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ADMINISTRATION
et

BUREAUX DE RÉDACTION
Rue du Marché, n» 1

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

— JEUDI 22 JANVIER 1891 -

Sooisti de gymnastique d'hommes. — Répéti -
tion des quadrilles, jeuli 22, à 8 ',', h. du soir, à
la er-nde Halle.

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

Sooiété ornithologique. — Assemblée générale
extraordinaire , jeudi 22, à 9 h. du soir , au local.
Ordje du jour : Exposilion.

Amphithéâtre. — Séance littéraire donnée par M.
JH.-E. Droz , jeudi 22, à 8 7, h. du suir. Poésies et
contes inédits.

Union ohrétlenne des leones gens (Beau-Site).
— Jeudi 22, à 8 »/< h. du soir : Causerie de
M. Pettavel , pasteur.

Deutsoher Oemisohter Kirohen Chor. — Ge-
sangstunde, Donnèrstag den 22., Abends 8 '/• Uhr,
im Lokal.

Helvetia (Groupe de chanteurs du Cercle Monta-
gnard.) — Répétition générale, jeudi 22, à 9 h.
du soir au local.

¦Club du Croquet. — Réunion, jeudi 22, à 8 Vi h.
d i soir, auto ir de la table au local ordinaire.

Ouh de la Pive. — Séance, jeudi 22, à 8 »/i h- du
soir, au Oercle.

Etudes bibliques. — Réunion, jeudi 22, à 8 V» h. du
soir, à la Chapelle méthodiste.

rjjjuon Chorale. — Répétition générale , jeudi 22,
à 9 h. du .soir, an local.

Théâtre. — Direction L. D'Henneral.— Jeudi 22,
à 8 Vi h- du soir : Joséphine vendue par ses
sœurs, opèrett nouvelle en 3 actes.

Bureau de Contrôle. — Assemblée générale des
intéressés , vendredi 23, à 8 h. du soir , à. l'Hôtel-
de-Ville.

C. A. S. Seotion Chaux-de-Fonda . — Réunion ,
vendredi 23, à 8 V, h. du soir, aa local (rue
Neuve 2).

Orchestre l'Espéranoe. —Répétition, vendredi 23,
& 8 i/i h. du soir, au local (Brasserie Hauert).

•Orphéon. — Ré pétition générale . vendredi 23, A
8 */« h. du soir, au local. — Par devoir.

Bibliothèque publique. — La salle de lecture est
ouverte le vendredi , de 8 à 10 h. du soir (salle
n* 31 , Collège industriel).

La Chaux-de-Fonds

L'hiver 1890 91 occupera , dit nn collabora-
teur du Temps, dans la liste des hivers rigou-
reux , une place toute spéciale , en raison de la
physionomie étrange sous laquelle il s'est
présenté , et qu 'il garde fidèlement jusqu 'à ce
jour.

L'ensemble des caractères qui le constituent
est, en effet , très difficile à rencontrer sous
notre ciel séquanien , étant donnée notre posi-
tion géographi que à l'ouest d'un vaste conti-
nent baigné par une mer immense. On le
trouve , au contraire , dans l'extrémité Est du
grand continent boréal dont nous habitons un
bj rd ; c'est à Pékin qu 'il est normal.

Ainsi Paris , par une exception des plus re-
marquables , est gratifié d'un hiver qui a tou-
tes les apparences d'un hiver chinois.

La température moyenne des cinquante
jours d'hiver écoulés est de 3° au-dessous de
zéro et précisément égale à celle de Pékin.
Les plus basses températures n'atteignent pas
15° ; le thermomètre accomplit sa course dans
un intervalle peu étendu , et il varie égale-
ment peu d'un jour à l'autre ; les nuages et
l'azur se partagent le ciel. A terre , l'humidité
n'atteint pas un degré très élevé et les brouil-
lards sont presque entièrement absents. La
neige ne fait que de courtes et rares appari-
tions el le sol , qu 'elle n'a fait qu 'effleurer ,
restant à découvert , disperse dans l'espace le
reste de chaleur qu 'il possédait encore en no-
vembre ; de sorte qu 'on assiste à une congéla-
tion du sol sur une profondeur qui dépasse 60
¦centimètres , fait sans précédent depuis de
nombreuses années.

Tels sont , à grands traits , les faits qui res-
sortent de l'examen de l'hiver actuel. L'ana-
logie avec les hivers de la Chine est d'autant
plus complète que les dégels sérieux n 'ont
pas existé , phénomène qu 'il faut nécessaire-
ment attribuer à l'absence des vents marins.

Au point de vue de la probabilité du temps ,
les particul arités de l'hiver actuel peuvent
être interprétées favorabl ement. Cet hiver
dont les débuts ont été si imprévus et si ru-
des , et qui précède une période marquée par
des froids moins vifs bien que soutenus , nous
avertit d'un changement important dans l'é-
quilibre atmosphérique . Nous passons vrai-

semblablement d'une situation troublée de-
puis longtemps dans une autre plus régulière,
et nous ne serions nullement surpris de voir
les saisons reprendre enfin leur place et leur
allure normales.

Il est très probable que la période des an-
nées froides se fermera en 1891, pour la ré-
gion de Paris du moins , et que l'ère des an-
nées chaudes , annoncée par M. Renou , Immi-
nent directeur de l'observatoire du parc Saint-
Maur , s'ouvrira incessamment. Nous pouvons
donc espérer un été très chaud.

Les conjectures relatives au relèvemen t des
saisons trouvent une confirmation dans le
mécanisme qui préside à la distribution de la
chaleur sur l'Europe depuis quelques années.

Le refroidissement que l'on observe en effet
depuis 1879 semble nous être venu des ré-
gions nord , en portant son influence sur des
pays de plus en plus méridionaux.

Ce déficit dans la température — à ne le
considérer qu 'à Paris — se déclare en 1879
avec un maximum de 1°1, puis il diminue
avant de repasser par un second maximum de
1°2 , en 1887 pour s'atténuer encore etn 'attein-
dre plus que 0°3 dans les deux dernières an-
nées. Dans le môme temps, à Perpignan , le
défaut de chaleur s'accentue progressivement
sans donner des signes d une disparition aussi
prochaine qu'à Paris , puisqu'en 1890 le défi-
cit se mesure encore par plus d'un degré., j

La sphère d'action du refroidissemen t gagne
par conséquen t le Sud et actuellement nous
trouvons une preuve de ce fait dans la recru-
descence des froids qu 'on remarque au sud de
la Loire et jusqu 'au fond de l'Algérie.

Si nous passons de la Méditerranée en Al-
gérie, nous y constatons jusqu 'en 1887 une
marche contraire de la température annuelle
qui va s'accroissant , alors que la température
de Perp ignan décroit. Mais déjà , depuis deux
années , le refroidissement exerce à son tour
son action sur notre colonie africaine dont on
prétend que le climat devient moins bon. Ainsi
les remarques qui viennent d'être faites s'ac-
corderaient avec l'idée d'une progression du
froid vers le Sud.

Ce qu 'il y a de singulier dans ce refroidis-
sement, c'est qu 'il ne s accuse nullement dans
l'intérieur du continen t et que Toulouse et
Genève, par exemp le, situés à une assez gran-
de distance des mers, donnent une tempéra-
ture égale à la normale dans la dernière dé-
cade. Nous avons choisi ces deux stations
parce que les chiffres qu 'elles fournissent sont
à l'abri de toute critique.

Dans quel sens et suivant quelle route se
produisent ces variations? C'est ce qu 'une
compilation sérieuse des documents météoro-
logiques permettrait de faire connaître. Cons-
tatons , avant de terminer , qu 'au refroidisse-
ment signalé sur l'Europe occidentale corres-
pond un adoucissement enregistré en Russie
depuis quel que temps , notamment en été.

Nous apprendrons peut-être un jour que la
température est soumise à des fluctuations
pareilles à de grandes vagues à progression
très lente el qu 'on en peut prédire le retour.

Les particularités de l'hiver actuel

Durant ce mois de janvier a élé ouverte à
Lausanne une exposilion des œuvres récentes
de notre compatriote M. Edmond de Pury.

Les amateurs neuchâtelois s'y seront sans
doule transportés nembreux. Maïs ne s'absente
pas qui veut. Et nous avons pensé qu 'il ne
serait pas sans intérêt pour les lecteurs de
l'Impartial de parcourir avec nous cette col-
lection si importante à tous égards— bien ra-
pidement , hélas ! juste ce qu 'il est possible de
voir entre deux trains.

Je me souviens des premières toiles expo-
sées par M. de Pury à Neuchâtel , voici pas
mal d'années. Elles dataient de Capri et c'é-
taient la mer et les pêcheurs. Le succès fut
immédiat. Il fallait être un peu du métier
pour comprendre — et encore ! — qu 'on pût ,

avec des couleurs sur un carré de toile , arri-
ver à cet éclat, à celte splendeur de coloris et
de vie. Depuis lors , la célébrité de M. de Pury
n'a fait que croître à mesure que son superbe
talent se développait. II est arrivé maintenant
à la pleine possession de soi. Ce n'est plus un
peintre qui se cherche. C'est un maitre qui
sait ce qu 'il veut et à qui la critique n'a plus
de conseils à donner. Est-on certain , d'ail-
leurs, que les conseils aient jamais servi à
quel que chose ? Paul dit ceci , Jacques dit
cela , Pierre dira autre chose encore. Que de-
viendrait l'artiste , s'il voulait écouter ces voix
contradicto ires, plutôt que le dieu caché qui
parle en lui ?

Voici la première fois , croyons-nous, que
M. de Pury expose en môme temps un nom-
bre aussi considérable d'ouvrages importants.
Heureux les Lausannois qui ont eu cette bonne
fortune et pouvaient , sans dérangement , aller
chaque jour se régayer à cette Hamme. M. de
Pury ne fera-t-il pas, une fois ou l'autre , à
Neuchâtel le même honneur ? Quelques-unes
de ces toiles y ont déjà été exposées. Mais qui
ne serait heureux de les revoir ?

**M. de Pury partage son activité (encore un
côté remarquable de celte nature d'artiste)
entre trois domaines bien différents : les por-
traits, Capri vi et Venise.

Les portraits sont de premier ordre , pleins
do relief , de caractère , d'ori ginalité et de vie.
T jus- seraient à citer. Celui de Mm<! de P. est
particulièrement remarquable el fait preuve
d'une extraordinaire maestria. Car il convient
de le dire tout de suite , le pinceau de M. de
Pury semble ignorer toutes les difficultés ;
c'est un pinceau magique d'une souplesse,
d'une virtuosité , d'une puissance merveil-
leuses. Ses audaces ont ceci pour elles de
réussir toujours. Aucune trace d'effort.

Le travail disparaît , on ne voit que le ré-
sultat. Mais une palette comme celle de M. de
Pury n'est pas faite pour la monotonie et la
banalité du costume moderne ; que n'est-il né
au temps de la pourpre , des velours brodés
de pierreries et des brocarts d'or. Il était
digne de peindre sous le règne des doges ou
à la cour du Magnifique.

**Comme paysag iste , les premières amours
de M. de Pury ont été ponr Capri , l'île heu-
reuse où le citron mûrit , où les aloès se tor-
dent parmi les rochers.

Les visiteurs des expositions de la Société
des amis des arts n'ont pas oublié les pêcheurs
bruns à demi nus , se découpant sur un fond
d'outre-mer intense. De telles pages ne las-
sent jamais ; on y revient toujours avec le
même ravissement. C'est simple et grand
comme la nature même.

A Capri succéda Venise. Elle a inspiré une
bonne partie des tableaux exposés à Lausanne.

Pour ceux qui n'ont pas vu Venise, ces toiles
en sont l'évocation prestigieuse. Ceux qui la
connaissent l'y retrouvent tout entière. Il
nous semblait y être encore ; nous revoyions
la longue digue où le train glisse rapide ; de
chaque côté la mer , le vaste ciel au-dessus , et
là-bas , comme dans un mirage , la ville des la-
gunes surgissant loute blanche , avec ses cou-
Soles et ses campaniles , entre les deux azurs ,

ous revoy ions le grand canal , où passent les
gondoles lenles avec des airs de cercueils flot-
tants , les petits canaux où somnole l'eau noire
entre les façades sculptées , le Lido sortant
comme une vision des brumes argentées du
malin , l'ile des tombeaux avec ses cyprès
sombres , el les barques aux voiles multicolo-
res , et tout ce paysage de palais de marbre ,
d'eau clapotante et de ciel paisible , qu 'on
n'oublie plus une fois qu 'on l'a contemplé.

M. de Pury s'est épris de la Sirène. Elle l'a
séduit par sa grâce incomparable , par ce
charme divin qu 'on ne retrouve nulle part
ailleurs , et il esl probable qu 'elle ne le lâchera
plus. Félicitons-nous-en , car l'artiste a trouvé
là une mine inépuisable et le parfait épanouis-
sement de ses ra res qualités.

Nous avons des peintres de grand talent.
Celui-ci a pris la montagne pour royaume ,
qu 'il s'agisse des Al pes avec leurs glaciers et
leurs précip ices, ou du Jura avec ses vastes

pâtura ges semés de gentianes, ses profondes
sapinières , ses fermes couvertes de bardeaux.
Tel autre a trouvé sur les bords de notre lac
le motif de toiles charmantes, qui parlent à
tous nos cœurs. Tel autre encore, avec les -su-
jets les plus simples , un boul de prairie ou de
grève, un bras de rivière, quelques bateaux,
et cela sous des ciels gris , a produit des œu-
vres imprégnées d'une pénétrante poésie. Mais
aucun n'a au môme degré que M. de Pury ce
prestige souverain de la lumière. La lumière !
Elle éclate dans toutes ses œuvres, elle y do-
mine en maîtresse, elle y rayonne magnifique-
ment. Quel ques-uns de ses tableaux ne sont
rien comme sujet proprement dit : la mer, un
pan de ciel. Mais cela respendit , la lumière y
vibre, y pal pite ; rien que d'y j eter un regard ,
il semble que du soleil entre dans l'âme. C'est
un don , et combien précieux ! On pourra con-
tester lei morceau , goûter plus ou moins tel
détail. La lumière est toujours là , radieuse ;
pas une toile de M. de Pury qui ne lui soit un
hymne.

Et personne , non plus, n'a compris et rendu
mieux le mystère, la poésie, nous dirions
presque la sorcellerie de l'eau.

I! la  peinte sous tous ses aspects : tran-
quille, transparente et claire , agitée , laiteuse,
éblouissante de soleil ou couverte de brumes ;
toutes ses teintes infiniment variées, toutes
ses nuances presque insaisissables, depuis les
bleus les plus éclatants , les plus triomphants ,
jusqu 'aux gris les plus nacrés , aux lilas les
plus tendres, aux roses les plus ineffables , il
les a reproduites sur la toile, avec une sou-
plesse de pinceau , une diversité d'effets , une
vérité de rendu , absolument admirables. Il
nous a montré celte mer de Capri immobile
sous les midis d'été ; tantôt d'une couleur de
turquoise fondue , tantôt d'un idéal bleu de
soie ; il nous a montré l'Adriatique dans tou-
tes ses transformations de féerie , drapée de
mousselines d'argent , noyée dans un impal-
pable brouillard d'or , parfois comme une
nappe lisse, parfois ridée sous le zéph yr , ou
bien chatoyante et miroitante à souhait .

Et M. de Pury ne se contente pas dé peindre
les paysages de Venise, il en reproduit au*si
les types si expressifs et si originaux : bo-
quetières aux éventaires odorants , fileurs , pê-
cheurs , loqueteux de toule espèce, que tous
il enveloppe de la même atmosphère lumi-
neuse, sur lesquels il répand en prodigue les
magnificences de sa riche palette . Lui aussi ,
il clianle à sa manière la chanson des gueua;
mais les siens, malgré leur misère, ont on ne
sait quelle rayonnante beauté. Ce sonl bien
des filles et des fils de cette Venise enchante-
resse, et il nous semblait avoir vu marcher
les personnages de ses tableaux , dans nos
courses errantes , a travers la ville unique au
monde , sur lespontsdepierredécoupés comme
une den telle , le long des quais , dans les rues
obscures , où l'on ne passe qu 'avec un petit
frisson. Je croyais revoir la marchande de
(leurs de la place St-Marc à qui j'achetais des
roses au dernier printemps , les gamins aux
loques ensoleillées couchés sur les dalles po-
lies de la Piazetta , les belles créatures croisées
au hazard de mes promenades , le châle jaune
porté sur le sommet de la tête et retombant en
longs plis gracieux , et faisant retenlii sur le
pavé les semelles de leurs zoccoli.

Mme de Pury comp lète 1res heureusement
l'exposition de son mari par une série ae toi-
les, généralement de dimensions modestes ,
mais toutes charmantes. Ellene recherche pas
les larges espaces, les vastes étendues de mer
et de ciel. C'est dans Venise même que se
comp laît son pinceau délica t et poétique. Elle
nous montre , avec une grande vérité de cou-
leurs , les canaux dormants entre les palais de
marbre ouvragés comme des orfèvreries , les
places étroites qu 'enservenl de vieilles mai-
sons lézardées par le temps ; tout cela est vu
avec des yeux d'artiste et rendu avec charme
et une réelle personnalité. On s'imagine être
encore dans la gondole noire el voguer lente-
ment sur l'eau calme , tandis que de chaque
côlé l'étrange panorama se déroule , dans un
silence de tombe troublé seulement par le cla-
potement des vaguelettes contre les murailles
ou le g ià è monotone des gondoliers .

