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5 A partir du 15 Avril 1891. t A partir du 16 Avril 18.1-

ADMINISTRATION
et

BUREAUX DE RÉD A CTION
Rne da Marché, o* 1

.. . . :
Il sera rendu compte ie tout ouvrage dont un

exemplaire sera adreeeé à la Rédaction.

AVIS AUX ABONNÉS
Ensuite d'arrangements pris 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 faire
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 .

— MARDI 20 JANVIER 1891 -

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

Orchestre L'Odéon. — Répétition , mardi 20, à
8 */i £• <*n 'oi1*' an local.

Chorale du Sapin. — Répétition , mardi 20, à
8 Vt h. du soir , au Cercle.

Frohsinn. — Gesangstunde, Dienstag den 20., um
9 Uhr, im Lokal.

Intimité. — Répétition de l'orchestre,,' mardi 20, à
8 h. du soir , au local.

Union Chorale. — Répétition , mardi 20, à 9 h du
soir, au local.

Union chrétienne des jeunes Ailes (Demoiselle
73. ' — Etude biblique , mardi 20, a 8 h. du soir.

Conférence publique. — Mardi 20, à 8 V, h. du
soir , à l'Amphithéâtre : « Le crime », étude so-
ciale par M. P. Dumont. pasteur aux Planchettes.

Srande Brasserie Helvétique (rue du Collège 23)
— Grands concerts , mardi 20 et jours suivants,
dès 8 h. du soir.

Intimité. — Assemblée générale , mercredi 21, à
à 8 Vj a- du soir, au local. — Par devoir.

Club des Oérame-tot. — Réunion , mercredi 21,
à 8 *lt h. du soir, au local.

Orphéon. — Cours de solfège, mercredi 21, à 8 •/« h
da soir, au local (Café des Alpes).

Chœur mixte catholique national. — Répétition,
mercredi 21, à 8 »/« h. du soir , au local.

(Société d'escrime. — Assaut, mercredi 21, a 81/, h.
du soir , au local.

Concordia. — Gesangstunde, Mittwoch dei 21.,
Abends 8 Vt Uhr , Café de la Croix-Blanche,

Musique militaire « Les Armes-Réunies •.— Répétition générale, mercredi 21, à 8 Vs h du
soir, an Casino.

Fanfare Montagnarde. — Répétition générale,
mercredi 21, _ * *,'_ h du soir, au local.

La Chaux-de-Fonds

On sait que les cantons de la Suisse romande
sont en voie d'unir leurs efforts en vue de dé-
velopper les établissements existants créés
pour les jeunes gens vicieux et les ramener
au bien.

Le Malin s'occupe aujourd'hui des résultats
auxquels on est déj à parvenu en France dans
cet intéressant domaine ; les nombreuses per-
sonnes qui s'en occupent aussi dans notre con-
trée nous sauront sans doute gré de les leur
faire connaître , ce qui leur permettra de faire
d'utiles comparaisons.

Une statistique toul récemment publiée éta-
blit que les mineurs de quinze à vingt ans
forment les deux tiers du contingent d'indivi-
dus arrêtés annuellement à Paris. Cette pro-
portion véritablement effrayante démontre ,
mieux que tous les arguments , combien la loi
sur les enfants moralement abandonnés était
urgente et combien il serait à souhaiter que
les attributions de cette loi pussent être éten-
dues , de manière a arrêter totalement lerecru-
tement des jeunes criminels.

Avant d'examiner les résultats de la loi
Rousselle , qui est venue régulariser et systé-
matiser ce que l'Assistance publique faisait
•déj à depuis 1881 pour les enfants moralement
abandonnés , constatons par la statisti que pé-
nitentiaire de cette même année 1881 que , sur
plus de 9,000 enfants qui se trouvaient inter-
nés dans les différents établissements péni-
tentiaires , 8,600 y étaient internés pour de
menus délits où le vagabon dage tient la plus
large part. Cette statistique porte également
que plus du tiers de ces enfants avaient moins
de douze ans au moment du délit pour lequel

ils ont été frappés . Sur ce total de 9,000 en-
fants , 7,700 avaient une filiation légitime. Il
semblerait , à •l'énoncé de ces derniers chiffres
que les enfants naturels ne fournissent qu 'un
faible contingent à l'armée des abandonnés ,
puisque le total des naissances illégitimes est
à Paris de plus du quart des naissances , mais
si l'on tient compte du fait que les enfants na-
turels onl de moindres chances de vie dans la
première année el qu 'en effet , leur moralité
est trip le ae celle des enfants légitimes, on
s'explique bientôt la faiblesse apparente de ce
contingent.

D'ailleurs , dans le contingent des enfants
moralement abandonnés , sur les 817 enfants
recueillis en 1889 — les chiffres pour 1890
n'ont pas encore été communiqués — on
compte 630 légitimes et 187 naturels. Ce qui
fait la proportion presque égale à celle qui
existe dans les naissances. Donc , en tenant
compte du plus grand nombre de décès des
enfants naturels du premier âge, on peut dire
qu'un enfant naturel court trois fois plus de
risques qu 'un enfant légitime moralement
abandonné.

Il se produit pour les enfants abandonnés
le même phénomène que pour la population
criminelle : la population féminine y est de
beaucoup inférieure à la population mascu-
line : 579 garçons et seulement 238 filles. Les
causes: d'une moindre criminalité chez les
femmes sont-elles les mêmes que celles d'un
moindre abandon chez les fillettes ? Ou bien
n'est-il pas à craindre que la prostitution
clandestine ne saisisse celles-ci et ne les arra-
che à la faim que pour les livrer au vice ? On
ne peut conclure sur ce point , le nombre
d'enfants recueillis par le service des morale-
ment abandonnés étant trop manifestement
inférieur au nombre réel des enfants morale-
ment abandonnés. Il est juste d'ajouter que la
loi Rousselle , qui est du 29 juillet 1889, n'a
guère pu être appliquée que dans les derniers
mois de cette année.

L'éducation par le travail
Au 31 décembre 1889, la population dont

s'esl occupé le service des Enfants assistés
comprenait 46,026 enfants et se divisait en
trois catégories : 1° les enfants secourus , mais
non abandonnés par leurs parents , qui les élè-
vent , au nombre de 10,072 : 2° les enfants as-
sistés , au nombre .de 32,170 ; 3° les enfants
moralement abandonnés , au nombre de 3,784.

Que deviennent ces derniers , une fois con-
fiés aux soins de l'Assistance publique ? Les
uns sont placés moyennant pension en atten-
dant leur mise en apprentissage , d'autres sont
placés en apprentissage isolément ou par
groupes ; d'autres encore sont placés dans les
écoles professionnelles ; enfin , une trentaine
sont p lacés en préservation.

L'école d'horticulture de Villepreux est vé-
ritablement un modèle du genre. On n'y tra-
vaille pas seulement la lerre. Afin de pouvoir
occuper les élèves pendant le mauvais temps ,
on a installé à Villepreux des ateliers de me-
nuiserie et de serrurerie qui concourent à la
confection et à l'entretien du matériel de
l'école. C'est le véritable complément de l'ap-
prentissage ; l'enfant apprend ainsi à se pas-
ser, dans l'exp loitation qui lui sera confiée un
jour , du secours d'un ouvrier spécial. L'éta-
blissement possède un fournil , et les élèves
eux-mêmes, à tour de rôle et sous la conduite
d' un camarade , fabriquent le pain nécessaire
à l'école.

Dans le courant de l'année 1890, six des
meilleurs élèves de Villepreux ont accomp li
un voyage d'excursion dans le nord de la
France et en Belgique , sous la direction d'un
chef de culture. Ils se sont directement rendus
à Bruxelles et y ont visité en détail le jardin
botanique avec son école de floricullure , puis
les serres de !a Compagnie continentale. De
Bruxelles ils ont parcouru Hœillaert , où, sur
une surface considérable , on cultive la vigne

en serre ; visité l'école d'horticulture de l'Etat
de Vilvorde ; les serres du château royal de
Laeken , etc. Pour permettre aux plus aptes de
s'élever au-dessus de la condition modeste de
cultivateur ou de jardinier , le conseil général
a décidé la création de deux bourses annuelles
à l'école de sylviculture des Barres , pouvant ,
suivant les besoins du service, s'ils ont satis-
fait a la loi militaire et s'ils ont moins de 25
ans, être nommées gardes-forestiers doma-
niaux de 2*1 classe.

Nous ne parlerons pas de l'école d'AIembert ,
à Montévrain. L'Exposition universelle de
1889 a mis en pleine lumière les travaux de
menuiserie, d'ébénisterie et de typographie
de ces intelligents gamins. Actuellement ils
fournissent le mobilier des fondations du con-
seil municipal et du conseil général : hôpi-
taux , asileis de nuit , asiles pour lès vieillards ,
etc. La plupart dés rapports dès différents ser-
vices de Ja préfectu re de la Seine sortent des
ateliers de typographie de Montévrain.

Coup d'œil rétrospectif.
Mais tout cela est rudimentaire et ne nous

parait pas avoir dépassé la phase d'organisa-
tion. Le service des enfants moralement aban-
donnés ne doit pas attendre qu'un délit mette
ces malheureux petits aux mains du parquet
ou des commissaires de police. Là-dessus , le
public a un devoir impérieux: signaler à l'ad-
ministration les enfants battus , exploités ou
livrés au mauvais exemple par d'indignes pa-
rents.

A présent , les juges savent où adresser les
enfants amenés à leur barre . Grâce à la loi
Rousselle, des scènes dans le genre de celle
que nous avons vue ne peuvent plus se pro-
duire. Qu'on nous permette de la raconter à
tre de document rétrospectif :

Un gamin au nez effronté est dans la stalle
aux prévenus. Le greffier appelle la cause.

— Vagabondage, dit le président. A-t-on
fait appeler la mère ?

— Oui , monsieur le président , répond l'au-
diencier , qui se tourne vers l'auditoire en
criant : « Femme G... I >

— Allons , dépêchons ! fait le juge, car la
stalle est comble de prévenus blêmes. Comble
aussi , le couloir , où d'autres prévenus atten-
dent. « Vous reprenez votre enfant , n'est-ce
pas, femme G... »

Un « non > tout sec répond. Un tumulte s'é-
lève. Les femmes injurient cette mauvaise
mère. Celle-ci baisse la tête et pâlit. Pressée
par le juge , elle s'exp lique. L'enfant est un
petit vaurien , dont on ne peut rien fa ire.
Deux fois , déjà , il s'est enfui de la maison.
Elle en a assez , d'avoir des raisons avec son
homme, à cause de lui.

— Ce n est donc pas son père ? demande le
juge.

— Non , monsieur , je suis remariée.
Il devine ce drame intime , et cependant in-

siste.
— Si vous ne reprenez pas votre enfant ,

nous serons forcés de l'envoyer dans une mai-
son de correction où , sûrement , il se perver-
tira. Il en sortira pire qu 'il n 'y sera entré, je
vous en avertis. Si mal qu 'il soit chez vous ,
quel que pernicieux que soient les exemples
qu 'il y a sous les yeux , ce n'est rien à côté de
ce qui l'attend... Voyons, reprenez-vous votre
enfant?

La femme pleure lout bas. Le gamin a perdu
son effronterie , il sanglote en murmurant :

— Maman I Maman I
— Le juge répète sa question.
— Je ne peux pas I dit-elle , d'une voix dé-

chirante. Mon homme ne veut pas de lui.
Et l'enfant est allé dans une colonie péni-

tentiaire. Il a été sûrement des révoltés de
Porquerolles ou des évadés de Citeaux. Il est
peut-être en prison , à celte heure, ou au ba-
gne...

N'est-ce pas qu 'il élait temps qu 'intervînt la
loi Rousselle ?

La criminalité des jeunes gens

Le Figaro publie le texte du projet de loi
approuvé par les Chambres législatives de là
République de Colombie , formant la base dp
l'arra ngement intervenu entré la Colombie et
la Compagnie universelle du Canal interocéa-
nique.

•Voici les deux articles principaux de la loi
qui a été votée :

ARTICLE PREMIER

Le gouvernement concède au liquidateur
de la Compagnie universelle du Canal inter-
océanique de Panama une prorogation de dix
ans, durant lesquels doit être terminé et livré
au service public le Canal , aux conditions
suivantes :

Première^ ;— Le concessionnaire s'engage à
transférer la totalité de l'actif social de la
Compagnie en liquidation à une ; nouvelle
Compagnie qui se chargera d'achever l'œttvre
du Canal interocéanique. . !

Deuxième. — La nouvelle Compagnie s'or-
griMsera définitivement , avec un capital suffi-
sant à cet effet , et reprendra les travaux d'ex-
cavation d'une manière sérieuse et perma-
nente, au plus tard le 28 février 1893.

Troisième. — Le concessionnaire ou ses
ayants droits versera au gouvernement natio-
nal à Panama la somme de dix mille piastres
par mois en monnaie colombienne clé U,p9f
pour l'entretien de deux cent cinquante ;Qgï$£;yy
mes que le gouvernement s'engage à d,estiûér, "fs
dans ia garnison milita ire du déparlement de
Panama , à la conservation de l'ordre et de la
sécurité de la ligne du Canal , durant les tra -
vaux de creusement , et, une fois ceux-ci ter-
minés, à la protection du transit interocéani-
que.

Au cas où la Compagnie aurait besoin d'un
nombre plus grand d'hommes de la force pu-
blique , le gouvernement pourra les destiner
au dit service, en les prenant dans la garnison
militaire du département; mais sera égale-
ment à la charge de la Compagnie la dépense
que ce plus grand nombre d'hommes occa-
sionnera , proportionnellement à la base éta-
blie plus haut.

La Compagnie s'oblige à fournir les locaux
nécessaires pour le logement des troupes sur
les points de la ligne où le gouvernement ne
les a pas en sa possession.

Esl modifiée en ces termes la partie finale
de l'art. 8 du contrat primitif de privilège.

Quatrième. — La navigation sur les lacs qui
feront partie du Canal sera permise aux peti-
tes embarcations d'accord avec le règlement
que fera à cet effe t la Compagnie. Celle-ci ne
sera pas responsable des risques inhérents à
cette navigation. La police intérieure des lacs
sera réglée en temps utile par le gouverne-
ment, en tenant compte des intérêts généraux
de l'entreprise.

Cinquième. — La Compagnie s'oblige à ré-
tablir le transit public au moyen de ponts ou
bacs, comme à son jugement , cela sera le plus
praticable , à l'embouchure du Rio-Grande , et
si, comme conséquence du trafic des bacs , le
passage devenait p lus tard difficile sur ce
point , la Compagnie le rétablirait entre Empe-
rador et Arraigan , à la satisfaction du gouver-
nement.

ARTICLE 4
En compensation du service que le gouver-

nement consent à rendre , conformément aux
deux articles qui précèdent , ie concession-
naire , ou ses ayants-droit , paiera au gouver-
nement dix millions de francs en or , el lui
cédera en outre gratuitement cinq millions de
francs en dix mille actions bénéficiaires de la
nouvelle Compagnie , de 500 francs chacune ,
libres de toutes les charges, el qui rapportent
le môme intérêt que les actions ordinaires.
Les susdites dix mille actions demeureront
attachées au talon respectif , jusqu 'à ceque les
actions ordinaires aient été couvert es intégra-
lement , mais le gouvernement aura le droit
de les aliéner ou de les engager quand cela
lui conviendra , en en donnant avis à la Com-
pagnie.

Le concessionnaire , ou ses ayants-droit ,
paiera les 10 millions dont parle cet article
en cinq termes égaux avec un an de délai en-
tre chacun , le premier devant être payé trois

Le canal de Panama
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mois «pres que sera constituée définitivement
la nouvelle Compagnie d'achèvement du Canal
conformément à la condition deuxième de
l'article premier de ce contrat.

De cette somme, on déduira celle de 2 ,500,000
francs et les intérêts échus jusqu 'à la date de
l'approbation du présent contrat que le gou-
vernement doit à la Compagnie en li quidation
pour le prêt de 1883, en fixant la déduction
préalablement pour fixer le montant des cinq
termes dont il a été parlé. Avec ce paiement
sera définitivement annulé]ce t emprunt.

i rance. — A ia suite a un ecnange ae
notes entre le gouvernement français et le
gouvernement badois , par l'entremise de
l'ambassade d'Allemagne à Paris , une entente
s'est établie au sujet des extraditions , et dé-
sormais non seulement l'auteur d'un crime
sera extradé , mais aussi tous ses complices.

— Le lieutenant Alexandre Iwanowitch
Winler , du 109° régiment d'infanterie russe,
est arrivé ce matin à Paris , après trente-neuf
jours de marche consécutifs. De Schopenitz à
la place de l'Opéra , l'intrép ide marcheur aura
accomp li à peu près 2400 kilomètres. La plus
forte étape qu 'il ait faite est de 66 kilomè-
tres.

Le lieutenant Winter est âgé de vingt-qua-
tre ans. De taille moyenne, mais plutôt petit ,
la moustache tombante , les yeux vifs et per-
çants , il a tout à fait le type tartare.

Il est vêtu très simplement : un ulster de
couleur brune très ample, un chapeau de feu-
tre mou, une sacoche, et aux pieds de simples
bottines élastiques. Pas de canne.

Le lieutenant Winter porte sous son man-
teau la petite tenue d'officier d'infanterie
russe ; pantalon et tunique bleu foncé, sans
broderies ni insignes apparents ; ceintu ron de
cuir à plaque d'acier bruni. Ses bagages l'ont
précédé par voie ferrée.

Il a reçu à Paris un accueil des plus cha-
leureux.

— Le transatlantique la Gascogne, venant
de New-York , est arrivé dimanche à quatre
heures au Havre, rapportant en France VAn-
gélus de Millet.

Ce tableau de grand prix a été soigneuse-
ment emballé et mis à (bord de la Gascogne
dans l'endroit spécialement affecté aux va-
leurs du bord.

Pendant la traversée, Y Angélus a été l'objet
d'une surveillance spéciale, afin qu 'il ne se
trouvât pas détérioré par un choc ou par le
roulis.

Il sera expédié demain à son destinataire.
Allemagne. — Le Reichstag a discuté

lundi le budget en seconde lecture.
M. Eug. Richter (progressiste) propose qu 'il

soit alloué des jetons de présence aux députés,
et exprime l'espoir que le chancelier de l'em-
pire voudra bien examiner cette proposition
avec bienveillance.

Les budgets du Reichsta g et de la chancel-
lerie sont volés.

Au budget de l'intérieur , M. Lingens de-
mande qu'on fasse observer plus rigoureuse-
ment le repos du dimanche. M. de Keudell
demande la répression plus sévère de l'ivro-
gnerie.

Le secrétaire d'Etat de Bœtticher dit que le
gouvernement présentera un projet dans ce
sens, peut-être déjà au courant de la prochaine
session.

— Les partisans et amis du pasteur Stœcker
ont résolu de faire construire , à Berlin , un

vaste hall qui sera consacré exclusivement
aux prédications du pasteur ainsi qu 'aux réu-
nions publiques politiques où il se fera enten-
dre. Le hall pourra contenir 4 ,000 personnes.

