
— LUNDI 20 MARS 1893 —

•3vt_.t_freliBat.ion populaire. — Réunion publique,
lundi 2U, A 8 h. du soir (Serre 38.)

Deutaohe Bvangelisation (Lokal : Envers 37).
— Montag, Abends 8 >/i Dhr : MAnner und Jûng-
lingsverein.

Chœur mixte de l'Eglise nationale. — Répé-
tion générale, landi 20, A 8 Vj h. précises du
soir, au locil.

Café-Brasserie Bâlois . — Grand concert par la
f«miile Frank , lundi 20, A 8 h. da soir.

Café des Alpes. — Graiids poule an billard, or-
ganisée par L'Orphéon , lundi. — Voir aux an-
nonces.

Brasserie Haue-t. — Grande représentation don-
née par Miss Virgina , athlète , ca soir et jours sui-
vants, dès 8 heures.

Brasserie du Square. — Grand concert donné
par M. Armand Siebler , comique suisse, ce soir
et jours suivants , ai- -*. 8 heures.

Brasserie Krammenaoher. — Grande repré-
sentation donnée par Dj rfla I", ce soir et jours
suivants , dè< 8 henres.

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

!_,« Fraternité. — Assemblée des optants, mardi
21, A 8 V» h. dn toir , au Temple français.

Seotion fédérale des aous-oifioiers (Escrime et
Cagnotte ). — Réunion, mardi 21 , A 8 y, h. da
soir, an local.

Union ohrétienne des Jennes filles. — Réunion K ,
mardi 21, A 8 h., Demoiselle 73 et A 8 »/« h., A la
Cure.

Chorale du Sapin. — Répétition , mardi 21, A
8 Vi h. du soir , au Oercle.

Orohestre La Renaissance. — Répétition géné-
rale, mardi 21, A 8 V« h. du soir, au local.

Waion Chorale. — Répétition , mardi 11, A 9 h.
dn soir, au local.

«Club des Menteurs. — Assemblée générale, mardi
21 , au local.

Trohsinn. — Gesangstunde, Dienstag den 21., um
9 Dhr, im Lokal.

Chorale du Cerole oatholique national. — Ré-
pétition, mardi 21, A 8 h. du soir, au local, Cha-
pelle 5.

Orohestre l'Odéon. — Répétition générale, mardi
21 , A 8 '/i h. du soir, au Casino.

Intimité. — Répétition de l'orchestre , mardi 21 ,
A 8 h. du soir, au local.

Club des Gob'- Quilles. — Réunion , mardi 21,
A 8 V, h. du soir, au Quillier.

Orphéon.— R é pétition générale, mardi 21, A 8 y, h.
du soir, au local. — Par devoir.

Conférenoe publique. — Mardi 21 , A 8 '/, h. du
soir , A l'Amphithéâtre : c De San Remo A la
Chartreuse de Pavie » , par M. James Courvoisier,
paiteur.

Ei& Cfeaux-de-Fomte

Une Anglaise , Mrs Lewis, propose une ré-
forme qui obtiendra certainement l'approba -
tion de tontes les maîtresses de maisons qui
ont eu maille à partir avec leurs domestiques.

Mrs Lewis, dans le Nineteenth Century , ex-
pose un plan de réforme radical , puisqu 'il ne
s'agit de rien moins que de supprimer la do-
mesticité et de lui substituer la coopération.
C'est l'app lication du principe fédôratif au
ménage.

Quand nos maisons ont besoin d'une répa-
ration quelconque , fait observer judicieus e-
ment Mrs Lewis, un maître maçon nous en-
voie des ouvriers chargés de ce soin , et il re-
médie aux dégâts , sans que nous ayons à
nous en mêler ou à nous inquiéter de la nour-
riture et de l'entretien de ces hommes, encore
moins a nous préoccuper de leur moralité.

En Amérique , où le système fédératif est
p lus développé que chez nous , probableme nt
parce que les domestiques y sont encore plus
exigeants et moins consciencieux que dans
l'ancien monde , une compagnie s'est organi-
sée en vue du nettoyage des vitres , et le pu-
blic s'en trouve très bien. La compagnie étant
responsable des méfaits de ses employés , n'en-
voie que des hommes d'une fidélité éprouvée
et habiles dans leur métier. Mrs Lewis de-
mande pourquoi une compagnie ne se char-
gerait pas des soins de la cuisine ? Pourquoi
chaque rue n'aurait-elle pas un restaurant qui
se chargerait de fournir la nourritu re , comme
le boucher envoie la viande et le boulanger le
pain ? Comme la p lupart des maisons , en Amé-
rique et en Ang leterre , sont pourvues d'un
téléphone , il serait très facile de commander
ses repas.

Naturellement , écrit Mrs Lewis, il y aurait
compétition entre les restaurateurs , ce qni
permettrait de donner la préférence au meil-
leur , comme dans toute autre branche du com-
merce.

Le Menu du jour serait envoyé chaque ma-
tin dans loutes les maisons pour prendre les
commandes. Il pourrait y avoir deux tables,
l'une recherchée , l'autre plus ordinaire , pour
toutes les bourses. Il serait facile par le télé-
phone de commander des plats extras lors-
qu 'on aurait des visites.

Le service des messageries étant très bien
organisé dans les cités américaines , il serait
facile en Amérique et en Ang leterre d'organi-
ser tout le service de la maison en supprimant
les domestiques à demeure.

Quand la ménagère anglaise aura délivré sa
maison du luxe onéreux et du tracas d'une
cuisinière , elle pourra facilement opérer d'au-
tres transformations. Mrs Lewis pense qu'on
peut suppléer au service de femme de cham-
bre au moyen de sortes de femmes de ménage,
qui viendraient à certaines heures de la jour-
née, ayant chacune un emploi spécial. L'ou-
vrage serait mieux fait , et les maîtresses de
maison n'auraient plus la responsabilité , sou-
vent bien lourde, de la surveillance de l'of-
fice.

Dans les maisons plus modestes où l'ouvrage
peut facilement être accomp li par une ser-
vante, on prendrait une aide , the ladyhelp. La
dame-aide est une jeune fille ou une femme
bien élevée, appartenant par sa naissance aux
classes aisées, et'que des revers de fortune
mettent dans la nécessité de gagner son pain ,
sans qu 'elle ait appris un métier ou qu 'elle
possède les connaissances requises pour exer-
cer une profession libérale.

Il est bien peu de femmes qui ne s'enten-
dent pas aux soins du ménage, et la ladyhelp
consent volontiers à faire l'ouvrage d'une
bonne, pourvu qu'elle soit traitée comme une
égale dans la famille qui l'emploie.

Cette classe de femmes très nombreuse et
très intéressante gagnerait beaucoup à l'intro-
duction du nouveau système coopératif ima-
giné par Mrs Lewis. C'est à ces déclassées
qu'incomberait la tâche de former des agences
pour les soins de la cuisine el du ménage.

En un mot , Mrs Lewis applique à l'entretien
de la maison le princi ps de la division du tra-
vail. Il y aurait une dame chargée de l'entre-
tien des lampes , une autre de clui des chaus-
sures, une autre de la décoration de la table
pour les jours de réception , une autre des
nettoyages , une autre des travaux à l'aiguille ,
etc.

Une agence centrale pourrait pour une
somme déterminée se charger de pourvoir à
l'entretien complet du ménage. La tâche de la
maîtresse de maison serait singulièrement
simplifiée. En Amérique et en Angleterre le
besoin d'une réforme de ce genre se fait cer-
tainement sentir , le système des maisons sé-
parées et les familles très nombreuses rendant
la charge d'une ménagère beaucoup plus lour-
de que la majorité de aos ménages.

La perspective de se nourrir au restaurant
est également moins désagréable à des Anglo-
Saxons qu 'elle ne le serait à des Latins. La
table anglaise est, dans la classe moyenne, très
abondante , mais des plus simples, et un cor-
don-bleu est absolument superflu dans la plu-
part des ménages anglais ou américains.

Chez nous , écrit-on au Journal de Vevey, où
l'on apporte beaucoup plus de variétés dans le
menu et de recherche dans la composition des
plats , je crois que la plupart des ménagères
aimeront encore mieux assister pendant long-
temps à la danse traditionnelle de l'anse du
panier , que de se résigner à l'ordinaire d'un
restaurant bon marché. Mais pour les autres
soins de la maison , il y a dans le plan de Mrs
Lewis des idées très suggestives et trè s prati-
ques que je livre aux méditations de nos mè-
res de famille.

La suppression des domestiques
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ADMINISTRATION
et

BUREAUX DE RÉDACTION
Rae da Marché, n* 1

Il tire* rendu compte de tout ouvrage dont un
exemp laire tera adressé à la Sidttelion.

France. — A la Chambre , M. Ribot dé-
pose le projet de crédit de 20,000 francs pour
les funérailles de Jules Ferry aux frais de
l'Etat. M. Ribot fait l'éloge de Jules Ferry ; il
rend hommage aux services qu'il a rendus à
la défense nationale et à la République. Il de-
mande l'urgence et la discussion immédiate.

M. Baudry-d'Asson rappelle l'expulsion des
jésuites ; il blâme les laïcisations et l'expédi-
tion du Tonkin.

L'urgence est déclarée et la discussion im-
médiate ordonnée. La droite s'abstient de
tonte manifestation.

La Chambre , par 296 voix contre 170, adopte
le crédit. La droite et les boulangistes votent
contre ou s'abstiennent. La Chambre décide
ensuite qu'elle ne siégera pas lundi , jour des
obsèques , en signe de deuil.

Dès que le vote de la Chambre , qui n'était
d'ailleurs pas douteux , a été proclamé, la
questure du Sénat s'est occupée des disposi-
tions à prendre pour les funérailles de Jules
Ferry. Le palais sera tendu de noir et la cour
d'honneur ssrà entièrement drapée de tentu-
res noires. Un catafalque sera dressé au mi-
lieu de la cour ; en face de la rue de Tournon ,
des lampadaires seront placés des deux côtés.
Une chapelle ardente sera dressée devant le
catafalque. Mais quelque activité qu'on puisse
apporter aux préparatifs , il est impossible que
le palais soit prêt lundi. Aussi on croit que
les funérailles seront reculées à mardi , et
même à mercredi.

— Le « groupe d'études » de la Chambre a
approuvé par 46 voix contre 5 la suppression
des privilèges dont jouissent les avocats. La
commission spéciale , saisie d'une proposition
analogue , a chargé un de ses membres de lui
apporter des conclusions modifiant l'organi-
sation actuelle du barreau et établissant la li-
berté de la défense.

— Au Sénat , M. Merlin , l'un des vice-prési-
dents, prononce un court éloge funèbre de
Jules Ferry, dont la mort est une perte énorme
pour le Sénat et pour la France. Ferry a con-
sacré tonte sa vie à la défense des libertés pu-
bliques , à la grandeur el à l'extension de la
France , au développement et à l'affranchisse-
ment de la raison humaine. M. Merlin exprime
la profonde douleur que cause au Sénat la mort
de Ferry, qui a mérité le titre d'homme d'Etat,
et qui aurait pu rendre encore de grands ser-
vices.

Cette allocution , écoutée avec émotion , a
été très applaudie.

Le Sénat adop '.e, par 233 voix contre 10, le
crédit pour les obsèques de M. Ferry, puis
lève la séance en signe de deuil.

— Au Sénat on s'occupe déj à de la succes-
sion de M. Ferry à la présidence du Sénat. Il
est fortement question de M. Constans. Une
campagne est menée pour sa candidature , et
les promoteurs rappellen t son récent discours
au Sénat , au sujet du Panama , qui a donné
une nouvelle preuve de sa fermeté.

Nouvelles étrangères
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La Feuille d 'avis de Neuchâtel recevait de
son correspondant de Berne, le 15 mars 1893,
la lettre suivante :

Les Chambres étant actuellement saisies

d'nn projet de loi nouvelle sur l'organisation
judiciaire fédérale , l'occasion est propice pour
faire ressortir les principales innovations que
ca projet consacre en regard de la loi du 27
juin 1874.

I. La plus importante des innovations pré-
vues est celle qui abaisse de 3000 à 2000 francs
!a valeur exigée pour qu'un litige j ugé par les
tribunaux cantonaux , en application des lois
fédérales , puisse être porté par recours en ré-
forme devant le Tribunal fédéral.

Le projet Hafner proposait de descendre
même à 1000 francs. Le Tribunal fédéral , ap-
puyant en principe une réduction , ne voulait
cependant pas aller au-dessous de 1500 francs ,
ceci entre1 autres parce que dans un canton
(Grisons) l'appel au Tribunal cantonal supé-
rieur n'était pas admis au-dessous de cette
somme. En définitive , le Tribunal fédéral et
le Conseil fédéral se sonl arrêtés à 2000 francs
et jusqu 'ici l'Assemblée fédérale a maintenu
ce chiffre.

La commission consultative s'était divisée
sur ce point. La majorité avait fini par main-
tenir le chiffre actuel , 3000 francs.

Dans le monde des jusiistes , c'est 1000 francs
que l'on réclame ; mais' on ne peut se dissi-
muler que la proposition Hafner n'aurait
guère de chances d'être adoptée. Il sera même
difficile d'obtenir en définitive l'adhésion des
Chambres pour le chiffre de 2000 francs. Ce-
pendant les motifs donnés par M Hafner et
par le Tribunal fédérai ont paru déterminants.
Le nombre des causes dépassant 3000 francs
est trop minime pour qu 'on puisse, en con-
servant cette limite , arriver à l'unité de juris-
prudence désirable.

II. L'augmentation du nombre des j uges,
que le Conseil fédéral propose de porter de
neuf à quatorze , sera une conséquence néces-
saire de l'accroissement du nombre des affai-
res qui résultera de l'innovation ci-dessus.

Et même si l'on maintenait le chiffre de
3000 francs , il serait nécessaire d'augmenter
le nombre des membres du Tribunal fédéral ,
pour pouvoir diviser ce dernier en deux sec-
tions, entre lesquelles la besogne serait ré-
partie.

M. Hafner demandait treize juges. Le Tri-
bunal fédéral en a proposé quatorze. La com-
mission consultative s'est rangée à ce dernier
chiffre et l'Assemblée fédérale aussi.

Il faut constater qu'en ce moment déj à les
membres du Tribunal sont excédés de travail ,
parfois aux dépens de la rapide expédition des
affaires. Chaque loi nouvelle leur apporte un
surcroît d'occupilions.

Cette augmentation du nombre des juges
comporte la division en sections , qui est son
but princi pal.

III. Une autre conséquence de l'augmenta-
tion du nombre des affaires est l'introduction
dans l'instruction des recours en réforme de
la procédure par mémoires

Les plaidoiries ne seront admises que pour
les causes de 5000 fr. ou plus et exceptionelle-
ment au-dessous.

Le tribunal fénéral tient beaucoup â cette
innovation qui mécontente , il est vrai , quelj
que peu le barreau. Jusqu 'ici le projet le con-
sacre.

IV. Le projet crée une cour pénale fédérale,
composée de cinq membres du tribunal fédé-
ral et siégeant sans jury. Ses attributions con-
sisteront à statuer sur les causes pénales fédé-
rales que la constitution fédérale n'oblige pas
de soumettre au jury, lorsque d'ailleurs le
Conseil fédéral aura des motifs spéciaux pour
n'en pas déléguer la connaissance aux tribu-
naux des cantons. Dans les mêmes circons-
tances celte cour connaîtra des contraventions
aux lois fiscales fédérales.

Le besoin de cet organe nouveau , qui d'ail-
leurs ne fonctionnera que rarement , est géné-
ralement senti. Quel ques cas récents l'ont
démontré , ainsi celui de la Banque de Ge-
nève, etc.

V. Aux attributions du tribunal fédéral ,
comme cour de droit public , le Conseil fédé-
ral propose d'ajouter les recours fondés sur
les articles 49 et 50 de la constitution fédérale ,
liberté de conscience et liberté de culte.

D'accord avec le projet Hafner et allant mê-
me plus loin sur le point spécial de la sépara-
tion des communautés religieuses , il estime

que ces matières rentren t de plus en plus dans
le domaine de la garantie des droits indivi-
duels , pour sortir de plus en plus aussi de ce-
lui des intérêts généraux du pays.

Il croit que le pouvoir politique ne pent
que gagner à remettre à un juge la connais-
sance de ces conflits.

L'assemblée parait aussi devoir partager cet
avis.

D'autre part , le Conseil fédéral réclame
ponr l'autorité politi que la reconnaissance ex-
plicite de sa compétence pour connaître des
conflits sur le droits de vote.

Ces conflits se relient entièrement à la va-
lidité des élections et votations et ne concer-
nent pas des droits individuels proprement
dits , mais des droits politiques.

***
Les autres innovations sont de moindre im-

portance on intéressen t à un moindre degré
l'économie du projet.

Dès lors, les Chambres ont liquidé les diver-
gences. Nous l'avons dit dans nos dépêches.

Nous donnerons les solutions adoptées dès
que nous en aurons la teneur définitive.

