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exemp laire sera adressé à la Rédaction.

JEUDI 29 JANVIER 1891

Chœur classique. — Rép étition , jeudi 29. i 8 h.
du soir, au Collège primaire, salle 16.

Onlon chrétienne des lennes gens (Beau-Site).
— Jeudi 29, à 8 »/* h. du soir : Causerie de
M. Pettavel , pasteur, et réception de candidats.

Société bernoise. — Assemblée générale , jeud i
29, à 8 l/t b- du soir, à l'Amphithéâtre du Col-
lège primaire.

Deutsoher Gémis oh ter Kirohon Chor. — Ge-
sangstunde, Donnerstag den 29., Abends 8 V> Uhr,
im Lokal.

Helvetia (Groupe de chanteurs du Cercle Monta-
gnard.) — Répétition générale, jeudi 29, i 9 h.
un soir, au local.

Club du Croquet. — Réunion, jeudi 29, à 8 ' , h.
du soir, autour de la table au local ordinaire.

Club de la Pive. — Séance, jeudi 29, à 8 Vi b. du
soir, au Cercle.

Stades bibliques. —Réunion , jeudi 29, à 8 ' I, h. du
soir, A la Chapelle méthodiste.

Onlon Chorale. — Répétition générale, jeudi 29,
à 9 b. du soir, an local.

Théâtre. — Direction L. D'Hennezel. — Jeudi 29,
A 8 Vt b. du soir : La Cigale et la Fourmi,
opéra-comique nouveau en 5 actes.

Booiétt de gymnastique d'hommes. — Répéti-
tion des quadrilles , jeudi 29, à 8 Vt n. du soir, i
la e*»nd«- Halle.

'Société de secours mutuels des ouvriers
graveurs et guillooheurs. — Assemblée géné-
rale, vendredi 30, A 9 h. du soir , A l'Hôtel-de-
Ville.

Echo de la Montagne (section de chant). — Ré-
pétition ordinaire , vendredi 30, à 8 */< h. du soir,
rue de la Loge 11. — Amendable.

-. A. 8. Section Chaux-de-Fonds. — Réunion ,
vendredi 30, i 8 Vt b. du soir, au local (rue
Neuve 2).

Orchestre l'Espérance. — Répétition, vendredi 30,
A 8 Vt h. du soir, au local (Brasserie Hauert).

-Orphéon. — Répétition générale . vendredi 30, A
8 *U h. du soir, au local. — Par devoir.

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

La Chaux-de-Fonds

Nons avons raconté hier les incidenls
bruyants qui se sont produits à la représenta-
tion de Thermidor à Paris. Comme la pièce
est encore inédite , il était difficile de se pro-
curer les textes qui ont provoqué le pins de
tumulte. Le Figaro les a fait sténographier , et
les sert aujourd'hui à ses lecteurs. Nous les
transmettons nous-mêmes, tels qu'il les donne ,
à ceux de l'Impartial , avec les quelques mots
d'introduction dont il les accompagne.

C'est dans le premier acte surtout que l'é-
minoni académicien a exposé le programme
politique de Thermidor : et pour éviter préci-
sément tout reproche de dénigrement ou de
parti-pris , il a eu soin de placer ses critiques
dans la bouche même d'un républicain : La-
bussière, commis aux écritures dans les bu-
reaux du Comité de Salut public , est, comme
il le déclare loi-même, « un (ils pieux de la
République », qui voudrait épargner à sa
mère un crime nouveau.

Quant à Martial , qui est, lui aussi , un fer-
vent admira teur des doctrines de 1789, c'est
un soldat de la République qui apporte à la
Convention des drapeaux conquis à Fleurus
et des dépêches pour le citoyen Carnot.

Le souvenir de ces gloires militair es a élé
rappelé ainsi tout exprès par M. Sardou pour
atténuer l'effe t des reproches obligés qui s'a-
dressent exclusivement aux amis de Robes-
pierre.

Scène IV
LABUSSIèRE, à Martial

Ali ! vous êtes heureux , vous autres soldais.
Vous ne voyez de la Révolution que ses gran-
deurs et ses vertus ! nos armes triomphantes
et les aigles royales fuyant partout le drapeau
tricolore . Retourne a l'armée, va ! C'est là
qu'est le pur patriotisme ! Tu ne verras ici que
de quoi désoler une dme vraiment républicain e
comme est la tienne !

MARTIAL
Hélas ! que lu dis vrai ! Je suis allé à la Con-

vention , j'y ai cherché vainem ent les grands
hommes de cette Assemblée National e qui a
sapé l'ancien régime, les héros de la Constitu-
ante qui a fondé le nouveau, les Girond ins qui
nous ont conquis la liberté ; les Dantonistes
qui nous ont conquis la République ! Tous dis-

Sarus, fugitifs , égorgés ! Où je croyais trouver
es législateurs, uniquement soucieux du bien

public, je n'ai vu que des trembleurs inquiets
de leur propre salut , cherchant à se faire ou-
blier par leur silence ; ou par la servilité à
désarmer le petit groupe de despotes auda-
cieux qui les terrorisent ! Je suis allé aux Ja-
cobins, j' y ai entendu le doucereux Couthon
réclamer le supplice « des Indulgen ts > , et
d'autres forcenés renchérir sur ces insanités
sanguinaires, aux applaudissements des tri-
bunes gorgées d'eau-de-vie — J'ai parcouru la
ville pleine d'immondices que l'on ne prend
plus la peine de ramasser : j'ai vu les passants
aller et venir à leurs affaires ou leurs plaisirs,
avec la préoccupation constante, dès qu 'ils
s'abordent , de ne pas dire un seul mot de ce
qu'ils pensent. Et , sur tous les murs, des affi-
ches de ventes, à toutes les portes des mobi-
liers à l'encan. Les Tuileries plantées de pom-
mes de terre ; les Champs-Elysées où l'on
retrouve la guillotine jusque dans la baraque
de Polichinelle , déserts le jour , et le soir peu-
plés de vagabonds , le Palais-Royal encombré
de filles demi-nues, dont quelques-unes pour-
raient encore jouer à la poupée, et partout
des mendiants , des * enragés > déguisés en
galériens, avec leurs cheveux gras, leurs bon-
nets rouges, leurs carmagnoles et leurs gour-
dins. Dès la tombée du jour , les boutiques
fermées, les places vides : pas une voitu re, les
théâtres seuls peuplés de spectateurs inquiets,
cherchant à s étourdir sur les soucis du len-
demain ; les rues silencieuses et sombres ; à
à chaque pas une patrouille exigeant la carte
civique, et pour tout bruit , la voix des crieurs
hurlant la liste des gagnants du jour à la lote-
rie de Sainte-Guillotine , — car tous les jours ,
à quatre heures, six, sept charrettes suivent
les quais , menant à la boucherie hommes ,
femmes, vieillards , jeunes filles , enfants,
avant-hier encore, un de quinze ans; et autour
des victimes, braillent , chantent et dansent
des femmes ignobles et des insulteurs â qua-
rante sous par jour , la claque delà guillotine!
Et c'est Paris cela , notre beau , notre glorieux
Paris , ls Paris du 14 juillet ! le Paris de la Fé-
dération !
— Suit aussitôt l'éloge de la Révolution fran-
çaise avec le souvenir des fêles de la Fédéra-
tion.

LABUSSIÈRE

Ah ! mon cher Martial , il est loin le jour où
si joyeusement nous roulions la brouette au
Champ de Mars t Quel enthousiasme alors de
tout un peuple affranchi de ses lisières t Et
les beaux rêves d'avenir ? Plus d'arbitraire ni
de privilèges ! Plus de grands humiliant les
petits , de riches oppresseurs du pauvre ! La
justice pour tous, le pouvoir aux meilleurs ,
les honneurs aux plus dignes , la guerre à
tous les abus , la place à tous les droits, l'appel
à tous les devoirs IO lune de miel delà liberté ,
où es-tu ? Un si beau rêve finir dans l'horri-
ble I En être venus là : à ces mœurs de canni-
bales, â ces abattoirs de chair humaine ! Quel
écœurement !
— Après de nouveaux récils sur les diffi cultés
sans nombre suscitées par la Terreur , le sol-
dat républicain ajoute étonné :

MARTIAL
Et tout Paris subit , accepte ces horreurs ?

LABUSSIÈ RK

Ah ! pauvre peup le ignorant et crédule ,
mais si dévoué à la République et si vaillant
à la défendre ! peup le héroïque qui accepte
toutes les misères , s'impose tous les sacrifi-
ces pour le salut de la Patrie menacée sur
toutes ses frontières I II en est bien las I On
lui disait des condamnés du premier jour :
« des conspirateurs , des traîtres qui pacti-
sent avec l'étrange r pour t'alïamer et te re-
mettre en servitude. Supprime-les : l'abon-
dance! renaîtra , et ce sera l'âge d'or. » Il l'a
cru. Et pendant des mois et des mois, il a vu
passer par charretées : royalistes , feuillants ,
girondins , hébertistes , dantonistes , tous les
partis , tous les âges, tous les rangs , tous les
métiers , jetés pêle-mêle au môme tombereau.
Mais plus la moisson des têtes est copieuse ,
p lus sa misère est grande , et moins apparaît
l'âge d'or. Il s'étonne, il s'irrite... Et puis les
premiers condamnés passaient hautains ou
résignés : leur silence même les supposait
coupables. Mais voici qu'à la fin les victimes

semblent se lasser I Elle se débattent , attes-
tent leur innocence, et crient grâce à la foule
3ui commence à s'émouvoir. Les commerçants
e la rue Honoré se sont plaints qu'à l'heure

où passait le funèbre cortège, le guartier se
faisait désert, leurs boutiques étaient vides...
Le jour de la fête de l'Etre Suprême; sur la
place de la Révolution , les huit bœufs qui
traînaient le char des Arts et Métiers refu-
saient d'avancer , offusqués par l'odeur du
sang dont la place était imprégnée, et le peu-
ple s'est ému de cette leçon donnée à l'homme
par la brute. L'échafaud menaçait de devenir
impopulaire. Subitement , on l'a transporté à
la place de la ci-devant Bastille ; puis, sur de
nouvelles plaintes , à la barrière du Trône
renversé, aux confins de la ville, presque
dans les champs. Les premières charrettes
engagées dans le faubourg ont été accueillies
E.ar un silence morne, hostile, et, depuis , sur
eur passage, les fenêtres se ferment , les hom-

mes s'éloignent, les femmes se cachent I Pense
qu'en cinquante-sept jours le faubourg a vu

1 
tasser plus de treize cents condamnés ! et que
8 sol de la place n'est plus que flaques de

boue rougeâtre, qui, par ces chaleurs, empes-
tent le quartier ; si bien qu'il est question
d'établir une conduite qui dégorgera dans la
Seine tout le sang à venir, un ruisseau I

MARTIAL
Et, dans cette ville indignée, il ne s'est pas

encore trouvé dix hommes de cœur pour se
ruer sur l'échafaud ? Pas un bon , pas un vrai
'républicain comme toi et moi n'a protesté
pour sa cause que l'on déshonore et n'a crié
à ce peuple abusé : ... ça, la République ! ça,
la Révolution ! ça, la Liberté ! Mais c'est le
contra ire ! mais c'est tout ce que nous exé-
crons dans le passé ! et que nous voulons im-
possible dans l'avenir ! C'est la Saint-Barthé-
îemy, les Dragonnades, l'Inquisition , l'auto-
dafé... par le fer au lieu du feu ! Non ! ban-
dits I Non I non ! ce n'est pas la République ,
c'est le despotisme I C'est la tyrannie , et de
toutes la pire, la tyrannie de la canaille !...

LABUSSIERE
Danton l'a rêvée comme toi , la fin des

supplices , lui qui disait à Fabricius : « J'aime
mieux être guillottiné que guilloltineur. »
Camille l'a crié comme toi ce que tu dis là !
Et tous deux ont payé de leur tête le crime
d'indulgence et de modéranlisme ; et pas
une voix de la foule n'a protesté contre leur
supp lice ; et c'était Camille , et c'était Dan-
ton !

MARTIAL

Ah ! bon Dieu ! Est-ce possible ?
LABUSSIÈRE

Oh ! parbleu I... si les honnêtes gens avaient
la bravoure de leur Honnêteté , comme les co-
quins ont celle de leur scélératesse I Mais la
lâcheté humaine et l'égoïsme I Chacun ne
songe qu 'à son propre salut , s'aplatit sur le
sol , faisant le mort ! Les honnêtes gens gé-
missent I Certes I C'est leur fonction , à ceux-
là , de toujours gémir et de ne jamais rien
faire ; mais pour arrêter la charrette et crier :
A bas l'échafaud !... Pas un !

MARTIAL

Eh bien 1 je sera i celui-là !
Tels sonl les passages qui ont soulevé lundi

soir les protestations que nous avons racon-
tées.

C'est aujourd'hui jeudi que la question de
Thermidor sera portée devant la Chambre. Il
sera curieux de suivre tout ce qui se dira
pour el contre la liberté de l'art , pour et con-
tre la censure, pour et contre le ministère.
Toutes ces questions , dont chacune devrait
pouvoir être discutée pour elle-même, se
trouvent mêlées de telle façon qu 'il sera bien
difficile à tous les intéressés d'en sortir con-
formément aux seuls principes du droit et de
la justice.

Thermidor

France. — Suivant le XIX a Siècle, le
bruit court que les sociétaires de la Comédie-
Française ont décidé hier soir d'envoyer au-
jourd'hui à M. Claretie leur démission collec-
tive. Le Figaro dit que, si l'interdiction de
Thermidor est maintenue, M. Coquelin entre-
prendra une grande tournée à l'étranger pour
jouer partout Thei-midor. D'autre part M. Sar-
dou. dans un interview avec un rédacteur du
XIX e Siècle, a déclaré qu'il ne portera pas sa
pièce ailleurs qu'à la Comédie Française.

M. Claretie, dans un interview avec le di-
recteur du Matin , a démenti qu 'il ait jamais
eu l'intention de donner sa démission d'admi-
nistrateur de la Comédie-Française.

— Voici, d'après le Figaro, le passage es-
sentiel du discours prononcé par le comte de
Munster au banquet de la colonie allemande
à Paris :

< Envisageons maintenant le présen t et l'a-
venir. Le présent est d'un aspect heureux ;
l'avenir nous apparaît dans la lumière la plus
favorable. A la tète de l'Allemagne est un mo-
narque jeune et vaillant qui veut, pour le
bien de son peuple, maintenir la paix du
monde.

> Quand Guillaume II monta sur le trône ,
on craignait que le prince qui est si bon sol-
dat n'eût des penchants guerriers. Maintenant
il est avéré que cette crainte était dénuée de
tout fondement ; que l'empereur actuel s'ef-
force , tout en conservant ce que son père et
son grand-père ont créé, de remplir une mis-
sion éminemment civilisatrice , et que nul
mieux que lui ne sait combien une paix pro-
fonde est indispensable à cette mission. >

— Nous reproduisons, à titre de curiosité,
l'annonce suivante , cueillie dans le Petit
Journal :

« Une vaste mine d'or dans les Alpes
» (Suisse. 600 hectares de richesses inépuisa-
» blés mises à la portée de la petite épargne.
» Capitaux décuplés avec garantie de 1er ordre.
» — Pour renseignements s'adresser : Banque
» de l'Est, 14, rue de la Banque , Paris. »

La police ne devrait-elle pas être la pre-
mière à demander à cette Banque de l'Est les
renseignemenls qu'elle offr e au public ?

Allemagne. — D'après le Truth , il est
inexact que , si le prince Henri de Prusse esl
actuellement Initié au fonctionnement de
l'administration , ce soit en vue de la régence
qu 'il pourrait être appelé à exercer en cas de
mort de l'empereur.

L'influence de l'impératrice Frédéric sur le
prince est considérable : ce serait elle qui , en
réalité , gouvernerait s'il avait nominalement
le pouvoir.

Guillaume H n'a pu admettre cette éventua-
lité et, suivant le Truth , c'est bien , comme
on l'a déj à dit , le roi de Saxe qui serait éven-
tuellement régent durant la minorité du
prince héritier.

— Le comte Herbert de Bismarck , qui souf-
fre d'une maladie nerveeuse , est parti pour
l'Italie. On dit qu'il ira même jusqu 'en Egypte
pour rétablir sa santé.

— On écrit de Posen qu 'un wagon de deuxiè-
me classe a pris feu le 2o janvier pendant la
marche du train , sur la ligne de Kieisk à
Wiewer , entre les stations de Nyezin et de
Kruta. Un des voyageurs , qui dormait , a été
brûlé vif;  un second a été blessé grièvement.
Les autres se sont sauvés en sautant sur la
voie.

Russie. — On va procéder prochaine-
ment à l'exécution de plusieurs grands travaux
publics , parmi lesquels il faut citer en pre-
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La Berliner Klinische Wochenschrift vient
de publier un article ayant pour auteur le
docteur Liebmann. Ce dernier affirme avoir
chaque fois trouvé des bacilles de la tuber-

culose dans le sang des phtisiques, a près deux
ou trois injections de la lymphe du docteur
Koch. Par contre, le sang de malades , qui
n'avaient pas reçu d'injections , s'est montré
libre de bacilles.

On s'accorde généralement à considérer
cette découverte comme une confirmation des
critiques formulées par le docteur Virchow,
qui , on s'en souvient , avait affirmé que l'in-
jection de la lymphe créait des centres patho-
gènes dans des parties jusqu 'alors indemnes
du corps du malade.

Le traitement de la tuberculose



mière ligne le dessèchement d'un grand ter-
ritoire dans le royaume de Pologne et la cons-
truction de plusieurs canaux.

En particulier la construction d'un canal
qui reliera le Dnieper à la Dwina et dont la
dépense est évaluée à la somme de 10 millions
de roubles environ ne se fera plus attendre
longtemps.

Belgique. — Voici quel sera l'ordre des
funérailles du prince Baudoin.

Sur tout le parcours du cortège , depuis le
palais du comte de Flandres ju squ'à l'église
de Laeken , la ga rde civi que fera la haie à
droite el l'armée à gauche.

Devant l'église Sainte-Gudule , où aura lieu
la cérémonie funèbre , seront rangées l'école
militaire et l'artillerie de la garde civique.

