
- LUNDI 4 JANVIER 1892 —

Brasserie Krummenaoher. — Concert donné
par la troupe Mikado , lundi 4, dès 8 b. du fo r.

Brasserie du Square. — Grand concert donné psr
la troupe Glrar dy, lundi 4, dès 8 h. du sofr.

Shrangèliaation populaire. — Réunion publique,
lundi 4, à 8 h. du soir (Serre 38.)

Deutsche Evangéllsation (Lokal : Envers 37).
— Monta ?, Abends 8 >/i Uhr : Mànner und Jfing-
lingsverein.

Griitli romand. — Réunion dn Comité, lundi 4,
à 8 */ t h. du soir, au local.

Le Sentier. — Assemblée, lundi 4, à 8 */< h. du
BO r, au local.

La Charrue. — Réunion , lundi 4, à 9 h. du
du soir, au local.

Wiok (Groupe d'épargne). — Assemblée, lundi 4,
à 9 h. du t-oir , au local.

La Grappe (Groupe d'épargne). — Assemblée gé-
nérale, lundi 4, à 9 h. du soir, au local.

C3nb des Gob'-Quilleu. — Réunion, lundi 4,
A 8 >/i h. du soir, au Quillier .

Choeur mixte de l'Eglise nationale. — Répéti-
tion générale, lundi 4, à 8 »/, h. précises du soir,
i l'Amphithéâtre. — Par devoir.

L'Epi. — L'encaissement des cotisations de toutes
lea séries eet renvoyé au mardi 12.

Alliance evangélique. — Réunions de prières du
lundi 4 au samedi 9, chaque soir à 8 */i heures, au
temp e allemand.

Brasserie Hauert. — Concert donné par la troupe
Martel, ce soir et jours suivants, dès 8 heures.

Section fédérale des sons-officiers (Escrime rt
Cagnotte). — Réunion , mardi 5 , à 8 '/i h. du
soir, au Collège de l'Abeille.

Le Rucher (groupe d'épargne). — Assemblée régle-
mentaire, mardi 5, à 9 b. du soir, au Café Liechti,
Place Jaquet-Droz.

La Glaneuse (Groupe d'épargne). — Assemblée,
mardi 5, à 8 % h. du soir, au local.

Orchestre La Rt naissance. — Répétition géné-
rale, mardi 5, & 8 Vt h. du soir, au local.

aaion Chorale. — Répétition, mardi 5, à 9 h.
du soir, au nouveau local (Café Rickli , Balance 15).

Gtnb des Menteurs. — Assemblée générale, mardi
5, au local.

-Trohsinn. — Gesangstunde, Dienstag den 5., um
9 Uhr, im Lokal .

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

Chœur mixte indépendant.—Répétition générale,
mardi 5, au local , à 8 ¦', h. pour les dames, à
9 h. pour les messieurs.

Chorale du Sapin. — Répétition , mardi 5, A
8 Vi h. du soir, au Cercle.

Union chrétienne des jeunes filles (Demoiselle
73. ) — Réunion , mardi 5, & 8 h. du soir.

«Orchestre l'Odéon. — Répétition générale, mardi
5, à 8 »/s h. du soir, au Casino.

La Chaux-de-Fonds

Le rapport du Vorort de la Société suisse
du commerce et de l'industrie pour l'année
1390 vient seulement de paraître. La partie
générale de ce rapport est suivie de rapports
spéciaux sur les diverses industries de la
Suisse. Plusieurs de ces derniers traitent de
l'horlogerie et intéresseront vivement tous
eeux de nos lecteurs qui pourront se les pro-
curer in extenso. En voici , à titre d'échantil-
lons , quel ques extraits.

L'un d'eux , qui se préoccupe surtout de la
situation générale de l'industrie horlogère,
écrit ceci :

« L'exercice de 1890 a été, pour l'industrie
horlogère , un des p lus actifs en affaires et
des plus fonts comme production, que nous
ayons eu depuis longtemps à enregistrer.
Malheureusement cette extension de la fabri -
cation , bien qu 'elle fût , pendant un certain
laps de lemps , en rapport avec les demandes
qui de tous pays arrivaient nombreuses et
pressées, devait provoquer une réaction mal-
heureusement tradilionnelle dans cette in-
dustrie et dont les fâcheux effets se font sen-
tir au moment môme où nous écrivons ces
lignes (juin 1891).

Les acheteurs étrangers cherchent , autant
que possible , à se ga rantir contre les accu-
mulations de stocks résultant de ces .brusques
variations dans la vente de la montre , en fai-
sant du fabricant d'horlogerie leur magasi-
nier , en le bourrant de commandes u rgentes,
à livrer tout de suite lorsqu 'ils ont eux-mêmes
la demande de ces produits , puis lorsque le
ralentissement périodi que se fait sentir , les
contre-ord res affluent et l'encombrement se
produit en fabrique , plus encore qu 'à l'étran-
ger.

Jusqu 'à ce que l'équilibre se rétablisse en-
tre la pro duction basée sur les demandes an-
térieures exagérées et les demandes actuelles
brusquement tombées en dessous de la nor-
male, une période pénible à traverser vient

S 
rendre place et cause les crises horlogères
ont la périodicité est une des caractéristi-

ques de cette industrie. La crise actuellement
sévissante frappe surtout la montre d'or , soit
l'article le pins lnxnenx. La diminution snr
les montres d'argent et les montres de métal
non précieux est comparativement beaucoup
moins sensible.

Quoi qu 'il en soit, nous pouvons . constater
qne nos places horlogères ont jusqu 'ici bien
supporté ce ralentissement qui nons parait
être, avant tout, le contre-coup des crises
financières qui frappent plusieurs de nos mar-
chés importants ; nous n'avons pas à enregis-
trer de liquidations onéreuses des stocks, sauf
à titre exceptionnel.

Le malaise politique et social dont souffre
l'Europe en ce moment, les tendances protec-
tionnistes qui se font jour dans nombre de
pays et l'incertitude sur le régime économi-
qae qne nous vaudront les renouvellements
de traités de commerce, sont également d'im-
porta nts facteurs accessoires dans les causes
que nous devons rechercher.

La lutte snr le terrain industriel et com-
mercial horloger ten d à devenir de plus en
plus pénible et nous avons besoin , plus qne
jamais, de toutes nos forces vives et de tout
l'appui que doivent et penvent nous prêter
les conditions de bon marché de la vie maté-
rielle des populations horlogères. Il est abso-
lument nécessaire, pour tenir tête à une con-
currence toujours sur le qui-vive et prête à
tirer bon parti du pins petit désavantage éco-
nomi que venant nous frapper sur le terrain
des tarifs douaniers , que nous puissions ob-
tenir à bon compte toutes nos den rées ali-
mentaires, et une aggravation des droits d'en-
trée fédéraux sus ces matières nous causerait
un préjudice incalculable.

C'est ce qu'on ne parait pas avoir suffisam-
ment compris dans d'autres régions de la
Suisse, pas plus que les conditions si spécia-
les de notre industrie , dont les besoins ne
peuvent pas , en tous points , être assimilés à
ceux de nos autres industries nationales.

L'industrie horlogère doit , à notre sens,
faire collectivement les plus grands efforts
pour remédier dans la mesure du possible à
l'absence constatée d'un régulateur de sa pro-
duction. Elle ne dispose pas encore d'un outil-
lage commercial satisfaisant et correspondant
à son outillage industriel. Sans rien sacrifier
du perfectionnement incessant de ce dernier ,
nous nous demandons s'il ne serait pas pos-
sible de mener de front avec l'autre le per-
fectionnement du système commercial.

Voici à cet égard quel ques appréciations
que nous nous permettons de formuler et
destinées , dans notre esprit , non pas â être
considérées comme des propositions très
fermes , mais bien plutôt à servir de base
à l'étude et à la discussion que nous vou-
drions voir s'établir dans les milie ux compé-
tents.

Nous avons déjà dans de précédents rap-
ports salué avec joie la création des écoles
de commerce dans plusieurs de nos centres
horlogers, dont nous attendons beaucoup de
bien , à mesure que ces pépinières de com-
merçants fourniront un contingent , chaque
année plus nombreux , de commerçants ca-
pables , lesquels , répartis dans nos maisons
de commerce , transporteront dans la vie des
affaires pratiques les enseignements de l'é-
cole, substitueront à la vieille routine des
procédés, des idées et des horizons nou-
veaux et rationnels. Le pouvoir fédéral vient
de prendre position en ce qui concerne cet
enseignement commercial , dont il a compris
la grande importance , et nous espérons voir ,
par là , une nouvelle impulsion donnée à ces
institutions , dans des conditions analogues à
celles où se trouvent placées les écoles d'hor-
logerie. L'école de commerce n'est d'ailleurs
qu 'une des formes de l'école professionnelle ,
et nous voudrions voir des liens s'établir en-
tre ces institutions qui se complètent l'une
par l'autre.

Pour indiquer ici , en toute franchise , le
fond même de notre pensée , nous voudrions
lue , par la combinaison de l'enseignement
ie l'école d'horlogerie et de l'enseignement
ie l'école de commerce , nous formions dans
nos milieux product eurs d'horlogerie des
vendeurs bien qualifiés , des représentants

aptes, et par lenrs connaissances techniques
et par lenrs connaissances commerciales et
linguisti ques , à transporter directement, pour
le compte des fabricants , nos produits horlo-
gers snr lenrs marchés naturels de vente.

Par ce moyen nos maisons d'exportation
deviendraient véritablement maîtresses des
marchés qu'elles exploiten t, el par l'introduc-
tion graduelle de ce système mis à la portée
môme des maisons de moindre importance,
par le groupement de plusieurs d'entre elles
ponr utiliser le même représentant, une ré-
forme complète des errements actnels, tels
qne crédits exagérés, bénéfices parfois exces-
sifs des intermédiaires, ignorance du prix au-
quel la montre est vendue an consommatenr ,
se réaliserait peu à peu, pour le plus grand
bien des intéressés.

Une des conditions essentielles de réussite
de ce système commercial est la création par
la Confédération de postes d'agents consulai-
res commerciaux dits de carrière. En effet ,
les consnls de carrière , résidant dans les prin-
cipaux pays qui forment les débouchés com-
merciaux de nos industries nationales , arri-
vant par conséquent à connaître , d'nne ma-
nière approfondie , les ressources et les be-
soins de ces pays, compléteraient heureuse-
ment l'action des représentants directs de cha-
que industrie , trouvant à leur arrivée les gui-
des nécessaires à leur orientation , auprès de
ces agents compétents et désintéressés.

Par la coopération de ces deux éléments, la
réforme que nous préconisons s'introduirait
peu à peu dans nos mœurs commerciales , el
timidemen t commencée peut-être, se généra-
liserait après nne période expérimentale cou-
ronnée de succès.

Les écoles de commerce suisses joueront de
même un rôle très actif dans l'instruction
spéciale que devront recevoir les consuls de
carrière. L'enseignement général de ces éco-
les nous paraît d'abord indispensable aux
jeunes gens qui se voueront à cette carrière ,
dont il constituerait en quelque sorte le bac-
calauréat.

En reliant ces élémen ts de l'organisation
extérieure à une solide organisation commer-
ciale intérieure , par le moyen de chambres
de commerce et de l'industrie cantonales con-
forpaes au projet actuellement proposé dans le
canton de Neuchâtel , lesquelles chambres se-
raient elles mêmes groupées intercantonale-
ment , nous croyons pouvoir dire qu'un pro-
grès indiscutable serait réalisé, constituant
un acheminement à des conditions commer-
ciales et industrielles normales , à une action
collective puissante susceptible de fournir un
remède progressif aux inconvénients signa-
lés, soit à l'absence de régulateur entre la
vente et la production de l'horlogerie, aussi
bien que dans les conditions du travail dont
dépend cette production et dans les relations
extérieures qui doivent en procurer l'écoule-
ment rationnel.

Dans ce qu'on peut appeler le domaine so-
cial de l'industrie horlogère , nous avons à re-
lever l'app lication dans le canton de Neuchâ-
tel d'une loi cantonale sur les apprentissages,
ayant pour but de relever l'apprentissage el
de développer la valeur professionnelle des
ouvriers dans les divers arts et métiers prati -
qués dans le canton , et, tout spécialement ,
dans les diverses branches de la fabri cation de
la montre.

Il s'agit donc d'une loi de protection des ap
prentis, permettant aux aulorités de surveil-
lance instituées par la dite loi de s'assurer
que l'apprentissage n'est pas négligé e! que le
patron enseigne ou fait enseigner à l'apprenti ,
d'une manière graduelle et comp lète, la pro-
fession , l'art , le métier ou la branche de mé-
tier qui fait l'objet du contra t d'apprentissage.
Si ces autorités de surveillance constatent ,
soit dans l'exercice même de leurs attri bu-
tions , soit à la suite de plain tes , des faits d'a-
bus , de négligence ou de mauvais traitements ,
elles interviennent aussitôt pour la protection
de l'apprenti et préviennent les parents , le
tuteur , ou la commune qui l'a placé.

La surveillance des apprentis appartient ,
en premier lieu , à l'autorité communale ; dans
les localités où existent des conseils de prud'-
hommes , ceux ci , sous le contrôle de l'auto-
rité communale , exercent cette surveillance .
Enfin dans les localités où les patrons et les

ouvriers d'une môme profession ont constitué
des syndicats professionnels, ceux-ci peuvent
être investis, sur leur demande et par décision
spéciale dn Conseil d'Etat, de la mission de
surveiller , sons le contrôle de l'autorité com-
mnnale , les apprentis qui se rattachent à la
profession , à charge toutefois de justifier
qu'ils représentent la majorité au moins des
intéressés tant dans la catégorie des patrons
qne dans celle des ouvriers .

La loi établit en ontre des examens d'ap-
prentis, destinés à constater si les apprentis
ont acquis , pendant la durée de leur appren-
tissage, les connaissances techniques et les
aptitudes professionnelles nécessaires pour
exercer avec profit et intelligence la profes-
sion à laquelle ils se vouent.

Constatons aussi les iervices rendus, dans
notre industrie , par les tribunaux de prud'-
hommes et la tendance à les généraliser dans
tous nos centres industriels. Ces tribunaux
contribuent largemen t à répandre le principe
de l'arbitra ge en matière de conflit , substitué
à la grève.

Espérons que, dans la famille horlogère, on
comprendra de pins en plus que c'est seule-
ment au sein de ia paix industrielle que peut
s'établir la sécuri té commerciale. »

*?
Les autres rapporteurs s'expriment comme

snit :
< Nos affa ires avec l'Allemagne, l'Angle-

terre, l'Autriche, la France, la Russie et la
plupart des pays d'Europe , sauf l'Italie, ont
été satisfaisantes. Les expéditions pour les
Etats-Unis restent soumises à des formalités
minutieuses, toujours fort gênantes, mais il
est heureux de constater que l'application des
règlements de détail a été faite j usqu'à présent
dans un esprit plus large que la lettre même
de ces règlements. La plupart des pays d'outre-
mer nous ont adressé de bonnes demandes ,
sauf les pays de La Plata , où les affaires ont
été nulles.. Le malaise parait devoir s'étendre
à toute l'Amérique du Sud , et l'on ne pourra
guère comptor sur ce débouché pour les an-
nées 1891, peut-être 1892 ; enj outre, les'stocks
y sont considérables ensuite des expéditions
exagérées des dernières années.

La vente sur place (à Genève) a été alimen-
tée par beaucoup d'étrangers, et l'ensemble
des affaires de détail a été plutôt satisfaisant.

Les prix de la main-d' œuvre se sont légère-
ment relevés pour plusieurs parties de la mon-
tre. Le haut prix du métal argent pendant les
mois d'août et septembre a nécessilé égale-
ment une hausse sensible du prix facturé par
les monteurs de boites , mais ie prix élevé de
ce métal ne s'étant pas maintenu, ce sont les
fabricants qui ont eu, dans bien des cas, à sup-
porter cette différence.

Les forts escomptes accordés par les fabri-
ques d'ébauches , monteurs de boîtes d'argent ,
etc., pour les paiements au comptant , sont
une mesure heureuse. Par contre, les primes
de quantité ne peuvent avoir que des consé-
quences regrettables , tant pour les fabriques
que pour leurs clients. C'est un leurre pour
les derniers, poussés à commander bien au-
delà de leurs besoins ; c'est un leurre aussi
pour les fabriques , qui ne peuvent augmenter
la consommation réelle et sont surmenés à
certains moments pour se trouver presque
sans travail quelque lemps après. Les stocks
d'ébauches , aussi bien dans les fabriques que
chez les établisseurs , ont beaucoup augmenté.

L'horlogerie suisse en 1890

Si dans ce siècle une science a fait des pro-
grès, c'est bien la météorologie. Partout on
s'en occupe et chaque jour les journaux don -
nent les observations météorologiques. De
plus en plus on comprend mieux dans les
campagnes l'immense importance que peut
avoir la prévision du temps.

Autrefois , entre les mains de quelques char-
latans ou diseurs de bonne aventure , la mé-
téorologie , si on peut appeler de ce nom la
science de ces bonnes gens, avait peu de
croyance auprès du peuple.

Depuis ce siècle les savants s'y sont intéres-
sés et l'on peut dire qu 'à notre époque , après
des expériences sérieuses et répétées , la science

Météorologie
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en est arrivée à prédire exactement le temps.
On peut dire que 80 fois sur 100 les probabi-
lités météorologiques se sont trouvés confir-
mées.

