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Société des jeunes commerçants. — Assemblée
générale , jeudi 2, à 9 h. du soir, au local .

Société de ffvmn_.otiqae d'hommes. — Exerci-
ces, jeudi 2, à 8 V. n. du soir, à la grande Halle.

Helvetia (Groupe de chanteurs du Cercle Monta-
gnard./ — Répétition générale, jeudi 2, à 9 h.
du soir , au local.

Club dn Croquet. — Réunion, jeudi 2, à 8 */, h.
du soir, autour de la table au local ordinaire.

Oub de la Pive. — Séance, jeudi 2, à 8 ty» h. du
soir, au Cercle.

Union chrétienne des jeunes gens (Beau-Site).
- Jeudi 2, à 8 •/< h- du soir : Causerie de M. Ch.
Henry, instituteur, sur : « Les microbes nuisi-
bles i (fin).

Deutsoher Gemisohter Kirohen Cher. — Ge-
sangstunde, Donnerstag den 2., Abends 8Vi Uhr,
im Lokal.

L'Espoir. — Réunion du Comité, jeudi 2, à 9 ty, h.
du soir, au local.

Cnlon Chorale. — Répétition générale, jeudi 2,
à 9 h. *>- soir, au local.

Grande Brasserie Helvétique (rue du Collège 93).
— Concert donné par la troupe Monnery, jeudi 2
et jours suivants , dès 8 h. du soir.

Brasserie Knutti. — Concerts d'adieux donnés
par le quatuor Alpenveilclien , jeudi et vendredi,
à 8 h. du soir.

.Brasserie Robert. — Concert donné par le Qua-
tuor Milanais , jeudi et vendredi, ces 8 h du
soir.

Orphéon. — Répétition générale, vendredi 3 , à
8 ty, h. du soir, au local. — Par devoir.

C. J*. S. Section; Ghaux-dc-Fonda. — Réunion,
vendredi 3, à 8 lj t h. du soir, au local (rue
Neuve 2).

Orchestre l'Espérance. — Répétition, vendredi 3,
* 8 Vi h. du soir, au local (Brasserie Hauert).

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

La Chaux-de-Fonds

Nos dépêches d'hier nous annonçaient ls
mort d'Al phonse Karr , le célèbre écrivain
français , survenue mard i 30 septembre .
Saint-Raphaël, petit port de poche et station
d'hiver du littora l méditerranéen.

Alphonse Karr était né le 24 novembre
1808. Il eut une intéressante carrière de ro-
mancier, et, demeuré fort et robuste, il s'a-
donnait, depuis de longues années, à la cul-
ture des fleurs , qu 'il aimait avec passion ,
lorsque la mort vint le surprendre à la suite
de l'imprudence qu'il commit la semaine der-
nière en soignant son jardin sous une p luie
d'orage et en refusant ensuite de changer de
vêtements. Le surlendemain , une fluxion de
poitrine était déclarée, et après une alterna-
tive de mieux , l'emportait mardi à midi.

M. Ph. Gille consacre aujourd'hui , dans le
Figaro, à cet éminent écrivain , une notice
littéraire dont la lecture fera certainement
plaisir à toutes les personnes qui s'intéressent
à la vie intellectuelle de notre siècle. La voici :

L'écrivain français qui vient de s'éteindre à
Saint-Rap haël était certainement de la famille
de Voltaire , de Ghamp fort et de Rivarol. C'est
par le bon sens quintessencié qu'Alp honse
Karr s'est fait la solide réputation d'homme
d'esprit qui lui restera. Les < mots » qu'il a
semés à profusion dans tous ses ouvrages ne
sont pas ce qu 'on appelle communément des
mots, ce sont comme des résumés, des con-
densations d'idées générales dont il trouvait
la formule définitive. Quand il .disait à propos
des attendrissements des philosophes qui de-
mandaient l'abolition de la peine de mort :
« Effaçons la peine de mort , je le veux bien ,
mais que messieurs les assassins commen-
cent > , il avait fixé en quelques mots une vé-
rité éclatante et répondu , sous une forme
courte et pittoresque , à toutes les rêveries
humanitaires . En disant : « Dans l'amitié tout
est commun... pour un », il avait résumé en-
core la vérité sur l'amitié telle qu 'elle esl
malheureusement pratiqué e et dont ne peul
donner idée le De Amicitia.

Alhonse Karr , fils d'un maître de chapelle
allemand, avait conservé, tout Français qu 'il
fût, un peu de la mélancolie germanique ,
surtout dans ses premiers écrits ; c'est dans
ses romans que domine surtout cette senti-
timentalité poétique qui étonne fort ceux qui

Alphonse Karr

ont commencé par lire ses œuvres des der-
nières années, uniquement pétries de logi-
que, d'esprit et de bon sens. Sous les Tilleuls ,
Geneviève, Clotilde, Une heure trop tard , Le
Chemin le p lus court, semblent pour ainsi dire
écrits d'une autre plume que celle des Guê-
pes ; ses tendances poétiques sont si fortes à
cette époque qu 'il ne peul s'empêcher de met-
tre des vers dans ses œuvres ; seulement , en
homme qui connaît déj à son public , il les met
bout à bout , sans majuscules, afin que le
< bourgeois > prenne sa poésie pour de la
prose ; les délicats sauront bien s'y reconnaî-
tre ; comme les enfants dont parle Candide,
il joue avec des palets en or, faute de palets
en cuivre.

Je ne puis donner ici la nomenclature de
tous ses romans, mais en plus de ceux que je
viens de citer , je dois signaler de charmantes
fantaisies comme : Fa Dièze, Feu Bressier,
voyage autour de mon jardin , Pour ne pas
être treize, etc., sans oublier une pièce de
théâtre qui obtint un certain succès au Vau-
deville : La Pénélope normande et les Roses
jaunes , comédie qui fut jouée au Théâtre-Fran-
çais.

Un écrivain aussi délié, aussi mordant , de-
vait forcément être attiré par le journalisme ,
surtout sous la Restauration où la polémique
était tenue d'être spirituelle et voilée. La li-
berté absolue qui permet tout, jusqu 'à la gros-
sièreté, n'existait pas alors , et le système de
compression qui était en vigueur forçait les
gens qui voulaient tout dire à avoir de l'es-
prit. Alphonse Karr en avait et de rj ste.

D'abord rédacteur , puis directeur du pre-
premier Figaro après Bohain , Alphonse Karr
qui , suivant son expression , était né trop li-
bre pour s'astreindre à être maître, abandonna
bien vite ce journal pour en fonder un qui de-
vait être le plus grand succès de sa vie litté-
raire : les Guêpes.

C'est dans cette publication que toutes les
les semaines il écrivit sans relâche pendant
près de dix ans sur chaque fait du jour , poli-
tique ou littéraire , un paragraphe toujours
étiucelant d'esprit dans sa concision ; à ce re-
cueil succéda celui des Guêpes illustrées, puis ,
plus tard, des Bourdonnements qui avaient
paru dans le Siècle.

Alp honse Karr fut aussi, on le sait, un de
nos collaborateurs , et ses Grains de bon sens
obtinrent , on se le rappelle , un grand succès
dans le Figaro. L'autre semaine encore, nous
recevions de lui un article (le dernier !) qui
devait paraître dans notre Supplément et com-
pléter la série si charmante qu 'il avait com-
mencée sous le titre d'Histoire naturelle dc
quelques petites bêtes et des hommes qui leur
ressemblent.

Puis vint cette série d'oeuvres si personnel-
les qui formeraient à elles seules une biblio-
thèque de choix : l'Art d'être heureux, l'Art
d'être malheureux, Plus on change p lus c'est la
même chose, Notes de voyage d'un casanier, le
Livre de bord , Souvenirs, portails , notes an
crayon, les Cailloux blancs du petit Poucet, A
l'encre verte, Miettes de l'Histoire contempo-
raine , A bas les masques , la Soupe au caillou,
Messieurs les assassins, le Règne des champi-
gnons , Roses et chardons , Sous les pommiers.
Je passe bien de charmants volumes dont
chaque page ouverte au hasard présente tou-
jours une idée au lecteur. Par exemple :

« Dans l'éducation actuelle des femmes , on
< suppose dans l'avenir beaucoup plus de rei-
« nés, de duchesses, de banquières qu'il ne
« peut y en avoir , et beaucoup plus de cour-
* tisanes qu 'il n'en faut. »

? *
« Le nombre des écrivains est déjà innom-

» brable et va et ira toujours croissant , parce
» que c'est le seul métier , avec l'art de gou*
» verner , qu 'on ose faire sans l'avoir ap-
» pris. »

» La vanité est l'écume de l'orgueil. »
« Je vois bien que l'homme perfectionne

> tout autour de lui ; mais je ne vois pas
» qu'il se perfectionne lui-même. »

¦*

*. *
« Une femme n'est avec dignité épouse et

« veuve qu'une fois. >

* *.
» Les mendiants volent les pauvres. »

* . *
* Les poètes naissent en province et meu-

» rent à Paris. »
« •

« On adore la gloire militaire , qui consiste
» à tuer sans haine, sans motifs, le p lus grand
» nombre possible d'hommes nés sous un au-
» tre ciel, et cela dans des conditions telle-
» ment singulières que si demain ce pays se
» soumet, après avoir été suffisammen t ra-
» vagé, il devient un crime puni par les lois ,
» par l'horreur et par le mépris universel, de
» tuer un seul de ses habitants qu'il était si
» glorieux de massacrer hier. »

* *
•'* JLe bonheur I c'est cette maison si riante

» au toit de chaume couvert de mousse et
» d'iris en fleurs. Il faut rester en face ; si
» vous entrez dedans vous ne la voyez plus. »

« J'ai lu quelque part : On diminue la taille
> des statues en s'en éloignant ; celle des hom-
> mes en s'en approchant. »

* »

» Vous avez tour à tour prêché le dogme
» absurde de l'égalité, qui consiste, non à s'é-
» lever jusq u'aux autres, mais à abaisser les
» autres jusqu 'à soi ; et puis vous vous élon-
» nez , vous demandez niaisement : « Que veut
» la classe laborieuse ? »  La classe laborieuse
» veut simplement ne pas travailler. »

* •
« Il semble qu'on ne puisse faire en France

» une statue qu'avec les débris d'une autre
» statue, et qu'on n'en élève une que pour
» avoir un prétexte d'en briser une autre. »

» Dieu paie, mais il ne paie pas tous les sa-
» médis. »

• -
« Lorsque la postérité aura fait son choix

» et son triage, ceux qui n'ont écrit que de
» l'excellent se trouveront avoir un plus gros
» bagage que les plus féconds. »

***
Je m'arrête en présence des centaines de

pensées que je voudrais citer. Cet esprit si
précis dans ses œuvres, Alphonse Karr le
montrait aussi bien dans sa conversation que
dans ses lettres les plus intimes ; il était de
ceux qui ne peuvent pas écrire sans avoir fait
une œuvre littéraire. Je le sais mieux que
personne, moi qui ai eu l'honneur de l'amitié
d'Al phonse Karr et qui , la semaine dernière
encore, alors qu 'il était si près de la mort ,
recevais une lettre de lui. Quoi de plus char-
mant que ces lignes qui la terminaient et que
je ne puis recopier sans émotion :

« Quant à cette corvée que vous avez assu-
» mée, mon cher Philippe , je vous en remer-
» ciais autrefois ;

» Mais ,
» Puisque nous sommes amis , je n'ai p lus

» à vous remercier. ~
Puis , plus loin , parlant d'un ouvrage qu 'il

préparait et qui devait paraître mensuelle-
ment sons le titre de : Lettres de Saint-Raphaël,

France. — Mercredi à 4 heures a paru
à Paris un nouveau journal , portant pour ti-
tre Le J ou. ,et diri gé par M. Charles Laurent.
Ce journal sera républicain , et son directeur
affirme qu 'il sera en outre entièrement libre
et indépendant.

Il compte faire une place aux jeunes poui
la critique littéraire et théâtrale , et modifier
la forme américaine donnée à l'interview mo-
derne en se servant de cette forme documen-
taire d'informations pour revenir aux appré-
ciation s personnelles dont tout journal séreiux
faisait suivre autrefois les faits qu'il publiait ,
système qui avait été abandonné, pour l'ex-
posé de ces faits sans aucuns commentai-
res.

M. Laurent veut donc que son journal re-
présente une personnalité , et nous croyons
qu'il a raison.

— Le ministre des travaux publics est
arivé mercredi à Jaujac , à onze heures. Il est
parti à six heures du matin d'Aubenas pour le
pont de la Bégude. Il s'est rendu de là à Pra-
ies et au pont de la Beaume en remontant la
route nationale qui va de Viviers à Cler-
mont.

Cette route, qui suit le cours de l'Ardéche,
a subi des avaries sur les 5 kilomètres s'é-
tendant de Prades à la Beaume ; 2 kilomètres
sont impraticables ; le lit de la rivière s'est en
partie déplacé, et dans certains endroits il se
trouve maintenant sur la route effondrée.

Les prairies à proximité sont ensablées ou
couvertes de blocs énormes de rocs venus de
la montagne.

Du pont métallique de Nolandy il ne reste
plus rien. Une maison placée à côté de ce
pont et dans laquelle se trouvaient neuf per-
sonnes a été également emportée.

La famille entière a péri sous les yeux de
plusieurs paysans qui s'étaient réfugiés en
toute hâte dans la montagn e, et sans qu 'aucun
secours ait pu lui être apporté ; six des cada-
vres seulement ont été retrouvés.

Le dévouement montré par les gendarmes
est digne de tous les éloges.

M. Yves Guyot les a chaleureusement félici-
tés.

— Le conseil municipal de Calais s'est réu-
ni mardi à six heures. L'ordre du jour a porté
sur la reprise de la proposition Delcluze. Le
crédit de 60,000 francs demandé par le con-
seiller socialiste en faveur des femmes et des
enfants des victimes de la grève, est repoussé
par 19 voix conlre 6 et une abstention.

La séance a été tumultueuse. Aussiiôt que
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Il sera rendu compte de tout ouvrage dont un
exemplaire sera adressé à la Rédaction.

Souvenirs et paradoxes , Vérités d'hier et vérités
de demain, et qu'il recommandait à notre ami-
tié, il disait :

« Certes, il sera beau et magnifique que au
» dernier survivant du Figaro, du premier
» Figaro de 1827, le Figaro d'aujourd'hui offre
» courtoisement et amicalement un asyle jus-
»qu 'à sa fin qui ne peut tarder bien long-
» temps, j'ai 82 ans — jusqu 'en 189... ? »

La mort vient d'écrire elle-même le chiffre
que l'écrivain avait laissé en blanc et je n'ai
plus, hélas ! de réponse à adresser à celui dont
je suis fier d'avoir été l'ami et dont l'éloge est
fait rien que par la nomenclature de ses œu-
vres.

Qu'il me soit permis, en terminant cette
courte notice sur un écrivain de la valeur
d'Alp honse Karr , de déplorer que son tempé-
rament , ses habitudes l'aien t fuit vivre d'une
vie presque en dehors de notre société ; aussi,
bien des gens l'ignorent-ils à peu près aujour-
d'hui qui goûteraient les charmes de cet esprit
si original dont les œuvres prendront place
dans l'histoire de notre littérature.

Je ne veux pourtant pas dire que le nom
d'Alphonse Karr puisse être oublié des lettrés
qui doivent reconnaître en lui un maître res-
pectueux de notre langue et, si j'avais aujour-
d'hui un regret â exprimer autre que celui de
la perte que nons venons de faire, ce serait de
ne pas avoir vu un écrivain et un philosophe
de sa taille , tratichons le mot, assis lui aussi
sur un fauteuil de l'Académie française.



le maire a annoncé qu 'elle était levée, les cris
de démission , accompagnés de sifflets et d'é-
pithètes outragean tes pour la majori té du con-
seil, se sont fait entendre.

L'assistance s'est cependant retirée paisible-
ment. La situation parait se tendre.

Allemagne. — Les socialistes ont fêté
hier, à Berlin , suivant le programme connu ,
la fin des lois d'exception.

Hommes, femmes et enfants se sont réunis
dans la soirée, dans sept des plus grandes
brasseries des quartiers populeux , et y sont
restés jusqu 'à une heure avancée de la nuit.
Tout s'est passé très tranquillement . Aucune
agitation visible, sauf peut-être sur quelques
points des quartiers excentriques au nord et
au sud de la ville. Aucune illumination.

Dans chacune de ces réunions populaires un
député socialiste est monté à la tribune au-
dessus de laquelle un drapeau rouge était dé-
ployé, et a harangué les assistants.

Bebel a été accueilli par des vivats frénéti-
ques. Il a montré les déceptions éprouvées
par les classes dirigeantes avec les lois d'ex-
ception.

Le socialisme étant plus vivant que jamais ,
a-t-il dit , le gouvernement a fait une expé-
rience en y renonçant. Mais les faits eux-mêmes
se chargent de faire de la propagande pour le
socialisme. La dernière et décisive bataille ne
se livrera pas au sein du Parlement. ;

Ce système est éphémère et lié au sort de
la bourgeoisie ; cependant nous devons nous
servir de ce moyen d'agitation , qui a montré,
à défaut d'autre chose, la force du prolétariat.
La papauté , la bourgeoisie, l'aristocratie ne
forment plus qu'une seule masse réaction-
naire qu'il faut renverser. Vive le socialisme
international I Tont le monde sur le pont t

Les socialistes expulsés revenus à Berlin
sont peu nombreux ; ils ne dépassent pas qua-
rante.

Dans d'autres réunions , Singer et Liebknecht
prononcèrent des discours analogues.

Autriche. — Les propos prêtés à M.
Crispi par un journal français ne sont pas du
goût de la presse viennoise.

La façon quelque peu évasive dont le pre-
mier ministre italien a parlé du renouvelle-
ment de la triple alliance, semble aux feuilles
autrichiennes peu en rapport avec la politi que
que le cabinet de Roule à suivie jusqu 'à ce
jour.

