
— LUNDI 13 MAR S 1893 —

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

D-antaohe Evangeliaation (Lokal : Envers 37).
— Montag, Abends 8 >/i Uhr : Mànner und Jùng-
lingsverein.

-ïkioeur mixte de l'Eglise nationale. — Répé-
tion générale, lundi 13, à 8 V« h. précises du
soir , au loc»l.

•Brasserie Krummenaoher. — ! Grand concert
donné par la troupe Raphaël , ce soir et jours
suivants , dè< 8 heures.

Brasserie La Lyre (Collège 23). — Grand concert
donné par la troupe Marte l , ce soir et jours sui-
vants , à 8 henres.

{Brasserie du Square. — Grand concert donné
par M. Armand Siebler, comique suiese , ce soir
et jours suivants, oès 8 heures.

Seotion fédérale des Bous-offioiers (Escrime et
Cagnotte). — Réunion, mardi 14, à 8 Vi h- du
soir, au local.

Jnion onrétienne des jeunes filles. — Réunions ,
mardi 14, â 8 h., Demoiselle 73 et à 8 ty« h., à la
Cure.

7iorale du Sapin. — Rép étition , mardi 14, à
8 »/i h- du soir, au Cercle.

>3rohestre La Renaissance. — Répétition géné-
rale, mardi 14, à 8 Vi h. du soir , au local.

Gision Chorale. — Répétition , mardi 14, à 9 h.
du soir, au local .

2ub des Menteurs. — Assemblée générale, mardi
14. an local.

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

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

Odéon. — La répétition du mardi 14 n'aura pas
lieu.

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

Club des Gob'-Quilles. — Réunion , mardi 14,
A 81/» h. du soir , au Quillier.

Orphéon.— Répétition générale, mardi 14, à 8 V» h.
du soir , au local. — Par devoir.'

Saâ Chaux-de-Fonds

On lisait samedi dans la Suisse libérale l'in-
téressant article qne voici :

Les générations vivantes ont facilement la
tendance de croire qu 'elles sont des créatrices
et que rien de ce qu'elles sentent , pensent ,
souffrent et inventent ne l'a été avant elles.
Et pourtant rien n'est nouveau sous le soleil
el plus les temps marchent , plus ils se res-
semblent. Les partisans des syndicats ouvriers
s'imaginent volontiers que l'idée de celte soi-
disant panacée universelle a germé dans leur
cerveau , et pourtant d'autres l'avaient eue
avant eux ; nos pères s'en sont préoccupés il
y a quarante ans et l'ont abandonnée comme
irréalisable. N'y aurail-il  pas là une leçon ?¦En effe t , dans le Neuchatelois du 19 février
1850, dont ce numéro égaré f-st accidentelle-
ment tombé sous la main d'un ami qui a bien
voulu nous le communiquer , nous lisons ce
qui suit :

L 'Impartial (donc notre prédécesseur) nous
entretenait dernièrement d'associations d'ou-
vriers qui s'organisent dans la population in-
dustrielle de nos montagnes. L'association
existerait déj à pour les ouvriers monteurs de
boites en argent ; elle en serait à sa naissance
pour les ouvriers montenrs de boîtes en or ;
les ouvriers travaillant l'intérieur des mon-
tres seraient en train de s'organiser ; enfin ,
les ouvriers graveurs auraient eu une assem-
blée générale et celle-ci aurait nommé une
commission d'organisation. L'industriel qui
communique ces données à l'Impartia l, n 'en-
tre pas dans assez de détails pour nons fa i re
connaître complètement le but, la nature , les
statuts de ces associations. Nous voyons seule-
ment qu 'elles doivent leur origine «au besoin
» de mettre un terme à la concurrence désor-
» donnée , soit entre les fabricants , soit entre
» les ouvriers » ; que ceux-ci seraient désor-
mais liés à l'observation d'un tarif au-dessous
duquel ils ne devront pas travailler ; enfin ,
qu 'une mise en fonds régulière permettra de
venir au secours des ouvriers sans ouvrage
ou de ceux que la vieillesse ou les infirmités
empocheraient de travailler.

Nous n 'avons rien à redire au principe
d'association en lui-même. C'est un principe
légitime d'abord , puis salutaire dans nombre
d'app lications. Que des ouvriers s'associent
pour sa secourir mutuellement en cas d'acci-
dents ou de maladie , que dans ce but ils fon-
dent une caisse commune , se soumettent à
des prélèvements réguliers sur le produit de

leur travail ; qu 'ils s'imposent encore , pour
favoriser parmi eux un sage esprit d'écono-
mie, de légères contributions , qui , mises en
commun chaque mois ou chaque semaine,
seront ensuite versées à la caisse d'épargne,
chacun de ceux qui y concourent trouvant
ainsi dans l'engagement qu 'il a souscrit et
dans la régularité de l'opération une garantie
vis-à-vis de lui-môme, garantie que ne lui
donneraient pas les meilleures résolutions
individuelles , rien déplus louable assurément
que de pareilles applications du principe
d'association. Nous en dirons autant des con-
ventions par lesquelles des chefs d'atelier
s'engageraiet réciproquement à tenir leurs
ateliers fermés le dimanche , à réserver à
leurs apprentis , par une clause expresse des
marchés d'apprentissage , le temps nécessaire
pour leur instruction religieuse ou scolaire , à
s'abstenir de tous procédés de fabrication qui
pourraient discréditer l'industrie nationale.
Nous pouvons imaginer bien d'autres cas en-
core où l'association , soit des maîtres , soit des
ouvriers , produirait des fruits salutaires au
point de vue de l'assistance , de la morale pu
bliqne , et môme directement au point de vue
de l'industrie. La question n'est pas dans le
principe , elle est tout entière dans l'app lica-
tirn .

Or, une association ayant pour but de tarifer
les prix , de manière à les faire hausser ou, si
l'on veut , de manière à les empêcher de tom-
ber au-dessous d'une limite i,xee , nous parait
une association dangereuse pour l'industrie ,
par la perturbation qu 'elle apporte dans la
libre fixation des salaires , fixation qui n 'est
juste et bonne qu 'autant qu'elle est le résultat
de la proportion qui s'établit naturellement
entre l'offre et la demande. Une semblable as-
sociation n 'a-t-elle pas le même effet que ces
coalitions que le code pénal français qualifie
de délits et punit comme tels, soit qu'elles
aient lieu entre les maîtres pour forcer l'abais-
sement des salaires , soit qu 'elles lient les ou-
vriers pour enchérir les travaux (art. 414 et
415 du code pinal) ?

On sait qu'un remaniement foncier des con-
ditions de l'industrie , des rapports entre les
maîtres et les ouvriers , était au bout des ten-
dances sous l'empire desquelles s'est faite la
révolution de 1848 ; on sait que le gouverne-
ment provisoire a commencé ce remaniement ,
qu 'aujourd'hui encore un crédit spécial , solde
d'un crédit primitif de trois millions , figure
au budget pour encouragement des associations
d'ouvriers ; et cependant , le pouvoir législatif
de la république a-t-il effacé du code le délit
de coalition ?

Nullement : ce que l'on a effacé , c'est la dif-
férence que le code faisait , dans sa rédaction
primitive , entre les coalitions des travail-
leurs et les coalitions de ceux qui les em-
ploient.

N'oublions pas d'ailleurs que c l'arbre se
connaît à ses fruits. » Or , tandis que l'Impar-
tial vantait le calme et la dignité qui ont régné
dans les assemblées d'ouvriers et en augure
bien pour l'avenir des associations , un certain
nombre de monteurs de boîtes se mettaient en
grève au Locle jeudi , en attendant l'accepta-
tion par les maîtres du tarif des prix de façon
qu 'ils leur avaient présentés, et escomptaient ,
en le dépensant , le bénéfice à faire sur l'aug-
mentation réclamée. Les chefs d'ateliers en
conféraient vendredi.

Notre industrie prospère , Dieu merci. Pour-
quoi donc y porter le trouble , en demandant
à [ 'organisation du travail ce que la liberté ja
suffi jusqu 'à présent à produire? Nous nous
défions beaucoup de ces expériences , dans les-
quelles nous voyons un fruit des tendances
qui asp irent , non pas à réformer des abus ,
mais à refaire la société. Samedi , l'Impartial
publie une pétition dont les signataires deman-
dent au Grand Conseil de tarifer , par une me-
sure législative , les espèces d'or que certains
fabricants donnent en paiement a leurs ou-
vriers. Ces espèces , à ce qu 'il paraît , sont
comptées à ceux-ci à un taux plus ou moins
arbitraire : c'est un abus , nous en convenons :
mais qu 'est-ce qui oblige les ouvriers à les
recevoir à ce taux ? Qu'on laisse donc à la li-
berté le soin de se corriger elle-même , et qu 'on
ne mette pas une industrie pleine de vie le
corset de force des règlements.

Hier et aujourd'hui
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et le Reicbsta s
Le Temps reçoit de son correspondant de

Berlin la lettre suivante du 11 mars :
Les plaintes formulées tous les jours par

les journaux contre les mauvais traitements
que les gradés de l'armée allemande infligent
aux hommes p lacés sous leurs ordres ont
trouvé , vendredi , un écho puissant au Reichs-
tag. On discutait le budget de la guerre.

M. Richter soutenu par M. Hinze, a signalé
les nombreux cas de suicide qui se produisent
dans tous les corps stationnés dans les pro -
vinces les plus diverses de l'empire (on vient
encore d'en relever en peu de jours que dans
la garnison de Coblence) ; il a même cherché
à montrer que le nombre de ces cas va crois-
sant d'année en année et il a cherché la cause
du mal dans la brutalité sans pareille avec la-
quelle les troupiers , et surtout les recrues,
sont traités par leurs supérieurs.

Le général Spitz , commissaire du gouver-
nement, a répondu aux deux orateurs du
parti progressiste en soutenant que les suici-
des qui se produisent dans les corps de trou-
pes stationnés dans telle ou telle province ne
sont pas plus nombreux qua ceux que l'on re-
lève dans la population civile des provinces
où ces corps de troupes sont recrutés. Les
suicides proviennent , par conséquent , de cau-
ra qui r>o dépendent ai de là rigueur du sjs-
t'ôme militaire ni des abus que peuvent se
permettre certaines individualités.

Le représentant du gouvernement a di-
visé, du reste , les cas signalés en deux ca-
tégories : il y a les suicides de gradés et les
suicides de simples soldats. Chez les gradés,
chez lesquels l'amour-propre est très déve-
loppé , la peur d'une punition légère suffit
quelquefois à pousser à une résolution ex-
trême.

Chez les simples soldats , la principale cause
des suicides est sans doute le changement
complet d'existence.

On peut seulement attribuer un et demi
pour cent des suicides de ces soldats aux
mauvais traitements.

Le général a terminé son discours en dé-
clarant que, contrairement aux assertions des
journaux et des représentants de l'opposition ,
le nombre des suicides diminue, sinon rapi-
dement , du moins constamment.

M. Richter a maintenu que les mauvais
traitements de la part des supérieurs et la dif-
ficulté d'en obtenir justice poussent les mili-
taires au suicide. Il a demandé çu'en cas de
mort violente il y ait des enquêtes ainsi qu'un
examen du cadavre par les médecins civils.

M. Bebel , qui a pris ensuite la parole , a pro-
fondément ému et agité le Parlement en fai-
sant un tableau effrayant de la vie dans les
casernes et en montrant , par le rappel de cas
nombreux qui ont été signalés par la presse,
que , presque toujours , les peines prononcées
par les conseils de guerre ne sont pas propor-
tionnées à la gravité, quel quefois monstrueu-
se, des abus qu 'ils ont à j uger et qui attei-
gnent quelquefois les civils aussi bien que les
militaires. L'orateur a cité, entre autres , le
cas du lieutenant Salisch , qui a été puni seu-
lement de six mois de forteresse pour avoir
lâchement assassiné un civil et qui , après
avoir subi un mois de détention , a été l'obj et
d'une mesure de grâce, < Les soldats , conclut
M. Bebel , sont livrés sans défense à leurs
bourreaux ; ils n'ont qu 'un moyen d'échapper
à la cruauté de leurs maîtres : c'est de se don-
ner la mort. Et , devant l'impunité dont jouis-
sent ces maîtres , nous n 'irons pas augmenter
le nombre des victimes en votant l'incorpora-
tion de 60,000 recrues de plus demandée par
le projet de loi que le gouvernement a soumis
au Reichstag. »

Au lieu de discuter un à un les faits avan-
cés par M. Bebel , le général de Kaltenborn-
Stachau , ministre de la guerre , s'est écrié
d'un ton provocant qu 'il regrettait que la li-
berté de la tribune permit aux socialistes de
tenter de déshonorer l'armée , mais qu 'ils n'y
réussiraient pas. Ces paroles déchaînent un
un violent orage.

La gauche tout entière proteste. Les socia-
listes , debout , interpellent le ministre. M. de
Kalterborn , interrompu à chaque mot par des

clameurs formidables , insiste et dit que les
socialistes n'ont pas d'autre but que de discré-
diter l'armée.

M. Bebel répond qu'au lieu de s'irriter le
ministre de la guerre aurait mieux fait d'a-
vouer les faits cités, qui sont tous exacts.

M. Bebel ajoute que ses dénonciations ne
sont pas inspirées par la haine contre l'armée
et que les socialistes ne fourniront pas au
gouvernement l'occasion de la faire marcher
contre eux. Il s'est borné, dit-il , à dénoncer
des abus révoltants , reconnus et flétris par le
prince George de Saxe et les ministres, de la
guerre de Bavière et de Saxe.

M. de Bœtlicher déclare que les faits signa-
lés par ces hauts personnages ont été exami-
nés et qu 'ils ont été exagérés et dénaturés par
les socialistes , qui veulent discréditer l'ar-
mée.

On crie : c Ce n'est pas vrai ! »
Une longue agitation suit l'incident.

Les suicides dans l'armée allemande

France. — A la Chambre , M. de La-
marzelle questionne le gouvernement sur les
dépêches de Herz qui ont été l'objet des re-
cherches de la justice , mais qui n'ont pas pu
être [produites à l'instruction. M. de Lesseps
en a affirmé i'existence et elles doivent avoir
une importance capitale , puisqu 'elles suffisent

_ àJKeltre-emaoavflmaBt les personnalités les
plus influentes du parti républicain. {Bruit à
gauche.)

M. Ribot répond que, le 31 décembre, le juge
d'instruction s'est présenté à l'administration
des postes pour saisir la correspondance de
Herz , de Reinach , de Fontane, de Lévy. On lui
a répondu le 3 janvier que les copies des dé-
pêches étaient conservées pendant six mois et
que les télégrammes n'étaient plus dans les
archives de la poste.

M. Ribot a fait rechercher si les télégrammes
avaient été conservés à la sûreté générale ; il
ignore encore s'ils ont été retrouvés ; s'ils le
sont, M, Ribot autorisera le directeur des pos-
tes à les communiquer sur la réquisition ré-
gulière du juge d'instruction. (Très bien )  L'in-
cident est clos.

La Chambre termine ensuite sans incident
la discussion du projet relatif aux caisses d'è-
caisses d'épargne.

— La commission'a d enquête du Panama a
refusé à l'unanimité la démission de , M. Bris-
son de ses fonctions de rapporteur. La partie
élaborée de son rapporl comprenait déj à p lus
de deux cent pages et il l'avait mise à la dis-
position de la commission.

La commission a décidé ensuite , après un
long débat , de convoquer MM. Ribot et Bour-
geois el de les interroger sur la mise en liberté
de M. Cottu , l'un des administrateurs du Pa-
nama , sur la non-arrestation d'Arton , sur l'ex-
tradition de Herz et sur la mise sous scellés de
certaines pièces.
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L'affaire du Panama

L'audience est ouverte à midi dix. Un juré
demande s'il est possible de trouver la trace
des 300,000 francs demandés par M. Floquet
pour les journaux. M. de Lesseps répond :
« Je l'ignore, je suis arrêté depuis si long-
temps. »

On entend M. Ranc, qui explique qu'il est
allé avec M. Clemenceau trouver M. de Frey-
cinet pour éviter , au moment de la campagne
boulangiste, un procès nuisible aux intérêts
de la République. Il ne s'agissait nullement
d'exercer une pression.

M. Borie, député , dépose qu'un nommé
Blanchet lui a proposé 2o,000 francs, (pour
chaque député qui voterait pour le Panama.
M. de Lesseps proteste ; il dit qu 'il ne connaît
pas Blanchet.

Le président décide de citer plusieurs dé-
putés pour confirmer la déposition de M. Bo-
rie.

On entend M. Andrieux. ( Vif mouvement de
curiosité.) M. Andrieux , atteint d'une extinc-
tion de voix , dit que Herz lui a raconté que le
baron Reinach avait communiqué divers do-
cuments à la Libre Parole pour empêcher la
campagne commencée contre lui. C'est Herz



qui lui donna à Londres la liste des chèques
qu'il remit à la commission d'enquête. Herz
lui a affirmé qu 'il tenait cette liste de M. Rei-
nach. M. Andrieux reconnaît avoir , dans un
intérêt politique , recherché les pièces d'Ar-
ton. M. Andrieux ajoute qu 'il a fait écrire à
Arton par M. Deschamps. Arton refusa de lui
communiquer la liste des 104 députés , parce
qu'il ne voulait pas trahir des personnes qui
lui avaient accordé leur confiance et parce
qu'il n'aurait plus de sécurité s'il livrait cette
liste. (Mouvement prolongé .) Arton ajoutait
qu'on lui faisait d'autre part des offres plus
généreuses ; on lui promettait une grande in-
dulgence relativement à l'affaire de la dyna-
mite. M. Andrieux déclare qu 'il croit à l'au-
thenticité de la liste Reinach , puis insinue
que Cornélius Herz lui a affirmé que MM. Rei-
nach et Rouvier étaient affolés lors de leur vi-
site.

Après la déposition de M. Dupuy, sénateur ,
on entend MM. Charles Roux , député , et
Emile Ferry, envoyés en 1888 à Panama par
les chambres de commerce de Marseille et de
Rouen, el qui rapportèrent une opinion favo-
rable et l'impression que le canal pouvait êlre
achevé. Plusieurs ingénieurs donnent ensuite
des détails techniques sur les travaux du Pa-
nama.

