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ADMINISTRATION
et

BUREAUX DE RÉDACTION
Rue du Marché, n» 1

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

— JEUDI 9 OCTOBRE 1890 -

Union Chorale. — Répétition générale , jeudi 9,
à 9 b. du soir, au local.

Société de gymnastique d'hommes. — Exerci-
ces, jeudi 9, à 8 V» h- 'I" aoir . 4 ls grande Halle.

Holvetia ((iroupe de chanteurs du Cercle Monta-
gnard.) — Répétition générale , jeudi 9, à 9 h.
du soir , au local .

Club du Croquet. — Réunion, jeudi 9, à 8 Vi h-
dn soir, autour de la table au local ordinaire.

Club de la Pive. — Séance, jeudi 9, à 8 '/s h. du
soir , au Cercle.

Union chrétienne des jeunes gens (Beau-Site).
— Jeudi 9, à 8 »/< h. du soir : Causerie scientifi-
que.

Deutscher Gemisohtor Kirohen Chor. — Ge-
saugstunde, Donnersta g den 9., Abends S'/j Uhr ,
im Lokal.

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

Grande Brasserie Helvétique (rue du Collège 33)
— Concert donné par la troupe Monnery, jeudi 9
et jours suivants , dès 8 h. du soir.

Orphéon. — Répétition générale , vendredi 10, à
8 V* h. du soir, au local. — Par devoir.

C. A. S. Section. Chaux-de-Fonds. — Réunion ,
vendredi 10, à 8 »/i h. du soir, au local (rue
Neuve 2).

Orohestre l'Espérance.—Rép étition , vendredi 10,
* H >', 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).

Société pour l'enseignement des travaux ma-
nuels. — Réunion annuelle , vendredi 10, à 8 l/j h-
du soir , à l'Amphithéâtre du Collège primaire.

La Chaux-de-Fonds

On écrit de Leipzig, au Temps :
Nous avons dit quelle place occupe le socia-

lisme sur la carte de l'empire allemand et de
quels centres ouvriers il a fait ses forteresses;
il faut dire à présent ce que comporte son
programme. Ce programme a été, jusqu 'ici ,
avec des modifications et des compléments de
détail , celui qui fat arrêté à Gotha , il y a
quinze ans , en 1875. Il diffè re fort peu du
programme d'Eisenach (1869) et même du
programme de l'Association générale des ou-
vriers allemands (1863) ; il en sort ou il s'y
rattache ; il en a supprimé seulement les par-
ties périmées.

L'Association générale de 1863 revendiquait
d'abord le droit de suffrage : c'est un point
sur lequel les socialistes ont obtenu toute sa-
tisfaction. Le programme d'Eisenach est plus
mûri et plus complet. 11 commence par bien
fixer le but du socialisme allemand. Ce but ,
c'est de < réaliser l'Etat du peup le ». Voilà
qui est vague , général et philosophi que, et
qui procède, par Karl Marx et Lassalle, des
dissertations de Fichte. Mais , peu à peu, la
pensée va se préciser. Le socialisme doit se
donner pour but « de lutter conlre l'état po-
litique actuel (notons ces mots : contre l'état
politi que) pour l'affranchissement des classes
ouvrières jusqu'à l'égalité des droits et des
devoirs » .

« Egalité des droits et des devoirs , » cela
sent encore la phrase toute faite. Ici , pour-
tant , l'idée prend corps. On doit s'efforcer « de
détruire la sujétion économique et de con-
quérir la liberté politique » . Le programme
est donc à la fois politique et économique. Ce
n'est pas tout. Le socialisme allemand doit
< s'organiser » et , « dans la conviction que
l'affranchissement du travail n'est ni un in-
térêt local , ni un intérêt national , mais bien
un devoir qui s'impose à tous les pays où rè-
gne la société actuelle , le parti ouvrier alle-
mand se considère — autant que les lois le
permettent — comme une branche de l'Inter-
nationale » .

L'incidente qu 'on vient de souligner n'est
pas une pure précaution de forme contre les
rigueurs du Code pénal ; elle marque un des
caractères du socialisme allemand : ce socia-
lisme est , avant tout , allemand. — Elle
marque également un autre de ses caractères :
il est prudent et tâche toujours de s'accom-
moder avec la loi. Enfin , on voit , dans cette
phrase, un troisième caractère du socialisme
en Allemagne , indiqué là au moins comme

Le Congrès socialiste de Halle

tendance, comme desideratum : il doit être
quelque chose de vivant , d'agissant , d'orga-
nisé. Quatrième caractère de ce socialisme ,
dès le programme d'Eisenach : il est positif
et pratique. Il formule nettement ses préten-
tions , les1 coordonne , les numérote. Il pose
dix questions dont il réclame la solution im-
médiate. Parmi ces réformes figurent : l'in-
troduction de la journée normale de travail ,
la restriction du travail des femmes, l'inter-
diction du travail des enfants.

Le programme de Gotha n'a fait que re-
prendre et développer le programme d'Eise-
nach. On peut , sans inconvénient , négliger
les pompes oratoires du préambule , sauf ceci ,
qui le fond du socialisme : « Dans la société
actuelle , les capitalistes possèdent comme mo-
nopole les moyens de travail ou de production.
Par suite , la classe ouvrière se trouve dans
une complète dépendance , qui est la cause
unique de la misère et de la servitude sous
toutes ses formes. Pour l'affranchissement des
travailleurs , il faut que les moyens de travail
deviennent le bien commun de la société, que
l'exploitation soit dirigée dans un sens collec-
tif , avec une répartition juste des produits
obtenus. »

D'après le programme de Gotha , le socia-
lisme allemand a les mêmes caractères que
d'après le programme d'Eisenach. II reste,
avant tout , allemand : il n'est internationaliste
qu'en second lieu : * Le parti des ouvriers so-
cialistes allemands , tout en exerçant plus di-
rectement son action dans les limites du pays,
n'oublie pas que le mouvement ouvrier est
un mouvement international. » Il tâche de
s'arranger avec le Code pénal : « Le parti des
ouvriers socialistes s'efforcera d'arriver , par
tous les moyens légaux », etc. Il est organisé et
ce caractère s'y a ffirme avec une singulière
clarté. Il est et il veut être un socialisme de
classe. Déjà en 1869, déjà en 1863, on disait :
« le parti des ouvriers socialistes allemands >¦>
ou bien < l'association générale des ouvriers
allemands » . On dit , en 1875, c'est le pro-
gramme de Gotha qui le dit : < L'affranchisse-
ment du travail doit être l'œuvre exclusive de
la classe ouvrière. Toutes les autres classes de
la société ne sont , vis-à-vis de la classe
ouvrière , que des masses réactionnaires. »

Quant au but, il n'a pas été changé : < c'est
l'établissement de l'Etat libre et l'organisation
communiste de la société. » Mais , visiblement ,
l'orientation se dessine. C'est que, dans l'in-
tervalle des deux congrès , entre 1869 et 1875,
il s'est produit un événement historique con-
sidérable , la fondation de l'empire allemand ,
pouvoir uni , pouvoir fort , substitué à trente
pouvoirs fragmentaires , sans racines et sans
nerf.

Lesocialismeallemand abandonnedès lors ou
plutôt dissimule , ne rappelle en quelque sorte ,
que par prétention , ne maintient que négati-
vement la partie politique de son programme,
il se renferme dans la partie économique , dont
le caractère prati que s'accentue de plus en
plus. Ainsi , le congrès de Gotha réclame , en-
tre autres mesures, la fixation d'une journée
normale de travail , l'interdiction du travail
du dimanche , l'interdiction du travail des'en-
fants et de tous,les travaux dangereux pour la
santé et la moralité des femmes, des lois de
protection pour la vie et la santé des ouvriers ,
un contrôle sanitaire sur . les habitations ou-
vrières, sur les mines , les fabriques , les ate-
liers, les métiers en chambre , contrôle qu'ex-
erceront des fonctionnaires spéciaux , élus par
les ouvriers .

Ce double caractère que revêt avec soin le
socialisme, en Allemagne , d'être organisé et
pratique , est certainement une des causes de
sa rap ide extension. En se donnant pour règle
de procurer l'affranchissement du travail par
la classe ouvrière , à l'exclusion de toutes les
autres classes, il a prise sur les ouvriers , qu 'il
attire par l'envie et par la vanité. En inscri-

vant sur son programme des revendications
qui touchent d'aussi près au bien-être , à la
vie, à la santé de l'ouvrier , le socialisme ré-
veille, excite , surexcite chez les ouvriers le
naturel et légitime désir du bien-être , de la
vie et de la santé. Il met la main sur eux , po-
litiquement et économiquement , politi que-
ment contre les autres classes, économique-
ment pour eux-mêmes. En gardant la meil-
leure place aux enfants et aux femmes, il se
réserve une chance de séduire les philanthro-
pes et il colore ses convoitises de sensibilité .
En rejetant apparemment ses anciennes visées
politiques , il force l'Eta t au silence, et, en ne
créant vers lui que des misères souvent trop
vraies , et il le contraint presque à la sympa-
thie. Du reste, le détachement ne lui est point
malaisé, puisqu 'il tient une arme dans son
poing fermé et qu 'il a pu ,- à ses premiers
coups, mesurer sa puissance. Justement parce
qu'il est organisé et pratique , le droit de suf-
frage lui permet d'attendre et de concentrer
ailleurs tout son effort.

C'est hors d'Allemagne, à Gand , en 1877,
qu'a été mise en pleine valeur l'idée que le
socialisme doit êlre organisé , mais c'est le so-
cialisme allemand qui a fait le mieux fructi-
fier cette idée, soit qu 'il en eût mieux compris
l'importance , soit qu 'il y fût mieux préparé
par !es circonstances de race et de milieu , soit
que l'état de là législation lui défendît dé faire
autremen t et que nulle association ne fût pos-
sible que l'association par corporations. L'or-
ganisation du socialisme allemand , son orga-
nisation par corporations , par métiers, est un
fait capital , qui domine tout le sujet. Il y fau-
dra revenir , quand on parlera de son action ,
de sa propagande. Par là , il se distingue du
socialisme cosmopolite, en d'autres pays tou-
jours théorique et abstrait; par là il est con-
cret, il est vivant, il a quelque chose de posi-
tif , de pratique et de réel ; il est vraimen t or-
ganisé; il a une discip line et des cadres : il est
une armée, divisée en régiments de mineurs ,
de charpentiers , de maçons , etc. ; par là en-
core, il est bien allemand.

Pourvu de cadres et rompu à une disci pline,
le socialisme allemand a une tactique , et celte
tactique est esquissée dans le programme de
Gand. Elle n'a pas été inventée exprès pour le
socialisme allemand , mais il parait fait exprès
pour elle. « La société actuelle , dit à peu près
le programme de Gand , doit être attaquée de
tous les côtés... Que les ouvriers se constituent
en parti politique , qu 'ils aient des députés. »
Les ouvriers allemands se sont constitués en
parti politique et , dans le présent Reichstag,
ils ont trente-quatre députés.

Le socialisme est devenu , de cette manière ,
en Allemagne, ce qu'il n'est nulle part ailleurs,
un parti politique représenté par un groupe
parlementaire et ne préconisant ouvertement
que certaines réformes économi ques. En tant
que groupe parlementaire , il a dû se plier aux
mœurs des Parlements , manœuvrer , tempori-
ser, transiger. Il a dû ranger les questions par
séries et faire un classement dans ses revendi-
cations , du plus urgent au moins pressé. S'est-
il ainsi donné des chefs ? Qu'importe ? Il s'est
donné une direction. Ne s'est-il pas ouvert aux
politiciens qui l'exp loitent? Et quand même?
Il a gardé ses cadres corporatifs.

On ne saurait trop insister là-dessus. Le so-
cialisme allemand est d'abord allemand .respec-
tueux de la lettre des lois , positif et prati que ;
exclusivement ouvrier , en principe , quoique ,
dans le fait , il ne se recrute pas exclusivement
parmi les ouvriers. C'est, en tout cas, un socia-
lisme de classe et par corpora tions. C'est, d'au-
tre part , le plus opportuniste des socialismes.
Ce n'est pas lui qui prétendrait exiger tout ou
rien. Il sait en même temps tout vouloir et se
contenter , non pas de rien , mais d'un rien. Il ne
retranche pas une ligne de son programme.
Comme en 1869, il « lutte contre l'état politi-
que actuel » pour le remp lacer , ou seulement

France. — Les ministres ont décidé
que , pour atténuer à l'avenir les dangers des
inondations , il serait organisé un système d'a-
vertissement pour prévenir à l'avance les po-
pulations. M. Jules Roche, ministre du com-
merce et de l'industrie , a été chargé de s'oc-
cuper de la question. Une commission mixte
va être en outre constituée. Composée de
membres appartenant tant à l'administration
des travaux publics qu 'à celle de l'agriculture ,
elle étudiera les moyens de prévenir les dé-
sastres semblables à ceux qu'on vient d'avoir
à déplorer dans la région Sud-Est.

Le Conseil a aussi entendu les explications
de M. Jules Roche sur le tarif général des
douanes. Deux systèmes sont possibles. Le
premier consiste à prendre pour base un tarif
minimum qu 'on pourra majorer suivant les
cas ; le second , à adopter un tarif maximum
qui pourra être diminué au besoin.

Les ministres se sont prononcés pour ce
dernier système. Us ont chargé M. Jules Roche
de faire distribuer aux membres du cabinet
des exemplaires de son projet de tarif généra l
des douanes , de manière à pouvoir arrêter
certains droits de ce tarif au Conseil de
jeudi.

— On télégraphie de Philadel phie au Fi-
garo :

Une réception magnifique a été offerte par
le Club des anciens militaires au comte de
Paris et au duc d'Orléans.

Le gouverneur de la province, le maire et
les autorités municipales assistaient à cette
brillante fête.

Une foule nombreuse a salué le comte de
Paris de hurrahs répétés.

Les princes se rendent à Washington , où Je
général commandant en chef leur offre ce soir
un grand dîner.

M. le comte de Paris a reçu du président de
la Républi que des Etats-Unis une lettre des
plus affectueuses dans laquelle le président
lui exprime les regrets qu 'il éprouve de se
trouver absent au moment de son artivée à
New-York.

M. Harrisson ajoute que son premier soin
sera non seulement de lui annoncer son re-
tour , mais encore d'aller lui rendre visite.

Décidément , l'Amérique officielle n'est pas
aimable pour la République française.

Allemagne. — Le chapit r e de Posen a
décidé qu 'il laisserait au pape le soin dé régler
la succession de l'archevêque de Posen-Gnesen ,
la liste de candidats qu 'il avait proposée n'ayant
pas été agréée par l'empereur.

— On dément aujourd'hui la retraite de M.
de Wedell-Piesdorf comme ministre de la mai-
son du roi ; par contre , le bruit que le général
de Waldersee donnerait prochainement sa dé-
mission de chef de l'état-major , prend de la
Consistance. On parle aussi de changements
imminents dans les cadres supérieurs de la
marine, par suite de la retraite de l'amiral
Paschen.

Autriche.— Grâce aux élections du col-
lège des grands propriétaires fonciers , la ma-
jorité reste acquise au parti libéral dans la
Diète de la Rasse-Autriche. Le collège se com-
pose de 213 électeurs ayant des domaines dans
fa province. L'empereur et p lusieurs archiducs
figurent en tête de la liste électorale. Mais ils
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pour y entrer , lui , le quatrième ou le cinquième
Etat.

Le plus juste serait de dire qu 'il y entre, en
attendant qu'il s'en empare . Mais il s'abrite
derrière des griefs si plausibles ou des vœux
si inoffensifs , la protection des enfants et des
femmes, le repos du dimanche , la réduction
de la journée de travail , l'augmentation des
salaires , que, du moins en Allemagne , il n'ef-
farouche personne el séduit un peu tout le
monde.

Il était nécessaire de distinguer entre la
partie politique et la part ie économique de ce
programme , afin de bien montrer comment le
socialisme allemand fait tant d'adeptes , com-
ment il modère sa marche pour la rendre plus
sûre, et pourquoi l'empereur doit se promettre
à la fois de le servir et de le combattre.



n'exercent que très rarement leur droit de
vote.

Les quinze candidats du parti libéral ont été
élus avec une majorité moyenne de 30 voix.

On a remarqué que cette fois plusieurs
grands propriétaires députés conservateurs
ont voté avec les libéraux pour se dégager de
toute solidarité avec les antisémites et pour
assurer l'annexion à Vienne des communes
suburbaines , ce qui sera la plus grosse ques-
tion de la session prochaine de la Diète.

— On mande de Saint-Pétersbourg à la Cor-
respondance politique que l'empereur Alexan-
dre III vient de faire don au prince de Monté-
négro d'un vapeur ,nommé laroslaw. Ce vapeur
sera armé en guerre et l'équipage sera com-
posé d'officiers et de matelots russes.

