
— LUNDI 23 MARS 1891 -

HY&ngeliBauon populaire. — Kéunion publique ,
lundi 23, à 8 tyi h. du soir (Serre 38.)

Grutli romand. — Réunion du Comité, lundi 23,
à 8 VJ h du soir, au local.

Club des Gob'-Quilles. — Réunion, lundi 23,
a 8V« h. du soir , au Qaillier.

¦Choeur mixte de l'Hjrlise nationale. — Répéti-
tion générale, lundi 23, à 8 h. du soir, à l'Am-
phithéâtre.

Intimité (section de chant). — Répétition générale,
lundi 23, à 8 */j h. précises du soir, au local.

Sooiété des Bous-offloiers. — Réunion ordinaire ,
lundi 23, dès 8 h. du soir , au local (Balance 5). —
Canserie et lecture militaires.

Association syndicale des ouvriers repas-
seurs, démonteurs et remontenrs .— Réunion
du Comité , lundi 23, à 8 l/s du soir, à l'Hôtel-de-
Ville.

Tous les fabricants d'horlogerie. — Assem-
blée générale extraordinaire , lundi 23, à 8 h. du
aoir, au nouveau Stand (salle du bas).

Sooiété de gymnastique d'hommts. — Assem-
blée générale , mardi 24, A 8 »/« h. du soir, au
Streiff.

Union chrétienne des jeunes filles (Demoiselle
73.) — Réunion, mardi 24 , A 8 h. du soir.

Union Chorale. — Répétition , mardi 24, à 9 h. du
soir, au local.

Chorale du Sapin. — Répétition , mardi 24, à
8 '/> h. du soir, au Cercle.

Frohsinn. — Gesangstunde, Dienstag den 24., um
9 Uhr, im Lokal .

Intimité. — Répétition de l'orchestre , mardi 24, A
8 h. du soir, au local.

Orchestre L'Odéon. — Répétition , mardi 24, à
8 Vt h du soir, au local.

Conférence publique. — Mardi 24, à 8 ¦;_ h. du
soir , à l'Amphithéâtre : « Jules Girardin un ai-
mable éducateur par M. A. P. Dubsis, directeur
«des écoles primaires du Locle.

La Chaux-de-Fonds

VIII
Si la Suisse pouvait se résoudre à adopter

un tarif égal au tarif français , elle ne commet-
trait pas en cela une infraction à la doctrine
du libre-échange à laquelle nominalement
elle est restée fidèle jusqu 'ici.

Personne ne songe en Suisse à faire de la
prohibition ou du protectionnisme vis-à-vis
de l'horlogerie française , c'est-à-dire à lui fer-
mer la frontière. La seule chose qu'on cher-
che à obtenir , c'est que la France ne ferme
pas la frontière de son côté.

Aujourd'hui déj à , sous le régime du traité
qui va expirer , la partie est très inégale. Elle
le sera bien davantage encore si de part et
d'autre les projets passent à l'état de loi.

Toutes circonstances égales, le marché
suisse et le marché français se vaudraient l'un
l'autre pour la vente au détail. La France à
Paris est le rendez-vous des étrangers riches.
La Suisse est le rendez-vous des touristes de
tous pays. Les chiffres que nous avons donnés
[iour les montres à boites d'or prouvent que
e marché français et parisien échappe de

plus en plus à la Suisse.
Mais ce n 'est là que la moindre mal. Le

grand danger c'est l'envahissement graduel ,
l'expropriation du marché suisse lui-même
par la concurrence française. Fortement pro-
tégée sur son marché intérieur et par consé-
quent maîtresse des prix qu 'elle peut , pour sa
vente â l'intérieur , régler dans les limites de
la surélévation artificielle créée par les droits ,
l'horlogerie française n 'en est que mieux en
mesure de s'attaquer à ses concurrents sur
leur propre terrain. A cet égard , il serait in-
téressant de constater si la montre française
ne se vend pas plus cher à Besançon qu 'au
Locle ou la Chaux-de-Fonds. Ce phénomène
ne serait pas unique dans son genre. Dans cet
ordre de faits , on peut citer l'exemple des fers
allemands : fortement couvertes par des droits
Srotecteurs , les fonderies et les forges ven-

ent les rails plus cher en Allemagne qu 'à
l'étranger. Le bénéfice artificiel à l'intérieur
permet d'aller lutter à l'extérieur. C'est l'avis
qu 'exprime aussi en ces termes le rapport de
M. Méline, président de la commission parle-
mentaire française : « On commence enfin ,
dit-il , à comprendre que l'exportation est sur-

tout le résultat d'une production prospère , en
possession sûre du marché intérieur , entraî-
née par ses succès même à chercher des dé-
bouchés au dehors , capable au besoin de sa-
crifices pour se les procurer; qu'au contraire ,
une production précaire et toujours menacée,
réduite à végéter et manquant de capitaux , a
une tendance latale à se replier sur elle-même
et ne risque pas volontiers à sortir de ses
frontières. »

Quoi qu 'il en soit, pour rentrer dans le vif
de notre sujet , c'est l'horlogerie française qui
est sur le pied de l'offensive. L'horlogerie
suisse n'est que sur la défensive. Et devant
cette vérité , tout reproche de protectionnisme
qu 'on pourrait faire à la Suisse, si elle s'ap-
propriait purement et simplement les propo-
sitions françaises , tomberait absolument à
faux.

Au reste, la preuve des intentions de la
Suisse est facile à faire. Nous sommes per-
suadé que celle-ci souscrirait des deux mains
à l'abolition réci proque des droits de douane
sur l'horlogerie.

Elle souscrira aussi à une simple diminu-
tion. Mais pour l'obtenir , il faut être outillé.
Or, l'est-on avec les propositions ou décisions
du Conseil national ? Quand on viendra de-
mander à la France d'abaisser les droits sur
les mouvements finis à ancre, sur les boites,
sur les montres à ancre avec boîie argent ou
métal , qu 'est-ce qu'on aura à lui offrir en
compensation ? De revenir aux 30 francs par
100 kilos au lieu des 50 francs qui sont pro-
posés aujourd'hui ? Mais c'est bien indifférent
à la France. Ce n'est pas la différence d'un
quart ou d'un tiers de centime par pièce qui
fera chaud ou froid à l'industrie bizontine.

Non , avant de négocier, il faut s'armer.
Dans la concurrence industrielle comme dans
la concurrence politi que des peup les, ce n'est
pas avec un sabre de bois qu'on dicte la paix.
Le tarif suisse pour l'horlogerie n'est même
pas un sabre de bois , c'est tout au plus une
arme de papier mâché.

IX
On nous dira que ce raisonnement , on

pourrait l'appliquer à toutes les autres bran-
ches de l'industrie nationale , et qu'ainsi on
serait amené à prescrire pour lous les objets
des droits de douane aussi élevés que ceux de
l'étranger.

L'objection est sans portée , parce que l'in-
dustrie horlogère a une situation exception-
nelle.

D'abord la Suisse, cela va sans dire, produit
assez d'horlogerie pour ses besoins. On ne
peut pas en dire autant de la production des
denrées alimentaires , céréales, bestiaux , etc.
Grever les produits alimentaires de droits éle-
vés, c'est se frapper soi-même.

Puis, les droits sur l'horlogerie ne compro-
mettent aucune autre industrie. Frapper les
filés , c'est grever les lissages. Faire renchérir
les machines par des droits de douane , c'est
imposer des charges à toutes les autres indus-
tries. Mais empêcher que les montres étran-
gères soient douanièrement mieux traitées en
Suisse que les montres suisses à l'étranger ,
et, à cet effet , relever les droits à l'entrée en
Suisse, sauf à les abaisser de nouveau quand
l'étrange r abaissera les siens — à quelle autre
industrie cela peut-il nuire , et quelle consom-
mation cela fera-t il renchérir?

Ensuite l'horlogerie n'a pas , comme l'in-
dustrie textile et celle des grandes machines ,
des représailles à craindre . Les représailles
sont là : la Suisse percevait 1 '/t ou 1 '/i cen-
time par montre à boîte d'or : le concurrent a
décrété de 700 à 350 centimes par pièce.

Et puisqu 'il est question ici de ce côté de
la question douanière , anticipons sur ce qui
nous reste à dire pour donner en toute humi-
lité un conseil aux représentants de l'industrie
horlogère . A notre avis , ils devront insister
auprès du gouvernement fédéral pour que
l'horlogerie ne soit liée d'aucune façon dans
les négociations et dans les traités avec d'au-
tres pays.

D'abord dans les négociations elle ne devra
pas servir d'objet compensateur. Il ne faut
pas , par exemple , qu 'on cherche à obtenir de
l'étranger des abaissements de droit sur le
fromage suisse, en renonçant à un allégement
des droits sur l'horlogerie. Celle-ci doit être

traitée pour soi. En négociant avec l'étranger
on opposera simp lement horlogerie à horlo-
gerie. On est en bonne posture pour le faire,
puisqu 'on n'a rien à perdre et beaucoup à ga-
gner.

En suite il faut profiter de ce que tous les trai-
tés de commerce arrivent à expiration , pour
excepter l'horlogerie de la clause de la nation
la plus favorisée qui pourrait de nouveau
trouver place dans les futurs traités. On devra
se conserver les coudées absolument franches
et n'aliéner aucune liberté d'action. Il ne faut
pas que la clause de la nation la plus favorisée
ouvre une porte de derrière aux concurrents.
D'autre part , il est vrai , l'horlogerie suisse se
trouvera privée elle aussi des effets de cette
clause. Mais de ce côté le danger ne sera pas
grand. Il y a peu de pays en Europe qui se-
ront disposés à faire à l'horlogerie française
des concessions qu 'ils n'accorderont pas aussi
à la Suisse, même s'ils n'y sont pas astreints
par la célèbre clause.

X
Un motif qui plaide pour que la Suisse

s'approprie le tarif français, c'est que la clas-
sification et la base de tarification sont plus
rationnelles que dans le projet suisse. La
classification française, à condition qu'on en
fasse disparaître les « montres compliquées »,
n'est pas si embrouillée que les agents des
douanes suisses ne puissent les comprendre .
Il n'est pas un douanier fédéral qui ne sache
distinguer un mouvement à cylindre d'un
mouvement à ancre, ou une boîte en métal
d'une boîte en argent. Ensuite pourquoi con-
server le douanage au poids ? Les droits ad
valorem sont généralement condamnés en
théorie et en pratique. Mais est-il bien néces-
saire de les remplacer toujours et quand mê-
me par les droits au poids ? Etant donné le
genred' emhallage des montres, il estau moins
aussi facile de les compter que de les peser.
Au reste, le Conseil national a donné le bon
exemple, puisqu 'il a remplacé, pour les boîtes
le douanage par 100 kilos par le douanage à
la pièce — et cependant il nous semble qu 'il
est encore moins difficile de peser un envoi
de boîtes qu 'un envoi de montres.

XI
Comment , pour nous résumer, nous repré-

sentons-nous l'avenir ? Ou plutôt pour parler
plus clairement, comment voudrions-nous
que l'on agit ? Voici :

1° Adopter comme tarif général suisse pour
l'horlogerie le tarif maximum français. .

2° Décider que dans les négociations avec
les autres Etats l'horlogerie suisse ne sera pas
sacrifiée à titre d'objet compensateur.

3° Décider que l'horlogerie, dans tous les
traité s, sera exceptée de la clause de la nation
la plus favorisée.

4° Spécialement , dans les négociations avec
la France, se metlre sur le terrain de la réci-
procité la plus complète , et lui proposer en
première ligne des réductions considérables
absolument semblables pour les deux pays.

Si la France ne veut concéder que les ré-
ductions résultant de son tarif minimum , ne
pas lui faire des réductions plus considéra-
bles.

Si elle n'accorde même pas son tarif mini-
mum, lui app liquer à elle-même son propre
tarif maximum.

Insister pour la suppression de la rubrique
des « montres comp liquées » .

Eventuellement ,
5° Si les Chambres fédérales ne peuvent

pas consentir à adopter le système ci-dessus.
Accepter tout au moins la classification

française.
Et , en tout état de cause, el quel que soit le

tarif mettre les droits sur les montres entières
en harmonie rationnelle avec les droits sur
les boîtes.

XII
La grande objection qu 'on fera à ce système,

c'est que si — contre l'espoir que nous avons
de voir la France admettre et la réciprocité et
des réductions de part et d'autre — il fallait
lui appliquer son propre tarif maximum ou
ingme son tarif minimum , la contrebande de-
viendrait considérable.

La contrebande par pièces égrenées s'est
toujours faite et se fera toujours. Contre la

contrebande en gros , celle qui est faite au
compte des négociants en horlogerie, il a des
moyens préventifs et répressifs. Il suffit d'a-
voir la volonté de les trouver et de les appli-
quer. On contrôle la fabrication des boîtes. La
véracité des marques de fabrique {est l'objet
d'une protection légale. Voilà deux armes
qu'il suffi t de compléter pour arriver à une
organisation qui empêcherait qu'il ne se ven-
dit en gros, en Suisse, comme horlogerie
suisse, des montres qui auraient été fabri quées
à Besançon ou qu 'il ne se vendît, comme mon-
tres françaises , des pièces qui n'auraient pas
passé à la douane.

Une autre objection à opposer à un tarif
élevé, ce sont les considérations à prendre
ponr d'autres Etats , par exemple pour l'Alle-
magne. Cette objection tombe du moment
qu'on ne se lie pas par la clause de la nation
la plus favorisée. Et quant à voir nationaliser
en Allemagne, en Italie ou en Autriche des
montres françaises qui entreraient ensuite en
Suisse à la faveur d'un tari f réduit que celle
dernière aurait concédé à ces pays, nous n'a-
vons pas grande crainte à cet égard, car la
nationalisation intérimaire ne pourrait se faire
que par le paiement des droits douaniers de
ces Etats qui viendraient s'ajouter à ceux de la
Snisse.

Nous ne voyons dans l'avenir de difficulté
réelle que celle qui surgirait si la France ne
faisait que des concessions insuffisantes et si
la Suisse se voyait entraînée à en faire à l'Ai-
Îemagne par exemple de plus considérables.
)ans ce cas, si la France agissait d'après les

déclarations du ministère sur l'app lication fu-
ture du tarif minimum (déclarations que nous
avons reproduites dans cette étude), elle re-
fuserait même d'accorder son tarif minimum.
Pour la Suisse il y aurait alors cette alterna-
tive : ou bien accepter que la France appliquât
son tarif minimum et lui appliquer à elle le
tarif plus réduit concédé à la tierce puissance
— ou bien laisser la France app liquer son
tarif maximum et la payer de retour. Nous
n'hésiterions pas une minute à choisir le der-
nier moyen.

La Suisse ne veut pas la guerre. Elle ne
demande qu 'à maintenir pour l'horlogerie le
régime du libre-échange . Mais ce serait pous-
ser jusqu 'à l'absurdité l'abnégation dogmati-
que que d'accepter un état de choses d'après
lequel la Suisse ouvrirait ses portes à deux
battants , tandis que de l'autre côté du poteau
de frontière le concurrent exhausserait encore
les barrières derrière lesquelles il s'abrite
déjà.

La Suisse, à cause de la fièvre protection-
niste qui sévit dans les Deux-Mondes , va au-
devant d'un avenir économique très pénible,
et si le vent ne tourne pas, plusieurs de ses
industries auront énormémen t de peine à se
maintenir. L'horlogerie, elle, est dans celte
heureuse situation de pouvoir être défendue.
Et on ne la défendrait pas et on assisterait , le
cœur impassible , à un émiettemenl? C'est ce
que nous ne saurions admettre.

C. BODENHElHER.

#
?*

Les deux mols dont nous avons accompa-
gné, dans notre numéro de dimanche , la suite
de l'article de M. Bodenheimer , nous ont valu
la lettre suivante :

La Chaux de-Fonds, le 22 mars 1891.
Monsieur le Rédacteur de Y Impartial ,

En Ville.
Monsieur ,

Dans le numéro de l'impartial d'aujour-
d'hui vous faites un reproche au « Comité des
intérêts industriels de la Chaux-de-Fonds > de
n'avoir pas communi qué à tous les journaux
en même temps, l'étude faite en la matière , par
M. Bodenheimer , publiciste.

D'abord , nous tenons à vous dire que c'est
la Société 1' < Olive » qui a reçu de M. Boden-
heimer l'élude en question et que celle-ci l'a
transmis au « Comité des intérêts industriels
de la Chaux de-Fonds ».

D'autre part , ce manuscrit de 34 pages ne
pouvait , sans entraîner des longueurs , êlre
recopié et transmis en même temps à tous les
journaux locaux.

