
— LUNDI 6 FÉVRIER 1893 —

¦vangèliaatlon populaire. — Réunion publique,
lundi 6, A 8 h. du soir (Serre 38.)

Dautsohe Evangelisation (Lokal : Envers 37).
— Montag, Abends 8 >/i Uhr : Mônner und Jûng-
lingsverein.

Cioeur mixte da l'Bglise nationale. — R^ po-
tion générale, lundi 6, A 8 '/, h. précises du
soir, au ' oc .1.

JLa Charrue. — Réunion , lnndi 6, A 8 7i h- du
du soir, au local.

La Grappe (Groupe d'épargne). — Perception des
crtisations de la 2* série lundi 6, à 9 h. du soir,
au local . — Cotisations de janvier et février.

Sténographie Stolzeana.—Monatsversammlnng,
Mo>>ta g pi ' n 6.. Abends 9 •/< Uhr , im Lokal.

Oroupe d'épargne L'Epi. — Paiement des cotisa-
tions des 2"", 3"*, _•*, 5"* et 6"« séries, lundi 6, de
8 A 10 h. du .soir, au local.

Café dn Casino. — Concert par la troupe Marty,
tous les SOTS dès 8 heures.

Brasserie Haue t. — Grand concert donné par la
troupe Napolitaine , ce soir et jours suivants , dès
8 hourev .

Brasserie La Lyre (Collège 23). — Grand concert
donné par le comique suispe Stebltr , ce soir et
jours suivants , dès 8 heures.

Brasserie Krnmmenaoher. — Grand concert
instrumental et vocal doi né par la troupe Raphaël-
Guerry, ce soir et jours suivants , dès 8 heures.

Brasserie dn Square. — Grand concert donné
par la trouoe Sitco Cosr.i, ce soir et jours sui-
vants , dè« 8 heures

La Famille (Demoiselle 41). — Comité, mardi 7,
A 2 b. après midi.

Union ohrétienne des leones filles. — Réunions
mardi 7, A 8 h., Demoiselle 73 et A 8 »/« h , A la
Cure.

(Seotion fédérnlo des sous-offloiers (Escrime et
Cagnotte). — Réunion , mardi 7, à H •/, h. dn
soir, au nouveau local.

Chorale da Sapin. — Répétition , mardi 7, A
8 Vi h. du soir, au Oercle.

Orohestre La Renaissance. — Répétition géné-
rale, mardi 7, A 8 »/, h. du soir, au local.

Cmlon Chorale. — Répétition , mardi 7, A 9 h.
du soir, au local.

Club des Menteurs. — Assemblée générale, mardi
7, au local.

jprohsinn. — Gesangstunde, Dienstag den 7., um
9 Uhr, im Lokal.

Chorale du Cerole oatholique national. — Ré-
pétition, mardi 7, A 8 h. du soir, au local, Cha-
pelle 5.

Orohestre l'Odéon. — Répétition générale, mardi
7, A 8 Vs h. du soir, au Casino.

Intimité. — Répétition de l'orchestre , mardi 7,
A H h. du soir, au local.

Club des Gob'- Quilles. — Réunion , mardi 7,
A 8 Vi h. du soir, au Quillier.

Orphéon. — Répétition générale, mardi 7, A8*/i h.
du soir, au local. — Par devoir.

Conférenoe publique. — Mardi 7 , A 8 Vi h. du
soir . A l'Amphithéâtre : « La musique », par M.
C. Hénotelle.

Le Rûoher (groupe d'épargne). — Assemblée régle-
mentaire, mardi 7, A 9 h. du soir, au Café de la
Morille . Hô el-de-Ville 13.

Wiok (Groupe d'épargne). — Assemblée, mardi 7,
A 9 h. du soir, au local.

La Moisson (Groupe d'épargne). — Assemblée
mensuelle, mardi 7 , â 9 h. du soir, au local. —
Amendable.

La Glaneuse (Groupe d'épargne). — Assemblée,
mardi 7, A 8 */i h. du soir, au local.

Là Cbaux-de-Fonds

Le Département fédéra l des affaires étran-
gères, division dn commerce, dans les répon-
ses qu 'il a été jusqu 'à présent appelé à faire
aux demandes qui lui ont été adressées par
les autorités et les particuliers au sujet de
l'interprétation de la loi fédérale concernant
les taxes de patente des voyageurs de com-
merce a donné les directions suivantes :

i' Ne sont considérés comme voyageurs de
commerce, au sens de la loi fédérale , que les
personnes qui prennent des commandes en
dehors de la localité qu 'elles habitent.

Les commerçants qui ne prennent des com-
mandes que dans l'endroit où leur maison est
établie (commerce local) ne tombent pas
sous l'app lication de la loi fédérale pré-
citée.

2° La dite loi n'est pas non plus applicable
aux voyageurs de commerce qui ne prennent
des commandes qu 'à l'étranger.

Toutefois s'ils veulent voyager en Allema-
gne, en Italie et en Autriche Hongrie ils doi-
vent se procurer auprès de la charn el let ie
d'état de leur canton les cartes de légitim ation
qui ont été convenues dans les traités conclus
par la Suisse avec ces Etats.

3° Sont envisagés comme voyageurs de
commerce les chefs de maisons (patrons , gé-

rants , directeurs , etc., etc., s'ils voyagent
pour prendre des commandes). La carte de
légitimation qui leur est délivrée doit faire
mention de leur qualité de patron , gérant ,
etc.

4° On ne peut délivrer de carte de légitima-
tion aux voyageurs de maisons étrangères que
sur la présentation des cartes de légitimation
industrielle prévues par l'article 3, alinéa 3
de la loi fédérale.

5° Les maisons de commission , les repré-
sentants et les agents, qui étant domiciliés en
Suisse, représentent des maisons étrangères
et voyagent ou font voyager en Suisse pour le
compte de ces maisons, ne seront, pour le
moment , pas astreints à produire , pour rece-
voir les cartes de légitimation suisse, les car-
tes de légitimation industrielle prévues à l'ar-
ticle 3, alinéa 3 de la loi fédérale.

6° Les voyageurs de commerce voyageant
pour des maisons françaises , portugaises ou
suédoises auront à payer jusqu 'au moment où
un arrangement sur la matière aura été con-
clu avec ces pays, les taxes prévues à l'article
3 alinéa 2 de la loi. Pour prendre des com-
mandes auprèsdes maisons opérant la revente
des articles vendus ou en faisant usage pour
leurs besoins professionnels : 300 fr. par an
ou 200 fr. par semestre ; pour visiter les par-
ticuliers : 500 fr. par an ou 300 fr. par se-
mestre.

7° Les voyageurs qui prennent des com-
mandes auprès de personnes et d'établisse-
ments opérant la revente de leurs articles ou
en faisant usage pour leurs besoins profes-
sionnels , jouissent de la franchise de taxe.
Parmi ces personnes et ces établissements
rentrent aussi les auberges , les pensions , les
hôtels , les agriculteurs , les écoles d'agricul-
ture, les pénitenciers , les artisans , les coutu-
rières , etc., lorsque les articles à commander
ne sont pas destinés à l'usage personnel des
acheteurs , mais servent à leurs besoins pro-
fessionnels ; ainsi les semences pour les agri-
culteurs et les écoles d'agriculture , les vins
pour les aubergistes , les matières premières
destinées à être travaillées dans îes péniten-
ciers ou par les artisans , les machines à cou-
dre pour les cordonniers , les tailleurs , les
couturières , etc.

Par contre les écoles d'agriculture et les pé-
nitenciers ne sont pas envisagés comme des
industriels ou des 'commerçants mais bien
comme des particuliers, en ce qui concerne,
par exemp le, les denrées alimentaires qu 'ils
consomment , et les voyageurs de commerce
qui prennent auprès de ces établissements des
commandes de denrées alimentaires , devront
payer les taxes prévues, tandis qu 'ils en se-
ront exemptés s'ils ne visitent par exemple
que des hôtels.

La prise de commandes d'eau-de-vie et de
liqueurs ne tombe pas sous l'application de la
loi fédérale sur les taxes de patente, mais ex-
clusivement sous celle de la loi fédérale eut
les spiritueux du 23 décembre 1886, article 8.

Par contre , les voyageurs qui voyagent en-
core pour d'autres articles que des spiritueux,
devront se munir d'une carte de légitimation.

8° L'autorisation de voyager avec des mar-
chandises ne peut ôtre accordée par le Conseil
fédéral que dans les cas où on prouve la né-
cessité de la remise immédiole des marchan-
pises à l'acheteur ; ainsi par exemple dans le
commerce des pierres précieuses.

Les demandes de ce genre doivent être
adressées par les maisons suisses au gouver-
nement du canton dans lequel elles sont éta-
blies et|pa r les maisons étrangères au gouverne-
ment du canton que leurs voyageurs visitent
en premier lieu.

Le gouvernement cantonal transmet ensuite
les demandes à la division du commerce du
Déparlement des affaires étrangères en les
accompagnant d'un préavis basé sur un exa-
men approfondi des dites requêtes.

9° Il n'est pas interdit aux voyageurs d'ap-
pprter avec eux pour les remettre à leurs
clients , les marchandises qui ont été précé-
demment commandées , lorsqu 'ils reviennent
pour prendre de nouvelles commandes. Au-
cune autorisation spéciale n'est nécessaire dans
ce but. DJUS le cas où les voyageurs abuse-
raient de celte faculté , ils seraient passibles
des pénalités inscrites à l'article 8 de la loi.

10° Les cartes de légitimation sont valables
pour une année civile (i« janvier au 31 dé-
cembre).

La maison qui possède en Suisse des suc-
cursales peut se procurer dans la localité ou
dans le district où elle a son principal éta-
blissement des cartes de légitimation pour
tous ses voyageurs y compris ceux de ses suc-
cursales.

Réciproquement ces cartes peuvent être dé-
livrées aux gérants ou employés d'une succur-
sale au lieu où celle-ci est établie.

La liste des offices qui ont été chargés de
délivrer les caries de légitimation dans les
cantons a été publiée dans le n° 272 de la
Feuille officielle suisse du commerce, du 27 dé-
cembre 1892.

Il ne peut être prélevé aucune taxe spéciale,
cantonale ou communale , pour la délivrance
des cartes ; les cartes vertes sont absolument
gratuites , pour les cartes rouges, on ne peut
exiger que les taxes prévues par la loi. Cetle
interprétation a été confirmée par arrêté du
Conseil fédéral du 13 courant.

11° La surveillance à exercer sur les voya-
geurs-de commerce, sur les échantillons et
les marchandises qu 'ils ont avec eux , et d'une
manière générale , sur l'exécution de la loi ,
rentre dans la compétence des cantons. Quel-
ques cantons ont chargé de l'exécution de
cette loi fédérale les autorités cantonales et
communales qui ont à veiller à l'observation
des lois cantonales , et les tribunaux qui ju-
gent les contraventions qui y sont commises.

Sont réservées, cela va sans dire , les modi-
fications que le Conseil fédéral pourra appor-
ter à ces interprétations lorsqu 'il sera appelé
à prendre des décisions définitives à l'égard
des dispositions légales qu'elles concernent.

Taxes de patente
des voyageurs de commerce

ABONNEMEN TS ET ANNONCES
sont reçus A

L'IMPRIMERIE A. COURVOISIER
Bue da Marché , n* 1

X- **. <TTT A TJ'3C-XŒi-FOaTX>«
•t Bne du Collège 309, an Locle.

Du 1er Octobre 1892 j G AR E  DE L A C H A U X- D E - FO N D S  | Du 1er Octobre 1892
Arrivées d* TT tt. *T. M. I a. I s. | a. I i. ». I s. 1 Départs ponr n. I H. I n. I u. | H. I i. ÏJ~I ». I *, I i.

Loole 6 86 — 9 19 10 47 12 16 1 42 S 28 6 U 7 86 U 00 Loole — 7 80 9 36 U 20 12 26 1 42 S 28 6 44 7 86 9 4"
Morteau . . .  — — 9 4910 47 - 142 — 6 4 4 7 8611 00 Morteau. . . .  — 7 80 9 86 — — — — 6 44 7 86 —
Besancon . . .  — — 9 19 10 47 — 1 42 — 6 44 — U 00 Besançon . . .  — 7 8 0 8 8 6 — - — — 6 4 4 —  —

. Bre»" au Loole — 740 860 11 88 110 2*00 2 66 6 14 6 66 10 18 Bre"" du Locle — 800 10 06 11 48116 212 400 6 18 80610 3!
Les Ponts. . .  — 8 20 — — 1 8 5 4 66 — 920 — - Les Pont». . .  — 9 8 0 — — — 2 0 5 6  16 — 946 a
Neuchâtel . . .  — — 9 26 12 17 8 18 686 — 934 — *|3 Neucbâtel. . .  E47 — 926 — 12 23 162 — 6 68 7 42 -g S
Genève. . . .  - — 9 2612 17 8 18 6 86 — 9 84 — l« Genev» . . . .  6 47 — 926 — 1 2 2 8 1 6 2  — 668 7 42 g?
Bienn — 8 80 11 16 12 16 8 16 6 — 6 88 9 42 — g*- Bienne . . . .  6 4 0  — 830 10 06 12 20 2 4 0 8 6 0 6 8  — S"**
Berne — — U 16 12 16 8 16 5 — 6 88 9 42 — S - Berne 5 40 — 8 8 0 10 06 — 2 4 0 8 6 0 6 4 8  — S-
Bftl - — U 16 12 16 8 16 — 6 88 9 42 - T BU» 640 - 8 3 0  — 12 20 8 40 8 60 - - .

ADMINISTRATION
et

BUREAUX DE RÉDACTION
Bue du Marehé, n* 1 \

H f era rendu compte de tout ouvrage dont «M*
exemplaire sera adretsi à la Rédaction.

On ne se rend pas bien compte dans le pu-
blic de ce qu'est le commerce de l'or, et on a
peine à comprendre que le cours du précieux
métal puisse varier comme le prix du beurre.
La question , en apparence assez compliquée ,
est au fond très simp le : nous allons essayer
de la préciser.

Occupons-nous d'abord de l'or monnayé.
En cette matière comme en toute autre , les
transactions subissent la loi générale de l'offre
et de la demande.

L'or a une valeur intrinsèque , toujours
réalisable ; le papier qui le représente, au
contraire , n'a qu 'une valeur fiduciaire plus
ou moins problématique. On conçoit dès lors
que si le Parisien , absolument sûr du crédit
de la Banque , ne consulte que sa commodité
pour choisir entre du numéraire et des billets
comme prix de sa marchandise , les électeurs
de M. Crispi n'acceptent le papier italien que
pour une valeur inférieure à sa valeur nomi-
nale, la différence représentant une prime
d'assurance contre les risques qu 'ils courent
de voir un jour protester ce billet à ordre à
l'effigie du roi Humbert. Un billet de cent
francs italien ne sera compté par exemple que
pour 96 francs d'or. Cet écart constitue " la
« prime > de l'or dont les variations font l'ob-
jet de nombreuses transactions.

Il y a d'abord le commerce intérieur. C'est
le change élémentaire. Un banquier de Rome
donnera 104 francs de papier italien pour cinq
louis d'or qu 'il remettra à un autre client
contre 105 francs de ce billets.

Le commerce extérieur s'exerce dans des
conditions analogues.

Supposons que M. Crispi achète pour 100
francs de Champagne à Paris. Si , ne trouvant
pas à Rome de traite sur Paris , il veut se li-
bérer en papier-monnaie , il devra acheter à
Rome moyennant 105 francs une valeur re-
présentant 100 francs d'or à Rome. Mais il est
possible que le jour où son papier arrivera à
Paris , le cours du change s'étant modifié , il
ne vaille plus que 99>75. L'opération n'est
donc pas liquidée .

M. Crispi préfère donc acher l'or lui-même
à Rome et l'envoyer * Paris. Mais pour s'évi-
ter les frais de l'envoi, il s'adresse à un ban-
quier qui groupe plusieurs envois et , en ex-
pédiant à Paris un million d'or , bénéficie de
la différence légère entre les frais de trans-

port et la commission qu'il aurait à payer au
banquier de Paris, s'il lui envoyait du pap ier
et lui laissait la peine d'en effectuer le change.

Voilà comment nous recevons des quantités
d'or des pays qui , nous achetant plus qu'ils
ne nous vendent, ne peuvent nous payer avec
des effets tirés par eux sur leurs débiteurs
français.

Le commerce de l'or monnayé est donc sur-
tout le commerce du change ; on peut en dire
autant du commerce des lingots dont le mé-
canisme est au fond peu différent.

La valeur intrinsèque du kilogramme d'or,
pur or à 1000/1000e', de l'or vierge, comme
dirait Alexandre Dumas, est, en Europe, de
3,437 francs , sauf une prime ou une perte re-
présentant les différences du change ou des
frais de transport , et qui varie sur chaque
marché.

A Paris , la prime est en général de 1 pour
1,000, soit 3,44 par kilogramme. C'était le
cours du 10 janvier. Le 11, l'or était au pair ;
le 12, jour où a commencé la crise de la Ban-
que, il perdait 1 pour 1,000. Cet écart dispa-
raissait le lendemain. Il ne saurait exister
longtemps , car ies exportations d'or qu 'il pro-
voque rétablissent vite l'équilibre.

L'or en barre arrive de tous les pays du
monde. Le prix à la mine était jadis fort va-
riable , et le marché européen se trouvait tout
entier entre les mains des banquiers anglais
qui réalisaient des bénéfices considérables.
Aujourd 'hui les cours s'établissent régulière -
ment autour du cours normal de 3 437 francs.

On ne peut plus guère faire de « coups »
que dans certaines régions de l'Afrique , où le
prix est sensiblement le même , quel que soit
le degré de pureté du métal. Mais il faut s'y
connaître. Ainsi , tandis que le colonel Archi-
nard a été enchanté de vendre au prix coûtant
les anneaux d'or qu'il avait rapportés du Sou-
dan , la femme d'un de nos plus sympathiques
fonctionnaires du Dahomey a réalisé un béné-
fice de un franc par gramme sur les bijoux
rudimentaires par elle récoltés au Dahomey...
mal gré la défense de son prudent mari.