Angleterre. —A la séance tenue mardi ,
à Londres , par le congrès de l'Association lit-
téraire et artisti que, M. Lermina a lu un rap-
port sur la loi relative à la propriété littéraire
en Amérique. Il exprime le regret que le con-
grès de Washington n'ait pas adopté le der-
nier projet de loi tendant à ouvrir aux étran-
gers le vaste marché des lecteurs américains.

M. Lermina fait ressortir la haute protect ion
qui est accordée aux auteurs américains en
France, en Allemagne et en Espagne. Il pro-
pose l'adoption d'une résolution tendant à ex-
primer les remerciements de la conférence
aux ci toyens des Etats-Unis qui ont favorisé
le droit littéraire international.

M. de Kôratry déclare que les éditeurs et
les auteurs eux-mêmes sont favorables au
projet de loi.

La résolution de M. Lermina a été adoptée
à l'unanimité.

Etats-Unis. — Mardi après midi a eu
lieu à la poudrière de Wilmington (Delaware)
une explosion , la plus terrible qu'on ait vue
depuis un demi-siècle. Elle a fait sauter qua-
tre corps de bâtiments. Cinquante maisons,
habitées par des ouvriers et situées dans un
rayon d'un demi-mille, ont été détruites. Des
bouquets épais d'arbres formant haie sur trois
côtés de la poudrière ont été fauchés.

CONSEIL NATIONAL . — Séance de mercredi.
— La discussion sur le tarif des péages est re-
prises aux « matières textiles > . Ce chapitre
est un des plus importants pour la Suisse.
MM. Heilz et Schindler prononcent des dis-
cours fort compétents sur le « coton » , le pre-
mier défendant les propositions d'élévation de
la Société des filateurs , retordeurs et tisseurs,
tandis que le second aéfend les intérêts oppo-
sés dés Glaronais et se place sur le terrain plus
modéré des propositions du Conseil fédéral.

MM. Keller , Sonderegger (Rh.-Ext.), Elsees-
ssesser, Galatti , Landis, BIumer-Egloff pren-
nent part à une discussion qui dure deux
heures et demie. A la votation , les Glaronais
restent isolés et les propositions fort lourdes
de la commission sont adoptées.

Les propositions de la commission sont de
même acceptées en ce qui concerne les chapi-
tres « lin , chanvre, jute , ortie de chine , etc. »
et « soie ».

La séance est levée à une heure moins un
quart.

CONSEIL DES ETATS. — Suite de la discussion
sur les « affaires tessinoises. »

M. Wirz (Obwald) expose le rôle mutuel de
la Confédération et des cantons , à la lumière
de l'histoire et des traditions suisses, depuis
la paix de Sempach à la Diète de Stanz jus-
qu à nos jours , en passant par la Révolution

Chambres fédérales.

«•production interdit* aux journaux n'ayant pas traité avec
l> Société  dis Ont il Littru.

veau de la capitulation devant l'émeute et
perpétuer ainsi en Suisse l'anarchie et le dé-
sordre ? Telle n 'a certes pas été l'intention des
auteurs de notre Constitution.

Abordant la question de la pacification ,
l'orateur déclare que si l'on veut imposer au
Tessin le principe de la représentation pro-
portionnelle , il faut commencer par se l'im-
poser à soi-même. Mais avant toute autre
chose, il importe de donner par le rétablisse-
ment du statu quo ante satisfaction à la moitié
du peuple tessinois qui a été victime d'un
guet-apens inqualifiable. Puis , il faudra revi-
ser la loi électorale et remanier les arrondis-
sements électoraux , mais tout cela ne peut être
opéré que par le gouvernement réintégré dans
le plus bref délai , on obligerait les gouverne-
ments à s'entourer désormais de gardes pré-
toriennes. L'ora teur espère qu'on n'en vien-
dra jamais-là : aussi eût-il voulu que le prin-
cipe d'autorité fût mieux sauvegard é et c'est
dans ce sens qu 'il votera les conclusions de la
minorité.

Les autres discours ont moins d'intérêt. M.
Zweifel appuie les conclusions de la majorité.
M. Schmidt , d'Uri , attribue les causes de la
révolution aux affaires de la banque cantonale.
M. Munzinger blâme le gouvernement ren-
versé d'avoir biaisé avec la Constitution , mais
il blâme surtout la loi électorale tessinoise et
l'organisation fédérative de la Suisse.

M. Soldati , indisposé , ne parlera que de-
main.

M. Bossy rapporte sur le recours de MM.
Mayer et Ce, à Bâle. Il s'agit de savoir si la
vente de 40 litres d'eau-de-vie, composés de
plusieurs sortes différentes , rentre dans le
commerce de gros et est par conséquent une
industrie libre , franche de toute taxe , ou si
cette franchise ne s'appli que qu'aux ventes
d'au moins quarante litres d'une seule sorte
d'eau-de-vie. Les recourants sont du premier
avis, le Conseil fédéral a opiné pour le second ,
et la commission lui donne raison. — Adopté.

La séance est levée à midi.

On mande de Lugano , 8 octobre :
Il est probable que le Conseil fédéral per-

mettra que le vote pour la Constituant e ait
lieu dans les anciens trente-huit cercles, an-
nulant ainsi le riformino.

Le Grand Conseil tiendra probablement une
réunion pour protester contre les élections.

M. Kunzli est attendu demain.
L'ordre est rétabli à Tesserelte , mais les

troupes y séjourneront. Un autre escadron de
dragons est arrivé à Lugano.

Berne, 8 octobre , soir. — Selon les derniers
renseignements officiels parvenus du Tessin ,
la majorité absolue des oui constatée dans la
votation de dimanche serait de 26 voix. La
votation est donc valable.

— Une autre dépêche de Berne annonce
que le Conseil fédéral , en présence du recours
des conservateurs contre le résultat de la vo-
tation sur la revision constitutionnelle , aurait
décidé dans la soirée , par 5 voix contre 2,
celles de MM. Welti et Hammer , de ne pas
procéder à la réinstallation du gouvernement
régulier et de maintenir jusq u'à nouvel ordre
les pouvoirs du commissaire fédéral.

Les affaires du Tessin.

BERNE . — (Corresp. part.) — Les batail-
lons bernois 38 et 39 sont arrivés à Berne
hier , mercredi soir , à 7 % heures. La société
des officiers et celle de gymnastique , les at-
tendaient à la gare. La ville était pavoisée et
illuminée. Le cortège qui se forma en parcou-
rut quelques rues à la lueur des flambeaux et
au son d'une fanfare militaire , pour se rendre
sur l'une des places où les billets de loge-
ment fu rent délivrés au bataillon destiné à les
recevoir.

Le second bataillon est allé prendre ses
quartiers de nuit dans les casernes.

Le soir , à 9 heures, une soirée familière ,
pendant laquelle la plus franche gaité n'a
cessé de régner , réunissait ensuite les offi -
ciers des bataillons et d'autres personnages,
et se prolongeait jusqu 'à une heure avancée
de la nuit.

ZURICH. — Samedi passé, les cadets de
Winterthour faisaient des exercices prépara -
toires dans les environs de Seuzach-Ohringen
pour les manœuvres qui doivent avoir lieu
vendredi , 10 octobre . Ces exercices ont été
troublés par un triste accident. Un écolier de
15 ans, du nom de Baumgartner , a reçu la
charge d'un coup de fusil dans l'œil droit.
L'œil est considéré comme perdu.

— Les socialistes allemands en Suisse ont
nommé leur délégué au congrès de Halle (Al-
lemagne) en la personne du compagnon Beck ,
à Zurich.

LUCERNE . — Mard i matin , un individu ,
qn'on croit être un ouvrier de nationalité ita-
lienne , s'est tiré un coup de revolver sur le
pont de la Seebrûcke, à Lucerne. Cet homme,
âgé de 35 à 40 ans . étaifporteur d'une somme
de 2000 fr. en billets de banque. La mort a
été instantanée.

— Les ouvriers et les employés de la fabri-
que de Kriens ont donné 400 francs aux in-
cendiés de Rûthi-Moos.

— Il existait à Lucerne deux sociétés de
consommation : celle des employés de che-

Nouvelles des cantons

française , la Médiation et le Sonderbund. Un
état de droit a succédé à la période d'anarchie.
Les institutions actuelles ne justifient en au-
cune façon la Révolution tessinoise. La revi-
sion de la Constitution allait être en tout cas
soumise au peuple ; une émeute dans ces cir-
constances n'avait pas même un prétexte plau-
sible.

L'orateur reconnaît que les premières ins-
tructions du Conseil fédéral étaient correctes ;
il reconnaît aussi les difficultés de la situation.
Mais il doit affi rmer que le Conseil fédéral
n 'avait pas le droit de modifier ses premières
instructions , les seules conformes à la Consti-
tution. Il a substitué au gouvernement régu-
lier un pouvoir discrétionnaire . Le maintien
de l'ordre et la pacification du pays ne s'oppo-
saient nullement à la coexistence du gouver-
nement légal avec l'intervention du commis-
saire.

Parlant de la constitution actuelle tessinoise
et de la législation électorale tessinoise , M.
Wirz estime qu 'on ne peut pas leur retirer la
garantie fédérale , celte garantie n'étant pas
une faveur mais un droit découlant de la con-
stitution fédérale et de la souveraineté des
cantons.

L'orateur reconnaît du reste que le système
électoral du Tessin repose sur une base chan-
celante et vague.

La dernière votation populaire du Tessin ne
doit pas être interprétée purement comme un
désaveu du régime conservateur. On com-
prend que le peuple ait été tenté de voter pour
une réforme éminemment démocratique , lui
conférant le droit de nommer lui-même le
Conseil d'Etat. Une telle votation ne saurait
être invoquée pour écarter plus longtemps le
gouvernement existant , sinon bien d'autres
pouvoirs auraient dû se retirer devant les vota-
tions populaires et les verdicts du référen-
dum.

C'est sur le terrain du droit que l'on as-
seoira une paix solide et durable , qui est dans
les désirs de tout le peup le suisse.

M. de Torrenté rapporte en français. Les
mesures prises jusqu ici par le Conseil fédé-
ral ne sont pas, dit-il , en harmonie avec les
paroles rassurantes prononcées par M. Welti.
La violence cessant , le gouvernement légal
eût dû pouvoir reprendre ses fonctions comme
si elles n'avaient jamais cessé. En l'en empê-
chant , le commissaire n 'a fait que continuer
ce que l'émeute avait commencé ; aucune dis-
position constitutionnelle ne l'y autorisait ;
au contraire , la Constitution dit expressément
qu'en cas d'intervention les autorités fédéra-
les sont tenues de veiller à l'application de
l'article 5, qui garantit d'une manière for-
melle les droits des autorités cantonales.

Il n'est pas loisible à la Confédération de
substituer sa souveraineté à celle d'un canton.
On ne saurait alléguer à cet égard les motifs
soi-disant d'ordre public. Car aussi longtemps
que le gouvernement ne sera pas rentré dans
ses fonctions , ce n'est pas l'ord re, mais le dé-
sordre qui régnera dans le Tessin.

L'orateur reprend ici point par point la
conduite du commissaire et met en pleine lu-
mière l'extrême mansuétude dont il a usé vis-
à-vis des émeutiers , alors qu 'il maintenait
sous les verrous les membres du gouverne-
ment léga l ; le tablea u , tel que le retrace avec
beaucoup de talent M. de Torrenté , est peu
flatteur ; c'est un réquisitoire en règle. On se
demande en quel état doivent être actuelle-
ment les rouages de l'administration du Tes-
sin. El commen t tout cela finira-t-il ? Veut-on ,
après ce précédent fâcheux , continuer à app li-
quer dans tous les cas futurs , ce princi pe nou-

Port franc de Genève. — Trois membres
de la chambre de commerce de Genève ont
conféré hier à Berne au sujet de la question
du port franc , qui viendra probablement au-
jourd'hui en discussion au Conseil national.

Deux propositions ont été faites jusqu 'à pré-
sent :

1° Postulat de la commission :
Le Conseil fédéral est invité â procéder à la

revision des dispositions réglementaires sur
le calcul de la tare dans le trafic d'entrepôts
(ports francs), en vue de proportionner équi-
tablement les tares réglementaires aux tares
réelles, et de mettre à exécution les mesures
qu 'il aura prises à cet égard, au plus tard dès
l'entrée en vigueur du nouveau tarif des péa-
ges ,et de pourvoir à ce qu 'elles soient en temps
utile portées à la connaissance du public.

2° Postulat de M.  de Steiger :
Le Consei l fédéra l est invité à procéder à la

revision des dispositions réglementaires con-
cernant le trafic d'entrepôts (ports francs), en
vue d'arriver à ce que les marchandises desti-
nées à la Suisse puissent , à leur sortie des
entrepôts , passer en douane ou bien dans
l'emballage original , ou sans emballage, mais
avec une taxe additionnelle correspondante
aux conditions réelles de la tare. Il est invité ,
en outre , à mettre à exécution les mesures
qu'il aura prises à cet égard, au plus tard dès
l'entrée en vigueur du nouveau tarif des
douanes , et à pourvoir à ce qu'elles soient en
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temps utile portées à la connaissance du pu-
blic.
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LES BOHÈMES

PAR

Gustave JLimard

En mettant le pied sur la plage de Saint-Domin-
gue, le gouverneur avait expédie un de ses hom-
mes à Pierre Legrand, vieux flibustier qu'il con-
naissait de longue date, s'était abouché avec lui ,
et, après lui avoir dévoilé une partie de ses pro
jets , il avait donné rendez-vous au «Saumon cou-
ronné!, afin de prendre les dernières mesures pour
la réussite de son projet , et s'entendre avec son
neveu Philippe , dont 1 influence était grande parmi
les flibustiers à cause de son énergie peu commune,
de son courage de lion et surtout du bonheur qui
s'attachait à toutes ses entreprises.

Il avait suivi sur le visage du jeune homme l'ex-
pression d'angoisse qui s'y était montrée subite-
ment lorsqu'il avait été fait mention de l'Ile de la
Tortue.

Le vieillard fronça le sourcil , et , fixant un clair
regard sur le jeune homme :

cQue signifie cela T Philippe , lui demanda-t-il;
hésiterais-tu donc à attaquer les Espagnols I

— Non , mon oncle, répondit-il avec un embarras
visible; je n'hésite pas, Dieu m'en garde.

— Seulement tu refuses», fit-il en raillant.
Le jeune homme devint plus pâte , s'il est possi-

ble, à cette mordante ironie.
«Vous vous méprenez sur le sens de mes paro-

les, mon oncle , répondit-il respectueusement.
— Alors, explique-toi franchement , comme un

homme, dit le gouverneur avec impatience; qu'on
sache au moins ce que tu as dans le ventre.D

Bien que fort âgé, M. d'Ogeron , toujours jeune
de cœur et d'intelligence, avait conservé de son
ancienne vie d'aventures une irritabilité qui, à la
plus légère contradiction , lui faisait monter le
sang au visage et allumait en lui de terribles co-
lères.

«Je ne demande pas mieux que de m'expliquer,
mon oncle; seulement je ne le ferai qu'à une con -
ditoin.

— Laquelle ? parles.
— C'est que vous m'écouterez paisiblement et

sans vous fâcher.
— Et où diable vois-tu que je me fâche, sacre-

bleu I s'écria l'irascible vieillard , en frappant du
poing sur la table de façon à la rompre.

— Bon I vous voyez bien , voilà que vous com-
mencez.

— Vas au diable I
— Je ne demande pas mieux», répondit-il , en fai-

sant un mouvement en arrière.
Mais son oncle l'arrêta prestement par les bas-

ques de son habit.
«Allons, reste ici, et causons, dit-il d'un ton aigre-

doux.
— Soit; aussi bien mieux vaut en finir tout de

suite.
— C'est mon avis.
— Vous voulez prendre la Tortue T
— Je le veux.
— Avec quoi T
— Comment , avec quoi I
— Dame ) Vous n 'avez pas la préten tion de vous

en emparer à vous tout seul , j'imagine.
— Parbleu I
— Alors , que comptez-vous faire ? La garnison

espagnole esc considérable; l'officier qui la com-
mande est expérimenté ; toujours il est sur ses gar-
des, sachant fort bien qu'un jour ou l'autre nous
tenterons de le surprendre; de plus, il a hérissé
l'Ile de fortifications de toutes sortes.

— Je sais tout cela, après T
— Comment après ?
— Oui , prétends-tu dire par là que l'Ile de la

Tortue soit imprenable I
— Je ne prétends pas dire cela, loin de là; seu-

lement je veux vous faire comprendre les difficultés
de cette expédition , surtout en ce moment.

— Pourquoi plutôt à présent que plus tard T

— Parce que tous nos frères , les plus braves,
sont à la course, et qu'il ne reste presque personne
ici.

— J'ai déjà fait cette observation à M. d'Ogeron ,
dit Pierre Legrand en secouant le foyer de sa pipe
sur le coin de la table.

