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

— LUNDI 2 JANVIER 1891 -

Hvangélisation populaire. — Réunion publique,
lundi 2. à H h. du »oir (Serre 38.)

Club des Gob'-Quilles. — Réunion, lundi 2,
à 8Vj h. du soir, au Quillier.

Gaoeur mixte de l'Eglise nationale. — Répéti-
tion générale, lundi 2, à 8 •/, h. du soir, A l'Am-
phithéâtre . — Par devoir.

Sooiété des sous-offioiers. — Réunion ordinaire ,
lundi 2, dès 8h. du soir , au local (Balance s). —
Causerie et lecture militaires.

Intimité (section de chant). — Répétition générale,
lundi 2, à 8 '/» h. précises du soir , au local.

Groupe d'épargne L'Epi. — Paiement des cotisa-
tions des I», 2", 3"", 4"" et 5» 1 séries, lundi 2, de
8 à 10 h. du soir, au local.

Chambre syndicale des patrons et ouvriers
graveurs et guiUooheurs. — Assemblée, lundi
2, à 8 h. du soir, au local.

La Grappe (Groupe d'éoargne). — Assemblée gé-
nérale, lundi 2, à a h. du soir, au local .

Sooiàt» de gyranaatique d'hommes. — Répéti-
tion des quadrilles , lundi 2, à 8 Vi h- du soir, à
la B**»rf« Halle.

Fanfare Montagnarde . — Assemblée annuelle des
membres actifs et passifs , lundi 2, à 8 Vi h. du
soir, au local.

Orchestre L'Odéon. — Répétition , mardi 3, à
8 Va h. du soir, au local.

Chorale du Sapin. — Répétition , mardi 3, à
8 '/«. h. du soir, au Cercle.

Frohsinn. — Gesangstunde, Dieustag den 3., um
9 Uhr, im Lokal.

Intimité. — Répétition de l'orchestre, mardi 3, à
8 h. du soir, au local.

"Union Chorale. — Répétition , mardi 3, à 9 h. du
soir, au local.

Union chrétienne des jeunes filles (Demoiselle
73. ) — Réunion , mardi 3, il 7 h. du soir.

Conférence publique. — Mardi 3, à 8 Vs h- du
soir , à l'Amphithéâtre : « Les prophètes du
temps » , par M. Ch. Perregaux, professeur , au
Locle.

<Cerole du Sapin. — Match au billard, mardi 3 et
mercreri 4, dès 8 '/» h. du soir.

La Chaux-de-Fonds

(Suite.)
Nous n'avons pu en une seule fois épuiser

les remarques que nous avions à faire touchant
la maison Leclaire. J'y reviens donc aujour-
d'hui.

Dans la répartition des bénéfices telle qu'elle
s'y pratique , il faut distinguer deux genres de
participation : le premier est individuel , pro-
fite indistinctement à tous les travailleurs ,
même à ceux qui n'ont fait partie de la mai-
son que pendant quel ques heures, et cela pro-
portionnellement aux salaires touchés. Il n'est
pas possible de procéder d'une façon plus li-
bérale. Nous ne nous arrêterons pas à discuter
cette manière de faire que nous ne faisons
•qu 'indiquer.

Le second genre est fort différent de celui-
ci. C'est une participation collective établie
en faveur des travailleurs remplissant certai-
nes conditions d'âge el de durée de services
seulement. En effet , elle a pour objet princi-
pal de constituer un fonds de pensions de re-
traite pour en servir aux sociétaires ayant
plus de cinquante ans d'âge et de vingt ans
de services dans la maison. Elle est donc ins-
tituée en faveur d'une élite ; elle récompense
de longs services et un attachement particu-
lier à la maison. Elle établit enlre les travail-
leurs une distinction. A notre avis , cette der-
nière manière de procéder est la seule ration-
nelle.

J ai attendu jusqu à ce moment pour vous
parler d'une remarque que beaucoup sans
doute ont pu faire avant moi. Je veux dire
d'une tendauce très accentuée dans un certain
milieu à ériger des autels à un dieu nouveau :
au dieu « ouvrier ». Avec une imprudence
marquée , on oppose incessamment une classe
à une autre , gratifiant l'une , celle des travail-
leurs manuels , de toutes les vertus , lui recon-
naissant toutes les capacités dès aujourd'hui ,
et prêtant à l'autre , — celle des entrepreneurs
de travail , — tous les vices, comme si dans
chaque catégorie de citoyens on ne rencontrait
pas , mêlés et en grand nombre , des êtres uti-
les à la société , et d'autres dont ia conduite
rend tout progrès impossible ! Il y a là , nous
le répétons , un réel danger.

En ce qui touche aux ouvriers , étant donné ,

d une part , le peu de prévoyance des hommes,
leur faiblesse à ce point de vue, d'autre part ,
les tentations de tous genres qui malheureu-
sement assaillent le prolétaire , il ne faut pas
s'étonner si on en voit peu songer sérieuse-
ment au moment où ils ne seront plus capa-
bles de se livrer au travail. Aussi faut-il avoir
le courage de dire que celte dernière partici-
potion dont nous venons de parler , s'app li-
quant princi palement à des pensions de re-
traite , en fait , est presque toujours la plus
bienfaisante. C'est , du reste , la conclusion
naturelle à tirer de ce qui a été dit par plu-
sieurs membres du congrès.

Ainsi , M. Octave Fauquet dépose ainsi : «Je
crois exprimer l'opinion de la majorité de
mes confrères , chefs d'industrie ; ils sonl ab-
solument d'avis que, si on n'oblige pas l'ou-
vrier à l'épargne, il ne la fera jamais. > M. J.-
B. Gauthier avait dit avant lui : « Nous don-
nions tout à l'ouvrier , comptant qu 'il mettrait
de côté pour des jours moins heureux ; mais
nous nous sommes vite aperçus qu 'il n'en
était rien ; malgré de très gros salaires , bien
au-dessus de ce qui est nécessaire dans la vie
normale, malgré nos parts de bénéfices qui
atteignaient souvent un chiffre élevé, nous
avons vu que nos ouvriers avaient tout dé-
pensé... De tout ceci nous devons conclure
que nous ferion s une œuvre regrettable en
leur donnant en espèces la totalité de leur
partici pation. »

M. Steinheil est d'avis que l'utilisation d'un
fonds commun indivis dû à la partici pation
collective l'emporte de beaucoup sur les avan-
tages de la participation individuelle. On a pu
faire même admettre cette proposition au
Congrès, mais avec quelle restriction ? C'est
ce qu'on va voir ! Elle est préférable — a dé-
cidé le Congrès — que lorsque la répartition
entre tous ne donnerait à chacun qu'une très
faible somme. Il était impossible , d une part ,
de présenter plus timidement la question , et ,
d'autre part , de lui donner une approbation
plus restreinte et plus modérée.

A noter aussi , dans cette discussion , une
intéressante communication du président de
la Société d'éducation populaire des Basses-
Pyrénées , dont il est donné lecture ; elle com-
mence par cette déclaration : « Si la participa-
tion aux bénéfices est introduite en fait , com-
me nouvel élément de la vie normale , elle fait
nécessairement diminuer le salaire normal
qui résulte des lois de l'offre et de la demande.
En effet, les conditions de rémunération du
travail devenant meilleures dans la maison ,
l'offre des bras augmente et le salaire diminue.
La participation aux bénéfices doit donc être
envisagée comme élément de vie réparée. Elle
est un acte d'assistance , de prévoyance ou de
libération. »

I\ous sommes pleinement d accord avec lui.
Pour tirer de la partici pation son maximum
d'effe t utile , il faut qu 'elle soit comp lètement
mise en dehors des lois économiques qui in-
fluent sur la quotité du salaire. Il est néces-
saire, à notre avis , que son attribution se
fasse dans des conditions différentes de celui-
ci , qu 'elle serve ;'t d'aulres usages que ceux
que l'ouvrier donne généralement au salaire :
nous voulons dire qu 'elle soit app liquée aux
œuvres d'assistance , de prévoyance et de re-
traites.

Telle sera donc notre conclusion , cela sans
méconnaître les effets bienfaisants que peut
avoir , dans certains cas, une participation
plus développée , comme nous l'avons vue
comme première répartition dans la maison
Leclaire .

Nous sommes fort éloignés de cette concep-
tion du patronat — dont les exemples , du
reste , ont bientôt tous disparu — suivant la-
quelle le chef est une sorte de providence ,
tenant ceux qu 'il occupe pour des êtres des-
tinés à être éternellement mineurs , dont en
conséquence il doit diriger les voles politi-

ques et les consciences. Nous avons autant
d'aversion pour cette autre ligne de conduite
en conformité de laquelle — sous le prétexte
commode de ne gêner en rien la liberté — le
patron professe en dehors du travail une in-
différence absolue quant au sort de ses ou-
vriers, ne s'occupant en aucune façon de leur
vie ni de leurs besoins.

Entre ces deux positions , il nous semble
qu'il en esl une troisième à prendre. Suivant
nous, une entreprise crée entre tous ceux qui
y concourent des obligations et des devoirs.
Pour le chef , il en est de différente nature.
Le premier est, par son travail , par ses soins
constants , d'y maintenir l'activilé et l'emploi
de la main-d'œuvre, lâche délicate et quelque-
fois .lourde , parfois aussi beaucoup plus oné-
reuse que certains ne se le figurent.

Le second, c'est assurément de veiller au
bien-être et à l'éducation de ceux qu 'il occupe.
C'est ici que la participation collective peut
être du plus heureux effet. Je dirai plus , elle
me semble être toujours une obligation mo-
rale très nette pour celui dont les affaires
sont prospères. Remarquons que de toutes les
réserves qui ont pu être faites précédemment
au sujet de la participation individuelle , au-
cune ne s'applique à la participation ainsi en-
tendue.

Ouvrons le compte rendu auquel nous
avons déjà puisé plusieurs fois et voyons ce
qu 'il est possible de lui faire produire : créa-
tion de retraites , subventions aux caisses de
maladie , encouragements à l'épargne , facilités
données pour l'acquisition de maisons ouvriè-
res, allocations aux œuvres nombreuses d'ins-
truction et d'éducation.

Spécialement à ce dernier emploi , l'homme
ne vit pas de pain seulement — qu 'on nous
permette d'élargir pour la circonstance le sens
primitivement donné à celte parole. Il faut —
dit d'une façon excellente M. Ch. Robert — il
faut à l'ouvrier quelque chose pour le distraire
le changer de son travail habituel ; il a une
certaine somme d'activité intellectuelle à dé-
penser : il faut qu 'il la dépense bien ou mal ,
et les associations fondées dans un but écono-
mique , social ou moral , ou même simplement
établies pour procurer à leurs membres des
distractions honnêtes , sont encore le meilleur
aliment qu'on puisse offrir à cette activité ;
elles sont encore le meilleur dérivatif , la
meilleure soupape de sûreté contre les pas-
sions populaires. Les associations bien dirigées
contribuent d'ailleurs puissamment à consoli-
der la paix sociale ; car elles apprennent aux
braves gens à se compter , à se connaître , à
s'apprécier ; elles permettent de démasquer
plus facilement les meneurs , les nullités tapa-
geuses.

A ces justes remarques , je n'ajouterai qu 'un
mot : c'est qu 'il n'est pas difficile de trouver
un certain plaisir à s'occuper de ces associa-
tions.

Nous devons indiquer à quels chiffres im-
portants se montent , dans certaines maisons
prospères , les fonds dus à la participati on.

Ils s'élèvent à î) millions à la Compagnie
d'Assurances générales , à fr. 2,400,000 à la
Compagnie d'assurances l'Union à fr. 1,750,000
chez M. Schœffer el Ce, à Pfastadt: à fr. 1 mil-
lion 600,000 aux magasins du Bon Marché , à
fr. 900,000 à l'imprimerie Chaix , à pareil
chiffre chez MM. les fils de Peugeot frères, à
Valentigny; fr. 250,000 à la distillerie Pernod ,
à Pontarlier ; à fr. 140,000 chez MM. Besse-
lièvre, à Maromme ;. à fr. 110,000 chez M.
Gounouilhou , à Bordeaux : à fr. 50,000 chez
M. Lefranc et Ce, à Paris.

Beaucoup de noms sans doute manquent à
cette liste. Nous ne pouvons mentionner da-
vantage , faute d'états dressés, le nombre plus
considérable de maisons qui , sans posséder de
réserves spéciales , servent sur leurs frais gé-
néraux ou sur leurs bénéfices annuels des
pensions de retraite. (A suivre).

La participation aux bénéfices

Le ceienre proiesseur acnrœter , ae vienne,
qui est un spécialiste pour les maux de gorge,
a fait une conférence sur la cécouverte du
docteur Koch, M. Schrœter condamne absolu-
ment la « kochine > ; il la signale comme fu-
neste pour l'organisme, ne pouvant donner
des résultats curatifs qu'au bout d'un temps
trop long pour que le malade , éprouv é par
les premiers effets de la médecine , puisse l'at-
tendre. Sa conscience lui interdit de conseil-
ler l'emploi de la lymphe , et il regrette que
les tuberculeux aient quitté les stations cli-
matériques pour affluer à Berlin. M. Schrœter
dit que le seul résultat de tout le bruit qui
s'est fait autour de la découverte du docteur
Koch , c'est de secouer l'indolence dont on a
fait trop longtemps preuve dans le traitement
des maladies tuberculeuses. Il demande la
création d'hospices spéciaux et la recherche
de remèdes réellement efficaces.

L'opinion publique en tous pays a sévère-
ment jugé le charlatanisme qui a présidé au
lançage et à l'exploitation de la lymphe de
Koch. Les Allemands eux-mêmes ont fini par
reconnaître — un peu tard peut être — que
le scandale dépassait les bornes.

A la chambre des médecins de la province
de Brandebourg et de la ville de Berlin , cham-
bre qui représente une sorte de conseil de
discipline médical , le docteur Mehdel dans la
dernière séance, a eu le courage de protester
énergiquement , au nom de l'honneur profes-
sionnel , contre la conduite de l'entoura ge de
Koch et de flétrir , comme il convenait , la ma-
nière indi gne dont il avait abusé du remède
qu 'il avait seul à sa disposition.

Nous empruntons au journal la Médecine
moderne, la traduction in extenso des paroles
prononcées par le docteur Mendel à cette oc-
casion.

Après le grand enthousiasme qu 'a soulevé
la découverte de Koch , il s'est produit parmi
les médecins une profonde déception. On a
refusé aux médecins de Berlin et de province
le remède qui devait apporter la guérison. On
a prétendu qu 'on ne devait pas le confier aux
médecins parce qu 'il élait trop dangereux ,
alors que cependant les médecins ont le droit
d'user du bistouri , de l'atropine , de l'hyoscia-
mine , de l'acide cyanh ydrique , remèdes qui
sont plus dangereux et peuvent le devenir
dans la prati que médicale. On a en outre
ajouté qu 'il fallait être clinicien pour savoir
user de ce remède d'une façon convenable ,
quand , d'autre part , on a consenti à en oc-
troyer l'emploi à trois ou quatre praticiens
qui en ont usé d'après ce que j'ai vu et enten-
du dans des conditions qui n'étaient rien
moins que cliniques. Il y a un véritable inté-
rêt professionnel à ce que la chambre des mé-
decins coupe court à un pareil état de choses.
En monopolisant ce remède entre les mains
de quelques médecins, on a créé une situation
pour laquelle il n'existe pas dans notre langage
d'expression parlementaire. On a exp loité le
public d'une façon inouïe et telle qu 'on n'en
saurait trouver d'analogue dans l'histoire de
la médecine. Les chambres médicales qui ont
pour but de défendre les intérêts et l'honneur
professionnels doivent avoir à cœur de blâ-
mer une semblable conduite.

Ces paroles constituent le pendant du juge-
ment prononcé par Vircho w au nom de la
science.

Le traitement de la tuberculose

iranee. — A la séance ue sameai , ma.
Le Senne et Antonin Proust ont proposé la
suppression de la censure.

— Vendredi soir a eu lieu à la salle Léger ,
rue du Temple , la première réunion prépara -
toire en vue d'organiser à Paris la manifesta-
tion du 1er mai. Les délégués des congrès so-
cialistes ouvriers tenus depuis deux ans et
partisans de la journée de travail de huit heu-
res avaient été conviés à cette réunion , sans
distinction d'école. L'ordre du jour suivant a
été voté :

« Les délégués des congrès socialistes ou-
vriers partisans de la journée légale de huit
heures invitent tous les syndicats , groupes et
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cercles d'études sociales de la Seine , sans dis-
tinction d'école, à envoyer un délégué man-
daté à la réunion qui aura lieu le 18 février
prochain. Ces délégués constitueront la com-
mission chargée d'organiser la manifestation
du 1er mai à Paris et de rédiger tous les ap-
pels et manifestes. »

— Le peintre Meissonnier est mort samedi
matin , et le romancier Elie Berthel , dimanche
matin , à Paris.

— M. Sardou a déclaré que Thermidor se-
rait sous peu joué à Berlin.

