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

— JEUDI 19 MARS 1891 -

¦Cercle Montagnard. — Grand concert donné par
la Société de chant L 'Helvetia, jeudi 19, dès
8 */• h. du soir.

Société de gymnastique d'hommes. — Exerci -
ces, jeudi 19, à 8 V* h. du soir, à la grande
Halle,

©entacher Gemisohtor Kirohen Chor. — Ge-
sangstunde, Donnerstag den 19., Abends 8 '/« Uhr,
im Lokal.

Sillon Chorale. — Répétition générale, jeudi 19,
à 9 h. d <  soir, au local .

Club du Croquet. — Réunion, jeudi 19, à 8 Vt h.
du soir, autour de la table au local ordinaire.

Club de la Pive. — Séance, jeudi 19, à 8 »/, h. du
soir, au Oercle

Chœur classique. —Répétition , jeudi i9, à 6 '/i i.
du soir , au Collège primaire, salle 16.

Onion chrétienne dea jeunes gens (Beau-Site).
— jeuui t ts, a o -(i si. uu soir . v.uubei m uu

Dr Liengme, médecin-missionnaire , sur : L'in-
fluence des milieux dans l'éducation des jeunes
gens.

Café Jicot-Morf (Collège 12). — Concert donné
par la troupe Demay-Mounery, jeudi 19 et jours
suivants, dés 8 h. du soir.

Soho de la Montagne (section de chant). — Ré-
pétition ordinaire , vendredi 20, à 8 5;< h. du soir,
à Beau-Site. — Amendable.

Z. A. S. Section Chaux-de-Fonds. — Réunion,
von lredi 20, à 8 Vi h. du soir, au local (rue
Neuve 2).

Orchestre l'Espérance. — Répétition , vendredi 20,
6 8 '., h. du soir, au local (Brasserie Hauert).

Orphéon. — Répétition générale , vendredi 20, &
81 /« h. du soir, au local . — Par devoir.

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

La Chaux-de-Fonds

De quelle utili té n'est pas le travail du chef
d'une maison de commerce, en ce temps de
concurrence âpre et tenace où , pour réussir,
une entreprise a besoin de toutes ses forces
et môme où l'on voit sombrer des maisons
qui paraissaient avoir en mains toutes les
conditions imaginables de succès ! ? — Telle
est la question qu 'examinait naguères le Mer-
kur. Comme plusieurs de ses lecteurs de lan-
gue française n'ont pas le privilège de com-
prendre l'allemand , et comme la question
que traitait le dit journal a sa grande impor-
tance , son collabora teur de Neuchâtel vient
de reprendre , soit en les traduisant très libre-
ment , soit en les résumant quelque peu , les
judicieuses réflexions de son auteur.

Celui qui s'imagine , nous disait-il , qu 'il
suffit , pour mener une affaire à bien , de réu-
nir le capital et le personnel nécessaires, de
leur assigner leur emploi et leur place et d'al-
ler de l'avant , tombe dans une grossière er-
reur el, si le succès venait à couronner ses
efforts , il le devrait bien plus à sa bonne étoile
qu 'à lui-môme. Mais ce succès-là ne sera ja-
mais que médiocre, tandis que le chef de
maison s'expose à sombrer honteusement.
Jamais encore nous n avons vu un homme
d'affaires nonchalant et qui s'épargne la peine ,
réussir à fonder une importante maison ni
faire fortune. Le moindre mal qui lui arrivera
sera d'employer des forces étrangères et cela
pour sou propre dommage ; car l'activité d'un
travailleur salarié n 'aura jamais l'unité de
vues , la sûreté el la durée du chef lui-même
à part de très rares exceptions.

Combien de négociants se plaignent de leur
sort ! Tanlô ils rejettent sur l'Etal , tantôt sur
leurs ouvriers , tantôt sur leurs fournisseurs ,
la faute de leurs insuccès. L'un voit la cause
de son malheur dans le travail des enfants ,
des femmes et des détenus , l' autre dans les
tarifs douaniers , un troisième dans les tarifs
défavorables des postes et des chemins de fer ,
un quatrième dans l'absence de voies de com-
munication suffisantes , etc., etc. On invente
ainsi raille excuses à sa propre négligence et
l'on oublie de s'examiner soi-môrae et de se
demander si l'on est bien fait  pour les a ffaires
que l'on dirige. Car il ne suffit pys de s'inti-
tuler « homme d'a ffaires > pour l'être. Sans
doute , la chance joue son grand rôle dans le
commerce et certains négociants peuvent s'en
contenter pendant quel ques années , tout com-
me il peut arriver au premier valet venu de

se transformer pendan t quelque temps en
heureux spéculateur , mais de telles situations
uniquement fondées sur la chance ne sauraient
se prolonger longtemps. Les adversités sur-
viennent , la chance tourne et il ne reste rien
à celui qui n'a pas de capacité commerciale
suffisante el personnelle.

La vie du vra i négociant , du négociant ca-
pable et qui progresse, est avant tout une vie
de grande activité. Son travail , sa tenue , sa
manière de vivre doivent être réglés d'après
des principes fixes et solides. L'affaire à la tête
de laquelle ii se trouve doit être sa grande
préoccupation el il doil la conduire , sinon
seule, du moins avec une prédilection parti-
culière , cherchant , pour ainsi dire , jour et
nuit des moyens nouveaux de perfectionne-
ment et d'amélioration. Et lorsq u'une difficulté
quelconque surgit, le négociant ne doit pas se
décourager , mais concentrer au contraire tou-
tes ses forces, toute son attention à la lutte à
laquelle il est provoqué. Le négociant a be-
soin de beaucoup de science commerciale et
de beaucoup de volonté. Par dessus tout il doit
être, avant tout , « à son affaire ».

Pour bien ordonner sa vie dans ce sens, le
négociant fera bien de s'imposer à lui-même
un travail méthodique, de fixer telle partie de
son activité pour une heure et telle autre pour
une autre heure, de telle façon que la somme
de travail qu'il peut produire puisse être en
quelque sorte calculée d'avance et qu 'il reste
ainsi toujours maître de sa besogne. Et il ne
suffit pas encore que le travail d'un vrai chef
de maison soit constant , régulier et bien or-
donné, il faut qu 'il trouve son application la
plus judicieuse. Il va sans dire que l'homme
d'affaires qui exploite seul un commerce n 'a
pas à choisir sous ce rapport. Tout lui in-
combe. Mais celui qui emploie d'autres per-
sonnes à son entreprise doit prendre grand
soin d'assigner à chacun sa place, son utilité
spéciale et de se réserver pour lui la partie
du travail pour laquelle il est le plus apte. De
nombreux négociants ocl le tort de ne pas
vouer assez de soin à cette répartition du tra-
vail. Plusieurs d'entre eux s'imaginent qu 'ils
doivent être partout et ne réussissent, par là ,
qu 'à mécontenter leurs subordonnés , à dimi-
nuer en eux le sentimen l de la responsabilité
et à rendre leur travail p lus mercenaire, plus
machinal au lieu de les y intéresser en leur
manifestant une certaine confiance.

D'autres au contraire — et ce sont malheu-
reusement les plus nombreux — ne sont , pour
ainsi dire, nulle part , délaissent leur bureau ,
s'en remettent trop facilement à leurs em-
ployés du soin des affaires les plus importan-
tes, les plus délicates. Ils oublient qu 'il n'est
pour voir que « l'œil du maître > et , laissant
leur entreprise livrée afax caprices du sort, à
la direction peu ferme , peu intelligente ou
peu consciencieuse de mercenaires sans autre
souci que de toucher leur traitement à la
bonne époque , ils se condamnent à une ruine
certaine sinon prompte , et dans laquelle ils
risquent d'entraîner les plus honnêtes de leurs
confrères.

Quant aux considérations qui doivent sur-
tout entrer en ligne de compte pour la divi-
sion du travail , elles sont assez simp les à
formuler : le chef de maison doitavoird' abord
la surveillance générale , la tenue du grand
livre , le souci de l'ensemble. Il doit être com-
me le moteur princi pal de toute la machine
qu 'il dirige. Si cette surveillance générale lui
prend tout son temps , qu 'il s'y consacre tout
entier , car c'est la première de ses tâches en
importance et la dernière dont il pourrait se
départir. Sinon , s'il lui reste encore quelques
heures par jour à consacrer à d'autres occu-
pations , qu 'il choisisse parmi celles-ci , celles
où ses intérêts sont le plus directement enga-
gés, la petite tenue de livres par exemple, ou
la correspondance avec les princi paux clients
ou les achats de marchandise , bref , ce pour

quoi il se sent fait , ce à quoi son utilité est
incontestable et à quoi l'on puisse être sûr
qu'un mercenaire travaillerait moins bien que
lui.

L'importance de cette division du travail
est primordiale et l'expérience prouve tous
les jours qu 'où le chef de maison sait bien
employer son monde, les affa i res se dévelop-
pent avec rapidité landis qu'elles restent à
l'état stationnaire e! diminuent môme en im-
portance où le travail est mal réparti.

Que les chefs de grandes ou petites entre -
prises se le disent bien : c'est en grande partie
de leur activité personnelle et intelligente que
dépend le succès. Et si , peut-être, ils sont
forcés de brider celte activité pour une raison
majeure quelconque , que, du moins, ils s'as-
socient un homme capable de les remplacer et
de les représenter, c'est seulement en sacri-
fiant une partie de leur intérêt qu 'ils parvien-
dront à trouver un aller ego consciencieux.
Mieux vaut trouver un second de ce genre-là ,
dût-on partager tous les bénéfices avec lui ,
que de ne point en avoir , mais de gérer si
mal ses affaires qu'au bout du compte il n'y ait
point de bénéfices du tout ! X. R.

Le travail d'un chef de maison
Sous ce litre : « Lettre d'un Sauvage » , le

Figaro reçoit l'intéressan te correspondance
que voici :

17 mars 1891.
Mon cher Magnard ,

Voilà le prince Napoléon mort , el bien des
gens vont se demander l'influence que cet
événement peut avoir sur les destinées du
parti impérialiste. Suivant moi , cela ne chan-
gera en rien l'état actuel des choses et n'a-
vancera pas d'un iota les affaires du prince
Victor.

Ce n'est pas — enlendez-le bien — que,
comme M. de Cassagnac à qui un tel aveu doit
vraiment bien coûter (puisqu'il écrivait na-
guère que rien n'égalait sa haine pour le parti
républicain , si ce n'est sonméprispour le parti
orléaniste), je sois disposé à croire que la plu-
part des anciens impérialistes sont aujour-
d'hui tout prêts à accepter la Monarchie.

De cela je ne crois pas un mot , et j'estime
au contraire que jamais , à aucune époque , la
France n'a été dans un état d'esprit plus car-
rément impérialiste qu'elle ne l'est aujour-
d'hui et que , par conséquent , elle n'a jamais
été moins disposée à accepter une Monarchie
constitutionnelle el parlementaire comme
celle que nous offrirait M. le comte de Paris.
Seulement , quand je dis « Impérialiste », je
ne dis pas « Bonapartiste », et je ne dis pas
« Bonapartiste » parce que les vrais impéria-
listes — même ceux qui ont le plus gémi des
écarts du prince Napoléon — ne peuvent pas
se rallier et ne se rallieront jamais au prince
Victor.

11 y a pour cela , mon cher ami , deux rai-
sons absolues : l'une de princi pe et l'autre de
sentiment.

La raison de principe , la voici : c'est que
du jour où le prince Victor , après la mort du
prince impérial , a consenti à se laisser hisser
sur un pavois de carton par une poignée de
politiciens , il a outrageusement violé les cons-
titutions impériales qui réglaient l'ordre de
succession dans la famille des Bonapartes ,
constitutions que l'empereur avait conçues ,
qu 'il avait proposées au peuple , que le peup le
avait votées el auxquelles , en dehors du peu-
peup le , personne n 'avait le droit de toucher.

Voilà raison de principe.
.Quant à la raison de sentiment , elle esl en-

core plus simple : c'est , mon cher Magnard ,
qu 'il n'y a pas trente-six morales ni trenle-six
manières de comprendre les devoirs de la fa-
mille , que jamais les braves gens ne se grou-
peront autour d' un enfant révolté et que ja-
mais le peup le n 'ira chercher , pour en faire
un empereur , le fils qui a élé cloué par une
malédiction au seuil de la chambre où son
père était en train de mourir.

Tout à vous , mon cher Magnard .
DUGUK DE LA FAUCONNERIE.

Lem chances «lu prince Victor
au trône impérial

France.-— Les communications télépho-
niques ont été inaugurées mercredi entre
Paris et Londres. M. et Mme Jules Roche et
lord Lytton , ambassadeur d'Angleterre, pré-
sents au poste centra l de Paris, ont parlé suc-
cessivement avec le post-master de Londres.

— L'incident du « Mage ». — Il s'est passé,
le soir de la première du Mage , dans les cou-
lisses de l'Opéra, un incident tragi-comique
sur lequel les grands journaux avaient cru
devoir garder le silence. Mais l'affaire s'est
ébruitée ; on a parlé d'échange de témoins, de
conslilulion d' un jury d'honneur : et il serait
enfantin , dit le Figaro, de faire de la discré-
tion sur ce qui , depuis vingt-quatre heures,
esl le secret de la comédie.

Après le troisième acte, M. Lassalle, ayant
lié conversation avec M. Bessand , gendre du
maestro, se réjouissait , en bon camarade , du
vif succès que venait d'obtenir Mme Lureau-
Escalaïs.

Tout à coup, l'excellent baryton seul une
main nerveuse se poser sur son bra s ; il se
retourn e et se trouve face à face avec M. Mas-
senet qui , les yeux chargés d'éclairs , lui de-
mande d'une voix brève :

— De qui parlez-vous ?
— Mais, de Mme Escâlaïs , parbleu !
— Eh bien ! et Mme Fierons, elle a donc

été mauvaise ?
— Je ne parle pas de Mme Fierons...
— Et moi , je vous en parle, entendez-vous?

C'est une grande artiste... Et je n'admets pas
qu'on vienne la débiner sur la scène même
de l'Opéra !

— Où voyez-vous que je la débine, mon
cher ami ?

— Votre ami ! Rayez ce mot-là I... D'abord ,
de quel droit me parlez-vous le chapeau sur
la tête ?... Je suis un maître , sachez-le bien ,
je suis le maître L.. Vous me devez le res-
pect !

— C'est donc sérieux ? fit M. Lassalle. Alors
permettez-moi de vous dire que je ne vois ici
que deux hommes, dont l'un est tout simple -
ment en train de devenir ridicule !... Et vous
n'êtes pour le moment ni un maître, ni le
maître , ni mon maître I

El, sur cette verte riposle , l'artiste tourn a
le dos au compositeur qui voulut se ruer sur
lui. Par bonheur son gendre le retint et put
prévenir une collision scandaleuse. Dans la
lutte , M. Massenet fil un faux pas et vint glis-
ser sur le rebord de la loge du rtz-de-chaus-
sée, côté jardin , landis que M. Lassalle quit-
tait la scène en disant :

— Jl est bien regrettable qu 'on ne puisse
venir se promener ici sans être exposé à y
rencontre r des fous !

Voilà , sans commentaires , la scène qui ne
figure pas dans le livret du Mage. Nous en fe-
rons connaître le dénouement.

— On sait que le comte Tolstoï , dont nous
publiions hier les vues sur l'alcool el le labac ,
est aussi un grand apôtre du travail manuel ,
et que ses idées sonl depuis quel ques années
fort goûtées par la lnute société parisienne.
Ce qui inspire au chroniqueur fantaisiste du
Temps la boutade que voici :

< Le piquant de la chose c'est que , grâce
aux progrès du lolsloïsme dans la sociélé pa-
risienne , on doil s'attendre à voir d'ici peu
les disciples imiter l'exemp le du maître et
l'heure est peut-être proche où les gens du
monde n 'oseront plus se montrer dans les sa-
lons que fréquente M. de Vogué, sans appor-
ter leur ouvrage : une paire de bottes à rape-
tasser , un matelas à carder ou des chaises à
rempailler.

Ça ne sera peut-être pas joli , joli , mais ça
vaudra toujours mieux que de jouer des pan-
tomimes. »

Allemagne. — Une dépêche particu-
lière, adressée de Berlin au journal Paris, dit
que la brouille serait comp lète entre M. de
Bismarck et M. de Caprivi , ce dernier étant
irrité de n'avoir point été reçu , comme il le
demandait , par l'ex-chancelier , après sa chute.

