
— JEUDI 17 MARS 1892 —

La Mutuelle (Société de secours en eas de mala-
die). — Assemblée générale, jendi 17, à 8 >/_ u.
du soir, a l'Amphithéâtre. — Par devoir.

Sooiété des jeunes commerçants. — Assemblée
générale, jeudi 17, à 8 Vi "• du soir, an local.

L'Espoir. — Réunion du comité , jeudi 17 , à
10 h. dn soir, au local.

Club de la Pive. — Séance, jeudi 17, à 8 >/i h. dn
soir, aa Cercle.

DoutBoher Gemisohter Kirohsn Chor. — Ge-
sangstunde, Donnerstag den 17., Abends 8V' Uhr ,
im Lokal.

Cécilienne. — Répétition de chant , jendi 17, A
9 h. du soir, au local.

Union Chorale. — Répétition générale, jeudi 17,
à 8 Va b- du aoir, au local

¦colite de R7___«stlque d'hommes. —Exerci-
ces, jeudi 17, i 8 Vt h- du soir, à la grande
Halle.

Dnion chrétienne des jeunes gens (Beau-Site).
— Jendi 17, à 8 •/« du soir : Causerie de M. ie pas-
teur Marc Borel.

Théâtre. — Direction de M. Laclaindière. — Jeudi
17, à 7 'U h. du soir : Le voyage de Suzette,
opérette-féérie à grand spectacle en 3 actes et 11
tableaux. — (Yoir aux annonces.)

Etudes bibliques. —Réunion, jeudi 17, à 8 1, 1 h. du
soir, A l'Oratoire.

H-ilvetia. — Répétition générale , jeudi 17, à 8 >/> h.
dn soir, au Cercle Montagnard. — Par devoir.

Intimité (Section de gymnastique). — Exercice,
vendredi 18, à 8 «A h. au soir, au Collège de l'A-
beille.

Orphéon. — Répétition, vendredi 18, à 9 h. du soir,
au local.

Chœur mixte catholique national. — Répétition
générale, vendredi 18, à 8 Va £• du soir , au local

hapelle 5.
Union des jeunes gens de l'église oatholique-

ohrétienne. — Réunion, vendredi 18, à 8 h. du
soir, à la Cure.

C. A. 8. Seotion Chaux-de-Fonds. — Réunion,
vendredi 18, à 8 Vi h. du soir, au local (rue
Neuve 2).

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

Orohestre l'JSspéranoo. — Répétition , vendredi 18,
a 8 Vi h. du soir, au local (Brasserie Hauert).

Soho de la Montagne (section de chant). — Ré-
pétition générale, vendredi 18, A 8 »l _ h. du soir,
a Beau-Site. — Amendable.

Brasserie Hauert. — Grande représentation gym-
nastique donnée par la troupe Wettges , vendredi
et jours suivants, à 8 h. du soir.

La Chanx-de-Fonds

Do, do, mi, sol 
Dans l'arrière boutique du grand marchand

de pianos Lefèvre-Renduel , rue de Richelieu ,
l'accordeur travaillait , en ce terne après midi
d'hiver parisien. 11 faisait froid , il faisait gris,
et bien que trois heures ne fussent pas encore
sonnées, le gaz , sans doute, devrait être al-
lumé bientôt. Dans le magasin , clientes et
clients , commissionnaires et portefaix , en-
traient et sortaient , la voilette ou la barbe fi-
nement givrée, et chacun se plaignant de
cette température exceptionnelle qui , depuis
une semaine , transformait Paris en une sorte
de Sibérie.

L'accordeur , à travers la porte entrebâillée,
pouvait suivre à demi la conversation. C'était
un homme d'une cinquantaine d'années ,
grand , maigre, déjà fortement courbé , le vi-
sage sillonné de rides profondes , les cheveux
blancs sur les tempes, précocement vieilli ,
semblait-il , par des souffrances ignorées. Il
devait ôtre pauvre, à en juger par SPS vête-
ments , très propres , mais râpés. Son expres-
sion avait quelque chose de désenchanté , d'a-
mer , qui eût frappé les moins observateurs .
A première vue, on devinait en lui un vaincu
de la vie.

Une jolie soubrette , une vrai soubrette de
comédie , en pimpant costume, avec un tabier
de soie changeante et sur ses cheveux frisot-
tants un délicieux petit bonnet à rubans roses,
uu bonnet à jeter par dessus les moulins , en-
tra dans le magasin et se mit à parler avec vo-
lubilité au commis préposé à la vente.

L'instant d'après , l'accordeur s'entendait
appeler.

— On a besoin de vous, monsieur Pierre,
Hôtel du Louvre .

— C'est pressant , ajouta la Lisette au pro-
vocant petit bonnet.

— Je suis prêt à vous suivre.
Au deuxième étage du monumental hôtel ,

Pierre Morel fût intro duit dans un élégant sa-

Tous droits réservés.

Ion, où se dressait , drapé d'une robe japo-
naise, un piano d'ébène grand ouvert.

L'accordeur se mit à l'œuvre tout de suite.
« On a peur, sans doute, que je n'emporte

quelque bibelot de prix, > se dit-il en voyant
la soubrette demeurer auprès de lui.

Mais depuis longtemps, dans sa vie de tra-
vail , il avait dû se résigner à ces petites hu-
miliations. Elles ne l'atteignaient plus.

Cependant la femme de chambre, babillarde
comme une perruche, tournait autour de lui
et n'avait pas la bouche fermée.

— Madame sera bien contente ! Nous som-
mes arrivées hier ; ce soir, après le théâtre,
il y aura du monde, on dansera ; et ces pianos
d'hôtel, c'est toujours désaccordé. ' Pour sûr
madame va triompher encore une fois !

— C'est donc une artiste? demanda Pierre
Morel , amusé malgré lui de tout ce bavar-
dage.

— Je crois bien, et il n'y en a pas beaucoup
de pareilles t Depuis longtemps on la récla-
mait à Paris, mais elle avait des engage-
ments... Enfin , nous y voilà I... Il parait qu'on
ne trouverait plus pour ce soir un seul fau-
teuil , à quelque prix que ce soit !....

rierre Morei sursauta :
— Pour ce soir ?
— Eh, oui ! Ne savez-vous pas ? A l'Opéra,

Faust , avec la Salvani !
— C'est la Salvani qui est votre maîtresse ?
— Il s'était dressé tout debout, et frémissait

comme une feuille agitée du vent.
— C'est la Salvani ?
— Oui... Qu'est-ce que vous avez ?...
— Rien , rien... Ma roi, vous disiez juste, ce

piano avait grand besoin de l'accordeur...
D'un violent effort de volonté, Pierre se

rassit, reprit son ouvrage. Mais , quelque
peine qu 'il se donnât pour le dissimuler, son
trouble restait visible.

Un coup de sonnette, retentissant dans la
chambre voisine, vint à point le tirer d'em-
barras.

— Madame m'appelle !
Et la soubrette s'éclipsa.
Alors Pierre Morel laissa tomber son front

dans ses mains, tandis que des paroles inco-
hérentes s'échappaient' de ses lèvres t

— Elle ! Elle I Est-ce possible ? Et moi qui
voulais la fuir... Etre si près t... Ah ! Juliette I
Juliette f...

Puis, tout à coup :
— Mais je ne peux rester ici une seconde

de plus I Non , pas une seconde I Qu'elle fasse
venir un autre pour son piano !...

Il allait s'enfuir.
La porte s'ouvri t et la Salvani parut , enve-

loppée de magnifiques fourrures , des fourru-
res célèbres, qui lui avaient été offertes par
la czarine. Grande, svelte, elle était d'une
beauté exquise, et on lui eût donné vingt-cinq
ans , bien qu'elle eût dépassé la quarantaine.
Des turquoises splendides brillaient à ses oreil-
les. Une branche de mimosa embaumait à son
corsage.

Pierre la regardait , cloué sur place et com-
me stnpide.

Elle achevait de boutonner un de ses longs
gants de Suède et le regarda à peine.

— Nelly, vous payerez cet homme là , et
n'oubliez pas de préparer ma toilette pour ce
soir.

Et elle passa.
« Vous payerez cet homme ! » Elle ne l'a-

vait pas reconnu, et quand le bord de son
manteau l'avait frôlé , en sa mémoire ingrate ,
en son cœur frivole , rien ne s'était réveillé,
criant : « C'est lui t »

»*
Leurs deux jeunesses, pourtant , avaient

marché côte à côte un long bout de chemin.
Rêves, espérances , labeurs ; un temps ils
avaient tout partagé , et Pierre Morel , dans sa
confiance ingénue, avait cru que ce bonheur
durerait toute la vie.

Il y avait de cela plus d'un demi-siècle.
Juliette Salvan étudiait le chant et se desti-

nait au théâtre. C'était la plus belle voix du
Conservatoire , et chacun lui prédisait un ave-
nir d'étoile. Les admirateurs ne lui man-
quaient pas , et sa beauté faisait bien des en-
vieuses. Très blanc sous un casque de che-
veux noirs , son visage s'illuminait de deux
yeux superbes , noirs aussi ; la bouche était

plus rouge que les coquelicots des blés, la
taills d'une souplesse et d'une grâce indici-
bles. C'était une sorte de reine, cette jeune
fille, dans le petit monde du Conservatoire,
où on ne pouvait s'empêcher de l'admirer,
tout en la jalousant. D'ailleurs elle était sage

—r pr vertu ou par calcul, personne n'aurait
.nie dire. Mais personne non plus n'aurait
pu raconter à son sujet la moindre aventure.
Trop belle pour n'être pas coquette, les hom-
mages lui faisaient plaisir, à condition de ne
pas dépasser certaines limites ; ceux qui es-
sayaient de franchir ces limites, elle savait les
remettre à leur place. Bonne fille au demeu-
rant , et travailleuse, voulant arriver à tout
prix et supportant avec une gaité charmante
sa vie de pauvre. Elle habitait avec une vieille
Sarente , un étroit logement à un cinquième

e la rue ;Notre-Dame-des-Champs, et bien
qu'elle dût aimer la toilette comme toutes ses
camarades, on ne l'avait jamais vue qu'avec
de modestes petites robes, de modestes petits
chapeaux , qui la faisaien t ressembler a une
insti tutrice anglaise plutôt qu'à la plus bril-
lante élève du Conservatoire . C'était cette
simplicité, tout autant que sa beauté, qui avait
séduit Pierre Morel , à cette époque élève dans
les classes de composition. D'abord simples
camarades, se connaissant comme tout le
monde se connaît dans l'établissement de la
rue Bergère, ils devinrent amis peu à peu.
Pierre eût l'occasion de lui rendre quelques
menus services ; ils se retrouvaient dans des
concerts de charité ; un jour , à propos d'une
partition dont Juliette avait besoin et que son
camarade offrait de lui prêter, elle l'engagea
à venir la voir chez sa cousine. Il y retourna
quelquefois.

L'intimité grandit et bientôt le jeune hom-
me aima Juliette éperdûment. Qu'elle était
belle, quelle flamme dans ses sombres pru-
nelles, quelle élégance native, quelle grâce
souveraine dans toute sa personne ! Pierre
sentit qu'il l'avait toujours aimée, dès le pre-
mier regard. Seulement, il avait mis du temps
à s'en rendre compte. Et maintenant elle rem-
plissait tout son cœur, toute sa vie. La jeune
fille , de son côté, lui témoignait de l'affection
et une préférence marquée. Ils demeuraient
dans le même quartier , et souvent, après leurs
leçons, revenaient ensemble à pied. Ils cau-
saient surtout de leur art ; tous deux avaient
l'ambition de devenir quelqu'un ; de temps à
autre, le soir, Pierre montait chez son amie,
et sous l'œil indulgent de la vieille parente,
ils faisaient de la musique pendant des heu-
res, qui pour Pierre étaient des heures de dé-
lices. La voix de Juliette faisait courir en lui
des frissons, cette voix merveilleuse qui cha-
que jour semblait gagner en éclat, en force,
en suavité. Il lui jouait aussi quelques-unes
de ses compositions , et elle l'encourageait , lui
prédisant des succès et une belle place au so-
leil de la gloire... Quand il la quittait , après
ces soirées d'exaltation commune, le jeune
homme ne dormait pas de la nuit...

Un jour , enfin , il se risqua à des aveux en
tremblant , car qu'était-il , pour espérer qu'elle
l'aimât , elle que certainement tant de triom-
phes attendaient ?... Rien encore, hélas ! mais
cet amour lui communiquait une énergie sur-
humaine , et pour se rendre digne d'elle, il de-
viendrait grandlui-même.Ses confidences firent
sourire Juliette. Elle l'avait deviné depuis long-
temps I Du reste, elle ne le repoussa pas, et se
montra , au contraire , très accueillante et très
douce. Pierre put se croire aimé ; enivré, lise
jeta à corps perdu dans le travail et fit des rê-
ves magnifiques , où Juliette se trouvait unie
à lui dans un même rayonnant destin.

(A suivre.)

L'accordeur

Commune de la Chaux-de-Fonds

nu
CONSEIL COMMUNAL AU CONSEIL GÉNÉRAL

sur la
destination à donner anx fonds dn Comité de

bienfaisance (ouvriers sans travail)

2 (Suite et fin.)
Il nous est impossible , Messieurs , de vous

recommander une mesure dont la gravité ne

vous échappera pas et qui nous parait exces-
sive, inconstitutionnelle et dangereuse.

L'urgence de venir en aide d'une manière
efficace au grand nombre de personnel qui
souffrent est indiscutable , mais il vous paraî-
tra , comme à nous, qu'il est non moins impor-
tant de ne pas exagérer le mal en semant la
panique et l'effroi par des mesures dont le ca-
ractère exceptionnel pourrait exercer une in-
fluence extrêmement fâcheuse sur le crédit de
notre ville et sur le crédit des particuliers, et
qui fourniraient à dés journaux étrangers, en
quête de nouvelles à sensation , l'occasion
d'exagérer les faits et de représenter la Chaux-
de-Fonds comme un foyer de misère. '

Il ne faut point en effet considérer la situa-
tion comme compromise. La production a di-
minué, mais personne ne peut prétendre que
lés transactions commerciales et la fabrication
soient para lysées.

A ce sujet , les renseignements que nous
fournit la statistique touchant les trois derniè-
res années, sont intéressants à connaître.

L'exportation totale des montres suisses a
été de :

4,220,000 montres en 1889.
4.428,000 - . 1890.
4,329,000 » » 1891.

Si l'on fait abstraction dés montres métal ,
on constate pour les montres argent et or les
chiffres de :

2,883,000 montres en 1889.
3,081,000 » » 1890.
2,923,000 - » 1891.

Cette dernière année est donc de 158,000
montres en diminution sur l'année 1890, soit
moins de 6% et accuse 40,000 montres de
plus qu'en 1889.

Quant à l'exportation dejj montres à destina-
tion des Etats-Unis , enregistrée au consulat
de notre ville, elle a été en francs de :

7,900,000 en 1890
et de 8,150,000 en 1891

et la valeur des exportations des mois de jan-
vier et février 1892 est sensiblement la môme
que celle des mois correspondants de 1890.

Si nous passons à la statistique des poinçon-
nements de boîtes d'or, statistique qui nous
intéresse en raison du rang que notre ville
occupe dans cette fabrication , nous constatons
qu'il a été poinçonné à la Chaux-de-Fonds :

385,000 boîtes en 1890 et seulement
284,000 > » 1891,

ce qui accuse un déficit de 100,000 boîtes pour
la dernière année et réduit la moyenne men-
suelle des poinçonnements de boîtes d'or à
23,700 pour 1891, tandis que le chiffre était de
32,000 » 1890.

Il n'a été poinçonné que 18,500 boîtes or en
janvier 1892 ; c'est le niveau le plus bas qui
ait étô atteint , croyons-nous. Ce chiffre s'est
brusquement relevé à 21,000 pour le mois de
février ; il comprend peut-être un certain
nombre de boites fabriquées à Besançon , mais
cette quantité doit être minime, la majeure
partie de ces boites étant poinçonnées au Locle.

On peut donc conclure de ce qui précède
que la fabrication de la boite d'or a étô parti-
culièrement atteinte ainsi que les parties qui
s'y rattachent , mais il faut ajouter que la pro-
duction des montres d'argent s'est maintenue
dans des limites beaucoup plus satisfaisantes ,
ce dont on trouve d'ailleurs la preuve dans
les chiffres des exportations de montres que
nous avons indiqués.

D'une manière générale, l'industrie horlo-
gère, quoique fortement éprouvée , est moins
frappée que d'autres grandes industries de la
Suisse, telles que la broderie , la rubannerie,
les tissus, etc. La situation est incontestable-
ment pénible ici , comme dans les autres cen-
tres horlogers , mais elle n'est certainement
pas compromise au point de nous contraindre
à contracter un emprunt et à décréter un im-
pôt extrrordinaire .

Celte mesure, avons-nous dit , serait exces-
sive, nous croyons l'avoir démontré et nous
ajoutons : dangereuse et illégale ;

dangereuse , par le retentissement qu'elle
donnerait au dehors aux circonstances diffici-
les, mais passagères , dans lesquelles nous
nous trouvons ; circonstances dont on ne
manquerait pas de s'emparer pour les exploi-
ter au plus grand préjudice du crédit public
et du crédit privé ;

illégale , en tant qu 'elles constituerait une
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atteinte manifeste portée aux lois qui nous
régissent, en faisant peser le fardeau d'un
nouvel impôt sur une classe spéciale de con-
tribuables ; nous avons d'ailleurs mieux à
faire que de frapper spécialement l'épargne
en agissant à son égard par voie de contrainte
pour nous procurer des ressources destinées
au soulagement des malheureux. Il n'est per-
sonne qui ne rende hommage à la générosité
des habitants de la Chaux-de-Fonds. Ce n'est
d'ailleurs pas la première fois qu'une crise
sévit sur notre industrie ; nous avons môme
traversé autrefois des périodes prolongées de
stagnation tout aussi profonde , durant les-
quelles l'esprit de confraternité s'est toujours
affirmé au milieu de nous. Rien ne nous au-
torise à penser qu'il n'en sera pas toujours
ainsi. Chacun voit à l'œuvre nos nombreuses
sociétés philanthropiques dont les bienfaits,
pour être dispensés sans publicité, n'en cons-
tituent pas moins un immense soulagement
{>our ceux qui souffrent ; et le jour où nos
onds d'assistance étant épuisés, nous ferons

appel aux sentiments de solidarité de notre
grande famille montagnarde, par l'ouverture
une souscription publique en faveur de ses
membres dans la détresse, nous verrons,
n'en doutez pas, les mains s'ouvrir et lès dons
affluer. '

C'est dans ces sentiments que nous invitons
le Conseil général à témoigner sa sollicitude
aux ouvriers sans travail et à s'associer à nos
efforts en donnant son approbation à l'arrête
suivant :

Le Conseil général,
Entendn un rapport du Conseil communal,

Arrête :
l .  I . ':• : ' . I
Les mesures prises par le Conseil commu-

nal en vue de venir en aide aux ouvriers sans
travail, sont approuvées.

