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

La loi sur les pensions de retraite a subi
hier un échec considérable. Les trois quarts
du peuple suisse l'ont rejetée. Défendue éner-
giquement par les .fonctionnaires supérieurs
bien plus que par les modestes employés, elle
n'a pas trouvé grâce devant le peuple souve-
rain. Nous ne saurions laisser passer un ré-
sultat aussi caractéristique sans essayer de
l'anal yser brièvement.

Quelle peut bien être la signification du
vote rendu hier par le peuple suisse ? Parmi
les arguments invoqués contre la loi , même
dans les cantons où l'opposition était organi-
sée d'une manière effective, personne , croy-
ons-nous, n'a fait d'objections à l'amélioration
du sort des petits employés, surtout de celui
des facteurs et autres modeste."- fonctionnaires
postaux. Ge que la loi voulait faire pour eux
était bien vu par l'ensemble des citoyens, et
obtenait l'assentiment général. Peut-être mê-
me était-ce sur ce sentiment que spéculaien t
ceux qui avaient dans la loi des intérêts beau-
coup plus considérables.

Eh bien , les autorités fédérales sont désor-
mais fixées. Elles sont autorisées à légisférer
en matière d'assurance , mais elles ne peuvent
et ne doivent le faire qu'en traitant sur le
môme pied tous les citoyens, ou, si elles font
une différence , elles doivent la faire en faveur
des petits et des faibles.

Ge que le peuple ne veut'pas, c'est que des
employés qui ont eu de gros traitements pen-
dant leur activité de service, aient encore de
grosses pensions au moment de leur retraite ,
car les ouvriers et les employés à fr. 1500,
n'admettront jamais qu 'on ne puisse pas
faire d'économies avec des traitements de
fr. 5000 et au-delà.

Ce qu 'il ne veut pas non plus , c'est; que les
pensions soient arbitraires .'et qu 'elles résul-
tent d'une faveur et non "d'un droit.

Ce qu 'il ne veut pas, enfin , c'est que le gou-
vernement devienne toujours plus fort , au
détriment des droits d'un peuple vraiment
républicain.

Il est facile aux Chambres de satisfaire chez
les modestes employés fédéraux les espérances
légitimes qu 'elles ont éveillées en eux ; une
simple augmentation de leurs traitements par
voie budgétaire , prouvera leurs bonnes inten-
tions , et serafconsentie avec joi e par tout le
peuple suisse.

Et quant à la question des pensions, qui n'a
en rien subi un échec en elle-même, elle peut
et doit être reprise sous une forme plus géné-
rale.

Un vote qui nous parait caractéristique ,
c'est celui des cantons romands. Aucun co-
mité n'y a fait la moindre proclamation d'op-
position à la loi , à peine quel ques correspon-
dances négatives ont-elles paru à côté d'autres
affirmatives, et néanmoins le canton de Neu -
châtel donne 9069 non contre 2876 oui, celui
de Vaud 26,074 non contre 8612 oui , celui de
Genève 2884 non contre 6468 oui. Dans ces
deux derniers cantons , les deux grands partis
politiques militaient en faveur de la loi.

Nous savons qu 'il y a dans les rangs des
rejetants les phalanges mécontentes du catho-
licisme et des obstructionnistes de parti pris ;
mais, abstraction faite de ce facteur, dont
l'importance est secondaire en regard des
chiffreslénormes fournis par des contrées d'or-
dinaire dévouées à la politique centralisatrice ,
on peut dire du vote d'hier qu'il a été un vote
réfléchi, et qu'il fera réfléchir les Chambres
fédérales.

Nos lecteurs trouveront au dernier cour-
rier les résultats connus à Berne au moment
où nous mettrons sous presse.

La loi aar les pensions de retraite
Le Temps d'hier consacrait au chef du cen-

tre allemand l'intéressant article biographique
que voici :

M. Windthorst est mort. C'est le plus rude
coup qui pût atteindre le catholicisme, Eglise
et parti , en Allemagne.

Ce petit homme, ce fils de simples paysans
du plat pays hanovrien , cet ex-séminariste de-
venu juriste , cet ancien ministre des rois de
Hanovre resté fidèle à la dynastie guelfe, était
une puissance de premier ordre dans l'em-
pire.

Laïque, il avait tenu tête — il est vrai , dans
l'intérêt de l'Eglise — aux évêques trop di-
plomates el même au Vatican trop pacifique .
Catholique dans un pays en grande majorité
protestant , il avait soutenu sans fléchir le
combat du Kulturkampf , il avait vaincu le
prince Bismarck , il avait amené à Canossa
le chancelier , qui avait juré de ne jamais pren-
dre ce chemin. Fils de ses œuvres, très popu-
laire par ses goûts, ses allures, quel ques-unes
de ses opinions, il avait su imposer le joug
d'une discipline exacte, on dirait presque
d'une obéissance imp licite à un parti qui
comptait dans ses rangs tant de grands sei-
gneurs surpri s de se trouver dans l'opposi-
tion , tant de hobereaux anxieux de s'associer
à leurs collègues et amis de l'extrême droite
protestante dans une politique de réaction
économique.

Ce sont ces traits contradictoires qui font
l'intérêt , l'originalité piquante de cette phy-
sionomie. Il semble qu 'en notre siècle il soit
réservé parfois aux champions en titre du
passé d'être plus que qui que soit l'incarnation
du présent et de se servir avec une aisance et
une maestria incomparables des armes mises
entre leurs mains par les révolutions mêmes
qu 'ils déplorent le plus sincèrement.

O'Connell en Irlande , Montalembert en
France, voilà quel ques-uns des noms que sug-
gère le souvenir de M. Windth orst , et ces
simples analogies sont assurément le plus bel
éloge qu'on puisse faire de celui ci.

Catholique fervent et convaincu , disciple
soumis du Saint-Siège ("du moins après une
velléité de résistance au dogme de l'infaillibi-
lité sur laquelle nous reviendrons un peu plus
loin,), Windthorst n'en fut pas moins l'un des
plus étonnants tacticiens parlementaires de
l'époque. Il mit au service du Syllabm toutes
les garanties du régime représentatif et cons-
titutionnel. 11 défendit l'absolu avec toutes les
ressources du relatif. Il se fit le dip lomate de
l'immuable dogme et de l'infaillibl e pontife.
Il pratiqua avec un art merveilleux les subti-
bles distinctions de la thèse et de l'hypothèse,
sur lesquelles ont tant raffiné les canonistes ,

Bref , il fut un exemple vivant de ce que
peut être un parti catholique se plaçant réso-

lument sur le terrain du droit commun , por-
tant la lutte sur la place publique et dans l'en-
ceinte des Chambres, formant les alliances né-
cessaires, faisant de la politique avec tout ce
que ce mot comporte d'accommodements pour
ne pas dire d'expédients. Aussi partout où le
catholicisme se préoccupe d'adapter aux cir-
constance nouvelles ses moyens d'action ou de
défense, partout où prélats ou laïques sentent
le besoin de couper le lien qui , par un nou-
veau supplice de Mézence, unit le corps vivant
et éternellement jeune de l'Eglise au cadavre
de telle ou telle dynastie ou de tel ou tel régi-
me, est-ce l'exemple de Windthorst et du
centre qui est invoqué.

Et le plus remarquable , c'est que celui qui
a inauguré cette méthode (nouvelle était pré-
cisément un homme que sa fidélité au passé,
à l'indépendance du Hanovre sacrifiée en 1866
à la légitimité incarnée dans la dynastie guelfe,
aurait pu emprisonner dans cette espèce de
loyalisme mystique dont on veut faire parfois
un devoir pour le catholicisme. Windthorst ,
habile à concilier les contraires en lui comme
au dehors de lui , a su être à la fois l'homme
de confiance du duc de Cumberland et le lea-
dre du centre au Reichstag et au Landtag.

La vie de ce grand défenseur de l'Eglise se
divise en trois parties d'un intérêt inégal. De
1812 à 1856, le fils de paysans, le séminariste
qui n'a pas eu la vocation , mais qui a gardé
la foi , se fraye rapidement à force de talent,
son chemin vers le succès et le pouvoir. On
trouve-» ci-après les dates et les faits de cette
F

Ky -î- i 'V

La guerre de 1866, l'anéantissement du Ha-
novre allaient lui ouvrir une nouvelle car-
rière. Bien que fidèle à son roi, dont il fut le
mandataire dans les négociations relatives à
ses biens confisqués, il accepta un mandat au
Reichstag constituant de 1867 ; il consentit
même, contre le sentiment du parti guelfe, à
aller siéger au Landtag de Prusse dès 1867.

C(était le temps où se préparait à Rome la
définition du dogme de l'infaillibilité. Windt-
horst fut de ceux qui protestèrent à Berlin ,
en 1859, contre ce triomphe de l'ultramonta-
nis el qui signèrent une adresse dans ce sens
aux évêques allemands. Une fois que le con-
cile se fut pronncé, il s'inclina sincèrement.
Ge moment de libéralisme fut effacé par vingt
ans de services.

On sait son rôle dans le Kulturkampf. L'em-
pire, à peine né, s'en prenait aux catholi ques
des difficultés de ses débuts. Bismarck et Falk
étendaient sur l'Eglise le joug de fer des lois de
mai.

Windthors créa le centre : il le présida , il
le maintint il le dirigea. Seul il pouvait éta-
blir un accord entre les gentilshommes ca-
tholiques et conservateurs de Silésie et la dé-
mocratie catholique et libérale du Rhin. Seul
il pouvait unir dans un effort commun de dix
ans l'aile droite et l'aile gauche, les Francken-
stein , les Schorlemer-Alst, les Bachem, les
Porsch.

Il fut admirable : toujours le premier à la
brèche et le premier au conseil , agressif et
conciliant , militant et dip lomate. Au Parle-
ment, il était avec Bichter et plus que lui le
seul adversaire redouté de Bismarck. Aux
congrès populaires, il fallait le voir , haran-
guant la foule , donnant le branle à l'enthou-
siasme d'un kommers d'étudiants, gai, simple,
spirituel , éloquent.

Quand vint l'heure de la pacification , quand
Bismarck sentit qu 'il ne pouvait continuer la
lutte contre une église qui ne sait pas plier et
contre un parti qui grandissait au feu , Windt-
horst fut aussi remarquable dans la nouvelle
phase que dans la précédente. Il sut allier la
fermeté et la douceur , céder sur un point en
se montrant intraitable sur un antre, pousser
les enchères sans jamais désespérer le gouver-
nement.

Les plus grandes difficultés lui vinrent de
ses amis : soit de son parti , soit des évêques
ou du pape. Il sut résister au Vatican. En
1887 l'intervention de Léon XIII en faveu r
du Septennat fut tranquillement ignorée. M.
Windthorst entendait maintenir son armée
sur le pied de guerre.

Il obtint des résultats qui justifièrent son
action. La chute de M. de Gossler, le nouveau
projet de Sperrgelder couronnent sa carrière.

Il se proposait des objets plus considérables

encore : le rappel des ordres, une loi scolaire
confessionnelle. Il sentait que Guillaume II ne
pouvait se passer de son (concours. Il enten-
dait y mettre le prix.

La mort l'enlève plein de jours à l'heure
du triomp he. Elle lui épargne peut-être des
déceptions. L'unité du centre est menacée.
Après tout , l'Allemagne protestante et libé-
rale ne saurait aller beaucoup plus loin dans
la voie des concessions au catholicisme.

Invincible quand elle défend ses justes
droits , l'Eglise a des points faibles dans son
armure quand elle veut conquérir. En M.
Windthorst elle perd nn de ces champions
qui l'effrayent un peu en la servant, qu'elle
bénit , mais à qui elfe préfère parfois les bons
laïques médiocres et dociles.

f M. WINDTHORST

Nous recevons de Berne en date de samedi,
la lettre suivante :

« Ayant eu l'occasion de causer avec une per-
sonne compétente du technikum bernois et de
la votation qui vient d'avoir lieu au sein du
Grand conseil de ce canton, favorisant la ville
de Berthoud au détriment de celle de Bienne,
permettez-moi de vous dire — puisque vous
avez reproduit l'article du « Journal du Jura »
exprimant le mécontentement généra l de la
population de Bienne à ce sujet — que si cette
ville n'a pas élé favorisée comme elle le croyait
c'est que la phalange des députés au Grand
conseil représentant le Mittelland a voulu
certainement lui donner une leçon pour sa
présomption un peu trop-marquée.

En effet , pourquoi la ville de Bienne a-t-ellé
fait bâtir — avant qu'aucune décision ait été
prise par les autorités cantonales — un tech-
nikum dont ses autorités ont annoncé l'ouver-
ture sous le nom de Technikum de la Suisse
romande ?

Le Technicum cantonal bernois

France. — A la Chambre, M. Fallières,
ministre de la justice , au cours de ses explica-
tions en réponse à l'interpellation Laur , a
annoncé le prochain dépôt d'un projet de loi
générale qu'il élabore avec son collègue des
finances, sur l'organisation des institutions de
dépôts.

Le gouvernement a, en effet , été frappé de
ce fait , mis en lumière par des krachs finan-
ciers comme ceux du Comptoir d'escompte et
de la Société de Dépôts et Comptes courants ,
— que des retraits de fonds, se produisant
soudainement en grande quantité, peuvent
compromettre sans retour les sociétés de dé-
pôts qui n'ont pas sous la main , pour y faire
face, des valeurs dont elles puissent se servir
immédiatement , alors même qu'elles se trou-
veraient encore à la tête d'un actif sérieux.
Par le projet en élaboration , il s'agirait d'exi-
ger que les sommes versées entre les mains
de ces sociétés, en dépôts à vue ou à court
terme, fussent employés soit en papier com-
mercial portant deux signatures et pouvant
être réescompté à la Banque de France, soit
en avances sur des titres de la catégorie de
ceux sur lesquels la Banque consent des avan-
ces.

De cetle façon , toutes demandes de rem-
boursement , avec quelque soudaineté qu'elles
se produisissen t et quel que élevé que fût le
chiffre en représentant l'ensemble, recevraient
satisfaction séance tenante.

Comme sanction de cet emploi obligatoire ,
le projet de loi stipulerait que les bilans des
sociétés de dépôts contiendraient , en ce qui
louche la nature des dépôts et le genre d'em-
ploi des fonds , des indications précises.

Le projet imposerait de plus aux sociétés
de joindre à leurs rapports annuels un inven-
taire complet des titres qu 'elles possèdent
comme emploi des dépôts.

Enfin , les contraventions aux dispositions
qui précèdent seraient frappées de pénalités
spéciales.

Il est bien entendu que l'emploi ainsi pres-
crit ne s'appliquerait qu 'aux dépôts à vue ou
à court terme, — et que les sociétés conserve-
raient leur entière liberté pour tous les fonds
provenant d'une autre source.

— Obsèques de Banville. — La date des ob-
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— LUNDI 16 MARS 1891 —

Brasserie Knutti . — Concert donné par la troupe
Delauris , lundi 16, dès 8 h. du soir.

3-rangélisation populaire. — Réunion publique,
lundi 16, à 8 Vt h. du soir (Serre 38.)

Société ornithologique. — Assamblée générale,
lundi 16, à 8 '/a h. du soir, au local. — Renouvel-
lement du comité.

Grutli romand. — Réunion du Comité, lundi 16,
4 8 '/s h. du soir, au local.

Club des Gob'-Quilles. — Réunion, lundi 16,
& 8 Va h. du soir , au Quillier.

Choeur mixte de l'Eglise! nationale. — Répéti-
tion générale , lundi 16, à 8 h. du soir, à l'Am-
phithéâtre.

Intimité (section de chant). — Répétition générale,
lundi 16, à 8 '/t h. précises du soir, au local.

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

Société des fabricants d'horlogerie. — Assem-
blée générale extraordinaire, lundi 16, à 8 h. du
soir, au nouveau Stand (salle du bas).

Conférence publique. — Hardi 17, à 8 Vs h. du
soir , à l'Amphithéâtre : «André Theuriet, poète
et romancier » , par M. P. César, à Saint-Imier.

Syndicat des ouvriers èmalUeurs. — Asssem-
blée générale extraordinaire, mardi 17, à 8 x j_  h.
du soir, à l'Hôtel-de-Ville.

Union chrétienne des'Jeunes filles (Demoiselle
73.) — Réunion , mardi 17 , & 8 h. du soir.

Union Chorale. — Répétition, mardi 17, à 9 h. du
soir, au local.

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

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

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

Orohestre L'Odéon. — Répétition, mardi 17, à
8 >/t Jl du soir, au local.

La Chanx-de-Fonds



sèques de Théodore de Banville est fixée ;
elles seront célébrées aujourd'hui lundi , à
midi précis, à l'église Saint-Sulpice.

Aucun discours ne sera prononcé sur la
tombe, suivant le désir que le défunt en a
souvent exprimé, mais les honneurs militai-
res lui seron t rendus.

— Les peintres fran çais se sont-ils ravisés ?
— On mande d'Herbesthal (frontière belge) à
l'Indépendance belge que toutes les caisses
renfermant les tableaux français à exposer à
Rerlin , expédiées avant les derniers incidents
et qui avaient été redemandées télégraphi-
quement à Paris, viennent de nouveau d'arri-
ver de Paris à Herbesthal , pour être immédia-
tement expédiées à Rerlin.