Allemagne. — La Gayette de l'Allema-
gne du Nord raconte que le 26 janvier , c'est-
à-dire la veille de l'anniversaire da la nais-
sance de l'empereur , le prince Bismarck a
donné , à Friedrichsruh , un dîner en l'hon-
neur de Guillaume II. Au dîner avaient été
invités tous les employés du domaine de
Friedrichsruh , ainsi que quelques personnes
du dehors. Le prince avait revêtu pour la cir-
constance l'uniforme de feld-maréchal géné-
ral et portait l'ordre de l'Aigle-Noir ainsi que
l'ordre pour le Mérite. Au dessert , il a porté
un toast à la santé du souverain.

— Le groupe socialiste du Reichstag a pré-
senté soixante-dix amendements à la loi de
protection des ouvriers , dont la deuxième lec-
ture viendra prochainement devant le Parle-
ment de l'empire . Le plus importants de ces
amendements demandent la réduction de la
journée de travail à huit heures, le repos du
dimanche obligatoire et durant trente-six
heures, l'interdiciion du travail des enfants
âgés de moins de quatorze ans, l'interdiction
du travail de nuit des femmes et des adoles-
cents des deux sexes, etc., etc.

Italie* — Un gros événement est survenu
samedi à la Chambre italienne : le renverse-
ment de M. Crispi. Le fait s'est produit au
sujet d'une loi protectionniste , proposée par
le cabinet , autorisant la perception immédiate
de droits énormes sur les alcools et d'autres
articles. Par 186 voix contre 123, la Chambre
a repoussé le projet ministériel.

Le cabinet a démissionné.
M. Crispi ne s'est rendu au Quirinal qu'à

dix heures du soir. En recevant M. Crispi, le
roi, qui connaissait tous les détails de la
séance de la Chambre, lui a dit : « Je sais ce
qui s'est passé, j'en suis désolé et c'est avec
chagrin que je reçois la démission que vous
me présentez , me réservant de décider ce qu'il
y aura à faire. »

Les ministres se sont réunis dimanche ma-
tin. M. Crispi a eu le même jour deux entre-
vues avec le roi. La gauche a tenu une réu-
nion pour s'entendre sur les moyens à adopter
pour empêcher la formation d un ministère
de droite pure.

On pense que le roi fera appeler M. Bian-
cheri , président de la Chambre. On croit que
la crise sera laborieuse.

Les intimes de M. Crispi le poussent à pro-
poser au roi M. Zanardelli.

On espère que la démission de M. Crispi
facilitera un rapprochement avec la France ,
ce qui est vivement désiré par l'opinion pu-
blique.

Tous les journaux commentent , mais très
brièvement , la chule du cabinet. Le Popolo
romano constate que le vote de la Chambre
est le résultat d'un moment de violente irrita-
tion causée par une phrase malheureuse de
M. Crispi. L'Op inione est du môme avis , mais
ajoute que le mécontentement di la majorité
allait croissant depuis quelques jours. La Tri-
buna dit que le ministère était condamné d'a-
vance et que, s'il n'était pas tombé hier , il

aurait été renversé demain. Le Messagero est
d'avis que ce n'est pas le cabinet tout entier ,
mais M. Crispi personnellement , qui a essuyé
une défaite. Enti n la Riforma , qui se contente
de "rendre compte de la séance , fait observer
qu'après le vole favorable de la commission
du budget sur la surtaxe des alcools on avait
app liqué immédiatement le nouveau tarif et
encaissé des millions qu 'il faudra rembourser.

Belgique. — Les miliciens des deux
dernières classes appelés récemment ont été
congédiés , sauf ceux de Bruxelles , lesquels,
mécontents , ont tenu dimanche un meeting
pour protester contre leur maintien sous les
drapeaux. Les gendarmes ont dispersé le
meeting sans incident. Quatre soldats ont été
arrêtés.

Portugal. — Une dépêche nous annon-
çait samedi les troubles survenus à Oporto.
Le mouvement républicain a été réprimé.

Une grande partie de la garnison , à Oporto
même, était restée fidèle au gouvernement.
Le peup le n'a pas pris part à l'émeute.

Une dépêche de Lisbonne , datée de samedi
à 2 */, h. après midi , annonçait que les in-
surgés d'Oporto étaient bloqués dans l'Hôtel
de Ville par les troupes fidèles au gouverne-
ment.

Une aulre dépêche de Lisbonne, de 4 h. 30,
disait :

« Les insurgés d'Oporto ne comprennent
qu 'une partie de l'infanterie de la garnison ,
quelques douaniers et deux officiers seule-
ment. Le mouvement a été circonscrit sur la
place Dom Pedro. Les insurgés, qui étaient
uniquement dans l'Hôtel de Ville, se sont sou-
mis aux troupes fidèles. Le mouvement esl
terminé. »

Enfin , on mandait de Lisbonne dimanche
matin :

« La nuit a été parfaitement calme. A
Oporto , l'ordre règne partout. Les renforts de
troupes sont arrivés. Environ 300 civils et
militaires insurgés ont été arrêtés ; la police
recherche les autres.

On télégraphie d'Oporto que la lutte a été
très vive ; la garde municipale a enlevé l'Hôtel
de Ville à la baïonnette . Le nombre des tués
est de 30, dont une femme ; celui des blessés
de 46.

Les journalistes républicains ont été arrê-
tés ; les imprimeries sont fermées et leurs pa-
piers saisis. L'ordre est complètement ré-
tabli.

Chili. — Des nouvelles du Chili annon-
cent qu 'à la suite de plusieurs escarmouches ,
les troupes du gouvernement ont repris Pi-
sagua ; les insurgés occupent Taltal.

Brésil. — L'Assemblée constituante a
voté en première lecture trois amendements
à la Consti tution qui modifient profondément
le projet présenté par le gouvernement.

Le projet du gouvernement fixait une du-
rée de six années à la charge de président de
la République ; le Congrès a réduit cette durée
à quatre ans et déclaré que le président sor-
tant ne sera pas rééligible pour la période
immédiatement suivante . Cet amendement a
élé voté par 90 voix contre 88.

An projet du gouvernement , modifié par la
commission des 21, l'un voulant la nomina-
tion du président par le Congrès et l'autre par
des délégués des Etats , l'Assemblée constitu-
ante a substitué la disposition suivante , pro-
posée par M. Muniz Freire et autres :

« Le président et le vice-président de la
République seront élus par le suffrage direct
de la nation , et à la majorité absolue des
votes. >

Cette disposition importante a été adoptée
par 86 voix contre 83.

Enfin l'Assemblée a adopté un paragraphe
qui stipule que , si le président ou le vice-pré-
sident sortent du territoire brésilien , sans
l'autorisation de la Chambre , ils seront dé-
chus de leurs fonctions.
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— Cet homme,» reprit Grammont d'une voix
railleuse.

Mais Philippe lui posa la main sur l'épaule et
l'interrompit brusquement.

«A ceci , c'est à moi de répondre , capitaine Gram-
mont , dit-il , car c'est moi que vous accusez; lais-
sez-moi donc vous empêcher de commettre une lâ-
cheté.

— Une lâcheté I s'écria le capitaine avec un ru-
gissement de tigre.

— J'ai prononcé le mot et je le maintiens; je vous
en rendrai raison quand il vous plaira.

— Tout de suite.
— Terminons d'abord la première affaire que

vous avez si malencontreusement soulevée; celle-ci
aura son tour , soyez tranquille.

— Calmez-vous , Grammont , et vous, Philippe ,
parlez; qu'avez-vous à dire pour votre défense , re-
prit Montbars toujours calme.

— La femme, ou plutôt la jeune fille dont il est
question a été effectivement faite prisonnière par
moi; il est vrai que je ne l'ai point mise avec les
esclaves destinées à être adjugées. Je pourrais in-
voquer la parole de Montbars lui-même, qui , pour
me récompenser d'avoir organisé l'expédition , m'a
autorisé à conserver par devers moi tel esclave,
homme ou femme, qu'il me plairait , et Montbars ,
j'en suis convaincu , ne renierait pas sa parole.

Ktfr sduction interdits  aux journaux n'ayant pas (rail* atee
U imité lit tient ds Let t res .

— Non certes , s'écria l'amiral , et ce que dit le
capitaine Philippe est exact; j'ai cru que les pou-
voirs dont la confiance de mes frères m'avait in-
vesti m'autorisaient d'offrir cette indemnité insigni-
fiante à l'homme auquel nous devons d'avoir con-
quis un aussi riche butin.

— Ce droit vous l'aviez et vous l'avez encore ,
frère dit Pierre Legrand; je crois, en parlant ainsi ,
être l'interprète des sentiments de nos frères.

— Oui, oui , répondirent les chefs.
— Grammont a tort ,» appuya Vent-en-Panne.
Le capitaine se mordit les lèvres jusqu'au sang,

afin de ne pas répondre.
«Je suis donc complètement justifié à vos yeux ,

frères , dit Philippe.
— Oui , oui , s'écrièrent-ils.
— Je vous remercie , mais je ne le serais pas aux

miens , si jo ne vous disais pas tout.
— Parlez , frère , parlez.»
Philippe se tourna vers un confessional placé A

droite de l'église, dans une chapelle latérale.
«Venez, madame ,» dit-il.
Le confessional s'ouvrit , et dona Clara s'avança

vers les chefs .
Ceux-ci s'inclinèrent respectueusement vers elle,

Grammont lui-même la salua , le rouge de la honte
au front , car il commençait à comprendre tout l'o-
dieux de HOU action.

«Messieurs, dit dona Clara , le lendemain de la
prise de Gibraltar , vers six heures du soir, le capi-
taine Philippe amena dans ma maison une jeune
femme et une vieille servante. La jeune femme était
en proie à des crises nerveuses terribles; j'offris au
capitaine de la garder près de moi et de la soi gner:
c'était ce que le capitaine désirait; il me l'avait
amenée dans ce but. Cette jeune femme m'intéressa;
je parvins à la sauver. Jo demandai au capitaine
de mêla donner , il me répondit que les services que
j'avais rendus à l'expédition justifiaient cette de-
mande de ma part , et que, dès ce moment , j'étais
libre de disposer du sort de cette malheureuse
jeuno fille.

«Voici les faits tels qu'ils se sont passés; depuis
lors , la pauvre captive est demeurée près de moi ,
m'aidant de tout son pouvoir dans la tache que je
me suis imposée.

«Madame, répondit Moutbars avec une émotion
contenue , nous devons tous des remerciments au
capitaine Philippe pour sa noble conduite en cette
circonstance; cette jeune fille eet A vous.»

Grammont mit alors un genou en terre devant
dona Clara .

«Madame, lui dit-il d'une voix étouffée , ma con-
duite a été celle d'un misérable; mais vous êtes
un ange , vous m'accorderez votre pardon.

— Relevez-vous , monsieur , lui dit-elle d'une
voix douce et triste, je vous pardonne et je vous
plains.»

Dona Clara salua les flibustiers, qui s'inclinèrent
respectueusement devant elle, et sortit à pas lents
de l'église.

— Maintenant , à nous deux , capitaine , dit Gram-
mont à Philippe; j'ai réparé envers cette dame
l'erreur que j'avais commise , mais, de vous A
moi...

— Arrêtez , dit gravement Montbars en s'inter-
posant entre les deux hommes; vous qui connaissez
si bien les lois de la chasse-partie , ne vous rappe-
lez-vous donc plus que tout duel est impossible
entre les frères de la Côte en cours d'expédition , et
que vous êtes passibles de la peine de mort en pro-
posant un duel à un de vos frères. Retournez à
votre bord , capitaine , plus un mot à votre adver-
saire; vous vous battrez en arrivant à la Tortue;
d'ici lé , ni menace , ni défi.

— J'attendrai donc jusqu'à la Tortuo , s'écria-t-il
avec rage , mais alors I ...

— Alors , vous agirez à votre guise. Frères , ajou-
ta-t-il , dans une heure , nous serons sous voile;
préparez-vous à bieu recevoir les Espagnols , ts'ils
prétendent nous disputer le passage.

— Vive Dieu ! oit Vent-en-Panne , qu'ils es-
sayent I»

Ils sortirent alors de l'église et se diri gèrent vers
le port , où leurs canots les attendaient.

Malgré ies précautions prises par Montbars pour
que ses compagnons , tout en connaissant la pré-
sence d'une escadre espagnole à l'entrée du lac ,
ignorassent de combien de navires elle était com-
posée et combien d'hommes la montaient , au mo-
ment où la flotte virait sur ses ancres et se prépa-
rait à appareiller , les cris de joie poussés par les
habitants de Maracaïbo révélèrent toute la vérité
aux flibustiers.

Douze vaisseaux de guerre, montés par quatre
mille six cents hommes et armés de quatre cents
pièces de canons de gros calibre , étaient embossés
devant l'entrée de la barre et bouchaient complète-
ment le passage.

De plus , le fort de l'islet aux Ramiers , démantelé

par les flibustiers , avait été relevé , garni d'une
nombreuse artillerie et d'une garnison de cinq cents
hommes.

Le vice-roi de la nouvelle Espagne se trouvait
en persone sur l'escadre.

Ces nouvelles foudroyantes glacèrent le courage
des plus intrépides aventuriers; ils tombèrent dans
une profonde stupeur et refusèrent de tenter de
forcer l'entrée de la passe.

La situation des flibustiers était en effet des plus
critiques; leurs navires, tous d'un faible tonnage et
mal armés, n'étaient pas en état de se mesurer avec
des vaisseaux de guerre; de plus, la peste avait en-
levé près d'un tiers de leurs compagnons et réduit
ainsi le nombre de leurs combattants , diminué en-
core par les blessés, incapables de prendre part à
l'action , et dont plus de deux cents se trouvaient
sur la flotte.

Bref, les flibustiers comptaient tout au plus quinze
cents hommes en état de combattre.

Sur ces entrefaites , un brigantin sous pavillon
parlementaire arriva à Maracaïbo.

Ce bri gantin apportait aux chefs de l'expédition
une lettre du vice-roi , dans laquelle on les sommait
de se rendre à discrétion.

Cette lettre se terminait par ce paragraphe fou-
droyant , qui glaça da terreur les plus braves :

« Si demain , au lever du soleil , je n'ai pas reçu
vingt otages , au nombre desquels doivent se trou-
ver expressément: Montbars l'Exterminateur , Fran-
cœur , Philippe d'Ogeron , Pierre Legrand , l'Olon-
nais , Grammont et Morgan Tète-Rouge, pour en
faire un exemple, j'entrerai moi-même dans le lac,
j'irai vous chercher à Maracaïbo , et , dussiez-vous
changer cette ville en fournaise , je saurai vous y
atteindre et vous traiter ainsi que vous le méri-
tez. »

Cette lettre , si hautaine et si menaçante , dépassa
le but que sans doute s'était proposé le vice-roi; en
enlevant aux flibustiers tout espoir de salut , il leur
rendit leur férocité première et leur indomptable
audace , ils s'indignèrent d'être traités avec un tel
mépris.

Montbars voulut que cette missive fût lue à haute
voix devant tous les frères de la Côte.

(4 mivr *.)

CASTIL LE D'OR

BlïKNE. — (Corr. part.) — vendredi soir ,
M. le 1> Châtelain , l'auteur bien connu de
tant de nouvelles charmantes , donnait , dans
la grande salle du Casino à Berne , une confé-
rence sur la médecine dans l'antiquité.

Une foule considérable a suivi avec atten-
tion , jusqu 'au bout , l'orateur dans ses disser-
tations. Démocrite , le philosophe grec , et
Hi ppocrate , le célèbre médecin qui vivait 460

ans avant J.-C, ont eu les honneurs de la soi-
rée, M. Châtelain s'étant app liqué à retracer
certaines particulari tés de la vie de ces hom-
mes qui , malgré les siècles , sont restés des
maîtres de la science médicale et de la philo-
sophie.

LUCERNE. — Une curieuse question de
droit public se pose à l'occasion de la mort
de M. Zingg, directeur du Gothard. M. Zingg
est député de la vil le de Lucerne ; il faut le
remplacer. Mais déjà avant son décès, la ville
de Lucerne qui formait une seule circonscrip-
tion électorale a été divisée en cinq. Laquelle
des cinq devra être appelée à élire le rempla-
çant de M. Zingg ?

GLARIS. — Le Conseil cantonal a discuté la
nouvelle loi sur les impôts et a adopté , sauf
de légères modifications , le projet du Conseil
d'Etat. Les veuves , les orphelins de père et
les invalides qui possèdent moins de fr. 40,000
pourront déduire de leur fortune fr. 15,000
qui ne seront pas imposables . La taxe person-
nelle esl fixée â 50 ct. La taxation se fera sur
déclaration du contribuable. Pour les droits
de succession , il a été établi six catégories
d'après les degrés de parenté , qui paieront de
1/2 0/0 à 10 0/0.

VALAIS. — Un bien triste accident est ar-
rivé le 15 courant dans la commune d'Héré-
mence. Un jeune homme, revenant d'une
veillée , a glissé à un endroit appelé Mal-Voie
et a roulé à 2 ou 300 mètres j usqu 'à un aque-
duc , où il s'arrêta couvert de contusions ,
ayant un genou brisé et trois blessures assez
graves à la tête ; il essaya par trois fois de se
relever, mais en vain ; il se mit alors à ram-
per sur ses deux mains et sur un genou au
milieu de la glace par un froid sibérien et mit
plus d'une heure à faire le douloureux trajet
qui le séparait de la maison , distante d'envi-
ron un quart de lieue. On peut s'imaginer
dans quel triste état il y arriva , ayant de plus
les deux mains gelées entièrement et ses on-
gles à demi-rongés par les efforts qu 'il avait
faits pour se tirer de là. Son frère était mort
subitement il y a une année dans la même
chambre où lui-même avait passé la soirée
pendant cette nuit fatale.

