
— LUNDI 13 FÉVRIER 1893 —

Brasserie La Lyre (Colléie 28). — Tou» les jours ,
dès 10 h. du matin à 11 h. dn soir : Exhibition
du g-ant Constanti n et du nain Biccardi. — Tous
les soirs : Concert donné par l'orchistre des
Amis.

Brasserie du Square. — Grand concert donné
par la troupe Si»co Cosci , ce soir dès 8 heures.

¦wuréllsatlon populaire. — Réunion publique ,
lundi 13, à 8 h. du soir (Serre 38.)

«Dantsohe Evangélisatlon (Lokal : Envers 37).
— Monta* *;, Abends 8 >/i Uhr : Mànner und Jûng-
lingsverein.

SThoour mixte de l'Sglise nationale. — Répé-
tion générale, 1 nuii 13 , à 8 Vt b. précises du
soir, au 'oeil.

Section fédérale des sous-offlciers (Escrime et
Cagnotte ). — Réunion , mardi 14 , â 8 '/, h. du
soir, au local.

Union chrétienne des jeunes filles. — Réunions
mardi il , a 8 h., Demoiselle 73 et à 8 V. h , à la
Cure

Chorale dn Sapin. — Répétition , mardi 14 , à
8 Vi b. du soir, au Cercle.

Orchestre La Renaissance. — Répétition géné-
rale, mardi 14, A 8 V, h. du soir , au local .

(Jalon Chorale. — Répétition, mardi 14, à 9 h.
du soir, aa local.

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

Frohsinn. — Gesangstunde, Dienstag den 14., tua
9 Uhr, im Lokal.

Chorale du Cerole catholique national. — Ré-
pétition, mardi 14 , à 8 h. du soir, au local , Cha-
pelle 5.

«Orchestre l'Odéon. — Répétition générale, mardi
14, à 8 */i b. du soir, au Casino.

Intimité. — Répétition de l'orchestre , mardi 14,
s 8 h. du soir, au local

«Club des Gob'- Quilles. — Réunion , mardi 14,
i 8 y, h. du soir , au Quillier.

Orphéon.— Répétition générale, mardi 14, à 8 Vi b.
du soir , au local. — Par devoir.

Conférence publique. — Mardi 14 , à 8 '/ _ h. du
soir , A l'Amphithéâtre : a L'Equatoria » , par M.
A.-P. Dubois , directeur des écoles primaires du
Locle.

Lft Chanx-de-Fonds

(De notre correspondant particulier)

L'Avenue du Premier-Mars et la Place Piaget. —
Nsuchétel d'autrefois. — Corporations et syndi-
cats.

Neuchâtel , 10 février 1893.
Il y aura , dans quel ques jours , quarante

cinq ans que le peuple neuchâtelois secouait
le joug de la Prusse et se constituait en répu-
blique et canton suisse. Jusqu 'à présent , cet
événement n 'avait laissé aucune trace dans le
vocabulaire de nos rues el de nos places pu-
bliques. Aujourd 'hui , cette longue omission
est réparée. Je vous ai fait connaître le vote
par lequel le Conseil général de notre ville
venait de décider que l'Avenue dite « du
«Crêt » sérail nommée désormais : « Avenue
du Premier-Mars > . Bien plus , pour faire droit
i une pétition de M. le préfet Touchon , une
partie de la Place du Port , ce qu 'il faut appe-
ler plus exactement le « Quai du Port » sera
baptisé « Place Piaget > car l'on prévoit que
celle p lace recevra , prochainement la statue
de Piaget , le principal fondateur de la Répu-
blique neuchàteloise. C'est dire que le chef
lieu s'émancipe... un peu tard , mais il est
juste de remarquer que du moins cette double
commémoration des événements de 1848, n'a
provoqué aucune opposition au sein du Con-
seil général. Il y a eu trois abstentions seule-
ment. Dans la population, on a fait néanmoins
ques réserves à ce sujet. Un correspondant de
la Feuille d'Avis a émis l'idée qu 'en bonne dé-
mocratie , il fallait éviter de donner aux rues
des nom de citoyens. Cela froissait son esprit
égalitaire . Il y a peut-être quelque chose à
dire dans ce sens, mais l'exemple ayant été
donné par le baptême des rues Coulon , Pour-
talès et J . -J. Lallemand , il était convenable
de le suivre au moins encore en ce qui con-
cernait Piaget. C'est le raisonnement que j'ai
tenu , à ce propos , comme tant d'autres. Mais
l'on nous a dit que nous avions mauvais goût.
C'est possible vraiment , surtout en une ques-
tion comme celle-ci où le goùl peut dépendre
des principes que l'on défend. Aussi me gar-
derai-je d'essayer de le justifier.  Du reste , il
en est de même partout. Il y a bien des gens
à Paris qui préfèrent la rue de l'Ai bre sec au
Boul evard Hausmann ou à la rue du Quatr e-
Septembre !

**#
Le Neuchât el de 1848, c'est déj à le vieux

Neuchâtel pour la jeune génération el pour la
génération moyenne — par celle-ci j 'entends
pour tous ceux qui n'ont pas encore ou guè-
res plus de quarante ans. Pour l'histoire et
pour la vieille génération , c'est encore le
Neuchâtel moderne. Je fais cette réflexion en
pensant à nne conférence que M. Robert Com-
tesse a donnée , lundi dernier , au Cercle Na-
tional sur le vrai vieux Neuchâtel , sur le Neu-
châtel d'il y a deux cents ans. Comme cette
causerie n 'avait aucune tendance politique et
comme ses nombreux auditeurs se sont accor-
dés à dire qu 'elle était particulièrement inté-
ressante, je pense qu 'il n'est pas déplacé d'en
écrire deux mots à l 'Impartial.

L'honorable conseiller d'Elat nous a fait
parcourir la vieille ville du XVII e siècle, en
nous initiant à sa vie intime , aussi bien qu 'en
nous décrivant son aspect extérieur. Cet as-
pect était celui d'une petite ville du moyen-
âge, bordée encore de murs et de tours et ne
comptant guères plus de 3000 habitants.

Il n 'y avait , depuis le Château , en passant
par l'Ecluse et les Bercles, et en redescendant
par les Terreaux jusqu 'au lac , pis moins de
six portes et tours , portant des noms plus ou
moins épiques : la Tour aux poudres , la Tour
des Chavannes , la Tour aux Chiens, la Tour et
porte de VHôp ital . la Tour et porte Saint-Mau
rice, la Tour du Port Salanchon. — De l'autre
côté, il y avait les tours actuellement encore
existant is de l'Ancien Château (prisons) et de
Diesse. En ville , l'ancien Hôtel-de-Ville se
trouvait en lieu et place de l'Hôtel du Faucon
d'aujourd'hui. La Halle aux Blés se trouvait
où est le Cercle libéral. Les Boucheries étaient
près de l'ancienne embouchure du Seyon. Le
cimetière enfin élait à peu près sur l'emplace-
ment de notre collège des Terreanx. Hélas ,
les morts vont vite ! Aujourd'hui , tandis que
l'on construit sur l'ancien cimetière une an-
nexe au collège des filles , le cimetière du
Mail , deux fois retourné , est près d'être rem-
p li de nouveau , et celui du Vauseyon menace
de s'étendre sur toute la colline qui sépare le
Crêt du Gibet du Château de Beauregard el de
Port Roulant.

##

Mais revenons à la conférence. Son intérêt
principal était dans la descri ption de la vie
des corporations à cette époque. El pour vous
en résumer brièvement le tableau , je dirai
que M. Roberl-Comtesse nous l'a dépeinte ,
très active et trè s honnête. Il paraît que les
corps Ai métier du Neuchâtel d'alors n'avaient
pas encore laissé pénétrer daus leurs mœurs
les abus el les injustices que l'on pouvait con-
stater déj à , à la même époque, dans certaines
villes des pays voisins. Là, pas encore de ces
maîtres qui se groupaient ensemble pour ren-
dre les apprentissages longs et difficiles et fer-
mer ainsi aux débutants une carrière qu 'eux ,
les maîtres , prét endaient exploiter seuls,
n'ayant guère pour ouvriers que leur fils et
leur neveu. Pas encore de ces marchés infâ -
mes par lesquels certains membres s'arran-
geaient à échapper aux prix du métier en
donnant par dessous main des primes à ceux
qui leur commandaient de l'ouvrage. Pas en-
core ces prérogatives insolentes des grands
sur les petits... rien de tout cela. Au contraire :
une loi d'équité presque parfaite réglait les
rapports des maîtres, des compagnons et des
apprentis. Les premiers tenaient à honneur
de former de bons ouvriers. Ceux-ci ne dé-
sespéraient jamais d'arriver à la maîtrise et
les apprentis considéraient leurs maîtres aussi
bien comme des patrons dans le sens antique
et favorable du mot — dans le sens de «- pro-
tecteur » que dans son sens actuel , devenu
odieux aux yeux de plusieurs. C'est qu 'aussi
dans ce temps, les mœars étaient plus sim-
ples, le luxe moins envahissant. Les rapports
étaient moins fréquents avec les pays étran-
gers et la concurrence de ce«ix-ci moins dan-
gereuse. On vivaii bien pourtant et même sur
un pied d'égalité relative quant au manger et
au boire , si j'en juge par ce contrat f i i t  en
vue d' un banquet de corporation , qui prévoyait
que de très bons mets et de très bons vins sa-
raient servis, mais qui stipulaient expressé-
ment que , de toutes ces bonnes choses , l'hôte
servirait aussi bien les gens du bas que ceux
du haut de la table !

Je passe une quantité d'anecdotes relatives
à cette vie corporative , finement choisies et
rapportées par le conférencier , el j'en viens à
la leçon qu 'il a tirée de toute son excursion à
travers ce Neuchâtel d'autrefois.

Celte leçon , c'est d'abord qu'il ne faut ni
médire du vieux temps ni le mépriser — pour
me servir d'un exemple donné par lui r qu'il
ne faut ni renier le drapeau aux chevrons ni
l'arborer en place de celui de la République ,
devenu maintenant hislorique.

Puis c'est encore, en ce qui concerne les
corps de métiers et leur activité , que si des
abus, de graves abus même s'y sont glissés,
si , au temps de la Révolution française , ils
étaient devenus l'objet de la réprobation de
tout le parti révolutionnaire , on a eu tort
quand même de les supprimer complètement ,
que l'on aurait pu se borner à les corriger et
qu 'il y aurait avantage , maintenant, à les ré-
tablir , mais en prenant les mesures nécessai-
res pour que lés abus d'autrefois ne reparais-
sent pas, en leur donnant la forme du « syn-
dicat moderne ». La liberté absolue du travail
— ce que plusieurs ont appelé « l'anarchie du
travail » — n'a point porté , en effet , les excel-
lents fruits que l'on en attendait. Elle a donné ,
au contraire , au point de vue social , la preuve
de son impuissance à satisfaire le monde des
travailleurs de l'industrie.

•**
Je n 'épiloguerai pas sur ces conclusions

auxquelles ;'ai personnellement souscrit.
L'import ant est que le législateur qui entre-
prendra la tâche énorme de rétablir le sys-
tème corporatif soit aussi sage et plus pru*
dent que saint Louis qui les établit en France,
il y a plus de six siècles.

Je dis aussi sage, car ce monarque avait eu
s,oin , alors déjà , de les entourer de nombreu-
ses garanties. Mais je dis : plus prudent en*
core, car ces garanties ne suffirent pas à em-
pêcher plus tard l'introuction des abus que
l'on sait.

Ces abus, Charles VI , Henri III , Henri IV,
Louis XIV et l'on peut dire, tous les rois qui
succédèrent à saint Louis, se chargèrent de
les introduire et de les aggraver. Voici com-
ment l'économiste Blanqui nous résume leur
œuvre funeste à cet égard :

< Ainsi mutilées par la main de dix rois , les
» corporations ne ressemblent plus à ce qu'el-
» les étaient sons Louis IX et il ne reste plus
» presque rien de la haute pensée qui les avait
» instituées. Elles ne présentent plus qu 'une
» vaste arène où se livrent d'ignobles combats
» mercantiles au profit de la féodalité nou-
¦• velle, qui exp loite , sous le nom de compa-
» gnons et d'apprentis , les malheureux échap-
» pés à la glèbe du servage. Le monopole en-
» vahit la société industrielle. On limite sévè-
« rement le nombre des métiers pour assurer
» à quelques privilégiés les avantages de la
> maîtrise. Des obstacles artificiels sont oppo
» ses au génie qui devance l'âge et des lenteurs
> interminables prolongent , sous le nom d'ap-
» prenlissage , l'enfance de l'homme.

» Cet apprentissege lui-même n'est qu'un
> esclavage déguisé , mais c'est encore un es-
» clavage . Pendant toute sa durée , le malheu-
» reux apprenti est la propriété de son maître ,
> investi du droit de le faire travailler même
» à coups de bâton. Tantôt ce temps de rudes
> épreuves dure huit années , tantôt il se ter-
> mine au bout de sept , et l'apprenti s'élève
» au rang de compagnon. C'est l'affranchi de
•» ce temps-là , le mulâtre de ces colonies inté-
> Heures. Tel qui avait fait à Rouen , cinq ans
» d'apprentissage et autant de compagnonnage ,
¦*• ne pouvait travailler à Paris ou à Bordeaux
> sans redevinir apprenti I

» On a trop oublié les longues souffrances
» de la classe ouvrière sous ce régime de mo-
» nopole et d'exploitation. Ce qui les rendait
> plus horribles , c'est que les tyrans sortaient
» des ateliers et se montraient impitoyables en
» raison môane de l'origine qui leur élait com*
> mune avec les apprentis. Quand venait pour
» un compagnon l'heure de passer maitre , il
t rencontrait comme juges ceux qui étaient
» intéressés à l'écarter comme rival. »

Voilà où élait tombée la belle œuvre de St-
Louis. Il s'agira de se souvenir de ces exem-
ples lorsqu 'on rétablira les corporations. Mais

cela ne veut pas dire qu'il ne soit pas désira-
ble de les rétablir et Blanqui lui même, que
je viens de citer , bien qu 'il soit de ceux qui
pensent que la Révolution française a eu raison
de les supprimer , termine le jugement qu 'il
porte sur ces institutions par cette phrase si-
gnificative :

c Nous avons émancipé le travail , chose
» étrange ! et sa condition à beaucoup d'é-
> gards , est devenue plus rude et plus prè-
» caire. C'est que nous avons bien imparfaite-
> ment exécuté ce grand œuvred'affranchisse-
» ment des travailleurs ; nous avons proclamé
> la liberté illimitée de produir e , mais nous
» nous sommes refusé la liberté d'écouler nos
» produits. Notre système de libre-concur-
» rence est incomplet et nous n'avons con-
*• quis , depuis la destruction de l'œuvre de
> St-Louis que la faculté de nous encombrer ;
» les guerres de douanes ont succédé aux lut-
» tes des corporations. >

Je connais peu de jugements plus justes
que celui-là. Evidemment l'œuvre d'émanci-
pation du siècle dernier fut incomp lète. Il y
manqua la parfaite liberté des marchés. Main-
tenant que cette liberté est plus entravée que
jamais , nous sommes forcer de restreindre
celle du travail. Ce ne sera pas la première
fois qu'au cours d'une marche progressive,
on aura vu l'humanité reculer , comme on dit ,
pour mieux sauter. Ed. ST.

Echos du chef-lieu

France. — A la Chambre , M. Hubbard
demande à interpeller le gouvernement sur le
caractère politique que peut avoir, dans les
circonstances actuelles , l'envoi d'une ambas-
sade spéciale auprès du pape à l'occasion de
son jubilé. (Murmures.) M. Develle propose
d'ajourner l'interpellation à la date la plus
éloignée. (Applaudissements sur tous les bancs,
sauf à l'extrême gauche.) M. Hubbard insiste
au milieu du bruit , disant* que le débat per-
mettra au gouvernement de fournir des expli-
cations sur l'attitude du parti des ralliés. L'a-
journement sine die est prononcé à une grande
majorité.

— Si nous en croyons les journaux religieux
d'Améri que et le Signal , qui paraît en France,
Mme Hyacinthe Loyson vient de faire un
voyage aux Etats-Unis au cours duquel elle a
reçu de nombreuses marques de sympathie.
Partout les compagnies de chemins de fer lui
ont envoyé le libre parcours sur les différentes
lignes. Partout aussi l'hospitalité la plus large
lui a été offerte : lorsqu 'il lui est arrivé de des-
cendre dans un hôtel , la note des frais lui a été
remise acquittée à son départ ! Une grande
réception a été organisée à son honneur par
les délégués de quarante sept sociétés de
dames.

Le 21 octobre, jour de la dédicace de l'Ex-
position de Chicago , elle a été invitée à pren-
dre place sur l'estrade officielle avec le corps
dip lomatique , et à côté du cardinal Gibbons.
Mme Loyson a assisté également à une grande
réception qui avait lieu chez un riche parti-
culier , à l'occasion du retour de Rome de
Mgr lreland , archevêque catholique de Saint-
Paul. On a remarqué , parait il , la façon cour-
toise avec laquelle se sont entretenus en fran-
çais le prélat romain et l'épouse de l'ancien
carme.

Pendant les quatre mois de sa tournée,
Mme Loyson s'est prodiguée, parlant jusqu'à
trois ou quatre fois par jour , surtout dans les
églises anglicanes. D' après le compte-rendu
que donne le Signal, Mme Loyson a prêché le
«- renversement des barrières » en faveur de
la communion de tous les chrétiens (protes-
tants et catholiques) dans l'Eglise vieille-
catholique.

Allemagne. — Dans le testament du
roi Louis Ier de Bavière , le grand-père de feu
Louis II et du malheureux roi Othon , il y a
une disposition d'après laquelle les papiers
privés du souverain , qui sont renfermés dans
sept grands coffres , ne pourront être commu-
niqués à qui que ce soit avant cinquante ans.
Une seule malle pourra être ouverte vingt-
cinq ans après le décès du testateur. Il y aura
vingt-cinq ans le 28 février que Louis Ier est
mort , et , par conséquent , cette malle va être
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Militaire. — Les Feuilles pour administra-
tion militaire, journal spécial paraissant à
Berne, ont cherché dernièrement à établir
que la provision de cent mille quintaux de
céréales conservés dans les magasins de l'ad-
ministration fédérale pour assurer la subsis-
tance de deux cent mil le hommes pendant
soixante-dix jours en cas de guerre était abso-
lument insuffisante , et que la Confédération
devrait s'assurer de l'existence , dans l'ensem-
ble des magasins des négociants suisses,d'une
quantité de céréales suffisante pour nourrir
la population civile pendant six mois. Un
homme compétent réfute ce point devue dans
le Berner Tagblatt. De semblables provisions
ne sont pas nécessaires , car il est impossible
«d'imaginer qu 'en cas de guerre l'importation
des céréales en Suisse puisse être complète-
ment supprimé pendant un temps un peu
long. Si la Confédération voulait assurer la
subsistance en céréales de la population tout
entière pendant un semestre, elle devrait con-
clure des ententes avec les négociants Israéli-
tes, qui dominent le marché , et il lui faudrait
immobiliser , pour deux millions et demi de
quintaux , un capital de 62 millions et demi ,
sans parler des magasins qu 'il faudrait cons-
truire. On ne peut admettre cette façon dégui-
sée d'imposer au pays le monopole des céréa-
les.

