
La Chanx-de-Fonds
jByangéliaation populaire. — Réunion publique,

lundi 20. à H h. du soir (Serre 38. )
Chambre syndicale des patrons et ouvriers

décorateurs. — Assemblée , lundi 20, à 8 h. du
soir, au local.

'Chœur mixte de l'Hgrlise nationale. — Répéti-
tion générale, lundi 20, à 8 h. du soir , à l'Am-
phithéâtre . — Par devoir.

Cercle du Sapin. — Match aux jeux de boules ,
lundi 20 et m- .rdi 21 , dès 6 h. du soir.

Brasserie Hauert. - Concert douné par la troupe
Parisienne, lundi et jours suivants, à 8 h. du
soir.

Grande Brasserie Helvétique (rue du Collège 23).
— Concert donné par la troupe Monnery, lundi
et jours suivants , dès 8 h. du soir.

Café Bobbia (Couvert communal). — Visible tous
les jours, une négresse des Indes, pesaut 350 li-
vres.

-Chœur mixte catholique national. — Répétition,
lundi 20, à 8>/ 9 h. du soir , au vieux Collège.

Orchestre L'Odéon. — "Répétition , mardi 21, à
8 VJ h. du soir, au local.

-Frohsinn. — Gesangstunde, Dienstag den 21., um
9 Uhr, im Lokal .

Union chrétienne des jeunes filles (Demoiselle
73). — Etude biblique, mardi 21 , A 8 h. du soir.

Intimité. — Répétition de l'orchestre, mardi 21, à
8 h. du soir, au local.

Salon Chorale. — Répétition générale, mardi 21,
à 9 h. du soir, au local.

— LUNDI 20 OCTOBRE 1890 -

Le congrès provoqué par l'Association litté-
raire et artistique internationale vient de
prendre fin à Londres où il s'était réuni sous
le patronage du lord-maire. M. Isaacs. Les
quelques renseignements donnés au sujet des
travaux de ce congrès n'ont été qu'incomp lets
et inexacts. Les journaux sont en mesure,
-aujourd'hui , d'en publier le compte rendu
détaillé, et l'on pourra juge r , par les sujets
qui y ont été abordés et par les vœux qui y
ont été formulés , de leur importance.

C'est à Mansion-House , dans le magnifique
palais cfës lords-maires qu'a eu lieu , le 4 octo-
bre, l'ouverture solennelle du congrès. La
France y était représentée par M. Chaumat ,
délégué du ministère de la justice : le prési-
dent du conseil munici pal de Paris ; M. de
Kératry ; M. Antonin Proust ; M. V. Souchon ,
agent de la Société des auteurs , compositeurs
et éditeurs de musi que ; MM. Roger et Debry,
agents de la Société des auteurs, et des repré-
sentants des grandes maisons de photogra-
phie de Paris , venus pour combattre en fa-
veur de l'assimilation , au point de vue légal ,
des œuvres photographi ques au œuvres artis-
tiques.

Contrairement aux usages habituels , les
membres du congrès n'ont assisté à aucune
excursion ; un seul banquet , offert par le
lord-maire , les a réunis officiellement.

En dehors de la séance d'ouverture , toutes
les autres réunions se sont tenues à l'Adel-
phi , dans le local de la Société des arts , où
s'était déj à réuni le premier congrès, en
d879.

Que de conquêtes obtenues , en ces onze
années , sur le terrain de la propriété intel-
lectuelle : Les conventions franco-espagnole ,
franco-italienne et franco-suisse , la législa-
tion bel ge, la loi nouvelle de 1882 en Angle-
terre , enfin , et par dessus tout , la convention
de Berne de 1886, indépendamment de la con-
vention franco-a llemande et des lois tunisien-
nes et monégasques.

Il reste encore à convaincre quel ques gran-
des puissances restées en dehors de l'union ,
et à améliorer ou compléter la législation de
certains pays qui en font partie. C'est à cette
belle et utile besogne que s'est attaché le
dernier congrès de Londres.

Traductions et reproductions
M. Eugène Pouillet , président de l'Associa-

tion littéraire artistique et internationale ,
a plaidé en faveur de l'assimilation comp lète
de la traduction et de la reproduction. Il a dé-
montré que , dans les pays où la traduction
n'est pas protégée, le déveh ppement de la lit-
térature natio nale est entravée par la possibi-

La propriété littéraire

lité pour tous de s'empa rer, sans bourse dé-
lier , des chefs-d'œvure étrangers .

