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II sera rendu compte de tout ouvrage dont un
exemplaire sera adressé à la Rédaction.

— LUNDI 12 JANVIER 1891 —

Patinoir. — Le Patinoir est ouvert. Belle glace.
Les lundi , ieudi , samedi et dimanche, de 9 h. du
matin à 10 h. du soir.

Brasserie Knutti. — Grand concert donné par la
troupe Bart , lundi 12, dès 8 h. du soir.

Brang élisation populaire. — Réunion publique,
lundi 12, à 8 h. du soir (Serre 38.)

Chœur mixte de l'Eglise nationale. — Répéti-
tion générale , lundi 12. A 8 V» h- du soir, à l'Am-
phithéâtre. — Par devoir.

Société des sous-offioiers. — Réunion ordinaire,
lundi 12, dès 8 h. du soir , au local (Balance 5). —
Causerie et lecture militaires.

Intimité (section de chant). — Répétition générale,
lundi 12, A 8 '/i h. précises du soir, au local.

Groupe d'épargne L'Epi. — Paiement des cotisa-
tions des l'«, 2"«, 3"', 4"* et 5»' séries, lundi 12, de
8 à 10 h. du soir, an local.

Chambre syndicale des patrons et ouvriers
décorateurs. — Assemblée, lundi 12, à 8 h. du
soir , au local.

•rande Brasserie Helvétique (rue du Collège 53)
— Soirées extraordinaires données par le célèbre
Antoni , clown musical, lundi et jours suivants,
dès 8 h. du soir.

La Famille (Demoiselle 41). — Comité de couture ,
mardi 13. à 2 h après midi , au local.

Chorale du Sapin. — Répétition , mardi 13, A
8 Vf h. du soir, au Cercle.

Frohsinn. — Gesangstunde, Dienstag den 13., um
9 Uhr, im Lokal.

Intimité. — Répétition de l'orchestre, mardi 13, à
8 h. du soir, au local.

Orohestre L'Odéon. — Répétition , mardi 13, é
8 Vi h du soir , au local.

Union Chorale. — Répétition , mardi 13, à 9 h. du
soir, au local.

•Le Semeur (Groupe d'épargne) . — Assemblée gé-
néral e, mardi 13, à 8 »/i h- du soir, à l'Hôtel-
de-Villa. Amendable.

La Moisson (Groupe d'épargne). — Assemblée
mensuelle, mardi 13, à 9 n. du soir, au local. —
Amendable.

Union chrétienne des jeunes filles (Demoiselle
73.) — Etude biblique , mardi 13, A 8 h. du soir.

Conférence publique. — Mardi 13, A 8 Vi h. du
soir , A l'Amphithéâtre : « Auguste Bachelin »,
par M. Philippe Godet , professeur à Neuchâtel

La Chaux-de-Fonds

La partici pation de la main d'œuvre aux
bénéfices de l'entreprise à laquelle elle est
employée fait en ce moment l'objet d'études
les plus diverses , et partant des points de vue
les plus opposés. Nous trouvons aujourd'hui ,
dans une revue économique hebdomadaire ,
un article sympati que à l'idée de la participa-
tion , mais qui l'envisage, d'une manière assez
nouvelle et intéressante ; l'auteur n'y fait en-
core qu 'un exposé de la question , et conclura
plus tard . Nous le mettons tel quel sous les
yeux de nos lecteurs , en nous réservant de
revenir sur ces conclusions de l'article lui
même dés quelles auront paru.

Pour M. Bernardot , du Familistère de Guise ,
dit Monsieur Léon Sahler , dans le globe,
il n'y a pas d'hésitation possible , le salarié a
un droit absolu à participer aux bénéfices que
peut faire l'entrepreneur.

M. Bernardot a écrit en effet :
« Je dis que l'ouvrier et l'employé ont un

droit absolu à une part de plus-value pour
toute production de richesse , que le cap ital
est un agent producteur de toute richesse,
mais qu'il a pour cela besoin d'un collabora-
teur , c'est-à-dire du travail , sans lequel il ne
pourrait absolument rien. »

Cela est fort bien pensé et nous sommes
d'accord. Mais M. Bernardot ajoute :

? Par conséquent ces deux agents ont droit
à une rénumératton égale. »

Puis il termine en disant :
« En un mot , quand le capita l el le travail

sont payés , le premier en recevant 5 à 6 0/0
d'intérêt et le second en touchant son salaire ,
tout ce qui reste de la richesse produite doit
être partagé entre les deux agents product eurs ,
comme à Guise , au marc le franc de l'intérêt
et du salaire. Je dis qu 'en thèse générale ,
toutes les plus-values de la production sont
absorbées par le capital et qu 'il y a là une fla-
grante injustice qui doit être réparée au plus
têt. »

Mal gré lout mon désir d'être d'accord , je
ne puis adopter de semblables conclusions ,

dont il esl facile, je crois, de démontrer la
parfaite inexactitude.

Tout d'abord , les expressions dont M. Ber-
nardot se sert prêtent à la confusion , car s'il
emploie le mot de plus-value, c'est pour lui
donner le sens de bénéfice. Or, ce sont deux
choses absolument différentes.

Lorsqu'un objet quelconque est transformé
en manufacture , du blé en farine, du bois en
meubles ou du drap en habits , indubitable-
ment il y a plus-value. Mais il n'y a pas forcé-
ment bénéfice . Tout au contraire, si on ajoute
au coût de la matière première et aux frais
généraux, d'une part ce qui revient d'intérêt
au capital engagé, d'autre part ce qu'on a dé-
boursé pour main-d'œuvre, on arrive à un
prix de revient majoré sur celui de la matière
première, naturellement , mais sensiblement
égal à la somme que l'on pourrait récupérer
par la vente du produit. Co n'est pas le pro-
ducteur qui établit arbitrairement le prix de
vente, c'est la concurrence toujours active des
vendeurs. Rien , absolument rien , n'indique
que cette opération compliquée d'achat de
matière, de fabrication , de revente et de ren-
trée de fonds , doive se terminer par un béné-
fice. Il en est, en fait , souvent tout autrement.

Quant à cette affirmation de M. Bernardot
que ce bénéfice, que je tiens pour parfaitement
incertain , doit se partager par parts égales en-
tre deux agents producteurs, je vois là autant
d'erreurs que de mots.

D'abord , est-ce bien deux agents seulement
qui concourent à la production ? Serait-il
exact de dire que l'homme est un composé de
muscles et de sang, et de ne pas parler de son
cerveau ni des fonctions de celui-ci ?

A côté du capital et du travail , je vois autre
chose : un troisième élément, qui pense, qui
crée, qui prévoit , qui combine et qui fait agir.
En un mot, une direction dont l'importance ,
au point de vue du résultat final , est prépon-
dérante.

Dans cette petite discussion j e ne veux faire
intervenir aucun économiste , ni Ad. Smith , ni
J.-B. Say, ni Leroy-Beaulieu, mais tout sim-
plement le bon sens.

Je dirai donc que nous avons là trois élé-
ments en présence : la main-d'œuvre, avec un
contra t parfaitement défini et privilégié sous
certains rapports , qui est le salaire plus ou
moins élevé ; le capital ensuite, qui , non seu-
lement court le risque de ne rien toucher,
mais qui , souvent, se trouve englouti en pen
de temps par la liquidation désastreuse d'en-
treprises paraissant parfaitement combinées
au début ; enfin la direction , qui est la seule
véritable créatrice , non du travail , mais du
profit dont nous parlons , si celui-ci vient à
paraître. Pour diriger utilement , il faut non
seulement posséder un faisceau de connais-
sances nécessaires, mais réunir des qualités
dont l'ensemble se rencontre plus diffi cile-
ment. Il faut une activité , une volonté, une
persévérance, un tact , une science des hom-
mes et des choses, une intuition des besoins
futurs et des événements possibles , un juge-
ment que l'on ne rencontre que rarement !

Donc , la main-d'œuvre étant entièrement
payée , le bénéfice — s'il a été possible d'en
réaliser un — appartient bien légitimement ,
d'une part à qui court un risque,—le capital ,
— d'autre part , dans des proportions que je
n'ai pas à rechercher , mais — plus particuliè-
rement , à qui , par une série d'opérations bien
conduites , a mis au jour ce bénéfice , je veux
dire à la direction. — Voilà qui est de toute
évidence.

La main-d' œuvre , — remarquez que je ne
dis pas le travail , car il est deux genres de
travail : le travail manuel et le travail intel-
lecttuel , — la main-d'œuvre n'a de droit véri-
table au bénéfice que si une convention spé-
ciale intervenant entre les parties lui crée ce
droit , qui ne peut exister sans cette conven-
tion.

On peut aussi faire la remarque que dans
toute entreprise, il est, à côté de l'opération
de la transformation de la matière première,
transformation dans laquelle la main d'œuvre
prend une part active, obéissant pour cela à
une impulsion dont toute la portée lui échappe
souvent , il y a , dis-je, un ordre de faits au-
quel elle est tot?lement étrangère. Je veux
parler du bon achat aux meilleures conditions ,
de tout ce qui est nécessaire à la marche de
l'entreprise , engins, matière première, etc.
Elle est surtout sans action dans le placement
heureux des produits.

Or, c'est précisément le développement re-
marquable de cette science pratique du com-
merce qui , dans certaines maisons , est la
source véritable d'un profit qui n'existe que
par elle. Rien de plus ordinaire el de plus
fréquen t que la ruine de producteurs coïnci-
dant avec la fortune de maisons non produc-
trices, qui , pour les revendre, leur achètent
leurs produits qu'ils ne savent eux-mêmes
pas placer avantageusement. Le bénéfice stric-
tement industriel devient de nos jours , de
plus en plus rare, car il est peu d'industries
qui ne soien t pas tombées dans le domaine
public ; nous voulons dire où la concurrence
n'y abaisse pas les prix de vente des produits
à la dernière limite, souvent, pendant certai-
nes périodes de trop plein , au-dessous du prix
de revient.

Je me résume : Pour parler de participa-
tion aux bénéfices, ce n'est pas sur une ques-
tion de droit positif que l'on peut utilement
se placer, il faut chercher ailleurs.

Aussi nous proposons-nous de poursuivre
nos recherches.

La participation ani bénéfice s
Le correspondant berlinois d'un grand

journal écrivait ces jours derniers :
Des télégrammes venus simultanément de

Londres et de Paris mentionnent le bruit fait
par les questions de désarmement, d'une part ,
de la mobilisation des troupes en Alsace-Lor-
raine, d'autre part.

Qu'y a-t-il d'exact dans les deux cas ? C'est
ce qu'il importait de savoir , d'autant que, ve-
nant à la même heure, cette contradiction du
désarmement et de la mobilisation est pour le
moins choquante.

Voici les renseignements que j'ai pu obte-
nir , aux sources les meilleures , el qui ont dû ,
d'ailleurs , être communiqués aux ambassades
de Paris et de Londres par les soins de la
chancellerie allemande.

* L'utilité d'une mobilisation générale, dit-
on aujourd'hui , n'est pas démontrée , pas plus
sur les frontières de France qu 'à l'est de l'Al-
lemagne, et l'on répèle volontiers qu'on sait ,
par avance , à quoi s'en tenir sur les résultats
d'une telle manœuvre.

Il n'est pas inutile d'ajouter que l'empereur
Guillaume II pour des raisons connues de lui
seul peut-être , désire plus que jamais ne point
donner l'alarme à l'Europe ; c'est pourquoi
on dément aujourd'hui la nouvelle donnée
ces jours derniers .

En ce qui concerne le désarmement géné-
ral en Europe , voici l'état de la question :

Tout d'abord , je crois savoir que l'idée
d'un désarmemen t a été mieux que caressée
par l'empereur Guillaume II, mais encore
qu 'il l'a étudiée avec quel que passion au mo-
ment de son dernier voyage en Autriche.

Le 2 octobre , après avoir déjeuné chez
l'ambassadeur d'Allemagn e , le prince de
Reuss , l'empereur , qui reçut la colonie alle-
mande , prononça une courte allocution , la-
quelle ne fut pas mentionnée à ce moment-là ,
mais qu 'on reprend aujourd'hui , parce qu'on
y trouve , en germe, l'idée du désarmement
exprimée par le souverain.

« Les circonstances , que nous ne faisons
pas , mais auxquelles nous obéissons , disait-il ,
amèneront sans doute la solution espérée par
les gouvernements d'Europe. Ce jour-là , nulle
crainte pour la paix publique , et nous pour-
rons désormais travailler ensemble pour le
bien de tous. »

Mais comme il ne suffit pas, fût-on l'empe-
reur Guillaume II, d'avoir une idée pour que
soit possible aussitô t sa réalisation , il est cer-
tain que l'on ne s'en est pas préoccupé davan-
tage autour de lui. S'il y a lieu de réunir ,
dans le but de désarmement généra l, une con-
férence diplomatique , ce n'est point à Vienne,
mais à Paris , qu'il faudra songer.

Car l'état des esprits est tel qu'on sait très
bien , ici , ne pas pouvoir sérieusement propo-
ser le désarmement. Si la France émettait un
avis favorable , ce à quoi l'on ne s'attend pas,
alors peut-être une telle conférence serait pos-
sible, et l'on dit que Guillaume II ne sérail
pas le dernier à s'y faire représenter.

Le chancelier de Caprivi, qui passe pour
être, sur ce point spécial ,' entièrement de
l'avis de l'Empereur , aurait même déclaré
que, quel que fût le désir de son maître là-
dessus, quel que persuadé qu'il fût aussi que
ce serait là le point capital de son règne, il
est improbable qu'il consente à saisir l'Europe
d'un projet aussi énorme.

* L'opinion publi que peut seule, ajoulait-il
obliger les gouvernements à s'en occuper. Il
n'appartient pas à ceux-ci [de provoquer un
mouvement a ce sujet , les responsabilités à
encourir étant grosses de dangers. »

On ne dit pas ce qu'on en pense à Vienne,
mais les aeux empereurs ne doivent pas dif-
férer beaucoup sur ce qu'il conviendrait de
faire en cas d'une proposition de désarmement ;
car on fait justement remarquer, à ce propos ,
l'influence prise par l'empereur Guillaume II
sur l'empereur François-Joseph.

Désarmement et mobilisation

irance. — Le temps encore plus iroia
qu'hier , reste toujours magnifi que. Le soleil
brille dans un ciel limpide.

Dans sa traversée à Paris , la Seine est prise
dans les deux tiers de sa largeur.

Dans le bief d'Asnières la Seine est complè-
tement prise , sauf une étroite bande d'eau en
amont du pont du chemin de fer. Dans les
deux bra s qui enserrent l'île de la Grande-
Jatte , l'aspect du fleuve, avec ses glaces héris-
sées, dressées en petites banquises est fort cu-
rieux. Entre les ponts d'Asnières, là ou les
glaces ne sont pas soudées, les eaux libres
sont d'un bleu profond , presque sombre. Il
est probable qu'il se formera là, aujourd'hui ,
une couche de glace lisse, puisqu'aucun gla-
çon ne descend plus.

En province , le froid est toujours très vif.
A Angers, le thermomètre est descendu à

11 degrés au-dessous de zéro dans la nuit de
samedi à dimanche.

A Angoulême, où règne un froid intense ,
la Charente, qui n'avait pas gelé depuis de
longues années, est prise en grande partie
aux abords du pont Saint-C yrard.

Le thermomètre est descendu à 16 degrés
aurdessous de zéro à Loudun ; à 13 degrés à
Auch et à Besançon ; à 9 degrés à Dinan et à
Poitiers .

A Bordeaux , Valence, Périgueux , le ther-
momètre a varié entre 10 et 12 degrés. A
Marmande , les habitants ont trouvé, à leur
réveil , toutes les fontaines gelées : l'eau man-
quait dans toute la ville.

A Blois , la Loire est entièrement gelée sur
une étendue considérable.

A Bergerac, la Dordogne est prise en amont
du pont.

A Lons-le-Saulnier , on a compté jusqu 'à 15
degrés au-dessous de zéro. Dans certains
quartiers de la ville , on est obligé de faire de
grands feux autour des fontaines pour les dé-
geler et pour que les habitants puissent y
prendre de l'eau.

On mande de Figeac :
« Deux hommes ont été trouvés morts de

froid , cette nuit , sur la roule de Viazac , près
Figeac. »

A Foix , l'Ariège est gelée en partie. A Pon-
tarlier , la neige a interrompu la circul ation
sur les voies ferrées. A Epinal , on a constaté
20 degrés an-dessus de zéro ; à Géra rdraer , le
thermomètre est même descendu â 22 degrés.
On ne se rappelle pas avoir éprouvé un froid
pareil. Depuis dix-huit ans que des observa-
tions météorologiques sont prises régulière-
ment, on n'avait jamais approché de ce chifj
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fre. Durant l'hiver 1879-1880, le thermomètre
n'était pas descendu plus bas que 16 degrés.

Un froid intense règle également en Espa-
gne et en Italie. En Tunisie , l'eau est gelée
partout , et l'on annonce des chutes de neige
en grande quantité.

— D'après les résultats parvenus jusqu a
celte heure au ministère des finances, l'em-
prunt , tant à Paris que dans les départements ,
a été couvert un peu plus de seize fois et
demi.

L'Etat demandait 869 7<- millions , on a sous-
crit 14 V, milliards.

Le premier versement était fixé à 141 mil-
lions. Le Trésor avait donc reçu hier soir,
dans ses caisses, 2 milliards 340 millions.

En 1886, le gouvernement demandait 504
millions ; le taux d'émission était de 79 fr. 80.
L'emprunt fut alors couvert vingt et une fois ,
ce qui représentait une souscription de dix
milliards.

Nous pensions, dit le Temps, que si l'em-
prunt actuel était couvert douze fois, il y au-
rait tout lieu d'être satisfait de ce résultat ,
étant donnée la hausse de la rente depuis
1886 qui établissait un écart de plus de 12 fr.50
entre les deux taux d'émission. Le public et
les grandes banques ont effectivement suren-
chéri sur notre évaluation , affirmant ainsi
tout à la fois leur confiance dans le crédit du
pays et l'importance de leurs disponibilités.