Autriche-Hongrie. — La question
du bapléme des enfants issus de mariages
mixtes en Hongrie cause de sérieuses préoc-
cupations en haut lieu , où l'on désire à tout
prix évilerun kulturkampf.

Le Saint-Siège , comprenant qu 'en Hongrie,
où les diverses confessions sont à peu près
également représentées , les mariages mixtes
sont une nécessité, a toujours fait preuve
de la plus grande tolérance.

Cette fois encore, il est loul^prôt à fa i re les
sacrifices compatibles avec sa dignité et les
lois de l'Eglise.

Il appartient donc à l'Etat hongrois de met-
tre fin au désaccord exislant en se montrant
à son tour un peu plus soup le dans les négo-
ciations en cours.

— D après le Truth,\x*n relevé officiel des
revenus des prélats catholiques austro-hon-
grois aurait été publié et donnerait les chif-
fres suivants : le cardinal Simor , archevêque
de Gran et primat de Hongrie , jouirait d'un
revenu annuel produit par les biens de son
siège de 2 millions de francs. L'archevêque
de Prague, ca rdinal Schœnborn , aurait fr.
1,750,000 ; l'archevêque d Erlau , fr. 1,375,000
l'archevêque d'Olmiitz , cardinal de Fursten-
berg, fr. 1,250,000 ; le prince évoque de Cra-
covie, cardinal Dunajewski , 1 million de fr. ;
le prince archevêque de Salzbourg, fr. 875,000
le prince évoque de Linz , fr. 625,000. L'ar-
chevêque de Vienne, dont le siège n 'a pas de
biens fonciers , ne possède qu'un modeste re-
venu de fr. 100,000.

Angleterre. — L'entente entre M. Par-
nell et son collègue M. O'Brien , est officielle ;
l'existence de cet engagement a été reconnue
à la fois par l'archevêque Walsh , dans une
lettre à un journal de Dublin , où il déplore
que l'on continue à parler et agir comme s'il
n'y avait rien de fait , et par M. Parnell lui-
même, dans un discours prononcé à Tralee,
où il rejette d'avance sur ses ennemis, les dé-
putés dissidents , toute la responsabilité d'un
avortement qu'il n'a pas l'air de redouter
bien fort pour son propre compte.

— La situation est depuis quelques jours
très troublée aux docks de Londres. Un com- j
mencement de désordre s'est déjà produit sa- ;
medi , et l'on continue à craindre un mouve- 1
ment sérieux. Les ouvriers unionnistes voient
d'un mauvais œil certaines dispositions prises
par la fédération des armateurs en vue de for- j
tifier son organisation ; des bruits de grève I
circulent parmi les arrimeurs.

Japon. — A partir du 1er janvier 1891
se publie à Yokohama un journal en langue
française : Le Japon. ,.

Cette nouvelle feuille quotidienne — ainsi
que le déclare son programme — sera un or-
gane de la colonie française , dont il soutien-
dra les intérêts. Il donnera en même temps
aux lecteurs français de l'Extrême-Orient un
tableau fidèle de la situation politique et com-
merciale du Japon.

Etats-Unis. — Les Peaux-Rouges con-
tinuent bien qu 'avec une certaine lenteur à
livrer leurs fusils.

Une partie des troupes fédérales regagnent
leurs stationnements habituels , mais la cava-
lerie reste en surveillance le long de la ligne
des territoires réservés.

On procède à la séparation des tribus. Les
Cheyennes sont déjà renvoyés chez eux , les
Brûlés sont dirigés au nord de l'Oklehama.

Toutefois , l'insurrection mal éteinte encore
reste menaçante sur différents points.

Chili. — Les dernières nouvelles du Chili
disent que le mouvement insurrectionnel
prend de l'extension et qu 'il ne tardera pro-
bablement pas à s'élendre â tout le pays.

La flotte bloque Iqui que et continue de me-
nacer Val paraiso.

L'insurrection paraît , d'ailleurs , disposer
de ressources considérables , mises au service
d'une impulsion énergi que et d'une direction
habile. La puissance de ses moyens d'action
inspire des doutes sérieux sur l'issue de la
lutte engagée entre le gouvernement et les
insurgés.

On croit que ceux-ci reçoivent des secours
de l'étranger.

Nouvelles étrangères
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Le jour n'allait pas tarder à paraître , de grands
événements se préparaient , car c'était au point du
jour , on s'en souvient , que Montbars avait résolu
d'attaquer l'Islet-aux-Ramiers.

La veille au soir , au coucher du soleil , Montbars
monté sur un léger canot manœuvré par une dizai-
ne d'hommes, s'était approché de la côte assez près
pour , tout en demeurant invisible lui-même dans
la houle, distinguer au moyen d'une longue-vue ce
qui se passait a terre.

U avait aperçu plusieurs grandes embarcations
chargées de monde, qui faisaient force de rame
dans la direction de l'Islet-aux-Ramiers, ees em-
barcations avaient accosté la plage et débarqué
leurs passagers.

Montbars , malgré le risque qu'il courait en «'ap-
prochant davantage , d'être découvert et fait prison-
nier , fort inquiet de ce débarquement clandesti n ,
ordonna à ses matelots de nager vers l'islet.

Heureusement pour lui le soleil était couché, les
ténèbres profondes , il put pousser sa reconnais-
sance aussi loin qu'il le désirait. U vit alors , grâce
i une excellente lorgnette de nuit , que les nou-
veaux venus qui sans doute étaient des soldats ,
s'occupaient activement à remuer les terres; il eu
conclut , ce qui était vrai , qu 'ils travaillaient à
élever des gabions pour augmenter la défense de
l'Ile.

Kep reduction in(«rdil« liut journav.x n'ayant pas Im 'W Vfi t
fa Bméti Ut Ont U Lettres.

En effet ces hommes étaient les cinquante soldats
expédiés par don Fernando d'A vila , sous les ordres
du colonel don Santiago Tellez , afin de renforcer la
garnison.

Le flibustier satisfait de ce qu 'il avait vu et ju-
geant inutile de demeurer davantage, se hâta de
virer de bord et de regagner son navire qu'il attei-
gnit vers minuit.

Montbars expédia aussitôt Francoeur aux com-
mandants des autres bâtiments avec ordre d'être
sous voiles au lever du soleil et de s'avancer en
demi-cercle vers l'islet tout en le laissant avec la
frégate éclairer la marche de la flotte.

L'amiral , comprenant que les Espagnols étaient
instruits de son arrivée, ne voulait pas leur laisser
le temps de fortifier la passe de la baie de façon
a la rendre infranchissable , aussi avait-il résolu
d'attaquer en ligne et de s'emparer à tout rrix ,
par un coup de main , de l'islet aux-Ramiers, car
de la prise de cette position qui commandait l'en-
trée de la baie , dépendait pour lui le succès de
l'expédition.

Certes ce fut pour les Espagnols un spectacle à
la fois grandiose et formidable que celui présenté
par cette flotte de quinze navires convergeant vers
la baie de Maracaïbo , et surgissant , pour ainsi dire ,
du sein des ondes aux premiers rayons du soleil
levant.

Mais les hommes postés dans la forêt étaient des
soldats d'élite commandés par des ofûciers expéri-
mentés, ils avaient fait le sacrifice de leur vie , et
ce fut avec un sentiment de joie mêlé de colère et
d'orgueil qu'ils virent s'approcher de leurs murail-
les cet ennemi exécré qui leur avait fait subir tant
de défaites et contre lequel ils brûlaient de prendre
une éclatante revanche.

Lorsque les navires ne furent plus qu'à quelques
encablures de la barre , sur un signal du bâ 'iment
amiral ils vinrent en travers et demeurèrent immo-
bilp».

Une fusée partie de la tour de la vi gie avait
averti la garnison espagnole que la flotte flibustière
se préparait à franchir la barre de la baie , les ca-
nonnière se tenaient donc mèche allumée à leurs
pièces, prêts u balayer le passage que le fort com-
mandait complètement.

U s'écoula un laps de temps assez long pendant
lequel les flibustiers ne rirent en apparence aucun
mouvement.

Les Espagnols ne comprenaient rien à cette inac-

tion qu'ils ne savaient à quel motif attribuer , lors-
qu'ils virent se détacher des flancs de la frégate
une embarcation à l'avant de laquelle flottait un
pavillon parlementaire et qui faisait forces de rames
vers l'Ile.

«Que signifie cela ? demanda l'ancien gouverneur
nu colonel.

— Cela signifie , répondit celui ci , que ces gens
veulent probablement nous faire des proposi-
tions.

— Traiter avec de pareils misérables ! s'écria
l'officier avec colère, ce serait une honte pour
nous, je vais donner l'ordre de couler ce canot
maudit.i

Et il fit un mouvement pour se rapprocher de la
plus prochaine batterie.

«Gardez-vous en bien I s'écria vivement le colo-
nel en l'arrêtant , il m'est recommandé de tenir le
plus que je pourrai , amusons les pour gagner du
temps , ce sera tout profit pour nous.

— Prenez donc le commandement alors, colonel ,
répondit l'officier avec mortification, car vive Diosl
ie n'entamerai point de pourparlers avec ces ban-
dits.

— Soit , fit le colonel , j 'assumerai sur moi cette
responsabilité , il ne s'agit point ici de faire de la
morgue, ni de se piquer de susceptibilité , il faut
sauver la ville, donc laissez-moi agir.

— Faites , colonel , d'ailleurs vous êtes mon supé-
rieur en grade et je vous dois obéissance.i

Le colonel fit aussitôt hisser un pavillon parle-
mentaire sur le fort , en mémo temps qu 'il ordon-
nait d'armer une embarcation.

Lorsque le canot des aventuriers fut arrivé à
portée de fusil du fort , il s'arrêta et resta sur les
avirons.

Le colonel était descendu dans l'embarcation qu'il
avait fait armer; dès qu'il vit les aventuriers sta-
tionnaires , il fit ramer vers eux.

Les deux canots se trouvèrent bientôt à portée
de pistolet l'un de l'autre.

Montbars se trouvait en personne dans le canot
flibustier , il se leva et après avoir ôté son cha-
peau :

« Accostez, senor , dit-il , sur l'honneur vous n'a-
vez à redouter ni tromperies ni traîtrises de notre
part.

— Qui me sauvegardera T répondit le colonel , je
suis le gouverneur du fort.

— Et moi l'amiral de la flotte, dit Montbars ,

d'ailleurs, je n'ai que quatre hommes sans armes
dans mon canot , dans le vôtre vous en avez
vingt bien armés, c'est donc nous qui pourrions
craindre.

— C'est juste , fit le gouverneur. Accoste,i dit-il
au patron.

Les deux embarcations se trouvèrent presqu 'aus-
sitôt bord à bord.

Montbars saisit le rebord du canot , afin de le
maintenir , et d'un bond il se trouva sssis auprès
du colonel.

En effet il n'avait pas d'armes.
«Vous voyez , caballero , dit-il , que je vous donne

l'exemple de la confiance.
— Vous êtes sous la garde de l'honneur castillan,

senor ,» répondit noblement le colonel.
Monlbars s'inclina poliment.
«Vous avez demandé une conférence , senor, re-

prit le colonel , j'attends qu'il vous plaise de voue
expliquer.

— L'explication ne sera pas longue , caballero.
Jo vous demande tout simplement la reddition de
la forteresse.

Le colonel se mit à rire.
«C'est en effet a la fois bref et simple, dit-il , et

du premier coup vous aile/ droit au but
— C'est ma coutume caballero , veuillez donc m»

répondre s'il vous plaft.
— Je suivrai votre exemple, senor , et je ne vou»

répondrai qu'un seul mot : non.
— Je vous ferai observer , monsieur , que la bi-

coque que vous commandez ne saurait résister aux
forces imposantes qui l'attaquent.

— Ceci me regarde, senor; cette bicoque , ainsi
que vous la nommez , m'est confiée. Si je ne puia
la sauver , du moins pourrai-je mourir en la défen-
dant contre vous.

— Ce sera une mort glorieuse, * la vérité , mai»
inutile.

— Peut-être , senor , vous ne connaissez pas l'état
de nos forces T

— Vous vous trompez , je le connais , pour le
moins, aussi bien que vous. Souvenez-vous du
comte de l'Atalaya , et regardez-moi bien en face,
ajouta-t-il en se découvrant et rejetant du même
mouvement ses cheveux en arrière.

Uwfer - i *.
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Le froid en Europe

Le froid le plus intense continue à sévir
partout. A Paris , plusieurs personnes en sont
mortes. Le conseil munici pal fait installer des
refuges chauffés et munis de couchettes four-
nies par le ministère de la guerre. Des sou-
scriptions publiques en faveur des malheu-
reux sont ouvertes dans toutes les mairies.

Se rendant au vœu généralement exprimé
par toute la population parisienne , l'adminis-
tration vient de faire placer des braseros sur
toute la ligne des boulevards extérieurs.

Ces braseros sont les mêmes que ceux de
l'hiver si rigoureux de 1879 80 : c'est-à-dire
des cylindres en fer percés de trous qui ser-
vent au tirage du coke qu 'on y brûle. On les
a disposés de distance en distance partout où
une pelite.place ou un carrefour laissait l'es-
pace suffisant.

Ils ont d'abord été entourés par les curieux.
Puis des gens sont venus s'y réchauffe r un
instant avant de reprendre leur route. Dans
la soirée, leur flamboiement était tout à fait
réjouissant et consolateur.

Au Jardin des Plantes , le froid a déjà fait
périr un grand nombre d'animaux , pour une
valeur considérable.

Dans le Midi , nombre de rivières sont ge-
lées, ce qui ne s est pas vu depuis 30 ans. Aux
environs de Lyon, le thermomètre est des-
cendu à —20°.

En Italie et en Espagne , le thermomètre
accuse le même nombre de degrés qu'en An-
gleterre et en Belgi que.

C'est ainsi qu 'à Viltoria (Espagne) le ther-
momètre est descendu à —15 degrés. Une
épouvantable tempête de neige a éclaté â Bil-
bao. Partout , i l y a  des dégâts considérables.

De Turin , on envoie le môme chiffre : —15°,
et on ajoute que les vignes et les arbres frui-
tiers de la contrée souffriront beaucoup de cet
hiver anormal.

A Padoue , la température était avant-hier
de 13° au-dessous de zéro ; à Ferrare , —8° ;
à Parme , —8° ; à Vérone, —9° ; à Vicence,
—10».

En Bel gique , môme température , avec la
circonstance aggravante du blocus du port
d'Anvers, qui maintient un nombre considé-
rable d'ouvriers dans la situation la plus pré-
caire. Sur p lusieurs autres points , les bouil-
leurs et les carriers ont dû quitte r le travail.
C'est ainsi que les deux mille ouvriers des
carrières de Quenast chôment malgré eux.

Société suisse d'histoire. — La Société
suisse d'histoire célébrera cette année le cin-
quantenaire de son existence. Il a été décidé

de publier à celte occasion un volume de ju-
bilé de l'Annuaire d'histoire suisse, qui con-
tiendra une biographi e détaillée du fondateur
de la société , Jean-Caspar Zellweper , de Tro-
gen , et l'histoire spéciale de la fondation d©
la société ; M. Ad. Ritter , instituteur à Tro-
gen , a été chargé de ce travail.

Chronique suisse

BERNE. — Notre correspondant de Berne
nous racontait l'autre jour le refus opposé par
M. Stockmar à la demande qui lui avait été
présentée par le] préfet d'înterlaken , de faire
frapper une médaille au jeune K., de Berne ,
pour avoir sauvé une des jeunes filles victi-
mes de l'accident survenu l'été dernier sur le
lac de Brienz.

Le Démocrate de Delémont ayant fait des
réserves sur l'authenticité de celle assertion ,
et M. le chef du déparlement de police du
canton de Berne n'ayant pas fourni d'autres
explications , notre correspondant nous trans-
met aujourd'hui copie de la lettre adressée
par ce magistrat au préfet d'înterlaken , et dont
la teneur est absolument celle qui nous a été
communiquée.

ZURICH. — La cité de la Limmat et les
grandes communes qui l'entourent vont dé-
sormais former un tout. Tous ses faubourgs,
qui avaient des administrations communales
indépendantes , ont consenti à fusionner avec
la métropole.

On rappelle à celte occasion , que ce fut
surtout de 1642 à 1652 que s'opéra la sépara^
tion du grand noyau urbain d'avec la ban-
lieue , grâce aux nouvelles fortificaiions qui
mirent entre la ville et la campagne leurs-
hauts rempa rts et leurs profonds fossés.

Lorsque la vieille enceinte tomba en 1833,
les communes sises au pied des remparts
avaient acquis une indépendance à laquelle
elles s'étaient trop habituées pour s'en dessai-
sir.

De là l'existence prolongée de ces commu-
nes au sein même de l'aggloméra tion zuri-
coise. Avec le développement de l'industrie
et l'essor de l'activité commerciale , ces fau-
bourgs étaient devenus de vraies cités qui ,
extérieurement , se confondaient avec la vieille
ville. La distinction n'existait plus que dans
les institutions politiques. Cette barrière
vient de tomber , à son tour , sous le flot des
idées modernes qui tendent à tout centrali-
ser.

Zurich sera donc désormais une ville de
80,000 âmes. La fusion des communes ne
fera que donner un nouvel élan à l'agrandis-
sement de celte cité à qui semble appartenir
l'avenir.

— Trois petits gamins de Stàfa , au bord du
lac de Zurich , patinaient le 12 janvier , sans
penser à mal , lorsque tout à coup des craque-
ments sinistres se firent entendre ; la glace
sur laquelle ils se trouvaient se détacha , for-
mant un seul bloc, et s'en alla à la dérive
dans la direction de Zurich. Que faire ? Nos
trois Nordenskjôld d'un nouveau genre se
tinrent au milieu du glaçon mouvant , ne
bougeant pas, serrés l'un contre ( autre , n'o-
sant respirer. Ce n'est que vers Uetikon , c'est-
à-dire après un voyage de plus de cinq kilo-
mètres, qu 'ils furent sauvés par le remor-
queur l'Abeille.

LUCERNE. — L 'assassinat de Mlle Degen.
— Les circonstances du crime deviennent
plus horribles à mesure que la lumière se
fait.

L'autopsie juridique a dissipé l'obscurité
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¦qui enveloppait jusqu 'ici la nature de ce cri-
me affreux. Quelque chose d'horrible, d'indi-
cible a eu lieu , une action qui n'est possible
que là où la bestialité la plus épouvantable
Ftrend une figure d'homme pour s'attaquer à
'homme. On est en présence non d'un vol ,

comme on le pensait , mais d'un méfait que la
plume se refuse à écrire... Malheureuse vic-
time )

Les journaux lucernois tirent cette conclu-
sion , que l'outrage aux mœurs a été le mobile
•du crime, et non le vol. Cependant l'assassin
a-t-il prémédité le crime ou celui-ci fut-ils pon-
tané ? Car on suppose que le coupable en vou-
lait peut-être aussi à une dame riche qui
.passe souvent par le même chemin suivi par
Mlle Degen , mais qu'ayant vu celle ci il se
jeta sur elle comme une bête fauve sur la
première victime qui passe.