Allemagne. — La députation d'Alsace-
Lorraine a été reçue par l'empereur en au-
dience solennelle samedi à midi quarante-cinq,
dans la salle des Chevaliers du palais royal.

La réception a eu tous les caractères dn plus
grand apparat : l'empereur était entouré du
chancelier de l'empire , de M. Bœtticher , du
ministre de la maison royale, de toute sa mai-
son militaire et des fonctionnaires du palais.

Tous les assistants étaient, comme l'empe-
reur, en grand uniforme : on avait tenu à
donner à la cérémonie une 'apparence toute
militaire.

M. Schlumberger a donné lecture de l'a-
dresse votée par la délégation d'Alsace-Lor-
raine.

L'empereur a répondu par une courte allo-
cution dont voici le passage le plus saillant :

« Tout en vous remerciant d'avoir ainsi ex-
primé vos sentiments de fidélité à l'empire, je
regrette de ne pouvoir pour le moment réali-
ser vos désirs. Je dois me borner à exprimer
l'espoir que, dans un avenir qui n'est pas trop
éloigné, les circonstances nous permettront
d'accorder de nouveau des facilités pour les
communications à la frontière de l'ouest.

> Cet espoir se réalisera d'autant plus
promptement que la population de l'Alsace-
Lorraine se convaincra plus tôt de l'indisso-
lubilité des liens qui l'unissent à l'empire al-
lemand et qu'elle montrera plus catégorique-
ment qu'elle est résolue à faire toujours
preuve d'une fidélité inébranlable envers moi
et l'empire. »

En deux mots, c'est une fin de non-recevoir.
La députation a été invitée à dîner par l'em-
pereur ; mais elle rentrera bredouille à Stras-
bourg.

C'était prévu, et ceux des membres de la
délégation d'Alsace-Lorraine qui ont refusé de
signer l'adresse étaient bien inspirés.

— Le faux Padlewski, le rentier Friska, qui
fut arrêté comme étant Padlewski , a éprouvé
une telle émotion de son arrestation qu'il en
est aujourd'hui dangereusement malade. Il
est actuellement à Rerlin , malade. On déses-
père de le sauver. Sa famille va intenter un
procès au procureur général pour erreur ju-
diciaire.

Italie. — L'amélioration dans l'étal du
prince Napoléon a persisté samedi presque
toute la journée ; elle consiste surtout dans ce
fait que le malade, après avoir dormi , se
trouve moins nerveux. Malgré tout, les méde-
cins désespèrent'de sauver le prince. On a pu
rendre quelques forcesîau malade en lui don-
nant un potage et un zabaglione composé
d'œufs battus avec du Champagne.

Le roi Humbert a eu samedi une entrevue
avec le prince qui a trouvé assez de forces
pour le féliciter a l'occasion du quarante-sep-
tième anniversaire de sa naissance. < Je suis
heureux, lui a-t-il dit, de vous exprimer tous

mes souhaits, mais je sens que ce sont mes
derniers vœux. »

Dans la soirée, le pouls marquait 104 pul-
sations. La voix est devenue plus faible. Hier
matin , dimanche, devait avoir lieu une nou-
velle consultation de médecins. L'état général
reste le même.

Le prince Napoléon , comprenant quelle si-
tuation difficile il créerait au roi si ses funé-
railles devaient être civiles, a consenti à quel-
ques concessions qui n'impliquent nullement
une rétractation de ses idées. Il est chevalier
de l'Annonciade, et, en cette qualité , ses funé-
railles doivent avoir un caractère religieux.
Il a donc consenti à écouter le cardinal Mer-
millod sans, pour cela , faire sa confession ni
communier ; on se bornera à lui administrer
l extrême-onction au dernier moment.

C'est également par égard pour le roi Hum-
bert qu 'il a consenti à laisser pénétrer dans
sa chambre le prince Victor , à qui il n'adresse
du reste pas la parole.

Dépêche de Rome, 15 mars, midi 3B :
Ce matin , à deux heures, le prince se ré-

veilla et dit à sa sœur, la princesse Mathilde ,
qui veillait : « Je me sens mieux, je ne suis
plus le même qu'hier. » Puis le malade conti-
nua à dormir tranquillement. Ce matin , l'a-
mélioration persiste.

Angleterre. — M. Parnell adresse aux
Irlandais d'Amérique un manifeste qui fait
appel à leur dévoûment pour soutenir dans
leur tâche les délégués envoyés en Amérique.

Il leur demande de l'aider à vaincre l'insur-
rection des membres du parti infidèle à l'Ir-
lande et de faire avec lui un dernier effort
pour achever l'œuvre de la liberté et la pros-
périté de l'Irlande.

Etats-Unis. — Le procès des Italiens
de la société secrète La Maf ia , prévenus d'a-
voir d'avoir assassiné, l'année dernière, M.
Hennessy, chef de la police de la Nouvelle-
Orléans, s'est terminé vendredi devant la cour
d'assises.

Le jury a acquitté six des prévenus et n'a
pu se mettre d'accord sur la culpabilité des
autres.

Ce verdict a produit , dans la population de
la Nouvelle-Orléans, une vive émotion et,
après un grand meeting tenu sur la principale
place de la ville, la foule décida de lyncher
les Italien s qui avaient été ramenés en pri-
son.

Elle commença par dévaliser plusieurs bou-
tiques où se vendaient des armes à feu et se
dirigea ensuite vers la prison dont elle força
les portes. j

Ayant envahi la prison, la foule se Mèê»à fu-
siller lés détenus italiens. Douze d'entre eux
ont été mis à mort ; dix ont succombé criblés
de balles et les deux autres qui n'avaien t été
que légèrement blessés ont été pendus.

Apres cette exécution la foule se dirigea
vers la maison d'un nommé O'Malley, chef
d'une agence-particulière de détectives, qu'on
accuse de s'être laissé corrompre dans l'en-
quête dont il avait été chargé et d'avoir cor-
rompu les jurés pour qu'ils ne condamnas-
sent pas les assassins de M. Hennessy. Mais
O'Malley prévoyant le sort qui l'attendait ,
avait pris la fuite et^n'aïpasïétê retrouvé jus-
qu'à présent.

La foule se dispersa ensuite et tout rentra
dans l'ordre. :.
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Et Côphise , toute en larmes, ouvrait elle-même
la porte et disait, suppliante, à ses frères :

— Je voua en prie, remontez I Laissez-nous t
J'en viendrai toujours bien à bout. Vous savez bien
qu'il est -violent , mais pas méchant, pas dange-
reux. Ne l'irritez pas t

Et le colosse féminin revenait bien vite, trem-
blante, vers l'étique et hargneux personnage, et le
suppliait doucement d'être calme.

— Pauvre femme 1 pensait Lauriane. Une hon-
nête femme entre toutes 1 Et quelle récompense
a-t-elle de cette honnêteté I

Alors sa pensée retournant, fiévreuse, vers ses
années d'enfance, Lauriane, durant une partie de
la nuit, continuait à rêver, et le sommeil, tombant
lentement sur ses paupières lourdes, lui montrait
ensuite Martial descendant d'un coupé armorié,
élégamment vêtu, coiffé d'un chapeau gris, et lui
offrant la main pour la conduire vers une belle
dame, souriante du bon sourire de Madame Miche,
mais élégante, vêtue d'une robe de soie noire, et
qui, d'une voix harmonieuse, pénétrante, un peu
semblable à celle de Martial, lui disait : «Je t'at-
tends depuis bien des années, Lauriane. On t'a
donc enfin retrouvée T Allons, embrasse ta mère,
ma fillo!»

XnrriMliM inur diu n* j *%rn**m tt'qrml »« traité ff n
la Jltrtli tu fini it Ltttris .

V
Lauriane

Lauriane devait revoir bien souvent Martial Hé-
bert, et toujours à cette même place qu'il affection-
nait. On eût dit qu'il attachait quelque prix à se
retrouver à l'endroit même où fa jeune fille était
tombée. Lorsqu'il venait au cirque Elton, il arri-
vait un des premiers, s'asseyait-là, contre «soin
pilier, et attendait. Parfois les garçons de service
(c'étaient le nègre Dieudonnô et un ecuyer), guidée
par M. Cox, achevaient à peine d'allumer la cou-
ronne de gaz, qu'ils hissaient ensuite au haut du
cirque. Martial regardait ces apprêts machinale-
ment et les yeux fixés sur l'entrée des coulisses,
où à ce moment même devait s'habiller Lau-
riane.

Elle était si près de lui t Là ! A quelques pas 1
Souvent Martial se risquait, un peu timide, à al-

ler la saluer, â lui demander des nouvelles de sa
santé. En se dirigeant vers le petit carré tendu de
perse, il lui semblait qu'il avait une infinité de
choses à dire. Quoi T II ne savait. Mais un monde
de choses. Puis, lorsqu'il se trouvait devant Lau-
riane. après les premières banalités échangées, il
s'apercevait que rien ne venait à ses lèvres. Toute
parole indifférente lui eût semblé niaise, toute
phrase un peu hardie lui eût paru déplacée. Alors
il se taisait et il la regardait.

La timidité ne déplaît aux femmes que chez ceux
qui sont gauches ou chez qui elle peut passer pour
une faiblesse voisine de la lâcheté. Mais chez un
homme comme Martial , au front superbe, an regard
plein d'une ardeur mâle, la timidité ne pouvait être
qu'un de ces hommages muets qui charment et
conquièrent les amours-propres féminins.

Lauriane en était donc flattée. Elle se sentait prise
pour ce jeune homme d'une sympathie grandissante
qui l'étonnait et qui l'inquiétait.

— Est-ce que je l'aimerais T se demandait-elle à
eUe-même, avec un certain effroi.

Elle se disait qu'après lout elle lui devait pour
son dévouement, de la reconnaissance, et que c'é-
tait là sans nul doute le secret de l'affection qu'elle
ressentait pour lui. Mais de l'amour ? Certes non t
Si vraiment Martial était employé sur nne locomo-
tive, comme il l'avait dit et comme Lauriane en
était maintenant presque certaine , pouvait-elle

vraiment l'aimer ? N'était-ce pas couper brutalement
les ailes à ses propres rêves ?

— Est-ce que je suis née, répétait Lauriane, pour
être la femme d'un chauffeur ?

Elle se rassurait très vite en se disant que bien
décidément elle ne l'aimait nas.

Aimer I Lauriane ignorait quel redoutable puis -
sance il y a dans cet irrésistible sentiment. Elle
avait jusqu'alors vécu en enfant de bohème, au ha-
sard des chemins, heureuse du perpétuel renouvel-
lement de sensations, que fui donnait la vie
nomade, savourant naïvement les hommages qu'on
rendait à sa grâce, mais les acceptant plutôt en
petite fille capricieuse, contente d'être applaudie et
admirée, qu'en femme satisfaite d'être trouvée
belle.

Elle n'avait jamais fixé ni son regard ni sa pen-
sée sur personne, pas plus que, — sauf les souve-
nirs du passé, — elle n'avait arrêté sa réflexion sur
rien. Elle avait grandi, souri, vécu, dansé, charmé:
voilà tout.

Mais, cette fois, elle éprouvait vraiment pour
Martial quelque chose de nouveau et d'inconnu.
Elle eût souhaité qu'il ne revint jamais à l'Elton
Oircus, et quand elle ne le voyait pas à sa place
habituelle, elle éprouvait une sorte de déception et
une sensation presque cruelle. On la trouvait un
peu maussade et moins vive ces jours-là.

Elle exécutait ses exercices d'un air d'ennui.
— Oh ! oh t disait Madame Miche, on voit hien

qu'il n'y a (personne» ce soir I
— Ma chère enfant, ajoutait Francis Elton, il faut

être devant le public comme nn soldat sous l'œil
de ses chefs. Ni nerfs, ni ennui, ni mauvaise hu-
meur, ni gaieté folle: — toujours correcte. Sans cela,
croyez-moi, vous compromettriez le plus bel avenir
d'écuyère qu'on ait vu , dit maître Cox, depuis Pal-
mire Amato, mistress Thompson et la belle ma-
dame Bridges t

Il n'était pas rare alors de voir Lauriane hocher
sa jolie tête blonde et de l'entendre dire d'un ton
lent, déjà fatigué et lsasé :

— Mon avenir d'écuyère î . . .  Ahl je le don-
nerais, toute réflexion faite, pour bien peu de
chose.

— Vous, mon enfant T
— Moi.
— Mais les bravos, le succès, tout ce monde qui

vous applaudit quand vous passez dans le galop
d'nne fanfare.

— Eh bien t tout cela séduit, tout cela grise d'a-
bord, puis on se demande où cela mène. Vrai, mon-
sieur Elton, je ne sais pas si cela ne m'ennuie pas
déjà de me faire périr I

— Mauvais symptôme, répondait Elton. La vie ne
doit ennuyer personne, mon enfant. Le jour où on
se laisse aller à la bâiller au lieu de la remplir, on
fait son malheur et celui des autres.

Francis Elton ne voyait pas sans une certaine
mauvaise humeur ces dispositions de Lauriane, ces
velléités d'abdication, mais il pensait que c'était là
un pur caprice d'enfant gâtée. «D'ailleurs tout
se remplace en ce monde, disait-il , et l'« Elton
Circus a une attraction irrésistible, c'est Ken-
well I»

Kenwell , en effet , plus encore que Lauriane, ame-
nait la foule et même une élite au cirque Elton.
Kenwell était le favori de toute cette tribu de pein-
tres qui logent dans les environs du cimetière
Montmartre et qui venaient chez Francis Elton
pour admirer la fantaisie prodigieuse, la verve
narquoise et les plaisanteries stridentes de ce rival
des Kempf, des Candler et des Boswell. Joseph
Grimaldi, «le grand Joe, qui, dans les coulisses d»
Drnry-Lane, disait tout simplement «George» au
prince de Galles, au futur roi , n'eût pas été plus
fêté, plus acclamé que ne l'était Kenwell.

Le vieil Auriol allait le voir parfois et disait
alors à Cox, de sa petite voix aigrelette :

— C'est le seul homme qui, avec sa verve an-
glaise, ait jamais fait ee que je faisais, moi, à la
française !

Kenwell franchissait, en effet, en bondissant sur
le tremplin et en pirouettant sur lui-même, vingt-
quatre soldats, l'arme au bras, avec la baïonnete au
bout du fnsil. Comme Auriol, il s'élançait dans un
cercle assez étroit et hérissé de pipes, et il retom-
bait, sans en briser une, droit sur ses jambes, sa-
luant le public, et écartant sa bouche agrandie par
le carmin, qui donnait à son visage blafard un
étonnant aspect de masque japonais.

(i *uivrt.}

Affaire Livraghi. — Les deux avocats
de Livraghi ont l'intention non seulement de
soulever une question de procédure, mais

encore une très sérieuse question de droit pu-
blic. Ils demanderont qu'on prouve que, dans
la colonie italienne , le Code pénal a été pro-
mulgué et ensuite qu'un traité d'extradition
peut être invoqué pour des faits qui se
sont passés aux colonies. Une importante dis-
cussion juridi que menace donc d'être soule-
vée devant le Tribunal fédéral.

La demande officielle de l'extradition est
parvenue samedi à Berne. Le gouvernement
italien y a joint de nombreux documents.

Chronique suisse

** Neuchâtel. — L'accident de samedi - —
Un terrible acciden t est arrivé samedi soir
vers 5 1/2 h. sur le lac. Unjvoilier de louage
le Triton , monté par trois personnes, MM.
Fehrling, 0. Schmidt , et Burgi , les trois
étrangers à Neuchâtel. a chaviré à quelques
cents mètres en avant du port. Malgré la
promptitude [des secours, MM. F. et S. seuls
purent être sauvés ; quant à M. Burgi , quoi-
que ses camarades l'aient maintenu aussi
longtemps que possible sur l'eau, ses forcent
le trahiren t et il disparut. Ce douloureux
événement a causé au chef-lieu une émotion
bien compréhensible. M. B. était un jeune
ingénieur de Berne, en séjour depuis quelque
temps à Neuchâtel.

Les trois promeneurs étaient des hommes
de 25 à 30 ans.

Ils ont affirmé au loueur de bateaux con-
naître la manœuvre des voiliers. Mais c'était
le joran qui soufflait, et ils ont probablement
été pris par un grain. De plus, depuis la cons-
truction du nouveau port , le loueur perd les
bateaux de vue dès qu'ils ont franchi les je-
tées.

La Feuille d'Avis constate que depuis plu-

sieurs années, les accidents survenus sur le
lac n'ont eu pour victimes que des étrangers.

Malgré d'activés recherches, le corps de M.
B. n'est pas retrouvé.

Chronique neuchâteloise
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** Fédération des patrons et ouvriers dé-
corateurs de boîtes de montres. — On nous
prie d'insérer la pièce ci-dessous :

Les membres de la Fédération auxquels
MM. Eugène Grandjean frères , patrons déco-
rateurs , à Porrentruy, mis à l'interdit par la
Chambre directrice , pour infractions répétées
aux règles établies dans la convention réci-
proque, librement consentie entre patrons et
ouvriers , pourraient offrir du travai l sont
avisés par le présent qu 'ils doivent formelle-
ment refuser toute relation de service avec les
sus-nommés.