Le congrès a été de son avis et a voté la ré-
solution suivante sur un texte amendé par M.
Grenet-Dancourt :

« Traduire , c'est reproduire ; le droit de re-
production qui constitue la propriété litté-
raire comprend nécessairement le droit exclu-
sif de là traduction. >

En Allemagne, en Angleterre , en Belgique ,
jusqu 'avant la convention de Berne, le do-
maine public s'était enrichi de nombreuses
œuvres dont l'inscription légale avait été faite
trop tardivement ou pas du tout.

Les éditeurs , profitant de ces circonstances
favorables à leurs intérêts, éditèrent à profu-
sion des œuvres littéraires, musicales on ar-
tisti ques qui tombaient ainsi gratuitement en
leur possession.

Seule, l'Angleterre n'a pas accepté l'article
14 de la convention de Berne , qui réglait la
question. M. Victor Souchon a particulière-
ment attiré l'attention sur ce point que, servis
en cela par l'incurie et l'inertie des éditeurs
français , les Anglais avaient obtenu que la loi
ang laise de 1886 respectât les intérêts et les
droits reconnus valables au moment de la
promulgation des conventions. Ils vont plus
loin et sollicitent actuellement une nouvelle
loi qui , augmentant encore les difficultés de
procédure , rendra l'intervention des auteurs
impossible en Angleterre.

S'il plaît â des éditeurs imprévoyants ou
peu soucieux de leurs intérêts de laisser péri-
cliter un droit de reproduction qui leur re-
vient loyalemen t, l'auteur ne peut être leur
victime.

Le congrès, comprenant la chaleureuse el
légitime protestation du représentant des au-
teurs français , a émis le vœu suivant :

« En aucun cas, l'exercice du droit de re-
production ne peut préjudicier contre l'au-
teur ou le compositeur au droit d'exécution ,
et il est nécessaire que chacun des gouverne-
ments contractants détermine , par l'emploi
des moyens matériels déjà mis en usage en
Allemagne et en Belgique, la limite des droits
et des intérêts créés au tiers par des faits an-
térieurs à la convention. »

Les droits «n Amérique
MM. Lermina et de Kératry, dans la seconde

séance, ont étudié la question des droits d'au-
teur en Amérique, et ce dernier a annoncé
qu 'un bill prochain accorderait , aux Etals-
Unis, la protection aux auteurs d'un pays as-
surant la réciprocité de traitement aux Amé-
ricains.

Le congrès, convaincu par les explications
probantes contenues dans le rapport serré el
concis de M. Gustave Roger, rapport appuyé
et commenté par M. Debry, vote un ensemble
de résolutions précisant :

1° Que le droit des auteurs dramati ques
s'applique aussi bien aux œuvres éditées qu 'aux
œuvres inédites ou reproduites par des procé-
dés anciens ou nouveaux. Ce droit s'app li que
de même aux œuvres traduites ou éditées dans
la langue originale ;

2° Que le droit de représentation est abso-
lument distinct du droit de reproduction ;

3° Qu 'aucune formalité ne peut être imposée
aux auteu rs pour jouir de leurs droits de re-
présentation et , qu 'au besoin , un certificat de
l'autorité publique compétente du pays d'ori-
gine suffira, attestant que l'œuvre jouit de la
protection légale acquise à toute œuvre orig i-
nale.

M. Victor Souchon , prenant en main la cause
du compositeur de musique , à qui l'article 9
de la convention de Berne applique un traite -
ment spécial dont sont exempts tous les aulres
producteurs intellectuels , obtient du congrès
l'adoption d'une résolution ainsi conçue :

« Il n 'y a pas lieu d'obliger l'auteur ou le
compositeur de musi que à indiquer , par une

mention quelconque sur ses œuvres, qu'il en
interdit l'exécution publique. »

Les boîtes à musique ont été, elles aussi ,
l'objet de discussions, et , sur un rapport de
M. H. Lévêque, on a décidé que la reproduc-
tion par les instruments mécaniques ne cons-
titue pas le délit de contrefaçon.