Chronique suisse

URI. — Le gouvernement uranais a déj à
concédé à un consortium d'ingénieurs et
d'entrepreneurs la construction du premier
tronçon de la nouvelle route du Klausen. Ce
tronçon , qui s'étend depuis la partie inférieure
du Spiringen jusqu 'à l'école de ce village , de
vra ôtre terminée d'ici à la fin d'octobre. Les
devis établis par le gouverni:ment ascendaient
à 104,000 fr., mais le consortium a soumis-
sionné le travail à un prix bien inférieur.

NIDWALD. — On signe en ce moment dans
le demi-canton de Nidwald une pétition récla-
mant la revision de Ja Constitution. Celte re-
vision vise en premier lieu la réduction du
taux d'intérêt des prêts hypothécaires.

FRIBOURG. — On nous écrit de Morat , le
dimanche 12 février :

Aujourd'hui à midi , ont eu lieu les funé-
railles de M. le Dr Huber , syndic de Morat ,
ancien conseiller national. Grand concours de
population , ville et environs. Le cortège avec
accompagnement de la Musique de la Ville ,
du corps des cadets , des sociétés de chant , de
tir , de gymnastique , etc., s'est rendu de la
maison mortuaire au cimetière , où la tempé-
rature ne permettant pas de célébrer le ser-
vice comp let, la musique a joué un morceau
d'adieux ; le cortège s'est rendu au temple, où
M. Cornuz , délégué des autorités , a fait un
discours suivi de celui de M. Blumenstein , et
accompagné de chants du Mànnerchor. Emo-
tion profonde.

ARGOVIE. — Le Grand Conseil , en termi-
nant sa session et la législature , a repoussé la
demande d'initiative demannant l'abandon

anx communes du droii de patente sur la
chasse. Il y aura donc une votation populaire
sur cette question. Il a en même temps élabo-
ré un règlemen t sur les indemnités à payer
par les fermiers de chasse pour ies dommages
causés aux cultures.

Nouvelles des cantons

Chronique du Jura bernois

Saint-Imier. — Jeudi soir , un cortège d'en-
viron 200 personnes (il y avait un certain
nombre de femmes), a parcouru les rues de
Saint-Imier et s'est rendu devant la demeure
de M. Spillmann , dont le personnel est actuel-
lement en grève. Drapeau rouge , chants ré-
volutionnaires , quelques cris : A bas l'exploi-
teur I rien n'a manqué. La maison habitée par
M. S. était gardée par une forte escouade de
gendarmerie. Tout s'est passé assez tranquil-
lement , au point de vue de l'ordre public.
Hier , M. le maire de Saint-Imier , par ordre
du préfet , a défendu tout attroupement devant
les ateliers de M. Spillmann.
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PAR

M. «du. C&mpft'&n.o

En «set instant, Marcelle s'éveillait. Elle était très
pile , très engourdie de lassitude; elle appela dou-
cement :

— Père I père I
Il s'élança près de sa fllle. Alors, elle dit tont

bas :
— Je voudrais revoir mon petit enfant.
— Allons, fit la gardienne, de sa bonne voix ras-

surante et gaie, il faut gâter la petite maman et
faire tout ce qu'elle demande.

Et, tout bas, elle pensait :
— Jésus Marie I Jésus Marie I quelle pitié de

voir celte pauvre dame si faible; c'est elle qui me
donne de 1 inquiétude.

Elle se penchait snr le berceau, enveloppait le
nouveau-né d'nn châle en tricot neigeux, pais eUe
le mit snr les bras du grand-père, qui , religieuse-
ment, avec des précautions infinies, le déposa sur
le lit de la malade. Et, pour la première fois de sa
vie, Marcelle connut le bonheur ineffable de la
mère, qui tient contre son cœur un petit être qui
est sa vie. Quelque chose d'étrangement doux s'agi-
tait dans son âme. Elle y sentait naître et grandir
nn amour qu'elle n'avait pas soupçonné. Onl, c'é -
tait son enfant... Mais c'était aussi l'enfant du
misérable :

Et, soudain, une douleur intolérable passa sur le
cœur de la pauvre femme. Jusque dans le plus dé-

Êtpro éueUon inUrt' aux journaux n'ayant pa
traité «VM ta SoeUU ¦: Sens 4$ Ultra.

licienx instant de l'existence, la déception cruelle
venait empoisonner toute sa joie.

Elle frémissait en serrant le nouveau-né snr son
oreur. Hélas I elle était aussi la fllle de Wladimir,
cette toute petite Marcelle. Ressemblerait-elle à son
père ? Aurait elle l'orgueil insensé du prince Zi-
nesko, sou amour effréné de la richesse, sa dé-
loyauté , son égoïsme ? Serait elle nne petite prin-
cesse Zinesko, dont les caprices tyranniques trou-
veraient mille ûattenis pour les encourager; ou
bien une simple petite fllle bien à elle, qu'elle
pourrait conduire à Dieu en la tenant par la
main t

Et, tout A coup, elle serra plus fortement son en-
fant contre son cœur en murmurant avec un accent
de passion :

— Tu es A moi... tu es a moi. Je te défendrai .
Tu seras loyale. Le bien d'autrui te fera horreur.
Tu seras ma fllle.

Et elle étudiait, avec une attention intense, les
traitii A peine ébauchés du nouveau-né. Mais dôjà ,
dans ces lignes sans netteté, elle parvenait a recon-
naître les Indices d'une ressemblance. Le bébé n'a-
vait rien de son père. Il avait le front de sa mère
et les yeux largement fendus comme ceux de Mar-
celle.

Elle revivait dans sa fllle.
— Tu es A moi t Tu es A moi t
Ses joues pilles s'étaient couvertes d'un vif éclat;

elle était heureuse de oette ressemblance; elle met-
tait de longs baisers sur le front du tout petit être.
Elle eût voulu toujours rester dans ce silence, trou-
blé à peine par le souille léger de la petite dor-
meuse

Les six semaines, demandées par la gardienne
pour que l'oiselet se couvrit de plumes, venaient de
s'écouler, et il se trouva que la brave femme avait
prédit juste. Le bébé n était plus ce petit être si
chétif que l'on craignait de le voir disparaître au
premier souffle; mais ses contours délicats s'arron-
dissaient, le front perdait ses rides, les joues se
rosaient; une légère fossette s'y dessinait, et un
double menton apparaissait bien visiblement. Mais
si l'enfant prenait racine sur la terre, il n'en était
Sas aimi de la pauvre Marcelle. Pourtant, a l'heure

u soleil, elle essayait de reprendre des forces dans
le jardin du Prieuré; mais, chaque jour, le cercle
de ses courtes promenades devenait plus restreint.
Plus une seule de ses bagues ne tenait sur ses

doigts amaigris; elle n'avait qu'à secouer la main,
et les bagues glissaient. Son alliance glissa comme
les autres; elle ne la remit plus; elle la déposa dans
un petit coffret. Alors elle eut un soupir de soula-
gement. Un anneau, lui semblait-il , se rompait A sa
lourde chaîne.

Le pauvi e docteur Ploël ae désespérait et se de-
mandait comment il parviendrait à stimuler cette
anémie. 11 y avait en Marcelle quelque chose de
brisé; on sentait en elle comme un désir de vivre
qui, tout A coup, se changeait en un dégoût de la
vie. Sans cette frêle enfant, qui la retenait à l'exis-
tence, elle eût béni la mort.

Mais elle aimait à voir sa fille , et elle passait de
longues heures dans la chambre ensoleillée, où le
bébé commençait à gazouiller.

Puis l'instant du sommeil venait; l'enfant, les
paupières lourdes, laissait tomber sa tête, couverte
d'un lin duvet, sar l'épaule de Marcelle, et la jeune
femme la déshabillait , en baisant mille fois les pe-
tits bras nus. O'était une jouissance exquise, dont
elle ne pouvait se îassasier, et elle songeait que
c'est l'unique consolation, quand on se sent mou-
rir, de laisser derrière soi un être dont l'esprit est
en quelque sorte votre ame. Oette petite Marcelle
était viaimect sa fllle : de plus en plus la ressem-
blance s'accentuait.

Et puis, vint un jour où la force manqua à la
pauvre jeune moro . même pour déshabiller et en-
dormir son petit enfant. Alors elle dut se contenter
d'assister A la toilette, et elle trouvait encore un
doux sourire , en regardant sa fllle confortablement
allongée sur les genoux de la vigoureuse nourrice,
et étirant A la chaleur dn foyer ses membres déli-
cats. Bébé prodiguait ses gazouillements à la flam-
me, en frottant, l'un contre l'autre, ses petits pieds
roses. Qu'elle était mignonne aussi dans son bain,
souriant d'aise dans cette tiédeur et frappant l'eau
de ses mains. Le sourire creusait sur la joue nn
amour de fossette... Et puis, pourquoi cela ? Le
bébé reprenait , tout A coup, son sérieux impertur-
bable , et rien ne pouvait éclairer oe petit visage
soucieux. Qu'as-tu, pauvre bébé î Songes-tu A l'ave-
nir, ou regrettes-tu les anges, tes frères , qui sont
restes, lA-haut, dans le paradis ?

— Elle regrette les anges, affirmait la nourrice;
et , tout en boisant l'enfant, la Bretonne se mettait
A chanter un de ces airs lents et plaintifs, qui ne
manquent pas de grâce et qui ont charmé les oreil-

les des petits de tous les temps. L'oiselet endormi*
aux mouvements réguliers du berceau, la nourrice
se mettait à aller et venir dans la chambre, prépa-
rant des langes, rangeant en bon oidre les fioles ,
la poudre, les éponges.

— Laissez moi maintenant avee ma petite fille,
dit un jour Marcelle, d'une voix si changée, qu'elle
en faisait mal; Bébé dort et je la garderai sans fa-
tigue.

La nourrice s'éloigna. Et, fondant en larmes ,
Marcelle , agenouillée devant le berceau, embrasi ait
les petites mains avec une sorte de passion; aveo
angoisse elle répétait :

— Tu ne me connaîtras pas... tu ne me connaî-
tras pas . . .

Elle avait parfaitement conscience de s'en aller
très lentement, minée par un mal mystérieux pour
les autres, mais qu'elle connaissait trop bien. C»
mal, c'était ses regrets constants, sa honte d'être
unie à un misérable, et l'impossibilité où elle se
trouvait de laisser échapper la plainte de son pau-
vre cœur. Combien de jours lui restait-il A vivre 7*
Avant de mourir, elle voulait au moins léguer sa
dernière pensée à sa fille; eUe voulait lui confier 1»
terrible secret, et l'enfant, devenue grande et rai-
sonnable , triompherait peut-être là où avait échoué
la mère. Peut être ferait-elle comprendre au pauvre
égaré la grandeur du repentir et de l'expiation 
Et si l'orgueil et l'égoïsme du prince Zinesko l'em-
Sortaient encore sur la justice, eh bien I la petite

tarcelle considérerait comme un simple dépôt les
richesses mal acquises, et se hAterait de les verser
dans le sein des pauvres, le jour où elle en devien-
drait la maîtresse. Elle allait l'en prier, elle allait
lui en donner l'ordre. L'ordre d'une morte t qu'y
a t il de pins sacré T

Elle avait pris, dans l'intérieur d'un meuble, une»
feuille blanche, et, maintenant, elle écrivait :

POUR REMETTRE A MA FILLE MARCELLE
quand elle aura ringt ans

-A  J»Wf!k.'j

OBEISSANCE

** Conseil général. — Le Conseil général
se réunira à l'Hôtel des-Postes , le mercredi lo
février 1893, à 5 heures du soir.

Ordre du jour :
1° Rapport de la Commission chargée d'exa-

miner le projet d'arrêté relatif à, la création de
l'Etablissemen t des Jeunes gaiçons ;

2° Rapport de la Commission chargée d'exa-
miner les propositions du Conseil communal
concernant le poste vacant dans le dit Con-
seil ;

3° Ripport du Conseil communal sur a
vente du P.-S.-C. à l'Etat de Neuchâtel ;

4° Rapport du Conseil communal â l'appui
d'une demande de crédit supplémentaire pour
l'enlèvement de la neige ;

5° Rapport du Conseil communal relatif à
la cancellation d'un tronçon de la rue du
Jura ;

6° Rapport du Conseil communal sur des
modifications à apporter au Règlement pour
le Bataillon de pompiers.

#* Fédération jurassienne des syndicats
des boulangers et confiseurs. — Nous recevons
la communication suivante , relative aux exa-
mens d'apprentis :

La commission centrale d'apprentissage des
boulangers et confiseurs du canlon de Neuchâ-
tel avise les patrons boulangers et confiseurs
syndiqués et non syndiqués habitant le can-
ton , que les examens d'apprentis sont fixés
au :

Mardi 14 mars 1893, à la Chaux-de-Fonds ,
pour les districts de la Chaux-de-Fonds , Locle
et Val-de-Travers ;

Mercredi 15 mars 1893, pour les districts
de Neuchâtel , Boudry et Val-de-Ruz.

Les maîtres d'apprentissage, parents ou ap-
prentis , qui désirent subir leurs examens ,
sont tenus de s'adresser à M. Auguste Hoff-
mann , boulanger , à la Chaux-de-Fonds , pour
les demandes d'inscriptions , jusqu 'au 1er mars
1893.

La Chaux-de Fonds , le 10 février 1893.
Au nom de la Commission centrale :

Le Secrétaire, Le Président,
G. WEICK fils. A. HOFFMANN .

%# Société des Typographes . — Nous rece-
vons les lignes suivantes :

La Société des Typogra phes a tenu samedi
soir , au Nouveau Stand , la soirée d'inaugura-
tion de sa nouvelle bannière. Cette petite fête
familière a bien réussi sous tous les rapports.
Au moment de la présentation , d'excellentes
paroles ont été prononcées par notre vénéra-
ble doyen , ainsi que par le président de notre
section , et le ieprésentant de sa section
marraine , celle de Neuchâtel.

Le banquet a été servi d'une manière très
satisfaisante. Les chants d'une petite chorale
et diverses productions individuelles ont
donné à celle soirée un charme lout particu-
lier.

Merci à nos sympathiques collègues de

Neuchâtel , du Locle, de Saint Imier et de
Bienne, qni sont venus en si grand nom-
bre assister au baptême du nouveau-né , ainsi
qu'aux nombreux amis qui ont passé cette
belle fête avec nous. La danse a retenu ses
amateurs jusqu'à l'aube naissante, et nous
sommes persuadés que tous ceux qui ont as-
sisté à notre soirée familière en garderont un
excellent souvenir.

## Société de musique. — Le premier con-
cert d'abonnement de la Société de musique
était attendu avec une vive curiosité , tant par
ses organisateurs que par le public musical
de notre ville.

L'intérêt essentiel des uns et des autres s'é-
tait sans contredit concentré sur l'orchestre.
Disons d'emblée que ce dernier , renforcé de
jeunes musiciens et artistes de notre ville et
de Neuchâtel , a dépassé en finesse et en pré-
cision ce qu 'on attendait de lui . tout en fai-
sant preuve , en temps et lieu, de la vigueur
et de la puissance désirables. Mais ce qui dé-
note le degré de culture d'un orchestre , c'est
celui de la finesse dont il est capable , et nous
croyons que , sous ce rapport , la satisfaction
des auditeurs a été unanime. On a entr 'autres
goûté , et comme œuvre et comme exécution ,
la Peer Gynt , Suite de Grieg, dont plusieurs-
numéros exigent tout particulièrement cette
qualité chez les exécutants. Disons en passant
que, dans un programme de concert de grande
ville, une < Suite » équivaut à une symphonie
au point de vue de l'importance du morceau.
On a bissé la gracieuse « Danse d'Anitra ». —
La classique ouverture de la Flûte enchantée
a rondement] marché , et le fragment du « Bal
costumé » de Rubinstein est venu jeter une
note chaudement colorée dans un programme
de tendance poétique.

L'orchestre a été dirigé avec tact par M.
Georges Pantillon. Le chœur classique de no-
tre ville , également sous sa direction , a dé-
taillé le charmant conte de Schneewiitchen.
avec un juste sentiment des nuances et en-
tr 'autres une diction qui a été remarquée. Le
chœur nuptial a élé d'une allure superbe . Les
soli — le bon nain Tom et Schneewiitchen —
étaient confiés à des voix cultivées et bien
timbrées , l'une plus pleine, l'autre plus moel-
leuse. « Schneewiitchen > avait du reste un
brin d'émotion dont personne ne sera surpris.

Nous n'avons rien de nouveau à dire sur le
talent de Mlle Alice Gentil , que nous avons eu
l'occasion d'apprécier à diverses reprises,
Mlle Gentil est sûre de faire plaisir à son pu-
blic, et elle lui a fait samedi soir , en guise de
rappel , une Confidence qui lui sera redeman-
dée. Elle a excellemment accompagné les
chœurs , dont le second , ces légers Esprits de
Godard , a été aussi redemandé.

Enfin M. Rœser, de Berne, a joué d'une ma-
nière agréable un solo de haut-bois qui élait
samedi , pour la première fois , accompagné
par l'orchestre.

En résumé , l'impression de la belle salle
de samedi nous paraît avoir été heureuse , et
la cause de la Société de musique être gagnée.
De plus , le concert nous a prouvé une chose
que nous relevons avec plaisir , c'est qu'en
matière de soli , les forces locales dont nous
disposons permettent à la Société de composer ,
parfois avec elles seules, un programme digne
du but qu'elle poursuit.

*# Fraternité. — Nous recevons sur la
Fraternité diverses lettres que nous ne pu-
blierons pas , parce qu 'elles ne disent en som-
me rien de plus que toutes celles que nous
avons accueillies déjà sur ce sujet. L'une
d'elles insiste pour que la nouvelle commis-

Cbrouiqne locale

ouverte prochainement. Les mémoires d'un
roi qui connaissait à fond toutes les questions
politiques de son temps, qui y a élé mêlé d'nne
manière active et qui a entretenu des corres-
pondances avec les hommes les plus illustres
dn siècle ne pourront manquer d'exciter nn
grand intérêt.