On conçoit , dès lors , qu 'il faille des capitaux
énormes pour se livrer à ce noble commerce.
Un lingot d'or du volume d'un roman à 3 50
pèse environ 10 kilog. et représente une tren-
taine de mille francs. En voyant nne telle
masse près de l'Arc de Triomp he, M. Perri-
chon n'eût pas manqué de s'écrier : « Que l'or
est peu de chose quand on le compare à la
gloire I >

On compte, en général , un bénéfice de
Va pour 1000, soit 500 francs par million.

Aussi n'y a t il à Paris que deux marchands
d'or : M. de Rothschild et M. Lyon-Allemand.
Tous deux ont des ateliers de fonte et d'affi-
nage. Ils reçoivent directement l'or des pays
les plus reculés et le revendent : au titre des
bij'oux aux petits joailliers , à l'état d'or vierge
aux grands fabricants qui préparent eux- mêmes
leurs alliages , et au titre minimum de 995 mil-
lièmes à la Monnaie , qui leur remet , en
échange de 1 kilog. d'or pur , 3,437 francs de
monnaie , moins 7 francs 44, montant des frais
de fabrication.

Voilà de quoi rassurer les gens scandalisés
des prétendus bénéfices énormes que réalise
la maison Rothschild : elle ne fait qu'user du
droit appartenant à tout citoyen de fa ire battre
monnaie. (Figaro.)

Le commerce de l'or

France» —- La Chambre a repris samedi
sans incident la discussion du budget des co-
lonies.

On dit dans les couloirs de la Chambre que
le .groupe d'études, composé de républicains
de toutes nuances, a repoussé l'idée de la dis-
solution comme prématurée ; il a émis l'avis
que la commission d'enquête ne devait pas se
prolonger outre mesure.

M. Millevoye a demandé lélégraphiquement
à M. Rochefort s'il consentirait à venir dépo-
ser devant la commission d'enquête sur l'ins-
truction contre Cornélius Herz , avec un sauf¦•
conduit , M. Rochefort ayant répondu affirma-
tivement, M. Millevoye se propose de deman-
der au gouvernement un sauf conduit pour
M. Rochefort.

Le gouvernement répondra que M. Roche-
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fort étant condamné de droit commun, son
témoignage ne saurait être admis.

— Le député conservateur signalé par cer-
tains jou rnaux comme devant être l'objet
d'une demande en autorisation de poursuites
pour diffamation est M. Le Provost de Launay,
four un article publié dans l'Indépendant
reton. On parle d'unecirculaire confidentielle

du garde des sceaux aux procureurs généraux
insistant sur la nécessité d'appliquer immé-
diatement et rigoureusement la loi promul-
guée samedi concernant la défense des caisses
d'épargne.

— M. Ribot n'ayant point répondu à la som-
mation que lui a faite M. de Machy dans la
Libre Parole de rectifier un passage de son
discours prononcé à la Chambre au cours de
la discussion de la loi sur les caisses d'épar-
gne, M. de Machy a annoncé qu 'il enverrait
dimanche ses témoins à M. Ribot.

Allemagne. — La Gazette de la Croix
apprend que le grand-duc héritier de Russie
a adressé au colonel du 8e régiment de hus-
sards de Westphalie, dont il est le chef hono-
raire , un télégramme daté de Saint-Péters-
bourg, 31 janvier , où il est dit :

« Rentré chez moi, je me sens profondément
pénétré d'un sentiment de sincère gratitude
pour la marque d'attention si bienveillante et
si précieuse „dont j'ai été l'objet de la part de
Sa Majesté.

Je vous prie de transmettre mes salutations
les plus aimables à mon beau régiment de
hussards. >

— Le Reichstag a discuté vendredi le bud-
get de l'office de l'intérieur.

M. Bebel a prononcé un long discours qui
a duré deux heures. Il a surtout insisté sur ce
point que la société actuelle, écrasée par les
charges militaires , marchait à sa ruine. Puis
il s'est longuement étendu sur la question so-
ciale ; il a hautement affirmé que la démo-
cratie socialiste ne craignait rien ni du pou
voir ni de l'avenir ; la bourgeoisie périra par
cela même qui fait encore sa force aujour-
d'hui : elle sera étouffée sous la surproduc-
tion.

Le baron Stumm a répondu à M. Bebel que
la société que rêvent les socialistes , leur « so-
ciété de l'avenir > si elle se réalise jamais , ne
sera qu'une « vaste prison > .

Jura-Simplon. — Comme nous l'avons
dit, le Comité d'administration du Jura-Sim-
plon s'est réuni le 2 février à Berne pour exa-
miner le budget ordinaire de l'exercice de
1893, ainsi que le budget spécial pour tra-
vaux d'extension et de parachèvement et pour
acquisition de matériel roulant.

Le budget ordinaire préparé par la direction
s'élève à 15,694,000 francs, à couvrir par le
produit de l'exploitation , plus 786,000 francs
à couvrir par le compte de renouvellement. U
présente sur celui de 1892 une diminution de
dépenses de 600,000 francs environ, si l'on
tient compte du fait qu 'en 1892 certains postes
qui figuraient au budget spécial ont été réin-
tégrés en 1893 dans le budget ordinaire , et
qu'en outre certaines augmentations de dé-
penses prévues au budget de 1893 sont com-
Eensées par une recette correspondante. Ce

ndget a été admis tel quel à titre provisoire
et la direction a été invité à rechercher les
nouveaux allégements qui pourraient être ap-
portés dans les dépenses de la compagnie , de
manière à en réduire le total d'un million de
francs environ.

Le budget spécial comportait , d'après le
projet , une dépense totale de 3,597,350 fr.,
dont 2,015,350 francs pour réfection de voies
et installations fixes, 1,485.000 fr. pour maté-
riel roulant et 97,000 francs pour mobilier et
ustensiles. Des réductions importantes ont été
apportées â ces propositions. Des rédactions
feront encore opérées ultérieurement , après
entente avec le département des chemins de
ser.

«Jhroniqne suisse
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-\L. dvL Ca.xxipfr>a.rLC

Le prince Zinesko guérit, en effet, comme lui
avaient promis ses médecins; mais les longues
journées d'inaction, imposées pas la convalescence,
altéraient son humeur. Il était irrité, presque tou-
jours violent et blessant. Au milieu de ses gronde-
ries incessantes, ce qui revenait, c'était le moi, tou-
jours sa propre personne. Kt , plus le convalescent
se montrait tyrannique , plus Marcelle se faisait
douce. Elle aurait peut-être dû ne pas dépasser une
certaine limite de ce qui s'appelle (endurance» ,
mais elle s'était juré de combattre énergiquement
l'aversion qui, chaque jour, pénétrait plus profon-
dément dans son cœur. Est-ce étrange de voir ft
quel point on pent mépriser après avoir adoré.
Comme les joies deviennent alors le suppliée du
présent t

Il se plaisait A amener la rougeur sur ses joues
pâlies , à la taquiner, comme il disait, dans les mo-
ments où, sa mauvaise humeur passée, il redeve-
nait insouciant et léger.

Maintenant il se levait et se tenait snr la ter-
rasse, allongé dans nn fauteuil à bascule, se ba-
lançant doucement. Toutes les fleurs de mai em-
baumaient ft l'entour. Marcelle s'occupait de la
confection d'nn petit objet de layette; mais, cette
broderie, destinée à la robe d'un nouveau-né, ne
la consolait pas. Elle rendait au contraire sa
peine plue amère. Oet enfant attendu aurait pour

WaproéuetUm in ter dite au* Journaun n'myan t pr.
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père ce fourbe, qui se faisait appeler prince Zi-
netko.

— Alors, ma chère, disait Wladimir, e'est donc ft
votre ami, au bon docteur Ploël , comme vous l'ap-
pelez , que je dois la vie, Il a étanché mon sang.
Sans lui, paraît-il , je mourais, saigné i blanc,
comme un volatile qu'on égorge.

Marcelle incUna la tête, et continua ea (Tour au
plumetis.

— Mais, c'est admirable. Si je ne me trompe, ce
jeune docteur brûle pour vous d'une flamme se-
crète Est-ce assez romanesque 1

— Oes plaisanteries me font mal, balbutia la
jenne femme.

Il éclata de son rire badin.
— Ah I ma chère, laissez-moi donc m'égayer un

pen. Les journées sont si longues I Oomme cela , le
bon docteur, après vous avoir revue, est vite re-
tourné en Bretagne II erre snr les falaises comme
une ame en peine. Sans doute il rêve de vous re-
trouver Ift-haut , dans une étoile . . . ;  peut-être fal-
lait-il des vers, en longeant le flot Oes situations
ont toujours créé des poètes. Ah I vrai, si j'étais
compositeur, je mettrais en musique les vers du
bon Oonan; un paladin des anciens ftges; un Bre-
ton bretonnant partout identique ft lui même; nn
Ploël ne transigeant jamais avec le devoir... Il me
sauve , moi son rival heureux , d'une mort certaine,
et il s'enfuit, lft-bas, Ift-bas. Honnête Uouan 1 Enfin ,
lft-bas , il trouvera, pour le consoler, ses petits
teinte teigneux, ses braves galeux, toute la gent
misérable. De ceux 1& il est aimé d'amour ten-
dre.

Marcelle avait jeté st broderie sur le guéridon et
s'était rapprochée de Wladimir; eea yeux, brillent
de fièvre ou de colère, imploraient, avec passion, la
fln de cet odieux persiflage.

— Ma chère, il eet bien permis de rire un peu.
Je ne suie pan un mari jaloux; je n'ai pas l'ombre
d'inquiétude. Je sais que voue avez dee sentiments
ei peu ordinaires. Vous m'avez édiflê, touché même,
pendant ma maladie. Vous m'avez soigné avec nndé-
vouemsnt incomparable. Ah I Marcelle, je le sais, je
vous ai fait de la peine, causé une grosse déception;
mais je vous en dédommagerai. Nous allons repren-
dre notre existence mondaine, et voue verrez com-
me un peu de plaisir fait rite oublier beaucoup de
chagrin.

Marcelle secoua la tête. Jamais une vie mondaine

ne lui ferait oublier sa peine. Et, tout ft coup, sa
douleur éclatant :

— Ah t mon Dieu I mon Dieu t s'écria-t-elle , en
joignant les mains, que je suis lasse de souffrir t
Quelle torture que ce mensonge de tous les ins-
tants auquel vous me condamnez t Quelle honte
pour mol que ces yeux qui mentent, quand ils ex-
priment la reconnaissance pour des hommages qui
ne me sont pas dus; que cette bouche qui ment,
quand elle ne crie pas : Non, je ne suis pas prin-
cesse; que cette main qui ment, quand elle verse
des aumônes, des aumônes provenant de l'argent
volé...

Et, s'exaitant :
— Mais cela est indigne , cela est infâme. Eh

bien I oui, j'en suis lassa. Ah 1 dites-moi, n'ètes-
vous pas, voue aussi , ft bout de fciiBseté et d'hypo-
crisie .

Il s'était redressé très sévère et ne souriant
plus.

— Je vous ai déjft priée, princesse, de ne nlus
revenir sur ce sujet pénible. Il a éié traité. Voue
devez savoir que je suis un homme n'aimant pas
les conseils et supportant encore moins leB remon-
trances.

— Je ne voue donne pas de conseils; je ne vous
fais pas de remontrances. Je voue die combien je
souffre. Je voue supplie...

— Vous allez me supplier de renoncer ft de sé-
rieux avantagée. Voila le thème favori . O naïveté I
Je euie riche, et, bénévolement, je me ferais pau-
vre. Je suis prince, et, de gaieté de cœur,
j'abdiquerais Vous n'êtes qu'une pauvre
femme t

Elle était emportée par son zèle pour la justice.
L'excèe de son émotion l'arrêtait à chaque phrase;
son visage devenait de plus en plus anxieux et
suppliant.

— Sans cease , moi, je pense à ee préjudice que
voue avez fait ft cette pauvre fllle..., ft ces orphe-
lins sans abri. On ne doit pas retenir le bien (f au-
trui. En jouissant d'nne fortune injustement ac-
quise , on offense Dieu et l'on se ferme le ciel. Que
ne puis-j e être libre de réparer I

Le prince la prit par le poignet et la rejeta dure -
ment loin de lui. Maie elle voulait le convaincre, et,
ne perdant pas courage :

— Eoontez-moi , Wladimir; de grâce , écoutez-

moi. Il n'y a pas que cette vie; il y a une récom-
pense éternelle . . . ,  nn châtiment sans fin.

Il frappa violemment du pied, et la voix cin-
glante :

— Ah ! restons sur la terre, je vous en prie. Nous
ne sommes pas dans le pa-adis terrestre, ou dans
une étoile; nous sommes à Nice , là, bien sur le sol.
Ne nous envolons pas. Que m'importe votre châti -
ment ou voire récompense. Tout ce que j'ambi-
tionne est de bien vivre sur ma terre à moi, sur ma
planète à moi, mon unique patrie.

Et, s'animant, arrivant par degrés à une colère
terrible :

— Vous êtes folle. Elles sont exaspérantes vos
idées de l'autre monde. Et dire que vous en êtes
encore ft croire ft ce mirage dn ciel, tn pleine
lumière du eiècle, en pleine liberté. Tonjours, par-
tout, ce songe creux, ce cauchemar de religion su-
rannée.

Marcelle répliquait les mains jointes :
— Oh t pour l'amour de Dieu ne parlez pas ainsi:

Dieu est clément, mais il est puissant aussi , et,
quand on le défie , il ee venge.

Il eut un rire satanique.
— Dienl qu'est-ce que Dieu. Ah I Nous verrons

s'il se venge I En attendant , snr la terre, je veux
les billets et l'argent dans mon coffre-fort; je venx
être puissant et que tous s'inclinent devant le no-
ble prince.

Elle luttait avec une extrême vaillance.
— Wladimir, continuer cette discussion, plus que

pénible, me coûte terriblement; mais il me semble
que ma conacience me crie : Parle, parle. O'est elle
qui me donne le courage. Je voudrais trouver les
mots qui pourraient voue convaincre. Ah I combien
je vous ai aimé I Eh bien I cet amour pourrait re-
naître devant votre repentir. Je vons soutiendrai de
toutes mes faibles forces dane la voie royale de
l'expiation. Vous comprendrez la misère de certai-
nes grandeurs et la grandeur de certaines misères.
Ne vous révoltez pas; écoutez-moi. Ecoutez mon
désir le pins ardent : Beconquèrir le droit de noue
estimer nous-mêmes.

U ttttvrc.t

Chronique nenchfttelolse
*« Locle. — Samedi , vers 3 heures du

matin , un ouvrier boulanger s'aperçut que le
hors d'oeuvre en bois , à l'usage de lieux d'ai-
sances de la maison de la forge , rue Bournot ,
au Locle, commençait à prendre feu. Il ré-
veilla un ouvrier maréchal et entre les deux
ils purent arrêter ce commencement d'incen-
die. Ce feu provenait d'une caisse de sciure à
moitié brûlée et éteinte avec de l'eau , croyait-
on, que l'on avait déposée le soir auparavant
à côté du bâtiment en question. Quelques mo-
ments plus tard , les flammes auraient envahi
tout le hors d'oeuvre et causé un grave dé-
sastre.

Conseil général
de la commune de La Chaux-de-Fonds

Séance du mardi 31 janvier 1895 , à 4 h. du *oir
a l'Hôtet-des-Postes.

Présidence de M. Arnold Bobert, président.
(Suite et fin.)

VI
Rapport à l'appui d'une demande de crédit

pour la route du Valanvron.
Rapporteur : M. H. Mathys.
D'après ce rapport , les divers tronçons de

cette route non encore terminée sont devises
comme suit :
Le tronçon entre la route cantonale des Bas-

sets et l'Ecole des Balles à. . Fr. 4,000
Le tronçon de l'embranchement

nord , depuis le pâturage Jaun
au chemin du Milieu à . . . » 8,200

L'embranchement sud , entre la
Moncenière et le chemin du
Bas » 5.900

Total Fr. 18,100
Somme de laquelle il y aura lieu de déduire

les prestations offertes par les propriétaires
intéressés, tant en espèces qu 'en journées et
voilurages par fr. 1,100.

Le Conseil communal propose de renvoyer
à plus tard l'exécution de l'embranchement
sud et de n'exécuter pour le moment que les
deux autres tronçons.

M. J.-A. Dubois demande si des prestations
ont été faites pour l'embranchement sud.

M. H. Math ys envisage que toutes les pres-
tations peuvent se rapporter à la route du
Bas.

M. J . -A. Dubois propose de terminer la
route du Valanvron d'une manière complète
cette année, et d'accorder à cet effet au Con-
seil communal un crédit supplémentaire de
6,000 francs.

M. H. Mathys doit fa ire remarquer 'qu'outre
le crédit de 11,000 fr. qui est demandé pour
les ira vaux prévus pour 1893, le Conseil com-
munal doit demander encore un crédit sup-
plémentaire de 3,000 fr. pour les travaux
exécutés en régie l'automne passé, car ceux-ci
ont coûté près de 27,000 fr., alors que le

crédit primitif n 'était que de 24,000 fr. Si la
proposition de M. J.-A. Dubois est votée, il y
aura lieu de modifier l'arrêté proposé et d'ac-
corder purement et simplement au Conseil
communal un crédit de 20,000 fr.

M. Ch. Vuilleumier, directeur des finances ,
combat la proposition de M. J.-A. Dubois , car ,
suivant lui , les dépenses, en général , doivent
être échelonnées sur un certain nombre d'an-
nées.

M. Léopold Robert fait la proposition d'ins-
crire dans l'arrêté que la route centrale sera
construite celte année et l'embranchement
sud l'année prochaine , afin de donner satis-
tion aux intéressés, auxquels , du reste, il a
été fait des promesses.

Cette proposition est volée, puis le Conseil
revenant sur ce vote, adopte un nouvel arrêté
présenté par M. Math ys en ces termes :

Le Conseil général de la commune de la
Chaux-de-Fonds ,

Entendu le rapport du Conseil commu-
nal ,

Arrête :
Article 1er. — Il est accordé au Conseil

communal un crédit supplémentaire de 20,000
francs pour le parachèvement des routes des
Bulles et du Valanvron.