M. Thiébaud , qui a fait 'de nombreuses con-
férences en province pour la reconstituti on
du Panama , dit que les poursuites conlre M.
de Lesseps sont généralement blâmées.

M. Souligou dément qu 'il ait été chargé
par M. de Lesseps de corrompre Chantagrel.

Après la déposition de M. de Souligou , on
entend M. Chantagrel , qui maintient en ter-
mes énergi ques les déclarations qu 'il a faites.

Mme Cottu , interrogée , raconte les démar-
ches dont elle a élé l'objet de la part de M.
Soinoury, ancien directeur de la Sûreté géné-
rale ( Vive sensation. Le président envoie cher-
cher M. Soinoury). Mme Cottu dit qu 'elle ap-
prit , quelques jours après l'arrestation de son
mari , que le gouvernement était très ennuyé
de la tournure que prenait le procès en cor-
ruption et désirait étouffer l'affaire. Le gou-
vernement cherchait un intermédiaire avec
les administrateurs du Panama. Un nommé
Goyard vint alors lui demander d être cet in-
termédiaire et lui affirma que , si elle accep-
tait , des ordonnances de non lieu seraient
rendues pour l'affaire de corruption , si les
administrateurs s'engageaient à se taire.
Mme Cottu lui demanda que la proposition lui
fût faite par quelqu'un de plus autorisé. Elle
fut conduite , le 7 janvier , dans le cabinet de
M. Soinoury, auquel elle fit part des proposi-
tions de Goyard. Mme Cottu déclare que M.
Soinoury ne lui fit aucune proposition pré-
cise, mais elle eut le pressentiment qu 'on lui
offrait la liberté de son mari en.échange d'une
mauvaise action.

Après les dépositions sans intérêt de plu-
sieurs témoins , on entend M. Allain-Targé ,
ancien ministre , qui affirme que M. de Lesseps
le menaça d'attaques de presse s'il ne venait
pas au secours du Panama. M. de Lesseps nie
le fait.

M. Soinoury nie avoir sollicité une visile
de Mme Cottu ; c'est elle qui vint lui deman-
der de voir son mari. M. Soinoury lui parla
du Panama , mais il nie énergi quement avoir
essayé de faire un marché avec elle. 11 fait le
serment absolu qu 'il ne lui a fait aucune me-
nace. Mme Cottu affirme de nouveau énergi-
quement que M. Soinoury lui demanda si elle
ne possédait pas de pièce compromettante
pour des députés de la droite. (Mouvement
prolongé , vive agitation.) M. Soinoury recon-

naît lui avoir , à titre de simple renseigne-
ment , demandé si M. Cottu avait quelque
chose concernant la droite.

M. Nicole , commissaire de police , reconnaît
avoir conduit Mme Cottu chez M. Soinoury,

L'audience est levée au milieu d'une vive
émotion.

Allemagne. — M. Haussmann , député
du parti du peuple , a dénoncé le régime bar-
bare en vigueur dans les prisons militaires du
Wurtemberg.

Le général de Spitz , commissaire du gou-
vernement , ayant dit au cours de sa réponse ,
que le député Haussmann élail incapable d'ap-
précier sa réfutation , un vif incident s'en est
suivi.

MM. Haussmann et Richter ont protesté
contre le ton arrogant du commissaire du
gouvernement. A ce propos , un vif échange
de paroles a eu lieu entre le président et M.
Ricûter , qui a déclaré qu 'il ne tolérerait pas
d'insinuations injurieuses.

Le généra l de Spitz , après échange d'exp li-
cations , a retiré le mot qui avait blessé M.
Haussmann.

Au milieu du bruit qui persiste , un député
s'écrie : « On déshonore l'armée devant le
pays et l'Europe I » M. Haussmann rép lique :
Ce sont ceux qui veulent étouffe r ces hontes
qui déshonorent le pays I

M. Marquadsen a demandé ensuite au gou-
vernement des exp lications sur les accusa-
tions renouvelées à la tribune par le député
Ahlwardt contre les fusils livrés par la fabri-
que Lcewe. Il regrette que le ministre dé la
guerre ne les ait pas réfutées immédiatement.

M. de Kaltenborn-Stachau , ministre de la
guerre, a répondu qu 'il avait gardé le silence
parce qu 'il croit que de tels débats sont nuisi-
bles. Il a déclaré encore une fois que les fu-
sils Lœwa ne le cèdent en rien aux autres fu-
sils en usage dans les armées d'Europe.

Il qualifie d'absolument fausse l'assertion de
M. Ahlwardt , d'après laquelle 60.000 canons
de fusil livrés par la fabrique de Solingen à la
maison Loewe auraient été refusés aupara-
vant par le gouvernement italien comme inu-
tilisables. Il ajoute que les canons livrés à la
maison Lœwe provenaient de la fabrique mi-
litaire de Spandau et non de Solingen.

ALSACE-LORRAINE .— On écrit de Strasbourg :
Une motion vient d'être signée par vingt-

cinq membres de la Délégation d'Alsace-Lor-
raine , en vue de diminuer de 9,000 marks le
crédit destiné à l'entretien du bureau de la
censure des journaux , connu plus spéciale-
ment sous le nom de bureau littéraire.

Les députés , en demandant cette réduction-
à 30,000 marcs au lieu de 39,000, ont en vu?
une question de princi pes plutôt qu 'une éco-
nomie.

La démission de M. Bourgeois
Paris , 12 mars.

M. Bourgeois , ministre de la justice , a
adressé une lettre da démission à M. Ribot ,
disant que la déposition de M. Soinoury ne
dégage pas , comme il le jugeait indispensable ,
,le ministre de la justice , et n 'établit pas , con-
formément à la vérité , que M. Bourgeois n'a
jamais autorisé M. Soinoury à faire aucune
démarche auprès de Mme Cottu relativement
au procès du Panama.

M. Bourgeois considère donc comme indis-
pensable de reprendre sa liberté , afin de dé-
truire tout soupçon.

M. Bourgeois a l'intention de demander à
être entendu comme témoin par la cour d'as-
sises. Il s'expliquera également devant la
Chambre sur l'incident soulevé par la dépo-
sition de Mme Cottu.

Les ministres se sont réunis dès dimanche
matin pour examiner la situation créée par
la démission de M. Bourgeois. On croit que la
crise sera partielle.

Les ministres essayeront de faire revenir
M. Bourgeois sur sa décision. En tous cas , un
ministre intérimaire sera nommé pendant le
temps nécessaire pour permettre à M. Bour-
geois de déposer devant la cour d'assises et
de s'expliquer devant la Chambre.

M. Deveile fera probablement l'intérim de
la justice. Le ministre définitif sera nommé
seulement après le procès.

Les ministres devaient se réunir encore di-
manche soir.

Les ministres se sont réunis dimanche ma-
tin et ont pris connaissance de la lettre de dé-
mission de M. Bourgeois. Le conseil a décidé
de ne pas accepter la démission et de ne pas
communiquer la lettre à M. Carnot.

En démissionnant , M. Bourgeois a voulu
pouvoir se faire entendre lundi a la cour d'as-
sises et s y expliquer comme un simple parti-
culier. MM. Soinoury et Goliiard seront égale-
ment entendus à nouveau.

Les interpellations sur les incident- ; de l'au-
dience de samedi , qui devaient venir à la
Chambre lundi , seront remises à mardi. Si ,
après sa déposition devant les assises , M. Bour-
geois maintenait sa démission , c'est un minis-
tre intérimaire qui répondrait aux iterpella-
tions.

M. Bourgeois , actuellement à Epercay, ren-
trera dans la soirée. Sitôt après son arrivée , il
sera tenu un nouveau conseil.

MM. Desprez , député , et Monis , sénateur ,
ont prévenu M. Ribot de lenr intention de l'in-
terpeller à la Chambre et au Sénat sur la dé-
position de Mme Cottu.

Il se confirme que M. Soinoury donnera sa
démission de directeur des administrations
pénitentiaires. Le commissaire Nicole , qui a
ménagé l'entrevue entre Mme Cottu et M. Soi-
noury, sera également révoqué.

M. Cottu n'est point encore rentré à Paris.
Il est toujours à l'étranger. On se demande si
maintenant il se constituera prisonnier.

M. Brisson maintient sa démission de pré-
sident de la commission d'enquôte ; son état
est assez grave , sans ôtre inquiétant.
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NOTAIRE
PAR

JLIMÉ GIRON

— Deux vieux amis d'enfance qui se disent adieu ,
quand l'un {.ait pour l'Afrique, ne complotent pas,
et surtout ne bourdonnent paa comme clés mouches,
mon bon ami Bernlllon, répondit Marthe d'un petit
ton qu'elle essayait de rendre très fâché. Vous ne
nous grondiez pas ainsi autrefois. Vous voua prê-
tie z même d'assez bonne grâce, il m'en souvient , à
nos petits arrangements de famille. Oar nous en
avions déjà avec Lucien.

— Ahl  aht Ils étaient si importants que je n'en
ai plus aucune souvenance.

— Gomment , vous ne vous rappelez point , par
exemple, qu'un jour , pas plus bauts que ça, noua
voulûmes absolument nous marier et tout de suite,
et que nous allâmes dans votre cabinet vous prier
de prononcer les paroles et de nous asperger de vo-
tre plurn o T Nous nous imaginions qu'avec certains
mots magiques et quelques gouttes d'encre on en
voyait la façon. Lucien et moi savons aujourd'hui
que c'est plus long et plus difficile.

Bt Marthe rit , s imaginant que son bon ami Bor
nillon allait rire avec elle. Non , le bon ami Bernil-
lon, au contraire , prit son visage de cravate blan-
che, comme Marthe le disait quelquefois de sa
gravité, Madame Renoir lo remarqua et, embarras-
sée :

— Ma petite folle I balbutia-t-elle.

Reproduction interdite aux journaux n'ayan t pas
traité avec la Société des Gens de Lettres.

— Lucien se préoccupe peu de matiage, j'imagine.
Les soldats ne se marient pas ou que fort tard.
Soldat marié , soldat avarié. Quant à toi, mignonne ,
c'est différent. A dix-huit ans, tu as le droit de
t'informer et de savoir ce qu'un peu d'encre et d'eau
bénite font d'une jeune fille, car la commandement
est formel :

Un très bon mari tu prendras
Et le chériras rondement.

Marthe n'eut plus envie de rire et Lucien pâlit.
Mme Renoir se sentit au cœur une horrible tris-

tesse — plus que cela , une souffrance indicible. Oui,
elle s'attrista et souffrit tout à coup, non ras de ce
que ces paroles Ju notaire renversaient le bon-
heur de sa fllle , mais de ce qu'elles confirmaient
les accusations de Mlle de Vausreux. Oe qu'elle
avait refusé de croire jusqu 'ici élait-il donc réelle-
ment vrai ? L'ami dévoué ne serait-il plus l'homme
désintéressé ? Elle avait une religion pour lui. Avec
elle, elle perdrait sa dernière confiance , comme elle
l'avait dit.

M. Bernillon avait tiré sa montre.
— Mes enfants , c'est l'heure.
Il se leva. Mme Renoir ne quitta pas son fau-

teuil; elle n'en eut pas la force. Elle se contenta
d'ouvrir ses deux bias entre lesquels se précipita
son illa.

— Adieu , dit-elle. Jean , mon Jean I Ta mère
t'adore et te bénit. Tu ns l'oublieras paa T

Elle n'en put dire davantage. Elle sanglotait.
Son cœur était deux fois brisé en ce moment et du
départ de son fils et de la perte d'uu ami. Pendant
que Lucien , à son tour , embrassait Mme Renoir ,
Jean , pour dissimuler son attendrissement et jeter
quelque gaieté sur cette minute cruelle, s'écria :

— T'oubller T Tu ne sais donc pas qu'au plus
lointain du monde le souvenir et le fumet des con-
fitures maternellea nous poursuivent ?

Marthe seule essaya de sourire. La pauvre en-
fant , comme elle pleuraitI Son frère partait. Son
ami d'enfancs pariait et en même temps que lui , sur
un mot affreux entendu là tout à l'heure, tout le
bonheur rêvé, espéré, promis. Celui ci , pour ne
revenir peut être jamais. Aussi, désolée, anéantie,
elle se laissa embrasser par Jean , par Lucien , sans
pouvoir balbutier un seul mot. Seulement , elle eut
vaguement conscience que Lucien lui avait murmuré
à l'oreille : «.Toujours» , et lui avait fait mal en ser-

rant i a main. M' Bernillon , fixait , de ses grosses
lunettes rondes , la fenêtre qu'il semblait considérer
iusoucieusement.

— 11 faut que dans un quart d'heure nous soyons
à la gare I ena-t-n tout à coup.

On se regarda une dernière fois. On s'embrassa
de nouveau et l'on se remit A pleurer plus abon-
damment , puis lea deux jeunes gens quittèrent le
salon sans se retourner et suivis du vieux no-
taire.

En sortant du chalet , en fac9 de la pelouse :
— Et Môrinel ? demanda M. Bernillon à Drelette

qui , cette fois, s'enfonçait des deux poings , dans
les yeux , les deux coins de son tablier.

— Voici , voici t
Mérinel app arut derrière Drelette , une valise de

chaque main.
Mme Renoir avait à la hâte r egagnê sa chambre,

où elle se retirait pour méditer , pour souffrir ou
pour prier.

Elle se sentait plus que jamais le besoin d'être
seule et d'appuyer sur Dieu ses défaillances et ses
désoi 'pè r a .ice sf .

Pour les âmes féminines et maternelles , dès lors
faibles deux fois , la pensée de Dieu est comme ce
grand arbre des forêts vierges autour duquel les
lianes fioles euroulent leurs fragiles spirales et qui ,
soutenue- s par lui , de la terre où elles traîneraient
étouffées , montent vers le ciel où elles respirent
l'air et la lumière.

Mme Renoir pria et s'oublia à prier , tandis que
Maithe , suffoquée par les larmes, s'était enfuie dans
la solitude, le silence, l'obscurité du bosquet , pour
se désoler et sangloter à l'aise.

VIII

M. Bernillon et ses deux jeunes officiers tout
battant neuf avaient pris le chemin de la gare. La
mince gare qui desservait le bourg de vaucreux
n'était distante que de sept A huit cents mètres à
peine.

Le notaire marchait un peu en avant , grave et
pensif. On le saluait avec respect et il répondait
paternellement de la tête , tandis que l'on admirait ,
dans leur uniforme militaire , le petit Bernillon et
le petit Renoir.

Ceux-ci gardaient un silence attendri. Ils regar-
daient et trouvaient plus belles aujourd'hui leurs

montagnes , avee ce ciel chargé des nuages qui don-
nent a la lumière des reflets si étranges et aux li-
gnes, des effets si pittoresques.

Décidément , ils se sentaient remués. La sépara-
tion ré cèle la bonté des gens et la beauté des cho-
ses. Il y avait des sourires amis autour d'eux dans
ce coin de vallée. Puis , là-bas. au chalet , tant de
tristesses dans le coeur de la mère, tant de larmes
dans les yeux de Marthe I

Mérinel suivait à distance, une valise dans la
main droite, une valise dans la main gauche et,
comme distraction , les soupesant , pariant tantôt
pour celle-ci , tantôt pour celle-là.

Le train de Marseille arrivait en gare presque en
même temps que la caravane de Vaucreux. M. Ber-
nillon , par état donneur de conseils, en avait natu-
rellement un de ses meilleurs à placer au moment
de parei ls  adieux.

— Ecoutez , dit ait-i l  aux deux jeunes gens, de ce
jour vous allez affronter la vie et y tenter votre
fortune. Il s'agit de s'enlever et de s'élever. Il y
faut de la volonté , de l'habileté, et la manœuvre du
cerf-volant. Oomme lui se sert des résistances du
vent pour monter, servez-vous de même des résis-
tances de la vie. Mais sachez mesurer les événe-
ments et déterminer votre angle d'ascension , sous
peine d'être brisés ou précipités.

Le vieux légiste qui , outre un bon conseil dans
la cervelle , avait toujours un bon portefeuille dans
sa poche, sortit ce dernier , de ce dernier un paquet
de dix chiffons bleus qu'il tendit à Lucien , pour
les besoins, plaisirs et imprévus de la commu-
nauté.

Les deux jeunes gens le remercièrent, l'embras-
sèrent , esca 'adèrent le wagon, casèrent leur valise
et congédièrent Mérinel.

— Et maintenant , mos deux grands garçons , ser-
rez-vous des coudes et faites votre devoir . Vous
appartenez à la France, désormais; songez -.vaut
tout à elle et à nous après. Voilà que l'on siffle. Au
revoir I Bon voyage et bon courage I

(A suivre.)

MAITRE BERNILLON

** Agression et vol. — On écrite la Feuille
d'avis de Neuchâtel , le 12 mars :

«Espérant arriver par ce moyen à découvrir
peut-être les auteurs de l'odieux attentat dont
ci-après le récit , je vous serais reconn aissant
de publier ce dernier dans votre estimable
journal.

Aujourd'hui , deux jeunes garçons de 13 el
17 ans , de notre ville , revenaien t du Val-de-
Ruz par l'ancienne roule de Pierrab ot , lors-
qu 'ils furent atlaqués à mi-chemin , sans aucun
motif , par trois hommes sortant du bois. Le
plus âgé des jeunes garçons fut terrassé et
reçut des coups de pied , dont l'un sur la poi-
trine. Les agresseurs s'emparèrent de la
chaîne de montre de la victime , de même que
d'un ancien thaler de i francs en argent du
canton d'Appenzell , au millésime de 1812.

Plainte a été fa i te à la police , qui recevra
toutes les communications propr es à mettre
la main sur les auteurs de cet aiteatat.

** Roehefort. — On écrit au Messager du
Vignoble :

Nous avons fait joliment de progrès depuis
un siècle. Témoin en est la pétition suivante ,
datée de 1752 :

AU ROY
Sire,

C'est avec une soumission sans borne que
la Commune de Roehefort vient se jeter au
pied du trône de Votre Majesté afin d'obtenir
d'elle la permission d'acquérir 40 pieds de
terrain environ sans lods ni censé d'amortis-
sement pour y bâtir un temple.