Aux yeux des publicistes viennois, il est
presque criminel d'émettre des doutes sur la
possibilité du renouvellement de cet accord
diplomatique. C'est pourquoi le langa ge dii
conseiller du roi Humbert leur paraît tout au
moins étrange et déplacé, à la veille de la
rencontre des empereurs d'Allemagne et d'Au-
triche-Hongrie, rencontre qui doit de nouveau
prouver au monde la solidité des liens qui
unissent les trois puissances centrales.

On trouve aussi que l'ex-révolutionnaire si-
cilien qui préside aujourd'hui aux destinées
de l'Italie, aurait bien pu se servir d'une ex-
pression plus respectueuse que celle de « bon
garçon » pour qualifier la personne du très
puissant empereur d'Allemagne.

En somme, on estime que M. Crispi aurait
beaucoup mieux fait de garder le silence qui
convient à un grand homme d'Eta t.

— L'empereur Guillaume II est arrivé à
Vienne mercredi matin à neuf heures. Il a été
reçu à la gare par l'empereur François-Joseph ,
accompagné desarchiducs Albert et Guillaume.
Après les salutations réciproques , les deux
empereurs se sont rendus en voiture à la Hof-
burg.

ii«î>roiiuelion interdite aux journaux n'ayant pas traité avec
Ii Société des Gins de Lettres.

L'accueil de la population a été cordial. On
a remarqué toutefois que les vivats de la foule
onl été plus nourris lorsque François-Joseph
a passé seul pour se rendre à la gare que
lorsqu 'il est revenu accompagné de son allié.

— Le mouvement électora l pour la Diète de
la Basse-Autriche continue. On avait répandu
le bruit qu 'on avait joué du couteau dans une
réunion à Rudolfheim (une dépêche disait
même à la Chambre t). Vérification faite , il
s'agit d'un jeune homme de dix-huit ans qui ,
se trouvant au milieu d'une bagarre , a tiré de
sa poche un canif , sans même parvenir à l'ou-
vrir.

De longtemps on n'avait vu une période
électorale aussi fiévreuse. Le vote pour Vienne
a lieu demain.

Angleterre. — Les députés irlandais ,
MM. William et Patrick O'Brien , M. Dillon et
M. Condon , dont nous avons annoncé l'arres-
tation , ont comparu i l y a  quel ques jours de-
vant le tribunal de Tipperary. Ils sont accusés
d'avoir pris part à une conspiration ayant pour
but d'empêcher les tenanciers de payer leurs
fermages.

Après le discours du représentant de l'ac-
cusation , un des défenseurs , le député Heal y,
a donné lecture d'une protestation contre la
présence sur le banc des magistra ts de M.
Shannon , attendu que celui-ci a manifesté à
plusieurs reprises son inimitié passionnée
contre M. Williams O'Brien , l'un des pré-
venus.

Le tribunal n'a pas donné suite à cette pro-
testation et a abordé l'audition des témoins à
charge.

La haute cour de justfee de Dublin a abordé
la discussion du recours de M. Healy, mais
elle ne s'est pas encore prononcée.

En attendant , le procès des députés irlan-
dais a continué hier à Ti pperary, avec la par-
ticipation de M. Shannon. On croit même que
les deux magistrats amovibles rendront , au-
jourd'hui leur jugement.

Etats-Unis. — Le Sénat a adopté, par
33 voix contre 27, le tariff-bill . conformé-
ment à la rédaction an prouvée par la commis-
sion mixte aes deux Chambres est déjà votée
par la Chambre des représentants.

Chambres fédérales.
CONSEIL NATIONAL. — Séance de mercredi.

— Suite des affaires tessinoises. - .
M. Favon a parlé le premier. Il a dit que le

véritable instrument de paix était la déclara-
tion du Conseil fédéral. Cette déclaration doit
être interprêtée dans ce sens que le gouver-,
nement conservateur ne sera rétabli que lors-
qu'il aura donné des garanties pour la révi-
sion de la loi électorale.

M. Favon parle de toutes les questions suis-
ses à l'ordre du jour. Il reconnaît qu'un gou-
vernement mixte au Tessin est difficile , mais
il faut absolument reviser la loi électorale.

Il dit : « Jouez gros jeu , si c'est votre tem-
» pérament , mais jouez avec des cartes hon-
» notes ; jetez loin le jeu biseauté qui esj t sur
> votre table. >

M. Favon se déclare favorable à la repré-
sentation de la droite catholi que au Conseil
fédéral , à condition que la droite reconnaisse
les bases de nos institutions. Il termine en
faisant un éloquent appel à l'honnêteté, dans
la prati que de la politi que.

M. Holdener , de Schwytz, parle après lui
pour recommander les conclusions de la mi-
norité .

M. de Steiger, Berne , dit que le Conseil fé-

ne pouvez revenir , vous, pauvre enfant , moi, je
suis un homme; moi, je suis fort; je saurai vous
rejoindre.

— Oh t fit-elle avec joie. Mais, se reprenant aus-
sitôt , non , murmura-t-elle, je n'ose croire à tant de
bonheur. »

Philippe sourit doucement en entendant ces pa-
roles.

«Enfant t» lui dit-il avec tendresse.
La jeune fille lui lança un long regard sous ses

paupières demi-closes.
«Hélas t dit-elle, vous êtes un fier et vaillant

gentilhomme , Philippe ... Bien des femmes se
disputent peut-être l'honneur de votre alliance,
tandis que moi, je ne suis qu'une pauvre fille ...

— Que voulez-vous dire , Juana , reprit-il avec
feu; n'êtes-vous pas celle que j'aime, que je préfère
à toutes T

— Oui, vous le croyez, Philippe; vous êtes sin-
cère en me parlant ainsi, mais un jour viendra 

— Jamais t je vous le répète , Juana.»
Elle secoua tristement la tête à plusieurs repri -

ses.
Le jeune homme l'observait avec étonnement, ne

comprenant rien à cette méfiance obstinée.
«Philippe, dit-elle enfin avec un accent de tris-

tesse qui serra le cœur du jeune homme, cette fois
est la dernière peut-être qu'il nous sera permis de
nous voir; laissez-moi parler , mon ami , fit-elle en
posant sa main mignonne sur sa bouche comme
pour l'empêcher de l'interrompre; je ne veux pas
me séparer de vous sans que vous sachiez qui je
suis. Mon nom , voilà tout ce que vous connaissez
de moi... Un jour , il v a deux mois de cela, une
jeune fille , qui s'était imprudemment risquée daus
la grande savane, avait tout à coup été assaillie par
un taureau furieux. Le féroce animal , après avoir
éventré deux chevaux , blessé et mis en fuite ses
domestiques , accourait vers elle tête baissée en
poussant des mugissements terribles; la jeune fille ,
folle de terreur , fuyait éperdue à travers la savane,
emportée çà et là par son cheval , et sentant der-
rière elle le galop effréné du taureau qui so rappro-
chait avec une rapidité verti gineuse. Soudain , au
moment où tout espoir la quittait , où elle recom-
mandait son àme à Dieu dans une suprême prière,
un homme apparut , se jeta résolument entre elle et
le taureau , épaula son fusil : le taureau roula fou-
droyé sur le sol et vint avec un mugissement de
rage impuissante expirer aux pieds mêmes de son

déral a perdu une belle occasion de rempor-
ter une grande victoire morale et d'avoir avec
lui l'unanimité de l'Assemblée fédérale et du
peuple suisse, lorsqu 'il a transformé ses pre-
mières instructions à M. Kunzli. Il est plus
important que jamais qu 'il ait cette unani-
mité derrière lui ; il n'y a jamais fait appel en
vain dans des circonstances graves. Il peut
encore l'obtenir aujourd'hui. M. de Steiger
propose de supprimer des propositions de la
minorité le mot immédiatement visant le réta-
blissement du gouvernement.

M. Gallali (Glaris), propose , au nom du
centre, de voter les conclusions de la majo-
rité avec l'adjonction de ce considérant : « Vu
la déclaration du Conseil fédéral dn 29 sep-
tembre. > M. Gallati approuve M. Kunzli de
ne pas avoir agi avec plus de rapidité . Il a
fait comme le général Dufour en 1847, et au-
jourd'hui Dufour est le plus populaire de nos
hommes publics parce qu 'il a su ménager le
sang des Confédérés.

M. Forrer (Zurich) frit le procès du gouver-
nement Respini , en reprochant à ce dernier
d'être le président du Plus-Verein el en le blâ-
mant d'avoir affranchi l'ancien gouvernement
de toule responsabilité dans l'affaire Scaz-
ziga.

M. Ruchonnet , président de la Confédéra-
tion , constate que le devoir était double : ré-
tablir l'ordre et nantir la justice fédérale.

« On nous a demandé pourquoi Castioni et
les auteurs de la révolte n'étaient pas sous les
-verrous. Castioni a été l'objet d'un mandai
d'arrêt ; le juge ang lais a commencé par refu-
ser, puis il semble revenu à d'autres idées. Le
droit de faire arrêter les auteurs de la révolte
incombe, non à nous, mais au juge d'instruc-
tion fédéral sur lequel nous n'exercerons au-
cune pression , respectueux que nous sommes
uu principe de la séparation des pouvoirs. Le
lendemain de l'attentat , la Chambre d'accusa-
tion du Tribunal fédéra l a été saisie.

Le second point était le rétablissement de
l'ordre. Tout le monde a reconnu la rap idité
de l'intervention. Le choix du commissaire
était bon , comme le Journal de Genève le con-
statait au lendemain de sa nomination. Plus
tard l'opinion s'est modifiée. Soyez certain
que le jugement de l'histoire lui sera favora-
ble.

La cause du désordre au Tessin provient de
la législation électorale ; la conclusion qui
s'impose, c'est donc la réforme électorale. Le
Conseil fédéral a pris acte des déclarations
personnelles conciliantes de MM. Soldati et
Dazzoni : c'est là que doivent se porter nos
efforts. Qu'on efface de l'entête des journaux
la liste sanglante des martyrs politi ques.

Que l'insurrection du 11 septembre soit le
dernier acte politique violent et que cet exem-
ple fâcheux soit pour nous une leçon ! > (Bra-
vos.)

Le suite de la discussion est renvoyée au
lendemain-

CONSEIL DES ETATS. — Le Conseil des Etats
a voté un crédit de 200,000 francs pour un
hôtel des postes à Liestal et discute les péti-
tions concernant l'Armée du salut. MM. Gœt-
tisheim et Cornaz proposent d'adhérer à la
décision du Conseil national , en n'entrant pas
en matière.

La proposition de la commission, de pas-
ser à l'ordre du jour , est adoptée sans opposi-
tion.

vainqu eur. Cette jeune fille, c'était moi , Philippe;
son sauveur , c'était vous. Vous vous souvenez de
cet événement terrible , n'est-ce pas T

— Oui , Juana , je m'en souviens pour le bénir;
car je lui dois le bonheur de vous avoir connue, dit-
il avec passion.

— Maintenant , écoutez-moi, mon ami. Vous avez
peut- être supposé, me voyant richement vêtue et
entourée de domestiques nombreux , que j'étais ri-
che et que j'appartenais à une noble famille T

— Je n'ai rien supposé, Juana; je vous ai aimée,
voilà tout.*

Elle soupira en essuyant une larme.
«On me nomme Juana, reprit elle; je n'ai jamais

connu ni mon père ni ma mère; on m'a dit qne mon
père avait été tué dans les guerre s avant ma nais-
sance et que ma mère était morte en me donnant
le jour. Voilà tout ce que je sais de ma famille; son
nom même n'a jamais été prononcé devant moi. Mes
premières années sont enveloppées d'un nuage que
je ne suis jamais parvenue à soulever; je ne me
rappelle rien , seulement il me semble que j'ai ha-
bite d'autres contrées; que je suis demeurée long-
temps sur mer, et qu'avant de me fixer à Hispa-
niola j'avais vécu dans des pays où le ciel est moins
pur , les arbres plus sombres et le soleil plus froid;
mais ce ne sont que des conjectures qui ne repo-
sent sur aucune base solide. Il me semble aussi
avoir entendu parler et avoir parlé moi-même une
autre langue que le castillan : mais quelle est cette
langue, voilà ce que je ne saurais dire. La seule
chose que je crois positive, c'est que je suis proté-
gée dans l'ombre par une famille puissante, qui
veille incessamment sur moi et ne m'a jamais per-
due de vue. Don Fernando d'Avila , mon tuteur ,
n'est pas mon parent , j'en suis certaine. C'est un
soldat de fortune qui , selon toute probabilité , ne
doit la haute position à laquelle il est parvenu et
celle plus haute encore qui lui est promise , qu'aux
soins dont il a entoure mon enfance. Voici mon
histoire, Philippe, elle est bien courte , bien som-
bre et bien mystérieuse; mais je devais à l'amour
que j'ai pour vous, je me devais à moi-même de
vous la faire connaître , et , convaincue que j'ai ac-
compli un devoir sacré je me courberai sans me
plaindre devant votre volonté , qu'elle qu'elle
soit.»

Le jeune homme la considéra un instant avec une
expression indéfinissable , où se mêlaient à la fois
l'amour, la honte et la douleur.

S octobre, à 1 heure, à l'hôtel Suisse à Fri-
bourg. A l'ordre du jour figurent les objeis
suivants : la vannerie à l'Exposition univer-
selle (rapporteur M. Corboud); plantation et
propagation de l'osier (rapporteur M. Arnold);
organe de la société et statistique (rapporteur ,
M. Schiferl y). Après la réunion au lieu , lundi ,
une excursion aux oseraies dans la contrée de
Morat.

Drawbaks sur le sucre. — Se basant
sur une estimation approximative , le Conseil
fédéral admettait qu 'une somme de fr. 200,000
serait sufisante pour payer en 1890 les draw-
backs sur le sucre emp loyé dans la fabrica-
tion du lait condensé destiné à l'exportation.
Or 130,000 francs ayant été dépensés durant
les six premiers mois de l'année et l'exporta-
tion du lait condensé prenant de plus en plus
d'extension , le Consei l fédéral se verra oblige
de réclamer un crédit supp lémentaire de 80
mille francs.

Cette demande de crédit suggérera plus
d'une réflexion.

On nous adresse aujourd'hui le fascicule
Sortant le titre ci-dessus, auquel nous sommes

eureux d'ouvrir nos colonnes. En voici la
teneur :

Protection de l'ouvrier , de l'apprenti , du
travailleur , tel est le mot qui , de nos jours,
retentit de toutes parts. 11 témoigne de l'inté-
rêt que la Société porte aux souffrances des
classes laborieuses, intérêt qui est certaine-
ment une des gloires de notre époque.

Cette protection , réclamée parfois trop vio-

Programme d'nn concours organisé par la Société
vaudoise d'utilité publique.

Vannerie. — La Société suisse pour la
vannerie et la culture de l'osier se réunira le

Chronique suisse

Rien de plus difficile , dit le Journal de Ge-
nève , que d être fixé sur l'exactitude des moin-
dres allégations de détail concernant la révo-
lution du Tessin. Tel est entre autres le cas
des trois vagabonds allemands arrêtés à Sur-
see. La Libéria nous apprend que M. le con-
seiller d'Etat Gianella aurait reconnu en eux
les individus qui l'avaient gardé pendant sa
captivité dans les cabinets d'aisance du châ-
teau St-Michel , et que le juge d'instruction
fédéra l les aurait fait relâcher parce qu'ils-
n'étaient pas impliqués dans l'insurrection
môme (?)

Le Vaterland explique que ces vagabonds
n'ont nullement été relâchés, mais remis aux
autorités lucernoises , qui les avaient fait ar-
rêter pour vagabondage. Dès le principe, le-
juge d'instruction avait déclaré qu 'il ne les
faisait venir que pour les interroger et les
rendrait après les avoir entendus. Il est ac-
quis, dit le journal lucernois , qu 'ils se trou-
vaient les 11 et 12 à Bellinzone , puisque leur
livret porte le timbre de cette localité. Ils ont
déclaré avoir été engagés le 11 septembre à
deux heures , ont reçu des armes et les insi-
gnes rouges des bandes insurgées, insignes
qu'on a retrouvées en leur possession. Ils ont
élé licenciés le 12, à dix heures du soir* et oa
leur a remis six francs à chacun.

Conclusion : on ne sait pas encore à quoi
s'en tenir.

— Le retour au Tessin des Tessinois vivant
à l'étranger et dans les divers cantons de la
Suisse, pour prendre part à la votation du
5 octobre , a commencé. Il en arrive de toutes
les parties de l'Italie , de Paris , Lyon , Nice,
Londres , etc. Il y en a évidemment des deux
partis.

Les affaires du Tessin
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PAR

Gustave *Aimard

Le jeune homme lui lança un clair regard, et, lui
saisissant la main qu'il pressa doucement.

«Vous m'oublierez donc, vous, Juana T lui de-
manda-t-il d'une voix tremblante.

— Moi ? Ohl  non , fit-elle; je mourrai fidèle à
mon premier , à mon seul amour. Mais vous, Phi-
lipne, vous êtes jeune, vous êtes beau ... Séparé de
moi par l'immensité des mers, ne devant plus me
revoir , une autre femme viendra qui chassere mon
amour de votre cœur et mon souvenir de votre mé-
moire.*

Il y eut un court silence.
«Juana , reprit le jeune homme, croyez-vous à

mon amour T
— Oui , Philippe, j'y crois, j'y crois de toutes les

forces de mon àme.
— S'il en est ainsi , pourquoi doutez-vous de

moi T
— Je ne donte pas de vous , Philippe... Hélas t

je crains l'avenir.
— L'avenir est à Dieu, Juana. Lui, qui nous sé-

pare aujourd'hui , peut , s'il le veut , nous réunir un
jour.

— Jamais je ne reverrai Hispaniola, murmura-
t-elle, j e le sens; je mourrai dans ces pays sauva-
ges et inconnus où l'on me condamne à habiter loin
de tout ce que j'aime.

