
- LUNDI 26 FEVRIER 1894 —

Club de l'Edelweiss. — Assemblée générale ,
lundi 26, a 9 h. du soir, au Gambrinns.

HYangôliaatlon populaire). — Réunion publique ,
lundi :6 , & 8 h. du soir (Demoiselle 10t.)

iShosnr mixte des l'Hgliae national*. — Répé-
tion générale, lundi 26 , à 8 h. précises du soir,
an local.

intimité (Section de gymnastique). — Exercice,
lundi 26, i 8 V, h. du soir, au Collège de la Pro-
menade.

Collège primaire (salle 22). — Cours public d'hor-
logerie, lu i . i l i  26, 6 8 Vi xi. du soir.

Temple do l'Abeille. — Réunion du comité de
souscription , lundi 26, i S '/j h. du soir, à l'Hôtel-
de-Ville. — Par devoir.

Brasaerin Nationale. — Concert d'amateurs ,
lundi , dés 8 h. du soir.

(grande Braaaori* do la Métropole . — Concert
tous les soirs, dés 8 heures.

Brasserie Krommenaoher. — Grand concert
donné par la troupe Stébler, tous les soirs, dès 8
heures.

Brasserie La Lyr* (Collège 28). — Grand concert
donné par l'orchestre des Amis, tous les soirs,
dès 8 heures.

Brasserie du Square. — Grand concert donné
Sar la troupe Blocka, ce soir et jonrs suivants,

es 8 heures.

¦Conférence publique. — Mardi 27 , i 8 V» h. dn
soir , A l'Amphithéâtre : « François Oopée , ses
idées sociales, politiques et morales », par M.
Elie Doutrebande flis. pasteur.

Carabiniers du contingent fédéral. — Assem-
blée générale, mardi 27, a 8 % h. du soir, au
Stand.

Helvetia. — Répétition partielle, mardi 27 , a 9 h.
du soir , au local.

Vaion chrétienne dos Jennes filles. — Réunion ,
mardi 27, à 8 h. du soir, au Collège de l'Abeille, et
A la cure

v'iîrohoBtre La Renaissance. — Répétition géné-
rale, mardi 27 , A 8 »/i h. du soir, au local.

¦Vaub dos Menteurs. — Assemblée générale , mardi
90, au local.

?*robsinn. — Gesangstunde, Dienstag den 27., um
9 Uhr, im Lokal.

Ohoralo du Cercla catholique national. — Ré-
pétition, mardi 27, à 8 h. du soir, au local , Cha-
pelle 5.

5i»timité. — Répétition de l'orchestre , mardi 27,
A 8 Vt h. du soir, au local.

*Stab des Glob'- Quilles. — Réunion , mardi 27 ,
4~8 Vi h. du soir, au Quillier.

STnion Chorale. — Répétition générale , mardi 27,
à 8 Vi h. du soir, au iocal , Brasseries du Cardinal.

Orphéon. — Répétition générale , mardi 27, à 9 h.
du soir , au local. — Par devoir.

Orchestre l'Odéon. — Ré pétition générale, mardi
27, A 8 Vi h. du soir, au Casino.

La Chaux-de-Fonds

Une cap itale industrielle et socialiste. — Le
travail des f emmes

Du Temps :
Vous avez lu la belle et cruelle enquête de

Charles Benoist. Peut-être n'avez-vous o»ê oa
tirer des conséquences politiques , ou sentez-
vous que notre démocratie saura résoudre ai-
sément les questions. Etudiez l'autre cap itale
socialiste : vous vous rendrez plus vite à l'é-
vidence ; il y a un socialisme féminin , parce
qu 'il y a , en dépit des lois sur les onze heu-
res, le repos des couches et le dimanche, une
question du travail féminin.

Aux dernières élections , cel» nous a crevé
les yeux. Ce n 'était pas assez de se voir re-
présentés par cinq socialistes sur six députés ,
il a fal lu comprendre que, malgré les lois , les
missions intérieures , les 'patronages et les in-
nombrables homes de jeunes filles , les femmes
jouent désormais un rôle politique , assistent
aux réunions publiques , participent aux
« tournées d'agitation en banlieue » du di-
manche , se réconcilient avec l'opposition à
à l'Eglise, et. si elles sont mariées , sans être
toutes des Frau Kautsk y (Kautsky est direc-
teur de la revue socialiste la Neue Zeit de
Stuttgart) aident vigoureusement leurs maris

La vie ouvrière à Berlin

dans la triple lutte éducative, corporative,
politique.

Pourquoi ? Les causes morales de cette ré-
volte, vous les retrouverez partout. Mais ici ,
quelles misères les provoquent ou les excu-
sent?

Il y a quinze ans , le nombre des hommes
était , à Berlin , sensiblement égal à celui des
femmes. En 1890, il y avait 819,000 femmes
pour 759,000 hommes. Parmi celles qui ont
plus de quinze ans, c'est-à-dire qui sont en
âge de travailler pour vivre seule, aider leur
famille ou leur mari , 350,000 environ sont
célibataires. Que feront-elles ? En particulier
sur 1,000 femmes qui ont de quinze à trente
ans, l'âge du mariage , du travail forcé dans
les magasins, ou de la prostitution , 255 seu-
lement sont mariées. Que feront les autres ,
si elles ne sont pas riches ? De plus, sur 1,000
femmes qui ont de trente à soixante ans, il y
en a 150 qui ne sont ni mariées , ni veuves.
Remarquez enfin ces 73,000 femmes qui vi-
vent seules, tandis que c'est le cas de 24,000
hommes seulement, et ces 26,000 Schlafgœn -
gerinnen, ces loueuses d'alcôves , dont le nom
seul est pour le Berlinois un brevet de mi-
sère. Vous penserez bien que sur toutes ces
indépendantes volontaires ou involontaires ,
le plus grand nombre est voué au travail et
s'empresse et s'y écrase. En fait , sur 1,000
Berlinois qui vivent de leur travail , en isolés
ou en chefs de famille, 333 sont des femmes,
tandis que pour tout l'empire la proportion
n'est que de 290. Joignez y bien des jeunes
filles qui pourraient i la rigueur s'en passer,
jeunes bourgeoises souvent préférées à d'au-
tres.

Joignez-y surtout celles qui commencent à
vivre de prostitution. L'insuffisance de leur
salaire les a souvent jetées au vice : elles vont
à leur tour compromettre la situation d'autres
femmes. « Mais , monsieur , sanglotait une con-
fectionneuse devant moi , vous savez bien que
je ne peux pas, je ne peux pas vivre et payer
mon fil , ma lumière et le tramway, avec ce
que vous m'offrez I — Que voulez-vous, ré-
pondit le patron , j'ai -la concurrence des au-
tres patrons, moi. 11 faut bien que je profite
de celle qu 'il y a entre vous. Il y a une quan-
tité de femmes qui gagnent de l'argent autre-
ment , c'est i vous de savoir comment , et qui
reviennent à nous dans les mauvais moments,
ou simplement pendant une partie de la jour-
née ; elles ne demandent presque rien : elles
ont toujours le soir pour comp léter I — Mais ,
monsieur , je ne puis pourtant pas... » Le pa-
tron haussa les épaules en me disant : < Que
voulez vous que j'y fasse ! cela me désole ,
mais il faut en passer par là ; on ne m'achètera
pas les corsages un pfenni g p lus cher, parce
qu'ils sont cousus par d'honnêtes femmes . »

Enfin intervient la femme mariée. Elle
garde son travail ou s'y met pour la première
fois , provisoirement ou absolument , toute la
journée , ou comme simple accessoire. Et ,
songeant surtout à elles, je ne puis m'empê-
cher de trouver affreux ce dilemme, lamen-
table, cette concurrence, que me dénonce un
ouvrier.

« Il y a du chômage, ou le salaire tombe ;
c'est déjà bien souvent , parce que le patron
peut se servir de femmes pour faire notre ou-
vrage et diriger de simples machines ou res-
ter dans un magasin. Eh bien I comme il faut
vivre , ma femme et les enfants vont se mettre
à l'ouvrage pour qu 'on puisse nouer les deux
bouts. Mais , voilà I cela arrive souvent , il y a
tant de femmes qui ont besoin de vivre faute
d'hommes , ou de femmes d'ouvriers qui tra-
vaillent pour les aider , qu'on ne les paye pres-
que pas : c'est à prendre ou à laisser. El alors,
celles qui vivent seules en souffrent , et les
nôtres ne font pas bouillir la marmite comme
il le faudrait. Au bout du compte , elles font
de p lus en plus concurrence aux hommes,
sans en avoir profilé elles-mêmes. Mais il fau-
dra s'entêter , et p lus le travail sera incertain
pour l'un , plus il le sera pour l'autre , plus
nous devrons tous deux chercher à nous em-
ployer. Je n'aurai plus de famille , les enfants
s'élèveront tout seuls. »

Et l'on nous cite les récentes et seules exac-
tes statisti ques de la Saxe : malgré l'applica-
tion des nouvelles lois ouvrières , le nombre
das femmes employées dans toutes les indus-

tries croit sans arrêt , en même temps que le
travail i la machine ; les femmes forment
déjà le tiers de la population ouvrière saxonne.

A Berlin , la situation des femmes est moins
uniforme. Elles forment exactement un tiers
de la population qui vit ou fait vivre de son
propre travail , tandis que c'est le cas de 290
femmes seulement sur 1,000 dans tout l'em-
pire, et qu'à Berlin même, en 1875, au fort de
ta grande crise, on ne parlait que de 297 ;
mais la proportion a légèrement diminué de-
puis 1885, par suite , sans doute, de l'énorme
immigration masculine de ces dernières an-
nées. En 1880 et 1885, on a pu croire que le
travail des femmes croîtrait sans cesse dans
l'industrie, tandis que le nombre des hommes
employés diminuait ; mais, en 1890, le pro-
grès s'est fait en sens inverse, et, comme sur
1,000 personnes qui travaillent ou vivent de
lenr travail , 534 relèvent de l'industrie, le
nombre des femmes reste stationnaire à 142,
tandis que le nombre des hommes monte de
371 à 392.

Mais, bien plus grave, est la confusion qui
se remarque entre les deux catégories de tra-
vailleurs. Tantôt la femme est préférée, car
elle peut à peu de frais conduire une machine;
n'a-t-on pas dans les petits ateliers de menui-
serie des machines qui sculptent en bosse et
modèlent même la tête ? Un ou deux bons ou-
vriers f inissent, mais des femmes ont pu faire
le gros de l'ouvrage. Tantôt l'homme s em-
parg de son travail.
"" C'est ainsi que le nombre des hommes di-
minue, tandis que celui des femmes augmente
dans la catégorie « commerce, transports et
alimentation », surtout dans les cafés et res-
taurants. Les emplois publics et carrières li-
bérales sont débordés : dans le corps médi-
cal ou l'assistance, il y a un tiers de femmes
(2199), dans l'enseignement la moitié (4189),
dans les beaux-arts, presqu'nn tiers de fem-
mes (1902), dans les postes 205, dans les ad-
ministrations de l'Etat et de la ville 140, aux
chemins de fer 46. Seuls les juristes et les mi-
litaires restent maîtres de leur terrain.

Par contre, la domesticité mâle augmente,
ainsi que la part des hommes dans ces mé-
tiers de femmes, le vêtement et le blanc (38
hommes contre 62 femmes, au lieu de 36 con-
tre 64 en 1885).

Quelle est alors la situation au point de vue
des salaires, de ces salaires menaçants pour
les hommes, menaçants pour la moralité ?

Vous savez que d'après la loi de 1883, on
devra payer à l'ouvrier malade la moitié du
salaire local moyen, après trois jours de ma-
ladie. Ou fixe donc par voie d'autorité , pour
ceux qui ne sont pas librement entrés dans
une caisse de secours autorisée, ce salaire lo-
cal moyen.

Or pour Berlin-ville, en 1893, les hommes
âgés de plus de seize ans sont censés gagner
2 marcs 70 par jour (c'est-à-dire 3 fr. 35, en
progrès de 40 centimes sur 1892) les jeunes
gens 1 marc 30, les femmes toujours 1 marc
50 et les jeunes filles un marc (1 fr. 25) seule-
ment.

Comparez quelques autres chiffres. Dans
l 'industrie chimique, par exemple, le nombre
des femmes augmente , mais , tandis que le
salaire des hommes varie de 1 m. 50 à 5 m. 25
(1 fr. 90 à 6 fr. 50), celui des femmes ne dé-
passe pas 3 marcs et descend jusqu 'à 50 pfen-
ninge. Encore 57 % des hommes gagnent-ils
plus de 3 marcs, tandis que le quart seule-
ment des femmes gagnent 1 marcs 75. Enfin ,
le nombre de jours de travail est parfois , par
suite de chômage volontaire , souvent pour
des causes extérieures , bien moins grand pour
les femmes que pour les hommes.

Les patients travaux de M. Hirschberg vous
apprendraient encora que plus de 76 des ou-
vrières en mécanique fine ont de dix-sept à
trente ans , mais que prés de la moitié de ces
dernières ont de dix-sept à vingt ans seule-
ment et gagnent presque toutes moins de deux
marcs. C'est l'âge de la prostitution et de la
« phtisie du métal ».

Ou bien feuilletez les statistiques des Oe-
werk-vereine et notez ces chiffres de 1891. Les
femmes qui travaillent le cuir ont de 11 à 18
marcs par semaine ; à peu près tout le per-
sonnel des fabriques de gants est féminin ; les
tisseuses, si misérables, si souvent arrêtées

par le chômage, gagnent 10 marcs ; les ciga-
rières, 8 ; les pâtissières, 4,50 à 10 (les plus
tristes et les plus beaux salaires).

Les couturières nous disent les mêmes sta-
tistiques aisément confirmées par notre en-
quête personnelle, gagnent 10 marcs en
moyenne, et les hommes 18, tandis qu 'à Stral-
sund , à Posen, en Silésie, à Gœrlitz, à Magde-
bourg, les ouvrières se contentent de 2 à 7
marcs par semaine. Celles qui travaillent aux
pièces gagnent jusqu 'au double. Comme à
Paris , tout prétexte est bon pour allonger la
journée de onze heures ; ou bien pour les ou-
vrières en chambre, de trois ou quatre mois
de morte-saison , des amendes constamment
(50 pfennigs pour un habit livré en retard,
25 pour un pantalon), des retenues, des ra-
bais, tout le marchandage après coup, aux-
quels doivent se plier des femmes à bout de
ressources, l'exploitation des femmes victimes
du système de la sueur, et que je vois le sa-
medi, hâves et pâles, les épaules craintives et
les yeux brûlés, entrer dans les magasins de
confections juifs.

Je voudrais enfin vous montrer , pour la
bien connaître dans son humilité souffreteuse,
la vie des employées de magasin, de celles sur-
tout que l'enquête de M. Jules Meyer n'a pas
atteintes, des honteuses. Célibataires pour la
plupart , la moitié d'entre elles, âgées de dix-
huit à vingt-cinq ans, presque toujours filles
de petits boutiquiers , employés ou fonction-
naires, souvent (1/3) orphelines, parfois bien
élevées, mais sans apprentissage suffisant ,
payées d'une façon très variable, assez bien
dans le blanc et la confection , fort mal dans la
tapisserie, qui exige le plus long apprentis-
sage, mais en moyenne de 40 marcs par mois,
la première année, jusqu 'à 114 marcs vers la
quinzième, ou vingtième, puis dédaignées en-
suite, recevant parfois (40 0/0) après quelques
mois de vente au comptoir , mais 10 à 15
marcs seulement, travaillant environ dix heu-
heures, sans compter une heure et demie de
« sieste », mais bien plus longtemps en hiver,
exploitées jusqu 'à (le cas est heureusement
rare) seize heures par jour , quand la maison
leur fournit logis et nourriture, épuisées par
les maladies d'estomac, surtout lorsque l'em-
ployée est victime de la mode anglaise et sort
du magasin vers six heures, sans avoir pris
le « repas de midi », habituées trop souvent
comme les Parisiennes à errer dans les jardins
publics en grignotant un petit pain au lieu de
manger ; hier encore retenue par les patron-
nes qui les logeaient , congédiées sans scru-
pules avec un délai de huit jours (5 %),
quinze jours (34 %), un mois (22 %), et six
semaines (34 %). tandis que 58 % des hom-
mes ont six semaines devant eux, exposées à
devoir signer les conditions suivantes citées
par Julius Meyer :

Si l'employé est absent, chaque jour, même
en cas de maladie , lui sera retenu ; il peut
aussi être renvoyé aussitôt et sans congé préa-
lable ; s'il manque l'après-midi , la journée
entière sera retenue I Elles traînent leur vie,
la vie d'atelier, immorale et fatiguante, ou la
vie solitaire dans une chambre à peine meil-
leure que celles des ouvrières de fabrique.
50 marcs pour la nourriture et le logement,
10 marcs pour les vêtements et le blanchis-
sage , et voilà déj à un quart des employés obli-
gées de compléter , sans savoir comment, le
salaire insuffisant. Fatiguées ou recluses, of-
frez leur des distractions et une puissante so-
lidarité , elles vous suivront. La victoire est
toujours assurée au parti qui les unit , les es-
time et les distrait. Edouard FUSTER .

France. — Samedi , à la Chambre, M.
Jourde, socialiste , questionne sur les manœu-
vres des spéculateurs étrangers à la Bourse.
M. Burdeau répond que la loi de 1893 sur les
opérations de bourse est appliquée à la cou-
lisse. Le jour où les agents de change récla-
meront devant les tribunaux , ceux-ci se pro-
nonceront. (Applaudissements.) L'incident est
clos.

— Le conseil des ministres a décidé de dé-
poser un projet tendant à renforcer les peines
des contrevenants à la loi actuelle sur la fa-
brication de la dynamite.

Nouvelles étrangères

Aux Abonnés
IVous Informons nos abonnés

«de la localité qui n'ont pas en-
core payé leur abonnement pr
1894» que nous procéderons à
son encaissement à domicile ces
premiers fours. Prière de réser-
ver bon accueil.

ABONNEMENTS ET ANNONCES
sont reçus à

L'IMPRIMERIE A. COURVOISIER
Rua da Marché, na 1

X—. C-FT A OX-DS-rONIS
•t Rua du Collège 309 , an Locle.

iDu 1er Octobre 1893 | GARE DE LA CH AUX-D E-FOND S | Dn ler Octobre 1893
Arrivées de m m. I m ". m. I LT ». I s. s. I T. ». Dépajrts pour m. m. | m. B

~. ». ». s. s. s. s.
Locle . . . .  B 85 — 9 19 11 18 12 16 1 42 8 28 6 44 7 37 11 06 Locle . . . .  7 8 0 9 8 5 11 2 0 1 2 2 6 1 4 2 8 2 8 5 4 4 7 3 7 9 4 7  —
Morteau . . .  — — — 11 18 — 1 42 — 6 44 7 8711 06 Morteau . . . 7 3 0 9 3 5— — — — 6 44 737 — —
Besançon . . — — — 11 18 — 1 42 — 6 44 — 11 06 Besancon . . 7 8 0 9 8 5— — — — 6 4 4 —  — —
Bre-" an Loole 7 40 8 60 11 80 — 12 66 "1 60 2 66 4 57 6 65 10 17 Bre""fdn Locle 8 —  10 06 U 60 M 06 2 12 8 68 6 17 8 07 10 86 —
Les Ponts . . 7 6 6 — — — 1 20 — — 6 8 0 9  2 0 »  Les Ponts . .  — 9 3 7 - 1 6 0 — — 6 46 — 9 60 n
Nenchâtel . .  — 9 27 — — 12 17 — 8 20 6 8 6 9 8 6 a »  Nenchâtel . .  646 9 2711 2 8 1 6 2  — 6 6 3  — 744 — .3 „
Genève . . .  — - — — 12 17 — S 20 B 86 9 86 25 Genève . . .  646 9 27 11 2 8 1 6 2  — 663 — 744 — 22
Bienne. . . .  8 86 — 11 15 — 12 16 8 16 6 10 6 88 9 42 «£ Bienne. . . .  6 4 0 8 8 5 1 0 0512 2 0 2 4 0 8 6 0  — 648 — §•*?
Berne . . . .  8 85 — 11 16 — 12 16 — 6 10 6 88 9 42 §Z Berne . . . .  640 8 8510 05 — 2 4 0 8 6 0  — 8 4 8  — j™
Bâle — — 11 16 — 12 15 8 16 — 6 88 9 42 Q • I Bâle 6 40 8 8 5 10 06 12 20 — 360  — — — P»
Saignelègier ¦ __ ¦ 1 07| 6 37|*8 07] - I .  I Saignelégier . — 8 06 • - 2 06 ¦ ~ 7 66 -- 9*55 .