Ce n'est point , Sire , une vaine ostentation
qui a enga gé la Commune suppliante à former
ei exécu'.er ce pieux dessein.

La nécessité, le seul désir de louer et servir
Dieu en toute libsrlé sans êlre interrompu ©
dans un acte si solennel , est le mobile pres-
sant qui l'y porte.

Cette nécessité , Sire, est connue de tout
l'Etat , et Votre Majesté en sentira avec plus
de force l'indispensabilité , si elle daigne con-
sidérer que le temple actuel de la Commune
supp liante , la boucherie , le cabaret et l'école
ne forment qu'un môme édifice.

C'est là , assemblée dans ce lieu si bizarre-
ment composé pour vaquer à rendre les hom-
mages et les louanges qui sont dus à Dieu ,
qu 'elle se voit troublée dans les actes les plus
respectables et les plus dignes de l'attention ,
par des cohues de voyageurs, le bruit confus
qu 'ils occasionnent arrête non seulement les
effets de la dévotion du Peuple , mais suspend
le plus souvent les fonctions du prédicateur.

La Communauté suppliante , convaincue des
sentiments de religion qui animent Votre Ma-
jesté et qui brillent avec éclat autour de son
diadème et font l'admiration de tous les peu-
ples qui lui sont soumis , se flatte qu 'à cette
faible peinture qu'elle vient de vous tracer ,
Sire , touchant la position désagréable et dé-
savantageuse de son temple , Votre Majesté ,
touchée de sa situation , lui accordera les fins
de sa très respectueuse demande. L'augure
est infaillible.

En attendant , souffrez , Sire, que la géné-
rale Communauté de Roehefort , suppliante ,
par la bouche de ses gouverneurs , en adres-

Chroniqne neuehâteloise

Militaire. — Le département militaire sou-
met nu Conseil fédéral uno ordonnance par la-
quelle l'allocation de 135 fr. aux officiers du
landsturm pour l'habillement et l'équipement
est supprimée , mais remp lacée par la livrai-
son directe de l'équipement et l'habillement
par la Confédération ou les cantons.

Douanes. — Il résulte du rapport du dé-
partement des finances et des péages, qui vient
de paraître , que les recettes brutes de l'admi-
nistration des douanes pour 1892 se montent
à 36,032,733 fr., somme qui jusqu 'à présent
ne fut jamais atteinte. C'est neuf fois plus
qu'en 1850 et trois fois p lus qu 'en 1870. L'ex-
cédant sur le budget de 1892 est de 5,648,670
francs.

Catastrophe de Mœnchenstein. — On
écrit à la Nationol Zeitung que la compagnie
du Central aura à supporter , en vertu de la
convention conclue entre les diverses compa-
gnies de chemins de fer en ce qui concerne

la responsabilité civile, 285,747 fr. pour sa
part des indemnités qui ont été payées jus-
qu'au 15 décembre dernier par le Jura-Sim-
plon aux victimes de la catastrap he de Mœn-
chenstein.

DbroiilQue suisse



sant à ce Dieu Tout Puissant , au Roi des Rois ,
les vœux les plus sincères pour l'affermisse-
ment de la personne sacrée de Votre Majesté,
ose prendre la liberté de dire qu'ils sont, De
Votre Majesté Sire,

Les plus humbles, les plus soumis, les plus
zélés et les plus obéissants serviteurs et fidè-
les sujets.

Au nom de la Commune de Roehefort ,
Les Gouverneurs.

Voilà bien des courbettes , bien des génu-
flexions, bien des compliments et des flatte-
ries pour 40 pieds de terrain ! H. R.

——1 ¦!¦ ————

Zoug z 11 mars. — La commission constitu-
tionnelle a adopté le référendum obligatoire
pour toutes les lois de n'importe quelle na-
ture. La majorité est formée de libéraux et de
deux conservateurs. Il est douteux que le
Grand Conseil partage cette manière de voir.

Service de l'Agence Dalziel.
Genève, 13 mars. — L'empereur d'Autriche

est arrivé ici à midi cinq ; il a déjeuné à l'hô-
tel de la Métropole , et il a fait ensuite en voi-
ture le tour de la ville. Il a visité la cathé-
drale de St-Pierre el le monument Brunswick.
Il est reparti à 2 h. 05 pour Territet.

Lausanne , 13 mars. — Par 8 voix contre
1 (celle de M. Blâsi) , le tribunal fédéral a dé-
claré la compagnie du Jura-Simplon non cou-
pable relativement aux affaires de Mœnchen-
stein.

Berne, 13 mars. — Le message du Conseil
fédéral à l'assemblée fédérale relatif aux rap-
ports commerciaux avec la France a été arrêté
«e matin en son texte définitif ; il compte 45
Îiages. Il contient un aperçu de la situation à
a fin de 1892 : l'historique de la question , le

tableau des droits applicables à la France dès
le ln janvier 1893, des renseignements relatifs
réciproques de l'horlogerie , des mesures d'exé-
cution , certificats d'origine , les dispositions
relatives aux voyageurs de commerce.

Voici le passage du message relatif à ce su-
jet :

Comme vous avez pu le voir par notre ré-
ponse au gouvernement genevois, nous n'ex-
cluons pas la possibilité qu 'il soit tenu compte
de la situation du Pays de Gex et de la zone
franche de la Haute-Savoie et qu 'elles soient
traitées d[une façon indépendante de l'ensem-
ble de la. question.

Nous he pouvons dissimuler que des rai-
sons de convenance et des considérations de
nature politique peuventôtre invoquées, car il
s'agit toujours de contrées qui onl été en rap-
port avec la Suisse et qui lui sont alliées par
une neutralité commune. Sans méconnaître
•que ces raisons de môme nature auraient pu
engager la France à traiter une république
voisine avec beaucoup plus de considération ,
nous n 'en avons pas moins examiné la
question de savoir si des facilités douanières
ne pourraient pas être accordées aux zones
franches (Gex et Haute Savoie) .

Dès que l'enquête ordonnée sera achevée,
nous examinerons la question de savoir com-
ment le régime actuel pourra être adouci sous
réserve formelle , d'ailleurs , que la France
donnera satisfaction à nos justes réclamations
relatives au traitement des Suisses établis dans
la zone.

— Le Conseil fédéral demande à l'Assem-
blée fédérale de reporter sur le budget de
1893 le restant des crédits alloués pour 1892,
au montant total de 1,122,151 francs.

Berne, 13 mars. — Nous apprenons que
l'Institut de France a décerné samedi à M.
Léon Poinsard , de Paris , récemment nommé
secrétaire général des Bureaux internationaux
de la prepriété intellectuelle à Berne , un prix
de 1000 francs pour son ouvrage intitulé :
Libre échange et protection, la politique doua-
nière de tous les pays expliquée par les cir-
constances de leur état social et économi-
que.

Londres , 13 mars. — Les journaux confir-
ment la deuxième lecture du Home Rull.

Le bill est ajourné à lundi.
Le Standard dit qu 'il n'est pas certain que

l'empereur d'Allemagne aille à Rome;
— On mande de Rome au Daily News que

le pape a contremandé le pèlerinage coïncidant
avec le séjour de l'empereur à Rome.

Guillaume II a envoyé au pape un message
l'assurant que son voyage ne portera aucun
préjudice au Vatican.

Paris, 13 viars. — Le Fig aro dit que la
crise ministérielle est ouverte. La démis-
sion de M. Bourgeois désorganise le cabinet

Ribot à tel point que le ministère actuel ne
peut rester en place.

Dans la Petite République M. Gobelet dit que
le pouvoir exécutif n'existe plus en France et
que la Chambre, dans l'intérêt du pays, doit
provoquer elle-même sa dissolution.

Varsovie, 13 mars. — Dans toutes les églises
orthodoxes de Russie, des prières seront dites
pour le métropolitain bulgare Clément. Dans
ces prières on demandera à Dieu de délivrer
ce martyre de la foi orthodoxe des mains de
ses bourreaux de Tirnowa et de le placer à la
tôte d'une Bulgarie affranchie du joug catho-
lique.

Bilbao , 13 mars. — Des troubles se sont
produits à l'occasion des élections. La foule a
essayé de pénétrer dans l'hôtel de ville ; les
gendarmes ont dû faire feu. La ville est en-
core en effervescence .

Saint-Pétersbourg, 13 mars. — Un ukase
établit que les officiers catholiques ne peuvent
être commandants de forteresse, el qu'ils ne
seront promus aux hauts commandements que
dans les provinces intérieures de la Russie.

New-York . 13 mars. — Le traité de délimi-
tation entre le Chili et ia Bolivie a été signé à
Washington.

Vienne, 13 mars. — Les ouvriers ont fait
hier lenr manifestation annuelle sur les tom-
bes des victimes de 1848. Plus de 8000 ou-
vriers y ont pris part ; elle s'est passée dans
l'ordre le plus parfait. De nombreuses cou-
ronnes ont été déposées sur les tombes.

Belgrade, 13 mars. — D après les dernière s
nouvelles, le résultat des élections est défavo-
rable au gouvernement. 67 libéraux et 67 ra-
dicaux sont élus. Les progressistes sont maî-
tres de la situation.

Une crise ministérielle est inévitable.

Dernier Courrier et Dépêche*

Faits divers
Un moyen d'administrer l'huile de ricin. —

L'huile de ricin esl un des purgatifs les plus
usités et les mieux tolérés pour les enfants.
Mais elle est fort répugnante à faire avaler :
le mélange au lait , au café noir chaud laisse
toujours surnager un peu d'huile. En battant
avec un peu de jus d'orange la quantité
d'huile à absorber , on obtient une émulsion
qui masque le goût.

Voici une formule donnée por M. Patein
dans la Nature d'une émulsion facile à faire
prendre :

Huile de ricin 30 grammes
Sirop d'orgeat 30 »
Sirop de gomme 30 »
Eau de menthe 10 »
Eau distillée 50 >

Battez les deux sirops ensemble, puis mé-
langez l'huile en agitant , enfin, les deux eaux
distillées, en agitant chaque fois pour rendre
le mélange bien intime.

Faillites
Ouvertures de faillites

Failli : Chapatte , Ulysse, cafetier au Locle,
précédemment gaînier à la Chaux-de-Fonds ,
actuellement en fuite. Date de l'ouverture de
la faillite : 2 mars 1893. Première assemblée
des créanciers : samedi 18 mars, à 10 heures
du matin , à l'hôtel de ville du Locle. Délai
pour les productions : samedi 8 avril.

Succession répudiée : Constance Evard ,
quand vivait tenancière de l'hôtel de la Cou-
ronne , à Fleurier. Date de l'ouverture de la
liquidation : 2 mars 1893. Liquidation som-
maire. Délai pour les productions : 18 mars.
Les créanciers intervenus dans le bénéfice
d'inventaire sonl dispensés de le faire à nou-
veau.

Failli : Ris , Albert , fabricant d'horlogerie à
la Chaux-de-Fonds. Date de l'ouverture de la
faillite : 18 février 1893. Première assemblée
des créanciers : lundi 13 mars, à 9 heures du
matin , à l'hôtel de ville de la Chaux-de-Fonds.
Délai pour les productions : le 3 avril.

Failli : Frédéric Wyler , cordonnier et mar-
chand de chaussures , précédemment au Lan-
deron , actuellement en fuite. Date de l'ouver-
ture de la faillite : 2 mars 1893. Première
assemblée des créanciers : mercredi 15 mars ,
à 9 heures du matin , à l'hôtel de ville de Neu-
châtel. Délai pour les productions : 8 avril.

Etat de eollocation.
Failli : Matthey, Henri , fils , lamineur , à la

Jaluze, Locle. Délai pour intenter l'action en
opposition : 19 mars 1893.

Clôture de faillite .
Failli : Choffa t , Emile , épicier à la Chaux-

de Fonds. Date de la clôture : 28 février 1893.
Publications matrimoniales

Le sieur Hugo Schœni , photographe , et de-
moiselle Bertha Perret , professeur de coupe ,
tous deux domiciliés à la Chaux-de-Fonds , ont
conclu entre eux un contrat de mariage qui
stipule le régime de la séparation de biens.

Citations édictales
Le nommé Vaucher , François, précédem-

ment à Sauges, actuellement sans domicile
connu , accusé d'ivrognerie habituelle , est cité
à comparaître le mercredi 8 avril , à 9 heures

du matin , devant le tribunal correctionnel i
l'hôtel de ville de Boudry.

Les nommés : l°Gillardet , Paul , chiffonnier,
et 2° Cornu , Charles-Albert , journalier , tous
deux précédemment à Neuchâtel , actuellement
sans domicile connu, ont été condamnés par
défaut , par le tribunal de police de Neuchâtel ,
chacun à trois jours de prison civile et soli-
dairement aux frais liquidés à fr. 57»90.

Ls nommé Rœmer , Jérôme, cordonnier ,
précédemment à Neuchâtel , actuellement sans
domicile connu, prévenu de scandale, résis-
tance, insultes , menaces et voies de fait envers
la police, est cité â comparaître le lundi 13
mars, à 10 heures du matin , devant le juge
d'instruction au château de Neuchâtel.

Le nommé Charles Kneuss, actuellement
sans domicile connu , prévenu d'abus de con-
fiance , a été condamné par défaut , par le tri-
bunal correctionnel de la Chaux-de Fonds, à
un an d'emprisonnement , 100 francs d'amende
et aux frais liquidés à fr. 84»75.

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

châtel , de l'acte de décès de Borel , Frédéric-
Auguste, célibataire , décédé à Greng, où il
était en séjour , le 23 février dernier. Ce dépôt
est effectué dans le but de faire courir les dé-
lais pour l'acceptatien de la succession du dé-
funt.

Publications scolaires
Ensuite de la nomination du titulaire actuel

à d'autres fonctions, le poste de secrétaire du
Collège de la Chaux-de Fonds est mis au con-
cours. Le secrétaire doit son temps à ses fonc-
tions. Traitement : fr. 2300 au minimum. Le
titulaire sera chargé du service du matériel
scolaire gratuit et pourra recevoir de ce chef
nne indemité spéciale. Les offres de services,
avec pièces à l'appui , seront reçues chez M.
W. Bech, président de la commission scolaire,
jusqu 'au lundi 20 mars, à 6 heures du soir.
L entrée en fonctions devra avoir lieu tôt
après la nomination.

Extrait de la Feuille officielle

La Famille, journal pour tous , fondé en
1860. — Lausanne, Georges Bridel et Ce,
éditeurs.

Sommaire du n° 5, lor mars 1893.
La contrée du Panama (avec gravure). —

Andréas Hofer , un martyr du patriotisme, par
Adam Vulliet (second et dernier article) . —
Alcool , tempérance , abstinence, par d. 1. F.—
Une commission d'enquôte, par Jules-Joseph
(avec gravure) . — La canne de M. Pruneau,
par Frédéric de Spengler. — La pêche aux
harengs . — Chronique scientifique, par Henri
Dufour.

Journal des Dames, n° 10, 2 mars 1893.
Abonnement 6 francs par an.

Sommaire :
Poésie.— Printemps, par Charlotte Dupuis.

— Causerie. — Encore la graphologie, par
Berthe Vadier. — Histoire. — Marie-Antoi-
nette, par M. — Education. — Les scandales
du Panama et l'éducation des enfants , par le
Dr Caradec. — La condition des femmes. —
En Afrique , par le Dr E. Verrier. — Feuille-
ton. — La pensionnaire d'Ecouen (snitej , par
Mary Summer. — Graphologie , par Œdipe.—
Recettes de cuisine. — Nos concours. — So-
lutions du n° 8.

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

Bibliographie

Toby à Bob :
« Moi , maman , me donne un sou tous les

jours pour que je prenne ma cuillerée d'huile
de foie de morue.

— Et que fais-tu de ton sou ?
— On le met dans une tirelire jusqu 'à ct

qu 'il y ait cinq francs.
— Et puis ?
— Et puis maman achète une nouvelle

bouteille d'huile de foie de morue. »

Sous le porche d'une église :
Premier aveug le. — Dites-donc, cher con-

frère, connaissez-vous cette dame charitable
qui vient de vous donner dix sous ?

Second aveugle. — De vue... seulement.

Choses et autres

La santé, les figues et les diamants

J'aime bien mieux être en bonne santé qne d'a-
voir lea poebes pleines de diamants. Mais après
tout peut-être est ce là une idée de jeune homme.

Non, Aimé Jean , ce n'est pas là une idée de jenne
homme; mais c'est l'expérieDce que TOUS avez faite
récemment qui vous a montré ce qu'est la maladie.
Les cens d'un âge mûr pensent de môme en pareil-
les circonstances. Qui de nous ne serait pas heu-
reux d'avoir les poches pleines de diamants T On
peut vendre ces pierres précieuses pour beaucoup
d'argent , cesser de travailler, et faire fl de la pau -
vreté. Mais la santé vaut mieux que tout l'or du
monde amoncelé en une masse éblouissante. Les
gens bien portants seuls peuvent en douter, parce
qu'ils ignorent ce qu'est la maladie. On n'éprouve
jamais autant le besoin d'eau que lorsque la source
est tarie. Quand , affamé dans le désert , l'Arabe y
ramassa le sac dans lequel il espérait trouver des
dattes ou des figues il montra sa manière de com-
prendre combien toutes les valeurs sont relatives :
cAh, ce ne sont que des perles», s'écria-t-il, excla-
mation dont les termes tombent si mal. O'est
une vieille histoire, mais elle n'en est pas moins
bonne.

