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ADMINISTRATION
et

BUREAUX DE RÉDACTION
Rae du Marché, n* 1

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

— JEUDI 19 FÉVRIER 1891 —

Union chrétienne dea Jeunes gêna (Beau-Site).
— Jendi 19, & 8 •/< h. du soir : Causeiie de
M. Pettavel.

Sooièta de gymnastique d'hommea. — Répéti-
tion des quadrilles , jeudi 19, à 8 >/¦ h. du soir, A
la grKnde Halle.

Deutsoher O-emiaoliter Kirohen Chor. — Ge-
sangstunde, Donnerstag den 19., Abends 8 '/» Uhr,
im Lokal.

Helvetia (Groupe de chanteurs du Cercle Monta-
Snard. . — Répétition générale, jeudi 19, à 9 h.
u soir, au local .

Club du Croquet. — Réunion, jeudi 19, à 8 Vi h.
du soir, autour de la table au local ordinaire.

Club de la Pive. — Séance, jeudi 19, à 8 Vf h. du
soir, au Cercle.

Théâtre. — Direction L. D'Hennezel. — Jeudi 19,
à 8 V» h. du eoir : Gilette de Narbonne , opéra-
comique en 3 actes, et Les Mélomanes tatoués,
folie musicale en 1 acte .

Chœur classique. — Répétition , jeudi 19, à 8 h.
du noir, au Collège primaire, salle 16.

Sooiété de tempérance. — Réunion publique,
jeudi 19, à 8 ', h. précises du soir, à la Chapelle
méthodiste. Visite des délégués.

C-ition Chorale. - Kèpétition générale , vendredi
20, à 9 h. du soir , au Café Lyrique

Echo de la Montagne (section de chant). — Ré-
pétition ordinaire , vendredi 20, à 8 */« h. du soir,
rue de la Loge 11. — Amendable.

C. A. S. Section |Chaux-de-Fonda. — Réunion,
ven Iredi 20, à 8 >/> h- du soir, au local (rue
Neuve 2).

Oroheatre l'Espérance. —Répétition , vendredi 20,
i 8 » , h. du soir , au local (Brasserie Hauert).

Orphéon. — Ré pétition générale . vendredi 20, à
8 */ t h. du soir, au local. — Par devoir.

Bibliothèque publique. — La salle de lecture est
ouverte lu vendredi, de 8 à 10 h. du soir (salle
n» 3t , Col lèee industriel).

Brasserie Knutti. — Concert donné par la troupe
Demay-Bidard, vendredi 20 et jours suivants , dès
8 h. du soir.

La Chaux-de-Fonds

Le parti socialiste , dil ce matin l'un de ses
chefs français , se prépare en silence, mais
avec la confiance de son devoir, à la démons-
tration pacfique du I er mai.

Cette manifestation est de natnre à attire r
sérieusement l'attention.

Ou entend dire que le socialisme est un
mal qu'il faut extirper à tout prix. On oublie
que le mal naît du mal et que le remède de
de l'abus naît de l'abus. Si le socialime est un
fléau , il a été engendré par un autre iléau :
l'industrialisme. Ne nous en plaignons pas.
Sans cet étroit enchaînement des extrêmes et
des iniquités diverses qui s'invoquent s'enfan-
tent les unes les autres , le mal parviendrait
à se dissimuler , à s'établir définitivement , à
devenir maitre absolu de la société.

Le socialisme est aujourd'hui un parti poli-
tique et un symbole populaire : il est parvenu
à faire son chemin dans le monde, il a évi-
demment une mission dans l'histoire.

Que le pouvoir le combalte , rien de plus
légitime ; qu 'il s'oppose, autant qu 'il le pour-
ra , à ses débordements et à ses excès, c'est son
devoir et sa tradition comme gouvernement ;
mais qu 'il ne se méprenne pas sur la nature
et la (portée du phénomène et ne se flatte pas
de l'écraser , de l'étouffer par des lois pénales
des procès et des mesures de police.

Les gouvernements , aujourd'hui encore ,
sont très puissants quand ils ont affaire aux
personnes : ils ne le sont plus en face des
idées. Les idées, une fois entrées dans les es-
prits , priment tout ; on ne les tue pas , on n'a
d'autre prise sur elles que la discussion et la
publicité. Contre les criminels , la justice ;
contre les opinions el les partis , la politique.

Le socialisme est le dogme nouveau de l'é-
poque. Il a toute la force des croyances reli-
gieuses ; il considère uniquement l'homme et
point le citoyen ; il n'a ni territoire , ni patrie
propres : il unit toutes les patries par le lien
d'une fraternité universelle.

On cherche à le combattre par les Eglises,
mais il est lui-même une Eglise ; son principe
est plus éloquent et plus persuasif que tous
les dogmes religieux ensemble. Le droit , la
raison et l 'humanité sont ses autels. Il s'a-
dresse aux mécontents et aux misères des
masses dans tous les pays ; il inspire le pro-

sélytisme et enfante la propagande. Il est de
la môme famille que les deux grandes com-
motions qui , au seizième et ail dix-huitième
siècles, ont embrasé l'Europe et qu 'il esl
visiblement destiné à continuer et à complé-
ter.

Le socialisme insiste sur l'amélioration de
la vie présente. Il veu t que chacun ait assez
et qu'aucun n'ait trop. Sa devise est le bien-
être commun. Il repousse tout ordre de cho-
ses privilégié, ainsi que toute condition poli-
tique prétendant qu'une classe doit bénéficier
du travail des autres.

Le problème socialiste esl à peine posé ; les
générations futures auront pour tâche de le
résoudre. Le monde actuel subira encore la
condition du salaire ; le monde futur la se-
couera , comme il a secoué l'esclavage. La di-
vision factice de l'humanité «n deux castes,
celle des patrons et celle des ouvriers, ne ré-
sistera pas toujours au choc de la passion éga-
litaire, qui s'applique infatigablement à ren-
verser toutes les anciennes barrières des dif-
férentes classes de la société.

Le nouveau principe socialiste n est encore
qu'en germe. Mais ce germe agit déjà avec
une force secrète et active. Sa physionomie
est encore couverte ; cependant , à travers son
voile épais, il projette déjà ses ombres mysté-
rieuses sur le nouveau monde. Pour les poli-
tiques et les hommes d'Etat contemporains , il
est le grand monstre, la tête de Méduse, abso-
lument comme la première Révolution fran-
çaise était l'épouvante des grands réaction-
naires et des sophistes du genre de Pilt , de
de Maistre el de Gentz. Ces grands événe-
ments ressemblent aux hautes montagnes
qu 'il faut voir et juger de loin : de trop près
on ne les reconnaît point ou on les distingue
mal.

Chaque fois qu'un principe nouveau surgit
et se prépare pour l'avenir , l'ancien principe
est paral ysé, s'affaiblit et recule. Le protes-
tantisme, dès sa première entrée en scène, a
paral ysé, surplombé le dogme catholi que. Le
nouveau principe social tendra désormais en
échec le vieux princi pe politique. Le fail
commence déjà à percer. Le parlementarisme
a partout le mal caduc ; il est depuis long-
temps discrédité , dépourvu de tout prestige .
Cela tient avant tout à ce que son système de
votation est à la fois injuste et subversif ; in-
juste, parce qu 'il opprime l'opinion des mi-
norités , et subversif parce que, au moyen du
suffrage universel , qui aujourd'hui porte tout
l'édifice politique , il a fourni des armes à la
démocratie, laquelle, tôt ou tard , s'en servira
pour frapper les riches au profit des prolé-
taires.

Les assemblées législatives n offrent qu une
arène bruyante de luttes stériles ; elles ne
s'occupent pas du bien-être du pays, mais de
leurs intérêts individuels ou de parti ; leurs
membres, qui se qualifient de représentants
de la nation , ne prennent la chose publique
que comme un simple véhicule de leur am-
bition ou de leur fortune. Leur princi pale be-
sogne consiste dans le vote du budget , qu'el-
les s'attachent surtout à équilibrer. L'assiette
de l'impôt , en elle-même, est le cadet de leurs
soucis : la répartition et la lourdeur du far-
deau les touchent fort peu. Le constitution-
nalisme moderne est une machine à forger et
à ordonnancer des taxes. Ses votes favorables
ne raffermissent pas le pouvoir ; ses votes
contraires entament , ébranlent ou renversent
toujours l'autorité.

Le monde est blasé sur ces exhibitions de
figures de Curtius qui , sans varier , recom-
mencent chaque jour à donner la même co-
médie.

Le parlementarisme n'est qu'une vaine for-
mule. De son propre mouvement , il n'entre-
prendra jamais des réformes d'Etat sérieuses ,
profondes, et, s'il en voulait faire , il serait
obligé de les emprunter au principe social.

Par le fait , il est aussi séparé des gouverne-
ments que des peuples.

La concorde et l'équilibre intellectuel se
rompent chaque jour davantage entre les dif-
férentes classes de la société : le parlementa-
risme ne s'en trouble pas. Pendant que, dans
les vastes régions des masses populaires , l'es-

; prit d'innovation travaille, emporte les hom-
'¦ mes et les pousse dans les routes les plus in-
connues, le régime parlementaire se montre
parfois ému devant ce fait redoutable ; il cède
ou résiste par moment, mais il se garde bien
de prendre une initiative quelconque et de
sonder le fond des choses. Sa décadence gé-
nérale est évidente, il a besoin de conditions
et de formes nouvelles. Aussi est-il traité de
toutes parts pour ce qu'il vaut. Ici , le pouvoir
absolu le plie â sa volonté, l'abaisse, le mor-
tifie à plaisir ; là , le parti dominant tâche de
l'endormir , de le circonvenir par ses artifices
et de le transformer en un simulacre de sou-
veraineté du peuple.
' C'est ainsi que gouvernements et partis

travaillent ensemble à la dissolution du vieil
édifice politi que.
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France.— L impératrice Frédéric, veuve
de l'empereur d'Allemagne Frédéric HI, voya-
geant incognito sous le nom de comtesse de
Lingen , est arrivée à Paris hier soir.

Elle est descendue à l'ambassade d'Allema-
gne et, pendant son séjour à Paris, l'impéra-
trice, qui s'occupe beaucoup d'art , visitera les
musées et probablement les ateliers de quel-
ques artistes.

— Le conseil supérieur du travail s'est
réuni hier matin , pour la première fois, au
ministère du commerce.

M.Jules Roche a prononcé un discours dans
lequel il a exposé les motifs qui avaient déter-
miné la création de celte institution , qui asso-
cie dans les mêmes travaux les patrons et les
ouvriers qui recherchent non point une solu-
tion unique et idéale des problèmes divers
réunis sous le nom de question sociale, mais
les solutions pratiques de questions particu-
lières et précises dont chacune est un élément
de progrès incessant.

« Personne, a-t-il dit , n'est plus que moi
attaché à la liberté , ne proclame la nécessité,
l'utilité supérieure de l'initiative individuelle;
mais n'est-il pas évident que dans certains cas,
par suite des conditions matérielles du travail
induslriel nouveau , du rôle de la machine et
des forces naturelles dans la production , la
liberté , la dignité , la vie même de l'individu
ne peuvent être utilement sauvegardées que
par l'intervention de la loi ? »

En terminant , le ministre a formulé le pro-
gramme des travaux de la présente session ,
qui onl été répartis séance tenante entre qua-
tre sous-commissions : arbitrage , protection ,
salaires et placement des ouvriers , et office du
travail.

M. Ribanier , membre ouvrier du conseil , a
donné sa démission en donnant les motifs de
sa détermination.

— On a beaucoup parlé , et un peu ri , de
l'idée récente d'accompagner à grand orches-
tre les mariages civils.

Un député qui écrit au Voltaire a été plus
loin encore. 11 propose de constituer une so-
ciété laïque pour venir en aide aux municipa-
lités pauvres , qui s'adresseraient à elle alin
d'organiser un cérémonial musical , non seu-
lement pour le mariage, mais aussi pour la
naissance et la mort.

< Les communes qui possèdent une musi-
que, un orphéon , ne feraient pas vainement
appel à leur bonne volonté , ajoule-l-il. Au be-
soin , une légère indemnité pourrait leur être
allouée , soit par la commune, si elle est assez
riche pour subvenir à cette dépense, soit par
des dons volontaires ou par une petite sub-
vention de la Société centrale qui se serait
constituée.

Le mariage civil deviendrait peu à peu une
occasion de fête pour la commune. >

Mais vous oubliez la musique spéciale au
divorce , remarque ironiquement le Moniteur ,
vous n 'êtes pas « fin-de-siècle ».

En effet , un peu de musique gaie, pour cé-
lébrer la libération des conjoints désembastil-
lés, sérail tout à fait de circonstance : quelques
dissonnances d'abord , les titillations agaçantes
des arpèges ensuite, indiqueraient la situation
tendue ; puis la gamme chromatique de la
séparation aboutirait à un chant de triomphe
à deux parties , se résolvant enfin en accord
parfait. « La symphonie du divorce », il y a
là une idée à creuser pour les musiciens de
l'avenir.

Allemagne. — On mande de Londres :
Une des plus grandes banques de Londres

a reçu quatre caisses de papiers importants ,
qne le prince de Rismarck a jugé prudent de
mettre en sûreté ici. ,

Suivant des renseignements sérieux, il res- ,
terait encore deux caisses à parvenir , qui sont
déjà hors d'Allemagne et voyagent en ce mo-;
ment par des voies détournées pour dépister
la police secrète et, sous peu , le prince suivra ,
lui-même ses caisses et viendra habiter Lon-
dres, où il publiera ses mémoires en toute li-
berté.

— On mande de Berlin , 18 février :
Je vous confirme les renseignements que je

vous ai télégraphiés hier sur les résolutions-
prises par le conseil de la couronne, présidé
par l'empereur. Tant que M. de Bismarck ne
livrera pas à la publicité des documents se-
crets, et tant qu 'il n'inspirera que des articles'
de journaux , on ne sévira pas contre lui.
Quant aux journaux gui lui sont dévoués, on
se contentera de faire réfuter par le Moni-
teur de l'empire les allégations ou les attaques
qu'ils peuvent produire.

— La presse berlinoise publie quelques ,
nouveaux renseignements intéressants sur les
déclarations que l'empereur Guillaume a faites
dans la dernière soirée parlementaire à la-.
quelle l'avait invité le chancelier Caprivi.

La conversation ayant porté sur le socialis-
me, le souverain a dit qu 'il croyait que le
mouvement révolutionnaire avait déjà atteint
son point culminant et qu 'il ne pourrait plus
que décroître. Il est convaincu que le retrait
de la loi de répression a produit un effet pa-
cificateur sur îes espri ts. Les socialistes peu-
vent se mouvoir librement dans les cadres
tracés par la législation ; mais le moindre
écart sera réprimé avec la dernière rigueur.

Un député progressiste ayant exprimé l'es-
poir que tous les partis , sauf le parti socia-
liste , se rallieront autour de la loi concernant
la protection des ouvriers , l'empereur a dit :
« Pour moi , il n'y a que deux partis : le
parti qui tend à conserver l'Etat, et le parti
opposé ».

Italie. — Les économies décidées jus-
qu 'à présent s'élèvent à 4b millions dont 20
pour la guerre et la marine.

M. Nicotera adresse aujourd'hui une circu-
laire aux directions télégraphiques en pro-
vince pour leur intimer de laisser passer les
dépêches pour les journaux sans les soumet-
tre à une censure , comme on le faisait sous le
ministère de M. Crispi.

— Le nouveau cabinet affirme ses senti-
ments pacifiques. Le ministre de la guerre
vient de télégrap hier au directeur du génie
de Gênes de suspendre les travaux de cons-
truction de la route militaire de la Porta San
Bernardino à la batterie San Simeone, Le syn-
dic de la ville a été invité à retirer l'avis
d'adjudication pour d'autres tronçons.

Belgique. — La fédération bruxelloise
du parti ouvrier a tenu hier une réunion très
importante qui s'est prolongée jusqu 'après
minuit.

Cinquante-deux sociétés étaient représen-
tées par la chambre syndicale el les ligues
ouvrières.

Il a été décidé que , dès la semaine prochai-
ne, chaque chambre syndicale ferait appel à
tous les ouvriers et à leur profession respec-
tive en organisant un meeting. De plus, des
manifestes en faveur de la grève générale se-
ront répandus dans tous les ateliers de Bruxel-
les et des environs.

Le conseil généra l du parti a été chargé,
pour le cas où la revision serait rejetée, d'a-
dresser un manifeste en faveur de la grève
générale aux ouvriers et aux employés des
chemins de fer afin qu 'ils se joignent au mou-
vement.

Nouvelles étrangères
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Des rapports qui ont été faits par les délé-
gués, il résulte qu 'en généra l il existe un fort
contingent d'ouvriers partisans de la grève en
cas de rejet de la révision. On s'est occupé
également de la propagande dans l'armée.

Russie. — Veut-on s;;voir comment le
comte Tolstoï passe les journées d'hiver ? Il
se lève à cinq heures du matin à la lueur de
la lampe. Il dort sur un canapé de maroquin
vert placé dans son cabinet , où règne un pit-
toresque désordre. Les objets de luxe gisent
pêle-mêle avec les outils de cultivateur , tels
que des pelles , des râteaux , ou ceux du bot-
tier et du constructeur de fourneaux en bri-
ques. Le comte se lave avec de l'eau glacée,
se coiffe avec ses cinq doigts, prend le thé
avec des pains différents , de la crème avec du
fromage qu 'il fabri que lui-même.

De six heures du matin à midi ,  il travaille ,
il enlève la neige de la cour , confectionne des
bottes et des fourneaux , etc. A midi , on dîne ;
outre le thé , on sert une soupe aux légumes
et du kwass (bière russe) que le comte brasse
lui-môme. Du dîner à six heures , le comle
cause avec ses discip les et consacre deux heu-
res par jour , pas plus , à écrire. A six heures,
on sert un souper composé du même menu
végétarien et immédiatement après le comte
se couche. Il est en train d'écrire un livre sur
La Vie qui paraîtra sous peu. Ses filles , les
comtesses Nadejda et Liubow (Nadine et Ai-
mée), assistent aux intéressantes conversa-
tions que le comte tient à ses disciples. Il
prêche maintenant contre l'usage du vin et
du tabac.

Angleterre. — Les députés parnellis-
tes se sont réunis , mardi après-midi , dans un
des bureaux de la Chambre des communes.

M. Parnell a fait l'historique de ses négo-
ciations avec M. O'Brien.

La réunion a ensuite approuvé la conduite
de M. Parnell et lui a renouvelé sa confiance
dans la direction qu 'il donne au parti.

En même temps, la commission d'organisa-
tion de la fédération irlandaise a présenté son
rapport à la réunion des députés anti parnel-
listes.