Par suite de ces interdictions , il se trou-
ve à Porrentruy plusieurs ouvriers graveurs
et guillocheurs, sans travail , c'est pourquoi
nous recommandons aux patrons de la Fédé-
ration qui pourraient occuper des ouvriers de
bien vouloir s'adresser à M. Joseph Froide-
vaux fils , à Porrentruy, président de la sec-
tion de cette localité qui leur fournira tous
les renseignements nécessaires.

La Chambre directrice mixte ne doute nul-
lement de la solidarité que doit témoigner
tout memembre de notre association en cette-
occasion , qu 'au contraire , elle a la conviction
que chacun s'efforcera de démontrer son atta-
chement à notre belle et utile Fédération pour
laquelle nous travaillerons toujours davan-
tage, laquelle seule peut sauvegarder nos in-
térêts communs.

La Chaux-de-Fonds 14 mars 1891.
Chambre directrice mixte.

74.

** Un anniversaire. — Le Conseil com-
munal a reçu aujourd'hui la dépêche que
voici :

« Munici palité , Chaux-de-Fonds,
L'ancien bataillon n°l , réuni à Interlaken

pour célébrer le vingtième anniversaire du
service qu'il a eu l'honneur de faire dans vos
montagnes , se rappelle du souvenir bienveil-
lant de la population de la Chaux-de-Fonds.

H OFER , commandant. »
à laquelle il a répondu , également par télé-
gramme, en ces termes :

« Colonel Hofer , Berne,
Merci pour votre télégramme et pour le bon

souvenir que garde de notre localité l'ancien
bataillon bernois n° 1. On se rappelle ici avec
plaisir du 1er mars 1871 et de votre excellente
troupe.

(Communiqué.) CONSEIL COMMUNAL . »

** Bienfaisance. — Le Comité du Dispen-
saire a reçu avec reconnaissance un don de
100 fr., de la part des organisateurs du con-
cert spirituel donné vendredi 13 courant au
Temple indépendant. (Communiqué.)

— Le Comité de la « Famille », maison hos-
pitalière pour jeunes filles , a reçu de M. Ed.
Bopp la belle part de 100 fr. du produit d'un
concert d'orgue qu'il a donné le 16 courant
avec le concours de M. Paul D'Or et du chœur
mixte. « La Famille > remercie chaleureuse-
ment les musiciens et les auditeurs. Ces der-
niers se sont sans doute félicités d'avoir suivi
un bon mouvement en se rendant au Temple
indépendant , car l'audition de ce concert , si
bien réussi, a dû les charmer tous.

Que les jeunes et nombreux exécutants du
dit concert de bienfaisance aient accordé leur
sympathie à notre œuvre de protection envers

Chronique locale

TESSIN. — Les principaux points du pro-
gramme arrêté par le comité libéral pour la
nouvelle revision de la Constitution sont les
suivants : rétablissement des 38 anciens cer-
cles ; élection des juges de première instance
par le peuple ; élection par le peuple du Con-
seil d'Eta t ; introduction du droit d'initiative
populaire . La pétition demandant la revision
totale de la Constitution est déjà revêtue de
5000 signatures.

GENÈVE. — Les suites du dégel. — Samedi
malin en arrivant à leur travail les ouvriers
occupés à la restauration d'une maison du
quartier des Tranchées constatèrent que l'eau
avait fait irruption dans une pièce du 3e étage et
traversé les étages inférieurs. La cause prove-
nait d'une rupture de tuyaux occasionnée par
le dégel.

Les dégâts évalués à plusieurs milliers de
francs sont couverts par une assurance à l'U-
nion suisse.

— Appelée à choisir un doyen en rempla-
cement de M. le professeur H. Oltramare , la
Faculté de théologie a appelé à ce poste M. le
professeur J. Cougnard.

— La Semaine religieuse annonce que l'an-
cien prédicateur de la cour de Berlin , M. le
pasteur Stœcker, qui , comme l'on sait , doit
faire à Genève deux conférences en allemand ,
le vendredi 20 mars et le dimanche 22 mars ,
à 8 heures du soir , dans la grande salle de la
Béformation , prêchera le dimanche matin à
l'église luthérienne , an service ordinaire .
Après le sermon aura lieu la confirmation des
catéchumènes par M. le pasteur Hoffmann.

Nouvelles des cantons



les jeunes filles isolées ou étrangères, cela
n'indique-t-il pas que notre jeunesse est ani-
mée d'un noble esprit de solidarité ?

Directrices et protégées de la « Famille »
éprouvent à leur tour un sentimen t de vive
reconnaissance envers les donateurs qui favo-
risent le développement de leur institution
d'utilité sociale et ce sentiment les encourage
à persévérer dans la pratique du bien pour se
rendre digues de tant de bonté.

(Communiqué).

Toute la police en prison. — La plus grande
agitation régne à Graham , chef-lieu du comté
de Young (Texas, Etats-Unis), et pour cause.
Tous les agents de police du comté, sans ex-
ception, sont en prison , sous la grave accusa-
tion de meurtre ou de complicité de meurtre,
pour avoir participé il y a quelques temps au
lynch de trois assassins.

Les autorités fédérales ont cru devoir inter-
venir pour mettre fin à la loi de lynch dans le
comté, et c'est à la suite de l'enquête à laquelle
elles se sont livrées qu 'il a été découvert que
c'étaient les agents de police du comté eux-
mêmes, dont le premier devoir était de proté-
ger les prisonniers , qui avaient été, au con-
traire, les promoteurs et les auteurs de leur
exécution sommaire. De là les poursuites in-
tentées à ces policiers devant la cour des Etats-
Unis.

Mais une grande partie de la population du
comté, non seulement approuve la conduite
des policiers, mais encore est déterminée à
prendre leur défense contre les autorités fédé-
rales, et l'on a tout lieu de craindre qu'il n'en
résulte de graves désordres, si les accusés
venaient à être déclarés coupables. Le procès
de trois d'entre eux se plaide actuellement, et
la prison dans laquelle tous les accusés sont
enfermés est gardée nuit et jour par des mar-
shals armés de carabines à répétition.

Les nombreux amis des accusés se sont ar-
més aussi de carabines à répétition , et l'on
dit qu'un conflit est imminent. Il est douteux
toutefois que les jurés, qui sont du pays même
condamnent les accusés.

Un fra diavolo russe. — Le récit que j'ai à
vous faire est tellement extraordinaire que
l'on serait tenté de le dater d'une autre épo-
que, et même de deux siècles en arrière,
alors que le brigandage florissait en Italie.
Pourtant , le fait vient de se passer en Crimée,
tout prés de Sébastopol et non loin de Liva-
dia, résidence d'été du tsar Alexandre III. Le
théâtre du drame est la splendide propriété
qu'habite la veuve du célèbre général major
de Trigony.

Il y a quelques jours, vers neuf heures du
soir, l'intendant entendit hurler les chiens.
Croyant avoir affaire à un loup, il tira un
coup de fusil en l'air. Un feu de peloton lui
répondit , et le pauvre diable fut blessé au
bras et à la jambe. La propriété était cernée
fiar une bande de brigands qui ne tarda pas à
'envahir. Le chef, accompagné de quelques

hommes, demanda à voir la générale. Il fallut
bien céder et le recevoir. Cet individu portait
nn masque de velours noir et ses compa-
gnons avaient le visage barbouillé de cen-
dres.

Après s être emparé de l'argent , des bijoux
et de tout ce qui paraissait avoir une valeur ,
le chef déclara que sa troupe avait faim et
qu'il sollicitait l'honneur de souper avec Mme
de Trigony. Celle-ci ne perdit pas son sang-
froid et fit immédiatement servir un souper
splendide qu'elle présida. Il fut convenu que
chaque convive invité emporterait, comme
souvenir de cette fête, le couvert d'argent
dont il se serait servi.

Au dessert, le chef de la bande remarqua
que la générale avait encore une alliance en
er. Il la lui demanda. Mais , comme cette ba-
gue était depuis plus de vingt ans au même
doigt, elle ne pouvait pas se retirer. Alors, le
brigand lira son poignard pour lui trancher
le doigt. Mme de Trigony lui dit en riant de
ne pas faire cela , parce que cette bague avait
une trop petite valeur pour un gentilhomme
comme lui. Elle s'engagea à lui faire un ca-
deau le jour où il serait envoyé comme mal-
faiteur en Sibérie.

Le brigand accepta le marché, fit  jurer à la
générale de tenir sa promesse et se retira
après avoir , ainsi que ses hommes, baisé ga-
lamment la main de la malheureuse femme
qui se sentait à bout de forces.

Vous pensez si l'aventure a fail du tapage
en Crimée. On a envoyé de Saint-Pétersbourg
nne armée d'agents. Le tsar a ordonné que
cette bande fût arrêtée immédiatement, et
vous savez ce que cela signifie. D'ailleurs on
télégraphie déjà de Sébastopol qu'on est sur
la piste des malfaiteurs.

Quant à la générale, bien qu'elle eût été
malade pendant quelques jours à la suite de
l'émotion ressentie, elle est bien décidée à te-
nir sa promesse dès que le chef de brigands
sera pris.

Mme de Trigony est bien connue dans la
haute société parisienne, car il ne se passe
pas une année où elle ne visite notre capitale
et les stations balnéaires de France.

Un éléphant dans un appartement. — Geor- I

ges Brown, attaché à une ménagerie, avait été
chargé de la garde d'un jeune éléphant fe-
melle d'Afrique, nommé Fanchon , qu'il s'était
engagé à dresser pour les représentations d'un
cirque à New-York. Fanchon faisait de rapides
progrés et témoignait beaucoup d'affection à
son instructeur. Fanchon occupait une écurie
derrière la maison qu'habitait Brown, au-des-
sous de la pièce où étaient logés les oiseaux
et autres petits animaux. Samedi Brown sortit
pour aller dans la ville, laissant Fanchon bien
attachée à l'écurie. Pendant son absence, elle
parvint à se détacher, prise, sans doute, du
désir de voir son maître. En effet, quand
Brown rentra chez lui , il s'aperçut que Fan-
chon avait ouvert la porte de la maison, et
était montée au premier étage, où il la trouva
au milieu des ruines de la cuisine. Fanchon
avaitcherché partout, et ses recherches avaient
eu les résultats les plus désastreux.

L'escalier était très raide, et il fut impossi-
ble de le faire descendre au mastodonte ; il
fallut construire une solide plateforme incli-
née à une fenêtre en dehors de la maison pour
lui faire regagner son domicile.

mi— lui aaaii

Faits divers

du canton de Neuchâtel.

Bénéfices d'Inventaire.
Les créanciers à la masse bénéficiaire de

Henri-Frédéric Bobillier , en son vivant maré-
chal à Môtiers, sont convoqués 'pour le samedi
28 mars, à 2 heures] après midi , à l'hôtel de
Môtiers.

Les personnes qui ont des réclamations à
adresser à la succession de feu Kramer , Panl,
horloger à Neuchâtel , où il est décédé le 12
février 1891, sont invitées à les adresser au
greffe de paix de Neuchâtel jus qu'au 28 mars,
et à se présenter à l'hôtel de ville du dit lieu,
le lundi 30 mars, à 10 heures du matin.

Publications scolaires.
Postes d'institutrices au concours :
La Sagne. — Institutrice de la 4« classe

mixte. Traitement : fr. 900. Obligations : celles
prévues par la loi. Entrée en fonctions : sera
fixée ultérieurement. Examen de concours :
le vendredi 3 avril. Adresser les offres de ser-
vice, avec pièces à l'appui , jusqu'au 27 mars,
au président de la commission scolaire.

Cernier. — Institutrice de la 3e classe pri-
maire, éventuellement de la classe de la Mon-
tagne. Traitement : fr. 900. Obligations : celles
prévues par la loi. Entrée en fonctions : fin
avril. Examen de concours : le 11 avril. Adres-
ser les offres de service, jusqu'au 30 mars, au
président de la commission scolaire.

Bénéfice d'inventaire de Pernet, Henri-
Louis, décédé à Sauges. Inscriptions au greffe
de paix de Saint-Aubin jusqu'au samedi 18
avril. Liquidation le lundi 20 avril, à 9 henres
du matin, à la maison de paroisse de Saint-
Aubin.

Cortaillod. — Instituteur de la 2* classe
mixte et du cours de répétition. Traitement :
fr.1600. Obligations : celles prévues par la loi.
Entrée en fonctions : le 13 avril. L'examen de
concours sera annoncé ultérieurement. Adres-
ser les offres, jusqu'au 31 mars, au président
de la commission scolaire.

Peseux. — Institutrice de la classe enfan-
tine. Traitement : fr. 900. Obligations : celles
prévues par la loi. Entrée en fonctions : le ier
mai. Examen de concours : sera fixé ultérieu-
rement. Adresser les offres , jusqu'au l«r avril ,
an président de la commission scolaire.

Citations édictales.
Les nommés : 1° Monzini , Charles, maçon ;

2° Mutazzi , Joseph , maçon , précédemment à
Montalchez , actuellement sans domicile connu,
accusés d'abus de confiance , ont été condam-
nés par défaut , par le tribunal correctionnel
de Boudry, chacun à six mois d'emprisonne-
ment, à l'amende de cinquante francs et tons
deux solidairemen t aux frais liquidés à 41 fr.
50 cent.

Les nommés Gratini , Jean, et Goncina , Os-
wald , ouvriers maçons, demeurant précédem-
ment aux Métairies , rière Boudry, actuelle-
ment sans domicile connu, accusés de vol de
raisin , ont été condamnés par défaut , par le
tribunal correctionnel de Boudry, chacun à
quinze jours d'emprisonnement et tous deux
solidairement aux frais li quidés à fr. 46*50.

Publications matrimoniales.
Le tribunal cantonal a prononcé le divorce

entre les époux Forestier , Charles-Louis, em-
ployé communal , et Pauline-Hélène Forestier
née Besson, tous deux à Neuchâtel.

Le tribunal cantonal a prononcé le divorce
enlre les époux Victoire-Henriette Menoud-
dit-Gendre née Feissly, blanchisseuse, et Louis-
Charles-Alexandre Menoud-dit-Gendre , tapis-
sier , tous deux à Neuchâtel.

Dame Adèle-Anna Dubois née Sieber , hor-
logère à La Chaux-de-Fonds , rend publique la
demande en divorce qu'elle a formée devant
le tribunal civil de La Chax-de-Fonds contre
son mari , Edmond-Ali Dubois , fondeur au dit
lieu.

Avis divers.
II a été fait dépôt , au greffe de paix du Locle,

de l'acte de décès du sieur Othenin-Girard ,
Gustave-Edouard , célibataire , décédé à l'asile
des vieillards du district de Courtelary le 8 fé-
vrier 1891. Ce dépôt est effectué dans le but

de faire courir les délais pour l'acceptation
de la succession du défunt.

Extraits de là Feuille Officielle

Berne, 10 mars. — Il y a ballottage dans
l'élection d'un député au Grand Conseil ber-
nois.

Majorité absolue : 5,750 voix ; de Steiger
(conservateur) en obtient 5,207, Flûckiger
(radical) 3,559, Reichel (candidat ouvrier)
2,621.

Berne, 15 mars.— Le gouvernement italien
a demandé hier l'extradition du lieutenant
Livraghi , cette fois pour meurtre. Elle sera
soumise aujourd'hui au Conseil fédéral. Quoi-
que dans les cercles officiels on tienne Livra-
ghi pour capable de tout , on croit cependant
exagéré le nombre des faits scandaleux qui
lui sont reprochés.

Berne, 16 mars. — Le Conseil synodal de
l'Eglise catholique chrétienne en Suisse a
décidé que sa réunion annuelle aurait lieu
cette année à La Chaux-de-Fonds. Le Conseil
d'Eglise de cette paroisse a accepté cette déci-
sion avec joie.

Berne, 16 mars. — (Dépêche partie.) —Aujourd'hui, à 11 heures, le nouveau minis-
tre du royaume de Portugal , Son Exe. M. No-
gueira Soares, est venu au Palais fédéra l pré-
senter ses lettres de créance.

Il a été reçu par M. le président de la Con-
fédération et M. le chancelier.

— Hier soir, un peu après 9 1/2 h., un in-
cendie a éclaté à fa rue du marché à Berne.

En un instant les flammes devinrent très
ardentes, mais grâce à la promptitude des
secours, les dégâts se bornent à la destruction
complète du toit de trois maisons contiguës.

Un bataiilon d'infanterie, logé aux casernes
était accouru au premier signal. Son secours
a été très efficace pour maintenir une foule
nombreuse, surexitée par un regrettable inci-
dent , auquel M. Scherz, directeur de la police
locale, ne serait pas étranger.

Le sinistre est attribué à l'explosion d'une
lampe à pétrole.

(Service télégraphique de L'IMPARUAL.)
Paris, 16 mars. — La question des pê-

cheries de Terre-Neuve sera provisoirement
réglée par un accord conclu sur les bases du
statuquo.