Organisation judiciaire fédérale



— Le gouvernement a décidé que les funé-
railles de Jules Ferry auraient lieu avec la
même pompe que celles de Jules Grévy,
Chanzy, etc. Un crédit de 20,000 francs sera ,
à cet effet , demandé aux Chambres. Le cer-
cueil sera exposé au Palais du Luxembourg.
Les corps constitués , le corps diplomati que
seront convoqués par le gouvernement. Toute
l'armée de Paris y assistera. Les obsèques au-
ront lieu lundi. M. Ribot y prendra la parole
an nom du guvernement.

M. Challemel Lacour prononcera un dis-
cours au nom du Sénat. Le corps sera conduit
à.Saint-Dié , puis inhumé à Foucharupt (Vos-
ges).

L'affaire du Panama

Le public est moins nombreux. L'audience
e?t ouverte à midi. Me Rousseau défend Bai-
haut.

Ma Rousseau soutient que M. Baihaut n 'a pas
extorqué 375,000 et qu 'il n 'a pas vendu son
opinion ni son concours. Il a accepté seule-
ment le présent qu'on lui offrait ; il ne s'agit
donc pas de concussion.

M8 Rousseau termine en disant que M. Bai-
haut est suffisamment puni par ses remords
et ses regrels d'avoir irrémédiablemen t brisé
son avenir.

L'avocat de M. Blondin s'efforce d'établir
que celui-ci n'a rien touché sur l'argent re-
mis à M. Baihaut. L'audience est suspendue.

M. Danet défend M. Sans-Leroy. Il affirme
que la somme qu 'on lui reproche d'avoir tou-
chée ne provient pas des fonds du Panama ,
mais du remploi de la dot de sa femme. L'a-
vocat lit une nouvelle pièce pour établir ce
fait.

M. Danet ajoute qu'on a suspecté M. Sans-
Leroy d'avoir modifié son vote après des dé-
marches de la compagnie du Panama. L'avo-
cat s'attache à démontrer que les électeurs de
M. Sans-Leroy lui avaient imposé de voter
fiour le projet d'émission des obligations à
ots.

L'audience est ensuite levée. Prochaine au-
dience lundi.

— La commission d'enquête entend M. Ri-
bot et Bourgeois , qui rendent compte des né-
gociations avec l'Angleterre pour l'extradi-
tion de flerz et des diligences du gouverne-
ment pour l'arrestation d'Arton. Ils attri-
buent à la publicité de la presse l'insuccès de
ces diligences. M. Cottu est dans le Tyrol au-
trichien , où on n'a aucun droit de l'arrêter.
S'il ne se constitue pas prisonnier avant la
décision de la cour de cassation , il sera déchu
de ses droits.

Toutes les pièces réclamées par la commis-
sion lui seront remises sous les réserves con-
venues.

Allemagne. — Le New- York Herald
prétend que le chancelier de Caprivi est allé
annoncer , hier , à l'empereur que la loi mili-
taire ne serait adoptée qu 'avec des modifica-
tions et que Guillaume II répondit : « Aut
Cœsar, aut nullus. »

On croit que l'empereur , avant de pronon-
cer la dissolution du Reichstag, adressera une
proclamation au peuple allemand.

— Le Reichstag a renvoyé le projet de loi
concernant les pensions militaires à la com-
mission du budget. Au cours des débats , M.
Richter a fait ressortir que l'état des finances
de l'empire ne permet pas ces dépenses exa-
gérées pour les invalides militaires.

Etats-Unis. — Le rapport de la coin
mission royale instituée à Londres sur les

questions ouvrières aux Etats-Unis constate
que si quel ques organisations ouvrière s ont
lancé des programmes socialistes , le nombre
dos dWps d'Etat professant des opinions socia-
listes et anarchistes est peu important et leur
influence est faible comparativement à
celle des autres organisations ouvrières. Le
parti socialiste du Travail comprend des so-
cialistes appartenant aux classes instruites.
Ses membres demandent la concentration des
moyens de production entre les mains du peu-
p le en général , et la substitution de la coopé-
ration à la production et à l'échange capitalis-
tes. Ils poursuivent une révolution sociale ,
mais par des moyens pacifiques.

Il existe deux sociétés anarchistes , l'Asso-
ciation internationale des Travailleurs (Inter-
national Woi king Peop les Association) et l'As-
sociation ouvrière internationale (Internatio-
nal Workman s Association).

La première est composée en majeure par-
tie d'Allemands , et c'est la plus violente des
deux. L'une et l'autre réclament une organi-
sation de la société par groupes indépendants ,
l'abolition de tout gouvernement , le libre-
échange des produits équivalents entre les or-
ganisations de production , un système de
Communisme en ce qui touche à la propriété
et l'emploi de la violence et de la terreur , si
cela est nécessaire pour réaliser ces divers
objectifs .

Une petite secte, connue sous le nom d'a-
narchistes du Boston , répudie l'idée de grou-
pes indépendants et toutes doctrines commu-
nistes , préférant un système de pur indivi-
dualisme. L'International Workman 's Asso-
ciation est composée principalement d'ou-
vriers parlant l'anglais et elle est puissante à
l'ouest du Mississipi.

MAITRE BERNILLON
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NOTAIRE
PAR

AIMÉ GIRON

— C'est qu'elle est vraiment agréable, Drelette ,
et qu'on s'en contenterait , glissa adroitement Meri-
sel, car il songea tout de suite, lui , qu'il serait
peut-être bon de laisser Bredin s'expliquer ainsi le
voyage. Du reBte , c'est A elle de choisir et si elle
te choisit , toi , eh bien I on ne s'écoutellera point
pour cela.

— Il le prend trop A la douce, ça n'est pas ca non
plus, murmura le taupier qui , d'un air en dessous ,
essaya de lire sur le visage de Mérinel. Oe pourrait
bien être pour...

Il réfléchit un peu , puis éleva la voix :
«Même que je consultais M. Bernillon sur les pa-

piers et l'argent qu'il faudrait pour épouser Dre-
lette, au moment où Qolo. .. tu sais ?

— Ah t oui , je sais, répondit Mérinel qui voyait
avec joie le taupier s'engager de lni-même sur le
terrain où il voulait l'amener. Je sais que tu n'as
pas fait long feu chez -nous quand tu m'as entendu
pester après toi. Ah I si je t'avais tenu. O'est égal,
tu as tiré du pied , comme un voleur.

Et Mérinel , en lAchant ce mot , chercha A surpren-
dre, d'un oeil clandestin, un tressaillement sur la
face du taupier.

Pas un muscle ne bougea sur la face du taupier
qui, en dedans, se disait :

Reproduction interdite aux journaux n'ayant pas
traité avec la Société des Gens de Lettres .

— Oette fois , je t'entends venir , la taupe I Mais
c'est jamais la taupe qui prends le taupier I

Pour gagner le village de Vaucreux , ils passaient
derrière le chalet des Kosiers. C'est là que commen-
çait ce versant de la vallée avec des prairies légère
ment peutueuses déjà. Mérinel et Bredin en traver-
saient une des plus vertes et des plus drues , pour
couper court. Les regains gazonnaient moelleux
sous les pieds et l'odeur fraîche en montait. Dans
l'herbe , tout A coup, apparut une taupinière qui ar-
rondissait son petit dôme de terre noire et fine.
Elle élait seule.

— Voilà qui saigne le cœur I exclama Bredin en
faisant halte. Uue si belle prairie I Si la taupe s'y
met , c'est Uni. Attends, attends , va, pendant que
tu es en maraude, toi I Voici la galerie de passage',
regarde, Mérinel t Les herbes au-dessus sont alan-
guies et desséchées.

— O'eBt que c'est vrai , au moins, gueux de bon-
heur I répondit Mérinel , en se baissant.

Le taupier , A genoux , de son piochon avait eu-
levé uue étroite bande de gazon et mis A découvert
la galerie. Il la dégagea , assez maladroitement pour
envoyer de la terre i uns la ligure de Mérinel , at-
tentif. Mérinel se releva et se recuis, ce que dési-
rait Bredin. Golo, lui , regardait travailler le tau-
pier , nui ra i t  dans la tranché» et essayait d'y gratter.
Bredin chercha et choisit un piège dans le chape-
let et , avec une certaine circonspection , le coucha
le long de la galerie, qu 'il recouvrit aussitôt de sa
bande de gazon.

Puis se remettant debout , il lança son rire
aigu.

— Quand la bête, qui n'a qu'un corps et un bou-
toir , voudra rentrer , ouais t Elle fouira pour recreu-
ser le passage et, tac, le ressort dans le piège la
pincera au museau. Et voi là , Mérinel , commuât on
prend la taupe, ajouta t il.

— Qui ne s en doute pas I continua Mérinel.
— Oui , qui ne s'en doute pas I répéta le taupier

en poussant , pour le coup, son rire sournois au
nez de son compagnon.

Ils reprirent leur chemin , Bredin plus allègre et
Mérinel tout songeur.

Mêriuel , en effet , songeait ferme. Il repassait son
plan pour ravoir le grand pli jaune que Bredin ,
certainement , portait quelque part sur lui , dans
quelque pli de ses haillons. Ce plan n'élnit pas le
moins du monde compliqué. Il s'agissait tout bête-

ment, A l'auberge des «Trois-Cœurs», de soûler le
taupier — ce qui ne serait pas difficile — et une
fois ivre-mort , de le fouiller du haut en bas et de
reprendre la lettre volée. Rien de plus simple et de
plus infaillible. Bredin , comme s'il s'était défié par
pressentiment , avait bien d'abord semblé vouloir
passer outre A l'auberge. Mois bah 1 c'eût été la
première fois qu 'il eùi décliné une pareille invita-
tion. O'est pourquoi Mérinel revint A la charge :

— Gueux de bonheur , il fait grand soif , Bredin I
Hein ? Nous allons en vider quelques-unes aux
«Trois-Cœurs». Nousc aurons bien toujours le
temps d'aniver aux ComoBs-Noires

— Oe n'est [as de refus I réponlit sans hésita-
tion cette fois le t aup ie r , dont le rire aigu souligna
'a réponse. A fréquenter les taupes , j'en ai pri s les
soifs. ¦• ¦ ¦• i - v

— Bon i murmura Mérinel. Ça m'étonnaj t aassi,
et voilA qui va tout seul. _

Ils entraient, en ce moment, dans le bourg de
Vaucreux , bourg d'importance avec son notaire et
son juge de paix, son église au bon Dieu et son
aubsrge au diable sur la-même place, enfin avec ses
cinq gendarmes.

L auberge des «Trois-Cœurs» élait une maison
large et ba«se, avec un rez de-chaussée où l'on bu-
vait et un élage où on logeait. Entre le rez dé-
chaussée et l'étage était peint , d'un bout A l'autre ,
une large inscription rouge et jaune : «Aux Trois-
Oœurs» , terminée, d'un côté, par une cruche de
bière jaune jaillissant en queue "de cheval dans un
verre, et de l'autre , par trois cœurs superposés A la
façon d'un jeu de boules.

Pur la porte, sous l'enseigne, Mérinel et Bredin
disparurent. Une vaste salle blanchie au balai et
encombrée de bancs, de tabourets et de petites ta-
bles. Au fond, cinq de ces tables , rapprochées, cra-
quaient sous une chsrge de bouteilles vidées et
sous les coudes de quinze robustes et jeunes gail-
lards d'un village voisin , venus en charriage de
bois pour la gendarmerie. Tous , batailleurs et bu -
veurs, ils avaient d'abord entonné ferme et mainte-
nant ils se querellaient quelque neu. Ils ne firent
aucune attention A Mérinel et A Bredin , très occu-
pés qu'ils étaient A échanger les premiers coups de
gueule, front à front et les premiers coups de poing,
nez A nez.

Bredin et Mérinel s'installèrent près de la chemi-
née, A côté du cendrier béant daus la muraille et

que surmontait un volet d'armoire. Bredin s'était
entêté pour cette place contre Mérinel.

— Hum I soliloqua ce dernier. Voudrais-tu es-
sayer de glisser la lettre dans co'.ti  armoire à por-
tée de la main ? Je te surveillerai , gueux de
bonheur ! u »_;.

Le taupier se débarrassa à terre de ses pièges et
s'assit tournant le dos aux buveurs qui remplis-
saient de cris et de bruits le fond de la salle. Golo
s'é'ait accroupi sous la table, secouant parfois son
collier.

Mérinel demanda denx litres , et les deux compa-
gnons commencèrent A boire et A «souvasser». Sou-
vasser, en patois des Ce venues, c'est deviser A pro-
pos rompus, au petit hasard , parler de tout et de
rien , pour le plaisir de parler. Ils ingurgitèrent les
premiers verres de vin assez rondement , et, au
bout d'une heure, ils avaient mis A sec quatre bou-
telles. Les jeunes et grands gars se querellaient
plus que jamais , A mesure qu'ils s'échauffaient et
se détrempaient davantage.

Les vociférations et les martellements , là-bas,
attiraient parfois l'attention et le regard de Méri-
nel qui se trouvait en face. Voilà une compagnie
dont la présence la contrariait fort. Il calculait que
Bredin auiait bientôt son compte et serait en état
d'être fouillé. Mais comment le fouiller en présence
de cette tablée T L'aub6rgiste, lui , ne venait dans
la salle que lorsqu'on appelait ou frappait , et il
fallait encore frapper A tout rompre et appeler A
casser les vitres.

Chaque fois que Mérinel envoyait ses yeux au
fond de la salle, Bredin , rapidement et clandestine-
ment, flanquait son verre de vin dans la cendre du
cenaiier sourd. Mérinel , en reportant les yeux sur
la table , et retrouvant vide le verre de son compa-
gnon , le remplissait aussitôt A rouge bord.

— Il va bien t il va bien I murmurait il avec sa-
tisfaction. De ce train-lA , ce sera tôt fait mainte-
nant.

Ce n'était p as sitôt fait que cela. Brelin tenait
droit et bon. Mérinel s'en ôtonnsit et , f our l'obli-
ger A redoubler ses lampées, il pressait les verres
de vin pour son compte.

U suivre.)

Militaire. — On écrit au Genvevo is :
Le chef du Département militaire vaudois ,

M. Donat -Golaz^a adressé au Département mi-
litaire suisse une lettre demandant des va-
reuses d'exercice pour les soldats de la Land-
wehr , qui font cette année un cours de douze
jours pour le nouveau fusil. Le Département
fédéral a répondu négativement , disant que
puisqu 'on n'avait pas délivré de vareuses à la
landwehr jusqu 'ici , il n'y avait pas de raison
pour en donner cette année.

Cette réponse fédérale vaut le français de la
même origine.

Nous ne voyons pas pourquoi on lavorise
les troupes d'élite et qu 'on refuse la même
faveur à la landwehr. Nous espérons qu 'à
Berne on reviendra sur cetle fâcheuse déter-
mination et que la justice sera la môme pour
tous.

Fabrique d'armes. — La commission
d'enqnête de la fabrique d'armes propose de
réduire la journée de travail à huit heures.
De cette façon , on n'aura p lus besoin de con-
gédier 198 mais seulement 93 ouvriers.

La commission d'enquête constate l'abus
dont les supérieurs , depuis le directeur jus-
qu 'au contre-maître se sont rendus coupables
en ayant la tendance d'entraver les ouvriers
dans l'exercice de leurs droits politiques. La
commission d'enquête conclut en outre son
rapport par les propositions suivantes :

« Le directeur de la fabri que d'armes sera
tenu de se conformer strictement aux pres-
criptions de la loi sur les fabriques et sur la
responsabilité civile et de retirer les règle-
ments qui sont en contradiction avec ces
prescriptions. L'organisation et l'administra-
tion de la caisse de prévoyance contre la ma-

ladie devra être remise entre les mains des
ouvriers. Enfin la commission ouvrière élue
le 26 janvier dernier se constituera en per-
manence pour régler , d'accord avec le Dépar-
tement militaire fédéral , les questions de sa-
laires , d'amendes , de renvoi des ouvriers , des
changements du taux du salaire , etc., etc. »

Avalanches. — La douceur de la tempé-
rature active la fonte des neiges sur la haute
montagne. Tous les jours il s'en produit des
coulées considérables dans l'espace compris
entre les chalets de la Rosselioe et les Ver-
nays , Mercredi , vers 3 heures , toute la masse
de neige qui recouvre les pâturages en pente
rapide dominés par les rochers de Châtillon
s'est mise subitement en mouvement et s'est
précipitée avec un bruit formidable , par un
paroi de rochers de plus de 100 mètres de
hauteur sur les forêts du Loëx. Vu de la
plaine , le spectacle était grandiose. La neige ,
pulvérisée , remontait pareille à une buée
blanche , à une grande hauteur. La masse en
mouvement donnait l'illusion d'une rivière
écumeuse se précipitant dans le vide.

Touristes de marque. — Les souverains
autrichiens ont tous deux quitté la Suisse.
L'impératrice , venant de Genève , était arrivée
à Territet le 20 février. Elle y a été rejointe
par l'empereur le 28 février au soir. Les deux
majestés sont donc demeurées à Territet l'une
24 jours , l'autre lo jours.

