
— JEUDI 5 MARS 1891 —

«vangéliaation populaire. — Réunion publique,
jeudi 5, à 8 »/» h. du soir (Serre 38.)

Théâtre. — Direction L. D'Hennezel. — Jeudi 5,
à 8 Vt h. du soir : La Femme à Papa, comédie-
opérette en 3 actes.

Société de grrmnaatlque d'hommes. — Exerci
ces. jeudi 5, à 8 ' ¦', h. du soir, à ia grande
Halle.

Deutscher Gemisohter Kirohen Chor. — Ge-
sancstucde, Donnerstag den 5., Abends 8 1, J Uhr ,
im Lokal.

Onlon Chorale. — Répétition générale, jeudi 5,
à 9 b. dn soir, au local .

Club du Croquet. — Réunion, jeudi 5, à 8 Vi h.
du soir, autour de la table au local ordinaire.

Club de la Pive. — Séance, jeudi 5, à 8 Vi h. du
soir, au Oerele.

Chœur classique. — Répétition, jeudi 5, à 8 h.
du soir, au Collège primaire, salle 16.

Helvetia (Groupe de chanteurs du Cercle Monta-
fnard. i — Répétition générale, jeudi 5, i 9 h.

a soir au local.
Brasserie Hauert. — Concert donné 'par la nou-

velle troupe Martel , jeudi 5 et jours suivants ,
dès 8 h. du soir.

Echo de la Montagne (section de chant). — Ré-
Sétition ordinaire, vendredi 6, à 8 '/< h- du soir,

Beau-Site. — Amendable.
C. A. S. Section Chaux-de-Fonds. — Réunion,

vendredi 6, à 8 »/• h. du soir, au local (me
Neuve 2).

Orohestre l'Espérance. — Répétition, vendredi 6,
4 8 '/> h. du soir, au local (Brasserie Hauert).

Orphéon. — Répétition générale . vendredi 6, à
8 •/« h. du soir, au local. — Par devoir.

Bibliothèque publique. — La salle de lecture est
ouverte le vendredi, de 8 à 10 h. du soir (salle
n» 31 , Collège industriel).

L'Helvétie (Société de tir militaire). — Assem-
blée générale , vendredi 6, à 8 •/« h. du soir , au Cer-
cle Montagnard.

La Ghaux-de-Fonds

Qu'est devenue l'immigration chinoise aux
Etats-Unis , depuis les lois répressives votées
par le Congrès pour protéger le travail natio-
nal ? C'est ce qu'un substantiel article de M. J.
Ralph , dans le Harper 's Magazine élucide de
la manière la p lus probante , en montrant que
les mesures édictées par le gouvernement
américain ont un plein succès.

Les Fils du Ciel arrivaient naguère aux
Etats-Unis par centaines de mille ; des compa-
gnies puissantes se chargeaient de les amener
et de les rapatrier soit après fortune faite , soit
en cas de mort , car ces pauvres gens tenaient
beaucoup à être inhumés en terre chinoise.
Même"on dit que les entrepreneurs de trans-
ports maritimes n'exécutaient pas toujours
fidèlement cet article du contrat el qu'il leur
arrivait souvent de jeter à l'eau , par deux ou
trois cents brasses de fond , tout un charge-
ment de cercueils. L'idée de l'ouvrier céleste
aux Etats-Unis , à peu près comme celle du
terrassier italien qui émigré en France, était
d'amasser un pécule de quinze cents à deux
mille dollars et, riche de ce capital , de retour-
ner dans son pays pour y vivre en bourgeois.
Longtemps cette industrie a été florissante ;
elle a contribué pour une large part au défri-
chement des terres viergesjdu Far-West. Puis ,
le moment est venu où l'ouvrier anglo-saxon
n'a plus voulu tolérer la concurrence de «John
Chinaman », qui travaillait à moitié prix ,
content de sa pâtée de riz et de sa pi pe d'o-
pium. Des désordres se sont produits , des
violences individuelles ou collectives ont été
exercées contre les Chinois ; une croisade de
presse les a chargés de mille crimes imagi-
naires ou réels ; finalement , une loi spéciale
at t r ibua  à l'administration des douanes amé-
ricaines le pouvoir de fermer le pays à tout
individu non pourvu de moyens certains
d'existence , particulièrement s'il portait sur
ses épaules une léte mongole ; et une mesure
plus draconnienne encore , l'Exclusion act ,
d'octobre 1888, interdit formellement le retour
à tout ouvrier Chinois ayant quitté le terri-
toire américain sous la loi des traités. Il s'en
trouvait, parait-il , 22,443 dans ce cas, partis
pour la Chine « en congé » régulier , avec un
passeport spécial , et qui le virent brusquement
annulé par cette prohibition.

Mais la frontière des Etats-Unis , en particu-

lier la frontière nord , n'est pas si étroitement
surveillée que la contrebande y soit bien diffi-
cile. On pouvait donc supposer que l'infiltra-
tion du bétail humain ne tarderait pas à s'y
produire et que les Chinois continueraient à
pénétrer par là dans l'Union américaine. C'est,
en effet, ce qui est arrivé d'abord et et ce qui
arrive encore, dans une mesure pourtant très
restreinte. M. J. Ralph estime à 1,800 à peine
le nombre des Chinois qui parviennen t an-
nuellement à entrer par cette voie.

La chose s'explique, quand on sait que la
Colombie britannique , leur princi pal terri-
toire d'accès, s'est , elle aussi , laissé gagner à
la croisade antichinoise et s'est fermée devant
les Célestes. Non pas, il est vra i, avec la même
rigueur que les Etats-Unis. Le Parlement ca-
nadien a simplement voté une taxe de 280 fr.
sur tout immigrant chinois débarquant pour
la première fois. A ceux qui étaient déjà éta-
blis sur le territoire, il a concédé la faculté
d'aller en congé et de rentrer, à la condition
qu'ils fussent munis d'un « certificat > régu-
lier.

Cette tolérance n'a pas manqué de produire
des résultats curieux. D'abord , un Chinois
quittant le Canada n'a jamais plus omis de se
pourvoir d'un de ces passeports , môme quand
il n'avait nullement l'esprit de retour. Puis,
par conséquence naturelle, ces papiers sont
devenus dans les ports chinois un titre négo-
ciable à tous les prix au-dessous de celui de
la taxe d'entrée et variable selon les fluctua-
tions de l'offre et de la demande.

Un Chinois était parti âgé de quarante-cinq
à cinquante ans ; il revenait âgé de vingt-cinq
à trente. C'était plus que suspect. Mais allez
vous reconnaître parmi ces museaux jaunes I
Les douaniers canadiens y perdaient leur
latin. .

Un article de loi limitait toutefois les frau-
des : celui qui interdit aux steamers naviguant
entre l'Asie et la Colombie britannique d'avoir
à bord plus d'un passager chinois par cin-
quante tonnes. Un autre coup terrible , à la
petite Bourse des passeports , fut bientôt l'éta-
blissement des mesures anthropométriques.
Comment le malheureux Li s'en serait-il
douté ? Il voyait bien qu'on le mesurait , au
moment de lui délivrer son papier. Mais pou-
vait-il deviner qu'on notait la longueur de
ses doigts, la couleur de ses yeux, la forme de
son crâne , les moindres marques ou signes
particuliers de sa personne ? Le passeport
n'en disait rien : un simp le numéro de réfé-
rence anx détails portés sur le registre se-
cret... Bientôt pourtant , il fallut s'incliner
devant l'implacable système Bertillon. C'est
en vain que les fraudeurs se défiguraient ,
imitaient les cicatrices , balafres et brûlures
de leurs modèles, sans parler des « grains de
beauté » : il devenait impossible de tromper
la douane.

Restait la ressource de payer la taxe de 2o0
francs , ajoutée aux frais de voyage et à la
prime exigée par le < meneur > qui se charge
de guider l'émigrant jusqu 'à la frontière des
Etats-Unis : toutes choses qui font l'entreprise
si coûteuse et si ardue qu 'elle est de moins en
moins fréquente. M. J. Ral ph , qui s'est rendu
à Victoria tout exprès pour étudier la ques-
tion , constate qu 'il a été singulièrement désap-
pointé en voyant amarré au quai de la Douane
et saisi pour un méfait de sa façon , le North
Star , un bateau à vapeur fameux pour la con-
trebande humaine. D'après cette célébrité , il
s'attendait à voir un véritable navire, de ton-
nage au moins ordinaire : c'est à peine une
chaloupe , bonne à porter cinq ou six hom-
mes ! Il est vrai que les Chinois s'y empilent
au nombre de vingt-cinq ou trente, quand
c'est nécessaire, grâce à la singulière faculté
de tout temps signalée dans leur race de se
réduire à la plus simp le expression et au plus
extraordinaire minimum d'air respirable.

En somme, on peut dire que l'émigration

chinoise aux Eta ts-Unis est arrêtée net depuis
deux ans. C'est à peine s'il s'infiltre encore
par les fissures assez de Célestes pour suffire
aux travaux de blanchissage d'une grosse
ville comme New-York ou Chicago.

Les Chinois aux Etats-Unis

La découverte de Koch , qui a fait tant de
bruit et dont nons avons parlé à son heure,
a inspiré au professeur Sommola , de Naples,
de bien amères réflexions. Voici , d'après le
Bulletin médical, la conclusion d'une leçon de
l'éminent médecin italien :

< Ma conclusion est la suivante : Koch a
» trouvé un poison terrible, mais n'a trouvé
» aucun remède. Les historiens , ad usum
» Delphini , de la première heure ont mystifié
* j e  public. On a guéri des lupus, c'est possi-
» oie , mais ce n'est même pas bien démontré,
» j et tout porte à croir* que de ces miracles
*$n vitro du bactériologiste berlinois , il
» Testera beaucoup de victimes et pas un
» guéri. »

D'un Italien à un Allemand , ces paroles
paraîtront r.rnp.llftK- mais l' a l l iance nn l i t imi a
r v- -.-...-.*, ....... .. » ..... ~..w 

^ -.... ... j .**,

n'exige pas un accord parfait entre les savants ,
qui sont race au moins aussi irritable que les
poètes.

Le professeur Verneuil , dont la compétence
est grande en ces matières , est arrivé à des
conclusions semblables, quoique moins acer-
be .. et que nous ne pouvons nous empêcher
de rapporter i cette place :

« 1° L'aclion révélatrice de la kochine , in-
certaine, irrégulière, n'a qu'une valeur dia-
gnostique très relative ;

» 2° Quand elle s'exerce, c'est en aggravant
les lésions locales préexistantes à la manière
de diverses maladies infectieuses agissant sur
les lieux de moindre résistance ;

» 3° Cette aggravation , dont l'intensité ne
saurait être prévue à l'avance, peut avoir des
conséquences funestes et aller jusqu 'à la mort
inclusivement ;

» 4° L action révélatrice, considérée comme
moyen d'exploration , ne saurait , en raison
des dangers qu 'elle entraine, être conservée
que si elle était indispensable , ce qui n'est
point ;

> 5° Dans l'immense majorité des cas, elle
est tout à fait inutile pour le diagnostic , qu'on
porte aisément avec les ressources actuelles
de l'examen clini que aidé des études bactério-
logiques ;

> 6° Dans les cas rares , où ces agents d'in-
formation étant impuissants, l'action révéla-
trice pourrait éclairer le diagnostic , il vau-
drait mieux s'abstenir , le péril et l'incerti-
tude n'étant pas contre balancés par les avan-
tages ;

» 7° Un diagnostic incomp let , en pareille
occurence, vaut mieux pour le malade qu'un
diagnostic précis , qui ne fournit à la théra-
peutique ni indication nette ni secours effi-
cace. >

Si quelque doute pouvait subsister dans
l'esprit de nos lecteurs, nous pensons qu 'il
disparaîtrait après la lecture de ces conclu-
sions.

Nous ne serions pas revenu sur cette ques-
tion , aujourd'hui épuisée , dit le Dr Barbézieux
de Paris , si , de toutes parts , on ne nous pré-
conisait d'autres traitements de la tubercu-
lose, non moins certains , non moins infailli-
bles. Nous aurons d'ailleurs à revenir sur ce
sujet et nous tiendrons , comme on dit , nos
lecteurs au courant. Nous avons le devoir ce-
pendant de faire remarquer que la déception
que nous venons d'éprouver , ne parait pas
nous avoir guéris des enthousiasmes préma-
turés, sortes de chauvinisme scientifique ,
aussi dangereux que le chauvinisme politi que
ou patriotique. A peine la kochine est elle re-
jetée de la théra peutique qu'on nous propose
mille autre panacées.

Autrefois , du temps où nos savants et nos
grands expérimentateurs n'avaient d'autre
souci en tète que la recherche de la vérité et
songeaient moins à la réclame , la science
avait des allures beaucoup plus modestes. On
se résolvait difficilement à tenter sur l'homme
les expériences entreprises au laboratoire , et
ce n'est qu'après de nombreux succès, avec
des précautions infinies , qu 'on introduisait

dans la pratique une nouvelle méthode, un
nouveau procédé, un nouveau remède.

De nos jours, où la concurrence a envahi le
domaine scientifi que, confondu d'ailleurs avec
la propriété commerciale, on a perdu jusqu'au'
respect de la vie humaine. Un charlatan , qui
paie sa gloire à raison de tant la ligne, dans
quel que feuille à gros tirage, nous offre un
fluide en bouteille qui tue les bacilles après
le malade et guérit la tuberculose chez les
individus bien portants. Un autre, usant des
mêmes procédés, nous vante une tisane mer-
veilleuse, infaillible contre la migraine, la pa-
ralysie, la gastralgie et le mal d'amour : un
troisième nous vend un élixir et dans cent
mille affiches, d'ailleurs obscènes, nous ra-
conte, pai' l'illustration et le texte, ses sédui-;
santés propriétés.

Certes, nous ne pensons 'pas que la coûteuse
expérience que nous venons |de faire de la,
lymp he de Koch doive désespérer nos savants
et les faire renoncer à poursuiure les expé-
riences commencées ; mais il semble que trop
de savantasses, sans titres et sans dignité,
veulent faire autour de leurs noms un bruit
qui nous inquiète.

Il est difficile de fixer le nombre de victi-.'
mes du traitement du professeur allemand ;;
mais , si l'on songe que le professeur Koch est1
un vrai savant, très recommandable, et dont
le bagage scientifique est des plus sérieux , on
se demande ce qu 'il adviendra si chaque offi-
cier de santé ,; pharmacien , droguiste, rebou-
teux et magnétiseur se met à expérimenter,
sur l'homme, un nouveau traitement de cha-
que maladie.

Encore la tuberculose
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Il sera rendu compte de tout ouvrage dont un
exemp laire sera adressé à la Rédaction.

France. — Les peintres français à Stutt-
gard. — M. Boll a dit à un rédacteur du Vol-
taire .

« A mon sens, et je crois voir juste, expo-
ser à Stuttgard, à Munich n'a pas du tout là
même signification et la même portée qu'ex-
poser à Berlin.

> Supposez que vous avez un dissentimeût
avec le chef d'une famille ; s'il vous envoie
une invitation , vous la lui retournez ; mais ,
faites-vous de même à l'égard de son cousin ,
de son frère ? Avec sa parenté , on comprend
très bien que les relations soient moins ten-
dues.

» D'ailleurs, pour dire le fin mot, il n'est,
pas maladroit de notre part de maintenir les
centres artistiques qui existent dans l'Allema-
gne du Sud , et ainsi d'empêcher que Berlin
ne devienne le siège unique des manifesta-
tions d'art chez nos voisins. »

— Plus de margarine ! — La commission
parlementaire qui s'occupe de la question de
répression des fraudes dans la vente des beur-
res a décidé , hier , que, comme il était impos-
sible de distinguer pratiquement la margarine
du beurre naturel , il y avait lieu d'interdire
la fabrication de la margarine.

Allemagne.— La Gazette de Francfort
publie quel ques extraits d'un article du dé-
puté Alexandre Meyer , qui a paru dans la
Gazette de Breslau, et dont voici les princi-
paux passages :

« Nous sommes honteux de constater que la
mobilité de caractère , que nous reprochons
tant aux Français , peut s'observer également
chez nous autres Allemands.

La presse allemande , lors de l'Exposition
universelle de 1889, a insulté de la façon la
plus ignoble les peintres allemands qui avaient
manifesté l'intention d'exposer à Paris. On
accusait môme les simp les particuliers qui vi-
sitaient cette Exposition de manquer de pa-
triotisme.

Un grand nombre de personnes occupant
des fondions plus ou moins officielles ont
même dû renoncer complètement à cette vi-
site intéressante.

... Dans les circonstances actuelles , d'autres
faits étaient également de nature à surexciter
les esprits en France. Tels les bruits de guerre
répandus par une certaine partie de la presse
allemande , radoucissement du régime des
passeports en Alsace-Lorraine si souvent
promis et remplacé par une aggravation sou-
daine.

Les sentiments des Français se seraient
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certainement calmés rapidement si les Alle-
mands n'avaient pas commis fautes sur fau-
tes.

Quelle garantie avons-nous de ne pas voir
quelque» braillards réussir à exciter , à un
moment donné , la masse de la population
chez nous ?

Nos orateurs antisémitiques occupent la
même situation que les Dêroulède et les Cas-
sagnac en France. »

— La première de Thermidor au Lessing-
Theater aura lieu le 10 mars. Dès maintenant ,
toules les places sont louées.

— Le Moniteur de l 'Empire prend position
contre le mouvement des ouvriers mineurs
qui ne fait que croître de jour en jour. On
refuse absolument de faire droit aux récla-
mations des ouvriers , les taxant d'exagérées.