——a— ^—^—¦¦——

Rome, 16 mars. — Le prince Napoléon est
dans le délire depuis midi ; ses cris parvien-
nent jusqu'à la rue.

Belgrade, 16 mars. — Le ministères dédidé
l'émission de 5 millions de bons sur le Tré-
sor.

Berlin, 16 mars. — Le corps de M. Wind-
thorst a été transféré à la chapelle de Sainte-
Hedwige.

Le Caire, 16 mars. — Le conseil des Minis-
tres a décidé que M. Scott, ministre résident
de l'Angleterre ne serait admis qu'à celles da
ses séances où il s'agirait de questions judi-
ciaires.

Dernier Courrier et Dépêches

concernant

la Loi fédérale sur les Pensions le retraite
Oui Non

Zurich 17,901 47,346
Berne . . . . . . .  11,678 53,352
Lucerne 4,466 20,500
Uri . 360 3,000
Schwytz 584 5,620
Unterwald 248 3,791
Glaris 1,652 4,018
Zoug 598 2,777
Fribourg 1,945 18,019
Soleure 2,393 8,584
Bâle-Ville 4,101 1,822
Bâle-Campagne . . . 1,461 6,306
Schaffhouse . . . .  1,696 5,391
Appenzell Rh.-Ex. . . 1,979 8,386
Appenzell Rh.-Int. . . 143 2,727
Saint-Gall 6,432 33,005
Grisons 2,398 13,364
Argovie 4,782 29,583
Thurgovie 1,460 16,945
Tessin 4,853 9,855
Vaud 8,612 26,076
Valais 2,240 17,183
Neuchâtel 2,901 9,099
Genève 6,410 2,460

TOTAL . . 91,408 349,255

Il manque 1 commune de Schwytz,
2 » de Soleure,

21 » des Grisons,
12 » du Tessin,
3 > de Vaud et

10 » du Valais.
Canton de Neuchâtel:

DISTRICTS Oui Non Martin
Neuchâtel . . .  756 1625 1673
Boudry . . . .  394 1289 1292
Val-de-Travers . . 391 1770 1872
Val-de-Ruz . . .  171 806 646
Locle 326 1711 1181
Chaux-de-Fonds . 863 1898 1874

29ÔÏ 9099 8538

Loi fédérale Conseil nat
•¦i Non Martin Divers

Eplatures . . 15 78 45 —
Planchettes . . 10 36 24 2
Sagne . . . .  35 132 53 12
Chaux-de-Fonds 803 1652 1752 47

Votation du 15 Mars 1891

Liste des MABCHANDS-H0RL0GER8
actuellement à LA OHAUX-DK-FONDS

à l'Hôtel d* la FLEU R DE LIS :
Liste dressée Lundi 16 Mars, à 5 h. soir
Burnett, Birmingham. — Francfurter,

Varsovie. — Halber, Varsovie. — Lion,
Hambourg.

BANQUE KKDÉHALE, Cbatuc-de-Fond a

COURS DIS CHANGES , le 17 Mars 1891.

TAUX Court» «chéano. Trola mola
i» 

1 aaoornp. demanda offra damanda offra
France 3 100.271/, 100.27'/, —Belgique 8-8'/, 100 25 100.25
Allemagne 3 124.20 124.25
Hollande 3-37, 209.50 209.50
Vienne 4 219.— 219.— —
Italie 6 99.35 99.55
Londres 3 25.28 25.88
Londres ehètjue 25.28 —Russie 6 2.92 2.92~
BBque Français . . .  pr 100 100.25
BBanque Allemands p' 100 124.20
SO Mark or pr 100 14.83
B-Banque Anglais., p' 109 25.25 — —Autrichiens pr 100 219. —
Roubles pr 100 2.92
Dollars et coup.... p' 100 5.12 —Napoléons p. ÎO tr. 100.20

Escompte pour le pays 3'/, à 4 •/, -
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable et ne

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

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

Nous donnons, sans frais, des délégations i trols jours
de vue sur nos Comptoirs en Suisse, Berne, Bàle, Génère,
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 '/« pour cent Chaux-
de-Fonds, Emprunt 1690, au pair, plus intérêts courus, et
d'Oblig. 4 p. cent Banque hypothécaire suisse à Soleure
de 1000 fr. avec coupons au 31 juillet, au pair, plus inté-
rêts courus.

Ge qni fait le succès
toujours croissant dn Cognac ferrugineux
de X V .  BECH, pharmacien , et le motif pour
lequel tous ceux qui l'ont utilisé le préfèrent aux
autres produits de ce genre, c'est sa préparation soi-
gnée, ft l'aide de matières de qualité supérieure et
qui en fait ie plu» e f f i c a c e  et le meilleur des for-
tifiants et reconstituants en général pour toutes les
personnes faibles , anémiques, convalescentes , etc.

Fr. 2>50 le demi-litre , 5 tr. le litre. 13480-16*
En vente ft la Pharmacie W. BEOH, Place Neuve,

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

Fendant la saison froide et humide
nous recommandons tout particulièrement la cure du
véritable Cognac Golliez , ferrugineux pour éviter
les frissons, refroidissements, le froid des pieds et
des mains, le manque d'appétit. Régénérateur,
fortifiant , stimulant par excellence. Réputation
européenne. 16 ans de succès. Le seul primé à Paris
1889 et Barcelone 1888 en outre 19 diplômes et mé-
dailles. 7

Refusez les contrefaçons et exigez le véritable Co-
gnac Golliez ft la marque des deux palmiers.

En flacons de 2 fr. 50 et 5 fr. dans les pharmacies
et bonnes drogueries. Vente en gros : Pharmacie
Golliez , Morat. 1120-3

Les variations brusques de température occasion-
nent des rhumes et des bronchites. Oes maladies ,
bénignes au début, peuvent devenir le point de dé-
part de la phtisie, de l'emphysème et du catarrhe
pulmonaire, maladies longues et semées de dangers.

Il est facile de se rendre maître des rhumes en
employant les capsules Guyot. Je recommande en-
core cet excellent modificateur des sécrétions bron-
chiques. Ces capsules sont blanches et portent en
noir la signature E. Gnyot ; leur popularité est due
ft leur valeur curative et & leur prix modique. 3827

B̂HBBHHBHrSSfXBBBalBB B̂VB^ElVBBBBHBUBVBBHHB B̂ B̂^ B̂^Bk
Drap-Buckskln, Milalne sur fll, TwII-

led pour habillements d'hommes à
2 fr. 75 le mètre (1 fr. 65 la demi-aune) décati
135 cm de large, franco ft domicile en tout métrage
par JELMOLI KT OIE, ft ZURICH. Dépôt de fabrique.

P.-S. — Echantillons franco par retour du Cou-
rier. — Spécialité en Drap imperméable pour man-
teaux de pluie ; Etoffe pour costumes Vélo. 1075-16
¦Mâ B̂ B̂ B̂ B̂ BBâ B̂ B̂ B̂ B̂ B̂ B̂ BMBBajBBAaHnnaH^BjMaBBBajar

BaaV H arrive 1res fréquemment qua
l'on nous demande l'indication d'adresses
concernant des annonces qui portent la
mention :

€ SFadremaer BOUM initiales... »
Afin d'éviter toute démarche inutile, nous
rappelons que dans ce cas, l'on doit adresser
les offres peu* écrit au bureau du journal,
•n indiquant sur l' enveloppe les initiales
ou chiffres mentionnés dans l'annonce.
Nous transmettons ensuite à nos commet-
tants les offres qui nous sont parvenues.

Administration de I'IMPARTIAL.
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Dictionnaire Larive etFleury
complet

— est en vente chez —
Georges CBAHEROT, imprimeur-édltenr ,

19, rue des Saints Pères, PARIS
Le Dictionnaire français Illus-

tré des mots et des choses , par
LARIVE BT FLEORY, est indispensable
à toute personne désireuse de trouver
réunis en un ouvrage ft bon marché les
éléments de toutes les sciences.

Oe Dictionnaire répond pleinement ft
son titre. C'est d'abord un Dictionnaire
fran çais des plus complets et des meil-
leurs au point de vue étymologique ; et
puis, c'est une perpétuelle leçon de choses.

Les auteurs n'ont pas laissé échapper
une seule occasion de faire un article dé-
veloppé sur tous les mots qui le compor-
tent. Ils se sont acquittés de cette tâche
avec le savoir et l'expérience que chacun
s'accorde ft leur reconnaître.

Lenr réputation comme grammairiens
est trop assise pour qn'il soit besoin d'in-
sister sur la valeur des articles de gram-
maire.

La Géographie, cette science si peu étu-
diée jusqu'à présent, a été traitée avec
tous les développements qu'elle renferme;
195 cartes dont 12 hors texte en plusieurs
couleurs, dressées spécialement
pour le Dictionnaire forment un
atlas complet.

Les questions de Médecine, d'Hygiène,
d'Agriculture, d'Architecture et celles con-
cernant l'Archéologie du moyen âge, ont
été aussi très développées.

L'illustration est des plus riches, sou-
vent artistique (4848 gravures).

Aucun dessin n'est emprun-
té, tous sont Inédits.

L'exécution typographique ne laisse rien
à désirer.

En un mot ce Dictionnaire est le livre
des livres. Il est, ft lui seul, toute une
bibliothèque.

Le Dictionnaire Larive et
Fleury forme trois forts volume in-4*.
Prix de l'ouvrage complet, broché OO fr. ;
relié demi-chagrin plats toile (marron,
rouge ou vert), 105 fr., payable par
traites mensuelles de IO fr .pourla^Suisse.
— Envoi fran co de spécimen sur demande.

La librairie Georges Chamerot, rue des
Saints-Pères 19, ft Paris, demande des
COURTIERS mnnis de bonnes référen-
ces ponr placer le Dictionnaire La-
rive et Fleury en Suisse, 8684 6'

A REMETTRE
de snite ponr eanse de départ an Vigno-
ble neuchâtelois un important COMMER-
CE de VINS & LIQUEURS. Belle clientèle,
affaire d'avenir. — Adresser les offres,
sons chiffres H. 542 N., à MM. Haasens-
tein & Vogler, à Neuchâtel. 2539-2

Maisons à vendre
La Société immobilière offre à vendre

de gré ft gré les maisons qu'elle possède
ft la Ohaux-de-Fonds, rue du Progrès,
boulevard de la Fontaine et rue du Doubs.

S'adresser , pour renseignements, ft M.
Girard-Perregaux , président de la Société,
rue du Pare 8, et pour visiter les immeu-
bles ft l'Etude Georges Leuba chargée de
la gérance. 1990-23

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

AGUARDIENTE DE CANA
SAGUA LA GRANDE

ISLA DE CUBA
•3 fr. le cruchon.

Chez Fritz RORERT, architecte.
47, rne du Parc 47. 1987-1

Comptable - correspondant.
Un jenne homme ft taMBt
sant le français, l'allemand, passablement
l'anglais et l'Italien , actuellement compta
ble dans une des premières maisons d'hor-
logerie de la localité et muni des meilleu-
res références , cherche, pour le premier
Avril, une place analogue ft celle qu'il oc-
cupe. — Adresser les offres BOUS initiales
H. F., au bureau de I'IMPARTIAL. 3823

¦Ç3"»" L i A vendre du blé (fro-
¦¦«¦-»J î̂ SJ- ment du printemps),
firemière qualité, pour semeuses, & fr. 25
es 100 kilos. — S'adresser à M. Eugène

Robert-Girard , aux Eplatures.
A la même adresse, on offre du FOIN

première qualité. 2671-1

AVIS aux HORLOGERS
Pour Saint-Martin 1891, ft remettre un

grand ATEUEU pouvant contenir de
40 â 50 ouvriers, 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
Ohaux-de-Fonds. 3069

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

JBILJLA.JRD u A Tdr8 nn¦"* ¦***'•*-*^*~- *•¦*-' billard avec ac-
cessoires et divers oojets mobiliers de
café. — S'adresser ft M. Martinot , rue du
Collè ge 10, au premier étage. 2643-1

On demande un ou deux bons

PIV0THURS
d'échappements cylindre. — S'adresser à
MM. Haasenstein et Vogler, à
St-Imler, sous chiffre HiSÎM .».

2803-1

REMONTEURS
On cherche au comptoir Léon Breit-

ling, ft St-Imler, deux bons remon-
teurs connaissant l'échappement ft ancre.

Très bonne occasion pour des jeunes
gens de se mettre au courant de la mon-
tre chronographe. 2743-5

Enchères pub liques
Pour cause de refus, il sera vendu aux

enchères publiques mercredi 18 mars
1891, dès 10 heures du matin, sous le
Couvert communal :
1. Un fût contenant 154 litres

Rhum Sainte-Lucie.
2. Un fût Vin rouge.

La vente aura lieu au comptant.
2648 Greffe de paix.

PETIT APPARTEMENT
A louer pour le 23 avril, de préférence ft

un ménage sans enfants ou à deux dames
seules,

un Joli petit appartement
composé de 2 pièces, cuisine et dépendan -
ces, bien exposé au soleil et dans la plus
belle situation du village.

A la même adresse, ft louer un bon
tour à grulllocher circulaire.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 2610

Jt,tJa 3̂Pe
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 soigné. — S'adresser rue du
Pare VT, au 2me étage, ft droite. 1715

A ga ¦ j * m m  A vendre de suite
M \ Iml Eg| un bel et bon Aae ,
m__m IW 

^^ 
très doux , ayant¦ ¦» ¦ ™ *̂ **** l'habitude des en-

fants. — S'adresser ft l'Imprimerie de
Cbarquemont (Doubs, France).

2710-2

AUX GRANDS MAGASINS DE NOUVEAUTES EN TOUS GENRES

A. x*̂  eOMl'IAMCE
11, RUE LÉOPOLD ROBERT 11,

LOCLE C] âA :̂x-cie-Œr©:n.d.!3 
BIE^

IN-B: !
„ — — .  s

1891 OUVERTURE DE LA_ SAISON D'ETE 1891
owoansi

Nos rayons de Confections pour dames et fillettes, de Nouveautés pr robes,
de Mousselines de laine, de Toiles pour robes, de Modes, de Bonneterie, de
Mercerie, de Ganterie et de Confections pour hommes, seront , dès ce jour ,

JLSJWJ **»m*tJÊkj *\rm» «̂ c^sMtaE-jcjETc
les CHAPEAUX-MODÈLE ne seront pas exposés en flevantures. — Distribution Je BALLONS pour toit achat. — L'Etalage sentant sera ouvert ilmiGle 15 mars 1891.

Fonr faire de la pnlciié avantageuse dans le canton de Yand
adressez-vous à la

MLLE DM DE UUSANNE
Fondée en 1764

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

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

Abonnements d'annonces avec des réductions 10, 20 et 30 '/• suivant l'importance.
— PRIX DE L'ABONNEMENT : Trois mois, 3 fr. — Six mois, 5 fr. 50. — Un an.
10 fr. — Rendu franco dans toute la Suisse. 3650-"50

*̂*\** *̂\** *̂m** ^̂ r* *̂Ww *̂\W T ^̂ P *̂W* ^W1 '¦** *>J»*~ *•"

On demande à acheter nn
tour à gnillocher

circulaire neuf , ou un quelque peu usagé
mais en parfait état. — S'adresser à l'a-
gence Haasenstein et Vogler à
St-Imler. sous chiffre H1SOSJ.

2805-1

Appartement et Bnrean
ponr St-Georges 1802.

On demande à louer un deuxième
étage d'un ou deux logements, situé au
centre de la ville, exposé au soleil et dans
une maison tranquille. — Adresser les
offres, sous initiales A. Z., Poste res-
tante. 2603

±±±±±±±±±±x
AMEUBLEMENTS ' '

en tous genres. ' *

PAUL DDPLAIN J-
TAPISSIER i »

12, rue Jaquel-Dro: (Cercle du Sap in) | »
la Ghaox-de-Fonds,

Salles à manger. Chambres à cou- . tcher. Salons. Ameublements de tous fles styles. — On se charge des trans- L ,
formations. — REPARATIONS. f
3 1538-23 } k

'%*Tf g3f r3f rj fr3f t3ff 3f*3p3f r3f H \

; 
sênm^Mm
D ft .WANDER
NOMBREUX D I P L Ô M E S

tT. <o
MEDAlLi.E S J,«

Fhaqj é  pasti lle , dans io
f o r m e  c i -dessus, doif

porlcr < e nom du
ft F a b r i c a n t

Une maison d'horlogerie
faisant un genre unique et facile demande:

Des metteurs en boîtes après
dorure ;

Un acheveur-termineur connais-
sant bien l'échappement ancre.