## Sciences naturelles . — Deux sujets tou-
jours actuels étaient à l'ordre du jour de la
dernière séance de la Société des Sciences na-
turelles , dont la Feuille d'Avis de Neuchâtel a
rendu compte en ces termes :

D'abord : Les eaux souterraines qui ont fait
l'objet d'une communication envoyée par M.
le professeur Jaccard.

S'en tenant surtout aux recherches de M.
Daubrée , M. Jaccard parle des nappes souter-
raines qui imprègnent les terrains perméables
de l'écorce terrestre et qui ne sont que des
produits de l'infiltration des eaux pluviales et
des sources, dans lesquelles on reconnaît l'ex-
trémité , la venue au jour de ces nappes sou-
terraines.

Il étudie ensuite la température des sour-
ces, les sources thermales qui empruntent leur
chaleur aux couches profondes de l'écorce
terrestre par lesquelles elles sont forcées de
passer avant de venir sourdre à la surface. De
là aux sources minérales , il n'y a qu 'un pas.
M. Jaccard expose leur raison d'être, leur
classification , etc.

Pour cette fois M. Jaccard se meut sur le
terrain des généralités , cela en manière d'in-
troduction à une série de communications
spéciales dans lesquelles il se propose d'en-
tretenir prochainement la Société de l'hydro-
logie du Jura.

La Société entend ensuite avec un vif inté-
rêt M. le Dr Borel qui parle de l'Extraction de
corps étrangers de l'intérieur de l'œil.

De nos jours, grâce surtout aux explosifs;
la fréquence des lésions oculaires augmente
rapidement. D'après une statistique faite dans
les établissements métallurgiques de la Silé-
sie, on compte en moyenne trois lésions par
ouvrier ; si l'on se représente que 1 p. cent
des cas aboutit à la cécité on comprendra
toute l'importance de la question. Nous ne
sommes pas arrivés encore à ce taux énorme
d'accidents , mais , ils sont en augmentation
chez nous aussi. La gravité des lésions ocu-
laires esl très variable; s'il n'y a pas perfora-
tion du globe de l'œil , l'accident est en géné-
ral de peu d'importance. Dans le cas de perfo-
ration , la lésion doit être considérée comme
grave, l' infection survenant la plupart du
temps. Un œil dans lequel a pénétré un corps
étranger qui n'en a point été extrait , est en
général perdu. Quelquefois un corps peut sta-
tionner longtemps dans l'intérieur de l'œil

sans y causer de troubles graves qui finissent
cependant toujours par se produire , fût-ce
après des années. M. Borel nous fait ainsi tou-
cher du doigt la défectuosité de la législation
fédérale qui introduisit la prescription aa
bout d'un an après l'accident.

M. Borel donne ensuite des détails sur quel-
ques opérations des plus intéressantes qu 'il a
eu l'occasion d'exécuter dernièrement et qu 'il
démontre à l'aide d'une série de remarquables
préparations.

Chronique neuchàteloise



«ion d'initiative qui s'eit formée en vne d'é-
tudier la situation travaille assidûment à
chercher nne issue antre que celle votée le
20 janvier. C'est bien , à ce qu'on nous dit , ce
qne fait cette nouvelle commission.

«V Bienfaisance. — La Direction de l'Hô-
?>ital a reçu avec reconnaissance la somme de
r. 20 d'une personne désirant garder l'ano-

nyme, en reconnaissance des soins qui lui ont
été donnés. (Communiqué.)

— Le Comité des Soupes scolaires a reçu
avec beaucoup de reconnaissance fr. S, de M.
J.-S. Caen, opticien. (Communiqué).

Bellinzone, 11 février. — Le Conseil fédéral
refuse toute subvention à l'Exposition canto-
nale tessinoise qui doit avoir lieu l'année pro-
chaine.

Dès lors, le comité d'initiative cherchera à
intéresser la partie italienne du canton des
Grisons à cette Exposition , de manière à en
faire une entreprise intercantonale , parce
qu'alors la Confédéra tion ne pourra lui refu-
ser un subside.

Lausanne, 12 février. — M. le colonel Cé-
résole, libéral , a été élu au Conseil national
par 6829 voix contre 4307 données à M. Fau-
quez, candidat ouvrier.

A Lausanne , M. Ceresole a eu 1645 voix et
M. Fauquez 2185. A Vevey, le premier en a
«u 576 et le second 497.

Paris, 12 février. — Le cabinet se réunira
mardi pour arrêter sa ligne de conduite dans
l'interpellation sur la politique générale.

Londres, 12 février. — La Fédération libé-
rale du nord du Pays de Galles, réunie à Ches-
ter, a voté un blâme contre le gouvernement
à cause du renvoi de la séparation de l'Eglise
«t de l'Etat dans le Pays de Galles.

Service de l'agence Dalztel .
Lugano , 13 février. — Plusieurs assem-

blées électorales ont eu lieu hier. Les conser-
vateurs à Taverne, Melide , Colla et Loco, les
libéraux à AgnD , Teserete et Coltrerio.

A Agno, MM. Simen et Colombi ont parlé ;
à Teserete MM. Curti , Curzio et Battaglini.
Les candidats conservateurs ont présidé eux-
mêmes leurs assemblées.

— Environ 450 recours des deux camps ont
été déposés. Le gouvernement les examinera
d'ici au 19. Le pays est absolument tranquille
et tout aux réjouissances de fin de caraa-
Tal.

Berne, 13 février. -— En haute Argovie, M.
le colonel Moser , radical , peut être considéré
comme élu au Conseil national , avec 2000
voix de majorité.

— MM. Lardy, ministre â Paris , et Cramer-
Frey, Conseiller national , sont arrivés ce ma-
tin. Ils ont eu avec M. Hauser et le directeur
général des péages, M. Meyer, une conférence
sur la question douanière .

— Une conférence a eu lieu après midi au
Département des chemins de fer entre M.
Zemp et les directeurs du J.-S. au sujet des
exigences fédérales.

Paris , 13 février. — Le gouvernement de-
mandera la discussion immédiate de l'inter-
pellation Leydet.

Rome, 13 février. — On assure que le juge
informateur détient 4000 lettres trouvées à la
Banque romaine. Le marquis Casane , admi-
nistrateur , aurait touché un million. Un autre
administrateur aurait un compte-courant de
300,000 francs.

On signale la disparition d'un haut person-
nage.

Rome , 13 février. — M. Brin a entrepris
des négociations en vue de la conclusion d'un
traité de commerce avec l'Espagne.

Paris, 13 février.— Un rédacteur du Figaro
a interviewé M. Raphaël Numez , président de
la République de Colombie , au sujet du Pa-
nama. Le président a déclaré qu 'il donnerait
la préférence aux proposition s françaises ,
pourvu que la reprise des travaux soit assu-
rée.

D'autres demandes ont été formulées , no-
tamment par les Etats-Unis , qui garantiraient
la neutralité de l'isthme en échange de l'as-
surance du libre passage.

Le Figaro apprend que M. Ch. de Lesseps
a obtenu l'autorisation d'aller à la Chesnaye
embrasser son père, qui le réclamait avec
instance. Des agents l'ont conduit cette nuit.
Il sera ramené ce soir et rètintégré à la Con-
ciergerie.

Le Figaro dément que le gouvernement ita-
lien ait l'intention d'organiser un service de
surveillance à la frontière.

JVtce, 13 février . — Un jeune Russe qui
venait de perdre 400,000 francs à Monte-Carlo
s'est brûlé la cervelle.

Vienne, 13 février. — L'Extra-Post apprend
que la duchesse Marguerit e-Sophie , duchesse
de Wurtemberg, a reçu du pape la rose d'or.

L'empereur François-Joseph a envoyé 6000
francs aux victimes de Zante.

Naples, 13 février. — La réouverture de
l'Université aura lieu jeudi.

New-York, 11 février. — La reine d'Hawaï
a fait savoir au gouvernement américain
qu'elle renoncera à la couronne contre une
compensation pécuniaire convenable.

New-York , il février. — De grandes tem-
pêtes de neige ont eu lieu dans le Colorado.
Tous les trains sont bloqués. On signale de
nombreuses victimes.

Vienne, 13 février.—On fabrique en grand
secret depuis un an un fusil autrichien dans
les manufactures Speyer.

Ce fusil est du calibre 6 Va mm - et serait
supérieur à celui de toutes les autres puissan-
ces.

Parts, 13 février. — Un gardien de la paix
du 8m« arrondissement a trouvé hier matin ,
rue Albert , dans une corbeille d'osier, nne
main coupée.

Rome, 13 février. — La société des com-
merçants romains avait convoqué hier un
grand meeting de protestation contre le scan-
dale des banques.

Plusieurs députés ont pris la parole, entre
autres MM. Barzilai et Antonelii. Ils furent
accueillis par les cris : « A bas le Parle-
ment. >

Les noms de plusieurs journaux ont été
hués.

L'ordre du jour adopté demande la réforme
dn crédit public , la fondation d'une banque
romaine d'escompte, la création d'un Crédit
agricole avec les fonds des Caisses d'épargne
et l'adoption de lois agraires.

Madrid , 13 février. — Les républicains ont
fêté par de nombreux banquets l'anniversaire
d9 la proclamation de la République sous la
présidence de M. E. Castelar après le départ
du roi Amédée, en février 1873.

Londres, 13 février. — Le (prince de Galles
assistera aux débats sur le Home Rule ; puis
il fera un voyage dans le Midi ayec sa famille.

Dernier Courrier et Dépêches

|,A rl^c*>nd9 fn -roi __i| | ¦* c,estin6 à l'étude [des langues française et allemande. Numéro spécimen gratuit A l'Imprimerie A. COURVOISIER. Place du Marché. T .A Trailii«#àlii«m**3 * * «¦»¦¦¦ ¦¦ ¦̂ ¦¦¦«5-wm zum Sludium der fran zœsischen und dentschen Sprache. Probenummern gratis in der Buchdruckerei A .  COURVOISIER .  Place du March é. *-*«" * r«KUttl<M3Ur

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

Dates Baromètre Thermomètre

8 h. Midi S h. 8 h. m. Midi |5h. ».
mm. mm. mm. Degrés Centigrades

Février 7 684 6-6 686 -Jl - 6 - 5-
» 8 680 678 676 - 1 + 2 + 1 —

» 10 670 6I- 8 671 + 1  - Vu 0 —
» 11 «75 677 rV77 ->/t + 1 0
» 13 675 675 6 7 5 - 4  - 1 - 1»/»

les hauteurs de 650 millimètres correspondent A
tempête, 660 mm. A pluie, vent, 675 A variable , 666
A beau et 705 A très sec.

Bibliographie
Journal des Dames, n° 6, 9 février 1893.

Abonnement 6 francs par an.
Sommaire :

Poésie : Sotto Voce, par Louisa Siefert. —
Causerie : Maria Malibra n, par Berthe Vadier.
— Histoire : Latimer (suite), par F. Chapuis.
— La Mode, par Marguerite. — Variété : Amé-
lioration du logement. — Economie domesti-
que : Le blanchissage. — Feuilleton : La pen-
sionnaire d'Ecouen (suite) , par Mary Summer.
— Graphologie , par Œdipe. — Nos concours.
— Solutions du n° 4. — Recettes de cuisine.

Demander un numéro spécimen gratis et
franco au bureau Henri Mignot , éditeur , Lau-
sanne.

L'Europe illustrée n° 169 : Ospedaletti près
de San Remo. Par R. Adler. Enrichi de
données sur son climat et les résultats cura-
tifs obtenus, par le Dr H. Enderlm. Avec
il gravures et 2 cartes. Zurich , Art. Institut
Orell Fûssli. Prix, 50 cent.
Il y a peu d'années que ia baie abritée d'Os-

peealetti ne contenait qu'un village de pé-
cheurs insignifiant. On y voit maintenant tout
une rangée d'hôtels monumentaux et de ra-
vissantes villas , entourés de jardins incompa-
rables qui prouvent que l'on a enfin reconnu
les avantages importants qu'offre cet endroit
privilégié entre tous , comme station climaté-
rique.

Ospedaletti devait nécessairement figurer
dans la célèbre collection de l'Europe illustrée
et ce petit volume bien écrit et richement
illustré y remplira dignement sa place. Nous
souhaitons à Ospedaletti de nombreux visi-
teurs et une foule de lecteurs à cet opuscule.

Les épitaphes célèbres
D'un anonyme, sur le physicien Pilâtre de

Rozier , qui mourut dans une ascension en
ballon :

Oi-git qni périt dans les airs,
Et par sa mort si peu commune
Mérite aux yeux de l'Univers
D'avoir son tombeau dans la lune.

Aimer quelqu'un est tout à la fois lui ôter
le droit et lui donner la puissance de nous
faire souffrir.

Comtesse DIANE .

Partout où il y a un homme, il y a place
pour un bienfait.

SéNKQUE .

Choses et autres

BANttlE FÉDÉRALE, -CbatuciI-e-Foiiibi
(Société anonyme)

Ooou DU OIAMM, le la Février 1893

TAUX Crant UfaM Train <••__
«la 

I "timp. itmtnit ttf rt «brnuib éitt

rranc* VI, 100.12'/, koo. 20 -
Boirai- VI,—i 99-90 99.96
Allemagne 3 1ÎS.20 îM.tt )
Hollande V/,-1 108.BB 108 83
Vienne 4 207.76 M-7.86
Italie t 96.80 98.-
Loadres a 26.14 16.19
Londres 2'/, 26 17 -
Russie » 1.66 —

BBqna Français ... pr 100 100.lu
BBanirae AUesaniU f  100 118.10
n Mark or p» 100 14.64
B-Banque Anglais.. p» 100 16.08 —
Autrichien» P' 100 107 EO
Rouble* p' 100 1.66
Dollars et coup. ... p' 100 6.10
Napoléons p. 10 fr. 100.06

Escompte pour le pays 2'/, ,.
Toni nos prix s'entendent pour du paplwr banaaklo at M

¦ont valable* que pour le jour da leur publication, soar
réierre de variations importantes.

Nous donnons tons nos aoina aux ordres <t« Bonn* qai
nom aont confies.

Nous donnons, tan* frai», des délégation* i trois |owa
de vue »ur no* Comptoir* en Suisse, Berne, Bile, Genève,
Lausanne, Lucerne, St-Gall, Sion et Zurich, et de* ah4*|*c«
au oour* du lour *ur notre Suosuraale da Pari*.

PARIS, 11, Rue de Cluny, 11, PARIS

ENCRE NOUVELLE
MA TMIEU-PLESSY #

Spécialité de Carmin et d'Encres de Couleurs
>̂OTJ*R AECHITECTES

Croix de la Légion d'Honneur à l'Exposit. iiniv"-* de 1867

ENCRE N OUVELLE; JOUBLE VIOLET À COPIER
ADOPTÉE PAR TOUTES LES GRANDES ADMINIST RATIONS

Se trouve en vente à. la.
PAPETERIE A. COURVOISIER

t , rue du Marché 1.

Du 6 au 12 février 1893.

Recensement de la population en janvier 1891,
27,745 habitants.

Naissances
Grandjean - Perrenoud - Comtesse, Charles-

Emile , fils de Jules-Henri et de Marie-
Louise née Blancpain , Neuchâtelois et Ber-
nois.

Lauper , Ernest, fils de Gottfried et de Elisa-
beth née Gehri , Bernois.

Delachaux-dit Gay, Charles-Auguste , fils de
Edouard-Albert et de Anna-Marie née Ban-
delier , Neuchâtelois.

Franz , Olga-Anna , fille de Johann-Constantin
et de Magdalena née Burgener , Bernoise.

Meier, Sophie-Anna , fille de Hans et de Ma-
ria Sophie née Ineichen , Zurichoise.

Aubry, Marcel-Hector , fils de Louis-Hector et
de Louise-Mina née Eymann , Bernois.

Bené-Gaslon-Henri , fils illég itime, italien.
Péquignot , Angeline-Bosa , fille de Eugène-

Achille et de Bosina née Ulrich , Bernoise.
Graf , Otto-Will y, fils de Wilhelm-Otto et de

Sophie-EIise née Kollros , Neuchâtelois.
Pythoud , Louis-Aloïs , fils de Joseph-Hubert

et de Marie-Philomène née Goumaz, Fri-
bourgeois.

Marie , fille illégitime , Bernoise.
Droz-Georget, Berthe-Alice, fille de Walther-

Alfred et de Honorine-Berthe née Froide-
vaux , Neuchàteloise.

Béguin , Era-Lucie, fille de Henri-Emile et de
Anna-Maria née Trôhler , Vaudoise.

Bolle, Albert-Ami , fils de George-Auguste et
de Emma-Bertha née Weber , Neuchâte-
lois.

Perret , Blanche , Antoinette , fille de Lucien-
Louis et de Jeanne-Berthe Sandoz née Hen-
ry, Bernoise.

Tripet , Lina-Adèle , fille de Panl et de Marie-
Madeleine née Pantillon , Neuchàteloise.

Louise-Catherine , fille illégitime, Bernoise.
Promesses de mariage

Kuhfuss , Charles-Gottlieb , mécanicien , Neu-
châtelois , Cartier , Pauline, horlogère, So-
leuroise.

Guyot , Emile, émailleur , Neuchâtelois , et
Bernhard , Albertine*, sans profession , Ber-
noise.

Kuhni , Samuel , fromager , Bernois , et Weber ,
Anna-Maria . cuisinière , Bernoise.

Grahn , Paul-Oscar , horloger , Français , et Ni-
cole, Anna-Marie , horlogère , Neuchàte-
loise.

Mariages civils
Péquignot , Constant-Henri , manœuvre , Ber-

nois, et Mathey-Pierret née Tissot, Marie-
Cécile, horlogère, Nencbâteloise.

Paratte, Victor-Albert-Arnold-François , re-
monteur , Bernois, et Zuger, Olympe-Elise,
tailieuse, Alsacienne.

Trabichet , Louis, aiguiseur , Français, et Ba-
veriel , Louise-Maria , sans profession , Fran-
çaise.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

19318 Enfant masculin , mort-né à Messmer,
Aloïs, Badois.

19319 Miéville , Charles-Auguste, fils de Jonas ,
Neuchâtelois , né en 1828.

19320 Roschi , Friedrich , époux de Maria née
Feuz, Bernois , né le 3 mai 1854.

(Inhumée en France) Chalier née Pascal , Ro-
salie, épouse de Antoine-Louise , Française,
née le 29 aoùt 1866.