À l'intérieur de l'église, le service d'ordre
sera fait par une partie du bataillon des chas-
seurs-éclaireurs de la garde-civique. Le canon
tonnera de cinq en cinq minutes.

La décoration de l'église sera des plus im-
posantes"; l'énorme collégiale sera entière-
men t tendue de noir : le sarcophage sera en-
touré de trois rangées de hachettes lumineu-
ses ; le trône royal est en velours grenat
frangé d'or; le trône cle l'archevêque en
mauve frangé de blanc.

Entre chaque arcade se trouveront des py-
ra mides garnies de cierges allumés ; le jubé
sera tendu de noir ; la chapelle de l'église
exécutera le Pie Jésus Requiem qui a été
chanlé en 1850 à l'occasion des funérailles de
la reine Marie-Louise d'Orléans.

Plus de 200 adresses de condoléances , éma-
nant de la Chambre, du Sénat, des conseils
provinciaux et communaux , de la garde civi-
que, de l'armée, de sociétés particulières , etc.,
sont parvenues à Leurs Majestés.

Angleterre. —Le tribunald'Edimbourg
vien t de rendre son jugement dans un procès
intenté par une actrice , Mme Georgina Burns ,
au journal le Scottish leader.

Mme Burns réclamait au journal fr. 25,000
de dommages-intérêts pour la publication d'un
compte rendu défavorable sur les représenta-
tions de l'artiste à Edimbourg.

Le tribunal a déboulé Mme Burns des fins
de sa plainte. Il dit dans les considérants de
son jugement « que le droit de critiquer favo-
rablement ou défavorablement les représenta-
tions théâtrales appartient à toute personne
du public et, d'une manière plus étendue en-
core, à la presse, pourvu que les critiques
ainsi formulées ne continnnent pas d'injures
ou d'expressions outrageantes. >

Etats-Unis. — A la requête de MM.
Sternback et Cie , qui protestent contre le pré-
lèvement d'un droit de 4b 0/0 ad valorem, sur
des cotonnades qui leur étaient envoyées d'Eu-
rope, le tribunal de première instance de
New-York vient d'être appelé à se prononcer
sur la légalité du tarif Mac Kinley. Entre au-
tres arguments , le conseil judiciaire de MM.
Sternbach et C'" excipe surtout du fait connu
que le bill signé par le président Harrison
n'est pas exactement le même que celui qui
fut voté par le Sénat et la Chambre des repré-
sentants.

Après les plaidoiries pour et contre, le tri-
bunal a ajourné sa décision.

Dans le cas où cette décision serait défavo-
rable , MM. Sternbach et C'° porteront l'affaire
devant la cour suprême.

— Une Américaine , miss Sheldon , se pro-
pose de partir en février pour Zanzibar et de
traverser de là tout l'intérieur de l'Afri que.
Elle veut , avant tout , étudier non pas la géo-
graphie el la dore de ce pays , mais la vie de

familfe des peuplades africaines. Elle prend
un phonographe avec elle, afin de conserver
l'intonation et l'accent des langues de l'inté-
rieur qu'on ne connaît pas encore. Elle ne
sera accompagnée que de jeunes Arabes et de
négresses. Peut-être prendra-t-elle pourtant
une escorte militaire ?
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Et malgré les efforts de dona Juana pour le re-
tenir, il s'élança au dehors en appelant les servi-
teurs aux armes.

Des abois saccades se faisaient entendre sous
la feuillet ) , se rapprochant rapidement de la mai-
son.

Bientôt on aperçut un chien de haute taille, le
poil hérissé, la langue pendante , qui accourait le
nez à terre comme s'il eût suivi une piste, et on en-
tendit A plusieurs reprises la voix d'un homme en-
encore invisible qui criait en français :

«Pille, Monaco I pille, mon bon chien 1»
Arrivé devant la porte , le chien tomba en arrêt

et ses abois redoublèrent.
«Maudit animal I s'écria don Fernando avec fu-

reur; c'est lui qui a découvert notre piste, et qui
nous livre a nos ennemis !»

Il  sortit un pistolet de sa ceinture et le déchargea
sur le chien; mais le coup, mal dirigé, ne l'attei-
gnit pas.

«Qu'avez-vous fait t lui dit dona Juana. Vous nous
avez perdus lu

Don Fernando laissa tomber sa tète avec déses-
poir sur sa poitrine.

«Attends, Monaco , reprit la voix; tiens bon , mon
chien, tiens bon , nous voilà !

Une attaqu e de la maison était imminente . Les

Repreduttion interdite  aux j e «ntau» n'ayant pas traité ai . :
U Seeiiti des Bens de Lettres.

Espagnols ne songeront plus qu a se faire tuer bra-
vement en se défendant ; lu pensée de se rendre no
leur vint même pas. Ils connaissaient trop bien
leurs féroces adversaires.

De même que Phili ppe avait fait en arrivant à
Maracaïbo , son premier soin , A son entrée dans
Gibraltar , fut  de se rendre tout courant et conduit
par Fil-de-Soie, qui lui servait de guide , à la de-
meure de dona Juana. Mais la même déception
l'attendait.

La maison était déserte.
Ce fut en vain que le jeune homme erra de cham-

bre en chambre. Les traces évidentes d'un départ
précipité étaient visibles à chaque pas; mais la
jeune fille n'était plus là.

Phili ppe ramassa un mouchoir oublié sur un
meuble , mouchoir humide encore des larmes que
sans doute doua Juana avaient versées avant son
départ. Philippe le baisa à plusieurs reprises et
sortit désespéré, ignorant de quel côté tourner ses
pas.

«Je sais , dit Fil-de-Soie que don Fernando aune
maison de campagne aux environs; mais où se
trouve cette maison , voilà ce que je ne pourrais
dire , car je n'y suis jamais allé.

— Que faire T murmurait Philippe en pressant le
mouchoir sur ses lèvres comme s'il eût espéré
que le fin tissu lui révélât ,  la retraite de sa mat-
tresse.

— Attendez, tout n'est pas perdu encore , s'écria
Fil-de-Soie.

— Que veux-tu dire J lui demanda Philippe avec
anxiété.

— Laissez-moi faire; peut-être nous reste- t-il un
espoir.»

Le mousse venait d'apercevoir Tributor qui , suivi
de son chien Monaco, donnait la chasse aux Espa-
gnols.

Eh I Tributor I» cria le mousse.
L'engagé tourna la tête.
«Que veux-tu dire ? demanda-t-il.
— Moi ? rien, répondit le mousse; c'est le capi-

taine d'Ogeron qui a quelque chose à te dire.
— Me voilà , reprit l 'engagé; ici , Monaco I»
Et il accourut vers Philippe , pour lequel il avait

une certaine amitié, depuis un service que celui-ci
lui avait rendu.

«Que désirez-vous , capitaine ?
— Moi ? dit le jeune homme avec étonnement .
— Le capitaine veut savoir , se hâta de dire Fil-

de-Soie, si Monaco est un aussi bon venteur que tu
le prétends.

— Pardieu t ce n 'est pas malin , reprit l'engagé
en caressant le chien; il n'y a qu 'à le mettre à
l'épreuve, bêtes ou gens ; qu'on lui donne une piste,
il la suivra.

— C'est ce que nous allons voir , mon vieux;
viens avec nous. S'il suit la piste qu'on lui donnera
et n'il arrive au bout , il y aura mille francs pour
toi; cela te convient-il ?

— Je crois bien; c'est comme si je les avais.
— Bah t tu flattes ton chien.
— Monaco est une bonne bête, répondit sérieu-

sement l'engagé, mais je ne voudrais pas le flat-
ter.

— C'est bon , viens toujours.»
Et se tournant vers Phi lippe :
«Oe chien nous fera trouver ce que nous avons

pordu , lui dit-il.
— Oh I s'écria le jeune homme, si cela était pos-

sible I
— Qui nous empêche d'essayer ?
— Tu as raison , dit-il avec empressement, es-

sayons.
— Suivez-moi ,» reprit le mousse.
Us se diri gèrent alors vers la campagne; seule-

ment Phili ppe , d'après l'observation de Fil-de-Soie
qu'ils étaient exposés à aller assez loin , rallia sur
sa route une trentaine de flibustiers qui ne deman-
dèrent pas mieux que de les suivre.

Arrivés hors de la ville , ils s'arrêtèrent.
«De quel côté faut-il tourner î demanda Tri-

butor.
— Cela regarde ton chien; c'est lui qui doit nous

guider , répondit le mousse.
— Tiens, dit Philippe à Tributor en lui remet-

tant le mouchoir , fais sentir cela à ton chien.
— Attention , vieux , ajouta le mousse, il s'agit de

mille francs.
— Sois calme, reprit l'engagé, puisque je te dis

que c'est comme si je les avais.»
U prit alors le chien par le cou , lui présenta le

mouchoir et le caressa.
«Cherche, Monaco , lui dit-il; pille , mon bon

chien , pille.»
Monaco flaira le mouchoir à plusieurs reprises ,

fourrant son nez dans les plis , le tournant et le re-
tournant pendant une minute ou deux; puis il re-
leva la tête et fixa sur son maître des yeux où bril-
lait une intelligence presque humaine.

Tributor le lâcha.
Le chien mit aussitôt le nez en terre , puis il com-

mença à courir en décrivant un cercle qu 'il rétré-
cissait de plus en plus à chaque tour.

Soudain il s'arrêta , leva la tète, sembla humer
l'air , poussa deux ou trois abois saccadés , et , après
avoir regardé son maître, il piqua droit devant lui
avec la rapidité d'un trait.

«La piste est trouvée , dit Tributor.
— Alors en chasse I en chasse !» s'écria Phi-

lippe.
Les flibustiers s'élancèrent sur les traces du

chien.
Il était près de sept heures du soir , lorsque le

mousse avait aperçu Tributor et que la pensée lui
était venue d'utiliser l'intelligence de Monaco : le
soleil était sur ie point de se coucher.

Malgré l'heure avancée , les aventuriers se lance-
ront résolument en avant.

Vers deux heures du matin , le chien que, de
crainte de le perdre de vue dans la nuit , on con-
duisait avec nne longue laisse, donna des marques
d'iuquiétudes et revint plusieurs fois sur lui-
même.

«U y a une piste croisée , dit Tributor , nous fe-
rions bien de nous arrêter ici jusqu'au lever du
soleil.

Personne ne fit d'objection , cette course effarée
pendant plusieurs heures à travers des chemins
presque impraticables , avait usé, sinon le courage ,
du moius les forces des plus vigoureux; Philippe
lui-même se sentait accablé de fatigue.

On s'arrêta.
Chacun s'installa comme il put pour passer la

nuit et bientôt tous les aventuriers furent endor-
mis.

Au point du jour ils se réveillèrent; ces quelques
heures de sommeil avaient suffi pour leur rendre
toutes leurs forces.

Le chien fut lâché de nouveau après qu 'on lui eut
fait flairer le mouchoir , deux minutes après il
avait retrouvé la piste et repartait du même train
que le soir précédent , suivi par les aventuriers, en-
tête desquels venait Tributor criant incessam-
ment :

«Pille, Monaco, pille , mon bon chien !»

(i tutvrt- t

CASTÏLLB D'OR

BERNE. — (Corresp . part.) — M. Furrer ,
ancien rédacteur de la Feuille officielle suisse
du commerce et auteur du Schweiz Post Lexi-
kon a fait une comédie intitulée Poste res-
tante , en 3 actes et 8 tableaux , qui vient d'être
représentée à Berne par notre troupe théâ-
trale sous la direction de M. Nicolini.

La pièce n'a pas été goûtée , les auditeurs y
ayant vu non pas une charge à l'adresse de la
poste en généra l , mais une vive criti que mê-
lée de conseils à l'adresse du public lui-
même.

Et , — vous le savez , le public quel qu il
soit n 'aime pas recevoir de leçons.

— D'autre part , la célèbre troupe de M.
Scheler a donné hier une représenta lion très
goûtée du Maitre de Forges.

Une foule brillante et sympathique assistait
à cette représentation.

— Les deux collèges qui seront bâtis à
Berne sur le Kirchenfeld el à la Liinggasse
coûteront à la ville , d'après les devis , 760,000
francs dont l'Etat de Berne remboursera le
5 %, soit une somme de .'18,000 francs .

Sitôt qu.3 la température le permettra , on
commencera les travaux de terrassement et
on fera en sorte que les deux bâtiments soient
sous toit en automne.

ZURICH. — Le tailleur ù principes. — Aux
environs de Zurich , dans un village , vivait
naguère un tailleur. Comme il était tombé
malade , il fit venir le médecin qui , l'ayant
minutieusemen t, examiné , ne lui laissa guère
d'espoir , vu son âge et soa mal . Alors , sans
grande surprise , le vieil lard pria l'E'cnlape
de ne point tro p le droguer , ay .n t , disait-il ,
avant d'entrer dans le grand Inconnu , deux
pantalons à terminer. Puis cahin caha , avec
une étrange anxiété peinte sur le visage , il se
mit à l'ouvrage , après avoir ingurgité la mé-
decine abhorrée. Lorsqu 'il en fut arrivé au.
dernier pantalon et au dernier coup d'aiguille ,
l'honnête devoireux se tourna vers sa femme
en souriant , puis il... rendit l'âme.

TESSIN. — Au Tessin , tout esl maintenant
prétexte à coups de feu ; reconnaissons tout
de suite que , le plus souvent , assaillis et as-
saillis tirent en l'air , quand ils n'ont pas pris
la précaution d'enlever les projectiles de leurs
cartouches : histoire de faire du bruit et de
s'effrayer réciproquement un brin. C'est ainsi
que les habitants d'un hamea u de la com-
mune de Croglio ont été mis en émoi diman-
che soir : une société de musique radicale
ayant accompagné de coilps de revolver l'exé-
cution de la marche de la révofution , les j eu-
nes gens du village, armés de leurs vetterlis,
dispersèrent les manifestants . D'où beaucoup
de fumée et pas de sang versé.

En présence de dispositions aussi belli-
queuses, malgré leur modération relative,
rien d'étonnant à ce que l'occupation mili-
taire ne tende à revêtir un caractère perma-
nent.

On prétend en effe t que l'école actuelle des
sous-ofticiers de la Ire division sera plus tard
remp lacée à Bellinzona par une école de re-
crues de la huitième , dont le cornmandant est
le colonel Wieland.

VAUD. — Une rixe sanglante, accompagnée
de circonstances d'une sauvagerie extrême, et
qui a eu des suites fatales , a mis en émoi le
hameau de Fonteney sur Aigledimanche soir.

De bruyants jeunes gens qui s'amusaient à
se luger , se sont querellés pour un motif quel-
conque. K. — la victime — un jeune homme
cle 20 ans , qui avait un peu bu , a donné une
giffl e au jeune D., puis insulté le père dô ce-
lui ci. Là-dessus, toute la famille D., le père,
la mère, le fils , se sont rués sur le malheu-
reux K., l'ont roué de coups , puis l'ont préci-
pité au bas d'un pré qui se termine , du côlé
de la rouie, par un mur assez élevé du haut
duquel K. esl tombé sur le sol durci par le
gel ; puis les bourreaux s'en sont allés sans
p lus s'inquiéler du malheureux qui a expiré
le lendemain matin.

Est-il morl d'une fracture du crâne qu 'il se
serait faite en tombant du haut du mur , ou
d'un des coups qu 'il a reçus? — D après une
version , on verrait très nettement sur le front
l'empreinte d'un talon armé de crampons. —
C'est ce que révélera l'autopsie qu 'on a fait
aujourd'hui. Le fils D. est sous les verrous.

Estafette.
GENÈVE. — Les obsèques de M. Gustave

Revilliod auront lieu à l'Ariana , le vendredi
30, à 2 heures.

Nouvelles des cantons

Droits d'auberges. — La nouvelle loi
zuricoise sur les auberges a supprimé les
droits perpétuels des pintes et cela sans in-
demnité aucune. Sur la p lainte de deux te-
nanciers zuricois , le Tribunal fédéral a déclaré
le lise tenu à un dédommagement et a accordé
1000 fr. d'indemnité à l'un des recourants et
700 francs au second. Les aubergistes qui se
trouvent dans le même cas s'empressent de
suivre l'exem ple des deux pinliers et ont dé-
posé une plainte collective contre l'Etat de
Zurich.

Importation de houille en Suisse. —
En 1885, la Suisse importé 7,800,000 quin-
taux métriques de houille et de coke, repré-
sentant une valeur de 17,600,000 fr. En 1890,
par suite de l'extension prise dans noire pays ,
par l'industrie des machines, l'importation
a dépassé 11 millions de quintaux , d'une va-
leur de 34,300,000 francs.

L'augmentation du prix de la houille , cons-
tatée par les chiffres , est due en grande par-
tie aux grèves qui ont éclaté en 1889 dans les
mines de la Prusse rhénane.

Incident Hangartner. — La Zurcher
Post , organe de M. Curti , reçoit de la fron-
tière une correspondance donnant des détails
circonstanciés sur l'affaire Hangartner.

C'est bien sur la rive allemande du Rhin
que les gendarmes ont abordé l'ingénieur. Us
ne le firent pas passer par la grande route,
mais par un chemin détourné , et le conduisi-
rent ainsi jusqu'au bâtiment de l'école, où se
trouve le salon de la mairie. Là , le brigadier
déclara immédiatement à M. Hangartner que
la raison qu'on lui avait donnée pour le con-
duire à Hohenthengen n 'était qu'un prétexte
et qu'il allait être mis en état d'arrestation
pour offenses envers l'empereur d'Allemagne
et envers... le prince Bismarck ! Si l'on avait
usé d'un stratagème pour l'arrêter , c'était
parce qu 'on craignait que ses ouvriers , au-
près desquels il est très populaire , ne prissent
fait et cause pour lui. M. Hangartner déclara
qu 'il n'aurait opposé aucune résistance , si on
lui avait immédiatement indiqué le motif de
son arrestation. , . -, •

Le brigadier donna ensuite lecture d'une
longue lettre d'un paysan badois du village de
Bergœschingen , racontant que, se trouvant le
dernier dimanche de l'année passée à l'hôtel
de la Couronne à Kaiserstuhl , il avait entendu
Hangartner , qui dînait là en nombreuse com-
pagnie , lire un journal politique en ajoutant
des commentaires de son cru offensants pour
l'empeur et le prince Bismarck. Les épithètes
citées dans la lettre en question n'ont pas d'é-
quivalent exact en français (Lausbub , Sp itzbub ,
schuftigen Deutschen , Hallunken , Schelmen,elc).
Nous renonçons donc à tenter de les traduire.
M. Hangartner aurai t  déclaré que les Etats du
Sud ont été indignement trompés , et que l'af-
faire Wohlgemuth donne bien la mesure des
intentions du gouvernement impérial à notre
égard .