Donnons maintenant à notre jeune correspondant
le temps de s'expliquer :

(Pendant mon séjour à Paris, écrit-il , je souffris
d'une bronchite. J'essayai de la guérir en buvant
du vin chaud; après nn soulagement passager , je
retombai malade. Je dépensai plus de cent francs
et fis usage des remèdes les plus connus. Bien n'y
fit . Je ne réussis qu'à irriter les parties affectées et
à me rendre plus malade. Le 34 avril ayant à m'oe-
cuper de propagande électorale, et obligé à parler
beaucoup, je me fatiguai tant la voix qu'il me de-
vint presque impossible de parler. Ma bronchite,
mon extinction de voix , et ma toux en étaient arri-
vées à me tourmenter tellement j our et nuit que je
commençais à désespérer de ma guérison, lorsque
le vrai remède me fut enfin apporté , celui qui me
délivra de tous mes maux, la Tisane américaine
des Shakers. D'abord ce médicament me parut as-
sez cher. Mais enfin , me dis je, 4 fr. 50 ne me rui-
neront pas; j'étais d'ailleurs fatigué des souffran-
ces que m avaient causées ma bronchite durant six
années entières. Le 5 mai j'achetai chez mon phar-
macien un flacon de cette Tisane; elle me dura huit
jours et me soulagea un peu. Le IS je fis l'achat
d'un second flteon et après l'avoir fini , ma toux
avait presque entièrement disparu. O'était le 18.
J'en achetai alors un troisième qui dura douze
jours; puis un quatrième; mais après le second,
j'étais déjà A peu près rétabli. Actuellement , après
avoir fait usage de la Tisane américaine des Sha-
kers pendant trois semaines j e suis complètement
guéri. J'ai recouvré la voix et l'appétit , je dors
comme autrefois , et ne tousse plus. En songeant au
bien que m'a fait la Tisane américaine des Skakers
au lieu de la trouver trop chère, je suis d'avis que
vous auriez le droit d'en augmenter le prix . En tout
cas, veuillez croire à ma profonde reconnaissance.
Signé : Aimé Jean Suptel , propriétaire , agriculteur
au domaine des Barthes, Fleux (Dordogne), le 25
juin 1891. Vu pour la légalisation de la signature
de M. Suptel , le 17 juillet 1892. Signé : Edouard
Boutitié , Conseiller municioal.

Oombien je serais heureux , ajoute M. Suptel en
post-scriptum, de pouvoir vous serrer la main.

M. Oscar Fanyau, pharmacien , 4, Place de Stras-
bourg, Lille (Nord),  à qui cette lettre a été adres-
sée, nous prie de dire qu'il serait tout aussi heu-
reux de faire la connaissance de son correspondant
pour le féliciter en personne de sa guérison si ra-
pide et a ii bon marché. Nous pouvons ajouter ici
que la bronchite résulte d'un empoisonnement du
sang amené par la dyspepsie ou indigestion chro-
nique. O'est ce mal que la Tisane américaine des
Shakers a combattu et dont elle a triomphé, les
maux de gorge n'en étant que les effets et les symp-
tômes.

Maintenant que la santé de notre correspondant
est rétablie , nous espérons entendre parler de ses
succès tant en politique qu'en affaires. Dans le cas
où d'autres personnes voudraient en savoir plus
long au sujet d'un remède si remarquable , elles
n'ont qu 'à écrire à M. Fanyau à l'adresse ci-des-
sus et il Uur enveira une petit livre des plus
intéressants qui leur en expliquera tous les avan-
tages.

Prix du flacon : fr. 4»50; demi flacon , fr. I. Dé-
pôt dans les principales pharmacies. Dépôt général ,
Pharmacie Fanyau, 4, Place de Strasbourg, Lille.
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en vente dès
*§l̂ ^& 7 7a heures du soir , au magasin
d'épicerie Chautems, rue de la Place d'Armes
n° 14 a. 

Imprimerie A. COURVOISIER , Chaux-de-Fonds.

** Chœur mixte indépendant. — Une répé-
tion générale aura lieu mardi 14 mars, à l'O-
ratoire , à 8 heures du soir pour les dames , et
à 8 Va h- Pour 'es messieurs.

** Bienfaisance. — Le Comité de la Bonne-
Œuvre exprime sa vive reconnaissance au
généreux anonyme qui , par l'entremise de M.
A. Quartier , notaire , lui a fait parvenir un
don de fr. 50. (Communiqué.)

Chronique locale

COLONNE MÉTÉOROLOGIQUE
LA CHAUX- DE-FONDS

Dates Baromètre Thermomètre
""Vu.. Midi 6 b. 8 h. m.| Midi | 5 h. s.

mm. mm. mm. Degrés Centigrades
MarB 7 680 685 685 - 2 14- 5 '/i + 4 1/,

» 8 i 683 685 6 8 5 + 1  + 8  -4- 6-
» 9 i 680 688 683 — 1 |4- 8»/»-- 6
» 10 | 680 6*0 6>S0 -f 1 + 9  + 4
» 11 i 683 681 686 - 4 «/»+ 5 + 4 7»
» U | 677 6!8 678 -f 6 |+U + 9

Les hauteurs de 650 millimètres correspondent A
tempête , 660 mm. à pluie , venl , 675 à variable , 685
à beau et 705 à très ssc.

(Société anonyme)

Ootma DBS Ouxiit, le 14 Mars 1893
ÏADT c*»rt. <tUuM Trait »i»
i. 

I «w«mp. vlamindt effra dtmand. ttffr .

rranne 2'/, iOO.17'/, 1100.25
Betir q .. t1/,—» luo.oe îoc.ie
Allemagne 3 118.35 128 65
Hollande l'/.-l M 60 KH 78
Vienne 4 207.80 2(8.- -•Halle E 06.11'/. 98.80
Losdros chèque H-lC'/t Londres 2V. 26.19 LK .21
Etante t 1.64 2.64
BBque Prançal» ... p» 100 100.15
BBanque Allaman<* p» 100 128.86
10 Mark or p' 100 24.67
B-BanqueAnglais., p' 100 25.18 — ~Autrichiens pr 100 107.(0 iRoubles p> 100 2.64
Dollars ot coup.... p' 100 6.16
Napoléons p. 20 tr. 100.19

Beoompte pour le paya 2'/, !..
Tous nos prix s'entendent pour dn papier bansakla «IM

sont valable» que pour le jour de leur pubUsataoa, sotsfréserve de variations importantes.

Mous donnons tous nos soins ans ordres A» Bonn* qui
nous sont confiés.

Nous donnons, sans trais, des délégations i trois lovaie vue sur nos Comptoir» en Suisse, Berne, Bâle, Oanèvs,
Lausanne, Lueerne, St-Gall, Sion et Zurich, et des shèfW
au BOUTS du Jour sur notre Succursale de Paris.

BAN<kDB FÉDÉRALE, Chaux-doPootis



FABRIQUE DE FRAISES
en tous genres

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

de chaussures.

R. GUILLOD
sncc. de GUILLOD & SCHUMACHER

Usine hydraulique :
CORTAILLOD (canton de Nenchâtel)

•Mention ionorabl» Paris 1880. Médai l le  de '.
vermeil Fribourg 1802. j

Spécialité de Scies circulaire s pour bois
et métaux jusqu'à 25 cm diamètre. Frai-
ses â dentures torse. Molettes et Fraises
pour monteurs de boites. Equarissoirs
Sour mécaniciens, de 3 à 50 mm épaisseur,

cies pour métaux en acier diamant, de
18, 2il, 28 et 32 cm long. 9961-27
Prix modérés. Exportation. Ouvrage garanti.

MARCHAND & SÏSZ
demandent à aeheter des SAVONNETTES
guichets remontoirs, 18 lignes cylindre ,
¦létal doré, cadrans blancs, genre an-
glais ; dea LÉPINES idem, cadran métal,
16 lignes, remontoirs. 2813-1

-A- LOTTES |
pour St-Martin 1893, rue Jaquet-
Droz, n* 47, au premier, un vaste atelier
avec 11 fenêtres, bureau, comptoir.

Ponr Saint-Georges 1893, r ie
Jaquet- Droz 46, au 3me étage, un appar-
tement très confortable , 3 pièces et cabinet
sur le corridor, chauffage central.

S'adresser au plainpied. 2201-7*

aux entrep reneurs.
A Tendre l'échafaudage du pont

sur la rue de l'Hôtel-de-Vile à la Chaux
de-Fonds. — Adresser les offres A M. B.
de Steiger. ingénieur, rue de la Prome-
nade 19, qui donnera les informations
nécessaires. 2791 1

A Mer ponr St-Georges 1893 :
Hôtel-de-vllle 23, un appartement

de 2 pièces, cuisine et aépendauces an
Ime étage.

Progrès 8V, un pignon d'une pièce,
cuisine et dépendances.

Progrès 6T, nn pignon d'une pièce ,
cuisine et dèpenlances, ce dernier pour-
rait être remis de suite.
S'adreaser au bureau de MM. Leuba

Je Gallandre , avocat et notaire, Place
Neuve 10. 2790-2

Etude de CL BARBIER, not
A LOUER

Pour Saint-Georges 1893 :
Knvora 9/1 nn rez-de-chaussée de 3
Lll l lii S yt, pièces et dépendances.

2469 2

de suite ou pour Saint-Georges :
Bue du {Progrès , Terreaux , Industrie,

Premier Mars, logements de une à trois
pièces. 1638

A proximité de l'Hôtel-de-Ville et de
la Fleur-de-Lys, logements de 2 à 4 piè-
ees. 1639

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

A proximité de la Gare, logements de 3
et I pièces. 1641

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

Léopold Bobert. 1642

??????????? ?
A remettre

pour cause de dé ; art imprévu , un ma-
gasin de mercerie, lingerie, bon-
neterie. Situation très centrale, bonnes
recettes, conditions avantageuses.

Adresser les offres sous initiales Aa Ba
SOT, poste restante .IVeuchâtel. 2069 2

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

An Magasin de Comestibles

Charles Seinet
place IVeuve IO. 13494-9*

ChaUSSUreS. vê^drTun
choix de chaussure? de ma fabrication.
Prix modiqnes. Graisse et 'Vernis pour
la chaussures. — Henri Reymond,
rue Jaquet-Droz 14. 2551-3

Pour parents
Madame FRŒUCB-WILD , à

Brougg (Argovie), pendrait en pension
encore quelques jeunes filles désirant
apprendre la langue allemande. Vie de
famille. Soins affectueux et maternels. —
S'adresse' pour références, à M. Fritz
BoDeit Charrue, rue du Progrès 19, au
Locle, ou à MM. Henri Bobert et fils,
rue de la Serre 84, à la Chaux-de-Fonds.

2851-2

Pnf a c r t xf  Grand et superbe potagerjruiiHigrjr. avec % f0urg et tous les
accessoires, état de neuf, ayant coûté
400 fr. , est à vendre pour 150 ft*.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 2349 10

Attention!
Je suis acheteur , au comptant , de

n'importe quel genre de MONTRES
à clef et remontoirs, métal, argent et or,
ainsi que de mouvements clef et re-
montoirs par séries. 14172-32

S'adresser, sous initiales C. T. K.
14193, au bureau de I'IMPARTIAL.

A 1 uManl Une importante mai-
*¦**?* «•¦mil» ton de l'étranger qui
se dispose à ouvrir sur notre place un
magasin pour la vente des vins et liqueurs
à l'emporté, demande un gérant. —
Salair e fixe et remise sur les ventes. On
donnerait la préférence à un homme
marié. — S'adresser par lettre en indi-
quant des références. Case 353, Chaux-
ae-Fonds. 2805 2

Etude CALAME & CUCHE
Rue Léopold Robert 26

La Chaux-de-Fonds
A louer DOur St Georges 1893 deux

logements au rez de-chaussée et au
premier étage d'une maison située à la
rue de la Place d'Armes. Belle position
au soleil. 2776 2

PENSION - FAMILLE
i UmfflTH lt. (Berne)

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

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

S'adresser à Mlle Elise MARTI,
ppnsion. LANOEN -" HIL. 1.4H2-17'

-A VENDRE
un pet t char à pont à ressorts ave c
siège et mécanique, plus un grand escalier
portatif , un Ovale absinthe to t neuf con-
tenant 100 litres , deux grandes et bflles
bonbonnes — S'adresser rue du Parc 6,
au rez-de-chaussée, à droite. "7*.i7 3

-A. LOTTBB
Pour le 23 avril prochain , à la rue de

la Gare à B enné, un beau et grand loge-
ment au premier étage, exposé au soleil
et composé de cinq ebambres, avec bal-
con , cuisine , dépendances , jardin d'agré-
ment et jardin potager. — S'adresser â
M. P. V. Chopard de Bel, rue de la G*re
27. à Bienne. 2540 1

A louer pur St-Georges 1893
dans une maison d'ordre, un PIGNON de
d.'ux chamores, canine , corridor et dé-
pendance s — S'adresser à M. L. Beutter ,
rue de la Serre 83. 2afc"8 1

|.. jK aux fabricants t Oadrans
*̂-**~ en tous genres, soignés et or-

dinaires. — S'adresser rne du Manège 14.
A la même adresse , on demande une

bonne peintre pour travailler à l'ale-
lier. 2811-2

AVIS
Le soussigné a l'honneur d'annoncer à

ses amis et connaissances ainsi qu'au
public en général , qu'il continue toujours
à fai.e tous les travaux concernant sa
profession. — Se recommande 2687-13

Ch. SOEHNITZ, tapissier ,
rue du Pare HH , au rez-de chaussée.

TlMniean (*aa °a désire entrepren-JE mibHdigeS. dre deg finiasages de
boites or et argent. — S'adresser rue du
Progrès 8, au ler étage. 2677-1

Fonr cas imprévu,
à louer pour Saint-Gaorges , à dus per-
sonnes de toute moralité, un APPAR-
TBMENT de 4 chambres, cuisine et dé-
pendances , exposé an soleil. A la même
adresse, à vendre une poussette calèche
et un berceau pour enfants. — 'adresser
rue de la Demoiselle 7, au ler étage.

2600

Enseignement p>rrve.
Ea vertu de l'article 29 de la loi sur l'enseignement primaire, les

commissions scolaires ont Je devoir de s'assurer au moyen d'examens
que tous les enfants qui ne fréquentent pas l'école publique reçoivent
une instruction suffisante.

En conséquence, les enfants qui suivent un enseignement privé sont
invités à se présenter à des examens qui auront lieu le Meroredi
22 Mars, à 2 heures de l'après-midi, au collège primaire.

Si les enfants appelés aux examens ne s'y présentent pas, les parents
ou autres personnes responsables sont passibles d'une amende de
cinq f rancs, et tenus d'envoyer les enfants à l'école publique.
2796-2 Le président de la Commission scolaire :

W. Bech.
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Caoutchouc pour l'Industrie , la UhJrnrgiO et la Toilette

Vis de H.SPECKER, ZURICH
JO Ku.ttelffa.ise — Télé p hone.

Catalogues et échantillons par retour du courrier.

Ouverture ft un liai Je isip
Rue du Casino pL oni. J_  Dnnj]0 Rue du Casino

Bâtiment fln théâtre. unanx"fle'fon(ls Bâtiment ifl théâtre.
Le soussigné a l'honneur de porter à la connaissance du public,

qu'il vient d'ouvrir, aujourd'hui , un magasin de musique.
Ses relations particulières avec les principaux éditeurs français et

allemands, lui ont facilité un choix de premier ordre, se composant de
musique classique et moderne.

On y trouvera surtout les dernières nouveautés et à des prix
exceptionnellement bon marché.

Les instruments sont choisis dans les meilleures fabriques de
tous les pays et sont vendus sous garantie.

J'appelle l'attention de l'honorable public et de tous les musiciens,
sur mes fournitures : anches, pour tous les instruments en bois,
archets, cordes italiennes de Gênes et Naples, etc., etc., et je les
prie de bien vouloir visiter mon magasin, pour se convaincre de la
qualité de mes marchandises. 2099-1

Abonnement à la lecture musicale.
Th. WILINSKI.

Balance 16 HENRI HAUSER Balance W
LES

Nouveautés en Confections pour dames
sont au grand complet. Imperméables, Jaquettes, Man-
tes, Pèlerines, Collets, etc., à tous prix. 2785-5

Spécialité de CONFECTIONS POUR ENFANTS

Vente d'immeubles aux enchères publiques
Le Bureau «lo contrôle de la Chaux de-Fonds exposera en vente

aux enchères publiques, l'immeuble qu'il possède portant le n* 18 B de la rue du
Marché et désigné comme suit au cadastre de la Ohaux-de Fonds :

Article 276a. Rue du Marché , bâtiment et dépendances de six cent trente-huit
ïYi Àt rf* f*i 'PAT'I'Â A

Limites Nord 1715 (hoirie Muller) ; Est 2753 (hoirie Muller) ; Sud 2763 Bureau
de contrôle ; Ouest rue du Marché , 2<6I Ecole Je commerce et rue st Pierre.

Bâtiment de 236 mètres. Place de 402 mètres.
Cet Immeuble a vue et Issue directes sur la rue Léopold.

Robert.
Les enchères auront lieu le lundi SO mars 1893, à S heures après

midi, à l'Hôtel-de-Ville de la Chaux-de-Fonds. (B-1184 ca) 2599-4
Pour visiter l'immeuble et prendre connaissance du cahier des charges , s'adresser

en l'étude des notaires H. Lehmann et A. Jennneret. rue Léooold-Robert 24.

FRÉDÉRIC MARMET -ROTH
Chaux-de-Fonds

Pour le prochain soutirage de vin blanc sur lie, f in-
vite ma clientèle ainsi que les personnes qui en désirent de bien vouloir
se faire inscrire d'ici au 30 Mars chez M. Alfred Bourquin, au
Locle, chez M. Fritz Matthey-Jeannere t, Combe-Jeanneret et chez
le soussigné

F. Marmet-Roth,
2145-0 Rue des Granges 6.

AVIS AUX TURBULENTS
Nouvelles Castagnettes

en vente û la

Librairie A.. Courvoisier
PRIX : S5CB centimes.

Ces castagnettes ont obtenu un succès colossal, à Bàle, la patrie du
tambour, et ia simplicité de leur construction rend leur emploi aussi
facile que possib le.

d ĵ tS- S" trouve partout

Se boit our ou à l'eau \&J&

Voulez-vous la santé ?
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Liqueur reconstituants di sang. Indis-
pensabl t poir la famille. 396-131

Avis officiels
DE LA

îoffliide la CHADX-l-MDS
MISE AyONCODRS

La Commune de la Chaux-de-Ponds
met au concours le mobilier du Oollège de*
la Promenale (menuiserie et sto-
res).