— Le régime des passepo rts. — On disait
hier soir , dans un milieu où l'on sait assez
exactemen t ce qui se passe à l'ambassade d'Al-
lemagne, que les aggravations au régime des
passeports à la frontière d'Alsace-Lorraine ne
seraient pas maintenues et que, dans très peu
de temps, on reviendrait au régime qui exis-
tait avant le voyage de l'impératrice Frédéric
à Paris.

— Bismarck commerçant. — Le prince de
Bismarck vient de passer un contrat avec la
municipalité de Rome pour la livraison de
cubes de chône destinés au pavage du Gapitole
el de quelques nouvelles rues. Un chargé d'af-
faires du prince a conduit les négociations à
Rome même. On sait que le prince de Bis-
marck possède à Friedrichsruhe d'immenses
forêts de chênes.

ALSACE-LORRAINE . — On écrit de Strasbourg:
« Je puis vous informer que le prince de

Hohenlohe, statthalter d'Alsace-Lorraine, vien t
de décider que les voyageurs de l'Orient-Ex-
press, munis de billets leur permettant d'aller
jusqu 'à Munich au moins, seraient exemptés,
dans les conditions antérieures aux derniers
événements, de l'obligation du passeport.

Cette mesure aurait été prise en vertu d'or-
dres émanant directement du cabinet de l'em-
pereur. »

Autriche. — Voici le résultat des 96
élections pour le Reichsrath qui ont eu lieu
jusqu 'ici :

Ont été élus : 21 libéraux allemands ; 2
membres du club Goronini (centre gauche) ;
10 conservateurs (cléricaux) ; 6 antisémites ;
17 Jeunes-Tchèques ; 5 Vieux-Tchèques ; 9
Tchèques indépendants ; 1 grand propriétai re
conservateur ; 2 Roumains ; 20 Polonais et 9
Ruthènes.

Italie. — Le Messagero dit :
« Après quinze jours d'étude, le ministère

est arrivé à réaliser 36 millions d'économies.
C'est peu , mais mieux que rien. Peu importe
après tout que le cabinet soit à droite ou à
gauche : s'il maintien t ses promesses, ce sera
toujours quelque chose de gagné. Que le ca-
binet dure ou qu'il tombe, nous avons tou-
jours lieu de nous féliciter , car quels que
soient les successeurs des ministres actuels ,
ils seront forcés de les suivre dans la voie des
économies . »

La Capitale aurait voulu que le bon exem-
ple des économies fût parti de l'initiative
royale. Le souverain y aurait gagné en popu-
larité ce qu'il aurait perdu en argent. Aucun
conservateur ne pourrait donner à la mo-
narchie un meilleur conseil que celui que
nous donnons , nous l'extrême gauche.

Le Don Chisciotte, sur le même sujet , rap-
pelle une lettre de Victor-Emmanuel adressée

à Rattazzi , en 1867, et lui annonçant qu 'il ré-
duisait sa liste civile de quatre millions. Cette
lettre est autrement efficace pour ramener le
pays au devoir des économies que toutes les
expositions financières ministérielles.

— La proposition de M. Imbriani de réduire
la liste civile , puisque les économies se font
sur toutes les branches d'administration , pro-
position qui souleva les rumeurs de la Cham-
bre et les protestations du président , fait son
chemin dans la presse. La liste civile est de
vingt et un millions.

— Une vive émotion règne à Syracuse. Le
préfet Pennino , à la suite de diverses accusa-
tions portées contre lui , a pris la fuite.

Belgique. — Le ministre des travaux
publics et de l'agriculture M. de Bruyn , a dé-
claré que le conseil supérieur de l'industrie
et l'administration des finances sont d'accord
pour consta ter qu 'il n'y a pas lieu de négocier
avec la France au sujet des traités de com-
merce, attendu que, de lui-même, le tarif éla-
boré par la commission française des droits
d'entrée signifie la prohibition.

c En présence de cette situation , dit le mi-
nistre, il y a lieu de s'incliner , et il est inutile
de songer aux représailles. La liberté com-
merciale restera la loi pour la Belgique , qui
saura trouver dans d'autre pays des débou-
chés qui la consoleront de la fermeture du
marché français. »

Angleterre. — La requête au nom de
sir William Gordon-Cumming, plaignant , a
été signifiée aux défendants. Ce document
porte que, le 8 et 9 septembre 1890, le plai-
gnant se trouvait à Tranby-Croft , près Don-
caster, en qualité d'hôte de M. et Mme Arthur
Wilson. Une partie de baccara fut organisée,
à laquelle le plaignant prit part.

Le 10 septembre, le plaignant accuse M. E.
Lycett Grenn d'avoir faussement et malicieu-
sement mis en circulation des affirmations de
nature à porter une grave atteinte à son hon-
neur. M. Lycett Green aurait déclaré au plai-
gnant que son beau-frère M. Arthur Stanley
Wilson , aurait vu le dit sir William Gordon-
Cumming placer systématiquement sur la
table un enjeu supérieur à son enjeu primîfSf
après que le point avait été annoncé quand son
côté gagnait et diminuer , au contraire , son
enjeu quand c'était le banquier qui gagnait.

M. Lycett Green aurait ajouté que ces pra-
tiques auraien t été également observées par
la maîtresse de la maison, Mme Arthur Wil-
son, qui en aurait informé son mari. Mme
Lycett Green et M. Lovel t, également mis au
courant , auraient espionné le plaignant et
constaté la répétition de ses actes de triche-
rie. ..

Après avoir répété ces faits à la charge dés
différends défendeurs , sir William Gordon-
Cumming termine en réclamant fr. 125,000
de dommages-intérêts de chacun des cinq dé-
fendeurs.

D'autre part , on annonce que M. Gobb, dé-
puté radica l, a notifié à M. Stanhope , ministre
de la guerre, son intention de lui demander
aujourd'hui 5 mars si le feld-maréchal prince
de Galles, le lieutenant-général sir Owen
Williams et le lieutenant Lovelt ne se sont pas
rendus coupables d'une violation des règle-
ments de l'armée en signant et en faisant si-
gner à un officier en activité de service, le
lieutenant-colonel sir William Gordon-Cum-
ming, un accord tendant à ensevelir dans le
silence un acte qui , s'il a été commis, est au
premier chef contraire à l'honneur.

Grèce. — Toute la gréce est couverte de
neige. L'hiver ne semble plus vouloir prendre

fin. En Thessalie , notamment le froid est ter-
rible. Dans nombre de districts la neige at-
teint la hauteur de 15 à 20 pieds. Les) com-
munications sont coupées.

Il neige depuis trois jours à Athènes.
Chili.— Le gouvernement chilien résume

ainsi la situation au Chili :
Les révolutionnaires n'ont pas trouvé d'ap-

pui dans le pays. Le gouvernement a fail par-
tir de Tarapaca tous les ouvriers qui au-
raient pu subir l'influence du parti révolu-
tionnaire , el qui ont trouvé dans le sud du
travail rémunérateur.

Il est inexact qu'il y a eu des combats,
parce que les insurgés n'ont pas de soldats.

Les navires des insurgés ont menacé d'in-
cendier Iquique si les troupes du gouverne-
ment s'opposaient à un débarquemen t et cel-
les-ci se sont retirées dans l'intérieur du pays
alin de prévenir la destruction de la ville.

Les insurgés n'ont pas d'argent. Ils espé-
raien t trouver quelques millions dans les
caisses de l'Etat , mais le gouvernement a eu
le temps de transporter le trésor de l'Etat
dans l'intérieur du pays .

Il est inexact que le gouverneur de Pisagua
ait fait exécuter plusieurs individus qui lui
réclamaient du pain. Il est aussi inexact que
le corps diplomatique ait protesté contre les
actes du gouverneur , qui ont été conformes à
la Constitution.

Australie. — On écrit de Londres :
Il existe une certaine appréhension dans

l'opinion publique anglaise , au sujet des pro-
jets de fédération des colonies australiennes
actuellement discutés à la convention réunie
à Sydney,

On craint que la fédération ne soit le pre-
mier pas vers la déclaration de l'indépen -
dance. Aussi la presse anglaise se plaît-elle à
énumérer les obstacles que rencontre la fédé-
ration.

Il faut donc accepter les commentaires an-
glais avec la plus grande réserve.
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Son costume, qui était celui de quelque employé
ou d'un ouvrier aisé, mais qui gardait une correc-
tion presque élégante; l'éclat viril de ses yeux :
tout en fui était maie, sympathique, solide et
franc.

Sa physionomie bien française tranchait sur les
visages bistrés et olivâtres des écuyers qui l'entou-
raient, pressés aux côtés de Lauriane. A première
vue , on devinait en ce beau garçon un bon garçon .
Le front haut , intelligent , largement modelé; une
ride précoce et profonde creusée par les pensées en-
tre les sourcils bruns; des yeux ardents, où la
loyauté se lisait dans la prunelle; la barbe noire ,
fruste, entière, fine , soyeuse, rare sur les joues;
une certaine activité passionnée dans les narines
d'un nez droit et un peu fort , des dents saines et
des lèvres rouges apparaissant parfois sous la
moustache; un teint brun , celui du soldat qui re-
vient d'une campagne ou d'un être qui vit en plein
air et au plein soleil; des mains dont quelque tra-
vail acharné avait grossi les doigts , fait saillir les
nerfs et les veines, mais sans déformer le dessin
Srimitif , d'une élégance robuste. On se sentait ôvi-

emment devant «quelqu'un».
Celui-là pouvait être un soldat , un ouvrier , uu

humble ou un pauvre; ce qui était certain , c'est
qu'il devait être «un homme».

Kenwell le sentit bien , et toute sa sympathie était
Rtp riiuetitn inttrdit s am jiur.au * n'ayant tas trahi mit
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déjà acquise à cet inconnu, dont l'émotion se tra-
hissait uniquement par un léger mouvement de
lèvres, et le mordillement d'un brin de moustache
entre les dents.

D'ailleurs aucune expression de vanité sotte sur
le visage, aucun éclair d'amour-propre dans le re-
gard. Les exclamations de madame Miche, les re-
merclments de Francis Elton qui venaient s'y join-
dre, la reconnaissance de tous ces pauvres gens ,
M. Miche excepté, laissaient parfaitement indiffé-
rent ce beau et fier jeune homme, qu'un sentiment
unique animait : la pitié pour cette enfant qui au-
rait pu mourir , pitié encore pleine d'une inquiétude
mal dissipée.

Lauriane n'avait cependant plus rien à craindre.
La secousse, assez forte pour amener une syncope,
ne l'était pas assez, grâce anx bra s tendus du jeune
homme, pour être suivie d'un accident quelcon-
que.

En sortant de son évanouissement , Lauriane , re-
gardant autour d'elle, de ses yeux étonnés et en-
core inquiets, semblait s'éveiller; ses lèvres conser-
vaient feur sourire. Le sang revenant à ses joues
laissait déjà courir sous la peau une teinte plus
rose. Il y avait de la lassitude, de la honte, une lé-
gère tristesse dépitée plutôt que de l'effroi , dans
l'expression de son regard , et sa coquetterie de
femme lui fit tout d'abord regarder sa juge et soh
corsage découvert , pour voir si, même après sa
chute, sa toilette était encore présentable.

— Voyez-vous ça ! dit madame Miche, à qui la
préoccupation de Lauriane n'échappa point. Ne
craignez rien , vous êtes toujours jolie comme un
cœur 1 Seulement , ajouta le bon gros colossa fémi-
nin , vous pouvez bien remercier monsieur , par
exemple. Sans lui I. . .

Et , d'un signe, elle désignait l'homme qui , tête
découverte , ne quittait point Lauriaue des yeux.

Lauriane lava vers lui son front , et tandis que
madame Miche lui apprenait ce qui s'était passé
et ce dont la jeune fillo n'avai t pu se rendre compte ,
elle fixait, à son tour , ses prunelles bleues sur ce
fier et beau garçon qui semblait maintenant inti-
midé sous le regard de cette enfant.

— Soyez bien certaine que c'est à lui que vous
devez d'être ici , ma chère petite, disait madame
Miche. Il vous a sauvée, mais là crânement. Je vous
voyais déjà broyée contre ce maudit poteau. Brrr I
Une jolie tête comme ça fendue et saignante, c'est
ça qui aurait été affreux ! Mais lui ? Ah I dame t il

n 'a pas attendu midi à quatorze heures, il n a fait
ni un ni deux . Poitrine en avant , les mains droites ,
là , hop I il vous a attrappée au vol , ni plus ni
moins. Voilà ce que c'est quand on a «de ça !»

Et madame Miche, qui s'était posée à terre à côté
du matelas où l'on avait étendu Lauriane, se frap-
pait la poitrine du côté du coeur.

L'impression que cet homme au visage clair
comme un lac limpide avait produite sur Kenwell ,
Lauriane à son tour la ressentait, et , tandis que
l'excellente madame Miche parlait , la jeune 1111e
semblait interroger de ses yeux un peu hagards en-
core, cet inconnu qui se tenait là , debout devant
elle et muet.

Elle eût voulu le remercier, lui serrer la main ,
dire tout ce qu'elle éprouvait de reconnaissance , et
elle n'osait.

Lui, de ses yeux bruns et profonds , la contem-
plait toujours, heureux de la voir revivre, charmé
de cette beauté qui , livide tout â l'heure, mainte-
nant paraissait renaître.

Kenwell , qui les contemplait et en quelque sorte
les étudiait tous les deux , éprouvait maintenant
une impression singulière , presque douloureuse , ja-
louse et irritée. Ces deux êtres silencieux , qui de-
meuraient ainsi l'un devant l'autre , semblaient se
parler; une sorte de mystérieux dialogue s'échan-
geait, eùt-on dit , entre cette femme couchée et en-
core pâlie et cette homme qui , un moment aupara-
vant , la tenait dans ses bras comme un enfant qu 'on
porte à son berceau.

Et pourquoi , devant Lauriane et devant son sau-
veur , Kenwell se sentait-il le cœur serré, la gorge
sèche, et revoyait-il encore , toujours ironiques et
cruels , les visages de l'Ecossaise et de Tommy
Lewis t

— Vous sentez-vous mieux f  dit avec une expres-
sion de bonté Francis Elton en tendant la main
à Lauriane. Oh I oh I vous êtes brave ! Votre
pouls est aussi calme que si vous n'étiez pas tom-
bée.

— Oh ! oui , dit elle en retrouvant tout à fait son
sourire , oui , je suis brave !

Elle s'appuya sur le bras solide, aux biceps gros
comme une cuisse, de madam e Miche , et , se rele-
vant sur un genou , elle se tint debout , une minute ,
toute heureuse; puis sentant sa tête tournoyer un
peu , se remit à terre et dit doucement :

— Les jamb es sont faibles.

Le jeune homme avait de nouveau étendu vers
elle ses mains pour la soutenir encore.

Cette fois, elie lui adressa la parole :
— Merci , dit-elle.
Elle lui tendit sa petite main , et lui , la prenant ,

demeura ainsi , ses yeux toujours rivés snr les
yeux bleus de Lauri ane, puis laissant couler son
regard du front de la jeune fille à ses épaules blan-
ches, charmantes, jeunes, pures et exquises, appe-
lant le baiser , et qui sortaient du casaquin noir
andalou, — si bien que sous ce regard Lauriane se
sentit troublée, et , après avoir laissé un moment
sa main dans la main du jeune homme, la retira
lentement , et , d'un mouvement instinctif , douce-
ment, le visage un peu rouge, prit un petit châle de
laine bleue, tricoté , que madame Miche avait posé
à terre , et s'enveloppa les épaules.

Ce n'était rien , seinblait-il , ce mouvement tout
naturel de pudeur , mais il révélait pourtant chez
Lauriane un trouble inattendu , un sentiment de
confusion qui pouvait étonner. Tout à l'heure elle
livrait à la foule sa grâce demi-nue; elle multipliait
les poses alanguies , piquantes, les s'onrirea , les re-
gards , les battements de ses jambes aux maillots
roses, les ondulations de bras et les cambrures de
reins. Elle grisait de sa jeunesse tous ces gens aux
regards brûlants; et maintenant , sous la prunelle
de cet homme , elle se sentait mal à l'aise et con-
fuse. Elle avait hâte de cacher ses épaules et elle
ramenai t, rougissante, sur sa poitrine soulevée,
les plis du châle, qu'elle arrangeai t avec ses bras
nus.

Puis , tout à coup, faisant uu effort, elle tendit
en avant sa main droite pour chercher un appui , et
elle se releva hardiment. Mais , cette fois , c'était sur
la main de Kenwell qu 'elle s'était appuyée.

Cette main lui parut brûlante.
Kenwell, en effet , avait la fièvre.
Elle le regarda , lui sourit :
— Merci , lui dit-elle à son tour.
Mais cela , comme si elle eût parlé à un camarade ,

sans émotion , gracieuse et dégagée.
Kenwell sentit bien la différence. Le «merci» de

tout à l'heure était , au contraire , profond et grave.
Lauriane cherchait déjà du regard le jeune homme

auquel maintenant elle voulait parler.

(4 sulvrt.)

Travaux publics. — Un subside de 40 p.
cent est accordé pour les frais évalués à 124
mille francs, de la correction de la rivière du
Tessin sur le territoire de la commune de
Lodrino.

— Le plan général de construction pour la
deuxième section Caux-Naye du chemin de
fer crémaillère de Glion aux Rochers de Naye
est approuvé sous quelques réserves.

— Le délai pour la présentation des docu-
ments techniques et financiers et des statuts
pour le chemin de fer de Mendrisio à la fron T
tiôre près de de Stabio est prolongé jusqu 'au
31 décembre 1891.

Rachat des chemins de fer. — Il se con-
firme que le Conseil fédéral a résolu d'acheter
40,000 actions Central-Suisse, au prix de 30
francs de rente fédérale 3 p. cent. Le capital-
actions de la compagnie comporte 100,000 ti-
tres. Avec 40,000 actions , donnant droit à au-
tant de voix , la Confédération serait à peu
près maîtresse de la compagnie et serait par
conséquent arrivée plus facilement à ses lins
pour ce qui concerne l'accaparement du Cen-
tral que cela n'a été le cas pour la compagnie
Jura-Simplon dans laquelle elle ne possède
pas encore une influence prépondérante , en
dépit de ses gros achats.