II
Le Conseil communal est autorisé à dis-

8oser, dans le même but et dans la mesure
es besoins, des fonds du comité de bienfai-

sance.
La Chaux-de-Fonds, le 10 mars 1892.

Au nom du Conseil communal :
Le secrétaire, Le président,
E. TISSOT. Leop. MAIRE .
Le directeur des f inances, rapporteur ,

Ch» WUILLEUMIER-ROBERT .

Nouvelles étrangères
France. — Les perquisitions opérées

dans la matinée de mercredi ont amené la sai-
sie de divers docnmen ts. Chez un anarchiste,
on a trouvé une certaine quantité de cyanure
de potassium , un nombre considérable de
douilles de fusil de chasse, six obusHotchkiss,
une quantité de piles électriques, et enfin un
vase plein d'un liquide noirâtre non encore
déterminé. Chez un autre anarchiste on a
saisi un abus paraissant chargé, mais nulle
part on n'a trouvé de dynamite.

Les perquisitions ont été opérées principa-
lement dans la banlieue, à Levallois-Perret et
à St-Denis. Un Allemand serait parmi les in-
dividus arrêtés.

L. France raconte qu'un individu a cherché *
mardi à embaucher un ouvrier , moyennant
SO francs, pour y aller porter un peti t paquet
dans un endroit déterminé. Les indications
ont paru tellement suspectes que l'ouvrier a
tenté d'arrêter l'individu en question , mais
celui-ci est parvenu à s'échapper.

— Il a été trovvé dans les bâtiments du
Mont-de-Piété du Havre une boîte qui est sup-
posée contenir de la dynamite.

Angleterre * — On écrit de Londres :
« Récemment, un magistrat, voulant savoir

à quoi s'en tenir sur le supplice du Treadmill
(moulin de discipline), y est monté avec les
autres prisonniers condamnés à ce châtiment ,
mais n'a pu accomplir la tâche réglementaire.
Il a promptement demandé à en descendre ; il
était à moitié mort , et ce n'est pas sans peine
qu'il a pu revenir à lui. Celte épreuve ne l'a
pas empêché, à son audience suivante, de con-
tinuer à condamner les malfaiteurs au hard
labour, travail dur, dont le treadmill est la
première étape. Un autre juge s'est fait enfer-
mer dans une cellule de prison , et s'y est
trouvé très confortablement , n'y étant resté
que pendant quelques heures. Ces jours-ci ,
M. Ritchie, président du Comité du gouver-
nement local , et M. Lees Knowles, son secré-
taire, membre du Parlement , ont tenu à s'as-
surer par eux-mêmes de quelle façon fonc-
tionnaient les refuges de nuit installés dans
toutes les paroisses de Londres.

Il est convenu qu'à Londres on ne peut ni
mourir de faim , ni passer une nuit à la belle
étoile. Ce n'est pas, je crois, complètement
exact ; néanmoins, en vertu de ce principe ,
les maisons de chari té de chaque paroisse doi-
vent avoir une salle spéciale affectée à la ré-
ception des indigents qui frappent à la porte
du workhouse, et c'est ce que l'on nomme le
casual Ward , que M. Ritchie et son secrétaire
ont désiré visiter. Ces messieurs, ignorant le
chemin, se sont adressés à un policeman , le-
quel naturellement n'était pas plus instruit
qu'eux ; à l'aide d'un gamin, habitué de ces
établissements, ils ont fini cependant par arri-
ver au but de leur expédition ; et ils n'ont pas
été absolument satisfaits de leur inspection.

Le casual Ward n'ouvre ordinairement que
vers 5 heures du soir, et en attendant d'y pou-
voir pénétrer, les malheureux, afin d'y avoir
la meilleure place, se rangent dès 3 heures le
long des murs du workhouse, attendant leur
tour d'admission. L'asile pour la nuit n'est ac-
cordé qu'à la condition d'éplucher de deux à
quatre livres d'étoupe avant d'entrer dans le
dortoir ; la tâche accomplie, le locataire est
conduit au bain et endosse une chemise de
coton, puis reçoit pour son souper six onces
de pain et une écuelle de soupe. MM. Ritchie
et Knowles ont bien goûlô le pain , mais le po-
tage ne leur a pas paru assez appétissant pour
y tremper la cuillère qui leur avait été présen-
tée ; le sommier du lit , car il n'y a pas de ma-
telas, est couvert d'une peau qu'un long usage
a rendue brillante, et sur laquelle s'endorment
de pauvres diables qui n'ont pour se couvrir
qu'une couverture de laine brune et assez
mince. Avant de parti r, le lendemain matin ,
celui ou celle qui a reçu la maigre hospitalité
est astreint à un travail de deux heures, en
sorte qu'il sort trop tard pour chercher de
l'ouvrage. M. Ritchie s'est parfaitement rendu
compte des inconvénients d un pareil système,
ce qui ne signifie pas que les réformes indis-
pensables y seront promptement apportées. »

PETITE-NIÈCE
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Son esprit, qui la veille encore était insoueiant,
reçut nne atteinte profonde; il prit pour toujours , à
cette heure décisive, le caractère qu'il devait garder
tonte sa vie, caractère de force et de douceur A la
fois. Son coeur se brisa, U plia sous le poids de la
douleur, mais ce ne fut que pour remonter plus
haut, ainsi qu'un fruit balancé sur la branche par
le vent d'orage se penche vers la terre et se re-
dresse ensuite avec plus de vigueur.

Quand le prâtre la vit calmée, il se releva, re-
garda un instant avec tristesse le beau visage de
mistress Mac-Gavray, ses traits réguliers que la
mort avait embellis et revêtus d'un, calme majes-
tueux, puis, se retournant, il appela le vienx pé-
cheur, qui était toujours agenouillé au fond de la
chambre.

«Glenford I» dit-il.
Le vieillard se leva et s'avança vers le curé.
C'était un homme de soixante-cinq à soixante-

dix ans; ses épanles étaient voûtées par le rude
travail qu'il avait exercé toute sa vie; des mèches
de cheveux blancs couraient sur son front; il avait
le teint brûlé par le soleil et la b .se de mer; sous
ses épais sourcils on voyait apparaître deux yeux
fris et clairs tout entourés de petites rides; son nez
tait bombé et retombait sur une bouche largement

fendue, aux lèvres minces; un collier de barbe
fl.prortwlt»» infir-ir. sua j eur taux N'ayml *_ \ trtlU am
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blanche entourait son visage et couvrait le haut de
sa vareuse de matelot, en grosse laine bleue. Quand
il s'approcha du lit de la morte, ses jambes trem-
blaient, et il passa rapidement le revers de sa main
sur ses yeux pour écarter les larmes qui roulaient
sur ses joues creuses.

«Glenford, dit le curé, tu vas veiller ici jusqu'au
petit jour; quand il poindra, tu iras au village por-
ter la nouvelle et t'occuper de faire préparer ce qui
est nécessaire pour l'enterrement de mistress M»c-
Gaway. M'entends-tu f

— Oui , monsieur le curé.
— O'est bien. Vons, Betsy, continua le bon prê-

tre en s'adressant à la femme qui s'approchait , vous
allez laisser miss Ellen ici pendant quelque temps,
puis vous lui ferez prendre un peu de repos : la
pauvre enfant en a grand besoin.. .  »

Enfin le curé s'approcha de la jeune fille , et lui
toucha l'épaule; Ellen, en se redressant, le vit de-
bout devant elle.

«Ma chère enfant, lui dit-il, Dieu vous a repris
votre mère, que sa sainte volonté soit faite I Vous
êtes bien seule en ce monde, mais il vous reste un
ami : le vieux curé de Dumborough sera toujours
prêt ft vous rendre service. Soyez forte, mon en-
fant, soyez courageuse.*

Et sans attendre la réponse d'Ellen, il s'agenouil-
la auprès du lit, pria un instant , bénit une dernière
fois le corps de la morte et, faisant un grand signe
de croix, sortit de la chambre.

Quand le curé ouvrit la porte, l'orage s'était apai-
sé, la pluie ne tombait plus, les flots de la mer
grondaient avec un bruit sourd et la marée descen-
dante déferlait lentement. Seul , le vent continuait à
souffler, vif et piquant : on entendait au loin ses
mugissements dans la Vallée-Noire ou au-dessus
de la cascade de Dorrycunihy. Enfin la lune brillait
au ciel , elle jetait sa lumière douce et pénétrante
sur les flancs des montagnes, et ses rayons y pro-
duisaient de merveilleux effets de lumière. Grâce A
cette clarté , on pouvait apercevoir les branches des
pins se tordre sous la rafale , s'abaisser et se rele-
ver tour a tour, et quelquefois se briser et tomber à
terre avec un bruit sec. Les mouettes essayaient,
dans un rayon, de pêcher les poissons qui reve-
naient ft la surface de la mer, et on les voyait , po-
sées, sur une roche, le cou tendu en avant, épier
lour proie au passage, se jeter sur elle en pous-
sant un cri et remonter ensuite en la tenant dans
leur bec.

Le vieux prêtre jeta un long regard autour de
lui, puis, enfonçant son chapeau sur sa tête, il as-
pira fortement la brise de mer qui lui frappait au
visage.

Il traversa d'abord le jardin da cottage. Les
fleurs d'Ellen étaient fermées, et les fougères qui
croissaient sur les murs et d'où venait le nom de la
maison, Fern-Oottage, tremblaient au vent comme
les feuilles de saule. Le curé ouvrit la barrière qui
formait le jardin, et il se trouva dans un sentier qui
conduisait au village

Des pins le bordaient de temps ft autre, et leurs
aiguilles mortes, tombant sur le sol, y avaient for-
mé un tapis qui criait BOUS le pied; leurs ombres,
qui prennent des formes si fantastiques au clair de
la lune, se dressaient comme de grands bras tordus,
et changeaient constamment d'aspect.

Le curé de Dumborough, qui connaissait le che -
min de longue date, marchait sans regarder devant
lui, et ses soulier» à boucles se posaient avec sû-
reté sur le sentier que la pluie avait rendu glissant.
Ses grands pas le rapprochaient vite de son but : il
allait, le corps un peu penché en avant, la tête
baissée, et ses cheveux d'un gris d'argent volti-
geaient autour de sa tête. Il avait les traits accen-
tués et forts; ses grands yeux bleus, creusés au
fond de sourcils épais et rades , avaient une expres-
sion de douceur angélique qui appelait la sympa-
thie; son front était élevé, son nez long et assez
large, et sa bouche, très finement dessinée, sonriait
avec bonté. Il était d'une maigreur excessive : rude
pour lui-même, il ne craignait ni le froid , ni la
chaleur, ni la pluie, ni l'orage; mais, qnand il s'a-
gissait de ses paroissiens, il trouvait dans son coeur
une tendresse de père, et bien souvent on l'avait vu
pleurer avec eux , ou aider les pauvres dans leurs
travaux. C'était le secret et l'affection profonde que
les pêcheurs lui avaient dévouée.

Ea ce moment, le coeur du bon prêtre souffrait
pour la pauvre Ellen, et, pendant qu il marchait en
réfléchissant, sa pensée se traduisait de temps à
autre par des mots entrecoupés :

«Pauvre enfant I . . .  Seule au monde) . . .  et si
jeune I . . .  quels dangers autour d'elle I , . . _

Et il continuait sa route A grands pas.
Puis il reprenait en poursuivant sa pensée :
«Que va- t elle devenir ?. . .  Sa mère n'était pas

riche... elle n'a aucun parent... *
Et pendant qu'il descendait et remontait dans son

esprit toute la ligno das O'Connell et des Mac

Gaway avec leurs branches collatérales, dont il
avait si souvent entendn parler au Fern-Oottage, il
cherchait s'il n'en restait pas un seul de vivant.

Il arriva ainsi aux premières maisons de Dum-
borough : son regard se fixa un instant sur les
chaumières où dormaient ceux qu'il appelait ses
enfants, puis le pasteur s'arrêta devant la porte de
son humble presbytère, fouilla dans sa poche pour
y trouver la clef et franchit le seuil en poussant un
soupir.

II

Margaret O'Kennogh, qui venait de mouri r, était
née en 1819; et sa mère, qai était la cousine-ger-
maine d'O'Connell , lni donna pour parrain le grand
détensenr de la foi en Irlande. Aussi , dès que Mar-
garet eut l'âge de raison, elle s'attacha à son oncle
d'une affection presque filiale, et elle aimait ft pas-
ser sur ses genoux ses soirées d'hiver, quand il
n'était pas occupé aux intérêts de la ligue natio-
nale qu'il avait formés en 1823. Un peu plus tard,
eu 1830, Margaret venait de faire sa première com-
munion; elle apprit l'entrée d'O'Connell ft la Oham-
bre des Communes; elle en ressentit une vraie joie
et se mêla du fond du cœur aux acclamations qui
partaient de tous les coins de l'Irlande pour saluer
le vainqueur, le libérateur de son pays, le vérita-
ble auteur de l'émancipation des catholiques.

Sa mère l'avait laissée orpheline de très bonne
heure, et sa jeunesse fut consacrée ft soigner nn
père infirme que la douleur rendait difficile. Marga-
ret se dévoua à son oère avec toute l'ardeur de son
affliction pour lui. Une de ses principales priva-
tions à cette époque était de ne voir son oncle que
très rarement, car O'Connell, retenu ft la Ohambre,
revenait peu dans son comté de Kerry. Mais Mar-
garet lui écrivait souvent , et dans ses rêves d'enfant
patriote qui voulait contribuer , elle aussi, ft sa ma-
nière et ft sa mesure au triomphe de la cause ca-
tholique, elle destinait ses lettres à distraire le
grand orateur chrétien des préoccupations qui l'ac-
cablaient en lui parlant de cette belle Irlande qu'il
aimait tant.

(1 lU . ITf . )

Jura-Simplon. — Lors des négociations
récentes au sujet de la démission de M. Marti ,
M. Droz avait fait demander à celui-ci quelles
conditions il mettrait à une entente avec la
majorité du conseil d'administration. Lu Bund
publie la réponse du directeur démission-
naire :

1° Les représentants de la nouvelle majo-

rité du conseil d administration devront faire
connaître le plus tôt possible au Département
fédéra l des chemins de fer les points sur les-
quels ils sont en désaccord avec la direction
touchant le bilan d'entrée, la comptabilité et
le compte d'exploitation. Le Département des
chemins de fer , après avoir entendu la direc-
tion , fera rapport au Conseil fédéral sur les
points contestés , et le Conseil fédéral se pro-
noncera à l'occasion de l'approbation du
compte annuel et du bilan pour 1891, sous ré-
serve du recours du conseil d'administration
au Tribunal fédéral , en tant que celui-ci est
compétent.

2° Les représentants de la nouvelle majo-
rité du conseil d'administration auront à s'ex-
pliquer sans retard sur la manière dont ils
ont l'intention d'organiser l'administration ,
aussi bien en ce qui concerne les personnes
que les choses. Ils communiqueront au Con-
seil fédéral leur projet de nouveau règlement
d'administration , et les représentants du Con-
seil fédéra l chercheront à amener une entente
entre les parties avant que ce règlement soit
soumis au conseil d'administration.

3° Les représentants . de la nouvelle majo-
rité du conseil d'administration auront en-
suite à donner des explications sur les écono-
mies qu'ils veulent faire dans l'exploitation.
En aucun cas les épargnes ne devront être
faites par l'abaissement des traitements des
employés, surtout là où le contrat de fusion
garantit au personnel ses conditions antérieu-
res d'emploi. Quant aux économies qui pour-
raient être cherchées dans la diminution du
nombre des trains et dans l'exécution plus
douce des prescriptions fédérales , la direction
portera cette fois toute son attention sur une
exploitation économe, autant qu'elle est possi-
ble avec le contrôle fédéral.

4° Enfin le budget spécial sera revisé avec
la coopéra tion du Départem ent des chemins
de fer et on fixera les dépenses extraordinai-
res nécessaires pour renouveler et compléter
le matériel roulant , mieux outiller et aména-
ger les gares et les stations, et éventuellement
pour refaire plus rapidement la partie supé-
rieure des voies, en un mot pour mettre le
chemin en bon état. Il y aura lieu de s'enten-
dre au sujet des périodes sur lesquelles ces
frais devront être répartis et au sujet de la
proportion dans laquelle les comptes de cons-
truction et d'exploitation devront en être
grevés.

Cette étrange révélation , dit le correspon-
dant bernois du Journal de Genève, montre
bien A quel point la retraite de M. Marti était
devenue nécessaire.

Un ouragan au Simplon. — Lundi , il
faisait une tempête furieuse sur le Simplon
(cet ouragan a duré trois jours) ; au moment
où la diligence venant d'Italie arriva à la ga-
lerie des Eaux-froides , le traînea u postal
s'embarrassa dans un amoncellement de neige
formé par le vent il ne put plus avancer. Pen-
dant que les ouvriers chargés du déblaiement
des neiges travaillaient à dégager le traîneau ,
un glissement de neige se produisit entraî-
nant dans le fond de la vallée, profonde à cet
endroit de 100 mètres environ , 9 hommes et
1 cheval.

Parmi ces hommes se trouvaient deux voya-
geurs italiens arrivés avec la poste. Le mal
fut heureusement moins grand qu 'on ne pou-
vait le craindre de prime abord. Un canton-
nier chargé du déblaiement des neiges fut
seul grièvement blessé, deux autres l'ont été
légèrement. Les autres victimes de l'accident
se sont tirées d'affaire avec de légères contu-

sions. Le cheval a pu être retiré sans avoir
trop souffert.

Un médecin de Brigue , appelé en toute
hâte, partit immédiatement , mais ne put at-
teindre le môme soir le lieu de l'accident ,
ayant été arrêté en chemin par la tempête et
la neige qui obstruaient la route.

Chronique suisse

FRrBOURG. — Le Grand Conseil de Fribourg
a commencé hier à discuter la revision cons-
titutionnelle. M. Chassot , d'Estavayer , a rap-
porté au nom de la commission d'examen. Il
propose que l'article 79 de la Constitution ac-
tuelle soit révisé eu ce sens que désormais il
suffise de la majorité des votants , et non plus
des électeurs inscrits , pour obtenir la révision
de la Constitution. L'art. 76 serait modifié par
le fait de la suppression de la disposition sta-
tuant que le syndic est l'agent du gouverne-
ment ; la loi fixerait le mode d'élection du
syndic. Le nombre des juges cantonaux serait
abaissé de 9 à 7 ; une loi réorganiserait les
tribunaux inférieurs.

M. Bielmann , radical , demande que la Cons-
titution et non la loi dise que le syndic sera
désormais élu par le conseil communal. Il ai-
merait également, avec M. de Techtermann ,
que le Grand Conseil introduisît dans la Cons-
titution le prinéi pe du référendum en matière
financière.