Malgré ces brillants résultats , cette science
en est toujours à son époque de tâtonnement.

Mais on peut être certain qu'elle parviendra
à formuler des prévisions justes et à longue
échéance. Dans tous les pays , les savants sont
au travail. En France, le savant abbé Fortin
croit pouvoir annoncer le temps cinq ou six
jours à l'avance par l'agitation de l'aiguille du
magnétomètre.

En Allemagne , c'est le docteur Falb qui est
le grand maître en cette matière . Ses prédic-
tions sont universellement connues. Pour lui
il admet :

Que la force attractive de la lune et du so-
leil, qui produit les marées, exerce une action
analogue sur l'océan aérien et sur les matières
liquides ou gazeuses qui se trouvent au sein
de notre globe. De là, dit-il , les grandes per-
turbations atmosphériques, les tremblements
de terre et les explosions de grisou dans les
mines. Ges phénomènes coïncident générale-
ment avec les jours où le calcul des formules
de Laplace assigne la plus grande intensité à
la force d'attraction. Ge sont les jours critiques.
Le Dr Falb eh a fait le tableau pour l'année
1892. Il les classe en trois catégories, allant
dn fort au faible, suivant le degré d'intensité
qn'auront les perturbations de l'atmosphère.

Ces jours critiques seront, avec l'indication
de la catégorie :

Janvier 14 — III
29 ¦ I

Février 12 — II
28 — I

Mars 13 — II
os 

Avril 12 - II
26 — I

Mai 11 - III
26 — I

Juin 10 — III
24 - II

Juillet 10 — III
23 — III

Août 8 — II
22 — II

Septembre 6 — I
21 — II

Octobre 6 — I
20 — III

Novembre < 4 — I
19 — III

Décembre 4 — I
19 — III

Le Messager de Fribourg, qui publie ces
indications du Dr Falb, attire l'attention des
lecteurs sur l'avantage qu'il y aurait pour la
population agricole de nos cantons à contrôler
ces observations. Il invite chacun à envoyer
an bureau du Messager les communications
intéressant ce sujet.

Il y a évidemment de grandes découvertes
à faire encore dans cette branche. Les résul-
tats obtenus sont certainement un gage et un
encouragement puissant pour l'avenir.

France. — Des négociations sont enga-
gées avec la plupart des puissances étrangères
en vue de la fixation des relations commercia-
les de la France à partir du ler février. La
France et la Grèce se sont déj à entendues , la
première pour accorder à la seconde les bé-
néfices de son nouveau tarif minimum , la se-

conde pour garantir à la première le régime
de la nation la plus favorisée. Avec la Suède,
les négociations sont à la veille d'aboutir et
le gouvernement français est sur le point de
conclure une convention commerciale avec
les Etats-Unis pour l'application partielle du
tarif minimum; avec la Belgique et la Hol-
lande , tout fait prévoir un accord prochain ;
avec la Suisse, il y a quelques points délicats ,
mais on espère aboutir.

Il n'y a de difficultés sérieuses qu 'avec
l'Espagne ; outre l'obstacle résultant de ia
question des vins , l'Espagne vient en effet de
proroger pour six mois certains traités qu'elle
avait en dehors de la France , avec des puis-
sances étrangères , notamment l'Angleterre.

— Le recensement général de la population
qui vient d'avoir lieu dans toute la France,
aura une grande conséquence politique. Ainsi
cinq arrondissements devront , par suite de
l'accroissement de la population , être divisés
en deux circonscriptions et auront deux re-
présentants au lieu d'un. Par contre, deux ar-
rondissements qui, actuellement , on droit à
deux députés, verront leur représentation ré-
duite d'un membre. Le nombre des députés
de la prochaine législature sera supérieur de
trois au nombre actuel. Il y aura donc 779
députés.

Allemagne. — Le correspondant pari-
sien du Times croit savoir que l'empereur
d'Allemagne est attendu à Copenhague pour
les noces d'or du roi et de la reine.

Dans les cercles diplomatiques , on attribue
ce voyage au désir de l'empereur Guillaume
de se rencontrer avec le tsar ; mais on ajoute
que le tsar ne montre pas le même enthou-
siasme pour cette rencontre.

Quoi qu 'il en soit, le roi Christian était allé
à Potsdam pour expliquer à l'empereur d'Alle-
magne les raisons qui avaient empêché l'em-
pereur de Russie de s'arrêter à Berlin lors
de son dernier voyage.

En même temps, le roi invita l'empereur
Guillaume à ses noces d'or , ce qu'il n'eût sans
doute pas fait s'il n'avait connu à ce sujet les
sentiments du tsar. On peut donc croire que,
si l'empereur d'Allemagne va à Copenhague,
ce doit être avec l'assentiment du tsar et afin
de donner à l'empereur de Russie l'occasion
de le rencontrer. v

Belgique. — Le parquet a fait diverses
descentes samedi aux domiciles de M. le comte
de X..., d'un avocat rayé du barreau et d'une
troisième personne. i

11 s'agit de la fabrication d'un grand nom-
bre de dip lômes universitaires qui ont été
vendus en Grèce, en Roumanie et dans l'A-
mérique du Sud.

Cette affaire se compliquerait , en outre , de
la vente de fausses décorations étrangères.

Un des inculpés a fait des aveux.
Saint-Siège. — Parmi les télégrammes

reçus par Léon XIII à l'occasion du Nouvel-
An, il faut citer celui de Guillaume II, qui
contient cette phrase : « Je prie l'Eternel qu'il
veuille conserver une vie si précieuse aux in-
térêts religieux et au maintien des rapports
amicaux avec l'empire. »

Au Vatican , on prépare un mouvement
dans le corps diplomatique. Dans l'Amérique
du Sud, il y a plusieurs postes vacants. Le
pape , pour faire droit aux demandes réitérées
des catholiques sud-américains , nommera
bientôt de nouveaux titulaires.

Comme s'il avait voulu répondre à ceux qui
disent que le cardinal Rampolla ne jouit plus
de sa confiance, Léon XIII vient de le nommer
préfet du palais apostolique. Cette charge
était confiée jusqu 'à présent au majordom e.

Angleterre. — Jeudi , après midi , une
explosion s'est produite à Dublin , dans une
cave de Dublin castle , qui est le siège de l'ad-
ministration irlandaise. La cave, qui a été en
partie détruite , était située dans l'angle du
château occupé par le secrétaire pour l'Irlande
et par ses bureaux , sous une salle affectée au
personnel du département des finances. L'ex-
plosion ayant eu lieu à l'heure du déjeuner ,
tous les emp loyés étaient absents et personne
n'a été blessé.

L'enquête ouverte sur cette affair e a révélé
que l'explosion était due à du fulmi-coton. On
ne croit pas , jusqu 'ici , que l'on soit en pré-
sence d'un attentat politique , mais plutôt
d'nne vengeance d'ouvrier renvoyé par les
entrepreneurs de réparation du château , ou
peut-être de l'action d'un fou qui serait égale-
ment l'auteur de l'attentat commis il y a  quel-
que temps contre la National Press.

Nouvelles étrangères
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A peine âgée de vingt ans, elle était dans tout
l'épanouissement de sa beauté , beauté étrange, un
peu massive, un peu plébéienne, mais participant à
la fois des charmes de la femme et des grâces de la
jeune flUe.

Chacun de ses mouvements, de ses gestes, de ses
attitudes révélait en elle une organisation riche, une
nature puissante, un tempérament ardent , une santé
exubérante.

Un critique eût fait dos réserves sur les formes
générales de la jeune fille , exprimant plus de vi-
gueur que n'en comporte le corps féminin , et aussi
en ce qui concernait la physionomie, par exemple
un excès de résolution dans le front bombé, bas ,
mangé par la naissance des cheveux frisottants ,
d'audace dans le petit nez aquilin , plein de mutine-
rie, de mâle énergie de la bouche, plutôt petite que
grande, bien dessinée d'ailleurs, et garnie de dents
larges , blanches, solides, bien plantées, que ne par-
venaient pas A cacher les lèvres épaisses et rouges.
Il eût pu reprocher aux membres potelés ot ronds
d'être néanmoins modelés avec une robustesse trop
masculine, à ses mains habituées à tresser le bitord
et A souquer sur l'aviron , A ses pieds durcis par la
course sur les galets, d'avoir conservé leur blancheur
au détriment de l'élégance rigoureuse. En revanche ,
sa poitrine développée, ses épaules larges et carrées,

lUprodu. tion interdite aux jo uri -.ua» n'ayant pas traité avee
t StcUté des Qenc il Lettres.

faisaient admirablement valoir les contours d'une
taille souple et bien prise, et la ligne arrondie des
hanches saillantes, mues elles-mêmes d'une molle
ondulation , gracieux roulis contracté par l'habitude
de maintenir en équi libre de lourdes bourriches de
poissons sur la tête.

Il y avait donc un peu A reprendre aux charmes
de Gaïd , mais encore plus à admirer , et, d'ailleurs ,
les matelots de la côte, pêcheurs ou pilleurs d'épaves,
ne sont pas des critiques d'art ; ce qu'ils recherchent
avant tout chez la femme, c'est une épouse féconde,
une ménagère diligente, un compagnon aguerri et
robuste, capable de partager leurs fatigues et leurs
dangers. La pêcheuse semblait taillée à souhait pour
remplir ce triple office ; raison de plus pour qu'elle
eût excité les convoitises des gars des environs.

Oe serait exagérer pourtant le matérialisme égoïste
de ces gars que de supposer qu'il n'avaient pas subi ,
malgré eux, le charme secret exercé même sur le
plus rustre des hommes par l'aspect d'une jeune ut
jolie fille , et Gaïd était de celles qu'on ne saurait
voir sans avoir le pressentiment, qu'on souhaitera
bientôt d'en être aimé.

D'un caractère accueillant et rieur , elle répandait ,
positivement, une sorte de fascination autour d'elle.

Toutefois, dès qu'on avait appris à Lascoff qu'elle
était la promise de Yân , on avait cesse , ouverte-
ment du moins, de papillonner autour d'elle. lies
prétendants en herbe avaient subitement baissé pa-
villon devant le gabier , — les plus prudents ne so
souciant pa< _ de porter ombrage â un lurou dont ils
tenaient a ménager la redoutable poigne; lis autres,
les moins épris , trouvant naturel que la belle Gaïd
eût jeté son dévolu sur «on beau cousin , rival sym-
pathique, quoique préféré. Au fond , tous , sauf leur
dépit en silence, se contentant , par-ci , par-là, de
décocher â la belle «chéoren» (ch.vrette) quelque
galanterie sans conséquence, d mier écho de leurs
regrets, ou de soupirer , comme Je douanier Hoël
Conan , la romance des illusions perdues .

Les circonstances dans lesquelles Yan et Gaïd
s'étaient fiancés méritent d'être racontées.

Un jour , il y avait huit mois de cela , Arc'han dit
à son fils adoptif :

— Garçon , je me fais vieux, les forces me lar-
guent pu il à petit , le gabier d'autrefois n'est plus
qu'un vieux haie-bouline. Avant que je mouille ma
dernière ancre au fond du cimetière ou que j'aille
boire un dernier coup A la grande fasse , je serais
content de te voir entrer en ména^i..

— U y a tout le temps d'y penser , père , répondit
le jeune homme. Je rentre à peine du service.

— Hé 1 hé 1 c'est le bon âge ! On n'est plus un
mousse, on est un vrai matelot. Et puis, tonnerre I
il n'est jamais trop tôt pour bien faire. Regarde-
moi. Je me suis marié aussi en rentrant du service,
et si la défunte n'était pas allée devant me garder
une place là-haut, nous aurions une famille plus
nombreuse que celle d'un hareng-de la Manche. Aht
nous avions bien commencé, continua le vieux loup
de mer en poussant un soupir de regret. Aussi
suis-je sûr d'avance qu'il y aura du monde pour
faire semblant de pleurer derrière le coffre où l'on
enfermera bientôt ma carcasse-

— Pourquoi donc que tu dis ces choses Ih , père ?
fit Yân d'un ton de gai reprocha.

— Oui , oui , je sais. Tu m'aimes, toi , tu es recon-
naissant; — mais les autres I . . .  C'est pourquoi ,
vois-tu, je serais content de te faire épouser une
brave fille avant de filer mon dernier nœud , les
pieds devant.

Yàn se prit à rire.
— Puisque ça te ferait tant de plaisir quo ça,

père, je n'y vois pas d'empêchement. Je me marie-
rai. Mais avec qui ?

— Tu manques bien de choix , «Tan Hac Krûg, »
dans un pays où , comme dit le proverbe : «de Saint-
Thoï à la Pointe du Raz il y a sept femmes avec
chaque homme lu Je ne suis pas inquiet là-dessus ,
mon gars. Un lascar de ta trempe n'est jamais
d'un placement difficile. J'en sais plus d'une qui
te relève et qui se panaderait joliment de t'avoir
pour mari.

— Mais encore I . . .  Q ui T
— Cherche, garçon , cherche. M est avis que tu

n'aurais pas à faire une longue croisière pour met -
tre le grappin sur une de celles que je veux dire.
Tiens I sans doubler mêmemeut la Pointe, sans
quitter la Baie... Enfin t suffit I Ce n'est pas à moi
de tenir la barre.

Le vieux luron n'aurait pas demandé mieux , au
contraire , car il s'était déjà promis que Marc'haïd
serait sa bru , mais il savai t d'expérience que la jeu -
nesse est encline à sortir de la voie qu 'on lui trace,
et il ne voulait rien gâter par trop de précipita-
tion , prêt à manœuvrer de façon à serrer le vent au
plus près.

Il avait son idée.
— On a vu souvent , s'était-il dit , des enfants per-

dus retrouver par hasard leur vraie famille , et des

muets recouvrer la parole après de longues années
de silence. — Je me méfie d'Ar Z j d, marmottait-il;
j'ai comme le soupçon que ce détraqué du diable
finira par nous jouer quelque méchant tour de sa
façon. — Il faut se garer de la surprise avec autant
de soin que des bas fonds. Yàn , une fois marié A
une fille de la côte , et bel et bien allié à la famille
par la loi et le prêtre , sera tout à fait A nous. —
Qu'il vienne un grain. Allen t Iou I Pare à virer I Je
me comprends.

A peu de temps de là , Arc'han , poursuivant son
but avec l'entêtement d'un descendant des gaë's, en-
têtement qui n'a d'égal que celui d'un mulet, dit
négligemment à son fils :

— Tu sais, Yân , je viens d'apprendre une nou-
velle. ,

— Une nouvelle?
— Oui , mon gars I Nous allons mettre toutes nos

voiles dehors, et en avant le grand branle-bas des
gueules ! Nous serons de noces I

— Ah I qui donc se marie T
— Ta cousine, articula lentement le vieux mate-

lot , en regardant le jeune homme en plein dans les
yeux.

Celui-ci ne broncha pas.
— Et dit-on avec quiî demanda-t-il , presque in-

différent.
— Hum I pensa le vieux en dedans , paraît que le

poisson ne veut pas crocher dans l'amorce.
Pais , tout haut , il reprit :
— On ne parle que da ça dans Lescoff. C'est un

événement.
— D'accord , mais, tout de même, avec qui î
— Eh bien I Gaïi sera bientôt Mme Kerzalé.
— Tous mes compliments à Gaïl.
— Ça étonne bien du monde , mon fistot.
— A propos de quoi ?
— A propos qu on la croyait pour toi, « bull

c'hurrun !_
— Bah I c'est des histoires. Je suis pauvre, et

Kerzalé a de quoi.
— On a toujours de quoi , garçon , avec de la santé

et de bons bras.
Ils se séparèrent sans en dire plus long.

(A _ u<Wf.)

Le 1er janvier au Palais. — Selon l'u-
sage, le 1er janvier , dès dix heures du matin ,
de nombreux équipages se sont arrêtés devant
le Palais fédéral. Les légations du Brésil , de
Russie, du Portugal , d'Italie , de France, d'Al-
lemagne, etc., etc., ont été successivemen t
reçues par M. le président Hauser. L'ambas-
sade de France était au grand complet ; de
cordiales paroles ont été échangées, M. Hau-
ser, faisant allusion dans le cours de la con-
versation aux difficultés économiques , a dit à
M. Ara go : « Une guerre de tarifs entre les
deux républiques est chose impossible, votre
présence à Berne nous est un gage que ces
difficultés recevront une solution satisfai-
sante. »

L'ambassadeur de France a répondu qu'il
ferait tous ses efforts pour amener cette solu-
tion , qu'il espère et qu'il désire.

Les présidents du gouvernement bernois et
de la ville de Berne, les membres du conseil
municipal ont été également reçus. Dans l'a-
près-midi, le président et le vice-président du
Conseil fédéral ont rendu toutes les visites.

Commerce suisse. — M. Arago, ambas-
sadeur de France, vient d'adresser au minis-
tre un rapport sur la situation commerciale
de la Suisse en 1890. Voici quelques passages
de ce rapport :

« Au point de vue industriel , la Suisse se
trouve dans des conditions défavorables puis-
qu'elle se trouve dépourvue de tous produits
minéraux, notamment de charbon. Elle est.
en outre, privée de ports maritimes, de sorte
qu'un grand nombre de matières premières
y, arri vent grevées de frais de transport con-
sidérables.

Malgré ces désavantages résultant de sa si-
tuation au centre de l'Europe, la Suisse est en
mesure de lutter dans un certain nombre de
spécialij és avec les autres pays. Indépendam-
ment de la soierie, les deux grandes indus-
tries métallurgiques de la Suisse, celle des
machines et celle de l'horlogerie n'ont jamais
été plus florissantes.