Enfin , confirmant les précédentes résolu-
tions de Madrid 1887, Venise 1888 et Paris
1889, le congrès a adopté la conclusion du
rapport de M. Louis Cattreux , délégué de la
Belgique, tendant au maintien et au renouvel-
lement des conventions internationales déj à
existantes.

Les articles de journaux

M. A. Chaumat , docteur en droit , délégué
du ministère de la justice, a, dans un rapport
très clair , démontré que , d'accord en cela
avec les tribunaux , à défaut de texte légal
précis, les articles de journ aux constituent
des écrits qui ont droit à la même protection
que le livre.

Il a démontré que, législativement, sur ce
point , la propriété des articles est méconnue
par l'Allemagne, la Hongrie , l'Italie , la Suisse
et la Finlande ; que dans d'autres Etats, tels
que l'Espagne, la Belgique , les Pays-Bas, la
Colombie, l'Equateur , le Venezuela, on s'est
montré plus favorable en accordant le droit
d'interdire la reproduction par une mention
spéciale.

On le voit, la presse n'est pas la mieux ser-
vie, et l'on comprendrait qu'elle s'intéressât
désormais d'une manière plus sérieuse à ces
questions de propriété, en se faisant repré-
senter officiellement dans les congrès où elles
sont discutées.

Le congrès a donné satisfaction à M. Chau-
mat en votant la résolution suivante :

« 1° Le droit de l'auteur sur les articles de
journaux et de recueils périodiques , quel
qu'en soit l'objet , est le même que pour les
autres œuvres littéraires. Ces articles , ainsi
que romans-feuilletons , ne peuvent , en con-
séquence, être reproduits en orig inal ou en
traduction sans l'autorisation de l'auteur ou
de ses ayants droit , qui ne sont astreints , pour
conserver leur droit , à aucune mention de
réserve ou d'interdiction.

« 2° Les télégrammes , faits-divers , nou-
velles officielles et autres renseignements pu-
bliés par les journaux ou recueils périodiques
ne relèvent pas, à moins qu 'ils n'aient excep-
tionnellementlecaractère d'œuvres littéraires ,
des règles de la propriété littéraire et artisti-
que. Leur reproduction peut , en conséquence,
avoir lieu dans les termes du droit commun
des législations de chs que pays. »

La Photographie
Le droit de propriété en matière de photo-

grap hie a donné lieu à de brillantes discus-
sions entre MM. Vaunois , rapporteur de la
question et MM. Wouvermans , Grand-Carte-
ret' Félix Regamey, Armand Dumarescq, con-
tradicteurs ; Pouillet , Buloz , Léon Grus , Henri
Allard et Davanne , partisans de la proposi-
tion.

Il faut admettre ou rejeter le princi pe inté-
gralement ; il n'y a pas de milieu. C'est ainsi
que l'a compris le congrès qui , pour ménager
la susceptibilité des artistes rebelles à l'assi-
milation complète avec le photographe , a ad-
mis les termes de la résolution proposée par
M. Vaunois , et a voté qu 'il y avait lieu de
comprendre les arts graphi ques dans le béné-
fice des dispositions légales applicables aux
œuvres artistiques.

Dans son discours de clôture , le lord-maire
a glorifié les progrès faits , chaque année , dans
le domaine intellectuel , domaine qu 'il a l'es-
pérance de voir s'agrandir par la puissante et
généreuse collaboration de l'Angleterre.

France. — Le conseil des ministres
Nouvelles étrangères

décidé samedi d'accepter les réductions opé-
rées par la commission du budget.

Il a décidé de combattre l'urgence sur là
proposition Hubbard tendant à l'élection du
Sénat sur le suffrage universel.

M. Carnot a signé le projet réglant les in-
demnités â allouer aux familles nécessiteuses
en cas de mobilisation.

Le conseil des ministres a arrêté définitive-
ment le texte du projet de tarif général des
douanes.

La sous-commission des recettes a adopté le
principe de la taxe sur les spécialités pharma-
ceutiques. Le budget ainsi équilibré laisserait
disponible une somme de quatre millions et
demi qui servirait à abaisser le droit sur l'ai
cool.