Art. 2. — Cette dépense de fr. 20,000 sera
portée au compte des travaux extra-budgé-
taires.

Art. 3. — Le Conseil communal est chargé
de l'exécution dn présent arrêté.

La séance est levée à 7 y, heures.
Au nom du Conseil général :

Le secrétaire, Le président,
Georges LEUBA . Arnold ROBERT.

** La Fraternité. — L'assemblée convo-
quée pour dimanche le 5 février , au café Bur-
nier , dans le but de conserver à la Société
son caractère de mutualité et de maintenir
son règlement , a nommé une commission qui
s'occupera activement et sérieusement de re-
chercher les moyens de ne sacrifier les inté-
rêts de personne ; celte commission invite
tous les membres de la Fraternité à n'envoyer
aucune démission. »

La Commission pour le maintien
de la Société mutuelle « La Fra-
ternité > .

JET.

** Rienf aisance . — Le Comité des Soupes
scolaires a reçu avec reconnaissance :

2 fr., produit d'u pari à propos de la Fra-
ternité. (Communiqué.)

— La Direction des Finances communales a
reçu avec reconnaissances :

En faveur de l'Etablissement des Jeunes
Garçons , 5 francs , produit d'une collecte faite
entre quelques membres du S. A. C.

Eu faveur de l'Etablissement des Jeunes
Filles , 5 francs , "ensuite d'un différent qui a
eu lieu le 24 décembre dernier (veille de
Noël) au Square. (Communiqué.)

— La Direction des Finances communales
exprime ses remerciements aux généreux ano-
nymes qui lui a fait parvenir 100 fr. pour le
Fonds de secours des pompiers .

(Communiqué.)
— La Direction des Finances communales a

reçu avec reconnaissance , pour l'Etablisse-
ment des Jeunes Garçons, 15 fr. 50, produit
d'une collecte faite à la soirée des sous-officiers.

(Communiqué.)
— La Direction des Finances communales

Chronique locale

BERNE. — On écrit de Berne à la Revue :
Vous avez sans doute souvunt entendu par-

ler de la Kanzleitisch , de cette table ou bureau
où sont déposées les pièces à l'examen inté-
ressant le Conseil , devant le renseigner , l'é-
difier ou préparer son esprit à la discussion.
C'est à la Kanzleitisch que vont les projets de
loi , les rapports , les messages, les proposi-
tions de nominations , les promotions , les
préavis des départements. Eh bien , cette
Kanzleitisch est une belle armoire, aménagée
à l'intérieur avec beaucoup d'ordre , par dé-
partement , par dossier. Chaque membre du
Conseil à sa clef numérotée , qui lui permet à
toute heure du jour , d'aller étudier un dos-
sier , lire un rapport , se renseigner sur telle
affaire , prendre connaissance des préavis , des
propositions de chaque département. Cette
Kanzleitisch est l'armoire aux mystères d'Etat,
c'est là que reposent, en attendant la discus-
sion du Conseil , toutes les grosses et petites
3uestions qui sont les événements, les acci-

ents, le dossier , l'enquête, les annales et le
protocole de l'histoire d'un petit Etat.

ZURICH. — Le Ziiricher Post a lancé la de-
mande d'initiative constitutionnelle pour la
revendication du « droit an travai l >.

Le projet est précédé d'une proclamation du
comité du parti démocrate-socialiste et du co-
mité central du Grûtli.

Cette initiative tend à introduire dans la
constitution fédérale un nouvel article garan-
tissant à tout citoyen suisse un travail suffi -
samment rémunérateur.

Les dispositions suivantes seraient notam-
ment «prévues : réduction de la durée quoti-
dienne du travail appliquée au plus grand
nombre possible de métiers et industries ; di-
plôme public et gratuit de travail , basé sur
l'organisation professionnelle des ouvriers ;
protection des ouvriers contre un renvoi in-
justifié ; secours sûrs et suffisants aux ou-
vriers sans travail ; protection efficace de la
liberté d'association , etc.

LUCERNE. — La loi sur l'impôt a été accep-
tée par 11,426 voix contre 11,361. Les dis-
tricts de Lucerne et de l'Entlebuch ont donné
une majorité contre la loi.

VAUD. — L'assemblée du parti radical , te-
nue hier au château de Chillon , comptait 230
assistants. Après avoir entendu un discours
de M. Ruffy,  l'assemblée a décidé de ne pas
présenter de candidat radical à l'élection du
12 février, d'un conseiller national, en rem-
placement de M. Paschoud.

En second lieu , sur l'avis de M. Joly, préfet ,
et malgré l'opposition de plusieurs orateurs ,
qui conseillaient l'abstention pure et simple ,
l' assemblée a décidé, par 103 voix contre 71,
de n'appuyer que M. Boicea u comme candidat
libéral.

L'assemblée du parti libéral , à Vevey, a dé-
cidé de porter M. Paul Ceresole, ancien prési-
dent de la Confédération , comme candidat au
Conseil national , en remplacement de M. Pas-
choud.

GENÈVE. — Les journaux de Genève nous
apportent ce matin la nouvelle que M. Ernest
Pictet , candidat démocrate-libéral , a été nom-
mé hier député au Conseil national , en rem-
placement de M. Lachenal , par 5541 voix ,
contre M. P. Moriaud , candidat radical , qui
en a obtenu 5431, soit avec 110 voix de majo-
rité.

On sait que, pour cette élection, une partie
du petit groupe radical-national s'était ralliée
au groupe radical-libéral.

Nouvelles des cantons



Le filage de l 'huile à la mer. — C'est avec un
sourire d'incrédulité qu'on a accueilli les pre-
mières relations des expériences faites pour
préserver les navires du choc des lames au
moyen d'une couche d'huile répandue intelli-
gemment et en petite quantité à la surface de
la mer; mais aujourd'hui la preuve a été faite
si souvent que personne ne doute plus, tous
les marins qui ont emp loyé le filage de l'huile
se faisant un devoir d'en signaler les grands
avantages.

On sait en quoi consiste le procédé connu
sous le nom de « filage de l'huile » : la mer
grossit , le navire , fatigué , est battu par des
lames dangereuses qui déferlent et l'exposent
à de grands dangers ; on pousse alors à l'exté-
rieur du bâtiment et aussi loin que possible
des sacs qu 'on a eu soin , d'abord , de percer
au moyen d'une forte aiguille et qu'on a rem-
plis ensuite d'étoupe imbibée d'huile. Le li-
quide tombe bientôt en gouttelettes , s'épanche
auprès du bâtiment en une nappe très mince
et celle-ci empêche le brisant — la partie écu-
meuse des lames — de se former. Plus de bri-
sants, plus de chocs : le navire se trouve dans
un abri relatif. La position des sacs d'huile
doit être judicieusement choisie ; leur nom-
bre n'est pas indifférent ; c'est affaire de coup
d'œil de la part des officiers ; dans certains
cas, et cela dépend de l'allure , deux ou trois
sacs suffisent sur un des flancs pour un grand
bâtiment. Dans d'autres, il faut en mettre des
deux bords , en entourer tout le navire. De
plus, le filage de l'huile rend de grands ser-
vices quand il s'agit de communiquer par
grosse mer avec un bâtiment au moyen d'une
embarcation , quand on doit remorquer un
navire par mauvais |temps ; même au mouil-
lage, on peut en tirer grand parti dans des
conditions particulières. Quant à la consom-
mation d'huile, elle est peu importante : en-
viron 10 litres par sac et par jour.

Lugubre distraction. — Des habitants de la
banlieue d'Hods'agh (Hongrie) se rendaient ,
il y a quelques jours , en traîneau à l'église de
la ville pour ,y faire baptiser un enfant nou-
veau-né.

Les parents et les parrains avaient déjà fait
force libations avant de se mettre en route ;
en outre, pendant toute la durée du trajet , ils
vidèrent , en signe de réjouissance , plusieurs
bouteilles de vin qu 'ils avaient emportées.

En arrivant à l'église et sur le point de
comparaître devant le prêtre, on s aperçut
que l'enfant avait été oublié , on pensa qu 'il
était resté dans le traîneau , on y courut , mais
on le trouva vide.

Alors toute la famille titubant et ahurie re-
monta précipitamment en traîneau et refit le
chemin d^j à parcouru. On finit par trouver ,
couché d i n . s  la neige, l'enfant qu'on avait
laissé tomber du traîneau pendant le trajet de
la maison à l'église. Mais il était mort de
froid.

Faits divers

Du 29 janvier au 5 février 1893.

Recensement de la population en janvier 1891,
27,74$ habitant *.

Naissances
Humbert-Droz Marie-Elisabeth , fille de Louis-

Charles et de Marie-Louise née Brandt ,
Neuchàteloise.

Kleiber Charles-Albert , fils de Johann-Georg
et de Maria née Hofer , Bâlois.

Rolle Frieda-Marguerite , fille de Traugott et
de Elise née Andrist , Bâloise.

Messerli Blanche Emma , fille de Alfred-Jean
et de Emma-Eugénie née Hirschy, Neuchà-
teloise et Bernoise.

Henzi Jeenne-Emma, fille de Charles-Alfred
et de Cécile-Emma née Juillerat , Bernoise.

Sammt Fritz , fils de Jules-Henri et de Ma-
rianna née Bigel , Bernois.

Baer Lucas-Gottfried , fils de Gottfried et de
Maria née Maurer , Zurichois.

Baume Armand-Justin , fils de Joseph-Paul et
de Maria-Fidelia née Brossard , Bernois.

Dubois Germaine, fille de Edouard et de Emma-
Bertha née Peseux , Neuchàteloise.

Bannwart Walter -Ludwig. fils de Emile et de
Amélia née Ris , St Gallois.

Ulrich Gustave-Adolphe, fils de Gustave-Adol-
phe et de Anna-Marie-Louise née Maurer ,
Neuchâtelois.

Barben Paul-Edouard , fils de Adolphe et de

Marie-Madelaine née Grossenbacher , Ber-
nois.

Gigon Georges-Emile, fils de Joseph-Arnold et
de Anna-Lucie-Laure née Thomas, Bernois.

Girardin Marthe-Fanny Lina , fille de Paul-
Ulysse et de Lisa-Lina née Santschy, Ber-
noise.

Lombard Paul-Gaston , fils de Paul-Victor et
de Adrienne-Alexandrine née Coste, Fran-
çais.

Jacot Mathilde-Renée , fille de Arnold et de
Lina Mathlde née Mattey, Neuchàteloise.

Promesses de mariage
Morawetz Karl , remonteur, Autrichien , et

Gugelmann née yErni Elvina , sans profes-
sion , Bernoise.

Dubois-dit-Cosandier Tell-Hector, cordonnier,
Neuchâtelois , et Krenger née Mûhlemann
Marguerite , négociante, Bernoise, les deux
au Locle.

Aubry Jules-Joseph , terrassier , Bernois, et
Feuvrier Marie-Honestine Célina ,ménagère,
Française.

Feissly Samuel-Abraham , commis de banque ,
Bernois et Neuchâtelois , et Amiet Julie-
Esther, institutrice, Neuchàteloise, à Be-
vaix.

Dadier Jaques-Charles , boîtier , Genevois, et
Quartier-dit Maire née Currit Marie-Louise,
journalière, Neuchàteloise.

Pavid Louis-Al phonse, graveur, Vaudois , et
Droz-dit-Busset Antoinette Jenny, horlo-
gère, Neuchàteloise.

Guyot Frédéric Alfrd , pierriste, Neuchàteloise,
à Bienne, et Salzmann Lina , Bernoise.

Mariages oivils
Bloch Abraham dit Alfred , fabricant d'horlo-

gerie, Français , et Didisheim Lucie, sans
profession , Bernoise.

Vuillemin Gustave-Edouard , boulanger, Neu-
châtelois , et Chammartin Marie-Esther-
Antoinette, régleuse, Fribourgeoise.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons dn cimetière)

19306 Enfant féminin mort né à Pellaton
Paul-Alcide , Neuchâtelois.

19307 Schallér néf Bohren Marguerite , veuve
de Johann-Rudolf , Bernois , née en 1806.

19308 Berthold Jacob, fils de Alfred et de Su-
sanne née Schindler , Bernois, né le 18 sep-
tembro 1892.

19309 Ernst Paul-Edouard , fils de Johann-
Hector et de Cécile née Leuenberger, Ber-
nois, né le 23 juillet 1892.

19310 Brunschweiler née Beerl i Maria-There-
sia , épouse de Sébastian , Thurgovienne,
née le 31 octobre 1848.

19311 Benguerel dit-Jacot Fanny Emma , fille
de Louis et de Julie Dorothée Borle, Neu-
chàteloise , née le 29 novembre 1829.

19312 Tissot-DaguetteAuguste-François .époux
de Emma Lisa née Huguenin , Neuchâtelois,
né le 8 avril 1839.

19313 Born née Jeutter Louise-Mathilde .épouse
de Gottfried Born , Bernose, née le 13 février
1859.

19314 Ducommun Jules-César , fils de Constant
et de Emilie née Bessire, Neuchâtelois , né
le 10 octobre 1845.

19315 Schlée née Wagner Anna-Maria , épouse
de Ludwig Engelhard , Badoise, née le 21
septembre 1852.

19316 Bieri Charles, veuf de Elisabeth née
Bernhard , Bernois, né le 15 mars 1828.

19317 Weick Jeanne-Marie , fille de Johannes
et de Rosine née Schmied. Wurtembergeoi-
se, née le 17 décembre 1889.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

Genève, 6 février.— Au tirage de l'emprunt
3 p. cent , le numéro 28,115 a obtenu le 1er
lot de fr. 50,000 ; le numéro 9404 a obtenu le
2» lot de fr. 10,000.

Rerne, 6 février. — L'ingénieur Neuhaus a
été élu conseiller national avec 5000 voix
contre 4000 données à l'ancien conseiller na-
tional l'avocat Ritschard.

Manquent encore quelques communes de
l'Oberland.

Rerlin, 6 février. — Les ouvriers sans tra-
vail ont provoqué des troubles ce matin.

On procède à la démolition de l'ancien bâ-
timent du Dom Gebaeude.

L'entrepreneur avait engagé un grand nom-
bre d'ouvriers.

Ce matin , à l'ouverture de du chantier , des
centaines d'ouvriers vinrent en outre devant
le bâtiment, mais un petit nombre seulement
fu rent embauchés. Les autres formèrent des
rassemblements et occasionnèrent du tumulte
en tenant de violents discours. Des bandes
circulèrent devant le château royal. La police
chargea el refoula les manifestants dans les
rues voisines.

Les attroupements continuent.

Paris, 6 février. — Le Figaro dit que le
gouvernement de Colombie a fait connaître
officiellement ses conditions pour la prolonga-
tion de la concession du Panama.

La première serait un versement de 6 mil-
lions en espèces.

Le même journal publie sous toutes réser-
ves nne dépêche de Saint-Pétersbourg racon-
tant que lorsque le tsar apprit la nouvelle que
le bruit d'un attentat contre lui se répandait à
Berlin , il s'écria : € Faites savoir à Guillaume
que sa politique fausse et criarde est intoléra-
ble et que ma patience à des bornes >.

— M. de Giers retourne en Russie aujour-
d'hui ; il est complètement rétabli.

Rerlin, 6 décembre. — On dit que l'imp éra-
trice se trouve de nouveau dans un état inté-
ressant.

Londres, 6 février. — Les troupes envoyées
contre Osman-Digma sont rentrées à Soua-
kim , les derviches s'étant enfuis.

Washington , 6 février. — Les réponses de
toutes les puissances reconnaissent le gouver-
nement provisoire des iles Hawaï.

Le Cair e, 6 février. — Le khédive a inau-
guré, en présence d'une foule considérable,
le chemin de fer Hassiont-Girghé.

— Le 42me régiment de Highlanders est ar-
rivé au Caire.

Un régiment du Lancashire est attendu
mardi.

Rome, 6 février. — M. de Zerbi comparaî-
tra mardi devant le juge d'instruction. Il n'a
pas été arrêté.

Rarcelone, 6 février. — Une nouvelle ba-
garre a éclaté à propos d'un meeting au sujet
de la construction de l'église protestante à
Madrid.

Les anrrchistes onl attaqué la police. Des
coups de revolver ont été tirés, deux agents
ont été blessés.

Parts, 6 février. — L'Intransigeant publie
une dépêche de Rochefort , deLondres , qui dit
n 'être ni juge ni accusateur , mais seulement
phonographe , et que Herz lui a déclaré main-
tes fois , en présence de Guillot , que M. Cle-
menceau a touché 4 millions.

Rome, 6 février. — Michel Lazzaroni , ar-
rêté hier soir, était administrateur de la Ban-
que romaine , de l'Anglo-Italian-Bank et de la
Banque industrielle.

U était neveu de César Lazzaroni de la Ban-
que romaine. Le baron est âgé de 28 ans et
très répandu dans le monde.

Ce sont des perquisitions faites à la Banque
industrielle qni ont amené la saisie du copie
de lettre s contenant la correspondance échan-
gée avec la Banque romaine.

La dette de Michel Lazzaroni s'élève à 12
millions, dont 2 millions seraient portés en
compte courant sur le nom de Ferralta.

Londres, 6 février. — On télégraphie de
Madrid au Standard , que le ministre d'Espa-
gne à Tanger a fait savoir à son gouverne-
ment que sir Ridgeway lui a rendu visite, et
demandé a agir de concert avec lui.

Le Times dit qu'un messager spécial vient
d'apporter une lettre écrite par le sultan , blâ-
mant la conduite du gouverneur lors de l'as-
sassinat du sujet anglais.

Cetle mesure donne satisfaction à l'Angle-
terre et clôt l'incident.

Le même journal termine «insi son article
sur l'Egypte :

« Une révolution à la suite des récents inci-
dents nous porterait à chercher au khédive
qui gouvernerait avec nous et assumerait une
responsabilité plus directe dans l'administra-
tion de l'Egypte.»