Après avoir entendu cette lecture , M. Han-
gartner nia formellement avoir tenu de sem-
blables propos. Le brigadier se rendit alors
seul auprès du bourgmestre de Hohenthengen

pendant que le prisonnier restait à l'hôtel de
l'Agneau en compagnie du gendarme , lequel
avait reçu pour instruction d'éviter tout scan-
dale. Après une heure et demie d'attente , l'on
gagna la station de Grissen , située à deux
lieues de là , et , par le chemin de fer , l'on se
rendit à Waldshut , où le procureur général
fit immédiatement introduire auprès de lui
l'accusé et lui adressa de vives remontrances ,
l' appelant « insulleur » , etc. M. Hangartner
déclara de nouveau que toutes les accusations
portées contre lui étaient fausses, sur quoi il
fut rois en liberté.

Dans la lettre qu 'il a adressée au Conseil
fédéral , M. Hangartner s'est déclaré ciloyen
suissse. Il se réserve de prendre éventuelle-
ment d'autres mesures.

Il est bien entendu que nous ne garantis-
sons en aucune façon l'authenticité des détails
donnés par le correspondant de la Ziïrclier
Posl.

En Russie. — L'Union internationale des
Amies de la jeune fille rappelle à toutes les
personnes qui s'occupent du p lacement des
jeunes filles en Russie , que chaque jeune fille
partant pour la Russie doit être munie d'un
passeport. Au moment où elle franchit la fron-
tière russe, à la première station de chemin
de fer , on lui demandera , ainsi qu 'à tous les
voyageurs, de produire son passeport. Il est
visé , et à partir de ce jour il est valable pour
six mois. Au bout de ces six mois, il faut que
chaque jeune fille étrangère se procure un
passeport russe qui est valable pour une an-
née. Si l'on négli ge de renouveler son passe-
port an bout de l'année, on est passible d'une
amende de quinze kopecks par jour , s'élevant
jusqu 'au m a x i m u m  de dix roubles.

Ainsi , une étrangère doit avoir soin de faire
renouveler son passeport russe chaque année ,
faute de quoi elle s'expose à une forle amende.

Consulats. — (Lorr. part , de Berne.) — La
personne qui m'avait annoncé le départ pro-
bable de M. Rodé à Valparaiso , en qualité de
ministre-résident et consul général suisse,
m'informe ce matin que c'est à Buenos-Ayres
et non à Valparaiso que M. Rodé serait en-
voyé.

De toutes ces contradictions , il ressort ce-
pendant que M. Rodé est bien destiné à rem-
plir un poste dip lomatique. En tout cas, pour
qui connaît M. Rodé, ie choix est des plus
heureux car il allie à une grande érudition
une connaissance parfaite de la diplomatie.
Du reste M. Rodé , avant d'occuper ses fonc-
tions actuelles de secrétaire particulier de M.
le conseiller fédéral Droz , étail un avocat des
plus distingués du Jura bernois.

Chronique suisse



M. Revilliod avait pris soin, dans son testa-
ment, de régler les détails de cette cérémonie,
et sa famille qui a tenu à prendre à sa charge
tous les frais funéraires et la dépense du mau-
solée, s'est strictement conformée aux dispo-
sitions qu 'il avait prescrites.

Le service funèbre sera célébré dans la
salle du rez-de-chaussée de l'Ariana. C'est là
que seront reçues les autorités et que se ras-
semblera le public. La famille se réunira dans
la maison d'habitation. Le cercueil , qui y a
été provisoirement déposé, sera transféré à
l'Ariana pour la cérémonie , accompagné par
les parents du défunt. Il entrera par la porte
du lac.

A l'arrivée du cercueil , la Fanfare munici-
pale, placée avec la Cécilienne sur la galerie,
jouera une marche funèbre. Puis l'office divin
sera fait par M. Champendal , pasteur de la
paroisse.

M. Revilliod n 'a pas voulu qu 'il y eût de
discours à ses obsèques. Seul M. Ernest Na-
ville, désigné par lui à cet effet (ou à son dé-
faut M. le pasteur Bouvier) , prononcera une
allocution ; la Cécilienne, suivant la volonté
du défunt , chantera ensuite le choral de Lu-
ther.

Le cercueil sera alors descendu à l'étage in-
férieur , où a été aménagé par la famille le ca-
veau provisoire qui doit le recevoir en atten-
dant la construction du m?usolée. Les parents
l'y accompagneront. Pendant ce temps les
autorités et le public sortiront par la porte
faisant face au lac pour se former en cortège
et défiler ensuite devant les parents, qui se-
ront venus se placer en avant de la porte d'en-
trée, du côté de la route de Pregny.

Le cortège s'écoulera par la porte de la pro-
priété et la route de Pregny.

Après la cérémonie , Tes autorités et les
parents se réuniront à la maison de campa-
gne.

— Dimanche malin , cinq jeunes gens par-
taient pour faire l'ascension du Salève par la
Grande-Gorge. Comme la neige était très
abondante la montée fut très pénible , ils arri-
vèrent néanmoins au sommet. Mais là deux
d'entre eux, saisis par le froid , ne purent con-
tinuer leur route ; leurs compagnons durent
les laisser sur la neige et descendirent au vil-
lage pour chercher du secours. En route, un
troisième tomba encore. Fort heureusement
les deux derniers purent atteindre le village.

Aussitôt des secours furen t organisés. Six
hommes robustes furent envoyés au Salève ;
comme il élait impossible d'y monter avec un
traîneau et un cheval , ils se munirent de cor-
des et d'une serpe. Ils parvinrent , avec beau-
coup de peine, à retrouver les trois malheu-
reux restés en route. Les deux premiers
étaient absolument inanimés ; on coupa dés
branche de sapin sur lesquelles on les attacha
solidement et on les descendit ainsi à Monne-
tier ; le troisième put être ramené à pied ,
soutenu par deux hommes.

Recueillis dans une auberge on s'empressa
de les frictionner et de les réchauffer , et c'est
à grand' peine qu 'on parvint à ramener à la
vie les deux d'entre eux qui étaient tombés
les premiers.

On frémit à la pensée de ce qui aurait pu
arriver si tous les cinq avaient été saisis par
le froid et incapables de gagner Monnetier.

#* Grand Conseil. —La prochaine session
(extraordinaire) du Grand Conseil est fixée au
lundi 9 février prochain , à 1 heure après-
midi , avec l'ord re du jour suivant :

1. Recours des catholiques romains de La
Chaux-de-Fonds conire l'élection du curé de la
paroisse catholique chrétienne qui a eu lieu
dans cette localité les 17 et 18 mai 1890. —
Interpellation J. Jurgensen à ce sujet.

2. Rapport de la Commission législative sur
le projet de code pénal.

3. Rapport de la Commission chargée d'exa-
miner les crédits supplémentaires demandés
pour le parachèvement de l'Ecole cantonale d' a-
griculture.

4. Rapport de la Commission chargée ae
l'examen du projet de loi concernant la nomi-
nation et les traitements des fonctionnaires
¦publics.

Rapports du Conseil d'Etat :
5. Sur la consolidation de la dette flottante.
6. Sur une demande de créditdefr. 4,3Q__ »2__

pour la reconstruction d'un mur de soutène-
ment au contour supérieur du Haut de la Tour
.sur Saint-Sulp ice.

7. Sur une demande de crédit spécial pour
une nouvelle souscription à l'ouvrage de M.
.Aimé Humbert: Alexis-Marie Piaget et la Ré-
publi que neuchâteloise.

8. Sur l' app lication des sommes provenant du
monopole de l'alcool.

9. A l'appui du projet de loi instituant pour
une période de quatre ans une association
obligatoire des propriétaires de vignes pour la
défense et la reconstitution du vignoble neu-
châtelois.

10. Sur une demande de crédit pour l'ac-
quisition de vignes et la construction d'un
bâtimen t à l'usage de l'Ecole de viticulture
d'Auvernier et d'une station d'essais de vignes
américaines.

11. Sur la création d'un hospice d'incura-
__les.

12. Rapports éventuels.
P. S. — Le recours des catholiques de La

Chaux-de-Fonds sera discuté le premier jour
de la session.

*# Barreau. — Le Tribunal cantonal a
admis MM. Eugène Wille, domicilié à La
Chaux-de-Fonds , et Lucien Ducommun , do-
micilié à Neuchâtel , à plaider devant lui ; en
conséquence ils seront inscrits au rôle du
barreau neuchâtelois. 'M. Eug. Wille est le fils de M. Wille, con-
seiller communal , directeur de l'assistance.

## Cavalerie. — Le chef de l'arme de la
cavalerie adresse aux autorités militaires des
cantons la circulaire suivante :

« L'administration militaire suisse procé-
» dera dans les localités et aux jours désignés
» ci-après à l'achat des chevaux du pays pour
» la cavalerie, ainsi qu'à la visite et à l'accep-
> tation des chevaux des recrues des escadrons
» nos 1 à 6, des recrues de langue française de
» l'escadron n° 7, des recrues-guides et des
» cavaliers non montés qui voudront en four-
» nir eux-mêmes. En revanche, les recrues-
» dragons des escadrons nos 8 à 24, ainsi que
» les recrues de langue allemande de l'esca-
» dron n° 7 ne sont plus autorisées à présenter
> des chevaux , attendu que l'acceptation des
» chevaux pour ces recrues a déjà eu lieu.

(Localités pour la Suisse romande)
» Yverdon 16 mars, à 8 heures du matin.
> Cossonay 16 mars , à une heure de l'après-

-midi.
» Payerne 17 mars , à 8 heures du matin.
» Fribourg 17 mars, à 2 heures de Paprès-

» midi.
» Berne 19 mars, à 8 heures du matin.
» Tavannes 20 mars, à 9 heures du matin.
» Porrentruy 21 mars , à 9 heures du matin.
» Ponr être admis, les chevaux devront réu-

» nir les qualités indiquées à l'article 3 de
» l'ordonnance du 19 janvier 1883 concernant
» les chevaux de cavalerie et être âgés de 4 à
» 6 ans.

» Les chevaux de remonte qui ne sont pas
> présentés par des recrues ou des cavaliers
B non montés ne seront achetés qu'à la condi-
B tion d'être nés et d'avoir été élevés en Suisse.

B Les marchands devront être porteurs des
» certificats respectifs, B

Les chevaux à acheter ou à accepter doiven t
se distinguer par un tempérament vif et par
une allure libre , franche , légère et décidée ;
la tête doit être dégagée el bien placée, l'en-
colure développée et bien formée, le garrot
relevé et allongé, le dos et les reins courts et
vigoureux, la croupe ferme et se rapprochant
de l'horizontale, les membres robustes, avec
de fortes articulati ons, de bons pieds et des
aplombs réguliers. Les chevaux à robe blan-
che trop frappante ne doivent être ni achetés
ni acceptés. La taille ne doit pas être infé-
rieure à 154 cm. ni , dans la règle, dépasser
160 cm.

#* Annuaire cantonal. — Le public peut
se procurer dans les bureaux de la chancelle-
rie d'Etat et des préfectures du canton , au
prix de fr. 1B50 l'exemplaire, l'Annuaire offi-
ciel de la république et canton de Neuchâtel ,
pour 1891.

*# Locle. — Depuis plus d'une semaine le
drapeau blanc flotte sur les prisons du Locle,
qui sont vides de détenus.

Chronique neuchâteloise

## Distractions artistiques. — Pendant
bien des années, le public du Locle a été tri-
butaire de notre théâtre pour la plupart des
événements artistiques qui se produisaient
dans notre ville , et nous savions d'autant
meilleur gré à nos voisins de se déranger ,
qu 'ils le faisaient souvent en faveur de con-
certs et de représentations organisées par nos
sociétés locales. Ils ont maintenant leurjCasino
à eux , et l'occasion s'offre à nous de leur ré-
ciproquer leurs bons procédés. En clôturant
une vente qui a eu lieu ces jours au Casino
lui-même, au profit de l'immeublevils donne-
ront demain vendredi soir, sur leur scène,
une représentation enfantine que nous recom-
mandons chaleureusement à tout notre public
artisti que. Elle commence à 7 l/, heures et
comprend une récitation , une symphonie en-
fantine, des tableaux vivants , et enfin une
charmante opérette , le Moulin des Oiseaux.

Nous ne doutons pas que bon nombre de
personnes ne tiennent à faire connaissance du
Casino-Théâtre du Locle, en même temps que
de jouir d'une soirée originale et du meilleur
goût.

U va de soi qu 'on peut rentrer à la Chaux-
de Fonds par le dernier train.

** Ecole de commerce. — Nous apprenons
de source privée que les deux commissions
nommées l'une par le Conseil national , l'autre
par le Conseil des Etats pour visiter les diver-
ses Ecoles de commerce de la Suisse, et dont
nous avons annoncé la prochaine visite , se
réuniront précisément dans notre ville le
mercredi 11 février prochain , à midi et demi ,
à l'hôtel de la Fleur de Lys.

Elles visiteront notre Ecole de commerce
le jour môme, le lendemain celle de Neuchâ-
tel et le surlendemain celle de Genève.

** Concert du Temple. — Le concert de
bienfaisance donné le 25 courant par M. le
professeur P. D'Or , a produit un bénéfice net

de 750 fr. 50 cent., somme qui sera affectée
aux œuvres scolaires.

p % Bienfaisance . — Un reliquat revenant
à cinq nouveaux agrégés à la Commune a été
gracieusement abandonné par eux en faveur :
1° Des jeunes garçons par . . Fr. 23»50
2° Des soupes scolaires par . . » 6B10

(Communiqué.) Fr. 29»60
— Le Comité des Soupes scolaires a reçu

avec reconnaissance la somme de fr. 5»60,
provenant d'une collecte faite au Café Lyri-
que, le 24 courant. (Communiqué.)

Chronique locale

Citations édictales.
Le nommé Darni , Antoine, serrurier , pré-

cédemment" à La Chaux-de Fonds , prévenu
de scandale, atteinte à la propriété, actes de
violence, est cité à comparaître le samedi 28
février , à 9 heures du matin, devant le tribu-
nal de poce à l'hôtel de ville de La Chaux-de-
Fonds.

Les nommés : 1» Sandoz , Emile , mineur ;
2° Rosetti , Jean , mineur, les deux précédem-
ment domiciliés à Auvernier, actuellement
sans domicile connu , prévenus d'actes de vio-
lence, de dommage causé à la propriété d'au-
trui et de tapage injurieux et nocturne trou-
blant la tranquillité des habitants , sont cités
à comparaître le mardi 3 mars, à 9 heures du
matin , devant le tribunal de police à l'hôtel
de ville de Neuchâtel.

Publications matrimoniales.
Le sieur Borel , Edoua rd , jardinier-horti-

culteur , domicilié à Neuchâtel ", et demoiselle
Marie-Antoinette Monti , sans profession , do-
miciliée à Fontainemelon , ont conclu entre
eux un contrat de mariage qui déroge au ré-
gime de la communauté légale de biens.

Extraits de la Feuille Officielle
du canton de Neuchâtel.

Bulletin Météorologique

(Observatoire de Paris)
29 janvier 1891.

La situation ne se modifie pas sensiblement.
Le baromètre est haut sur presque tout le
continent , tandis que les faibles pressions
océaniennes s'étendent sur les Iles Britanni-
ques, la Scandinavie et le Nord de la Russie.
Le maximum reste près de Moscou (782 mm.)
et le minimum persiste au large de la Nor-
vège (745 mm.). Les vents de S.-O. son t forts
en Irlande et en Bretagne. Des pluies sont
tombées sur les Iles Britanniques , la Manche,
la-Baltique et en Provence.

La température monte, excepté en Autri-
che. Elle était ce matin de — 28° à Moscou,
— 6° à Vienne, -f 4° à Paris, 11° à Valentia
et à Alger. On notait — 3° au Puy de Dôme
et — 8° au Pic du Midi.

En France, le temps va rester assez doux ;
il est à la pluie vers le littoral de la Manche
et au beau temps dans les autres régions. A
Paris , hier et cette nuit , ciel brumeux. Maxi-
mum , 6°1 ; minimum , 2°7.

Berne, 29 janvier. — (Dép. part .) —
La question du Technichum cantonal n'est pas
près d'être résolue dans le canton de Berne.

Après Bienne et Berne, qui briguent l'hon-
neur de posséder dans leurs murs ce nouvel
établissement , voici venir Berthoud , qui veut
être aussi du nombre des candidats. A cet
effet , le Conseil communal de cette ville vient
de nommer une commission chargée de dé-
fendre ses intérêts devant qui de droit.

A qui le tour ?
Genève, 28 janvier. — Le Conseil d'Etat de

Genève a dû nantir le Conseil fédéral d'un
petit incident de frontière , qui n 'a pas beau-
coup d'importance en lui-même, mais il est
de ceux qui se renouvellent trop fréquem-
ment.

L'adjoint au maire de Gaillard (Haute-Sa-
voie) refusa , il y a peu de jours , de recevoir
un de ses administrés mourant de faim el de
froid.

Il fallut transporte r le malheureux à l'hô-
pital cantonal de Genève , où il décéda dans
la nuit même de son arrivée.

Madrid , 28 janvier. — La lutte électorale
devient chaque jour plus vive , surtout entre
républicains et conservateurs . Depuis que M.
Sagasta et le parti libéral ont renoncé à se coa-
liser avec les républicains , non seulement les
préfets et les autorités montrent plus de tolé-
rance pour les candidats libéeaux , mais dans
bien des collèges les conservateurs et les li-
béraux combinent leurs efforts pour combat-
tre les candidats républicains.

Rome, 28 janvier. — On télégraphie de
Catane que pendant la nuit dernière on a ou-
vert le tombeau de Sainte-Agathe Pt qu'on
l'a dépouillée de son fameux trésor. Quand la
nouvelle fut connue , une vive agitation s'em-
para de la population très superstitieuse. Des
rassemblements très menaçants se sont formés
devant ta cathédrale , qu 'on a dû fermer.