Pour prendre connaissance du cahier
dos charges , s'adresser A M. Tbeilé, ar-
chitecte , rre du Doubs 93.

Les soumissions seront adressées BOUS
pli cacheté , aa Conseil communal, jus-
qu'au 1» mars 1893, à 7 h. da soir.

Elles porteront l'inscription : Soumis-
sion poar le Collège de la Prome-
nade.
2557 Conseil communal.

Le Cognac ierrugineni
de

W. BECH, pharmacien,
employé avec succès depuit 5 ans, est une
des meilleures préparations ferrugineuses
connues pour combattre l'anémie, la
faiblesse frénérale, le manque
d'appétit, étourdlssements , laU
blesse des nerfs, etc.

D'un goût agréable et facilement sup-
porté , il peut ôtre considéré comme le for-
tifiant et reconstituant par excellence pour
les personnes affaiblies par suite de ma-
ladie et les convalescents. — Exiger le
aom et la marque de fabrique. 11579-3 J

Fr. 2»50 le demi-litre , fir. 5 le Utre.
Pharmacie VV. Bech, Place Neuve.

et dans toutes les pharmacies.

HORLOGERIE
Un atelier de termineur en grandes

pièees ancre et cylindre, savonnettes,
pouTant foornir de 100 à 150 cartons
par mois, demande à entrir en relations
avec nne oo plusienrs maisons. — Adres-
ser les offres , sons initiales F. D. H.
2601, an bnrean de I'IMPARTIAL.

2601

HTaifiAm A vendre de gré &¦LW W1BVMH gré une maison avec
atelier de 9 fenêtres. Situation favorable,
jardin, eau installée partout. — S'airesser
rue du Douos 29, au 'ime étage. 2555

Le olus estimé de tous les désinf ectants

] & Papier CH
est arrivé. SO c. l'enveloppe.

Papeterie A. COURVOISIER
f..:» On désire placer en pen-
»¦"• gjon un jeune enfant de 10
mois. — s'adresser rue de l'Industrii 23,
au 2aie étage , aprt's 8 h. du soir. 2377

BLANCHISSAGE - REPASSAGE
M ¦• VI&NNET. rue du Pare T6, se
recommande. Ouvrage soigné. Prompte
livraison.— Oa prendrait une appren-
tleoa une assujettie. 2617

A loner à Cormondrèche
un joli LOGEMENT, situé au soleil ,
composé de dtux chambres, c islne et
dépendances. Eau sur l'évier et joui ssan-
ce ci'un grand jardin.

S'adresser à M. Jean Gehrig, proprié-
taire , à Cormondrèche. 26'OO

Café-Brasserie
On demande à louer de suite ou Saint-

Georges un café-brasseriA avec b^nno
ciitnièle. — A tresser les off.es, sous ini-
tiales N. S. 2681, au bureau de l'Iv-
PARTIAL. 2681
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leurs doigts, restèrent cœur contre cœur, souffle contre
souffle, immobiles presque et les os craquant.

Us étaient d'égale force , nous le savons.
Déjà, de la même manière, ils avaient un jour essayé

leur vigueur.
Leurs dents grinçaient dans une effroyable colère.
Et parfois, Romain avait quand même un ricanement

sinistre, en sentant les efforts suprêmes du maitre im-
puissant contre lui.

Leur vigueur était égale.
Cette lutte les épuisait, mais pouvai t durer longtemps.
Romain réunit ses forces et s'arc-boutant contre la

muraille, il repoussa Bertignolles qui fit en chancelant
deux ou trois pas en arrière vers le lit.

D'un bond, Romain sauta près de la table et la jeta
entre lui et le maitre.

Et quand les yeux sanglants, de la bave aux lèvres,
hideux, pareil à une bête fauve qui meurt de faim, Berti-
gnolles eut repris son équilibre et voulut revenir à Ro-
main Goux, il trouva celui-ci souriant, le bras tendu, un
revolver au bout du bras et le doigt sur la détente.

— Nous sommes deux, monsieur I dit-il tranquille-
ment.

Bertignolles avait manqué son coup.
Il tomba lourdement sur une chaise, les yeux fixés

sur Romain.
La volonté reprenait le dessus, chez lui, et chassait la

rage un moment victorieuse.
Ses traits se calmaient.
Les lèvres se fermaient. Il les essuya avec son mou-

choir.
D essayait de rendre à son visage la physionomie de

brave homme qu'il affectait de prendre toujours.
Et il jeta loin de lui son poignard.
— Mon cher enfant , je vous demande pardon d'un mo-

ment de vivacité, dit-il...
— Vous appelez ça un moment de vivacité? dit Romain

railleur.
Et sur ses gardes , il ne baissait pas son pistolet.
— Vous savez, mon enfant, on n'est pas toujours

maitre de soi.
— Si je vous avais laissé faire, je n'en aurais pas moins

le cœur proprement troué.
— Peut-être , mon enfant , peut-être... je voulais voue

effrayer !
— Vous n'y alliez pas de main morte I Et si c'est une

simple démonstration que vous tentiez, elle était soi-
gneusement préparée...

— Mais non, mon enfant, j 'ai cédé à la colère, et voilà
tout I Gomment pouvez-vous croire que j'aie eu envie de
vous assassiner ?

— Je ne le crois pas !
— A la bonne heure I
— J'en suis sûr !
— Mon cher enfant , détrompez-vous I
— Assez d'hypocrisie , monsieur Bertignolles. Je vous

connais aussi bien que vous me connaissez, et vos men-
songes ne peuvent réussir avec moi. Vous êtes venu ici
avec l'intention évidente de me tuer. Votre poignard était
tout ouvert dans votre poche... et vous vous êtes même
déguisé pour entrer à l'hôtel, car au moment où je vous
ai repoussé tout à l'heure, de votre poche sont tombées
une perruque et une fausse barbe...

Et, les montrant du doigt :

— Vous marchez dessus, tenez , sans vous en aperce-
voir I

Bertignolles, cette fois , ne répondit rien.
Il était deviné. Il avait trouvé son maî' re.
— Vous savez que je pourrais vous tuer, dit Romain

avec nonchalence, le revolver toujours menaçant.
— Tuez-moi. . . et épargnez Jenny l
Le misérable joignit les mains.
— Oui , tuez-moi , Romain , car j' ai voulu vous tuer ,

mais, je vous en prie, ne vous en prenez pas à Jenny qui
est innocente, vous le savez ; laissez cette enfant à son
amour, à son bonheur... Vengez-vous sur moi, puisque
c'est de moi que vient tout le mal , et non sur elle qui est
victime...

— Non, non, ne vous abaissez pas à prier. Vous n'avez
pas eu pitié de moi quand je suppliais, je n'aurai pas pitié
de vous 1

— Romain !
— Tout ce que vous direz sera bien inutile... Je veux

que ce mariage soit rompu... Consentez-vous, oui ou
non ?

— Rompre ce mariage, c'est tuer Jenny...  Je ne puis
pas tuer ma fille... je ne puis pas la faire pleurer...

— Vous refusez !
— Je refuse I Prenez ma vie...
— Je n'en ai que faire. Allez-vous-en I
— Ainsi, Romain , rien ne peut vous attendrir ?
— Rien. Pas même le sourire ou les larmes de Jenny.

Et pourtant , vous savez si je l'aime 1
Bertignolles se leva,
— C'est bien, dit-il... Du moins, je me défendrai jus-

qu'au bout.
— C'est votre droit, fit Romain avec ironie. Mais un

conseil , défendez-vous mieux que vous ne l'avez fait tout
à l'heure.

Bertignolles sortit lentement.
Sur le seuil, il se retourna vers le jeune homme, le

regarda d'une façon singulière ; il semblait irrésolu,
dans l'idée qui sans doute venait de surgir comme une
suprême ressource à son esprit en détresse.

Puis, cette résolution prise, il dit :
— C'est vous qui l'aurez voulu !
Et il disparut.
La porte de l'hôtel qui se referma bruyamment , indi-

qua à Romain qu'il était sorti.

II

La dernière ruse de Bertignolles.

La neige tombait toujours.
Bertignolles était si troublé qu'il glissait sur le trot-

toir, sans prendre garde, risquant de tomber presque à
chaque pas. Il eut la chance de rencontrer un fiacre er-
rant, solitaire sous les flocons de neige. U y monta et se
fit conduire avenue de Friedland.

Chez lui , il fut longtemps à rependre son sang-froid.
Il poursuivait la même idée, cette idée venue tout à

l'heure à son cerveau surexcité chez Romain Goux.
Il l'examinait sous toutes ses faces.
Etait-elle dangereuse pour lui ? Qu'en résulterait-il ?

Peut-être se perdait-il en perdant Romain ?
(A suivre.)
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— Tu m'effrayes !
— Un homme se trouvait dans ma chambre , hier, à

la sortie du bal, au moment où je venais de quitter Lau-
rent, i

— Un homme 1
— Romain Goux !
— Ah I le misérable I
— Pourquoi l'appelez-vous misérable ! Vous savez

donc ce qu'il venait faire.
— Parle I mon enfant. Parle ! qu'a-t-il dit ?
— Il m'a avoué son amour, puis il a menacé I II m'a

défendu d'épouser Laurent, me disant que si je l'épouse
les plus grands malheurs arriveronnt. Et voilà pourquoi ,
mon père, je suis venue ce matin, vous prier de m'expli-
quer pourquoi cet homme m'a menacée^ pourquoi il se
jette comme un obstacle entre mon bonheur et moi , pour-
quoi il semble parler en maître... car c'est bien ainsi
qu'il me parlait... et j'avais peur devant lui I . . .

— Cet homme est fou I
— Est-ce une explication , cela, mon père ?
— II t'aime. Il avait conçu peut-être des espérances

insensées. Il voit s'évanouir ces espérances, puisque ton
mariagç est résolu, et alors il cherche à l'empêcher par
tous les moyens. Ne t'effraie pas. Il faut lui pardonner à
ce pauvre garçon 1 Ce n'est pas sa faute s'il t'aime I II en
est assez malheureux ! Je ferai en sorte que tu ne le re-
voies plus... Je vais donner des ordres pour qu'on le
chasse s'il essaie de rentrer à l'hôtel.

— Ainsi, père, vous croyez ?
— Je crois, petite sotte, que tu aurais mieux fait de

dormir tranquille au lieu de te monter l'imag ination sur
des riens !

L'apparente gaieté de son père la rassurait peu à peu.
Cependant elle restait irrésolue, comme craintive.
— Qu'est-ce encore, chérie, tu ne m'as pas tout dit?
— Non.
— Parle I ouvre-moi ton cœur... Ne garde pas d'ar-

rière-pensée!. ..
— Romain m'a dit que Laurent ne m'aime pas.
— Qu'en sait-il ? Ne sais-tu pas qu'il t'aime, toi ,

mieux que personne I Ces choses-là se comprennent ,
sans qu 'une seule parole soit échangée t . . .  Et pour moi,
je connais Laurent... je l'ai entendu me parler de toi f...
Sous une certaine réserve, qui te parait peut-être de la
froideur , il cache un cœur généreux , ardent... Tu seras
heureuse avec lui et tu peux être tranquille : il t'aime.

— Il vous l'a dit dit, père ?
— Parbleu 1
Elle soupira.
— Et à moi, jamais I
— Il te le prouvera par sa vie de tous les jours, auprès

de toi, mon enfant. . .  et ces preuves-là valent mieux,
vois-tu , que toutes les protestations... Ce n'est pas ton
avis, petite folle ?

— Si. père, mais une parole tendre est si douce au
cœur ! Malgré moi , ce n'est pas ma faute , je doute I

— Lundi prochain , tu ne douteras plus I
— Lundi ! Romain , lui aussi , m'a donné rendez-vous

à lundi !...
— Tu ne le reverras pas, je te le promets !
— Oh ! mon père, j'ai confiance dans vos promesses,

et pourtant j 'ai peur de cet homme :
Berti gnolles ne répondit pas.
C'est que lui aussi avait peurl . . .
Il laissa Jenny rentrer chez elle et resta absorbé.
Il sentait, en dépit de son assurance factice, au-dessus

de lui la menace terrible.
La haine , dans le cœur de Romain , était plus forte

que l'amour.
Il était décidé à sacrifier Jenny pour rendre impossible

ce mariage.
Et le maitre se demandait comment il pourrait anni-

hiler ces efforts , quels obstacles il opposerait à ces obs-
tacles 1

La supplication serait vaine auprès de Romain...
Certes, il avait dû réfléchir, hésiter.
Et s'il était venu , ainsi, dans le plus grand mystère,

trouver Jenny, c'est que son parti était pris.
C'est qu 'il était décidé à tout !
Ainsi le maître allait échouer au port ?

PRINTEMPS



Ambitions, rêves, efforts , crimes, combinaisons hypo-
crites, tout cela, sous la jalousie d'un homme, allait s'ef-
fondrer !

Non , non , c'était impossible 1
Il l'empêcherait.
Comment ? Il ne savait encore !
Mais il trouverait un moyen I II le fallait !...
Lorsque Romain Goux avait quitté l'hôtel de l'avenue

de Friedland pour échapper aux recherches possibles de
l'agent de police Gaume, il était allé, nous l'avons dit , se
réfugier dans un hôtel garni du quartier du parc Mon-
ceau. Cet hôtel était situé rue de Courcelles.

Bertignolles ne l'ignorait pas. Romain lui avait donné
cette adresse.

Il savait donc pouvoir retrouver là son secrétaire quand
il le voudrait et sa première pensée, après le départ de
Jenny, fut de courir rue de Courcelles et d'avoir avec Ro-
main une explication suprême.

Que résulterait-il de cette explication ?
Une querelle violente ? Des menaces ?
Ou bien , allant des menaces à l'exécution , allait-il

compromettre toutes ses astucieuses intrigues, ourdies
savamment, en se laissant emporter contre Romain à
quelque acte de violence ?

Oui, un moment, dans l'esprit troublé du maître, dans
sa rage d'échouer , passa 1 idée d'un meurtre...

Romain Goux disparu, c'était un soulagement.
Et qui , jamais, se douterait que Bertignolles fût l'as-

sassin ?
On croirait à un suicide.
Tout d' abord , cette idée, il la repoussa.
Mais elle revint obstinément comme la seule solution

possible.
Et tout de suite il songeait au moyen de la réaliser en

s'entourant du mystère, en agissant avec une prudence
extrême.

Il attendrait la nuit.
Il se déguiserait au besoin.
Il essayerait de passer sans être vu par le bureau de

l'hôtel.
Il entrerait , avec des intentions amicales chez Romain ,

lui parlerait en souriant , chercherait à endormir sa mé-
fiance et au moment propice poignarderait le jeune
homme en plein cœur de sa main de colosse.

Gar il emploierait le poignard , non le revolver.
Le revolver est bruyant, il attirerait des témoins t
Le poignard, au contraire, accomplirait son œuvre si-

lencieusement.
Où se trouvait la chamhre occupée par Romain Goux ?

Il n'avait jamais mis le pied dans cet hôtel . Il serait donc
obligé de s'adresser au bureau pour obtenir le renseigne-
ment.

Cela était grave.
Si bien déguisé qu'il fût , on se rappellerait , après le

meurtre , qu'un étranger, un inconnu, était venu deman-
der Romain ; on se souviendrait de sa taille, de sa car-
rure , de son air.

Tout cela formerait contre lui autant de petits indices.
Et Gaume, le terrible Gaume flairerait peut-être la

vérité.
Il n'avait pas l'embarras du choix.
Le temps pressait.
Le mariage approchait, but de sa vie, rêve de ses

nuits.

Il fallait renoncer à son projet ou le mettre à exécution
tout de suite.

Du reste, confiant jusqu 'au bout dans sa bonne for-
tune , il comptait sur le hasard qui, jusqu 'à ce jour , l'avait
si bien servi.

Il attendit le soir.
Vers dix heures, il décrocha de l'une des nombreuses

panoplies de son cabinet de travail , un poignard très
court , à lame triangulaire , peu large, facile à cacher et
qu 'il glissa, enveloppé de sa gaine de cuir jaune , dans la
poche intérieure de gauche de son pardessus.

Il avait fait , pendant la journée , l'emplette d'une per-
ruque et d'une fausse barbe.

Quant aux vêtements, il saurait bien les détruire an
besoin.

Il éloigna , dans le courant de la soirée, ceux de ses
gens qui auraient pu remarquer sa sortie.

Et il s'esquiva de l'hôtel par la porte de service.
Personne ne l'avait remarqué.
Il neigeait. Les rues étaient désertes. Le ciel était d'un

gris uniforme, et les flocons tombaient si drus que la lu-
mière des becs de gas n'arrivait pas à eu percer le voile
mouvant et épais.

Il s'affubla de sa barbe et de sa perruque en longeant
le parc Monceau. Deux gardiens de la paix qui passèrent
près de lui presque aussitôt ne le regardèrent même pas,
enveloppés qu 'ils étaient dans leur manteau , la tète sous
le capuchon.

Rue de Courcelles, l'hôtel où Romain Goux avait loué
une chambre garnie était d'assez pauvre apparence.

La porte était fermée.
Bertignolles sonna. Le concierge était endormi, sans

doute, car il dût sonner deux fois.
La porte s'ouvrit et le maître se trouva dans un corri-

dor obscur.
Il alluma une allumette-bougie afin de s'y reconnaître.
Au fond du corridor, près de l'escalier, sur le mur

jauni, une inscription en grosses lettres indiquait que le
bureau de l'hôtel était à l'entresol.

Il monta.
Dans le bureau , une veilleuse.
Bertignolles jouait de bonheur puisque le concierge

était couché. Il se dissimula de son mieux en entr'ouvrant
la porte.