Au reste , nous estimons que cette question ,

Les droits douaniers sar l'horlogerie
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d'un intérêt aussi capital pour notre industrie
nationale , doit reléguer au second plan toutes
les petites susceptibilités, tous les petits frois-
sements d'amour-propre , pour n'avoir en vue
que l'intérêt généra l de nos populations hor-
logères et que tous, journalistes et enfin tous
les citoyens appelés à traiter cette grave af-
faire , doivent y apporter tout l'appui que ré-
clame les citoyens composant le « Comité des
intérêts industriels de la Ghaux-de-Fonds > .

Agréez, Monsieur le rédacteur , l'assurance
de notre considération distinguée.

Au nom du u Comité des intérêts industriels ¦
de la Ohaux-de-Fonds,

J.-Aug. DUBOIS .

***
A laquelle nous avons répondu en ces ter-

mes :
Au Comité des intérêts industriels

de la Chaux-de-Fonds ,
En ville.

La Chaux-de-Fonds, le 23 mars 1891.
Messieurs,

Votre honorée lettre d'hier répond à l'ob-
servation que nous vous avons faite au sujet
de la publication du travail élaboré par M.
Bodenheimer à la demande de la Société
L'Olive, publication que vous n'avez deman-
dée qu 'à un seul journal de la localité.

Vous dites que ce manuscrit de 34 pages ne
pouvait pas, sans ¦ entraîner des longueurs,
être recopié et transmis en même temps à lous
les journaux locaux.

Nous estimons qu 'il vous eût été facile de
prévenir en même temps lous les journaux
locaux de votre intention de publier ce pré-
cieux document , après quoi il eût été égale-
ment facile à ces derniers de se transmettre
l'un à l'autre, en vue d'une publication si-
multanée, les épreuves imprimées du manu-
scrit. C'est un procédé dont ils se servent, du
reste, avec beaucoup de courtoisie, dans di-
verses circonstances. De cette manière, le pu-
blic eût été renseigné en même temps par
tous les journaux , ce à quoi votre Comité de-
vait évidemment tenir beaucoup.

Le fait que nous avons spontanément re-
produit ce travail démontre, comme nous le
disions dimanche, que nous savons placer
l'intérêt généra l de nos concitoyens au-dessus
de nos susceptibilités et des égards que nous
paraît mériter la sollicitude dont nous avons
fait preuve pour les questions industrielles et
sociales.

Nous continuerons donc à ouvrir toutes
grandes nos colonnes aux citoyens qui vou-
dront bien nous apporter le concours de leurs
lumières et de leur bonne volonté dans l'exa-
men de ces importantes questions, et, persua-
dés que vous tiendrez vous-mêmes, Messieurs,
à user largement de l'hospitalité que nous
vous offrons, nous vous présentons Messieurs,
l'assurance de nos meilleurs sentiments.

La Rédaction de l 'Impartial.

t rance. — Le Banquet ae i Association
nationale républicaine a eu lieu samedi soir ,
dans la salle de l'Elysée-Montmartre, sous la
présidence de M. Jules Ferry.

Les « patriotes » de l'acabit de M. Dérou-
lède et les anarchistes avaient annoncé leur
intention de faire , à cette occasion , une mani-
festation bruyante , mais pacifique, contre l'an-
cien ministre. Grâce aux mesures prises par
la police, tout s'est passé avec calme. M. Ferry

a prononcé un discours qui a soulevé d en-
thousiastes acclamations.

A sa sortie, nombre de personnes ont crié :
« Vive Ferry ! » On n'a entendu que deux ou
trois coups de sifflet. Quelques personnes
ayant suivi sa voiture , des gardiens de la paix
ont tenté de s'y opposer. Une échauffourée
s'en est suivie , qui s'est terminée par quel-
ques arrestations.

— La reine d 'Angleterre en France.— C'est
aujourd'hui mardi que la reine d'Angleterre
doit arriver à Cherbourg ; elle voyagera sous
le nom de comtesse de Balmoral. De Cher-
bourg, la reine se rendra directement à
Grasse.

Le bâtiment pénétrera jusque dans la rade
de Cherbourg et la reine débarquera dans
l'arsenal. Le train spécial qui conduira la
reine d'Angleterre directement de Cherbourg
à Grasse comprend un fourgon , deux coupés-
salons, deux salons-lits , deux grands salons
royaux , trois salons-lits et un fourgon.

Allemagne. — Le parti national-libéral
après bien des hésitations , s'est décidé à sou-
tenir la candidature du prince de Bismarck ,
dans la 19e circonscription du Hanovre . Le
comité électoral de ce parti vient de publier
un manifeste où nous lisons ce qui suit :

Nous ne soutenons pas la candidature de
l'homme du parti , mais celle du fondateur de
lEmpire allemand , du plus grand homme
d'Etat du siècle et de tous les temps, du prince
Bismarck , et par là nous voulons obtenir que
notre circonscription soit l'objet d'une dis-
tinction et d'un honneur qu'aucune autre cir-
conscription du grand Emp ire allemand ne
pourra se vanter d'avoir obtenus.

M. Waltemath , présenté par le parti pro-
gressiste, a retiré sa candidature.

Angleterre. — L'affaire de l'enlève-
ment de Mme Jackson par son mari est venue
ces jours devant la cour d'appel à Londres, com-
posée du lord-chancelier , du maître des rôles
et du lord-juge Fry. Le mari et la femme
avaient été cités et se sont présentés i\ l'au-
dience assistés de leurs avocats.

Après avoir entendu les arguments produits
des deux côtés, la cour s'est retirée dans une
salle particulière , où elle a soumis Mme Jack-
son à un long interrogatoire .

Rentrée dans la salle d'andience publique ,
la cour a rendu un jugement disant que Mme
Jackson déclare avoir agi librement eh refu-
sant de vivre avec son mari ; qu'on ne saurait
d'autre part , admettre qu'un mari possède une
autorité absolue sur sa femme allant jusqu 'à
l'emprisonnement et aux voies de fait. Pour
ces motifs , la cour ordonne la mise en liberté
de Mme Jackson , qui peut désormais résider
où bon lui'semblera. -"• ¦¦' l '-Z- b • -

— Le Daily Chronicle publie sur l affaire
dite le « Scandale de baccara » un article où
il est parlé du prince de Galles sur un ton
fort insolite de la part d'un grand journal de
Londres.

L'affaire , dit l'auteur de cet article, doit être
examinée à fond. Le prince a une fois déjà com-
paru devant au tribunal ; c'était dans le pro
ces du divorce Mordaunt. Mais au grand dis-
crédit de la magistrature ang laise , les droits
dé la justice ont été subordonnés à de pré-
tendues considérations de loyalisme. La répé-
tition d'une comédie de ce genre est impossi-
ble aujourd'hui.

Le prince est tenu de rendre compte de sa
conduite , en toute sincérité. A-t-il encouragé
ce gaspillage insensé d'argent , d'énergie, de
talents auquel on croit avec raison que se
livrent les deux tiers de ceux qui , dans le
pays, possèdent la terre et le capital ?

S'il n'était qu'un simple particulier , le
prince pourrait se refuser à cette inquisition ;
mais tout le monde est intéressé à connaître
quelle sorte de roi d'Angleterre nous avons à
attendre.

Nouvelles étrangères
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Mais elle n'eut pas le temps de répondre. Le ri-
deau de la loge s'était brusquement soulevé et un
homme pale et roux s'était précipité d'un bond
vers le maigre Miche.

Les carres séparés par des planches et des ri-
deaux qui formaient les loges du cirque Elton
étaient ouverts de tous côtés, sans plafonds , et ce
qui s'y disait pouvai t être entendu de tous ceux
qui passaient dans les coulisses.

Le nom de Lauriane avait un moment aupara-
vant frappé Kenwell , qui soi i ait justement de l'a-
rène, et le clown machinalement venait d'écouter.

La lâcheté béte, la calomnie niaise et vile, la
méchanceté de Miche le firent sauter sur lui-
même.

Avant même qu'il eût réfléchi , il était déjà devant
l'homme-squelette et lui criait da sa voix claire:

— Qu'est-ce que vous dites donc de miss Lau-
riane, je vous prie.

Madame Miche fut à la fois stupéfaite et effrayée.
Les enfants, qui redoutaient toujours les pieds pa-
ternels, profitèrent de l'apparition de Kenwell pour
s'enfuir , très satisfaits. Miche ne se déconcerta
point. Il avait assez de rancune contre Lauriane,
contre tonte supériorité et partant contre Kenwell ,
pour que cette amertume haineuse lui donnât un
semblant de courage.

Il répondit à Kenwell en ricanant :
tfriituUttt inlirdiu aux jnr uatta n'ayml t" if «M if il

li HatlM tu Ont U Lillrii.

— Tiens I tiens I vous écoutiez donc, vous T
— Non, mais j'entendais.
— Eh bien I quoi ? fit l'homme-squelette, est-ce

que vous êtes chargé de protéger mademoiselle
Lauriane T

La mâchoire inférieure de Kenwell semblait
avancer davantage et ses os maxillaires se dessi-
naient, vigoureux, sous ses joues pâles.

— Je ne suis chargé de rien que d'empêcher d'at-
taquer les faibles, répondit-il. L'enfant que vous
accusez là, que vous déshonorez par votre calom-
nie , est maintenant devant le public. (On'entendait
jusque dans les coulisses les bravos donnés à Lau-
riane). L'homme dont vous avez prononcé le
nom n'est pas ici. Je vous défends de les insul-
ter I

— Hein I quoi T dit Miche en tortillant sa bouche
aux lèvres minces et en fermant ironiquement un
de ses yeux aux orbites creuses. Vous me défen-
dez quelque chose, vous T

— Miche I Miche I je te le dis, tais-toi t répétait
la Femme-Atlas.

— Oe que vous avez osé affirmer là n'a pas d'im-
portance, répondit Kenwell; madame et moi l'avons
seuls entendu. Mais, si vous aviez le malheur de
le répéter tout haut, devant d'autres...

— Eh bien T
— Je vous briserais comme un verre t dit Ri-

chard , dont la mâchoire proéminente frémissait.
— Oui-dà î flt Miche. Ah!  vraiment ? Ah ça I

mais elle a donc ensorcelé tout le monde , la pe-
tite?

— Miche l mon bon Miche I je t'en conjure...
— Allons , laisse-moi, toi I dit brutalement le

squelette en repoussant Céphise.
Il marchait vers le rideau qui servait de porte.
Kenwell le regardait avancer vers les coulisses,

comme s'il eût douté que Miche eût l'audace de
sortir.

— Ah I on me défie 7 disait le maigre personnage
Ah 1 on veut me forcer à baiser les brodequins de
cette sauteuse ? Eh bien I on va voir t

Il se campa devant sa loge, dans le couloir en
face des écuries, et de sa voix creuse :

— Holà t ho I Eh t là-bas I Venez donc , les au-
tres I Voilà du nouveau , voilà du curieux I Voilà
qu'on va couronner rosière mademoiselle Lau-
riane I

— Monsieur Miche, dit Kenwell courroucé , pre-
nez garde I

— Ah 1 mon Dieu t mon Dieu I mais il est fou ,
disait Madame Miche.

— Vous ne savez pas î criait Miche aux écuyers
qui accouraient étonnés. On va mettre la bottine
de mademoiselle Lauriane sur un poteau et tout
le personnel du cirque Elton sera forcé de la saluer
comme le chapeau de Gessler dans (Guillaume
Tell I» Malheur, va I Où est mon arbalète T

— Monsieur Kenwell , ne faites pas attention, di-
sait Céphise, suppliante et voulant apaiser le clown ,
dont la figure barbouillée de couleurs était ef-
frayante, les tatouages bizarres donnant on ne sa-
vait quoi de sinistre à ses crispations.

Mais la colère était montée, comme une chaude
bouffée , au front de Richard, et cet homme, tout à
l'heure encore maître de lui-même, ne se possé-
dait plus et regardait Miche et montrant ses dents
blanches à travers ses grosses lèvres largement car-
minées.

— Vous vous tairez , monsieur Miche t dit il d'un
ton résolu , net et ferme.

— Celui qui me fera taire sera plus malin que
vous, l'Anglais t répondit Miche

— Monsieur Miche, reprit Kenwell. mademoiselle
Lauriane va tout à l'heure sortir de scène. Vous
lui demanderez pardon , entendez-vous T pardon de
ce que vous avez osé dire, et cela vous le ferez de-
vant tout le personnel du cirque I

— Bravo I Pourquoi pas devant le public assem-
blé ?

— Vous le demanderez à genoux , monsieur Mi-
che 1

— Allons donc I vous êtes fou , «goddam 1» Je di-
rai et je répéterai , — ce n'est pas vous qui m'en
empêcherez , — que mademoiselle Lauriane est
honnête comme je suis pape I Cela vous suf-
fit-il 1

Kenwell fit deux pas vers Miche, les poings en
avant , et l'homme-squelette, qui connaissait la sa-
vate et la boxe , ae mit en garde, non sourire mé-
chant découvrant ses dents longues et jaunes , et
son regard livide, perfide et mauvais, brûlant au
fond de ses yeux.

Kenwell eut la tentation de décocher à cet être
lâche un seul coup de poing dont la détente formi-
dable eût envoyé rouler à terre Miche, le crâne ou
la mâchoire brisé. Mais quelle que fût sa fureur , le
clown réfléchit qu'il y avait disproportion de for-
ces entre ce rachitisme et sa robustesse; il se con-
tenta de marcher droit dexant l'homme-squelette.

paran t de l'avant-bras gauche les coups que Miche
enragé faisait pleuvoir sur lui et qui semblaient
s'aplatir sur les muscles d'acier de l'Anglai s, puis,
de la main droite , il saisit bientôt Miche par sa
cravate rouge, qu'il tordait comme un chiffon , en
arrachant à demi le col de chemise.

Madame Miche, stupéfaite, regardait cette scène
avec des tremblements de jambes; ses jarrets se
dérobaient sous elle. On eût dit que cette grosso
masse de chair rose et blanche allai t s'écrouler
comme un lourd tonneau qui tombe.

Voir Miche ainsi traité I Miche saisi à la
gorge t Miche serré de si près par cette main ro-
buste t

Madame Miche voulait courir , ses pieds s'enfon-
çaient dans le sable; elle voulait crier , sa voix mou-
rait.

— A moi I à moi t hurlait Miche, on m'étran-
gle I

Kenwell le tenait en effet , toujours ,'d'une seule
main, le bras tendu, à distance, et, pour le con-
traindre à se mettre à genoux , le secouait comme
un arbre dont on veut faire tomber les fruits.

Tout à coup, Miche plongea rapidement dans sa
poche sa main droite , qui était libre, et en tira un
couteau fermé qu'il s'efforça d'ouvrir.

— Ah ! le malheureux I dit Céphise.
Mais Kenwell s'était aperçu du mouvement, et

ses doigt s de fer s'abattirent sur le poignet de Mi-
che, qu ils serrèrent avec la force d'un étau.

L'arme tomba de la main froissée de l'homme-
squelette, et, avec une expression de rage impuis-
sante, le misérable se courba , se mit à genoux,
pendant que les écuyers. M. Cox, Dieudonné, Pou-
jade , et Lauriane elle-même, toute rouge , toute es-
soufflée, toute heureuse, accouraient bientôt , suivis
de fran cis Elton.

— Pourquoi ce bruit ? dit l'Américain , regardant
Kenwell debout , effroyablement pâle, et le maigre
Miche, agenouillé , pourpre , congestionné et cher-
chant à mordre la main qui l'étreignait.

{A siivu.)

signaux militaires. — un orure gênerai
du chef d'arme de l'infanterie rend obligatoire
pour tous les sous-officiers de cette arme le
sifflet pour signaux, avec cordon. Jusqu 'ici , il
n'était que toléré. Comme les arsenaux n'en
sont pas approvisionnés , c'est aux sous-officiers
à se le procurer.

Le même ordre général prescrit qu 'à l'ave-
nir , il y aura à veiller sévèrement que les
soldats portent alternativement , un jour l'une,
l'autre jour l'autre des deux paires de sou-
liers dont ils doivent être pourvus à leur en-
trée au service.

Gros lot. — De nombreux journaux suis-
ses annoncent que les habitués d'une brasserie
de Genève qui ont gagné le lot de 50,000 fr.
de la loterie de la cathédrale de Berne, vont
avoir un procès avec une sommeîière qui au-
rait en mains le billet gagnant. Il n'en est
rien , dit le Journal ; le billet gagnant a été
remis à une banque de notre ville qui a été
chargée d'encaisser le montant du gros lot , et
les 20 partici pants ont dû retirer la part qui
revenait à chacun d'eux. Ils ont eu samedi
soir un banquet fort animé.