Le Daily Chronicle dit que Guillaume II
viendrait en Angleterre au moment du
Derby.

Serv ice de l'agence Dalz iel.

exprime ses remerciements au généreux ano-
nyme qui lui a faire parvenir 20 francs pour
le Dispensaire. (Communiqué.)

— Le Dispensaire a reçu 5 fr. 05, produit
d'une collecte, faiie à un souper au café veuve
Perret , rue Fritz Courvoisier , 41.

Nos sincères remerciements.
(Communiqué. )

Rome, 5 février. — Le Messaggero , dans un
article intitulé : « Les scandales des banques,
les nouvelles révélations > dit que désormais
le scandale est si énorme, qu 'il n'y a aucun
moyen de le couvrir.

Vouloir le restreindre , vouloir l'étouffer ,
serait folie et nullement une voie de salut pour
la dignité , l'houorablité du Parlement. Il faut
non seulement la lumière pleine, entière,
mais la lumière soudaine, foudroyante.

Dernier Courrier et Dépêc&e®

Neuchâtel , 6 février. — Le Conseil général
vient de décidei*que l'Avenue du Crêt s'ap-
pellera dorénavant Avenue du Premier-Mars,
et la place dn Port , place Piaget.

Dernière heure*

Feuillets détachés d'album :
Le temps est l'ami de l'amitié et l'ennemi

de l'amour.
Baronne d'ENNER.

La flatterie est comme l'ombre ; elle ne vous
rend ni plus grand ni plus petit.

FRéDéRIC IL
• *

Le bon sens est le concierge de l'esprit , son
office est de ne laisser ni entrer ni sortir les
idées suspectes.

DAUNOU.

Choses et antres

LA C H A U X - D E - F O N D S

Dates Baromètre Thermomètre
8 h. Midi 5 h. 8 Jh. m.| Midi | 5 h. m.
mm. mm. mm. Degrés Centigrades

Février 1 679 679 679 -f 2V. + 2ty.+ Va
» 2 882 «83 680 - 1 0 0
i 3 679 680 6«1 - i/i + a*/s- 1
» 4 680 1-80 680 - 7 »/j - 3 - 6 —
» 5
x 6 683 685 686 -18 - 8 - 9 —

Les hauteurs de 650 millimètres correspondent ft
tempête, 660 mm. à ph ie , vent, 675 ft variable , 685
ft beau et 705 ft très sec.

COLONNE MÉTÉOROLOGIQUE

de l'Administration de L'IMPARTIAL.
Toute demande de renseignements,

noD accompagnée d'un timbre-poste , ou
d'une carte-postale , pour la réponse,
ne peut être prise en considération.

Prière d'indiquer exactement le numéro
de l'annonce.

Imprimerie A. COURVOISIER, Chanx-de-Foitli

PARIS, 11, Rue de Cluny, 11, PARIS

ENCRE NOUVELLE
MA THIEU-PLESSY $

Spécialité de Carmin et d'Encres de Couleurs
POXTE ARCHITECTES

Croix de la Lépon d'Honneur à l'Exposit. nniv"" de 1867

ENCRE NOUVELLE DOUBLE VIOLET A COPIER
ADOPTÉE PAR TOUTES LES 6RAN0E3 ADMINISTRATIONS

i

Se troti-ve e» vente à la
PAPETERIE A. COURVOISIER

1, rue dn Marché 1.

A l'oooasion Etoffes Couleur crème,
des Blanches,

D21O & ifulGS Fantaisie Claires rose»,
Imprimée!, Sponr en , £ * r s.

r* * , Unies,
Dames pnre laine Damassées.

Environ 800 échantil lons sur demande promptement franco¦J. NouTelles illustrations de Hodes ponr Toilettes de Bals,
Noces et Soirées gratis.

(13) (Ettinger A Co, Centralhof, Zurich. g

(Société anonyme)

Co ma DB8 0s *t *(ts8, le 6 Février 1»;3

TAUX Caria «Un» Trais Bai
i* 

I «Minp. demande offre damaudp ait
Franee 2»/, 100.12'/, k00.15
Balsr q «Vt—< 99.90 99.95
Allemagne 3 138.20 123 60
Hollande >'/,—I «8 30 ........ «08 M
Vienne 4 207.75 BW.85
Italie S 95.80 SMS. —
Londres 8 «G.12 .6.18
Londres 2'/, 36.13'/, -
Russie f. 1.5G —
BBque Français ... p» 100 100.10
BBanirne Allemands p' 100 128.20
10 Mark or p» 100 24.64 -ÎJ-Banque Anglais. , pr 100 25.08 -
Autrichiens pr 100 207 E0
doubles p' 100 2.55
Dollars et ooop. ... p' 100 5.10
Napoléons p. K tr. 100.06

Kseompte ponr le pays 21/, V
Tous nos prix s'entendent pour dn papier bansaklo «t ue

sont valables qne pour le Jour de leur pnbUsatiom ««'e-:
réserve de variations importantes.

Nous donnons tons nos soins aus ordres de BOUTS n qni
nous sont confiés.

Nous donnons, sans frais, des délégations i trois \ov*n
de vue sur nos Comptoirs en Suisse, Berne, B&le, Gea*?»,,
Lausanne, Lucerne,St-Gall, Sion et Zurich, et des ehè*ft*ra»
au cours dn Iour sur notre Succursale de Pari».

BAWttUJG FÉDHRAIJB, Chstax-d«3-Pon«ic

N° 524. — ACROSTICHES

Remplacer les X par des lettres, de manière que
l'on puisse lire horizontalement sept mots, et ver-
ticalement deux mots faisant partie d'une devise
bien connue de nos lecteurs.

X M A I X
X A R N X
X O H A X
X A M P X
X N ST A X
X O A S X
X L E V X

Prime : Un paquet de crayons.

N° 523. — MOT EN TRAPèZE
Composé par M. G. Alquié

(solution.)
R H I N O C É R O S

A L E X A N O R
E M U L E S

I S E E

Solutions justes :

J.-B. B., Renan.— Juliette la Rieuse. — E. Capt,
Orient-de-1'Orbe. — Marguerite , Saint-Sulpice.

La prime est échue par le tirage an sort à
J.-B. B., Renan.

Les solutions seront reçues jusqu'au samedi.

*e»-A. t*ï ts*, 
**** - rr **** JTJVU JJF» **.
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D'UNE

MAISON DJAB1TATI0N
Voulant sortir d'indivision, les héri-

tière testamentaires de M. Arnold-
Edouard Choparil , & la Ohaux-de-
Fonds, exposeront eh vente aux enchères
publiques l'immeuble ci-après qu'ils ont
recueilli dans sa succession, savoir :

Cad. art. 1775. — Bâtiment et dé-
pendances» de «SOI m *. La maison
ans-sssiee porte le n*15 rae delà De»
molaelle ; elle a nn sous sol et deux
étages sur le rez-de chanesée et eet assu-
rée contre l'incendie pour fr. 35,000. —
Elle renferme sept appartements et son
revenu actuel est de fr. 2050.

La vente aura
^
lieu Mercredi 8 lé-

vrier 1893, à S heure» nprèe
midi, à l'HOTEL DE VILLE de la
Chaux-de Fonds, aux conditions du ca
hier des charges.

S'adresser pour prendre connaissance
des conditions de la vente, et pour vi
alter l'immeuble en l'Etude de En-
gène WILLE, notaire, 9, rue de
l'Hôtel-de-Ville , à la Ohaux-de-Fonds.

«60-1

Publications
en vente à l'adresse ci- leasous :

Explication de Mathieu XXIV . 50 e.
L'Avènement de Christ . . . 80 c.
Le second Avènement . . . 20 e.
Le troisième message d'Apoca-

lypse XIV 20 c.
Les souffrances de Christ 20 e.
Lo sanctuaire de la Bible 15 e.
La vérité présente . . . .  15 e.
Lo règne millénaire . . . .  10 e.
Lo Jugement 10 e.
LOB denx lois 10 e.
U Loi et l ' E v a n g i l e . . . .  10 e.
L'esprit de prophétie . . . 10 e.
Le saint par Christ . . . .  10 e.
Christ dans l'Aneien-Testament . 10 e.
Le serpent d'airain . . . .  10 e.
Ponvons-nons savoir. . . .  5 c.
La fln est-elle proche . . .  5 e.
L'homme est-il immortel 5 e.

LUC MAGNIN
26, me de l'Industrie 26. 5475-6

Hrf c» df | é j£  Faute d'emploi , on offre
^FMMlSt» à vendre tous les outils
pour le posage dee anneaux, tels
tne : pinces, broches, emboutis&oirs et

eux tours à fmistr avee jeux de fraises
complet. De plus un établi pour finis-
seuse de bottes avec quelques outils. Le
tont bien entretenu sera cédé A très bas
piix. — S'adresser à Mme veuve Gui-
nand, rue dn Collège 107, LOCLE 1223 2

GÉRANCES
Achat et Vente d'immeubles

A. PERRET-GENTIL
B, rue de là Loge — rue de la Loge 5.

A LOUER DE SUITE
Gibraltar 15, nn logement de denx

pièces.
Ronde O, nn pignon de 4 pièces.

POUR SAINT-GEORGES 1893 :
Promenade IV, nn logement de trois

grandes pièces.
Paix 83, trois logements de 3 pièces.
Paix 83, nn pignan de 2 pièces.
Hôtel-de- Ville 39, un logement de 8

pièces.
Place Jaquet Droz, un logement de

4 pièces.
Place Jaqnet-Droz , un pignon de

2 piècee.
Place Jaquet-Droz, un logement de

t pièces. 553 lt

Attention!
Je suis acheteur , au eomotant , de

n'importe quel genre de MONTRES
A clef et remontoirs, métal, argent et or,
ainsi que de mouvement» clef et re-
montoirs et fournitures d'horlo*
Série. 14172-47

S'adresser, sous initiales C. T. It.
141*72, an bureau de I'I MPARTIAL .

Le Cognac f erragineiu
~ de

W. BECH, pharmacien,
employé avee succès depup* 5 ans, est une
des meilleures préparations ferrugineuses
connues ponr combattre l'anémie, la
telbleaae générale , le manque
d'appétit , étourdlsecments, lai-
bleese des neri*, etc.

D'nn goût agréable et facilement sup-
porté, il peut être considéré comme le for-
tifiant et reconstituant par excellence ponr
les personnes affaiblies par suite de ma-
ladie et les convalescents. — Exiger le
nom et la marque de fabrique. 11579-35

Fr. 2*50 le demi-litre, fr. 5 le litre.
Pharmacie W. Bech, Place Neuve.

et dans tontes les pharmacies.

Ponr St-Georges 1893 :
A loner nn beau petit logrement de

denx pièces, enisine et dépendances, le
tout bien exposé an soleil, avec jardin et
dégagement autour de la maison ; eau
Installée. Le tont sera remis A neuf.

S'adr. an bnrean de I'1MPA»TIAL. 1241-4

UNE TAILLEUSE mandTwi
Dames de la localité ponr aller en jour-
née on de l'ouvrage A domicile. — S'adr.
rne Fritz Courvoisier 29 A, an 2e étage.

1175

BfcT Q&ARES à moitié prix ~^|
de lenr valeur (point de marchandise tarée) provenant de faillites. Magnifique mar
chandise allemande Cigales fins A 3 fr., surfins grande façon, A 4 fr. le eent (£00
franco). — Adresser le. commandes A J. DUMLEIN , A BALE. 1213 9

xj «^ ***m gp^ **m

| Draperies 
! £B JEÏTIR | yêteMts

¦ 
\ _ " „ i TAILLEUR J . ™ . |i Nouveautés p i cérémonie %
i » î 68, Rne ie la Demoiselle 68 i - i g

tous genres 
LA CHA UX-DE-FONDS ^ heures Z

Ha«* rasi *#P th** ™m

mEPOMSISSIOI
Le Comité dea Dames s'ocenpant des

Missions se propose d'organiser, comme
l'année précédente, une vente en faveur
de cette œuvre dans le conrant de mars.
Le Comité fait appel A l'intérêt de tons
les membres de nos Eglises.

Les ouvrages , ainsi que les dons en
nature et en argent, seront reçus avee
reconnaissance par les Dames du Comité
dont les noms suivent :

Mesdames
Borel-Girard. Parèl-Thurban.
Borel-Stienne. Ju es Perregaux.
Marc Borel. Louise Robert.
Billon Ducommun. S-mloz-Perrochet.
Dontrebande. Schô p holzer.
Ducommun Boulet. Soguel.
Jacottet. Stammeibseh.
Elisa Lamazure. Tissot Perret.
Nathalie Nxol-t. 1090-4

Mlles Droz Matile et Schâffer.

Aux patrons graveurs !
Un finisseur de bolles pour le léger

désire entrer en relat ons avec un gra -
veur ponr livrer la boite finie ; garantis-
sant aux clients tout fjnd. — Adresser
Ins offres par écrit, sous initiales B. I *.
A. 1358, an burean de l'i MPABT îAI..

1352-3

Un jeune homme
de bonne f amille, bien au courant de
la correspondance f rança 'se, trouve-
rait de suite une p lace comme volon-
taire dans une des p lus importantes
maisons d'horlogerie en gros à Rerlin.

Adresser les off res sous chiff res K.
R. lOO, Berlin, Postamt W. 56.

U'62 3

fente m maison
à la Chanx-de-Fonds.

Pour sortir d'indivision, à vendre
de gré à gré un immeuble dans la
première section Chaux-de-Fonds ,
ayant deux étages sur le rez-de-chaus-
sée, contenant huit logements, une
annexe pour lessive.

Cet immeuble est d'un rapport as-
suré. Par sa situation avantageuse, il
pourrait être transf ormé au gré de
l'acheteur, vu les terrains de dégage-
ment qui existent des quatre côtés.

Râtiment, dépendances et jardin de
986 mètres carrés. Assurance contre
l'incendie, 55,000 lr. Rapport an-
nuel, 4300 f r .  Conditions avanta-
geuses. 1183-3

-¦'adresser au bureau de I'IMPABTIAI..

CIG-AEE3
Vevey courts les 2000 fr. 17.—
Rio Grande fins » » 21.—
Flora Bahia » » 23. —
Flora Brésil » i ï8 .—
Cigares cunéiformes, grand format,

les 1000 fr. 20.—
Brisagos . » l t .—
Cigares de Java » i V0 .50
Amarillo, les plus fins, de 5 c. i » 24.5C
Sumatra, i » - 10c. i » 44.—

Bon tabac A fumer , les 1G kilos fr. 2.7u
4 .10 et 6.20 en bonne qualité bien sèche,
eont recommandés par B 312- Q 801

J. WIRIQEB, à Boswil (-Vrgj oTie)
Par 100, comme échantillons, 20 c. en pins.

Boucherie-Charcuterie
J. S C H M I D I G E R

rue de la Balance 12.
BŒUF , VEAU , PORC , SOU-

RIE BB , CHOUCROUTE , COM-
POTE aux choux. 1155

_ *£__. LOUEE
de aulte ou pour St-Georges un
superbe appartement de 4 piècee,
corridor fermé, cuisine et dépendances.
Lessiverie dane la maison située au cen-
tre des affaires. Les locataires ne s'occu-
peront ni de l'éclairage, ni dn balayage
des escaliers.

S'adresser chez M. Schaltenbrand,
architecte, rue Léopold Robert
¦7*. 916-2

Excellent Foin à vendro
ea gros on par mille, à prendre ans
Petites-Crosettes n" 17 et 18, la Ghani-
de-Fonds, payable an comptant à raison
de 55 francs le mille. — 8'adresser à
M. Jeanneret, géemètre et notaire, u
Lecle. 452 7*

x Maisonde VEnf ant Prodigue *
Q CHAUX-DE-FONDS Q
W GRAND CHOIX DE X

X Vêtements de cérémonie X
f S  avec jaquette, redingote croisée ou frac , le complet dep. Qo io &. o
y? TÉLÉPHONE 958 TÉLÉPHONE V

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

La Corio-Méléine
rend imperméable tons les cuirs vieux on neufs , leur donne nne souplesse que jus-
qu'à présent nul autre enduit n'avait pu obtenir.

Aucune graisse ne coûte meilleur marché , puisqu'il suffit par hiver, d'une boite
de 80 ct. à fr. l»so pour entretenir une paire de chaussures.

La corU-Méiéise est aussi le «oni et unique moyen de guérir les engelures.

Imprimerie A. COURVOISIER , rae da Marché 1
CJh.a.TjL3c-de-Fond.s.

Dépôt pour le lioele i IMPRIMERIE COURVOISIER , rue du Collège 309.
Prix des boîtes : 80 ct. Fr. Ii20 — 2»20 — 4»20 — 8»30.

*m  ̂Avis w tireurs !
La maison HENRI RYCHNER, Fabrique d'armes de précision,

à AARAU (Suisse), offre à Messieurs les tireurs ses nouvelles

Carabines Martini
oalibre 7 7* 

mm (nouvelle cartouche d'ordonnance suisse.) de sa pro-
pre fabrication , réglées et essayées dans son propre Stand au chevalet
de tir. Prix modérés. Diplôme de première classe, Zurich 1883. Mé-
daille d'argent, Paris 1889 (la plus haute récompense). 1097-10

-= -A-TTIS =-
Une bonne famille de Bâle prendrait

en pension deux feunes Mies,
qui pourraient fréqienter les écoles de la
ville. Elhe auraient l'occasion d'appren-
dre la laogue allemande et recevraient
dea leçons de piano. On aiderait dans la
préparation des leçons. Un séjour Hain et
une agréable vie de famille sont assurés.