ADMINISTRATION
•t

BUREAUX DE RÉDACTION
Bas dn Marché, na 1

(
Il tire* rendu compte ie tout ouvrage tont tut

exemplaire sera adresse1 à la RéieMiem.

PRIX D'ABONNEMENT
Fiuco soir la suisss

On au fr. 10»—
Six mois » 5»—
'.- .Vois mois . . . .  » iVX)

Pour
Altnuigu 1* port en au».

PRIX DES AKXWGI8
io cent, la liai.

Pour les annonce*.
•l'une certaine importasse)

on traite à forfait
Prix

rnt»imntn d'nne anatmeo 59 9>



— La cour d'assises de Paris a condamné à
deux ans de prison et 1000 francs d'amende
l'écrivain anarchiste Grave, pour la brochure
intitulée Société mourante et anarchie. MM.
Elisée Reclus et Octave Mirbeau , qui étaient
cités comme témoins , ont fait un vif éloge de
l'intelligence et de l'nonnôteté de Grave.

— La police est persuadée qu 'Henry, qui a
avoué être l'auteur de l'attentat de la rue des
Bons-Enfants , n'a pas fait le coup tout seul.
Outre les anarchistes déj à soupçonnés, Bon-
nard , Gréteau , Merigiali , Paul Bernard , la po-
lice serait une piste sérieuse. La plupart des
journaux mettent également en doute la sin-
cérité des aveux d'Emile Henry ; ils font re-
marquer la contradiction qui existe entre les
déclaration du jeune anarchiste et celles de
son patron , qui a donné l'emploi exact de
son temps le jour où se produisit cette explo-
sion.
,. jr Une explosion à Lyon. — On télégraphie
de Lyon :¦ Une bombe formée par une boîte en fer-
blanc chargée de poudre et de clous a fait ex-
Jilosion hier dans la rue de la Thibaudière , à
a Guillotière.

Il était 9 heures 50 du soir , quand une dé-
tonation formidable se fit entendre, réveillant
les habitants. Le bruit fut entendu dans un
très grand rayon. Les consommateurs attardés
dans les cafés sortirent immédiatement. Une
épaisse fumée remplissait l'escalier de la mai-
son portant le n° 51. Le concierge, M. Lar-
maraud , et un locataire , M. Barré, trouvèrent
bientôt , appuyée contre le mur tout près de
la porte, une boite en fer-blanc haute de 15
centimètres, large de 20, semblable à celles
contenant du cacao. A côté était une mèche
de mine à demi-consumée et plus loin , au mi-
lieu d'un amas de clous et de capsules , une
feuille de papier portant ces mots : « Vive l'a-
narchie I Mort aux vaches I Plusieurs de nos
camarades ont été condamnés par la magis-
trature bourgeoise. Sales bourgeois ! on vous
fera tous sauter. Mort aux vaches t »

L'engin , qui n'a produit que des dégâts in-
signifiants, était chargé de clous de toutes di-
mensions : clous de cordonnier, de sabotier ,
morceaux de fer , boulons. Il devait être rem-
pli de poudre de mine et les vides comblés
avec du papier dont on a trouvé de nombreux
morceaux déchiquetés et noircis.

L'enquête a aussitôt été commencée par M.
Pervelle, commissaire spécial près la préfec-
ture. On a minutieusement recueilli tous les
fragments de l'engin , qui ont -été envoyés au
laboratoire municipal.

On a peine à croire â un attentat anarchiste :
la maison est occupée exclusivement par des
ouvriers. » » -

Allemagne. — L'empereur Guillaume
a assisté, hier , au dîner donné par la Diète
de la province de Brandebourg.

M. d'Achenbach , président supérieur de la
province, a porté la santé du souverain.

L'empereur a répondu par une allocution
dans laquelle il a insisté sur les liens intimes
qui unissent la maison de Hohenzollern à la
marche du Brandebourg et a fait ressortir
plus particulièrement de combien de bienfaits
ce pays est redevable au grand-électeur Fré-
déric-Guillaume.

Après avoir rappelé ensuite certains épiso-
des qui se rattachent à la mort de Guillaume
d'Orange, l'empereur a célébré les mérites de
son grand-père , l'empereur Guillaume Ier,
pour ce qui concerne les événements de 1864
et 1870-71.

c Les couleurs du Brendebourg, a dit l'em-
pereur , flottent actuellement sur la mer, corn-

mUfroduetton interdite ava joumaum n'ayant
•tu traité avee la Société du Qent dt lettre*.

me elles l'ont déjà fait du temps du grand-
électeur. Malheureusement une catastrophe
s'est produite récemment à bord du navire
qui porte le nom de Brandebourg. Ceux qui
en ont été les victimes ont trouvé la mort en
braves marins. Je fais don à la province,
comme souvenir , d'nn tableau représentant ce
grand navire et je bois à la province du Bran-
debourg. »

Le président de la Diète, M. de Manteuffel ,
a remercié l'empereur du don fait à la pro-
vince et a invité les assistantants à témoigner
leur reconnaissance au souverain en poussant
un nouveau hoch en son honneur.

Angleterre. — La ligue nationale pour
l'abolition de la Chambre des lords prépare
une grande démonstration populaire , dont
l'organisation sera définitivement réglée mer-
credi. Cette li gue, dont le bureau central est
situé place de Leicester , à Londres , a pour
président M. Labouchère, et l'on compte parmi
ses membres le leader du parti nationaliste
irlandais , M. Justin Mac Carthy, un grand
grand nombre de députés libéraux , radicaux
et ouvriers , plusieurs clergymen et plusieurs
dames.

Etats-Unis. — Pour la cinquième fois ,
un incendie s'est déclaré samedi dans les bâti-
ments de l'Exposition de Chicago. si _,. ,,

Le Jeu a pris au palais de l'agriculture ,
dont le dôme et le toit se sont effrondes. On a
pu ensuite se rendre maître du feu.

Le sinistre est, comme les précédents, attri-
bué à un incendiaire.

Le dôme était surmonté d'une statue de
Diane, bandant son arc, œuvre du sculpteur
Saint-Gaudens et dont la nudité avait fort
scandalisé les puritains de Chicago. Des comi-
tés de dames avait demandé que la statue fût
vêtue, mais le dernier mot était resté à l'art.

Récemment on avait répandu le bruit que,
dans les expositions étrangères de céréales et
de graines installées au palais de l'agricul-
ture, ils s'était développé une quantité innom-
brable d'insectes, de vers et d'animalcules in-
connus en Amérique et qui allaient devenir
un fléau pour les cultures des Etats-Unis.

Ces alarmistes , dit le New-York Herald ,
rattachaient ce fait à la présence de la statue
immorale qui avait été placée sur le dôme.

A en juger par ces détails , un certain fana-
tisme ne serait pas étranger à cette série d'at-
tentats incendiaires qui ont visé le palais de
l'agriculture , aujourd'hui à peu près détruit.

Postes. — Sous le titre « Abrégé du Ma-
nuel postal suisse », l'administration ' des pos-
tes a fait établir nne récapitulation concise
des dispositions générales du service des pos-
te» qui présentent de l'intérêt pour le public.
L'édition allemande vient de paraître. Les édi-
tions française et italienne paraîtront très
prochainement. Le prix de vente de cette pu-
blication , qui aura une quarantaine de pages,
est fixé à 20 centimes. On peut se la procurer
auprès du bureau du matériel de la direction
générale des postes, auprès des directions d'ar-
rondissement , ainsi qu'auprès de tous les of-
fices de poste.

— Par billets de crédit rnsses, dont l'entrée
en Russie sous forme de lettres ordinaires ou
recommandées est interdite , on entend ex-
clusivement le papier-monnaie russe (billets
de banque) .

Protection des animaux. — Le comité
central des sociétés de la Suisse allemande

Chronique suisse

— Je sais éblouie : tout tourne autour de moi. Il
me semble que je vais me trouver mal.

Il l'enlaça vigoureusement.
— Fermez les yeux. OJ* .̂ -̂{» peu, de vertige.

Vous en avez voulu trop faire, pour une première
fols. Quand vous serez mieux, nous gagnerons ee
traîneau , qui est à cent pas d'ici, et je vous ramè-
nerai. Pouvez-vous marcher seulement T

Elle ne répondit pas, il la sentit qui se laissait
aller plus librement sur son épaule. Ses, jeux
étaient toujours fermés, mais le rose de ses joues
avait reparu. Elle poussa un profond soupir et
balbutia :

— Il me semble que je ne pourrais point faire un
pas.

— Attendez alors 1
Il se raidit sur ses jarrets, et, d'un effort, l'enle-

vant de terre, il la saisit dans ses bras et l'em-
porta. Elle jeta un léger cri, et ses yeux démas-
qués de leurs paupières sombres, étincelèrent. Il la
regardait, si belle de voluptueuse langueur, sou-
riante et dolente en même temps. Loin de tout, au
milieu de la plaine glacée, dans les premières om-
bres de la nuit qui descendait, elle était bien à lui
qui l'adorait. Il la tenait serrée contre sa poitrine,
et il lui semblait que les battements de leurs deux
cœurs se confondaient.

Brusquement, sans s'arrêter dans sa course, il
baissa la tète vers la bouche exquise, qui s'épa-
nouissait si près de ses lèvres, et il posa un ardent
baiser.

Les beaux yeux, qui le regardaient, se fermèrent,
il sentit un frémissement dans ce corps, qu'il em-
portait ainsi qu'une proie. Et Lydie, comme morte,
resta silencieuse et immobUe. Il arrivait au traî-
neau, il y posa son précieux fardeau et avec une
rapidité furieuse il revint vers le Oercle. Bern-
beimer les attendait. En voyant Lydie étendue, il
n'A t* fï o *

— Oh ! Mon Dieu ! Qu'y a-t-il T
Oe fut la jeune femme elle-même qui lui répon-

dit :
— La tête m'a un peu tourné. Mais cela passe.
Elle voulut faire uu mouvement pour se lever :
— Je suis brisée, dit-elle. Et se tournant vers

Maurice : J'ai eu tort d'avoir confiance en -vous.
EUe avait sur les lèvres un si énigmatique sou-

rire que le jeune homme ne sut pas si 1 allusion
s'appliquait à la course qu'eUe avait faite avec lui,

ou au baiser qu'il venait de lui donner. Elle dé-
tacha ses patins, et prenant le bras de Bernheimer
désolé :

— Plus de goûter , maintenant. ïMa voiture... Je
veux rentrer chez moi.

— Vous voyez ...  Je vous le disais. SI voua m'a-
viez écouté, tout cela ne serait pas arrivé.

— Parfaitement I Mais il est probable qu'il fallait
que cela armât.

Ils étaient à la grille. Elle se retourna vers Re-
quière qui la suivait, et, avec le même regard qu'elle
avait lorsqu'il l'emportait dans ses bras :

— A bientôt , n'est-ce pas T
Il s'inclina très bas, sans répondre.
Et elle sortit.
Le mécontentement de Ploërné fut très vif, le

lendemain, lorsque, parcourant distraitement le
journal, aux «Echos» , il lut ces lignes :

«Hier , au Oercle des Patineurs, il y avait foule.
Au nombre des adeptes les plus brillants de ce
sport, on remarquait.. .»

Parmi toutes ces notabilités mondaines, un nom
lui sauta aux yeux comme un coup de griffe , et ce
nom c'était celui de sa femme : la comtesse de
Ploërné. A quoi s'occupait-il, lui, à cette heure ? Il
classait des comptes, on s'ennuyait au Olub, on
faisait n'importe quoi, avec n'importe qui, au lieu
d'être avec Lydie, qui se passait fort bien de lui,
et patinait sans l'en prévenir , au milieu d'inconnue.
Il y avait bien là Bernheimer et Requière, et Clai-
refont et Bligny et tant d'autres de ses amis. Mais
il ne lui apparaissait pas que ce fût plus convena-
ble, en leur société, pour Lydie, de se livrer i des
fantaisies sportives, sans l'en avoir prévenu. Et il
resta un moment pensif , tout assombri, dans le pe-
tit salon où il attendait que sa femme vint le cher-
cher pour déjeuner. EUe entra, fraîche, dans un
déshabillé blanc, exquis assemblage de soie et de
dentelles, l'œil clair et la physionomie sou-
riante.

Du premier regard elle vit qu'il était morose, et,
sans hésitation, avee la netteté de la femme sure de
son ascendant :

— Qu'y a-t-il T Pourquoi cet air grognon T
Il ne répondit pas, et questionnant à son tour :
— Vous ne m'avez pas parlé de cette séance de

patin que vous avez faite hier ?
— Ah I c'est cela qui vous occupe T

mi-laine. 22 fabriques , et parmi elles les plu»
importantes , avaient envoyé des représen-
tants. La réunion a été très cordiale. Les as-
sistants ont décidé de proposer au Comité cen-
tra l la nomination d'nn comité du groupe 6*
de 8 ou 9 membres, dont 7 industriels de la
Suisse orientale et un ou denx commerçants
habilant Genève ou ses eevirons. Elle a for-
mulé au scrutin secret ses prop ositions pour
les 7 membres appartenant â l'indnsirie.

On peut annoncer déjà une partici pation
nombreuse et brillante de l' industrie lainière
à l'Exposition de 1896. Le nombr e des adhé-
sions éventuelles dépasse déj à pour ce groupe
celui des exposants de Zurich. Depuis 1883,
grâce en partie aux droits protecteurs , cette
branche de la production national e s'est beau-
coup développée. L'assemblée de l'Hôtel na-
tional a formul é le vœu qne l'emplacement
qui lui sera réservé à Genève soit au moins le
double de celui qu 'elle occupait à Zurich.

FRIBOURG. — Toujours la fameuse loterie.
— On lit dans la Gruyère :

< Pour développer le goût de l'épargne dans
nos populations fribourgeoises , le gouverne-
ment ne trouve rien de mieux que d'organi-
ser une seconde édition de la fameuse loterie.
Nous qui espérions que devant toutes les ré-
criminations de la presse suisse , notre gou-
vernement aurait assez de pudeur pour s'en
tenir à sa fatale première expérience, nous
devons avouer que nous avions encore une
trop bonne opinion de notre excellent ré-
gime.

•• Puisque cette exploitation de la bêtise hu-
maine par l'excitation à la passion du jeu doit
continuer de par l'autorisation des autorités
fribourgeoises, nous demandons s'il ne se
trouvera pas un député aux Chambres fédé-
rales pour proposer l'assimilation des loteries
aux maisons de jeu et arriver à leur suppres-
sion immédiate dans tonte la Confédération.

Nouvelles des cantons

Syndicat des fabri ques d'ébauches. — Non*
lisons dans la Fédération horlog ère :

La reconstitution actuellement étudiée d'un
groupement des fabriques d'ébauches com-
mence à préoccuper les fabricants d'horloge-
rie. Dans sa dernière assemblée générale , le
syndicat des fabricants d'horlogerie des can-
tons de Berne et de Soleure l'a introduite dans
ses délibérations et a voté la résolution sui-
vante :

« Le syndicat des fabricants d'horlogerie
des cantons de Bern e et de Soleure ,dans son as-
semblée générale de ce jour , s'est intéressé
du mouvement qui se fait actuellement pour
la reconstitution du syndicat des fabriques
d'ébauches.

> L'assemblée se déclare être en principe
sympathique à ce mouvement et en souhaite
la réussite, ayant la conviction intme qu'il est
dans l'intérêt général que ce syndicat se re-
constitue au plus vite. Elle se réserve cepen-
dant de connaître les conditions de reconsti-
tution dudit syndicat , avant d'aller plus loin.

» Notre syndicat se mettra en relations avec
la Société des fabricants d'horlogerie de la
Chauxde-Fonds pour voir si nous pouvons
appuyer ce mouvement et agir d'un commun
accord. >

Chronique de l'horlogeri e

— Je suis bien forcé de m'en occuper, puisque
les journaux le racontent.

— Ah I Ils ont de la place à perdre les journaux r
En quoi cela peut-il les intéresser ? Eh bien I oui,
j'ai patiné hier, en compagnie de Bernheimer et de
Roquière. Cela vons contrarie T

— Je regrette que vous ne m'ayez pas parlé do
votre désir : je vous aurais accompagnée.

— Eh 1 savais-ie que je me lancerais T J'étais-
partie pour regarder les autres. Le hasard, l'occa-
sion, une envie soudaine m'ont amenée a les imi-
ter. Est ce un crime T

— Mais s'il vous était arrivé quelque chose T
— Et quoi donc T
— Que sais je T Vous pouviez tomber, vous faire

du mal ?
Elle se mit A rire. Et regardant de bas en haut

Raimond avec une moue moqueuse.
— Bah I comme dit la chanson :

Il est plus dangereux de glisser
Sur le gazon que sur la glace.

Elle fit une pirouette, et prenant le bras de son.
mari :

— Allons I Venez déjeuner. Et ne faites pas la
grimace, cela ne vous sied pas. Au fond , vous êtes
furieux de n'avoir pas eu l'occasion de m'éblouir
par vos talents. Voua devez patiner d'une façon.
supérieure.

— Ma foi non, assez médiocrement, comme tout
le monde I

— Mieux que Bernheimer, en tout cas.
— Oh I Bernheimer. Il ne compte plus t
— Il ne faudrait point le lui dire. Il est plein d»

prétention; il ne vous le pardonnerait pas.
— Est-ce qu'il vous fait aussi la cour, Bernhei-

mer T
— Ils me font tous la cour. Mais lni, plus que

les autres.
— Pauvre Bernheimer. Je vous assure bien, Ly-

die, que je ne suis pas jaloux.
— De lui T
— Ni de lni, ni de personne.
— Vous avez tort.