19321 Cosandier , James, époux de Philippina
Glaser, Neuchâtelois , né le 4 décembre
1846.

19322 Jacot , Mathilde-Renée , fille de Arnold
et de Lina-Mathilde née Matthey, Neuchàte-
loise, née le 3 février 1893.

19323 Nicolet-Monnier , Panl , fils de Abram-
Louis et de Amélie née Aberlin , Neuchâte-
lois , né le 8 avril 1847.

19324 Bigler , Bénédict, veuf de Salomée née
Kaderli , Bernois, né le 25 janvier 1823.

19325 Schœpfer, Péter, époux de Elise née
Aebi , Lucernois, né le 24 janvier 1842.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

= INDISPENSABLE POUR TOUS =

DICTIONNAIRE
DES

Communes de la Suisse
CONTENANT

les cantons et demi-cantons,
les communes, les principales rivières et

montagnes, les lacs, etc.,
INDIQUANT

la population, la situation , les curiosités naturelles
les plus remarquables, les langues usitées, etc.

Prix : 60 centimes.

En vente à la
Papeterie A. COURVOISIER

1, RUE DU MAJROHÉ I.

Lanoline d'Vonett, Lanoline
de la fabrique da Lanoline Marlinikenfelda . c*2'-'/Vprès Berlin. / ^s.
QmivprainA P°ur adoneir la Vf W*OUUVCI Culic peau et conserver y. Jl .*

îa pureté du teint, p , - _̂~ ŷ «» S£
Sniivprainp contrele **rougeur*!' 7*» «i**--**» 2auuiui aiii« crevasses,gerçures Ooff Bmi-r c&" !engelures et toutes fwwr Jj

les affections de la marque.
OOUVoralnB contre les excoriations des enlants.
Se trouveen tubesàSO et. , en boites à25 et!5ct.dans
la plupart des pharmacies, drogueries . ->¦ - -¦•

Depot général pour la Suisse: B. Hagei , ZUrlcn.

PRIME GRATUITE
à tous nos Abonnés et Lecteurs.

Toutes les personnes qui s'intéressent à l'Astro-
nomie, à la Météorologie , à la Photographie et aux
diverses sciences d'observation ; toutes celles si
nombreuses qui possèdent les ouvages de Camille
Flammarion recevront GRATUITEMENT , sur une
simple demande de leur part , un abonnement de
trois mois A I'A STRONOMIE , le plus intéressant, le
plus complet, le plus utile des journaux scienti-
fiques. 580-5

Il suffira d'écrire, sans tarder, & M. Engrène
Vlmont) administrateur de cette belle Revue des
Sciences populaires, 33, rue J. -J . -Rousseau , Paria.

En vente chez tous les Libraires

L'Annuaire Astronomique et Mttologip
pour ±8@S

par Camille Flammarion
contenant

j onr parj onr les observations les pins intéressantes
à faire

Volume de ï(10 page?. — Prix : fr. 1

EtolTeM pour Cachemlrs, Mérinos, Fan-
Robes de Confirmation tai8ie « ïamassées.çrêpe»,i»»»» uw wuuui ........... alnsl qu'une noho collection d en-
TÏron SOO différents échantillons d'étoffes noire**, nouveautés.

La Robe, pure laine, defr. 5.25 à 28.85
Echantillons promptement franco par la première maison

d'Exportation Suisse
(U) Œttinger A Co, Centralhof, Zurich.

AVIS DE L'ADMINISTRATIO N
Les réclamations que nous recevons pour

l'expédition de l'Impartial par les bureaux
de poste nous prouvent que plusieurs bu-
reaux négligent de faire ces expéditions
selon leurs instructions officielles.

Les bureaux de poste DOIVENT faire
la distribution totale aux abonnés de leur
ressort ; si par erreur de distribution il
leur manquait un numéro , ils DOIVENT
le faire remplacer sans attendre la ré-
clamation de l'abonné non servi ; si,
enfin , par négligence ils attendaient cette
réclamation , c'est toujours à eux de faire
les démarches et non pas aux abonnés,
qui doivent être servis régulièrement à do-
micile.

Nous serons heureux d'ailleurs d'être
informés de toute infraction à ces règles,
afin que nous puissions transmettre ces
cas à la Direction supérieure.



Ponr cause de maladie,
a remettre dan* une Tille vaudoise du
bord du lac (station d'étrangers) , vn
atelier cle couturière de pre-
mier ordre , comprenant magasin ,
salon d'essayage et atelier en pleine acti-
vité ; très belle clientèle. — S'adresser A
M. Albert Bauer, Quai Perdonnet .*¦', â
Vevey. 1499

Pour Saint - Georges 1893
à louer près de la place de l'Ouest, un
bel appartement do 4 pièces et dé-
pendances , bien exposé an r oh it ; plus
un joli pignon de 3 piècfs. — S'adres-
ser à M. A. Perret-Gentil , rue de la
Loge 5. 212

A louer
oour le 23 avril 1893 un beau LO-
GEMEN T de 4 pièces, situé dans le
nouveau quartier, avec lessiverie et
jardin, bien exposé au soleil. — S'a-
dresser rue du Progrès 3, au pre-
mier étage. 940

1 louer ponr Meop 1893 :
Près de la Place Neuve, un grand

logement de six pièces, à un prix
très réduit.

Place Jaquet Droz , un grand
logement de sept pièces qui peut être
partagé en deux , au gré drs amateurs .

S'adresser i ll, A, Perret-Gentil ,
rue de la Loge 5. 802

Mmo TBLLIER, tailieuse
rue de la Serre OO,

demande de suite 2 bonnes apprenties.
Spécialité de Toilettes pour soirées.

Costumes pour Bals masqués. 1408

H/TnnvA-mA-nta 0n échangeraitHlUUVeiUt-Ullb. de8 mouvements
plantés contre des montres terminées.

S'adr. au bureau de I'IMPAR TIAL . 1458

Wintei feld , rne Léopold Robert
vide s sont remplis A bon marché. 1691-1

RHABILLAGES DE PIÏOTS
Mme Riederma mi-Froide vaux ,

RUE DU L'INDUSTRIE 15, te recom-
mande A ea bonne et boni rable clientèle ,
ainsi qu'su public en général ponr de
l'ouvrage. 1480

Eîl̂ ^^** Une fabri que d'horlogerie , de
g Ĥp maude au plus vite
nn ouvrier mécanicien

de bonne conduite. H-606-J 1612
S'adresser sous chiffres D. OOO J., à

MM Haasenstein éc Vogler, à
Bt lmler. 

-Viiulbifes
On offre à échanger de vienx timbres

des Philippines et autres timbres rares
contre des timbres du rayon suisse. S'a-
dresser chez M. Oscar Wiget, rue de la
Paix 9 150&-0

-A LOUER
de snite, an centre du villsge, dans une
maieon d'ordre, un ENTRE-SOL com-
posé de trois chambres qui pourraient
être utilisées comme bureaux.

S'adresser en l'Etude de MM. Lenba et
Galandre, avocat tt notaire, plaça Neuve
n* 10. 1382

JMUyRTOB
M. Henri » Arnold Burqaard,

accordeur de pianos , avise sa bonne
clienlèle et le public en général de son
changement de domicil e , — actuelle -
ment Calé Rlckll, rce de la Balance
n* 15. Il ee recommande. Certificats à la
disposition. 1500

A remettre dès maintenant, pour cause
de départ , la suite d'nn commerce de
de marchand-tailleur à la Chaux-
de-Fonds. 841

L'établissement qui jouit d'une belle
clientèle est en pleine activité.

Adresser les offres , sous initiales A»
B. 811, au bureau de I'IMPARTIAL .

Atelier de peintures
OADRAN S soignés, blancs et sous-

fondants , fantaisies, paillonnages.
A la même adresse, Pièces à musi-

que. Rhabilltges.
Se recommande, 1501

Panl CHOPARD, r. da Temple Allemand 109

Avis aux Fabricants !
On demande à entreprendre la décora-

tion de fonds argent. Ouvrage prompt et
fidèle. 1039

'«'adresser au bnreau de I'IMPABTUI

Guérison des Varices
et Maux de jambes .

Nous soussignés déclarons avoir été
guéris, en très peu de temps, de maux do
ïambes, varices, etc., par l'emploi du

Baume de Gustave GRISEL ,
et nous nous faisons un devoir de le re-
commander à toutes les personnes qui
souffrent de pareils maux (jambes ouver-
tes), etc.

La Ohaux-de-Fonds, le 30 Janv. 1890.
FANNY VON MSOB.,

BERNARD K^EMPF, F.-H. SANDOZ,
Veuve ROSINE HOFFSTETTER ,

LAURJS SOHNŒRR.
Pour tous renseignements, s'adresser à

M. Gustave GRISEL, rne de la char-
rier» aa , au premier étage. 972

Certificats à disposition.
M. G. Grisel se recommande également

pour les rhabillages de pendules, régula-
teurs , cartels

^
etc. 

Ponr St-Georges 1893 :
A louer un bean petit logement de

deux pièces, cuisine et dépendances, le
tout bien exposé au soleil , avec jardin et
dégagement autour de la maison ; eau
installée. Le tout sera remis à neuf.

S'adr. au bureau a« l'iu. ABTIAL 1341-1

CHABCUTERIE
A vendre de la Charcuterie de premier

choix , à des prix abordables , rendue
franco à destination , tels que : Jan-
boni* secs gros et petits, Saucis-
sons tout hachés au grand couteau et
Saucisse*»» aux choux, Lard mai-
gre et fumé. Cervelas et Saindoux.
Envois d'échantillons. 1596-3

L. PET ERS, charcutier,
LA SARRAZ (Vaud).

VENTE PODE LES HISSIONS
Le Comité des Dames s'occupan t des

Missions se propose d'organiser, comme
l'année précéder ta, une vente en faveur
de cette œuvre dans le cocrant de mars.
Le Comité fait apiel a l'intérêt de tous
les membres de nos Eglises.

Les ouvrages, ai mi que les dons en
nature et en argent , seront reçus avec
reconnaissance par les Oames dit Comité
dont les noms suivent :

Mesdames
Borel-Girard. Parel-Thurban.
Borel-Etienne. Ju es Perreganx.
Marc Borel. Louise Robert,
lii l ' on Ducommun , S-ndoz-Perrochet.
Ooutrebande. Schônholzer.
Ducommun - Roulet. Soguel.
Jacottet. Stammelbach.
Elisa Lamazure. T.ssot Perret.
Nathalie N colet. 1090-2

Mlles Droz-Matil e et Schaffer.

SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE
DE LA CHAUX DE-FONDS

Assemblée Générale Ordinaire
MM. les Actionnaires de la "¦'ociélé im-

mobilière de la Cbaux-de-Fonls sont
convoqués en assemblée générale ordi-
naire le Lundi SO lévrier 1893, à
S heures après midi, A 1 HOTEL-
DE VILLE de la Chaux-de Fonds.

ORDRE DU JOUR :
1* Rapport général sur l'exercice d»

1693.
2* Rapport des coitrùleurs.
8* Fixation du dividende.
4* Nomination de tiois membres da

Conseil d'administration.
5* Divers
Anx termes des articles 25 à 28 des

ftatuts , MM. les actionnaires to i t  pré-
venus qu'ils doivent effectuer le dépôt de
lenrs titres d'actions à la caisse de la
Société huit jours avant l'assemblée gé-
nérale.

Ils non! en outre prév. nus que le bi-
lan , le compte de profits et pertes et le
rapport des commissaires - vérificateurs
seront à leur disposition chez Mil.
Reutter «fc Cie. caissiers de la Société-
huit jours avant l'assemblée générale.

Ohaux-de Fonds, le Sl janvier 1893.
Le Secrétaire ,

1220-2 Jules Breitmeyer.

BOUCHERIE SOCIALE
Les clients de la Boucherie sociale sont

prévenus que la répartition des
bénéfices aux clients sera payée
par les seins du contrôleur de la Société,
au local rue de la Ronde , du 6 au 37 fé-
vrier 1893, chaque jour ouvrable, excepté
les samedis, de 2 a 4 heures de l'après-
midi, sur présentation du carnet. ~)

Les répartitions non réclamées dans lo
délai ci-dessus seront acquises de droit à
la Société et versées au Fonds de réserve.

Le payement des intérêts aux action-
naires s'effectuera simultanément et au
même lieu, contre remise du coupon n* 12,
par Ir. 2.50 le coupon.

Cbaux-de-Fonds, le 31 janvier 1893.
1117 Le «Comité.

A -w-f fi aux graveurs et -eull-J .̂wm.9 locbeurs. — A vendre un
bon lapidaire et nn tour à polir sur le
même établi recouvert en zing, avec roue
en fer, le tout en bon état. — S'adresser
chez M. J. Huggler, rue Bonrnot 315, au
Locle. 1464

Cave Rne Heuve 9 et ll
CHAUX-DE-FONDS

Vin rouge d'Italie 1" choix, 50 ct.
» » » 21 » 45 ct.
Par IOO litres , au comptant , IO •/„

d'Escompte. 1649-5U

MODISTE eUMRISTE
Garnissage de Chapeaux de da»

mes pour la Saison d'blver.
Fabrication spéciale de FLEURS

ARTIFICIELLES snr commandes ,
d'après nature, pour sorties de bal , dé-
coration de salons, couronnes de mariées,
etc., etc 10785-5

Nouveauté
Conronnes mortaaires "'metaué*
préparées à la cire et interchangeables.

PRIX MODÉRÉS
Se recommande,

M°° SfflfflELI-STMB
34, — rue du Parc — 34.

PENSIONNAIRES. 2£££
ques demoiselles comme pensionnaires.

S'adresser chez M. Richli, rue des
Terreaux 8. 1401

H llllSSa^eS. acheter des finissa-
ges ou échappements 14 lig., ancre à clef.
— S'adresser Poste Case 411. 1579 Z

Avis officiels
DE LA

Cofflmnne de la fflAUX-DE-FONDS
Etablissement des Jeunes Garçons

Le Conseil communal cherche aux en-
virons de la Ohaux-de-Fonds, è proxi-
mité de la ville, un domaine avec ou sans
immeuble s, pour y installer le futur éta-
blissement des jeunes garçons.

Adresser les offres par écrit, d'ici à fin
février courant , au Bureau communal ,
•vec indication de prix et de contenance.
1605-2 Conseil communal.

Vente publique de bétai l
Lundi 27 février 1893, dès 1 heure aorès

midi, M. ROBEBT MATHEY , agriculteur
à la Chaux-d'Abel, commune de la Fer-
rière, exposera en vente publique et vo-
lontaire, en son domicile et sous de favo-
rables conditions, savoir:

Un cheval hongre âgé de 2 ans , huit
Taches fraîches ou portantes , deux génis-
ses de 3 ans prêtes au veau, deux génis-
ses de 2 ans dont une portan te, deux
bœufs de 2 ans , tro:s veaux-bœufs âgés
d'un an , un veau de IE it génisse et deux
pores à l'engrais.

Renan, le 10 février 1893.
Par commission :

1677-8 A. MARCHAN D, not.

n^K^> Oa offre 
sur 

place des
l^^F démontages et remontages 131.,

cylindre , qualité ordinaire. — Indiquer
les prix, sous initialrs H. IV. 1536,
•n bureau de I'IMPARTIAL. 15S6-1

GÉRANCES
Achat et Vente d'immeubles

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

A LOUER DE SUITE
Gibraltar 15, un logement de deux

pièces.
Ronde O, un pignon de 4 pièces.

POUR SAINT-GEORGES 1893:
Promenade IT, un logement de trois

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

pièces.
Place Jaquet Droz, un logement de

4 pièces.
Place Jaquet-Droz, un pignon de

2 pièces.
Place Jaquet-Droz, un logement de

2 pièces. 553- 8

Attention!
Je suis acheteur , au comptant, de

n'importe quel genre de MONTRES
A clef et remontoirs, métal, argent et or,
ainsi que de mouvements clef et re-
montoirs et fournitures d'horlo-
gerie. 14172-44

S'adresser, sous initiales C. T. R.
•141 72, au bureau de I'IMPA KTIA L .

Le Cognac f errugineni
de

W. BECH, pharmacien,
employé avec succès depu,_> 5 ans, est une
des meilleures préparations ferrugineuses
fonnues pour combattre l'anémie, la
faiblesse générale, le manque
d'appétit, étourdissement *, fai-
blesse des nerfs, ete.

D'nn goût agréable et facilement sup-
porté, il peut être considéré comme le for-
tifiant et reconstituant par excellence pour
les personnes affaiblies par suite de ma-
ladie et les convalescents. — Exiger le
nom et la marque de fabrique. 11579-31

Fr. a»50 le demi-litre , fr. 5 le litre.
Pharmacie W. Bech, Place Neuve.

et dans toutes les pharmacies.

MIEL EXTRA
du pays, garanti pur, à 1 fr. 30 le
.flacon ; le flacon vide repris A 30 cent.

Aa Magasin de Comestibles

Charles Seinet
place Neuve IO. 13494-7*

MonVementS. ache^Ts" moV
vements A clef , 17 et 18 lig., »/., plaU. an-
cre finissage ou plantages. 1502-1

S'adresser au bureau de I'I MPAKTIAL .

AVIS
Mme venve TOMBET , rue des

Pleurs 16, se recommande vivement
anu dames de la localiiê pour tous les
ouvrages de couture. 1467-0

Aux coiff eurs!
Le magasin de coiffure , 5, rue de

la DemolseUe 5, est A remettre de
suite pour cas imprévu. — S'adresser A
JM. G. Hlldbrandt. 1505 0

AiwPEUNllNER
Rae de la Serre 25

Achat et Fonte de Matières
OR & ARGENT

1398-3

// vient d'arriver du CONCENTRÉ I Y PAY p-T-Jj I chez iflt
et des PO TA GES ¦ l * *-,\ 

W
t| SB I »-- «¦*—-•'

-_ , -,  LA. MEILLEURE  ̂ . - ,Nouveau produit «̂ ,3 nnm nUnnL nrm Saute »

SANS CONCURRENCE ^^ ̂  **« P»OP»BT*!
sans odeur __, • _ .Indispensable ! Se trouve chez 1692 3 Economie !

Jacob iKOHLiER, épicier , Temple Allemand 71 (maison Rodi gari).