Le succès de l'emprunt national , après l'ac-
cueil relativement peu empressé que le public
allemand fit tout dernièrement à l'emprunt
prussien 3 %, émis cependant à 87,50, est la
consécration de l'état prospère de notre situa-
tion financière et économique depuis deux an-
nées. Il contribue aussi à rendre à notre place
financière sa suprématie d'autrefois , dont les
bourses de Londres et de Berlin l'avaient dé-
possédée depuis trop longtemps.

Allemagne. — Le baptême du nouveau
fils de l'empereur Guillaume aura décidément
lieu le 26 janvier. Les parrains seront : l'em-
pereur François-Joseph , le roi Humbert , le
duc d'Edimbourg, le duc de Connaught , le
prince Frédéric-Léopold de Prusse et le comte
de Moltke. Ses marraines : la reine-régente
Emma des Pays-Bas, la grande-duchesse
douairière Marie de Mecklembourg-Schwerin ,
la duchesse d'Edimbourg, la duchesse de
Connaug ht , la princesse Frédéric-Léopold de
Prusse et la princesse Marguerite , sœur de
l'empereur.

— La séance de mercredi à la Chambre
prussienne sera très intéressante, car M.
Richter doit y présepter son interpellation
sur le fidéi-commis et l'exemption de timbré
en faveur de M. de Bismark et de l'ancien
ministre de Lucius.

— Le Vorwœrts (Berliner Volksblatt) publie
un tableau officiel de la presse socialiste alle-
mande.

Le comité du parti a deux organes officiels :
le Vorwœrts, journal quotidien , et la Neue
Zeit , une revue scientifique hebdomadaire .

Vingt-huit journaux quotidiens reçoivent
de lui une direction politi que et se publient
dans les princi pales villes.

II dispose de vingt journaux paraissant
trois fois par semaine.

De sept journaux paraissant deux fois par
semaine.

De neuf journaux hebdomadaires.
D'un journal bimensuel.
De deux journaux de caricatures , dont l'un

est mensuel , l'autre bimensuel.
D'une petite revue illustrée hebdomadaire.
Il y a, de plus , environ vingt journaux spé-

ciaux aux différen ts métiers et qui professent
les doctrines socialistes ; ils sont pour la plu-
part hebdomadaires.

Angleterre. — La grève continue sans
changement sur les chemins de fer calédo-
niens.

Deux nouveaux accidents viennent de se
produire par suite des difficultés du service.
A Jacks Lodge, entre Musselbourg et Edim-
bourg, des voyageurs , alarmés par une ma-
nœuvre insolite de leur train , sautèrent sur
la voie avant qu 'il fût arrêté ; plusieurs ont
été grièvement blessés.

A Hamilton , un train de marchandises a
heurté deux locomotives. Le mécanicien et
les employés du train ont reçu des blessures
légères.

C'est le quatrième accident qu'on a à enre-
gistrer à Hamilton depuis le commencement
de la grève.

Etats-Uni».— D'après les dernières dé-
pêches de Rushville , on s'attendait pour hier
à une grande bataille entre les Indien s et les
troupes fédérales.

Les femmes et les enfants des officiers qui
font partie des troupes réunies à Pine-Ridge
ont été envoyés vers l'Est.

On assure toutefois que des conflits auraient
éclaté parmi les Indiens et qu'ils se battent
entre eux dans leur camp des Mauvaises
Terres.
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PAK

Gustave JLixnard

Les habitants peu nombreux et fort pauvres
étaient loin de s'attendre A une semblable attaque
de notre part, aussi se laissèrent -ils désarmer sans
tenter une résistance inutile. Je fis alors saborder
toutes les embarcations, au cas où quelques-uns
de ces individus tenteraient de s'échapper , je pla-
çai des vigies sur tous les points accessibles de la
côte et, pour surcroît de précaution des canots
montés par des hommes expérimentés furent char-
gés de faire bonne garde , tout en ayant l'air de
pêcher A quelques encablures au large. Depuis
notre séjour ici , une dizaine de brigantins cabo-
teurs , sont venus sans défiance aborder dans l'ile.
Je n'ai pas besoin d'ajouter qu'aucun d'eux n'en
est reparti et que nous les avons faits prisonniers ,
ce qui ne leur a pas causé une médiocre surprise ,
dit-il en riant; je n'ai rien de plus à ajouter , ami-
ral.

— Recevez mes compliments sincères, mon cher
Morgan , répondit Montbars , cette affaire ne pou-
vait être conduite avec plus de tact et plus d'adresse;
du reste, en vous confiant le commandement en se-
cond de la flotte , je savais ce dont vous êtes capa-
ble et j'étais tranquille. Il s'agit A présent d'aviser
aux moyens d'opérer notre débarquement sans don-
ner, s'il est possible, l'éveil à l'ennemi. La ques-
tion est sérieuse; la ville que nous voulons atta-
quer est située au fond d'un lac; ses approches sont

- R eproduction interdite au* journaux n'ayimi *>M Irat'U «»«« ;
U Seeiété ies Gens ie Lettres.

bien défendues , elle-même est forte et possède une
garnison nombreuse et commandée par un officier
expérimenté qui se défendra bien , j'en ai la con-
viction , car je le connais. La parole revient de
droit A Philippe d'Ogeron , qui a étudié , avec le
plus grand soin , les positions de l'ennemi et qui ,
ainsi que j'ai eu l'honneur de vous le dire , a eu la
première pensée de cette entreprive. Parlez donc ,
frère , nous vous écoutons», ajouta-t-il en se tour-
nant vers le jeune homme.

Philippe se leva en rougissan t, très embarrassé
par les compliments que lui adressait son chef et
intérieurement froissé par le regard railleur que le
chevalier de Grammont faisait peser sur lui; il com-
prenait que le capitaine, avec cette double vue que
donne la jalousie , avait deviné fa pensée secrète et
pour quel motif l'envie lui était venue de s'emparer
de Maracaïbo , au lieu de tout autre point aussi ri-
che de la côte. Cependant il fit un effort sur lui-
même, refoula l'émotion qui le troublait et prit ré-
solument la parole.

«Puisque vous désirez connaître mon opinion ,
mes frères , dit-il , bien que je sois un des plus jeu-
nes d'entre vous et que mon expérience soit pres-
que nulle , cependant je n'aurai pas le mauvais goût
de décliner l'invitation que vous me faites , et je
vous prouverai mon obéissance en vous la donnant
en peu de mots. L'amiral vous l'a dit , la ville est
forte , elle sera bien défendue. Je crois qu'il serait
sage, avant de rien tenter contre elle, de nous as-
surer que notre approche n'a pas été signalée et
que notre présence est encore ignorée A la côte. Oes
parages sont fréquentés par une infinité de bateaux
caboteurs , dont beaucoup ne naviguent qu'à la
rame et qui , malgré notre vigilance , peuvent avoir
passé inaperçus près de nous pendant la nuit. Si
malheureusement pour nous cela est arrivé , nos
allures sont trop différentes de celles des bâtiments
espagnols ou hollandais pour que nous n'ayons point
été reconnus et l'alarme donnée aussitôt sur tout le
littoral; alors nous risquons de trouver sur leurs
gardes les gens que nous voulons surprendre , et de
tomber ainsi nous-mêmes dans le piège que nous
leur tendons.

— Votre observation est parfaitement juste ,
répondit Montbars , après avoir du regard con-
sulté les autres capitaines , quelles mesures pro-
posez-vous de prendre pour vous assurer de la vé-
rité 1

— Nous avons ici plusieurs brigantins espagnols,

il est facile d'en armer un , nous obligerons nos
prisonniers A nous donner les signaux de reconnais-
sance convenus avec la vigie qui veille sur la côte,
le brigantin rentrera dans le lac, poussera une
pointe jusqu'à Maracaïbo et reviendra nous rendre
compte de ce qu'il aura vu; au cas où cette propo-
sition serait acceptée , je demande A avoir le com-
mandement du biigantin.

— Et moi , frère , je demande A vous accompagner ,
dit Grammont avec ironie.

Philippe s'inclina devant lui avec un sourire rail-
leur et se rassit.

«Quelqu'un de vous, frères , a-t-il des objections
A soulever contre cette proposition ?» demanda
Montbars.

Personne ne répondit.
«Alors ce sera moi , reprit-il; les observations de

Philippe d'Ogeron sont justes , j'ajouterai même que
je les crois fondées; en effet , il est impossible qu'une
flotte de quinze gros navires armés en guerre ait pu ,
sans être aperçue , s'approcher d'un côte aussi fré-
quentée que celle-ci; donc notre présence est con-
nue et l'alarme est donnée , je suis convaincu qu'au
moment où je vous parle on court aux armes dans
toutes les bourgades et que partout on prépare une
énergique reconnaissance.

»Or, A mon avis pour ces motifs mêmes , la pro-
position de notre frère Philippe ne doit pas être
prise en considération , d'abord parce que si nous
l'acceptons , nous perdrons un temps précieux dont
nos ennemis profiteront pour se fortifier et cacher
les richesses que nous convoitons , ensuite parce
que quelles que soient les nouvelles que nous ap-
porte le brigantin A son retour , en supposant que
les Espagnols ne découvrent pas la ruse et le lais-
sent tranquillement accomplir sa mission , ces nou-
velles ne sauraient nous servir pour le débarque-
ment que nous voulons tenter , car nous n'avons
pas , je suppose, la prétention qu'une flotte comme
la nôtre entre inaperçue dans le lac et Philippe
d'Ogeron qui connaît pour moi la disposition des
lieux , sai t fort bien que toute autre voie nous est
fermée et que tenter une descente sur un point
quelconque de la côte pour marcher ensuite par
terre sur Maracaïbo , serait risquer de perdre jus-
qu'au dernier homme de notre armée, dans un pays
coupé de marais , de fondrières , sillonné de rivière s
sans nombre , couvert de forêts d'arbres , dont les
feuilles tranchantes coupent les chairs comme des
sabres et de pins habité par des peup lades de sau-

vages indomptés et anthropophages contre les-
quelles il nous faudrait soutenir des luttes inces-
santes.

— Ce sera folie de nous exposer A de sembla-
bles dangers sans résultats possibles , observa Mor-
gan.

— Quel est votre avis 1 demanda Pierre Le-
grand.

— Pardieu , s'écria l'OIonnais, en frappant da
poing sur la table , je le devine moi l'avis de l'ami-
ral, c'est de marcher bravement en avant , de forcer
la passe du lac et de tenter une attaque de vive
force contre la ville. Tête et sang f quand même
ces démons de Gavachos seraient dix contre un ,
ne sommes-nous pas hommes A les houspiller d'im-
portance , ce ne serait pas la première fois que cela
nous arriverait , j'imagine.

— Parlez , amiral , parlez , s'écrièrent les capitai-
nes.

— Oui , parlez Montbars , reprit l'OIonnais , vous
seul êtes capable de nous faire voir jour dans tout
ceci.

— Mes frères , répondit Montbars , en se levant ,
ainsi que l'a dit l'OIonnais , il a deviné mon projet
l'avis que je voulais émettre est le sien , ne pas
donner A l'ennemi le temps de se reconnaître , forcer
la passe et s'avancer résolument contre la ville*,
j'attends votre décision.

— Cœur de taureau I s'écria l'OIonnais , dont c'é-
tait le juron favori , leur décision ne saurait être
contraire A ce que vous voulez faire , j'en suis garant ,
car vous avez réellement trouvé le joint de la situa-
tion en prouvant que tout autre plan de débarque-
ment est impraticable.

— Les membres du conseil adoptent le plan pro-
posé par l'amiral , dit Morgan , qui avait pris l'avis
des capitaines, et ils le prient de le mettre A exécu-
tion le plus tôt possible.

— Frères , dit Montbars , la flotte appareillera
dans deux heures, soyez parés A déraper , que les
compagnies de débarquement soient prêtes A étr»
mises a terre.

M svivrt.)

ZURICH. — M. Zimmermann , d'Oberstrass ,
depuis huit ans au service de Ménélik , roi de
Choa , actuellement en congé à Zurich , a fait
don à la Société ethnograp hi que de cette ville
d'une superbe collection d'objets du pays des
Gallas.

— A l'exposition internationale des travaux
à l'aiguille de Vienne (Autriche) , l'école des
travaux du sexe, Boos-Jegher , de Zurich , a
obtenu la grande médaille d'honneur avec
di plôme. Pendant le trimestre écoulé, cet éta-
blissement était fréquenté par 154 élèves..
\ GRISONS. — M. C. Badrutt , de l'hôtel du
Kulm , a eu l'ingénieuse idée, avec un de ses
hôtes , de fréter un navire à glace sur le lac
de St-Moritz. Il est construit d'après le sys-
tème américain , mais d'une dimension beau-
coup plus modeste. Ce petit vaissea u a la for-
me d'une boîte ouverte ; il est pourvu de tout
ce qui constitue l'armature d'un voilier , mâts,
voiles, gouvernail , etc.

En Amérique , sur une glace unie et par un
temps favorable , ces sortes de navire s peuvent
fournir une vitesse de 50 milles à l'heure.

Voilà un agréable passe-temps pour les
hôtes en séjour à Sl-Moritz.

Nouvelles des cantons
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Damvant. — Dans la soirée du 4 courant ,
vers sept heures , un groupe de trois contre-
bandiers , porteurs d'une quantité assez im-
portante de tabac , s'acheminaient sur terri-
toire français , non loin de Damvant. Ils fu-

rent bientôt découverts par les douaniers -
français qui se mirent en devoir de les arrê-
ter.

La chose ne dut pas être facile. Les contre -
bandiers opposèrent une vive résistance aux
agents de là douane. Une lutte vive s'enga-
gea , dans laquelle un douanier reçut un vio-
lent coup de couteau dont les suites, on le
craint , pourraient bien être mortelles.

Deux des contrebandi ers ont été arrêtés , le
troisième que l'on présume être l'auteur du
coup donné au douanier a pu s'échapper.
C'est un nommé Sanguinini , Alcide , sujet ita-
lien . Il doit être actuellement à Damvant.

Nous avons publié samedi la lettre adressée
au Syndica t des fabriques d'ébaches par la So-
ciélé des fabricants d'horloger fè de notre
ville. La Fédération horlogère, du même jour ,
publie en outre la lettre suivante adressée au
même syndicat par la Société des fabricants
de Bienne :
Au Syndicat des fabri ques d'ébauches suisses et

française , M.  J. Koller , .président de la
Chambre syndicale , Moutier.

Bienne , le 7 janvier 1891.
La décision éventuelle, prise par votre syn-

dicat de suspendre ses tarifs à partir du -10
janvier courant , a été attentivement exami-
née par une assemblée générale des fabricants
d'horlogerie des cantons de Berne et de So-
leure, qui a eu lieu à Bienne, dimanche hr
janvier courant.

Considérant qu 'il est d'une importance ca-
pitale pour nos intérêts généraux de régula-
riser au plus vite la situation faite aux fabri-
cants d'horlogerie par votre décision ; consi-
dérant aussi que le maintien du syndicat des
fabriques d'ébauches et la continuation de son
rôle comme régulateur des prix s'imposent
comme une nécessité de premier ordre , l'as-
semblée du 4 courant , à l'unanimité des fa-
bricants qui y ont pris part , a voté l'adhésion
à vos propositions dans la forme suivante :

Les signataires des listes d'adhésion , en
échange de l'engagement offert par le syndi-
cat des fabriques d'ébauches de ne discuter ou
adopter de tarif que dans des assemblées p lé-
nières où les mandataires des fabricants d'hor-
logerie siégeraient en nombre de voix égal à ce-
lui des fabriques syndiquées, s'engagent à ne
plus rien acheter aux fabriques qui ne font
pas partie du syndicat des ébauches.

Ils formulent les vœux suivanis :
t 1° Conformément à ce qui existe aujour-
d'hui , les fabricants pourront se procurer , cas
échéant en dehors du syndicat , des ébauches-
soignées et d'un prix supérieur à celui du ta-
rif commun.

2° Les fabriques d'ébauches syndiquées-
s'engageront à ne pas vendre d'ébauches aux
fabricants d'horlogerie qui n'auront pas fait
acte d'adhésion.

3° Rentrée dans le syndicat des ébauches
des maisons qui en sont sorties et retrait des-
récentes dénonciations.

4° Publication des noms des fabricants ad-
hérents et non adhérents.

Ils déclarent désigner comme leur manda-
taire , pour les négociations qui auront lieu
avec les fabriques d'ébauches syndiquées , le
syndicat des fabricants d'horlogerie , repré-
senté par sa chambre syndicale.

Comme toutes les questions qui touchent
aux rapports réciproques entre les fabricants
d'horlogerie et le syndicat des fabriques d'é-
bauches sont inséparables de celle des tarifs ,

Chronique de l'horlogerie

Chevalerie commerciale et indus-
trielle. — La Confidentia , journal de cette
société de renseignements qui a entrepris une
courageuse et utile campagne contre certains
chevaliers d'industrie de Buda-Pest exploitant
la crédulité publique , dévoile maintenant les
trucs de prétendues maisons de banque de
Paris, lesquelles ont fait déjà de nombreuses
victimes dans notre pays. Ces maisons pu-
plient dans les journaux des annonces de ce
genre : « Ouverture de crédits, avances de
fonds sur simple signature à toute personne
solvable. Ecrire à... etc. » Et les naïfs écrivent
à l'adresse indi quée : on leur répond qu 'on est
disposé à leu r faire des prêts pour le chiffre
qu 'ils désirent , à condition qu'ils souscrivent
des billets de même valeur. Ces billets , l'em-
prunteur est tenu de les envoyer , avant d'a-
voir reçu les fonds , au banquie r parisien , qui
les négocie et qui envoie. sa dupe quelque- ar-
gent, le moins possible, et , pour le reste de là (
valeur empruntée , des lettres de changé sani,
valeur aucune. A l'échéance des.billets qu 'ila,
souscrits , l'emprunteur doit haturellèmeni
s'exécuter , ce qui fait qu 'il paie pour n'avoir
reçu qu'une somme infime.