Aucun incident ne s'est produit.
— L instruction ouverte contre Sadler éta-

bli d'une façon positive que cet individu était
absent de Londres lors de la perpétration de
plusieurs crimes attribués à Jack l'Eventreur.

— Une nouvelle grève à l'horizon !
11 règne une grande émotion , pour ne pas

dire consternation , à Dublin , parmi les dames
invitées au bal que le vice-roi et la comtesse
de Zetland donneront au château le 26 du
mois courant. Les invitations requièrent civi-
lement le sexe auquel lord Zetland doit sa
mère de paraître au château en cheveux pou-
drés et en robes blanches. On craint que cette
uniformité ne produise un effet spectral.
Celles des invitées qui ont le tri ple malheur
d'avoir de l'embonpoint , d'être blondes et d'a-
voir plus de quarante ans, se révoltent con-
tre cet ukase et menacent , si le vice-roi ne
leur donne pas satisfaction , de se mettre en
grève le 26.

Etats-Unis. — Par suite de la crue des
cours d'eau et de la persistance de la pluie , la
circulation des trains vers la Pensylvanie est
interrompue. Les ponls ne sont plus considé-
rés comme présentant la sécurité voulue.

A Pittsbourg, la situation est des plus me-
naçantes ; un des faubourgs de la ville est dé-
jà en partie submergé.

L'inondation augmente à Johnstown. Les
eaux montent ju squ'au deuxième étage des
maisons situées dans la plaine. Les chemins
de fer ont subi beaucoup de dégâts. A la pri-

son, les détenus ont été relâchés. On craignait
qu 'ils ne fussen t noyés dans leurs cachots.
Les voleurs , profitant de la panique , ont com-
mis de nombreux méfaits.
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Kenwell était là vivant , encore jeune , solide et
bien campé I . . .

L'Américain n'hésita pas; il dil rapidement quel-
ques mots à l'oreille des agents, et , du geste,
imposant silence à cette foule qui continuait a ru-
gir :

— Mesdames et messieurs, dit-il , je réclame de
vous un respectueux silence. Le gentleman que
voici avait le droit d'interrompre et de fairo l'ob-
servation qu'il a faite. Quand on a son talent , on
peut, on doit être difficile. Monsieur est l'illustre
Kenwell , le roi des clowns anglais, le plus célèbre
et le plus aimé des artistes de la Grande-Bretagne ,
et M. Cox lui-même va le remercier de ses criti-
ques. N'est-ce pas, monsieur Cox ?

Le public , cette fois , était réellement stupéfait et
il se demandait si l'interruption du nouveau venu
et le «speech» de M. Elton ne faisaient point partie
du programme.

Les sergents de ville, sur une prière de Francis
Elton, regagnaient lentement la porte d'entrée.

Kenwell , impassible , regardait la foule en mon-
trant ses dents blanches.

— Monsieur Kenwell , dit alors le vieux Cox de
sa petite voix flùtée, vous êtes de ceux qui pouvez,
sans blesser personne , dire votre avis à vos cama-
rades. Sans doute (et le vieillard redressait fière-
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ment sa tète barbouillée), sans doute vous avez
profité des exemples de vos devanciers , dont je
suis; mais ceux qui vous ont précédé, monsieur
Kenwell , peuvent aussi vous remercier d'avoir
aussi bien perfectionné leurs travaux et doivent
saluer en vous un grand artiste. Ladies et gentle-
men, ajouta Cox en se tournant vers le public et
en ô tant sa perruque de clown , — laissant voir sur
sa figure plaquée de carmin ses cheveux gris et ra-
res A travers lesquels apparaissait son crâne. —
«ladies and gentlemen , tnree hurrahs for M. Ken-
well !> Trois hourras pour M. Kenwell I

Et au milieu d'un silence étonné , gravement ,
avec la conviction de gens qui accomplissent un
devoir , le clown et Francis Elton poussèrent aus-
sitôt les hourras annoncés. La voix profonde de
l'Américain étouffait , il est vrai , le timbre clairet du
petit vieux; mais Cox . semblait pourtant le plus
énergique des deux, tant il mettait de conviction à
tournoyer , tout en criant, sa perruque qu'il tenait
par la queue.

— Bon t encore un «pufft américain.
— Une réclame I
— Une manière de nous présenter son Kenwell t

Je parle que demain Kenwell débute ici !
— Parbleu I
— Il n'y a que ces Américains pour savoir met-

tre en valeur leurs marchandises I
Ces observations, tout haut formulées; naissaient

çà et là , sur les bancs du public, de ce public pari-
sien volontiers narquois et incrédule, et pendant
ce lemps M. Elton s'adressant tout bas à Ken-
well :

— J'aurais deux mots à vous dire , une proposi-
tion à vous faire. Voulez-vous bien passer dans
mon cabinet ?

— Comme il vous plaira, fit Kenwell , qui avait
haussé les épaules au moment des hourras et qui
regardait le public avec curiosité , en voyageur, en
touriste étudiant une terre nouvelle.

M. Elton lui fit un signe à la fois engageant et
respectueux, et le laissant passer devant lui, le sa-
lua, tandis que Kenwell gagnait à pas comptés la
porte d'entrée.

— Vous l'emmenez T dit alors tout bas le vieux
Cox.

— Oui. J'ai mon idée... une proposition auda-
cieuse. Que diriez-vous , Cox, si le clown tant
cherché ?. . .

Il n'acheva pas, mais le clignement de son oeil ,
désignant Kenwell , complétait clairement sa pen-
sée.

M. Cox eut alors un sourire incrédule.
— Révérence parler , dit-il , c'est une bêtise que

votre idée, monsieur Elton. Le cirque Elton est un
grand cirque , mais pourtant Kenwell est un trop
grand artiste pour lui.

M. Elton hocha la tète et rapidement :
— Continuez vos exercices , monsieur Cox l . . .
Et , tandis que le vieux clown redescendait dans

l'arène applaudi par le public enchanté de voir
continuer la re résentation , Francis Elton suivait
Kenwell et. lui montrait de loin l'entrée de son
cabinet.

Le cabinet directorial de M. Elton était un petit
enclos de planches attenant aux coulisses du cir-
que, au foyer prosque en plein vent où s'habillaient
les ôcuyers. Ua morceau de l'étoffe rayée de rose
qui formait la tenture intérieure de l'établissement
servait de porte à ce cabinet , simplement meublé
de deux chaises de paille , d'une petite table en
bois blanc et des planches couvertes d'affiches jau-
nes et rouges qui représentaient les principaux
exercices offerts au public par les artistes de
l'E'ton Circus.

Kenwell entra là sans même faire attention à la
pauvreté de ce coin lugubre et à l'ironie du nom
que lui donnait sir Francis : mon «cabinet».

M. Elton lui montra un des deux sièges, s'assit
devant lui, à cheval sur sa chaise , et abordant
brusquement la question :

— Monsieur Kenwell , fit-il , dites-moi , avez-vous
pour toujours renoncé aux applaudissements du
public?

Kenwell , qui mordillait encore sa rose, eut , com-
me tout à l'heure, un haussement d'épaules et ré-
pondit nettement :

— Pour toujours I
— Ah I ah t dit M. Elton en se grattant l'oreille .

Vous êtes donc riche ?
— Moi ? C'est à peine si , d'une fortune gaspillée,

j'ai gardé de quoi ne pas mourir de faim , et quand
je me paye du Champagne , comme aujourd'hui , je
serre la boucle de mon pantalon pendant plusieurs
jours.

— Eh bien alors ?
— Eh bien I le métier m'ennuie , je suis las I Le

public me fatigue; il est bête, le public. Bête et

ingrat. Le jour où il est bien prouve que vous ne
risquez plus de vous casser les reins pour lui , il
désapprend votre nom et ne le balbutie pas plus
que si vous n'aviez jamais existé.

— Ohl monsieur Kenwell , je vous demande par-
don, fit l'Américain; le public vous connaît encore
et vous regrette toujours.

— Parce qu'il n'a peut-être trouvé personne pour
faire chaque soir d'aussi laides grimaces que moi t
Le jour où celui-là sera venu...

— Il ne viendra jamais, monsieur Kenwell t
D'ailleurs , si le public anglais a les défauts que
vous lui trouvez , il est un autre public en ce mon-
de, un public intelligent , aimant et enthousiaste ,
prêt à acclamer toutes les supériorités, un vrai pu-
blic pétri tout exprès pour les artistes de toutes
sortes et de toutes races, un public...

L'Anglais regarda froidement le Yankee , et ,
avec l'ironique rictus qui était familier à ses lè-
vres :

— Gageons vingt livres , sir Elton , dit-il , ga-
geons que vous voulez essayer de me prouver que
le public parisien est spécialement fait pour moi ,
et que l'Elton Circus est le lieu de délices où doit
de nouveau s'épanouir ma gloire .

Francis Elton sourit à son tour. Kenwell devi-
nait son projet, comme le public même l'avait , en
quelque sorte flairé un moment auparavant.

L'Américain était de ceux qui pensent avec rai-
son qu'en affaire s il faut aller droit au but. Il n'es-
saya point de jouer au plus fin avec Kenwell dont
le tempérament saxon était bien fait d'ailleurs pour
pénétrer le sien, et il aborda hardiment une ques-
tion qui paraissait avec quelque raison à M. Cox
une «bêtise».

— Monsieur Kenwell , dit Elton , vous voyez où en
est l'Elton Circus : — à l'état d'ébauche, uu em-
bryon de cirque. C'est à peine s'il sort de terre .
Autour de vous, c'est la médiocrité, tranchons le
mot , c'est la misère.
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Fausse monnaie. — il circule en ce mo-
ment dans le canton de Vaud des pièces faus-
ses de 20 francs à l'effigie de Napoléon III
(sans lauriers) et de la République française ,
représentée par une tête de femme. Cette imi-
tation est faite dans la perfection , à ce point
que l'œil le plus exercé peut se méprendre
sur l'aloi des pièces.

Les faux-monnayeurs y font entrer une cer-
taine quantité de platine qui , mélangée avec
un autre métal , donne un poids identi que, à
peu de chose près , à celui d'une pièce de 20
francs véritable. La frappe est d'une finesse à
l'abri de tout reproche et la surface de ces
pièces est dorée pour conserver pendant long-
temps la nuance de l'or.

Emission d'un nouveau timbre-poste
de la valeur de 3 francs. — Dès le 1er
mars prochain il sera émis un nouveau tim-
bre-poste de la valeur de 3 francs. Ce timbre ,
de couleur jaune-brun , imprimé en taille
douce , est du môme modèle que les timbres-
poste en sus de Ib centimes.

Les bureaux des estampilles de valeur des
arrondissements doivent livrer le nouveau
timbre-poste à tous les offices de poste compta-
bles, en quantité répondant à leur trafic.

Chronique suisse

BERNE. — (Corr. part.) — Mercredi , à 11
heures, a eu lieu à la chapelle de l'hôpital
bourgeois , le service funèbre en l'honneur de
feu M. le conseiller national Hauser.

Plusieurs notabilités y assistaient entre au-
tres M. Welti , président de la Confédération ,
et ses collègues du Conseil fédéral , M. Rin-
gier, chancelier de la Confédération , etc., etc.

— On se souvient que la nomination de M.
Thormann au grade de commandant du corps
des pomp iers avait provoqué la démission de
tous les officiers du corps , et qu 'après une
entrevue de ces derniers avec le Conseil com-
munal , auquel incombe cette nomination , ils
avaient retiré leur démission.

Il paraît que ce M. Thormann déplaît déci-
dément aux pompiers , car les sous-officiers et
les hommes du corps, mécontents d'avoir vu
« caler > leurs chefs , viennent à leur tour de
démissionner en bloc. ¦&

L'affaire en est là.
— Un acte de brutalité révoltante a été

commis ces jours passés dans l'écurie de M.
Blaser , agriculteur au Zwiegarten , près de
Langnau. Un individu resté inconnu jusqu 'ici
a enfoncé de longs bâtons pointus dans les
corps de cinq vaches et de deux bœufs . Il a
fallu abattre immédiatement deux vaches prê-
tes au veau et il est probable qu 'il en faudra
faire autant des autres bêtes blessées de cette
affreuse manière.

ZURICH. — Le tout Zurich continue a être
sur le lac, dont la glace s'est encore épaissie.
La 'police de la ville a organisé une exposition
de plaques de glace. Le morceau le plus re-
marquable est un cube de glace de 47 cm. de
côté, qui a été taillé dans les fossés des fortifi-
cations , au Schanzengraben. Au milieu se
trouve un beau poisson de près d'un pied de
longueur, aux écailles brillantes et aux points
rouges, ce qui excite l'étonnement des specta-
teurs, qui discutent pour savoir si le pauvre

animal vit encore, s'il s'éveillera au sortir de
sa prison de glace ou s'il est bien morl.

Des poteaux indicateurs ont dû être placés
sur le lac, à cause du grand nombre de routes
tracées dans la neige, et qui se croisent en
tons sens.

LUCERNE. — Le Grand Conseil a réduit ,
par appel nominal , avec 76 députés ultra mon-
tains contre 34 radicaux , le prix du sel de 16
à 12 centimes. La gauche proposait 10 centi-
mes.

11 a ensuite fixé le 18 mars comme jour de
votation sur la quesliton de la revision totale
de la constitulion.

Les radicaux ont décidé de recourir au Con-
seil fédéral conlre cette décision prétendant
que c'est une violation de la Constitution et
que la votation devrait avoir lieu déj à le 1er
mars.

MM. Hochstrasser , conseiller national et
Holtschi ont déposé une proposi tion portant
que, désormais la grâce d' un condamné à
mort ne pourra être prononcée qu 'à la majo-
rité des deux tiers des voix. Cette proposition
sera discutée en mars.

URL — Un millier d'ouvriers italiens sont
occupés en ce moment aux travaux en cours
d'exécution sur la ligne du Gothard pour la
pose d'une seconde voie. Le village de W'asen
se trouve à peu près au centre de là section
Gôschenen-Erslfeld où la pose s'ffectue actu-
ellement ; environ 700 terrassiers et mineurs
italiens ont établi leur quartie r dans cette
localité.

Chaque matin l'on peul assister à Wasen à
un spectacle pittoresque. Les ouvriers ren-
trant de leur travail de nuit arrivent vers
6 1/2 h; devant l'église, armés de torches al-
lumées, et ils se dispersent bientôt dans les
rues du village pour regagner leur logis. Dans
l'obscurité profonde , cette apparition a quel-
que chose de fantastique.

TESSIN. — Le village de Brusino-Arsizio ,
où s'est produite la catastrophe que nous avons
signalée mardi , est construit sur un terrain
d'éboulis formant renflement.

Dans la nuit de vendredi à samedi , un orage
violent , venant de l'ouest , s'éleva sur le lac de
Lugano. Les vagues battirent le rivage . Vu
l'abaissement extraordinaire de la nappe d'eau
la base des murs de soutènement de la route
et de la colline est à découvert. Les (lots agi-
tés purent miner les murs ; des crevasses se
formèrent aussitôt. Les habitants de Brusino
ne se rendirent pas d'abord compte du dan-
ger qui les menaçait , bien qu 'il fussent sur le
qui-vive.

Vers six heures et demie du matin , la route
qui conduit au village s'inclina tout à coup du
côté du lac sur une longueur de 69 mètres et
une largeur de deux mètres et demi ; puis ,
tôt après, la partie détachée glissa sous les
eaux ; on n'en voit plus trace. Vers 8 heures
du matin , les façades de trois maisons eurent
le même sort. A 5 h. du soir, une autre mai-
son s'écroula encore. Ces bâtiments sont à
moite engloutis. Tout autour s'ouvrent des
crevasses.

Quant au reste du village , il ne court aucun
danger pour le moment. Mais il ne faudrait
pas qu 'un nouvel ouragan s'élevât. Par pré-
caution , on a fait évacuer les maisons sises au
bord de l'eau.

Aucun accident de vie humaine n est sur-
venu. Le dommage est énorme pour la com-
mune de Brusino-Arsizio , qui est d'ailleurs
pauvre.

L'étiage constate une différence de 2 mètres
80 centimètres entre les plus hautes eaux
connues et le niveau actuel du lac.

En 1862, le village de Morcote , situé sur
l'autre rive , avait vu six de ses maisons des-
cendre au lac dans les mêmes circonstances.

On craint que ce village n 'éprouve présen-
tement une catastrop he de ce genre. On y
avise , comme à Brusino-Arsizio , à des travaux
de consolidation.

GENÈVE. — Des agents en ronde ont trou-
vé, hier , vers trois heures du malin , quatre
individus , dormant sur le trottoir de la rue
des Alpes et enroulés dans de grands man-
teaux. Pour dormir à la belle étoile par la
température que nous subissons , il faut réel-
lement avoir le sommeil robuste. Les agents
les réveillèrent et les prièren t d'indi quer leur
origine et leur profession. A quoi ils répon-
dirent qu 'ils étaient marchands de tapis , d'o-
rigine turque , venus à Genève pour exploiter
leur petite industrie, el que , comme on leur
avait réclamé un franc par tête pour coucher
dans un logis , ils avaient préféré passer la
nuit dans la rue p lutôt que de dépenser celle
somme. Cette manière de faire élant contraire
aux règlements de police , les agents leur ont
fourni un logement gratuit... au- violon .

Nouvelles des cantons

m* Asile de Cressier. — Le Comité de l'A-
sile vient de nouveau présenter à ses amis le
rapport annuel sur la marche de l'œuvre en
1890.

Cet asile, le Comité tient à le rappeler à ses
amis , a été fondé dans le but de recueillir des
jeunes biles abandonnées , négligées ou vi-
cieuses, pour les relever moralement et les
mettre à même de gagner honorablement
leur vie. Un séjour de deux ans est exigé, et
ce n'est pas beaucoup pour red resser des édu-
cations si souvent incomp lètes ou faussées.
Le Comité est très reconnaissant des soins dé-
voués des directrices, qui exercent sur leurs
élèves une excellente influence , sans cepen-
dant voir toujours leurs efforts couronnés de
succès. Mais , il est bon de le noter , le Comité
reçoit de nombreux témoignages de jeunes
filles pour lesquelles le séjour de l'Asile a été
béni ,et la présidente entretient avec beau-
coup d'entre elles une active correspondance.

Les travaux enseignés sont le blanchissage ,
le repassage, la couture et les soins du mé-
nage. Le désir du Comité est de prépa rer au-
tant que possible ces jeun es filles à devenir
de bonnes domestiques.

Au point de vue financier , l'exercice de 1890
est satisfaisant ; les pensions payées pour les
élèves, le produit du blanchissage et les dons
fidèles des amis de l'œuvre ont jusqu 'ici com -
pensé les dépenses. Le Comité remercie tous
ceux qui ont bien voulu s'intéresser à cette
œuvre, et rappelle que les dons sont reçus
avec reconnaissance par M. Edouard Kestner ,
caissier , par les bureaux des journaux reli-
gieux et par les dames du Comité.