*4&t Ayis in tireurs !
La maison HENRI RYCHNER, Fabrique d'armes de précision,

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

Carabines Martini
calibre 7 1/ i 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 8

Polisseurs, Polisseuses
de boites et cuvettes métal, trouveraient place stable et bien rétribuée, chez
G. SP/L L MA NN, à SA IN T-IMIER. H 585- J ¦ 526-5*

Plusieurs APPRENTIS pourraient entrer. Rétribution après 6 mois.

gflp CIGARES à moitié prix ~m|
de leur valeur (point de marchandise tarée) provenant de faillites. Magnifique mar
chandise allemande. Ciga-es fins à 3 fr. . surfins grande façon , A 4 fr. le cent (£00
franco). — Adresser les commandes & J. DUMLEIN , à BALE. 1213

¦jPaat i-aSK xp-in- taJBi*
lai a Bl El

1 Draperies ' Q*. J ETTER 1 vêtemeilts

I _ "T 
., \ TAILLEUR \ . " . \i Non.eaotés % i cérémonie %

\ » \ 68, Rne le la Demoiselle 681 « i g
*"""" LA CHA UX-DE-FONDS *8 heures

m ** **m MIM m** d̂l

^yp'-^b 
de 

*a ^ouvell -le Guinée
jlÈ$S$ 53ra Les ci gares fabri qués par nos établis sements avec des

«ÏMr^ïdB fiBl Tabac» de la Nouvelle Guinée, réîolte 1890,
^T 'W ^* viennent d'être mis en vente et se trouvent dans la

y 
^
# plupart des grands magasins de cigares en

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^  ̂ Suisse, comme suit : 7S57
N* 1. Nouvelle Guinée Esceptionales. . à fr. SO p' X caissettes de 50 p.
N' 2. Nouvelle Guinée Preiilectos. . . à fr. 18 » *N* 3. Nouvelle Guinée Favoritas . . . à fr. 15 p' 1 caisse de 100 p.
N* 4. Nouvelle Guinée Londres grande . à fr. 15 » t
N» 5. Nouvelle Guinée Regalia Reyna à fr. 18 » »
N* 6. Nouvelle Guinée Perfeetos . . . à fr. IO » »

HT Chaque caissette est pourvue de la marque de fabrique oi-
oontre et de notre nom et contient en outre une attestation de la
Compagnie de la NouveUe Guinée certifiant que noua sommes les
seuls propriétaires de oes nouveaux tabacs des colonies allemandes.

Bremer dgarren-Fabrikeu
précéd' BIBRMANN & SCHŒRLING à Brème

Chaai-de-Fonds , chez M. Zt.-A.ug. Barbezat.

in-m-nr-nrit 0n demande a empiua--E-mprUIlT. ter 300 francs , inté-
rêt 5 pour cent, contre garantie. IÎ9m -
bourstments par accomptes mensuels
réguliers. — Adresser les offres , sous ini-
tiales A. B. IOO, Poste restante, la
Ohaux-de-Fonds. 1469

¦Inlftna M. Ariste DuBois offre
MAWKJVS» à vendre encore quel-
ques petites robes et mantelets en laine,
provenant de sa fille et qu'il céderait A
prix raisonnables. Se recommande. 1470

DEMOISELLE de MA GASIN
0a cherche à placer une jeune de-

moiselle de 18 ans déjà bien an courant
des affaires, parlant allemand et fran-
çais, dans un magasin quelconque tenu
par des gens très sérieux. isos

S'adresser au bnreau de I'IMPABTIAL .

AHX Fabricants de cadrans
On entreprendrait encore quelques gros-

ses d'émaux par semaine. Ouvrage cou-
rant et à bas prix. — S'adresser à M. Paul
Humbert , à la Sagne. 1506 1

Voulez-vous la santé ?
as h È̂ÊË f̂at ^

5̂ U **MMMHK - * wftVjCf H 2R31 et*

C___i H3fUflft̂ *̂ *BvfB ' Bs ^BSwr Cf

Liqueur reconstituante du sang. Indis-
pensable pou là famille. 396 t«3

_ i_(_f_ t_ .  Se trouve partout

%> œ-tt!ysbo *Sl

hesA -%x
Se boit pur ou d l 'eau ĴP

slHHHHH
ENGEL, TJR ES

serçure», crevasses, dar-
tres, feux, boutons, mala-
dies de la peau, Impure-
tés du teint, sont prévenus et
disparaissent promptement par
l'emploi du

Savon Callet
au HOU f re et goudron. 80 c.
le morceau enveloppe chamois. —
Dans toutes les pharmacies de la
Ohaux-de-Fonds etdu Lccle. Cha-
puis, Ponts-Martel. H 77- L 52-1

1 w



Marie lui avait caché la visite de la marquise de Sou-
laimes et de Michel ; Martine avait bien vu les visiteurs,
mais ne connaissait pas leurs noms. Marie-Rose voulait
que la servante ignorât aussi leur démarche, car elle pré-
voyait que Laurent interrogerait peut-être la vieille et
une indiscrétion de celle-ci eût rendu inutile son héroïque
et douloureux mensonge.

Elle écrivit le soir même à la marquise :
< Madame, j'ai vu Laurent. Et déjà il se doute qu 'un

» grand changement est survenu en moi... Je lui ai fait
» beaucoup de peine. Quant à moi, madame, je ne vous
» dis pas ce que je souffre. »

Ge fut le marquis, en l'absence de Gilberte, qui lut
cette lettre à l'aveugle.

— Pauvre enfant, dit l'infirme, j'ai presque du re-
mords de l'obliger à ce mensonge, comme d'une faute
commise.

— Et moi, mère, dit Michel, tristement, j'ai peur que
le sacrifice consommé, Laurent marié, cette jeune fille ,
dans son désespoir, ne songe à mourir...

— Et pourtant nous ne pouvons agir autrement.
Le marquis ne répondit pas.
Tous deux, la mère et le fils se sentaient acculés à une

impasse, poussés contre un abîme, sans se douter que
celui-là même qui les menaçait et les torturait ainsi était
Bertignolles, l'homme qui offrait de les sauver !

Le mariage seul pouvait les tirer de là I
Le lendemain de cette journée, au moment où elle al-

lait sortir pour ses leçons habituelles, Marie-Rose reçut
une lettre de Laurent.

Gomme elle tremblait en brisant l'enveloppe !
Elle s'attendait à des reproches.
Mais non. On eût dit que la scène si navrante de la

veille n'avait pas eu lieu, — que c'était un mauvais rêve.
— Laurent n'y faisait même pas allusion.

Sa lettre était pleine de tendresse, comme toujours...
pleine de confiance... emplie de projets d'avenir...

Elle lisait cela dans la rue, en marchant.
Et ses yeux se brouillaient de larmes.
Elle avait pensé avec raison qu'une trop brusque rup-

ture éveillerait les soupçons du jeune homme et par con-
séquent cela rendrait impossible le dévouement qu'elle
avait accepté.

Elle devait donc répondre à quelques-unes de ces
lettres qu'elle reçut tous les matins et dont aucune, ja-
mais, ne contint le moindre reproche.

Mais ses réponses I Gomme elles étaient froides et ba-
nales I Elle n'osait plus livrer son àme.

Et elle pleurait en les relisant.
— Gomme cela doit lui briser le cœur ! murmurait-

elle chaque fois.
En effet , Laurent était effrayé.
Qu'avait-il fait pour perdre cet amour auquel il tenait

plus qu'à la vie ?... Certes, quand il l'avait aimée, cette
jeune fille , il était digne d'elle ! Et ses coupables faiblesses
plus tard, auraient pu l'en séparer à jamais i . . .  Gela, il
le savait !... Mais il savait aussi qu'elle avait pardonné I
Elle l'avait réconforté !... Il n'avait accepté la vie que
parce qu'il y marcherait appuyé sur Marie-Rose, ré-
chauffé par son amour I . . .

Et c'était elle qui l'abandonnait.
Pourquoi donc ne l'aimait-elle plus ?
Et déjà la jalousie pénétrait en son àme.
Aurait-il donc un rival ?

Et lequel ?
Cette pensée lui parut odieuse et offensante pour Marie

ridicule même.
Non , non , il n'avait rien à redouter.
Mais alors l'attitude de sa douce fée Printemps restait

inexplicable. Et il fallait qu'il ajoutât foi à l'histoire
qu 'elle avait racontée.

Comment faire cesser de pareilles calomnies?
Par son mariage avec Marie... Ge mariage, provisoi-

rement, lui était interdit. Son âge ne lui permettait pas
de se passer du consentement de sa mère... Du reste,
il avait pour elle une trop grande affection , un trop grand
respect I II ne se fût jamais résigné à lui désobéir... Et
Marie non plus I . . .

Ahl comme il les relisait, ces lettres si froides de la
pauvre fille , comme il les relisait, le front brûlant, la rage
au cœur I

Elles n'étaient faites que de choses banales.
Il ne s'y trouvait plus maintenant un seul mot d'a-

mour.
Ge n'était plus la fiancée écrivant à son fiancé , ni

l'amie à son ami, ni la sœur à son frère...
C'était une indifférente, s'obligeant à un acte de poli-

tesse.
Il accourut chez elle, un jour.
Mais elle fit dire que, souffrante , elle ne pouvait le

recevoir.
Il se retira, presque fou I
Il revint le lendemain. Il revint tous les jours sui-

vants.
Il ne doutait plus maintenant.
Cela éclatait, clairement, Marie-Rose le congédiait et

refusait de lui donner des explications.
— Ah ! je la,verrai, je la verrai malgré tout ! se dit-il.
Et campé de bonne heure dans la rue de Vintamille,

un matin, il attendit .
Il connaissait le nom de toutes ses élèves, les heures

des leçons.
Il était certain qu'elle allait sortir.
Et il ne se trompait pas, en effet.
Marie-Rose avait à peine mis le pied sur le trottoir,

qu'elle l'apercevait, venant à elle.
Elle n'en fut pas surprise.
Cette rencontre, elle la prévoyait.
Tous les matins, depuis dimanche, elle se disait qu 'il

serait là, guettant son départ pour lui parler, puisqu'elle
ne le recevait plus.

Il semblait si ému, ses yeux disaient si bien la tris-
tesse dont il souffrait qu'elle se sentit toute remuée.

Et il fallait paraître indifférente, ironique même, co-
quette, hélas 1

L'odieuse comédie que celle qui l'obligeait à broyer
son cœur.

— Marie, dit-il, tremblant, les lèvres sèches... Ma-
rie . ..

— Bonjour , Laurent, fit-elle avec un sourire.
Et elle tendit la main, comme si rien ne s'était passé.
Elle marchait lentement, poursuivant son chemin.
Elle ne s'était pas arrêtée lorsqu 'il l'avait abordée.
Il la retint par la main qu'elle lui avait tendue.
— Je veux une explication, Marie.
— Pourquoi donc, mon ami ?

(A suivre.)
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— Eh bien , si par hasard vous le rencontrez quelque
jour sur votre chemin, n'hésitez pas à appeler deux gar-
diens de la paix et à le faire conduire au poste. Nous
nous expliquerons ensuite et s'il est innocent, eh bien ,
nous lui ferons des excuses.

L'agent salua et se retira avec le comte de Soulaimes.
— Du diable si je sais comment nous allons retrouver

notre homme, disait l'agent soucieux. A-t-il quitté Paris,
celui-là, comme Balmadou ? Ou bien Balmadou et Beer-
mann sont-ils toujours auprès ae nous t AU l si j avais
leurs photographies ! J'aurai beau faire passer les ins-
pecteurs dans les garnis, cela ne m'apprendra rien... Et
il se peut que tous deux aient quitté la France, soient
allés en Amérique en donnant un faux nom sur les pa-
quebots. Pas commode, pas commode... Pourtant il me
reste un espoir... en ce qui concerne Beermann...

— Lequel ?
— Il se trouvait encore à Paris il y a quelques jours

puisque votre mère a reconnu sa voix place du Châtelet.
Il n'a pas jugé à propos de s'enfuir, c'est qu'il se croit en
sûreté, et, depuis deux ou trois jours, rien n'a pu changer
son opinion... Donc, comptons sur le hasard...

Gomme ils allaient sortir de l'hôtel, ils entendirent un
bruit de pas derrière eux.

Ils se retournèrent.
C'était Jenny.
Laurent s'avança vivement vers elle.
La jeune fille dit en souriant :
— Monsieur de Soulaimes, vous n'avez pas oublié

mon invitation à la fête que donne mon père dans trois
jours ?

— Non certes, mademoiselle.
— Mon père a dû envoyer ou enverra également une

invitation à M. le marquis de Soulaimes, votre frère , et à
mademoiselle Gilberte , que je voudrais connaître. J'es-
père que vous viendrez tous ?

— Je ne puis répondre, de mon frère , mademoiselle ;
il est si attristé et si préoccupé...

— Qu'a-t-il encore à être triste, puisque mon père a
promisse lui venir en aide !

— J'insisterai donc auprès de lui , mademoiselle.
Elle lui tendit la maia et lui adressa un long et doux

regard. Elle était infiniment heureuse qu 'il voulût bien
venir. Elle était si peu exigeante ! Elle demandait si peu!
Elle le remerciait de sa lente et caressante pression de sa
maia.

Quand ils descendirent l'avenue, l'agent tout à coup
s'écria en même temps qu'il avait un fin sourire :

— Eh ! eh ! monsieur de Soulaimes, vous ne m'aviez
pas tout dit ?

— Quoi donc, Gaume ?
— Oui, faites l'étonné, n'est-ce pas ? Cette jeune fille

vous aime. A quand le mariage ?
— Jamais !
— Tiens, tiens... vous êtes difficile... elle est adora-

ble, cette enfant . . .  sans compter que la dot doit être
énorme?... Et ma foi, cela ne gâte rien , en général , et
en ce qui vous concerne, cela vous rendrait après tout un
signale service...

— Parlons d'autre chose, Gaume , fit le comte, brus-
quement.

— Soit !
Mais au lieu de parler , tous deux restèrent silencieux .

Laurent était mécontent de lui-même, sans savoir pour-
quoi. Et Gaume , tout à son affaire, cherchait des combi-
naisons pour retrouver Lazare Beermann.

L'amour plus amer que la mort.

Mari e-Rose était sortie comme brisée de l'entrevue
qu'elle avait eue avec la marquise.

Qu'avait-elle donc promis ?
Gomment avait-elle pu consentir à un pareil dévoue-

ment alors qu'elle se sentait incapable de l'accomplir ?
Dans la fièvre des premières heures qui suivirent

l'entrevue, elle se repentit ; elle eut envie d'écrire à la
marquise qu 'elle n'aurait point assez de courage pour

PRINTEMPS



aller jusqu'au bout du sacrifice... Elle commença plu-
sieurs lettres mais les déchira.

Un mot de l'aveugle revenait sans cesse à son esprit :
« C'est une preuve d'amour , la plus grande, que vous

lui donnerez ! >
Oui, peut-être, mais il ne le saurait jamais !
Et, pensée insupportable , il la croirait infidèle et co-

quette !
Eh ! qu'importe ! les dévouements les plus sublimes

ne sont-ils pas ceux qui doivent rester inconuus ?
Dans ce cruel renoncement , ne trouverait-elle pas une

joie douloureuse ? dans son héroïsme d'amour, une con-
solation ?

Toutes ces pensées se heurtaient en son cerveau.
Elle était horriblement fatiguée
Et Laurent , ce jour-là devait venir rue Vintimille...

Tous les dimanches , la sachant libre, il passait l'après-
midi auprès d'elle...

Marie l'attendait... les autres jours... avec une im-
patience pleine de fièvre , ouvrant la fenêtre, se penchant
pour guetter sa venue dans la rue et, quand elle l'aper-
cevait, courant ouvrir la porte et écoutant les pas du
jeune homme grimpant bien vite l'escalier.

Et ils tombaient dans les bras l'un de l'autre.
Ils s'étreignaient, silencieusement.
Parfois ils s'étaient quittés la veille.
Et cependant, le lendemain , lorsqu'ils se revoyaient,

ils disaient :
— Dieu, qu'il y a longtemps, Marie !
— J'ai cru que vous ne viendriez plus, Laurent 1
Et ils entraient , s'asseyaient l'un auprès de l'autre,

se tenant par les mains, souriants, causant d'eux-mêmes,
avec des silences plus éloquents que les paroles, sous
l'œil bienveillant et maternel de Martine qui allait et ve-
nait autour d'eux, à pas prudents, sans les déranger, sans
troubler leurs délicieux rêves. C'est ainsi qu'ils pas-
saient de longs moments.

Mais ce jour-là Marie-Rose songeait avec terreur qu'il
allait arriver.

Son regard épouvanté consultait la pendule dont l'ai-
guille impitoyable s'avançait à petits coups vers l'heure
fatale.

— S'il pouvait ne point venir ? Si un hasard le retar-
dait, l'empêchait , l'obligeait à remettre au lendemain sa
visite.

Et elle priait Dieu mentalement qu 'il en fut ainsi.
Que lui dirait-elle ? Que ferait-elle ?
11 l'avait quittée la veille, amoureuse, tendre, enivrée

de ses ardentes protestations.
Il la retrouverait aujourd'hui froide , indifférente ,

cruelle.
Et cela sans raison I . . .  sans transition !
Mais il interrogerait ! il voudrait savoir !... Il ne la

croirait pas... non , assurément... ou c'est qu'il ne l'eût
point aimée...

Vraiment c'était une insurmontable tâche qu'elle avait
acceptée là!... au-dessus de ses forces !... au dessus *de
son courage !

Laurent avait promis de venir à quatre heures.
Elle voulut que Martine ne fût pas là.
Elle trouva un prétexte pour l'envoyer en course.
Martine sortit, un peu surprise, hésitante :
— Mais, mademoiselle, vous n'y songez pas... Vous

ne pouvez rester seule avec M, Laurent, ..

— Ne crains rien, ma bonne, aie confiance en moi ,
j'ai besoin de parler seule à Laurent.

— Vous êtes fatiguée , mademoiselle... Que se passse-
t-il... Vous avez pleuré... vos mains sont fiévreuses...

— Demain, Martine, je te dirai tout, car il faut que tu
saches... oui. . .  demain...

— Un malheur !
— Oui, un grand malheur...
— Mon Dieu , nous ne méritons pourtant pas cela !
Et la vieille sortit tout en pleurant , sans savoir pour-

quoi.
Marie-Rose attend.
Il n'y a pas une minute que Martine est absente, lors-

que l'on sonne.
C'est lui , c'est Laurent.
D'un pas chancelant , elle va ouvrir.
En passant devant une glace, elle y jette un coup

d'œil.
Gomme elle est pâle et défaillante !... Laurent va se

douter du premier coup que quelque chose de grave l'a
changée depuis sa dernière visite.