— Et qu'ai-je répondu à cette observation ?
— Vous avez répondu qu'on se passerait des ab-

sents.
— Et je le réponds encore, entendez-vous, mon

neveu.
— J'entends fort bien , mon oncle.
— Eh bien , maintenant , voulez-vous que je vous

donne mon avis sur tout cela, monsieur.
— Je serai flatté de le connaître , mon oncle.
— Mon avis, le voici , monsieur , c'est que, pour

des motifs que j'ignore, mais que je découvrirai ,
soyez tranquille , vous ne vous souciez pas que la
Tortue soit attaquée.

— Oh I mon oncle , fit-il en rougissant , pouvez-
vous supposer pareille chose.

— Allons , allons, mon neveu , il n 'y a point de
faux-fuyants avec moi , je suis trop vieux pour
qu'on m'en donne à garder, moi.»

Le jeune homme fit un violent effort sur lui-
même.

«Est-ce bien réellement, dit-il d'une voix brève,
que vous nous proposez d'enlever l'Ile.

— Certes, bien réellement.
— Alors, écoutez-moi , mon oncle.
— Je ne demande pas mieux, voilà une heure

que je t'invite à parler.
— Cette affaire est trop grave, continua-t-il , rour

être traitée ici, où tout le monde est libre de péné-
trer; de plus, l'hôtelier n'est pas sûr, les es-
pions espagnols sont nombreux à Port-de-Paix ,
notre projet serait dévoilé à l'ennemi aussitôt que
conçu.

— Bon , tout ceci est fort bien , voilà comme j'ai-
me à l'entendre parler , continue.

— Conservez votre incognito, mon oncle, il est au
moins inutile que votre présence soit connue,
Pierre et moi nous convoquerons pour après-de-
main nos frères , à l'Ilot du Marigot , en face du port
Margot.

— Pourquoi après-demain T pourquoi sur l'Ilot T
— Parce que, sur l'Ilot, nul ne pourra nous es-

pionner , que nous serons chez nous et que nous
causerons à notre aise.

— Bon , mais après-demain , c'est bien tard.

— Il nous faut le temps de prévenir nos amis;
de plus, nous avons besoin de renseignements po-
sitifs sur l'état de défense de la Tortue.

— C'est vrai , mais ces renseignements qui me les
fournira T

— Moi , pardieu , je m'introduirai dans l'île, et
rapportez-vons-en à moi , rien ne m'échappera.

— Nous irons tous deux, matelot, dit vivement
Pierre.

— Merci , matelot , j'irai seul, cela vaudra mieux;
un homme seul se cache toujours, deux risquent de
tomber dans une embuscade.

— Comme tu voudras, matelot.
— Est-ce convenu , mon oncle ?
— Oui, vive Dieu , c'est convenu, Philippe, tu es

un vrai gars I Je suis fâché à présent de m'être em-
porté contre toi.

— Bah I Oubliez cela, mon oncle, je ne m'en sou-
viens plus moi-même.

— VoUà qui est dit : à après-demain.
— Entendu.
— Surtout ne te fais pas tuer.
— Pas si bête I les gavachos ne me verront pas.
— Maintenant , que faisons-nous ?
— Nous allons rentrer : il commence à être tard ,

et vous devez avoir besoin de repos.
— Ainsi, tu m'offres l'hospitalité, Pierre T
— Pardieu I il ferait beau voir qu 'il en fût autre-

ment !»
Pierre appela l'hôte, paya la dépense, et les trois

hommes se levèrent pour se retirer.
Au moment où ils atteignaient la porte , un éclair

sillonna l'obscurité et un épouvantable coup de
tonnerre fit vibrer les vitres.

«Eh I eh I... Qu'est cela ? dit M. d'Ogeron.
— L'ouragan qui commence, répondit Pierre.

Voilà deux jours qu'il menace. Je plains les navi-
res qui essayent d'atterrir par une semblable bour-
rasque.

— Chut I s'écria tout à coup Philippe en leur po-
sant la main sur le bras, et, penchant vivement la
tête en avant , avez-vous entendu T

— Quoi donc 1 firent-ils.
— Le canon I
— Comment, le canon î... s'écrièrent-ils avec

anxiété.

(A suivrs.)
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mins de fer et celle des employés des postes
et des télégraphes. Elles viennent de fusion-
ner ; toutes les opérations se feront désormais
en commun. La nouvelle société pourra faire
le commerce en gros.

— Mardi vingt tonneaux de pétrole , tombés
d'un char sur la voie publiqu e , près de la gare
du Brunig, ont pris feu. D'épais tourbillons
de fumée s'élevaient dans l'air et faisaien t
croire à un grand incendie.

URI. — Une société d'officiers allemands
s'étaient entendue avec le propriétaire de
l'hôtel Meyerhof à Hospenthal , afin d'y faire
un séjour d'été , et un prix de pension , avait
été convenu.

Un journal militaire suisse s'est élevé con-
tre la prétention de ces officiers de faire du
centre des fortifications du Gothard un séjour
d'été.

Les autorités fédérales ont été saisies de
cette affaire , mais on ne voit pas comment on
pourrait interdire à des officiers allemands
le séjour dans un hôtel suisse. Tout-au plus
peut-on surveiller leurs agissements.

BALE-VILLE. —Deux jeunes commis avaient
pris part dimanche soir à un bal public donné
dans un établissement public de la Austrasse,
à Bâle. Là , ils se prirent de de querelle avec
un jeune homme et ils lui tombèrent dessus
à coups de canne. L'autre se défendit avec vi-
gueur et sortit son couteau dont il frappa à
plusieurs reprises ses adversaires. L'un des
commis, blessé au bas-ventre, est mort lundi
après midi à l'hôpital , où on l'avait transporté.
L'autre se trouve également à l'hôpital ; il a
une lésion très grave dans le dos. Le coupable
a été arrêté lundi soir.

TESSIN , — Hier matin est arrivé^ Bellin-
zone M. le capitaine Beck, auditeur de la 7™«
brigade, accompagné du greffier du tribunal
militaire, M. le premier lieutenant Walther,
pour faire une enquête sur un cas de désertion
dont s'est rendu coupable un soldat du batail-
lon 39.

Ce soldat du nom de Scheer, a -abandonné
durant une dizaine de jours son bataillon , qui
se trouvait à Lugano. II aurait passé cet espace
de temps à Lucerne et serait revenu ensuite à
Lugano , se présentera ses chefs.

** Le tunnel des Loges. — On nous
écrit :

Plusieurs journaux reproduisent un article
du Journal de Genève, duquel il résulterait
qu'un acciden t grave a manqué de se produire
dans le tunnel des Loges du Jura-Neucnâlelois.
Il n'en est heureusemen t rien et voici la cause
de ce récit exagéré :

En automne comme au printemps , et par
suite de la différence de température intérieure
du tunnel et l'air extérieur , il se produit une
condensation , laquelle s'app liquant sur le
rail , le rend glissant et détermine quelquefois
le patinage de la machine , malgré les mesu-
res de précaution qui sont prises.

C'est un inconvénient qui , à pareilles épo-
ques, se produit dans tous les tunnels de cer-
taine longueur et à forte rampe, mais il pré-
sente d'autant moins de danger pour les voya-
geurs, que le personnel du chemin de fer est
familiarisé avec les mesures de sécurilé à
prendre dans de pareils cas.

** Histoire du Pays de Neuchâtel. — Le
Conseil d'Etat a autorisé le citoyen Max Diacon ,
avocat à Neuchâtel , à donner à l'Académie de
Neuchâtel , pendant le semestre d'hiver 1890-
1891, un cours libre sur l'Histoire du Pays de
Neuchâtel depuis les origines jusqu'en 1707, en
qualité de professeur agrégé.

mk** Inspection fédérale des chevaux. — Le
Département militaire adresse aux communes
la circulaire ci-dessous :

En exécution de l'arrêté fédéral du 18 juin
et de l'instruction du 29 août 1890, concer-
nant l'inspection des chevaux , nous portons à
la connaissance des communes que ces ins-
pections commenceront le 20 octobre dans
notre canton pour être terminées le 1er no-
vembre ; le tableau annexé donne les rensei-
gnements pour les dates , heures et places_ de
rassemblement désignées pour chaque com-
nune.

Les chevaux de chaque commune doivent
iïtre accompagnés par un délégué de cette der-
.lière, qui remettra à la Commission fédérale, J'expertise l'état des chevaux de sa commune
avec les noms des propriétaires.

En outre , les localités désignées comme
places de rassemblement nommeront un fonc-
t ionnaire bien qualifié et bien au courant des
îironstances locales pour recevoir les instruc-
tions de la Commission d'expertise ; ce fonc-
•ionnaire secondera de tout son pouvoir cette
dernière et il fera tout ce qui dépendra de lui
pour la faciliter dans la stricte et rapide exé-
cution de sa tâche.

PS. — Article 13 de l'ordonnance fédé-
rale :

« Les frais occasionnés aux cantons et aux
communes sont à leur charge. »

** Incendie. — Nous apprenons qu'une
maison d'Enges a été incendiée complètemen t
hier au soir ; le feu a pris à 7 heures. La bâ-
tisse est entièrement détruite . Les détails man-
quent.
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** Examens d'Etat. — Les examens d'E-

tat en obtention du brevet de connaissance et
du brevet d'aptitude pour l'enseignement pri-
maire auront lieu du 13 au 16 octobre, à l'Aca-
démie de Neuchâtel.

Il y a 32 inscriptions , dont 11 aspirants et
21 asp irantes de tous les districts , sauf celui
du Val-de-Travers.

** La saison théâtrale. — La troupe théâ-
trale de M. d'Hennezel débute dimanche pro-
chain sur notre scène par la Mascotte.

Nous allons être appelé désormais à nous
prononcer régulièrement sur ses aptitudes
artistiques. On nous permettra de rappeler à
cette occasion que nous avons jusqu 'ici borné
nos modestes appréciations personnelles en
matière d'art au domaine à peu près exclusif
de la musique, et encore, dans ce domaine ,
aux seuls artistes de passage qui nous arri-
vaient précédés d'une grande réputation. Ce
n'est qu 'incidemment que nous avons touché ,
une fois ou deux au théâtre ou à la peinture.

Notre devoir nous oblige désormais à éten-
dre le champ de nos observations ; il nous im-
porte donc de prendre position d'avance, et de
dire d'emblée sur quel pied nous nous place-
rons pour formuler notre jugement. D'abord
nous savons qu'en dépit de la subvention
théâtrale , nous n'avons pas le droit d'exiger
d'un directeur qu 'il nous fournisse la troupe
permanente du Grand-Opéra ni du Théâtre-
Français ; or, nous avons pour principe de
n'avoir pas d'exigences envers les gens qui
n'ont pas de prétentions.

Nous sommes donc tout disposé â être bien-
veillant pour la troupe de M. d'Hennezel , tout
en nous réservant le droit de lui donner quel-
ques conseils. Mais nous ferons passer avant
tout les intérêts de notre public , dans les li-
mites où la troupe est à même de les satis-
faire , sachant du reste que les intérêts vrais
de l'art et des artistes sont entièrement soli-
daires de ceux du public, et que le choix heu-
reux du répertoire et sa consciencieuse exé-
cution suffisent à réaliser cette solidarité en
provoquant l'affluence des visiteurs au spec-
tacle. Ed. B.

Cela dit , résumons brièvement la composi-
tion de la troupe :

Administration : MM. d'Hennezel , direc-
teur-administrateur , Cifolelli , régisseur gé-
néral , Tellier, second régisseur, Massé, régis-
seur des chœurs, Jacquinot , chef d'orchestre,
pianiste, Willinski , deuxième chef-répétiteur,
et Bréauté, souffleur-bibliothécaire.

Opéra-comique, opérette : MM. Darmont , ba-
ryton, Guichané, ténor, Cifolelli, trial, Marc
Angel , Iaruette , Tellier , second trial , Léonce
et Massé, coryphées ténors, Léger et Auger,
coryphées basses, Mmes Dorban , première
chanteuse, Mary, deuxième chanteuse, Lene-
veu et Lemay, troisièmes chanteuses, Latour ,
Desclauzas, Kroster , Dacquin , Pascal et Jac-
quinot , petits rôles.

Drame, comédie, vaudeville : MM. Angelot ,
premier rôle, Duperron , jeune premier, Gui-
chané , premier amoureux , Darmont , rôles de
genre, Cifolelli , premier comique, Marc An-
gel, premier comique marqué, Tellier , jeune
comique, Massé , père noble, Léger, conve-
nance, Auger, utilités , Mmes d'Hennezel , pre-
mier rôle , Lemay, jeune première, Mary, in-
génuité, Kléber, première soubrette, Leneveu,
coquette, Latour , duègne, mère noble , Dac-
quin et Kroster , secondes soubrettes, Jacqui-
not, seconde ingénuité, Pascal et Boyer, petits
rôles.

vif.

.** Société des jeunes commerçants. — La
Société des jeunes commerçants de notre ville
adresse aux jeunes gens la circulaire suivante
qu'elle nous prie de reproduire :

« Arrivés à l'époque où la Société des jeunes
commerçants ouvre chaque année ses cours
d'hiver , nous prenons la liberté de venir vous
engager vivement à vous joindre à nous et â
profiter des avantages sérieux que notre asso-
ciation offre à tous ceux qui en font partie.

Elle reçoit comme membres actifs les jeunes
gens d'au moins dix-sept ans, et comme mem-
bres externes ceux qui , quoi que n'ayant pas
atteint entièremen t cet âge, désiren t néan-
moins assister aux cours.

Nous ferons donner cet hiver , comme les
années précédentes , si le nombre de partici-
pants est suffisant, des leçons de français ,
d allemand , d'anglais , d'italien et de compta-
bilité. Les jours et heures auxquels les diffé||
rentes leçons se donneront , ainsi que la date
de l'ouverture des cours , seront indiqués pro-
chainement par un communi qué aux jour-
naux.

En outre , nous possédons une bibliothèque
de plus de quatre cents volumes, mise cons-
tamment à la disposition de nos sociétaires,
qui trouveront également toujours dans notre
local divers journaux et.publications périodi-
ques.

Nous espérons que la lecture de la présente
communication vous inspirera le désir d'en-
trer dans notre société et vous prions , dans
ce cas, de nous faire parvenir votre demande
d'admission si possible avant l'ouverture de
nos cours, afin que vous puissiez assister à
ceux-ci dès le commencement. »

** Bienfaisance. — La société du « Dis-

Chronique locale

pensaire » a reçu avec reconnaissance , par M.
Al phonse Gogler, 31 francs , provenant du
concert donné à Bel-Air le dimanche 5 cou-
rant par l'Orchestre de St-Imier, auquel le
comité du Dispensaire exprime ses meilleurs
remerciements. (Communiqué).

Bibliographie
Le Foyer domestique, journal pour la fa-

mille , paraissant tous les samedis. — Un an ,
6 fr.; six mois. 3 fr. — Attinger frères, édi-
teurs, Neuchâtel.
Sommaire du n° 40 : Je ne veux pas !...

(suite). — A mon lac (poésie). — Une loi re-
jetée (suite) .— Huit jours en vacances (suite).
— Conseils d'une mère. — La peur.— Carnet
de la ménagère. — Charade. — Solution du
n» 38.

Couverture : Prime du Foyer domestique.
— Usez vos bas, petits enfants, Jeannette
les raccomode. — Monsieur Léreinté, élève
de Gros (suite). — Science amusante. — An-
nonces.

Berne, 9 octobre. —« (Dép. part.). — Hier
apaês-midi , comme je vous l'ai annoncé, le
Conseil fédéral a eu séance, de 4 heures à 7
heures.

M. le commissaire fédéral Kunzli y assis-
tait.

Les résolutions prises dans cette séance se-
ront probablement tenues secrètes pendant
quelques jours, mais il est presque certain que
la discussion a roulé sur la question du réta-
blissement du gouvernement Respini et sur
celle relative à l'élection de la Constituante.

Cette dernière affaire est des plus délicates
à traiter , car, si ce corps législatif est nommé
d'après le Biformino , les quatre cinquièmes
des élus appartiendront au parti conservateur,
tandis qu'un cinquième seulement sera radi-
cal. Dans ce cas, tout serait à recommencer et
les troubles pourraient bien se reproduire ,
étant donné qu'un corps législatif composé de
cette-sorte ne voudrait certes pas d'une revi-
sion de la Constitution.

D'autre part , si le Conseil fédéra l propose
aux Chambres de retirer la garantie fédérale
au riformino , c'est-à-dire à cette fameuse an-
nexe de la loi électorale tessinoise d'où vient
tout le mal , ce serait législativement parlant
(pardonnez-moi celte expression qui répond
bien à ma pensée) un coup d'Etat sans précé-
dent.

Mais aux grands maux les grands remèdes ;
devant l'expérience acquise ces derniers
temps, je ne vois que ce dernier moyen qui
puisse amener l'égalité de partis dans les Con-
seils tessinois, ce qui revient à dire que là
seulement se trouvent la paix et la tranquil-
lité publiques.