Les Basler-Nachrichten constaten t dans leur
numéro d'hier qu 'à cette date la direction de
la compagnie n 'était en aucune façon rensei-
gnée au sujet des décisions prises par le Con-

seil fédéral. Le journal bâlois déclare qu 'il ne
prend note que sous réserve de la nouvelle
qui lui vient de Berne et attend de savoir ce
que fera la Banque créée à Lucerne pour la
défense du Central el du Gothard ou si elle
est partie contractante au marché.

Suisses à l'étranger. — L'empereur
d'Allemagne a fait parvenir au pasteur pro-
testant de Marseille , M. Guyer , de Zurich , une
lettre de remerciements pour les services que ,
pendant de longues années , il a rendus, aux
protestants à Marseille.

— Il y a quel que temps des journaux alle-
mands ont annoncé que M. le professeu r Koch
était parti pour Alexandrie avec un médecin
nommé Schiess-bey, que le vice-roi d'Egypte
avait envoyé à Berlin pour y étudier les pro-
cédés du docteur Koch.

Ce médecin égyptien est un Appenzellois du
nom de Schiess, qui , après avoir été maître à
une école réale , avait pu , grâce à la protec-
tion du banquier Zellweger , faire de très bon-
nes études à Bâle , où il prit son diplôme de
docteur ; il prati qua pendant quel que temps
en Suisse et se rendit enfin en Egypte , où il
se créa une position très honorable."

La franchise de port. — Les journaux
de la Suisse allemande se plaignent beaucoup
el avec raison , de ce que les employés fédé-
raux qui font de la propagand e en faveur de
la loi sur les pensions de retrait e, envoient
leurs circulaires et communications d'off ice.
Le comité d'initiative de ce mouvement est-il
une autorité ou bien agit-il comme n 'importe
quel autre comité d'initiative qui désire faire
prévaloir ses visées en matière d'élections ou
de vola lions ? Ces communications concer-
nent les employés fédéraux dans leur capacité
privée, c'est-à-dire dans les avantages person-
nels qu 'ils retireront de là loi. Il ne s'agit nul-
lement de communications officielles émanant
des départements auxquels ils appartien-
nent.

Il y a donc là un abus d'autant plus mala-
droit dans ce moment-ci que beaucoup d'élec-
teurs ne sont pas très bien disposés en faveur
de ce qu 'ils appellent les privilèges de la bu-
reaucratie. Tandis qu 'on n'accorde pas même
aux autorités communales la franchise de port
pour l'envoi à un particulier de pap ier de lé-
gitimation dont le dépôt est pourtant imposé ,
on se demande s'il a été accordé aux employés
fédéraux un nouveau droit , celui d'exprimer
leurs désirs aux électeurs en franchise de
port.

Billets de banque. — Il n'a été signalé
en 1890 aucun billet de banque faux à l'ins-
pectorat des banques suisses. En revanche,
des réclamations ont été faites au départemen t
fédéra l des finances au sujet de réclames de
maisons de commerce, ayant l'apparence de
billets de banque. Le département a répondu
que la loi ne prévoyait pas ce cas, mais que le
nouveau projet contiendra sans doute des dis-
positions à ce sujet.

Le bénéfice du tir fédéral de Frauen-
feld. — Le Comité d'organisation du tir fé-
déral de Frauenfeld , après avoir prélevé 5000
francs pour en faire don au prochain tir fédé-
ral et ayant en outre mis de côté une somme
suffisante pour parer aux réclamations éven-
tuelles et couvrir les frais de l'envoi de la
bannière fédérale au prochain tir , a arrêté à
77,302 francs le bénéfice net du tir fédéral de
1890, somme sur l'emploi de laquelle pronon-
cera l'assemblée générale des actionnaires de
la société de garantie du tir.

Subventions bernoises aux chemins
de fer. — M. le conseiller d'Etat Stockmar ,
directeur du département bernois des chemins
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de fer , soumet au Conseil exécutif du canton
de Berne, pour être proposé au Grand Con-
seil , un projet de décret accordant des sub-
ventions importante s à des entreprises de che-
mins de fer. Une subvention d'un million pour
le percement du Simplon serait entre autres
prévue, ainsi que des subventions pour la
ligne directe Berne-Neuchâtel , pour le Spiez-
Frutigen et pour le Vevey-Thoune. Ce décret
serait soumis à la votation populaire .

ZURICH. — Une vieille fille âgée de 58 ans,
Barbara Wurgler, domiciliée à Rykon , est
morte subitement dans des circonstances qui
qui ont éveillé l'attention de la justice. Mlle
Wurgler , avait chez elle, au moment de sa
mort, une forte somme en espèces. Le bruit
se répandit immédiatement que cette pauvre
femme avait été tuée. On procéda à l'autopsie
du cadavre , et l'on constata des marques de
violence.

Le frère de la défunte et sa femme ont été
arrêtés.

SCHWYTZ. — On agite a nouveau la ques-
tion d'un projet de ligne électrique entre
Seelisberg, Emmelten , Schœneck et Becken-
ried. Emmelten entrera en tractation avec
Kohltobel pour la cession des forces motrices.

FRIBOURG. — A la discussion de la loi sur
la poursuite pour dettes et la faillite , M. Biel-
mann ayant demandé d'atténuer les disposi-
tions proposées concernant les conséquences
juridi ques de la saisie infructueuse, M. Chas-
sot lui répond que bientôt on élèvera une
statue à tous les faillis ; déjà maintenant on
n'obtient en Amérique l'accès dans les salons
fashionables qu'après au moins trois faillites I

APPENZELL, (Rh.-Int.) — Après une con-
testation qui a duré environ dix ans entre ce
canton et celui de Saint-Gall , le tribunal fédé-
ral a prononcé, au sujet de la question d'ali-
mentation d'eau potable de la ville de Saint-
Gall au moyen des sources du Berndli , si-
tuées sur le territoire appenzellois, un juge-
ment défavorable ;aux prétentions de Saint-
Gall. Le Conseil communal de cette ville a
décidé de mettre à l'étude un projet d'après
lequel cette ville serait pourvue d'eau prise
dans le lac de Constance. Le total des frais de
cette opération est évalué approximativemen t
à fr. 1,650,000, somme à peu près égale à celle
qu'aurait coûté le projet d'utilisation des eaux
du Berndli.

TESSIN. — Dimanche avait lieu à Pregas-
sona un tir conservateur et à Davesco un tir
libéral. Malgré le voisinage de ces deux places
de tir et l'état actuel des esprits dans le can-
ton du Tessin , la journée se passa tranquille-
ment sans qu'il se produisit le moindre évé-
nement fâcheux.

Mais, dans la soirée, raconte la Gazette tes-
sinoise, trois tireurs conservateurs de Sonvido,
passant par Davesco, rencontrèrent un jeune
homme de 18 ans environ, du nom de Pe-
drazzi Elvezio, qui chantait tranquillement en
suivant son chemin. Invité à se taire , ce der-
nier n'en voulut naturellement rien faire . De
parole en parole, la dispute s'anima ; nos in-
dividus en vinren t aux mains et Pedrazzi
tomba subitement frappé d'un coup de couteau
à l'aine droite.

Le coup fait , les assaillants prirent la fu ite ;
le blessé fut secouru et porté dans une maison
voisine où il reçut les soins de deux méde-
cins. Son état est grave.

Le meurtrier , un nommé Batti , de Sonvico,
a été arrêté peu d'heures après et incarcéré
au pénitencier de Lugano.

GENÈVE. — On travaille activement à Ge-
nève à l'émancipation de la femme ; enten-
dons-nous : il s'agit d'une émancipation dans
le sens de la cessation de la tutelle sous la-
quelle le beau sexe est encore tenu par mainte
disposition de nos divers codes civils. Pour
éclairer l'opinion publique , un comité fait
donner un cours en dix leçons sur la condi-
tion légale des femmes dans la famille , d'a-
près le code civil français , le droit genevois
et quelques autres législations , par M. le pro-
fesseur de droit Bridel. Le but prochain de ce
comité sérail que la femme pût témoigner
dans un acte civil , être tutrice d'enfants au-
tres que les siens, et disposer librement du
produit de son travail. Ceci obtenu, on ver-
rait à faire disparaître d'autres abus.

Nouvelles des cantons

** A ccidents du 1" mars. — A Fleurier
un jeune homme s'est blessé à la figure en
maniant maladroitement un vieux pistolet.
C'était dimanche soir , à 7 heures. 11 a été de
suite transporté à l'hôpital.

A la Corbatière , à peu près à la même
heure , un employé de l'équipe du P.-S.-C.
s'est mutilé trois doigts en s'amusant à tirer
avec un pétard.

A Neuchâtel , un jeune garçon a eu la figure
et les mains brûlées en allumant de la pou-
dre.

*.
** Un sauvetage à opérer. — Un des trois

plus grands blocs erratiques qui se trouvent
encore dans nos forêts est sur le point de dis-
Saraitre. Il s'agit du superbe monolithe du

[ont Boudry, situé au-dessus de Bôle , dans
la forêt des Bois-Devant , appartenant à cette

Commune. Ce bloc, à peine moins remarqua-
ble que la Pierre-à-Bot, a été condamné par la
Commune de Bôle à lui fournir les escaliers
de son nouveau collège. La destruction de ce
solitaire, témoin de l'époque glaciaire, serait ,
dit la Suisse Libérale, un vra i acte de vanda-
lisme, mais nous croyons qu'il y aurait moyen
de le sauver, si la Société d'Histoire ou celle
des Sciences naturelles voulaient intervenir
et en faire l'acquisition , qui ne serait pas très
onéreuse. — Nous sommes persuadés que,
puisqu 'il s'agit de conserver un monument
intéressant sur son territoire , la Commune de
Bôle serait très accommodande sur la question
du prix.

Nous signalons la chose aux comités des
Sociétés mentionnées plus haut , en expri-
mant le désir qu us veuillent tout au moins
examiner la question. Il y a une certaine ur-
gence, car les travaux de construction du col-
lège sont imminents ou même ont déjà com-
mencé.

JÉL

** Commission centrale d'impôt. — Dans
sa séance du 3 mars, le Conseil d'Eta t a nom-
mé membres de la commission centrale de
l'impôt pour l'exercice 1891, les citoyens :

ire section.
1. Ducommun Billon , Auguste, à La Chaux-

de-Fonds.
2. Ducommun , Jules-Albert , à Neuchâtel.
3. Favre, Gustave-Henri, à Vilars.

2e section.
4. Gorgerat , Elie, à Boudry.
5. Bonhôte, Jules, à Peseux.
6. Monard , Fritz , à Neuchâtel.

Chronique neuchâteloise

## Malveillance . — Hier soir, pendant la
leçon de la société de gymnastique l'Abeille ,
une pierre d'assez belle taille a été lancée
contre une des fenêtres de la halle. Heureuse-
ment , elle s'est heurtée à l'un des montants,
grâce auquel le coup a été amorti, mais elle a
néanmoins pénétré à l'intérieur en brisant
une vitre.

Le ou les auteurs de ce méfait sont active-
ment recherchés.

** Régional Saignelégier. — La commis-
sion chargée par le Grand Conseil d'examiner
la question de la subvention à accorder au
régional S.-C, s'est .réunie hier dans nos
murs, et s'est prononcée à l'unanimité pour
le chiffre prévu par le rapport du Conseil
d'Etat, soit fr. 225,000, c'est-à-dire la moitié
du coût du tronçon de cette ligne sur terri-
toire neuchâtelois. Nul doute doute que le
Grand Conseil ne ratifie ce chiffre dans sa
prochaine session.

#* Carabiniers. — En même temps que
la commission du Grand Conseil, le comité
cantonal de tir était hier à La Chaux-de-Fonds,
pour discuter lé rapport de gestion qui sera
présenté à l'assemblée des délégués le 22 mars
prochain.

A la même assemblée seront transmises
deux propositions dont le comité cantonal a
été nanti , l'une des carabiniers du Locle, qui
désirent orgrniser dans cette localité le pro-
chain tir cantonal , mais l'année prochaine
plutôt que cette année, — l'autre de la société
des Armes Réunies de La Chaux-de-Fonds,
qui désire qu'une réunion cantonal des tireurs
ait lieu le 14 juin dans notre ville, à l'-occa-
sion du grand tir qu'elle organise pour ce
jour-là.

## Musique sacrée. — Nous apprenons
que le premier concert de musique religieuse
de l'hiver aura lieu vendredi 13 mars pro-
chain , au Temple indépendant. Il sera donné
par M. Ed. Bopp, notre sympathique orga-
niste et professeur , avec le concours de M.
Paul d'Or et du Chœur mixte. Nous revien-
drons sur le programme dès qu'il aura paru.

## Cuisine populaire . — Le Comité de la
Cuisine populaire nous transmet son 13mc
rapport administratif et financier , portant sur
l'exercice de 1890.

Le rapport décrit en premier lieu les ins-
tallations nouvelles dont nous avons parlé à
l'ouverture des nouveaux locaux et qui ont ab-
sorbé les économies faites pendant 12 ans.

Tout a été fort agrandi par l'aménagement
de la cuisine proprement dite au rez-de-
chaussée, et la transformation des sous-sols
en caves, capables de contenir désormais
50,000 litres de vin. Il en résulte que les frais
généraux de l'institution , tant pour le chauf-
fage et l'éclairage que pour l'augmentation
du personnel , seront dès à présent plus élevés
qu 'autrefois ; le Comité est néanmoins résolu
à poursuivre son but , celui de fournir à la
classe ouvrière une nourriture substantielle
à bon marché , et il se sent à même d'y arri-
ver toujours mieux , étant donnée la prospé-
rité croissante de l'établissement, dont le chif-
fre d'affaires a augmenté de 50,000 francs
l'année dernière.

Le comité adresse de chaleureux remercie-
ments à Hans Mathys , pour l'élaboration des
plans de construction et d'installation des
nouveaux locaux , et la surveillance des tra-
vaux , — à Mme Ducommun , la fidèle direc-
trice de la Cuisine , — et au Conseil commu-
nal , qui a autorisé l'institution à se servir des
locaux du Juventuti pendant les transforma-
lions de l'ancien immeuble.

Le rapport mentionne le fait que la Cuisine
livre au comité des soupes scolaires une quan-
tité de 75 litres de soupe par jour à titre gra-
tuit , et pour les livraisons supérieures à ce
chiffre , compte la soupe à raison de 15 centi-
mes les deux litres.

La Cuisine a organisé en outre, comme
d'habitude, une fête de Noël qui a très bien
réussi , et elle a délivré 6000 jetons gratuits,
chiffre sensiblement inférieur à celui des an-
nées précédentes, ce que le rapport explique,
en disant que le Comité a dû , pour divers mo-
tifs , interdire l'entrée de l'établissement aux
détenteurs de ces jetons.

Le Comité termine en déclarant que la Cui-
sine cherche à être charitable sans faire d'au-
mône, à aider sans froisser, à nourrir sans
donner. II ne peut le faire qu'en sacrifiant les
intérêts de quelques-uns en faveur de ceux du
grand nombre, mais il ne cherche à faire con-
currence à personne et ne demande qu'à vivre
en paix.

La totalité des recettes du 1er janvier au 31
décembre 1890 se monte à 189,346 fr. 97 ;
moyenne par jour 518 fr. 75.

Il a été acheté dans la même période pour
125,745 fr. 39 de marchandises diverses, qui
ont produit un bénéfice brut de fr. 26,934*41

A ajouter :
Répartition de la Boucherie so-

ciale » 450.75
Intérêts » 760*49
Divers » 97»55
Solde de profits et pertes de

l'exercice précédent . . . » 12,801 »30
Tota l des bénéfices disponibles fr.41,044>50

Qui ont été répartis comme suit :
Amortissement complet des

frais généraux . . . .  Fr. 13,850 05
Amortissement complet du

compte de combustible . » 1,956 45
Ducroire sur le matériel de

la cuisine et des salles . > 594 40
Création d'un compte-capi-

tal > 20,000 —
Solde porté à nouveau . . » 4,643 60

Fr. 41,044 50
Le nombre des jetons vendus pendant toute

l'année 1890 est de 851,577
Celui des jetons donnés gratuite-
ment 15,000

'866,577
Moyenne par jour : 2374.
Il a été employé par la Cuisine populaire

en 1890 :
% j- -? Viandes, bœuf frais, K°* 19,602

» veau, » 1,967
» porc, » 1,276
» conservées, » 480

Saindoux, » 1,735
Pain , » 26,272
Farine, » 250
Fromage, » 1,986
Pommes de terre, » 15,900
Légumes fermentes, » 2,283
Légumes secs, » 7,920
Pâtes, » 2,238
Cacao, » 4,032
Huile, » 375
Charcuterie, eto?, pour Fr. 1,526
Salamis, » 725
Poissons, » 80
Epicerie, » 625
Légumes frais, » 3,022
Thon et sardines, » 600
Lait, » 278
Vinaigre, » 279
Divers aliments, > 900
Combustibles : Houille, » 1,650

Bois, » 150
Tourbe, » 160

Vin rouge. Litres, 188,900

** Bienfaisance. — Le Bureau communal
a reçu avec reconnaissance la somme de
fr. 31»50, abandon de jetons de présence des
prud'hommes et répartie comme suit :

Fr. 3»— pour l'Etablissement des jeunes
garçons ;

» 6»50 pour les Soupes scolaires ;
» 1»— » les Courses scolaires ;
» 1»— » l'Asile des vieillards ;
» 4»— » le Dispensaire ;
» 1»— » la Bonne-Œuvre ;
> 15=— » l'Hôpital.

