

'hamhrA A 'ouer ^e suit& > & nne Per~
UiaUlUlO. sonne honnête, une chambre

non meublée. 2274-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PhnmhrAS Plusieurs chambres bien
ullillilUl OS. meublées et indépendantes ,
à un et A deux lits, se chauffant par de
petits fourneaux en fer remplaçant au be-
soin un potager, sont à louer et disponi-
bles de suite. Payement 15 jours à l'a-
vance. — S'adresser au Café Parisien , rue
Fritz Courvoisier 40. 2218-3

ThamhrA 0n ollr ': * louer ,le suite, à
Ullialulll _ • un monsieur tranquille et
travaillant dehors, une jolie chambre bien
meublée, indépendante et exposée au so
leil levant, au centre du village. 224J-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

On fi ft'i*A '" place et la couche â
UU UUIO une dame ou demoiselle de
toute moralité, travaillant dehors. 52.4-3

S'adresser rne du Parc 1, au ler étage.

ThamhrA 0a offre à Parta8er un«>
Ull util M l ci. chambre avec un jeune hom-
me de toute moralité. — S'adresser rue de
la Charrière 5, au rez-de-chaussée, à gau-
che. 2167-2

PhamhrA meubl<J° & remettre de suite,
ulldiUlM O a une personne tranquille et
travaillant dehors. — S'adr. rue du Tem-
ple allemand 37, au Sme étage . 2178-2

PhamhrAQ A louer cieux helles grandes
fUalUUlOS. chambres contig es , dont
une bien meublée, l'autre pour atelier.

S'adresser chez Mme Sandoz , rue du
Premier Mars 11. 2'812

PhamhrA A i°uer p° ur le lor mara > à
"'llia Ulul Oi une personne de toute mo-
ralité, une belle chambre meublée et in-
dépendante ; prix très molique. — S'air.
rue de la Chapelle 22, au ler étage, 2053-1

Phamhpa A louer de suite une belle
viIdUl lllOi chambre bien meublée et
exposée au soleil. On ne louerait qu'à
une personne travaillant dehors. — S'adr.
rue de Bel-Air 26, au 2me étage. 2059-1

Une Qem01S6lie lant dehors demande
A louer de snite une chambre meublée,
si possible indépendante et exposée an
soleil. — S'adresser chez Mme Joli.on , r.
de la Cure 3, ou rue des Granges 7, au se-
cond étage. 2255-3

fin mnnoîanr solvable demande à
UU UlUUSlOUr louer pour fln mars ou
fin avril une grande chambre non
meublée dans une maison d'ordre et si
possible au soleil levant. 2146-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande i\ loner APP__RT_L
MENT de 2 chambres, destinées pour un
comptoir d'horlogerie. — Ecrire sous ini-
tiales Y. as. 1500, Poste restante. 2087-1

On demande à loner r^Tment de 3 pièces, exposé au soleil et si
possible au rez-de-chaussée.— S'adresser
rue des Terreaux 14, an rez-de-chaussée,
à gauche. 2060 -1

On demande à acheter ntc_*
SETTE ou marmotte établie pour mon-
tres. 2235-3

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

pAprlu)k A Une belle PERRUCHE à
1 01 lll . Uli. collier rose, esta vendre avee
son perchoir. 2262 6

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

A VAnilrA un êau culen de garde
lOUUl O âgé d'une année, race danoi-

se. — S'adresser rue dn Soleil 5, an Sme
étage. 2237-3

Bonne occasion ! SrSKSS
40 fr. — S'adresser rue de la Paix 55 n-s.

3226-3

i VAndrA des couoe-bois et coupe-tour-
1OUUI O bes système J. Boss, à Bien-

ne. — Dépôt chez Mme Bourquin, rue du
Premier Mars 11 A , la Ohaux-de-Fonds.