L'exportation de la bijouterie est restée
d'une stabilité frappante sous le rapport de la
valeur en diminuant de quantité , ce qui s'ex-
plique par la hausse de l'argent et par une fa-
brication plus étendue d'objets en or.

L'exportation des objets d'horlogerie repré-
sentait en 1888 une valeur de 85 millions. En
1889, elle a été de 100 et , en 1890, de 106 mil-
lions de francs. Cette augmentation porte
principalement sur les montres en or el en

argent , ainsi que sur les chronograph es el les
montres à répétition. L'importation de mon-
tres de nickel fabriquées en France , destinées
à la naturalisation et à la réexportatio n , a aug-
menté, ainsi que le trafic de répar ations de
montres d'or avec tous les pays.

L'importation française en Suisse a aug-
menté de 5 millions , tandis que l'exportation
de Suisse en France a diminué de 3 millions.

La diminution de l'exportation suisse en
France porte princi palement sur les montres
et la soie brute , les broderies , les tissus en
coton unis et les fromages.

Assurance des ouvriers agricoles.—
Le 6 novembre dernier , la Société des agri-
culteurs suisses chargeait une commission
d'étudier la question de l'assurance des ou-
vriers agricoles , des forestiers et des domesti-
3ues, contre les maladies et les acciden ts, afin
e renseigner le département fédéral de l'in-

dustrie et de l'agriculture sur les besoins
existants. Le secrétaire de cette commission ,
M. Landolt , de Zurich , vient de rédiger une
série de propositions ou plutôt de desiderata
qu 'il énonce et motive comme suit :

I. Les patrons et- ouvriers agricoles et fo-
restiers forment , au point de vue de l'assu-
rance contre la maladie et les accidents , une
société spéciale de métier , à laquelle pourront
se joindre les journaliers et ouvriers de mé-
tiers travaillant à la campagne et qui cultivent
un petit aréal de terres.

II. La participation à l'assurance contre la
maladie et les accidents est obligatoire dès
l'âge de 16 ans révolus pour les patrons et les
ouvriers , ainsi que pour les femmes , fils , fil-
les, les ouvriers , domestiques et servantes des
susdits.

III. Les patrons et les ouvriers participent
de la môme manière à l'assurance contre la
maladie et les accidents. Les cotisations anx
deux caisses et les indemnités payées par cel-
les-ci sont réglées d'après la hauteur des sa-
laires du travail.

IV. La caisse des malades soutient dans les
premiers temps tous ceux qui ont besoin d'ê-
tre secourus.

Après examen descirconstances , si un acci-
dent est reconnu avoir été la cause de la né-
cessité de secours, la caisse d'assurance en cas
d'accident bonifiera les dépenses faites.

V. La Confédération prend à sa charge les
frais d'administration , de médecin et de re-
mèdes. Les caisses d'assurances en cas de ma-
ladie et contre les accidents paient , pendant
la durée de l'incapacité de tra vail , au moins
le 70 % du salaire .

Le même principe est valable , lors de l'éva-
luation de la rente due en cas d'invalidité du
travail , quand l'individu blessé est devenu in-
capable de faire aucun travail. Une diminu-
tion peut avoir lieu, lors d'incapacité partielle
du travail.

VI. L'article 34, § 2 du Code des obliga-
tions, relatif aux domestiques, devra être mo-
difié , après l'introduction de l'assurance ,
dans le sens d'une entière libéralité des:.pa-
trens.

VU. L'obligation de payer les cotisations est
réglée dans les premiers temps, d'après les
principes existant dans les environs de la lo-
calité .

Ces vœux ont été approuvés par la Société
suisse des agriculteurs.

Ecole polytechnique. — Le comité de
la société des anciens élèves de l'Ecole poly-
technique , prenant acte des bruits qui ont
couru dans les journaux d'une prochaine dé-
mission de M. Bleuler de ses tondions de pré-
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sident du conseil de l'Ecole, et du fait qu'ils
n'ont pas été jusqu'ici démentis, adresse à M,
Bleuler nne lettre le priant instamment de
rester à son poste.

« Nous considérerions votre retraite. comme
nn vrai malheu r pour l'Ecole polytechnique »,
dit la lettre.

Nouveau fusil. — Il parait que quelques-
nns des industriels suisses qui se sont char-
gés de la fabrication des parties diverses du
nouveau fusil petit calibre, ont commis de
grosses erreurs lorsqu'ils ont envoyé leurs
soumissions et subi de cette manière nn dom-
mage très appréciable. L'un d'eux, notam-
ment, a perdu toute la fortune qu'il avait
économisée pendant vingt années de travail
acharné.

Les fabricants en question ont calculé trop
bas leurs propres frais , en sorte qu'ils ont
soumissionné a des prix qui devaient certai-
nement les constituer en perte. C'est évidem-
ment leur faute. Aussi le Conseil fédéral ne
pourra pas admettre la pétition qn'un certain
nombre de ces fabricants viennent de lui en-
voyer et qui tend à obtenir nne élévation des
Srix. Cette élévation aurait pour résultat
'augmenter d'environ 5 Vs millions le crédit

affecté an renouvellement de l'armement , et
chaque fusil , au lieu de coûter de 85 à 86 fr.,
reviendrait à 125 fr. D'autre part , il y aurait
quelque injustice à augmenter aujourd'hui
les prix et à accorder , par exemple, 3 fr. 50
ponr nne pièce soumissionnée à 3 fr., alors
qu'on avait précisément laissé de côté les son-
missions réclamant ce chiffre ponr donner la
!iréférence i celui qui a obtenu le travail à 3
rancs.

BERNE. — L'Etat dn canton de Berne a
donné gain de cause à la commune de Rohr-
bacb qni par simple mesure administrative a
enlevé la pu issance paternelle à qninze pères
de famille connus par leur paresse et leur
ivrognerie.

Il seront internés dans la maison de travail.
Celte mesure va être suivie en grand par d'an-
tres communes.

URI. — Dans la nuit de la Saint-Sylvestre ,
une inondation a exercé des ravages à Fliie-
len. Le torrent de la Bachthale moyenne, dont
le niveau est notablement plus élevé que le
terrain environnant , a rompu ses dignes et
les eanx se sont précipitées d'une hantenr de
35 mètres sur les dernières maisons du vil-
lage, situées à une distance de 40 mètres.

Le rez-de-chanssée de ces maisons a été en
nn instant submergé d'eau et de vase. Une
maison a été inondée jusqu 'au premier étage.
Les habitants n'ont eu que le temps de se sau-
ver par les fenêtres.

BALE-VILLE . — Il s'ouvrira à Bâle, le 4
janvier , nn nonveau cours de cuisine ponr
filles d'ouvriers. Elles y étudieront l'art de
faire les repas avec un temps et nn argent
donnés , recevront des leçons de couture et
apprendront à soigner les malades. L'examen
qui a eu lieu dernièrement a démontré le suc-
cès et les bons effets de ces cours qui dure-
ront huit semaines. C'est nne œuvre de cha-
rité, car les frais s'élèvent pour chaque per-
sonne à 40 fr., et celle-ci ne payant que 20
francs , les fondateurs de cette œuvre suppor-
tent le déficit.

ARGOVIE. — Le tribunal militaire de la V8
division , siégeant à Aarau , a condamné nn ci-
toyen astreint au service militaire à quinze
jours ...emprisonnement. Le bonhomme avait
vendu son uniforme pour s'acheter un vête-
ment civil.

GENÈVE. — Le Journal off iciel français an-
nonce la nomination comme chevaliers de la
Légion d'honneur de deux Genevois : MM.
Breittmayer , administrateur de sociétés finan-
cières, et Guillermet , médecin. Les deux ha-
bitent la France cepuis de longues années.

Nouvelles des cantons

«y Landsturm. — Ensuite de l'ordonnance
sur l'organisation du landsturm , le Conseil
d Etat a procédé anx nominations suivantes
dans ce corps :

An grade de capitaine quartier-maitre , le
citoyen Edouard Vielle , à la Chaux de Fonds;
à celui de lieutenants les citoyens : Arthur
Jeanrenaud et Samuel Chatenay, à Neuchâtel ;
à celui de capitaines de fusiliers , le- citoyens :
A.-Arnold Hohl et Paul Robert Tissot, et au
grade de lieutenants de pionniers , les citoyens:
Edouard Kocher , Christian Hachen , Wilhelm
Wyser , à la Chaux-de-Fonds , Charles Jaquet ,
FélixGonlhier .Ch.-Arthur Hugumin , Edouard
Zbinden , au Locle ; J.-U'ysse Debél y, à Cernier;
Alfi ed Perrin , à Valangin , et Alfred Nicole , à
Dombresson.

*# Serrières. — Au banquet que la maison
Suchard a offert jeudi à ses 450 employés et
qni a eu la meilleure réussite, M. Russ , en
portant la santé de ses ouvriers , a annoncé
qu 'une assurance de 1000 francs était faite
pour chacun d'entre eux ayant plus d'un cer-
tain nombre d'années de service , et qu'une
somme de 50 francs leur serait de plus distri-
buée chaque année le jour de naissance dn
fondateur de l'entreprise , M. Phili ppe Suchard.
Les ouvriers ayant plus de vingt-cinq années

de service ont , en outre, reçu chacnn un ser-
vice d'argent.

** Beaux-Arts. — On lit dans le Journal
de Genève :

« Nous avons*eu le plaisir de voir dans l'ate-
lier de M. le seul pleur Iguel le modèle d'un
bnste de l'éininent géologue et géographe Ar-
nold Guyot , nne des célébrités données par la
Suisse aux Etats-Unis presque en même temps
qu 'Agassiz. Ces deux hommes, Agassiz et
Guyot , très intimes pendant leur vie. restent
rapprochés après la mort. Il y a peu d'années,
la section neuchâteloise de Belles-Lettres, à
Neuchâtel , faisait exécuter par M. Iguel un
buste en marbre d'Agassiz, destiné à orner le
Gymnase cantonal. Aujourd'hui la section de
Zofingue prend l'initiative dn bnste de Gnyot,

S 
[ni sera également en marbre. L'ancien pro-
essenr de Neuchâtel, qui a illustré ensuite le

Collège de Princeton , anx Etats-Etats, était nn
bean type de Jurassien snisse, anx traits fins ,
nn peu anguleux, au regard vif, et, en rappro-
chant nos senvenirs personnels de Gnyot dn
buste qu'exécute M. Iguel, il nous semble que
la ressemblance a été remarquablement sai-
sie. >

** Régional Brévine-Locle. — Les électeurs
communaux de la Brévine ont voté samedi et
dimanche, par 128 voix contre 108, nne sub-
vention de fr. 2000 ponr les études définitives
dn régional Brévine Locle.

** Fonds en faveur d'un asile des vieillards
du sexe féminin. — Nous recevons la circu-
laire suivante, que nous publions avec plai-
sir :

Par décret du 27 octobre 1891, le Grand
Conseil a disposé de la moitié de la fortnne
légnée à l'Etat par fen le colonel Courant , en
faveur d'un fonds devant servir, lorsqu'il sera
suffisamment élevé, à ériger un asile pour les
vieillards dn sexe féminin.

Grâce à la générosité de feu Edouard Du
Bois, les vieillards neuchâtelois ont pu être
recueillis dans la magnifique propriété de
Beauregard achetée à cet effet , dans des con-
ditions exceptionnelles de bon marché.

L'intérêt des capitaux et la petite pension
payée par les communes à lenrs ressortissants
Sermettent i l'administration de nouer les

eux bouts.
Après denx années d'expérience, nons pou-

vons nous déclarer satisfait du succès com-
plet que nons avons obtenu à l'asile de Beau-
regard . Cinquante-deux vieillards y sont à
l'abri dn froid, de la faim, de la misère en nn
mot. Ponr ceux dont la conduite sera irré-
prochable, l'asile offre nne douce perspective,
celle d'y terminer ses jours en paix, sans les
soucis dn lendemain.

Depuis l'ouvertnre de l'asile de Beauregard,
nous avons eu maintes fois l'occasion d'enten-
dre des vœux s'exprimer en faveur d'un asile
pour les vieillards du sexe féminin. Elles sont
nombreuses dans notre canton les femmes
auxquelles leur âge ne permet plus de pro-
duire un travail régulier, et cependant nous
les voyons toutes occupées à la couture, au
tricotage et à d'antres ouvrages plus pénibles.
Il faut travailler pour gagner 70à80 centimes
nécessaires pour payer une mauvaise petite
chambre , un peu de pain et le café au lait.
Nous avons eu quelquefois l'occasion de visi-
ter ces demeures, où souvent régnent la paix
et une certaine résignation ; mais qui de l'a-
veu des intéressées, pourraient , si on le vou-
lait bien , s'améliorer.

Aussi , le Grand Conseil a-t-il été unanime
pour ratifier les propositions qui lui étaient
soumises par le Conseil d'Etat d'affecter la
moitié de la fortune léguée à l'Etat par feu le
colonel Courant à un asile pour les vieillards-
femmes.

A ce jour , cette part de fortnne s'élève à
12,887 francs , Elle s'augmentera chaque an-
née des intérêts du capital et des dons et legs
qui, nous aimons à le croire, ne lui feront
pas défaut.

La gérance du fonds est confiée au Départe-
ment des Finances qui rendra compte chaque
année au 31 décembre de la situation dn capi-
tal augmenté de dons.

Après nos nombreux hôpitaux , la maison
de santé de Préfargier , les asiles pour l'en-
fance malheureuse , l'asile des vieillards ,
l'hospice de la Côie, l'hôpital pour le traite-
ment des maladies conta gieuses, l'hospice des
incurables , un effort doit encore être fait en
faveur des femmes qui se trouvent dans une
situation malheureuse, créée par l'âge, les in-
firmités et le manque de ressources.

Nous recommandons vivement cette œuvre
charitable à toutes les personnes qui s'inté-
ressen t à ces bonnes vieilles femmes dont le
sort a souvent fait naitre dans nos cœurs des
sentiments de pitié et de commisération.

Que ceux qui comprennent l'utilité de notre
projet d'avenir et qui désireraient coopérer à
sa réussite et à sa prompte mise à exécution ,
veuillent bien s'adresser au soussigné qui
s'empressera de leur envoyer des carnets pour
les souscriptions.

Nous comptons en particulier sur le con-
cours de messieurs les pasteurs , des dames et
des nombreuses sociétés qui gratifient les éta-
blissements d' utilité publique d'une partie , si
ce n'est de la totalité du produit de leurs soi-
rées et de leurs concerts.

Neuchâtel , 31 décembre 1891.
PETITPIERRE -STEIGER .

Chronique neuchâteloise

** Téléphone. — On nous informe que la
station téléphonique du kiosque littéraire est
supprimée ; par contre, l'administration en a
créé quatre nouvelles réparties snr autant de
points différents.

Ce sont les suivantes :
Dubois , magasin de fer, Place de l'Hôtel-de-

Ville , 9.
Paux, magasin de tabacs, rne Versoix, 1.
Rickly, boulangerie, rue Neuve, 7.
Vogel, confiserie, rne Léopold-Robert , 37.
Ces stations sont ouvertes depuis vendredi

1er janvier.

*.* Presse. — Dans son numéro du 31 dé-
cembre, paru samedi , le Grutléen annonce
qu'il cesse de paraître. La décision prise ré-
cemment par les sections en faveur du jour -
nal le Grûtli de Lausanne est la cause de sa
disparition.

mmtt

#* Commissionnaires. — Les commission-
naires de la Chaux-de-Fonds s'étant formés en
société de secours mutuels en cas de maladie
ou d'accident, se font nn devoir d'inviter tous
les commissionnaij es, ainsi qne tons leurs
amis qni voudraient s'en faire recevoir, i se
rencontrer dimanche 10 janvier, à 2 heures
après midi, an local, Café Vaudois, an l".

Le Comité.
## Bienfaisauce. — La Société du Dispen-

saire exprime tonte sa reconnaissance à la
personne anonyme qni lui a fait parvenir nn
don de 100 francs . (Communiqué.)

— Le Comité des Soupes scolaires a reçn
avec reconnaissance fr. 7»50, don d'nn ano-
nyme de Coffrane.

— Trois agrégés du 4 novembre 1891, MM.
C. A. B., F. W. et CF. W., ont abandonné
en faveur des Jennes garçons la somme de
fr. 22>50 , ce dont nous les remercions vive-
ment. Dicastère des ressortissants.

— Le Bnrean communal a reçn avec recon-
naissance : . ¦

fr. 6»50 ponr l'Etablissement des Jen-
nes garçons ;

» 6»50 ponr la Paternelle.
Total fr. 13»— , produit d'une collecte faite
le 1er janvier à la Brasserie du Square.

Chronique locale

Extraits de la Feuille Officielle
du canton de Neuchâtel.

Faillites
Les créanciers de la masse en faillite de

Jean-Petit Matile dit Matile, Georges-Justin ,
bijoutier , précédemment à Nenchâtel , sont
convoqués ponr le samedi 16 janvier , à 2 heu-
res dn soir, à l'hôtel de ville de Neuchâtel.

Bénéfices d'inventaire
De Piaget, Frédéric, célibataire, décédé aux

Verrières. Inscriptions an greffe de paix des
Verrières jusqu 'au lundi 1er février. Liquida-
tion le mercredi 3 février , à 2 heures du soir,
à l'hôtel de ville dn dit lieu.