Nouvelles des cantons

** Jura-Neuchâtelois. — Le 1er janvier
1891, l'Administration du chemin de fer du
Jura-Neuchâtelois a introduit un système
d'abonnements , donnant au public le droit de
voyager dans les trains , sur la ligne de Neu-
châtel au Col-des-Roches, au moyen de demi-
billets ; cette innovation a obtenu un plein
succès.

Dans le but de faciliter aussi les personnes
qui n'ont qu'un nombre limité de courses à
effectuer entre deux stations déterminées ,
une amélioration vient également d'être in-
troduite dés le 1er février courant , pour les
cartes d'abonnement comportant douze cour-
ses aller et retour ou vingt-quatre courses
simples , à faire dans un délai de six mois.

Nous donnons ci-après quel ques prix de
ces abonnements.
II e classe III e classe
fr. ct. fr. ct.

7»70 5>80 de Neuchàtel-Corcelles.
33>60 25»— de Neuchâtel-Hauts-Geneve ys .
13»95 10»10 de Chaux-de-Fonds-Hauts-Gene-

veys.
12>50 9>15 de Chaux-de-Fonds-Locle.

(Communiqué).

Chronique neuchàteloise

Affaires tessinoises. — Le projet élaboré
par la commission constituante vient de pa-
raître. Voici les propositions les plus impor-
tantes :

«) Election du Grand Conseil avec repré-
sentation proportionnelle : la loi électorale
fixera le nombre des arrondissements qui ne
pourront pas être moins de 14 ;

b) Election des juges de première instance
par le peuple;

c) Election du gouvernemant par le Grand
Conseil ; aucune disposition n'est prévue pour
la représentation du parti d'opposition ;

d) Introduction du vote proportionn el dans
les élections communales.

— On a affiché une proclamation radicale
invitant  les citoyens à refuser le payement des
impôts tant qu 'on n'aura pas renoncé à priver
les émigrants du droit de vote et tant que
Scazziga n 'aura pas comparu devant le tribu-
nal.

Le Conseil d'Etat a donné l'ordre de faire
arracher dans tout le canton ces affiches.

Sel pour l'agriculture. — Faisant droit
aux nombreuses pétitions dont le Grand Con-
seil vaudois a été nanti , le Conseil d'Etat a
décidé de créer , dans toutes les parties de ce
canton , des dépôts de sel de qualité inférieure ,
soit groubes de sel , impropres aux usages cu-
linaires, mais excellentes pour l'alimentation
du bétail , la salaison des fourrages et d'autres
usages agricoles ou industriels.

Ce sel sera mis à la disposition du public à
dater du 1er février 1891, par sacs de 50 et
100 kilogrammes, fermés au moyen d'un
plomb à l'empreinte des salines de Bex . Ces
sacs devront être livrés tels quels aux ache-
teurs, c'est-à-dire qu'ils ne pourront être dé-
taillés.

Le prix en est fixé à six francs les 50 kilos
et douze francs les 100 kilos y compris l'em-
ballage, soit sac de toile, qui appartiendra
ainsi à l'acheteur.

Ces dépôts sont établis chez vingt-sept dé-
bitants de sel du canton dont les noms sont
publiés dans la Feuille des avis off iciels.

Secrétariat ouvrier. — D'après une let-
tre de Berne, le département fédéral de l'in-
dustrie vient de répondre à la demande de
renseignements du comité central de la fédé-
ration ouvrière suisse que les Chambres fédé-
rales n'ont en aucune manière l'intention
d'instituer un second secrétariat ouvrier avec
siège dans la Suisse française , secrétariat dont
l'utilité a paru très contestable.

L'adjoint romand résidera donc à Zurich .

¦ "̂ mqr/m—« ^™"
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Variété
Cuisines de souveraines

Eu ce temps de soirées familières et de
banquets , — il n'est pas hors de propos de
mettre le lecteur au courant des us culinaires
présentement pratiqués chez les têtes couron-
nées.

S. M. la reine d'Angleterre, impératrice des
Indes , possède un brillant et presque impo-
sant équipage de cuisine. Le chef de ses ser-
vices de bouche a 700 livres sterling, soit
17,500 francs d'appointements fixes par an ,
plus le logement et, comme de juste , la nour-
riture ; il commande immédiatement à cinq
assistant-clerks, autrement dit aides de cui-
sine, qui sont eux-mêmes des maîtres-queux
de première marque. Ces six officiers d'état-
major culinaire sont Français. Ils sont assis-
tés de deux aides féminins, dont l'une est spé-
cialement affectée aux plats de douceur el à la
confiserie.

Puis viennent à la suite deux boulangers-
pâtissiers, deux aides-rôtisseurs, deux prépa-
ratrices de café , deux verduriers, deux spé-
cialistes d'appareils à vapeur , un découpeur
et toute une équipe de filles de cuisine et de
marmitons.

L'office est un département à part , avec son
personnel presque aussi nombreux que celui
de la cuisine proprement dite.

Quant à la cave de la reine, dont les riches-
ses incomparables sont précieusement gardées
dans les sous-sols de Windsor , et alimentées
au besoin avec les réserves de Balmoral et
d'Osborne, elles consistent — outre les cham-
pagnes et les claret (Bordeaux) des premières
marques, en usage habituel , — en une splen-
dide collection des grands crus du Rhin (Ca -
binet Rhine). Il y a aussi un stock extraor-
dinaire de vieux Sherry (Xérès) datant du roi
Guillaume IV et des Portos d'un corsé et d'un
velouté sans pareil.

Le journal anglais le World , auquel nons
empruntons ces renseignements, parle aussi
— sans malice aucune, nous le voulons croire
— d'un certain whisky « favori de la reine »
qni nous inspire une particulière considéra-
tion , mais sur lequel nous ne voudrions pas
insister.

** Souvenirs militaires. — Le Conseil
communal a reçu dimanche la dépêche sui-
vante :

« Monsieur le Président de la municipalité
de la Chaux-de-Fonds,

L'ancien bataillon 24 Lucernois, réuni à
Hitzkirch , se souvient de la bonne et chaleu-
reuse réception qui lui a été faite par la popu-
lation généreuse de la Chaux-de-Fonds dans
la nuit du 29 au 30 janvier 1871. »

II a répondu en ces termes :
« A la réunion de l'ancien bataillon 24

Lucernois, à Hilzkirch.
Nous sommes très sensibles au bon souve-

nir de nos chers confédérés lucernois : nous
leur envoyons l'expression de notre vive sym-
pathie en les assurant que toujours ils serout
chez nous les bienvenus dans les bons comme
dans les mauvais jours.

Vive le canton de Lucerne et le bataillon 24 !
Conseil communal .B

** Population.— La population augmente
un peu dans toutes les localités du district. Ce
fait ressort du tableau suivant , qui nous est
communiqué :

Sagne, au 1er janvier 1890, 1678 hab.
» » 1891, 1736 »

Eplatures , » 1890, 1389 »
» 1891, 1529 »

Planchettes , » 1890, 495 »
» 1891, 519 »

** Société de gymnastique d'hommes. —
Nous apprenons que la Sociélé de gymnasti-
que d'hommes offre à ses membres actifs et
passifs une soirée familière qui aura lieu sa-
medi 14 courant , au nouveau stand des Armes-
Réunies.

Nous pensons que cette salle splendide sera
de plus en plus demandée pour ce genre de
réunions.

#% Inauguration du Stand. — Nous de-
vons à l'obligeance d'un correspondant la
lettre que nous avons le plaisir d insérer
ci-dessous :

« L'inauguration du Restaurant du Stand,
édifié par la Société des Armes-Réunies a
eu lieu samedi passé, 31 janvier , comme
vous l'aviez déjà annoncé d'ailleurs dans
votre journal. Un banquet de plus de trois
cents couverts réunissait les membres de
la Société, accompagnés, pour la plupart,
de leurs dames. Inutile de vous dire qu 'il
a réussi au delà de-toute espérance. Ce qui
l'a surtout caractérisé, c'est que, tout en
étant une manifestation imposante, il a su
conserver un cachet de grande simplicité et
de franche familiarité. Commencé à 8 heu-
res, il se terminait à minuit pour faire place
aux danseurs impatients que probablement
l'aurore aux doigts de rose aura trouvés,
tournant encore, mais non rassasiés.

La grande salle au premier étage, où avait
lieu le banquet, était décorée très simple-

ment, mais avec un goût exquis ; elle pré-
sentait un aspect féerique : sous le feu des
lustres qui, pour la circonstance, brillaient
avec un éclat dont nous avons perdu l'ha-
bitude , une exquise symphonie de couleurs
charmait et éblouissait l'œil ; les gracieux
costumes des dames, si clairs et si frais , se
détachaient vivement sur le noir des habits
d'hommes; le fouillis de toutes ces têtes
blondes, brunes ou noires et que piquaient
par ci par là les tètes blanchies ou rava-
gées des vétérans, formait également un
aspect charmant; et sur toute cette foule ,
comme pour rendre encore plus sensible le
plaisir des sens, une harmonie suave, trou-
blante, passait en vagues mélodieuses.

Un banquet sans discours est un corps
sans àme, aussi pas besoin n'est de vous
dire qu'il y en a eu ; les orateurs, tenant
sans doute compte de la présence des dames,
ont été aussi brefs que brillants ; citons
d'abord le discours d'ouverture du major
de table M. William Bourquin , avocat, se-
crétaire de la Société, qui remercie les da-
mes d'avoir assuré le succès de la fête par
leur présence. Le président de la Société,
M. Armand Quartier, notaire, fait en quel-
ques mots l'historique de la construction
du Restaurant. M. le président du Conseil
communal remercie la Société des Armes-
Reunies au nom de ce Conseil et au nom
des invités. M. David Perret, président du
comité central de la Société cantonale de
tir en fait de même au nom de ce comité.
M. Arnold Grosjean , conseiller national , se
faisant l'interprète de tous les membres de
la Société, remercie le comité pour le dé-
vouement qu 'il a montré et le zèle qu'il a
apporté à l'exécution de l'œuvre accomplie ;
il boit en outre au prochain tir fédéral de
la Chaux-de-Fonds.

Il serait souverainement injuste d'ou-
blier ici le tenancier du nouveau Restau-
rant, M. Vital Perret, car il s'est montré
dans cette première et difficile épreuve,
complètement à la hauteur de sa tâche ; le
menu a été excellent, le service prompt,
silencieux et discret, et les vins de bonne
qualité.

En terminant, je crois ne pas trop m'avan-
cer en me faisant l'interprète de tous les
participants au banquet pour remercier vi-
vement le comité des Armes-Réunies de la
soirée superbe qu'il nous a offerte.

E. T. >

** Conférence officielle du corps enseignant
primaire du district de la ChauxdeFonds. —
L'un des membres du corps enseignant a bien
voulu nous donner le compte-rendu de la
dernière conférence pédagogique :

Cette conférence, convoquée par le Dépar-
tement de l'Instruction publique, a eu lieu
samedi 31 janvier au Collège primaire de
notre ville, sous la présidence de M. Henri
Blaser , inspecteur. Les autres membres du
bureau, nommés par l'assemblée, sont pris
dans les rangs du Comité de la socièté'pédago-
gique.

La séance s'ouvre à 9 heures précises par
la lecture des deux questions à l'ordre du
jour :

1° Les exercices ph ysiques à l'école pri-
maire ; leur organisation , leur part dans le
programme, leur place dans l'horaire et la
mesure de leur influence dans l'éducation gé-
nérale de l'enfant ;

2° Les punitions et les récompenses â
l'école primaire ; leurs effets sur le caractère
de l'enfant. Le rôle et la responsabilité de
l'école dans l'éducation populaire .

Après lecture des rapports préparatoires
devant servir de base à la discussion et pré-
sentés, pour la première question par mesde-
moiselles Soguel , Amez Droz et Monsieur
Edouard Guyot , pour la deuxième par Made-
moiselle Elisa Droz et MM. Coulon et Perret ,
la discussion générale est ouverte , sur la
première question.

Il n'entre pas dans le cadre d'un compte
rendu aussi succinct que celui-ci de relater
toutes les phases de la discussion , des plus
nourries d'ailleurs, ni de parler des conclu-
sions volées puisqu'elles ne sont pas défini-
tives, mais seulement un guide, comme une
esquisse à grands traits bien accentués, indi-
quant au rapporteur général de district , M. G.
Bubloz , l'opinion générale du corps enseignant
et laissant de côté toutes les questions d'admi-
nistration et de menus détails. Il suffi t de dire
que le corps enseignant tout entier est un
grand partisan et un défenseur de l'éducation
physique et ne s'occupe pas seulement à dé-
velopper l'esprit et l'âme des générations qui
lui sont confiées , mais veille en outre à son
développement physique dans la mesure de
ses moyens.

Aujourd'hui ce n'est plus par la gymnasti-
que seulement que l'on cherche à développer
le corps, mais par les travaux manuels alliant
ainsi l'utile à 1 agréable. Les travaux manuels
partout à l'ord re du jour , reconnus excellents
par la saine pédagogie, si modeste que soit
leur installation dans quelques-unes de nos
écoles, ne sont-ils pas peut-être la base de l'é-
cole professionnelle d'arts et métiers, ouverte
à tous, perfectionnée , un rêve aujourd'hui
pour nous , une réalité demain , école destinée
à élever le niveau du travailleur , à faire un
homme d'un manœuvre. Chacun sent aujour-
d'hui que si l'on a beaucoup fait pour les let-
tres il faut également faire des sacrifices pour

l'industrie, que la première des nations sera
celle qui arrivera le plus vite à réunir dans
le même individu, la pensée, le perfectionne-
ment, l'invention et les moyens d'exécution
matérielle. Voilà les enseignements du pré-
sent , tenons-en compte pour l'avenir.

C'est pourquoi le corps enseignant , outre la
gymnastique et les exercices frcebeliens pour
les deux sexes, les travaux à l'aiguille pour
les jeunes filles , s'est déclaré à l'unanimité
partisan des travaux manuels pour les garçons
en laissant toutefois leur introduction faculta-
tive par les commissions scolaires, vu les frais
qu'ils occasionnent comme outillage, l'impos-
sibilité absolue de faire rentrer ces leçons
dans les heures du programme modifié par la
nouvelle loi scolaire et dans lequel , de par la
force des choses, certaines branches ayant une
importance notable ont déjà dû être réduites
à peu de chose pour ne pas dire à zéro.

Le développement des écoles frœbeliennes ,
la construction de préaux couverts pour les
jours de mauvais temps (cela , vu les récréa-
tions), des jeux gymnastiques, des courses
scolaires nombreuses, l'introduction faculta-
tive des travaux manuels sont donc les con-
clusions logiques de la discussion et des idées
émises. Nous y reviendrons lors de la lecture
du rapport définitif.

La séance levée à midi et un quart est re-
prise à deux heures.

(A suivre.) A. D.

** Rureau de contrôle. — Poinçonnements
en janvier 1891 :

Boites d'or . . . .  25,293
Boites d'argent . . . 3,470
Anneaux or et argent . 2,446

Total . . . 31.209

## Fonds pour la création d'un Asile d 'in-
curables. — Nous avons reçu dernièrement
les sommes suivantes :

De Mlle X., Fr. 5
A l'occasion du baptême d'un en-

fant , » 6
De la couture de Mlles Z., » 20
D'un anonyme, » 50
Moitié du produit net d'une séance

de projections au Temple indépen-
dant , > 155

Fr. 235
Au nom des pauvres incurables,
Recevez nos remerciements ;
Heureux qui pense anx misérables !
Car il n'est de bonheurs durables
Qu'en de sincères dévouements.

G. et P. B.
V* Bienfaisance. — Le Comité du Dispen-

saire a reçu avec reconnaissance, de M. et Mm*
R. Q., un don de fr. 100.

— M. Paul Borel , pasteur , a reçu avec re-
connaissance un don anonyme de fr. 10 pour
les pauvres.

— Le Comité de la Bonne-Œuvre a reçu
avec reconnaissance la somme de fr. 51»05,
provenant de collectes faites pendant le con-
cert donné dimanche par la musique Les
Armes-Réunies au nouvea u restaurant du
Stand.

— Le Comité de la Bonne-Œuvre a reçu
avec reconnaissance la somme de 10 fr., pro-
duit d'une collecte faite au banquet de la So-
ciété ornithologique.

Merci aux généreux donateurs.
— Le Bureau communal a reçu avec recon-

naissance, ponr l'Etablissement des jeunes
gens, fr. 5>05, produit d'une collecte faite an
dîner de nouvel-an à la pension Fritz Weber.

— Le Comité des Soupes scolaires a reçu
avec reconnaissance la somme de fr. 25, de la
Société ouvrière des Suisses allemands de
notre ville. (Communiqué).)