Directrices : Mlles Eberhardt et Nicolet.

mm Neuchâtel. — Mardi soir, à 8 heures, a
eu lieu la cérémonie d'inauguration et d'as-
sermentation des prud'hommes.

La séance a été ouverte par M. Monnier ,
qui a exposé le fonctionnement de l'institu -
tion et en a fait ressortir l'importance. M. le
conseiller d'Eta t Cornaz a ajouté quelques
mots, puis M. le préfet a procédé à l'asser-
mentation des prud'hommes. Les différents
groupes se sont ensuite retirés dans des
chambres spéciales , où ils ont procédé cha-
cun aux nominations de leurs bureaux el aux
autres nomination s prévues par la loi.

Le fonctionnement des Conseils de prud'-

Chronique neuchàteloise



hommes peut donc commencer dès aujour-
d'hui.

*m Ecole de viticulture . — Au vu d'une
demande de l'Etat , la Compagnie des vigne-
rons a voté pour cinq ans une somme de
mille francs par an en faveur de l'Ecole de vi-
ticulture , sous la réserve que cette somme
sera affectée aux pépinières et aux essais des
plants américains. On ne peul qu 'applaudir à
cette résolution , qui témoigne de l'intérêt
que prennent les viticulteurs à l'entreprise
de la reconstitution de nos vignobles.

m% Val-de-Travers. — La commune de
Travers , en vue de l'établissement d'une nou-
velle alimentation d'eau de cette localité , a
demandé à l'Etat la cession des sources de La-
cherelles formant le cours d'eau du Pusset.

mm Serrières. — La maison Russ-Suchard
et Ce se propose , en vue d'une meilleure uti-
lisation de la force motrice de Serrières, d'é-
tablir dans le lit de ce cours d'eau un systè-
me continu de conduites motrices allant jus-
qu'à lm60 de diamètre , cela depuis la route
supérieure des usines, en amont du pon t de
la route cantonale , jusqu 'à l'ancien moulin
Gueisbuhler , où il est prévu une nouvelle tur-
bine.

de la commune de La Chaux-de-Fonds
Séance du 15 février 1SS 1 , a i h. du soir,

à l'Bôtel-des-Postes.
Présidence de M. A. Grosjean , président.

Vingt-six membres sont présents.
Absents excusés : MM. Jules Calame-Colin ,

Léon Gal let-Nicolet , Paul Mosimann , Alfred
Renaud , Fritz Robert.

Absents non excusés : MM. Jules Froide-
vaux , Jamet Perrenoud , Ariste Robert , Fritz
Vœgeli.

Le procès-verbal de la séance du 15 janvier
1891 est adopté après une observation de M.
L.-H. Gourvoisier , qui fait constater qu 'il a été
indiqué absent , tandis qu'il était présent.

L'ordre du jour appelle la suite de la dis-
cussion sur l'Etablissement des jeunes gar-
çons.

M. A. Grosjean rappelle au Conseil que,
conformément à la décision prise , chacun de
ses membres a reçu le rapport de la commis-
sion spéciale nommée pour préaviser sur
cette question , et les propositions imprimées
du remarquable travail de M. A. Maridor. Par
contre, la statistique des enfants placés par la
Commune, qu 'il avait lui-même demandée,
n'a pas été distribuée à MM. les membres du
Conseil. Il prie le Conseil communal de don-
ner suite â ce desideratum.

Enfin M. Grosjean se fait l'écho de plusieurs
de ses collègues pour proposer l'impression
du travail de M. Maridor.

M. Georges Leuba appuie la proposition de
M. Grosjean et propose de nommer séance te-
nante une commission qui serait chargée de
rapporter à bref délai sur toute la question et
princi palement sur le système qui , suivant
elle, devrait être adopté pour l'organisation
intérieure de cet établissement.

M. Arnold Bobert combat cette proposition
et désire que toute décision et discussion soit
renvoyée jusqu 'après l'impression du travail
de M. Maridor.

Le Conseil décide que le travail de M. Ma-
ridor sera imprimé , et que la suite de la dis-
cussion sur cet objet sera reprise après qu 'il
aura été distribué à ses membres.

Il
Le premier objet à l'ordre du jour est un

Bapport du Conseil communal sur l'acquisition
d'un terrain pour un nouveau Collège. — Rap-
porteur , M. H. Mathys , directeur des travaux
publics.

M. Ch. Wuilleumier-Bobert , vice-président
du Conseii communal , a entendu exprimer
quel ques objections au sujet de l'emplacement
choisi en raison du voisinage de maisons mal
famées. Or, dit-il , par suite de la proch aine
mise en vigueur du nouveau Code pénal , ces
maisons disparaîtront dans un avenir très
prochain , ensorte que l'inconvénient redouté
n'existera plus.

M. Georges Leuba votera les conclusions du
rapport présenté par M. Math ys. Toutefois , et
pour qu aucun des membres du Conseil ne
puisse prétendre que sa bonne foi a été sur-
prise, il donne quelques renseignements sur
le nouveau tracé du régional S.-C, d'après
lequel la ligne qui , primitivement , était pré-
vue au sud du Collège projeté , passerait au
nord , c'est à-dire du côté de l'entrée du Col-
lège. M. Leuba ne croit pas que ce soit là un
inconvénient , d'autant plus que moyennant
cer taines précautions l'exploitation pourra fa-
cilement éviter tont accident.

M. Ulysse Nicolet-Calame a eu l'occasion ,
après avoir pris samedi connaissance du rap-
port présenté par M. H. Math ys et de se ren-
dre sur place et de prendre des renseigne-
ments sur les dangers que pourrait présenter
le voisinage de la ligne de chemin de fer S.-C.
Il a acquis la conviction que ce voisinage n'est
pas à redouter , et il recommande également
l'adoption de l'arrêté qui lermine le rapport
du Conseil communal.

Cet arrêté est volé article par article , puis

dans son ensemble sans opposition dans la
forme ci-après :

Le Conseil général de la commune de la
Chaux-de-Fonds ;

Considérant qu 'en présence de la pénurie
de locaux scolaires qui se fait sentir , la cons-
truction d'un nouveau collège s'impose ;

Considérant que la partie sud-est de notre
localité ne possède aucun bâtiment scolaire ;

Considérant que le chésal proposé par le
Conseil communal se présente dans des con-
ditions favorables pour un édifice de cette na-
ture ;

Entendu le rapport du Conseil communal ;
Arrête :

1° Le Conseil communal est autorisé à faire
l'acquisition du chésal situé entre les rues de
la Promenade et du Manège et la ruelle du
Repos aux conditions indiquées dans son rap-
port de ce jour ;

2° Ce chésal est destiné à l'édification d'un
nouveau collège, qui sera appelé le « Collège
de la Promenade ».

3° Il est accordé au Conseil communal un
crédit de 16,700 francs pour faire face à la
dépense résultant de cet achat;

4° Ce crédit sera porté sur le compte de
construction du nouveau collège ;

5° Le Conseil communal reçoit pleins pou-
voirs de passer les actes après avoir sollicité
et obtenu l'autorisation du Conseil d'Etat. Il
demandera à ce dernier la dispense du paie-
ment des lods ;

6° Le Conseil communal est chargé de l'exé-
cution du présent arrêté , ainsi que de l'éla-
boration des plans et devis du nouveau bâti-
ment scolaire.

m
Rapport du Conseil communal sur une modi-

f ication du tracé Saignelégier-Chaux-de -
Fonds.
Rapporteur : M. H. Math ys.
Personne ne demandant la parole, la dis-

cussion générale est close.
Art. 1er . — Adopté.
Art. 2. — M. A. Grosjean désirerait savoir

si les difficultés que l'on prévoyait pour la
jonction du S.-C. avec le P.-S.-C. ont été ap la-
nies.

M. H. Mathys répond qu'en réalité il n'y a
pas de difficultés , si ce n'est une légère aug-
mentation de l'indemnité qui devra être ac-
cordée à un propriétaire dont il faudra dépla-
cer sensiblement le mur de clôture de son
jardin , et le transfert de la jonction à environ
20 mètres plus en aval que le projet ne l'in-
dique.

Malgré tout le désir du Conseil d'adminis-
tration il lui a été impossible d'arriver à une
autre solution et M. 1 ingénieur Jacottet , qui
était dernièrement à Berne, a appris que le
premier tracé n'aurait pas été sanctionné par
le Département à cause de la difficulté créée
par la proximité de passages à niveau.

M. A. Grosjean se déclare satisfait.
L'article 3 est adopté , puis le projet dans

son ensemble est voté sans opposition comme
suit :

Le Conseil général de la Commune de la
Chaux de-Fonds ,

Considérant que le Conseil d'administra-
tion du Régional Saignelégier-Chaux-de-
Fonds fait étudier un nouveau tracé par les
rues du Manège et du Crêt avec un seul pont
par-dessus la rue de l'Hôtel-de Ville et les
maisons n08 25 et 25a de cette rue ;

Entendu le rapport du Conseil communal ,
Arrête :

Article 1er . — La Commune de la Chaux-
de-Fonds approuve en principe le nouveau
projet du chemin de fer régional Saignelégier-
Chaux-de-Fonds , projet d'après lequel la voie
ferrée sera posée dans les rues du Manège et
du Crêt avec un seul pont sur la rue de l'Hô-
tel-de-Ville et les maisons n08 25 et 25a de
cette rue.

Article 2. — Dans le cas où ce projet sera
définitivement adopté par l'administration du
Régional Saignelégier-Cbaux-de Fonds , la
Commune établira le pont-route destiné à re-
relier les quartiers de la Promenade et de la
Place d'Armes , à côté du pont du Régional ,
soit entre les rues du Manège et du Crêt et
l'arrêté de novembre 1890 sera applicable tel
quel à ce projet modifié.

Article 3. — Le Conseil communal est
chargé de fixer en temps et lieu les condi-
tions auxquelles l'utilisalion de la voie publi-
que sera accordée au Régional Saignelégier-
Chaux-de-Fonds , essentiellement au point de
vue de la sécurité publi que, de l'entretien des
rues, du déblaiement de la neige, du prolon-
gement de l'escalier de la rue du Crêt , etc.

(A suivre )

Conseil général

"f Henri Frossard. — Une personnalité
bien connue de notre ville , M. Henri Fros-
sard , ancien sergent-major [de gendarmerie ,
en retraite depuis quel ques années , vient de
succomber , à l'âge de 59 ans , à une longue
maladie.

C'était un homme énergique et fidèle au
devoir , qui laisse derrière lui de bons souve-
nirs et de sincères regrets ,

j Ê t

mm Concours de Dôle, 17 et 18 mai 1891.
— Pour se rendre au désir d'un certain nom-
bre de sociétés qui , pour des rai sons diver-
ses, n'ont pu envoyer leur adhésion avant le

15 février, le Comité a décidé de reculer au
10 mars prochain le délai d'inscription.

mm A Bel-Air. — Il y a un mois, l'Orches-
tre récréatif du Locle donnait à Bel-Air un
concert que ses nombreux audileurs trou-
vaient des plus originaux. Le public appren-
dra donc avec plaisir que cette société se fera
entendre de nouveau dimanche prochain dans
le même local.

mmm Un concert intéressant. — Depuis que
la Cécilienne a disparu de notre horizon artis-
tique , et que les artistes de passage, trouvant
trop lourdes les conditions actuelles de loca-
tion du théâtre, nous abandonnent , les ama-
teurs de bonne musique de la Chaux-de-Fonds
en sont réduits — ceux du moins qui le peu-
vent — à aller dans les localités voisines cher-
cher les jouissances et les moyens de dévelop-
pement dont ils sont privés ici.

C'est à ce public musica l que nous nous
faisons aujourd'hui un devoir de signaler le
concert donné lundi prochain , 23 février, au
Casino du Locle, par la société de Sainte-Cécile,
avec le concours de Mlle Marie Fillion, so-
prano, de Mulhouse , de Mlle Marguerite Zesch ,
mezzo-soprano , de Montreux , de M. Wasser-
mann , de Bâle, et de plusieurs amateurs.

Le programme comporte une ballade pour
chœurs et soli , de Rheinberge r, Toggenbourg,
divers morceaux chantés par les solistes, et
la Fille du Roi des Aunes, de Gade, une ravis-
sante ballade qui a été donnée ici par la Ceci*
lienne il y a environ dix ans. Le piano sera
tenu par M. Ed. Bopp, de notre ville.

Le concert commence à 8 heures du soir ,
de sorte qu'on peut partir au train de 7 h. 20,
et il se termine avant le départ du train qui
rentre ici à 10 h. 40. De plus, les personnes
qui prendront trois places numérotées à 2 fr.
les obtiendront au prix fait aux actionnaires ,
c'est-à-dire â 5 fr.

Nous engageons vivement les musiciens
que notre avis concerne à aller se retremper
pour quelques heures à l'audition d'œuvres
qui méritent qu'on se dérange pour elles et
qu'ils n'ont plus l'occasion d'entendre ici.

Ht
mm Hosp ice des incurables. — En réponse

à la lettre que nous avons publiée hier au su-
jet de l'Hospice des incurables , le Conseil
communal nous adresse celle qui suit :

La Chaux-de-Fonds, le 19 février 1891.
A la Rédaction de l'Impartial ,

En ville.
Monsieur le Rédacteur,

Nous relevons dans l'Impartial de ce jour
une lettre signée Y qui conseille aux person-
nes disposées à faire des dons aux institutions
local?? de bienfaisance à s'intéresser plutôt au
fonds pour la création d'un asile d'incurables
qu 'à celui destiné à fonder l'Etablissemen t des
jeunes garçons et cela parce que ce dernier
est sur le point de voir le jour, les fonds néces-
saires étant atteints à ce jour.

L'auteur de la lettre dit cependant : si je
suis bien renseigné, mais il faut supposer qu 'il
n'a pas fait grand'chose pour obtenir des in-
formation précises. Il aurait pu apprendre en
effet qu 'on ne peut pas dire que le capital
pour l'Etablissement des jeunes garçons soit
actuellement suffisant , tant que l'on n'a pas
arrêté les bases sur lesquelles reposera le sys-
tème éducatif de cette institution pour laquelle
il faut évidemment un capital d'installation et
un fonds d'entretien.

La question est à l'étude, et nous avons
tout lieu de penser que la solution ne tardera
pas.

Votre correspondant émet en terminant une
idée que nous ne pouvons laisser passer sans
protestation. S'il s'était renseigné, il aurait
appris que les autorités communales ne se
sont jamais permis et ne se permettront ja-
mais de détourner des dons quelconques , de
la destination à laquelle ils sont affectés par
les donateurs .

Nous vous prions , Monsieur , de publier ces
lignes dans le prochain numéro de votre jour-
nal et nous vous présentons l'assurance de
toute notre considération.

Pour le Bureau Communal :
Le Secrétaire,

Fritz R OBERT-DUCOMMUN .

m* Souscription Gœkeler.— Un anonyme
nous a fait parvenir , depuis la clôture de la
souscri ption , la somme de 20 francs en faveur
des enfants Gœkeler.

Chronique locale

du canton de Neuchâtel.

Bénéfices d'Inventaire.
Bénéfice d'inventaire de Bertschinger , Jean-

Conrad , quand vivait horloge r à Saint-Biaise ,
où il est décédé. Inscriptions au greffe de paix
de Saint-Biaise jusqu 'au samedi 21 mars. Li-
quidation le mardi 24 mars , à 10 heures du
matin , à l'hôtel communal du dit lieu.

Citations èdictales.
Le tribunal correctionnel du Val-de-Travers

a condamné par défaut : 1° La nommée Marie-
Elisabeth Ferrier , horlogère , sans domicile
connu , prévenue de violati on de ses devoirs
de famille , à dix-huit mois d'internement dans
la maison de travail et de correction du De-
vens et aux frais liquidés à fr. 45»85 : 2° le

nommé Guye, Louis Gustave, horloger négo-
ciant , précédemment aux Verrières, actuelle-
ment sans domicile connu , prévenu de ban-
queroute simp le, à trois mois d'emprisonne-
ment et aux frais liquidés à fr. 46»10.

Extraits de la Feuille Officielle

Berlin, 17 février. — L&Freisinnige Zeitung
apprend de source compétente que M. le pro-
fesseur Liebreich a réussi à améliorer le pro-
cédé Koch par l'injection d'une substance dont
les effets surpassent ceux du remède Koch.

Berlin, 18 février. — La méthode d'injec-
tion découverte par le docteur Liebreich
contre la tuberculose n'est pas un perfection-
nement de la mélhode de Koch. Elle repose
sur un autre système déjà expérimenté et
est employée seulement contre le lupus et la
tuberculose des articulations. Le liquide, in-
jecté sous la peau , ne provoque pas de fièvre,
et n'entraîne aucun danger pour la vie da
malade.

Berlin, 18 février. — Le généra l de Wal-
dersee a été reçu par l'empereur et en a obte-
nu , dit-on , la promesse d'être bientôt appelé à
un autre poste.

L'association des jeunes gens chrétiens a
donné hier une soirée d'adieu en l'honneur
de la comtesse Waldersee, qui est à la tête de
cette œuvre.

Rome, 18 février. — M. le commandeur
Ressmann , conseiller d'ambassade à Paris, ar-
rive aujourd'hui. Il a été mandé par M. di
Rudini pour conférer au sujet des rapports
amicaux que le nouveau cabinet compte éta-
blia avec la France. M. Ressmann verra les
ministres Luzzatti , Colombo el Chimirri , afin
d'arrêler les dispositions nécessaires pour re-
nouer promptement les négociation s commer-
ciales avec le gouvernement français.

Augsbourg, 18 février. — Le bourgmestre
Fischer, qui vient de recevoir la visite du
prince de Bismarck , prétend que l'ex-chance-
lier est d'avis qu 'on maintienne les droits de
douane.

Bismarck opinerait aussi pour la non-ren-
trée des Jésuites en Allemagne.

Bregenz, 18 février. — Vu l'amoncellement
des glaces dans l'anse de Bregenz, la naviga-
tion a été interrompue.

Sa int-Pétersbourg, 18 février. — La grande-
duchesse Olga , âgée de neuf ans, fille ca-
dette du czar, est malade depuis quelques
jours .

Les médecins conseillent un séjour en Cri-
mée, où la famille impériale se rendra proba-
blement avant Pâques.

(Service télégraphique de L'IMPARllAL.)
Genève, 19 février. — La réunion ouvrière

a décidé hier soir de chômer le 1er mai et de
s'entendre à ce sujet avec les autres sociétés,
ouvrières de la Suisse romande.

Pans, 19 février.— L'impératrice Frédéric
a fait savoir qu'elle désire conserver un in-
cognito absolu.

Dernier Courrier et Dépêches

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

i l'Hôtel de la FLEUR DE LIS :
Liste dressée Jeudi 19 Février, à 5 h. soir
Zipper, Lemberg. — Abel, Stockholm.