Citations èdictales
Le nommé Edouard Dubois , précédemment

à Peseux, actuellement sans domicile connu ,
prévenu de résistance accompagnée de voies
de fait , d'injures et menaces envers des agents
de la force publique dans l'exercice de leurs
fonctions, a été condamné par défaut , par le
tribunal de police de Neuchâtel , à huit jours
de prison civile et aux frais liquidés à fr. 31.

Les nommés Pontchia , Alexandre , et Actis,
Giovanni , maçons , domiciliés précédemment
à Cernier , actuellement sans demeure connue,
prévenus de violation de domicile et de coups
et blessures, ont été condamnés par défaut ,
par le tribunal de police du Val-de Ruz , à huit
jours de prison civile et anx frais liquidés à
fr. 34.

Tutelles et curatelles.
La justice de paix de Neuchâtel , à la de-

mande dn sieur Richard , Robert-Louis , méca-
nicien à Neuchâlel , lui a nommé un curateur
en la personne du sieur Brauen , Alberl-Numa ,
notaire au dit lieu.

Publications matrimoniales
Le tribunal civil du Val de Ruz a prononcé

une séparation de biens entre le sieur César-
Oscar Bourquin , horloge r, et sa femme en se-
condes noces, dame Louise-Eugénie née Che-
valley, demeurant ensemble au Grand -Chézard.

Avis divers.
Il a été fait dépôt , an greffe de paix de

la Chaux-de-Fonds , de l'acte de décès de Louise
Weber , sans profession , décodée le 6 septem-
bre 1891, à Chens (Haute Savoie, France). Ce
dépôt est effectué dans le but de faire courir
les délais pour l'acceptation de la succession
de la défunte.

Berne, 4 janvier. — (Dépêche partie.) —
Le Conseil fédéral a adopté , dans la dernière
séance qu 'il a tenue en 1891, un arrêté ré-
glant le système des vacances pour les fonc-
tionnaires de l'administration centrale.

— MM. Droz, conseiller fédéral , Hammer,
conseiller national , et Huber, chef de la sta-
tistique commerciale , sont partis hier de
Berne â 4 h. 50 pour Zurich.

M. Cramer-Frey, conseiller national de Zu-
rich, les attendait à la gare et a conduit ces
messieurs à l'hôtel Bellevue, où ils logeront
pendant les négociations du nouveau traité
de commerce itlalo-suisse.

Vienne, 2 janvier. — Le premier caissier de
la caisse d'épargne nationale de Budapest , M.
Pinfsich , s'est donné la mort à la snite de per-
tes considérables à la Bonrse. Ce suicide a
causé une vive émotion.

M. Panfsich aurait détourné 60,000 florins
en espèces et ponr nn million d'obligations de
rentes nominales.

Berlin, 2 janvier. — Les négociations com-
merciales commerciales continuent avec l'Es-
[lagne. Il se confirme qne l'Espagne acceptera
a prolongation provisoire dn traité sur la base

dn tari f actnel, mais nullement avec les droits
élevés dn nonvean tarif espagnol, surtout snr
les alcools allemands.

(Service télégraphique de L'IMPARTIAL. )
Lucerne, 4 janvier. — Le candidat conser-

vateur proposé ponr remplacer M. Zemp au
Conseil national est M. Théodore Schmidt,
député, de Schup fheim.

Pans, 4 janvier. — 800 cochers de fiacre
ont décidé de se mettre en grève aujour-
d'hui.

Milan, 4 janvier. — L'influenza continue à
sévir ici avec intensité.

Le nombre des décès s'élève à 175 pour les
deux premiers jours de l'année.

Le nombre des corbillards et des fossoyeurs
étant insuffisant , on a dû requérir des soldats
pour procéder aux inhumations.

Londres, 4 janvier. — Une collision a eu
lieu en mer, près de Harwich.

Le steamer Mutherwell a été conpé par nn
navire inconnu ; 15 passagers ont été noyés.

Dernier Courrier et Dépêches

Liste des MARCHANDS -HORLOGE»*»
actuellement i ______ O&LDX-DI-FOKDS

à l'HAtal d* la FLEUR DE Lit :

Liste dressée Lundi 4 Janvier à 5 h. soir
Botton, Salonique.

La Nutrition
On appelle nutrition la propriété essentielle des

corps organisés, caractérisée par le double mouve-
ment continu d'assimilation et de désassimilation
âne présentent leurs éléments anatomiques. U soit
• là que pour rechercher le meilleur mode de nu-

trition , il faut d'abord étudier les besoins de l'orga-
nisme, c'est-à-dire les substances qui le composent
et qui devront lui être fournies par l'assimilation.
Dans l'état de santé, l'alimentation usuelle suffit
pour fournir au corps les éléments assimilables, et
le fonctionnement bien équilibré des organes diges-
tifs lui assure la réparation des pertes causées par
la désassimilation. Mais pour peu que l'estomac
soit paresseux ou débilité, le corps affaibli par la
v ieillesse, l'anémie, l'excès de travail, les suites
d'une maladie, d'une blessure, d'une grossesse, la
réparation fournie par les aliments . devient insuffi-
sante, et l'estomac fatigué, sans appétence et sans
énergie, est traversé sans profit par le peu de nour-
riture qu'il se décide à accepter , l'assimilation ne
s'effectuant pas. Il faut alors recourir A un supplé-
ment d'alimentation héroïque, tel que l'estomac le
plus inerte l'ingère facilement et qu'il fournisse à
l'économie des principes d'une assimilation as-
surée.

Ue difficile problème, qm consiste à créer un mé-
dicament complet, alliant à son maximum d'action
un minimum de fatigue pour l'estomac, a été résolu
de la façon ia plus heureuse. Le Vin de Vial,
§râce à sa triple base de quina, de suc de viande et

e phosphate de chaux , répond aux diverses indi-
cations qui viennent d'être énumérées. L'action to-
nique du quinquina , uni au vin d'Espagne, rend à
l'estomac sa vigueur et le dispose à recevoir avec
profit les aliments; le suc de la viande, qui, repré-
sentant les principes immédiats de la viande crue
dans toute leur intégrité, est directement absorbé
et assimilé sans aucune fatigue pour l'estomac; en-
fin , le phosphate de chaux restitue â l'économie les
phosphates que la désassimilation lui enlève cha-
que jour en quantité considérable.

Tels sont les caractères principaux de cette pré-
paration , qui renferme tous les cléments nécessai-
res à la reconstitution des organes affaiblis, sans
addition inutile, double condition essentielle dans
un médicament qui doit être surtout un «tonique
génère!». 5

CAUSERIE DU DOCTEUR

UNE RÉVOLUTION MUSICALE
Ln Danse Congolaise, A4 mains pour i ia: o, dédiée

à M. Victor Vaissier , le parfnmear si connu , a
révolutionné l'art en exprimant les beautés
exotique* ies plus suggestives. Cette œuvre ma-
gistrale , avec accompag- ement de tambourin,
se vend chez Barrez-Leuliette , à Roubaix (France).
Prix 1 fr net. « savon da Congo , dépôt général .
35, rue Tuoin. Lyon. è

Avis anx Bureaux de poste
Nous prions instamment les

Bureaux de poste d'apposer leur
timbre sur les journaux refusés,
comme cela leur est prescrit par
les règlements postaux.

L'ADMINISTBATION DE I'IMPABTIAL

¦ EJV -LIQUIDATION «•—
de TISSUS pour robes de confirmation : Cache-
mires, Mérinos et Fantaisie, double largenr , garanti
pure laine , à 80 c. la demi-anne , on à I fr. 35 lo mètre
en 120 qualités diverses environ jusqu'aux croisures les plus
fines, sont expédiés directement aux particuliers en mètres seuls
comme pour coslucr es complets, franco de port, par la maison
Œttinger & Co, Zurich. (6)

P. -S. — Echantillons d'étoffes noires et en couleurs pour
dames comme pour messieurs par la retour du coerrifT franco.



CERTIFICATS
Par les médicaments de M. A. Kûp>

fer, herboriste, au Landeron, les
personnes ci- dessous désignées ont été en

S 
eu de temps complètement guéries
es maladies suivantes :

Incontinence d'urine la nuit (dont ils
étaient affectés depuis leur jeunesse).

Johann Tritten. de St- Stephan, âgé de
19 ans.

Charles Schafroth, Rothinbach, Berne,
âgé de 20 ans.

Louise Henni, Schwarzenbourg, âgée de
15 ans.

Faiblesse générale , maladie de la
matrice , irrégularité des époques,
perles blanches, ainsi que de la mi-
graine et de maux d'estomao :

Buse Spioher, de Spiez, Agée de 47 ans.
Anna Meier, de Waldenhourg , âgée

de 45 ans.
Dartre opiniâtre , dont il souffrait de-

puis sa jeunesse et après avoir consulté
en vain d'illustres médecins, au nom de
son. fils Fritz, âgé de 15 ans. 12242-1

Johann Garo-Trlbolet, à Tschugg.

«T ATTENTION 3̂1
A. l'occasion des fêtes de Noë! et Nou-

vel-An , un banc d'Articles de Chine
et du Japon, est installé place du
Marché, an coin de la rue de la
Balance. Grand choix de Plateaux la-
que de toutes dimensions, Abat-jour ja-
Sonais forme ombrelle, Boites à gants et

mouchoirs, en laque, Vases A fleurs et
Assiettes en porcelaine de Chine, Cor-
beilles à pain ratinées et laquées, et quan -
tité d'autres articles trop longs A détailler.
Tous ces articles sont vendus A des prix
très avantageux. 14172-2

Gravure en tous genres
ARNOLD LESCHOT FILS

rue de l'Industrie 23.

Poinçons, Timbres, Cachets, Plaques
déporte. Orfèvrerie. Bijouterie. Spécialité
de Portraits , Monogrammes, etc. 12368-16

Prix modérés.

^Ék Un voiturier
jfLam^ 0,i l'° à vendre des che-

^̂ 0_NL. vaux , harnais ..traîneaux ,
y  _ /__-__Kjĥ > .chars, voitures de noce,

jusqu'à des brouettes et
une quantité d'autres objets. Conditions
très favorables. — S'adresser chez M.
Bernard Kœmpf , rue Fritz Oourvoisier 18.

14557-2

.__M_ _®*_lmjorwL«k
étonffements, oppressions, accès de
suffocation, catarrhes, insomnies. Gué -
rison prompte et soulagement certain par le

REMÈDE D'ABYSSINIE BAPIN
Boites à 3 et 5 fr., Cigarettes, 1 franc,
dans tout -s les pharmacies.
Depot général : Pharmacie Anglaise, Montreux.
H-4831-M . 13428-9

AVIS
L'atelier de Mme veuve K HLL , rne dn

Marché 21, à BIENNE , se recommande an
mieux ponr le RETAILUGE de LIMES et
de RAPES en tons genres. Elle recom-
mande à cette occasion son grand as-
sortiment de LIMES NEUVES et retaillées.
13114-24 VEUVE KULL.

\ COMBUSTIBLES \
L

° PLANCHES & SCIAGE DE 9
BILLONS 9888 1» \

rmJCkÂ±±±±±3mJ{
ARTHUR LEBET 1

<£ Fabricant d'horlogerie a»
A 45, RUE DE LA PAIX 45, 2,
J Ohaux-de-Fonds ?
j * est toujours bien assorti T

! HUNES p Etaaes ?
4 or, argent et métal. 13928 2 A»

*\ HORLOGERIE GARANTIE _|»

DÉPÔT : QSï , a-reu____.d-Q-i_i.aLi, A. GK__C_ST.il. v JU. — Be trouve chez les princip aux Ejpiciexs.

ÉTRENNES Noël - Nouvel-An ÉTRENNES

è 

HORLOGERIE SOIGNÉE & GARANTIE

VENTE M DÉTAIL §
Grand assortiment de MOIVTRES en tous «rf

genres , or et argent , cylindre et ancre, de 7 à m t
20 lignes. 13745-1 \S

Q Trèa jolies FANTAISIES pour dames, décors riches B
7 et variés, peinture, joaillerie. n

# MONTRES RÉPÉTITION, CHR0N06RAPHES, QUANTIEMES , ete. |
j&| Prix très avantageux. — Se recommande, ï

12, RUE SAHVT-PIBRRE i».

saMmg ny-i8ATiojK[ - igQN sauâjgaaag

C'est par son efficacité
et les bons résultats qu'un véritable remède domestique se recom
mande. Un t-i l remède, depuis trente ans employé dans toutes les classes de la popu-
lation, ce sont H 3000-Q

les Pectorines du Dr «f _ -.!. Hohl
d'une efficacité surprenante contre les rhumes, la coqueluche, les catar-
rhes pulmonaires , l'enrouement, l'asthme et autres affections
analogues de la poitrine. Ces tablettes d'un goût trèa agréable , sont autorisées
par les autorités médicales du pays et de l'étranger et chaudement recommandées par
les médecins les plus réputés. Elles se vendent en bottes de 75 c. et 1 tr. IO dans
les pharmacies. 10044 5

mille francs de primes! 1O980 4°

ALMANACH DE Mil ERS
pour 1892

En vente dans toutes lea librairies et magasins de fournitures.
Editeur : Ch. Gros f i ls, à Saint-Imier.

jjBAjjjj lâlâl FâlISIlI
4 jjj |j|j ?Grand arrivage de4513̂

S_i_JL_n__E___P_H_iJS ilOOO LAMPES à MAIV, depuis 50 centimes. 1904-21 . ĴHLi .̂
lOOO L/V_II> l._i AI»l»L,iaUES, depuis 75 centimes. ÉÊ&ÈËËklOOO CAMPÉS «le table ci tiplètes , depuis 2 fr. 45. p W M k Ê i ï m4.00 I__AMI*JB _S ù suspensio n, à c mtrepoicU, d.puis !> fr. Ss/iï l̂iH

Un grand choix de l̂_5JP§ily
LiA.]VIF*E_lS « .tVEiracu.lexa.se » ^jgijr

à des prix exceptionnellement bon marché. ~?^ifi
LAMPES « TRIOMPHE » , LVUES ot SUSPEIVSIOIVS, j ĵg|§Sadans (. -ms les genres et à t-.ua prix. .gg Se
ABAT-JOUR et SUPPORTS, genre » variés , depuis IO cent. "̂ H,W
ABAT-JOUR opale , depuis 50 centimes. Ŝjr
TUBES de lampes, depui i deux pièces pour 15 centimes. JJL
TUBES à g.az, depuis 1 fr. 50 la douz ; en cristal , 30 c pièce. _ *BSs
AJLUUUE-PEU incombustibles , à 35 centimes pièce. JÊÊÊÊ&Bê.

__B?3__x-tné«B lltore _ W*Z&**,if c

La PHARMACIE G. COUSIN
88, Rue de la Demoiselle 88,

sera ouverte dès ,4567"1

LUNDI 4 Janvier p rochain.
iOëà, Jeu intéressant, indispensable pour les longues soirées d'hiver.
l|fH|i& Le 'Casse-Tête Persan * véritable porte la marque «Ancre » .

Wm_ \ j ssÊFtf Wh. ¦̂ >I 'X ", rù <( ,nt imcK - — — — _ — - — — --
^̂ BHaa-'tf'îIiHs» ^

os '"'Miei's de parents ont reconnu la glande valeur instruc-

^̂ ^̂ ^̂ 0̂m Boîtes de 
Construction 

à / 'Ancre.
\ ~^^&m^ Ŝ ^t^(^ U D'.' a !,as de jeu meilleur ou plus intéressant ni pour
IJBffJWwffriwirrir m ma enfants ni pour adultes ! On trouvera des détails sur ce
jeu dans le catalogue ïllnMri, expédié sur demande gratis et franco par la maison
F. Àd Eichter & Cie, Olten (Suisse). Tous les parents désireux de choisir pour
leurs enfants des étrennes d'une valeur réelle devront demander ce catalogue sans
retard. — Toute Boîte de Construction dépourvue de la marque «Ancre », n'étant
qu'une contrefaçon médiocre, on devra toujours exiger r—--—

la Boîte de Construction à l 'JLncre. WSÊ
Prix des boîtes de 1 à 5 frs. et davantage. Elles se vendent dans les frtfSf
bons magasins de jouets et dans les librairies. S§s5ËÉ
Se trouvent aussi & la Librairie A. Courvolsier , plaça du Marché. 8809-35

Loterie de l'Eglise St-Xavier
On peut se procurer des billets au prix de 1 franc, au CREDIT MUTUEL

OUVRIER, à la Chaux-de-Fonds. H 1418 K 12947-U*
_Le tirage aura Ueu prochainement , les personnes désirant

encore des billets sont priés de faire leurs commandes au plus vite.

AAU4AAA4AAA4AAAUAAAAi_a____i_AA*AAAA44M4U4oMH4*mwmwwwwww wm W WWFW WF W wm W wv*F mm wm wm-w^
-w w-w "̂  "̂  ~X

X
| €>'«m_i.s_i.__

__m.<e :£.a_*__»_aM*»_iï-S«ï |

!. Tayeroe Alsacieie I . !
111 MICHEL BILGER f 1 !
i b ù i  ~~~~ ? K îI ? V H  Bière renommée de la Grande Brasserie da Font , j 3 »»- *
% tf R à Saint-Imier. <=T X

|| RESTAURATION |« f
_ ^̂  VMHUM& Blinmi^WlBIBEmmWmmmlSÊ &mmlmmmmmmmmmmm i

? VIANDES FROIDES ASSORTIES |
????¦>????????????«>???»????»???»??????????????????