S'adresser A Mme veuve Blumeu-
tbal, St Albanvorstadt 102, Bàle. 1221 1

gMlMMEO]»"
Mme veuve KELLER annonce qu'elle a

transféré dés ce jour Ba pension, 3, rue
de l'Industrie 3, au 2me étage. On
prendrait encore quelques pensionnaires.
Bonne pension bourgeoise. — A la morne
adresse , * louer une jolie CHA MBRE
meublée i nn ou deux messieurs de
tonte mora1 i té. 968

PROCHAINEMENT ouverture du

MAGASIN DE MUSIQUE
de 78-4'

H. WILIN WI-BILLnN
<S.-UL GaBlno - TJtiéAtre

(ancien magasin Sandoz).
'¦WtMrairvpMfr

**w ****¦ '-t* *9' **w *m*'

CONTRE- MAITRE
demandé

Une im sortante fabrique de ebaux et
ciment cherche un contre-maître capab'e
sachant bien cuire la chaux et le ciment
de Portland dans un fourneau A' cuve.
Outre cela il doit bien connaître le fonc-
tionnement des di.erses machines.

Offres indi quant les prétentions et où
il a travaillé jusqu'à posent srnt i adres-
ser sons chiffres B. 437, ù Rodolplte
Mosse, à Zurich, M-5586 z 1100-2

**£*** X *.OT*T*HlZ ****i
de suite et pour St- Georges 1893 :

Puits Ht. Deux beaux logements de
trois pièces.

Ronde SO. Un logement de trois
pièces au rez-de chaussée et un de deux
piétés au pignon.

Industrie 11. Un logement de qua
tre pièces. 440 2

S'adresser au bureau de I'IMPASTIAI..

Achats de Déchets
0r et Argent

A k. IIAI,l»l1lt\M IUI
789 7, RUE DES GRANGES 7.

Café-restaurant. 8myoTPiu.a
tard , au gré du preneur, un café-restau-
rant très achalandé. — S'adresaer rue du
Soleil S, au tme étage, à droite.

A la même adresse, à louer une oham ¦
bre meublée et indépendante. On pren-
drait une apprenti» tailleuse. 908-2

de suite ou ponr St-Georgea 1892, rue
Bt-Pierre, à des personnes d'ordre,
plusieurs beaux logements de trois et
quatre pièces, corridors fermés. 419-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

¦Appa r temen ts
A louer pour le 23 avril 1893 un appar-

tement de 3 pièces et dépendances, rue de
l'Industrie 3, au rez de-chaussée.

Un appartement de deux ohambres à
2 fenêtres, eorridor et dépendances, au
ler étage, rue du Collège 19.

S'adresser à M. F. -Louis Bandelier,
rue de la Demoiselle 29. 1614-1

Voulez-vous la sauté ?
*-. .*.******** /*. J M*P1? ************ , A. r*J

S -_î{ -ïï AL*__ ¦Éffilll— tr-
M ****\***********\\\f *wÈ*\m ***
•—-« **U f ^m **W0^*-*IF**vt V**-* -T.¦M *m 5r t ~£ \ WWW w* **¦--H MrgtvKS ŝ: <  ̂v '̂"'ï'- itm ^^

ijpKQf
Llqaear reconstittantt da gang. Indis-

pensable pour la famille. 396 1*6

CHANGEMENT DE DOMICILE

H. Fritz BEHA
annonce à sa clientèle et au public
en général qu'il a transféré son
domicile

32, Rae Léopold Robert 32,
au 5me étage.

U se recommande pour tout ce qui
concerne sa profession. 389

RecoBYremeats , Encaissements ,
Coarses.

*************************************** *ENGELURES
gerçures, crevasses, dar»
très, fenx, boutons, mala-
die» de la peau, Impure-
tés du teint, sont prévenus et
disparaissent promptement par
l'emploi du

Savon Callet
au soufre et goudron. 80 c.
le morceau enveloppe chamois. —
Dane toates les pharmacies dn la
Chaux-de-Fonds et du Locle. Oha-
PU 'S . Pnnts-Marte l , H 77 L »2-3I

**tf ** 
S> trouve partout

V V v̂
ŝ aa *%^Se boit pur ou à l'eau ^**Jr

iTiianniricn
Un coi fl.it étant aurvena entre l'Asso-

ciation syndicale des ouvriers repasseurs
et remonteurs (section de la Ohanx- de-
Foada) et le comptoir

CON8TANT 8CHEIMBKT
rue D. JeanRichard 46, tons les ouvriers
repaeseurs et remonteurs, syndiqués ou
Don, sont rendus attentifs aux articles
dn règlement relatifs à ee cas.
»96 15- 1*9 Comité.

A.VIS
aux Fabricants de cadrans

et Emailleurs.
Dép ôt de Plaques cadrans, Pieds

de cadrans et Soudure, assortiment
complet en toutes grandeurs. m. l
IO, RUE »U S I A M »  IO

a i ler étage.
~i _ CHAUX-DE-FONDS |r-

ÉCTJEIBS
A vendre de gré à gré un bâtiment si-

tué au centre du village contenant deux
appartements et trois écuries avee gre-
nier i foin.

S'adresser au notaire Charles Barbier,
rue de la Paix 19. 8.3 4

CistriciMita.
La Société Immobilière voulant

taire construire en 1893 quelques
maisons ouvrières boulevard de Bel-
Air et boulevard des CrStets, prie les
oersonnes désirant acheter une de ces
petites maisons, de s'adresser pour
voir les p lans et pour les conditions,
soit à M. J .  Pittet, architecte,
bâtiment du < Sapin > , soit à M.
lt* Reutter, architecte, rue de
la Serre 83. 2H3 a

A louer
pour le 45 ou 23 Avril un pre-
mier étage de sept pièces, situation cen-
trale, rue Lpéopold Robert. 471 H'

Conviendrait pour appartement, com-
merce, fabrication, banque ou bureaux

BJ reaux et appartenue it de plusieurs
pièces peuvent être loués séparément.

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

OO QUINQUETS
à pétrole eu très bon élat , sont à vendre
à très bas prix 12IB-1

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

X3épôt; **.&

POIMBS  ̂BfijÉteiirs
grande et petite sonnerie

des premières fabriques de VIENNE
(Autriche). 339

RM, Pendules le Salles à manger
Prix modérés.

RHARILLAGES en tous genres.

CHARLES HORAWETZ
21, rue du Collège 21.

Appartement à loner
Pour St-Georges projhaine, à louer nn

appartement de 7 pièces, alcôves et dé-
pendances, exposé an soleil et situé an
centre. — S'adresser à l'Epieerie Mesmer,
rae du Collège 21. 1257-2



Laurent se taisait, le cœur battant , comme s'il venait
de recevoir une brusque secousse.

Pourquoi Bertignolles lui faisait-il cette proposition 1
Et les deux hommes se regardèrent droit dans les

yeux.
Mais le père de Jenny était souriant comme toujours.

Rien en lui ne trahissait une arrière-pensée.
Même il dit :
— Gela vous déplait ? N'en parlons plus I . . .  Je vous

en prie, mon cher enfant , une fois pour toutes, ne vous
gênez donc jamais avec moi. Je ne suis pas, vous le sa-
vez, très au courant de votre civilisation parisienne. Je
suis resté un peu sauvage. Excusez-moi !

Laurent craignit d'avoir offensé ce père dans son ar-
dente affection pour sa fille,

Puis, ce qu'il avait demandé n'était-il pas très natu-
rel ? D'où vient que Laurent s'en était ému î Refuser,
c'était froisser ce brave dans ce qu'il avait de plus noble
et de plus cher... et le froisser au moment où il allait
sauver l'honneur de la famille, la vie à son frère.

Laurent se reprocha ce mouvement comme une mau-
vaise action.

— Je veux présenter mademoiselle Jenny à ma mère,
dit-il.

—- Non , non, n'en parlons plus, vous dis-je.
— Monsieur Bertignolles, ne m'obligez pas à rougir

de ma sotte et injurieuse hésitation.
— Vous le voulez ?
— Je vous en prie.
— Soit donc . Et merci, mon cher Laurent, merci

pour elle I
Un quart d'heure après la jeune fille, joyeuse, toute

riante dans sa fourrure , sautait en voiture , auprès
d'eux.

VII

Le loup dans la bergerie.

Malgré son sang-froid , ce ne fut pas sans un battement
de cœur que Bertignolles mit le pied dans cette maison
de Nogent.

Il y entrait comme un sauveur 
Lorsque la grille s'ouvrit et qu'il traversa la cour le

long de laquelle étaient les pavillons des bureaux, il de-
manda à Laurent avec curiosité :

— Où donc s'est commis le crime .
Laurent, d'un geste silencieux, montra le bureau de

la caisse.
Ils entrèrent, Le comte fit pénétrer Bertignolles et

Jenny dans un petit salon d'attente qui se trouvait au
rez-de-chaussée.

—- Je vais prévenir mon frère de votre visite, dit-il , et
lui dire quel en est l'objet.

— Faites comme vous l'entendrez...
Quelques minutes après, le marquis recevait Berti-

gnolles dans son cabinet, pendant que Laurent condui-
sait Jenny auprès de sa mère à laquelle il la présentait.

Puis il laissait sa mère et Jenny ensemble et allait re-
trouver Bertignolles.

Celui-ci, avec sa franchise de brave homme rond en
affaires, était entré d'un coup dans la question.

— Monsieur de Soulaimes, votre frère vous a dit sans
doute ce qui m'amène !

— En quelques mots, oui, et si rapidement que vous
m'en voyez encore tout surpris et troublé...

— Tout doux , tout doux , ne vous montez pas la tôte,
fit Bertignolles... Je ne viens pas ici comme un ange qui
descend des cieux pour vous apporter la fortune... Je
suis un commerçant, moi, un homme d'argent avant tout.
Les affaires soot les affaires, en France, comme en Amé-
rique ... Et c'est une affaire tout bonnement, que je viens
traiter avec vous... De cette façon , point de reconnais-
sance ni d'un côté ni de l'autre. Nous sommes deux as-
sociés, voilà tout.. .

— Le mot ne changera rien à la chose, monsieur, dit
le marquis avec noblesse... L'homme qui vient aujour-
d'hui , dans la situation désespérée que je traverse, m'ap-
porter le secours de sa confiance et de sa fortune, ne sera
jamais un associé pour moi...

Et tendant les mains à Bertignolles spontanément :
—- Ge sera un ami, un bienfaiteur.
Le maitre eut un petit frisson d'orgueil. Et il ferma

les yeux pour qu'on ne vît pas la joie suprême de scn re-
gard.

Laurent revenait à ce moment.
— Je connais votre situation, monsieur, dit Berti-

gnolles, Laurent a eu soin de me l'expliquer. Est-elle
absolument sans espoir ?

— Hélas !
— Ge que je voudrais, dès lors, c'est étudier avec

vous les affaires de votre fabrique. Mes conseils vous se-
ront peut-être bons à quelque chose ; j'ai une expérience
qui se porte un peu sur tous les genres d'industries. J'ai
fait de tout dans ma vie. Lorsque je me serai mis, grâce
à vous, au courant , nous nous entendrons ensemble sur
le capital qui vous manque pour vous remettre à flot...
J'aime à me rendre compte... je suis méticuleux...
Combien de jours pouvez-vous durer encore ?...

— Je suis à bout de ressources et si, dans un mois, je
n'ai pas trouvé un aide quelconque...

—- Un mois... c'est trop... dans une huitaine de jours
je serai au courant de vos affaires... J'en aura i vu le
point faible... Et ma bourse vous sera ouverte... Vous
le voyez donc bien... Ge n'est pas un prêt que je vous
fais, mais une association que je vous offre...

— Ma reconnaissance reste la même, car vous m'aurez
sauvé la vie et, ce qui m'est plus cher, l'honneur.

— J'en serai ravi pour vous qui me plaisez et pour
Laurent que j'aime beaucoup et à qui j'ai déjà eu l'occa-
sion de rendre quelques services.

— Je le sais, monsieur , et au nom de toute notre fa-
mille, merci 1

— Quand vous reverrai-je .
— Prenez votre jour , je me tiens à votre disposition.
— Demain et les jours suivants. Et maintenant, je

voudrais rejoindre ma fille.
Ils sortirent tous trois.
Bertignolles cachait mal son triomphe.
— Dans un mois, se dit-il, il faut que Jenny soit la

femma de Laurent. Un mois, c'est plus qu'il n'en faut...
Dans le salon du premier étage, Jenny causait avec

l'aveugle.
Et doucement , après quelques phrases insignifiantes,

le nom de Laurent, jeté dans la conversation, avait fondu
la glace entre elles.

(A suivre.)
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Le' troisième acte allait commencer : l'orchestre pré-
ludait à l'ouverture par quelques accords ; on frappa les
trois coups.

Il y eut un silence brusque.
Et en se détournant de Bertignolles pour faire face à

la salle, Laurent rencontra les yeux noirs de Jenny, dans
lesquels il lui sembla lire tout à la fois un reproche et une
caresse.

Et il se disait :
— C'est à elle que je dois l'intervention de son père...

à elle, j'en suis sûr, que je devrai d'épargner à mon frère
la honte de la faillite, de la banqueroute... A. elle qui
pourtant n'a rien à espérer de moi, puisqu'elle sait, l'ex-
quise et douce créature, que j'en aime une autre.

Et son regard laissa peser sur le regard de Jenny je
ne sais quelle vague pitié qui était presque de la ten-
dresse.

Pouquoi l'aimait-elle ? se demandait le comte. Riche
et admirablement belle, Jenny aurait pu être si heureuse I
Et il fallait qu'elle aimât le seul homme peut-être qui ne
voulut point d'elle !

Le drame de Y Artésienne se déroulait sous leurs yeux,
amenant à cette minute la scène des deux vieux, Baltha-
zar et la mère Renaud, qui se retrouvent après quarante
années écoulées, alors que lorsqu'ils étaient jeunes, ils
se sont ardemment aimés, sans se l'être jamais dit.

Une exquise musique, d'une poésie troublante, souli-
gnait cette scène, et Jenny, joignant les mains sur le bord
de la loge, le torse penché en avant, son attention en

éveil, écoutait de toute son âme les paroles et la musique,
pendant que ses yeux se mouillaient de larmes.

Le vieux disait, drapé dans sa houppelande de berger :
« — Que de fois, en menant mes bêtes, je voyais la

» fumée de votre maison qui avait l'air de me faire signe.
» Viens t elle est là I

» — Et moi , quand j'entendais crier tes chiens et que
» je te reconnaissais de loin avec ta grande cape, il m'en
» fallait de la force, pour ne pas courir vers toi.,. Enfin ,
> maintenant, notre peine est terminée, et nous pouvons
» nous regarder en face sans rougir... Balthazar...

» — Renaude I
» — Est-ce que tu n'aurais pas de honte à m'embras-

» ser, toute vieille et crevassée par le temps, comme je
> suis là...

» —Oh !
> — Eh bien, alors, serre-moi bien fort sur ton cœur,

> mon brave homme. Voilà cinquante ans que je te le
» dois, ce baiser d'amitié 1... »

De douces larmes coulaient sur le visage de Jenny.
Et elle n'en avait point de honte, et elle n'essayait pas

de s'en cacher.
Elle regardait maintenant Laurent.
Et son regard semblait dire :
— Les entends-tu ? ils ont passé leur vie à regretter

leur amour... Me laisseras-tu toule ma vie t'aimer, moi
qui t'offre le bonheur , sans même l'espoir de voir ton
cœur s'adoucir?...

— Pauvre enfant ! pensait le comte.
Et détournant les yeux du visage de Jenny, son re-

gard tomba sur Bertignolles.
Le maître avait bien compris à quels sentiments in-

times répondait, dans le cœur de sa fille , la scène des
deux vieux et oubliant, pendant une seconde, son rôle
bonhomme, il eut un éclair de haine que surprit Lau-
rent.

Le jeune homme tressaillit.
Ce n'était plus là le Bertignolles qu'il connaissait, bon

garçon, insouciant, de figure placide et toujours prêt à
pardonner les fredaines et à rendre service. ; c'était un
Bertignolles qu'il n'avait jamais vu...

Le large visage s'était creusé brusquement de rides
qui l'amaigrissaient, faisant saillir une mâchoire énorme
de bête prête à dévorer, et les yeux se couvrirent soudain
de rouges lueurs.

L'aspect était menaçant et terrible.
Laurent le regardait , effaré.
Mais Bertignolles s'aperçoit qu'on l'observe. Et sou-

dain les traits se détendent, le visage redevient gras et
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mou, la mâchoire semble rentrer, les yeux sont sou-
riants.

Et pendant qu'il passe lentement la main sur son front,
il dit , essayant de plaisanter :

— Quelle jolie scène et quelle jolie musique, hein ? Je
n'y comprends pas grand'chose et pourtant ça me boule-
verse. .. Comment expliquez-vous cela ?

Lorsqu'ils quittèrent le théâtre, Jenny dit à son père :
— Nous donnons prochainement une fête à l'hôtel.

As-tu invité M. de Soulaimes ?
— Pas encore. Charge-toi de faire toi-même ton invi-

tation.
Elle regarda Laurent, souriant et implorant.
Il n'osa refuser. Et les yeux de Jenny lui en exprimè-

rent une joie si naïve, une gratitude si grande dans leur
bonheur qu'il en fut troublé.

Lorsque les deux hommes se séparèrent, Bertignolles
dit :

— Je n'ai pas oublié ce que je vous ai promis... Ve-
nez me prendre à l'hôtel vers deux heures... Nous
irons ensemble à Nogent.

Jenny lui tendit la main.
D la serra.
Mais on eût dit que les doigts de la jeune fille ne pou-

vaient se détacher de ses doigts.
Et il garda longtemps l'impression de cette étreinte.
Dans la voiture qui les emportait vers l'hôtel de l'ave-

nue de Friedland, Bertignolles disait à sa fiile :
— Es-tu heureuse ?
— Oui, père, puisque je l'ai revu.
— Crois-tu maintenant qu'il va t'aimer ?
— Je ne sais, père ; pourtant il m'a semblé que jamais

il ne m'avait regardée avec autant de douceur, aussi lon-
guement, et avec autant de tendresse.

— Courage et patience. Dans quelques jours, jen suis
sûr, j'aurai à t'apprendre une bonne nouvelle...