La Confidentia prie les journaux d'indi-
quer les maisons qui prati quent ce genre d'in*-
dustrie , ce que nous faisons sous sa responsa-
bilité. Ce sont: 1° Charles Sandoz , maison de
commission ou * Comptoir franco-suisse, 92,
rue Legendre ; 2° La Société industrielle et de
Secours publics, 4, rue Lamartine ; 3° /. Millet
maison de banque , 84, Saint-Honoré ; 4° Si-
mon, intermédiaire financier , 6, rue Chariot ;
5° B. Giros, « Comptoir des Archives », 44,
rue Alexandre Dumas ; 6° Buncteu , 65, boule-
vard Voltaire ; 7° Co'èt « Banque spéciale de
prêts et emprunts sur signature et sur hypo-
thèques , rue Renault (Square Parmentier) ,
tous à Paris.

En mettant en garde le public contre les
escroqueries des maisons ci-dessus, la Confi-
dentia, engage les journaux et les agences de
publicité à refuser dorénavant l'insertion des

annonces au moyen desquelles ces é tablisse-
ments interlopes font de si nombreuses dupes ;
elle émet en outre le vœu que les autorités
édictent des mesures sévères pour prévenir
une exploitation qui constitue un dange r na-
tional.

Service des marchandises. — Le Con-
seil fédéral a décidé que les jours de suspen-
sion du service des marchandises sur le réseau
du Gothard ne seraient pas portés en compte
dans les délais de livraison pour toutes les
expéditions de marchandises pour lesquelles
il serait prouvé qu'elles se sont trouvées sur
les lignes des chemins de fer du Golhard un
dimanche ou un jour férié et qu 'elles y ont
été arrêtées ce jour-là par suite de la suspen-
sion du service des marchandises.

Compagnies d'assurances. — Par lettres
des 20 et 30 décembre 1890, les deux compa-
gnies d'assurance sur la vie : New- York Life
Assurance company et The Equitable Life As-
surance society of the United States , toutes
deux à New-York , ont informé le bureau fédé-
ral des assurances que, pour le moment, elles
renonçaient à continuer l'exploitation de leur
industrie en Suisse, exp loitation autorisée en
vertu de la concession qui leur a été accordée.
Elles motivent leur détermination par la rai-
son que le résultat obtenu en Suisse n'est pas
en rapport avec les frais d'exp loitation.

Toutefois , cette détermination de ces deux
compagnies n'imp lique pas une renonciation
formelle à la concession qui leur a été oc-
troyée à chacune d'elles, en sorte qu'elles
restent soumises après comme avant , sans
modification aucune, à la surveillance fédérale.

Le Conseil fédéral a pris note de cette re-
nonciation momentanée, tout en constatant
que la New- York et l'Equitable resteraient
soumises, comme par le passé, à l'entière sur-
veillance fédérale.

Chronique suisse



nous comprenons que les assemblées pléniè-
res auxquelles vous convoquerez les manda-
taires des fabricants d'horlogerie, seront com-
Ïiétentes pour prendre des décisions sur tous
es points qui se rattachent à nos intérêts et à

nos relations réciproques. C'est là que nous
pourrons , dans un bon esprit d'entente, re-
monter aux causes de la situation actuelle, et
firendre des mesures d'ensemble pour conso-
ider nos associations respectives.

Nous espérons que l'entente que vous avez
sollicitée et à laquelle nous vous donnons no-
tre franche adhésion ouvrira une ère nouvelle
pour notre industrie horlogère, et nous vous
prions d'agréer , Monsieur le président , l'assu-
rance de notre considération distinguée.

Le bureau de l 'assemblée du 4 courant.
Le bureau de la chambre syndicale des

fabricants d 'horlogerie.
La Fédération horlogère annonce aussi que

le mouvement d'adhésion de MM. les fabri-
cants d'horlogerie aux propositions du syndi-
cat des fabriques d'ébauches se dessine de
plus en plus fortement.

** Croix-Rouge. — Les adhésions à la
Croix-Rouge du district de la Chaux-de-Fonds
sont fort nombreuses : elles dépassent la cen-
taine ; les personnes qui auraient été omises
par le collecteur peuvent s'inscrire, jusqu'à
mercredi soir, soit à la direction du collège,
soit au domicile des membres du comité sous
indiqués : les cours commenceront incessam-
ment à l'amphithéâtre ; les souscripteurs au
cours recevront , cette semaine, une carte per-
sonnelle qui sera présentée à l'entrée de l'Am-
phithéàtre ; ils voudront bien conserver cette
carte comme moyen de contrôle.

Le comité de la Croix-Rouge de la
Chaux-de-Fonds :

James Courvoisier , président , Loge 11.
Edouard Clerc, vice-présiden t, direction du

Collège primaire.
Jules Calame-Matthey, caissier, Parc 4.
Paul Borel, Cure.
Henri Rieckel , père, Léopold Robert 18.
Léon Gallet , Parc 27.
Jules Calame Colin , Parc 4.
Paul Monnier , Passage du Centre.
Georges Leuba , Place du Marché.
Fritz Steiner , Place du Marché.

Dr Amez-Droz , Dr Faure, Dr Sandoz , Dr Ger-
ber, Dr Matile , D'Caillat , Dr Eugène Bourquin ;
Louis Bourquin. Parc 14, secrétaire.

T if. Ulysse Jacot. — Une figure originale
bien connue de toute la Chaux-de-Fonds, vient
de disparaître : M. Ul ysse Jacot , le conducteur
principal de nos corbillards , est mort diman-
che matin , après quelques jours seulement de
maladie , à l'âge de 78 ans.

C'était un homme probe , consciencieux,
honnête, un brave homme dans toute la force
du terme. Après avoir travaillé d'abord dans
notre ville comme armurier , il était occupé
depuis bien des années à l'atelier de serrure-
rie de M. Eigenheer. Energique et infatigua-
ble, il était encore, ces derniers temps, le
premier au travail , arrivant à l'atelier avant
7 heures du matin , souvent môme de meilleure
heu re, en été à 5 heures, maniant un énorme
martea u avec la dextérité d'nn jeune homme.

En 1857, il commença , à desservir de temps
à autre le poste de conducteur de corbillard ,
qu 'il occupa régulièrement à partir de l'année
1860, et sans jamais interrompre son service,
sauf l'année dernière pendant qu 'il eut l'in-
fluenza. Mercredi dernier , il faisait sa der-
nière course, et chargeait le soir un de ses
camarades d'atelier de terminer son ouvrage,
disant qu 'il ne pourrait le faire lui-même.

Nous avons cru devoir retracer en quelques
mots cette vie consacrée tout entière au de-
voir, et nous présentons à la famille du dé-
funt , à son fils et à ses amis , l'expression de
notre sincère sympathie.

*# Distribution de l'Impartial. — Ensuite
d'arrangements pris avec MM. les dépositaires
de l'Impartial , nos abonnés des quartiers ex-
centriques, qui ne reçoivent le journal que
dans le courant de la matinée , pourront dé-
sormais, s'ils le désirent , le faire chercher au
dépôt le plus voisin de leur domicile. Il suf-
fira pour cela qu 'il en préviennent notre ad-
ministration , qui s'empressera de transmettre
â chaque dépôt à la liste des abonnés auxquels
le journal doit être délivré.

4* Bienfaisance . — Le Bureau communal
a reçu avec reconnaissance 100 fr. pour l'A-
sile des vieillards , 100 fr. pour l'Etablisse-
ment des jeunes garçons, soit 200 fr., don
d'une mourante. (Communiqué.)

— Le comité de la Bonne-Œuvre a reçu
avec reconnaissance fr. 17, reliquat de compte
des fossoyeurs de Mme Jenny Roch.

(Communi qué.)
— Le Bureau communal a reçu avec recon-

naissance , pour l'Etablissement des jeunes
garçons , la somme de fr. 2 qui a été laissée
par quelques jeunes gens chez M. Mûrner.

(Communiqué.)
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L'Agence Libre raconte une bien bonne
mésaventure arrivée , la semaine dernière , au

directeur d un des nombreux petits cafés-con-
certs qui avoisinent les galeries Saint-Hubert ,
à Bruxelles :

Le dit imprésario , espérant pour le jour de
l'An un surcroît de clientèle, télégraphie à
son correspondant :

«Envoyez trois dames et deux comiques,
sans faute. »

Le correspondant répond :
«Vous envoie les deux comiques ; quant

aux dames, il y a pénurie en ce moment» .
Le directeu r réplique avssitôt :
«Engagez 'Pénurie».
Et il inscrit à la porte de son établisse-

ment :
Demain , débuts de Mlle Pénurie !
L'affiche y est encore à l'heure qu 'il esl.

Un médecin français , venu à Berlin pour
étudier la méthode de Koch, a eu une con-
versation avec un médecin allemand sur la
possibilité d'une réconciliation entre Fran-
çais et Allemands.

Le médecin français était d'avis que la
cause principale de l'animosité qui existe
entre les deux peuples provenait de ce que
les Français ne connaissent pas assez l'Al-
lemagne ; qu 'il manque en France des livres
populaires de voyages en Allemagne rédi-
gés en français.

Profitant de cette confidence , le médecin
allemand écrivit unelettre à M. Jules Verne,
le priant de faire un ouvrage ayant comme
titre : « Voyage à travers l'Allemagne en
trente jours . »

La réponse de M. Jules Verne a été la
suivante : « Monsieur, j'ai dû me faire tra-
duire votre lettre, car je ne comprends pas
l'allemand I Je vous remîercie de la confiance
Sue vous avez en moi, mais j e ne suis pas

e taille à pouvoir rétablir l'intimité entre
les deux peuples. S'ils sont ennemis, ce
n'est pas parce qu'ils ne se connaissent pas,
bien au contraire, et le roman dont l'idée
vous hante n'aurait aucun succès. Il n'y a
qu'un acte de réparation qui soit en état de
modifier les sentiments des Français à l'é-
gard des Allemands. Je n'ai pas besoin de
vous dire quel est cet acte ; mais tout ce
qu'on fera en dehors de lui sera vain, illu-
soire, inexécutable. Jules VERNE. »

Faits divers

Du 5 au 11 janvier 1891.

Recensement de la population en janvier 1890,; 26,349 habitants.
Naissances

Konig, Jeanne-Marguerite, fille de Samuel et
de Laure-Elisa Muller, Bernoise.

Osier, Numa-Arthur , fils de Antonio-Pieiro
et de Louise-Albina , née Wettach , Tyro-
lien.

Blanche-Emélie, fille illégitime, Bernoise.
Hirsch y, Albert-Henri , fils de Emile-Alcide et

de Louise née Ducommun dit Boudry, Ber-
nois.

Marthaler , Jeanne, fille de Paul-Emile et
de Emma-Rosina née Hofstetter, Bernoise.

Calame , Jules-Edouard , fils de Jules-Auguste
et de Lina-Marie-Uranie née Colin , Neuchâ-
telois.

Chassot , Madeleine, fille de Louis-Adolphe et
de Maria-Victoria née Morel-Maréchal, Neu-
chateloise et Fribourgeoise.

Spahr , Ida-Elisa , fille de Friedrich et de Mar-
garitha née Grossen, Bernoise.

Castioni , Hélène-Flora , fille de Antoine et de
Marguerite née Perruchi , Tessinoise et Neu-
chateloise.

Faivre, Laure-Berthe, fille de Léon-Henri
et de Laure-Fanny née Von jEsch, Ber-
noise.

Flukiger , Albertine , fille de Fri tz et de Ida
née Hegnauer , Bernoise.

Tripet , Marie-Elise , fille de Paul et de Mari a
née Barth , Neuchateloise.

Tri ponez , Ida-Louise, fille de Joseph-Victor
et de Maria-Eulalie née Gigon , Bernoise.

Born , Georges, fils de Johannes et de Susanna
née Greber , Bernois.

Montandon , Marie-Marguerite , fille de Paul
et de Marie née Gnœgi , Neuchateloise.

Buhler , Maria-Jeanne , fille de Henri-Jacob et
de Marie-Caroline Brunner , Bernoise.

Jean , fils illégitime , Bernois.
Frossard , Marcel-Arnold , fils de Désirê-An-

thime-Léon et de Marie-Joséphine née Theu-
rillot , Bernois.

Gurtner , Elisa-Rosa , fille de Christian et de
Elisabeth née Oswald , Bernoise.

Matthey-Junod , Eugène-Ernest, fils de Ar-
thur-Constant et de Maria née Zurfluh , Neu-
châtelois.

Promesses de mariage
Robert , James-Louis , horloger , Neuchâtelois ,

et Bungener , Marie-Ol ga , horlogère , Ber-
noise , tous deux au Locle.

Jouffroy, Jules-Séraphin , vannier , et Laber-
the , Mathilde , couturière , tous deux Fran-
çais.

Delorié , Pierre , acrobate , Italien , et Zeph ,
Louise-Augustine , ménagère , Française.

Delay, Fritz , faiseur de ressorts, Vaudois , et
Hâmmerl y, Emma , horlogère , Bernoise.

Schwob , Achille , négociant , Bernois , et Vuille,
Jeanne , sans profession , Neuchateloise et
Bernoise.

Sammt, Jules-Henri, boîtier , et Bigel , Ma-
rianna , servante, tous deux Bernois.

Mariages civils
Dellenbach , Johann-Rudolf , horloger , et Zwy-

gart , née Burkhalter , Anna-Elisabeth , hor-
logère, tous deux Bernois.

Nikles , Abraham , remonteur , et Engel, née
Mathys , Anna-Maria , horlogère, tous deux
Bernois.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière.)

18248 Zurcher , née Gygi, Elisabeth , veuve
de Jakob , Bernoise, née le 8 mai 1825.

18249 Billieux, Julien-Alcide, époux de Adèle
née Sunier, Fribourgeois , né le 11 avril
1858.

18250 Hirschi , Albert-Henri , fils de Emile-
Alcide et de Louise née Ducommun dit
Boudry, Bernois, né le 5 janvier 1891.

18251 Lassueur , Paul-Emilie , divorcé de
Louise-Elisa Favre-Bulle, Vaudois, né le
12 août 1845.

18252 Beck, Verena , fille de Jakob et de Mari a
née Zumstein , née en septembre 1820, Ber-
noise.

18253 Enfant du sexe-masculin , mort-né à
Pellaton , Paul-Alcide , Neuchâtelois.

18254 Bronimann , Johannes , veuf de Anna-
Elisabelh née Baumgartner , né le 30 janvier
1841, Bernois.

18255 Roch , née Goss , Jenny-Antoinette ,
épouse de Pierre-François , née le 14 sep-
tembre 1866, Genevoise.

18256 Ritter , née Ryff , Anna-Maria , veuve de
Johann-Jakob , baptisée le 20 mars 1800,
Bernoise.

18257 Zwahlen , Bertha , fille de Samuel et de
Bertha née Dubach , née le 12 décembre
1886, Bernoise.

18258 Guyot , née Courvoisier , Louise-Hen-
riette-Antoinette, veuve de Georges-Au-
guste, née le I er septembre 1823, Neucha-
teloise.

18259 Sorgen, Charles-Ariste, fils de Johann-
Gottfried et de Elisabeth née Rentech , né
le 28 août 1883, Bernois.

18260 Losli, née Bolliger, Elisabeth , veuve
de Samuel, née le 4 mars 1823, Bernoise.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
du canton de Neuchâtel.

Bénéfices d'Inventaire.
Bénéfice d'inventaire de Jacob Jutzeler, ca-

fetier , décédé à Dombresson. Inscriptions au
greffe de paix du Val-de-Ruz, à Cernier, jus-
Îu'au samedi 14 février. Liquidation le mardi

7 février, à 2 heures du soir, à l'hôtel de ville
du dit lieu.

Citations édictales.
Les nommés : 1° Dominique Bascaglia , ma-

çon ; 2° Pierre Buscaglia , maçon, et 3° Boni-
fa ce-Pierre Marchetti , maçon , les trois précé-
demment à Serrières, actuellement sans domi-
cile connu , prévenus de batterie et scandale ,
sont cités à comparaître le lundi 16 février , à
9 heures du matin , devant le tribunal de po-
lice à l'hôtel de ville de Neuchâtel.

Avis divers.
Il a été fait dépôt , en date du 7 janvier , au

greffe de paix de Neuchâtel , des actes de décès
de Madeleine Mailler née Matti , veuve de Mail;
ler, Jean-Henri-Louis , et Mailler , James, fils
des prénommés, célibataire , décédés , la pre-
mière à Kyneton , colonie de Victoria , le 15 fé-
vrier 1882, le second à Green-Hill , près Malins-
bury, comté de Dalhousie , colonie de Victoria
(Australie) , le 20 novembre 1882. Ce dépôt est
effectué dans le but de faire courir les délais
pour l'acceptation des successions des défunts.

Extraits de la Feuille Officielle

Bulletin Météorologique

(Observatoire de Paris)
10 janvier 1891.

Les fortes pressions qui couvrent le conti-
nent s'accentuent , el une aire supérieure à
775 millimètres s'étend maintenant de nos
côtes ouest aux plaines de la Russie, où se
trouve le maximum (785 mm.).

La dépression de la Méditerranée se comble
et son centre s'est transporté près de Malte
(762 mm.). Les faibles pressions qui se tien-
nent au nord-ouest de l'Europe persistent ;
elles envahissent la Scandinavie el se rappro-
chent de l'Ecosse.

Les courants du sud-ouest sont violents à
Bodo et à Stornoway ; ceux d'est sont modé-
rés sur nos côtes de la Manche et de l'Océan.

Des pluies sont tombées en Norvège, en
Autriche , en Italie et à Alger.