Un Italien marié, âgé de 23 à 24 ans, a été
arrêté hier par la police de Lucerne. — Cer-
taines circonstances font croire que c'est lui
-qui est l'assassin de Mlle Degen. Le soir du
crime, cet Italien est rentré dans sa famille
sans son chapeau ; or, le chapeau en question
a. été retrouvé à peu de distance du théâtre
du meurtre.

VAUD. — Le froid. — On signale plusieurs
cas de froid dans le canton. Ainsi à Prill y un
-enfant serait mort gelé.

A Cossonay, on ne parle , que d'un triste
accident arrivé à un honorable habitant de
cette ville. M. Girardet , célibataire , pris d'un
accès de somnambulisme, s'est relevé en che-
mise au milieu de la nuit  de vendredi à sa-
medi , est sorti de son domicile et est allô se
coucher à la rue. Le malheureux n'a été re-
trouvé que le matin ; son corps était entière-
ment gelé.

A Gollion , un homme serait mort aussi de
froid.

— Le sol étant gelé au cimetière , à Lausan-
ne, jusqu 'à 90 centimètres de profondeur , on
est obligé de se servir de la poudre pour le
creusage des tombes.

Une salle chauffée est mise gratuitement à
la disposition des indigents de Lausanne.

00 Neuchâtel . — Ce matin à 8 heures la
-cloche d'alarme annonce qu'un incendie vient
d'éclater en ville. Le feu a pris aux Cassardes
dans un hangar situé derrière la maison n° 1.
•Ces hangars servent de bûcher ; toute la pe-
tite construction a été brûlée. La pompe de
_a Cassarde a fonctionnée ; les autres pompes
n'ont pas donné.

La maison d'habitation a été préservée. Les
volets commençaient à brûler. En une demi-
heure , on a été maître du feu.

0% Cortaillod. — L'un des directeurs de
la fabrique de câbles électriques , avec quel-
ques personnes de Boudry et de Cortaillod , a
pris l'initiative de la fondation d'une société
de consommation pour ces deux localités. Les
fr. 12,000 nécessaires à cette utile institution
se trouveront facilement.

Le téléphone est installé à Cortaillod depuis
la semaine dernière.

Dans cette dernière localité on a enterré , il
7 a quelques jours , Mme B., doyenne de l'en-
droit , âgée de 90 ans et qui lisait encore sans
lunet'es jusqu 'à ses derniers jours.

Chronique neuchàteloise

00 Cours de Samaritains. — Nous rappe-
lons aux nombreux intéressés l'ouverture des
cours de Samaritains , qui a lieu demain , mer-
credi soir , à 8 heures , à l 'Amphithéâtre.

Le Comité de la section locale de la Croix-
Rouge se réunira une demi-heure auparavant ,
soit à 7 Vi heures , dans la salle de la Direc-
tion du Collège.

00 L'Abeille. — La Société fédérale de
gymnastique L 'Abeille a décidé , dans son as-
semblée du 17 courant , de fêter le 10mo anni-
versaire de sa fondation par une soirée fami-
lière qui aura lieu à Bel-Air le 28 février pro-
chain.

00 Conférence littéraire. — Nous attirons
l'attention de nos lecteurs sur la conférence
que donnera jeudi soir, à l'Amphithéâtre, no-
tre jeune concitoyen , M. Henri-Ed. Droz , qui
s'est déj à présenté au public chaux-de-fonnier
il y a quel ques années.

M. Droz nous dira des poésies et des contes
de son crû , la plupart inédits , formant un
programme agréablemen t mélangé. Notr e pu-
blic à là une belle occasion d'encourager les
tentatives entreprises chez nous dans le do-
maine artistique.

00 Chauffage du Temple. — Sur le désir
de ses auteurs , nous insérons la lettre ci-des-
sous, qu 'ils nous adressen t aujourd'hui :

« Nous sommes certains d'être les inter-
prètes d'une bonne partie des membres de

notre Eglise nationale en signalant à qui de
droit la défectuosité du chauffage du Temple
français.

» Il nous revient à la mémoire que du temps
de notre ancien concierge, M. C, cette opéra-
tion commençait le samedi soir à 11 heures
ou minuit  ; ne pourrait-il plus en être de
même aujourd'hui ? Nos cultes ne sont déj à
que trop peu fréquentés et nous croyons qu 'il
serait bon que nos autorités ne prêtassent pas
le flanc à critiques et fournissent ainsi un ar-
gument (assez plausible du reste) aux chré-
tiens trop peu fervents qui ne demandent
qu'une excuse pour abandonner nos réunions.

Un groupe de nationaux. »
-___*00 Société ornithologique. — La Société or-

nithologi que organisant pour le printemps
une exposition d'oiseaux chanteurs , invite
chaleureusement tous les sociétaires à assister
à l'assemblée générale extraordinaire qui aura
lieu jeudi 22 courant , à 9 heures du soir, au
local (Café de la Croix-Blanche). Nous comp-
tons sur une nombreuse participation.

Le Comité.
00 Le Lierre. — On nous communique le

compte rendu financier de la Société Le
Lierre, pendant l'année 1890 :

RECETTES
Solde en caisse de 1889. . . Fr. 24 25
Cotisations » 2,568 —
Mises d'entrée de 31 mem-

bres > 151 —
Vente de 31 carnets . . . .  » 23 25
Amendes » 16 50
Intérêts » 120 —
Prélevé à la B a n q u e . . . .  » 750 —
Recettes diverses » 9 20
Don de la caissière . . . .  » 20 —

Total . Fr. 3,682 20
DéPENSES

1121 jours de maladie . . . Fr. 2,242 —
185 jours de convalescence . > 185 —
2 décès » 84 —
Frais de bureau et divers . . » 57 50
Versé à la Banque . . . .  > 750 —
Rétribution (présid. fr. 100,

secrétaire fr. 50, caissière
fr. 51,40) » 201 40

Solde en caisse » 162 30
Tota l Fr. 3.682 20

L'actif de la Société comprend le 22 décem-
bre :
A la Banque Rickel . . . . Fr. 3,000 —
En compte courant . . . .  » 952 —
A la Banque Sandoz-Vissaula. » 1,413 45
En caisse 162 30

Total . Fr. 5,527 75
Actif au 31 décembre 1886. . Fr. 5,308 35
Augmentation Fr. 219 40

La Société compte actuellement 221 mem-
bres. Il y a eu pendant l'année 31 entrées, 10
démissions et 2 décès.

Le ropport de vérification est signé : H.
Leuba-Huguenin , Adèle Tissot et Amelia Bre-
guet.

Nous engageons vivement toutes les dames
et demoiselles de la Chaux de-Fonds à se faire
recevoir de la Société du Lierre, qui , on le
sait , est une société de secours mutuels pour
dames exclusivement. Le Lierre compte de
nombreuses années déjà , se développe jour-
nellement et rend des services de plus en
plus appréciés.

On peut s'adresser à l'une des personnes
suivantes :

Mmes Lydie Richard , présidente , Place
d'Armes, 3.

Lina Perret , vice-présidente, Paix 45.
Marguerite Treyer , caissière, En-

vers , 34.
Elise Péqui gnat , secrétaire, Bel-Air ,

22.
Mlle Laure Gabus , vice-secrétaire , Demoi-

selle, 29.
En terminant , nous remercions, au nom

des dames du Lierre, Mme Treyer , caissière,
qui , chaque année , fait généreusement aban-
don à la Société d'une partie de sa rétribution
réglementaire.

00 Sursis concordataire . — On nous écrit:
Pour éviter toute équivoque , et préciser le

fait dont je vous parlais hier , je tiens à dire
que c'est la maison Dietisheim frères, rue
Léopold Robert n° 50 qui est en faillite depuis
samedi , et que cette maison n 'a rien de com-
mun avec celle de M. Maurice Dietisheim , rue
Léopold Robert n" 16, très avantageusement
connue chez nous et en Italie , ni avec aucune
autre maison Dietisheim de not ie  ville.

Il est parfois encore des geais qui se parent
des plumes du paon , ce qui est confirmé par
un jugement du Tribunal cantonal. Z.

00 Tremblement de terre. — Une légère
secousse de tremblement de terre s'est fait
sentir dans noire ville , ce matin un peu après
4 heures. Les parois onl craqué dans les éta-
ges supérieurs.

Elle a été également ressentie à Neuehàtel ,
à Berne — et sans doute ailleurs .

4_t
00 Bienfaisance . — Le comité des Soupes

scolaires a reçu avec reconnaissance la somme
de 50 fr., don d'une dame anonyme.

— Le Bureau communal a reçu avec recon-
naissance fr. 10 en faveur du Dispensaire ;

fr. 10 pour les soupes scolaires, produit d une
collecte faite à la pension du Lion d'or le 17
janvier. (Communiqué.)

Souscription pour rachat de combustibles
ei faveir des indigents

Fr. ct .
Liste précédente, 37 —
Anonyme, 1 —
A. H., 5 —
E. M., 2 —
Anonyme, 10 —

5 —
» 2 —

E. J., 2 —
Anonyme 5 —
5 bons de 25 kilos houille, A. D. et C18
Veuve Eberhard , , B —
Anonyme, 5 —
C, 5 —
L. F. S., 5 —
Anonyme, 5 —

Total :Fr. 94^

Chronique locale

Brelan de fous. ¦— Jamais, de mémoire de
commissaire , on avait vu une telle avalanche
de fous que dimanche au bureau de M. Véron.

Dans l'après-midi , vers trois heures, un in-
dividu , coiffé d'un béret, arrivait. Après s'être
tranquillement assis, il s'écria :

— Je suis l'empereur d'Allemagne ; je suis
venu en France incognito , et ma première
visite a été pour vous. Je vous apporte un
cadeau inestimable. J'ai là, dans ma poche,
un flacon renfermant le liquide à l'aide duquel
Koch sauve l'humanité.

— Ne touchez pas à Ma Majesté, brailla-t-il.
Jg -suis inviolable. Je suis ici , je ne m'en irai
que par la force.

Pendant qu'on parlementait avec lui , entre
une vieille femme disant qu'elle arrivait de
Montargis.

— Le procureur de la République de Mon-
targis m'a expulsée et m'a recommandée de
venir vous trouver pour que vous me fassiez
reconduire à la frontière.

— Çà n est pas vrai!... hurla l'homme au
béret.

A ce même instant, deux gardiens de la
paix amenaient un nommé Louis Bonvallet ,
qu 'ils venaient d'arrêter rue Saint-Honoré,
sur la réquisition d'un passant auquel il avait
arraché le cigare de la bouche el qu 'il avait
ensuite giflé.

Comme il se démenait violemment entre
les, mains des agents, les deux autres fous fu-
rent pris d'une hilarité qui eut le don d'exas-
pérer le dément. 11 échappa aux gardiens de
la paix et, se ruant sur la vieille femme, se
mit en devoir de l'étrangler.

M. Véron se précipita sur lui et dut enga-
ger une lutte terrible pour arracher la vieille
des mains de ce forcené, qui mordit cruelle-
ment le magistrat à l'index de la main droite.

Pendant cette scène, l'homme au béret était
grimpé sur une table et, du haut de cette tri-
bune improvisée , discourait sur la politique.

Enfin , quand le calme eut pu être rétabli ,
des mesures furent prises ponr diriger ce trio
de fous sur l'infirmerie du Dépôt.

Faits divers

Corgémont. — L'Hôtel de la Gare, apparte-
nant à M. Hans Amsler, a totalement brûlé la
nuit dernière, vers 1 heure. II paraît qu'on
-croit à la malveillance , car le feu a commencé,
dit-on , dans une étable à porcs.

Chronique du Jura bernois

Berne, 20 janvier. — Par note du 3 courant
la légation britannique , à Berne, a annoncé au
Conseil fédéral l'accession , pour le 1er février,
de l'Etal de Bornéo du nord britannique à la
convention postale universelle du l9r juin
1878 et à l'acte additionnel de Lisbonne du 21
mars 1885.

Celle accession a été communiquée à tous
les Etats faisant partie de l'Union postale uni-
verselle.

— La légation de l'Empire allemand à
Berne a fait savoir au Conseil fédéral que , à
l'occasion du cinquantième anniversaire de sa
fondation , la société de beaux-arts de Berlin a
décidé d'organiser une exposition internatio-
nale des beaux-arts , qui s'ouvrira à Berlin le
I er mai 1891 pour être close le 15 septembre
suivant.

Paris, 19 janvier. — Chronique du froid. —
Les ports de Toulon et de la Seyne sont cou-
verts de cinq centimètres de glace, au travers
de laquelle les vapeurs faisant un service en-
tre les deux villes ont dû se frayer un pas-
sage.

A Saumur , une femme a été trouvée gelée
dans son habitation.

A Bône , en Algérie , la ville est couverte de
quinze centimètres de neige.

A Tunis , une tempête de neige sévit ; la cir-
culation des tramways et des voitures est sus-
pendue ; jusqu 'à présent , jamais ce fait ne
s'était produit.

A Lindau , la navigation sur le lac de Cons-
tance est suspendue. Le lac esl gelé à perle
de vue.

Buenos-A yres . 17 janvier. — Cote de l'or ,
312.

Change sur Paris 1»60 , ce qui met l'or à
312.

Banque nationale 105.

Informations f inancières :
On télégraphie de Buenos-Ayres, 18 jan-

vier :
Le projet de loi relatif à un impôt de 2 %

sur les dépôts dans les banques particulières
a été adopté par les deux Chambres.

(Service télégraphique de L'IMPARTIAL.)
Paris, 20 janvier. — Le comte de Munster ,

ambassadeur d'Allemagne, est de retour ici.
A cette occasion un grand diner a lieu ce soir
à l'ambassade.

— Une nouvelle entrevue des députés par-
nellistes a eu lieu aujourd'hui , l'entente esl
très probable.

— Dans sa séance d'aujourd'hui , le Conseil
des ministres s'est occupé des secours à don-
ner aux victimes du froid.

— Il est probable que le gouvernement en-
verra un croiseur dans les eaux du Chili.

Valparaiso, 20 janvier. — Le corps diplo-
matique proteste collectivement contre le
blocus.

Dernier Courrier et Dépêches

NOUVELLES MARITIMES
Le paquebot ranide trançais la Bourgrogrne,

parti du Havre le 10 j anvier , est bien arrivé A New-
York le 17 janvier , à 11 heures du soir. 14602 49

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

Représentants : MM. Ch. JEANNERET, à NEUOHA-
TEL ; J. Stucki, à la Chaux-de-Fonds.

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

* l'Hôtel da la FLEUR DE LIS :
Liste dressée Mardi 20 Janvier, à 5 h. soir
Kahn frères , New-York et Genève. -

Philippe Cohn. Vienne. — Traugott,
Francfort s/M . — Zivy, Paris.

BANaUE FÉDÉRAI_E, Chaux-de-Fonds

COURS DES CHANGES, le 21 Janvier 1891.

TAUX Courte éohéuiu Trois mois
d* 

l'eicomp. demande offre demande o_r«

France 8 100.— IlOO. — —
Belgique 8—31/, 100.— 100—
Allemagne 4 124.15 124.25
Hollande *'/¦—5 209.60 209.50
Vienne 41/, 22) . — 220.— —
Italie 6 98.60 98.70
Londres 4 25.23 25.__
Londres chèque 25.25 —
Russie 6 96.— 96.—
BBque Français ... pr 100 100.05
BBanque Allemands pr 100 124.10 —K Mark or pr 100 14.£0
B-Banque Anglais.. pr 100 25.20 —
Autrichiens pr 100 210.— - ¦
Roubles pr 100 2.85
Dollars et coup. ... pr 100 5.10 —
Napoléons p. 20 fr. 100.10

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

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

Nous somm-'s donneur s d'Obligations 4 •/, de notre Ban-
que à 5 ans et 3 mois en appoi- ts de 1000 fr. et 5000 francs
avec coupons annuels au 31 juil.et.

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

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

2 Etrennes incomparables
Mes plus charmants cadeaux , mes plus belles étreo-
Ont été ces jolis , ces gracieux coffrets ( " tus.
Où dorment trois Savons aux pa r fums  doux et frais.
Trois Congo vôtus d'or , Savons digues d-j reines.

Une Genevoise à Victor vaiasier.
Ag. dép. Fray A Saunier, 35, rue Tupin Lyon.

PARIS, il, Rue de Cluny, 11, PARIS

ENCRE NOUVELLE
MA THim-PLESSY &

Spécialité de Carmin et d'Encres de Couleurs
rPOTTR ARCHITECTES

Cruixde ia Légion d'Humeur à FfcxpiiMl . umv ,"'dc 1867

ENCRE NOUVELLE DOU BLE VIOLE T À COPIER
ADOPTEE PAR TOUTES LES GSAND'.S ADM iNISTR'TIONS

Se trouve en -vente à la.
PAPETERIE A. COURVOISIER

1, rue du Marché 1.

I TOM TIT
LA SCIENCE AMUSANTE

lOO Expériences. — 115 Gravures.
Ce charmant ouvrage fuit la joie d«-s réunions d* famille.

Broché, 3fr.; Relié , tr. jas., 4fr.: tr. dorées , 4 fr. SO

Envol FRAUCO au reçu d' un mandat-poste.

Adresser les demandes à la Librairie
A.. Courvoisier, Chaux-de-Fonds.

f- lDII .  1_P I1- TTDI. C en vente à la librairi8
tUrlIi Vh LM lll__ ij  A.COURVOISIKR
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Pauvre mousse ! *¦)

Un conte de Noël ? Ceci n'en est pas
un ; ce n'est qu 'un simple* très simple sou-
venir.

C'était dans un village de Provence, en
mil huit cent... que vous importe l'année ?
Ds étaient tout petits alors, le frère et la
sœur , Jean et Marie ; ils étaient encore à
cet Age d'heureuse naïveté où l'on croit que
la Noël n'est pas seulement une fête de
pieuse remembrance mais que Jésus renai t
tous les ans, par une nuit de décembre,
3u$nd il pleut, qu 'il fait froid et noir au
ëj iors, et que son premier soin , en arri-

vant du ciel, est de descendre dans toutes
les cheminées pour remplir de cadeaux les
souliers des enfants bien sages.

C'était la veille du grand jour et ils n'é-
taient pas allés à l éeole Oh , cette veille de
Noël , cet après-midi de la crèche, ce soir
du gros souper I Bien des années ont passé;
la neige de-Jaien des hiver: a blanchi les
tempes du frère , bien des fils d'argent
raient la noire chevelure de la sœur et ils
ne peuvent eh voir revenir l'époque , en
parler, y songer, sans que , de leur coeur
attendri , de douces larmes remontent à
leurs paupières.

Le matin, le temps était pluvieux et som-
bre. Comme de lourdes masses de fumée
brune, de gros nuages s'élevaient lente-
ment au Sud-Est et ne laissaient filtrer
qu'un jour grisâtre, un véritable jour d hi-
ver qui leur semblait tout à fait de circons-
tance* C'était une fête de plus pour ces fils
du clair Midi, habitues a leur ciel d azur , a
sa lumière radieuse. Un panier au bras,
escortés d'une bonne qui portait sur la
hanche une large corbeille vide, ils se pre-
naient gaiment par la main et ils partaient
pour la forêt.