Chronique locale

du canton de Neuchâtel.

Citations édictales.
Le nommé Johann Jenni-Beck , charcutier ,

précédemment à La Chaux-de-Fonds , actuel-
lement sans domicile connu , prévenu de ban-
queroute simple, est cité à comparaître le
samedi 7 mars , à 9 heures du matin , devant
le juge d'instruction au bâtiment des prisons
de La Chaux-de-Fonds.

Les nommés : 1° Sandoz , Emile , mineur , et
2° Rosetti , Jean , mineur , les deux précédem-
ment à Auvernier , actuellement sans domicile
connu , prévenus d'actes de violence, de dom-
mage causé à la propriété d'autrui et de tapage
injurieux et nocturne troublant la tranquillité
des habitants , ont été condamnés par le tribu-
nal de police de Neuchâtel , à trois jours de
prison civile et aux frais liquidés à fr. 90»4o.

Publications matrimoniales.
Le sieur Bûcher , Gottlieb, couvreur , domi-

cilié à Neuchâtel, rend publique la demande
en divorce qu'il a formée devant le tribunal
civil de Neuchâtel à sa femme, dame Madelaine
Bûcher née Stalder , également domiciliée à
Neuchâtel.

Extraits de la Feuille Officielle

Berne, 5 mars. — La convention conclue
entre la Suisse et l'Autriche-Hongrie au sujet
des épizooties est entrée en vigueur le 1er mars
1891.

Berne , 5 mars. — (Dépêche partie.) —
A l'occasion de la fête séculaire du mois
d'août prochain , la restauration de la <Tour
de l'horloge» à Berne, a été décidée.

On est actuellement en train de dresser les
échafaudages nécessités par ce travail.

— Les fameux ours en granit qui ornaient
jadis la porte de Morat, puis plus tard celle
d'Aarberg, vont être définitivement placés,
ensuite de la correction de la gare et de ses
abords, à l'entrée du pont du Kirchenfeld.

Londres, 4 mars. — On signale la dispari-
tion d'une dame Catlicart , possédant une for-
tune de plus de trente-cinq millions de francs.
Cette dame, étant venue à Londres passer
quelques jours , était allée le 24 février au pa-
lais de justice, et depuis lors on n'a plus eu
de ses nouvelles. Ses fermiers ont souscrit
quarante-cinq mille francs pour faire des re-
cherches.

Saint-Péiersbourg, 4 mars. — Le gouverne-
ment installera prochainement des bureaux
de change dans toutes les stations frontière
afin de préserver les étrangers d'une exploi-
tation trop exagérée, qui avait donné lieu, à
ce qu'il paraît , à de nombreuses plaintes.

Buenos-Ayres, 3 mars. — Change sur Paris
1»42, ce qui met l'or à 350.

Banque nationale 76.
Cédules P. 44 »/..

(Service télégraphique de L'IMPARTIAL.)
Berlin, 5 mars. -- Une rixe a éclaté entre

la police et des voleurs ; l'un des malfaiteurs
a été tué d'un coup de revolver.

Marseille, 5 mars. — Les dégâts causés par
la bourrasque d'hier sont évalués à plusieurs
centaines de mille francs.

Bruxelles, 5 mars. — On signale qu'une
grande surexcitation régnait ce matin dans
les milieux ouvriers à la suite de l'interdic-
tion de la manifestation ouvrière.

Dernier Courrier et Dépêches

Liste des MAKCHANDS-HORLOGERS
actuellement à LA. OHAUX-DE-FONDS

* l'Hôtel da la FLEUR DE LIS :
Liste dressée Jeudi 5 Mars,à 5 h. soir

Durrstein, Dresde. — Francfort , Var-
sovie. — Halber, Varsovie. — Landauer,
Vienne.

BANQUE FÉDÉRALE, Cbanx-de-Fonda

COURS DES CHANGES , le 6 Mars 1891.

TA UX Courte échéance Trois moia
da 

l'eacomp. demande offre demande offra
France S 100.25 1 100.25 I —Belgique 8—3l/i 100.20 100.20
Allemagne 3 124.10 124.15
Hollande 3-31/, 209.30 209.30
Vienne 4 218.50 218.50 —Italie 6 99.40 99.60
LoHdres 3 25.28 25.30
Londres chèque 26.30 —
Russie 6 2.84 2.89
BBque Français ... p' 100 100.20
BBanque Allemands p' 100 124.10
10 Mark or p' 100 24.80
B-Banque Anglais.. pr 100 25.25 — —Autrichiens p' 100 218.50
Roubles p' 100 2.89
Dollars et coup. ... p' 100 6.12 —
Napoléons p. 20 fr. 100.20

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

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

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

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

Nous sommes vendeurs d'Oblig. 3 */i Pour cen' Chaux-
de-Fonds, Emprunt 1890, au pair, plus intérêts courus, et
d'Oblig. 4 p. cent Banqu e hypothécaire suisse à Soleure
de 1000 fr. avec coupons au 31 juillet , au pair, plus inté-
rêts courus.

Purifiez le sang 3
en lui donnant de nouvelles forces avec une Cure
de Dépuratif Golliez à base de phosphates et
fer. Excellent pour les enfants qui ne supportent
pas l'huile de foie de morue. — En flacons de fr. 3
et fr. 5.Î0 ; o dernier suffit pour la cure d'un mois.
— Exiger la Marque des deux palmiers sur chaque
flaron. 18857-8

Vente en gros : Pharmacie GOLLIEZ, Morat.

I 

Toile d'Alsace, levantine, Fou* ¦
lard de Mulhouse, immense choix de ¦
dessins à 45 c. le mètre, franco à domicile en I
tout métrage. — Echantillons franco parretour. S
- JELMOU & Cle à Zurich ; Dépôt S

a fie Fabrique. 2340-14 ¦
N. B. Grand choix de Lainages Nouveautés I
¦ en noir et couleur. — Gravures correspondan- I
| tes gratis. ?"



Comptable - correspondant.
Cn jenne homme _^*Jglt
sant le français , l'allemand , passablement
I'B nglais et l'italien , actuellement compta
ble dans une des premières maisons d'hor-
logerie de la localité et muni dee meilleu-
res références , cherche, pour le premier
Avril, une place analogue a celle qu'il oc -
cupe. — Adresser les offres sous initiales
H. F., au bureau de I'IMPARTIAL. 2822-5

AVIS
Dans une honorable famille demeurant

à Lucerne on prendrait|en pension une oa
denx leunes filles désirant apprendre
la langue allemande. Vie de famille. Prix
modéré. — Poar les renseignements, s'a-
dresser à Mme Alice Morg<mthaler-Stau-
fer , Friedenshalstrasse 8, Lucerne,
ou â M. G. Chaboudez-Calame, rne du
Puits 8, à la Chaux-de Fonds. 2 90-1

AVIS JUJXJ ARENTS
Les personnes qui désireraient faire

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

Prix modiques. 21E8

Echappements. 6n0t™7n
nre?aà

lions 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'IMPA R-
TIAL . 2257-2

DEMANDEJEJERRAIN
La Société da Guïac (jeu de petites

boules) demande de suite, soit en ville
on anx environs immédiats, un EMPLA-
CEMENT ponr T installer son jen. —
S'adresser, pour tons renseignements,
an président de la Société H. Alfred
DUPERRET , rne dn Parc 90. 2191-3

AUX GRANDS MAGkA.SIJNTS DE NOUVEAUTÉS E3V TOUS GrEISTFlES

4 U, rue Léopold Robert 11. ? j | hmik C O N F I Â Ŝ G E E  4 h 
rue LéoPold Robert U- ?

Locle Glx.siTLX-cl.e-F'oixcâLs Bienne

ARTICLES de BLANC, TROUSSEAUX et LAYETTES
Toile dc coton blanche, depuis SO centimes le mètre. f \  Nappage roux, 130 centimètres, le mètre . . . . Fr. 1 iO ft Essule-malns, depuis S5 centimes le mètre. 9163-142
Toile de coton, forte qualité, pour chemises, le mètre Fr. O 65 T Nappage blanc fil , 130 centimètres , le mètre . . . Fr. 1 50 J? Essulcservlce , à carreaux rougea , en fll , la mètre . Fr. O VU
Toile fil, pour draps de lit, 180 centimètres, le mètre . Fi. 1 75 \f Nappage blanc fll et coton , 150 centimètres . . . Fr. 2 — P Serviettes, encadrées fil et coton , la douzaine. . . Fr. 5 35

*%*%*****w******m Grand assortiment d'Articles pour LAYETTES complètes. ****%*%*—mm—m

= fl il il il il I IT  P, Ë JT U I f" 11 GRANDE FABRÎ9UB „
^¦¦11 ;P ̂ al l  P mm 1 WrWÈ W ' m L^ r wm DU MONDE, ày ll y y li Lil l ifi L ni L il ™j»«»?

DÉPÔT : 32, Q-faaa.â.-Q'ia.abi, à. Gî-E33SrÈ"V"H!. — Be trouve ch.02 les urixi.cix>aii3c Epiciers.

Allgemeiner-Arb eiterverein
La Société organisera dans le courant

du mois de mars une loterie au profit de
sa Caisse de secours. Le nombre des
billets est de 1500 (prix , 50 c). Le pre-
mier lot est fixé à 100 fr. et le dernier à
50 fr. en espèces. Après le tirage une
somme de 50 fr. sera versée au fonls de
l'Hôpital. Les dons seront reçus avec re-
connaissance au Cercle (café Maurer , rue
de l'Industrie 11).
2221-1 LE COMITE.

Aux planteurs! 6̂ êrce^eeiaà
lions avec dos planteurs ancre pouvant
livrer régulièrement tt cartons par se-
maine, genre bon courant. — Adresser les
offres , sous initiales A. P., au bureau de
I'IMPABTIAL . 2196

A k.
Henri Grosclaude

AGENT DE DROIT
ST • Rue Jaquet-Droz - 2"?

(maison de la Société de Consommation).

 ̂
12Ç7 Y

Orfèvrerie 'ïïR.lK?-
tières, théières, sucriers, pots à crème
Les mêmes en métal blanc fortement ar-
gentées. Coiverts argent et métal blanc à
tous prix. Rhabillages ,

AU
Magisin d'Objets d'art et d'industrie ,
rne de la Balance 10. 8446-65

HORLOGERIE
Un bon horloger , actif et sérieux , de-

mande à entreprendre des terminales et
désirerait à cet effet entrer en relations
avec une maison d'horlogerie. 2143

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Attention !
Une personne sérieuse désire reprendre

la suite d'un commerce quelconque, épi
cerie de préférence. 2179

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

En cours de publication :
IICTIONNAIBE FRANÇAIS ILLUSTBI
des Mots et des Choses

par MM. LABIVC et FLZDRT .
Orni tt 1000 çravurtt il de UO cartes iriel at

deux liintM.
On peut souscrire au prix à forfait d*

•0 fraaea pour la Suisse, — «5 frases
pour les membres de l'enseignement, —
(quoi que soit le nombre de livraisons),
payables par traites mensuelles de le tr
— Diminution de 2 fr. 50 pour paiement
au comptant. — Envoi de spécimens et
bulletins sur demande. 8084-535
librairie 6. CIAMERCT, /¦• 4«8 Sal» te-

Pères 19. PARIS.

Maisons à vendre
La Société immobilière offre à vendre

de gré à 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 renseignements , i M.
Girard-Perregaux , président de la Société,
rue du Parc 8, et pour visiter les immeu-
bles 4 l'Etude Georges Leuba chargée de
la gérance. 1990-25

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

TTrtTJ T HniTTS TT? Un termineurHUi\,LUU£iAlL. cherche à entrer
en re atio 1 avec une bonne maison d'hor-
logerie. 2224

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

|aV Demandez "7HI

La Lutte contre les Syndicats
soit aux Kiosques,

aux porteurs de Journaux ou
chez 2264 2

STEIGMEIER , rae do Faits 20.

FINISSAGES. \™U™Xrix
finissages avec plantages fa'.ts , *U platine,
genre anglais, 15, 16, 18 lig. cylindre, et
quelques 15 lig. calibre Vacneron. 2?62-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Succès sans précèdent!
ÉTABLISSEMENT

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

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

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

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

ENTRÉE i Fr. 1.

Taîl loneo Mile Mauvais, rue de1 cUUCllbC. ia Balance 12 A, au troisiè-
me étage, se recommande à sa bonne clien-
tèle et aux dames de la localité pour tous
ce qui concerne sa profession.

innranf io On demande de suite une
ay Jll cil tic. jeune fille intelligente pour
apprentie taUleuse, logée et nourri e
chez ses parents. 2271-2

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

Une couturière française ayant l'habi-
tude d'nn travail propre et élégant se re-
commande aux dames de la localité Prix
très modérés. Spéoialitéde COSTUMES
russes, marins et antres ponr en
fants. 2269 3

¦a m * * *— Jardinier —
Le soussigné se recommande à Messieurs

les propriétaires de jardins pour tout es-
pèce de travaux concernant sa piofession
qu'il se charge d'exécuter i. l'entière satis-
faction des personnes qui voudront bien
l'honorer de leur confiance. On parle
français , anglais et allemand.

ROBKRT NIGHTINGAL ,
3, boulevard de la Fontaine 3,
1902 4' Chaux-de-Fonds.

pour St-Georges 1891 un local
avec petit appartement, pour
magasin ou bureau. — S'adres-
ser a M. Albert Barth, rue D.
JeanRichard 2V. 2364-3

Propriété à vendre
A vendre à Sauges près Saint -Aubin

une belle petite propriété compo-
sée d'une maison 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 notiire Eugène
Savoie, à Saint-Aubin. S046

O/"} CD de récompense à ce-
àmmKJ ¦ ri ¦ I ii i qui pourrait me
dire le nom de la personne qni a tiré
snr nn chien danois janne, mercredi en-
tre li heures et midi. — S'adresser à H.
Albert Perrin, Bel-Air 18. 2152

Albums delà Chaux-de-F onds
Prix : 1 tv. SO.

En vente dans les principaux Bazars et
Magasins de librairie de la localité.

Dépôt au bureau de M. G. Leuba. avo-
cat, président de la Société d'Embellicse-
ment , place Neuve 10. 14242 2

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

LEÇONS TÔUS~LES JOURS
m a a»

Les personnes désireuses de prendre des leçons ou de se faire recevoir de 1
Société, sont priés de s'adresser à M. Louis DE8CAHPS, professeur. 783-5

WT AVIS "9Ê
L'œuvre philanthropique et religieuse des Chavannes, à Neuchâtel,

qui entre élans sa onzième année, est sous le poids d'un déficit de
3663 fr .  98. Af in de lui venir en aide, elle met en venté le petit traité
suivant :

-A propos de trois corbeaux
Se vend au détail , 5 cent, l'exemplaire, 40 c. la douzaine et 2 fr .  50
le cent. — Dépôt pour la Chaux-de-Fonds : 1905-1

Librairie A. COURVOISIER, place dn Marché

ï l ochweizerische r liegende Ulâtter liegen in allen bes- X
o seren Hotels und Restaurants auf. Preis nur Fr. 1»50 pro 1
J > Quartal (13 Nummern). Probenummern gratis. Man verlange X
JJ ausdriïcklich die. x
* Schweizerischen Fliegenden Blâtter Z
J ? 970S--26 in Bern. t

Fatoïçiue d'Huiles et Graisses, Fournitures pour Usines
J. Liambercier & Co, Genève

COURROIES de TRANSMISSION Oe 1" qualité, en cuir, en coton
et en chanvre.

Prospectus illustré gratis et franco sur demande. 12754-3

Ponr faire ie la publicité avantapse flans le canton ie Vanl
adressez-vous a la

FEUILLE DM I 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.
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savent communiquer la science et surtout l'enthousiasme
pour l'étude.

— Cependant , on voit des cours où l'admiration devient
communicative et bruyante.

— Trop bruyante même, la plupart du temps cette ad-
miration s'étayant à des nouveautés et à des cables. D'ail-
leurs, ceci s'adresse à certains cours de Paris qui comp-
tent peu pour les masses. Je parle du véritable savoir
méthodique et pratique , sans boursouflure ni phrases
creuses.

Le jeu ue homme hocha la tête en disant :
— Ainsi, nous sommes, à votre avis, mal préparés

pour la vie ?
— Oui , surtout pour l'actuel état de choses. Il y a en-

core une autre cause d'impuissance qui vous regarde par-
ticulièrement : l'atmosphère où vit la noblesse.

— Ah t voilà frère Hervé revenu à son dada ; vous
voyez en lui un socialiste rêvant l'unification des classes.

— Fi, l'horreur, s'écria Mme de Penhoat, je n'aurais
jamais cru cela d'un Penmarc'h.

L'oncle Hervé souriait doucement , une lueur sereine
s'échappait de ses yeux bleus.

— Je n'ai jamais rêvé un nivellement absolu, impos-
sible, mais je voudrais que les aînés connaissent les ca-
dets, les aiment et marchent unis.

La comtesse, voyant l'animation des groupes, s'était
rapprochée des causeurs. Voilée par un massif de ver-
dure , elle écoutait avec un vif intérêt , lorsqu 'elle aperçut
son mari dans la pénombre qui en faisait autant.

— Ge n'est pas déjà si facile de se mêler à tous ... on
risque de provoquer la méfiance, ou de naviguer entre la
familiarité et la hauteur.

— L'homme d'une véritable valeur ne tombe ni dans
l'une ni dans l'autre , dit l'aîné des Penmarc'h.

— Vous en parlez à votre aise, Amiral , être un homme
cle valeur n'appartient pas à tout le monde.

— On l'est toujours lorsqu'on accomplit le devoir avec
toutes ses exigences. Tenez, un conseil , jeune homme,
prenez le bâton du voyageur et parcourez l'Europe, si le
cœur vous en dit. Ouvrez les yeux et les oreilles, faites
agir votre intelligence, votre mémoire, alors vous revien-
drez avec une seconde éducation qui vaudra bien l'autre.

