
AVIS AUX ABONNÉS
Ensuite d'arrangements pr 's ^avec MM. les

dépositaires de l 'Impartial , nos abonnés des
quartiers excentriques , qui ne reçoivent le
journal que dans le courant de la matinée ,
pourront désormais , s'ils le désirent , le Taire
chercher au dépôt le plus voisin de leur domi-
cile. Il suffira pour cela qu 'il en préviennent
notre administration , qui s'empressera de
transmettre à chaque dépôt à la liste des abon-
nés auxquelsle journal doit être délivré .

— MERCREDI 14 JANVIER 1891

Intimité. — L'assemblée de mercredi 14, n'a pas
1 eu.

Club Jurassien.— Assemblée, mercredi 14, à 8•/« h.
du soir , au local.

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

Chœur classique. — Répétition mercredi 14, à
8 û. du soir, dans une des sal.es du Co.lège pri-
maire.

Club des Déramo-tot. — Réunion, mercredi 14,
à 8 > .« h. du soir, an local.

Orphéon. — Cours de solfège, mercredi 14, à 8 s/< h.
ou soir, au local (Café des Alpes;.

Chœur mixte catholique national. — Répétition,
mercredi 14, à 8 V» h. du soir , au lo:al .

Société d'escrime.—Assaut, mercredi 14, à 8 1,, h.
du soir, au local.

Concordia. — Gesangstunde, Mittwoch dea 14.,
Abends 8 »/i Uhr, Café de la Croix-Blanche.

Musique militaire • Lee Armes-Réunies ».
— Répétition générale, mercredi 14, à 8 Va h. du
soir, au Casino.

Fanfare Montagnarde. — Répétition générale ,
mercredi 14 , à 8 •,« h. du soir , au local.

©ronde Brasserie Helvétique (rue du Collège 23).
— Soirées extraordinaires données par le célèbre
Antoni , clown musical, mercredi et jours suivants,
dès 8 h. du soir.

Xa Prévoyante. — Assemblée générale , jeudi 13,
à 8 ',, h. du soir, au Temple fraudais.

Société des jeunes commerçants. — Assemblée
générais , jeudi 15 . à 8 •/« h. du soir, au local .

JDeutsoher Oemisohter Kirohen Chor. — Ge-
sangstunde, Donnerstag den 15., Abends S '/t Uhr,
im Lokal.

ïïooi i.t • do arymn'&stique d'hammes. — Exerci-
ses, jeudi 15, à 8 Vt h. du soir, A la grande Halle.

Helvetia (Groupe ue chanteurs du Cercle Monta-
gnard.) — Répétition générale, jeudi 15 , à 9 h.
du soir, au local.

Club du Croquet. — Réunion, jeudi 15 , à 8 Vi h.
du soir, autour de la table au local ordinaire.

Club de la Pive. — Séance, jeudi 15, A 8 1/% h. du
soir, au Oercle.

Etudes bibliques. — Réunion , jeudi 15, à 8 Vi h. du
soir, à la Chapelle méthodiste.

OBIOO Chorale. — Répétition générale, jeudi 15 ,
à 9 h. dn soir, au local.

Théâtre. — Direction L. D'Hennezel. ' — Jeudi 15,
à 8 V» h. du soir : Le jour et la nuit , opôra-
boull o en 3 actes.

La Chaux-de-Fonds

Nous avons signalé , à diverses reprises , le
mouvement qui se dessine dans plusieurs
pays en faveur de la réforme de nos systèmes
pénitentiaires et surtout de la suspension
éventuellle et provisoire des peines prononcées
¦contre un délinquant condamné pour la pre-
mière fois. Nous avons déjà , dans le canton de
Neuchâtel , la libération provisoire d'un con-
damné dont la conduite et les dispositions
paraissent satisfaisantes ; nous croyons savoir
qu 'il est question aussi d'introduir e dans le
nouveau Code pénal élaboré par M. Cornaz ,
et qui sera discuté le mois prochain par le
Grand Conseil , des dispositions d'après les-
quelles l'exécution de la première sentence
prononcée conire un citoyen pourrait être
suspendue dans certaines circonstances.

En France , la Chambre est saisie d'un pro-
jet analogue , et abordera , dès la rentrée , la
discussion du rapport de M. Louis Berthou
sur la proposition de loi adoptée par le Sénat ,
il a quel ques mois, sur l'atténuation et l'ag-
gravation des peines ; il est intéressant de voir
ce qu 'en disent les journa ux qui s'en occupent
«ess jours.

« Le but el la portée de cette propositio n
de loi , dont l'urgence n 'échappera à personne ,
-est, dit-on , d'arrêter le mouvement toujours
croissant de la récidive. Les statistiques cri-
minelles accusent, en effe t , une progression

effrayante , qu 'il faut enrayer si nous voulons
en cette tin de siècle jouir d'un peu de sécu-
rité.

Depuis bientôt quinze ans , de réels efforts
ont été faits dans ce sens ; trois lois ont été
votées mais elles n'ont pas donné les résultats
qu 'on en attendait.

Si nous croyons les criminalistes , ce déve-
loppement de la criminalité , celte multi plica-
tion des criminels , tient à l'influence corrup-
trice de la prison et à l'absence de tout moyen
de réhabilitation pour l'homme , plus faible
souvent que coupable qui a commis une pre-
mière faule , un premier délit.

La loi du 3 juin 1875 a essayé de faire dis-
paraître la première de ces causes en établis-
sant l'isolement de jour et de nuit. Mais il
fallait pour cela aménager les prisons , et les
départements , dont elles sont la propriété ,
n ont pas voulu distraire un centime de leurs
budgets. L'entretien de la vicinalité préoccupe
bien autrement les conseils généraux que l'a-
ménagemen t des établissements pénitentiaires !

Impuissant contre la promiscuité , le Sénat
a voulu tendre la main au délinquant et lui
donner l'espoir de la réhabilitation en adop-
tant la proposition Berenger qui , on s'en sou-
vient , investit les juges du droit d'ordonner
qu 'il sera sursis à l'exécution de la peine
quand le coupable est condamné pour la pre-
mière fois.

La commission nommée par la Chambre
s'esl rangée à l'avis du Sénat , ainsi que cela
résulte du remarquable rapport de son secré-
taire , M. Louis Barthou , distribué dans les
derniers jours de la dernière session.

Le député des Basses-Pyrénées donne les
raisons suivantes de l'opinion de la commis-
sion :

Le projet de M. Berenger , dit-il , a pour but
d'arrêter les progrès de la criminalité qui ,
d'après les statistiques , a triplé en cinquante
ans.

L'attention du législateur s'est consacrée à
diverses reprises à ce redoutable problème. Il
suffit de rappeler les lois récentes sur la ré-
forme des prisons de courtes peines, sur la
relégation et sur la libération conditionnelle
et la réhabilitation. Mais ces mesures sont in-
suffisantes ou n 'ont pas encore produit tout
leur effet.

D'ailleurs , elles présentent ce ca ractère
commun qu 'elles s'attachent à l'exécution de
la peine. La nouveauté de la proposition Be-
renger consisle, au contraire , en ce qu'elle
s'occupe de la peine elle-même.

— Tous les criminalistes dénoncent depuis
de longues années les dangers de la prison ,
surtout de la prison pour courles peines. Et
c'est pourtant la peine ordinaire que les tri-
bunaux correctionnels prononcent. Voici un
chiffre probant. En 1887, sur 35,935 individus
condamnés pour vol avec circonstances atté-
nuantes , 4,114 seulement ont été condamnés
à l'amende , soit une moyenne de 11 sur 100.
Savez vous les conséquences de cette prati que?
Je les expose comme suit dans mon rapport :

» La prison égare et détruit plus qu 'elle ne
corrige et n'amende.

» En déshonorant par sa tache infamant e
cet homme , honnête encore hier , elle affaiblit
son énergie, surexcite son désespoir , le fait
vivre avec sa honte , tue le remords par l'ha-
bitude , corrompt la conscience par les mau-
vais contacts , entrave la réhabilitation elle-
même.

» Car le déshonneur survit à la peine. Le
malheureux qui a commis une faute , une pre-
mière , une seule, et qui , pour cet oubli acci-
dentel de son devoir social , a subi l'empri on-
nement , est un paria que tous éloignent et
repoussent. Il ne peut réparer son passé qu 'en
le dissimulant , et le casier judiciaire , exigé à
la porte de l'usine , de l'atelier , de la maison
domestique , du bureau d'administration , rend
celte dissimulation presque impossible. Qu'on

s'étonne ensuite si , désespéré, aigri , le cœur
brisé, la tête folle , ce malheureux retourne au
contact des camarades qu 'il a connus dans la
fréquentation de là prison commune, s'il com-
met un nouveau délit , s'il grossit l'armée de
la récidive. »

Le danger est donc la prison , avec ses mau-
vais contacts et la flétrissure. Le remède doit
être là dispense de l'exécution de la peine
d'emprisonnement. Telle est l'économie du
projet de loi. Il accorde au juge qui prononce
une première condamnation le droit de déci-
der qu'il sera sursis à l'exécution de la peine
pendant cinq ans. Si, durant cette période, il
ne survient pas de nouvelles poursuites sui-
vies de condamnation ^ la première peine est
non avenue — elle n'est pas exécutée et la
mention en disparait du casier judiciaire. Au
cas contraire , elle s'exécute sans qu 'elle puisse
se confondre avec la seconde.

La commission de la Chambre n'a pas
adopté intégralement la proposition de loi
votée par le Sénat. Elle y a introduit deux
modifications importantes. La première a
pour objet d'étendre la faculté de sursis même
aux condamnations à l'amende. M. Millerand
n'esl pas de cet avis, mais l'amende n'em-
porte-t-elle pas aussi , dans des cas nombreux ,
une flétrissure ?

La seconde modification a pour objet d'ap-
pliquer le sursis aux incapacités accessoires,
aux déchéances qu'entraîne la condamnation
principale. Nous avons pensé, en effet , que
laisser subsister ces incapacités , c'était entra-
ver la réhabilitation des condamnés et risquer
de compromettre les résultats bienfaisants
que nous attendons de la loi.

Le projet du Sénat contenait en outre , dans
sa deuxième partie , une série de dispositions
qui avaient pour but de bouleverser le systè-
me de l'article 463, relatif aux circonstances
atténuantes , et d'imposer au juge un mini-
mum de la peine en cas de récidive. Celte ri-
gueur nous a paru inutile. Il ne nous a pas
semblé qu 'il fût nécessaire de prendre des
précautions contre la trop grande indul gence
des tribunaux correctionnels. Le second Em-
pire l'avait fait. Il n'y a pas lieu de l'imiter.

Tel est le projet de loi ; il améliore consi-
dérablement notre système pénal. J'ai reçu de
nombreuses lellres d'approbation , et M. Be-
renger a pu constituer un dossier formidable
de faits décisifs .

Qu'à cette réforme , dont M. le garde des
sceaux appuiera l'inscri ption immédiate à
l'ordre du jour , s'ajoute la réforme du casier
judiciaire , el la législature actuelle pourra
s'enorgueillir d'avoir pris les plus efficaces
mesures contre la récidive.

Le premier délit

ABONNEMENTS ET ANNONCES
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L'IMPRIMERIE A. COURVOISIER
Rue du Marché , n» 1

Xmm\. CKA-tTX-DE-TOMlSS
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B e s a n c o n . . .  — — 9 20 1 45 — 5 40 — 10 45 — Besançon . . .  — — 8 0 0 9 4 5 — — — 5 40 — —
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ADMINISTRATION
et

BUREAUX DE RÉDACTION
Rue du Marché, 11» 1

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

Si le pittoresque disparaissait de notre vieux
monde , disait hier le Figaro , ce n'est plus au
Japon qu'il faudrait aller le chercher I Nous
avons maintenant quel ques détails sur l'ou-
verture du Parlement qui a eu lieu à Tokio le
27 novembre , et rien au monde n'est plus ba-
nal , plus européen. Tout le vieil attirail des
cours d'Europe s'y retrouve. Et si le prési-
dent du Sénat ne s'appelait pas le comte Sto ,
si les présidents de la Chambre basse ne s'ap-
pelaient pas MM. Nakaschima et Tsuda , on
pourrait croire, par « les galeries réservées
au corps dip lomatique , les troupes qui font la
haie , les chambellans qui placent les fonc-
tionnaires » , que la scène se passe à Bruxel-
les ou à Rome. Le discours du trône qui a été
lu par le comte Yumayala , président du con-
seil des ministres , n 'a plus aucun cachet
d'Extrême-Orient. Le voici :

< Ju veux , membres des deux Chambres ,
vous dire que je travaille toujours au bien de
mon peup le. Nous espérons que , guidés par
la sagesse et le souvenir des fondateurs de
notre maison impériale , avec voire aide , nous
recueillerons les fruits de la Constitution , et
que nous ferons apprécier à l'étranger le ca-
ractère noble et loyal de notre peuple. Nos

rapports avec les autres nations sont bons,
notre commerce et prospère , nous avons aug-
menté la force de l'armée. Nos relations avec
l'étranger habitant notre pays sont excellen-
tes. Nous avons l'intention d'augmenter l'ar-
mée et la flotte. Notre ministre vous présen-
tera les lois qui ont rapport à cette augmen-
tation en même temps que le budget. Nous
avons l'espoir que vous examinerez les lois
sans parti pris , pour le bien de la patrie el
pour le bon exemple à donner à l'a venir. »

Ne lisons nous pas tous les ans en Europe
trois ou quatre discours de ce genre ? Seule-
ment, pourquoi le Mikado demande-t-il , lui
aussi , des crédits extraordinaiies , pour l'aug-
mentation des effectifs de l'armée ? N'est-ce
pas pousser un peu loin l'imitation de la
vieille Europe?

Malheureusement , si nous en jugeons d'a-
près l'Adresse votée au Souverain par la Cham-
bre des députés, on ne paraît pas soupçonner
au Japon les dangers de cette imitation .

Les députés japonais sont un peu plats et
obséquieux.

c Nous nous permettons très humblemen t
d'exprimer notre reconnaissance illimitée de
ce que Votre Majesté a eu la grâce d'ouvrir
les Chambres impériales et d'adresser un dis-
cours gracieux à nous, les très humbles sujet»
de Votre Gracieuse Majesté. Nous promettons
très humblement de iHotre côté, à Votre Ma-
jesté, que nous ferons de notre mieux pqur
remplir nos devoirs de législateurs et pour
nous montrer dignes de la confiance que Vo-
tre Majesté el le peuple de l'Empire de Votre
Majesté ont placée en nous_ »

Cette adresse est moins européenne que le
reste ; on voit que ceux qui l'ont votée s'ou-
vraient encore le ventre, il y a vingt ans , sur
l'ordre de leur souverain. Mais d'ici vingt
autres années, ils connaîti ont les beautés de
la politique parlementaire et le souverain qui
cueillera alors l'impérial chrysanthème , dans
les jardins de Tokio , n'aura plus à entendre
tous ces compliments. A cette époque , le Ja-
pon aura été initié , tout comme les camarades
d'Occident , aux douceurs des révolutions et
des crises ministérielles ; et alors on pourra
dire que c'est un pays définitivement civilisé.

L'ouverture du Parlement au Japon

La Gazette de Cologne constate qu 'à Berlin
on se rallie de plus en plus à l'avis qu 'il con-
vient dans l'intérêt de la science que le mode
de préparation de la lymp he de Koch soit
rendu public afin que tous les savants puis-
sent être à même de travailler au perfection-
nement de son usage thérapeutique.

La Gazette annonce toutefois qu 'en raison
des questions législatives urgentes dont la
Chambre de Prusse a à s'occuper celle assem-
blée ne pourra pour le moment aborder la
discussion des propositions ou interpellations
concernant le nouveau remède.

Le traitement de la tuberculose

France. — Le consulat de France à Ge-
nève est érigé en consulat général. Le vice-
consulat de Zurich est érigé en consulat. Le
vicomte Jouffroy-d'Abbans , vice consul à Zu-
rich , est charge du consulat établi dans la
même résidence.

Dans le conseil des ministres de mardi , M.
Jules Roche a fait signer par M. Carnot le
projet approuvant les tarifs télégraphiques
arrêtés dans la conférence internalionale de
Paris du 21 juillet 1890 et les arrangements
particuliers conclus avec l'Allemagne , la Bel-
gique , le Luxembourg, les Pays-Bas , la Russie
et la Suisse, arrangements qui abaissent les
taxes télégra phiques. Pour la Suisse la laxe
est abaissée de quinze centimes à douze et
demi.

— Versailles se voit sur le point de man-
quer d'eau. Le service des eaux esl sur les
dénis , et la situation va se comp liquer de la
façon la p lus inquiétante , si le dégel n 'inter-
vient pas à bref délai.

Les étangs , comp lètement pr.s , ne fournis-
sent plus rien depuis p lusieurs semaines.

La machine de Marly a cessé de fonctionner
elle-même à la fin de décembre , la Seine, par

Nouvelles étrangères

PRIX D'ABOXXEMEN T
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Un an fr. 10»—
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PRIX DES AMOMES
10 cent, la ligue.

Pour les annonces
d'une certaine importance

on traite à forfait.
Prix

minimum d'uue annonce 76 o.



snite des mesures prises par le service de la
navigation , n'arrivant plus à produire la chute
indispensable.

On a dû alors avoir recours aux réserves de
la ville , qui ne tarderont pas à être épuisées à
leur tour.

L'eau n'arrivant presque plus dans les ré-
servoirs des maisons particulière s, les fontai-
nes publiques , dernières ressources , sont as-
siégées durant toute la journée.

Cette disette d'un nouveau genre, que les
Versaillais ne se rappellent pas avoir déj à su-
bie, est surtout préjudiciable à la garnison ,
qni , comme on le sait , est très importante.

— Le pourvoi formé par Michel Eyraud
contre l'arrêt de la cour d'assises de la Seine,
qui l'a condamné à la peine de mort , pour as-
sassinat de l'huissier Gouffé , est inscrit au
prochain rôle de la chambre criminelle de la
cour de cassation. Il viendra soit à l'audience
de jeudi , soit à celle de vendredi.

— Les amis de M. Fouroux tentent d'orga-
niser dans tout le département un vaste péti-
tionnement en faveur de l'ex-maire de Toulon.

Ces pétitions , qui demanderont la commu-
tation de la peine, seront adressées au prési-
dent de la République. /

Comme conséquence du procès Fouroux, on
s'attend à la démission collective de la muni-
cipalité.