On lit dans la Gazette :
Le passage de S. M. François Josep h a re-

mué , pour quelques Lausannois , la cendre de
vieux et bien chers souvenirs. Ils se sont rap-
pelé le tir fédéral allemand qui eut lieu à
Vienne en 1868 et dans lequel on leur fit une
réception si triomphale. Parmi les 400 Suisses
qui marchaient en tête du cortège esppejfre
qui précéda l'ouverture du tir figuraient une
douzaine de Lausannois. Plusieurs sont-mprts ;
mais ceux qui restent se souviennent comme
d'hier de cete fête admirable , dont l'éclat n 'é-
tait dépassé que par la cordialité de l'accueil.
Les Viennois , aimables toujours , s'étaient faits
plus aimables encore pour nos compatriotes.
Et la cour donnait l'exemple de l'affabilité et
de la simp licité.

Nous entendons encore M. Phi pps , cet An-
glais si bien o vaudoise » que tous les tireurs
lausannois d' il y a vingt ans ont connu , ra-
conter à ce propos l'anecdote suivante :

C'était au stand. L'empereur , alors dans
toute la force et l'entrain de ses 38 ans , était
venu voir tirer les Suisses , dont on racontait
merveille. Il y avait là , entre autres , le fa-
meux Streiff , le triomphateur de bien des tirs
fédéraux. Mais ce ne fut pas lui qui attira l'at-
ten tion du souverain. A la cible où il s'arrèla ,
François Joseph se trouva avoir devant lui un
des bons tireurs de Lausanne , feu M. P., no-
taire. A la première balle , ce fut une mouche
qui sortit.

— Voila un beau coup t dit I empereur.
M. P. se retourna , vit le souverain , tira son

chapeau que décorait la grappe de raisin vau-
doise et répondit , tout fier de son allemand :

— Ja , Herr Kaiser I
Vous pensez si l'on rit , l'empereur le beau

premier t Pendant tout le voyage , îe « Ja ,
Herr Kaiser !» de 1 ami P. fut l'objet et le pré-
texte d'interminables plaisanteries.

Mais que ces temps sont loin I

Chronique suisse

(De notre correspondant particulier)
Berne , 18 mar *.

L'église évangélique indépendante de Berne

a eu jeudi passé la visite de M. Loze de la
Chaux-de-Fonds , qui va partir prochain ement
en qualité de missionnaire pour le centre de
l'Afrique.

Avant son départ , M. Loze a voulu donner
un dernier adieu à ses amis de Berne , au mi-
lieu desquels il a passé de beaux moments
comme étudiant , et , à cet effet , ceux-ci se réu-
nissaient jeudi soir pour entendre ce jeune
prédicateur , médecin et chirurg ien , qui va
s'expatrier pour évangéliser une tribu de
noirs. On tenait à lui serrer la main auj moment
où il aborde une lâche quij n 'est pas sans périls!

Chacun a pu admirer , du moins tous ceux
qui connaissent Berne , le splendide édifice
nommé palais de la Banque fédérale , bâtiment
situé sur !a place de la Gare et construit par
les actionnaires de cet établiss ement financier ,
lors de sa fondation définitive , c'est-à dire lors-
que feu M. l'ancien conseiller fédéra! Stâmpfl i
en était le président directeur.

Maintenant que la Direction centrale , le
siège social si vous voulez , a été transporté à
Zurich , au grand mécontent ement des Ber-
nois; ce splendide bâiiment est devenu vacant ,
car le simple comptoir qui représentera la
Banque fédérale à Berne n'a pas la prétention
de conserver les anciens locaux , trop vastes
pour lui et surtout très luxueux.

Donc ,- il s'agit de le vendre. — Ornait ici
que la Confédération et l'Etat de BefdÇ 'sont
concurrents.

L Etat de Berne voudrait cet édifice pour y
transporter le siège principal de la Banque
cantonale et faie du bâiiment que celle-ci oc-
cupe maintenant vis-à-vis du Palais fédéral ,
des logements"titfnt nous sentons toujours le
besoin ici , et, la Confédération songerait à eu
faire le siège central de la Banque Nationale
que le peup le a votée en principe l'année der-
nière. '

Dans tous les cas , ce bâtiment , tel qu 'il est,
sera le digne siège d'une Banque Nationale ou
cantonale , de sorte que l'on peut croire que
les transactions ne seront pas longues.

Je viens de dire que nous manquons de lo-
gements à Berne. C'est si vrai que malgré les
loO maisons bâties sur le Kirchenfeld depuis
188b (époque où ce vaste plateau ne comptait
que deux maisons , bâties exclusivement pour
servir de restaurant pendant le tir fédéral ,
une sociéié vient de se décider à construire ,
de suite , le long de la Bùhlstrasse , entre la
Lacggasse et le Stadtbach , une centaine de
maisons avec loyers de 500, 600 et 700 fr.

A la bonne heure , et il vaut mieux tard que
jamais ; bientôt le fonctionnaire pourra se lo-
ger à des prix abordables , car ies maisons cons-
truites sur le Kirchenfeld sont des vi llas que
les bourses des fonctionnaires ne permettent
pas d'approcher.

Il y en a de tous les styles de ces villas sur
le Kirchenfeld , depuis la sp lendide maison
hollandaise de M. Garnier jusqu 'au chalet
suisse, pur style oberlandais , construit pour
M. le colonel Ulrich Wille , âgé de 46 ans ,
chef de l'arme de cavalerie , chalet qu 'ii a ap-
pelé La Sagne , en souvenir de son lieu d'ori-
gine , car M. Wille est Sagnard. — Un détail
qui intéressera ses compatriotes , c'est que
pendant qu 'il servait en Prusse comme officier
de cavalerie , il fit la connaissance d'une nièce
de],Bismark qu 'il épousa.

Lu coup le vit maintenant sur le Kirchen-
feld dans ce chalet où le confort ne manque
pas , entouré du respect et de l'amour de leurs
serviteurs.

LETTRE DE BERNE



Les travaux de la cathéd rale ont recom-
mencé lundi passé, travaux aussitôt arrêtés
par le mauvais temps.

Néanmoins , on espère pouvoir terminer la
construction de la tour encore cette année ;
l'année prochaine serait emp loyée à la réfec-
tion intérieure de l'édifice et celle d'après au
frottage de la façade extérieure qui jure pas-
sablement avec la partie neuve de la tour.

SCHWYTZ. — Un original , le nommé Bag-
gensioss, avait établi depuis de nombreuses
années sa demeure dans un chalet isolé, per-
ché très haut sur les flancs du Zilistock (mon-
tagne qui domiDe Gersau). Baggenstoss ne
Quittait sa retraite alpestre que pour venir,
'un pas pressé, acheter ses provisions à Ger-

sau. On l'appelait le Sauvage de la montagne.
C'était , au demeurant , le plus brave homme
du monde, et il gagnait sa vie en élevant des
moutons et des chèvres.

Le 4 mars , Baggenstoss était arrivé à Ger-
sau pour prendre du pain et des vivres, et on
l'avaitfyu . regagner de son pied alerte le che-
min conduisant à son chalet. Comme les pro-
visions qu 'il s'était procurées ne pouvaient
guère durer plus de trois ou quatre jours , et
que le bonhomme ne reparaissait pas, on con-
çut des craintes à Gersau et on se mit à sa re-
cherche. .,,

Après avoir erré en vain à travers les vas-
tes champs de neige qui recouvrent encore le
Zilistock , on finit jeudi passé par découvrir
le cadavre du Sauvage de la montagne au pied
d'une abrupte paroi de rocher. Il est probable
que le samedi ou le dimanche auparavant
Baggenstoss s'était mis à la recherche d'un
mouton qui s'était échappé de l'étable. Il aura
glissé sur la neige amollie par le soleil prin-
tanier de ces jours derniers et il aura été pré-
cipité dans l'abîme. -•¦-...-___ ïS&8 ..«sa

Nouvelles des cantons

L'exposition horlogère de 1893. — On lit
dans le Petit Comtois :

Le comité de l'exposition horlogère orga-
nisé cette année , à l'occasion du centenaire de
la création de la fabrique d'horlogerie à Be-
sançon , vient d'envoyer une circulaire à
tons les intéressés, en même temps que le
règlement de cette exposition.

L'exposition se divisera en neuf groupes
qui sont :

1er groupe. — Horlogerie petit volume ter-
minée.

2° gronpe. — Horlogerie de gros volume
terminée.

3e groupe. — Mouvements d'horlogerie à
leurs divers degrés d'avancement.

4e groupe. — Carillons et boites à musi-
que.

5e groupe. — Pièces détachées.
66 groupe. — Boites.
7e groupe. — Outillage , matières premiè-

res.
86 groupe. — Enseignement professionnel.
9e groupe. — Travaux individuels.
Ces différents groupes se subdiviseront

eux mômes en 24 classes.
L'ouverture de l'exposition aura lieu le 29

juillet ; elle restera ouverte jusqu 'au 31 août
suivant. Elle sera nationale et régionale.
L'emplacement n'est pas encore désigné.

Chronique de l'horlogerie

** Représentation de « L'Ancienne > . —
Nous recevons les lignes suivantes :

La représentation de L'Ancienne donnée
hier soir , a réussi pleinement.

Le programme a été suivi à la lettre . Le
jong leur chinois P. B. a été très apprécié ,
aussi a-t-il entendu des applaudissements fré-
nétiques bien mérités.

Une décision qui sera accueillie avec joie ,
c'est la mise en train d'une seconde représen-
tation qui serait donnée dimanche prochain ,
26 mars 1893, au théâtre.

Nous félicitons L'Ancienne de sa résolution
et nous nous permettrons de revenir sous peu
sur le nouveau programme à réaliser.

## Bienfaisance. — La Direction des fi-
nances communales a reçu avec reconnais-
sance , en faveur des Courses scolaires , la
somme de fr. 5>20 produit d'une collecte faite
dans une soirée du Club des Têtus, au Café
Paul Burnier. (Communiqué. )

— La Direction des finances communales a
reçu avec reconnaissance :

Fr. 10 pour le Dispensaire ;
s- 10 pour la Bonne-Œuvre ;

Fr. 20 produit d'une collecte faite au diner
du Comité de la Société d'agricul-
ture. (Communiqué.)

Chronique locale

Coire, 19 mars. — Une tempête générale
de neige règne dans tout le canton , surtout
dans les vallées de Klosters et de Davos, ce
qui est conforme aux prévisions de M. Falb.

Londres, 18 mars. — Les anarchistes fran-
çais se sont réunis hier à South Palace Insti-
tute pour célébrer l'anniversaire de la Com-
mune. Kropolkine , Malatesta et Louise Michel
étaient présents. Les orateurs ont fait l'éloge
de Ravachol et parlé de la nécessité d'anéantir
la bourgeoisie. 

Service de l'Agence Dalziel.
Berne, 20 mars. — Le Conseil fédéral a ré-

solu de proposer à l'Assemblée fédérale de
distribuer gratuitement à toutes les écoles
primaires , moyennes et professionnelles qui
enseignent la géographie, une carte murale
de la Suisse. Le crédit nécessaire sera au
maximum de fr. 85,000, à répartir entre Jes
andées l894 à 1896. ,,: ¦-y \.

Berne, 20 mars. — Le Conseil fédéral n 'ap-
puiera pas la commission du Conseil national
qui" pféavise une participation fédérale de
80 %fl]aux travaux de correction du Rhin
exécutés en frais communs avec l'Autriche.
Jusqu 'ici le maximum de participation fédérale
en matière de travaux a élé du tiers , puis ré-
cemment de la moitié en faveur des cantons
de la Suisse centrale.

Berne, 19 mars. — M. Frey, chef du Dé-
partement militaire fédéral , ne va pas bien.
Le visage est très enflé.

— Il avait été question d'une interpellation
au sujet du conflit de la fabrique d'armes et
des conflits ouvriers.

Elle a été abandonnée , vu la maladie du
chef du Département.

A ce propos , on a distribué un nouveau mé-
moire ouvrier. C'est une affa ire dont on ne
sort pas.

L'important , en ce qui concerne la fabrique
d'armes, sera la liquidation du compte de fa-
brication , qui accusera un gros déficit , les fu-
sils ayant été devises trop bas.

— On dit aux Chambres que les experts
chargés d'nne enquête à la suite de l'affaire
Deutsch au Gothard n'ont pas trouvé les cho-
ses dans le plus bel ordre.

Hérisau, 20 mars. — M. Eisenhut , juge à
la Cour d'appel , a été élu par 4340 voix au
Conseil national , en remplacement de feu M.
Sturzenegger.

Lucerne, 20 mars. — Ces derniers temps,
plusieurs attentats avec actes de violence
avaient été commis contre des religieux à
Einsiedeln , Sursee et ailleurs. Les soupçons
se portèrent sur un certain Arbegger , de l'En-
tlebuch , dont on avait remarqué les allures
suspectes.

Prés d'une maison de Emshausen , Arbeg-
ger a été arrêté. Il a avoué être l'auteur de
l'attentat de Sursee.

Berne, 20 mars. — CONSEIL NATIONAL . —
La discussion est reprise sur la subvention à
l'Hôtel des Postes de Neuchâtel.

Après un court débat , au cours duquel on
fait observer que le projet d'arrêté porte : un
million au maximum, et que le Conseil fédé-
ral est ainsi armé pour résister aux soumis-
sions trop luxueuses , l'arrêté est voté à une
grande majorité .

Puis vient l'interpellation sur la loterie de
Fribourg, développée par M. Galli , qui met
en relief le droit constitutionnel accordé à la
Confédération de légiférer en matière de jeu
et daloterie et le caractère fallacieux de la lo-
terie de Fribourg, l'abus du nom de la Confé-
dération , etc., etc.

M. Comtesse dit que les organisateurs de la
loterie catholique de Neuchâtel n'ont pas
songé à se servir du nom ni de la Confédéra-
tion , ni de celui du canton.

Après un discours de M. Ruchonnet , M.
Python prend la parole. Il parle au moment
où nous mettuns sous presse.

Prague, 20 mars. — Une grève générale
des maçons a éclaté aujourd'hui.

Vienne, 20 mars. — La Chambre des dépu-
tés a élu président M. Schlumetzky.

— Bank , l'acteur bien connu , est mort dans
une maison d'aliénés.

Milan , 20 mars. — L'acteur Maurel refuse
de chanter Falstaff à Rome, devant l'empereur
Guillaume.

Paris , 20 mars. — D'après l'Echo de Paris,
M. Constans n 'accepterait en aucun cas la pré-
sidence du Sénat.

Strasbourg , 20 mars. — Une grande assem-
blée socialiste a été tenue hier après-midi
dans la salle de l'Ermitage.

La police avait passé aux abords du local en
grand nombre d'agents et de gendarmes.

L'assemblée s'est passée tranquillement.

Elle a adopté aux résolutions portant que la
situation actuelle des ouvriers et ouvrières est
intolérable. Le mouvement socialiste doit ten-
dre à l'améliorer. Plus de 20,000 personnes
assistaient à l'assemblée.

Le socialisme a pris solidement pied à Stras-
bourg et s'y développe d'une façon incroya-
ble.

Aux prochaines élections au Reichstag, il
serait possible qu'un candidat socialiste l'em-
portât sur M. Pétri .

.Pam, 20 mars. — Suivant le Figaro , la
nouvelle que les rois de Saxe et du Portugal et
un grand-duc autrichien viendraient à Rome
pour prendre part aux noces d'argent des sou-
verains italiens , ne se confirme pas ; ils au-
raient été prévenus qu'ils ne seraient pas reçus
par le pape.

Paris, 20 mars. — Le Gaulois affirme l'exis-
tence de deux dossiers non encore publiés ,
dont la première contiendrait des documents
établissant qu'à certaines époques, Reinach et
Cornélius Herz engagèrent des négociations
tendant à détourner l'Italie de la Triple Al-
liance. Le second dossier contiendrait 4 ou
500 lettres à l'adresse de Reinach , presque
toutes relatives à des demandes d'argent et
constituent une suite ininterrompue de tenta-
tives de chantage.

Dernier Courrier et Dépêches

Extrait de la Feuille officielle
Faillites

Ouvertures de faillites
Failli : Streittmatter , Julius , négociant ,

précédemment au Locle, d'où il est parti en
abandonnant ses affaires. Date de l'ouverture
de la faillite : 13 mars 1893. Première assem-
blée des créanciers : le samedi 25 mars, dès
10 heures du matin , à l'hôtel de ville du Locle.
Délai pour les productions : 15 avril.

Etat de collocation.
Failli : Ditishei m, Jaques , marchand tailleur

et chemisier , Neuchâtel. Délai pour intenter
l'action en opposition : 25 mars.

Bénéfices d'Inventaire . ', r
De Marie-Louise née QEbrly, veuve dé Stauf-

fer , Frédéric dit Frilz , décédée à Saint-Aubin.
Inscriptions au greffe de paix de Saint-Aubin
jusqu'au samedi 15 avril. Liquidation le lundi
17 avril , à 9 heures du matin , à la maison de
paroisse du dit lieu.