(A suivre).
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GEORGES OHNET

Samuel le regardait faire avec nne agitation qu'il
ne cachait pas. Quand il vit la jeune femme debout,
il ne put se retenir de s'écrier :

— Prenez bien garde t Roquière, faites attention...
hein T

Maurice se mit à rire, et plaisamment :
— Oui, papa I
Ils partaient. EUe, hardie, se laissant entraîner,

sans un mouvement, les deux talons serrés l'nn
contre l'autre. Lui, la tenant avec nne solidité qui
défiait toute chute. Elle s'amusa d'abord de se sen-
tir ainsi filer sur la glace qui criait. Il lui semblait
qu'elle ne posait pas, tant le mouvement était fa-
cile et souple. Elle voulut , au bout d'un instant,
essayer de marcher elle-même. II lui expliqua com-
ment elle devait s'y prendre et, docile, elle lui ooéit.
EUe avait une grâce aisée qui se prêtait à tous les
exercices. Au premier coup, elle saisit la façon de
pousser le pied et, soutenue par Roquière, elle eut
f'Ùlusion qu'elle patinait. Ils s'avancèrent ainsi ,
pendant quelques centaines de mètres. Soudain, soit
fatigue, soit alourdissement , Lydie demanda à s'ar-
rêter. Ils étaient seuls, devant la petite tour en
pierre couverte de lierre. La jenne femme resta im-
mobile, à reprendre sa respiration; puis elle se
cramponna A l'épaule de Roquière, ses yeux vacil-
lèrent, eUe devint pâle et, d'une voix étouffée , mur-
mura :

DETTE DE DAINE

pour la protection des animaux lance le mani-
feste suivant :

Le 20 août 1893, le peuple suisse dans sa
majorité a voulu que l'abatage des animaux
soit précédé de l'étourdissement. C'est une
disposition consti tut ionnelle dans laquelle le
mode israélite est compris. On pouvait donc
espérer que dans toute la Suisse, les Juifs se
conformeraient au vote populaire , ce qu 'ils
pouvaient faire sans froisser leur conscience
civique et religieuse. Malheureusement , il
n'en est point ainsi , et on cherche à tourner
la volonté expresse du peuple par un moyen
qu'aucun chrétien n'aurait jamais su trouver :
l'animal est étourdi , enivré par l'alcool , et
saigné dans cet état d'enivrement ou d'étour-
dissement plus ou moins complet. Eh bien ,
on n'a qu 'à nommer ce moyen pour s'en dé-
tourner avec dégoût et se demander : Est-il
possible qu 'on puisse s'adonner à de telles
expériences ?

Nous renonçons à l'idée d'exposer en détail
les données déraisonnables du mode d'êtour-
dissement projeté et ne pouvons croire que
le peuple juif l'approuve généralement ; nous
croirions plutôt qu 'il y voit l'œuvre de quel-
ques fanatiques. Aussi ne ferons-nous ressor-
tir que quelques points de vue.

C'est un fait incontesté que tous les herbi-
vores éprouvent une répulsion prononcée
contre tout alcool sous quelque forme que ce
soit, et que ce liquide ne peut leur être admi-
nistré que par des manipulations cruelles.
Par l'absorption de la quantité nécessaire (en-
viron six litres), il est certain que le muqueu-
ses de l'œsophage et de l'estomac sont dou-
loureusement irritées et que cet état de dou-
leur dure un certain laps de temps jusqu 'à ce
que l'étourdissement soit complet. En outre ,
on ne peut nier qu'avant l'opération il n'existe
un état d'irritation , à l'exemple de l'homme.

De cet état ne pourrait-il pas résulter des
conséquences dangereuses , puisqu 'il s'agit
d'animaux doués d'une grande force ? Ou
veut-on encore écarter ce danger par de nou-
veaux moyens ? Il est clair qu'on laisse au
consommateur le choix de trouver cette viande
à son goût , quoiqu'on sache fort bien que par
l'estomac et par le sang, l'alcool pénètre la
viande, qui acquiert une odeur désagréable.

Mais, pour conclure, il n'est pas un individu
doué d'une moyenne de bon sens qui ne re-
connaisse que la méthode en vue est pour les
animaux une plus grande torture que l'abatage
israélite même. Est-ce que les autorités et le
peuple, peut-être ignorant , continueront à
souffrir qu'on leur jette au visage, sans mot
dire, les procédés reconnus depuis longtemps
comme les meilleurs, par exemple le masque
qui détruit instantanément les fonctions du
cerveau ?

Nous croyons, nous, que nos concitoyens
juifs agiront bien mieux, dans leur propre in-
térêt , en se conformant à la volonté du peu-
ple. Le même droit pour tous, juifs et chré-
tiens, droits égaux , devoirs égaux. C'est sous
cette devise commune que les j uifs sont les
bienvenus au milieu de nous. Nous espérons
que les libéraux d'entre les Israélites vien-
dront à la rencontre de nos vœux.

Olten , Zurich et Zoflngue.
Au nom du Comité central :

Le président : WOLFF, pasteur.
Le secrétaire : FISCHER -SIGWART.

Exposition nationale â Genève. —
MM. Cartier , directeur général , et Pictet ,
secrétaire général , se sont rendus le 22 cou-
rant à Zurich pour y présider , le vendredi 23,
à 10 heures du matin , à l'Hôtel national , une
assemblée des industriels de la laine et de la



*# Le Locle. — Vendredi soir a eu lieu à
l'Hôtel-de-Ville une réunion de négociants
dans le but de constituer nne société des in-
térêts généraux du commerce local ; 50 négo-
ciants environ y assistaient.

Le comité d'initiative a exposé quel serait
le but principal de la Société, savoir la sauve-
garde des intérêts des négociants, envers les
débiteurs qui ne veulent pas mettre de la
bonne volonté et de la bonne foi pour régler
ce qu'ils peuvent devoir. Tous les assistants
se sont déclarés d'accord en principe et ont
chargé une commission de neuf membres d'é-
laborer des statuts , en prenant pour base ceux
•de la société similaire qui existe depuis trois
ans à La Chaux-de-Fonds et dont les membres
ont eu fort à se louer.

«* Brenets . — Dn jeune horloger, Ami
¦Quartier, qui patinait hier après-midi sur le
lac des Brenets, a disparu sous nne glace trop
mince. Deux heures après, on a retrouvé son
cadavre.

Chronig.ue neuchâteloise

** Le rideau-réclame. — Le correspon-
dant Y. du National suisse nous décoche sa-
medi soir un trait malicienx, qu'aux yeux du
public nous aurons l'air de n'avoir pas volé.
En déclarant que la place de la réclame est
dans les journaux , nous aurions, dit-il , prêché
pour notre paroisse...

Et pourtant , nous avouons franchement
n'avoir pas eu cette pensée, que M. Y. et les
•exploiteurs du rideau-réclame devaient évi-
demment trouver sinon habile , du moins lé-
gitime. Nous avons protesté contre l'intrusion
de cet engin dans notre théâtre , comme le
Club alp in a protesté contre celle des placards
qui , ces dernières années, essayaient de se
faufiler sur les rochers des passages fréquen-
tés des Alpes. L'une et l'autre protestation
partent du même principe, qui n'a rien de
•commercial.

Après cela, si le public ne proteste pas —
nous ne nous inquiéterons plus de ce « bar-
douflage > .

** Gymnastique. — On nons écrit :
Un publie nombreux assistait samedi soir

à la soirée de la société de gymnastique l 'A-
beille. La nouvelle bannière, fort belle, offerte
Îar un comité de dames , pnis l'élégante

charpe , offerte par la Société suisse de gym-
nastique à New York, ont été présentées à la
section en termes aimables, par deux char-
mantes demoiselles, auxquelles le président,
M. Ch. Perdrix, a galamment répondu.

Les exercices gymnastiques, et notamment
les pyramides, ont été vigoureusement ap-
plaudis.

La soirée dansante qui a suivi a été fort
gaie et le 24 février 1894 comptera dans les
annales de la société comme une date de suc-
cès et d'encouragement.

** Conférence . — La conférence de M. le
pasteur Rayroux, donnée h ier soir au Temple
indépendant , sur les asiles John Bost , à la Force,
dont il est le directeur actuel , avait attiré un
nombreux el sympathique auditoire. Le con-
férencier a rendu compte, avec beaucoup de
vie et de conviction , de ce qu'est l'œuvre de
ces asiles , où sont soignés les malades atteints
d'épilepsie et de toutes ses tristes conséquen-
ces, entre autres d'idiotie.

L'intérêt spécial qu'ils offrent pour nous,
c'est qu'au nombre des 500 et quelques mala-
des qni s'y trouvent , il y en a 70 de la Suisse
romande. Et les subventions fournies par les
Eglises réformées de France, des pensions
payées par les familles des malades et d'autres
ressources ne suffisant pas à les faire vivre, il
est parfois fait en leur faveur des appels aux
libéralités de la Suisse romande.

Nons avons pensé rendre service à quel-
ques personnes en rappelant brièvement ce
que sont ces asiles, et tout le bien qu'ils font.

** Foire au bétail . — Ensuite de l'arrêté
du Conseil d'Etat, en date du 30 décembre
i893, relatif aux mesures à prendre contre
l'épizootie de fièvre ap hteuse , la foire au bé-
tail du mercredi 7 mars 1894 n'aura pas lieu.

Direction de Police.

Chronique locale

Neuchàtel , 26 février. — Les électeurs du
collège du Locle sont convoqués pour le di-
manche 4 mars prochain à l'effet d'élire un
député au Grand Conseil en remplacement de
M. Jurgensen , décédé.

Olten, 25 février. — 334 délégués du parti
radical suisse étaient réunis après-midi à Ol-
ten pour discuter les nouveaux statuts de l'as-
sociation et pour prendre parti vis-à-vis des
trois demandes d'initiative.

Les statuts élaborés par M. Muller (Berne)
ont été acceptés à l'unanimité , ainsi que des
résolutions contre les trois initiatives (à la
presque unanimité) .

Courtelary , 24 février. — Le tribunal de
Cortelary a condamné A. Meyrat et J. Favre,
pour avoir répandu le manifeste anarchiste, à

Dernier Courrier et Dépêches

3 mois de prison , aux frais du procès et à la
privation des droits civiques.

Berlin, 2b février. — En revenant de Brè-
me, le train impérial stoppa brusquement en
plein champ, un garde-barrière accourut pré-
venir le chef de train qu'entre les stations de
Mahudorff et d'Archim un rail était arraché ;
on aiguilla le train impérial sur une autre
voie. Cet incident donna lieu à des bruits
d'attentats. D'autre part , on ajoute qu'il s'agit
de la rupture d'un rail occasionné par le pas-
sage d'un train de marchandises qui avait pré-
cédé le train impérial.

Service télégraphique oarticulier
Berne, 26 février. — Le projet Forrer sera

soumis aux Chambres à la session de juin.
On assure que le projet de loi concernant la

création d'nne banque d'Etat leur sera sou-
mis déjà dans celle de mars.

Le recours des conservateurs de la Haute-
Argovie contre la dernière élection au Conseil
national est parvenu samedi à la chancellerie
d'Etat bernoise.

Genève, 26 février. — Ce matin, la Cham-
bre d'accusation s'est réunie pour statuer sur
les poursuites intentées contre 60 personnes
dans l'affaire des fraudes électorales. Le subs-
titut du procureur général a conclu au non-
lieu. Les avocats ont déclaré s'en rapporter
aux décisions de la justice. Après une heure
de délibérations , la Chambre a rendu un ar-
rêt de non-lieu.

St Pétersbourg, 26 février. — On signale un
incident à la frontière polonaise. Des doua-
niers allemands ont poursuivi un contreban-
dier sur territoire russe et l'ont tué d'un coup
de fusil. Le gouvernement russe a envoyé une
note diplomatique à Berlin.

Paris , 26 février. — Hier ont eu lieu 6 élec-
tions municipales ; 5 socialistes et 1 républi-
cain tont élus.

Lyon, 28 février. — L'enquête au sujet de
la découverte de deux bombes, dont l'nne
seule a fait explosion, confirme qu'il s'agit
d'une mauvaise plaisanterie, la charge des en-
gins étant trop faible pour qu'ils puissent oc-
casionner des dégâts.

Rome, 26 février. — M. Villeroy a eu un
entretien avec M. di Rudini. Ce fait est très
commenté dans les cercles parlementaires, où
l'on considère M. di Rudini comme successeur
de M. Crispi en cas de crise parlementaire.

Rome, 26 février. — Depuis le décret sur
le payement des droits de douane en or, l'ex-
portation de Suisse en Italie a diminué de
15 °/ 0 s<ir la période correspondante de l'année
précédente.

Londres, 26 février. — Des incendies ont
éclaté hier soir dans plusieurs parties de la
ville. Les dégâts sont considérables. On les
attribue aux anarchistes.

Service de l 'Agence Berna.
Bâle , 26 février. — L'historien Karl Wie-

land, âgé de 54 ans, est décédé ce matin; c'é-
tait un conservateur modéré; il faisait partie
du Grand Conseil.

Winterthour , 26 février. — L'assemblée
électorale a autorisé la Commune à con-
tracter un emprunt de quatre millions au 3 8/4
pour cent dès le 1er mai prochain; cet emprunt
est destiné à payer divers travaux d'utilité
publique.

La baronne de X... est louche et le général
Y... souffre habituellement des jambes, dont
l'une, abîmée par un éclat d'obus, n'est pas
rigoureusement droite.

— Eh bien ! général , lui disait-elle l'autre
jour, à la soirée de la comtesse de G..., com-
ment vont yos jambes ?

— Comme vous voyez , répondit le boiteux.
-»

« «
De la Petite Presse :
Le British Muséum vient d'acquérir un bil-

let de banque chinois , datant des dernières
années du XIVe siècle.

C'est le plus vieux des billets de banque
connus.

On sait, en effet , que la première banque
européenne, fondée en 1804, à Barcelone , n'é-
mit aucun billet et que ceux qui , pour la pre-
mière fois , furent mis en circulation en Eu-
rope, furent émis, vers 1668, par la Banque
de Stockholm.

* «
Le meilleur médecin est celui après lequel

on court et qu'on ne trouve point.
DIDEROT .

Choses et autres

Les origines de la guerre franco-allemande.
IIe partie, par Ed. Secretan.

Souvenirs de Sicile, par Francis de Crue.
Echos de partout : A propos de Maxime Du

Camp. — Un discours de vaudevilliste. —
Quatre artistes suisses à Paris. — Les Cabo-
tins ; trop de réclame. — Par Chanteclair.

Par téléphone. — Fantaisie américaine adap-
tée par M. Aug. Blondel (suite), par Mark
Twain.

A propos de noces. — Lettre à une incon-
nue, par Franquette.

Rédaction et administration, Rond-Point de
Plainpalais , 1, Genève. Abonnements : Suisse
6 fr. 50. Etranger, 9 fr. l'an ; le numéro 15
centimes.

La Famille, journal pour tons, fondé en
1860. — Georges Bridel et C", éditeurs, à
Lausanne.

Sommaire du N ° 4
15 février 1894

Le Moïse de Michel Ange (avec portrait). —
Fidèles, récits de montagne, par P. V. (pre-
mier article) . — Les hommes de la Révolu-
tion : Barras et le Directoire, par M. Millioud.
— Monuments mystérieux (avec gravure). —
L'Exposition universelle de Chicago en 1893,
par le colonel Lecomte (quatrième et dernier
article) . — Chronique géographique , par
Emile Chaix. — Chronique des faits divers,
par J. -L. -B.

Prix de l'abonnement annuel : 5 fr.

Le Grillon du Foyer, Journal des jeunes,
bi-mensuel. — Un an : 2 francs. Six mois :
1 franc. — Attinger frères, éditeurs, Neu-
chàtel.

Sommaire du n° 3 :
Trilby en ascenseur, poésie. — Histoire

fantastique (avec illustrations, suite). — Les
patins, poésie. — Conte d'Andersen : Les ga-
loches merveilleuses (suite). — Entre pom-
mes de terre (avec illustration). — En reve-
nant d'Amérique (suite). — Galerie de célé-
brités.

Couverture : Illustration : Origine des ia-
pins-tambours (suite). — Pensées. — Varié-
tés. — Jeux d'esprit. — Annonces.

Du 19 au 25 février 1894.

Recensement de la population en janvier 1894:
1894 : 19,642 habitants
1893 : 28,485 »

Augmentation : 1.307 habitante

Naissances
Wenger Jeanne- Anaïse, fille de Ali-Auguste et

de Elise Uranie née Droz, Bernoise.
Rœlli Jules-Joseph-Georges , fils de Joseph et

de Anna-Maria-Georgia née Bonnet, Lucer-
nois.

Rota Léon, fils de Antoine et de Rosa née Ari-
goni , Italien.

Jacot Marguerite-Albertine , fille de Louis-
Paul et de Marianne-Anna née Streiff , Neu-
châteloise.

Matthey-Junod Numa-Emile, fils de Louis-
Philippe et de Lina née Knœrr , Neuchâte-
lois.

Jacot Edouard-Ariste , fils de Louis-Adamir et
de Louise-Anastasie Jacot née Ducommun,
Neuchâtelois.

Benoit Maurice-Léon , fils de Léon et de
Jeanne née Breitmeyer, Bernois et Neuchâ-
telois.

Klopfenstein Auguste-Edouard, fils de Jules-
Auguste et de Adèle-Emélie née Germiquet,
Bernois. .a. ..

Gagnebin Louis-Albert , fils de Louis-Albert et
de Angèle Evangéline née Dubois, Bernois.

Liubscher Alfred-Frédéric , fils de Frédéric et
de Cécile-Antoinette née Guillaume-Gentil,
Bernois.

Gyger René-Adrien, fils de Johann-Gotthelf et
de Marie-Cécile née Guye, Bernois.

Sudmann, Juliette Emma, fille de Johann-
Georg et de Emm?-Pauline née Liniger,
Neuchâteloise.

Calame-Longjean Lucie-Mathilde , fille de Char-
les-Eugène et de Marianne-Elise Schneider
née Pfisler, Neuchâteloise et Bernoise.

Promesses de mariage
Hug Armand, horloger, Bernois, à Soleure,

et Sœhnitz Louise-Ida , Neuchâteloise, à Lan-
gendorf.

Béguin Georges-Edouard , commis, Neuchâ-
telois , et Emch Bertha-Elisa , horlogère, So-
leuroise.

Perret Charles-Henry, domestique, Neuchâte-
lois , et Chautems Laure-Amélie, ménagère,
Fribourgeoise.

Gerber Samuel, journalier, Bernois, et Meyer
Marie-Joséphine , servante, Argovienne.

Mariages civils
Weyermann Hermann-Walther , graveur, Ber-

nois , et Matthey-Junod Louise-Caroline ,
Neuchâteloise.

Bourquin Charles , remonteur, Bernis, et Hu-
guenin Dumittan Lydie, peintre en cadrans,
Neuchâteloise.

Grandjean Jules-Alfred , remonteur, et Du-
commud Laure-Ida , repasseuse en linge,
tous deux Neuchâtelois.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

19863. Chédel Louis-Alexis , fils de Paul-
Alexis et de Marie née Johner, Neuchâte-
lois, né le 1" août 1892.

19864. Meier Maria-Marguerite , fille de Gas-
pard et de Maria-Margaritha née Strasser.
Zuricoise, née le 10 août 1860.

19865. Martin née Chochard Marie-Elise , veuve
de Henri-Louis, Vaudoise et Neuchâteloise,
née le 10 décembre 1829.

19866. Olga-Adèle, fille illégitime, Vaudoise,
née le 15 janvier 1894.

19867. Buhler Olga-Emélie , fille de Louis-
Emile et de Elisabeth née Schwab, Ber-
noise, née le 25 novembre 1891.

19868. Arm née Jaeggi Barbara , épouse de
Friedrich, Bernoise, née le 11 décembre
1858.

19869. Enfant du sexe féminin mort-né i.
Jules-Henri Calame-Longjean , Bernois et
Neuchâtelois.

19870. Rougnon Numa-Eloi , fils de Philippe-
Sévère et de Marie-Félicie née Roussel-Si-
monin, Françeis, né le 20 janvier 1866. :

19871. Gutknecht, Peter, époux de Amélie
née Hoffmann, Fribourgeois, né le 13 sep-
tembre 1827.

19872. Clerc Charles-Samuel, époux de Julie
née Guillod, Fribourgeois, né le 24 septem-
bre 1832.

19873. Meregnani Celesta-Fiorinda, fille de
Eugenio et de Angiohna née Meregnani, née
le 22 octobre 1892, Italienne.

19874. Bourquin Berlhe-Amélie , fille de Jules-
Adolphe et de Fernande Amélie née Cour-
voisier, née le 8 janvier 1892, Bernoise.