La température monte sur les Iles Britan-
niques et la Scandinavie. Ce matin , le ther-
momètre marquait —24° à Moscou , —10° à
Paris , -f-2° à Rome , 6° à Alger et 9° à Valen-
tia. On notait —16» au pic du Midi et —13° au
puy de Dôme.

En France , le temps reste au beau et froid.
A Paris , hier , très beau temps. Max.: —0°2 ;
min. : —10°1.

Bellinzone , 11 janvier. —Journée très calme.
Abstention des libéraux tout à fait complète.

Les conservateurs ont obtenu un millier de
voix de moins que le 5 octobre.

Madrid , 10 janvier. — Les journaux , dans
leurs dernières éditions du soir, publient des
dépêches de Barcelone au sujet de l'arrestation
à Olot , près de la frontière française, d'un in-
dividu qu'ils assuren t être Padlewski. La po-
lice était sur ses traces depuis quelques jours
pendant lesquels Padlewsky aurait revêtu plu-
sieurs déguisements. En dernier lieu il se di-
sait commis-voyageur. Les journaux disent
qu'aussitôt les formalités remplies et l'identité
officiellement constatée, le meurtrier du gé-
néral Seliverstof sera remis aux autorités
françaises à Cerbère.

Madrid , 11 janvier. — Le Libéral dit que le
signalement de l'individu arrêté à Olot répond
bien à celai de Padlewsky, mais l'interroga-
toire du juge d'instruction n'a fait découvrir
aucune preuve matérielle contre lui. On ignore
toujours si on est en présence du véritable
Padlewsky ou en présence d'un fou. La police
continue les recherches.

Paris, 10 janvier. — Le ministre du Chili a
donné au Siècle les détails suivants sur l'ori-
gine de la révolution du Chili. Le président
Balmacéda , ne pouvant pas faire voter le bud-
get par les Chambres, a prononcé la dissolu-
tion du Congrès et décrété la mise à exécu-
tion du budget. Aussitôt les bureaux des
Chambres ont adressé un manifeste au pays
dénonçant l'acte présidentiel comme porlant
atteinte à la constitution. Le ministre du
Chili a ajouté : < Suivant un télégramme de
Londres, M. Balmacéda n'a pas quitté Santia-
go. L'armée reste neutre. Le président de la
Chambre s'est embarqué sur l'escadre partie
de Valparaiso. Mais est-ce comme chef de l'in-
surrection ou comme prisonnier ? je l'ignore,
mais j'ai lieu de croire que la flotte aurait
pris parti contre M. Balmacéda. »

Buenos-Ayres, 9 janvier. — Change sur
Paris 1»52, ce qui met l'or à 322.

Cédules prov. P, 52 VJ-

(Service télégraphique de L'IMPARTIAL.)
Lugauo, 12 janvier . — L'abstention des

radicaux a été presque complète dans le can-
ton.

Dans quelques communes, deux ou trois
d'entr'eux seulement ont pris part à l'élec-
tion.

Washington, 12 janvier. —D'après les der-
nières nouvelles, un nouvel engagement au-
rait lieu cette nuit entre les Sioux el les trou-
pes du général Miles.

New-York , 12 janvier. — L'élévation de la
température permet aux navires de rentrer
dans le port.

Bruxelles, 12 janvier. — La princesse Hen-
riette est tombée gravement malade.

Naples, 12 janvier. — Les étudiants ont fait
une manifestation contre l'université et en ont
brisé les vitres.

Dernier Courrier et Dépêches

Liste des MARCHANDS-HORLOGERS
actuellement à LA CHAUX-DE-FONDS

i l'HôUI da la FLEUR DE LIS :
Liste dressée Lundi 12 Janvier, à 5 h. soir

Kahn frères , New-York et Genève.

BANQUE! FÉDÉRALE, Chanx-dc-Fonda

COURS DES CHANGES , le 13 Janvier 1891.

TAUX Courte échéance Trois moii
d» 

l'eicomp. demande offre demande offre
France 8 100.10 IlOO.iO -
Belgique 8—8'/, 100— 100.—
Allemagne 5'/i 124-10 124.20 !
Hollande *'/,—5 219.60 211.60
Vienne 4'/, 219 50 219.60 —
Italie 8 98.65 98.75
Loadres 4 26.20 25.22
Londres chèque 26.22 —
Madrid et Barcelone 6 96.— 96.—
Russie 6 2.80 J.80
BBque Français ... pr 100 100.— —
BBanque Allemands pr 100 124.10
10 Mark or pr 100 M.fO
B-Banque Anglais. , pr 100 25.20 —
Autrichiens pr 100 219.—
Roubles pr 100 2.80 —
Dollars et coup. ... pr 100 5.10
Napoléons p. 20 tr. 100.15

Escompte pour le pays 4 V, à 5 '/,.
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable et ne

sont valables que pour le jour de leur publication, sotu
réserve de variations importantes.

Nous recevons les souscriptions à l'Emprunt Français
3V, dont l'émission se fera le 10 courant au taux de 9155 '/,.
Les versements seront à effectuer au cours de chèque sur
Paris. ____

Nous donnons tous nos soins aux ordres de Bourse qu
nous sont confiés.

Nous donnons, sans frais, des délégations i trois Joure
de vue sur nos Comptoirs en Suisse, Berne, Bàle, Genève,
Lausanne, Lncerne, St-Gall , Sion et Zurich, et des chèque*
au cours duj our sur notre Succursale de Paris.

Ce qui fait le succès
toujours croissant du Cognac lerniRlncux
de W. BECH, pharmacien, et le motif pour
lequel tous ceux qui l'ont utilisé le préfèrent aux
autres produits de ce genre , c'est sa préparation soi-
gnée, A l'aide de matières de qualité supérieure et
qui en fait le p lut efficace et le meilleur des for-
tifiants et reconstituants en général pour toutes les
personnes faibles, anémiques, convalescentes , etc.

Fr. 2>50 le demi-litre, S fr. le litre. 13410-7'
En vente & la Pharmacie W. BBOH, Place Neuve

La Chaux-de-Fonds, et dans tontes les pharmacies



AUX GS-FIAIVDS IVIAQ-ASIISTS DE NOUVEAUTÉS EN TOUS OEUVRES

4 H rne Léopold Robert 11. ?  ̂
L A  C O N F I A N CE  A V ' me LéoPold Robert U" ^Locle C23x̂ -UL2>c3Le-:E*r,ori.ca.s Bienne

JRayon de CONFECTIONS ponr hommes, jeunes gens et enf ants «n-m
Compléta pour hommes, drap pure laine, excellentes doubla- * Complets pour hommes en drap fantaisie, depnis . . . Fr. 33 * Pantalons d'hiver, drap pure laine, forte qualité , dep. Fr. 10 25

res, bonne coupe Fr. 86 Z Pardessus p'hommes, drap pure laine , bonne doublure Fr. 37 i Pardessus à pèlerine , pr jeunes gens de 9 A 14 ans, » * 22 75
Complets pour hommes, en cheviotte anglaise, première qua- ? Pardessus pr hommes, en cheviotte, doublure fantaisie Fr. 43 ? Pardessus pour jeunes gens de 9 à 14 ans. . . » » 17 50

lité, brune, noire, bien, bordée Fr. 59 ? Pardessus pr hom., en diagonal, brun, olive, bleu et noir Fr. 60 ? Pardessus pour garçons de 3 à 8 ans . . . . » »  9 76
Spécialité de MAMTEAUX.-FL.OTTEU»*, doublés dc flanelle et non doublés, première qualité, depuis «3 fr. 50.

Pensionnaires. famX8 ïïS-Sffi
on prendrait quelques jeunes gens hon-
nêtes pour une bonne pension bourgeoise.
À la même adresse, à vendre une grande
et belle banque de magasin. 67 1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VENDRE
faute d'emploi une boite à compas en
bon état, un buffet usagé, une chaise per-
cée, nne baignoire, une grande chaudière,
deux petits pupitres et deux lanternes de
montres. 263-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Vente d'une maison
Madame BECK-TSCHÂPPAT et de-

moiselle MATHII.DK TSCHAPPAT expo^
sent en vente, anx enchères publiques, la
maison qu'elles possèdent en indivision à
la Chaux-de-Fonds et qui forme l'article
1581 du Cadastre, plan folio 15, n» 238 &
230.

Cette maison qui porte le n* 33 dé la
rue Jai|uet-Droz est en bon état
d'entretien ; elle a deux étages sur le
rez-de-chaussée et renferme trois appar-
tements. Par sa situation à proximité de
la Fleur de Lis, de l'hôtel des Postes et
de la Gare, elle a un revenu assuré

La vente aura lieu à l'Hôtel- de-Ville de
la Chaux-de-Fonds le lundi ~ février
1891, à 3 heures après midi.
Les enchères seront mises aux cinq mi-
nutes à 2 '/t heures précises et les expo-
santes se prononceront séance tenante
sur l'adjudication ou le retrait de l'im-
meuble. 197-3

S'adresser, pour tons renseignements,
â l'Etude de M. Jules-Paul Jeanne-
ret, notaire, rne Fritz Courvoisier 9,
où le cahier des charges est déposé.

JÊL •v«JUL« l.:r*©
pour constructions à élever en

1891 t
4jchésaux pour maisons simples, situés

entre les rues du Progrès et du Temple
Allemand, à l'ouest de la rue du Balan-
cier (massif symétrique).

2 chésaux pour maisons doubles, rue du
Progrès, entre les maisons Starck et
Péccaud. 14174-6

2 chésaux pour maisons doubles, rue Jar-
dinière, en tète de la rue des Armes-
Réunies.

1 chésal pour maison double, rue de la
Place d'Armes, devant former mitoyen-
ne avec le n* 15 de la dite rue.

1 chésal pour maison simple, attenant au
n* 86 de la rue de la Demoiselle.
Les plans de ces différentes construc-

tions sont à la disposition dis amatfluri
au bureau de M. J. IwAJL I VIS, archi-
tecte, rue du Parc 79. — Téléphone.

— A louer —
rne Jaquet-Droz 47, an premier étage,
an LOCAL de 12 fenêtres , ponr ate-
lier d'horlogerie on antre emploi. An
grè des amateurs, il pourrait être frac-
tionné. — S'adresser chez H. Arnold
Neukomm , même rne n° 45. 158-4

Traitement spécial
DU

Docteur C-ÎEIB
29, RUE DU PARO 29,

au rez- de-chauskée,
des maladies des organe- s circula-
toires et respiratoires (cœur, la-
rynx, bronches, poumons), des
voles urlnalres, du système
nerveux et de la peau.

Application de 1 électricité (cou-
rant constant et d'induction) pour
la guérison de rhumatismes, de
névralgies, de l'asthme, de la mi-
graine, de la coqueluche, etc., etc.

Consultations tous les jours
de 10 heures à midi et de 1 a 3 h.

Pour di s visites à domicile, s'a-
dresser à l'endroit indi qué. 171-1

CHOIX IMMENSE de

COURONNES
mortuaires

en fer et porcelaine.
Couronnes ponr fossoyeurs .

Couronnes ponr ensevelissenses
BOUQUETS MORTUAIRES.

Gants. — Brassards.
MOUSSELINE. 3815-79

Grand assortiment de

BIJOUTERIE DEUIL
haute nouveauté.

Broches « Dormeuses - Bracelets
Prix avantageux.

&rand Bazar 4u Panier Fleuri

Pour faire de la publicité avantapse dans le canton le Tand
adressez-vous à la

«LE DM DE LAOS!!
Fondée en 1764

paraissant tous les jours, sauf le dimanche, en 6, 8, 10 et 12 grandes pages, avec
nn résumé complet de nouvelles et de nombreuses variétés.

Le plus ancien des journaux vaudois, le meilleur marché et de beau-
coup le plus répandu à Lausanne et dans les districts voisins.

Abonnements d'annonces avec des réductions 10, 20 et 30 •/. suivant l'importance.
— PRIX DE L'ABONNEMENT : Trois mois, 3 fr. — Six mois, 5 fr. 50. — Un an.
10 fr. — Rendu franco dans toute la Suisse. 3650-*39

Pour la publicité dans le Vignoble neuchâtelois
s'adresser à la 8089-104-

RUXLU D'AVIS ni IEÏÏGIAÏEI
et du VIGNOBLE NEUCHATELOIS

Journal d'annonces quotidien et résumé des nouvelles, le plus répandu
à Neuchâtel et dans le Vignoble neuchâtelois.

Conditions avantageuses et publicité efficace*

A LA CORBEILLE DE FLEURS
2, FUie dvL JS/L&.x 'cîié 2. 

m EXPOSITION Jk jfl EXPOSITION mk
|̂ Entrée libre Jf  |̂ Entrée libre f

Grande Exposition de Plantes vertes et fleuries
Grand choix de Fleurs coupées, telles que : Roses, œillets,

camélias, violettes, narcisses, réséda, etc., etc.
Bouquets de fête et de deuil, Couronnes, Croix et Ancres en

fleurs naturelles, verdure et artificielles.
Bouquets de corsage. Vannerie fine. Gerbes artificielles.

Garnitures de table. Poires à dessert.
Ad. WASSERFALLEN, horticulteur.

Photographie H. RGBIHANM
Gb.ct/u.3*c-ci.o- Foxi.ca.s

H. REBMANN annonce A son honorable clientèle et au
oublie en général que ses ateliers sont irrévocablement fermés
le DIMANCHE toute la Journée. 175-5

AU MAGASIN DE

COUTELLERIE
J. Betsoheix

JPjn.ts-s£Bg£-e «¦.-*«. C^n/t^ro
Grand et beau choix d'objets utiles, tels que :

SERVICES DE TABLE, modèles riches et variés, avec écrin.
SERVICES A DESSERT, id. id.
SERVICES A DÉCOUPER, id. id.
Pochons, cuillers, fourchettes en métal blanc, argentin et

alfenide.
Services cour enfonts. Tirc-bouchone 20 modèles différents.
Services u salade. Manches ù arljçot.
Stahls de cuisine. Huttes-côtelettes.
Stahls de table. Couteaux; ù pain. 13909
Pinces ct Crochets à Chauipa* Couteaux à Aromate.

g-nc. Fourchettes ù escargots.
Canifs pour écoliers. Casse-noisettes.
Couteaux de toilette. Cure-dents.
Rasoirs anglais. Ciseaux Uns.

Beau choix de couverts de voyage très pratiques, étuis fan-
taisie avec ciseaux.

Tondeuses pour les cheveux, Balances de ménage.
Le tout marchandise garantie de première qualité.

PATINS PATINS

| Combustibles §
ES Anthracites, Houilles, Cokes et Briquettes , enD
m qualité supérieure, chez 10i9i-i M

S Albert Kaufmann, §
H 8, rue du Marché — rue du Marché 8. W

Liquidation de tous les
ÉPHÉMÉRIDES. GRANDS AGENDAS, AGENDAS DE

POCHE, CALENDRIERS DE CABINET,
Calendriers de bureaux , Almanaehs,

restant en magasin
-LIBRAIRIE A. COURVOISIER-

place tSLvL IVIarelié

o ochweizerische r liegende Dlâtter liegen in allen bes- o
o seren Hotels und Restaurants auf. Preis nur Fr. 1>50 pro V,
J l Quartal (13 Nummern). Probenummern gratis. Man verlange \ >
*\ ausdriicklich die ^X Schweizerischen Fliegenden Bl&tter < ?
* * 9703-*19 in Bern. < ;

BBMD BASAS PARISIEN
f  Bazar Economise | f}pQn|] flrpivanP i? T

" Rne Léop . Rotert 46 %
l LAUSANNE Ĵ  

UlUllU, UlllïUJJU 
UU 

fl CHAUX-DE-FONDS J)

5L3L]MC^IB«
en tous genres r-a

500 LAMPES à MAIN, depuis . . SO centimes.
500 LAMPES appliques, depuis . 75 » /mÈ$f a.300 LAMPES de table, depuis 2 fr. 35 complètes. Ji|îlj|s
200 LAMPES à suspension, à doubles chainet- P̂§|l|liites , depuis 9 fr. 75. wÊmJ WLyres et Suspensions dans tous les genres et à tous W'W

prix. — Toujours un grand choix de Tgggr

:MJ»MœL^«S» 'JDjr-JLtfMaMLĵ JIm-e gpSfe
ABAT-JOUR, depuis IO centimes. 12199 ^JpWTUBES «le lampes, DEUX pour 15 centimes. iÇTUBES à gaz, depuis 1 fr. 50 la douzaine ; en jas

cristal, à 30 centimes pièce. j iilj sàALLUME-FEU, incombustibles , à 35 centimes pièce. S&̂ W^^
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iriTf T UfTCE' Une bonne taillons»
L nXtdLttltUOmt 8e recommande aox
dames et demoiselles pour tout ce qui
concerne sa profession , soit : Robes, toi-
lettes, robes de chambre , manteaux et
visites , jaquettes , matinées , jupons , etc.
Travail prompt et soigne . Prix modiques.
— S'adresser rue du Manège 20, au rez-
de-chaussée. 198-J

NOUVEAU DEPOT DE

L'IMPARTIAL
chaque soir

an Magasin de Tabacs et Cigares

CHATELAIN -NARDIN
RUE DU PARC 64.

_ WKL_W 9̂ AMM.CwJ 'IJU.'cr'

Pour le 23 aviil prochain, à louer un
beau domaine, situé à 50 minutes de la
Chaux-de-Fonds , d'une contenanca de 2$
poses environ de bonnes terres et compre-
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I —  
Quel inconvénient ? demanda le jeune homme.

— Je m'entends 1 Ges personnes ne doivent pas avoir
le sou. Si tu n 'épouses pas l'ingénue , elle sera l'ennemie

' jurée de ta femme. Voilà mon opinion.
S Henri se mit à rire , mais il était agacé ; il répondit :
I — Rassurez-vous, père Marien , je ferai mettre l'écri-
teau ou je reprendrai tout bonnement mon premier étage.