Allemagne. — On écrit de Berlin :
Les amis du docteur Koch taxent de « ca-

naillerie » la conférence faite par le docteur
Virchow sur les effets de la lymphe de Koch
et les dangers de son emploi. Cette querelle
de ménage a scindé le corps médical de Ber-
lin en deux camps hostiles : les fidèles du
docteur Virchow et les fervents du docteur
Koch. Ce dernier , que je viens de voir, reste
parfaitement calme. Il voit dans la façon dont
le docteur Virchow présente ses conclusions
une jalousie manifeste , et déclare tranquille-
ment que son remède n'a pas failli un instant.
U a l'intention d'entrepren dre un voyage
dans le midi , pour expérimenter lui-même
l'effet de la lymp he sous les différents cli-
mats.

— On mande de Schwerin :
Le gouvernement publie une déclaration

portant que la nouvelle publiée par les jour-
naux et d'après laquelle le prince de Bismarck
aurait élé appelé à la présidence du ministère
de Mecklembourg est dénuée de tout fonde-
ment.

— Au diner donné par le général de
Leszczynski , M. de Bismarck a parlé de ses
projets de voyage. Il aurait dit : « Je vais faire
un voyage de récapitulation de certains cha-
pitres de ma vie. » Il veut revoir la France ,
Versailles , Paris et prétend assez connaître le
caractère français pour être sûr que le minis-
tre tombé ne sera pas mal accueilli , ou du
moins qu'il sera laissé en parfaite tranquilité.

Autriche-Hongrie. — Le ministre
des honveds, baron Fejefvary, a reçu aujour-
d'hui une députation des petits commerçants
en cuir qui venaient demander qu'on leur ré-
servât une partie des fournitures pour l'ar-
mée.

Le ministre a répondu qu'il ne pouvait faire
droit à la requête des sollici teurs, parce qu 'il
ne croyait pas qu'en cas de mobilisation le
petit commerce pourrait satisfaire aux be-
soins militaires.

Cette fin de non-recevoir opposée par le ba-
ron Fejefvary à la demande des petits com-
merçants a causé à ces derniers une profonde
déception. Il se pourrait qu'une interpellation

fût adressée à ce sujet au ministre dès la ren-
trée des Chambres.

Angleterre. — Il a éclaté , tant en An-
gleterre qu'en Irlande et en Ecosse, 1545 grè-
ves en 1890.

En 1889, il n'y en avait eu que 504.
619 ont eu pour cause une demande d'aug-

mentation de salaire , sur lesquelles 299 ont
abouti à un résultat favorable aux ouvriers ;
195 n'ont abouti qu 'à un résultat partielle-
ment favorable. Pour 66, l'insuccès des gré-
vistes a été complet. Le résulta t de 59 est in-
connu.

139 grèves ont eu pour cause la demande
de réduction des heures de travail ; 52 ont
complètement réussi ; 31 partiellement , et 42
ont avorté ; 4 ont donné un résultat inconnu.

On voit que les ouvriers ont eu assez sou-
vent raison des patrons. La cause en est attri-
buée surtout à la reprise des affaires , qui a
engagé ceux ci à ne pas prolonger une résis-
tance qui les eût empêchés de profiter d'une
période de prospérité .

La perte de salaires provoquée par les grè-
ves de 1889 est évaluée à 294,175 livres ster-
ling, soit 7,300,000 francs.

Les pertes pour 1890 ne sont pas encore
établies.

Etats-Uni». — Un journaliste américain
ayant voulu interviewer John Sullivan , le cé-
lèbre pugiliste devenu acteur, s'est rendu à
Milwaukee , où demeure le champion ; mais,
dès les premiers mots de l'entretien , Sullivan ,
pour montrer sans doute qu'il n'avait rien
perdu de sa vigueur d'antau , a d'un coup de
poing, étendu sans connaissance son indiscret
interlocuteur.

Le journaliste intervieweur sera renseigné,
au moins sur un... poing.
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PAR

Gustave A-imard

— Si on peut dire... murmura la vieille femme
en joignant les mains et levant les yeux au ciel;
qne les enfants sont ingrats , Seigneur mon
Dlen I

— Puis-je compter que TOUS m'accompagnerez,
Clara T reprit Don Fernando.

— Puisque vous l'exigez, senor.
— Entendons-nous , chère enfant; je n'exige rien ,

je prie, voilà tout; dès que cela vous contrarie au-
tant , je retire ma demande, n'en parlons plus; j'es-
sayerai de faire agréer vos excuses et les miennes
au capitaine. Vous comprenez que vous demeurant
ici, il est inutile que moi j'aille â bord de ce na-
vire.»

Il salua sa pupille et fit quelques pas pour se
retirer.

c Oh I pardonnez-moi, senor, dit-elle en se rap-
prochant vivement et lui prenan t la main , pardon-
nez-moi de vous avoir déplu; je ne sais ce que
j'éprouve aujourd'hui , c'est indépendant de ma vo-
lonté; jamais je ne me suis sentie ainsi.

— Sériez-vous donc réellement malade, en effet ,
mon enfant î lui demanda-t-il avec une sollicitude
paternelle.

— Je ne pourrais vous le dire, je me sens envie
de pleurer; mon cœur est oppressé comme si un
grand malheur me menaçait.

— Allons, vous Êtes une petite folle, dit-il en
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riant , l'espèce de réclusion dans laquelle vous vous
obstinez à vivre depuis quelque temps est seule
cause de tout cela.

— Oh I ne riez pas, senor , je vous en supplie; je
vous assure que je souffre , dit-elle avec des larmes
plein les yeux.

— S'il en est ainsi, chère enfant , il faut vous
mettre au lit et faire appeler votre médecin.

— Non , non , je sortirai, j'irai avec vous; je crois
que vous avez raison , et que le grand air dissi-
pera ce malaise incompréhensible.

— Con sentez-vous bien véritablement à m'accom-
pagner , Juana T Je vous ferai observer que je ne
prétends en aucune façon vous imposer ma vo-
lonté.

— Je vous remercie, senor, mais en y réfléchis-
sant , je préfère sortir; je ne vous demande que
quelques minutes pour prendre mon rebozo et jeter
une mantille sur mes épaules.

— J'attendrai tout le temps qu'il vous plaira.
— Deux minutes seulement. Allons , venez nour-

rice;» et elle s'élança, légère comme un oiseau , hors
de l'appartement.

«.Hélas I que n'est-elle pas ma fille ,» murmura à
part lui le vieil officier en étouffant un soupir.

La jeune fille reparut presque aussitôt.
«Je n'ai pas été longue n'est-ce pas ? dit-elle en

souriant.
— Vous êtes ma fille chérie, toujours douce et

charmante.
— Venez , venez, répondit-elle d'un petit air mu-

tin , maintenant que j' ai fait ce que vous désiriez
vous redevenez aimable.

Ils sortirent.
A mi-chemin du port , ils rencontrèrent le capi-

taine de «la Trinidad» qui , impatienté de les atten-
dre sur la jetée, avait pris le parti d'aller au-devant
d'eux.

Ce capitaine était un jeune homme encore , aux
traits intelligents et énergiques; il avait autrefois
servi dans la marine militaire espagnole et passait
pour un officier instruit et expérimenté.

Un canot ne tenait prêt A recevoir les visiteurs;
sur un signe du capitaine , il vint s'amarrer à l'é-
chelle d'embarquement.

Il ne fallut que quelques minutes pour atteindre
le navire, magnifique trois-mâts armé de dix piè-
ces de bronze, qui ressemblait bien plus à un
bâtiment de guerre qu'A un paisible vaisseau mar-
chand.

L'ordre le plus parfait régnait à bord; le gouver-
neur et sa pupille furent reçus à la coupée de tri-
bord avec les honneurs qui lui étaient dus.

Sous une tente dressée à l'arrière du grand mât,
un couvert somptueux était dressé pour quatre per ¦
sonnes.

Après avoir présenté ses officiers au gouverneur ,
le capitaine invita son lieutenant , vieux marin , avec
lequel il naviguait depuis longtemps , à s'asseoir à
table avec lui , non toutefois sans en avoir demandé
l'autorisation à don Fernando d'Avila , autorisation
que celui-ci se hâta de donner , puis le capitaine
fit servir.

Le repas était parfaitement ordonné, les mets ex-
cellents, les vins exquis.

Dona Juana, comme si elle se fût donné la tâche
de faire oublier son mouvement de mauvaise hu-
meur du matin , ou entraînée malgré elle par l'im-
prévu de la situation , l'aspect animé de la rade et
la beauté du paysage, semblait complètement ou-
blier son malaise, elle était charmante, gaie, rieuse
et prenait plaisir à lutiner le vieux lieutenant qui
ne comprenait rien à ces agaceries et faisait la plus
drôle figure du monde , ce qui portait au comble la
joie de la jeune fille.

«Eh bien , Juana , lui demanda son tuteur , êtes-
vous fâchée maintenant de m'avoir accompagné T

— Ne me parlez plus de cela, don Fernando, j'é-
tais sotte, maintenant je suis guérie; senor capi-
taine, vous avez donc de bien belles choses à me
montrer T

— Vous en jugerez , senorita, personne ne les a
vues encore, j  attendais avant de les déballer que
vous eussiez daigné me donner l'avis de votre
goût infaillible.

— Je vous avertis que je serai très sévère.
— Je le désire , senorita , car les objets qui vous

plairont à vous ne pourrout manquer de faire fu-
reur parmi les autres dames de la colonie.

— Ne vous y trompez pas, senor capitaine , nos
dames se piquent d'avoir le goût excellent.

— Il ne saurait en être autrement , senorita , seu-
lement je suis persuadé que le vôtre leur est supé-
rieur.

— Vous n'êtes qu'un flatteur , senor , répondit-
elle en riant , et quand comptez-vous étaler devant
moi cet éblouissement ?

— Aussitôt après que le déjeuner sera terminé.
— Et vous , senor lieutenant , dit-elle en s'adres-

sant au vieux loup de mer qui , pour se donner une

contenance , mangeait comme un ogre et buvait
comme un pandour , n'avez-vous donc rien mis en
réserve T

— Moi , senorita, dit-il en manquant de s'étran-
gler tant il se hâta de répondre et en jetant des re-
gards effares autour de lui , en réserve, qu'aurais-
je en réserve , senorita ?

— Je ne sais, des bijoux , des dentelles, peut-être
de ces beaux peignes en or guilloché que portent
les Gaditaines et les Sévillanes.

— Non , non, je ne crois pas I
— Comment vous ne croyez pas ? vous n'en êtes

donc pas sûr T
— Si, pardonnez , senorita , j'en suis parfaitement

sûr au contraire , je n'ai que de la mousseline la-
mée pour faire des moustiquaires.

— Mais c'est très beau cela, fit-elle en frappant
joyeusement ses mains l'une contre l'autre, et vous
n'avez pas autre chose T

— Je n'ai que des éperons d'argent et des meche-
ros en or.

— Pour les dames T
— Oh 1 non , pour les hommes, mais cependant

si vous daigniez en accepter quelques-uns , seno-
rita , je serais très heureux de vous les offrir.

— Les éperons, les moustiquaires ou les meche-
ros T

— Les uns et les autres , senorita ,» répondit-il
en la saluant respectueusement.

La jeune fille éclata d'un rire si frais et si argen-
tin que le vieil officier en demeura littéralement
pétrifié.

En ce moment un novice s'approcha du capitaine
et après l'avoir salué lui dit quelques mots à l'o-
reille.

«Senor gouverneur , dit le capitaine , un homme
est là qui désire vous parler.

— An I ma foi I qu 'il attende , répondit don Fer-
nando , je ne me donne pas assez souvent une
heure de liberté pour que les affaires m'en vien-
nent voler la moitié.

— Pardon , senor , cet homme a dit que l'affaire
qui l'amenait était extrêmement grave, et que lors-
que vous sanriez son nom vous n'hésiteriez pas à
le recevoir.

(i suivre.)

GASTILLE D'OR

Encore Padlewski

Dans une entrevue de l'ambassadeur de
France avec le ministre des affaires étrangè-
res, il a été convenu que Padlewsky sera dé-
tenu et probablement transféré à la prison de
Gérone pour y attendre l'arrivée de deux
agents de la police française auxquels le préfet
et les autorités de la province de Gérone faci-
literont tous les moyens pour arriver à l'iden-
tification du prisonnier et pour compléter son
dossier d'extradition avec les données recueil-
lies par le juge d'Olot.

Dans les cercles officiels, on incline à croire
que le prisonnier est le véritable assassin du
général Seliverstof , même s'il n 'est pas Pad-
lewsky.

Je dois dire pourtant que les derniers télé-
grammes de Barcelone disent que les autori-
tés observent des différences considérables
entre le signalement de Padlewsky et le pri-
sonnier.

Par exemple , le délenu a toutes ses dents et
deux cicatrices de balles anciennes à la tempe
gauche et au cou.

Le prisonnier insiste beaucoup pour rester
à la prison d'Olot jusqu 'à son extradition. Les
médecins ont attesté qu 'il est malade de pal-
pitations violentes du cœur.

Le juge a trouvé dans la chambre de l'hôtel
une lettre de change de fr. 1,400, irrégulière-
ment rédigée, sur un banquier de Madrid , et
quelques papiers sans importance , Padlewsky
persistant à dire qu'il a détruit , en les avalant
ses papiers compromettants. Il n'avait absolu-
ment aucun bagage et paraissait avoir de l'ar-
gent qu 'il donnait aux pauvres des ruesd'Olol
très largement , en monnaie d'argent espagnole.
Il se faisait passer pour Belge auprès de l'hô-

telier et des domestiques , qui continuent à lui
porter sa nourriture trois fois par jour à la
prison , où maintenant il se refuse à recevoir des
journalistes.

Militaire. — On projette au département
militaire une transformation comp lète de l'é-
quipement de l'infanterie. Cela résulte de
l'ord re donné aux administrations militaires
cantonales de ne pas faire fabriquer des havre-
sacs, gourdes , sacs à pain et sacs pour les us-
tensiles de propreté au delà des besoins de
1891. Le même ordre a été donné concernant
les pantalons , pour lesquels on voudrait un
drap plus solide.

Tir fédéral. — Les comptes soldent par
un boni de 120,465 fr. Il sera proposé à l'as-
semblée des actionnaires de consacrer ce boni ,
après la répartition d'un dividende modéré ,
à des œuvres de bienfaisance.

Représentation proportionnielle. —
Les manœuvres des élections tessinoises . — On
écrit de Bàle au Journal de Genève :

Dans le Journal de Genève du 9 janvier , le
correspondant de Berne parle des manœuvres
qui ont acquis au Tessin une certaine impor-
tance dans les élections de la Constiluante. Je
suis tout à fait d'accord avec ce que dit le
correspondant de Berne, mais son explication
est imparfaite ; il aurait dû montrer d'où
vient la faute et que la possibilité des manœu-
vres est tout simp lement la conséquence du
calcul de répartition employé dans le Tessin.
Ce calcul , qui détermine le « quotient » en
divisant le nombre des électeurs par le nom-
bre des députés et donne les sièges restés va-
cants aux plus grandes fractions , ne corres-
pond pas toujours au droit égal de tous les
électeurs, qui est le principe fondamental de
la représentation proportionnelle. Déjà en
1882, le jurisconsulte belge M. le professeur
D'Hondt ? montré la seule voie qui conduit
par un calcul très simple et absolument sûr à
la répartition juste ; dans la Suisse allemande ,
par exemple, à Lucerne, Zurich , Bâle, on a
accepté la règle de D'Hondt pour la réparti-
tion , mais dans la Suisse romande, on n'a pas
le courage de l'accepter , parce qu'on a peur
que le peuple ne la comprenne pas. Il n y a
aucun doute que la répartition avec les plus
grandes fractions est très bien comprise par
le peuple ; elle l'est si bien que les Tessinois
en ont aussi tout de suite compris la faute et
et ont trouvé les manœuvres qui en profitent.
L'exemple exposé par le correspondant de
Berne réussit seulement si l'on applique les
règles de la Suisse romande ; si l'on fait la ré-
partition d'après la règle de D'Hondt , accep-
tée dans les projets de la Suisse allemande , il
est impossible de gagner le moindre avantage
par ces manœuvres.

L'exemple suivant démontre peut-être en-
core mieux le danger du calcul de la réparti-
tion accepté pour le Tessin.

Je suppose qu 'il y ait sept députés à élire.
Les conservateurs disposent de 677 et les ra-
dicaux de 716 électeurs ; il n'y a donc aucun
doute que les radicaux ont la majorité.

Sans manœuvre , les radicaux obtiennent 4
et les conservateurs 3 députés ; et ce résultat
juste est obtenu aussi bien par les règles de
la Suisse romande que par celles de la Suisse
allemande.

Mais les conservateurs ont bien étudié la
conséquence des règles de répartition accep-
tées pour le Tessin et se divisent en deux par-
tis de 325 et 352 électeurs .

En app liquant les règles de la Suisse ro-
mande , on obtient :

Conservateurs j jj| | J'^ | j 4
Radicaux 716 3,'60 3

1393 : 7 = 199
Par suite de la manœuvre , la minorité des

conservateurs a obtenu 4 députés et la majo-
rité des radicaux est forcée de se contenter
avec 3.

En appliquant les règles de la Suisse alle-
mande , on obtient :

Conservateurs j  ̂
i I 3

Radicaux 716 4
1393 : 8 == 175.

La manœuvre des conservateurs n'a pas la
moindre inlluence sur le résultat.

Je suis tout à fait de l'avis du correspon-
dant de Berne : que le défaut n'est pas très
grand ; mais cependant on aurait mieux fait
de l'éviter en acceptant pour la répartition la
règle juste de M. D'Hondt , qui est connue de-
puis huit ans de tous ceux qui s'occupent sé-
rieusement de la question de la représentation
proportionnelle. H.

Conseil fédéral. — Le Conseil fédéral »
confirmé pour trois ans dans leurs fonctions -
le directeur général des postes , les fonction-
naires de la direction générale des douanes et
les directeurs des arrondissements douaniers.

Il a autorisé , sous les conditions habituelles ,
la banque cantonale de Schwytz à élever le
chiffre de son émission de 500,000 fr. à deux,
millions.

11 a prolongé : 1° de deux ans, soit jusqu'au
23 décembre 1892, le délai pour la production
des documents techniques , financiers et statu-
taires de la voie étroite Castasegna-Maloj a ; 2»
de deux ans le même délai pour la ligne Brigue-
Airolo ; 3° d'un an le délai pour la ligne Morat-
Fribourg, soit jusqu'au 24 décembre 1891 ; 4.0,

d'un an le délai pour la voie étroite de Boudry
par le bas de Sachet à Serrières, soit jusqu'au
18 décembre 1891.