1887-8

flAIIAvIfi A vendre plusieurs~->4lB*n.*mm. _¦_•• beaux canaris bons
chanteurs. — S'adresser rue des Terreaux
n* 18, au pignon. 2161-2

Exceptionnel ! biAc;ec,idertete,.e^brication anglaise, bien conservées et à
très bas prix. — S'adresser rne de l'Hô-
tel-de-Ville 17, au Ime étage. 2'45-2

A VAnilrA un Durin tixe> deux compas
VOUUl ti aux engrenages, denx balan-

ces pour ménage et une paire de canaris
verts ; le tout à bas prix. — S'adresser
Place d'armes 14 , au premier étage, à
gauche. 2181-2

4 VAnilrA nn établi de monteur de bol-
li 0UU1 0 tes et un banc A tirer, le tout

dans de bonnes conditions. 1968-2
S'adresser au bnreau de ITMPABTIAL.

A VAndrA une banque de magasin, un
lOUUl O corps de 27 tiroirs, une pres-

se A copier neuve . 2054-1
S'adresser au bnreau de I'IMPABTIAL.

PArdn ou égaré , dans une maison de la
101 ull Chaux-de-Fonds, depuis Samedi
21 Février, un paquet de fournitu-
res d'horlogrerle . — Le rapporter
au bureau de I'IMPABTIAL, contre récom-
pense. 2246-2

Pftriln V8n(lredi soir, depuis la rue Fritz
I 01 UU Oourvoisier A la tiare, un châle
noir. — Le rapporter contre bonne ré-
compense, chez M. Antenen, rue Jaquet
Droz 52. 2219-2

Pùriin d*DS les allées de la maison rue
1 01 UU de ia Paix 39, uno trousse de
clef).. — Prière A la personne qui l'aurait
trouvée de la rapporter, contre récom-
pense, dans la dite maison, au premier
étage. 2182-1

Monsieur Fritz Calame, Madame veuve
d'Ulysse Calame et ses enfants, Monsieur
et Madame Albert Sandoz-Calame et leurs
enfants , Monsieur et Madame Albert Per-
renoud-Calame et leurs enfants , Monsieur
et Madame Gustave Henrioud-Calnme et
leurs enfants , Messieurs Auguste Ulysse,
Emile et Henri Calame, Mademoiselle
Engénie Calame, ainsi que les familles
Calame, Ducommun, Huguenin , Moser,
Sandoz et Robert ont la douleur de faire
part A leurs parents, amis et connaissan-
ces de la perte cruelle qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur chère mère,
fllle, soeur, belle-sœur, tante, nièce, cou-
sine et parente,
Mademoiselle Harianne-Amanda Calame
décédée samedi , A l'û/e de 22 ans 5 mois,
après une courte mais pénible maladie.

La Ohaux-de-Fonds, le 28 Fév. 1891.
Une erreur typograp hique s'est

glissée dans le numéro de aima' ohe
en mentionnant qae l'inhumation
avait lien Lundi, tandis qu' elle a
lien aujourd'hui MARDI 3 MARS.

Domicile mortuaire, HAUTE-MAISON
(quartier des Bulles 30).

Départ A 11 s/« h. -Passage par Bel-Air.
Le présent avis tient lieu de

lettre de lalre part. 2231-1



AMIDONNERIE ROYALE
F. HEUMANN & Cie, à Anvers

f m\ mmT'imX N'CmplOYCZ qUC

^^^W 
L'AMIDON HEUMANN

^*si|prf avec marque

•%£!#* _**¦ L'AIGLE -**
vous serez certain d'avoir toujours le meilleur de

tous les amidons et le meilleur marché.
16 Diplômes et Médailles d'Or, dipils 1866. f ait te h (siditUi fc ntiit.

Vente en gros chez MM. Henry frère», Chaux-de-Fonds. En détail
dans tous les bons magasins d'épicerie et mercerie. 2249-20

Brasserie ftniittl
45, rue de la Serre 45.

— Lundi 2 Mars 1891 —
dès 8 h. du soir,

GRAND CONCERT
donné par le trio

— _A.lp en.veilch.en —
en costume national. 2163-1

Brasserie HAUERT
12. Rtnr. DE LA SMBM 12 1874-9"

Lindi 2 et joars suivants,
dès 8 heures du soir.