— Quoi donc, père ?
— Eh ! ne devines-tu pas ?
— Non, je n'ose.
— Dans quelques joui s je te dirai : « Prépare ton

trousseau , car il faut que tû songes à ton mariage pro-
chain ! »

Elle cacha sa jolie tète sur la poitrine de Bertignolles.
— O père, père chéri, dit-elle, tu veux donc me faire

mourir de joie ?
Au moment où la voiture entrait dans la cour de l'hô-

tel, Bertignolles demanda tout à coup :
— Est-ce que tu as repris ton ancienne maîtresse de

piano?
— Non, père, pas encore. J'ai reçu d'elle, hier seule-

ment, une lettre, dans laquelle, après s'être excusée de
m'avoir quittée pendant quelque temps, elle se met de
nouveau à ma disposition. Mais père, tu savais donc
qu'elle m'avait écrit ?

— Non, dit-il gêné, mais se remettant vite.
Et sans s'expliquer autrement :
— Elle demeure toujours rue de Vintimille ?
— A son ancienne adresse, oui.
— Veux-tu que je passe demain matin chez elle ? 
— Mais, père, pourquoi te déranger ? En lui écrivant,

elle viendra tout de suite.
— J'aime autant aller chez elle. Cette jeune fille m'in-

téresse.
— Alors, père, je t'accompagnerai.

— Non , non...
— Pourquoi ?
— C'est inutile, fit le maître s'oubliant et presque avec

brusquerie.
— C'est bien , père, c'est bien , dit l'enfant interdite.
Marie-Rose, nous l'avons dit, s'était occupée, dès sa

rentrée à Paris, de retrouver ses anciennes élèves.
Quelques-unes avaient appelé une maltresse nouvelle,

elles ne voulurent plus changer et la remercièrent.
D'autres revinrent à elle et lui amenèrent des élèves.
Le pain quotidien était assuré.
Le matin , elle partait de bonne heure, trottinant dans

Paris A midi, elle était de retour. Elle avait à ce mo-
ment de la journée, presque toujours , deux heures pen-
dant lesquelles elle pouvait s'occuper une peu de son mé-
nage, avec la vieille Martine.

C'était à cette heure-là aussi qu'elle écrivait à Lau-
rent, car elle lui écrivait tous les jours.

Parfois Laurent venait , passait quelques minutes au-
près d'elle, puis repartait.

Et tous deux , en ces courts instants, avaient repris du
bonheur et du courage.

Lorsque Bertignolles se présenta le matin , vers neuf
heures, pour parler à Marie-Rose, il lui fut répondu par
Martine que la jeune fille était sortie et ne rentrerait que
pour déjeuner.

—- Je reviendrai à midi , fit Bertignolles.
Et, en effet , il sonnait de nouveau à midi.
On le fit entrer dans la salle à manger.
C'était, avec la chambre à coucher de Marie Rose, la

seule pièce qui fût meublée dans l'appartement.
Marie-Rose le reçut avec crainte.
Que venait faire chez elle le père de Jenny ?
Sur la table, une nappe très blanche et un seul cou-

vert.
Martine entrait et sortait.
Elle se pencha et dit à l'oreille de sa maliresse :
— J'ai acheté une côtelette aujourd'hui , mais je ne la

mettrai sur le feu que quand ce monsieur sera parti.
Bertignolles avait entendu. Il sourit amicalement.
— Je vous demande pardon , mademoiselle, de me pré-

senter à l'heure de votre déjeuner , mais ne vous gênez
pas pour moi et ne vous retardez pas surtout. Nous cau-
serons tout aussi bien pendant que vous mangerez.

— Qu 'avez-vous à me dire, monsieur?
— Mademoiselle, vous avez écrit à ma fille ?
— Oui, monsieur, pour lui demander si elle m'avait

remplacée comme maîtresse de piano , et dans le cas où
elle ne l'aurait point fait encore, je la priais de vouloir
bien me reprendre.

— Vous pouvez revenir, mademoiselle.
— Merci, monsieur.
— Aux mêmes heures qu'autrefois, sans doute ?
— Je m'entendrai pour cela avec mademoiselle Jenny.
— Je désirerais pourtant vous demander pourquoi

vous nous aviez quittés et comment il se fait que ^ous
ayez disparu pendant près de deux mois. Excusez mon
indiscrétion... Elle est toute naturelle, puisqu 'il s'agit de
ma fille...

— Je vous comprends et vous approuve de m'inter-
roger...

— Alors ?
— J'avais été placée comme lectrice, comme compa-

gne, auprès de la marquise de Soulaimes qui est aveugle,



pour remplacer sa petite-fille sur le point de se marier.
— Et cette situation vous a été retirée , je le vois.
— Oui , monsieur , dit Marie-Rose, rougissant un peu.
— Puis-je connaître les motifs ?
— Des revers de fortune.. .  ont obligé le marquis de

Soulaimes à diminuer ses dépenses... Le mariage de sa
fille se trouve momentanément retard é, et ma présence
auprès de la marquise n 'était plus aussi nécessaire.

— Et c'est tout?
— Oui , monsieur , dit-elle , en le regardant avec

crainte.
— Je connais, en effe t , la gène momentanée du mar-

quis.
— Plus que la gêne, monsieur , la ruine, presque la

misère.
— Oh ! oh 1 la misère, voilà un bien gros mot.
— Il est exact , monsieur, et sans exagération.
— Mais cette famille est nombreuse. Elle a des amis.
— Oh ! monsieur, les amis sont rares dans le mal-

heur. ..
— Il y a des de Soulaimes dans le Nord , en Bretagne ,

partout.
— Ils sont pauvres.
— Un homme qui porte un nom comme celui-là, ma-

demoiselle, n'est jamais en peine de se marier... La
marquise a deux fi ls . . .  Laurent est jeune. S'il trouve
quelque héritière, il se dévouera... Et dans la situation
désespérée où se trouve la famille, c'est le seul moyen de
salut, à mon avis...

— Se marier!...  Laurent... Monsieur Laurent de
Soulaimes marié !

— Oui. Est-ce qu'il le serait déjà, par hasard ?
— Non , non. . .
Elle était devenue très pâle et toute tremblante. Elle

faisait tous ses efforts pour contenir la soudaine émotion
que ce mot seul avait jeté dans son âme.

Elle considérait Bertignolles avec effarement.
On eût dit qu 'elle voyait en lui le messager d'une

mauvaise nouvelle.
Un instant elle crut que cet homme connaissait son

secret d'amour ; mais elle réfléchit bien vite que cela
était impossible.

— Comment l'eût-il appris ? Par qui ?
Laurent gardait ce doux mystère au fond de son

cœur. Bertignolles ne connaissait pas le marquis et la
marquise de Soulaimes. Et Jenny savait, en effet , Marie.
Rose amoureuse, mais elle ignorait le nom du jeune
homme aimé par sa maîtresse de piano. Elle ne savait
pas qu'elle avait une rivale en Marie-Rose.

Elle se tranquillisa. Bertignolles parlait donc de la fa-
mille de Soulaimes et du mariage possible de Jenny sans
idée préconçue.

Mais ce simple mot de mariage ainsi jeté dans la con-
versation ne l'en avait pas moins profondément troublée
comme une menace lointaine , au grondement impercep-
tible encore, mais qu'un coup de vent abattrait peut-être
quelque jour sur sa tète.

Bertignolles comprenait admirablement cette émotion.
— Oui , reprit-il avec insouciance, le moment est ter-

rible pour ces pauvres gens. Et je ne sais vraiment pas
comment ils sortiront de cette détresse. Il faudrait un
miracle, à défaut de ce mariage , car le mariage, lui , ar-
rangerait tout... sauverait la famille de la ruine et de la
misère ; ce n'est rien quand on peut toujours marcher la

tête haute , mais c'est qu'il y a la honte, le déshonneur
public...

— La honte ? le déshonneur?... dit-elle effarée.
— Mais oui. Dans quelques jours il sera imposstble à

M. de Soulaimes de faire face à ses paiements. Son nom
sera protesté, il aura beau faire. 11 a fondé une Société
avec l'appui de commanditaires qui lui refusent de l'ar-
gent, je le sais, ou qui peut-être n 'en ont plus à lui don-
ner. . Le bilan sera déposé... Mais la comptabilité sera
reconnue irrégulière...

— Comment le savez-vous ? dit-elle, méfiante.
— Tout le monde s'y attend. La chose est de notoriété

publique. Alors les créanciers et le liquidateur judiciaire
déposeront une plainte en banqueroute frauduleuse con-
tre le marquis. Et c'est la cour d'assises...

— Mon Dieu, mon Dieu ! murmura Marie-Rose.
Bertignolles se leva pour sortir.
— Ah ? il est temps que le miracle se fasse , car si ces

pauvres diables ne trouvent pas d'argent, à bref délai,
ils sont perdus...

Et changeant de conversation, sans plus revenir sur
ce mot de mariage qui sonnait encore dans les oreilles de
Marie-Rose comme le glas de son bonheur :

— Ainsi, mademoiselle, c'est entendu. Vous repren-
drez , quand vous le voudrez , vos leçons auprès de ma
fille...

Il sortit , la laissant préoccupée, presque épouvantée.
— Laurent les sauverait en faisant un riche mariage !
Voilà le mot qui revenait sans cesse à ses lèvres,

l'idée qui maintenant allait hanter son cerveau.
Et sans doute que quelque chose lui cria, en son pau-

vre cœur crainti f , que son Laurent était perdu pour elle,
car elle se cacha la tète dans les mains et se mit à pleu-
rer.

Martine, ayant vu partir le visiteur, apportait la cô-
telette.

— Eh bien ! mademoiselle, eh bien ! Qu'est-ce qu 'il y
a ? Cet homme vous a fait du chagrin ?... Ça m'étonne,
car il a l'air d'un brave monsieur bien doux et bien
comme il faut !

— Ce n'est rien, Martine, dit la douce Marie en es-
suyant ses yeux.

Pendant ce temps-là, Bertignolles descendait 1 esca-
lier.

Il se frottait les mains.
Il n'avait pas perdu sa journée. Partout, de tous les

côté, se dressaient les fils de son astucieuse intrigue.
Rien , jusqu 'alors, n'était venu jeter d'obstacles dans

ses projets. Tout avait réussi au gré de ses désirs ,
Et il souriait, confiant dans sa puissance, dans sa dis-

simulation, dans sa haine.
Il tira sa montre.
Il n'était pas encore deux heures.
C'était à deux heures qu'il avait donné rendez-vous à

Laurent.
Et en effet , à l'hôtel, il trouva le jeune homme qui

l'attendait.
— Partons, dit le maître.
Et tout à coup se ravisant :
— Au fait , voulez-vous me permettre d'emmener

Jenny ? Cela lui sera une distraction... Et puis, vous la
présenterez à votre mère, à votre frère , à sa fille...

Le maître eut presque à se repentir de ce qu'il venait
de dire là.



0APVgnf A Une jenne fille honnête
aui romc, cherche de suite nne place
comme servante. — S'adresser rne du
Progrès 95, au 2 ne étage. 1405-S

UB j eune homme toBe& ̂ «ffi
ans dans nn magasin, cherche à changer
sa place ponr le mois de mars. — S'adr.
chez M le Brosi, rue de la Demoiselle
n* 68, an ler étage. 140i 3

lnnrnnti °Q cn8r<;ne à P-aeer un
Ijipi tlUliL jeune homme de 14 Vt ans

p mr les échappements ancre.
S'adresser à M. J. -Auguste Tissot, rue

de la Sarre 98, Chaux-de Fonds. 1415-3
'adrans Un0 DOnne creuseuse ee re-
uui al>9. commande pour de l'ouvrage

à la maison. 1427-3
S'adresser au bnrean de I'IMPARTIAL .

Pin S< ni tn «TAO 0a entreprendrait encore
DUlVUlliaglJOt que ],llJ8S cartons emboi
tages, mises à l'heure intérieures. — A la
même adresse à remettre une grande
cbambre non meublée, à deux fobêtres
tt bien exposée au sol iii, — S'adresser
rue Daniel JeanRichai d 37, an 2e étage.

1320 2

UQ6 J iQflO Dlle connaissant les
denx langues, cherche plaça dans un bon
magasin. — Adresser es offres sous chif-
fres L. It. T. 1328, an bureau de I'I M
PARTIAL. 1328 2

lino narsnnno bien "commandée, con-
tint! ptli SUllUiJ naissant bien la cui-ine
et leB travaux dn ménage, cherche à se
nlacer de suite. — S'adresser à Mlle J.
Thomann, me du Parc 21. 1*36 2

Pfi l ief lAnaû ^ue bonne polisseuse de
I UllSSlJHISo. cuvettes argent et métal et
de fonds or, se recommande é MM. les
graveurs pour de l'ouvrage à la maissn.

S'adr. rue des Fleurs 13, au 3e étage,
a gauche 1227 1

Do j eune homme âtfaa
clen dans nn atelier ou une fabrique de
la localité où il pourrait se perfectionner
dans la petite mécanique. — Adresser les
offres noua initi iles N. O., poste res-
tante , Chaux de-Fonds. 1245 1

lanna fi l in On demande nne jeune
J0W10 îillc. fliie dans un atelier ; elle
serait rétribuée de suite. 1403-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
JA-nanf A Dans un ménage soigné , on
301 Vaille, demande pour le 1er mars,
une servante de toute moralité, propre,
active et sachant cuire. 1401-3

S'adresser an ourer.ii de I'IMPABTIAL .

apprentie tailleose. Dnedi8er3tfili6
a, prendre sérieusement l'état de t iliej se ,
aurait l'occasion chez Mme Gabrielle
Corlet-Perrenoud , rue de la Paix 7.
Elle serait logée et nourrie chez ses pa-
rents. 1406-3

lllin INA 0il (temaQje vout MaLhe une
UUltUSo .  bonne ouvrière doreuse con-
naissant son métier à fond. 1407 3

'̂adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

JflllIlA hnmmA P^ntre en émail, qui
•JUUlIrj ÎUJUIUIC, Bait Dien travailler
dans la branche, trouve bonne place dans
une fabrique d'argente rie eu Allemagne
(tforzheiui).

S'adn sser sous chiffres .M. C. 47033,
& G. LP. Daube A. Cie, à Pforzhelm
( Bade). 1411 - 3

l larj  iioa ®a demande de suite une
lfUi 1 1180. bonne ouvrière doreuse ou
une assujettie. 1412-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

I n n v A t i f i  O" demande de suite un
iy ptUi iU i  jeune homme honnête comme
appienti emboiteur. — s'adresser ru6
du Pont 4, au ler étage. 1413 - t

InnrAIttifl On demande une jeune fllle
ijijlloilllu. comme apprentie polis-
seuse de boites or. — S'adresser rue Fritz
Oourvoisier 22, au 2e étage. 1414 3

lnnrnnti On demande comme ap
ippitJUU. prenti EMBOITEUR un
un jeune homme honnête de 14 a 15 ans

S'adr. rue de l'Envers 12, au ler étage.
1416 3

Commissionnaire. ^oM?™™1
comme commissionnaire. — S'adresser
rue Neuve II . an 2e étxge. 14 7 3

: imruiit i On demande de suite un ap-
a |>|F1 OlUIi prenti peintre en cadrans,

.-i'adr. au bureau de ('I MPARTIAL 1428-3

ilitrinniil On demande pour courant
vUlCUOo* février uue bonne ouvrière
dorense de roues ou â défaut une finis-
seuse snr l'or. Bon gage.— S'adresser rue
de l'Envers 10, au 2me étage. 1811-3

Commissionnaire. Jâ$$&£.
çon pour faite les commissions. 1312-1

S'adresser «n bureau .* 1 iiitiirui.

fîvntonr On demande de suite un boa
l l lUloUl*  pivoteur et un bon ache-
veur pour pièces ancre, longue four-
chette, en grandeur 18 et 20 ligneB.

S'adresser à M. Numa Evard, Café
du Couvert communal, en ville. 1337 2

Cprirtinf a On demande de suite une
001 YUU lu. bonne tille pour aider dans
un ménage. — S'adresser rue du Doubs
n* 67, au rez-de -chaussée. 1217-1

R.ÛB9AVffl On demande de suite un ou-
laOSSUIliSi vrier sérieux et connaissant
plusieurs parties dans la fabrication du
ressort soigné. Inutile de se piésenter
sans preuves de capacité. — S adresser
Page postale 69, Bt-lmler. 1218-1

On jeune homme tS ïïïMiïïXiïi*
lité , pourrait entrer de suite dans une
étude d'avocat et de notaire de la loca
lité. 1225-1

S'adresser au burean de I'IMPABTIAL .

l e c n i r t f f i n  On demande une assujettie
UBUJObUOi -polisseuse de boltee
métal pour travailler a la transmission.

S'adresser & MM . Méroz et Ole, rne de
la Demoiselle 35. 1226 1

ÇocrcTo On demande de suite pour le
ODGIC IS. Locle, nn bon faiseur de se-
crets. — S'adres «er ponr tous renseigne-
ments chez M. Paul Bcenzli, rue du Pro-
grès 77. 1228 1

A la même adresse, on demande nne
on denx apprenties polisseuse s
de bottes-or. Rétribution après trois mois
d'apprentissage. 

Ramnntftnro Oe bons remonteurs,
UclUUlHi lll Sp connaissant bien la par-
tie, pour grandes et petites pièces, pour
raient entrer du suite chez M. Paul
Deleule , & V ILI .KRS - LU -LAC (Doubs ,
France) 1229-1
Jn rvanf H On demande de suite une
.ici Vaille, servante, connaissant tous

les travaux d'un ménage. — s'adr. rue de
la Demoiselle 85, au ler étxge 12W 1

Commissionnaire. Sà^TS^homme ou jenne fille de 18 â 15 ans comme
commissionnaire. Inutile de se présenter
sans de bons certificats et recommanda-
tions. — S'adresser chez M. A. Rueff et
C( , place N.) ve 6 au 2me étage. 1248 1

aPpanemenia g a prochaine, un ap
partement de 8 pia c-s , rue du Puits 13.