— Mgr Kopp, évêque de Breslau , esl atten-
du prochainement au Vatican. Il est probable
que ce prélat est demandé par Je pape pour
conférer sur la s. tuation créée au parti catho-
lique allemand par la mort de M. Windlhorst.
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— Grave échec pour le socialime a Ham-
bours. La grève des cigariers a échoué ; elle
coûte au parti 395,000 marcs. L'organisation
professionnelle des cigariers de Hambourg
était considérée comme la plus parfaite des
organisations ouvrières socialistes. Elle est
complètement disloquée. Le comité central du
socialisme comprend qu 'il faut éviter toute
grève pour le moment ; aussi agit il en ce sens
auprès des mineurs de Westphalie.

Italie. — Après la mort du prince Napo -
léon. — Le corps du prince Napoléon , vêtu de
noir , avec les insignes de grand officier de la
Légion d'honneur et de chevalier de l'Annon-
ciade, repose sur un lit de camp.

Tous les membres de la famille royale d'Ita-
lie et la famille Bonaparte assistaient , hier
matin , à une messe célébrée dans la chambre
mortuaire.

Les drapeaux des monuments publics de
Rome, cravatés de noir , sont en berne.

Après un discours de circonstance , le pré-
sident de la Chambre des députés italienne a
levé la séance en signe de deuil.

Les funérailles solennelles ont eu lieu au-
jourd'hui , jeudi matin.

Le testament du prince n'est pas encore
connu. Mais on affirme , de bonne source, qu'il
contient , en peu de mots, un sévère jugement
sur le prince Victor , à qui son père ne laisse
que la plus faible part de sa fortune privée.

On annonce que, dès hier matin , le prince
Victor a fait acte de prétendant en envoyant à
toutes les cours d'Europe le télégramme sui-
vant •

« J'ai la douleur de vous annoncer la mort
de mon père. »

Le corps arrivera vendredi matin à Turin ,
et sera aussitôt transporlé à la Superga , où se
trouvent les caveaux de la maison de Savoie.

— La Tribuna publie une nouvelle lettre
de son correspondant de Massaouah sur les
horreurs d'Afrique ; elle dit que M. Cupani ,
fonctionnaire civil rappelé depuis peu , décou-
vrit que, dans le procès Kantibai , ce malheu-
reux fut condamné sur une lettre non signée.
Livraghi fit assassiner les témoins gênants.

— Un accident en Sardaigne. — La commis-
sion de la foire du bétail , qui se tient au mois
de mai à Cagliari , procédait mardi matin à
l'inspection du local destiné à ce marché, le
plus important de l'année. Comme les mem-
bres de la commission franchissaient une pas-
serelle, celle-ci céda sous leur poids et tous
furent préci pités sur le sol d'une grande hau-
teur. Cinq ont été tués du coup et deux griè-
vement blessés.

Angleterre. — Dans un long articl e
sur l'établissemen t du téléphone entre Paris
et Londres, le Times exprime l'avis que cette
voie de communication ne saurait manquer
d'avoir une importance politi que ; elle est un
nouveau lien d'amitié pour les deux pays, elle
aidera au maintien de leurs bons rapports ,
aussi bien que pourrait le faire un traité de
commerce ou d'alliance formelle.

11 y a juste quarante ans que l'Angleterre et
la France sont reliées par télégraphe. Les
voici maintenant unies par quelque chose de
plus intime, par la parole même.

Le Times ne doute pas que les sentiments
de respect et d'affection réciproques des deux
peuples ne trouvent là une force nouvelle.

— Les juges anglais ont souvent le mot
pour rire. Aux assises du Staffordshire , le
jury acquittait un individu prévenu d'avoir
dévalisé une boutique de cigares. M. le pré-
sident Hawkins, dans son résumé, avait ce-
pendant démontré très clairement la cul pabi-

lité de l'accusé. Aussi , après ce verdict con-
traire à la logique, s'adressant aux jurés, M.
Hawkins leur dit: « Messieurs , vous désirez
peut-être que je lasse des excuses au prison-
nier pour l'avoir mis, au nom de la loi , dans
une position désagréable. » Puis, parlant au
prisonnier : « Heureusement pour vous, le
jury vous a déclaré innocent , et j'espère que
vous accepterez mon regret de vous avoir te-
nu en prison pendant un mois pourune action
que vous n'avez pas commise, d'après le jury.
Allez-vous en ; on vous rendra les boîtes de
cigares qui maintenant vous appartiennent. »
Certainement le petit discours de M. Hawkins
est amusant , mais le verdict d'un jury est
toujours respectable , et peut-être vaudrait-il
mieux ne pas le ridiculiser.

Etats-Unis. — On annonce que , depuis
samedi dernier , plus de sept cents Italiens ont
quitté la Nouvelle-Orléans craignant pour leur
vie en raison de l'excitation qui règne dans la
population.

M. Shakespeare , maire de la Nouvelle-Or-
léans, questionné sur les mesures qu 'il avait
prises pour prévenir le massacre des prison-
niers, a déclaré qu 'il n'avait ordonné aucune
mesure de ce genre.

« Je ne le regrette nullement , a-t-il ajouté ,
tous ces gens méritaient d'être pendus. »

A Chicago , trois Italiens , entendant un indi-
vidu déclarer que tous les membres de la
Maffia devaient être pendus , l'ont attaqué à
coups de poignard et l'auraient tué si l'on n'é-
tait venu à son secours.

Les meurtriers ont pris la fuite.
— L opinion générale aux Etats-Unis est

que la responsabilité des meurtres de la Nou-
velle-Orléans incombe à l'Eta t de la Louisiane
et non pas aux Etats-Unis.

La Tribune de New-York publie une dépê-
che de la Nouvelle-Orléans disant que le maire
aurait déclaré que M. Parkerson , le promo-
teur des scènes sanglantes , avait bien fait. Le
maire aurait ajouté que, s'il n'avait pas pris
de mesures pour empêcher la tragédie, c'est
que les Italiens avaien t leur sort.
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Mais un tel homme pouvait bien aussi s'élever à
un rang supérieur. On en avait tant vu partir
d'aussi bas pour arriver très haut ? Et puis, chose
singulière, maintenant il semblait à Lauriane que
ses souvenirs devenaient plus confus , ils se cou-
vraient peu à peu comme d'un brouillard; elle y
pensait moins, elle appartenait moins au passé et
plus au présent. Martial prenait évidemment sur
die une influence chaque jour plus puissante.

— Eh bien I voyons , lui demandait parfois
Madame Miche, vous a-t-il dit enfin qu'il vous ai-
mait ?

— Qui ?
— «Lui» , parbleu t II vient assez souvent rôder

ici pour qu'à la fin il livre un peu son secret.
— M. Martial n'a pas de secret, répondait Lau-

riane.
Et de fait , quoiqu e Martial n'eût point parlé ,

comme Kenwell , elle savait depuis longtemps, elle
avait deviné ce secret dont parlait Madame Mi-
che.

Elle se sentait aimée.
Bien souvent, en sortant du cirque, elle trouvait

Martial qui l'attendait , elle acceptait son bras pour
rentrer chez elle. Le trajet était court , mais on
trouvait moyen de l'allonger; on s'arrêtait en che-
min , on s'asseyait sur un des bancs du boulevard ,
et là, les pieds dans le sable et la tête sous les ar-

Mifr*i*4tit* interdits au* jsur nau * n'ay ant f t s  traité Mil
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bres qui laissaient voir les étoiles du ciel à travers
leurs branches grêles , ils causaient, ils se racon-
taient leurs mutuels projets. Martial frissonnait à
sentir si près de lui la robe de Lauriane, et Lau-
riane éprouvait un sentiment de confiance et de sé-
curité profonde à se trouver côte à côte avec ce
brave et beau garçon, sur ce boulevard qui , de mi-
nute en minute , devenait plus solitaire.

Les dernières boutiques demeurées ouvertes, les
cabarets se fermaient , les orchestres des bals voi-
sins se taisaient un à un; sur ce boulevard , tout à
l'heure plein de bruit , de passants , de cris d'en-
fai.ls . de chansons, de refrains d'orgue, on ne
voyait plus que des ombres, on n'entendait plus
que les pas rapides dos gens attardés qui rentraient ,
le bruit lointain des roues de quelques fiacres et
l'indistincte rumeur du grand Paris qui bruissait
encore, comme au fond d'une vallée à moitié en-
dormie.

Et cela semblait vraiment bon à Lauriane, cette
solitude à deux , cette pénétrante sympathie qui
naissait , ces premiers serrements de mains qui la
troublaient , cette sorte d'inquiétude heureuse et
de vague caresse intérieure qu'elle n'avait jamais
ressenties, et qui l'une et l'autre étaient de l'a-
mour.

Avec cette éternelle passion pour toute nouveauté
qui était le fond même du caractère de Lauriane ,
ces premières joies indécises devaient avoir pour
elle une volupté puissante. Elle s'y abandonnait
avec ivresse.

Martial , plus timide et plus profond , n'osait s'y
livrer, de crainte de trouver après tant de songes
la déception , comme un précipice au bord d un
chemin fleuri.

Il en parlait souvent à son ami le plus intime,
Hamelin , le peintre sur porcelaine , qui avait été
autrefois son camarade d'enfance à l'école mutuelle
et qui habitait la raémo maison que lui. Leur état
si différent les séparait , une vieille affVction et le
voisinage les réunissaient de temps à autre , lors-
que Martial n'était point en route, n'astiquait point
sa locomotive, et rentrait à Paris pour se reposer.
Etienne Hamelin habitait sur la place du Théâtre,
à Montmartre , un petit logis avec un jardin «grand
comme un mouchoir » , disait-il. Il le louait a bon
compte. Une occasion. Hamelin était un bon ou-
vrier <tfileur> , c'est à-dire chargé de peindre les
filet s sur la porcelaine dans la maison du décora-
teur où il travaillait, rue Paradis-Poissonnière.

Lovai, courageux , laborieux, le cœur à l'ouvrage,
toujours gai, toujours chantant , sympathique et
franc , on l'aimait beaucoup, ou l'aimait partout.
Ses camarades l'adoraient , son patron l'estimait.
Comme Martial , fils d'un pauvre diable, demeuré
veuf bien jeune , Etienne avait grandi comme il
avait pu, dans un faubourg de Paris, confié à la
garde de quelques voisins, tandis que le père allait
a l'ouvrage. Puis , l'école mutuelle, l'apprentissage .
Comme le petit était assez faible et que ses poi-
gnets ne semblaient point faits pour soulever le
lourd marteau dont lui , forgeron, pétrissait en
quelque sorte son pain , le père fit apprendre à
Etienne cet état de peintre sur porcelaine , qui
touche déjà à l'art par certains côtés. Etienne sui-
vait en même temps, le soir, les classes de dessin ,
remportait des prix çà et là et cultivait ses idées
aussi bien que son métier. Et voilà qu'un jour , il
avait fallu partir , quitter l'atelier. On avait eu un
mauvais numéro en tirant au sort. Point d'argent .
Alors adieu le pinceau , les couleurs, la palette !
Etienne avait pris le fusil et avait fait son devoir .
La guerre avait éclaté pendant ce temps; Etienne y
avait attrapé une balle au bras gauche et un galon
de sergent. La paix faite, le père était mort loin de
lui , à Paris, tandis qu'Etienne tenait garnison à
Bayonne. Et ce jour-là il s'était terriblement senti
seul à la caserne. Il se rappelait pourtant qu'il
avait un ami , Martial , et il lui écrivait. Les an-
nées de service terminées, Etienne revint. On lui
avait gardé sa place à l'atelier, et il retrouva cette
planche de bois sur laquelle le peintre appuie son
bras pour peindre et qu'on appelle la «banquette» .
Il y avait gravé son nom autrefois; le nom y était
toujours. Il se remit à l'ouvrage, à la ttournette»
sur laquelle on pose les pièces qu'on doit «filer» , se
«refit la main et rattrapa le temps perdu.

Etienne Hamelin formait avec Martial le contraste
le plus absolu. C'était peut-être pour cela qu'ils
s'aimaient. Le chauffeur était le type vivant de
l'ouvrier aux rudes tâches, habitué au travail écra-
sant, comme le matelot , le mineur, le bûcheron;
Hamelin, au contraire , c'était l'ouvrier parisien , sa-
chant tout ou plutôt devinant tout , effleurant tout,
un de ces curieux du [faubourg qui sont comme la
gazette de l'atelier.

Il fréquentait volontiers les théâtres , il se tenait
au couran t des pièces nouvelles, et , avec cette ha-
bitude et cette intuition étonnante de l'ouvrier de
Paris, il les jugeait et les jaugeait avec une préci-

sion et une netteté absolues. «C'est un succès, c'est
un demi-succès. Cela aura «tant» de représenta-
tions». Un critique de profession se trompe plus-
facilement que ces amateurs populaires. Leur in-
stinct voit plus loin et plus juste . Il savait, dès.
qu'elle prenait son vol, la chanson nouvelle; il feuil-
letait les livres en vogue à la porte des librairies ,
il les parcourait , il y butinait , les devinait. Il ap-
prenait , tout en flânant , le mot piquant, le couplet
satirique , le «cancan» politique, le grand air de
l'opéra nouveau. Il avait le flair de l'inédit,
l'appétit du curieux, le sens de ce qui est in-
connu , nouveau , inédit , amusant, coté, lancé , pa-
risien.

Martial , plus sérieux , l'esprit d'habitude arrêté
sur des idées plus profondes et plus hautes , aimait
beaucoup à causer avec lui. Il y avait une raison
droite et une honnêteté vigoureuse sous la gaieté
et la légèreté d'Etienne Hamelin. Le «fileur» avait
deviné , avant même que Martial lui en eût rien
dit , l'espèce de fièvre morale qui s'était emparé»
de son àme. N'allant pas au-devant des confiden-
ces, il attendait d'ailleurs que le chauffeur lui ré-
vélât la vérité qu'il soupçonnait , qu 'il voyait poin-
dre.

— Il faut être médecin , disait-il , pour deviner
quelle maladie a le voisin; mai s, pour savoir si
cette maladie-là c'est l'amour , il n'y a pas besoin
d'être docteur , tout le monde est expert. C'est la
maladie la plus commune. Chacun peut même l'at-
traper plusieurs fois.

Lorsque Martial lui raconta tout ce qu'il éprou-
vait pour Lauriane, Etienne fronça le sourcil.

— Tiens I dit-il tout simplement. Une écuyère t
En voilà une idée I

— Lauriane est la pureté même. Tu ne vas pas
trouver qu'il y a des états qui déshonorent ? fit
Martial.

— Oh I Dieu I non; seulement c'est drôle. Je n'ai-
merais pas beaucoup mettre mon pied dans la-
pantoufle d'une danseuse. Tu me diras qu'il n'y en-
trerait pas. Mais je me comprends.

— Alors ? dit Martial.
U tuivrt.)

BERNE . — Deux locomotives qui manœu-
vraient à la gare de Berne se sont jetées avec
une telle violence l'une contre l'autre , lundi ,
à 3 h. après-midi , qu'elles se sont littéralemen t
encastrées l'une dans l'autre. Il a fallu avoir

recours à deux autres machines qui , à force
de tirer en sens contraire ont fini par les sé-
parer.

ZURICH. — Le propriéta i re de la Riirgli-
Terrasse, à Zurich , M. Gujer-Zeller , est bien
décidé à épuiser toutes les instances avant de
consentir à l'expropriation de ce terrain pour
la construction d'une église décidée par la
commune d'Enge. M. Gujer-Zeller s'est adressé
en dernier lieu à la Cour de cassation pour
réclamer l'annulation de la sentence du Tri-
bunal cantonal fixant à fr. 226,000 le prix de
vente de la Rilrgli-Terrassu. M. Gujer-Zeller
réclamait fr. 400,000.

La Cour de cassation a débouté M. Gujer-
Zeller de toutes ses conclusions.

— Un meurtre a été perpétré dimanche soir
à Affoltern près de Hôngg. Gaspard Wiedmann
âgé de 30 ans , ouvrier serrurier à la fabrique
de machines d'OErlikon , se trouvait dans une
des auberges d'Affoltern , lorsqu 'il fut inter-
pellé brusquement et insulté par un maçon
domicilié à Buchs. II s'ensuivit une querelle
très vive, qui finit pourtant par s'apaiser.
Mais comme Wiedmann reprenait le chemin
de son domicile , le maçon se jeta soudoin sur
lui et le tua net d'un coup de couteau.

L'assassin a pris la fuite.
Wiedmann laisse sans ressources une veuve-

et un enfant.
LUCERNE. — La demande de revision cons-

titutionnelle déposée par les libéraux avait
déterminé dans le canton une agitation ex-
trême. On en jugera par les chiffres suivants :
Sur 28,500 électeurs inscrits , 26,000 enviro n
ont pris part au scrutin. — La demande de
revision a été rejetée par 15,664 voix contre
10,163.

THURGOVIE. — Le Grand Conseil s'est oc-
cupé dans sa séance de lundi d'une question
qui passionnait le canton tout entier Voici de
quoi il s'agissait :

L'hôpital cantonal qui existe actuellement à
Mûnslerlingen et qui sert en même temps-
d'asile pour les aliénés , est devenu insuffi L
sant ; il fallait donc ou bien l'agrandir consi-
dérablement ou bien se décider à construire
un deuxième hôp ital cantonal.