— Oui , ajouta l'oncle Hervé, car vous aurez appris à
voir, à observer, et vous rapporterez en plus un grain de
modestie, de défiance de vous-même, ce qui n'est pas à
dédaigner.

Attirées par la conversation , plusieurs personnes s'é-
taient approchées.

— Concluons, reprit l'amiral, retenez bien ceci, jeunes
gens, c'est que l'homme oisif ou vivant pour le plaisir,
est une non-valeur que la société devrait rejeter de son
sein.

Il s'était levé brusquement en disant ces mots, puis,
5e tournant vers la cheminée :

— Et notre whist, Mesdames.
Il prit place à une table de jeu.
Aux rudes paroles de l'oncle Tanneguy, la comtesse

ivait tressailli , d'instinct elle tourna la tête vers l'endroit
Dû se tenait son mari et fut frappée de son expression :
les sourcils s'étaient rapprochés, les yeux, la bouche, ex-
primaient une amertume infinie. La souffrance et une
rude souffrance se lisait dans l'étirement de tous les traits.

A mesure qu'elle le contemplait, une douleur aiguë
montait au cœur de la jeun e femme... elle devint si forte

qu'elle se sentit faiblir... Soulevant vivement la portière
du boudoir qui se trouvait derrière elle, elle sortit... L'air
la ranima.

Elle s'appuya un instant sur la rampe du perron.
Denise, qui venait de l'office, l'aperçut.
— Oh ! Madame, quelle pâleur I vous êtes malade ?
— Un rien... la chaleur des appartements. Donne-moi

un manteau ?
La nuit était très belle, la lune dans son plein éclai-

rait la pelouse et l'avenue.
— Permettez-moi de rester près de vous, dit la femme

de chambre en couvrant soigneusement sa maltresse.
— Non , merci , je rentre à l'instant. Va préparer le thé.
Denise obéit à regret, cependant elle se rassura en

voyant les joues de la comtesse, sê colorer de nouveau.
Mrae de Trégorek disparut derrière un groupe d'ar-

bustes, elle éprouvait un immense besoin de solitude.
Grâce aux lueurs qui depuis quelque temps traver-

saient son esprit, l'expression du visage d'Alain fut, pour
Andrée, une révélation suprême, décisive. Ainsi donc,
dans son inexpérience et son égoïste amour, profitant de
la faiblesse de l'amant, elle avait enlevé au mari l'honneur
et la joie d'une carrière utile et aimée... Gomment s'éton-
ner alors que pour la pointe du remords, sous celle de la
tristesse des goûts refoulés, il eût traîné son oisiveté,
étourdie sa conscience en se livrant aux plus folles dissi-
pations.

Qui l'eût protégé ? L'amour conjugal ? N'avait-il pas
été le premier atteint par le sacrifice imposé.

Oui, elle avait été coupable, l'enfant aveugle et volon
taire.

A mesure que cette certitude s'emparait de son esprit,
une joie intense lui montait au cœur. Dans sa générosité
aimante, elle était heureuse de reconnaître ses torts de
les énumérer, de les augmenter même... N'était ce pas
du reste sa meilleure raison d'espérer ? L'avenir ne leur
appartenait-il pas? Ils étaient jeunes tous deux.. .Ah ! il
lui reviendrait... au prix de durs sacrifices peut-être ?
Mais elle le savait maintenant : la pire des séparations est
celle du cœur.

La jeune femme se sentait heureuse en ce moment sous
le ciel bleu , au milieu des frissons de la nuit, car les
douces pensées affluaient dans son âme, dont toute la vi-
talité, toutes les énergies latentes se révélaient dans leur
plénitude. Oui , elle le comprenait enfin , la vie pour per-
sonne, pas plus pour ceux qui semblent privilégiés, ne
peut être une fête où s'agitent les grelots du plaisir, mais
un lieu de travail où préside une volonté supérieure, un
témoin divin. La vie ! cette chose mystérieuse, puissante,
fragile et inachevée, jamais elle n'en avait senti la no-
blesse comme à l'heure où le devoir, lui apparaissant
dans sa clarté, chassait les mensonges de l'égoïsme et de
la passion. Oh ! sa jeune âme, où mille puissances s'éveil-
laient dans une floraison soudaine, en était enivrée I

Qui donc a blasphémé la douleur ?
La transformation d'Andrée n'était-elle pas son œuvre ?
A l'instant où l'œil animé, le pas alerte, la comtesse

remontait l'avenue, elle aperçut une silhouette qui inter-
ceptait la lumière sur un massif en face.

\(A suivre.)



LES TREGOREK
Par A. DESHAYES-DUBUISSOÏV

Elle savait que sa tête pouvait , à l'occasion, s'appliquer
aux choses les plus sérieuses, sa volonté se plier à l'en-
nui et ses doigts à n'importe quel travail pour sauvegar-
der l'avenir de sa fille ; mais cette conviction, nul ne la
partageait autour d'elle, son mari moins que les autres.

Le comte était devenu aimable pour sa femme, cepen-
dant la réserve existait encore entre les époux , bien que
chaque jour il se fit un pas vers la réunion. Les longues
causeries, les promenades (pendant lesquelles elle s'ap-
puyait -sur son bras, les entretiens journaliers avec les
solitaires de Penmarc'h, surtout les bras caressants de la
petite Gwennola, travaillaient à cette réunion ; œuvre
lente, délicate s'il en fut. Sans doute, ni à l'un , ni à l'au-
tre, les doux souvenirs ne manquaient, mais le chemin
parcouru en sens inverse, était long et les vents froids y
soufflaient encore de temps à autre, arrêtant la marche en
avant. Il fallait attendre que dans leurs cœurs une saison
nouvelle, réchauffant l'atmosphère, donnât des fleurs aux
buissons.

Vers le milieu de l'été, le comte et la comtesse allèrent
à Paris, pour assister aux courses du Grand-Prix. Il ne
fallait pas s'exiler entièrement de la vie mondaine, le
bruit des pertes d'Alain au jeu et à la Bourse ayant cir-
culé, on pourrait croire à la ruine.

Pour quelques jours, le comte reprit donc ses habi-
tudes très modifiées cependant. Il se montra au club, dans
les salons. Andrée fit de la toilette, répondit aux invita-
tions et s'ennuya ; oui, s'ennuya... Les femmes lui pa-
rurent familières ou moqueuses, les hommes fats et har-
dis. Etait-ce sa faute ou celle du monde ? Elle n'aurait pas
su le dire... Cependant, elle pensa que les préoccupations
des derniers mois ne la rendaient plus apte à s'amuser
de ces feux d'artifice, de cette vie toute en dehors... et
n'en fut pas fâchée ; son cœur encore meurtri, aspirait à
retrouver le calme de Trégorek et la bienveillance de ses
vieux amis.

Dès son arrivée, Rodolphe d'Orfel se retrouva sur ses
pas. La première fois elle frémit d'indignation, car elle
professait pour lui maintenant le plus violent mépris —
Andrée ne faisait jamais les choses à demi. Lui, ne parut
pas s'en apercevoir et continua comme à l'ordinaire à fré-

quenter 1 hôtel aux heures où il savait rencontrer le comte
autrement il eût été reconduit de la belle façon et ne
l'ignorait pas. Cette absence de toute délicatesse révoltai t
la comtesse, mais qu'y faire ? Son mari avait l'air de
trouver si naturel que l'officier de marine reprit ses habi-
tudes de commensal du logis I Pouvait-elle les mettre aux
prises en racontant à Alain l'indignité de ce dernier ? Im-
possible I c'eût été trop dangereux sous tous les rapports .

Ah I une imprudence, une seule pensée coupable peut
compromettre le repos de toute une vie. Andrée se le
disait frémissante quand il lui fallait supporter l'odieuse
présence de Rodolphe.

Le comte remarqua cet éloignement de date récente ,
une fois il interpella en riant sa femme à ce sujet, crut à
un caprice et n'y songea plus.

Pauvre caprice ? combien de secrets, de sérieuses pré-
occupations revêtent tes couleurs 1. . .

La comtesse se souvint qu'elle avait promis à Mlle
Christine d'aller voir ses vieilles amies. Le contact de
leur respectabilité, de leur distinction , lui ferait du bien ,
pensait-elle. Quel ne fut pas son désappointement en trou-
vant un accueil froid , réservé, tout différent de celui
qu'elle avait reçu en compagnie de sa tante. Seule, la
marquise de Maurepas, — une belle et spirituelle vieille
femme dont le salon était fort suivi — l'engagea à retour-
ner la voir.

— Vous avez des yeux , ma chère petite , dont j 'aime
l'expression ; ces yeux-là , j'en suis sûre, ne savent pas
mentir. Venez me voir , nous parlerons de votre excellente
tante.

La comtesse sortit de ces visites le cœur triste, l'amour-
propre justement blessé, se demandant pourquoi ce chan*
gement.

Une lueur soudaine Péclaira.
Bientôt les mille choses qui l'avaient surprise se ca-

sèrent et s'expliquèrent avec une lucidité inexorable.
Elle était compromise... sa réputation devait être

gravement atteinte.
Andrée fit quelques pas en avant , puis vint s'abattre

lourdement sur un fauteuil.
Pendant un certain temps, l'angoisse rendit tout

examen impossible... Enfin, d'un effort courageux , elle
reprit possession d'elle-même et jeta un regard sincère
sur le passé de la dernière année.

Elle n'en pouvait douter, les assiduités de Rodol phe
avaient été remarquées ; aussi, ses fatales visites à la
princesse., on observait donc sa conduite... Qui ? Une
rivale jalouse ; un admirateur éconduit peut-être ? Il y a
de ces lâchetés-là.

Hélas I pouvait-elle s'absoudre elle-même entièrement?



Ses imprudences , sa violence, son dépit coupable , ne
mettaient-ils pas les apparences contre elle ? Cet amour
de blasé, qu 'elle trouvait en ce moment si misérable, si
humiliant , elle s'en était laissé envelopper... elle en avait
été fière , enivrée, sans même l'excuse d'un retour per-
sonnel. Cet homme, combien elle le méprisait mainte-
nant . . .  Ah! sans doute , il aidait encore à la compro-
mettre ? elle le sentait... L'affaire des lettres le lui avait
montré sous son véritable jour.

Et il fallait le supporter ? le coudoyer à chaque pas ?
Le lâche lui imposait le supplice de sa présence... Elle
frémit d'indi gnation et se leva toute droite.

Une autre colère lui vint : pourquoi son mari ne la
protégeait-il pas ? C'était son devoir... Ne l'avait-il pas,
par sa légèreté, par son abandon , engagée dans cette voie
funeste ?

Oh ! la misérable chose, pensait-elle encore, cette vie
mondaine qui donne si peu en retour de ce qu'elle prend...
et souvent vous fait d'inguérissables blessures. Comme
elle se sentait désabusée, pauvre et abandonnée !

Les visites lui devinrent un supplice, aussi les récep-
tions. Derrière l'amabilité, elle découvrait le blâme se-
cret ; dans l'accent moqueur ou gai , la note railleuse...
et le plus souvent son esprit si vif à la réplique, restait
muet.

Les âmes délicates sont presque toujours désarmées
devant l'attaque et l'insulte, car , elles ne peuvent se ré-
soudre à se servir des armes odieuses dont on use envers
elles.

L'automne arriva.
La saison des chasses amena de nombreux visiteurs à

Trégorek.
Depuis six mois, la comtesse cherchait à s'occuper des

soins de l'intérieur, au grand déplaisir de M"e Marthe,
qui pinçait les lèvres et se glaçait chaque jour davantage.
Ge fut pour la jeune femme une source de petits déboires,
de piqûres d'épingles à chaque instant renouvelées. Inex-
périmentée, elle provoquait des contremarches, donnait
des ordres peu faciles à exécuter, etc. La femme de charge
les transmettait sans une observation et riait en dedans.
Ceci était d'un mauvais effet sur le personnel. A l'office ,
à la cuisine, on chuchotait , on se moquait des fantaisies
de M1D0 la comtesse qui , voulant se mêler du ménage, n'y
entendait rien. Bientôt on se gêna moins, on rit tout haut
des fausses manœuvres lorsqu'on ne s'en fâchait pas. Mlle
Marthe devant laquelle les domestiques commençaient à
lancer quelques épigrammes, imposait silence de la ma-
nière encourageante à laquelle ne se méprennent ni les
enfants, ni les gens de service.

Plus que jamais on flattait la femme de charge ; on
avait remarqué combien M. le comte paraissait la tenir en
haute estime. Avouons-le, la sage Marthe n'était pas au-
dessus de la louange, les coups d'encensoir n'alarmaient
en rien sa modestie tant celle-ci semblait bonne personne
et brave de sa nature.

Cependant il y avait une paire d'oreilles devant les-
quelles on n 'eût osé risquer un traître mot, elles appar-
tenaient à Denise dont le bec et les ongles étaient connus :
ongles et bec qu 'elle mettait volontiers au service de sa
maîtresse.

Le cinq octobre la résidence de Trégorek vit joyeuse
compagnie. On avait chassé toute la matinée, une prome-
nade à cheval fut organisée pour l'après-midi. Le déjeûner

fini , pendant que les messieurs causaient en fumant, les
dames montèrent à leur chambre.

Les deux larges fenêtres de la salle à manger étaient
ouvertes, l'air arrivait de loin parfumé de l'odeur des
herbes d'automne. Le départ des dames laissant toute
latitude aux jeunes gens, ils s'évertuaient, dans un lan-
gage peu gazé sur des aventures galantes plus ou moins
authentiques : ils nommaient des femmes du monde et se
montraient d'une indiscrétion gasconne peu chevaleresque
lorsque l'amiral qui, depuis quelques instants donnait
des signes d'impatience, asséna sur la table de chêne, un
formidable coup de poing qui fit cliqueter les verres.

— Tonnerre I s'exclama-t-il, vous parlez des femmes
comme je parlerais de Joliette — sa jument favorite —
nul d'entre vous n'a donc ni mère, ni sœur ?

Les yeux du vieux gentilhomme étincelaient... in-
dignées, les moustaches et la barbe se hérissaient.

Les fumeurs se regardèrent étonnés de cette boutade.
D'Orfel, assis à l'angle, écoutait, un sourire moqueur

aux lèvres.
L'amiral s'était remis à fumer furieusement.
Frère Hervé qui tenait un journal, releva les yeux.. .

il vit que les jeunes gens riaient en dessous.
— Le respect pour la femme s'en va avec le reste, dit-

il, venant à la rescousse en posant tranquillement ses
lunettes. — Si encore, au milieu des plus tristes folies on
conservait des heures pour les tâches sérieuses — il comp-
tait autour de lui plus d'un oisif et le savait, — mais non ,
on se dérobe au devoir et l'on perd chaque jour un peu de
volonté, un peu de caractère. L'inutilité, quand ce n'est
pas le vice, finit à la longue par vous absorber ; alors, on
doute, on blasphème ce qu'U y a de plus sacré.

Depuis un moment Rodolphe regardait vers le fond.
La porte qui donnait sur la galerie s'était ouverte sans

bruit formant une large baie éclairée, Andrée se tenait
debout au milieu.

Elle avait revêtu une casaque bleu sombre. Un feutre
à larges bords de la même couleur relevé au côté par une
aigrette blanche encadrait à merveille son éblouissante
chevelure blonde et son beau visage. Elle tenait à la main
une cravache au pommeau d'argent finement ciselé. Ainsi
immobile, les grands yeux attentifs, elle était ravissante
dans sa pose de reine.

D'Orfel sentit monter en lui un désir inexprimable de
la faire souffrir , car, nul doute, il l'avait perdue, irrémis-
siblement perdue... Qu'elle était belle et attirante pour-
tant !.. Gomme cette fierté d'attitude lui allait... La pas-
sion égoïste de l'officier de marine, changée en amertume
tournait à la haine.

Cependant un des jeunes gens piqué au vif par les
paroles de l'oncle Hervé, riposta :

— Tout appel sérieux nous trouverait debout, Mon-
sieur.

— Êtes-vous sûrs d'être prêts alors ?
— Bah 1 reprit un autre qui voulut tourner la chose

en plaisanterie, vous verrez qu'avec le temps, chacun de
nous deviendra bon époux, bon père, bon citoyen, comme
disent les épitaphes.

Mais l'oncle ne riait pas.
— Devenir bon mari, bon père, bon citoyen — son

accent était grave, presque paternel : il avait vu naître et
grandir la plupart de ces jeunes gens — vous croyez
pauvres fous, que c'est facile f qu'on peut s'y prépare r
par le désordre et le scepticisme ? quand il faut des an



nées... et des années pour mûrir le jugement , équilibrer
l'esprit, former un homme enfin.. .  Ah ! vous parliez de
la femme avec légèreté tout à l'heure, ce n'est pas dans le
monde qu 'il faut la chercher , mais au foyer, près des ber-
ceaux, au lit de ceux qui souffrent ; c'est là qu'on apprend
à en parler l'affection dans le cœur et le respect aux
lèvres.

Le cadet des Penmarc'h s'arrêta : Andrée s'était ap-
prochée doucement... tout à coup*son bras] enroula le
cou de l'anti quaire et elle l'embrassa en disant :

— Que vous êtes beau , mon oncle, et jeune !
— Corbleu ! ma nièce, vous n'y allezj pas de main

morte, s'écria l'amiral en rejetant sa pipe, vous me ren-
drez jaloux.