— Non , vous ne mourrez pas, Juana; car si vous

Hi U. WMM

«Juana , dit-il enfin d'une voix tremblante, vous
êtes une sainte et noble enfant; votre cœur est pur
comme celui des anges I Je suis indigue de votre
amonr; car, moi, je vous ai trompée I

— Vous m'avez trompée , vous, Philippe ? c'est
impossible 1 dit-elle avec un radieux sourire; je ne
vous crois pas.

— Merci , Juana... Mais à mon tour ds vous fairo
connaître qui je suis.

— Oh I je le sais, vous êtes un beau et brave
gentilhomme que j'aime; que m'importe le reste !

— Laissez-moi parler , Juana , lorsque vous sau-
rez tout , vous me condamnerez ou vous m'absou-
drez. Je suis gentilhomme, vous avez dit vrai ,
gentilhomme de grande race même, mais je suis
pauvre.

— Que me fait cela , à moi f
— Rien , je le sais; mais il me reste un secret

à vous dévoiler; secret terrible qui , lorsque vous
le saurez, brisera peut-être à jamais mon bon-
heur.

— Continuez , dit-elle en hochant la tête avec un
mouvement de mutine incrédulité.

— Je ne suis pas Espagnol, Juana.
— Je le sais, fit-elle en souriant; je sais encore

que vous êtes Français , que, de plus, vous êtes un
des chefs de cette terrible association de «Ladro-
nes» , ainsi que les nomment les Espagnols, devant
laquelle tremble la puissance castillane : est-ce
donc là, Philippe, le secret terrible que vons hési-
tiez à me révéler T Allez, mon ami , il y a long-
temps que je suis instruite de tout ce qui voua
touche ; n'étes-vous pas une partie de mon
être T

— Ainsi vous me pardonnez.
— Qu'ai-je à vous pardonner , Philippe T Je ne

suis pas un homme, moi; sais-je même seulement
si j e suis Espagnole; ces querelles et ces haines ne
m'intéressent pas, je suis femme et je vous aime,
voilà tout ce qui me regard e.

— Oh I soyez bénie pour ces paroles, Juana, elles
me rendent la vie.

— Vous avez douté, Philippe T
— Je n'osais espérer, répondit-il doucement.
— Les femmes seules savent aimer, murmura-

t-elle avec tristesse; hélas I il va falloir nous sé-
parer.

— Oh I pas encore, rien ne nous presse.

U tuivr*.)



lemment par les intéressés eux-mêmes, pro-
mise souvent avec ostentation par les partis qui
se disputent les suffra ges des masses, préoc-
cupe à juste titre les hommes d'Eta t et les
philanthropes du monde civilisé. Elle s'orga-
nise peu à peu sur divers poin ts , et notre pays
a été un des premiers à entier résolument
•dans les voies d'exécution. L'organisation
s'établit par en bas et par en haut : par les
¦ouvriers, sous la forme d'associations, liant
tous leurs membres ; par l'Etat, sous celle de
lois réglementant les fabriques , et établissant
-la responsabilité des patrons.

Malheureusement il est arrivé dans plus
d'une occasion que les mesures prises en fa-
veur du travailleur ont tourné au détriment
de celui même qu'elles étaient destinées à
protéger. Les patrons , en effet , gênés par les
.associations ouvrières, qui veulent leur fixer
certaines règles, entravés par les responsabi-
lités et les restrictions que leur impose la loi ,

f 
(réfèrent souvent se passer d'apprentis , dont
es ouvriers prétendent du reste leur limiter

le nombre , fermant ainsi la carrière à des
jeunes gens, qui viendront nécessairement
augmenter la classe déjà trop nombreuse des
simples journaliers et manœuvres, condamnés
à n apprendre jamais à fond aucun métier ;
puis les fabricants , les entrepreneurs , les in-
dustriels de toute espèce y regardent naturel-
lement à deux fois avant d'embaucher un ou-
vrier que son âge, quelque infirmité ou le
manque d'adresse peuvent exposer à des acci-
dents, dont le patron sera responsable. Voilà
de ce chef toute une classe de malheureux,
remplis peut-être de la meilleure volonté,
honnêtes et dignes de tout intérêt , réduits à
«hômer ou à ne trouver de l'ouvrage que dans
les moments où tous les bras sont de requise,
heureux encore si l'association ne leur inter-
dit pas le travail au-dessous d'un minimum
qu'elle a fixé et que le patron ne pourrait
payer sans être en perte. Tant il est vra i
au ici, comme en toute chose, l'excès est un

éfaut et que ce n'est pas impunémen t qu'on
méconnaît les droits de la liberté. C'est pour
•n'en avoir pas suffisamment tenu compte, que
l'on a vu souvent les lois en apparence les
mieux combinées échouer piteusement devant
les règles inviolables de la pratique ordinaire
et du bon sens.

A force de vouloir tout prévoir, tout codi-
fier, tout réglementer, on finit par enlacer
ouvriers et patrons dans un gilet de force
aussi gênant pour les uns que pour les autres,
au grand détriment dn bien général, et l'on
l'on arrive facilement à des conséquences dé-
moralisantes, quand , par exemple, le bon ou-
vrier voit mettre le paresseux sur le même
pied que lui, ou le fainéant trouver son avan-
tage a arguer d'une prétendue incapacité de
travail pour tirer des subsides dépassant par-
fois son salaire.

Frappée des inconvénients qni commencent
déjà à se manifester autour de nous, inquiète
des conséquences qui pourraient â la longue
résulter d'une réglementation non appropriée
aux circonstances industrielles spéciales de
notre pays, la Société vaudoise d'utilité publi-
que voudrait dès à présent attirer l'attention
de nos concitoyens sur un tel état de choses.
Sans méconnaître le droit de l'ouvrier à cher-
cher un appui dans l'association , ni le devoir
de haute surveillance de l'Etat dans toutes les
sphères de l'activité sociale, sans contester les
excellentes inten tions des promoteurs du mou-
vement en faveur des classes laborieuses et
sans vouloir l'entraver dans ce qu'il a de rai-
sonnable, elle désirerait , avant qu 'il soit trop
tard , voir examiner attentivement les deux
côtés des diverses questions et éviter des ex-
périences désastreuses. Pour cela elle se pro-
pose de provoquer une étude aussi pratique
que possible de la matière et ouvre un con-
cours sur ce sujet :

1° Résultats , bons et mauvais , de notre lé-
gislation ouvrière sur la position des onvriers
âgés, maladifs, inférieurs en force, en intelli-
gence, en adresse, etc.

2° Ses conséquences spéciales au point de
vue des apprentissages.

3° Solutions pratiques désirables.
Sans limiter le champ des concurrents et

sans écarter l'idée d'un travail scientifique ou
juridique , la Société verrait avec plaisir la
composition d'un ouvrage qui , sous une forme
populaire , ferait ressortir de la façon la plus
palpable les résulta ts possibles d'une régle-
mentation exagérée. Son but serait pleinement
atteint si elle pouvait provoquer un de ces li-
vres dont Jérémias Golthelf ou Urbain Olivier
avaient le secret. Il y aurait certainement
moyen, en racontant les aventures heureuses
ou malheureuses d'un apprenti , d'un ouvrier,
de grouper autour de l'histoire d'un même
individu les aventures et les expériences d«
camarades ou de patrons avec lesquels les di-
verses étapes de sa vie le mettraient en rap-
port. Puisse cette idée trouver son interprète
chez quelqu'un de nos compatriotes animé de
l'amour du bien public et capable de la réali-
ser.

Le jury qui sera nommé pour prononcer
sur les résultats du concours el faire des pro-
fositions à ce sujet , disposera d'un prix de

00 fr., et pourra , s'il y a lieu , y ajouter des
accessits pour la somme totale de 200 fr.

Les manuscrits devront être adressés , avec
nom cacheté et épigraphe , pour le 15 jnin
1891, au plus tard , à M. le président de la
"Société vaudoise d'utilité publique.

N. B. — A ceux qui lisent l'italien , nous
pourrions recommander comme modèle du
genre, dans un autre domaine, la dernière
publication de De Amicis , Le roman d'un
maître d'école, où un régent sert ainsi de cen-
tre à une admirable peinture de la situation
actuelle de l'Italie , au point de vue scolaire.

BERNE. — Les municipalités de Meiringen
et de Schultenhalb ont déposé, en mains du
gouvernemen t bernois une protestation con-
tre le projet de construction d'un chemin de
fer Meiringen-Grindelwald par la Grande-
Scheidegg ; ces autorités estiment qu 'une route
serait bien suffisante pour faciliter les com-
munications entre les deux points indiqués.

— Lundi dernier , M. Waelti , père , de
Madretsch , amenait un cheval à la forge, der-
rière la gare. Près du passage à niveau , le
cheval , effrayé par l'approche d'un train , fit
une ruade et frappa grièvement au front un
petit garçon de 3 ans, nommé Lauener, qui se
trouvait malheureusement derrière lui , en
compagnie d'un frère âgé de 5 ans. Trans-
porté à l'hôpita l, le pauvre garçonnet y est
mort à midi.

— Mardi , le nommé Rodol phe Wittmer ,
originaire de Ami, près Biglen , domestique
chez MM. Hauert frères, brasseurs à Saint-
Imier, après avoir déchargé quelques tonne-
lets de bière au café d'Espagne, au dit lieu , en
retournant sa voitu re, a écrasé un enfant de
2 V, ans, nommé Charles-Gustsve Schenk, fils
de Gustave, demeurant aussi à Saint-Imier.

Au moment où le domestique retournait
son char , nn troupeau de vaches vint à pas-
ser et l'enfant , en voulant se garer, tomba
sous les roues et fut écrasé au même instant
sans que le domestique s'en aperçut.

ZURICH. — La foire aux cuirs a été très
fréquentée et les transactions des plus actives.
Le total des marchandises arrivées s'élève à
97,000 kilos, soit un peu moins que lors de la
foire du printemps ; par contre les prix sont
sensiblement plus, élevés.

ST-GALL. — La fabrique de conserves mi-
litaires pour l'armée suisse qui existe à Ror-
schach a obtenu, à l'exposition internationale
pour l'art milita ire et les besoins des armées
qui vient d'avoir lieu à Cologne, la plus haute
récompense, savoir la médaille d'or.

— Plusieurs personnes de Saint-Gall se sont
rendues à Rûthi afin de surveiller la distribu-
tion des effets recueillis en faveur des incen-
diés.

Le gouvernement a délégué dans le même
but un commissaire spécial.

On a appris , en effet , que des marchands
juifs venaient en masse du Voralberg autri-
chien pour acheter à vil prix les vêtements et
le linge remis aux victimes de l'incendie.

ARGOVIE. — Le tribunal criminel d'Aarau
a condamné, lundi , à cinq ans de maison de
force, un jeune vaurien de dix-sept ans, re-
connu coupable d'avoir mis le feu , le 11 mars
dernier , à la maison appartenant à la veuve
Suter à Meienberg.

Nouvelles des cantons

## Locle. — Le collège des anciens de
l'église allemande du Locle a reçu d'un ano-
nyme, en souvenir d'un père de famille, le
beau don de 50 fr.

— La foire cantonale qui a eu lieu au Locle,
mardi 30 septembre, a présenté une assez vive
animation. On y comptait 220 pièces de gros
bétail , 260 jeunes porcs et 25 à 30 chevaux
et poulains. Les transactions ont été nombreu-
ses et les prix généralement élevés.

Chronique neuchàteloise

$* Caisse d 'épargne scolaire. — Verse-
ments du 23 septembre :
183 ancien s déposants Fr. 566
71 nouveaux » . . . .  » 188

Total Fr. 755
remis au correspondant de la Caisse d'épar-
gne.

La Chaux-de-Fonds, le 1er octobre 1890.
Ed. CLERC

#% Eglise nationale. — On nous écrit :
Le Collège d'anciens de l'Eglise nationale

s'est occupé , dans sa séance de mercredi soir ,
de l'importante question d'une chapelle à
l'Abeille. Convaincu qu'il fallait sans retard
se mettre à l'œuvre, il a nommé une commis-
sion de 5 membres, chargée d'examiner de
plus près les voies et moyens pour parvenir
au but proposé. Cette commission s'est consti-
tuée comme, suit :

MM. Fritz Brandt-Ducommun , président.
P. Borel , secrétaire.
H. Degoumois, caissier.
Ch. Ducommun.
Rén. Kocher.

Elle aura , suivant les instructions qu'elle a
reçues du Collège d'anciens , premièrement à
s'assurer un terrain convenable pour le futur
édifice ; puis à trouver si possible un local
provisoire pour y installer sans retard un
culte officiel du dimanche matin. Ce sera un
modeste début , mais qui nous permettra de

Chronique locale

Berne, 2 octobre. — (Dép. part.) — Ce ma-
tin , ont parlé MM. Ador , Bernasconi , Pedraz-
zini , Welti , conseiller fédéral et de Stop-
pani.

Sur la proposition de M. de Steiger, le Con-
seil décide d'interrompre, de midi à midi et
demie, les débats , ce qui fait supposer que
cette affaire , qui a duré déjà trop longtemps ,
pourra être terminée aujourd'hui. (Voir aux
dépêches.)

Le Conseil des Etats , qui a terminé sa séance
d'aujourd'hui à 10 3/t heures, prend des va-
cances jusq u'au 7 courant , soit jusqu 'à mardi
prochain.

Ce j our-là, réunion à 3 heures de relevée
pour s'occuper , à son tour, des affaires tessi-
noises.

— Hier , 1er octobre, à 2 heures s'est ouvert
le service régulier de notre tram à air com-
primé.

Une foule nombreuse se pressait sur le
passage des voitures ornées, pour la circons-

Dernier Courrier et Dépêches

tance, de guirlandes, de fleurs et de drapeaux
aux couleurs fédérales et cantonales.

L'horaire prévoit le passage des voitures, à
un point donné, toutes les dix minutes et le
service se fera de 6 1/ _ h. du matin à 10 h. dû
soir.

Saint-Péterbourg, 1er octobre. — Le Novosti
dément de source autorisée le bruit suivant
lequel le cabinet de Saint-Pétersbourg aurait
proposé à M. Spuller une alliance formelle.

— Le Nouveau Temps dit que Hong-Tschoun,
le ministre de Chine, récemment arrivé à
Saint-Pétersbourg avec une mission spéciale,
appartient au parti chinois qui espère acqué-
rir de nouveau la partie du district d'Ill an-
nexée par la Russie.

Buenos-Ayres, 30 septembre. — Cote de
l'or, 243.

(Service télégraphique de L'IMPARTIAL. )
**f *W Berne, 2 octobre. — Le Conseil natio-

nal a adopté , par 97 voix contre 35, l'arrêté
proposé par le Conseil fédéra l sur les affaires
tessinoises.

Au considérant : Vu le message du Conseil
fédéra l du 22 septembre 1890, la majorité a
décidé d'ajouter les mots : et sa déclaration
du 29 septembre.

On se rappelle que cet arrêté, dont nous
avons publié le texte mercredi , autorise le
Conseil fédéral à replacer le Tessin le plus tôt
possible dans un état constitutionnel.

Londres, 2 octobre. — Le choléra a été of-
ficiellement constaté à Aden.

New-York , 2 octobre. — Les deux prêtres
qui avaient été arrêtés à l'arrivée d'un paque-
bot en vertn delà loi sur les contrats d ou-
vriers, ont été relâchés.

Bruxelles, 2 octobre. — Le roi Léopold par-
tira ponr Berlin le 14 du mois courant.

Berlin, 2 octobre. — Plusieurs suicides de
militaires ont en lien la nuit dernière.-, f

voir si la construction d'une chapelle répond
à de véritables besoins religieux dans le vaste
quartier de l'Abeille. Si, comme nous l'espé-
rons, l'expérience est concluante, nous nous
mettrons avec confiance à l'œuvre, faisant
appel au dévouement et à la générosité de
tous ceux qui s'intéressen t au progrès et au
développement de notre Eglise.

** Le concours de l 'A beille. — Ainsi que
nous l'avons déjà dit , le concours local de
gymnastique de l'« Abeille », qui avait lieu
dimanche dernier, a parfaitement réussi , ce
dont le Comité exprime sa sincère reconnais-
sance à toutes les personnes qni ont bien vonlu
contribuer à enrichir le pavillon des prix. Voici
la liste des prix .telle qn'il nous la communi-
que :

Engins.
Prix. Point».

1. Lâchât, Tell 133,50
2. Matile, Henri 133
3. Besançon, James 130,50
4. Schelling. Léon 128
5. Mettant , Ernest 127,50
6. Ablitzer , Alcide 125,50
7. Hamm, Louis 125
8. Bugnon , Aurèle 119,50
9. Struchen , Emile 113

10. Matthey, Oswald 109,50
11. Besançon , Paul 106
12. Besançon , Lonis 103,50
13. Aubert, Francis 101,50
14. Buhler , Henri 98
15. Guignard , Ophire 95,50
16. Frei, Charles 94,60
17. Perdrix, Charles 94,50
18. Dubois, Arnold 93
19. Burki , Lucien 88
20. Gœkeler, Fritz 83
21. Grisel, Arnold Si
22. Rosselet, Paul 71,50
23. Matthey, Ali 69
24. Méroz, Paul 68
25. Vuille, Emile 66
26. Jeanrenaud , Albert 57
27. Christen, Auguste 57
28. Ducommun, Louis 56,50
29. Ducommun, Charles 56

Nationaux.
Prix. Points.
1. Hamm, Louis 92
2. Besançon/Louis 91,50
3. Matile, Henri 91,50
4. Mojon , Ferdinand 88
5. Cattin, François 88!
6. Girardet , Louis 84,50

* "7. Zimmermann, Alfred, 83,50
" %. Besançon, James 83,50

9. Frei, Charles 78,50
10. Gœkeler, Frite ss . 78,50
11. Besançon, Paul 78
42. Buhler, Henri 78
13. Amiguet, Lonis 77,50
14. Arm, Félix 76,50
15. Hunser, Louis 76
15. (Exœquo) Boss, Etienne 76
16. Dubois, Arnold 74
17. Jacot, Edmond 73
18. Lâchât, Tell 69

¦19. Bugnon , Aurèle 67
20. Grisel , Arnold 65,50
21. Struchen , Emile 63
22. Ablitzer , Alcide 62
23. Matthey, Osvald 61
24. Guignard , Ophire 58,50
25. Perdrix, Charles 55
26. Rosselet, Paul 50,50
27. Jeanrenaud 50
28. Méroz, Paul 46
29. Burki , Lucien 45
30. Vuille, Emile 38

Spéciaux. (Saut en hauteur).
Hamm, Louis.
Mettant , E.
DuBois, A.