Elle ouvre.
Laurent s'élance vers elle, les bras tendu ; mais il

s'arrête en la voyant, interdit.
— Marie ! dit-il , qu 'est-ce donc ?
Elle dissimule. Elle cache son trouble sous un sou-

rire. Il faut qu'elle soit prudente si elle veut tenir sa pro-
messe. Heurter de front l'amour du jeune homme, c'eût
été provoquer ses soupçons, éveiller sa défiance. Cet
amour, — elle vient de penser à cela tout de suite, en
voyant combien il est ému de la pâleur de son amie, — il
faut qu'elle le détruise peu à peu , pour ainsi dire mor-
ceau par morceau. 11 faut qu 'elle fasse naître en Laurent
des doutes, des craintes, jusqu 'au jour où , lui déclarant
qu'elle ne l'aime plus, ces doutes et ces craintes devien-
dront une poignante certitude.

— Quoi , mon Laurent ? D'où vient votre frayeur ?
— Vous n'êtes pas souffrante, Marie ?
— Non .. .  un peu de migraine peut-être.
Il l'embrasse tendrement et lui prend les mains.
— Vous avez les mains brûlantes. Voulez-vous que

j'aille appeler un médecin ?
— Non , ne vous préoccupez pas de moi, je vous en

prie.
Et elle évite ses regards. Elle ne pourrait les suppor-

ter.
Us sont assis l'un auprès de l'autre.
Laurent lui raconte ce qui s'est passé depuis deux

jours qu'il ne l'a point vue. Il dit quelles sont ses espé-
rances , dans l'enquête énergique qu'il poursuit avec
Gaume.

Elle écoute , elle voudrait répondre , dire quelque
chose, elle ne trouve rien.

Parfois, quand il prononce son nom, elle tressaille. On
dirait que brusquement il vient de la réveiller.

Il est frappé, enfin , de son étrange attitude.
Il se tait. Inquiet, il se rapproche d'elle. Il lui enlace

les épaules, retient les deux mains de la jeune fille dans
son autre main et va l'embrasser au front.

Elle s'y refuse. Machinalement elle retire la tète. Elle
repousse cette caresse.

Il se lève brusquement.
Et d'une voix altérée :
— Mon Dieu , Marie, qu'avez-vous?... Je ne vous rç-



trouve plus la même.. .  Non , non .nementez pas...  Vous
essayez de vous éloigner de moi ! vous n'osez me regar-
der... Vous êtes fâchée ? . . .  On a essayé de me nuire
dans votre esprit... Répondez-moi, Marie, vous ne pou-
vez pas ainsi me laisser dans l'inquiétude.

— Je vous assure, Laurent.
— Regardez-moi donc et osez me dire qu'il ne s'est

rien passé ici d'extraordinaire.
Elle s'efforce de relever les yeux.
Mais le regard de Laurent est si douloureux qu'elle

n'y résiste pas. Des larmes lui viennent.
Et lui la presse en couvrant ses mains d'ardents bai-

sers.
— Vous le voyez bien , Marie , vous ne pouvez mentir.

Parlez , parlez !
Elle se dégage.
— Non, non , dit-elle... Je ne vous ai pas menti... Je

suis malade, nerveuse... prête à pleurer sans raison...
Il n'y a rien de plus !...  je vous l'affirme, Laurent , je . . .
vous... le jure !...

Il secoua la tête.
Il était facile de voir qu 'il ne la croyait pas.
Elle souffrait cruellement. Mais le dur sacrifice était

commencé. Elle irait jusqu 'au bout.
— Laurent, dit-elle, je veux vous demander quelque

chose qui vous coûtera beaucoup.
— Dites, Marie.
— Je désire, fit-elle en tremblant bien fort , — que vos

visites chez moi deviennent plus rares...
— Plus rares ! et pour quel motif , ma chère Marie !
— Le monde est méchant. Je vis seule. La calomnie

est facile. Il ne faut pas lui donner de prétexte.
Il l'observait attentivement.
Etait-ce vrai, ce qu elle disait ?
Ou n'était-ce qu'une histoire inventée , sur-le-champ,

pour cacher les raisons de son changement , de son atti-
tude étrange ?

Il vint se mettre à genoux devant elle.
— Ainsi, Marie, cela est bien vrai ?
— Oui, fit-elle à voix basse.
— On vous calomnie 1
— N'est-ce pas facile à comprendre ? Sait-on comment

vous... m'aimez?... Sait-on... que je dois... être...
votre femme ?

— Mais Martine est toujours présente à nos rendez-
vous.

— Martine est une domestique.
— Elle vous a servi de mère.
— Ne peut-on dire qu'elle est faible ou complaisante ?
— Oh ! Marie , Marie, dit-il attristé, qu'exigez-vous de

moi ?
Sa tristesse la désespérait.
— Si nous nous voyons moins, dit-elle, nous pouvons

nous écrire plus souvent... Rien ne sera changé...
— Rien, vous le croyez ? dit-il.
Et il la considérait toujours. Il ne la quittait pas des

yeux. Il essayait de descendre dans l'âme de la jeune
fille pour y pénétrer le secret qu'il y devinait.

Et il dit tout à coup :
— Je crois, Marie, que vous ne m'aimez plus I . . .
Mais le regard de Marie, le regard de ses beaux yeux

noyés de larmes, lui parut si navré qu 'il s'écria aussitôt :
— Pardon , Marie, pardon !
Et ils restèrent silencieux,

Marie souffrait. C'était une torture trop grande. S'il
restait plus longtemps , elle se trahirait.

Il se leva pour sortir.
— Je vais vous laisser, Marie.
Il s'attendait sans doute , à ce qu'elle le retiendrait.
Elle ne prononça pas un mot.
Il reprit avec amertume :
— Je vous demande pardon d'être venu, Marie , car je

vois bien que je vous gêne et que vous attendez mon dé-
part avec impatience.

— Oh ! Laurent ! Laurent !
Elle se retient , avec un effort suprême elle renfonce

ses larmes.
Elle étouffait.
— Pardon ! Marie , pardon ! dit-il. Mais que voulez-

vous? Est-ce ma faute si je vous parle durement?... Hier
vous m'aimiez encore , j'en suis sûr, tout le criait en vous,
vos yeux , vos sourires, comme vos tendres caresses,
comme vos douces paroles, et aujourd'hui , je ne sais
pourquoi , il me semble que vous ne m'aimez plus...  on
dirait qu'entre ma dernière visite et celle d'aujourd'hui ,
des ruines se sont élevées entre nous !... Pourquoi?...
Je ne vous retrouve plus la même...  Ah ! je ne vous crois
pas, Marie, lorsque vous faites allusion à je ne sais
quelles calomnies répandues sur vous et sur moi. Vous
êtes au-dessus de ces petitesses. Et du reste, Marie, le
jour où vous serez ma femme, vous pourrez relever la
tête et faire taire ces calomnies... Non , non, ce n'est pas
cela... soyez franche... Marie, vous qui m'avez toujours
laissé lire dans votre àme, vous qui avez toujours eu le
mensonge et la dissimulation en horreur , oh ! Marie,
pourquoi , aujourd'hui, dissimulez-vous, et me mentez-
vous?

Elle dit , répondant a sa pensée intime, mais sachant
bien qu'il se méprendrait sur ses paroles :

— L'avenir vous apprendra sans doute, Laurent , que
je n'ai pas démérité vis-à-vis de vous !

Il fit un geste de découragement.
Il y avait en son regard, non seulement de la douleur,

mais une sorte de colère contre elle.
— Adieu donc, Marie... puisque vous me renvoyez...
— Oh ! mon Laurent, dit-elle désolée... Ai-je dit

que je vous chasse et pourquoi êtes-vous si dur pour
moi ?

— Je vous écrirai tous les jours que je vous aime,
Marie, et tous les jours je vous dirai combien vous
m'avez fait de la peine aujourd'hui... Mais je ne me re-
présenterai plus devant vous... Non , non... J'attendrai
que vous vous repentiez de votre froideur... que vous
vouliez bien me rappeler... alors seulement je revien-
drai, Marie... adieu.

Elle fit un vague geste.
Elle n'avait plus la force de parler.
Et il sortit, violemment ému, sans comprendre cet ac-

cueil.
A peine avait-il disparu que Marie éclatait en sanglots

et roulait sur le parquet, en proie à une effroyable crise
de nerfs.

Lorsqu'elle fut plus calme et qu'elle put réfléchir , elle
murmura :

— Mieux vaut que cela se soit passé ainsi.
Martine ne se douta pas du drame, de ce cœur ; en

rentrant elle trouva sa maîtresse plus pâle, plus fatiguée,
plus abattue, mais elle ne fut pas inquiète.



•fl 1*» tfVC On demande A loner de
«̂•M fa suita un petit café. Adres-

ser les offres , sous initiales A. B. 17-SO,
an bnrean de I'IMPABTIAL. 1740-3

One eontorière JftXCMS
ser rue de l'Industrie 3, au ler étage,
porte en face. 1738-1)

Dne demoiselle Ĵ^t.?!^
pour faire les écritures dans un burtau
ou demoiselle de magasin. — Adresser les
offres sous initiales B. K. 1710, au bu-
reau de I'IMPABTIAL. 1710-3

Ccrvartft  Une jeune fille de 22 ans,
ocl Vdulc. bien recommandée, demande
nne place dans une famille bourgeoise
pour faire tous les travaux d'un ménage,
sachant bien laver et repasser. — S'adr.
rue du Parc 87, au 3e étage , A droite.

1729-8

A rï'YW'P'ft ti Une je une homme
AY^ ayant reçu une

bonne instruction, pourrait entrer
comme apprenti dans une banque de
la localité. 1652-8

S'adresser au bureau de I'IMPASI-IAI..

OnpDnnf A On demande de suite une
Ocl «olllo. jeune fllle comme servante
dans un petit ménage. — S'adr. rue de la
Paix 39, au 1er étage. 1661 3

S amant a *-** * demande de suite une
Ool Volllt}. bonne servante , bien au cou
rant des travaux de ménage. — S'adres-
ser rue de la Promenade 3, au 2e étage.

166*1-3

Ianna filla Ou demande une jeune
-J0UUU util, fille pour aider au mé-
nage. — S'adresser rue du Collège 16.

1657-3

innrAntî ()n demande OE jaune hom-
SUyrOHIii me de bonne conduite pour
lui apprendre les emboîtages A fond ; il
sera nourri et logé chez ses parents. —
S'adresser rue du Premier Mars 16 A . au
2me étage. l«78-3

Ianna filla (->a demande de suite une
rfcUllo 11110- jeune flUe pour s'aider au
ménage, ainsi qu'une apprentie do-
reuae. — S'adresser chez M. Weber,
rue de la Balance 6, au la» étage. 1680-3

Piorrî atao Ou demande de suite un ou
I lclllSlcS. deux bons pierristes.
S'adr. ae bureau de I'IMPAJ-TIAL. 1681-3

Commissionnaire. iB£,e $K? ll
une fille de 14 à 15 ans, bien recomman-
dé pour faire les commissions. — S'adr.
rue du Nord 31, au rez-de-chaussée.

1690 3
¦f  ̂ ON DEMANDE une person-

S^̂ F ne âgée , pour faire contre lo-
gement gratuit les travaux de propreté
d'un appartement de .*» pièces. Besogne
facile, d'nn» heure et demie au maxi -
mum, chaque jour. Très bonnes recom-
mandations exigées. — Se présenter dès
lundi , A i heure, rue de la Demoiselle 91 ,
au ler étage. 1689 3

\icL is li-ii!" Un ouvrier nickeleur ayant
lI lCKUltUI.  ges outils au complet, dé-
sire se placer au plus vite. — S'adresser
rue du Grenier 41 c. 1636 2

i'nntnriàra Une ouvrière couturière
LUll llll lui b. cherche place dans un ate
lier ou A défaut dans nn magasin.

Adresser les offres sous chiffres H. F,
ICI, poste restante, NEUCH âTEL. 1613-2

Dne jenne personne Ŝ-SS?
laver, repasser et cuisiner, se recommande
pour des journées. — S'adresser rue du
Four 6, au pignon. — A la même adresse
on se recommande pour du linge à laver
et à repasser , coulage aux cendres 1552 1

Innranti n̂ demande une place pour
n|J|)1011ll _ un jeune garçon qui seiait
entièrement chez son patron, comme ap-
Srenti repassenr et remonteur.

ertificats si on le désire. — S'adr. rue
de l'Industrie 9, au rez-de-chaussée , à
droite. 1542 1

Sflrvnntft Uns J eune fille de 18 ans,
woliciUlo. bien recommandée, demande
nne place dans une famille bourgeoise
ponr aider A faire tous les travaux du
ménage. — S'adresser rue du Grenier 30,
an 2e étage, A droite. 1510-1

Démonteur. yzZZ
pour pièces ancre et cylindre, étant
apte a travailler dans une bonne qua-
lité d'ouvrage, pourrait se placer de
suite. — S'adresser sous initia/es D»
D. 171», au bureau de /'IMPAR-
TIAL. 1717-8
tiirnîllaa On demande un jeune hom-
aigUUUS,  ma de 16 A 18 ans, ayant
travaillé dans une partie d'horlogerie, ou
chez un mécanicien, auquel on appren-
drait entièrement la partie de mécanicien
découpeur d'aiguilles. Selon ses aptitudes
il pourrait être rétribué dès le second
mois.

A la même adresse, on prendrait une
Jeune fille libérée des écoles du jour,
pour aider au ménage, faire les commis-
sions. Elle aurait l'occasion d'apprendre
U partie. Bétribution après essai. 1711-3

Sftrti'intA (Jn demande pour la fin duuoiydUlt ". mois une bonne servante
Propre et active. — S'adresser rue du
rate 75, an rez-de-chanisée. 1721-3
fiJMS^J" 

On demande une femme de
W chambre , deux servantes , plu-
sieurs fille s pour aider au ménage.

S'adresser au bureau de placement B.
Ktcmpf, rue Fritz Oonrvoisier 18. 173a-J
Pinioannoû On demande une ouvrièrei miBBUUBO. finisseuse de boites argent
connaissant sa parUe A fond, 1730-3

S'adresser an onrean de 1'1MPAJ*_TI____, .

SflPïantû On demande nne bonne fllle,»oi muiB. fort9 et r0bn8te, pour aiderau ménage, sachant nn peu cuire. Entréede suite. — S'adresser A la Brasserie du
square. 1731-8

Drorûnp Un bon graveur trouverait
WlttlcUr place de suite. — S'adresseï
rue de l'Envers 16, au ler étage. 1739-3

Commissionnaire. T̂rôbSST
cherche nne plaee comme commission-
naire ou homme de peine. Certificats A
disposition. 1668 3

S'adresser au burean da 1'IMPA »TIAL .

Gnillochenr. ^T r̂&
demande nne place au plus vite. 1664-3

S'adr esser au bnreau de I'IMPARTIAX.

Dne demoiselle kS&tffiSïU
cherche emploi dans un magasin.— Adres-
ser les offres , sous initiales L. H., Posle
restante, la Ohaux-de-Fonds. 1679 2

On Pran j-A On demande dans nn petit
oui VtillliPi ménage une servante sachant
bien cuire, propre, active et au courant
de tous les travaux d'un ménage. Inutile
de se présenter sans de bonnes recom-
mandations. — S'adresser tous les jours de
11 A 2 heuies. Le bureau de I'I MPARTIAL
indiquera. 1476-4

PnlÎBSonsa 0n demande une bonne
1 UllSScllS Vt polisseuse de bottes métal.

S'adresser chez MM. Méroz & Cle,
rue de la Demoiselle 35. 1614-2
D&'tiirA On demande une bonne ou-
l oiuii i)< vrière peintre en cadrans.

S'adresser chez Mme venve Pella-
ton, Grêt Perrelet 203, LOCLE 1615 2

llnronea <-)n demande une bonne do-
UUI ouotJ» reuse de roues. Entrée immé-
diate, chez M. Caapar Strelcli, do-
reur, rue Centrale 23 , BIENNE. 1616-2

innrantîa On demande de suite nne
appl DllllB. jeune fille honnête et intel-
ligente comme apprentie tailieuse. Elle
sei ait nourrie et logée chez sa maltresse.

S'adresser A Mme O. Richard, rue
du Soleil 1, au ler étage. 1617-2

I mH-mn-t-i A la fabrique de cadrans
spprtiUll. métalliques J.-E. Vuilleu-
mier, rue de la Promenade 1, on de-
mande un jeune homme intelligent com-
me apprenti. Conditions avantageuses.

1627-2

Rnfli dP Un bon tourneur pour la pe-
DUlllcl .  tite pièce or est demandé de
suite Moralité et capacité exigées. 1628 2

S'adreseer au bnreau de I'IMI - AKTIAL .

ïarnanta On demande une jeune fille
k. 1'1 Vtilll 'J. de jg â 35 ans> pour aider
dans un ménage de deux personnes. Elle
doit connaître un peu les travaux d'ai-
guille. Entrée de suite. — S'adresser A
Mme -veuve Cbappuls , A DELéMONT
(Jura bernois). 1629-3

flnppncfl On demande une bonne do-
UUrCUoo. reuse, spécialement pour pas-
ser à ia pile. Bon gage. — S'adresser chez
Mèroz & Cle, rue de la Demoiselle 35.

1630 2

ÏArtÎBQAnr 0n demande un bon ou-
301 lilSSt 111 • vrier sertisseur pour moyen-
nes, travaillant assidûment et conscien-
cieux dans son ouvrage. Inutile de se pré-
senter sans ces deux conditions. — S'adr.
rue de la Place d'Armes 15 A, au rez-de-
chaussée, A gauche. 1633-2

Fmlinitoti r 0a demande un ouvrier
ulllMUlLclll . connaissant la mise A
l'heure. - S'adresser sons initiales I*. S.,
Poste restante, Bienne. 1567-2

Pnli«sftnrQ 0n demande de suite deux
l UlISBoUlîS polisseurs et des polisseu-
ses de boites métal. — S'adresser A Mme
Nicolet-Juillerat, rue du Rocher 20.

1568-2

Carvanta On demande pour le 20 cou-
BOl V aUliO, rant nne brave fille active
et bien au courant de tous les travaux
d'un ménage. Inutile de se présenter sans
certificats de capacité et moralité. — S'a-
dresser rue de la Paix 39, au rez-de-
chaussée. 1569-2

^nrt'iinfi) <->n demande de suite une
Oui ïollloi servante propre et active . —
S'adresser chez M. J. Ducommun Pécaut:
rue de la Paix 74. 1570-2

PA IÏ 9QAI1 QA« 0n demande deux bon-
1 U11BS D U8<J H_ nés polisseuses de boites
argent. — S'adresser chez M. Mailand-
Walther, A Bienne. 1571-2

Femme de chambre. M™™famine de chambre, connaissant parfaite-
ment tous les travaux du ménage, ainsi
qne la couture. Certificats et preuves de
moralité exigés. 1574-2

S'adresser au bureau de f IMPAMIAI.