Monopole des billets de banque. —
L'Association bâloise de l'industri e et du com-
merce, dans une assemblée très nombreuse , a
pris les résolutions suivantes :

1° L'Association bâloise de l'industrie et du
commerce est d'avis que la création d'une ban-
que fédérale avec un capital fourni par l'Etat
et dirigée par des employés de l'Etat , et jouis-
sant du monopole de l'émission des billets de
banque , doit être repoussée pour des motifs
économiques et politiques.

2° Elle est d'avis que les inconvénients du
système actuel d'émission des billets de ban-
que peuvent être écartés ou tout au moins at-
ténués par une revision de la loi du 8 mars
1881, opérée en conformité des principes tech-
niques qui régissent la matière ; elle croit ce-
pendant que ce but peut être aussi atteint par
la création d'une banque centrale avec mono-
pole d'émission , à condition que cette banque
ait le caractère d'une banque privée , dirigée
et administrée commercialement sous la sur-
veillance de la Confédération , qui participe-
rait aux bénéfices.

3° On ne devra prêter la main à une revi-
sion de la Constitution fédérale dans le sens
du monopole de l'émission des billets de ban-
que que si l'on obtient la garantie que l'éta-

blissemen t à créer aura le caractère d'une
banque privée , dirigée commercialement , et
non d'une banque d'Etat.

Chronique suisse

ZURICH. — Les négociations continuent
entre patrons et ouvriers cordonniers de Zu-
rich. Les ouvriers réclament en particulier la
suppression du travail aux pièces et l'institu-
tion d'un salaire hebdomadaire de 20 fr. au
minimum. Comme la plupart des patrons pa-
raissent disposés à faire droit à ces réclama-
tions, on espère de côté et d'autre éviter une
grève.

— Un manœuvre du nom de lili. qui faisait
fonctionner dans les rues de Zurich une ma-,
chine à scier le bois mue par la vapeur , avait
eu la jambe coupée net en voulant nettoyer
la machine , alors que celle-ci était en marche.
lili a succombé le 16 mars à son horrible
blessure.

FRIBOURG .— La cour d'assises de Fribourg
a terminé jeudi les débâts de la cause Mara-
dan. Les répliques des défenseurs avaient été
faites dans la séance du matin.

L'après-midi , M. Cardinaux , président de la
Cour , a fait le résumé des débats.

Une foule énorme se pressait dans la salle
pour suivre les péripéties de cette affaire pas-
sionnante.

Le verdict a été affirmatif sur toutes le&

Nouvelles des cantons

On mande de Rome, 22 mars :
J'apprends de source certaine que le prince

Victor a sollicité du pape une audience par
l'intermédiaire du cardinal Bonaparte. Le pape
ayant répondu évasivement une première fois
le cardinal revint à la charge , mais eut cette
fois-ci un refus formel. On lui fit remarquer
que ce n'était pas au moment où le Vatican
conseillait aux catholiques français de se ral-
lier à la Républi que qu 'on devait recevoir un
prétendant proscrit.

Le prince Victor est au château de Monca-
liari avec sa mère. Les dépêches qu 'il reçoit
portent l'adresse : « Prince Napoléon. >

Le prince Victor (D' un correspondant particulier)
Bienne , 22 mars 1891.

L'assemblée populaire d'aujourd'hui , tout
en restant dans des limites calmes el dignes ,
a eu un caractère très imposant.

Le cortège fort de 4000 manifestants envi-
ron a parcouru les rues de la ville pour se
rendre sur la place du Marché-Neuf où la tri-
bune avait été dressée.

J'ai compté 17 corps de musique , 1 société
de tambours el 72 bannières.

La foule qui se pressait sur la plac e du
Marché peut-être évaluée à 8 mille personnes
environ.

A demain quelques détails. Voici le texte
des résolutions votées :

L'assemblée populaire du Jura et du See-
land du 22 mars 1891 à Bienne

Déclare :
I

a) gue la votation au Grand Conseil du 11
mars 1891 concernant le siège du Technicum
est contraire aux intérêts de la principal e in-
dustrie du canton ;

b) De tous les industriels et artisans du
pays ;

c) Qu'elle est en opposition à la bonne har-
monie, qui doit exister entre les deux parties
du canton.

II
Dans l'intérêt du Jura et du Seeland l'as-

semblée se prononce pour la continuatio n du
Technicum de la Suisse romande existant à
Bienne et pour son agrandissement successif.
Elle lui assure en même temps son appui
énergique.

III
L'assemblée d'aujourd'hui se prononce pour

une action commune énergique des deux par-
ties du pays ; elles s'uniront étroitement pour
combattre sur le terrain politique et écomi-
que les tendances centralisatrices nuisibles.

L'assemblée de Bienne



questions posées pour Marie Python et Céles-
tin Weber. En ce qui concerne le prévenu
Maradan , le jury a admis qu 'il avait facilité
sciemment le crime, en promettant d'avance
de prêter assistance après que l'acte aurait été
commis.

La lecture du verdict a été écoutée avec
calme en ce qui concerne les prévenus Céles-
tin Weber et Marie Python. Mais à mesure
que les réponses négatives se suivaient en ce
qui concerne Maradan , l'auditoire croyant à
on acquittement , est devenu houleux , les
deux dernières réponses « non » ont été ac-
cueillies par de bruyants murmures et le pré-
sident de la cour a dû intervenir pour réta-
blir l'ordre. Ensuite sont venues les réponses
affirmatives aux dernières aux questions, qui
ont causé une satisfaction manifeste.

La Cour , après une courte délibération , a
condamé Marie Python à 10 ans de réclusion ,
Célestin Weber à 8 ans et François Maradan à
7 ans 6 mois.

GRISONS. — Les stations climatériques des
Grisons seront bientôt toutes dotées d'installa-
tions électriques. A l'hôtel des bains de Saint-
Moritz et à l'établissement de Pontresina l'é-
lectricité fonctionnera déjà à l'ouverture de la
saison. Le village même de Saint-Moritz sera
éclairé à la lumière électrique l'automne pro-
chain. Enfin , à Samaden , on a commencé aussi
l'installation d'appareils et de moteurs.

VAUD. — Les plans des casernes neuves
d'Yverdon seront très prochainement complé-
tés et les concours ouverts. Le Conseil fédé-
ral a , paraît-il , admis les projets tels qu 'ils
lui étaient présentés , ce qui fait qu'aucun re-
tard n'est â prévoir dans celle affaire.

— ïverdon se met sur les rangs pour ob
tenir l'école de chemins de fer dont i'organi
sation est projetée.

** Concours national de sténographie. —
Le concours organisé par l'Ecole suisse d'Ai-
mé Paris a été divisé en 4 sections : 1. Calli-
graphie, st. 2. Enseignement. 3. Travaux en
tous genres. 4. Vitesse et lecture à vue.

Les travaux à présenter dans la première
section consistent en un thème et une version.
La seconde section est réservée aux personnes
qui se vouent à l'enseignement de la sténo-
graphie. La 3e comprendra les dessins, orne-
mentations , sténographie microscopique , car-
tes géographiques , manuscrits , évercircula-
tors, etc. Les épreuves de la 4e section auront
lieu à Neuchâtel , le dimanche 5 juillet 1891 ;
elles seront suivies de la distribution des di-
plômes et des prix, à l'Aula de l'Académie. Le
programme de la fôte sera communiqué plus
tard au public.

Une exposition des travaux du concours,
ouverte gratuitement , aura lieu dans une salle
spéciale.

Grâce aux subventions accordées par le Dé-
partement de l'Instruction publique et le
Conseil communal de Neuchâtel , ainsi qu'aux
dons souscrits par de généreux amis de l'art
sténograp hi que , il sera possible de récompen-
ser tous les lauréats méritants. (Le nombre
des concurrents inscrits s'élève à ce jour â
80).

Les sténogra phes désireux de prendre part
au concours sont priés d'en informer sans
retard le président du concours M. Aug.
Rouiller -Leuba , professeur de sténograp hie à
Neuchâtel , par lettre ou carte postale écrite
en sténographie. Le Comité.

%p Accident. — La diligence partie ven-
dredi soir de Neuchàtel pour Cernier a versé
dans un fossé entre Boudevilliers et Fontaines.
Un voyageur qui se trouvait dans la voiture s'en
est tiré sans contusions graves. Le postillon ,
en revanche , a eu une fracture à la jambe et
a élé conduit à l'hôpital. La voiture est assez
endommagée, un essieu a cassé et les glaces
sont brisées.

** Neuchdtel. — La Feuille d'avis apprend
que l'équipe de M. Bedeau a retrouvé hier le
corps de l'infortuné Burgi. Ces pêcheurs
avaient tendu samedi des hameçons à l'endroit
où a eu lieu le sinistre ; en relevant ces ha-
meçons hier après midi , ils ramenèrent le
corps, qui était bien conservé.

»¦«¦»¦¦——HWM——
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** Théâtre . — La troupe de drame qui
débutait hier soir sous la direction de M. Dar-
mont a satisfait le public assez nombreux qui
l'a entendue , et promet de nous donner en-
core quel ques bonnes soirées. Quant aux No-
ces de Jeannette , l'interprétation en a été ex-
cellente. Mme Dorban a reçu des fleurs , elle
a été applaudie chaleureusement , et aura pu
se convaincre qu 'elle laisse à ses auditeurs de
La Chaux-de-Fonds un souvenir sympathique
et reconnaissant.

* _ __
** Le concert de mercredi. — Un nom qui

a piqué vivement la curiosité du public , parmi
ceux des collaborateurs au concert de mer-
credi , est celui de M. Maurel , qu 'on a vu figu-
rer aux annonces sans autre avertissement.
Nous avions un peu envie de laisser le public
le public dans cette incertitude , sachant nous-
mêmes que ceux qui « viendrai ent voir » au-
raient une agréable surprise.

Nous essaierons toutefois de concilier la
surprise que nous désirions lenr ménager
avec nos devoirs professionnels, en nous
bornant à dire qne M. Maurel nous arrive du
Conservatoire de Paris, où il est élève de M.
Guiraud , pianiste, organiste, et surtout com-
positeur. Que ceux qui veulent en savoir da-
vantage viennent au concert mercredi.

Un autre nom que nous n'avons pas encore
mentionné, et que nos lecteurs auront re-
trouvé avec plaisir , est celui de M. Paul D'Or,
qui jouera des fragments de cette magistrale
« Sonate » pour violoncelle de Rubinstein ,
qu'on a tant admirée à la dernière séance de
musique de chambre.

Nous avons assisté, samedi soir , à la répéti-
tion du chœur, et nous pouvons promettre
aux auditeurs de mercredi une soirée des plus
intéressantes.

Deux mots encore sur Gallia, de Gounod.
Le texte de cette lamentation semble être

emprunté au prophète Jérémie et à la capti-
vité de Babylone. Pour les initiés, Gallia est
une personnification de la France, et les évé-
nements donl il est question sont ceux de
1870 et 1871.

On devine la poésie dont le compositeur
français par excellence a imprégné son œuvre
sous cette mystique allégorie. De plus, les
soli de Gallia réservent encore au public une
nouvelle surprise... mais cette fois nous tien-
drons bon , et, comme un phrénologue d'il-
lustre mémoire, nous déclarons que nous
n'avons rien dit et que nous ne dirons rien.

m.
*# Incurables. — Reçu avec reconnais-

sance de la Société du Cercle de l'Union , la
somme de fr. 20, produit d'une collecte faite
au concert du 22 courant , en laveur du Fonds
des Incurables. P. et G. B.

** Bienfaisance. — Le Bureau Communal
a reçu avec reconnaissance fr. 7,05, produit
d'une collecte faite par l'Union syndicale des
ouvriers graveurs et guillocheurs, pendant la
soirée du 21 mars, et fr. 10, don du Comité
des Jurassiens bernois, parlisan du Techni-
chum jurassien à Bienne. (Communiqué.)

Chronique locale
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Faits divers
Une bonne nouvelle pour les amateurs d'a-

piculture :
On vient de faire , à Lyon, des expériences

concluantes qui établissent que le naphtol dé-
truit les bactéries qui se développent dans
l'intestin des abeilles et provoquent l'épizoo-
tie connue sous le nom de la s loque > .

On dissout trenle-lrois centigrammes de
naphtol dans un litre de sirop de sucre et l'on
ajoute un gramme d'alcool pour faciliter la
dissolution. Au printemps , avant la ponte, on
fait absorber ce sirop aux abeilles , et, le plus
souvent, on arrête l'épidémie si meurtrière
qui dépeuple les ruches.

du canton de Neuchdtel.

Faillites.
Déclarations de faillite de :
Boiliat , James, négociant , seul chef de la

maison James Boiliat , à La Chanx-de-Fonds.
Inscriptions au greffe du tribunal jusqu 'au
mardi 21 avril. Liquidation le mercredi 29
avril , à 9 heures du matin , à l'hôtel de ville
du dit lieu.

Hilpert , Aloïs , maréchal , à La Chaux-de-
Fonds. Inscriptions jusqu 'au mardi 21 avril.
Liquidation le mercredi 29 avril , à 10 heures
du matin , à l'hôtel de ville du dit lieu.

Les créanciers de la masse en faillite de
Pomey, Jean-Emile, charron à Boudry, sont
convoqués pour le mercredi 1er avril , à 10
heures du matin , à l'hôtel de ville du dit lieu.

Bénéfices d'inventaire.
Bénéfice d'inventaire de Rose-Thérèse Guyot

née Berthoud , veuve de Jean-Henri Guyot ,
propriétaire-rentière , décédée à Boudevilliers.
Inscri ptions au greffe de paix , à Cernier, jus-
qu'au samedi 25 avril. Liquidation le mardi
28 avril , à 2 heures après midi , à l'hôtel de
ville du dit lieu.

Publications matrimoniales.
Le tribunal cml du Locle a prononcé une

séparation de biens entre les époux Adèle-
Pauline Huguenin-Virchaux née Sunier et
Huguenin-Virchaux , Frédéric Guillaume, mar-
chand de légumes au Locle.

Avis divers.
Il a été fait dépôt , au greffe de paix de Tra-

vers, de l'acte de décès de demoiselle Elzire
Perret Gentil , célibataire , en son vivant cou-
turière à Milan (Italie), où elle esl décédée le
16 février 1891. Ce dépôt est effectué dans le
but de faire courir les délais pour l'accepta-
tion de la succession de la défunte.

Publications scolaires.
Places d'institutrices au concours :
Les Planchettes. — Institutrice de la classe

mi-primaire , mi-enfantine. Traitement : 900
francs , plus les honoraires pour le cours froe-
belien. Obligations : celles prévues par la loi.
Entrée en fonctions : le 1er mai. Examen de
concours : le 20 avril. Adresser les offres , jus-
qu'au 10 avril , au président de la commission
scolaire.

Cornaux. — Institutrice de la classe mi-
primaire, mi-enfantine. Traitement : fr. 900,
plus les honoraires pour le cours froebelien .
Obligations : celles prévues par la loi. Entrée
en fonctions : le 1er mai. Examen de concours :
sera fixé ultérieurement. Adresser les offres ,
jusqu'au 7 avri l, au président de la commis-
sion scolaire.

Extraits de la Feuille Officielle

aerne, zd mars. — (Dépêche partie.) —
Aux élections d'hier , pour un député au Con-
seil national , M. de Steiger a obtenu 4644
voix ; M. Reichel , 2835 voix et M. Flûckiger ,
2353.

Comme la majori té absolue était de 4910
voix , il y aura un nouveau ballotage.

Dimanche, 5 avril prochain , la lutte portera
entre le candidat conservateur M. de Steiger
et celui des socialistes M. Reichel , M. Flûcki-
ger devant se retirer vu qu'il a obtenu moins
de suffrages que ses concurrents.

Il pourrait bien arriver que le candidat so-
cialiste soit élu, car i! est avéré que les radi-
caux sont de plus en plus mécontents de leurs
chefs, et que les conservateurs ont commis
une lourde faute en proposant comme candi-
dat au Conseil national l'ancien député M. de
Steiger, l'ami des ultramontains , au lieu de
firésenter M. l'avocat Wyss, par exemple, qui
ut l'un des candidats aux élections intégrales

d'octobre dernier.
— Ce matin , les fonctionnaires de la Chan-

cellerie fédérale ont reçu de M. Geisendorf ,
consul suisse à Cannes, une caisse remplie de
splendides fleurs , présent qui a été d autant
mieux accueilli que l'hiver est de nouveau en
pleine activité à Berne, comme chez vous, du
reste.

Berlin, 28 mars. — On est très ému des
nouvelles venues de Russie, annonçant que le
procureu r général du Saint-Synode, M. Pobé-
donosef , a ordonné que les élèves protestants
des écoles primaires , devront comme les au-
tres être instruits dans la religion orthodoxe.
Les consistoires seront appelés à protester
contre cette atteinte à la liberté de conscience.