Course.
Mettant , E.
Gœkeler, F.
Besançon , James.

** Correspondances. — L'abondance des
matières nous oblige à renvoyer à demain di-
vers communiqués, entre autres un du Velo-
Club.

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

è l'Hôtel d* la FLEUR DE LIS :
Liste dressée Jeudi l« r Octobre, à 5 h. soir
Wolf, Glasgow. — Rehaber, Passau. —

Samek, Vienne.— Fortunate, Lisbonne.—
Inger, Loncb.es. — Kanny, Bombay.

BAIVaUK l'KDÉKALE, Chaux-dc-Fond*
¦ 

______

COURS DES CHANGES , le 3 Octobre 1890.
¦

TAUX Courte échéance Trois mou
* ! * l'elcomp. demande offre demande offre

Franoe.. 3 100.— 100.06 —
Belgique 8-3'/, 100.05 100.10
Allemagne 5 124.10 124.16
Hollande 21/,—8 208.90 206.90
Vienne 4»/, 2Î3.— 213.— —
Italie 6 99.16 99.30
Londres 5 26.97 25.30
Londres chèque 25.29 —
Madrid et Barcelone 6 94.— 94.—
Portugal 6 S.«7 6.47
Russie 6 3.15 8.15
Scandinavie 6 1.37 1.87 —
Banque Allemande pr 100 114.—
*) Marks or 14.80
B-Banque Anglais 26.20
Autrichiens pr 100 223.— —
Roubles 3.15
Dollars et coup.... pr 100 5.10 —

Escompte pour le pays 4 '/r
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable et ne

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

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

Nous donnons, sans (Tais, des délégaUons à trois Jours
de vue sur nos Comptoirs en Suisse, Berne, Bâle, Genève,
Lausanne, Lucerne, St-Gall , Sion et Zurich.

Nous avons en note de vente des actions de la Société
de Construction et de la Société de l'Immobilière de no-
tre ville.

Nous remboursons sans trais les obligations 4 1)1 pour
cent de la Société financière Franco-Suisse, par 505 francs,
ex-coupon au 15 septembre courant.

-JTTT TT1 A TT3 TTC! Voulez-vous être préservés dem i_ _ i l__.l_r.__0, l'humidité des pieds ? N'ou-
bliez pas d'emporter dans votre trousse nne boite de
la célèbre

Gorlo - a<léléine
enduit préservatif ponr la chaussure, qni la rend
souple et imperméable, empêche l'action dn soleil
et de l'ean . ainsi que la corrosion de la neige.

Cette composition sert également à l'entretien des
armes en les frottant avec un morceau de laine très
légèrement imbibé.

*ftW La Corio-Méléine a été adoptée en France
par le Ministère de la guerre.

Seul dépôt pour la Chaux-de-Fonds : Librairie et
papeterie Â. COURVOISIER , rue dn Marché 1.

ffl DIU ï_ï  Ï VTTD1. *_ en vente à la librairie
IjUr lIi Vh l i l A l U hù  A. COURVOISIER

Horaires d'hiver

GUIDES BUËZLI, à 50 cent.
GUIDES CHAFPARD, à 30 cent.
Horaires de poche, à 20 et 30 c.

Papeterie A. Courvoisier
1, Kl K DU MARCHÉ 1.



Ecole
d'Horlogerie et de Mécanique

de La Chaux-de-Fonds.
Apprentissa ge comp let ou partiel.
Ko trée i à toute date .
Admission i à l'âge de 14 ans au

moins.
Ecolagre t

15 fr. par mois, les 2 premières années;
IO tir. par mois, la troisième année ;
5 lr. par mois, la quatrième année.

Pour tous autres renseignements, s'a-
dresser rue du Progrès 38, à la Direction
de l'Ecole, qni délivrera règlements et
formulaire d'admission. 10429-2

¦0*-»_3i__E:_*__C_E»
demandé pour un commerce de détail de
la localité (quincaillerie , etc.). Connais-
sance de la comptabilité et correspondan-
ce exigée. Préférence serait donnée à une
personne sachant aussi faire la vente.
Très bonnes références indispensables.

Offres sous initiales G. P. C, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 10(31-1

A louer pour St-Martin 1890
un grand MAGASIN de 3 pièces .
avec grande cave, pour n'importe quel
commerce et situé sur un bon passage
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 10130-4

AUX ORAIS-DS MAO-À^lSTré Dlé NOUVEAUTÉS EIST TOUS GENRES
Chaux-de-Fonds — Locle — Bienne fa f̂a CONFIANCE 1' , rue Léopold Eobert , Chaux-de-Fonds

MISE EN VENTE DES CHMAOX-WODÈLES DE PARIS
Immense choix de FORMES, AIGRETTES, PLUMES, RUBANS et FANTAISIES m« si

VENTE PUBLIQUE
de bétail, de foin et d'instru-

ments aratoires.
Lundi 13 octobre 1890 ,dés 1 h.

de l'après-midi , Mme veuve de CHAHLES-
AIME ZUMKEHR , propriétaire à la Fer-
rière, exposera en vente publique et vo-
lontaire , devant l'hôtel Zehr , au dit lieu ,
et sous de favorables conditions, savoir :

Deux chevaux (juments), cinq bonnes
vaches laitières, une génisse portante,
deux veaux de l'année, deux porcs mai-
gres, des poules et canards, environ 100
toises de foin à consommer sur place,
Êlusieurs chars à échelles , glissés ferrées,

arnnis , herses, voitures diverses, etc.
Renan, le 23 Septembre 1890.

Par Commission :
10426-2 A. MARCHAND, notraire.

-Café-restaurant. fâSBÈÉ,
restaurant ponr St-Martin ou Nouvel-an.
Déposer les offres , sous chiffres oafé, au

"bureau de I'IMPARTIAL . 10161-1

HORLOGERIE
TJn fabricant d'horlogerie, expérimenté

: et ayant 'ThSBîtïïdè dès genres Bons cou-
rants, désirant augmenter sa fabrication ,
entreprendrait soit la montre entière, en
boites argent ou or , mouvement remon-
toir ou i clef, ou simplement ds la termi-
ner avec mouvements et boites qui lui se-
raien t fournis. 10161-4

S'adresser an bnreau de I'IMPARTIAL.

Représentant
Une de* meilleures fabriques d'outils

d'horlogerie du Val de Travers , désirerait
avoir un bon représentant & la Chaux-de-
Fonds. De préférence une personne visi-
tant les comptoirs. — Adresser les offres ,
sous M, T., au bureau de I'IMPARTIAL .

10160-1

Société de Consommation
**V9, rue Jaquet-Droz <H7.

Dès ce jour, paiement de l'intérêt des
actions 5 %, coupons 1 et 2. Remise des
carnets additionnés jus qu'au 15 octobre
au plus tard ; la répartition se fera tôt
après. 

Pommes de terre f âg j^
I tr. 30 la mesure. — S'inscrire au plus
tôt pour la provision d'hiver. 10596-5

USINE HYDRAULIQUE
nouvellement remontée, avec martinets ,
etc. Pièce.i de forge de toutes espèces.
Spécialité pour rouleaux de laminoirs,
ferrages, etc. 10415-1

Se recommande,
R. PROBST, maréchal, IVolraig-uc.

-A* louer
pour cause de santé, un beau et -vaste
¦¦u»fc«r4in (le plus ancien de modes et
mercerie), ainsi que deux logements,
au centre de la ville de Porrentruy.— S'a-
drèsser à M. J. Chavanne , Grand' rue ,
à Porrentruy . H-4532- J 10423-5

HORLOGERIE
On désire trouver nn atelier pouvant

se charger dn terminale de grands
mouvements remontoir cylindre, d'une
manière avantageuse, tout en garantis-
sant nne bonne qualité courante. On
fournirait finissages et cadrans. 101117-2

Adresser les offres , sous chiffres P. N.
1710, au bureau de I'IMPARTIAL.

HT Olga BREITUÏER ,
PROFESSEUR DE CHANT

*.* prix du Conservatoire de
Genève. Elève de M. KRTTEN.

S'adresser, pour tous les renseignements,
à Mme Paul Debrot, rue de la Paix 23.

10638-2

Indispensable en hiver !

Petits paillassons
pour mettre sous les p ieds.

Très chauds. Très commodes.
,Devraient se trouver sou* chaque

table de salle à manger. Recom-
mandés à tous les horlogers et à
tous ceux qui ont une occuuation
sédentaire. 3855-164
Paillassons pr devant de porte.

Paillassons brosses.
Paillassons grilles.

Paillassons cordes.
Grand choix. — Prix avantageux.
Brosserie. Toiles cirées pr tables.

ARTICLES DE MÉNAGE
Abat-jour. Voiles pr globes. ~-*n

ÉCRANS POUR LAMPES
au

Grand Bazar dn Panier Fleuri¦______________v

J__Fç»iimH^w-€^*tmwa^:
Aux Grands Magasins île Fers et Je MMBU j  ,
Albert Kaufmann À

S, rue du Marché 8.

Calorifères ù leu continu, système améri- __ \ *§0BFcain perfectionné , réglage parfait et simple , • - WËËÊw
Calorifères d'Ofoerburg, brevetés, à.venti- y

Fourneaux émaillés , de toutes couleurs, _W*̂ ^____\̂ m̂id

Fourneaux en fonte et en tôle, garnis en briques. 10148-26
Tuyaux. Seaux et Pelles à coke.

WêkWM M * st arain
Magasin de Fers, sous l'Aigle

LàU ES
LAMPES POUR asassË-^

dites ébloui8~
LAMPES DE BILLARD SUttK&at
LAMPES à suspensions, ZTZ^^J^lt;.
LAMPES A M 8|*|1. de cuisines et corridors. (2) 4123-80

QUINQUBTS PQUR HORLOGERS

?p_-OCX_K>C_K3**__-*aCK300000a *^̂

Ë MOTEURS a GAZ de Deutz 82
Tr _rtex>irétBe_ita,n.t : 8023 6 TT

00 1£_ _BSITEST 'SC!IÎ1£ID 00
jK rue du Premier Mars 4. jffi
oooooooooooooooooo ooooooooooo oaoo

Robettes Jersey
Reçu un grand choix de HOBETTES Jersey, HAI1II_I_EMEIVTS pour

garçonnets , IMPERMÉABLES et JAQUETTES pr dames et enfants.
Dépôt de BRODERIES de SAINT-GALL

Magasin 15, RUE DU PREMIER MARS 15 gjftW*

-" _ —li-,
T MAGASIN DE L'ANCRE

ï J*** * *  _KO€ _HCll»
Maison de confiance absolue 3114 59

Choix considérable' '" ^HABILLEMENTS COMPLETS
de en draperie anglaise

i V it? 3 GO g B I T S  coupe
1 
tS

Ç
ÏîéSunte

pour Messieurs a- f r - *s a Ts
Jeunes Gens et Enfants PANTALONS

DRAPERIE de fr. 8 à 22
Choix très considérable 3 

__________^_________________ ________________ mm_________^___,m

Bl II

Hôtel de la Croix fédérale
CXRÊT-DU-LOCLH 8043-21'

= TOUS LES DIMANCHES =

«-BONDELLES^
Se recommande, H. Lumiirche.

TTrt TJ T f i- l-PB T TT1 On demande des
AU.ftLU._Tl_- .____ . genres russes , a
clefs, 18, 19 et 20 lig., mouvements soi-
gnés , en fortes boites atgrnt 875 mm.
Affaire sérieuse et suivie. — S'adresser ,
sous initiales O. F. K., au bureau de
I'IMPARTIAL. 10335-2

GERANCE D'IMMEUBLES
Charles Tissot • Humbert

12, Rue du Premier Mars 12,
Chaux-de-Fonds.

A remettre de Isuite ou pour le il no-
vembre prochain un atelier ayant ser-
vi jusqu 'il maintenant à la menuiserie et
pouvant être utilisé pour toute autre in-
dustrie. Outre l'atelier, il y a une chambre
au rez-de-chaussée ; une cuisine et une
chambre à l'étage supérieur. — Prix mo-
dique. 10316-2

MAISON DE BLANC AUG. BURDET
vis-à-vis de la FJL.ETJR DE LIS

Toile_ coton blanches, 67 à 80 cm, à 20, 25, 30 et 35 centimes le mètre.
Cretonnes blanches pour chemises, 80 et 83 cm, à 50, 55, 65. 70 cant. à fr. 1 le met.
Cretonnes écrues pour chemises , 70 et 80 cm, â 30, 40, 45, 50 et 55 centimes le met.
Toile coton cour drnps , 180 cm, à 1, 1.15, 1.25, 1.35, 1.45, 1.55 et 1 fr. 80 le mètre.
Toile ml-Ul, 90 et 100 cm , à 95 c, 1 et I fr. 50 ; largeur 180 cm , à 1 fr. 85 le mètre.
Toile pur fil pour dràys , 180 cm , de 1.55 * 2.65, 3.20, 3 fr. 90, etc., la mètre.
Torchons encadrés , la douzaine 2.25, 3, 3.25, 4 et 4 fr. 50.
E__ ulc-inaln_ mi fil et fil , le mètre de 30, 35, 40 c. à 1 fr. 50.
Nappages pur fil , 120 à 170 cm, de 1 25, 1.40, 1.70 à 5 fr. 20.
Serviette s pur fil , 66 X66 cm, la douzaine de 7 A 16 francs.
Tissus façonnés divers , 70 et 130 cm, de 55, 65, 80 c. à 3 fr. 75.
Piqués div i  ro. Tissus fct Serviettes éponge. Flanelles coton. Flanelles pure laine.

Molletons de laine. Couvertures de laine. Tapis de lit. Mouchoirs de poche.
Rideaux. Draperies. Broderies. Dentelles. Bonnets. Tabliers. Couronnes d'épou-
ses. Voiles 10048-6*

Chemises enfants, de 75, 85, 95 c, 1.10 à 3 francs.
Chemises de jour dames, cretonnes fortes, de 2.40, 2.75, 3 25 à 20 francs.
Chemises de nuit dames , cretonnes fortes, de 4, 5, 6, 7 à 25 francs.
Camisoles dames, cretonnes fortes , de 2.50, 2.75, 3.30, 3.90, 5 â 12 francs.
Camisoles dames Jaeger , connues, et avec poitrine et dos doubles.
Caleçons de 2.25, 2.85, 3.10, 3.95, 4,40 * 12 francs.
Jupons piqné , de 2.40, 3, 3.50, 4, 5 & 25 francs.
Corsets, coune soignée, A 2.25, 3, 3.60, 4 50, 7, 10, 13 francs, etc.
TROUSSEAUX de noces (confection soignée), de pensionnaires.
LAYETTES. Confection soignée.
Chemises hommes, cretonnes fortes, col , de 3 30. 4.50, 6 à 12 francs.
CHEMISES hommes SUR MESURE. Faux-cols.
Camisoles hommes Jœger, connues, poitrine et dos doublas.
Gants tour tomes saisons ; nous recommandons spécialement nos gants peau de

chevreau , coupe excellente, bas prix.
Cravate *, Nœuds depuis IO centimes.

AU COMPTANT et 5 op> D'ESCOMPTE
Rabals-escomp'e 10 pour ceut sur achats tissus par pièces.
Rabais-escomptes spéciaux sur achats d'articles divers , supérieurs a 50 francs.

La gérante de notre maison donne avec plaisir aux p.rsonnes qui nous honorent
de leurs achat s toujours en vue de leurs intérêts les directions et les renseignements
qui lui sont demandés concernant les tissus et la confection.

*-**
¦
**.&. BURDET

TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE

ATTENTION ! ! !
¦— * *̂

Le soussigné prie MM. les propriétaires et gérants d'immeubles
disposés à faire restaurer les terre-pleins des trottoirs, de s'adresser
à M. J. TSCHUPP, 99, rue du Doubs 99. 8298-27*

Ges travaux seront exécutés promptement et soigneusement.
89* Prix des plus modiques W

Se recommande, J. TSCHUPP, horticulteur.

Vente publique mobilière
Vendredi IO octobre 1890, dès

1 heure ne l'après-midi, M. GUSTAVE JA-
COT -GUILLA RMOD propriétaire , de-
meurant au Hsnt de Ja Charrière du
Droit de Renm , Commune de la F_riièr j,
exposera en vente publique et volontaire
en son domicile et sous défavorables con-
ditions , Bavoir :

Quatre vaches laitières , une génisse por-
tante, denx moutons , quatre chars à échel-
les , un char à brecette , nne glisse f. rré j
avec brecette , un mj ulin à vent , une
beurrière, nncric, un battoir, deux brouet-
tes , une .charru e avec accessoires, deux
herses , deux harnais complets, huit clo-
chettes avei courroif s, divers instruments
aratoires et environ quara. tj  toises de
foin à consommer sur place.

Renan , le 23 Septembre 1890.
Par Commission :

10427-2 A. MARCHAND, notaire.

P. JORNOD J1, mécanicien,
NOIRAIGUE

Ayant fait tout récemment une nouvelle
invention assurant l'exactitude de la vis
du talaacier-découpoir , je viens me re-
commander auprès de mes nombreux
clients et de toutes les personnes avant
besoin de découpoirs , ainsi que de cisailles
à engienage , etc., pompes de cuisine et de
jardin , etc. 10416-4

APPAREILS j our cabinets
Reçu un grand choix d'appareils et

cuvettes en porcelaine et en fonte
emaillé. pr cabinets Prix très avantageux.

Téléphone 10525-8
S. Brunschwy ler

40, RUE DE LA SERRE 40.