Citations édictales
Le tribunal correctionnel du Locle a con-

damné par défaut les nommés : 1° Badini ,
Louis, cordonnier , précédemment au Locle,
actuellement sans domicile connu , prévenu
d'abus de confiance , à trois mois d'empr'son-
nement , 20 francs d'amende et aux frais li-
quidés à fr. 41»50; 2° Dubois , James Edouard ,
et Guigon , Marie-Julie-Anna , précédemment
au Locle, actuellement sans domicile connu ,
prévenus d'abus de confiance , chacun à trois
mois d'emprisonnement , 20 francs d'amende
et solidairement aux frais li quidés à fr. 42>50.

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

Rochefort , de l'acte de décès de Charles Per-
renoud , originaire de la Sagne, célibataire ,
décédé à Tacoma , Etat de Washington , comté
de Pierce, Elats-Unis de l'Amérique du Nord ,
le 10 septembre 1892. Ce dépôt est effectué
dans le but de faire courir les délais pour
l'acceptation de la succession du défunt.

Publications scolaires
Fontainemelon. — Institutrice de la classe

intermédiaire mixte. Traitement : 900 francs ,
plus la haute paie légale pendant les années
de service. Obli gations : celles prévues par la
loi. Entrée en fonctions : le 17 avril. Examen
de concours : sera fixé ultérieurement s'il y a
lieu. Adresser les offres de service, avec pièces
à l'appui , jusqu 'au 25 mars, au président de
la commission scolaire.

La zither-harpe est un nouvel instrument de
musique aussi gentil par son effet musical que cu-
rieux par sa combinaison. Tout le monde peut ap-
prendre A en jouer de coi-même après une ou quel-
ques heures d'étude seulement. Oa peut exécuter
toute sorte de musique, airs religieux et populai-
res, airs d'opéras, danses, marches, eto. Le son est
doux et des plus harmonieux. La maison Hug frè-
res et Cie A Zurich et BAIe a en l'idés de faire con-
struire nn modèle spécial pour les pays de langue
française et d'y joindre une méthode en français
qni permet A n'importe qui de se rendre maître de
l'instrument en très peu de temps. Nul doute que
la zither-harpe n'aie le même succès chez nous
qu'ailleurs.

Une nouveauté musicale

*̂ _ Régional des Brenets.— Bulletin du tra -
fic et dès recettes de l'exploitation pendant le
mois de février 1893 :
6,086 voyageurs . . . .  Fr. 1,876»65

4 Va tonnes bagages . . > 31>72
2 têtes d'animaux . . . . 1>20

22 tonnes marchandises . > 90»80
Total . . Fr. 2,000*37

Recettes du mois correspon-
dant de 1892 _j_ 1,953*25

Différence en faveur de 1893 Fr. 47»12

Chronique neuchàteloise

Au quartier.
— Trois jours de salle de police pour avoir

salué trop légèrement le brigadier.
— C'est mon ami intime.
— Quand bien même ce serait votre père ,

vous devez le respecter l

Feuillets détachés d'album :
En général , ceux qui sont pressés de parler

n'ont rien à dire.
DELAROA .

Choses et autres

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

Dates Baromètre Thermomètre
~ ~

8 _i. MidiÏ5 1i7 8 h. m.| Midi | 5 h. s.
mm. mm. mm. Degrés Centigrades

Mars 14 676 679 | 679 -f- 4 +l9'/ >|-f- 8
» 15 677 6-;8 ! 679 + 3Va + 8,/>i+ 8 —
> 16 675 675 6 7 5 + 3  + 4 V, + 3 l/i
» 17 675 675 ! 675 + 2  + **/, °» 18 676 676 | 676 + 8 V, — 3 - 8
» 20 fc8l 685 j 685 — 5 + 4 + 3

Le3 hauteurs de 650 millimètres correspondent A
tempête, 660 mm. A pluie , vent , 675 A variable , 685
A beau et 705 A très sec.

COLONNE MÉTÉOROLOGIQUE

(Société anonyme)

OOUM DB* O CANOBB , le 21 Mars 1893.

ï/.nr cniu tthitnm Traii ¦•__
et 

I Mwmp. dimtndt tffri diB.____ .dt *Ms*
franae 2'/, 100.20 ItOO.SO -
Belgqu V/,—t 11)0.05 10C.16
Allemagne 8 1S8.35 128 65
Hollande !¦/,—I 108.60 108 75
Vienne 4 207.93 218.10 —
[Ulle E 96 06 85.25
Londres chèque 25.SI 
Londres 2'/, 26.19 1V23
Russie t 1.63 2.63
BBque Français ... p» 100 100.16
BBanque Allemands pr 100 128.86
10 Mark or p» 100 24.67
B-Banque Anglais.. p' 100 25.18 — •-- •
Autrichiens p' 100 107.(0
Roubles p> 100 2.63
Dollars et aoup.... p' 100 5. '6Napoléons p. 10 fir. 100.19

Esaompte pour ls pays 21/, V
Tous nos prix s'entendent pour du paplar banaahla «1 n

¦ont valables quo pour le Jour de leur publication, loa!
réserve de variations importantes.

Nous donnons tous nos soins sus ordres ds Boans qui
nous sont confiés.

Nous donnons, sans trais, des délégations i trois JOKBS
de vue sur nos Comptoirs en Snisse, Berne, B&le, Gecivc,
Lausanne, Lucerne, St-Gall, Sion et Zurich, e» des ahtfart
au cours du lour snr notre Succursale de Paris.

Nous soignons l'échange des anciennes Obliga-
tions 4 0[0 du FRANCO -S UISSE émises en 1859 60 ds
400 fr. non cotées, contre nouveaux titres de 1868
garanti s par première hypothèque, de 400 fr. rem-
boursables A 550 fr. et rapportant 15 fr.

BANQUE! FKDÉRAXJK, Chanx-de-Fonds

Lanoline "eVortt, Lanoline
de la fabrique de Lanoline Martinikenlelde ^oi//yprès Berlin. /î ^̂ÇnilVPminP P°ur adoucir la \ff ÛOUUVCI aille peau et conserver \l 11 ¦___,

la pureté du teint, _n, -J^̂ y «a _\\\
Souverainecontie lesrou8eurs' *f t *»<***t SOUUVGI aill e crevasses,gerçures OS/> nnjorte  ̂ 'engelures et toutes JKfier £les affections de la fflarque.
oOuVBrainB contre les excoriations des enfants.
Se trouve en tubes à 50 ct. , en boîtes à 25 et 15 ct. dans
la plupart des pharmacies, drogueries . — ¦ — -..

Depot général pour la Suisse: B. Hagel, ziir. cn.

"a»—"«—¦¦¦———¦¦"—™—^—

Catéchumènes
Le p lus beau choix

^Habillements
e't le 1786 ï

MEILLEDR MRCHÉ
HABILLEMENT O E

drap foncé, dep. Fr. &m %9

HABILLEMENT QC /C
soigné, depuis Fr. Q W à " J

DB Mandes
depuis 3 Francs.

Cité Ouvrière
n, ii ie la Balance 11

Imprimerie A. COURVOISIER , Chaux-de-Fonds-

i
llraiis A'Mnon "M_.sr" I

1res solides la demi aune fr .  1. — 1.45. (t B) I
Echantillons et Marchandises .¦,,,, . « „ ¦ , Ifranco. Œttlnger dcCo.Znr icH



Meubles et Tissus en tous genres
m 'n'ia iw ai'i i —

wmj wjMu ~MmrmjM?WAmjmiw
32, rne Jaquet-Droz 32, la Chanx-de-Fonds 3m.4

OCCASION EXCEPTIONNELLE
Liquidation complète p our cessation de commerce de tous

les AArticles en magasin.
A PERÇU ûYQUÊL QUES PRIX :

Litsi sapin complétai avec literies , depuis Fr. l^B -
«—1*» noyer poli . Ici.. Ici. Ici. ir'x». _________ QO —
Buffets de sernce , noyer x__a.sa.-t et poli , dep . I î-. ±ôo —

Tr__A_.3__3 _c_a__B.__3, T._A_.:B:IIJ.B3S d.e NUIT, GïXA.ISE:S, etc.
Il sera f ait un Rabais de 30 pour cent wr les Cotonnes, Limoges, Linges de service, Mouchoirs, Serviettes,

Percales, etc., etc.
ÉCHANTILLONS à DISPOSITION

C'est SS, R.XJEÎ JAQUET-DROZ SS

VIN D'ITALIE
On désirerait trouver nne personne

solveble ayant débit de vin au détail, à
laquelle OH confierait nne certain»
quantité de bon VIN d'ITALIE ponr ven-
dre aa détail. BONNE PROVI-
SION. — S'adresser, sons les Initiale»
K. L., Poste restante, Neuchâtel.

3066 3

Le Cognac ferrugineuz
de

W. BECH, pharmacien,
employé avec succès depuis 5 ans, est nne
des meilleures préparations ferrugineuses
tonnues pour combattre l'anémie, 1»
faiblesse générale, le manque
d'appétit, ctour-cIiMMeiueiit», fai-
blesse des nerls, etc.

D'un goût agréable et facilement sup-
porté, il peut être considéré comme le for-
tifiant et reconstituant par excellence pour
les personnes affaiblies par suite de ma-
ladie et les convalescents. — Exiger le
nom et la marque de fabrique. 11579-21*

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

et dans toutes les pharmacies.

-£u LOT7BK
pour St Martin 1893, rue Jaquet-
Droz , n« 47 , au premier, un vaste atelier
avec 11 fenêtres , bureau , comptoir.

Pour Saint-Georges 1893, res
Jaquet Oroz 4ti . au 3me étage , un appar-
tement très confortable , 3 pièces et cabinet
sur le corrider, chauffage central.

S'adreseer au plainpied. 2201-13"

Café-Brasseri e
A louer pour le 23 avril 1893, le rate-

brasserie tenu précédemment par feu
H. Louis Bobbia , rae dn Stand 4.

Ponr les conditions, s'adresser as
notaire Charles Barbier, r. de la Paix 19.

2861-4

i Mer ponr a-Georges 1893
Den logements de denx pièces tt

denx logements de trois pièces. Ean
dans la maison. Avee dépendances.
Sitné an centre dn village.

S'adresser rae de la Balance 12, an
second étage. 2922-4

iS, Rue de l'envers, IS
Jean STREIT , cordonnier

*£t±Êm __S__ se recommande à ses
4yg]«^& f̂iB amis'et connaissances

VS¦-"-¦'i f̂.'̂ jP ainsi qu'au public en
jg&¦ ¦ •-¦'ï.ï^^T p̂ générall*8SSBP* *ĝ

m̂J& Chaussures sur
mesure et raccommodages prompts et
soignés. 29?4-+

JfcggfrfifmedLn.
A louer de suite un magasin avec cham-

bre contigi ë , situé au centre du village.
Conditions avantageuses.

S'adresser Etude Monnier , avocat , pla-
ce de l'Hôtel-de-Ville 5 «160-5

ÉPICERIE PARISIENNE
96, rue de la Demoiselle 96,

on vend dès ee jour de l'excellente 3155-2

Choucroute de Strasbourg
à 25 c. les DEUX KILOS.

W . fl frn Dn laitier cherche pourMj am.m\M. et le 23 avril ib93 quelques
bonnes pratiques. — Pour renseigne-
ments, s adresser au magasin d'épicerie
Soeurs Anderès, rue de la Paix 41. 3138-2

Langue allemande.
Une honorable famille habitant près de

Zurich, au bord du lac, recevrait en pen-
sion une jeune fille désirant apprendre la
langue allemande. Belle situstien , bonnes
écoles secondsires, soins dévoués et affec-
tueux, prix modéré. — Références à la
Chaux de-Fonds : 3151 2

M. Joseph Wyss fils , rue du Doubs 89.
M.Marc Louis Delétra, rue du Grenier 7.

Mme ZULLIGER, lingère
a transféré son domicile!

9, — RUE DES FLEURS - 9.
Se recommande â sa clientèle 3017-1

PENSIONNAIRES. <*&
encore quelques pensionnaires à 1 fr. 3©
par jour avec café le soir et 1 fr. 50 avec
viande. — Rue de la Serre S, au
ter étage, à droite. 30GB i

A  VENDRE
d'occasion plusieurs lits ; lits complets
depuis 55 à 140 fr., lit de fer ; table à
coulisse , tables rondes et en tous genres,
commodes , canapés , chaises , buffets.
Outils d'horlogerie tels que : un lapidaire
pour tour aux vis, burins fixes, tour A
arrondir , balances , pendules neuchâ-
teloises, tours aux rochetj , outils pour
toutes les parties d'horlogerie et une foule
de meubles et ustensiles da ménage dont
le détail serait trop long. Prix très avan-
tageux. — S'adiesser à Marc B um . rue
de la Chapelle 3 (Maison de la Croix
Blanche). 2856

Fète fÉritaMS-oliers
à la CHAUX-DE-FONDS

MISE AlfcONCOURS
Le poste de CANTIIVIER pour cette

fête qui aura lieu les 5, tt et 7 août
1893 est mis au concours. Clôture des
inscriptions, le 31 mars.

Adresser les offre s à M. Oh. Robert-
Oonin, président du Comité des vivres et
liquides, à la Obaux-de Fonds. 2538 3

MOUVEMENTS
On demande à acheter :

Une grosse mouvements 18 lig,, ';*_ plat,
cyl., à clef.

Deux grosses mouvements 18 lig., cyl .
remontoirs.

Une grosse mouvements 16 lig. , cyl. re-
montoirs.

Une grosse mouvements 13 lig., cyl. re-
montoirs.

De préférence avec échappements faits.
Adresser les offres P. C. P. SO, Poste

restante, Genève. 3182-1

Vente pHip mobilière
Lundi le 27 mars 1893. dès 1 heure

après midi, Mme veuve d'ÙLYSSB WUIL-
LEUMIER , A 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 à pont, un char à échelles , un
ehar à braccard, deux glisses ferrées,
nne brecette, des échelles, un tonneau à
purin , un hsrnais anglais, un moulin A
vent, nn hache-paille , un rouleau , deux
mécaniques, deux charrues, la loge du
jeu de boules, d-. s outils de charpentier ,
des instruments aratoire s, des meubles
meublants, tels que : bois de lit, banc?,
tabourets , garde-robes , tables, un jeu de
tonnean, une balance, des établis et
beaucoup d'autres objets.

Renan, le 11 mars 1893.
Par commission,

2918-1 A. MA I C HIN D , notaire.

Gérances d'Immeubles
F.- Louis BANDELIER,

Rne de la Demoiselle 29.

A louer
Ponr le 1" avril, Hôtel-de-Ville 38 A

nn appartement d'une chambre
Hôtel-de-Ville 38 A, ponr St Geor-

ges trois logements d'une chambre.
Hôtel-de-Ville 40, denx logements

de trois chambres.
Ronde 13, nn appartement de trois

chambres et dépendances.
Collège 8, pour de suite un petit ma-

ga si-.i avec chambre et cuisine.
Collège 19, un appartement de deux

grandes chambres, corridor et alcôve.
Rue du Grenier ?, nn sous-tol pour

logement et msgasin. 3148 -5

Publications
en vente à l'adresse ci-dessous :

Explication de Mathieu XÎIT . 50 e.
L'Avènement de Christ . . . 30 e.
Le second Avènement 20 e.
Le troisième message d'Apoca-

lypse XIV 20 e.
Les souffrances de Christ . . 20 e.
Le sanctuaire de la Bible 15 e.
La vérité présente . . . .  15 e.
Le règne millénaire . . . .  10 e.
Ls Jugement 10 e.
Les deux lois 10 e.
La Loi et l ' E v a n g i l e . . . .  10 e.
L'esprit de prophétie . . . 10 c.
Le salit par Christ . . . .  10 e.
Christ dans l'Ancien-Testament . 10 e.
Le serpent d'airain . . . .  10 e.
Ponvons-nous savoir. . . .  5 c.
La En est-elle proche . . .  5 c.
L'homme est-il immortel 5 e.

LUC MAGNIN
26, rue de l'Industrie 26. 5475-3

Wn. £ |B _gk _ _ _ _ _ _ ^ « k  Une bonne tail-_¦. €»M*»1_71*»*c• leuBe se recom-
mande pour de l'ouvrage en journée ou à
la maison. Ouvrage consciencieux . —
S'adresser rue du Puits 14, au premier
étage. 3007-1

Avis anx fabricants.
Un fabricant de pièces soignées et com-

pliquées demande à entrer en relations
pour terminer des répétitions en lui four-
nissant les boites et les mouvements.
Ouvrage garanti. — A la même adresse
on offre a vendre des chronomètres sim-
ples et ordinaires. 8042 1

S'adresser an burean de l'Iin>A*tf.à_L.

Attention!
Je suis achoteur , au comptant , de

n'importe quel genre de MONTRES
& clef et remontoirs , métal, argent et or,
ainsi que de mouvements clef et re-
montoirs par séries. 14172-29

S'adresser , sous initiales C. T. R.
tmif iS,  au bureau de I'IMPARTIAL.