— 12 h. 20.— Le Conseil national , qui s'est
occupé dès 8 heures du matin jusqu 'à présen t
du tarif des péages (tarif dont il ne reste plus
à discuter que de la rubrique des bestiaux :
droit d'entrée sur les animaux vivants) aura
cet après-midi une séance pour traiter les
affaires suivantes :

a) Bâtiment des postes et télégraphes à
Liestal.

b) Budget de l'administration des alcools.
c) Recours Muff.
d) Correction de l'Aar.
e) Objets de chemins de fer.

Carvin, 8 octobre. — La situation continue
à s'aggraver à Carvin.

Un groupe de mineurs , de femmes et d'en-
fants , a hué, hier après midi , les ouvriers qui
travaillent encore, à leur sortie des fosses. La
gendarmerie a dû les proléger.

Deux pelotons du 19e chasseurs à cheval ,
mandés télégrap hiquement , ont quitté Lille à
minuit ; le reste de l'escadron attend des or-
dres.

La gendarmerie d'Arras a fourn i également
quelques brigades , et Douai a envoyé quel-
ques hommes de troupes.

A Annezin , la direction ayant consenti à
une augmentation de salaires, on compte sur
la reprise du travail.

On a des craintes à Saint-Pierre-les-Auchel ,
à la suite du renvoi d'un mineur.

Saint-Etienne, 8 octobre. — Dans une ré-
union tenue hier soir à Roche-la-Molière ,
600 mineurs ont voté la grève à mains le-
vées.

Ce matin , 171 mineurs sont descendus sur
les 570 du poste de jour.

A Firminy, 26 sont descendus sur 183 au
puits Lachaud et une cinquantaine à la Mala-
folie.

Le calme est complet.

(Service télégraphique de L'IMPAB llAL.)
Berne, 9 octobre. — Le Conseil des Etats

adhère aux décisions du Conseil national sur
les affaires du Tessin, par 22 voix contre 17.

Florence_. 9 octobre. — Dans un discours
tenu hier soir par M. Crisp i, celui-ci a dit , en
parlant de la France, que cette puissance dé-
clare vouloir la paix , mais qu'elle se prépare
sans provocation depuis vingt années, atten-

Dernier Courrier et Dépêches

dant avec vigilance le moment d'agir. Il ter-
mine son discours en disant que le roi est la
meilleure des républiques.

Paris. 9 octobre .— Le Journal officiel , dans
le but de répondre aux attaques contre le mi-
nistre des finances , publie un tableau des
achats de rente française faits par le gouver-
nement depuis le 1er janvier 1890.

— Le gouvernement a donné la croix de la
Légion d'honneur au père Dorgère qui a né-
gocié de la paix avec le Dahomey.

Berlin, 9 octobre. — Dans une assemblée
socialiste à Bochum, où assistaient environ
5000 personnes, une résolution disant que les
socialistes sont décidés à renverser le pouvoir
des capitalistes a été adoptée.

Une vieille fille du Havre possède un per-
roquet qui jure et un singe qui chique.

— Ça me tient lieu de mari , dit-elle philo-
sophi quement.

Notes d'album :
Il n'est pas de plus grands ennemis que les

amis indulgents pour nos vices.
La fierté de cœur est l'attribut des honnêtes

gens ; la fierté des manières, celui des sots.
C'est partici per à une bonne action que de

la louer de bon cœur,
Pour monter, où ne descend-on pas ?
On a moins de peine à se créer un nom

qu'à être le second à le porter.

On discute la vérité de certains proverbes :
« Qui se sent morveux se mouche », par ex-
emple.

— Ah I j'ai compris. C'est pour cela que le
gouvernement se sert si volontiers de mou-
chards.

Choses et autres

Liste des MARCHANDS-HORLOGERS
actuellement à LA CHATTX-DI-FONDS
¦ à l'Hôtel d* la FLEUR DE LIS :

Liste dressée Jeudi 9 Octobre, à 5 h. soir
Samek, Vienne. — Augustinowitz, Var-

sovie. — Bellak, Vienne. — Bertoglio, Tu-
rin. — Aron, Paris. — Heimers, Berlin.

BANQUE FÉDÉRALE, Chaux-de-Fonds

COURS DES CHANGES, le 10 Octobre 1890.

TAUX Courte échéance Trou mou
de 

l'escomp. demande offre demande offre

France 3 100.05 1 100.07»/. —
Belgique 8—31/, 100.05 100.10
Allemagne 5 124.20 124.35
Hollande 21/,—3 209.— 209.—
Vienne 5 219.— 219.— —
Italie 6 99.30 99.50
Londres 5 25.31 25.32
Londres chèque 25.32'/, —
Madrid et Barcelone 5 95.— P5.—
Portugal 6 5.48 6.48
Russie 6 3.05 3.05
Scandinavie 6 1.87 1.37 —
Banque Allemande pr 100 124.10
20 Marks or 24.82
B-Banque Anglais 25.23
Autrichiens p' 100 219.— —
Roubles 3.05
Dollars et coup. ... p' 100 5.10 —

Escompte pour le pays 4 •/»•
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 frais, des délégations 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.

Nor s enregistrons avec un vif nlais'r l'éclatant
succès du SONNEUR DE St-IMERRY, le nou-
veau roman de Jules Cardoze. Cette œuvre
dramati que an premier cbef passionne les lecteurs
dès les premières livraisons I Dans un cadre histo-
rique, à l'Alexandre Dumas, l'auteur du SON-
NEUR DE St-MEHRY a décrit un drame mys-
térieux pl> in d'amour , d'intriguea et de passions.
Ce roman émouvant sera lu avec un intérê t toujours
croissant et restera comme une des œuvres les plus
populaires de notre époque.

Les illustrations de celte magnifique publication
sont d'un caractère aitislique qui lui donne une
grande valeur. Les livraisons 1 et 2 sont distribué.' s
gratuitement partout. Ce jour , 10 c. la troi-
sième livraison, 10999

±so±
LA

literie et papeterie Â. Courvoisier
, 2» rue du Marché 2,

vient de recevoir

Agendas de bureau, » *& àj 0S
par page. Reliures solides dans tous les genres.

Agendas de poche, fcŒWUSr
Calendriers de cabinet, ST ïïKtfSS

imprimés et fort commodes.

Calendriers à effeuiller £SJ Tty Û
éphémérides, poésies et menus de cuisine.

Calendriers bibliqueset SïiKg™
Fort rabais aux marchands et revendeurs.



-?A VENDREZ
de suite et à très bas prix, une ma-
chine à condro , uno (jousuttte forme ea-
lèch», un régulateur, un coussin à faire !a
dentelle , de la batterie da c usine , des ta-
bles , chaises, canapés et i. n grand nom-
bre d'autres objets mobiliers. — S'adres
ser rue du Grenier23 , aurez-de-chau-sée ,
à gauche. ' 10909 1

P. JORNOD J1, mécanicien,
NOIRAIGUE

Ayant fait tout récemment un • nouvelle
invention assurant l'exactit ide de la vis
du bala: cier-découpoir , je viens me re-
commander auprès de mes nombreux
clients et de toutes les personnes ayant
besoin de décoapoirs , ainsi que de cisai les
à engrenage , etc., pompes de cuisi ;» et de
jardin, etc. 10416-2

HORLOGERIE
Un fabricant d'horlogerie , expérimenté

et ayant l'habitude des genres bons cou-
rants, désirant augmenter'sa fabrication ,
entreprendrait soit la montre entière , en
boites argent ou or , mouvement remon-
toir ou à clef , ou simplement dn la termi-
ner avec mouvements et boîtes qui lui se-
raient fournis. 10161-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

-A. louer
pour cause de santé, un beau et vaste
magasin (le plus ancien de modes et
mercerie), ainsi que deux logrements,
au centre de la ville de Porrentruy. — S'a-
dresser à M. J. Clin van ne, Qrand'rue,
à Porrentruy . B-4532- J 10433-4

Très imp ortant
pour établissements industriels, hôtels,
maisons particulières, etc , sont les Bou-
teilles à extinction dites f Mort
au feu ».— Prospectus gratis chez MM.
MULLER & Cle, à Zodngrue.
H-4547-J 10440-2

Pour ferblantiers !
A. vendre une machine à arron-

dir très bien construite • t peu us îgée.
Celte machine dont les rouleaux mesurent
45 mm. dn diamètre , conviendrait dans un
atelier où il en existe déjà une forte.
Prix très favorable. — S'adresser a M. E.
Mader, ferblantier, à Cortaillod.

10843-1

AUX OFtAJNnDS DVEAG-ASUNTS DE NOUVEAUTÉS EIST TOUS G-EISTR.ES
Chaux-de-Fonds — Locle — Bienne J  ̂ IL J  ̂ OOŜ  IF 1 Ëk WCIE 1", rue Léopold Robert , Chaux-de-Fonds

MISE EN VENTE DES CHÀPEÂDX-MODËLES DE PARIS
Immense choix de FORMES, AIGRETTES, PLUMES, RUBANS et FANTAISIES 9i63 2si

VOTATION FÉDÉRALE
du 26 Octobre 1890.

Les registres électoraux sont
dès maintenant â la disposition
des électeurs, qui peuvent les con-
sulter jusqu'au Jeudi 33 Oc-
tobre courant, au Bureau com-
munal, Sall e n° 3; d parti r du
24 courant , ces registres seront
remis au Bureau électoral .

En conséquence , les citoyens
suisses qui ne sont pas en posses-
sion de leur carte d'électeur sont
instamment priés de la réclamer
au dit Bureau, avant le 23 cou-
rant, afin de ne pas compliquer le
travail du Bureau électoral et de
ne pas s'exposer à être renvoyés,
faute de pouvoir jus tifier de leur
qualité d'électeur, au dernier mo-
ment.

La Chaux-de-Fonds. le 6 octobre 1890 .
10926-2 Conseil communal.

Harengs blancs hollandais
à laitance.

HARENGS SAURS. 10861-2
SARDINES RUSSES, dep. 50 c.

la douzaine.
CAVIAR RUSSE, gros grain,

au détail.
SAUCISSES de FRANCFORT.
CHARCUTERIE FINE variée.
Grand choix de BISCUITERIE,

nouveautés.
CHEZ

JE. BOPF *- TISSOT
12 , place Neuve 12.

j f m̂  
A VENDRE un excel-

^̂ ^̂ ^̂ . lent cheval , âgé de 8 Va
m̂m 1̂  ans, bon pour le trait et

•̂ '̂ ^̂ ^̂ r̂ Ss ls course et dressé à la.^—JU™ *. --«alln 10636-2
S'adresser au Dureau de I'IHPAB'XIAL,.

A. louer
à Bevaix, près de la gare, pour Noël ou
plus tard et à des personnes d'ordre, un
beau LOGEMENT de trois pièces, cui-
sines, galetas, chambre & reserrer, cave,
rez-de-chaussée, qui est un grand atelier
bien éclairé , pouvant être utilisé pour n'im-
porte guel commerce, dépendances , fon-
taine, jardin , verger attenant à la maison
avec de beaux arbres fruitiers. Prix , 435
fr. par an —S'adresser, pour les condi -
tions , à M. Alexandre Kimpllin , Treytel
près Bevaix. 10981-2

A n T Tïnî+ÏPT«! A ,endre de sulte
**US DOlUeib. l'outillage com-
plet d'un atelier de monteurs de boites.
Balanciers , etc. Prix très avantageux.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL 10985 2

Société de CoHsommalioH
SS7, rue Jaquet-Droz «ST.

Dès ce jour , paiement de l'intérêt des
actions 5 o/0, coupons 1 et 2. Remise des
carnets additionnés jusqu'au 15 octobre
au nlus tard ; la répartition se fera tôt
après. 

Pommes de terre H^tTi¦i. tr. 30 la mesure. — S'inscrire au plus
tôt pour la provision d'hiver. 10596-3

Enchères publiques
Mercredi *5 octobre 1890 , dès

les 10 heures du matin, il sera procédé à
la vente, par voie d'enchères publiques,
des marchandises dépendant du fonds de
commerce de Mme veuve FANNY VON
iESOH-DEIAOHAUX , consistant en:
Mercerie, lainages, thé , chocolat, ainsi
qu'un certain nombre d'objets mobiliers.

La vente aura lien an domicile de
dame V0R £SCH, rne da Parc 16, an
rez-de-chaussée, et en cas de mauvais
temps sons le Convert communal. 111947 3

Les Automnales
Volume de poésies,

par C NEUHAUS. — Prix : 2 ft*.
En vente chez l'auteur, rue da Pro -

grès 36. 10943-3

1 Le domicile et le comptoir ' *
I de j »
¦ M. WILHEM YOLAND ' ?
1 fabricant de Montres-réveils ' *
1 sont transférés dès aujourd 'hui ' •
I & 10844 1 a ?

t 1 BRUGG près Bienne. 1 »
JqflPPRqqqqqp?

r] Mme Huguenin - Perrelet 7]
V 3, rue Fritz Courvoisier 3, V
? I de retour de >ses achats à Paris, peut offrir un joli choix de Modèles I gt I élégants et ordinaires Toques velours , depuis 5 Tr., ainsi qu'un grand I s
Û I choix de Feutres, Plumes, Velours, tous les articles concernai.t la I
V M  MODE à des prix très avantageux Un choix d'Ouvrages sur toile et #̂/x di an perforé Fils, Soles, Chenilles pour ouvrages. J%
i] I Mme HUGUENIN invita les dames a venir visiter ton magasin Elle se j
| I recommande et se fera un plaisir d'exécuter les ordres qu'on voudra bien I I
\t lui confier et aux prix réduits. 10858-2 \£

Maison J. STRIHN
Magasin de Fers, sons l'Aigle

CHAUFFAGE
r'iIftl'il 'Ài'A V IlllJH'i P' lilIC à feu continu , allumés une fois seulement
l i r i H M I l M t  3> <llllt .M Lulli S par hiver, spécialement recommandés
pour magasins, ateliers, bureaux, cafés.

Calorifères émâilléS remplaçant les fourneaux en catelles.
FOUrDeaUX CD tÔle garnis en briques. [1]
Fourneaux en fonte de toutes dimensions.

Fourneaux de repasseuses
TUYAUX, COUDES

Anthracite , Cokes , Briquettes, Houilles.
T É L É P H O N E  4^7

TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE

ATTENTION ! ! ï
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. 8298-30'

Ges travaux seront exécutés promptement et soigneusement.
MF" Prix des plus modiques ~W

Se recommande, J. TSCHUPP, horticulteur.

I_.e cLocte-u.r G-eïfo
Médecin à Genève,

séjournera pour quelque temps à la Chaux-de-Fonds et descendra
provisoirement à l'Hôtel de la Balance, où il recevra de 11 heures à
midi et de 1 à 3 heures du soir. 11058-2

Traitement des maladies de respiration et de circulation (cœur,
poumons, bronches, reins, voies urinaires, etc.), et de toutes les affec-
tions du système nerveux et de la peau.

Application du nouveau système reconstitutif de Brown-Sequard , de Paris.

J Poêles inextinguibles fa
>âJl%. de «Tuiiker *& Ituli, \ \

____J ĵ ŝÊsm__
, a 'hêtres de mica et à chaleur circulante , | |

MggSSHIr avec appareil régulateur très sensible , L j

QX.. .l ĵfet 
en 

différentes grandeurs 
et façons f *.S

jgjj t Junker & l&aaîi, ; j
^IpSltl Fonderie 

de ter à Karlsruhe (Bade). M -
-fil!mir?u^^^''--3fS  ̂ Economie de charbon. Bcglage simple et sur. lij ĵ6^J|lj-*== ĵJJjnVy 

Feu 
visible et 

par 
là facile à surveiller. La 

*Êm 
Y

\lHfê^^ ĵ |ï?il3 ïf k. chaleur so répand sur le parquet. Ventilation j f j  ^___
J*]l_i£___________ï̂ à*lizj excellente, Il est impossible que les parties ex- I
ffi_) , ) u -___*£_______ térteures deviennent incandescentes . Grande mf ^

,fc~.l̂  .̂ Uvxyi ^ËïFÊR évaporation d'eau , donc un air humide et sain tr". iES_^*^C%tt^BP»t*9m^tt^^__ \\\__ dans les chambres. Propreté excessive , parce- B. i
y J m________________________________ AX_îiym\_ -- 1ue la fermeture est très solide et qu 'on enlève pr J
J«Tp^W^^^Bjïa km, la cendre , les guichets fermés. i;;. 'Jj

¦SlMlllllllItlIl Ill flflIWilllllIiM^^ Envoi affranchi. — Emballage gratis- i,-S i
Plus de 30,000 poêles em fonction. I

j Prix-courants et certificats gratis et affranchis. js ¦';

En vente chez : Mr. A. Perregaux , Seuehâtel . jf j
Magasin de machines à coudre, Faubourg de l'Hôpital Nr. 1. J

A. remettre
une fabrication d'horlogerie,
facile et en pleine activité. — Reprise,
3,500 fr.

S'adresse r A. B. 600, Poste restante,
IVeucfaâtel. 10853-1

Manteaux Militaires.
A vendre â prix avantageux un certain

nombre de manteaux militaires en bon
état. — S'adresser ch-z M. Stucky, rus do
l'Industrie 30. — A la même adresse à
Tendre de la belle graisse da cheval.