Rome, 28 janvier. — On télégra phie de

Massouah qu 'une tempête épouvantable a eu
lieu. Des torrents d'eau ont fondu sur les vil-
lages, emportant la ligne ferrée, enlevant les
cabanes avec leurs habitants. On compte des
centaines de morts. Les cadavres sont dévorés
par les oiseaux de proie.

Ruenos-Ayres , 27 janvier. — Change sur
Paris 1>57 %, ce qui met l'or à 317.

Banque nationale 101.

(Service télégraphique de L'IMPARTIAL.)
Genève, 29 janvier. — M. Elisée Reclus, le

célèbre géographe, vient de faire deux dons
considérables.

Il donne sa bibliothèqu e, avec 6,000 cartes
diverses, à M. Perron de Genève, et tous les
manuscrits de ses travaux à la société de géo-
graphie de Neuchâtel.

Paris, 29 janvier. —La salle de la Chambre
s'est remplie de bonne henre et les tribunes
sont combles. La séance, très orageuse, est
consacrée aux interpellati ons pour et contre
Thermidor. Dans un long discours, M. Bour-
geois a pris toute la responsabilité de l'inter-
diction prononcée.

Berlin, 29 janvier. — Les nouvelles relati-
ves au dégel sont désastreuses. A Brème, la
troupe a dû faire sauter les banquises de glace
formées autour du port.

A Cologne, un pont menace de s'écrouler.

Dernier Courrier et Dépêches

Liste des MARCHANDS-HORLOGERS
actuellement A L_ GBAUX-DK -FONDS

* l'Hôtel de la FLEUR DE LIS :
Liste dressée Jeudi 29 Janvier , à 5 h. soir

MM, Lœwy, de la maison Alfred Stem,
Vienne.— Bellak, Vienne.—Engel, Vienne.

BANQUE FÉDÉRALE, Chaux-de-Poada

COURS usa CHANGES , le 30 Janvier 1891.

TAUX Courte éohéinc» Tient mo il
d. 

l'eicomp. demanda offre ' demande offrt

France 8 100.10 I 100.25 1 —
Belgique S—S'/. 100.06 100.05
Allemagne 4 134.80 124.40
Hollande 4-4'/, 209.50 209.50
Vienne 41/, 120.— 220— —
Italie 6 98.50 98.60
Londres S'/j 25.23 26.J7
Londres chèque 25.24 —
Russie 6 2 80 2 80

mique Français ...  pr 100 100.10
-.Banque Allemands pr 100 124.ÏO —
W Mark or pr 100 14.80
B-Banque Anglais., pr 100 25.20 —
Autrichiens pr 100 220.—
Roubles pr 100 2.85
Dollars et coup. . . .  pr 100 5.10 —
Napoléons p. S» fr. 100.10

Escompte pour le pays 4 */i •
. Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable et t e
sont valables que pour le jour de leur publication, soi s
réserve de variations importantes.

Nous sommes donneurs d'Obligations 4 '/, da notre Ban-
que à 5 ans et 3 mois en appoints de 1000 fr. et 5000 francs
avec coupons annuels au 31 juillet

Nous sommes acheteurs d'Obligations 4 pour cent de la
commune de la Chaux-de-Fonds Emprunt 1885 à 101 50

Sommeil calme et apaisement de la douleur, telle
est la devise du SIROP DE FOLLET qui triomphe de
l'insomnie, quelle qu'en soit la cause, fièvre , mala-
dies, travail, agitation nerveuse, préoccupation mo-
rale, toux de l'asthme, de la bronchite, de la
grippe, etc.

Le SIROP DE FOLLET donne le sommeil vrai , celui
de la nature, sans trouble, sans malaise, sans dan-
§er : le sommeil qui est le repos calme du corps et

e l'esprit. Dans un flacon de SIROP DE FOLLET, il
y a cinq ou six nuits d'un repos complet, naturel et
réparateur, et le flacon coûte 3 francs dans toutes
les pharmacies. 1029

PARIS, M, Rue de Cluny, 11, PARIS

ENCRE NOUVELLE
MA THIEU-PLESSY #

Spécialité de Carmin et d'Encres de Couleurs
POTIR ARCHITECTES

Croix de la Légion d'Honneur à l'Uxpusit. iiniv"* de 1 867

ENCRE NOUVELLE DOUBLE VIOLET À COPIER
ADOPTÉE PAR TOUTES LES GRANDES ADMINISTRATIONS

Se trouve en vente à la
PAPETERIE A. COURVOISIER

1, rue du Marché 1.

gy Tons les jours , dès 7 Va heures du
soir , L'IMPARTIAL esl en vente chez
M. BRANDT , rue de la Demoiselle 2.

Discussion entre mari et femme.
— Enfin, mon avis ne l'emportera donc ja-

mais ? s'écrie madame.
— Mais si, ma chère. Toutes ies fois que

nous sommes d%ccord , c'est lon avis qui
l'emporte. Ce n'est que lorsque nous diffé-
rons, que le mien prévaut.

Choses et autres



jàfis
Four éviter tonte confusion an sojet

de l'article paru dans I'IMPARTIAL du
24 courant concernant la vente d'une
FABRIQUE de COURONNES , pendants ,
anneaux et galonné, j 'avise MM. les
fabricants qne qnoiqne étant le senl
FABRICANT la couronne snr la place de
la Chani-de-Fonds , il ne doivent pas
confondre avec la maison qui offre à
vendre, attendn que je continue toujours
comme par le passé le même genre de
fabrication.
876-2 iSigné) E. AUCSBUKGEK,

successeur de G. Augsburger.

BONNE JCCASION
Pour cas imprévu, à vendre de suite

à la Chaux-de-Fonds un atelier de fa-
brication de couronnes, pendants,
anneaux et gallonnès. Locaux à dis-
position. Conditions de payement très fa-
vorables - S'adresser, sous initiales V.
V. V. O, an bureau de I'IMPARTIAL 754-2

!! ATTENTION H
Magnif ique choix de

RÉGULATEURS
solides et garantis sur facture

(noyer , palissandre , bois noir),
belle sonnerie, depuis 35 i 130
franc** et plus. 452-10

HORLOGES à poids et à res-
sorts, avec sonnerie, dep. lîî fi*.

COUCOUS, RÉVEILS
chez

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

LIQUIDATION. SffC
bert 9, au 2me étage, à ganche, une lan-
terne en noyer pour 72 montres, une man-
doline ,une quantité de vues photographi-
que et des broches, épingles et objets en
véritable corail et lave du Vésuve. 626-1

A VE N D RE
des tables carrées, troi s potagers, un se-
crétaire, des régulateurs da Vienne, deux
malles de voyage, deux très bonnes ma-
chines à coudre à la main, une glace, hor-
loges de la Forêt-Noire, deux lits en fer ,
deux lits complets, des chaises en bois
dur , une balance. — A la même adresse, à
remettre une chambre indépendante.
— S'adresser rue de la Bonde 24, au ler
étage. 884-2

AVIS AUX FABRICANTS
On demande par commission en gros,

payable au comptant , montre or 14 k.
585, 13 11g. remontoir aveo ouv. or
et métal, Idem en grand guichet d'une
qualité moyenne et bon marché, avec
indication des différents poids de la
boite ; même décors par carton.

Adresser les offres par écrit franco,
avec désignation des prix , à M. JULES
KLEIN, rue da Puits 18, la Chaox-de-
Fonda. 893-2

Etude de Ch. BARBIER, not.
A. L,OUER

Charrière 22^1"$ ™ te
PrnffrÀa L ae 8uite no,,1* «rtéller
11 Ugl 08 ïj un rez-de-chaussée de 2
pièces. 872-3

pour Saint-Georges 1891 i

Terreaux 12,j f̂
ième étag

Ue.1
Terreaux 14,J ĉze-8de-chau8t6dî
Charrière 4, 

^
8ième étage4^?

Fritz Ceorvoisier 47 a, Z ^Tl
pièces et une chambre au pignon. 448 1

Ronde 22, 
^^

me
étBge

de
^

Demoiselle 58, Mgnon de m-l
± ±̂ÈÈÈÈÈÈÊÊ±
Pensionnaires. Sr j ïïgîffi
pensionnaires. On sert aussi la cantine.
— S'adresser chez Mme Boss, rue de
l'Hôtel-de-Ville 38. 818-1

Boncherie-Charcnterie ie l'Arsenal
19 A, rue Léopold Robert 19 A.

M. Joseph Stadclmann a l'hon-
neur d'informer le public de la Chaux de
Fonds qu 'il repreni la BOUCHERIE
tenue par M. Ed. Scaneider, rue de l'Ar-
senal. 892-3

Par des marchandises de premier choix ,
il espère mériter la confiance qu 'il solli-
cite. — Tous les samedis EOirs,

CHARCUTERIE CUITE

C'est |

Rue de la^emoiselle 58
Il vient d'arriver un immense

choix de coupons de

RUBANS SOIE
provenance direct» de la fabrique.
Rubans en pièces, pure soie,
très richtr s, à fleurs brodées , der-
nière haute nouvtautô . ainsi q >'un
grand choix de Broderies cou -
leurs et blanches de St-tiali , à li-
quider. Passementeries pour
îobes et confections. Gants d'hi-
ver, Gants de soie pour soirées,
Foulards, Mouchoirs de poche.

C'EST 78.-1

58, me ie la Demoiselle 58

Attention !
Tlmte ie répétitions 8;ïtS;
les essayer, c'est les adopter pour touj ours.
Prix de 6 à 10 tr., suivant quantité et
soins. 591 -3

L. BAU D-IVICOLE, fabricant,
an Sentier.

VENTE DE SOLS A BATIR
La direction de l'Hôpital et la Com-

mune de la Chaux-de-Fonds expo-
sent en vente anx enchères publiques,
ensuite d'une décision prise par le
Conseil général de la Commune dans
sa sèanoe du 19 décembre 1890, les
immeubles suivants destinés pour
sols de maisons, dégagements et
rues.

1. Un massif complet compris entre
l'axe des rues duNord , au nord ; du Stand,
a l'ouest ; du Doubs au Sud et l'axe de la
rue conduisant actuellement à l'Hôpital
des conta gieux à l'est. Contenance ap-
proximative 4773 m2 ; terrain utile, rues et
trottoirs déduits 2759 m-.
i. Une parcelle de terrain à l'ouest de

l'article précédent , comprise entre l'axe
des rues du Nord au nord , du Stand à
l'est et du Doubs au sud et la propriété de
M. Arnold Grosjean à l'ouest. Couteaance
approximative 1326 m-; terrain utile, rues
er trottoirs déduits 65b m9.

3. Une dite comprise entre l'axe des
rues du Doubs au nord , de l'Hôpital à
l'ouest ; du Temple allemand au sud et la
propriété de M. Orirard-Perregaux à l'est.
Contenance d'après le cadastre 1463 m- ;
terrain utile 772 m1.

4. Une dite comprise entre l'axe des rues
du Nord au nord , de l'Hôpital à l'ouest,
du Doubs au sud et la propriété de MM.
Piquet et Ritter A l'est : contenance ap-
proximative 906 m2 ; terrain utile 414 m2.

5. Une dite comprise entrel'axe des rues
du Nord au nord , de l'Hôpital à l'est, du
Doubs au sud et la propriété de M. Paul
Courvoisier-Guioand A l'ouest; contenance
totale approximative 1471 m2 ; terrain
utile 776 m2.

La 'vente aura lieu à l'Hôtel-
de-VUle de la Chaux-de-Fonds
le lundi 9 février 1801,à» heu-
res après midi.

Les immsubles seront exposés en vente
dans l'ordre ci-dessus indiqué et les en-
chères mises immédiatement aux trois
minutes.

S'adresser pour prendre connaissance
des conditions de vente et pour voir les
plans des terrains à M. F.-A. DELA-
CHAUX, notaire , rue ds la Paix 21,
a la Chaux-de-Fonds. 832-3

En cours de publication :
IICTIONNAIRE FRANÇAIS ILLOSTBI
des Mots et des Choses

par MM. L.AUIVB et FLEURY .
Orné de 1000 gravures et de 150 cartes iriel en

deux teinta.
On peut souscrire au prix à forfait d«

•O franca pour la Suisse, — «5 franc»
pour les membres de l'enseignement, —
(quel que soit le nombre de livraisons),
payables par traites mensuelles de 10 fr
— Diminution de 2 fr. 50 pour paiement
au comptant. — Envoi de spécimens et
bulletins sur demande. 8084-504
UfcralrU 6. CIAMlBtT, m in Salais-

Peu g 19, PARIS.

Union Même ie Jeunes Bens
Jusqu'à nouvel avis , MM. les membres

actifs et amis visitants de l'Union sont
priés de ne plus monter à Beau-Site ; le
motif de cette décision sera donné jeudi
soir à la causerie ordinaire. La causerie
de jeudi et la réunion de samedi auront
lieu à l'Oratoire , A l'heure habituelle. Les
leçons d'allemand de mercredi et de lundi
se donneront chez M. le pasteur Courvoi-
sier, rue de la Loge 11. Les autres .'.ac-
tions et les comités convoqués sont priés
de renvoyer leurs séances ou da se pour-
voir de locaux particuliers.
895 Le Comité.

BIBLIOTHEQUE PUBLIQUE
DISTRIBUTION

Par suite du changement d'horaire dans
l'Ecole primaire, la distribution des livres
aux abonnés gratuits et à ceux de la j eu-
nesse est fixés dés maintenant au lundi,
de •* à 5 heures, et remplacera celle du
mercredi.

La Chaux-de-Fonds, le 23 janvier 1891.
780 2 Le Comité.

— CHARCUTERIE —
5. rue du Grenier 5.

SALAffll DE MILAN
CHARCUTERIE FINE

et -variée. 887-12
SAUCISSES de LYO\T

SAUCISSES de FRANCFORT
SAUCISSES de GOTHA

GLACE de VIANDE au détail.

Fruits en conserves. Confitures.
Gelées.

Figues extra. Noisettes.
Raisins Malaga. Dénia. Da ttes-

en boites à 1 f r .  35.
Otf Le magasin est ouvert le dimanche

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

Traitement spécial
DU

Docteur GEIB
29, RUE DU PART 29,

au réz- de-chiussée,
des maladies des organes circula-
toires et lespiratoires (cœur , la-
rynx , brorebes, poumons), des
voles urlnalres, du système
nerveux et de la peau.

Application de 1 électricité (cou-
i rant constant et d'induction) pour
|| la guérison de rhumatismes, de

névralgies, de l'asthme, de la mi-
graine, de la coqueluche, etc., etc.

Consultations tous les j ours
; de 10 heures à midi et de 1 a 8 h.

Pour des visites à domicile, s'a-
dresser à l'endroit indi qué. 966-2

Le directeur d'un grand com-toir d'hor-
logerie désirerait s'associer avec nn jeune

liorlo ger
apte et disposant d'un petit capital. —
S adresser par écrit, sous chiffre H. 330
Ch., à l'agence Haasenstein & Voger,
à Saint-Imier. 837

-A. louer
A loner ponr le 23 avril 1891 nn AP-

PARTEMENT de 2 pièces et dépendances,
situé à la rne de la Demoiselle 13, an
deuxième étage. 628

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

-A. Grrunapf el
Représentant de commerce.

27. RUE DE L'HOTEL-DE-VILLE 27.

Spécialité de 972-3

Timbres en caoutchouc
en tous genres et à des prix défiant tou-
te concurrence. — Timbres dateurs
en toutes grandeurs, depuis f  Ir. 50.

PUWÇTflW Urne Riebel - Spittler
rJullulUli. peut encore recevoir
denx on trois jennes gens dans sa pen-
sion, rne de l'Envers 30. — S'adresser
ponr références, à H. Pettavel , pastenr,
rue du Progrès 26. 937 3

BOIS DE CHARPENTE
A vendre du bois de charpente équarri,

livrable à domicile.
S'adresser , pour renseignements et con-

ditions , à M. Georges DuBois , magasin
de fers, place de l'Hôtel-de-Ville 9, la
Chaux-de-Fonds. 914-5

-A.XJX a-FtA-ISriDS MAG-ASIlXrS DE NOUVEAUTÉS EIM TOUS O-EIMFtES

4 U, rue Léopold Robert 11. ? fi^ LA CONFIANCE A U' "" LéoPold Robert U- ^
Locle Glxet-u._2&-d.e-F,oxi.ca.s Bienn e

ARTICLES de BLANC, TROUSSEAUX et LAYETTES
Toile de coton blanche, depuis SO centimes le mètre. A Nappage roux, 130 centimètres, le mètre . . . . Fr. i lO rt Essulc-uiulns, depuis 25 centimes le mètre. 9163-177
Toile de coton, forte qualité, pour chemises, le mètre Fr. O 65 I IVappa.se blanc fil , 130 centimètres, le mètre . . . Fr. 1 50 î Essuie-service , A carreaux rouges, en fll , le mètre . Fr. O 95
Toile lll, pour draps de lit, 180 centimètres, le mètre . Fi. 1 75 \f Nappage blanc fil et coton , 150 centimètres . . . Fr. » — Ç Serviettes , encadrées fil et coton , la douzaine. . . Fr. 5 25

mmmmmmmm Grand assortiment d'Articles pour LAYETTES complètes. ¦DMHMBB

f̂c^\f\ Grand O-b-oix: de

THL SOULIERS II lll
Au magasin de chaussures A la Botte verte

_s_ , Place _»_re-ix-v-e _a.
Le magasin est toujours des mieux assortis en CHAUSSURES en tous genr.s

Unes ct ordinaires. 824-4
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IWiiâfiAva A louer pour St-
lUilUUai Georges 1891. une
maison située à 20 minutes du village et
comprenant deux logements, un atelier,
grandes dépendances et jardins , ainsi
qu'une parcelle de terre. — S'adresser &
M. Ed. Schneider, rue Frilz Courvoisier 5.

923-5

i«ii»o*»iiti.i:
de manger de meilleurs ESCARGOTS

que ceux du H84-2

Caf é-  brasserie
L'ESPÉRANCE

11, Rue Daniel JeanRichard 11.
derrière le Casino.

Arrivage tous les Jours.

FONU TJES à toute heure.