Adresser les offres, sous initiales R. X*2596, au bureau de HiiPi RTUL. 2596

«

Régulateurs
extra soignés, a tons prix ,
depuis fr. 32. — Cabinets
riches, pour tous genres
d'ameublements. — Pour
cause de déménagement,
fort rabais. Garantie sur

M. Ad. fêler-Etmbert
16, BUE DU PARC, 16,

POSITION
A remettre, pour cas imprévu, un ma-

gasin de clgrares existant depuis
plus de 25 ans au meilleur centre de la
ville de NEUCHATEL. Position assurée,
peu de reprise. 2507

OHE JEDNE FILLE
connaissant la comptabilité demande place
dans un commerce quelconque de la Suisse
française. Bons certificats. — S'adresser ,
sous chiffre 11.1281., a l'agence Haasen-
stein et Vogler, a St-Imler.
(H-1281-T) 2JM

Occasion exceptionnelle!
Seca io eiioi de belles grosses

SARCELLES
à 1 tr- 50 la pièce.

AD magasin de Comestibles
-Charles Seinet-

PLACE NEUVE 10. 1748

PENSION-FAMILLE
Une famille sans enfants devant s'établir

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

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

S'adr. au bureau de 1'IMPABTIAL. 2009
Mon prix-courant des

CiR AIMES RSSSSS»
dU A aTÎWVnaï de fleurs, etc.,¦«¦•'flaVMl .̂BEi'CT toujours de pro-
venance sure, est envoyé franco et gratis
sur demande. 153H

GUSTAVE KOCH
->H CHAUX-DE-FONDS »t—
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— Ah ! ça, Jacques, quelle mouche t'a piqué ? Ce ma-
tin , je t'ai trouvé tout chose, surtout avec mon neveu.

Le commandant voulut essayer d'une excuse et s'y
empêtra bel et bien.

— Tu sais, ne hèle pas un faux pavillon, je m'y con-
nais.

— Après tout, la vérité vaut mieux que les circonlo-
cutions où je patauge. Dame ! mon Amiral , on s'étonne
que ton neveu soit un mari si... pacifique.

— Un mari... tu as dit ?
— Si pacifique. On prétend que la petite dame — su-

perbe femme, il faut en convenir — a. . .  un ami...  qui
est aussi celui du mari... Tu conviendras que c'est raide.

— Cent millions de tonnerre I s'écria Tanneguy de
Penmarc'h en envoyant une chaise à sa portée, se pro-
mener à cinq pas, qui a dit cela ?

L'ancien camarade du baron se sentit allégé, il retrou-
vait son amiral.

— Qui a dit cela ? mais tout le monde, mon vieil ami
et nul n'eût soupçonné un Trégorek d'être si endurant.

L'ainé des Penmarc'h se leva d'un bond et arpenta la
chambre à grands pas. Son agitation était pénible à voir.
Tout à coup, il se calma, et revenant vers le commandant
qui le regardait avec commisération.

— C'est une infâme calomnie, prononça-t-il d'un ton si
incisif que la conviction de son interlocuteur en fut
ébranlée.

— Tu crois ?
— J'en suis sûr. Andrée est impétueuse , ardente,

mais c'est une honnête femme.
— C'est bizarre... Eh bien I tu connais la marquise

d'Agoût ? Elle dit la même chose et défend ta nièce.
— J'irai la voir quand la calomnie sera muselée, et je

l'embrasserai... qu'elle le veuille-ou non. Brave cœur I va.
Il marcha vers la porte sans prendre autrement congé

que d'un signe de main.
Le commandant hésita un instant, puis, arrêtant son

ami sur le seuil :
— Tu sais, Tanneguy, si tu as besoin de moi î
L'amiral lui serra la main et partit.
Il descendit les escaliers avec la vivacité d'un jeune

homme et remonta en voiture en jet ant au cocher une
adresse.

Une demi-heure après, place de là Madeleine, il deman-
dait M. d'Orfel à la concierge du numéro 4.

— Monsieur est absent, mais son domestique vient de
monter.

— Bien. Au second ?
— Oui, Monsieur.
Arrivé, il tira un vigoureux coup de sonnette.
Le domestique accourut.
C'était un nègre du plus beau noir, musculeux, souple

et tout dévoué à son maitre.
A la vue de l'amiral, il salua avec respect.
— Votre maitre est absent, Kadoc, il parait ?
— Oui, Monsieur le baron, il est à Brest.
— Quand doit-il revenir ?
— Je ne sais Monsieur.
— Dès son retour, dites-lui que l'amiral de Penmarc'h

est venu pour affaire urgente et désire le voir aussitôt
arrivé. Qu'il s'adresse à l'hôtel Trégorek.

— Monsieur s'empressera de se rendre près de...
— Non, non, qu'il écrive, je viendrai moi-même.
Sur ce, il sortit.

Le domestique le suivit d'un air pensif : « Il y a deux
heures, c'était le neveu, murmura-t-il , maintenant c'est
l'oncle... tout cela ne sonne rien de bon. »

En rentrant, le baron trouva une lettre d'Alain. Ce
dernier lui annonçait en deux mots son départ pour Brest,
démarche à laquelle tout homme d'honneur, disait-il, ne
pouvait surseoir une seconde sans déchéance. Il annonçait
une nouvelle lettre.

L'amiral le comprit : comme lui, Alain était au courant
des soupçons injurieux qui planaient sur Andrée.

Il ne se trompait pas. Son neveu commentait l'accueil
froid du commandant de Vilpreux, lorsqu'il entra à son
club. Au milieu des poignées de main échangées, il re-
marqua une certaine gêne et de nouveaux symptômes de
cette froideur qui l'avait déjà blessé, surtout parmi ceux
qui, jusque-là, lui témoignaient le plus de sympathie.

Un malaise intolérable s'empara de lui.
Il voulait des explications, il en aurait... Depuis long-

temps déjà , le comte sentait dans l'air je ne sais quoi d'a-
normal ; coûte que coûte, il ferait la lumière.

Voyant le jeune de Vandres, dont il connaissait la
loyauté et la franchise, s'apprêter à sortir, il résolut de le
suivre. Dans son empressement, Alain oublia son cha-
peau ; comme il revenait en hâte au vestiaire, il entendit
son nom prononcé dans la salle de billard ; la porte était
entr'ouverte, il s'arrêta.

— Il y a un dieu pour les maris, dit un jeune homme
en lançant sa bille.

— Vous croyez, reprit une voix moqueuse, que Tré-
gorek ne se doute de rien ? alors, il faut qu'il soit aveugle
et sourd comme la pierre.

— On fait tant d'histoires I
— Allons donc, mon cher, leur intimité ne fait un pli

pour personne. Rodolphe n'a jamais compromis de femme
en vain.

— Fiez-vous donc aux amis.
— C'est égal, lorsque je vois Trégorek lui tendre la

main, le sang ne me fait qu'un tour.
— Vous êtes jeune, mon cher, vous vous y ferez. On

voit ces choses tous les jours.
— Vous, vous êtes un fier gueux, d'Astié, je vous ai

vu aux pieds de la comtesse comme tant d'autres.
— Sans doute, je la trouve ravissante... et prendrais

volontiers la place de Rodolphe, dussé-je être pulvérisé
par l'épée de tous les Trégorek passés et futurs . . Quand
j'ai connu mon malheur, j'ai été fou pendant quelques
jours.

— Son malheur ! l'entendez-vous ? Ne dirait-on pas le
mari... Et comment avez-vous connu votre malheur ?

— Vous me faites manquer ma série.
— Répondez, dirent les joueurs en abandonnant la

partie.
— D'abord, je l'aimais avec ferveur, en silence. Quand

je vis son mari la négliger stupidement pour cette sotte
de Florida, je repris courage et me glissai aux premiers
rangs. Hélas I je ne pus obtenir ni un regard, ni un sou-
rire . .. alors, comme il n'est guère possible que le coeur
d'une jolie mondaine, délaissée par son mari, reste long-
temps inoccupé, je me mis en quête de l'heureux mortel...
et je trouvai mon d'Orfel.

(A suivre.)



LES TRÉGOREK
Par A. DESHAYES-DUBUISSOft.

Je crois cette poudre d'un plus beau blanc que celle
de l'arsenic — elle fixa avec attention la drogue pharma-
ceutique. — Obéissant à ses habitudes d'investigation,
Marthe résolut de les comparer.

Ouvrant le tiroir secret de son bureau, elle en sortit
la bouteille bouchée à l'émeri. « Couleur presque iden-
tique ... pas tout à fait cependant, — elle examina en-
core ... il lui parut comme une ligne de démarcation aux
deux tiers du flacon. — Très sur, la teinte n'était pas la
même, elle put s'en convaincre à la loupe.

La femme de charge eut un geste d'étonnement.
Soudain une idée lui traverse l'esprit comme un éclair

sinistre...
Vite, elle débouche les deux flacons : la poudre est

semblable à la vue, au toucher, à l'odorat.
Vidant alors jusqu 'au changement de teintes, elle fit

un autre petit tas... On ne pouvait s'y méprendre, la
couleur et l'odeur différaient !

Marthe éprouva un effarement : plus de doute, la com-
tesse avait rempli son flacon d'arsenic et comblé le vide
avec la magnésie.

Dans quel but ? Etait-elle donc assez désespérée pour
attenter à sa vie... ou à celle des autres ?

Une fois le premier frisson passé, la femme de charge
raisonna froidement : vu la nature d'Andrée, la vérité lui
apparut indélectable : si jamais ce poison devait servir,
ce serait à elle-même.

Un roulement de voiture la tira de ses réflexions, elle
marcha vers la fenêtre. On fermait 'les grandes portes ;
Marthe aperçut encore la traînée lumineuse des lanternes.
Ainsi elle allait an bal le cœur affolé par quelque terrible
angoisse.

Elle regarda la nuit. Le ciel annonçait la pluie. Les
nuées couraient, brisées et vagabondes, sous le souffle
d'un vent d'ouest. Cependant, la lune s'était[ levée|mais
sa lumière, sans cesse obscurcie, menaçait de disparaître
sous un épais rideau.

Par un étrange caprice d'optique, le visage désespéré
d'Andrée lui apparut sur les traînées grisâtres... la che-
velure flottait immense au-dessus des yeux dont l'éclat
sauvage éclairait la nuit... les lèvres décolorées et scel-

lées dans un rictus amer, étaient bien celles de la com-
tesse. ..

L'évocation était complète 1
Marthe laissa retomber la mousseline.
Si peu impressionnable que fût la femme de charge,

elle voulut pourtant fuir ce regard si implacablement
fixe.. .  Quelle soirée froide I pensa-t-elle. Elle songea à
se coucher, mais il lui fallait se rechauffer auparavant,
car décidément elle était glacée.

Pourquoi cela ? Etait-ce sa faute à elle, si cette femme
avait fait des folies et menaçait d'en faire d'autres ? Ct
n'était pas son affaire... Certes, non.

Elle se mit à tisonner fiévreusement : de vives étin-
celles jaillirent... et, chose incroyable, au milieu de la
flamme, le même visage désolé et sombre lui apparut.

Elle ne l'avait jamais aimée cette femme, pourquoi
s'en inquièterait-elle ? Au contraire, elle l'avait haïe... et
maintenant. Et maintenant elle éprouvait une joie féroc e
devant ce désespoir et son issue probable. — Oh ! la ga-
lerie n'en saura rien, Marthe vous pouvez l'avouer...
Cette idole, cette reine des salons, cette charmeuse, sa
maîtresse... Quel écroulement ! Après tout, non, elle
n'en avait pas la garde.

A ce moment, la bûche d'orme prit feu ; une joyeus»
lueur inonda la chambre. Marthe recula son fauteuil...
et dans cette flamme toujours les mêmes yeux fixes, dés-
espérés.

Au dehors, le vent augmentait : on entendait grincer
les girouettes, gémir les arbres.

Une rafale, entrant par la cheminée, secoua les cendres
et éteignit le feu.

A ce moment, une voix sans timbre, mais pénétrante
comme l'acier, murmura un mot à l'oreille de la femme
de charge : mot terrible, sans doute, car elle chancela sur
le coup... Bientôt revenant à elle, Marthe regarda : dans
sa suspension la lampe éclairait au loin... les meubles,
les tentures étaient à leur place... Folie, superstition !
s'écria-t-elle.

« Assassin, reprit 1 inexorable esprit, assassin !
Marthe se mit à trembler, son cœur suspendit ses

battements... elle se leva, voulut rallumer le feu ; alors
son regard tomba sur la glace de la cheminée : un cri
étouffé lui échappa.. . Elle resta immobile, l'œil rivé à la
même place... Dans le pâle rayon que projetait la lampe
sur le tain poli, émergeaient deux yeux durs, impitoya-
bles ... ils appartenaient à la bouche qui avait prononcé
le mot terrible... elle le savait, l'homme était derrière
elle... quand elle se détournerait, ce serait épouvantable.

Le vent passa dans le corridor avec des bruits de san-
glots.



Et le regard fasciné de Marthe ne quittait pas la glace...
Bien que dure et impassible, elle était ébranlée jusque
dans ses fibres les plus secrètes. Tout à coup, l'idée lui
vint que c'était Yan : elle avait remarqué son admiration
et son dévouement pour la comtesse. Alors, le courage lui
remonta au cœur. Elle ne se demanda pas comment et
pourquoi le garde-chasse avait quitté Trégorek , c'était lui ,
qui serait cet autre ?

Droite, pâle comme la mort, mais résolue, elle se dé-
tourna tout d'une pièce.

La chambre, à demi éclairée, lui montra les meubles
familiers, les tableaux auxquels son regard était habitué,
pas autre chose... Alors, elle revint à la glace : les yeux
étaient toujours là dans leur impitoyable fixité.

Elle devenait folle, sans doute ?
Soudain , une idée se fait jour à travers son trouble,

elle court au portrait de son père... C'est bien cela : sous
la lumière de la lampe, il se reflète dans la glace lors-
qu'elle regarde d'un certain endroit... elle s'en assure en
interceptant le rayon lumineux.

Oh ! alors, elle veut rire de sa folie, mais l'éclat de sa
voix résonne faux dans la nuit et finit par un spasme.

Jamais Marthe ne s'était sentie nerveuse à ce point,
elle se prit en pitié.

Pour achever de secouer l'hallucination qui s'était em-
paré d'elle, elle retourna au portrait , le regarda longue-
ment. .. Dans aucun temps, elle n'avait remarqué cette
expression rude, presque menaçante. Un soupir s'exhala
de sa poitrine, elle revint s'asseoir près du foyer.

Son père avait été un intendant fidèle. Tout en faisant
ses propres affaires , il faisait celles de ses maîtres. B
avait pour eux un dévouement réel, combiné d'orgueil,
et de tradition. Mais ce n'était pas une Trégorek, cette fille
de l'Est si différente de la race bretonne ? — la conscience
enfin éveillée répondit : si, maintenant, c'est une Tré-
gorek. .. et de plus, une enfant folle et désespérée... elle
respira avec effort , réfléchit , puis se leva... son parti
était pris.

Si elle ne pouvait aimer, elle pouvait agir : elle agirait.
Marthe alluma une petite bougie, l'enferma dans une

lanterne de poche, ouvrit l'armoire aux médicaments, y
prit un flacon et sortit.

Le silence régnait par toute la maison. Il y avait d'é-
pais tapis dans les corridors. La femme de charge glissa
comme une ombre sur les marches de l'escalier, elle tenait
un trousseau à la main ; Marthe possédait en double les
clefs des chambres des domestiques pour la facilité du
service.

Arrivée devant l'appartement de la comtesse, elle s'ar-
rêta, écoutant avec attention : rien ne remua... Madame
de Trégorek exigeait que la femme de chambre se couchât
après son départ, celle-ci le faisait , mais le retour de sa
maltresse la réveillait presque toujours. Marthe tourna
doucement le bouton du boudoir, la porte s'ouvrit... elle
pouvait entrer de là dans la chambre préparée pour la
nuit. Une idée lui vint : Denise, qui couchait non loin,
n'était-elle pas éveillée ? Il fallait s'en assurer. Elle res-
sortit avec les mêmes précautions. Là, elle trouva porte
close : un cas prévu ; l'une des clefs fit tourner le ressort
sans bruit. Si la camériste ne dormait pas, elle avait une
explication toute prête. La veilleuse allumée, on pouvait
distinguer la brune tète de Denise ; sa respiration égale
et douce dénotait un sommeil profond.

La femme de charge passa légère comme un esprit.

La porte communiquant au cabinet de toilette, étan
ouverte, lui donna toute facilité pour entrer dans la cham-
bre . Au milieu de celle-ci, elle s'arrêta : il y avait dans
l'arrangement des meubles, dans l'ornementation à la fois
élégante et sobre, un parfum qui dénotait la femme d'in-
telligence et de goût. Mais Marthe venait dans l'ombre, à
pas comptés, pour une besogne qu'il fallait hâter, elle ne
s'attarda pas dans la contemplation, et commença ses in-
vestigations en silence, avec une lenteur circonspecte .
Une fois, malgré des précautions infinies, ayant heurté
un meuble, un léger bruit se fit entendre... elle resta
immobile, palpitante... rien ne bougea.

Plus d'une demi-heure s'était écoulée lorsque la femme
de charge passa de nouveau dans la chambre de Denise.
Cette dernière dormait toujours.

Il était dix heures. La comtesse déjeûnait : le parfum
du chocolat remplissait la chambre. Elle appuyait le coude
sur le guéridon où reposaient tasse et rôties. Les traits
s'étaient détendus depuis la veille, mais il y avait au fond
une immuable tristesse.