On demande à acheter
des Montres 16 lig clef, lép. métal, cy-
lindre ; 16 et 17 lig. rem. métal , cylindre.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 10650-1

J AUX GRAVEURS *
Vonlez-vons ne pins avoir de fonds

et envettes tachés et oxydés, n'em-
ployez comme emballage qne le

Papier euvette
Prix du paquet (100 morceaux gran-

deur 25 lig.). SO centimes.
EN VENTE A LA

Librairie A. COURVOISIER
% 1, PLACE DU MARCHé, 1 â**

CRÉDIT MUTUEL OUVRIER
-J. CHAUX-DE-FONDS %t-

Ensuite d'une décision du Conseil d'Es-
compte, la Direction informe 1» public
qu'à partir du i" Janvier _ SOI les
comptes-courants créanciers et les dépôts
libres, sur carnets, dépassant 3000 lr.
ne bénéficiero. t plus que d'un intérêt de
3V_%.

Le 4 % sera encore bonifié aux dépôts
libres n'atteignant pas 3000 francs et aux
dépôts obligatoires. 10240-12

FMssap et Oïydap de lioites acier
Travail soigné. Prompte livraison.

Dorage, Argenture et Nlckelage de boite»
et cuvette* métal.

G. SPILLMANN
Saint-Imier-. iQ151

^
Baromètres TïfTiï-
cure ; boussoles , thermomètres ,
éjirouvettes pour vins, sirops, lait,
aéromètres Gay-Lussac. Grand choix

Au
Magasin d'Objets d'art ot d'industrie,
rue de la Balance 10. 8146-131

ilZl l l l l l lZlt
Etnde de CL BARBIER, not.

*A* JL.OTJER
l l â .6 tt !_ __-.$ 4, ces, pour St-Martin
1890. 1067S-6

PriM- FÀQ 1 un rez-de-chaussée avec
l l Ugl .S *| i,-ical utilisé comme bou-
cherie, pour St-Martin 1890. 10610-5

le restaaranr<îe
~

Li LOUTRE ,
pour Saint-Martin 1890. 10378-7

Roi tir Q a P our le lor octobre 1890,
DM- Ail «7 ii, une ohambre. 10379 3

j à_± A VENDRE un excel-
^^^^»^_ lent cheval , âgé de 8 »/s
*̂ *Wî&9T~*' ans, bon pour le trait et

¦̂ ^-̂ V^ ĵ Çv la course et dressé à la
-S ' **** I -ap lla 10636-5
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

EMPRUNT
On demande à emprunter pour deux

ans, contre bonne garantie, la somme de
1500 francs, intérêt 5 •/•¦— S'adresser
a M. A. Perret-Gentil, gérant, rue de la
Loge 6. 10640-2



nous créerait des difficultés d'affaires, et que vous trou-
vez tout à coup de sens assez rassis pour diriger une
opération aussi compliquée que celle de la coupe d'une
forêt et du gouvernement du demi-millier de bûcherons,
de porteurs et de bateliers qu'exige cette opération
là. »

Après cet exposé de la question, M. Bernard entra
dans les détails techni ques pour démontrer l'imprudence
de ce projet : procès avec les autres concessionnaires de
la forêt , perte assurée d'argent, risque de révolte des
bûcherons contre l'inexpérience tracassière du chef de
l'entreprise , ces diverses probabilités furent analysées
par lui avec cette lucidité que donne la pleine possession
d'un sujet. M. Desclouzeaux le laissait parler. Ce fut
seulement à la fin de cette longue période qu 'il répondit :

« Cher ami, tout cela est juste ; mais lorsque je fus
chargé autrefois par M. Arnoult d'une mission analogue,
presque aussitôt après mon arrivée au Canada , j'étais
moins préparé à la remplir que ne l'est cet Irlandais , né
et élevé à Québec. Il est vrai que vous fûtes ma providence
et que je dus à notre rencontre fortuite d'éviter bien dès
écoles et d'échapper à plus d'un péril. Patrick O'Garen
explorera toutes les forêts de Wollaston sans y rencontrer
qui puisse valoir auprès de lui le guide de ma jeunesse ;
mais je crois qu'il viendra à bout de sa tâche, si vous
prenez la peine de lui donner , dans quelques entrevues,
les renseignements nécessaires.

— J'ai déjà commencé pendant l'heure qu 'il a passée
ici ; il doit revenir chaque soir ; je lui serinerai de mon
mieux sa leçon... sans grand espoir qu'il la retienne. Il
n'y a d'oiseaux éducables que ceux dont l'émulation est
excitée par l'exemple et qui savent écouter. Patrick est
un vrai moineau franc. Il jubilait tellement d'être monté
en grade qu 'au lieu de m'entendre il m'étourdissait de son
babil. N'importe. Il jouera sa partie à sa guise, et notre
responsabilité morale sera dégagée puisque nous l'enver-
rons là-bas bien renseigné. Mais d'où vous est venue cette
idée de le choisir ?

En posant cette question , M. Bernard s'était arrêté en
face de M. Desclouzeaux dont la seule réponse fut un
soupir accompagné d'un geste vague de sa main droite.
La nuit était presque tombée , et, dans la pénombre de ce
coin de la chambre, nul regard, pour si perçant qu'il fût ,
n'aurait pu distinguer les objets, sinon dans leur en-
semble, par masses. M. Bernard perçut ce geste embar-
rassé ; il entendit ce soupir , mais sans se rendre compte
du jeu de physionomie qui avait dû l'accentuer, et il inter-
préta cette émotion de son ami dans le sens de ses propres
conjectures :

« Vous ne m'expliquez rien, » ajouta-t-il avec une dou-
ceur d'accent qui velouta les notes graves de sa voix ,
* parce que vous sentez que je vous ai deviné... Vous
vous êtes hâté de désigner Patrick O'Garen de peur de
me voir réclamer pour moi-même cette mission qui me
retremperait pendant un an dans cette vie nomade dont
j'ai la nostalgie chaque été. En examinant l'autre jour le
plan de Wollaston, j' ai dit quelque chose à ce sujet, et
vous avez voulu me couper les ailes. C'est une preuve
d'amitié de votre part, j 'y suis sensible ; mais souvenez-
vous que je ne me suis pas encore engagé à prendre ici
une retraite définitive. Par pure bonté , en me persuadant
que je vous étais utile , vous m'avez ramené dans les rails
de la société civilisée et chargé de ce fardeau de devoirs
grands et petits que j 'avais jeté bas il y a longtemps afin

de perdre et d'oublier, pour ainsi dire, mon misérable
moi humain dans ces larges horizons sauvages où il prend
les proportions ridicules, — consolantes, a mon gré, —
d'un insecte égaré vaguant dans l'herbe. J'ai cédé à vos
instances ; il y a des nuits où je rêve de mes anciens
campements, où je crois sentir la flor agreste de la prairie,
et quand au sortir de ces songes je me réveille dans cette
maison close, je me reproche de passer dans la mollesse
mes dernières années de vigueur physique, et je suis
tenté de partir...

Au moment où il prononça ce dernier mot; M. Bernard
passait auprès du divan. D'un mouvement spontané , M.
Desclouzeaux se dressa debout et jeta ses deux bras en
avant sur les épaules de son vieil ami.

« Bernard , mon cher Bernard , » s'écria-t-il, « ne m'a-
bandonnez pas. Je suis si malheureux t

— Vous,; mon ami ? > répondi t M. Bernard , remué par
l'accent profond de ce cri.

Doucement , avec les précautions tendres d'un père
pour son fils malade ou blessé, il le fit se rasseoir sur le
divan et prit plaoe à ses côtés ; puis il continua :

« Qu 'y a-t-il donc?... Je me souviens ; vous m'aviez
prévenu que vous aviez quelque chose à me dire ; ma
préoccupation personnelle m'a empêché de vous écouter
d'abord. C'est à vous de parler maintenant, et sachez bien
que je ne vous manquerai pas, si vous avez besoin de
moi, car c'est le sentiment de mon inutilité ici qui me
donne parfois cette nostalgie dont je me plaignais si mal
à propos... Mais attendez un moment. Il est absurde dé
converser à tâtons. Je vais allumer ma lampe.

— Non , je vous en prie, » dit M. Desclouzeaux en re-
tenant son ami par l'étreinte d'une main fiévreuse , « j 'aime
mieux rester dans l'obscUrité. Gomme vous avez de l'affec-
tion pour moi, je sais que vous prendrez part à ma peine,
même en ce qui choquera vos idées particulières ; mais
votre regard me gênerait. Si j'y apercevais certaine ex-
pression que je redoute... pour l'avoir vu déjà dans d'au-
tres yeux, je me trouverais encore plus malheureux que
je ne suis... si c'est possible.

— Comme vous voudrez , mon ami ; mais me voici
doublement aveugle , car je ne prévois rien de ce que vous
allez m'apprendre. La seule chose nette pour moi , c'est
que je vous ai infligé un supplice en m'étendant sur
l'incident de Patrick O'Garen, qui ne peut avoir trait à
votre peine.

— Mais si, au contraire , » répliqua M. Desclouzeaux.
L'instinct qui éloigne les aveux difficiles le jeta dans

un récit minutieux de ce qui s'était passé rue Saint-Jacques
et sur le quai. M. Bernard coupa court à cette narration
qui revenait plusieurs fois sur elle-même en entremêlant
l'amertume des impressions de M. Desclouzeaux avec
l'anal yse de cette impulsion quasi involontaire qui lui
avait fait changer d'un mot le sort de l'Irlandais.

« Je vois là, > dit M. Bernard , « le trait d'une surexci-
tation nerveuse substitué à la volonté réfléchie. Puisque
c'est involontaire, on ne doit ni le louer ni le blâmer,
mais en subir les conséquences. Voilà l'incident clos. Ce
que vous avez à m'apprendre, c'est la cause dé ce chagrin
assez violent pour vous troubler à ce point. J'ai hâté de
la connaître. Dites-la-moi au plus vite, en deux mots, en
prenant le plus court. »

Quand on craint les préventions 'd'esprit de son jugé,
on sent le besoin d'une apologie et, malgré soi, l'on pirénà
le plus long. C'est'Ct- que fit M. Desclouzeaux,



VI.
« Depuis vingt-quatre ans que je réside au Canada, »

dit M. Desclouzeaux , « vous avez été, mon ami, le seul
être devant lequel j 'ai pu penser tout hau t et dont j 'aie
attendu la sanction de mes actions louables et la condam-
nation de mes erreurs. Même avant votre séjour ici, vous
étiez le témoin de ma vie, puisque, pour être rares, nos
entrevues n'en étaient pas moins consacrées à des confi-
dences sans aucune de ces réserves par lesquelles l'amour-
propre se ménage. C'est ainsi que vous avez connu les
déceptions de mon mariage. M. Arnoult ! m'avait offert à
la fois sa fille et sa maison , croyant faire ainsi un acte de
bonté généreuse envers un compatriote, et une bonne
affaire qui assurait un avenir prospère à son exploitation
commerciale. J'avais accepté, avec l'irréflexion et la bonne
foi confiante de la jeunesse, sans savoir que MIle Hélène
Arnoult se résignait à m'épouser de guerre lasse contre
l'obstination de son père à refuser sa main au jeunes
Anglais qui tour à tour l'avaient sollicitée. Là où je croyais
donner et recevoir du bonheur, j'étais agréé à titre de pis
aller et considéré comme le gérant d'une fortune destinée
à alimenter un luxe dont l'extravagance croissait d'année
en année. Ne fallait-il point primer à Montréal toutes les
ladys du high-life colonial pbur se dédommager de n'être
pas une d'entre elles ? Quand je démontrais la déraison
de telle ou telle dépense, ma femme me rappelait dure-
ment que, la fortune dé la maison venant d'elle, j'étais
mal venu à présenter la moindre observation. Mes douze
années de mariage peuvent donc se résumer ainsi : un
conflit permanent entre les exigences de la femme et la
dignité blessée du mari. Voilà de quel prix j' ai payé les
dehors brillants de ma destinée1.

— Eh ! mon ami, » dit M. Bernard Un peu impatienté
de ce retour vers un passé qu 'il connaissait dans ses
moindres détails, « toute faveur du sort se paie à un taux
usuraire ; mais ces mauvais marchés ont parfois des re-
venants-bons. Vous êtes trop délicat pour que j 'ose quali-
fier ainsi Tà-propos de la mort de Mmo Desclouzeaux au
moment où elle précipitait la maison vers une ruine que
vous avez pu tout aussitôt enrayer , mais vous ne sauriez
disconvenir que cette mort est venue à temps pour vous
laisser maître de l'éducation d'Amédée, et libre d'en faire
l'être intelligent et bon qu'il est devenu. Vous êtes un
heureux père ; c'est une compensation à ce quij vous a
manqué. » .

Il s'arrêta, attendant de son ami un assentiment qui
ne fut point formulé. Après un assez long silence, M.
Desclouzeaux reprit ainsi :

< L'éducation d'Amédé est bien plus votre chef-d'œuvre
que le mien, puisque j'ai suivi à cet égard tous vos plans,
qui nous ont si bien réussi. Amédée satisferait l'orgueil
paternel le plus exigeant ; mais, en me montrant en lui
la consolation de mon passé maussade, vous oubliez que
les voies de la jeunesse s'écartent de celles que la maturité
suit à pas comptés. Amédée va me quitter pour deux ans
au moins, puisque je l'envoie faire son volontariat en!
France et qu'il profitera de ce voyage pour visiter l'Eu-
rope. Son départ va me rendre la villa Arnoult plus insi-
pide que jamais. Je n'ai pas, comme vous, la passion de
la solitude. Ce n'est pas que j 'aime ce qu 'on nomme le :
monde, ce courant d'affairés au plaisir ; vous savez que ;
je l'ai fui depuis mon veuvage, et qu'aucune des sollici- '
tations de ma fille ne m'a fait rouvrir mes salons, où je

m'étais promis de ne j'amais rappeler la foule d'autre-
fois... Mais cette maison où nul ne m'attendra , qui ne
sera pas aimantée pour moi par la tendre impatience d'un
être aimé espérant mon retour , cette maison me deviendra
odieuse.

— Ah I mon cher ami , » s'écria M. Bernard, « j'entre-
vois la cause de votre chagrin. En effet, vous allez vous
trouver seul puisque Amédée part bientôt et que Mlu Hé-
lène va épouser Donald Dutheil , qui s'en ira fonder à
Ottawa une succursale de votre maison de Montréal.

— Oh I ne vous figurez pas me comprendre tant que
je ne vous aurai pas tout avoué, » répondit M. Desclou-
zeaux avec mélancolie. * Donald Dutheil ira s'installer
en effet à Ottawa le mois prochain , dans la maison que
j'ai achetée et dont on parfait l'aménagement ; mais je
crains qu'il n'y aille seul. Par un revirement qui me
bouleverse , ma fille prétend de rompre avec son fiancé.

— Pourquoi?... elle avait accepté de bonne grâce ce
prétendant de votre choix . Malgré les préventions dont
vous m'accusez à l'égard de M"'Hélène , je lui avais su
gré de n'avoir fait aucune objection contre la modestie
de vos visées, car, après tout, votre futur gendre n'était
que le premier de vos employés... Il est vrai que Donald
est le plus bel Écossais que j'aie jamais vu.

— Il n 'est Écossais que par sa mère, » répliqua vive-
ment M. Desclouzeaux. c Son père élait un Canadien de
pure race française ; la meilleure preuve , c'est qu 'il était
rue Saint-Jacques avant moi, et vous savez que M. Ar-
noult employait exclusivement des Français dans ses
bureaux.

— Oui , je sais que ce futur gendre réunissait toutes
les conditions que vous souhaitiez ; mais ces programma
arrêtés d'avance par le bon sens paternel sont sujets à la
révision des parties intéressés, qui s'avisent de quelque
article important oublié et partent de là pour annuler
toute la négociation.

— Non j ce n'est pas cela, » reprit M. Desclouzeaux ;
«[ce qui m'arrive est plus cruel qu 'une déconvenue pater-
nelle. Voici l'enchaînement des faits. Souhaitant donner
ma fille a Donald , il me taillait entrer en relations in-
times avec les siens, qui se bornaient à deux ou trois
visites cérémonieuses par an. Dans notre situation res-
pective, c'était à moi de faire les premiers pas. Sous pré-
texte de préparer telle ou telle opération commerciale
avec Donald dans le calme de sa petite maison, loin des
interruptions forcées que le train journalier du bureau
amène inévitablement , je lui donnais souvent des rendez-
vous chez lui ; ces visites me fournissaient l'occasion
d'accepter de sa mère quelques politesses, de m'en au-
toriser pour les lui rendre à la villa Arnoult , enfin de
devenir assez familier avec elle pour lui faire entrevoir
la possibilité d'une alliance entre nos deux familles. Tout
alla selon mes désirs, sauf qu 'il me fallut longtemps pour
faire comprendre mes vues particulières ; cette réserve
qui est la dignité des gens sans fortune empêchait la mère
de m'entendre à demi mot et donnait au fils, lorsqu'il
venait à la villa Arnoult , la contenance effacée d'un sous-
lieutenant invité chez son colonel... Peut-être ma serais-
je acquitté maladroitement de cette ouverture délicate si
elle ne m'avait été facilitée par la perspicacité féminine...
d'une personne que vous avez pu voir , mon cher ami ,
puisqu'il , vous est arrivé une ou deux fois d'avoir à me
rejoindre chez Donald Dutheil. »

Ce fut avec quelque sécheresse que M. Bernard répondit :



< Je présume que vous voulez parler de la très jeune
sœur de sa mère, de cette M""3 Grahame dont le mari esl
mort dans une maison d'aliénés après avoir rempli Québec
du bruit de ses excentricités et de ses extravagances de
joueur. Cette jeune femme aurait pu se dispenser d'im-
poser la charge de son veuvage à sa sœur et à son neveu ,
ei de grever ainsi leur modeste budget.