Pen de médicaments pectoraux pourraient fournir
en leur faveur des attestations aussi imp osan t - a  nar
leur nombre et par la valeur des « médecins illus -
tres » qui les ont données , que la Pâte Regnauld,
et, lorsqu'on peut citer entre autres , MM. Récsmier,
médecin de l'Hôtel Dieu ; Bouillon-Lagrange , d;rec-
teur de l'école de Pharmacie ; Parisel , secrétaire
perpétuel de l'Académie de médecine; de Guise,
chirurg i en chef de l'hospice de Charenton ; D' Doin .
médecin de la société de prévoyance, etc., etc , on
ne saurait être plus exigeant. 1826

BANQUE! FÉDÉRALE, Chaux-de-Fondji

COURS DES CHANOES, le 20 Février 1891
TAUX Courte échéance Trois moii

de 
l'eicomp. demande offre demande offrt

France 3 100.25 I|l00.35 —
Belgique 8—3'/, 100.20 100.20
Allemagne 3 124.20 124.25
Hollande 3-31/, 209.30 209.30
Vienne 4 219.50 219 50 —
Italie 6 99.15 t9.40
Londres 3 25.20 25.29
Londres chèque 25.28 —
Russie 6 2 . 0  2 .8

BBque Français ... pr 100 100.25
B Banque Allemands pr 100 124.20
10 Mark or p' 100 M.82
B-Banque Anglais., pr 100 25.25 — —Autrichiens pr 100 219 —
Roubles pr 100 2.90 j
Dollars et coup. ... pr 100 !,.)2 —
Napoléons p. 20 fr. 100.20

Escompte pour le pays S'/i à i V, .
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable et na

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

Nous sommes donneurs d'Obligations t '/, de notre Ban-
que à 5 ans et 3 mois en appoints de 1000 fr. et 5000 francs
avec coupons annuels au 31 juillet.

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

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

Nous sommes acheteurs, à 102 — plus intérêts, d'Obllg-
4 pour cent Commune de la Chaux-de-Fonds, emprunt
1885. 



AUX GRANDS MAGASINS DE NOUVEAUTÉS EN TOUS GENRES

4 H, rue Léopold Robert IL ? J| L A  OO ^I FIÂ ^O E  4 u» me LèoPold Robert 1L ?
Locle G33.£tTx:x:-ca.e-X ,̂oxi.c3.s Bienne

ARTICLES de BLANC, TROUSSE AUX et LAYETTES
Toile de coton blanche, depuis ÏÏO centimes le mètre. ft Nappage roux, 130 centimètres, le mètre . . . . Fr. 1 IO ft Essuie-mains, depuis 25 centimes le mètre. 9163-154
Toile de coton, forte qualité , pour chemises, le mètre Fr. O K5 Jf Nappage blanc ûl , 130 centimètres , le mètre . . . Fr. -i 50 ï Essuie-service , à carreaux muges, en fli , ls mètre . Fr. O T5
Toile Ol, pour draps de lit, 180 centimètres, le mètre . Fi. 1 75 \) Nappage blanc fil et coton , 150 centimètres . . . Fr. 2 — Q Serviettes , encadrées fil et coton , la douzaine. . . I 'r. 5 25

¦¦¦ nm Grand assortiment d'Articles pour LAYETTES complètes. ¦¦ »¦¦

MB Fabrique d'UUILES et GRAISSES

é* Ĵk^*m L LAMBERCIER & Go > GENEVE
JW^̂ ĵœ||S f̂flJ | Fournitures pour 

usines. 
lî"52-3

Wf iSBIJH Paliers - Graisseurs
? I mBÈk*. ^JEl : [;•! I """' transmissions,

; 8H/j.:ji lo nioil lour et le plus économique de
ï I ^r^rliïài,l iii! lift. tous lea systèmes connus. Catalogue

.- BMKiiHi-qrft- . -i '<JU|| ]|Hni B|fg){i illustré gratis et fraïuo sur demande.
I' i . .*! r-->4.?'l|PPfP |iPlllIaa Déno»i t>irn à laChaux-de-Fonds , M. F.b-« rul " ET£!L ÏîI T~^ OUTI_ II-. lt. conatructe ur-mécanicien.

Enchères publiques
d'objets mobiliers

Les héritieis ds M. Louis DUPRÉ en
son vivant à la Rasse, vendront volontai-
rement aux enchères publiques.

Une pendule, cinq lits , des tables , tables
de nuit , table demi-luae , des fourneaux
en fer , une armoire, des fourres , draps de
lit et autres objets de lingerie , des caisses
d'allumettes, un hache naille , une voiture ,
nn char A bancs, des chars, deux barques ,
une bascule, un banc de charpentier , dou-
ze montres, 300 bouteilles vides et quan-
tité d'autres objets dont le détail est sup-
primé.

La vente aura lieu le lundi 33 fé-
vrier 1891, à partir de midi, devant
le restaurant tenu a la Rasse Suisse
par M. Louis Dupré fi s, près de la Mai-
son-Monsieur. Les échutes jusqu'à 20 fr.,
devront être payées comptant ; pour celles
supérieures i 20 fr., il pourra être accordé
nn t i'mo de un mois, moyennant que
l'adjudicataire fournisse une caution sol
vab :e, au gré des vendeurs et domiciliée
dans le canton de Neuchàlel. 1612 1

Immeuble à vendre
A vendre à Colombier une MAISON

neuve renfermant tiois logements d'un
rapport de 950 fr. par an, grand jardin,
écurie et solier pouvant contenir le chars
de foin , source intarissable ; on pourrait
la partager, au gré de l'amateur, si on a
pas besoin du rural. Elle serait bien pla-
cée pour épicerie ou restaurant — S'à-
drcsser à M. Charles Devaud , propriétai-
re, à Colombier. 1506-1

Grandemaisonàvendre
à Dombresson

Samedi 31 février 1891, dès
T heures du soir, dans l'Hôtel de
Commune de Dombresson, MM. Vauthier
et consorts exposeront en vente par voie
d'enchères publiques , afin de sortir
d'indivision , une maison avec place
et jardin, formant l'article 841 du cadastre
de Dombresson. La maison renferme sept
logements, caves, buanderie et autres
dépendances ; elle conviendrait très bien
à nn fabricant d'horlogerie pour y instal-
ler des ateliers ou à un capitaliste comme
placement de fonds. Revenu annuel, 1200
francs.

La maison est assurée contre l'incendie
pour 32,000 fr. et l'immeuble dans son
ensemble sera mis à prix à 15,000 fr.

S'adresser i M. Eugène Vauthier, à
Dombresson, pour visiter l'immeuble et
au notaire soussigné pour les conditions
de la vente. 977- 1

Cernier, le 28 janvier 1891.
ABBAM SOGUEL, notaire.

¦̂ mmw1 m̂BBBIBB *̂********

MiHll©ll©n© naire ; verrf s
fins pour toutes les vues. Pince-nez
et lunettes or, argent, nickel et acier.
Jumelles de théâtre et de campagne à
tous prix. Rhabillages.

AU

Mag nin d'Objets d'art «t d'industrie,
rue de la Balance 10. 8146-7 1

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

St.-Martin prochaine (11 Novembre
1891) lea logements des maisons
qu'il construira oet été. Rue du Paro,
a l'oueat de la rue des Armes-Réu
nies. Ces logi ments de 3 et 4 chambres
avec corridor, akôve, cuisine et dépen-
dances, sont très avantageusement distri-
bués ; ils seront entièrement terminés pour
l'époque sus indiquée.

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

^ 
816 1

ON OFFRE A PRÊTER
pour la St Georges prochaine (23 av. 1891),
moyennant garantie hypothécai re en pre-
mier rang sur immeubles situés a la
Ohaux-de-Fonds, une somme de

13àl5000 francs
S'adresser à M. F.-A. Delachaux, no-

taire , rue de la Paix 21. 1222-1

Appartement à louer
Pour le 23 avri l 1891, dans une maison

d'ordre, au centre de la ville, un logement
deuxième étage, de quatre pièces et dé-
Êendances; eau. — S'adresser à M. Louis

ourquin, notaire, rue du Parc 14 1475-1

F A VENDRE
500 plantes bols de char-
pente de 6 â 20 pouces de diamè-
tres ; A prendre au pied des forêts
de Bellevue ou rendues sur chan-
tier en ville, au choix des acqué -
reurs. 789-12'

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

CHANGEMENT DE DOMICILE
, tc&OO» 

Cours de 1?iligrane
Mme Eugène Foureault informe le public en général de la

Chaux-de-Fonds, ainsi que ses élèves, qu'elle a transféré son domicile
2, RUE NEUVE 2, au troisième étage, à gauche.

Le Cours continuera quelques semaines encore. Prix pour les dames
•é f r.; enfants , 3 f r .  1565-4

La Chaux-de-Fonds, le 12 fév .  1891. Mm0 EUGèNE FOUREAULT.

Premier prix à tontes les Expositions

BITTER FERRUGINEUX
de

ATJGr.-F* DENNIuER
Interlafeen .

Les propriétés remarquables du BItter stomachique de Aug. -F.
Dennler d'un usage dej i si général , jointes ai .x vertus vivifiantes des
principes ferrugineux, font de ce BItter ferrugineux un re-
mède inappréciable contre la maladie de notre siècle : 13596-3

l'appauvrissement du aang.
Daus les diverses phases de ce mal, malheureusement si répandu, de même
que pour la chlorose (les pâles couleurs), le manque de for-
ces, le dépérissement , l'aném e, les premiers symptômes
de consomption , les convalescences lentes, etc., on peut en
t intes confiance faire usage du BItter ferrugineux Dennler.

Dépôts : Phatmacies Bonjour, Dr Bourquin , Gagnebtn , Parel, Monnier ,
Boisot; Droguerie Stietlin et Perrochet , la Ohaux-de-Fonds. .w-ll l-an

¦̂¦¦¦¦ ^̂ ¦HBH H

1, Industrie Terreaux 2.
^T Grand choix de 

^jjj MEUBLES 2
.Q Secrétaires, Lavabos, Tables de nuit,
m̂ Tables rondes, ovales et carrées, Glaces, ^™mms Baldaquins pour rideaux. Canapés, Fau- _m

mmi teuiis depuis 3B f r . ,  Matelas crin animal , BB ^P¦J francs , Coutil pour matelas et stores, Crin mm
animal depuis 1 fr .  SO la livre , Plumes depuis ĴM \ 1 f r .  30 la livre. Duvets depuis 4 fr .  BO la livre, wmm

---m Stores depuis "7 francs la pièce posée. 1279 2 l__

____, "Ftemontage de meubles et literie. Pi
^< 

Se 
recommande , ^^

L JEAN PFEIFFER, tapissier. g»

2, Terreaux Industrie 1.
® TAPIS COCO ®

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

LEçONS Tqysj.ES JOURS
Les personnes désireuses de prendre des leçons ou de se faire recevoir de la

Société, sont priés de s'adresser à M. Louis DESCAIHPS, professeur. 783-9

MOUVEMENTS. tl^ZT
bons mouvements 10 lig. lépine , calibre
vue et pin iii i avec échapp tmints faits,
ainsi que quatre douzaines mouvemeats
24 lig lépine ancre, calibre Robert.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1663 i

A VENDRE
à prix avantageux , une belle commode
dessus marbre noir , une table ronde à
un pied bois dur massif , une vitrine con-
tenant 200 volumes (Destouches , Hugo ,
Dumas , Eugène Sue et autres), glaces ,
tableaux , seilles en cuivre, un char à qua-
tre roues léger et solide, pen Iule neuchà-
teloise, etc. — S'adresser rue de l'Indus-
trie 23, au ler étage, 171S-2

Aux fabricants ! teS«°eh.%ne-
ments ancte cherche à entrer en relations
avec des maisons sérieuses. Il peut four
nir 24 à '.'6 cartons par semaine. 1662-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

Nouveauté mnsicale !
Gavotte naïve

POUR PIA.NO
(moyune difficulté, par BERNARD
JUNOD. Prix , 50 cent. Edition B.
Junod , gravée à Leipzig. — En vente chez
l'auteur , rue du Parc 45, et dans les
magasins de musique. 1547-4

TIMBRES -POSTE ANCIENS
suisses, sont achetés par J. FOURNIER ,
au Casino, Chaux-de Fonds. ( N 227-c)

Vins lins Jules Régnier et Cie , Dijon.
Mêcne adresie , A. VENDRE beaux ova-

les neuf.* 400 à 700 litre s ayant contenu de
la fin . , ebampegne Gonzalès. 1776 9

0. CHATELAIN, comptable
rue de l'Industrie lt.

preudra deux ou trois nouveaux clients,
connaissance absolue du tonales systèmes
de comptabilité ; spécialité pour monteurs
de boites , calculs d'alliages pour mettre
l'or à tous les titres et couleurs demandés ;
tarifs, enseignement, renseignements et
vérifications.

A la même adresse , à vendre une
belle petite balance bascule pesant jusqu'à
5 kil., et plusieurs poinçouslS, '4tt585'»\

On demande A acheter d'occasion une
machine a régler système c Grosjean Re-
dard. » 1724-2

Une dame entreprendrait de la COU-
TURE à la maison; ouvrage soigné.

Avis aux ménagères
LES MEILLEURES CONFITURES

qualité garantie pure

CONFITURES
de 236 1

pruneaux, framboises ,
fralses,pcches,abricots ,en pots

originaux demi-kilo et un kilo,
de la H -15 z

FABRIQUE de CONSERVES à SURSÈE

POMMES SECiÊS miellés)
de la même fabrique, chez

Ch. SEINET , Comestibles
.Am louer

pour Saint-Georges 1891, â des personnes
tranquilles , soit a un pelit ménage , un
APPARTEMENT de 2 pièîes et dé-
ntndances , situé au soleil , dans une
maison d'ordre.

S'adresser au bureau de M. G. Leuba.
avocat et notaire , place Neuve 10. 1633-1

¦ m __ 'K\ Un agriculteur cherche
mmrm m. M. m encore quelq îes prati ques
pour fournir le lait. — *'adres?or rue du
Progrès 63, au café de l'Ouest. 1636 1

— A louer —
pour la St-Georges prochaine, des LO-
CAUX situés rue du Four, destinés ac-
tuellement pour cafô-res'aurant et loge-
ment et pouvant être utilisés ;pour atelier
de gros métiers et logement —S'adresser
à M J. R. Spillmann, propriétaire , rue
du Four 2. 1725 2

!! ATTENTION n
Magnif ique choix de *

RÉGULATEURS
solides et garantis sur facture

(noyer , palissandre , bois noir),
belle sonnerie, depuis 35 A i'.Ht
Irancs et plus. 452 7

HORLOGES A poids et à res-
sorts , avec sonnerie, 'it- p IS fr.

i COUCOUS, RÉVEILS
l chez

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

CAFÉ ANTIO QUIEN
Les ama'eiira de cet excellent café sont

informés qu'un nouvel envoi , arrivant
directement de la Colombie , e*t en vente
ch z M .  F BACHMANN FILS, Grande-
Rue 160, au Locle. 1537 3

à bas prix nne belle CHAMBRE à MANGER
Louis XIII , en vlem chêne. — S'adresser
rne dn Doubs 93, an rez-de-chaussée, à
droite. i6?o 3

A loner pour St-Georges 1891
(23 Avril)

1. Un rez-de-chaussée composé
de quatte chambres, aicôve , cuisine et
dépendances.

2. Un rez-de-chaussée composé
de trois chambres, alcôve , cuisine et dé-
pendances.

3. Uu pignon de deux ( ièces, alcôve ,
cuisine et dépendances.

Eau installée dans les trois logements.
S'adresaer à M. F.-A. Delachaux , no-

tait e rue de la Paix 21. 1247-1

E. Morf, tourneur,
7, rue du Collège 7,

Grand choix de CHAISES à VIS
pour ateliers et bureaux. Spécialité de
plions pour èmailleuis
1464 2 Se recommande.

-qa^̂ n^̂ Un garçon figé de
fc^̂ ^l'' aDS > de petite taille

HJSBr aux cheveux noirs , se
sSa nommant Emile D.,
a disparu depuis huit jours. La famille
tiès inquiète ayant fait des recherches
restées infructueuses , prie les personnes
qui pourraient en donner des renseigne-
ments de bien vouloir les adresser au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 1643-1

Un bean logement
au centra du village, bien exposé au so-
leil , composé de 3 pièces et corridor, est 4
louer pour St-Georges ou Saint-Martin
1891. 1455 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

En cours de publication :
IICTI0NN1IRI FRANÇAIS ILLUSTRE
des Mots et des Choses

par MM. LABIVB et FLEUBT .
ir%é it 1000 gravures tt il 110 cartes irétt «»

deux teintes.
On peut souscrire au prix a forfait d«

IO fronça pour la Suisse, -- «5 frase»
pour les membres de l'enseignement, —
'quel que soit le nombre de livraisons),
payables par traites mensuelles de 10 hr.
— Diminution de 2 fr. 50 pour paiement
tu comptant. — Envoi de spécimens et
bulletins sur demande. 8084-524 '
liiiaiil» 6. C1AM1R0T, /¦« des Saiits-

Pères 1», PARIS.

Vin PAII O-A Neuchàlel 1884
WIH rUU8V en bouteilles,
lre qua 'ité ; prix très modère D DU-
GOV1MUN , propriétaire , A Gorgier.

1638 1

¦ ,ï..^« .-̂
Une bonne lingère se recommande aux

dames de la localité pour tous les ouvra-
ges concernant sa profession. Spécialité
de chemises pour messieurs. Ouvre ge
prompt et soigné. — S'adresser rue du
Parc T'y. au 2me étage, à droite. 1715-11

Occasion exceptionnelle !
A remettre pour le 23 avril et pour cau-

se de santé une
ÉPICERIE

jouissant d'une bonne clientèle , n'ayant
pas de concurrence à proximité. Peu de
reprise. Location modeste. — Adresser les
oflre s par lettres A. H. P. 1GOO, au
bureau de I'IMPARTIAL . 1600

rue des Fleurs 13.
Vente de bois sec Sapin et Foyard

par 10 cercles. 70 et 91) c; par ceicle , 80
cent, et 1 fr. Anthracite sans pous-
sière, 5 fr, 80 par 100 kilos. Rrltiuettes
O. R., 4 fr. 80 les 100 kilos.

On peut donner les commissions A M.
Jeanneret , Société de Consomma-
tion, rue Jaquet-Droz. 1601

.A. louer
Rue du Progrès 419, pour tout de

suite un peut appartement d'une
chambre et une cuisine .

Rue duProgrès 8T,pour St-Geor-
ges i891 , un petit appartement d'une
chambre et nne cuisiue.