19875. Balmer Ernest-Auguste, époux de Mag-
dalena Benoit née Stalder, Bernois, né le
30 décembre 1849.

19876. Vuille Berthe-Elisabeth, fille de Fritz-
Ulysse-Louis et de Emélie-Bertha née Cher-
vet, Neuchâteloise, née le 13 décembre
1893.

19877. Vautravers Alice, fille de David-Alfred
et de Marie-Adèle née Evard, Vaudoise, née
le 11 août 1893.

La Semaine littéraire, 24 février 1894.
Sommaire du N° 9

Causerie littéraire. — La poésie russe, par
Ernest Tissot.

Le talion. — Nouvelle, par Samuel Cornut.

Bibliographie

COLOMB MÉTÉOROLOGIQUE
LA CHAUX-DE-FONDS

Dates Baromètre Thermomètre
8 b. Midi 5 h. 8 h.m.| Hldl |5 k. «.u. min. mm. Dcgréf CafltfÉgiitai

février 20 678 679 680 — 9 — t — t
t 21 678 679 679 -12 - 4 — 3
i 23 678 678 680 — 9 - 2 4- i
» 23 678 679 680 - 6 — 1 0
> 24 674 674 675 - 2 + 1 - «/.
» 26 667 678 6 8 0 + 2  -f 4 -f I

Les hauteurs de 650 millimètres correspondent i
tempête, 660 mm. 4 pluie, vent, 675 i variable, 686
i beau et 705 à très see.

Cheviots anglais KU t̂ïs6 I
Draps d'Etaim pour vêtements de messieurs et garçons I

eaTiron 140 cm de large de fr. 2.45 4 7.45 le mètre. j !
Echantillons franco. (17) Gravures gratia. I

OETTINGER & C, Z U R I C H .  M

WÊjf lB ^ L 'IMPARTIA L est en vente dès
jaS*1-^̂ ? / Va heures du soir , au magasin
d'ép icerie Chautems, rue de la Place d'Armett
n" 14 a. 

Imprimerie A. COURVOISIER Chaux-de-Fond»

Jnannocltln
Nous avons sous les yeux un rapport du profes-

seur Meidinger , conseiller de cour, à Karlsruhe,
qui écrit dans le journal de commerce de Bade le
4 mars 1893 eu égard à ce nouveau moyen de pro-
téger le fer, l'acier , etc., de la rouille :

On emploie le Mannocltln en graissant très
légèrement avec un pinceau les objets en métal.
Après quelques minutes, l'huile essentielle est vo-
latilisée et il reste une couche bien mince, libre
d'acide, qui préserve ces métaux pour des années
de la rouille.

J'ai fait des essais avec le Mannocltln et d'au-
tres graisses, et j'ai trouvé que le premier est au-
dessus de toutes. J'ai graissé le fer blanc, dont la
surface était métaliiquement nure, avec : 1* de la
graisse de porc; 2° graisse minérale; 3° huile pour
machines; 4* Mannocltln.

Le métal mis dans une solution de sel de cui-
sine à 1 o/, montra après quelques j ours sur les
places non graissées une forte rouille. Après qua-
tre mois les parties graissées avec l'huile pour ma-
chines étaient complètement rongées; les parties
traitées avec la graisse minérale et de porc étaient
dans un état assez bon , quoique la rouille entrât
déjà peu A peu dans les parties graissées.

Le Mannocltln seul a parfaitement justifié sa
réputation; les parties graissées avec cette matière,
restaient sans la moindre trace de rouille.

Des certificats de fonderies, fabriques d'armes et
d'horlogerie, etc., etc., affirment l'efficacité de ce
moyen. Pour tous les renseignements, les prix, etc.,
on peut s'adresser à M. A. Courvoisier, rne dn
Marché 1, Ohaux-de-Fonds , qui en a la Vente pour
le canton de Neuchàtel.

CONSTATATION. Toit objet traité nne fols m
Mannocltln est préservé contre la roiille ponr
ton jonrs.

Des objets lubrifiés dé Mannocltln sont i 1»
la disposition des intéressés.

Prix du Mannocitin , Fr. 6 le kilo .

lia Corio-lEéléine
assouplit les cuir», empêche l'action corrosive
de l'eau et de la neige sur les chaussures, fait dis-
paraître sans démangeaisons crevasse *
et engelures.

Les personnes qui tiennent à cirer peuvent le
faire sans inconvénient après avoir enduit la chans
sure de graisse pour la rendre imperméable.

La graisse employée seule donne aussi un bear
brillant en brossant suelement. (Voir aux annonces)



BANQUE FÉDÉRALE
(Société anonyme)

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

COURS DES CHANGES , le 27 février 1894

KOOJ sommée aujourd 'hui , eaaf rariations impor-
tante!, acheteurs en compte-courant , on an comptant,
lsaisxl Va Va fo commission, de papier bancable snr :

Esc. Cours
/Chèque Paria 100.80

-„-__ .«Court et petite effets longs . 21/. 100.27'/t*n*cm »<ï moia j acc. française» . . 2'/, 100.88V,
(3 mois j min. fr. 3000 . . 2'/i 100.1*67,
/Chèque min. L. 100 . . . 25 SB

... J... ^Conrt 
et petits effets longs . 2 26.22'/smmm* )2 mois 1 acc. anglaisa . . 2 26.24

(3 mois j min. L. 100 . . . 2 26.24l/a
/Chèque Berlin, Francfort . 123 40

.- ) Court et petits effets longs . 3 123.8T/,
*"*m4g* )î mois "j accept. allemandes . 3 123. «0

(8 moia j min. M. 8000 . . 8 123.67'/,

! 

Chè que Gênes, Milan, Turin. on mieux
Court et petits effets longs . 8 >
2 mois, i chiffres . . . .  6 »
3 mois, 4 chiffres . . . .  0 >
Chèque Bruielles, Amers . 100.20

Belgique i i J mois, traites acc., 4 ch. 3 (00.27'/ ,
Non acc., bill., mand., 3et4ch. S1/, 100. Î0

,.„_ , Chèque et court . . . .  209.10
t^r~?- 2 à 3 mois, traite».aco., 4 ch. *'/, 209.20
"0™OT0* [Non acc,bill., mand., 3et4ch. 8 209.10

Chèque et court . . . . 4 201.50
Tienne Petits effets longs . . . .  4 201.60

2 4 3 mois , 4 chiffres . . 4 201.75
Suisse Jusqu'à 4 mois 8 pair

Sillets de banque français . . . . net 100.16
* » allemands. . . . » 123 85
» a msia » 2.67
» » autrichiens . . . » 201. —
se 3 anglais . . . . » 26.20
» » italiens . . . »  au mieux

Hapoléons d'or • 100.16
Soyereigns 25.17
Pièces de 20 mark 24.67

Totaloi iU hB 1894
Les électeurs snisses de la circons-

cription communale de la Obanx - de-Fonda
sont prévenus qu'A teneur des articles 18,
14 et 15 de la Loi sur les élections et vo-
tations , les registres civiques sont à leur
disposition ponr être consultés au Bnreau
communal, salle n» 2, dès aujourd'hui au
samedi 9 mars inclusivement. 2079 1

Les électeurs qui n'auraient pas reçu
leur carte eiviqne à la date du 28 février
devront la réclamer au même bureau jus-
qu'au samedi 3 mars, à 6 h. du soir.

Dès cette date, les registres civiques
seront remis au Bureau électoral.

La onanx-de-Fonds, le 20 Fév. 1891.
An nom du Conseil communal :
Le secrétaire. Le président,

B. TISSOT. Léop. MAIRE.

SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE
ds la Chanx-de-Fonds.

Paiement du dividende.
Le dividende pour l'année 1893 a été

fixé par l'assemblée générale à ft*. 21
par action.

Il sera payé dès ee jour contre remisé
du coupon n* 24 aux bureaux de
MM. RKUTTER et Oie, banquiers.

Ohaux-de-Fonds, le 19 février 1894.
9101 Le secrétaire,

J. BBEITMETER , avocat.

Rocher de J.-A. WOIBLET
& Sauge» (La Bérocho)

m «E
en bottes de 500 grammes et de 1 kilo

à fr. 1.50 le kilo.
On reprend les boites propres et en

bon état à bon prix. 850 1
Miel au détail par petites quantités.

JDéjpô-t :

Magasin d'épicerie, Chapelle 12..
_t8a », A vendre nne belle

âf \t_\ BnL JUMENT portante ,¦̂ JWM Jrf Agée de 5 ans , race
1 \ X-SZ du pays- — S'adres-¦ -̂ tm ~m ser S M. Charles Leh -

marin , -voit.trier , Obanx-de -Fonds. 2134-1

maison à Tendre
a la CHAUX-DE-FONDS

Ensuite de départ, à Tondre «ne jolie
maison avec jardin d'agrément postant
être utilisé comme chésal.

L'Immeuble est très bien entretem
son mena est avantage**!. Situation
an centre des affaires, rne de la Serre,
Serre, à proximité de l'Hôtel des Postes.

S'adresser in l'Etude dn notaire Ch.
Barbier, rne de la Paix 19. 1715- 3

Grills w de Calme
plants Boiira-rogne. Bordeaux ,
Porto, Sherry , Moscatel , Co-
gnac, remplaçant avantageusement com-
me qualité et prix les grands crûs fran-
çais. Vente par fûts et caisses assorties
au choix. 1435-1

Demander échantillons et prix-courant à
Jules MOREL, à. Vevey,

IMPORTATEUR

Aux pensions ! û 5?»£-
bourgeoise ; paiement à la semaine. —
S'adresser sous initiales B. J. 2191,
au bureau de I'I MPARTIAL . 219 I -2

3MC» arTt»:g» M.*&MV m
On cherche ponr une ville de la Suisse

allemande, un bon ouvrier marbrier,
ainsi que 4 polisseurs. Bon gage. Entrée
de suite. Pour renseignements s'adresser
Pare 81, au ler étage. 2106 1

DÉPÔT : 33, Q-xand-Qv-ka-ai, * O-J-UIU JUVB. — 8* trou-r» o—mm les £>x'ixLOix>a.-wi3C Épioiaro.

Am ie naiMstrationûes aosanes
Tous les colis contenant de l'horlogerie (montres ou fournitures de montres),

venant de l'étranger, a destination de la Chaux-de-Fonds , et en général du
Jura suisse , doivent passer par le BUREAU DE DOUANES annexé au
bureau fédéral de contrôle des matières d'or et d'argent de la
Chaux-de Ponds,

Si, par conséquent, la noste ou le chemin de fer remettaient par erreur A un desti-
nataire un colis d'horlogerie venant de l'étranger et qui n'aurait pas pasjésn bureau
de douanes de la Ohaux de-Fonds , le destinataire doit refuser le colis.
Le bureau de douanes apposant son timbre sur les papiers et sur les colis qui lui
ont été présentés, il est facile da s'assurer si un colis est ou non en règle avec la
douane. Si parmi les papiers d'accompagnement se trouve un acquit A caution
(Geleitsehi in) ou un bulletin de transit (Transitschein) le colis n'est pas en règle
avec la douane. 2171

Les destinataires qui accepteraient des colis nen contrôlés par le bureau de
douanes de la Ohaux-de-Fonds, s exposent, même pour des envois en retour , à payer
les droits d'entréa d'après le tarif applicable aux provenances françaises , et pourraient
même encourir l'application des dispositions pénales de la loi sur les douanes.

I La plus utile de toutes les Etrennes
est incontestablement le _ r rtffP P\ *88"

I Prix cartonné lr. 1.50 ou lr. 1.75 I g TB IB**^'* Ĵ -̂suivant le format . f l Q  M * w  m̂»***̂  Edité -
*f lll tf B " ê%*sxt***t̂  ̂ 2

 ̂ J*J% tr tPÛ U ** iLs*^̂
3*1*

88
^ 

llmprimErie «SsHtpa f
JI QUVV" ^̂ ^̂  ̂HAEFELI & O |~

•Mi à la Chaux-de-Fonds 1
-**? En vents 4 la dite Imprimerie ct choi les principaux libraires du canton ot du Jura. B
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Etude de M" PAUL JACOT, notaire à Sonvillier.

Vente de bétail et d'outils aratoires \poar cause de cessation de culture.
Lundi IS Mars 1894, dès une heure après-midi, en son domicile M. Louis

Stauffer , propriétaire sur la montagne du Droit de Sonvillier, exposera en vente
publique et volontaire : 5 vaches laitières, 6 poules, 1 coq, B chars à échelles, 1 char
a brecette, 1 traîneau, 1 glisse, 2 charrues , 1 herse, 1 rouleau, 1 van, 1 chaudière en
cuivre, des faulx, fourches, hache, betrrières, rondelets, bouilles, scies, des outils de
charpentier et de charron, une meule, des colliers, des cloches, en outre nne cer-
taine quantité de meubles meublants, tels que : lits , tables, chaises, buffet s et un
grand nombre d'autres objets dont le détail est supprimé. Terme pour les payements.

Sonvillier, 23 février 1894. Par commission :
1889 1 (H 1070-j) Paul Jacot, notoire.

La Société de Consommation ™ EïftJÏÏ B-T CMlI-àe-FoilitS
recommande à toute ménagère des potages à la minute Mag-gl.

Marchandise garantie fraîche et de première qualité. 3284-1

JSMMY. W _¦_ ^P
Les soussignés ont l'honneur de porter A la connaissance de MM. les archi-

tectes, entrepreneurs et propriétaires et de l'honorable public en
général qu'ils viennent d'ouvrir un

Atelier de menuiserie et ébénisterie
Rue de la Boucherie 16.

A cette occasion ils se recommandent pour tous les travanx concernant leur
métier. Ils se chargent des entreprises de menuiserie pour bâtiments et d'ébénisterie ,
ainsi que de toutes les réparations soit à la menuiserie, soit aux meubles et de la vitre-
rie. Spécialité mains courantes polies en différents bois et profils. Elégance et
régularité des courbes garanties.

Connaissant leur métier A fond il sont à même de suffire aux exigences modernes
par une exécution consciencieuse et soignée de tous les travanx qu'on voudra bien
leur confier. 2188 S

f>rora-pte livraison. — "aF"x*±*ac mo-âLéx-és**.
Se recommandent

Nizzola & Loosli.

Ancienne réputation. Trente ans de succès. Sk

VÉRITABLE DIA MAWT1KE -- OLIVIER MATHEY 1
Récompenses à plusieurs Kxpoaitions universelles. La plus connne et la I j

meilleure des poudres à polir l'acier. E. TR1PET-MA.THEY, rue de la I
Servette, GENEVE. Successeur, seul propriétaire du procédé de fabrica- I
tion. — Vente au détail dans les principaux magasins de fournitures d'horlo- I
gerie. H-561 X 904 9 |V^—1

iLm~ JF M- ĵ MÏÏ ij mx m_
Nous croyons obliger les nombreux amis des remèdes domestiques à l'Ancre, en

signalant ici le fait, que le "véritable Pain-Expeller à l'Ancre s'est mon-
tré d'une efficacité constante dans le traitement de l'Influenza. Parmi les attestations
qui nous sont parvenues à ee sujet , dans les derniers temps, nous en citons nne de
M. B. DE LOZINSKY A Lodz-Wolczanska, n* 751 (Russie), du 26 Dec , parce que son
origine russe y ajoute une valeur toute particulière :

c L'Influenza s'est déclarée A deux reprises chez moi, et chaque fois je sois par-
venu & l'enrayer dès le début, par l'application du Pain-Expeller i l'Ancre, dès 1 ap-
parition des premiers symptômes. Je le crois de mon devoir de vous communiquer
sans retard les précieux services que votre excellent remède m'a rendus, pour que,
dans l'Intérêt des autres victimes de l'Influenza , vous puissiez y donner la plus large
publicité possible, A quoi je vons autorise par la présente ».

Il résulte des autres lettres qui nous sont adressées sur le môme sujet, que les
malades se trouvent le mieux de l'application du Pain- Exceller en frictions sur la
poitrine, le dos, les mollets et les plantes des pieds ; a la suite de ee traitement, une
abondante et bienfaisants sueur ne tarde pas a apparaître. Oes frictions opèrent non
seulement de la sorte en excellent dérivatif pour les poumons, mais elles apportent
encore nn prompt soulagement anx douleurs.

Les flacons à fr. 4 et S dans les pharmacies. 8478-16

A la Corbeille de Fleurs
3. Rue du Marché S.

Touj ours un beau choix de PLANTES FLEURIES et à feuillage.
Arrivages quotidiens de FLEURS FRAICHES. Confection de BOUQUE TS

et COURONNES en tous genfes. 1838-0

Salade nouvelle da pays.
TÉLÉPHONE • TÉLÉPHONE

-r*\ i i i T-i Elne Anleltung: in sehr kurzer
I IÛT* hûPûnTû H T>9 Tl 7AOÛ Zeit. onne Hulfe eines Lehrers, leicht
JJC1 1JU.L CU. UC 1 1 OuilZlUOUs und richtig franzôsisch lesen und

sprechen zu lemen. — Prakti8oh.es
Hûlfsbuoh fur aile, welche in der franzôsischen Umgangsspraehe schnelle und si-
chere Fortsehritte machen wollen. — Neumehnte stark vermehr te A u f l a g e .

0F»x-e>i«» : xr'ar. i.»:a«o.
PAPETERIE A. COURVOISIER. 1, Rue du Marché, 1.

NOUVELLE SYNAGOGUE
à la Chanx-de-Fonds.

Mise au concours des travaux
La communauté Israélite de la Ohaux-

de-Fonds met au concours l'exécution des
travaux de terrassement, maçonnerie,
oierre de taille et charpente pour la cons-
truction de la nouvelle synagogue A la
Ohaux-de-Fonds. Les plans, devis et
cahiers des charges sont à la disposition
des mtrepreneurs, mercredi le IS février,
jeudi et vendredi 1« et 2 mars au bureau
de l'architecte, rez -de-chaussée ancienne
Synagogue, dès 9 heures du mstin.

Les soumissions devront Ôtre rendues
au plus tard le 15 mars au soussigné.

Michel Bloch
3214 1 Place Neuve 6.

UN HORLOGER tSSSSSL
échappements ancre et cylindre A fond,
le réglage et le terminage des montres,
ayant travaillé 9 ans dans une des plus
anciennes maisons du pays, pouvant
fournir des preuves de capacité et de mo-
ralité, désire entrer dans un comptoir
sérieux de la localité. 2239 2

S'adresser au bnreau de I'îMPAKTLLL .

AVIS
Le soussigné a l'honneur d'informer

ses amis et connaissances, ainsi que le
public en général, qu'il a transféré son
domicile 6s, rue du Progrès OH.

Il profite de l'occasion pour se recom-
mander aux entrepreneurs et particuliers
pour tous genres de

Travani n serrurerie, Entreprise d*
bâtiments. Installation d'ean , Forge dt
pièees dt méeaniqie, Réparations, tte.
1806-3 Louis BORGOfilVOIV.

MALADIES DES YEUX
Consultations du D' VERREY, rua

Léopold-Robert 47 , à OHAUX-DE-
FONDS, tous les MERCREDI de 3 à
6 heures après-midi. 4759-17

Pour parents
Le soussigné désire prendre en pension

pour le ler mai deux Jeunes sens,
de préférence deux jeunit filles, [qui au-
raient l'occasion d'apprendre la langue
allemande et de fréquenter d'excellentes
écoles. Références à disposition. 2221-2

Olten, le 22 février 1894.
G. BLOOH, notaire.