— Elle l'allège de son mieux en exerçant l'art indus-
triel de dessinateur de broderies, en réparant les tapis-
series anciennes, et en les imitant avec un goût qui lui a
valu une clientèle, » reprit M. Desclouzeaux. « Que vou-
liez'vous que fît une jeune veuve ruinée, sinon s'établir
auprès des siens pour y vivre de leur vie tout en s'ingéni-
ant à ne pas rendre onéreuse sa présence chez eux ? Y a-
t-il rien de plus honorable ?... Donald gagnant assez pour
refuser cette aide, elle a doté leur petit cottage de ces em-
bellissements de bon goût, de ces riens aimables qui tra-
hissent l'entente de la poésie du foyer. On se trouve si
bien dans ce petit parloir, où son piano reste ouvert à côté
de son métier à tapisserie et où tout est combiné pour
faire fête aux yeux et au cœur, qu'on y reste plus qu'on
ne l'avait projeté et qu'on y revient malgré soi. Voilà
comment j'allai presque chaque jour au cottage, et com-
ment ma première confidence au sujet de mes projet fut
pour Edith. »

M. Bernard eut un sursaut qui fit tomber à terre le
coussin du divan placé sous son coude. Aussitôt M. Des-
clouzeaux, qui avait traîné ses syllabes et cherché ses
dernières réponses, continua avec une véhémence subite :

« Cette fois vous avez compris !... N'ai-je pas le droit
de me remarier ?... ma tâche paternelle ne peut elle pas
être considérée comme accomplie maintenant que ma fille
se marie et s'éloigne, maintenant que mon fiis me quitte
pour aller donner un an à son devoir militaire qui sera
son premier acte d'homme et de citoyen ? Que pourraient
me reprocher mes enfants ? Ai-je amené chez moi, pen-
dant leur adolescence, une étrangère, et la leur ai-je pré-
sentée en leur disant : « Voilà celle qui va remplacer votre
« mère dans mon affection et dans ses droits à votre obéis-
< sance. Vous devez l'aimer ou du moins faire semblant,
« sous peine de m'irriter contre vous ? » Non, je n'ai pas
troublé leurs jeunes consciences de ce sujet de révolte
intime ; mes nuit ans de veuvage pendant mes dernières
années de jeunesse prouvent que j 'ai su m'oublier dans
l'intérêt de mes enfants. Mais les voici tout élevés, prêts
à vivre indépendants de leur père. Quel bien leur revien-
drait-il de le savoir malheureux de sa solitude et accablé
par l'ennui à ces jours du déclin où l'on a besoin de se
sentir réchauffé , ranimé par un peu d'affection autour de
soi ?... Voilà, mon ami, ce que je m'étais dit en m'aper-
cevant que j 'étais plus ému auprès d'Edith Grahame qu'il
ne convenait à mon rôle chez les Dutheil. Voilà pourquoi
je n'ai pas combattu cette émotion. J'ai eu confiance dans
la générosité du cœur de mes enfants... C'était un tort.
Je ne vous conterai pas en détail la scène cruelle qui s'est
passée hier entre Hélène et moi ; en somme, après avoir
décidé avec elle plusieurs détails de sa future installation
à Ottawa, j'ai profité de la bonne humeur que lui causait
la réalisation par moi de plusieurs de ses souhaits au su-
jet de son train de maison pour lui annoncer mes projets
personnels. Après avoir jeté tout à coup les hauts cris
comme à la révélation d'une catastrophe, elle s'est enfuie
chez elle. J'ai voulu l'y suivre. Miss Towers m'a arrêté
au seuil de l'appartement de ma fille ; Hélène, en proie à

une violente attaque de nerfs, sollicitait de moi le tempe
de se calmer avant de me revoir. Une heure après j 'étais
introduit auprès d'elle. Est-ce dans sou propre cœur
qu 'elle a puisé le courage de me torturer ? A-t-elle agi
sous l'inspiration de miss Towers, qui doit voir dans mon
mariage la perte de sa situation à la villa ? Je ne puis dé-
cider entre ces deux alternatives ; mais Hélène l'a pris
avec moi d'un ton de juge qui m'a navré, humilié, blessé
à fond. Aucun appel asesjbons sentiments, nul le démons-
tration n'ont eu prise sur son thème, qui a été celui-ci ;
« Les intrigues des Dutheil ont circonvenu mon pauvre
« père, qui n'a ménagé mon mariage que pour faciliter
< le sien. » En conséquence de cette opinion, Hélène m'a
sommé de dégager sa parole et d'annoncer cette rupture
à son fiancé, et elle m'a demandé la faveur d'accompagner
son frère en France, au cas où je passerais outre sa vive
désapprobatien de mon mariage. Il y a eu entre nous de
ces mots échangés qui sont à un dialogue ce qu'un coup
d'épée en pleine poitrine est à un assaut d'aimés. Hélène
m'a rappelé mon âge, et a usé de tous les arguments,
même de celui du ridicule... et voilà pourquoi je ne vous
ai pas laissé allumer votre lampe, et pourquoi j'ai préféré
vous parler dans l'obscurité où nous sommes. »

Les deux mains de M. Bernard cherchèrent celles de
M. Desclouzeaux pour les étreindre de cette pression cor-
diale qui promet les services de l'amitié mieux que les
protestations les plus verbeuses.

« Et maintenant, » dit M. Desclouzeaux d'une voix
presque éleinte, « c'est à votre tour de me blâmer et de
me trouver ridicule.

— Ridicule ? A quoi songez-vous ? Suffit-il d'une mé-
chanceté féminine pour troubler dans votre esprit la juste
perception des choses ? Non, votre projet n'avait rien de
ridicule de la part d'un homme jeune d'aspect et naïf de
cœur comme vous l'êtes.

— Ah I malgré vos ménagements, ce mot de « naïf »
appliqué à un homme de quarante-six ans indique bien...

— Mon ami, » interrompit M. Bernard, « souvenez-
vous que celui qui vous parle fait profession de se défier
de toutes les femmes et même de les haïr, parce qu'il voit
dans l'éternel féminin la cause de tous les tourments,
désespoirs et sottises du prétendu sexe fort. Votre ré-
cente expérience vous défend, pour ce soir du moins,
d'être le champion de la thèse contraire. Ne rouvrons
donc pas ce débat de principes, toujours pendant entre
entre nous... Je dis que vous êtes un naïf , au même titre
que je suis un désabusé, et tels nous resterons jusqu'à la
fin de nos jour : moi, avec mon œil clair qui transperce
les sortilèges féminins avec l'âpre satisfaction de n'en
être pas dupe ; vous, avec votre cœur de chair, facile à
l'émotion, auquel vous devrez des chagrins contre les-
quels je suis bronzé, mais aussi des joies que j'ignore. »

La causerie continua longtemps. Après avoir examiné
la situation sous tous ses aspects, ils convinrent qu'Amé-
dée serait instruit de tout dès le lendemain par M. Ber-
nard, qui répondait d'avance que le frère s'emploirait à
raisonner la sœur.

(A suivre.)



PIERRE DE TOUCHE
Par S. BLANDY.

Ce doute n'était que celui des premiers jours. En exa-
minant à la longue M. Bernard, on retrouvait dans ses
allures et jusque sur ses traits divers indices de son passé
d'aventures forestières. Une cicatrice qui lui traversait le
front et allait se perdre dans ses cheveux d'un blanc d'ar-
gent , rejetés en arrière en masses abondantes, certains
regards aussi rapides, aussi fulgurants que le jet d'une
arme à feu , une façon de froncer le sourcil qui mettait en
jeu tous les muscles de sa face en leur donnant une ex-
pression sauvage, telles étaient les traces physiques lais-
sées chez M. Bernard par ses vingt ans de vie errante ;
quant aux preuves morales, sa connaissance du Canada
qui allait jusqu'à lui faire rectifier les cartes géographi-
ques, sa compétence dans les questions de possibilité de
transports à travers lacs, sauts de rivières et rapides, ou
de ressources forestières dans tel ou tel comté éloigné du
centre civilisé du pays, faisaient tellement loi à Desclou-
zeaux-House que ces preuves avaient raison des doutes
des nouveaux venus. Leur imagination était forcée d'ad-
mettre, â côté du trappeur classique dont le type rude s'est
incarné, pour tous les lecteurs de Fenimore Cooper, dans
« Œil de Faucon, la Longue Carabine », un autre type
encore plus étrange : le trappeur romantique, capable
peut-être d'égaler au pays des lacs et dans les solitudes
des montagnes Rocheuses les exploits du héros de Cooper ,
et certain de le surpasser dans la vie civilisée par une
supériorité de caractère , de connaisances et d'éducation
hors de la portée intellectuelle d'Œil de Faucon.

M. Bernard avait promis une gronderie. Ce fut en
passant et en repassant devant le divan sur lequel son
visiteur s'était plutôt affaisé qu'assis qu'il se préparait à
tenir cette promesse. La faible lueur du crépuscule, que
tamisait dans la chambre la large baie de la fenêtre,
éclairait tantôt son profil aquilin, tantôt sa face émaciée,
réduite aux nerfs et aux muscles, et, sous l'arête proémi-
nente de ses sourcils restés noirs, ses yeux profondément
enchâssés, dont le jet lumineux et ardent contrastait avec
la rigidité de toute la physionomie. Parfois aussi, M. Des.
clouzeaux n'apercevait le promeneur que sous l'aspect
d'une silhouette noire se détachant sur le fond plus clair

des rayons de sapin et des rangées de livres, et ce fut lui
qui rompit le silence le premier par ces mots :

« Votre hésitation à parler m'inquiète. J'ai hâte de
savoir en quoi vous me blâmez. Ma fille vous aurait-elle
envoyé un message par César, et seriez-vous ainsi au
courant du cruel débat dont je venais ce soir vous faire
juge? »

M. Bernard s'arrêta brusquement en face de son visi-
teur.

« Décidément, » dit-il de sa voix incisive, mais dont
les intonations graves résonnaient sans sécheresse avec
cette ampleur qui révèle une chaleur d'âme latente, « dé-
cidément, mon ami, je ne me trompais point en supposant
que, pour une cause ou pour une autre, votre tête a perdu
depuis unj ou deux jours ce fil à plomb intellectuel qui
fait voir et penser juste . Comment pouvez-vous supposer
que M1,e Hélène me prendrait jamais pour conseil ou pour
arbitre, elle qui me déteste ?... Oh I je vois votre mouve-
ment etjje comprends votre objection. Il y a eu entre votre
fille et moijréciprocité d'antipathie, et j'ai pu vous l'avouer
sansjblesser votre amour-propre paternel, puisque c'est
chez moi la conséquence de mes principes.

— Et voilà pourtant de quoi je me suis toujours plaint,»
s'écria M. Desclouzeaux. « Les préventions d'Hélène
contre vous étaient sans portée, inspirées par des raisons
enfantines ; mais'les vôtres ont privé ma fille du bienfait
de vos conseils.

— A quoi lui auraient-ils servi ? » répliqua M. Bernard ,
c Nous avons assez de fois discuté sur ce que vous nom-
mez mon paradoxe au sujet de la nature féminine pour
que je n'aie pas besoin de vous répéter qu'on perd ses
peines à vouloir soumettre aux règles du sens moral ces
êtres prime-sautiers incohérents, malfaisants même sans
le savoir ni le vouloir, que les poètes disent créés pour
le bonheur et la consolation des hommes, et qui sont en
réalité, et tour à tour, sous les diverses phases de l'exis-
tence, l'éternel tourment du sexe prétendu fort. Laissons
donc làM lle Hélène et venons à ma gronderie. Si je prenais
le temps de réfléchir avant d'entrer dans mon sujet, c'est
que je cherchais à me rendre compte du motif qui vous a
déterminé à m'envoyer, il y a deux heures, un visiteur
aussi inattendu que Patrick O'Garen.

— Patrick O'Garen ? » répéta M. Desclouzeaux. Puis
ils se souvint tout à coup, comme on fait d'un rêve à demi
effacé , de la causerie surprise par lui entre les deux em-
ployés à la correspondance, et de la boutade chagrine qui
lui avait fait promettre à l'Irlandais un poste avantageux
pour son avenir.

« Oui, » continua M. Bernard, « cet étourdi , dont il
faut surveiller le style, parce que sa tendance ergoteuse



Dn jenne garçon ÎSSMU
nne place dans un magasin comme hom-
me de peine ou un autre emploi quelcon-
que. — S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville
n« 38, chez M. Reber. 10538 1

ftAUlfia On demande nn jenne
liululUllJi commis connaissant la te-
nue des livres et la correspondance
française. Entrée immédiate. — S'adr.
Case 437,'en ville. 10728-3
R .mnnt- nr Va rcinonteur ha.
Ik.fflUIUt.Ur. bUe et ayant l'ha-
bitude des petites pièces est
demandé. — S'adresser rue de
l'Industrie 3, au 1' étage. 10/29-3

Innrun.în On demande une apprentie
a|) [ll CUtl- . et une assujettie tail-
leuse. *.... 10740-3

S'adresser au bnreau de l̂MPABTiAL.

Commissionnaire. _ u£nufea&£
me pour faire les commissions et aider à
l'atelier.— S'adresser rue du Rocher'2. au
ler étage. 10742-3

Commissionnaire. pj ^HE&F
comme commissionnaire. — S'adresser à
1 atelier F. Bickart . r. du Parc 10. 10743 3

iminû filin On demande de suite une
JCllllO 11110. jeune fille de 14 à 15 ans
pour aider au ménage. — S'adresser rue
du Parc 37, au rez-de-chaussée. 10750-3

FiMi nA filin On demande une jeune
d _ UUC 11110. fine de 15 à 16 ans pour
s'aider dans un ménage. 10761-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTI.L .

1-ArAnfiA Q̂ demande, pour le mois de
I/Ul OUB _• novembre, une bonne ouvrière
doreuse, de toute moralité , sachant bien
grener et gratteboiser. 10762-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

LU JOnne garÇOn de bonnes recom-
mandations, pourrait entrer de suite dans
un magasin de la localité pour faire les
commissions. Salaire fr. 6 par semaine.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 10763 3

Pour tenir les livres et la caisse
d'nn grand magasin, on demande une

demoiselle munie d'un brevet d'en-
seignement. Traitement 75 francs par mois
pour commencer. 10764-3

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL

Pnli . .AllKA On .demande de suite une
I UliSSCUSC. bonne polisseuse de boites
d'or. — S'adresser rue de la Demoiselle ,
n- 76. _06.'l-2

P. nii l in i ï  On demande de bons fai-
1 l'UUalllS. geurs de pendants d'une et
de denx pièces. — S'adr. rue du Doubs 83.

10623-2

Ift l in __ ..lice On demande deux jeunes
JOUUOB Ull.B. aue,, de 15 à 19 ans, in-
telligentes et de toute moralité , pour tra-
vailler snr une partie de l'horlogerie. Ré-
tribution après peu de temps. 10641-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL

.ni-i-ûnt Î CQ Madame Lucie Jeanneret ,
apP- OUlilCS, lingôre, rue de la Prome-
nade 3, prendrait encore 1 ou 2 jeunes
filles comme apprenties, ou, a défaut, une
bonne assujettie. 10644-2

-JraVftnr Oh demande un graveur pour
Ul ai oui . genre bon courant. — S adr.
à l'atelier A. Nicolet, rue du Progrès 14.

10628-2
(_ _ * __y  Aiit. On demande pour dans la
U l oï . l l l . quinzaine un ouvrier graveur
d'ornements. — S'adresser chez M. Jules
Amez Droz, rue du Progrès 77. 10629-2

IlÂ innilt Anr On demande de suite un
I. ! IIIUH Il ;lli . bon ouvrier démonteur et
remonteur pour petites pièces ancre et
cylindre. — S'adresser au comptoir Isaac
Meyer. rne de la Balance 10 A. 10631 -2

Commissionnaire. j eunnehoen-medP
eou.

faire lf s commissions et aider a l'atelier.
— S'adresser chez M. Pourcheresse, rue
de l'Industrie 20. 10632-3

Commissionnaire. ŝ uT?^
homme ou une jeune fille ne fréquentant
plus les écoles. Bonne rétribution. — S'a-
dresser chez MM. A. Ruef. et Go, rue Ja-
qnet-Droz 13. 10633-2

Commissionnaire. JàiT L̂â-
sionnaire de 14 à 16 ans.— S'adresser rue
Léopold Robert 4 , au Sme étage. 10662-2

(Uni 11 A- llAlir Oa demande de suite un
ulHUU.llCUl • bon ouvrier guillocueur
sur or. Ouvrage suivi. — S'adresser chez
M. Arnold Fehr, rue du Premier Mars 12,

10663 2

M - 1» - llî. i .  n On demande de suite un
lUtiO.'llll .lCll. bon ouvrier mécanicien.
Ouvrage assuré.— S'adresser rue du Pro-
grès 8. 10664-2

K - I I A . U B fidèles servantes, ainsi que_ 111 ._ .  des filles pour aider au ménage
trouveraient à se placer. S'adr. chez Mme
Thomann, rne du Parc 21. 10652-2

-Afi n A f i l lA  On demande de suite nne
•OUUO IIIIO. jeune fille pour aider à
faire le ménage et soigner un enfant.
Bonne occasion d'apprendre le français.—
S'adresser rue du Progrès 8 10666-2

- Ift î - î« t A ^nB bonne ouvrière modiste
SlUulSIiO. et une assujettie trouveraient
de suite une bonne place. — S'adresser
rue du Progrès 8 10667-2

Pnli_BAfISO On demande de suite une
I UliSSCUSC bonne polisseuse de boites
or. 10580-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PA -H - fA Q On demande de suite plusieurs
I C1ULICS. bonnes ouvrières peintres en
romaines, pour travailler dans un atelier
de la localité. 9473-10*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

.ArvantA On demande une personne
oOridUlO. pas trop jeune et parlant
français pour faire un ménage sans en-
fant. 10537-1

S'adresser au burean de I'I MPARTIAL .

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

— SAMEDI 4 COURANT —
dès 7 Va heures du soir,

TRIPES - TRIPES
mrmt *mmM&

10752-3 Se recommande.