S'adresser au bureau de MM , G. Leuba ,
avocat , et Ohs. -E. Gallandre , notaire.
Place Neuve 10. 1661-3

Profitez '
DE LA

Liquidation d'nn lot
debourriches,paniers
et vannerie, qni sera
vendu au prix de fa-
brique. 3815-46

OCCASION RÉELLE
Au

(rrand Bazar au Panier Fleuri
¦iiiiii nn IIMII IIP



dignité personnelle : était-ce assez pour sauvegarder une
nature aussi prompte ?

Une après-midi , on annonça la princesse Salvatori .
Bien que se rencontrant souvent , les deux femmes se

voyaient peu. La comtesse n'éprouvait aucune sympathie
pour l'étrangère qui , pourtant , lui faisait mille avances et
l'invitait , à chaque fois, aux fêtes fort brillantes qu'elle
donnait.

Mme de Trégorek, étonnée de cette visite — ce n'était
pas son jour — donna cependant l'ordre de recevoir : elle
s'ennuyait.

— Pardonnez-moi , dit la princesse avec grâce, d'avoir
pour ainsi dire, forcé votre porte , mais dans le monde
vous êtes tellement entourée que l'on ne peut pas causer
avec vous.

Andrée répondit une banalité polie.
— Pourquoi ne venez-vous jamais me voir , chère com-

tesse ? Ah I je ne parle pas des insipides jours à foule ou,
parfois, j' ai le plaisir de vous apercevoir , mais bien de
mes petites réunions intimes du mercredi et du vendredi.
Vous y trouveriez peu de monde, seulement mes favoris,
hommes et femmes, triés sur le volet.

La maîtresse de maison s'excusa: elle était déjà grande-
ment prise par d'anciennes relations.

— Voyons, j' ai ^yendredi quelques habitués parmi les-
quels vous comptez des admirateurs et des amis, vous
irez à l'Opéra sans doute ? soyez aimable, renvoyez votre
voiture , je vous emmènerai dans la mienne. Je compte
sur une de mes amies qui possède une voix de diva de
premier ordre. Vous ne pouvez me refuser ?

Andrée, hésitante , cherchait une excuse, lorsque la
comtesse ajouta :

— Vous êtes trop femme, chère Madame, pour ne pas
être bonne, je connais quelqu'un pour lequel votre seule
apparition sera plus efficace que tous les traitements de
la faculté.

La comtesse rougit : la princesse n'eut garde de s'en
apercevoir.

— Monsieur d'Orfel est mon voisin , le saviez-vous î
Eh bien , nous voisinons... Depuis deux jours, il vient
chez moi, appuyé sur un bâton I aussi vient-il à la brune. .
Ge serait vraiment pour lui la visite d'un ange.

Andrée reprit vivement avec raideur.
— J'espère que M. d'Orfel sera bientôt en état de faire

visite lui-même à M. de Trégorek et à moi.
— Oh I comtesse, une idée toute personnelle, vous

pensez bien. Je me faisais une fête de son regard ravi. Je
suis une miséricordieuse, moi, vous savez... je trouve
la vie trop courte pour ne pas accorder l'aumône d'un re-
gard à qui vous aime. — Oh t je sais, vous ne comptez
plus vos triomphes. — Allons, vous serez très bonne ,
vous viendrez.

Puis, la flèche lancée, elle parla d'autre chose et prit
congé avec toutes les marques d'une chaleureuse amitié.

Andrée remonta chez elle.
La jeune femme se sentait oppressée, comme si elle

eût flairé un danger. Au premières années de son ma-
riage, en semblable circonstance, elle fût allée tout droit
demander conseil à son mari. Dans le commencement de
sa correspondance avec Rodolphe , elle voulut lui montrer
les lettres de ce dernier , mais Alain les écarta en riant.
Il est vrai que les petits soupers de la princesse étaient
autre chose ; le comte y avait été fidèle autrefois ; mais
il n'avait jamais insisté pour que sa femme l'accompagnât.

Malgré cela , elle ne se décida pas à lui parler, et resta
longtemps songeuse, le regard fixe , les mains abandon-
nées sur les genoux.

Le vendredi suivant , la comtesse se rendit à l'Opéra,
sans avoir pris de parti décisif; l'attrait disait oui, la rai-
son disait non. Lorsque sa voiture arriva au péristyle,
une femme descendit vivement d'un coupé qui stationnait
depuis un certain temps.

Elle reconnut la princesse Salvatori.
— Ah ! chère Madame , je vous attendais. . Vous nous

venez , n'est-ce pas ? Renvoyez votre voiture, mon cocher
sera à vos ordres aussitôt que vous le désirerez. Ge sera
si aimable à vous.

— J irai, dit simplement la comtesse... Alors faisant
signe au valet de pied qui attendait ses ordres : dites à
Rouan de retourner à l'hôtel , Madame me reconduira.

Le premier acte de Guillaume Tell s'achevait au mo-
ment où les jeunes femmes entrèrent dans leurs loges.
M™ de Puisieux, l'ordinaire chaperon de la comtesse,
l'attendait.

La sonnette de rentrée du troisième acte se faisait en-
tendre lorsque la princesse, rejoignant M"" de Trégorek,
lui dit à voix basse :

— Si nous partions maintenant ?
La comtesse fit un signe d'acquiescement , et s'excu-

sant près de sa compagne, suivit l'étrangère.
Peu de temps après leur arrivée, plusieurs invités

furent introduits. Andrée les reconnut pour les avoir ren-
contrés dans le monde. A propos des femmes, il est vrai,
certaines histoires lui revenaient à l'esprit : des commé-
rages, sans doute ? elle ne s'y arrêta pas. Celles-ci étaient
intelligentes, aimables, artistes pour la plupart. Obéissant
aux recommandations prévoyantes de la maîtresse dei
maison, chacun se tint sur ses gardes. Un habitué com-
mençait-il une phrase trop risquée ? Un regard de la prin-'
cesse la lui faisait rentrer dans la gorge. Rodolphe arriva
pâli , mais toujours charmant. Il fut parfait de mesure
avec Mma de Trégorek.

En somme, celle-ci trouva la réunion délicieuse et se
qualifia de niaise d'avoir eu peur. Elle retourna à l'hôtel
Salvatori sans se faire prier, s'accoutumant peu à peu au
laisser-aller de l'entourage.

Un mercredi , par diverses causes, la réunion se trouva
réduite au minimum : cinq ou six personnes. La prin-
cesse, cédant aux instances , chanta ; ce qu 'elle faisait
rarement. Elle avait surtout une excellente méthode et
son accent passionné remua profondément Andrée. En-
suite, ce fut au tour de l'officier de marine. Il possédait
une voix aussi souple que mélodieuse. Afin d'en jouir en
paix, la comtesse se dissimula dans un angle du salon
voilé par un massif de plantes. Là, elle attendit.

Quand d'Orfel commença le grand air : « O bel ange,
ô ma Lucie * elle se sentit frémir de la tète aux pieds.
N'était-elle pas, elle, la Lucie de cet Edgard ? Chaque note
le lui disait, chaque mot s'élançait vers elle sous l'impul-
sion de l'amour.. .

(A suivre.)



LES TREGOREK
Par A. DESHAYES-I>UBLriSSO:\

Non seulement elle se montrait infatiguable à la re
cherche de chaque misère, mais elle soutenait Gontran
de Rastoul dans la lutte entreprise par le jeune homme
contre les égoïsmes qui tendent de plus en plus à s'abs-
traire dan s le cercle étroit de la personnalité. Spectacle
affligeant , capable de décourager les hommes de devoir
qui se vouent au bien général avec toute la sincérité d'une
âme honnête.

Dans ces entretiens provoqués par deux mobiles puis-
sants : le patriotisme et le bien de l'humanité, les esprits
des deux jeunes gens s'élevaient, aidés des ailes de l'A-
mour , aux hauteurs de l'enthousiasme... Mm" de Peluse
y mêlait sa note sereine , ramenant au vrai , au possible,
tout en prenant garde de souffler sur la foi de sa fille ,
mais s'efforçant surtout d'armer Gontran contre les décep-
tions, les difficultés susceptibles de refroidir son courage
dans le chemin aride de la politique , chemin où souvent
la passion commande en maîtresse , où le bien trouve
pour antagonistes le ignorants tout autant que les égoïstes.

— Il faut faire pour le mieux , parce que c'est la mis-
sion commandée à tous. Ne vous découragez pas si la se-
mence ne lève pas au premier rayon de soleil... elle doit
patir avant, supporter la pluie et le vent de décembre.
Patience et courage, mes enfants, le résultat de vos efforts
éclora à son heure ou plutôt à celle de Dieu.

Quand cette floraison bénie arrivait : bonne mesure
administrative acceptée grâce à l'initiative de M. de Ras-
toul , sauvetage d'âme dans les eaux de Maud , quelle joie
Comme alors les mains se serraient avec effusion... comme
ces deux cœurs ennoblis par la souffrance et par ce qu 'il
y a de plus sacré : l'immolation de soi-même au service
de l'humanité, se transfiguraient I

Mm* de Peluse les contemplait en silence, remerciant
Dieu.

Aussi nous étonnerons-nous si, réveillée de sa somno-
lence, Maud regarde les étoiles avec des yeux si purs, si
enveloppés d'infini I

Voici le jour , on éteint les feux .
Rennes a passé inaperçu ainsi que Saint-Brieuc et

Guingamp.
La jeune fille contemple la terre aux ajoncs et aux

genêts d'or. Elle cherche la mer qui se dérobe au loin...
Quoi donc ? Morlaix !

Il faut descendre. Vite les bagages à la consigne et les
deux voyageuses s'installent dans l'omnibus. . .  en route
pour l'hôtel.

M11' de Peluse regarde les collines escarpées sur les-
quelles s'étagent pêle-mêle les maisons aux façades gar-
nies d'ardoise, au mil ieu d'un fouillis d'arbres dénudés.
Il doit y avoir mille choses charmantes à visiter , mais la
voyageuse est pressée, aussitôt après déjeûner , elle part
en voiture : le petit chemin de fer de Roscoff n'était pas
achevé.

Singulière voiture : avec son avant garni de carreaux
de verre. Malgré ces préoccupations , Maud lui adresse un
sourire.

Nous l'avons dit , lorsqu 'une pensée généreuse mais
hardie se présente à notre initiative et que la volonté y
donne son acquiescement, la douce chaleur de la surexci-
tation tient en « hi gh spirits > comme diseut les anglais,
mais lorsque les premiers moments passés, la raison voit
plus froidement les choses, la réaction se fait. Mlle de
Peluse était de nature discrète et timide , quand un stimu-
lant énergique ne l'enlevait pas hors de ses voies ordi-
naires ; aussi, à mesure que la voiture avançait vers Pen-
marc'h , son beau courage tombait ; elle se demandait ce
qu'elle allait faire, ce qu'elle allait dire. Des doutes lui
venaient sur l'opportunité de sa démarche... comment la
prendrait-on ? la parenté de Peninarc'h ne se froisserait-
elle point de l'ingérence d'une étrangère en choses de
famille si délicate ? Il vint un moment où la voyageuse
désira se trouver à cette heure sur la route de Grenoble...
mais son cœur chaud et aimant fit taire ces voix crain-
tives ; elle se fortifia par un de ces élans vers Dieu qui
lui étaient habituels , car elle marchait en sa présence
avec simplicité.

Tranquille et affermie dans sa résolution , la jeune fille
regarda autour d'elle.

Le pays devenait de plus en plus sauvage, on avançait
vers la mer ; l'air se chargeait d'arômes salins. Au milieu
de maigres champs, les touffes sombres de l'ajonc se mul-
tipliaient à l'infini. Le sol semblait pauvre , aride. Une
rare figure de paysan se montrait parfois sur la route.
C'était tout.

La mélancolie qu 'exhale 4â vieille Armorique com-
mençait à s'infiltrer dans l'esprit de la jeune fille , lorsque
le cocher signala le château de Penmarc'h et la mer. Cette
double vue fit battre le cœur de Maud , mais elle n'eut pas
le temps de se livrer à ses sentiments, on arrivait.

Le cocher descendit , sonna à la porte cintrée , et dit
au vieux Jean-Maire, qui apparut bientôt, qu'une dame



désirait parler à la baronne de Penmarc'h , si celle-ci pou-
vait la recevoir ? En même temps, il remettait la carte de
Mlle de Peluse.

Quelques instants après, Mariannic parut. Elle fit en-
trer la jeune fille au salon dont on avait ouvert les fenêtres
à son intention.

Mlle Christine s'y trouvait déjà.
Elle s'avança avec vivacité vers la visiteuse. Le trouble

de celle-ci était évident.
— Vous n'êtes pas une inconnue pour moi, ma nièce

de Trégorek nous parle souvent de vous avec beaucoup
d'affection et de respect. Je vous remercie , mademoiselle
d'honorer notre vieux nid de corbeaux de votre visite.

A ce bon accueil , Maud ne put répondre qu 'en serrant
avec force les mains qu'on lui tendait. Après les premiers
compliments , il fallut bien arriver au but du voyage...
Les paroles s'arrêtaient dans la gorge de la jeune fille ;
enfin s'excu sant et racontant tour à tour , elle parvint à
formuler avec une timidité touchante le désir qui l'avait
amenée à Penmarc 'h. Ses yeux se remplissaient de larmes,
ses mains tremblaient ; tout en parlant elle suivait avec
anxiété le visage de son interlocutrice.

Les beaux sourcils bruns de Mlle Christine s'étaient
singulièrement rapprochés ; elle fit plusieurs questions
d'une voix brève auxquelles Maud répondit avec sincérité
et tact.

Enfin , après un moment pendant lequel les battements
du cœur de la jeune fille auraient pu s'entendre , la ba-
ronne prit à deux mains sa brune tête et l'embrassa au
front avec effusion.

— Je vous remercie de votre démarche , non-seulement
au nom de ma nièce, mais au nom de la famille entière,
— ensuite , avec sa simplicité ordinaire — je ne dirai le
motif de votre visite, ni au baron , ni à Hervé ; les hom
mes, en semblable occurrence , voient des montagnes où
il n'y a rien du tout.

Il ne put être question de repartir à l'instant même,
on remit au cocher une dépêche pour Mme de Peluse, à
laquelle celle-ci répondi t le lendemain en donnant toute
facilité de séjour.

C'est ainsi que Maud fit connaissance avec les habi-
tants de Penmarc'h.

Les trois jours qu 'elle passa au manoir, malgré son
désir de revoir sa mère, lui parurent courts. Tous les
membres de la famille se montrèrent parfaits à son égard :
promenades en yacht sur la mer, en voiture aux environs ;
visite au château de Trégorek en occupèrent agréablement
les heures ; mais ce qui l'intéressa le plus vivement, ce
furent les deux frères et la sœur. M11' de Peluse conçut
pour eux une véritable amitié. Elle tenait en haute es-
time ces caractères anti ques, pour lesquels l'honneur et
le devoir primaient tout. Les singularités personnelles
des trois vieillards n 'ôtèrent rien à son respect et même
à son admiration.

Si la jeune fille partit en laissant un parfu m de jeu-
nesse et de bonté, elle emporta en retour l'affection des
parents de son amie.

X.
Oui , Andrée et Alain en étaient là après quatre ans de

mariage ... eux , dont l'union semblait un de ces bonheurs
exceptionnels jalousés par le grand nombre . Bonheur ex-
ceptionnel en effet , mais sur lequel il faut veiller avec
soin , qu 'il faut retenir par mille chaînes de sûreté, tou-

jours fleuries, jusqu 'au jour où la tendresse virile rem
place la passion.

La comtesse était trop inexpérimentée, trop volontaire ,
trop égoïste — disons le mot — dans son amour , pour ne
pas risquer à chaque instant la félicité de son avenir. Par
malheur , elle n'avait point trouvé dans Alain de Trégorek
la main qui convenait à sa riche , mais impétueuse nature.
Si ce dernier , au lieu de donner sa démission , eût résisté
Andrée se fût cabrée, certes, puis désolée , enfin soumise.
Il est vrai , les inquiétudes , les émois, les tristesses de
l'absence eussent assombri sa jeune vie. mais la pensée
du devoir accompli réchauffe le cœur , l'emplit d'espoir ,
de consolation. Et les trésors de tendresse réservés aux
longs revoirs, les épanchements si doux entre cœurs forti-
fiés' et mûris, peuvent-ils être achetés trop chers ?

Pauvres fous ! nous ne voulons que du soleil, rien que
du soleil... Nous ne savons pas combien les pluies , les
frimas mêmes sont utiles pour développer en nous le
généreux d'où vient la joie.

Gontran de Rastoul l'avait dit : Alain n'était point le
pilote capable de gouverner ce brillant esquif. Intelligent ,
instruit , il manquait de fermeté de caractère.

S'il ne devait pas céder, une fois la chose faite , il fallait
en prendre son parti en galant homme : chercher une
autre issue à l'emploi de ses facultés ; tout au contraire,
laissant 1 humeur prendre le dessus et prêtant l'oreille
aux tentations vulgaires, il embarque lui-même sa femme
sur la rive du monde où l'on s'amuse.

S il est un privilège que le mari doit respecter dans
l'épouse, ce sont les soins de la maternité. Il est à la fois
la grandeur de la femme et sa meilleure sauvegarde. Alain ,
en refusant à la comtesse de nourrir , céda d'abord à l'é-
goïsme de l'homme amoureux de ses aises, puis, comme
l'avait deviné Andrée, à un sentiment de rancune, incon-
scient peut-être.

Ainsi Alain de Trégorek n'avait eu ni assez de puis-
sance, ni assez de tendresse éclairée pour s'emparer de
l ame impressionnable d'Andrée, la diriger à travers le
monde qu'il connaissait, lui , l'appuyer , la redresser
parfois avec douceur.

Après l'avoir désarmée à plaisir, il reprenait le chemin
des vieux sentiers, l'abandonnant au logis, à la tristesse
et au dépit , comptant fort bien qu'elle se respecterait elle-
même pendant que lui se respectait si peu.

Le départ de Mlle de Peluse provoqua chez la comtesse,
il nous faut l'avouer , une espèce de soulagement dont elle
s'accusa avec angoisse... était-elle devenue si différente
d'elle-même que la société de sa meilleure, de sa seule
amie, ne fût plus pour son cœur lâ joie par excellence ?
Oh 1 elle aimait toujours Maud avec une tendresse inex-
primable , mais elles étaient si réparées d idées, de situa-
tion I La solitaire de Peluse ne comprenait rien au monde
à ses exigences. Ses devoirs, tout tracés étaient faciles ;
ses souffrances mêmes avaient leur volupté. Cette claire
et pénible vision des dissonances existant entre elle et
son amie, fut suivie d'une sensation de vide, comme elle
se sentait seule, maintenant , mon Dieu I Oh I oui, bien
seule... nul ne l'aimait plus Si, quelqu 'un :  Ro-
dolphe. .. et il savait aimer. Fidèle à sa parole , jamais il
ne lui parlait de son amour , mais combien ses regards
étaient éloquents t De quel respect il l'entourait ne deman-
dant qu 'à l'adorer dans l'ombre, à l'appuyer de loin...