Café -Restaurant
On demande i louer dans la localité un

petit Oafé - Restaurant sans reprise,
jouissant déjà d'une bonne clientèle.

Adresser les offres sous chiffre M. Si O»
au burean de riupa_RTni.. 2101-1

AVIS
à MM. les Mtnttirs de bettes tt Fabri-

cants d'horlogerie.
Un OXYDECR qni pourrait encore

entreprendre quelques grosses de boites
acier par semaine, surtout de l'ouvrage
soigne et bon marché, se recommande a
MM. les fabricants. — Offres par lettres,
sons chiffres R. 8a S160, au bnreau de
l'iMPiETIAL. 2166-2

Incroyable
que d'avantages, vis-à-vis de la
chicorée ordinaire , vous offre le
Sarrogat de Café Hnnzl.
ber.

Meilleur produit hygiénique
remplaçant la •hioorèe.

Marque déposée.
H-709 T 1988--4

,.-. :v^-:i\:ïi»^.-Atk —...,.̂ i.i.;-r.A^o«.'_^^i;.̂ -s-îJ-i

BÉGAIEMENT S
iMLBUTIEMEÎIi
I e$ Sous Ses défauts f̂i iv_\
y de prononciation xjM'al _W

\m^ _̂ymWmr

: iil1̂ ^!̂  ̂ » BERNE [•
^ î P̂rospeclus gratis, g
On nouveau cours commencera pro-

chainement. H 808 - Y 1982 8
Prière d'écrire de suite.

A LOUER
pour ?aint-Georges 1894 un LOGEMENT
birn exoosé au soleil , composé de 8 piè-
ces, alcôve , corriior et dépendances, si-
tué rue Fritz Oourvoisier 29 A.

Va même, rue de la Ronde.
S'adresser A M. Oharles Vielle , même

maison, ou à M. Jean Schcenholzer , rue
du Pars 1, de U h. A midi. 1910 S

.A. HtCrcrisK
pour le 21 avril deux jolis petits appar»
tements de 2 pièees, ainsi qu'un dit de
3 pièces, exposés au soleil , avec lessive-
rie et dépendance. — S'adresser A M. J.
Bienz, rue de la Demoiselle 1.16. 500 19"

pour St-Georges prochaine :
un iHAGASLV avbc un bel appartement
de 2 ou 8 pièces, exposé au soleil.

S'adresser Aux Arbres. 1921-5

A LOUER
pour le 1" Mars et pour St-Georges plu-
sieurs appartements de 1, 2 et 9
pièces, expo-tés au soleil et dsns des
maisons bien habitées. Prix modiqnes.

S'adresser aux Arbres ou au Bureau
Léopold-Robert 12. 1830-4

Pour Saint - Georges 1894,
A loner un PREMIER ETAGE de S piè-
ces, corridor et dépendances, exposé au
soleil et situé près de la place Neuve.
S'adr. an bureau da I 'IMPARTIAL . 1674-1
¦¦¦————— F

A LOUER
pour Saint-Jean prochaine, A COROEIa»
IaES (Neuchâttl), un beau LOGEMENT
de 5 chambres, cuisine, dépendances ; vue
sur le lac et les Alpes, excellent jardin
potager, eau sur l'évier et dans le jardin.
Prix très modéré. — Pour le visiter , s'a-
dresser à M. P. DesCœudres, pasteur. A»
Oorcelles. 2145-1

Logements à loner
A louer de suite :

Pi iDhna 99 un deuxième étagrè>
* UliOgO ù ù, de deux chambres et un
cabinet, suisine et dépendances. 462-18*

namriisftllA Q nn P1*1»0» de den*VUBlUiBCllU 9, chambres, cuisine et
dépendances. 463-18*

S'adresser à l'Etude

A. monnier, avocat
Rue Neuve 6 (entrée par la Place

du Marché).

A LOUER-
pour St- Georges 1894, au centre da vil-
lage , trois CHAMBRES A l'usage de
bureau ou u telle r. 1988- %¦

S'adresser au bureau de I'IMPASTIAL.

Ponr cause de décès,
à remettre à des conditions avantageuses
un PENSIOIV1VAT de .IEUNE»
GENS. Mobilier complet. Position
assurée. 1928-1

Pour tous renseignements, s'adresser à
M. Boas , rue Fritz Oourvoisier 96, Ohaux-
de Fonds. 

us-» LiO-CriEJ jEB
On offre à louer & proximité de l'hôtel*

des postes et dn nouvel Hôtel Central, aa
deuxième étage des nM 42 et 44 de la Rue
Léopold-Robert, un beau grand apparte-
ment de cinq A sept pièces avee balcon
du côté nord, cnisine, chambre de bains
et dépendances. — S'adresser au proprié-
taire, au ler étage. 16901-10

HORLOGERIE
A vendre pour cause de décès le brevet

d'une montre quantième, indiquant par
le même guichet les mois, les jours «t les
dates en grands chiffres. On donnerait
les adresses des négociants horlogers qui
demandent cette montre. — Prière de dé-
poser les offres , sous chiffres X. F»
1861, au bureau de I'I MPARTIAL . 1661

Avis anx fabricants.
Un acheveur-remonteur recommandé

désirerait entrer en relations sérieuses
avec un fabricant, soit pour terminer,
soit pour remonter des petites pièces,
Senres bon courent et soigné, en gran-

enr 10 lignes. — S'adresser sous initiales
A. M. P. 3052 au bureau de 1'IVT>AK-
VIAL. 2051-4

ft GOUBLTl^R X
X en HORLOGERIE V

H Henri FIËROBE Fils X
O 5, rue de l'Ind ustrie 5. Q
Q COMMIS; un BEPR éSENTITION Q



vagabond beaucoup plus qu'il ne convenait à une jeune
fllle de son âge, et, avec son caractère excentrique, on peut
supposer..

— Qu'elle a couru après lui quand elle a appris sa nou-
velle fortune. Le braconnier est passé grand seigneur par
la grâce de cet Italien, et, aux yeux de ton Henriette, il
prend les proportions d'un véritable héros de roman.
Maintenant , je n'ai plus l'ombre d'un doute, et je vois clair
comme le jour dans les projets du comte.

— Alors, tu crois qu'il en veut surtout à Henriette?
— A elle et à toi. Ce Monville est sa créature, et il

cherche à l'établir solidement dans le monde parisien.
C'est pour y arriver qu'il a jeté son dévolu sur ta fille et
sur ta fortune.

— Et quand je lui aurai tout donné, il achèvera de
m'écraser, de me perdre...

— Peut-être. J'ai dans l'idée qu'il y aura moyen de
s arranger.

— Si je pensais qu'en lui donnant Henriette... mais,
non... un père ne peut pas consentir à sacrifier sa fille à
un bandit...

— Oh I entre nous, elle est bien un peu compromise
déjà. Tout se sait à Paris, et une jeune personne qui passe
des jours et des nuits hors du domicile maternel est assez
difficile à caser. J'en conclus que, pour elle, ce Monville,
vrai ou faux , ne serait pas un trop mauvais parti .

— Mais que gagnerions-nous à ce qu'elle l'épousât ?
— D'avoir le comte dans notre jeu. Ce finaud d'Italien

connaît tes affaires. Il sait que tu es ruiné ou peu s'en
faut. Il n'est pas complètement renseigné sur les vieilles
histoires de Ghamptocé, puisque Bernard lui-même n'a
pas pu les lui dire toutes, mais il sait que ton passé n'est
pas très net. Donc, il aura pensé que vous pouviez vous
entendre. A gredin, gredin et demi. Tu as encore un hôtel
à Paris, une terre en Normandie, un nom connu dans la
haute banque. Lui, n'a rien de tout cela, mais il a certai-
nement de l'argent, et un fils, — car ce soi-disant Monville
doit être son fils. Il va te proposer une association.

— Si tu pouvais dire vrai ! s'écria M. Brossin dont les
scrupules à l'égard d'Henriette ne tinrent pas devant une
aussi séduisante perspective.

Tout à coup la porte s'ouvrit à deux battants et la voix
de l'écuyer Bernard annonça :

— M. le marquis Albert de Ghamptocé.

IX

Ce nom éclata comme la foudre au milieu de la délibé-
ration des deux prisonniers. Ils ne firent qu'un bond de
la porte auprès de laquelle ils causaient jusqu'au fond du
salon rouge. A la voix retentissante de Bernard, leurs
espérances s'étaient évanouies tout à coup, et, au lieu de
rêver la signature d'un traité de paix avec leur puissant
ennemi . ils ne pensaient plus qu'à se mettre en défense
contre les dangers que toute l'habileté de Bouscareau n'a-
vait pas pu prévoir.

L'écuyer qui venait de proclamer le titre de son maître
entra le premier, de ce pas lent et majestueux d'un major-
dome de l'ancien régime chargé de régler l'ordonnance
d'une solennité de cour. Derrière lui, parurent les quatre
valets en livrée sombre. Ils se rangèrent deux par deux à
droite et à gauche de la porte et attendirent, silencieux et

graves. Ce cérémonial muet avait quelque chose de lugu-
bre, et M. Brossin eût été médiocrement surpris de voir
s'avancer un esclave porteur du fatal cordon, comme cela
se pratique au sérail quand Sa Hautesse le sultan veut
faire étrangler un serviteur infidèle.

Ce fut un officier de marine qui entra.
Ce personnage, assurément fort inattendu, traversa

lentement la haie formée par les domestiques, fit le tour
de la table sans daigner jeter un regard sur les tremblants
financiers, et alla s'asseoir dans le fauteuil magistral. Dès
qu'il eut pris place, Bernard qui paraissait exercer les
fonctions d'huissier de cette audience, Bernard fit signe
aux valets de sortir, et referma la porte.

M. Brossin respira. Il était clair que la violence n'était
point à l'ordre du jour , du moins pour le moment, et
qu'on allait procéder d'abord à un débat contradictoire.
Cela rentrait assez dans les prévisions de Bouscareau et
l'espoir revint au cœur du baron qui se promettait déjà de
s'en tirer en accordant de larges concessions.

— Jacques Brossin I François Bouscareau 1
Ces deux noms jetés par Bernard firent tressaillir les

accusés, — car le banquier et le caissier devenaient déci-
dément des accusés, — et l'écuyer appuya son appel d'un
geste significatif. Il n'y avait ni à s'y tromper, ni à résis-
ter. Brossin et Bouscareau comprirent et se résignèrent à
occuper les deux sellettes en bois qu'une main prévoyante
avait disposées en face du siège de leur juge. L'écuyer,
après avoir rempli sa fonction d'audiencier, alla modeste-
ment s'asseoir au bout de la table.

Ce chassé-croisé s'était accompli sans que les prison-
niers eussent porté leur attention sur l'homme qui allait
tenir ces assises extraordinaires. M. Brossin le prenait
pour un nouvel agent que le comte d'Alcamo affublait du
nom de Ghamptocé, dans le but d'effrayer ses prisonniers.
M. Bouscareau, qui avait la conception plus alerte, était
assez porté à croire qu'on avait fait endosser, pour la cir-
constance, un uniforme à Jean des Falaises, et il espérait
avoir bon marché de cet audacieux coureur de grèves.

Au moment où ils prirent place, l'inconnu accoudé
sur la table appuyait sa tète dans ses mains et paraissait
réfléchir profondément.

L'aplomb n'était pas ce qui manquait au caissier ; il
avait eu largement le temps de se remettre de ses émo-
tions, et d'ailleurs les détails qu'il venait de recueillir de
la bouche de son patron lui donnaient de la confiance. U
crut donc être fort habile en usant de cette tactique qui
consiste à attaquer le premier et qui réussit souvent en
affaires aussi bien qu'à la guerre.

— Monsieur, dit-il d'un air dégagé, voilà une heure et
plus qu'on nous fait promener par des valets et qu'on
nous régale d'exhibitions bonnes à faire peur aux petits
enfants. Je suppose que cette comédie va finir.

Celui que Bouscareau interpellait ainsi ne bougea pas
plus que s'il eût été sourd.

— Sacrebleu I monsieur, reprit l'impudent caissier, je
ne suis point ennemi des plaisanteries, mais je trouve que
les plus courtes sont les meilleures. Passons donc tout de
suite au dénouement de ce petit drame de société.

Cette fois encore il n'obtint aucune espèce de réponse.
Bernard s'agitait sur sa chaise, mais l'inconnu restait im-
mobile et muet. Bouscareau pensa alors qu'il convenait
peut-être de changer de note et de procéder par insinua-
tion.

— Voyons, monsieur, continua-t-il d'un ton posé, on



ne nous a pas attirés ici pour des prunes. S'il y a quelque
chose de sérieux au fond de tout ça, dites-nous-le, pour
que nous sachions à quoi nous en tenir. Entre honnêtes
gens, que diable ! ii y a toujours moyen de s'entendre.
Avez-vous des propositions à nous faire ? expliquez-les.
Voulez-vous causer ? causons. Il me semble que c'est le
vrai moment, car il est tard, surtout pour des gens d'af-
faires, et...

Le discours du caissier fut interrompu au moment où
il devenai t éloquent.

— Jacques Brossin , me reconnaissez-vous? dit lente-
ment l'officier de marine.

Il avait relevé la tête et la lumière de la lampe tombait
en plein sur son visage.

Le baron, qui faisait assez triste mine et baissait le nez
pendant que son caissier s'évertuait à protester, le baron
se redressa comme si le son de la trompette du jugement
dernier eût frappé ses oreilles. Il regarda pour la première
fois en face le porteur d'un nom qu'il avait des raisons
pour redouter, et il resta confondu d'étonnement.

C'était le comte d'Alcamo qu'il avait devant les yeux,
mais le comte d'Alcamo rajeuni et comme transfiguré.
Sous le costume de marin qu'il avait revêtu, sa taille pa-
raissait plus svelte, et les lignes accentuées de ses traits
semblaient s'être adoucies. Les sillons creusés au-dessous
des yeux avaient disparu, les plis formés au coin des lè-
vres par la contraction habituelle d'une bouche railleuse
s'étaient fondus dans cette détente subite de la physiono-
mie sévère et hautaine du noble Sicilien. A travers ce
masque encore sévère, M. Brossin voyait transparaître
comme un reflet lointain d'un autre visage, autrefois fa-
milier, et depuis longtemps oublié.

Peu à peu, le souvenir du passé se dégagea plus net et
plus précis.

Troublé, hésitant, éperdu, le baron suivait d'un œil
hagard les progrès de cette évocation, comme un homme
enfermé dans une chambre obscure, qui voit poindre
l'image encore incertaine de l'ennemi qu'il croyait mort.
L'image grandit, l'image se rapproche, la vision prend un
corps et se change en réalité terrible.

L'officier de marine enleva la casquette à galon d'or
qui cachait le haut de sa figure, et les boucles de ses che-
veux bruns et frisés retombèrent sur son large front que
ne plissait plus aucune ride. M. Brossin jeta un cri de ter-
reur. L'apparition vivait ; le fantôme était un homme.

— Etais-j e donc si changé que, pendant toute une année,
vous ayez pu prendre le fils de votre maître pour un étran-
ger ? dit froidement le marin.

M. Brossin cacha son visage dans ses mains et ne trouva
pas la force d'articuler un mot. Bouscareau était devenu
livide et rongeait ses ongles avec une rage concentrée.

— Je portais ce costume le jour où vous m'avez vu pour
la dernière fois, n'est-ce pas, Jacques Brossin ?

A cette question , le banquier ne répondit que par de
sourds gémissements.

— Vous en souvenez-vous de cette journée ? reprit la
voix vibrante de l'officier. Vous souvenez-vous du ser-
ment que vous avez prêté devant le juge qui hésitait à
traiter comme un vil imposteur le fils réclamant l'héritage
de son père ? Vous souvenez-vous d'avoir chassé et traîné
en prison celui dont vous mangiez le pain depuis trente
ans ?

— Non... non. . murmura M. Brosin.

Les dents de Bouscareau grinçaient et ses poings mar-
telaient sourdement la table.

— Vous avez la mémoire courte, monsieur le baron,
dit amèrement celui qui s'était appelé le comte d'Alcamo ;
vous m'obligerez à vous raconter votre propre histoire.

Il se fit un silence profond , car Bouscareau lui-même
cessa de s'agiter. Il se recueillait pour chercher des men-
songes et préparer des faux-fuyants.

— Je me nomme Albert-Louis-André, marquis de
Ghamptocé, dit l'officier de marine. Jacques Brossin ,
écoutez le fils de votre maître.

Le malheureux banquier tremblait de tous ses mem-
bres, mais le caissier restait calme. Ce n'était pas qu 'il eût
la conscience plus nette que son patron. Seulement cet
exorde menaçant ne s'adressait point à lui et il tirait un
augure favorable de l'omission volontaire ou fortuite de
son nom de Bouscareau.

— Je la vois encore, commença Albert de Ghamptocé,
cette lande de Brévans où mon père rencontra un petit
mendiant qui se mourait de froid et de faim.

M. Brossin tressaillit de la tête aux pieds.
— J'étais encore enfant , mais je suivais déjà mon père

à la chasse. Nous venions de forcer un loup. La nuit tom-
bait et nous rentrions au manoir. Le mendiant pleurait
couché sur le revers d'un fossé. Il n'était pas du pays et
les bateleurs qui le traînaient avec eux l'avaient aban-
donné parce qu 'ils ne pouvaient plus le nourrir ; ses pa-
rents, il ne les connaissait pas. Sa mère, après l'avoir mis
au monde, l'avait exposé dans un champ où des bohémiens
l'avaient ramassé.

Le baron ne tremblait plus, il pleurait.
— Mon père descendit de cheval, le prit, l'enveloppa

dans son manteau et le mit en travers sur sa selle pour le
rapporter à Ghamptocé. Huit jours après, le petit men-
diant était l'enfant gâté du manoir, et le marquis pensait
déjà à en faire un homme. Il l'envoya à l'école chez le
curé, et ce ne fut pas peine perdue, car le vagabond mon-
tra bientôt une merveilleuse facilité pour apprendre. C'est
une belle chose que l'intelligence naturelle, n'est-ce pas,
monsieur le baron ?

Le banquier ne répondit que par un soupir lamen-
table.

— L'enfant grandit en force et en science, et, en sor-
tant de la classe de l'excellent prêtre qui l'avait instruit,
c'était un beau gars qui aurait pu faire aussi bien un
brave soldat qu'un habile commis ; mais il n'avait point
les instincts guerriers et il montrait au contraire une rare
aptitude pour les calculs. Le marquis s'était attaché à lui
à ce point qu'il ne voulut point souffrir que la conscrip-
tion prît son jeune protégé. Il lui acheta un homme et il
en fit son intendant. Merveilleuse école pour un financier ,
monsieur Brossin 1

— Je sais que je dois tout à M. le marquis, gémit le
père d'Alfred.

— Ah ! ce fut un intendant modèle, et son maître était
si content de ses services qu 'il finit par lui abandonner
complètement la gestion de ses intérêts. D'ailleurs il y
fut bien forcé. La révolution de 1830 jeta le marquis de
Ghamptocé dans les hasards de la guerre de partisans.
Un soulèvement éclata en Vendée et en Anjou , et je suivis
mon père, qui s'était mis à la tête de nos paysans. C'est
alors que furent mis à l'épreuve la probité et le dévoue-
ment du fidèle intendant, et , certes, ni lui ni moi n'avons
oublié la nuit du 11 septembre 1832



Il fallait que cette date rappelât à M. Brossin de bien
pénibles souvenirs, car le trouble qu'il ne pouvait cacher
depuis le commencement du récit fit place à un accable-
ment profond. Il baissait la tête comme un coupable qui
entend lire son arrêt , et il n'avait même plus la force de
protester par des exclamations.