La discussion continue aujourd'hui.

Nouvelles des cantons

** Militaire . — L'école de sous-officiers ,
actuellement en caserne à Colombier , a fait
lundi une course au Locle.

Alarmée à 3 '/_ ¦ heures du matin par la gé-
nérale, la troupe se rassembla rapidement
dans la cour de la caserne, où M. le colonel
Isler, instructeur-chef delà IIe division , donna
aux hommes la supposition suivante pour
l'exercice de la journée :
. Un corps ennemi s'est approché dans la

nuit de la frontière neuchàteloise, notre ba-
taillon reçoit l'ordre de se porter à la hâte au
Locle et d'occuper cette localité. »

A 4 heures, la troupe, de 2b0 hommes en-
viron , se mettait en marche pour la Tourne,
les Ponts et le Locle. La montée de la Tourne
par Rochefort fut particulièrement pénible ,
les chemins étaient à peine faits , et par mo-
ments nos jeunes troupiers enfonçaient dans
la neige jusqu 'à la ceinture. Arrivés au som-
met de la Tourne vers 6 heures, on fit sonner
une halte d'une heure pour faire cuire le café
dans les gamelles individuelles. Le spectacle
qu'offrait cette petite troupe au milieu des
neiges était des plus pittoresques, et en voyant
tous ces hommes se presser autour des feux
du bivouac, nous pensions involontairement
à notre regretté peintre neuchâtelois Bache-
lin , qui aurait peut-être trouvé là lé sujet d'un
de ses tableaux militaires si aimés et si vi-
vants ! Comme l'eau manquait , on dut faire
fondre de la neige dans les gamelles, et plus
d'une ménagère aurait souri en voyant la ma-
nière dont nos braves soldats s'y prenaient
pour faire du café.

A 10 heures, le bataillon traversait les Ponts,
musique en tête, au grand étonnement des
habitants , qui ne s'attendaient guère à voir
des militaires à cette saison dans nos monta-
gnes ; enfin , vers 1 % heure, le bataillon en-
trait au Locle, but de la course, pour s'embar-
quer en train jusqu 'à Chambrelien , et rentrer
de là à pied à Colombier.

Chronique neuchàteloise



ligne directe, la piste les a conduits vers ce point de la
plaine où la lune semble s'enfoncer au-dessous de l'hori-
zon. Clancy aperçoit contre son disque les contours d'un
homme à cheval. Bien qu'il le voie à travers les rayons
de la lune, et qu 'à sa lueur mystérieuse, le cavalier ait
pris des dimensions gigantesques, il ne s'y trompe pas, il
ne pense pas que ce soit un géant ou un fantôme.

Car dans les mêmes proportions, la même lumière
grossit une auréole de plumes autour de la tête du cava-
lier. Il sait que c'est Richard Darke.

Il n'a plus besoin du nez de con chien, il met toute sa
confiance dans les jambes de son cheval .

— Enfin ! dit-il, à travers ses dents serrées. Enfin je
le tiens, le lâche, il est en vue, et si je ne me trompe, à
ma portée. Maintenant , ma mère, tu seras vengée, ou je
te rejoindrai.

Tout en parlant , il ôte la muselière et la laisse de son
chien. Il n'a plus besoin de suivre de traces à la dérobée.
Il prend la résolution d'aller droit sur son ennemi, de le
joindre , de le tuer ou d'en être tué.

Le moment d'après il va au galop — ventre-à-terre à
travers la plaine. L'autre galope aussi, il fuit.

C'est une question de vitesse entre les deux chevaux,
mais Clancy ne craint pas le résultat. Il a toute confiance
dans le coursier qu'il enfourche. Il sait que c'est un des
plus forts et des plus rapides. C'est pour ces qualités qu'il
l'avait choisi avant de quitter les Etats, pensant qu'elles
lui seraient utiles.

Il n'a ni cravache ni éperons; ils lui seraient inutiles.
Son cheval voit l.autre cheval devant lui , devine le désir
de son cavalier et galope comme pour une course.

Les deux cavaliers glissent à travers la plaine éclai-
rée par la lune, aussi vite que leurs chevaux peuvent les
porter.

Poursuivant et poursuivi sont également silencieux,
mais leurs réflexions sont bien différentes. Le premier
sait qui est devant lui ; le second ne peut dire qui le
poursuit.

Richard Darke, car c'est lui qui est poursuivi, regarde
en arrière avec crainte. L'horrible idée qu'il a vu la tête
d'un spectre s'empare de lui de nouveau, la tête de celui
qu 'il a assassiné I A. présent c'est le corps tout entier, le
fantôme complet qui vient après lui.

Enfonçant encore davantage ses éperons dans les flancs
de son cheval , il galope en ligne droite, du côté de la lune
qui , en ce moment, touche par le bas l'horizon de la plaine.
Il vole comme s'il avait l'intention de se plonger dans son
disque, pour y chercher un refuge contre le spectre qui
le poursuit. Mais il a beau galoper, il s'aperçoit que ce
dernier prend de l'avance sur lui , que l'espace qui les
sépare diminue graduellement. Il le voit avec un frisson
et l'abattement du désespoir. Galopant toujours en avant,
il examine le terrain devant lui, à droite, à gauche, par-
tout, à la recherche d'un endroit où il puisse se cacher.
La rapidité de son cheval ne peut lui servir, il faut qu'il
cherche son salut sous un abri quelconque. Son regard
parcourt l'horizon à la recherche d'un arbre. Il n'en voit
aucun sur cette étendue stérile, pas même un arbuste,
seulement des places couvertes d'artemisia, dans les-
quelles un lièvre n'aurait pu se cacher.

Au dernier moment de son agonie, quelque chose pa-
rait devant lui et obscurcit la lumière de la lune, lui cache
son disque pour un moment. Cela ressemble à un rocher

qui s'élève au-dessus du niveau de la plaine. C'était un
rocher en effet.

Il se dirige de ce côté, et éperonnant son cheval , lui
fait faire un dernier effort désespéré. Il parvint à l'attein-
dre et à se placer de l'autre côté. Là, il s'arrête et attend
l'arrivée de celui qui le poursuit.

Malgré sa terreur, il lui reste encore assez de courage
pour saisir son fusil et le lever pour envoyer une balle à
ce qui le suit, homme ou esprit.

Clancy, poussé par une passion purement humaine,
continue sa poursuite. Son cœur bondit de joie en voyant
diminuer la distance qui le sépare de l'homme qu'il pour-
suit. Il pourra bientôt étancher la soif qui le torture de-
puis si longtemps. U n'est pas poussé par une vengeance
mesquine, égoïste, mais par l'impulsion plus pure de pu-
nir et de chercher une juste revanche.

Inspiré par ce sentiment, il vole comme un désespéré.
Lui aussi semble vouloir se plonger dans le cercle argenté
dont la circonférence parait reposer sur la terre.

Tout à coup le disque de la lune disparait ; quelque
chose vient devant sa vue et la lui cache ; il voit que c'est
un rocher derrière lequel Richard Darke s'est réfugié.

XCVII
Le coup mortel.

Clancy, malgré son impatience passionnée, — sa réso-
lution de tuer Richard Darke, est arrêté dans sa pour-
suite. U n'est pas si follement indifférent que de donner
à son ennemi une autre chance de le tuer.

En apercevant l'avantage que ce dernier a gagné sur
lui, son propre danger s'il s'approche de plus près, il ar-
rête tout à coup son cheval, et cela pas une minute trop
tôt. Il peut déjà être à la portée de ce fusil dont le canon
brillant reluit sur le rocher aux rayons de la lune.

Pendant qu'il délibère sur ce qu'il a à faire, il est sa-
lué par un discours :

— Je ne sais pas qui vous êtes ou ce que vous êtes.
Mais je vous avertis de ne pas vous approcher davantage,
sinon , par le ciel I...

Clancy, reconnaissant la voix de Darke, et exaspéré
par sa menace, n'attendit pas qu'il eût fini son discours,
pour lui crier :

— Assassin, dont les mains sont teintes de sang I si
vous ne me connaissez pas, vous me connaîtrez bientôt.
Je suis celui que vous avez laissé pour mort sous un cy-
près dans l'Etat du Mississipi ; celui qui a l'intention de
vous tuer avec plus de justice, sur une prairie du Texas.
Richard Darke, préparez-vous à recevoir votre coup
mortel !

Ges paroles produisirent un effet terrible sur celui qui
était derrière le rocher. Il avait pensé que ce pouvait être
Siméon Woodley ; mais ce n'était pas Woodley qui par-
il semblait que c'était Charles Clancy, et ce ne pouvait
être Clancy !

Darke se sentit épouvanté à cette sommation, terrible
comme si elle eût été faite par un ange vengeur. Etait-il
encore ivre ou songeait-il ?

Son fusil lui tomba presque des mains. Mais, prenant
une dernière résolution désespérée, et faisant un effort
presque machinal, il leva son fusil à son épaule, visa et
fit feu.

(A suivre.)
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Mais le chef de la bande des brigands était encore bien
plus tourmenté par l'idée que Quantrell ne venait pas
avec les captives. Il pouvait supporter que sa haine contre
Clancy fût déjouée, mais la pensée que cette autre pas-
sion n'était point satisfaite était intolérable. La jeune fille
aux joues fraîches et aux nattes dorées n'était pas encore
dans ses bras, comme il avait espéré, et il commençait à
croire qu'elle n'y serait jamais.

Tandis que le brigand brutal réfléchissai t à sa mau-
vaise chance, il exhala ce qu'il croyait être un soupir qui
sortit du fond de sa vigoureuse poitrine , et qui ressem-
blait bien plus au reuaclement de l'ours qu'à un soupir.
Malgré cela, il exprimait une passion si forte , si profon-
dément sentie, qu'il aurait tout risqué — le pillage ré-
cemment acquis, la vie même pour la satisfaire.

Il proposa de retourner à la recherche de Phil Quan-
trell et des captives, sur la plaine supérieure, et s'il le
fallait, même jusqu'au gué du San Saba. Proposition à
laquelle ses camarades ne voulurent d'abord pas consen-
tir, parce que chacun craignait le danger ; ils savaient
que leur cachette, si bien choisie, n'était plus sûre. On ne
pouvait la quitter une seconde trop tôt.

L'opinion unanime était qu'il fallait immédiatement
lever les tentes, ou plutôt les abandonner , et se retirer
vers le Colorado en suivant le cours de la r ivière.

Pour combattre cette décision, Borlasse dut employer
toute son autorité de chef, et la rude éloquence dont il
pouvait disposer.

— Camarades I dit-il, cela revient au même. Nous
pourrons gagner les colonies en sûreté, et y faire notre
bamboche quand nous y serons. Il n'y a aucun danger à
traverser la plaine supérieure. Nous n'avons pas besoin,
si vous ne le voulez pas, d'aller jusqu'au San Saba. Je
compte que nous rencontrerons Phil Quantrell avant
d'aller si loin. Si non, eh bien, qu'il se tire d'affaire

comme il pourra. Mais il faut nous souvenir qu'il a été
avec nous, et un des nôtres ; et qu'il n'est pas juste de
l'abandonner sans faire un effort pour le retrouver. Tout
ce que je vous demande, c'est de retourner sur la plaine
supérieure et d'aller jusqu 'au gros arbre. Si nous ne le ren.
controns pas avant d'y arriver, eh bien , alors nous pour-
rons partir pour le Colorado, sans aller plus près du
San-Saba. Non loin de l'arbre, comme vous le savez tous,
nous avons planté un sapin dans la terre. Je suis curieux
de savoir s'il y est encore, et s'il pousse. De plus, j'ai la
conviction que nous trouverons le moricaud près de lui,
qu'il soit mort ou vivant. Si nous le retrouvions, ce serait
une bonne occasion de le punir de ce qu'il a fait , et de
donner à l'âme de Fernand la chance de dormir en paix.
En tout cas, il faut , si nous le pouvons, empêcher le mu-
lâtre d'arriver à la mission, où les choses iront mal pour
nous après. Je suppose que vous le comprenez aussi
bien que moi ?

Ils le comprenaient tous. Aucun d'eux ne se souciait
beaucoup de ce que deviendraient Phil Quantrell et ses
captives, et tout aussi peu du sort de Clancy. U leur était
aussi indifférent de venger la mort de leur camarade. Ils
allaient même partir sans donner la sépulture à son
corps I

Mais lorsque Borlasse leur parla de leur propre sû-
reté, ils virent tous le danger qu'il y avait de laisser com-
muniquer leur prisonnier échappé avec les colons. Il fal-
lait le reprendre à tout prix.

Us ne s'opposèrent plus aux désirs de leur chef, et ils
consentirent à prendre la plaine supérieure.

Avant de partir , ils firent un déjeûner à la hàte> et
burent un bon coup pour le faire descendre.

Puis ils allèrent prendre leurs chevaux, les sellèrent,
les bridèrent et les rechargèrent d'argent.

Il n'était plus dans des barils, mais dans des poches,
dans des sacs.

Quand tout fut prêt, ils sautèrent en selle et partirent
au moment où le jour se répandait sur la vallée.

Us laissèrent leurs tentes debout ; dans l'une d'elles
le corps de Fernand était encore étendu dans son sang I

Quand ils entrèrent dans la gorge et qu'ils commen-
cèrent à monter vers la plaine supérieure, les coqs d'Inde
poussèrent un cri retentissant, mais cette fois aucune
oreille humaine ne l'entendit.

XCIV
Séparés par vingt milles.

Au moment même où Borlasse et ses brigands quit-
taient les eaux du Colorado et atteignaient la plaine supé-



rieure, une autre troupe d'hommes à cheval paraissait au
bord opposé, après avoir monté par la vallée du San-Saba
et par la gorge déjà décrite.

Cette dernière se composait de colons ; elle était com-
mandée par "Woodley et conjointement guidée par lui el
le chasseur Hawkin.

Ils étaient vingt-neuf , bien qu 'on en eût recruté un
plus grand nombre à la mission; mais on ne crut pas pru-
dent de les laisser tous partir à la poursuite , parce qu'on
était encore dans l'incertitude sur le caractère de la bande
des flibustiers. Ils savaient que Darke et un autre blanc
en faisaient partie , et les révélations de Harkness décou-
vrirent que c'était une troupe de voleurs blancs sous le
costume d'Indiens. Mais ils pourraient aussi être ligués
avec de|vrais sauvages, et c'est pour cela qu 'il n'était pas
prudent de laisser la colonie sans défense. Vingt colons
armés, ayant le colonel Armstrong à leur tète, restèrent
pour la garder. Le jeune planteur Dupré , s'arrachant
d'auprès de sa fiancée, accompagna la bande des pour-
suivants. Son sang de créole était excité par la trahison
de son ancien économe. De plus, ses cinquante mille dol-
lars étaient loin, il fallait les ravoir.

Presqu'au même instant, les deux troupes arrivèrent
sur le plateau par deux côtés opposés et commencèrent à
le parcourir ; les brigands .s.avancèrent vers le sud, ayant
le San-Saba devant eux, les colons s'avancèrent vers le
nord, ayant le Colorado devant eux, toutes deux sur une
ligne longitudinale.

Vingt milles les séparaient , et il se passerait un temps
considérable avant qu'elles pussent se rejoindre, même
en supposant qu'elles ne déviassent pas de la ligne
droite.

Car les colons ne savaient quel chemin prendre ; il
fallait le chercher en suivant la trace de ceux qu'ils pour-
suivaient, ce qui n'était pas facile sur ce sol sec et grillé ;
mais les traqueurs expérimentés, Siméon Woodley et
Hawkin, n'étaient qu'embarrassés, non déroutés, et bien
que lentement , ils conduisirent les colons sur la trace que
les pillards avaient prise en se retirant.

Pendant un mille ou deux seulement ils allèrent len-
tement, puis ils accélérèrent le pas et allèrent aussi vite
que leurs chevaux le pouvaient.

C'était Siméon Woodley qui les pressait d'avancer ; il
avait vu l'arbre solitaire qui s'élevait sur la ligne lointaine
de l'horizon et il pensait qu'il n'était plus besoin de suivre
de traces.

— Camarades, dit-il , il est inutile que nous allongions
le cou plus longtemps. L'enfant peut dire d'après la ligne
droite que nous avons suivie où les lraces conduisent.
Aussi sûr qu'un fusil est fait de fer, cet arbre, là bas, est
le phare qui a guidé les coquins à travers la plaine. Si j e
me souviens bien, j 'ai entendu parler de ce poteau aupa-
ravant. Je crois que je connais l'endroit qu'il indique. En
tous cas, allons tout droit sur lui. Quand nous y serons,
nous en courrons les chances. Si nous ne voyons pas de
signes là, il n'y a pas de mal, car il est sûr qu 'ils sont
allés au Colorado, et c'est là que nous devrons les cher-
cher. L'arbre étant sur notre chemin, nous n'aurons pas
besoin de nous en détourner. C'est pourquoi , laissons
cette ennuyeuse manière de voyager et hâtons-nous un
peu. Si nous ne nous dépêchons pas, nous ne reverrons
jamais les barils d'argent, et, ce qui serait encore pire,
c'est que les damnés coquins qui les ont emportés échap-
peraient au châtiment qu'ils méritent. De plus, cama-

rades, il y a encore une autre chose à laquelle il faut
penser. La vie d'un homme est en danger , un homme que
la plupart d'entre nous aimons. Vous avez tous entendu
ce que le vieux colonel nous a dit en partant. Coûte que
coûte, il faut sauver Charles Clancy.

Les paroles du colonel , rappelées par le chasseur , fu-
rent saluées avec un nouvel élan d'enthousiasme; ceux
qui les entendirent crièrent qu 'il fallait sauver Charles
Clancy, s'il vivait ; que, s'il était mort , il fallait parcourir
tout le Texas pour trouver et punir ceux qui l'auraient
tué, qu'ils fussent Indiens ou blancs.

— Bien , camarades, cria Woodley. Je vois que vous
êtes sincères. Nous réussirons. Quant à ceux que nous
poursuivons, j e crois que ce ne sont pas des peaux-rouges ,
qu 'il n'y a pas un peau-rouge parmi eux. Nous le verrons
bientôt. Ainsi dépêchons-nous de gagner l'arbre.

m

xcv
Fuyant un spectre.

Richard Darke avait fui avec une folle terreur ce qu'il
avait cru être un cadavre couché sous l'ombre des arbres
d'une forêt du Mississipi. Il était encore plus terrifié en
fuyant ce qu'il croyait être uu spectre et qu'il voyait sur
une prairie du Texas. Car maintenant à ses remords de
conscience s'ajoutait la crainte du surnaturel.