AVIS
Le soussigné a l'honneur d'annoncer â

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 1687-t0

CH. SOKI1NITZ, tapissier ,
rue du Parc 69, au rez-d6 chaussée.

ACADÉMIE de NEUCHATEL
Semestre ci'été ±@9S3

Facultés des Lettres, des Sciences, de Théologie et de Droit.
Séminaire de Français ponr les élèves de langue étrangère.

Laboratoires scientifiques à l'usage dts étudiant;. Musées d'histoire naturelle , de
peinture et d'archéologie. Remarquables collections de géologie et de botanique . Ex-
position scolaire peimanente. Observatoire astronomique. Salle d'armes.

Inscriptions et Examens, le Mercredi 5 Avril. - Onvertire des conrs, Jeudi 6 Avril.
Pour renseignements et programmes, s'adresser au soussigné. H -1180- N
Neuchâtel , le 6 mars 1893.

2726-1 Le recteur deil'Académie , Bug. LADAME

EMB »̂ Les amateurs de BICYCLETTES pourront voir dè3
i f 8 .̂V aujourd'hui , A la BRASSERIE DU LION , place Neuve , les der- W
. mères nouveautés, sans concurrence , des premières manufactures du .
1 monde, 3235 3
< PREMIER C YCLE C, — SINGER C, — WHITWOR TH C". >
A —• '-«WWSWl k¦
< LOUIS ZRANKENHAGEN, ^Trè?*,,""̂ ""™1' ?ilftvvvffyttvyvyvyyttffyw

AU" LOUVRE]
Rue de la Ronde 815o-3

Habillements pour Catéchumènes à f r .  19. —
Pardessus, demi-saison a f r .  1G. —
Habillements pour Cadets de 30 à 40 f r .

C'est an grand magasin dn LOUVRE

¦A 3̂Éy ¦ A n f f b  a M I ' , '4 £&$i £9 a @ H S ® K̂ - <£>¦̂ 
¦' 

A " a '*¦' ML "3 BQH T*. 3J H JTL J&L HV j t-  £ ¦*BsVMk. àtm^ à flhh -sflPh i Tina ff^ «ff
r <* "̂  JWHI _rf Trin-i mff- "~>

t .̂ ^̂ ta^̂ m, • ¦ ~"̂ -"> "' " N
Caoutchouc pour l'Industrie, la Chirurgie et la Toilette

Vi£ de H.SPECKER, ZURICH
19 Kuttelgan.se — Télé p hone.

Catalogues et échantillons par retour du courrier.

Vente d'immeubles aux enchères publiques
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Les pronostics du médecin qui soignait Jenny devaient

se réaliser bien vite.
La jeune fille n'était sortie de sa syncope que pour

ôtre prise d'une fièvre dangereuse, accompagnée de délire
et d'accès nerveux de colère et de désespoir.

Elle n'avait pas le sentiment de l'existence mais les
derniers événements qui venaient de bouleverser sa vie
avaient laissé en elle leur empreinte bien profonde puis-
qu'ils revenaient sans cesse à son esprit, à l'exclusion de
tout autre.

Bertignolles n'avait laissé à personne le soin de veiller
sur elle. Nuit et jour il étai t là, près du lit , dans une an-
xiété mortelle, épiant les moindres gestes, les moindres
paroles qu'elle bredouillait parfois d'une façon confuse ,
mais qu'elle prononçai t parfois distinctement.

Certes, il n'y avait point chez lui en ce moment de
crainte ou d'égoïsme.

Il ne pensait pas à lui, mais à elle.
Il ne lui venait môme pas à l'idée que les épouvanta-

bles confidences qu'elle avait reçues, redites ainsi dans
son délire, pouvaient être entendues par quelque domes-
tique et le perdre, lui, Bertignolles , sûrement.

Sur ces lèvres d'enfant revenaient sans cesse les mots
d'assassin et de voleur, de fille d'assassin et de voleur,
mais il faut rendre justice à cet homme qui n'avait jamais
eu qu'un seul amour au cœur, cela ne l'effrayait pas.

Peu lui importait qu'on entendit ou non.
Il ne songeait même point à regarder , en ces minutes

d'angoisse, si un domestique aux aguets n'écoutait pas,
pour faire son profit de ce drame.

C'était de Jenny seulement qu 'il se préoccupait.
La crise fut longue. On désespéra longtemps.
Mais l'enfant n'avait pas fini de monter son doulou-

reux calvaire.
Elle se rétablit, car Dieu la réservait à de plus cruelles

blessures.
La convalescence fut longue. Il fallait des précautions

inouies pour ne point heurter cette délicatesse si frag ile.
Laurent, après quelques jours pendant lesquels il

n'avait pas voulu quitter Bertignolles, était allé à Nogent
auprès de sa mère.

Il avait besoin, au milieu du désarroi de son esprit,
des pures affections familiales.

Le souvenir de l'amour ardent de Jenny restait en lui,
pareils à un remords. Puis, Gaume l'avait prévenu. Il
s'attendait à un drame encore... Lequel ?...

Il savait bien maintenant où se cachait Marie-Rose,
mais il s'était dit qu'il ne la reverrait pas, aussi long-
temps qu'il n'aurait pas retrouvé son entière liberté d'es-
prit et aussi la liberté de sa personne.

Il était lié par la parole donnée à Bertignolles. Il était
lié aussi par le consentement donné à son frère.

Il y aurait un dernier craquement de tout cet édifice
si triomphalement élevé par le maître, et l'édifice s'écrou-
lerait, amassant des ruines ensanglantées.

Et alors seulement Laurent reviendrait à son cœur, à
la douce Fée Printemps qui avait avec tant de vaillance
fait le sacrifice de son amour, de ses rêves, de ses droits,
pour l'honneur et la fortune d'une famille qui l'avait re-
poussée de son sein.

Avec quelle joie il retournerait à elle t

C est d'elle seule qu il obtiendrait un peu de bonheur,
par elle seule que s'effacerait le pénible souvenir de
Jenny.

Du reste, en ces jours-là , il y eut une espérance au
triste logis de Nogent ; ce fut comme un rayon de soleil,
qui traversa des nuages amoncelés et les dispersa, victo-
rieux. »

Deux bonnes nouvelles arrivèrent là dans la môme
journée.

Nous avons fait allusion , au commencement de ce
récit, aux projets de mariage qui existaient entre Gil-
berte et un jeune avocat du barreau parisien , nommé
Renaud.

C'est ce projet de mariage, on se le rappelle, qui , en
faisant prévoir le départ de Gilberte, avait amené
Marie-Rose à Nogent pour la remplacer auprès de l'a-
veugle.

Après le scandale du cercle, les parents de Renaud
avaient mis quelque opposition à ce mariage.

Cela était resté à l'état de projet.
Ils venaient de donner leur consentement. En outre,

comme Renaud était riche, d'un héritage inespéré, et
comme il savait les embarras financiers de Michel, em-
barras immérités, il lui avait promis son aide.

Ce n'était pas tout.
Urbain Vernier, le banquier, chez lequel s'étaient

retrouvés les faux signés par Romain Goux du nom du
marquis de Soulaimes, venait d'écrire à Michel qu 'il était
en mesure de lui avancer une somme importante.

Ce service, il n'avait pu le lui rendre jusqu 'alors, car
Vernier avait été lui-même fort maltraité dans une mal-
heureuse affaire de Bourse.

De meilleurs temps étaient revenus pour le ban-
quier.

Et il faisait ses offres de service à son ami.
L'avenir paraissait donc moins sombre dans la maison

de Nogent, et la sécurité renaissait.
Michel s'en ouvrit à Laurent.
— Maintenant , dit-il, le sacrifice de ta liberté serait

inutile. Ton mariage avec Jenny peut être rompu.
Mais Laurent secoua la tète.
— Je ne puis être dégagé de ma parole que par

Jenny.
Avenue de Friedland, la situation était tragique entre

le père et la fille.
Lorsque Jenny revint à la connaissance, il y eut

comme un vide en son cerveau. Elle ne se rappelait rien.
Qu'est-ce qui s'était passé? Pourquoi était-elle en son lit
si faible qu'elle pouvait à peine bouger la tôte et lever
les bras ? Comment était-elle tombée si brusquement
malade ?

La mémoire revint peu à peu.
Toute sa vie, de ces derniers temps, jour par jour ,

reparaissait devant elle, depuis la première rencontre du
comte de Soulaimes jusqu 'au matin de son mariage.

Comme elle avait été heureuse en ces derniers jours !
Mais elle n'était donc pas mariée ?
Cependant elle se rappelait le contrat et la petite fête

intime qui l'avait suivi... Elle se rappelait la scène
pendant laquelle elle avait si gentiment voulu forcer l'a-
veu de Laurent, où elle avait offert son front et ses
lèvres au baiser , et où Laurent n'avait point paru com-
prendre ,

(A suivre,)
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Les gens couraient partout , effarés. Tout le monde
donnait des ordres et personne ne songeait à obéir.

Jenny avait été prise de syncope.
Laurent l'avait fait transporter dans son lit et il était

allé chercher sa mère.
Aux allées et venues, aux cris, aux exclamations

qu'elle entendait, de la chambre qu'elle occupait à l'hôtel
l'aveugle se doutait que quelque chose d'insolite venait
de se passer.

Quand elle reconnut les pas de son fils , elle demanda,
avant même qu'il eût songé à parler :

— Qu'est-ce donc, Laurent ? Que se passe-t-il?
Laurent était fort ému par ce tragique dénouement. Il

n'était pas encore revenu de son trouble. Il ne s'expliquait
pas, du reste, cette mort de Romain Goux ,

Etait-ce un meurtre ?
Etait-ce un suicide ?
Ce poignard, qui le lui avait planté en plein cœur?
Et le douloureux reproche de Jenny qui avait dit, en

son accès de folie presque :
< Il m'aimait I . . .  Il en est mort I >
Qu'est-ce que cela signifiait ?
Une seule chose se détachait nettement de ce chaos

d'idées. C'est que son mariage était retardé, rendu im-
possible peut-être. Retardé à coup sûr. Rendu impossible,

il ne savait pas encore ! Ah ! pourquoi Gaume ne se trou-
vait-il pas làl II eût expliqué les événements, pans doute ,
avec sa lucidité d'esprit ordinaire.

— Eh bien ! mon fils ? disait l'aveugle plus pressante.
— Mère, en entrant chez Jenny tout à l'heure , j'ai

trouvé dans sa chambre le cadavre d'un homme I
— Grand Dieu I Que dis-tu ?
— Le cadavre de Romain Goux, l'assassin de Jactel !
— Romain Goux ! Mais il était arrêté?
— Oui. Je ne comprends rien , mère. Ne m'interrogez

pas.
— Et Jenny ? Jenny ?
— Ah ! mère, j'ai peur pour elle 1 Quel remords pour

ma vie I
— Et pour la mienne aussi, mon enfant , s'il lui arrive

malheur.
— Elle est évanouie. Et je suis venu vous chercher

pour que vous restiez auprès d'elle I
— Son père ?
— M. Bertignolles probablement a été averti... -'
— Conduis-moi, mon fils. Je ne la quitterai pas ! Quel

malheur ! La pauvre enfant !
Au bras de Laurent, elle s'achemina vers la chambre

de Jenny. Celle-ci ne bougeait pas. On lui prodiguait des
soins. Elle ne revenait pas à elle. Sa figure avait une cou-
leur terreuse. La bouche, entr 'ouverte, laissait voir les
dents. Les yeux étaient clos.

On eût juré qu'elle était morte.
En entrant dans la chambre, Laurent frôla du pied le

cadavre de Romain Goux.
Ce cadavre, en ce lieu, quel contraste !
En y pensant , Laurent frissonna... Son cœur se fon-

dit à la vue de l'enfant innocente et victime...
C'est que, près du cadavre, il y avait toutes les jolies

choses qui devaient parer Jenny en ce jour de fête...
La longue robe blanche attendai t, sur un mannequin.
Les jolis et mignons souliers de satin blanc attendaient

aussi.
Jamais la robe ne parerait la taille souple de Jenny et

jamais le corsage ne sentirait battre ca cœur si aimant et
si généreux.

La parure de fleurs d'oranger ne mettrait jamais sa
chaste coquetterie dans les cheveux noirs de l'enfant.

Et un détail le fit soudain frémir.
Du corps rigide de Romain Goux, un filet de sang

avait coulé.
Et le sang gagnait lentement, par les fissures du par-

quet , la traîne immaculée de la robe de vierge.
Et déjà la robe en était rougie...
— Entrez , mère, entrez ! dit-il.

PRINTEMPS



Et quand la marquise fut assise au chevet du lit de la
jeune fille , Laurent s'enfuit pour échapper à ce terrible
spectacle.

L'hôtel s'emplissait de monde...
Des invités descendaient de voiture dans l'avenue de

Friedland.
Mais quand ils montaient , ils trouvaient , en haut du

perron , des domestiques affolés qui prenaient sur eux de
tout dire , en l'absence de Bertignolles , invisible dans son
appartement , et qui contremandaient la cérémonie.

— Le mariage ne se fera pas aujourd'hui. Mademoi-
selle a éprouvé une émotion si forte qu'elle est en syn-
cope. On ne peut la faire revenir à elle.

Et c'était devant l'hôtel un défilé ininterrompu de voi-
tures de maîtres, les unes arrivant , les autres repartant
pour aller porter dans tout Paris la nouvelle de cette
mystérieuse catastrophe.

Michel venait d'entrer.
Il fut mis au courant tout de suite et chercha son

frère.
Il le trouva dans sa chambre.
Il se regardèrent silencieusement , le cœur plein.
Michel , non plus, ne comprenait pas ce qui s'était

passé.
— Je vais essayer de voir M. Bertignolles, dit-il.
— M. Bertignolles ne te recevra pas.
— Peut-être , viens avec moi...
La porte était fermée. Ils frappèrent à plusieurs re-

prises. On ne répondit pas.
— Tu vois ? disait Laurent.
— Il est sans doute auprès de Jenny.
— Va t'en assurer.
Laurent obéit. Mais auprès de Jenny il n'y avait que

la marquise , la femme de chambre de la jeune fille et un
médecin qu'on était allé chercher et qui venait d'arriver.

Il revint vers Michel.
— Alors, M. Bertignolles doit être chez lui.
Et il frappa plus fort.
Ils allaient s'éloigner , n'obtenant pas de réponse,

quand ils entendirent des pas qui .se rapprochaient de la
porte.

Celle-ci s'ouvrit.
Et Bertignolles parut.
Il était horriblement pâle et méconnaissable. Ses

membres étaient agités d'un tremblement. Et dans ses
yeux troubles, un air d'effarement , d'angoisse, de folie !

En reconnaissant les deux frères il dit d'une voix bé-
gayante :

— Ah I c'est vous ! c'est vous !
Il recula, laissant la porte ouverte.
Péniblement il traversa son cabinet et il étai t temps

qu'il rencontrât un fauteuil. 11 s'effondrait.
Puis, son regard vague, hébété, interrogea Michel et

Laurent.
— Eh bien ? dit-il, eh bien ?...  C'est un grand mal-

heur. .. Mais Laurent ne peut être responsable de ce qui
arrive, n'est-ce pas, monsieur le marquis ? Pas plus que
Jenny, du reste.

Et il passa lourdement la main sur son front , essayant
de retenir les pensées qui s'échappaient, confuses.

— Non , répéta-t-il, pas plus que Jenny...
— Expliquez-nous cette mort , monsieur Bertignolles.
— Je le voudrais... mais comment ?

— Vous étiez auprès de Jenny, vous et Romain votre
secrétaire...

— Etais-je auprès de Jenny, je ne sais plus .. .  Non ,
non.. .  Attendez... Je m'habillais, dans ma chambre...
lorsqu'un coup de sonnette retentit... C'est cela La
chambre de ma fille est reliée à mon appartement par une
sonnette électrique...  Vous le saviez ?... Alors, je des-
cendis. .. et j'entrai chez elle... Et Romain Goux était
mort . . .  un couteau dans le cœur...

— Jenny l'avait tué ? dit Michel.
Berti gnolles eut un geste de surprise.
— Hein ? Pourquoi dites-vous que Jenny l'a tué ?

Pourquoi ma fille , ma chère fille , si innoffensive , si douce,
si bonne , eût-elle tué cet homme?.. .

— Alors ?
— Il s'est tué lui-même sans doute !
— A moins que ce ne soit vous I
— Moi ? moi ?
Et avec un ricanement de fou :
— Pourquoi l'aurais-je tué? Parce qu 'il aimait Jenny ?

Est-ce que c'est un crime , cela ? Ma fille était si belle et
tout le monde l'aimait... Pouvait-on la voir sans l'ai-
mer?. ..

Et il resta le front dans les mains.
Il parut avoir oublié qu'il n 'était plus seul.
— Jenny t ma Jenny t disait-il toujours.
La seule pensée qui persistait dans sa tète, certes ,

était celle de sa fille. . Rien n'existait plus en dehors de
cela !