— Mon père, reprit Albert de Ghamptocé, mon père
avait bien pensé à emmener avec lui son cher serviteur
Jacques, car il le croyait brave et dévoué. Toute sa mai-
son marchait avec lui, et Jacques se plaignait de ne pas
partager les dangers de son maître. Ce fut moi qui m'y
opposai.

— Ah I monsieur le marquis, s'écria Bernard qui du
bout de la table suivait attentivement le récit, comme VOUE
avez eu raison , quoique pourtant si vous aviez pu le sur
veiller...

— Il fallait bien qu'un homme sûr restât au manoir
pour s'occuper de nos intérêts. Jacques accepta la mission
qu'on lui confiait et la remplit avec une rare intelligence.
Jamais les revenus de nos fermes n'étaient rentrés avec
plus de régularité que depuis qu'il administrait seul le
domaine. Nous étions doux avec nos paysans, mais lui se
montrait impitoyable, et mon père fut plus d'une fois
obligé de modérer son zèle.

— Il avait ses raisons pour faire payer les fermiers,
murmura Bernard.

— Jacques nous rendait encore d'autres services, re-
prit Albert. Dans la vie errante que nous menions, obligés
de nous cacher dans les bois, poursuivis à outrance pai
les soldats, nous avions besoin d'un affilié qui nous ren-
seignât sur les mouvements de l'ennemi et parfois même
d'un homme sûr qui nous fit passer des vivres ; car bien
souvent, malgré le dévouement des gens du pays, nous
manquions de pain.

— Et pourtant, à cinq lieues autour du château, il n'y
avait pas une chaumière où on ne fût prêt à donner un
asile et des secours à tout ce qui portait le nom de Ghamp-
tocé, s'écria l'écuyer.

— Je le sais, mon vieil ami, dit le marquis, mais, vers
la fin de l'insurrection surtout, ces braves gens étaienl
surveillés de si près par les détachements qui battaient le
pays que les communications avec nous étaient devenues
très difficiles. C'est alors surtout que l'esprit ingénieux
de Jacques sut trouver des ressources inespérées.

Il lui était impossible de quitter le château, mais il
avait avec lui un garçon fort intelligent.

Bouscareau dressa les oreilles et chercha à se compo-
ser un visage. Depuis que le marquis avait entamé son
récit , le caissier passait par des alternatives de sécurité
at de crainte, mais la tournure que la narration avait prise
ue lui était pas désagréable, car, jusqu 'à présent, son pa-
tron seul était en scène. Les derniers mots prononcés par
M. de Ghamptocé avaient troublé subitement cette douce
juiétude.

— Cet auxiliaire était le fils d'une pauvre servante de
ferme, reprit Albert, et il avait longtemps gardé les pour-
ceaux dans les landes de nos domaines.

Le caissier fit une grimace horrible.
— Jacques avait reconnu chez cet enfant une aptitude

presque égale à la sienne ; il s'était chargé de l'instruire
et de le former. Peut-être avait-il découvert dans cette
nature inculte certaines analogies avec son propre carac-
tère ; peut-être s'intéressait-il tout simplement à un garçon
de son âge, pauvre comme lui, orphelin comme lui. Ce qui

est sûr, c'est qu 'il le fit profiter des leçons que lui-mèm**
recevait du curé, et mon père, touché de cette fraternité
naissante, tira François des bauges où il passait sa vie
avec les porcs, et l'adjoignit à son intendant.

Bouscareau était devenu vert et ne levait plus les yeux,
Brossin, au contraire, paraissait respirer plus à l'aise, et
il n'était certes pas fâché de voir son caissier recevoir sa
part de l'orage.

— Ce fut donc François que notre fidèle Jacques choisit
pour émissaire secret et, pendant plusieurs mois, François
vint presque chaque nuit nous apporter des avis utiles.
Il avait un talent particulier pour dépister les « bleus »,
ou plutôt il avait eu soin de se mettre dans leurs bonnes
grâces en leur rendant mille petits services, et le succès
de cette ruse lui permit de circuler librement dans tout
le pays. Mon père avait en lui une confiance si absolue
qu'il ne commandait pas un mouvement à sa petite troupe
sans avoir consulté François. Ce jeune paysan, dont nos
ennemis ne se défiaient pas, nous indiquait le taillis où
on pouvait bivouaquer sans danger, la cabane où on de-
vait trouver des provisions sans avoir à craindre de ren-
j ontrer les soldats.

Bouscareau n'était pas encore rassuré, mais il com-
mençait pourtant à se demander si ce n'était pas sérieuse-
ment que son ancien maître faisait ainsi son éloge.

— Il y avait un an que nous battions la campagne,
continua le marquis, et l'été de 1832 allait finir. Les affai-
res de notre parti tournaient fort mal, et presque tous les
chefs du mouvement avaient déjà fait leur soumission,
Cependant mon père ne se décourageait pas encore. Il espé-
rait du moins s'ouvrir un passage avec la poignée d'hom-
mes qu'il commandait et gagner la côte de Bretagne.

j C'était l'exil en perspective et probablement la ruine,
mais cela valait encore mieux que d'être pris, jugés el
condamnés comme rebelles. Le marquis avait charge
d'âmes et il voulait sauver de l'échafaud et de la prison
les braves gens qui s'étaient attachés à sa fortune. Il prit
ses dispositions pour sortir du pays.

Il s'agissait d'atteindre une métairie où des amis de-
vaient nous procurer des déguisements qui nous permet-
traient d'arriver à Nantes. Là, nous espérions trouver les
moyens de passer en Angleterre, mais le plus difficile
c'était d'arriver à la métairie, car des colonnes mobiles
sillonnaient le pays de tous côtés.

Mon père envoya comme toujours François à la décou-
verte, et, un soir, François vint l'avertir que la route était
libre. Il avait vu, disait-il, l'arrière-garde de la troupe de
ligne s'éloigner dans la direction de Bressuire, et nous
ivions toute la nuit pour nous mettre en sûreté.

— Il mentait, l'infâme t dit Bernard entre ses dents.
— Le marquis résolut de profiter de ce répit inespéré,

mais il ne voulut point partir sans avoir donné ses der-
nières instructions à son fidèle intendant. Nous étions
campés au fond d'un bois, à une lieue tout au plus du
manoir. A la chute du j our, mon père quitta sa petite
troupe, après avoir donné des ordres pour que le départ
pût s'effectuer à minuit, heure à laquelle il devait être de
retour . Il m'emmena avec lui, et grâce à notre connais-
sance parfaite des moindres sentiers, nous arrivâmes à
Ghamptocé sans avoir fait de mauvaise rencontre.

C'était la nuit du 10 au 11 septembre, et je suppose,
monsieur le baron, que vous vous souvenez comme moi
le cette date, si ancienne qu'elle soit aujourd'hui.

(A suivre.)



— As-tu quelque soupçon de la manière dont elle y est
venue ?

— Oui. Henriette est sortie de l'hôtel hier matin sans
dire où elle allait.

— Ah 1 très bien. Et tu avais jugé à props de me le
cacher 1

— La baronne espérait qu'elle rentrerait, dit timide-
ment M. Brossin.

— Enfin , peu importe, tu n'es pas forcé de me raconter
tes affaires, mais il n'est pas question de ça. Comment
expliques tu qu'elle soit venue ici ?

— Imbécile que je suis I j'ai donné des verges pour me
fouetter.

— Allons t encore une sottise. Tu n'en fais pas d'au-
tres. Qu'est-ce qu'il y a ?

— Je l'ai autorisé à chercher Henriette, et je lui ai
donné toutes les indications possibles pour la trouver.

— Et il l'a trouvée, parbleu 1 Alors, maintenant, je
suis fixé.

— Sur ses projets ?
— Certainement. II veut la faire épouser par son as-

socié, le joli Monville.
— Mais il eût été beaucoup plus simple de me deman-

der sa main.
— Et tu aurais été assez bête pour la lui accorder ?
— Pourquoi pas ? puisqu'il est riche.
— Voyons I en es-tu encore là, et ne comprends-tu pas

que ce prétendu Monville est tout simplement le Jean des
Falaises dont tu m'as parlé à ton retour de Normandie ?

— C'est ce que M. Noridet m'a dit, et si je l'avais écouté
avec plus d'attention, je me serais défié davantage de la
promenade que le comte me proposait pour ce soir.

— Le fait est que, moi, je ne m'y serais pas laissé
prendre.

— Que veux-tu ? J'étais engoué de M. d'Alcamo et, de
plus, je m'étais fourré dans la tète que Noridet pensait
pour lui-même à Henriette et que la jalousie le poussait
à dire du mal de M. de Monville.

— Ça n'a pas le sens commun. Noridet est un gaillard
plus fin que toi. Je ne le connais pas beaucoup, mais je
parierais bien qu'il a autre chose en tète que ta fille.

Dans une autre situation, le financier eût été très cho-
qué de l'insolente opinion émise par son subalterne, mais
il n'en était plus à relever des formules de langage et il
se contenta de dire en soupirant :

— Tu ne sais pas tout.
— Tout, quoi ?
— Tu ne sais pas qu'en supposant que ce Monville soit

véritablement Jean des Falaises, les choses n'en iraient
pas mieux. Henriette, l'année dernière, s'occupait de ce
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Ils étaient également impressionnés, mais chacun dans
un sens opposé. M. Brossin voyait se resserrer de plus
en plus autour de lui un cercle de fer qu'il commençait à
désespérer de rompre. Bouscareau au contraire se disait
que les scènes théâtrales qui se succédaient dans ce châ-
teau n'annonçaient pas de trop mauvaises intentions à
leur endroit.

En général, on ne s'amuse pas à mystifier les gens
dont on veut se défaire, et le caissier ne voyait dans tout
cela qu'une série de mystifications.

— As-tu vu? demanda le baron d'une voix tremblante.
— Quoi ?
— Henriette l malade, mourante peut-être ! Henriette

au pouvoir de ce monstre t
— Ah I tu commences à te désenchanter de ton d'Al-

camo ?
— Et qui sait si c'est lui qui fait tout cela ? Car enfin ,

en supposant qu'il m'en veuille, il ne peut pas avoir de
griefs contre cette malheureuse enfant.

— Oh 1 il a bien pu l'attirer ici par la même raison
qu'il y a entraîné ton fils. Mais veux-tu que je te dise ce
que je pense de tout ça?

— Sans doute.
¦— Eh bien I je crois que nous nous en tirerons, si tu

veux m'écouter.
— Je ferai tout ce que tu voudras, car je suis hors

d'état d'assembler deux idées.
— Bon I D'abord es-tu bien sûr que ce soit ta fille qui

est là?
— Trop sûr, hélas !

GREDINS



PlantaffAB Un bon planteur d'éehap-
1 laUliBgVBi pements demande quelques
cartons à faire dans les genres soignés et
bon courant. 2301-3

S'adresser an bnrean de I'IMPABTIâL.
RAmnntAnr 0n J 6une 'en--ontour de-
UOlllUatOUra mande À entrer de suite
comme assujetti. 2302-3

S'adresser sous initiales P. Q. au bu-
rean de I'IMPAS-RAL.

'JD6 J6DD6 ull8 comprenant le fran-
çais désire se placer comme volontaire
pour garder les enfants. Entrée de suite.

S'adresser A Matbilde Kappler chez M.
Alcide Baume, Les BOIM. 2306-3

nnmestiflnA Ua h°mme de 2* ans
1/umtSLllJUD . cherche à se placer pour
soigner des chevaux. — S'adresser à M.
Fritz Stalder, chez M. J. Meyer, rue du
Marché 8, la Ohaux-de-Fonds. 1296-3
flnA nursnnnft de toute moralité de-
Ullo yclSUll UO mande une place pour
faire un petit ménage sans enfants ou
chez des personnes âgées. — S'adresser
chez Mme Vuille. rne de la Place d'Ar-
mes 14, au pignon. 2318-3
Qûrcint A Uno i 6une n1'6 active etSclï tllllo. honnête cherch e place dans
un petit ménage. — S'adresser rue de
l'Hôtel-de-Ville 7. 2384 8

Âl*vani*A Une servante de tonte cou-
i30l VaULC » fiance, sachant faire la cui-
sine et tons les travaux d'un ménage
soigné, demande nne place ponr le 1" Mars
dans une bonne maison. 2209-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
flnA ÎAnil A filla de Zurich désire en-
UUc JOUII D UllO trer dans une famille
bien honorée, où elle pourrait s'aider au
mônaga et en même temps apprendre le
français. — Pour tous renseignements
s'adiesser à E. BADER , Florastrasse 35,
Zurich V. 2202-2

Dn jenne homme Ttlt7tfced8
comme homme de peine ou pour n'importe
qnel emploi. 2098-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Pn*mntahla Un françats libéré
vUlliyiiBUlDa du service militaire, âgé
de 3) ans, bon comptable, muni de
très bonnes références, demande emploi
soit pour les écritures ou pour le com-
merce. — Ecrire à AUred Morde-
maun, 59, rue Battant, Besançon,

2111-1
AnnrAIlti Un J eune homme de là ans
B|HHCllt la cherche une place comme
apprenti ou aide dans nne boucherie.

s'adresser rne de l'Industrie 25, au
pignon. 2112-1

ftnnrAIltÎA ^ne Jeane fill ° désire trou-
&P|11 cil Mot ver nne place pour appren-
dre un état. EUe devrait être logée et
nourrie chez ses patrons. — S'adresser
rue dn Puits 12, au ler étage. 2099-1

innrAntî (-)n désire placer entièrement
l|l||lVttUi un garçon de 16 ans chez un
bon patron où il pourrait apprendre un
bon métier. — S'adresser rne du Parc 15,
an 2me étage, à gauche. 2116-1

Onaananta °n demande ponr entrer de
001 IBUIiUa auite une servante forte et
robuste, parlant français et munie de bons
certificats pour faire nn petit ménage
soigné. — S'adresser à Mme Blattner,
rue du Progrès 8. 2303-3
JpMIA fillA On demande de suite une
rJCUllO lllICa bonne fille connaissant les
travaux d'un ménage. — S'adresser rue
Neuve U, an Sme étage, A gauche. 2305-3
C ufr-nfo On demande un bon limeur
OoGlCIiSa pour secrets américains. —
S'adresser A M. Emile Schlup, rue Ohâte-
lard des Pitons 296 c, Locle. 2307- 3
R ha Ikâ 11 nnr Dans n» commerce d'hor-
nil&Ullltilir. logerie de la Suisse ro-
mande on cherche un jeune rhabilleur
sérieux, intelligent et de tonte confiance
pouvant être employé à servir au magasin.

Adresser les offres avec références aux
initiales Aa B. C. 2324 au bureau de
I'I M PAR TIAL . 2324-8
lanna filin On demande pour le 4
•JvU UO lllloa mars une jeune fille de
toute moralité pour s'aider au ménage et
garder les enfants. — S'adresser rue de
la Demoiselle 84, an lme étage. 2319-3

ânitrAIltÎA (-)n demande une apprentie
Uyi ollMUa polisseuse de cuvettes, en-

tièrement chez ses patrons, ainsi qu'une
nwMuJ ettle. — S'adresser rue de l'Hô-
tel- de- Ville 17. 2330-3

Une jenne Ulie courant des travaux
du ménage est demandée de suite. —
S'adresser rue du Parc 88, au Sme étage,
à droite. 2333-8

OOnnO U OLlilfllSa suite une bonne
d'enfants sachant bien soigner les enfants.
— S'adresser chez Mme Ernest Hirsch,
rue Léopold Bobert 6t. 2335-3
MiWnir- .An Un bon ouvrier mécani
mUGiilllOlUU. den, bon tourneur sur la
petite mécanique est demandé de snite.
La préférence sera donnée à un mécani-
cien au courant de l'outillage des pendants
et anneaux. 2216 S

S'adresser au bureau de I 'IMPAXTIAL .
Af -l lAVOnr On demande de suite un bonaiillulOUI ¦ acheveur de boites or pour
séries. Inutile de se présenter sans preuves
de capacité. S'adresser à Nicolas Hauert
à Renan. 2211-2
DnrAnr ®a demande de suite un bon
VUl cilla ouvrier doreur. — S'adresser
A MM. Paul Addor et Oie, ___. 1200-1
P.11 n On demande ponr les premiers
F «UU- jours du mois de mars une fille
robuste , propre et active. — S'adresser
rue St-Pierre 8. an 1er étage. 22C3-2
PnlifiSAll QA 0n demande une habile
1 U11SBDI1SD . ouvrière polisseuse de
boites argent. S'adresser rue du Parc 17.

2108-2
Hr'i vonr 0u demande un graveur de
Wl ilïcllla lettres. — S'adresser rue du
Puits 13, au 2me étage. 2215-2

InnartAmAnt 0n offre à loner dans
S y pal lolliclil. une maison d'ordre
pour St-Georges 1894 un appartement de 4
pièces et dépendances, avec part au jar-
din. — S'adresser Eue Fritz Oourvoisier
n» 21 , au 1er étage. 2005-3
I AiTûiriûnT A louer de suite ou pour le
LUgBillBlll. 28 Avril, un joli logement
de 4 ou S pièces. — S'adresser A la Bras-
serie Tivoli, vis-à-vis de la gare Régional
Ohaux-de-Fonds-Saignelégier. 2284-5
PftVA A louer P°ur le 23 ayril une belleIt iTUa cave indépendante, A proximité
immédiate de la Place Neuve. — S'adr.
rue Léopold-Robert 10. 2204-2
PhamhrA A louer à un monsieur tran-fllolQUl t)a quille et solvable, une eham-
bre indépendante et bien meublée, a 2
fenêtres au soleil levant, dans une famille
sans enfants. — S'adresser rue du Soleil
n» 13, an ler étage. 2105-2
PhamhrA A louer de suite A une per-
UanlnUl U. sonne de toute moralité et
travaillant dehors, une ehambre non mea-
blée. — S'adresser rue de la Serre 10, au
Sme étage, à gauche. 2219-2
PhamhrA <-)n offre à Partager de suiteVllamUl oa une chambre indépedante
avec un jeune homme brave et honnête.

S'adresser rue de l'Industrie 21, au ler
étage, A droite. 8233 2
PhamhrA A louer une J° lie chambreflluinui U. meublée , au soleil, a une
personne d'ordre. Prix, fr. 15 par mois.

S'adresser rue du Temple Allemand 109,
an premier étage, à droite. 2236-2
PhamhrA ^no dame offre à partager
vlUUHUlOa sa chambre avec une per-
sonne de son sexe. '— S'adresser rue du
Puits 29, au 2me étage, A droite. 2181 -2
I n rrnmanf A iouer pour le 23 avril 1894
UUgUUlUllIia un logement de 5 pièces,
avec corridor, cuisine et dépendances,
cour et lessiverie. — S'adresser à M. Paul
E. Vogel, rue de la Demoiselle 85.