La tête de l'homme qu'il avait assassiné sortant de
terre , son visage vu à la clarté de la lune , ses yeux lui-
sants fixés sur lui — le meurtrier, — ses lèvres qui pro-
nonçaient son nom et le flétrissaient de son crime I

Comment aurait-il pu ne pas craindre ?
Et il craignait, il était paralysé par la crainte. Il n'était

pas étonnant qu 'il ne pût plus guider son cheval et qu'il
lui laissât prendre le chemin qu 'il voulut.

Lui aussi avait partagé la frayeur de son maître. L'ap-
parition surnaturelle d'une tète sans corps , la présence
des loups, le choc nerveux ressenti par son cavalier et
qui lui avait été communiqué, le cri sortant de terre,
tout se réunissait pour effrayer le cheval autant que son
maitre.

U s'enfuit de ce lieu comme si la prairie eût été en feu
derrière lui I

Pendant quelque temps son cavalier ne fit aucun ef-
fort pour réprimer sa course désordonnée ou pour la
guider. C'était tant qu'il pouvait faire de se tenir en selle.
Ses membres étaient faibles, et les jointures de ses mains
elde ses genoux détendues; ses doigts étaient sans force ;
il lui en restait à peine pour tenir la bride de son che-
val.

Son esprit était plus faible que tout le reste, bien que
son cœur battît â lui rompre la poitrine.

Son cheval continuait à galoper il ne savait où, et il
ne s'en souciait pas. Depuis sa rencontre si inattendue ,
si inopportune avec Siméon Woodley, il était poursuivi
par le pressentiment qu'un sort funeste le menaçait. Mais
maintenant que l'autre monde s'emparait de ce cas contre
lui ; maintenant que les esprits lui apparaissaient ; qu'un
fantôme sous une forme terrestre l'appelait par son nom
et l'accusait de son crime, ce n'était plus un pressenti-
ment, c'était une réalité. Il n 'était que trop sûr qa'il était
poursuivi par Némésis.

Entièrement abattu par cette pensée terrible, il laissa
galoper son cheval , il ne fit pas même un effort pour se
tenir en selle, et peut-être en serait-il tombé, si une lon-



gue pratique et une longue habitude ne lui eussent rendu
cet exercice machinal.

Ce ne fut que lorsque l'animal se tranquillisa , et que ,
las de sa course précipitée, il s'arrêta , que la faculté de
penser revint à son cavalier.

Puis réfléchissant ou tâchant de réfléchir , il pensa que
ce devait être uu songe. Dans son sommeil d'ivresse, il
avait eu des songes — des visions tout aussi étranges que
celui-là, de terribles fantasmagories, — des groupes de
tableaux , où Charles Clancy était le principal personnage.
Dormait-il encore , et la vue de cette tête sans corps n'é-
tait-elle que la continuation de ses rêves ? et...

— O Dieu I je suis éveillé. Qu 'est-ce que cela signifie ?
Suis-je fou ?

Ainsi parlait le criminel lorsque son cheval fut arrêté
et que, assis sur sa selle, il promenait autour de lui des
regards effarés. Il ne savait plus où il était, il doutait de
ce qu'il était.

Il resta assis sur sa selle, réfléchissant à ce qu 'il ve-
nait de voir et tâchant de se l'expliquer. Son cheval , qui
mourait de faim depuis longtemps, baissa la tête pour
brouter l'herbe courte qui était à ses pieds.

La lune brillait encore, mais maintenant elle était près
de l'horizon.

Il se retourna pour regarder dans la direction d'où il
venait. Il vit son ombre et celle de son cheval s'allongeant
à une longue distance sur la plaine. C'était de ce côté qu 'il
avait vu le spectre ; c'était là qu 'était sa crainte. Ce fan-
tôme lui apparaîtrait-il encore ? la tête de Charles Clancy
sortirait-elle encore de terre pour lui crier :

— Richard Darke, assassin 1
Non — non — non ! Tout cela n'était qu'une idée, une

attaque de delirium tremens, comme il en avait déjà eu
plus d'une fois.

Heureux de penser que ce n'était pas autre chose, il
mit pied à terre, avec l'intention de passer le reste de la
nuit où il était. Gomme il avait complètement perdu son
chemin, il ne pouvait faire mieux.

Il allait ôter la bride de son cheval affamé pour le
laisser paître , lorsqu'il j eta encore un regard le long de
leurs ombres, qui , à mesure que la lune déclinait, se pro-
jetaient encore plus loin sur la plaine. A l'endroit où
elles se terminaient, juste sur sa propre tête, il vit quel-
que chose qu'il n'avait pas remarqué auparavant.

Ce n'était qu 'un point sombre, ce pouvait être un arbre
rabougri , ou la crête d'un rocher qui s'élevait au-dessus
de la plaine.

D'abord il s'imagina que c'était l'un ou l'autre de ces
objets et il fut satisfait.

Mais comme il continua à regarder , il vit bien que ce
n'était ni un arbre ni un rocher , mais quelque chose qui
s'avançait !

L'ombre de sa propre tête et le point sombre se rap-
prochèrent graduellement. Mais ce n'était pas cela qui lui
faisait penser que ce dernier était en mouvement. Car la
lune déclinait toujours dans le ciel et , comme de raison,
son ombre continuait à s'allonger. Mais au moment où ils
se rencontrèrent sur la surface argentée de la prairie, il
vit un éclair jaillir de cette forme éloignée, comme si
les rayons de la lune se reflétaient sur un morceau de
miroir.

Plutôt sur la lame d'un couteau ou sur le canon d'un
fusil.

Richard Darke se demandait sur lequel des deux ob-
j ets.

En tous cas, il devait y avoir un homme derrière.
Pendant que ses yeux étaient fixés dessus, il distin-

gua un homme monté sur un cheval . Le cavalier s'avan-
çait de son côté, d'un pas rapide, comme poussé par une
résolution terrible. Il ressemblait à l'auge destructeur.

Il ne s'arrêtait que pour en apprendre davantage. Long-
temps avant que le cavalier fût près de lui, il avait saisi
les rênes, sauté en selle et éperonnai t son cheval , comme
si sa vie dépendait de la rapidité de sa course I

XGVI
Course vers la lune.

Bientôt après que l'ombre de Jupiter eut passé par-
dessus la tête de Clancy, il vit la sienne propre se proje-
ter sur lajdaine. Ce n'est plus la silhouette sphérique de
sa tête seulement, mais celle de son corps entier.

Car le mulâtre l'avait dégagé de son horrible prison ,
et une fois de plus il respirait librement.

Il était faible. Mais Jupiter lui administra une méde-
cine qui lui rendit bientôt ses forces — c'était de l'eau-
de-vie qu'il avait prise dans le camp des voleurs. L'his-
toire du fugitif fut bientôt racontée — comment il avait
trompé les pirates des prairies et avait pris la fuite ;
comment Bras-fort l'avait remis sur la trace, jusqu 'à l'ar-
bre solitaire qu'il reconnaissait. Alors le chien était parti
en avant, l'avait dépassé; il l'avait suivi au hasard, et par
bonheur dans la bonne direction.

Clancy l'écoutait avec impatience et pouvait à peine
attendre la fin de son récit . Il n'avait pas encore satisfait
sa vengeance, pas encore exécuté son serment. Celui qui
était la cause de tous ses tourments vivait encore. Il ve-
nait de le quitter et pouvait n 'être pas loin.

Loin ou près, il fallait le suivre, le trouver.

Reprenant possession de son cheval, et s'appropriant
les armes que Jupiter avait dérobées dans les tentes, il se
prépare à partir, le mulâtre ne peut le suivre à pied ;
Clancy lui conseille de rester en arrière,' et lui promet de
revenir, sachant bien où le retrouver. Mais d'abord , il
faut qu'il rejoigne Richard Darke, qu'il le trouve et le
tue. U ne craint point le résultat. Quelque chose lui dit
maintenant qu'il réussira. Malgré tous ses désappointe-
ments, il croit que c'est un sort.

D prend congé à la hâte de son fidèle compagnon et
remet le chien sur la piste ; elle est fraîche et l'animal la
suit en courant rapidement.

Son cheval le suit, mais pas au galop, le cavalier sait
que ce ne serait pas prudent , ses pas ne doivent pas être
entendus de celui qu'il poursuit.

Il serait certainement trop tôt pour galoper. II n'a pas
besoin de recourir à ce moyen d'avancer. Son cheval est
un « marcheur » naturel, il a une allure particulière aux
coursiers de la Louisiane, d'où il l'a amené. Il peut mar-
cher presque aussi vite qu'un cheval du Nord peut trot-
ter, presque aussi vite qu'un qui irait au galop.

En allant l'amble,son cheval fait peu de bruit , presque
pas plus que le chien. Tous deux s'avancent aussi silen-
cieusement sur la pelouse que des spectres.

Près d'une heure s'écoule sans résultat , mais Clancy
sait qu'il suit la bonne direction , il a confiance en son
guide. La manière de Bras-fort l'assure qu 'il ne l'égaré
pas.

Bientôt sa confiance est confirmée. Bien que non en



*# Examens primaires. — Les épreuves
écrites choisies par le Département de l'Ins-
truction publique, conformémen t à l'art. 46
du règlement des écoles primaires , auront
lieu le 1er avril proch ain pour toutes les clas-
ses du canton qui doivent avoir leurs examens
en avril ou en mai.

*x Banque cantonale. — Il résulte du rap-
Îort de gestion de la Banque cantonale pour
891 que, sous déduction de 12 ,691 fr. 80

pour amortissements divers , le bénéfice net
réalisé se monte à 187,095 fr. 10, qui rece-
vront l'emploi suivant , conformément à la
loi :

Intérêts 4 °/0 du capital de dotation 160,000
francs. Intérêts supplémentaires à payer à
l'Etat pour le service des intérêts de l'em-
prunt de dotation 1,600 fr. Part des bénéfices
de l'Etat : 55 % sur 25,000 fr., 13,750 fr. Pré-
lèvement en faveur du fonds de réserve 40°/o
sur 25,000 fr., 10,000 fr. En faveur du per-
sonnel : 5% sur 25,000 fr., 1,250 fr. Solde
reporté à nouveau , 495 fr. 10.

** Militaire. — Le Conseil fédéral a nom-
mé instructeurs de 2e classe d'infanterie , MM.
Arthur Quinche , premier-lieutenant d'infan-
terie, à Cornaux ; Louis Bitterlin , lieutenant
de carabiniers , au Locle ; Camille Rochette,
premier-lieutenant d'infanterie , à Genève.

## Compagnie de navigation. — Nous avons
reproduit un entrefilets de la Feuille d'avis de
Neuchâtel , dans lequel notre confrère annon-
çait que la Chambre d'accusation avait libéré
do poursuites pénales la Compagnie de navi-
gation à l'occasion de l'accident du 2 août, la
Compagnje n'étant que l'auteur involontaire
de cet accident , et que l'arrêt de la Cour porte
que les règlements en usage sont vagues et
incomplets.

Dans une lettre adressée _ la Feuille d'avis,
la Compagnie déclare qu 'elle n a jamais été
l'objet d'une demande quelconque de pour-
suites , pénales , qu'elle n'en a donc pas été li-
bérée, et que , d'après l'enquête officielle , elle
n'a pas été considérée comme l'auteur invo-
lontaire du sinistre , celui-ci n 'étant dû qu'à
un concours malheureux de circonstances.

Quant au règlement sur la navigation , la
Compagnie rappelle qu'il est analogue à ceux
sanctionnés par le Conseil fédéral pour tous
les lacs suisses, mais qu 'elle verra avec plaisir
l'élaboration d'un règlement pour la. petite
navi gation.

** Cours Bridel. — La dixième leçon du
Cours Bridel a complété de la manière la plus
heureuse l'exposé si complet que le conféren-
cier nous a fait sur le droit de famille. Avant
de rendre compte de celte dernière séance,
nous nous bornons à publier aujourd'hui les
lignes suivantes , dont M. Bridel a donné lec-
ture , et qui sont extraites du rapport du bu-
reau fédéral de statisti que sur les divorces en
Suisse pendant l'année 1890 :

« Ce n'est que depuis 1886 que l'on a exigé
des donnée* sur les motifs des divorces et sur
les parties ayant introduit la demande en di-
vorce. Les renseignements que nous avons
obtenus de cette manièrecomprennent actuel-
lement 5 années.

Qu'on nous permette d'examiner d'un peu
plus près les chiffres suivants. Parmi les 5432
demandes en divorce liquidées pendant la pé-
riode quinquennale de 1886 à 90, 1423 avaient
été intentées par les deux parties , 1376 par
l'homme seul et 2633 par la femme seule. La
femme se décide donc beaucoup plus souvent à
demander le divorce que l'homme. — Mais il se
pourrait que les demandes en divorce des
femmes fussent introduites plus à la légère et
qu 'elles fussent moins bien fondées que celles
des hommes ? Les faits constatés par les
chiffres ci-après prouvent le contraire. Des
1376 demandes en divorce intentées par les
hommes, 275 ont étô écartées , 112 ont été
suivies de séparation de corps et 989 de di-
vorce, tandis que les 2633 demandes introdui-
tes par les femmes ont eu le sort suivant: 225
ont étô rejetées, 293 ont été suivies de sépara-
tion de corps et 2115 de vivorce.

Par conséquent il y a eu :
. rejets de sépara-

la tion divorces
demande du corps

sur 100 demandes in-
tentées par les hom-
mes 20 8 72

sur 100 demandes in-
tentées par les fem-
mes 9 11 80
Les demandes en divorce des femmes sont

donc non seulement p lus fréquentes , mais en-
core en général reconnues mieux fondées par
les tribnn?ux que celles des hommes. On en
peut inférer que dans un assez grand nombre
de cas la demande en divorce n'est autre
chose que le dernier moyen de défense légal de
l'époux qui se trouve dans une situation légale
et économique inférieure contre l'époux favo-
risé ; qu'une protection invoquée par le plus
faible contre le plus fort. Cela résulte d'une
manière encore plus frappant e du fait que
penda nt la période quiquennale de 1886-90
395 femmes et 45 hommes seulement ont in-
tenté avec succès une action fondée exclusive-
ment sur un < attentat à la vie > , des « sévi-
ces » ou « injure s graves > , et que 298 fem-

mes et 92 hommes seulement ont obtenu le
divorce en se basant uniquement sur « l'aban-
don malicieux » .

S'il est vra i, par contre, que 218 hommes
et 52 femmes seulement ont demandé et ob-
tenu le divorce pour cause d'adultère de l'au-
tre époux , on ne peut cependant se servir de
ces chiffres pour établir une comparaison
quelconque , attendu que la facilité d'apporter
la preuve d'infidélité de l'autre époux n'est
pas la même pour les deux parties.

En présence de ces faits on est tenté de ne
considérer la diminution des divorces comme
un progrès réel que quand elle aura été obte-
nue par diminution des causes de divorce et
non pas seulement en rendant cette dissolution
du mariage p lus difficile. Si les efforts faits
dans la première de ces directions sont
plus pénibles, ils sont aussi beaucoup plus
méritoires. »

*# La crise. — Nous recevons la lettre
suivante :

Monsieur le rédacteur,
Je trouve que les différentes correspondan-

ces insérées dans votre honorable journal ne
veulent pas comprendre le véritable but de la
manifestation ouvrière du Temple fran-
çais.

Que demandions-nous à nos fabricants ? De
conserver le travail aux ouvriers de la loca-
lité , de ne pas baisser ! afin de ne pas retirer
d'une main ce que l'on donne de l'autre, nous
demandions à nos négociants de diminuer
autant que possible le prix des denrées ; ne
voyons-nous pas à Saint-Imier le pain blanc
affiché à 35 cent, le kilo, au lieu de 42 cent,
à la Chaux-de-Fonds ; ne voyons-nous pas le
bétail de boucherie baisser dans les foires , et
nos épiciers payent-ils le café au même prix
que lors de l'accaparement qui eut lieu dans
les grands centres ? J'en douté. Voilà , il me
semble, des moyens de soulager ceux qui ne
gagnent presque plus rien , car enfin vcus ne
pouvez pas contester que les rapports men-
suels de notre contrôle sont tombés de 36,000
boîtes à 18,000, ainsi donc moitié moins de
travail pour le grand nombre de nos ouvriers ,
et pour beaucoup pas du tout, voilà la situa-
tion I l  v

Agréez, etc. Ali GUINAND.

_** Représentation proportionnelle. — Un
essai pratique de repré sentation proportion-
nelle, d'après les principes de la loi qui sera
appliquée aux élections du mois de mai a eu
lieu hier soir au Cercle du Sapin. On y a pro-
cédé au moyen de trois listes élaborées en
vue d'un collège censé nommer dix députés.
On a voté sans panachage, puis avec pana-
chage.

L'essai a démontré d'une part l'équité du
du système, et l'inutilité effective du pana-
chage.

** Tombola de Y* Union Chorale ».— Nous
rappelons que c'est samedi 19 courant que
s'ouvre au Foyer du Casino l'exposition des
lots de la tombola de l'Union Chorale, et
qu'elle durera jusqu'au lundi soir 21 mars. Il
y aura chaque soir et dimanche après midi
des productions variées, et un buffet pendant
toute la durée de l'exposition. Il reste encore
quelques billets disponibles.

Les nombreux amis de l'Union Chorale n'a-
vaient du reste pas besoin de cette communi-
cation pour savoir ce qu'ils ont à faire.

_ tk
** Feuilleton. — Nous avons commencé

hier la publication de La petite nièce d'O'Con-
nell , par Gemain d'Anjou , récit simple et de
bon goût, et qui sera sans doute apprécié de
tous nos lecteurs.

#* Bienfaisance. — Le Comité des soupes
scolaires a reçu avec reconnaissance :

Abandon par M. H. R. d'une créance dou-
teuse, fr. 8. (Communiqué.)

_¦_¦__¦ —P"̂ W-^—_——^̂ M

Chronique locale

Bulletin Météorologique

(Observatoire de Paris)
17 mars 1892.

La bourrasque dont le centre était hier au
sud de Valentia s'es transportée sur la mer du
Nord ; elle est suivie d'une autre qui se trouve
au large de l'Irlande. Le baromètre, après
avoir baissé sur l'ouest de l'Europe, s'est ra-
pidement relevé et la ligne 765 s'étend de la
Vendée à la Sicile. Le maximum de Russie
persiste. Le vent est fort du N.-O. sur la Man-
che, il est redevenu faible en Bretagne et la
mer est grosse sur nos côtes.

Des pluies sont tombées dans presque toute
l'Europe.

La température est exhausse. Le thermo-
mètre marquait ce ma .in —15° à Moscou, 0° à
Copenhague, 6° à Paris , 13 à Perpignan et 18°
à Palerme. On notait —2° au puy de Dôme,
—5° au mont Ventoux et —8° au pic du
Midi.

En France , le temps va rester va rester as-
sez doux ; il est à la pluie, excepté dans le
sud-ouest et dans le sud.