• Paris, 21 mars. — A la Chambre, M. La-
brousse propose d'inviter le gouvernement à
rétablir temporairement l'état de choses exis-
tant avant le 28 février sur les hippodro-
mes.

La Chambre décide, par 312 voix contre
199, d'ajourner la discussion.

(Service télégraphique de L'IMPAMIAL.)
Neuchâtel , 23 mars. — Grand Conseil. —

(Dép. part.) — La session s'est ouverte à
1 -L h. sous la présidence de M. Louis Martin.

Il est fait lecture d'un certain nombre de
rapports qui sont déposés sur le bureau et se-
ront discutés ultérieurement.

L'un d'entre eux, présenté par M. Robert
Comtesse, conseiller d'Etat, sur la vente des
vignes Moiteresses et Coupures à Colombier,
au profit de l'Ecole de viticulture , est pris
d'urgence en considération , puis renvoyé à
l'examen d'une commission de 5 membres à
désigner par le bureau.

Genève, 23 mars. — De nouveaux désor-
dres se sont produits hier soir à l'occasion de
la conférence de M. le pasteur Stôker de Ber-
lin ; des socialistes ont pénétré dans la salle
et ont fait du tapage. Une douzaine d'arresta-
tions ont été opérées.

Londres , 23 mars. — M. Parnell a envoyé
sa démission au colonel Nolan , un chef du
parti parnelliste.

Rome, 23 mars. — Les princes Victor et
Louis se rendront sous peu à Genève pour y
entendre la lecture du testament du prince
Jérôme, déposé chez M. le notaire Audéoud.

New- York, 23mars. — Les Italiens de Broo-
kl yn et de Jersey-City ont tenu hier des réu-
nions pour prolester contre le meurtre de
leurs compatriotes de la Nouvelle-Orléans. Le
président de la réunion de Brooklyn a de-
mandé l'envoi d'un vaisseau italien , si c'est
nécessaire , pour châtier les assassins.

Dernier Courrier et Dépêches

Pages d'album :
Ne mettez votre bonheur ni dans de trop

grandes choses ni dans de trop petites.

Nous trouvons dans .la vie ce que nous y
apportons : l'insensible qui veut être heureux
est comme cet homme qui voulait gagner à la
loterie sans avoir pris un billet.

Vivez avec les livres plutôt qu'avec les
hommes : le miel est un doux aliment , mais
les abeilles qui le produisent ont un cruel ai-
guillon .

Aux Champs-El ysées :
Un mendiant , se croisant avec un de ses

confrères :
— Tn t'en vas ?
— Oui , j' ai fait ma recette.

— Et tu es content ?
— Le maximum I
(Textuel).

•k
Un pauvre diable, écrasé de dettes et ne sa-

chant plus où donner de la tête, se jette dans
la Seine. On le repêche et on le reconduit
chez lui. Un de ses amis, informé du fait ,
vient lui rendre visite :

— C'est très mal, lui dit-il, ce que tu as
fait là... Comment I tu partais pour l'autre
monde sans prévenir personne ?...

— Ah I pardon , j'avais dit à ma concierge
que je ne rentrerais pas.

Choses et autres

COURS DES CHANGES , le 24 Mars 1891.

TAUX Court» iohiuM Trois moli
d* 

1 eicomp. demandé offr* dom*nd« offr*

France S 100.30 100.30 —Belgique 8—8'/i 100.20 100.20
Allemagne 3 124.20 124.25
Hollande 3-31/, 209.50 209.50
Vienne 4 218.— 218 — —
Italie 6 99.40 99.60
Londres 3 2G.27 25.29
Londres chèque 25.29 —
Russie G 2.! 3 2.93
BBque Français ... pr 100 100.20
BBanque Allemands pr 100 124.15
10 Mark or pr 100 S4 .83
B-Banque Anglais., pr 100 2S.25 — —Autrichiens pr 100 218.—
Roubles pr 100 2.93 i
Dollars et coup. . . .  pr 100 5.15 —Napoléons p. 20 tr. 100.20

Escompte pour le pays 3V, i 4 '/, .
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable el ne

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

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

Nous donnons, sans (rais, des délégations i trois Jours
de vue sur nos Comptoirs en Suisse, Berne, Bàle, Généra,
Lausanne, Lucerne, St-Gall, Sion et Zurich, et des chèques
au cours du our sur notre Succursale de Paris.

Nous sommes vendeurs d'Oblig. 8 '/• pour cent Chaux-
de-Fonds, Emprunt 1890, au pair, plus Intérêts courus, et
d'Oblig. 4 p. cent Banque hypothécaire suisse à Soleure
de 1000 tr. avec coupons au 31 juiUet, au pair, plus inté-
rêts courus.

BANQUE FÉDÉRALE, Chaux-de-Fond i

actuellement à LA OHAUX-DE-FONDS

i l'Hôtel de la FLEUR DE LIS :
Liste dressée Lundi 23 Mars, à 5 h. soir
Lion, Hambourg. — Rosenblatt, Kowno.

— Wolff , Vienne. — Halber , Varsovie. —
Tumpowsky, Hambourg. — Silberstein,
Berlin.

Liste des MAECHANDS-HORLOGERS

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

Fr. 2>50 le demi-litre , 5 fr. le litre. 13480-17*
En vente A la Pharmacie W. BECH , Place Neuve,

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

Purifiez le sang 3
fn lui donnant de nouvelles forces avec une Cure
de Dépuratif Golliez à base de phosphates et
fer. Excellent pour le.i enfanls qui ne supportent
pas l'huile de foie de moni3. — En flacons de fr. 3
et fr. 5.;0 ; a dernier suffit pour la cure d'nn mois.
— Exiger la Marq ue des deux palmiers sur chaque
flacon. 18857-6

Venta en gros : Pharmacie GOLLIEZ, Morat.

La science modifie pf u à peu ses méthodes dans
l'art de soigner les maladies. Ainsi , on ne laisse
plus mûrir les rhumes, on les soigne par les CAJP .SU -
I BS GUYOT qui empêchent la toux de dégénérer en
bronchite chronique ou en catarrhe pulmonaire.

Le succès du GOUDRON GUYOT, soit en capsules,
soit en liq teur, est dû â son efficacité, à son bon
marché et a son mode d'emploi facile et agréable.

En rendant justice à ces produits , je parle de
ceux qui portent suri 'étiquette l'adresse : rue Jaoob
19, Parie. 3124

Voulez-vous être bien servis 8
et éviter les nombreuses contrefaçons , lorsque vous
avez besoin de faire une cura fortifiante de Cognac
ferrugineux 1 Exigez dans les pharmacies la Cognac
Golliez à la marque des deux palmiers c'est le
seul connu, apprécié et prescrit par les plus cé-
lèbres professeurs et médeeio-i depuis 18 ans pour
combattre l'anémie, la faiblesse , etc. C'est le
seul qui a été récompensé par tous les Jurys
internationaux des dernières expositions. 1120 3

Vente en gros : Pharmacie Golliez à Mirât et dé-
tail dans toutes les pharmacies et boanes drogueries

JPÇ" Il arrive très fréquemment que
l'on nous demande l'indication d'adresses
concernant des annonces qui portent la
mention :

< S'adresser sous initiales... >
Afin d'éviter toute démarche inutile, nous
rappelons que dans ce cas, l'on doit adresser
les offres par écrit au bureau du journal,
en indiquant sur l'enveloppe les initiales
ou chiffres mentionnés dans l'annonce.
Nous transmettons ensuite à nos commet-

I
tants les offres qui nous sont parvenues.

Administration de I'IMPARTIAL



A.TJX GRANDS MAGASINS DE NOUVEAUTÉS EIST TOUS GENRES

4 11, rue Léopold Robert 11. ? j /j ^  LJ |  C O N F I A N C E  4 n» rue LéoPold Robert & ?
Locle CSliLSt-txsi-de-F'oxxcl.s Bienne 9IC3 .,18

Ue Mise eo vente Jes CONFECTIONS POUR DAMES et NOUVEAUTÉS POUR ROBES le la Saison
Distribution de BALLONS. — L'Etalage seulement sera ouvert dimanche 22 mars.

^Ce 

nouveau 

réchaud , à réser voir
breveté, le seul vraiment pratique ,
sans dar ger d'explosion, hygiénique et économi
que, donnant uue flamme bleue, BRULANT
SANS MÈCHE , activé par sept conduites d'air ,
d'un régit ge mécanique parfait , remplacera
avantageusement , par sa durée infinie , tous ) e. t  ré-
chauds existants à esprit-de-vin ou à pétrole.

Demandez le Réchaud Victoria
à réservoir communiquant en fonte (voir dessin) , et n fuser rigoureuse-
ment tous les systèmes en fer blanc ou autres, dont les marchands cherchent à se
débarrasser au plus vite dès son apparition.

Se trouve chez tous les marchands de fer , quincaillers et lampi s'es qui tienr ent
au bon et solide. 3035-1

Concessionnaire pour la Suisse :
"W*7". JHC~«JJ«JEJEC, «-«ïM.̂ v«s

g Société snisse pour la construction àe locomotives et ie machines $
X WINTERTHOUR 9

k Moteurs à gaz et à pétrole X
» / 0f ^L.  Construction simple et solide. Marche ô
O §M I jk sûre et économique. Emploi de pétrole A
w ÉK3 f̂f9â. ordinaire. Sécurité absolue. Entretien R

XC «S SuSim Installations électrique*. Machines V
W ^^-Jŝ S") >* vapeur lises et demi-Axes. w

W % B -1  ̂ C31xa.xi.caj.eres f i *

¥f .tmÊF m̂̂  n̂ Peu* vo*r un moteur * pétrole chez W
I \ |M5 ?MW*;' Jj, M. H. Frêne, à Reconvillier, qui donne- W
W ^̂ Sgj flisP'-*- " ra tous les renseignements désirés. 10774 1 jf

t Ĵ !¦¦¦¦ 1—» î^W^̂ Ŝm IS >i HKH îî^ *~
•̂ «"»* '!flMIÉMÏ$l y-Zmà 9 .  mG L̂\ ^m\ ŜSBÊÊÊaW 7 aLm t̂ B|*C S BïAj'' #"̂  ,r4

1 I maWJtmWt ^  ̂ ^  ̂ jéËBSaSr --¦ Hç "̂̂  r >, âa%m. <9L y $&&&& rrt *"

pŒïïSiil
ô GHAUX-DE-FONDS 5
ô Entreprises de maçonnerie en tons genres. O
Vf SPÉCIALITÉ DE TRAVAUX EN CIMENT W
W Vente de MA.TÉHIA.TJX de construction. Vf
W Ciment, Gyps, Chaos, Sable, Carrons, Lattes et Liteaux, etc. vr
w TUYAUX en ciment et eo gris de tontes dimensions w
JK Par la même occasion , j' avise MM. les propriétaires et architectes qui J\
yf veulent avoir un fond de cuisine ou de corridor ga ranti , de bien yf
^V vouloir s'adresser â moi -même pour le grand choix de planelles, soit de SK
W fabrication suisse, soit de fabrication étrangère. 1853-37 W
«j l Dessins de toute beauté et défiant to île concurrence. •*»
2X WAV Travail prompt et consciencieux» Payement à 6 mois. JK
Vf Prière de passer du côté du chantier. Vf

llâlB BAZAB PâlBÎII
T Bazar Economiiine T Tïînfrpp lihra TLéop - RoiMuer
mx LAUSANNE ak UllllOU 11U1 C Sp CHAUX-DE-FONDS qL

Granfl arrivage ïi immense éDI ie CHAPEAUX ie PAILLE,
depuis 7!» centimes.

Toujours un beau choix de Chapeaux de rentre, depuis 1 fr. S5-
Un joli choix de Cravates en tous genres.

1000 douzaines Gants satin fil et en soie, depuis 40 centimes la paire.
Bas et Chaussettes , df pt: is IO centimes la paire.

1904-95 Ombrelles et Parapluies , depuis *t fr. 95.
Grand assortiment de CANNES.

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

| MUe J. Vuilleiimier I
T est de retour de Paris. T

< \ ochweizerische F liegende Ulâtter liegen in allen bea- X
\ \  seren Hotels und Restaurants auf. Preis nur Fr. 1»50 pro Z
\ \ Quartal (13 Nummern). Probenummern gratis. Man verlange J
\ \  ausdrûcklich die T¦o Schweizerischen Fliegenden Blatter X
\\  9702-*29 in Bern. \

Changement de domicile
A partir dn 16 mars, le Comptoir

ARTHUR DIDISHEIM
est transféré 2826-1

60, rue Léopold Robert 60.

Ameublements en tous genres

PAUL DUPLAIN
Tapissier

13, — rue Jaquet-D roz — IS,
OHAUX-DE-FONDS

Meubles noyer, chêne, sapin. — Lits
complets. Tables. Tables de nuit , Lava-
bos. Buffets de service. Armoires à gl°ce.
Armoires simples. Bibliothèque. Secrétai-
res. Oommodes. Tables a ouvrage. Ohai -
ses. Divans. Oanapés Fauteuils. Petits
meubles fvtaisie. Lits en fer. Berceaux ,
etc., etc. Réparations. 4 1538-17

Mères publiques
d'objets mobiliers et d'nn atelier de

FERBLANTERIE
Le Syndicat de la masse en faillite de

SAMUEL MUNCH , ferblantier à la Chaux-
de-Fonds, fera vendre aux enchères pu-
bliques mercredi 35 mars 1801,
dès 10 heures du rastiu , sous le Couvert
communal :

Dn canapé, un régulateur, des chaises,
tables, une machine à arrondir, une ma-
chine à percer , nn dite à plier, une dite à
boudin , un grand étau , une forge, nne
enclume, grandes et petites cisailles, mar-
teaux, six bardoirs , six boules rondes
po ies, soudoirs, établis, une grande tran-
che à guidon, une grande bigorne, four-
maux , pinces et outils divers gros et pe-
tits. 3049 1

La vente anra lieu au comptant.
Greffe de paix.

Enchères pub liques
Il sera vendu aux enchères publiques

le mercredi 55 mars 1891, dès 10 heures
du matin, nn secrétaire, un canapé, une
table de nuit, une table ronde et une glace.
8056 2 Greffe da Tribunal.

A REMETTRE
de snite ponr cause de départ an Vigno-
ble neuchâtelois nn important COMMER-
CE de VINS * LIQUEURS. Belle clientèle,
affaire d'avenir. — Adresser les offres,
sons chiffres H. 542 N., à MH. Haasens-
tein & Vogler, à Neucbâtel. 2539-1

Maisons à vendre
La Société immobilière offre à vendre

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

S'adresser, ponr renseignements, à M.
Girard-Perregaux , président de la Société,
rue du Parc 8, et pour visiter les immeu-
bles à l'Etude Georges Leuba chargée de
la gérance. 1990-22

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

A louer
de snite à la Chaux-de-Fonds de grands

avee force motrice. Appartements si on
le désire. — S'adresser à la Gérance
Comalta, rne dn Parc 74. 8028-2

GRAND CHOIX de

TIMBRES POSTE
— pour collections —

Enveloppe * de timbres dits « Pa-
quets genevois », contenant 100 timbres
a 30 c; 200 timbres 40 e. 1819-11

ALBUMS POUR COLLECTIONS
Papeterie A. COURVOISIER

place du Marché.

CRAVATES
BRETELLES

Spécialité de

CHAINES DE MONTRES
en doublé or, nickel, métal

blanc.
BEAU CHOIX. — Prix modiques

An

Grand Bazar du Panier Fleuri
3815-19

|BHr |̂ r̂ rHr r̂Hrv
,

Achat et Vente g -̂t chez "îSmè
veuve Rueff , rue de la Paix 69, au rez de-
chaussée, à gauche. 3051-2

J'annonce au public et particulièrement
aux commerçants que je ne reconnaîtrai
aucune dette que ma femme Clara
Burgrencr pourrait contracter.
3048 2 Ch. BURGENER.

ÉPICERIE-BOULANGERIE
^*(E-FJfflARD *™ «-

POMMES ÉVAPORÉES
du Canada. & 60 cent, le demi-kilo, et
Poire» «ècfac» A 70 c, le demi-kilo.
2650 2 O.-F. REDARD.

JL_«JEC

Dictionnaire LariveelFleury
complet

— est en vente chez —
Georges CHAHEROT, imprimeur-édlteir,.

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

tré de» mots et de» choses , par
LARIVE ET FLEURY , est indispensable
à toute personne désireuse de trouver
réunis en un ouvrage à 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 ton t  acquittés de cette tâche
avec le savoir et l'expérience que chacun
s'accord e 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 Dictionna ire foi ment un
atlas complet.

Les questions de Médecine, d'Hygiène,
d'Agriculture , d'Arehitt ciure tt celtes cjn-
ceniant l'Archéologie du moyeu âge, ont
été aussi très développées.