S'adresser à M. GuyotJ, gérant, rue du
Parc 75. 1431-3

I nnamont A louer Pour St-Georges ,
UUgOUlUUIi. un logement de 2 pièces,
cuisine et dépendances, situé au sol» il
levant. — S'alresser rne du Progrès 90,
au ler étage 1432 1
1 ft «, .l A louer pour St-Georges 1893,
llUCttlp un local qui pourrait convenir a
un serrurier, menuisier, vernisseur, etc.,
situé rue de ia Ronde. — S'adresser à M.
Yielle-Schilt, rue Fritz Courvoisier 29 A

1440 6

\ {.o-. m . nt.  A louer P° ur C88 in»i,revi*LUgt lUCUlSp aeux logements sur le
même palier, l'nn de trois pièc-s et l'autre
de deux cuisines, orridor et doubles dé
pen dances, au sjleil levant ; prix annuel
800 francs. — S'alresser chez M. J. Che
vaiier, rue du Premier Mars 12 B. 1441 6

innart amant Aloner pour le 23 avril
i[l|IU) l li tllUUill. an beau logement de 3
pièces, situé près da la gare. — - 'adres-
ser & M. A. Perret-Geatil , rue de la Loge
N* 5. 1442 6

¦htîmhrfl A remettre pour St Georges
t/lltilHUl t", UQe chambre et cuisine»

S'adresser rue de Bel Air 28 D. 1402-3

rhamhra ¦*¦ remettre nne chambre
I 11 ilUllllc. meublée. — S'adresser rue
de la Dtmoieelie 90, au 4me étage, a droite.

1424 3
, honhrn A louer une chambre meu-
'. llillHUl 0, blée, au soleil levant, â une
personne de moralité. 1425-3

S'adiesser au bureau de I'IMPARTIAL .

rhamhra A louer, a un monsieur
UUBUIU10* tranqaille , une belle cham
bre meublée, indépen lante. — S'alresser
rue de la Chapelle 3 , au troisième étage.

1426 3

l 'Ilflirhrfl dame offre a partagerij liUUiil i v. ga chambre avec une dame
ou une demoiselle; on peut y travailler
si on le désire. Prix mo lique. — S'adres
ser rue de la Paix 55, au rez-de-chaus-
sée. 1419-3

PhamhrA A lou6r aoe oal'e chambre
UUaUlUl0< me iblée oa non , A des per
sonnes de toute moralité. — S'adres ier
rue de l'Industrie 17, au deuxième é âge

1430 8

PhamhrA A remettre de suite une
vllillUUlO* chambre mmblée ou non.

S'adresser à M. Paul Ferrier, rue de la
Demoiselle 90 , au rez-de chaussée , à
droite. 1437-3

l'hamhrA A *ouer Je suite une enam-
UUaUIUrO> bre menblée, indépendante.

S'adr. rne du Collège 10, au 2e étage
chez M. Krebs. nas-3

Phamhra A louer de suite ou pour
vllitlU IU Ot le 15 février , une jolie cham -
bre meublée. — S'adressser chez U. S.
Grossen, rue des Terreaux 9, au pre
mier étage. 1159 3

i 'hamhrAS A louer à des messieurs
IP UUUIUI OB. plusieurs chambres meu-
blées, au soleil et au centre des affaires.
Une chambre serait très avantageuse pour
comptoir, à trois fenêtres. 1443-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

t 'hamhra A remettre une cbambre
UUalUMl Ot meublée et indépendante,
exposée au Soleil. — S'adresser rue de la
Demoiselle 113, au 2me étage, à droite.

1444 3

Phamhra Un °^ra la coaeae à una
'jlltlllll.ll 0* demoiselle de toute moralité,
de préférence à nne finisseuse or qui
pourrait donner quelques heures en
échange de sa chambre. — S'adresser
rue du Nord 59, au 8me étage. 1445-3

PhamhrA A loaer de suite une cham-'¦-'UolUMl 0. bre indépendante, non meu-
blée. — S'adresser à M. Bùscher, rue du
Puits 29, au ler étage. 1446 3

Phamhra A louef de suite ou pour le
UUaUlUl 0. 15 courant, une gran ie
chambre meublée ou non meublée.

s'adresser rue de la Ronde 5, au 2me
étage, depuis 10 heures du matin. 1447-3
Phamhpa A louer une ehambre meu-

lliiUlUlU. blée et indépendante, de
suite , pour messieurs ou demoiselles. —
S'adres 1er rue du Parc 89, au Sme étage,
à droite. 14.9-3

Appartements. pour st Ge^ges 1893,
un rez-de-ciaussée , un second étage de
3 pièces et un pignon de 2 pièces avec
alcô7e et dépendances, bien exposés au
soleil. — S'adr. rue ds la Promenade 19,
au ler étage, à gauche. 1321-5

lppart61fl6Dt. pour Saint-Gaorges un
appartement de 3 pièces, à deux fenêtres
cuisine et dépendances, situé au rez-de-
chaussée ; il conviendrait surtout pour
un atelier ou comptoir. 1113-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

appartement. ment ai? 4 pièces, situé
vis-a-vis de la Fleur de-Lys. Entrée im-
médiate on en St Georges. 1232-4

S'adresaer au bureau de l'lirp**«*r*T.

l.nffAmAIlt 0n Partagerait de suite un
uugoiuuiit. logement d'une chambre et
alcôve et toutes les dépendances. A dé-
faut une cbambre meublée à un ou
deux messieurs ou des dames. — S'adr.
rue du Parc 89, an Se étage, a gauche.

1322 1

[.Affamant Pour Saint Georges 1S9J, a
uugviurjut» louer un beau logement mo-
derne, au 2me étage, de 4 chambres, cui-
sine, corridor fermé, alcôves et dépen-
Unces, très bien exposé an soleil . —
S'adresser rue de la Chapelle 13 BIS , an
3me étage. 1340 2

hamhrA  ̂ remettre de suite une
lliiulUlt). chambre non m uolée , à

deux fenêties et iniépen lante , pour le
prix de 10 fr. par mois — S'adrensar rue
du Collège 19, au 2e étage, à droite. 1307-4

hamhrA A rametire de suite une
UitUlUl O* chambre non meublte, indé

pendante , avec cheminée et eau installée.
Prix modique. — S'a Iresser au bureau
du notaire A. Quartier, rue Fritz
Oourvoisier 9, Ohaux de Fonds. 1.̂ 24-2

r.tiamhrao A *nuer de 8uita deux
"JUttUlincS. chambres non meu
blées , indépendautes — ''adresser rue
Fritz Courvoisier 10, 2e étage . 1325-2

Phamhra Oc offre la place pour cou-
•JUaiBUlUi cher à 1 ou 2 demoiselles
d- toute moralité. — S'adresser rue de
l'Industrie 5, au 2e étage. 1329 2

PhamhrA A louer <*e suite une cham
•jUaiUVl O* bre meublée, à des person-
nes de toute moralité. — A la même
adressi on demande des jeunes filles pour
leur apprendre la couture. — S'adres
ser rue de la Demoiselle 94, au 2e étage,
a droite. 13J0 2

PhamhrA A louer une jolie chambre¦jUalUUlOi non meublée, à 2 fenêtres et
très bien exposée, avec part à la cuisine,
si on le désire, disponible de suite.

S'adresser rue de la Place d'Armeo 14 A ,
au 2e éiage, à droite. 13*1 2

Innartumani A louer pour St Geor
apual luiUOUIi. ges, un beau petit ap-
part.ment composé de deux chambres,
cuisine et dépendances. — A la même
adresse à vendre deux petits Iour*
neaux. 1264-2

s'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL .

dPpar t6m6ntSt ges prochaine, deux
appartements au plainpied, dout un pour-
rait être aménagé pour un atelier. 1231-1

S'adr. rue du Parc 13, au ler étage.

Phamhra A loner une grande cham-
VUU1UM10. bre bien meublée. 1213-1

S'adr. rue du du Parc 7n, au 2e étage.

PhamhrA A louer de aime une cham
UUalUUl O. bre meublée à deux persou-
nts, chauffée et exposée au soleil. — S'a-
dresser rue D. JeanRichard 33, au 3me
étage. 839-1

InnartAmAnt Pour cas imprévu, on
apiHU tOUIOUli offre à louer dans une
mais in d'ordre, dès maintenant oi pour
St Georges 1893 , un appartement au pre
mier étage, comprenant une chambre , 2
cabinets tt dépendances. — S'adresser à
l'Etude A.-A. Girard, avocat, rue Léopold
Robert 7. 1184 1

Phamhra A louer una chambre non
UUaUlUl 0* meublée, se chauffant , â une
dame ayaut, si possible, ses occupations
dehors. — S'adresser rus du Grenier 30,
au 2e étage, à gauche. 1434-1

Phamhra A louer une chambre meu-
UUalBUrU* bléa. — S'adr» sser rue du
Parc 80, au ler étage, a gauche. 1215-1

PhamhrA A louer une jolie chambre
UUdUlUl Oi meublée ou non, indépen-
dante, à des messieurs travaillant dehors,
située a proximité de la gare. — S'adr.
rue du Parc 79, au rez de-chaussée, â
droite. 1236 1

On demande à loner PSM dTnl8
une maison d'ordre , une CHAMBRE
meublée ou non, Indépendante, au rez-
de -chausssée ou au premier étage et si
possible aux environs de la place de
l'Ouest. — S'adresser à Mlle Grosjean,
modiste, rue du Parc 28. 1448 3

On demande à loner civrâ^c
entrée facile. — S'adresser à M. Wille-
Notz, place Neuve. 1451-3

Dn petit ménage KrE
rait trouver pour St-Marti i 1898, dans
une maison d'ordre, un APPART E MENT
de deux ou trois pièces, de préférence
dans le quartier nori-o est ou ouest de
la localité. — S'adresser par écrit, sous
initiales G. WP 1453, au bureau de
I'IMPARTIAL . 1452 3

On demande a loner u6ne8 persopn0ne
solvable, nne ou deux chambres non
meublées , indépendantes et au rez dé-
chaussée. — Alrrsser les offres sous ini-
tiales S. B. 4377, au bureau de I'IM-
PABTIAL. 1377-3

Un monsieur Si iSSiw ES
pendantes, non meublées , ai rez-de-
chanssée on an ler étage, dont si pos-
sible l'une avec nne cheminée. — Adres-
ser les offres, sons Initiales E. B. 26,
Poste restante. tate 3

On demande à loner pom
aérnage!6un

e
joli appartement, bien éclairé, de
trois chambres avec corridor, dans nne
maisou d'ordre, situé au centre du vil-
lage ou dans les quartiers des Collèges et
de la place de l'Ouest. Tranquilité et sol-
vabilité. — Adresser 16s offres avec prix
SOUB initiales A. Z. 1273, au bureau
de I'IMPARTIAL . 1273-2

Oi demande à loaer &iAaZ
bre bien meublée, à deux lits ou un lit
à denx places, avec une petite cuisine on
une petite chambre non msublée pour
faire la cuisine. 1327-2

S'adresser au .bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à loner nnGeltDU™ 'cuisine et pension, situé au rez-de chaus-
sée et si possible dans le quartier de l'A-
beille. — S'adresser rue des Terreaux 17,
au ler étige 1149-1
—̂^̂ "« ™̂̂^̂^ "

On demande à loner â°xb!i£E
lapidaire.. 1126-3

8'»dres8Br au bnrean de I'I MPARTIAL .

On d mande à acheter udebuJ"
avec paillasse à ressort , à deux personnes,
en très bon état. — S'adr. rue de l'Indna-
trie 83, au 3e étage. 13J3-2

On demande à acheter ^L f̂ r
seuse de bottas, ainsi q-l 'une balance,
le tout bien conservé. 1P 38-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

On demande à acheter ^agWaie
en bon état.— S'adresser rue de là Ronie
n* 6, au 2 me étage. 12(2 -1

On demande à acheter Bd,9 ,0S
en bon état.— S'airesser rae dn Parc 82,
au troisièoae étage, à g iuche. 1243-1
********** ŝ !̂̂ *̂ *********************-****m

i VAHlIrA UQ tour à faire ies Bouges
ICUUIO aux rochets, avec ses acces-

soires, presque ne .f , n'ayant q l'une an-
née d'usage. Prix 40 francs. — S'adressar
rue da l'Industrie 82, au «me étage . 1458 3

(Wtisiûfl A Teudre de la btlie fauille
VGGaSiVUt p0nr uts d'enfants , pripre
et sèche, à 1 fr. le sac r<niu à domicile.

Donner son adresse chez Mme venve
Schenk, boulangerie, rue de la Char-
rière

^ 
1875 8

t vandra un tour à polir les dé-
& VOUUIO bris, en très bon eut et à
très bas prix, — S adresser entre midi et
une heure, rue Jaquet Droz 52, au rez-
de-chaussée, a droite. 1376-3

4 vandra P°ar le Prix de 35 fr., une
10UU1 0 machine à coudre à

main, en très bon état. — S'adresser
rue de la Paix 59, au ler étage. 1188 -4

A VPOdPP une 9rande <]uantitè
T CHU1C d'oiseaux, ainsi que des

grandes volières, plus trois jolies
collections iu Supplément du PETIT
JOURNAL (depuis le premier numé-
ro) . — S'adresser à M. Léon Dupin,
rue de la Serre 83. 1884 -2

i vanlira des meubles tout neufs, à
VOUUI O un prix trè8 téluit: lits avec

sommiers et matelas , lavabos , commode,
ta .le de nuit, table de cuisine, table à
ouvrage, potagers, tabourets, ainsi que
des canapés. — S'adresser rue du Puits 8,
au 2e étage, à gauche. 1339-3

s, vi'lllIl'A un *10n *our aux débris
1 VcUUl u peu usage. — A la même

adresse à louer de suite une chambre
non meublée. — S'adr. rue du Four 6, au
lez-de-cba issée. 1237-1

PArdn depuis la brasserie du Gambrinns
1 01 UU a la poste, un g-ant fourré gris.

Prière à la personne qui l'aurait trouvé
de bien vouloir le remettre contre récom-
pense ag bureau de I'IMPABTIAL. 1418-3

PArdn un chlen* '''le grise, manteau
l 01 UU blanc tacheté noir. — Prière de
le ramener contre récompense Café Zbin-
den, près la gare. 1419-8

Pflrdn une médaille de concours vé-
I01UU locipèdique portant l'inscri ption
« Vélo Club Neuveville » sur la face et sur
ie revers « Ed. Schsedeli , Concours de
Neuveville 1891 ». — La rapporter rue da
Parc 64, au 2e étage, contre bonne récom-
pense. 1878-2
DA-PI |, un boa noir, depuis la rue de
1 01 UU la Serre 88 jusque chez M. Lab-
hardt, en passant par la poste et la rue
Léopold Robert. — Le rapporter contre
bonne récompense, rue de la Serre 38, au
2e étage. 1990 1

Pardn depuis le Magasin Roue» à la rue
101 UU du Soleil, des échantillons
velours. — Prière de 'es rapporter
contre récompense à Mme Brenet, rue nu
Soleil 5. 1388-1

¦Cercle catholique ouvrier
rue du Pr»mi«- r Mars 16

Samedi 11 Février 1893
dès 8 heures, 1421-3

SOIRÉE FAMILIÈRE
offerte

au membres dn Cercle et à leurs
familles.

Pensionnaires. Âg^
SIONNAIR tp S solvables a 1 lr. 40 par

Î
'our. Bonne pension — S'adresser rue d-
Industrie 9, au ler étage, à droite. 1413 3

ATTENTION
Reçu FROMAGES gras , mi-

gras et maigre, ainsi que du LI \1
B O U R G  depuis 45 c. la livre . Chou-
croûte de Berne, à 25 c. le kilo.

C'est 1423-3

Rae du Parc O
UN BON HORLOG ER "̂
est demanae comme acheveur dans
une maison de la place. La connaissance
â fond des échappements ancre et cyli dre
est exigée , ainsi que ie réglage et la ter-
minaison de la montre. — L- personne
doit au besoin pouvoir s'occuper du visi-
tage. Inutile de se présenter sans preuves
de capacité et moralité.

S'adresser BOUS initiale) A. K. 14133,
au bureau de I'IMPABTIAL. 14311 i

APPRENTIE TAILLEOSE
On demande de suite une jeune fille de

tonte moralité comme apprentie tailleuse.
S'adr. rue de la Paix 39, au ler étage.

1*10-3

Un garçon qui a fréquenté l'école supé-
rieure et ayant déjà travaillé pendant une
année dans une maison (délicatesses),
demande place dans une maison de com-
merce de ia Suisse française, où il aurait
l'occasion d'apprendre le franc tis.

Offres sons ch fî 'es J. 550 a Rodol-
phe Mosse à Zurich. 141.9-1

Enchères publiques
Pour cause de décès, il sera vendu anx

enchères publiques mercredi 8 fé-
vrier 1893, dès 10 heures du matin,
sous le Couvert communal :

Des lils complets , canapés , tables- ,
chiffonnières, chaises, régulateur, pota-
ger, batterte de c usine , vaisselle, verre-
rie, linge de corps de lit et de table, nne
balance Grabhorn et l'o .tillage complet
pour fininseuse de boites or, soit tours a
polir, établis, roues, etc., etc.

En outre , l'Administration du Jura
"Neuchâtelois fera vendre le même jour
nne quantité d'emballages vides un fût
huile, sac de colle , ballot de papier, pa
rjuet catelles, ballot paillons, etc , t>tc.

La vente aura lieu au comptant.
1420 2 Greffe de paix.

Polisseurs , Polisseuses
de boites et cuvettes métal, trouveraient
place stable et bien rétribuée chez G.
«plllmann i St-Imler. 1434-1'

Plusieurs apprentis pourraient en
lier. Rétribution après 6 mois, (H -535 J )

A- vendre
au centre du village une M A I- O N  d'ha-
bitation pouva it être utilisée très avan-
tageusement ponr l'exploitation d'un com-
merce ou d'une industrie.

S'adresser, jusqu'au 20 février, au bu-
reau de H. Lehmann et A Jeanneret. no-
taires, rue Léo ^oli Robert 24. 1435 6

FABRICATION DE

Roites acier,métal , Goldiue
Ouvrage prompt et soigné.

Se recommandent, 1436 -I
HIRSCHY frères, Sonvillier.