La compagnie de la voie étroite Ponts-Sagne-
Chaux-de-Fonds demande à constituer une hy-
pothèque de 50,000 fr. sur son réseau ; le délai
d'opposition expire le 29 janvi er 1891.

Elections tessinoises. — Les résultats
définitifs de l'élection à la Constituante tessi-
noise donnent 11,115 voix conservatrices ,
soit seulement 754 de moins qu'au 5 octobre
et 444 de moins qu 'au 26 octobre.

Ont plus voté qu 'il y a trois mois les dis-
tricts de Mendrisio , Lugano , Vallemaggia ,
tandis que celui de Locarno seul a une dimi-
nution de 223 voix à cause des émigrants
d'hiver , colons et ramoneurs.

Les radicaux ont donné 73 voix dans tout le
canton. Les conservateurs sont satisfa i ts du
premier essai du vote proportionnel. Les
trois listes conservatrices de Vallemaggi a, qui
représentaient les anciens cercles de Maggia ,
Rovana , Lavizzara , ont donné respectivement
256, 273 et 119 voix. Aussi les députés actuels
du Grand Conseil , MM. Respini , Balli , etc.,
ont été réélus. Le 26 octobre il y avait eu 63»
votants conservateurs et 332 radicaux.

La Constituante introduira certainement le
vote proportionnel pour les élections canto-
nales et communales. Il semble que le Con-
sei l d'Etat sera unanime à recommander cette
réforme.

Tout est tranquille.

Chronique suisse

BERNE. — La mère de l'enfant déposé il y
Nouvelles des cantons



a trois semaines dans un lit - au Buffet de la
gare de Bienne esl découverte. C'est une ser-
vante ayant dépassé la trentaine , qui était il y
a quelques années au service de Mme Fank-
hauser , tenancière du Buffet de la gare. Elle
a été arrêtée à Laupen el est actuellement dé-
tenue dans les prisons de Bienne .

— (Corr . part.). — Lundi ont eu lieu à
Berne les obsèques de M. le professeur Lang-
nans. Une foule de délégations , parmi les-
quelles celle de l'Académie de Neuchâtel , figu-
raient au cortège, conduit par les étudiants
de notre Université en costume d'apparat.

On remarquait au cortège uu grand nombre
de bannières couvertes de crêpes.

— La neige est tombée avec une telle abon-
dance hier après midi à Bern e, que le service
du tramway a dû être interrompu depuis
trois heures. Aujourd'hui il a pu reprendre
ses courses.

ZURICH. — Prés de Meilen , sur le lac de
JZurich , un cordonnier , très robuste et nageur
réputé venait de tirer de l'eau une jeune fille
et un jeune homme qui , en patinant , s'étaient
trop aventurés , lorsqu 'il s'aperçut que, durant
le sauvetage, son chapeau élait tombé à l'eau.
Par jactance et malgré les cris de l'assistance ,
il plongea , revint sur l'eau agitant triompha-
lement l'objet retrouvé mais tout à coup dis-
parut au moment où il atteignait la glace so-
lide. On n'a pas encore retrouvé le cadavre.

— 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 hique de celte ville, d'une
.superbe collection d'objets du pays des Gallas.

LUCERNE. — Le Luzerner Tagblatt annonce
que des milliers de canards sauvages se sont
abattus sur le lac des Quatres-cantons. Un va-
peur de la Compagnie de navigation s'est char-
gé de leur donner la chasse, très fructueuse ,
Ïuisqu 'on ne parvenait pas à ramasser tout le

utin.
FRIBOURG .— Un drame navrant s'est passé

vendredi dernier à Belfaux. Une mère de fa-
mille s'était absentée un petit instant de la
maison. En rentrant , que voit-elle ? Son en-
fant , un garçon âgé de deux ans et demi , s'é-
tait approché du foyer et ses vêlements ont
pris feu ; elle saisit vite la pauvre victime et
tiarvient , en se brûlant elle-même, à étouffer
es flammes.

Mais déjà le malheureux petit n 'était plus
qu'un amas de chairs carbonisées ; le corps
s'était recroquevillé sous la souffrance et les
«ris ne sortaient plus que d'une bouche tumé-
fiée. Cependant l'enfant vivait encore ; on le
transporta à l'hospice de la Providence , à Fri-
bourg, où il expira vers les 9 heures du soir.

THURGOVIE . — Dans le rapport qu 'elle
adresse au Conseil d'Eta t , la commission d'ins-
pection des vignes de la Thurgovie constate
qu'aucune tâche phy lloxèrique n'a été remar-
quée jusqu 'ici dans l'ensemble du vignoble et
que le mildiou a pris moins d'extension en
1890 que les années précédentes ; il a disparu
-des vignes où le sulfate a été pratiqué à temps.
Le nombre des vignes non sulfatées diminue
d'année en année ; il reste cependant un cer-
tain nombre de vignerons qui se refusent à
croire à l'efficacité du remède, malgré les ré-
sultats concluants qu 'ils peuvent voir dans
leur voisinage , et qui par conséquent ne veu-
lent pas sulfater. Cet entêtement étant préju-
diciable non seulement à ceux qui en font
preuve, mais encore à leurs voisins , il serait
désirable , dit le rapport , qu 'on introduisit le
sulfatage obligatoire , comme cela a lieu dans
le canton de Vaud.

Le gouvernement a pris une décision dans
ce sens.

VAUD. — On écrit à la Gazette de Lausan-
ne :

« Grande manifestation ouvrière , hier soir ,
pour réhabiliter le caissier de la section
Vevey-Montreux de la Fédération ouvrière des
manœuvres et maçons, dont on avait annoncé
la fuite.

» Le cortège (une centaine de participants
environ), musi que et lanternes en tête — de
ces grosses lanternes d'entrepreneurs , comme
on en voit au bord des routes en réparation ,
— s'est rendu à la gare pour l'arrivée du train
de 6 h. 43 qui devait amener le caissier ca-
lomnié.

VALAIS. — Un grave accident est arrivé
lundi à la gare de Charrat-Full y, en Valais.

Le contrôleur du train 154 (qui arrive à
Lausanne à 9 h. 48 du soir), un nommé Grand ,
Valaisan , j eune homme de vingt-trois ans , a
glissé sur le marchepied d'une voiture et a eu
une jambe coupée par le train. Il a été immé-
diatement transporté à Martigny, où il a subi
l'amputation en dessus de genou.

Ce malin , son état est assez satisfaisant.
GENÈVE. — On lit dans le Genevois : < Un

laitier de Jussy, Alexandre Séchaud , âgé de
39 ans , revenant de faire sa tournée , rentrait
à son domicile , conduisant son attelage , di-
manche vers 9 heures du matin. Arrivé au
lieu dit « Pierre à Bochet », il croisa un garde-
frontière , Jean Bûh lmann , âgé de 22 ans , qui
tira deux coups de revolver. Une des balles
atteignit Séchaud à la joue. M. le docteur Cat-
tin a donné aussitôt des soins au blessé et a
réussi à extraire la balle. On ne s'explique pas
très bien le mobile de cet attentat.

Le garde frontière déclare qu 'il a voulu tirer
sur le chien qui accompagne toujours Séchaud ,

et qui , paraît il , serait très méchant et voulait
le mordre ; la balle aurait fait ricochet et at-
teint le laitier à la joue.

Celte explication ne parait pas très plausi-
ble , car la balle extraite par M. le docteur Cat-
tin ne porte aucune trace , ce qui existerait
certainement si elle avait frappé sur un corps
dur. L'enquêle établira la part de responsabi-
lité de chacun. »

Chronique du Jura bernois

Orvin. — M. le Dr Kupfer , décédé récem-
ment à Orvin , a fait les legs suivants : A la
commune d'Orvin , pour une route, 20,000 fr.;
au fonds des pauvres d'Orvin , 5000 fr.; au
fonds des pauvres d'Evilard , 8000 fr.; à l'hô-
pita l de Bienne, 20,000 fr.; à l'hôpital de l'Ile,
à Berne, 20,000 fr.; aux Missions de Bâle,
1000 fr.; à l'Orphelinat de Courtelary, 3000
fr.; à l'asile des vieillards , à Courtelary,
3000 fr.; à l'établissement des aveugles, à
Kœnitz , 5000 fr.: à rétablissement pour épi-
leptiques , à Bretiège , 5000 fr.; au fonds d'é-
cole d'Orvin , 5000 fr.: à l'établissement pour
aliénés de la Waldau , 5000 fr.

** Tribunal correctionnel . — Lundi com-
paraissaient devant le tribunal correctionnel ,
siégeant avec le jury, les citoyens Schweizer,
chef de train , et Strahm , mécanicien , préve-
nus d'avoir , par leur négligence, occasionné
la collision d'un train de voyageurs avec un
train de marchandises qui s'est produite le 18
août de l'année dernière , entre Cressier et
Landeron. On se souvient que cet accident a
causé la mort d'un employé du J.-S., le serre-
frein Degiez, qui a succombé aux blessures
reçues : d'autres employés, parmi lesquels
les prévenus eux-mêmes et quelques voya-
geurs ont été blessés et contusionnés plus ou
moins gravement. L'interrogatoire des pré-
venus et l'audition des témoins a rempli toute
la matinée. Les débals , qui ont commencé à
deux heures , ont duré jusqu 'au soir.

M. le procureur général concluait a la con-
damnation des prévenus , en se basant sur les
résultats de l'enquête, démontrant que la col-
lision a eu lieu par la faute de Strahm et de
Schweizer qui , sachant qu'ils devaient croiser
au Landeron , ont néanmoins poursuivi leur
route avec le train facultatif de marchandises
qu 'ils étaient chargés de conduire à Neuchâ-
tel. Les prévenus étaient défendus par MM.
Breitmeyer et Lehmann. avocats ; ceux-ci ,
dans des plaidoiries très éloquentes, ont cher-
ché à persuader aux jurés que les causes vé-
ritables de l'accident doivent être recherchées
surtout dans uue organisotion défectueuse du
service el ne sont imputables , que dans une
faible mesure aux prévenus. Le jury a, pa-
raît-il , partagé cette opinion , car il a rendu
un verdict de non-cul pabilité , ensuite duquel
Strahm et Schweizer onl été acquittés.

*# Commission financière . — La commis-
sion financière a siégé lundi , et après une
discussion générale sur la situation financière
de l'Etat et les moyens de l'améliorer , elle n'a
pas jugé qu 'il fut nécessaire, pour le moment
d'avoir recours à de nouveaux impôts.

Elle a , en revanche , demandé au Conseil
d'Etat d'étudier la manière en laquelle pour-
rait être faite l'évaluation cadastrale des im-
meubles , et renvoyé à une commission l'étude
des modifications à introduire dans la loi sur
l'impôt direct.

** Locle. — Les premières inoculations
au moyen de la lymphe du Dr Koch ont été
faites lundi matin à l'Hôpital du Locle, par M.
le Dr Kœnig, sur deux malades.

Chronique neuchâteloise
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** Conseil général. — Le Conseil général

se réunira à l'Hôtel des Postes le jeudi 15 j an-
vier 1891, à 5 heures du soir.

Ordre du jour :
1° Nomination de membres du Comité de

l'Ecole d'art.
2° Pétition relative aux prochaines élec-

tions communales.
3° Pétition de MM. Paul-F. Courvoisier et

Wille frères.
4° Divers.

** Théâtre. — Pour demain , jeudi , l'affi-
che annonce Le jour et la nuit , une opérette
qui avait eu beaucoup de succès il y a quatre
ans , et dont un air — « les Portugais sont tou-
jours gais » — avait été chanté et siffl é dans
nos rues pendant des mois après la représen-
tation.

Il y en a d'autres , bien plus jolis , pour les-
quels les amateurs de théâtre feront bien de
se déranger.

## Grand concert . — Nous attirons dès au-
jourd'hui l'attention publique sur le grand
concert organisé pour dimanche 25 courant ,
au Temple français , par M. Paul D'Or an profit
d'œuvres scolaires. Le concert sera donné par
les élèves des classes industrielles et primaires
supérieures de notre Collège , qui exécuteront
des chœurs charmants sous !_ . direction de
M. D'Or , leur professeur. Ce dernier se fera
en outre entendre comme soliste sur le violon-

celle, et il s'est assuré du bienveillant concours
de Mlle Alice Gentil et de M. Ed. Bopp, pro-
fesseurs, ainsi que de Mlle M. D., dont les ini-
tiales rappellent aux amateurs de chant de
bien artisti ques souvenirs.

Nous reviendrons sur le programme de cette
soirée dès qu 'il aura paru , sûrs que parents et
amis des exécutants sont déjà résolus à profi-
ter de cette aubaine musicale tout en contri-
buant à une bonne œuvre.

*$ Quatuor suisse prodige . — lt est temps
de redire à notre public musical quelques
mots du Quatuor suisse prodige, dont nous lui
avons annoncé l'arrivée pour vendred i pro-
chain.

Ce quatuor a été fondé à Bâle, où il a reçu
d'emblée les encouragemenis les plus flat-
teurs. Nous empruntons aux journaux de
cette ville, où l'on se pique d'être fort difficile
en fait de musique, les détails suivants sur
cette petite société, probablement uni que en
son genre :

« La partie de violoncelle est tenue par la
petite Thekla , âgée de 7 ans , et le second vio-
lon par le petit Max Cellarius , âgé de 9 ans ;
ce fait seul suffi t à provoquer le plus vif inté-
rêt. L'exécution des quatuors , conforme aux
principes de l'école la plus sérieuse, est tou-
jours en harmonie avec le but le plus élevé
de la musique, et ce qui frappe le plus , c'est
la sûreté et la justesse de compréhension avec
lesquelles les deux enfants fonden t leur jeu
dans cet ensemble artisti que: Le quatuor Cel-
larius est dés à présent à même de procurer à
ses auditeurs des jouissances artistiques sans
mélange, sans compter les soli , surtout ceux
de la petite Thekla , qui mériterait déjà à elle
seule la sympathie de tout un public.

Le répertoire du quatuor Cellarius ne porte
que de la musique de choix , tirée des œu-
vres des grands maîtres : Bach , Haydn , Mo-
zart , Beethoven , Schumann , Méndelssohn ,
occupent les places d'honneur du program-
me. »

Les journaux bâlois concluen t en formulant
l'espoir que cette petite société trouvera par-
tout l'accueil dont elle est digne. Le Journal
dé Genève confirme ce jugement , aussi nous
en remettons-nous au bon goût de nos habi-
tués des concerts pour la réussite de la séance
de .vendredi.

%% Conférences. — C'est toujours avec le
même empressement que notre public ac-
court , une heure même d'avance , aux confé-
rences de M. Ph. Godet. Aussi est-ce bien au
conférencier , et non à l'artiste regretté dont
il venait nous entretenir, que s'adressaient
nier les app laudissements qui l'ont salué à
son entrée dans la salle, et lui eussent prouvé,
si c'eût été nécessaire , les bons souvenirs
qu'il a laissés chez nous.

Quant à Auguste Bachelin , son nom était
déjà cher aux cœurs chauxdefonniers : nous
possédons quelques-unes de ses toiles, et sa
multiple activité nous avait été révélée, au
moment de sa mort , par les amis person-
nels qu 'il avait dans notre ville. Mais la ma-
nière si simple et si vivante en laquelle M.
Godel nous l'a présenté hier soir , les termes
pleins d'affection et de respect dont il s'est
servi pour nous raconter toute la vie de cet
artiste , noble et modeste, les traits si vifs et
si caractéristiques qu 'il a choisis pour nous
dépeindre ce peintre , celles de ses lettres
qu'il nous a lues, les appréciations personnel-
les enfin qu 'il nous a communi quées, en un
mot toute la charmante causerie de M. Godet
a sûrement gravé pour toujours , dans la mé-
moire de ses auditeurs , la figure intéressante
qui a disparu l'été dernier de notre horizon
neuchâtelois.

Il doit être doux pour un artiste , d'avoir
des amis comme M. Godet ; si dure que la
vie ait pu être pour lui , si amères qu'aient
été ses désillusions et ses expériences il peut se
dire qu 'il a été aimé et compris , et que son
œuvre n'a pas été vaine ; un ami comme ce-
lui-là fait partage r aux autres ses convictions
et son enthousiasme.

Nous nous garderons bien , cependant , de
retracer après M. Godet la birgraphie d'Aug.
Bachelin , et cela , pour entrer dans les vues de
l'aimable conférencier , qui a trouvé moyen ,
chemin faisant , de faire un bout de réclame
en faveur du Musée neuchâtelois, l'une des pu-
blications auxquelles Bachelin lui-même a
collaboré avec un dévouement inaltérable , et
où tous ceux qui n'ont pas encore eu le pri-
vilège d'entendre M. Godet pourront lire sous
peu son très intéressant travail , — et ceux
qui l'ont entendu le relire avec plaisir.

Du reste, nous transmettons tel quel à nos
lecteurs le regret formulé par M. Godel au
sortir de sa conférence , celui de n 'avoir pas
rappelé que l'un des derniers néméros du
Musée contient une biographie et un excel-
lent portrait de Célestin Nicolet. et qu 'il mé-
riie toujours , d'intéresser les neuchâtelois de
toutes les parties du pays.

Nous espérons donc que l'appel de M. Godet
en faveur du Musée Neuchâtelois sera entendu ,
— ce qui sera le meilleur moyen de lui prou-
ver notre désir de lui être agréable et celui
de le voir revenir l'hiver prochain.

¦"'

## Bienfaisance. — Le Bureau communal
a reçu avec reconnaissance fr. 46 pour l'Eta-
blissement des Jeunes garçons , produit de la
souscription ouverte au bureau du National ,
pour la suppression des cartes du Nouvel-
An.

Il a reçu également fr. 5 pour les soupes
scolaires, d'un anonyme de Coffrane.

Merci à ces généreux donateurs.
(Communiqué).

— La personne, désireuse de garder l'ano-
nyme, qui a remis hier fr. 200, à M. le prési-
dent de l'Hôpital , est priée de recevoir les
sincères remerciements de la Direction du dit
établissement. (Communiqué.)

— Le Comité des Soupes scolaires a reçu
avec reconnaissance la somme de 4 fr. 10 pro-
venant d'un litige réglé aux Prud'hommes.

(Communiqué.)

Chronique locale

(Observatoire de Paris)
12 janvier 1891.

Le baromètre monte encore sur les Iles Bri-
tanni ques (781 mm.); la hausse se propage
vers l'Est et l'aire supérieure à 775 mm. en-
vahit de nouveau le centre du continent. Un
minimum important persiste dans les régions
polaires et les courants d'ouest se font tou-
jours sentir jusque sur la mer du Nord et la
Baltique. De faibles pressions apparaissai ent
hier vers Funchal ; elles s'affi rment et éten-
dent leur influence sur la Méditerranée, ainsi
que sur la France, où les vents du nord-est
reprennent de la force. Des pluies sont tom-
bées en Autriche et dans presque toutes nos
régions ; elles ont été accompagnées de neige.