Berne, 17 mars. — (Dépêche particulière.)—
Une sous-commission , composée de MM. _Eby
et Abegg, conseillers nationaux , et Von Arx ,

conseiller aux Etats , tous membres de la
grande commission parlementaire de la régie
des alcools, fait aujourd'hui une visite de sur-
veillance dans les bureaux de l'administration
des alcools.

Cet après-midi , ces messieurs, accompagnés
de M. le directeur Millet , partiront pour Delé-
mont où se trouve l'entrepôt de la régie.

Celte visite a trait au rapport de gestion
pour 1891 qui sera discuté au sein des Cham-
bres en juin prochain.

Berne, 16 mars. — D'après le Bund , les
membres libéraux de l'Assemblée fédérale se
sonl réunis mercredi à Olten. On y a discuté
la fondation d'un nouveau parti suisse. Toutes
les nuances de gauche ont été invitées, ex-
cepté les Bernois et les Vaudois. __,

L'assemblée d'Olten devait chercher en pre-
mier lieu de rétablir la paix entre les radicaux
des cantons de Vaud et de Berne.

L'assemblée a chargé une commission d'éla-
borer un programme pouvant être accepté
par tous les radicaux.

Zurich, 16 mars. — Le procès en calomnie
pendant entre M. Forrer , avocat , et M. Reali ,
ancien député du canton du Tessin au Conseil
des Etats , est venu aujourd'hui mercredi de-
vant le tribunal du district de Winterthour.
Il s'est engagé entre M. Forrer et M. Feigen-
winter, avocat de M. Reali , une lutte oratoire
violente et personnelle, qui n'a pas duré
moins de trois heures.

M. Forrer , qui concluait à l'incompétence
du tribunal , a été débouté sur ce point et con-
damné aux frais , plus à 50 francs de frais d'a-
vocat de la partie adverse.

Londres, 16 mars. — La police anglaise vient
d'arrêter un nommé William , coupable d'as-
sassinat sur la personne de sa femme, retrou-
vée récemment sous la plaque de la cheminée
d'une maison de Melbourne.

La victime avait la gorge coupée et était
ensevelie dans du ciment.

L'enquête a fait découvrir , à Rainhill , près
de Liverpool , dans le premier domicile de
William , le cadavre d'une autre femme et de
quatre enfants ensevelis dans les mêmes con-
ditions et portant les blessures habituelles
faites-par Jack l'éventreur.

On croit que William ne serait autre que le
fameux assassin.

(Service télégraphique de L'IMPARTIAL. )
Berne, 17 mars.— Une assemblée d'environ

vingt membres de la gauche a examiné l'idée
de l'élection du Conseil fédéral par le peuple.
Elle ne s'y est pas montrée favorable.

Lucerne, 17 juillet. — Le Grand Conseil a
rejeté la grâce de Gatti par 87 voix contre 29.
L'exécution aura lieu demain matin à 9 heu-
res.

L'agitation est grande en ville.
Le bourreau Mengis, accompagné de trois

aides, est arrivé ce matin.

Borne, 17 mars. — Une forte secousse de
tremblement de terre s'est produite hier à
Milazzo , à Palerme et à Messine.

Bruxelles, 17 mars. — Un éboulement
s'est produit dans les charbonnages du Flenu.

On compte trois morts et deux blessés griè-
vement.

Bellune (Vénétie), 17 mars.— Une avalanche
a enseveli huit personnes.

•—™»»Wr__________r—^ «-;»_ -~> ŵm 
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Dernier Courrier et Dépêches

du canton de Neuchâtel.
Faillites

De Juillerat , Justin-Arthur, mécanicien à la
Chaux-de-Fonds. Inscriptions à l'office des
faillites jusqu 'au 18 avril. Comparution des
créanciers à l'hôtel de ville du dit lieu , le lundi
28 mars , à 9 heures du matin.

Les créanciers de la masse en faillite de
Lang, Gottlieb , serrurier et cafetier à Fleurier,
sont convoqués pour le vendredi 18 mars , à
9 heures du matin , à l'hôtel de ville de Môtiers.

Bénéfices d'inventaire
Les créanciers de la masse bénéficiaire de

Jean-Georges Hees, quand vivait boulanger à
la Chaux-de-Fonds, sont convoqués pour le
vendredi 25 mars, à 9 heures du matin, à l'hô-
tel de ville du dit lieu.

Citations édictales
Le nommé Theynet , Eugène Henri , sans

domicile connu , prévenu de violation de ses
devoirs de famille, est cité â comparaître le
samedi 19 mars , à 10 heures du matin , devant
le juge d'instruction au château de Neuchâtel.

Il est notifié au nommé Gùrtler , Isidore,
menuisier , demeurant précédemment aux
Grattes, mais dont le domicile actuel est in-
connu , prévenu de scandale public , qu'il lui
est fait élection de domicile au greffe du tri-
bunal de Boudry.

Le nommé Jacot-Guillarmod , Arthur-Justin ,
faiseur de ressorts, sans domicile connu, pré-
venu de violation de ses devoirs de famille ,
est cité à comparaître le jeudi 17 mars, à 9
heures du matin , devant le juge d'instruction
au bâtiment des prisons de la Chaux-de-Fonds.

Les nommés : 1. Albert Robert , sans domi-
cile connu , prévenu de vol ; 2. Eugène Joly ,
journalier , sans domicile connu , prévenu de

contravention à la loi forestière, sont cités à
comparaître le samedi 16 avril, à 9 heures du
matin , devant le tribunal de police à l'hôtel
de ville de la Chaux-de-Fonds.

Publications matrimoniales
Dame Anna-Maria Wuilleumier née Jenni,

à la Chaux-de Fonds, rend publique la de-
mande en séparation de biens qu'elle a formée
devant le tribunal civil de la Chaux-de-Fonds
contre son mari , Henri-Albert Wuilleumier,
horloger au dit lieu.

Dame Marie Mathey-Junod néeZurfluh , hor-
logère à la Sagne, rend publi que la demande
en séparation de biens qu'elle a formée devant
le tribunal civil de la Chaux-de Fonds contre
son mari , Arthur-Constant Matthey-Junod ,
horloger à la Sagne.

Le sieur Daniel-Henri Burnier , marchand
de légumes, et Marianne née Schwab, veuve
de Jean Schwab, marchande de légumes, tous
deux domiciliés à la Chaux-de-Fonds, ont con-
clu entre eux un contrat de mariage qui dé-
roge au régime de la communauté égale.

Avis divers
Dame Barbara Ritz née Feutz, à Valangin, a

déclaré , au greffe de paix du Val-de-Ruz , le
décès de son mari , Peter Ritz , maître tailleur
à Valangin , décès survenu le 12 décembre 1891
à Kammerfort , duché de Nassau , où le défunt
était eh séjour. Cette déclaration a eu lieu
dans le but de faire courir les délais pour
l'acceptation de la succession du défunt.

Publications scolaires
Les postes suivants sont mis au concours :
A Fleurier : Deux institutrices de 6es classes

filles et garçons. Traitement : fr. 900. Obliga-
tions : celles prévues par la loi. Entrée en
fonctions : le 2 mai. Examen de concours : le
8 avril, à 1 72 heure, au nouveau collège. —
Adresser les offres de service, avec pièces â
l'appui , jusqu 'au 6 avril , au président de la
commission scolaire.

Professeur de dessin artistique et industriel
et de modelage. Traitement: fr .2500 au mini-
mum. Obligations : 30 heures de leçons au de-
gré supérieur de l'école primaire , à l'école se-
condaire et à l'école d'horlogerie. Brevet neu-
châtelois ou titre équivalent. Entrée en fonc-
tions : le 2 mai. Examen de concours : le 18
avril. — Adresser les offres de service, avec
pièces à l'appui et portefeuille de dessins, jus-
qu'au 9 avril , au président de la commission
scolaire.

A Cortaillod : Institutrice de la 2e classe
mixte parallèle. Traitement : fr. 900. Obliga-
tions : celles prévues par la loi. Entrée en
fonctions : le 18 avril. Examen de concours :
sera fixé ultérieurement.— Adresser les offres
de service, avec pièces à l'appui , jusqu 'au 30
mars, au présiden t de la commission scolaire.

Extraits de la Feuille Officielle

BAN __ ____ *_ ÉDÉHALB, _ _uiuv-i. _ -Fo.uI__

COURS DIS (.HANSES , le 18 Mars 1892.

TAUX Comte *ch __M Troi _ rn.lt
d. 

1 oicomp. damandt offr* dfmandt o__

France 8 100.20 100.35 —
Belgique «—»'/• 100.<)5 100.10
Allemagne 3 133.65 123.85
Hollande 3-8'/, •WS.EO 208.60
Vienne 4 211.40 111.50 —
Italie -51/, 95.80 95.40
Londres 3 25.13 25.29
Londres chèque 25.25 . . . . . . . .  —
Russie B 2.45 2.45
BBque Français ... p' 100 100.23
BBanque AUemands p' (00 123.65
K) Mark or p' 100 23.73
B-Banque Anglais., p' 100 25.20 — -
Autrichiens p' 100 211.25
Roubles P' 100 2.45
Dollars et coup.... p' 100 6.12 •-
Napoléons p. 20 fr. 100.15

Sscompte ponr le pays 3 à 3 '/, '/,.
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable et M

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

Nous donnons tous nos soins aux ordres de BOUTS* qui
nous sont confiés.

Eruptions de la peau, rougeurs,
bouton *.

C'est avec la plus grande joie que je vous annonce
que grâce à votre dépuratif je suis complètement dé-
barrassée des boutons et éruplions que j'avais cha-
que hiver an visage ; j 'ai de nouveau le teint natu-
rel et me sens beaucoup plus forte ; je me ferai un
vrai plaisir de recommander votre préparation à
mes amies. Oompiègne, le 10 Mai 1888. Emma de N.

Vente en gros : Pharmaoie GOLLIEZ, Morat.
123.4-1

Liste des __ARCHANDS-HORLO _ .ES._ .
actuellement A L_ CSâDS-D B-F ONDS

_ l'Hôtel d* la FLEUR DK LIS :
Liste dressée Jendi 17 Mars, â 5 h. soir

Rosenblatt, Kowna (Russie).

Le meilleur dépuratif
agissant réellement sur le sang est 2285-12

l'Essence ie Salsepareille Murée.
Se prépare a la pharmacie G. COUSIN, rue de la
Demoiselle 88. — Prix du flacon, 2 Cr. 60.

UN SAISISSEUR SAISI
Un huissier s'apprêtait A faire son profit
Du riche mobilier de la belle Aspasie ;
Mais, voilà qu'au moment d'opérer la saisie,
Le séduisant parfum du Cor go le saisit. 6

Savonnerie et parfumerie du Congo , Paris.

Imprimerie A. COURVOISIER , Chaux-de-Fonds



Tente i'ie maison et i' un terrain
à LA Chaux-de-Fonds»

Monsieur PAUL JEANRICHARD dit-
BPESSEL et Madame ADèLE BEAUJON
née PERRET , exposent en vente par voie
d'enchères publiques, les immeubles ci-
après qu'ils possèdent en indivision à La
Chaux-de-Fonds et qui consistent en :

A). Une maison d'habitation ,
poriant le n* 3 du Boulevard des Crétêts ,
(Crêt des Olives), construite en pierres et
couverte en tuiles, ayant cinq fenêtres de
façade, un étage sur le rez-de-chaussée et
renfermant huit appartements ; elle est
assurée à l'assurance cantonale contre
l'incendie pour la somme de 38,000 fr.

B). Un terrain en nature de
Jardln.

Ces immeubles sont désignés comme
suit au cadastre du territoire de La
Ohaux-de-Fonds:

Article tSt. Plan folio 246, n* 1 à 3.
I_c Crêt des Olives, Bâtiment, jar-
din et pré de 2303 m .

Article 788. Plan folio 246, n* 8.
I_e Crêt des Olives, jardin de 350 m*.

Ces immeubles, vn leur situation excep-
tionnelle sur la hauteur, et au midi de la
localité, entourés d'un vaste terrain de
dégagement, pourraient être transformés
en propriété d'agrément ou conviendraient
aussi à l'installation d'une fabrique ou de
tout autre établissement industriel.

La vente aura lieu en l'étude Calame et
Cuche, le mardi 12 avril 1892, A 3 heures
de l'après-midi.

S'adresser pour tous renseignements, à
M. Albert Calame, notaire, rue
du Parc _ _, à La Ohaux-de-Fonds,
dépositaire du cahier des charges et char-
gé de la présente vente. 2546-3

Vente publique mobilière
Samedi 26 Mars courant, dès 1 h. pré-

cisa de l'après-midi, M. J AC OB EVARD ,
fermier aux Oonvers, commune de Renan ,
et ses enfants, exposeront en vente pu-
blique et volontaire, pour sortir de 1 in-
division, en son domicile et sous de fa-
vorables conditions, savoir :

Treize bonnes vaches laitières, cinq
chars à échelles, un rouleau, deux herses,
nne charrue avec accessoires, nn tombe-
reau, nn battoir à bras neuf, un grand
-van, nne grande glisse ferrée, une glisse
à brecette, un char à brecette, un grand
assortiment d'instruments aratoires, une
balance avec poids, une arche, un banc de
eharpentiei , deux harnais de trait com-
plets en bon état, deux brouettes, trois
cuveaux, 15 clochettes, nn coupe-choux,
nne grande gaenippe , nn tour à tourner,
70 mesures d'avoine, une beurrière, un
garde-robe, une chaudière en fer , une
ehaudière à faire le fromage, neuve, con-
tenant 300 litres et beaucoup d'autres ob-
jets.

Renan, le 11 Mars 1892.
Par Commission :

2668 2 A. MARCHAND , not.

Veste publique mobilière
Lundi 21 Mars courant, dès 1 h. pré-

cise de l'après-midi, M. Louis STEG-
MANN, fermier aux Oonvers (Commune
de Renan), exposera en vente publique et
volontaire, pour cause de départ, en son
domieile et sous de favorables conditions,
savoir :

Quatre bonnes vaches laitières, un che-
val jument, manteau brun, Agé de 8 ans,
deux chars à échelles, une glisse ferrée
avec brecette, une glisse A bras, un grand
van, un petit van et des cribles, des ins-
truments aratoires, une charrue avec ac-
cessoires, deux herses, un battoir à bras,
nn concasseur, deux harnais de trait, un
dit à l'anglaise, des clochettes, deux ar-
ches, un buffet et beaucoup d'autres ob-
jets.

Renan, le 7 Mars 1892.
Par commission :

2488-1 A. MARCHAND , not.

MESDAMES
un bon moyen pour retenir les maris A la
maison, c'est de leur procurer un

Casse-tête persan
jeu très amusant qui ne coûte que

75 centimes.

LIBRAIRIE Â_ CÔ0RV0ISIEB
A VENDRE

nn très bel ameublement de salon
Louis XV capitonné., canapé , chaises,
fauteuils, console, table, etc., le tout très
peu usagé, nne cave à liqueur et différents
autres articles. — S'adresser rne de la
Demoiselle 49. 2669-1

MENUISIER ¦ ÉBÉNISTE
S. CHANEY

90, — rue du Progrès — 90.
Installation des comptoirs, ateliers, ma-

gasins ; réparations de meubles, politure
et vernis brillant. 2535-3

Se recommande.

USINE STRAUB— m —Le soussigné continue à exploiter la Scierie Straub et se recom-
mande pour Entreprise de charpente. Vente de planches,
Sciage pour les particuliers, etc. 2557-4

La Ghaux-de-Fonds, le 9 mars 1892.
Gottfried STRAUB, entrepreneur.

CHAPELLERIE ED. SCHALLENBERGER
1, Rue du Puits 1.

Grand assortiment de Chapeaux et Bonnets en tous genres,
formes nouvelles, depuis S5 fr. »U

2773-1' Jules Murbach, successeur.

_s ENDUIT =
pour la conservation de la chaussure et des cuirs, etc.

__a Corio-fléléine
rend imperméable tons les cuirs vieux, on neufs , lenr donne nne souplesse que jus-
qu'à présent nul antre enduit n'avait pn obtenir.

Aucune graisso ne coûte meilleur marché , puisqu'il suffit par hiver, d'une boite
de 80 ct. à fr. 1>20 pour entretenir une paire de chaussures.

La Coria-Méiéine est aussi le seul et unique moyen de guérir les engelures.
Imprimerie A. COURVOISIER, rae da Marché 4

Ch.a ___c-d.e-Fori.cLs.
Dépôt pour le Iioele i IMPRIMERIE COURVOISIER, rue du Collège 309.

Prix d68 boîtes : 80 Ct. Fr. 1»20 — 2»20 — _»20 — 8>30. 
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X Costumes, Chemises et Rideaux. X

 ̂
Chaque semaine, Lessive anx cendres. — Ouvrage prompt et soigné. £

Grande Liquidation
d'un *

COMMERCE DE MARCHAND - TAILLEUR
14, RUE LÉOPOLD ROBERT 14.

Le Syndicat du bénéfice d'inventaire de LAZARE BLOCH, quand
vivait marchand-tailleur , à la Chaux-de-Fonds, vendra de gré à gré en
gros ou à l'aunage les marchandises suivantes :

Des Etoffes nouveautés pour vêtements d'hommes et d'enfants ;
Des Confections pour hommes : vêtements, manteaux en caout-

chouc, chemises toile blanche et flanelles blanche et couleur, caleçons,
cravates, cols, etc.

Des Fournitures pour marchands-tailleurs : boutons , doublu-
res, bordures, etc.

Tous les articles seront vendus à bas prix et au comptant.
Le magasin sera ouvert LUNDI 14 MARS 1892, de 9 heures du

matin à 6 heures du soir, et jours suivants. 2596-2

' Four faire de la plcité avanta geuse dans le canton de Yand
adressez-vous à la

FEUILLE D'AVIS DE LAUSANNE
Fondée en 1764

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

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

Abonnements d'annonces avec des réductions 10, 20 et 30 •/• suivant l'importance.
— PRIX DE L'ABONNEMENT : Trois mois, 3 fr. — Six mois, 5 fr. 50. - Un an.
10 fr. — Rendu franco dans toute la Suisse.
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GRANDS VINS DE BOURGOGNE
MAISON FONDÉE EN 1830. 13766-115

Médailles d'argent : Hanoï 1887. Paris 1889.
______ C3-C>_^___^"____ -C_r"E_'E:_ .T__C_A_I__< -r, PROPRIÉTAIRE

à 8avl(fiiy-leH Bcaiiuc (Côte-d'Or).
_T. _3or _.es <fc **__. Langeron , Successeurs

Représentés par M. Alexandre Carteaud , voyageur intéressé de la maison.
w-rw-rmrm-m w-rmrw-rmrmrmrwmrmrw __ ¦ www

J Fabrique de Menuiserie et Parqueterie R
a ___¦!_. PIERRE RODIGARI ïïM» A
M 113, rue du Doubs — Rue du Doubs 113 M
W CHAUX- DE - FONDS M
r .̂ Installation à neuf d'après les derniers nouveaux "
k.4 systèmes et les plus perfectionnés. 4̂
y Menuiserie en bâtiment : V
kutf Ouvrage soigné. Prompte exécution. Bois de première qualité. Tout travail ^Ĥ est garanti. 