— Oui, madame, disait Denise, c'est elle, j'en suis
sûre, je n'ai pas rêvé.

— Allons, calme toi et raconte la chose en détail.
— J'étais endormie lorsqu'elle est entrée — le premier

sommeil c'est lourd — sans doute, elle a frappé contre
quelque chose, ce qui m'a réveillée. Je me suis dressée
pensant à Madame, mais, comme j'étais très endormie,
j'ai paressé un peu- Je n'entendis plus rien... puis, un
léger, très léger pas... A ce moment, une heure sonna :
vous ne pouviez être de retour... Je devins toute froide...
sûr, il y avait du monde chez Madame. Glissant du lit,
j'ai marché pieds nus jusqu'à la porte du cabinet, à moitié
refermée , alors, j 'ai aperçu une ombre qui se projetai t
sur la lumière... Je devenais de plus en plus froide , mes
jambes se dérobaient sous moi... Je voulus me précipiter
à la porte et appeler au secours, impossible de remuer...
En m'appuyant au chambranle, je provoquai un tout petit
bruit... l'ombre, s'arrètant, se détourna : à la faible lueur
de la veilleuse, ja reconnus M"° Marthe.

« Oh ! oui, Madame, j'en suis absolument sûre... puis,
attendez, je devins immobile, je ne respirais même pas...
Rassurée, elle se détourna de nouveau , et je regagnai mon
lit en effleurant à peine la natte, tant je craignais d'être
surprise.

« Je restai longtemps appuyée sur mon coude, l'oreille
attentive... si longtemps que je croyais les moments in-
terminables ... Enfin , un mouvement, à peine perceptible
m'avertit... on venait de mon côté... Je remis ma tête
sur l'oreiller et fermai les yeux... mon cœur battait. Ah !
je craignais qu'elle ne l'entendit — elle s'est penchée sur
moi, j'ai senti son souffle ! Enfin elle est partie.

< Vite, je me suis habillée, j e n'aurais jamais pu me
rendormir ! Le vent commençait à s'apaiser, j'ai ranimé
le feu : en regardant dans la chambre, dans le cabinet, je
n'ai rien vu de dérangé.

« Après m'être chauffée un peu, je me retirai, craignant
qu'elle ne revint. J'étais si agitée, mon impression et mon
effroi sont devenus si intolérables que j'ouvrais la porte
pour aller chercher Marceline quand j'ai entendu la voi-
ture. Quel soulagement, mon Dieu !

— Pourquoi ne m'avoir pas conté ces choses hier ?
— Je ne voulais pas empêcher Madame de dormir.
— C'est étrange, murmura la comtesse.



Elle repoussa le plateau.
Alors se levant, elle prit son trousseau de clefs et ou-

vrit les tiroirs.
— J'ai beau faire , je crois à un cauchemar, mes clefs

sont à leur place, rien ne me manque.
En parlant ainsi, elle continuait à ouvrir et à inspecter

les différents meubles de la chambre.
— Absolument tout en ordre, tu as rêvé.
— Oh ! non , Madame, impossible ! Si vous regardiez

à votre correspondance, suggéra-t-elle à demi-voix ?
La comtesse la fixa une seconde, puis retourna aux

tiroirs.
La correspondance, comme tout le reste, ne portai t

aucune marque de main indiscrète. Pas un des cordons
retenant les paquets n'avait été dénoué ; les lettres éparses
conservaient elles-mêmes leur pli particulier , la jeune
femme s'en souvenait.

— Elle venait jeter un coup d'œil sur la tenue de la
chambre, c'est dans ses habitudes.

— A cette heure... et si longtemps ?
— Les minutes t'auront paru des heures.
Denise secoua la tète.
— D'abord, elle ne vient jamais chez Madame, c'est

mon domaine à moi toute seule, dit la soubrette avec or-
gueil.

— Ah ! voilà ce qui te fâche, n'en parlons plus. Viens
avec moi, je vais aux serres, choisir des fleurs pour de-
main.

Ceux qui connaissent les heures lourdes pendant les-
quelles la confiance absente laisse les cœurs divisés, com-
prendront l'amère tristesse qui, augmentant de jour en
jour , s'emparait de l'âme d'Andrée. A Trégorek, elle avait
sa fille , Penmarc'h son lieu d'asile contre la médisance et
la calomnie ; Penmarc'h où elle se savait aimée ! A Paris,
elle n'avait personne. Le Monde ? elle ne le voyait plus à
travers le prisme de l'inexpérience et du bonheur. Du
reste, lui aussi avait changé pour elle. Elle excitait tou-
jours l'admiration des hommes et la jalousie des femmes,
mais elle n'était pas de celles auxquelles les succès de
beauté suffisent.

A la maison même, les domestiques, qui, comme les
enfants ont le flair de ce qui se passe, se gênaient moins
pour son service et flattaient Marthe de plus belle, ce qui
révoltait Denise au plus haut point.

Un jour que Yan Trahec était venu à Paris comme à
l'ordinaire prendre les ordres du comte et apporter des
provisions, il remit une bécasse à la cuisinière en disant
qu'il fallait la mettre le jour même sur la table de Madame
la comtesse.

Denise prenait son repas.
— Pourvu qu'elle ne se trompe pas de chemin, dit elle

d'un ton significatif.
Le garde-chasse la regarda ... un flot de sang lui monta

au front et sa main s'abattit sur la lourde table de chêne
avec un bruit de massue.

— Par exemple ? s'écria-t-il, d'un air qui fit blêmir le
cordon bleu, je voudrais voir cela, tonnerre de Brest !

Personne ne répliqua, pas même Mélite — une autorité
pourtant — on savait qu'il ne faisait pas bon rendre l'ex-
matelot terrible.

Alain de Trégorek avait fait une demande pour rentrer
dans la marine. En employant le crédit de quelques

amis de l'amiral, il espérait reprendre son grade de
lieutenant dans la flotte d'évolution sur les côtes fran-
çaises.

L'incident de la piste de Chantilly lui avait causé un
tel sentiment de douloureuse terreur, qu'il compri t la
profondeur de son affection pour Andrée, mais une fois
rassuré, il s'était senti extrêmement blessé de sa folle
équipée. Au milieu des difficultés , des tristesses du dedans
et du dehors, le goût de son ancien état se réveilla très vif.

Délivrées enfin du lien des folies mondaines, toutes
ses facultés aspiraient au travail, au danger, à l'inconnu
des incursions lointaines, mais la comtesse ayant tourné
les oncles et tante Christine, de son côté, il cédait.

On se disposa vers la fin de décembre à partir pour
Trégorek ; chaque année, on y passait en famille, les fêtes
de Noèl et le premier janvier.

Quel bonheur pour Andrée de retrouver sa fille et Pen-
marc'h ! Elle eût voulu ne jamais retourner à ce monde
qui maintenant faisait son supplice, au milieu duquel elle
se sentait devenir désespérée et dure comme la pierre.
Malgré tout , il fallait reprendre le masque et souffrir en
souriant. Cependant elle exprima le désir de rester une
quinzaine à la campagne, ce qui lui fut accordé sans peine;
pour Alain lui-même, Paris avait perdu son prestige.

Le lendemain de cette décision, le comte recevait une
lettre nécessitant sa présence dans cette ville ; l'amiral
résolut d'accompagner son neveu : il connaissait de vieux
compagnons d'armes dont l'aide pourrait leur être utile.

Dès le jour suivant, dans la matinée, le baron Tanne-
guy suivi d'Alain, se présenta chez un de ses amis, ex-
commandant de frégate, dont le fils occupait un emploi
élevé au ministère de la marine, n fut reçu avec une res-
pectueuse effusion, mais lorsqu'il expliqua le genre de
service qu'il attendait de son ancien camarade et subor-
donné, celui-ci ne sut pas cacher un certain embarras et
bien que l'amiral ne fût pas très attentif aux nuances, il
remarqua cependant que M. de Vilpreux montrait vis-à-
vis de son neveu, une réserve froide fort peu dans ses
habitudes. Ceci l'étonna.

— Une demande de rentrée dans les cadres pour une
croisière serait plus facile à obtenir que pour une prome-
nade sur le littoral , dit-il d'une voix dont la sécheresse se
dissimulait mal, malgré l'effort.

Cependant, il promit de parler à son fils , et même, au
besoin, de faire une démarche personnelle près du minis-
tère.

— Jacques a quelque chose, dit l'oncle Tanneguy en
revenant, il n'avait pas son abandon ordinaire.

— La froideur était à mon adresse, reprit en souriant
Alain, ma figure sans doute, ne revient pas au comman-
dant.

Ils se quittèrent : l'un pour continuer ses visites, l'au-
tre pour aller au club.

Pendant que la voiture roulait, l'amiral se disait : déci-
dément Jacques a quelque chose, ce n'était pas l'homme
d'habitude.

Il se le répéta tant et si bien que vers cinq heures de
l'après-midi, son cocher s'arrêtait de nouveau devant
l'hôtel de Vilpreux.

Le maître était au logis.
H eut un coup d'œil surpris en reconnaissant le baron ,

mais ce dernier ne lui donna pas le temps de faire des
hypothèses ; avec une brusquerie impérative, il l'inter-
pella ainsi :



Un /i/mnnlnnn connaissant les remon-UD aemontenr toirs et pièces à def,
cherche de l'occupation pour fia Mars ou
plus tôt, si on le désire. 2659-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Pnnronr Une personne de confiance se
uUUlOUT* recommande aux sociétés,
ainsi qu'au public en général pour recou-
vrements, convocations ou autre travail
de ce genre. 2683-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

UD6 J6HDC Dl 16 tissage sérieux , de-
mande uue place comme assujettie tail-
leuse. — S'adresser rue des Granges 12,
au premier étage, à gauche. 2686-1

noinnntonr u" bou démonteur et re-
V 1 1UU11 U ill • monteur demande encore
quelques cartons par semaine ft faire à la
maison.
S'adr. au bureau de ['IMPARTIAL . 2358-1

ânnronfî 0n désire placer de suite,
AU [H OU IL comme apprenti , un garçon
de 14 ans, ayant déjà l'habitude des ate-
liers. — S'adresser rue de l'Industrie 19,
au rez-de-chaussée, porte ft droite. 2689-1

Pîl 'fttflnrs ®a demande de suite quel-
ll ïUlOUlS a ques bons pivoteurs cylin-
dre pour grandes et petites pièces. —
S'adresser chez M. Clément Dubois, Pas-
quart 14 , à Bienne. 2829-3
Annraniia On demande une jeune
appl vil U va fille comme apprentie,
tailleuse nourrie et logée chez ses pa-
rents. — S'adresser rue de l'Industrie 16,
au 2me étage. 2830-3

J'nliïS AVK 'O ®a demande immédiate-
I UllBBOUoOa ment une polisseuse de
fonds argent. — S'adresser à Oh. Gendre,
graveur et guillocheur , à Porrentruy.

2831-3
^AmmaliAra On demande dans unekjUllslili llul p. grande brasserie de la
localité une bonne sommelière connais-
sant bien le service. 2832-3

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL.
PnlisSAllSA ®n demande une ouvrière
1 UIlBoOUSOa polisseuse de boites or ou
une assujettie. 2837-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
flnillnohflnp 0n demande un ouvrier
uuluVvllVula guillocheur, plus une
polisseuse pour des demi-journées.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 2849-3

DévOttenr-Avhevenr. ESrba°cheve
e£

muni d'excellentes références, trouverait
à se placer de suite. 2850-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
SArtissAn aft 0n demande une bonne
001 ilSSCUSO, sertisseuse de moyennes
et une bonne plerrlste. 2851-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

R AITI An finira 0n demande de suiteilcUlUUijCUlfl. quelques bons remon-
teurs pour grandes pièces. — S'adresser
chez M. Jacob Bernard, Place d'armes 18B.

2855-3
Pnlîfi«ailQng Une bonne polisseuse de1 VIlsaOUSCB. fonds pourrait faire des
henres pendant la journée. — S'adresser
rue du Parc 76, au 2me étage, à droite.

2856-8
Rî11 A Pour un petit ména8e saus enfants1 1110. QU demande une bonne servante
sachant cuire ; bon gage si la personne
convient. — S'adresser au Burean de Con-
flance J. Kaufmann, Parc 16. 2858-3
Innraniîa ®a demande une jeune fille
appl CUUO. honnête et intelligente com-
me apprentie repasseuse. — S'adresser
rue de la Demoiselle 17, au rez-de-chaus-
sée. 2859-3
RAHIAIltAlirs 0n demande de suiteHlIUUUltHll B, quelques bons remon -
teurs fidèles pour petites pièces cylindre
et grandes pièces ancre. 2866-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Polisseuse ie boîtes or "ïï dcuiaS«:
tle, trouverait place assurée et ouvrage
suivi dans on bon atelier de la localité.
RS'adr. an bnreau de I'IMPABTIAL. 1781-12
SArvantA Un Petit ménaBe cherche une(301 TuUlOt servante pour le mois d'a-
vril. 2744-2
S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

enillochenr. ?ochtrndeunbo*!9-2S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

(In 'i AI11 ftîl ( 1A une J eune personne deUU dOUlaUUO toute moralité, pouvant
disposer de quelques heures par jour.

S'adresser rue du Progrès 17, au rez-
de-chaussée. 2761-2

Commissionnaire. .„?£ AZ™f Z âl
homme, étant libéré des écoles, comme
commissionnaire. 2775-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
Pillft On demande une bonne fille pour
Fillo. faire le ménage. —S'adresser à M.
G. Fuhrimann, rue Fritz Courvoisier 11.

2776-2
RAI-*isntuiSA 0n demande, pour le ler
ooi MOOUUOV » Avril, une sertisseuse con-
naissant à fond son métier. — S'adresser
chez M. Charles Robert rue de la Demoi-
selle ll. 2777-2
IAIHIA fill a n̂ demande de suite uneJOUUO Ullo. jeune fille pour aider au
ménage après les heures d'école.

S'adresser à Mme Picard, rue de la Pro-
menade 12 A. 2688-1
PÎArriSTAQ et »e***»*«eur. Ou de-
1 101 IIStOS mande de suite un bon pier-
riste pour moyenne, ainsi qu'un bou ser-
tisseur, plus une boune grandisseuse,
connaissant le calibrage des pierres et
roues ; cette dernière soit an mois ou à
l'année. — S'adresser à l'atelier de MM.
Charles Brunner et fils , rue de la Cure 3.

2687-1

K Ain Ail ton PO Ou demande de suiteU0U1UU10U13. deux bons remonteurs,
connaissant bien l'échappement ancre et
cylindre , plus une assujettie régleuse,
qui, si ou le désire, serait logée et nourrie.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2760-2

SarvantA On demande de suite une
001 loll liD. personne d'un certain âge
pour faire un petit ménage sans enfants .-
S'adresser rue Léopold Robert 51, au 2**
étage. 2644-1

Visitenr-leheYenr. bon gageTsédeu^ses références : entrée en mai. — Offres
Case 689, la Chanx-de-Fonds. 2651 -1

fllIA nAr-SntlilA d'â8e «t de confiance,
Ullo UolSUUUO connaissant tous les
travaux d'un ménage, pourrait entrer chez
nn veuf, seul. 2652-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
SkArvant A Ou demande une servante,
001 lûUliva gâchant cuisiner, connais-
sant les travaux d'un ménage et parlant
français. 2653-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
\ i < * L'AiAnr On demande un ouvrier
LllvàOlOUl , nickelenr , connaissant bien
la machine. Entrée de suite. 2655-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

RAIlïnntAnr 0n demande un bon re-
MGiiivii iiGUl t monteur pour pièces an-
cre bon courant, de 15 i 20 lignes.

S'adresser franco case 1229, bureau des
postes, Ohaux-de-Fonds. 2656-1

PAÎntrA On demande, pour de suite,
I OlUlil C, une ouvrière peintre en ca-
drans, à l'ateiier A. Beyeler-Favre , rue
Jaquet-Droz 8. 2657-1

^AHimAliÀra 0u demande de suite une
OUUIUlOlltl 0. boune sommelière, munie
d'excellentes références. — S'adresser à
M. Il 1 ' Lamarche , hôtel de la Croix fédé-
rale, Orét-du-Locle. 2658-1
lûnnû filla On demande une jeune

JOUUO UUO. fiiie , sachant bien coudre
ft la machine; rétribution de suite. RUe
aurait l'occasion d'apprendre la lingerie.

S'adresser chez Mme Vernant , lingère,
Place d'armes 20. 2685-1
flmllAohan» L'atelier A. Nicolet, rue
UullaUvalvUTa du Progrès 14, demande
un guillocheur pour des heures et un
graveur pour de suite si possible.

2681-1

Hnilief A On demande de suite uue
BlUUlaliO» bonne ouvrière et une assu-
jettie modiste. — S'adresser chez Mme
Btattuer, rue du Progrès 8. 2682-1

Inniptamnnf A louer, pour cause de
lUUul tOlUOUL départ, un logement de
3 pièces. — S'adresser rue Fritz Courvoi-
sier 7, au magasin. ' 2860-3
l1 (i il ni hrA On offre à louer de suite une¦JUulUUlO. chambre à deux fenêtres, non
meublée, indépendante et bien exposée au
soleil. — S'adresser rue de'l'Industrie 28,
au deuxième étage. 2861-3

fhftmhrA A 'émettre, pour le 1" Avril,HJ UUIU IJ HJ . mie grande chambre non
meublée, a deux fenêtres, au soleil levant
et indépendante. — S'adresser rue Fritz
Courvoisier 22, au premier étage, ft droite.