GRAND CONCERT
YOCAL ET INSTRUMENTAL

DONNÉ PAB LA

Nouvelle Troupe MARTEL
H. P. Serre, comique.
Mme Darvlère, chanteuse diction.
Mlle Madeleine Thonno t, roman-

• cière.
Urne A__.<_!dl, pianiste.

TOUS LES SOIRS,
Deux grands duos en costume et une opé-

rette, par Mme Darviore et M. P.
Serre, couple duettiste.

ENTRÉE LIBRE.

Allgemeiner^Arb eiterverein
]_} gpeiété organisera dang le courant

<Jta mois de mars une loterie au profit de
«a Caisse de secours. Le nombre des
billets est de 1500 (prix , 50 e.). Le pre-
mier lot est fixé & 100 fr. et le dernier ft
90 fr. en espèces. Après le tirage une
somme de 50 fr. sera versée au fonds de
l'Hôpital. Les dons seront reçus avec re-
connaissance au Cercle (café Maurer, rue
de l'Industrie l i t .
2221-2 LE COMITE.

OdéoxiL

FOYER ou_GASINO
— Samedi 7 Mars 1891 —

dès 8 henres,

_iRlE FAMILIÈRE
précédée d'nn

eeï*e&BT
•t a laquelle tous les membres de la So-
ciété, leurs familles et lenrs amis, sont
cordialement invités.

La liste de souscription est déposée
jusqu'à mardi 3 mars, chez M. Alphonse '
Gogler , rue de la Serre 14.
aiAW-l f f t. apprêtait».

" !___. ' _____c_»«5Ja_*e

<3afé du HORD
318, rne des Fontaines 318.

®̂ BIÈRES
j____n. de la Bratserie par actions de
Vi M£ Baie, et
•WmW Salvator de Munich

Restauration i toute heure. — Salle
particulière pour les dûmes et Sociétés.

Se recommande à ses amis et connais-
sances. 2085-4

G.-E. Quartier-Journlae. !

CAFÉ DU TÉLÉGRAPHE
6. Kae Frite Courvolale- . 21S4-2

— LUNDI 2 MARS 1891 —
dès 7 Va h. du soir,

Soii|ier aux tripes
| IGET TT f Une personne bien
l__JOa______ ¦ solvable cherche à ;
reprendre la snite d'nn CAFÉ-BRASSERIE
»n d'nn petit HOTEL. 2067-1

S'adresser an bnreau de I'IMPARTIAL .

Succès sans précédent I
ÉTABLISSEMENT

de phrénologie et d'électricité
Mme RTorma et M. !>., célébrités de

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

veaux et des instruments perfectionnés,
elle fait l'étude de la main. Elle indique
la force du sang par ses bouilleurs brève-
tés. Par ses combinaisons électriques, elle :
parle pour toute cause d'intérêt ou d'à
mour. Elle donne ses séances en français ,
allemand et italien. 2101-3

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

ENTRÉE! t Fr. _.

Café VAUDOIS
Passage du Centre.

TOUS LES LUNDIS
dès 7 Vi h. du soir, 10.27-23'

Trip es - Trip es
à la mode de Caea.

1 » .?W»MM*"M»«"»»""" €u)a>é

o ochweizerische r liegende JDlatter liegen in allen bes- 1
o seren Hotels und Restaurants auf. Preis nur Fr. 1»50 pro 1
| \ Quartal (13 Nummern). Probenummern gratis. Man verlange I
*l au8dr_.___.ich die T %S Schweizerischen Fliegenden Blatter X"
; ; 970a-*26 in Bern. $
4wwv9wm999WV ,99W<$-~'' • •'- *- ¦ *¦ -t *-y'J «^amtattE '_ _  $¦ •*• *?-.•! r-wv

Jgk â Savon Brooke
¦T'«_» «PsS if s m°yen l0 P'US excel-
f 4»ft*t*»»_ M rj¥* lent , le plus simple et

ccHUTzaARRi «r je meilleur marché •
Eour le nettoyage et polissage des

atteries de cuisine et des meublas. De- ,
mandez seulement la marque Slngre, ;
chez MM. Jules froidevaux , D. Hirsig, :
Stiérlin et Perrochet, la Chaux-de-Fonds. :
(48 Q) 5-4 j

Attention !
Une personne sérieuse déaire reprendre

la suite d'un commerce quelconque, oui
cerie de préférence. 2179 2 i

Adresser les offres aux initiales B. K..
N* 2179, au bureau de 1 IMPARTIAL .