Là aussi l'évocation est fidèle et l'on s'at-
tarde en un rêve.

Exposition des u -uvres de H. Edmond de Pury
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jp rwiice. — L,e temps a ete noi riuie a
Paris la nuit de mardi à mercredi. La neige,
mêlée de grésil , est tombée en abondance ,
suivie de violentes rafales de vent. La tempé-
rature s'est sensiblement adoucie ; le thermo-
mètre marque zéro. L'asile de nuit du palais
des Arts libéraux , au Champ de Mars , a abrité
cette nuit 670 hommes et 18 femmes.

— On annonce la prochaine arrivée à Paris
des officiers de l'armée ottomane , que le sul-
tan envoie dans notre armée pour compléter
leur instruction militaire , suivant une vieille
coutume que la Porte avait abandonnée de-
puis que la mission allemande , commandée
par le généra l de Goltz , est toute-puissante à
Constantinop le. Ces officiers sont les capitai-
nes d état-major Chenki-Bey et Hakki-Bey, et
les sous-lieutenants de cavalerie Irfan-Effendi
et Hakki-Effendi. Quelques médecins militai-
res turcs doivent également venir en France
pour compléter leurs études.

— Un nouveau temple protestant a été ou-
vert dimanche dernier à Pa.sy. II a ceci de
particulier que tout en appartenant à l'Eglise
réformée salariée par l'Etat , il a élé construit
avec le seul concours des fidèles. Ni la ville
ni le gouvernement n'y ont contribué par une
subvention quelconque.

— Le Lyon républicain publie l'entretien de
son correspondant parisien avec le météoro-
giste en observation au sommet de la Tour
Saint-Jacques. Ce dernier aurait prédit que le
froid durerait encore un mois.

Allemagne. — La Gazette de la Saale,
qui est souvent bien informée , dit qu'au dîner
donné par M. Miquel , on en était venu à par-
ler du désarmement.

Quelques députés présents au dîner se mi-
rent à plaisanter à ce sujet. Mais l'empereur
répondit très sérieusement qu 'il y avait quel-
ques chose de vrai dans ces bruits , bien qu'il
n'y ait pas encore eu jusqu 'à présent des pro-
positions positives. L'Allemagne est rassa-
siée et elle ne pense plus à faire des conquê-
tes.

Du reste, a ajouté l'empereur, toule guerre
serait difficile a l'avenir. La poudre sans fu-
mée est peut-être la fin des époques de guer-
re. D'après ce qu'on a vu aux manœuvres de
Silésie, il parait impossible d'arriver à con-
duire des troupes au feu. Les simp les soldats
sont pris d'une peur sans remède en présence
de ces coups qu 'on leur tire sans qu 'ils puis-
sent voir d'où ils viennent. Il y a eu des pa-
nique même aux manœuvres , malgré les ef-
forts des officiers.

Cette déclaration de l'empereur produit un
effet énorme dans le monde officiel.

Belgique»— La manifestation organisée

mardi a Bruxelles en faveur du sull rage uni-
versel comptait environ 4000 hommes. Le
président de l'Association libérale qui la diri-
geait , a dit à l'Hôtel de Ville :

- La bourgeoisie , méprisant les provoca-
tions , manifeste sa volonté de voir le droil
de suffrage accordé à tous les citoyens bel-
ges. »

Le président a ensuite remis au bourgmes-
tre une pétition demandant la révision.

M. Janson s'est écrié : « Malgré les précau-
tions militaires qu 'il a prises, le gouverne-
ment ne nous fera pas sortir de la légalité . >

Les délégués se sont retirés aux cris de :
Vive la révision t

La soirée a été absolument calme.
Russie» — On a ri beaucoup, dans le

monde officiel , d'une récente boutade du czar.
Comme on parlait devant lui , il y a quel-

ques jours , de l'alliance franco-russe , Alexan-
dre III aurait dit :

« C'est avec le gouvernement républicain
que nous serons probablement amenés à trai-
ter pour l'alliance. Car avec qui aujourd'hui
pourrait-on rétablir une monarchie ? Lés
d'Orléans sont trop impopulaires , les Napo-
léon sont oubliés , Boulanger enterré. Ah ! si
on pouvait nommer empereur... mon frère le
grand-duc Georges , l'alliance serait vivement
conclue. >

Angleterre. — Un reporte r des Débats
a vu , hier , M. O'Brien , qui lui a dicté la note
suivante :

« Comme j'avais tout lieu de le prévoir , M.
Dillon et moi sommes absolument d'accord
sur la marche que nous devons suivre en vue
du succès de nos efforts ; la patience et l'in -
dul gence réciproques sont aussi nécessaires
que jamais. Dans une matière aussi délicate ,
aussi entourée de difficultés , il serait impru-
dent de marquer d'avance trop de confiance
dans l'issue finale. Tout ce que je puis dire ,
c'est que nous avons fait un progrès considé-
rable vers un arrangement qui donne satis-
faction aux sentiments britanniques comme
au sentiment national en Irlande , pour rendre
justice à toutes les personnes qui ont été mê-
lées à ces questions. Il faut reconnaître qu'il
n'y a pas eu un seul jour inutilement perdu.
Ce qui esl certain , c'est que nous ne quitte-
rons pas la France sans avoir épuisé tous les
efforts en vue de la conciliation ; quelques
jours, maintenant , doivent suffi re à détermi-
ner l'issue finale. »

M. Dillon , arrivant à la fin de l'interview , a
pris connaissance de cette note, dont il a ap-
prouvé la rédaction.

Etats-Uni». — D'après le Figaro:* le
gouvernement des Etats-Unis viendrait d'ac-
corder un crédit de dix mille dollars pour des
expériences d'« explosions de dynamite ». Ces
expériences seraient faites par un inventeur
qui prétend qu 'en faisant des explosions d'a-
près son système on arrivera à produire la
pluie à volonté.

Est-ce un canard ?
Chili. — Les nouvelles du Chili annon-

cent que les divisions ont éclaté parmi les
troupes restées fidèles jusqu 'à présent au gou-
vernement; un certain nombre de soldats ,
avec , armes et bagages , se sont joints aux in-
surgés ; ceux-ci semblent se préparer à une
action énergique.

Une dépêche de Val paraiso annonce que le
blocus est établi à Pisagua el à Caletabuena.

Nouvelles étrangères
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Par ses soins le cabildo avait été transformé en
hôpital , les hommes blessés à la prise de l'Islet-
aux-Ramiers y avaient été transportés , et grâce
aux soins intelligents de la vieille dame, la plupart
d'entre eux se trouvèrent bienlôt en voie de gué-
rison ; dona Clara s'était fait aider dans cotte sainte
mission par quelques femmes pauvres demeurées
dans la ville après le départ des habitants et dont
elle avait ainsi assuré la sûreté.

La plus grande partie des journées et souvent des
nuits , dona Clara demeurait dans l'hôpital au mi-
lieu des malades, qu'elle soignait et consolait avec
ces douces paroles que seules savent trouver les
femmes, parce que c'est dans leur cœur qu 'elles les
prennent.

Les aventuriers, qui dans les premiers temps
voyaient dona Clara d'assez mauvais œil; qui ne
supportaient sa présence qu'en grondant sourde-
ment contre elle, avaient peu à peu senti changer
leur opinion à son égard; de même que toutes les
natures extrêmes, ils étaient brusquement passé
de la haine et de la répulsion pour leur bienfai-
trice, à l'amour le plus profond , ie respect le plus
grand et le dévouement le plus absolu; les bêtes
féroces s'étaient changées en agneaux; un signe, un
- i- nj - 'o regard de dona Clara accomplissait des mi-
tjfb± -- .i, ces hommes la vénéraient à l'égale d'une
sainte; malheur à celui qui aurait osé , non pas lui
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dire une injure , la pensée D en serait venue à
aucun , mais seulement se montrer grossier envers
elle.

Montbars lui-même sentait de plus en plus
l'inlluence que cetle douce et exquise nature pre -
nai t sur son caractère altier , et loin de résister à
l'entraînement général , il subissait avec un plaisir
secret le charme qu 'elle répandait autour d'elle.

Sur un seul point , il demeurait impénétrable; ni
larmes ni prières ne pouvaient rien sur lui; c'était
lorsque dona Clara essayait de sonder ce cœur
profond comme un abîme sur ses projets de ven-
geance; sur tous los autres, un sourire lui arra -
chait aussitôt les concessions demandées et sou-
vent il allait au-devant des désirs de dona Clara en
adoucissant de son propre mouvement les rigueurs
dont étaient victimes les malheureux prisonniers
espagnols.

Quant à Prancœur , sa position était singulière
parmi les aventuriers; élevé à les haïr , il ne pou-
vait malgré ses efforts les considérer comme ses
compagnons , et souvent il se demandait si la ven-
geance qu 'il méditait contre les Espagnols était
bien légitime et s'il lui convenait de rendre tous ses
compatriotes solidaires du mal qu'un seul homme
lui avait fait.

Montbars  suivait d'un œil attentif les divers
mouvements qui agitaient lïuno du jeuue homme
et venaient se refléter sur son visage comme sur un
miroir; mais il demeurait muet , ne l'excitant ni
l'arrêtant; hésitant lui-même sur le sentiment qu 'il
éprouvait pour Francœur et ne sachant malgré les
insinuations de don Sancho et de dona Clara s'il
devait voir en lui ce Sis si longtemps perdu; aussi
malgré sa feinte indifférence attendait-il avec an-
xiété que les événements lui vinssent révéler cette
vérité qu'il désirait tant découvrir. Un seul homme
Eosséduit ce secret , d'où dépendait dans l'avenir , le

onheur ou le malheur de Montbars; cet homme
était le duc de Penaflor; mais comment contraindre
cet homme implacable a révéler ce secrel 1 Cepen-
dan t l'aventurier ne désespérait pas, il attendait le
résultat de certaines combinaisons dont la réussite
lui semblait infaillible.

Mais de tous les aventuriers , le plus malheureux
sans •contredit était Philippe d'Ogeron. Tandis que
ses compagnons se livraient il la joie du triomphe
et oubliaient les fati gues passées et les dangers cou-
rus , dans les plus formidables orgies , lui seul était
plongé dans un sombre désespoir.

Cette expédition si vivement organise , si habile-
ment conduite , la première pensée lui en apparte-
nait; cette conception hardie qui avait d'abord fait
reculer les plus braves , il l'avait eue dans un but
unique , auquel il avait tout sacrifié , se réunir à
celle qu'il aimait , et ce but si longtemps suivi , cet
espoir caressé avec tant de passion , lui échappait
au moment même où il croyait le tenir. Vainement
en arrivant en face de la ville avait-il hissé son
signal et cherché le cœur palpitant sur les fenètreB
des maisons qui ourlaient le port , un signal qui
répondit au sien, tout était demeuré froid , muet et
sombre.

Aussitôt débarqué il avait couru à moitié fou de
douleur et de crainte à la maison de dona Juana ,
cette maison était déserte , la jeune fille avait dis-
paru , rien n'était resté comme trace de son pas-
sage.

Alors avec cette patience et cette foi inébranlable
des amants , il s'était mis à parcourir la ville dans
tous les sens, entrant dans toutes les maisons , ou-
vrant toutes les portes , ne pouvant croire à son
malheur et espéranf à chaque instant voir paraître
subitement devant ses yeux celle qu 'il aimait , bien
qu'il sût que la ville était abandonnée par tous ses
habitants et qu il dût comprendre que malgré elle
sans doute dona Juana avait dû les accompagner
dans leur fuite.

Puis lorsqu 'enfln il lui avait fallu se rendre i\ l'é-
vidence , qu'il lui fut péremptoirement prouvé que
celle qu'il aimait n 'était pas dans la ville , il s'était
renfermé chez lui et pendant plusieurs heures il
était demeuré dans un état d'abattement si complet ,
que le chevalier de Grammont lui-même , bien qu'il
fût son rival , avait eu pitié de sa douleur et avait
essayé des consolations impossibles.

Philippe n'était sorti de cet état de proslration
que pour être en proie à uue fureur terrible. Il alla
trouver Montbars , et lui remontra que l'abandon
de la ville par les Espagnols cachait sûrement un
piège, et s'offrait à fouiller avec quelques hommes
les bois environnants :

«Faites , mon ami , lui dit Montbars avec un fin
sourire , le conseil est bon , venant de vous surtout ,
mettez-le donc à exécution dès aujourd'hui , et si
parmi les hommes que vous rencontrerez sans
doute , il se trouve des femmes auxquelles vous
vous intéressiez , eh bien , je m'arrangerai de ma-
nière à les mettre dans votre lot , afin qu'elles vous
restent.

— Merci , répondit Philippe , je retiens votre
promesse et je vous la rappellera i en temps et
lieu.

— Ce sera inutile , mon ami , allez.»
Phili ppe se retira sans plus longu e conversa-

tion , il avait hâte de commencer cette chasse à
l'homme; il réunit soixante aventuriers et partit
avec eux.

Le soir il rentra dans Maracaïbo.
Il amenait quatre-vingts prisonniers , plus de cin-

quante mulets chargés de butin et une somme d'ar-
gent dépassant cent mille francs.

iciravo , lui dit Montbars , lorsqu'il lui rendit
compte de son expédition , cela commence biea , il
faut continuer.

— Demain , répondit-il.»
En effet , le lendemain il partit de nouveau. Les

flibustiers alléchés par un premier succès ne de-
mandaient pas mieux que de le suivre, d'autant
plus que le pillage des maisons et des églises n'a-
vait pas produit à beaucoup près ce qu'on avait es-
péré; cela était facile à comprendre , les habitants-
avaient eu tout le temps nécessaire devant eux pour
enlever leurs richesses et ils avaient eu garde de
ne pas le faire.

La chasse continua ainsi pendant quelques jours
avec des chances diverses , mais presque toujours
heureuses au point de vue du butin; les aventu-
riers étaient ravis , seul Philippe se montrait de
plus en plus désolé; ses compagnons ne compre-
naient plus rien à son étrange conduite; ils n'é-
taient pas fort éloignés de le croire fou.

«Vous ne savez pas vous y prendre , cher ami ,
lui dit Montbars un soir que d'un air lugubre il lui
annonçait qu'il ramenait cent mulets, chargés de-
butin et d'or pour une somme dépassant deux cent
mille francs , laissez moi conduire un peu cette af-
faire , avez-vous des prisonniers f

— Une centaine , répondit-il avec un soupir.
— Bon cela , et quelles sortes de gens est-ce ?
— Je ne les ai pas regardés.
— Vous avez eu tort , venez donc les visiter avec

moi.
— Pourquoi faire .
— Vous verrez , venez toujours , que diable ! où

les a-t-on enfermés T
(Â suivr *.)

GASTILLE D'OR

Le froid en Europe

On signale , en France , une légère délente

qui a , du reste, motivé chez nous une chute
abondante de neige.

Mais les nouvelles sont encore aux tempé-
ratures extrêmement basses.

Tous les lacs de la Suisse sont gelés. Dans
les montagnes on se montre très inquiet d'un
pareil hiver. On redoute la fonte des neiges.
Des avalanches se sont produites déjà , écra-
sant des maisons , des hommes et des ani-
maux.

D'Autriche en Hongrie , les communicalions
ne sont p lus assurées que par des traîneaux.
A Presbourg, il gèle â 18 degrés et le combus-
tible manque.

A Hambourg, les glaces de l'Elbe en t raî-
nent une vingtaine de steamers dont la perte
est à craindre.

Le port de Copenhague esl pris , et dans le
reste du Danemark , la circulation sur che-
mins de fer esl rendue très périlleuse par la
rupture des rails occasionnée par le froid.

En Espagne , l'Ebre est gelé à 50 centimè-
tres en face de Sarragosse.

On écrit de Londres :
L'évêque de Londres a présidé samedi un

meeting des représentants des Trades-Unions ,
union du Commerce, et de diverses autres so-
ciétés. Le but de cette assemblée était de dé-
cider s'il fallait prendre en considération un
projet d'Exposition du Travail à Londres , ex-
posilion qui serait permanente et qui , pour
les hommes sans ouvrage , serait une sorte de
coopération.

L'initiative de ce projet appartient à M. Louis
de Lavigerie , qui a déj i tenté sans succès
d'organiser l'an dernier une Exposition fran-
çaise à Albert-Palace. Voici en quoi consiste-
rait PExposilion du Travail : sur un terrain
de 16 acres de superficies , on construirait un
bâtiment d'une étendue de 6 acres ; des ate-
liers, des boutiques seraient installés dans ce
bâtiment , et le public serait à même de se
rendre compte des procédés de fabrication ; il
lui serait également loisible d'acheter au prix
de revient les produits qui , dans les magasins
ordinaires , coûtent beaucoup trop cher. Dans
les ateliers de l'Exposition , le système des
huit heures de travail serait seul admis. Bien
entendu , les fêtes , les concerts , les restaurants
feraien t partie de l'Exposition .