Apprentie finisseuse de
dem

0"aed8ée
e8t

Jeune fille de 16 à 17 ans, honnête. 1541-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

J i l l f  .-l l*hi>V {! lll- est demandé pour le
a lll l . "l iOUcVtUl  cour nt du mois de
mars, dana un comptoir de la localité.

UU OeiDOntenr emploi pour cette
époqae. Bons certificats de comptoirs sé-
rieux sont absolument exigés.

Adresser offres Case 689. 1543-1

Pnïffnni- On demande un garçon coif-
tiUUluul . feur bien au courant dn mé-
tier et surtout la coupe des cheveux et
les postiches. 1593 1

S'adresser an bureau de I'IMPAXTUI,.

LOgCIllCIl lS. Georg°es 1893 Jeux
logements de trois pièces, avec corri-
dor fermé, cuisine et dépendances,
situés rue de la Charrière et bien ex-
posés au soleil.

S'adresser Etude Monnier, avocat,
place de T Hôtel-de-Ville 5. 1704 *1
I.AffAinAnt A louer Pour St-Georges
LUgtilUtilll. 1893 un logement de 3 piè-
ces, cuisine et dépendances, situé dans
la maison rue du Grenier 34. — S'adres-
ser rue du Manège 20, au ler étage. 1706 3

Phamhra A louer une chambre meu-
•JllilUlUi 0. blée. — S'adresser rue du
Parc 80, au ler étage, A gauche. 1684-8

I n/»fll A louer P°ur St-Martin 1893, un
LUOttl. grand local de 16 fenêtres , pou-
vant être utilisé comme ateliers, comptoir
ou bureau. — S'adresser chez Madame
W. Besançon, rue de la Demoiselle 59,
au 2e étage, le matin de 10 heures A midi.

A la même adresse, A vendre une ma-
chine à. blller avec billes pour la dé -
coration des fonds argent et métal. 1712-8

Ma(79«in A loaer A MOUDON , au
BlttguMIl, centre de la ville et ponr
cause de décès, un ancien magasin d'hor-
logerie avec appartement et dépen-
dances. Pas de reprise. — Adiesser les
offres A J. Frledll , Hôtel de l'Etoile, A
Préverenges. 1713-3

Anna ut amant A louer ponr St-Geor-puariieiaeiiii. ge8 1893, A RENAN ,
un bel appartement de chambre et
cabinet, bien exposé au soleil, avec dé-
pendances complètes et jouissance du
jardin. 1714-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

âppnrtement. me de St-Georges, un
appartement composé de deux pièces, al-
côve et dépendances. — S'adresser rue de
la Balance 3, uu ler étage. 1723 8
- 'homhrn A- louer, A des personnes de
CllalIlMl t.. toute moralité, une cham-
bre non meublée A deux fenêtres. — S'a-
dresser rue du Manège 16-18, au deuxiè-
me étage. 1707-3

rhamhrA A louer de suite une cham-
fliillli.. 10. bre meublée, A un ou deux
messieurs. — S'adresser rne de l'Hôtel-
de-Ville 9 A. 1724-3

f-hanihra A 'ouer de suite une cham-
LHiilllin 0. bre meublée, au soleil, A
côté de l'Ecole d'horlogerie. — S'adresser
rue du Temple Allemand 37, au 3e étage.

178a-2

rhamhra A louer, A nn monsieur de
l'IlalllUrU. de toute moralité et travail-
lant dehors , nne chambre meublée. — S'a-
dresser rua du Progrès 17, au rez-de -
chaussée, A gauche. 1734-3

('hainhrA A r6m6ltr6 de suite, A un
l/UitlHUl 0, monsieur tranquille et tra-
vaillant dehors, une chambre meublée.
— S'adresser rue de la Paix 69, au pre-
mler étage. A droite. 1738 3

rhamhrA *** remettre> â uae personne
UllnlHUl o> de moralité, une chambre
meublée indépendante et à deux fenêtres.
— S'adresser rue de la Paix 81 , au rez-
de-chaussée, A droite. 1736-3

PhamhrA A louer de suite, à des per-
LHoUlUl Vt sonnes tranqui.les* et solva-
bles, une chambre non meublée et indé-
pendante, exposée au soleil. — S'adresser
rue de l'Industrie 23, au 2me étage, A
ganche. 1737-3
I np al  A louer pour St-Georges 1893,
UUOali un local qui pourrait convenir A
un serrurier, menuisier, vernisseur, etc.,
situé rue de la Ronde. — S'adresser A M.
Vielle-Sehilt, rue Fritz Courvoisier 29 a.

1440 3

ânnarf «mfini Alouer Pour ie 23 avril
ppdl bUiaUUI*. un beau logement de 3

pièces, situé près de la gare. — b'adres-
ser A M. A. Perret-Gentil , rue de la Loge
N» 5. 1442-3

Tn-irAmAnts A ,ouer P°ur cas imprévu
UUgClilCUbS, deux logements sur le
même palier, l'un de trois pièces et l'autre
de deux cuisines, coriidor et doubles dé-
pendances, au solei l levant ; prix annuel
800 francs. — S'adresser chez M. J. Che-
valier, rue du Premier Mars 12 B. 1441-3
I n»amûni A louer de suite ou A vo-
UUgDUIDUbi lonté, un logement de 2 ou
3 chambres remises A neuf, corridor fer-
mé, dépendances, eau et jardin. — S'adr.
Place d'Armes 14a, au ler étage, à droite.

1665-6
I Affamant A *>ouer Poar Saint-Geor-
UUgîJIilDlH*. ges prochaine un logement
de 2 chambres, cuisine et dépendances,
situé A proximité de la Poste et de la
Gare. — S'adresser rue Jaquet-Droz 28.

1682-3

ThamhrA A louer une chambre meu-
1/IliMHUl Ut blée, A un monsieur tran-
quille et travaillant dehors. Prix 3 fr. par
semaine. — S'adresser rue du Parc 84, au
3e étage, à gauche. 1666 8

PhanhrA A 'ouer de suite une belle
¦UilaiSUlP. chambre non meublée, avec
alcôve si on le désire. — S'adresser rue
de la Demoiselle 98, au 3e étage, à gauche.

1667- 3

Thamhra A louer de suite une belle
VUttUlUie. chambre meublée, A deux
fenêtres, indépendante, A des personnes
de moralité- — S'adresser rue du Temple
Allemand 101, au 2e étage, A droite.

1668-3

PhamhrA A louer de suite une belle
"H il Ul Inc. chambre meublée, indépen-
dante et au soleil, située près de la Poste.
— S'adresser rue Jaquet-Droz 28. 1683-3

rhamhra A louer une chambre meu-
VllalllUrO, blée ou non. — S'adresser
rue de la Serre 87, au 2 me étage. 1685-3

ftnnartAtnAnt A louSÏ P°ur st Geor "Syyal bOUrallu ges 1892, un apparte-
ment de trois pièces et dépendances, bien
exposé au soleil. A la même adresse aussi
une ebambre A loaer — S'adresser A
Mme Devaux, rue de l'Envers 16, au
8e étage. 1624-2

rhamhra **-**- louer une grande chambre
¦UUttlBUUR. non meublée, à deux fenê-
tres, an centre des affaires , à des per-
sonnes sans enfants. — S'adresser à la
boulangerie SCHENK, rue Fritz Oour-
voisier 4. 1618-2

innarf rnaMit A louer' pour st Geor-
Jljittl ICUIOUI. ge8 prochaine, nn ap-

partement de 8 pièces, rne du Puits 13.
S'adresser A M. Guyot], gérant, rue du

Parc 75. 1481-2

IPP&rtementSt p0ur St-Georges 1893,
un rez-de-c îaussée, un second étage de
3 pièces et un pignon de 2 pièces avec
alcôve et dépendances, bien exposés au
soleil. — S'adr. rue de la Promenade 19,
au ler étage, A gauche. 1821-2

AppartemeBt. siStSfsS
dans une mais» d'oidre et sitaée à la
rne Léopold Bobert, nn magnifique et
grand appartement avec corridor.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAI.. 1578-2

[.AffAmAnt Poar Cfta imprévu, A louer
UUgOllIDlllM pour Saint- Georges pro-
chaine nn logement de 3 pièces et dépen -
dances Prix modique. — S'adresser rue
de la Balance 10 B, au 2me étage. 1577-2

ApP&rtement. ges 1893 un logement
composé de 3 chambres, 2 alcôves, corri -
dor fermé, cuisine et dépendances.

S'adresser rue de la Paix, 69, au 2me
étage, A gauche. 1580 2

l.nffAinAnt A loaer P°ur St-Georges
liDgCiilOlll. 1893, un logement de trois
pièces et dépendances, au ler étage, rue
de la Serre 16. — S'adresser A Mme
Guelbert, Neuveville. 1582-2

PhamhrA A remeltr0 pour tout de
Ulltltillll V, atiite une belle grande cham-
bre non meublée, indépendante et au so-
leil. A la même adresse, A vendre un beau
régulateur ayant très peu d'usage,
cédé A très bas prix. — S'adresser rue du
Temple Allemand 109, au Sme étage, A
droite; 1583-2

PhamhrA A 'oaer de suite une cham-
Ull iilulH l". bre meublée, A un monsieur
de moralité et travaillant dehors. — S'a-
dresser rue de la Oharrière 4, au Sme
étage, A droite. 1584-2

ThamhrA A louer une chambre A deux
\J UiilUMl U. fenêtres, avec alcôve, et in-
dépendante, pour le 23 février. 1585-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

I.Aa-AmAntg A loaer de suit6' rue de
LUgtilDtiUliH. l'Hôtel-de-Ville, un loge-
ment de deux pièces, cuisine et dépen-
dances.

Et pour St-Georges, un appartement
de trois pièces, cuisine et dépendances.

S'adresser chez M. Emile Hngrne-
nln, rne de Gibraltar 8. '.372-2

Innartamant A louer de suite ou
appitl liUUltillI*. plus tard, aux environs
de la Ohaux-de-Fonds, un bel apparte-
ment avec grands jardins. — Facilité de
communications. — S'adr. A M. Henri
JFacot-Hainard, Valanvron 34 1554 1

I Affamant A remettre pour St-Geor-
liUgulUollt. ,geg prochaine, un logement
de denx ou trois pièces, rue Neuve 10.

S'adresser au 2e éiage. 1556-1

Thamhra A louer une belle chambre
VllalllUl0, meublée , indépendante et
bien exposée au soleil , A un ou deux mes-
sieurs travaillant dehors. — S'adresser
rue de la Paix 74, au ler étage, côté de
bise. 1557-1

PahinAt A louer de suite un cabinet
LuIJllluI*. meublé, à un monsieur de
moralité et travaillant dehors. — S'adr.
rue du Oollège 27 t., au rez-de-chaussée ,
à gauche. 1514 1

fhamhra A louer de suite une cham-
UUalliUl 0. bre meublée et bien chauf-
fée. — S'adresser rue Jaquet Droz 52, au
rez-de-chaussée, à droite. 1545-1

l'hamhra A l°uer de suite, A un mon-
UtiulUl Ci sieur tranquille et travail-

lant dehors, une chambre meublée, exposée
au soleil. — S'adresser de midi à 1 heure,
rue du Parc 64, au 2e étage. 1546-1

PhamhrA A louer une chambre meu-
VlldUlUrUt blée , à un ou deux messieurs
tranquilles. — S'adresser rue du Puits 13,
au le étage , A gauche. 1555-1

&Ppnrtement. m6nt de 4 pièces, situé
vis-è-vis de la Fleur de-Lys. Entrée im-
médiate on en St-Georges. 1232-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

On demande à loner t̂r
proximité de la poste. 1715 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Des personnes ẐTH ifiM?
petit LOGEMENT de deux pièces et dé-
pendances, de préférence chez un fabri-
cant d'horlogerie auquel on ferait toutes
ses décorations de boites argent courant
et soigné. — S'adresser , sous initiales
A. X.  B., Poste restante. 1708 3

On demande à loner de
u
8nui|e9un

p
eour

homme, une ebambre menblée aves
entrée indépendante. — Adresser les offres
par écrit à J. B. !.. 4LOO, poste res-
tante, Chaux de-Fonds. 1726-8

On demande à loner gïï ivret
pour deux mais seulement, une ebam-
bre meublée, dana une maison d'ordre,
située de préfère.ice A proximité de la rue
du Stand. — Adresser les offres sous ini-
tiales L. W. P. 1669, au bureau de
I'IMPABTIAL . 1669-3

On demande à loaer poguar8 i89?,eurB
petit logrement rapproché du centre.

A la même adresse on prendrait une
apprentie tailieuse. — S'adresser
rue du Parc 20, au 2e étage. 1659-3

Un petit ménage â̂Sâ ¥'
louer pour Saint-Georges 1893 un petit
LOGEMENT de 2 chambres et cuisine,
exposé au soleil. — S'adresser me du
Parc 14, au ler étage. 1687-3

§̂ "~ On demande h loner s„ue
un local , au centre du village, pour y
installer une fonderie.

S'adresser rue Jaquet Droz 14 A, au ler
étage. 1621-8

On demande à louer gP,MïïS;
pour un petit ménage d'ordre et tran-
quille, un appartement de deux piè-
ces et dépendances, bien exposé au so-
leil, ou A défaut un de trois petites pièces.
Références A disposition. — S'adr. sous
initiales A. G. 1022, au bureau de I'IM -
PABTIAL. 1632-2

One demoiselle dT„nidtee LW°
chambre meublée, indépendante, au cen-
tre du village et si possible A un premier
étage. Paiement assuré. — Adresser les
offres, sous initiales M. 8. 1688, au
bureau de I'IMPABTIAL. 1688-3

On demande à loner une
sapëerso

p
n£

solvable, une ou deux ebambres non
meublées, indépendantes et au rez-de-
chaussée. — Adresser les offres sous ini-
tiales 8. B. 16)30, au bureau de ITM-
PABTIAL. 1620-a

On demande à loner ÏK
gasin d'épicerie aves appartement.

S'adr. an bureau de I'IMPABTIAL. 1548-1

On demande à acheter nZ2T '
bouteilles et cboplnes fédérales,
propres. — S'adresser chez M. J. Spahn,
rue du Parc 90. 1727-5

On demande à acheter Tan?,0 ™"
veston et nn sac d'ofllcler , en bon
état. 1728 t

8'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

On demande à acheter dVeeSc
ne

n"
brande ou un réservoir A eau de même
contenance. 1741-3

S'adresser au bnrean de I'IMPABTIAL.

On demande à acheter J TOTI-
GER en bon état. — S'adresser A M. A.
Billieux, rue de l'Industrie 23, au second
étage. 158S-2

On demande à acheter bP«ÎE«ra
avec benne et mécanique. — S'airesser A
M. S. Zanonl, rue de ia Demoiselle 109.

1549-1

A VAndrA un tour de polisseuse delouui o boites, très peu usagé, avec
l'établi. 1705-3

**'»dre«ser an bnreau de I'IMPABTIAL.

A VAï lfirA u"e <!0lle couverture de
lUllUl u lit trie Dtée neuve, coton an-

glai s n* 18, A prix raisonnable. — S'adr.
rue du Progrès 101, au plainpied, A
ganche. 1718-3

A <BAnilrn faute de place, un bel ameu>
TDUU1 D blement de salon, bien

conservé. — S'adiesser rue de la Serre 6,
au 2e étage, A ganche. 1719-8

& yfin ___ -Q faute de place, un Ut en fer
IvDUl D avec matelas, A une personne.

BS'adresser me dn Parc 17. 1725-8

A VAndrA Avantageusement, une belle
TUllUl D collection de papillons et in-

sectes provenant des Indes. — S'adresser
A M. Oharles GUGNET, gare des mar-
chandises, Chaux-de-Fonds. 1731-3

1 nantira faute d'emploi, un tour la»
1 VOllUlO pidalre A faire les débris,
aves la roue, en bon état. — S'adresser A
Mme veuve Gorgerat, place de l'Hôtel-de-
Ville 1 A. 1658-8

nacnine a p&rcor* bene machine A
percer toute neuve, ainsi qu'un tour de
pierriste — S'adresser à M. E. Pétignat,
rue de l'Industrie 24. 1686-3

A VAndrA un ¦L)8au calorifère inex-
ICIIUI 0 tinguible, peu usagé, grandeur

moyenne, A fr. 100. — S'adresser rue de la
Paix 81, au rez-de-chaussée. 1587-2

â VAndrA au comptant nne bonne ma-
ÏOUUlo cblne à arrondir avec

fraises et tous les outils de remonteur
avec la layette . — S'adresser rue Daniel
JeanRichard 18, an pignon. 1619-2

â VAndrA un Potager , une poussette
lOUUl U à deux places et un char A

pont A bras très solide, le tout bien con-
servé et A des prix très avantageux.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 1572-2

A VAndrA ^6B ¦Deaux potagers, neufs
VollUl o et usagés, avec tousj les ac-

cessoires. — S'adr. A l'épicerie, rue da
Marché 1, A côté du bureau de I'IMPAR -
TIAL. 11394-49*

A vomira un très bon tour aax clé-
VOllUl O bris ayant coûté 120 fr.

pour fr. 45. — S'adresser rue du Sland 6,
chez M. MEYER. — A la même adresse,
A vendre 113 échappements cylindre
à clef, 18 lignes, à fr. 20. 1547 1

A VAndrA un c'iar à brecette avec
VOllUl O avec ressorts. — S'adr. chez

M. Jean Wâlcbll, maréchal, à La
Ferrière. 1558-1

A VAndi*A Poar le pr-x do 3S ** r*> un9
VOUUI O machine à coudre à

main, en très bon état. — S'adresser
rue de la Paix 59, au ler étage. 1188-1

PArdn dimanche soir, depuis la rue du
1 01 UU Progrès A la rue Fritz Oourvoi-
sier, une montre de dame avec chaîne.