Puis, dans les vingt-quatre heures, Lafeuyaux annonça
sa résolution d'avancer son départ annuel pour Nevers et
il fit passer à Mme Leprince un mot pour la prévenir que
ne pouvant , à son grand regret, se passer plus longtemps
du deuxième étage, il la priait de se pourvoir , à sa con-
venance et à son loisir, d'un autre logement. Toutefois ,
pour adoucir l'amertume de la pilule , il offrait la clef du
salon à Mlle Virginie pour qu'elle pût user, en son ab-
sence, du piano d'Erard.

Les dames Leprince furent atterrées ; quant à Solange,
elle était franchement si charmée de ramener Henri dans
le Nivernais, qu'elle quitta Paris avec bonheur , sans être
allée seulement à l'Opéra.

La scène de la séparation fut touchante : Mme Leprince
tenait son mouchoir de batiste pelotonné devant ses yeux ,
Virginie pleurait véritablement , mais elle cachait pudi-
quement ses larmes.

Le père Marien coupa court aux effusions et pressa le
départ *, les malles étaient du reste déjà chargées sur le
fiacre. Birague seul eut l'espièglerie coupable, en défilant
devant la veuve, de simuler un dernier coup de dent, ac-
compagné d'un grondement significatif , puis il fila preste-
ment d'un air innocent et sauta le premier du marchepied
dans la voiture.

Durant les deux mois que dura l'absence d'Henri ,
Mme Leprince se constitua le cerbère de l'immeuble,
taillant, rognant, donnant des ordres. Elle écrivit même
plusieurs fois au jeune homme, histoire de communiquer
avec le gendre rêvé, pour lui indiquer des réparations
urgentes, mais ne parlant jamais de son déménagement.

A ces missives Henri répondait avec sobriété. L'astre
de Solange continuait-il donc à monter à l'horizon ?

Un beau soir, Lafeuyaux et Birague rentrèrent chez
eux sans s'être fait annoncer. Birague avait beaucoup
vieilli ; il monta difficilement au premier, bieu qu'il fût
attendu par son lit et son écuelle d'autrefois.

Henri avait une seconde clef du salon. Gomme il en-
trai t, un cri de femme lui fit lever la tête. Virginie était
couchée dans un lit au milieu de li pièce... Elle balbu-
tia... elle était souffrante depuis huit jours et sa mère, à
cause de l'air et du soleil, l'avait installée là malgré elle...
En effet , des fioles de pharmacie encombraient la table.

Henri s'excusa de son indiscrétion, se retira lentement,
mais sur-le-champ il fit appeler sa femme de charge à qui
il donna congé pour avoir toléré, malgré ses ordres, cet
envahissement. Dès le lendemain , Mme Leprince vint en
pleurnichant présenter ses excuses. C'était elle qui avait
tout fait.

— Henri fut poli ; il allégua des motifs d'ordre inté-
rieur et maintint le congé, tout en priant la mère de con-
server la jouissance du salon jusqu'au rétablissement de
sa fille.

Dès lors se il confina dans la partie de son appartement
dont on lui avait laissé la disposition, mais, dans son iso-
lement, il dut s'avouer bientôt que la pensée de Virginie
en dépit de son récent voyage, avait prit beaucoup de
place dans sa vie...

Cependant l'époque où ses locataires devaient vider
les lieux approchant , il s'enquit de l'état de la malade et
il demanda la permission de se présenter chez elle, pour
ne pas dire chez lui.

Il trouva Virginie levée et habillée dans un fauteuil.
Il fut ébloui de sa blancheur de lis et de l'éclat phospho-
rescent de ses beaux yeux, signe d'une maladive faiblesse.

— Madame votre mère est absente?... alors je me
retire, si vous le souhaitez... lui dit-il avec une exquise
courtoisie.

— Je désire au contraire, monsieur, vous parler sans
témoins d'une chose qui me tue.. .  Demeurez, monsieur,
je vous prie 1

— Je vous écoute, mademoiselle ; mais permettez-moi
de vous dire que vous voyez en moi un homme très mal-
heureux. Si j'éprouve peu de sympathie pour madame
votre mère, j'ai pour vous un respect, une amitié sincères
et la nécessité où je suis de reprendre possession de mon
hôtel est étrangère, croyez-le, à mes sentiments .

La jeune fille leva sur Henri ses yeux voilés de larmes.
— Merci de votre franchise, monsieur, répondit-elle,

mais je tiens, moi aussi, à vous expliquer ce que je pense ,
à vous dire combien mon rôle dans votre maison m'est
pénible... L'intérêt que me porte ma mère l'a entraînée
au delà de ce que j 'aurais voulu... mais, tenez, quelle
que puisse être votre bonté (et elle a été pour nous bien
touchante !), notre pauvreté donnait à l'envahissement de
votre maison quelque chose de bas et de servile, je le
sentais bien t Ma prédilection pour vous est siucère comme
ma gratitude, mais combien j'ai souffer t toutes les fois
que maman a fait allusion devant vous à notre médiocrité.
Il me semblait que c'était vous implorer, vous demander
davantage !... Je suis fière , monsieur de Lafeuyaux, et
je trouve que, dans nos rapports avec vous, ma mère m'a
trop aimée et mal aimée I Sur l'honneur, je voudrais u'a-
voir jamais mis les pieds sous votre toit 1

Henri cherchait la vérité : il crut l'avoir trouvée dans
ces paroles où il y avait de la fièvre , mais une évidente
sincérité.

— Je comprends et je condamne vos scrupules, made-
moiselle ; ils sont exagérés. Je plains votre âme de cette
excessive délicatesse. Nul ne vous reprochera jamais
rien.

— Vous ne me méprisez pas ? murmura Virginie.
— Je vous vénère, vous t réplipua Henri avec ferveur.
— Parlons d'autre chose, je vous prie ! Votre fiancée

est bien belle. Vous venez de passer de longs jours avec
elle. Quand vous mariez-vous ?

— Je ne suis fiancé avec personne, riposta Henri, je
ne prends jamais d'engagement à la légère... de peur de
risquer de ne pas les tenir.

— Vous aimez pourtant Mlle Marien. Vous devez l'ai-
mer, il y a un pacte entre vous. Dites-lui seulement, pour-
suivit la malade en levant ses yeux vers le ciel, dites-lui
de porter, quand je ne serai plus, une plante sur ma
tombe... Elle me parlera de vous dans un monde où la
jalousie est inconnue...

(A suivre.)



Par OSCAR MÉTÉIUER

Ce qu'il y a de mieux dans l'homme,
c'est le chien. (CHARLET .)

. . . , ¦--. ..
¦ ¦ I. 

¦

Par une froide et pluvieuse après-midi d'automne, un
corbillard de dernière classe montait la rue de la Roquette,
se dirigeant vers le Père Lachaise. Peu de personnes sui-
vaient le convoi.

Derrière et presque sous la voiture trottinait un roquet
noir le nez en terre, et la queue basse.

En tête du cortège, conduisant le deuil et marchant
comme un automate, tête nue et les yeux secs, un homme
aux traits contractés par la douleur, encore jeune et pau-
vrement vêtu.

Au cimetière, la cérémonie fut courte.
Quand les assistants eurent pris congé du veuf, au

bord de la fosse, un vieillard chauve, à favoris blancs et
en cravate blanche, s'approcha de lui.

— Monsieur de Lafeuyaux, dit-i l d'un air de bonhomie,
je suis venu jusqu 'ici, bien que les notaires aillent rare-
ment au delà de l'église dans les enterrements... vu les
affaire s ! Je suis venu parce que n'ayant à vous offrir que
de banales consolations dans une douleur aussi légitime,
j 'ai voulu du moins vous ramener chez vous. Acceptez le
bras d'un ami... et son parapluie 1

— Merci ! répondit le veuf, je veux rester encore...
— Voyons ! voyons I mon cher voisin, vous ne pouvez

coucher ici I
Et, sans plus d'explications, l'honnête tabellion em-

poigna le bras du veuf et le passa sous le sien , puis il en-
traîna jusqu'à la porte son interlocuteur, le jeta et sauta
après lui dans une voiture de place.

Le roquet oublié n'oublia pas son devoir et il suivit le
sapin les pieds dans la boue, comme il avait suivi le cor-
billard.

— Madame Gauchard, dit le notaire en rentrant chez
lui, j'ai bien peur que notre voisin d'en haut ne fasse un
mauvais coup I

— Ah 1 mon Dieu ! se pendre ou se brûler la cervelle,
je parie ! s'exclama la bonne dame avec effroi.

— Ça me tracasse ! reprit le notaire. Vois donc à cela...
moi, je n'ai pas le temps. . les affaires sont les affaires I

Cependant, après avoir quitté le notaire sur le palier
de l'entresol, Henri de Lafeuyaux avait passé, presque
sans s'y arrêter, devant la porte de son logement, au
cinquième étage, et, toujours suivi de son chien , il était
monté jusqu 'au grenier.

Dans cette maison, ancien hôtel particulier, sis rue de
Turenne, en plein Marais, ce quartier qui fut le faubourg
Saint-Germain primitif, il y avait encore un grenier.

Là, après avoir tourné un instant au milieu d'un an-
cien amas de malles, de caisses, de bois de chauffage, il
s'était jeté dans un vieux fauteuil de velours d'Utrecht
défraîchi. Il pleura longtemps, puis, ayant avisé dans un
coin un verre fêlé, il tira de sa poche un petite fiole et en
versa le contenu dans le verre.

Il est des heures, dans la vie, où l'importance d'un
acte, insignifiant en apparence, se lit dans le regard de
celui qui l'accomplit. La poignante attention de l'homme
considérant le liquide ressemblait à celle du condamné
qui va mourir et qui dévisage son bourreau .

A ce moment, le roquet attentif au manège de son
maître se posa devant lui, faisant le beau , l'œil brillant
et les narines frémissantes, comme pour demander s'il
n'aurait pas, comme toujours , sa part.

L'homme allait porter le verre à ses lèvres, il hésita
en regardant le chien.

Il se demanda ce que deviendrait la pauvre bête, quand
le maître ne serait plus. Alors il présenta le verre à l'ani-
mal, pensant :

— S'il boit comme moi, je serai délivré de cette inquié-
tude.

Mais le chien flaira le breuvage, secoua le museau et
refusa d'y plonger le nez. Il s'éloigna et s'assit à distance
avec l'air de dire :

— Nous autres bêtes, nous mourons pour nos maîtres,
mais nous ne faisons pas de ces choses-là... C'est bon
pour les hommes !

Puis, peu à peu, il se rapprocha en rampant, et sauta
sur les genoux du désespéré dont il lécha les mains et le
visage...

L'homme se sentit ému ; peut-être en cet instant les
vers de Lamartine lui revinrent-ils en mémoire :

Lèche mes yeux mouillés, mets ton cœur pics du mien
Et, seuls à nous aimer, aimons-nous, pauvre chien 1

Il reposa son verre sur la table.
Tout à coup une voix retentit à l'étage inférieur , sur

le palier du logement, dans lequel il ne s'était pas senti,
le courage de rentrer. On sonnait et on appelait : — Mon-
sieur de Lafeuyaux !

L'homme se leva brusquement et le chien, sautant à

L'HOMME ET LE CHIEN



terre, fit entendre un jappement sonore et prolongé. Par
un instinct sublime, il criait dans son langage : — C'est
par ici !

Des pas résonnèrent aussitôt dans l'escalier et de nou-
veau on frappa , mais, cette fois, à la porte du grenier. Le
renfort était arrivé.

Maintenant que sa présence dans le réduit avait été
dénoncée, il fallait l'ouvrir, cette porte, que le malheureux
avait clouée dans la pensée de ne la franchir jamais que
les pieds devant ; il l'ouvrit , mais il se plaça de façon à
cacher au nouveau venu le breuvage empoisonné.

Mme Gauchart entra toute haletante... Tout d'abord,
elle chercha des yeux un pistolet, un réchaud ou une
corde... Presque immédiatement elle avisa le verre et
son étrange contenu.

— Monsieur de Lafeuyaux, dit elle au veuf , en lui ten-
dant les deux mains, comme si elle n'eût rien vu, per-
mettez-nous d'insister pour ne pas vous laisser seul avec
votre douleur. Vous dînez avec nous. C'est l'ordre de M.
Gauchart, qui est un peu votre patron et beaucoup votre
ami !

— Madame, balbutia Henri, est ce qu'on dîne dans le
deuil qui m'accable ?

— Oui, oui , pour faire plaisir à de bons voisins... Je
vous demande pardon de vous avoir relancé jusqu 'ici.
C'est la faute de Malice, qui s'est mis à aboyer au moment
où je carillonnais à votre porte, sans obtenir de réponse...

En parlant ainsi , la brave femme avait pénétré dans
le grenier et, doucement, elle poussait Henri dehors

— Qu'est ceci ? dit-elle tout à coup en désignant le
verre fêlé. Vous buvez dans ce tesson ?

Ce que disant, et le plus naturellement du monde,
elle prit le verre et le jet a sur le carreau, où il se brisa
en mille pièces. Puis, sans plus d'embarras, comme si de
rien n'était, elle ajouta :

— Toi, mon bon Malice, tu vas aussi venir diner avec
nous ; les enfants prendront soin de toi.

Henri, sans mot dire et la rougeur au visage, descendit
avec Mme Gauchart, tous escortés du roquet, qui mar.
chait devant eux gaiement et la queue en trompette.

IL
M. de Lafeuyaux était né propriétaire de l'hôtel où

nous l'avons trouvé. Sa fortune, à trente ans, était assez
considérable ; il avait notamment des intérêts engagés
dans des spéculations industrielles.

Il était de ce monde moyen, bien pensant, raisonnable
qui se laisse vivre sans songer qu'il puisse y avoir ici-bas
des fous ou des méchants. Partant, un naïf que les ridi-
cules amusaient sans lui inspirer de défiance. Il estimait
trop l'espèce humaine.

Il avait toujours vécu en famille et par goût dans la
retraite. A la mort de son père et de sa mère, enlevés à
un an d'intervalle, il se trouva sans défense contre la
horde des affamés qui se rua sur lui. On le savait fils
pieux, on invoqua pour le toucher le souvenir de ses pa-
rents. Toutefois, la liquidation terminée il se trouva plus
riche que pauvre.

Une voisine avait cultivé assez assidûment feu Mme
de Lafeuyaux. Elle avait le nom Mme Leprince et demeu-
rait en face avec sa fille Virginie. Elle profita de son âge
— l'âge de discrétion — pour être indiscrète, et elle vint,
un beau jour, visiter l'orphelin .

— J'ai tant aimé madame votre mèrel . . .  Pourquoi
vivez-vous seul, reclus?... Que n'usez-vous des carcels
et du foyer de vos voisines ? Causer de vos chers morts,
ce ne serait pas forfaire à votre deuil I Ce ne serait pas
aller dans le monde !

Cette entrée en matière manquait rarement son effet ;
Henri s'attendrit , et il allait répondre à ces questions
diverses, quand le roquet d'alors, Birague , le propre père
de Malice, obéissant à une instinctive aversion, s'approcha
surnoisement et mordit la visiteuse au mollet.

M. de Lafeuyaux se confondit en excuses, Mme Le-
prince se plaignit plus que de raison, et abrégea sa visite ;
mais, dès le lendemain , le jeune homme allait prendre
des nouvelles de la blessée.

Il trouva Virginie travaillant à un ouvrage de tapis-
serie près de sa mère qui reposait, la jambe étendue sur
un sopha. Virginie était une jolie personne, assez frêle,
rougissante et timide, qui se taisait et observait ; elle
avait des yeux fort grands, fort noirs, dans un petit mi-
nois très blanc et très rose, encadré de magnifiques che-
veux bruns. Bien que portant dix-huit ans, elle devait
être majeure.

Sur l'invitatiun de sa mère elle se mit au piano, dont
elle jouait à ravir. Henri était romanesque et adorait la
musique. Il revint dès lors fort souvent chez les Leprince.
toujours pour s'informer de la blessure, en réalité pour
entendre du Beethoven ou du Chopin.

La veuve, qui manquait à la fois de distinction et d'édu-
cation , prit très vite avec Henri le ton de l'exhortation
maternelle. Elle était bavarde et entreprenante ; elle en
vint à s'ingérer dans les affaires du jeune homme, se fai-
sant pardonner en riant elle-même de son ardeur à se
mêler de ce qui ne la regardait pas. « Son bête de cœur,
comme elle disait, était le vrai coupable 1 »

Mais, de jour en jour, elle prenait sur Henri une au-
torité plus grande et c'est ainsi qu'elle l'amena, malgré
sa résistance, à convertir, sous prétexte d'économies, le
rez-de-chaussée de son hôtel en une vaste boutique, qui
fut louée à un épicier.

M. de Lafeuyaux était l'homme des traditions et des
habitudes ; il vivait chez lui méthodiquement, régulière-
ment. S'il ne sortait pas le soir, il s'asseyait dans son
salon près d'une fenêtre, et lisait, ayant auprès de lui son
fidèle Birague.

Juché sur une chaise et attentif aux bruits de la rue,
le roquet considérait les passants, faisait même ses réfle-
xions à haute voix, s'indignant s'il entendait crier un
confrère dont on écrasait la patte, ou répondant par un
joyeux jappement aux bruyantes gaietés d'un caniche
folâtrant devant son maître.

Un soir que, de retour d'une partie de chasse, Lafeuy-
aux reposait ainsi, dans la quiétude de l'homme en pan-
toufles qui vient de faire six lieues à pied, un sommeil de
plomb le saisit soudain et il s'endormit.

Les heures s'écoulèrent, le feu de l'âtre s'était assoupi
faute de soin, quand tout à coup Birague fit entendre un
long et lugubre aboiement, la musique désolante par la-
quelle les chiens avertissent les hommes des événements
sinistres.

Henri , réveillé en sursaut, ouvrit les yeux. Une lueur
intense illuminait de ses reflets rougeàtres la maison d'en
face. Des silhouettes effarées , celles des dames Leprince,
s'agitaient derrière les fenêtres de l'entresol.