2865-3

rhamhrA A louer pour fin du mois, ftvUillHUl O. une personne tranquille, une
chambre. — S'adresser rue du Parc 82, au
2me étage, à gauche. 2813-3

PhftinhrA A remettre de suite, à des
IMlitlUUl va gen8 convenables et sans
enfants, de préférence des horlogers, une
chambre. — S'adresser rue du Premier
Mars 14 B. 2852-t
rhamKra A louer une ehambre meu-
ImdlIlMl 0* blée. — S'adresser rue D.
JeanRichard 27, au Sme étage. 2833-3

InnartAHiAnt A l0?er- à d?s person-
aUUul tOUlOUI» nes tranquilles , pour
St-Georges prochaine, un petit apparte-
ment, situé au soleil, avec jardin et dé-
pendances. — S'adresser Grandes-Oro-
settes 30. 2778-2
flhamhrAC A remettre pour fin Avril
UUaiUMl OS, ou fin Mai, dans une mai-
son d'ordre, deux chambres meublées ou
non, à une personne de toute moralité.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 2772-2

flhamhrA A l°uer> à une ou deux per-
vUaUlUlO. sonnes tranquilles, une
ehambre meublée et indépendante. —
S'adresser rue du temple allemand 17, au
lw étage.

A la même adresse, à vendre un
établi et la peau pour monteurs de boites,
ainsi qu'une poussette ; le tout en bon état.

2767-2
rhaiàlhrA A louer de suite une grande
viîliaiuni u. chambre non meublée. —
S'adresser rue de la Ronde 5, au second
étage. 2664-1

ânnartAmAnt A louer ponr le l " ATrU
Itupltl lOlUOUl, nn appartement d'une
pièce avec cuisine, au rez -de-chaussée. —
S'adresser, de midi ft 1 heure, chez M. A.
Châtelain, rue Frits Courvoisier 23.

2661-1
PhamhrA A remettre de suite, ft un\j IliilUUl o. monsieur de toute moralité
et travaillant dehors , une jolie chambre
meublée, exposée au soleil. — S'adresser
rue de la Serre 81, au Sme étage.

A la même adresse on demande un ou
deux pensionnaires solvables.

2663-1
I n (ramant A remettre pour St-Georges
LUgvUavlUa t89i nn logement de 3 peti-
tes pièces et dans une maison d'ordre. —
S'adresser rue du Pont 11, au premier
étage. 2674-1
I affamant 1>our caus6 de départ, à
UugOUlOUl. louer pour le mois de juil-
let, ft un petit ménage tranquille et sol-
vable, un logement de 3 chambres, expo-
sé au soleil levant, 2673-1

S'adresser an burean de I'IMPABTIAL.
Innartamant A louer pour St-Geor-
appdl LoUloUl. ges 1891 un bel appar-
tement de 3 pièces, cuisine et dépendances,
exposé au soleU levant. — S adresser a
Mme veuve Stegmann, rue de la Char-
rière 20. 2675-1

PnamhrA Une demoiselle offre ft par-
ulloUlUl Oa tager sa ehambre avec une
demoiselle de moralité. — S'adresser rue
du Collège 10, au deuxième étage, à gauche,
après 8 heures du soir. 2662-1

I A «amant A loner Pour Salât-GeorgesliUgOlHoIlL. 1891 un logement de 4 piè-
ces, avec corridor, fermé, situé place de
l'Hôtel-de-Ville 1. — S'adresser A M. Ul.
Leuzinger, rne de l'Hôtel-de-Ville 8. 2348-1
I A/>< ) n v A louer pour Saint-Georges
LULuUAa prochaine de grands locaux
avee dépendances et chantier, pouvant
servir ponr tontes sortes d'industries.
— S'adresser à H. Emile Jeanmaire, rue
de la Charrière 24. 2595-1

On demande à loner 3 Z n £ } S L
une jeune fille de toute moralité un CA-
BINET meublé. 2773-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Ponr St-Georges £̂_f t l_ ?'
quille demande ft louer un apparte-
ment de 4 ou 5 pièces. - S'adresser, sous
initiales CJV. 2770, au Bureau de I'IM-
PABTIAL. 2770-2

On demande à loner ̂ taÇe™'
dante, située près de l'Hôtel des Postes.
— Adresser les offres Case 507. 2676-1

UU jenn6 IlOIfllflO moralité demande ft
louer de suite une chambre meublée,
située si possible au centre du village et
dans laquelle il pourrait travailler. 2677-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

A VAniirA six belles chemises de toi-
t OUUlO i o  fli neuves pour dames,

longueur 1 m. 05. 2834-3
S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

I nanHi*a un lit; de fer '' 2 Places Peun V0UU10 usagé , plus des tours pour
polir les boites. 2835-3

S'adresser au burean de I'IMPABTIAL.
MB* » m A A vendre nn piano bien
* «*•*¦.«¦• conservé. Prix, 425 fr.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 2846 3

liOnnO OCCaSlOni drap de toutes nuan-
ces pour habillements, le mètre valant 14
fr. serait cédé à 8 et 9 fr. — S'adresser
Promenade 12, an ler étage, & gauche.

A la même adresse, on demande ft louer
pour St-Georges 1691 et pour des person-
nes tranquilles et solvables, un logement
de 2 ou 3 pièces exposé au soleil levant.

2872-5

A vança faute de place un beau et bon
VcflUi O FIa\NO. J873-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

A VAniirA un tour de pierriste avec la
lOUUl O roue et un tour aux débris a

renvoi avec roue en fer. — S'adresser rue
du Progrès 7, au rez-de-chaussée. 2874-3

A VAniirA des Mesures , un hectolitre,
lOilul O une planche ft bouteilles, du

sable, du bleu, du vinaigre, des seilles ,
des tonneaux ft choucroute. — S'adres-
ser rue dn Manège 20. 2875-3

A VAniirA d'occasion pour 12 fr., uneÏOUUI O poussette. — S'adresser rue
des Terreaux 4, au second étage . 2876-3
I VAnilrA faute d'emploi, un bon tour
B VoilUl 0 pour polir les boites, avec la
roue, l'établi et les fraises. — S'adresser
rue de la Chapelle 5, au 3" étage, ft gau-
che. 2769-2

A van «Ira d8s coupe-bois et coupe-tour-
ÏOUUIO bes système J. Boss, ft Bien-

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

1887-2

â VAnilrA pour cause de départ, deuxÏOUUI O grandes cages, un bois de lit
avec matelas, paillasse ft ressorts , duvet
et oreillers. — S'adresser Boulevard de la
Citadelle 4 (Orêt-Rossel). 2730-2

A VAniirA c'6 suite ou pour le 'erme unïOUUI O beau potagrer en très bon
état et ft bas prix. — S'adresser rue de la
Demoiselle 39, au Sme étage. 2725-2

â VAHilrA un tour anz rooheta . ayant
a l UUlU c peu servi. — S'adresser rue
de la Serre 10, au rez-de-chaussée, ft
gauche. 2724-2

Bonne occasion ! Vnn n̂
pa0
^

r-
neuf.—S'adr. rue de la Paix 55 BIS. 2678-1

A vanHra un b°n violon »/< avec uneÏOUUIO méthode par F. Mazas toute
neuve ; le tout ft bas prix. 2665-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

A VAniirA une comm°de en acajou avec
lOUUlO dessus en marbre noir et un

grand buffet vitré ft 2 corps en noyer poil
pouvant servir de bibliothèque ou de buf-
fet de service. — S'adresser rue du Pro-
grès 15, au ler étage. 2577 1

Pcrdn un t"olI'er corail. — Le rap-
I vfUll porter, contre récompense rue
Fritz Courvoisier 7, an 2me étage. 2877-1

PAriin a 'a rue Léopold Robert une pè-
I cl uu lerine en peluche noire. — Prière
de la rapporter, contre récompense, rue
Léopold Robert 36, au 2me étage. 2798-2

Remontoirs
On demande ft acheter des remontoirs

cyl. 13 lignes, savonnettes et guichets, or
12 et 14 karats, boites légères, bien déco-
rées. — Adresser les offres , avec prix les
plus justes, A. 50, Poste restante, ft
Genève. 2843-3

APPARTEMENT MODERNE
A remettre pour la Saint-Martin pro-

chaine nn bel appartement de 3 pièees,
corridor et alcôve, situé dans une mai-
son d'ordre à la .-ue do Doubs , — S'a-
dresser à H. A. Theile, architecte, rue
dn Doubs 93. 2844 2

~W~€»2p^;n.£&*jeYUP
Une maison de commerce de la localité

demande un jeune homme actif et sérieux,
parlant le français et l'allemand, comme
voyageur. De préférence ayant déjà voya-
gé dans une maison de denrées colonia-
les. — S'adresser, sous initiales O. O.
3845, au bureau de I'IMPABTIAL. 2845-2

A VENDRE
de gré à gré l'outillnrçe complet de
l'atelier de ferblanterie dépen-
dant de la faillite SAMUEL MUNCH.

Ponr visiter, s'adresser rue du Stand 16.
Les roffres seront reçues, jusqu'au 18

courant, en l'étude de M. A. Monnier,
avocat, rue de l'Hôtel-de-Ville 4, syndic
de la masse. 2847-1'

On demande de suite un bou 2843-3

M ÉCANICIEN
connaissant ft fond l'outillage pour la fa-
brication des couronnes pour remontoirs.
Preuves de capacités et de moralité sont
exigées. — S'adresser, sous initiales H,
862 Ch., ft l'Agence Haasenstein & Vo-
gler, la Chanx-de-Fonds. 2848- 3

PAPETERIE A. COURVOISIER

Der beredte Franzose
Eine Anleilur\g

in sehr kurzer Zeit, ohne Htilfo eines Leh-
rers, leicht und richtig franzôsisch lesen
und sprechen zu lernen.

Praktisches Hiilfsbuch
fur aile, welche in der franzôsischen Um-
gangssprache schnelle und sichere Fort-
schritte machen wollen.

Neunzehnte stark vermehrte Auflage.
Frets : Fr. 1.20.

PâtlsBiAr ^n J eune uomme fort et ro-IilllsSIfj l. buste , de bonne conduite,
ayant fait deux ans d'apprentissage pâtis-
sier, cherche une place analogue.

S'adresser au Bureau de Confiance J.
Kaufmann, rne du Parc 16. 2857-3
lûnnn filla On cherche ft placer une
JOUUO 11110. jeune fille de Berne, pour
lui apprendre le finissage de boites d'or.

S'adresser rue du Parc 86, au premier
étage. 2862-3

Un jeone homme fflïïîffiïS:
cherche une place d'aide ou de démonteur
et remontenr. — S'adresser rue de l'Arse-
nal 9, au rez-de-chaussôe. 2863-3
JnnrnaliArA Une f8mm6 Be recom-
fJUUl llalltl O. mande pour faire des
journées, laver, écurer, faire des ménages.

A la même adresse, ft vendre un bon
ehlen de garde. — S'adresser rue du
Progrès 4, au 1" étage, & gauche. 2864-3

ftnnrAIlfî Une bonne famille cherche ft
âyPlvttlla placer un garçon, qui sort
des écoles ft Pâques, pour lui apprendre
la partie du démontage et du remontage,
soit ft la Ohaux-de-Fonds ou aux envi-
rons. Pour les conditions on se rendra
sur plaee. — S'adresserirue Haute 13, i
Bienne. 2806-3
ÉnnrAntÎA 0u cherche ft placer une
AU Ul OU 110. jeune fille de 14 ans pour lui
apprendre «ertlstseuse de moyennes.
— S'adresser ft M. Rodolphe Hirschy,
sellier à La Sagne. 2808-3
l'nliueûuco. Une polisseuse de cuvettes
I VlaOavUova argent et métal se recom-
mande aux graveurs de lettres pour des
Îolissages. — S'adresser rue de Gibraltar
0. an 1" étage. 2811-3

TaîllAllBA One bonne ouvrière tailleu-
1 aillOUSt - se cherche une place de
suite. — S'adresser chez Mme Tellers,
rue Bournot 318, Locle. 2480-3
âoonintf î Un jeune garçon très hon-
flSSUJOlll. nete et très intelligent, âgé
de 16 ans, demande nne place de suite
comme assujetti régrlenr. Certificats ft
disposition — S'adresser car lettres, sous
initiales J. *L. B. STS?, au bureau de
I'IMPARTIAL . 2737-2
OAi>viritft Une i° '- lM tiUo honnête et de
UOltitUliUa bonne famille cherche une
5lace où elle pourrait s'aider aux travaux

u ménage. Certificats à disposition.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 2758-2

llriA nftrsnnnA d'âge mur, sachant cuire
UUO U01SU UUO et tous les travaux d'un
ménage, demande une place ou a faire des
ménages. — S'adr. chez Mme Thomann,
rue du Pare 21. 2762-î
lin hnmmA d'un certain âge, ayant déjà
UU UUUHUv dirigé plusieurs fabriques
d'ébauches, faisant les calibres ft pointes
et origines pour étampes, cherche un em-
Sloi analogue. Travail garanti. Bons cer-

ficats ft disposition. — S'adresser sous
initiales d. 2774, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 2774-2
ilnA iAnnA filin forte et robuste . &géeUUC JOUUO UUO de 21 ans, connaissant
les deux langues, cherche nne place com-
me sommelière, ou comme fille de maga-
sin ; elle peut fournir de bons certificats.
Entrée le 1" Mai. 2684-1

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Messieurs les membres de l'Union
syndicale des ouvriers graveurs et
guillooheurB sont priés d'assister mar-
di 17 courant, ft 1 heure après midi, au
convoi funèbre de Monsieur Alexis-
Henri Richard, leur collègue.
2839-1 LB COMITÉ.

Pense à moi, ô mon Dieu et m'épargne
selon la grande donti.

Nihimie XIII , !2.
Madame Mélina Denni, Mademoiselle

Laure Denni et son fiancé Monsieur Au-
guste Yogt, Mademoiselle Louisa Denni,
Monsieur et Madame Benjamin Denni,
Monsieur et Madame David Denni et leurs
enfants, Mademoiselle Caroline Denni,
Monsieur et Madame Morgenthaler-Denni
et leurs enfants, Monsieur et Madame
Gultling-Denni, Monsieur et Madame
Haus-Denni et leurs enfants, Monsieur
et Madame Duch-Denni et leurs enfants,
Madame veuve Augsburger et ses enfants,
Madame veuve Jeanneret et ses enfants.
Monsieur et Madame Ernest Jeanneret et
leurs enfants, les familles Denni et Jean-
neret, ont la douleur de faire part ft leurs
amis et connaissances de la perte irrépa-
rable qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur cher époux, père, frère,
beau-frère, oncle et parent,

Monsieur Fritz DENNI
décédé, dimanche, à 1 h. du matin, dans
sa 52* année, après une courte maladie.

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

d'assister, aura lieu mardi 17 courant,
ft 1 b. après midi.

Domicile mortuaire, rue [de la Serre 20.
On ne reçoit pas.

Le présent avis tient lien de lettre
de faire part. 2867-1

Unterzeichneter erfùllt hiermit die trau-
rige Pflicht. die Mitglieder des «Deut-
schen Hâlfrsverelns» von dem plôtz-
lichen Hinscheiden des Herm Fritz
Denni in Kenntniss zu setzen.

Om zahlreiche Theilnahme an dem
Dienstag den 17. d. M. um 1 Uhr Mittags
stattfindenden Leichenbegângniss bittet,
2854-1 Der Vorstand.

Même quand je marcherais par la vallét
de t'ombre de la mort, j e ne craindrais aucun
mal, car (u es avee moi , c'est (on bolon el (a
houlette qui me consolent.

J>j .  XXI I I , v. i.
Monsieur Augustin Droz, Madame veuve

de James Droz et ses enfants, Monsieur
et Madame Jules Andrié et leur enfant,
Monsieur et Madame Julien Droz, Made-
moiselle Anna Droz et son fiancé Mon-
sieur Auguste Goetschmann, ainsi que les
familles Droz et Sandoz-Gendre , ont ia
douleur de faire part ft leurs amis et con-
naissances de la perte sensible qu'Us
viennent d'éprouver en la personne de
leur chère épouse, mère, belle-mère, grand'
mère, tante et parente,
M™ Cécile DROZ née SANDOZ-GENDRE

que Dieu a rappelée ft Lui, Lundi, ft
7 Vt heures du matin, ft l'âge de 74 ans et
1 mois, après une courte maladie.

Eplatures, le 16 Mars 1891.
L'ensevelissement auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Jendl 19 courant,
ft 1 heure après-midi.

DomicUe mortuaire, Eplatures, Bonne-
Fontaine, Jaune 9.

de présent avi» tient Ueu de
lettre de faire part. 2871-1

itiini soit l'Eternel, parce qu'il a
rendu admirable sa bonté envers moi.