Que n'était-il à la place d'Alain... il ne l'aurait pas, lui
abandonnée pour une Florida.

Alors, la rougeur de la colère et de la honte lui mon-
tait au visage.

L'officier de marine saisissant un prétexte quelconque,
venait presque chaque jour à l'hôtel Trégorek , il se sen-
tait attendu... souvent il restait peu de temps, choisis-
sant l'heure où il savait Alain à la maison et repartant
avec lui. Parfois il trouvait la comtesse seule, alors c'était
un enguirlandement voilé de respect et de soumission ,
d'autant plus dangereux.

L'imprudente Andrée s'abandonnait à cette caresse du
cœur, aussi pure, prétendait elle , que l'amitié.

Un autre ennemi était entré dans la place et pouvait
servir d'auxiliaire à d'Orfel : le mauvais livre.

Waller Scott, Fenimore Cooper, avec quelques romans
modernes choisis par Madame de Peluse, avaient composé
le répertoire de M"e de Guêpen , jusqu 'à son mariage ; de-
puis, dans la dernière année surtout , certaines conversa-
tions mondaines qui . au début , l'avaient étonnée , choquée ,
la prédisposèrent , à perdre une partie de ses répulsions.
Cependant sa nature, était trop saine, trop vigoureuse,
pour comprendre , dès l'abord , les plaintes des névrosés
de notre siècle ; trop droite pour s'intéresser à l'égoïste et
puérile analyse de leurs sensations. Rodol phe sut la
mettre sur le chemin ; peu à peu , ses révoltes d'honnête
femme diminuèrent, la mélancolie s'infiltra dans son âme;
le dégoût des devoirs jou rnaliers lui vint ; alors le déplo-
rable attrait du malsain se développa en elle, et cette lit-
térature odieuse qui ternit l'âme, attriste le cœur en le
démoralisant , eut ses libres entrées chez la comtesse.

Un matin de la fin de Février , Denise parut avec la
correspondance. La comtesse fouilla le plateau sans hâte.
Apercevant une large enveloppe carrée, adressée à M. le
Comte et à Madame la Comtesse de Trégorek, elle recon-
nut l'écriture de Rodolphe. C'était la première fois qu'elle
voyait son nom sur une adresse écrite par lui , elle rompit
le cachet avec un battement de cœur. L'officier de marine
s'était foulé le pied dans une chute de cheval : Mazeppa
ayant pris peur d'une locomobile. Il exprimait ses regrets
d'être sottement retenu chez lui par cet accident. La lettre
longue, spirituelle, l'intéressa au plus haut point. Pas un
mot que le mari ne pût lire , mais toute femme sait déchif-
frer entre les lignes, pour Andrée , cette gaieté déguisait
une plainte redisant sous chaque forme I « Suis-je assez
malheureux.. . Ne pas vous voir , est le pire des sup-
plices.

Au déjeûner, le comte, par hasard, se trouvant la , elle
lui montra la lettre.

— Le pauvre garçon I Mazeppa a dû faire un fameux
écart pour démonter un tel cavalier.

— Vous allez lui répondre ?
— Impossible ! j 'ai vers deux heures rendez-vous avec

mon agent de change , fit-il étourdiment.
Andrée se mordit les lèvres, c'était donc vrai, il jouait

à la bourse.
— Faites-le vous-même, il gagnera au change . Dites-

lui que j'irai le voir demain matin.
La comtesse rougit.
— Mais il me semble qu 'il est plus convenable que

vous répondiez vous-même.
— Convenable « allons donc... quel enfantillage I Ro-

dolphe, mon cher aller égo... écrivez-lui , longuement
même ; ce sera pour le reclus une bonne fortune. Avez-

vous des projets pour la soirée ? Je vous recommande au
Lyrique , une opérelte délicieuse , vous rirez aux larmes...
Voulez-vous que je prévienne Mmo de Puisieux ? Je passe
devant sa porte.

Elle inclina la tète sans parler.
— Au revoir , bonne course aux magasins. C'est votre

jour , je crois.
Et , effleurant le front de sa femme d'un baiser, il la

quitta sur ce ton badin.
La comtesse se sentait troublée : écrire à Rodolphe —

elle ne pouvait faire autrement — lui causait un vague
effroi. Après tout elle pèserait ses mots et sans tenir
compte de la suggestion de son mari , enverrait seulement
quelques lignes de leur part à tous deux.

La jeune femme recommença sa lettre plusieurs fois,
tantôt la trouvant trop froide , tantôt trop amicale. Impa-
tientée, elle finit par laisser courir sa plume.

Le lendemain le comte lui apportait une autre missive.
— Ce pauvre diable de Rodolphe en a pour trois se-

maines au moins. Il nous demande des livres et les nou-
velles mondaines. Voilà une occasion , Andrée , de faire
acte de charité en utilisant cette plume alerte qui court
si gentiment sur le papier. Vous continuerez ainsi vos
éternelles discussions philosophiques.

Après tout , pourquoi se refuserait-elle un plaisir qui
n'avait rien de blâmable , puisque son mari lui-même l'en-
courageait à le prendre.

Bientôt, chaque jour elle attendit avec impatience la
venue du courrier , car chaque jour lui apportait une lettre
de plus en plus longue.

Elle s'amusait à voir les feuillets s'éparpiller comme
des plumes légères sur les plis de son vêtement.

Nous l'avons dit , d'Orfel avait l'intelligence cultivée*
La solitude forcée des voyages au long cours se prête ad-
mirablement au goût pour l'étude. Il parlait avec correc-
tion plusieurs langues étrangères, et connaissait aussi
bien leur littérature que celle de son pays. En plus, l'of-
ficier de marine avait une tournure d'esprit fort originale.

La comtesse évita d'abord l'abandon de la conversa-
tion : la parole écrite a l'émission plus grave. Après les
nouvelles, les discussions psychologiques prirent le des-
sus. .. Mais bientôt on glissa vers le soi. Sans faire d'al-
lusion directe , Andrée laissa s'exhaler l'amertume de son
âme. Avec quelle douceur alors il luttait contre sa tris-
tesse, son dégoût du monde, de tout I Tendrement , il rani-
mait sa confiance perdue.

Il existait une certaine sincérité dans sa conduite , non ,
qu 'il l'aimât une seconde pour elle-même, puisqu 'il ne
songeait qu 'à ruiner son honneur , mais il l'aimait pour
lui , comme la fête suprême de son été.

Les femmes honnêtes sont , pour l'ordinaire , crédules ,
elles n'aperçoivent pas les fils dont on les enserre. Andrée ,
jeune , impressionnable , avide de tendresse , se livrait au
charme subtil de cet amour discret qui semblait si désin-
téressé ; et, inconsciente , charmée, elle glissait dans l'es-
calier tournant où l'on perd ses ailes et le plus pur sang
de son cœur.

Qui aurait pu la protéger ? son mari ? il la délaissait
sa fille ? elle était loin.. .  sa foi ? elle n'avait pas de
racines. Battu en brèche par le monde, par le livre , le
sentiment reli gieux manquait de puissance pour soutenir ,
redresser une âme aussi flottante. Au milieu de ces dé-
bris surnageai t, il est vrai , un sentiment profond de
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Marmet , Edouard . Serre 80 . 
'
. 7~'. ! 42 33.2 I 36 2 15

Tschanz, Jacob , Hôtel-de-ViUe 33. . . 40 32 ,5 35,5 15
Luthi , Davii , Bulles 16 39 33 3 3b,5 17
Hachen , Christian , Granges 6 . . . . 3B 33.9 36 , 9 14, 5
Ischer, J*cob, Hôtel-de Ville 48 . . .  35 33. 36.1 13
Oalame, Emma Julie , Bulles 30 . . . 33 82,5 :->5,8 14
Reichen , Christian , Greb lie 33 81,9 34 ,9 14
¦*chmutz, Christian , Bd de la Fontaine 7 . 33 32, 35,1 12
Flûckiger. Wilhelmine, Demoiselle 99. . 32 32 ,7 35, 12
Leuba , Paul, SombalUe 23 29 33, 36 , 13 très faible
fîeiser-Nussbaumer, Daniel , Bulles 18 . 29 32.2 35 2 13 très faible
Ducommun. Eugène-Aurèle , Bulles 29 . 29 32,8 35,8 12 très faible

La OHAUX-IMI-KONDS . le 18 Février 1891. Olraotlon da oolioa.

Wnilk'tA n̂e bonns ouvrière modiste,
BlUUISlO. âgée de Sî ans, demande à se
placer de suite dans un magasin de modes.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 1823-3

lié bonne d'enfant, rS 5̂
aide demanie-'t des places.

OH DEMANDE de suite des cuisi-
nières, domestiq es et aides.

S'adiesser A Mme Thomann, Bureau
de placement, rue du Paie 21. 1845 3

llfl ft î lftrsnnnft recommandante offre
VUv j. uisuuui. ses services pour laver
ou écurer * l'heure ou à la journée. —
S'adresser à Mme Baliani , rue du Pro-
grès 4. au ler étage, A gauche. 1783-3

Jftnrnal iïrA Un,e femme 8e, ieco ™-
J 'MI! uaill 11. mande pour relever de
couches ou pour des journées. S'adresser
rue de Bel-Air 9, au rez -de-chaussée.

i 1785-3

Un jenne homme ¦SïïSSSSfS1'
comptable, cherche une place dans une
maison de commerce ou d'horlogerie
Prétentions modestes. — Adresser les of
1res à M. Kaufmann , rue du Par.; 16, à la
Ohaux-de-Fonds. 1798 3

li rinn-Ilti Un jeune garçon de 18 ans
il J'j ll C lilll cherche une place d'apprenti
pour une honne partie d'horlogerie ; on
se charge de l'entretien. — S'adresser rue
du Doubs 29, au pignon. 1732-2
1 nnpnnf | On cherche à placer de suite
appl Cuti, un jeune homme pour lui
apprendre les repassages et démontages ;
il devrait être nourri et logé chez son pa-
tron. — S'adresser chez M. F. Gœkter,
rue de la Obarrière 19 1736-2
VJiipi .i ni A Une personne d'âge mùr
OUI V iiii M', cherche à se placer de suite
commo servante. — S'adresser rue Fritz
Gourvoisier 20, au premier étage , A gau-
che. 1738-2

llnieiniÀrn Une ko""® «* braye
VUlbIU1 11 u. nue cherche à se placer
de suite. — S'adresser, pour renseigne-
ments , & Mme veuve Huguenin-1»irard.
rue St-Pierre 20. 1751 1
I j j i /rÀfA Une bonne lingère se recom-
UllIgOlO. mande pour de l'ouvrage con-
cernant sa profession. — S'adresser chez
Mme Vernant, rue de la Place d'armes 20
au rez-de-chaussée. 1646- 1

On demande aussi une apprentie.

Uno nûrcnnna de toute moralité , âgée
UUI . pt.rM. Mll. de 28 ans, sachant faire
senle un ménage, cherche place au plus
vite dans une petite famille on chez des
personnes âgées ; à défaut, on accepterait
une place de fille de chambre, si possible
dans le Vignoble ou le canton du Vaud.
— S'adrester A M. Rothen , rue de la Oha-
pelle 15. 1656-1

It pinnntf.nr Un remouteur pouvant¦lil. lIIUIltt. Uli s'occuper également des
rhabillages et retouche cherche de suite
une place. — S'adresser chez M. Bickart,
rue Léopold Robert 66, au 2me étage.

1655-1

AnnrAlltÎA 0n demande une jeune
llj'1'1 IUUl.  flUe pour lui apprendre une
bonne partis de l'horlogerie. — S'adre ser
rue du Puits 12, au ler étage. 1828 3

Demoiselle ie magasin. "s Z Z
frétions ponr dames de la localité, on
demande nne ieune demoiselle ponr
aider à la vente ; de très bonnes réfé-
rences sont exigées. Entrée en mars. —
S'adresser rne de la Balance 7, au pre-
mler étage. IB- . Q-3
Sprf i .!ïfllir (-)" demande de suite un
Bel llSSl. Ul* bon sertisseur de moyen-
nes. 1824 3

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL.

Faiseur de secrets. S ÎrtS.™
de secrets travaillant sur l'or. — S'adres -
ser rue de la Ronde 20, à droite. 1825-3

U fi iii niiti.ilr Un remonteur bien au
IHHIH. IIH l l l .  courant de l'échappement
ancre est demandé de suite dans un
comptoir. 1835-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Ramnntanr ^" bon remonteur trou
lit IUU U10 lll . -vêtait à se placer de suite
dans un comptoir de la localité. 1844-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

F i P K SP I I .!( . Ou demande nne bonne
A IhlsSl I1S0. ouvrière finisseuse et une
assujettie polisseuse de bottes or.
— S'adresser rue des Fleurs 29, au 2me
étage. 1848 -a

f!nieînïàra On demande pour Neuchâ-f UIS!Ul l  I I .  tel une bonne cuisinière ,
gage 35 fr. par mois. Plus, plusieurs bon
nés fil.es pour la localité. — S'adresser
Bureau de placement de confiance , rue
Léopold Robert 59. 1847-3

flraVMîl* A 1,attl ier Ernest Droz , rueUl ai l l l l .  delà Serre 45, on demande de
suite un bon graveur de lettres pour l'or.
Inutile de se présenter si l'on n'est pas
régulier au travail. 1846-3

Kptnnnfpnr 0u demande un bon re-
in lll uni! m . monteur pour petites piè-
ces. Ouvrage lucratif. 1728- ;

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Vif'L'pfpnr °" demande de suite un
ll l liKtlt . Ul .  ouvrier nickeleur connais-
sant bien la machine. 1729 2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

lnnrAntÏA (->a demande pour le ler
AJ'I' l OU 110• mars une jeune fille pour
lui apprendre l'état de tailleuse. —
Pour les conditions , s'adresser à Mlle
Mathilde Meyer , tailleuse, A Corgé-
mont, 17311-2

RamAntunra Ou demande des ouvriers
liOlliUllli UI S. bien au courant de la
petite pièce ancre et cylindre, genre
soigné. Ouvrage lucratif et suivi  ̂—
s'adr. au comptoir Ingold & Schiip-
fer, rue de l'Envers 26. 1/31-2

Hp'lVAlir ®n demande un ouvrier gra-
lll iii OUI i veur de lettres pour la cu-
vette argent et métal ; a défaut, un as-
sufettl — S'adresser à M. Louis Matin ; ,
rue du Grenier 26 1733-2

JAIM A f i l l f t  On demande de suite ou
JOUUO uilu. pour fin courant une jenne
filla pour aider dans un petit ménage et à
laquelle on appreudrait une petite partie
à l'établi . Rétribution de suite. — S'adr.
chez M. A. Cugnet-Robert , rue de la Pro-
menade 9. 1734-2

Un i 11 At-hnnr 0° demande un bon ou-
uUl l IUGUOUl .  yj-ier guillocheur; entrée
de suite ou dans la quinzaine. S'adresser
à l'atelier Jean Kreis , rue de la Serre 18.

1735-2

T' i i l l f l l l«A 0° demande de suite une
1 allIOUSO. assujettie et une appren-
tie sérieuses. -, 1737-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

Op'lïAîir n̂ ^on ouvrier graveur est
Ul ai OUI > demandé de suite si possible.
— S'adresser à l'atelier H. Pétremand,
rue de la Promenade 1. 1739-2

(In li uimuillf. de suite une femme d'âge
Ull Ul'lUilUUt) mùr poUr faire un ména-
ge et garder des enfants. — S'adresser
chez M. Von Almen , rue du Nord 31, coté
de l'Hôpital des contagieux . 1747 -2

(Jp.i vniir n̂ demande au plus vite un
Ul u Y l>Ul » ouvrier graveur pour le mille
feuilles. — S'adresser â l'atelier Camille
Jeanneret, rue de la Demoiselle 41. 1742-2

InnrAntÎA Ou demande une jeune fille
*KM* OUlICs active comme apprenUe
tailleuse et lingère. — S'adresser rue
du Nord 29, au 2me étage. 1743 2
Cû I-VI lit A °" demande une bonne ser-
JC1 «aulo. vante, sachant faire tous les
travaux d'un ménage.

A la mémo adresse , on demande une
assujettie et une apprentie tailleuse.

S'adresser rue de la Paix 17, au rez dé-
chaussée. 1750 2

Pi i l f t  On demande , pour le 1" Mars,
1 1110• une bonne fille connaissant tous
les travaux d'un ménage et sachant faire
un peu la cuisine. Inutile de se présenter
sans de bonnes références. — S adresser
rue de la Paix 43, au deuxième étage , A
droite. 1682-4"

Hpill Mltiinrd ou remonteurs. —
UCUIUUM. UI S On demande de suite deux
ou trois démonteurs et remontera en piè-
ces 12 et 13 lignes, travaillantà la mai-
son. 1702- 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Vninnialiùrn On demande, dans une
UUU1UI0U01 0. grande brasserie de la
localité, une bonne sommelière connais-
sant bien son service et parlant le fran-
çais et l'allemand. 1482 5'

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

1Qeniattîa On demande une assujettie
ISSII J OIUO. ou apprentie polisseuse

de fonds ; nourriture et logement, plus un
gage suivant capacités. — S'adresser a
l'atelier Armand Perrette , rue de la Serre
n» 37. 1658- 1

lanna f i l in  On demande de suite une
dOUUO UltO. jeune fille pour s'aider d»
un petit ménage. — S'adresser rue de la
Serre 10, au 3ma étage , à droite. 1657 1

\i i<L ul'i rriis Un ouvrier sachant tra-lllli&OiagOS. vailler à la machine, ainsi
qu'une bonne adoucisseuse an lapidaire ,
sont demandés de suite pour Morteau.