Voyageur d'horlogerie
Un jeune homme sérieux et de toute mo-

ralité, parlant les deux langues , désire en-
trer dans une bonne maison d'horlogerie
pour visiter la clientèle horlogère, ou à
défaut représenterait une bonne maison
à l'étranger. Meilleures références sont à
dispositions Adresser les offres , sous ini-
tiales M. A. 53, Poste Restante. 885-2

(

Régulateurs
très soignés à tous prix.
Cabinets riches , convenant
à tous genres d'amenble-
nuntsennoyer poli ou ciré,
chêne, bois noir. Garantie
sur facture. Prix très bas

MiWeWnniliert
16, RUE DU PARC 16,

au 3me étage.

Echappements. \2S?tiïï£r
ments cylindre, remontoir , à vue, dont
une partie réglage fait. — S'adresser ,
sous initiales M. J. SO, au bureau de
I'IMPARTIAL. 879-2

A VENDRE
l'agencement d'un magasin d'épice-
rie, pour le 23 avril , ainsi que trois ton-
neaux dont un de 120 litres et deux de
820 litres. 888-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande
dans une maison d'horlogerie, pour faire
la rentrée et la sortie de l'ouvrage et tenir
les écritures spéciales A l'établissage, une
DEMOISELLE ACTIVE. -Adresser
les offres , sous chiffres H. 343 J., à l'a-
C:e Haasenstein & Vogler, Saint-

er. 751-1

Changement de domicile
M. Ed. Schneider annonce à son honorable clientèle, ainsi

qu'au public en général, qu'U a transféré sa

BOUCHERIE, RUE DU SOLEIL
(ancienne boucherie Epplé).

» ? 
]VIa.rcla.__ixiclises de première qualité

BŒUF, VEAU, MOUTON, PORC 875-3

ATELIER DEJMIJDROMERIE
SALM-N0SÉDA,r. de l'Industrie 18, Chaux-de-Fonds

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

Entreprise de tous les travaux en cuivre et fer battu. Toutes
les semaines, Etamages soignés. Ouvrage fidèle et prompts livraison.

Assortiment de Bouilloires en cuivre pour monteurs de boites et rhabilleurs.
Grenaille de cuivre chimiquement pur pour alliage. 329-3

Société d'Escrime
43, Rue de la Serre 43.

LEÇONS T0ySJ_.ES JOURS
Les personnes désireuses de prendre des leçons ou de se faire recevoir de la

Société, sont priés de s'adresser à M. Louis DESCAIUP, professeur. 783-15

Etude de M K Paul Jacot, notaire, à Sonvillier.

Vente d'un DOMAINE avec forêt
Lundi O février prochain , dès à heures du soir, à l'hôtel de la Crosse

de Bâle, à Sonvillier , M. ARSèNE DëLËMONT, aubergiste aux Eplatures , ex-
Êosera en vente, publique et volontaire, le domaine qu'il possède sur la Montagne du

iroit de Sonvillier et se composant d'une maison d'habitation, couverte récemment
en tuiles, de terres d'une contenance de 20 hectares, soit environ 57 arpents et d'une
belle forêt facile à exploiter. Conditions très favorables. * H-360-J

Pour tous renseignements, s'adresser au notaire soussigné. Rapport annut l  des
immeubles non compris la forêt, lOOO francs. 776-3

Sonvillier, 23 janvier 1891.
Par commiRoion. l'nnl JACOT. notaire.



vous ne déparerez pas la galerie des dames de Penmarc'h
et de Trégorek. Alain , je te félicite , tu ne t'es pas trompé
mon gaillard : une jolie corvette , ma foi, pimpante et prête
à filer au vent.

Il serra la main du jeune homme.
Celui-ci paraissait fort heureux de ce bon accueil ; il

respectait et admirait beaucoup son oncle, près duquel il
avait fait autrefois son apprentissage maritime.

L'Amiral était à la retraite depuis deux ans.
— Allons, une rasade de vin de Chypre en votre hon-

neur , ma nièce. Je l'ai rapporté moi-même, il n'est pas
jeune. Ah 1 vous avez eu le pouvoir d'enlever Hervé à
ses pierres., mes compliments.

On rentra , les chiens suivirent sans cérémonie.
Une demi-heure après les deux jeunes gens revenaient

à pied par la plage. La voiture reprenait à vide le chemin
de Trégorek , sur le désir exprimé par Andrée. Bien enve-
loppée dans son manteau, appuyée sur le bras d'Alain,
elle ne craignit ni la marche , ni l'air piquant du soir.

Le jour tombait : les derniers feux du soleil rougis-
saient l'horizon , tandis que , plus près, dans l'azur, se
levaient les premières étoiles. Le roulis mystérieux de la
mer se faisait entendre. Les vagues déferlaient douce-
ment ; la mousse de leurs crêtes jetai t de blanches lueurs
sur l'onde. Il régnait une grandeur harmonieuse dans
cette scène, l'esprit de la jeune femme en fut frappé.

Jusque-là , elle n'avait guère aperçu que la surface des
choses, même dans son voyage en Italie. Toute à l'émer-
veillement de son jeune amour, la comtesse avait passé
à travers les beautés de la nature et des arts, sinon in-
souciante, du moins inattentive. Aujourd'hui en quittant
Penmarc'h et ses habitants , elle éprouvait une prédispo-
sition nouvelle, qu'augmenta le silence qui les entourait .

La lune s'était levée, les étoiles brillaient , le mystère
de la nuit commençait... alors, .pour la première fois ,
l'àme d'Andrée perçut au milieu de l'universelle harmonie
cette musique sacrée des sphères dont parlent les A nciens.

IV.
Le comte et la comtesse de Trégorek devaient partir

pour Paris vers la mi-Novembre. Octobre se passa en
présentations dans les environs. Partout la beauté triom-
phante de la jeune femme fit sensation.

Elle se montra gracieuse avec tous, et Alain, cle plus
en plus épris, ne voyait que par ses yeux.

La première jeunesse du comte avait été quelque peu
orageuse, mais reconquis bientôt par la vie laborieuse,
mouvementée, remplie de dangers du marin, ses écarts
n'avaient pas été de longue durée et le cœur était resté
intact. L'apparition d'Andrée l'avait ébloui , fasciné, il s'é-
tait, comme elle, donné tout entier. Pris, comme la plu-
part des hommes, par la beauté, il trouvait de plus, une
vive intelligence et le charme particulier aux natures im-
pressionables dont les sens affinés portent le retentisse-
ment des choses extérieures jusque dans les profondeurs
de l'âme.

La comtesse, connaissant son empire, en usait avec
une coquetterie charmante.

Un jour , à déjeûner, on parla d'un petit port de pê-
cheurs peu éloigné, dont l'encaissement de rochers était
fort pittoresque à cause de sa sauvagerie.

— Si nous y allions, s'écria la jeune femme, notre
journée est libre ?

— Volontiers, mais il faut partir immédiatement et

vous munir de fourrures , car il va faire très froid sur le
bord de la mer.

On était au quatre novembre. La bise soufflait sans
violence, mais avec àpreté. Les chevaux ne pouvaient
marcher vite dans les chemins sablonneux. On arriva
vers une heure.

Aussitôt la comtesse voulut courir sur la grève ; De-
nise, chargée des manteaux , la suivit.

Le temps était gris, la plage déserte. Quelques barques
flottaient sur leurs ancres. Us approchèrent des roches,
celles-ci semblaient fort curieuses. Très élevées, elles s'é-
tendaient à une grande distance, se reliant entre elles par
un sous-sol granitique appartenant à la vieille ossature
de l'Armorique. Leurs formes étaient diverses, étranges.
Les unes, s'élançaient en ai guilles ; les autres, arrondies,
montraient leur lourde carapace que le flot n'avait pu
entamer. Cependant , plusieurs étaient creuses, quelques-
unes percées à jour .

Andrée, robuste et vaillante, entrait dans les plus ac-
cessibles, cueillait les herbes roses ou vertes, ramassait
les coquillages sans souci des flaques d'eau de mer et du
froid.

— Le temps va devenir mauvais, voici un nuage à
l'ouest qui ne présage rien de bon, dit tout à coup le
compte, il faut rentrer.

La promeneuse regarda le ciel qu 'elle ne trouva pas
si menaçant, cependant on revint sur ses pas.

Un mouvement inusité se faisait sentir dans le peti l
port ; les pêcheurs, s'aidand réciproquement, retiraient
leurs barques qui commençaient à danser sur leurs ancres
d'une manière inquiétante pour leur solidité . Les bras
nus, le torse ployé en deux, ils travaillaient ferme, n'é-
changeant que les mots indispensables ; comme le comte,
ils attendaient la tempête et s'y préparaient.

Deux oiseaux de mer passèrent en criant.
— Il faut revenir au village, le grain arrive avec une

vitesse extraordinaire.
— Oh ! Alain , il fait encore très jour. . .  je voudrais si

bien voir une tempête... Cela doit être effrayant et su-
perbe I

— Oui, effrayant et superbe, en effet, mais vous aurez
froid ?

— Oh t non, seulement vingt minutes, je vous prie,
nous pourrons nous réfugier là au besoin.

Elle indiquait une escavation dans le rocher , tout près.
Il ne savait rien lui refuser. — Prenant un chaud vête-

ment des mains de la femme de chambre, il l'en enveloppa
lui-même soigneusement , en recommandant à Denise d'en
faire autant pour son propre compte.

La bourrasque arrivait avec une violence inouïe.
— Les pêcheurs sont rentrés, dit le comte en s'adres-

sant à l'un des travailleurs.
— Je le pense, monsieur, depuis le tantôt on n'augu-

rait rien de bon.
La dernière barque en sûreté , les marins s'éloignèrent.

Ils étaient trop familiarisés avec ce spectacle qui ne leur
parlait que de ruine et de mort pour rester en simples
curieux.

(A suivre.)



LES TRÉGOREK
Par A. DESHAYES-DUBUISSOT*.

Les jeunes gens étaient silencieux depuis un moment
lorsque la comtesse dit :

— Ainsi, vos oncles et votre tante de Penmarc'h ont
un cachet tout particulier ?

— Et très original, vous verrez... mais les meilleurs
les plus honnêtes gens du monde ... et à cheval sur le
point d'honneur.

La voiture roulait sur une douve comblée, elle s'arrêta
à la porte. Celle-ci massive, au raz du chemin , ouvrait
sur une cour au fond de laquelle se détachait le vieux
bâtiment irrégulier, mais majestueux par son élévation
et son énorme tour carrée : cette dernière flanquée de
bastions et courronnée de créneaux. Un toit de briques
recouvrait le principal corps de logis aux étroites fenêtres.
Plusieurs tourelles brochaient sur l'ensemble.

Ce qui donnait un véritable cachet au vieil édifice ,
c'était son air de vétusté ; car, si des réparations bien en-
tendues le disputaient au temps, dans les pierres descel-
lées, le mortier faisait mystérieusement, en respectant le
lierre et en se voilant sous sa verdure sombre . Dans ces
rafraîchissements plutôt soupçonnés qu'aperçus, point de
ces affreuses taches blanches, de ces plâtras aux tons vifs ,
appelant le regard en le choquant.

Une gamme harmonieuse de tons gris.
Les griffes du lierre s'accrochaient au roc, le revêtant

avec leurs morsures de votes â milles pattes, d'une splén-
dide verdure. Dans les angles, d'énormes lauriers, des
houx aux arêtes piquantes, mêlaient leur feuillage à celui
de deux groupes de sapins.

La comtesse n'eut que le temps d'entrevoir ces choses,
un domestiques vêtu de la veste du pays et de la ceinture
bleu clair, s'avançait au-devant des visiteurs aussi vite
que le lui permettaient ses vieilles jambes. Ils portait les
cheveux coupés sur le front et longs par derrière ; sa
figure avait le cachet primitif du pays d'Armor.

Elle frapp a Andrée. Tout dans sa nouvelle patrie lui
semblait singulier et provoquait son intérêt'

— Eh bien ! Jean-Marie, tout le monde va bien à la
maison ?

— Oui , monsieur le comte, répond le vieillard avec
l'accent guttural et rude du bre ton.

— Où sont mes oncles et ma tante ?
— Monsieur le baron est parti à la chasse, Monsieur

Hervé travaille dans son cabinet, et Mademoiselle est
dans le préau. On sèche la lessive. Je vais la chercher.

— Non ; Jean-Marie ne la dérange pas.
Et d'un mouvement rapide, mettant gaiement le bras

d'Andrée sous le sien , il monta le perron élevé où le vieil
écusson des Penmarc'h : un léopard sur champ d'azur ,
s'effritait au-dessus de la porte.

Comme le domestique les suivait , le comte lui fit signe
de s'arrêter :

— Reste, mon brave, ménage tes jambes , je trouverai
bien ma tante tout seul.

Ils entrèrent dans un vestibule fort large, tout garni
de ramures de cerfs, de tètes de chevreuils (voire même
d'une hure de sanglier), mélangées d'armes de toute es-
pèce.

— Vraiment, Alain , je crois rêver... Ceci ressemble
si peu à ce que j 'ai vu jusqu 'à ce jour.

Le comte sourit.
— Mon oncle Tannegny, ou plutôt l'Amiral de Pen-

marc'h ne connaît que deux choses qui vaillent la peine
de s'en occuper : un navire et la chasse... Son frère est
tout le contraire, un savant , vous allez voir.

Il l'entraîna à travers de longs corridors.
Enfin , ils débouchèrent dans un vaste préau garni de

quelques ormes rabougris. Une herbe rare, mais très
verte , formait tapis. Sur des fils de fer fixés à de solides
poteaux s'alignaient draps, chemises, serviettes de toile
blanche ou bise. Un beau soleil d'octobre luisait sur ré-
tente pendant que le vent de mer la caressait de l'aile.

Une grande femme, vêtue de laine brune circulait avec
activité. Un foulard de soie était noué sur son bonnet
blanc. Elle secouait le linge, gourmandait les deux ser-
vantes qui retournaient les draps.

— Ma tante Christine, murmura Alain à l'oreille de sa
femme.

Bien qu 'avertie , la comtesse fit un geste d'étonnement ,
elle pouvait à peine se figurer la baronne de Penmarc'h
en pareil costume et semblable emploi.

Au bruit de leurs pas sur le sable, celle-ci se retourna
Elle n'éprouva aucun embarras en apercevant les deux
jeunes gens , mais s'avançant vers eux d' uu air de bonne
humeur , elle gratifia l'un et l'autre d'un baiser retentis-
sant ; puis, retenant sans façon sa nouvelle nièce de la
main , elle la regarda à loisir.

— Ma foi, mon garçon , on peut dire que tu as choisi
le dessus du panier . Maintenant l'avenir dira le reste.



Bonjour , mes enfants , soyez les bienvenus sous notre
vieux toit et que Dieu vous bénisse.

Elle caressa doucement la joue d'Andrée.
Un nuage passa sur le soleil , Mlle Christine s'en

aperçut.
— Va trouver Hervé... toujours avec ses pierres, tu

sais. Ma nièce , vous m'excuserez , le soleil d'octobre nous
quitte sans crier gare. A tout à l'heure.

Et sans plus s'occuper des jeunes gens, elle retourna
à son linge.

Les deux servantes étaient restées bouche bée, elle les
rappela à l'ordre.

— Allons, Marrianic , es-tu changée en statue? Et toi,
Jbsèphe, remue des jambes, ma fille.

Toutes deux coururent aux cordeaux.
— Eh bien ? Andrée , comment trouvez-vous ma tante ?
— Très ori ginale.. '. mais elle me plait , oui , elle me

plait , bien qu 'elle n'ait pas l'air d'une baronne.
— Hé, hé, la baronne Christine descend du roi Arthur ,

prétend-elle , et s'en souvient à l'occasion.
— Je lui trouve de fort beaux yeux bruns, très péné-

trants. Je n 'aimerais pas à leur cacher quelque chose. Et
l'oncle Hervé ?

Le comte éluda la question.
— Tout à l'heure , vous jugerez par vous-même, petite

curieuse.
Us marchèrent sous un passage voûté , puis montèrent

l'escalier interminable de la grande tour.
Alain s'arrêta sur le palier du second étage.
Andrée se croyait aux prises avec l'un des rêves che-

valeresques qui avaient hanté sa brillante imagination
d'enfant.

Son mari suivait l'expression de cette physionomie
mobile qui révélait toutes les pensées de l'intérieur.

— Nous voici à la porte du sanctuaire, pour sûr, le
cher oncle est plongé dans ses rêves d'antiquaire... éveil-
lons-le doucement.

Il frappa un coup léger qui resta sans réponse, puis,
un second coup plus fort.

— Entrez , dit une voix de l'intérieur.
Le comte fit passer devant lui sa jeune femme.
La pièce était vaste, carrée. Dans la large cheminée à

l'antique flambaient d'énormes bûches de sapin résineux.
L'appartement était garni de vitrines entièrement remplies
d'échantillons de pierres en tous genres, de tous les âges
sans en excepter les temps pré-historiques.

L'oncle Hervé avait fait fouiller et fouillé lui-même
le squelette de la terre bretonne qui compte parmi les
terrains primitifs. Une collection vraiment curieuse pour
qui en avai t la clef , s'étageait sur les planches à l'abri des
verrières. Les quartz brillants, les micas pailletés de
poudre d'or et d'argent , le cristal de roche transparent
abondaient. Les plantes vertes, les mousses et les herbes
aquatiques aux mille couleurs, jetaient sur ces choses
mortes leur lumière et leur coloris. Mais le regard d'An
drée ne s'attarda pas sur ces mille curiosités, elle courut
au propriétaire du lieu.

C'était un homme d' une cinquantaine d'années. La
comtesse le considéra avec un intérêt tout particulier , il
avait été le jumeau de la mère de son mari : Gwennola de
Penmarc'h. Le frère et la sœur avaient eu l'un pour l'au-
tre une affeclion touchante , lui avait dit Alain. Comme sa
sœur Christine , il était très grand , mais d'une maigreur
excessive, Les traits n 'avaient pas la beauté de ceux de

cette dernière ; les yeux gris-bleu , le teint brouillé , les
cheveux plats et clairs semés, tout , jusqu 'à ses longs bras
lui donnait un air de gaucherie, voisine du ridicule à
cet âge.

L'antiquaire ôla la loupe avec laquelle il analysait une
aigue-marine de la plus belle eau , et regarda les visiteurs.