BOULEDOGUE
On demande A acheter un jeune boule-

dogue de pure race. — S'adresser à l'hôtel
de la Maison-Monsieur. 2071) 1

SCIAGE DE BILLONS
Par sa nouvelle organisation , l'USI-

NE DES ENFERS, au Locle, entre
prend dès maint.nant le sciage de billes A
( II çOII en toutes longueurs et grosseurs , à
prix réduits. — S'adresser au propriétaire,

PH .-H. MATTHEY-DORET FILS .
I 2213-1'

BOUCHERIE L. TRIPET
101, rae de la Demoiselle 101.

VEAU, lre qualité, à -75 e. le ., kilo. '
Excellente COMPOTE à 39 e. le kilo.

2142 a

CHAMBRE et PENSION
Un jeune homme entrant dans une mai-

son de commerce le 1" avril, demande :
chambre et pension dans une boune
famille de la localité. 2137-2 ;

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
— — . j

(

Régulateurs
extra soignés,. à tous prix,
depuis Si. 32. — Cabinets
riche.. , pour tous genres
d'ameublements. — Pour
cause de déménagement ,
fort rabais. Garantie sur '

M. Ad. Weher-Hnmliert !
16, RUE DU PARC , 16,

DOMAINE
A vendre de gré à gré un beau domaine

pouvant servir'à l'entretien de 5 vaches
et un cheval , situé aux Emposieux rière
les Ponts.— S adresser chez Mme Adeline
Bolle , rue de la Oharrière 31, la Ohaux-
de-Fonds. 2136-4

Un chauffeur
connaissant bien le chauffage, ainsi que
la machine A vapeur, pour ait entrer de
suite chez M. Oyprien Chappatte, chef
d'atelier, aux Breuleux, Inutile de se
présenter sans certificats de moralité.
______ 2048 S

HORLOGERIE
Un bon horloger, actif et sérieux , de-

mande A entreprendre des terminales et
désirerait à cet effet entrer eu relations
avec une maison d'horlogerie. 2148-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .

AMEUBLEMENTS
:.. en toits gçnres.

PAUL MHÏH. tapi*
OHAUX-DE-FONDS

12, Jaquet-Droz (Cercle du Sap in)

Spécialité de
BANNIÈRES ponr SOCIÉTÉS

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

1538-85 1

.1  BUREAU

j l F. RUE» GER
i | Gérances \

l Encaissements — Renseignements \
f Successions Procurations (
f Conventions — Naturalisations ( ¦
1 Représentations — Vente de propriétés (
? Traductions — Assurances ( '

| Une MAISON avec j ardin j
7 située près du NATIONAL SUISSE, >
' est à vendre ; conviendrait pour un )
) gros métier. Conditions très favo- )
S râbles. 2197-5 ?

|j ON DEMANDE A EMPRUNTER
1 6500 flrancs contre première }
S hypothèque. 1998-S )

< UNE MAISON I
i j avec boulangerie, bien située, )
1 est à vendre. Bon rapport. 1832-1 }

ON DEMANDE A ACHETER
une parcelle de terrain si- ; :

1 tuée entre l'Usine à gaz et le Cime- )
j tière, soit & droite ou A gauche de ?
i la route des Abattoirs. 1717 1 (

! Rue Léopold Robert \

m

COÉERENUE PUBLIQUE
le mardi 3 mars 1891, à 8 Vi h
du soir, a l'Amphithéâtre, 220H-1

LES ALMANACHS NEUCHATELOIS
par M. FERD. POROHAT.