Quand il sortit de cet anéantissement :
— Ce garçon aimait Jenny. Je ne pouvais pas l'empê-

cher, n'est-ce pas ? Il l'aimait follement. Qu'y faire ? En
la voyant à un autre, il n'a pas voulu survivre... Il s'est
tué! . . .  Ce n'est qu'un retard à votre mariage, Laurent.
Ne vous désespérez pas ! Ne rendez pas Jenny coupable
de ce scandale t Ma Jenny ! ma pauvre Jenny I

Et il se tut. La tête dans ses bras posés sur son bu-
reau , il resta immobile et parut dormir.

Laurent et Michel s'éloignèrent.
Il était inutile de questionner Bertignolles ce jour-là.
Ils n'en obtiendraient rien de plus.
— Michel , dit Laurent, emmène notre mère à Nogent.
— Notre mère et Gilherte, dit Michel, car je suis venu

avec ma fille qui était ta demoiselle d'honneur.
— Emmène-les... Ne reste pas ici plus longtemps.
— Et toi ?
— Ma place est à l'hôtel. Je veux revoir Jenny. J'ai

le pressentiment que bientôt tous ces mystères vont
s'éclaircir. Puis je verrai Gaume.

— Adieu donc, frère...
— Adieu !
Le marquis repartit fort troublé.
L'avenir était sombre devant lui, maintenant. Cette

catastrophe qui atteignait Bertignolles le frappait égale-
ment.

La ruine, qu'il avait cru éloignée pour toujours, elle
allait réapparaître plus menaçante que jamais.

Toutes ses craintes d'autrefois renaissaient plus vives.
Laurent était rentré dans la chambre de Jenny.
La jeune fille avait repris connaissance, ou plutôt elle

venait de sortir de sa syncope, mais son regard allait,
étonné, se reposer sur tous ceux qui étaient autour d'elle
et ne reconnaissait personne.

Le médecin qui la soignait ne paraissait pas rassuré.



Laurent demanda :
— Elle ne court aucun danger , n'est-ce pas, docteur ?
Celui-ci hocha la tôte d'un air de doute.
— Je ne puis encore rien vous dire , monsieur.
— Que redoutez-vous ?
— Je sens une fièvre violente qui se déclare... Tenez I

regardez cette pauvrette comme elle frissonne... On di-
rait quelle est au pouvoir de quelque chose de surhumain
qui la secoue misérablement... Eh bien ! si je n'arrive
pas à couper cette fièvre , nous aurons du délire et qui
sait ? après un pareil bouleversement... un transport au
cerveau...

— Mais elle serait en danger de mort ?
Laurent s'approcha du lit.
— Jenny I chère Jenny I dit-il à voix basse.
Elle le regarda hébétée , mais ne répondit rien.
— Elle n'a pas sa raison.. .  Ne lui parlez pas, mon-

sieur. Cela vaut mieux. Et ce qui vaudrait mieux égale-
ment ce serait de faire sortir tout ce monde... et de me
laisser seul auprès d'elle...  Si j'ai besoin de quelqu'un ,
je sonnerai.

A ce moment on entendit des voix dans l'autre cham-
bre , un bruit de pas, la venue de deux ou trois personnes.

Un domestique alla s'enquérir.
Il revint et dit au docteur :
— La justice qui commence son enquête...
— Bien. Monsieur de Soulaimes, je veux que personne

n'entre ici, absolument personne... Vous entendez ? Et
je m'oppose à ce qu'on essaye d'interroger cette enfant...
Ce serait la tuer. Ce serait un crime.

— Tranquillisez-vous , docteur. Vous serez obéi.
Tout le monde sortit.
Et Laurent , quand il revint dans le petit salon où gi-

sait le cadavre de Romain Goux, aperçut Gaume.
L'agent accouruî aussitôt.
— Vous étiez à l'hôtel, Laurent, vous allez nous ren-

seigner. ..
— Je ne sais rien.
— Vous me dites la vérité ?
— Je vous le jure.
— Et Jenny ? Par elle nous allons savoir...
— Jenny est à demi-folle ! ... La vérité, certes, elle

la connaît. Mais personne n'entrera dans sa chambre. Le
médecin le défend .

— Non, non, comptez sur notre prudence, Laurent.
Et se tournant vers M. Lément, le commissaire de

police aux délégations, il lui dit quelques mots à voix
basse.

Les constatations ne furent pas longues.
M. Lément, avant de faire emporter le corps à la

Morgue, fit appeler Bertignolles.
Le maître arriva en titubant comme un homme ivre.
Il laissa errer sur ces gens un regard sans intelli-

gence.
Pourtant il tressaillit en reconnaissant Gaume.
M. Lément eut beau l'interroger.
A toutes les questions il répondit :
— Romain Goux s'est suicidé par désespoir d'amour.
On ne put obtenir de lui aucun autre détail.
Lorsque M. Lément quitta l'hôtel, Gaume prit Laurent

à part.
Laurent lui demanda :
— Comment se fait-il que Romain Goux ait été laissé

que ce châtiment pourrait semer autour de vous... A
présent , il est trop tard pour reculer... Il faut nous ré-
signer . . .

— Mais qui prouvera que Bertignolles est coupable ?
— Je l'ignore.
— Et si cette preuve ne se produit point ?
— La preuve, vous l'aurez bientôt.
— D'où viendra-t-elle ?
— L'avez-vous regardé, cet homme, tout à l'heure ?
— Certes.
— Il est méconnaissable. 11 est faible comme un enfant

devant le malheur qui menace sa fille...
— Eh bien ?
— C'est de lui que viendra l'aveu, Prenez patience...
— Et Jenny ?
— Vous la plaignez ?
— De tout mon cœur.
— Je vous avais prévenu aussi. Entre elle et Marie-

Rose, il fallait choisir. Elles sont innocentes toutes deux.
Et l'une d'elles devait être victime. La victime, c'est
Jenny. Le mal est fait et il est sans remède. Inutile de
l'enrayer.

— Vous êtes cruel, Gaume.
— Non , mon ami...
Et Gaume, un peu pâle, se détourna et resta quelques

minutes sans rien dire. D avait baissé la tête.
Laurent lui prit les mains.
L'agent releva les yeux et il avait les yeux pleins de

larmes.
— Gaume I Gaume I qu'avez-vous donc ?
— Rien. .. rien, ou si peu de chose I
— Mais enfin I
— Vous tenez à tout savoir ?
— Ne suis-je pas votre ami ?
— Eh bien, sachez tout : je l'aimais 1

en liberté ! . . .  Vous pouvez me renseigner , Gaume, et
seul, peut-être, vous le pouvez.

— Oui. Je le puis d'autant mieux que c'est grâce à moi
que cet homme n'a pas été maintenu en état d'arrestation.

— Pourquoi ?
— Pour lui permettre d'agir et de se venger de Berti-

gnolles.
— Comment expliquez-vous sa mort ?
— Elle me surprend , je l'avoue Si le cadavre de

Romain Goux avait été retrouvé dans le cabinet de tra-
vail de M. Bertignolles, je dirais : M. Bertignolles a as-
sassiné Romain Goux ; mais dans la chambre de sa fille ,
c'est autre chose... Et cependant je ne puis croire que
ce garçon se soit suicidé.

— Que comptez-vous faire ?
— Ce que j 'ai fait jusqu 'aujourd'hui : attendre.
— Romain Goux est mort : la vérité ne sera jamais

connue.
— Vous oubliez que Romain m'a fait des aveux com-

plets . .. sans réticence et sa mort prouve, qu'elle qu'en
soit la cause, qu'il n'a point menti I

— Ah I mon ami , dit Laurent, tout cela est votre œu-
vre.

— Oui , je ne le nie point, dit Gaume avec tristesse,
mais souvenez-vous de mes hésitations. J'étais presque
décidé à ne plus m'occuper de cette affaire , à laisser aller
les choses et je m'en suis clairement expliqué avec vous.
J'ai cédé, parce 'que, j'ai vu que , malgré tout , vous vou-
liez châtier les coupables , sans craindre les catastrophes



Café dn Casino - Théâtre
MARDI et jours suivants,

A 8 h. du soir,

GRAND CONCERT
donné par

M. SEUKEL, du Théâtre de la Ohaux-
de Fonds.

M. Réard, comique.
Mlle KoNi'lty, comique excentrique.
Mme Wolff , pianiste. 3270-3

ENTREE LIBRE
Prochainement: Nouveaux DEBUTS

Chaud-Lait de chèvres
le matin depuis 6 heures ; le soir , à 5 h.
— Se recommande, J. Stirnemann, rue de
la Paix 90.

A la même adresse , à remettre un LO
CEMENT. 3271-6

A louer pour St &eorges 1893 :
Hôtel-de-vlUe 33, un appartement

de 2 pièces, cuisine et dépendances au
lme étnge.

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

Progrès 6?, un pignon d'une pièce ,
cuisine et dépendances , ce dernier pour-
rait être remis de suite.
S'adresser au bureau de MM. Leuba

A Gallandre, avocat et notaire , Place
Neuve 10. 2790

JËL M.9 *wm.<*s&*p
tont le rez-de-chanssée d'une mai-
son bien située , près de la Oare et de la
Poste, pour y établir nn ou deux maga-
sins ou un vaste local ponr brasserie ,
café-restaurant , etc. On serait disposé,
cas échéant à vendre l'immeuble. 2653

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL.

CORDES à VENDRE \™ S?
seux. — S'adresser à l'imprimerie A.
Oourvoi'.ier , rue dn Marché 1.
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Un liAmma â«é d9 28 ans> marié. d<J -
Ull 11UU1IUO mande une place quelcon-
que , si possible dans un magasin. Certi-
ficats à disposition. — S'adresser sous
pli cacheté , aux initiales E. R. W.
3265, au bureau de I'I MPARTIAL . 3265 3

Tftip npwnnnp de eonflanee désire
Ullb JJDl ûUlM G tronver emploi ponr
quelques heures par jonr, soit dans ma-
gasin, bnreuu, att lier on usine, etc. —
Adresser les oiTrts sons initiales B. R.
T. 3267, au bureau de I'IMPARTUL.

3167-9

I mita filin On demande une jeune
¦ltUti l Ullt). Me pour s'aider au mé-
nage. — S'adresser rue du Parc 85, au
3me étage, à droite 3269-3

Innnft K|la On désire placer une jeune
JClilit) UUO. mie dans une famille ho-
norable, pour apprendre le français. Elle
s'aiderait au ménage.— S'adresser rue du
Manège 14, au rez de-chaussée. 3209-3

Sif jTft MniOrGS. mo disposant du
quelques heures le so r désirerait faire
quelques écritures. — S'adresser rue de
la Oure 5, au 2me étage. 1000-6

Dne couturière tS ÂW&
sous initiales A. B. 3131, au bureau de
I'IMPARTIAL . 3121-2

_Pnîo ini_ \ra ®aB bonne cuisinière cher-
L'UlMMtll).  che à se placer de suite.
Références de premier ordre. 3129-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

i fi  Ara Une ancienne polisseuse d'a-
flGlol S. ciers £e recommande à Mes-
sieurs les établisseurs pour tout ce qui
concerne sa partie. Ouvrage prompt et très
soigné. — S'adresser rue du Collège 17,
au 3me étage. 3139-2

On désire placer KS.E™
et demi ayant reçu une bonne instruction
et connaissant la langue allemande , dans
nn bureau cù ils auraient à faire des
écritures. Certificats * disposition. 3041 1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

One Demoiselle iTpoïï:
avril une place comme fille de magasin
ou ponr tenir les écritures dans un bu-
reau ou comptoir , elle accepterait aussi
une place pour faire les commissions.
S'adr. au bureau de I'I MP ARTIAL . 3046-1

Innnû filla Une bonne fille sachant
dtllut' Ullo. très bien cuire et connais-
sant tous les travaux d'un ménage cher-
che une place dans une famille honorable.
Certificats et photographie à disposition.
— S'adreseer rue du Grener 10. 3052-1

One jenne personne aSamanW?
sirant apprendre la langue française ,
cherche à se placer dans une maison de
blanc ou comme lingère dans un hôtel.
Bonnes références à disposition. — S'adr.
chez M. SOHLEIMGEH, administration
du Téléphone, Chaux de-Fonds. 3054-1

Innrnalïàra t-fne personne d'un cer-
JUUlUollcl u. tain âge se recommande
pour des journées, soit pour laver et écu-
rer ou à défaut pour faire des ménages. —
S'adresser rue des Fleurs 11, au 3me éta-
ge, à gauche. 3160 i

Une demoisnlie 2: UT ££*&»
le ménage, si possible dans un petit mé
nsge. — S'adresser rne de la Bonde_ 85,
au rez-de-chausséa. 31)55-1

Pft li s_ c_ 'iiio- On demande pour aint
1 UllSSollSO. Imier une jeune fille de
toute moralité comme apprentie po-
lisseuse de cuvettes ou A défaut une as-
sujettie ou une ouvrière. — S'adresser
rue Léopold Robert 17, à la brasserie.

3326-3

fill a °Q demande dans une honorable
f l l  10. famille une fille de toute moralité
sachant faire nn ménage. On exige de
bonnes références. — S'adresser à M. le
chef de Dépôt du chemin de fer dn Jura-
Neuchàtelois , aux ateliers de répara-
tions. ] 3229-3

ffinissunso On demande de suite une
r IillSôcUBo. bonne finisseuse pour faire
des heures. — S'adresser chez Mme L.
Huguenin , rue du Puits 18. 3230 3

A n n PA n I i e> ^
ne aPPrentie finis~

il y [Ht H lie. seuse de boîtes or est
demandée dans un atelier de la localité.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3241 3

hnniPCfifllIA Un0 domestique,
uumij isiujuc» munie de bons cer-
tificats pourrait entrer de suite.

S'adresser place de l'Hôtel-de- Ville
6, au 1er étage. 8242 3

Pnl KQAnen °Q demande de snite une
1 UIlSScUSo, bonne ouvrière polisseuse
de boites or ou à défaut une assujettie.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 3243-3

Annrontîce 0u demande de suite deux
SP|M OllllcS. jeunes filles de toute mo-
ralité comme apprenties oouturières. —
S'adresser chez Mlles Muller, rue Saint
Pierre 12. 3244-3

J nnrnnliàrû On demande une femme
«UUlUallclO- do ménage pouvant dis-
poser de deux heures par jour , le matin
de 7 h. à 9 heures et à partir du 1er avril
de 6 à 8 heures, le dimanche excepté. —
S'adresser rue Léopold Robert 74, au
3me étage. 3245-9

Commissionnaire. SénqleeSta
e
nt

hSe
des apprentis trouverait piace de suite.
Références exigées. 3246 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Hiniaonnaa '-' ne bonne finisseuse de
nUlSSCIISu» boites or trouverait de
l'occupation , soit aux pièces ou à l'heure.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3247-3

Unillni>hanr 0n demande de suite
UUIllUWlttUl , un ouvrier guillocheur .
— S'adresser à M. Louis Robert, à Re-
nan; 3248 3

Saroanta On demande pour une vieille
kSol tuulc- dame avec sa petite fille
une bonne fille pour aider à faire un mé-
nage. De bons certificats sont exigés. —
S adresser, pour renseignements, rue Fritz
Courvoisier 4, au 3me étage , à gauche.

3249 -3

P j l j . a  On demande plusieurs bonnes
F lllta- cuisinières pour hôtels et moi-
sons bourgeoises, des servantes , somme
lières, bonnes d'enfants , jeunes filles
pour aider au ménage, entrée de suite. —

S'adresser au Bureau de Confiance ,
J. KAUFMANN , rue du Puits 7. 3262-3

'- fipvsirtfl ®n demande pour le mois
aul Villllu- d'avril ou mai une domes-
tique sachant bien cuire et connaissant
les travaux da ménage. Bon gage.