Le jeune homme fut dans la rue en même temps que



retentissaient les premiers cris : Au feu 1 II s'engagea en
courant dans l'escalier plein de fumée de ses amies et il
arriva à temps pour recevoir dans ses bras Virginie, pres-
que évanouie et à demi vêtue.

Un quart d'heure après, les deux femmes, portées à
l'hôtel Lafeuyaux , étaient hors de danger et, debout der-
rière les vitres, pleuraient leurs belles robes, leur élégant
mobilier, le piano de Virginie et la musique de Beethoven.

La maison d'en face était construite en pans de bois.
Elle flambait comme un amas de copeaux, malgré le jet
continu de quatre pompes. Les flammèches de l'incendie
venaient s'éteindre sur la façade robuste et sereine de
l'hôtel, qui, tout en pierres de taille, assistait à cet ef-
frayant spectacle avec la tranquillité du rocher que lèche
le flot en colère.

Henri fit apporter du bois et des lampes et servir un
thé bouillant, puis il mit à la disposition des deux dames
la garde-robe maternelle, faisant par humanité litière de
ses scrupules.

Au petit jour, il ne restait plus de là maison incendiée
qu'un amas de décombres fumants. Le tragique était que
d'une honnête aisance, il ne restait plus aux dames Le-
prince qu'une rente viagère de trois mille francs et que
le montant de leur assurance était loin de les indemniser
de la perte de leur mobilier.

En présence d'un semblable désastre, Henri consentit
à louer, pour le prix dérisoire de six cents francs par an,
un étage où il laissa les meubles en attendant que la veuve
pût prendre d'autres dispositions. Cette location fut un
crève-cœur pour lui qui n'avait jamais délégué à personne
la jouissance de choses ayant appartenu à ses père et mère t

Immédiatement Mme Leprince se mit à l'aise et con-
sidéra que tout l'hôtel lui était acquis, — plus ou moins.
Elle constata officiellement que Birague avait adopté sa
fille et elle espéra qu'il désarmerait vis-à vis d'elle. Mais
les chiens ont de la rancune sans cause connue, comme
des sympathies inexpliquées. Aussi passent-ils pour avoir
la seconde vue.

Installées au second, les victimes de l'incendie se re-
quinquèrent peu à peu, ce qui leur permit de rendre les
robes de Mme de Lafeuyaux, mais en assez médiocre état.

Ce qui manquait le plus à Virginie, c'était son piano.
Henri , dans son salon du premier, avait un piano d'Erard,
qu'il n'ouvrait pas depuis la mort de sa mère. Virginie y
promena ses doigts, sur les instances de sa mère ; mais,
par respect pour le deuil d'Henri, elle prétexta, — pour
le refermer aussitôt, — qu'il n'était pas accordé.

Sur ces entrefaites, l'associe nivernais d Henri débar-
qua à Paris avec sa femme et sa fille.

La joie de Birague à leur vue tint du délire. Ces pro-
vinciaux lui étaient , depuis dix ans, agréables et chers.
Il leur sauta jusqu 'au nez avec des hoquets de tendresse,
puis, se lançant ventre à terre à travers l'appartement , il
revenait, après avoir décrit des huit insensés, grimper
sur leurs genouz pour leur lécher le visage.

M. Marien était un Morvandiau un peu fruste, un an-
cien militaire à l'œil vif et franc sous des sourcils en
broussailes.

Mme Marien était la matrone antique, tendre, attentive
et dévouée. Sa fille Solange tenait beaucoup plus de son
père.

Le père Marien n'y alla pas par quatre chemins,

— Mon cher Henri , lui dit-il, dès son arrivée, nous
voici chez toi pour deux choses : la première, savoir si
tu resteras mon associé comme feu ton digne père, mon
excellent ami ; la seconde, savoir si vous vous convenez
toujours , Solange avec qui tu t'es élevé et toi... Tu sais
que c'était notre rêve, à ton père et à moi, de vous unir...
Nous allons, si tu veux , convenir d'un moyen original...
A mon départ, si tu me proposes un associé, je saurai ce
que cela veut dire, et la question conjugal e sera résolue,
du même coup, sans avoir été abordée. Je saurai que tu
as porté tes vues ailleurs et nous resterons bons amis
comme devant. Les capitaux, comme les opinions, sont
libres. Tope, si cela te va !

Lafeuyaux rit de bon cœur à cette proposition et il
tendit ses deux mains au bonhomme en disant : — J'ac-
cepte le marché !

L'intimité forcée dans laquelle le jeune homme vivait
avec les dames Leprince le força de les présenter aux
Marien et, dès le soir , les partis étaient en présence. Il
avait prié Mme Marien de faire les honneurs de sa maison.

Mme Leprince toisa en minaudant M., Mme et Mlle
Marien. Les jeunes filles s'entre-dévorèrent du regard.

Virginie était, comme on l'a vu , la Parisienne vapo-
reuse, un brouillard blanc et rose, avec de grands yeux
à longs cils et piqués sur ce fond clair comme deux papil-
lons noirs. Elle semblait n'avoir que le souffle et sa toi-
lette, comme sa coiffure , visait au nuage.

Solange était ferme dans ses aplombs, ainsi qu 'un che -
val de race. Elle avait le type aquilin, les yeux d'un bleu
foncé et par-dessus tout un grand air de franchise. Plus
grande que Virginie, elle avait la taille moins fine , et l'on
voyait qu'elle ne savait pas positivement se mettre, les
couturières du Nivernais ne pouvant rivaliser avec celles
de Paris. Toutefois, rien d'emprunté dans ses allures.

Dès lors, ce fut entre les deux camps une lutte sourde
qui se prolongea pendant toute la durée du séjour des
Marie, chacune des deux jeunes filles ayant deviné dans
l'autre une rivale ; mais, en musique, en talents d'agré-
ment, en prévenances de toutes sortes, pas une né le cé-
dait à l'autre, au grand déplaisir de Mme Leprince.

— Mon Dieu, que ces Marien sont donc assomants !
dit un soir la veuve en remontant chez elle. On voit qu'ils
sont riches, on fait tout pour eux... Et sais-tu bien
qu'Henri est capable d'épouser cette mijaurée du Niver-
nais ?

— S'il en était ainsi, soupira Virginie, j'aimerai mieux
quitter la maison.

— Tu l'aimes donc vraiment, cet Henri ?
— Je n'ai jamais dit le contraire, mais je ne puis pré-

tendre à lui.
— Et pourquoi cela, s'il te plaît ? répliqua la mère ; on

a vu des rois épouser des bergères et, à l'argent près,
Virginie Leprince vaut bien Solange Marien.

— En tout cas, peut-être vaudrait-il mieux qu 'il ne
songeât jamais à moi, car il ne serait pas heureux avec
nous...

— Que lui manquerait!! donc ?
Virginie ne répondit rien.
A la même heure et après que ces dames se furent re-

tirées, Marien devisait librement avec Henri en fumant
sa pipe de bivouac.

— A propos, dit-il, si tu te mariais, Henri, garderais-
tu les deux pimbêches du second dans ta maison ?



Innronf i 0n demande dn suita nn
il|) [HcUll. apprenti emboiteur ou à
défaut uu assujetti. 333-3

S'adresser au oureau de I'IMPARTIAL .

Vill a On demande une brave iiilo pour
UUO. faire un ménage. — S'adresser
rue du Grenier 37. 334-3

rnmmic 0l' demilni9 de suite dans un
LUIulillo. comptoir un jeune homme au
courant de la tenue des livres, lequel au-
rait à s'occuper de la sortie et rentrée du
travail. — Adresser offres et prétentions,
sous initiales C. S. 150, Poste restante ,
la Chaux-de-Fonds. 335-3

Ronnceonr 0n demande nn bon ou-
uojj rtascuit vrier repasseur assidu au
travai l ; il serait nonrri et logé. Bonne
rétribution. 340-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

lî r'iVftii r On demande de suite un
lu ui OUI • ou une bonne graveuse de
coqs. A la même adresse, on offre à par-
tager une ohambre avec an monsieur de
toute moralité. — S'adresser rue de la
Serre 59, an rez-de-chaussée. 341-3

Peintres en cadrans. de^T»
ouvriers ou ouvrières peintres en romai-
nes. — S'adresser à M. Werner Oalame.
fabricant de cadrans, à Colombier. 353-3

Commissionnaire, j ê ï^n
6 Z

une jeune fllle pour faire les commissions
entre les heures d école. — S'adresser rue
du Parc 74, au rez-de-chaussée, & gau-
che. 353-î

Sorv intp, On demande de suite une
Oui Vaille, fine pour le ménage et une
apprentie polisseuse de boiter or.
— S'adresser rue du Puits 6. 354-3

IW iî f nnil 'iAn On demande de suite un
lilluollIOltu. bon mécanicien , sachant
faire l'outillage des pendants gallonnée
d'une pièce, ovale et cylindrique. 357-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

^Ifirf Kïf.nr On demande un bon sertis-
001 11390U1 • seur ou une bonne sertis-
seuse pour bon ouvrage. — S'adresser à
l'atelier de pierristes et sertisseurs A.
Veuve-Droz, rue du Stand, à St-Imier.

356-3

CûTviî itfl  On demande de suite, pour
Oui i uii lu. un ménage d'une personne,
une bonne servante, gage 25 fr.; ainsi que
plusieurs bonnes servantes pour ménages
soignés. — S'adresser au Bureau de pla-
cement de confiance J. Kaufmann, rue du
Parc 16. 364-3

lanna f i l in  On demande pour le 23
JcUil o 11110a courant ou pour la fin du
mois une jeune tille pour aider au ménage.
— S'adresser rue de la Demoiselle 12, au
rez-de-chaussée , a droite. 365-8

lïi plralanre Mme veuve Isidore Singer,
L11G&010UIS. à Moutier-GrandVal , de-
mande pour entrer de suite des ouvriers
ou ouvrières nickeleurs. 366-3

lanna filin On demande une jeune
JlllUO UUO* flne pour aider au ménage
et garder deux enfants. — S'adresser rue
du Temple Allemand 91, au ler étage.

367-3
lanna hnmma On demande de suite

«JOUUO UUU11U0. pour Genève un jeune
homme de toute moralité connaissant la
paitie de repassage et remontage , pour se
mettre au courant des petites et grandes
pièces. — S'adresser rue du Grenier 41 B.

868 3

Pnl ÎQQAnQA On demande de suite une
1 UU330US0, polisseuse de boites or et
argent. — S'adresser rue du Collège 7.

290-3

PnlisQanQOQ »»s«J«t*le» ou ap-
I U11BSOUSCS5, prenties polisseuses
de boites or, eont demandées à l'atelier
Grandjean-Perrenoud, rue Jaquet-Droz
n« 25. 291-3

lanna filla pour aider au ménage est
JOUUO 11110 demandée.— S'adresser rue
Jaquet Droz 25, au premier ôtaga. 292-3

J A I I I I A fill a Oue petite famille fran-
Jcuil o Ulie. çaise, demeurant dans le
canton de Zurich, demande une jeune fille
française pour aider dans le ménage.
Bonne rétribution ; on pourrait en même
temps apprendre un état. 293-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Pj l ln  On demande de suite une jeune
F1110. fine pour faire un petit ménage et
soigner deux enfants. 301-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .
1 jmi j lLq On demande une bonne
aigUlllCS. finisseuse d'aigailles con-
naissant la partie & fond ; bon gage est
assuré. — S'adresser Place d'Armes 14 A ,
au ler étage, à droite. 295-3

Ramnntanre Deux bons remonteurs
MOUlUlUiOUlt}. pour petites et grandes
pièces sont demandés de suite. — S'adr.
au comptoir E. Meyer, rue du Stand 6.

300-a

RamnntonrQ 0n offre à des remon-
ItilllU IllllllS. teurs fidèles pour faire
à domicile des remontages grandes pièces
à clef. 287-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Q-n fTnniiQ On demande de suite deux
Uli lVOUlS< ouvriers graveurs d'orne-
ments sur or.— S'adresser A l'atelier Vic-
tor Richter, rue de l'Industrie 23. 288-3

(Jorvania On demande une servante
O01 ïdUl l -  ayant de bons certificats. —
S'adresser à la Boulangerie Viennoise,
place du Marché. 307-3

Pinnlnir Â sérieux et capable est doman-
UUipiUjO dé pour de suite ou fin jan-
vier dans une maison de commerce de la
localité. — Adresser les offres , avec certi-
ficats et références. Case postale 3301,
la Chaux-de-Fonds. 316-3

HnrAnaA On demande une bonne ou-
1/U1 OllSO. vrière doreuse ou à défaut
un bon ouvrier sachant bien grener et
gratteboiser. Bonne rétribution. 317-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

hnrA11ÇA On demande pour entrer de
If Ul 01130* suite une ouvrière doreuse
ou & défaut un ouvrier. — S'adresser rue
Léopold Robert 25, au 2me étage. 61-3

RaeonrfQ On demande de suite de
IkCoSUlLS. bons ouvriers faiseurs de
ressorts et principalement des teneurs de
feux. — S'adresser à M. Dlysse Perret, à
Renan. 320-6

InnrAntî  mécanicien , sérieux et
HypiOUll instruit, est demandé chez
Oh. REYMOND , mécanicien. — S'adres-
ser, pour les conditions, chez lui , rue de
la Demoiselle 63, entre midi et une heure.

165-4

A nnpantiuc Une tailleose demande
App it i l I l ILa.  de suite denx bonnes
apprenties parlant français ; pension et
logement fournis.—S'adresser chez Hm0
(VA. Sandoz, rne Centrale 13, à Bienne.

240 2

innrAntî On jeune homme de 16 à 17
IpPlOUll. ans, qui aurait l'intention
d'apprendre menuisier - ébéniste
pourrait se placer de suite. — S'adresser
à la Maison J. Laurent, maître ébéniste,
à Colombier. 247-2

"l i (rnj|]ay On demande de suite une
AlgUlllOn» bonne ouvrière polisseuse
et finisseuse d'aiguilles capable de diriger
un atelier. — S'adresser chez M. Ourtit-
Piccot , rue de l'Hôtel-de-Ville 21. 248-2

A la même adresse, une apprentie
est demandée.

Commissionnaire. S ŜS u"«
une jeune fllle comme commissionnaire.—
S'adresser rue Fritz Courvoisier 85. 249-2

Pftintl 'ft On ou une bonne peintre en
10111 11 0> cadrans pourrait entrer de
suite, chez M. A. Maumary, fabricant de
cadrans , à Renan. 250-2

Commissionnaire. feSne^Tcomme6
commissionnaire. — S'adresser chez M.
Alf. Vuilleumier, rue du Parc 1, au 3me
étage. 251-2

Innrantîa On demande de suite uns
ftj ipicllllc. apprentie grandieaeose.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 260-2

lanna filla On demande de suite une
JOUUO UllO. jeune fllle de 14 à 15 ans
comme commissionnaire ; inutile de se
présenter sans preuves de moralité.

S'adresser chez Mme Bourquin-Brandt ,
rue Léop. Robert 4, au 3me étage. 265-2

^Arvanta On demande, au plus vite,
O01 VaUtO* nne brave fllle, sachant bien
bien faire un ménage. Bon gage si la per-
sonne convient. — S'adresser rue Léopold
Robert 32, au deuxième étage. 266-2

fiafmajif A On demande de suite une
O01 ValltO. bonne servante, connaissant
les travaux d'un ménage. Inutile de se
présenter sans bonnes références.

S'adresssr rne du Parc 1, au magasin
d'aunage. 267-2

innrAntî One maison de commerce de
ajipiDllll. ia place demande, comme
apprenti , un jeune homme ayant reçu une
bonne instruction et connaissant, si pos-
sible, les langues. — S'adresser, par écrit ,
Case postale 483. Chaux-de Fonds. 269-2

An damanrift une lewno fllle de i5à
VU UOUldUUO 16 ans pour lui apprendre
une partie d'horlogerie, rétribution immé-
diate ; un jeune homme du môme âge
pour aider à des travaux d'atelier et faire
des commissions ; de bonnes références
sont exigées 274-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PaîntrA On demande de suiie un bon
l OlUblO* peintre en cadrans, qui soit
bon pour la décoration et le posage de
paillons. 14495-7*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. ̂ àd6 n̂à
13 à 14 ans pour faire quelques commis-
sions entre ses heures de classes. — S'a-
dresser rue Léopold Robert 68, au pre-
mier étage. 169-1

Commissionnaire. °!DiTSZ
une bonne commissionnaire. 172-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

An dantonria de suite une femme
VU UOlUaUUO d'âge mûr, pour faire un
petit ménage et garder trois enfants ; preu-
ves de moralité sont exigées.

A la même adresse, â vendre un petlt
potager. — S'adresser chez M. Von-
Almen, rue du Nord 31 (ruelle Hôpital
contagieux). 176-1

Cïnïocanaa On demande de suite une
riUISSOUSO. bonne finisseuse de boites
or, soit au mois ou à ses pièces. Bon
gage si la personne convient.— S'adresser
chez Mme Jeanneret , rue Léopold Ro-
bert 32 A . 181-1

i'nlîecairas On offre des polissages de
UUS&agOS. boites argent à la maison.