L'entrée de cette radieuse jeune femme, aux beaux
yeux sombres, aux longues boucles blondes , aux joues
semblables à des pétales de rose sur la neige, causa un
véritable éblouissement au savant. Tout troublé, il s'a-
vança les mains tendues.

Le comte en saisit une dans les siennes et la serra
avec affection ; sa femme prit la seconde en présentant
front à 1 antiquaire qui l'effleura à peine de ses lèvres ;
mais un rayon des yeux bleus tomba sur Andrée... Elle
en comprit la douce chaleur-.

— Comment vous ne craignez pas de monter à mon
pigeonnier ? comme l'appelle Christine.

— Je le trouve très beau votre pigeonnier, mon oncle ,
répondit la comtesse.

Aussitôt elle s'empressa de parcourir l'appartement ;
le cadet des Penmarc'h la suivit d'un air moitié content ,
moitié embarrassé

Andrée, avec sa vive intuition , comprit qu 'elle se trou-
vait en présence d'une nature timorée à laquelle la soli-
tude avait imprimé une extrême sensibilité nerveuse ; il
était dans son tempérament vivace, plein de fougue et
d'ardeur , d'aimer à protéger , elle s'attacha de suite à son
nouveau parent.

— Vraiment, vous avez de bien jolies collections...
Qu'est-ce cette petite pierre si brillante ?

— Un mica d'une beauté toute particulière ; je l'ai
trouvé dans un menhir à deux lieues d'ici. Si vous aimez
les belles transparences, voici un cristal de roche plus
pur que celui dont est fait le tombeau de saint Charles
Borromée.

— Vous avez élé en Italie, mon oncle ?
— Oui, ma nièce, plusieurs fois.
— Oh I l'oncle Hervé est un voyageur , et un voyageur

très distingué, qui regarde et observe.
— A quoi serviraient les voyages sans cela, Alain ? Il

vaudrait cent fois mieux rester au coin du feu , à entendre
souffler le vent de mer, n'est-ce pas Stick ?

Un chien à poil ras, à couleur fauve, qui, jusque-là
s'était contenté de dresser la tête à l'arrivée des nouveaux
venus, se leva tout à fait.

— Un vieux compagnon d'excursion , ma nièce ; comme
son maître, il n'est pas beau , mais il est fidèle.

Andrée mit sa main finement gantée sur la tète du
braque, qui la regarda fixement. L'examen fut sans doute
à l'avantage de celle-ci , car, non seulement il supporta
cette familiarité , mais sa queue frétilla doucement.

— Allons , Stick, je vous félicite , c'est très beau d'être
fidèle.

Puis, elle fit un mouvement pour retourner aux vi-
trines.

Alain , craignant qu 'avec une visiteuse si complaisante,
l'antiquaire ne s'embarquât dans les descriptions et les
origines, s'approcha vivement de la fenêtre.

— L'oncle oublie de vous faire admirer un des plus
grands charmes de son pigeonnier.

Il fit jouer l'espagnolette.
L'air entra vif et pur , tout chargé d'odeurs marines.
Andrée s'élança dans l'embrasure.



M. de Penmarc'h la suivit, souriant aux cris d'admira-
tion que jetait la jeune femme.

Au bas du rochei-, la mer. . .  que le regard dominait
au loin ; une mer toute striée de bandes lumineuses aux-
quelles les vagues venaient s'allumer. Au large, un grand
bâtiment muni de blanches voiles, glissait avec majesté
sur les flots. Plus loin , à l'horizon , on apercevait les sil-
houettes de plusieurs autres navires et nombre de bar-
ques de pêche. A gauche, les rochers gigantesques ; au
bas, la plage pavée de galets. Peu ou point de végétation.
Des plantes marines , varechs ou al gues, échoués ça et là.
Au roc, quelques pariétaires, quelques lichens, c'était
tout.

Un cri de mouette , un vol de goëland , ponctuaient le
bruit du flot.

Et toute la magnificence d'un coucher de soleil pour por-
ter dans l'âme l'admiration au plus haut point d'intensité.

Andrée n'était guère habituée aux pensées sérieuses,
ni à l'observation. Elle avait passé sa jeunesse au milieu
des sites les plus merveilleux sans y faire grande atten-
tion , mais en ce moment elle fut remuée. Au haut de ce
nid d'aigle, le regard sur l'immense, sur la frémissante
étendue , la jeune femme fut envahie d'emblée par l'im-
pression de l'infini... son œil se dilata , sa poitrine se
gonfla sous une pulsation soudaine , et deux larmes rou-
lèrent sur ses joues pâlies par l'émotion.

Perles précieuses jaillies de la source ignorée de son
jeune enthousiasme.

L'oncle Hervé la regarda , une lueur rose monta à ses
joues creuses, un éclair passa dans son œil gris, Andrée
s'était fait un ami.

La porte s'ouvrit sous une main ferme.
— Je ne m'étonne pas, Hervé vous garde, s'écria Mlle

Christine de Penmarc'h, dont l'irruption bruyante fit re-
tourner tout le monde, il n 'en fait jamais d'autres. Ah I
vous contemplez le paysage, ma nièce , un peu monotone,
peut-être ? Vos montagnes de l'Isère vous ont blasée sans
doute ?

— Nos montagnes sont très belles, ma tante, mais ceci
est plus émouvant.

Elle indiquait la mer.
A ce moment, la première partie de l'orbe du soleil

touchait à la mer : toute une couronne de rayons se pro-
fita sur le ciel en se reflétant dans l'onde... immense
gerbe dont la lumière passant du jaune d'or au rouge ar-
dent , incendia l'horizon.

Ils étaient devenus silencieux.
— Oui , reprit Mlle Christine, tout ce que Dieu a fait

est grand !
Andrée se détourna , l'accent l'avait frappée.
Les yeux bruns de la descendante du roi Arthur bril-

laient d'un feu concentré , sa main , fort belle de dessin ,
mais brunie par le grand air , s'appuyait sur l'épaule de
la jeune femme. 11 n'y avait pas en elle le moindre atome
de vulgarité... Cependant la robe de laine brune et le
bonnet de mousseline étaient toujours là ; seuls, l'ample
tablier de cotonnade et le foulard avaient disparu.

Malgré la légèreté de ses dix-sept ans, la comtesse en
fut frappée... et, sans qu 'elle en eût conscience, son ton
revêtit, en parlant à sa nouvelle parente , une nuance de
respect plus accentuée.

— Allons, ma nièce, reprit celle-ci , venez vous rafraî-
chir. Le soleil, il faut l'espérer, se couchera encore plus

d'une fois pendant leur vie devant le vieux nid de hiboux
des Penmarc'h , et vous pourrez l'admirer à loisir.

On descendit deux étages.
Tante Christine les précéda dans la salle à manger.
Ce vaste appartement où les frères et la sœur se réunis-

saient chaque jour , paraissait assez nu , malgré les instru-
ments de chasse et de pêche qui le garnissaient. La pièce
était lambrissée du haut en bas. Son vrai luxe consistait
dans un buffet et deux dressoirs admirablement sculptés,
bien que dans un style naïf. N'oublions pas deux belles
marines appendues aux murailles. La fenêtre , grande
ouverte , donnait sur la mer. On plaça la comtesse en
face.

— Oh ! s'écria-t-elle tout à coup, je sais pourquoi je
sais pourquoi je trouve ce spectacle plus émouvant que
celui de nos montagnes, si belles cependant , c'est à cause
de la vie qui l'anime...  Les vagues remuent, creusent le
sable ; ces bateaux marchent. leurs voiles s'agitent ; les
oiseaux de mer font entendre des cris ; tandis que nos
monts géants s'élèvent impassibles dans leur sérénité
sublime. Moi j' aime le mouvement, l'agitation.

Les fruits étaient splendides et les confitures de Mlle
Christine excellentes. La cordialité la plus charmante
s'établit. Andrée ayant peu vécu de la vie factice du monde ,
n 'éprouvait aucun penchant à railler ce qui sortait du con-
venu. Elle n'était ni orgueilleuse, ni dure , mais violente ,
fougueuse même, ne sachant ni se maîtriser, ni résister
à ses désirs.

On allait quitter la table l'orsqu 'on entendit un bruit
de chiens et un mouvement de ferraille dans la cour.

— Mon oncle l'Amiral , s'écria Alain se levant vive-
ment , venez, Andrée , allons au-devant de lui.

Le frère et la sœur suivirent.
« Notre aîné » le baron Alain-Tanneguy de Penmarc'h

vidait sa gibecière dans les mains d'un domestique, tout
en gourmandant ses chiens qui sautaient autour de lui.

— Paix , Stop, arrière , Diane , tonnait-il , lorsque les
visiteurs arrivèrent.

— Parbleu ! Alain et sa femme, s'écria-t-il en aperce-
vant les jeunes gens. Tiens, Jean-Marie , mets cela dans
la voiture de ma nièce, Mélite s'en arrangera .

Il désignait un superbe lièvre et deux raies de genêt.
Tout en descendant le perron assez vite, la comtesse

eut le temps de jeter un coup d'œil sur le gentilhomme.
Le baron comptait soixante ans passés, mais il parais-

sait alerte comme un jeune homme. Il ressemblait beau-
coup à sa sœur. C'était la même structure vigoureuse.
Comme ses aïeux, il eût porté sans faiblir la lourde cui-
rasse et manié la hache d'armes. Ainsi que Mlle Christine
il avait les yeux bruns et la voix forte. Ses épaisses mous-
taches grises lui allaient fort. Parvenu au grade d'Amiral
grâce à une vie entière d'actions d'éclats et d'habiles croi-
sières, sa personne révélait l'habitude du commandement
Même dans l'abandon de la vie de campagne, en habit de
chasse velours marron , dûment botté et guêtre il avait
grand air. Nul n'eût pu passer près de lui sans flairer un
de ces hommes de forte race dont toutes les actions roulent
sur le pivot de l'honneur et du dévouement à la patrie.

Il prit Andrée par la taille , la souleva de terre , fixa la
jeune femme rougissant , et finalement l'embrassa sur les
deux joues ; ensuite, il la laissa reprendre pied ; puis,
levant sa casquette en peau de renard, il la salua en
disant :

— Soyez la bienvenue parmi nous , ma belle enfant ,



Bestanrant du Boulevard aela &are
(G RANDE SALLE). 994-3

Dimanche 1er Février 1891,
dès 2 l/s n. après midi,

GMND CONCERT
DONNÉ PAR LES

Sociétés de musi que et de chant
du Griitli

sous la direction de MM. CH. TADOHER
et K LOUIS.

- H P R O G R A M M E : K> -
PREMlftRE PARTIE

1. A lleg ro militaire (F&nf . )  Dupuis
2. Wer ist frei ? (Chœur) . Baumgartner
3. L'Etoile du berger (Fan-

fare) Amourdëdieu
4. Ver junge Fœhndrich Ch. Schnyder

(Chœur). 995 1
5. Passions noble» (Faflf. ) Ruuck
6. Fruhlingstrost (double

quatuor Fr. Wagner
DEUXIÈME PARTIE

7. La Fille du rêve, fantai-
sie (Fanfare ) . . . Egel

8. Im Mai (Chœur) . . . W. Tschirch
9. Marche macabre (Fanf. ) E. Louis

10. Bte Lustig en Zillertha-
ler (quatuor tyrolien). Karl Fittig

11. Das Glas zur Band (Oh.) C.-W. Heim
12. Royal dragon (Fanfare) Althof

Entrée : BO cent.
BBT Les enfants accompagnés de leurs

parents ne paient pas.
Dès 7 V« heures,

Soirée familière
BOUCHERIE SOCIALE

de La Chaux-de-Fonis.
Les clients de la Boucherie Social e sont

prévenus que la répartition des
bénéfices aux clients sera payée,
par les soins du contrôleur de la Sociét é,
au local, rue de la Ronde, du 10 au 27 fé-
vrier 1891, chaque jour ouvrable, excepté
les sameiis, de 2 à 4 heures ds l'après-
midi, sur présentation du carnet.

Les rèpattitions non réclamées dans le
délai ci-dessus seront acquises de droit à
la Société et versées au fonds de réserve .

Le payement des intérêts aux action-
naires s'effectuera simultanément et au
même lieu, contre ) o mi- e du coupon
n« 10, par 2 fr. 50 le coupon.

, La Ohaux-de-Fonds, le 27 janvier 1891.
1016-4 LE COMITÉ.

MOUVEMENTS
Far snite de liquidation , à

vendre une certaine quantité de
mouvements à clef, ancre et cy-
lindre, de différents calibres, en
ébauches , finissages et échappe-
ments. — S'adresser an comptoi r
J. Dnbois-Bandeller, rne du Parc
n° 22, à la Chaux-de-Fonds. 999-3

A remettre
à une famille tranquille et à
prix très réduit, un BEL AP-
PARTEMENT de T pièces, situé
dans une maison d'ordre et au
centre de la -ville. — S'adresser
à M. A. Thellé, architecte , rue
du Doubs 93. 997-3

A. louer pour St-Martin 1891
un MAGASIiV dans une maison
à construire , situé à l'angle de
la rue de l'Hôpital et <!ti Pro-
grès. — S'adresser à M. A.
Thellé, architecte, r. du Doubs
n'93. 998 _

Demandes do places. q«8B, *?££«
de chambre et aides demandent des places
de suite. — S'adresser A Mme J. Thomann,
Bureau de placement , rue du Parc 21.

1007-3

lin _»Marcha a placer plusieurs bonnes
VU GillOI Gil O servantes , sommelières,
femmes de chambre, demoiselles de ma-
gasin , commis, portiers, cochers et hom-
mes de peine. — S'adresser au Bureau J.
Kaufmann. rue du Parc 16. 1024-3

On JMfle homme ?0urctruen6
un

pl
aT

prentissage de démontage et remontage.
Prière de s'adresser à M. P. Petlavel ,

pasteur, rue du Progrès 26. 889-2

Jftiir pilii 'i 'fi Une bonne nlle 8B ,e_
dUUlUul11 le. commande pour des
journées, soit pour faire des ménages, écu-
rages ou faire des chambres. — S'adresser
rue des Fleurs 13, au rez-de-chaussèe.

896 2

Lue demOlSelle connaissant les deux
langues , cherche une place comme de-
moiselle de magasin. 917-2

S'adresser au bureau ae I'I MPARTIAL .

Ôî jenne hosime LS r̂S
pour aide-dêgrossisseur , à défaut il ac-
cepterait une place comme homme de
peine. Références A disposition.

S'adresser à la pension rue de l'In-
dustrie 9, au premier étage. 9l8-2

Pivotanr c»!380'6 trouverait occupa-
l l V U l t -Ul tion à la journée ou aux
pièces pour travailler au comptoir. —
S'adresser rue de la Demoiselle 35. 975-3

Echappements. 5ïStt_SS"a
veurs d'échappements ancre. — S'adr.
à M. Edouard Wirz , fabricant d'échappe-
ments ancre, à Douanne. 979-6

flriïfmrï Place de suite pour deux ou-
Ul il?. , lll S. vriers graveurs. — S'adres-
ser chez M. L. Gauthier, à Neuchâtel.

980 3

ffmqillnnr ® n demande de suite un
r.IU-t l I l t IU . ouvrier émailleur. — S'adr.
chez M. F.-K. Gonthier, rue de la Ban-
que , le Locle. 981-3

ttamnnf anre 0a demande de suite
uOlUUUbOUlB. deux bons remonteurs
pour grandes pièces ancre et cylindre.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 982-3

Décottenr-achevenrirruféchip-
pements, trouverait place avantageuse et
stable chez M. G. Borel-Huguenin, à Neu-
châtel. — A la même adresse , deux bons
aoUeveurs d'ancres sont demandés.
Travail aux pièces ou au mois. 1000-8

il ( \'-î ( \ri A nr« Un ™>monteur-aohe-
llUmlUtiII Ulia. veur, ainsi que de bons
remonteurs capables et réguliers au tra
vail , trouveraient à se placer. 1001-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

AnnrAntlA (Jn demande une apprentie
Jl jll UJl 'lCi polisseuse de cuvettes or.

Rétribution de suite. 1002-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

tthlhillailP On demande pour
f t l id lJ l l IUl i .  l'Angleterre un jeuns
rhabilleur connaissant tous les genres
de montres. La langue anglaise n'est
pas nécessaire. Inutile de ee présenter
sans bonnes références. — Adresser les
o ffres Case 1279. 1015-3
Taillùiion On demande de suite une
l . i l l _ .J tkA. .  apprentie tailleuse.

S'adresser A Mlle Simon, rus du Ma
nège 18. ¦ 1003 3

Anitruntifl 0u demande, pour entrer
a|l|ll T.Ullc. de suite , une apprentie pou'
la partie des sertissages soignés et cha-
tons, qui sera logée, nourrie et habillée
chez ses patrons. 1006-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Gaillocheurs . ?hneu
dresmaQde de8Ci

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Tf l i l l f l n ea  On demande une jeune fille
1 dllM. USD. pour apprentie tailleuse.

S'adresser rue Fritz Courvoisier 22 , au
premier étage . 1009-

Innna  fill a O" demande de suite nne
JOUUO UUB. jeune fille de 16 à 17 ans
pour faire un petit ménage de 3 personnes
et aider au csfé. — S'adresser au Café
Central , Chiux - de-Fonds. 1010-3

Rivalisa Une bonne riveuse de
IMl 'JUûù. secondes travaillant
régulièrement trouverait a se
placer de suite. 996-3

d'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

^nrvant A ®n demande, pour de suite,
OCl YttUbo. une bonne servante. Inutile
de se présenter sans preuves de moralité.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1013-3
hj/l n On cherche pour un jeuue homme
islUl. une place d'aida dans un magasin
ou bureau. — S'alresser rue du Premier
Mars 10 A , au Sme étage. 921-5

ft Anvnnt A On demande dans nue
IJ CI T aille, famille nne personne sa-
chant très bien faire la cuisine, de mê-
me que tous les travaux d'un ménage,
repassage, etc. On exige la propreté et
l'exactitude. Inutile de se présenter
sans preuves de moralité. Fo. t gage si
la personne convient. 791 -4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

P/klieeanea ®n demande de suite pour
I UU350US0. Tramelan une bonne polis-
seuse de cuvettes argent. Bon gage. 873-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

K f.mnntl.nr Un assujetti remon-
llt. UlU_J I.0Ul. teur pourrait entrer de
suite pour se perfectionner , dans un comp-
toir de la localité. 891-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

lanna filla On demande une jeune
JBli.ie Ullo. mie allemande de toute
moralité pour faire ies travaux du ména-
ge. Bonnes références sont exigées. —
S'adresser rue de la Demoiselle 57, an 1er
étageJ 874 2

Taiilanoo On demande de suite une
ldllloUSO. assujettie tailleuse.