L'illustration est des plus riches, sou-
vent artistique (48418 gravures).

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

L'exécution typographique ne laisse rien
à désirer.

En un mo> ce Dictionnaire est le livre
des livres. Il est , A lui seul , toute une
bibliothèque.

Le Dictionnaire liarive et
Fleury forme trois forts volume in-4».
Prix de l'ouvr- ge complet , broché 90 fr.;
relié demi-chagrin plats toile (marron ,
rouge ou vert), 405 fr., payable par
traites mensuelles de IO fr .pour lafSuisse.
— 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 JLa-
rive et Fleury en Suisse, 868i-lS

REMONTEURS
On cherebe au comptoir Léon Brett

Ungr, à St-Imler, deux bons remon-
teurs connaissant 1 échappement à ancre.

Très bonne occasion pour des jeunes
gens de se mettre au courant de la mon-
tre chronographe. 2743-2

ponr Saint-Georges, à proximité de la
Flenr de Lys, dans une maison d'ordre,
nn PREMIER ÉTAGE composé de 8 cham-
bres et deux enisines. 2754-9*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
A LA 3040-2

Librairie-Papeterie Sœurs SCHLEY
reçu un beau choix de

Cotons à tricoter

D R.WANDER
NOMBREUX DIPLÔMES

tT. ^MEDAILLE S mta

rf haqu» pastille , dans la
forme ci-dessus .doil

porter ' e o o nn du
p Fa t) r- i c « n r

i, BX7RBAU 
^F. RUEGGER

! | Gérances >

T Encaissements — Renseignements )
i 1 Successions Procurations (
) Conventions — Naturalisations \
) Représentations — Vente de propriétés (
) Traductions — Assurances (

l A VENDRE |
) un magasin de nouveau- (
( tém et de mercerie , situé A (
} la rue Léopold Robert. 8018 4 S

UNE MAISON D'HABITATION
S avec boulangerie, située dans \) une rue bien fréquentée de la c
) Chaux-de-Fonds , est à Tendre, t
)  Très bonne occasion pour un bou- S
? langer et pour un placement de )
l fonds. 2980 3 )

\ A LOUER \
\ pour le 23 avril 1891, un PIGNON S
( situé près de la Gare. 2695-1 )

| Rue Léopold Robert 
^

AMIDONNERIE ROYALE

F. HEUMANN & Cie, à Anvers
f à f tf c  N'employez que
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choses... Par bonheur , la fausse membrane n'est plus un
parchemin durci , mais une matière visqueuse amollie.

Au moment où Gwennola, retombant épuisée, ferme
les yeux, le médecin , s'inclinant vers le père et la mère ,
murmure à leur oreille :

— Elle est sauvée I
Puis d'autorité, il les éloigne : après cette affreuse se-

cousse, il faut qu'elle repose, qu'elle dorme, le pauvre
ange... ils obéissent, complètement rassurés.

Andrée est seule dans sa chambre, à genoux , remer-
ciant Dieu et le suppliant d'achever son œuvre de miséri-
corde. .. oui , de miséricorde I Comment ne l'a-t elle pas
appelé à son secours plus tôt? Oh I l'indifférence, le doute,
quelle misère ! Elle croirait, elle vivrait quoi qu'il ar-
rive . .. Elle vivrait pour l'expiation , pour le devoir. La
douleur elle-même ne l'effrayait plus, ne venait-elle pas
de perdre son aiguillon... elle aurait maintenant la foi de
Maud...

A ce nom, le souvenir des lettres écrites lui revient.
Andrée les contemple un instant toutes les trois sous
leurs cachets de cire rouge... puis, d'un geste délibéré,
les jetant au feu, les regarde brûler avec un calme plein
de douceur, comme si sous leurs cendres, s'éteignait tout
ce qu'il y avait eu de faux, d'imprudent et de coupable
dans son passé.

Le cœur apaisé, elle se dirige vers la chambre de sa
fille , s'arrêtant à la porte, l'oreille attentive...

Tante Christine apparaît sur le seuil, lui prend la
main en disant.

— Venez voir comme elle dort !
La mère s'approche : sur le blanc oreiller apparaît la

tète de la chère petite ; de sa bouche entr'ouverte, la res-
piration sort facile ; les boucles brillantes et sombres de
ses beaux cheveux font ressortir le doux visage déjà re-
posé.

Andrée baise la petite main abandonnée sur la couver-
ture, puis, la tête appuyée sur l'épaule de sa tante, elle
pleure doucement.

Il fait nuit.
La comtesse veille seule à son tour ; ainsi sa fille lui

appartient mieux. M11" de Penmarc'h fait un sommeil dans
la chambre à côté. Andrée qui analyse sur les traits de
l'enfant les traces de ses récentes souffrances, croit voir
ces dernières s'effacer, d'instant en instant, et cette pensée
pénètre comme une rosée bienfaisante son âme encore
frémissante .

La porte s'ouvre : Alain , lui aussi, vient voir Nola. Il
s'assied en silence.

Comme cette chambre est devenue subitement calme t
comme l'aspect en est changé I Si son cœur, qui ne sort
d'une angoisse que pour rentrer dans une autre, pouvait
aussi retrouver la paix... retrouver l'espoir... Les chers
souvenirs d'autrefois renaissent... et le vieil amour vou-
drait battre des ailes... Elle était si jeune, si aimante...
— Le remords disait : tu l'as délaissée, — puis encore —
elle proteste avec tant d'énergie... mais, comment la
croire ? Le monde a tué en lui toute confiance : ce monde
cruel qui lui jette sa honte à la face — une rougeur nou-
velle empourpre son visage. — Non , ils sont séparés pour
toujours... Ce mot tinte le glas à ses oreilles, le glas du
bonheur... Au milieu des angoisses paternelles, son cœur

s'est adouci et, malgré tout, il a pitié d'elle, de lui... Du
reste, qui sait si demain elle ne sera pas veuve ?

Andrée dont il oublie la présence, saisit sa pensée,
elle frissonne... Se levant alors et posant doucement sa
main sur le front de sa fille endormie, sans entendre la
porte s'ouvrir, elle dit à mi-voix :

— Alain, je vous le jure pour li dernière fois, sur la
tète de notre enfant , je ne suis coupable d'aucune faute
grave.

Il tressaille sous ces paroles, relève les yeux... un
éclair de joie passe dans son regard , ses bras se tendent...
mais, l'ombre revient, les mains retombent...

— Hélas I je ne puis, non , je ne puis... vous croire.
Et sou accent accuse une tristesse si infinie , si décou-

ragée qu 'Andrée s'affaisse sur son siège en étouffant le
sanglot qui pourrait réveiller sa fille.

— U le faut pourtant , mon neveu, s'écrie tout à coup
l'amiral , dont la haute stature apparaît dans la baie de la
portière relevée.

La comtesse se redresse avec une exclamation de joie.
L'oncle Tanneguy l'enlève de son bras vigoureux ;

Andrée crie comme un petit enfant en s'appuyant sur la
large poitrine du vieillard... elle noue les mains autour
de son cou...  l'amiral baise son front et ses joues. Deux
larmes honteuses, étonnées, brillaient dans ses yeux.

— Alain, continue le chef de la famille, tenant toujours
la jeune femme dans ses bras, sur l'honneur tu peux em-
brasser ta femme.

Jamais ce mot n'avait été employé en vain par l'aîné
des Penmarc'h, aussi pleinement convaincu, le comte
saisit Andrée et la presse passionnément sur son cœur...
Il était plus pâle qu'un linge, mais ses yeux brillaient.

— Voici vos lettres, ma nièce dit l'amiral en donnant
à la comtesse un paquet attaché avec uh ruban.

Un éclair joyeux passa dans les yeux de la jeune
femme, elle les prit, puis, les mettant dans les mains de
son mari, elle le regarda avec un confiant sourire.

Alain aussi la regardait : il reçut le paquet en silence,
dénoua le ruban qui le liait — ce qui fit froncer les sour-
cils au baron — ensuite, s'approchant de la cheminée, il
le lança au milieu des flammes. La comtesse jeta uu cri
voulut les disputer au feu, mais son mari lui retint les
mains dans les siennes jusqu 'au moment où les cendres
noires voltigèrent dans le foyer.

Ils suivaient attentifs et émus l'œuvre de destruction,
lorsqu'un mouvement de Gwennola les rappela vers sa
couche.

Le cher ange leur sourit, agita ses petites mains et les
confondit dans le même baiser.

Nous l'avons dit, depuis son effroyable épouvante sur
la piste de Chantilly, Rodolphe s'était jugé. Il prit la ré-
solution de s'embarquer au plus tôt , mais les événements
se précipitèrent... Se comportant en galant homme dans
son duel avec l'amiral, il sut, sans qu'il y parût, se lais-
ser toucher assez profondément au bras droit pour faire
cesser le combat.

(A suivre.)



Par A. DESHAYES DUBUISSOV

Le vent commençait à souffler, elle ne s'en aperçut
pas, ni de l'air glacé qui pénétrait sous ses vêtements.

Mais le comte fit un mouvement comme pour se lever
alors, craignant d'être surprise, elle quitta la place.

Elle revint avec lenteur.
Au moment de fermer la fenêtre, la comtesse arrêta

son regard sur l'horizon. Décidément une tempête s'éle-
vait : la neige secouée pleuvait des branches. Le ciel, tout
à l'heure d'un gris uniforme, se peuplait de nuages noirs
qui fuyaient sous le vent. De petites avalanches interrom-
paient le sourd murmure de la bise. Ce changement arri-
vait tout-à-coup et la rafale sifflait mettant le désordre
parmi les éléments. Une véritable tourmente devait sui-
vre... mais qu'importait à la malheureuse femme qui
contemplait cette scène, les traits rigides, le cœur aussi
dévasté qu 'un champ d'orge après la grêle. Elle saurait
trouver le repos... là, où l'on dort d'un sommeil sans
rêve...

Mais l'aigre bise la glaçait de plus en plus, elle rentra
en fermant doucement la fenêtre ; puis, vint chauffer ses
mains à la flamme du foyer, un instant seulement, car
l'heure marchait, marchait Après quoi , elle s'installa
au petit bureau de bois précieux qu'Alain lui avait donné
autrefois...

C'était si loin, qu'à peine elle s'en souvenait.
Pendant vingt minutes à peine, sa main courut sur le

papier... elle ne versa pas une larme, ne poussa pas un
soupir.

Trois lettres furent cachetées : l'une pour son mari,
les autres, pour tante Christine et Maud.

Puis, elle se reposa.
Au dehors, la tourmente augmentait.
Tout à coup, un oiseau de nuit, dérangé sans doute

dans son sommeil par la bourrasque , frôla les fenêtres
avec deux cris stridents. Andrée tressaillit.

La pendule sonna une heure.
Alors, elle se leva, marcha vers son bureau , ouvrit le

tiroir du milieu, puis la boîte à bijoux et en retira le
flacon de poudre blanche. Elle lut le mot : Magnésie, écrit
en belle ronde. .. un semblant d'ironique sourire flotta sur
ses lèvres ,

Après avoir déposé la fiole , elle verse de l'eau dans un
verre , sans hésitation, sans trouble , y répand une grande
partie de la poudre qu'elle remue ensuite avec la cuiller...
Soudain , elle s'arrête , ayant cru entendre du bruit.. .
est ce qu 'il partirait déjà ? Il ne fallait pas qu 'il s'éloignât
avant...  Oh ! il avait été si dur.. .  Et sa fille , ne lui don-
nerait-elle pas un dernier baiser ? — elle secoua la tête —
ce n'était plus la sienne, il l'avait di t . . .  il valait mieux
en finir tout de suite... Et Dieu ? S'il descendait à nos
misères, il lui pardonnerait , car elle ne pouvait supporter
cela, non , elle ne le pouvait... — Le bruit augmentait —
elle approcha vivement le verre de ses lèvres... Au
même instant , la porte s'ouvri t avec fracas, Denise s'é-
lança vers elle la figure bouleversée :

— Madame ! Madame, mademoiselle Gwennola... le
croup I

Le verre, échappant aux mains de la comtesse, alla se
briser sur le parquet... elle jeta un cri perçant et courut
à la chambre de sa fille : son âme enchaînée par le dés-
espoir se libérait sous un coup de foudre !

XVI.
Oui, le croup, l'horrible croup avait saisi l'enfant.
Quand la pauvre petite aperçut sa mère, elle lui tendit

les bras... ses traits étaient contractés, sa respiration
sifflante...

— Un vomitif , s'écria la comtesse.
La femme de charge, réveillée par le bruit , courut à

sa pharmacie. Denise volait réveiller les gens et porter
les ordres.

Andrée, agenouillée au pied du lit de sa fllle , l'appelait
des noms les plus tendres, la rassurait : elle prendrait
quelque chose qui la soulagerait, puis, le médecin allait
venir... L'enfant la regardait : les yeux élargis, la pru-
nelle dilatée... Elle essaya de parler , les sons étaient
rauques... la suffocation vint avec l'horrible toux... De-
puis plusieurs heures , sans nul doute , sa fille souffrait
d'un mal cruel , et elle, au lieu de la veiller, de la soigner. .
Oh I la malheureuse ! la malheureuse... Une douleur
atroce l'étreignait, effaçant toutes les autres... Le sou-
venir d'Alain lui revint.

— Avertissez monsieur, dit-elle à Denise.
Il arriva , les traits tirés comme s'il sortait d'une mala-

die, c'était le dernier coup. Il se pencha avidement sur le
lit. Nola fit entendre un son inarticulé.

Il frissonna.
— Le médecin ?
Il allait sortir.
— Rouan part avec Phœbus.
Un cheval qui courait comme le vent.

LES TRÉGOREK



— Il faut aller à Penmarc'h , s'écria tout à coup Andrée ,
tante Christine se connaît aux maladies des enfants .

— Oui, que l'on prenne Mab.
M"e Marthe entrait avec le vomitif.
On eut du mal à le faire prendre à la petite qui secouait

la tête.
— Ma chérie, je t'en prie , pour te guérir... veux-tu ,

dis ?
L'enfant fit un effort et avala une cuillerée, non sans

peine. Bientôt le sirop provoqua la toux , mais en même
temps, il amena un vomissement qui soulagea * un peu la
malade, elle parut respirer plus facilement.

Tout ceci avait pris vingt minutes à peine.
Le silence le plus complet se fit dans l'appartement.

Sur un mot de la comtesse, Denise et la femme de charge
passèrent dans la chambre voisine, prêtes à accourir au
premier appel.

Les époux restèrent seuls avec la bonne de l'enfant.
Alain se jeta sur un siège près du lit. On avait écarté

les rideaux afin que l'air pût entrer librement.
Qu'il était cruel de voir souffrir le pauvre ange t Quand

la suffocation augmentait, elle tendait les bras, se débat-
tait, se soulevait comme pour atteindre l'air qui manquait
à ses poumons... ses yeux agrandis par l'angoisse, se
tournaient suppliants vers sa mère, vers son père : c'était
navrant.

Dans son impuissance, Alain se cachait le visage dans
les mains : la vue des souffrances de sa fille le torturait
d'une manière inexprimable.

Une demi-heure écoulée, Andrée s'efforça de lui faire
prendre une nouvelle cuillerée, l'enfant résista, même
aux supplications ; il fallut un ordre impératif du père
pour forcer la petite bouche à s'ouvrir pendant qu'il sou-
levait les oreillers et que la comtesse versait le liquide
dans la gorge encombrée. Alain et sa femme ne se par-
laient pas, se regardaient à peine, mais leurs cœurs se
réunissaient dans la même fixité douloureuse.

Pendant ces moments terribles où l'inquiétude nous
dévore, les minutes semblent des heures : pourquoi le
médecin n'arrivait-il pas ? la demie sonna, la comtesse
courut à la pendule : trois heures et demie ; mais le temps
ne marchait donc pas ? Quelque célérité qu'on fit , le doc-
teur ne pouvait être là avant une heure ... Quelle éternité
d'angoisse I pourvu qu 'il n'arrivât pas trop tard... Sou-
dain, la mémoire lui revient, tout son être frémit : si l'en-
fant allait payer pour le crime de la mère ?... Avait-elle
bu ? elle ne le savait plus, mais se souvenait seulement
du verre brisé. Sa fille ! le bon Dieu allait-il donc la lui
reprendre, pour la punir ? car la foi lui revenait : elle
sentait la main de Dieu... sa présence éclatait en elle et
autour d'elle... N'avait-elle pas osé douter : quelle folie :

Un hoquet de la petite malade l'enleva à ses pensées.
Nola eut une suffocation plus terrible que toutes les au-
tres, la bouche ouverte, les membres convulsés, il sem-
blait qu'elle ne pourrait résister longtemps à de pareilles
souffrances.