•̂  Tous les jours 12Ï31-9-

LIEVRES MIS
à SO c ia livre.

Au magasin de comestibles

Charles SEINET
IO, Place Neuve, IO

Plann 0n demande & acheter¦ IHIIUI d'occasion un piano bien
conservé et en bon état — S'adresser, par
écrit, sous A. G. 14559, jusqu'au 20
Janvier prochain , au bureau de I'IMPAB-
TLU.. 14559 2

UN V ISITEUR
connaissant la parti e à fond, demande A
terminer quelques pièces ancres ou è dé-
fait cyiindivs. — S'adresser , sous H. -
6542-J , b l'agence Haasenstein Je
Vogrler, Chaux-île-Fonds. 14535-2

POUR ST-MARTIN 1892
à louer un appartement au premier éta-
ge, rue Léopold Robert 21 , composé de 8
pièces, cuidine , dépendances et jardin.

S'adresser A la Banque Veuve P. -F.
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Charles Clancy pouvait être retenu pour une cause
inconnue, et elle pourrait encore le justifi er. Elle espé-
rait qu 'il pourrait encore venir. Elle interrogea la forêt
d'un regard rapide et subtil , que Darke aperçut malgré
l'obscurité et malgré sa rapidité.

Sans attendre de réponse , il continua :
Je suppose que vous m'avez pris pour Charles Clancy.

Si c'est lui que vous attendez , je crois que je puis vous
épargner la nécessité de rester plus longtemps à l'air de
la nuit , car il ne viendra pas.

— Que voulez-vous dire, monsieur Darke ? Pourquoi
dites-vous cela ?

La fière jeune fille n 'était plus sur ses gardes ; ce dis-
cours avait produit l'impression attendue. Elle parlait
sans réflexion.

La réponse de Darke fut plus ingénieuse , plus étu-
diée.

— Parce que j 'ai rencontré Charles Clancy ce matin ;
il m'a dit qu 'il allait en voyage. Il partait quand je le vis.
Quelque affaire de cœur , je crois, qu 'il a avec une joile
créole qui demeure près de Natchez. A propos, il m'a
fait voir une photographie de vous qu 'il venait de rece-
voir , a-t-il dit. Je dis que la ressemblance est parfaite.
Vous m'excuserez, miss Armstrong, si je vous dis que
Clancy et moi nous en sommes presque venus à une que-
relle à cause de ce portrait. Il avait une autre photogra-
phie de sa chère créole , et il soutenait qu 'elle était plus
belle que vous. Il est vrai , miss Armstrong, que vous ne
m'avez pas encouragé à me faire votre champiun; cepen
dant je ne pouvais pas supporter cela , et après avoir ré.
voqué en doute le goût de Clancy, je lui dis clairement
qu'il se trompait , et je suis prêt à lui répéter la même
chose à lui et à tous ceux qui diront que Hélène Arms-
trong n'est pas la plus belle femme de tout l'Etat du Mis-
sissipi t

Après ce discours , Hélène ne se souciait guère qu 'il
fût son champion.

Son cœur étai t prêt à se rompre. Elle avait donné son
affection à Charles Clancy. Elle lui avait prodigué des
paroles d'amour dans la lettre qu'elle lui avait écrite. Et
il s'était joué d'elle , l'avait dédaignée pour une créole.
Cela était sûr , autrement comment Darke le saurait-il.
Ce qui était encore plus désespérant , c'est que Clancy
s'était vanté de sa honte , avait montré sa photographie
proclamé le triomp he qu 'il ivait obtenu , — Oh I Dieu 1

Ce fut l'exclamation qui s'échappa des lèvres d'Hé-
lène Armstrong , lorsque ces pensées amères traversèrent
son àme ; puis avec un cri à demi étouffé , elle se tourna
du côté de la maison.

Darke crut voir une belle occasion , il se jeta encore
une fois devant elle.

— Hélène Armstrong, s'écria-t-il dans l'ardeur de la
passion , passion sinon pure , du moins forte et bien sentie ,
pourquoi aimez-vous un homme qui se moque de vous ?
Moi , je vous aime véritablement , follement , plus que ma
vie ; il n'est pas trop tard pour rétracter votre refu s de
moi. Rétractez-vous maintenant , et vous n'aurez plus be-
soin de partir , d'aller au Texas. Le bien de votre père
peut encore être à lui et à vous. Dites que vous serez ma
femme, et tout lui sera rendu et tout ira bien.

Elle attendit la fin de ce discours, et quoiqu 'elle ne
pût dire pourquoi , ni comment, la sincérité de son appel
l'arrêta un instant ; c'était un moment d'irrésolution ma-
chinal. Mais aussitôt qu 'il fut passé, l'amertume reprit

possession de son âme, et les paroles de Richard Darke,
loin d'être un baume, semblaient un poison ajouté à un
autre poison.

Elle ne répondit à son appel que par un seul mot ré-
pété trois fois, le même qu 'elle avait déjà employé :
« Jamais ! jamais ! jamais ! > Puis elle s'éloigua d'un pas
fier et hautain , mais non dédaigneux, qui indiquait clai
rement qu'elle ne voulait plus être accostée par lui.

Il demeura atterré et n'osa pas la suivre ; il resta sous
le magnolier, dont le tronc semblait répéter avec em-
phase : Jamais ! jamais I jamais !

XI
Pourquoi ne vient-il pas ?

Si, ce soir-là , Hélène Armstrong pensait à Charles
Clancy avec amertume, il y avait une autre femme qui
veillait pour l'attendre et qui pensait à lui avec tris-
tesse.

A deux milles de la plantation du colonel Armstrong,
sur le bord du chemin qui passait près de cette planta-
tion , était une maison d'humble apparence, comparée à
celle du planteur. Ge pouvait être une chaumière , seule-
ment ce nom est à peine con ou dans les contrées occiden-
tales des Etats du Sud. Ce n'était pas non plus une « log-
cabin » (hutte de poutres non équarries), mais une mai-
son en charpente dont les murs son faits de planches ra-
botées et peintes , et le toit couvert d'ardoises. On trouve
quel quefois cette espèce de maison dans les Etats du Sud,
quoique plus rarement que dans ceux du Nord ; elles
sont habitées par des hommes moins riches que les plan-
teurs. Planteurs par le rang, quoique pauvres , ils pos-
sèdent quelques esclaves et afferment un morceau de
terre de vingt à cinquante arpents d'étendue

L'habitation dont nous avons parlé et qui était à deux
milles de celle du colonel Armstrong, appartenait à Charles
Clancy ; il l'habitait avec sa mère dont il était l'uni que
enfant, et lui n'avait pas d'autres parents qu 'elle ; elle
était veuve.

Il n'y avait pas longtemps qu 'elle était veuve, elle
portait encore le deuil sur sa personne et dans son cœur.

Son mari était un gentilhomme irlandais ruiné , venu
à Nashville , capitale du Tenessee, où autrefois beaucoup
de bonnes familles irlandaises éUient venues s'établir.
C'était là qu 'il l'avait épousée. Elle était née au Tenessee,
mais elle descendait des pionniers de la Caroline , qui
étaient venus dans le pays vers la fin du dix-huitième
siècle, avec les Robertson , Hyneses, Hardings et Brad-
fords , qui avaient laissé à leurs descendants une certaine
patente de noblesse ou au moins un nom de famille qui
méritait' et ordinairement obtenait le respect. En Amé-
rique comme ailleurs, les Irlandais ne s'enrichissent pas,
surtout les gentilshommes qui sont sujets à dépenser fol-
lement leur fortune et se trouvent ensuite dans des em-
barras.

C'est ce qui arriva au capitaine Jac Clancy, qui avait
reçu sa fortune de sa femme et qui s'était empressé de la
dépenser avec ses amis et les siens, puis avait été obligé
de venir au Mississipi, où la terre était alors moins
chère.

(A suivre.)
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Ceci fait , il réfléchit. On n'entend plus aucun son. On
n'entend plus qu'indistinctement les pas de Richard
Darke, le silence a repris son empire parmi les sombres
cyprès. Le chasseur n'entend plus d'autres sons que les
battements de son cœur.

Le coon, voué à une mort certaine , devra sa sûreté à
un accident , et il pourra dormir en paix dans son nid. Le
chasseur a d'autres pensées — des émotions si fortes que
la chasse lui est sortie de la tête. Il pense à sa sûreté,
quoiqu 'il n'ait pas été vu par son maître, qui n'a pas
même soupçonné sa présence là ; il sent qu 'un hasard
malheureux l'a placé dans une position dangereuse ,
quelque chose le lui dit.

Un événement tragique s'est passé là.
Que faire ? aller où il a entendu les coups de fusil ,

pour s'assurer de ce qui est arrivé ?
Il en a presque le désir ; mais il change bientôt d'avis.

Il a peur de ce qu'il sait déjà , et n'ose pas en savoir da-
vantage. Son jeune maître peut être un meurtrier , sa ma-
nière de s'enfuir le lui dit presque. Eh bien, quoi ? Doit il
s'assurer du crime, et porter témoignage contre lui ?
Comme esclave, il sait que son témoignage n'aura aucune
valeur dans une cour de justice, cependant il fortifierait
les soupçons. Mais comme esclave — l'esclave d'Ephraïm
Darke, il sait que sa vie ne vaudrait pas grand chose
après.

Cette dernière réflexion le décide. Il quitte l'endroit ,
emportant son chien sous son bras. Il va sans s'arrêter,
et ne se croit en sûreté que lorsqu'il est arrivé au quar-
tier des nègres, qu'il est assis auprès de sa Phébé, que
son chien flaire dans les pots, que ses enfants grimpent
sur ses genoux.

VIII
La fuite de l'assassin.

Richard Darke fuyait à travers la forê t comme s'il
était poursuivi. Il suivait une ligne aussi droite que le

lui permettait les broussailles, trébuchant quelquefois sur
le tronc d'un arbre renversé, ou , pris dans les longs ra-
meaux d'une vigne grimpante , et ne s'arrêtait que pour
écouter ou voir s'il était poursuivi,
g Qu 'il le fût ou non , il s'imaginait l'être ; il repartait
ensuite, les membres tremblants , et la terreur peinte sur
le visage.

Le,sang-froid qu 'il avait déployé en cachant le corps,
semblait l'avoir abandonné entièrement. Alors, il
se sentait sûr de n'avoir aucun témoin de son action , de
n'avoir laissé aucune trace qui pût le faire découvrir.
C'était la présence ou plutôt la fuite du chien qui avait
produit ce changement. Maintenant il avait peur !

Il continua sa course désordonnée^ pendant plus d'un
mille , puis , vaincu par la fatigue , il s'assit sur le tronc
d'un arbre.

Se croyant assez éloigné de la scène du meurtre , sa
terreur devint moins agitée , son imagination plus calme.

Il tira son mouchoir pour essuyer son visage : il ha-
letait , pal pitait , transpirait par tous les pores. Réfléchis-
sant alors sur l'imprudence de sa course précipitée.

— J'étais fou , dit-il. Supposons que quel qu'un m'ait
vu ou rencontré , cela ne ferait qu 'empirer les choses. De
quoi me suis-je enfui ? d'un chien , rien de plus. Damné
chien I II ira à la maison et me trahira.

La trace d'une balle I qui peut dire quelle balle c'était,
et de-quel fusil elle est sortie ? Personne ; il n 'y a pas de
danger. J'étais fou de penser qu 'il pouvait y en avoir.

Rien ; tout est fini ; et me voici, ensuite ?
Il resta assis sur le tronc pendant quelques minutes ,

son fusil posé en travers de ses genoux , la tête penchée
sur sa poitrine. Il paraissait enseveli dans des réflexions
profondes. Evidemment, quelque chose de nouveau oc-
cupait son esprit. C'était quelque projet ou quelque pro-
blème qui réclamait toute sa pensée.

— Charmante Hélène ! Je conserverai ce gage, mur-
mura-t-il enfin.

« Oui , j'irai vous rejoindre , sous le magnolier, ce soir.
Qui sait si je ne bénirai pas demain cet arbre que je mau-
dis aujourd'hui. Qui peut prévoir les changements qui se
feront dans le cœur d'une femme ? J'ai dans l'histoire un
homonyme royal. Un roi d'Angleterre qui était bossu ,
difforme , à peine fini , comme il le dit lui-même. Les
chiens aboyaient contre lui, comme le chien de Clancy
aboyait contre moi, il n'y a qu'un moment.

Ce royal Richard , tout difforme qu'il était , faisait la
cour à la femme dont il venait de tuer le mari. — Une
reine orgueilleuse qu 'il désirait et qu'il soumit I

Ceci devrait m'encourager. D'autant plus que moi ,
Richard Darke, je ne suis ni estropié, ni bossu, ni même
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contrefait , comme plus d'une fille du Mississipi le dira ,
le jurera même.

Hélène Armstrong peut être iière ; elle est fière au-
tant que la reine Anne, et pourtant j'ai le moyen de la
soumettre. Mon plan est aussi bien combiné que celui de
mon homonyme royal. Que Dieu ou le diable m'accorde
un succès pareil au sien 1

En prononçant cette prière impie, il se dressa sur ses
pieds, sorti t sa montre et la consulta pour savoir le
temps.

— Neuf heures et demie, murmura t-il. Je n'aurai pas
le temps d'aller à la maison, et puis de revenir dans les
bois d'Armstrong. A peine assez pour me rendre à l'arbre
qui est à plus de deux milles d'ici. Je n'irai pas à la mai-
son pour changer d'habit , ce n'est pas nécessaire.

Elle ne remarquera pas ce trou à mon habit. Si elle
le remarque , elle ne soupçonnera pas qu'il a été fait par
une balle. Il faut que j'aille. Ce serait mal de faire atten-
dre cette chère fille.

Bénie soit-elle, si elle est contente de me voir, mais
malédiction sur elle, si elle ne me reçoit pas bien. Ce qui
s'est passé me prépare à tout. En tout cas, j'aurai satis-
faction du mépris qu 'il m'a témoigné. Par le ciel I il faut
qu'elle me donne satisfaction !

Au moment de partir, une pensée lui vint. Il ne savait
pas l'heure exacte du rendez-vous sous le magnolier. Il
pourrait y arriver trop tôt. Pour s'en assurer, il plongea
la main dans la poche où il avait mis la lettre et la pho-
tographie , après l'avoir tenue devant les yeux du mori-
bond, et vu l'effet fatal qu'elle produisait. Saisi de crainte
il avait remis à la hâte lettre et photographie dans la
poche de son habit. Il ne les retrouvait plus !

Il fouilla toutes ses poches sans pouvoir les retrou-
ver.

Après avoir cherché dans sa gibecière, dans son sac à
balles, et après avoir encore une fois retourné toutes ses
poches, il conclut qu 'il les avait perdues.

Où était la lettre? il avait dû la laisser tomber en
fuyant.

Retournerait-il sur ses pas pour la chercher ?
Non , il n'osait pas retourner par le même chemin. La

forêt était trop sombre, trop solitaire. Il pourrait ren-
contrer le fantôme de l'homme qu'il avait tué sur la li
sière de la lagune humide , sous l'ombrage fantastique
des cyprès I

Qu'y avait-il dans cette lettre ? rien qui pût le com-
promettre. Alors, qu 'avait il besoin de la retrouver ?

— Qu'elle aille au diable, et le portrait aussi I Qu'elles
pourrissent où elles sont tombées (dans la boue), sous
quelque cyprès, je suppose. Peu importe I Mais ce qui
importe, c'est que je sois à temps sous le magnolier. Ainsi
je m'en vais.

Obéissant à. cette résolution, il reboutonna son habit
qu'il avait ouvert pour chercher la lettre, jeta négligem-
ment sur son épaule son fusil à deux coups, son fusil
meurtrier , et s'en alla à grands pas au rendez-vous qu 'Hé-
lène Armstrong avait fixé à Clancy.

IX
Sous le magnolier.

Pour la première fois de sa vie, peut-être, Hélène
Armstrong irïarchait furtivement. Fille d'un grand pro
priétaire d'esclaves, maîtresse d'esclaves elle-même, elle

était accoutumée à une attitude droite , à un maintien
aristocratique. Mais maintenant , elle faisait une action
qui demandait une prudence plus qu'ordinaire ; elle au-
rait craint d'être reconnue par le plus humble esclave de
la-plantation de son père.

Enveloppée d'un manteau dont le capuchon était ra-
battu sur son visage, elle s'avançait silencieusement,
courbée en avant.

Il aurait été difficile au plus fin des nègres de son
père de reconnaître en elle la fille de son Massa, du co-
lonel Armstrong, d'autant plus que la nuit était déjà
tombée quand elle s'avançait ainsi à travers les arbres.

Malgré l'obscurité, elte marchait directement vers un
point et elle avait un dessein évident.

Est-il nécessaire de dire quel dessein conduisait ainsi
une jeune demoiselle à travers les bois, à cette heure ?
Ce ne pouvait être que l'amour, un amour clandestin, dé-
sapprouvé de quelqu'un qui avait de l'autorité sur elle.
En ce moment, le colonel Armstrong était occupé avec
toutes les personnes de sa maison, blancs et noirs.

Ephraïm Darke avait fait exécuter la saisie de l'hypo-
thèque et obtenu le bien qui lui avait été cédé par une
vente privée. De ses esclaves noirs, il ne lui restait plus
que trois ou quatre ouvriers pour les champs, et une
demi-douzaine de serviteurs de la maison , que leur affec-
tion pour leur maître faisait presque regarder comme
des membres de la famille. C'était tout ce qui restait au
planteur ruiné.