S'adresser rue du t'uits 8, au deuxième
étage , a droite. 890 2

a _ 2 f . ui _ . f t i f. On demande de suite une
liftailj ubbi .'. bonneassujettie tailleuse.

S'aar. au bureau de I'IMPARTIAL . 897-2

Hn y f f lF  On bon ouvrier doreur con-
1/UioUi . naissant la partie à fonds eet
demandé ae suite. — S'adresser à M.
Henri Vultier, doreur, à Fontenais pré1.
Porrentruy. 89H-»

Pnli«e_ .n« A On demande pour entrer
1 UllSaOUSo. de suite une bonne polis-
seuse de cuvettes or. Bon gage si la per-
sonne convient. — S'adresser rue du
Doubs 31, au ler étage. 899-2

^Ôffî oi 'StW Ou demande deux régleu -
IsuglcUScS. aes pour réglages plats ,
dans la fabrique d'horlogeried'Annemasse.

S'adresser chez M. Montandon , rue de
la Paix 27. 913-2

AnnrAntî demande , pour entrer de
SppiOUlI. suite comme apprenti méca-
nicien , un jeune garçon robuste et intel-
ligent , libéré des écoles. — S'adresser chez
M. Fritz Ortlieb, rue de la Serre 40.

914-2

H _l.hnit_ .nre 0n demande, pour de
LJ - ui.'UiuCii ia .  suite, deux bons ouvriers
embofteurs. — S'adresser chez M. Chris-
tian Burri , rue du Parc 72. 915-2

flrnv_nr« Deux bons °uvtiers Bra-
Ul il»v. lll S. veurs d'ornements sont de-
mandés A l'atelier de Jean Beyeler , rue du
Parc 75. 916 2

tnnrAntlA On demande une jeune
1JI JH Dlllli). flUe pour apprendre peintre

en cadrans; elle serait nourrie chez ses
patrons. 920-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

flrav Anra Deu* bons 8ra,(eurs d'orne-
lïl il Veil la ,  ments sont demandés de
suite à l'atellér de M. Von Plienel , gra-
veur et guillocheur, à Morat. 919-2
—— ^^̂ —
I nn-Amant A louer de suite ou
LUgeiUCHI. pour plus tard un petit
logement de 2 pièces, remis & neuf. —
S'adresser rue du Parc 52, au deuxième
étage. 974-3

y' , 1 . ¦) , —t 
SPPartementS. petits appartements
pour St-Georges ou St-Martin 1891, dans
des maisons d ordre et bien exposées au
soleil, ainsi que des magasins bien
placés pour pâtisserie ou épicerie. —
S'adresser A M. Albertone-Buhler , rue
Neuve 6, au premier étage. 983-3

Appartement, vembre 'ihi , à des per-
sonnes d'ordre et solvables, un apparte-
ment de 2 pièces, cuisine et dépendances,
exposé au soleil et situé près de li Place
Neuve. — S'adr. chez M. A. Schweizer-
Schatzmann, rue de la Serre 2. 1001-3

flhainhrA °n offre à partager une cham-
U-Ji llki». J o, j,re aV6C un monsj6ur de
toute moralité. — S'adresser rue de la
Charrière 5, au rez-de-chaussée, à gauche.

1005-3

P_ î ! _ i n _ . t  A louer, à un monsieur de
vnUIUOb. moralité et travaillant dehors,
un cabinet meublé et Indépendant. — S'a-
dresser rue de la Serre 59 A , au deuxiè-
me étage. 984-3

An nffrn ,a couette à un ou deux
VU UUl 0 hommes tranquilles.

S'adrasser à M. Fritz Walther , rue do
la Balance 12 A. 1011-3

appartements. AJE55JÏSM *
QUATORZE logements de trois
pièces chacun. Prix de 400 à
630 francs. — S'adresser à M.
Albert l'écauf, rue du Progrès
n'61. 790-10

Rez-de-chanssée. èê°orgerspoiu8r9!ainu _;
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

âïin'irtmw\i A louer un *£$ appar"11 jailli bCIUtUl. tement meublé ou non ,
d'une chambre et cuisine. On offre égale-
ment la couche et la pension A des
messieurs.— S'adresser rue de la Serre 63,
au 2me étage. 957-3

Ann_ irtf.nif.nt A louer de 8uite a uno
a}> j'iH tl/ UlUIll. ou deux personnes un
petit appartement d'une chambre, cuisine
et dépendances. Eau installée. A la même
adresse, à louer une belle et grande cave
avec entrée extérieure. — S'adresser, de
midi â 1 heure, chez M. A. Châtelain , rue
Fritz Courvoisier 23. 900-2

I Affamant Pour cause de santé, à louer
UUgt. Ult.Ul. pour St-Georges 1891 , dans
uue maison d'ordre, un logement de 3 piè-
ces , bien exposé au soleil et au centre du
village. — S'adr. rue du Grenier 3. 902-2

fhiinihrA On jeune homme offre à
- IKliîlUlL- partager sa chambre ; oa
donnerait la pension , si on le désire.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 922-2

V ''lii.f.t A l0UBr uu P  ̂cabinet non
vaUl -iOL. meublé, à bas prix. Il convien-
drait à une journalière. — S'adresser rue
de la Serre 69, au 3"' étage. 9f'3-2

C__ £_ mhl*A A remettre à uu monsieur
•-SKIIIî Ji D. une chambre meublée, expo-

sée au soleil. A la même adresse, à ven-
dre une pendule neuchâteloise, un secré-
taire et un tour aux débris. — S'adresser
au bureau de I'IM PARTIAL . 904 2

PhamhrA A louer une ljelle chambre
l.'UaiUUlu. meublée. — S'adresser rue
de ia Balance 5, au 3ml étage. 905-2

(ln ftffrft ,a coucuc à une demoiselle
VU 1)1110 de toute moralité et travaillant
dehors. — S'adr. rue Léopold Robert 17,
au premier étage. 906-2

iT-_amS)t<a A !ouer Pour le 1,r février
UJualuUi O. 1891 une chambre meublée
se chauffant , de préférence A un monsieur
travaillant dehors. — S'adresser rue du
Collège 10, au Z" étage , à gauche. 907-2

i'" .!linftt A remettr6 de suite un joli
UaUlUub. cabinet meublé, à une per-
sonne de toute moralité. — S'adresser rue
du Progrès 93 *, au rez-de-chaussée. 908 -2

f ¦ amh-v» A louer de suite une cham-
VllaUIUlO. bre meublée. — S'adresser
rue de la Paix 79, au ler étage, à gauche.

9S.4 2

â l'tnAr Pour St-Georges 1891 , le pre-
Î Mlll mler étage de la maison

rue du Parc 46. Prix par année, fr. 1250.
S'adressera M. Fritz Robert, architecte ,

rue du Parc 47. 755-3*

fin offf'A '" couche à une jeune de-
vlU UU10 moiselle honnêts et de toute
moralité. — S'adresser rue de la Serre 75 ,
au rez-de-chaussée. 798 5

rhamhrA A louer de suite, à un jeune
VUaUIUl o. homme d'ordre, une jolie
chambre meublée, indépendante et située
au centre du village. - A la même adresse,
à vendre une pile Daniel.

S'adresser rue du Parc 5, au premier
étage , A gauche. 799-1

ÎInA PhamhrA bien meublée et bien si-
UU0 GiilttlUMl B tuée est à louer à un
monsieur travaillant dehors. 800-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
_ '!. >. ml.rn A louer une chambre meu-
VilillUlllO. blée , pour fr. 13 par mois, à
une personne solvable et travaillant de-
hors. — S'adresser, de midi à 1 heure ou
le soir, Bd du Petit-Château 3, au 2me
étage , a gauche. 801-1

f hunihPA A louer de suite une cham-
vUalUUl C- bre meublée, A un ou deux
messieurs travaillant dehors. — S'adres-
ser rue de la Ronde 28, au deuxième
étage. 802-1

Phamhrf» One grande chambre à deux
1/llalllMl O. fenêtres , meublée ou non,
est à louer. — S'adresser Place Neuve 2,
au magasin de chaussures. 806 1

f Affamant Pour cause de santé, on
UUgt.UIt.Ub. offre à louer, pour !¦ .-Geor-
ges 1891, dans une maison d ordre, un lo.
gement de 4 pièces, bien exposé au so-
leil et au centre du village. 772-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PhamhrA A louer de suite une belle
vUnlUlll O» chambre meublée, A une per-
sonpe de toute moralité. — S'adresser au
magasin rue de la Ronde 9. 737-1

.l'-hanihrA A louer de suite une petite
l/ualUMl 0. chambre, de préférence A une
tailleuse. — S'adresser rue de l'Hôtel-de-
Ville 28, maison Sommer, vétérinaire.

771-1

{Hia-tlhrft A louer, â un ou deux mes-
vèlttiilMl U. sieurs tranquilles et travail-
lant dehors , une belle et grande chambra
meublée exposée au soleil levant — S'adr.
de midi à une heure, ou le soir après
8 heures, rue du Parc 74, au deuxième
étage , à gauche. 761 -1
_ 'Sumhi-û A louer, a des personnes de
tualUIJl 0. toute moralité, uue belle
chambre à 2 fenêtres et non meublée. —
S'adresser rue ds l'Industrie 17, au maga-
sin^ 760-1

fin flffl'P la oonone et la pension à
VU Ul l lt  une demoiselle de moralité et
travaillant dehors. Entrée à volonté. —
S'adresser â Mme Kaufmann, bureau de
placement, rue du Parc 16. 762 1

On flemanfle à Mer E".ïï SS
nés un APPARTEMENT de 4 pièces dans
une maison d'ordre et bien exposé an
soleil. 1 973-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

IInA dAmni«AllA de toute moralité 6t
UUrJ ld. lllUl__ t. im solvable demande A
louer uue CHAMBKîî meublée exposée
au so'eil chez des personnes honnêtes. —
S'adresser rue du Puits 7, au ler étage.

¦ 976-3

fin mnn«ÎAnr de toute moralité de-
UU UIUUMUU1 man ie chambre et
pension dans une honnête famille ou A
défaut une chambre meublée. — Adresser
les offres au Bureau de confiance J. Kauf-
mann, rue du Parc 16. 1026-3

On demande à loner ITou^ûavant eept pièces en un ou deux loge-
ments réunis, 1028-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ponr cas imprévu, ïï„SlF2&*
1er mars un logement de deux à trois
pièces. Prière de donner la réponse dans
la huitaine. — S'adresser rue de l'Hôtel-
de-Ville 28, au premier étage. 10-273

On jenne homme STi SE
pour le 15 février , une chambre meu-
blée à proximité de la Poste. — S'adresser
sous initiales A. B , Poste restante. 912-2

On demande à loner $?»$£££,
dans un des quartiers excentriques du
vi.lage, un logement de 8 pièces avec jar-
din. — Déposer les offres avec prix du
loyer, sous chiffres D. B. 936, au bu-
reau de l'Impartial. 926-2

HOUX Qem01S6lIeS demanderaiouer ,
pour le ler février, une chambre meu-
blée. — S'adresser à la boulangerie Zaugg,
rua Friiz Courvoisier 4. 931-2

K |  n A f f i u ]  demande â louer,
• U. IMMiU cI pour son commerce de

pianos, un plalnpled bien situé ou
un magasin avec 3 pièces, dans une des
meilleures rues. — j S'adresser rue Daniel
JeanRichard 16. 805-1

Si. '-, oliaritlia dans une famille honora-
VU UlUlt. U!_ ble de la localité , et a
proximité de la place du Marché , cham-
bre et pension pour une demoiselle tra -
vaillant dehors. — Adresser les offres à
Mme Quadri , eo as l'Hôtel de l'Aigle. 815 1

Tftni» On demande à louer de suite un
i UU i .  tour à guillocher.avecexentrique.
— S'adresser chez M. Léon Dubois , rue
D. JeanRichsrd 37. 814-1

Cae demoiselle »C5
CHAMBRE meublée et indépendante. —
S'adresser au bureau de placement de
Mme Kaufmaun. rue du Parc 16 , au
rez-de-chaussée. 822 1

On demande à loner ïm Trlzit
chaussée ou un premier étage de trois
pièces, situé au centre du village. — S'adr.
au bureau de confiance J. Kaufmann . rue
du Parc 16. 763-1

On demande à loner p$cfe
un appartement de 3 pièces, cuisine
et corridor fermé, et expose au soleil , si-
tué dans une maison d'ordre si possible
près dea Collèges. — Adresser le» offres ,
avec conditions, à Mme Breittmayer, â
Saint-Imier. 767-1

On ta* à 1er &%*;££
ges A892 un APPARTEMENT de 4 pièces
avec corridor, situé dans nne maison
d'ordre.— Adresser les offres avec prix,
sous initiales R. T., an bureau de ('IM-
PARTIAL 793-1
fin mÂn«_v A de trois personnes désire
DU Ilitiliigi . louer, pour le 23 avril
1891, un logement de 2 â 3 pièces bien
exposé au soleil. 634-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIJX .

On demande h acheter ?« Zl 'Z.
chine à arrondir en bon état. 930 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter ,u^ëï
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter ifS:
lier bien conservé d'un magasin d'épice-
rie. 929-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter d'un°euS-
lisseuse de boites. — S'adresser rue du
Nord 5, au rez de-chaussée. 811-1

On demande à acheter ^W.un régulateur, un petit ciffre-fort , un ca-
sier, aes cartons àonvrage, un burin-fixe ,
uue lanterne â oortes. — 'Écrire sous ini-
tiales X. X. 18, Poste Restante. 812-1

On demande à acheter i\l_u Z
menuisier ; payement au comptant. —
S'adresser chez M. S. Chaney , menuisier,
rue du Progrès 90. 813-1

Pnnoaûttâ A VËQ dre une très belle
l UUaBUbbt.. poussette calèche , en-
tièrement neuve, à un très bas prix .

S'adresser rue du Progrès 34 , au rez-
de-chaussée, à gauche. 1012-3

A VAndrA un srnnd buffet à deux
VOUUl D portes (armoire), tout neuf et

verni faux noyer. — S'adr. rue de l'Hôtel-
de-Ville 38, au rez-de-chaussée. ¦ 10t4-3

â VfiïïllrA laute d'emploi et à très bas
TOUUIO prix une belle et grande ta-

ble A Coulisse. — S'adrtsser au Bureau
de confiance J. Kaufmann , rue du Parc
n' 16. 1025-3

A VAïlflrA faute d'emploi un bon lit en
VUUUIU fer neuf, à2 personnes. — S'a-

dresser au bute m ae I'IMPABTIAL. 909-2

A VAIllIrA ôur cause de dé part, trois
VOUUl O lustres A gaz, dont un très

beau en verre ; on donnerait ces objets au
tiers de leur valeur. — S'adresser ru..- Fritz
Courvoisier 8, au premier étage . 911-ï

i «ondra un petit lit d'enfant, tout eom-
VCUUI0 piet et bien cons.rvé. 810-1
S'adresser au bureaujjla I'IMPUBTIAL.

A VAndrA nne bibliothèque en noyer,
I OUUI O deux lits complets avec tables

de nuit et une commode. — S'adresser
rue du Progrès 15, au ler étage. 723-1

PArdll a 'a rue de la Demoiselle un ca-
1 01 UU nevas brodé. — Le rapporter ,
contre récompense, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 1017-3

PArdn depuis la rue Fritz Courvoisier
1 01 UU au restaurant du Cerisier en pas-
sant par la rue de l'Hôtel-de-Ville, une
boucle d'oreille en or. — La rap-
porter, contre récompense, au magasin
Fritz Courvoisier 7. 1018-3

Pordn ,nar di soir , depuis la Chaux-de-
1 Ol UU Fonds A La Ferrière, deux cou-
vertures de -voyage. — Prière de
les rapporter, contre récompense, au café
E. Liniger, à la Ferrière. 1019-3

PArdn tia'ls la rue Léopold Robert une
1 ol uU boucle d'oreille dite dormeuse.
— Prière de la rapporter au magasin
Soeurs Helm. 951-2
IW^̂ »̂ Il so 

trouve égaré 
ou 

remis 
â

•Stj ^W faux depuis quelque temps: n«
61293, une boite or 14 lig., 14 k., brute ;
n» 61089 une boite or 14 lig., octogone dé-
corée. — Les rapporter , contre récom-
pense, au comptoir rue du Progrès 26.

A la même adresse, il a été remis par
erreur une grande boite argent 24 lignes.
La réclamer contre désignation et frais
d'insertion. 932-2

An a nArdn un8 "«""'che "« paie-
VU a (FOIUU tôt de messiems, depuis
la brasserie Knutti à la rue de la Paix 63,
en passant par la rue du balancier.

Prière de la rapporter , contre récom-
pense, rue de la Demoiselle 103, au 2me
étage

^ 
773-1

Les membres du;Club Alpin Huisne
sont priés d'assister vendredi 30 courant ,
â 1 h. de l'après-midi, au convoi funèbre
de Monsieur Paul-Frédéric Cour-
volsier, père de M. César Courvoisier ,
leur collègue. 1022-1

Les membres de la Société de tir le»
Vengeurs sont priés d'assister , ven-
dredi 30 courant , à 1 heure après midi ,
au convoi funèbre de Monsieur Faul-F.
Courvolsier , père de M. Arthur Cour-
voisier, leur collègue.
Mil 1 LE COMITE.

Les membres de la Société de tir
des Armes -Réunies sont priés
d'assister vendredi 30 courant , à 1 heure
de l'après-midi , au convoi funèbre de
Monsieur Faul-Fréd. Courvolsier,
leur collègue.
1020 1 Le Comité.