Le gouvernement s'est prononcé pour la
première alternative. Il proposait donc au
Grand Conseil la construction à Miinsterlin-
gen d'un nouveau bâtiment destiné tout spé-
cialement aux aliénés.

La Commission , en revanche , était una-
nime pour demander au Grand Conseil de
transformer les bâtiments de Mûnslerlingen
en asile d'aliénés et d'édifier à Frauenfeld un
hôpital cantonal destiné aux malades exclusi-
vement.

Après cinq longues heures de discussion
animée, le Grand Conseil a passé à la vota-
tion. A l'appel nominal , les propositions de la
commission ont été adoptées par 50 voix con-
tre 37. Frauenfeld l'emporte donc, el ce bourg,
aura l'hôpital cantonal.

TESSIN. — Des troubles sanglants ont failli
éclater dimanche passé dans le peti t village
de Sonvico, dans le Val-Colla. Libéraux et
conservateurs se proposaient d'élever des ar-
bres de la liberté , et chaque parti prétendait
empêcher l'autre de se livrer à cette innocente
et naïve démonstration. Déjà l'on en était venu
aux mains , les coups tombaient dru comme
grêle, lorsque la gendarmerie intervint et ré-
tablit l'ordre.

VAUD. — La grève des menuisiers continue
quoique les patrons et ouvriers se soient mis
d'accord sur la plus grande partie des articles
du nouveau tarif. Il reste cinq points sur les-

Nouvelles des cantons

Assurances militaires. — Des troupes
en service l'année dernière, 3628 officiers et
65,2555 sous-officiers et soldais se sont assu-
rés auprès de la compagnie la Zurich. Les ac-
cidents se sont élevés au chiffre de 391, parmi
lesquels un cas de mort et 19 d'invalidité. La
compagnie d'assurance s'est vue de ce chef
forcée à débourser 49,150.fràncs.

Chevaux. — Le département de l'agricul-
ture est autorisé à faire reconnaître et primer
pour la reproduction , aux inspections annuel-
les, des juments poulinières pur sang ou demi-
sang.

Le département militaire est invité à exa-
miner si l'on ne pourrait pas remettre au
prix coûtant , â des éleveurs de chevaux bien
recommandés , des juments de race noble ve-
nant de l'établissement de la régie et du dépôt
de remonte.

Tarif des péages. — La commission des
péages du Conseil national s'est réunie hier
matin à Berne. Elle a décidé de ne pas revenir
sur les positions sur lesquelles les deux Con-
seils sont d'accord et de ne traiter que les di-
vergences qui sont relativement peu nom-
breuses.

Affaire Livraghi. — L'affaire de l'extra-
dition de Livraghi durera probablement plu-
sieurs semaines. Le gouvernement italien a
complété sa dernière demande en produisant

le texte de 1 article sur l'homicide du code
pénal militaire qui est visé. Il reste à exposer
les faits d'une manière plus circonstanciée.

Monument de Guillaume-Tell. — La
commission publie la septième liste des dons
qui s'élève au tota l de fr. 7.870»65 dont 95
proviennent du canton d'Uri , 300 des conseils
municipaux et des villes , 5098 des sociétés de
carabiniers , 1549 des sociétés suisses et 826,65
des sociétés suisses à l'étranger.

L'ensemble des dons atteint le total de fr.
49,752»13.

Etat-major. — Conformément à son mes-
sage du 6 novembre 1890 sur le buget , le Con-
seil fédéral a constitué , il y a quelque temps
déjà , le bureau fédéral d'éta l-major de la ma-
nière suivante : chef du bureau d'état-major ,
colonel Arnold Keller (Aarau) ; chef de la
chancellerie , major Jules Piaget (Les Bayards),
Berne) ; chef de la section des renseigne-
ments, major Théodore Schceck (Genève) ;
chef de la section d'état-major , major Théo-
dore Schulthess (Winterthôur); chef dej la sec-
tion tactique , capitaine Steinbuch : chef de la
section des chemins de fer , major Robert
Brunner (Berne). La direction de la section
technique élait confiée au lieutenant-colonel
Weber , qui a été attaché depuis lors au chef
du département militaire fédéral ; celte place
est donc à repourvoir.

Ligue internationale de l'enseigne-
ment. — Le Comité d'organisation de la Li-
gue internationale de l'enseignement vient de
nommer vice-président pour la Suisse, M. J.-
F.-U. Jurgensen , député , au Locle. Le bureau
central de la Ligue se trouve maintenant ainsi
composé :

Président : M. Jean Macé , sénateur ; vice-
présidents : MM. Allamirano , consul général
du Mexique (Amérique du Sud) ; Christine
Altchewsky, directeur de l'école féminine du
dimanche de Kharkoff (Russie); Auguste Cou-
vreur , ancien vice-président de la Chambre
belge (Belgique) ; Jurgensen , député (Suisse) ;
R. de Labra , député (Espagne) ; B. Machado ,
pair du royaume (Portugal); T. Moneta , direc-
teur du Secolo (Italie) ; Dr Max Nordau , corres-
pondant de la Vossische Zeitung (Allemagne) ;
Psichari , maître de conférences à l'école des
hautes études (Grèce) ; Dr Verkonteren , mem-
bre de la commission scolaire d'Amsterdam
(Hollande) ; secrétaire général : M. Louis Ma-
çon, directeur de la Correspondance helvétique ;
trésorier : M. G. Wickham , trésorier de la Li-
gue française de l'enseignement.

Les communications et les dons doivent
être adressés à M. le sénateur Jean Macé, 14,
rue Jean Jacques Rousseau , Paris. Les deman-
des de Rulletins doivent être faites à M. Louis
Maçon , directeur de la Correspondance helvéti-
que, 135, boulevard Magenta , Paris.

Déclarations d'assurance. — Il ressort
d'un jugement du tribunal civil de Genève
3u'une compagnie d'assurance sur les acci-
ents peut être libérée de ses prestations s'il

est constaté que l'assuré a fourni , en contrac-
tant sa police, des déclarations inexactes , en-
suite desquelles il payait à la Compagnie des
primes plus faibles que celles proportionnées
aux risques qu 'il faisait courir à cette der-
nière.

Chronique suisse



quels l'entente ne paraît pas près d'aboutir ,
malgré une augmentation en moyenne du
20 % offerte par les patrons. Le prix de
l'heure, actuellement de 45 cent., est fixé à
55 cent, en moyenne, ce qui fait une augmen-
tation de 1 fr. par jour. Ces offres, considé-
rées par les patrons comme très raisonnables,
n'ont pas été acceptées par les ouvriers.

Régional Saignelégier-Chaux-de-Fonds - —
On écrit des Bois au Démocrate:

Le rapport de la Direction cantonale des
chemins de fer conclut à la non-participation
de l'Etat à la construction de notre tronçon
Saignelégier-Chaux-de-Fonds.

Mieux que cela, il trouve même des raisons
pour justifier son antipathie pour cette ligne.

Je sais bien que ces raisons sont peu pro-
bantes et ont plutôt l'air d'avoir été inventées
pour les besoins de la cause. Mais enfin le fail
capita l à retenir est celui-ci : Le gouvernement
bernois n'est pas favorable au subvenlionne-
ment de notre ligne et il la voit même de
mauvais œil.

C'est un étonnément général sur le plateau ,
étonnément qui tourne même à l'indignation.

Comment , le vote magnifique de toutes les
communes du district (à l'exception de deux)
qui ensemble allouent avec enthousiasme et
en peu de temps près de fr. 400,000 de sub-
Tention à l'œuvre du régional S.-Ch., ne dit
rien à la Direction des chemins de fer ? Cela
ne prouve-t-il pas à quelle ligne sont acquises
les sympathies du peuple ? Et n'est-ce pas le
peuple, fui, qui connaît le mieux ses intérêts ?
Or, si d'un bout à l'autre du district on récla-
me et acclame le S.-Ch., c'est qu'on est con-
vaincu que cette voie seule desservira le dis-
trict ; et si le peuple a les yeux si attentivement
fixés sur Chaux-de-Fonds , c'est que cette place
seule est le vrai débouché des produits de la
contrée et le vrai centre d'importation pour
la majeure partie des autres marchandises.

Il est donc faux que nous importions nos
princi paux produits du centre de la Suisse.

On nous refuse encore la subvention parce
que la ligne S.-Ch. nous éloignerait de Berne
pour nous jeter dans les bras de Neuchâtel .
Bonté divine ! Maman Helvétia n'est-elle pas
la mère des enfants de tous les cantons ? Ces
derniers ne doivent-ils pas lui être tous éga-
lement chers ? D'ailleurs la Confédération
n'est-elle pas en voie de faire le rachat des
chemins de fer ; que vaut donc semblable ob-
jection ?

Refuser la subvention cantonale à la ligne
la plus rationnelle du district , c'est mal agir
envers les Franches-Montagnes qui ont le tort
— c'est possible— d'être un boulevard du clé-
ricalisme, mais qui n'en possèdent pas moins
beaucoup d'esprits avancés et d'amis du pro-
grès. Il serait de bien meilleure politique de
donner une leçon aux « moyen-âgistes » en se
montrant généreux envers ce district et en ne
lui gardant pas du tout rancune du millier de
« non » qu 'il dépose dans l'urne chaque fois
qu'on lui soumet une loi.

Mais nous n'avons pas perdu tout espoir.
Le Grand Conseil n'a pas encore dit son mot
sur notre demande de subside. Il y a des dé-
putés dans le Jura et nous espérons bien
qu'ils soutiendront notre cause. Nous atten-
dons surtout beaucoup de notre députation
franc-montagnarde. Nous nous plaisons à
croire qu'elle saisira celte occasion de mon-
trer que l'Appel aux électeurs qu'elle avait
lancé à l'occasion du renouvellement de son
mandat n'est pas une feuille de chou et qu'elle
est vraiment disposée à soutenir les droits du
peuple.

Chronique du Jura bernois

On communique au Jura bernois le fail sui-
Tant :

M. Tell Golay, à St-lmier. a inventé un nou-
veau genre d'assortimenl à ancre fixe avec le-
vées visibles , pour lequel il a obtenu un bre-
vet. Afin que l'on puisse hien se rendre
compte des avantages de son invention , il a
fait fabriquer une montre avec un de ses as-

sortiments. Le résultai a été un succès com-
plet et pleinement justifié.

Les fonctions de l'échappement sont irré-
prochables. Cette montre a obtenu un des
meilleurs bulletins de marche à l'école d'hor-
logerie de Sl-Imier. Sans nous arrêter plus
longtemps au rôle que joue cet assorliment
dans la montre , il nous reste à dire qu 'il sim-
plifiera beaucoup l'achevage. Jusqu 'ici , dans
ce genre d'ouvrage, quand l'échappement
n"était pas planté parfaitement juste , l'ache-
veur se trouvait dans l'obligation de se subs-
tituer en garnisseur d'ancres, chose qui , soit
dit en passant , arrive assez souvent. Avec le
genre Golay, cet inconvénient disparaît com-
plètement, car , quoi que l'ancre soit fixe , les
levées peuvent se mouvoir à volonté.

C'est avec plaisir que nous adressons nos
félicitations à M. Golay pour sa nouvelle in-
vention , qui a été examinée par des ouvriers
sérieux ; ces derniers y trouvent un très
grand avantage dont bénéficieront tous les fa-
bricants jaloux des intérêts de notre princi-
pale industrie .

Un horloger .

Chronique de l'horlogerie

00 Neuchâtel . — On recherche avec acti-
vité le corps du malheureux jeune homme qui
s'est noyé samedi et dont nous avons parlé.
Une flotille de bateaux est sur le lieu où l'ac-
cident s'est produit ; mais vu la grande pro-
fondeur du lac en cet endroit et le courant de
la Thièle qui s'y fait sentir , les recherches
n'ont encore eu aucun résultat.

00 Fontainemeion. — Le Conseil général
de cette localité , dans sa séance du 17 cou-
rant , a voté une prise d'actions de 10,000 fr.
en faveur du Régional du Val-de-Ruz.

La subvention de la fabri que ne sera con-
nue que plus tard .

•Êb
00 Rloc erratique de Rôle. — La Suisse

Libérale apprend que la Société des sciences
naturelles vient de faire l'acquisition du bloc
erratique de Bôle pour le prix de fr. 700. Seu-
lement la Société n'a pas cette somme dispo-
nible ; elle fail donc appel à la bonne volonté
du public et ouvre par la voie des journaux
une souscription qui lui permettra de remplir
ses engagements vis-à-vis de la Commune de
Bôle. On dit que le Conseil d'Etat est disposé
à prendre part à la souscription. Une fois la
propriété de la Société des sciences naturel-
les, le bloc sera inviolable.

La Suisse Libérale ouvre dès aujourd'hui
une souscription dans ses colonnes et prie les
journ aux du canton de reproduire cet appel.

00 Régional des Rrenets. — Total du trafic
et des recettes de l'exploitation pendant le
mois de février 1891 :
8,316 voyageurs . . . . Fr. 2,703»92

3 tonnes bagages . . .  » 13»46
2 têtes d'animaux . . . » 1>20

22 Vj tonnes marchandis. __> 79»90
Total . . Fr. 2.798»48

^% Fraternité du Vignoble. — La frater-
nité du Vignoble avait dimanche , à Neuchâ-
tel , son assemblée annuelle.

Le nombre des sociétaires est de 1011 au
31 décembre 1890, en augmentation de 40 sur
le précédent exercice. Il s'est produit 17 décès
qui ont occasionné une dépense de fr. 17,000;
le montant de l'un des secours a été aban-
donné par la veuve du sociétaire décédé, Mme
veuve Jean Courvoisier, au fonds de réserve.
Depuis sa fondation , la Fraternité du Vigno-
ble a payé à titre de secours l'importante
somme de fr. 84,366.

Le fonds de réserve ou fonds social s'élève
à fr. 24,968*24, en augmentation de fr. 5893
28 ct. sur l'année précédente, fl est repré-
senté en majeure partie par de bonnes et so-
lides valeurs.

Le rapport regrette comme d'habitude que
la Sociélé ne soit pas d'un effectif plus nom-
breux, son but étant essentiellement philan-
thropique et humanitaire ; il regrette aussi
que la classe aisée du chef-lieu s'en désinté-
resse à peu près entièrement , la Fraternité
lui offrant cependant un champ bien appro-
prié pour les actes de bienfaisance et de cha-
rité.

## Surlangue . — Pour démentir une
fausse nouvelle répandue à tort , le Conseil
communal de Lignières informe le public
qu'il n'existe aucun cas de surlangue sur tout
le territoire de la Commune et que la foire
aura lieu comme de coutume le 23 mars cou-
rant.

Chronique neuchàteloise

** Vacances scolaires. — Nous croyons
utile de rappeler aux parents qu 'ensuite d'une
décision du comité des études ratifiée par Ja
commission scolaire, les vacances du prin-
temps auront lieu cette année et à titre d'essai
à l'époque de St-Georges, soit du 18 avril au
lundi 27 avril , jour de la rentrée.

A Pâques , il y aura congé le Vendrecii-Saint
et le lendemain.

Cette décision concerne toute les écoles du
ressort communal.

(Communiqué).
Bt

00 Concert. — Le chœur des dames dirigé
par M. Ed. Bopp donnera mercredi prochain
25 mars , au Temple allemand , un concert qui
promet d'être des plus intéressants. On y en-
tendra un chœur de Paradis et Péri, de Schu-
mann , un fragment pour chœur et soli de
Gallia , de Gounod , divers soli de chant , de
violon et de piano par Mlles V. et Gentil et M.
Georges Pantillon , plus des morceaux pour
orgue exécutées par M. Bopp. Comme on le
voit c'est le dessus du panier artistique de La
Chaux-de-Fonds. Le produit du concert sera
affecté à des œuvres de bienfaisance .

Nous en reparlerons.

** Le temps qu'il fait. — Après une série
de jours pendant lesquels nous jouissions
d'une température printaniére. la pluie tom-
bait hier soir avec lenteur , et faisait croire
aux paysans qu 'à l'ère de la sécheresse allait
enfin succéder une période humide , qui rem-
plirait les puitset le citernes. Mais aujourd'hui
le vent souflle assez violemment el il ne chasse
plus que quelques flocons de neige. Les pro-
visions d'eau des campagnards ne sont donc
pas encore à la veille d'être renouvelées.

00 Fidélité. — Ce matin , à une heure ,
une vieille domestique a succombée à une

attaque , dans une famille au service de la-
quelle elle a passé 50 ans révolus, Elle y était
entrée à l'âge de 16 ans, et, après avoir servi
les parents, était restée auprès des demoiselles
de la maison. De tels exemples de fidélité sont
trop rares aujourd'hui pour ne pas mérité
d'être signalés à l'attention publique.