La comtesse courut à lui.
— Oh ! mon oncle, n'avez-vous pas commencé 1 atta-

que ?
Le marin mit délicatement deux baisers sur le beau

front blanc qu'on lui offrait , puis. Andrée se retournant
s'écria gaiement :

— Allons, messieurs en route.
On amenait les chevaux.
Un groupe de femmes traversant le vestibule, les

jeunes gens les entourèrent. La comtesse se dirigea sous
la marquise de verre qui surplombait le perron et descen-
dit quelques degrés. Un domestique tenait sa belle jument
blanche dont les naseaux frémissaient d'impatience. Les
voitures s'ébranlaient. Plusieurs amazones étaient en
selle. Rodolphe s'approcha d'Andrée, mais celle-ci avisant
tout près le garde Yan Trahec, lui fit signe ; ce dernier ,
s'avançant, enleva la jeune femme comme une plume. La
comtesse aimait ses services, elle le sentait dévoué autant
qu'un chien fidèle-..

Au moment où le palefrenier lâchait la jument sur un
signe de sa maîtresse, d'Orfel , toujours là, se pencha vers
la comtesse en lui murmurant une phrase à l'oreille qui
fit se contracter rudement l'arc des noirs sourcils de cette
dernière. Elle lui jeta un coup d'œil de mépris, de défi,
en cinglant d'un coup de cravache la croupe de Perle.
L'officier de marine était si près que le bout de la légère
houssine l'atteignit en pleine joue, traçant une raie sang-
lante. Il n'eut que le temps de se jeter de côté. Perle, peu
habituée à semblable traitement, s'enleva tout debout,
puis, retombant en avant, parti t comme une flèche.

La comtesse se tint d une manière admirable , bientôt
elle disparut dans le groupe des promeneurs.

Après être monté à cheval, d'Orfel prit une allée laté-
rale. S'assurant qu'elle était solitaire, il descendit près
d'une source qui babillait sur les cailloux. Là, il atteignit
son mouchoir et rafraîchit sa joue brûlante. Le linge re-
vint taché de deux gouttelettes roses ; il épongea de nou-
veau jusqu'au moment où la batiste parut intacte.

— Ah ! vous m'avez marqué, gare à vous, ma lionne.
Un sourire sardonique glissa sur ses lèvres. Il reprit

sa monture et partit.
Yan Trahec n'avait rien perdu de la scène sous.la mar-

quise, le pauvre garçon en reçut un choc. Cette insolence
envers la femme à laquelle il vouait une adoration si res-
pectueuse, le suffoquait. Le garde n'avait pas entendu les
paroles, mais il en avait senti le poison. D'où venait cette
hardiesse ? Pourquoi ne l'avait-elle pas chassé sur l'heure
de sa présence ? Pourquoi ? Une pensée lui vint qui cou-
vrit son front de rougeur, et lui causa une douleur atroce...
non , c'était impossible... avec ses beaux yeux limpides ,

son regard si fier... après tout , innocente ou coupable , il
la défendrait envers et contre tous. Il se dirigea vers la
maison , sombre mais résolu ; sentant un besoin violent
d'user de la force de ses bras robustes, deux grosses
branches qui lui barraient le chemin , furent tordues , bri-
sées sans pitié.

La course à travers bois et l'air vif venant de la mer ,
donnèrent un superbe appétit aux hôtes de Trégorek. Les
vins généreux circulèrent largement. Après le diner ,
quand les convives se trouvèrent réunis au salon , les con-
versations devinrent fort animées , chacun se groupa à sa
guise.

Le salon d'hiver ainsi qu 'on l'appelait , était fort grand ,
mais le feu des cheminées répandait une douce chaleur ;
les soirées d'automne sont souvent froides. Une jeune
femme se mit au piano, on fit cercle autour d'elle. D'au-
tres invités parcouraient les albums et les revues. Les
deux frères] de Penmarc'h prirent place non loin d'un
foyer, près de deux charmantes vieilles femmes : Mme de
Penhoat et M11" de Kermadek.

Alors, le jeune de Villepoint — le même qui , au dé-
jeûner , s'était montré piqué de l'apostrophe de l'amiral —
se rapprochant du groupe des respectables , ramena la
conversation sur le sujet , qu'il avait à cœur. Malgré les
apparences : un fond sérieux le rendait capable de nobles
efforts.

— Gomment voulez-vous, dit-il , sur une remarque du
baron , qu 'éloignés des affaires comme nous le sommes
depuis longtemps, ceux d'entre nous qui ne sont ni ma-
rins, ni soldats, ne dépensent pas en folies tant d'activité
refoulée !

— Des folies.'des folies I au moins qu 'on les fasse en
homme qui sait se les faire pardonner par un autre et
plus noblej emploi de ses facultés.

— Je crois difficile de mener les deux choses de front ,
repri t en souriant le jeune homme.

— Ge qui vous manque c'est une éducation plus virile.
— Oui , ajouta l'oncle Hervé, on devrait travailler

avant toutji faire des caractères. C'est le contraire qui
arrive. Si le foyer n 'est souvent qu 'une école de mollesse,
le collège ou autre établissement public, avec sa discipline
étroite et toute matérielle, tue dans l'adolescent l'initia-
tive et la responsabilité personnelles qu 'il faudrait encou-
rager, faire naître au besoin , car, c'est ainsi qu'on prépare
réellement à l'émancipation finale.

L'instruction laisse autant à désirer que l'éducation ;
on devrait surtout chercher à vous rendre laborieux , dé-
sireux de savoir.

— Peut-être... reprit le jeune homme.
— L'enseignement public doit surtout disposer à ap-

prendre . .. ce n'est qu'à^I'heure où on le quitte que l'es-
prit devient capable de s'assimiler véritablement les di-
verses connaissances.

— En quittant les bancs, Monsieur , chacun s'empresse
d'abandonner le livre , à moins qu 'il ne soit empêché par
raison professionnelle.

— Vous tirez une rude conclusion contre notre profes-
sorat, mon cher Frédéric, vous attaquez dans le vif la
maladie de notre enseignement secondaire, lequel manque
de réelle consistance, de vie et de synthèse. Les jalons
pouvant guider les jeunes esprits ne sont pas nettement
tracés. Vos professeurs sont instruits pourtant , mais peu



On jenne homme tXnce M?
nne place, soit dans le commerce ou com-
me homme de peine. — S'adresser à M.
Louis Montandon , rue de l'Industrie 21 ,
au premier étage, à droite. 2329-2

innrnntïa On désire placer une jeune
&ppi011llo> fille de 14 ans chez une
bonne finisseuse de boites. Elle serait
nourrie et logée chez ses parents. A la
même adresse, à louer une chambre
non meublée. — S'adresser rue de Gibral-
tar 11, au 2me étage. 2267-2

Pnliseûncn Une bonne ouvrière polis-
l UllSSvlIHUa seuse de cuvettes or, ar-
gent et métal' se recommande à MM. les
patrons, ainsi qu'à MM. les fabricants
pour de l'occupation à la maison. Ouvrage
prompt et soigné. — S'adresser rue de la
Serre 63, au 2me étage , à droite. 2268 -2

Innnn filla On demande à placer nne
JollUo Mil) , jeune fille comme ap-
prentie peintre en cadrans. 2272-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

laâmnntniir Dn bon démonteur de-
ISclllUlllUlll. mande de l'onvrage à fai-
re à la maison. — S'adresser rue de la
Serre 18, au rez-de-chaussée. 2277-2

Commissionnaire. MlSS
probité et possidmt une belle écriture,
demande una place de commissionnaire ou
employé dans un magasin. — S'adresser
pour renseignements, chez M. Girard-
Weber, rue du Progrès 97, au rez-de-
chaussée. 2281-2

One demoiselle SatPBBSS:
gués, qui a déjà servi dans un grand ma-
gasin , cherche une place analogue. 2289-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

[IAJ IIM ç Une bonne faiseuse de débris
I/cwl la. entrependrait des débris soignés
et boa courant; travail prompt.

S'adresser chez M. Louis, rue du Ma-
nège 19. 2245-1

Pill a Une bonne fille sachant cuire
rlllc. et faire un ménage peut entrer de
suite, sous de bons gages, en s'adressent
Case postale 558, à St-lmler. 2175-1

Demoiselle de magasin. m£8nenedd"e
Neuchâtel étant au courant de la vente,
ayant fait un apprentissage de tailleuse et
connaissant les deux langues, désire se
placer dans nn magasin de la localité. De
bonnes références seront à disposition. —
— S'adresser chez M. Tell Oaiame-Hu-
guenin, rue du Grenier 41 E. 2176-1

(Sravftnr l-)Q demande de snite un bon
lU iiY tJil l . ouvrier graveur et un guU-
Iochear pour l'argent. — S'adresser à
M. Louis Ohédel , Grande-Rue 142, au
Locle. 2398-3

Sfirvantft <->a demande de suite une
OOliailliOa personne d'un certain âge
pour faire un petit ménage sans enfants. -
S'airesser rue Léopold Robert 51, au 2»«
étage. 2399-3

M<fognï*>ian On demande un bon ou-
lUcOnlllÇloU. vrjer mécanicien. — S'a-
dresser chez M. J. Schaad, rue de la
Serre 71. 2405-3

^Artîasf  nr <-)a demande un bon ou-
001 llaSUUl. vrier sertisseur de moyen-
nes. Entrée immédiate. — S'adresser chez
M. Jules Grandjean , à St-Imier. 2406-3

Ifm'i i l lAnr On demande de suite un
Lllldll 1UI11. bon ouvrier émailleur.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2408-3

Pi Arr î et AS 0n demande de suite de
I ICI 113109» bons ouvriers ou ouvrières
pierristes -tourneurs , pour un ouvrage
courant. — S'adresser a Mme F. Loos i-
Girard, rue des Moulins 51, Neuchâtel .

2429-3

HnrATir ®a demande un bon ouvrier
uulCUl . ou ouvrière connaissant bien
la partie du dorage. — S'adresser À M. G.
Gusset , à St-Imier. fH 1125 J) 2430 V

On jenne homme jj &3FSi **?L
suite comme apprenti commis, au
comptoir Petitpierre et C'", rue du Marché
na 3. Rétribution immédiate. 24)3-6

RftmnntAlirt ! 0n demande, pour le de-
ntilUUallUurOa hors de la localité , plu-
sieurs remonteurs et un repasscar p1
grandes pièces 18 lig., cylindres ; ouvrage
bon conrant. — On prendrait aussi , au
mois, un bon décotteur , sachant ter-
miner la montre métal et assidu au travail.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 2434 -3

Tnnm>!iflr lj I1 bon toimel'or > cétiba-
1 UIllIUUUl • taire , est demandé de suite;
bonne références sont exigées. — S'adres-
ser à M. O. Pfenniger , rue du Grenier 1.

2317-5

Al l lH' l 'U l i  On demande comme ap-
™ "r "¦¦" prenti dans an bnrean
d' essais nn jenne homme fort et intelli-
gent. 2265 4

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

AnnrantÎAQ Chemisières, lingères,
appi OUUrjS. trousseaux et layettes.
Deux jeunes filles intelligentes sont de-
mandées. Il leur sera appris la coupe et
la confection des grands magasins de Pa-
ris. Apprentissage sérieux. — S'adresser
à Mine Hétin, rue du Puits 1. 2310-2

tnnrantîa Cn demande une apprentie
H» "l OU UC. tailleuse , logée et nour
rie chez ses parents, — S'adresser chez
Mlle Humbert, rue de la Serre 34, au Sme
Stage, 3311-2

InnrAIlti ^a demande un apprenti
aUpiClllili embolteur,logé et nourri
chez ses parents. — S'adresser chez M. C.
Humbert, rue de la Serre 34, au Sme étage.

2312 2

AnnrAllti '-'" demande de suite un
a|ipiollLl. apprenti graveur d'or-
nements. — S'adresser & l'atelier Fritz
Jung, rue du Parc 19. 2313-2

Vila A Au ca  ̂aes Trois Suisses, à Son-
rilic. villier, on demande, pour le 10
Mars, un bonne fille , sachant faire tous
les travaux d'un ménage. — Inutile de se
présenter sans de bons certificats. 2324-2

Pnlîsaûnan On demande une bonne po-
I UIlOOGUorJa Usseuse d'anneaux. — S'a-
dresser chez MM. Humbert et J eanrenaud.

2318-2

Commissionnaire, commissionnaire3
honnête et muni de bonnes références.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 2319-2

Commissionnaire. s Ẑ"™**commissionnaire. 2320-2
S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

ftamnntfiiir Un remonteur, connais-
ttUlalUalliOula sant l'échappement ancre,
est demandé de suite. 2423-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

flrflVAnr Un on™6* graveur , ayant
lu d» OUI . l'habitude du genre anglais ,
Sourrait se placer de suite à l'atelier H. -A.

hàtillon, rue du Parc 66. 2326-2

InnrAntiA 0rl demande une jeune fille
fflpJJlollllc. comme apprentie polis-
seuse. — S'adresser rue des Fleurs 5,
au troisième étage. 2327-2

Pnlifiaaneos 0n demande une bonne
I UiioSvUacS. ouvrière polisseuse de
bottes argent. — S'adresser chez Madame
Stucky, Manège 21. 2328-2

KâlMnAliÀrA 0n demande de suite,
OUUlUlUIlcrUa pour un hôtel de la loca-
lité, une bonne sommelière et une bonne
femme de chambre , parlant les
deux langues et connaissant bien leur ser-
vice. 2330-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Rftît  i Ar Un bon tourneur pour boites
OUllltl.  argent est demandé de suite a
l'atelier A. Chapatte, place d'Armes 31.
Capacités et moralité sont exigées. 2335-2

llnrAnoA Une doreuse de roues est de-
UUlollSo* mandée de suite chez M. L.
Treuthardt, café Edelweiss, Bienne.

2019-2

Innna filla 0n demande de suite une
JtillIlU UUt). jeune fille de 14 à 16 ans
pour aider dans un ménage et faire les
commissions. 2253-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

VieitAiir >̂our cas imprévu, on deman-
HSlltJtll. de de suite au Locle un bon
visiteur connaissant à fond la partie des
remontages ancre et cylindre, grandes
pièees. Bons appointements. Moralité exi-
gée. — S'adresser par lettrés , sous initia-
les P. P. SOI3, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 2013-2

lAnnA hnmniA On demande un jeune
JOlUIrJ alUalIllIBa. homme intelligent, de
13 à 14 ans, pour faire quelques commis-
sions et auquel on apprendrait les tra-
vaux de bareau. 1945-6'

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Ramnnf Anr 0n demande un bon re-
nom vu ic m. monteur pour grandes
pièces ancre et cylindre, moralité et ca-
pacité exigées. S'adresser chez M. Louis
Grisel-Bolle , aux Parcs 31, à Neuchâtel.

2215-1

AnnrAnf SA <-)n demande pour le Locle
Spl'l ollllt). une jeune [fille comme ap-
prentie doreuse de roues. 2217-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
[lÂiinlf nni. On occuperait à la maison
UtfJUllolll. un bon décotteur-acheveur
bien au courant de la boite légère. 2209-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

lannn filla Cn demande de suite une
JrjUllU lllltia jeune fille active et de
toute moralité pour s'aider dans un mé-
nage. — S'adresser rue de la Balance 11.

2227-1

PnlÎBBAnBAO 0n demande pour entrer
1 UIIBBolIBCS. de suite une ou deux bon-
nes ouvrières polisseuses de boites or.—
S'adresser chez Mme Lecoultre-Calama,
rne de la Demoiselle 39. {2229-1

C A j iy«j n I /, On demande de suite nne
IJ CI Tillllt. bonne servante connais-
sant tons les travaux du ménage. Inu-
tile de se présenter sans bonnes réfé-
rences. — S'adresser rne B. JeanRi-
chard 11, an rez-de-chaussée. 2225 1

^ArvantA <-) a  demande de suite une
OUI Vaille, servante d'un certain âge

pour faire un ménage sans enfants.
S'adr. an bureau de I'IMPABTIAL. 2238-1

Commissionnaire. ĵr n̂™
pourrait se placer de suite comme com-
missionnaire dans un comptoir. 2240 1

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL .

(J r-ii VAnr Un bon ouvrier graveur , re-
lu il Y OUI . gulier au travail , sachant
mettre la main à tout pour les genres bon
courant, pourrait entrer de suite ou dans
la quinzaine, chez M. Gainand-Jeanneret ,
rue du Parc 76. Salaire fr. 160 à 200 par
mois. 2241-1

^ArvantA OQ demande, pour le 6 Mars,
OUI Vaille, une bonne servante sachant
faire tous les travaux d'un ménage.

S'adresser rue de la Paix 17, au rez-de-
chaussée. 2242-1

li i 11 A f-*n demande pour Saint-Imier une
1 111c. fille pour s'aider dans uue pension;
entrée le il mars. Gage fr. 20 par mois,
si la personne conviant. 2174-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

I1 îllSCIir UO SeCreiS. ouvrier faiseur
de secrets américains ou un embol-
teur. — S'adresser chez Mme veuve
Hentzi , rue de la Demoiselle 13. 2177-1

I Affamant A louer pour la I M- avril
llUgLlil tJUl.  1891, à la rue de Gibraltar ,
un logement de 3 pièces, cuisine , jardin et
dépendancas. — S'adresser à M. A. Per-
ret-Gentil , gérant, rue de la Loge 5. 2419-3

I Affamant A louer pour le 23 avril
HUgoIlllIll. 1891 un bsau logement de
4 pièces, exposé au soleil levant et situé
près de la Gare. — S'adresser à M. A.
Perret-Gentil , gérant , rue da la Loge 5.