10870-1

Entrepôt. Salle de Vente ,
rue du Parc 84. 10838-1

TUnrTTTJT T7Q en tou8 genres : Litsi Y l Ù U XJJjùO complets , Canapés, Ar-
moires, Secrétaires , Oommoles, Tables
de nuit, Tables ovales, Tables Louis XV,
Tables carrées , Chaises, Glaces , etc.

Â louer pour St-Martin 1890
un grand MAGASIN de 3 pièces,
avec grande cave , pour n'importe quel
commerce et situé sur uu bon passage
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 10130-2

MAGASIN DE MODES J. SCHMITT-MULLER
nx© Léopold Robert S T". io83M

CHAPEAUX - MODÈLES
oooocoooooaooooo ooaoooooooooooaoo

| MOTEIÎHSJL G AZ de Deutz |
TT 3Fl©i>i-és©xx-ta,xx-t : 8023 a Tj

55 • l-JL. EŒ53>TE:ST SOHl£ID 55
 ̂

rue du Premier Mars 4. 
ffi

DOOOOOOOOOOODOOOOOOOQOOQOOOO O^̂

JFo¥t ¦• weaii w
AHï Grands Magasins de Fers et de Combustibles i -

Mt lbQrt Kaufmann -̂ gy
8, rue du Marché 8. | ' 

^~-

Calorifères « feu continu, système améri- *'' i ~ 'A,f Ê B &
cain perfectionné , réglage parfait et simple , !̂ ÏJH§||jF

Calorifères d'Oberburjç, brevetés, à venti-

Fourneanx émaillés , de toutes couleurs, j |E wÊk

Fourneaux en fonte et en tôle, garnis en briques. 10148-24
Tuyaux. Seaux et Pelles à coke.

Occasion !
En raison da la saison précoce ,

il m'a été possible d'acheter ea
bloc le stock d'une fabrique de châ-
les. Par cet achat considérable , je
suis en situation d'offrir a toute
dame un CHALE très gra id ,
épais et chaud pour le prix éton-
nant de 10515 12

3 francs.
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— Et il s'est levé d'assez bonne heure pour que sa
chambre soit déjà faite ? » dit Hélène, qui apercevait, re-
flétée dans une glace, la paroi de la chambre voisine où
s'adossait le lit de milieu, déjà recouvert de sa housse
brodée et passementée.

César s'inclina et détourna aussitôt la tête ; il essuyait,
sur le bureau de M. Desclouzeaux , une série de menus
objets de bronze et de porcelaine, et cette opération minu-
tieuse absorbait son attention.

Hélène descendit à l'heure du déjeûner , persuadée
qu 'Amédée était de moitié dans quelque revanche ma-
chinée contre elle d'après les conseils de M. Bernard.

« Eh ! bonjour , ma belle petite sœur, > lui dit Amédée
en courant l'embrasser. « J'ai plaisir à voir que ta mi-
graine ne t'a point pâlie. Te voici fraîche comme une
rose. »

Obsédé par l'idée de son triomphe de la veille, dont il
avait besoin de répandre la joie autour de lui , Amédée se
mit à raconter , tout en prenant son thé , sa fameuse partie
de paume dans toutes ses péripéties et circonstances ; il
fit autour de sa victoire ce bruit ingénu qui dénonce chez
un jeune homme de son âge moins d'amour-propre que de
chaleur vitale prompte à se dépenser.

En écoutant son frère , Hélène commençait à espérer
qu'elle s'était trompée dans ses derniers soupçons; comme
après tout elle était fière d'un succès qui mettait Amédée
hors de pair parmi les jeunes gens de Montréal , elle in-
sista sur les détails de ce match et en dit son avis en per-
sonne compétente. Au Canada la jeunesse des deux sexes
pratique par goût les exercices du corps et les jeux qui
développent la force et l'adresse. Mais quand ce sujet fut
épuisé, elle en revint à celui qui l'occupait personnelle-
ment :

« Il parait , » dit-elle , < que père ne viendra pas à la
grand'messe avec nous. Je crois que c'est la première fois
qu 'il y manquera. Son absence va nous attirer bien des
questions auprès du bénitier, à la sortie de l'église. On
nous demandera s'il est malade. »

Elle observait Amédée ; elle n'aperçut sur sa physio-
nomie que son enjouement habituel losqu'il répondit :

« Nous pourrons répliquer gaiement à cette question
triste, puisque père est à la Pointe-Glaire, où il va visiter
une propriété qui se trouve à vendre. »

La Pointe Claire est un joli village situé sur les bords
du lac Saint-Louis, à l'extrémité occidentale de l'île qui
s'élève au milieu du large bassin du Saint-Laurent et sur
laquelle est construite la ville de Montréal.

« Ah I . . .  > fit Hélène. « As-tu vu père ce matin, avant
son départ.

— Non , je dormais encore à poings fermés lorsque
César...

— T'a réveillé de la part de M. Bernard qui t'attendait
au parterre, > interrompit Hélène.

— Comment sais-tu cela ?» fit Amédée après un sur-
saut d'étonnement.

« J'étais à ma fenêtre , j'examinais vos tours et vos dé-
tours. Je me figurais assister à un spectacle de panto-
mimes. Tu as tenu tour à tour un emploi comique et un
rôle grave... Ce dernier, pendant que tu lisais un docu-
ment dont l'examen t'absorbait tellement que tu ne m'as
pas entendue quand je t'appelais.

— Tu m'as appelé ?
— Oui, j'étais intriguée par l'invasion de M. Bernard

et par ses coups de sifflet familiers auxquels César répond
comme un complice. »

Miss Towers roulait de droite à gauche ses petits yeux
verts, arrondis par la surprise :

« Quand donc, ma chère, » demanda-t elle à Hélène,
« avez-vous vu ce que vous dites là ?

— Ce matin , vers six heures, » répondit Amédée, « et
le secret de ces allées et venues dont ma sœur est si cu-
rieuse est fort simple. L'oncle Bernard venait m'apprendre
de la part de mon père, déjà passé au cottage , que nous
aurions à employer de notre mieux entre nous notre
journée du dimanche , parce que tous deux allaient la
passer à la Pointe-Claire. Us ont dû prendre le premier
train. »

Hélène regarda miss Towers d'un air qui l'engageait
à poser certaine question bien à point pour sonder le gué;
mais miss Towers ne brillait pas pour la vivacité d'esprit ,
et la mine qu 'elle fit à son élève signifiait : « Je ne com-
prends pas ce que vous attendez de moi. » Hélène dut par
conséquent se risquer elle-même, et elle s'étudia à dire
avec le plus d'aisance possible :

« Est-ce que mon père n'avait pas engagé à dîner pour
ce soir la famille Dutheil ?

— Tiens I c'est vrai, » s'écria le jeune homme fort
naturellement. « Eh bien I nous les recevrons de notre
mieux... Au fait, » continua-t-il après un moment de ré-
flexion , « ils ont peut-être un empêchement de leur côté,
ou père aura prévenu Donald de son absence, car oncle
Bernard m'a positivement dit : « Vous allez être seuls
pour toute la journ ée. J'espère que vous ne vous ennuierez
pas... » Et je l'espère aussi, Hélène. Comme je pars bien-
tôt pour la France, je pense que tu ne regretteras pas
trop de me consacrer la soirée que tu comptais passer
avec Donald. Il reste au Canada, lui, et vous remplacerez
si bien cette soirée perdue t »

Amédée ne savait rien. Il n'y avait pas à se tromper à
ce ton de tendre taquinerie fraternelle.

Après tout, cette excursion à la Pointe-Claire pouvait
être motivée par le projet déjà ancien de M. Desclouzeaux
d'établir dans une localité suburbaine une maison de re-
traite pour les vieillards infirmes et nécessiteux. La co-
lonie française de Montréal avait souscrit les fonds de
premier établissement de cette œuvre ; M. Desclouzeaux,
qui en était le président , comme à peu près de toutes les
institutions créées pour venir en aide aux Canadiens,
avait déjà fait battre les environs de la ville pour y cher-
cher un emplacement favorable. Si on lui avait indiqué
dans la semaine une propriété à vendre à Pointe Glaire,
ce voyage à son premier jour de liberté était plausible.

Pendant la grand'messe, Hélène eut des distractions ;
en arrivant à l'église, où elle s'était promis de prier Dieu
avec ferveur afin qu'il conservât le cœur de M. Desclou-
zeaux à ses enfants, son imagination fut frappée d'une
sorte d'hallucination qui lui représenta , dans la nef de la
vieille cathédrale, non pas cette masse de fidèles rassem-
blés pour le service dominical , mais 1 assistance moins
recueillie qu'y convoquerait le second mariage de son
père. Elle se figura les mines faussement complimen-
teuses, l'ironie des regards démentant la grimace des
sourires obligés ; elle se vit elle-même décontenancée dans
le rôle piteux que cette cérémonie lui assignait , et, toute
pénétrée d'une telle humiliation, elle ne porta au pieds
des autels qu'un ressentiment jaloux etla crainte des mé-
disances et d'une déchéance dans l'opinion publique.



A l'issue de la messe, le frère et la sœur furent retenus
sous le porche par les saluts et les compliments à échan-
ger avec cette foule de personnes de connaissances qui
n'avaient pas leurs entrées intimes à la villa Arnoult ,
mais qu 'on visitait quelquefois et qu 'on recevai t deux ou
trois fois par an à l'un de ces dîners aussi splendides
qu'ennuyeux que M. Desclouzeaux nommait en riant ses
corvées sociales.

Le frère et la sœur se retrouvèrent en tète-à tête dans
la voiture qui les ramenait à la ville :

« Puisque ta journée m'appartient , » dit Amédée,
« veux-tu que nous la consacrions à la promenade classi-
que autour du Mont-Royal ?... mais pas en voiture. Miss
Towers renoncerait à sa Bible ou au service de sa congré-
gation méthodiste, car j 'ai remarqué qu 'on lui fait une
violence agréable chaque fois qu 'elle peut mettre sur le
compte de ses devoirs professionnel s quelque infraction
à la rigidité de l'observation de son dimanche anglais.
Allons à pied, veux-tu ? L'exercice te fera du bien. On est
mieux en marchant, et j'ai tant de choses à te conter sur
ce que je veux faire à Lyon et au régiment, tant de choses
sur lesquelles j'aimerais à prendre ton avis. »

Deux heures plus tard , miss Towers nouait les brides
de son chapeau pour aller au temple, après avoir vaine-
ment tenté de dissuader Hélène de se mêler aux badauds,
aux petites gens qui , le dimanche, parcourent les avenues
du Mont-Royal.

Amédée offrit son bras à Hélène, et ils se mirent a
monter la pente douce de la colline. Malgré son nom am-
bitieux , le Mont-Royal en effet n'est guère qu 'une colline,
Il doit son importance et son grand air à son isolement
dans la vaste plaine traversée par le Saint-Laurent. Trans-
formé sur presque toutes ses faces en un parc anglais
où les 'villas particulières tiennent l'emploi de ce qu'on
nomme des fabriques en style paysagiste, ce monticule
verdoyant domine tout Montréal ; de son sommet, on plane
au-dessus de la ville « aux toits d'argent » . Celte expres-
sion figurée , consacrée par l'usage, rend bien l'impression
éblouissante que l'œil reçoit des reflets argentins des toits
de Montréal , tous couverts de lames de tôle étatnée ; au
dessus du niveau des plus élevés, pointent les clochers
en poivrières de diverses églises, et, plus près du vaste
lit où les eaux brunes de la rivière Outaouais ne se con-
fondent pas encore avec les eaux vertes du Saint-Laurent,
la cathédrale, qui passe pour le plus bel édifice religieux
de l'Amérique du Nord, élèvesesdeux tours majestueuses.

Au delà des quais, où s'amassent des centaines de
blancs steamers aux cabines élagées, la vue s'étend sur
la surface du Saint-Laurent et de l'Outaouais déjà réunis,
mais non pas mêlés, et qui donneraient d'autant mieux
l'illusion d'un lac que l'œil doit aller chercher son autre
rive aux confins de l'horizon , où il devin e plutôt qu'il ne
distingue les gracieux villages de Longueuil et de la
Prairie. L'indéfini de tout large horizon aquatique est
précisé dans ce vaste panorama par la jetée hardie du
pont Victoria , qui relie les deux rives du fleuve et mesure
près de trois kilomètres. Cette œuvre d'art gigantesque ,
qui élève à soixante pieds au-dessus du niveau de l'eau
sa galerie tubulaire , hardiment portée par deux culées et
vingt-quatre piles d'un calcaire noir très compact, taillées
en arête effilée pour trancher les glaçons lors de la dé-
bâcle annuelle du fleuve, perd cependant à être considérée
du haut du Mont-Royal, d'où l'allongement inflexible de
sa ligne et les formes grêles de ses arches lui donnent

l'aspect d'un pont de chevalets.
Au bout d'une heure de marche à tout petits pas, le

frère et la sœur atteignirent , sur le plateau du Mont-Royal ,
un banc isolé , placé en belle vue sur ce panorama animé
par un beau soleil qui allumait des foyers d'un blanc
scintillant sur chaque toit de la ville et qui miroitait par
plaques claires ou richement bronzées sur les eaux glau-
ques du Saint Laurent et sur Ja coulée brune de l'Outaouais.

« Asseyons-nous un instant , » dit Amédée. < Je ne me
lasse point d'admirer d'ici notre cher Montréal . Tu sais
que je venais en pèlerinage à cet endroit chaque année à
la fin des vacances avant de m'en retourner à l'université
de Québec. C'était pour me rendre bien présent à la mé-
moire ce beau panorama. Aux moments tristes de l'ab-
sence , je l'évoquais pour me fortifier le cœur.. .  et je ferai
de même en France, car si la France est ma patrie , Mont-
réal est mon berceau , et j' ai pour lui l'amour d'instinct
qu 'inspirent les souvenirs d'enfance... Tu ne m'ecoutes
pas, Hélène , tu n'as presque rien répondu à tout ce que
je t'ai conté de mes idées sur mes rapports futurs avec
nos parents de France et sur mon année militaire. Est-ce
que cela ne t'intéresse point ?

— Si, je t'assure.
— Alors c'est que tu es préoccupée. Puisque je t'ai fait

mes confidences , paie-moi de retour en m'apprenant le
sujet de ta migraine d'hier. »

Hélène crut s'en tirer par une plaisanterie. Est-ce
qu 'on sait comment arrivent les maladies ? Graves ou
béni gnes, est-ce que leur cause n'échappe pas à toute ob-
servation ?

« Cela est fort bien tourné et peut être juste , » repri t
Amédée ; « mais puisque nous voici seuls et que tu ne
peux pas m'échapper , je dois te dire, ma chère Hélène ,
que père m'a chargé d'apprendre de toi la cause de votre
dissentiment , moyennant quoi j' ai pour mission agréable
d'y mettre fin. Je ne sais pas en quoi consiste ce dissenti -
ment et encore moins quelle solution j'ai là , dans la poche
de mon habit , sous la forme d'un pli cacheté ; mais j'o-
béirai en tout à père, et tu ne sauras s'il te pardonne le...
je ne sais pas quoi , action ou parole au sujet de laquelle
vous êtes divisés... que lorsque lu m'auras appris la
vraie cause de ta bouderie d'hier. »

IX.
Il n'y avait pas à douter de cette affirmation d'Amédée.

Hélène connaissait trop la sincérité de son frère , cette
sincérité que nul alliage de casuistique mondaine n'avait
encore altérée. U était clair maintenant que M. Desclou-
zeaux voulait opposer à la jalousie filiale d'Hélène, qui
ne supportait pas l'idée de son second mariage, l'instinct
admiratif d'Amédée, sa spontanéité d'adhésion à toutes les
décisions paternelles.