00 Emulation industrielle.— MM. les mem-
bres de la Société d'émulation industrielle
sont convoqués en assemblée générale pour
samedi prochain , à 8 Va h- du soir, au local,
avec l'ordre du jour suivant :

1. Tarif douanier pour l'horlogerie.
2. Assemblée de 1 Intercantonale.

On annonce d'autre part que la Société in-
tercantonale des industries du Jura se réunira
mercredi 25 mars, à 3 heures et demie du
soir, à Genève, à l'Hôtel des Postes. Toutes les
sections sont invitées à y envoyer des délé-
gués.

Ordre du jour :
1. Résolutions définitives au sujet des vœux

à exprimer, relativement aux positions du
tarif douanier suisse pour l'horlogerie, la bi-
jouterie , les boîtes à musique et industries
annexes.

2. Rapport financier , budget, divers.
00 Rienfaisance.— Le Comité de la Pater-

nelle a reçu avec la plus vive reconnaissance
20 francs, don d'un anonyme, qui sait les ex-
cellents services que rend cette société.

Chronique locale
jk- . .

Variété
Comment sont morts les principaux

membres de la famille Bonaparte.
Napoléon Ier est mort de tristesse et d'inac-

tivité, sur son rocher de Saint-Hélène, le 5
mai 1821.

Son fils , le duc de Reichstadt, est mort de
ta poitrine, à Schœnbrunn , le 22 juillet 1832.
La mélancolie de sa destinée fut sans doute
le vra i mal auquel succomba ce jeune prince.

Lucien Bonaparte mourut le 29 juin 1840,
à Viterbe, d'un cancer à l'estomac, arraché à
ses travaux littéraires.

Sa sœur, Elisa Bonaparte, la Sémiramis de
Lucques, fut emportée par une fièvre ner-
veuse, à quarante-trois ans, dans l'éclat de sa
beauté.

Louis Bonaparte succomba au coup que lui
porta 1 internement à Ham de son fils, qui de
vait être Napoléon III.

Après l'évasion, privé de voir son fils , à
qui le ministre anglais refusait un passeport,
il fut atteint d'une attaque d'apoplexie le 24
juillet 1846.

Pauline Borghese mourut à Florence, en
1825, d'une maladie de langueur causée par
le chagrin de la mort de'Napoléon.

Napoléon III est mort de la pierre, à Chis-
lehurst.

Quant à la fin tragique du prince impé-
rial , elle est encore présente à toutes les mé-
moires.

Rerne, 19 mars. — (Dépêche partie.) —
Le gros lot de 50,000 francs de la loterie de
la cathédrale de Berne gagné par un consor-
tium de Genève donnera matière à un pro-
cès.

Il paraît que les 20 acheteurs de billets, au
lieu de réunir leurs 100 billets et de les dé-
poser chez un tiers, ont pris soin, chacun
d'eux, de cinq billets.

Il en résulte que la personne (une somme-
lière) qui possédait , parmi cinq de ces billets,
le numéro gagnant , prétend l'avoir gagné
seule. De là le procès qui fera la joie des avo-
cats et de la justice.

— La liste officielle du tirage de la pre-
mière série de la loterie n'est pas encore ter-
minée. Elle paraîtra un de ces jours.

— Les radicaux de la ville fédérale sont
mécontents des chefs de leur parti. Ils mani-
festent leur mauvaise humeur en refusant de
voter pour M. Fli'tckiger , candidat du parti au
Conseil national.

Comme les socialistes persistent à prendre
part au scrutin de ballotta ge de dimanche
prochain en votant pour leur candidat M.
Reichel, il résulte que le candidat conserva-
teur M. de Steiger est certain d'être élu avec
une forte majorité.

Rome, 18 mars. — La princesse Clotilde
s'est opposée à l'embaumement du corps.

Quand M. Crispi a pris congé de la prin-
cesse Clotilde , ce soir , après la signatu re de
l'acte de décès, la princesse a eu une crise de
nerfs.

La cour a décidé de prendre le deuil pour
90 jours.

Le prince Victo r a adressé un télégramme
à son frère en termes émus.

Dans le cortège, le char funèbre sera pré-
cédé des troupes , du clergé, de la musique
municipale.

Derrière le char funèbre viendront le duc
des Abruzzes , représentant le roi , le prince
Victor et la famille , les ambassadeurs , les che-
valiers de l'Annonciade , les bureaux des
Chambres el tous les hauts dignitaires. L'ab-
soute sera donnée par Mgr Anzini.

Gènes, 18 mars. — Un drame a eu lieu à la
caserne : le soldat Sechatti a tiré un coup de

feu contre son sergent qu'il a blessé, puis
contre son cap itaine qui a été atteint à l'é-
paule. Un lieu tenant a fait feu sur lui et l'a
blessé, ce qui a permis de le désarmer.

(Service télégraphique de L'IMPARTIAL.)
Rome, 19 mars. — Le cortège funèbre du

prince Napoléon a parcouru les rues sans in-
cidents, devant une foule respectueuse.

Athènes, 19 mars. — Le bruit court que le
ministère Tricoupis sera mis en accusation.

Rerlin, 19 mars. — Les comités catholiques
proposent M. Schorlemer-Ast comme succes-
seur de M. Windthorst à la tête du parti.

— On parle de la démission prochaine de
M. Bœtticner, ministre d'Etat.

Gibraltar, 19 mars. — Le nombre des vic-
times dans le naufrage de l'Utopia s'élève
à 576.

Ruenos-Ayres, 19 mars. — Le général Mi-
tre a été proclamé candidat à la présidence de
la Républi que.

Dernier Courrier et Dépêches

Le Journal des Dames de la Suisse ro-
mande commencera dans son prochain nu-
méro la publication de Dernières illusions,
par la princesse Cantacuzène Altieri . Cet inté-
ressant journal hebdomadaire compte parmi
ses collaborateurs : Mmes Berthe Vadier , Isa-
belle Kaiser , Marie Cassabois, Gira rdet Ertel ,
Welter Crot, S. Annevelle, Dyna S., MM. Ad.
Ribaux , H. Correvon , Eug. de Budé, Raoul
Snell, 0. Mossbrugger, etc.

Le Journal des Dames publiera sous peu :
Une femme du XIVe siècle (Catherine , de
Sienne), par Mlle M. — La Fleur rouge, nou-
velle, prr H. d'Aubert. — Le secret de Mon-
sieur Êusébe, par Ad. Ribaux . — Les Profes-
sions féminines, par Mme Paquet-Mille , etc.

En vente dans tous les kiosques.

Bibliographie
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Toile d'Alsace , Levantine, Fou-
lard de Mulhouse, immense choix de
dessins a 45 c. le mètre, franco à domicile eu
tout métrage. — Echantillons franco parretour.
— JELIHOU «fc Cle à Zurich « Dépôt
de Fabrique. 2340-12

N. B. Grand choix de Lainages Nouveaulés
en noir et couleur. — Gravures correspondan-
tes gratis.

Si vous ne digérez pas *
l'huile de foie de morue, prenez le Dépuratif
Golliez au brou de noix phosphates et 1er appré -
cié depuis 16 ans et recommande par de nombreux
médecins. — En flacons de 3 fr.»el de 5 fr. 5<> ;
ce dernier suffit pour la cure d'un mois. 13855-9

Vente en gros : Pharmacia GOLLIEZ, Morat.

Danagla Carreaux et Rayé i 1 fr. 75 le met.
double largeur, garanti pare laine (noureauté de la Saison)
sont expédiés directement aux particuliers en mètres seuls et
ponr costumes complets franco de port a domici a par la maison

Œttinger A Cle, Zurich.
P. S. — Echantillons de nos étoffes dans les Qualités supé-

rieures et de dessins dernière noureauté par le retour da
courrier, franco ; prix sans concurrence. (5)

La Pâte Regrnauld est un médicament pré -
cieux contre les anginer, maux ue gorge, laryngites ,
enrouements, grippe , catarrhe, coqueluche, etc. Elle
remplace avantageusement toute* lei tisanes ; les
enfants peuvent en user comme les grandes person-
nes. Dans toutes les pharmacies, 1 fr. 50 la boite.

2968

Factures, Mémorandums, KS.

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

é l'Hôtel d« la FLEUR DE LIS :
Liste dressée Jeudi 19 Mars, à 5 h. soir
Lewis, Paris. — Lion, Hambourg. —

Bruhl , Paris. — Halber, Varsovie. —
Francfurter , Varsovie.

BANQUE FÉDÉRALE, Chaux-de-Fonda

COURS DES CHANGES, le 20 Mars 1891.

TAUX Coûta échéant» Trois mois
da 1 

1 ascomp. demande offre demanda ofts

France 3 100.27'/,! 100.27'/, —Belgique 8-8'/s 100.20 100.20
Allemagne 3 124.15 124.20
Hollande 3-3'/i 209.50 209.50
Vienne 4 218.50 218.50 —Italie 6 99.40 99.60
Londres 3 25.28 26.28
Londres chèque 25.28 —
Russie 6 2.92 2.92
BBque Français .. .  pr 100 100.20
B Banque Allemands p' 100 124.15
10 Mark or p' 100 24.83
B-Banque Anglais.. pr 100 25.25 — —Autrichiens p' 100 218.—
Roubles p' 100 2.92
Dollars et coup. ... pr 100 5.15 —Napoléons p. 20 fr. 100.20

Escompte pour le pays 8'/, 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 (rais, des'délégations à trois jour*
de vue sur nos Comptoirs en Suisse, Berne, Bâle, Genève,
Lausanne, Lucerne, St-Gall , Sion et Zurich, et des chèques
au cours du our sur notre Succursale de Paris.

Nous sommes vendeurs d'Obllg. 3 '/« pour cent Chaux-
de-Fonds, Emprunt 1890, au pair, plus intérêts courus, et
d'Obllg. 4 p. cent Banque hypothécaire suisse à Soleure
de 1000 fr. avec coupons au 31 juillet, au pair, plus inté-
rêts courus.



Téléphone 2840-23

C?ïm.. «*»££i«e>m- tapissier
CHAUX-DE-FONDS

14. rue de la Serre 14 (Entrée rne du Parc).

Fauteuil. TO fr. Canapé, t-40 fr. Chaise , 50 fr.
Y a /-v -«rv imTm a ï SALON moquette bissac , un cana- jtflkàV ¦¦¦ âW Fr
Il I l  II I LMV I M I pé. deux fauteuils et deux chai- m J g T̂ J B
l l  I f Si I Hl V I f - * l l  ses, franco de port ot emballages _ f̂c ^̂ wm. mU Vl l lU l l l i lU dans toute la Suisse. %a#^̂ L̂^

Premier prix à tontes les Expositions

BITTER FERRUGINE UX
de

JL TJG.̂ F. DENNLER
Interlal cen .

Les propriétés remarquables du Bitter stomachitiae de Aug F.
Dennler d'un usage déjà si général , jointes aux vertus vivifiantes des
principes ferrugineux, font de ce Bitter ferrugineux un re-
mède inappréciable contre la maladie de notre siècle : 13596-2

l,x»>X>X>a.i3.-i7-jTls>aeKEXexxl ; CL-UL saa.xa.g; *
Dans les diverses phases de ce mal, milheoreusement »i réuandu , de même
que pour la chlorose (les pâles couleurs), le manque de for-
ces, le dépérissement, l'anémie, les premiers symptômes
de consomption , les convalescences lentes, ctc. on peut en
toutes confiance faire usage du Bitter ferrugineux Dennler.

Dépôts : Phaimucies Bonjour, D' Bourquin , Gagnebin. Parel , Monnier ,
Boisot ; Drogueri e Stieilin et Perrochet, la Ohaux-de-Fonds. u til-an

-^a^a^HHaWaWa^alaMaVa^a^SBBBBtBBBBl

Société d'Escrime
43, RuejieJaj Serre 43.

LEÇONS TOUS LES JOURS
Les personnes désireuses de prendre des leçons ou de ae faire recevoir de Ja

Société , sont priés de s'adresser à M. Louis DE8CAMPS, professeur. 783-1

Carrière à loner
A louer une carrière de t ierre

pour maçonnerie ; exploitation fa-
cile ; situation a proximité de la
ville, au bord de la route du Haut .
des Oombes (ancienne route des
Planchettes)

S'adresser au bureau du rez-de-
chaussée, rue du Parc 8, la Chaux-
de-Fonds 2465 4

A V I Si
anx horlogers et horlogères, remonteurs ,

repasseiirs , nickeleurs , polisseuses
d'aciers, polisseuses de vis.

TAMIS pr scinre de buis
Article reconnu très avanta-
geux» — S'adresser, entre 1 et 2 heures
après midi , chez M. Paul Reuille , rue de
la Serre 59, au ler étage. 2598 2

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 ai on le désire. Références à dis-
position 2505-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

T JÉMINA 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 ?5 c.
Tulles pour voilettes, occasion. 2787-8

Occasioi exception nelle
A vendre ou k louer un TRICYCLE

système anglais, très bien conservé, ce
dé & moitié prix de si valeur. Facilité
de payement. — S'adresser rue du Nord
n* 29, au premier étage. 2699-1

A Winmail Man. un atelier devendre CHARRON
avec l'outillage complet et une provision
de bois. 2708-3

On demande à loner
un LOCAL, bien distribué pouvant con-
tenir une trentaine d'ouvriers, avec force
motrice. 2819-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Mmwwww m m Dépôt du rucher
fl l A l  de M. LANGEL,

1 W ¦ ¦"! / M m  patteur , à Bôle , au
magasin des Sœurs

SANDOZ-PERROOHET. Pureté gar antie
Se vend en bocaux et an détail. 2899-2
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uUs
douzaines de mouvements, échappements
faits , cylindre, calibre Paiis , en 17, 18 et
19 lig., pièces & clef. — S'adresser , Fa-
brique d'horlogerie Gabus Guinand aux
Brenets. 2801-1

Changement de domicile
A partir du 16 mars, le Comptoir

ARTHUR DIDISHEIM
est transféré 2816-2

60, rue Léopold Eobert 60.
ô r̂a êm* i

Une maison de commerce de la localité
demande nn jeune homme actif et sérieux,
parlant le français et l'allemand, comme
voyageur. De préférence ayant déjà voya-
gé dans nne maison de denrées colonia-
les. — S'adresser, sons initiales O. O.
0845, au bureau de I'IMPABTIAL. 3845

A Mer pr le 11 Novembre
Un pignon de 2 pièces et un cabinet,

avec ses dépendances ;
Un rez-de>chaussée t̂rois pièces et

un sous-sol à l'usage d'atelier ou de
magasiu si on le désire, le tout situé près
de l'Hôpital. 2905 S

S'adresser au bnreau de I'IMPABTIAL.

-A. louer
poor Saint-Georges, à proximité de la
Fleur de Lys, dans nne maison d'ordre,
nn PREMIER ÉTAGE composé de 8 cham-
bres et denx cuisines. 2754-6*

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Baromètres TÂa££!
cure ; boussoles , thermomètres,
éprouvettes pour vins, sirops, lait ,
aéromètres Gay-Lussac. Grand choix

AU
¦f agiota d'Objets d'art ot d'industrie
ma da la Balance 10. 8U6-5'->

X>e]pô~t <3L& Manufactures suisses et étrangères

? MjLC-jLii'iir ii m~wi LM MC lia: +>
|A. .gociier| 19, m Léopii Rotet CHAUX- DE-FONDS ne MopoU Rotot 19. iA. gociiei-1

Toile de coton blanche, le mètre depuis 35 c A ToUe de coton forte, pour draps, 130 cm larg., le m. Fr. 1 IO A Essuie-mains rayés, le mètre depuis Fr. O SS
Toile de coton blanche, ménage, le mètre depuis. . . 50 c. T Toile de fll, pour draps de lit, 130 cm larg., le mètre . Fr. 1 75 Y Essaie-services carreaux et rayés, le mètre depuis Fr. O 45
Toile supérieure pour chemises de messieurs, le mètre 65 c Q Nappages demi-fil , pur fil , en tous genres. 1 2097-147 Q Serviettes damassées, beaux genres , la douzaine. . Fr. 5 *&">

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

IJp Fabrique d'HUILES et GRAISSES¦ . A *» <!• LAMBBRCIBR & Go , GENÈVE
JJàsM^aasItlIllIlIll'l B̂gBi Fournitures pour usines. 13753-2

~ iMa liBl B Paliers - Graisseurs
'¦¦ I mmL. ¦Jf lff iii tÊ Pour transmissions,
| IVaii ^ " "MP 'e me'"eur et 'e Plus économi que de
I flPwPljMi 11 f' '-à:3 tous les systèmes connus. Catalogue

 ̂aiwvW--x- r-MapTy"H i^HfcWBBnffiii illustré gratis et franco sur demande. --

FlIrit &glliiBIlI ^̂  Déo™t»ire à la Chaux-de-Fonds, M. F.
^ ORTLIEB, constructeur-mécanicien.