— Le Bureau communal a reçu avec recon-
naissance de M. J.-A. Dubois , greffier des
Prud'hommes la somme de fr. 5 de M. B. de
Buttes pour l'établissement des Jeunes gar-
çons.

— Le Bureau communal a reçu avec recon-
naissance du Greffe du Tribunal fr. 8 solde
d'une liquidation de faillite pour l'établisse-
ment des Jeunes garçons.

Chronique locale

Rerne , 2 février. — (Dép. partie.) —Comme la Frrnce el l'Espagne, l'Allemagne
et le Portuga l viennent de transmettre à
Berne la dénonciation , pour le 1er février
1892, des tra ités de commerce que la Suisse
avait conclus avec ces pays.

— L'administration du petit chemin de 1er
funiculaire Marzili-Berne , donnera du 3°/ode
dividende à ses actionnaires , pour l'exercice
1890.

(Service télégraphique de L'IMPARTIAL.)
Lisbonne, 2 février. — Le gouvernement a

ouvert une enquête sur les dommages maté-
riels causés par la révolution à Oporto , où
plusieurs maisons sont endommagées.

Vienne, 2 février. — L'empereur a confirmé
l'élection de M. Pitteri , comme podestat de
Trente.

Relgrade , 2 février . — Le club radical a

voté un ordre du jour de confiance au minis-
tère.

Rome, 2 février. — M. Crispi , que le roi
voulaitvoir ren trer dans le nouveau ministère,
a décliné formellement cette invitation.

Les journaux indépendants sont tous hos-
tiles à M. Crisp i.

Dernier Courrier et Dépêches

Ce qni fait le snecès
toujours croissant du Cognac ferrugineux
de W. BECH, pharmacien, et le motif pour
lequel toug ceux qui l'ont utilisé le préfèrent aux
autres produits de ce genre, c'est sa préparation soi-
gnée, à l'aide de matières de qualité supérieure et
qui en fait Je plus efficace et le meilleur des for-
tifiants et reconstituants en général pour tontes les
personnes faibles, anémiques, convalescentes, etc.

Fr. 2>50 le demi-litre, 5 te. le litre. 134S0-10*
En vente i la Pharmacie W. BECH , Place Neuve

La Ohaux-de-Fonds, et dans toutes les pharmacies

Aux personnes anémiques.
St-Moritz , Engadine, le 15 janvier J1889. A Mon-

sieur Fréd. Golliez, pharmacien, à Morat. 1
J'ai recommencé la cure de votre Cognac ferrugi-

neux et je ne puis assez TOUS remercier pour ee pré-
cieux remède ; je me sens tout à fait rétablie. C'est
un vrai aerVioe à rendre aux personnes anémi-
ques que de leur recommander cet inestimable re-
mède ; pour moi je le mets au dessus des eaux fer-
rugineuses. Votre reconnaissante et très obligée
(signé) O. de Launay. 1120-3

Demandez dans les pharmacies le véritable Cognac
Golliez pour éviter les contrefaçons sans valeur.

Bonikin , Halblein , Drap d'Etaim
pour babils d 'hommes et de garçons à 2 fr. 75 le mètre
jusqu'à 8 lr. 45, garanti pure laine, décati et prêt à l'usage,
140 cm de largeur. Expédition directement aux particuliers en
mètres seuls et pour habits complets par la maison Œttin-
ger tt Co, Cemralhof, Zurich.

F.-S. — Envoi d 'échantillons de nos collections riches
par le retour du courrier franco. (1) 13W4

Les colonnes de ce journal seraient bien étroites
s'il fallait y insérer les guèrisons des affections de
poitrine, catarrhes, bronchites, asthmes humides
guéris par les capsules Guyot. Le succès de cet
excel'ent modificateur des bronches et des poumons
est dû à sa qualité, ainsi qu'à la modicité de son
prix. En effet , le flacon dé capsules Guyot ne coû-
tant que 2 fr. 50, le traitement revient à 15 cent, par
j our. Exiger sur l'étiquette l'adresse : Maison L.
Frère, rue Jacob 19, Paris. 1121

PARIS, 11, Rue de Cluny, 11, PARIS

ENCRE NOUVELLE
MATHIEU-PLESSY &

Spécialité de Carmin et d'Encres de Couleurs
POTJE ARCHITECTBS

Croii de la Légion d'Honneur à l'fcxposit. univ"* de 1867

ENCRE NOUVELLE DOUBLE VIOLET A COPIER
ADOPT ÉE PA R TOUTE S LE S GR ANDES ADMI NISTRATIONS

Se trouve en vente à la
PAPETERIE A. COURVOISIER

1 , rue du Marché 1.

K8V Tous les jours dès 7l/2 h. du soir,
L'Impartial est en vente au magasin
d'épicerie de M. P. JEA NRICHARD, rue
de la Serre 73.

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

a l'Hôtel de la FLEUR DE LIS :
Liste dressée Lnndi 2 Février, à 5 h. soir
MM, Lœwy, de la maison Alfred Stern ,

Vienne. — Kohn, Berlin. — Lehmann,
Besançon. — Bruhl, Paris.

BAIVQUE FÉDÉRALE, Chaux-dc-Fondi

COUBS DES CHANGES , le 3 Février 1891.
TAUX Courte échéance Troia mois

da 
l'escomp. demande offre demande offre

France 3 100.10 100.25 —
Belgique 8—8% 100.10 100.10
Allemagne i 124.15 124.30
Hollande 3'/,—* 209.40 209.40
Vienne 41/, 220.F0 220.50 —
Italie 6 98.60 98.76
Londres 3 26.22 25.26
Londres chèque 25.23 —
Russie 6 2 80 2 80

BBque Français .. .  pf 100 100.10
BBanque Allemands p' 100 124.20
» Mark or pr 100 24.80
B-Banque Anglais.. pr 100 25.20 — —
Autrichiens pr 100 220.—
Roubles pr 100 2.85
Dollars et coup. .. .  pr 100 5.(0 —
Napoléons p. 20 fr. 100.10

Escompte pour le pays S1/, à 4 '/, .
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable el te

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

Nous sommes donneurs d'Obligations 4 Vo de notre Ban-
que à 6 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 75.



BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE
DISTRIBUTION

Par suite du changement d'horaire dans
l'Ecole primaire, la distribution des livres
aux abonnés gratuits et à ceux de la jeu-
nesse est fixée dès maintenant au lundi,
de 4 à 5 heures, et remplacera celle du
mercredi.

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

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

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

1. Un massif complet compris entre
l'axe des rue s du Nord , au nord ; du Stand,
a l'ouest ; du Doubs au Sud et l'axe de la
rue conduisant actne:lement à l'Hôpital
des contsgieux à l'est. Contenance ap-
proximative 4773 m2 ;terrain utile, rues et
trottoirs déduits 2759 m2.

2. Une parcelle de terrain à l'ouest de
l'article précédent, comprise entre l'axe
des mes du Nord au nord, du Stand à
l'est et du Doubs au sud et la propriété de
H. Arnold Grosjean à l'ouest. Contenance
approximative 1326 m2; terrain utile, rues
er trottoirs déduits 656 m*.

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. Girard-Perregaux à l'est.
Contenance d'après le cadastre 1463 m2 ;
terrain utile 77* m2.

4. Une dite comprise entre l'axe des rues
du Nord au nord , de l'Hô pital à l'ouest,
du Doubs au sud et la propriété de MM.
Pi quet tt 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-Guinand A l'ouest; contenance
totale approximative 1471 m2 ; terrain
utile 776 m».

La vente aura lien à l'Hôtel-
de-Ville de la Chaux-de-Fonds
le lundi î» 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 voi r les
plans des terrains à M. F.-A. DELA-
CHAUX, notaire , rue do la Paix 21,
à la Chaux-de-Fonds. 832-2

Nettoyage et remontage
DE LITERIE

Je me recommande vivement à mes
connaissances et au public en général
pour le nettoyage et remontage de literie,
pour lesquels je m'efforcerai toujours de
mériter de plus en plus de la part de toutes
les personnes auxquelles je me recom-
mande.

F. GERTSCH-VFFIAIV,
Boulevard de la Gare, maison l'Héritier.

Des certificats de maisons de premier or-
dre sont A disposition. 835-2

Vente d'une maison
A vendre de gré A gré une maison près

du Casino, à la rue D. JeanRichard , de
deux étages sur le rez de-chaussée.

Par sa situation au centre des affaires ,
dans un quartier où il y a continuellement
une grande circulation , l'acquisition de
cet immeuble présente de bonnes garan-
ties comme placement de fonds et bien
des avantages pour l'installation de tout
comptoir ou commerce quelconque. Faci-
lités de paiement.

S'adresser en l'Etude du nr taire Char-
Ifs Barbier , rue de la Paix ls) , A la
Chaux-de-Fonds. 935-2

Terrains^ vendre
A vendre à la Chaux-de-Fonds :
1" Des terrains situés à la rue de

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

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

Pour les conditions , s'adresser à
M. 8. PITTET , architecte (maison
du Cercle du Sacin). 10830-36*

Attention !
Tintes le répétitions JJSKft
les essayer , c'est les adopter pour toujours.
Prix de S à l O fr. , suivant quantité et
soins. 591-2

L» BAUD-IVICOLE, fabricant,
au Sentier.

AUX GRANDS MAGr-A-SirsTS DE NOUVEAUTÉS EN TOUS GENRES

4 11, me Léopold Robert 11 $ J  ̂ LA COi  ̂F E A NCE 4 u- rue LèoPold Robert U- fr
Locle C31i..stxLx:-cl.e--F''0]3.c3Ls Bienne

ARTICLES de BLANC, TROUSSEAUX et LAYETTES
Toile de coton blanche, depuis 20 centimes le mètre. A Nappage roux, 130 centimètres, le mètre . . . . Fr. 1 IO ft Essule-malns, depuis 35 centimes le mètre. 9163-169
Toile de coton, forte qualité, pour chemises, le mètre Fr. OH 5 » Nappage blanc fil , 130 centimètres, le mètre . . . Fr. * 50 ? Essuie-service , à carreau x rouges , en fll , ls mètre . Fr. O 75
Toile Hl, pour draps de lit, 180 centimètres, le mètre . Fi. 4 75 V IVappage blanc fil et coton , 150 centimètres . . . Fr. 2 — Q Serviettes, encadrées fil et coton , la douzaine. . . Fr. 5 35

BBBBmÊBBBBBBm Grand assortiment d'Articles pour LAYETTES complètes, un M un «mm

Etude de M e Faul Jacot, notaire, à, Sonvillier.
 ̂

Vente duo DOMAINE avee forêt
Lundi 9 février prochain , dès b heures du soir, â l'hôtel de la Crosse

de Bâle, à Sonvillier, M. A RSèNE DELËMONT , aubergiste aux Eplatures , ex-
poeera en vente, publique et volontaire , le domaine qu'il possède sur la Montagne du
Droit de Sonvillier et se composant d' une maison d'habitation , couveite 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 annue l des
immeubles non compris la forêt , ÎOOO francs. 776-2

Sonvillier , 23 janvier 1891.
POT* primmioiiinTi Pnnl .¥ A fViT. iwki t. i i> iv

Greffe du Tribunal de Courtelary

VENTE DE MOBJLM ET DE BÉTAIL
Lundi O février 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 SCHLUEP , notaire.
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Pour faire ie la piciS àvantapse dans le canton ie Tani
adressez- TOUS à la

MLLE D'AVIS DS LUI
Fondée en 1 764

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

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

Abonnements d'annonces avec des réductions 10, 20 et 30 •/• suivant l'importance.
— PEIX DE L'ABONNEMENT : Trois mois, 3 fr. — Six mois, 5 fr. 50. — Un an.
10 fr. — Eeudu franco dans toute la Suisse. 3650-M4
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ATELIER DEJMipONNERÏE
SALM-N0SÉDA,r. de l'Industrie 18, Chaux-de-Fonds

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

Entreprise de tous les travaux en cuivre et fer battu. Toutes
les semaines, Etamnf^cs solgwcs. Ouvrage fidèle et prompte livraison.

Assortiment de Bouilloires en cuivre pour monteurs de boites et rhabilleurs.
Grenaille de cuivre chimiquement pur pour alliage. 329-2
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X i^chweizerische r liegende Olâtter liegen in allen bes- 2
X séren Hotels und Restaurants auf. Preis nur Fr. 1»50 pro X
x Quartal (13 Nummern). Probenummern gratis. Man verlange i
T ausdrùcklich die j
• ' Schweizerischen Fliegenden Blatter *
t- 97O0-*23 in Bern. |
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puis 
25 ans , ne sont en vente à la

ÊSH ^BÊ^mBÊ^S^' Chaux-de-Fonds
^^^J^^^^^^^ SW?^^! que chez M. SANDOZ iils,

2_^ """""̂ ^ lEPyJilËLl rne Wenve 2» cncz MM - Fh - FAURE ,
li^Ill cfï'""'n^"i^i^^^E HALDIMANN et PERRENOUD , an
lÉali fflïr lr lT^rV̂ pT*1 Locle ; M. A. BÉGUIN-BOURQUIN ,
"JyiluffîÉÉrt 1»^̂  ̂

Neuchâlel : Mme JEANNERET-LE-
^^¦flyP^gBJj^^^S^^^rk BET. à Flenrier , et dans les prin-
IcI^^^QijyM I flSfliËEiM^I 

cipales localités dn Jura Bernois.
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Gérance d'immeubles

CHABLES TISSOT-HUMBERT
rue du Premier Mars 12.

A LÔÏJER
Pour le 33 avril 18011 Rue

^
Jaquet-

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

Pour ie 23 avril prochain : Rue du
Premier Mars 5, le mag sin occupé ac-
tuellement par M. Hiingiirtner , confiseur ,
avec deux chimbres , cuisine et dépen-
dances.

Pour le 11 février prochain : Rue du
Ptand 6, le petit magasin A l'angle du
Guillaume-Tell. 679-1

De suite : Rue de l'Hôtel-de-Ville 56,
un logement au pignon, trois chambres ,
cuisine et dépendances. Un dit au rez-de-
chaussée, coni , osé d'une grands chambre,
uu cabinet , cuisine et dépendances.

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

TOUS LES JOURS

| ESCARGOTS |
proparé s A la mode de Bourgogne, à

«O cent, la douzaine. 12431-13'

AU MAGASINIFCOMESTIBLES
Charles Seinet

IO, place à̂Te-ML-ve AO.

A VENDRE
des tables carrées, trois potagers, un se-
crétaire, des régulateurs de vienne, deux
malles de voyage, deux très bonnes ma-
chines à coudre A la main , uneglace, 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 Ronde 24, au ler
étage. 88*

THÉ-CHINE
Reçu directement de Chine un nouvel

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

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

demi-kilog, chez

Madame BRUNNER
37, rue de la Demoiselle 37. 12359-37*

B oncherie - Charcuterie ie l'Arsenal
19 A, rue Léopold Robert 19 A.

M. Josepb Stadelmann a l'hon-
neur n'informer le public de la Chaux de-
Fonds q- 'il repreni la BOUCHERIE
tenue par M. Ed. Schneider, rue de l'Ar-
senal. 892

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

CHARCUTERIE CUITE

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

ralité , parlant les deux langues , désire en-
trer dans nne b:nue maison d'horlogerio
pou r visiter la clientèle horlogère , ou A
défaut représenterait une bonne maison
à l'étranger. Meilleures références sont à
dispositions. Adresser les offres , sous ini-
tiales M. A. 5S, Poste Restante. 885

AVIS
Pour éviter tonte confusion au sujet

de l'article paru dans ('IMPARTIAL dn
21 courant concernant la vente d'une
FABRIQUE de COURONNES , pendants ,
anneaux et galonné, j'avise MU. les
fabricants que quoique étant le seul
FABRICANT la couronne snr la place de
la Chaux-de-Fonds , il ne doivent pas
confondre avec la maison qni offre à
vendre , attendu que je continue toujours
comme par le passé le même genre de
fabrication.
876-0 ( Signé)  E. AUGSBURGER,

successeur de G. Augsburger.

Avis imp ortant
Une personne solvable désirerait re-

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

880

Boucherie Roth
8, rue du Stand 8. 678-2

TOUS LES JOURS

Viande de lapins frais

Pour la publicité dans le Vignoble neuchâtelois
s'adresser à la 8089-107'

mmUM D'AVIS si HÏUCBATKL
et du VIGNOBLE NEUCHATELOIS

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

Conditions avantageuses et publicité efficace*

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

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

Aucune graisse ne coûte meilleur marché , puisqu'il suffit par hiver , d'une boite
de 80 ct. à fr. 1»20 pour entretenir une paire de chaussures.

La corio-Héiéine est aussi le seul ot unique moyen de guérir les engelures.
Imprimerie A. COURVOISIER , rne da March é i

Chaux-de-Fonds.
Dépôt pour le Iioele t IMPRIMERIE COURVOISIER , rue du Collège 309.

Prix des boîtes : 80 ct. Fr. 1»20 — 2>20 — 4»20 — 8»30.



— Ma démission , répéta-t-il avec effarement, y songez^
vous, Andrée ?