A défaut.on prendrait un assujetti pour
la machine. — S'adresser â M. Pierre
Tissot , rne du Grenier 3. 1660 1
pnljnnnnon I-'ne b°nne polisseuse de11 . 11SS eus U- boites argent trouverait A
Re placer de suite, ainsi qu 'une appren-
tie. — S'adresser chez Mme Steimer, rue
de l'Industrie 9. 1621-1

hfthl' k 0a demande une apprentie
veUJ IS. pour lui enseigner les débris
soignés. Elle devrait être nourrie et logée
ch. /, ees parents. 1624 1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

U f'lVt .lir On demande pour le 2 1 fô-i .  uV .'Ill. vrier courant un ouvrier gra-
veur d'ornements sachant finir. — S'adr.
à M. Gustave Jeanneret , rue de l'Hôtel-
de Ville 8. 1634-1

Iccniattîao On demande des ass jet-
ÏSSUJOIMOS. ties polisseuses de
boites et de cuvettes. — S'adresser rue
Neuve 10, au 3me étage. 1659-1

lanna f i l lû  On âemanle une jeune
JOUUO UUO. flue pour faire les com-
missions et s'aider aux travaux du mé-
nage. — S'adresser rue du Premier Mars
n« 10 A , au Sme étage. 1664-1

Pmiilli.nr On demande un bon ou-
DUIalIieUl. vrier émailleur, capable et
régulier au travail. Inutile de se présenter
si l'on ne connaît pas la partie A fond.
— S'adresser à l'atelier H.-W. G OINAND .
rue de l'Hô el-de-VilK 17. 1392-1

Appartement. SS
bel appartement de 4 pièces, exposé au
soleil levant, — S'adresser rne de la
Chapelle 17. 1727-5

UU mOnSienr chambre. A la môme
adresse, à vendre uu canapé-lit. —

'̂adrei- s -,r rue Léopold Robert 32 A , au
Sme étage, â droite. 1821-3

PhamhrA à 'ouer> * une personne de
UuaUlUlO bonne conduite et travail
lant dehors. — S'adresser rue Neuve 6,
au 2me étage , à droite. 1803 3

'inn'irtAmante A louer deux beaux et
i [UJill lOIUeuiSi grands appartements

et un magasin , près de la g ire.
S'alresser â M. S. Albertone-Buhler ,

rue Neuve 6.
A la même adresse, alouer un pignon

de deux pièces et dépendances, au centre
du village. 1800 -3

1 Affamant A lGlier Pour le  ̂av, 'J
ilUgOUlOU li . 1891 un petit logement de
2 pièces , avec cuisine et dépendances.
Buanderie et eau dans la maison. — S'a-
dresser à M. Arnold Huguenin, rue du
Progrès 45. 1790-3

rhamhrA A remettre de suite une
' UillUlll 0. chambre au soleil , à des per-
sonnes convenables, sans enfants ; de pré-
férence â des horlogers. — S'adresser rue
du Premier Mars 14 B 1801 -3

l 'hamhrA A louer > P°ur la lin du mois,
vUuUlUl 0. une belle chambre bien meu-
blée, exposée au soleil , â des messieurs
ou à toutes autres personnes solvables.

A la mène adresse , on demande une
bonne polisseuse de cuvettes métal

S'adresser rue du Parc 66, au premier
étage, â droite. 1"02 3

tlhamhra A louer de suite une cham-
l/UaulUlO. bre meublée. — S'adresser
rue du Collège 12, au rez-de-chaussée.

1804-3

PhamhrfS A louer deux chambres
l/UdlUWltS. bien meublées et indépen -
dantes.— S'adresser rue de l'Industrie 19,
au rez-de chauss< e , à droite. 1797-H
I Affamant A louer . Pnur le 23 Février,
UUgOIUOUl. un petit logement , composé
d'une grande chambre à 'i fenêtres, 1 ca-
binet et toutes les dépendances.

S'adresser rue de l'Industrie 11 , au 3me
étage 1756-2

PhamhrA A Ioaer à un Prix modique,
vUalUUl Oi à un ménage sans enfauts.
une chambre avec alcôve, cuisine et dé-
pendances. 1740-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

PhamhrA A louer une chambre meu-
1/UdUlU 1 Oi blée , à une personne tran-
quille et de moralité. — S'adresser rue de
la Demoiselle 19, au ier étage , â gauche.

1753-2

PhamhrA A louer de suite une jo ie
ViuaUlMl O. chambre meublée, à une ou
deux personnes. — S'adresser rue du Pro
grès 87, au premier étage. 1754 2

PhamhrA A l°aer ds suite , â up mon-
uilalU.Il 0- sieur ne travaillant pas à ia
maison, une chambre meub.é.i , indôpen
dante, à proximité de la gar«.

S'adresser rue de la Demoiselle 101, au
rez-de-chaussée. 1755-2

AnnartAlU Ant A. louer pour St-Geor-
&[!{. al lOUIOUl. ges prochaine, dans une
maison d'ordre rue de la Demoiselle, de-
vant les Collèges, nn appartement de trois
pièces , bout de corriior et dépendances.
— S'a lresser rue de la Charrière 1. au
2me étage. 1095 2

A l fllIAr Pour St-Georges 1891 , le pre-
1UU01 niier étage de la maison

rue du Parc 45 Prix par année , fr. 1250
S'adresser a M. Fritz Robert, architecte,

rue du Parc 47. 755-12'

PhamhrA A louer' P°ur fin Février ,
uuaiUMl 0. une belle chambre non meu-
blée , indépendante et exposée au soleil.

S'adresser rue Fritz Gourvoisier 31 A
au premier étage. 1647- 1
|||. f||fpA à partager, de suite ou pour
VU UI l lu  ia fln du mois, une chambre
meublée avec une dame ou demoieolle de
toute moralité. — S'adresser rue dj la De-
moiselle 51, au rez de-chaussée , â gauche

1648 1

lin instituteur chriheeAv°rirûu
peour

chambre meubléeou non. Al'occasion ,
on prendiait aussi chambre et pension.
— Adresser les offres , sous initiales U. I.
18SO, au bureau de I'IMPABTIAL . 1829 3

On demande à louer ttUi'd«sr "
une maison d'ordre, un appartement
de 5 pièces. 1795 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PhamhrA 1-'ne demoiselta de toute mo-
UUaiUUlO . ralité deminie à louer , pour
le premier Mars, une chambre meublée,
indépendante, si possible au centre du
village et chez des personnes d'ordre.

S'adresser rue Léopold Bobert 6, au Sme
étage , à droite. 1757-2
iln hnmina 8eu'- de toute moralité et
UU UUUIUIO solvable , demande â louer
une chambre non meublée. — S'adresser
chez M. Bâihler , rue de la Demoiselle 13,
au deuxième étage . 16)0 1

On demande à acheter "pou?" à
boites, avec sa roue. — Adres ser Us offres
avec prix A M. Ch. Matthey- Doret , A
Courtelary, Val-de-St-Imier. 1758 2

On demande à acheter un resecré!
taire bien conservé.

A m même adresse , on offre à vendre un
établi avec layette , le tout en bois dur.

S'adresser rue de la Demoiselle 132 , au
rez-de-chaussée. 1651-1

â vnndrn faute de place un joli canaoé-
» .IUU! O m neuf ; prix, 45 fr. — S'adr.

rue de la Paix 55 BIS, au rez-de chaussée.
1836 3

1 nantira ll des conditions très avanta-
1 VH1UI 0 geuses quatre TOURS à
gulUocber. 1814 6

S'auresser au bureau de I'IMPABTIAL.

pAngoattA A vcn dre de suite une pous-
I UllSXt 'ltt. .  8eite â deux places et peu
usagée. — S'adresser rue de la Demoiselle
n* 76, au rez de-chaussée 179.1 3

4 VAIlflrA llu tour aux débris, lapidaire ,
VOUUI O me table et deux seilles. —

S'adresser chez Mme Fridelance, rue de
la Balance 10 n. 1792-3
i DAndrA une BICYCLETTE « 8»-
1 lOUUie GER u' t » peu usagée et en
parfait état de conservation , avec tms ees
acceai o res y compris le ports-valise et le
porte-bagages. — S adresser rue de l'En-
vers 18 au rez-ie chaus-iée. 1791-3

4 utmilrii une bascule décimale, force
VOUUI O inoo kilos — S'adresser rue

Jaquet-Droz 45 , au rez-de-chaussée 1714 2

i' ft i llll deouts mercredi soir un petit
l 01 UU chien manteau noir. — Prière
â la personne qui en aurait pris soin de
le rapporter , coutre bonne rèsompense,
rue du Premier Mars 14 c, au premier
étage. 18.10-3

I ftl'll n une boite renfermant un coq
I 01 UU et uu balan cer ancre avec le
spiral, depuis la rue du Soleil , en passant
par les Six Pompes, ju-q l'a "la rue de la
Oire. — La ra poit^r , contre récompense ,
au bureau de I'IMPARTIAL . 1816 2

U n  i ranima *'rf a r*massô une
( 1.1 su UUO bourse lundi après

midi, à la rue Léopold Robert, est priée
de la remettre , coutre récompense, au
Bureau du Contrôle ou rue Fritz Gour-
voisier 24 A , au premier étage. 1761-2

Pflriin Dimanche, depuis le n* 18 de la
1 01 Ull rue du Progrès au Temple alle-
mand, une bourse contenant quelque
argent. — La rapporter , contre bonne ré-
compense, rue du Progrès 18, au troisiè-
me étage. 1759 1

Pftrrfn Same(ti matin , depuis la gare au
101UU restaurant des Armes Reunies ,
une petite montre otr avec la chaîne.

La rapporter, contre récompense, nu
Casino. 1652 1

l'ftl' ll n Vendredi après midi, depuis la
I t lUU rue Fritz Gourvoisier jusqu'aux
Abattoirs, un portemonnaie conte-
nant fr. 20 — Le rapporter a la boucherie
Farny, contre récompense. 1653 1

TrniltA un POI*te**>onnaie conte-
I l  Ull » IJ nant un lingot or. — Le ré-
clamer, contre désignation et frais d'in-
sertion, chez M. G. aigrist , rue du Soleil ,
n» 3. 1760-2

Laissez Tenir à moi lot petits enfants et ne lei
en empfahez point, cer le royaume de Dieu est
ponr oeni qni lenr ressemblent.

Matthieu , XIX, T. 14.

Monsieur et Madame Paul Oppliger et
leurs enfants. Monsieur et Madame Jus-
tin Quartier , à Besançon , Monsieur et
Madame E. Petter-Opplige r, A Oorcelles,
et les familles Siegrist, Oppliger, Quar -
tier , à Besançon, B- ynett , A Besançon,
Joly, à Besançon, Beljean et Tissot, ont
la douleur de faire part â leurs amis et
connaissance.-' de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Georges-Paul ,
leur fi's, frère, petit-fils , neveu et parent,
2ne Dieu a retiré A Lui , mercredi â 6 h.

u soir, A l'âge ds 5 ans, après une courte
maladie.

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

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

Domicile mortuaire , boulevard de la
Citadelle 19.

mWW L» prisant mrlrn «sus llan •<«
leittr» <!•> Wr» part. 1842-2

L'Eternel Tarait donné, l'Eternel l'a ôt.'i ,
qne son saint nom goit béni.

Job. I , v. 21.
Monsieur et Madame Louis Schupbach-

Châtelain , Monsieur Christian Schupbach,
en Amérique, Monsieur et Madame Châ-
telain -Hum sert et leurs enfants , ainsi
que les familles Schupbach, Châtelain,
Guinand, Bourquin , Girard-Bille , Pache
et Bornèq ue-Châtelain, font part à leurs
amis et connaissances du dé art pour le
Ciel de leur chère petite-fille , nièce et
cousine ,
Hélène - Esther SCHUPBACH,
decèdée à l'âge de 3 •/» mois, après une
courte mais pénible maïadie.

La Chaux-de-Fonds, le 19 Fév. 1891.
L'enterrement, auquel ils sont prié»

d'assister, aura lieu dimanche SS
courant , a 1 heuie a irès midi.

Domicile mortuaire , boulevard de U
Fo itaine 13.

0W L* prêtent avis (lent Il«a «1.
lotir* <) ?¦ fnlr* pnrt. 1843 2

Grand (ut son l a b e u r .
Grand est son repos.

Monsieur Justin Breguet , Monsieur
Léon Breguet , Mademoiselle Léonle Bre
guet , Monsieur et Madame Emmanuel
Mailla 'd Breguet et leur enfant. Monsieur
et Madame Eimond Humbert-Breguet ,
Monbieur Paul Borel , â Genève . Messieurs
Piitrtmand , â Neuchâtel , ainsi que les fa-
milles Gunin , Borel , Eierarth , Porret ,
Jeanneret et Pétrt in ind , ont la douleur
de faire part à leurs amis et connaissan-
ces de la mort de
Madame Sophie BREGUET née Jeanneret
leur bien chère épouse , mère, belle mère,
granl mère , tante et parente, dècédée mer-
credi , â minuit, â l'âge de 58 ans, après
une très courte ma aiie.

La Chaux-de-Fonds , le 19 Février 1891.
L'enterrement , aiquel ils sont priés

d'a s î i - t e r , auia lieu samedi Sl cou-
rant , à 1 h après midi.

Domicile mortuaire , rue de 1 Tndustrii 3.
On ne reçoit pas.

Le présent a-vls tient lieu de
lettre de lalre part. 'SIi i  2

Messieurs IHH mtmures des Sociétés
suivantes : Gymnastique (Ancienne
Section), Gymnastique des Hommes,
Cercle du Sapin, l'Hirondelle, l'Or-
phéon, Sooiété -vaudoise de secours
mutuels, Sooiété française de secours
mutuels, la Fraternité, sont priés de
bien vouloir assister sameii 21 courant ,
à une heure après midi , a'i convoi funè-
bre de Madame Sophie Breguet née
Jeanneret. 1H4I •>

Ma lame Virginie Frossard , Monsieur
et Madame Céhwtin Gaibrois-Frossard. A
Vendliucourt , Monsieur et Madame Adol-
phe H«nri Froisard-Gréblez et leurs en-
tants , Monsieur et Madame Alolphe Cha-
puis-Frossard, Monsieur et Maiame Ar-
mand Steinbrunner-Frossard , Monsieur
et Madame Louis Frossard, à Valangin ,
et leurs enfants, Madame veuve Marie
Frossard et ses e .fints , â Fontainemelon ,
Monsieur et Madame Xavier Billieux-
Frossard et leurs enfants , à Porrentruy,
Monsieur et Madame Joseph Comment-
Frossard et leurs enfants , à Courgenay,
ainsi que les familles Frossard, Fierobe ,
Bron et Mahon , ont la douleur de faire
part â leurs amis et connaissances de la
perte cruelle qu'ils viennent d'é jrouver en
la personne de leir bien-aimé époux, pè-
re, grand-père, beau-père, frère , oncle et
parent,
Monsieur HENRI FROSSARD

ancien sergent-major de gendarmerie ,
que Dieu a rappelé a Lui, mercredi, dans
sa 59* année , après uno très longue et
douloureuse maladie.

La Chaux-de Foods , le 18 Février 1891.
L'ensevelissement auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu vendredi SO cou-
rant, à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue du Premier
Mars 10.

Le présent avis tient lieu de lettre
dé faire-part. 1808 1

Messieurs les membres des sociétés
suivantes :

Société cantonale de retraite pour
la vieillesse, Jurassiens bernois, So-
oiété fédérale de Gymnastique (An-
cienne Section), Sooiété des Officiera.
Sooiété des Sous-Offioiers , Société
d'Artillerie, Musique militaire, lea Ar-
mes Réunies, Compagnie d'hydran-
tiera n* 1, La VlgUa te, (écargne), le
Semeur, (éoargne) Club des Touristes,
Sooiété l'Emulation industrielle, sont
priés d'asaibter vendredi 20 courant, à 1 h.
après midi, au convoi funèbre de Mon-
sieur Henri Frossard, père de M.
Ad -H. Frossard et beau père de MM.
Adolphe Chapuis et Armand Steinbrun-
ner, leurs collègues. 1809-1

Venez d moi vous tous qui êtes travaillé!
et chargés , et je  vous soulagerai

Matth. XI, Ï8.
Madame Ursule Jodry et ses enfants,

Messieurs Emile et Arnold Jodry , Mes-
demoiselles Lina, Louise et Marie Jodry,
Monsieur et Madame Adolphe Jodry-Wal-
ler et leur ei.fant , Monsieur et Madame
Fr tz Scheidegger JoJry et leurs enfants,
ainsi que les familles Jo iry , Kerrer, Wer
meille et Vogt , font part à leurs parents,
amis et connaissances de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
da leur bien-aimé époux , père , grand-père ,
beau-père, oncle et parent,

Monsieur Constant JODRY
que Dieu a retiré à Lui marli , à 9 Vs h-
du matin, â 1 âge de 65 ans 1 mois, après
une longue et cruelle maladie.

La Ohaux-de-Fonds, le 17 février 1891.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister , au m lieu vendredi SO
courant, à 1 h après midi.

Domicile mortuaire, rue Fritz Gourvoi-
sier 36.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire part. 1763 1

Les membres des Sociétés suivantes :
Association des ouvriers monteurs
de boites, la SoUdaritè , la Bernoise,
la "Oiiiété de tir la Montagnarde , sont
priés d'assister vendredi 20 cojrant , A
1 h° après midi , au convoi fnnèbie de
Monsieur Constant Jodry, p*re de MM.
Emile-Adolphe et Arnold Jodry , leurs
collèg'ias . 1764 1

L- s membres de la Société 11er-
nolse sont priés d'assist r vendredi 20
courant , à 1 heure après midi , au convoi
funèbre de Monsieur Constant Jodry,
leur collègue.
1806 L.c Comité.

Les m-mor-: ,-; de la société la Jeu-
nesse Cathollciue sont priés d'assis-
ter vendredi 20 courant , A 1 heure après
midi , au convoi funèbre de Monsieur
Constant Jodry, père de MM. Emile
et Arnold - lolrv , leurs collègues.
1770-1 L,e Comité.

Les memor. s de la Fraternité sont
priés d'assister vendredi 20 curant, à une
heure après midi , au convoi funèbre de
Monsieur Constant Jodry, leur col-
lègue. (N* mat. 16. )
1744 I_e Comité.

Messieurs les membres du Cercle
cathoUque National sont priés
d'assister vendredi 20 courant, A 1 heure
nprè» midi , au convoi funèbre de Monsieur
Henri Frossard.
1831-1 Lre Comité.

Les membres de la Fraternité sont
priés d'assister vendredi 20 courant. A une
heure après midi au convoi funèbre de
Monsieur Henri Frossard , leur col-
lègue. (N- Mat. 175.)
18.17-1 Le Comité.

Me sieurs les membres du Cercle
catholique ouvrier sont priés d'as-
sister venaredi 20 courant , A l heure de
l'auiès-midi , à 1 enterrement de Monsieur
Constant Jodry, leur collègue.

(A.rt. 7 des statuts.)
1805 Le Comité.



THÉÂTRE del ia CtoMBll
DIBBOTION L. D'HENNEZEL

Bureaux à 8 h. Rideau à 8 Va h.
Jeudi 19 Février 1891

Représentation extraordinaire
donnée au bénéfice de

H. JACQUINOT , chef d'orchestre.

GUETTE DE NARBONNE
Opéra-comique en 3 actes.

Paroles de MM. Henri Obivot et A. Duru.
Musique de Ed. Audran.

LES MÉLOMANES TATOUÉS
Folie musicale en un acte.

Paroles de M. Raphaël Guillerim t . Musi-
que de M. Jacquinot.