La température s'est brusquement relevée
en France ; elle baisse sur les Iles Britanni-
ques et les Pays-Bas. Ce matin , le thermomè-
tre marquait : — 10° à Kuopio , 3° à Lyon,
-f- 2° à Paris , 6° à Mullaghmore et 9° à Al ger.
On notait — 11° au Pic du Midi et —7° au
Mont Ventoux.

! En France, le régime des vents d'est va
persister et maintenir la température basse.
Des pluies et des neiges sont probables.

A Paris , hier , temps brumeux l'après-midi
el un peu de pluie la nuit. La température a
monté d'une manière presque continue.

Bulletin Météorologique

Berne, 14 janvier. — (Dép. part.) — Le
Comité chargé de l'organisation du cortège
histori que et des jeux populaires qui seront
donnés à l'occasion du 700me ann iversaire de
la fondation de Berne, demande par la voie
des journaux locaux , 1000 personnes, mes-
sieurs et dames, et 250 cavaliers.

Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 31
courant. Les costumes sont, en grande partie,
déjà dessinés.

(Service télégraphique de L'IMPARUAL.)
Genève, 14 janvier. — A la séance du Grand

Conseil , M. Couchet, député , a retiré aujour-
d'hui sa motion demandant un crédit de
fr. 1000 pour achat de lymphe Koch.

Rome, 14 janvier. — Le député socialiste,
M. Cipriani , est porti pour une tournée de
propagande. La police le surveille pendant
tout son voyage.

Parts, 14 janvier. — Les dernières nouvel-
les du Chili disent que tout est calme depuis
la proclamation de l'état de siège.

Dernier Courrier et Dépêches

NOUVELLES MARITIMES
Le paquebot raoide irançais laCliampogne,

parti du Havre le 3 janvier , est bien arrive A New
York le 12 janvier , à 6 heures du matin. 14602-50

I. LEUENBERGER ET Cle, BIENNE (Bielerhof),
Agence générale maritime.

Représentants : MM. Ch. J EANNERET , â NEUCHâ-
TEL ; J. Stucki, à la Chaux-de-Fonda.

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

i l'Hôtel de la FLEUR DE LIS :

Liste dressée Mercredi 14 Janvier, à 5 h. soir
Kahn frères , New-York. — Kahn , Ge-

nève. — Philippe Cohn. Vienne. — Trau-
gott, Francfort s/M. — Gallanda, Lausanne.

BANQUE FÉDÉRALE, Chaux-.lc-Fon <. ¦

OOORS DES CHANGES, le 15 Janvier 1891.

TAUX Courte échéance Troii moii
i» 

l'eicomp. demande offre demande offrt

France il I 99-90 I Il 99.90 I —
Belgique &—81/. »9-90 99.90
Allemagne * 124 10 124.20
Hollande *'/_ —5 209.25 209.25
Vienne 41/, 219 50 219.EO -
Italie 6 98.65 98.75
Londres 4 25.23 26.25
Londres chèque 25.25 —
Madrid et Barcelone 5 96— 96.—
Russie 6 2.80 Ï.80

HBque Français ... pr 100 99 90 -
Ii Banque Allemands pr 100 124.10
10 Mark or pr 100 24.fO
B-Banque Anglais.. pr 100 26.20 —
Autrichiens pr 100 219.—
Roubles pr IOO 2.80 _
Dollars et coup. ... pr 100 6. (0
Napoléons p. 20 fr. 100.10

Escompte pour le pays 4 '/, à 5 '/¦•
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable et n*

sont valables que pour le jour de leur publication , iou«
réserve de variations Importantes.

fill) IL 1 HP I ITTTDPC en vente à la librairie
liUl lL vh LLllHLo A.OOURVOISIER



Le dernier cigare.

¦VAJIIBITÉS

Comme on venait de servir le café , la
maîtresse de la maison nous dit : « Vous
savez, messieurs, la fumée ne me gêne
pas... » et, en même temps, elle fit signe
à son mari.

Celui-ci quitta la table et revint au bout
de deux minutes avec une boîte de cigares
qu'il fit circuler, une boite rectangulaire
et plate , ornée d'inscriptions, dans l'inté-
rieur de laquelle , avec tout le luxe dû à
leur prix, s'étalaient d'énormes cigares,
entourés chacun d'une bague et envelop-
pés d'un papier d'argent.

La boîte , passant de main en main, ar-
riva jusqu 'à moi, et, après y avoir puisé,
je la tendis à mon voisin de gauche.

Il repoussa doucement mon bras :
-- Merci bien , monsieur, je ne fume

pas...
— Vous ne fumez pas, fit notre hôtesse...

où avez-vous donc pris cette habitudé-là ?
— Ce n'est pas une habitude... c'est une

punition.
— Une punition ?.. .  Je ne comprends

pas...
— Oh !... vous ne pouvez pas compren-

dre. C'est tout un roman.
— Un roman ?... Contez-nous-le.
Mon voisin ne demandait pas mieux ap-

paremment que de conter son roman.
H eut une inclinaison de tête comme

pour dire : < Mais volontiers... je n'atten-
dais qu'un mot de vous... » et il com-
mença :

« J'ai cinquante ans, madame, à l'heure
¦qu'il est... et je les porte... mais je ne
les ai pas toujours eus.

» Il y a vingt-cinq ans, j'étais, on me l'a
dit du moins, un jeune homme bien tour-
né, bien pris en taille, avec des cheveux
frisés et une jolie moustache blonde, four-
nie au milieu et s'effilant de chaque côté
en deux petites pointes cavalièrement re-
troussées en l'air.

» Mes amis prétendaient que je piquais
tous les cœurs avec mes moustaches.

> Evidemment, ils exagéraient... Je ne
les prenais pas tous... mais j 'en accrochais
bien quelques-uns.

» Je fumais beaucoup à ce moment, et
mes amis (toujours les mêmes), quand ils
me rencontraient , le soir, avec un cigare
allumé, s'écriaient :

> — Tiens ! voilà Philippe qui éclaire ses
moustaches l ..

» Bref, mes moustaches faisaient beau-
coup de jaloux... quelques heureuses...
et j'étais fier d'elles,

» Un beau jour.. .  un beau soir plutôt...
je devins amoureux. — Ce fut au bal : une
adorable jeune fille... J'avais dansé trois
valses avec elle... et , dès la première,
mon cœur avait été pris.

> Je demandai quelques renseignements
sur la beauté qui avait fait une si forte im-
pression sur moi. — On me répondit :
« C'est la fille d'un commerçant million-
> naire, —¦ famille des plus honorables , —
> cinq cent mille francs de dot, les parents
» sont d'une exigence rare. On veut un
» gendre distingué, intelligent, riche...
» Une perle en un mot. » is«*j«8!WJ

» Une perle ?... J'étais trop modeste
pour espérer réaliser l'idéal demandé et
d'ailleurs... perle eussé-je été... comme
je ne possédais que très peu de fortune , je
crus devoir m'abstenir de toute démar-
che. .. et je me repliai... en désordre.

» Quand on aime, il est bien rare qu'on

puisse tenir son secret caché. On devina
le mien.

> On parla de moi : les uns pour me
plaindre, les autres pour me narguer.

» En fin de compte , d'ami en ami, de sa-
lon en salon , mademoiselle Geneviève
(c'était le nom de mon adorée) apprit un
jour qu'il existait, dans le monde , un jeune
homme à moustaches blondes qui languis-
sait pour elle.

» Fut-elle touchée par ma passion dis-
crète ?

> Avais-je déjà fait impression sur elle ?
— Vos moustaches ? interrompis-je.
— Oui.. .  mes moustaches. Enfin , quoi

qu'il en soit, mademoiselle Geneviève si-
gnifia à son père qu'elle voulait m'épou-
ser.

» Le papa fit la grimace, mais la jeune
fille était têtue ... et elle eut gain de cause.

> Les fiançailles durèrent six semaines.
» Ce furent six semaines de délices pour

moi , Geneviève était adorable.
» Le soir, on nous laissait seuls dans le

salon, et nous faisions de longues cause-
ries. De jour en jour , mon cœur se laissait
prendre davantage par cet enfant qui , elle
aussi, sentait croître son amour pour moi.

> Nous bâtissions des projets. Nous nous
promettions du bonheur pour toute notre
vie. En toutes choses, nous nous enten-
dions à merveille, et je ne voyais pas dans
notre avenir l'ombre d'un point pouvant
plus tard prêter à la moindre discussion.

Et comment discuter d'ailleurs ? N'étais-
je pas prêt a faire tout au monde pour plaire
à Geneviève ? Et il avait suffi qu 'elle m'eût
dit un soir , en me voyant allumer un ciga-
re : « Je vous en- prie, mon ami , ne fumez
» plus... ça me fera plaisir » , pour que*je
jetasse immédiatement le londrès com-
mencé.

» Et , comme elle m'était reconnaissante
de cette privation que je m'imposais pour
lui être agréable :

» — Si vous saviez comme je vous aime,
mon ami , de céder ainsi à mon désir !

» — Je suis si heureux de vous obéir t
» Et j'étais sincère, allez, en répondant

cela, Et il fallait , en effet , que je fusse
heureux de lui plaire, pour consentir à me
séparer de nies chers cigares.

» J'avais abandonné la boite entamée ;
elle était là. . .  sur la cheminée de ma
chambre, et, quand je rentrai chez moi,
après la soirée passée avec Geneviève...
je m'approchai avant de me mettre au lit.

> J'avançai la main.. .  et, ma parole !
j'avais du mal à résister à la tentation.

» Je laissai exprès la boîte ouverte, à la
portée de tous, de mes amis, de mon con-
cierge, de mon frotteur. Et ces braves
gens, comme s'ils eussent deviné mon dé-
sir, faisaient tous leurs efforts pour dimi-
nuer les chances que j'avais de succomber.

> Enfin le grand jour arriva. Je parle du
mariage à la mairie.

» Il avait été convenu que j irais pren-
dre Geneviève à une heure et demie chez
ses parents. Je m'étais levé de bonne heu-
re, j e m'étais rasé, habillé , j'avais déjeuné,
j'avais endossé ma redingote neuve, faite
pour la circonstance... puis une fois prêt,
bien prêt , après avoir redressé la pointe
de mes moustaches, j'avais regardé ma
montre. — Midi.

» J'avais encore une heure devant moi,
— une heure ! — J'avais attendu six mois
avant de savoir seulement si je reverrais
Geneviève ; j'avais attendu six semaines
depuis le moment où je l'avais revue jus-
qu'au moment où j e devais l'épouser...
Une heure t et je brûlais d'impatience.

» J'allais et je venais dans ma chambre...
je m'asseyais... je me levais... je me
rasseyais et je me relevais... cherchant
une occupation , une distraction... quel-
que chose, enfin , qui pût m'aider a sup-
porter cette heure d'attente... quand mon
regard , dirigé sur la cheminée , tomba sur
ma boîte de cigares ; il n'en restait plus
qu 'un. Mes amis, mon concierge et mon
frotteur avaient bien fait les choses.

» Un seul cigare ! Je le pris machinale-
ment. Il était long, arrondi au milieu , avec
une pointe qui semblait appeler le canif.
Je le fis craquer à mon oreille, il était sec,
ni trop blond , ni trop , brun , un cigare de
choix , en un mot. Je le rejetai bien vite
dans sa boite... Et je fermai les yeux pour
échapper à la tentation.

» Midi un quart. Plus de trois quarts
d'heure encore. —Je revins à la cheminée.
Je repris le cigare... (on a des moments
de folie parfois.) Je le coupai avec mes
dents... je l'allumai... et, m'allongeant
dans mon fauteuil... je me mis à fumer.

» Ce fut délicieux.
» Etait-ce l'odeur trop forte du cigare , ou

l'effet de la perte de l'habitude ? au bout
de quelques instants, je penchai la tête en
arrière , je fermai les yeux à demi.. .  et je
me laissai aller à la douceur de cette sen-
sation voisine du sommeil , où la pensée
finit et où le rêve commence.

» Tout à coup je me sentis reveillé par
une légère odeur de roussi. Je me levai et
regardai dans la chambre. — Rien. J'allai
aux rideaux... aux draperies. — Rien. Je
tàtai ma redingote mon gilet. — Rien.
Bah 1 ce n'est qu 'une idée, pensai-je... et
je me suis trompé.

» Je regardai ma montre , — Une heure
vingt-cinq.

» Je pris mon chapeau, mes gants... Je
descendis l'escalier quatre à quatre et je
sautai dans la voiture qui m'attendait.

» Le concierge était là.. .  sur le pas de
la porte...

» En me voyant passer, il éclata de rire
et le cocher également.

> — Ils se moquent de moi, parce que je
suis en retard, murmurai-je.

» J'arrivai chez mes beaux-parents. En
deux bonds, je fus au premier étage et je
sonnai.

» Jean, le domestique, vint m'ouvrir la
porte. Il eut un soubressaut en me voyant:

» — Tout le monde vient de partir , mon-
sieur. .. Même que mademoiselle Gene-
viève ne paraissait pas contente. ^Elle m'a
recommandé de dire à monsieur... si mon-
sieur venait... que monsieur aille à la
mairie. Je fais la commission à monsieur...

» Et tout en parlant et en débitan t ces
monsieur, il essayait de réprimer une ir-
résistible envie de rire.

» — Est-ce moi qui vous fais rire comme-
ça, mon garçon ?

» — Monsieur plaisante... Monsieur sait
bien que je ne me permettrais pas... en la
présence de monsieur... — Et puis chacun
est libre , n'est-ce pas, monsieur ? — Mon-
sieur doit bien savoir ce qui plaît à made-
moiselle... Et si mademoiselle les aime
comme ça...

» Je n'avais pas le temps d'essayer de
comprendre. Je haussai les épaules et je
descendis plus rapidement encore que je
n'étais monté.

» Dans la cour , tous les domestiques de
la maison étaient là, faisant la haie. Je pas-
sai ainsi au milieu d'une double rangée
humaine , et si vite que j'allasse , j'eus néan-
moins le temps d'entendre des chuchote-
ments et des rires étouffés.

» — Décidément , grommelai-je avec hu-

» J'entrai tout à fait et fis quelques pas
en avant.

« Un tonnerre d'éclats de rire !
» Tous les mouchoirs sortirent des po-

ches comme par enchantement et se collè-
rent aux bouches...

> Et j'entendais malgré cela des oh ! des
ah ! des mon Dieu ? que c'est drôle ! etc.

» Le maire étouffait dans son fauteuil.
» Je restai là, interdit , ne sachant quelle

contenance prendre et me disant :
» — Qu'est-ce qu'ils ont donc tous à rire

comme ça ?
> Geneviève se cachait la tête dans ses

mains ; ma belle-mère suffoquait et faisait
de grands gestes d'indignation. — Quant à
mon beau-père, il vint à moi, et, d'un air
qui ne souffrait pas de résistance :

» — Monsieur, tout est fini entre nous.
» — Mais qu'est-ce qu'il y a monsieur ?"

Expliquez-moi !
» — Il y a, monsieur, que le mariage est

une chose sainte... et que nous ne som-
mes pas en carnaval.

» — Mais je ne comprends pas 1
» — Regardez-vous dans la glace, alors !
» J'allai à la cheminée et je poussai un

cri de surprise et d'horreur.
» Tout le côté droit de ma moustache

était brûlé I
» Je n'en demandai pas davantage et je

me sauvai sans me retourner.
» — Comprenez-vous maintenant pour-

quoi je ne fume plus le cigare ? »

meur, il parait que ça ne s'est jamais vu un
fiancé en retard... et je passe à l'état de
bête curieuse.

» Je pressai le cocher et , à deux heures
dix , je fus à la mairie.

» — La salle des mariage ? demandai-je
à un huissier.

» — La salle des mariages î Ce n'est pas
pour vous peut-être ?

» — Si c'est pour moi , répondis-je.
» — Pour vous ? — Ah ! elle est bien

bonne, celle-là ! elle est bien bonne 1
» Et il se laissa tomber sur un banc en

se tenant les côtes.
» Je ne sais ce qui me retint de frotter

les oreilles à ce drôle. J'eus pourtant la
force de me contenir et d'un ton qui n'ad-
mettait pas de réplique :

» — Voulez-vous m'indiquer , oui ou non,
la salle des mariages ?

» Il se leva et avec un geste emphati-
que :

» — A droite , monsieur , au bout du ves-
tibule.

» Puis, retombant sur sa chaise :
» — Ah ! elle est bien bonne, celle-là,

elle est bien bonne I
» Je courus vers la porte indiquée et

j'entrai.
» — Ah ! enfin ! le voici ! s'écria mon

beau-père dès qu'il m'aperçut.

— Et c'est tout dis-je au narrateur f
L'histoire n'a-t-elle pas de fin ?

— Non... elle n'en a pas ; mais moi, j'en
ai fait une. Six mois après, je rencontrai
Geneviève... ma moustache avait repous-
sé. Nous nous expliquâmes. Je fus élo-
quent. ..

— Et elle pardonna î
— Oui , monsieur , elle pardonna , fit une

dame jeune encore et fort avenante, assise
en face de moi.

Julien Bcri* de Torique.

-= AVI s _=-
Denx maison.* en construction

cette anné», à la rue du Nord , habitables
en Paint -Martin 1891 ou avant si on le
désire, 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 tt prix très
avantageux vu le rapport.

S'adre°ser à M. Ospelt ou à M.
Starck* ertrepreneurs. 170-8

PAPIER HYGIÉNIQUE
pour emballages de comestibles , viande ,
charcuterie , saindrux , beurre , fromage ,
etc. Il remplace avantageusement tous les
autres papiers et est employé dans tous
les magasins de denrées alimentaires de
Genève, Lausanne , Neuchâtel , etc. Le
Papier hygiénique se recommande par
sa consistance, sa légèreté, sa propreté et
son prix modéré. — Seul dépôt pour la
Obaux-de-Fonds ,
Papeterie A. Courvoisier

2, RUE DU MARCHÉ 2.

Occasion exceptionnelle
Pour cessation de commerce, A vendre

en bloc le mobilier et les marchandises
d'un magasin d'énicerie, vins et li queurs,
etc. Reprise , 5 A 6000 fr. — S'adretser par
écrit , sous chiffre s M. I*. 105,au bureau
de I'IMPARTIAL . 361-4

Chaque soir dès 8 heures L'IMPAR-
TIAL est en vente au magasin de tabacs
et cigares de M. BELJEAN-REYMOND,
rue Daniel JeanRichard 25.