Le meeting a émis l'opinion que ce projet
d'exposition du travail méritait d'être étudié
par les Trades unionistes , et plusieurs comi-
tés ont été nommés avec mission d examiner
l'affaire. Il me. semble qu 'au fond il ne s'agit
que de fonder une Société coopérative dans
le genre de celles que nous possédons sous le
nom de Stores et qui réalisent , d'ailleurs , de
très gros bénéfices. L'Exposition du Travail ne
serait donc , en réalité , qu 'un bazar , et si l'em-
placement est bien choisi , il n 'y a pas de rai-
son pour qu 'elle ne réussisse pas dans une
certaine mesure.

Un projet des Trades-Unions

Fusion. — L'Ostschweiz dit que tout le
bruit qui se fait autour de la nouvelle d'une
fusion du Nord-Esl et de l'Union-Suisse est
une pure manœuvre de spéculateurs qui , por-
teurs d'un gros paquet d'actions de l'Union-
Suisse, veulent s'en défaire ou tout au moins
maintenir les cours.

Agriculture. — Une assemblée de délé-
gués, convoquée par le département fédéral
de l'agriculture , a décidé de répartir comme

suit le crédit pour subventions agricoles en
1891 :

1° A la Société d'agriculture suisse, 23,900
francs ;

2° A la Fédération des sociétés d'agricullure
de la Suisse romande , 15,000 fr. ;

3° A la Société d'agriculture de la Suisse
italienne , 3,300 fr. ;

4° A la Société suisse pour l'économie al-
pestre , 6,500 fr. ;

5° A la Société suisse d' horticulture , 6,200
francs.

Le total des subventions fédérales s'élève
ainsi à 55,100 fr.

Horlogerie. — Contrôle des ouvrages d'or
et d'argent. — Nous apprenons qu 'en juillet
prochain auront lieu , à l'Ecole polytechni que,
à Zurich , des examens en obtention du di plô-
me fédéral d'essayeur-jurô pour le contrôle
des ouvrages d'or et d'argent. Ces examens
seront précédés d' un cours préparatoire de
trois semaines dont la date d'ouverture sera
fixée ultérieurement. Nous indiquerons cette
date dès qu 'elle nous sera connue.

Représentation proportionnelle, —
L'abstention de l'un des deux partis a enlevé
à l'élection de la Constitua nte du canton du
Tessin une grande partie de son intérêt , com-
me première application légale du système de
la représentation proportion nelle en Suisse.
Cependant , malgré ces circonstances défavora-
bles, il n'est pas inutile d'étudier le résultat
de l'élection , puisque , par le fait d' une manœu-
vre dont on a beaucoup parlé , il se trouvait y
avoir p lusieurs listes en présence.

Voci quel ques chiffres communi qués au Bu-
reau de la Société suisse pour la représenta-
tion praportionnelle par le département de
l'intérieu r du gouvernement tessinois.

Dans six collèges , les conservateurs avaient
présenté deux listes , et , dans un collège, ils
en avaient présenté trois. Les résultats ont
été les suivants pour les collèges où deux lis-
tes étaient représentées.

!\OM-HE f t- MBHK
COLL èGES des bulletins. des élus.

lHiste. 2Histe. 1" liste 2e liste.
Pregassona . 327 346 3 3
Agno . . . 413 392 3 3
Magliaso . . 556 344 5 3
Isone . . .  247 209 3 3
Giubiasco . . 341 111 4 1
Bellinzona . 516 ^07 4 2

Dans le collège de Cevio (Vallemaggia), où
trois listes étaient présentées , elles ont obte-
nu: la première , 273 bullelins et 3 élus ; la se-
conde , 256 bulletins etJ 3 élus; la troisième ,
119 bulletins et 1 élu.

La répartition avait lieu , comme on sail ^d'après le procédé qui attribue le complément
de députation aux plus fortes fractions. Qu'on
veuille bien examiner avec soin les résultats
et l'on verra qu 'ils sont tout à fait équitables.
On comprenddonc que cette premiéreélection ,
d'après le système proportionnel , ait produit ,
en définitive , au Tessin une impression très
favorable , puisque , malgré l'emploi d'un pro-
cédé imparfait , la répartition des députés aux
différentes listes a été entièrement j uste.

Loi sur les pensions de retraite. —
Voici le texte de la loi fédérale sur les pen-
sions de retraite que le peup le suisse adop-
tera , nous l'espérons , le 15 mai prochain :

Art. 1er . — Le Conseil fédéral est autorisé
à payer , lors de leur retraite ou en cas de
non-réélection , une indemnité aux fonction-
naires et emp loyés de la Confédération que
l'âge ou des infirmités contractées pendant
leur service rendent incapables de continuer
à remplir convenablement leurs fonctions et

Chroniaue suisse

***
Visiter celte exposition de Lausanne aurait

été en tout temps une exquise jouissance.
Mais cette jouissance était , je vous assure ,

particulièrement vive par cette rude et froide
saison... Au dehors , l'hiver avec sa furie , le
ciel morne , les rafales de neige , de la tritesse
répandue partout. Vous entriez — et comme
par un coup de baguette magique , tout cela
était aussitôt oublié . Le ciel bleu vous souirait
la vue bleue caress it vos regards , vous vous
réchauffiez à ce divin soleil d'Italie , et tout le
cœur de chanter et de s'épanouir , dans la se-
reine et immortelle joie de l'Art.

Adol phe BIBAUX .
-_—_—— >-««>-<——-—-»



qui ont accompli au moins quinze années de
services fidèles et consciencieux dans l'admi-
nistration fédérale.

Art. 2. — Cette indemnité consiste en une
pension de retraite variant , suivant les états
de service et les circonstances personnelles et
économiques du fonctionnaire, entre 25 et 50
6. cent du traitement annuel , calculé d'après

moyenne des trois dernières années, mais
ne pouvant dépasser 2000 francs par an ; dans
des cas exceptionnels, après plus de 30 ans de
service , en une pension de retraite pouvant
s'élever, au maximum, à 60 p. cent du traite-
ment annuel , sans toutefois dépasser le chif-
fre de 2500 francs par an : ou , enfin , en uno
somme payée une fois pour toutes et équiva-
lant , au maximum , au double du traitement
annuel , les traitements supérieurs à 6000
francs n'étant comptés que jusqu 'à cette li-
mite.

Sont réservées les dispositions fédérales
qui prévoien t un autre mode d'indemnisation
pour certaines classes de fonctionnnaires ou
employés fédéraux.

Art. 3. — Lorsqu 'un fonctiondaire ou em-
ployé jouissant d'une pension de retraite est
occupé de nouveau , contre émolument , à des
fonctions officielles quelconques ou trouve un
revenu dans une autre place, la pension de
retraite sera , pendant ce temps , diminuée
proportionnellement ou supprimée.

Art. 4. — La somme dont le Conseil fédé-
ral peut disposer à cet effet est fixée par le
budget annuel.

BEBNE. — Voici le menu du dîner fédéral
de samedi passé, auquel assistaient , outre le
Conseil fédéra l moins M. Droz , un certain
nombre de diplomates , de secrétaires et d'at-
tachés de légation , et quelques personnages
officiels de la ville de Berne. Il y avait qua-
rante-trois couverts ; M. Delfosse, ancien mi-
nistre de Belgique , et M. Bothen , directeur du
bureau international des télégraphes, s'étaient
fait excuser au dernier moment.

Menu :
Hors-d'œuvres à la Parisienne.
Potage aux nids d'hirondelles .

Consommé clair.
Truites de l'Arve, sauce Président.

Pommes nationales .
Agneaux en promenade à la jardinière .

Langoustes en Belle-vue, sauce Nantua.
Poulardes du Mans à l'Ambassadeur.

Punch à la romaine.
Asperges en branches, sauce di plomate.

Pâtés d'alouettes de Périgueux.
Bécasses, flanquées de bécassines

rôties sur canapé.
Salade provençale.

Victoria.
Mandarines à la Jubilée.

Biscuits napolitains.
Fruits choisis.

Dessert fin.
LUCEBNE. — On écrit de cette ville en

date d'hier , 21 janvier , que quarante-huit
heures de la température actuelle suffiraient
pour geler complètement le lac des Quatre-
Cantons.

— Deux gamins ont traversé par bravade
lundi la Beuss, pas entièrement congelée, sans
écouter les avertissements de braves gens qui
se trouvaient là. Ils arrivèrent néanmoins de
l'autre côté à bon port , mais le malheur vou-
lut que le père de l'un de ces petits impru-
dents se trouvât justement là , et au lieu de
féliciter son enfant , comme celui-ci avait l'air
de s'y attendre , il lui administra , au milieu
des app laudissements et des rires des assis-
tants de l'autre rive une exemplaire fessée.

— Gatti , le meurtrier présumé de Mlle De-
gen, est Italien et non Tessinois ; il est né
à Monza et il a appris le métier de mécani-
cien. En réalité, Gatti est un voleur de pro-
fession qui a déjà subi en Italie une peine de
trois ans. A Lucerne, Gatti vivait d' expédients
et du produit de ses vols ; c'était un pick-
poket très adroit que la police surveillait de
près. On le croit l'auteur de deux vols com-
mis il y a quelques semaines chez deux bijou-
tiers de Lucerne.

Gatti nie égergiquement être l'auteur du
crime perpétré mercredi dernier. Il prétend
avoir été à Krienz au moment du meurtre . Il
assure également que le chapea u retrouvé
près du lieu de l'attentat ne lui appartient
pas. Cependant Gatti n 'a pu expli quer la pro-
venance des taches de sang qui souillaient
ses vêtements.

UBI. — Mercredi dernier , une avalanche a
emporté, dans la commune de Silenen , un
chalet où se trouvaient le fils du propriétaire ,
jeune homme de dix-huit ans , et de nombreu-
ses pièces de bétail , entre autres huit vaches.
Le jeune homme a été tué. Tout le bétail ,
à part deux vaches , a eu le même sort.

Les avalanches ont déjà coûté la vie à deux
personnes , cet hiver , dans le canton d'Uri.

SAINT-GALL. — La crise économique n'a
pas diminué pour les brodeurs de ce canton.
Les fabriques « boycottées > onl été forcées de
•se soumettre aux vues de l'association. L'ex-
portation aux Etats-Unis est , en décembre
dernier, de plus de quatre millions pour le
district consulaire de Saint-Gall , en diminu-
tion d'environ treize cents mille francs sur

l époque correspondante de 1889. Pour le der-
nier trimestre, en revanche, elle accuse, par
onze et demi millions , une augmentation d'en-
viron trois millions sur les trois derniers
mois de l'année précédente.

ABGOVIE. — Le grand-duc de Baden fait
réparer sur la rive du Bhin la ruine du Weiss-
Wasserstelz, un château non loin de Kaiser-
stuhl , fondé par les barons de ce nom au
moyen-âge. Jusqu'en 1875, existait dans une
île du Bhin , l'ancienne propriété des barons
de Tschndi , de Glaris — les plus anciens gen-
tilshommes de la Suisse, remontant à l'an 700,
d'après des actes — Schwarz-Wasserstelz ,
elle a été démolie ; vis-à-vis de Kaiserslhul,
Both-Wasserstelz existe encore.

Ces trois châteaux barraient le Rhin au
temps où les empereurs d'Allemagne étaient
faibles et leurs vassaux puissants.

— Un pharmacien du canton d'Argovie a
joué une bien méchante niche aux savants du
pays. Il avait pris un certain nombre de moi-
neaux , rendus familiers par les rigueurs de
cet hiver-ci , et il avait peint leur plumage des
couleurs les plus invraisemblables . Puis il
lâcha les oiseaux badigeonnés de cette ma-
nière.

Quelques jours après , il n 'était bruit dans
la presse que des singuliers oiseaux aperçus
dans la contrée. Les savants discutèrent avec
animation sur l'orig ine et l'espèce de ces
hôtes inusités ; puis quand ils se furent bien
échauffés , le pharmacien fit connaître sa su-
percherie.

GENÈVE. — Il a quelques jours , c'était de
Zurich , de Greiffensee , de Rorschach , de Mo-
rat , d'ailleurs encore, qu'on annonçait la ces-
sation de la navigation , les parties de pani-
tage et... les accidents. Ces derniers sont iné-
vitables au début de l'a période glaciaire : il y
a eu, il y a, il y aura toujours des impatients,
des imprudents , des téméraires... Aujour-
d'hui , c est le tour de Genève : les plongeons
dans la rade sont nombreux ; d'héroïques
sauveteurs ont presque toujours empêché que
les suites n'en soient tragiques et, dès avant-
hier, des mesures de police ont été prises
pour prévenir de nouveaux accidents.

Les recherches faites jusqu 'à présent pour
retrouver le corps de Mme Waryska n'ont
pas abouti , quoiqu 'on n'ait brisé la glace en
maint endroit , ce qui , par le froid , est un tra -
vail des plus fatigants. Un M. O., qui accom-
pagnait Mme W., a pu se retenir à une plan-
che que lui tendit un spectacle. Un agent de
police tenta également de lancer son manteau
à Mme W., mais cette infortunée n'eut pas la
force de s'y cramponner et disparut. C'est au
moment même où la police faisait évacuer la
rade que l'accident est arrivé.

Nouvelles des cantons

## Cernier. — Depuis une année la popu-
lation a augmenté de 29 habitants et s'élève,
d'après le dernier recensement , à 1,219
âmes.

Le chiffre de 1,200 n'a jamais été atteint
dans une localité du Val-de-Ruz , pas même à
la Bonneville , détruite le 29 avril 1301 par les
troupes du comte Rollin de Neuchâlel. Dans
un article publié par le Musée Neuchâtelois en
janvier 1865 M. le colonel de Mandrot esti-
mait que le bourg de la Bonneville était com-
posé de 110 bâtiments à 10 habitants par mai-
son et comptait 1,100 âmes.

Chronique neuchàteloise

Séance du 15 janvier lS9 t , a s  h. du soir,
à l'R.lel-des-Postes.

Présidence de M. A. Grosjean , président.
2 (suite et fin).

IV.
Divers.

M. F. Brandt-Ducommun , président du Con-
seil communal , fait la communication sui-
vante :

En 1884 déjà , une commission a élé nom-
mée pour étudier dans son ensemble l'impor-
tante question de la création d'un établisse-
ment pour les jeunes garçons. Dès lors, par
suite de diverses circonstances , et en particu-
lier en raison de la mort de M. Jules Soguel
qui était président de cette commission , l'af-
faire est demeurée en suspens.

Entre temps, M. A. Maridor , rédacteur du
National suisse, a fait un travail très complet
sur celte question , travail qu'il a fait connaî-
tre dans des conférences publiques qu'il a
données dans les différents cercles de notre
localité et qui est déposé sur le bureau à la
disposition de MM. les membres du Conseil.

L'orateur donne lecture des conclusions for-
mulées par la commission ci-dessus rappelée ,
et de celles qui terminent le rapport de M.
Maridor , et déclare que dans l'opinion du
Conseil communal ce serait le moment de
mettre la main à l'œuvre, puisque le fonds de
cet établissement s'élève maintenant à peu
près à fr. 330,000.

M. Georges Leuba remercie le Conseil com-
munal de sa communication ; mais , comme
une discussion sur un objet aussi important
ne peut avoir lieu incidemment et à la fin
d'une séance, il propose de décider d'abord
que les conclusions de la commission et cel-

les de M. Maridor seront imprimées pour être
remises aux membres du Conseil , puis,, que
la discussion sur ces conclusions aura lieu
dans une séance spécialement convoquée pour
s'occuper de l'Etablissement des petits gar-
çons.

M. A. Grosjean fait remarquer qu 'il serait
également intéressant d'obtenir du Conseil
communal aussi la statisti que des enfants pla-
cés par la commune.

M. Wille, conseiller communal , directeur
de l'Assistance, est d'accord avec M. Gros-
jean.

MM. L. Maire, Wuilleumier-Roberl et Léon
Gallet prennent encore la parole, puis la pro-
position de M. Leuba est adoptée.

M. Fritz Robert-Ducommun , secrétaire com-
munal , donne lecture d'un rapport du Con-
seil communal sur le postulat présenté par la
commission du budget et relative à la régula-
risation de la position du secréta ire et du vice-
seerétaire du Conseil général vis-à-vis du poste
porté au budget pour la rétribution de leur
travail.

D après ce rapport , la somme affectée à cet
objet continuerait à être de 200 francs , et
lorsque le vice-secrélaire serait appelé à rédi-
ger le procès-verbal , il recevrait du secré-
taire une indemnité de 10 francs par verbal.
Adopté.

M. Courvoisier-Guinand demande à quoi en
est le règlement de police.

M. César Droz répond que la commission
nommée pour rapporter cet objet n'a pas en-
core été réunie parce que la deuxième partie
du projet ne lui a pas encore été remise.