Il s'était levé , les sourcils froncés.
— Oui, s'écria-t-elle en lui saisissant le bras, vous me

l'avez promis , alors que j 'étais seulement votre fiancée.
Il se souvint en effet , qu 'elle avait parlé ainsi autre-

fois. .. il avait répondu en badinant , croyant à un caprice
qui passerait devant la raison. Très épris, il ne s'était pas
demandé si cette enfant gâtée, habituée à toutes les dou-
ceurs, à toutes les sécurités, se soumettrait aux dures
exigences qui remplissent la vie d'une femme de marin :
longues absences, inquiétudes journalières , angoisses
terribles parfois... Emporté par son amour, il n'avait
rien voulu voir au-delà.

— Ce que vous demandez est impossible, ma pauvre
Andrée, murmura-t-il avec détresse.

— Impossible ? Oh I non. . .  — Elle l'étreignait dans
ses bras comme la veille sur la plage — ce qui est impos-
sible, c'est d'entendre le vent , la tempête et de savoir ce-
lui qu'on aime sur cette horrible mer — elle devint toute
pâle — J'en mourrai , cria-t-elle sanglotant et se laissant
tomber sur un fauteuil.

Il s'agenouilla près d'elle.
— Andrée, il faut être courageuse, l 'honneur.. .
— L'honneur I il y a bien autre chose à faire .
Elle ne pleurait plus.
— Oh I je ne veux pas être comme cette pauvre femme...

me trouver aussi misérable , aussi impuissante dans ma
détresse qu 'un ver de terre... non , je vous dis que j'en
mourrais. „

Ses yeux étaient devenus secs... comment conjurer
un nouvel ébranlement ?

Le comte essaya d'un atermoiement.
— Je demanderai une prolongation de congé, je vous

le promets, nous resterons encore longtemps ensemble.
Elle secoua la tète.
— Non , non , la démission, le reste n'est rien.
Il se releva et marcha dans la chambre.
Son angoisse était grande : abandonner l'état de son

choix, celui dont l'étude lui avait coûté de longues, de
laborieuses années, un Trégorek dont les aieux, de père
en fils, avaient été marins ? Que diraient les parents de
Penmarc'h? Que dirait l'oncle Tanneguy surtout ? Le
frisson lui en venait... non, il ne pouvait faire cela...
Puis , il la regardait à demi affaissée sur le fauteuil , elle
recommençait à pleurer tout bas, le cœur lui faiblissait. .
Si elle allait tomber malade, mourir peut-être d'effroi
somme elle le disait , cette chérie, son trésor ? Jamais
j ette enfant ne supporterait les épreuves de la séparation
aile l'aimait tant. . .  et lui ? comment vivrait-il sans elle...
Mi I elle avait raison , il trouverait nombre d'autres posi-
tions, mais...

Andrée anxieuse suivait les pensées sur la physiono-
mie animée du comte : avec l'admirable intuition féminine
elle comprit qu'il s'attendrissait : alors ne voulant pas
donner le temps à la volonté de se reprendre , elle lui
tendit les bras.

11 courut près d'elle, à demi subjugué.
L'enchanteresse le saisit, l'attira sur sa poitrine, sur

son cœur dont les battements soulevaient les dentelles du
peignoir , et mettant ses yeux dans les siens, elle lui dit
avec un accent profond , avec une tristesse calme qui le
remua plus vivement que les plus ardentes objurgatons.

— Oui, Alain , j'en mourrais.

Le jour baissait.
Il la regarda.
Elle lui parut si blanche , si diaphane sur ce fond

sombre que ses fibres intimes en furent douloureusement
atteintes... Il l'entrevit couchée comme tout à l'heure
pâle et inanimée au milieu d'une jonchée de fleurs ; il vil
les cierges luire dans l'ombre... une pointe aiguë lui tra-
versa le cœur : il était vaincu.

Non seulement la promesse fut faite, mais la demande
fut écrite séance tenante. Andrée le comprenait , une pa-
reille victoire ne se remporte pas deux fois.

Le scel mis sur l'enveloppe, elle s'en empara.
Radieuse, la comtesse se jeta dans les bras de son

mari, et tout ce que l'amour peut dicter de plus tendre ,
en l'entremêlant de baisers, elle le chuchota à l'oreille.

Pour lui , tout avait disparu ; la vocation , ses rêves de
gloire, l'amour de la mer, tout , jusqu 'à la voix toujours
écoutée jusque-là — même dans ses écarts — des tradi-
tions de famille ; il n'entendait plus, ne voyait plus que
la petite fée qui, l'enguirlandant de chaînes de fleurs , le
faisait son prisonnier.

Lorsqu'à  ̂fut parti , Andrée, les yeux encore humides,
se dressa triomphante : n'avait-elle pas fixé le bonheur.

Hélas ! elle venai t de lui porter la première atteinte.

V.
L'hôtel habité par la famille de Trégorek au boulevard

Saint-Germain , datait du règne de Louis XIII. Contraire-
ment aux familles nobles du pays, les Trégorek avaient
fréquenté la Cour, ce qui explique le titre ajouté à leur
nom, chose fort rare parmi cette noblesse bretonne qui
sut rester chez elle.

La vieille maison passa saine et sauve la tourmente
révolutionnaire , grâce sans doute à sa simplicité. C'était
un grand bâtiment sans beaucoup de caractère, mais les
appartements en étaient vastes et richement décorés.

Le mobilier, renouvelé partiellement , portait le cachet
de diverses époques, ce qui n'était pas sans charme. Le
jardin , presque grand, possédait quelques beaux arbres
et un pavillon.

Le comte et la comtesse s'installèrent le douze novem-
bre avec une partie du personnel de Trégorek, M"6 Marthe
en tête.

Sans souci de sa dignité , Andrée courait de haut en
bas, furetant les recoins, dénichant les vieux meubles.
Elle entraîna le comte dans ces excursions, où ils faisaient
des trouvailles merveilleuses, prétendait-elle. Combien de
choses oubliées depuis longtemps, furent relancées dans
leur ombre t Sans pitié pour les arraignées, pour les
mites, on nettoya, on épousseta à qui mieux mieux. La
comtesse eut bientôt réuni un musée d'antiquitées : vases
précieux plus ou moins ébréchés, chaises boiteuses, ta-
pisseries rongées des vers. Alain, mêlé à ces folies , clas-
sait, numérotait , étudiait les époques livre en main , tout
au charme de cet oiseau chanteur dont la vivacité d'esprit
rehaussait l'éclatante beauté.

Les domestiques eux-mêmes souriaient au passage à
cette exubérance de jeunesse et de bonheur.

(A suivre.)



LES TRÉGOREK
Par A. DESHAYES-DUBUISSOft.

Andrée, pelotonnée dans sa pelisse et appuyée sur le
bras de son mari, suivait avec un intérêt croissant la
scène si nouvelle qu'elle avait sous les yeux.

Bien qu'il ne fût que deux heures, les teintes livides
du ciel donnaient à l'atmosphère des tons de crépuscule.
Les nuages, gris sale mélangé de jaune, avançaient rapide-
ment. Le vent les poussait avec violence ; en même temps
les vagues s'élevaient, retombant aussitôt avec un fracas
indescriptible.

— G'.est terrible 1 murmura la jeune femme.
— Venez, ma chérie, ce spectacle vous effraie.
— Non , non , restons, dit-elle se cramponnant à lui ,

car le vent menaçait de la renverser.
Le ciel s'assombrissait de plus en plus ; bientôt il de-

vint impossible de distinguer la mer, tellement les deux
lignes se confondaient. Les lames éperdues, lancées en
lueurs verdâtres, retombaient brisées en mousse blanche.
Tout frémissait , se confondait , éléments et ciel, nuages et
flots.

Jamais Andrée n'avait assisté à pareil spectacle... Ses
yeux dilatés, sa respiration oppressée, annonçaient l'inté-
rêt excité au plus haut point.

Le comte parlait de partir , lorsque tout à coup au tu-
multe des vagues se mêla un bruit de voix réunies ; bien-
tôt un groupe de pêcheurs fit irruption sur la plage, tout
près des Trégorek. Une femme, portant un enfant dans
ses bras, était au milieu d'eux , parlant avec véhémence.

— Quand je vous dis qu'ils ne sont pas rentrés... qu 'il
vont se briser sur les roches, Seigneur l

Elle mettait la main sur ses yeux pour mieux voir là-
bas, dans le fouillis liquide.

— Mon Dieu, s'écria Andrée, entendez-vous cette mal-
heureuse. .. son mari est dans cette tempête.

— Et son fils aîné, ma petite dame, souffla un matelot
qui passait.

La jemme frémit de tout son corps.
— Venez, repri t le compte avec autori té, Romain vous

emmènera avec Denise.
— Et vous interrogea-t-elle.
— Vous renverrez la voiture, je vous rejoindrai bientôt

Il faut que je voie ce que vont devenir ces pauvres gens.

— Non , non je ne vous quitte pas , s'écria-t-elle en
s'attachant à lui avec angoisse. Moi aussi, je veux voir.

— Vous allez vous rendre malade, ma chère petite.
— Ne craignez rien , je n'ai pas froid du tout.
Il essaya de la convaincre , mais elle ne voulut rien

entendre.
— Oh t Alain , écoutez cette pauvre femme.. .  Que

vont-ils faire , mon Dieu !
La tempête augmentait. Les sifflements du vent em-

pêchaient les plus près de s'entendre.
Le comte s'approcha du groupe , Andrée à son côté. Il

regarda avidement et longuement les flots.
La tourmente était au comble, la pluie commençait à

tomber, mais le vent l'emportant , on la sentait à peine.
Les vagues montaient les unes sur les autres avec un
fracas épouvantable.

— Là-bas, cria le comte en se faisant un porte-voix de
ses deux mains, un point noir . . .  à droite.

— Vous êtes du métier ? dit un pêcheur se détournant.
— Oui, regardez , le point s'agite.
— L'officier a raison... Ah ! les malheureux , ils vont

se briser sur le roc.
— Ce sont eux , clama la femme. Quand je vous dis que

ce sont eux.
On distinguait maintenant la petite barque qui arri-

vait avec une vitesse vertigineuse sur le récif.
Un cri d'horreur échappa aux assistants.
— Allez-vous les laisser périr ainsi , misérables que

vous êtes ? vociférait la femme sous l'aiguillon de la
douleur.

— Que pouvons-nous pour eux , dit un vieux pêcheur
frémissant.

Elle était tombée à genoux , l'enfant toujours dans ses
bras.

Andrée, emportée par la pitié , abandonnant son mari ,
alla , priant et pleurant , s'agenouiller près d'elle.

Pendant cette seconde d'angoisse, les pêcheurs n'a-
vaient pas quitté la barque de vue : on pouvait mainte-
nant distinguer les deux hommes qui la montaient , ils
tendaient les bras vers le rivage.

C'était affreux 1 et rien à faire.
Tout à coup une exclamation désespérée s'éleva... la

femme se dressa d'un bond : la barque venait de culbuter
sur l'écueil... Les cœurs des assistants se serrèrent
comme dans un étau.

— Une barque I s'écria Alain l'œil étincelant , ils repa-
raissent t

En effet , le bateau , après avoir chaviré , remontait sur
l'eau en-deça de l'écueil ; les deux hommes qui s'étaient
accrochés aux bords revenaient aussi à la surface,



En un instant , on mit une barque à flot, le comte s'é-
lança en avant.

Ce mouvement réveilla Andrée de sa torpeur, elle
courut vers son mari avec des cris déchirants.

— C'est affaire à nous, mon officier , dit le vieux pê-
cheur brusquement , restez avec la jeune dame.

Trois autres hommes s'avancèrent.
La barque dérapa vivement.
La comtesse saisit Alain à bras le corps ; il la repoussa

en disant avec rudesse :
— Vous me rendez lâche I
Jamais il ne lui avait parlé ainsi, mais elle était si

excitée qu'elle n'en tint compte et s'attacha de nouveau
à lui.

Tous les regards restaient fixés sur la mer , l'anxiété
devenait inexprimable.

La barque s'était redressée ; les naufragés ne l'avaienl
pas quittée , mais ils paraissaient trop épuisés pour pou-
voir y remonter. A grand'peine , ils se soutenaient un bras
passé dans l'écoute et nageant de l'autre. Le plus vieux
surtout semblait épuisé. A chaque instant, ils disparais-
saient sous quelque vague monstrueuse qui menaçait de
les engloutir ; puis , ils revenaient à la surface.

C'était horrible cette lutte désespérée au milieu des
clameurs du vent et du bruit de la foudre... et si près du
rivage !

Le jour revint un peu
Cet instant de relâche dans la fureur de la tempête

permit à la barque de sauvetage de franchir la ligne des
premiers brisants , mais la tourmente recommençait et
tous les vœux suivaient , non seulement les naufragés ,
mais encore les quatre hommes courageux qui risquaient
leur vie pour les sauver. Oh ! l'angoisse était à son com-
ble... du village tous étaient accourus... Les pêcheurs,
l'oeil à la mer , proféraient de rares mais énergiques excla-
mations. Les femmes, rassemblées en groupe, s'agitaient

L'une d'elles arriva furieuse : son homme faisait par
lie des hardis sauveteurs , ses yeux brillaient d'un éclat
terrible, farouche elle s'écria :

— Vous l'avez laissé partir , lâches que vous êtes...
je n 'étais pas là pour le retenir... Qui nourrira ses cinq
enfants ?

On entendai t seulement des mots entrecoupés , car la
tempête parlait plus haut que la douleur, plus haut que
le désespoir.

Tantôt on apercevait la barque sur la crête d'une va-
gue, tantôt on la perdait de vue.

La nuit revint, assombrissant encore ces lividités, ces
grisailles funèbres.

— Il lâche la corde, s'écria une voix.
La femme affaisée se dressa hagarde, mais sans un

mot, sans un cri.
La barque approchait d'eux , on vit jeter une corde. A

ce moment, une vague monstrueuse se ruant sur le rivage,
le balaya avec rage... tous reculèrent...

Andrée, collée à son mari, reçut comme les autres
l'atteinte de la lame qui s'effondra soudain. Alain la prit
dans ses bras et voulut l'emporter à la voiture en disant :

— Il faut partir , Andrée , de pareilles scènes vous font
mal .

Elle se débattit en criant :
— Je veux rester, voir la fin. — Oh ! les malheureux I
Impossible de la persuader ; du reste, au milieu des

angoisses de l'heure présente les plus chères préoccupa-
tions s'oubliaient.

La corde lancée fut saisie par un des naufragés que le
mouvement du flot renvoyait vers la plage, mais l'autre
après quelques efforts, sembla sur le point de s'aban-
donner.

Un cri s'échappa de toutes les poitrines car au même
instant la barque, prise en travers par une lame, tourna
sur elle-même.

Personne ne respirait plus.
Tout à coup, un de ceux qui la montaient, une corde

passée autour des reins, se jeta à l'eau.
Au moment où les doigts crispés du naufragé se déta-

chaient de la planche pour l'issue fatale, le courageux
nageur put le saisir par les cheveux ; alors le double sau-
vetage s'opéra : à l'aide d'efforts héroïques ils furent his-
sés par-dessus bord.

Un immense hourrah s'éleva du rivage.
— Silence ! S'écria le comte, ne les troublez pas... i]

faut revenir.
Il fallai t revenir en effet.
La tempête eut une recrudescence : les vagues défer-

laient avec un bruit formidable. La pauvre coque de noix
bondissait sur la lame pour retomber bientôt au fond du
gouffre creusé par celle-ci, risquant à chaque instanl
d'être submergée. Les braves gens rivalisaient d'efforts.
Ils montraient un sang-froid admirables... L'homme du
gouvernail surtout, profitant habilement d'un entre va-
gues, fit , aidé des rameurs, une poussée si adroite, que
la barque, filant entre les brisants, entra dans le chenal .

Des applaudissements acclamèrent cette habile ma-
nœuvre.

Cette fois, on pouvait bien se réjouir, ils étaient sauvés,
Les assistants se précipitèrent à l'aide et bientôt les

pêcheurs débarquèrent portant les deux naufragés.
Cette scène avait à peine duré une heure, mais quel

siècle d'angoisses l
— Que le bon Dieu vous bénisse, s'écria la femme en

se jetant sur les corps de ses hommes. — Mais, Seigneur
sont-ils en vie.?

— Arrière, la mère, qu'on s'en occupe.
Ils les penchèrent d'abord pour leur faire rendre l'eau

qu'ils avaient avalée, puis, l'on commença à les fric-
tionner.

Le fils ne tarda pas à ouvrir les yeux.
— Oh I mon Jean, elle t'a rendu encore cette fois, la

malheureuse !
Et elle montra le poing à la mer... puis, elle revint â

son mari l'œil inquiet : il résistait aux soins, les membres
restaient rigides.

— Emportez le à la maison, il se rechauffera plus vite.
— Il a soufflé, reprit la femme, je vous dis qu'il a

soufflé... Toine, c'est moi... Madame la Vierge aura son
cierge, nous irons pieds nus, mon homme.

Les paupières du pêcheur battirent faiblement.
Le fils , ranimé par une ample rasade d'eau-de-vie, au

moment de partir, regarda la mer d'un air sombre.
— Elle a pris notre gagne-pain, murmura-t-il.
Les débris de l'embarcation apparaissaient sur l'eau.
— Venez à Trégorek, dit le comte en s'approchant de

lui , on réparera ce malheur.
Puis, sa femme dans les bras, il marcha vivement vers

la voiture.
— Vite, Rouan , en route.