U les emmenait au Texas, où il allait s'établir. Et le
lendemain était fixé pour le départ. Il passa donc la nuit
à arranger toutes ses affaires et aux préparatifs de leur
voyage. Ainsi occupé, il n'avait pas de temps à donner à sa
famille ; d'ailleurs, il supposait que ses deux filles étaient
égalemeut occupées des soins qui , » dans de pareilles oc-
casions , sont lé partage " des femmes. Si en ce moment
on eût dit au fier planteur que sa fille ainée allait courir
les bois, il eut été bien étonné ; si de plus, on lui avait
dit qu 'elle allait à un rendez vous d'amour, il aurait
laissé là les apprêts de son voyage et serait peut-être en-
tré dans une grande fureur , se serait saisi d'un pistolet,
et aurait poursuivi sa fille égarée, sa fille qui était l'or-
gueil de sa maison et de son cœur, et il aurait peut-être
été l'auteur d'une tragédie aussi sanglante que celle que
nous avons racontée plus haut.

Heureusement, il ne savait rien ; et il était tellement
absorbé par les préparatifs de son déménagement, qu 'il
ne soupçonna point l'absence de sa fille aînée, d'autant
plus que la plus jeune , qui était dans la confidence , était
là, et avait soin qu'elle ne fût pas remarquée.

Hélène Armstrong continuait sa course nocturne, en-
core courbée en avant, s'arrêtant de temps en temps pour
jeter des regards furtifs à droite, à gauche, derrière elle,
devant elle.

A un demi-mille de la maison environ , sur la limite
des champs de maïs et de la forêt vierge, était un grand
magnolier que la hache du bûcheron avait respecté.
C'était sous cet arbre qu'elle avait donné le rendez-vous ;
c'était dans le creux de cet arbre que « Jule, » sa femme
de confiance , avait déposé la lettre qui contenait la pho-
tographie.

Lorsqu'elle s'arrêta sous ses grandes branches, elle
ouvrit son manteau, rejeta son capuchon en arrière et se
tint à visage découvert.

Elle ne craignait plus rien , les nègres ne venaient pas



de ce côté la nuit, excepté quelquefois à la poursuite d'un
oppossum ou d'un coon , et cela trop rarement pour qu'elle
en pût prendre de l'inquiétude en ce moment.

Elle se tenait là dans l'ombre noire de ce grand ar.
bre ; son visage, qui exprimait l'attente , n'était éclairé
que par la lueur des mouches luisantes, quoiqu 'il eût
mérité une meilleure lumière ; mais malgré cela, sa
beauté était au-dessus de la médisance et du doute. Ses
cheveux , ses yeux et ses sourcils étaient noirs, son teint
couleur de bronze doré, ses traits d'un type de bohé-
mienne, auxquels le manteau à capuchon ajoutait encore
une expression caractéristique. Le tableau était digne de
son cadre, la forêt.

Elle ne s'arrêta qu 'un moment, le temps de reprendre
haleine, et de laisser calmer les battements de son cœur.

Elle se dressa sur la pointe des pieds, et tâta le tronc
de ses doigts blancs et effilés que les mouches luisantes,
en voltigeant autour de l'arbre faisaient voir.

Elle plongea sa main dans le creux et la retira vide.
Au premier moment , elle ne parut pas mécontente ,

au contraire , la phrase qui s'échappa de ses lèvres prou-
vait qu'elle était satisfaite.
. — Il l'a prise ! dit-elle.

Bientôt après, à la même lueur tremblottante , on put
voir une légère expression de mécontentement , et elle
murmura :

— Pourquoi n'y a-t-il point de réponse ? — Etait-elle
sûre qu'il n'en eût point laissé ? non , elle allait bientôt
l'être.

Elle replongea sa main blanche , jusqu 'au poignet ,
dans le trou , mais elle ne sortit rien. Cette fois son mé-
contentement était presque de la colère.

— II aurait bien pu me faire savoir s'il viendrait , par
un mot d'écrit.

Il aurait dû être ici avant moi : je suis sûre que
l'heure est passée t

Ce n 'était qu 'une conjecture , elle pouvait se tromper ,
lui faire du tort. Elle tira sa montre de sa ceinture ,
s'avança sous les rayons de la lune , et approcha le cadran
de ses yeux. Son visage prit une expression de tristesse
et de chagrin. Les aiguilles marquaient dix minutes
après le temps qu'elle avait elle-même indiqué dans sa
lettre.

Elle avait pleine confiance en sa montre qui était
bonne. — Dix minutes après le temps et il n 'est pas en-
core ici, point de réponse à mon billet t II doit pourtant
l'avoir reçu. Jule l'a mis dans le trou ; elle me l'a assuré
à son retour. Quel autre que lui a pu le prendre ? per-
sonne. Oh ! il est cruel ! Il ne vient pas, je m'en irai.

Elle s'enveloppa dans son manteau , rabattit le capu-
chon sur son visage. Cependant elle hésitai t et écoutait.

Aucun son , aucun pas ne rompait le silence de la nuit,
si ce n'est le cri du grillon et celui du hibou.

Elle consulte encore sa montre ; il est près de vingt
minutes après le temps indiqué pour le rendez-vous. Elle
remet sa montre à sa ceinture, avec un air de détermina-
tion. Le chagrin fait place à la colère. Ses yeux étincel-
lent , elle quitte l'arbre. Elle n'a pas plutôt dépassé l'om-
bre, qu'elle s'arrête ; elle entend un pas ferme et lourd
dans les feuilles sèches ; c'est le pas d'un homme !

— Il vient enfin , murmura-t-elle joyeusement.
Le désespoir , le chagrin , la tristesse, l'abandonnèrent

pendant un moment, lorsqu 'elle le vit à son côté.

Mais elle résolut de faire une grâce de son pardon.
Elle commença par lui faire des reproches.

— Vous voilà, vraiment I Bien I Je m'étonne que vous
soyez venu. Le proverbe dit qu'il vaut mieux tard que
jamais. Gela peut être très bien pour vous, monsieur ;
quant à moi , il y a assez longtemps que je suis ici seule ;
il est assez tard pour que je vous souhaite le bonsoir.
Bonsoir.

Elle disait ces paroles d'un ton amer, tout en arran-
geant son capuchon autour de sa tête, et s'en allait , réso-
lue à quitter l'amant qui l'avait traitée si légèrement.

Il se jeta au-devant d'elle pour l'arrêter , et malgré
l'obscurité, elle put voir ses bras levés, étendus vers elle ,
comme pour l'implorer.

Cette attitude indi quait le repentir , le regret , en un
mot, tout ce qui pouvait l'adoucir.

Elle s'amollit , et était prête à se jeter sur son sein ,
mais non sans lui adresser encore un mot de reproche.

— Vous êtes cruel de m'avoir ainsi éprouvée , Charles I
Charles 1

— Hélène Armstrong, je ne m'appelle pas Charles,
mais Richard. Je suis Richard Darke t

X

L'homme qui n'est pas attendu.

Richard Darke au lieu de Charles Clancy !
Désappointement serait un mot trop faible pour ex-

primer la douleur d'Hélène Armstrong, lorsqu'elle s'aper-
çut de sa méprise. Elle était irritée autant que honteuse,
car elle était compromise , malgré les paroles de repro -
che qu'elle avait prononcées.

Elle ne tomba pas sans connaissance, ne poussa pas
un cri qui pût trahir l'émotion ou la surprise. Non, ce
n'était pas une femme de cette^.espèce. Elle dit simple-
ment :

— Eh bien I monsieur, si* vous"êtes Richard Darke,
cela vous donne-t-il le droit de]m'imporluner ?

Ce ton froid et ferme lui fit perdre courage. Il avait
espéré que la honte d'être surprise à un rendez-vous se-
cret l'adoucirait , la soumettrait peut-être.

Il vit bien , au contraire , qu 'il n'avait fait qu'exciter
son ressentiment; ses bras retombèrent à son côté, et il
allait se retirer pour la laisser passer mais non sans es-
sayer de se justifier. Il le fit en ces termes :

— Si je vous ai importunée , miss Armstrong, j 'en suis
fâché : c'est accidentellement que je l'ai fait. Ayant ap-
pris que vous quittiez notre voisinage et que vous par-
tiez demain matin , j'allais chez vous pour vous faire mes
adieux. Je suis très fâché d'être venu de ce côté et de
vour avoir rencontrée par hasard ; je le regrette d'autant
plus que je vois que vous attendez quelqu 'un d'autre.

— Alors, monsieur , pourquoi vous tenez vous sur
mon chemin , pourquoi restez-vous là ?

— Oh I puisque vous le désirez , je vous débarrasserai
de ma présence t

En disant cela, il se mit de côté, puis il continua :
— J'allais chez votre père pour prendre congé de lui ;

si vous n'allez pas maintenant , j e puis me charger d'une
commission pour votre famille !

Cela fut dit avec une ironie évidente , mais Hélène n 'y
prit pas garde ; elle pensait seulement de quelle manière
elle pourrait se débarrasser de cet homme qui était venij
là dans un moment si inopportun.
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commande ponr de

l'ouvrage concernant sa partie. Ouvrage
soigné et prix modérés — [S'adresser rue
dn Parc 45 , an rez-de-chaussée. 76 I

Vente d'Immeubles
Les héritiers de feu André Straub ,

en son vivant maître charpentier, a la
Chaux- de Fonds, et ceux de son épouse
aussi décédée , exposent en vente , de gré
à gré et en deux lots, les immeubles sui-
vants, situés à la Chaux-de Fonds et aux
Eplatures.

I» LOT.
Uu terrain pour sols A bâtir , limité

au Nord par l'axe de la rue de la Serre ;
à l'Ouest par l'axe de la rue de Pouillerel ;
au Midi , par la rue Léopold Robert et à
l'Est, par U propriété de M. P. Maroni.

Ge lot a une superficie de 2010 m2 de
terrain utile.

II* LOT.
Une propriété comprenant scierie

à vapeur, maison de maître, hangars, ate-
liers de menuiserie, remises, grange et
«curie avec terrains en nature de jardins ,
dépendances, prés et pâturages.

Les bâtiments existant sur ce lot por-
tent les numéros 100, 102, IM, 106, 103 et
110 de la rue de la Serre.

Par lenr situation A proximité de la
Garo et dans un quartier d'avenir, ces
immeubles présentent de grands avanta-
ges, la scierie i vapeur jouit d'une an-
cienne et bonne clientèle et est en pleine
exploitation.

Les offres seront refus jusqu'au 31 jan-
vier 1891, en l'Etude de M. J. -P. Jeanne-
ret, avocat, et A. Quartier, notaire, rue
Fritz Oourvoisier 9, â la Chaux de-Fonds,
¦où les amateurs pourront obtenir tons
renseignements. 14368-5

Compote anx choux
chez M. Emile Choff&t, rue dn Premier
Mars 13. 14473-4

Une jeune fille IHHS
de la sortie cherche nne place dans nn
comptoir de la localité ponr s'occuper
de eette partie ; entre temps elle pour-
rait faire des réglages. Prétentions mo-
deste". — Déposer s. v. p. les offres ,
sons Initiales P. G. 63, an bnrean de
^'IMPARTIAL. 63_3
Ynl-Unt - l irC.  Un jeune comptable Suis-¦ UlUIlUlllCi se allemand demande à se
placer comme volontaire dans une maison
de commerce afin de se perfectionner dans
la langue française. — Ecrire sous initia-
les ____ • S., Case postale. 29-3

Un linrlAffAr bien au courant de l'a-
IJIl 1101 lOger chevage des boites légè-
res et retouches de réglage, demande une
place dans un comptoir de la localité.
Entrée à volonté. A défaut, des démonta-
ges et remontages, repassages en second
«u décottages A faire à domicile. 32-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Jon tldC t_ l l i< g  Deux jeunes filles cher-
#1. 11111.» I.HIS. chent à se placer de
suite comme aides ou comme bonnes
d'enfants. — S'adresser rue des Terreaux
n» 11 , a i  rez-de-chaussée. 52 3

ï 'nlifidanOA Une bonne polisseuse de
1 UllSacuaG, cuvettes argent cherche a
«e placer de suite. — S'adresser rue des
Terreaux 16, au ler étage. 53-3

^_ i|'lie< __ >HI ' Vn jenne homme dégi.
OCI usai U l .  rant apprendre lasser-
tissages moyennes à fond , cherche une
place de snite. 16-3

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL .

SfirV ^Iltft ^ne DOune servante con-
001 V!- _ ll . . _ naissant tous les travaux du
ménage, cherche à se placer pour le ler
Janvier. 14538-2

S'adresser au bureau de 1 IMPARTIAL .

MtVftfti f.An 0n ;!om 'u"ia un bon oa-_uoLal_ ll.lrJu- vrier mécanicien .bien au
courant du rhabillage. — S'adresser à M.
Emile Girard Thiébaud, avenue du Nou-
veau Collège 864, au Locle. 27-3

XflrVilIlt p. <-)n d<jmau(ie Pour un ména-0L1 iiiuiiu. ge d'ordre une domestique
sachant cuire et connaissant tous les
travaux d'un ménaga. Inutile de se pré-
senter sans de bonnes références. — S'a-
dresser rue Léopold Robert 62, au 8ms
étage. 28 3

J Alin A fi l l i n ®n demande de suite une
#011110 1111(1 . jeune fille propre et active
pour aider au mérage. Référenças exigées.
— S'adresser rue du Collège 15 , au premier
étage. 41-3

Jantlf-G fillna 0° demande de sujtajrjumb UIlCSi denx jeunes filles bra-
ves et honnêtes. — S'adresser chez M.
Bobbia , rue du Stand 4 51-S

Commissionnaire. BU?te t̂mcom âis-
sionnaire. — S'adresser au comptoir Mi-
chel Bloch et Cie. 54 3

Sorvanta Oa demande de suite une
001 . dllll. . fiii e propre , active ot de toute
moralité. — S'adresser rue de l'Envers 20,
au ler étaga. 55-3

ln jeune homme KCA«&
ques connaissances dans l'horlogerie ,
trouverait à se placer de suite et très
avantageusement pour apprendre les re-
montages. 77-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

v i .i-itq nt-» Une bonne servante trouve-
ol'llttlilc» rait à se placer de suite. —
S'adresser rue Léopold Robert 57, au rez-
de -chaussée

^
à droite. 56-3

innrantï • ^a demande un apprenti
Apprulltli graveur d'ornements. —
S'adresser à l'atelier Grasset-Maire , ru»
St-Pierre 2. 64J*
lanna filla On demande pour entrer
JOUUO Ullc. de suite une jeune fille
parlant français pouvant aider au ménage
et garder les enfants. — S'adresser à Mme
Bollinger . rue du Doubs 93. l ljj

Rernootonr. *!%£&*}& S ?
monteur pour petites pièces sachnat ter-
miner et qui pourrait au besoin remplir les
fonctions de visiteur. — S'adresser â MM ,
Gœtschel frères Jeunes, rue Daniel Jean-
richard 80. 22-2

Rnnn A ^n demande une bonne sachant
li t) Mit , coudre, repasser et bien au cou-
rant du service. Inutile de se présenter
sans certificats excellents. — Entrée cou-
rant de Janvier. — S'adresser rue du
Pont 12, au 2me étage. 14573-9
Vjulr . In(rne . On demande de suite une
iilCK' IdguiSi apprentie. — S'adresssr
chez Mlle Reuche, rue du Premier-Mars
14 A. 14461-2
C) Arconta On demande pour le 10 jan-
JSClVolIlCi vier une honnête fille con-
naissant bien tous les travaux d'un mé-
nage et parlant français. — S'adresser
rue Neuve 16. 1452 .-2
punliants On demande un bon ouvrier
1 rJIIUaUlS- fabricant de pendants ca-
pable et sérieux. Bon gage si la
personne convient. — Adresser les offres
par écrit, aveo exigences, Case postale
40341. 14536 2

HnrAnSA On demande de suite une
UUroUoc, bonne ouvrière adoncisseuse
doreuse. — S'adresser à M. Jacob Hugler,
rue Bournot, au Locle. 14549-2

I Affamant A louer rne de la Demoi-
LUgt. l_lt. ll_ - Seiie 86, au 2me étage, un
beau logement de 3 pièces avec balcon. —
S'adresser chez M. Alex. Hiining, rue de
la Demoiselle 86, au ler étage. 42-3

&PPîln.6ffiO Ql. remettre de suite ou
pour St-Georges un bel appartement de 4
pièces. — S'adresser rue du Parc 75. au
rez-de-chaussée , à droite. 65-3
I htfnmani A remettre de suite un lo-
UUgoIIlollI» gement de 2 pièces avec
cuisine. A la même adresse, à louer une
remise. — S'adresser A Mme veuve Ju-
lien Bourquin, rue du Stand 17. 66-3

riiamllPA A louer uae Krande chambre
\ lliHU.'U u. à deux fenêtres, non meu-
blée, avec part A la cuisine, si ou le dé-
sire. — S'adresser rue du Parc 62, au
2me étage. 33 3

r _r _ in}_ t*i\ A louer à un monsieur une
v 11 .Ml! Ul Ct chambre meublée.— S'adres -
sar rue du Parc 80, au ler étage, à gau-
che. 34-3

f ii - _ nh_ »n À louer de suite une jolie
. llu-liIli1). chambre meublée. — S'adr.

rue de l'Industrie 16, au deuxième étaga ,
A droite. 38-3

.In nffrA de suite la oouone * un mon-
WU UI110 sieur seul. — S'adresser rue
de l'Industrie 21, au ler étage, à droite.