La retraite d Hélène n 'avait donc pas obtenu le succès
qu'elle en avait espéré, d'après l'expérience de ses moin-
dres bouderies qui l'emportaient autrefois contre les plus
sérieuses oppositions du père de famille aux désirs de sa
fille ; la lutte continuait ; Amédée allait y être mêlé mal-
gré sa sœur, qui aurait voulu lui épargner cette épreuve,
car elle avait compté avoir raison de la fantaisie matri-
moniale de son père sans attrister l'entrée dans le monde
de son jeune frère en lui communi quant un lait de cette
nature , bien propre à compromettre le culte qu'il rendait
à son père. Hélène prenait au sérieux son rôle de sœur
aînée, bien qu 'Amédée eût soin de lui rappeler , toutes les



fois qu 'elle faisait la petite maman à son égard , que les
deux ans d'avance qui venaient de conduire sa sœur à sa
majorité légale n'autorisaient pas Hélène à se croire réelle-
ment plus exp érimentée qu 'un jeune homme de dix-neuf
ans, pourvu des grades scientifiques et littéraires décer-
nés par l'université de Québec. Ges débats fraternels se
développaient d'habitude avec l'enjouement sans malice
qui caractérisait le naturel d'Amédée ; mais cette fois,
comme Hélène absorbée dans ses réflexions ne se pressait
pas de s'expliquer , Amédée supposa que ce silence était
causé par l'embarras d'avoir à exposer quelque exigence
à juste droit blâmée par leur père , et il la taquina dans ce
sens jusqu 'au moment où Hélène , outrée d'être ainsi mé-
connue , renonça à ménager par des préliminaires la triste
vérité qu 'elle était appelée à formuler :

« Il ne s'agit pas de mes caprices , » dit-elle vivement.
» Penses-tu que j 'en aie le monopole ? Il s'agit de notre
père qui veut se remarier. »

Amédée se renversa en arrière sur le dossier du banc
rustique où ils avaient pris place, et tout son être s'épa-
nouit dans un accès de fou rire qui le secoua de la tête
aux pieds. Quand les spasmes nerveux qui s'échappaient
de son gosier comme un gai chant de coq se furent apai-
sés et qu 'il fut assez remis de l'effe t de cette plaisanterie
pour cesser de battre des mains et de broyer le gazon du
sol sou» l'action de ses deux talons qui avaient scandé en
mesure son accès d'hilarité, il essuya ses yt ux où bril-
laient deux de ces larmes folâtres qu'y amène le rire, et
il dit à sa sœur d'une voix encore haletante :

« Ce badinage propre à te tirer d'affaire n'est ni des
meilleurs, ni surtout des plus respectueux ; mais comme
il m'a pris par surprise, il m'a tant amusé que je ne te le
reprocherai pas davantage. Venons au fait maintenant,
veux-tu ?

— Hélas t mon pauvre Amédée, nous y sommes, » re-
prit Hélène. « Que tu le veuilles ou non , ton premier
mouvement d'incrédulité t'a fait mon allié dans cette ré-
volte de mon cœur qui me pousse à fuir mon père depuis
deux jour.-'. »

Amédée se redressa, et, subitement pâli et devenu
grave, il s'écria :

« Est-ce possible ?... tu ne voudrais pas railler sur un
sujet semblable. Ce serait si mal de ta part 1. . .  Peux-tu
me certifier que père songe à se remarier ?

— Je te l'assure, » répondit Hélène.
Elle s'apprêtait à tout raconter et à mettre en bataille

ses arguments pour gagner à la bonne cause son allié
naturel ; mais celui-ci coupa court à sa plaidoirie en ré-
pliquant :

« Attends. Pas un mot, j e te prie, d'ici à dix minutes. >
Il tira sa montre , et son œil attentif se mit à suivre

cet imperceptible mouvement de l'aiguille qui mesure la
marche du temps. Hélène né sut que penser de cette dé-
monstration. Le sourcil froncé , les lèvres serrées l'une
conlre l'autre , la tête penchée en avant vers le disque d'or
où les heures espaçaient leurs chiffres entre les hachures
légères désignant les minutes, Amédée s'absorbait dans
la contemp lation , inutile en apparence et en tout cas sans
rapport avec la situation , du mouvement quasi invisible
qui pousse en avant la mince aiguille dans la course fugi-
tive du temps.

Des minutes ainsi comptées, guettées au passage pour
ainsi dire, s'écoulent moins vite que tant d'autres dissi-
pées par chacun de nous ave: la prodigalité irréfléchie

qui ne s'avise pas qu 'elle jette ainsi au vent le fonds même
de l'existence ; mais pour échapper plus lentement, les
minutes dont on pèse, dont on savoure la durée ne finis-
sent pas moins par se perdre , ainsi que les autres, dans
le gouffre de l'éternité. Quand l'aiguille eut allongé sa
pointe indicatrice sur le chiffre de quatre heures, limite
désignée d'avance par Amédée, le jeune homme remit sa
montre en place, releva la tête et dit à Hélène avec son
bon sourire de tous les jours :

« Tu peux me raconter la chose à ta manière main-
tenant. Mon opinion est faite.

— Ce qui signifie , » répondit Hélène avec un peu de
raideur dans l'accent, « que mon avis personnel n'est pas
capable de l'influencer depuis que tu as pris celui de ta
montre , — un nouveau tic que je ne te connaissais pas,
entre parenthèse. — Mais il n'y a que le premier mouve-
ment du cœur qui compte , et ton premier mouvement
m'a approuvée dans la lutte que j'ai soutenue pour le
maintien de notre foyer et de la considération dont notre
famille jouit à Montréal.

— Ce que tu appelles mon tic, » répondit Amédée,
« est une précaution qui m'a été suggérée par quelqu 'un
plus sage que moi... je n'ose ajouter... et que toi, puis-
que tu ne doutes jamais de la justesse de tes impressions.
J'ai appris à me défier des miennes , pour avoir éprouvé
que leur vivacité me mène plus loin et plus vite qu 'il ne
sied. Je m'en suis plaint, je m'en suis accusé, si tu veux;
A mon âge, on n'a pas encore juré d'être parfait , n'est ce
pas ? Et comment se garer des pièges où l'on choppe , si-
non en s'informant des moyens de les esquiver ? Voilà
comment j'ai appris cette tactique des dix minutes à ré-
fléchir , montre en main , dans les cas embarrassants où
ma première impulsion serait peut-être une sottise, pour
ne pas dire pis. J'ai inauguré aujourd'hui cette manœuvre
ingénieuse, et je remercierai... »

Hélène l'interrompit pour répliquer :
« M. Bernard sans doute ? Ce doit être ce quelqu'un si

sage que tu n'as pas nommé. »
Amédée fit un signe de tête approbatif , et sa sœur, qui

voulait procéder avec méthode dans l'explication dont
elle était chargée, traita à fond la question du second
mariage de M. Desclouzeaux sans nommer la femme qu 'il
s'était choisie. Elle avait tant à dire sur le fait en lui-
même de cette union projetée , qui rejetait au second plan,
dans les affections du père de famille, ses enfants du
premier lit.

< Oui , » dit Amédée lorsque Hélène eut détaillé l'un
après l'autre ses griefs, « voilà ce que j'ai pensé d'abord ,
un peu confusément, avant de tirer ma montre.

— Tu te trompes, » répliqua vivement la jeune fille.
< Avant de penser quoi que ce soit, tu as ri aux éclats, ce
qui est encore plus grave comme condamnation de l'erreur
de notre père. Moi, je m'en suis affligée et même irritée,
je l'avoue. Tu as fait pire. L'idée de son mariage t'a paru
si ridicule que tu t'en es moqué.

— Eh bien ! que te disais-je? » repartit le jeune homme
sans se déconcerter.

(A suivre.)



PIERRE DE TOUCHE
Par S. I{l.l\a»l

Que venait faire là ce maussade personnage qu'Hélène
accusait d'avoir communiqué à son père le dégoût de toute
bonne compagnie ?... Après plusieurs tours , M. Bernard
s'arrêta auprès de la corbeille de rosiers qui formait le
centre du parterre et siffla à deux reprises un appel fa-
milier dont le second coup amena le valet de chambre
César, qui se précipita du haut des marches de la véranda
pour accourir à cet ordre.

« Voilà , » se dit Hélène, « ce que l'on gagne à se ré-
veiller matin. Je n'aurais jamais su que l'appareil de
claustration fait pour protéger la soi-disant sauvageri e de
cet homme ne nous préservait pas de son espionnage.
Que vient-il faire ici ? Et qui est-il après tout ? Mon père
qui le prône tellement, serait peut-être embarrassé pour
le dire, et c'est chez lui une nouvelle preuve de bonté
allant jusqu 'à la faiblesse que de s'être affublé d'un tel
associé. »

Hélène aurait souhaite que M. Bernard s aperçût de
sa présence à cette fenêtre du premier étage d'où elle
dominait son entretien avec César ; mais il était trop oc
cupé à détailler ses. ordres au valet de chambre et à écou-
ter en retour un récit que César lui faisait , en l'accom-
pagnant d'une pantomime exprimant le souci, l'inquiétude
mais la figure brune du métis rayonnait , et il paraissait
se moquer de lui-même en fournissant ce récit qui relatait
sans doute une impression désormais effacée.

Après un entretien de quelques minutes, M. Bernard
congédia César d'un signe et continua de se promener
dans les allées contournées du parterre , où il cueillit sans
façon une rose rouge et une rose-thé qu 'il donna un instant
après à César lorsque celui-ci reparut , portant la fameuse
valise qui voyageait sans cesse à son bras de lun  à l'autre
enclos.

Le valet de chambre n'avait pas encore disparu der-
rière l'angle de la petite allée en labyrinthe qui dissimu-
lait la porte de clôture du cottage, lorsque Amédée fit une
entrée bruyante au parterre en sautant par dessus une
plate-bande pour venir prendre et serrer les deux mains
de M. Bernard.

Ce dernier avait dû ordonner à César de réveiller son

jeune maître pour le lui amener là, car Amédée se présen-
tait tout ébouriffé , les yeux gonflés de sommeil, son ves-
ton du matin boutonné de travers et des mules aux pieds ;
en tournant avec M. Bernard autour du rond des rosiers ,
il perdait tour à tour l'une de ses mules et leur courait
après, un pied en l'air.

II avait, lui aussi, sa narration à faire, et elle était
agrémentée de gestes si expressifs qu 'Hélène comprit
qu'il s'agissait de la partie de paume de la veille, de ce
match entre joueurs anglais et français dont Amédée avait
d'avance fait tant de bruit. Était-ce pour être plus tôt au
courant du résultat de cette partie que M. Bernard s'était
introduit dans l'enclos de la villa?... Chose possible
après tout , puisque ce pédant personnage avait pour spé-
cialité des théories sur le rôle des Français au Canada et
autres utopies ridicules qu'Hélène se gardait d'écouter
mais dont elle entendait malgré elle des bribes dans les
rares occasions où M. Bernard paraissait officiellement
à la villa Arnoult.

Le soupçon qu'il s'agissait plutôt de ses propres affaires
lui vint quand M. Bernard se mit à son tour à parler
longuement à Amédée, redevenu assez sérieux pour n'a.
voir plus à courir après ses mules, et quand il lui tendit
une lettre que le jeune homme serra dans la poche de son
veston et un billet ouvert qu'Amédée lut pusieurs fois et
au sujet duquel il demanda visiblement des éclaircisse-
ments.

Hélène voulut s'assurer de la justesse de sa supposi-
tion. Lorsque, après un entretien d'un quart d'heure,
Amédée revint vers la villa après avoir reconduit M.
Bernard jusqu 'à la clôture mitoyenne, elle l'appela à
demi-voix ; il ne parut pas entendre et ne leva pas la tête ,
occupé qu'il était à relire le billet que M. Bernard lui
avait apporté.

Hélène n'eut qu 'un regret passager de celte inatten tion.
Ce qui lui importait avant tout, c'était de voir son père
avant le moment où la famille se réunissait pour le pre-
mier déjeuner etj de juger de ce tête-à-tête de ses disposi-
tions. Elle était fort émue, lorsque, après s'être habillée,
elle alla frapper à la porte de l'appartement de M. Des-
clouzeaux ; le souvenir de l'indulgence paternelle, tou-
jours prête à accepter ses moindres excuses comme la
réparation suffisante de ses torts, la fortifiait.

« Monsieur est sorti , » lui dit César, qu'elle trouva
occupé à ranger le cabinet de travail précédant la chambre
à coucher de son père.

€ Sitôt ! » s'écria-t-elle, < et quand rentrera-t-il ?
— Je ne sais pas, Mademoiselle.
— Est-il sorti en voiture ?
— Non, Mademoiselle, à pied.



Au Magasin de MI116 Marthe TISSOT
16, RUE NEUVE 16 (ancien bureau de I'IMPARTIAL) .

Grand assortiment de Camisoles, Caleçons pour dômes et messieurs,
Jupons, Robettes, Maillots, Capots, Pèlerines, Tabliers, Cbùles
russes. Gants, Bas, Chaussettes, Voilettes, Foulards, Rubans et
Dentelles, Passementeries. Fournitures pour talllcuses. Grand
choix de LAINES à tricoter. CRAVATES & BRETELLES. 11076-3

Prix très £k.-*ra.xx.-t£t.8;eix2c
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PAUL DUPLAIN
????????»??»????????????? ??????»?????????????????

12, RUE JAQUET-DROZ 12 (Cercle du Sapin),
LA GHAUX-DE-FONDS

Dès auj ourd'hui, Bel assortiment dans tous les genres
DE

. €#ïifl€fI«S
Haute Nouveauté, 10734"1

p our Dames, Fillettes et Messieurs.

TISSUS ROBES — TISSUS MÉNAGE
TROUSSE A.-XJZKL

Confections pr dames. Habillements et Chemises sr mesure
AMEUBLEMENTS COMPLETS

Fourniture et Réparation de Literie.

CASINO-THÉÂTRE
de la Chaux-de-Fonds

L'Assemblée générale des Actionnaires
est fixée au Lun <1S7 Octobre 1800,
à 2 heures après midi, dans la Salle du
Foyer.

O R D R E  DU J O U R
1* Rapport adminihtratif et financier ;
2" Rap. des vérificateurs de comptes ;
8* Nomination partielle du Comité ;
4* Nomination de 3 contrôleurs ;
5* Divers.
Le bilan , le compte des profits et pertes

et le rapport des contrôleurs , peuvent être
consultés par les actionnaires , dés ce jour,
chez M. ALFRED ROBERT, caissier di la
Société. 11098-3

Pour assister à l'assemblée , chaque ac-
tionnaire devra être porteur de ses actions.

ESCALIERS en FER
pour magasins, café, ménages,
etc., brevetés A la dernière Exposition
de Paris.— Seul dépôt pour la Chaux
de-Fonds, 11078-3
I, RUE DE L'INDUSTRIE I,

au magasin.

Répétition antique. nniS
ne montre répétition à quart , à fusée ,
boiie argent. Prix raisonnable. — S'adr.
& M. F. Nicolet , la Brévine. 11077-3

A VENDRE
plusieurs divans mécaniques, fau-
teuils de malade . chaise-lon-
gue, ameublements de salon et
autres articles , à très bas prix. — S'adr.
rue de l'Industrie 1, au magasin.

11079-3

On demande à emprunter
an d ponr cent, la somme de ÎÎOOO
francs, contre bonne garantie. Adresser
les offres , sons chiffres B. 1002 P.,
au bnrean de I'IMPARTIAL. 10731

A VENDRE
nn AMEUBLEMENT en velonrs Louis XV,
déjà usagé, ainsi qu 'un buffet de salle à
manger en noyer poli. 10788

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
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On demande à acheter d'occasion :
Une machine à nickeler ;
Une machine aux colimaçons ;
Un gros tour aux débris ; 10753
Un tour aux gouges de rochets.

S'adresser par lettre, Poste Case 33.

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

par MM. LARIVB et FLSDRT .
Ont di 3000 jravuw «t de 130 eart is iritt n

deux teintes.
On peut souscrire au prix à forfait dc

•O franc» pour la Suisse, — «5 frnnci
pour les membres de l'enseignement, —
(quel que soit le nombre de livraisons),
payables par traites mensuelles de 10 tr
— Diminution de 2 fr. 50 pour paiement
au comptant. — Envoi de spécimens et
bulletins sur demande. 8084-414'
Librairie 6. CHAMBR0T, /¦• des Saints

Pèrn 19. PARIS.

Ramnntanr Un remontaur demande
IV IUUUM lll .  de l'ouvrage à domicile
dans les petites pièces cylindre. 11067-3

S'adresser au bureau de 1'IMPARTIAL .

Taïllnfign Une ouvrière tailleuse de-
luilloUSo. mande une place dans un
bon atelier de la localité, 11101-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

lina narennnA d'un certain âge cherche
LUC JI0 1SUUUC à se placer dans une
bonne famille. — S'adresser a La Famille,
rue de la Demoiselle 41. 11105-3

Illl A HnffÀrA se recommande Pour duDUO llllgll V travail à la maison ou en
journée ; on se charge des raccommodages.

S'adresser chez M. Nussbaum, rue D1
JeanRichard 30. 11108 3

On jenne homme œ SsÊS
gasinier , demande une place analogue ou
comme homme de peine. — S'adresser à
M. Paul Vuille, rue du Doubs 105. 11109-3

Dn jeune homme tf fcSïSfi»
cherche une place comme homme de peine,
aide de magasin ou commissionnaire.

S'adresser rue des Terreaux 16, au pre-
mier étage. 11082 3
leonïattîa Une jeune fille de touteUaSUJOIiUO. moralité cherche à se pla-
cer comme assujettie tailleuse.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL . 10959-2

Aide-dégrossisseur. Se & %travaillé dans la partie demande une place
dans un atelier comme aide-dégrossis-
seur. 10963-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

f Jl"l VAUT Un 8raveuï de lettres désire-
UiaiOUl.  rait entrer, pendant deux
mois, chez un patron travaillant seul pour
se perfectionner dans la partie. — S adr.
rue Léopold Robert 32 A , au deuxième
étage. 10961-2

Dne jenne fille Jr^VZTun
ménage. — S'adresser rue de la Paix 11,
au Sme étage. 10968 2
lina ianna fillo allemande , sachantDUO JtJlllie I1II0 cuire , désire se placer
de suite dans une honnête famille fran-
çaise. — S'adresser rue du Parc 64, au
rez-de-chaussée. 10995 2

Une perSOnne fiance se recommande
pour des journées ou remplacer des bon-
nes, faire des ménages et garde-malade.