Par instants, le soleil victorieux perçait
les nues, répandait ses rayons triomphants
sur le paysage humide et y allumait toutes
les pierreries de G-olconde, toutes les cou-
leurs de l'arc-en-ciel. Les magiques des-
criptions des contes de fée se mêlaient dans
leur mémoire à la légende chrétienne et
tout était merveille à leurs yeux éblouis.
I_es petites mares qui, limpides, frisson-
naient dans les creux des rochers étaient
des lacs de cristal ; le ruisseau qui scintil-
lait en chantant sous les broussailles était
une rivière de diamants et de perles ; le
ciel qu'ils apercevaient par places, une
voûte de saphir ; les feuilles mouillées, de
luisantes émeraudes : le mica des sentiers,
de la poudre d'argent. Dieu avait tout chan-
gé en pierreries et en métaux précieux.
Qu'y avait-il d'étonnant ? N'était ce pas la
veille de Noël ? Et lorsque des lambeaux
de nuages éclatants couraient sur; la cime
des monts, ils les suivaient du regard et
ils croyaient voir passer des anges avec
leur longue trompette d'or, avec le majes-
tueux déploiement de leurs grandes ailes
blanches.

Les doigts rougis par le froid , egratignes
par les épines, ils revenaient , leur panier
plein de belle mousse verte et de beaux li-
chens argentés; la bonne chargée de bran-
ches de lentisque, de myrte, de pin , d'ar-
bousier, de houx constellé de corail. C'est
pour la crèche, c'est pour la décoration de
la salle à manger.

Le déjeuner est bien long auj ourd'hui I
Et le dessert n'est pas fini que , déjà , ils ont
traîné une petite table dans un coin. Ils la
couvrent d'un drap blanc ; ils y disposent
en rocaille des pierres, des bûches, des po-
teries retournées que leur imagination
f;rossit jusqu 'à y voir des rochers, des col-
ines des montagnes. La mousse qu'ils y

déposent devient des prairies plantureuses;
le lichen y forme des taillis dépouillés par
l'hiver ; des rameaux et des brindilles y
constituent des forêts profondes.

Cependant le temps est devenu plus
mauvais ; le vent souffle et hurle ; la mer
a grossi. A travers les vitres bien closes,
avec une certaine crainte mêlée d'une joie
déjà un peu égoïste , la joie d'être a l'abri
quand d'autres grelottent sous la pluie , ils
viennent regarder la jetée. Du large accou-
rent des vagues énormes ; elles se gonflent ,
elles arrondissent leur croupe en des élans
de cavales, elles se creusent en dessous
avec des transparences glauques, elles se-
couent leur crinière échevelée et, avec des
fracas d'écroulements, elles se brisent sur
les blocs qu 'elles ébranlent , elles rejaillis-
sent en montagnes d'écume dans lesquelles
disparait la tour blanche du phare, elles
s'affaissent avec des gémissements mons-
trueux.

Entre leurs collines, sous leurs grands
arbres, Jean et Marie dressent gravement
des constructions de carton peint qui sont
des bastides ; dans l'épaisseur de la mousse
ils enfoncent les pattes de leurs petits mou-
tons de bois.

Haides dans leurs cabans goudronnés ,
encapuchonnés de suroîts ruisselants, les
pêcheurs luttent au dehors avec les la-
mes qui déferlent et ils rangent sur la plage
des chevrons parallèles que parfois elles

I.) Reproduction interdite aux journaux qui n'ont pas traité
*v*e l* Socié té  des Gent de Lettres.

enlèvent comme des brins d'algue. Ils s'ap-
pellent à l'aide, avec de longs cris qui pas-
sent, sinistres dansle rugissement des flots ,
et ils remorquent sur la marine, sur la
promenade elle-même, ils voudraient re-
morquer jusque chez eux, leur barque,
leur gagne pain que menace la puissance
destructrice des ondes déchaînées.

La mère complaisante appelle Marie et ,
en souriant , elle lui donne une grande boîte
que Jean entrouvre avec une émotion res -
peclueuse. Et pour les ranger dans leur
crèche, ils tirent du coton dans lequel ils
dormaient depuis l'année dernière , les san-
tons naïvement enluminés , les bonshom-
mes d'argile qu 'ils voient reparaître avec
des exclamations de joie , qu 'ils reconnais-
comme de vieux amis : l'aiguiseur et sa
meule , le bon vieillard et ses poules, la
fermière et sa pompe à l'huile , le galoubet
et son tambourin sur la cuisse et tous les
autres, même ceux qui ont perdu les bras
ou les jambes et qu'on met tout de même,
derrière une maison ou un rocher.

Un grand mouvement remplit la cuisine.
Le cylindre de bois dur lamine la pâte par-
fumée dont on va faire les tourtes ; les fou-
gasseltes se pétrissent , s'allongent , s'apla-
tissent, se percent sous les doigts enfarinés
de la grand'raère ; la bonne va, méthodi-
quement rangés dans un plat de fer blanc,
porter au four les biscuits eubaumés de
fleur d'oranger ou d'anis.

Et la tourmente mugit toujours. Parfois
la mer semble se traîner, vaincue, sous le
lourd torrent des averses et , sur le gris
plombé de sa surface onduleuse, flottent
des planches, des tonneaux , des échelles,
des épaves lugubres. A l'horizon , comme
des escadrons diaboli ques, passent au ga-
lop des choses noires qui sont des vagues
lointaines.

Les préparatifs du gros souper s'avan-
cent. On cache les assiettes de fruits et de
friandises que Jean et Marie guettent du
coin de l'œil, tout en secouant sur leur
œuvre des poignées d'une farine qui fait la
neige, tout en suspendant à un arbre l'an-
ge qui annonce le. Messie : la crèche est ter-
minée.

11 est sept heures. Dans la salle à man-
ger riante de verdure, sur la table que des
candélabres inondent gaiment de leur
clarté joyeuse, brillent les cristaux à facet-
tes, les soucoupes dorées, les couteaux au
manche d'ivoire. Les assiettes illustrées
étalent aux yeux ravis leurs beignets pou-
drés de sucre, leur nougat blanc, leur dat-
tes blondes ; les bouteilles dressent au mi-
lieu des plats leur goulot casqué d'argent ;
un grand feu s'allume dans l'àtre : c'est le
gros souper !

Silence ! Dans les roulements sourds du
tonnerre , dans le fracas de la tempête, pas-
sent des craquements, des appels, ces cla-
meurs de terreur et de désespoir. Par la
fenêtre que la pluie fouette en rafales tour-
billonnantes , le père , le capitaine , regarde
anxieux.

Que se passe-t-il ? Le ciel est noir ; la
mer est noire ; les vagues qui moutonnent
courent avec des blancheurs phosphores-
centes. Seule , la lueur blême des éclairs il-
lumine dans l'horreur de ces ténèbres de
sombres silhouettes de navires qui roulent
à l'ancre, de pauvres barques à demi sub-
mergées, d'autres qui , chavirées , montrent
leur ventre luisant, pareilles à des cadavres
de tortue marine. Une tartane dont les
chaînes ont sauté et que portent les lames
va se jeter , se briser â la côte.

Peut-on demeurer chez soi quand des
hommes sont en péril ? Le gros souper at-
tendra. Et , chaussé de ses grandes bottes
de mer , couvert du caban des nuits de quart ,
le capitaine sort. La mère allume la chan-
delle verte des mauvais jours et, pieuse-
ment agenouillés devant leur crèche, les
mains j ointes, les enfants prient leur petit
Jésus de cire pour les marins en perdi-
tion.

Enfin le père revient I II n'est pas seul.
Tête et pieds nus, vêtu d'une chemise dé-
chirée , d'un pantalon que l'eau colle sur
ses membres transis, un enfant le suit, la
tète branlante , les dents claquant de froid
et de peur.

« Faites place. Voilà un invité que le bon
Dieu vous envoie. >

Pauvre petit mousse naufrag é I On le
dépouille de ses habits glacés, on réchauffe
ses mains bleuies, on le chausse de bonnes
pantoufles fourrées et les enfants qui le re-
gardent avec une curiosité compatissante
n'osent pas l'interroger encore.

» Oui , dit le père , roulé par les vagues,
le malheureux a failli être noyé I II ne res-
pirait plus quand nous l'avons recueilli sur
le sable. Son bâtiment est venu au plain ,
la mer l'a mis en pièces et, par infortune ,
le sinistre ne se réduit pas à sa perte ; il a
fallu porter à l'hôpital le capitaine qui s'est
cassé la jambe. Mais je crois que c'est fini
à présent ; le vent mollit , la mer tombe.
Allons , enfants, à table ! »

La carde fumait dans le grand plat de por-
celaine; lespoissons s'étalaient ,appétissants
dans leur bordure de persil ; Jean et Marie
se taisaient et leurs yeux illuminés allaient
de la crèche qui semblait vivre dans les
papillotages de la lumière au mousse qui

avait la meilleure place, le dos au feu , et
qui regardait silencieux , intimidé , ébahi.

Quand les bonbons remplirent les as-
siettes, quandcrépitèrentles pétards , quand
le muscat de Frontignan dora les verres,
la glace se rompit , et il dit ses émotions.

< Tout cela c'est la faute de notre capi-
taine ajouta-t-il. Quand il a vu que nous
n'avions plus qu 'un ancre , et que sa bosse
allait casser, il s'est mis dans une colère
infernale , il a comme perdu la raison :
* Mousse, m'a-t-il crié, j'ai un bon Dieu
dans la chambre ; c'est lui qui a démonté
le vent et la mer. Je veux le piler I S'il
n'entend pas les prières, eh bien... Va le
chercher. » Je ne voulais pas ; il y est allé
lui-même. C'était une pauvre petite Notre-
Dame de plâtre qui avait un joli manteau
couleur de ciel avec des étoiles d'or. Il l'a
jetée sur le pont , il l'a brisée, il l'a écrasée
sous son pied. Puisque je vous dis qu 'il
était fou.

« Oh I Et le soir de Noël I gémit Marie.
— C'est pour cela qu 'il a été blessé, fit

Jean.
— Et que notre amarre a cassé de suite ,

ajouta le mousse.
— C'est vrai. Et comment t'appelles-tu ?

dit la mère à celui-ci.
— Louiset, madame, je suis de Cassis.
— Ah I Et ton père aussi ?
— Si, répondit-il en Provençal .
— Ta mère aussi.
-Si.
— Alors, vous êtes tous de Cassis !
— Si. »
Et, à la rime monotone de cette réponse,

chacun éclata de rire. Louiset comme les
autres.

« Et on fait aussi Noël , à Cassis ? lui de-
manda Jean .

— Ah , je crois bien I Allez , mon père et
ma mère ne seront pas contents, demain ,
de ne pas m'avoir . Ils seront seuls. J'avais
bien un grand frère qui était timonier de
l'amiral , mais il est mort au service, là bas,
dans la mer des Indes. Et on n'a plus que
son portrait , un portrait grand comme la
main, où il est peint avec un large col bleu,
avec des boutons d'or. On met toujours son
assiette à table, pour le gros souper ; on
pend le portrait au dossier de sa chaise,
c'est vrai, mais ce n'est plus la même cho-
se, n'est-ce pas ? Ça fait pleurer, au con-
traire. Ah I si je pouvais être avec eux ,
maintenant que les coups de mer m'ont
débarqué ! Mais il faut au moins dix francs
pour y aller d'ici ! Et puis, que dirait ma
mère quand elle verrait que j'ai perdu dans
le naufrage la bonne vareuse et le beau bé-
ret qu'ells m'avait achetés le jour de mon
départ ? >

L'heure s'avance ; les paupières des en-
fants s'alourdissent , il y a comme du sable
dans leurs yeux. Marie quitte la table un
verre à la main ; elle s'approche de la che-
minée dans laquelle flambe et craque la
bûche traditionnelle et , comme au temps
antique des libations , après une courte
prière que sa mère lui souffle, elle arrose
de son vin le feu qui pétille et jette de gran-
des flammes bleuâtres.

Puis , pleins de foi dans la visite nocturne
de l'enfant Jésus, le frère et la sœur ran-
gent leurs souliers devant le foyer embrasé.

« Mets-y aussi les tiens, dit Jean à Loui-
set qui les regarde.

— Vous savez bien que la mer me les a
pris.

— Le lit du mousse est prêt , dit la mère
en essuyant une larme, allez tous vous
coucher , maintenant. >

Mais le capitaine sort encore.
< Où vas-tu ? lui dit Marie.
— A l'Eglise , répondit-il avec un sou-

rire. »
Dans les dernières lamentations de l'ou-

ragan qui s'éloigne, rit et chante , en effet ,
le carillon qui appelle les fidèles à la messe
de minuit. Les rues se remplissent de pas-
sants frileux et pressés, toutes les fenêtres
s'éteignent mais les boutiques qui , sur le
quai , vendent aux matelots des outils , des
cordages, des vêtements, n 'ont pas encore
fermé leur porte.

Et , le père parti , les enfants se retirent.
jetant un regard d'envie et de regret a la
table qu 'on ne desservira pas. Les chers
morts de la famille , les bonnes arrière-
grand-mères qui leur sourient du haut du
ciel , s'y assoleront cette nuit. Oh , ils ne
tremblent pas à cet idée. Ce ne sont pas des
fantômes , ce sont des âmes amies qui vont
revenir dans leur maison. Ils ne craignent
pas non plus de retrouver les assiettes vi-
des, Les bons visiteurs qui , invisibles et
impalpables , passeront à travers les portes
closes, ne sont plus, hélas I que des ombres
et ils ne mangeront que l'ombre de ce
qu'on laisse.

Le lendemain , au point du jour , Jean et
Marie réveillent en passant Louiset qui
dormait encore comme un roc et , pieds nus ,
ils vont voir ce que Jésus leur a apporté.
O miracle ! sur leurs souliers est étendue
une vareuse toute neuve , bien chaude, bien
épaisse ; sur la vareuse s'étale un béret
orné d'une jugulaire blanche et , au milieu ,
d'une petite houppe de laine rouge qui s'é-
panouit comme un œillet.

« Pour Louiset I crient les enfants en bat-
tant des mains. >

Une des bottines de Jean contient des
jouets , dans l'autre reluit une pièce de
cinq francs ; un des brodequins de Marie
est plein de bonbons , dans le second brille
une pièce pareille. Ils ont compris.

« Tiens , mousse , disent-ils en mettant
leur argent dans les mains tremblantes du
petit marin ; cela , c'est pour toi que Noël
nous l'a donné. Tu peux payer ton voyage,
maintenant , et ta mère ne te grondera
pas. »

Une saute de vent s'est faite pendant la
nuit ; le mistral a vaincu le labech ; il a ba-
layé le ciel dans lequel il règne en maître .
La mer brise encore, mais dans son écume,
dans l'algue broyée, dans les débris de
toute espèce qui jonchent le rivage , les pe*-
tits pêcheurs aux jambes bronzées cher-
chent déjà les coquilles apportées par les
vagues ; le port est tout blanc et rouge des
grandes voiles pointues que , pour les met-
tre à sécher, les bâtiments ont larguées
sur leurs antennes ; l'air est limpide ; les
montagnes du cap voisin semblent s'être
rapprochées et leurs moindres détails appa-
raissent avec uue netteté merveilleuse ;.
dans le ciel plus pur que le cristal , monte
et flamboie , glorieux , un large soleil d'or,
le soleil de Provence.

Les enfants sont sortis de bonne heure .
Louiset jette un regard humide sur les dé-
bris de sa pauvre barque, mais il serre le
gros paquet de gâteaux qu'on a mis sous-
son bras, il se contemple dans sa vareuse-,
il pense à la houppe écarlate de son béret
et il sourit.

« Je semble un timonier ! dit-il en son-
geant à son grand frère, celui qui est mort
au service, là-bas, dans la mer des Indes. >•

Où vont ils si pressés ? A la gare où ils
embrassent bien fort le petit matelot qui*
leur promet de revenir les voir, sur une
autre tartane.

Il est midi. la grosse dinde dorée fume
sur la table de famille, entourée de vieux,
parents que la pluie avait empêchés de ve-
nir la veille.

« Et Louiset ? dit le capitaine. Où est-il à.
présent ? A Cassis ?.

— Si, répondent Jean et Marie en écla-
tant de rire. »

Et jamais dîner de Noël n'avait été meil-
leur, ni plus gai, ni plus beau : la charité-
y présidait.

Marius Bernard.

La journée de huit heures

Elle existe légalement en Australie, en*
Amérique dans l'Etat de New-York et va
être introduite en Angleterre , où plusieurs
projets sont déjà soumis au Parlement. En
Europe, les fonctionnaires en jouissent de-
puis longtemps. Elle n'est donc pas une
utopie, mais une réalité dont le bénéfice
doit s'étendre à tous les travailleurs , en at-
tendant mieux. On a renoncé en Angleterre
à combattre cette mesure par l'argument
stupide et blessant , que les ouvriers feraient
un mauvais usage de leur temps libre , le
passeraient tout entier dans les pintes. Es-
pérons qu'on y renoncera ailleurs. D'accord
sur le principe , les Anglais ne discutent
plus que les voies et moyens de réaliser
cette belle réform e qui changera en hom-
mes libres, ayant le loisir de cultiver leur
esprit , tant de travailleurs aujourd'hui sur-
menés comme des machines et plus que
des bêtes de somme. D'autre part , elle
fournira de l'ouvrage à ceux qui en man-
quent , parce que d'autres en ont trop,

(Grûtli.)

Un travail fait en Suisse fournit les in-
dications suivantes sur les différences de
taille dans les différentes classes profes-
sionelles.

Ce sont les étudiants qui sont les plus
grands, puis viennent les ingénieurs , ar-
chitectes et entrepreneurs. Les plus petits
sont les tailleurs et les ouvriers de fabri-
ques.

Les brasseurs sont ceux qui ont la poi-
trine la plus développée , puis les ouvriers
du bâtiment, les bouchers et les boulan-
gers.

Généralement la grosseur des bras est
en rapport avec le développement thoraci-
que, mais, par exception , les avocats,
avoués et notaires ont la poitrine dévelop-
pée et les bras minces.

Quant à la vue, la meilleure est celle des
ouvriers occupés en plein air ; la plus mau-
vaise, celle des employés et fonctionnaires .,
et surtout des instituteurs.

Photographies instantanées.
Chez le dentiste. — A qui le tour, main-

tenant ?
Les clients qui attendent — l'un à l'au-

tre. — C'est à vous, je crois, monsieur.
Chez le coiffeur. — Après ?
Tous les clients à la fois. — C'est à moi .

Différence de tailles



Vente d'une maison
à l'usage de RESTAURANT à la

Chaux-de-Fond s.

Vendredi 33 Janvier 1891, dès
2 heures du soir, en i- tance de la Justice
de paix a l'Hôt-il-de-Ville de la Chaux-
de-Fonds , il sera exposé en vente par
enchères publique 1), au nom de BLANCHE
LAURE JBNNY MONTANDON , mineure,
la maison a l'usage de Restaurant
dit la Loutre, avec jarain et dégage-
ments situés au quartier de la Sombaille
n* 9, et formaut lis articles 967 et 968 du
cadastre de la Ohaux-de-Fonds.