^M Spécialité de Parquets K
2̂ Fabrication soignée. — Assortiment de PARQUETS en tous genres. 

^M Prix déliant tonte couenrrence. n.
KM Se recommande à Messieurs les propriétaires, architectes et constructeurs. M
L4 1633-7 P. RODIGARI. IU

î ^̂ ccccccc^̂ _̂i>__>_É___ _y]£!i _y î̂ ___ |

Un premier envoi de 4077-54

80 modèles nouveaux
vient d'arriver.

POUSSETTES anglaises avec roues caontebone
Fabrication snisse. Solidité garantie.

Prix avantageux.

An Grand Bazar In Panier Henri.
Trois logements

de 2 et 3 pièces, rue de Gibraltar 11, sont
à louer de suite ou pour St-Georges.
Prix, 28, 85 et 40 fr. par mois. — S'adres-
ser, rue de la Paix 15, au 2me étage.

2403-5

A loner ponr SHj fiorp 1892
Au centre du village, denx apparte-

ments de 8 pièces, pouvant servir cha-
cun de logement et comptoir au môme
étage. L'un de ces appartements est dis-
Somble de suite. — S'adresser, de 11 h.

midi, à M. S. Pittet, architecte. 12202-47*

A L'IMPRIMERIE ET
- PAPETERIE A. COURVOISIER -

1. RUE DU MARCHÉ, 1.

PSAUTIERS
de tous prix, depuis les

reliures les plus ordinaires jusqu'aux
plus riches.

PSAUTIERS toile et peau de mouton.
PBACTIEBB maroquin soignés.
PSAUTIKBS velours.
PSACTIKB8 peluche.

Grand choix de

Livres religieux
HYMNESlFCROYANT

Chants évangéliques.
VUES DE LA PALESTINE

CASTES de «lATÉÇ!II _ T____ K_
avec versets. 

An _r narpri t _ T Une bonne famille___ ____ part/Hti. ! de Berne prendrait
une jeune pensionnaire. Bons soins. Vie
de famille agréable. Prix : 50Jfr. par mois.
— On est prié de s'alresser à M. Racine,
rue de la Paix 45. 2687-5

? <>??????????
Etude de Ch. BARBIER, not.

A LOUER
De suite s

Rai lir Q un premier étage de troisUCl-aiI 9. pièees. 2300

Léopold RoberUë, ai _5tïSïï _ _
2301

De suite ou pour St-Georges 1892
PrnorA - _ _ un bel appartement au1 IVgl __ VO f premier étage, 4 pièces et
corridor. Î301

Pour Saint-Georges 1892 s
Hr fini nr 1 fi un rez-de-chaussée nord-UlOUlOr 10, est de 3 pièces. 2303

Terreaox U,̂ g
ème ô,8ge

23e_
Fritz Conrvoisier 47 a, ch\_ses.ed_.
3 pièces. 2J05

Pour Saint-Martin 1892 t
Paiv 10 un deuxième étage de 4 piè-
l ttlA 11», ces. 2654-4

Bel-Air 9, „9
p
8premi6r étage ,ie 2 2p^

Envers 35, 8̂premier élage da 3 2̂ .
Rne PJen.e 2, v**™*™éta«e

^
Grenier 18, ^^^T^
Pire r\Â un premier étage de 4 pièces.

PnîtS 17, une cave côté nord. 2311

????????????
_____ «___ _ ¦_*»__* j £^

On prendrait, vers le milieu d'avril on
commencement de mai, en échange d'nn
gaiçon de 15 ans qni pourrait suivre les
écoles, nn garçon on nne fllle ponr ap-
prendre la langne allemande. — S'adres-
ser, sons initiales P. O. L. 2778, an
bnrean de I'IMPARTIAL. 2778-2

Avis aux parents
Dans une bonne famille de la Suisse

aUemande, on prendrait en pension un
jeune snrçon de 14 à 15 ans. Bonnes
écoles secondaires. Prix modérés. — S'a-
dresser à M. J. Kunz. Hôtel de la Ba-
lança 2780-3

Chaque semaine,

MORUE
dessalée

An magasin de Comestibles

CHARLESSEINET
Place Neuve IO. 465 9

Extraits de Hait dn Dr G. Wander, à Berne.
— •̂— _̂_BlsSlr-__l̂ _

Chimiquement pur. Oontre les affections des organes de la respiration Fr. 1.80
An fer. Contre la chlorose, l'anémie et la faiblesse générale » 1 .40
A l'iodure de fer. Contre la scrofalose, les dartres et la syphilis . . * 1.40
A la quinine. Contre les affections nerveuses, l'asthme et la coqueluche » 1.70
Vermlfugre- Remède très efficace, estimé pour les enfants » 1.40
Au phosphate de chaux. Contre les affections rachitiques, scrofn-

leuses , tuberculeuses, nourriture des enfants » 1. 40
Sucre et Bonbons de Malt, très recherchés contre les affections catarrhales.
Ce sont les seuls produits de Malt qui aient obtenu une médaille .à Brème .874.

En vente dans toutes les pharmacies de la Suisse. 12347-7

AUX GRANDS MAGASINS IDE NOUVEAUTÉS EN TOUS GENRES

<| 11, rue Léopold Robert IL ? fa ^fa CONFBANCE  ̂11, ni9 Léopold Robert II fr
Locle C_J__L€tTi3_:-ci«3-__E^oxLci__ Bienne *„_-.«

ARTICLES de BLANC, TROUSSEAUX et LAYETTES
Toile de coton blanche, depuis SO centimes le mètre. A Nappage roux, 130 centimètres, le mètre . . . . Fr. 1 IO Q Bssule-malns , depuis »5 centimes le mètre.
Toile de coton, forte qualité, pour chemises, le mètre Fr. O 05 Z Nappage blanc fil , 180 centimètres, le mètre. . . Fr. _. 50 Y Essule-servlce . A carreaux rouges, en fil , le mètre . Fr. O 75
Toile OI, pour draps de lit, 180 centimètres, le mètre . Fr. 1 !75 Q Nappage blanc fil et coton, 150 centimètres . . . Fr. 2 — Q Serviettes , enoadrées fil et coton, la douzaine. . . Fr. 5 25

_________________ Grand assortiment d'Articles pour LAYETTES complètes _________________



A vente pour cause ie iépart,
un secrétaire massif (bois de frêne), un
canapé massif (bois de frêne), une table
ronde à un pied, une grande glace de
France et une petite, une table de nuit,
quatre grands tableaux, un cartel de Pa-
ns, un pupitre simple, une table â ouvra-
ge/un bois de lit avec sa paillasse A res-
sorts, un grand potager avec réservoir à
eau et accessoires, un dictionnaire
universel illustré de Maurice Lâchât re,
et d'autres objets de ménage. — S'adres-
ser rue de la Demoiselle 122, au deuxième
étage, A droite. 2823-6

Pftlîcoonoo Une bonne polisseuse de
f UIISS BUSO. fonds or et cuvettes, sa-
chant bien passer en couleur et pouvant
s'aider aux boites , cherche une plaça pour
des heures ou toute la journée.

S'adresser rue du Pont 19, au deuxième
étage, à droite. 2833-3

1106 J6D06 0116 comme bonne d'en-
fants ou pour faire un ménage de denx
personnes. — S'adresser à Mlle Eugénie
Rolinet , chez Mlle Calame, Tertre 8, Neu-
cbâtel 2834-3
_ -ni _ inî .  ra Uue vaudoi8e . &_ >e de 23
vUlolUlbi v. ans, demande, ponr le là
avril ou ler Mai , une place de cuisinière
ou pour tout faire dans un ménage soigné.
Bons certificats à disposition. 2836-3

S'adresser an bnrean de I'IMPABTIAL.
laur-n _ l i _  rn Une dame de toute mo-

< _ UULIl iilltl _ • ralité se recommande
pour aller en journées pour laver. Par la
même occasion , on offre la couebe
i une dame ou une demoiselle.— S'adres-
ser rue du Doubs 111, au troisième
étage. 2791-3
IlnA ifliinft f i l l f l  d'une famille honnête ,
LIH. jeUUt. ilHB munie d'excellents
certificats , cherche une place dans une
famille chrétienne. — S'adresser chez M"
Favre-Zumkehr, rue dn Parc 82. 2738-2
Irahiff _ tft connaissant bien la prati-
nl OllllitCtC que, demande emploi dans
la localité comme dessinateur.

S'adr. au bureau de l'iui __TIAL . 2741-2
Innn. fillft On demande à placer une

«JCUllo 11110. jeune fille pour aider au
ménage et où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre le français. On n'exige pas de ga-
ges. — S'adresser cbez M. Benoit Ban -
gerter, à Weugi près Baron. 2751-2
Vill o One brave fille de toute moralité,
r 111' ). ayant de bons certificats , sachant
faire la cuisine, cherche une place pour le
ler Avril. 2766-,

S'adresser au bureau de I'IMPA RTIàL.
fïn o ÎAnnA fillfl de l7ans, parlantfran-
UU0 JBUil- Ulie çais 6t allemand et
avant fait un apprentissage de couture,
cherche une place dans une famille hono-
rable, soit pour garder des enfants ou
pour faire le ménage. — S'adresser rue du
Doubs 29, au rez-de-chaussée, A droite.

2700 2

-lSl_60r*&GD6V6fl__ naissant toutes
les parties de l'horlogerie et ayant été em-
ployé pendant nombre d'années comme
visiteur-acheveur, connaissant la retou-
che des réglages et les échappements , de-
mande une place analogne dans un comp-
toir ou à défaut des démontages et remon-
tages. 2703 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

VÎII A e bonne fille de toute confiance
fllIU. sachant faire la cuisine et con-
naissant tous les travaux d'un ménage
«oigne cherche à se placer de suite. 2705-2

S adresser au bureau de n__p__ . _____ .
Cni.jj o nffi One brave fille de toute con-
B01 iflUlU. fiance , sachant faire la cui-
sine et connaissant tous les travaux d'un
ménage soigné, cherche à se placer de
suite. — S'adresser rue Daniel Jean Ri-
chard 16, au rez-de-chaussée , à gauche.

2672-1
Fini ..Mion One bonne ouvrière flnis-_. lilISa .USo. aeuse, sachant aussi polir
les boites et cuvettes or, cherche place de
suite. — S'adresser rue de l'Industrie 19,
au ler étage , à gauche. 2677-1

ânurctlttifl 0n demande une apprentie
JI[F1 » llMt.. dorouse. — S'adresser rue

de fa Balance 6 , au deuxième étage.
2835-3

i .nisi _ i . r o  0n demande, pour unVllloliii. ri r. . petit ménage , une bonne
cuisinière, bien recommandée. 2837-3

S'adresser au bureau de 1'I_P„_TIA __ .

J AIIII A t i l I A  0n demande, pour quelque«J OllU'J un. temps, une jeune fine pour
remplacer une bonne malade. 2838-3
g. S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.
Il if ve II i fft On cherche à acheter d'oc-
DlGjGlcIIU. casion une bicyclette , paya-
ble comptant. — S'adr. A M. S. Nydegger ,
rne du Progrès 97. 2839-3
BA J.II o n f n On demande pour le 20 avril ,
Dol VaUlU. pour le canton de Vaud , une
bonne fille sachant faire la cuisine, ainsi
que tous les travaux d'un ménage. Bon
gage. — S'adresser rue de la Balance 14,
an ler étage, à gauche. 2932-8
PSAppict A On demande ponr Besan-1 ICI 1 loi C. ç0n nne ouvrière pier-
riste. Bonnes références exigées. 2788-3

S'adresser au burean de I'IMPARTIàL.

Commissionnaire. u
fl _ 0Snaire0munr

d'excellentes références trouverait à se
placer de suite. 2789-3
_ S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.
flp _\ I _ n ,n ^ne bonne graveuse de coqs .uiai .UBOa connaissant bien la lettre
anglaise , trouverait de l'ouvrage de suite.
~- S'adresser rue de la Serre 59, au rez -
de-chaussée. 2792 -3

(Jnfvantft On demande pour le 1er
.01 Vulllu. avril nne servante parlant

le français et sachant faire tous les tra-
vaux d'un ménage. Inutile de se présen-
ter sans de bonnes références. 2790 3

S'adr. au burean de I'IMPARTIàL.
Pnl_Q ca_ l -A On demande une bonne
i Ullaaçu_ _ . ouvrière , ainsi qu'une ap-
prentie polisseuse de vis. Onambre et
pension chez le patron. Rétribution de
suite ; entrée an plus vite ou dans un
mois. — S'adresser à M. Jean Gpâgi fils,
mécanicien. Café Edelweiss, rue du Mi-
lieu 17 , à Bienne. 2798 8
0n _ vin.fl On demande une fille de la
OUI VtlUliU . Suisse française, âgée de 24
à 26 ans environ, intelligente, sachaut faire
la cuisine et tous les travaux du ménage.
Appointements de 35 à 40 fr. par mois.
Bonnes références exigées. — S'adresser
a M. Pigeon, café de la Gare, à Vesoul
(Haute-saône). 2794 3
_ f i i l  . On demande pour une villa une
Fll lu- fille ou.veuve très sérieuse poir
tenir ménage sans enfants ; on demande
très bonne cuisine bourgeoise. Inutile d'é-
crire sans excellentes références.— S'adr.
a Mme Chamolle, au Château de Cour St-
Maurice, par Belleherbe( Doubs, France).

2795-3

Commissioonaire. ï_ ZTun j _ _
_ _

homme ou jeune fille de 14 à 16 ans com-
me commissionnaire. Inutile de se pré-
senter sans certificats de recommandation.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIàL. 2806 3
H\f ITA I AII .A One bonne ouvrière nicke-
iiiGRcI OUS b. lause , ainsi qu'une do-
reuse sont demandées chez M. L. Treut-
hardt Café Edelwyss, Bienne. 2539 -3
l l _ i_ i_ i _ l - A _  0n demande plusieursvuir-iui _ _ \ . _ .  bonnes cuisinières pour
ménages soignés ; forts gages. Quelques
jennes fllles trouveraient aussi à se placer.

S'adresser au Bureau de Placement de
confiance , rue de ls Demoiselle 36.

2764 2
Pnmini . On demande un jenne coin-_>Ulll _Jl _ t mig, de préférence ayant déjà
travaillé dans nne fabrication d'horlogerie.

S'adresser sous initiales A. S. 2000,
au bareau de I'IMPARTI àL. 2767-2

IlnpI/w f-Ai i Vne maison des Monla-nUi lUgCl • gnes demande nn bon
horloger ponr le remontage après dorure
des mécanismes de chronographes sim-
ples, compteurs et éventuellement des
rattrapantes, et sachant an besoin ter-
miner la montre. Prenves de capacités
et moralité eiigées. — S'adresser Case
postale 661, la Chanx-de-Fonds. 2739 2
tanna filla On demande pourle 4 avril..MX) Ull». une jeune fille de 15 à 16
ans pour la garde d'nn ênfant et s'aidei
dans le ménage. On donnerait la préfê -
rence à une jeune fille allemande ; on •¦&
charge de lui apprendre le français. Ré-
tribution de suite. — S'adresser, de midi
A 1 heure et de 7 à 10 beures le soir, chez
M. Amez Droz, rue du Premier Mars 8.

2740-2
lanna filla On demande nne jeune
JUUUU U1IU. fille intelligente ponr faire
un ménage. 2742-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTI àL.

Commissionnaire. _ \\_ Tt8f f *
fille est demandé de suite. — S'adresser
au comptoir H. Rosselet-Dubois, rue de
la Demoiselle 27. 2743-2

Commissionnaire. £__&_. __
14 à 15 ans pour aider A l'atelier et faire
des commissions. — S'adresser chez M.
F. Bickart , rue du Parc 11. 2746-2

Commissionnaire. fe88™ tStand 10, on demande une jeune fille de
confiance pour faire des commissions en-
tre ses heures d'école. 2747-2

Boooe d'enfants. e
O
n.re

d
r
6m

immédFa
0
te-

ment en service une bonne d'enfants ex
périmentée.— S'adresser rue Iiéopold Ro-
bert 18, au 3me étage. 2748-2
_ i l l_  <")n demande de suite une fille d'un
Ville, certain âge et de toute patience
pour soigner une dama malade a Grin-
delwald. Inntile de se présenter sans de
bonnes recommandations. — S'adresser à
M. Louis Jossi, rue de la Promenade 3.

2749-2
t1 irrlun'f ..iii- On demande de suite un
l. luUUlli .Ul -  bon ouvrier emboiteur. —
S'alresser rue du Parc 3, an rez-de -
chaussée. 2750 2
IAn . i l l rmr Ou demande un bon ou_U1_111UU_ • vrier émailleur.— S'adres-
ser rue de la Demoiselle 126. 2713-2
111 ' h r i _ 0Q demande une assujettie"tilll 18. faiseuse de débris fouruissant
son tour, ainsi qu'une polisseuse d'a-
ciers, qui seraient nourrie} et logées chez
leur maltresse. 2701-1

S'adresser au bureau de I'I MPARTIàL .

InnrAntÎA 0Q demande de suite nne
- I" . * i "UU . jeune fllle comme apprentie
polisseuse de boites or; elle devra
être nourrie st logée chez ses parents.

S'adr. au burean de I'U MPARTIAL . 2703-ï
' .ATV tint A * n̂ demanda une bonne ser -OUI i aille, vante sachant cuire et faire
tous les travaux d'un ménage. Inutile de
se présenter sans de bonnes références.—
S'adresser à Mme Mosimann, boulevard
du Petit-Ohatean 16. 2704-2
Pni«îni. n. t,n demande pour le moisl UlSlUlll l. de mars ou commencement
avril une bonne cuisinière, connaissant
tons les travaux d'un méaaga et munie
de certificats. Bons gaaes. — S'adresser
le matin, rne Lé >pold Robert 57 , au 2ai e
étage. 2710-2

Peintres eo cadraos. &«_«&
sieurs peintres pour de l'ouvrage à la
maison. 2706-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTI àL.

Peintre en cadraos. Aft3S£
ne homme sachant faire les miniatures et
Louis XV. 2680-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.
t .ii _ ini . rrû« 0n demande de suite,__ 1.1_ H.1C _ . p0nr Neuchâtel, une bon-
ne cuisinière et denx femmes de chambre
pour maison bourgeoise ; pour la localité
plusieurs bonnes servantes et bonnes
d'enfants. — S'adresser au Bureau Cen-
tral J. Ka 'ifmann , rue du Puits 7. 2K78-1

IpparteOieni. Mar_n^892,°au centre
du viilage et au ler étage, un bel appar-
tement de six chambres, cuisine, corridor
fermé et dépendances. Prix modéré.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIàL. 2824-3

flaira A louer de suite une balle et gran-
vuiU. de cave, située près du Nouveau
Stand des Armes-Réunies.
4 IA I j frr On grand atelier,' très bien
Hlcilol i éclairé, serait aussi A remettre.