Horlogerie. ffi *?̂
on fournirait boites et mouv< ments ou
même qui fournirait lui-même ces derniers
demande à entrer en relations avec de
bonnes maisons. Ouvrage consciencieux
— S'adresser sons chiffres M. P. 2200,
au bureau de I'IMPARTIAL. 2256-8

LEÇONS D'ESPAGNOL
ehez M L. FAVRE-BULLE, rue de la
Demoiselle 51. 2144 2

Echappements. en%.7nn4îaà
tions avec quelques bons fabricants d'é
chappements ancre et cylindre. Travail
assuré pour de fortes quantités en gran-
des et petites pièces. — S'adresser sous
chiffre A. Z. ÎOI, au bureau de I'IWPAB-
pAi. . 2257-3

Vente publique mobilière
Lundi li> Mars courant, dès 1 heure pré

cise de l'après-midi, M. Jean KR\ÏZER ,
agriculteur ft la Rangée des Robert , com-
mune de la Ferrière, exposera en vente
publique et volontaire, en son domicile et
sous de favorables conditions, savoir :

Cinq bonnes vaches laitières, nne gé-
nisse portante , une génisse d'un au, deux
mères brebis, sept poules, deux chars ft
échelles, un char ft (recettes, une char-
rue, deux glisses ferrées , trois harnais ,
deux brouettes, une chaudière en cuivre,
deux cordeaux à lessive, des seilles et eu-
veaux, divers 'instruments aratoires, du
bois de charronnage, des meubles meu-
blants tels que : un lit complet, une eom-
moee, un buffet , des chaises, tables, ete .

Renan, le 1" Mars 1891.
Par commission,

2252-8 A. MARCHAND , notaire.

Nouveauté musicale !
Gavotte naïve

POUR PIANO
(moyonne difficulté), par BERNARD
JUNOD. Prix, 50 cent. Edition B.
Junod , gravée a Leipzig — En vente chez
l'auteur, rne du Pare 45, et dans les
magasins de musique. 1547-1

A VENDRE
un atelier de fabricant de ca-
drans. 2.08-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L .

HP" Demandez ~^M.

La Lutte contre les Syndicats
Roit aux Kiosques,

aux porteurs de Journaux o»
ehez 2264 I

STEIGMETER , rae da Faits 20.

ORANGES SANGUINES
_ OHEZ Ï2..-4

.ïï. Bopp- Tissot
m», plaee Neuve 12.

TIMBRES-POSTE ANCIENS
suisses, sont achetés par J. FOURNIER ,
au C» .ino , Chaux-de FondH. (N Z i l - o )

Vins Ans Jules Régnier et Cie, Dijon.
Même adresse , A VENDRE beaux ova-

les neufs 400 ft 700 litres ayant contenu de
la fine Champagne Gonzales. 1776

GRAND CHOIX de

TIMBRES POSTE
— pour collections —

Enveloppes de timbres dits « Pa-
quets genevois » , contenant 100 timbres
a 30 c; 200 timbres 40 c. 1819-17

ALBUMS POCB COLLECTIONS
Papeterie A. COURVOISIER

pface du Marché.

A VENDRE
20 toises de beau FOYARD. S'adresser
ft Q. Stauffer, négociant en vins. 1995-2

CONFISERIE - PATISSERIE
II. BUFFAT

RUE DES TERREAUX

Confiture anx pruneaux
ft 60 c. la livre. 2006

Objets à ven dre
A vendre plusieurs bois de lit avec som-

miers, matelas, buffets en noyer, ehiffoa-
nière, étagère, potagers avec accessoires,
tables de nuit, grands et petits bancs, gla-
ces, tableaux , pendules , réveils, régula-
teurs, ustensiles de cuisine , verrerie! etc.
Meubles anciens: bureau Louis XV e»
chêne sculpté, meubles de salle ft manger ,
bureau-secrétaire très riche, coffres, pen
dotes,peintures, gravures, faïences, étains,
glace bois doré sculpté, armes. Choix de
bibles avee gravures et réflexions de l'as
1590, dictionnaires , etc. Prix très bas.

A la même adresse un caoix de pièces ft
musique depuis fr. 30 A 300 ; pour les piè-
ces importantes on prendrait des montres,
régulateurs ou autres marchandises en
paiement Oros et détail.