La mère, ne sachant plus que faire , envoya chercher
des pailles à la lingère. Avec l'une d'elles, elle insuffla
l'air dans la gorge de l'enfant qui parut éprouver un peu
de soulagement ; alors, courbée en deux au chevet du lit,
elle continua jusqu'au moment où le souffle lui manquant
à elle-même, elle chancela.

Alain, la mettant doucement de côté, prit sa place.
En se relevant, la comtesse sentit une forte douleur à

l'estomac, une horrible pensée la saisit : elle avait donc
bu!

En trébuchant , elle se dirigea vers sa chambre pour
prendre son flacon de sels, Denise inquiète, la suivit.

— Madame se trouve mal ?
— Non , donne-moi un peu de lait.
— Ah ! c'est vrai , vous n'avez rien mangé hier.
Elle sortit en courant.
Si c'était cela ? Non , elle souffrait trop... Andrée mit

ses deux mains sur sa poitrine — le poison, elle le sentait
Ja malheureuse ? Et le jugement ?... Comme si sa vie lui
appartenait... Elle se prosterna dans la poussière, priant
Dieu de la laisser vivre pour expier... Oh ! au moins le
temps de voir sa fille sauvée... Elle aurait des convul-
sions, ce serait terrible... Tous sauraient ce qu'elle avait
fait... Peut-être n'en mourrait-elle pas? — Il y avait tant
d'eau répandue... S'il n'y avait qu'à souffrir , elle souf-
frirait avec joie...

En entendan t les pas de Denise, elle se releva pour
avaler quelques gorgées de lait qui lui firent un bien im-
médiat.

En ce moment, le bruit d'une voiture se fit entendre,
Andrée courut : Mademoiselle Christine apparut bientôt
dans l'escalier suivie de l'oncle Hervé.

La comtesse se jeta en sanglotant au cou de la vieille
demoiselle ; c'étaient les premières larmes qu'elle versait.

Sa tante l'embrassa en silence et s'approcha du lit.
La petite, en la voyant , s'agita, voulut parler.
— N'aie pas peur, mon enfant , nous allons te guérir,

dit Mlle Christine en la caressant.
Elle regarda le sirop, demanda depuis combien de

temps elle en avait pris ? approuva ce qu'on avait fait tout
en prenant la bouteille. .

— Nola, il faut avaler une cuillerée.
L'enfant refusa en indiquant de la main que cela lui

faisait mal, très mal .
— Oui, ma mignonne, mais après, cela te fera du bien ,

beaucoup de bien.
— Je t'en supplie, ma chérie, dit sa mère les yeux

pleins de larmes en lui baisant les mains.
Alain restait silencieux, pétrifié dans la douleur.
Elle les regarda tous, puis se décida.
Tante lui fit avaler coup sur coup deux petites cuille-

rées en les enfonçant bien avant dans la gorge. L'enfant
se débattit , éprouva une nouvelle suffocation plus affreuse
encore que les précédentes... mais un vomissement
amena quelques peaux blanches. De là un soulagement
momentané. Par malheur, les fausses membranes se re-
forment vite. Le visage d'Alain ruisselait de sueur. Toute
la vie d'Andrée se concentrait dans le regard rivé sur sa
fille.

Ah ! ces tortures de leur enfant , comme elles leur re-
tombaient sur le cœur à tous deux... était-ce donc la vic-
time innocente qui devait expier leurs fautes, leurs er-
reurs ?

Enfin, vers cinq heures, le médecin arriva.
D trouva Nola très malade, s'étonna qu'on ne l'eût pas

envoyé chercher plus tôt : l'enfant souffrant bien sûr dès
la veille et même avant... Le comte regarda sa femme :
il y avait un reproche amer dans l'œil qu'il fixa sur elle.
Andrée baissa la tète... mais ce retour personnel passa
comme l'éclair, sa pensée retourna anxieuse au lit de
souffrance. Ne s'était-elle pas fait tous ces reproches et
de plus sanglantes encore ?



Installé près du lit, le docteur soumit la petite malade
à une médication énergique. Il voulut renvoyer le père et
la mère et conserver seulement M"" Christine.

Andrée refusa net de sortir.
— Ne craignez rien , je ne ferai pas un geste, ne dirai

pas un mot, mais je veux rester. Vous verrez , je ne vous
gênerai pas, oubliez-moi.

Alain se laissa convaincre : la vue des tortures subies
par sa petite fille devenait pour lui un supplice presque
intolérable.

— Envoie une dépêche à Tanneguy.
Il fit un signe d'acquiescement.
De retour dans sa chambre, il s'approcha de la fenêtre.
La tourmente avait cessé, mais la neige tombait à gros

flocons ; à peine si l'on pouvait distinguer le fond grisâtre
du ciel. Tout était confus au-dehors comme dans son
propre cœur.

Ainsi, c'était à l'écroulement de l'honneur et de la joie
que devaient aboutir de si belles espérances, les plus
nobles facultés et une position privilégiée. Pourtant si
elle n'était pas coupable ? Il secoua la tête avec une amère
tristesse. Elle lui avait dit bien des choses vraies dans
son emportement désespéré... il n'avait guère songe a la
protéger, à lui faire sa part de bonheur depuis le jour où
le radieux amour des premiers temps s'était envolé. Il se
vit faible, une rancune inavouée au fond du cœur, avec
de petites vengeances indignes de lui. . .  et d'elle. Oui,
elle avait dû le mépriser avant de tomber à son tour 
Si elle était tombée ? il en doutait presque maintenant...
Il l'avait aimée comme un fou d'abord , puis, abandonnée
à son inexpérience et à ses caprices.

Aujourd'hui encore, il la laissait seule près du lit de
douleur de leur enfant. Oui, elle savait mieux aimer
que lui.

Alain s'approcha de la table, écrivit deux dépêches :
l'une pour Paris, l'autre pour Brest ; donna l'ordre de les
porter à la ville et rentra dans la chambre de Nola, résolu
de souffrir avec Andrée au moins l'angoisse paternelle.

Le docteur voulut faire des observations, mais le comte
s'installa sans répondre près de sa femme au pied du lit.

La matinée fut affreuse pour l'enfant et pour ceux qui
l'entouraient.

Voir un pauvre petit être se débattre dans les crises
d'étouffement , vous implorer du regard, sans pouvoir se
soulager, quand on donnerait sa vie pour le faire : c'est
horrible, horrible !

Andrée et Alain vieillirent de dix ans dans cette seule
journée... Parfois leurs mains se touchaient, leurs yeux
se rencontraient... puis, se détournaient... Oh ! s'il eût
été sûr de son innocence, comme il l'eût prise dans ses
bras, en disant : pardonnons-nous réciproquement et pleu-
rons ensemble, mais la voix accusatrice du monde était
là... sans miséricorde pour une si terrible angoisse.

Pourtant il arriva, qu'ému de pitié par ces tortures
subies en commun, il fut sur le point de rejeter tout exa-
men, de pardonner en la pressant sur sa poitrine, mais
alors, l'image de Rodolphe surgit, et la lueur sanglante
s'alluma de nouveau dans ses yeux, dans son cœur où
l'amour revenait vainqueur et d'autant plus inexorable.

Vers onze heures les suffocations augmentèrent d'une
manière si alarmante que le médecin qui attendait un
confrère , parla d'opération. Par moments, les yeux de
l'enfant devenaient vitreux.

Andrée, à genoux, envoyait à Dieu d'ardentes suppli-

cations. Alain , les bras croisés, le regard fixe , ne quittait
pas des yeux la petite martyre.

— Docteur, dit-il en se penchant à l'oreille de ce der-
nier, si vous pensez qu 'il y ait urgence, n 'attendez pas...
je puis vous aider... ne craignez rien , je ne tremblerai
pas.

Une sombre résolution brillait dans les yeux du mal-
heureux père.

Le médecin le regarda , regarda l'enfant dont les traits
se détendaient légèrement, consulta sa montre et dit :

— Daubray sera ici dans une heure, nous pouvons
attendre.

Il sortit, en recommandant de l'avertir au moindre
symptôme de crise.

On lui servit à déjeûner.
Soudain on entend du bruit , un bêlement dans l'appar-

tement voisin, puis, tante Christine apparaît tenant à la
main une grosse poignée de laine toute chaude, toute
grasse, coupée sous la gorge du mouton chéri de Nola ;
vite, elle en enveloppe le cou de la malade.

Les parents étonnés suivent ses mouvements en si-
lence.

La pauvre petite paraît toujours beaucoup souffrir.

Une chambre charmante, celle de Gwennola, avec ses
meubles en bambou , et ses tentures bleu-de-ciel.

Sur le lit , en forme de conque marine, les rideaux sont
relevés par la main d'un ange de marbre dont les ailes
étendues semblent protéger le doux nid.

Le feu brillant allume des rayons dans les plis soyeux
des étoffes, sur les tableaux aux scènes riantes. A l'angle
d'une console, touchant au grand lit de Marceline, une
poupée gît à demi déshabillée... plus loin un livre
d'images encore ouvert à la page où peut-être s'est fixé le
dernier regard heureux de la pauvre petite.

Et le terrible messager est là, tout près... et les affres
de la mort vont saisir l'enfant.

Quelle terrible ironie ! Quel défi à toutes ces choses
jeunes , joyeuses, fraîches comme l'espérance !

Au dehors, toujours le grand suaire s'épaississant sous
les flocons qui tombent, tombent de plus en plus.

Une demi-heure se passe, trois quarts l'œil anxieux de
M"8 Christine croit découvrir un peu de détente dans l'état
général : la suffocation à diminué, la respiration s'amé-
liore ...

Le docteur rentre, alors la baronne raconte ce qu'elle
a fait : un vieux remède de bonne femme, très simple et
fort inoffensif. L'Esculape, qui a froncé le sourcil en
l'écoutant, examine Nola, puis s'assied sans faire d'obser-
vation.

Une heure s'écoule encore.
Décidément, l'état de la petite malade devient plus ras-

surant et, le confrère arrivé, tous deux constatent, en
soulevant la laine, plusieurs gros boutons sur la gorge de
l'enfant à laquelle on fait facilement prendre deux cuil-
lerées de vomitif.

Bientôt Nola se dresse, tousse fortement : une épaisse
peau sort dans un vomissement... le docteur en attire
d'autres, provoquant les efforts du doigt, du bâtonnet.

Chacun le suit avec une anxiété intense.
Ceux qui peuvent penser se demandent comment une

pauvre petite gorge d'enfant peut contenir tant d'horribles



A VENDRE
cent grosses d'aiguilles pour l'exportation
et établissage , ainsi que deux grosses
boites métal, 18 li gna.-; remontoirs acier et
savonnettes à clef , remontoirs de 13 lignes
à 17 lignes. 3140 3

S'adresser au bureau de l'Iii PARTI AL .

AEOllJBl i
On demande deux apprenties mo-

distes. Entrée de suite. Conditions favo-
rables. — S'adresser a Mme Oherix , Mo-
des, au Chêne 2, Montreux. 3144 3

REPA SSEUSE EN LINGE
Mme REY, rne de la Charriè-

re 5, au pignon, se recommande à ses
amies et connaissances pour tout ce qui
concerne sa profession ; elle se chargerait
aussi du blanchissage. 3138 3

Filigrane. *Z™^
Place d'Armes SO, avise les dames
et demoiselles qu'elle tient toutes les four-
nitures . pour ouvrages en filigrane et
qu'elle se charge de donner des leçons.
Prix réduits. 3139-3

AUX GRAVEURS !
MM. les graveurs faisant la gravure

des mouvements sont priés de re-
mettre leur adresse, sous initiales Z. 25.
2842, au bureau de I'IMPARTIAL . 2842

SrllftVftnr Un bon acheveur connais-
t tOHoïoul .  sant à fond les achevages,
ainsi qne les échappements, cherche une
place de suite dans un bon comptoir.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 3131-3

Visitfllir ¦ CnH Imprévu. Un bon
115111'Ul. visiteur d'échappements cy-
lindre, ayant visité dans un comptoir de
la localité, cherche une place de suite. Il
peut fournir des preuves de moralité et de
capacités. A défaut, il entreprendrait des
bons plantages dans les petites pièces.

Adresser les offres, sous initiales E. 1»
22, au bureau de I'I MPARTIAL . 3134-3

Snrvintp bonne domestique sa-
OcliauliO, chant faire la cuisine et au
besoin pouvant servir dans un magasin,
demande à entrer en place immédiate-
ment. — S'adresser, sous initiales R. R.
3141, au bureau de I'IMPARTIAL . 3141-3

Achevenr-Décottenr. ^«eTSé:
mande une place dans un bon comptoir
de la localité. — S'adresser, sous initiales
A. D. 3142, au bureau de I'IMPARTIAL .

3143 3

Snin nip liiTA Une ieane fille de 20 aDS
uvuiiucuui v. connaissant le service
et les deux langues, cherche de suite une
place. — S'adresser au bureau J. Kauf-
mann, rue du Parc 16. 3146-3

Annrnnl i 0u désire placer un garçon
[l[llt;illl. de 15 à 16 ans, honnête et

intelligent, comme apprenti pivoteur d'é-
chappements ancre. — Pour renseigne-
ments s'adresser rue du Parc 72, an rez-
de- chaussée. 3110-3

Commissionnaire. „„?£ 3ÏÏ3. ur°ê
place de commissionnaire ; il connaît
la localité et l'horlogerie. £031-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

JnnrnaliÀFA Une J eane personne sejviu uaiu iUi  recommande pour aller
en journée , écurer, faire des ménages, etc.

S'adresser rue de la Paix 41 , au pignon.
3060 2

r,ni«ini (>rft  Uno Per8°nne robuste
vlIliMUH 1 rj. demande une place comme
cuisinière dans un hôtel ou maison parti-
culière. — S'adresser chez M. Meinen , rue
de la Ronde 43. 3061-2
Cnrv«i nlû Uno Jeune fllle allemande,
001 Vuille. active et fidèle demande une
flace comme femme de chambre ou pour

entrelion d'un ménage. — S'ad Ĵtejr A
M. Jean Born, rue de la Serre l(jJHB<-2

Visitenr-aehevenr. J^irST
naissant toutes les parties de la montre,
ainsi que la pièce compliquée, cherche
pour fln courant une place. Preuves de
moralité et de capacité a disposition.

S'adresser, sous initiales B. Y. 2732,
au bureau de I'I MPARTIAL . 2732-2

UDO J 611116 DUO che une place de ser-
vante où elle aurait l'occasion «'apprendre
le français. — S'adresser rue Fritz Cour-
voisier 29, au pignon, à droite . 2998-2

TaîllAll SA ^
ne bonne tailleuse se re-

lilllIt'IISu. commande à sa bonne clien-
tèle, ainsi qu'au public en général pour
tout ce qui concerne sa proft ssion. Ou-
vrage prompt et soigné . Prix raisonnable.
— A la mêmeradresse, on demande ponr
plier des émaux* — S'adresser Pla-
ce d'Armes 4, au pignon. 2280-2

inr-rftnlîfi Uue J euQe flUe allemande
;iy|/l UUllc. cherche une plaee pour ap-
prendre modiste. — S'adresser rue de la
Place d'Armes S0 a, au premier étage, à
gauche. 3068-2

rnisiniàrA ^ne ^'le dun  certain A"e
vlUUUUlGl O, cherche une place comme
cuisinière. 2923-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

lûnno filla On cherche à placer une
JtJUllO UUO, jeune fllle de la Suisse Al-
lemande pour s'aider au ménage ou gar-
der les enfants. — S'adresser rue de 1 In-
dustrie 34, au rez-de-chaussée. 2927 1

HnA ÎAI1IIA fillA honnôte sachant l'al-
UIH) J tUUo 11110 lemand et le français,
repasser et la coutnre, cherche à se placer
comme demoiselle de magasin ou
femme de chambre» — S'adresser
rue de la Demoiselle 58 , au Sme étage.

2928-1

flnft DArannilA de confiance sachant
DUO UtirSUllIlO faire un ménage et la
couture , cherche une place dans un mé-
nage de deux personnes. — S'adresser chez
Mme veuve Girard, Place d'Armes 15, au
rez-de-chaussée, 2961-1

Dn jeone homme BBSSSÎK
placer dans une honnête famille de la
Suisse française, où en échange de son
travail U serait nourri, logé et recevrait
quelques leçons de français. — Adresser
les offres A M. J. Witschi, rue du Premier
Mars 15, au café de Tempérance, Chaux-
de-Fonds. 2962-1

fîinioaanoa On demande de suite une
D 1111S30US0, bonne finisseuse de boites
argent. — S'adresser chez M. Eugène
Meystre , décorateur, & Fleurier. 8127-3

L mnl/uït U" magasin de la plaee
LUipiU J C. demande de suite nn
jenne homme sérieux comme employé.
Déposer les offres , sous initiales K. T.
3120, au burean de I'IMPARTIAL.