Attention I
Dans une famille distinguée de Berne ,

ou recevrait en pension un jeune gar-
çon désirant apprendre l'allemand en
suivant les écoles. Vie de famille. Prix
très modéré. — S'adresser à M. Senne-
-vald, Contentieux du Jura Simplon, A
Berne. 2882 2

APPARTEMENT MODERNE
A remettre ponr la Saint-Martin pro-

chaine nn bel appartement de 3 pièces,
corridor et alcôve, situé dans une mai-
son d'ordre à la .'ne du Doubs, — S'a-
dresser à M. A. Theile , architecte, rue
dn Donbs 93. 2844

Atelier et Appartement
Â 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
avec corridor est également à remettre
dans la même maison, pour la dite époque
de St-Martin. — S'adresser au bureau du
notaire A. Quartier, rue Fritz Oourvoi-
sier 9. - 2766

Rrail f> L A ven<*re un breack
*m*"**fc/lm.» a six places, essieux
Patent, transformable en phaëton, cou-
leur bois naturel, ayant de belles lanter-
nes. 11 est a peu près neuf et très solide-
ment construit. Prix , 750 fr. — S'adresser
au magasin P. Béguin-Mat the y, au Locle.

2506-1

POMMES ÉVAPORÉES
du CANADA

A tO centimes la livre,
CHEZ

E. BOPP-TISSOT
Place Neuve i». 2488-1

T A TT T PTTCMP Mlle JULIETTE
llilLLJri.UO.Ei. HITZ , laineuse, me
dn Paro 37, se recommande aux dames
de la localité pour tout ce qui concerne
sa profession. Ouvrage prompt et soigné
Prix modérés. 2818-1

Beau choi* COTONNES
chez Mlle LOUISE GUILLOD, rue de
la Serre IO. Fauta de place, liquida-
tion au prix de facture de tous les articles
de laine. 2612-2

Bienf onds à vendre
A vendre de gré à gré un beau domaine

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

Le domicile de 2898 2

Mesdemoiselles BAUER, contnrières
est transféré

8, - RUE BU PARC - 8.

A L'IMPRIMERIE ET
- PAPETERIE A. COURVOISIER -

1. RUB DU MARCHÉ, 1.

PSAUTIERS
de tous prix, depuis les

reliures les plus ordinaires jusqu'aux
plus riches.

PSAUTIERS toile et peau de mouton.
PSAUTIERS maroquin soignés.
PSAUTIERS velonrs.
PSAUTIERS pelncbe.

Grand choix de
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genre bon courant. — S'adresser chez M.
E. Monnot, rue de la Serre 47. 2920-3

3MC45tggtS±XL
A louer pour Saint-Georges 1892 nn

magasin avec logement, situé à proii-
mité de la Place Neuve. 2680-9

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

ÉPHÉMÉR1DES
Afin de les liquider à bref délai et

qne chacun puisse en profiter , le»
Éphémérides restant en magasin seront
cédés au prix unique de

«O ceitt.
Librairie A. Courvoisier

place du Marché.

On demande de suite un bon 2848-3-

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

Remontoirs
On demande à acheter des remontoirs

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

C'est toujours
auCaf é- brasserie

L'ESPERANCE
11, rue Daniel JeanRichard 14

(derrière le Casino)
que l'on mange les meilleurs

| ESCARGOTS |
Arrivage tous les jours. 2!:02-1
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HORLOGES à poids et A res-
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chez

L.-A. Sagne-Juillard
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La comtesse immobile, écrasée par la sortie et le mé-
pris d'Alain, semblait pétrifiée dans la douleur.

Denise, n'entendant plus aucun bruit de paroles dans
la chambre de sa maitresse se risqua à entrouvrir la porte.
L'obscurité lui déroba d'abord la vue d'Andrée, elle entra
à pas lents, et bientôt découvrit cette dernière dans une
effrayante immobilité.

Se mettant à ses pieds, elle murmura doucement :
— Chère madame, parlez-moi? je vous en prie, un mot

à votre fidèle Denise.
Rien ne bougea , pas un son ne sortit des lèvres déco-

lorées.
La servante effrayée courut allumer les bougies : une

vive lueur se répandit dans l'appartement.
La comtesse lui apparut dans un état d'impassibilité

si absolu , qu'elle jeta un cri d'épouvante... mais non, le
cœur battai t, et le regard bien que fixe , suivait ses mouve-
ments.

— Oh I Madame, madame, s'écria-t-elle en couvrant
ses mains de baisers.

Andrée la regarda avec une expression si désolée que
le cœur de la pauvre fille se brisa, elle éclata en sanglots
A genoux, sur le tapis, elle réchauffait de son haleine les
mains froides, pressant les pieds glacés contre sa poitrine.

Le sang ne remontait ni aux joues , ni aux lèvres...
Denise eut peur , elle fut tentée d'appeler... qui ? La
femme de charge ? jamais I Le mari ? N'était-ce pas lui qui
l'avait mise en cet état, pauvre madame I

Elle voulut lui faire prendre un peu d'eau, mais la
comtesse détourna la tête. Alors elle commença à la dés-
habiller. Andrée se laissa faire et même obéit quand De-
nise la supplia de se coucher. Elle éprouvait dans tous
les membres une lassitude douloureuse qui lui donna
l'envie de s'étendre sur le tapis, mais suivant l'impulsion
de la femme de chambre , elle monta dans son lit.

Denise lui prépara une tasse de thé qu'elle consentit
à prendre.

Cette boisson bienfaisante donna du ressort à ses nerfs,
elle parut regarder autour d'elle et suivre des yeux la
jeune fille qui faisait les apprêts pour la nuit. »

Celle-ci glissait silencieuse sur le tapis ; arrangeant la
veilleuse, posant les pantoufles , le peignoir pour le ré-
veil, avec un soin affectueux. Souvent , bien que son cœur
fut gonflé de larmes, elle souriait aux yeux fixes qui ne
se détachaient pas d'elle, mais ceux-ci restaient muets et
comme figés dans leur expression atone. La pauvre fille
soupira.

Enfin , elle descendit à l'office prendre ce dont elle
avait besoin et avertir que madame étant souffrante , ne
paraîtrait pas au diner. Son absence fut courte. Quand
elle rentra, la comtesse n'avait pas changé : toujours la
même immobilité dans l'attitude et dans le regard. Denise
lui offrit une seconde tasse de thé qu 'elle prit docilement.

La femme de chambre entra dans le cabinet et se mit
à veiller à la lampe, tout en prêtant l'oreille au moindre
bruit. Plus d'une fois, elle s'approcha du lit pour des
offres vaines.

Cependant la soirée s'avançait quand elle s'entendit
appeler :

— Couche-toi , lui dit la comtesse dont le buste se dres-
sait sur l'oreiller, je sens que je vais dormir...

Et l'attirant, elle l'embrassa à deux reprises.
Le cœur de la fidèle servante bondit d'aise.
Elle rattacha la couverture , donna la dernière main

aux petits arrangements, et se retira moins inquiète : sa
maîtresse avait repris possession d'elle-même, pensait-
elle et allait dormir... Le sommeil n'était-ce pas l'oubli ?
pour quelques instants au moins.

Que s'était-il donc passé entre les deux époux ? Une
terrible scène, sans doute ?

Avant de se coucher, elle se rendit dans la chambre de
l'enfant séparée de celle de la comtesse par le cabinet de
toilette. La bonne de la petite lui dit que mademoiselle
dormait d'un sommeil agité, fiévreux . Denise, le remar-
qua aussi, songea à avertir sa maîtresse, mais comment
troubler un repos si nécessaire ? Une fièvre de rhume,
voilà tout. Elle recommanda à Marceline de veiller et de
venir lui donner des nouvelles dans deux heures. Celle-ci
le promet. Denise se posa sur son lit, sans défaire ni bas,
ni jupon , prête à se lever au moindre bruit , mais la fati-
gue l'emportant , elle ne tarda pas à tomber dans un som-
meil profond.

La demie d'onze heures sonna.
La comtesse se dressant sur son séant, écouta : un si-

lence complet régnait autour d'elle.
Alors, elle descendit du lit et commença à s'habiller

sans bruit. Ce fut vite fait. Ses magnifiques cheveux tor-
dus sur le haut de la tête par Denise ne s'étaient pas dé-
noués, elle prit un peignoir, des pantoufles, et, sans hési-
ter, se dirigea vers la porte-fenêtre qui donnait sur le
balcon.

Elle l'ouvrit sans provoquer le moindre mouvement.
La nuit avait l'apparence froide et silencieuse d'un

tombeau.
Cette blancheur immaculée était superbe, mais trop

solennelle pour émouvoir la désespérée. Cependant, il lui
vint à l'esprit que cette neige serait un beau suaire...
qu'en se couchant là-bas sous les sapins... non, ce serait
trop long peut-être... et si froid...

Elle sortit, s'appuyant aux dentelles de pierre de la
rampe.

Elle contemplait encore un instant les splendeurs de
la nuit d'hiver... puis, se mit à marcher avec la raideur
d'une sonnambule et la légèreté d'une ombre dont elle
avait la pâleur spectrale. L'idée fixe avait pris possession
de son cerveau ravagé par la douleur. Ge n'était pas en-
core la folie, mais le chemin qui y conduit.

Arrivée devant les fenêtres de la chambre de son mari ,
Andrée vit un rayon lumineux s'échapper à travers les per-
siennes. Elle se pencha sur une étroite fente du volet qui
permettait au regard de plonger dans l'appartement. Son
œil s'y fixa.

Alain écrivait.
Elle le voyait en plein à la lueur de la lampe. Son vi-

sage était entièrement décoloré. Près de lui, une boite en
bois des îles, qu 'elle connaissait. Sans doute il faisait son
testament, ce testament qui devait l'exclure de la tutelle
de sa fille... Elle ne frissonna pas, ne s'attendrit pas
davantage : ses facultés étaient suspendues... ou dirigées
opiniâtrement vers le même point. Oui, elle était devenue
aussi froide , aussi dure que la pierre sur laquelle elle
s'appuyait.

(A suivre.)
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Depuis les premiers mots, le visage d'Alain était de-
venu livide... à la seconde audition du nom de son ancien
ami, une lueur sanglante passa devant ses yeux. Il se
contint, il voulai t tout savoir.

D'Astié continua :
— Familier de l'hôtel Trégorek , il ne cachait pas la

profonde admiration que lui inspiraient la beauté et l'es-
prit de la comtesse. L'amour éclatait dans ses yeux dès
qu'il la voyait... et même, lorsqu'on risquait un mot sur
leur bonne entente, il riait de la voix, mais son sourire
disait oui.

— Ceci n'est pas d'un galant homme, interrompit une
voix dont Alain nota l'accent connu.

— Chose d'autant plus étonnante que jusqu'alors
d'Orfel se vantait avec raison de ne jamais compromettre
la femme dont il était l'amant. Vous avez interrompu ma
narration, Danville. Comme je me doutais que la prin-
cesse Salvatori pourrait bien être en tiers dans tout ceci,
je suivais sa voiture au sortir du théâtre , un jour que j'avais
vu celle de la comtesse prendre le même chemin. Je ne
m'étais pas trompé, je les vis descendre toutes deux de-
vant l'hôtel de la princesse et j 'aperçus le nègre de Ro-
dolphe qui en sortait. Pour plus de certitude, un quart
d'heure après je résolus de sonner. On m'objecta que les
invités n'étaient pas attendus avant une heure. J'arguai
de mes habitudes de familier ; alors, la princesse vint
elle-même, me gronda, me cajola , et bref , me mit à la
porte en riant. Je savais d'autant mieux à quoi m'en tenir
que j 'avais reconnu dans l'antichambre la canne de Ro-
dolphe. Comprenez-vous enfin que j'étais renseigné —
suffisamment ?

— Et vous vous êtes empressé de faire part de vos
renseignements aux autres ? dit la même voix avec une
gravité où perçait le blâme .

— Mon Dieu ! Danville, ne prenez pas cet air cons-
terné, je n'avais rien à apprendre à personne, je vous
assure.

Trégorek éprouva un désir impétueux de souffleter
l'insolent, mais il avait plus coupable à punir, il se con-
tint. Le chapeau enfoncé sur les yeux, il marcha vers sa
voiture et monta en silence. Le cocher, voyant cela, prit

le chemin de 1 hôtel , mais bientôt son maître l'appela et
lui jeta l'adresse de Rodolphe.

Rouan tourna bride.
Alain faisait mal à voir : sa pâleur mortelle , l'expres-

sion farouche de ses yeux , annonçaient une colère terrible
qu'il s'efforçait en vain de modérer. Du même coup de
foudre,-il perdait sa femme et son ami I . . .  mais, en ce
moment , l'angoisse cédait à la fureur. Cependant l'idée
qu 'il allait dans quelques instants se trouver en face du
traître , lui fit faire un effort surhumain , et lorsqu 'il monta
l'escalier, il était aussi calme et aussi inexorable que la
mort.

Nous l'avons vu : le maître n 'y était pas.
Il n'eut plus qu 'une idée : partir pour Brest... la pen-

sée de l'espace qui l'empêchait de venger son inj ure dans
le sang, lui brûlait le cœur : il voyait rouge 1

Quand l'amiral eût lu le billet de son neveu , il se mit
à réfléchir. Le procès d'Andrée se faisait dans son esprit
où l'emportait tour à tour l'accusation ou la défense. Par-
fois la première prenait le dessus, alors de petites gouttes
de sueur perlaient sur le front du marin); puis, la convic-
tion contraire revenait et il redisait son mot à Vipreux ;
non , c'est impossible !

Dans tous les cas, cela passait pour être... et, ni un.
Trégorek, ni un Penmarc'h, ne devaient attendre une
minute de plus que le nécessaire, la réparation d'une pa-
reille injure. Tout chrétien que fût le gentilhomme breton ,
les traditions de famille et les habitudes militaires de-
vaient l'incliner à penser ainsi.

Une épouse coupable ! cela ne s'était pas vu depuis
des générations... Dans son enfance , il se souvenait d'a-
voir entendu parler d'une certaine Vanda de Penmarc'h ,
dont le mari avait tiré une horrible vengeance.

Clair comme le jour , Alain était au courant. Trouve-
rait-il Rodolphe à Brest ?

Pendant qu 'il songeait ainsi, son vieux valet de cham-
bre lui annonça que le domestique nègre de M. d'Orfel
demandait à lui parler.

— Faites entrer, dit l'amiral qui s'assit dans un fau-
teuil comme pour recevoir une audience .

— Mon maître vient d'arriver à l'instant, il se met à la
disposition de monsieur le baron. Doit-il venir le trouver
à l'hôtel Trégorek?

— Non, je le prie de m'attendre, dans une demi-heure
je serai chez lui.

Aussitôt le domestique sorti , Tanneguy de Penmarc'h
se promena pendant cinq minutes , puis demanda sa voi-
ture.

Il trouva d'Orfel pâle, triste, mais parfaitement maître
de lui.

LES TREGOREK



— Monsieur , dit l'amiral , nous venons d'apprendre , il
y a quel ques heures à peine, les bruits injurieux qui
planent sur la comtesse de Trégorek.

— Ce sont d'infâmes calomnies, s'écria Rodolphe avec
violence.

— J'en suis persuadé, reprit le baron avec hauteur ,
mais néanmoins ces bruits ont lieu... et votre nom est
mêlé à ces bruits...

— Je vous jure , Amiral , sur le nom de mon père, que
cela est faux !

— Je vous ai déjà dit , Monsieur , que je n'en doutais
pas.... mais une Trégorek ne doit même pas être soup-
çonnée. Quand cela arrive, celui qui en est cause, doit
s'apprêter à rendre compte aux hommes de la famille.
Mon neveu vient de partir vous chercher à Brest, moi, je
vous attendais ici , je suis le plus heureux. Dans une
heure , je vous enverrai mes témoins, assurez-vous des
vôtres.

Il salua et se disposait à sortir.
D'Orfel était resté sans voix... se battre avec l'amiral

ne lui serait jamais venu à l'esprit... Impossible 1 allons
donc, la différence d'âge ne le permettait pas... enfin ,
il s'écria :

— Monsieur le baron ?
Ce dernier se retourna d'un air interrogateur.

— Me battre avec vous, Amiral , impossible 1
— Je ne suis plus en activité de service, lieutenant,

vous le pouvez sans contrevenir au règlement.
— A votre âge ? mais ce serait me déshonorer !
— Il ne s'agit pas de votre honneur , dit l'oncle Tanne-

guy de Penmarc'h , mais de celui d'une femme... Ne crai-
gnez rien , ma main peut encore tenir une épée. Allons,
vos témoins dans une heure et demain à l'aube.