43-3

PhamhrA A louer de suite, a un mon-
u'ua ___ >.! i 0. sieur travaillant dehors, une
jolie chambre meublée. — S'adresser rue
du Collège 5, au premier étaga, à gauche

44_3

fli > uslir. - A lo:i8r une chambre meu-
UlMIllMl O. blée, de préférence à un
monsieur. — S'adresser chez M. Baïsin ,
rue du Collège 15. 45-3

i liamhrA A remettre de suite une
UllalUUl ; i, chambre meublée à una da-
me ou demoiselle de toute moralité. —
S'adresser rue du Progrès 3, au rez-de-
chaussée, à gauche. 57-3

.""ïlïl h l" . A loaer de suite une belleu._ l_iUlUl€. chambre meublée ou non. —
S'adresser rue delà Demoiselle 90, au 3me
étage , à droite. 58-3

( 1 *i_ in.lirh A louer dans une maison
vilalUUlc.  d'ordre, à un monsieur de
toute moralité et travaillant dehors. A la
même adresse, on cherche à placer une
jeune fille pour apprendre les finissa-
ges de boites. — S'adresser rue du Collè-
ge 21 , au Sue étage , à gauche. 59-3

rhnmhrA A louar un3 chambre meu-
vilUi-lUi I". blée ou non A des dames ou
demoiselles et la place pour coucher à des
dames travaillant dehors — S'adresser
rue du Collège 8, entrée par la brasserie.

; 60 -3
. 'hamhrne A louer a des messieurs
- i iai l lIUIS.  deux chambrer meublées.

— S'adresser, depuis 5 heures du soir ,
rue de la Balance 5, au Sme étage. 67-3

f ha m h r n On offre à louer de suit < une
V UO l l lUlM,  chambre bien meublée, à
une ou deux persoines de mora.itè Prix
18 A 20 francs par mois. — S'adresser rue
du Progrès 55, au rez-de-chaussée. 74 3
I nnAmniif A remettre de s iite un pe-
UUgt.Ult.Ul. tit logemnte de2chambre » ,
cuisine et dépendances , exposé au soleil ;
prix , 20 fr. par mois. — S'adresser à M.
Paul Giroud , boulevard du Petit-Chàteau
u' 12. 12-3

flhnmhrA A loaer une chambre meu-
VlittlUU 0. blée ou non , indépendante
et exposée au soleil. — S'adresser rue du
Progrès 45 , au 2ms étage 3-3

Phamhrcc A '°ner deux belles cham-
fUdUlMlta. bres meublées — S ' alres-
ser à l'épicerie rue du Marché 1. 10 -3

I e„.„_."SfRA,Ts PHOTOGRAPHIE H. REBMANN «i___s_,
d'après n 'importe quelle photographie. 

C I 3 :A TJ3Z.-I>t t-F*ONTZ>& TOUTE LA JOURNéES 114^7-41 - _̂B«^-____¦-_-_-_. «fc »̂-  ̂ * ¦ 
mm *̂* ¦ '  ̂^

l AffAHIAnt A louer un P8tit l°Benisnt
UUgOUlcUlii d'une chambre et une cui-
siae — S'adresser rue des Terreaux 14, au
rez-de-chaussée . 24-3

* 
I Affamant * rcniettre de suite pour
iUguluoUIu cause de départ un loge -

ment. — S'adresser au magasin Ligier,
boulevard de la Gare 2. 23 -3

PhgmhrA A louor de suite, à un mon-
HylldulUl >)• sieur de mora;ité , une cham-
bre meublée, exposée au soleil levant. —
S'adresser rue Daniel JeauRichard 25 , au
Sme étage. 13-3

PhamhrA A louer de suite un8 cnam "" .Ilillll.il0, bre meublée ou non, avec
cjisine. — S'adresser au ler étage, café
Pelletier, rue du Premier Mars ( Progrès
n' 9 A). 17-3

Ph amb^A A remettre de suite une
vlldUlUl t?» chambre meublée , â un mon-
sieur ou une demoiselle travai llant dehors.
— S'adresser rue des Fleurs 15, au ler
étage, A gauche. 18-3

AnnnrtAinAnt A louer de 8uita un ler
ApparioIUeUL étage de la rue de la
Serre 61, deux belles chambres à deux fe-
nêtres chacune, cuisine avec eau, alcôve,
bonne cave, bù - lier et belle chambre haute.
Maison d'ordre <-t soignée. Prix , 470 l'an.
— S'adresser de suite A M. Paul Cour-
voisier, ministre à Mon Rapos na 11.

14507-2

1 Affamant A louer Pour cas imprévus
UUgvlUOUI» un beau petit logement de
2 pièces, cuisine et dépendances, exposé
au soleil. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 6, au pignon. 14564 -2

A la même adresse, & ven lre un bon
potager n1 12, avec tous ses accessoires.

Pahînat A remettre , prèj du Collège de
I dUliloli l'Abeille , un cabinet à deux fe
nêtres et non meublé. 14562-2

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL.

Pahinût A rem6ttre a ua monsieur ou
UttUlllDl. une dame âgée, nn joli cabi-
net meublé et exposé au - soleil. — S'a-
dresser rue du Progrès 97 A, au ler étage.

14560-2

I'hamlma A louer une chambre meu-
liUaiIIUrt.. blée. - S'adresser rue du
Parc 81, au rez-de-chaussée, A droite.

11573-2

PhamhrA A louer pour de 8Uite a une
uUdulUl Oa ou deux personnes de toute
moralité une chambre meublée, indépen-
dante et exposée au soleil. — S'adresser
rue de la Demoiselle 12, au rez-de-chaus-
sée, à droite. 14548-2

PhamhrA A louer de suite ou pour le
fUdUlUl O- 15 Janvier une chambre
meubléa, située rue Léopold Robert 51. —
S'adresser au 2ms étage. 14541-2

PhamhrA A louer de suite une jolie
<UUaUlUlt.i ch imbre bien meublée. —
S'adresser rue de la Demoiselle 58, au
2me étage. « 14340 2

Da petit, méaage X^t-Gei^
un logement de 3 pièces, si possible
avec corridor, et bien exposé au soleil.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 46 3

On demande à loner pr
ou

sstGjee0ar;
un logement de 3 â 4 pièces dans une
maison d'ordre et situé dans les nou-
veaux quartiers du village. — Ecrire, eu
indiquant le prix, s .us initiales B. S.,
1-5565, au bureau de I'IMPABTIAL.

14555-2

On taaDte MoM VIu,cS4SBeEEson

contigaës, meublées on non,— Adresser
les offres rne Léopold Bobert 18 a, an
'/.me étage. 14556 -a

On demande a loner âruohau'x8
de-Fonds un appartement de 2 piè-
ces avec cm. i 10 , nyant four A paiu. ou au
village un rez de-chaussée de 2 pièces et
cuisine pour établir uu four de pâtissier.
S'adr au Bureau de I'IMPABTIAL . 14558 i

On demande a acheter ?$&Z
bouts de carrés plats. 30-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

An rinmandA a acheter une ba-
VU U - iUiiUUt . lance Grabhorn,
en bon état. — S'adresser chez M. Paul
Armand Ducommun , rue du Progrès 5.

75_3

On demande à acheter &£T^
une grllsae. — S'adresser à M. Boiilotat ,
Boulevard du Petit-Ohateau 5. 14561 -5

On demanda à acheter un0ecc_£ue
de pierriste — S'adresser chez M. Gabus .
rue de la Dsmo selle 122. 14580 2

On demande à acheter uà pédr
ayant déjà servi , mais en bon état. —
S adresser de suite Boulevard de la Fon-
taine 4 , a i  pignon. 14542-2

On demande à acheter d
un

rm,cXse
en cri n animal, p -u usagé. — S'adrasser
rue du Pare 69, uu ler étage, à droite.

14554-2

il ri j f n P , A vendre une magnifique gui-« . .illdl .;. tare. — S'adresser rue de Un-
d istrie 25, au 2me étage. 78-3
i u,. _ 11 l p - , u°e bonbonne de vermouth
I VmilirO de 30 litres a 1 f r. le litre. -

> 'adresser rue des Terreaux 17, au pre-
mier étage. 79 3

i ^ntt 'n Pnnt A venire un beau petit' UUre -lj n. coffre fort. 14579 3
S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

i v<\nA ris ia perceuse qui était ex-_ tl.UUn. posée à la tombola de l'Or-
phéon. — S'adresser, de midi à 1 heure et
de 7 à 8 heures , chez M. Viennet , rue du
Parc 76. 14282-2

Pardn dans les rues du village un niô-
» Cl UU daillon or. — Le rapporter , con-
tre récompense, rue du Temple Allemand
n' 49. 61-8

PArdn d6 Bel-Air à la rue du Versoix
1 ri Uu une épingle de cravate or. — La
rapporter , contre récompense, chez M.
Albert Perrin , monteur de baltes or ,
route de Bel-Air. 62-3

Pardn depuis la rue du Grenier jus -
I cl UU qu'aux Crosettes une montre
avec chaîne argent. — La rapporter, con -
tre récompense, au bureau de I'I MPABTIAL .

35-3

Pardn H a été perdu depuis la rue du
S t- lUU parc 46, à l'Hôtel des Postes en
passant par la rue de la Serre, une paire
de lunettes avec sou étii. Las rapporter ,
contre récompense, rue du Parc 46 , au
2me étage. 9-3

PArdn depuis la Ohaux-de -Fonds aux
l ol UU Reprises, en passant par les Cro-
settes, une montre en argent portant
le n« 48,480. — La rapporter , contre bon -
ne récompense, boulevard du Petit-Ohà
teau 3, au pignon. 19-3

Pardn depuis la Ferrière jusqu'à la
I ClUU Chaux-de-Fonds , une caisse
renfermant du beurre. — Prière de la re -
mettre, contre bonne récompense, chez M.
Fritz Schneider, rue Fritz Oourvoisier ou
au Café Murner, à U Oibourg 21-3

PArdn depuis ia librairie Mathey sur la
I ol UU place neuve, une bourse en
maroquin rouge contenant une clef de
montre, 10 fr. en or et que'que monnaie.
— La rapporter, contra récompense, au
bureau de I'IMPABTIAL. 14551-2

Trnnvii au Das de l'escalier du magasin
HUUit .  de M. L. Guinand, place Neu-
ve, un parapluie. — Le réclamer, contre
désignation et frais d'insertion, à M. H.
Girard, rue de la Demoiselle 13. 80 3

Dn gros chien tt ËâSS
Doubs. — Pour renseignerasnts s'adres -
ser rue du Premier Mars 16 B , au Sme
étage. 20 3

Les membres da la Sooiètè dea oara -
biniera da contingent fédéral sont
priés d'assister m irdi 5 courant , à 1 h.
après midi , au convoi funèbre de Mada-
me Mathilde Faux use  Kie 'reiter ,
mère de MM Arthur et Victor-Auguste
Faux , leurs collègues
86 1 Le Comité.

Messieurs lei membres de l'Union
chorale sont priés d'assister mardi 5
courant , à 1 heure après midi , au convoi
f >t.èb -c de Madame Mathilde Faux née
Kiel eiter , mère et parente de MM. Ar-
thur et Arnold Paux , leurs collègues. 39-1

Messieurs les membres de la Société
Vaudoise sont priés d'assister mardi 5
courant, à I h. après midi, au convoi fu
nèbre de Madame Mathilde Paux née
Kielreiter, épouse de M. Louis Paux et
mère de MM Arthur , Gustive , Oscar et
Victor Paux, leuis collègues 40 1

Les membres de la Paternelle (So
ciété de si cours aux orphelins), sont priés
d'assister , Mardi 5 courant , à 1 heure
après rai -i , au convoi fui èbre de Madame
Mathilde Paux , né? Kielreiter , mère de
Monsieur Gustave Paux-Brenst , leur co!-
lègue. 68_ 1

Les membre.-i du Cercle du Sapin
et de la Bienfaisante sont priés d'as -
si-1 -r , Mardi 5 courant , à 1 heure après
midi , au convoi funèbre de Madame Ma-
thilde Faux née Kielreiter , mère de
Monsieur Arthur Paux, leur collègue. 69-1

Monsieur Louis Paux-Kielreiter, Ma-
dame Antoinette Montandon , à Londres ,
et ses enfants Mathilde et Ernest, à la
Ohaux - de - Fonds, Mademoiselle Adèle
Paux, à Worceatar (Angleterre), Mon-
sieur et Madame Jules-Zèlim Droz et leurs
enfants, à Broocklyn, Monsieur Arthur
Paux, Mademoiselle Adrienne Paux , à
Schwérin , Monsieur et Mad: ma Gustave
Paux-Brenet et leurs enfants, à St-lmiar ,
Monsieur et Madame Oscar Paux-Nater
et leurs enfants, Monsieur Victor-Auguste
Paux, Madame veuve Daniel Paux et ses
enfants , à Genève, Monsieur Arnold Paux,
Mademoiselle MariePaux , Monsieur Char-
les Paux, Monsieur et Madame H- mi
Paux et leurs enfants , à Colouibier , Mon-
sieur Wilhelm de Watzel-Kielreiter , à
Vienne (Autriche), Monsieur et Madame
Emile Guinand et leurs enfants , à Bienne ,
ainsi que les familles Kielreiter , A Vienne,
Tissot, à Valangin et Perrin , à Cortaillod.
ont la douleur ds faire part à leurs amis
et connaissances de la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur regrettée épouse, mère, belle-mère,
grand'mère, belle-sœur, tanle et parente ,

Madame Ma.hll _ .e-Frederi.ke PAUX
née Kielreiter

que Dieu a rappelée à Lui samedi , à 8 h
du soir, à l'âge de 75 ans, après une lon-
gue et pénible maladie.

La Ohaux-de-Fonde , le 4 Janvier 1892
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu îuurtli 5 courant ,
à 1 h. apré i midi.

Domicile mortuaire , rue du Parc 19.
La présent avis tient Uea de lettre

de faire part. 50 1

Les membres de la Société de Gym-
nastique d'hommea sont priés d'as-
sister , Mardi 5 courant , à 1 heure après
midi, au couvai funèbre de Madame Ma-
thilde Faux née Kielreiter, mère de
Messieurs, Arthur et Victor Paux , leurs
collègues. 70-1

Les membres dn la Société de musique
les Armes-Réunies sont priés d'as -
sister, Mardi 5 courant, à 1 heure après
midi, au convoi funèbre de Madame Ma-
thilde Faux née Kielreiter, mère de
M. Arthur Paux, membre passif.
71 1 Le Comité.

Messieurs les membres de la Commis-
sion scolaire sont priés d'assister ,
Mardi 5 courant, à 1 heure aprè _ midi , au
convoi funèbre de Madame Mathilde
Faux, mère de Monsieur Arthur Paux,
membre de la Commission. 72 1

Les membres de la Société fédé-
rale de Gymnastique (Ancienne
Section) sont prié . d'assister, Mardi! 5
éourant, à 1 heure après midi, au convoi
funèbre de Madame Mathilde Faux née
Kielreiter , mère de Monsieur Arthur
Paux, leur collègue. 73-1

Mime quand je marcherais f a r  la vallée
ie t' ombre ie la morl, j e ne craindrais aucun
mal, car lu es aixc mai, c'est ton bâton et ta
houlette oui me consolent.

Ps. X X l l l , v. 4.
Madame Anna Perrenoud-Lilder, Ma-

demoiselle Laure Perrenoud, Monsieur
Edmond Perrenoud, MademoiseUe Alice
Perrenoud, Monsieur et Madame Léo
Jeanjaquet et leurs enfants, à Cressier,
Monsieur et Madame Fridolin Jenny et
lenrs enfants , à Villié-Morgon, Madame
Henriette Baron et les familles Morel et
Viollier, à Genève, les famihes Jacot-
Baroa et Cuche, à la Chaux-de-Fonds,
Lu 1er et Hormann, à Neuchâtel, ont la
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte cruelle qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de
Monsieur Louis-Auguste PERRENOUD

DOCTEOB EN MÉDECINE
leur bien-aimé époux, père, beau-frère ,
oncle, neveu et cousin, que le Seigneur a
rappelé à Lui, dans ea 55' année.

La Ohaux-de-Fonds, rue Fritz Cour-
voisier, n» 11, le 3 Janvier 1892.

Le convoi funèbre , auquel i' s sont
priés d'assister, q littera la domicile mor-
tuaire, Mardi 5 courant, & 1 heure de
l'après-midi, pour se ren lre à la Gare ,
l'ensevelissement aura lieu à St -Biaise
le même jour , à 1 h de l'après-midi.

L'oraison sera y>roaoocée au domicile
du défunt , à midi et dami.

On ne reç >it pas.
W I_e prtianat avis «lest lien d»

lettre de faire pnrt 47-2

Les membres du Club Alpin Suisse
( Section Chaux-de Fjnds), sout priés d'as
sister mardi 5 courant , à 1 h. api es midi
au convoi funèbre de Monsieur Louis ¦
Auguste Ferreaoud, docteur, leur col -
lègue. 48 1

Lie Comité»

Les membres du Ce rôle Montagnard
sont invités à assister au convoi funèbre
de Monsieur le l) r Louis-Auguste
Perrenoud , leur co légua , qui aura
lieu mardi 5 courant , & 1 heure api es midi.
Départ pour la Gare.
49-1 Le Comité

Seigneur , ta laisses maintenant aller ton ser
TÏteur en paix selon ta parole ; car mes yeul
ont vu ton salut. Luc II, -1\ SU.