Et changeant le timbre de sa voix :
— M. Romain Goux demeure bien ici ?
Une voix pâteuse, du fond du lit, répondit :
— Au rez-de-chaussée, au fond du corridor, à droite ,

n° 2.
Le concllrge, la tète vers la muraille, ne s'était même

pas retourné pour voir Bertignolles.
Celui-ci respira.
Maintenant il ne courait plus aucun danger. Il était

sûr de lui.
Il redescendit , ralluma une allumette et chercha la

chambre n° 2. Il était passé devant tout à l'heure.
Il enleva et cacha sa perruque et sa fausse barbe.
Il frappa doucement pour ne pas attirer l'attention du

concierge.
Romain ne dormait pas.
— Entrez ! dit-il.
Bertignolles enleva le poignard de sa gaine et glissa

la lame dans sa poche.
Il poussa la porte qui n'était pas fermée à clef,



Le jeune homme était assis dans un fauteuil , faisant
face à la porte.

En apercevant le maitre, il se dressa brusquement. Sa
figure énergique se contracta, vivante image de la colère
et de la haine.

— Que venez-vous faire ici ?
— Causer avec vous.
— Je n'ai rien à vous dire.
— Je suis bien obligé de croire le contraire puisque

vous vous êtes présenté hier avenue de Friedland.
— Jenny a parlé.
— Elle m'a répété tout ce que vous lui aviez dit.
— Je vous avais prévenu.
— C'est vrai.
— Je tiens ma promesse.
— Je dois le reconnaître.
— Elle vous a dit sans doute également que je n'avais

fait que la menacer , remettant à lundi , au jour même de
son mariage, l'exécution de ces menaces.

— Et c'est pour empêcher cette infamie que je suis
venu.

— Infamie est un bien gros mot. C'est justice qu'il
faudrait dire.

— N'oubliez pas qu 'il y va de la vie de ma fille !
— Elle en mourra. J'aime mieux qu'elle meure.
— Misérable t
— Oui, je suis un misérable, mais c'est à vous que je

le dois.
— Rien ne peut vous fléchir ?
— Rien, ni vos larmes, ni vos menaces... Jenny elle-

même me supplierait... que je détournerais la tète et ne
l'écouterais pas... Si vous voulez que je me taise et que
je ne dévoile pas à votre fille les crimes que nous avons
commis ensemble, rompez vous-même ce mariage.

— Cette rupture est impossible.
— Pourquoi ?
— Il est trop tard.
— Vous étiez prévenu de longue date I Du reste, il en

est temps encore , quoi que vous disiez, il sera temps jus-
qu'à la dernière minute, puisque moi j 'attendrai cette
minute pour agir !

La chambre où se passait cette scène était toute petite,
ressemblant à toutes les chambres garnies. Un lit, deux
chaises, un fauteuil , une armoire-commode, une table de
milieu en composaient tout l'ameublement.

Bien qu 'il fît très froid , il n'y avait pas de feu.
Bertignolles restait debout entre la porte et la table.

De l'autre côté, debout également, se tenait Romain.
La table les séparait, obstacle que Bertignolles devait

franchir pour se rapprocher de Romain et le frapper.
Romain semblait sur ses gardes.
Il connaissait Bertignolles et l'appréciait.
Les deux hommes se regardaient droit dans les yeux.
Et Bertignolles eut la sensation instinctive qu'il était

deviné.
Il prit une chaise et vint s'asseoir de l'autre côté de

la table, tout près de Romain.
Celui-ci se recula légèrement, comme pour lui faire

plus de place.
Mais il eut, en même temps, un imperceptible sourire.
Bertignolles avait repris un air aimable et souriant.
— Voyons, -Romain, vous oubliez tous les services

que je vous ai rendus, mon cher enfant. Entre nous, vous

avez une singulière façon de m'en témoigner de la recon-
naissance. Sans moi que seriez-vous ?

— Un honnête homme !
— Bast I Regrettez-vous tant que cela une probité qui

n'attendait qu 'une occasion pour disparaître ?
Romain ne répondit rien. Bertignolles reprit :
— Ce que je vous ai offert autrefois, je vous l'offre

encore : une fortune tout entière, dont vous fixerez vous-
même le chiffre... Tenez, je vais dépasser vos rêves,
sans doute... Je vous donne un million si vous consentez
à abandonner vos projets et à disparaître...

— Je refuse !
— C'est un joli denier que vous perdez là.
— Peu m'importe I Je suis habitué à la pauvreté !
— Et que gagnez-vous en échange ? Rien. Vous n'avez

même pas l'espoir que ma fille vous aimera quelque jour
car vous n'êtes pas assez insensé pour concevoir un pareil
rêve ! Ma fille ne vous aimera jamais !

— Je le sais I
— Eh bien !
— Je me venge de vous I d'elle I de tous !
En parlant , Bertignolles s'était penché vers son secré-

taire.
Il souriait toujours.
Il avait appuyé nonchalamment sa main gauche sur la

main du jeune homme, la tapotait à petits coups, prête à
lui saisir le poignet tout à l'heure et à le maîtriser dans
ses doigts de fer.

Et il disait, en brave homme qu 'il était :
— Voyons, Romain, mon enfant , réfléchissez !...
Romain se mit à rire :
— Oh ! votre douceur ne me trompe pas, monsieur

Bertignolles, et vous pouvez me parler à cœur ouvert...
Il laissait sa main, comme sans défiance.
— Je suis surpris, monsieur Bertignolles, que vous

m'invitiez à réfléchir !... L'homme capable de réflexion
est celui qui se possède, et moi, depuis longtemps, je sens
que je ne suis plus maitre de moi... Je vis comme un
fou.. .  Je marche droit à un but. . .  sans m'eloigner de ma
route... et ce but, malgré tout le monde, je l'atteindrai...
Ce n'est pas à moi qu 'il faudrait conseiller de réfléchir,
monsieur Bertignolles, mais à vous I — En mariant
Jenny, vons savez à quoi vous vous exposez. Pourquoi
la mariez-vous ?

— Ainsi, votre volonté est formelle !
— Absolue !
— Vous voulez mon malheur et celui de ma pauvre

Jenny.
— Je veux ma vengeance... et je suis jaloux !
— Alors, malheur à vous, Romain !
Brusquement les doigts de Bertignolles s'étaient res-

serrés autour du poignet de Romain Goux, clouant ce
poignet sur la jambe pour ainsi dire.

L'autre main du colosse, saisissant le poignard tout
ouvert, l'avait, du même geste, du même élan furieux ,
levé et abaissé sur le jeune homme.

Mais dans sa descente rapide et foudroyante, il fut ar-
rêté par Romain Goux dont les doigts nerveux serrèrent
la main du maître comme une tenaille.

Et cependant, tel était l'élan, telle était la force redou-
table du coup qui devait tuer Romain, que l'arme s'abaissa
malgré tout et vint érafler la poitrine, trouant les vête-
ments, égratignant la peau.

Et les deux complices, toute leur vigueur réunie dans



Qui pourrait donner des renseigne-
ments snr une pièce en or du roi de Por-
tugal Jean V (1706-1750) valant 100 fr.,
disparue dimanche 12 mars f

Prière de s'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 2921-3

12, Rue de l'envers, IS

Jean STREIT, cordonnier
l f̂ci 'tsltrfrrai 8e ĉommande à ses

¦CaKfll ffly î amis et connaissances
jP llfP ains" 1u au PUD lic en

(¦S ̂^^""iF^' Chaussures sur
mesure et raccommodages prompts et
soignés. 2934- 2

Avis aux Serruriers.
On demande pour la France pour entrer

de suite ou dans la quinzaine un jeune
homme connaissant bien les travaux de
serrurerie. Inutile de se présenter sans
Sreuves de toute moralité et de capacité,

n exige des certificats à l'appui. 2913-3
S'adresser à M. Alphonsa Joly, rue de

l'Hôtel-de-ville 33, chargé d'indiquer.

magasin
d'épicerie et mercerie à remettre pour de
snite ou St-Genrges dans une localité
industrielle du Vallon de St-lmier. Con-
ditions avantageuses. — S'adresser à
l'agence Haasenstein & Vogler, Saint-
Imier, sous initiales S. 1280 J. 2912-2

A Mer pour St-Georp 1893
Denx logements de denx pièces et

denx logements de trois pièces. Ean
dans la maison. Avec dépendances.
Situé an centre da village.

S'adresser rne de la Balance 12, an
second étage. 2922-6

Rtmnntnnv Un remonteur connais-
ùrJIUUIitrJlil a saDt & fond l'échappement
ancre et cylindre désire entrer dans un
bon comptoir de la localité. — S'adresser
BOUS initiales S. S. W. 2898 au bureau
de I'IMPARTIAL . 2893-3

Barnanta Une servante de confiance
Otl Vuille. sachant faire la cuisine et
tous les travaux d'un ménage soigné, de-
mande une place de suite. 2.-91-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

Snr-iieoflnofl 0ne bonne sertisseuse
Ocl tlSBlUSta ancre et cylindre se re-
commande ponr du travail. Ouvrage
consciencieux. — S'adresser rue de la
Demoiselle 11 A, au 2me étage. 2942-3

Una farama forte et robuste se recom-
Ulio lolHlil'J mande pour aller en jour
nées. — S'adresser rue de la Bonde, 23,
au 3ms étage. 2933 «

fiorvantfl Une jeune personne con-
wUi îiluij lj. naitsant tous les travaux
de ménage et de maison, désire trouver une
place dans nn hôtel ou dans une bonne
maison particulière de la localité. — S'a-
dresser sous chiffre A B au bureau de
I'IMPABTIAL. J9JS-3

T i i l I r i iSA Une bonne ouvrière tail-
IitlSK IlSUa leuse cherche à se placer
chez une bonne tailleuse ou dans un ma-
gasin. — S'adresser chez Mme Dellers ,
rue Bonrnot 328, Locle. S924-2

Dn jeune domestique ay?ude'aesbi "
chevaux demande une place de suite.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 2798-3

InnrAnfÏA On ch°rch8 « placer une
fljIJIl t'J.lio. jeune fille do 15 ans comme
apprentie chez une couturière, soit
dans la localité ou ailleurs. — S'adresser
à M. Gonzenbach, rue de la Demoiselle
n- 103. 2822-2

Fin» nureaintiA forte et robuste se r°-tjuo j/. i ùiruii u commande aux dames
de la localité comme releveuse de couche
ou garde-malade. — S'adresser rue du
Premier Mars 14 c. au 3me étage. 2824-2

Une jeUne Mlle mande cherche une
place pour aider au ménage. — S'adres-
«er an Oafé, rue St-Pierre 12. 2826-2

ï) l\V nr Un bon doreur de roues et
lrUl C Ul ¦ mouvements désire entrer dans
une fabrique où il pourrait être assure de
travail. 2700-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

PniainiA rA Une cuisinière expérimen-
"JUISIUIU rj. tée cherche à se placer
dans une maison honorable. 2702-1

S'adresser an bnreau de I'IMPAKTIAL.

MâfcanîâMAII Uu jeune homme mécani-
lutOiillIGltu. cien demande une place
ou emploi analogue. Entrée immédiate.
Certificats â disposition. — S'adresser rue
du Soleil 3, au 2me étage, à droite. 2705-1

rnmntalâla Un bon comptable bien
tUIHytaUlrJ. au courant de la fabri-
cation d'horlogerie et parlant les deux
langues demande emploi. 2720-1

S adresser au bureau da I'IMPARTIAL.

Kartiaannaa On demande pour de suite
OUI UBBUUBOi une bonne sertisseuse
connaissant sa partie a fond. 2896-3

S'adresser au Dureau du I'IMPARTIAL

AlàltrAntlA On demande pour de suite
flJJ iJ lUUl l tJ .  une apprentie polisseuse
de boites or. 2897-3

S'adresser au bureau de I'IMPAKTIAL.

Commissionnaire. gun^anëtZ
jeune garçon pour faire des commissions
entre ses heures d'école. — s'adresser
rue Daniel JeanRichard 37, au ler étage.

2906-3

Finhritonr* On demande un emboîteur
uimiUlLlula p0Ul grandes pièces sa-
vonnettes , il aura un peu plus tard l'oc-
casion d'apprendre les remontages et
sera nourri et logé chez son patron.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 2908 3

P,,.ioeanon 0n demande une bonne
I UllSiMÎUSu. ouvrière poUsseuse de
boites or, connaissant la partie & fond et
de toute moralité. 2895 8

S'adresser au burean de I'IMPAKTIAL.

Un demande È E EZKg t
gage nour carder les enfants chez un
vieux veuf. 2907-8

Pour la localité 3 servantes, 9 filles
pour aider au ménage, 4 bonnes d'enfants.
— S'adresser au bureau de placement B.
Kempf , rne Fritz Courvoisier 18. 

âarvantû 0n demande une personne
*3t'l Vtifiloa d'âge mûr pour faire un petit
ménage. Service très facile. — S'adreser
rue du Doubs 107, au rez-de-chaussée.'

2909-3

PAI.OSAIISA 0a demande pour entrer
1 UI133BUBO. de suite une bonne polis-
seuse de boites or, une polisseuse de
fonds et cuvettes or, une jeune fille libé-
rée des écoles comme commission-
naire. 2910-3

S'adresser au bnreau de I'IMPABTIAL.

Commissionnaire. jeuned8hmomme de
14 A 15 ans pour aider à l'atelier et faire
les commissions. — S'adresser A l'atelier
Fr. Biekart, rue dn Parc 11. 8911-3

Piniosanoa On demande une bonne
riUlSStUSCa finisseuse de boites or , sa-
chant travailler sur le léger, pour faire
des heures. 2940-3

S'adresser au bureau de I'IMPAKTIAL.

Tanîoaïop On demande de suite un
liipiSSlol . bon ouvrier tapissier ainsi

qu'un apprenti. — S'adresser chez M.
Ch. Frey, rue de la Promenade 12. 2941-3

ClUlllOCnenr. guillocheur.
11 

— S'adres"
ser au bureau de I'IMPABTIAL. 2928-i

UU demanue lisseuses, finisseuses ,
aviveuses, savonneuses et gratteboiseuses,
à l'Atelier de polissage et finis-
gage de boîtes argent et métal de
Marie IVlcolet-JulUerat , rue du
Kocher, 20. 2929 3

Dégrossisseur. ?o
a
ur

d6
3T

d
3
e
mois

8n
un

aide dégroasisseur. Inutile de se pré-
senter sans preuv.s de fidélité et de mo-
ralité. — S'adresser au bureau de l'Iii-
PABTIAL. 2936- 3

PnlaS OQïi o- Une bonne ouvrière po-
1 UliùSuUSOa tisseuse de boites argent
est demandée de suite, elle serait logée et
nourrie. — S'adresser chez Mme Vve
Bourquin Perrelet, rue de la Demoiselle,
118, au rez-de- chaussée. 29S7 I

ItAPonsa On demande nne bonne ou-
OUlollSc. vrière doreuse connaissant
très bien la partie. — S'adresser chez
M. Gustave Bardet à Villers-le-Lac,
France. 2938-3

P A] i? g aif a On demande de suite une
I vUaouuSui bonne ouvrière polisseuse
de boites or. — S'adresser rue du Doubs
n« 67. 2784-2

ianna filla On demande de suite une
JOUUO UUO. jeune fille de conduite et
hors des écoles, pour aider au ménage et
au magasin. On ne donnerait pas de gage ,
par contre elle aurait l'occasion d'ap-
prendre l'allemand. Vie de famille.

S'adresser A M. JF. Stebler, meunier
à Safneren près Bienne ou A M.
La. -Albert Monnier, rue Dufour,
Bienne. 2792-2

MÊg * Une servante ££? ««
H»^̂ » la cuisine et tous les travaux
d'un ménage soigné eat demandée pour
avril prochain. Moralité exigée. — S'a-
dresser an Btzur NfluchAlelois. 2816-2

- nnî -uni i t te  On demande des appreu-
UJ'i Cli lie», ties et assujetties tail-

leuses , nourries et logées chez leurs
parents. — S'adresaer à Mme Monnier ,
rue de la Promenade 6 2799 2

tanna hniamA °Q demande un jeune
JrjuUu UUUiUlo. homme fort et robuste ,
libéré des écoles , pour aider dans un
hôtel. Il auiait l'occasion d'apprendre
l'état de boulanger. 2800-2

S'adresser au Dureau de I'IMPAKTIAL .

!Hîvi î« i "A On demande de suite une
lUUUlSuDt bonne ouvrière modiste.

S'adr. an bureau de I'IMPAJUTULL. 2801-2

I ABISIûO filla-a Dan8 dflux tamilles du
ift lUt iCô IllloSa Tal-de Ruz on demande
une jeune fille pour garder un et deux
enfants et s'aider au ménage. Pour ren-
seignements, s'adresser a M. John Guyot.¦A Fontainemelon. 2802 2

I AIHIA (illA On demande ae suite une
JOUUO llsltJa jeune fille parlant français
si possible , pour garder les enfants et
faire les commissions. — S'adresser à la
Boucherie David Weil, rue du Premier
Mars 15. 2817-2

t'nlia«AnaA« °n demande de suite 2
1 UaloûDllocda bonnes polisseuses de
bottes argent, connaissant aussi ravivage ,
ainsi qu'une bonne finisseuse.

S'adresser à la Fabrique Bellevuo , au
Locle. 2458-2

^APVantA Une bonne servante, bienî vt Villul'a recommandée et sachant
cuire trouverait place de suite dans une
famille de la Chaux de-Fonds. 2818-1

S'adresse: au bureau de I'IMPAKTIAL .

lin jeune nOmOI* pouvant prouver sa
moralité, trouverait à s'occuper de suite
dans un magasin d'épicerie de la localité.
Suivant de/iir, nourriture et logement.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 2701-1

Ianna (Skia On demande de suite une
J0UU0 tint), jeune tille dispensée des
écoles pour aider au ménage. 2684 1

S'adresser au bureau de I'IMPAKTIAL.

Uanaocianp Dans un comptoir de la
Ut)[lila Ail la localité, on demande un
bon repassour à la journée ou aux pièces.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 2703-1

PnlicQAiiQA On demande une bonne
t (J llSSDUSUa polisseuse bien au courant
de la partie. 2707-1

S'adresser au bureau de I'IMPAKTIAL.

ânnrcnliû On demande pour tout de
ap»l tJUlltj. au ito une jeune fille com-
me apprentie polisseuse de boites or,
a des conditions très avantageuses.