1826-6*
InnartAmAnt 0n offre * louer P°urSUyariiDlilcllIia St-Martin 1894, un
bel appartement composé de 3 pièces et
un cabinet, situé A l'angle de la place de
l'Ouest. — S'adresser rue de la Paix 39,
au lme étage. 1103-*13

atiatii centrale. JïïïHSi.
tin 1893, plaça de l'Hôtel-de-Ville 5, an
ler étage, composé do 3 pièces, cnisine
•t dépendances. — S'adiesser an Grand
Bazar dn Panier Henri. 16927 -*«7

I.ngrAlTIAnta Bnoo:™ quelques loge-îiUgtjUluUlS. ments a louer pour St-
Georges 1894. — S'adresser chez M. Al-
bert Pécaut-Dubois, rue de la Demoiselle
n* 115. 17047 42"

Appartement. VSf t ^L
bel appartement de 4 pièces, cuisine,
corridor et dépendances. — S'adr.
chez Mme veuve Streiff, rue Fritz
Courvoisier 3. 2049 i
F.afl-AmAnt A louer Pour cas imPrôvuLUgeUSUlit. pour St-Georges 1894, rue
de la Paix 71, au ler étage, un logement
de 8 pièces avee balcon, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser rue de l'Industrie 3.
an rez-de-chaussée. 2113-1
Pî»nnn A louer pour St-Georges un
1 IgUUlla logement composé de 2 pièces,
alcôve, corridor fermé et dépendances. —
S'adresser rue de la Paix 69, au 2me
étage, à ganche. 2114-1

Appartement V?^*»-*maison d'ordre, un bel appartement de
trois pièces a proximité du Collège de
l'Abeille.

A la même adresse une chambre non
meublée est A remettre de suite ou plus
tard. 2137-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
PhamhrA A louer une chambre meu-
fllnmvi Oa blée A deux messieurs.
A la même adresse on demande à ache-

ter une machine à coudre en bon
état. — S'adresser rue du Progrès 87, au
rez de-chaussés. 2104 i
PhamhrA A louor P°ur le ,er Mars,UllalllUI Vt une chambre indépendante
et exposée au soleil levant, A des per-
sonnes d'ordre et solvables. — S'adresser
chez Mme veuve Amez-Droz, rue du
Progrès 117, au rez-de-chaussée. 2115-1
PhamhrA 0n offre **** louer una cham-'JlUtMIJ l Do bre meublée ou non A une
ou denx personnes de moralité. — S'adr.
rue du Progrès 103, au rez-de-chaussée,
à gauche. 2116-1

PahîllAt •** louer de suite ou pour fin
l dMlUt il* . février un cabinet bien meu-
blé et chauffé à un monsieur de moralité
et travaillant dehors. — S'adresser rue
du Soleil 13, au ler étage. 2117-1

Une (lemOlSelle solvable demande à
louer une chambre meublée, exposée
au soleil chez des personnes honnêtes. —
S'adresser de 10 heures du matin à 3 h.
de l'après-midi, rue de la Place d'Armes
_ 2 A, an 3me étage 2811-3

On demande à loner "Vage"™
u

belle OHAMBRE non meublée. 2227-2
S'adresser au bureau de I'IM »AJSTIAL .

On demande à loner JÎWSïûËi
ment de 2 pièees et dépendances, bien
exposé au soleil et au centre. 1093-1

â adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

i lia PI IIY 0u demande à acheter des
UlSrttliA. oiseaux exotiques. — S'adr.
rue Léopold-Robert 70, au Sme ètage.

3206-1

On demande à acheter docuene
8ion

machine à régler « PERRET » à 3
réglages et en très bon état. — Adresser
les offres, avec prix, A M. Guinand-Robert,
aux Brenets. 2136 1

HT ATTENTION -g»
Une personne disposant d'nn certain

eaplta cherche à reprendre la snite
d'nne bonne affaire (tissns on antre),
an besoin, elle s'associerait atee nne
personne capable ayant déjà nne affaire
à laqnelie elle fondrait donner de l'ex-
tension on ponr en créer nne nouvelle.
— S'adresser, sons initiales A. G. B.,
Poste restante. 2327-8

Café-Restaurant. ÏÏfttHB:
lande et situé au centre, est A louer pour
le 23 avril prochain. Peu de reprise.

S'adr. au bureau de 1'IMPAJBTIAL. 2332-3

Scierie à Tendre
Pour circonstances de famille , à vendre

à 8 kilomètres de Lausanne, sur un bon
cours d'eau une scierie de construc-
tion toute récente, composée de scie
multiple, scie à cadre et scie circulaire,
hangar, grange , écurie , charmante maison
d'habitation indépendante.

Vu la proximité des forêts et la facilité
de l'exploitation cette usine offre de sé-
rieuses garanties de réussite, (H 1699-LJS'adresser au notaire F. Paquler, a
Lausanne. 2001-2

Tente l'ie maison habitation
avec dégagements importants

L'administration de la faillite RACHBL
LKWi . fr exposera en vente anx enchères
publiques , le mercredi an mars
189*, à 2 beures après-midi, à
l'Hôtel de ville de la Ghaux.de>
Fonds, l'immeuble dépendant de la
masse et consistant en :

t. One jolie maison d'babltatton
portant le n° 58 de la rue LéOPOLD -RO-
BERT, assurée contre l'incendie pour
lr. 58000.

2. On vaste terrain de dégage*
ment actuellement en nature de cour et
ardin d'agrément, avec un pavillon

assuré pour fr. 600. Oe terrain pourrait
être utilisé avantageusement comme sols
i bâtir.

Oet immeuble est inscrit au cadastre
sous article 893, plan folio 22, n" 24 à 27
et a une supei flcie totale de 1711 m1.

Par sa situation exceptionnelle au cen-
tre des affaires et le bon état d'entretien
de la maison, l'immeuble conviendrait
soit à une personne désirant avoir une
habitation très agréable, soit A un cons-
tructeur qui voudrait élever des maisons
sur tout ou partie du terrain de dégage-
ment.

La vente aura lieu conformément aux
articles 256 et suivants de la loi fédérale
sur la poursuite pour dettes et la faillite.
Les conditions de la vente seront déposées
i l'Office des faillites de la Chaux-de-
Fonds , dès le 5 mars 1894.

Ponr visiter l'immeuble et tous autres
renseignements, s'adresser a l'administra-
teur de la faillite, M. William Bour-
quin, avocat, rue du Parc 31 , A la
Ohaux-de-Fonds. 2051-6

Rhumatismes.
L<e Uniment, le plus efficace et

le meilleur marché, c'est celui
que je fais depuis 141 ans. Pour toutes
les douleurs d'articulations de muscles
du dos et du ventre, pour les points de
côté, pour la paralysie des hanches, des
genoux, des pieds, des mains, pour les
entorses ; contre tontes les douleurs pro-
venant de refroidissements, contre la ré-
tention d'urine en frictionnant dans la
région de la vessie ; contre les engelures,
les maux de dents, etc., elc. 1202-2
Prix dn flacon 80 ct. avee la mode de

l'emploi, chez Albert Kùpfer, à
Landeron (Nenchâtel).
Successeur et seul possesseur de la

pharmacie, des recettes et des livres de
feu M. «Vosepb Kûpler, à Orvln.

•Guérison des Varices
et Maux de jamb es.

Nous soussignés déclarons avoir été
guéris, en très peu de temps, de mrax d*
jambes, varices, etc., par l'emploi du

Baume de GnstaTe 6RISEL,
et nous nous faisons un devoir de le re-
commander à toutes les personnes qui
souffrent de pareils maux (jambes ouver-
tes), etc.

La Ohaux-de-Fonds, le 30 Janv . 1890.
FANNV VON .ŒSOH,

BKRNASD KJEMPF, F.-H. SANDOZ ,
Veuve RosiNï HOFFSTKTTER,

LAURK S0HNO5RR.
Pour tous renseignements, s'adresser A

H. Snata-re ftniKKl . , rne d« la Obar-
rlfere a>, au premier ètage. 15603

Certificats à disposition.
M. Q. Qrisel se recommande également

pour les rhabillages de pendules, régula-
teurs, cartels, etc.

EïïlD0ltag6S. emboîtages intérieurs
préparés de fabrique. 2816-3

S'adresser au bureau de I'IHTASITAL

iitnnfinn 0n cherche A plater une
Sblt 11111) 11. jeune fille sérieuse, in-
telligente, parlant les 2 langues et sachant
faire la correspondance, dans une bonne
maison de commères, de préférence pour
l'épicerie. — Adresser les offres sous
initiales J K . lt. 2314 au bureau de
I'IMPABTIâL. 2314-3
lin hnmiHO marié, fort et robuste,
Ull UUlBllu pouvant fournir de bons
certificats cherche emploi comme aide-
dégrosslaseur ou homme de peine.

S'adresser chez M. Zélim Ohàteiain,
rue de l'Industrie 18, au Sme étage.

2300 3
Pnliflsonso Une bonne et habile ou-
1 U118SIU8U. yrière polisseuse de boites
or demande une place. — S'adresser rue
de l'Hôtel-de-Ville 13. 3304-3

fin*n*Molîaai>aa 0n demande de suite¦oUInlH 1111 le. une jeune fille fidèle con-
naissant le service, ainsi que pour aider
au ménage. 2221-2

S'adresser an bureau de ______

Commissionnaire. je£S a=? Z
une jeune fille comme commissionnaire.—
S'adresser au magasin Weiil, opticien.

2226-2
InniaontiA On demande nne apprentie
SpyrUUIilO. modiste. 2228 2

d'adresser au bureau de I'IUPASTIAL.

TaîllonSA ^
ne demoiselle ayant ter-

1 (Il 11 L'IIS J. miné son apprentissage
comme taiUeuse, cherche place comme
assufettle. — S'adresser A l'épicerie
rue de la Ronde 19. 2217-2
Pnlîoaanoa 0n demande pour entrer
1 UlloSuIlnua de suite une bonne polis-
seuse de cuvettes or. Bonne rétribution
et ouvrsge assuré. — S'adresser rue de la
Demoiselle 15, au rez-de-chaussée, à
ganche. 2201 1

Visiteur - àelie.eQr SPft ftS:
tion en petites pièces ancre est lemandé.
Bon gage. — S'adresser par écrit sous
chiffres A. F. SUO au bureau de I'IM-
PABTIAI,. 2110-1

On demande un bon 2109-1
Fondeur pour l'argent

Inutile de s'annoncer sans preuves de ca-
pacité et de moralité. — Offres sous
chiffres B. 1390 Y. A Haaaenatein &
Vogler, Bis-une. 

HD toDlturiste SarSt ïïLîi
dans nne maison de fonrnitnres en gros
de la localité. — Adresser les offris,
avec références, Poste restante Case
1365, Cham-de-Fonds. 1097-1
dnk/Wfnin» On demande un bon ou-
OlDUUllicUu vrier embolteur. — S'adr.
rue de l'Industrie 9, au 2me étage. 2129-1

firfl Vflnr <->a demande de suite un bon
11 ttioula dispositeur sachant aussi
ramolaver, faire le sujet et bien finir la
taille douce ; bon gage si la personne
convient. — S'adresser A M. H. Pétre-
mand, rue de la Demoiselle 88. 2128-1
'iartrantla 0n demande de suite une
5t5I VuUtca servante sachant bien faire
la cuisine, pour aider au ménage et servir
au café. —S'adresser rue du Parc 33.

2107-1

Garçon de peine. MîïïïK
de 16 à 18 ans pour faire les courses, etc.
S'adresser a la Pâtisserie Rickli Fils, rue
Neuve,; 2122-1

rommissionnaire. JSa _*__;
une jeune fille honnête pourrait entrer
comme commissionnaire,— S'adresser au
comptoir Dubois-Peseux et Co, rue de la
Paix 81 2127-1

ImamatAi-aA-nf* A louer pour St-Goor-
Appai LtillItiUl'a ges 1894 un bel appar-
tement moderne au ler étage, trois cham-
bres, alcôve , corridor fermé, dépendances
et exposé au soleil ; loyer très modéré.

S'adr. au bureau de I'IMPAKTIAL. 2297-3

Annoptamant A louer Ponr St-Geor-
fi[)|)(4I tiolHoJila ges un bel appât te-
ment de 3 chambres, dont une & trois fe-
nêtres, cuisine et dépendances, situé au
premier étage et bien exposé au soleil. —
S'adresser chez Mme veuve Laplace. rue
de la Oharrière 3. 2S98-6

trêl OO LOCle. ment au soleil levant
composé de 2 chambres, cuisine, dépen-
dances et portion de jardin, pour le 23 avril
ou plus tôt si on le désire. — S'adresser
au n' 30, an ler étage. 2308-3

aPparteffl6nt. ges prochaine, à la
Cibourg près de la Gare, un appartement
de 2 pièces, cuisine, chambre haute, cave,
bûcher et part de jardin ; prix, 150 fr. l'an.
S'adr. au burean de I'IMPASTIAL. 2315 6

I AtTAnAnt Pour Saint-Georges 1894, à
LUgcUlullt. louer un appartement de I
pièces avec alcôves, cuisine et dépea--
dances. Parquet partout. Situé rueTrH'z
Oourvoisier près la place de l'Hôtel-de-
Ville. 2381-6

S'adresser an burean de I'IMPABTIAI..
fhamhrû A louer une chambre meu-
vllalliuru. blée, exposée au soleil , au
ler étage. — S'adresser Rue du Grenier
n- 89o. 2336-8
Phamhra Ua monsieur offre à parta-
UilalUUl o. ger sa chambre avec un mon-
sieur de toute moralité. — S'adresser
rue du Progrès 18, au rez-de-chaussée.

2315-3
PhamhrA A louer de suite nne cham-
UlialilUl U. bre non meublée, exposée
au soleil. — S'adresser rue de la Serre 38
au 2me étage. 2120-3
rhamhrn <-)n demande une dame ou
vllallUrO. demoiselle pour partager la
chambre. — S'adresser rne du Soleil 9,
au ler étage, chez Mme Jeanrenaud.

2321-3
rtiarahra A louer de suite à un on
uIlolBUl Da deux messieurs une cham-
bre meublée at exposée au soleil levant.

S'adresser rue du Pemier Mars 15, au
lme étage. 2122-8

Appartement. ges 0Î894
p

un
r ap'paX-

ment de 2 chambres et cnisine, indépen-
dante. — S'adresser rue de l'Hôtel de-
Ville 21, au rez-de chaussée. 2124-8

â loner ponr St-toges 1894
un magnifi que appartement de huit
pièces avec balcon dans la meilleure ex-
position de la rue Léopold-Robert , au
centre des afaires, à côté de l'Hôtel des
Postes. On ferait deux logements de 4 et
3 pièces, s'il y avait convenance.

S'adresser rue Léopold-Robert 32, au
comptoir Ducommun-Roulet. 1903 5

OinASHIT ***-** veQdre un magnifique mâleIM3COUA . chardonneret avec femelle de
canari ayant niché en cage pour la pre-
nne* e fois en été 1891. Plus un jeune
mulâtre des meilleurs chanteurs et une
femelle de canari vert , le tout a très bas
prix. S'adresser rue de la Demoiselle 15,
au rez-de- chaussée A droite. 2337-8

l Onr a lCkelâDrS, d'emploi uneexèe *
lente machine à nickeler, système tour
A guillocher, A des conditions avantageu-
ses, 2S10 8

S'adresser au bureau de I'IMPASTIAL.
I ¦DA|ii1{aA un chien-mouton. —S' a-& lUllUl U dresser A Albin Oalame, aux
Reprises 15.

A la même adresse à vendre des cendres
de bois. 2309-3

i vandrA tm i,otaser neuf avec
ICIlUlu bouilloire et un usagé en bon

état, à l'épicerie rne du Marché 1. 1529-8*

A VAniirA à très bas prix deux Potager*1G11U10 peu usagés, avec les accessoi-
res. — S'adresser à M. Abram Hirschy,
boulevard de la Fontaine 14. ;' 2152 »

A VAniirA un étab!i en bois dnr avec
1 uiltll C petite layette, 1 lanterne pour

16 montres, 1 grande layette. .
A la même adresse on se recommande

pour de la couture en journée ou A la
maison. - S'adresser Boulevard-des-Orê-
tets 16. 2169-8

i VAndrA de bonnes caisses vides, unICI1U1 0 buffet à deux portes et une
poussette usagée. — S'adresser A l'Epice -
rie, rne dn Grenier 22. 2155-2

â namlrA un moteur à gaz Deutz
VtJUUTtt de la force d'un cheval. Prix

fr. 500. — S'adresser à Nicolas Hauert, à
Renan. 2112-2

i VAndrA un -**¦' comP'et> une table de
10I1UI U nuit et une table ronde mas-

sive, le tout en bon état. — S'adresser rue
de l'Bnvers 12, an rez-de-chaussée.2130-1

A nnnHra à bas Prix un grand buffet A
1UUUT6 deux corps (2 m. 60 hauteur),

ainsi qu'un secrétaire, un casier à lettres,
un casier à musique et une presse à co-
pier. 2131-1

S'adresser au bureau da I'IMPASTIAL.

PArdn n̂ PaaTre P^re de famille ayant
ici Ull. 6 enfants a perdu lundi matin
depuis la Brasserie de la Grande Fontaine
a la rne du Grenier une bourse conte-
nant 20 à 25 fr. La rapporter, contre ré-
compense, au bureau de I'IMPABTIâL.

2316-3

PArdn 8amedi soir une paire de lu-
1 cl UU nettes depuis la rue de la
Serre à la rue du Parc. — Les rapporter,
contre récompense, rue de la Serre 19. au
2me étage. 2323-3
SHVfc La personne qui a été vue

_ ? le jeudi 22 courant à midi,
*~^̂ *" enlevant un grand châle
en tartan à carreaux bruns et blancs, est
Êriée de le rapporter immédiatement, rne

léopold-Robert 70, au rez-de-chaussée,
faute de quoi une plainte sera portée.

2163 1
PArdn une pochette brodée, renfer-
1 Cl UU mant de la dentelle. Prière de la
rapporter rue du Progrès 19, au ler étage,
contre récompense. 2161-2

Monsieur Fritz Arm et sa famille
remercient toutes les personnes qni lenr
ont témoigné de la sympathie dans le
grand deuil qui vient de les frapper.

2318-1

Madame veuve Amélie Gutknecht, et
son fils Monsieur Pierre Gutknecht re-
mercient sincèrement toutes les personnes
qui leur ont témoigné tant de sympathie
A l'occasion du grand deuil qni vient de
les frapper. 2319- t

Madame Clerc et sa famille expriment
leur vive gratitude aux amis et connais-
sances de leur regretté défunt et parti-
culièrement aux membres de l'Union
Ohorale pour la sympathie qu'ils leur ont
témoignée pendant sa maladie et pendant
ces jours de deuil. 2338 3

Moniieur et Madame Jacob Gutmann
et leurs enfants font part a leurs amis et
connaissances du décès de leur regrettée
mère, belle-mère et grand'mère

Madame J. BRUHSFELDER
déeédée à Paris le 19 février dans sa 70me
Rnnéfl

La Chaux-de-Fonds , le 26 février 1894.
Le présent avis tient lieu de

lettres de faire part, 2112-1

Monsieur et Madame Alfred Vautra-
vers fils et leur enfant, Monsieur Alfred
Vautravers père, A Hauterive, les . famil-
les Vautravers-Alberganti , à St-Blaiss,
Vautravers-Hurlimann, a la Ohaux-de-
Fonds, Marchand-Vautravers , tt, Brug
près Bienne, Monsieur Numa Vautravers.
a Hauterive, Madame veuve Jeanneret, à
Oernier, les familles Monnier Evard , à la
Vue-des-Alpes, Dubois Evard, à Oernier,
et Jeanneret, A St-Imier, ont la douleur
de faire part a leurs amis et connaissan-
ces du décès de leur petite-fille, soeur,
nièce et parente,

ALICE
survenu samedi, à 1 h. après midi, après
une courte et pénible maladie.