— Mais, oncle seulement...
— Assez, Monsieur, quand un Trégorek a reçu un

soufflet, tous les membres de la famille ont la joue brû-
lante. Je ne suis que le premier tenant, si vous me tuez,
vous trouverez mon neveu une heure après.

— Amiral... Le Duquesne appareille après demain ,
je devais repartir ce soir... je vais donner envoyer ma
démission.

Le baron réfléchit et tira sa montre , il savait que
d'Orfel , premier lieutenant du Duquesne, était un habile
et excellent officier.

— Où fait-il escale ?
— A Marseille.
— Attendez, je vais écrire au commandant que je con-

nais afin d'obtenir que vous puissiez rejoindre à Marseille.
Demain Alain sera ici, si vous nous tuez tous deux, vous
arriverez à temps pour l'embarquement.

Rodol phe s'inclina.
Quelques instants après, l'amiral rentrait chez M. de

Vilpreux. Ce dernier s'adjoignit un ami commun, et à
l'heure dite , ils étaient chez d'Orfel.

Une rencontre à l'épée eut lieu le lendemain matin au
bois de Boulogne.

XV.
Le baron et Alain étaient partis depuis trois jours.
La neige était tombée toute la nuit : une matinée d'hi-

ver pâle et froide.
Après déjeuner , la comtesse était remontée dans sa

chambre. Avec la solitude, la jeune femme retrouvait
toutes ses angoisses. Ge jour-là surtout, elle se sentait le

cœur serré comme dans un étau. Pas moyen d'aller à
Penmarc'h , le temps... puis, l'enfant paraissait souf-
frante : rien , un rhume, mais il ne fallait pas l'exposer
au froid. Elle enleva sa robe pour passer un peignoir,
pensant qu'ainsi elle respirerait plus à l'aise. Elle atta-
chait le dernier bouton lorsqu 'un léger roulement de voi-
ture se fit entendre. Une visite I par cette neige... La
comtesse s'approcha de la fenêtre, elle n'aperçut que le
ciel gris et l'éblouissante nappe couvrant la terre.

Un coup vif à la porte et l'entrée subite de Denise la
ramenèrent au milieu de la chambre.

— Qu'est-ce ? s'écria-t-elle, en voyant l'air effaré de la
servante.

— Monsieur !
— Il ne devait revenir que samedi. Qu 'y a-t il ?
— Monsieur est pâle comme un linge, et paraît...
— Paraît quoi ?
— Oh I si sombre. Le voici.
Elle s'enfuit par le cabinet.
Au même instant le comte entrait.
Andrée s'élança en avant... mais elle recula devant le

visage bouleversé de son mari.
— Mon oncle ?
— Il va bien, articula Alain d'une voix qui fit tres-

saillir la jeune femme.
Il avançait sur elle.
Ses traits étaient tellement décomposés, l'expression

en était si terrible que la comtesse recula épouvantée
jusque près d'un fauteuil sur lequel elle s'affaissa.

Le comte l'avait suivie pas à pas, avec des mouve-
ments d'automate. Se trouvant tout près d'elle, il se pen-
cha, son souffle la brûlait pendant qu 'avec un accent in-
dicible, il lui cinglait ces mots à l'oreille :

— Je vais tuer votre amant, Madame, j'ai fait un détour
pour vous le dire.

Andrée se redressa avec un cri.
— Ce n'est pas vrai, Alain, ce n'est pas vrai I
— Vous mentez.
Il la tenait immobile sous son regard, impitoyable et

dur comme l'acier.
— Je vous le jure... Oh 1 le misérable !
Elle se tordit les mains, fit un effort pour se lever,

mais ses membres semblaient paralysés.
— C'est si peu vrai, Madame, que tout le monde le

sait... on me l'a presque jeté à la face.
— Ce sont d'infâmes calomniateurs, je vous le j ure,

Alain il faut me croire... Oh ! il faut me croire 1
— La croire ? l'impudente !
Il eut un rire farouche. Des pas lourds martelèrent le

plancher pendant une minute.
La comtesse semblait pétrifiée , pas une larme ne sor-

tait de ses yeux.
Il revint devant elle, la fureur peinte sur le visage, en

lui jetant ce mot : Adultère !... Lui prenant les bras avec
violence, il les meurtrit en la soulevant de ses doigts de
fer, puis il la laissa retomber brusquement.

Elle ne sourcilla pas, malgré la douleur, car elle lisait
une souffrance autrement horrible sur les traits contractés
de son mari, aussi reprit-elle pour la troisième fois d'une
voix brisée :

— Je vous le jure , Alain, sur la tète de notre fille .
— Votre fille ? Taisez-vous, malheureuse I
Le sang remonta aux joues de la comtesse : l'indigna-

tion commençait ; cependant elle sentait encore l'étreinte



de l'étouffement : un spasme la saisit... alors, elle fit un
violent effort et reprit d'une voix basse, presque calme :

— J'ai pu faire des imprudences , mais rien qui doive
m'ôter l'estime et l'amour de ma fille.

L'accent était si profond , paraissait si sincère, qu'Alain
s'arrêta devant elle... mais l'exaspération le domina.

— Ces femmes, des comédiennes... rien que des comé-
diennes I

Andrée bondit sous cette nouvelle insulte , et, se dres-
sant tout debout , les yeux remplis d'éclairs :

— Ah ! c'est trop fort à la fin , vous arrivez là sous le
coup de misérables on dit, d'insidieuses calomnies et vous
ne me donnez pas seulement le droit de me défendre.

— Avez-vous été chez la princesse Salvatori au sortir
du théâtre, le jour de l'arrivée de ma tante, oui ou non ?

— Oui, mais...
— Tenez , taisez-vous, malheureuse, vous ne voyez pas

que je deviens fou ?
Ses yeux étaient injectés de sang, son visage se cou-

vrait d'une lueur sinistre.
A ndrée ne recula pas... elle se trouvait à ce point où

toute crainte, toute impressionnabilité physique cède à la
tension morale. Elle souffrait depuis si longtemps, elle
était arrivée à une désolation intérieure si intense, qu 'elle
ne craignait plus rien, pas même la mort, mais il fallait
qu'elle parlât , qu 'elle déchargeât son cœur, enfin.

— Une mère de famille ! Une épouse honorée et . . .
— Et heureuse ?
— Heureuse I qui vous empêchait de l'être ? N'aviez-

vous pas la fortune, la considération , une enfant ? Ce que
les femmes aiment surtout, la toilette et les fêtes ?

Elle se mit à rire... mais ce rire lugubre sonna si
faux qu'Alain se demanda si elle ne devenait pas folle I

— Ce que les femmes aiment surtout, répéta-t-elle avec
àpreté, c'est ce que vous ne songez guère à leur donner
une fois l'amour passé : la tendresse, l'affection... Quand
je vous ai épousé, je vous apportais tout mon cœur , j e ne
demandais qu 'à faire votre joie... vous aviez promis
d'être mon soutien, mon ami fidèle , l'avez-vous été ?

— Je ne vous ai que trop aimée, car vous m'avez rendu
lâche et inutile comme cette herbe.

Il brisa une plante au feuillage frêle.
— Toujours le même reproche... Il ne fallait pas me

céder, je n'avais que dix-sept ans, moi.
— Lui résister ? et c'est elle qui le dit... quand j' ai

pris en pitié sa désolation , ses larmes I
— A votre place beaucoup d'autres eussent trouvé des

buts honorables, utiles, pour leurs facultés... et ils ne
rejetteraient pas lâchement le blâme sur celle qu'ils ont
pressée sur leur cœur... Oh 1 attendez , fit-elle sur un
mouvement de révolte du comte, je n'ai pas tout dit :
après deux ans de mariage, l'amour envolé, vous m'avez
laissée souvent seule, livrée à l'ennui. Déjà vous m'aviez
privée de ma fille... de ma fille : ah ! comme si le berceau
de l'enfant n'était pas la meilleure sauvegarde de la femme
quand le mari déserte.

— Je crois pardieu que c'est elle qui accuse I vous êtes
hardie, madame ?

Elle continua.
— Oui, vous m'avez abandonnée et pour qui . . .  — elle

frissonna — lorsqu'on ne nous a plus vu ensemble, les
admirateurs se sont montrés plus hardis, je les ai tenus
à distance.

— Tous ?

— Oui , tous... ainsi , vous m avez désarmée à plaisir :
sans mari, sans enfant, sans Dieu...

Elle ne se connaissait plus et jetait en désespérée des
paroles sanglantes.

Alain s'était écarté, il revint.
— Ah ! la misérable, vous ai je défendu l'église?
— Non , mais l'atmosphère que vous m'avez faite a tué

mes croyances.
— Vos croyances ?...
Quelle ironie dans l'accent I
Dominée par d'irrésistibles rancunes, elle continua :
— N'est-ce pas vous qui m'avez engagée dans une cor-

respondance avec M. d'Orfel ? Vous le voyez, je n'ai pas
peur de dire son nom.

Il le voyait... Elle le bravait donc ? il la saisit par
l'épaule... Malgré l'étreinte douloureuse , elle poursuivi t :

— Vous parlez de la princesse Salvatori ; qui m'a fait
faire sa connaissance ?

Les doigts d'Alain lui entrèrent dans la chair.
— Oh I vous pouvez me tuer, si vous voulez, vous

savez.
Il la lâcha d'un mouvement brusque et se mit à mar-

cher en faisant des efforts surhumains pour se rendre
maître de lui.

Andrée se tenait appuyée à la console en proie à une
excitation vertigineuse : elle perdait le souffle.

Après deux minutes d'une horrible agonie pour tous
les deux , Alain se rapprocha. On eût pu le croire calme ,
si le frémissement de ses lèvres n'eût dévoilé une terrible
lutte intérieure.

— Madame, quels qu'aient été mes torts, je n'ai jamais
manqué d'égards envers vous.

— Des égards, répéta-t-elle.
— Vous ne deviez pas oublier que la femme est la gar-

dienne de l'honneur du foyer. Il ne peut plus être ques-
tion que vous éleviez votre fille... Je veux qu 'elle soit
confiée à ma tante Christine. Vous indiquerez l'endroit où
vous désirerez vous retirer. On vous servira vos rentes.
Je vais écrire mes volontés, si je suis tué par votre...

Ces significations , ces conséquences terribles sur les-
quelles son esprit n'avait pu s'appesantir , la terrifiaient ;
cependant l'indignation lui donna assez de force pour
s'écrier :

— Oh I vous ne prononcerez pas ce mot !
Le comte reprit :
— Dans tous les cas, votre fortune est en surete.
Sur cette dernière insulte , il marcha vers la porte.
L'état violent d'Andrée ne pouvait se prolonger davan-

tage, les armes empoisonnées lui tombaient des mains. La
réaction arrivait avec sa faiblesse. Au moment où son
mari ouvrait la porte, elle sentit la pointe d'une douleur
si poignante, si aiguë, qu 'elle se précipita en avant 
N'était-ce pas pis que la mort : la séparation , le vide.

Elle s'écria avec une angoisse inexprimable, un senti-
ment d'indicible tendresse et de supplication passionnée :

— Oh I Alain, je te le jure sur notre amour ; ce n'est
pas vrai... je le déteste cet homme ... et je t'aime, je
t'aime toujours...

Mais la porte était fermée, elle ne se rouvrit pas.
La pauvre femme fit quelques pas en chancelant, et

vint enfin s'abattre dans un fauteuil avec le cri désespéré
d'un condamné à mort.

La nuit était venue.



EGLISE NATIONALE
PAROISSE FRANÇAISE

Fêtes de Pâques 1891.
Dimanche des Rameaux (22 mars).

9 »/J heures.— Prédication et Communion.
2 heures. — Prédication.

Vendredi-Saint (27 Mars).
9 Vi heures. — Prédication.
2 heures. — Réception des catéchumènes.

ClI 'KUR MlXTB.

Dlmanche de Pâques (29 mars).
9 »/, heures.— Prédication et Communion.

CHœUR MIXTE.
2 heures. — Culte de la jeunesse. La col-

lecte faite à l'issue de ce service
est destinée à la Caisse des Ecoles
du dimanche. 2987-5

Salle dn Collège de l'Abeille.
Un service spécial aura lieu dans cette

salle le Vendredi Saint à 9 Vi heures et
la Sainte-Cène y sera célébrée le diman-
che de Pâques.

N.-B. — L'instruction religieuse
des oatéohumènes do Pentecôte com-
mencera lo lundi 80 mars, à 8 h, du
matin, à la Cure.

Société d'Emulation industrielle
Messieurs les membres de la Société

sont convoqués en assemblée générale
pour samedi 21 mars* A H heures
et demie du soir, au local r. du Grenier 8

— ORDRE DU JOUR —
Tarif douanier ponr l'horlogerie.
Assemblée de l'Intercantonale.

2996-3 LE COMITÉ.
NOX7VB1A. XJ

Restaurant des Armes-Réunies
(GRANDS SALLE). 2988-3

Dimanche 22 Mars 1891
dès 2 Vt h. après midi,

Premier Grand Concert
donné par ?

l'Orctatre « La Renaissance »
sous la direction de M. E. Jaqulnot,

professeur,
avec le précieux concours de

Mme DOBBAN, 1" chanteuse dn Théâtre.
->>tPROGRAMME:lt>-

PREMIËRE PARTIE
1. Le Pe tit Poucet , allégro militaire (Or-

chestre).
2. Première Symphonie de Dancla , pour

deux violons et piano (MM. Wilinsky
fils , Richard et Jaquinot).

3. Les Madrilènes (Orchestre).
4. Fantaisie sur Faust, solo de clarinette

(M. Droz).
5. La Dame de p ique, solo de piston avec

orchestre (M. Perrenoux).
DEUXIEME PARTIE

1. Ouverture de la Couronne d'or (Orch ).
2. Lo sentier couvert , romance, chan-

tée par Mme DORBAN.
8. Scènes de ballet , solo de violon (M.

Wilinsky fils .
4. Valse caprice, solo de piano (M. Ja-

quinot).
5. Chanson des Alpes , solo de flûte (M.

Scheurer).
6. L'hiver à Paris, quadrille (Orchestre).

ENTRÉE LIBRE

Iffnicnn A louer pour le tl 'i¦!*¦• tmMmWBBm avril une petite mai-
son située au centre du village, composée
de 3 pièces, cuisine, terrasse et dépen-
dances. 2989-12
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pour graveurs !
Pour cause de décès, à vendre un ate-

lier de décoration de boites or. Matériel et
outillage complet pour dix ouvriers gra-
veurs et guilloeheurs. Deux tours circu-
laires et une ligne-droite. Matériel pour la
fonte. Possibilité de traiter pour repren-
dre le logement eontigu A l'atelier. Bonne
clientèle assurée. — S'adresser à Mme
veuve de Georges Melliard, rue du Soleil
n« 1. 2997-3
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Une jeune Iille ;r«t"£?.Vh„":
vante où elie aurait l'occasion d'apprendre
le français. — S'adresser rue Fritz Cour-
voisier 29, au pignon, à droite. 2998-9

Visitenr-aehe.enr. acSkeTK*6™ -
naissant toutes les parties de la montre,
ainsi que la pièce compliquée, cherche
pour fin courant une place. Preuves de
moralité et de capacité a disposition.

S'adresser, sous initiales B. Y. 2?32,
au bureau de I'IMPARTIAL 2732-2
f1nuimk' '-'u commis bien au courant
vwlU UllSa de la fabrication d'horlogerie
et muni des bons certificats cherche em-
ploi. — S'adresser sous 1866 M. M.,
Poste restante, Ohaux-de-Fonds. 2885-2

Iftnna (illa Une jeune fille de religion
JOUUO 11110. catholique, âgée de 20 ans ,
parlant le français et l'allemand et con-
naissant tous les travaux A l'aiguille, ain-
si que l'entretien du ménage, cherche une
place dans une famille catholique de la
Suisse française. — La même personne se
charge de donner des Leçons d'allemand
a des enfants. — Adresser les offres sous
initiales S. B. 378, ooste restante Ram-
sen, canton de Schaffhouse. 2900-2

innrPîiti Une bonne famille cherche à
Hj ipitUM , placer nn garçon, qui sort
des écoles à Pâques, pour lui apprendre
la partie du démontage et du remontage,
soit à la Ohaux-de-Fonds ou aux envi-
rons. Pour les conditions on se rendra
sur place. — S'adresser^rue Haute 13, A
Bienne. 2806-1
Innranrîa "n cherche à placer unefl[) [U Mille, jenne fille de 14 ans pour lui
apprendre sertisseuse de moyennes.
— S'adresser à M. Rodolphe Hirschy,
sellier à LA Sagne. 2808-1
Pnliecûnea Une polisseuse de cuvettes
1 UlIaSoUSO. argent et métal se recom-
mande aux graveurs de lettres pour des
polissages. — S'adresser rue de Gibraltar
10, au i" étage. 2811-1

IknrAllr On demande pour entrer de
VU10U1 * snite à Colombier un boa ou-
vrier doreur connaissant la pile et la par-
tie à fond. 2974 S

S'adresser an bnrean de I'IMPARTIAL.