La rapporter contre bonne récompense,
chez Mme Hug-uenln-Perrelet, rue
Fritz Oourvoisier 3. 1716-3

PArdn dimanche matin, soit A la rne du
1 OlUU Progrès ou en descendant Bel-
Air, une partie d'une musette en buis. —
La rapporter, contre récompense, rue du
Parc 44, an rez-de-chaussée. 1709-3

Kffirri *' s est é8aré . depuis Mer -
Bgtll Vt credi dernier, A la rue de l'Hô-
pital , un petit épagneul de 4 mois,
poil brun-noir , répondant au nom de
« Moussi ». — La personne qui pourrait
en donner des renseignements est priée
dé s'adresser au bureau de I'IMPABTIAL,
qui indiquera. 1742-8

Pftrdn derrière le N* 9 de la rue Neuve
1 OlUU nne pantoufle en feutre bleu. —
La rapporter, contre récompensa, Cave ,
rue Neuve 9. 1589-1

La famille L.-A. Cballer- Pascal
remercie sincèrement toutes les person-
nes qui lui ont témoigné de la sympa-
thie dans le grand deuil qni vient de la
frapper. 1720 1



BRASSERŒji SQUARE
Lundi 13 Février 1893

A 8 h. du soir,
.DBRI 'CI'aXl

Graid Conowt
donné par la troupe 1674-1

(Sisco COSPI
Avis aux amateurs de bonne musique I

ENTRÉE LIBRB 

FABRIQUE DE FRAISES
en tous genres

et toutes formes, pour l'horlogerie, boites
A musique, mécanique et manufacture

de chaussures.

R. GUILLOD
sncc. de GUILLOD db SCHUMACHER

Usine hydraulique :
CORTAILLOD (canton de Nenchâtel)

Mention honorable Paris 1889. Médaille de
vermeil Fribourg 1892.

Spécialité de Scies circulaires pour bois
et métaux jusqu'à 23 cm diamètre. Frai-
ses A dentures torse. Molettes et Fraises
pour monteurs de boites. Equarissoirs
pour mécaniciens, de 3 A 50 mm épaisseur.
Scies pour métaux en acier diamant , de
18, l 'A , 28 et 32 cm long. 9961-29
Prix modérés. Exportation. Ouvrage garanti.

CAFÉ-BRASSERIE
Le soussigné a l'honneur d'annoncer à

ses amis et connaiesances, ainsi qu'au
public en général qa'il a reprin pour son
compte personnel le Café-Brasserie ,
rue de l'Hôtel-de-Ville 39, tenu
précédemment par M. Henri BIEDERMANN* .

Par un service prompt et consciencieux
et des marchan-ises de première qualité,
il espère s'attirer la confiance qu'il solli-
cite. 1632 2

J. DAIMLBR.

MONTRES
A vendre un lot de montres à clef

métal et argent, très bonne qualité.
S'adr. au bureau de I'I MPAKTIAL. 1693 - 3

a -«. S s; On désire prendre un enfant
¦*' «*» en pension. Bons
soins sont assurés. — S'airesser pour
renseignements chez Mme Zweifel, sage-
femme, rue du Grenier 1. 1702-3

DESSERVANT
On demande un homme actif con-

naissant le métier pour DESSER VIR
une des grandes BRASSERIES de la
localité. — S'adresser par écrit, sous
H. 659 J., à l'Agence Haasenstein &
Vogler, SA1KT IMlEtt. 1694-4

JÊkSW s m
Dans une bonne famille habitant aux

environs de Bienne, on recevrait ce prin-
temps comme pensionnaire A un prix
très modéré LXE PILLE de 14 A 16
ans désirant apprenire l'allemand.

Adresser les offres , soui chiffres E. R.
1695, au bureau de I'IMPARTIAL . 1695 1

BUREAU D'AFFAIRES
VICTOR PAUX

AGENT DE DROIT
1, rue du Versoix 1.

Contentieux, Recouvrements. Gérances. Renseigne-
ments commerciaux.

Agent des Compagnies : La Zurich, Assurances
Accidents , — Lloyd de Westphalie, assu-
rances Transports. — Administrateur de la
Société des Intérêts généraux du Com-
merce Chaux-de-Fonds.

A LOUER
pour Saint- Georges 1893 ;

Jaquet-Droz 8. Un petit apparte-
ment très bien exposé au soleil, composé
de 2 chambres, une cuisine et dépendan -
ces ; loyer annuel, 500 Ir. 1697 -6

Serre 13. Un magnifique logement
comprenant tout le second étage et pou-
vant être utilisé au gré du preneur comme
appartement avec atelier, comptoir ou
bureau ; tous les frais de réparation ou
de transformation seront supportés par
le propriétaire. 1698

Serre 12. Un bel appartement de 4
pièces situé au premier étage, cuisine
avec eau et dépendances ; loyer annuel ,
800 fr. 1699

Deux beaux appartements de 4
pièces, cuisine avec eau et dépendances,
situés au centre même du villsge. 1700

A VENDRE
de gré A gré un Immenble avec jardin
et terrain de dégagement, situé au centre
des affairée. 1701

ÉCT7EIES
A vendre de grè A gré un bâtiment si-

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

S'adresser au notaire Charles Barbier ,
rue de la Paix 19. 813-3

«GHlA.]V-OB]

Brasserie de LA LYRE
28, rue dn Oollège 23. 1537-1

Depuis Vendredi 10 au Mardi 14
Février 1893, dès 10 h. du matin

A 11 h. du soir ,
EXHIBITION du

célèbre Géant
CONSTANTIN

Agé de 18 ans et mesurant 2 met. 10 cm.
Il est accompagné du

— Nain RICCA.RDI —
le p lus petit homme du monde.

Tous les soirs,

CON CEII T̂
DONNA PAS

l'Orchestre des Amis
Entrée libre

Excellente BIÈRE de la Brasserie
Ulrich frères.

Se recommande, A. RI NGGKIl dit Baetzl.

CONFISEUR
cherche de snite place comme volontaire
dans la Suisse française pour se perf :c -
tionner dans la langue. Certificats A dis-
position.— S'adresser A M. Bertschinger ,
voituri *r , Bielerhof , Bienne. 1696-2

A louer
ponr le 15 ou 33 Avril un ap-
parteme it de 5 pièces* et burfaix . au
1er étage , situation centrale, rue Léo-
pold Robert. 471 13'

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

Appartement de 5 pièces et
bureaux peuvent être loués
séparément.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

CisM|pïïite
La Société Immobilière voulant

faire construire en 1893 quelques
maisons ouvrières boulevard de Bel-
Air et boulevard des Crêlets, prie fes
oersonnes désirant acheter une de ces
petites maisons, de s'adresser pour
voir les plans et pour les conditions,
soit à M. J. Pittet, architecte,
bâtiment du < Sapin » , soit à M.
L. Reutter , architecte , rue de
a Serre 83. 233 i

BXJSîtBlj li.tJ ¦¦

F. RUEGGER II
6, rue Léopold Robert 6. Il

.•« i
Gf érancet — Bncailletncnlt Ni

tvutitioni Procurationi Il
Convenliont — Naturalitationt nB

Vtnli de propriété! — Aintrancu wtt
»—~+~*—• l^ i'-

A REMETTRE ||
de suite ou plus tard un jo l i  y.'t
oetit logement, à proximité du IV*1
village. 1538 3 ¥fi

A LOUER il
oour Saint-Georges 1893 un Y'''$,
beuu logement de 3 chambres, H-j
à la rue du Premier Mars. *

1539-2 U

-A vendre
au centre du village une MAISON d'ha-
bitation pouvant ôtre 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-
talres , rue Léo ool 1 Robert 14. 1435 -4.A. LOTTEIS

ponr Saint-Martin 1893 :
rue Jaquet-Droz n° 47, au premier étage,
un vaste atelier avec 11 fenêtres , bureau,
comptoir.

Ponr Saint-George» 1893 :
rue Jaquet Droz 45 , au troisième étage,
un appartement très confortable , trois
pièces et cabinet sur le corridor , chauf-
fage central.

S'adresser rue Jaquet-Droz 45. 1531-4

Articles mortuaires
\$$F Grande spécialité

Très beau choix en
Couronnes en ler et porcelaine.
Couronnes en perles.
Couronnes en immortelles.
Couronnes pour fossoyeurs et

ensevelisseuses.
*g__$-* Bouquets artificiels ¦_psm

GANTS et BRA SSARDS
Coussins mortuaires. Etoffes

et Dentelles pour dits.
MOUSSELINES et RUBANS

AU 5925-94

Granl Bazar in Panier Henri
__^—«________—BMMWlnw

CONFÉRENCE PUBLIQUE
le mardi 14 Février 1893, à 8 ty, h
du soir, à l'Amphithéâtre ; 1648-1

UEquatoria
par M. A.-P. DUBOIS, Directeur des

Ecoles primaires du Loch.

Société fédérale ie Gymnastip
ANCIENNE SECTION

— Samedi 18 Février 1893 —
A 8 heures,

Soirée familière
au NOUVEAU STAND

Tous les membres et amis del) Société
sont cordialement invités à y assister.

Une liste de souscription est déposée
au local , Brasserie Hauert. 1535-2

Le Comité.

MAGASIN DE COIFFURE
Ayant repris la suite du Magasin de

Coiffeur de M. MA TILE, rue de la
Demoiselle 5, le soussigné se recom-
mande aux amis et connaissances et
au public en général pour ce qui con-
cerne sa profession. Ouvrage prompt
et soignée.

G. WASSERFALLEN , Coiffeur
Rue de fa Demoiselle 5 1615-2

Etude de CL BARBIER, not
A LOUER

de suite ou pour Saint-Georges :
Rue du (Progrès , Terreaux , Industrie,

Premier Mars, logements de une à trois
pièces. 1638-11

A proximité de l'Hôtel-de-Ville et de
la F leur-de-L ys , logements de 2 à 4 piè-
ces. 1639

A proximité de l'Hôtel des Postes, lo-
gements de 3 pièces. 1640

A proximité de la Gare, logements de 2
et S pièces. 1641

Pour le 11 Novembre 1893 :
Un premier étage de 7 pièces à la rue

Léopold Bobert. 1642

Etude
A. -Quartier-, notaire
APPARTEMENTS A LOUER
Pour de suite oa pour St-Georgss 1893 :

Fritz Courvoisier 33 t 2e étage,
Irois pièces et corridor.

Fritz Courvoisier 33 > pignon,
trois pièces.

Fritz Courvoisier -S3» rez-de -
chaussée, trois piècas.

Fritz Courvoisier 431 ler étage,
trois pièces.

Industrie ~ *ï! 2e étage , trois pièces.
Puits 5t magasin arec appartement.
Balance «Si 2e étage , trois pièces.
Fritz (Courvoisier 111 ler étage,

trois ou quatre pièces. 1613 5

La personn ¦ bien connue qui a dévalisé
la caisse du Magasin d'Epicerie.
rue du Parc 69, est priée de resti-
tuer immédiatement cet argent, si elle ne
veut pas avoir A faire au Juge d instruc-
tion. 1651-2

UN COMPTABLE
su courant de la fabrication d'horlogerie
et connaissant la correspondance alle-
mande et française , est demandé de suite
dans un comptoir de la localité. Preuves
de capacité et moralité sont exigées.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 1530 1

C'est touj ours à la
BOUCHERIE Ed. Schneider

Ancienne Boucherie Epplé.
¦S, rue du Soleil -5.

que l'on trouve le meilleur marché et le
plus beauVeau

lre qualité
à «S-O c* le demi-kilo

Se recommande. 16G7-5

Horlogerie. SMfS
relations avec un termineur de la place
pouvant terminer la montre ordinaire
pour dames. 1563-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

App artement
de 4 pièces, alcôve , cuisine et dépendan-
ces, bien situé et au soleil , rue Daniel
JeanRichard 17, au 2me étage, à louer
pour Saint-Georges 1893.

S.alresser à M. Albert Gonset , rue
Neuve 14, de 1 a 2 heures. 1281-8

VEREIN
ZUR

VerMiii jter fttaiitn
Wir lhaben das Vergniigen, dem wer-

then Publ cum in La Chaux-de-Fonds
anzu/eigen. dass wir , obengenannter Ve-
rein eine Yerkaufsstelle bei

Madame Brldler-Blatt
Magasin d'Epioerie

55, R*u.e de la Demoiselle, 55
errichtet haben. 1610-2

Docteur Caillai
a transféré son domicile

Rue du Parc 141
1247-7

UN COMPTABLE
connaissant à fond la tenue des livres , la
correspondance français; et allemande ,
demande emploi poar entrer en fonction
immédiatement, si on le déaire — Pour
tous renseignements on e«t prié de s'a-
dresser à M. Charles Froidevaux,
Brassarie du Square, Ohaux-de-Fonds.

1611-2

Boucherie-Charcaterie Tw TRIPET
Rue du Temple allemand 71

COMPOTE aux Choux
TOUS LES SAMEDIS SOIR

dès 7 heures, 1609-2

TRIPES ponr emporter

PENSION - FAMILLE
h LlIflEIJV U. (Berne)

On recevrait encore ce printemps quel-
ques Jeunes filles désirant apprendre
la langue allemande.

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

S'adresser à Mlle Elise MARTI,
pension , LANOENTHIL . 1332-5'

3B3T ATTENTION "âët
Poar le trafic de perfectionnement

des prodnits horlogers arec la France,
s'adresser an Bnrean do Contrôle.

1593 2

FABRIQUE DE 1575 -2

BALANCIERS cylindre
dardène et nickel.

Bon courant. Prix modérés.
CH. BERGER, GORGIER

Ecole particulière. M;™ BdE„Rr
Parc '76, continue son Ecole particu-
lière et se recommande aux parents.

1847-2

Robes & Confections
rue du Parc 77, au 1er étage

Mlle J> C^ijinn de retour de Paris, se
D. Ot'tilUJ , recommande aux da-

mes de la localité pour tout ce qui con-
cerne sa profession.

A la même adresse , on demande une
apprentie. 1676-3

TTnrl n o-«r i A u n remouteur con-JXUllUgOllO. naissant lea échappe-
ments & ancre et cylinire cherche une
maison qui lui fournirait les boites et
mouvements pour terminer, ou des dé -
montages et remontages. On se charge
des rhabillages de montres et pendules.
— S'adresser rue du Puits 18, au premier
étage. 1656-3

îiogemeut
de 3 pièces , cuisine et dépandances, au
centre et au soleil , rue Neuve 14, au Sme
étage. 

da 2 pièces indépendantes , au 1er étage,
gaz installé, rue Neuve 14 ,

à loner ponr Saint-Georges 1893.
S'adresser à M. Albert Gonset , rue

Neuve 14, de 1 à 2 heures. 1280 -8

firticles Bei
© —

J Bonqiiûts artificiels.
J Couronnes pr fossoyeurs.
f Conssins mortuaires.

J GâNTS, BRISS1RDS
| Chapeaux, Capotes et Toilettes
u en crêpe.
W ' 
h AU 429-284

1 BAZAR NEDCBATELOIS
 ̂

MODES et MERCERIE JT

CONCERT
Le Concert de la Société de chant

L'ORPHEON annoncé pour dimanche
12 courant n'ayant pu avoir lien pour
cause de mauvais temps est renvoyé à

Dimanche 19 Février 1893.
1703 -1

Société anonyme L'ABEILLE
Nouvelle Société de construction

à la Chaux-de-Fonda.

PAYEMENT DU DIVIDENDE
MM. les actionnaires de la Société

l'Abeille sont ptèvenns qu'ils peuvent
toucher, dès lundi 13 février 1893, à la
Ranque Perret & O', * la Ohaux-de -
Fonds. le dividende de 1892, coupon n* 17,
fixé à 4 pour cent par l'assemblés générale.

La Chaux-de-Fonds, le 7 février 189J.
1459 2 L'Administration.

VOLAILLE ENGRAISSÉE
de lre qualité. Le colis postal de 5 kilos.
Toute fraîche , plumée proprement, franco
contre remooursement. H 1311 a 1631-3

Oies pour rôtir ou poulets (poulardes)
fr. r».<îO. — Oies erasses oi canarda
gras. fr. 8.SO. — Dindons, fr. 8.410.

J. Kerpel, Verschetz (Hongrie).

Assortiments d'acier
Fabrique de carrures , fonds et lunettes

acier.

D. JOANNIS
10, Rue de l'Hôpital 10, BIENNE

La maison fournit les pendants. Prix
modérés. 790-7

jVYnisA*n A vendre de gré il *M.mmM.9 %9MM.m gré une maison avee
atelier de 9 fenêtres, jardin, eau installée
partout ; magnifique exoosition au soleil
et rapport assuré. — S'adresser rue du
Doub - i 29 , au 2me étage. 1564-2

-A- HOTTE ZE3
oour Saint - Georges 1893, à la

Capitaine :
On appartement au rez-de chaussée de

240 francs l'an ;
Un appartement au premier étage de

425 fr. l'an, au soleil , part au j irdin.
S'adresser rue de la Oharrière 1, au Sme

étsge. U51-6

Réveils , Pendules , Coacons

sérieusement garantis, à poids et à res-
sorts, depuis 35 lr. Belle sonnerie.

L.-A. SAGNE-JUÏLLARD, horloger
PLACE D'ARMES 20 B,

Rhabillages en tous genres. 1845-1

La pauvreté da sang, pâles coalenrs,
manque d'appétit , et en général tons
les état s de faiblesse,
sont combattus avec s accès par l'emploi du

China-Sisenbitter
du pharmacien E. MECHLI.VGS
Ce spécifique est incomparable pour le

traitement des jeunes ni es dans la période
de leur croissance ainsi que pour les dames
pendant l'âge critique. o 3496-B

PRIX PAS FLACJK : 3 fr. 30 et 1 fr. 8©
franco , contre remboursement , par la
Pharmacie W. Bech, Chmix-de-Fonds

CERTIFICAT. — Je ne puis m'em-
pêcher de vous informer, que jusqu'au-
jourd'hui je n'avais pu trouver une pré-
paration ferruginale aussi f icile à prendre
et possédant un odorat aussi fin que votre
China Eiaenbitter. Je ferai mon possi-
ble pour mettre en relations avec vous les
pharmaciens d'ici. 7642-5

Namsbeck , 21 avril 1892.

MARQUE DéPOS éE : Bras aveo Marteau.

. A louer pr St-Georges 1893 :
Un deuxième étage de 3 pièces,

avec corridor fermé, cuisine et dépen-
dances.

Un troisième étage de 3 pièces,
avec corridor fermé, cuisine et dépen-
dances ; tous deux bien situés et exposés
au soleil. 1187-6*

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

Boîtes acier
M. Juste RIOIV, aux Rois, se re-

commande à M M .  les fabricants d'horlo-
gerie pour le montage de boites acier,
deouis 10 A 24 lig. — Travail prompt et
soigné. 1061-6

VENTE
fl' qpe maison a'habitatloHayec magasin

A vendre de gré à gré, A proximité im-
médiate de la rue Léopold Rjbert , une
maison d'excellent rapport , bien entre-
tenue. Grandes facilités de paiement.

S'adresser au notaire Charles BAR-
BIER, rue de la Paix 19. 400-2