M. F. Robert Ducommun rapporte que celte
deuxième partie est bientôt terminée et qu'elle
a subi un certain retard par suite de différen-
tes circonstances particulières , par suite sur-
tout des questions soulevées par MM. les bou-
chers. Il croit cependant que la commission
pourrait néanmoins commencer son travail.

M. Courvoisier se déclare satisfait.
Sur une interpellation de M. Jules Breit-

meyer, le Conseil communal donne différents
renseignements sur le chef de la garde com-
munale qui a disparu en emportant fr. 800
environ. A cette occasion, M. A. Grosjean ,
président , exprime le désir qu'à l'avenir ces
agents n'aient plus à leur disposition des som-
mes aussi fortes, et que la perception des taxes
de chiens, en particulier , se fasse à la caisse
communale et non an poste de la garde.

M. Ch. Vuilleumier, caissier communal , dé-
clare que la question sera examinée et que les
perceptions de ce genre se font , dès mainte-
nant , par l'inspecteur de police et sous son
contrôle.

Séance levée à 6 */- heures.
Le secrétaire, Le président,

Georges LEUBA. A. GROSJEAN.

ConseU général
de la commune de La Chaux-de-Fonds

Chronique locale
** Bureau de contrôle. — L'assemblée gé-

nérale des intéressés au Bureau de Contrôle
de La Chaux-de-Fonds aura lieu le vendredi
23 janvier 1891, à huit heures du soir, à l'Hô-
tel-de-Ville.

Il sera délivré des cartes d'introduction aux
personnes non convoquées qui justifieront
auprès de l'Administration soussignée, jus-
qu 'au vendred i 23 courant , à midi , de leur
qualité d'intéressé.

L'Administration du Contrôle .
## Sursis concordataire . — On nous écrit

encore :
Un certain monsieur X , croit devoir faire

intervenir Maître Aliboron dans la faillite
Ditisheim frères ; ce quadrupède se demande
ce qu'il a à faire dans cette galère ; il y a déjà
assez de choses peu édifiantes dans cette dé-
confiture , sans l'intervention du baudet ; haro
donc, sur monsieur X, qui fut assez sot pour
croire qu'un tribunal aussi sérieux que le
Tribunal cantonal homologuerait l'échafauda-
ge si facilement démoli par l'âne... de la fable.
Asinus asinum fricat I Dites, pour en f inir, à
ce monsieur X, que nous lui réservons, à la
prochaine audience Ditisheim frères, 50, Léo-
pold Robert , quelques arguments purement
moraux : qui lui mettront en marmelade les
maudibules et les dents t
" (Tiré de la Fontaine , pour monsieur X , par

son compagnon... de la fable , Z).

** Feuilleton.— Nous commençons ce soir,
en feuilleton bi-hebdomadaire , la publication
d'un roman de M. Deshayes-Dubuisson , Les
Trégorek .

JÉL

#* Cours de Samaritains. — Les cours de
samaritains ont été ouverts hier soir , par M.
James Courvoisier , président , et M. Louis
Bourquin , secrétaire de la section locale de la
Croix-Bouge. Cette section a obtenu déjà le
chiffre réjouissant de 300 adhérents ; 260 per-
sonnes se sont fait inscrire pour les cours. La
partie théorique de ces derniers aura lieu ,
ainsi que nous l'avons annoncé , le mercredi
et le vendredi à l'Amphithéâtre ; quant à la
partie pratique , nous avons le regret tle dire
que, pour le moment, il n'a été possible d'y
admettre que 75 dames, trois médecins ayant
seuls répondu favorablement à l'appel du Co-
mité .

On ignore les raisons pour lesquelles MM.
les autres médecins se sont tenus à l'écart
d'une œuvre aussi philanthropique.

Le Comité espère toutefois pouvoir donner

un second cours , exclusivement pratique , au
mois de mars ou avri l prochain.

** Bienfaisance.— Le comité de la Bonne-
OEuvre remercie chaleureusement la personne-
anonyme qui lui a fait parvenir la somme de
25 francs. (Communiqué.)

— Le Bureau communal a reçu avec recon-
naissance d'un anonyme, auquel il adresse ses
remerciements, la somme de fr. 60, qui reçoit
la destination suivante :

Fr. 20 pour la Bonne-Œuvre.
20 pour le Dispensaire.
20 pour les Jeunes garçons.

(Communiqué.)

Souscription pour l'achat de combustibles
en faveir des indigents

Fr. ct.
Liste précédente, 187 25
Anonyme, 2 —
Paul Dup lain , 5 —
Anonyme C. C. G., 4 —
L. M., 5 —
J. P., 5 —
Kraenschen, par L. S., 10 —
Anonyme , 5 —

3 —
E. J. R., 5 —
Anonyme , S —

5 —
G. L. R. E. B. T., 1 50
2 sœurs, 5 —
D. C. D., 3 —
C. V. J., S —
W. P., 5 —
E. &G. R 1 ., 4 —
M. D., 10 —
A. F., Hauts-Geneveys, 5 —

Total : Fr. 279~75
Nous avons fait cet après-midi à la Société

des Amis des Pauvres, un second versement
de fr. 100.

Berne, 22 janvier. — (Dép. pari .) — Vous
avez annoncé que la France vient de dénoncer
le traité de commerce franco-suisse qui expire
le 1er février 1891. La nouvelle a fait un peu
sensation et les travaux pour la conclusion
d'un nouveau traité vont être entrepris] de
suite.

Berlin, 21 janvier. — Le remède Koch va
être mis à la disposition de tous les médecins.
La vente s'effectuera dans ies pharmacies avec
les inêmes restrictions imposées aux remèdes
toxiques. Les plus grands flacons contiendront
un gramme.

Buenos-Ayres, 20 janvier. — Change sur
Paris 1 67 pour effet papier , ce qui met l'or à
300 ; dito 5.08 pour effet or: dito sur Londres
48 3/8 d. or. 

(Service télégraphique de L'IMPARI IAL.)
Lugano, 22 janvier. — Le bruit court que

les radicaux adresseront au Conseil fédéra l un
recours contre les élections à la Consti-
tuante.

Londres, 22 janvier. — La Banque d'Angle-
terre a réduit l'escompte à 3 Vs %•

Turin , 22 janvier . — On parle de la possi-
bilité d'un prochain mariage entre la prin-
cesse Laetitia et le prince Boland Bonaparte.

Rio-de-Janeiro , 22 janvier. — Le ministè-
re a démissionné. D'après les nouvelles offi-
cielles , cette démission résulte dedivergen ces
entre le cabinet et le président Fonseca et du
refus du congrès de légaliser les actes du gou-
vernement provisoire.

Dernier Courrier et Dépêches

Liste des MARCHANDS-HORLOGER!»
actuellement à LA OHAUX-DE-FONDS

à l'Hôtel de la FLEUR DE LIS :
Liste dressée Jeudi 22 Janvier , à 5 h. soir
Block frères , Nymegen . — Cohen, Mu-

nich. — Cohn, Nymegen. — Bellak,Vienne.

BANQUE FÉDÉKALK, Chaïuc-de-Fonda'

COURS DES CH A N O K B , le 23 Janvier 1891.

TAUX Courte échéance Trois moii
de 

l'eicomp. demande offre demande offirt

France 3 100.— 100.— —Belgique S—8'/, 100.— 100 —
Allemagne 4 124.25 124.30
Hollande *'l,—5 209.60 209.50
Vienne 4'/, 22J>— 220.- -
Italie 6 98.60 98.70
Londres 4 26.23 26. 25
Londres chèque 25.25 —
Russie 6 96.— 96.—

BBque Français ... p' 100 100.05
-Banque Allemands p' 100 124.-15 —
» Mark or pr 100 14.fO
B-Eanque Anglais., pr 100 26.20 —
Autrichiens pr 100 220.—
Roubles pr 100 2.85
Dollars et coup. ... pr 100 5.lll —
Napoléons p. 20 fr. 100.10

Escompte pour le pays 4 à 4 '/« '/¦ •
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable et ne

sont valables que pour le Jour de leur publication, -om
réserve de variations importantes.

Nous sommes donneurs d'Obligations 4 V, de notre Ban-
que à 5 ans et 3 mois en appoints de 1000 fr. et 6000 francs
avec coupons annuels au 31 juil 'et.

Nous donnons tous nos soins aux ordres de Bourse qoi
nous sont conSés.



VENT E F1MMEUBLE
Le lundi 36 janvier 1891, dès

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

Une petite maison d'habita-
tion avec Bon sol et le terrain de déga-
gements iqui en dépend, ayant un étage
sur le rez-de-chaussée et quatre fenêtres
de façade, et portant le n* ~~A de la rue
de là Ronde, àla Chaux-de Fonds.

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

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

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

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

S'adresser, ponr prendre connaissance
des conditions de la vente et pour tous
renseignements, en l'étude de M.  Chu.-
E. Gallandrc, notaire , Place du
Marché 10, à la Ohaux-de-Fonds. 245-2

TERMINEUR
Ut*, termineur capable et ac-

tif an courant da termina le
de la montre savonnette ancre
remontoir entreprendrait en-
core quelques douzaines à fai-
re par semaine» — S'adresser ,
par lettres F. A., au bureau de
l'Impartial. 21-2

Etude de CL BARBIER, not.
JL LOUER

pour Saint-Georges 1891 t

Terreanx 12,J^
isième étag

Ue4
Terreaux 14,J^ctsde-chan8l46de3
Charrière 4, ^f

ième étage4d7e-3
Fritz Cenrvoisier 47 a, Zll *f *
pièces et une chambre au pignon. 448 3

I> A»wln 00 nn deuxième étage de trois
liODUO ***., pièces. 449-3

Demoiselle 58^Lp
-

gQoa de fiS
^«ô" -̂^̂  ̂

<&<&<& 

4r £¦<«->

pour constructions à. élever en
1891 <

4schésaux pour maisons simples, situés
entre les rues du Progrès et du Temple
Allemand , à l'ouest de la rue du Balan-
cier (massif symétrique).

2 chésaux pour maisons doubles, rue du
Progrès, entre les maisons Starck et
Péccaud. 14174-3

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

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

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

tions sont à la disposition des amateur*
au bureau de M J. EPAJLPIVE, archi-
tecte, rue du Parc 79. — Téléphone.

Attention !
Timta 4e répétitions £58!
les essayer, c'est les adopter pour toujours.
Prix de 6 à 10 fr., suivant quantité et
soins. 591 5

lp. BAUD-IVICOIiR, fabricant,
au Sentier.

A VENDRE
de beaux CHESAUX pour construc-
tions situés au centre du village — S'adr.
a M. Louis Reutter, architecte, rue de la
Serre 73. 206 4

A. remettre
pour cause de départ, la suite d'un com-
merce d'horlogerie établi depuis
de longues années. Montres au détail
envoyées à l'étranger. Bénéfices assurés,
risques nuls. Prix modérés. 683-6

S adresser au bureau de 1'T M PARTIAL .

Vente d'une maison
Madame BECK-T<CJEUPPAT et de-

moiselle MATHILDE T-CHAPPAT expo-
sent en vente, aux enchères publiques, la
maison qu'elles possèdent en indivision &
la Chaux-de-Fonds et qui forme l'article
1581 du Cadastre, plan folio 15, n» 228 a
230.

Cette maison qui porte le n' 23 de la
rne Jaquet-Droz est en bon état
d'entreu n ; elle a deux étages sur le
rez-de-chaussée et tenferme trois appar-
tements. Par sa situation à proximité de
la Fleur de Lis, de l'hôtel des Postes et
de Ja Gare, elle a un revenu assuré

La vente aura lieu à l'Hôt-1- de-Ville de
la Chaux -de-Fonds le lundi S février-
1891, à S heures après midi.
Les enchères seront mises aux cinq mi-
nutes â 2 Vi heures précises et les expo-
santes se prononceront séance tenante
sur l'adjudication ou le retrait de l'im-
meuble. 197-1

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

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

Chanx-de-Fonds.
Vendredi 33 Janvier 1891, dès

2 heures du soir, en séance de la Justice
de paix à l'HôM-de-Ville de la Chaux-
de-Fonds, il sera exposé en vente par
enchères publique?, au nom de BLANCHB -
LAURE -J ENNY MONTANDON , mineure,
la maison & l'usage de Restaurant
dit la loutre, avec jardin et dégage-
ments situés au quartier de la Sombaille
n» 9, et formant lts articles 967 et 968 du
cadastra de la Chaux-de-Fouls.

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

L'homologation de la vente sera pro-
noncée séance tenante b l O - t

Greffe de paix.

f 

Régulateurs
très soignés a tous prix.
OabinetM riches , convenant
& tous genres d'ameuble -
mentsennoyer r.oli ou ciré ,
chêne, bois noir. Garantie
sur facture. Prix très bas

M. Â_ .W_-_r-Hn_itat
16, RUE DU PARC 16,

¦¦T Un bon PLANTEUR
désire entrer en relations avec une bonne
maison qui fournirait des plantages
ancre, bonne qualité et soignés. Spécialité
Glasshùtte , ainsi que des Bostons simples
et doubles plateaux ROignés. — Déooser
les offre s par écrit, sous initiales G. I *..
au bureau de I'IMPARTIAL . 585--

A vis important
Une personne solvable désirerait re-

prendre an 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. H., au bureau de
I'IMPARTIAL . 553-1

Dans une petite ville du canton de Vaud,

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

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

S'adrosser à M. Constant Paschoud, à
Yverdon. 32»

.M-.-H? !S

Compagnons du Glaive
PAR ____________________________________

3 IO centimes la livraison I _M_i«e«_»I»«»__-«IM. 9*9rM-
m
**m-****

mm
***** ****.-èmTMJ-******. \ io centimes la livraison I §1 ¦ Mapiîp roman iramatipe illustré par Benett ¦ ¦ k

Première et deuxième livraisons gratuites -Aujourd'h ui partout, la troisième livraison Première et deuxième livraisons gratuites
Jules ROUFF & Co, éditeurs, Cloître St-Honoré 14, Paris. Dans tous ses dépôts en Suisse et à l'Agence des Journaux, 7, boulevard du Théâtre 7, Genève.

__*_. i

Liquidation de tous les

ÉPHÉMÉRIDES. GRANDS AGENDAS, AGENDAS DE
POCHE, CALENDRIERS DE CABINET,

Calendriers de bureaux , Almanachs,
restant en mag-asin

-LIBRAIRIE A. COURVOISIER -
place «3,-ti J^dCct.-rcJt-.é

5Q m PARAISSANT TOUS LES JOURS, EXCEPTÉ LE LUNDI mm Q^1© nrxméro 9

Ii'lll^AETIAIi '
est en vente chaque soir :

à la Cbaux-de-JFonds t Magasin d'épicerie MARMET-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 JEANRICHARD, rue de
Magasin de tabacs et cigares 'V euve L. la Serre 73.

DuBois, rue de la Balance. Magasin d'épicerie R. EQLI , rue du Pro-Magasins de tabacs et cigares L.-A. BAR - grès 65
BEZAT rue de la Balance et rue Léo- Ki0Bque de

'ia place de l'Hôtel-de-Ville.pold Robert. Kiosque de l'Abeille.Magasin de tabacs et cigares F. BELJEAN, . . . . . .. ¦_ _ ¦ * -,
rue des Arts 25. Au Guiche t de distribution, rue du Mar-

Magasin de tabacs 'et cigares BOLLE, rue $J>* ? (en face du magasin Bloch-
Lèopold Robert. Wixler).

Magasin d'épicerie WEBER , rue Fritz Magasin de tabacs et cigares CHA.T_ I .AIN -
Oourvoisier. NARDIN , rue du Parc 64.

chaque matin :
an Locle t à IVeuchâtel t

Imprimerie et librairie COURVOISIER, rue Kiosque à journaux.
du Collège 309. M. Fritz "V ERDAN , Bazar Neuchâtelois.

Kiosque à journaux. Mme veuve GUYOT, librairie.
à Blcnnc t à Genève :

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

g Société -lisse pour la consUM 4e locomotives et k machines 8
X ^TVIilVTE-FlTHOTJ-R. fi

g Moteurs à gaz et à pétrole X
& . _5f«^k Construction simple et solide. Marche O
A ar I ^k sûre et 

économique. Emploi de pétrole A
w _gJJaL-fl3_ ordinaire. Sécurité absolue. Entretien /\
Vf il-i-iflflMBB  ̂ facile. Emplacement minime. ,o\

t\ «t iœMffî' Installations électriques. JMncIiiuew \t
Yf* ĤfeJ I I *• "vapeur fixes et demi-fixes. Vf

#\ _Sffli ïÉ_6fe <")n lieu ' vo"' un moteur à pétrole chez W
i\ Sa»-»-! 

; "
IB T̂--^- H' Frêne» à Reconvillier, qui donne- W

W ^^^»^___HP«̂ * ra tous les renseignements désirés. 10774 6 W

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

Montant de l'émission, 500,000 f r .
Conditions, *** * PAIR. — Jouissance , 31 décembre -890.

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

Elle se compose de : 118
ÏOO Obligations foncières de ÎOOO francs et de

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

l'Intérêt couru.
Neuchâtel , le 30 décembre .9,-9. L.A DIRECTIOIV.