S'adresser au Bureau de Confiance J.
Kaufmann, rue du Collège 14 , au premier
étage. 10874-1

RûtnAtitanr 0Q demande pour travail-
IbUlllUUltilU. 1er à l'année un bon dé-
monteur et remonteur, connaissant 'es
échappements et les repassages. On exige
moralité et assiduité. — S'airesser rue
des Fleurs 6, au second étage. 11100-3
llnptnp On demande pour Bienne un
V UH J U I .  bon doreur ou doreuse de mou-
vements et roues , sachant la partie à fond.
Bon gage. — S'adresser sous initiales A.
X .K., Pasquart 91, Bienne. 11097-3

I

Oravonrc 0n demande des ouvriers
lUaVoUlft. graveurs. - S'adresser a l'a-
telier Monet et Burkhalter, rue des Ter-
reaux 10. 11091-3

Hommissionnaire. 0
sune

eun j eunde6
garçon fréquentant l'Ecole des apprentis.
— S'adresser au comptoir, rue de la De-
moiselle 4. 111195-3

Fmhftîtf/ii i'  Un embotteur connaissant
UUIUUllitilll • bien le mouvement boston
est demandé de suite. — S'adresser rue
du Marché 3 , au 2me étage, 11096-3

RAmnntanre Quelques bons remon-
MCIUUllLCIU iJa teurs trouveraient de l'oc-
cupation à faire à domicile , après leurs
heures de comptoir. — A la même adresse
un on deux ouvriers sont demandés.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 11102-3

IAIIIIA fil in On demande de suite une
Jlll isu une. jeune filîe pour aider dans
un atelier ; elle sarait nourrie et logée chez
ses maîtres. 11103-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

fîimeeaneae On demande , pour entrer
FlliloacllSio. de suite , une bonne ou-
vrière finisseuse d'aiguilles, une assujettie
et uue apprentie. 11104-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

f l r i ï&HP 0n demande de suite un bon
Ul i iVc l l I .  graveur d ornements.

A la même adresse, on demande a ache-
ter, avec conditions , un tour à guillo-
cher circulaire. ÏU06 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

Ianna fî lla On demande de suite une
JuUIlu 111 H), jeune fille pour aider au
ménage et apprendre une partie de l'hor-
logerie. Elle serait nourrie, logée et ha-
billée. — S'adresser rue de la Paix 69, au
premier étage. 11107-3

pj, .oj n|i ,.n servantes , cuisinières ,
1 liiSlcUlS volontaires , sont demandées
au Bureau de Confiance J. Kaufmann , rue
du Collège 14, au premier étage. 11083 3

reintres en cadrans. saj ta plusieurs
ouvriers ou ouvrières peintres en cadrans,
ainsi qu'une assujettie. — S'adresser rue
du Premier Mars 4 , au Sme, étage 11084-3

Un jenne homme S^J^ffiSune bonne écriture , courrait entrer le ler
novembre dans une étude de la ville. Ho-
norabilité et bonnes références sont exi-
gées. Petite rétribution, susceptible d'aug-
mentation. 1H953-2

S'adresser sous E. P., Case 955.

Commissionnaire. sui?enunej 1eaunndefi ue
de 16 à 18 ans comme commissionnaire.

S'adresser au magasin Y. Bloch-UUmo,
rue du Parc 1. — A la même adresse, a
louer une chambre bien meublée, à un
monsieur ae toute moralité et travaillant
dehors. 10975-2

^AriÎQQAni* 
On demande de suite un

uol llSBcul. bon ouvrier ou ouvrière
sertisseur. Ouvrage suivi. 10956-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Onil Wh fiir Un bon giiHoohei 1, con-
UUlIlUvllCUla naissant l'excentrique sur
argent et un bon graveur-finisseur
sur argent, sont demandés dans un atelier
de Bienne. 10957-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Riiinnrsiunr One maison de la localité
lll liluîH l ill . cherche un remonteur
fidèle pour pièces ancre et cylindre bonne
qualité. Entrée immédiate. 10961-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PnlîesAnca On demande une bonne
I U11SS0U5U. polisseuse de boites or.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 10960-2

Carvanta Dans un ménage saus en-
1301 «dlltc. fants, on demande une fille
sachant coudre et faire tous les travaux
du mônage. 10962-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

fSafnini' On demande un bon ouvrier
Uallllolt gainier. 6 à V flr. par jour —
S'adr. rue du Grenier 37. 10965-2

Ramnnfanrs Deux remonteurs pour
UBIUUulOlUSt 13 lignes cylindre , sont
demandés au comptoir Th. Schasdeli , r. du
Nord 77 (maison M. Hans Mathys).

10966-2

R Ainnntanre De bons remonteurs
lliDUlUIlliOUl S. pour pièces 13 lignes cy-
lindre trouveraient de l'occupation au
Comptoir, rue de la Serre 36, pour tra-
vailler au comptoir et à la maison Ou-
vrage lucratif et suivi - 10967-2

PftlieSAnQA On demande de suite une
i UllOOullSU. polisseuse de cuvettes or.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 10984 2

i.1 llil!a/ 'l)Alir 0n demanie un bon guil-
MUll 1UU1Ulll. locheur , régulier au tra-
vail. — S'adresser au comptoir Braun-
schweig et Lévy. 10970-2

fîmhnfl AnrQ °n demande de suite
LIllUUllDlI l S- plusieurs bons ouvriers
embolteurs. — S'adresser rue de l'Indus-
trie 11, au deuxième étage. 10971-2

Pmlinftanro On demande immèdiate-
Hl l lH l l l t  l l lù .  ment deux assujettis
et un apprenti rétribué de suite.

S'adresser à M. Charles Dubois, rue de
la Charrière 31. 10973-2

Commissionnaire. e°ntrderdensuitepo
un

commissionnaire, libéré des écoles.
S'adresser rue Léopold Bobert 68, au

deuxième étage. 1097-1-2

Commissionnaire. Unnairceom
c?nn

8au-"
sant les travaux d'atalier , est demandé
pour le 14 courant , chez M. Ed. Matthey,
décorateur , rue du Progrès 53. 10976-2

Il n l'I n oui' 0n demande un horlo-
HUUUgCl . ger capable et sérieux
pour décoller l'échappement ancre deux
plateaux après dorure ; il doit connaître
à fond cette partie, plus le spiral Bre-
gnet, balancier coupé. On donnerait la
préférence à un ouvrier minutieux dans
son travail. — S'adresser à M. L. -l'..
Chopard, à SONVILLIER. 10954-2

lina ÎAnnA filin de tonte moraUté est
iiWo JcUUU U1IC demandée de suite d-
une fabrique de couronnes ; travail facile.
A la même adresse, un jeune homme ro-
buste courrait entrer de suite comme ap-
prenti. — S'adresser au bureau G.
Augsburger, rue du Doubs 83 10996-1

PiûrrictAC Des piewistes sont de-
HCl liaiOa. mandées à l'atelier Perre-
noud, rue du Collège 19. 10871 1
Ianna irqptnn On demande de suite
tlOUUU gdlfUU. un jeune garçon , libéré
des écoles, pour faire des commissions et
quelques travaux d'atelier. — S'adresser
chez M. A. Colin, rue de la Demoiselle 5 B.
y  10872-1

IVEiv ç Ai iOft  l>ri demande une ouvrière
1 v rlIoM J Uou . polisseuse de boîtes or, ou,
à défaut, une assujettie. — S'adresser rue
de la Serre 18, au rez-de-chaussée. 10873-1

DftrAlKA ^ne bonne ouvrière doreuse
i/UI <3USu- est demandée de suite , rne de
la Demoiselle 51, au pignon. . 10875-1

Vîsî f  Ali r On demande, pour le Locle,
HSlIiuUl. un bon visiteur, sachant bien
terminer, ainsi que deux remonteurs.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 10876-1

Rang Scan re On demande des repas-
lltfj litSSUUi iV geurs ou un atelier qui
puisse se charger d'une dizaine de cartons
par semaine. 10877-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PAIKQAUCA On demande une ouvrière
1 UlIoScUSu. polisseuse de cuvettes d'ar-
gent et métal. — S'adr. rue du Doubs 29,
au deuxième étage. 10878 1
rjngirnnr On demande un graveur à
ffll a Vt U I .  l'atelier L Matthey, rue du
Progrès 53. 10879-1

(In ilAim&nriA Pour entrer de 8Uite' un
uu UGUinuuu bon ouvrier ou une bonne
ouvrière finisseur de boîtes en
métal. 10880-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

R.AnaQfiAnr On demande de suite un
McyaSBuUl. ouvrier repasseur pour pe-
tites pièces. Inutile de se présenter sans
bonnes preuves de moralité et capacité.

A la même adresse , on offre à louer une
grande chambre à 2 fenêtres, au soleil
levant. Inutile de se présenter sans preu-
ves de moralité et solvabilité. — S'adres-
ser rue de l'Industrie 28, au premier étage.

10624-1

I affamant A loaer Poar St-Marti n
LUgOUIOUl. 1890 un logement composé
d'une chambre, d'une cuisine avec alcôve
et dépendances. — S'adresser rue Fritz
Courvoisier 7. 11066 4

fahinat A louer un cabinet meublé. —
VaUlUol. S'adresser rue du Parc 84, au
rez-de-chaussée, à droite. 11085-3

tPilOinhrA Oans une maison d'ordre on
vUalUUl 0. offre A partager de suite une
chambre avec une demoiselle de toute mo-
ralité et travaillant dehors. 10977-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

^hamhrA A louer, dès le 15 courant,jj ilouIUlOi une grande chambre meu-
blée, à un monsieur de toute moralité et
travaillant dehors. — S'adresser chez M.
Arnold Neukomm, rue Jaquet-Droz 45.

S'adresser rue Jaquet-Droz 45 , au rez-
de-chaussée. 10978 2

jpianij ihrA louer de suite une belle
Sïaiill li 0. et grande chambre, meublée

ou non, indépendante et chauffante.
S'adresser chez M. Streit, rue de la Bou-

cherie 16. 10979-2

Appartement. Georges 1891, un bel
appartement, exposé au soleil levant com-
posé de trois pièces, cuisine et dépendan -
ces. — S'adresser rue de la Charrière 29

108b9-l
ThflmhrA A louer pour fin °ctobre une
WUaUlMl 0. jolie chambre meublée, à
deux fenêtres, avec la pension si on le dé-
sire. . 10866-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

"Jlimhrn A loaer POur le 11 Novembre,
i/UnlUMi v à une personne de toute mo-
ralité , une chambre non meublée, indé-
pendante et exposée au soleil. — S'adres-
ser rue de l'industrie 15, au rez-de-ebaus-
sée. 10867-1

fin affra "** couche à des demoisel-
UU UUI V les de toute moralité — S'a-
dresser rue Léopold Robert 17, au ler
étage, 10868-1

fin mAnaat» sans enfants demande à
UU Illl UdgO louer, pour St-Martin
1890, un petit appartement d'une ou
2 pièces et dépendances. 11091-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

9]n MnndiAlir tranquille «t solvable
UU OIVUSIUUI cherche à louer de suite
une chambre. — S'adresser, pension
Mathey, rue de la Cure 3. 110093-3

lieUX CnamOreS guë iet au soléil .sont
demandées, pour un monsieur tranquille
et solvable , dans une maison d'ordre
(quartier de l'Ouest préféré). — Ecrire en
indiquant le prix , sous initiales A. B.,
au bureau de I'IMPARTIAL. 10982-2

On demande à loner &SIS
logement de 4 pièces, situé au soleil
et à proximité de la Poste. 10983-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à loner Ër ^ËSË
bre non meublée, indépendante et au
centre du village. — Adresser les offres
par écrit, sous initiales S. B., au bureau
de I'IMPARTIAL . 10983-2

lina famîlla de 4 personnes sans en-
liUO lilllillit" fants cherche à louer pour
le 1er ou 11 Novembre prochain , un lo-
g-ement de 3 à 4 pièces exposé au so-
leil . — Remettre les offres , sous B. 8. S3,
au bureau de I'IMPARTIAL. 10990 2

PonF¥Qêolïesl^SX!
par tement de 2 à 3 chambres, avec
corridor, situé au soleil et, si possible, au
nord oa au nord-ouest du Collège indus-
triel. — S'adresser à Mlles Monnier , rue
di Doubs 101. 10765 -1

Je t'ai aimé de toute éternité ; t'est pour ,
quoi je t 'ai attiré par ma misèritorde.

Monsienr et Madame Ducommun, à
Selzach, Madame veuve Célestine Kauff-
mann, â Valingin, et ses enfants , Mada-
me veuve E zina Ducommun et fes en-
fants , Madame veuve Louise Ducommun-
111 Michet et ses enfants , ainsi que les fa-
milles Tissot, Benoit , Huguenin , Sandoz,
Gentil et Dumont, ont la douleur de faire
part à leurs parents, amis et connaissan-
ces de la perte douloureuse qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne da leur
bien-aimée, mère, sœur, belle-mère, grand'-
mère, tante et parente,
M'" 0 veuve Julie DUCOMMUN , née Benoit
qu-) Dieu a retirée i Lui mardi, â 9 >/> h.
du matin, dans sa 81"* année, après une
courte et paisible maladie.

Selzach, ls 7 octobre 1890.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister , sura lieu vendredi 10 cou-
rant , à 2 heures après midi.

Domicile mortuaire, Selzach (canton
de Soleure) .

Les dames suivront.
01*9 Le prétest nvl» tient lien da

lettre de faire part. 11028-1

Tour à guillocher. ,o0uerdun
atnodu9A

guillocher circulaire. — S'adresser à M.
Fritz Chopard, graveur, à St Imier.

10987-2

On demande à acheter r̂EàS»
complète , à clefs. — S'adresser chez M. F.
Baechler, rue de la Demoiselle 13, au Sme
étage. 11092-3

On demande à acheter cpiump^
aux engrenages, usagés. 10991-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter 2r&
se-poussette en osier. 10992-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

à VAH flrA *aute d'emploi , deux quln-
IcUUl D quets à gaz , très Dien

conservés. — S'adresser rue du Progrès
n° 55, au 2me étage. 11086 3

â VAHltrA ci,M| a««»«"I«cts à gaz.
1CUU1G _ s'adresser au bureau de

I'IMPARTIAL . 11087-3
PJ nnA A vendre de suita un piano usa-
1 laUU. gé, à très bon marché. 11088-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VAndrA u" tour à faire los débris, avec
ivUUl o ia roue en fer, et un établi en

bois dur. — S'adresser rue de l'Envers 30,
au 2me étage. 11089-3

A VAnrfrA rue Ja<lU6t Oroz 3l , au 2me
TDUU1 0 étage , un bois de lit, une

paillasse à ressorts et un trois coins, bien
conservés, plus huit stores presque neufs.

11090-3

A TAndrA à un prix très modique, unVïIUUlc  tour et une roue de pierriste
ainsi qu'une étagère à fleurs. — S'adres-
ser rue de la Charrière 16, au 2me étage.

11099-3

**M^̂ ^̂  
Faute d'emploi, i vendre un

BB' b̂on chien de garde de grande
^̂ TI taille , âgé de 20 mois

,—Jl /J S'adresser au bureau de I'IM -
'-A-°- PARTIAL. 11080-3

A iTArw iiv. UQ potager à pétrole en bon
VUUU1 U état. — S'adresser rue Léo -

pold Robert 66, au troisième étage, à gau-
che. 11081-3

A VAndrA ou à louer une baraque
tUHUl o avec sas accessoires, ayant

servi à un marchand de châtaignes. —
S'adresser au Café Fribourgeois , rue D.
JeanRichard 35. 10986-2

A VAnHrA les outi '8 d'une polisseuse d'a-
VUUUl v ciers, y compris les limes en

fer et en zing; le tout très peu usagé.
S'adresser rue du Pont 4|, au rez-de-

chaussée. 10980-2

A V An d 1* A ou à l°ueri à des conditions
lOUUl v faciles , 3 tours à guillocher et

une ligne-drote, claies, balancier, 2 établis,
1 lapidaire, tour a polir , coffre-fort , pu-
pitre, etc. ; ces outils conviendraient a une
personne qui voudrait s'établir. On céde-
rait le local avec. — S'adresser chez M.
Lévy, rue de la Chapelle 3. 10969-2

A VAnHrA un P°tager presque neuf, avec
Veuille tous les accessoires. — S'a-

dresser à la Brasserie du Lion, rne Neu-
ve n' 2. 10864-1
a VAnrirA à nn Prix très réduit, un bon,'l VOUUIO burin-Axe peu usagé. —
S'adresser rue de la Charrière 6, au ler
étage. 10865 -1

A VAn il TA une machine à nlcke-
icuul U 1er, neuve et perfectionnée ,

prix avantage ux ; plus un tonneau à eau.
S'adresser rue du Grenier 41 B. 10769-1

Pflriln 'a semaine passée une broche
1 tll UU en émail noir garni de perles. —
Prière de la rapporter, contre récompense,
Place d'Armes 18, au 2me étage. 10997-2

Forte récompense ÎS
ner des renseignements sur 21 montres
13 lig,, galonnés, cuvette dorée, N" 6289
h 94, 6319 à 24, 6331 à 36, 7361 à 61,
égarées sur la place du Marché vendre-
di 26 septembre après midi. — S'adres-
ser, sous initiales S. D., au bureau de
I'IMP ARTIAL. 10859-1
Pftrf l n le 6 Octobre , sur la route entre le
1 olUU Noirmont et l'hôtel du Lion d'or,
une mantlUe en dentelle noire.