L a maison est assurée contre l'incendie
pour 9000 fr.; mise à prix, 4300 fr,

I. homologation de la vente sera pro-
noncée séance tenante ô.O i

Greffe de paix.

Hôtel ie la Croix-Fédérale
CRET-DU-LOGLE

Grandes salles chauffer s et cabinets par-
ticuliers pour repas de noces et sociétés.
Dîners et Soupers sur commande.
Restauration à toute heure.
Consommations de premier choix. Le
soussigué se recommande aux amateurs
île parties de traîneaux , 373-1

— GRANDE SALLE DE DANSE —
Se recommande,

Le propriétaire , H. LAMARCHE.

Attention î
A céder dans un des beaux quartiers de

PARIS un 374 1

magasin (IMoprie-Mj oiite- ie
fondé en 1.80 par un horloger suisse.
Bénéfices nets , 12 ,000 francs. Loyer, 2500
francs , avec grand appartement au cré-
mier étage. Marchandises environ 18 000
francs à ruprtndie au prix d'expertise.
Prix pour la clientèle , droit au bail et
agencerai nt , 13,000 fr. — Pour tous
renseignement' , s'adresser à M. G. PAPE
fils, à Corcelles près Neuchâlel.

AVIS AU _ SEXE FORT
Si jusqu'à présent vous avez rejeté l'em-

Sloi de bretelles , c'est qu'elles ne répon-
aient pas aux exigences de votre com-

modité.
LA NOUVELLE

BRETELLE
brevetée

d'un Fystème complètement nouveau est
apnriée à faire sensation parla simpli-
cité de son fonctionnement.

Contrairement à la bretelle employée
jusqu'à ce jour , elle ne fatigue par les
épaules et laisse au corps ses mouve-
ments les pins naturels.

Elle se recommande surtout aux per-
sonnes âgées par son système spécial
permettant de les ôter sans les débou-
tonner. 12043

Faites en l'essai et vous ne
vous en séparerez plus.

En vente chez

B. BLOCMIXI ER, mMaillenr
S, rue du Marché 2.

fiA f**vjr On demande à louer pourmv*mM V* le mois d'avril un café avec
logiment , situé à la Chaux de-Fonds si
possible au centre du vilinge. — Adresser
les offres , sous initiales S. G., au bureau
do I'I MPARTIAL . 411

CHALES JDSSES
Grand choix de châles russes et capu-
chons — Prix de fabrique , chez J.-B.
Rueklin lu h manu, chemisier, place de
l'Hôtel-de- Ville. 14538

3£4TCEK3_s._.âtjE-^e.x£Bs *j 5k*,m 0@wm^i_is*i£^m
PLACE DtT MARCHÉ, LA CHAUX-DE-FONDS

Vart d 'élever les oiseaux en cage et en volière , avec Le langage des fleurs , beau volume illustré d'un grand La clef des nonges. ou interprétation des visions. WR TT VP A TT TiTP'l'TniJWATDl- AT A l-THU I Tgravures. Prix : 2 fr. 25. nombre degravures coloriées et noires. Prix: 2 fr. 50. Prix : 60 centimes. UUI! I JbixU _JlullU_ .I1_ll_li_ 1. allUi. âii
Pe tit guide de . hygiène el du bien être. Volume indi- _e même avec gravures noires , Prix : 1 fr. 50 cent. Le même p lus complet , suivi da traité de deviner les OUpensable dans toutes les famiUes. Prix : fr. 1>— . Le menuisier pra tique, traité complet de la profession passions par l'inspection du crâne et des grains de nt. «annal-• nnl_ «__ «i Ha la i™™ „ .- .«.. _ • __
la cuisinière des ménages ou manuel pratique de oui de, menuisier , avec un grand nombre de gravures beauté. Prix : 1 fr. IIIG.WH _.__ _ B UUI.B.SBI UO •» langue m.nçaise

sine, illustré de 2_7fi.gu.es, trèscomplet. Prix :-fr. 8. Prix:3fr. . Lapetite poste des amoureux , nouveau secrétaire ga Répertoire encyclopédique
La cuisinière modèle, ou l'art de faire une bonnecui- Nouveau livre de compliments en verseten prose , pour lant, illustré de 150 dessins, par Grévin. Prix:2fr* des lettres. de Vhistoire . de la géog raphie, des scien-

sine avec économie, orné de figures, par Mme le iour de l'an et les fêtes, par M- Flementin. _*rix * Le petu secrétaire de tout lemondet ou lacorrespon- «*. des arts et de l'industrie,Gabrielle Prix : 2 fr. 2o. J -/A , *. „ • _ , __ dance usuelle. Prix: .5 cent, CONTENANTla cuisine de tous lesjours , mothodepour faire une Traité de la chasse , en tous genres. Prix : 2 fr. 25. _ , . „_ _„¦»_ .¦..„._ ..-_ .._ .„_ „_ ._ _ „ ;_„._ .._ . - „ „_ . .. T „ _„_,_„. i„f„-_ ¦„ _ i „„ »:.__ „„_ i»„„ _„ .___sLvœntpePuriïûiTe2oiuustrée ' par Mme %s ft& ^ws"1 fiiet - dans ,es ^̂ xftssfiss *u sstf^âu&r loavmu
JSi£r»£ _ .;n ;̂m;«el de cvu_ln.. p.r ^SS£££*Ï «n£fit la règle detous , 

de 
^

sPO""ance Prix : 1 fr. 20. 2- 

™rXSt_ *%££Jiïi .ÎSS £LÎft*ÎT **$*TM-. J. -L. Ebert. 
P 

l̂es^euf Z ̂ ^TnZ^ m̂ff. U
JS* ŜA ̂kon l̂TZ 'm îiïR SA• 

Perche, les plus récentes de la phi-
U
lTm ïlf ! X̂-&l^ -̂ &̂

raii' /
ri*:,,60 cent* . - rh - SÔmptàMMtè.%rii f̂r.1.T

to P"  ̂M,m d6 
3* La prononciation de tous les mots qni offrentle même en angue allemande Prix . 4  francs. Ce que Von V0lt d?n,, la matn< chiromancie ancienne . v . . . . . . „__-____« quelque difficulté sous ce rapport ;La cuisine pra tique par Maillard, chef de cuisine, vo- et moderne. Prix : 1 fr. 50. Le*

m«W»fetXzsôii SMo r'S * L'examen critique et raisonné dés principauxtome relie Prix : fr 3»oO. VomcU des dames e{ des demoiselleS t rép0riaant 8ur ™ ?!. ni Dr;f T\ T« P dictionnaires, tels que cenx de l'Académie, de
U Livre de la ménagère , contenant des recettes di toutes les qUestJons qui intéressent les femmes. du cotlllon - Pnx : fr- 1 so- Littré et de Larousse ;

verses , conserves, liqueurs, confitures , pâtisserie Prjx:  6o centimes. Le Salon des jeux , règle et description de tous les 5* La solution de toutes les difficultés d'orthogra*-
orné de gravures. Prix : 2 fr. 50. ,,_ ¦., _;,,. rnmn ip t  P.;T . , <- jeux de cartes , ainsi que de dominos, de trictrac, de phe, de grammaire et de style, appuyée sur

Le Pâtissier des ménages, recettes de pâtisserie, gla- , t- ememe pmi compte *, m *. ¦ r ir. dames, d'échecs et de billard. Prix: * fr. l'autorité dès auteurs les plus estimés ;
ees, sirops, confitures , etc. Prix : 2 fr. 75. le peti t  secrétaire galan t , recueil de lettres ,, suivi des 6» La Biographie des personnages les plus remarqua-

U Jardinier pratique , guide pour la culture de toutes conseils pour faire un bon mariage et d un guide . • ¦ - .- .%• - .-- .- ¦  ¦, ,,, , • blés de tous les pays et de tous les temps ;
les plantes et arbres utiles ou agréables ; un fort pour les formalités et les cérémonies. Prix: 60 cent. OÇDi|n|0H|fillî tlH-dr flll fi __- • I lMP fliïPPl P 7* Les noms.de tous les peuples anciens et moder-
volume avec gravures. Pri» : 3 fr. 25. le secrétaire galant , contenant des modèles de déola lïUûUl^UOlUOUl UlUUlipu UU 1 11U11U&U11U nés, dé tous les souverains, des instituti.na

Le Jardinier des dames , ou l'art de cultiver les plantes rations et des conseils pour faire un bon mariage, PAK publiques, des ordres monastiques ou mili,-
d'appartement, de fenêtres et de petits jardins, avec par L- Joliet. Prix: i fr. 20. Joseph RAMBAL, horloger-régleur taires, des sectes religieuses, politiques, phi-
gravures. Prix : 2 francs. Manuel du capitaliste , ou comptes faits d'intérêt; , nrnf____ nr A l'E. oi« d'hnrlmre.- IB 

losophiques ; les grands événements histori-
Lt Jardinier des petits jardins, indiquant la manière pour toutes sommes et tous les taux , avec notice proiessenr a i^eoie a nonogene ques, si W batailles, etc.;

de cultiver toutes les plantes potagères, la greffe et sur les comptes courants, etc., par Bonnet. Prix : ae treneye- 8* La géographie ancienne et moderne, physiqua
la taille des arbres fruitiers, etc., un fort volume 2 fr. 75. Notions générales (Cours préparatoires) suivies « politique,
avec gravures. Prix : 2 francs. L'Avenir dévoilé par les cartes , contenant la divi- d'une annexe historique des progrés accomplis ?*¦* -̂.

Le vétérinairepraMçue.traitantdessoinsàdonneraux nation par les cartes , les différentes manières de les dans la mesure du temps. BESCHERELLE AEWB
chevaux, aux bœufs, à la bergerie , à et la porcherie tirer, les réussites, le grand jeu, l'explication des Se recommande à tous les horlogers et aux per- 
à la basse-cour, par Hocquart. Prix : 2 fr. 50. songes par les cartes. Prix : 1 fr. 75 cent. sonnes s'intéressant à l'horlogerie. Quatre beaux volumes reliés. Facilités de payement.

— ****mm Ej cpèdition par retour du courrier, contre remboursement ou envoi d'un mandat-postal. ***-********-

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

(XXXIVe exercice).
Les rentes viagères peuvent être touchées dès le 3 janvier 189Ï.
La Direction rappelle aux assurés que les primes pour l'année

189 1 sont échues le 16T janvier. Elles doivent se payer en mains de
MM. Dubois <fe L'Hardy, banquiers, au Locle ;

F.-A.. Delachaux, notaire, à Chaux-de-Fonds;
Ed. Favre-Barrelet,'à Boveressè ;
JL. Duvoisin, pharmacien, aux Vertières;
Charles Matthey-Doret, juge de paix, à la Brévine;

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

ATELIER DEJMJDRONNERIE
SALM-NOSÉDA,r. de l'Industrie 18, Chaux-de-Ponds

Même maison au Locle.
A dater du 15 janvier, ouverture de la Succursale de la Chaux-de-Fonds. —

Entreprise de tous les travaux en cuivre et fer battu. Toutes
les semain-s Etamag-es solg-nés. Ouvrage fidèle et prom et ,  livraison.

Assortiment de Bouilloires en cuivre pour monteurs de boites et rhabilleurs.
Grenaille de cuivre chimiquement pur ponr alliage. 329-6

Pharmacie Bourquin I
39, RUE L.ÉOPOJLD ROBERT, 39

Guérison rapide, sûre et sans danger, des Cors, duril-
lons, verrues, par l'emploi du CORRICIDE BURNAND.
— Attestations à disposition. — Résultat absolument garanti.

PRIX : Le flacon, fr. 1.25 9458-80

E. Bolle-Landry
BIJOUTIER

Place de l'Hôtel-de-Ville S *
Fabrication

Rép arations. Envols à choix.
to

CO
T-l

Grand choix d'Outils pour le découpage 4
SLJJL lDOC-fl.1

armoires et Boîtes JW % MODELES PEINTS

Scies, Rabots ffl! ||2[ ' WL Modèles

Magasin mMf . *S*armB.H»SJML
sous l'Hôtel de l'Aigle.

Etablissement horticole
J. TSCHUPP <5fc JACOT

Membre de la Société d'horticulture de France.
Téléphone 99, KUEJ5U D0UBS 99. Téléphone

L'établissement est assorti dès maintenant d'un grand choix de
Heurs naturelles coupées et fl eurs desséchées ; les prix sont
des plus modiques.

Exposition permanente de tous nos articles de plant es,
dé f leurs, de corbeilles et jardinières garnies avec plantes et en f leurs
naturelles et desséchées. Ces articles sont montés très élégamment
et livrés à des prix déf iant toute concurrence.

La "Vannerie Une et de première qualité est exposée dans ce
même local spécialement construit à cet effet.

Bouquets de f ê t e  et de deuil, couronnes, croix, ancres et
autres dispositions en f leurs naturelles et desséchées.

Couronnes mortuaires en fer  et porcelaine. — Bouquets'
en f leurs desséchées montés d'avance.

9f *W L'établissement mérite d'être visité im
14572-9 Se recommande.

CHOIX IMMEN SE de

COURONNE S
mortuaires

en fer et porcelaine.
Couronnes ponr fossoyeurs.

Couronnes ponr ensevelissenses
BOUQUETS MORTUAIRES.

Gants. — Brassards.
MOUSSELINE. 3815-72

Grand assortiment de

BIJOUTERIE DEUIL
haute nouveauté.

Broches - Dormeuses - Bracelets
Prix avantageux.

Erranfli Bazar dn Panier Fleuri
On peut toujours

se procurer de la HOIJII _1_1_ , AÎV-
TRACITE , BRIQUETTES et du
CHARbON de foyard de toute pre-
mière q a Hé , ainsi que dn bols de
sapin et foyard livré franco au bù
char ou brut devant le domicile dee clients.

S'adr;g.er au bureau de M. Henri
U___[_tEI_, boulevard de la Gare 1.

Téléphone. 11581-1

TIAAAAAAAAAAff

AVIS
à MM. les fabricants d'horlogerie

et fabricants d'échappements.
PIERRES grenat

-4* trous ,
qualité garantie, à partir de 1 d c.

le i eu.

M. AIMÉ ÏLEBERLY
fabricant de pierres Unes d'horlogerie ,

80.AiVII_I.IEK 5-4763-15

TOURS àJÏUILLOCHEE,
Pour cause de départ, à vendre à de

bonnes conditions un bon tour à guillo-
cher circulaire (construction Lerpier) et
une excellente ligne- droite à bielle ; ce»
outils sont en très bon état. 517-3

S'adresser au bureau de l'IurASTIAI.

AUX PROPRIÉTAIRES
Une dame seule demande à louer u

LOGEMENT d'une ou deux pièces. — S'a-
dresser chez Mme Zwahlen, rue de la
Serre 49, au second étage. 471-1

Aux graveurs !
Une maison de la place cherche à entrer

en relations avec un GRAVEUR qui
pourrait fonrnir en quantités les décors
de petites pièces 7 et 14 karats, genre alle-
mand courant. — Adresser les offres et
conditions, sous Case 555, Poste. 468-V

On demande
plusieurs bons ACBEVEURS -TERïtI _EURS
pour tous genres de montres. CerliScats
de capacité et de moralité exigés. —
S'adresser par écrit, sons les initiales
D. V., au bureau de I'IMPARTIAL.

45U

En cours de publication :
MfiTÏOMAmi FRANÇAIS ILLQSTBÉ
des Mots et des Choses

par MM. ___BIVS et FUCUST.
Or *t i* SOC. gravures et de 110 earfw irétt n

deux teintes.
On peut souscrire au prix * forfait de

VO tcanca pour la Suisse, — AS -rraaeo
eour los membres de l'enseignement, —
quel quo soit le nombre de livraisons),.
payables par traites mensuelles de 10 ta.
— Diminution de 2 fr. 50 pour paiement
** comptant. — Envoi de spécimens et
bulletins sur demande. 8084-49S*
librairie 6. CHAMBRAT, n* _e_ Salit**

Pèrta 1», PARIS.
A - + e n *r ï n *n  T 0n demande la pen-
t X l l t i l l . lUl X  l mion pour une enfant
de 10 mois chez des personnes très recom-
mandable».— Déposer les offres, sous ini-
tiales E. A., au bureau de I'IMPARTIAL.

416

TERMINEUR
Une importante maison cherche un bon

horloger consciencieux auquel on fourni-
rait bottes et mouvements, avec fournitu-
res, pour terminer la petite montre.

Adresser les offres , sous initiales K. R.,
au bureau de l'Iu. ARTI .L. 466

A VENDRE
de beaux CHESAUX pour construc-
tions situés au centre du village. — S'adr.
à M. Louis Reutter, architecte, rae de la
Serre 73. 206 i



TATI  ï FITC -T Une bonne tailleuse
* *l*l^lrfK<U»Jlfis ge recommande aux
dames de la localité pour tout ce qui con-
cerne sa profession en journée ou a la
maison. Ouvrage prompt et soigné.

S'adresser rue de la Parc 11, au 2me
étage. 636-3

Tente pourjes Missions
Le Comité des Dames s'ocoupant d.s

Missions se propose d'organiser, com-
me l'année précédente , une vente ea fa-
veur de cette œuvre au commet.cernent de
mars. Le Comité fait appel â l'intérêt de
tous les membres de nos Eglises.

Lcs ouvrages, ainsi que les dons en
nature et eu argent, seront reçus avec
reconnaissance par les dames du Comité
dont les noms suivent :

Mesdames
Jacottet , pasteur. Mentha.
Borel-Girard, id. Arnold Grosjean.
Doutrebande, id. Stammelbach.
Borel Etienne, id. Schôaholzer.
Tissot-Perret. Irlet.
Nicolet-Hugli . E. Lamazure.
Imer-Guinand. Parel-Thurban.
Paul Courvoisier. Sandoz-Perrochet.
Droz-Matile. Roulet-Douillot .
Soguel. 494 3

Attention !
Timta ie répétitions JKçS!
les essayer , c'est les adopter pour toujours.
Prix de 6 à 10 fr., suivant quantité et
soins. 591 -6

L. BAUD-MCOLE, fabricant,
au Sentier.
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Un liniiîinn marié (29 ans), au courant
UU UUUilsi . de la comptabilité et de la
correspondance française et allemande,
désire trouver un emploi. Prétentions mo-
destes. — S'adre&ter , sous initiale N. T.
iO**, Poste restante. 635 3

R. mnnta ff. S 0n entreprendrait en-
ll' m Ull Kl;;, t a.- core quelques cartons de
remontages en petites pièces. — S'adresser
rue de la Demoiselle 82 , au troisième
étage. 614 3

lino A 'lin A diplômée de deux cantons ,
UUO UdlllB cherche emploi dans un bu-
reau ou comptoir d'horlogerie pour la cor-
respondance et se recommande aux pa-
rents pour leçons particulières.