Les chevaux excités par un vigoureux coup de fouet
auquel ils n 'étaient pas habitués, partirent au galop.

Andrée sanglotait convulsivement sans pouvoir se re-
tenir, le comte l'embrassait avec une tendresse inquiète.
Sous les vêtements mouillés, le froid commençait à péné-
trer , par bonheur , le trajet fut court.

La comtesse eut une nuit affreuse. Il fallut la veiller.
En proie au cauchemar, elle appelait son mari, ne voulant
pas qu'il montât dans la barque, croyait les pécheurs
noyés, demandait pourquoi on la couchait sur les vagues
pendant la tempête ?

C'était navrant de voir le cerveau de la pauvre femme
se débattre ainsi sous la fièvre.

Le comte, pâle et défait , incliné sur le lit , voulait en
vain la rappeler à la réalité, la rassurer, Andrée n'enten-
dait pas.

Le médecin , appelé en hâte, arriva au petit jour , au
moment où la surexcitation fiévreuse tombant , la com-
tesse retrouvait un peu de calme et commençait même à
s'assoupir. Il constata qu'il n'y avait rien de sérieux ; un
grand ébranlement nerveux ; voilà tout. Quelques jours
de calme suffiraient pour remettre cette organisation très
impressionnable, ajouta-t-il.

Après avoir préparé une potion calmante dont la phar-
macie de Mlle Marthe fournit les éléments, le médecin
partit laissant le comte complètement rassuré.

Les rideaux sont tirés dans la chambre de la jeune
femme, le jour y entre à peine. Il faut qu'elle dorme, a
dit le docteur, et, après ces rudes alarmes, le réparateur
est venu, doux , rafraîchissant.

Dans l'appartement à côté, prête au moindre appel , se
tient la fidèle Denise.

Au chevet, un livre à la main , Alain veille lui-même
sur le sommeil de sa bien-aimée.

Les rideaux à bouquets Pompadour doublés de soie
rose, sont relevés aux angles, pendant que la gaieté d'un
feu brillant réjouit la vaste chambre. Des plantes vertes
ornent les meubles, — au réveil , a recommandé encore le
docteur, que la vue de la comtesse tombe sur des objets
riants ; écartez les souvenirs pénibles, les images sombres.

Les tons roses des rideaux relèvent la pâleur d'Andrée
jamais, malgré ses beaux yeux fermes, elle n a été plus
jolie. Sa tête charmante repose sur l'oreiller garni de den-
telles. Les longues nattes de ses cheveux blonds, rame-
nées sur le haut de la tête lui forment un diadème lumi-
neux. De toutes parts s'échappent de petites boucles dont
la mousse légère estompe sa carnation délicate. Sous la
blancheur satinée de la peau courent les veines bleuâtres.
Ses mains, aux transparences pleines de vie, reposent sur
la courte-pointe blanche. On entend sa respiration pai-
sible comme celle d'un enfant.

Alain , s'agenouillant pour la regarder plus à l'aise,
sourit à l'être charmant qu'il aime et dont il est aimé.
Pendant cette contemplation remplie d'attrait, il ne put
s'empêcher d'effleurer des lèvres les ongles roses si près
da sa bouche.

Andrée s'éveille. Elle ouvre ses beaux yeux bruns,
touts grands, les laisse errer autour d'elle et reconnaît
son mari. L'attirant d'un bras caressant elle l'embrasse...
Puis, d'un geste d'enfant étonné, peu éveillé encore :

— Quoi ? donc ? J'ai été malade ?
— Oh ! presque rien, ma chérie, une mauvaise nuit

seulement.

Il craignit qu 'elle ne retrouvât trop vite la mémoire
des épouvantes de la veille.

Au même instant, Denise souriante apportait un excel-
lent potage sur un joli plateau de Sèvres.

La comtesse le prit avec plaisir.
— Il me semble que j'ai encore envie de dormir , sou-

pira-t-elle.
Puis, sans lâcher la main de son mari qu 'elle tenait

dans les siennes, elle ferma les yeux.
Lorsque le comte la vit de nouveau endormie, il retira

doucement sa main et sortit sans bruit pour donner quel-
ques ordres.

Une visite lui arriva. Deux heures s'écoulèrent avant
qu 'il pût retourner dans la chambre de sa femme.

Comme il remontait, il rencontra la femme de chambre.
— J'allais vous chercher, monsieur le Comte, madame

est réveillée depuis une demi-heure elle a voulu se lever...
— M'a-t-elle demandé ?
— Oui , mais elle a défendu qu on vous dérangeât. De-

puis cinq minutes , ajouta-t-elle en hésitant, madame
pleure beaucoup, je crains que nous n'ayons encore une
mauvaise nuit.

Alain , sans répondre, franchit les marches avec ra-
pidité.

Arrivé à la porte, il écouta... un bruit de sanglots lui
tomba sur le cœur. Il se précipita dans la chambre, An-
drée s'élança vers lui.

— Qu'y a-t-il ? ma chère enfant , s'écria-t-il en la pres-
sant dans ses bras et la couvrant de baisers.

— Alain, ne me quittez pas, je ne veux pas que vous
me quittiez.

— Non , ma chère petite, je vais rester avec vous.
Il la sentait frissonner dans ses bras.
— Oh ! je me souviens... c'était horrible I la tempête

la barque...
— Il ne faut pas penser à ces choses, ma chérie, vous

êtes très ébranlée, il fau t oublier... Nous allons des-
cendre ensemble dans le salon.

— Non , non , je veux rester ici... Oh ! les noyés... je
les vois toujours , Alain.

— Mais ils ne sont pas noyés du tout.. .  ils se portent
mieux que vous, Antoine Drack et son fils sortent d'ici,
je leur ai donné l'argent nécessaire pour acheter une au-
tre barque toute neuve ; si vous voulez elle portera votre
nom et nous irons au baptême.

Elle continuait à sangloter.
Le comte la caressait, lui donnait de doux noms, mais

rien n'y faisait... enfin , elle tourna vers lui un regard
dont l'éclat fiévreux était tempéré par les larmes.

— Il n'y a qu une chose qui puisse me remettre.
— Si elle est en mon pouvoir , mon amour, vous le

savez, je ne sais rien vous refuser.
— Oui , vous pouvez , très sûr, Alain, vous pouvez.
— Quoi donc, ma chérie ?
— Vous me promettez, n'est-ce pas, vous me pro-

mettez ?
Ses beaux yeux suppliants le regardaient , ses bras

étaient roulés autour de son cou.
— Tout, dites vite.
Alors, s'approchant très près, elle murmura dans un

baiser :
— Il faut donner votre démission... tout de suite .
Il tressaillit fortement et dans ce brusque mouvement

le doux collier se détacha.



B nrir-ûntiû 0n demande une apprentie
aUJ Il OUllt' . polisseuse de boites or et
une ouvrière finisseuse. 1144-3

S'adresser chez M. Auguste Huguenin,
rue du Puits 18, au rez-de-chaussée.

PnlieeûiieûO 0n demande de suite une
1 UUSaulIac S. assujettie et une ou-
vrière polisseuse de boites or pour le lo-
ger. — S'adresser rue Léopold Robert 50,
au ler étage. 1125 3

Carvinta On demande pour le 15 fé-
«01 VdUlO» vrier une servante propre et
active paur faire un petit ménage. — S'a-
dresser rue Léopold Robert 50, au pre-
mier étage. 1126-3

PnlioQOIlQû On demande de suite une
ï UllSacUac. bonne polisseuse de boites
or. 1151-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PAIÎ CQ AIIQO On demande de suite une
I UlIusOUft O- bonne ouvrière polisseuse
de boites argent, ainsi qu'une finisseu-
se. — S'adresser chez Mme Rentscb, rue
de l'H&tel-de-Ville 38. 1152-3

RADinntAnrs 0n demande deux bons
llullIUUlcUl iS. remonteurs pour petites
pièces, on demande également de bonnes
polisseuses de boîtes argent. 1160-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

nraVAÎirS 0n demande de bons ou-
Ulsi icl l lû)  vriers graveurs, dont un
dessinateur et deux finisseurs»

Atelier LENZ, rue du Progrès 15, à la
Ohaux-de-Fonds. 953-4

InnrAntÎA °" demande une jeune fille
aUUi l'U MU. pour travailler à une partie
de l'horlogerie, elle serait rétribuée de
suite, ainsi qu'une jeune fille pour fai-
re le ménage. 1100-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

J AIIII A fill A <-) U demande , pour entrer
JollUc UllO. en service immédiatement,
une jeune fille pour aider au ménage.

S'adresser à la Brasserie Douillot , au
premier étage, à droite. 1110-3

PAIKQAIIQA On demande , pour de suite
1 UHSoOUSO. ou dans la quinzaine , une
bonne ouvrière polisseuse de boites ar-
gent, connaissant bien la partie.

S'adresser rue de l'Hôtel-de-ViUe 33,
au premier étage. 1102-3

PnlisQAllfiAS On demande une ouvrière,
I UllSScUSC». une assujettie et une ap-
prentie polisseuse de boites. — S'adresser
rue Neuve 10, au 3me étage. 1103-3
Omllnithani* On demande de suite un
UlllIlUOIieiU . bon guillocheur, à l'ate-
lier Fritz Scheidegger, rue de l'Industrie,
n- 18. 1106-3

Commissionnaire. jeu0ne nommée
dans la quinzaine. Moralité exigée.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1107- 3

tfinhnîtanrs On demande de suite
UUIUU110U13. deux ouvriers emboî-
teurs. — S'adresser à l'atelier rue des
Granges 14. 1111-3

fiarpnn Ou demande un garçon de 17
UU I I J UU. à 18 ans, brave et intelligent.

S'adresser au magasin Winterfeld, près
de la gare. 1104-2

Commissionnaire. 8°unf unan?eeun1
garçon ou une jeune fille comme commis-
sionnaire. 1039-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
P ft l ioQAne A On demande une bonne
1 UUS30US0. polisseuse ; entrée au plus
vite. Bon gage est assure. 1049 2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Fondenr-dégrossissenr. ^unTon
fonleur-dégrossisseur, avec les preuves de
moralité et de capacité. Indiquer le gage
désiré. — S'adresser sous initiales L. M.
case poste 123, Chaux-de-Fonds. 1063-2

Sflrvint A Ou demande une jeune fille
Oui Vaille, propre et active, connais-
sant les travaux d'un ménage.

S'adresser rue de la Charrière 2, au rez
de-chaussée. 1064-2
laiiriA filla On demande une jeune

JOUUO U110. fine pour s'aider dans un
petit ménage. 1065-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

ril iv iniÀrA demande, pour tout de
UUlMUlbl D. suite, une bonne cuisinière
propre et Ective. — S'adresser chez Mme
Armand Picard, rue Jaquet-Droz 12.

1066-2

PivfltAIir caPat>le trouverait occupa-
I IVUbUUl tion à la journée ou aux
pièces pour travailler au comptoir . —
S'adresser rue de la Demoiselle 35. 975 -2

ftraVAlirS place de suite pour deux ou-
UldiUUlS.  vriers graveurs. — S'adres-
ser chez M. L. Gauthier, à Neuchàtei.

980-3

fn i 'i i l lanr  On demande ae suite unIj lHi t l I I I  I I I .  ouvrier émailleur. — S'adr.
chez M. F.-E. Gonthier, rue de la Ban-
que, le Locle. 981-2

nAinnntAnra 0û demande de suite
IIOUlUUIiUUlB. deux bons remonteurs
pour grandes pièces ancre et cylindre .

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 982-2

Décottenr-aehevenr ,rndaeuxaénch
b5-

pements, trouverait place avantageuse et
stable chez M. G. Borel-Huguenin , à Neu-
chàtei. — A la même adresse , deux bons
acheveurs d'ancres sont demandés.
Travail aux pièces ou au mois. 1000-2

Rft lî innf ( lir« Un remonteor-aohe-
iiumuuii ' n i a .  veur, ainsi que de bons
remonteurs capables et réguliers au tra-
vail , trouveraient à se placer. 1001-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

InnrAntÎA On demande une apprentie
ti [>Ul uJlltj . polisseuse de cuvettes or.
Rétribution de suite. 1002-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Rh ahi l l i i l lP 0D demande ponr
ni ld lMIH l l l .  l'Angleterre nn jeune
rhabillenr connaissant tons les genres
de montrrs. La langue anglaise n'est
pas nécessaire. Inutile de î e présenter
sans bonnes références. — Adresser les
offres Case 1279. 1015-2

InnrAntÎA 0n demande, pour entrer
appl OU MU. de suite, une apprentie pour
la partie des sertissages soignés et cha-
tons, qui sera logée, nourrie et habillée
chez sea patrons. 1006-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Taillnnon On demande de suite une
Ittllltî llM'. apprentie tailleuse.

S'adresser à Mlle Simon, rue du Ma-
nège 18. 1003 2

TaîllAnCA Ou demande une jeune fille
1 alllOUoO. pour apprentie tailleuse.

S'adresser rue Fritz Oourvoisier 22, au
premier étage. 1009-2

lanna filla On demande de suite une
JOUUO Mit), jeune fille de 16 à 17 ans
pour faire un petit ménage de 3 personnes
et aider au café. — S'adresser au Café
Central , Ohaux-de-Fonds. 1010-2

ïûrï 'intfl  On demande, pour de suite,
001 «aUl iO. une bonne servante. Inutile
de se présenter sans preuves de moralité.

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL . 1013-2

•larvantA On demande pour aider dans
SOI ViiuLU. un ménage a la campagne
une servante parlant français. — S'adr.
chez M. Paul Blanc, boulevard de la Cita-
del!e 8, la Chaux-de-Fonds. 938-1

J AIIIIAQ f iSI f tO 0n demande deux jeu-
«JOU UOS llllCiS, nés filles de toute mo-
ralité pour s'aider à une partie de l'horlo-
gerie. Rétribution immédiate —S'adresser
a M. A. Amez-Droz, rue de la Prome-
nade 12. 948-1

Commissionnaire. A  ÏÏoSS
flUe ponr faire des commissions entre les
heures d'école. — S'adresser rue du Gre-
nier 43 a. 949-1

lûnnn filla On demande de suite une
JOUUO UUO. jeUne fille de toute mora-
lité connaissant les travaux du ménage.
— S'adresser rue de la Demoiselle 12, au
rez-de-chaussée, à droite. 955-1

Innartamant A louer pour St-Geor-
aUUol LOUlOUl. ges 1891, un apparte-
ment composé de deux pièces et ses dé-
Ëendances avec jardin. — S'adresser chez

[me Jules-Ami Robert , Boulevard de la
Capitaine 9. 1153 3

PifflMIl A louer pour St-Georges 1891,
1 IgUUU. un petit pignon composé de 2
petites chambres exposées au soleil, une
petite cuisine sans lavoir et sans eau et
toutes les dépendances. Conviendrait
tout spécialement â des journalières ou à
des personnes travaillant dehors. — S'a-
dresser rue du Temple Allemand 13.1161-3

innarf Amant 0n offr8 à loner> P°ur
appui lOUIOUl. de suite, un apparte-
ment de trois pièces, bien exposé au so-
leil. 1145-8

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL.

I Affamant Pour cas imprévu, un beau
LVgOUIOUIi. logement de 3 pièces et dé-
pendances, bien exposé au soleil est à re-
mettre. — S'adresser rue de la Serre 81,
au rez-de-chaussée. 1162-3

PflhinAt A l°uer un cabinet meublé,
UUUlUOIi. indépendant et au soleil, A nn
monsieur et une dame de toute moralité.

S'adresser rue du Progrès 97 A, au pre-
mier étage. 1148-3

rhamhrn A. louer pour St-Georges
wUdlUUl 0. 1891 une grande chambre
meublée ou non et indépendante, à 2 fe-
nêtres donnant sur la rue Léopold Robert
n* 37. Conviendrait pour étude ou bu-
reau. — S'adresser à Mme Liechti , mê-
me maison, au rez-de-chaussée, A droite.

1154-3

f îiamhrP A louer une chambre 'meu-
MluWIJ l 0. blée, bien exposée au soleil.
— S'adresser rue St-Pierre 10, au Sme
étage, à gauche. 1155-3

f!h<imhracf Pour eause imprévue, A
UUdUIUlOS. louer de suite deux cham-
bres avec part à la cuisine. 1156-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

rhomhpa A louer une chambre meu-
VUuUlUrO. blée ou non. — S'adresser
chez Mme Maurer, rue de la Loge 5.

1157-3

rhamhra A louer une grande cham-
UUdlUUl O. bre non meublée. — S'adres-
ser rue de la Ronde 5, au 2me étage.

1158-3

rii 'imlipu A. louer une chambre meu-
UlaiUUl O. blée. — S'adresser rue du
Progrès 49, au 3me étage. 1163-3

Pham hrA A remettre de suite A deux
VUaUlUl O. messieurs tranquilles et
travaillant dehors. 1164-3

S'adresser au bnreau de I'IMPABTIAL.

rhamhrA A louer de suite une cham-
ullaUlUlO» bre meublée et indépendante
A un monsieu r [tranquille travaillant de-
hors. — S'adresser rue de la Sorre 14.