Car je suis pressé des deux côtés, mon désir
étant de partir de ce monde et d'être arec Christ,
ce oui me serait beaucoup meilleur ,

Phil. I, »3.
Madame Elisa Perriojaquet-Hofmann

et ses enfants, Monsieur et Ma lame Gus-
tave Perrinjaquet-Matile , au Pié de-Vent ,
Monsieur et Madame Gust ive Perrinj »-
quet-Kunzi et leurs enfants , Monsieur et
Madame Frédéric Perri njaqu t Schûrch ,
Monsieur Georgoa Perrinjaquet , Monsieur
et Madame Albert Perriujaquet-Farny et
leur enfant , Mensieur et M .dam ; Marc
Perrinjaquet-Schneider et leurs enfants ,
Messieurs Arnold , Tell , Alci le, Paul et
Polybe Perr i .jaquet, Madame Hofmann-
Moser, Monsieur Fritz Hofmann, Made-
moiselle Louise Hofmann , ainsi que les
familles Perrinjaquet , Borel , Chédel ,
Thiébaud, Lesquereux , Matile , Moser,
Germanu, ont la douleur de faire part
à leurs amia et connaissances de la
grande perte qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur bien cher éponx,
beau-père, dis, frère, baau frère , beau-fils,
oncle , neveu et cousin ,

M. Charles-Hippolyte PERR INJAQUET
que Dieu a repris à leur affection diman-
che, à 6 »/< h. du matin , à l'âge de 27 ans
8 mois, après une longue et cruelle ma-
ladie.

La Chaux-de-Fonds , la 4 Janvier 1892.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister , aur_ > lieu mardi 5 courant,
â 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue Fritz Courvoi-
sier 24

Le présent avis tient lieu de
lettres de flaire-part. 81-1

Las membres de l'Orchestre l'Es-
pérance sont priés d'assister mardi 5
courant , à 1 h. après midi , au convoi fu-
nèbre de Madame Mathilde Paux
née Kielreiter, mère de MM. Arthur
et Victor Paux , leurs collègues 8J 1



BRASSERIE KBUMHENAGIIEB
(anciennement Knutti)

45, RUE DE LA SERRE 415

Ce soir et jours suivants
à 8 h. du soir, 14544 1

9n&d Co&cnt
donné par la noorellg troupe

- TSEM. -KMxL3Bt twM.w_m -
(4 dames et 2 messieurs)

->H Blntrée Ulore. Vr->

HENRI LATOUR k FILS
Marsala Môtiers

(Sicile) (Ot. de Neuchâtel)

Représentants de la Société Viticole
d'Amourah (Algérie)

Tins ie HiTigei. et blancs
13 » d'alcool

à 4S ot. par fût, A 45 ct. au détail.

MARSALA - MALAGA - VERMOUTH
etc., etc.

Tous ces -vins sont garantis
naturels. 14531 2

S'adresser à notre représentent,
M. Siméon Vallotton,

rue du Progrès 85.
Pour lo détail vente au comptant.

Un fabricant
d'horlogerie bien achalandé, pouvant four-
nir nne bonne qualité de montres 11 à 52
lig. cylindre et ancre, remontoirs et à
clefs, demande à entrer en relations avec
une ou plu sieurs maisons pouvant don-
ner des commandes importantes et régu-
lières. Terme pour le paiement. 25-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

A REMETTRE
Bureau de commerce, Spécia-
lité sans concurrence, clientèle
de premier ordre dans toute la Snisse.
Bénéfice moyen : 50 ponr cent. Article fa-
cile. Peu de fonds nécessaires à l'exploi-
tation. Connaissance des deux langues
et voyages, indispensable. Prix , 10, 000
francs. — Adresser les offres, sous initia-
les A. B. X., Poste restante, rVeuchû-
tel. 26_S

Ponr cause de départ,
à remettre de suite l'agencement d'un
comptoir con. istant en : banques, grilla
ges, pupitre, casiers, lanternes, presre à
copier, machine à arrondir et burin fixe ,
cartons d'ètablissage neufs, etc . .  etc., le
tout installé. Conviendrait spécialement
aux personnes ! désirant s'établir. A dé
faut , Von vendrait séparément. 31-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

« MUGUET _»
fleuri pr toute la saison d'hiver

Expéditions au dehors.
MathîaS BAUR, horticulteur

Rne de la Chapelle 6 14451 10
GHAUX-DE-FONDS

Vin médicinal de Tokay
de Em. STEIN

Seule maipon qui fc.it contrôler ses vins
officiellement En vente chez Stlcrlln
«fc Perrochet , rue du Premier Mars 4,
la Chaux-de-Fonds. 13702 37

ALLIANCE jp elUQDI
Réunions de prière de la première

semaine de Janvier 1892,

Ces réunions auront lien dn Lundi 4 an
Samedi 9, chaque soir, à 8 '/a h. au Tem-
ple Allemand.

Elles seront clôturées par un service de
Ste Cène, au Temple indépendant, le Di-
manche 10, à 7 V: da soir. Tous sont in-
vités. 14537-1

ZÉLIM BÉGUIN & Cis

rue St-Plerre 14.

Ponr cause de changement de domicile
liquidation de tous les articles com-
posant le magasin , tels que : Poterie,
Verrerie, Mercfrie , Lainages, Epi-
cerie, Vieilles liqueurs. Cordfset Ficelles,
de la grande futaille et nombre d'articles
trop longs à détailler. 12325-1?
Profitez de l'occasion, elle est nniqne !

BAUME SUISSE
ou

BAU1IE RACINE
guérit les brûlures, coupures, panaris ,
abcès, clous, etc.

Le bâton : SO centimes.
En vente dans les principales pharma-

cies de la Suisse.
Vu ies contrefaçons , exigez .'a signature

Cngnler-Raclne sur chaque bâton.
Des bâtons imitant mon emballage, re-

votas d'une enveloope portant : < Baume
suisse DIT Baume Racine» et sur lesquels
ma signature est remplacée par le mot
Véritable ne cont pas de ma fabrication.

Fabrique Cugnlcr-Raclne,
66'9 8 Môtiers-Tiavers.

É P I C E R I E
!! A la Bonne Ménagère !!

i, rue du Marché 1.
Excellente «f «Henné

en paquets. 37-8
VINS & LIQUEURS. Prix modiques.

MIEL EXTRA
du pays, garanti pur, à 1 flr. 30 le
flacon ; le flacon vide repris à 30 cent.

An Magasin de Comestibles
Charles Seinet

place IVcuvc __0. 12293-5*

Immense assortiment en

Albums photographiques
depuis 2 fr. 80 à 50 ir.

MAROQUINERIE
VANNERIE

FAYENCES 4077-116
STATUES

Articles en bronze.
Objets fantaisie.

LAQUES
Grand choix de

CHAINES de MONTRES
en nickel , métal blanc, doublé.

BROCHES & BRACELETS ARGENT
Prix avantageux.

An GraM Bar dn Panier Fleuri
VTTTVV

On demande
plusieurs bons remonteurs pour piè-
ces cyl i rdies  et ancre travail rayé aux
pièces. Plus deux bons -visiteurs con-
naissant à fond le terminage de la montre,
rétribués au mois. On txige Je bons cer
tifleats da capacité et moralité. 14485-2

S'adresser, sous chiffre H.-<>."_>:t ï-J . ,  à
l'ogence Haasenstein et Vogler , St-lmier.

LE SAVON AU B\UME DE BOULEAU
ie Bergman» et Co, Dresde et Zurich,

renouvelle la peau en la détachant peu â
peu sous forme de pellicules et rend su
teint le plus fané la Iraîcheur de la
Jeunesse. Les rides et les marques de
la petite vérole s'effacent par un emploi
journalier. — Se trouve dans toutes les
pharmacies de la Chaux-de-Fonds, au
prix de .O centimes. 12b44 5

BRASSERIE DU SQUARE
vis-à-vis de la Gare.

Ce soir et jours suivants,
dès 8 heures,

Immense succès
de la

Troupe Gtrardy
des Concerts de Paris.

Mlle Clotilde Glrardy, chanteuse
comique , espagnol , français et ita-
lien.

M. Henri Glrardy , duet tiste Fin
de Siècle.

M. Drfracc, de la Oigale de Paris.
Mme lHyrra, pianiste. 14577-1

¦atrto libre Entrée libre
sans quêtes.

Brasserie HAUERT
12, rue de la Serre 12. 14303-9*

Ce soir et jours suivants,
dès 8 h. dn soir,

GMNDJONCERT
Rentrée

de la

Troupe martel
N. ALEXIS ARMAND

le désopilant comique grime qui a
fait conrir tout Genève. 

Mme Blanche Martel
tyrolienne des Ambassadeurs de Paris.

M. ADALBERT
œmique _h.-iar____oristiqu.e.

Mlle Anna Bernard,comique de genre.
Mlle Wolllîba rJt, pianiste.

Lundi,
UN PROCÈS EN SÉPARATION, par

MM. Arman d et Adalbert.
Mardi,

ggr Pour les adieux de la troupe I W
MAM' NICOLAS

Opéra-comique en un acte, par M. et
et Mme Armand.

ENTRÉE LIBRE
DIMANCHE, dès 8 h., Entrée 20 cent

Bock-Bier^
#

à 15 centimes la WMS

5 4*'m» f - Vm- e f m i  ^8 reco,npcnHe
ir»D l/S A la personne qui

pourra donner des renseignements sur un
cordeau qui a été enlevé mercredi soir
derrière la maison rue de la Demoiselle
n» 122. 14563- 2

_ T_ mo«__P«#«_ Mmo RBNOGLI,
1/OrieiS * ooraeUèro,

Rue de la Paix 55 bis,
informe sa bonne clientèle et le public en
général qu'elle a re çu un grand choix de
beaux corsets , et elle se recommande par
la même occasion pour les corsets sur
mesure. 14452 2

M OXYDAGE DE BOITES ACIER flfI Dorage, Argenture et Nlckelage de boîtes et cuvettes métal. 1*1
' i Spécialité d'imitation galonné. 1*1
I Boîtes métal imitation vieil argent et gris de fer. 11

#\ Atelier spécial ponr l'ADOUCISSAGE et le DORAGE des roues et monvements. f \
LI TRAVAIL PROMPT HT SOIGNÉ. PRIX MODÉRÉS LI

ILG. SPILLMANN, SAINT-IMIER U
I Par suite de transformations, je suis à même de livrer promptement et à I fi

*l prix modérés toutes les spécialités mentionnées ci-deseus. I ( I
+1 Les envois peuvent être groupés et expédiés chaque jour par l'entremise IJI

I de M. J HERZIG , représentant , ruo du Pure 86, A la Chaux-de-Fonds. I l
I Service spécial pour les rhabillages. I I

j Ê  Je me recommande A MM. les fabricants. 13489 3 Sf

^ è̂sm..^.̂ -^CT" ""''""^̂ '"̂ "r____ ?'̂ ___!̂ '̂' !___}C 'j * ^~  "* i^*

C H O I X
n tous genres de

RÉGULATEURS
tre qualité,

A TOUS PRIX
chez 12006-2

A. WEBER-HUMBERT
73. rue du Doubs 73 (vis-à-

vis du Nouveau Stand).

SOLUTION
de la 14566-5

QUESTION SOCIALE
au moyen d'une LOI sur la : estitution
de l'excèn de l'intérêt et L'ABOLITION
des IMPOTS, par GUSTAVE SCHAAD.

Brochure de 32 pages. Prix : 30 c
En vente au Kiosque de l'Hôtel-de-Ville
et chez l'auteur, a la Ghaux-de-Fonds,
en envoyant 30 c. en timbres-poste.

Vins fins et ordinaires
à 45, 50 et «SO cent, le litre.

Orangres
Citrons

Mandarines
Amandes nouvelles

Noisettes noavelles.
Huile d'olive A 70 c. le </> kUog.
Savons de Marseille

Livraison a domicile.
14589 2 Se recommande,

E. LOUIS, Rne dn Pare 83.

BOULANGERIE-EPICERIE
C.-F. Redard

li , rue du Parc — rue du Parc li.
«Conserves i Haricots , Petits pois, lan-

gues de bœuf Chicago, Thon , Sardines.
Fruits et Confitures.

Moutarde de Dijon ouverte et en pots.
Fromages du pavs et de l'Emmenthal:

Limbourg, Vacherins.
Desserts variés et Chocolat».
Vins rouges et blancs, depuis 50 à 90 c.

le litre. Gros et Détail.
Vins vieux en bouteilles : Mâcon ,

Beaujolais, Beaune. Merci-rey, Neuchâtel
rouge et blanc. Valais, Villeneuve, Yvor-
ne, etc. 13059-t

ORANGES EXTRA
marq ue la Couronne d'Espagne*.

à 1 fr. et 1 fr. 50 la douzaine.

Mandarines extra
à 80 c. et 1 fr. 20 la douzaine, (caissette»

de luxe de 25 fruits).

Dattes, Mnsrades , sur choii , Raisins.
Figues, Noisettes, Amandes, Prnneanx,
Marrons, Noix de Grenoble extra, [fois.
dn Brésil. 14239 7

An magasin de Comestibles
Charles SEINET

IO, Place Neuve, IO.

Boucherie - Charcuterie
•S, rue du Progrès -ï.

VEAU, PORC^ MOUTON"
Viande salée et fumée assortie.

Choucroute de Berne et de Strasbourg.
Se recommande, 14546-5

G. GUTZWILLE R.

— A. louer —
pour la St Georges prochaine 23 avril 189?,
le domaine situé au lieu dit : la Barri gue
Commune des Eplatu res, District de la
Chaux-de-Fonds.

Ce bienfonds suffit à la garde de 10 à
12 pièces de bétail ; il est d'un seul max
de terre, en natnre de champs, jardins ,
pré, r âturage et forêt avec un grand bâ-
timent sus-tssis , renfermant logement,
grargo et écurie.

S'adresser pour traiter & M. A. Bersot,
notaire, rue Léopold Bobert 4, à la Chaux-
de-Fonds. 14486

JL À? Il PBKMli^MSON^UlSSE C £P^W|MjP îg B 9 P0 Î̂TH W Î̂Ï [̂ ^S^^̂ l ^^T _\ CENTRA LHoË. ZURICH f c  flJI-M JL J, .fi Jj.fl HJ_la.llJ_l_ B. Q« %J . |JUAUU1A  ̂
Gravures haute nom eautè. gratis. f c  V̂r

_T Pour cause de changement dans notre maison, nous organisons une

X = umf & At mm a&n&s if conpiiim = x
y ^T  de nos immenses magasins. Par ex. nous indiquons quelques-uns de nos nombreux articles, et nous rendons particulièrement attentifs anx prix extraordinairement bas

^
ftk Prix par % aune. Par mètre. Prix par »/, anne. Par mètre. <&&

Double largeur : Draps de dames, en qualités solides. à Fr. 0,45 Fr. 0,75 Madapolam et Zéphlr d'Alsace , en qualité excellente. Fr. 0,20 Fr. 0,35
^k » * Draps côtelés, en qualités solides, > 0,75 » 1,25 Qualités extra-prima , réellement solides et nouvelles, > 0,39 • 0,65 

^
fc

^^F Pxore laine, double largeur 
^^^J^Jj^^ ; {̂ 5 \ \> *% Kayon spécial d'Etoffes pour messieurs et garçons :

4ffl  ̂ » > Drap fou lé , » 0*75 - 1*25 Bouxkln , Velours et Chevlot, environ 1<±0 cm de largeur , pure 4!&'"V > » Bayé et Carreaux foulé, » 0,75 » 1,25 laine , prêt à l'usage, à Fr. 1,20 Fr. 1,95 V
_g^ > > Cachemires et Mérinos, » 0.63 1,05 Rammgarn , Elbœuf et Loden , environ 140 cm de largeur , pure Jmf k,

"«£& > » Roiivtaoiés en noir , - 0,85 > 1,45 laine, prêt à l'usage, > 2,80 > 4,65 p̂TMousseline-laine , étoffe pour bals et soirées, » 0,85 » 1,45 Milaine bernois , environ 130 cm largeur, qualité la meilleure , » 2,85 > 4,75 T
j E È ^  Jupons et Etoffes moirées , en meilleure qualité , » 0,45 » 0,75 <_ %_&ŜÊT Flanelle Oxford , en qualité excellente, • 0,40 » 0,65 Echantillons de nos riches collections, en draps pour messieurs et ^^

? 

Garnitures assorllssantes en soie , velours et peluche, » 1,65 > 2,75 dames, sont envoyés par retour du courrier, franco. _ k̂Toile de coton , blanchie et écrue, largeur 80 à 180 cm, > 0,17 » 0,28 Nous attirons spécialement l'attention des Instituts, des Sociétés et 4BW-
Foulard alsacien et Etoffe lavable , impression solide, » 0,20 » 0,35 des revendeurs sur cette occasion exceptionnelle. 11990-2

^L 5£5£- Prière cle bien vouloir se rendre compte des avantages offerts , en demandant les échantillons à 4J§f*'

J c?«ML-te-«,m.fcL»* CœF^HTl?Jr]^^€K-__ffl_ï]J__» «  ̂ €° aETETKJCC»: T
^F Première maison suisse d'Exportation
jd ,̂ P.-S. — Envol a» domicile, par retour <l ti courrier, dea ÉCHA_VT1L,L,0.\'S de TISSUS «-ai toute* nuu lUôw , pour dames, messieurs et sapçons. 

^Sb>