Ps. X X X I , iî.
Monsieur Christian Berner, Mademoi-

selle Kilina Berner, Monsisur Léon Ber-
ner, Monsieur et Madame Louis Matthey-
Berner et leurs enfants, Mademoiselle
Léonie Berner, Monsieur Emile Berner,
les familles Berner et Gutmann, ont la
douleur de faire part ft leurs amis et con-
naissances de la grande perte qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de lenr
bien chère épouse, mère, belle - mère,
grand'mère et parente,
Madame Suzanne BERNER née Gutmann ,
que Dieu a retirée ft Lui samedi, dans sa
72* année, après une courte et pénible
maladie.

La Ohaux-de-Fonds, le 14 Mars 1891.
L'inhumation ft laquelle ils sont priés

d'assister, aura lieu mardi 17 courant,
ft 1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue Fritz Courvoi-
sier 21.

Le présent avis tient lien de lettre
de faire part. 2826-1

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

Monsieur et Madame William Hugue-
nin - Virchaux - Richard . Mademoiselle
Dina Richard, Monsieur William Richard,
Monsieur Marcelin Richard, ainsi que les
familles Richard, Dubois et l'Eplattenier,
font part ft leurs parents, amis et connais-
sances de la perte sensible qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur Henri-Alexis RICHARD,
leur bien-aimé fils, frère et parent, que
Dieu a retiré ft Lui dimanche, ft 8 V> h. du
matin, ft l'âge de 30 ans 7 mois, après une
longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 16 mars 1891.
L'enterrement auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu mardi 11* courant, ft
1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue Fritz Courvoi-
sier 38 A.

*t*W La priant avla tlaal lien d*
to*Mj*o J» taire part. 2838-1

Les membres de la Société de Se-
cours mntnels des ouvriers
graveur» et galUocheurs sont
priés d'assister mardi 17 courant, à 1 h.
après midi au convoi funèbre de Monsieur
Henri-Alexis Richard, leur collè-
gue.
2869-1 LE COMITE.

Les membres de la Société des re-
passeurs et remonteurs et la
Mutuelle sont priés d'assister, mardi 17
courant, à 1 h. après midi, au convoi fu-
nèbre de Monsieur Henri-Alexis Ri-
chard, beau-fils et frère de MM. WU-
llam Huguenin-Virchaux et William Ri-
chard, leurs collègues. 2870-3

Les membres de la Société l'Asile ,
sont priés d'assister Mardi 17 courant, ft
1 h. après midi, ft l'ensevelissement de
Madame Suzanne Berner , belle-
mère de M. Louis Matthey , leur collègue.

28*8-1



GROS - DÉTAIL

Vins & Spiritueux
EUGÈNE FER

10, RUE DU STAND 10
1 Vins rouges et Un
garantis naturels , à em-
porter, à 50, 55 , 60 et 65 centi-
mes le litre. 2638-4

S'adresser au rez-de-chaussée.

BOUCHERIE
Edouard Schneider

RUE DU SOLEIL
(Ancienne Boucherie Ferdinand Epplé).

Bœuf ou Oénisse, première qualité , ft
SO c. le demi-kilo.

Veau, lre qualité, 75 c. le demi-kilo.
Excellente Saucisse au foie, 60 c.

le demi-kilo.
Se recommande au public et ft ses amis

en général.
2601-1 Edouard Schneider.

IJotis
DB LA

VILLE DE BERNE
Deuxième série.

Dépôt sénéral ponr la Chanx-de-Fonds
Les personnes désirant acheter des lots

sont priés de se faire inscrire de suite
chez le soussigné. Communications direc-
tes avec l'administration. 2544

J. Mûhlethaler ,
4, rue des Granges 4, au ler étage.

Société les Fabricants tl'liorlopie
Ch.aii3c-d.e-Fon.ds

Messieurs les membres de U Société
des fabricants d'horlogerie de la Ohaux-
de-Fonds sont instamment priés de se
rencontrer lundi IO courant , ft huit
heures du soir, ft l'importante assemblée
générale extraordinaire de la Société qui
aura lieu au nouveau Stand des Armes-
Réunies (salle du bas).

PAR DEVOIR
2795-1 Le Comité.

CONFÉRENCE PUBLIQUE
le mardi f 7  mars 1891, ft 8 Vt h.
du soir, a l'Amphithéâtre , 2790-1
ANDRÉ THEUHIET, poète et romancier,

par M. P. OÉ3AR, ft St-Imier.

Conrs ifipii
Les personnes désirant suivre le eonra

de Mme FOIREIULT sont avisées qne le
prix est de 2 fr. 50 ponr les grandes
personnes et 1 fr, 25 ponr les enfants.

2841-4

AUX GRAVEURS i
MM. les graveurs faisant la gravure

des mouvements sont priés de re-
mettre leur adresse, sous initiales Z. Z,
2842, au bureau de I'I MPARTIAL . 2842-3

ÉPICERIE-BOULANGERIE
p"c "' CH,-F, REDARD ""> «.

POMMES ÉVAPORÉES
du Canada, ft 60 cent, le demi-kilo, et
Poires sèches à 70 c, le demi-kilo.
2650 3 O.-F. REDARD.

M0UVEMENTS.ac
ohld

r7u
aeSe^

douzaines de mouvements, échappements
faits , cylindre, calibre Paris, eu 17, 18 et
19 lig., pièces à clef. — S'adresser, Fa-
brique d'horlogerie Gabus-Guinand aux
Brenets. 2801-3

M" JEMINA BOREL
16, - RUE DE LA. SERRE - 16,

est de retour de Paris.

Ayant fait des achats dans des condi-
tions exceptionnelles, elle offre à sa clien-
tèle et aux dames de la localité de béné-
ficier de ces avantages.

CHAPEAUX-MODÈLES
des premières modistes de Paris,

Petites Capotes , Chapeaux
ronds, Chapeaux dentelles. —
Pailles formes nouvelles, depuis 75 c.
Tulles pour voilettes, occasion. 2787-6

GRAND OHOIX de

TIMBRES POSTE
— pour collections —

Enveloppes de timbres dits « Pa-
quets genevois » , contenant 100 timbres
ft 30 c; 200 timbres -SO c. 1819-13

ALBUMS POUR COLLECTIONS
Papeterie A. COURVOISIER

place du Marché.

Blanchissage, Transformations
et teintures de chapeaux en tous
genres pour Messieurs et d îmes. Cha-
peaux neufs garnis et non garnis à des
prix modérés. Rubans et fleurs , etc.

Max KIE LINGE R
2802-6 rne du Parc 3.

Une des grandes brasseries de la Suisse
française désire engager de suite un bon

VOITURIER
pour le camionage de la bière, ainsi
qu'un

pour la fabrication. Conditions avanta-
geuses. — S'adresser ft l'agence Haasen-
stein et Vogler ft Berne , sous
chiffre H189? J.  2804-2

BUREAU D'AFFAIRES
et

Comptoir de Renseignements eommereiaii

PAUX & MATILE
6, rue du Grenier ii.

A louer pour la St-Georges prochaine,
LOCAL ft usage d'entrepôt, situé rue de
la Ronde 15. 2508

AVIS AUX MALADES
Le soussigné a l'honneur d'aviser le

public que lui ou son représentant se
trouvera, le SAMEDI, des IO heu-
res du tin. au caré de M. J.
Stucki, près dc la Gare, à la
Chaux-de-Fonds , pour recevoir les
commissions qu'on voudra bien lui confier.

A. Kûpfer, herboriste,
1632-8 N-211-C au LANDERON.

Corne Je la Chani-ie-Fonfe
Deux hangars, situés rue

de la Ronde au-dessous de la Cure,
sont à louer dès maintenant.

S'adresser au Bureau des Tra-
vaux publics, au Juventuti.
2452-2 Conseil communal.

Commune Je la Ctanx - ie-Fonis
AVIS AUX AGRICULTE URS

Les fosses des Abattoirs devant
être vidées , les agriculteurs qui
voudraient profiter de cet engrais,
pourront l'obtenir gratuitement
en s'adressant à M. Matile, ins-
pecteur des Abattoirs.
2753-2 CONSEIL COMMUNAL.

Brasserie 14 mit M
45, rue ie la Serre 45.

— Lundi 16 Mars 1891 —
dès 8 heures du soir, 2745-1

GMND CONCERT
donné par la troupe française

AipMMtre g Collège primaire
Jeudi 19 Mars 1891

ft 8 Vi h. du soir,

CONFÉRENCE LITTÉRAIRE
DONNÉE PAR

M. Emile BESSIRE, prof.
à l 'Université de Berne.

Alphonse DAUDET, sa vie et
ses œuvres. 2746-2

Entrée : i f ranc.
On peut se procurer des cartes ft l'avan-

ce ft la librairie Zahn et le soir de la con-
férence à la porte de l'Amphithéâtre.

BUREAU D'AFFAIRES
et

Comptoir de renseignements commerciaux

PAUX & MATILE
0, rue du Grenier 6.

Stand IA A louer P°ur le 23 avril
OlinllU 1 Ua prochain un appartement
de 4 pièces, bien exposé au soleil levant ;
dépendances et jardin. 2660-2

â lnnai» P°ur la même époque un beau
lUIIOr LOCAL ft usage d'atelier

Café-Brasserie Gambrinii s
rue Léopold Robert. 2334-1

— TOUS LES JOURS —

SCHDBLING DE ST GALL
FONDUES à tonte heure.

Lundi et Mardi,
LEBEÏIKIIVCE! DO 3H3 1_

Mercredi et Jeudi,
Macaronis à la Napolitaine

Samedi, Dimanche et Lundi,

POISSONS FRITS
Salle à manger particulière.

T A TT T T?TTQ1? Mlle JULIETTE
I J X iLhmmUùSi .  HITZ, tailleuse,rue
dn Paro 37, se recommande aux dames
de la localité pour tout ce qui concerne
sa profession. Ouvrage prompt et soigné
Prix modérés. 2818-3

SALON DI COIFFURE
A. VALKNTIIV, rue du Collège

n" ISS, au premier étage. — Abonnement
pour la barbe et la coupe de cheveux A
domicile, au même prix qu'au magasin.
Coiffure de dames et lavage de tête ft do-
micile. Ouvrages en cheveux en tous
genres. Se recommande au mieux 2785

AVIS AUXJARENTS
Un jeune homme de 14 ft 16 ans aurait

l'occasion d'apprendre l'allemand ; il de-
vra s'aider aux travaux de la campagne.
Vie de famille ; conditions favorables. —
S'adresser ft M. Joh. Kohli , Bartlis , à
Kallnach (canton de Berne). 2697-2

& très bas prix une bicyclette et un
harnais ft la française. — S'adresser
chez M. Arnold SGHAUB, à St-Imler.
B-1231 J 2649

llâll BA2AB PâlISIII
T Bazar Economie T Tilntr^a lihra TLéop. Robert 46 T
mx LAUSANNE ytim UU WL OC JLLJJ1 C gjj CHAUX-DE-FONDS ffa

Gui arrivage ïi immense choix ie CHAPEAUX ie PAILLE,
depnis 75 centimes.

Toujours un beau choix de Chapeaux de feutre, depuis 1 fr. 25*
Un joli choix de Cravates en tous genres.

1000 douzaines Gants satin fil et en soie, depuis 4M) centimes la paire.
Ras et Chaussettes, depuis 40 centimes la paire.

1904-97 Ombrelle i et Parapluies, depuis 1 fr. V5.
Grand assortiment de CANNES.

Grand choix de LINGERIE et broderies dans tous les
Spécialité de COSTUMES d'enfants. [prix.

AMEUBLEMENT
Téléphone 2840-24

C2lm.« «r«^l^ar, tapissier
GHAUX-DE-FONDS

il, rue de la Serre 14 (Entrée rae da Parc).

Fauteuil, TO fr. Oanapé, 140 fr. Ohaise, 50 fr.
L'ADTPNTAI Salon moquette bissac, un canapé, deux fauteuils et deux chai-

U III El il I Au ses, 350 fr., franco port et emballages dans toute la Suisse.

ICITë OUVRI èRE!
Ç CHÀUX-DE-FONDS ' Ç
ft 17 — Rue de la Balance — 17 X
J\ Nous informons les parents des catéchumènes, faisant AV
W leur première communion à Pâques, que l'assortiment d'ha- V
w billements est au grand complet et sera mis en vente à W
m de très bas prix. A
AV Ces vêtements ayant été confectionnés soigneusement et spé- £\Vs cialement à cet effet dans de beaux et bons draps, nous espé- W
w rons la préférence des acheteurs. 2298-1 w
W APERÇU IDES PRIX W

fi Complets catéchumènes très habillés fi
IS depuis 2-4 à 35 francs. Vf
A Complets catéchumènes cheviot, Q
/& bleu marin ou noir, très soignés, dep. 39 à 48 fr. A

| A LA CITÉ ODVEMU de la Balance 17 ft
0̂000000000000000000000

Pour la publicité dans le Vignoble neuchâtelois
s'adresser à la 8089-113"

FEUILLE D'AVIS m IEÏÏCIATEL
et du VIGNOBLE NEUCHATELOIS

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

— T'«X«W?a»*T

Conditions avantageuses et publicité efficace.

J.-E. BEAUJON, la Chaai-fle-Fonils
Forte partie de VINS D'ITALIE
à 45 et 50 c. le litre. 3000 bouteilles
BEAUJOLAIS 1881 à 1 fr. comptant sans
escompte. 2783-52

— CHARCUTERIE —
eeMB&TïB aLaKS

5. rue du Grenier 5.

THUNER OSCHEN à 30 c. pièce
Dernier envoi un d'hiver de

Saucisses de Francfort
Œufs frais 26iK ,

SJSF" Le magasin est ouvert le dimanche
de 8 à 11 h. du matin et de 6 à 8 h. le soir.

On demande à loner
un LOCAL bien distribué pouvant con-
tenir une trentaine d'ouvriers, avec force
motrice. 2819-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Foire au bétail
Le public est informé que la

première f oire au bétail de l'année
se tiendra à la Chaux-de-Fonds le
mercredi SB xnarscourani.

La Ohaux-de-Fonds, le 7 mars 1891.
2512 Conseil communal.

Grande foire de D amprichard
(Département dn Doubs)

MERCREDI~Ï8~
MARS 1891

BŒUFS GRAS
GÉNISSES
VACHES 2742-1

DATTES MUSCADES
FIN DE SAISON à * lr. iO la livre,

CHBZ 2836-3

E. Bopp - Tissot
*\2- place Neuve ±2.

Changement de domicile
A partir dn 16 mars, le Comptoir

ARTHUR DIDISHEIM
est transféré 2826-3

60, rue Léopold Robert 60.

Bien/onds à vendre
A vendre de gré à gré un beau domaine

situé à la Joux-Perret. S'adresser pour
tous renseignements, au bureau du Notaire
A. Quartier, rue Fritz Courvoisier 9.

2765-2

Atelier et Appartement
A louer pour St-Martin 1891 un magni-

fique atelier pour monteurs de boites, si-
tué à la Place d'Armes.

Un bel appartement de trois chambres
avee corridor est également â remettre
dans la même maison, pour la dite époque
de St-Martin. — S'adresser au bureau du
notaire A. Quartier, rue Fritz Courvoi-
sier 9. 2766-2

Occasion exceptionnelle
A vendre ou à louer un TRICYCLE!

système anglais, très bien conservé, cé-
dé à moitié prix de sa valeur. Facilité
de payement. — S'adresser rue du Nord
n» 29, au premier étage. 2699-2

HUILE DE NOIX
de l'Huilerie de M. Lœderach , de
Boudry, à 2 ft*. 50 le litre, chez M.
L. REQUIN , rue du Grenier 33.

Ala même adresse, on demande à ache-
ter une boîte de mathémati ques
bien conservée. 2469-1

J±. louer
ponr Saint-Georges, à proximité de la
Fie ur de Lys, dans nne maison d'ordre,
nn PREMIER ÉTAGE composé de 8 cham-
bres et deux cuisines. 2754-3*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

^g& Aux amateurs de
Ém A vélocipèdes !
xffffilPflf^ Reçu un joli choix de 

bi-au '*̂  ^"r cyclettes anglaises & caout-
chouc crenx et têtes à billes, ainsi que
tous les accessoires peur la vélocipédie.
Agence L. LESIVA, rue de l'Hôtel-de-
Ville 8. 2555-21

Magasin
A loner ponr Saint-Georges 1892 nn

magasin avec logement, situé à proxi-
mité de la Place Nenve. 1680-10

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PENSIOM ÇHAMBRE
Dans une petite famille de la localité,

on prendrait des Jeunes gens fran-
çais ou allemands pour être entièrement.
Soins assurés et vie de famille. Leçons de
français si on le désire. Références à dis-
position 2505-8

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

CRAVATES
BRETELLES

Spécialité de

CHAINES DE MONTRE!
en doublé or, nickel, métal

blanc.
BEAU OHOIX. — Prix modiques

â Ao

Grrantl Bazar Uu Fanief Fleuri
3815-S5
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