Nouvelle PINCE à Ctampape
Plus de crich t ;  servz-vous A l'a-

venir de lapinceCoupe-Chamnag'ne.
Exiper comme marque « unj bj-teilie en-
tra J. et B.

Au
Magasin d'Objets d'art at d'industrie ,
rue de la Balanoe 10. 8446-83

CHOIX IMMENSE de

GOURORNES
mortuaires

en fer et porcelaine.
Couronnes ponr fossoyeurs.

Couronnes pour ensevellssenses
BOUQUETS MORTUAIRES.

Gants. — Brassards.
MOUSSELINE. 3815 70

Grand assortiment de

BIJOUTERIE DEUIL
haute nouveauté .

Broches • Dormeuses - Bracelets
Prix avantageux.

M Bazar du Panier Fleuri
m*********************a*****m**w
ATTTÇ J aux fabricants ! — Un

XIV 1 y i  ouvrier capable et conscien-
cieux demande à faire à domicile des
emboîtages en tous genres. — S'a
dresser Boulevard de la Capitaine 1. au
_me étage. 544-1

En cours de publication :
NCTIONNilBE FRANÇAIS ILLDST1É
des Mots ei des Choses

par MM. LARIVS et FUTORT.
Orné U 5000 yravurts tt i* 110 certes irttl ««

<iiux teinta.
On peut souscrire au prix à forfait di

SO braise- pour la Suisse, - «5 frao-n
pour les membres de l'enseignement, —
(quel que soit le nombre de livraisons),
payables par traites monsuelles de 10 lt
— Diminution de 2 fr. 50 pour paieaaenl
va. comptant. — Envoi de spécimens et
oulletins Bur demande. S0&4-497"
Ukralriv G. CBAMIR9T, /M in Saint-

Pins 19, PARIS.
?ooooooo «z>oooa
 ̂ SSitf-?** Nous avisons les fabri- W

O tPV cants d'horlogerie qu'il Q
- vient de se former une ««soi'iation T
Q pour la fabrication des BAIPAX- Q
X C1IÏHS compensés et façon A
O compensés en tous genres. 551-1 V
V Spécialité genre anglais et Botte. 0

î DOUDIN FRÈRES î
0 PAYERNE (Suisse). ¥

A Balanciers depuis 41 francs A
V la douzaine a 5 francs pièce. — y
A Ouvrage garanti , fidèle et rond. Q
A Echantillons à disposition. A

A louer pour St-Georps 1891
un petit logement de 2 pièces, cuisine,
corridor fermé et dépendances , et un lo-
gement de 3 pièces, cuisine, corridor
fermé et dépendances. — S'adresser, de
10 h. à midi, chez M. Louis Reutter , ar-
chitecte , rue de la Serre 73. 205-4

-A. louer
ponr Saint-Georges 1891 nn beau LOGE-
MENT de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser chez H. Ch. Som-
mer, vétérinaire, rne de l'Hotel-de-Ville
n° 28. 412-1

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

(XXXIV* exercice) .

Les rentes viagères peuvent être touchées dès le 2 janvier 1891.
La Direction rappelle aux assurés que les primes pour l'année

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

F.-A.. Delacliau**:, notaire, à tt-aux-de-Fonds;
Ed. Favre-Baxvelet, à Boveresse ; 9A.. -Duvoisin, pharmacien, aux Verrières;
Charles Mattliey-JDoret.juge de paix, àla Brévine;

qui reçoivent en tout temps des propositions pour de nouvelles assu-
rances. — Prospectus et Tarif s â disposition. 14615-2



Andrée baissa la tête.. .  puis, par un de ces revire-
ments soudains qui lui étaient habituels, elle entoura le
cou de son amie avec ses deux bras.

— Vilaine, tu me rends méchante et tu vas me faire
pleurer... j'aurai les yeux rouges et je serai très laide.

Maud caressa la jolie tête qui s'appuyait sur son épaule
et soupira en songeant au jugement porté par Gontran
sur Alain. Saurait-il guider cette enfant volontaire ?

— Je te voudrais si heureuse, mon Andrée.
— Je le serai, maman Maud, ne soyez pas grondeuse...

— puis se relevant l'œil brillant — si tu savais comme
je l'aime... et lui donc !

— Tant mieux , ma chérie.
Un coup discret frappé à la porte les interrompit -, une

femme de chambre entra.
— Monsieur le comte demande si ces dames ne descen-

dront pas pour la promenade ? Il fait très bon dehors.
— A l'instant. Vois-tu , ajouta la fiancée triomphante ,

il ne peut se passer de moi, même une heure.
Le lendemain , Alain , comte de Trégorek et Andrée de

Guèpen promettaient solennellement de s'aimer dans la
bonne et dans la mauvaise fortune en marchant unis dans
la vie.

Tous deux , beaux , intelligents, riches, entourés de
parents et d'amis, personnifiaient la félicité.

Mlle de Peluse pria pour eux avec l'ardeur d'une âme
remplie de foi. Ses vœux s'élevèrent vers le ciel purs de
tout retour sur elle-même et parfumés de la plus vive
affection.

Deux jours après la jeune couple s'envolait vers l'Ita-
lie, emportant dans le cœur le prisme merveilleux de
l'amour qui transforme , embellit tout ce qu'il touche.

II.
La voiture roulait dans la grande allée du parc de Tré-

gorek en faisant crier le sable à chaque tour de l'essieu.
Il faisait nuit. Les silhouettes des chênes profilaient leurs
ombres dans la rouge lueur des lanternes.

Andrée , très lasse, s'appuyait sur les coussins, tout en
jetant parfois un regard à droite et à gauche pour ré-
pondre aux remarques d'Alain.

Ge dernier ouvrit la portière : une bouffée d'air salin
mêlé d'halaines forestières entra, il ranima la jeune
femme.

— Notre demeure, ma bien-aimée, dit le comte en
l'embrassant. Rouan, lentement, s'il vous plaît.

Le cocher obéit.
On apercevait à deux cents pas la masse du château.

Celle-ci se détachait imposante sur un ciel d'un bleu pâle
où scintillaient les premières étoiles.

La comtesse se pencha curieuse.
— Descendons, dit elle avec vivacité.
— Il y a encore loin. — Puis, l'entrée solennelle à

pied... Fi donc 1 Marthe serait consternée. Voyez...
On les avait aperçus, car des torches s'agitaient sur la

terrasse, qui bientôt émergea de l'ombre entièrement illu-
minée.

Andrée se pressa près de son mari .
— Chose singulière, il me passe un frisson... Ce n'est

pourtant pas Mlle Marthe qui le produit, je suppose, toute
imposante qu'elle puisse m'apparaitre, ajouta-t-elle mo-
queuse.

Alain se mit à rire.
— Chère folle ! Marthe est comme son père auquel elle

a succédé, un intendant précieux. Vous verrez combien
il est agréable de n'avoir à s'occuper de rien. Tante Chris-
tine ne voulait-elle pas que je la remerciasse en me ma-
riant. .. elle a même beaucoup insisté. Par exemple , en-
nuyer ma chérie des soins fastidieux du ménage I allons
donc ! j'ai gardé Marthe en luttant contre son propre désir
à elle-même.

Ils arrivaient.
Un valet ouvrit la portière.
Le comte descendit , puis, tendant les bras à la jeune

femme, il la posa à terre, murmurant à son oreille les
plus douces paroles.

En montant les marches du perron , Andrée, encore
étourdie du voyage, ne distingua personne. Parvenue sur
la plate-forme, elle s'arrêta quand son mari lui présenta :
Mlle Marthe.

Elle ne put retenir un geste d'étonnement.
Dans la femme si vantée pour ses talents d'adminis-

tration , la comtesse croyait trouver une vénérable matrone
frisant au moins la cinquantaine , et son regard rencon-
trait celui d'une jeune femme qui ne devait pas avoir
trente ans...  Avec cette idée en tête , elle n'avait rien de-
mandé à son mari et celui-ci n'avait pas songé davantage
à la renseigner sur ce chapitre.

Marthe'Cardine était d'une taille élevée, sa tournure
avait de la noblesse. Ses cheveux noirs, aux corrects ban-
deaux ondulés convenaient à son teint mat et à la régula-
rité de ses traits. Cependant tout l'ensemble exhalait un
faux air de jeune aïeule. Elle paraissait complètement
maîtresse d'elle-même. Rien d'embarrassé ou de servile
dans la phrase respectueuse avec laquelle elle souhaita la
bienvenue à « Madame la comtesse chez elle ». Ses yeux
noirs regardaient la jeune femme d'un air d'observation
tranquille et réservée tout fait dans son rôle.

Comme l'avait dit M. de Trégorek : intendant et femme
de charge/elle n'était pas ordinaire cette belle et impo-
sante jeune fille .

Par un mouvement instinctif , Andrée avança la main.
Mlle Marthe s'inclinant , l'effleura de la sienne.
Après cetle présentation , la comtesse tout à fait rani-

mée, promena les yeux autour d'elle. Les employés et les
domestiques se tenaient à une certaine distance du groupe
principal. Andrée s'avança gracieuse, saluant du sourire
et de la voix. Son regard surprit plus d'un coup d'œil
admiratif.

Sous la vive lueur des torches sa merveilleuse beauté
rayonnait. De vaporeux frisons fauves sortant du cha-
peau, illuminaient la sombre fourrure du vêtement qui
emprisonnait sa taille cambrée et souple comme un jonc.

La comtesse était trop femme pour .négliger pareille
occasion d'établir son empire : malgré la fatigue, elle se
montra aussi aimable qu'Alain pouvait le désirer.

Comme elle circulait au bras de son mari, écoutant les
présentations, distribuant le mot aimable, elle aperçut ,
entre deux caisses de gigantesques lauriers-thym, une
paire d'yeux dont l'expression ardente la fit tressaillir.
Sans s'arrêter, elle entrevit un jeune homme aux épaules
carrées, aux traits énergiques, qui portait le costume de
drap vert des garde-chasses.

(A suivre.)



LES TRÉGOREK
Par A. DESHAYES-DUBUISSOIV

Abrité au Nord et au Nord-Ouest par les monts Rachais
et Saint-Eynard, le petit hameau de Bouquéron est le
rendez-vous des convalescents du pays. Aussi , de riantes
villas s'échelonnent sur le versant, au milieu des aman-
diers et des pêchers chargés de fleurs ou de fruits.

Le deux septembre 1872, vers les trois heures du soir ,
une jeune fille sortait de l'une de ces retraites charmantes.
Elle se dirigea vers la première rampe qui côtoie la route
de Grenoble. Une vieille femme, vêtue du costume des
paysannes dauphinoises, la suivait.

Après avoir descendu pendant cinq minutes, la prome-
neuse s'arrêta au milieu d'une clairière semée de quar-
tiers de roches détachés du massif supérieur, Ces débris,
affectant diverses formes, ont pris de nouvelles assises.
La servante s'installa à l'angle d'un petit dolmen ; là,
atteignant son tricot, elle se mit à travailler silencieuse,
sans jeter un regard autour d'elle.

Pourtant , quelle magnificence ! en bas, dans cette
vallée du Graisivaudan où l'Isère rapide fait courir ses
eaux à travers les prairies, les vignobles et les bois... en
haut, dans le double cirque de montagnes où les pics
neigeux bornent l'horizon...

Moins indifférente , Maud de Peluse grimpa sur le roc
et resta un instant immobile... Tout à coup, elle envoya
un baiser au paysage — caresse filiale à la belle et aimée
patrie — puis elle descendit légèrement.

De taille moyenne, la tournure élégante, elle paraissait
fort distinguée. Son genre de beauté ne frappait pas le
regard , mais il le retenait par une charme saisissant et
très personnel. Vêtue d'une robe grise fort simple, le
chapeau de paille commune passé au bras, elle marchait
avec aisance, furetant entre les pierres de granit ou les
racines dénudées.

Au moment où, agenouillée au milieu des lichens gri-
sâtres et des mousses vertes, elle fouillait les coins par-
fumés , un jappement la fit tressaillir : une belle chienne,
au poil long et luisant, s'élança sur elle, lui posa sans
façon les deux pattes sur les épaules et la combla de ca-
resses .

La cueilleuse de fleurs ri ait tout en se défendant.

— A bas Liette, s'écria une voix mâle.
Un jeune homme parut : grand , l'œil noir, le teint

basan é ; il portait le fusil en bandoulière et les guêtres du
chasseur.

L'épagneul bondissant revint à son maitre.
— Gontran , quel bonheur 1
Maud s'avançait les mains tendues.
Le nouveau venu les saisit et les retint longtemps dans

les siennes.
— Je suis arrivé à midi, j'allais chez vous... Comment

va madame de Peluse .
— Plutôt mieux. Merci.
—• Que cherchiez-vous ainsi, Maud ?
— Je chassais sur vos terres.. le cyclamen. Mais je

n'ai pu trouver que ces trois brins, ajout î-t-elle, la mine
piteuse.

— Eh bien ! je suis plus heureux que vous.
Et fouillant dans sa gibecière, veuve de tout gibier, il

en tira une quantité de jolies fleurs blanches, violettes ou
bleues, dont il remplit les mains de la jeune fille.

Celle-ci s'exclama en les déposant dans le chapeau
converti en panier.

— Où les avez-vous trouvées ? Si larges, si fraîches i
— Ah I voilà je connais les bons endroits... je les ai

étudiés à votre intention et à celle de madame de Peluse.
— Ma mère aime beaucoup ces jolies fleurs. Plus d'une

fois, elle est descendue de cheval po ur cueillir les sœurs
de celles-ci . Et les perdrix ? interrogea-t-elle, un malin
sourire aux lèvres.

— Elles volent en paix.
— Liette doit être fort mécontente de vous... n'est-ce

pas, ma Liette ?
La jolie bête eût l'air de comprendre et fit entendre un

jappement mélancolique.
— Elle se rattrape avec Noël. Et mademoiselle de

Guêpen, c'est mardi le grand jour?
— Oui. La chère enfant est aux anges ; elle m'écrit les

lettres les plus enthousiastes, quand elle ne vient pas
elle-même se décharger le cœur. Son fiancé est un dieu,
ni plus, ni moins... malheur à qui prétendrait le contraire.

— Alain de Trégorek a l'esprit vif , le cœur généreux ;
c'est un officier d'un rare mérite.

— Sa fiancée possède la plus riche nature du monde,
il n'aura qu'à la diriger.

— Un peu fougueuse, un peu volontaire.
— Songez donc, dix-sept ans... Sa tante de Vandoise

l'a beaucoup gâtée. Voyons, ne la trouvez-vous pas sé-
duisante ?

— Beaucoup trop : une charmeuse. Je crains qu 'Alain
ne se fasse son esclave.



Mademoiselle de Peluse devint grave et murmura :
— Ce serait très malheureux .
— Oui , Maud , très malheureux.
Un silence suivit.
Les insectes susurraient dans l'herbe, les oiseaux ga-

zouillaient en se penchant sur les branches pour le repos
de la nuit ; mais ces légers bruits ne pouvaient troubler
le calme, avant-courrier du crépuscule. Du côté de la forêt ,
le soleil trouant par intervalles les profondeurs assom-
bries, en faisait jaillir une fusée d'étincelles : rayonnement
intense où le jour reprenait son empire.

D'un mouvement simultané, le regard des jeunes gens
se porta sur la croix de Champrousse qui , brillant de
mille feux , luttait avec l'obscurité croissante de la vallée.

Ils devinrent silencieux.
Bientôt la main de Maud serra plus tendrement celle

de Gontran... lui , la ride au front , un pli aux lèvres,
paraissait sombre... mais peu à peu, il céda à la douce
pression : ses traits se détendirent et ses yeux adoucis
cherchèrent ceux de son amie.

Le galop d'un cheval leur fit lever la tête.
Au-dessus d'eux, sur la route de Grenoble, une ama-

zone apparut, suivie, à quelque distance, d'un cavalier.
Elle portait une jupe bleue, sur son feutre ondoyait une
plume de la même couleur. En apercevant les jeunes gens
elle s'arrêta net, envoya un signe de la main, puis, sans
hésiter, s'engagea dans la descente.

La chercheuse de cyclamens fit un mouvement en
avant... mais l'amazone avait déjà disparu sous les
arbres.

— Ne craignez rien pour elle, chère Maud, dit lejeune
homme, votre amie est une écuyère de premier ordre.

En effet , l'instant d'après, celle-ci surgissait de l'é-
paisse ramure, et, avec une précision remarquable, arrê-
tait son cheval au milieu du talus.

Elle se tenait admirablement, bien qu'elle parût fort
jaune. Son corps souple ondulait avec grâce et lorsque
d'un geste preste, elle rejeta son chapeau en arrière pour
saluer les jeunes gens, ce fut une merveilleuse apparition.
Ainsi enlevée dans les flots d'or du couchant, sa beauté
d'une telle splendeur que Maud et Gontran ne purent re-
tenir un cri d'admiration.

Des boucles soyeuses formaient une mousse blond-
cendré autour d'un front magnifique, illuminé par de
grands yeux gris foncé, presque noirs et pailletés de points
fauves qui en doublaient l'éclat. Une éblouissante fraî-
cheur très naturelle couronnait ses radieux dix-sept ans,
Andrée de Guêpen prenait royalement possession de la
vie : beauté, intelligence fortune, amour, tout ne lui pro-
mettait-il pas la première place ? Sûre du succès, elle
marchait vers l'avenir avec une orgueilleuse sécurité.