On demantle à acheter d'occasion :
Une machine à nickeler ;
Une machine aux colimaçons ;
Un gros tour aux débris ; 10753- 3
Un tour aux gouges de rochets.

S'adresser par lettre. Poste Case 33.

une MAISON MODERNE bien
située, avec jardin. Bon rapport. Con-
ditions très favorables. 10751- 5
S'adresser W T? ..no»e- eT1 rue Léopold
au bureau * ¦ XUieggef Eobert 16.

Asile du Repos
Nous rappelons que l'Asile du Repos

est destiné & recevoir, sans distinction
d'église, des femmes convalescentes, et
spécialement des mères de famiUe ou des
jeunes filles dont la santé ébranlée ré-
clame un temps de repos, une nourriture
fortifiante et des soins intelligents sous
la direction d'un médecin.

Les personnes qui se trouvent dans ces
conditions, y recevront un accueil cordial
et gratuit.

Les demandes d'admission peuvent être
adressées en tout temps, soit à M. James
Courvoisier , pasteur, rue de la Loge 11,
soit à M. Jules Calame-Matthey, rue du
Parc, 4, soit à M. Louis Oalame-Oolin ,
rut- du Parc . 8. 1)924-3*

CSuérison des Varices
et Maux de j ambes.

Nous soussignés déclarons avoir été
guéris, en très peu de temps, de maux de
Jambes, varices, etc., par l'emploi du

Baume de Gustave GRISEL,
et nous nous faisons un devoir de le re-
commander à toutes les personnes qui
souffrent de pareils maux (jambes ouver-
tes), etc. .

La Ohaux-de-Fonds, le 30 Janv. 1890.
FANHV VON MSG&,

BERNARD IOEMPF, F.-H. SANDOZ,
Veuve Rosrais HOFFSTETTER,

LAURIS SCHNŒRR.
Pour tons renseignements, s'adresser à

M. Gustave OKISEI., rne de la Char-
rière as, au premier étage. 10671-3

Certificats à disposition .
M. G. Grisel se recommande également

ponr les rhabillages de pendules, régula-
teurs, cartels, etc.

Au magasin tie vaisselle
3, Rue Saint - Pierre 3

et RU B DU STAND.

Dépôt de QUIIVQUETS breve-
tés, ainsi que les FOURNITURES.

Reçu nn grand choix de LAMPES
pour établis, lampes de table, lampes à
suspension (riches et ordinaires), lampes
nouveaux systèmes pour cafés et maga-
sins, lampes de corridors. Réparations et
fournitures pour lampes.

Porceleines blanches et décorées : Ser-
vices complets. Déjeuners et Dîners nou-
veaux décors. Tasses à café, à thé, déco-
rées. Vases à fleurs, Cache pots. Faïences ,
Verrerie, Cristaux. Ferblanterie ,Fer émail-
lé. Brosseri e Services de table. Coutelle-
rie. Métal anglais. 10400-4

Se recommande,
ANTOINE SOL.ER.

A 

remettre un ATELIER de GAINE *
RIE en pleine activité.

S'adresser à la maison J. 60SS,
la Chaux-de-Fonds. 10677-8

A louer pour Meorçes 1891,
Rue Daniel JeanRichard 3*7,

un MAGASIN avec petit logement ;
Rue de la Chapelle 13, deux LO-

GEMENTS de 4 pièces, cuisine, corridor
et dépendances ;

Un LOGEMENT de 3 pièces, cuisine,
corridor et dépendances.

S'adresser à M. Albert Barth, rue D.
JeanRichard 27. 10364

Tapissière
H Ida I mgOOD. „• 54, se recom-
mande aux dames de la localité, ainsi
qu'an pnblic en général, ponr tout ce qui
concerne sa profession , tels que :

Rideaux, Draperies. Literie,
Couvertures de lit piquées et le
Montage de Broderies en tous
genres , etc. 10283

UNE PERSONNE
active est demandée de suite
dans un comptoir pour faire
la sortie d'ouvrage. La pré-
férence serait donnée i un
horloger. 10492

S'adresser an bnreau de I'IMPAETIAL.

*Ctem/tJ__»,;____L*e
La Distillerie des Crosettes

achète toutes quantités de RACINES DE
GENTIANE fraîches. 10116-2

Schœnholzer & Monnier.

Coiiie ie la jjtoM M»
Avis de police

De nombreuses plaintes s'étant
produites à propos des polissonne-
ries qui se commettent autour de
la nouvelle fontaine de la place
Neuve , une surveillance sévère
sera exercée et une amende de
3 f rancs appliquée aux délin-
quants. Les parents seront res-
ponsables pour leurs enfants.

La Chaux-de-Fonds le 26 sept. 1890.
10481 Conseil communal.

VENTE ET FABRICATION
de

Passementerie et Garnitures
en tons genres.

Toutes les Fournitures
POUR

TAILLEURS, RAILLEUSES & TAPISSIERS
PRIX MODIQUES

10437-5 STRATE
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On jeune homme ÎL? *ïïL%£%
bureau, demande emploi immédiat dans
une maison de commerce ou fabrique. —
Offres sons initiales P. R., IIS, Poste
restante, Lausanne. 10741-3

On jenne homme &™"1ïïï£ï
ayant été occupé dans un magasin de fers
et quincaillerie , connaissant l'allemand,
désire trouver une place analogue ou de
comptable. — Déposer les demandes au
bureau de I'IMPARTIAL, sous les initiales
R. S. IIP. ; 10760-3

On jeune homme afiïKSgï
une banque et daus des comptoirs d'hor-
logerie, cherche une place de commis
dans une maison de commerce de la loca-
lité. Certificats de capacités et moralités
sont à disposition. — S'adresser sous ini-
tiales O. S., au bureau ee I'IMPARTIAL.

10772-3

IlnA _ t. l l . A s'offre Pour soigner des da-
UU _ l u ii i .  mea en couche, faire le mé-
nage et une bonne cuisine. — S'adresser
chez Madame Joseph, rue du Soleil U , aa
rez-de-chaussée. 10642-2

ÏIHA iftnn ft fillo de 19 ana cnerelie à
U U .  J .1111. 11110 se placer de suite
pour s'aider dans un ménage et garder les
enfants dehors de la localité, soit à Ge-
nève ou à Lausanne. — S'adresser chez
M. Léon Weiss, de 2 h. jusqu 'au soir, rue
des Fleurs 13, au 3me étage. 10643- 2

.ArvantA lJne serTante demande place
OD1 V illl... dans un ménage. — S'adres-
ser au Greffe des Prud'hommes. 10627-2

l. llf lA I Î I I A Une jeune fille de toute
d - U U -  llll .. moralité cherche nne place
Êour s'aider au ménage.— S'adresser chez
[. Dunnenberg, rue du Collège s. 1U630-2

_ «Sni f t t t i  <-*n eneri!n8 * placer pour les
iiSSIIJ D li lil* emboîtages et pour être
entièrement chez son patron, un jeune
homme de 15 ans ayant déjà fait dix mois
d'apprentissage. 10651-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ïlnA nAr«MinA â«é8 de ?° ana 86 r«-
uuo |itiouuiic commande pour soigner
des ménages on bureaux. — S'adresser
rue du Pont 13 B, au rez-de-chaussée.

10567-2

II. irnn..  nr Dn aém0nt6ur cherche
l/OlliUliliCIll. une place dans un comp-
toir de la Chaux-de-Fonds. 10563-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

iide-dégrossissenr. stiteTnïune
homme de bonne conduite comme aide-
dégrossisseur pour un atelier de monteurs
de boites or de la localité. 10630-1

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL.

innrAII-i 0n demande un jeune hom-
ippitiULlt me comme apprenti ch-z un
dentiste. 10536-1

S'adresser an burean de I'IMPARTIAL.

Ii . imA f i l IA  °" demande pour le com-_ UllUo llll t*. mencement d'octobre une
jeune fille honnête pour aider au ménage
et soigner un enfant ; à défaut, une jeune
fille pour faire les commissions entre ses
heures d'école. — S'adresser rue de la
Serre 65, au ler étage. 105.9-1

Vi -i t Anr Uu v îtour-acheveur est dé-
liai l.UI . mandé au comptoir E. Meyer,
rue du Stand 6. Preuves de capacité sont
exigées. 10510-1

f_A__Aiitanr 0° demande de suite un
U . lui» 111. Ul, ton remonteur fidèle pour
petites pièces et travaillant à la maison.
Ouvrage lncrat f. 10543-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

liraVAIir °'' li r,man,io un graveur,
ill «IVI 111. un gulllocheur et une
polisseuse. — S'adresser à M. Louis
Pingeon, rue de la Paix 49. 10541-1

11. mmi- Aiirs 0n deinande de 8ui -etu lïiuuii - <ii is. deux remonteurs pour
petites pièces. — S'adresser rue du Oollè-
ge 23, an 9me étage. 10542-1

innw.i_-._i 0Q demande pour entrer
UpiclililO. de suite une jeune fille in-

telligente comme apprentie tailleuse.
— S'adresser rue de la Serre 8, au 2me
étage. 10544-1

Piarriotao Des pierristes sont de-
1 ICI IIS Les. mandés à l'atelier Perre-
noud, rue dn Collège 19. 10545-1

- ArvantA <-)u demande , dans un mé-
aOl ï i l l l lc.  n8ga goigné , une fille propre
et active, munie de bonnes références.

S'adreeeer rue du Parc 47, au deuxième
étage. 10547-1

Ui coiploirSt ï̂S;
DÉH0NTEUR et trois REMONTEURS ponr
petites et grandes pièces. 10521-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ouvrières et apprenties wSmSt
boîtes or «t argent sont demandées ; bon
salaire. Apprenties payeront leur appren-
tissage par un service prolongé. 10548-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

flr 1S Ail rs 0u demande de suite ou dans
ul aiCIll  S- ia quinzaine deux bons gra-
veurs, un traceur et un bon finisseur. —
S'adresser chez M. Pétremand, rue de la
Promenade 1. 10255-1

innartAmAnt Pour le l l  ^oy embte
i|l|ltil IClHClil. iggo, un appartement
de 3 chambres , remis complètement à
neuf , est à louer dans une maison d'ordre
située sur la place de l'Ouest. 10744-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PJifl mh_ »u A louer de suite une cham-
•J-liUIllll0* bre meublée. — S'adres.er
rue Fritz Courvoisier 31 A. . 10745-3

l 'ii .imh. .<. A louer de suite nne jolie
'Jl- t -IUII-U .  chambre meublée. 10746 3

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL .

Pliamhra A 10uer de suite, â un mon-
*>UaUlUl .. Sieur de toute moralité et
travaillant dehors, une chambre meublée.
— S'adresser rue du Collège 27 A , au pre-
mier otage. 10747-3

'|i_ ?nhrn A louer une chambre meu-
UlldlllUlC. blée ou non. — S'adresser
rue de l'Industrie 19, au premier étage, à
gauche. 10748-3
Phamhrn A louer de suite une cham-
l'ilttUli- l C. bre non meublée. — S'adr.
Boulevard de la Gare, maison l'Héritier,
au ler étage. 10749 3

PhamhrA A Iouer de suite, à un mon
lî iiullll O, sieur travaillant dehors, une

chambre exposée au soleil levant . — S'adr.
rue de la Paix 23, à droite. 10758-3
I A ,r, in nnt A louer Pour S*-Martin
UUgClilOIlL. prochaine un beau loge-
ment au premier étage, composé de trois
pièces et alcôve, situé au soleil, avec bal-
con et cour. 10634-2

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL.
I fiffninAïl t A 10uer a -> minutes du vil-
UUgtilllOlll. lage et pour le ler novem-
bre 1890 un logement exposé au soleil tout
le jour et composé de deux pièces , alcôve,
ouisine, dépendances et jardin. — S'adres-
ser chez M. A. Schneeberger, aux Gran-
des Crosettes 36. 10659-2

f - h' ilA - ^n ° r̂e  ̂ l°uer un cabinet
vaUlllCl. meublé ; un ouvrier repasseur
qui le reprendrait, trouverait de l'ouvrage
dans la maison. — S'adr. rue du Parc 84,
au rez-de-chaussée. 10645-2

Ml .mhrA A louer de suite, à un mon-
l/IIalIlUl 0. sieur travaillant dehors, une
chambre bien meublée. — S'adresser rue
du Puits 13, au 2me étage. 10646-2

appartement. __  novembre, au
centre du vlllagre, un apparte-
ment de 4 pièces exposé au so-
leil. — S'adresser au Cale du
Casino. 10332-2

9n demande à louer -KTdftSrê
jusqu'au 15 novembre, une ebambre
non meublée. 10756-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Po^^ëc r̂gêsl̂ S^
par tement de 2 à 3 chambres, avec
corridor, situé au soleil et, si possible, au
nord ou au nord-ouest du Collège indus-
triel. — S'adresser à Mlles Monnier , rae
du Doubs 101. 10765-3

ThamhrA Q̂ J 6ane homme demande à
uSldlllIJI o. louer de suite une chambre
meublée , indépendante. — Adresser les
offres aux initiales A. F., au bureau de
I'IMPARTIAL. 10766-8

fT-iA nAranniiA de toute morallté cher-UU _ (P.ri-Uli ll - Che une ohambre avec
pension, si possible. — S'adresser rue du
Parc 76, BU ler étage, & gauche. 10767-8

-IhamhrA Une personne tranquille
v/llrt!U SJ l V* cherche une chambre à louer.

S'adresser rue de l'Envers 12, au pre-
mier étage. 10768-8

IlnA nArsriiiiiA solvable demande *U110 pclsUUil . loner pour St-Martin
ou fin décembre un __OG__IH___VT de 2
ou 3 pièces. 10420-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à loner poSêS?Sen"
ebambre et an cabinet meublés oa
à défaut une chambre meublée et si pos-
sible la pension. — Adresser les offres
Case 1156. 10722-2

On demande à louer ^'iHXT
centre du village, un logement de
trois pièces et dépendances, au rez-de-
chaussée ou au ter étage. — S'adresser,
sous intiales, IV. IV. __., Poste restante,
Succursale. 10354-2

On cherche h, louer VZ ™ C
M

pour un gros métier ; au besoin, on ac-
cepterait un petit logement avec le local

S'adr. au burean de I'IMPARTIAL . 10661-2

rhamhrA ^De dame demande a louer,
Ulliil__U _ v> au plus vite, une chambre
meublée. — S'adresser rue de l'Envers 20,
au premier étage. 10548-2

On petit méoage ÎT$i*.-%^i
bre, un logement de deux pièces , ou, à
défaut, de trois petites, si possible au
oentre du village. 10460-1

S'adresser aa bureau de I'IMPARTIAL.

PianA 0n demande à acheter un piano
1 IttîlU • usagé, prix peu élevé. 10653 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A VAlll irA une ¦machine à nlcke-
ÏC11U1 C 1er, neuve et perfectionnée ,

prix avantageux ; plus un tonneau à eau.
S'adresser rue du Grenier 41 B. 10769-3

A vûnHrû faute de place, un grand
YCllUl . billard à blouses , avec

tous les accessoires. — S'adresser a M.
Georges Calame, cafetier, anx Planchettes.

, inr70 3

â oandra UD0 belle volière , a très
ft ï -U i J lC  bas prix. — S'adresser a M.
Paul Matile, salon de coiffure , rue de la
Demoiselle 5. 10771-3

âV  Ali lfr A une uisl,,e "• chemin de
iciluiC fer et une grande layette

à 12 tiroirs. — S'adresser à M. Oh. Cala-
me, rne des Terreaux 12. 10755 3
â nan_l>. A une poussette à 4 roues, en
S Y .LUI! C bon état. Prix, 7 fr. — S'adr.
rue du Parc 76, au ler étage, à gauche.

10739-3

â VlimlrA pour cas imPrévu . un pota-
I OUUI C ger, un canapé, glaces, table

de nuit, etc. — S'adresser boulevard de la
Gare 2 B, au ler étage, à droite. 12000-3

â VAti-ir r- faute d'emploi, un bon tour
I0UU1 V g * polir les carrés ; prix mo-

déré. — S'adresser rue du Puits 29, au
premier étage, à droite. 10635-2

i VAndra * Erande niche à chien.
TOuUlu —S'adresser au bureau de

I'IMPARTIAL . 10637-2

PmllAÎi ftiir 0a offre à vendre des
EiulMUlLCUl * ébauches, mise a l'heure,
pour grandes et petites pièces.

S'adresser rue de la Promenade 8, au
premier étage. 10622-2

Â VA ïî .I'. û  une belle et très bonne ba-
V .UUIC lance a peser l'or. 10647-2

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL .
_ VAlldrA un i il  comPlet . matelas crin
H VClIUl C animal blanc et un beau petit
fourneau neuf avec tuyaux. 10589 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

i VA-M.rA une anc'c*",e calèche ,
VCllUl C transformée en poussette , à

un prix modique. — S'adresser chez Mme
Ooste , rue de la Ronde 25. 10554-2

I VAIldrA à un prix avantageux un li-
ft Y CaUl C ype d'établissage.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 10522-1

PArdn Jeudi soir, depuis la gare en pas-
I cl UU gant par la rne Jaqnet-Droz a la
rue de la Serre, un bracelet argent.

Le rapporter, contre récompense, rue de
la Serre 4, au rez-de-chaussée. 10773-3

ï. (Ta ri* Depuis le 3 juin dernier, »***bgalC naouvements 9 lignes, n**
25 ,648-25,653, échappements faits , se trou-
vent égarés.— Les rapporter , contre bon-
ne récompense, au bureau de I'IMPARTIAL.