2420-3

fh'jinhrû A louer de suite une cham-
fllaulUlti. bre maubléa. — S'adresser
rue Léopold Robert 84, au premier étage ,
à droite. 5401 3

f Affamant A louer de suite, aux Cro-
LUgCllirJUL. settes 38 B, un logement de
3 grandes pièces, cuisine et dépendances.
— S'adresser à M. A. Perret-Gentil , gô-
rant, rue de la Loge 5. 2421-3

( h'iin li t'A A louer de suite, à unLllullimt. 00 deux messieurs hon-
nêtes et travaillant dehors, une jolie
chambre ; on donnerait la pension si on
le désire. — S'adr. rue du Premier Mars
n° 14 c, au ler étage, à gauche. 2400-3

On ftfl l'A ',l conclie ll uue demoi-
UII V1110 S8iie de magasin, bureau ou
travaillant dans un atelier. Vie de famille.
Moralité exigée. 2402-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Ph :iHlhrA l-fae dame offre à partager
UllaUlUl Oa sa chambre et part a la cui-
sine. A la même adresse, on demande du
linge à blancblr et on se charge des
raccommodages. — S'adresser rue de la
Paix 57, an pignon. 2422-3

l*h'imnrn A louer pour le 15 mars,
UUillUUl u. près de la Fleur de Lis, une
chambre meublée et indépendante, expo-
sée au soleil. — S'adresser rue de l'Arse-
nal 9, au rez-de-chaussée. 2423-3

PhimhrA A louer de suita une cham-
UlUtUlUlUa bre meublée. — S'adresser
rue du Progrès 95. 2424-3

P.hamhrA A louer une chambre non
UliaUIUirj, meublée. — S'adresser rue
D. JeanRichard 22, au 2me étage. 2425-3

Appartementa premier étage, un ap-
partement composé de trois grandes pie-
ces et d'une très gran ie cuisine. Prix , 500
francs. — S'adresser à M. Guyot, gérance
Gomaita. 2331-S

innartATiiAnte A 'omet'", au Bas-
a[IJHll liOIlloIllSa Monsieur, pour Saint-
es morges 1891, plusieurs appartements de
deux pièces , dépendances et portion de
jardin. — S'adresser à L. Mathey-Junod,
rue Fritz Courvoisier 38. 2232-2

l'h'lIllhrA A louer > à uno ou deux per-
l llilllllll u. sonnes tranquilles et tra-
vaillant dehors, une belle et grande cham-
bre meublée, située au soleil levant.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 2308-2

P Jll m 11 TA A louer de suite une cham -
vJlalllUl Oa bre non meublée et indépen-
dante, exposée au soleil levant. — S'adr.
rue du Puits 19, au 3me étage. 2309-2

rhamhrA A louer une chambre meu-
vllulllMl u- blée, au soleil, à des person-
nes travaillant dehors. — S'adresser rue
de la Demoiselle 43, au rez-de-chaussée,
à gauche. 2333-2

rhtmhrAS Plusieurs chambres bien
VHkllIlUl Oo. meublées et indépendantes ,
à un et à 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. 2218-1

rhûmhrA 0a offre à louer de suite, à
UllttWMl o» un monsieur tranquille el
travaillant dehors, une jolie chambre bien
meublée, indépendante et exposée au so-
leil levant, au centre du village. 2241-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL

Oil ftffl'A la I,llace e  ̂
la couebe i

vil Ull l rJ une dame ou demoiselle de
toute moralité, travaillant dehors. 2214-1

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

On demande à loner t1tescabamb
p
re

meublée. — S'adresser rue Jaquet-Droz
n* 37, au rez-de-chaussée. 2403-3

Dilemanûe à Mer îl^ ẐL0GEHENT de 2 pièces, dont une grande
indépendante ponr comptoir. 2415 8

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

On demande à loner ffiSjffiï
2 ou 3 pièces, situé du côté de la Gare. —
S'adresser à M. A. François, mécanicien,
au Dépôt à la Gare. 2393-3

On petit ménage f S ^J ^ ^dans une maison d'ordre un logement
de 3 on 4 pièces.— S'adresser rue du Gre-
nier 39. 2351-3

une demoiselle iouer, au pus vue
possible , une chambre meublée et
indépendante. 2301 -2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Tours à gnilloeher. S T̂na^deux tours à gui Hocher et une ligne-droi-
te. — S'adresser à l'atelier Georges Gen-
til, dé:orateur, rue du Marais 257, Licle.

2300-2

lin manant * sans enfants demande è
VU lUCalugrj louer pour Saint-Georges
1891 un apppartement de 2 ou 3 pièces ,
exposé au soleil.— S'adresser rue de Bel-
Air 28, au ler étage. 2333-2

Une demOlSelle lant dehors demande
à louer de suite une ebambre meublée,
si possible indépendante et exposée an
soleil. — S'adresser chez Mme Jolidon, r.
de la Cure 3, ou rue des Granges 7, au se-
cond étage. 2255 2

laûîiv ri a maa demandent à louer pour
Ut)UA UaUltiS St-Georges 1892, un ap-
partement de 3 ou 4 pièces, situé au
centre du village. 2234-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

On demande à acheter ua tre
Tables de logarithmes de Véga.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2426-3

On demande à acheter ï„J **û
las cadrans, en bon état. — S'adresser
rue du Progrès 77, au 1er étage. 2302-2

On demande à acheter Ĵ CAS.
SETTE ou marmotte établie pour mon-
tres. 2235-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

A VAladrA Pour cause de départ, on offre
VDIIU11 - à vendre une bonne ma-

chine à coudre, allant au pied et à la
main. — S'adresser rue du Puits 15, au
premier étage. 2436-3

PfttaffAr 0n offre à 'endre un potager
1 Uliugol a à deux feux, peu usagé, pour
hôtel ou pension. Prix avantageux.

S'adresser au restaurant de la Oroix
d'or, rue de la Balance 15 2437-8

â VAnilrA une J«"l«»ette» en parfait
louui o état, pour cathécumène. Prix

fr. 12. — S'adresser rue da Grenier 12 A.
2438 3

A VAnilrA un beau régulateur en-
TollUl o tièrement neuf , à un prix très

modique. 2349-3
S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

4 VAnilrA faute d'emploi un lit en fer i
luuulc deux plaças et bien conservé.

— S'adresser chez M. Monnier, rue de la
Promenade 6. 2350-3

A VAniirA des MEUBLES usagés
fOllUl U mais bien conservés.

— S'adresser rue du Parc 5»,
au deuxième étage. 2354-3
I vaudra un beau l'IAIVO, très bien
â VUIIUTO conservé. 2384-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

PianA I> our cause de départ, à vendre
1 litllU. un piano. 2385-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

â vûnilrû des coupe-bois et coupe-tour-
lôUUi n bes système J. Boss, à Bien-

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

1887-7

Panwhfl Une belle PERRUCHE à
1 Ollllvllua eollierrose, est àvendre avec
son perchoir. 2262-5

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

I îta A Yeadre faute d'emploi quatre
UlbOa uts avec paillasses à ressorts et
matelas i 40 f r. pièce, un fourneau et
une grande table carrée. 2294-2

S'adresser an bnreau de I'IMPABTIAL.

i unnnr-û un Potier, des bouteilles vi-
lUllUl rj des, du bleu, du sable, des

cornets, une feuillette de vinaigre, denx
piles. — S'adresser rue du Manège 20, au
rei-de-chaussée. 2305-2

A VAniirA °a à loue? de suite un tour
T Gil lu o à polir , un tour à aviver

et nn lapidaire. — S'adresser rue de la
Paix 69, au ler étage, à gauche. 1306-2

â vomira à des conditions très avanta-
ï olIUl O geuses quatre TOURS à

gullloche'r. 1814-2
S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

A VAniirA nn établi de monteur de bol-
icllul c tes et un banc à tirer, le tout

dans de bonnes conditions. 1968-2
S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

A VAniirA un beau cnlen de garde
IrJilUl v âgé d'une année, race danoi-

se. — S'adresser rue du Soleil 5, au Sme
étage. 2237-1

Bonne occasion ! SHS Ŝ
40 fr. — S'adresser rue de la Paix 55 BIS .

ParÀn une botte de débris portant le
I «IUU n» 62,609. — Prière de la rappor-
ter, contre récompense* rue du Puits 15,
au 2me étage. 2393-2

TPATIB^ 
un 1>oa d'enfant. — Le récla-

I I U I I Y U  mer, contre frais d'insertion,
chez M. Edouard Droz, rue Fritz Cour-
voisier 16. 2427-3

TrnnvA nn carton de mouvements
II Ull l V avec échappements faits, ancre,
à clé, 20 lig. — Le réclamer, contre dési-
gnation et frais d'insertion, s'adresser à
la Brasserie de la Grande-Fontaine.

2304 -2

Tr nn VA un bracelet en argent. — Le
11 Utile réclamer, contre désignation et
frais d'insertion, chez M. Camille Frésard,
rue du Progrès 5. 2236-1

M - *'tti On demande pour le 1" avril ,
¦*¦"• dans une très bonne famille
des environs de Bienne, un Jeune gar-
çon de 15 à 16 ans ponr lui apprendre
l'allemand. — Pour tous renseignements,
s'adresser à M. L. -Adolp he Ducommun,
rue de la Bonde 28. 2418-3

A VENDRE
40 douzaines finissages 18 lignes an-
cre, à clefs, calibre Tâcheron, masse bri -
sée chapeau laiton ; plus

On demande à acheter des FI-
NISSAGES ancre, 21 et 22 »/, oi »/, lig.,
chapeau laiton, si possible échappements
faits.

S'adresser, sous initiales H. IV. 2 ï i  V,
au bureau de I'IMPABTIAL. 2417-3

BOULANGERIE
51,.~ue Léopold Robert 51.

Tous les jours,
REURRE DE L'EMMENTHAL

PAIIV RIS

Tous les samedis et dimanches,

Gâteaux aux fruits
.2439-3 Se recommande, C. FRANEL.

A fll A V AU V Un bon acheveur et décot-
aoilctoul.  teur connaissant à fond lea
-échappements ancra et cylindre demande
une place dans un comptoir de la localité.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2407-3

ÎVi iAll> \ An9A ^ne b°Dn* ouvrière nicke-
lllvaCll/ llSij . leuse demande une place au
plus vite possible. 2428-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Tl i l lAfKA IJ ne bonne ouvrière tail-
1 ail lu USI;. leuse cherche à se placer p'

fin Mars dans un des bons ateliers de la
localité. — S'adresser chez M. Gysi, rue
¦de l'Industrie 13. 2431-3

Dne jeune personne de toute moralité
cherche |& se placer comme demoi-

selle de magasin. — S'adresser chez
Mme Gysi, rue de l'Indnstiie 13. 2432-3

HannîsÏAr Un Jeune homme, âgé de 20
HloUUlBirjl a ans, delà Snisse allemande,
-désire se placer comme ouvrier menuisier
-dans un atelier de la localité. 2435-3

S'adressar rue de la Ohepelle 4.
PiîlîssanOA Une bonne polisseuse de
1 UlloarjuBoa cuvettes or et argent cher-
che une place de suite.— S'adresser à Mlle
Emma Kocber , chez Mme Leuenbarger,
rue des Terreanx 25. 2440-3

E'ïnÎ8QAn9A Une bonne finisseuse de
riUlBSCUOUa boites or, connaissant sa
tartie & fond, demande une place de suite,

'adresser rue de la Balance 6, au rez-de-
chaussée, à gauche. 2387-3

DT'llinillftlir Un bon démonteur et re-
V UIllUIlloUla monteur demande encore
quelques cartons psr semaine à faire & la
maison.
S'adr. an bnreau de I'IMPABTIAL. 2358-6

f Ain ni R' Un commis bien au courant«JUilHUlù. <ie ia fabrication d'horlogerie
désirerait se placer de snite. — Ponr tous
renseignements, s'adresser maison Bal-
land et Cie. rue Neuve 14. 2367-4

faAmniAliÀra Une j eune personne derovuiiurjiiui C. confiance demande place
de sommelière ou femme de chambre ; elle
connaît parfaitement la cuisine. 2373-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

lina naroAnna de toute moralité s'offre
UUO yrjl SVUalrj p0ur faire deg m6nageg
ou soigner des malades. A la même adres-
se, & vendre une machine a régler.
— S'adresser chez Mme Bolle, rue du
Parc 82. 2379-3

Cn jeune homme JoSi&iSBE
des outils d'horlogerie. — Déposer les of-
fres, sous initiales Z. P. T. 3376, au
bureau de I'IMPABTIAL. 2876-3

SftrV'intA Une servante sachant tous
OCl irt l l iu.  lea travaux du ménaga, faire
la cuisine, coudre et racommoder cherche
de suite une place dans nne bonne famille.
Bonnes références. 2389-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

AnnrAntÎA Une jeûna fille cherche uneli \i 'n Ullllc. place pour apprendre â po-
lir les aciers ; elle sei iit disponible de
suite. — S'adresser rue de l'Industrie 18,
au ler étage. 2314-2
l'ûiniTA Une bonne peintre sachant1 CIlllil L. faire la romaine Louis XV , se
recommande pour de l'ouvrage a la mai-
son ; ouvrage suivi. — S'adresser rue de
l'Industrie 18, au 3me étage. 2315-2

alnil lApliAiir Dn guillocheur connais-
M1111 HH Ill 111, Sant la partie à fond cher-
che une place de suite ou pour faire des
heures. — S'adresser rue Neuve 10, au pi-
gnon , à gauche. 2316-2

llnA iannA filla de la Suisse alltman-
Wllrj JOUUe Mit) de, de bonne famille ,
désirant apprendre le français, cherche
une place dans un magasin. — S'adresser
à la boulangerie Roulet-Douillot. 2325-2

¦j j TRAITEMENT SPÉCIAL jj
: Docteur GEIB S

' J Médecin et Chirurgien ij j i
i; 29 , RUE DU PARC 29, jji
j a au rez-de-chaussée, a
i jj des maladies des organes circula- i *
ij j toires ( cœur, larynx , bronches, Q
. poumons), des voles urinai- M
» res, dn système nerveux de la fe

] M peau. H
i " Application de l'électricité (cou- |J
l j  rant constant et d'induction) pour [ij  la guéri non de rhumatismes, de Q

M névralgies , de l'asthme, de la mi- 2
H graine, de la coqueluche, etc., etc M

\ <  Consultations tous les tours «
I jj de 10 heures â midi et de 1 a 3 h. r
ijj Pour des visites à domicile, s'a- „
j dresser à l'endroit indiqué. 2416-2 J

Madame Louise Brandt née Lavanchy,
Madame veuve Fanny Brandt-Othenin-
Qirard , Monsieur et Madama Paul Brandt-
Jaccard et leurs enfants, à Fleurier, Mon-
sieur Alfred Brandt son enfant et sa fian-
cée, Monsieur et Madame Bahon -Brandt ,
Monsieur et Madame Fritz Brandt-Qoetz
et leurs enfants , Monsieur et Madame
Boillat-Brandt et leurs enfants, à Besan-
con , Monsieur Henri Brandt et sa fiancée ,
ainsi que les fam lies Brandt, Lavanchy
et Othenin- Girard, font part à leurs amis
et connaissances de la perte sensible qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur char époux, fils , frère, beau-frère,
oncle, neveu, cousin et parent,

Monsieur Jules BRANDT
décédé jeudi, à l'âge de 4'i ans, après une
longue et pénible maladie.

La Ohaux-de-Fonds, le 5 Mars 1891.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu dimanche 8 cou-
rant, à une h. après midi.
Domicile mortuaire, rue de la Ronde 15.
Le présent avis tient lieu de

lettres de faire-part. 2441-2

Les membres des Sociétés suivantes :
Association des (graveurs et

guillocbeurs, Musique des Ar-
mes-Réunies, la Prévoyante et
Coopérative des travailleurs ,
sont priés d'assister dimanche 8 courant,
a 1 h. heure après mili , au convoi funè-
bre de Monsieur Jules Brandt , frère
de |MM. Alfred , Fritz et Henri Brandt ,
leurs collègues. 2442-2

Les membres de la Fraternité
sont priés d'assister dimanche 8 courant,
à 1 h. après midi, au convoi funèbre de
Monsieur Jules Brandt, leur collègue.
(N* Mat. 3482).
2443-1 Le Comité.

La famille d'Ulysse Calame remer
cie sincèrement toutes les personnes qui
leur ont témoigné tant de sympathie dans
le pénible deuil qui vient de la frapper
subitement. 2444 2



Commnne ie la Ciani-ile-FtBit
Les personnes qui auraient des motifs

d'opposition à faire valoir contre la can-
celfation de l'ancien chemin de l'Hôpital ,
sur le parcours entre les rues da Doubs
et du Nord , f t son remplacement par la
route indiqi.èe plus loin , sont invitées à
les faire parvenir par écrit au Conseil
Communal jusqu'au 15 mars 1894»

La nouvelle route suivra le tracé de la
rue de l'Hôpital jusqu'à la rue du Nord et
cette dernière sera ouveite dans la direc-
tion de l'ouest pour communiquer avec
l'ancien chemin, qui continuera à subsis-
ter dans la direction du Haut des Combes.

La Ohaux-de Fonds, le 27 Fév. 1891.
2248-1 Conseil communal.

THSATRE le la CMe-Foiifli
DIBKOTION L. D'HENNEZEL

Bureaux à 8 h. 
~ Rideau a 8 >/> h.

Jeudi 5 Mars 1891
Représentation extraordinaire

donnée au bénéfice de
Mmes DORBAN et MART

FEMMEl PAPA
Comédie-opérette cn 3 actes.

Paroles de MM. Hennequin et A. Millaud.
Musiqne de M. Hervé.

_ \f tf  Pour plus de détails, voir
les affi ches et programmes. 2353-1

Brasserie HAUERT
12. Rua DE LA SKBBB 12J874-12'

Mercredi . 2 et jours suivants,
dès 8 heures du soir,

GRAND CONCERT
VOCAL ET INSTRUMENTAL

DONNÉ FAB LA

Nouvelle Troupe MARTEL
Mi P. Serre, comique.
Mme Darvlère, chanteuse diction.
Mlle Madeleine Thonnot , roman-

cière.
Mme Ansaldi, pianiste.