ALBUMS iLfesInlrJcho x PORTEMONNAIE LHiraMe A. Courvoisier, place Ha Marché ECRITOIRES
TATT T PIT^IP ^ne bonne tailleuseI HIIJIJ IJUJI.. g6 recommande ar.x
dames et demoiselles pour tout ce qui
concerne sa profession , soit : Robes , loi-
lfttes , robes de chambre , manteaux t t
visite s, jaquette s, matinées , jupons , etc.
Travail prompt et soigné. Prix modiques.
— S'adresfer rue du Manège JO , au rèz-
de-ebaussée. 198-1

T B _f__E___P_ _ _ i ^ »  i [ W^K cjf imwM T

rtlIïDAIIJJÎ D'OR
& l'Exposition nnlverselle Parla 1889

A LOUER
pour bureaux ou gérance trois
chambres contignos et indépendantes , ex-
posées au soleil et situées au centre d»s
affaires ; de suite si on le désire . 140

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Avis am Fabricants d'Horlogerie
A vendre ou à échanger contre des

montres , stock de quelques milles pier-
re» balanciers et glaces en rubis et sa-
nhyrs. — S'adresser directement à M. J.
Leres^he horloger-ihab.lleur, à Payer-
ne. â09

En cours de publication :
JKTIONNMRE ÏBANÇA1S ILLDSTll
des Mots et des Choses

par MM. LABIVE et FLKORT .
3rn_ ii 3000 gravures et ie ISO cartes iréet en

ittix teintes.
On peut souscrire au prix à forfait do

10 trsnea pour la Suisse, — 60 framoa
pour les membres do l'enseignement, —
quel que soit le nombre de livraisons),
payables par traites mensuelles de 10 fr.
— Diminution de 2 fr. 50 pour paiement
tu comptant. — Envoi de spécimens et
bulletins sur demande. 8084-490*
Ukralilt G. CEAM1R0T, /¦« 4os Salits-

Pèrts 19. PARIS.

On demande
un bon tourneur à la machine»
Travail suivi et bien rétribué. Inutile de
se présenter sans de bons certificats . —
S'adresser A la Fabrique de boîtes
argent, Les Bols. H-51-J 113-1

™ «M - EE
Pour la publicité dans le Vignoble neuchâtelois

s'adresser à la 8089-lOi"

rnmjus D'AVIS DI HSUCEATIL
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.

ATELIER DE CHAUDRONNERIE
—*ww>-. .

Salm NOSÉDA,rue de l'Industrie 18, Chaux-de-Fonds
Môme maison au Locle.

A dater du 15 janvier , ouverture de la Succursale de la Ohaux-de-Fonds. —
Entreprise de tous les travaux cn cuivre ct Ter battu. Toutes
les semaines, Etamnjsjes soignés. Ouvrage tidèle et prome ts livraison.

Assortiment de Bouilloires en cuivre pour monteurs de boites et rhabillenrs.
Grenaille de enivre chim'quemf nt pur pour alliage. 329-8



lei de le Croix - Fédérale
CRÊT-DU-LOCLE

Grandes salles chauffées < t cabinets par-
ticuliers pour repas de noces et sociétés.
Dîners et Soupers sur commande.
Restauration à toute heure.
Consommations de premier choix. Le
soussigné se recommande aux amateurs
de parties de traîneaux. 373-4

— GRANDE SALLE DE DANSE —
Se recommande,

Le propriétaire, H. LAMAROHE.

Attention !
A céder dans un des beaux quartiers de

PARIS un 374 4

ispin Moprie-WiMe
fondé en 1880 par un horloger suisse.
Bénéfices nets , 12,000 francs. Loyer, Ï500
francs, avec grand appar tement  au pre-
mier étage. Marchandises environ 18,003
francs A rei rendre au prix d'expertise.
Prix pour la clientèle , droit su bail et
agencement, *3,000 fr. — Pour tous
renseignements, s'adresser à M. G. PAPE
fils , à Corcelles près Neuch&tel.

_____________w___________ ,_^mt

IDE Si S T INT Si
pour broder et soutacher.

Modèle se reproduisant sur la toile , le
drap, le satin , la peluche, etc., festons,
bordures, entredeux, coins, dessous de
lampes, petits tapis, guirlandes pour ini-
tiales, porte montres, pantoufles , tabliers
pour dames et enfants , bonnets écrans,
coussins, tabourets , descentes, étagères,
taies d'oreillers , poches de nuit , initiales
de toutes grandeurs.

Seul dépôt pour la Chani-de-Fonds :
PAPETERIE A. COURVOISIER

1, rue du Marché 1.

A. louer
un APPARTEMENT au premier éta-
ge, de 41 pièces, cabinet et grande
cuisine, avec dépendances , une pièce
pourrait être utilisée pour magasin ; en-
trée de suite si on lo désire. Situation
centrale. 139

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Albums de la Chaux-de-F onds
Prix : i flr. 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

ValIlittiiK Un très bon tail-
.¦.*¦<¦***? !** • leur, nouvellement
établi à la Ohaux-de-Fonds, se recom-
man d e 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 -5, au ler étage, i. 51-4

BONNETERIE JIERCERIE
Mme J. WIRZ-DIAC0N

28, rue de la Charrière 28,
LIQUIDATION A prix réduits de

toutes les laines à tricoter.
14148 Se re commande

MEDAILLE
Exposition universelle 4889.

H-Î.928-L 3920-3

Pour constructions ouvrières,
à vendre des terrains à bâtir à des
prix très avantageux. — S'adresser rne
de la Charrière 1, au Sme étage. 231-10

CorrEspontlant^ Comptable.
Un Suisse allemand , connaissant A fond

le français et sachant aussi correspondre
en anglais et italien, ayant travaillé
pendant huit ans dans des maisons de
barque et pendant deux ans dans une
maison d'horlogerie , cherche emploi com-
me correspondant. Prétentions modestes.
— S'adresser à M. Ernest Gorgerat , rue
de la Balance 16. 393-3

pMc «. ffl-F, REDARD *»"".
CONSERVES alimentaires de

choix : Petits pois , haricots , fruits , cor-
nichons, thon , sardines, langues de porc,
etc. Pabai s proooit-'onné par quantités.

VINS FINS d'Espagne de J.-H.
de Ja Vega , propiiétaire de Vignobles à
Malaga , fournisseur breveté de la Oour
royale d'Espagne.

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

Vins ouverts depuis 55 e. le litre.

pour cause do cessation de commerce nn
matériel de café presque ne.il",
composé de 11 tables , 30 chaises, 30 ta-
bourets , comptoir , un billard avec aeces-
soites , lampes, verreiie , une pression à
bière , ustensiles et provisions de cave.

S'adresser en l'Etude du notaire Abram
SOGOEL , à Cernier. N-86-C 401-3

A VENDRE
de beaux CHÉSAUX pour construc-
tions situés au centre du village. — S'adr.
à M. Louis Beutter, architecte, rue de la
Serre 73. 206 6

MillHd/lGri© naire ; verres
fins pour toutes les vues. Plnce-ne_e
et lunettes or, argent , nickel et acier.
Jumelles de théâtre et campagne à
tous prix. Rhabillages.

Au
Magasin d'Objet s d'art et d'industrie .
rne de la Balance 10. 8)46-87

Au magasin de

faillie, Usinait & Brosserie
JAMES ROBERT-TISSOT

Place du Marché — Place du Marché
Beçu un choix magniBque et varié en Vannerie One, garnie et non garnie,

telle que : Tables à ouvrages, Casiers à musique, Ponffs A linge , Corbeilles de bu-
reaux , Paniers à bois pour chambres à feu , Hottes pour linges à poussière, Porte-
brosses, Porte-journaux , Porte-bouteilles, Paniers à desservir, Nécessaires, Cassettes
et Bonbonnières, Corbeilles.

Grand choix de Paniers de dames et d'enfants, Jardinières, Cache-pots, Tables
servantes , Tables à thé, Séchoirs pour linges de toilette, Dévidoirs, Plateaux à des-
servir , Fantaisies pour fleurs.

Glisses, ebars, brouettes , berceaux et poussettes de poupées,
fauteuil*, petites tables.

Le magasin est toujours bien assorti en brosserie et vannerie, seilles, tabou-
ret», chaises à vis, etc., etc. 13908-1

ïaMpe iTMes et Graisses — Fournitures poar Usines
J. Lambercier & Co ,Genève

Catalogne illustré gratis et franco snr demande. ,.

Compagnie mutuelle d'Assurances sur la Vie
Fondée en 1845.

__ET>O:____LC3._B de garantie : 044 xxULXU.ozi.ai _.
i il 1 —•__! Il '

Extrait du 45m Compte-rendu :
Total des recettes en 1889 Fr. 151,138,627 29
Total payé aux assurés en 1889 . . . . > 62,817,713 —
Assurances nouvelles souscrites en 1889

(39,499 polices) » 783,174,674 —
Assurances en cours (150,381 polices) . > 2,568,457,210 —

Agence générale pour le canton de NEUCHATEL :
F. BRANDT-DUCOMMUN , CHAUX-DE-FONDS

Pour tous renseignements, s'adresser aux agents spéciaux Léon Robert-
Brandt, rue Fritz Courvoisier 7, J. Scbônbolzer-Scnllt , rue Fritz Courvoi-
sier 29 Ohaux-de-Fonds ; Ulysse Mattbey-Genttl , au Locle. 3043-4

= ENDUIT ______
pour la conservation de la chaussure et des cuirs, etc.

La Coiïo-Mélélne
rend imperméable tous les cuirs vieux ou neufs , leur donne une souplesse que jus-
qu'à présent nul autre enduit n'avait pu obtenir.

Aucune graisse ne coûte meilleur marché , puisqu'il suffit par hiver, d'une boite
de 80 ct. à fr. l»20 pour entretenir une paire de chaussures.

La corio-méiéine est aussi le seul et unique moyen de guérir les engelures.

Imprimerie A. COURVOISIER , rue da Marché I
Chaux-de-Fonda.

Dépôt pour le I_oele : IMPRIMERIE COURVOISIER , rue du Collège 309.
Prix des boîtes : 80 ct. Fr. 1»20 — 2»20 — 4»20 — 8»30.

Hfflifinn A iouer P°ur tout (io
iUMaUIl i suite, au centre du
village, une petite maison composée de 3
pièces, cuisine , terrasse et dépendances.
S'adr. au bureau de I'UPARTIAL. 14120

OUVERTURE
D'UN

MAGASIN ALIMENTAIRE
72, rue du Parc 72.

J'ai l'honneur d'annoncer à mes amis et
connaissances, ainsi qu'à l'honorable pu-
blic. qi>e je viens d'ouvrir un MAGASIN
ALIMENTAIRE qui sera toujours pourvu
en : 13706

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

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

Se recommande, Ch. BURRl.

TERMINEUR
Un termineur capable ct ac-

tif an courant du terminale
fie la montre savonnette ancre
remontoir entreprendrait en-
core <|uelf|ues douzaines à tai-
re par semaine. — S'adresser,
par lettres F. A., au bureau tle
l'Impartial. 21-1

LOUEZ l/ETERNEL
Choix de paroles tirées de l'Ecriture

sainte et de strophes extraites des œu-
vres de Lamartine , par G. Borel-Gi-
rard, avec de jolies illustrations.

Prix : 3 flr. 50.

Papeterie A. Courvoisier
place du Afarcbé.

MUe Cécile JOBIN, tailleuse,
se recommande pour tout ce qui concerne
sa profession. Travaille à la maison et en
journées. Ouvrage soigné. — s'adr. rue
flu Temple allemand 37. 200-1

NOUVEAU DÉPÔT DE

L'IMPARTIAL
chaque soir

an Magasin de Tabacs et Cigares

CHATELAIN -NARDIN
RUE DU PARC 64.

A Mer pour St-Georges 1891
un petit log-cment de 2 pièces, cuisine,
corridor fermé et dépendances , et un lo-
grement de 3 piè.-es, cu i s ine , corridor
fermé et dépendances. — S'adresser , de
10 h. a midi, chez M. Locis Reutter , ar-
chitecte , rue de la Serre 73. 205-6

Liquidation de tous les
ÉPHÉMÉRIDES , GRANDS AGENDAS, AGENDAS DE

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

restant en magasin
- LIBRAIRIE A. COURVOISIER -

place du 3Marclié

DEPURATIF GOLLIEZ
OU !

[Sirop de brou de noix ferrugineux
préparé par Fréd. Golliez, pharmacien à Morat . 16 ans de suc-
cès et les cures les plus heureuses autorisent à recommander
cet énergique dépuratif pour remplacer avantageusement

w% l'huile de foie de morue dans les cas suivants : Scrofule, Ra-
chitisme chez les enfants, Débilité, Humeurs et Vices du
Sang, Dartres, Glandes, Eruptions de la peau, feux au vi-
sage, etc.

Prescrit par de nombreux médecins ; ce dépuratif est agréable an
goût , se digère facilement sans nausées ni dégoût.

Reconstituant, anti-sorofuleux, anti-rachitique par ex-
cellence pour toutes les personnes débiles, faibles, anémi-
ques.

% Pour éviter les contre façons, demander expressément le
\ Dépuratif Golliez à ia marque des 2 Palmiers.

En flacons de 3 fr. et 5 fr. 50 celui-ci suffit pour la cure ;
d'un mois. — Dépôt dans toutes les pharmacies de La Ghaux-
de-Fonds et du Locle. 13712-15

CAISSE DE RENTES SUISSES
Société nationale d'assurances sur la vie

(XXXIV" exercice).
Les rentes viagères peuvent être touchées dès le 3 janvier 1891.
La Direction rappelle aux assurés que les primes pour l'année

1891 sont échues le 1" janv ier. Elles doivent se payer en mains de
MM. Dubois <& L'Hardy, banquiers, au Locle ;

F.-A.. Delachaux, notaire, à Chaux-de-Fonds;
Ed. Favre-JBarrelet, à Boveresse ;
.A. Duvoisin, pharmacien, aux Verrières;
Charles Matthey-Doret, jug e de paix, à la Brévine;

qui reçoivent en tout temps des propositions pour de nouvelles assu-
rances. — Prospectus et Tarif s â disposition. 14615-3

AUX OFIAJVDS MAGASINS DE NOUVEAUTÉS EIM TOUS GENRES

 ̂
11, rue Léopold Robert 11 ? J| LA C O N F i AWG S i   ̂

1:, rne Léopold Robert 11. ?
Locle Glxstix ŝi-ca.e-F'oxi.ds Bienne

Ray on de CONFECTIONS p our hommes, jeunes gens et enf ants M«-IW
Complets pour hommes, drap pure laine , excellentes doublu- * Compléta pour hommes ea drap fantaisie, depuis . . . Fr. 33 A Pantalons d'hiver, drap pure laine, forte qualité , dep. Fr. 10 25

re», bonne coupe Fr. 86 A Pardessus {,' hommes, drap pure laine , bonne doublure Fr. 37 X Pardessus à pèlerine , p' jeunes gens de 9 & 14 ans, ï » 29 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, bleu , bordée . . .  . . . . Fr. 59 ? Pardessus p' hom., en diagonal , brun , olive, bleu et noir Fr. 60 ? Pardessus pour garçons de 3 à 8 ans . . . . » »  976
Spécialité de MANTEAIJX-FLOTTEIJRS, doublés de flanelle et non doublés, première qualité, depuis 8* fr. 50.

Ŷ  BX7RBA.U )

F. RUEGGER
i Gérances s

i Encaissements — Renseignements )
i . Su ccessions Procuration» Jl Conventions — Naturalisations S
( Représentations — Vente de prop riétés S
< Traductions — Assurances \

ON DEMANDE A LOUER
J un café bien situé. Entrée à vo- s
) lontô. 64-1 S

? A LOUER S
S une épicerie jouissant d'une (

bonne clientèle. 65-1 s

j ! A LOUER
i 1 de suite un LOGEMEST de 3 <
i j pièces, rue du Puits 3. i: 000-1 <

/ Rue Léopold Robert l

L(fft ĵy~>. N°16 f â g t tf tf f f i

t AÏIS _MITS$
ï Deux honorables familles de C".
*P Zurich demandent l'une un jeu- f &
JL ne garçon l'autre nne jeune fille _K
j  de 13 a 18 ars , auxquels on ap tF

Jm prend]ait l'allemand et qui pour- m,
T raient suivre les écoles de la
^1 ville; éducation soignée. Surveil- V
JL lance active et vie de famille sont JL
y assurée?. Prix modérés. — S'adr. Y
JL r our tous renseignements , chez JL
. M. Léon Droz . rue Léopold Ro-

*m bert 55. Chaux de-Fonds. 199 _»
xxxxxxxxxxxt

I OFFERT AUX ENFANTS i
CONTRE I.KS

I!luîmes fllTf'l Enrouements I
BRONCHITES UMu LARYNGITES §
COQUEIXCIIE

J V f  ; i ANGINES
PRÉsEn- ŜjEuSjSEÏ B̂ 

SOUVE - |
VATIF KBffWffTwWlBPl RAIN

CROUP j EHj DIPHTÉRIE I
Le flacon Fr. 1.25 KU_S In H- double Fr. ?. H

Edm. BURNAND, pharm. LAUSANNE. |

| Gante f
_ Grand choix de GANTS fourrés 0
Q et tricotés. Prix de fabrique. n
A CHEZ 14425 X
Y J.B.KUCÏiXI-V-FEBLÏWAIVIV Y
Q CHEMISIER D

Q Place de l'Hôttl-de-Ville. Q
OCXX2XOOOOOOOOO



A VENDRE
faute d'emploi une boite â compas en
bon état , un buffet usagé, une chaise per-
cée, une baignoire, une grande chaudière ,
deux petits pupitres el deux lanternes de
montres. 263-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

HAUTE NOUVEAUTÉ

Aiguilles de montres
dites MAGIQUES

BREVET Bm 1823 13654-25

Grand assortiment varié de modèles
nouveaux déposés.

BOILLOT FRERES
13, rae du Parc, Chaux-de-Fonds

A VENDRE une MAISON
de deux étages sur le rez-de-chaussée ,
située au centre du village — S'adresser
A M. Louis Reutter, architecte , rue de
la Serre 73. 207-6

BEURRE FIN
arrive chaque jour régulièrement.

PR01UAGE
~

TÔUT GRAS
CIIEVIU ) TINS de la VALLÉE de JOUX

SPUrVOK.XK.-KSE 13)98

CONFITURE des familles
à MO cent, le demi kilo.

31, BUE DE LA DEMOISELLE 37.