10757-3

.In «arTAii contenant des cuvettes
UU Ci.l MHl ayant été laissé dans le train
samedi, la personne qui en aurait pris
soin ou qui pourrait donner des rensei-
gnements est priée de les remettre au
café Froidevaux , r. de la Balance. 10754-3

.'i.î' .ln ri a èiè perdu lundi, entre 10 et
ï - 1UU- il heures du matin, dès la rue
de Bel-Air 6 à la rue de la Demoiselle 5,
trois fonds argent 18 lignes, portant les
n" 25 , 29 et 36. — Prière de les rapporter,
contre récompense, rue de la Demoiselles ,
an 3me étage. 10655-1

Pardn dimanche, sur le chemin des
I C i U U  Bulles, une bague en or avec
turquoises. —Prière de la rapporter, con-
tre récompense, rue Fritz Courvoisier 21,
au ler étage. 10656 1

Trnnv. mardi un collier de chien
II UUV „ avec le nom « James Boillat »,

— Le réclamer contre les frais d'insertion,
chez M. Aug. Strehler, rue Léopold Ro-
bertlll. 10665-2

Monsieur Paul Piroué , Monsieur Hen-
ri Bon et leurs familles, expriment leurs
remerciements à toutes les personnes qui,
de près comme de loin, leur ont témoigné
tant d'affection et de sympathie a l'occa-
sion du grand deuil qui vient de les frap-
per. 10759-1



POMMES DE TERRE H. Theilé, 43, rue Daniel JeanRichard 43.
On peut se faire insciire dès maintenant pour la livrai «on en septembre et octobre . M. Ed. _lACHMA- _ - V , magasin de fers , rue Léopold Robert, et Mme veuve ST_EI_ 1, magasin d'épicerie, rue dela Demoiselle 18, Mme Chanut-Junod, rue du Porc 65, reçoivent également les commandes. 100C7-2

ALLIANCE JVMGÉLIQDE
Réunion publique mensuelle mercre-

di 8 octobre, à 8 >/i heures du soir, à
l'Oratoire. 107*13-3

Demande de locaux.
La Commission scolaire demande à

loner dès maintenant nn on deux LOCAUX
pour y installer des classes primaires.

Adresser les offres, avec les condi-
tions, à la Direction des Ecoles primai-
res

 ̂
1C611-2

Brasserie ROBERT
Jeudi 2 et Vendredi 3 Octobre 1890,

dès 8 heures du soir,

€#n€iai
donné par le célèbre 10674-1

QMRTETTO MILANAIS
(Deux violons, violon alto et violoncelle).

ENTRÉE : 40 centime»
— Programmes à la caisse —

Grande Brasserie KNUTTI
45, rue de la Serre 45. 10672-2

Jeudi 2 et Vendredi 3 Octobre,
dès 8 h. du soir,

CONCERT D'ADIEUX
donnés par le

Quatuor „ Alpenveilchen "
en costume national.

400000000000 *
Grande Brasserie Helvétique

23, rue du CoUège 23. 10475 6*

Ce soir et jours suivants
dès 8 heures,

DEBUTS
Les Los. PATVCHOS,

la plus grande nouveauté du jour. Clowns
musicaux du Cirque d'hiver de Paris,

jouant sur quinze instruments
différents.

Début de Mlle Duvernay, romancière
des Ooncerts de Lyon.

CONCERT
avec le concours de

M. Monnery, dans ses caricatures vi-
vantes et ses tableaux express.

M. Préheer, comique genre Paulus , des
Concerts de Genève.

Ohaque soir, à 10 Va h.,

Grand succès ! Grand succès!
— l_es Petits Max on et Dlxou —

Nègres burlesques dans leur
excentricité.

BON ORCHESTRE
sous la direction de M. P. Chauloux.

ENTRÉE LIBRE.
Consommations de ler choix.

Se, recommande, THOMAS.
Téléphone.

Avis
Nous cherchons une tenancière

pour notre Kiosque à journaux de la
Plaoe de l'Hôtel da Ville.

Adresser, offres et références, Agence
des Journaux, boulevard du Théâtre 7,
Genève. 10730 3

Grand et beau choix de

Tissus pr Robes
Cretonne. Flanelle. Flanelle coton.

Lainages. Jnpons. Camisoles. Châles
russes. Pèlerines de peluche.

SPENCERS
Passementerie. Garnitures passementerie

ponr corsage. Boutons.
Jolis Plastrons dentelle , dep. OO c.

GANTS. CORSETS
Prix très avantageux. — Chez 10724 3

Mlla Lonise flfllLUiP, Serre 10
l_iii. è̂re

Une bonne lingère se recommande aux
dames de la localité pour tous les ouvra-
ges concernant sa profession , soit A la
maison ou en journée. — S'adressi r chez
Mlle B. Maumary, rue du Parc 77, au 2me
étage, A droite. 10639-2

A la même adresse, uno très bonne
sertisseuse d'échappements entrepren-
drait à la maisou 13 cartons par semaine
ou & défaut faire des moyennes.

TISSUS ROBES — TISSUS MÉNAGE
TaFtOTjssaEi AUX

Confections pr dames. Habillements et Chemises sr mesure
AMEUBLEMENTS COMPLETS

Fourniture et Réparation de Literie.
*** âiki***,***^***,*** ,

****** .****,************, à***********,**************, *** l ****** **********t*********i***********k********h***************i*********w *W**FVVWWW ???"???"????? l *Î TfffffTffffff f̂fffffff

IPAUL DUPLAIN
TAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAàAIAAAAAAAA^AAA^

12, RUE JAQUET-DROZ 12 (Cercfe du Sapin),
LA GHATJX-DE-IFONDS

¦ 0-4M3C— J ¦ —

Dès aujourd'hui, Bel assortiment dans, tous les genres
DEmmwmtmm „

Haute Nouveauté, ,0734-3
pour Daines, Fillettes et Messieurs.

ĝgBDK2Çg|*k_ Maison de 10735-3¦
*-3© 11. ANT PIBI.DE

-J . c _E__.f__.xT x * *** * ***** iro isr ___» **% tr-
a l'honneur de prévenir sa clientèle et le public que la collection de

Vêtements d'automne et d'hiver
pour hommes, jeunes gens et enfants, est dès ce jour

a/u. grand complet
Choix très considérable dans tous les genres et dans tous les prix.

TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE

F W Poêles inextinguibles^
ĵj m_[ de Junker ék, Bah, 9

*y f f  w<** * fenêtres de mica et à chaleur circulante , pi
(Ég^SSË * avec appareil régulateur très sensible , 93
^____WÊ_\ excellent produit , Kl
B_____g___ 8__ en différentes grandeurs et façons H

JëBI «Stiralter & ES aa h* m
Il ^«3 Fonderie de fer à Karlsruhe (Bade). 

 ̂
_.

jd̂ SsJJjgB '- m ____M___i Kconomie de charbon. Réglage simple et BUT. RH ^
I Îfl ẑi ĝîgBgy ï'ûa vis -ble et par là facile à surveiller. La || co
\*lllë-__£!_^____ 9K___ chaleur se répand sur le parquet. Ventilation G9 N*
jl32^â^»î _B|£  ̂ excellente. II est impossible que lea 

parties 
ex- BB M

yJTrf ^^^^^ y rW****** térieurea deviennent incandescentes . Grande H
j ĵ ~~m ¦ = j=s_l___l__l_._____l évaporation d'eau , donc un air humide et sain ff ï -3fi3H §̂8SS83g^̂ L 

tïauH 
Ie H cliambres . Propreté excessive , parce- ï--'̂ |

yJM ~"̂  ~ ~~ 
I_ST"I 1ue la fermeture est très solide et qu 'on enlève B9

JïfTHPBBBHHKiEjï jtljg, la cendre, los guichets fermés. ^'"4,

*Ŵ MMWMMMÊMMil*\*W Envoi affranchi. — Emballage gratis.
JPIus de 30,000 poêles en fonction. Ë|

Prix-courants et certificats gratis et affranchis. B î
En vente chez : Mr. A. Perregaux , Xeueliâtel .

Magasin de machines à coudre, Faubourg de l'Hôpital Nr. ]. . |gj

Vente d une écurie et grange
Le syndic de la messe ABRAM BAUER

offre à vendre la petite maison renfer-
mant écurie et grange , située aux Cornes-
Morel 47 A , sur le terrain de M. Mairoz.—
S'adresser pour traiter en 1 Etude de M.
William Bourquin , avocat et notaire, rue
Léopold Bobert Si , d'ioi aa 10 courant.

10725 4

ASSURANCES
VIE, ACCIDENTS , MOBILIER , BÉTAIL
S'adresser ê Jff îS  ̂ ÏU6 Lé°p0,d

v— '<*<C_Z_, Robert 16.
au bureau „ M TZPhi {(m9 .8

Pension Hùguenin - Harrisson
ruo Léopold Robert 18 a,

au deuxième étage.
On demande quelques bons pension-

naires. — Prix de lu pension : 1 fr. TO
par j our, via en sus. 10616-2

Raisins de Sion
& lr. 4b»5© le caisson de 5 kilos franco
contre remboursement, chez

H. Ribordy-de-Courten,
(H 248 s) propriétaire , à Sion. 9720-2

Propriété à vendre
ou ;*. louer

Une propriété située à 40 minutes de la
Ohaux-de-Fonds et suffisant à lagarde de
8 à i) vaches, est à vendre oa â louer pour
St-Georges 1891. 10096-0

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

P t .- . 'P l - 'T -ITIPr . P°ur «""a"™""1 etrOtee U ùluen polisseuses de fond"
et cuvettes. — Clv z M. E. Pidancet , rue
des Terreaux C. 10532 1

Raisin du Valais
Caissettes de 5 kilos, franco , * -S fr. 50.

JORIS-FTOEATJX, Sion.
10155-9

— Bicyclette —
A vendre , pour cause de départ , une

bicyclette de 460 fr., cédée après 6 mois
d'usage au prix de 300 franc». (Vélo
en parfait état.) — S'adresser , sous chif-
fres H. 4638 J.. a l'agence Haasenstein
& Vogler, _ St-Imier. 10699-1

TAILLEUSE. *£ feSSB
n« 30, se recommande à sa clientèle, ainsi
qu 'aux personnes de la localité pour de
1 ouvrage * la maison. Ouvrj ge promut et
soigné. Prix modérés. 10678-3

A * remettre
ponr cause de départ, dans une localité
importante du canton, un ATELIER de
RELIEUR avec outils et machines. Bonne
clientèle ; conditions avantageuses. —
S'adresser en l'Etude Ch. -E. Guinchard ,
notaire, rue Léopold Robert 9. I05'_ 8 l

i Cours le Ms. f
i et de tenue. 

^Lee cours de M. Emile Guyot
*" s'ouvriront le 3 novembre 1890, au V
i FOYER DU CASINO y
. Prix du cours . . . . Fr. SO .
1 Cours pour enfants . . » 15 *

. Pour renseignements et inscri p- ?
tions, s'adressera son domicile rue

** du Paro 82. 10608 14 *

Cèrele du Sapin
Dimanche 5 Octobre 1890,

dès 6 Vi h. du soir,

GRAND CONCERT
DONNÉ 'PAR

l'Orchestre l'Espérance
eous la direction de M. Seb. Mnyr , prof.

ET LA»iâM ii mn**sous la direction de M. Ch. Zellweger
A 10 Vi heures,

SOIRÉE JMILIÈRE
Tous lea membres du Cercle et leurs

familles sont invités à assister nombreux
* cette réunion. 10612-3

Grande Salle de Gibraltar
Dimanche 5 Octobre 1890,

dès 8 h. du soir,

SRAND CONCERT
donné par

l'orohntri L'OSSON
sous la direction de M. J.-B. DIETRI eu , prof.

PROGRAMME
1. Fiaker-Ma/rsch . . . Krauer
2. Ouverture « Les Deux

Somnambules » . . Muller
3. Sur le Doubs, valse . J.-B. Dietrich
4. Loin du Bal , quatuor

pour instruments à
cordes Gillet

5. Sérénade pour piston
avec accompagnera1
d'orchestre . . .  . " .

6. Noce d'or, marche . . J.-B. Dietrich
7. Ouverture de Concert . C. Ecknart
8. Jonathan, valse . . Millôker
9. Marguerite, gavotte . J.-B. Dietrich

10. Régional Saignelégier-
Chaux-de-Fonds , galop , " .

ENTRÉS LIBRE 10700-2

ILLUMINATIôFOU JARDIN
Feux d 'artifice.

RESTAURANT BACHMANN
boulevard des Cornes-Morel 6.

— Lundi 6 Octobre —

Straffj^JStraff
10613-3 Se recommande.

La Fabrique des JLongrlnea, à
Saint-linler , demande un H-4647-Jj -̂é D̂ areur
soigneux, connaissant bien la partie.

10726-8

HORLOGERIE !
Un fabricant de Porrentruy pourrait

entreprendre de suite des montres à finir
en pièces A clef et remontoir.
MgW^ 

Le même ayant ur 
écoulement

vli>*>W régulier en pièces or , argent ,
acier et nickel, demi-gros et détail , cher-
che à entrer en relations avec une maison
pouvant l'assortir entièrement. 10727-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à emprunter
au 5 pour cent, la somme de 2GOO
francs, contre bonne garantie. Adresser
les offres, sons chiffres B. 1002 P.,
an burean de I'IMPARTIAL. 10731-3

TAILLEUSE
M"8 C. RABRE

informe son honorable clientèle qu'elle a
transféré son domicile
13, RUB D. JEANIUCIIAUD 13,
et se recommande aux dames de la loca-
lité pour tous travaux concernant sa pro-
fession. 10731-3

EMPRUNT
On demande à emprunter 1500 francs

contre garantie hypothécaire, en pre-
mier rang , snr nn immeuble évalué
4000 francs.

S'adresser à l'Etude Ch.-E. Guinchard,
notaire, rne Léopold Robert 9. 10.12-1

En cours de publication :
DICTIONNAIRE FRANÇAIS ILLUSTRÉ
des Mots et des Choses

par MM. LARIVX et FLBUBY.
Orn_ dt 1000 gravures et de 130 corl«i iréet t*

deux Ks'nt fs.
On peut souscrire au prix à forfait du

tO franco pour la Suisse, — e_ franet
pour les membres de l'enseignement, —
(quel que soit le nombre de livraisons),
payables par traites mensuelles de 10 fr.
— Diminution de 2 fr. 50 pour paiement
au comptant. — Envoi de spécimens et
bulletins sur demande. 8084-408
Ubrai.lo 6. CHAMEROT, n* des Saints

Pins 1», PARIS.

Grande Salleje BEL-AI R
Dimanche 5 Octobre 1800,

dès 2 Vi k- précises après midi ,

iiaii Goacert
donné par

l'Orchestre de St-Imier
(33 exécutants)

sous la direction de M. J. Ruegg, prof.

- H P R O G R A M M Ei ir *
PREMIÈRE PARTIE

1. Alexander-Marsc h . . . Merzdorf
2. Idylle printmière . . . Frank»
3. Le Calife de Bagdad , ouver. Boùldieu
. (A) Valse lente) Air tiré du bal- T T>„  ̂**( B) Gavotte Het Cigaretta. J * KueB8
5. L'Etoile d'or, polka pour pis- 10736-3

ton exécutée par M. O.
Lehmann Kling

DEUXIÈME PARTIE
6. Fidèle au drapeau, marche Merzdorf
7. Aline , suite de valse. . . J. Ruegg
8. Le Ranz des vaches, fantais. , * .9. Bitt-Schœn, polka . . . J.Strauss

10. Champagne, galop . . . Gungel
Entrée : SO cent.

Café - Restaurait STUCKY
près de ls Gare. 10737-10

Ce soir et jours suivants
Choucroute il

avec viande de pore assortie.

T A I I  _ 17TTC- .  Une tailleuse expé-1J11__1_ __ U _>E<. rimentée se recom-
mande pour de l'ouvrage à la maison. —
Travail s.igné. 10738-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Café-Restaurant ECZERT
2, rue du Rocher 2.

Comme les années précédentes, on fera
tous les dimanches des 10530-3

Beignets aux pommes
et à l'entonnoir
Se recommande.

Le tenancier, F. EOKERT.
*" A TT T Tî'TTClTï1 One bonne tailleuse
*A ***l**lEi U Ufli se recommande aux
dames pour tout ce qui concerne la cou-
turé , soit en journée et à la maison. —
S'adresser rue du Manège 20, au rez -dé-
chaussée. 10571-2

Collection de timbres
Une magnifique collection de 2000 tim-

bres
^
bien classés, dont plusieurs raretés ,

est à -vendre au prix exceptionnel de
»S5 francs. 10517-2

S'adresser .m bnreau de I'IMPABTIAI..

DEMANDE à LOUER
Des personnes d'ordre tt solvables de-

mandent à louer de suite un apparte-
ment de 2 à 3 pièces, à proximité de la
Gare.

S'adresser à l'Etude de M. Anguste Ja-
quet, notaire, place Neuve 12. 10190-3

^Ê__^ Une maison d'horlogerie de-
i*̂ *W mande un 10493

COMPTABLE-HORLOGER
bien au courant de la fabrication et sé-
rieux.— Adresser les offres , sous initiales
B. D., au bureau de I'IMPARTIAL .

5* CUISINE FRANÇAISE
POUR EMPORTER

GIBELOTTÊ^GIBELOTTE
de lapins

SAMEDI 4 COURANT,
dès 6 1/2 h. du soir

Réouverture ûejajne Gibelotte
TOUS LES SAMEDIS SOIRS

sans exception ,

Gibelotte de lap in
avec pommes de terre, à 1 Ir, la ration

Se recommande, M1" KUrVZER,
11, rue des Grandes 11 (entrée par
10681-3 la terrasse).

f-AnJA^ Une personne dispo-
"̂»*M»*"®» sant de quelques heu-

res par jour serait disposée à faire des
copies. — Déposer les offres , sous chiffres
M. N. 41, au bureau de I'IMPARTIAL .

,' 10566-2

Ponr la St-Georges (891
* louer à la rue du Premier Mars, dans
une maison d'ordre , un bel apparte-
ment de 3 pièces , au ler étage et exposé
au soleil ; selon le désir , on céderait en
échange le 2me étage de la même maison ,
lequel est divisé eu 4 pièces.

Le prix est de 600. fr. l'an. On ne
louera qu'à un petit ménage tranquille et
recommandable.

S'adresser à M. VICTOR BRUNNER ,
rue de la Demoiselle 37. 106S2-O