— Est-elle assez belle ? s'écria Mlle de Peluse.
— Trop, je le répète, Alain en perdra la tète, le pauvre

garçon. Comment pourrait-il résister à cette fée ?
L'amazone arrivait près d'eux.
Avant que M. de Rastoul eût le temps d'approcher, elle

sauta légèrement à terre, embrassa son amie avec ten-
dresse et tendit la main au jeune homme.

Gontran pensait que la Diane chasseresse devait avoir
cette taille flexible , cette ̂ pureté fière ; malgré cela, il ne
ressentait pour elle aucun attrait. Son cœur, ses sens eux-
mêmes restaient parfaitement calmes, lui , qu'un regard ,
qu'un sourire de Maud faisait tressaillir.

Il salua avec respect les deux jeunes filles siftl a son
chien et partit.

— Je chasse M de Rastoul , dit M"8 de Guêpen lorsqu'il
eut disparu.

— Il veut nous laisser ensemble.
— Il a toujours la mine haute.. .  mais, sais-tu que j'en

aurais peur... Toi , pas ? continua-t elle avec malice.
— Non , répondit simplement Maud , c'est un ami d'en-

fance et un noble cœur.
— Vous finirez , par vous marier, lança l'étourdie.
— Gontran ne se mariera jamais, tu le sais, Andrée.
Il y avait du reproche dans son accent , ses joues s'em-

pourpraient.
Confuse, l'heureuse fiancée baissa la tête.
Bientôt , son amie lui sourit en disant :
— Parlons de toi. Est-il arrivé ?
M"° de Guêpen releva ses yeux brillants.
— Il arrive ce soir. Je reçois chaque jour des gerbes

de fleurs. Ma tante fuit le salon devant un tel luxe de par-
fums. Si tu savais, comme il est bon.. ; et beau , ajouta-t-
elle fière.

— Je le sais, ma chère petite. Ah ( puisses tu être
heureuse.

Et Maud pressa la jeune fille dans ses bras.
— Je le serai , répondit l'enfant convaincue.
Un sourire mélancolique erra sur les lèvres de Mlle de

Peluse dont les vingt ans et de secrètes souffrances avaient
depuis longtemps entamé les illusions ; mais elle se garda
bien d'émettre un doute, laissant à cette confiance di-
vine toute sa plénitude.

— Tu sais, Maud, il faudra te faire belle, mardi, je
veux que tu sois admirée, très admirée.

De nouveau, elle embrassa son amie avec une grâce
câline.

— La mariée absorbera tellement l'admiration qu 'il
n'en restera plus pour nulle autre, dit M"« de Peluse en
la contemplant avec un maternel sourire.

Voisines, soit qu elles habitassent Grenobles l'hiver
ou l'été dans les environs, elles étaient liées depuis l'en-
fance . La sage Maud, comme disait Andrée, dirigeait et
gourmendait à l'occasion l'étourdie, l'aventureuse blon-
dine. Elle plaignait tant l'orpheline abandonnée à la tu-
telle d'une tante frivole, et d'un oncle, soucieux il est
vrai , de faire valoir la fortune considérable de sa pupille,
mais s'occupant fort peu de former son jugement. Aussi,
l'impétueuse fillette , faisant bon marché de la volonté des
gouvernantes, s'était elle élevée à sa guise. On essaya de
la pension , au bout de trois mois, il fallut reprendre
l'enfant dont la santé s'altérait sous le double joug de la
réclusion et de la discipline. Seule, Maud exerçait sur
ce caractère fougueux , une véritable influence, Andrée
s'était attachée à la sérieuse jeune fille avec toute la force
d'un cœur généreux.

— Décidément, reprit cette dernière, il faut rentrer.
A demain , Maud , viens de bonne heure que je te montre
ma toilette. Quelles dentelles, ma chère, et quelle traîne !

Le domestique, qui tenait les deux chevaux s'approcha
pour la mettre en selle. Elle s'élança, disant avec gaieté :

— Allons, mon vieux Just, en avant.
Un dernier baiser du bout des doigts et la ravissante

vision disparut dans l'ombre.
Maud suivit son élégante silhouette sur la route, puis

se retourna lentement avec un soupir.
Jamais son cœur n'éprouverait ces ravissements de



fiancée heureuse... Pourtant elle aimait , et était aimée...
ot quel amour I

Depuis cinquante ans la folie semblait héréditaire dans
la famille des Rastoul , se manifestant/pour l'ordinaire,
à la seconde génération. Le marquis actuel était atteint
du terrible fléau depuis dix ans. Son fils unique,'témoin
des horribles crises et des souffrances de son père, jura
de renoncer au mariage. C'était l'extinction de la branche
aînée, le nom deviendrait l'héritage d'un neveu plus heu-
reux.

Gontran , entré dans la marine, était parvenu au grade
de lieutenant ; mais à l'issue de la guerre de 1870, ayant
perdu sa mère, il donna sa démission pour; se faire le
gardien du pauvre fou sur lequel il exerçait une salutaire
influence. Le marquis s'apaisait à sa voix, lui obéissait
et semblait heureux de sa présence. Chez Gontran , tous
les sentiments étaient virils, il sacrifia à la tâche filiale
les plaisirs de la jeunesse et les travaux d'une carrière
aimée. Il vécut dans ses terres, se préparant par de sé-
rieuses études économiques à représenter son pays dans
un temps plus ou moins rapproché.

L'écueil l'attendait à sa porte.
Habitué du château de Peluse, jusqu 'à son retour dé-

finitif , il avait considéré Maud comme; une fillette char-
mante qu 'il gâtait et reprenait tour à tour ; mais, quand
plus tard , elle lui apparut dans la grâce de ses dix-huit
ans, rayonnante d'intelligence et de bonté , en dépit de sa
volonté, il l'aima et fut payé de retour.

Et son serment ?
Ce fut pour ces deux nobles cœurs une lutte doulou-

reuse, surhumaine... ils en sortirent vainqueurs pour-
tant. Lui, quand il sentait la passion se faire amère,
inexorable, il partait... pour revenir bientôt. Elle, tou-
jours aimante et courageuse, l'accueillait d'un sourire où
éclatait cette tendresse dépouillée d'égoïsme à laquelle la
femme arrive plus facilement que l'homme. Alors, Gon-
tran , tout à la joie de la réunion , passait ses soirées à
Peluse, pendant que le pauvre fou jouissait des bienfaits
du sommeil . Quels moments délicieux I Mais bientôt re-
venaient les heures mauvaises, l'amertume, les révoltes
désespérées... Alors, il cessait toute visite, faisait d'in-
terminables courses, ou partait pour 1 un de ces voyages
rapides qui, en brisant le corps, laissent la volonté re-
prendre son empire.

Maud songeait à tout cela en retournant vers sa de-
meure. Son pied foulait avec mélancolie les premières
feuilles mortes ... Ah I parfois, il faut l'avouer, la vie lui
paraissait sévère... Hélas ! serait-elle plus miséricor-
dieuse pour l'enfant inexpérimentée qui se livrait à l'ave-
nir avec un enchantement si confiant ?

Peut-être...
Le soleil avait disparu derrière l'horizon quand la

jeune fille entra dans le jard in de la villa... un dernier
rayon ponctuait la croix de Champrousse que surmon-
taient les neiges roses de la Citre et de Belledonne. Cette
première heure du soir était si calme, si harmonieuse,
qu'elle-même redevint sereine. Puis, n'allait-elle pas le
revoir, Gontran ? Liette , en aboyant joyeusement l'aver-
tissait de sa présence.

Le jour suivant les deux amies causaient réunies, à
Grenoble, chez la tante de Mlle de Guêpen.

— Vois, Maud, n'est-ce pas délicieux ce fouillis de
fleurs, de rubans, de dentelles... regarde ce collier ?

Et la jeune fiancée faisait frissonner le velours, cra-
quer la soie; étinceler les bijoux de sa corbeille.

— N'aurai-je pas l'air de la reine de Saba à mon pre-
mier bal ?

Sous ses mains blanches ruisselaient les diamants des
écrins... mais, rejetant tout à coup ces richesses, elle
s'écria :

— Je suis si heureuse, Maud, il m'a presque promis
de donner sa démission... Je l'ai tant prié !

— Ah ! .. Andrée, ne fais pas cela.
— Pourquoi donc ? Tu crois que j e pourrais le laisser

repartir.
Mlle de Peluse, émue et inquiète , attira son amie sur

le canapé près d'elle.
Elles se tenaient dans le peti t salon attenant à la

chambre de la jeune fille. Réduit charmant qui, pour le
moment ressemblait assez au plus riche des bazars turcs.

— Andrée , répéta Maud , je t'en prie, ne fais pas cela
si tu savais combien les hommes ont besoin d'action.

— Mais il en aura de l'action tant qu'il voudra sans
s'embarquer sur cette vilaine mer — l'enfant eut un fris-
son — il deviendra député... on dit que ce n'est pas diffi-
cile du tout.

Mlle de Peluse fit une exclamation , elle pensait à Gon-
tran qui se préparait par tant d'études, d'observations ,
en France et à l'étranger, à représenter un jour dignement
son pays.

Andrée de Guêpen saisit sa pensée.
— Eh bien t il travaillera, mais à la maison. Tu crois

que je pourrais entendre souffler le vent , se déchaîner
l'orage, sans mourir dix fois ?

— Je le sais, parfois la femme du marin doit subir de
rudes épreuves, cependant...

— Gontran a bien donné sa démission , lui , interrompit
André avec brusquerie.

— Cruelle enfant I tu sais s'il en a souffert ?
— Pardon , ma Maud , mais tu es dure aussi.
Elle l'embrassa avec un regard qui demandait grâce.
— Non , Andrée, j' ai peur pour toi , pour lui.
— Peur I reprit la jeune fille irritée.
— Il aime son état.
— Bah I il m'aimera davantage.
— Et l'honneur, Andrée, le devoir .
— L'honneur, le devoir, voilà des mots assommants

— Alain les lui avait déjà dits — comme si l'on ne pouvai t
pas se rendre utile autrement ?

— Mais il a fait des études longues et spéciales à ce
sujet?

— Qu'importe ! dit l'enfant qui ne raisonnait plus.
— Oh ! quand on laisse le devoir de côté, ma pauvre

petite, on perd tout droit au bonheur.
Mlle de Guêpen s'écria :
— Son devoir est aussi de me rendre heureuse , que

je sache ?
— Tu le prends marin , objecta doucement Maud.
Andrée fit un mouvement d'impatience.
— Toi qui parles, tu en aurais fait autant , si...
Elle hésitait pour achever sa phrase, Mlle de Peluse

vint à son aide :
— Si j 'avais épousé Gontran... Non , Andrée, continua-t-

elle une lueur sombre mais généreuse dans le regard.
— Alors tu ne l'aimes pas comme j 'aime Alain.
— Je ne me marierai jamais, répondit simplement la

jeune fille.



M n NT D U C  On achète des mon-
"lUR I n tO.  très à clef et re-
montoir or, argent et métal (genre pour
l'Autriche), pendant sii jours de 8 Va b.
da matin à midi. — S'adresser à l'hôtel
de la Fleur de Lis, chambre n° 3. 720 3

n/U ft f f A,, - Un bon remonteur , tra-
l/cOU-lcIll . vaillant dans les bonnes
pièces, demande une place de décotteur
pour p( tuas ou grandes pièces ; à défaut ,
une place de remonte -ir à l'année. — S'a-
dresser par écrit, sous initiales C. B., au
bureau de I'IMPARTIAL. 708 3

Vftlnntaira Un J eune Allemand qui
lU lUl l imiC»  connaît le français cher-
che use place comme volontaire dans un
bureau ou un café. — s'adresser chez M
Frédéric Gygax , a Renan. 712-3

Rnninntunr On démonteur et remon-
Hti llilllll t l l l .  tour , bien au courant de
la pièce ancre et cylindre, demande uue
place de suite. 721-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

lino naronnna de toute moi aiité s'offie
UUO yOlSUIlllu pour faire uue chambre
ou un nureau.— S'auresier rue du Puits 4,
au premier étage. 725 _

l lnn li- imu de toute moralité demande
UUO UttlUO a louer une ehambre
meublée, si possible près de la place. —
S'adieseer rue Jaquet-Droz 25, au ler
étige. 688-3

IlllA fammA d'à8e mur demande à aller
UUO lUllUUc en journées. Elle accepte-
rait aussi une place dans un ménage où
elle pourrait faire tous les travaux. 697-3

S'adresser rue du Progrès, n# 10.
lin hnmmn marié (29 ans), au courant
Ull UU1U1U0 de la comptabilité et de la
correspondance française et allemande,
désire trouver un emploi. Prétentions mo-
destes. — S'adresser, sous initiale N. T.
165, Poste restante. 635 3

Iti inmit'l (TAC On entreprendrait en-
Ill'lUUlllilgO-, oorequelques cartons de
remontages t n petites pièces. — S'adresser
rue de la Demoiselle 82 , au troisième
étage. 614 2

Illl A ftamA diplômée  ̂deux cantons ,
UUO UdilUtj 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 Bande 28, au premier étage. 649 2

IlnA if innft  fill A cûer6ûe une place p'
UUO JOUUO UUO faire un petit ménage.
— S'adresser rue de la Balance 16, au
magasin. 655-2

Iln A f i l lo aBée cherche une place pour
UU. UUO tous les travaux du ménage,
ainsi que la cuisine. — S'adresser rue de
l'Industrie 25 , au rez-de-chaussée. 656-2

A Mirant! 0a désirerait p' acer pour
ypi OUlli Pâques un jeune nomme 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 à M. H. Schroth, à Wurzen
(Saxe, Allemagne). 615-2
lk/5/i Ajf r. iij p Un décotteur - acheveur de-
l/Cwllv.Ul,  mande de l'ouvrage à la
maison ou à défaut entrerait dans un bon
comptoir de Ja localité . 586-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Aide-dégrossisseor. ê robuZcher-
ehe de suite une place d'aide-dégrossis-
seur ou homme de peine. 587-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Un jenne Eôimë1_Sr5-S
apprenti dans une partie de l'horlogerie.
.Entrée de suite. — S'adresser chez M. L1
Blaser, rue du Puits 29. 612-2

Pi Arr i «ffl Un ouvrier pierriste cherche
i lui Ho II. une place pour tourner et
grandir. 506-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

AnnrAnti Un J eane homme, sachant
lippiOUtl. repasser et démonter, cher-
che une place pour apprendre à remonter
les pièces bon courant. — S'adresser, sous
initiales I*. A. P., au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 408 -2

Dn gnillochenr Sïïïïî^rsfe
lier an travail , cherche une
place de suite ou a défaut dispose-
rait de quelques heures par jour. — S'a-
dresser ruo de Ja Serre 45, au troisième
étage, à gauche. * 232- 1

^Aman^A Ône Drav8 u"e> ayant déjà
OOl 1 lillll/- du service, cherche une
place de servante. — S'adresser rue Fritz
Courvoisier 29, au pignon. 555-1

Commissionnaire. K &
conduite , parlant les deux langues et
connaissant bien la Ghaux-de-Fonds ,
cherche une place comme commissionnai-
re ou homme de peine.— S'adresser Place
d'Armes 14 A , au rez-de-chaussée , à gau-
che. 560-1

l'l i l i ï«' 10"i < One bonne polisseuse de
1 UllaSilgt-. cuvettes or et argent se re-
commande à 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 O.
Scbaid , rue des Fleurs 9, au premier étage
a droite . 565-1

RntfÎAr On tourneur pour petits
OUI II M • grands guichets pourrait en-
trer de suite dans un atelier de la localité .
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 714-3

lanna filla < ) u  demande de suite une
JOUUO UUO. jeune fllle de 15 4 16 ans
pour garder les enfants. — S'adresser rue
de la Serre 19, au troisième étage , à
droite. 722-3

flriVAnr 0a demande pour le Locle un
Ul 1*1 llll . bon ouvrier graveur de lettres
décorateur. 726-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

Rfi inAntAiiro De bon8 remonteurs tra-
ilClU U lltt'Ill S. vaillant a la maison
trouveraient de l'ouvrage de suite et suivi ,

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 727 3

HnrlAffAi'  On demande un bon horlo-
HWI lUgOI • g r̂ honnètret capable , con-
naissant le rhabillage des montres,
horloges, boites é musique et bijouterie.
— Adresser références et con litions dési-
rées Caae -465, Cbaux-de-Fonds. 684-3

^ArvantA °n demande une personne
oOI Vaille, sachant faire la cuisine et
connaissant à fond les travaux d'un mé-
nage. Inutile de se présenter sans preuve
de moralité. 694-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pnlîoaanea Une bonne polisseuse de
lUlISSOlISO» botte sergent et métal est
demandée pour Genève pour diriger un
atelier. Bon gage. — S'adresser rue Ja-
quet-Droz 25, au ler étage. 689-3

On flamand A de 8uit9 un J eune aomme
VU UOUlaUUO pour faire les commis-
sions, et une jeuae fllle pour s'aider dans
un ménage. 695-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

l ittnil lao Dans la fabrique d'aiguilles
AlgUlllUS. de montres de Paul.-E. Vo-
gel on demande 2 ouvrières , 2 apprenties
et une commissionnaire. 696 8

f AURA fi l lA ® a demande de suite une
JOUUO 111113. jeune fille pour;s'aider dans
un petit ménage. 698-3

S adresser au burean de I'IMPARTIAL.