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

rette,', par Mme Darvière et M. P.
Serre, couple duettiste.

ENTREE LIBRE.

Café-Brasserie Gambrinus
rue Léopold Robert. 2334-10

— TOUS LES JOURS —

SCHUBLING DE ST GALL
FONDUES à toute heure.

Lundi et Mardi ,
LKBERKnVCE DEL

Mercredi et Jeudi ,
Macaronis à la Napolitaine

Samedi, Dimanche et Lundi ,

POISSONS FRITS
Salle à manger particulière.

HORLOGERIE. fid
uèï6he0tri0ag

P
ear

ble désire entrer en relations avec une
maieon sérieuse qui donnerait à faire à
domicile des repassages et remontages
soignés (genres anglais ou petites pièces
de préférence) ; on terminerait la montre
au besoin ou des mouvements à fabri-
quer dans n'importe quel genre — Adrep-
ser les offres, ses initiales L. M. 55,
Poste restante , Neucliâtel. Ï297 -2

ORANGES SANGUINES
CHEZ 2263-2

E. Bopp - Tissot
13, place Neuve 13.

Comptable-Correspondant
Un Suisse allemand eonna'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 Je commerce horloger cherche
emploi. -Prétentions modestes. — Pour
renseignements , s'adresser à M. Emile
Gorgerat , rue de la Balance 16. 2266-2

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

2VE DES ENFERS, au Locle, entre-
prend dès maintenant le sciage de billes é
laçon en toutes longueurs et grosseurs , à
prix réduits. — S'adresser au propriétaire ,

PH.-H. MATTHEY-DORET FILS.
2213 3"

Société Fédérale de Gymnastiane
I/ABEIIAE

SAMEDI 7 MARS 1891
Soirée officielle annuelle

à Bel-Air
Tous les membres et amis de la Société

sont chaleureusement invités à y partici-
per. Des listes de souscription sont dépo-
sées au local (café Weber) et chez le
vice-président M , E. Freitag, rue de la
Charrière 19.
2247-1 Le Comité.

S *_f Répétition du quadrille à l'an-
cien restaurant des Armes-Réunies, lundi,
mardi et jendl, dès 9 h. du soir.

LEÇONS D'ANGLAIS
Un Anglais venant de s'établir à la

! Ohaux-de-Fonds , boulevard dc la
Fontaine 3, serait disposé à donner
des lr çons de sa langue maternelle. JL«-
çons particulières si on le désire.

. frix avantageux.
2109-3 ROBERT NIGETINGAL.

ATTENTION
j A vendre un tour aux débris bit n
conservé et à très bas prix. — S'adresser

' rue dn Parc 5, au premier étage, à droite.
2871 3

Belle propriété à vendre
à CORCELLES

it i  

Le lundi 9 mars 1891, dès 8 heu-
re du soir, 1 hoirie de M. Ph.-H. et de
Mme LOUISE -AUGUSTINE BÉGUIN-MAT-
THEY exposera en vente, par voie d'en-
chères publiques, dans le restaurant de

:M. Ch.-F. Giroud, à Corcelles, une pro-
priété sise à Corcelles, contenant 2405 m.
carrés comprenant : maison, places, jar-
din, verger et vigne. La maison, de cons-
truction récente, se compose de deux éta-
ges sur rez-de-chaussée et renferme 4
logements très confortables, entièrement
boises et vernis, remise (t vastes caves
avec poutraisons à l'italienne. Eau sur
évier. Vue très étendue sur le lac et les
Alpes. Magnifique situation au bord de la
route cantonale. Proximité de la gare de
Corcelles.

Pour voir l'immeuble, s'adresser & M.
Auguste Humbert, à Corcelles, ou; à M.
Alph. DeBrot-Béguin, a Cormondrèche, et
pour les conditions de la vente au notaire
F.-A. Jacot, à Colombier. 1817-1

•V A TT T T7TTQT? MmeCARRY-PER
ljtilJLLj.bUa.Ci. RENOOD, taileus°,
rue du Progrès <î , se recommande
aux;dames de la localité , soit pour du tra-
vail à la maison, soit en journée. 2295-2

-= ^T7"I S =-
On demande un Jeune nomme de

17 â 19 ans comme employé dans un ma-
gasin de Denrées coloniales , Conserves
alinuntaires, etc. DétaU et demi-gros.
Cet tiflcats de toute première valeur sont
exigés. Entrée immédiate. — Offres Case
558, à St-Imicr. H 1083-J 2343-1

Boucherie-Gharcnterie Zélim JACOT
maison du Guillaume-Tell.

VEÂU à 70 C.
le demi kilo.

2292 2 Se recommande.

BOULANGER-PATISSIER
On jeure homme du Val-de-Ruz fort et

robuste libéré des écoles désire apprendre
ce métier. 2210-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

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

grand ATELIER pouvant contenir de
40 à 50 ouvtiers , force motrice si on le
désire, avec appartement, le tout au pre-
mier étage. Construction nouvelle , situa-
tion dans un des beaux quartiers de la
Chaux-de Fonds. 2069-4

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL .

Isroxa.-vea.-ix Stand.

Restaurant ̂  Armes-Réimies
(GRANDE SALLE)

- Dimanche 8 Mars 1891 -
dès 2 Vi n. après midi,

GRAND CONCERT
DONNÉ PAS

IL'MM HlHlimS
j sous la direction de M. Seb. Mayr, prof.

avec le gracieux concours de
M. PAUL D'OR, violoncelliste.

Entrée : BO cent.
g **f ~ Ere programme paraîtra

-vendredi.
Messieurs les membres passifs sont

priés de se munir de leurs cartes leur
donnant droit d'entrée. 2361-3

VENTE D'DN DOMAINE
à LA BASSE (Doubs)

sur territoire neuchâtelois, avec
concession de force motrice.

Les héritiers de M. Louis DUPRÊ père,
: en son vivant négociant & la Rasse, expo-
sent en vente aux enchères publiques , tous
étrangers appelés, l'immeuble qu'ils pos-
sèdent en indivision A la Rasse suisse,
près de la Maison -Monsieur, et dont il
sera formé les trois lots suivants :

Premier lot. — A ) Une grande mai -
son à usage d'habitation , oafé-restau-
rant et épicerie, avec écuries et caves
voûtées ; B) 1rs jardins, prés et pâturages
à l'ouest et à l'est de cttte maison, le long
de la route cantonale et au nord de cette
route.

Ce lot a une contenance Utile de 24,260
mètres carrés et forme les articles 1671,
1005, 1006, 1010 du cadastre du territoire
de la Chaux-de Fonds.

C'est à oe premier lot qu'appartient
la concession de foroe motrice.

Deuxième lot. — TJn pré de 187 mè-
tres carrés formant l'article 2155 du ca-
dastre, compris entre le premier lot à
l'ouest et l'hôtel du Pont à l'est.

Troisième lot. — Un pré de 8070 mè -
très carrés formant l'article 1674 du ca-
dastre, situé a l'est du pont de Biaufond,
entre ce pont el l'ancien restaurant Ber-
nard.

ue uomaine esi , sur eouie sa longueur,
contigu à la route cantonale ensorte qu'il
est d'une exploitation facile. La conces-
sion des eaux du Doubs, attribuée au
premier lot, lui donne une valeur certaine
à mesure qne l'on peut y créer une usine
dans des conditions excessivement favo-
rables. .

La vente aura lieu aux conditions du
cahier des charges dont lecture sera préa-
lablement faite, le mercredi 25 mars
1891, & 2 henres précises de l'après-
midi, à l'Hôtel-de-Ville de la Chaux- de-
Fonds , dans ta petite salle de la Justice
de paix , au premier étage. Les enchères
seront mises aux trois miaules tôt après
la lecture du cahier des charges ; la rati-
fication de l'adjudication par- l'autorité
tutélaire demeurant dans tous les cas ré-
servée.

Les enchères se feront d'abord sur cha-
que lot séparément, puis ensuite sur le
bloc, les exposants se réservant de se
prononcer sur l'adjudication qui leur pa-
raîtra la plus avantageuse.

L'ertrée en propriété est fixée au 15 mai
1891.

t S'adresser, pour visiter l'immeuble, à
M. Louis Dupré fils, à la Rasse suisse,
ou & M. A.-L. Droz Grey, a l'hôtel du
Pont de Biaufond, et pour tous rensei-
gnements au notaire Charles Barbier,
rue de la Paix 19, & la Chaux-de-Fonds,
dépositaire du cahier des charges. 2111-3

JHme Marie Quyou
rue du Puits 5, au 2me étage

Spécialité de décors de fenêtres , hous-
ses et montages de broderies. Réparations
et transformations. Prix très mode*
rég. 2296-2

Demoiselle de magasin
Une personne ayant fait un stage dans

uu magrasln de bi|outerle ou dis-
posée à en faire un, pourrait entrer de
suite dans une place analogue. 2198-1

o tturtJSBBr uu uuioau uo i laronriaij.

PENSION -FAMILLE
Une famille sans enfants devant s'établir

à la Ohaux-de-Fonds , dans le courant
d'avri l prochain , recevrait en pension
quelques messieurs et jeunes gens.

Vie de famille. Agréable confort et prix
modérés. Bonnes référenceslà disposition.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 2009 5

CHRONOGRAPHES
On demande de suite 6 & 8 bons ouvriers

poseurs ou remonteurs de chronographes.
Ouvrage suivi et bien rétribué. S'adresser
chez 2047-3

1IKVLAS «& ROCHAT,
fabricants de chronographes , St-lmler.

Amenblements en tons genres

PàUL DUPLAIN
Tapissier

t2,' — rne Jaquet-Droz — 13,
CHAUX-DE-FONDS

Meubles noyer, chêne, sapin. — Lits
complets. Tables. Tables de nuit , Lava-
bos. Buffets de service. Armoires à glace.
Armoires simples. Bibliothèque. Secrétai-
res. Commodes. Tables é ouvrage. Chai-
ses. Divans. Canapés. Fauteuils. Petits
meubles fantaisie. Lits en fer. Berceaux ,
etc., etc. Réparations. 4 1538-32

Quantièmes
Les fabricants de quantièmes ancre et

cylindre sont priés d'envoyer adresses et
prix Case 413, la Chaux-de-Fonds.

2404r3

UN BON COMPTABLE
trouverait à se placer en s'adressant Case
postale 558, à St-lmler. 2299-2

HORLOGERIE
De bons termineurs pour tons gen-

res sont deman lt s. On fournit échappe-
ments et boites. Déposer offres en indi-
quant spécialités et prix au bureau de
l'iMPABTiAi, chiffre A. 92. 1915-1

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

plus tard, contre bonnes garanties Hypo-
thécaires , deux sommes de 23,000 et
20,000 francs. — S'adresser au no-
taire E.-A. BOLLE , à la Chaux-de- Fonds.

2211-1

DEMANDE à LOUER
On demande à louer pour St-Georges

ou pour St-Martin 1891 un apparte -
ment de 3 pièces (t dépendances dans
une maison d ordre. 1989 1

S'adresser au bureau de ITMPABTIAI..

Wf-m Wm*t*. *mTÊ tLt *T*-w m-mm. m. ****** wmj/pws
On désire échanger du bon vin rouge de

Neuchâtel , provenant
^
d'une propriété par-

ticulière , contre de l'épicerie. — S'a-
dresser à Mlles Morard, a Corcelles.

2212-2

DOMAINS
A vendre de gré a 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 Chari ière 31, la Chanx-
de-Fonds. 2136-3

KJLnj& â-e
Une bonne lingère se recommande aux

dames de la localité pour tous les ouvra-
ges concernant sa profession. Spécialité
de chemises pour messieurs. Ouvrage
prompt et soigne. — S'adresser rue «lu
Parc TV, au 2me étage, à droite. 1715-5

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

pour emporter 120 toises d'excellent
foin, aux Petites Crosettes 18, à 20 mi-
nutes de la Chaux-de-Fonds. — S'adres-
ser à M. F.-J Jeanneret , géomètre et no-
taire , au LOCLE. 1639-7'

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

VEAU, lre qualité, à 1*5 «s. le V. kilo.
Excellente COMPOTE à 30 c. le kilo.

À VENDRE OU A. LOUER
pour cause de décès,

une petite MAISON renfermant cinq piè-
ces, avec dépendances et jardin , située au
centre d'un village très fréquenté du Val-
de Ruz , où se construit le chemin de fer
régional .

L'immeuble a été exploité comme café-
brasserie.

Pour tous renseignements , s'adresser,
FOUS H.-lOOl-J., a l'agence Haasen-
stein «fc Vogler, à Neuchâtel.

2214-3

Horlogerie. &&*¦&
on fournirait boites et mouvi ments ou
même qui fournirait lui-même ces derniers
demande à entrer en relations avec de
bonnes maisons. Ouvrage consciencieux.
— S'adresser sous chiffres M. P. SSOO,
au bureau de I'IMPABTIAL. 2256-2

'PTurP"R TT"NTrP On demande à em-JJJUJT XVUIÏ X . pmnter sur le car-
net de « la Fraternité » une certaine som-
me d'argent. 1120-2
S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE
do district de la Chaux-de-Fonds.

Dimanche 8 Mars 1891
à 2 h. après midi,

CONFÉRENCE PUBLIQUE
&

l'Hôtel-de-Ville de la Chau de-Fonds
(salle dn f écond étage).

Culture des bols et description
des arbres forestiers le*
plus Importants.

Cette conférence, à laquelle tous lea
amis de l'agriculture et de la sylviculture
sont invités , fait suite à celle qui avait
été donnée l'an dernier sur le même sujet.
2204 2 LE COMITÉ.

BRICBLETSja CDHH
Massepains assortis et autres

Biscuits variés.

MORILLES et MATES Meta
en bocaux et boites.

chez 9412-3

JE7. BOJPF- TISSO T
13, Place Neuve iS.

T?MPT3 TTWr On demande à emprun-
•D lYiriVU ±N 1. ter la aomms de 150O
francs contre première garantie. —
Adresser les offres jusqu'au 15 mars, par
lettres et sous chiffres A. Z. 3-ïiO, au
bureau de I'IMPABTIAL. 2410-3

Outils d'horlogerie
Toujours un beau choix d'outils d'hor-

logerie provenant d'une des meilleures
fabriques du Val-de-Travers

Burins-Axes, Machines à ar-
rondir, Tours à pivoter, Frai-
ses, etc. 2413-3

E. PÉTIGNAT,
24, rue de l'Industrie 24.

Représentant. JB.CTBE
de-Fonds, connaissant bien la place, se-
rait disposé' à représenter une maison
sérieuse pour un article de consommation.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 2414-3-

— CHARCUTERIE —
eeiMS'RifîffLSS

5. rue du Grenier 5.

SALAMI DE MILAN
SBC

CHARCUTERIE; FINE
et variée. 2355-t

SAUCISSONS de LVOX
Saucissons de Braunschwel sv

SAUCISSES de FRANCFORT
SAUCISSES de GOTHA

GLACE de VIANDE au détail.

Chaque samedi,

Pâtés à la viande truffée
BaV~ Le magasin est ouvert le dimanche

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

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

cise de l'après-midi, M. Jean KIUTZER,
agriculteur à 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, une gé-
nisse portante, une génisse d'un an, deux
mères brebis, sept poules , deux chars à
échelles, un char à brecettes, une char-
rue , deux glisses ferrées , trois harnais,
deux brouettes , une chaudière en cuivre,
deux cordeaux à lessive, des seilles et cu-
veaux, divers 'instruments aratoires , da
bois de charronnsge , des meubles meu-
blants tels que : un lit complet, uue com-
moee, un buffet , des chaises , tables, etc.

Renan, le 1" Mars 1891.
Par commission,

2252-3 A. MARCHAND , notaire.

LIQUIDATION
Antbraclte belge , Briquette»
G. R , à prix réduits. Se recommande,

G. SCHEURER ,
2342-3 rue des Fleurs 13.

Atelier le montenr îë licites
On offre à vendre tout l'outillage de l'a-

telier de feu M. Charles Leppert , monteur
de boites d'or. Si l'acheteur le désire, il
peut continuer la même fabrication dans
les locaux précédemment occupés par l'a-
telier Leppett et Iouer également le loge-
ment pour ménage qui y correspond.

Adressser les offres en l'étude du D,
Henri Roulet, avocat , au Locle. 1514-*6

Dépôt d.e Manufactures suisses et étrangères

? MACi-AiSIMiS 119] I '̂AM<CiriB «^
\A.mâcher] 19, É Léopli Mert CHAUX- DE-FONDS rae LÉnpoli Eiitert 19. lA-gocaeri

Toile do coton blanche, le mètre depuis . . . . . S5 c A Toile de coton forte, pour draps, 130 cm larg., le m. Fr. 1 IO A Essule-malns rayés, le mètre depuis Fr. O 85
Toile de coton blanche, ménage, le mètre depuis . . . SO c. T Toile de Ol, pour draps de lit, 130 cm larg., le mètre . Fr. i 95 I Essule-servl ces carreaux et rayés, le mètre depuis Fr. O 45
Toile supérieure ponr chemises de messieurs, le mètre 65 c Q Nappages demi-fil, pur fil, en tous genres. 1 2097-153 Q Serviettes damassées, beaux genres, la douzaine. . Fr. 5 35

Choix considérable en MOUSSELINES et GUIPURES pour rideaux, depuis 35 centimes le mètre.

p̂ piS'l
X# M. INGOLD, couvreur, rue xy
/X Collège 8, se recommande , a #\
Xr MM. les entrepreneurs ot pro- _S£
52  priétaires pour tous les travaux KJ
Jy concernant sa profession. 3C
lj II est é même de fournir des %J
X̂ TUILES de toutes espèces pour X̂%Ê recouvrements , ainsi que des \f

(X ARDOISES et TUILES or- fj
JC dinaires. 2397- 3 )f
v Ouvrage prompt et soigné. W