— M. Mermeix , presque complètement réta-
bli , a recommencé samedi la publication des
« Coulisses » dans le Figaro.

On se demande si le public aura le courage
d'y remordre.

— Les tribunaux de province ont terminé
leurs vacances. Il est d'usage que les prési-
dents fassent un discours de rentrée.

A Amiens , M. Houssard , substitut du procu-
reur général , a parlé « de la révision des pro-
cès criminels » .

« L'élude si attachante de ces problèmes de
législation laisse au cœur un sentiment d'anxié-
té. On comprend , en les scrutant , combien il
est difficile de réaliser la justic e, de donner
aux droits de chacun les garanties nécessaires.
Nous n'avons parcouru qu'un terrain peu
étendu et nous y avons trouvé de tristes exem-
ples des défaillances de la raison humaine ;
mais , en regardant derrière nous, en voyant
d'où nos pères sont partis el où nous sommes
arrivés, nous devons être pleins de confiance.
L'idée de la justice s'est progressivement épu-
rée ; elle s'ennoblit encore et, aux progrès
qu'elle fait chaque jour , nul n'a plus de part
que les magistrats comme vous. »

Halle. — Une dépêche nous annonçait
vendredi soir une nouvelle et importante en-
cyclique du pape ; en voici la teneur à peu
près complète :

< Des hauteurs de ce siège apostoli que où
la divine Providence nous a placé pour veil-
ler au salut de tous les peuples , notre regard
s'arrête souvent sur l'Italie , au milieu de la-
quelle Dieu , par un acte de singulière prédi-
lection , a fixé la chaire de son vicaire, et de
laquelle nous arrivent présentement présen-
tement de nombreuses et très sensibles amer-
tumes. »

Ce ne sont pas les offenses personnelles qui
l'attristent , mais il s'agit de la religion et du
salut de toute une nation. Il a donc le devoir
de parler.

Le Saint-Père rappelle lout ce qui a été fail
contre l'Eglise, entre autres le monument à
Giordano Bruno, et il ajoute :

« Dissimuler la gravité de la situation se-
rait une erreur fatale. La reconnaître telle
qu'elle est et lui faire face avec la prudence
et la force évangélique , en déduire les devoirs
qu 'elle impose à tous les catholiques et à nous
spécialement , c'est entrer dans les vues de la
Providence.

> En ce qui nous concern e, notre devoir
apostoli que nous impose de prolester haute-
ment de neuveau contre tout ce qui s'est fait
et contre tout ce qui continue à se faire et se
trame en Italie contre la religion. J'invite donc
les évêques à aviser aux remèdes pour conju-
rer le péril. Aucun moyen de votre pouvoir
ne doit être négligé. Et comme le principal
instrument dont se servent les ennemis est la
presse, il faut que les catholiques opposent la
bonne presse à lamauvaise. >

Le Pape dit aux catholi ques que ce n'est pas
seulement l'amour de la religion , mais bien
encore le plus sincère et le plus noble amour
de la patrie qui doit ces déterminer à s'oppo-
ser aux efforts impies des sectes.
Faisant un sombre tablea u de la sitnation de
l'Italie et parlant des dangers du socialisme ,
Léon XIII ajoute :

« Bien que d'autres nations soient plus
qu 'elle infestées de cet esprit de subversion et
de désordre , il n'en est pas moins vra i que,
sur son sol aussi , cet esprit se répand de plus
en plus , et telle est la perversit é de sa nature ,
telle est la puissance de son organisation , l'au-
dace de ses projets , qu 'il est nécessaire de ré-
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unir toutes les forces conservatrices pour en
arrêter les progrès et en empêcher le triom-
phe.

Le meilleur rempart contre la fureur des
multitudes effrénées est la religion qui met
un frein aux convoitises.»

» L'hostilité contre le Saint-Siège est pour
l.Italie une source de très grands malheurs.
La guerre faite au Pape veut dire , pour l'Ita-
lie, à l'intérieur , division profonde entre l'Ita-
lie officielle et la plus grande partie des Ita-
liens vraiment catholi ques. Or toute division
est faiblesse : elle veut dire encore privation
pour le pays de la faveur et du concours de la
portion la plus franchement conservatrice.
Cela veut dire enfin la pro longation indéfinie ,
au sein même de la nation , d'un conflit reli-
gieux qui jamais ne profitera au bien pu-
blic.