La Ohaux-de-Fonds, le 24 fév. 1894.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mardi ST courant,
& 1 h. après midi.

Domicile mortu aire, rue du Progrès 95.
On ne reçoit pas.

Le présent avis tient Heu de
lettres de faire-part. 1280-1

Messieurs les membres de la Boolétè
vaudoise de secours mutuels et de
bienfaisance sont priés d'assister mardi
27 Février a 1 heure après-midi an con-
voi funèbre de Alice Vautravers, fille
de M. Alfred Vautravers, leur collègue.
2317-1 Le Comité.



THÉÂTRE Je __ Clatu-de-Fonfls
Direction M. PAUL MARTIN

JEUDI 1" MARS 1894
à S h. après midi,

à prix réduits.

Les Dragons de Villars
Opéra comique en S actes.

Paroles de MM. Lockroy et Oormon.
Musique de M. Aimé Maillart.

Bureaux 8 h. Rideau 8 »/i h.
T .Tn SOIR

An bénéfice ie M. Hennin, baryton
CLIQUETTE

Opérette nouvelle en 3 actes, de William
Busnach. Musique de Varney.

On commencera par

Le Violoneux
Opéra-comique en 1 acte. Musique

de Jacques Offenbach.

Piano de la Maison laa DôtheL

PRIX DES PLACES :
Balcons, 3 fr. — Premières, 2 fr. 50. —

Fauteuils, 2 fr. — Parterre numéroté,
1 fr. 50. — Secondes numérotées, 1 fr. 25.
— Troisièmes, 75 ct.

Dépôts des billets, M. Léopold Beck et
Mme Evard Sagne.

f S t s W "  Pour les places prises à l'avance
l'entrée se fera par la ruelle du Oasino de
» •/« h. A 8 heures. 1293-3

B9* Pour p lus de détails, voir
les affiches et programmes.

(Me Brasserie LA LISE
23, rue du Collège 23. 2257-1

Lundi 26 Février 1894
à 8 h. dn soir,

€#Sf€iaf
donné par

l'Orchestre des Amis
Entrée libre

8e recommande, A. Ringger dit B&tsi
¦¦¦ ¦B ¦ WMMMMMM B ¦nMimw

Brasserie HAUERT
13, rue de la Serre 13. 13410-79*

— Tous les Jours —

Choucroute de Strasbourg
avec mnde de porc assortie.

Tous les Mercredis soirs
dès 7 Vs heures,

TRIPES - TRIPES
à la Mode de Caen.

Se recommande, Veuve EUG . HAUKH .

BRASSERIE GÀMBRINUS
rue Léopold Robert. l»20ï-"50

— Tous les fours —

Choucroute de Strasbourg
avec

Saucisses et Viande de porc assortie

ESCARGOTS
On sert ponr emporter.

SE JE» Jt C? 383 MK
Rue de la Charrière 29.

Débit de lait. — Débit de paii.
Vins et liqueurs de premier choix A tout
prix. Se recommande
14750-40* Idoaard RUTTI-PERRET

Vins de Cortaillod 1893
M. Henri-Louis OTZ, ancien ins-

pecteur da cadastre et notaire à Cortail-
lod, est vendeur d'environ 30 A 85
mille litres via blanc et de 5 & 6 mille litres
de rouge, de la récolte de ses vignes.
( H -1471- N) 2003-3

Boulangerie Klopfenstein.
Rue de la Demoiselle 12 A . 1640

S m*&MXM\&*c>m\my -  î
SLXX. "beurre

HT t» S Bfl ***¦*¦¦•» Un tailleur bien
M. 4 \mMMM* CMMM • expérimenté dans
tout ce qui concerne sa profession se re-
commande vivement ; il se charge égale-
ment de toutes les réparations et dégrais-
sage d'habits. — S'adresser rne de la
Serre 61, maison Schwab, au troisième
étage. 1991

J_ VENDRE
60 billes et 180 stères platane et foyard
— S'adresser A M. Boillat, maire, A La
Ohaux près Breuleux. 2011

CONFÉRENCE PUBLIQUE
le mardi 27 février 1894, à B 1 ',
heures du soir, à l'Amphithéâtre :
François Coppèt, ses idées sociales,

politiques et morales,
par M. EIIB DOUTREBANDK fils,

pasteur. 2243-1

Brasserie Erummenacher
45, rue de la Serre 45.

SAMEDI et jours suivants,
dès 8 h. du soir, 2158-1

Imad Coacert
donné psr la célèbre troupe suisse

Armand Stébler, comique
de BERNE

ENTRÉE LIBRE

Aux parents ! ̂ -Eïïffif-
Muttenz près Bâle désirerait prendre en
pension une jeune fille, A des conditions
exceptionnelles, — S'adresser rae du
Stand 12, au ler étage. 2285-8

Maison à vendre
M. JUSTIN SAOCHI offre i vendre de

gré à gré et à des conditions exceptionnel-
lement favoiables la maison qu'il possède
à la Ohaux-de-Fonds, rue du Four 12.

Oette maison qui est assurée contre
l'incendie pour 8010 fr., renferme trois
logements et a un rapport annuel de
750 francs.

S'adresser au bureau du notaire A.
Quartier, rue Fritz Oourvoisier 9. 2289-4

Pensionnat BifiWcïMi
Scninznacn (Argovie)

reçoit des jeunes gens désirant apprendre
l'allemand. Instruction à fond dans les
langues modernes et les sciences commer-
ciales et techniques. Surveillance pater-
nelle. Vie de famille. Prix modérés.' —
Références : Mme Matthey-Blano, Oran-
gerie 6, Neuohâtal ; Mme vouve Keeoh-
Bolomey, Faubourg du Lac 11, Neu-
ohatol. H 664- Q 1287-4

Avis aux monteurs de boîtes
o**** et «.r-gren/t

A VENDRE
Bols de Cornouiller , de U à 53 lig.

à t. te. la grosse.
Bols d'allzler , de 15 à S0 lig., à -S fr.

la grosse.
Bols en boutls , à IO Ira la grosse.
Chaises à vis, de toute solidité, A

3 tr. 50 pièce.
S'adresser à M. Oésar Oornut, tour-

neur, A Vouvry (Valais). 2186-3

JFJBEAJtlSJKlgl
Pour cause de décès, A vendre ou A

échanger nn lot d'environ 500 fraises A
arrondir, bonne qualité, assorties par
jeux de 12 fraises , plus ion guides. Le
tout en bon état serait cédé A un prix très
avantageux . 1802-1

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

A louer à Bevaix ,
dès maintenant ou oour plus tard, un
beau LOGEMENT de 3 chambres,
cuisine, cave et dépendances, avec bal-
con et jardin , eau sur l'évier si on le dé-
sire ; magnifi que vue sur le lac et les
Alpes ; A 5 minutes de la gare du Jura-
Simplon. Prix, 250 fr. par année Cala
pourrait être utilisé pour un séjour d'été.
— S'adresser à M. Oharles Qygi - Oontesse ,
à Bsraix. 2143-5

ooooooooooooo
i Occasion S
af de se proenrer un joli casuel est X
Q offerte A personnes capables D

0 
ayant la parole facile. — A
Adresser les offes sous chiffres N. W

ft "VU Z., à l'agence de publicité ftT Haasensteln <fc Vogler, A v
Q Zurich. £28» S Q
OOOOOOOOOOOOO

A k
Pour Soirées :

GANTS en soie rose, ciel, crè-
•H me, à 1 tr. 50.
tX GANTS en soie, longueur 12
g boutons, d 2 fr. 50.

-*¦** GANTS en peau, à 4 et 6 bou-
"2 tons.

I g GANTSen peau pour messieurs,
% à f tr. 95.
I Parères. — Dentelles.— Rubans.
* — Surah.— Velours.— Fleurs.
« — Eventails. — Flèches et
¦S Epingles en simili poar coiffures.
£ CHALES blancs et en dentelles.

AU 789-279

' BAZAB NEUCHÂTELOIS
Grand assortiment de CORSETS

 ̂
MODES — MERCERIE ̂

Avis offlclels
DK LA

Cominne Se Ia _ CHAÏÏX-BE-FDHDS
A l'occasion du ler mars, on rappelle

les dispositions de l'art. 3 du Règlement
général de police, ainsi conçues :

t II est défendu dans la zone intérieure
de la localité de faire partir des boites et
Sélards, de décharger des armes A feu et

e brûler sans autorisation des pièees
d'artifice sur la voie publique.

La Ohaux-de-Fonds, le 26 fév. 1894.
1290-3 Direction de police.

Mise au concours
La commune de la Obanx-de-Fonds

met au coneonrs le volturogc pour
les services publics A partir du ler avril
1894.

Le cahier des charges peut être consul-
té par les intéressés à la Direction des
Travaux publics, au Juventut i, rue du
Collège 9, au ler étage.

i<es soumissions seront adressées, d'ici
au 5 mars prochain, au Bureau commu-
nal ; elles porteront l'inscription : * Sou-
mission concernant le voitorage ponr les
Services publics » 2159-1

Direction des Travaux publics.

THÉÂTRE flé la flan-Mils
SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

(Deuxième année).

Portes A 7 Va h. Rideau à 8 h. PRéCISES

Samedi 3 Mars 1894

Deuxième Concert
d'abonnement

donné avec le concours de
Mme TROYOSf, soprano , de Lau-

sanae ;
Mme D' Bonjour de Raschewskl,

(harpe), de Lausanne ;
M. TKOYOIV, ténor, de Lausanne,

du CHŒUR CLASSIQUE
de notre ville, et de

l'Orchestre de Berne
Direction : M. G. PA N TILLON

X P R I X  DES PLACES: X
Balcons, S fr. — Premières, 2 fra 50.

— Fauteuils, 2fr. — Parterre et Secondes
numérotés, 1 fr. 50. — Secondes non nu-
mérotées, 1 fr. — Troisièmes, 75 c.

Dépôts des billets, Galeries et Fauteuils,
M. Léopold Beck et Mme Evard-Sagne.
— Parterre, M. Jules Perregaux.

La vente aura lieu mercredi 18 février
pour MM. les sociétaires et & partir de
jeudi ler mars pour le public. 2191-8

RÉPÉTITION GÉNÉRALE
A 3 heures après midi.

MU, les sociétaires peuvent y assister
sur présentation de leurs cartes. Oes car-
tes ne sont pas tramissibles. Pour le pu-
blic, les billets sont sn vente a la porte
aux mêmes prix que pour le Ooncert .
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VAV airain* *•"• Ancienne maison de
ïUj flgUU . denrées coloniales et
vins en gros des Montagnes neichâte-
loises demande an voyageai. — Adres-
ser les offres de service et certificats à
N. N. 26, Poste restante, Chanx-de-
FondS. 2391-3

COLLE PLUSS-STAUFER
colle très bien 11401-15

le verre, la porcelaine , le nota, etc.
flacon à 75 cts. chez :

A. A: E. MatUey, papeterie.
Stierlin afc Perrochet, droguerie.
Papeterie Aa Cour volser.
Ja Tbnrnheer, rue du Puits 1.

o 4 >

|| Eventails |
< ? de bals et soirées. < ?

\, Carnets de bal il
|| CRAVATES BLANCHES j !
ii lasuti !kaM®i i;
! | en peau, depuis i ft». 85 ; J J
< > 6 boutons, » fr. 35. i ,

\ l  BIJOUTERIE argent, olaqué et \\
< > de fantaisie. < >
! I FLÈCHES haute nouveauté. - !
\ \  x AU 180-2B6J ;

: f &ranfl Bazar fle la Chauï-fle-Fonfls ; f
< ? en face de théâtre. < >
i > anciennement Bazar Wanner < »
* annnnnn^anv-an-. ¦*.» .> .»-*. *. .¦.?

Société fédérale de Gpasflp
ANCIENNE SECTION

BANQUETÂT!" Mars
au

Nourean Stand des Armes-Réunies
dès 8 heures du soir.

Prix du banquet : S fr. 50 avec vin.
Tous les membres et amis de la Société

sont cordialement invités a signer la liste
déposée au local , brasserie Hauert.
2245-2 Le Comité.

??????¦»?????????????????

I Pour St-Georges 1894 f? à louer A des personnes d'ordre ?
? plusieurs beaux appartements de 2 ?
T et S pièces, exposés au soleil. T
1 Oour pour étendage. Concierge. T
X Prix modérés. — S'adresser l'après- X
2 midi , rue du Temple Allemand 59. a>
? au 2ms étage. 2313 -1 " ?
??»???•»?????????????????

Le Or Alex. FAVRE
Professeur ag. de médecine légale

Clinique : RUE de la CHAPELLE 13.
ABSENT , pour service mili-

taire, lusqu'à nouvel avis,
1095-1

•Ieune architecte
parlant allemand, françùs et italien,
cherche une place dans un bureau d'Archi-
tecte ou d'Entrepreneur. — S'adresser A
M. Théodore de Krannichfeldt, mai-ton
Holman, Liiigano. 2108 5

Achat et fonte de déchets
d'or et d'argent.

Traitement de résidus de dorages.
Achat et lonte de balayures

contenant or et argent. 13755-54"

A. PERRIFBRUNNER
Ruo do la Serre 25, à oô té du Contrôle

CHAUX-DE-FONDS
Rhabillages de boites or et argent.

Soudure extra ftaslble

ta amateurs ie peinture à Me
à l'aquarelle, etc.

Très joli choix d'objets A peindre en
bois, enivre, fantaisie ; cartes à peindre
en tous genres. — Couleurs et pinceaux.
Modèles A louer pour peintures et dessins,

Prix molérés. 1950-1
UnnvPi a Tlf Â î Appareils pour brûlerîiouveduie: le boig et ,e ouir-

Ohoix varié d'objets en bois à brûler.
S'adresser A Mlle Jeanne Guinand,

rue du Grenier 21, au ler étage.

TABACS & CIGARES
A remettre en ville un magasin de ci-

gares bien achalandé et situé sur un
pansage très fréquenté. Petit logement
contigu. Reprise peu considérable.

S'adresser pour offres , bureau A. Mon-
nier, avocat, rue Neuve 6. 2085-2"

Maison d'accouchement

Mlle BRIEiIiET
Rue de la Servette 3, Genève

Se».-s**;©-:? omme
reçoit des pensionnaires. 'H-1J!*8 X) 2310 6

Discrétion — Prix modérés.

Terrain à acheter
On demande a acheter un terrain plat ,

d'une superficie da 7500 à 8000 mètres
carrés, situé aux abor-i s du village. —
Adresser les offres par écrit aux initiales
V. C. 16833, d'ici au 15 janvier 1894 ,
au bureau de I'IMPABTIAI,. 16813-29'

PAnsinn 0n demaurto en-¦ *CsMM.9M9* >sJM» > core quelques bons
pensionnaires. — S'adresser rue dn Stand
ii" 4, au 2ma étage. 1721

acheter nne belle et bonnepoussera
doit s'adresser au

1 Srani Bazar k Panier Fleuri
j TOUJOURS 7564 91
I 50 Modèles en magasin "-**̂

ES Prix avantag-euxa
— FABRICATION SUISSE —

Exigez sur toutes vos pous-
H sottes la marque de fabrique :
i ; SEMER & Cie, SCHAFFHOUSE

SOCIÉTÉ DES CARABINIERS
du Contingent fédéral

Mardi 27 Février 1894
A 8 */4 h. précises du soir,

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
au Stand des Armes-Réunies

ORDRE DU JOUR IM l'Oit TANT
Amendable. 1394-3

Montres argent. .ch°e?e^Strès argent, ancre spiral Breguet , secon-
des an centre, 23-14 lignes. — S'adres-
ser A M. Léon Gintzburger, rue de l'In-
dustrie 24, au ler étage. 2295-3

Société anonyme L'ABEILLE
Nouvelle Société de construction

à la Clwiii .v-iiv-roii.lw.

PA YEMEN T du DIVIDENDE
MM. les actionnaires de la Société

L'ABEILLE sont prévenus qu'ils peu-
vent toucher dès lundi 1!) février I H' .H.  4
la Banque Perret et Oie , A la Ohaux- ds-
Fonds, le dividende de 1891, coupon n* 18,
fixé i 4 % par l'assemblée générale.

La Ohaux-de-Fonds, le 14 février 1894.
1857 L'Administration.

Pour Parents !
Dans une bonne famille à Berne, on

recevrait une ou deux jeunes filles qui
voudraient apprendre l'allemand. Bonnes
écoles, bonne nourriture et soins mater-
nels. Prix modique. — Références chez
M. A. Weber, rue de la Serre 18. 2299-8

Bonne occasion
A vendre un lot de OLAOES de mon-

tres, de différentes grandeurs. Bonne oc-
casion pour toute personne désirant faire
un achat à prix avantageux . â048

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Vente pMipj 'oii Ions
Vendredi » Hars 189*, dès 7 h.

du soir , an l'auberge du Oheval Blanc, à
la Perrière, les enfants de feu Jean-
Jaques HENZI , exposeront en vente pu-
blique et volontaire pour sortir de l'indi-
vision sous de favorables conditions,
le domaine qu'ils possèdent à la Ferrlère,
lieu dit « sous le Orèt » se composant
d'une maison d'habitation rnrale, cons-
truite en maçonnerie et bois, couverte en
tuiles, assurée contre les incendies pour
(r. 15,900 » d'un grenier avee cave , assuré
pour fr. 6O0 et en outre de jardins, prés
de métairie, pâturage et forêt. Contenance
totale 17 hectares, 21 ares, 40 centiares,
soit 47 arpents , 816 perches, 67 pieds. —
Estimation cadastrale fr. 41,154.

Renan, le 13 février 1894.
1811 Par commission

Aa Marchand, notaire.

DENRÉES COLONIALES
On désire placer un jeune garçon de

16 ans comme apprenti dans une maison
de gros de la Suiase française.

Adresser les offres A M. Wilhelm Ruili ,
négociant , â Lengnau près Bienne. 2248-1

Enchères publiques
d'Obj ets mobiliers et Outils de char-

pentier, aux Eplatures (ChatBrûlé).
Mme veuve de J KAN -P IERRE EMME-

NEGGER, charpentier , demeurant aux
Eplatures lieu dit au Ohst Brûlé, fera
vendre aux enchères publiques devant
son domicile, le Samedi 3 Mars, dès
1 heure après midi :

Un lit, des chsises, tableaux, vaisselle,
seilles, un potager , l'outillage complet
pour menuisier-charpentier, soit : bancs,
tours, scies, haches enclumes, soufflets,
filières, marteanx. Il sera en outre vendu
une certaine quantité de bois à brûler et
de travail , etc., etc.

La vente aura lieu contre argent comp-
tant
2155 3 OrelTe de Paix.

COMMERCE DE BOIS
tourbe, Sciure, en gros et au détail
à très bas prix — S'adresser rue de la
Oharrière 29 et rue de la Promenade 32.

Prompte livraison.
Se recommande 1266 (

Edouard Ruttl-Perret.

POUR APPRENDRE FACILEMENT
ET RAPIDEMENT

l'Anglais, l'Allemand
Procurez-vous la nouvelle Grammaire :

"L'AUGLAIS CoiBrcial,,
"L'ALLEHABE Commercial,,
Nouvelle méthode de correspondance

enseignant les termes et formules de com-
merce, de bourse , de change , etc., un vo-
cabulaire, carte commerciale, 2 volumes,
reliés toile, chaque volume, 3 fr. 50.

Librairie A. COURVOISIE R
Place du Marché, 1

Pour parents !
On peut obtenir des renseignements

sur une petite et excellente pension
de feuncH filles de le Suisse alle-
mande, chez M. Mosimann, boulanger,
rue des Granges 8. 2219-6