S'adresser rue Neuve 9, au deuxième
étage. 2825 3

_PPart6_l6n1.S. Georges 1892 deux ap-
partements de 2 et 4 pièces, avec cuisine
et dépendances, bien exposés au soleil.

A la même adresse, à louer une re-
mise que l'on peut servir comme entre-
pôts, cave, etc.

S'adresser rue de la Demoiselle 51, au
ler étage. 2826-3
fhamhrA A remettre de suite une_i .lt.lllU l .. chambre non meublée à trois
fenêtres , vernie et indépendante ; on ne
louerait qu'à des personnes Ide moralité.
— S'adresser chez M. Alfred "Wuilleumier,
rue de l'Industrie 36. 2827- 3
rhamhra Pour cas Imprévu, belle
vUaUlUlU. chambre à louer de suite à
un petit ménage tranquille avec oart à la
cuisine. — S'adresser rue des Fleurs î ,
an ler étage. 2828 3
_ _l_unhrA *-Jn '3 J eune dame offre à par-_.'Iia__ U _ U. tager sa chambra avee une
dame ou demoiselle travaillant dehors.
Prix modéré. — S'adresser rue des Ter-
reaux 17, au ler étage. 3829-3
flhanihrA A louor P°ur la 2S avril, àIlliaillMl U. une ou denx personnes de
toute moralité, une chambre non meublée
avec toutes les dépendances. 2830-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.
rhamhra A louer de suite une cham-_ _ _ i_î _ i  _ . bre à deux fenêtres. - S'a-
dresser rue du Grenier 10, au premier
étage. 1831-3
._ _ >i s< _û!îinnt A louer pour le 23 avril_|l P dl tUUlUUl. 1892 un petit logement

de 2 chambres, cuisine et dépendances. —
S'adresser rue Léopold Robert 17. 2796 3
_ ivnnn A louer P° ur le 23 avril pro-
1 IgUUU, chain, au centre du village et
dans une maison d'ordre, un pignon com-
posé de deux chambres, cuisine, dépen-
dances et eau. 2802-3

S'adresser au bnreau de I'IUPAR T; AL .
rihamlirA A louer' Pour le ler avril-uiiumm __ une chambre menblée,
tout à fait indépendante. — S'adresser
rue de l'Hôtel-de -Ville 11. 2801-3
Phamhra A louer une jolie chambre
-JUUIUUIU. indépendante, à un Mon-
sieur travaillant dehors, et ayant si pos-
sible son lit. — S'adresser rue Léopold
Robert 68, au rez-de-chaussée, â gau-
che. 2803-3
_ 1h< _ !nh _ A A louer de suite, A un ou
VllalllUl U. deux messieurs travaillant
dehors, une belle chambre à deux lits .

S'adresser chez M. H. Guyot , rue do la
Demoiselle 49. 2717-5

âppart6016Dt. 0n offre & remettre, p'
le ler Juillet prochain , un bel appartement
rue Léopold Robert 49. — S'adresser chez
M. Jeannoutot , au 2me étage. 2661-4
I Affamant A louer pour le 23 avril
-UgUIU .Ul. 1892, dans la maison de la
Cure, rue de la Chapelle 5, un apparte -
ment de 3 pièces au premier étage et un
pignon, — S'alresser à M. A. Caldé-
lari , dans la même maison. 2752-2*
Innart AIBAltf Situation centrale.Pouirl|)[lill l- tU-U bt cas imprévu, a loue.
Saint ¦ Georges un beau logement de 4 piè-
ces, cuisines et dépendances, au second
étage du Bazar du Panier Fleuri, place de
l'Hôtel-de-Ville. — S'adresser au maga-
sin. 2J50 6'

appartement- prochain , un apparte
ment de 3 grandes chambres et dépen-
dances, situé rue de l'Hôtel-de-Ville 40.
Prix , 37 fr. 50 par mois. — S'adressar A
M. F.-Louis Bandalier, rue du Grenier 18

2617-4

Piffnnn A louer pour le 23 avril pro -
1 lgllUll. chain, au centre dn village et
exposé au soleil , un pignon de deux
chambres et cuisine. — S'adresser A M.
F.-Louis Bandelier, rue du Grenier 18.

2618-4
s n n 'i • _ , . . ( _ - • nt Pour oas imPrô'u, a:[l [li_ . IIUUIUUI. louer pour St-Georges
ou St-Martin 1892 , au centre du village ,
un appartement de six pièces , pouvant
servir de logement et comptoir , au même
étage, grand corridor fermé, eau et gaz
installé. — Pour renseignements , s'adres-
ser rue Fritz Courvoisier 16, au premier
étage. 2J42 .
rhamhrA A louer de suite, A des mes-
*JIlalilUl o- sieurs travaillant dehors ,
une chambre meublés A deux fenêtres. —
S'adresser place d'Armes 14, au premier
étage. 2753-2

Appartement. Avril prochain , sur le
Crêt-du Locle 30, un bel appartement de
deux pièces et toutes les dépendances,
avec jardin. Prix fr. 250. — S'adresser à
M. P. Lebet, Orèt-du-Locle 30. 2720-3
Pi crniin A louer P0111 le lei ou le î3
I IgUUU. avril un joli petit appartement
de 2 pièces et dépendances. Prix, 23 fr.
par mois, y compris l'eau et une portion de
jardin. — S'adresser A M. Albert Perrin,
ma de Bel-Air 18. 2756 »
PhamhrA A louer de suite si on le dé-
vUdlUUl U« sire une belle chambre bion
meublée et indépendante, de préférence
à un ou deux messieurs. — S'adresser rue
Jaquet-Droz 27, au 2me étage. 2754-2
f!hamhi>_ a A loner de snite deux_).I _ IUMI ._ . chambres meublées ou non
meublées.- S'adresser rue du Progrès 89 B.

2755-2

â lnnAr pour le 2i avril > dans - un
lUUUl quartier très fréquenté, une

boulanger le avec belle devanture, un
magrasln également bien situé avec
grande devanture. Prix raisonnable. 2490-2

S'adresser au bureau de 1' IMPART IAL .

Appartement, offre à louer, près de la
Gare, pour le 23 Avril , un magnifique ap-
partement composé de 4 chambres, cui-
sine, alcôve, corridor et dépendances.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIàL. 2715-2

PhamhrA A l°uor, pour le 15 Mars,*UUillill. 1 U* à des messieurs, une cham-
bre. — S'adresser rue de la Serre 71. au
Sme étage. 2729 2
PhamhrA A louer dd suite une cham-
vlldUlUrU. bre non meublée, avee part
a la cuisine, si on le désire. — S'adresser
rue de l'Hôtel-de-Ville 19 , au rez de-
chaussée. 2719-2
PhamhrA On offre à louer une cham-_i __a _lUl *o. bre meublée, à un ou deux
messieurs travaillant dehors.

S'adresaer rue du Progrès 17, au rez-
de-chauBsée, à gauche. 2721 2
PhamhrA Uae dame de toute moralitéîrilelUUlo. offre _ partager sa chambre,
de suite ou plus tard, avec une dame ou
demoiselle. — S'adr. rue de l'Industrie 25,
au troisième étage, A gauche. 27_2-2

I Airamant A loaer ¦ P°ur St-Martin_ iUg__ .Ul. 1892, un beau logement de
5 pièces, avec ean et gaz. — S'adresser
rue de la Serre 4. 2640-2

• 'h .mh. n« A louer daux chambres
V'IlaUlUl Uo. meublées, bien claires pour
y travailler. — S'adresser Café Pelletier,
rue du Premier Mars et rue du Progrès
9 A. au deuxième étaee. 2718-2
An nffrA 'a Peasion 6t Ia couche A une
VU UULU demoiselle de toute moralité.
— S'adresser rue du Rocher 14. au rez-
de-chaussée. 2726-2
PhamhrA On offre , pour de suite , à
UUalUUl U» partager une chambre avec
un monsieur travaillant dehors.

S'adresser rue du Puits 37, au deuxième
étage, à gauche. 2733-2

Pahinfit A louer> P°ur de suite 8i°n le
filUlUCbi désire, un petit cabinet meu-
blé, à une personne travaillant dehors.

S'adresser rue du Parc 44, au premier
étage, A droite. 2724- ".

Phamhra A louer de suite une cham-___„ !_ 1 .. bre indépendante, meublée
ou non, à une ou deux dames solvables
et de moralité. — S'adresser me du Col-
lège 27 A, au rez-de-chaussée. 2725-2
Phamhra A louer de suite une belle
uUitUIUrU. chambre meublée,', A deux
fenêtres. — S'adresser rue du Puits 19,
au premier étage. 2667-1
limai-*Amont Pour la St-Martin pro-
_pydl LUU1UUI. chaine, on offre à louer,
au centre du village , un bel appartement
au soleil , composé de 4 pièces avec corri-
dor, alcôves et grandes dépendances.

S'adresser rue Fritz Courvoisier 3 , au
premier étage. 2665-1

appartement. ges ou st-Martin 1892,
deux appartements de 3 pièces et cuisine.

S'adresser rue de l'Hôtel-de-Villa 21.
2679-t

PhamhrA Oans une famille sans en-' lliliu S. 1 U. fants , à louer une magnifique
grande chambre meublés, A 2 fenêtres , in-
dépendante et au soleil levant, à une per-
sonne de toute moralité et travaillant de-
hors. 2636-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .
PhamhrA A louor de auite une oham-
UiltiliiUlo. bre indépendante non meu-
blée et exposée au soleil. — S'adresser
rue du Puits 18, au rez-de-chaussée.

A la même adresse, on demande un
enfant en pension. 2673-1
Phamhra A louer une jolie chambre
. UitUlUl U. meublée à deux fenêtres , à
an oa deux messieurs de toute moralité.
Pension si on le désire. — S'adresser rue
de l'Hôtel-de-Ville 19, au 2me étage, à
gauche. 2681-1
Phamhra A louer une chambre meu -
l/UdlUUrU. blée. — S'adresser rue du
Parc 80, au ler étage , à gauche. 2682-1

On demande à loner _fo6o8AuL ep. Sr
établir un magasin situé au centre des
affaires. — Ecrire à M. Beltramini , Poste
restante , la Chaux-de-Fonds. 2757-2

Denx personnes âgfo_erd f0S .een2. à
avril 1892, une chambre non meublée
avec part à la cuisine. Payement assuré.

S'adr. au bureau de ___et__%__ 2758-2

On demande à acheter^ \%S«-
vée. — S'adresser à M. B. Borel , rue de
l'Industrie 85, Ponts-Martel. 2304-3

Pour cas imprévu, on demande à louer,
pour le 23 Avril prochain, i proximité

de la Gare, un appartement de trois
pièoes et dépendances, situé.au soleil.
Ecrire sous initiales S L. N. Case 1152'

Poste, Ohaux-de-Fonds. 2714-2

On demande à louer men^:
se an soleil de 3 pièces et cuisine, avec
dépendances, dans un quartier de la place
de l'Ouest et environs. 2708-2

S'adresser au burean de I'IMPARTI àL

IlnA nAr«nnnA soi^ble demande à
UUU pUlSUUUU louer de suite 1 oham-
bre non meublée, — S'adresser rue du
Manège 18, au rez-de chaussée. 2709-2

On demandeà acheter ?«£,¦* SS_ '
mètre de diamètre au plus. — S'adresser
à M. G. MoBer, rne du Grehier 35 A. 2759 2

On demande à acheter _ Jgg_ M,
pas de proportion bien justes. 2760-2

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIàL.

On demande à acheter _£_S__»_
en damas propre et couleur grenat. 2763-2

S'adr. an bureau de I'IMPARTIàL.

On demande à acheter ddr"**?__
lessive. — S'adresser chez Mme Walzer,
blanchisseuse, Boulevard de la Gare i B.

2780-2

On demande à acheter pôrt _.Z!
ses tiroirs, solide et en bon état. 2707-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

On demande à acheter S___ ___S
matiques complète et en bon état. 2676-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

â VAndrA un boau P°tar?or bien con-
VUUUI U gervè. — S'adresser rue de la

Ronde 6, au ler étage. 2762-2
_ vAndrA un bon tour aux débris très_ VUUUIU peu usagé et à nn prix très
raisonnable. — S'adresser rue de Bel -Air
n» 26 c, au rez-de-chaussée. 2711-2

â -iandrA un «ilvan-llt mécanique. —1 UUUI U S'adresser au bureau de l'l_-
PARTIAL . 2675 2

A VAndrA faute d'emploi un beau pota-
VUUU1 U ger n* 12, de grands rideaux

de fenêtres et plusieurs autres ustensiles
de ménage. . 2674-1

S'adresser au bnreau de I'IMPABTIAL.
I VAHÀVA un beau cblen «l'arrêt,
A fUUUl U manteau blanc tacheté de brun.
— S'adresser rue Fritz Courvoisier 29, an
premier étage. 2635-1

An a nnhli_ Dimanche dans la jour-
VU a UllUllt, née , un parapluie
avec la canne en corne. — ' La personne
qui en aurait pris soin est priée de le rap-
porter, contre récompense, à l'hôtel du
Guillaume-Tell. 28.0-3
PAP_ 1TI depuis la rue de la Serre à la
1 Ul UU gaande Poste, un porte-mon-
naie avec fr. 12 et quelque monnaie.

Prière de le remettre, contre récom-
pense, au bureau de I'IMPARTI àL . 2841-3

PAPII II sur la P laee du Mftrché , un porte
1 U1UU monnaie contenant 15 fr. et quel-
que monnaie. — Le rapporter, contre ré-
compense, à la boulangerie, rue Léopold
Robert 2 _ . 2805-3
DA-J J, un petit carton contenant six ba-
il Ul UU riliets et grandes moyennes. —
Le rapporter, contre récompense, rue du
Pont 17, au 1er étage. 2761-2

P. F-ln dimanche dé la rue Léopold Ro-
1 U1UU bert à la rue du Parc une bou-
cle d'oreille en or et amèthiste. — La
rendre, contre récompense, rue de la Pro-
menade 2, au 2me étage. 2712-2

P ff'l rô samedi> & 4 heures, un petit chien
ugorlo noir. — Le rapporter, contre ré-
compense, au magasin rue Léopold Ro-
bert 39 2388-1

TrnnV-ï uu Porte monnaie, renfermant
11UUVU quelque argent. —Le réclamer,
contre désignation et frais d'insertion, rue
Jaquet Droz 25, au second étage, à droite.

2798-3
1*1*1 r-Aii vrî uno montre, rue de la Ohar-
11UUVU rière. — La réclamer, rue du
Progrès 18, au ler étage. 2799-8

ALBUMS „____ ____ : PORTEMONNAIE iï_ WLi& ÉCRITOIRES

Monsieur et Madame Rénold Kooher,
ainsi que leur famille remercient bien sin-
cèrement toutes les nombreuses person-
nes qui leur ont témoigné tant de sympa-
thie pendant la longue maladie de leur
cher fils Eugène , ainsi qu'en ces jours
de deuil et d'affliction. 2842-1

Pourquoi pleurer met bie n aimés
Mes souffrances tont passées
Je pars pour un monde meilleur
En priant pour votre bonheur.

Madame et Monsieur Gaspard Berclaz-
Othenin-Girard et lour fils Jules, font
part à leurs parents , amis et connaissan-
ces de la perte sensible qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de lenr chère
et regrettée fille, sœur et parente,

Sophie-Amanda
que Dieu a rappelée à Lui mardi, à 6 */_ _ .
du soir, à lâge de 15 mois , après une
courte et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 16 Mars 1892.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu vendredi 18 cou-
rant, à 1 h. après midi.

Domicil. mortuaire, rue dn Puits 20.
Lre présent a-vis tient Ueu de

lettre de lalre part. 2800-1



- af. Bras.erie de l'Avenir
18 A, RUE LéOPOLD ROBERT 18 i.

Q A T T T. a disposition pour réunionsQ__.__i_-i.l_ . de oomttês et "de Sociétés.
Se recommande ponr

FONDUES
servies à toute heure.

Tous les lundis , Gâteau au fromage
Consommations de pr .mier ehoii.

2558-2 PAUL BURNIER.

Une jeune fille sachant les denx lan-
gues cherche une place de H-2184- Y

Femme de chambre
dans une bonne famille au Loole ou à la
Chaux-de-Fonds. - Renseignements chez
Mme Baumgartner , Stalden n* 10, à
Berne. 2818-3

TAILLEUSE. J%Z__ \SP-
mentée, se recommande nour de l'ouvrage
soit à la maison ou en journées. On se
charge également des réparations et de la
lingerie, ainsi que des habits de petits
garçons. — S'adresser rue de l'Hôtel-de-
Ville 31, au rez-de-chaussée. 2816-8

MADEMOISELLE BIENZ
rue de la Paix 17. 2816-24

LEÇONS DE ZITHER
Brevet du conservatoire de Munich,

Leçons d'Anglais , d'Allemand et
de Français. Traductions de livres ou
pour bureaux. — Prix très modérés.

POUR GARÇONS. °SSr
Forêt-Noire (Wurtemberg) prendrait quel-
ques jeunes gens en pension ponr leur
apprendre la langue allemande. Vie de
famille ; prix modéré. Ponr de plus am-
Êles renseignements, s'adresser A Mlle
raumann, rue du Marais 256, Locle.

2566 2

Epicerie à remettre
fin Mars, pour cause de départ, un ma-
gasin d'épicerie, vins fins et liqueurs
ayant 'bonne clientèle et d'un rapport as-
suré. Reprise très modérée. — S'adresser
sous initiales X. Z., Poste restante,
Vevey. (H-680-V). 2607-1

BepasMe en a([e.ŝ brrg_asse-17 ** recommande pour
de l'ouvrage A la maison. Bile espère,
par un travail prompt et soigné, mériter
la confiance qu'elle sollicite.

S'adresser chez Mme Thomann , rue de
la Demoiselle 8.. 2765-2

IVIéclecirt- Oculiste
Dr BOREL

ancien chef de clini que ophtalmolog i que à Paris,
reçoit à Lia C_uu-_-.l e_ . onde . rue dn
Grenier 4, Mardi et Vendredi, de 10 heures
à midi ;

au I_ocle, Hôtel du Jura, Mardi de
S à 5 heures ;

A St-Imler, Hôtel de la Couronne,
Mercredi de 9 à 11 heures. 2981 2

HORLOGEMABILLE-R
On demande pour les Colonies Es-

pagnoles un horloger-rhabilleur con-
naissant à fond sa partie. Départ pro-
chain. — Adresser les offres, avec réfé-
rences, Case 180, la Ohaux-de-Fonds.