Luc II , 20 el 30.
Madame Emilie Courvoisier-Ochsenbein ,

Monsieur le Dr Fiitz Courvoisier, avocat ,
Monsieur et Madame César Oourvoisier-
Bernouilli et leurs enfants , Mademoiselle
Emilie Courvoisier, Monsieur et Mad ime
Eugène Courvoisier-Meyrat , Monsieur
Arthur Courvoisier , Monsieur Ernest
Courvoisier et leurs parents , ont la gran e
douleur de faire part â leurs amis et con-
naissait ;es de la perte cruelle qu'ils vien-
nent de faire en la personne de l.ur cher
époux, père, beau-père , grand'père et pa-
rent,
Monsieur Paul-Frédéric COURVOISIER ,
que Dieu a retiré â Lui mardi , à l'âge de
63 ans, après une courte mus pèuible
maladie.

Bienne et La Ohaux-da-Fonds , U 28
Janvier 1891 ,

L'ensevelissement, aura lieu le ven-
dredi :tO courant , à lh.  de l'après midi.

Domicile mortuaire : Beauregard , Bou-
levard du Petit Château 5, â La Chaux-
da -Fonds.

On ne reçoit pas.
Cie présent avis tient lieu de

lettre de faire part. 971-1

La famille Dubols-Bandelier re-
mercie sincèrement ses amis et con-
naissances dont les marques de sympa-
.hie et d'intérêt ont adouci ses jours de
deuil et d'affliction. 1023-1



THEATRE UJlQmWllU
DIRECTION L. D'HENNEZEL

Bureaux à 8 h. 
~ Rideau à 8 V» h-

Jeudi 29 Janvier 1891,
Représentation extraordinaire

donnée au bénéfice de
M. LOUIS TELLIER,

j eune premier comique, régisseur
général .

Pour la première fois à la Chaux-
de-Fonds 1

La Cigale et la Fourmi
Opéra-comique nouveau en 5 actes.

Paroles de MM. Ohivot et Duru. Musique
de Ed. Audran, auteur de LA MASCOTTE

WW Pour plus de détails, voir
les affi ches et programmes. 936-1

CERCLE MONTAGNARD
tt Samedi 31 Janvier 1891,

à 8 heures,

SOIRÉE MILIÈRE
ee^sscBOT

Tous les membres du Cercle et leurs
familles sont cordialement invités à y
assister.

Se munir de la carte de saison. Les
cartes qui pourraient se trouver égarées
doivent se remplacer. La Commission des
fêtes a charg é le tenancier du Cercle de
prendre la liste de ces dernières. 856-2

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

dès 8 heures,

GRANDE SOIREE
de 350 8*

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

MM. les sociétaires désirant signer la
liste de souscription sont avisés qu'elle
est déposée chez M. Schnoitter , Rue Neuve
n* 6, président de la commission.

lÉODieL'ENFANT FROMDE
->H CHAUX-DE-FONDSlf-

Grand choix de

Vêtements ie cérémonie
Redingote noire ou habit,

depuis TO à 95 fr.
Très grande collection pour Vêtements

sur mesure. 894-2
TéLéPHONE TéLéPHONE

mécaniciens
A vendre un excellent tour avec perche

double, burin-fixe et tous les accessoires
indispensables Outil supérieurement cons-
truit.— S'adresser à M. J. Bolllot-Robert ,
2, Cité de l'Ouest , à Neuchâtel. 978-4

Grande maison à vendre
à Dombresson

Samedi 31 février 1891, dès
*? heures du soir, dans l'Hôtel de
Commune de Dombresson , MM. Vauthier
et consorts exposeront en vente par voie
d'enchères publiques, afin de sortir
d'Indivision, une maison avec place
et jardin , formant l'article 841 du cadastre
de Dombresson. La maison renferme sept
logements, caves , buanderie et autres
dépendances ; elle conviendrait très bien
à un fabricant d'horlogerie pour y instal-
ler des ateliers ou A un capitaliste comme
placement de fonds. Revenu annuel, 1200
francs.

La maison est assurée contre l'incendie
ponr 32,000 fr. et l'immeuble dans son
ensemble sera mis à prix à 15.000 fr.

S'adresser à M. Eugène Vauthier, à
Dombresson , pour visiter l'immeuble et
au notaire soussigné pour les conditions
de la vente. 977-4

Cernier, le 28 janvier 1891.
ABR _.M SOGUEL , notaire.

Occasion exceptionnelle
Pour cessation de commerce, à vendre

en bloc le mobilier et les marchandises
d'un magasin d'éoicerie, vins et liqueurs,
«te. Reprise, 5 à 6000 fr. — s'adrebser par
écrit , sous chiffres M. 1*. 105,au bureau
de .'IMPARTIAL. 361-1

Ponr Saint-Georges 1891
à louer un APPARTEMENT de 4 pièces
et dépendances, sltné rne de l'Industrie
II " 9, au rez-de-chaussée, 749-1

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

__Mj»jgJjm.st
Tous les jours, beuu choix de LAPINS

FRAIS à SO c le demi-kilo.
Se recommande, 989-3

Veuve WEGMULLE R , rue des Ter-
reaux «ST et sur la Place du Marché.

A REMETTRE
pour cause de santé et ponr St-Martin
1891, un MAGASIN de MERCERIE et NOU-
VEAUTÉS très bien situé à la rue Léo-
pold Robert et possédant une bonne
clientèle. Conditions avantageuses.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 990-3

A vis important
Une personne solvable désirerait re-

prendre au plus vite la suite d'un com-
merce quelconque n'exigeant pas de con-
naissances spéciales, principalement épi-
cerie et mercerie. A défaut, on accepterait
la représentation d'une maison importante
dans ce genre. — Adresser les offres , sous
initiales C H., au bureau de I'IMPARTIAL.

880-2

Appartements à louer
H. J. QUADRI offre à louer pour

St.-Martin prochaine (11 Novembre
1891) les lo céments des maisons
qu'il construira oet été. Rue du Paro,
a l'ouest de la rue des Armea-Rèu
nies. Ces logements de 3 et 4 chambres
avec corridor , sl.ôva , cuisine et dépen-
dances, sont très avantageusement distri-
bués ; ils seront entièrement terminés pour
l'époque sus indiquée. 1

Pour voir les plans et pour traiter s'a-
dresser à M. F.-A. .Delachaux , no-
taire, rue de la Paix 21, à la Chaux-de-
Fonds. 816-10

A VENDRE
de beaux CHE8AUX pour construc-
tions situés au centre du village — S'adr.
à M. Louis Reutter, architecte, rue de la
Serre 73. 206 3

A VENDEE une MAISON
de deux étages sur le rez-de-chaussée,
située au centre du village. — S'adresser
à M. Louis Reutter , architecte, rue de
la Serre 73. 207-3

SCHEDRER, rne ftes Flenrs 13,
Vente de BOIS de FOYARD sec 46 fr.
la toise. 12 fr. par stère. 819 1
Vente au comptant. — Se recommande.

Café -Restaurant
A LOUER

dans un village du Vignoble. Bonnes con-
ditions, — S'adresser à M. Jules Piguet'
à Cormondrèche. H Ï Ï - 2

Aux fabricants! «Maste*
rieux pouvant fournir régulièrement la
montre 12 et 13 lignes argent, au besoin
on fournirait hoiies et mouvements à vo
lonté. — S'adresser Case Poste 333

942-3

Enchères pub liques
Il sera vendu aux enchères publiques ,

sons le Couvert communal , le mercredi
4 février 1891, dès 10 heures du matin ,
une commode, une table à coulisse, un
régulateur, des glaces et tableaux , un
canapé, un secrétaire, tables de nuit et
d'antres articles.
967-3 Greffe du Tribunal.

fflnsée Neuchâtelois
A vendre la collection complète

du Musée Neuchâtelois , depuis
l'année 1864 à l'année 1890 y comprise. Les
années 1864 à 1883 possèdent une belle et
solide reliure. N-136- C -J.4«-3

S'adresser A l'Agence neuchâte-
loise de publicité, à Cernier.

APPRENTI de COMMERCE
Un jeune homme pourrait entrer à des

conditions favorables comme apprenti
dans la maison Paul Jeaunot. rue
du Parc 65. — Joindre aux offres les cer-
tificats de capacité et moralité. 707— A louer —
rue Jaquet-Droz 47, au premier étage,
un LOCAL de 12 fenêtres, pour ate-
lier d'horlogeri e ou autre emploi. Au
gré des amateurs, il pourrait être frac-
tionné. — S'adresser chez M. Arnold
Neukomm , même rue n ° 45. 158

— A louer —
A louer pour le 23 avril 1891 un AF.

PARTEHENT de trois pièces et dépen.
dances, sitné à la rue de la Charrière 5_
au deuxième étage. 627

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

Café-restaurant Arsène Delémont.
AUX EPLAT URES 988-3

Dimanche 1er Février 1891
dès 8 h. du soir,

SOUPER AUX TRIP ES
Se recommande.

Café du Progrès
Samedi 31 Janvier 1891,

dés 7 '/J û. au soir, 991-1

Tous les lundis, Gâteau au fromage
Se recommande, A LFRED KôNIQ .

Hôtel de la Cigogne
so , rue de l'Bôtel-de-Ville so.

- Samedi 31 Janvier 1891 -
A 8 heures du soir, 992-2

TripesjL Civet
Se recommande, Veuve HOFSTETTEB.

Café-Restaurant S. Greber
12 A, Rue du Premier MARS 12 A.

- Samedi 31 Janvier 1891, -
dès 8 heures du soir, 993-2

TRIPES - TRIPES
Se recommande, LA. TENANCIèRE .

FLEURS POUR BALS
Il vient d'arriver un magnifique choix

de fleurs pour bals ; prix très mod. rés.
Tous les châles russes , capots,

cols en plumes etc. seront vendus à 10°/M
de rabais. 863-2

11, RUE DU PREMIER MARS H.

Gérance d'immeubles
CHARLES TISSOT- HUMBERT

rue du Premier Mars 12.

A LOUER
Pour le 33 avril 18J> 11 Rue Jaquet-

Droz 14 A, un rez-de-chaussée com-
posé d'une grande pièce pouvant être uti-
lisée comme atelier ou magasin et deux
petites chamb'es , cuisine et dépendances.

Pour Je 23 avril prochain : Rue du
Premier Mars 5, le magasin occupé ac-
tuellement par M Hangartner, confiseur ,
avec deux ch unbres, cuisine et dépen -
dances.

Pour le 11 février prochain : Rue du
Stand 6, le oetit magasin A l'angle du
Guillaume-Tell. 679-3

Da snite : Rue de l'Hôtel-de-Ville 56,
un logement au pignon , trois chambres,
cuisine et dépendances. Un dit au rez-de-
chaussée, composé d'une grande chambre,
un cabinet, cuisine et dépendances.

Pou r le 23 avril prochain : Rue du
Premier Mars 12, un magasin avec une
grande chambre, cuisine et dépendances.

M fi W T D C C 0° &cbète des mon-
IllUn I f lCO. très à clef et re-
montoir or, argent et métal (genre pour
l'Autriche), pendant sii jours de 8 Y. b*
dn matin à midi. — S'adresser à l'hôtel
de la Fleur de Lis, chambre u° 3. 720

Contrat d^apprentissage
Formulaire à l'usage de tous

arts, métiers et professions ,
mis en harmonie avec les dispositions
de la Loi sur la protection des apprentis.

Appro uvé par M. le chef du Département de l 'In-
dustr ie  et de l'Agriculture du canton de Neuchâtel.

Carnet de 16 pages in-8* cartonné
Prix : 50 cent.

En vente dans toutes les librairies du
canton, chez M. A. MONNIER , avocat , rue
de l'Hôtel-de-Ville 4, et chez les éditeurs
MM. SAUSER ET H..:i E L I , imprimerie hor-
logère, A la Chaux-de-Fonds. 817-3

MAGASIN à LOUER
avec appartement et dépendances pour
St-Georges 1891. Ce msgasin conviendrait
tout particulièrement A une modiste ou
autre commerce. — S'adresser rue du
Parc 10, au ler étage. 886-6

TOUS LES JOURS

| ESCARGOTS"
préparés A la mode de Bourgogne, à

60 cent, la douzaine. 12431-12'

AD MAGASINITCOMESTIBLES
Charles Seinet

lO, place Neuve lO-

TOMMESJ_ARRÉES
ROMATOUR.

DOUBLE GRÊME.
LIMBOURG.

ROQUEFORT.
CAMEMBERTS.
GRUYÈRE extra gras.

Se recommande, 952 3

i[»6ttBg¥XB£_£8
\*1 G. FBIKABT-HABILLIEB

es , -R-uo Neuve es .

Avis an fabricants ûorloprie
Un pierriste cherche à {fournir des

pierres dans une bonne maison d'horloge-
rie. Genres soignés et courants. 881-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
¦̂ ¦__________-----------_-_------------------------___________________—__r

A VENDRE
500 plantes bols de char-
pente de 6 A 20 pouces de diamè-
tres ; A prendre au pied des forêts
de Bellevue ou rendues sur chan-
tier en ville , au choix des acqué-
reurs. 789-8"

S'adresser au comptoir du rez
de-chaussée, rue du Parc 8,
la Ohaux-de-Fonds.

A VENDRE
faute d'emoloi , deux balanciers (dont un
gros pour la frappe) et un autre plus pe-
tit pour découpage de petites pièces, ainsi
qu'un beau tronc en plane , cerclé , ayant
peu d'usage.

A la même adresse, on demande à
acheter un bon tour de mécanicien. —
S'adresser à M. Aug. .Teanneret, mécani-
cien , rue du Parc 15. 808-1

Nouvelles lampes à pétrole
Colonne et Torchère. Reçu un nouvel

envoi au
Magasin d'Objets d'art et d'industrie ,
rne de la Balance 10. 8446-80

Dans la famille d'un instituteur du can-
ton de Zurich, on prendrait en pension
deux garçons désirant apprendre
l'allemand. Prix de pension bon marché.
Bon traitement assuré. — Offres franco à
M. Cli. User, instituteur, A Grîinln-
S'en. Références : M. R. Égli , secrétaire
municipal, à Gruoingen ; M. A. Bourquin ,
boulanger , à Villeret. H -264 j  672-1

Charcuterie Mme LINIGER
11, RUE DE LA RONDE 11. 782-1

Saucisses de l'Emmenthal
par paire et par livre.

A louer pour St-Georges 1891
un petit logement de 2 pièces, cuisine,
corridor fermé et dépendances, et un lo.
geinent 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. 205-3

.A. louer
pour tont de suite on ponr la St-Geor-
ges prochaine (23 avril 1891), un APPAR-
TEMENT de 3 pièces et dépendances ,
situe rne de l'Industri e 9, au rez-de-
chaussée. 748-1

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

Ponr constructions oflvrières ,
à vendre des terrains à bâtir à des
prix très avantageux. — S'adresser rue
de la Charrière 1, au 2me étage. 231 3

Maisons à vendre
La Société immobilière oilre à vendre

de gré à gré les maisons qu 'elle oossède
à la Ohaux-de-Fonds, rue du Progrès,
boulevard de la Fontaine et rue du Doubs.

S'adresser , pour renseignements, A M.
Glrard-Perregaux , présidentde la Société,
rue du Parc o, et pour visiter les immeu-
bles à l'Etude G.orges Leuba chargée de
la gérance. 870-3

La Ohaux-de-Fonds, le £6 janvier 1891.
Conseil d'administration.

JURA NEUCHATELOIS
Horaire modifié des trains 51B et 52 à partir du

1er février 1891. ~ 
987-5

TRAIN 51 B MATIN TRAIN 52 SOIR

Neuchâtel . départ 11 h. — Locle, dépar t 1 h. 25
Corcelles, » 11 h. 12 Eplatures (Crét), » 1 h. 38
Chambrelien, » 11 h. 32 Eplatures (Temple) , » . 1 h. 41
Geneveys-s.-Coffrane , » 11 h. 49 Eplatures (Bonne-Fontaine), > 1 h. 45
Hauts-Geneveys, » 12 h. — Ghaux-de-Fonds. arrivée 1 h. 50
Convers, » 12 h. 15 Ghaux-de-Fonds, départ 2 h. —
Ghaux-de-Fonds, arrivée 12 h. 25 Convei's, > 2 h. 11
Ghaux-de-Fonds, départ 12 h. 30 Hauts-Geneveys, > 2 h. 24
Eplatures (Bonne-Fontaine ), > 12 h. 35 Geneveys-s.-Coffrane , > 2 h. 37
Eplatures (Temp le), > 12 h. 39 Chambrelien, » 2 h. 58
Eplatures (Crêt), > 12 h. 42 Corcelles, » 3 h. 14
Locle, arrivée 12 h. 50 Neuchâtel , arrivée 3 h. 24

Greffe du Tribunal de Courtelary

VENTE DE MOBILIER ET DE BÉTAIL
¦ i ¦

Lundi 9 lévrier prochain , dès l'heure de midi précise, il sera
procédé à la vente aux enchères publiques des objets ci-après dési-
gnés, dépendant de la masse en cession de biens du sieur ULYSSE
BEINER , cultivateur à la Rangée des Roberts, commune de La Fer-
rière, savoir :

Quatre vaches laitières, deux génisses d'un an, un veau, une truie,
huit petits porcs de trois mois, trois poules, environ 200 quintaux mé-
triques de foin à enlever, une certaine quantité de paille, trois glisses
dont une avec brecette, un char à pont, deux chars à échelles complets,
deux billes de planches ; deux colliers de cheval, un harnais anglais,
divers instruments aratoires, tels que : fourches , faulx , râteaux, pelles,
pioches, etc., un potager en fer avec accessoires et d'autres objets dont
on supprime le détail.

Cette vente aura lieu au domicile du débiteur , contre argent comp-
tant.

Courtelary, le 21 janvier 1891. (H. 399 J.)
Le Greffier du Tribunal ,

985-1 SCHLUEP, notaire.

j_â.iii8iu*atiiLce
contre les dégâts causés par les conduites d'eau

JJ Union Suisse, à Genève assure à primes fixes et modérées
les immeubles, meubles et marchandises, contre tous les dégâts causés
par les installations d'eau dans les maisons ; ces dégâts fussent-ils oc-
casionnés par : gel, fuites , rupture ou déboîtement de tuyaux, débor-
dement de réservoirs , obstruction des Water-Closets ou de toute autre
conduite , etc., elc , etc., ou enfin par négligence ou malveillance.

L'assurance comprend également la garantie contre le recours des
voisins. 986-3

Pour tous autres renseignements, s'adresser à l'agent général :
M. Albert DUCOMMUN, rne de la Promenade 3.
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