Unilinphanru Uu atelier de là localité
r cU M l U - u U U l S .  offre des écussons et
jarretières à découper a un guillocheur
travaillant chez lui ; travail soigné. 700-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. je ï̂S6 .?
fille pour faire quelques commissions en-
tre les heures d'école. — S'adresser rne
Léopold Robert 68. au ler étage. 701-3
O" tnnrnAnr etune bonne grandis-

bon lUUl UOUl se use, si possible
ayant leurs outils , trouveraient de l'ou-
vrast e pour genre anglais , chez M. L.
Reuge , pierriste, Cortaillod. Entrée de
suite. 646-3

lanna filla 0u demande une jeune
JOUUO UlICt fiUe logée et nourrie chez
ses parents, pour lui apprendre une partie
de l'horlogerie. — S'adresser rue du Parc
21, au premier étage. 647-3

«Jûpuintû On demande une servante
UOl idUlOi active et fidèle sachant faire
tous les travaux d'un ménage. Bon gage.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 588-2

f ni n un Ondemande ponrla TRIBUNE
LlItUI . DE GENÈVE un crleur hon-
nête. — S'adresser au magasin de ciga-
res rue Léopold Robert 6. 631-2
Ranqooanr Oo demande de suite un
nopdS-OU.. bon repassaur. 633-2

S'adressor au bureau de I'IMPARTIAL.

wnillOCllCnrS. deux guillocheurs. —
S'alresser chez M. L. Gauthier, à IVeu-
chùtel. 638-2

Commissionnaire. ÏÏJSf iS-S 'Sf à
pourrait entrer de suite comme commis-
sionnaire. — S'adresser aa comptoir rue
de la Paix 7, au rtz-de-chaussée . 639-2
ûnnyon-q On demande de suite deux
Ulaf-U13> bons graveurs d'ornements
habiles au fini. — S'adresser a M. Jules
Mognin , décorateur, rue de l'Industrie 20,
à IVeuehâtel. P40 2

PnlisSAncO On demande de suite une
1 UUS-UU-u. bonne polisseuse de cu-
vettes métal , ainsi qu'une apprentie.
Rétribution immédiate. — S'adresser â M.
Louis Matile, rue du Grenier 26. 641-2

lanna filla On demande de suite une
JOUUO UIIO. jeune fille cour faire un
ménage — S'adresser rue Fritz Courvoi-
sier 25, au rez-de-chaussée, à droite. 642-2

^ArvantA 0n demande une fille de
O01 VaUlO. toute moralité, propre et ac-
tive, connaissant les travaux du ménage.

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

mier étage. 648-2

DOnne Q eniintS. suite une bonne
d'enfants et une servante. — S'adres
sar rue Léopold Robert 14, au 2me étage.

653-2

PilI ftÇ <">:1 demande plusieurs bonnes
111105. filles comme domestiques. —
S'adreBser au bureau de placement de
confiance rue Léppold Robert 59, au 3me
étage. 654-2

AnnrPIlfi n̂ jeune homme inlelli-
rljjpi CUU. ge„t est demandé comme
apprenti COMMIS dans une importante
maison d'horlogerie de la place.
S'adr. au Dureau de I'IMPARTIAL. 407-2

flr'l VA11 TS On demande deux ouvriers
Ul i l ï l IUS.  graveurs. — S'adresser à
J. Calame-Hermann, rue de la Demoi -
selle 78. 383-2
fj -«vAn-q On demande de suite deux
UluVOUl- .  bons ouvriers graveurs &
l'atelier Stauss-Chopard , rue du Gre-
nier 2. 589-2

PÎ II A OQ demande une fille pour faire
f 1110. un petit ménage. — S'adresser rue
Saint-Pierre 16, au 2me étage. 590-2

Annn/.nf j Un garçon intelligent,ij !|M um. désireux de faire un ap-
prentissage de commerce sérieux, pour-
rait entrer TOUT DE SUITE an
Crédit .Mutuel ouvrier. — S'adresser à H.
Alfred Renaud , gérant. 595 5
lli'i-nnnf AIIP  On demande un bon dé-
l /t j iHUUttl l l .  monteur à l'année très ré-
gulier au travail. 596-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

l ierni l lov  On demande une jeune fille
algUllIUS- pour apprendre les aiguilles
ou une assufettle. 597-2

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

SSup -.i f o On demande un ouvrier ou à
13.-I C I-, défaut un assujetti travail-
lant sur l'or ; ouvrage assura. 598-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pnli soAnoa On demande une bonne
I UI1S80US0. ouvrière polisseuse de boi-
tes or, connaissant sa partie à fond. Bon
gage si la personne convient. — S'adresser
rue de la Demoiselle 39. 605-2

A nnPAnlioe 0n demande des J e°-r-| i |Jll >llllLd. nes filles comme ap-
prenties TAILLEUSES ; de préférence,
logées et nourries chez leurs parents.—
S'adresser chez Mmes Monnier-Mérillat ,
rue de la Promenade 6. 376-5
PÎ||A On demande, pour tout de suite,
F1110. une bonne fille pour soigner les
enfants et aider au ménage.

A la même adresse, on demande nne
apprentie polisseuse de bottes or.

s'adresser rue de l'Envers 16 , au pre-
mier étage. 608-2

HftrAIi r On demande de suite un bon
1/U10U 1 . ouvrier doreur. — S'adresser
rne des Terreaux 29 a. 601 2

IlnA HAWnnnA travaillant à la maison
UUO pOiBUUUO et sachant bien raccom-
moder les bas à la maille, trouverait de
l'ouvrage , — S'adresser rue des Granges 7,
au premier étage. 606-2

^Arvinf AS On demande de suite piu-
001 laUliOo. sieurs bonnes sarvantes ,
cuisinières , sommelières et jeunes Allas
pour aider au ménage. — S'adresser au
Bureau de placament de Confiance J.
Kaufmann, rue du Parc 16. 607-2
û-n-TAri p On demande de suite un ou-
Wl diOUl • vrier graveur d'ornements. —
S'adresser chez M. Jules Amez-Droz rue
du Progrès 89, au Sme étage. 616 2

II AI 'I AU'AI'C On demande , pour Bir-IIUI Wgtl ï». mingham (Angleterre),
deux bons horlogers rliahilleiirs,
connaissant leur partie à fond. Inutile
de se présenter sans jpreaves de capa-
cité et moralité. — S'adresser par écrit
Case 483, Chaux-de-Fonds. 564-4
[Vi pL'AlAlirs On demande des ouvriers
lllbHblOUl-. et ouvrières pour toules
les parties du nickelage. — S'adresser rue
du Rocher 3 A. à Neoohâtel. 415 3

PnlisQAnSA On demande de suite une
1 U11-B0U30. bonne polisseuse de cu-
vettes argent. Bon gage. — S'adresser
chez M. Paul-Eug. Wuilleumier, a Re-
nan. 144 2

K <>«« firtC On demande de suite de
ItloaUl lo. bons ouvriers faiseurs de
ressorts et principalement'des teneurs de
feux. — S'aares3er à M. Ulysse Perret, à
Renan. 320-1

ItAinnntAnrs 0n demande pour entrer
U0U1UU10U1S. immédiatement quatre
remonteurs et un démontenr pour
pièces 13 et 18 lig. cylindre. Ouvrage
suivi et lucratif. 665-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Jeune homme. ÏTftSSÏ
de la place demande, ponr tout de suite,
nn jenne homme libéré des écoles, qni
serait employé à divers travaux.

Rétribution immédiate. 563-1
Adresser les offres Case postale 2580.

JflnnA hnmmA On demande, dans une
tfOUUO U.1UU10. banque de la localité,
un jeune hommo sérieux, actif et intelli-
gent, pouvant être employé comme aide
au bureau et aux encaissements.

A la même adresse, on demande un
apprenti , 556-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

HnrAnQA On demande pour le ler fé-
VU10U30. vrier une bonne ouvrière do-
reuse sachant bien grener et gratteboiser,
ainsi qu'une apprentie. — S'adresser
rue du Progrès 19, au 2me étage. 557-1

^ArVantA On demande une bonne ser-
001 VaUlO. vante connaissant les tra-
vaux du ménage. Inutile de se présenter
sans bonnes r. férences. — S'adresser rue
Daniel JeanRichard 11 , au rez-de-chaus-
sée. 558-1

Tni.iniàra On demande, pour le mois
•JU1MU1010. 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 lfi. 572 1

Va Ii.cu11.11 ,le couronnes est de-I UlI^niMj mandée à la Fabrique
Augsburger. Moralité et travail assidu
sont exigés. 559-1
i nni'AnfiA On demande de suite une
aip|llOUtlO> apprentie ou assujettie
regrleuse. 561 1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

InnrAnti AS On demande deux appren-
ItppiOULlC- p ti es polisseuse et
finisseuse de boites ; elles seraient ré-
tribuées de suite. — S'adresser rue de
l'Hotel-de- Ville 46. 576 1

Vai 'V 'lIlf t * ®" uemauue dans "l,e
Î3CI Yulll". famille une personne sa-
chant très bien faire la cuisine, de mê-
me qne 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. 574-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Painti 'P Q On demande des peintres en
10111 11 "a- cadrans sachant faire la ro-
maine et travaillant & la maison. — S'a-
dresser rue du Puits 3, au ler étage. 577-1

Pnlicoanoao 0n demande une ouvrière
1 UllS-OUSOS. et une assujettie ou
apprentie polisseuses de boites ar-
geut. 475-1

fliar-hro A remettre une chambre non
l/UdlliUrO. meublée. — S'adresser rue
des Terreaux 29, au 2me étage. 709-8

Phanthra A remettre de suite, ù un ou
UlluUllIi t). deux messieurs travaillant
dehors , une belle chambre meublée et in-
dépendante ei au soleil levant. 685-3

S'adr. rue du Parc 90, au 3me étage.

PhamhrA A r8mettre ponr le 1" février
1/UaUIUrO. à deux messieurs travaillant
dehors, une chambre meublée. — S'adres-
ser rue du Parc 70, au premier étage , à
gauche. 728-3

PhamhrA "19U bl° a à louer à proximité
-llalUUlr. de là Gare, à des personnes
solvables et de toute moralité. 686-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

aez-de-chanssée. èXVm^un
vaste rez-de-chaussée à 8 fenêtres, conve-
nant surtout pour magasin, comptoirs ou
ateliers. — S'adresser au bureau de M. F.
Ruegger , rue Léopold Robert 16 643-3

4PPîirt6ni0nt. Georges 1891, rue du
Pont 17, dans une maison d'ordre, un
appartement de 3 pièces exposé au soleil.
— S'adresser au premier étage. 457-3

Ph imhrA A reraettre . - un monsieur
I/UUUIUI0. travaillant dehors, une cham-
bre meublée.— S'adresser rue du Parc 19,
au rez-de-chaussée. 65S 2

I Affamant A louer pour Saint-Geor-
UUgOlUOUIi. ges 1891, dans la maison
des Moulins, près des Abattoirs, un lo-
§ement de 3 pièces, avec cuisine, dépen-
ances et jardin. Prix fr. 300, y compris

l'abonnement d'eau. — S'adresser à M.
Matile , inspecteur des Abattoirs. 663-2
BpTjjj ïw A louer deux appartemeutsUb v dlà. remis à neuf; lun 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 i Mme Comtesse
Pigueron , Bevaix. 615-2
rii»)i nlii"A A remettre de suite ou pour
I/UUUIUI 0. ie 1er février , une jolie
chambre meublée, indépendante et expo-
sée au soleil , à des personnes de toute
moralité. 657-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

rhamhrA A louer rae ds la Ronde 20,
vUalUUl 0. une chambre indépendante,
avec cuisine. — S'adresser à l'épicerie.

659-2

Phamhra A remettre une chambre à 2
fUitUllll 0. fenêtres et non meublée. —
S'adresser rue des F.eurs 21, au 2me éta-
ge, à droite. 660-2

ThamhrA A Im,er une chambre meu-
vUitlUUl 0« blée à un on deux messieurs.
— S'adresser rue du Parc 74, au premier
étage, à gauche. 583-2

Ph&mhrA On offre à partager une jolie
uUaUlUl 0. chambre au soleil , à une da,
me ou demoiselle de toute moralité. —
S'adresser rue Jaquet-Droz 56, au pre-
mier étage. 6"2-2

Il v a nlarA pour doux ou trois cou~11 j 0 |Ha_0 cheurs. — S'adresser rue
du Puits 6. 603 2
rtk nnihra A louer , de suite ou pour le
1/UdlUUl O. i« Février, une belle grande
chambre non meublée. — S'adresser rue
du Progrès 61 , au ler étage. 609-2

Phamhrao Pour médecins, bureaux,
«JUUIUUIOS- etc., deux belles chambres
sont à louer de suite, au centre du village.
L'une est chambre à coucher, l'autre est
salon. 610 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ThamhrA On offre a louer, pour le 1er
'UilUlUlO. Février, une chambre meu-

blée, à un ou deux messieurs travaillant
dehors. — S'adresser rue de la Charrière
n* 5, au premier étage. 613-2

I ' Il fl in hr A On monsiaur offre à partagerI UalUUI O. sa chambre. — S'adresser
rue Léopold Robert 32 A , an deuxième
étage, à droite. 611-2

Rez-de-chaussée. snfte
,0
onup

rod_î
St-Georges prochaine un rez-de-chaus-
sée de 3 pièces et dépendances, bout de
corridor fermé, bien placé pour bureaux.
— S'adresser rue dn Parc 8, au premier
étage. 322-6

On petit ménage £2a? rSK
pour St-Georges 1891, un apparte-
ment de 2 ou 3 pièces , situé si possible
au centre du village. — S'adresser , sous
initiales V. H. G., au bureau de I'I MPAR -
TIAL. 702-3

Deux demoiselles 8 6̂X 8̂91
un rez-de-chaussée , situé si possi-
ble à proximité de l'Hôtel des Poste s pour
établir un magasin d épicerie et mercerie.

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL. 687-3

lin m&naa *, de trois personnes désire
UU UlOUdgO 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 .

P nnmhro A omettre une jolie cham-
V JlilLIllM 0. bre meublée, * 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. 567-1

â lnn Ar au n> 1!' Je 'a rue cla J'Hotei-de-
1UU01 Ville, avec nne remise ou s*ns

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

Entrée de suite ou à St-Georges. 566-1

Phamlirn On offre & remettre, pour le
•JUalUUlC- 20 courant , une belle cham-
bre meublée, au soleil , indépendante , à
un monsieur d'ordre. — S'adresser rue de
la Paix 79, au deuxième otage. 568-1

On demande à loner 7 ï̂"
LOGEMENT de 3 pièces et dépendances ,
avec une cbambre à 3 fenêtres , situé i:ans
le quartier de l'Abeille.— S'adresser chez
MM. Arnold et Siegenthaler , rue de la
Paix 39. 730-3

On demande Uoner :.reS8dbùevii-
lage et pour un ménage tranquille , un
étage de 5 a 6 pièces et deux cuisines ,
ou a défaut deux appartements dans la
même maison .— Adresser les offres , sous
initiales C. A., au bureau de I'IMPARTIAL .

731-3

fin Hnncia nr demande à louer une
UU HlUUSlBUr chambre meublée
exposée au soleil et située au centre du
village près de l'Hôtel des Postes , ou à
défaut un logement. — Déposer les offres
sous initiales P. Y. 8, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 664 2

An l'Iiai 'i'lia P0Dr St-llartin pro-UII LUCI tlIC cnalne -„ APPARTE-
MENT de 5 à 6 pièces, bien situé au
soleil , dans les quartiers du centre.
Adresser iesoffres Case postale 2580.

380 2

On petit ménage to -̂%11
de deux chambres spacieuses.— Adresser
offres et prix à l'Etude Monnier, avocat ,
en Ville. 617-2

lin m^noffa de 3 personnes demande
UU UlOUilgO _ jouer, nour St Georges
1891, un LOGEMENT de 2 pièces et
dépendances, ex IOS ô au soleil. S'adresser
rue du Premier Mars 7, au ler étage.

575-1

Appartements, demandent à louer ,
pour St-Georges 1891 , deux petits apoar-
tements. — S'adr. Gibraltar 2. 571-1

On demande à aeheter aen font.e
de 64 à 66 cm de diamètre. — S'adresser &
M. J. Uebersax . fabricant de pendants et
couronnes, rue Jaquet-Droz 10. 711-3

On demande à acheter Sa
JPIAIVO. — S'adresser aux initiales Ô.
A., Poste restante, Neuchâtel. 581-11

Dn H AmanriA » acheter d'occasion,
VU UOUIdUU. un pupitre simple On
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. 614-2

On demande à acheter ÏÏ -̂ÏS?
de faiseur de ressorts. — S'adresser rue
de l'Envers 20. au ler étage. 618-2

On demande à acheter &_*%£_
deux personnes. 554-1

S'adresser au hureau de I'IMPARTIAL.