S'adresser à Madame Hoffmann , rue de
la Rande 28, au premier étage. 649 3

IlnA ÎAIinA fi l lA îh.erehe une Place p.
UUU JcUUt) llll . faire un petit ménage.
— S'adresser rue de la Balance 16. au
magasin. 65S-3

lino filla *8ée cherche une place pour
UUO UIIO tous les travaux du ménage,
ainsi que la cuisine. — S'adresser rue de
l'Industrie 25 , au rez-de-chaussée. 656-3

Un'- l l i - i l i r  ^n décotteur-acheveur de-
l/OvUlluUli mande de l'ouvrage à la
maison ou à défaut entrerait dans un bon
comptoir de la localité. 586-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Aide-dégrossisseer. S™b«t?5££
che de suite une place d'aide-dégrossis-
sear ou homme de peine. 587-3

S'adresser an bureau de ('IMPARTIAL.

Dn jenne honmo d.VSaa"r°ÏSSme*
apprenti dans une partie de l'horlogerie.
Entrée de suite. — S'alresser chez M. If
Blaser , rue dn Puits 29. 612-3

InnrAnf i ®a désirerait p acer pour
*H'|U til 11. Pftqufs un jeune homme âgé
de 16 ans comme apprenti, pour deux ou
trois ans, dans une maison de commerce
quelconque où il aurait l'occasion d'ap-
prendre le français. — Adresser les offres
et conditions a M. H. Schroth, & Wurzen
(Saxe , Allemagne). 615 3

f-ArVSUl -A ^
ue brave n"e> ayant déjà

001 1 au 10* du service, cherche une
place de servante. — S'adresser rae Fritz
Courvoisier 29, au pignon. 555 -2

Commissionnaire. amVrié
nndee &

condui te , parlant les deux langues et
connaissant bien la Chaux-de-Fonds,
cherche une place comme commissionnai-
re ou homme de peine.— S'adresser Place
d'Armes 14 A, au rez-de-chaussés, à gau-
che. 560-2

Pi - l i ï  _&_ * _ . ^ne 00nne polisseuse de
1 UllûSog .S, cuvettes or et argent ss re-
commande a Messieurs les patrons gra-
veurs de lettres pour de l'ouvrage à la
maison ou faire des heures. Ouvrage fait
soigneusement. — S'adresser à Mme 0.
Scbaid, rue des Fleur. 9, au premier étage
à droite. 565-2

Horl- i O*. r Un "orl°Ber ayant fait les
IlUl IVgbi. repassages, démontages, en-
cageages et posages de cadrans, désire se
placer de suite dans un comptoir ou ate-
lier , ou _ défaut comme commissionnaire.
— S'adresser à M. Emile Schlupp , au
Collège primaire. 512-2

î'ÎAPl'i .- r< ^a 0UTr -er pierriste cherche
1 1011 lot .• une place pour tourner et
grandir. 506-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

Ilnr. USA Une bonne ouvrière doreuse
UUI OUSO* cherche à se placer pour 1 _ fia
du mois. 519-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Vf t l i o .  ûnon or ou argent demande place.
I UUSSOUSO — S'adresser au Bureau du
Travail, rue du Collège 9. 529-2

in m*- ni* i U:1 J eane homme, sachant
ilupi tull. repasser et démonter, cher-
che une place pour apprendre â remonter
les pièces bon courant. — S'adresser, sous
initiales L. A. I*., au bureau de I'IMPAR -
TIAL

^ 
403-2

.?. r* -Iii. ii.n Un J eune mécanicien dé-
ni - . i i m. i-U .  mande une place ou un
emploi quelconque. — S'adresser rue de
la Cure 2, à la boulangerie.

A vendre plusieurs régulateurs et deux
grandes bascules. 464-1

f- i i . in>  On demande ponr la TRIBURE
lil 11. 111 . DE GENÈVE un crieur hon-
nête. — S'adresser au magasin de ciga-
res rne Léopold Robert 6. 631-3
l-_ ii-i c v nur On demande de suite un
nopaSSOUr. bon repasseur. 633-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Hli . innnt.iiir . 0n demiBd9 P°ur entrer
ItOlllUUtOUli., immédiatement quatre
remonteurs et' un démonteur pour
pièces 13 et 18 lig. cylindre. Ouvrage
suivi et lucratif. 665-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Uul.lOGQenrSs deux gmllocheurs. —
S'alresser chez M. L. Gauthier, â IVen-
ehâtel. 638-3

Commissionnaire. lïSK
pourrait entrer de suite comme commis-
sionnaire. — S'adresser au comptoir rue
de la Paix 7, au rez-de-chaussée. 639-3

l« raï-  lire <->n demande de suite deux
Mla i t 'l l l o .  bons graveurs d'ornements
habiles au fini. — s'adresser à M. Jules
Ma gnin , décorateur, rue de l'Industrie 20,
à IVeucluUel. P40 3

î 'nlicsiinsf i 0n demande de suite une
rUllaSOUaC* bonne polisseuse de cu-
vettes métal , ainsi qu'une apprentie.
Rétribution immédiate. — S'adresser â M.
Louis Matile , rue du Grenier £6. 641-3

Ianna filla 0° demande de suite une
JOUUO UUO. jeune fille pour faire un
ménage. — S'adresser rue Fritz Courvoi-
sier 25, au rez-de-chaussée , à droite. 642-3
Un tniit-n - u r  et une bonne srrandla-

bon tvUlUOUl seuse, si possible
ayant leurs outils , trouveraient de l'ou-
vrage pour genre anglai s , chez M. L.
Reuge , pierriste, Cortaillod. Entrée de
suite. 646-3

Indispensable et cliaqne famille onvrière on bonrgeoise!
r~ in f  i m* n ******** ¦

JCJB XII R̂S: J»JB cvjisiMx:
le plus pratique et contenant un grand nombre de recettes variées à la portée des petites bourses et des conseils utiles

à chacun, est sans contredit

La Cuisine de la Ménagère économe et de la Garde-Malade
Cet iixtéx*©ssant reoiieil ne devrait manquer à aucun modeste oordor_.-i>le*u..

PRIX : 1-S francs

LIBBAIBIE ___ -̂_ COTJ^TTOISIE^
Place <3LTJL 3V_C -̂i*olx -é

LEÇONS DE VIOLON
Un violoniste, élève du Conservatoire

dé Vienne et de M. Joaohim, ayant élu
domicile à la Chaux-de-Fonds pour cause
d'engagement , dispose encore de quelques
heurt s jour donner des leçons à des prix
modiques. — S'adresser à M. G. Sehœni-
fer, rue Fritz Courvoisier 8, au deuxième

tage , 630 3

LIIAÏM
- complète

jusqu'en avril du magasin de Mlle
Emma Faure, rue de l'Industrie 2.

Laines à broder
première qualité.

Joli choix de MODÈLES sur panier
ponr tapisserie. 629-3

J *** louer
A louer ponr le 23 avril 1891 nn AP-

PARTEMENT de 2 pièces et dépendances,
situé à la rne de la Demoiselle 13, aa
deniième étage. 628 s

S'adresser en l'Etude de H. Ch.-U.
Sandoz, notaire, rne de la Promenade 1.

pour cause de départ un mobilier de
bureau, coffre-fort , pupitre double , ré-
gulateurs , balance Grabhorn , layette,
lanterna , casier, etc., ainsi que des meu-
bles de ménage, lit en noyer, canapé,
fauteuils , chaises, potager, vaisselle > t
batterie de cuisine. 339 2

A la même adresse, a vendro avec t a
cage uu perroquet causant très bien ,

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Â remettre à Nenchâtel
pour cause de santé, uu magasin de
maslque en plein rapport et possédant
nne clientèle sérieuse Bonnes conditions
de remise. — S'adresser Oase postale 1,
BTenchâtel. 632 8

Succès sans précédent !
ÉTABLISSEMENT

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

l'Egypte, sont arrivées dans cette ville .
A l'aide de procédés entièrement nou-

veaux et des instruments perfectionnés,
elle fait l'étude de la main. Bile indique
la force du sang nar 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. 388-1

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

ENTRÉE t Fr. 1.

r_ T ï * à _ _ _ _* _,_ ¦¦•» Un très bon tai l:M- *rt*-~~***f *m M .  • leur , nouvellement
établi à la Chaux-de-Fonds , se recom-
mande pour de l'ouvrage en journée ou à
la maison. Il ira aussi dans les environs.
Réparations et dégraissage. Travail promt
et soigné. Prix modique. — S'adresser
Place d'Armes 4, au ler étage . 351 2

— CHARCUTERIE — !

5. rue du Grenier 5.

CHARCUTERIE FINE
et variée. 230

SAUCISSES de LYON
SAUCISSES de FRANCFORT

SAUCISSES de GOTHA
GLACE de VIANDE au détail .

Biscuits f ins. Or anges Mandarines.
Figues. Dattes . Raisins Malaga.

Noisettes.
BV Le magasin est ouvert le dimanche

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

Librairie et Galet ie lecture
Veuve BIDOGNET

70, — rue du Parc — 70,
vient de recevoir une grande collection
de MUSIQUE MODERNE pour pia-
no, le cahier de 5 a 8 morceaux , 1 fr. 50 ;
un morceau de 7 pages. &0 c. le premier
cahier. Gartenlaube 4891 est en vente ,
ainsi que Vber land und Meer. I l lustrirte
Velt , Daheim , Journal des dames. Maga-
sin pittoresque. — Excellent Thé de
Cblue et Cbocolat Suchard,
600-3 Se recommande.

ÉPHÉMÉRIDES
Afin de les liquider à bref délai et

qne chacun puisse en profiler , les
Epbémérides restant en magasin seront
cédés au prii unique de

3S cent*
Librairie A. Courvoisier

place fin Marché.

P8P Un bon PLANTEUR
désire entrer en relations avec une bonne
maison qui fournirait des pla.ntngc_i
ancre , bonne qualité et soignés. Spécialité
Glasshutte, ainsi que des l'usions simples
et doubles plateaux soignés. — Déposer
les offre s par émit , sous initiales G. lu,
au bureau de I'IMPARTIAL . 585 3

Horlogerie. FdaebrS_ n
d'acier, rochets , découpages , fraisjs , etc.,
etc. — U. Monneret, rue du Four 2 à,
Chaux- de- Fonds. 140i7

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

Montant de l 'émission, BOO,OQO f r .
Conditions , LE PAIR. — Jouissance , 31 décembre 1SOO.

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

Elle se compose de : 118
-400 Obligations foncières de lOOO francs et de

SOO Obligations tonclères de 500 francs.
L'intérêt est payable le 31 décembre de chaque année.
Jusqu'au 31 Janvier 1891, les acheteurs bénéficieront de

l'Intérê t couru.
Neuchâtel , le 31) décembre 1890. LA DIRECTION.

Photographie H. RERMAIW
C*,*-*-*,'--*---<X*&*_ *T'OXX<**.t*i

H. REBMANN annonce * son hono.able clientèle et an
pnblicen gènéralque sesatelieis sont irrévocablement Termes
le DIMANCHE toute la Journée. 175-4

5Q
u PARA1SSAHT TOUS LES JOURS, EXCEPTÉ LE LUNDI ¦¦¦ 

Qm
le XTiirn *êr»o O

ii'iaiPAiitf|ÏL*test en vente chaque soir :
à la Chaux-de-Fonds t Magasin d'épicerie' MABMBT-ROTH, rue des

Magasin d'épicerie BRANDT , rue de la Granges.
Demoiselle 1. Magasin d'épicerie SCHUMACHER , rue de

Magasin de tabacs et cigares Arthur l'Hôtel-de-Ville 40.
PAUX , rue du Versoix. Magasin d'épicerie J EAN-R ICHARD , rue de

Magasin de tabacs et cigares 'Veuve L la Serre 73.
DuBois , rue de la Balance. Magasin d'épicerie R. EGLI , rue du Pro-

Magasins de tabacs et cigares L.-A. BAR - gr^s g5
BEZAT rue de la Balance et rue Léo- Kiogque de

" la place de l'Hôtel-de-Ville.pold Bobert. Kiosque de l'Abeille.Magasin de tabacs et cigares t > .  BELJEAN , *. . _ . .. **•*. 4i _ __
rue des Arts 25 Àu GttW"*. de distribution, rue du Mar-

Magasin de tabacs 'et cigares BOLLE, rue ohié 1 (en face du magasin Bloch-
Léopold Robert. Wixler).

Magasin d'épicerie WEBER , rue Fritz Magasin de tabacs et cigares CHATELAIN-
Courvoisier. NARDIN , rue du Parc 64.

CÏX£».CI-«-© XKM-tlXl. :
au Locle t à Neuchâtel t

Imprimerie et librairie COURVOISIER , rue Kiosque à journaux.
du Collège 309. M. Fritz V ERDAN , B_zar Neuchâteîois.

Kiosque à journaux. Mme veuve G UYOT, librairie.
à Bienne t à Genève i

Kiosque à journaux. Agence des journaux, boul. du Théâtre 7.

I OFFERT AUX ENFANTS
CONTRE US

Rhumes nriîfn Enrouements
BRONCHITES f SMM LARYNGITES
COQUE LUCHE I l f j ANG INES
PRÉSER lâl̂ jaj/ffi'__ l___i- SO. .E-

VATIF RffîHKESpnnlIjHB R A I N
DU iiMflBjiJf "u

CROUP mm DIPHT éRIE
Le flacon Fr. _____ _____* ]_ _ double Tr. ?.

Edm. BURNAND, pharm. LAUSAN NE, i
1 um\*usum> *̂*jmm,JM! *HHiwiUÊma*?

MEDAILLE
Exposition universelle ISS!»,

H- .928-L 3920-3

Enchères publiques
d'un mafçnsin de fournitures

d'horloffcrlc.

Conformément à l'art. 575 du Code de
procédure civile , on vendra aux enchères
pub iquen le mercredi Ht Janvier
1801. dès 10 heures du matin, sous le
Couvert communal , ainsi que les mer-
credis suivants , toutes les mar-
chandises d'un magasin de fournitures
d'horlogerie. 417-1

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

La vente aura lieu au comptant.
Greffier de paix.

Pour cause de santé,

GRANDE LIQUIDATION
au

Magasin de Chaussures
RUE DE LA BALANCE 10 A

552 6 Joseph Erath.



Irnn_ filla On demande une jeune
«JV IIU 0 llll C. QUe logée et nourrie ch-z
ses parents , pour lui apprendre une paitie
4e l'horlogerie. — S'adresser rue du Parc
21, au premier étage. 647-3

xarvanto 0n demande une fille de
Ot'l VdU l t-. toute moralité , propre et ac-
tive, connaissant les travaux du ménage.

Bonnes référenc-s sont exigées.
S'adresser rue de la Serre 36, au pre-

mier étage. 648-3

BonMTd'eii fan.s. S ĈÔ?
d'enfants et une servante. — S'adres
ser rue Léocold Robert 14 , au Sme étage.

653 3

C i i l -  . *-' ' fl e :nsnc|e plusieurs bonnes
t lllca. flUes comme domet tiques. —
S'adresser au bureau de pla;ement de
confiance rue Léppoid Robert 59, au Sme
élage. 654-3
Ç ÛP ,r o n|tt On demande une servante
(S.rVdUL.s active et filète sachant faire
tous les travaux d'un ménage. Bon gige

S'adr. au bureau de ____*____________ , 588 3

flr _ vu nr _ (->a demande de suite deux
U l t t V t  Ul S. bons ouvriers graveurs à
l'atelier Stauss- Chopard, rue du Gre-
nier^ 589-3

( . i l l - ,  <->a demande une tille pour faire
_ lllo. un petit ménage. —S'adresser rue
Saint-Hii-rre 16, au 2-ne étaae 590-3

Innnanfj  Un garçon Intelligent,
ii|)pl tl l l l .  désireux de faire nn ap-
prentissage de commerce sérieux , pour-
rait entrer TOUT DE SUITE an
Crédit Hntnel ouvrier. — S'adresser à U.
Alfred Renaud, gérant. 595 6
Ii_.ti.nn *-uni" 0n d«mande ua bon dé-
1» .__ U III l l l l .  monteur à l'année très ré-
gulier au travail. 596 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

li (Til il lu* 0n demande une jeune fille
algUlIlro.  pou»- apprendre les aiguilles
on une assujettie. 597-3

Rétribution de suite.
S'alresser au bureau de I'IMPARTIAL .

*_ii - 1> i lo On demande un ouvrier ou à
0. . 1  . l_ . défaut un assujetti travail-
lant sur l'or ; ouvrage assure. 598 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ItnrAnr ® n demande de suite un bon
UUI cil) , ouvrier doreur. — S'adresser
rne des Terreaux 29 a. 601-3

PnlîesansA 0n demande une bonne
I UlISarJUSu. ouvrière polisseuse de boi-
tes or, connaissant sa partie à fond. Bon
gage si la personne convient. — S'adresser
rue de la Demoiselle 39 605 3

Iln A nprcnnno frâvâ_5K_Ti la man-on
II 11C y.ISUUUO et sachant bien raccom-
moder les bas à la maille, trouverait de
l'ouvrage , — S'adresser rue des Granges 7,
au premier étage. * W 3

Ifl 11 DP lin llllll i' Une ancienne mai-
•IlIlHl llUilIlIlt. S0B d'horlogerie
de la place demande, pour tont de suite,
nn jenne homme libéré des écoles, qni
serait employé à divers travaux.

Rétribution immédiate. 563-2
Adresser les offres Case postale 2580.

" - A r v - - l t -  _ â demande de suite plu-
t_0I laUl.S. sieurs bonnes sarvantes ,
cuisinières , sommelières et jeunes filles
pour aider au ménage. — S'adresser au
Bureau de placement de Confiance J.
Kaufmann , rue du Parc 16. 607-3

Pi l l f t  ®° demande, poar tout de suite ,
Pll lu.  une boare fille pour soigner les
enfants et aider au ménage.

A la même adresse, nn demande une
apprentie polisseuse de boites or.

s'adres-Sbr rue de l'Envers 16 , au pre-
mier étage. 608-3

flriVAî ir <")n demande de suite un ou-
til ai OUI •> vrier graveur d'ornements. —
S'adresser chez M. Jules Amez-Droz rue
du Progrès 89, au 3me étage . 616 3

I.Ai'h wî'ni 'C On demande , pour Bir*I_ UHUgt.la. miDgham (lugleterre),
denx bons horlogers rhahllleurs,
connaissant lenr partie à fond. Inutile
de se présenter sans preuves de capa-
cité et moralité. — S'adresser par écrit
Case 483, Chaux-de-Fonds. 564- 5
Wf L*. i- l ir« <-)n demande des ouvriers
M - MÎICilla , et ouvrières pour toutes
les parties du nickelage. — S'adresser rue
i* Rocher 3 A , à Nenohâtel. 415 4

J AIHIA hlimmA On demanda , dans une
J .UU» U"UilU.. banque de la localité ,
un jeune homme sérieux , actif et intelli-
gent , pouvant être employé comme aide
au bureau t t  aux encaissements.