La rapporter , contra récompense , an
bureau de I'IMPARTIIL . 10927-1

Trnnv<£ dimanche 5 octobre, dans l'ô-
5.1 Ull i l .  tablissement de M. Lucien Ro-

bert , aux Joux derrière, un porte-
mpnnale contenant quelque argent , —
Le réclamer, contre désignation et frais
d'insertion , à M. Charles Kaiser , rue de
la Demoiselle 76. 10994-2



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

ments aratoires. \
Lundi *3 octobre 1800 , dés 1 h.

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

Deux chivaux (juments), cinq bonnes
vaches laitières, une génisse poitante ,
deux veaux de l'année , deux porcs mai-
gres , des poules et canards , environ 100
toises de foin à com-ommer sur place,
plusieurs chars à échelles, glisses ferrées,
harnais, herses, voitures diverses, etc:

Renan , le 23 Septembre 1890.
Par Commission:

10426-1 A. MARCHAND , notraire.

Hôtel de là Croix fédérale
CBÉT-DU-LOCLK 8043-28'

= TOUS LES DIMANCHES =

^BONDjLLEŜ
Se recommande, H. Lamarche.

On demande un bon ouvrier H-4732-J
éJXLÊlilleiir

très sérieux. Bon gage lui est assuré. Ou-
vrage suivi. 10944-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
MAM T D E' C On demande
IfH/ RI I r% E.O. à acheter des
montres argent et métal genre russe.
— S'adresserrue de la Serre 45, au deuxiè-
me étage. 10949-2

une MAISON MODERNE bien
située, avec jardin. Bon rapport. Con-
ditions très favorables. 10751-2
S'adresser W "Ri'lPfTfTOT» rue Léopold
au| bnreau J .Jh UP SgGl Robert 16.

ASSURANCES
ÏIE, ACCIDENTS^JOBILIER, BÉTAIL
_, . é §5 l >^~^ rue LéopoldS'adresser C^^TT ^^>> „

^fcfifc» Robert 16.
au bureau mmmmad^2L 10519-5

Société de Consommation
37, Jaquet-Droz — Paix 5?

Irrévocablement dernier jour d'Ins-
cription ponr les POMMES DE TERRE, le

11 OCTOBRE 10881-2

Grande Brasserie Helvétique
23, rue du Collège 23. 10475-12*

Ce soir et jours suivants
dès 8 heures,

DÉBUTS
Les Los. l'AÏVCIIOS,

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

jouant sur quinze instruments
différents.

Adieux de Ml'e Duvernay, romancière
des Concert s 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.

Chaque soir, à 10 Vs h-,

Grand succès ! Grand succès I
— Les Petits Maxon et DLxon —

Nègres burlesques dans leur
excentricité.

Prochainement , Nouveaux débuts

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

ENTRÉE LIBRE.

Consommations de ler choix.
Se recommande, THOMAS.

Téléphone.

jO ^OOOOOOOO»
Restaurant de GIBRALTAR

Dimanche 12 Octobre 1890,
dès 2 h. après midi,

GRAND CONCERT
donné par

L'UNION INSTRUMENTALE
de St-Imier

sous la direction de M. RUEGG, prof.

ENTRÉE LIBRE 11069-2

Société Mrale de Gpiastip
ANCIENNE SECTION

Dimanche 12 Octobre 1890,

CONCOURS LOCA L
à Gibraltar.

P R O G RA M M E :
6 •/« heures du matin. — Réunion des

gymnastes au local.
7 V» "• — Départ pour la place de fête.
8 h. — Concours aux engins.
g IL h. — Collation.
10 h. — Continuation du Concours aux

engins.
11 •/« h. — Retour au local.
1 h. après midi. — Rendez-vous au local.
1 VJ h. — Départ pour l'emplacement.
2 h. — Jeux nat io naux.
4 h. — Jeux spéciaux.
4 */» h. — Exercices généraux .
5 h. — Distribution des prix.

¦W~ En cas de mauvais temps, le Con-
cours se fera à la Halle.
10946-2 Le Comité.

Moût ln Valais
Fendant premier choix,

|[en vente dès ce jour, à 65 l"r. l'hecto.

0. PFËNNIGER
— COMMERCE DE VINS —

1, rue du Grenier 1. 10846-2

Café Froidevaux
5. rne de ls Balance S. 10847-1

premier choix.

Café-Restaurant ECKERT
2, rue du Rocher 2. 10952-2

MOUT DO VALAIS
premier choix.

Epicerie Mme LAFRANCHI
76, rue de la Paix 76. 10848-1

premier choix.

Café • Restaurant STUCKY
près de la Gare. 10737-8

Ce soir et jours suivants
Choucroute ~wi

avec viande de porc assortie.

Raisin du Valais
Caissettes de 5 kilos, franco, à 41 fr. 50.

JORIS-FUMEAUX, Sion.
10155-6

HYGIÈNE, SÉCURITÉ, ÉLÉGANCE, ÉCONOMIE
N'achetez pas de poêle sans avoir examiné

LE FLAMBOYANT
dip lômé en France et a l 'Etranger.

i—i jiiafcfeife ï̂irT^^^^ îfif"—J •* o

h^ VUE DE FACE W g>
Deux modèles sont exposés dans la vitrine du Magasin de bolsselle-

rle Kobert-Tlssot , rue Neuve. On peut voir fonctionner LE FLAMBOYANT
chez le représentant M. F. Jcanmalre, rue du Parc SO. 11057-3
-«—¦—^—^—^~^—^^— ^—^—^»^—~—— ^—^

Dès au j  ourd 'Iiiil ,

LIQUIDATION GÉNÉRALE
aux prix de facture des articles de

BLOUSES, OUATES, QUINCAILLERIE, PAPETERIE, et&, etc.B"1g?""' G. VEEHLLOT-SBIÏÏDEN, Léopold Rotot 41

CREDIT MUTUEL OUVRIER
->»i CHAUX-DE-FONDStr-

Ensuite d'une décision du Conseil d'Es-
compte , la Direction inferme ln public
qu'à partir du i" Janvier 181)4 les
comptes-courants créanciers et les dépôts
libres, sur carnets , dépassant 3000 fr.
ne bénéficieront plus que d'un intérêt de
3V, %.

Le 4 °/o sera encore bonifié aux dépôts
libres n'atteignant pas 3000 francs et aux
dépôts obligatoires. 10240-9

Vente publique mobilière
Vendredi lO octobre 1800, dès

1 heure rie l'après-midi, M. GUSTAVE JA-
COT-GUILLARMOD propriétaire , de-
meuran t au Haut de la Charrière du
Droit de Renan , Commune de la Fenière,
exposera en vente publique et volontaire
en son domicile et sous de favorables con-
ditions , savoir :

Quatre vaches laitières, une génisse por-
tante, deux moutons, quatre chars à échel-
les, un char à brecette , une glisse ferrée
avec brecette , un moulin à vent , une
beurrière, un cric, un battoir , deux brouet-
tes, une charrue avec accessoires , deux
herses , deux harnai s complets, huit clo-
chettes avec courroies , divers instruments
aratoires et environ quaranta toises de
foin à consommer sur place.

Renan , le 23 Septembre 1890.
Par Commission :

10427-1 A. MARCHAND, notaire.

Ĥi
SOLDES ET COUPONS

de

BRODE RIES
Hautes et en couleurs

sur coton, llanellc ct mous-
seline, et DIVERS ARTICLES en
vente pendant quelque temps,
toutes les après-midi de 11012-4

» à O heures,
au 2me otage , rue de l'Envers 18

VENTE AU COMPTANT

Prix tout à fait exceptionnels bien
au-dessous du prix de fabrique.

Cercle catholique ouvrier
Cha\i3c-de-Foncls

Assemblée générale SAMEDI U OCTO-
BRE 1890, à 8 Va heures du soir, an
local. — Amendante.

ORDRE DD JOUR:
1. Lecture du procès-verbal de la dernière

assemblée générale ;
2 Rapport sur la marche du Cercle ;
3. Rapport des vérificateurs des comptes ;
4. Rapport sur l'assemblée d'Olten ;
5. Adjonctions aux Statuts du Cercle ;
6. Divers.

B.-B. — Chaque membre devra se
munir de son carnet pour pouvoir entrer.
11003-2 Le Comité.

Cercle de l'Union
15, RUE DU PREMIER MARS 15.

Dimanche 12 Octobre 1890,
dès 8 h. précises,

SOIRÉE .FAMILIÈRE
Tous les membres du Cercle et leurs

familles sont cordialement invités. 11005-2
La Commission des fêtes.

EMPRUNT
On demande à emprunter SOOO ft*. sur

un immeuble évalué 8000 francs grevé
d'une hypothèque en premier rang de
2500 fraucs. Placement de toute sûreté.

S'adresser en l'Etude Ch.-E. Gnin-
ohard, notaire, rue Léopold Robert 9.¦ 11063-3

UNE BELLE MAISON
avec jardin et cour , dan s un beau quar-
tier , est à vendre. Bon rapport. 5000 fr.
à payer sur le prix. 11062-5
S'adresser Tl DIIÏ'f'fTD r- Léopold
au bureau I . t lULuUIlll Robeit 16.

Bois à brûler. ,,£?,& ~dre du ROIS très sec. SAPIN à
90 c le sac; FOYARD à i tr. lO
le sac. 11061-3

Domaine à louer
Pour cas imprévu , à loner pour Saint-

Georges 1891 un grand et beau domaine
de la contenance de 30 vaches. Ce domai-
ne, par sa situation au bord d'une belle
route et près d'une ville industrielle, est
d'une exploitation facile.— Les offres sont
reçues, accompagnée d'un timbre pour la
réponse, par M. Huguenin , rue du Doubs
n- 35, la Chaux-de-Fonds. 11059-3

JÊL -wen-dlire
de suite un atelier de fabricant
de cadrans , r monté pour les
genre» solgrnés et des spéciali-
tés avec lesquelles l'acheteur
serait mis au courant. Bonne
clientèle assurée, locaux à dis-
position.

S'adresser , sous chiffres H.
4763 J., à l'agence Haasenr* eln
A Vogler, à Salnt-Inder. 1 60-a

Attention !
Les Rasoirs diamant ShïïW ï£
Royaux cuirs faisant l'effet de l'ai-
guisago, dont la réputation n'est plus à
faire, Hont en vente chez M. Ariste Du-
Bois, marchand de fournitures , rue du
Soleil 1, à la Chaux de-Fonds, repré-
sentant de la Fabrique BAUD-NICOLE
& Cie, an Sentier. 11064 -6

Un magasin
avec LOGEMENT, situé su centre du
village, est à louer pour Saint-Georges
1891. Le propriétaire est disposé à re-
mettre le magasin entièrement à neuf
(grandes vitrines , etc.), moyennant un
long bail. — S'adresser rue Fritz Cour-
voisier 7, au ler étage 11065-1"

La Fabrique des Long-Ines, à
Saint-Imier, demande un n-16-i;-j

rép gtreTix*
soigneux , connaissant bien la partie6 10726-6

UH r° |ip |  pe Réparations
HB m. \J D L. C. O ¦ et polissages de
meubles soignés Prix modères. — S adr.
rue du Parc H-ï. au roz de-chaus-
sée. 10837-1

MUfaggjOTaag
Une personne avancerait-elle 150 ou

SOO francs A un employé honnête qui
a besoin de cette somme, remboursable
en six mois avec bel intérêt. 10948-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter
les Code pénal et de Procédure
pénale du canton. 10950-1
S'adresser sous E. P., Case 955.

~BoL-A±r--
Dimanche 12 Octobre 1890

A 2 h. après midi,

Qïft&d Conçoit
' donné psr 11 musi que militaire

LES ARMES-RÉDNIES
sous la direction de M. Seb. Mnjr , prof.

Entrée libre 11071-3

Grande foire an bétail
Le public est prévenu que la

dixième et dernière foire au bé-
tail de tannée se tiendra à ta
Chaux-de-Fonds le mercredi
1B octobre courant.

La Chaux-de-Fonds, le 6 octobre 1890
10901-2 Consell communal.

ChmiPTYYn + P Tous les jours, chou-WUU UU U U. UC. croûte et viande de porc
assortie. On sert pour emporter. — Se re-
commande, Mme R OBERT -DENNLER, rue
de la Serre ?5. 11072-3

ATTENTION ,
A louer pour le 15 octobre courant , aa

second étage dn n° 21 de la rue Daniel
JeanRichard et à proximité de la Gare,
deux belles pièces non menbiées, avec
entrée Indépendante , pouvant être uti-
lisées pour étude, bureau , comptoir, etc.

S'adresser, pour visiter, à H. Paui-A.
Convert, rue Jaquet-Droz 47. 11070-3

Cormondrèche
A louer, de suite ou pour Noël pro-

chain , un bon petit cale-lt illard,
ainsi qu'un appartement de 3 chambres,
avec jardin. 11074-3

S'adr. à M. Piguet, â Cormondrèche.

TPATÏ ï FTT^F ^
ne bonne tailleuse

* •RIIJI-IE'UOEH Be recommande aux
dames de la localité pour de l'ouvrage en
journée ou a la maison. Ouvrage prompt
et soigné. 11073-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

S T T F N T I f l li -̂  a *'® 70
^' 'es <*er"H 1 I L n 11U II. nj ers jours de la semaine

passée, un paquet d'habits. — Les
personnes chez lesquelles il serait déposé,
sont priées d'en aviser le bureau de I'IM-
PARTIAL qui indi quera. 11075-3

Ecole

d'Horlogerie et de Mécanique
de La Chaux-de-Fonds.

Apprentissage complet ou partiel.
Entrée i à toute du te.
Admission i à l'âge de 14 ans au

moins.
Ecolage t

15 fr. par mois, les 2 premières années;
iO ft». par mois, la troisième année ;
5 ft*. par mois, la quatrième année.

Pour tous autres renseignements, s'a-
dresser rue du Progrès 38, à la Ditection
de l'Ecole, qui délivrera règlements et
formulaire d'admission. 10429-1

Bonne occasion.
A vendre un potager à pétrole,

presque neuf , à des conditions très avan-
tageuses. — S'adr. à M. S. Brunschwyler,
entrepreneur, rue de la Serre 40, 10855-1

CHANGEMENT DE DOMICILE

H. François UMMEL , mécanicien
a transféré son domicile

SS, RUE DE L'BSDUSTBIE SS,
au 2me étage.

Par la même occasion , il se recommande
pour les réparations de machines à cou-
dre de tous systèmes, ainsi que pour tout
oe qui concerne sa profession. 10882-1

Avis aux Sociétés.
Dès Saint Martin une belle et grande

salle est A la disposition des sociétés. —
S'adresser , au plus vite, café du Pro-
grès, rue du Progrès 10. 10852-1

Apprenti ou Volontaire ££
dans maison de gros de Zurich. Conditions
avantageuses. Vie de famille. — Offres ,
sous chiffres U. SS05, A M. Hodolphe
Mosse, Zurich. M-9925 Z 11904-1

Indispensable en hiver !

Petits paillassons
pour mettre sous les pieds .

Très chauds. Très commodes.
Devraient ce trouver sous chaque

table de salle à manger. Recom-
mandés à tous les horlogers et à
tous ceux qui ont une occupation
sédentaire. 3855-158
Paillassons pr devant de porte.

Paillassons brosses.
Paillassons grilles.

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

\ ARTICLES DE MÉNAGE
Abat-jour. Voiles pr globes. ~WB

É C R A N S  POUR L A M P E S
au

&rancl Bazar dn Panier Fleuri
lilllHIII IIHIIIH HIIIIIIi iHI II I' Ml ilBP

i Cours le in i
i et de tenue. >
. Les cours de M. Emile Guyot ^' s'ouvriront le 3 novembre 1890, au r
i FOYER DU CASINO 

^. Prix du cours . . . . Fr. SO
Cours pour enfants . . » 15

i Pour renseignements et inscrip- ?
tions , s'adressera son domicile roe

i du Paro 32. 10608 11 ?