S'adr. au bureau de I'IMPAKTIAL. 2704-1

DîH a On demande de suite une bonne
rlllc. nue de toute moralité pour aider
dans un ménage. 2708-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Commissionnaire. KlSiT
cole des apprentis trouverait place de
snite. Références exigées. — S'adresser
rue de la Serre 36, au comptoir. 2709 1

Commissionnaire. jeSn f̂iëVu-
vant disposer de quelques heures par jour
pour faire des commissions. — S'adresser
au magasin de modes J. Schmitt-Muller ,
rue Léopold Robert 57. 2710 1

InnrAntîa On demande de suite une
ippi DÏlllUa jeune fille honnête comme
apprentie tailleuse. — S'adresser rue
du Grenier 12, au ler étage. 2711 1

OnilInpIlAnP 0n demande pour nn
uUUlUuuOUI i coup de main un ouvrier
guillocheur. — S'airesser à M. L. Steg-
mann, rue de la Charrière 20. 2712-1

Pi ntAîir On demande un bon pivo-
I llUlOUfa teur cylindre petites pièces.
II serait nourri et logé. — S'adresser
chez M. Clément Dubois, planteur, rue du
Fer 13, à Bienne. 2713-1
Oniananfa On demande de suite une
001 v uUliu. gervsnte-, sachant très bien
faire tous les travaux d'un ménage de 3
A 4 personnes. Gage fr. 15 par mois. In-
utile de se présenter sans de bons certi-
ficats. — S'adresser rue du Premier Mars
n" 11 , au magasin. 2605-1

ânnar-f ornant On offre à louer pour
appal IcUicUl. St-Georges un petit ap-
Eartement à la Capitaine. Prix 240 francs
'adr. av. bureau de I'IMPAKTIAL. 2902 5

î .ft ffAîlîAîll  A louer de suite ou pour
UUgOUIOUI» st Georges un joli logement
de deux pièces , cuisine et dépendances,
part au jardin. Prix fr. 375. — S'adresser
à Mme veuve Stark, rue du Puits 1.

2904-3

Innniaiamnni A louer pour St Geor-
aVUaUlrjUltiUl. géB ou St-Martin 1893,
un petit appartement de 3 cabinets, situé
au centre de la Ohaux-de-Fonls, au so-
leil, Sme étage, dans une maison d'ordre ,
pour fr. 500, avec eau. 2945-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Pour St- Qeorges 1895 là0™?™-
tement, très bien exposé au soleil, com-
posé de trois chambres, cuisine, corridor
éclairé et dépendances. — S'adresser rue
des Terreaux 9, au second étage, à
gauche. 2923-12

i lnn Ar un J°'' cabinet non meublé
1U Util avec part a la cuisine, si on le

désire. — S'adresser au Boulevard du
Petit-Château, 8 (Fort Griffon) au 2me
étage , à droite. 2898 3

rhamhrA A louer une chambre meu-
uUulllUl Ca blée ou non à une ou deux
personnes de moralité. — S'adresser rue
du Parc 75, au rez-de-chaussée, à droite.

2899-3

rhamhrA A louer pour st'Ceorges
viiiiSlUUlo. une jolie chambre exposée
au soleil, au ier étage et au centre, non
meublée si possible, a une dame ou de-
moiselle de moralité. 2900 3

S'adresser au bureau de I'IMPAKTIAL.

PhamhrA A louer P°ar de suite ou
vUalUUl ut plus tard une chambre meu-
blée, exposée au soleil, à un Monsieur
de toute moralité. — S adresser rue du
Puits 17, au rez-de-chaussée, à gauche.

2901-3
Ok nnthiaa A louer une chambre rueu-
UUttUI"! 0. blée A un Monsieur. — S'a-
dresser rue Fritz Courvoisier 21 A . 2903-3

ThamhrA A omettre de suite use
vUaulUlfj. chambre meublée avec part
à la cuisine si on le dôs re- — S'adresBbr
l'après-midi, rue du Soleil , 5, au rez-de-
chaussée A droite. 2916-3

ânnartAmAnt Pour S'-Georges 1893,
appallvUlull Ii. à louer un beau loge-
ment moierne, au 2me étage , de 4 cham-
bres, cuisine, corridor fermé, alcôves et
dépendances, très bion exposé au sol*.:i i.

S'adresser rue de la Chapelle l»bis , au
3me étage. 2305-6

SppartemOnt. remettre pour St Geor-
ges un appartement de 4 pièces bien ex-
posé au soleil. Dépendances, lessiverie,
cour et jardin Prix fr. 650. 2692-4

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

înnartAmAnt A louer P°ur st-9eor-
B""itl iDllloUla ges un petit apparte-
ment de 2 pièces, cuisine et dépendances
situé au soleil et dans une maison d'ordre.

S'adr. à M. S. Huguenin, rue du Doubs
n» 35. 2562-4

innariamant On offre A louer pour
Alipal tOlUDUt. le terme un apparte -
ment de 3 pièces, avec corridor fermé au
2me étage , au centre du village dans une
maison d'ordre , au soleil levant. Plus une
cave dallée et voûtée. 2819-2"

S'adresser au bureau de I'IMPAKTIAL .

ThamhrA A louor une be"° chambre
UllalIlMlOf meublée et exposée au so-
leil A un Monsieur. A la même alresse,
on prendrait quelques bons pensionnaires.
— S'adresser rue Neuve 9, au ler étage.

2S03 2

rhami>r>n A louer une chambre non
vUaUllHt). meublée. — S'adresser rue
de la Paix 79, au 3me étage, a droite.

2825-2
1 Affamant Poar caa imprévu A louer
LUgtiinUUb. au 2me étage de la rue de
la tierre 103, un beau logement de trois
pièces, cuisine, corriior, et dépendances.
— S'adresaer A M. Alfred Guyot , gérant
d'immeubles, rue du Parc 75. 5:694-2

On offre à louer r̂"prTx°rédauvuc
— S'adresser rue du 1er Mars il A.

rhamhrA A louer de suite, à nn mon-
•ullcllIlUlUa sieur , une chambre indé-
pendante et bien située. Prix modique.
— S'adresser rue du Parc 29, an premier
étage. 1860 21"

L O g C H i e H l S .  Georges 1893 Jeux
logements de trois oièces, avec corri-
dor f ermé, cuisine ei dépendances,
situés rue de la Charrière 4 , et bien
ex oosés au soleil.

S 'adresser, oour visiter les locaux,
à M. Plus Strittmatter, rue de la
Charrière 4. 1704 *13

ThamhrA On offre à louer de suite
VllalllUl Ot une chambre indépendante,
meublée ou non. — S'adresser rue du
Four 10, au rez-de-chaussée. 2695-1

rhamhrA '̂  louer de suite, A une ou
f M «• lu UU) . deux personnes tranquilles,
nne magnifique chambre. — S'adresser
rne du Parc 87. 2696-1

ThamhrA  ̂ l°uor UDe chambre indé-
UUaulUl'U. pendante meublée à une per-
sonne de toute moralité. — S'adresser rue
de la Promenade 12, au rez-de chaussée, â
droite. 2718-1
j' ii '> înhi >ii A louer de suite une cham-
ajUuWUrU. bre meublée, indépendante
et exposée au soleil A den Messieurs. —
A la mém6 adresse A -vendre un petit
lit d'enfant et une table. — S'adresser
rue du Parc 89, 3me étage, A droite.

2721-1
* * * ' ' **¦ —

Innarf AIHAnt A louer' a dea Person-
aUy rtl IrilHtîali. nés solvables et
pour le 23 avril prochain, un apparte-
ment bien situé et expoué au soleil, com-
prenant une grande chambre, un cabinet
avec alcôve et dépendances. 3603 1

S'adresser su bureau de I'IMPAKTIAL.

Ippartement. ge8 1893 un appartement
composé de deux chambres, cuisine et
dépendances, situé à 40 minutes de la
Ohaux-de Fonds. — S'adresser rue de
l'Anvers 32, au 3me étage. 2563-1

Oo demande à louer geT T̂n
petit appartement de deux pièces, exposé
au soleil. — S'adresser sous initiales
Aa Z. SS3 poste restante Succursale.

2905-3

Demande à louer. *££$£?%&
toute moralité, travaillant dehors, cher-
chent à louer une belle et grande chambre
meublée, située dans le voisinage du Cer-
cle du Sapin. — Adresser les offres par
écrit, sous initiales A. P. 2946, au bureau
de I'IMPARTIAL. 2946-3

Ou flemanfle à louer v*»***?upnr
grande remise. — S'adresser à P. Jacot ,
rue Léopold-Robert , 66. 2925-6

On demande à louer p
£8r *"2ST"

tard un appartement moderne de 3 ou 4
pièces situé dans le quartier de l'Ouest.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 3939 - 3

On demande à louer ?e0mbre upro:
chain, un petit logrement exposé au
soleil. — Adresser les offres , avec indi-
cation de prix, sous initiales C. Eà. au
bureau de I'IMPARTIAL .. 2885-3
lin HfAnaîonr de toute moralité et tra-
UU UlUllalUUr vaillant dehors, cherche
à louer pour le t" ou le 15 avril une belle
chambre meub ée. — Adresser les
offres avec prix, sous les initiales B. P.
case 847. 2850 3

Un petit ménage âHSSeiJïïS
de deux pièces, cuisine et dépendances
ponr St-George s 1893, payable d'avance
si on le désire. — S'adresser par écrit
avec indication du prix so is pli cacheté
aux initiales C. H. G. 2878 an bureau
de I'IMPARTIAL . 2878 3

«n demande à louer gSwSSSS
un logrement de deux chambres et
dépendances , si possible av. c un peti t
jardin.— Adresser les offres sous initiales
Ba 6a an bureau de I'IMPARTIA L.

On demande à acheter ÎZc ti T *
en bon état on à défaut des buchiiles
avinées. — S'adresser rue du Pont 11 , au
rez-de-chaussée, à gauche. 2476 4

On demande à acheter lMSÎ iê«
cadrans métalliques avec assortiments dé-
truises. — S'adresser A M. Albert Paris,
à Neuchâtel. 2934 3

On demande à acheter unerebai°annc
ree

Grabhorn A peser l'or. 2931-3

On demande à acheter chmë"';
arrondir , grand modèle. — S'adres-
ser au Greffe des Prud hommes, rue du
Oollège 9. 2848 3

On demande à acheter utpc.»°s.
nette bien conservée, de préférence
forme anglaise ou calèche.

A la même adresse on offre a vendre
avantageusement 2 excellents burins fixe
pour sertisseurs avec leur roue. — S'adr.
Place d'Armes 20 B, au 2me étage. 2849-3

a cnni'rft 2 potagers en bon état, un
a TCHUI I* avtc bouilloire. — S'adresser
A l'épicerie Bloch, rue du Marché, 1.

2917-1*

A VAniirA (*e saite un potager a pétrole ,
icUULu à 2 trous ainsi que des limes

à polir les aciers. — S'adresser rue du
Grenier, 18, au rez-de-chaussée. 2930-3

â vanrîrA un Secrétaire. — S'a-
IOUVII O dresser rue Léopold-Robert ,

43, au 2me étage. 2932 3

PAHOSA H O 0n offre à vendre une
lUtlSSObliUi poussette usagée A très bas
prix. — S'adresser rue dn Oollège 23 , au
3me étage. 2820-2

A u  an.lr a d'occasion nne byclclette
VUUUrtJ ayant coûté 370 fr. pour le

prix de TO fr. Grand choix de broderies
de St-Gall. — S'adresser à Marc Blum,
rue de la Ohapelle 3. 5857-3

4 VAndrA toat un "nienblement
10UU1 D comme neuf, lit A crin blanc,

secrétaire soigné, table ronde à un pied,
belle commode, chaises â jonc, deux lits
bon crin, u bon marché. — S'adresser rue
de la Charrière 19, au ler étage, à gauche.

2877-3

& VAHlirA faute de >>lace une grande
10UU1 0 quantité de canaris , bons

chanteurs, ainsi que des oiseaux de cam-
pagne et plusieurs grandes volières.

S'adresser à Léon Dupin, rue de la
Serre 83. 2876-3

| VAndrA deux lavaD08 dont un neuf,
» VOUUIO un lit complet à une personne
et une table carrée. — S'adresser rue du
Progrès 9, au rez-de chaussés, a droite.

2875 3

Ai eAanv On offre A vendre de beaux
vlSOdUA. canaris hollandais; âlamâma
adresse on cherche à acheter une
petite banque de magasin. — S'adresser
chez M. Renggli , rue de la Paix 55.

1 1̂^*On offre à vendre "MSTST
usagée, un petlt lit d'enfants, un vio-
lon s/4 en bon état. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 2715-2
i vonilpa un grand CUVEAU à lessive
a Veuill e) neuf. — S'adresser chez M. J.
Reichen, café du Stand. 2714-2

& VAndrA un petit char a pont à 4
« WllâilO roues. — S'adresser rue du

Parc 16, an 3me étage. 1804-2

â VAndrA à bas prix ' ua outil à poser
IOUUI O les cadrans, un tour a percer

et A fraiser , une roue en fer avec établi,
une pouss«tte bien conservée. — S'adres-
ser rue des Terreaux 12, 2me étage.

2697-1

Pnn«« ftf ia On offre à vendre une belle
1 UllSSoLlOa poussette très peu usagée.

S'adresser rne du Four 6, au rez-de-
chaussée. 9698-1

A VAndrA une b°nne machine à
VOUUI O coudre à la main pour

35 fr. — S'adresser rue de la Ronde 23 ,
au ler étage . 2699-1

PArdn depuis la lue de la Oharrière à
I OLUU ia rue des Terreaux, une pla-
tine 19 lig., portant lo n» 57055. — La
rapporter , contre récompense , rue du
Puits 15. 2943-3

Effara Uu cbat noir est égaré de-
jgSil c, puis quelques jours. — Prière

de le rapporter, contre récompense, Place
Neuve 10, au 1er étage. 2944 3

PArdn depuis la Gare, petite vitesse, à
I 01 UU la rue Jaquet-Droz u ne sacoche
en toile cirée, contenant un livre de récé-
pissés de marchandises remises au che-
min de fer. — Prière de le rapporter
contre récompense à MM.Viotti et Stainer,
Papiers peints, rue Jaquet Droz 39.

1851-1

flftnvfirflirA 0n prie la Personne qui
UU U soi llll Da aurait trouvé dimanche
soir 5 courant, une couverture de pous-
sette en laine havane, crochetée, perdue
depuis la rue du Progrès à la rne du
Doubs, de bien vouloir la rapporter con-
tre récompense, A M. J. Schorpp-Vau-
cher, rue du Doubs 83. 2827-1

Pourquoi f leurer mes bien-aimês
Mes souffrances sont passées
Je pars pour un monde meilleur
En priant jour tiolr» boudeur.

Madame veuve Jaques et son fils , Mon-
sieur et Madame Jaques à Paris, Made-
moiselle Hélène Jaques à Londres, Mon-
sieur et Madame Morin et leur enfant,
en Afrique, Monsieur et Madame Paris
et leur enfant, A Fleurier, Monsieur et
Madame Bond et leurs enfants, en Angle-
terre, ainsi que les familles Jaques, Dii-
lex , Jaquemet, Duret, Coppei , Gavard et
Plantard, ont la douleur de faire part A
leurs amis et connaissances de la grande
perte qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur bien-aimé époux, père,
frère, grand-père et parent

Monsienr Angnstc JAQUES
que Dieu a retiré à Lui dimanche à 5 »/<
heures du matin , a l'âge de 63 ans, après
une longue et pénible maladie.

La Ohaux-de-Fonds, le 12 mars 1893.
L'enterrement auquel ils sont priés

d'assister , aura lien mardi 141 courant,
A 1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue Léopold Ro-
bert 32.

ON NE REÇOIT PAS.
"Le présent avis tient Ueu de

lettre de fhlre-part. 2919-1

Veillez -donc , car vous ne savez pas d quelle
heure votre Seigneur doit venir.

Matt. XXIV , v. «.
Cest pourquoi , vous aussi, tenez vous prête;

car le Fils de l'homme viendra à l'heure que
vous ne pensez pas. Matt. XXIV , v. j l.

Ne crains point , car je f a i  racheté ; je f a i
appelé par ton nom ; lu es à moi.

Esaïe, ch. XLI1I , v. 1.
Madame Marie Schiunegger et ses en-

fants , Christ , Pierre et Lina , les familles
Schlunegger, Fluckiger, Amstut z, Butzer,
Muller et Roth, ont la douleur de faire
paî t à leurs amis et connaissances de la
grande perte qu'ils viennent d'éprouver
par la mort de leur bien-aimé époux,
père, beau-frère, oncle et parent ,

Monsienr Jean-Pierre Schlunegger
que Dieu a retiré à Lui dimanche, à cinq
heures dn soir, dans sa 7lB< année, d'une
morte subite.

La Chaux-de-Fonds, le 13 mars 1893.
L'ensevelissement auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mercredi 15
courant , a 1 heure après midi.

Domicile mortuaire, Valanvron 4.
Départ à 11 heures et demie.
Lae présent avis tient Ueu de

lettre de faire part. 2920 -1



BRASSERIE jj SQUARE
LUNDI 13 MARS 1893

dès 6 h. du soir,

GRAND CONCERT
donné par la troupe

Armand Stébler, de Berne
M. Armand Stébler, premier comi-

que suisse
Mlle Anna Stébler, duettiste.
M. Ernest, jongleur, équilibriste. Grand

succès avec ses pigeons dressés.
M. Iaeberhardt, pianiste.

ENTRÉE LIBRE 2839 1

Brasserie HAUERT
12, rue de la Serre 12. 3888-1

Lundi 13 Mars 1803
dès 8 h. du soir,

Dernière Kepntaii
donnée par le célèbre

IMBIK.iWM'JEiA. M.er

Le ol us jeune et le plus fort
équilibriste du monde. Le seul Her-

cule disloqué qui représente les
extrêmes.

W B̂F" C'est véritablement la pius
gJ^Ç grande attraction qu 'il ait été

douné de voir à la Ohaux-de Fonds. Tout
le monde voudra admirer ce phénomène
si jeune et d'une force sans rivale.

Dernier soir.