A V Ail il TA une bibliothèque en noyer,
VOUUIO deux lits complets avec tables

de nuit et une commode. — S'adresser
rue du Progrès 15, au ler étage. 723-8

4 VAndrA pour 25 francs un petit pota-
V0UU10 ger avec ses accessoires. Ala

même adresse, on se recommande ponr
les rhabillages d'habits de messieurs et
nettoyage, Ouvrage prompt et soigné. —
S'adresser rue des Fleurs 18, au rez-de-
chaussée. 604-2
é vandra uu grand buffet a deux portes
* lOUul O (armoire) tout neuf et verni
faux-bois noyer. — S'adresser rue de l'Hô-
tel-de-Ville 38, au rez de-chaussée. 690-3

Traînoan On offre à vendre un trainean
UilllU'tli;. neuf, avec brecette. 569T1

S'adresser rue de la Charrière 7 A

i vunilm * banque de comptoir.
VOUUI O b'adressg rue de l'Hôtel-

de-Ville 6, au deuxième étage. 570-1

Pariln Lundi soir, à la rue de ta Char-
101 UU rière, depuis le n* 22 A au n1 28,
un châle Russe, gris. — La personne
qui l'aurait trouvé est priée de le rappor-
ter, contre récompense , rue de la Char-
rière 22 A , au deuxième étage. 699-2

Mademoiselle Marie DuBois , Monsieur
Louis DuBois-Rozat , Mesdemoiselles Eli-
se, Fanny, Marguerite , Adèle et Amélie
DuBois , Messieurs Charles et Louis Du-
Bois, Monsieur et Madame Julien DuBois-
Jeannerent et leurs enfants Jules , Julie  et
Julien , Monsieur et Madame Ulysse B'e-
ting-DuBois et leurs enfants , a Canton ,
Etats-Unis, Monsieur et Madame Charles
Gogler-DuBois et leurs enfants, Madame
veuve DuBois DuBois et ses enfants, Mon-
sieur et Madame A. Richard-Barbezat et
leurs enfants, et les familles Gagnebin ,
Hahn , Jaccard et DuBois-J£schlimann,
ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la grande perte qu'ils
viennent de faire en la personne de leur
regretté père, beau-père, grand-père, ar-
rière-grand-pèie , beau frère , oncle, grend'
oncle et parent ,

Monsieur .laies DuBois-Bandelier
que Dieu a retiré à Lui Jeudi , dans sa 81*'
année.

L'ensevelissement , auquel ils sont priés
d'assister , aura lieu Dimanche 25
courant, à 1 heure après midi.

La Ohaux-de-Fonds , le 22 Janv. Ï891.
Domicile mortuaire : Rue du Parc 22.
Le présent avis tient lieu de

lettre de latre part. 729 3

Messieurs les membres actifs du Chœur
mixte national sont priés d'assister
dimanche 25 courant , â 1 h. après midi,
au convoi funèbre de Monsieur Jules
Dabois-Bandelier , grand-père de Mlle
Elise Dubois, leur collègue 724-3

Vous aurez des aff l ictions dans ce monde , mais
ayez bon courait , j' ai vaincu le monde.

Jean XVI , 33.
Monsieur et Madame Hefti-Jeanneret et

leurs enfants Marc et Jeanne , Monsieur
et Madame Emile Jeanneret , Monsieur
Pierre Hefti , à Schaffhouse , font part a
leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent de faire en la per-
sonne de leur cher fils , frère, petit-fils ,

Léon-Emile,
décédé mercredi , à l'âge de 8 ans 7 mois,
à la suite d'une pénible maladie.

La Cbaux-de-Fonds, le 22 janvier 1891.
L'enterrement , auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu vendredi 23 cou-
rant , à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue de la Charrière
n» 21 A.

Ipe présent avis tient Heu de
lettre de faire-part. 713-2



CONTRE LA TOUX. Ne prenez que des PASTILLES à la Housse d'Islande. Confiserie DHLADŒY, Balance 2.

¦ i

IttMASIORODERIES
•9 • Crse_-_J.e_p

18, Rue de l'Envers 18.
Les dames qui désirent avoir des ROBES de BALS
BRODEES sur commande, sont priées de s'an-
noncer huit & quinze jours à l'avance. 548-2

Beau choix Je Rote brodées m toutes étoffes.

COMMUNE DE LA CHACX-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. 562-1

La Ghaux-de-Fonds, le 15 janvier 1891.
Le Directeur des Finances de la Commune,

Ch. Vuilleumier.

THEATRE fajÀ0_mfrM
DIRECTION L. D'HENNEZEL

Bureaux à 8 h. Rideau à 8 y .  h.
Jeudi 22 Janvier 1891,

TROISIÈME REPRÉSENTATION DU
Grand Succès

JOSEPHINE
vendue par ses sœurs

Opérette nouvelle en 3 actes. Paroles de
Paul Ferrier et Fahnce Oarré. Mu-

sique de M. Victor Roger.

Wf W Pour plus de détails, voir
les aff iches et programmes. 67i-i

Brasserie Munit i
45, rue de la Serre 45.

— Jeudi 22 Janvier 1891 —
dès 8 h. du soir,

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR LA.

Troupe P. Rey
(2 dames et 2 messieurs). 681-1

ASSOCIATION SYNDICALE
des

rdpasseiirs, démonteurs & remonteurs
de la Chaux-de-Fonds

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

Le président,
Ali GUINAND,

470-4 29 A , rue Fritz Courvoisier 29 A.

UEU cbrétienne de Jeunes Gens
EPLATURES

Le Comité provisoire de l'Union chré-
tienne en formation anx Eplature s prie
instamment toutes les personnes, hommes
et jeunes gens, da cette localité qui s'in-
téressent à l'Union , de se rencontrer diman-
che prochain 25 courant, à 7 Va heures du
soir, au Collège de la Bonne-Fontaine
(Salle n' 4). 678-2

irAvis ~w
Le Syndicat des repasseurs ,

démonteurs et remonteurs de
Renan ayant entrepris une augmenta-
tion et nne réglementation de prix , dans
cette localité, tous les ouvriers repasseurs,
démonteurs et remonteurs, sont invités à
n'accepter aucun travail de cet endioit
sang l'autorisation du Comité de ce Syn-
d cat. 693-3

Ceux qui contreviendraient à cette me-
sure seront signalés.

Ont accepté l'augmentation demanda ,
les fabricants suivants : MM. Célestl n
Mathejy-Ummcl, Etlennc,Guy«>t
Mme Etienne, M. Marchand et M.
Félicien Vuilleumier.

La Ohaux-de-Fonds, le 21 janvier 1891.
Lie Comité lédératlf.

IMPOSSIBLE
de manger de meilleurs ESCARGOTS

que ceux du £84 5

Caf é- brasserie
L'ESPÉRANCE

11, Rue Daniel JeanRichard 11.
derrière le Casino.

Arrivage tous les jours.

FONDUES à toute heure.

LIQUIDATION. tJ^A^-
bert 9, au 2me étage, à ganche, une lan-
terne en noyer pour 72 montras , une man
doline.une quantité de vues photographi -
que et des broches, épingles et objets en
véritable corail et lave du Vésuva. 626-4

Hôtel de la Croix-Fédéra
CRÊT-DU-IPOCIPE

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

— GRANDE SALLE DE DANSE —
Se recommande,

Le propriétaire, H. LAMARCHE.

TOURS à_GUILLOCHER
Pour cause de départ , à vendre à de

bonnes conditions un bon tour à, guillo-
cher circulaire (construction Lergier) et
une excellente ligne-droite à bielle ; ces
outils sont en très bon état. 517-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Atelier 6. SPILLJIffl , St-Imier
denx bonnes FINISSEUSES de boites mé-
tal peuvent entrer immédiatement ; tra-
vail suivi et place stable. 496

Commune ie la Cbam-&e-Fonds
POLICE LOCALE

Le Conseil communal a fait les
nominations suivantes dans la
Garde :

1. Au grade de sergent , le capo-
ral Albert HUBSCHER, en rem-
placement de Jean Blaser, qui a
quitté la localité clandestinement.

2. Au grade de caporal , l'ap-
pointé Johann FLUCKIGER, en
remplacement du citoyen Albert
Hubscher.

La liste des agents sera publiée
une fois le corps au complet.
719 3 Direction de police.

AipMMtre k Cfllge primaire
— Jeudi 22 Janvier 1891, —

à 8 '/t b. du soir ,

SÉANCE LITTÉRAIRE
par

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

Cartes d'entrée au prix de *. te*
En vente aux dépôts habituels et le soir à
la porte. 592

TEMPLE INDÉ PENDANT
Dimanche 25 courant,

à 9 Vs heures du matin, M. le - asteur
RAYROUJX, directeur des Asiles de
Ipaforce, présidera le culte. La cj llecta
sera destinée aux dits Asiles. 705-3

ASSOCIATION SYNDICALE
DES

repassenrSj ..monteurs et remontenrs
de (a Chaux-de-Fonds.

La baisse qni nous avait été annoncée
chez M. Paul JACOT n'ayant pas eu
lieu, son comptoir est affranchi de
l'Interdit.

Les ouvriers qui désirent des renseigne-
ments , peuvent toujours s adresser au
président, rue Fritz Courvoisier 29 A.
717-1 Le Comité.

CROIX vROUGE
District de ia Cbaux-de-Fonds.

Tous les signataires à la Croix-Rouge,
dames et messieurs, f oat conviés, à l'Am-
phithéâtre, vendredi 23 janvier ÏHtt, à
8 heures du soir , pour le premier Cours
théorique; se munir de la carte per-
sonnelle.

Le Comité espère pouvoir organiser un
cours pratique pour messieurs, le plus
promptement possible.
n 8-1 La Comité.

Restaurant des Armes-Réunies
(GRA NDE SALLE) 703-3

Dimanche 25 Janvier 1891
dès 2 Vt b. après midi,

fend Conçoit
donné par la musi que militaire

LES ARMES-RÉUNIES
sous la direction de M. Seb. Mayr, prof.

ENTRÉE LIBRE

Une quête sera faite au bénéfice d'une
œuvre de bienfaisance.

Directeur fle wm*j££s^ï llte cherche un
UIREOTEUR de musique sérieux sachant
le français. — S'adresser à l'ex-président
de la Société , M. Edmond Schwob, rue
Léopold Robert. 716-3

CAFÉ TELL THIÉBAUD
vis-à-vis de la Gare des Cœudres (Sagne)

Dimanche 25 courant,

Bal A Bal
BONNE MUSIQUE

Consommations de t" choix.
704-3 Se recommande.

Bonne occasion. A 
^%^coupons dc sole de toute premièt.

qualité, hleue et rose pâle. — S'adresser
rue de la Paix 49, au deuxième étage, à
gauche. 14454-2

BUREAU D'AFFAIRES
et

Comptoir de renseignements commerciaux

PAUX & MATILE
6, rue du Grenier 6.

Pour donner plus d'extension à ses
affaires , un commerçant actif el sérieux
désire trouver un associé o i commandi-
taire avec apport de 3 à 3000 iranc»

Placement de tout repos et bénéfices
assurés. 423-4

BUREAU DE CONTROLE
L'assemblée générale des inté-

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

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

Cercle du Sapin
Samedi 24 Janvier 1891,

dès 8 Vi heures, 41)0-2

GRANDEJOIRÉE
Tous les sociétaires désirant y partici-

{ier sont priés de bien vouloir signer la
iste déposée an Cercle et de reti rer leur

carte de cavalier auprès du tenancier.

LIQUIDATION
complète

j usqu'en avril du magasin de Mlle
Emma Faure, rue de ïIndustrie 2.

.Laines à broder
première qualité.

Joli choix de MODELES sur panier
po.' r tapisserie. 629-2

MnnVPTY1Pn+«! On demande à ache-
JJiUUVO-UolLUa. ter des mouvements
à clef , en finissages ou échappements faits,
16 lig. ancre de côté, quart platine, cha-
peaux laiton. 710-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Un commis
parialtement bien au courant
de la fabrication horlogère ,
est demandé dans uu comptoir
de Salnt-lmicr. Entrée le 1" oc-
tobre. — Ecrire Case postale
»48, à St-Imler. H 311- J 706-3

APPRENTI de COMMERCE
Un jeune homme pourrait entrer à des

conditions favorables comme apprenti
dans la maison Paul Jeannot , rue
du Parc 65. — Joiudre aux offres les cer-
tificats de capacité et moralité. 707-3

Poudre à polir. J^SÏÏS
n* i «J», reçu poudre extra pour po.ir les
aciers et las débris. 715-3

A VENDRE une MAISON
de deux étages sur le rez-de-chaussée,
située au centre du village. — S'adresser
A M. Louis Reutter, architecte , rue de
la Serre 73. 207 4

*™ "¦ d-FjpARD p™ «•
CONSERVES alimentaires de

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

VINS FINS d'Espagne de J.-H.
de Ja Vega, propriétaire ae Vignobles à
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

Vins ouverts depuis 55 c le litre.

COURS D'OUVRAGES EN FILIGRANE
pour quelques jours seulement !

op aopo

Fabrication de colliers , ebaînes de montres, bracelets, broches ,
parures de bal, décorations de porte-brosses et sachets ,

bordures et paniers de fleurs en laine et filigrane de couleur.

J'ai l'honneur d'aviser les dames de la Chaux-de-Fonds et des environs qu'à par-
tir du 21 janvier je commencerai un cours

d'Ouvrages en filigrane
et les prie de bien vouloir visiter mes travaux dans mon appartement à l'Hôtel du
Oulllautne-Tell, au premier étage.

Oe travail est non seulement intéressant, mais aussi très facile, et au bout de
quelques heures les commençantes peuvent déjà faire des parures et des chaînes.

Le prix du cours pour l'apprentissage de tous les ouvrages en filigrane est de
5 francs pour les dames et de 2 francs pour les enfants ; chaque élève peut
venir jusqu'à ce qu'elle soit à même de faire 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 cadeaux.

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

Des oarures et des paniers de fleurs en filigrane sont exposés dans les vitrines
de la Librairie A. Courvoisier , place du Marché.

^e Mme Eug. FOIJREAÏÏLT.

ATELIER DEJHMJDRONNERIE
SALM-NOSÉDA,r. de l'Industrie 18, Chaux-de-Fonds

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

Entreprise de tous les travaux en cuivre et Ter battu. Toutes
les semaines , Etamagcs soignés. Ouvrage fidèle et prompte livraison.

Assortiment de Bouilloires en cuivre pour monteurs de boites et rhabilleurs.
Grenaille de cuivre chimiquement pur pour alliage. 329-5

TATI  f FIT^iF '-'ne bonne tailleuse
t AXMUISI UMHI 8e recommande aux
dames de la localité pour tout ce qui con-
cerne sa profession en jouruée ou à la
maison. Ouvrage prompt et soigoô.

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

-= J -̂^TX S =-
Deux malsons en construction

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

S'adresser à M. Ospelt ou à M.
Starck, entrepreneurs. 170

Pour constructions ouvrières,
à vendre des terrains à bâtir à des
prix très avantageux. — b'adresser rue
de la Charrière 1, au Sme étage. 231 6

pour cause de départ un mobilier de
bureau, coffre-fort , pupitre double , ré-
gulateurs , balance Grabhorn , layette,
lanterne , casier , etc., ainsi que des meu-
bles du ménage, lit en noyer , can apé,
fauteuils , chaises, potager , vaisselle et
batterie de cuisine. 3:9

A la même adresse, à vendre avec sa
cage uu perroquet causant très bien ,

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

a -,|K Riçu  un joli choix de bols
«5_LWMH>« ù découper en noyer et à
bas prix. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 46. 392

!! ATTENTION n

8 

Magnifique choix de

RÉGULATEURS
solides et garantis sur fac-
ture (noyer , palissandre ,
bois noir), belle sonnerie,
depuis 35 à 130 lrancs
et plus. 452-11

HORLOGES à poids et é res-
sorts , avec sonnerie, dep 13 fr.

COUCOUS, RÉVEILPS
chez

L.-A. Sagne-Juillard
20 b, Place d'Armes 20 b.

LEÇONS DE VIOLON
Un violoniste, élève du Conservatoirj

de Vienne et de M. Joaohim, ayant élu
domicile à la Oh.ux-de-Fouds pour causa
d'engagement , dispose eoenre de quelques
heur , s pour donner des leçons à des piix
modiques. — S'adresser à M. G. Schœni-
g^r , rue Fritz Courvoisier 8, au deuxième
étage, 630 2

ĵj ^ A vendre de la viande
'fl -̂H"»» *''* CMOVa!' s lMe etfu-

-^^MrKÏ-J^L mée, ainsi que des sau-
/^^^\ tisses. — Se recomman-

-_____________r_do, Christian STUCKY ,
rue de l'Inlustrie 30. 666 2

.
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