HT Pour plus de détails, voir
les aff iches et programmes. 1768 1

Société Fédérale ie Gymastip
L'ABEILLE

Samedi 28 Février 1891
â 8 Vs h. du soir,

Célébration
DU

Xe ANNIVERSAIRE
de la fondation ae la Société

Vn la solennité de cette date, tous les
membres de la Société sont avisés qu'une
S-ande réunion improvisée aura lieu A

el-Air et comprendra un modeste ban-
quet.

Une liste de souscription circulera chez
les membres libres et une dite reste dépo-
sée au local (café Weber, rue de 1 Hôtel-
de-Ville 13). où tous les renseignements
seront donnés.

Rendez-vous de la section au local , sa-
medi 28, & 7 »/4 heures du soir.
1680-2 LE COMITÉ.

Société de Tempérance

+ 

Réunion publique jeudi
19 courant , A 8 >/< heures
précises du soir, i la Chapelle
méthodiste. 1772 1
Visite des délégués.

ASSOCIATION SYNDICALE
des

repassenrs, dâmonte iurs « remontenrs
de La Chaux-de-Fonds.

Nous interdisons anx ouvriers syndi-
qués d'entreprendre dn travail ponr H.

NICOLET-JUILLERAT,
me dn Premier Mars 13 ; ils peuvent
s'enquérir de la natn.'e du conflit chez
le président, rue Fritz Gourvoisier 29.
1557-3 LE COMITE.

Brasserie ROBERT
Encore pendant quelqu e temps I

Choucroute de Strasbourg
assortie

IKsasmrg&o't»
_m EXCELLENTE

4 BIÈRE DE MUNICH
'T _\ (Mûnchner Hindi)

mBr Vente en fûts et en bouteilles.
^» 1721-1

Charcuterie • Comestibles
5, rue du Grenier 5.

Nouvel envoi de

Saucissons de Braunschweig
Saucisses au foie trulTées

d'Allemagne. 1712 2

Un ouvrier ou ouvrière peintre en
décors soignés et courants connaissant le
paillonné sous fondant , ainsi qu'une ou-
vrière peintre en romaines , habile
et pouvant diriger un atelier de cttte par-
tie, trouveraient à se placer de suite. Bon
f;age assuré. — Adresser les offres , sous
nitisles H. A. I*, 333, Poste restante.

au LOOLE. 1775 2

A VENDRE
un secrétaire, une commode, quatre tables
carrées, une malle de voyage, un buffet à
trois corp», une table de pension , trois
régulateurs, des machines à coudre, une
garde-robe, un buffet en bois dur , une
glace , une balance et trois potagers. —
S'adresser rue de la Ronde 24. 1745 2

Avis aux négociants en horlogerie
Un fabricant désire entrer en relations

avec une bonne maison de la place pour
lui fournir la montre genre Autriche
de 18 à 22 li;ç. cylir dre argent , grande
platine, cuvelie blanche , mouvements dé-
coupé et grené. — S'adresser , sous initia-
les S. IV. 4544, au bureau de I'I MPAR -
TIAL . 1544

—Bel-Air--
Dimanche 22 Févr .er 1891,

dès 2 "j h. après midi ,

Ot ii i Coaosrt
DONNE PAB

l'Orchestre Récréatif
du Locle

Entrée : BQ cent. 1833 3
Jgy Le programme paraîtra demain.

Hôpital fa hniqnx
Le Comité de l'Hôpital a l'honneur de

porter à la connaissance du public des
Montagnes que les objets destinés A la
loterie en faveur du fonds da gratuité, dit
Fonds Mast, seront r» çus avec recon
naissance nar Mme BOURQUIN, Dr, rno
Léopold Robert, à la Ohaux-de-Fonds.

1818 6

Grand chois de 1822 4

POUSSETTES
AU MAGASIN

Jean Haas
28, RUE JAQUET-DROZ 28.

tn jeune homme allemand
depuis 16 mois employ é A la Chaux-de-
Fonds, désire entrer dans une maison de
commerce comme comptable-correspon-
dant ou voyageur, poste c^u'il occupe en-
core. Les meilleur s certificats et référen-
ces à disposition. — Adresser les offres ,
sous initiales L,. P. 1700, au bureau de
I'IMPABTIAL. 1746-3

Belle propriété à vendre
à OORCELLES

Le lundi 9 mars 1891, dèa 8 heu-
re du soir, l'hoirie de M. Ph.-H. et de
Mme LOUISE -A UGUSTINB BÉGUIN-MAT-
THEY exposera en vente, par voie d'en-
chères publiques, dans le rt staurant de
M. Ch.-F. Giroud , à Corcelles, une pro-
priété sise à Corcelles, contenant 2405 m.
carrés comprenant : maison , places, jar-
din , verger et vigne. La maison, de cons-
truction récente, se compose de deux éta-
ges sur rez- de-chaussée et renferme 4
logements très confortables, entièrement
boisés et vernis, remise et va. tes caves
avec poutraisons A l'italienne. Eau sur
évier. Vue très étendue sur le lac et les
Alpes. Magnifi que situation au bord de la
route cantonale. Proximité de la gare de
Corcelles.

Pour voir l'immeuble, s'adresser à M.
Auguste Humbert , à Corcelles , ou à M.
Alph DeBrot-Béguin, A Cormondrèche, et
pour les conditions de la vente au notaire
F.-A. Jacot , à Colombier. 1817-6

TAILLEUSE. ^rfivenant de Paris et sachaut bien travailler ,
aurait encore quelques journées de dispo-
nibles pour travailler soit dehors ou à la
maleon. — S'adresser chez Mme Jean-
maire , rue du Parc 20. 1574-1

-A. louer
pour (in Mars 1891, un petit logrement
de deux pièces et dépendances , rue du
Collège 1726 2

S'adresser à M. A. Bersot , notaire , rue
Léopold Robert 4, à la Chaux de-Fonds.

On demande à loner
pour un ou deux mois une machine à
'vapeur de la force de 4 à 6 chevaux.
— S'adresser à M. Achille Lambert , A
Chez-le Bart. 1720-2

Vente volontaire i'ie ferme
Le citoyen SéVERIN CATTIN , proprié-

taire d'une grande fermer située au Bas -
des Brandt , quartier du Valanvron (Com.
mune de la Chaux-de-Fonds), offre son
domaine en vente volontaire. On y peut
garder en été et en hiver 12 a 15 grosses
pièces de bétail. L herbage est de pre-
mière qualité. La ferme se trouve dans un
endroit abrité et de ce fait les récoltes y
sont printanières. Le bâtiment est bien
construit , avec grande cave voûtée et ré-
pond par ses dispositions à ce qui est né-,
cessaire dans une ferme, l'écoulement des
produits se fait très avantageusement
dans la ville de la Chaux-de-Fonds.

L'entrée en jouissance serait fixée au
23 avril prochain.

Pour les conditions de la vente , s'a-
dresser au citoyen Ami Girard père, Bu-
reau do Contentieux , rue St-Pierre 14, à
la Chaux- de-Fonds, et pour visiter la
ferme, s'adresser au propriétaire M. Sé-
verin Cattin , à son domicile, sur la ferme
offerte en vente. 1218

REMISE DE COMMERCE
MODES

J 'ai 'honneur d'annoncer à ma bonne clientèle en particulier , et
aux dames de la localité en général , que pour cause de départ j' ai
remis la suite de mon magasin à Mlle Juliette Vuilleumier,
ma première ouvrière depuis plusieurs années.

En vous remerciant. Mesdames, de la confiance que vous m'avez
toujours accordée, je vous prie de bien vouloir la reporter sur mon
successeur qui fera tout ses efforts pour vous satisfaire.

Marie HOFFMANN.

Me référant à l'avis ci-dessus, j' ai l'avantage de vous annoncer
mon prochain voyage à Paris afin de renouveler complètement mon
assortiment. Je visiterai les meilleurs salons de modes de Paris et rap-
porterai un choix de Modèles garnis et non garnis des plus variés.

Je me recommande, Mesdames, à vos bons ordres que j' exécute-
rai avec plaisir, et j 'espère , par un travail consciencieux et soigné,
mériter la confiance que vous voudrez bien me témoigner. Un avis
ultérieur vous fera connaître mon retour de Paris.
1827-3 Juliette VUILLEUMIER.

JLO, Btue aim gggggjg- IO»

Demande de logement
Une famille très recommandable deman-

de a louer , pour le 11 novembre 1891, un
LOGEMENT confortable dans le quar-
tier de l'ouest du village. Au besoin , elle
serait disposée A entrer en négociations
pour l'achat d'une maison. 1181

Adresser les offres A M. Auguste Jaquet ,
notaire, place Neuve 12. 

GRAND CHOIX de

TIMBRES POSTE
— pour collections —

Enveloppes de timbres dits « Pa-
quets genevois », contenant 100 timbres
a 30 c; 200 timbres 40 c. 1819 20

ALBUMS POUR COLLECTIONS
Papeterie A. GOURVOISIER

p lace du Marché.

nAlUTlUTDO A vendre une quantité
rUlillllriN de belles et bonnes
* VHMIUIMI pommes fortes, ainsi
que de bonnns poires à cuire, à bas
prix. — ^'adresser chez M. Kaufmann ,
rue du Parc 16. If03

Tailleuse*
Mlles B. et S. CALAME. rue de

la Demoiselle 74. Travai l soigné
à prix modérés, soit en journées ,
soit â la maison. 1718 6

Bte GIOBBE , cypsenr et peintre
C H A U X-D E-F O N D S

rue du Stand IO

Travaux en ciment. Spécialité de pla-
nelles incrustées de dessins variés et imi-
tations mosaïques; belles couleurs. Fa-
brication brevetée en Suisse. Grand choix
d'échantillons unis et façonnés en tous
genres pour corridors, cuisines, caves et
trottoirs. Il espère par un travail soigné
et des prix raisonnables , mériter la con-
fiance qu'il sollicite. 1722-3

-A. louer
A louerpour ft  Georges 1891, un Café-

Restaurant, situé au centre du village ,
ainsi que deux logrements de 2 pièces
et 1 logement de 3 pièces. Eau installée
dans la maison. — S'adresser rue de la
Balance 12. 1587-2

y  ̂ BTJRSA.U

F. RUEGGER ;
) Gérances ¦
S ••• |

? Encaissements — Renseignements |
f Successions *" Procurations ,
r Conventions — Naturalisations .
? Représentations — Vente de propriétés i)  Traductions — Assurances ' .

UN JEUNE COMMIS
s sachant les deux langues cherche )
) place dans une maison d'horloge- (
; rie. Meilleures références à dispo- (
) sition. 1832-3 <

ON DEMANDE A ACHETER
( une parcelle de terrain si- S
( tuée entre l'Usine à gaz et le Cime- )
> tière, soit à droite ou A gauche de )
> la route des Abattoirs. 1717 5 (

A LOUER
/ pour le 23 avril 18̂ 1 un petit LO- S
i! GENENT au centre du village. S
\ 1575-3 S

\ A VENDRE
) quatorze maisons et terrains t
l a bâtir. 1179 3 (

S Rue Léopold Robert >

Cercle catholique National
Le Comité prie les personnes qui n'ont

pas encore retourné leur adhésion de bien
vouloir le faire jusqu'à fin courant.

Pour faire partie du Cercle, il faut être
âgé de 18 ans.

Les personnes qui auraient été involon-
tairement oubliées dans l'envoi des statuts,
peuvent s'en procurer au local , rue de
la Chapelle 5. 1774-2

Le Comité.

Société de chant L'ORPHEON
L'Orphéon se fait un plaisir d'an-

noncer a MM. les membres passifs et
honoraires que la Soirée annuelle
aura lieu samedi 21 février 1891, dans la
nouvelle salie du Stand des Armes Réu-
nies. Comme les années précédentes, tou-
tes les mesures sont prises pour assurer
A chacun plaisir et bon souvenir.

Ou peut signer la liste déposée au local
(café des Alpes), ou chez le préaiient M.
Emmanuel MAILLAR D, rue du Puits 3.
1463 La Comité.

BMNSJ3JBLICS
Le Comité du Patinage et des Bains pu-

blics prie les personnes qui seraient dé-
sireuses de souscrire aux abonnements de
bains en piscine ou en baignoires, offerts
à prix réduit par la Société de bien vou-
loir déposer sans retard les bulletins d'ad-
hésion signés chez l'un des membres du
Comité.

Les personnes qui auraient été oubliées
dans les envois ues circulaires, peuvent
égalementjsouscrire aux mêmes adresses.

La Souscription sera close le lundi 2
mars prochain.
1635-3 Le Comité.

MM.
Aloïs Jacot , président , rue Daniel Jean-

Richard 37 ;
Paul Robert , vice-président , r.du Pont 19;
Edouard Grosjean-Droz, caissier, rue D.

Jeanrichard 14 ;
Paul Monnier , pharmacien , caissier, Pas-

sage du centre 4 ;
Alcide Bolle, rue du Grenitr 30;
Alcide Boillat , rue de la Promenade 12 ;
James Leuba, rue de la Demoiselle 12 ;
V.-Arnold Graudjean-Perrenoud, rue Ja-

quet Droz 25;
Jean Gigy. rue de la Chapelle 9.

SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE
de la Chaux-d e-Fonds

PAIEMENT PU DIVIDENDE

Le dividende pour l'année 1890, a été
fixé par l'assemblée générale à li fr.
par action.

H sera payé dès ce jour , contre remise
du coupon n* 21, aux bureaux de MM
Reutter et Cie. banquiers. 1771-3

La Ohaux-de-Fonds, le 17 Février 1891.
Le Secrétaire,

J. BREITMEYER.

BRICELETS
Chez Mme ZWAHLEN, rue de la

Serre -SO. — Dépôt au magasin Sovoie-
Petitpierre . 1586-1

ES j c n ._ g > xniixt
Un honnête père de famille demande à

emprunter une somme de 5 à 600 1rs.
Garantie par un carnet fondateur de « la
Fraternité » (somme versée 255 fr.) Inté-
rêts et amortissement d'après entente. —
Adresser les Coffres 'aux initiales P. R.
058, Poste restante, la Chaux-de-Fonas.

1698-2

Apprenti
Un |cune homme ayant une bonne

instruction d'école, qui voudrait se vouer
au commerce de graines pourrait
entrer après Pâques dans mou magasin.

Gustave ROCH,
1676 2 MARCHAND GRAINIEB.

LEÇONS JE PIANO
Mme Taucher, élève du Conserva -

toire de Berlin , aurait encore quelques
heures disponibles. Leçons A aouucile,
Êrix modéré. —Adresse , chez Mme Bingli ,

[ôlel de la Gare, au 2me étage. 1457-2

Grande Brasserie KNUTTI
45, rue de la Serre 45. 1838-4

Vendredi 20 fév. et jours suivants ,
dès 8 heures du soir,

Hs Concerts
donnés par la troupe

DEMAY-BID ARD
(5 personnes).

Grande Salle de BE L-AIR
—Dimanche 22 courant, —

dès 8 h. du soir .

Grand Concert
suivi de

SOIRÉE FAMILIERE
DONNÉ PAB

ramon) CGMMMLB
sons la direction de M. Heb. ntnj r , prof.

La soirée commencera à 10 heures. Ua
excellent orchestre est engagé pour-
la danse. — Entrée , 50 centimes.

Les membres passifs et honoraires y
sont cordialement invités ; ils sont priés
de se munir de leur carte personnelle
donnant droit d'entrée à leurs fa-
milles. 1769-3

ANONYME L ABEILLE
nouvelle Société de construction à la

Chaux-de-Fonds.

Payement du Dividende
MM. les actionnaires de la bo:iètè «l'A-

beille » sont prévenus qu 'ils pourront tou-
cher , dés mercredi 18 févi ier 1891, â la
banque Perret-Car< 1er et Ois, à la
Chaux-de-Fonds, le dividende de 1890,
coupon n* 15, fixe A 4 % par l'assemblée
générale.

La Chaux-de-Fonds, le 16 Février 2891-
L'ADMINISTRATION.

Vente de sols à 1» «tir
La même administration offr e A vendre

quelques beaux chésauac très bien si-
tués dans le quartier de l'Abaille A des
conditions favorables. — S'adresser pour
des renseignements à M. Victor Brunner .
gérant, rue de la Demoiselle 37. 1723-2

GUILLOCHEUR
Un excellent guillocheur. au courant de

l'excentrique, peut entrer de suite A l'ate-
lier E. Gentlt, Porrentruy. Bonne
conduite exigée. H-8J9 J 1839-2

Conrs public d'horlogerie
Le couis public d'horlogerie aura lien

le vendredi de chaque semaine à partir du
27 févrir , A 8 Vi heures du soir , au Collège
primaire (Salie des apprentis n* 2). Les
personnes qui désirent le suivre sont
priés de se faire inscrire A la Direction de
l'Ecole d'horlogerie, rue du Progrès 38.

1834-S

Aux parents !
Dans une honorable famille d'un insti-

tu teur à Oberbipp (Berne), on désirerait
prendre en pension deux jeunes garçons
ou deux jeunes filles de la Suisse romande;
ils auraient l'occasion d'apprendre l'alle-
mand , le piano, bonne surveillance. Vie
de famille. Entrée à volonté. — S'adresser
chez Mme veuve Muller , rue de la Char-
rière 12. 1699-2

Pensionnat 4G j eunes demoiselles
à HIRSCHTHAL , près Aaran.

Nous recevons des jeunes demoiselles
pour apprendre les langues allemande,
anglaise, italienne, la musique , le chant
et les ouvrages A l'aiguille. Prix modéré.
Bonnes références. Prospectus à disposi-
tion. — S'adresser A Mlles Willy.
(N. -1329-L). 1512-5

Avis aux fiancés
A VAIllIrA un ameublement de salon

TOllUlO genre Louis XV ( velours
grenat;, le tout en parfait état.

A la même adresse, â vendre également
deux lits jumeaux complets et neufs ,
style Louis XV , deux pendules neuchâte-
loises , trois limpes â suspension, deux
commodes et d'autres objets dont on sup-
prime le détail. 1741-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Cours
DE

Violon et d'Accompagnement
M. WILINSKY, PBOFESSECE

a l'honneur de prévenir le publi c qu'il
commencera le 1G mars un
Cours de Violon et d'Accompagnement.

Les parents qui désirent donner à leurs
enfants une instruction musicale selon
les principes du Conservatoire, sont pries,
de déposer leurs adresses

S6, RUE DU GRENIER 36,
au 2me étage. 1719-$

Leçons particulières de chant.

PQOOOCXXXXXXXXXXJOOOn
nUeients en tons pures §
AUL DUPLAIN

Tapissier _
rue Jaquet - Droz 13 jj

(Cercle du Sapin) *
JA OHAUX-DE-FONDS ij i

Ëiture
, coupe et pose de RIDEAU X j H

INTURES riches cu simples. -- M
IÈRES. — STORES. — DRAPE- M
— CIELS DE LITS. M
charge des TRANSFORMATIONS. *

Réparations. 1538-44 S