Me brasserie Li LYRE
21, rue dn Oollège 23. 28S9-2

Lundi, Mardi et Mercerdi
13, 14 et 15 mars

dès 8 h. du soir,

Oiud Conoert
donné par la troupe

]fffstirtel
Tous les Eoirs ,

Quatre grands duos comiques,
par Mlle Roselty et M. Réard.

DIMANCHE, à 3 heures,

lliiTIITÉE
Entrée libre

Enchères publiques
Il sera vendu mercredi 15 mars

1893, dès 10 heures du matin , sous le
Couvert communal : un lit, une boite A
musique , une vitrine, des tables , une
§lace, plusieurs tableaux dont un A l'huile,
es montres, des services argent, chaines

de montre, des seilles, une machine A
boucher les bouteilles, des nappes, ser-
viettes, linges de toilette, des bouteilles
vides , un tonnelet saindoux, un piano
usagé, 1 bureau à 3 corps, ljpetit régula-
teur , 1 laminoir à coche avec pied en fonte ,
1 dit à passées avec 30 paires de rouleaux ,
1 laminoir plat A cornes , 1 dit A mani-
velles, 12 tours de monteurs de boites, 1
balance pour monteur de boites avec tous
ses accessoires et une quantité de petits
outils pour monteurs be boites or; plus
quelques fûts vin.

En outre, il sera vendu le dit jour à la
requête du Jura-Neuchatelois 4 fûts vin
2990 kilos.

La vente aura lien au comptant.
2-261-2 Greffe de paix.

Brasserie HAUERT
12. RUK DB LA SEBRX 12.

= TOUS LES SOIRS =
MM. » JL- IE «

par rations.
3019-17* Se recommande.

A TIT infl.rATi'f-a f Dans une familIeilUX parUIllS J respectable du
Val-de-Ruz, on recevrait en pension
quelques jeunes enfants. Soins maternels
assurés. 2706-9

S'adresser au bureau de J 'IHPASTIAL .

QlC4NMO\
A vendre un bel agencement com-

plet de café, très peu usagé.
S'adresser rne du Progrès 66. 2679-1

Actions
A vendre 40 actions de la Société de

consommation de la Chaux - de -
Fonds, dernière émission ii 15 fr. 5 •/• •Offres sous chiffres J. Ha, Poste res-
tante. 2662-1

Logements à loner
A louer rue de la Demoiselle S6, de

suite ou pour Saint-Georges prochaine ,
deux logements de 3 pièces, enisine , car-
ridor et dépendances. — S'adresser rue
D. JeanRichard 27, au ler étage. 15325

Â louer pour Saint - Georges 1893
le SECOND ÉTAGE , rue Léopold Robert 60.

2668-2

Brasserie Erummenacher
(anciennement Knutti)

rue de la Serre 4B.
LUNDI 13 MARS 1893

dès 8 h. du soir,

8M1VD CONCERT
donné par la

Troupe italienne Vice©
ENTRÉE LIBRE

2759- 1 Se recommande.

CONF ÉRENCE PUBLIQUE
le mardi 141 Mars 1893, A 8 Vs heures
du soir, à l'Amphithéâtre : 2890

Engrène Rambert, par M. Virgile
ROSSE L , professeu r A l'Université de
Berne.

NB. — Les enfants ne sont pas admis
aux conférences.

Pierres et diamants.
Belles grandes moyennes, vermeils et

grenats , perçages et pierres faites, pier-
res d'échappements rubi s et grenats à
des prix modérés Diamant blanc à
4 fr. le carat. Sertissages en tous
genres, moyennes et chatons, sertis-
sages d'échappements genres soignés chez
M. Vaille-Porret j  rue da Parc 84.

2891-3

Chèvres et pies . rata.
Pour cas imprévu , on offre A vendre six

chèvres dont une âgée de deux ans avec
ses deux cabris chevrettes, 2 âgées de t
ans prêtes aux cabris pour la fin du mois ,
deux dont une d'une année et une de 2
ans prêtes aux cabris pour fin avril et
mai et une chevrette de 18 mois, plus un
bouck, belle race sans cornes, boa pour
le service, âgée de 13 mois, de même que
quelques outils et deux petits chars à bras
A ponts. On vendrait le tout ensemble ou
en deux lots. — S'adresser Boulevard des
Crétêts 13, au café de la Croix Bleue.

2887-3

Vomlbo l»
en faveur du

Parc aux chevreuils
Premier lot, espèces, ÎOO tr.
Dernier lot, 50 fr.

Prix du billet, 50 cent.

En vente dans les dépôts. 2835-2

Les ateliers de monteurs de boites qui
voudraient entreprendre des ach6vages de

BOITES MÉTAL
sont priés de donner leur adresse, avec
indication de prix et de la quantité qu 'ils
pourraient s'engager A faire par semaine.

Adresser les offres par écrit à MM.
Hansenatein & Vogler, St-lmier, sons
chiffre P. 1267 J. 28921

POUSSETTES
le premier envoi est arrivé.

FABRICATION SUISSE
Prix avantageux .

Modèles nouveaux. 5925-71
Calèches — Poussettes anglaises

AU

jjgjj Bazar fln PANIER FLEURI
Café-Brasserie
A loaer poar le 22 avril 18(1,5 , le café-

brasserie tena précédemment par fen
H. Lonis Bobbia , rne da Stand 4.

Ponr les conditions, s'adresser an
notaire Charles Barbier, r. de la Faix 19.

2864 6

SONNERIES JpTRiQUES
Répsrations et installations. Prix mo-

diques et prompte exécution. 2497-10
J.-B. SCH WA B, r. des Terreaux 16

63, RUE DE LA PAIX 63,
au premier étage.

Reçu Vin rouge AKBOIS, à OO c.
le litre.

Vin rouge du MIDI, à BO c. le litre.
Vin Moine du VALAIS, à OO cent.

le litre.
VERMOUTH, A 85 centimes le litre.

Rabais par 10 litres. 2841-3

ASSOCIATION SYNDICALE
DES

OUVRIERS

repassenrs , demoiitenrs & remontenrs
-*l CHAUX-DE-FONDS |T-

Assemblée générale mercredi 15
mars, à 8 '/< heures du soir, à l'Am -
phithéâtre du collège primaire.

Tous les sociétaires sont instamment
priés de s'y rencontrer.
2830-2 Ue Comité.

Langue aUemande.
Une jeune fll' e serait reçue dans une

bonne famille de la Suisse allemande, sous
conditions avantageuses, pour apprendre
la langue allemande ; bonnes écoles et
bons soins. — S'adresser sous initiales
Fa R. S8SO au bureau de I'IMPARTIAL .

2886-3

Avis important
Le travail ayant repris régulière-

ment dans mes ateliers, je  puis assu-
rer une plus grande promptitude dans
les livraisons. Je me recommande au
mieux à MM. les fabricants.

G. SPILLMANN, doreur
3860-3 SAUVT-IM1ER.

Vente publique de foin
et d'instruments aratoires.

Vendredi 17 mars courant , dès 9 heu-
res du matin , l'Administration de la fail-
lite du sieur HENRI FRAN çOIS MEYRAT-
MONTANDON , ci-devant fabricant d'hor-
logerie à Si-lmier, exposera en vente
publ ique , con tre argent comptant, au
domicile du failli , savoir : environ 25 toi-
ses de foin pour distraire, un char à pont ,
trois chars a échelles, une vieille voiture,
un char de côté , un traîneau, une herse,
trois brouettes, quatre arches à graine ,
deux harnais complets, un harnais A l'an-
glaise, un banc de charpentier , divers
instruments aratoires , cinq clochettes
avec courroies et une quantité d'autres
objets.

Renan , le 7 marx 1893.
Au nom de l 'Adminis t ra t ion de la faillite

H.-F. Meyrat Montandon :
2862-9 A. MARCHAND , notaire.

Confections sur mesure
Placement d 'E TOFFES Nouveauté

depuis IO fr. le mètre.
Spécialité de Pantalons, dep. 10 à 25 fr.

Prix modiques. Escompte.
M. UDECH-RUBIN, tailleur.

Rue du Premier Mars - rue du Progrès 9 B
2863-3 (Café Pelletier). ¦

Cours d'anglais
p our jeunes demoiselles.

Inscriptions jusqu'au 15 ceurant.
Leçons particulières à domioile.

! S'adresser à M. A. DUMONT , profes-
seur, rue du Parc 80. 2569

Avis anx fiancés.
On oliro à vendre à la rue Léopold-

Robert 9, dans l'arrière-magasin, ancien-
nement magasin Ed. 1-IôHmann , une
chambre A coucher complète , dernier
style, noyer mat et poli ; une chambre à
manger; un lit Louis XV , un canapé , une
table et beaucoup d'antre meubles.

S'y adresser Lundi 18 et mardi 14 mars,
deux seuls jours do vente. 2686

Christian Farny
MAITRE - COUVREUR

annonce à sa bonne clientèle et an pu-
blic en général, qu 'il a transféré son
domicile 2732-2
2, Boulevard de la Gare 2

(maison L'Héritier). 2732

A loner penr St-Georges 1893
nn bel APPARTEMENT de 3 pièces, près
de l'Hôtel-de-Ville. — S'adresser à H.
A. Tlieilé , architecte, me dn Donbs 93.

2811-3

Fête fédérale des soas-offleiers
à la CHAUX-DE-FONDS

MISE AlfcÔNCOURS
Le poste de CAIVTirVIER pour cette

fête qui aura lieu les 5, 0 et ? août
1893 est mis au concours. Clôture des
inscriptions , le 31 mars.

Adresser les offres A M. Oh. Robert-
Conin , président du Comité des vivres et
liquides , à la Chaux-de Fonds. 2538 3

MONTRES
A vendre un lot de montres à clef

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

MATERIAUX
de construction.

Ciment divers , chaux , gyps ,
briques et planelles, tuiles ordi-
naires et à recouvrement, Jattes et
liteaux, tuyaux en grès, produits
réfractaires.

Prompte livraison sur chantier.
Prix de fabrique pour Ja vente par
wagon. 2688-23

¦Bl Télép hone ****¦

an Chantier PRÊTRE
Bonlevard de la (rare et rne Senve 16 A.

A VENDRE
d'occasion plnsienrs lits ; lits complets
depuis 55 à 140 fr., lit de fer ; table A
coulisse, tables rondes et en tous genres,
commodes , canapés , chaises , buffets.
Outils d'horlogerie tels que : un lapidaire
pour tour aux vis, burins fixes, tonr à
arrondir , balances , pendules neuchâ-
teloises, tours aux rochets , outils pou r
toutes les parties d'horlogerie et une foule
de meubles et ustensiles de ménage dont
le détail serai t trop long. Prix très avan -
tageux — S'adiesser a Marc Blum , rue
de la Chapelle 3 (Maison de la Croix
Blanche). 2856-3

Gérance ies Immeubles J, Qnaiii
Chaux-de-Fonds.

Plusieurs appartements très confortables
de deux , trois et quatre pièces avec dé-
pendance?, rues du Parc, de la Serre et
Léopold-Robert , sont encore à louer pour
St-Georges 1893 ou si on le désire pour
une époque plus éloignée .

Conditions et prix avantageux .
S'adresser à M P. -G Gentil, rne du

Parc 83, â la Chaux-de-Fonds. 3858 6

Maison à vendre
A vendre, au cen tre de VALANGIN.

une petite maison dont le rez-de-chaussée
est exploité par une boucherie , aupara-
vant par un café-brasserie ; et un jardin.
Prix, 3TOO lr. comptant. — S'adresser
à M. P. Kornmeyer-Fête, i St Imler.

2831-3

^eax-—°»m^X-JÊ31

Jonraal in 6ml FiSri
Vandolserles par G0RGIBUS

est toujours en vente au prix de GO c
l'exemplaire,

LIBRAIRIE Â. COURVOISIER

il^gfc®*., «y&Q&^h

ATELIER
de menuisier, pouvant servir •¦', iffôrentes
industries, est à louer au cent du villa-
ge, de Corcelles ; dans la n, t ie mai-
son un appartement dé, . . pièces,
cuisine et dépendances. — S'a cesser à
M. Berruex , à Trembley sur Peh'wx, ou
à M. Piquet , à Cormondrèche. 283S-6

A fifinfala Un cinmtlciir,i»*»»l»*l/M*C7« tout nouvellement
installé dans le canton , demande comme
associé un bon peintre en chiffres
pouvant disposer d'une somme de 100 fr.
Entrée immédiate. — Adresser les offres
par écrit , sous initiales S. K. J. STI50,
au bureau do I'IMPARTIAL . 2756-2

Ç Articles M
J Bouquets artificiels.
J Couronnes pr fossoyeurs.
f Coussins mortnaires.

J GANTS, B&iSSlEDS
i Chapeanx, Capotes et Toilettes
u en crêpe.
¦H 
U AU 429-261

ft BAZAR NEUCHATELOIS
 ̂

MODES et MERCERIE W

I* |H3

Docteur QEIB
Médecin - Chirurgie ii

40, RU1Ï LÉOPOLD ROBERT 40,
au rez-de-chaussée.

Consultations tous les jours de
11 h. à midi et de 1 à 2 '/> h.

Spécialités particulières :
Maladies des organes respi-

ratoires et circulatoires (larynx ,
bronches, poumons , cœur,etc.,etc),
des voies urinaires, du système
nerveux (névralgies , migraine, pa-
ralysies, asthme, coqueluche, etc ,
etc.), et de la peau, 2622 10

Application de l'électricité
pour le traitement des affections
rhumatismales , des névralgies ,
asthme, etc., etc.

FRANÇOIS OEELLI, tacte
LOCARNO (Tessin)

Vente de viande de chevreau A
80 cts, le kilo, franco de port dens
toute la Suiese (F-G53-IG ) 2917-J

Viande excellente et économique à re-
commander aux hôtels, pen-
dions et auberges .

Tous les mercredi et vendredi
PAINS». SEIGLE

A la

Boulangerie Panl Kollros
2916 3 Rue Saint-Pierre , 16.

Demandez les
POTAGES {f-W-Tf fj  ¦¦ |
mt'uVJL^LlElSll
à 10 ctg. la tablette pour 2 bons potages,
chez F. Marmet-Both. 2915 -1

Tente p«Mp mobilière
Lundi le 27 mars 1893. dès 1 heure

après midi, Mme veuve d'ULYssE Wuit,-
LEUMIER , i la Combe-du-Pélu, commune
de la Ferrière, et ses enfants, exposeront
en vente publique et volontaire, en leur
domicile, sous de favorables conditions ,
savoir :

Un char A pont, un char A éche lles , un
char à brancard , deux glisses ferrées,
une brecette, des échelles, un tonneau à
purin , un harnais anglais, un moulin A
vent, au hache-pailie, un rouleau , deux
mécaniques, deux charrues, la loge du
jeu da boules, d-;s outils de charpentier ,
des instruments aratoire s, des meubles
meublants, tels que : bois de lit, bancs ,
tabourets , garde-robes, tables, un jeu de
tonuean , une balance , des établis et
beaucoup d'autres objets.

Renan , le 11 mars 1893.
Par commission,

2918-2 A. MARCHAND, notaire.

Horloger-Visiteur.
On demande pour le 1" avril , dans une

localité de la contrée horlogère , peu
éloignée de la Chaux de-Fonds , un bon
horloger connaissant bien les échappe-
ments ancre et cylindre, capable de diriger
une fabrication de montres bon courant.

Adresser les offres par lettre, sous ini-
tiales P. L. 38515 au bureau de I'IM-
PARTIAL 2852-8

Liquidation
ïi magasin de marchant-tailleur.

La masse des créanciers cassionnaires
de Philippe Baur, marchand-tailleur à la
Chaux-de-Fonds, vendra au détail à des
conditions exceptionnelles de
bon marché Us marchandises exis-
tant en grande quantité dans l'actif cédé.

Occasion unique de se pourvoir de belles
et bonnes marchandises , consistant en
draperie, doublures, bordures, boutons,
brctellc-s , etc.

La vente aura lieu dans le magasin rue
Léopold-Robert 3*9*, an 1" étage
à oartir de Lundi 13 Mars 1893,
chaque jour de 9 heures du matin à midi
et de i à 6 heures du soir. 2627-2

—= AVIS =-
Mme RIIVGGER, planiste, se re-

commande aux honorables familles et
Sociétés pour jouer dans les noces et les
soirées, seule ou avec accompagnement
de clarinette et violon. Programma nou -
veau. Prix modérés. — S'adresser à la
Brasserie de la Lyre. 2836-3

Epicerie. — Mercerie.
PAUL JEANRICHARD

Rue de la Serre 83.

CHOUCROUTE
et sonriebe, à 25 cis. le kilo , saucis-
sons et saucisses au foie du canton
de Vaud , Vins rouges, à 55 cts., bon
vin blanc à 60 cts. le litre, dépôts de
Vins de Chlanty ct Barbera,
Vermouth de Turin A tr. 1.30 le litre,
bou Vermouth à 1 fr. le litre. Calés, à
fr. 1.10, 1.20 et 1.40 le demi kilo, bon
fromage) A 60 et 90 cts. le demi kilo.

Champ agne Mauler.
Cognac vieux, A 1 fr. 60. 1& litre Con.
flturcs anx abricots, à 60 c. le ', 2 kilo.

Tabacs et cigares. 2201-2

Gérance d'immeubles
CHARLES TISSOT- «EUT

12, rne dn Premier-Mars , 12,
La Chaux-de-Fonds.

A. louer :
Pour St-Georges 1893. — Un sacond

étage, bien exposé au soleil, de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances, dont une
chambre avec trois fenêtres , situé rue
Jaquet-Droz 10.

Plusieurs magasins avec appar-
tements sont A louer de suite et à des
prix très abordables.

Rue du Fonr 10 et rue de l'Hôtel de-
Ville 56, plusieurs logements de 3 et
4 pièces, qui seront loués à prix réduits,
à des personnes solvables. 2689-5

-A LOUER
de suite ou pour St-Georges 1893, rue
St-Plerre, à des personnes d'ordre ,
plusieurs beaux logements de trois et
quatre pièces, corridors fermés. 2o73-7

S'adressor au bureau de I'IMPARTIAL.