â VAIllIrA d'occasion et de suite un po-
TcilUI v tager bien conservé avec ses

accessoires. — S'adresser à M. Ed. Affol-
ter , rue D. JeanRichard 19. 2990-3

rnÎQÎnîÀrA Une bonne cuisinière, bien
UUISIUIOI 0. recommandée, trouverait
place dès maintenant, dans une bonne
maison. 2999-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
IlArAllSA On demande de suite, pour
1/U10U30. Bienne, une bonne ouvrière
pour roues et mouvements. — S'adresser
à M. Jean Imhoff, rue Léopold Robert 84.

3000-3

Jenne homme. SJWftïiteï
d'ordre et de confiance , pour aider dans
nn atelier. Il faudrait qu'il couche à
l'atelier. — A la même adresse, on de-
mande un jeune garçon de 15 à 16 ans
comme apprenti. 3001-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
TaillAïKAB. On demande de suite une1 iillllHISUS. apprentie et une as-
sujettie tailleuses. - S'adresser rue de
la Demoiselle 45, au 3me étage. 3002-3

HrftVPnrs On demande de suite deux
Ul a le 1115a ouvriers graveurs d'orne-
ments. — S'adresser rue de l'Envers 14,
an premier étage. 3003-3

PnlisUAIlSA Ou demande de suite une
1 U11930UB0. bonne ouvrière polisseuse
de boites argent, ou, à défaut, une assu-
jettie. — S'adresser chez Mmes Gebbardt
et Vuitel, rue du Progrès 2. 3004-3

Ptnhnif onr On demande de suite un
UllIUUIltiUla bon ouvrier emboîteur.

S'adresser Place d'armes 18, au troisiè-
me étage. 3005 3
Survint A U°e b0Dne servante est de-OCl «il ll I U. mandée pour le ler avril. —
S'adresser rue de la Serre43, au 2"-étage .
à droite. 2888-2

îtii A ÎAnnA filin libérée des écoles est
U110 JOUUO UllO demandée pour s'ai-
der au ménage et faire des commissions.
— S'adresser rue de la Demoiselle 45, au
Sme étage, A droite. 2883-2
BamraniA On demande pour les pre-001 «llllll'. miers jours d'Avril, une bon-
ne fille pour faire le ménage et garder les
enfants.—S'adresser rue de l'Industrie 20,
au rez-de-chaussée. 2884-2

rommissionnaire. feTOh!
Continuée, on demande une jeune fille
de 14 à 15 ans pour faire les commissions.
Rétribution 5 francs par semaine. — S'a-
dresser directement au magasin. 2886-2
TaillAIKAC On demande une bonne
1 illllOUSO&a ouvrière et une appren-
tie tailleuses. —S'adresser chez Madame
veuve Perrin-Dubois, rue du Temple Al-
lemand 15, au ler étage. 2889-2
0QPijaiirn On demande au Locle, une
001 Vaille , servante ayant déjà fait du
service et connaissant bien tous les tra-
vaux d'un ménage Bons gages. — S'a-
dresser chez M. Jules Jeanneret-Mathey,
Boulevard de la Fontaine 4, la Chaux-de-
Fonds. 2891-2
CnlissansA On demande, pour Genève ,
1 UUSoOUSO. une bonne polisseuse de
bottes argent, sachant aussi finir , et, si
possible, lapider. Entrée immédiate.

S'adresser à Mme Jolidon , rue de la
Cure 3. 2901-2
i'Amnt'ihln On demande une personne
UUUiyiuUlO. bien au courant de l'hor-
logerie, pour faire quelques heures d'écri-
ture par semaine. — Adresser les offres
sous initiales Q. B. 2902, au bureau de
I'IM PARTIAL. 2902-2
Sfirtissonsna 0n demande, pour tra-
001 USSOUSOo. vailler à la machine,
deux sertisseuses bien au courant de lenr
partie et sachant faire les burins. 2903-2

Adresser les offres, avec certificats de
moralité, Case 55, Cnaux de-Fonds.

InnrAntÎAQ 0n demande des appren-
UpprOUlilUSa ties et assujetties
tailleuses nourrieset logées chez leurs
parents — S'adresser chez Mme Monnier ,
rue de la Promenade 6. 2890 2

Commissionnaire. S.ÎSSSftt
localité nn jeune garçon ou une jeune fille
comme commissionnaire. 2887-2

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL.
OraVAllF On demande de suite un bon
ul aVOUla ouvrier graveur de lettres
sachant la partie A fond, ainsi qu'une
apprentie polisseuse. — S'adres-
ser chez M. Mêroz-Bédert , rue de l'Hôtel-
de-Ville 17. 2906-2

AnnrAnfÎA On demande une jeune fille
AVJJI OUIIO. comme apprentie modis-
te et une commissionnaire recom-
mandable. — S'adresser rue du Stand 10,
au magasin de modes. 2904-2

Pnotillnn On demande de suite un bon
I IMUUVUa postillon. — S'adresser,
Ecurie de la Fleur ds Lis.

A la même adresse, on demande A ache-
ter du foin. 2809-2

Wifh alfinr On demande nn bon ouvrier
ÎIIOIIOIOUI a Nlckeleur pour la machine ;
gages ds 5 à 6 francs par jour, selon ca-
pacité. Entrée au plus vite. 2810 2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Meveur-Visiteiir, &ÎSSBS
est demandé dans nn comptoir de la
localité. — Adresser les offres Poste
Case BU, à la Chaui-de-Fonds. 2792-1
Rnmnnf nnr Un remonteur au courant
nOlUUUlOUl a de la petite pièce cylindre
pourrait entrer de suite dans un comp-
toir de la localité. 2796-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

fln«ÎAnrfi oonnes servantes, cuisiniè
l lUSlOUl o res , sommelières et bonnes
d'enfants trouveraient à se placer de suite.

S'adresser au Bureau de Confiance J.
Kaufmann, rue du Parc 16. 28Ï0-1

Bonne d'enfants. JfjSSS
honnête et active eomme bonne d'en-
fants et ponr aider anjnénage ; de pré-
férence de la Suisse française. — S'adr.
à H. Alphonse Brannschweig, rne de la
Serre 22. 2793-1

On ftffro ,a couche A une dame ou
UU UU1 0 demoiselle tranquille et tra-
vaillant dehors. Inutile de se présenter
sans de bonnes références. 3006-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

fin A ffr P de 8uito la Place Pour coucher
VU UUl 0 à un monsieur de moralité.

S'adresser rue du Parc 66, au premier
étage, à droite. 3007-3
PhamhrA A louer une chambre meu-i/UilillIH tj. tlée, à une personne, solva-
ble. Prix, fr. 14 par mois. — S'adresser
Boulevard dn Petit-Château 3, au Sme
étage, à gauche. 3008-3

f,hSHnhl'A A louer de suite une cham-
l/UalUUlO. bre meublée, à une person-
ne de tonte moralité. — S'adresser rue de
la Paix 71, au rez-de-chaussée. 3009-3
I nnoiiv A louer pour Saint-Georges
LULaUAa prochaine de grands locanx
avec dépendances et chantier, pouvant
servir pour toutes sortes d'Industries.
— S'adresser à H. Emile Jeanmaire, rne
de la Charrière 24. 2878-2
PliamhrA A louer de suit9 â un mon-
UUuUIVl 0a sieur une chambre indépen-
dante et bien située. — S'adresser rue du
Parc 29, an 1er étage. 2892-2

U SAI, «i, A et la place sont offertes à
GUUGU0 des demoiselles de toute

moralité et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue Léopold-Robert 17 au 1" étage.

2812-1
(In il ffr A la Pen8ion et la couche à un
Vu UU10 homme de toute moralité.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 2822 1

PHVA A louer de suite ou pour St
l/uVO. 'Georges 1891, une grande et belle
cave, à proximité de la place du Marché.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. Î728-1

Pîff nfin A louer Pour Saint-Georges un
I IgUUUa joli pignon composé de deux
chambres, alcôve, cuisine et dépendances.
Eau A la cuisine. — S'adresser à M.
Georges DuBois, marchand de fers, place
de l'Hôtel-de-Ville 9. 2786-1

On demande à acheter SSlSK
petit potager en très bon état.

S'adresser rue de la Serre 59, an pre-
mier étage. 3010-3

On demande à loner pog7s SîSïïT
logement de une ou denx pièces. —
S'adresser au magasin de chaussures, rue
de la Balance 10 A. 2909-5

On ûemanfle à Mer USSÏZ
REZ-DE-CHAUSSÉE ou un sous-sol pou-
vant servir de magasin. 2784-1

S'adresser an bnreau de I'IMPARTIAL.

laS imprévu, pour St-Georges mi ,
un logement de 3 ou 4 pièces et dé-
pendances, bien situé, pour un ménage
rangé, solvable et sans enfants . 2813-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

On demande à acheter rïLTsS*;
S'adresser à M. Emile Piroué, coiffeur ,

place Neuve 12.

On demande à acheter Do0n 0b8uïînn.
fixe avec porte-burin, tournant à la main.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 2823-1

â VAndrA deux bois de lits, très bien
VOUUI O conservés, à un prix très

avantageux. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 13, au ler étage. 2607-2

â VAndrA Pour 40 fraDCS un canapé-lit.
VOUUI O Occasion exceptionnelle. -

S'adresser rne de la Paix 55 BIS. 2991-3

A VAndrA un giéridon Louis XV très
VOUUI O peu usagé.— S'adresser place

Neuve 10, au 1er étage. 2992-3

A l  lillili'ii a Das Prix nne CHAMBRE
VtlIUl C à MANGEB Lonis XIII en

vieux chêne. 2794-4
S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

A VAIîdrA a très bas prix un beau bois
VOUUIO de lit en noyer, deux places

avec paillasse, matelas en bon crin et du-
vet. — S'adresser rue St-Pierre 14, au
rez-de-chaussée. 2967-3
Pnneaatta A Tendre A bas prix une1UUSSMIO . poussette en bon état. —
S'adresser chez M. Fritz Calame, rue du
Parc 70, au pignon. 2943-3
à vAn<Jrft un ''' °̂ fer bien conservé ,
a VOUUI O avec sommier, un ancien bu-
reau à trois corps, uue glace et un ciel de
lit. — S'adresser rue du Parc 71, au pre-
mier étage A droite. 2768-2

A VAndrA encore quelques mesures de
VOUUIO belles et bonnes pommes

fortes et belles poires, chez Mme J.
Kaufmann, rue du Parc 16, au rez-de-
chaussée

 ̂
2821-1

| vAndrA un régulateur de comptoir,
a VOUUI O une bonne machine à arron-
dir, avec 24 tasseaux et 40 fraises, un éta-
bli en bois dur pour burin-fixe et machine
à arrondir, et 200 bouteilles noires.

S'adresser, de 10 heures à midi, rue St-
Pierre 6, au deuxième étage. 2729-1

Vnavâ ou remis a faux , une boite
rigttl h brate 18 k, 12 lignes , cuvette
or rouge J8 k., Savonnette n» 170331.

La rapporter chez M. R. Picard, rue
Léopold Robert 24, contre bonne récom-
pense. £011-3

PArdn dans les rues du village une al-
I 01 UU liance. — La rapporter, contre
récompense, chez M. Ryser, rue Fritz
Oourvoisier 29 A. 2965-2

PArdn 'e 'on£ la rae la demoi-
I 01 UU geiie jusqu'à la rue des Terranx,
un tournage en or. — Le rapporter,
contre récompense, rue des Terraux 27,
au Sme étage.

A la même adresse, on demande à ache-
ter des établis, des roues et des clefs.

2957-2
1.9. nArennnA 1^ a Pris Miin d'un car_
II a U015UUU0 net de perception égaré
depuis quelque temps , est priée de le
remettre à la Caisse de la Solidarité ,
rue de la Promenade 11. 2797-1

TriHIVÀ" dana les rues da vilIa K8 une
11UUV0 bourse contenant quelque
argent. — La réclamer, contre désignation
et frais d'insertion, A Mme veuve Evard,
rue du Nord 5.

A la même adresse, à vendre une jardi-
nière. 2908-2

Il a CIO OnOlie magasin de coiffure
de M. Ed. MANGOLD, rue du Parc 10

2907-1

A'oit ce n'est pas mourir gue d'aller vers
son Dieu. Cantique 83.

Monsieur et Madame Fritz Debrot-
Gautier et leui s enfants, Armand, Louisa,
Georges, Fernand, Frida, Henriette, Ma-
dame veuve Benguerel-Debrot, Monsieur
et Madame Jules Debrot et leurs enfants,
Monsieur et Madame Paul Debrot et leurs
enfants, Monsieur Numa Debrot, Monsieur
et Madame Alcide Gautier et leurs enfants,
Madame veuve Fanny Gautier et ses en-
fants, ainsi que les familles Debrot et
Gautier, ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la grande perte
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur chère fille , sœur, nièce et parente
Mademoiselle Hélène-Eugénie DEBBOT

que Dieu a rappelée à Lui, Jeudi, A l'âge
de 16 ans 8 mois, après une longue et dou-
loureuse maladie.

La Ohaux-de-Fonds, le 19 Mars 1891.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu samedi 21 cou-
rant A 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire, rue de l'Industrie
16.

BBB~ !>• prtfaeat avl» tient lien d*
lettre de faire part. 2993-2

Messieurs les membres du Cercle
Montagnard , de la Fanfare Mon-
tagnarde et de la Société de chant
l'Hel vétla sont priés d'assister Samedi
21 courant, à 1 heure après-midi, au con-
voi funèbre de Mademoiselle Hélène-
Eugénie Debrot, fille de M. Fritz
Debrot leur collègue. 2994-2

Monsieur Philippe Jeaunot et ses en-
fants, les familles Jeannot et Charpier,
ont la douleur de faire part A leurs amis
et connaissances de la perte qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
chère épouse, belle-mère, soeur, tante et
parente,
Madame Olympe JEANNOT née Charpier,
que Dieu a retirée à Lui jeudi , A 10 heu-
res du matin, dans sa 63* année, aprèsune
courte mais pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 19 mars 1891.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu samedi Ht cou-
rant, à 1 u. après midi.
Domicile mortuaire, rue de Gibraltar 15.
lie présent avis tient lieu de

lettres de faire-part. 3017-1

Mesdemoiselles Mina, Marie et Fanny
Verdan, ainsi que Monsieur Eugène Du-
bois et sa famille, ont la douleur de faire
part à leurs parents amis et connaissan-
ces, de la grande perte qu'ils viennent
d'éprouver en 1» personne de leur regret-
tée amie et fidèle employée depuis 50 ans
dans leur famille, 2986-2

Mademoiselle Lisette-Anna KŒHLI
décédée Jeudi , dans sa 67< année et les
prient d'assister à son convoi funèbre sa-
medi Ht courant, à 1 h. après midi.

La Chaux-de-Fonds, le 19 mars 1891.

Monsieur et Madame A. Hûning, leurs
enfants et leurs familles, ont la douleur de
faire part A leurs amis et connaissances
de la perte douloureuse qu'ils viennent
d'éprouver en leur cher enfant ,

enlevé à leur affection , Mercredi 18 Mars,
à l'âge de 7 semaines , après une courte
maladie. 3012-1

La Chaux-de-Fonds, le 19 Mars 1891 .

J 'ai combattu le bon combat, j 'ai acfcev<
ma courte, j 'ai gardé ta f o i .

II Tim. IV, 1.
Monsieur et Madame Fritz Schneider-

Nicolet et leurs enfants, Monsieur Alfred
Schneider et sa fiancée Mademoiselle Mar-
guerite Robert, ainsi que les familles
Schneider et Kunz, ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
perte pénible qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de leurcher et bien-aimé père,
beau-père, grand-père, frère , oncle et pa-
rent,

Monsieur Jean-Samuel SCHNEIDEB
qu'il a plu â Dieu de retirer A Lui Jeudi,;
a l  h. Va du matin, dans sa 69' année,
après une douloureuse maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 19 Mars 1891.
L'enterrement auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu samedi 21 cou-
rant, à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue Fritz Courvoi-
sier 20.