A la même adresse , on demande un
apprenti , 556-2

S'adresst-r au bureau de I'IMPARTIAL .

l-fir. il - (> 0n dem '""'0 Pour le 1er l'é-
UUI CUSl* vrier une bonne ouvrière do-
reuse sachant bien grener et gratteboiser ,
aiasi qu'une apprentie. — S'adresser
rue du Progrès 19 , au 2me étage. 557-2

fJ n pV'l - l - .  ^n demande une bonne ser-
Ool ïitlltt • -vante connaissant les tra-
vaux du ménage. Inutile de se présenter
sans bonne, r férences. — S'adresser rue
Daniel JeanRichard 11 , au rez-de-chaus -
sée; 558 2
l'ni. ini.  ra On demande, pour le mois
fUlBllll.l .. de Février , une bonne cui-
sinière. Gage fr. 30 par mois. — S'adres
ser au Bureau de placement de confiance
J Kaufmann , rue du Parc 16. 572 î

PnlîocanaOQ On demanda une ouvrière
1 UUSSCIISUB- et une assujettie ou
apprentie polisseuses de boites ar-
gent. 475 -1

PnliccAiica lle C0Qru D-ies est de*I «U_ M II.1t mandée à la Fabriqae
Angsbnrger. Moralité et travai l assidu
sont exigés. 559 2
innrAnfia On demande de suite une
« "PI t f l l - I l  ¦ apprentie ou assujettie
relieuse. 561 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

_ _ i t . r u n . i A -  On demande deux apprea-
*p\H eUllCS. ties polisseuse et
finisseuse de boites ; elles seraient ré-
tribuées de suite. — S'adresser rue de
l'Hôtel de-Ville 46. 576 2

-- pvint- °" demande dans Qne
tjcl Vailles famille une personne sa-
chant très bien faire la cuisine, de mê-
me que tous les travaux d'nn ménage,
repassage, etc. On exige la propreté et
l'exactitude. Inutile de se présenter
sans preuves de moralité. Fort gage si
la personne convient. 574-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PAin-l*- B Oo. demande des peintres en
I OUIUCS. cadrans sachant faire la ro-
maine et travaillant à la maison. — S'a-
dresser rue du Puits 3, au ler étage. 577-2
OfnvAlIP Q On demande deux ouvriers
UldtcUlS.  graveurs — S'adresser à
J. Calame-Hermann, rue de la Demoi -
selle 78. 383 3

A ir.l'l'llli n̂ 'enne ,,omme intelli -
APj » l til U, gsjot est demandé comme
apprenti COMMIS dans une Importante
maison d'horlogerie de la place.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 407-3

H. -CAP - _  On demande de suite de
ltt"_ aUl  la* bons ouvriers faiseurs de
ressorts et principalement des teneurs de
feux. — S'adresser à M. Ulysse Perret, à
Renan. 350-2

A nnpnn fJA Q On demande des J eu*
rl|l|ll tlllltSs nes fl||es comme ap-
prenties TAILLEUSES ; de préférence,
logées et nourries chez leurs parents.—
S'adresser chez Hmes Honnier-Hérillat ,
rne de la Promenade 6. 376 5
_- P9VAll P L.-E. Muller demande de¦Il O - o U l .  suite un Don ouvrier graveur.

513-2

(lrq.vftn.P - On demande de suite ou
Ul ut villa, dans la quinzaine deux gra-
veurs d'ornements, un dispositeur et un
sachant faire le mille 'feuilles. — S'adres
ser chez M. Léon Dubois, rue D. JeanRi -
chard 37. 50. 2

l-nî-  inr n̂ acheveur , habite et au
DUl l l. l .  courant de la petite boîte légè-
re, pourrait entrer de suite dans l'atelier
de M. Albert Perrin, rue de Bel-Air 18.

504-2

-nii-nntin On demande une apprentie
** [) [ } * « ail « • talUeuse logée et nour-
rie chez ses parents. 505 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I? \ . i . - . usa On demande de suite une
F luloacUoc. bonne finisseuse de boites
or, aux pièces ou au mois. 497-2

S'adresser au bureau de ['I MPARTIAL .

An fi- m'ili-A P°ur entrer îmmèdiate-
VU UijIMiiuUu ment en service une
fllle de chambre sachant coudre et
raccommoder. 520-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ÏVÎVAIKA encore une place pour une
a ï l ï- I l s ., avivease de boites â l'atelier
rue du Parc 3. 521-2

PnliBSMIBA On demande de suite une
1 UlluSoUSu. bonne polisseuse de cu-
vettes argent. Bon gage. — S'adresser
chez M. Paul-Eug. Wuilleumier , â Re-
nan. 144 2

Ianna filla On demande, pour de suite_ .UUo UUU. ou pour la fin du mois,
une jeune fille pour aider au ménage.

S'adresser rue Léopold Robert 59, au
ez -de-chaussée, * droite. 573 1

Fm -înïÀPA O» demande tout de suite1 ulollllvi u» uae bo-ine cuisinière mu-
nie de bonnes références. 453-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ânnpuntÎAO On demande de suite deux
"[U t u t l -_ .  apprenties talllcuscs

sachant déjà un peu coudre. 454 1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

Pnli-SAnaos 0n demande de suite
I UUaù - Uses. cinq 0u six bonnes ou-
vrières polisseuses et avlveuses de
boites argent et métal. Bon g-»ge. 455-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Innranfia On demande une apprentie
&ppi 011110. ou assujettie régleu-
se é laquelle on eusàgueiait les réglages
plats et Breguet. — S adresser chez M.
Mauron, rue Jaquet-Droz 10. 459-1

Innran.ÎA On dem«nde une apprentie
apjH UUl .. polisseuse de boites ou
* défaut une assujettie. — S'adresser
* Mme Ida Droz , a Renan. 469-1

Pf t l i .  _ . USA On deman le de suite une
I UIIS J OU OC* bonne polisseuse de vis.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 472 1

intlPAnti mécanicien , sérieux et
'IJJJM outl 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 1

Commissionnaire. j6£ne tt™ .S
une jeune fille pour commissionnaire.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 476-1

Commissionnaire. S *m _̂f %A
fille pour faire les commissions. — S'a-
dresser rue Saint-Pierre 2, au deuxième
étage. 477- 1

Manmn .PA °Q P°urr *»it occuper pen-
l'iimu. u i l  o- dant un mois un manœu-
vre (homme de peine). — S'adresser rue
de la Serre 40. au fond de la cour. 464 1

Commissionnaire. Ua
de

b!an iô°ca1irtôoir
demande une bonne commissionnaire.

S'adr. au bure m de I'IMPARTIAL. 485-1

(-P9VAI1P Ou demande de suite ou dans
Ula .UUl . la quinzaine un bon mille-
feailleur. — S'alresser chez MM. Lesque-
reux et Grandjean, rue des Terreaux 6

487 1

PhamhrA A remettre, à un monsieur
ullaUlUlO. trava liant dehors, une cham-
bre meublée.— S'adresser rue du Parc 19,
au rez-de-chausiée. 653- i

l.nffftinflnf A louer P0Dr Saint-Geor-
IjUg ttlIl.Ill. ges i89 i , dîns la maison
des Miulius , près des Abattoirs , ua lo-
gement de 3 pièces, avec cuisine , dépen-
dances et jardin. Prix fr. 300, y compris
l'abonnement d'eau. — S'adresser a M.
Matile , inspecteur des Abattoirs. 6"3 3

Rez-de-chaussée. èeorgesl"
,Ï89lal un

vaste rez-de-chaussée à 8 fenêtres , conve-
nant surtout pour magasin, comptoit s ou
ateliers. — S'adresser au bureau de M. F.
Ruegger, rue Léipo'd Rober' 16 64''-!*

T-PVaïV A louer deux appai tcmnutsa\} v a,Li *. fgmis à neuf; l'un de trois
chambres, cuisine et dépendances, l'autre
de deux chambres, cuisiue et dépendan-
ces , avec ou sans écurie , grange , remise
et vergers. — S'adresser a Mme Comtesse
Pigueron , Bevaix. 615-3

Pli q mhrA A remettre de suite ou pour
UllftUlUl C. le 1er février, une joli e
chambre meublée, indépendante et expo-
sée au soleil, à des personnes de toute
moralité. 657 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

$'l l ' l  mhrA A l°uer rue de la Ro uie 20,
tlIitiuWl -. une chambre indépendante,
avec cuisine. — S'adresser à l'ép icerie.

659-3

PhqmhrA A remettre une chambre à 2' Bi.tillt*!!'. ^nôtres et non meuolèe. —
S'adresser rue des F.eurs 22, au 2ms éta-
ge , é droite. 660-3

PhstnihrA A louer une chambre meu-'. IhlIltMl 0. blée à un ou deux messieurs.
— S'adresser rue du Parc 74, au premier
étage, à gauche. 583-3

fhamhFA On offre à partager une jolie
tJ il ti 111M1 C. chambre au soleil , à une da,
me ou demoiselle de toute moralité. —
S'adresser rue Jaquet-Droz 56, au pre-
mier étage. 6h* 3

H V  9 ni «lr A Four deux ou trois cou-
If d "liiOU cheurs. — S'adresser rue

du Puits 6. 603 3

rhgmhra A loner , de suite ou pour le
l*DoUIDI C. i« Février, une belle grande
chambre non meublée. — S'adresser rue
du Progrès 61, an 1er étage. 809-3
( "Ji. in .ri- _o Deux belles chambres meu-
-'Uii laUlt»- blées à louer de suite, au

centre du village. 610 3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

rhamhrA * n̂ monsieur offre a partager¦JliiMHIl.. sa chambre. — S'adrester
rue Léopold Robert 32A ,* au deuxième
étage, à droite. 611-3

rhamhrA On offre a louer, pour Je 1er
'JualllUl Os Février, une chambre meu-
blée, à un ou deux messieurs travaillant
dehors. — S'adresser rue de la Charrière
n» 5, au premier étage. 618-3

Rez-de-chaussée. 8nie
,0o;eP

rou_
St-Georges prochaine un rez-de-chaus-
sée de 3 pièces et dépendances, bout de
corridor fermé, bleu placé pour bureaux.
— S'adresser rue du. Parc 8, au premier
étage. 3*'2 7

appartement. ' affiTâhf™ ^Pont 17, dans une maison d'ordre, un
appartement de 2 pièces exposé au soleil.
— S'adresser au premier étage. 457-4

4 1  Ail - ? au n* *y de 'a rue de l'Hétel-de-
1UU01 Ville, avec nne remise ou sins

la remise , un logement de 3 pièces,
avec cuisine, situé au rez-de-chaussée.

Entrée de suite ou à St-Georges. 566-2
11 fin nthra A- remettre une jolie cham-
v udiIHUl «J. bre meublée, à deux fenêtres,
avec pension si on le désire, à une ou
deux demoiselles travaillant dehors.

S'adresser aux initiales G. R., poste
restante succursale Chaux-de-Fonds. 567-2

Phamhra On offre à remettre, pour le
UlldlllUl C* 20 courant, une belle cham-
bre meublée, au soleil) indépendante , à
un monsieur d'ordre. — S'adresser rue de
la Paix 79. au deuxième étaga. 568-2

I Ai- Amant_ A louer pour tout de suite
UUgtlll tl l_ _ .  deux beaux logements
un grand et un petit, bien exposés au so-
leil. — S'adresser à M. L'Héritier, boule-
vard de la Gare. 303-2

I nirAman. A louer Pour St-Georges
IlUg .lll.Ilt. prochaine , à la rue de la
Chapelle, un logement composé de qua-
tre pièces, corridor, cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser à M. Albert Barth, ru«
JeanRichard 27. 539-2

rhsimhrA A louer au centre des atfai-
l/lidUlUltj* res, à un ou deux messieurs
solvables et de moralité , une ebambre
meublée. — S'adresser rue du du Pare 3 ,
au ler étage, à gauche. 522-2

rhamhrA A louer de suite une jolie
I Ililliilll i_ ,  chambre meublée et indé-
pendante.—S'adresser rue des Granges 7,
au premier étage. 523-2

PhamhrA A louer une 09ue chambre
UllaiOUI 0» carrée et non meublée, re
mise à neuf. 581-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ThamhrA A remettre de suite, * des
UUdUlUl o. personnes travaillant de-
hors , une chambre meublée. — S'adresser
rue de la Serre 30. 532-2

I AITAmAnt A lou8r P°ur le l6r févriBr .UUguIU. lll.  à des personnes de toute
moralité, un petit log-.ment d'an cabinet
avec cuisine et dépendances. 456-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PhamhrA A lou6r unâ chambre non
UllttlllUlOt meub ée et indépendante ,
bien exposée au soleil. — S'adresser rue
de la Paix 67, au Sme étage.

A la même adresse, a vendre une paire
de très grands rideaux blancs. 488-1

PhamhrA A remettre une ebambre non
II lldlllUl v • meublée , exposée au soleil.
Entrée de suite. — S'adresser rue de la
Serre 79 , au Sme étage. 479-1

PhamhrA A louer, à un monsieur sol-
- 'lldUl f. I O •  vable et de toute moralité.—
S'adresser rue Léopold Robert 17, au ler
étage. 48* 1

Picrnftn A louer un petit P'8non avee
I IgUUlI. une partie de jarlin ; prix ,
300 fr. eau comprise. — S'adresser , de
midi à une heure ou le soir dès 6 heures,
chez M. atauffer , rue de la Obarrière 3 A.

478-1

Ph'lHlhpA A louer de suite , de prêté -
vddlllUl 0. rence * un monsieur travail-
la-.t dehors, une belle chambre meublée
et indépendante, exposée au sol -<il. — S'a-
dresser rue de l'Industrie 19, au rez-de-
chaussée. 458-1

Phamhrn â cou;'''ie 08t offerte à une
UliaiIlUl f' demoiselle de toute moralité.
— S'alresser rue de la Serre 77, au rez
de-chïussée. 481-1
l 'd - u ih .n  A remattre, * uu monsieur
1- ilitlilMl S), de toute moralité et travail-
lant dehors, uae chambre meublée. —
S'adresser rue du Collège 27 A. 482-1

lin innii - irA de trois personnes désire
Ull Ul .Udg. louer, pour le 23 avril
1891, un logement de 2 à 3 pièces bien
exposé au soleil. 634 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fin - I nn- i  m. demande i louer une
UU lllUIlal.lir chambre meublée
exposée au soleil et située au centre du
village près de l'Hôtel des Postes, ou à
défaut un logemsnt. — Déposer les offres
sous initiales P. Y. 8, au bureau de l' I M
PARIIAL . 664 2

An phl-PP-l- . P°nr St-Uartln pro*
Ull LI1CI tlie chalne nn APPARTE-
MENT de 5 à 6 pièces, bien situé au
soleil , dans les quartiers du centre.

Adresser lesoffres Case postale 2580.
380 3

lin iiiiui-urn de 3 personnes demande
Lil Ul .Ud!;0 à louer , uour St Georges
1891 , un LOGEMENT de 2 pièces et
dépendances, ex osé au soleil. S'adresser
rue du Premier Mars 7, au ler étage.

575-2

AppartementS. demandant a louer ,
pour St-Georges 1891 , deux petits appar-
tements. — S ' adr. Gibraltar 2. '571-2

On demande à loner "ïïïgï *
chambre meubl-e et indépendante, si-
tuée au tez de-chaussée. — Déposer les
offres , sous initiales H. S., au bureau de
1'IMP*RT__L. 538-2

ÏlnA riftrennn A seule demande d9 suite
UUO jl .l&Ulltl . ou pour St-Georges un
petit logement de 2 ou 3 pièces dans une
mauon moderne. — S'adresser, sous ini-
tiales D., Poste restante, la Ohaux -de-
Fonds. 465-1

Un petit ménage twimrr1
de deux chambres spacieuses.— Adresser
offres et prix à l'Etude Monnier, avocat,
en Ville. 617-3

Pour nne demoiselle Hïffift*
son , on demande A louer de suite & proxi-
mité de l'ancien Hôtel des Postes une
chambre meublée, exposée au soleil.
Autant que possible, on désirerait pren-
dre pension à la même place. — Adresser
les offres , rue Jaquet-Droz 27, au 2 me
étsge, a gauche. 460-2

On demande à acheter Seà
PIAiVO. — S'adresner aux initiales O.
A., Poste restante , IVcuchâtcl. 582 12

On H ftmqnHft à acheter d'occasion ,
UU U .iUilUuC un pupitre simple ou
double, avec tiroirs , un casier à lettres et
une layette avec tiroirs , pour fournitures
d'horlogerie. — S'adresser rue de la Paix
n* 59, au deuxième étage. 614-3

On demande à acheter .%S â
de faiseur de ressorts. — S'adresser rue
de l'Envers 20, au ler étage. 618 3

On demande à acheter rër pLu"
deux personnes. 554 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

m demande a acheter a tro^S
droit ou non. — S'alresser à M. Magnin ,
* la Juluz., LOCLE. 526-2

On demande à acheter ẐA
polir les carrés. ôbO-2

-'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

à VAnflrA Pour *=' -' francs un petit pota-
ivUUlo g,r avec ses accessoires. A la

même adresse, on se recommande pour
les rhabillages d'habits de messieurs et
nettoyage, Ouvrage prompt et soigné. —
S'adresser rue des Fleurs 18, au rez-de-
chaussée. 604 3
Tr _ înu011  On offre à vendre un trafuean
11 dlu ***** neuf, avec brecette. 569-2

S'a Iresser rue de la Charrière 7 A

â vnn_W * banque de comptoir.
ItillUl U b'adressg rue de l'Hôtel

de-Ville 6, au deuxième étage. 570 2

i VOFU -P- . °" 'otler u" DOn tour a
VoUUl O gulllocher avec excen-

trique. — S'adresser à M. P. Munzin-
ger, rue de la Demoiselle 27. 537 2

A VAnilPA do Bllit0 ' Pour cas imprévu,
iCUUl o un beau potager n* 11 , peu

usagé et bien conservé , avec accessoires ,
belle casse jaune, cocasse en cuivre; ainsi
qu'une belle et grande pendule-tableau
frappant les heurts et demi-heures et mar
chant quinze jours. 461-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VAîlriPA pour 35 francs , un lit de ler à
Y.UUlo une personne, avec matelas

en crin végétal et très peu usagé. — S'a-
dresser rue de la Demoiselle 12, an 2me
étage , à droite. 483-1

l'AP- 'n 8amedi soir, dans les rues du
1 . 1  uu village, une chamise en couleur
quadrillée , portant les initiales A. M. —
L. rapporter , contre récompense, au bu-
reau de I'MPARTIAL. 619-2

P. Pf in Pr^s u Oollège de l'Abeille deux
l - 1 U U  boites de debns. — Les rappor-
ter, contre récompense, rue du Parc 90.
au 2me étsge, a gauche. 620-2

Laisses Tenir B moi le. petits enfants et o.
les en empSchel point, car le royoum. dit
oieai est pour ceui qni lenr ressemblent.

Matthieu X I X ,  14.
Monsieur et Madame Friiz A.ffol ter-Brun-

ner et leur enfant , ainsi quo les familles
Affolt.r et Brunner ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
perte sensible qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur chère et regrettée
tille , sceur, petit-fille , nièce ot cousine,

Marthe-Marie ,
que Dieu a retirée à Lui lundi , * l'âge
d'une année et neuf mois , après une lon-
gue et pénible maladie.

La Cba ix-de-Fonds, le 20 janvier 1891.
L'enterrement , auqufl ils sont priés d'as-

sister, aura lieu Jeudi SS courant , à 1
h. après midi.

Domicile mortuaire, rue Leopol I Ro-
bert 8. (C«fé montagnard).