» A l'extérieur, le conflit avec le Saint-
Siège, outre qu 'il prive l'Italie du presti ge et
de l'éclat qui lui viennent infailliblement de
ses rapports paci fiques avec le Pont ificat , lui
aliène les catholiques du monde entier. Il est
pour elle une cause d'immenses sacrifices et
peut à chaque instant fournir à ses ennemis
une arme contre elle.

> Tout cela changerait si on laissait à l'E-
glise une vraie liberté et le plein exercice de
ses droits. L'Italie verrait son prestige et sa
considération grandir auprès des autres peu-
ples. L'Italie réconciliée avec le Pape, fidèle à
sa religion , serait en état de rivaliser de gran-
deur avec les meilleurs temps de son histoire ,
et tout ce qui appartient au véritable progrès
de notre époque ne pourrait que l'aider
puissamment à poursuivre sa glorieuse car-
rière.

» L'assertion sans cesse renouvelée que les
catholi ques et le Souverain Pontife sont les
ennemis de l'Italie et comme les alliées des
partis subversifs, n'est qu'une injure gra-
tuite et une calomnie éhontée. Les catho-
liques sont, en réalité, les meilleurs amis de
l'Italie. >

Le Pape termine en disant que deux pou-
voirs à Borne sont impossibles et que Borne
doit être rendue au Pape, si on veut que le
Saint-Siège puisse exercer son influence bien-
faisante.

Etats-Unis. — D'après un télégramme
de New-York publié par les journaux anglais ,
Most , l'anarchiste bien connu , a été interviewé
samedi au sujet de son retour en Angleterre.
II a dit qu 'à l'avenir la Freiheit de New York
donnerait satisfaction aux vœux et aux aspira-
tions des ouvriers américains , tandis que l'é-
dition de Londres serait plus spécialement
consacrée aux intérêts des classes ouvrières
d'Europe. Les deux journaux défendront les
mêmes princi pes : l'extinction des classes ca-
pitalistes et la supression des monopoles.

Most avait songé à réaliser cette transfor-
mation avant même que les affaires du socia-
lisme aient pris meilleure tournure en Alle-
magne. Maintenant que la loi en vertu de la-
quelle il était condamné à l'exil est abrogée ,
il entend profiter de l'occasion prop ice qui
s'offre à lui.

Most a fait part à son interlocuteur de son
intention de partir pour Londres à la fin de
l'année et de lancer la publication de la nou-
velle feuille dès son arrivée. On sait que Most ,
avant de verser dans l'anarchisme , a jadis fait
Fiartie du Reichstag comme démocrate socia-
iste.

chemin de fer du Gothard , en septembre, se
sont élevées à 1,200,000 fr. (1,300,000 en 1889).
Les dépenses ont atteint 525,000 fr. Excédent
des recettes 675,000 fr , (795,000 en 1889).

— Le conseil d'administration du Nord-Est
a ratifié une convention par laquelle la com-
pagnie se charge de la construction et de l'ex-
ploitation de la ligne Etzweilen-Schaffhouse.

Une assemblée extraordinaire d'actionnaires
sera appelée , le 7 novembre , à se prononcer
sur l'émission de 14,000 actions nouvelles.

Jura-Simplon. — Il a été transporté en
septembre dernier 812.000 voyageurs (746,399
en septembre 1889) ; 3910 tonnes de bagages
(3678 en 1889) ; 37.000 pièces de bétail (59,751
en 1889) ; 161,243 tonnes de marchandises
(150,123 en 1889).

Les recettes ont été de 1,324,000 fr. pour
les voyageurs, 117,000 fr. pour les bagages ,
66,000 fr. pour le bétail et 1,018,000 fr. pour
les marchandises , soit , au total , 2,525,000 fr.
(172,000 fr. de plus qu 'en septembre 1889).

Le produit total a été pour les neuf premiers
mois de 18,351,055 fr. 49, soit 936,445 fr. de
plus que pour l'époque correspondanle de
1889.

LES BOHÈMES
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Gustave J-imard

Les matelots s'étaient assis à une table et avaient
commencé à boire en criant à tue-tête et en par-
lant tous à la fois.