1165-3

I aa*amant Pour cas imprévu, à louer
LUgOUIOUl. de suite ou pour St-Geor-
ges 1891 un logement de 2 grandes cham-
bres, un cabinet et dépendances. Prix,
650 fr. — S'adresser à M. Fritz Lesque-
reux , rue de la Demoiselle 16. 10H9-3

I fi ff Ain Ant A louer pour tout de suite
UUgOUlOUL. ou pour Saint-Georges un
petit logement d'une pièce avec cuisine et
dépendances. — S'adresser rue de la Paix
n' 17. 1094-3

AnnartAmant A louer pour St-Geor-
apnai ! i lUt'Ut. g6S prochaine, dans une
maison d'ordre rue de la Demoiselle, de-
vant les Collèges , un appartement de trois
pièces, bout de corridor et dépendances.
— S'adresser rue de la Charrière 1. au
2me étage. 1095-10
fjngnjh|in A louer de suite une grande
UUdulUl u. chambre non meublée, indé-
Îfendante et chauffée. — S'adresser rue de
a Boucherie n« 16, au premier étage , à

gauche. 1108-3

riiamhra A louer une jolie chambre
17UÛU1U10. non meublée. - S'adresser
rue du Parc 75, au 2me étage, à droite.

1035-2

(in i\ Pfrû ,a couche A des messieurs
VU UH10 travaillant dehors.—S'adres-
ser rue de l'Industrie 9, au rez-de-chaus-
sée, à gauche. 1038-2

rhamhrA On offre à louer, pour tout
UUnUlUl 0» de suite, à un ou deux mes-
sieurs de toute moralité , une chambre
meublée ou non. — S'adresser rue de la
Serre 59, au rez-de-chaussée. 1109-3

Phflr*hrA A louer une belle chambre
l lliillllli l. non meublée, indépendante
et bien exposée au soleil. — S'adresser
rue de la Ronde 41 , au Sme étage. 1096-3

Inn'irf Ainnnf A remettre, rue Fritz
i"Pdl leulOlu. Courvoisier 38, pour St-
Georges ou plus vite si on le désire, un
appartement de 3 pièces et dépendances.

S'adresser au premier étage, à gauche.
, 1067-2

IppartOment. vembre 'i 891, à des per-
sonnes d'ordre et solvables, un apparte-
ment de 2 pièces, cuisine et dépendances,
exposé au soleil et situé près de la Place
Neuve. — S'adr. chez M. A. Schweizer-
Schatzmann, rue de la Serre 2. 1001-2

PhamhrA On offre à partager une cham-
vilaulul 0. bre avec un monsieur de
toute moralité. — S'adresser rue de la
Charrière 5, au rez-de-chaussée, à gauche.

1005-2

P'ihînat A louer, A un monsieur de
vu Ml Uu t. moralité et travaillant dehors,
un cabinet meublé et indépendant. — S'a-
dresser rue de la Serre 59 A, au deuxiè-
me étage. 984-2

On A ffr A '" conçue à un ou deux
VU UU10 hommes tranquilles.

S'adresser à M. Fritz Walther , rue de
la Balance 12 A. 1011-2

Pi (TU Ml A remettre pour le 23 avril, à
1 IgUUU. des personnes tranquilles et
solvables, un petit pignon dans une mai-
son d'ordre. — S'adresser rue de la Paix
n* 39, au 2me étage. 950-2

InnartAmAnt A louer un 
^
e,,.it aPPar~

AUUdl tOUIOUl. tement meublé ou non,
d'une chambre et cuisine. On offre égale-
ment la oouohe et la pension à des
messieurs.— S'adresser rue de la Serre 63,
au 2me étage. 957-1

I Affamant A louer de suite ou pour
liUgOUIOUli. plus tard, à 5 minutes du
village, uu logement de 3 pièces, alcôve,
cuisine, dépendances et jardin. — S'adr.
chez M. A. Schneeberger, aux Grandes -
Crosettes 86. 964-1

On A ffr A ,a couche à un monsieur
VU UUl 0 ou s'il le désire partager une
chambre. — S'adresser rue de l'Industrie
n* 21, au ler étage, à droite. 939-1

PhamhrA A louer de suite à un mon-
V IlulUlll r. sieur de toute moralité une
belle chambre meublée. — S'adresser chez
M. Steiner, rue de l'Industrie 9, au pre-
mier étage. 960-1

PhamhrA A remettre de suite, A nne
vUaUlMi 0. personne de toute moralité,
une chambre à 2 fenêtres, meublée et in-
dépendante. A la même adresse, à vendre
faute d'emploi une fournaise portative et
une lanterne à souder. — S'adresser rue
du Temple Allemand 15, au ler étage. 958-1

PhamhrA A remettre de suite une
ulldlUMl O. chambre non meublée. —•
S'adresser rue de la Promenade 17, au
Sme étage. 959 1

PhamhrA A louer de suite une cham-
vildlUMl 0. bre meublée située au cen-
tre du village. — S'adresser rue Daniel
JeanRichard 23, au Sme étage. 968-1

Rez-de-chaussée. snftXrodnî
St-Georges prochaine nn rez-de-chaus-
sée de 3 pièces et dépendances, bout de
corridor fermé, bien placé ponr bnreaux.
— S'adresser rue du Parc 8, au premier
étage. 322-i

InnartAmAnt Pouf un jeune fflénaee
tl'lj iial iiCiurjuii. on demande un appar-
tement de deux ou trois pièces, ou, A dé-
faut, une grande chambre uon meublée.

S'adresser rue du Puits 20 , au premier
étage. 1143 3

Chambre et pension. deutou
mte0mora-

lité demande, pour le ler Mars, chambre
et pension dans une bonne maison bour
geoise. — Adresser les offres par lettre,
poste restante O. Z., Chaux-de-Fonds.

1147-3

Phomhra One demoiselle de toute mo-
vUaUlUl 0. ralité et solvable demande
de suite une chambre meublée , chez des
personnes honnêtes, — S'adresser rue
Neuve 2, au troisième étage, à gauche.

1146-3

On demande à loner pogues Sw ïïT
appartement de 4 pièces, exposé au
soleil et à proximité de la Poste. — S'a-
dresser A la succursale Jules Perrenoud
et Cie, rue Léopold Robert 42. 1071-5

On demande à louer gTouun peu
avant sept pièces en un ou deux loge-
ments réunis, 1028-5

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

On demande à loner d^SjK:
ces pour une fabrication d'horlogerie (ter-
minaison de la montre). — Adresser les
offres Case postale 50188, à St-Imler.

1101-3

On demande à loner ^
e
nt

s
re

uideu *£lage , un logement , ou, A défaut, une
chambre et une cuisine. 1112-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

I OUF. «t"u60rg*eS d'horTogerie deman-
de à louer pour son ménage seul, un ap-
partement de 5 chambres à proximité
ae la posle. — Adresser les offres, avec
prix. Case 559 la Chaux-de-Fonds.

1119 3

lJn6 (lemOlSelle suite , au centre du
village, une chambre bien meublée,
indépendante, située au soleil et si possi-
ble à un rez-de-chaussée; on ne regarde-
rait pas au prix. — S'adresser, par écrit ,
sous initiales C. D. 1113, au bureau de
I'IMPARTIAL. 1113-3

ChftrbOIl t bon
e

de
r
foyard de

première qualité, à 10 francs les cent
kilos par quantité de 20 sacs , franco do-
micile. — S'adresser rue Léopold Robert
n* 55, au rez-de-chaussée , A droite, ou à
M. Jules Vernery, marchand de charbon,
à St-Juans Beaume-les-dames (Doubs).

1137-3

"
NÂTTÉION !! I

8 

Magnifique choix de

RÉGULATEURS
solides et garantis sur fac-
ture (noyer , palissandre, >j!
bois noir), belle sonnerie, j
depuis 35 fr. et plus.

HORLOGES à poids et à res-
sorts, avec sonnerie , dep. 12S fr.

COUCOUS, RÉVEILS

Jules KLEIN
18, RUE DU PUITS 18,

1139-3 au rez-de-chaussée.

TAILLEUSE. V̂ Z ^bits d'hommes et enfants se recommande
pour de l'ouvrage chez elle ou en journée.
— S'adresser chez Mme Nicolet, aux Epla-
tures 13. 1141-3

— A louer —
an centre des affaires, ponr l'époque de
St-Georges, le premier étage de la rue
du Parc 6, composé de six grandes
chambres, denx cuisines et vastes dépen-
dances. On peut visiter le dit apparte-
tement. 1133-r

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

rn A TT T WTTQTS Une bonne tailleuse
1 JxlhLh U ùh. se recommande
pour de l'ouvrage à la maison ou pour
des journées. Spécialité d'habits pour pe-
tits garçons. — S'adresser rue de la Ron-
de 19, au 2me étage , à gauche. 1140-3

M. FRITZ ROBERT, entrepreneur, à
vendre faute d'emploi une machine à
casser la pierre avec locomobile
anglaise et broyeur à sable. En plus, 3000
met. cubes de très beau cassis bon pour
rues et routes, sauf celles de la Chaux-
de-Fonds. 1138-3

Taîllanca Une jeune fille intelligente,
lalllOUSO. âgée de J8 ans, ayant fait
son (apprentissage chez une tailleuse à
Berthoud, cherche une place dans la
Suisse française. — S'adresser à Mme
Wyss. hôtel de la Couronne, à Ber-
thoud. 1119-3

Une jeUne UUe dans une honnête fa-
mUle pour aider dans un ménage ou pour
garder les enfants. 1150 3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

fmaîllanr On ouvrier émailleur de-
Lllli l l l l l l ll-  mande une place. — S'a-
dresser par écrit, sous initiales A. P.
1159, au bureau de I'IMPARTIAL. 1159 3

Un !< A i) i m k<  sérieux et bien au con-
Lil LUIIIIIII» rant de la fabrication
d'horlogerie désire emploi pour la fin
février. 1093-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

lAnnA filla 0n amande pour une
dtilllIO UllO. jeune fllle , d'une honora-
ble famille de St-Gall, uue place ou tout
en s'aidaut au ménage ou soignant de
jeunes enfants , elle aurait l'occasion de
se perfectionner dans le français. — S'a-
dresser de suite rue de la Demoiselle 47,
au premier étage. 1034-2

Inqninf 1. Un jeune homme ayant fini
aoSUJOLbl. son apprentissage , cherche
une place comme assujetti emboîteur.

S'adresser rue de la Chapelle 17 A, au
rez-de-ebausaée. 1062-2

Demandes de places. qi5rj 4gïïSS
de chambre et aides demandent des places
de suite. — S'adresser à Mme J. Thomann,
Bureau de placement, rue du Parc 21.

1007-2

On PhArPhA  ̂Placer plusieurs bonnes
VU CU01 DUO 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. 1024-2

AnnrAntî On voudrait placer de suite
«PUIOUII. pour apprendre une bonne
partie de l'horlogerie un garçon de 14 ans
et demi , fort et robuste. On désire que le
jeune homme soit nourri et logé cuez le
patron. — Adresser les offres par écrit ,
sons initiales Y. Y., au bureau de I'IM-
PABTIAL. 825-1

HnHnffAr Un ouvrier sérieux, ayant
11U1 lUgOl • l'habitude des petites pièces ,
ainsi que des ancres , demande une place
dans une bonne maisjn de la localité.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 954-1

fin rAnaaoanr uUaut habiter Chaux-
UU lOUdHSuli r de-Fonds , dès le 15 fé-
vrier prochain, désire entrer en relation
avec une ou deux bonnes maisons de la
localité. Ouvrage Adèle et livré prompte-
ment. — S'adresser sous initiales J. W.,
A Chézard (Val-de-Ruz). 956-1

I inffÀrA Une demoiselle demande de
lilUgllC. suite une place chez une
lingère ou A défaut comme aide dans uu
magasin , comptoir ou bureau. — S'adr.
rue des Fleurs 20, au ler étage. 965-1

Piarrieta 0Q demande une personne
110111810. connaissant la partie de
pierriste, pour apprendre A une jeune fllle
ayant déjà travaillé sur la partie. La per-
sonne serait logée et nourrie. — S'adresser
Boulevard du Petit-ChiUeau 14. 1105 3

Hnnv damne honnêtes demandent A
VOUA UalUOo louer 1 petit lojçements
elles se chargeraient aussi des soins d'un
bureau ou d'un comptoir où elles pour-
raient coucher. — Adresser les offres chez
M. Marmet-Roth, rue des Granges P .

1037-2

On tonart à loner pa ;és
nés un APPARTEMENT de 4 pièces dans
nne maison d'ordre et bien exposé au
soleil. 973-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Une QemOlSelle solvable demande à
louer une CHAMBRE meublée exposée
au soleil chez des personnes honnêtes. —
S'adresser rue du Puits 7, au ler étage.

976-2

lin mnnQÎAnr de toute moralité de-
UU U1UUM0U1 manie chambre et
pension dans une honnête famille ou à
défaut une chambre meublée. — Adresser
les offres au Bureau de confiance J. Kauf-
mann, rue du Parc 16. 1026-2

Pour cas imprévu, àor0uerempaour
e to

1er mars un logement de deux a trois
pièces. Prière de donner la réponse dans
la huitaine. — S'adresser rue de l'Hôtel-
de-Ville 28, au premier étage. 1027 2

PantA nA nln<»A on demande à louer
DdUtO UO UlaGO, pour St-Georges, un
appartement de 3 pièces ou de pré-
férence un dit à changer contre un de 2
pièces. — S'adresser rue du Collège 19,
au 2me étage, à droite. 927-2

Dne maîtresse Vi^ 3̂£Mto
chambre de préférence au ler étage.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 962-1

On demande à acheter Sclà
PIANO. — S'adresser aux initiales O.
A., Poste restante, Neuchâtel. 582-7

On demande à acheter *£%£?
mier et uu matelas. — S'adresser place
d'Armes 4, au rez-de chaussée. 1050-2

On demande à acheter SE?
ohine à régler encore en bon état —
S'adresser chez M. Abrecht, rue de la De-
moiselle^ 1061-2

pion A On offre A vendre un piano forme
I IdllU- table, boa pour commençant,
valant fr. 200, qu'on céderait pour fr. 60.

S'adresser au bureau de placement Ber-
nard Kœmpf, rue Fritz Courvoisier 18.

1142-3

â VAndrA à de Dolmos conditions un
VOUUI O potager à pétrole peu usagé.

— S'adresser Place d'Armes 18, au pre-
mier étage, à gauche. 1097-3

A van/lrn uue l)6lle vitrine de magasin
IOU UIB de 2 m. 35 de hauteur sur 1

m. 90 de largeur. — S'adresser rue Léopold
Robert 46, au 1" étage, de midi à 2 heures.

910-3

IWlIll un mctlnlllon. — Prière de le
1 01 UU rapporter , contre récompense,
au bureau de I'IMPABTIAL. 1114-2

Pnnco&tta A veiulr° une très belle
l UUoSOLIiO. poussette calèche , en-
tièrement neuve, à un très bas prix.

S'adresser rue du Progrès 34 , au rez-
de-chaussée, A gauche. 1012-2

â VAnilrA un ĉoud buflet à deux
VOUUIO portes (armoire), tout neuf et

verni faux noyer. — S'adr. rue de l'Hôtel-
de- Ville 38, au rez-de-chaussée. 1014-2

| nanfl'rA laute d'emploi et à très bas
& VOUUI O prix une belle et grande ta-
ble à Coulisse. — S'adresser au Bureau
de confiance J. Kaufmann, rue du Parc
n» 16. 1025-2

A nantira feuts d'emploi une balance
VOUUI O Grabhorn, table de bureau,

presse à copier avec son casier et une
grande lanterne pour montre.

A la même adresse, à louer deux cham-
bres indépendantes et au centre du vil-
lage pouvant être utilisées comme bureau
ou comptoir. 961-1

S'adresser au burean de I'IMPABTIAL.

PûPil n samedl soir, à la gare de la
f Cl Ull Chaux-de-Fonds, un PORTE-
MONNAIE ronge avec fermoir nickel, con-
tenant quatre billets de banque de 50
FRANCS et quelque menue mon-
naie, plus nn petit paqnet renfermant
trois pitons Breguet. — Le rapporter,
contre très bonne récompense, au bu-
rean de I'IMPARTIAL. um 3
PArdn samedi soir au Théâtre une bour-
I 01 UU se argent.— Prière de le rappor-
ter, contre récompense, rue Léopold Ro-
bert 38, au ler étage. 1135-3
|*api|ll en sortant du Théâtre un lor-
1 11 Ull g-non. — Le rapporter , contre
récompense, au bureau de 1 IMPARTIAL .

1136-3

PffarA *¦*" l>etit chut angrora,
Elgdl c. brun, se trouve égaré. — La
personne qui en a pris soin est priée d'en
aviser le café H6tel-de-V ille 39. 1068-2

PorillI ds la rue ê ''K" vers sur 1) place
1 ll UU du Marché, une chemise
d'homme, neuve. —La rapporter, con-
tre récompense, rue de l'Envers 26.