Lie présent avis tient Ueu de lettre
de faire part. 3013-2

Messieurs les membres des Sociétés
suivantes :
Cerole Montagnard, l'Helvétie, l'Hel-
vétia, l'Agriculture , tir les Armes -
Réunies, les Vengeurs , de Cavalerie
et Sons Officiers, sont priés (d'assister
samedi 21 couraut, à 1 h. après midi, au
convoi funèbre de M. J.-S. Schneider
père de MM. Fritz et Alfred Schneider,
leurs collègues. 3014-2

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

Ps. XXXI, ii.
Monsieur et Madame Jules Bolliger et

leurs enfants, Monsieur et Madame Fell-
hauer Bolliger et leurs enfants , ainsi que
les familles Ludwig, en Allemagne, ont la
profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la grande perte
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur bien chère mère , belle mère , grand'-
mère et sœur ,

Madame veuve François BOLLIGER
née LIMIwlg

que Dieu a retirée à Lui, Mercredi , dans
sa 60' année, après une courte et pénible
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 19 Mars 1891.
L'inhumation à laquelle ils sont priés

d'assister, aura lieu samedi 21 cou-
rant, à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue du Progrès 1.
Le présent avis tient lieu de

lettre de faire part. 3015 2

Les membres de la Fraternité sont
priés d'assister samedi 21 courant , à 1 h.
après midi, au convoi funèbre de Madame
Marie Bolliger, membre de la So-
ciété. (N* Mat. 687).
3016-1 Le Comité.

Monsieur et Madame Jean-Pierre Kôhli
et leurs enfants, à Kallnach, Mademoiselle
Marie Kôhli, A Kallnach, Monsieur et Ma-
dame Pierre Kôhli et leurs enfants, â Ge-
nève, Madame veuve de Jacob Kôhli, à
Kallnach, Monsieur et Madame Fritz Af-
folter-Brunner et leur enfant, ont la dou-
leur de faire part A leurs amis et connais-
sances de la grande perte qu'ils viennent
d'éprouver eu la personne de leur chère
soeur, belle-sœur, tante et grand'tante,

Mademoiselle Lisette-Anna KŒHLI
que Dieu a rappelée à Lui, Jeudi , à 1 h.
du matin, dans sa 67* année, après une
courte et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 19 Mars 1891.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu samedi 21 cou-
rant, â 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue Léopold Ro-
bert 18 B.

lae présent avis tient lieu de
lettre de faire part. 2985-2

Laissai Tenir à moi les petits enfants et ne lea
en empâehoz point, car le royaume de Dieu est
pour ceux qui leur ressemblent.

Matthieu , XIX, T. U.
Madame veuve Laure Droz-Ritz, ainsi

que les familles Droz-Huguenin , Ritz,
Huguoniot, Ferrier et Favre, ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte sensible qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur bien-aimé fils, petit-fils , neveu et pa-
rent,

Bené-Léen-Alexandre
que Dieu a rappelé à Lui, Jeudi, à 2 Vi h.
du matin, après une longue et pénible
maladie â l'âge de 6 semaines.

La Ohaux-de-Fonds, le 19 Mars 1891.
Le présent avis tient lien de lettre

de faire-part. 2995-1

Madame veuve Laravoire-Widmer, Ma-
dame veuve Adèle Dubois , Monsieur et
Madame V. -Albert Brunner et leurs en-
fants, Monsieur et Madame Oharles Guye
et leurs enfants , à Pontarlier , Madame
veuve Jenny Hofmann et son enfant, Ma-
demoiselle Jeanne Widmer et son fiancé
Monsieur Raoul Houriet, â Leipzig, Ma-
demoiselle Berthe Widmer , Monsieur
Louis Laravoire et les familles Widmer,
Dubois-ilouriel , Banguerel et Aubert , ont
la douleur de faire part à leurs amis et
connaissances du décès de leur cher fils ,
petit-fils , frère , beau-frère, oncle et neveu

Monsieur Charles WIDMER
survenu le ler courant, â l'âge de 23 ans
7 mois, A Denver (Colorado, Amérique du
Nord).

La Ohaux-de-Fonds, le 18 Mars 1891.
Le présent avis tient lien de lettre

de faire part. 2931-1



Vente publique
d'une MAISON D'HABITATION

Lundi 30 mars courant , dès les 7
heures du soir, dans le restaurant de M.
Emile Liniger , à la Ferrière, les enfants
de feu HERCULE SÉMON, exposeront en
vente publique et volontaire pour sortir
de l'indivision , sous de favorables condi-
tions , la maison d'habitatio n qu'ils possè-
dent en indivision à la Ferrière , construite
en maçonnerie et bois, couverte en tuiles,
renfermant deux appartements , un atelier
d'horlogerie et une 'lessiverie, assurée à
l'Etablissement cantonal contre l'incendie
pour 11200 fr., ensemble son assise, ees
aisances et un jardin , le tout d'une super-
ficie de 5 ares 04 centiares. Estimation ca
dastrale 10278 fr.

Renan , le 17 Mars 1891.
Par Commission ,

2976-2 A. MARCHAND , notaire.

Occasion exceptionnelle
A vendre un grand nombre de lavoirs

en marbre poli de différentes couleurs et
a des prix très modiques , meilleur marché
que les lavoirs en roc

S'adresser à M. Louis Bobbia , entrenre -
neur , rue du Stand 4 S977-3

REMONTEURS
On cherche au comptoir Eiéon Breit

llng, à St-Imler, deux bons rémou-
leurs connaissaut l'échappement à ancre .

Très bonne occasion pour des jeunes
gens de se mettre au courant de la mon-
tre chiouographe. 2743-4

AU MAGASIN

F.-A. JACOT-COCRVOISIER
10, rue du Parc 10.

Beurre, Œufs fi ai». Clievro-
tlns, Haricots verts, Thés, Pâ-
tes d'Italie, Huile à salade, Vi-
naigre, Esprlt-de-vln, Charcu-
terie, Viande salée et fumée,
Excellent Lard, puis les produits de
la maison Hentelle et Roth consistant en
Petits pois , Haricots , Corni-
chons, Anchois, Fruits, Confi-
tures» en pots et au détail. 2982-3

o| to

| MUe J. Vmlleumier f
X est de retour de Paris. T
? 2917-3 ?

o|»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»|o
J.-E. BEAUJON, la Ctai«È
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

X_JHS

Dictionnaire Larive et Fleury
complet

— est en vente chez —
Georges CHAMER0T , imprimeur-éditeur,

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

tré des mots et des choses , par
LARIVE ET FLEURY, est indispensable
â toute personne dèsirense de trouver
réunis en uu ouvrage A bon marché les
éléments de toutes les sciences.

Ce Dictionnaire répond pleinement A
son titre. C'est d'abord un Dictionnaire
français 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 à leur reconnaître.

Leur réputation comme grammairiens
est trop assise pour qu'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, à lui seul , toute une
bibliothèque.

Le Dictionnaire Larive ct
Fleury forme trois forts volume in-4v
.Prix de l'ouvr-'ge 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 franco de spécimen sur demande.

La librairie Georges Chamerot, rue des
Saints Pères 19, à Paris , demande des
COURTIERS munis de bonnes référen-
ces pour placer le Dictionnaire La-
rlve et Fleury en Suisse, 8684-9"

PENSION-FAMILLE
tenue par

Mme .AL. :B*5L«e"M.«em-
à MORGES (au bord du lac Léman).
Belles chambres confortables. Cuisine

soignée. — Prix modérés.
Aux abords immédiats de la ville , ma-

gnifiques promenades ombragées. Vue
superbe sur les Alpes. 2916-12
vfMVvvVTvVIV
A VAndrA pour 70fr. le Dictionnaire
ft »0UU10 completdesMotset des Choses
de Larive etFleury , soit 3 beaux volume?.
Le premier volume est richement relié.
S'adresser rue du Puits 3, au 3"« étage.

2815-2

Nouveau staud.

Restaurant Jes Armes-Réunies
(GRANDE SALLE)

Dimanche 22 Mars 1891,
à 8 h. précises du soir,

GRAND CONCERT
mmm WùMUèM

offerts aux membres passifs et à leurs
familles par

sous la direction de M. Wilinsky, prof.
PROGRA MME A LA CAISSE

Entr 'acte : Tirage d'une Tombola intime.
A 10 heures : Soirée dansante.

Entrée : BO cent.
donnant droit à la danse.

Les membres passifs sont priés de se
munir de leur carte pour l'année 1891.

iBâT Les lots ponr la tombola sont
reçus avec reconnaissance chez M. E.
Maillard, rue du Puits 3. 2973-3

Restaurant dn BATIMENT
BuUe s 291Î-2

Dimanche 22 Mars 1891,
dès 7 Vs h. du soir,

SOUPER AUX TRIPES
suivi de

SOIRÉE JÂMILIERE
Se recommande, Emile Huguenin.

iliUip 1 eiTageS. san^ég'unèrement
15 cartons d'empierrages par j our, ou-
vrage fidèle , pourrait entreprendre encore
24 cartons d'empierrages par semaine.
Prix très avantageux. — S adresser par
écrit, sous initiales, A. M. 2978, au
bureau de I'IMPAKTIAL. 2978-3

IVLédeciix - Oculist e

Dr BOREL
incita chef de clini que ophtalmologique à Paris ,

reçoit à La Chaux-de-Fonds, rue du
Grenier 4, Mardi et Vendredi, de 10 heures
à midi ;

au Locle, Hôtel . du Jura , Mardi de
2 i 5 heures ;

à St-Imler, Hôtel de la Couronne,
Mercredi de 9 à 11 heures. 2981 52

Occasion exceptionnelle
Pour le 23 avril 1891 et pour cause de

départ , à vendre une pendule, une
chiffonnière, un canapé , un bois de lit
avec paillasse â ressorts, un potager et
des ustensiles de cuisine. Prix 300 Cr.
— S'adresser rue de la Place d'Armes 15.

A la même adresse, A louer un petit lo-
gement de chambre, cuisine et dépen-
dances, portion de jardin , moyennant
payement assuré. 2979 3

Vente publique mobilière
Lundi 30 mars courant , dès 1 h.

précise de l'après-midi , M. JEAN ZEHR ,
charpentier a la Ferrière, exposera en
vente publique et volontaire, dans l'au-
berge de la Licorne, au dit lieu, sous
de favorables conditions, savoir :

Trois bancs de charpentier , une meule
à aiguiser, huit haches, une scie â refen-
dre, trois grandes scies, plusieurs petites
scies, sept crochets de charpentier , un
piochard , une barre à mine, deux tables,
une commode, six tabourets, une pendule,
un potager , des roues de char , un petit
char à bras , une glisse â bras et beaucoup
d'autres objets.

Renan , le 17 Mars 1891.
Par Commission ,

2975-2 A. MARCHAND , notaire.

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 ia labrication. Conditions avanta-
geuses. — S'adresser â l'ageuce Haasen-
stein et Vogler à Rerne , sous
chiffre H ISO? J. 2804-1

Société anonyme de la Fabrique de papiers
cl-**3 fii<B«rari«èar«eis»

os>aoi o

Payement Je COuponsjtj ffltarafflent d'Obligations.
Les porteurs d'obligations de l'emprunt hypothécaire de 500,000 fr.

du 14 avril 1888 de la Fabrique de papiers de Serrières sont pré-
venus :

1. Que le coupon n° 3 des dites obligations, échéant le 30 juin 1891,
sera payé dès cette date , soit au siège de la Société, à Serrières, soit à
la Caisse de MM. Pury & Cie, banquiers, à Neuchâtel ;

2. Que les 15 obligations de 500 fr. chacune dont les numéros
suivent, ont été désignées par le sort pour être remboursées le 30 juin
1891, savoir :

N°s 65, 73, 90, 101, 225, 259, 279, 465, 496, 550, 625, 704,
791, 941 et 996.

Ge remboursement aura lieu à la date sus-indiquée, exclusive-
ment au siège de la Société, à Serrières, et les titres appelés au
remboursement cessent de porter intérêt dès cette même date.

Serrières, le 18 mars 1891.
2970-S Fabrique de papiers de Serrières.

Dépôts de

SPIRAUX
des fabriques

MM. Dufhux-Lutz, de Genève ;
Guye, de Genève ;
Huguenin - Girard, de

la Ohaux-de-Fonds. 2H80-3

AD MAGASIN DE

Fournitures d'horlogerie
Ed. FAURE

rue du Grenier O.

IsHUfla^—a^

Succès sans précédent I
ÉTABLISSEMENT

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

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

veaux et des instruments perfectionnés ,
elle fait l'étude de la main. Elle indique
la force du sang par ses bouilleurs breve-
tés. Par ses combinaisons électriques, elle
parle pour toute cause d'intérêt on d'à
mour. Elle donne ses séances en français,
allemand et italien. 2910 4

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

ENTRÉE s Fr. 1.

CORDES à VENDRE *B™ ff
goux. — S'adresser à l'imprimerie A
Oourvoisier , rue du Marché 1.

Société le GymHastip d'Homme.
fj A CHAUX-DB-FONDS

Assemblée générale mardi 241 mars
1891, à 8 % henres du soir, au café Streiff.

Ordre du four Important.
2983-3 LE COMITE.

VENTE D'UN DOMAINE
à LA BASSE (Donna)

sur territoire neuchâtelois. avec
concession de force motrice,

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

Premier lot. — A) Une grande mai-
son à usage d'habitation , café-restau-
rant et épicerie, avec écuries et caves
voûtées ; B) I< s jardins , prés et pâturages
â l'ouest et à l'est de cette maison , le long
de la route cantonale et au nord da cette
roule.

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

C'est à oe premier Iot qu'appartient
la oonoeasion de foroe motrice.

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

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

Ce domaine est, sur toute sa longueur,
contigu â la route cantonale eusorte qu'il
est d'une exploitation facile. L.& conces-
sion des eaux du Doubs, attribuée au
premier lot, lui donne une valeur certaine
à mesure que l'on peut y créer une usine
dans des conditions excessivement favo-
rables.

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

Les enchères se feront d'abord sur cha-
que lot séparément , puis ensuite sur le
bloc, les exposants se réservan t de se
prononcer sur l'adjudication qui leur pa-
raî tra la plus avantageuse.

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

S'adresser, pour visiter l'immeuble, à
M. Louis Dupré fila , à la Basse suisse,
ou à M. A..-L, Droz Grey , à l'hôti l du
Pont de Biaufond , et pour tous rensei-
gnements au notaire Charles Barbier,
rue de la Paix 19, a la Chaux-de-Fonds,
dépositaire du cahier des charges 2411-1

¦7araB» r*n arn Une honorable fa-JEICHange. mUie de zunch
désire placer une jeune fille de 14 ans
dans une honnête famille de la localité
où elle aurait l'occasion d'apprendre le
français ; elle prendrait en échange une
fille du marne tige pour lui apprendre
l'allemand. — Pour renseignements, s'a-
dresser chez M. G Wernli , magasin de
chaussures, rue de la Serre 31. 2984-3

Cours ilpe
Les personnes désirant suivre le cours

de Mme FOUIE V I L  T sont avisées que le
prix est de 2 fr. 50 ponr les grandes
personnes et i Tr. 25 ponr les enfants.

2841-3

16, RUE DE LA BALANCE 16.
Grand choix fV ÎU E"C^TI/"\IUQ Pour dames et en-

de V/V/ll T LU I Î K J Î IO fants, formes les plus
nouvelles. JAQUETTES pour fillettes, depuis 3 francs. 2971-3

M.er Al H I a
Jolis choix de CARTES-SURPRISES. Billets dits

¦FOISSOUiT .D'.A.-V.EBI.r-

PAPETERIE A. COURVOISIER
Place du Marché.

O F. LEUZINGER PÈRE S
Dès ce j our, grande mise en vente des

Nouveautés d'été en Confections pour daines et fillettes
LES RAYONS D'ARTICLES BLANCS SONT EGALEMENT AU GRAND COMPLET

Lies personnes qui sont en compte avec la maison sont avisées que dès aujourd'hui tous les achats seront facturés
pour Saint-Martin prochaine ou au comptant avec trois pour cent d'escompte. 2969.2

AMEUBLEMENTS
en tous genres.

PAUL DUPLAIN, tapissier
CHAUX-DE-FONDS

12, Jaquet-Droz (Cercle du Sapiu)

Spécialité de *
BANNIÈRES pour SOCIÉTÉS

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

U 1538-20 1

mgg®**—°*m}m
F. RUEGGER

> Gérances 5
i ***—— i
) Encaissements — Renseignements )
) Successions Procurations (
)  Conventions — Naturalisations l
) Représentations — Vante de propriétés l
) Traductions — Assurances l

| A VENDRE \
S un imiiïj i-lii de nouveau- (
) té» et. de mercerie, situé à c
) la rue Léopold Robert. 2974-5 <

UNE MAISON D'HABITATION
S avec boulangerie, située dans )
S une rua bien fréq uentée de la ?
; Chaux-de-Fonds , est à vendre, c
) Très bonne occasion pour un bou- s
< langer et pour un placement de S
l fonds. 2930 5 S

| A LOUER >
\ pour le 2-f avril 1891, un PIGNON S
( situé près de la tiare. 2695-2 S

£ Rue Léopold Robert ?