Représentation de la manufacture Panl
Junod et Cie, St-Croix. Renseignements
et prix courant sur demande.

J-. BBLLEMOISrX
rue de la Ronde 28. 1S39

Par le beau temps
le mercredi et le vendredi il sera
vendu sur la PLACE DU M \ROHE

RUBANS
Broderies blanche et couleur. Passemen-
terie , etc., etc

Il vient d'arriver un choix d'Articles d»
Paris en bijouterie fines et ordinaires.
Brèches, Bracelets, Dormeuses. Peignes,
etc., haute nouveauté.

Grand choix de riches Rubans des
premières fabriques suisses et étrangè-
res défiant toute concurrence , tant par la
beauté que par la qualité. 2012-1

C'est SB, rie k la Demoiselle 58

du magosin d'épicerie et mercerie me
de la Demoiselle 12.
2004 Veuve Louisa SCHNEIDER.

POUSSETTES
POUSSETTES

Il vient d'arriver chez M. A ffolter,
marchand de machines A coudre, IO, rue
D. Jeanrichard 19, un dès plus
beaux choix ae POUSSETTES et ft des
prix modiques. 2003

POESSETTES-PODSSETTËS
Bicyclettes et Tricycles

en tous genres.

On désire échanger du bon vin rouge da
Neuchâtel , provenant d'une propriété par-
ticulière , contre de l'épicerie. — S'a-
dresser a Mlles Morard , a Corcelles.

2.12-8

Fonds à placer
On offre à prêter pour le 23 avril 1891 au

plus tard, contre bonnes gara 1 tijs hypo-
théciree, deux sommes de ~~ ,OOÔ et
SO,000 frnncM. — S'adresser au no-
taire E.-A. BOLLB , ft la Chaux-de-Fonds.

2211-1

Il * / Z _;=• • "S «O ^̂

Il i— 1 Ë-j §̂ ee _____ \_^̂ ^̂ ^
1 '• V c<i ®? <<*_.
cL \P_flfc 7®3_1 i* _̂*_ _*#7*__ '

fi CHAUX-DE-FONDS fi
O Entreprises de maçonnerie en tons genres, fi
fi SPÉCIALITÉ DE TRAVAUX EN CIMENT fi
V Vente de MA.TE1RIA.1_TX. de construction. W
w Ciment, Gyps, Cfaau, Sable, Carrons , Lattes et Liteau, ete. W
w TUYAUX ei ciment et en gril de toutes dimensions w
JK Par la même occasion , j'avise MM. les propriétaires et architectes qui JK
\j# ventent avoir un rond de cuisine ou de corridor garanti , de bien W
#»% vouloir s'adresser ft moi-même pour le grand choix de planelles, soit de f _i
W fabrication suisse , soit de fabrication étrangère. 1853-46 W
«Jl Dessins de tonte beauté et défiant toate concurrence. £*»
X W_W Travail prompt et consciencieuse. Payement ft 6 mois. X
W Prière de passer du côté dn chantier. Vf

( ÏSS£?f P nQ7Qr rQPiÇÎPll T^Ŝ ^1
| B«*r Ecenomiqw \ \J Jj Q,/j fl, l 1 QI luiuil 1 CHAUX-DE-FONOS

vient de recevoir nn choix considérable d'ARTICL<KS de MÉNAGE
Porcelaine, Faïence, Verrerie

Un choix varié de Tasses a café et à thé, avec décoration toute nouvelle ,
depuis 50 c la paire.

IOO Services de toilette , décorations variées, dep. 4 __ *. 50 les 5 pièces.
500 douzaines Assiettes en porcelaine, ft 6 ft*. la douzaine.
Un grand assortiment de Chopes ft anses, avec et sans couvercle.
Un immense choix de Fer battu, émaillé, Ferblanterie, Bro_werle.
Bougies ft trous Incoulables, ft «5 c je paquet '
Savon de Marseille, le morceau de 500 grammes ft 30 c.
Allumettes de Fleurier , ft SO e. le paquet de 10 boites. 1904-101