Payement comptant. — S'adresser rue
St-Pierre 6. 162 1

Commissionnaire. mS aS ŜJH
fille comme commissionnaire. 163-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
lanna filla On demande nne jeune
JOUUO UllO. fllle pour faire le ménage
et quelques commissions. — S'adresser
chez M. Emile Huguenin, rue de l'Hôtel-
de-Vil le 67. 164-1

Ranacttonre °Q demande de suite
UDjMtSStJlllo. deux bons ouvriers re-
passeurs. — S'adresser rue de la Place
d'Armes 20. 166-1

Innruntia On demande une jeune
appiOUllO. fine de toute moralité com-
me apprentie polisseuse de boites or;
elle serait logée et nourrie. — S'adresser
à l'atelier de polisseuse , rue du Prozrès
n* 22, au Sme étage , à droite. 168-1

FnnH'ilir On demande pour entrer de
F UUU0U1 • suite un bon fondeur-dégros-
sisseur sachant fondre tous les titres.
Fort gage. Inutile de se présenter sans
preuves de moralité et de capacités. 132-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

f,n<rflmAiits A {,ouer j>our t?0' de suite
LUgOUlOUla. deux beaux logements
un grand et un petit , bien exposés au so-
leil. — S'adresser à M. L'Héritier , boule-
vard de la Gare. 302-6

Rez-de-chaussée. J^ot
St-Georges prochaine nn rez-de-chans-
sée de 3 pièces et dépendances, bont de
corridor fermé, bien placé ponr bureaux.
— S'adresser rne dn Parc 8, an premier
étage. 3Q2-10
I AffAinA riff A remettre de suite ou un
UUgOUlOUL. peu plus tard un logement
de 4 pièces et dépendances. — S'adresser,
sous initiales J. L,. SOO, au bureau de
I'IMPARTIAL. 342 3

I niramant A remettre pour Saint-
LUgOUlOUL. Georges 1891 , un logement
de 2 pièces, cuisine et dépendances, bien
exposé au soleil. — S'adresser rue du
Temple Allemand 11 , au rez de-chaussée.

343- 3

ipparieffleniS. févrierunappartement
de 3 pièces, cuisine et dépendances , dans
une maison d'ordre ; pour Saint-Georges
1891, à la rue des Terreaux, un logement
de 2 pièces. — S'adresser rue du Progrès
n* 45, au premier étage.

A la même adresse, on placerait un
jeune homme de bonne famille pour ap-
prenti monteur de boîtes. 344-3

rhaR*hra A remettre de suite une
IfUulliMl t. belle chambre meublée ou
non, située à proximité de la Gare ; avec
part â la cuisine si on le désire. — S'adr.
chez Mme Staempfle, rue de la Paix 59.

345 3

(Ih'llIlhrA  ̂louer de suite une cham-
UllilllIHl 0. bre non meublée à deux
fenêtres, avec part à la cuisine. — S'adr.
rue du Stand 17, au rez-de-chauf sée. 346-3
rii 'imhrûo meublées à louer. — S'adr.
UUuUIUlC3 au Café Oosandier. 347-3

rhamhra A louer de suite une cham-
LfUalUUl O. bre à deux fenêtres et indé-
pendante.— S'adresser rue de l'Hôtel-de-
Ville 27, au premier. 848-8

f!hfl.mhrA A louer pour le 15 ou fin
VUauiUlO. janvier, à un monsieur de
toute moralité, une chambre meublés et
chauffée , indépendante et exposée au so-
leil. — S'adresser rue du Parc 50, au
rez-de-chaussée. 349-3

f1 hisnhrn •*• louer de suite une belle
VUdUlUlO. chambre à 2 fenêtres , indé-
pendante et meublée ou non, située rue
Léopold Robert. 318-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Phgmhra A louer , à un jeune homme
UUalUUlOi de toute moralité et travail-
lant dehors, une petite chambre meublée,
indépendante et située au soleil. — S'a-
dresser rue de la Chapelle 3, au troisième
étage. 319-3

Appartement, ges 1891 un apparte-
ment de 4 pièces, cuisine et dépendances.
— S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 38,
eu 3me étage. 275-2

rhftînllPA On offre la chambre et la
vUdlUMlO. pension à un monsieur
de toute moralité. Quelques pension-
naires pourraient aussi entrer ; prix
très modérés. A la même adresse, on de-
mande une apprentie régleuse. —
S'adresser rue de la Serre 2, au rez-de-
chaussée. 182-2

rho.mhrA AJouer une jolie petite cham
ullttlUUl 0. bre meublée, à une personne
seule n'y travaillant pas. — S'adresser
chez M. Alf. Vuilleumier, rue du Parc 1,
an 3me étage. 252-2

Pi ffnnn A louer pour St-Georges pro-
1 IgUUU. chaine un pignon compose de
deux pièces, cuisine et dépendances. —
S'adresser à M. Alcide Demagistri, rue
du Rocher 15. 222-2

If A|î A» A louer pour le ler février l'a-
il 101101. telier de menuiserie, Place
d'Armes 4. 226-2

rh 'imhro A iouer Pour le ler Février
UUdUlUl Oi deux petites chambres, avec
part à la cuisine. — S'adresser rue de
l'Hôtel-de-Ville 9 A , au ler étage. 223-2

nhnmhrA A louer P°ur le 18 Janv»er, â
UUUUIIIIO. un ou deux messieurs, une
chambre meublée. — A la même adresse,
à vendre une Ibelle lampe â suspen-
sion. — S'adresser rue du Soleil 5, au ler
étage, à gauche. 224-2

An nfFrn *a couebe à une demoiselle
VU UU1 0 de toute moralité. 225-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fhqinhra A louer de suite, à un mon-
VUaUlUlO. sieur de toute moralité et
travaillant dehors , une belle chambre
meublée, 174-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pll'llllhrA A louer une J 01'0 chambre
OUdUlUl 0. meublée, à un ou deux mes-
sieurs de toute moralité. — S'adresser rue
de l'Industrie 17, au 2me étage. 177-1

l'h .'lIllhrA A 'émettre une chambre à
VUdlUUl 0. deux fenêtres , non meublée,
â des personnes de toute moralité.

S'adresser Place d'armes 14, au premier
étage, à gauche. 179-1

RAIM SA A l°uer uno remise pouvant
IhOUllSO. servir pour un marchand de
bois et combustibles. — S'adresser rue
du Stand 17, au 2me étage. 149 1

A la même adresse, à vendre les outils
de polisseuse avec deux établis.

Un j eune homme SJ? aSS
et PENSION dans nne honorable famille
de la localité.

Adresser les offres , sons Initiales H.
A., Poste restante succursale, la Chaux-
de-Fonds. 81-3

Une (lemOISelIe chambre exposée
au soleil.—S'adresser rue de l'Industrie 1,
au ler étage, à gauche. 253-2

Une demOlSClle travaillant dehors, dé-
sire trouver une chambre et pension
de suite chez des personnes honnêtes. —
S'adresser rue Fritz Courvoisier 22. au
ler ét-ge , à droite. 277-2

On jenne homme f ï S S TS Z
une famille bourgeoise. 278-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

T.î OT! P fl 1YIÏ + P 0n demande à louer
Aligne OTOlie. de suite une ligne
droite, en bon état — S'adresser rue des
Fleurs 7, au rez de-chaussée. 187-1

On demande à acheter 4 &̂pour sertisseuse. 355-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter «nett.
nalse portative. — S'adresser a MM. G.
Metzner et Oie, monteurs de boites, rue
du Parc 29. 280-2

On Jernaie à acheter d,0McSaminER
nB

de BUREAU, en bon état. 208-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter " TBES
1"

13 à 14 lignes rem. gallonné , cyl., cuv.
dorées, à secondes , genre allemand.—
Adresser offres Case poste 1053 . la
Ohaux-de-Fonds. 188-1

On demande à acheter & uTpTtft
violon (demi). 186-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ft VAndrA un Brand buffet à deux portes
fa Voulu t) (armoire) et une table carrée,
les deux tout neufs et vernis faux bois
noyer: prix modique. — S'adresser rue de
l'Hôtel-de-Ville 38. 359-3

flIÎSQA Faute d'emploi, on offre à ven-
ImSSu. dre une forte glisse neuve pour
2 chevaux. 860-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

â vnnitrA f&ute de place un lit complet,
VOUUIO un matelas neuf, une table

pour pension, a un prix très modique.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 869-3

Pï f l fi n Faute d'emploi à vendre ua
£ MollM * excellent piano, très peu usagé.
S'adr. an burean de I'IMPARTIAL. 14490-4

A TAnitra d'occasion un tour aux débris
VOUUI O a peine usagé. — S'adresser

à M. Ch. Reymond, mécanicien, rue Ja-
quet-Droz 14 A. 299-3

âv  fin ri TA deux violons. — S'adresser
VOUUI O rue Fritz Courvoisier 38, au

premier étage, à gauche. 311-3

& van rira un burin-flxe très peu usagé,
VOUUI O ainsi qu'une roue en bois en

parfait état, on céderait le tout pour 60
francs. 276-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

i vandrA taute d'emploi , un barln-flxe
VOUUI O remis complètement à neuf ,

une roue en fer avec le renvoi , ainsi que
divers outils d'horloger. 178-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A vandro un bou tour aax débris avec
VOUUI O sa roue, grande meule, 25

gin ces, etc., le tout en parfait état. —
'adresser à M. César Guinand-Robert,

aux Brenets. 183-1

â y An il TA fauto de place un joli ameu-
V0UU10 blâment de salon, canapé

Louis XV deux fauteuils et six chaises .
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 184 1

A VAnilrA un tour à guillocher , un tour
VOUUIO à polir et un lapidaire pour

700 francs.— S'adresser à M. Léon Borle,
décorateur , à RENAN. 185-1

Parfi t! H a àté perdu sur la route de la
101 UU .  Chaux-de-Fonds à la Ferrière
un paquet contenant 12 dorages 9 lig*
w 54,0o5 à 66, — On est prié de les en-
voyer à MM. Graizely frères, à la Fer-
rière, contre bonne récompense 279-2

Grande Salleje BEL-AIR
— Samedi 7 Février 1891 —

dès 8 heures,

GRANDE SOI REE
de 350-1*

l'Orchestre l'Espérance
offerte à ses membres passif!»

MM. les sociétaires sont avisés qu'une
liste de souscription passera à domicile.

Wcm|||4k BBB* Un très bon tail-
AnUtOlUr * leur, nouvellement
établi à la Chaux-de-Fonds, se recom-
mande pour de l'ouvrage en journée ou à
la maison. 11 ira aussi dans les environs.
Réparations et dégraissage. Travai l promt
et soigné. Prix modique. — S'adresser
Place d'Armes \, au ler étage . S51-4

Occasion exceptionnelle
Pour cessation de commerce, i vendre

en bloc le mobilier et les marchandises
d'un magasin d'épicerie , vins et liqueurs,
etc. Reprise , 5 à 6000 fr. — s'adretser par
écrit, sous chiffres M. P. t<>5,au bureau
de I'IMPARTIAL. 361-4
rn A TT T T?TTÇ!T? Une bonne tailleuse1 JXihhh U ù£i. ae recommande
pour de l'ouvrage, soit en journée ou à la
maison. — S'adres ser rue de l'Industrie
u» 34, au 2me étage. 362-3

^pr+i«ca CTP« On entreprendrait en-
UCl ULùùagCù. Core quelques cartons
de sertissages de moyennes. — S'adresser
me de l'Industrie 32, au ler étage. 332-3

lanna Klla  On cherche & placer une
JOUUO UllO. jeune fille de 18 ans de
bonne famille allemande, active et propre,
comme servante. — S'adresser à Mme
Frei, rue de la Serre 10, au rez-de-chaus-
sée. 386-3

Rmhnftanr <-> " demande - e suite un
ulUUUllOUl a bon ouvrier emboiteur. —
S'adreeser rue de l'Industrie 3 , au 2me
étage. 337-3

Ramantanr Un remonteur expérimen-
UOUIUUIOUI » té et de conduite cherche
une place dans un bon comptoir de la
localité. — S'adresser rue de la Charrière
n' 16, au 2me étage. Ancre ou cylindre.

338 3
D npl|Axq On demande une place pour
lbUGUOliBi assujettie adoucisseuse de ro-
chets. 356 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ftnnrantÎA ®a désire placer de suite
apj llOullCi une demoiselle pour lui
apprendre l'état de pierristo ; suivant les
oonditions, on payerait l'apprentissage.—
S'adresser rue du Progrès 93, au rez-de-
chaussée. k363-3

Pftlis«anca Une bonne polisseuse de
1 UlloSOUoO. fonds se recommande à
MM. les patrons graveurs pour des n.vl-
vag-es de fonds i faire à domicile. —
S'adresser rue de la Demoiselle 7, au ler
étage. 294-3

JnnrnaliÀrA Une Jeune fl,le '°buste<JUU1 Uullvl i*. se recommande aux da-
mes de la localité pour lavage et écurage.
— Prière de s'adresser chez Mme Perret,
rue Léopold Robert 68, au rtz-de- chaus-
sée. 296-3

Remontages. %S3g5ï&T
domicile en grandes pièces à clefs (Bos-
ton). — S'adresser rue de la Paix 69, au
deuxième étage. 270-2

On jenne homme &£„*£ Sa
comme -volontaire dans un magasin
d'étoffes ou librairie. — S'adresser, sous
initiales B. S., rue Léopold Robert 49,
au rez-de-chauseée. 237-2

fl injçqoiiQA Une bonne finisseuse de
riUloSOUSO* débris se recommande pour
des vis blanche H. — S'adresser rue
du Grenier 43 A, au ler étage. 246-2

KnmmAliÀrA 0n désirerait placer une
nUlUlUOllOlti. mie de toute moralité
pour sommelière ou fille de chambre.

S'adresser ehez M. Germann, rue de la
Balance 4. 268-2

Un gnillochenr Sïïïï^nWï
lier au travail, cherche une
place de suite ou à défaut dispose-
rait de quelques heures par jour. — S'a-
dresser rue de la Serre 45, au troisième
étage , à gauche, 232-2

AnnrAnti L'Orphelinat Borel , â Dom-
syyi OUU. bresson , désire placer de
suite un apprenti ferblantier déjà au
courant du môtier. — Adresser offres et
conditions à la Direction , d'ici au 15 jan-
vier; w-66C 180 2

Vnlnntaira Un jeune homme sachant
lUlUUldll O. rallemand et le français
cherche une place de suite comme volon-
taire dans uu atelier ou autre emploi. —
S'adresser au Café de Tempérance, rue
du Premier Mars 15. 167 1

Annr Anti A Une i6une fil 'e âgée de 18
aujll OUIilO. ans demande une place chez
des personnes honnêtes où elle pourrait
apprendre à finir ou polir. — Ecrire sous
initiales N. Al., Poste restante , Renan.

178-1

RAmflntftnr ®n demande un bon re-UOIUUUI J IIU . monteur pour petites piè-
ces , engagement à la journée ou aux piè-
ces, plus une polisseuse de roues.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 3J6 3

ûravanro Un graveur d'ornements et
UlUVOUIS t  un de lettres, un {--ulllo-
cheur , ainsi que plusieurs polisseu-
ses de boites tt cuvettes , pourraient en-
trer immédiatement à l'atelier CAVE , à
Porrentruy. 327-3

ànnraniia On demande une apprentie
(I (U lll LU . polisseuse de boites or.

— S'adresser cbez Mlles Robert , rue Fritz
Pou rvoit it r 22 , au 2me étage. 328 3

Heureux sont iès à présents les morts qui
meurent au Sei gneur , oui , dit l'Esprit , car
ils se reposent ie leurs travaux et leurs
œuvres les suivent. Apoc. 14, 13.

Monsieur et Madame Charles Jacot-
Marmet et leurs enfants, les familles Gi-
roud, Monsieur et Madame Mussoter, à
Bienne, les familles Luthy, Rothbuhler,
les demoiselles Huguenin , à la Chaux-de-
Fonds, ainsi que Monsieur et Madame
Paul Huguenin-Brandt , à Genève, ont la
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte cruelle qu'ils vien-
nent d'éprouver en la persenne de leur
cher père, beau-père, grand-père , oncle
et parent,

Monsieur Ulysse JACOT,
qnr Dieu a retiré à Lui dimanche, dans
sa 78*" année, après une maladie de qua-
tre jours.

La Ohaux-de-Fonds , le 11 Janv. 1891.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mardi 13 courant,
à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rne de l'Hôtel-de-
Ville 33.

Le présent avis tient lieu de
lettre de taire part. 370-1

Les membres du Cercle Monta-
gnard, sont priés d'assister Mardi 13
courant, A 1 h. aprè< midi , au convoi fu-
nèbre de Monsieur Ulysse Jacot, père
de leur collègue M. Charles Jacot. 371-1

Monsieur et Madame Johann-Gottfried
Sorgen et leurs enfants , ainsi que leurs
familles font part & leurs parents, amis et
connaissances de la perte sensible qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

CXa.a.x'les- .A.x-dLfS-te
leur cher fils , frère et parent , décédé Ven-
dredi , à l'âge de 7 ans 5 mois , après une
courte mais pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 10 Janvier 1891.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Mardi 13 courant,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Rue de la Demoi-
selle , n« 58.

|jr#** Le présent avis tient lieu ds
lettre de faire part. 315-1



Commue ie la Cham-fle-Fonas
Police locale

Le public est prévenu que les
nommés Gottf ried Blaser,
Louis Berger, Julien JE-
hischer, Gustave Cornu,
ne font plus partie du Corps des
agents de police.

Police sanitaire
Le Conseil communal a désigné

le citoyen Louis Perrin -
Jeanneret pour faire les visi-
tes pré vues par la Loi dans les
habita tions, ateliers, etc., et s'as-
surer que les prescriptions régle-
mentaires sont remp lies.

La Chaux de-Fonds, le 8 janvier 1891.
Au nom du Conseil communal:

Le présiden t ,
Fritz BRANDT-DUCOMMDN .

le Secrétaire ,
259-2 Fritz ROBERT-DUCOMMUN .

Brasserie fAmitti
45, rue de la Serre 45.

Lundi 12 Janvier 1891
dès 8 heures du soir,

iïiii Cornent
donnés par la 288-1

Troupe Bert

Grande Brasserie Helvétique
23, rue du Collège 23. 210 4*

Ce soir et jours suivants
dès 8 heures,

GMND CONCERT
DÉBUT DE

:BWE. j m -̂j BL t j»aL ]w
comiqne grime et d'opérette

dans son répertoire.
Mlle Allcln, chanteuse de genre.

M. Deslaurls , ténor d'opéra.
M. Prelier , comique.

Prochainement : Nouveaux débuts.

ENTRÉE LIBRE.

Consommations de ler cnolx.