S'adresser rne de la Balance 7, au ler
étage. 326.1-3

Pftlieeanaa A l'atelier W. Grandjean,
I UIISScUSO. rce des Terreaux 6, on
demande pour dans la quinzaine une
bonne polisseuse de fonds pouvant dispo-
ser régulièrement de 4 à 5 heures par
jour. 3266-3

Une jeune fille ¦ÏÏftAJtf1
suite comme commissionnaire . —
S'adresser au comptoir V.-Alb. Brunner,
rue de la Cure 7. 3268-3

lî Assorte 0n demande quelques jeu-
RUSSUl tSi nes hommes intelligents ,
forts et de bonne conduite, âgés de 16 à
25 ans, comme apprentis. — ... 'adresser à
M. Ulysse Perret , fabricant de ressorts,
a Renan. 3061-4

Jenne homme. .„&dZÏ&JBÏÏ!:
tement un jeune homme au courant de
tous les travaux de bureau, de la corres-
pondance française et si possible alle-
mande. — Ecrire ou se présenter per-
sonnellement chez Jean Wteltl, à
Granges (Soleure). 3207-2

U ni l ! _ . f>han i «  0a demande pour le 27
UUlllUCUOllI • mars un ouvrier guillo-
cheur expérimenté qui pourrait être oc-
cupé 5 heures par jour en moyenne. —
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.. 3146-2

Pnliooonaa "n demande nne polisseuse
I ulloacUSo. de cuvettes mètai, sachant
bien son métier. — S'adresser rne des
Granges 7, au premier étage- 3126-2

Innrantia On demande dé suite nne
^ppi Dll lie- apprentie polisseuse de
boîtes argent. 3145-2

S'adresser an hureau de I'IMPARTIAL.

lanna fi l la On demande de suite une
JOUUO UUO. jeune fille sérieuse, intel-
ligente et de toute confiance bien qualifiée
pour aider dans un petit ménage et pour
être formée au service d'un magasin
d'horlogerie et fournitures. La préférence
serait donnée à une horlogère. Sérieuses
références exigées. — S'adresser à M. le
pasteur H. Perregaux, rue de la Paix 41,
Chaux de-Fonds. 9149-2
InnvAntïn On demande de snite une
ippioDlie. apprentie TAILLEUSE. —
S'adresser chez Mlle Kœher, rue de la
Demoiselle 12. 3159-2

taQranS métal, vriè -e est demandée
de suite. — S'adresser chez M. Jeanneret
rue de la Balance 4. 3158-2

JennO ttOmmOt jaune homme sachant
limer et tourner qui désirerait apprendre
les emboîtages. — S'adresser chez M.
Emile Choffat , rne dn Progrès 119. 3157-2

Rniiiai. On demande un bon ACHE-
DUlllCl ¦> VEUR de boites or. Inutile de
se présenter sans preuves de moralité et
capacité. Entrée de suite. 3162-2

S'adrasser an bureau de I'IMPARTIAL.

Appartements Jes
oaeetr ppo°"ŝ M

Gaerun
prochaine, dans des maisons d'ordre.
Prix fr. 300, 409, 500, 1200, 1400 par année.

Grand magasin à îïïïï TCRff"
ponr St-Georges 1894. — S'adresser à M.
Jules Boch Gobât, gérant, rue de la Ba-
lance 10 au 3me étage. 3255 6

Spp&rtOIB6nt, ia st-Martin dans une
maison d'ordre un appartement de 4
chambres et dépendances bien exposé an
soleil. — S'adresser rue de la Demoiselle
n» 7, au 2me étage. 3256-8

appartement. p0Ur °iee « eavrii pro"
chain, un appartement de 3 pièces, cui-
sine borgne, alcôve et autres dépendances.
— S'adresser rue D. JeanRichard 37 , au
ler étage, à gauche. 3257-3

Innariamont 0n offre à louer Pour
ipParieiOcUl. St-Martin 1893, un rez-
de chaussée , composé de trois pièces ,
avec cuisine , grandes dépendance et part
au jardin. — S'adresser-rue Jaquet-Droz
n° 11, au ier étage. 3264 6

rhamhFA A louer de suite une belle
fUalUUltii chambre non meublée, si-
tuée au soleil levant. — S'adresser rue
des Terreaux 14, au premier étage , à
droite. , 3227-3
A n nfppn la couche A une demoi-
VU UUI C seiie de toute moralité et tra-
vaiUant dehors. 3231-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fhamhra Près de la Poste, une cham-
UUilulUl D. bre indépendante et bien
meublée est à remettre pour St-Georges,
a une personne travaillant dehors. —
S'airesser chez M. Fritz Gorgerat , rue
Lèopo.d- Robert 26. 5258
_P li <m hrn A louer une chambre meu
UllillHUI B. blée à deux lits , bien exposée
au soleil, pour deux messieurs travaillant
dehors. — S'adresser rue du Progrès 16,
au rez-de-chaussée. 3259-3

PhamhrA A remettre une chambre
1/UalUUl V. meublée, à un monsieur tra-
vaillant dehorB. — S'adr. rue du Parc 80,
au troisième étage. 3274 3

AnnartAmAnt Pour St-G8°rges 1893-appui litilllUUIi. A louer un beau loge-
ment moderne, au 2me étage, de 4 cham-
bres, cuisine, corridor fermé, alcôves et
dépendances, très bien exposé au soleil.

S'adresser rne de la Chapelle (3 bis , au
3me étage. 2305-3

Ï,nfffi l31filît« A louer Pour St-G-iorgas
LUgDillOIilS. 1893, un appartement de
3 pièces, corridor formé, bien exposé au
soleil et situé au centre entre les deux
places du marché. — S'adresser chez M.
Schœnholzer-Schilt, rue Fritz Courvoisier
n" 29.

A la même adresse et pour la même
époque, deux beaux logements de quatre
pièces, également au centre du village ,
plus un joli pignon A proximité des col-
lèges, maison moderne, sont à remettre.
Prix modérés. 3141-2

l.niTAinantQ A proximité du village , un
LUgCUICUlS. petit appartement de deux
pièces et dépendances avec jarlin est à
louer pour St Georges 1893. Pour la môme
époque un logement d'une pièce et cuisine
avec dépendances, plus deux chambres
contiguës et indépendantes , an centre dn
village, sont également à remettre.

A la même adresse on demande un
concierge locataire. 3142-2

¦VadreBser an bureau de I'IMPARTIAL.

rhamhra A louer une chambre meu-
vUalUUlQ. blée, * deux messieurs tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue de la
Paix 74. 3122-2
rhamhra A louer pour de suite une
VUalUUlO* chambre meublée. — S'adr.
rue dn Pnits 29, au 2me étage, à gauche.

3140-2

A [f in ir  pour St-Georgas 18a3 pour
lUUol cas imprévu, un premier étage

de 3 pièces, corridor, cuisine, et dépen-
dances du prix de fr. 470 avec eau. —
S'adresser à M. Alfred Guyot, gérant , rue
dn Parc 75. 3038 2

InnartAmAnt 0n offre à l0tl9r P°ar
appui llliiUUl, st-Georges un petit ap-
partement à la Capitaine. Prix 240 francs.
S'adr. aa burean de I'IMPARTIAL. 2902 2

.ippârtement, g„s un petit apparte-
ment de 2 pièces, cuisine et dépendances
situé au soleil et dans une maison d'ordre.

S'adr. à M. S. Hcguenin, rue du Doubs
n» 35. 2562-2

InnnrfAinAnt A loaer au M1iiTe du
appui lUlllcilK village dans une mai-
son d'ordre, ponr St Gaorges nn bel ap-
partement de 3 pièces avec corridor fermé
a un 2* étage, plus une grande cave
dallée et voûtée.

Pour St-Martin, un même apparte -
ment à un 1" étage. 2992-4*

S'adresser an burean de I'IMPAXTIAL.

Innart Amant Daas une d9B Plas bel_
ipprtl 1 UllRi!I. les situations du vil-
lage, A louer un bel appartement, bien
exposé au soleil. Composé de 3 chambres
avec alcôve et toutes les dépendances. —
S'adresser rue de la Demoiselle 78.

3037-1

PhamhrA " 'ux Messieurs travaillant
VilalUUlOi dehors trouveraient à par-
tager de suito ou pour le ler avril une
chambre A deux lits, bien exposée au
soleil et indépendante. — S'adresser rue
de la Promenade 3, au rez-de-chaussée,
à gauche. 3025-1

PhamhrA A louer P°ur cio suito ane
tlUnlUUl D. chambre non meublée. —
S'adresser rue de la Promenade 13, au
rez-de-chaussée. 8031-1

PhamhrA °n offr e à louer de suite
fUuUlMl O, une belle chambre non meu-
blée, indépendante. — S'adresser rue du
Manège 21, au 1er étage. 3034 i

PhamhrA ®n offra à louer une J°lie
l/UuUlUlu, chambre non meublée. A la
même adresse on demande A louer nne
chambre meublée ponr deux personnes
solvables. — S'adresser rue de la Ronde
n" 6, au 3me étage. 3047-1

PhamhrA A remettre une joue chambre
vUnUlUl 0» meublée, à un Monsieur —
S'adresser rue des Fleurs 9, an rez-de-
chaussée , à gauche. 3053 1

Ippârtement. feme p̂o^gfGeor-
ges un appartement de 4 pièces bien ex-
posé au soleil. Dépendances, lessiverie,
cour et jardin Prix fr. 650. 2692-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à loner ?8°9u3r, SSC-
ment de deux ou trols pièces, au soleil,
si nossible dans le quartier de l'Ouest.

S'adresser A M. Eugène /Ellen , rue
Jaquet Droz 47. 1276 3

i)n demande à loner &0euorrgessai
un

petit logement d'une chambre et nne
cuisine. — S'adresser rue de l'Hôtel-de-
Ville 8, au ler étage. 3059 4

Ott ieianie à louer v£ ̂ K"grande remise. — S'adresser à P. Jacot,
rue Léopold Robert , 66. 2925-2

On demande à loner g«Sïï, iSS
excentrique, ainsi qu'une ligne-droite ; si
les outils conviennent on serait disposé à
les acheter. 3133 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à loner S16 ™.cuisine, et une chambre meublée ou à dé-
faut une cuisine seule ou une lessiverie.
S'adr. au bureau de I'IMPARTILL. 3035 1

On Oemanfle à loner SSf ïïZ ï
possible indépendante et à proximité
de la place Nenve. — S'adressar à H.
WiHe-Motz. 3018-i

fillA nflrennnA trani111116 demande à
UUO polSUUUD louer une chambre
non meublée près de la place du marché.
On payerait davance si on le désire. —
S'adresser A la Boulangerie Viennoise,
rue Neuve 4. 3056-1

On demande à acheter M«Sïï!L.
Français , si possible un Trousset . —
S'adresser chez M. E.-H. Matthey, rue
dn Parc 1. 3272 3

On demande à acheter °\*\Tr
tonr à gulllocher. 3132 -2

S adrxssrrau bureau de I'IMPARTIAL .

On demande k acheter :ttr
teau à hacher avec 4 ou 5 lames. — S'a-
dresser rue de l'Hôtel de-Ville 4. 3144 2

On demande à acheter uComSr
une lampe à suspension et une brosse A
cirer les parquets. 3028-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter *ïïïïÏÏm
deux layettes contenant des tiroirs très
bas , un petit C .iT.-e-fort , ainsi qu'un
casier A lettres se fermant à clef.

Adresser les offres casier li'SO, Suc-
cursale. 3045 1

Ott iemaiÈ à acheter ^sr*ï
ble pour bureau, usagé mais en bon
état. — S'adreseer à M. Deillon,
portelaix. 8015-1

A VAniIrA P0"1 125 francs : un bon
a Youui o burin fixe , une banque de
comptoir, 2 lanternes pour montres, 2
grillages avec portes , 2 établis avec ti-
roirs , cartons d'établissage. — S'adresser
rne dn Doubs 27. 3260-3

A vonilrA P°ur cause de santé un bon
1 Cillât o tour aux débris avec établis,

très peu usagé, en bon état. Prix avan-
tageux. — S'aireBBer rue de la Demoiselle
n« 93, an 3me étage. 3261-3

A lianflrA une bonne pendule neuchâ-
VOUUru teloise et une table carrée en

bois dur. 3275-3
S'udresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A vandra P°ar *°° ff - un PiaQ0 6n bon
IDUUl O état et un jeune perroquet. —

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 3205-3

A vandro CPOt bouteilles fédé-
louUl o raies. — S'adresser rue du

Progrès 93 A, au Sme étage. 3206-3

â vaudra an potager usagé n* 10 >/i en
Il VtillUrti très bon état. — S'adresser &
M. Jules Bolliger, r. du Progrès 1. 3168-3

â VAIIlIrA un Potager à 3 trous , au prix1 OUUI O de 14 fr., ainsi qu'un canapé
peu usagé. — S'adresser rue du Puits f8 ,
au Sme étage, à droite. 3212-3

â VAIld/TA de3 lits complets , matelas
VoilUi o bon crin, un lavabo neuf et

nne table carrée. Prix modique. — S'a-
dreser rue du Progrès 9, au rez-de-chaus-
sée, à droite. S213-3

A VAIldrA un buffet de service, des ta-
VoUUl o bles à coulisses, secrétaires,

lavabos, bois de lit. 3187-3
S'adresser rue de la Serre 71.

A VAndrA Uus grande glace avec cadre
ICUUI O doré, une table ronde pliante,

une lampe à suspension, un potager avec
ses accessoires, 2 tableaux. — S'adresser
à M. Alfred Guyot , gérant, rua du Parc
n» 75. 3039-2

A
vAn/InA de rencontre nn VELOGI-
VCIIUIC pÈDE ayant pe„ serïi et

en très bon état. — S'adresser chez Hf.
P. Sicoie '-Juilierat , rne de la Prome-
nade 19, la Chaux-de-Fonds. 3067-2

âv andra Prieurs tours à gall-
YUUUIU locher à un prix très ré-

duit. — S'adresser rue de la Demoiselle
n* 57, au 3me étage. 3130-2

A VAndrA un 8rand fauteuil pliant, for-
lOUUl 0 mant chaise-longue ; 2 chaises

pliantes à dossier; plus une chaise d'en-
fant se transformant en voitnre, le tout
en très bon état. — S'adresser rue Daniel
JeanRichard 83, an 2me étage. 3143-2

A VAndrA à pris avantageux , un beau
ivUUl o canapé, une table ronde, une

commode antique avec belle garniture
cuivre, des chaises sculptées, seilles en
cuivre, des tableaux dont une jolie pein-
ture sur bois. 3147-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VAndrA 2 Potagers en bon état, un10UUI O avec bouilloire. — S'adresser
à l'épicerie Bloch, rue du Marché, 1,

2927-4'

A vandra un bouteiller double fermant
VOUUrO à cltf, des feuillets de table,

un pupitre simple et l'ouvrage « le Con-
sulat et l'Empire s par Tiers, 11 volumes,
belle reliure. — S'adresser chez Mme
Humbert Matthey, rue Léopold-Robert
56 A, au 2me étage. 3826-1

& VAndrA à très bas prix un tour AlOUUI O arrondir , nn burin flxe et
tons les outils d'un remontenr. — S'a-
dresser rue de la Demoiselle 96, an 2me
étage. 8027-1

i VAndra  ̂ bfls Prix > une poussette
TOUUI O usagée, en bon état, 3029-1

S'adresser an Dureau de I'IMPARTIAL.

A VAndrA P0Qr cause ue départ , unIOUUI O calorifère , une fromagère,
un lit de fer, plusieurs chaises usagées et
des bouteilles. — S'adresser rue Léopold-
Robert 84, au ler étage, à droite. 3057-1

un onre a vendre combustible usagé
en bon état. — S'adresser à M. Jules
Bolliger, rue du Progrès 1. 3058-1

A VAndrA une Poussette calèche très10UUI O bien conservée. — S'adresser
rue de la Serre 59A, au 2me étage. 3030-1
M B̂g HaBgIBBMgl̂ BB
Pftrdll ven<lredi une bourse en acier. —101 UU La rapporter chez M. Humbert-
Gérard, rue Jaquet-Droz 12, au troisième
étage. 3273-3

PArdn ou remis A faux, une Savonnette1OIUU bassine, cuvette or, 12 lignes
585/1000, portant le n* 50,071- — La rap-
porter contre récompense chez MM. Delé-
traz frères , rne de Bel-Air 6 A. 3199-2
llnkljX un parapluie en soie. —1/UUllO Le rapporter contre récompense
chez M. Ab. Meyer , rue du Grenier 7, au
2me étage. 3197 2

PArdn uce boIte de roues n* 47731, de-1 Cl UU pUig ia rue d„ parc j ia rue de
la Paix. La rapporter contre récompense
rue de la Paix 61, au 3me étage, à gauche.

3215-2

Pflrrfll UDe montre depuis la MalakoiT1 OIUU au chantier Moser en passant
par la Grande Rue. La rapporter contre
récompense au bureau de I'IMPARTIAL.

3222 2

TVniii. ii à la rue du Progrès , quartier
l lUUlO de l'Abeille , 2 mouvements, 2
carrures , 3 cadrans métal pièces A clef ,
doubles secrets. — Réclamer contre frais
d'insertion au bureau de I'IMPARTIAL.

3198-2

Monsieur et Madame Georges Wasser-
fallen - Muller, Monsieur Wasserfaiien-
Steiner et ses enfants Charles et Ernest
à Berne , Monsieur Mûller à la Chaux-de-
Fonds ont la donleur de faire part A leurs
amis et connaissances de la perte sen-
sible qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur chère enfant, nièce et
petite-fille

Georgette Ernestine
décédée dimanche 19 courant , après une
courte mais pénible maladie, A l'âge de
7 mois.