1 Mer pur St-Georges 1893
Rue du Parc 3 et 1, deux beaux ap

par t.-ment s de 4 pièces. Prix, 800 et
700 fr.

Rue du Nord 61, un appartement de
4 pièces et un autre de 3 pièces au
pignon (maison moderne a proxi-
miié des Collèges).

Rue Fritz Courvoisier 139, deux
jolis petits logements de deux pièces
et dépendances. Prix, 32 et 30 fr.

Rue du Parc 17, un appartement de
3 pièces bien exposé an soleil. Prix ,
600 fr. psr an.

S'adresser à M. Schœnholzer, rne Fritz
flourvoiaier 29. dn 11 A 2 hanma «OHO-Jt

-App artement
de 4 pièces, alcôve, cuisine et dépendan-
ces, bien situé et au soleil, rue Daniel
JeanRichard 17, au tme étage, à louer
pour Saint- Georges 1893.

S,a iresser i M. Albert Gonset, rue
Neuve 14, de 1 à 2 heures. 1281-11

MACHINES à COUDRE
On se recommande ponr des répara-

tions de machines à eoudre en tous
genres. Ouvrage consciencieux et prix

-es modiques. — S adresser rue de la
Chapelle 5, au pignon. 1284 3

Monsieur et Madame Fritz Gorgerat-
Miévilie font part à leurs amis et connais-
sances du décès snrvenu subitement de
leur parent,

Monsieur Charles Miéville
âgé de 64 '/> ans.

L'ensevelissement aura lieu Meroredi
8 Février, à 1 heure après midi.

La Ohaux-de-Fonds, le 6 février 1893.
Domicile mortuaire : Rue du Puits 29.
Le présent avia tient lien de lettre

de faire part. 1458-3

Voici, le Dieu fort est ma délivrance , j'aurai
wn/ïanec, et je ne serai feint effray é ; car
l'Eternel est ma force el ma louange , et il
a élé mon Seigneur.

Ez. XII , v. -.
Madame Adèle Bolle-Lehmaon et son'

fils Jules, Mademoiselle Marie Lehmann,
Monsieur R- :inhold , Mesdemoiselles Ger-
trude et Martha et Monsieur Walther
Gaunitz-Lehmann a Leipzi g, les familles
Lehmann, Schleppi, Schorn, font part i,
leurs amis et connaissances de la perte
de lenr cher père, frère, beau-frère, on-
cle, grand-père,
Monsieur Frédério Lehmann

que Dieu a retiré & Lui Jeudi, après une
courte mais pénible maladie, â l'âge de
82 ans 5 mois.

Neucbâtel, le 4 février 1893.
Le présent avis tient lien de

lettre de faire part. 1380-1
W-***t---*-******--*********--***************** \



BRASSERIE M SQUARE
Ce soir Lundi et demain Mardi

a 8 h. du soir,

Graad Cmotri
donné par la troupe 1353-2

Sisco COSP1
Joinlli attraction ! NooTetle attraction !

Entrée libre

Brasserie Krummenacher
(anciennement Knntti)

rue de la Serre -4*&.
LUNDI 6 et jours suivants,

dès 8 h. du soir ,

GRAND CONCERT
INSTRDMENTAL ET VOCAL

DONNA PAB LES 1275- '4

Raphaël - •fiiuerry
duettistes toulousains.

M. Dp-Cfaarles Kaphaêl. ténor ro-
mancier.

M. A.*Cbarles Guerry, comique en
tous usures.

Mlle Angèle dc La. Rose, chanteuse
diction.

M. Ernest, jongleur-équilibriste ,
et

ses Pigeons dressés (Grand succès)
Le petit Léonard Raphaël, violo-

niste.
M. Marc Aubert, pianiste-accompag.

¦MH^* Tons les soirs , à O heures ,
Ŵ W IO h. t t  11 heures ,

GRANDS DUOS
ENTRÉE LIBRE

Grande brasserie LA LYRE
21, rne dn Collège 23. 1301-1

— LUNDI et MARDI —
à 8 h. du soir,

Pou r la première fois à Ghaux-de-Fonds

CONCERT D'ADIEUX
doué par le premier comique de la Snisse

M. Arnold Stebler, de Berne
avec le gracieux concours à*

L'ORCHESTRE des AMIS
Parfont grand succès 1

Le Landsturm, l'Armée dn Sa-
lut et tout autre .'cène humoristi que.

J8NTRÉH LIBRE
Se recommande, A. Ringger dit Bfltii

WLWXT ATTENTION *WM
Les personnes qni auraient des récla-

mations à faire an sojet des CBIEUBS
dn PETIT JOURNAL ponr l'irrégnlarité
dans la distribution, ainsi qne les per-
sonnes qni désirent s'abonner à tons
les Journaux français, sont priées de
s'adresser à H. Léon DUPIS , correspon-
dant, rae de la Serre 83. 1385-2

Un homme sérieux
et actif

dans nne grande usine, connaissant la
fabrication de galonné et plaqué, ainsi
que la fonte de toute matièi e, désire
changer sa place. — Adresser les offres ,
sons chiffres Rc 740 X., & l'Agence de
publicité Haasenstein de Voiler,
Genève. 1239-1

.A.'W" **W. 1Ê*\
aux patrons et ouvriers graveurs et

guillocheurs.
Nous inforraonR ifs intéressés que les

nommés ALBERT BARBIER ct
ALFRED OUTEKTBB ne font plus
partie du .-syndicat ouvrier.

Par conséquent, nous vous prions d'ob-
server strictement les articles de la Con-
vention qui régit nos intérêts généraux.

lo nom de la Cbambre syndicale mixte :
1316-1 LE BUREAU 

¦*" PîûpMfl -Wê
Demande d'apprenti. Pre-

mières références. — Conditions
favorables. M- 5696 z 1317-1

Hangc & Labhart, à Rorschach.

-A- PX-SOTTIEIEB
oour Saint - Georges 1893, à la

Capitaine :
Un appartement au rez-de-chaussée de

240 francs l'an ;
Un appartement au premior ôtnge de

425 fr. l'an , au eoleil, part au jardin.
S'adresser rue de la Charrière 1, au 'ime

étage. «51 9

Brasserie HAUERT
12. Ruz DK LA SERR» 13.

Lnndi 6 et Hardi 7 Ferrier 1893
dès 8 h du soir,

iRAND CONCERT
VOCAL & INSTRUMENTAL

DONNA PA.R LA. 1393-2

Famille Napolîtalce VICD
(Trois dames et deux messieurs en cos-

tume national).
Entrée llbw Entrée Ilbr*

PENSIONNAIRES . SftBt
q> es demoiselles comme pensionnants.

S'adre2eer chez M. Rlcbll, rue dea
Terreaux 8. 1401-3

CHANGEMENT DE DOMICILE
f?lwie Perrenood,'0;™™'-

que son domicile est transféré rne Frit*
Courvoisier 36, et se recommande à
tous ceux qui voudront bien l'occuper
pour tout ce qui concerne sa proftB'ion.

UOO i

A VENDRE
deux laminoirs * plaques ponr monteur

de boites , à fr. 150 l'un ; un laminoir à
coches, tout neuf , a fr. 325 % un laminoir
à puBeéf s, en bon état. — S'adresser rue
de la Perre >5, au rez de chiussée. 1?99-3

-A *, louer
pour de siite un SOUS-SOL. composé
de deux pièce? , cuisine et dépendances.

Prix fr. 35 par mois , eau comprise.
S' a i r r  s'-er à MM. Leuba, avocat , et

Ch.-E. Gallandre, notaire . 1397 8

Mme mm, m i. la Serra ïl
se recommande pour du

BLANCHISSAGE & REPASSAGE
à la maison. 1222-t

Ouvrage prompt et soigné. Prix modéré.

Café-Restaurant. ,4TC&-
ne 1893 le restaurant des Combettes.
Préfé able pour un homme qui travaille
à la maison. — S'adresser rue du Pre-
mier Mar s 14 c. 1285-2

FrilzRobert Ducommim

\i_mLnEk

Rue de Ja Promenade ***
¦

A remettre
de suite ou nour St-Georgos , deux beaux
LOGEMENTS, en plein soleil près de la
Gare. L'un de 3 chambres , bout de corri-
dor fermé, cuisine, belles dépendences.
L'autre de 5 chambres , cuisine, corridor
et mêmes dépendances. Ces logements
sont occupés depuis deux ans.

La dite Agence est chargée de remettre
divers commerces de mercerie, lainages,
modes, meubles, fournitures d'horlogerie ,
ainsi qu'un café avec logement remis a
neuf. mie

A. Mendelssohn
Marchand d'horlogerie

de l'Afrique du Sud et Londres.
Chaux-de-Fonds, rue de la Serre 49,
au rez-de-chaussée. U5î

HTAM é M*****- Arthur Didisheim,
«•¦ ***¦ i»rt3»« rue Léopold Robert
n* 60, eet acheteur de tous genres de mon-
tres pour l'Amérique du Sud. 1134

L'AIiDanacli Vermot
est en vente à la

Papeterie A. COURVOISIER
Prix t * fr. 75.

GRAND MAGASIN
avpc arriô-e-maga8in, â louer, O, RUE
LEOPOLD ROBERT O. — S'artres-
ser à Mme Ribaux , rue du Grenier 17.

14720-24'

Café dn Casino-Théâtre
LUNDI et jours suivants,

dès 8 h. du soir ,mm CONCERT
donné par la

Nouvelle Troupe Marty
DÉBUTS

Mlle Marcelle Kubens, romancière.
M. Plorlal, comique. 1335-1

ENTRéE LIBRE ENTRéE LIBRE

CONFÉRENCE PCRLIQDE
le mardi 7 Février 1893, à 8 V, h
du soir, â l'Amphithéâtre ; 1346-1

La ]V£usicjue
par O. HENOTELLE.

CERCLE MONT AGNARD
Samedi 11 Février 1893

SOIR ÉE FA MILI ÈRE
précédée d'un 1356-8

organisée par la

Société Je cM ^'HELMA "
Tous les membre s passifs de « l'Hel-

vetia », ainsi que tous les membres du
Oercle, sont cordialeipent invités à y as-
sister accompagnés de lenrs familles.

Pensionnaires. qn°Tqn«BONs
PENSIONNAIRES pour une bonne pen-
sion bourgeoise, — A la même adresse,
uno chambre est a louer. 1121-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Café IilECHTI
place Jaquet-Droz 25.

A vendre du VERMOUTH à 1 ft*.
sans litre ; VERMOUTH TURIN , a
1 fr. 40 sans litre, ainsi qu'une quan-
tité d'autres LIQUEURS au prix de fac-
ture. 1219-1

Miel garanti pur
EPICERIE

1, Rue du Marché, 1
1865-2

ALLIANCE ÉVANGÉLIQUE
Réunion publique mensuelle mer-

credi 8 courant, à 8 '/» h. du soir,
i l'Oratoire. 1855 2

SOCIÉTÉ DE GYMNASTIQUE
D'HOMMES

Samedi 11 Février 1893
dès 8 h. du soir,

SOIREE FAMILIÈRE
à Bel-Air

Tous les membres et amis de la Société
y sont cordialement invités. On p-=u t. li-
gner la liste qui est déposée * la Halle
les lundis et jeudis.
1158 2 Le Comité.

UN HOMME ACTIF "
capable et connaissant à fond l'horloge
rie et particulièrement le fii.isaage , pour-
rait entrer comme associé dans une
fabrique d étauchp s Inutile de se pré-
senter sans de bonnes références. Adrts
ser les offres , sous initiales Q. 237 Lg,
à '«M. Haasenstein Se Vogler, à Ge
neve. 1394-2

Termineurs
On demande à l'Usine d'horloherie de

MORTEAU quelques bons termineurs
Références et capacités exigées. App> in -
tements fixes. 1395-3

g&f Demoiselle i. magasin
Dans un grand magasin de la localité,

on demande une demoiselle intelligente et
de tonte moralité. Connaissance des deux
langues exigée et si possible de la mode.
Bon gage. Inutile de se présenter sans de
sérieuses références.— Adresser las offres
sous t\ JD. 1», Po&te restante. 1301 2

PENSION - FAMILLE
à LlIflElJÏLIi (Berne)

On recevra it encore ce printemps quel-
ques Jeunes fllles désirant apprendre
la langue allemande.

Vie de famille confortable. Soins affec-
tueux. Excellentes écoles secondaires.
Leçons de piano à volonté. Prix de
pension modéré.

S'adresser à Mlle Elise MARTI,
pension , LAN QKNTHAL . 1B8Î-2'

A Mer pour St-Georges 1893 :
Un deuxième étaa;e de 3 pièces,

avec corridor fermé, cuisine et dépen-
dances.

Un troisième étage do 3 pièces ,
avec corridor fermé, cuisine et dépen-
dances; tous deux bieu situés et exposés
au soleil. 1187-3"

S'adr. à M Auguste Monnier,
avocat, place de l'Hôttl-de-Vilie 5.

THÉÂTRE fcJJian- Mirt
SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

Portes 7 *it h. Rideau 8 */< h. PRéCISES

Samedi 11 Février 1893

Premier Concert
d'abonnement

donné avec le concours de

l'Orchestre de Berne
DB

Mlle Alice GENTIL, pianiste ,
M. RCESEK, bautbois-solo de Berne,

e' du
CHŒUR CLASSIQUE de notre ville

Direction : M. Georges Pantillon

PROGRAMME
1. Ouverture  de la Flii te  enchan tée ,

ïxmr orchestre Mozart
i« Schneewittchen (Fleur de neige)

Conte, pr cbœur dc dame* et soli . Reinecki ,
fschneewittclicD, Mlle A. G.; Tom,
Mmo H. C.-G.)

3, Toréador et Anialouse , pour or-
chestre A. Rubingtein

A. Etu de en do diète mineur, pr piano Chopin
(Mlle A. Gentil.;

5. Ane de concert , pour hautbois ,
avecaccomp. d'orchest. (JH.Raser] Henog

6. Les Espr its, pour chœur (soprani). Godard
7. a) JVoelunie, ) _,_. ( Lisit

b) Bornant*, i *""" pum0 * ' [ A. Rubinstein
(Mlle A. Gentil.)

8. Peer Gynt . Suite, ponr orchestre . Grieg
a) Le Matin , pastorale ; b) La

mort d' «ose ; c) La danse
d'Anilra ; d) Dans la Ualle
du Roi des Montagnes.

X P R I X  DES PLACES:  X
Balcon , fr i. — Premières, fr. 2i50. —

Fauteuil a a orchestre, fr. 2. — Parterre
numéroté, fr. ^»50. — Secondes, fr. 1. —
Troisièmes, 75 cent.

Dépôts des billets , M. Léopold Beck et
Mme Évard-Sagne.

La vente aura lieu mardi 7 courant
pour MM. les sociétaires, et à partir de
mercredi 8 courant pour le publie. 1396 3

Dota Caillai
a transféré son domicile

Rue du Parc 14
1247-10

a«,ifi Dans uce honnête famille
4*l"> sans enfsnts du Val-de Ruz ,
on demande un ou deux enfants en pen-
sion. Prix modérés — S'adresser rue de
la Demoiselle 74, au 3me étuge. 1319-2

^FF^ZEZETT1!
Jeune Zurichois qui a suivi l'école se-

condaire , demande pour le commen-
cement du mois de mai place comme
apprenti dans une maison de
commerce, où il aurait l'occasion
d'apprendre le français. Meilleurs certi-
ficats à disposition. — Offres sous chiffres
A. 520, à Rodolphe Mosse, à Zu-
rich, (M 472-c) 1315-1

M. le Docteur FAURE
25, Rue_du^Parc 25,

Consultations tous les jours de une à
deux heures. 1314-8

EMPRUNT
On demande à emprunter pour St-

Georges 1893, moyennant garantie
hypothécaire en premier rang, une
somme de seize mille francs (16,000
francs).— Pour tous renseignements,
s'adresser à M. F.-A. Delachaux, no-
taire, rue du Nord 69. 1068-2

lî Articles Mif
0 

J Bouquets artificiels.
jj Couronnes pr fossoyeurs.
I Coussins mortuaires .

î fliHTS , BRiSSiRDS
| Chapeaux, Capotes et Voilettes
u en crêpe.
iH
h AU 429-290

"* BAZrVR NEUCHATELOIS
Vi MODES et MERCERIE V

Article!! mortuaires
0V*' Grande spécialité

Très beau choix en
Couronnes en 1er et porcelaine.
Couronnes en per 'es.
Couronnes en immortelles.
Couronnes pour fossoyeurs et

enseve/isseuses.
J3W Rouquets artificiels ~̂ *-f*\

GAN TS et RRA SSARDS
Coussins mortuaires. Etoffes

et Dentelles pour dits.
MOUSSELINES et RURANS

AO 5925-100

(M Bazar in Panier Henri
W***-*******************W************\***\*W'

AittPIBMOlEB
Rae de la Serre 25

Achat et Fonte de Matières j
| OR & ARGENT \

1398 6

fytfvv fff f t f f ffytytf tytffyi'f fytvT W f f fy

:| SPÉCIALITÉ DE NOUVEAUTÉS POUR ROBES W

l F. LEUZINGER FILS •!
k «t] '—c-*soc-Ti k 4

M Grand assortiment de TISSUS en laine et en sole pour ?<

:: «OBI:I cte as m****** •<
^4 CFtJÊ*PONS de toutes nuances, double largeur, dep uis 1 f r .  35. ,<

 ̂
CRÊPES de CH INE soie, Jolie nouveauté. H. GA.ZES soie pour garnitures, disposi tions variées. 1341-20 

^* SATINS soie, depuis 1 îr. 50. PEL UCHES soie, 8 f r.  80. 
^

• Sl̂  ̂
Reçu uni 

grand olioirx: de Nouveautés en "̂ BQI

1 TISSUS JVH^SAISON U
} A Sur demande, prompt envoi des collections d'échantillons. ,<
>f? yfv»it iyvyyfyyfyv 'fvvyyyvyvyv |yv yyvtv^
k A A A ÂAA A Â A A^p ^AA AA ^A A Ap ^A A A A A A Ap ^A A  A *. *K *** A