Se recommande; THOMAS.
Téléphone.

A VENDRE !
contre argent comptant, un bon lit com-
plet à 2 personnes, un bon petit fourneau
garni avec des pierres rêfractaires ;

A la même adresse, on offre la oonoha
& quelques ouvriers de bonne conduite ;

On demande à acheter un potag-ei*
n" 13 ou 14 avec ses accessoires, en b. .
état. 255 I

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

f BRETELLES 1
G) Grand choix de bretelles, articles ffi
© garantis, dep. 60 c. (b
« OHEZ 14422-1 $

I J.-B. RUCKLIN-FEHLMAM |
S chemisier {g
9 Place de l'Hôtel-de-Ville. g

UAMIIOH» Une sérieuse mai-
W t5Mlll t3Wir» son de TISSUS

cherche un bon vendeur pour la place de
Chaux-de-Fonds. — S'adresser sous chif-
fres C. Z. H. 39, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 161-1

COMMIS
Un jeune homme connaissant les denx

langues, ayant terminé son apprentissa-
ge de commerce dans une maison de la
localité, demande emploi de commis dans
un bureau ou magasin. Excellentes re-
commandations. Prétention» modestes. —
S'adresser Case poste 1S50, Succursale.

239^

AUX pareiltS î ménage h Bâle^on
prendrait un enfant de 12 à 15 ans en pen-
sion. Soins constants. Prix modique.

S'adresfer chez M. Louis Sutter , Maul-
beerweg 18, & Bàle , ou chez M. Arnold
Neukomm, rue Jaquet-Droz 45. 157-1

Lonis Langbein, ébéniste
rue du Parc f , se recommande pour
rhabillage et polissage de meubles, ainsi
que pour le tressage de chaises en jonc

305 3

BONNETERJEJERCERIE
Mme J. WIRZ -DIACON

28, rne de la Cbarrière 28.
LIQUIDATION à prix réduits de

toutes les laines à tricoter.
14148-1 Se recommande

UN COMPTOIR JPSrtypSn
bon remonteur

bien recommandé et connaissant sa par-
tie à fond, pour petites et grandes pièces.
— S'adresser rue Jaquet-Droz 18, au pre-
mier étage. 3-2

VENTE DJMEUBLE
Le lundi 36 Janvier 1891, dès

les 2 h. de l'après-midi à l'Hôtel-de-Ville
de la Chaux-de-Fonds, dans la petite
salle de la Justice de Paix ? les
héritiers de dame J ULIE DDCOMMON ,
veuve de Henri-François-Sylvain Ducom-
mun, exposeront en vente par enchères
publiques l'immeuble suivant , savoir :

Une petite maison d'habita-
tion avec son sol et le terrain de déga-
gements (qui ea dépend, ayant un étage
sur le rez-de-chaussée et quatre fenêtres
de façade, et portant le n* 27A de la rue
de là Ronde, à la Ohaux-de-Fonds.

Cette maison actuellement â l'usage de
fonderie et appartements, est assurée con.
tre l'incendie sous n* 454 pour la somme
de 11 ,600 fr. Elle a un rapport annuel de
1000 fr., susceptible d'augmentation.

Cet immeuble est désigné comme suit au
cadastre de la Chaux-de-Fonds :

Article 441 , plan folio 7, N" 42, 43, 44.
Rue de la Ronde Bâtiment et dépen-
dances de 205 m. carrés. Limites : nord,
rue St-Hubert. 91,1372 ; est, 442 ; sud et
ouest, rue publique.

La vente aura lieu aux conditions du
cahier des charges qui seront lues avant
les enchères.

S'adresser, pour prendre connaissance
des conditions de la vente et pour tous
renseignements, en l'étude de M. Chs.-
E. Gallandre , notaire, Place du
Marché 10, à la Chaux-de-Fonds. 245-6

Tente am enchères pulpes
Le mercredi 14 janvier, il sera ven-

du aux enchères publiques, en séance de
la faillite de J. JÉNNY-BECK , autrefois
boucher a la Chaux-de-Fonds, actuelle-
ment en Amérique, les valent s suivantes
faisant l'objet d'an gage en faveur de
Corn iz frères, négociants , à Lausanne :

1. Une polioe d'assurances sur la
vie, contractée avec la Société de Rentes
suisses, da capital de 5000 fr., et du 1"
janvier 1874 ;

l. Une dite, contractée à la même So-
ciété, de 5O0O fr. également, et de même
date ;

3. Un assignat, du 28 avril 1887, en
faveur de Rosine Beck , femm» du failli ,
d'une valeur nominale de 15,003 francs,
reposant sur le Buffet de la gare de
Morat , en quatrième rang hypothécaire
et reçu Alfred Tschachtli , notaire.

Les enchères commenceront à dix heu-
res du matin, et sous la présidence de
M. le président du Tribunal du district
de la Chaux-de-Fonds, ensuite d'une dé-
cision prise le 24 décembre 1890 en réu-
nion des créanciers. E -318-CH

La Ohaux-de-Fonds , le 6 janvier 1890.
Syndicat J. Jenny-Beok :

153-2 Louis BOURQOIN , avocat.

Rn cours de publication :
ACTIONNAIRE FRANÇAIS ILLDSTIÉ
des Mots et des Choses

par MM. LAKIVE et FLIURT .
CrrU ie WOÛ gravures et ie ISO certes trie! n

ieux teintes.
On peut souscrire au prix 4 forfait ds

BO fnmea pour la Suisse, — «5 franc*
pour les membres de l'enseignement, —
[quel que soit ie nombre de livraisons),
payables par traites mensuelles de 10 t *.
— Diminution do 2 fr. 50 pour paiement
tu comptant. - Envoi de spécimens < 1
bulletins sur demanda. 8084-488'
Ubralrlt G. CHAMBRAT, ns 4«» Salât*-

Pim 1», Pim

UH" JEUNE HOMME
intelligent et actif , sachant achever, cher-
che une place pour apprendre è tourner
les boites argent sur machine Revolver.
Entrée au 1" février. — S'adresser, sous
initiales H. ÎOS» J . à l'agence Haasen-
stein & Vogler, à St-Imier. 285-2

JFAJL-fcros
plies à la main.

Papeterie A. Courvoisier,
Rue du Marché, 2.

*™ «• CR-FJPARD r«c il.
CONSERVES alimentaires de

choix : Petits pois, haricots, fruiis , cor-
nichons , thon , sardines , langues de porc ,
etc Rabais proportionné par quantités.

VINS FINS d'Espagne de J.-H.
de la Vega, propriétaire ae Vignobles i,
Malaga, fournisseur breveté de la Cour
royale d'Espagne.

Asti , Vermouth Turin, Vins en bou-
teilles de différents crûs, Cognac, Rhum,
Eau-de-cerises. 310-3

Vins ouverts depuis 55 c. le litre.

pour cause de départ un mobilier de
bureau, coffre-fort , pupitre double, ré-
gulateurs , balance Graohorn , layette,
lanterne, casier, etc., ainsi que des meu-
bles de ménage , lit en noyer, canapé,
fauteuils , chaises, potager, vaisselle et
batterie de cuisine. 339-5

A la même adresse, & vendre avec sa
cage un perroquet causant très bien,

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

0BLIG4T10MU PRIMES
2 VJ 7O VUle de Bruxelles. lOO fr.

Tirage , 15 janvier. — Gros lot, 150.000 fr.
8 o/0 ViUe de Genève. 100 fr.

Tirage, 2 février. — Gros lot , 80,000 fr.
Ville de Fribourg. 13 tr.

Tirage, 15 février. — Gros lot , 20,000 fr.
Ville de Barletta L. 100.

Tirage, 20 février — Gros lot, L. 100,000.
Ces valeurs de tout repos , ainsi que

d'autres sont en vente, soit au comptant
(d'après le cours du jour) ou soit par
versements mensuels de 5 fr. chez

Ed. UlUI GLATZ.
282-3 62, rue du Parc, Chaux-de-Fonds.

OUVERTURE
D'ON

MAGASIN ALIMENTAIRE
72, rue du Parc 72.

J'ai l'honneur d'annoncer à mes amis et
connaissances, ainsi qu'A l'honorable pu-
blic , que je viens d'ouvri r un MAGASIN
ALIMENTAIRE qui sera toujours pourvu
en: 13706-2

Fruits, Fruits secs, Légumes verts et
fermentes, Pommes de terre, Huiles,
Sardines , Beurre , Fromage , Vins &
Liqueurs, etc., etc.

J'espère par des marchandises de choix
et à des prix modérés, mériter la confiance
que je sollicite.

Se recommande, Oh. BURRI.

Albums delà Chaux-de-Ponds
Prix : 1 tir. 50.

En vente dans les principaux Bazars et
Magasins de librairie de la localité

Dépôt au bureau de M. G. Leuba, avo-
cat, président de la Société d'Embellisse-
ment, place Neuve 10. 14242-4

fips extra
marque la « Couronne d'Espa-
gne », à 1 fr. et 1 fr. 50 la douzaine.

MANDAR ïNIS EXTRA
à 1 fr. et 1 fr. 50 la douzaine. Caissettes

de luxe de 25 fruits.
Dattes Muscades surchoix. —

Raisins. — Figues. — Noisettes.
— Amandes. — Pruneaux.

C A u  
mafraHin de 109-9

O M E S T I B L E S
-̂ Cta" SEINET ir-

10 - PLACE NEUVE — 10.

Bonne occasion. A K^^*"coupons de sole de toute premier
qualité, hleue et rose pà e. — S'adresser
rue de la Paix 49, au deuxième étage, à
gauche. 14454-2

— CHARCUTERIE —

5. rue du Grenier 5.

V0LA1LUS DE BRESSE
CHARCUTERIE FINE

et variée. 230 -2
SAUCISSES de LYOX

SAUCISSES de FRANCFORT
SAUCISSES dc GOTHA

GLACE dc VIANDE au détail.

Biscuits f ins.Oranges Mandarines.
Figues. Dat tes. Raisins Malaga.

Noisettes.
fM*~ Le magasin est ouvert le dimanche

de 8 à 11 h. du matin et de 6 à 8 h. le soir.

CONFÉRENCE PUBLIQUE
le mardi 13 fanvlcr 1891, à 8 V, h.
du soir, a l'Amphithéâtre, 2b3-l

AUGUSTE BACHELIN
par M. Philippe GODET, professeur, à

Neuchâtel.

AmpMMtre te Collège primaire
Vendredi 16 Janvier 1891

à 8 V4 h. du soir,

SÉANCE MUSICALE
DONNÉE PAR LE

Quatuor suisse prodige
Prix des billets, 1 lr. 50.

Dépôt chez M. Léopold Beck. 325-3

SOCIÉTÉ DE CONSTRUCTION
pour la Chaux-de-Fonds.

ASSEMBLÉE GÉNÉRAL E ORDINAIRE
MM. les actionnaires de la Société de

Construction pour 1* Chaux-de-Fonds
sont convoques en assemblée générale
ordinaire pour le lundi 9 révrler
181>1, à 2 heures après midi, à l'Hôtel-
de-Ville de la Ohaux-de-Fonds.

Les détenteurs d'actions au porteur de-
vront pour pouvoir assister a cette as-
semblée, faire dépôt de leurs titres avant
le ler février 1891 , à la Caisse de la So-
ciété rue Fritz Courvoisier 9.

Conformément à l'art. 641 du Code fé-
déral des Obligations , le Bilan , le compte
de profits et pertes , le rapport des contrô-
leurs seront à la disposition des action -
naires à la Caisse de la Société dès le 31
janvier 1891. 321-3

ORDRE DU JOUR
1. Rapport du Conseil d'administration et

des contrôleurs sur l'exercice 1890 ;
2. Fixation du dividende pour 1890 ;
3. Nomination de la série sortante des

membres du Conseil.
La Ohaux-de-Fonds, le 10 janvier 1891.

Le Conseil d'administration.

On demande à acheter
six douzaines échappements 19 lig.
ancre à clef , cal. Paris ; 12 douz. échap-
pements 19 lig. cylindre à clef , cal. Paris;
plus un lot échappements 15 lig.. Vache-
ron et 3/4 cylindre, ou un lot d'ébauches
15 lig. Vacheron et 3/4 avec pignon. —
S'adresser, sous initiales Li. P. 450, au
bureau de I'I MPARTIAL . 324-8

.A. lo-ixer
pour la Saint - Georges prochaine on
pins tôt, le deuxième étage de la mai-
son rne de la Promenade 2. — S'adres-
ser an propriétaire on à M. A. THEILE ,
architecte, rne dn Donbs 93. 159-1

—= j &r v T  s =-
Deux malsons en construction

cette annôp, à ia rue du Nord, habitables
en Saint-Martin 1891 ou avant si on le
désira , sont à vendre. Ces deux im-
meubles sont pareils à ceux élevés l'an
dernier à la dite rue , portant les n" 29 et
31. Conditions favorables et prix très
avantageux vu le rapport.

S'adresser à M. Ospelt 011 à M.
Stai'ck, entrepreneurs. 170-3

TOUS LES JOURS !

| ESCARGOTS |
préparés 4 la mode de Bourgogne , à

GO cent, la douzaine. 12431-10'

; AU MAGASINITCOMESTIBLES
Charles Seinet

IO, place X â*eixire IO.

ATELIER DE CHAUDRONNERIE
- — 1 "*WW^.

Salm N0SBD A, rue de l'Industrie 18, Chaux-de-Fonds
Même maison au Locle.

A. dater du 15 ianvier , ouverture de la Succursale de la Oha'ix-de-Fonds. —
Entreprise de tous les travaux en cuivre et fer battu. Toutes
les semaines, Etamagcs soignés. Ouvrage fidèle et prompt i livraison.

Assortiment de Bouilloires en cuivre pour monteurs de boites et rhabilleurs.
Grenaille de cuivre chimiquement pur pour alliage. 329-8

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
Emission d'Obligations foncières série H, 3 3|4p.cent

Montant de l'émission, 500,000 f r »
Conditions, L.E PAIR. — Jouissance , 31 décembre 1S90.

Cette émission fait partie de l'emprunt de 3 millions, autorisé par décret du
Grand Conseil du 23 mai 1890. N 56 c

fille se compose de : 118-1
400 Obligations foncières de ÎOOO francs et de

SOO Obligations foncières de 500 francs.
L'intérêt est payable le 31 décembre de chaque année.
Jusqu'au 31 Janvier 1S91, les acheteurs bénéOcleront de

l'Intérêt couru.
Neuchâtel , le 30 décembre 1890. l,A DIRECTION.

Dans une petite ville du canton de Vaud,

A LOUER
présentement un appartement de 5
chambres, cuisine et dépendances ; jouis-
sance d'une terrasse.

A VENDRE
une maison de rapport avec ter-
rain à bi llir.

S'adresser à M. Constant Paschoud, à
Yverdon. . 323-3

lMTca 1 K û\W% A 'ouer pour tout de
IwJI. «•>.¦»«JU* suite, au centre du
village, une petite maison composée de 8
pièces, cuisine, terrasse et dépendances .
S'adr. au bureau de I'MPARTIAL . 14120-1

Champagne français
BITTSCHER A Co,REIMS,

Dépôt chez 18127-3

E. Bopp- Tissot
12, Place Meuve 12. 

¦" M ¦ rai Un agriculteur cherche
M Â f WM. M. • encore quelques pratiques
Four le lait. — S'adresser au Café de

Ouest, rue du Progrès 65. 68-1

A VENDRE
le mobilier dc magrasin d'une
eonflscrle - pâtisserie , ainsi que
l'outillage du laboratoire , dans de bonnes
conditions. 262-2

S'adresser aa bureau de I'IUPABTIAL.

THÉ'CHINE
Reçu directement de Chine un nouvel

envoi , en qualité extra, de la dernière ré-
colte.

Vente en gros et au détail
Envoi franco au dehors à partir d'un

domi-kilog, chez

Madame BRUNNER
37, rue de la Demoiselle 37. 12359-28'

CHALESJUJSSES
Grand choix de châles russes et capu-
chons — Prix de fabrique , chez J. -B.
Rucklin Fehlmann, chemisisr , place de
l'Hôtel-de-Ville. 14538-2

BUREAU D'AFFAIRES
et

Comptoir deRenseignements commerciaux

PAUX& MATILE
O, rue du Grenier 6.

On demande à achete r une maison
de rapport située au centre du vil-
lage. 112-5

S BTJHH1AXJ >

F. RUEGGER
c Gérances s

i Encaissements — Renseignements 1
( Successions Procurations \
l Conventions — Naturalisations S
C Représentations — Vente de propriétés S
l Traductions — Assurances S

ON DEMANDE A LOUER
i un calé bien situé. Entrée à vo- s
)  lonté. 61-2 S

| A LOUER |{ une épicerie jouissant d'une (
/ bonne clientèle. 65-2 S

A LOUER
< de snite un LiOGEMElVT de 3 <
( pièces, rue du Puits 3. 13000-1 <

/ Rue Léopold Robert l
f &f f cf èy x »  N°16 «rïïtâSI&ri

SitMotMœ'
D R.WANDER
NOMBREUX DIPLÔ MES

ET
M ÉDAlLuE S

(Chaque pastil le , dans la
fo r m e  ci -dessus, doit ta

porter  'e nom du in
<» Fabr icant

TerrainsJ, vendre
A vendre à la Chaux-de-Fonds :
1* Des terrains situés à la rue de

la Demoiselle, entre les rues mon-
tantes de l'Ouest et du Balancier ;

2* A la rue du Progrès, le terrain
adjacent à la maison de M. J. Parel.

Ponr les conditions , s'adresser à
M. S. PITTET, architecte (maison
du Cercle du Sapin). 10830-30*

Avis am propriétaires !
Bgf3  ̂

0n demande à louer un
"̂ ^" MAGASIN avfc appar-
tement ou un rez-de-chaussée que
l'on serait disposé de transformer
en magasin. 331 -3

Adresser les offres , sous initiales
A. B., au bureau de I'I MPARTIAL .