3120-3

Pi lift  Une Doana flile ayant l'habitude
F Hic. de bonnes maisons est demandée
de suite pour faire tous les travaux du
ménage. On ne demande pas qu'elle sache
cuire. Bons gages. 3133-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

FlÂPAlf AUP Un bon décotteur pour pe-
l/UGUlibOUl, tites pièces est demandé.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3143-3

flnisiniÀrAa 0n <-*eman <ie de suite
ulllBIilltl CS. deux bonnes cuisinières
pour maisons bourgeoises, ainsi que plu-
sieurs bonnes servantes. — S'adresser au
bureau J. Kaufmann, rue du Parc 16.

3145 -3

RAmnntAnra Trois ou quatre remon-
UOlllUUirJUlO, teurs peuvent entrer de
suite au comptoir rue Léopold Bobert 61.

3150 3
Innri A tilln 0Q demande de suite une
J0UU0 11110. jeune fille pour s'aider
dans un petit ménage. — S'adresser rne
de la Serre 10, au Sme étage , a gauche.

3151-3

IMina H l î f t  On demande de suite unej u ii iiti une jeune fille pour faire le
ménage et s'aider au café. — S'adresser
rue de l'Hôtel-de-ViUe 38. 3152 8

HatûlaaoiûP On demande de suite un
UiaiOluBSlOl . matelassier-tapissier ; il
sera occupé toute l'année. — S'adresser à
M. Frédéric Magnin, Jalu.se, Locle.

3153-3

ïisitenr-aehevenr.NPZ&n1?uy:
nn bon visiteur-acheveur, très capable,
muni de certificats. Entrée fin courant.

Adresse : Oubail , Monnin, Frossard et
C", rue de la Serre 25. 3154-3

UnilInphAnr Un Bnillocheur tiavail-
UlUUUGllOlir. lant à la maison trouve -
rait de suite des cuvettes â nattées, ainsi
que des bordures de cuvettes or. 3166-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

ïlSllOnr-dCUCV 6UF. visileur-acheveu'
habile horloger et connaissant à fond l'a-
chevage et le réglage. Inutile de se pré-
senter sans preuves de moralité et de
capacité. — S'adresser franco, sous chiffre
K. K. 3020, au bureau de I'IMPARTIAL.

3029-2

RfinlanffAr Uu bon ouvrier boulanger
lIVHluUgOli pourrait entrer en service
le ler avril, chez M. Ali Aubry, boulan-
ger, à Sniarnclég-Ier. Inutile de se
présenter sans de bons certificats de ca-
pacités et de moralité. 3030-2

InniiA fili n On demande de suite une
vullllv 11110, jeune fille ponr aider dans
nn petit ménage. 3032-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PAKBOAIIBA 0n demande, pour entrer
I VllDBUUoO* de suite, une polisseuse de
boites or, connaissant sa partie A fond.

fe S'adresser rue des Terreaux 25, au 2me
étage , à gauche. 3059-2

ïftruanf n Une bonne servante est de-
001 VilUlO. mandée pour Bienne. — S'a-
dresser chez Mme Bobert-Tissot, rue du
Rocher 12, la Ohaux-de-Fonds. 3033-2

Vill A On demande une fille robuste et
Fille,  sérieuse pour les travaux d'un
ménage. Bon gage. — Adresser les offres
Oase N* 120, poste Chaux-de-Fonds.

8062-2

Sûrvinto On demande de suite une
001 VallIiO, bonne fllle de toute moralité
pour faire le ménage et garder ies enfants.
Bon gage. — S'adresser rue du Progrès
n» 22, au 2me étage , A gauche. 2063-2

VÎQÎtftnr Un bon vlsltenr-ache-
IlolliOIll. veur connaissant sa partie
à fond trouverait A se placer de suite ou
daus la quinzaine dans un comptoir de la
localité. — Adresser, offres aveo référen-
ces, sous initiales II. C. 2900, au bu-
reau de 1 IMPARTIAL . 2924-1

On représentant T̂ L d-f î è
dresser rue du Parc 21, au 2me étage.

2921-1

1 nnrftntî o On demande pour entrer de
appi OUlIc. suite, une jeuue fille intel-
ligente, comme apprentie régleuse ,
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 2922-1

Ramnntanra Deux bons remonteurs
nOIIlUUliOlirS. ayant l'habitude des pe-
tites pièces cylindre et ancre pourraient
trouver de l'ouvrage suivi et lucratif , au
comptoir rue de la Paix 11. 2925-1

Ai ffnillas On demande une bonne ou-
AlgUlllOS, vrière adouclsseuse
ainsi qu'une rlveuse de secondes. On

§ 
rendrait également un jeune nomme
e 15 à 16 ans pour aider A l'atelier. —

S'adresser chez M. L.-H. Sandoz, rue du
Parc 1. 2926-1
SAPiiii rjf A On demande de suite une
uol lolllc. servante. — S'adresser chez
M. Bopp, boulanger, rue Léop. Bobert 25.

2929-1
Jnnpftntift On demande de suite une
ippi OulilO. apprentie tailleuse lo-

gée et nourrie chez ses patrons. — S'a-
dresser chez Mme Grosclaude, rue de la
Bonde 25. 2939-1

ifhflvftnr Un acheveur pour petites
4011c«OUI . pièces pourrait entrer de
suite ou dans la quinzaine dans un comp.
toir de la localité. 2940-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.
Snrii'inift On demande une bonne sér-
ia cl Vaille, vante sachant cuire ; bon
gage. Inutile de se présenter sans preuves
de moralité. 2941-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

loiino filla On demande une jeune
J0UI10 11110. fllle honnête, active et pro-
pre, pour aidar au ménage. 2944-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

Iflrvintfi On demande une personne
OUI lulllc. d'un certain âge pour faire
un ménage sans enfants. — S'adresser
rue Léopold Bobert 51 , au 2me étage.

2959-1

flnillnphftnr On demande un bon guil-
uUlllUGUOul . locheur pour le tour cir-
culaire. — S'adresser rue de l'Industrie 1,
au Sme étage, à gauche. 2960-1

PnliaaAnaA 0n demande pour le ler
1 UlloSuUaU* Avril une bonne polisseuse
de cuvettes argent. — S'adresser rue Fritz
Courvoisier 31 , au ler étage. 2963-1

Ta VA ¦*¦ l°uer de suite oa pour Saint-
l/niU. Georges une belle cave avec en-
trée indépendante. — S'adresser à M. Oh.
Benoit, rue de la Charrière i. 3129-3

Phamhra A louer de suite, à un mon-
VUulllUlc, aieur de toute moralité et
travaillant dehors), une jolie petite cham-
bre meublée. — S'adresser rue de l'In-
dustrie 7, au 2me étage, à gauche. 3155-3

Ph imhrn A louer . a nn monsieur de
UUitUlDI O. toute moralité, une chambre
bien meublée. — S'adresser rue du Soleil
n* 5, au ler étage, à gauche. 3156-3

riiimhrn On offre A remettre une
tilolUDl 0< chambre meublée.

S'adresser rue Jaquet-Droz 19 A, au ler
étage , à droite. 3157-3

TahillAt A louer, pour le ler avril, un
VuUlllOti cabinet, à un monsieur tran-
quille. — S'adresser rue de fia Paix 39, au
deuxième étage. 3158-3

fhamhrA A louer de suite, à une per-
Lllilllllll u. sonne travaillant dehors et
de toute moralité, une jolie chambre meu-
blée, située au centre des affaires. 3159-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

l'nnr cas Imprévu on offre la place
1 Ull l à une dame on demoiselle comme
il faut et travaillant dehors. 3064-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ann'irtoinfint A louer aux Crosettes,pudrieinenii. p0ur ie 23 aval isai,
un beau logement de 3 pièces. — S'adres-
ler à M. A. Perret-Gentil, gérant, rue de
la Loge 5.1 2933-1

I Affamant 0n offre à louer, pour St-
LUgOlllOIlt. Georges 1891, un petit loge-
ment composé d'une graude chambre à
deux fenêtres, un alcôve, une cuisine et
ses dépendances. — S'adresser rue du
Doubs 29, au deuxième étage. 2946-1

f hnmhrn A louer a une personne tran-
VUuIllUlO, quille et travaillant dehors
une chambre meublée. Prix , 15 fr. par
mois. — S'adresser rue du Temple Alle-
mand 37, au Sme étage. 2934-1

flhflmhr fl A louer P0ttr le ler avril > à
i/nauiMi c# un monsieur de toute mora-
lité et travaillant dehors, une jolie cham-
bre bien meublée, indépendante et expo-
sée au soleil levant ; au centre du village.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 2937-1

ThamhrA Un monsieur tranquille of-
tllullilll c- fre à partager sa chambre
avec un monsieur travaillant dehors . —
S'adresser rue de la Bonde 28, au Sme
étage , à gauche. 29J6-1

fahinftf A remettre à une dame un
UaUlllOI» petit cabinet indépendant et
non meublé. 2938-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

rhimhpA Une belle et grande chambre
fllulllMl U. i deux fenêtres, non meu-
blée et située au centre du village, est A
remettre pour le 23 avril. — S'adresser
rue de 1 Hôtel-de-Ville 6, au deuxième
étage. 2942 1

I'hamhrA A remettre de suite , à un
ullalUWl 0» monsieur de moralité et tra-
vaillant dehors, une chambre meublée et
bien agréable. — S'adresser Gibraltar 13,
au premier étage. 2945-1

fhamhra On offre A louer , pour St-
l/lluIIlUrU, Georges 1891, rue Léopold
Bobert 64, une jolie chambre, pouvant
être utilisée pour bureau, ou à un mon-
sieur ayant ses meubles. 2947-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

riiamhrA A louer de suite, â un mon-
ullulUUl Oi sieur travaillant dehors, une
jolie chambre meublée. — S'adresser chez
M. Vuilleumier, rue du Parc 1. 2948-1

rhamhrA On offre à louer, pour de
- llullilll c. suite, une jolie chambre meu-
blée et indépendante. — S'adresser rue
Fritz Courvoisier 8. J949-1

PhanihrA A louer P°ur le 2S avril uno
UllitlllIll Oa chambre non meublée. —
S'adresser Boulangerie sociale. 2935-1

On demande à louer a^riwi"™logement de 3 pièces. Paiement a l'a-
vance. 3148-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

lin milno na sans enfants demande un
llll lllOlldgO logement de 2 on 3
pièces, situé au soleil et dans une maison
d'ordre. Entrée le 23 avril 1891. 3147-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

flnfi nArsnnnA solvable demande à
UUo "cl QUllIlO louer deux chambres
non meublées, situées au centre du village.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 3106 3

One demoiselle <*££?&%%*.
et la pension dans une honnête famille.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 3055-2

lin miina (ta tranquille demande à louer
UU UlOllagO aux environs de la Ohaux-
de-Fonds, un appartement pour St-
Georges 1891. — S'adresser rue du Parc
n' 82, au 1er étage. 2956-1

On demande à acheter un^,pn€ete

en fer, si possible avec l'établi. — S'a-
dresser rue des Terreaux 17, au premier
étage. 3149-3

On demande à acheter &e£8defit
bien conservé, à une personne, avec la
paillasse à ressorts. 3105-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter 23SJ3K
petit potager en très bon état.

S'adresser rue de la Serre 59, au pre-
mier étage. 3010 2

On demande à acheter un^eR6
pitre, une presse A copier, une table car-
rée et une lanterne pour montres. 2961-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

1 «A|i|1rA trois potagers de différentes
S ï OUUI O grandeurs. — S'adresser A M.
A. Perret-Gentil, rue de la Loge 5. 3122-3

A VAniIrA un lbenu potager neuf,
tcuui u n« 11 -lt, avec accessoires, un

banc verni vert, des cages et des mares
pour la cave. 3160-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A iTA n/lpA de jolies couvertures de
I0UU1 0 uts, tricotées et crochetées.

S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 21 A ,
au deuxième étage, à gauche. 3161-3

i VAIli lrft un PO*»e?er usagé, N* 12,
ïcUUl 0 S'adresser Hôtel de la Gare,

au troisième étage , à droite.
A la même adresse, on demande A louer,

pour St-Georges prochaine, un cabinet
non meublé. 30H5-2

A TAlInrA un P0**1»"̂ »* à très bas prix.
10UUI O —S'adresser rue de la Loge 5,

au premier étage . 3052-2

Pour peintres ! Jja**-
S'adresser rue de la Serre 43, au 3me
étage , à droite. 8053-2
1 nonilfA une macblne à tricoter.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VAnnPA un gnéridon Louis XV très
VOUUi O peu usagé.— S'adresser place

Neuve 10, au ler étage. 2992-2
Pnnseat ict A vendre à bas prix une
l UUSSCttO. poussette en bon état. —
S'adresser chez M. Fritz Calame, rue du
Parc 70, an pignon. 2943-1

I VAIIitrA p'cause de départ un piano.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VAniIrA faute de place uu canapé, un
lOUUI O potager et nne grande malle

usagée mais encore en bon état. — S'a-
dresser chez Mme Meck , rue du Parc 94.

2954-1

A vandrA divers meubles usagés en très
10UU1 0 bon état , ainsi qu'un bureau

i trois corps. — S'adresser rue Léopold
Bobert 54 , au rez-de-chaussée, à gauche.

2953-1

i VAIlHrA trois Pnpitrei , trois potagers
10UUI O nenfs avec accessoires, une

malle de voyage, un secrétaire , quatre
tables de cuisine, deux tables de nuit,
deux lits en fer, lit complet, chaises, ré-
gulateurs de Vienne. A la même adresse,
une ebambre est à remettre. — S'a-
dresser rue de la Bonde 24, au magasin.

2951-1

I VAItdrA deul bois de lils, très bien
B 1 Dirai 0 conservés, à un prix très
avantageux. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 13, an ler étage. 2607-1

& VAnilrrt une belle grande volièrelouui c avec quelques oiseaux. — S'a-
dresser rue du Puits 14, au rez de-chaus-
sée. 2952-1

Bonne occasion &W4té%;
à vendre à prix avantageux un très bon
lapidaire neuf, ainsi que l'outillage com-
Slet d'une polisseuse de cuvettes. — S'a-

resser rue du Grenier 3, au 2me étage.
29t0-l

VaarÂ ou remis à faux , une boîte
Ugal O brute 18 k, 12 lignes , cuvette
or rouge 18k., Savonnette n« 170331.

La rapporter chez M. B. Picard, rue
Léopold Bobert 24, contre bonne récom-
pense. 3011-2

Pour la publicité dans le Vignoble neuchâtelois
s'adresser à la 8089-lt4'

nUILLI D'AVIS i» 11ÏÏ0IATIL
et du VIGNOBLE NEUCHATELOIS

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

Conditions avantageuses et publicité efficace*

oooooooooooo a
0 ÉPICERIE V
i M, RUE DU PARC îM ï
X »*eçn i
V un grand choix de beaux TA- V
Q BLIERS et CORSAGES pour A
X grandes personnes et enfants. T
•f Toujours bon BEURRE et D
Q excellent FROMAGE. Q
X Grand choix de CAFÉS depuis ,
D 1 fr. 20 A 1 fr. 70 la livre. 3096-3 U
Q Se recommande, PH. DAUM. À

La famille de Panl Mojon exprime
sa reconnaissance A toutes ies personnes
qui lui ont témoigné tant de sympathie à
l'occasion de son grand deuil.
N-427-C 3130-1

Monsieur et Madame Lucien Gnlot-
Benoît et leur famille remercient sincè-
rement toutes les personnes qui leur ont
témoigné tant de symptathie à l'occasion
de leur grand deuil. 3168-1

Je Coi eomiu par ton nom. Esaïe XXX III 17.
Car ceux qu 'il a connus d'avance, il les aaussi prédestinés à tire conformes à l'imagede son f i ls. Romain, VIII , 29.

Monsieur Auguste Jaquet, notaire, et s*fille Rose-Caroline-Lima Jaquet, à la
Ohaux-de-Fonds, Madame Adèle Amiet, à
Boudry, Monsieur Charles Affolter, à Neu-
chsUel, Monsieur Constant Maret, aux
Ponts, Monsieur Jules Affolter, A Paris,
Madame Barbezat-Jaquet , A Chambrelien,
Madame Fanny Guye-Jaquet, aux Bayards,
Madame Sélima Benoit Jaquet, à Wind-
sor, ainsi que les familles Amiet, Maret,
Affolter , Jaquet, Barbezat, Benoit et Monti,
font part à leurs amis et connaissances,
que Dieu, dans sa bonté, est venu cher-
cher leur chère mère, grand'mère, sœur,
belle-soeur, tante, grand'tante et cousine,

Madame Rosette JAQUET née Affolter
et introduire, pour toujours, son âme ra-
chetée par le sang de Jésus, dans le séjour
des bienheureux, dimanche, à l'âge de 69
ans.