1069-2

TrnnïA un troua8eaa de clefs à la rue
l l O U i O  du Parc. — Le réclamer rue de
la Serre 16, au 2me étage, A gauche. 963-1

Monsieur et Madame Camille Bourquin-
Degoumois et leur enfant font part à
leurs amis et connaissances de la perte
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur bien-aimé fils,

Louis-André,
décédé dimanche, A l'âge de 5 mois.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part. 1166-1



FANFARE IITAGllE
-m CHAUX-DE-FONDS mr-

Assemblée générale des MEMBRES
PASSIFS lundi ? février 1891, à 8 »/i h.
du soir, au Cercle Montagnard.

ORDRE DU JOUR :
Rapports.
Reddition des comptes.
Renouvellement du Comité.
Divers.

1086-1 Lee. Comité.

CONFÉRENCE PUBLIQUE
le mardi 3 février 1891, à 8 Vs h.
du soir , a l'Amphithéâtre, 10(55-1

LES PROPHÈTES DU TEMPS,
par M. Ch. PERREGAUX, professeur ,

au Locle.

— CHARCUTERIE —

5. rue du Grenier 5.

NOUVEAU MM

Saucissons de Braunschweig
PUREE DE FOIE ORAS

de tontes sortes de gibier.
UU,' Le magasin est ouvert le dimanche

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

BONNE OCCASION
Pour cas imprévu, à vendre de suite

i la Chaux-de-Fonds un atelier de fa-
brication de couronnes, pendants,
anneaux et gallonnèa. Locaux à dis-
position. Conditions de payement très fa-
vorables. - S'adresser, sous initiales V.
V. V. 9, au bureau de I'IMPARTIAL . 1122-3

Café ¦ Restaurait Hector Mathey
29, rue Jaquet-Droz 89.

TOUS LES MERCREDIS SOIRS
dès 8 heures, 1128-2Souper ni tripes

Se recommande, Le tenancier.

DFN QTfiN Mme BieDel " Splttler
rllil ulUl". pent encore recevoir
deux ou trois jeunes gens dans sa pen-
sion, rne de l'Envers 30. — S'adresser
pour références, à H. Pettavel, pastenr,
rne du Progrès 26. 937-1

TOMMES CARREES
ROMATOUR.

DOUBLE CRÈME.
LIMBOURG.

ROQUEFORT.
CAMEMBERTS.
GRUYÈRE extra gras.

Se recommande, 952 1

€6*££g,¥£B££ g
G. FRIKART-MARILLIER

C5, Rue IVeuve 6,

Aux fabricants ! cSfi55ftF
rieux pouvant fournir régulièrement la
montre 12 et 13 lignes argent , au besoin
on fournirait boîtes et mouvements à vo-
lonté. — S'adresser Case Poste 383

942-1

-A. Grunapf el
Représentant de commerce.

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

Spécialité de 972-1

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

BOULANGERIE. g,\*œ
£our Saint-Georges ltt'Jl une bonne bou-

tngerie bien située. 946 1
S adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

LEÇONS DE VIOLON
excellentes pour commençants. Méthode
pratique et conditions avantageuses. —
S'adresser rue Léopold Robert 66. au
me étage. 599-1

Les enchères publi ques
d'Outils et Fournitures d'horlogerie
continueront sous le Convert commnnal
MERCREDI 4 FÉVRIER 1891, dès 10 heu-
res du matin.
1082-1 Greffe de paix.

VENTE D'IMMEUBLES
Le Mardi 3 février 1891, dés 2

h. de l'après-midi , dans 1 > petite salle de
la Justice de Paix , A 1 Hôtel-de-Ville
de la Chaux-de-Fonds , l'hoirie G.
RONCO exposera en vente par enchères
publiques , les immenblas suivants :

!• Une maison d'habitation bâtie en
pierres couverte en tuiles, renfermant qua-
tre logements, deux magasins, portant le
n« 5 de la rue du Grenier.

Cet immeuble est disi gné comme suit
au cadastre de la Chaux-de-Fonds : Ar-
ticle 1280, plan fo '.io 1, n" 181, 182, 183.
Rue du Grenier , bâtiment et dépendances
de 167 m».

2' Une petite maison , à usage de remise
et habitation ; bâti ment en pierres couverte
eu tuiles, portant le n* 1 de la rue du Ro-
cher à la Chauxrd^-Foads.

Cet immeubla eet désigné comme suit
au cadastre de ce lieu. Article 1281, plan
folio 1, n" 215, 216, rue du Rocher, à La
Chaux-de-Fonds

Par leur situation au centre du village
de la Chaux-de-Fonds, sur une rue très
fréquentée à proximité de la place de l'Hô -
tel-de-Ville, cas immeublas offrent un
placement de fonds assuré.

Pour visiter les immeublss et pour
prendre connaissance du cahier des char-
ges , s'adressj r en l'étude de MÛ. G Leuba,
avocat et Chs-E Gallandre , notaire. Place
Neuve 10, à La Chaux-de-Fonds. 680-1

A. remettre
pour cause de départ , la suite d'un com-
merce d'horlogerie établi depuis
de longues années. Montres au détail
envoyées à l'étranger. Bénéfices assurés,
risques nuls. Prix modérés. 683-1

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

JSL. louer
de snita ou pour le terme de St-Georges
un bel APPARTEMENT exposé au
soleil et dans une maison d'ordre , com-
posé de deux grandes piècas et deux alcô-
ves avec cuisine. Installation d'eau. Situa-
tion à proximité du Collège industriel. —
Adresser les demandes, sous chiffres G.
B. 18, au bureau de I'IMPARTIAL. 1059-1

HaîSOll de L'ENFANT PRGSI&DE
->Mi CHAUX-DE-FONDS Jf-

Grand choix de

Vêtements ie cérémonie
Redingote noire ou habit,

depuis 70 à 95 fr.
Très grande collection pour Vêtements

sur mesure. 894-1
TéLéPHONE TéLéPHONE

NOUVELLE

PIERRE DE TOUCHE
pour essayer les matières d'or et
d'argent, les pièces de monnaie. Oette
pierre est utile aux caissiers, négociants,
etc. — Prix : 18 francs.

PAPETERIE A- COURVOISIER
place du Marche.

Etnde deM "Z. JOBIN , notaire , à Saignelégier

A louer
Le soussigné offre à louer, pour entrer

à St-Georges 1891 :
I. Un logement dans la maison qu'il

possède au NOIRMONT. Il se composa
d'appartements, un magasin, boulangsrie,
gran le cave voûtée , grange, écuries.

Le magasin est dans la situation la plus
avantageuse du Noirmont , sur la route de
Bàle à la Chaux-de-Fonds, très achalandé
depuis plus de 40 aus. La gare du Régio-
nal sera à proximité , On pourrait aussi y
exploiter un commerce de vins et une
boulangerie. Conditions favorables.

II. Le corps de biens qu'il possè-
de au PEUCHAPPATTE , composé d'une
maison rurale et 30 arpents de terres la-
bourables.
1088 Z. JOBirv, notaire.

A VENDRE
l'agencement d'un magasin d'épice-
rie, pour le 28 avril , ainsi que trois ton-
neaux dont un de 120 litres et deux de
320 litres. 888

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Avis am fabricants l'horlogerie
Un plerrlste cherche à fournir des

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

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Pour constructions Ouvrières,
à vendre des terrains à bâtir A des
prix très avantageux. — S'adresser rue
de la Charrière 1, au 5me étage. 231-2

Ôf %  1 1 CCPTT F  ̂ ^n va & on complet de 45 poussettes fl' "¦̂ •8P Modèles nouveaux.
î w WJ wOEL Ù 1 E.W vient d'arriver au MM6 B̂llL**-' PR!\ AVAYFAf FI1X

BnuillTTil Crand Bazar iln Panier Fleuri » mn;*sim,POUSSE l a ES - ENTRéE LIBRE - ^̂  VOITURES POUR MALADES

CAFÉ - BRASSERIE
Un cafetier , appuyé par une bras-

serie suisse de premier ordre, cher-
che â louer un bon établissement
dans une ville de la Suisse fran-
çaise. 1124-2

Adresser les offres sous H. 313
Q., à MM. Haasenstein «fc
Vogler, à Neuchâtel.

TPTVTP"R TTriTT1 On demande à em-HilUX HUiX A . prunter sur le car-
net de « la Fraternité » une certaine som-
me d'argent. 1130 -3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Polissages de boîtes
La Fabrique de boites métal et acier

C.-E. Henriod pourrait sortir encore
à un bon termineur 1000 boites Boston
extra blanc pour polir et finir. — S'adres-
ser de suite au bureau de la fabrique à
Bienne. 947 1

Enchères publiques
Il sera vendu aux enchères publiques,

sous le Couvert communal, le meroredi
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'autres articles.
967-1 Greffe du Tribunal.

: SûiMiMm
lE.WâNjD)Il
NOMBREUX DIPLÔMES

ET
M ÉDAI U.E S

Ç'hoquft  pastille , d^na la
f o rme c i -dessus , doit SJ

por te r  t © n o rn du m
t* Fa b r i c ai r. I

Pïnï «ca rrée (-)" demande A acheter
1 ilUùù&gCù. dix grosses finissages
remontoir la »/i lignes. 943-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL

VENTE ^HORLOGERIE
La commission de liquidation du sur-

sis concordataire de F. Z DM BACH offre
A vendre en block le stock des marchan-
dises de cette masse, soit :

34 montres or,
137 montres argent ,
295 montres acier,
311 montres métal .

Ces marchandises sont déposées chez
MM. Blum et Grosjean , rue Daniel Jean-
Richard, à la Chaux de-Fonds, où les
amateurs peuvent les visiter chaque jour
ouvrable, de 9 â 10 heures du matin et de
2 A 3 heures après midi.

Les offres devront être adressées avant
le 7 février 1891 à M. A. Quartier , no-
taire, à la Chaux-de-Fonds ; elles devront
être faites BOUS pli oaoheté portant la
mention Soumission pour l'horlogerie
Zumbaoh' 1030-3

Café - Restaurant
A LOUER

dans un village du Vignoble. Bonnes con-
ditions, — S'adresser à M. Jules Piguet'
à Cormondrèche. 877

Echappements. ÏHMy*
ments cylindre , remontoir, A vue, dont
une partie réglage fait. — S'adresser,
sous initiales M. J. HO. au bureau de
I'IMPARTIAL. 879

Diamant blanc iica™ t\ £8
grenat , rubis , saphir et pierres de tous
genres. — Mme BRON, rue du Parc
n* 79. 1129-32

Dn bon ouvrier dorenr
ou doreuse sachant grener et gratteboiser
pourrait entrer le ler Mars, chez Mein-
rad Kohler* doreur , Colombier.
B-808-Y 1133 3

nssEsi
ij 16, RUE NEUVE (anc. bureau de l'Impartial) 8

M Joli choix de 1058-2 2
O CHALES RUSSES crème, t
; ECHARPES fantaisie. J

!jj GANTS et BAS pour bals !jj
M et soirées. *
Q GANTS de PEAU crème, S
* longueur 15 boutons. J
M Prix très modérés. «
irnrmr*Tnrr«Tnrrxv5nnnnrvînc

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
Ohaux-de-Fonds. 914-1

mécaniciens
A vendre un excellent tour avec perche

double , burin fixe et 1î US les accessoires
indispensables Outil supérieurement cons-
truit.— S'adresser à M. J. Boillot-Robart ,
2, Cité de l'Ouest, à Neuchâtel. 978-3

Traitement spécial
DU

Docteur GE.II1
29, RUB DU PAR O 29,

au rez-de-ch»ussée,
des maladies des organes circula-
toires et respiratoires (coeur , la-
rynx , bronches , poumons), des
voles urinalres, du système
nerveux et de la. peau.

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

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

Pour des visites à domicile, s'a-
dresser à l'endroit indiqué. 966-1

LANGUIS DE PORC SALEES
?»5 c. pièce,

Oreilles et Groins salés
1 f r .  BO le kilo,

chez 10J5-1

E. BOFP - TISSO T
12, Place Neuve 1».

Pensionnaires. r°an «35* ebn0cn8
pensionnaires. On sert aussi la cantine.
— S'adresser chez Mme Boss, rue de
l'Hôtel de-Ville 38 818

IMPOSSIBLE
de manger de meilleurs ESCARGOTS

que ceux du 584-1

Caf é- brasserie
L'ESPÉRANCE

11 , Rue Daniel JeanRichard 11.
derrière le Casino.

Arrivage tous les Jours.

FONDUES à toute heure.

Cercle du Sapin
Hardi 3 et Mercredi 4 février 1891,

dès 8 »/« h. du soir,

MATCH an BILLARD
1131-3 La Commission des j  aux.

SOCIéTé ¦ jinpi I pANONYME L. ADELIL..LE1
Nouvelle Société de construction

a la Chaux-de-Fonds.
MM. les actionnaires de la Sociétà

l'Abeille , nouvelle Société de construc-
tion â la Chaux-de-Fonds, sont convo-
qués en assemblée générale ordinaire le
lundi 16 février 1891, à 8 V» h. du
soir , à l'Hôtel-de-Ville, à la Chaux-de-
Fonds. Les détenteurs d'actions au por-
teur sont dispensés de faire dépôt préala-
ble de leurs titres. Ils les présenteront
pendant la séance de l'assemblée.

ORDRE DD JOUR:
1. Rapport général sur l'exercice 1890 ;
2. Fixation du dividende ;
6. Nomination du Conseil d'administra-

tion, série sortante , et le remplace-
ment d'un démissionnaire ;

4. Nomination des contrôleurs-vérifica-
teurs;

5. Propositions individuelles. 547-1

Au terme de l'art. 641 du Code fédéral
des obligations, MM. les actionnaires sont
prévenus que le bilan et le compte de
profits et pertes, sont A leur disposition
au bureau de M. VICTOR BRUNNER ,
secrétaire-caissier, r. de la Demoiselle 37.

La Chaux-de-Fonds, le 17 Janv. 1891.
Le Conseil d'Administration.

Avis au publie
Reçu un choix d'échantillons da drap

haute nouveauté, depuis 26 francs l'habil-
lement.

Pendant la saison morte, je me charge
du rhabillage et du dégraissage. — Façon
d'habits pour garçons, depuis 8 fr.

M. UDECH-ROBIfV, tailleur ,
1132-4 rue du Premier Mars.
Café Pelletier Progrès 9 b.

A remettre
à une famille tranquille et à
prix très réduit, uu BEL AP-
PARTEMENT de ? 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 REMETTRE
pour cause de santé et pour Si-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'I MPARTIAL . 990-2

On demande à loner
pour St-Martin 1891, dans la partie des
rues de la Demoiselle, Paix, Parc, Serre
et St-Pierre, comprise entre les rues de
l'Hôpital et du Versoix , un LOCAL
pour y établir un CERCLE.

Adresser les offres , sous pli cacheté et
sous initiales P. J. M. G. 1978, au
bureau de I'IMPARTIAL. 1078-6

En cours de publication :
ACTIONNAIRE FRANÇAIS ILLUST1I
des Mois et des Choses

par MM. LABTVX et FLXUHY.
Jntl is 5000 gravures st de 1S0 cartes irést s*

deux teintes.
On peut souscrire au prix A forfait dt

M> fraaoa pour la Suisse, — es fraaca
BOUT les membres de l'enseignement, —
(quel que soit le nombre de livraisons),
payables par traites mensuelles de 10 ri.
— Diminution de 2 fr. 50 pour paiement
vi comptant. — Envoi de spécimens ei
bulletins sur demande. 8084-507*
Mkrotrt* G. CH1M1R9T, m 4M Saints-

Pères 1». PARIS. 

MOUVEMENTS. £K&Î5
de 15 à 20 lignes ancra , remontoirs et à
clefs, en partie repassés ; plus des cylin-
dres en 13 lignes et autres. Meubles de
comptoir, coffre.fort , lanternes et pupitre ,
outils d'horlogers. — S'adresser a M.
Hippolyte Perrenoud, Crêt-Vaillant 95,
Locle. 1077-6

FLEURS POUR BALS
U vient d'arriver un magnifique choix

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

cols en plumes etc. seront vendus à 10%.
de rabais, 863-S

11, RUE BU PREMIER MARS 11.

ÏT6SS6 à C0pi6r. d'occasion une
bonne presse A copier, — S'adresser chez
M. A. Ûrlau , rue de la Balance 12.

A la même adresse, on demande une
bonne polisseuse connaissant à fond
son état. 1089-3

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

1er février 1891. 987-ï
TRAIN 51 R MATIN TRAIIV 52 sois

Neuchâtel , départ 11 h. — Locle, départ 1 h. 25
Corcelles, » 11 h. 12 Eplatures (Crél), » 1 h. 38
Chambrelien , » 11 h. 32 Eplatures (Temp le) , » l h .  41
Geneveys-s.-Coiïrane, > 11 h. 49 Eplatures (Bonne-Foûtaine) , > 1 h. 45
Hauts-Geneveys, > 12 h. — Chaux-de-Fonds , arrivée 1 h. 50
Convers, » 12 h. 15 Chaux-de-Fonds, départ 2 h. —
Chaux-de-Fonds, arrivée 12 h. 25 Convers, > 2 h. 11
Chaux-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