VENTE DJPEUBLE
Le lundi 36 Janvier 1891, dès

les 2 h. de l'après-midi A l'Hôtel-de-Ville
de la Chaux-de-Fonds, dans la petite
salle de la Justice de Paix ; les
héritiers de dame J ULIE DUCOMilUN ,
veuve de Henri-Franço -̂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 iqui en dépend, ayant un étage
sur le rez-de-chaussée et quatre fenêtres
de façade , et portant le n* S'y A de la rue
de la Ronde, A la Chaux-de Fonds.

Cette maison actuellement à 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 , clan folio 7, N" 42, 43, 44.
Rue de la Ronde. Bâtiment etdépen-
dances de 205 m. carrés. Limites : nord,
rue St-Hubert. 91 ,1372 ; eet, 441 ; 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 AI. CIis.-
E. Gallandrc, notaire, Place du
Marché 10, a la Chaux-de-Fonds. 245-5

Vente d'une maison
Madame BECK-TSCHA.PPAT et de-

moiselle MATHILDE TSOHAPPAT expo-
sent en vente, aux 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" 228 à
230.

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

La vente aura lieu A l'Hôt 1 dn-Villn de
la Chaux-de-Fonds le lundi S février
1891, à S heures après midi.
Les enchères seront mises aux cinq mi-
nutas A 2 '/i 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 tous renseignements,
à l'Etude de M. Jules-Paul Jeanne-
ret, notaire, rue Fritz Courvoisier 9,
où le cahier des charges est déposé.

T! mvi n J,.;i n On demande à louerLigne drOlte. de suite une liane
droite , en bon état — S'adresser rue des
Fleurs 7, au rez de-chaussée. 187-1

J) AA f tn f n On demande une place pourIbi . lilltlS. assujettie adloucisseuse ds ro-
chets. 356 2

S'adresser au bnrean de I'IMPARTIAL.

On gnillocheor Sïïïï^ïTV&ï
Uer 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

Remontages. 0aJ:̂ ï âtr%T
domicile en grandes pièces à clefs (Bos-
ton) — S'adresser rue de la Paix i9, au
deuxième étage 270-1

On jenne homme E Ẑ ^comme volontaire dans un magnsin
d'étoffes ou librairie. — S'adresser, sous
initiales B. 8., rue Léopold Bobert 49,
au rez-de-chaussée. 287-1

fîinisSPIlQA ^ne bonne finisseuse de
r 1IUS5V UBC débris se recommande pour
des vis blanches. — S'adresser rne
du Grenier 43 A, au 1er étage. 246-1
Ç Amena! i l ira On désirerait placer une»5Ul_Hll t.llt.l c fine de toute moralité
pour sommelière ou fille de chambre.

S'adresser ehez M. Qermann, rue de la
Balance 4. 268-1

PointrA 0n demande une bonne pein-
I .mil C. tre en romaines et une assu-
jettie . Ouvrage suivi et lucratif. — S'a-
dresser rue du Manège 20, au premier
étage. 440-3

_ ¥ __ >l'A_ ATU'« 0° demande des ouvriers
-IlOholClU S. et ouvrières pour toutes
les parties du nickelage. — S'adresser rue
du Rocher 3 A , à Neuohâtel. 415 6

PnlicBAnao *-*" demande de suite une
1 UllBSt)U St.. polisseuse de boites or , aa
mois ou A défaut pour faire des bennes
heures.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 431-3

flmvonr 0a demande de suite un ou-
Hl ail. lll » vrier graveur d'ornements,
ainsi qu'un apprenti. — S'adresssr
chez M. G.-Aloin Calame, rue de la Char-
rière 19. 435 3

PuîntrA On demande de suiie uu bon
1 llllll 0- peintre en cadrans, qui soit
bon pour la décoration et le posage de
paillons. 14495-8'

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

4 nhi '/mli i iC O D demande des jeu-
.l |l |Jll. lll_ .lS. nrs filles comme ap-
prenties TAILLEUSES ; de préférence ,
logées et nourries chez leurs parents.—
S'adresser chez Mmes Monnier-Mérillnt ,
rne de la Promenade 6. 376-6
n<__>ntfonr °" d8manle pour le 15 fé-
UcDUllvlIlf vrier prochain un bon dé-
cotteur-acheveur ayant l'habitude de la
botte légère. — S'adresser , sous initiales
G. D., au bureau de I'IMPARTIAL . 377-3

^arvanta ®a demande une servante
uOl icllllt'. allemande connaissant tous
les travaux du ménage. — S'adresser rue
de la Serre 45, au 2me étage. 378-3

( . ....v niinç On demande deux ouvriers
W . i l ï lU lS .  graveurs. — S'adresser à
J. Oalame-Hermann, rue de la Demoi -
selle 78. 383_6

Villa On demande une fille pour aider
CHU. , aux travaux du ménage tt garder
les enfants. — S'adresser rue de la Pro-
menade 23 A. 384-3

| LA MIGNONNE §
$k Plume nicke lée Jfc
4$> Fabrication perfectionnée. ^^^= Procédé nouveau. 

^
J SUPÉRIORITÉ RECONNUE ?
*

* flMB|̂ MaMH^MBB______H____MH_HM__M..^H_____________________________ M **T

? SUCCÈS S_A1TS PBÉCÉ_DEITT 111 î
qP .—«—M 1_______— _____¦ .̂ —_______¦_____ . ty
g La Plume „ MIGNONNE " g
Jf se vend au détail 8!f*M j £

Î LIBRAIRIE & PAPETERIE A. COURVOISIER $
A Place du Marché, la Chaux-de-Fonds A
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Café-Brasserie Cambrions
rue Léopold Robert. 444-2

Mercredi et Jeudi soirs ,
dès 8 heures, i

€0_N€8&¥
DONN fc PAR

L'ORCHESTRE PFEIFFER j

— CHARCUTERIE —

5. rue du Grenier 5.

VOLAILLESlE BRESSE
CHARCUTERIE FINS'.

et variée. 230 1
SAUCISSBS de L.YO-V

SAUCISSES de FRANCFORT
SAUCISSES de GOTHA

GLACE de VIANDE au détail.

Biscuits fins.Or anges Mandarines .
Figues. Dattes . Raisins Malaga .

Noisettes.
VtV Le magasin est ouvert le dimanche

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

Horlogerie. 'SB?1
d'acier, rochets , dêcoupagas , fraisas, etc.,
etc. — U. Monncret, rue du Four 2 A ,
Ohaux-de-Fonds. 14017-î

On demande pour la fin du mois une
bonre H-134 J 375 2

OUVRIÈRE DOREUSE
Bon gage. A la même adresse , une jeune
fille peut entrer comme apprentie ;
gage de suite. — Redresser chez M. OH .
LOOSLI , doreur, à Saint-Imier.

Commanditaire
ou 243 5

ASSOCIÉ
«st demandé pour un article de consom-
mation A Genève , avec apport de 20 A 25
mille fiancs. Affaire sérieuse. Bénéfices
assurés. — Adresser les offres ,

^
sous A.

S. II. 4.G, Po.ste restante , Genève.

Plfln+flCPPÇ Un bon Planteur d'é-
Jt IftUgdgsù. chappements cylindreen
petites pièces, faisant du bon courant ou
soigné, demande encore de l'ouvrage,

b'adr. au bureau de I'IMPARTI .U.. 413-3

D0DD6 û IBÎiiCt. toute moralité cher-
che une place de suite comme bonne d'en-
fant ou pour aider au ménage. 414-3

S'adresser au bureau de I 'IMPARTIAL .

& mirant! <-*n désire placer un jeune
SippiDUll. garçon de 14 ans

 ̂
comme

appredti emboiteur ou mécanl -
cien. — S'alresser chez M. Paul Keller,
rue du Paie 69. 443-3

Commis-comptable. San!uib!eenat
courant de tous les travaux de bureau et
de la comptabilité , cherche une place dans
une bonne maison de la localité. — S'adr.
par écrit, sous initiales O. R., au bureau
de l'I HP A HT i AL . "94 3

Dn jeune homme ll t̂ 1
-̂sages cherche un emploi quelconque.

S'air. au bureau de I'IMPARTIAL . 382-3

fluilloehenr. S r̂^ ŜS?8-
Ecrire sous initiales I_» T., chez Mme
FAILLETTAZ , rue Klèberg 27, Ge-
nève, H 442 x 385-3

Snnrntlti 0n à^sire Placer un jeune
:l [l|ll l l l l l.  garçon de 15 ans, recom-
mandable, comme apprenti monteur
de boîtes. 397-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

innrAnti n J 6 '1116 "«mme, sachant
appicllll. repasser et démonter, cher-
che une place pour apprendre â remonter
les pièces bon courant. — S'adresser, sous
initiales _L. A. P., au bureau de I'IMPAR -
TIAL 408-3
eQ-iC ç-g—QQ On entreprendrait en-
tJUl WùùagGù. Core quelques cartons
de sertissages de moyennes. — S'adresser
lue de l'Industrie 32, au ler étage. 332-2

lanna f i l la  On cherche a placer une
d t!Ilur. llllt.. 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. 336-2

Ir'mhnitiMir On demande e suite un
___.l_ _IIK _ i l i t .Ul.  bon ouvrier emboiteur. -
S'adresser rue de l'Industrie 3, au 2tae
étage. 337-2

Romnntanr Un remonteur expérimen-
Hi. 'UiUil -UU. 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 i

Innruntîa n̂ désire placer de suite
âppi 'îil 1,10. une demoiselle pour lui
apprendre l'ètatde pierriste ; suivant les
oonditions , on payerait l'apprentisssge —
S'adresser rue du Progrès 93, au rez-de-
chaussée. 363 2

S'nlÎQCAfKf. ^"° b°Dne polisseuse de
I l) II -SolUM. - fonds se recommande à
MM. les patrons graveurs pour des avi-
vâmes de fonds à faire à domicile. —
S'adresser rue de la Demoiselle 7, au 1er
étage. 294-2

InnrnaliÀrn Une J 8une fille robuste
>MMU Uibllvl G. se recommande aux da-
mes de la 1 ie ; li té pour lavage et écurage.
— Prière de s'adresser chez Mme Perret,
rue Léopold Robert 68, au rez-de chaus-
sée. 296-2

Traitement spécial
DU

Docteur GEIB
29, RUE DU PART 29,

su rez-de-chaus_. ee,
des maladies des organes circula-
toires et leapiratoires (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 gi-érison 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 <!• H vii-iles à domicile , s'a-
dresser à l'endroit indiqué. 171

I L'Imprimerie A. Courvoisier J
(C 1 > RUE DU MARCHé . \

péj CHAUX - DB - FONDS S
A rappelle à MM. les négociants et /
gc industriels , ainsi qu'aux admi- X
J nistrations et aux sociétés, qu'elle \(kg est munie d'un excellent matériel , s3
tt, constamment renouvelé et au wf)
\ goût du jour, ce qui lui permet de '/
g: livrer PKOHPTEDIENT et à des [fi
)  prix très modérés , tous les \
M genres de travaux typographiques , M)
/§! tels que : 

^\ Circulaires, Factures, Têtes de /
x lettres , Mémorandums, Envelop- x
/ pes, Prix-courants , Prospectus, \
tfi Cartes d'adresse, Cartes de visite , M
pë Cartes de convocation , Lettres St\
\ de faire-part deuil , de fiançailles , /
x de mariage (avec monogrammes), x
)  Affiches , Programmes, Etiquet- v
(»£ tes, Actions , Livres à souches, %s)
«̂ Registres de tous formats , Bro- y?\

\ 1 chures , Règlements, Rapports, fÇy I Formules diverses, etc., etc. J3

(CAJ Impressions en couleurs. ,0)

* Vient de paraître : «

I L'Hygiène de la Femme j :
i j! Mlle MJe T̂HILO ||
i j l  Prix : 4 tr. 80 5

!J LIBRAIRIE A. COURVOISIER !
I. onexxxmaacaaaaoocoaca 1



l _ n _ l I A H I IA II P On demande de suite un
uUlIIUCHrUr.  bon guillocheur. — S'a-
dresser à l'atelier Cugnet-Robart , rue de
la Promenade 9. 388-3

PnlieociiQA 0n demande, si possible
I Ulli JiM Hou» de suite ou dans la quin-
zaine , uue bonne polisseuse de fonds. —
S'adresser rue du Parc 75, au troisième
étage. 387 3

IVi/i i i i '  On demande pour la TRIBUNE
1.1 l l l l l .  DE GENÈVE nn crlenr hon-
nête. — S'adresser an magasin de ciga-
res, rne Léopold Robert 6. 391-3

AnitPPnfi Un fenne homme intelli-
iipjH l l l l l .  geDt est demandé comme
apprenti COMMIS dans nne Importante
maison d'horlogerie de la place.
S'adr. an bureau de .'IMPARTIAL . 407-6

lanna fi l la On demande une jeune
Jt.Uuu IIUO. fille honnête et aimant les
enfants pour aider dans un ménage. En-
trée de suite. — S'adresser rue du Parc
n'47, au 3me étage. 395-3

Kariranta On demande une bonne ser-
OUl luUlu. vante connaissant les tra-
vaux d'un ménage. — S'adresser rue de
la Serre 25, au premier étage. 396 3

l'hltllllPO •*• louer de 8uite. de préfé-
uUillIlUI u. rence à un monsieur de mo-
ralité et travaillant dehors, une chambre
bien meub'ée et exposée au soleil. — S'a-
dresser rue de l'Industrie 19, au rez-de-
chaussée, porte A droite. 403-3

Commissionnaire. SSftrfcS
de 18 A 20 ans pour fai re des commissions
et des travaux d'atelier. 404 A

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

M-J-Pani -Pi-ûn On demande de suite un
lU tvuU lGHli . bon mécanicien , sachant
faire l'outillage des pendants gallonnée
d'une pièce, ovale et cylindrique. 357-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

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

165-3

R Ainnnf (.nr 0n demande un bon re-
IllJlliUUM.il t .  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. 326-2

Dnranea On demanda pour entrer de
VU1OU0O. suite une ouvrière doreuse
ou à défaut un ouvrier. — S'adresser rue
Léorold Robert 25, au 2me étage. 61-2

flrovAnre Uu graveur d'ornements et
« i d ï l U l S .  un de lettres, un grutUo-
cbeur, ainsi que plusieurs polisseu-
ses de boites et cuvettes , pourraient en-
trer immédiatement A l'atelier CAVE, A
Porrentruy. 827-1

-Annraniia On demande une apprentie
aylllUUllt. polisseuse de boîtes or.
— S'adresser cnez Mlles Robert , rue Fritz
Courvoisier 22, au 2me étage. 328-2

âlnirAnii On demande d* suite un
ttJJjJlBllll. apprenti emboiteur ou à
défaut uu assujetti. 333-2

S'adresser au oureau de I'IMPARTIAL.

_ 'nmink On demande de suite dans un
vUIlliniHa comptoir un jeune homme au
courant de la tenue des livres, lequel au-
rait à s'o.cuper de la sortie et rentrée du
travail. — Adresser offres et prétentions,
sous initiales C. S. 15(), Poste restante,
la Chaux-de-Fonds. 335-2

i_ f.n _ i - i._ mr 0n demande un bon ou-
HUpaoOUUl • yrier repasseur assidu au
travail ; il serait nourri et logé. Bonne
rétribution. 340-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Uri VAUT On demande de suite un
"li i i tUl .  ou une bonne graveuse de
coqs. A la même adresse, on offre A par-
tager une ohambre avec un monsieur de
toute moralité. — S'adresser rue de la
Serre 59, au rez-de-chaussée. 341-2

Peintres en cadrans. de0s\?teTudxe
ouvriers ou ouvrières peintres en romai-
nes. — S'adresser à M. Werner Calame.
fabricant de cadrans, à Colombier. 352-2

Commissionnaire. jeu0ne %  ̂ou
une jeune fille pour faire les commissions
entre les heures d école. — S'adresser rue
du Parc 74, au rez-de-chaussée, a gau-
che. 35d-2

Vlnrv'inf A On demande de suite une
1301 VilUl j l". fine pour le ménage et une
apprentie polisseuse de boiter or.
— s'adresser rue du Puits 6. 354-2

S_.rtioo.__ n r On demande un bon sertis-
u0rUoor.ll l.  geur ou une bonne sertis-
seuoe pour bon ouvrage. — S'adresser A
l'atelier de pierristes et sertisseurs A.
Veuve-Droz , rue du Stand, à St-Imier.

356-2

Sfrvinto On demande de suite , pour
ij t l iuul i t -.  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. 364-2

lf.ni!!. f i l la On demande pour le 23
JU llll ll IIUO. courant ou pour la fin du
mois une jeune fille pour aider au ménage
— S'adresser rue de la Demoiselle 12, au
rez-de-chaussée , a droite. 365 2

lïîoLalanrc Mme veuve Isidore Singer,
L1 1l.Ht. l l U l » .  à Moutier-GrandVal , de-
mande pour entrer de suite des ouvriers
ou ouvrières nickeleurs. 366-2

lanna filla On demande une jeune
.JUIlll u 11110. fille pour aider au ménage
et garder deux enfants. — S'adresser rue
du Temple Allemand 91, an ler étage.

367-2

JennO nomme* pour Genève un jeune
homme de toute moralité connaissant la
paitie de repassage et remontage , pour se
mettre au courant des petite - , et grandes
pièces. — S'adresser rue du Grenier 41 E.

368-2

Vill a On demande une brave fille pour
rlll .) .  faire un ménage. — S'adresser
rue du Grenier 37. 334 -2

Pnliaaanoa °Q demande de suite une
1 UllSSuUSu. polisseuse de bottes or et
argent. — S'adresser rue du Collège 7.

290-2

lanna filla 0ue P611'9 fimille fraa-
JcUUo Ullc. 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. 293-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL

^nli lQAU Sî flS BS»»ie,t*le» , 0U aP"I UlloacuoCO; prentles polisseuses
de boites or, sont demandées A l'atelier
Grandjean-Perrenoud, rue Jaquet-Droz
n- 25. 2S.1- .

lanna filla P°ur ai(ler aa ménage est
JOUUO UUO demandée.— S'adresser rue
Jaquet Droz 25, au premier ôtag*. 292-2

Pj il A On demande de snite une jeune
FI 110. fiUe pour faire un petit ménage et
soigner deux enfants. 301-2

S'adresser au bureau de -'IMPARTIAL.

Jî ( * | i i | |(_ a On demande une bonne
algUlllcS. finisseuse d'aiguilles con-
naissant la partie A fond ; bon gage est
assuré. — '̂adrasser Place d'Armes 14 A .
au ler étage , à droite. 295-2

--. An __ .n tAn . -C Daux b9aa remonteurs
IkOUlUUbOUlS. pour petites et grandes
pièces sont demandés de suite. — S'adr.
au comptoir E. Meyer, rue du Stand 6.