Le présent a-vis tient lieu de
lettre de faire-part. 650-2

Les membres de» société . : Association
des monteurs dç boîtes, la Con-
cordia, l'Orphéon, les Armes-
Réunies, le Club Jurassien, sont
pries d'assister jeadi 22 courant, a 1 h.
après midi, au convoi funèbre de Mar-
the-Marie , fll'e de M. Fritz Aflolter-
Brunner, leur collègue. 651-2

P uisqu ' i l  m'aime avec affec t ion,  dit le
Sei gneur , je le délivrerai , je le mettrai en
une autre retraite, parce gu'il connaît mon
nom. Pi. XC1, li.

Madame et Monsieur Henri Grfta-Cour-
voisier et leurs enfants, Madame et Mon-
sieur Albert Huguenin-Courvoisier, Mon-
sieur et Madame Constant Courvoisier,
Madame veuve Louise Burnet , Madame
veuve Ansïse Courvoisier et leurs famil-
les, les familles Courvoisier, Matthey,
Guinand et Vusgneux , ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
du décès de

Monsieur James Courvoisier
leur bien-aimé père , beau-père, grand-
pere, frère , beau frère, oncle et parent,
enlevé à leur affection mardi , « 8 h. du
matin, à l'âge de 79 ans, après une longue
et pénible maladie.

Le Locle. le 20 janvier 1891.
L'enterrement aura lieu le jeudi 221

courant , à midi et quart.
Domicile mortuaiie , Petits Monts n* 641.
Le présent «vis» tient lieu de

lettre de faire part. 652-2

Le Toioi le beau jour, le jour tant désiré,
Où mon Saint Rédempteur veut recevoir mon âme.
Mon cœur s'élère à Lui, mon coeur est toat de flamme.
Pour s'élancer au ciel, où j'ai tant aspiré.

Madame Adèle Hùguenin, nés Duvoi-
sin, Madame veuve Schvaldt-Huguenin
et ses enfants , Monsieur et Madame Al-
fred Hùguenin et leurs enfants ; Monsieur
et Madame Philippe Hùguenin et leurs
enfants ; Monsieur et Madame de Vilken
et leurs enfants , en Russie ; Madame
veuve Puthon-Huguenin , en Suède, Ma-
dame Sophio Lesquereux, au Locle, Ma-
demoiselle Henriette Hùguenin , à Mu-
lhouse, Monsieur et Madame Bourquin,, à
Villeret, Monsieur et Madame Jeanneret ,
Madame Marie Hùguenin, à Neuchâtel ,
ont la douleur de faire part * leurs
parents, amis et connaissances de la mort
de leur bien-aimé époux , père, beau père,
grand père , frère , beau-frère «t parent,

Monsieur Henri-Louis HUGUENIN
décelé mardi dans sa 67* année, après
une longue et cruelle maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 20 janvier 1891.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

priés d'assister, aura lieu feudl 22 cou-
rant , à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Rue du Gre-
nier , 3;i.

*t*W *L>« prêtent nvjs tient Uea de
lettre d» fatr» nitrt. 661 2

Messieurs les m-imbres d-s .Sociétés :
la Fraternité, la Solidarité,
Assoc atlon syndicale des ou-
vriers repasseurs et remon-
teurs, Société de prévoyance
des repasseurs et remonteurs,
Grûtli romand, Société de tir
de la Montagrnarde , «ont priés
d'assister, jeudi, 22 courant, à
1 heure après midi , au convoi funèbre de
Monsieur Henri-Louis Hùguenin,
père de Messieurs Alfred et Philippe
H'iguonin . leurs collègues. 662-2

Laissez Tenir à moi lee petits enfants et ne les
en empêcbez point, car le royaume de Dieu eut
pour ceux qni leur ressemblent.

Matthieu , XIX, T. 14.
Monsieur et Madame Christian Zingrich-

Johner et leur enfant Charles-Albert , Ma-
dame Marguerite Zingrich , à Uatersesn,
Moneie ir Abraham Johner , àRentenbach ,
Mademcàselle Louise Johner à la Chaux-
de-Fonds , Mademoiselle Rosa Johneraux
Hauts Geneveys, les familles von Allmen
et Jaggi a Unterseen . Tschachtl i et Joh-
ner à Chiètres ont la profonie douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprou-
ver en la perssnne de leur cher fils , frère ,
petit-fils , neveu, cousin et parent,

Paul ZINGRICH
que Dieu a enlevé à leur affection à l'âge
de 7 ans 4 mois, après une courte mais
très pénible maladie.

La Chaux-de Fonds, le 19 janvier 1891.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister aura lieu mercredi 2 i cou-
rant, â 1 h. après midi.

Domicile mortuaire rue de la Demoi-
selle 12 A.

On ne reçoit pas.
Le présent avis tient lien de lettre

d* fair«-i)firt. <"21-t

Pour obtenir promptement des
Lettre* de faire-part denll, de
fiançailles et de mariages, s'a-
dresser 1, P LACE no MARCHé 1, à

l'Imprimerie A. COURVOISIER,
qui se charge également d'exécuter
avec célérité tous les travaux con-
cernant le commerce et l'industrie.

CARTES D'ADRESSE ET DE VISITE



Cercle du Sapin
Samedi 24 Janvier 1891,

dès 8 »/» heures, 400-4

GMNDJLSOIRÉE
Tous les sociétaires désirant y partici-

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

^iiVIS^
anx parents et tuteurs
L'Association dea Fabricants et

Ouvriers faiseurs de ressorts (section
de la Chaux-de-Fonds) met en garde lés
personnes qui voudraient mettre des jeunes
gens en apprentissage. '

Vu la décision prise par l'association ,
les apprenti s sortant des ateliers interdits
ne seront pas reçus et par conséquent ne
pourront pas recevoir de carnet d'ouvriers .

Les personnes que cet avis pourrait
intérêt*Ser et qui désirent de plus amples
renseiguements, peuvent s'adresser à M.
Gustave Gigon, rus du" Puits 29, jusqu'à
fip janyier, date du dernier délai pour ré-
clamations.
509-5 Le Comité.
QOOOOOOOOOOO O
0 8asfi8jP*r Nous avisons les fabri- W
0 W * * W  cants d'horlogerie qu'il Q

i 

vient de se former une association y
pour la fabricatio n des BALAÎV - Q
CIJERS compensés et façon f *compensés en tous genres . 551-2 y
Spécialité genre anglais et Botte. 0

. DOUDIN FRÈRES \0 PAYERNE (Suisse). ¥

__ Balancie rs depuis •% francs A
V la douzaine * 5 francs pièce. — v
Q Ouvrage garanti , fidèle et rond. Q
A Echantillon s à disposition. Q
U**_m******_f *****_ *r***r*******r*^^*r^r\j

A vis importan t
Une personne solvable désirerait re -

prendre au plus vite la suite d'un com-
merce quelconque n'exigeant pas de con-
naissances spéciales , principalement épi-
cerie et mercerie. A défaut , on accepte-
rait la représentation d'une maison im-
portante dans ce genre. — Adresser les
offres , sous initiales C* II., au bureau de
I'IM PARTIAL. 55. -2

¦MPOSSIDI____
de manger de meilleurs ESCARGOTS

que ceux du 284-6

Caf é - brasserie
L'ESPÉRANCE

il , Rue Daniel JeanRichard i i .
derrière le Casino.

Arrivage tous les Jours.
FONDUES à toute heure.

Braies filtra
marqne la « Couronne d'Espa-
gne », a 1 fr. et 1 fr. 50 la douzaine.

MANDARINES EXTRA
à 1 fr. ct 1 fr. 50 la douzaine. Caissettes

de luxe de 25 fruits.
Battes Muscades surchoix. —

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

C A n  
magasin de 109-6

OM EST.  B L E S
-^Ch- SEINET ir-

10 - PLACE NEUVE — 10.

QU.KI ar-î a Une buanderie bien in- *—BU.ai_U.er_e. tallée , possédant une
bonne et nombreuse clientèle , est a re-
mettre. — S'alresser à M. Nicolas Schnei-
der , a St-Imier. 536-2

nncwpiif]
ABATTAGE

du 11 Janvier au 17 Janv. 1891

8 Bœufs.
10 Veaux.
10 Porcs.

Il 4 Moutons. )
^̂  

9442 
32 f̂

Hou* PINCE à (tapape
Plus de crocfut ; servez-vou s A l'a-

ven ir de la pince Coupe-Champagne.
Exiger comme marque « une bouteille en-
tre J. et B.

Au
Mag-Bin d'Objets d'art «t d'industrie ,
rne de la Balance 10. S146-81

Vaste atelier à loner
au Locle

A loaer pour Saint Georges 1691 , au
centre du village , ua bel atelier de 140
mètres carrés dans un bâ.iment indépen -
dant , avec établis et transmissions poses.
Ce local conviendrait spécialement ponr
mécaniciens ou pour faire la serrurerie ou
menuiserie mécaoiq ie. Le preneur pour-
rait profiter de la force mo'.ii -,e électrique.

S'adr. au bureau da I'IMPARTIAL. 644 3

Café ¦ Restaurant Hector Math ey
39, rue Jaquet-Droz 29*

TOUS LES MERCREDIS SOIRS
dés 8 heures, 625-1

Siier .iï tîp
Se recommande, LE TENANCIER.

_dfo A vendre de la viande^
¦̂ ^̂  ̂ de cheval salée etfu-

_S*̂_WL&£L. m'e. ainsi q'ie den saii-
'y' .e-âT N̂. risses. — Se recomman-
-= _̂___=______.de, Christian STUCKY ,
rue de l'industrie 30. 625-3

Docteur ITvJRREY
Médecin-Oculiste,

reçoit A la Chaux-de-Fonds tous les
lundis, de 9 Vt h. du matin à 1 heure
après midi, 10518 70
Vf , RUE LÉOPOLD ROBERT Vt ,

au deuxième étage.

LIQUIDATION. fàgjJK±
bert 9, au 2me élage, à gauche, une lan-
terne en noyer pour 72 montres, une man-
doline .une quantité de vues photographi-
que et des broches , épingles et objets en
véritable corail et lave du Vésuva. 626-5

BDEEAU D'AFFAIEES
et

Comptoir ̂ Renseignements commerciaux

PAUX & MATILE
6, rue du Grenier 6.

On demande à acheter une maison
de rapport située au centre du vil-
lage. 112-2

Pour constructions ouvrières,
à vendre des terrains à bâtir à des
piix très avantageux. — S'adresser rue
de la Charrière 1, au 2me étage. 231-7

Etude de Ch. BARBIER, not.
_A LOUER

pour Saint-Georges 1891 i

Terreaux 12,J r̂
ème ôtagâ

44
d5- _

Terreaux 14, r^-**°°"iï\
Charrière 4, î^T

ème 
étage4?76-4

Fritz Courvoisier 47 a, SSttï
pièces et une chambre au pignon. 448 4

Ronde 22, gf^
ème étaga 

de

&°i.
Demoiselle 58, ^èce

psgnon de «o0!.
*̂  <•£ ? ̂  

¦*$_ w ̂  ? ̂  w w w

— A louer —
A loner pour le 23 avril 1891 un AP.

PARTEMENT de trois pièces et dépen.
dances, sitné à la rue de la Charrière 5,
au deuxième étage. 637-3

S'adresser en l'Etude de H. Ch.-B.
Sandoz, notaire, rue de la Promenade 1.

-App artements
A louer pour Saint Georges 1391 :
1. Deux appartements de 3 pièses cha -

cun, rue de l'Industrie 26 ;
2, Un dit également de trois pièces , rue

Fritz Courvoisier 36 A. 511-3
S'adresser au bureau du notaire A.

Quartier, rue Fritz Courvoisier 9.

Grande Brasserie Helvétique
23, rue du CoUège 23. 210 11"

Ce soir et jours suivants
dès 8 heures,

GMND ÇONCERT
Prochainement : Nouveaux débuts.

ENTR ÉE LIBRE.
Consommations de ler choix.

Se recommande, THOMAS.
Téléphone.

AfflpMMtre in Collfe primaire
— Jeudi 22 Janvier 1891, —

à 8 } (_ h. du soir.

SËANCB LITTÉRAIRE
par

M. HENRI - EDOU ARD DROZ
Poésies et Contes inédits.

Cartes d'entrée au prix de 1 ft»
En vente aux dépôts habituels et le soir A
la porte. 59i-2

BUREAU DE CONTROLE
L'assemblée générale des inté-

ressés au Bureau de Contrôle de
la Chaux-de-Fonds aura lieu le
vendredi 23 Janvier 1891, à huit
heures du soir, à l 'Hùtel-de- Ville.

Il sera délivré des caries d'in-
troduction aux personnes non
convoquées qui justifieront auprès
de l'Administration soussignée ,
jusqu'au vendredi 23 courant, à
midi, de leur qua lité d'intéressé.
594 2 L'Administration du Contrôle.

ASSOCIATION SYNDICALE
des

repassenrs, aérnontem^s <_ remonteurs
de la Chaux-de-Fonds

Recommandation est faite * tous les
syndiqués, auxquels il serait fait une
proposition de baisse quelconque par
les fabricants, d'en prévenir de suite le
Comité qni prendra des mesures en
conséquence.

Le président ,
Ali GUINAND,

470-6 29 A, rue Fritz Courvoisier 29 *..

5 CUISINE FRANÇAISE
POUR EMPORTER

CANTINES - CANTINES
depuis 11 '/, h. du matin,

* 60 cent, la ration. — Tous les joui i ,
SOUPE — SOUPE

Se recommande, M- KUNZER,
11, rue des Granges 11 (entrée par
257-1 la terrasse) .

Brasserie HAUERT
13, ROT gj LA SKBEJt 12.10413-30

TOUS LES MERCREDIS
dès 7 Vi h. du soir,

Tripes - Trip es
à la mode de Caen.

Se recommande, Eug. Hauert.

Farc il. CH.-F^E_DARD rare 11.

COIVSERVES alimentaires de
choix : Petits pois , haricot*, fruiis , cor-
nichons, thon , sardines, langues de porc ,
etc. Pabais propoit'ouné par quantités.

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

Asti , Vermouth Turin , Vins en bou-
teilles de différents crûs, Cognac, Rhum,
Eau-de cerises. 310-1

Vins ouverts depuis 55 c. le litre.

Commanditaire
ou 243 3

ASSOCIÉ
est demandé pour un article d. consom-
mation a Genève , avec apport de 20 A 25
mille fiancs. Affaire sérieuse. Bénéfic es
assurés. — Adresser les offres , sous A.
S. R. 46, Poste restante , Genève.

Corr.spiuan]:CoDiptal)le.
Un Suisse allemand, connaissant à find

le français et sachant aussi correspondre
on anglais et italien, ayant travaillé
pendant huit ans dans des maisons de
banque et pendant deux ans dans une
maison d'horlogerie , cherche emploi com-
me correspondant. Prétentions modestes.
— S'adresser à M. Ernest Grorgerat, rue
de la Balance 16. 393-1
1..!

 ̂
Reçu un joli choix de bols

*M.-W-«S» à.Miécoupcr en noyer et A
bas prix. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 46. 592-1

H_ kG4SIN H BRODERIES
•9 • €_S-S«?____LJL**8_î ___-

| 18, Rue de l'Envers 18.
Les dames qui désirent avoir des ROBES de BALS

f> BRODEES sur commande, sont priées de s'an-
noncer huit à quinze jours A l'avance. 548 4 i

Beau choix de Rotes taita sir tontes étoffes.

\ • 

COMME DE LA CHAUX-DE-FONDS
Remboursement d'Obligations de l'Emprunt 1860

Sont sorties au tirage au sort de ce jour , pour être remboursées en
1000 francs chacune, le 15 mars 1891, les obligations nos 6, 22,59, 71,
125, 179, 221, 272, 284, 399, 451, 471 ; l'intérêt de ces titres cesse
de courir dès le 15 Mars 1891. 562-2

Là Chaùx.de-Fonds, le 15 janvier 1891.
Le Directeur des Finances de la Commune,

Ch. Vuilleumier.

COURS D'OUVRAGES EN FILIGRANE
p endant p eu de temps seulement !

Fabrication dc colliers, chaînes de montres, bracelets, broches,
parures de bal, décorations de porte brosses ct sachets,

bordures et paniers de fleurs eu laine et filigrane de couleur.
J'ai l'honneur d'aviser les dames de la Ohajx-de-Fon is et des environs qu'à par-

tir du 21 janyier ja commencerai u,n cours

d'Ouvrages en filigrane
et les prie de bien vouloir visite r mes travaux daus mon appartement à l'Hôtel du
Gulllauinc-TcII, au premier étage.

Ce travail est nôu scul .ni.nt intéressant , mais sussi très facile , et au bout de
quelques heures Us comnnrçRutcs peuven t déjà faire des parures et des chaînes.

Le prix du cours pour l'apprentSssngé de tous les outrages en filigrane est de
5 francs pour ies dames et de 2 francs pour 1 s enfuis  ; chaque élève peut
venir jusqu'à ce qu'elle soit A mênie de faiie tous les ouvrages en filigrane sans mon
secours.

Les matériaux sont bon marché , de sorte que chacune aura l'occasion de faire
les plus jolis cacieaax.

Les leçons auront lieu tous les jours ; le matin de 8 h, à midi et l'après-midi de
2 A 7 heures. Lcs damas qui ne peuvent disposer dc leur journée pourront venir les
mercredi, jeudi et vendredi soirs de 8 à 10 heures

Den parures et des paniers de fleurs en filigrane sont exposés dans les vitrines
de M. G. Ronco, rue Léopold Robert 11. 623-7

Mme Eug. FOUREAULT.

Liquidation de tous les
ÉPHÉMÉRIDES, GRANDS AGENDAS, AGENDAS DE

POCHE, CALENDRIERS DE CABINET,
Calendriers tle bureaux , Alnianachs,

restant en magasin
- LIBRAIRIE A. COURVOISIER -

place clix \darclxé

JPjL B ÉflÉHÊBÀTEÏÏR ^
j of ^ ^B ^***  ̂

UNIVERSEL des CHEVEUX

jH»jgp-%n de Madame S. A. ALLEN.
___________ i '} ____%*, Un seul flacon suffit ponr rendre aux

n__E____- l_____; J____n___l cheveux gris leur couleur et leur beauté
SHKIMI _i _̂__is_ffiv na-tur e'les. Cett préparation les fortifi e

j _ _Ws_ '\_k*___ *_ **\***¥H et les fait pousser. Prospectus franco
-"' y ' : B_- H_ W- sur demande. r t,„ |„ cn;fr . « pnr { . at ,. ; A

yi_f * ^ ^t*r v̂^^B^**̂*̂ /Wi*rî-f- 'il-e Etienne Marcel . i -uuv . 92 Bd. Sébastopol;, Paris.

Se tro.uvç A la Chaux-de-Fonds chez MM. Gigy, rue Léopold Robart 22, et chez M.
Lesqnereux, rue Neuve 16 7960-26 A

Fabrique d'Huiles et Graisses, Fournitures pour Usines

J. I **a*mbercier & Co, Genève^

COURROIES de TRANSMISSION de 1" qualité, en cuir, cn coton
et cn chanvre

Prospectus illustré gratis et frauco sur demande. 12754-4