La Chaux de-Fonds , le 20 mars t893.
L'enterrement auquel ils sont priés

d'assister aura lieu mercredi SS cou-
rant A 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire, rue du Temple
allemand 71.

mmW lm présent avis «las* U«o 4«
lettr* dc ratr* part. 3267-2

Madame Marianne Weisseulluh et sa
fami.le font part à leurs parents , amis et
connaissances, de la mort de leur cher
époux, pète , grand-père , frère et parent.
Monsieur Jonas WEISSENFL UH,

décédé à Frienisberg, dans sa 70* année,
à la suite d'une longue maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 20 mars 1893.
_Le présent avl» tient lien de

lettre de faire-part. 3228-1



Brasserie HAUERT
12, rne de la Serre 12. 3003-5*

LUNDI et jours suivants,
dès 8 h. dn soir,

Grande représentation
donnée par

Miss VIRGINA, l'athlète
avec le concours dt la

Société des chanteurs Baisses (jodlers)
HASEK et Mlle WOGEL, ainsi que

le joueur ds zither Wegmann.
Katrée libre Entrée Ubr*

Brasserie Krummenacher
(anciennement Knntti)

rue de la Serre 45.
LUNDI et MARDI (derniers Jonrs)

dés 8 h. du soir,

Eeprésentation extraorflmaire
donnée par

DKRK'JCAL aCcr
le pies jmne et le pins fort

équilibriste dn monde, le senl hercnle
dlsloqné qui représente les extrêmes
Tont le monde voudra admirer ce phé-

nomène si jenne et d'une force sans rivale.
DEBNIÉBSS QBE ETIONS

M. DERPLAoffre un défi de lOO
francs à tout amateur qui le
surpassera pour la force
d'équilibre.

KNTRJÉB LIBRE 3125-1

Grande brasserie LA LIRE
M, rue du Collège 23. 3121-1

LUNDI 20 Mars 1893
dès 8 h. dn soir,

8fud @oi@§?t
D'ADIEUX

donné par la trou je

]ME»:r-f;«JL
Quatre grands duos oomiques,

par Mlle Roselty et M. Réard. ;

Entrée libre
Se recommande, A. RiaggWf dit Bfitri

Vente pïlijp iMlifire.
Samedi 1" avril 1893, dès 1 heure de

l'après-midi, en l'hôtel de la Balance à la
Oibonrg, commune de Benan , et sous de
favorables conditions, les héritiers de fgu
JACOB SKGES SEN MANN, en son vivant
fermieî et faiseur de ressorts au dit lien,
exposeront en vente publique et volon-
taire, savoir :

2 vaches laitières, 4 génisses portantes,
S chars à échelles, un char A brancard,
nne glisse à bras, des clochettes des ou-
tils aratoires, des outils de faiseur de
ressorts, un lit complet, une garde-robe,
nne chiffonnière , 3 tables, 6 chaises, une
glace, nn régulateur, 2 potagers avec ac -
eessoires, une bouille à lait en fer blanc,
2 haches, un flacon , des seilles et d'autres
objets.

Benan, le 15 mars 1893.
Par Commission :

3250-3 A Marchand, not.

Tente publique
d'un fonds d'horlogerie, etc.

Lundi 8 Avril 1893, dès 1 heure de
l'après-midi , dans l'ancien comptoir de
M. HENRI - FRAN çOIS MEYBAT - MON-
TANDON , maison du manège & St-Imier,
l'Administration de la faillite de ce dernier
exposera en vente publique contre argent
comptant, le fonds d'horlogerie dépendant
de cette masse, savoir : 40 douzaines de
finissages , 18 lignes ancres, 54 échappe-
ments ancres de différentes grandeurs,
12 finissages, 21 lignes, soignés, 6 échap-
pements repassés et réglés, seconde indé-
pendante, qualité soignée, fournitures di-
verses, aiguilles, anneaux, des cartons
d'établissage, un papier d'emballage, 2
layettes, un burin fixe A renvoi , une ma-
chine & arrondir, 2 calibres à pignons,
nne horloge A poids, une layette avec pu-
pitre , une commode, 4 banques de comp-
toir, 4 lanternes pour montres, une ba-
lance Orabhorn, un régulateur, 2 grands
casiers, 9 chaises â vis, 3 établis, 2 pupi-
tres, nne presse & copier, un coffre fort,
une petite pompe, des caisses, nne pièce
de draps noir de 30 mètres, 2 lits ordi-
naires, des buffets , une hanche double,
environ 50 mesures d'avoine et beaucoup
d'autres objets.

Benan, ls 18 mars 1893.
An nom de l'Administration de la faillite

H.-F, MBYRAT-MONTANDON
1251-2 A. Marchand, not.

Brasserie HAUERT
12. Rui DM LA SERBB 12.

= TOUS LES SOIRS =
JMLoif ii.e

par rations.
1019-23' Se recommande.

f M *t_t t  11 ______ mm estot Une bonne tail-
Ji. mmMMM.*ViMSt^e leuse se recom-
mande pour tout ce qui concerne sa
profession , elle s'occupe aussi de raccom-
modages et de la lingerie. - S'adresser rue
du Bocher 20, au pignon. 2965 1

t: SPÉCIALITÉ DE NOUVEAUTÉS FOUR ROBES S

fi F. LEUZINGER FILS \
y i  —c-^=_o___=-<>— 

^

I l Ouverture de la Saison d été ?<
?' Mise en vente des DERNIÈRES NOUVEAUTÉS parues en H

: TISSUS POUR ROBES ::
l\ SOIERIES & GARNITURES *
[ Chaque robe est accompagnée d'une jol ie f igurine , ^ 4W — ¦ '¦̂ /vwx* W™

?< HŜ * Sur demande,promp t envoi des collections d'échantillons TP8j ^
! Les personnes en compte avec la maison sont avisées que , dès ce jour , tous les achats r _ .

*< sont facturés pour Saint-Martin 1893. ,1341 18 ^
?< __A.ix com.i_>*a,_i_i.-t, 'X'KOIS pour cent d'escompte . M

?myyt ffyf tfyyfy?fyyyyyvyvy?tyyvvvyt <
.AAAAAAAAAAÂ ^AAAA 4̂AAAA ^A A A A A A A A A i

CAFE-BRASSERIE BALOIS
7 a, rne du Premier Mars 7 a.

— LUNDI 20 MARS 1893 —
à 8 h. du soir, 3179-1

WMtCS&Y
donné par la

Famille FRAHK
-*t 3Htn,«a_H&g îmre. fc—

/ Si Excellente

3Èb Brasserie Lœwenbrœu ,
•Itïï-JEP de B&le.

Se recommande, J.  FBANK.

CONFÉRENCE PUBLIQUE
le mardi 21 Mars 1893, A 8 Vi heures
du soir, a l'Amphithéâtre : 3170 -1

De San Remo à la Chartreuse de
Pavie,

par M. JAMES GOUBVOISIEB, pasteur .

N.-B. — Les enfants ne sont pas ad-
mis aux conférences.

ls ieMcMtBl
Qualité garantie sans mélange, & ven lre

en fûts et en bouteiUes. Prière de se taire
inscrire. Prix très modérés.

Se recommande 3009-1

S. VALLOTTON, me flu FrogrÉs 85

POUSSETTES
le premier envoi est arrivé.

FABRICATION SUISSE
Prix avantageux!

Modèles nouveaux. 592S-65
Calèches — Poussettes anglaises

AU

M Ba ill PANIER FLEURI

UNE FABRIQUE
demande par mois 50 gr. de
BALANCIERS cyl., ainsi que de
bons fournisseurs de pierres gre-
nat. — Echantillons et offres avanta-
geuses, i>ont A adresser, sous initiales F.
S. 3233, au bureau de I'IMPARTIAL .

3113-2

AVIS
Un jeune homme pouvant disposer d'un

certain capital cherche à reprendre la
suite d'un commerce quelconque. — Adres-
ser les offres sous initiales A. IA . 050,
Poste restante. Ohaux-de-Fonds. 3231-6

Tombola de bienfaisance dn Cercle de l'Union
0*00*0

LISTE DES NUMÉROS GAGNANTS
lots Nos Lots Nos Lots N°> Lots N0i Lots Nos Lots Nos Lots N08
1 1127 36 1332 71 740 106 1041 141 235 176 360 211 1397
2 1008 37 233 72 1416 107 636 142 1386 177 878 212 1027
3 1116" 38 384 73 959 108 1374 143 1392 178 193 213 969
4 800 39 698 74 705 109 1059 144 423 179 1530 214 509
5 339 40 487 75 261 110 1568 145 383 180 1025 215 1186
6 1443 41 947 76 955 111 519 146 763 181 1456 216 405
7 382 42 482 77 1246 112 278 147 1309 182|1322 217 13
8 1108 43 907 78 1091 113 737 148 776 183 ' 56 218 1462
9 1147 44 649 79 911 114 761 149 301 1841 487 219 211
10 875 45 1209 80 328 115 573 150 1581' 185 \ 1128 220 67
11 65 46 113 81 1191 116 1453 151 1270 186 716
12 1193 47 438 82 968 117 346 152 229 187: 930
13 1242 48 676 83 12 118 399 153 282 188 ' 887
14 1510 49 224 84 478 119 1579 154 77 189 j 131
15 1295 50 830 85 1377 120 1003 155 187 190 1272
16 634 51 225 86 389 12111376 156 1179 191 852
17 206 52 1096 87 804 122' 45 157 576 192 957
18 257 53 1099 88 154 123 j 34 158 ! 308 193 1474
19 1279 54 881 89 1154 124 ! 858 159 155 194 344
20 872 55 32 90 850 125 i 1206 160 469 195 1394
21 1571 56 731 91 41 126 < 428 161 1245 196 1237
22 1176 57 593 92 1347 127 ! 263 162 442 197 1508
23 39 58 248 93 392 128 i 395 163 926 198 868
24 829 59 43 94 285 129 434 164 1358 199 1069
25 219 60 125 95 552 130 89 165 236 200 210
26 93 61 847 96 520 131 1002 166 i 329 201 1289
27 10 62 922 97 1294 132 139 167 i 297 202 29
28 244 63 507 98 1445 133 1288 168 1504 203 916
29 886 64 913 99 699 134 970 16911287 204 660
30 283 65 1310 100 1304 135 1113 170 95 205 1054
31 825 66 1562 101 1110 136 1483 171 1542 206 1491
32 175 67 1189 102 1167 137 91 172 386 207 1131
33 1275 68 928 103 1355 138 1036 173 841 208 1010
34 1455 69 291 104 372 139 375 J74!l247 209 1437
35 475 70 1538 105 84 140 674 175 j 66 210 270

Les lots peuvent être réclamés au Cercle jusqu'au 31 Mars.

ÉCOLE CANTONALE», PORRENTRUY
L'année scolaire 1893-1894 commencera Vendredi 21 Avril prochain.

Les examens d'admission auront lieu Mercredi 19 A vril pour la Classe
inférieure et Jeudi 20 A vril pour les autres classes, chaque jour à
8 heures du matin. H 1430 J S2S6 2

Pour les demandes de renseignements et les inscriptions, s'adres-
ser au recteur soussigné. _Dr F1. IZOBY.

PAPIERS PEINTS
Décors de style.

JE_C:ï-«5.ÏM.«e «soMlectJLosm.
(Envoi sur demande de Cartes d'échantillons à domicile.)

BAGUETTES DORÉES m7.w
VIOTTI <5fc ST^IFS-ER

successeurs de P. RI M ELLA & Co
39, Rne Jaquet-Droz GHA.UX DE-FONDS Rne Jaquet-Droz 39.
De qualité exquise, les 

JJZ LSLIgl Ĥsont en vente, richement assortis, chez
MmeB Soeurs Sandoz - Perrochet ,
passage du Centre . 8124-1

Occasion pour parents !
Dès le mois prochain, on prendrait en

pension pour apprendre l'allemand une ,
|eune fllle qui pourrait fréquenter
l'École secondaire Prix moieate et soins
affectueux. — S'adresser A M. Ad. Moeri-
Lauper, A Lyss prés Berne. 3225 3

Modiste
On demande une bonne modiste qui tra-
vaille soigneusement. Au BAZA R
VIENNOIS, olace du Marché. 2950

A VENDRE
un secrétaire, trois potsgers neufs et usa-
gés, canapé usagé, une petite voiture
d'enfants (forme calèche) , denx petits lits
d'enfants, une chaise roulante, un bois de
lit neuf, un lit complet, trois tables de
nuit ussgèes et trois tables de nuit neu-
ves, clause percée, six tables carrées
neuves et usagées, une table ronde, un
fauteuil , une commode, nn lit en fer neuf ,
12 chaises en bois dur, deux bois de lit A
une personne, nne banque de magasin,
nne balance ds ménage, deux lanternes
pour moulins , quelques cantaines de
bouteilles fédérales propres. — S adresser
rue de la Bonde 24 , au rez de-chaussée.

3232-3

Aux Fiancés !
Un mobilier dc salon bien con-

servé est à vondre avantageusement. —
S'adresser rue de la Serre 6, ai2meétaj;e ,
S gauche. 2319

Avis officiels
DX LA

ïofflmnne fle la ffiAUX-DE-FOHDS
ÉTABLISSEMENT DE JEUNES

GARÇONS
Le publie est avisé qu'il peut se pro-

curer an Burean communal les Rapport»
da Conseil communal et de la Commis-
sion spéciale nommée par le Conseil
général relatifs à la création de l'Eta-
blissement des jennes garçons.
3238 -3 Secrétariat communal*

Foire au bétail
Le public est informé qne la deuxiè-

me foire au bétail de l'année se tiendra
à la Cbaux-de-Fbnds le Mercredi
5 avril 1893.
3)39 9 Direction de Police.

AVIS AUXJABRICANTS
On demande nour terminer la montra

une maison qui fournirait boites et mou-
vements dans les genres bon courant de-
pnis la pièce U lignes cylindre et ancre.

S'adr. au bureau de I'I MPABTIAL . 3251-6

BOUCHERIE -CHARCUTERIE
DENNI

l<t, rue de la Balance 14.

Choucroute et Sourièbe
à «5 c Ĵe kilo.
Tons les jeudis

Saucisses au foie d'Allemagne
et Boudin.

Bonnes Saucisses pour cuire.
à 1 tr. le ki.o.

Côtelettes de porc
salées et fumées A S tr. ie kilo.

Se recommande. 3251-5

Xvïs
On demande nn Commanditaire ou as-

Bocié pour exploiter un article
Indispensable à l'horlogerie
breveté. Apport 2030 A 3000 fr. —
8'adresser sons initiales B. K. K 3254
an bureau de I'IMPARTIAL . 3154-3

T
^<| -S 4L Un laitier commençant

•inilV i à amener le lait en ville
à partir du 23 avril demande encore
quelques bonnes pratiques solvables.
On garantit la parfaite pureté du lait.
— S'adresser chez M. Eugène FER,
rue du Stand 10. 3240-3

issniattift Une assujettie et une ap-
aSSuJClliU. prentle couturière trou-
veraient à se placer de suite. — S'adres-
ser rne de l'Industrie S , ler étage. 3012-1

Pi 11 A n̂ demande pour tout de suite
l lllD' une bonne fille poar faire le' mé-
nage et garder trois enfants. Inutile de
se présenter sans de bonnes références.—
S'adresser rue du Progrès 4, café de Paris.

3023-1

Commissionnaire. j?Qnne
dehomme T-

béré des écoles , comme commissionnaire.
Il aurait aussi l'occasion d'apprendre le
métier de dégrossisseur. Preuves de mo-
ralité et cert.ficats à l'appui sont exigés.

S'adr. au burean de I'IMPABTIAL. 3024-1

RAmnntAlir 0n damande un remon-
UOIllUlilOlll. teur pour petites pièces,
genre courant. 3043-1

S'adresser an bnrean de rii_ __p.u_.7__ u..

InnnAS fill «G 0a demancle nna ott
JutlUcS llllCAi deux jeunes filles pour
travailler à une partie d'horlogeria. Rétri-
bution après essai. — S'adresser chez
Madame Bourquin, rne du Parc 52.

3014-1

PA I U C û I IC û  0n demande pourl UllS&CUaC. entrer de suite uno
bonne ouvrière polisseuse de bottes or.
Ouvrage soigné et bons gages si ia per-
sonne convient. Inutile de se présenter
si l'on ne connaît pas la partie à fond.
— S'adresser cbez H. Emile Brandt, rue
de la Faix 17. soi9-i
iiffliîllAS Une bonne finisseuse d'ai-
AlgUlllCSi guilles connaissant tontes
les parties trouverait à se placer de suite
ponr diriger un atelier. Inutile de se pré-
santer sans preuves de capacités.—Adres-
ser les offres par écrit, sous initiales H.
H. 3016, au bureau de I'IMPARTIAL

3016-1

PnilQBAnfiAQ Plusieurs bonnes polis-
1 U11S5UUBCS . eeuses et aviveuses de
bottes métal pourraient entrer de suite
à l'atelier de M. A. BOILLAT, rue de la
Promenade 12 3<">50 -1

firAVAlirS On demande pour entrer de
Uluiol l la .  auite deux bons ouvriers
graveurs. — S'adresser â l'atelier E. Lenz,
rue du Progrès 15. 3019-1

L0g61N6ntS. Georg°es
6
18

P
93

r
j eux

logements de trois oièces, avec corri-
dor fermé, cuisine et dépendances,
situés rue de la Charrière 4 , et bien
exoosés au soleil.

S'adresser, oour visiter les locaux,
à M. Plus Strittmatter , rue de la
Charrière 4. 1704-*16