300 2

Ramnntanra 0a offre à des remon-
H_ 0__UUUlUUIo > teurs fidèles pour faire
à domicile des remontages grandes pièces
à clef. 287-2

d'adresser an bureau de 1'IMPAJ.TIAL.

CJ roVAnrc On demande de suite deux
vintV OUI o> ouvriers graveurs d'orne-
ments sur or.— S'adresser * l'atelier Vic-
tor Richter, rue de l'Industrie 23. 288-2

^.irviî itû On demande une servante
fJOrVaUtO * ayant de bons certificats . —
S'adresser à la Boulangerie Viennoise ,
place da Marché. 307-2

flmnlnvn sérieux et capable est deman-
Llll lllll , b 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 3391,
la Chaux-de-Fonds. 316-2

llnrfl lieA On demande une bonne ou-
VVIOUSO . vrière doreuse ou à défaut
un bon ouvrier sachant bien grener et
gratteboiser. Bonne rétribution. 317-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .

Annpantîoc Unetaillensedemande
/tp|im_ _ I . Itn>. de snite denx bonnes
apprenties parlant français ; pension et
logement fournis.—S'adresser chez Hme

C.-A. Sandoz, rne Centrale 13, & Bienne.
240 1

innrAntî On jeune homme de 16 A 17
SpillOllll . ans, qui aurait l'intention
d'apprendre menuisier - ébéniste
pourrait se placer de suite. — S'adresser
a la Maison J. Laurent, maitre ébéniste,
à Colombier. 247 1

l i f fn î l lAC On demande de suite une
SlgUIllOSt bonne ouvrière polisseuse
et finisseuse d'aiguilles capable de diriger
un atelier. — S'adresser chez M. Curtit-
Piccot , rue de l'Hôtel-de-Ville 21. 248-1

A la même adresse, une apprentie
est demandée.

Commissionnaire. ÂSËS u0nu
une jeune fille comme commissionnaire.—
S'adresser rue Fritz Courvoisier 85. 249 1

Point TA l 'fn ou une bonne peintre en
T 0II1U 0- cadrans pourrait entrer de
suite, chez M. A. Maumary, fabricant de
cadrans, à Renan. 250-1

Commissionnaire. gï„e*Su "2^
commissionnaire. — S'adresser chez M.
Alf. Vuilleumier, rue du Parc 1, au 3ma
étage. 251-1

InnrAntÎA On demande de suite une
a|)[ll tlll lilt. apprentie grandisseuse.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 260 1

lanna filla On demande de suite une
JUJUilt. llllt). jeune file de 14 à 15 ans
comme commissionnaire; inutile de se
présenter sans preuves de moralité.

S'adresser chez Mme Bourquin-Brand t ,
rue Léop. Robert 4, au 3me étage . 265-1

^ArvantA n̂ demande, au plus vite,
CJOl lolllC une brave fille, sachant bien
bien faire un ménage. Bon gage si la per
sonne convient — S'adrescer rue Léopold
Robert 32, au deuxième étage. 266-1
O jirv intA On demande de suite une
uOL VdUliO» 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. 267-1

InnrAntî One maison de commerce de
ll [. [U ljull, 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. 269-1

On flamand A une |c«ne««e de 15 à
VU UOUIdUUO 16 ans pour lui apprendre
une partie d'horlogerie, rétribution immé-
diate ; un jeune homme du même âge
pour aider a des travaux d'atelier et faire
des commissions ; de bonnes références
sont exigées 274-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I A ffamant A louer Pour cas imprévu ,
_ iUgOiUt.Ul. p0ur St-Martin prochaine,
un beau logement de 4 pièces et dépen-
dances, situé au premier étage près de
l'Hôtel des Postes. 441-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ChainlfA A loaer , à un ou deux mes-
1 11(1111 IH", sieurs ou demoiselles tra-
vaillant dehors, une belle chambre à deux
fenêtres , bien meublée et bien chauffée,
exposée au soleil . — S'adresser rue de la
Paix 76, au 2me étage. 421-3

Phamhro A remettre de suite une belle
• 'H .MUlrl C» chambre non meublée A trois
fenêtres, qui conviendrait pour atelier ou
bureau. ' 418-3

S'adresser au bureau da I'IMPARTIAL.

MiamhrA A remettre à deux messieurs
l/UdlUUTO. travaillant dehors Une belle
et grande ohambre meublée avec la pen-
sion si on le désire. — S'adresser place
d'Armes 18 B, au 2me étage. 419-3

PhamhrA  ̂'0lu,r de suit:> comme en
VllalUUl t.- . trepôt une grande chambre
non meublée et indépendante. — S'adres-
ser rue de la Boucherie 16, au premier
étage, à gauche. 420-3

PhamhrA A 'ouer de suite une cham~
UualUUlO. bre meublée à des personnes
travaillant dehors. — S'adiesser chez Mme
Rentsch, rue de l'Hôtel-de -Ville 38. 422-3

An fl fffp la PIace !i une dame ou de
VU "U10 moiselle de toute moralité ,
lingère ou tailleuse. — S'adresser rue du
Parc 1, au premier étage. 424-3

flknmlirac A louer une belle et grande
UUdUlUlUS. chambre meublée à deux
messieurs de toute moralité, plus une
chambre pour un monsieur seul. — S'a-
dresser rue de la Balance 5, au troisième
étage. 431-3

PhafnhrA A louer, à une ou deux por-
"Jiloiulî lC " sonnes tranquilles, une
chambre indépendante, disponible dès le
22 janvier. — S'adresser rue du Temple
Allemand 17 , au premier étage.

A la même adresse, à vendre un
établi pour monteurs de boites, un étau.
une peau, un établi avec tiroir en zing
pour finisseuse, ainsi qu'un petit étau et
un ciel de lit forme Louis XV , le tout en
bon état. 436-3
Phamhpa A louer une chambre meu-t UaïUUrti. blée. — S'adresser à M.
Grosclaude, rue de la Ronde 25. 442-3

Rez-de-chaussée. 8ie
10o„e

P
rod»r

St-Georges prochaine nn rez-de-chaus-
sée de 3 pièces et dépendances, bout de
corridor fermé, bien placé ponr bnreanx.
— S'adresser rne dn Parc 8, an premier
étage. 322 9

I Airnmantc A ,ouer Poar tout de suita
UUgOlUUUliSt deux beaux logements
un grand et un petit , bien exposés au so-
leil. — S'adresser à M. L'Héritier, boule-
vard de la Gare. 302-5

PhamhrA A omettre de suite une
u 11 a IU lll 0. chambre non" meublée avec
alcôve et exposée au soleil levant.— S'adr.
rue des Terreaux 16, au 2me étage. S90-3
I Awamant A remettr9 de suite ou un
LUgOlUOUt. peu plus tard un logement
de 4 pièces et dépendances. — S'adresser,
sous initiales J. _L. 200, au bureau de
I'IMPARTIAL. 342 2

PhairhrA A remettre de suite une
1/UaUlUlO» belle chambre meublée ou
non, située à proximité de la Gare ; avec
part & la cuisine si on le désire. — S'adr.
chez Mme Staempfle, rue de la Paix 59.

345 2

Phamht>a A louer de suite une cham-
l lliililUl 0. bre non meublée à deux
fenêtres, avec part à la cuisine. — S'adr.
rue du Stand 17, au rez-de-chaussée. 346-2
f'Iiomhpnci meublées à louer. — S'adr.
l/lldlllUrCa au Café Cosandier. 347-2

i'hamhra A louer ue suite une cham-
1 Ililllllll 0. bre non meublée, à deux fe-
nêtres et indépendante. — S'adresser rue
de l'Hôtel-de-Ville 27, au premier. 348-2

PhamhrA A louer pour le 15 ou fin
UUaUlUlOt janvier, à un monsieur de
toute moralité, une chambre meublée et
chauffée , indépendante et exposée au so-
leil. — S'adresser rue du Parc 50, au
rez-de-chaussée. 349 2

I Atramant A remettre pour Saint-
LUgOUlOUt. 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.

343-2

InnartAmAnte A louer P°ur le ler
;ijF|. Ul iiUiUGUbSt février un appartement
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
jenne homme de bonne famille pour ap-
prenti monteur de boîtes. 344-2

Pnamhra A louer de suite une belle
UliltUlUlU. chambre à 2 fenêtres , indé-
pendante et meublée ou non, située rue
Léopold Robert. 318-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Phamhra A louer , à un jeune homme
l/UaUlUlU. 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. 319-2

PhamhrA A remettre de suite une gran-
VUllIUUlO. de chambre & deux fenêtres
et non meublée. — S'adresser rue des
Fleurs 5. 303-2

PhamhrA l-Iu monsieur offre à parta-
fUllIUUlO- ger sa chambre située au
centre du village. 298-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PhamhrA A louer pour le 20 ou fin jan-
vUdUlMlOi vier, à un monsieur de toute
moralité, chambre chauffée , meublée et
indépendante, exposée au soleil. — S'a-
dresser rue du Progrés 5, au premier
étage, à droite. ' 308-2

l 'hamhra A remettre, à des personnes
l l i l iUl l l l ,  de moralité et travaillant

dehors, nne chambre meublée. — S'adres-
ser chez M. Boss, rue de la Ronde 28.

309-2

Phamhra On offre la chambre et la
vl_ .aUl . H u -  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. 182-1

liPPartOmODt. gas I89l un apoatte-
ment de 4 pièces, cuisine et dépendances.
— S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 38,
eu Sme étage. 275-1

PhamhrA Alouerune jolie petite cham-
vlluUllH o. bre meublée, à une personne
seule n'y travaillant pas. — S'adresser
chez M. Alf. Vuilleumier, rue du Parc 1,
au Sme étage. 252-1

On demande à loner -ZliZ ï,"r
avec excentrique et une ligne-droite.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 427-3

An l'IliU'i'Iu. P°nr St-Martin pro-
VII tlICl LUC «haine nn APPARTE-
MENT de 5 à 6 pièces, bien sitné au
soleil , dans les quartiers dn centre.

Adresser lesoffres Case postale 2580.
380 6

Dn j enne tanne SJffiffiSS
et PE\S ,0X dans nne honorable famille
de la localité.

Adresser les offres, sons initiales M.
A., Poste restante succursale, la Chaux-
de-Fonds. 81-2
An riAmamiA P°ur une J eune mie pen
VU UOUldUUO 8ion et ohambre dans
une bonne famille. — Adresser les offres
par écrit , sous initiales E. H. 141,
Poste restante. 304-2

Une QemOÎSelle travail'IantdehorB , dé-
sire trouver une chambre et pension
de suite chez des personnes honnêtes. —
S'adresser rue Fritz Courvoisier 22. au
ler étage, à droite. 277-1

Un6 (lemOlSelle chambre exposée
au soleil.—S'adresser rue de l'Industrie 1,
au ler étage, A gauche. 253-1

On jenne homme T L̂T^une famille bourgeoise. 278-1
S'adresser au oureau de I'IMPABTIAL.

On demande à acheter "aïT
parfait état. — Faire les offres avec prix ,
sous les initiales J. J., au bureau de
I'IMPABTIAL. 428-3

On demande à acheter d0outiîs 16"
d'une régleuse. — S'adresser rue
Neuve 12, au 2me étage. 379-3

On demande à acheter .  ̂3s
tiroirs bis. A la même adresse, à vendre
une beUe et grande volière à 4 comparti-
ments. — S'adresser rne du Puits 3, au
premier étage. 398-3

On demande à acheter dSû»n
pour sertisseuse. 355-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

On demande à acheter £•£££?.
nalse portative. — S'adresser A MM. G.
Metzner et Cie, monteurs de boites, rue
du Parc 29. 28^-1

>u demande à acheter fA «"Hèlû
violon (demi). 186-1
i VAndrA iilute d'emploi, un burin-fixe
1 VOUUl 0 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'IMPABTIAL .

On demande a acheter " TUES
1"

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

A DAnilrA rfc s,J 'te avantageusement un
VOUUl 0 lit complet A peu près neuf.—

S'adresser chez Mme Steigmeyer, rue du
Puits 20, au ler étage. 425 3

â VAndrA faute d'emoloi deux excellents
VOUUL0 cornets à cylindre ,

dont un avec barillet transpositeur. On
les céderait â des prix extrêmement bas.
— S'adresser chez M. Arthur Perrenoud,
rue du Collège 19. 426-3

Pïafi n Faute d'emploi A vendre un_i letUU. excellent piano, très peu usagé
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 14490-3

A VAndrA un 2 raiul buffet à deux portes
VOUUl 0 (armoire) et une table carrée ,

les deux tout neufs et vernis faux bois
noyer ; prix modique. — S'adresser rue de
l'Hôtel-da-Ville 38. 359-2

flllSQA Faute d'emploi, on offre a ven-
UllBisO. dre une forte glisse neuve pour
2 chevaux. B60-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

A VAndrA faut0 de place un lit complet ,
VOUUl 0 un matelas neuf , une table

pour pension, à un prix très modique.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 369-2

A VAndrA d'occasion un tour aux débris
VOUUl 0 a peine usagé. — S'adresser

à M. Ch. Reymond, mécanicien, rue Ja-
quet-Droz 14 A. 299-2

4 BcndrA deux violons. — S'adresser
ï VOUUl u rue Fritz Courvoisier 38, au
premier étage, à gauche. 311-2

A VAndrA UQ burin-fixe très peu usagé,
VOUUl 0 ainsi qu'une roue en bois en

parfait état, on céderait le tout pour 60
francs . 276-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

A VAndrA un t>on tour aax débris avec
VOUUl 0 BU roue, grande meule, 25

pinces, etc., le tout en parfai t état. —
S'adresser à M. César Guinand-Robert,
aux Brenets. 183 1

â VAndrA un toar à Kuillocher , un tonr
VOUUl 0 à polir et un lapidaire pour

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

& VAndrA faute de place un joli ameu-
V0UU10 blement de salon, canapé

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

Monsieur et Madame Jacot Alarmet
et leurs enfants expriment a leurs amis
et connaissances leurs sentiments de gra-
titude pour les nombreux témoignage" de
sympathie qui leur ont été donnés A l'oc-
casion de la perte qu'ils viennent de faire
en la personne de leur regretté père , b«au-
père et grand-père 438 t

Monsieur Pierre Roch et Madame
veuve Goss remercient sincèrement laurs
amis et connaissances pour les marques
de sympathie qui leur ont été témoignées
à l'occasion de leur grand deuil. 429 1

Je suis la résurrection et la vie; celui
qui croit en moi vivra, quand même il
sera mort. St-Jean XI , iS

Madame Anaïse Wenger - Brischoax ,
Mademoiselle Henriette Wenger , Mon-
sieur et Madame Auguste Wenger-Droz
et leurs enfants. Monsieur et Madame
Joseph Affolter-Wenger, Monsieur Alcide
Wenger , Mademoiselle Laure Wenger,
Mesdemoiselles Agathe , Mathilde et Hé-
lène Wenger, Monsieur O^car Wenger,
Monsieur et Madame Fritz Roulet-Wen-
ger et leurs enfants, Mme veuve Charles-
Auguste Claude et ses enfants, Monsieur
et Madame Alfred Ligier-Brischoux et
leurs enfants , Monsieur et Madame Hu-
chère-Brischoux-Donzé et leurs enfanta,
Mademoiselle Emôlie Wenger , Madame
veuve Urania Huguenin , Madam« veuve
Jèromine Affolter, ainsi que les familles
Wenger, Brischoux, Roulet, Huguenin,
Studier, Dubois et Pelletier, ont la grande
douleur de faire part A leurs amis et con-
naissances de la perte sensible qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
cher et bien-aimé époux , père, grand-
père, beau-frère, oncle, neveu , cousin et
parent,

Monsieur Alcide WENGER,
que Dieu a retiré à Lui mercredi, à rage
de 47 ans, après une longue et pénible
maladie,

Planchettes , le 13 janvier 1891.
L'enterrement, auquel ils >-ont priés

d'assister, aura lieu vendredi 16 cou-
rant, a 1 heure après midi.

Départ à midi trois quarts.
Domicile mortuaire, Roches ae Moron 88.

Les dames suivront.
Le présent avis tient lieu de

lettre de taire part. 437-2

Dans ce momie où tout s 'oubl ie ,
Nous, au moins, n'oublions pas ;
Suivons la trace affaiblie
De ce qui meurt ici-bas
Vers le bat qui nous invite
Ou s 'avance moins lassé
Lorsque souvent on s'abrite
Sous les ailes iu passé.

Monsieur et Madame Armand Perrette-
Hoffmann et leur fils John , les familles
Hoffmann et Steulet , ont la douleur de
faire part à leurs amis et con naissances
du décès de leur bien aimé enfant , frère
et parent,

Georges-Armand Perrette
que Dieu a retiré A Lui Mardi , à 6 heures
du matin , à l'âge de 2 ans 5 jours, après
une pénible maladie.

L'enterrement , auquel ils sont priés
d'assister , aura lieu Jeudi 15 courant,
& 1 heure après midi.

La Chaux-de-Fonds , le 13 Janvier 1891.
Domicile mortuaire : Rue de la Serre 37.

On ne reçoit pas.
3<P Le présent avis tient lien de

lettre de faire part. 405-1

Messieurs les membres honoraires , ac-
ti fs et passifs de l'Orphéon sont priés
d'assister Jeudi 15 courant , à i heure
après midi, au convoi fuuèbre de Geor«
ges-Armnnd, fils de Monsieur Ar-
mand PERRETTE, membre honoraire.
406-1 Le Comité.

bes membres de la société ruronestre
l'Espérance sont priés d'assister jeudi
15 courant , A 1 h. après midi , «u convoi
funèbre de Georges-Armand Perrette.
fils de leur membre honoraire M. Armand
Perrette.
402-1 Le Comité. ,

Les membres de la Société les Amis
de la Montagrnc sont priés d'at.si<tter
jeudi 15 courant , a 1 heure après mi ii , au
convoi funèbre de Georgres-Armand
Perrette, fils de M. Armand Perrette,
leur collègue.
433-1 Le Comité.

Monsieur et Madame Aimé Bove t Hurst
et leur enfant , Madame Bovet et ses en-
fants , à Morges, Monsieur Hurst et ses
enfants, à Carlsruhe, ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la perte sensible qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
bien aimé fils, frère, petit-fils , neveu et
cousin,

Oscar -Kenrl
décédé Mardi , A 4 heures du soir, après
quelques heures d'une douloureuse mala-
aie, a l'âge de 2 ans 7 mois.