2662 1

Maisons à vendre
A vendre à -Veucbâtel des maisons

île rapport et aux abords de la ville , des
campagnes, ainsi que des propriétés à
Peseux, St-Aubin, Chez-le-Bart, Salnt-
Blaise tt Marin.

Pour tous renseignements, s'adresser à
M. Lampart, avenue du Or è t, à Neuch;. -
teL 2347-1

Appartement
Pour CBS imprévu, à louer pour Saint-

Georges prochaine, dans une maison d'or-
dre , un logement expoté au soleil et se
composant de 3 chambres, cuisine et dé-
pendances.

S'adresser, A partir de 10 heures du
matid, A M. Wuilleumier, rue de Bel-Air
n» U , au 2me étage. 2737 2»

Musique de bal. J&SHS!
de pour ia musique de Bal a disposition
(3 il iï musiciens).— S'adresser à M. Louis
Raidt, rue du Progrès 7.

A la même adresse , à vendre une chif-
fonnière A 2 portes et 2 tables de nuit en
sapin. Prix modérés. 1519 1

MODES
On demande de suite une APPREN-

TIE. — S'adresser à Mlle Bobillier ,
rue du Lac 32, Vevey. H-588 V 2659-2

rp A TT T UTT _T7 t**06 bonne tailleuse
1 _U_i_i_. U Ha. 86 recommande pour
habillements de messieurs, jeunes gens et
enfants. Raccommodages en tous genres,
soit en journée ou à la maison.— S'adres-
ser rue de la Serre O, au rez-de-
chaussée. 2670-1

un planlno usagé, mais en bon état, une
volière pour une vingtaine d'oiseaux ,
Meyr's Conservation Eiexlkon,
16 volumes. 2663-1

S'adresser au bureau do I'IMPARTI àL .

Sténographie.
Vortrag ûber Geschichte , Wesen

und Bedeutung dprselben
gehalten von Herrn K. 8cnra.mil

Freitag den 18. Mâi z , Abends 8 >/_ Ohr,
im Gasthof zum « Lôwenbrlia » , I. Stock.

Es wird eine Liste zirkuliren zur Zeich-
nung von Theilnehmern an einem zn er-
richtenden Un terri chtskura fiir Anfiinger
und éventuel fiir Vorgetucktere.

Zu zahlreichem Besuche ladet freund-
lichst ein, 2785-1

K. Schrâmll. Knrsleiter.

_ï!_i i _  _"_ _ _ _ _ _  Un jeune homme ayantj_ _ n ture b. reçu nne bonne ingtnic.
tion et possédant une belle écriture, se
chargerait de faire des écritures après 7 h.
du soir. — S'adresser rue de la Ronde 28,
au ler étage, à gauche. 2S2_ I

VHNTE3
d'une maison et d'nn terrain en nature

de jardin, destiné ponr sol à bâtir
à la Chanx-de-Fonds.

Mesdames J ULIE -CAROLINE JUNOD née
ROBERT et ELVINA CALAME née ROBERT,
exposent en vente, par la voie de la mi-
nute et des enchères publiques, les im-
meubles ci après , qu'elles possèdent à la
Ohaux-de-Fonds et qui consistent en :

A ). Une maison d'habitation .
Sortant le n* 14 A de la rue de la Place

'Armes, construite en pierre et couverte
en tuiles, ayant cinq fenêtres de façade,
deux étages sur le rez-de-chaussée , un
pignon et renfermant 7 appartements ; elle
est assurée à l'assurance cantonale contre
l'incendie , pour la somme de 5S.OOO IV.

B). Un terrain en nature de
Jardin et destiné comme sol i bâtir.

Ces immeubles sont désignés comme
suit au Cadastre du territoire de la Ohaux-
de-Fonds.

Artiole 1920. Plan folio 10. N° 58
et 195. Rae de la Plaoe d'Armes,
Bâtiment et dépendances de 532 m .

Artiole 1921. Plan foUo 10. N* 60
et 196. Rue de la Plaoe d'Arme*,
Jardin et dépendanoes de 570 m .

Ces immeubles, vu leur situation ac-
quéront une mieux value ensuite de
rétablissement de la ligne du régional
Saignelégier Ohaux-de-Fonds et de la
construction du pont devant relier le quar-
tier de la Place d'Armes A celui de la
Promenade.

Le revenu de la maison est actuelle-
ment de 3_80 franc».

La vente aura lieu A l'Hôtel-de-Ville de
la Chaux-de-Fonds, le Lundi 21 Mars
1892, à 2 h. de l'après-midi et lea en
ohèrea seront mises anx 5 minutes
à 2 _. >/«¦

S'adresser ponr visiter les immeubles à
M. Sohwery, rue de la Plaoe d'Ar-
mes 14 A, et pour prendre connaissance
des conditions de la vente A M. A. Ber-
sot, notaire, rne Léopold Robert 4,
à la Ghaux-de-FondB. 2359-1

sf" |n«,AMA Mlle B. Nicolet se_Li_.__.gt_5_T*__/• recommande pour
dn travail en journée ou A domicile. —
S'adresser chez Mme Zellweger, rue de
l'Hôtel de-Ville 33. 2561-1

On demande
un bon ouvrier mécanicien bien au
courant de l'outillage «pour monteur de
boites et de la fabrication des estampes.
Bonne rétribution et place assurée. —
S'adresser sous chiffre M. IlOO J, à
MM. Haasenstein et Vogler, St-Imler.

liéparations Jonc en tous gen _
res. — S'adresser à M. Justin Oattin, rue
de Bel-Air 11. 2734 2

Réparations
de cbalses en fonc. — S'adresser au
Concierge des Prisons. 2059-3

r_Pc_ _ 11 _____ ** Un très bon tail__ «_ -_ _ - *-¦__, • leur se recom-
mande pour de l'ouvrage en journée ou à
la maison. 11 ira aussi dans les environs.
Réparations, dégraissage. Travail prompt
et soigné. Prix modiques. — S'adresser
rue de l'Envers 36. au rez-de-
chaussée. 2627-8

Orf- _ ._Jm_cÉ-
NAGASIN A. DUCOMMUN

46, roe Léopold Robert 46,
au ler étage.

Reçu un choix magnifique en Arti-
cles nouveauté de tous prix, gen-
re vieil argent, pour cadeaux de
mariage. 2777-8

__ __ louer
pour Saint-Martin 1.92, dans la maison
de M. le Dr Perrenoud, rue Fritz Cour-
voisier 11 , un bel appartement de 4 piè-
ces au premier étage et un dit de trois
pièces au troisième étage, tous deux bien
exposés au soleil.

S'adresser au bureau du notaire A.
Quartier , rue Frilz Courvoisier 9, la Ohaux-
de-Fonds. 2744-4

UNE FILLE
âgée de 20 ans, allemande, parlant parlai'
tement l'allemand, expérimentée dans ler
travanx manuels, dans le service de table,
etc., au courant du blanchissage désire se
placer dans une bonne famille où elle au-
rait l'occasion d'apprendre la langue fran-
çaise. On préférerait nn bon traitement à
un grand salaire.— Offres par lettres, sous
chiffres _\ R. 19O, Poste restante, à
Kreuzlingen (Thurgovie).
M-lOlO-o 282C--

Echange.
On désire placer en échange un Jeune

garçon de 15 ans contre nne fille ou un
garçon du même âge ou environ. Bons
soins de famille sont assurés. — Offres
sous initiales L. 2187 X., à MM. Haa-
senstein <fc Vogler, à Berne. 2819-*

ACCORDÉONS
Fabrique spéciale d'accordéons en tous-

genres. Réparations. Prix modérés.

Rênold -H" AMEZ-DROZ
12, rue du Môle 12 ,

2889-2 GEI-ÈVE

HORLOGER
connaissant à fond toutes les parties da
la montre, la fabrication mécanique et la
construction des échappements A ancre
par les procédés les plus modernes, cher-
che emploi de direction ou de visiteur. —
Ecrire sous chiffre Hc-3039 X, A MM.
Haasenstein et Vogler. à Ge-
nève. 2781-2

li _ T . _ _ _ -__ .___ a  On demande A ache-J. IIUSBOig _>_•. ter des finissages ou
échappements 18 lig., cylindre, à clefs .
S'adr. au bureau de I'IMPARTI àL . 2797- 9-

GROS DETAIL

GUSTAVE HOCH
MARCHAND GRAINIER,

11, rne Neuve, la Chanx-de-Fonds

COMMERCE DE GRAINES
potagères, fourragères et de fleurs.

Oignons et Griffe s à (leurs , etc., ete.
On trouvera ehez moi toujours des Se-

mences de tout premier choix , dea
variétés les plus méritantes, à prix
modiques. 1479-4»

Maison la mieux assortie.
Envoi des Catalogues sur demande - _̂Ç!>

Fabricatton_dJiorIo gerle
Ponr eanse de cessation de commerce.,

à remettre à la Chaux-de-Fonds nne fa-
brication spéciale avec les brevets qni
s'y rapportent. 2691-4

S'adresser au bnreau de 1 IMPARTIAL .

jl̂ ^ BéparatloDSJe cliapeaiix
""" ess^̂  de feutre et de paille.

¦» Blanchissage et repassage à
nenf. Chapeaux neufs A prix modi-
ques. — MAX KIKLIAGEH. rue
du Parc 3. 2686-3

On cherche 2700-2

quelques bons régleurs
pour réglages ancres soignés pour tem-
pérature et position. — Adresser les offres
par écrit , sous lettres X. U. K. 2tS3,
au bureau de I'IMPABTIAL. 2783-2

Magasin F.-_ . Jaeot-Conr v .isier
IO, RUE DU PARC IO,

(maison H. BEBMANN , photographe).

Viande salée et fumée. Choucroute.
Sourièbe. Haricots secs. Saucisses de
Francfoit. Jambon crû pour malades.
Liqueurs fines et ordinaires. Quina an
Malaga , Desserts, Conserves assorties.

13426 9

Riwcrie HAUERT
I?, W fe .. forre 1*. 2808-IT

Vendredi et jours suivants,
à 8 h. du aoir,

He Représentation pmastip
donné par la célèbre

Troupe WETTGES
me trois ooiTeux sujets .

mw Grand succès pour les amateurs 1
Danses, Jonglsges, Acrobatie, Equili-

bristes, Clowns.
Dimanche , à 3 heures,

Grande Matinée
Se recommande, Eug'. Hauert.

Grande Salle des Armes-Réunies
NOUVEAU STATVD

- Dimanche 27 Mars 1892 -
dès 7 heures,

Soirée littéraire & musicale
offerte par

L'ïSifïîSïTÈ
(Société d'anciens catéchumènes de l'Eglise Nationale)

avec le concours d'amateurs
au profit du

Fonds ponr l'érection d'une Chapelle
dans le quartier de l'Abeille.

PROGRAMME
PREMIÈRE PARTIE

1. Souvenir de Bade, pas red. Orchestre
2. Les pauvres gens, déclam. M» J. S.
3. Contemplation, violoncelle M. P. D'or

Tous décorés t
Comédie en 1 acte (trois personnages).

5. Les demoiselles d'honneur ,
valse Orchestre

DEUXIEME PARTIE

EMBRASSONS-NOUS FOLLEVILLE
Comédie en 1 acte (sept personnages).

7. Dors, berceuse - romance,
avee accompagnement de
violoncelle et piano . . M"* E. W.

8. Echos de ta forêt , duo de
violons . . . MM. L. V. et H. M.

M ESta&^î ¦««»¦"'¦
10. Au pas, marche . . . .  Orchestre

B_QT Pour les personnes le désirant, il
y aura consommation pendant les
entt 'actes dans la Salie du bas.

ENTRÉE i SO centimes.
Les enfants paient.

Les billets sont en vente chez
MM. Adolphe Pillonnel, r. du Progrès 5.

Paul Duplain, rue Jaquet-Droz 12.
Mme Reussner, papeterie, Léop. Robert.
Mlle Matthey, papeterie, Léop. Robert,
et le dimanche soir 27 mars, à la porte du
Stand. 2807-5

Restaurant in NOPEAU STAND
(GRAND, SALLE) 2786-3

DIMANCHE 20 COURANT
à 8 h. du soir,

GRAND CONCERT
suivi d'une

SOIRÉE FAMILIÈRE
DONNÉS PAS

l'Orchestre l'Espérance
à ses membres passifs et honoraires, ainsi

qu'aux amis de la Société et à leurs
familles.

Café • Restaurant Hector Mathey
îi! _ rue Jaquet-Droz 39.

- Samedi 19 Mars courant, -
dès 7 Vi h. du soir,

Sij.r.itfijfis
2814 2 Se recommande.

Etudo CALAME __ CUCHE
14, rue du Parc 14.

t jAtt .D r un® somme de lOù __ 5
Il [MUCt l mille flrnncs contre
garantie hypothécaire en pre-
mier rang. 2810 3

POTAGER
A vendre un bean poager complet mo-

derne, peu ussgé, A un prix modique. —
— S'adresser rue de la Promenade 12 A ,
au ler étage, A gauche. 2815 8

APPARTEMENT
SITUATION CENTRALE

Pour cas imprévu,
à louer pour Saint-Georges un beau lo-
gement de 4 pièces, cuisine et dépendan-
ces, au second étage du Bazar du Panier
Fleuri , place de l'Hôttl-de-Ville.

S'adresser au magasin . 2482-9*

¦*—>-__  __: S «___ __¦___. V. __LS.9JLWJU_

On prendrait pour ce piintemps deux
jeunes filles pour apprendre la langue al-
lemande. Bonnes écoles ; vie de famille.
Prix de pension , 50 fr. (y compris des le-
çons de musique). — S'adresser à M.
Meyer , Eimeldirgerweg 17, A Bàle. 2582-2

Avis officiels
SB LA

Coffliie le la fflAnX-BE-FONDS
Eres tableaux de numérota ge,

i SOS, du village et des environs sont en
vente au Bureau communal, salle n* 2, au
prix de 40 c l'exemplaire.
2656-1 Bnrean communal.

CASINO-T HÉÂTRE
Direction LACLAINDIÉRE

("*. année).

— Jeudi 17 Mars 1892 —
Sureaux à 7 »/ . h. Rideau A 7 »/« h.

très précises.
REPRÉSENTATION AU BÉNÉFICE DE

M. Gérard DE SWERT, chef d'orchestre .

Of érette-féérie à grand spectacle en
S actes et 11 tableaux, de MM. Dura et

Ohivot. Musique nouvelle de
Léon Vasseur. 2774-1

Voir les affiches et les programmes
. ' pou les détails complets.
Le spectacle sera fini à minuit.

X P R I X  DES PLACES: X
Balcons, 2 tr. 50. Premières , 2 fr. Fau-

teuils d'orchestre, 2 fr. Parterre numé-
roté , _ fr. 50. Secondes , _ franc.
Troisièmes, 50 centimes.
AVIS. — Dn vestiaire se trouve au

premier étage, chez Mme Evard-Sagne.
La porte de la ruelle du Oasino sera

ouverte à 7 henres dn soir. l

Tombola _ j lioo chorale
Les lots offerts à cetle Tombola seront

exposés, au FOYER du CASINO, du
samedi 19 mars A midi au Lundi soir 21
mars. 

BUFFET pendant toute la durée de
l'Exposition.

Chaque soir et Dimanche après midi,

CONCERT VARIÉ
-_4_________ t_>& lltore. w—

I_e public est cordialement
Invité à -visiter cette Exposi-
tion. 

On peut encore se procurer des billets
aux magasins de cigares de MM. L.-A.
Barbezat , Arthur Paux et Kohler, ainsi
qu'au magasin d'ameublement Perrenoud
et Co, rae Léopold Robert.
2775-2 Ce Comité.

Avis important
pour horlogers.

A remettre DE SUITE, pour cause d'â-
ge et de maladie , un joli petit magasin
d'horlogerie, bijouterie, argenterie, etc.,
bien installé et avec bonne et vieille clien-
tèle, situé dans une des principales villes
de la Suisse française. Conditions de
paiement favorables, moyennant bonnes
garanties. — Adresser les offres franco,
sous chiffres R. F. 2817, au bureau de
I'IMPARTIAL. 2817-4

Aux émailleur s!
H. Edmond PELLATON, Crêt-Perrelet

n° 203, LE LOCLE, offre à vendre à bas
prix denx LIMEUSES BOLAND
et nn TOUR à COUPER avec ses acces-
soires , le tont en parfait état. 2809-6

COMPTABILITÉ
Correspondance française et allemande.

Inventaires. Gérances. Encaissements.
Commission. Représentation. — Se recom-
mande, G. VerplUot-Zblnden, rue
Jaquet -Droz 56 2813 6

Grande propriété à vendre
Pour sortir d'indivision, A vendre en

bloc ou séparément une belle pro-
priété de rapport et d'agrément située
dans le Vignoble ueuchàtelois, compre-
nant une grande maison de maîtres, une
vaste ferme avec de nombreuses dépen-
dances, source alimentant continuellement
4 fontaines ; 80 poses de prés et champs ;
100 ouvriers de vigne, etc. 2812-8

S'adreseer à l'Etude des notaires Baillot
et Montandon , a Boudry.

— A louer —
pour St-Martin 189? un grand
et quatre petits appartements
«lt.ués dans une maison d'or-
dre exposée en plein soleil. —
S'adresser à M. Ch. Robert Go-
nin, rue Fritz Courvoisier 23,
de i it 2 beures après midi.

A la même adresse, à louer
deux grands ATELIERS bien
éclairés avec bureau. 2811-5

A REMETTRE
nn établlssage d'horlogerie ponr genres
anglais et genres allemands existant
depuis quelques années seulement;mar-
chandises bien établies et bonne clien-
tèle. Facilités de paiement, — Ecrire,
sous initiales O. Z. 118. Poste res-
tante, la Chanx-de-Fonds, 1364-12*

Le Voyage de Suzette
A remettre

Sonr Saint -Georges un pe-
t logement composé de

1 chambre, cuisine et dé-
pendances. 5821-8

Dn atelier de 3 fenêtres
est également disponible.

S'adresser rue Fritz Oonr
voisier 7, au ler étage.

____________________________i
Comptabilité commerciale.

orrespondance allemande et française.
Traductions.
Métrages. Cubages.
Comptabilité du bâtiment. 2693-3.
Vérification de mémoires.
Plans et Devis en tons genres.
Surveillance de constructions.
Discrétion assurée. Sérieuses références..

Adresser les offres , sons initiales J. C_
L.. 8693, au bnreau de I'I MPARTIàL .

AVIS
Dépôt et Fabrication de ,:

Fleurs artificielles
en tous genres pour décoration de
salons. Garnitures pour sorties de
bals. Bouquets en tous genres,
Couronnes de mariées et Couron-
nes mortuaires. Garnitures pour
abat-jour de lampes. 1464-4

Prix modiques.
Se recommande anx dames de la

localité.
M- SCn__DE L.1 - STR A Ull,

rne du Pare 64, an 2me étage.