La Ohaux-de-Fonds, le 23 Mars 1891.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mardi S4I courant,
à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, Place Neuve 12.
Le présent avis tient lien de lettre

de faire-part . 8'62-1

Madame Meinrad Bloch, Monsieur et
Madame Maurice Woog et leurs enfants,
Monsieur et Madame Raphaël Bloch, Mon-
sieur et Madame Isaac Woog, Madame
veuve Lippmann et ses enfants, à Paris,
Monsieur Alexandre Sée et ses enfants, à
Paris, Monsieur et Madame Louis Seé et
leurs enfants, A Paris, Madame veuve
Apfel et son flls , à Paris, Monsieur Jac-
ques Bloch et sa fllle , A Lyon, Monsieur
Moïse Blum et ses enfants, â Lyon, Mon-
sieur et Madame Camille Dreyfus et leurs
enfants, à Paris, ainsi que les familles
Seé, Bloch et Nordmann, font part à leurs
Sarents , amis et connaissances, de la perte

ouloureuse qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Monsieur Meinrad BLOCH
leur bien-aimé mari, père, grand-père,
frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, ne-
veu et parent, que Dieu a retiré a Lui sa-
medi, à l'âge de 66 ans.

La Ohaux-de-Fonds, le 23 Mars 1891.
L'enterrement auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mardi »4 courant,
à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue Daniel JeanRi-
chard 19.

Le présent avis tient lien de
lettre de faire part. 3163-1

Les membres de la Sooiété française
philanthropique et mutuelle, sontpriés
d'assister, mardi 24 courant au convoi
funèbre de Monsieur Meinrad Bloch
membre honoraire de la Société.
31S4 1 JLe Comité.

Madame Samuel Picard-Ooblentz et son
enfant, à Paris, Madame veuve Meinrad
Picard, Monsieur et Madame Moïse Pi-
card et leurs enfants , â la Chaux de Fonds,
les familles Picard, Coblentz, Ducas et
Sriber, ont la profonde douleur de faire
part A leurs amis et connaissances de la
perte .cruelle qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur cher époux, fils ,
frère, beau-frère, oncle et parent ,

Monsieur Samuel PICARD
décédé â Parla aujourd'hui lundi, après
une longue et pénible maladie.

La Ohaux-de-Fonds, le 19 mars 1891.
i9~ L* pr<BCBt aYls fient Uaa d*

lettre de mire part. 3165 2

Monsienr et Madame Joseph Lazzarim
et leurs enfants ont la douleur de faire
part â leurs parents, amis et connaissan-
ces, de la mort de leur chère enfant et
soeur,

lK<ret.x-±SL-a.-tx.&
survenue dimanche, à l'âge de 2 mois.

La Chaux-de-Fonds, le 23 mars 1891.
Le présent avis tient lien de lettre

de faire part. 8167-1

Monsieur et Madame Eugène Robert-
Charpiot, Madame veuve Robert-Robelaz
et ses enfants, font part â leurs parents,
amis et connaissances, du décès de leur
chère sœur, belle-soeur et tante.
Mademoiselle Louise ROBERT
survenu â Nods, samedi â l'âge de 55 ans
9 mois.

La Ohaux-de-Fonds, le 23 Mars 1891.
Le présent avis tient lien de

lettres de faire-part. 3169 1
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CONFÉRENCE PUBLIQUE
le mardi X ï  mars 1891, â 8 »/« h
du soir, a l'Amphithéâtre, 3082-1
JULES GIRARDIN , un aimable éducateur

M. A.-P. DUBOIS, directeur des Ec>les
primaires- du Locle.

Propriété à vendre
a IVBUCIIATEL

Le mardi 31 mars 1891, â 3 heures de
l'après-midi, en l'Etude de M. Olerc, no-
taire, à Neuchâtel , l'hoirie STUCKI expo-
sera en vente par enchères publiques une
Propriété sise au Maujobla, au-dessus

e la ville, d'une contenance totale de
3011 mètres, formant l'article 1814 du ca-
dastre de Neuchâtel, et comprenant :

A) Bâtiment principal de 6 pièces , cui-
sine et dépendances ; B) bâtiment séparé
de 3 chambres, cuisine , dépendances, jar-
din, verger, terrasse ; c) vigne de 5 V* ou-
vriers.

Le tout joutant au nord et à l'est M.
Henri Nicolas, un chemin entre deux, au
sud le sentier des Ribaudes et â l'ouest
M. Ed. Chable, banquier.

Assurance des bâtiments, 22 ,400 fr.
Vue splendide, beaux ombrages , eau

dans la propriété.
Conditions très favorables.
S'adresser â l'Etude Clerc, notaire, â

Neuchâtel. 3116-3

Remontoirs arg. galonné 12 on 13 lig.
Oa demande A acheter, contre paiement

comptant, remontoirs arg galonné 0,800,
lépine, mouv. bien réglés, bonne qualité,
sans défauts, 12 ou 13 lig , au prix de 66
à 72 fr. — Adresser les offres , avec indi-
cation des prix les plus bas, â M. A.
HORNSOHUH. importateur de montres,
à Francfort snr Mein, Sachsenhau-
sen. 3125-2

Occasion exceptionnelle!
A vendre une MAISON située à la

Chaux-de-Fonls, à usage d'habitation et
café-restaurant , café des mieux si-
tués , grande salle pour société et grand
jardin. — S'adresser â M. A. Perret-Gen
til, gérant, rue de la Loge 5. 3121-6

EMPRUNT. p.&SSî fcTi
avril et â 4 o/o une somme de SO,000 fr.
contre garantie hypothécaire en premier
rang sur un immeuble valant le double.

S'adr. au bureau do I'IMPARTIAL . 3128-3

TÏÏ TnPfilM A A remettre pour cause dej-ljJlL/Cllt) . ganté un petit commerce
d'Epicerie & Comestibles , 3173-3

S'adresser au bureau de ['IM PARTIAL.

Etnde de CL BARBIER, not.
A LOUER

pour fin mars 1891 1
l>. 1 |2> û un rez-de-chaussée de deux
Dl'.lM ll », pièces. 3020-2

RAI Jir Q a un rsz-de -chaussée d'une
Dul'flll tf a-, pièce , avec cuisine. 3021- 2

Pour le 83 avril 189i <
Charrière 4, ggBièma «-"«ai
Ronde 22, j Sjg ième étage d\t£l
Uniuiim 9/1 un rez-de-chaussée de 4
MVtiiS Oi, pièces. 8024-2

PaiX 59, Un pigDOn d6 tr°iS pièC
3̂ 26-2

PHA »I>à O A un premier étage de troisrrogres *, pièCes. 3026-2
????????????

AU LOUVRE
3 et 4, rue de la Ronde 3 et 4.

VIENT DE RECEVOIR
500 livres COTON uni , tontes nuances ,

25 cent, l'écheveau .
300 livres COTON chiné, tontes nuances,

25 cent, l'écheveau.
1000 paquets COTON ANGLAIS , 80 cent.

le paquet.
390 livres COTON roux, 1 fr. la livre.
SEBP1L1ÈRES, 25 cent le mètre.
PATTES à POUSSIÈRE , 50 cent, le mètre.

C'est Au -Louvre
3137-10 qu'il faut faire ses emplettes.

REMONTEURS
Remontenrs cylindre 16 à 20 lignes

travaillant à la maison trouveraient ou-
vrage bien rétribué. Inutile sans capa-
cité. 3136-S

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

AVIS AUXJAREHTS
Dans uce honnête famille de la Suisse

allemande, ou receviait en pension une
fille de 12 à 16 ans qui désirerait appren-
dre la langue allemande. Vie de famille
et prix très modéré. — Adresser les offres
à M. Ernest Renfer , voyageur, Lengnau
près Bieune, 3132-3

SMMP»» La soussignée annonce aux
§ ¦̂7 dames d« la locp.lité qu'elle con-
tinue toujours A LISSER L.E LINGE.
Travail prompt et soigné. Prix modérés.

Se recommande, Mme Lutz Dunky,
3135-3 rue de la Demoiselle 101.

Mapsii le Fournira
ALOIS JACOT

Roe D. JeanRichard 37,
-m» CHA.UX-DB-FONDS «*-

LAINE DE SCORIES
1822 FEUTRE ALUNÉ
pour garnitures de tuyaux, préservatif
contre le gel et les grandes chaleurs.

DÉCHETS DE COTONS
neufs et lavés pour machines et moteurs.

Gros, Demi-Gros, Détail.

Pensionnat ie j ennes demoiselles
à HIRSCH THAL, près Aarau.

Nous recevons des jeunes demoiselles
pour apprendre les langues allemande ,
anglaise, italienne, la musique, le chant
et les ouvrages A l'aiguille. Prix modéré.
Bonnes références. Prospectus à disposi-
tion. — S'adresser à Mlles Willy.
(n. -1829-L). 2807

Attention!
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-
valcl, Contentieux du Jura Simplon, A
Berne. 2881

AVIS
aux horlogers et horlogères, remonteurs,

repasseurs, nickelenrs, polisseuses
d'aciers, polisseuses de vis.

TAMIS pr sciure 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

A ¥AnnrA un buffet Pour *¦• de fer à deux
TUllUl u personnes. — S'adresser rue

de la Chapelle 23, au deuxième étage, A
gauche. 3099-3

Liste officielle ie la Tombola île la fflett de Ira à 10 e. Literie A. Cirai»
Fabricants d'horlogerie
Tous les fabricants d'horlogerie sont

invités à assister à la Discussion sur
le tarif douanier qui aura lieu
LUNDI 23 courant, A 8 heures du soir, au
Nouveau Stand des Armes-Réunies.
3075-1 Le Comité
de la Société des fabricants d'horlogerie.

Société ie Gyiimastip -l'Home?
IAA. CHAUX-DE-FONDS

Assemblée générale mardi SS4 mars
1891, à 8 V, heures du soir, au café Streiff.

Ordre du jour Important.
2983-1 LE COMITE.

TEMPLE _4LLEMAND
Mercredi 25 Mars 1891,

à 8 y, h. du soir,

DONNA PAR LE

CHŒUR de DAMES
sous la direction de M. Ed. Bopp, prof,

avec le bienveillant concourt
«e Mlles AUGE GENTIL , F. H., et de
MM. 6. PANTILL0N, Paul 1)'0R et Maurel

au profit
d'ŒUVRES de BIENFAISANCE

P R I X  DES PLACES:
Galerie, 3 francs. — Parterre, 1 franc.

Ouverture des portes A 7 a/« h.
Dépôt des billets chez M. Léopold Beck

et ie soir du concert â la porte. 8036-2

HORLOGERIE
Une fabrique ayant l'intention de

faire la petite montre or de dames,
éherehe une maison sérieuse, payant au
comptant, donnant des commandes ré-
gulières et à laquelle on ferait des con-
ditions de faveur tontes spéciales, de
pilx et de qualité. — Adresser les of-
fres par écrit, sous chiffres A. 3119,
au bureau de I'IMPARTIAL. 3119-8

Succès sans précèdent!
ÉTABLISSEMENT

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

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

veaux et des instruments perfectionnés,
elle fait l'étude de la main. Bile indique
Ut force du sang par ses bouilleurs breve-
tés. Par ses combinaisons électriques, elle
parle pour toute cause d'intérêt ou d'à
mour. Elle donne ses séances en français ,
allemand et italien. 2910 1

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

ENTRÉE t Fr. 1.

Une ancienne fabrique
d'horlogerie du canton de Nenchâtel
cherche ponr visiter sa clientèle à l'é-
tranger un JEUNE HOMME de 25 ans
environ, de toute moralité, énergique,
sachant le français et l'allemand, pos-
sédant quelques notions d'horlogerie et
pouvant donner les meilleures référen-
ces. Place d'avenir. — Adresser les of-
fres, sons initiales A. B. 3027, au
bnreau de I'IMPARTIAL. 3027 2

DOI5ETJSE
Une ouvrière sachant gratteboiser et

connaissant bien le dorage et l'argentage
des boîtes métal pourrait entrer de suite
à l'atelier G. Splllinann, à St-Imler,
Place stable et bien rétribuée.
H-1355-J 2897-1

Chaussures. Jntl6 L
choix de chaussures de ma fabrication.
Prix modiques. Graisse et -vernis
Jour chaussures. Henri REYMOND , rue

aquet-Droz 14. 3050-6

\ TRAITEMENT SPÉCIAL ;
: Docteur QEIB :
; Médecin et Chirurgien J
j l 29, RUE DU PARC 29, *
i au rez-de - chaussée, «

i " des maladies des organes circula- J
, toires ( cœur, larynx, bronches, „
i poumons), des -voles urinai- â
> res, dn système nerveux de la <
» pean. "
* • Application de l'électricité (cou- jj
J rant constant et d'induction) pour Jj
J la guérison de rhumatismes, de „

1 . névralgies, de l'asthme, de la mi- «
4 graine, de la coqueluche, etc., etc. »
t Consultations tous les jours «
• de 10 heures A midi et de 1 a 8 h. *
J Pour des visites & domicile, s'a- H
i dresser à l'endroit indiqué. 3124-2 .

¦AJMCIESTJ'BT « -ffC IIVEETSnr
T7éléj>h.OIie 28.10-32

€>"¦¦-• Croglei», tapissier
GHAUX-DE-FONDS

14, rue de la Serre li (Entrée rue du Parc).
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Fauteuil , "»0 fr. Canapé, i4K> fr. Chaise, 50 fr.
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MAGASIN de BRODERIES 91
18, rue de l'Envers, Chaux-de-Fonds Hall

Orand choix de ©PHi
ROBES brodées 111

à tous prix. 3074 2 8Hfs

Couleurs pour les œufs
Grand choix de Couleurs non vénéneuses pour teindre soi-même

les œufs de Pâques. COULEURS NOUVELLES. PAPIER MIKADO, marbré.
Grand rabais aux revendeurs.

DROGUERIE STIERLÏM PERROCHET
Rne du Premier Mars 4, Ghaux-de-Fonds 3tl8.3

-VTBJIVTJBS 3B3IV OROS
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Pour faire de la ptlicitë avantageuse dais le canton ie Vaud
adressez-vous à la

FEUE D'Aï DE LAUSANNE
Fondée en 1 764

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

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

Abonnements d'annonces avec des réductions 10, 20 et 30 ¦/• suivant l'importance.
— PRIX DE L'ABONNEMENT : Trois mois, 3 fr. '— Six mois, 5 fr. 50. - Un an.
10 fr. — Rendu franco dans toute la Suisse. 3650- '51
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! 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 velours.
PSAUTIJERS pelnebe.

Grand choix de

Livres religieux
HYMNESlFCROYANT

Chants èvangéliques.
V U E S  DE LA P A L E S T I N E

CARTES de CATÉCHUMÈNES
avec versets.

A V AVI fl l* A un atelier deW I H III l  CHARRON
avec l'outillage complet et une provision
de bois. 2708-2

TÉLÉPHONE

FABRIQUE D'ÉTUIS
Encadrements

en tous genres:
Ghs Goering, fils.

Rue du Marché 1

GROS - DÉTAIL

Vins & Spiritueux
EUGÈNE FER

10 , RUE DJJJ5TAND IO

Vins rouges et Bancs
garantis naturel», à em-
porter, à 50, 55 , 60 et 65 centi-
mes le litre. 2638 1

i S'adresser au rez-de-chaussée.

^H|, Aux amateurs de
É|||à vélocipèdes !
j\|fflwp^  ̂

Reçu un joli choix de bi-3*™ *~ ™r cyclettes anglaises A caout-
chouc creux et têtes à billes , ainsi que
tous les accessoires peur la vélocipédie.
Agence l» L.ESIVA. rue de l'Hôtel-de-
Ville 8. 2555-18

ÉPHÉMJRIDES
Afin de les liquider à bref délai et

qne chacun poisse en profiter , les
Épbémérides restant en magasin seront
cédés au prix unique de

Ht3 €P cent.
Librairie A. Courvoisier

place du Marché»

(

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

M. A4. Wete-Hnmliert
16, RUE DU PARC, 16,

au 3me étage.

Magasin
A loner ponr Saint-Georges 1892 nn

magasin avec logement, situé & proxi-
mité de la Place Nenve. 2680-7

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

pour emporter 130 toises d'excellent
foin, aux Petites Crosettes 18, a 20 mi-
nutes de la Ohaux-de-Fonds. — S'adres-
ser A M. F.-J Jeanneret , géomètre et no-
taire, au LOOLE. 1639-13"