La Chaux-de-Fonds, le 14 Janv. 1891.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Vendredi 16 cou-
rant, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire: Rue de la Char-
rière 16.

Le présent avis tient lieu do
lettre de lalre part. 439 t

PArdn en travtr?ant la place de l'Ouest
1 01 UU une petite montre avec chai-
nette. — La rapporter, contra ro.ompense ,
rue du Parc 31 , au ler étage. 432-3
VgavA Dans la journée de lundi 12
Hg-tl U» courant, dans le voisinage rt< _
la rue du Premier Mars , un jeune CHAT
noir et blanc, portant un petit collier rou-
ge, s'est égaré. — Prière de le rapporter ,
contre récompense, rue du Premier Mara
n» 10, au rez-de-chaussée. 899-3

Pard n  ̂a é̂ perdu sur la route de la
101UU. Ohaux-de-Fonds à la Ferrière
un paquet contenant 12 dorages g lig-
n» 54,055 à 66, — On est prié de les en-
voyer à M.tf. Graizely frères, à la Fer-
rière , contre bonne récompensa 279-1



Coifflie ie la Chani-le-Ms
Police locale

Le public est prévenu que les
nommés Gottf ried Blaser,
Louis Berger, Julien JE-
Lischer, 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 prévues par la Loi dans les
habitations, ateliers, etc., et s'as-
surer que les p rescriptions régle-
mentaires sont remplies.

La Chaux de-Fonds, U 8 jaivier 1891.
Au nom du Conseil communal:

Le président,
Fritz BRANDT-DUCOMMUN .

le Secrétaire ,
259-1 Fritz ROBERT-DUCOMMUN .

Grande Brasserie Helvétique
23, rue du Collège 23. 210 6"

Ce soir et jours suivants
dès 8 heures,

GMNDJPCERT
DÉBOT DE

__»_______ . ja__ JB_^ j»«:."Mr
comique grime et d'opérette

dans son répertoire.
Mlle Allda, chanteusa de genre.

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

Prochainement : Nouveaux débuts.

ENTR ÉE LIBRE.
Consommat ions de ler choix.

Se recommande, THOMAS.
Téléphone.

Succès sans précédent!
ÉTABLISSEMENT

de phrénologie et d'électricité
Mme Norma et M. D., célébrités de

l'Egypte, sont arrivées dans cette ville.
A laide de prosédès entièrement nou-

yeaux et des instruments perfectionnés ,
elle fait l'étude de la main. Elle indique
la force du sang par ses bouilleurs breve-
tés. Par ses combinaisons électriques, elle
parle pour toute cause d'intérêt ou d'à
mour. Elle donne ses séances en français ,
allemand et italien. 388 -5

Rue de l'Hôtel-de-Ville, 21 a.
au premier étaga.

ENTRÉE i Fr. 1.

Brasserie HAUERT
12, Ru* D» LA SERBE 12.10418-29

TOUS LES MERCREDIS
dès 7 V» h. du soir,

Trip es - Trip es
à la mode de Caen.

Se recomman le, Eug. Hauert.

Bonne occasion. A ES^i .V.1*8

coupons de sole de toute premièK
qualité, hleue et rose pa e. — S'adresser
rue de la Paix 49, au deuxième étage, à
gauche. 144 ï 1 2

Le nouvel

ALLUME -FED
breveté

en vente au magasin de 1

J. BETSCHEN, coutelier,
5, PASSAGE da CENTRE 5,

est un ustensile indispensable dans cha-
que cuisine pour allumer le feu sans au-
cune peine. Mode d'emploi facile.

Prix « «O cent. 11963 82

pour cause de départ un mobilier de
bureau, coffre-fort , pupitre double , ré-
gulât turs , balance Grabhorn , layette,
lanterne, casier , etc., ainsi que des meu-
bles de mé lage , lit en noyer , canapé ,
fauteuils , chaises , potager , vaisselle et
batterie de cuisine. 3 -9-4

A la même adresse, â vendre avec sa
c g i un perroipict causant très bien ,

'̂adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

f CHAPELLERIE & PELLETERIE
| 11, Fritz Courvoisier HE RMANIV FEST Fritz Courvoisier 11. \ *
T Grand choix de CHAPEAUX feutre nouveauté , pour hommes, jeu- J |T ne, < sens et enfants. — Pour la saison d'hiver, tous les Articles de ,,
4 Pelleterie et Fourrures sout au grand complet. — Manchons, Boas < \>
? (de i m in à 3 m. de longueur), Toques pour damas haute nouveauté , Bon- < ?
_  nets pour messieurs, Bandes de fourrures pour garnitures de manteaux, ' *
T depuis 1 fr. 50 le mètre, Garnitures en plumes, etc., etc. 2913-13 j j

I MANTEAUX de fonrrnres sur mesure, conpe élégante !?
? pjua DAMES BT MESSIEURS j j
4 Transformation et réparation do manteaux en tous genres. < ?
T Les réparations de tous les articles de pelleteries et fourrures sont * *
Y promptement et soigneusement exécutées à des prix très modérés \ j
5 Se recommande, III_.lt MA _V_V FEST. < ?
-¦_.-__.-__ .- _~*r. .__ .." _ _r. iT..rïcv, .̂.i.. .t. .ci-_ .. -,. ... *_ >." .- .._ ."» . -. _. ï . ¦ m - ._ *: _. . . __ __. __. __. __. _' . ^

__. _ !__ . _¦_.

THEATRE de Manî-ie-Foids
DIRECTION L D'HENNEZEL

Bureaux à 8 h. ~ 
Rideau à 8 Vi_b.

Jeudi 15 Janvier 1891,
Première représentation de

LE JOUR ET LA NUIT
Opéra bouffe en 3 actes,

de MM , Leterrier et Van Loo. Musique
de M. Ch. Lecoq.

StT Pour plus de détails , voir
les affiches et progra mmes. 430 2

Cercle de l'Union
15, RUE DU PREMIER MARS 15.

Dimanche 18 Janvier 1891
à 2 h. après midi,

SRANDJPCERT
Tous les membres du Cercla et leurs

famill .s sont cordialement invités. 410 3

M 1*» IV» On demande A louer poar
«̂•M V» ]8 mois d'avril un café avec

logement , situé à la Chaux de-Fonds si
possible au centre du village. — Adresser
tes offres , sous initiales S. G., au bureau
de I'I MPARTIAL . 411-2

BUREAU D'AFFAIRES
et

Comptoir de renseignements commerciaux

PAUX & MATILE
6, rue du Grenier 6.

Pour donner plus d'est n sion â ses
affaires , un commerçant actif tt sérieux
désire trouve r un associé o i commandi-
taire avec apj .ori de S à 3000 irancs.

Placement de tout repos et bénéfice»
assurés. 423 <

Enchères publiques
d'un magrasin de fourniture!*

d'horlogerie.

Conformément à l'art. 575 du Code de
procédure civile , on ventra aux enchères
pub iqnes le mercredi 21 Janvier
1891. dès 10 Heures du malin, sous le
Couvert communal , ainsi que lei mer-
credis suivants , toutes les mar-
chandises d'un magasin de fjurnitures
d'horlogerie. 417-8

Ces marchandises sont de toute fraî-
cheur et de bonne qualité.

La vente aura lieu au ompt \nt.
417-3 Greffier de paix.

ponr Saint-Georges 1891 nn bean LOGE-
MENT de 3 chambres, enisine et dépen-
dances. — S'adresser chez H. Ch. Som-
mer, vétérinaire, rne de l'Hôtel-de-Ville
n° 28. 412-4
A l± or.i:n_ f On demande la pen-

AbWeubiWJLL ! sion pour uue enfant
de 10 mois chez des personnes très recom-
mandantes.— Déposer les offn-s , sou _ ini-
tiales F. A., au buieau de I 'I MPARTIAL .

416-3

Hôtel de la Croix fédérale
CRÊT-DU-LOCLE 372-3

Dimanche 18 Janvier 1891
JL4 GRAND 

^SSL ««¦ Jt
Se recommande, H. LAMABCHE .

Louis Langbein, ébéniste
rue du Parc "7, se recommande pour
rhabillage et polissage de m .ubles , ainsi
que pour le tressage de chaises c-n jo .c

305 2

g: CUISINE FRANÇAISE
POUR EMPORTER

CANTINES - CANTINES
depuis 11 V> h- du matin,

à OO cent, la ration. — Tous les jonrs,
SOUPE — SOUPE

Se recommande, M" KUiYZER.
11, rue des Grandes 11 (entrée par
257-4 la terrasse).

UN JEUNE HOMME
intelligent et actif , sachant achever, cher-
che une plaça pour apprendre A tourner
les boites argent sur machine Revolver.
Entrôj au 1" f . vrii>r. — S'adresser, sous
initiales H. IOO J , à l'agence Haasen-
stein & Vogler, à St-Imier. 285-2

BONNE 201-3

MARMELADE aux pruneaux
à CO c. le demi-kilo à la

CONFISERIE DOUILLOT
Dans une petite ville du canton de Vaud,

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

A VENDRE
une maison de rapport avec ter-
rain a bâtir.

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

Avis am propriétaires !
WtfSg *" Ou demande à louer un
¦** MAGA8I.V avec appar-
tenant ou un rez-de-chaussée que
l'on serait disposé de transformer
en magasin. 331 2

Adresser les offres , sous initiales
A. R., au bureau de I'IMPARTIAL .

AijMMtre to Collège primaire
Vendredi 16 Janvier 1891

A 8 '/< h. da soir,

SÉANCE MU SICALE
DONNÉE PAR LE

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

Dépôt chez M. Léopold Beck. 325-2

Grande Salle de BEL -AIR
— Samedi 7 Février 1891 —

dès 8 heures,

GRANDE SOIREE
de 350 2'

l'Orchestre l'Espérance
offerte à ses membres passifs

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

Cercle du Sapin
Samedi 24 Janvier 1891,

(lès 8 Vf heures. 400-6

GRANDOOIRÉE
Tous les sociétaires des ' rant y partici-

per sont priés de bien vouloir signer la
lista déposée au Gerjle et de retirer leur
carte de cavalier auprès da tenancier.

On demande à acheter
six douzaines échappements 19 lig.
ancre à clef , cal. Paris ; 12 douz échap-
pements 19 li g. cylindre à c'ef , cal Parir,
plus un lot échappements 15 lu., Vache-
ron et 3/4 cylindre, ou un lot d'ébauches
15 lig. vacheron et 3/4 avtc pignon. —
S'adresser, sous initiales _L. I*. -550, au
bur.a i de I'I M P A R T I A L . 324-2

Asile du Repos
Nous rappelons que l'Asile du Repos

est destiné à recevoir , sans distinction
d'église , des fem'm is convalescentes, et
spécialement des mères de famille ou des
jeunes filles dont la santé ébranlée ré-
clame un temps de repos, une nourriture
fortifiante et des soins intelligents s JUS
la direction d'un médecin.

Les personnes qui se trouvent dans ces
conditions , y recevront un accueil cordial
et gratuit.

Les demandes d'admijsioi peuvent être
adressées en tout temps, soit à M. James
Courvoisier , pasteur, rue d>) la Loge 11 ,
soit à M. Jules Oalame-Matthey, rue du
Parc , 4, soit à M. Louis Oalame-Oolin ,
rut du Pare, 8. 12296-11*

MANDARINES
(non gelées)

Fromages
CAMEMBERT.

FAMSB OURG.
TÊTE de MOINE.

TOMMES de SAVOIE
au marc de raisin.

MONT DORE , qualité extra.
MUNSTER.

Nouvel arrivage de
JAMBONS «le Berne.
JAMBON roulé cru.
JAMBONS de lait désossés.
SAUCISSES de Francfort.
SAUCISSES au foie d'oie.

BISCUITS à la crème an chocolat .
DATTES MUSCADES TUNIS , qualité sup érieure.
CUISSES D'OIE FUMÉES.
»_MA.IW€ _S-JE!S

non gelées
dep. SO cent, la douz .i ie.

chez 261-2

E. BOJ?F>- TISSO T
1», Place Neuve 1».

TTnrl fifyprÏ P Un bon fibric »ut désire¦__-_.UllV.gGHG. entrer en relations avec
une maison qni lui fournirait les mouve-
ments avec 1rs échapp ments faits et les
boites. — S'adresser rue de la Serre 25, au
Sme et 'ge, à droite . 14119 1

???? ?̂̂ ?????? ¦?? ???????????????T T
FVV ????????????? ?

E. Bolle-Landry
BIJOUTIER

Place de l'Hôtel-de Ville 5
Fabrication

Réparations. Envois à choix.
CO

3co
co

1 tëlixir Stomachique a de Mariazell. J
° • /̂ ŜS Îk. Excellent remède contre toutes les maladies « =
I « / "̂«K%» do l'estomac 

 ̂ ï •
5 jfe '_fii^ *̂S et sans égal contre le manque d'appétit, faiblesse d estomac , g g

S t. 4̂M_T~»™ mauvaise naleinc, flatuositén, renvois aigres,coliques, catarrhe a m~ — I stomacal , pituite , formation de la pierre et de la gravello, 2. g
S ® , JEUT' I abondance de glaires , jaunisse , dégoût et vomissements, mal 2 °
^ ' [ MSEBÇIMI (le télé (s 'il provient de l' estomac) , crampes d'estomac, con- a g
° " T&HIlMilia.- 9 st'P&tion , indigestion et excès de boissons , vers, affections a o>
" ô __B_____________!B fa ao 'a rIl,c et ''" ^0'0 ' bémorrhoïdes (veine hémorrhoidale). — — —
5" sSS^iWB Prix du flacon avec mode d'TOnploi: Fr.l , flacon double Fr. I. «O. j g¦ | '—-_ i _ .iy._.__ . _ .  - Dépôt central:  pharm»„zum Schutzengel" C. Brad;0 . c ^v m j  «rrrr, *riireiii9lcr(Moravi«),Autriclie. DépôtgénéraTd'expéditionpotir â _
S _  f i/IW««y» la Suisscchez PauI llartmaunpharm.àSleckborn. Bépôi m g ac — . o

Dépôt général pour toatt U Salue , cher H. Psal Hartmann, pharmacien, à Steokborn. — V
i Dépôu ; La Chaux-de-Fonds, pharmaciea Gagnebin et Beoh ; Locle, pharmacie Theiaa ; £

tal Neuchâtel , pharmacie Dardel ; Ponts  -Mar te l , pharmacie Chapuis ; Saint-Imier, ph.r_ ._ a - g
l cie Nicolet et dans lea princi pales pharmacies do toute la Sniaae. 13425-35

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
Emission d'Otligations foncières série H, 3 314 p. cent

Montan t de l'émission, 500,000 f r .
Conditions, I_.E PAIR. — Jouissance , 31 décembre 1SOO.

i « m>
Cette émission fait partie de l'emprunt de 3 millions, autorisé par décret da

Grand Conseil du 23 mai 1890. N 56 c
Elle se compose de : 118-1
4iOO Obligations foncières de Î OOO francs et de

300 Obligations toncières de 500 francs.
L'intérêt est payable le 31 décembre de chaque année.
Jusqu'au 31 Janvier 189 1, les acheteurs bénéficieront de

l'Intérê t couru.
Neuchâtel . le 30 décembre 1890. LA DIRECTION.

m A TT T "PîTCT? Une bonne tailleuse
1 XU.___ LI .__J U un. se recommand _
pour de l'ouvragé, soit en journée ou A la
maison. — S'adresser rue dj l'Industrie
u* 34 , au 2me étage. 362 2

A VENDRE
le mobilier de magasin d'une
confiserie - pâtisserie, aiusi que
l'outillage du labor.ttoire, dans de bonnes
conditioas. 262-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

THPçHINê
R»çu directement de Chine uu nouvel

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

Vente cn gros ct au détail
Envoi franco au dehors à partir d'un

demi-kilog, chez

Madame BRUNNER
37, rue de la Demoiselle 37. 12359-29"

70US LES JOURS

LIEVRES FRAIS
à 80 c. la livre,

AU 12538 10*
magasin de Comestibles Ch. SEINET

lO, place .Veuve lO. 

CORDES à VENDRE *££?
geux. — S'adresser à l'imprimerie A.
Courvoisier , ruo du Marché 1.

UU COMPTOIR toutTtSrun
bon remonteur

bien recommandé et connaissant sa par -
tie à fond, pour petite ) et grandes pièces.
— S'adresser rue Jaquet-Droz 18, au pre-
mier étage. 3-1

Pour cause de changement de
domicile,

GRANDE LIQUIDATION
de tous les

ARTICLES d'ÉPIGERIE
MAGASIN J. KOHLER

11468-1 17, Rue du Parc 17.

Pom«ii_ie
Pour le 23 avili prochain , à louer un

beau domaine, situé A 50 minutes de la
Chiux-dt-Fonds , d'une contouancj de 25
poses environ da bonnes terres et compre -
nant une maison en part lit état d'entre -
tien avec fontaine jaillissante. 286-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

— A louer —
rue Jaquet-Droz 47, an premier étage,
nn LOCAL de 12 fenêtres , pour ate-
lier d'horlogeri e on autre emploi. Au
grè des amateurs, il pourrait être frac-
tionné. — S'adresser chez H. Arnold
Neukomm , même rue n° 45. îa s-a
??»?????????????????????

Finissage * Oxydage _* boites acier
Travail soigné. Piompte livraison.

Dorage, Argenture et Nickelage de botte*
et cuvettes métal.

G. SPILLMANN
Saint-Imier. inM.aB

??»????????? ?????? ??????

a v|„ Reçu un joli choix de bols
»'B' à découper en noyer et à
bas prix. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 46. 392-3

f \mf . *^mf e f̂y ~ wVmf .wf *wf .+tf ej

ICHEMISES ]
i Toutes les chemises sont au j
T grand complet, à tous pris , de- 1 '
£t puis 3 fr. — Chemises c .uilour , J t
J pour ouvriers , depuis X fraies. * '•
if CHEZ 14471-1 •, ' .

f J.-B. RUCKLIN-FEBIMM i '
y chemisier • I

 ̂
place de l 'Hôtel-de-Ville $>

OHOl?: IMMENSE de

COURONNES
mortuaires

en fer et porcelaine.
Couronues pour fossoyeurs.

Couronnes ponr ensevellsseuses
BOUQUETS MORTUAIRES .

Gants. — Brassards.
MOUSSELINE. 3815-77

Grand assortiment de

BIJOUTERIE DEUIL
haute nouveauté

Broches - Dormeuses - Bracelets
Prix avantageux.

&ranti Bazar dn Panier Fleuri
iiiiii iiiii 'in iiiiiwn iiiiiiiii niHini iii'iii niii'