Après ceux-ci, il en arriva d'autres, puis d'autres
encore, si bien qu'une heure plus tard la salle était
pleine de buveurs et qu'il s'y faisait un tapage et
un brouhaha au milieu duquel on n'aurait pas en-
tendu le bon Dieu tonner.

Plus de cent cinquante aventuriers étaient ainsi
réunis dans un espace où une soixantaine tout au
plus anraient pu tenir à l'aise; mais ils s'étaient
si intelligemment «arrimés», selon leur pittoresque
expression , autour des tables et du comptoir , qu'il
restait encore au milieu de la salle un espace suffi-
sant pour la circulation du cabaretier et de ses gar-
çons.

Ceux-ci couraient incessamment de l'un à l'autre
et ne savaient auquel entendre.

Maître Kornic débouchait lui-môme les bouteilles
et ne dédaignait pas de remplir les verres de ses
pratiques.

Bientôt la foule devint si grande dans la salle
que, comme une mer qui monte , le flot des consom-
mateurs, après avoir peu à peu reflué vers le fond ,
déborda et envahit les pièces adjacentes.

Martial et maître Aguirre , peu accoutumés en-
core, le premier du moins , aux façons tant soit peu
excentriques des aventuriers , s'étaient fraye à

Reproduction interdite aux journaux n'ayant f ai truite" avec
la Socièl i ies Gins ie Lettres.

Rellinzone , 18 oétobre.
Sur la demande de la direction de la Ban-

que cantonale et pour répondre â un article
de la Francfurter Zeitung, le commissaire fé-
déral lui a remis une déclaration portant que
les cinq lettres soustraites ne sont pas des ac-
tes officiels concernant l'affaire de la Banque.

M. Respini fait rectifier et compléter cette
déclaration comme suit :

Les lettres soustraites sont sans influence
sur le procès civil entre la Banque et l'Etat ,
mais elles se rapportent au conflit entre le
gouvernement et la Banque touchant le droit
de surveillance donné au Conseil d'Etat par
l'article 104 des statuts de la Banque. Ces
letres contenaient des informations importan-
tes et ne devaient pas être portées à la con-
naissance de tiers. II y était annexé quelques
documents en copie se référant , si je me sou-
viens bien , au procès civil de la Banque con-
l'Etat. »

Les affaires du Tessin.

BERNE. — Elle ne sera pas précisément
légère la tâche que les électeurs de la ville
de Berne auront à remplir dimanche, 26
octobre. Ces infortunés sont appelés aux
urnes par la Confédération , par le canton et
par la municipalité . Ils auront à se prononcer
sur :

1. La revision de la constitution fédérale
(assurance obligatoire) ;

2. La loi cantonale concernant l'école de la
Rutti ;

3. Une autre loi cantonale concernant le
technicum ;

4. Un projet d'installation à Berne de l'é-
clairage électrique ;

5. Un autre projet municipal concernant la
construction de maisons à bon marché sur le
Wy ler ;

6. Un autre projet munici pal concer-
nant l'établissement d'une direction des
écoles ;

7. Un autre projet relatif à la voirie.
Ils auront de plus à élire 5 conseillers na-

tionaux et 153 jurés cantonaux.
On estime qu'à un électeur d'intelligence

moyenne il faudrait au moins quinze jours
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grand peine un .passage et étaient parvenus à s éta-
blir tant bien que mal à l'extrémité d'une longue
table occupée déjà par une douzaine de flibustiers
qui , les traits avinés et la pipe aux dents, jouaient
au passe-dix des poignées d'or qu'incessamment ils
puisaient sans compter dans leurs poches profon-
des comme des gouffres.

Martial examinait curieusement le spectacle sin-
gulier qu'il avait devant les yeux , laissant , malgré
les observations de son compagnon , son verre plein
devant lui sans songer à le vider.

Cependant la gaieté devenait de plus en plus
bruyante , le vin et l'eau-de-vie échauffaient les
tètes, des cris de colère et de défi commençaient à
se mêler aux rires et aux chansons joyeuses , ça et
là éclataient des rires que Kornic et ses garçons
parvenaient de plus en plus difficilement à étouf-
fer.

Sur ces entrefaites , un grand et beau jeune
homme de vingt-sept à vingt-huit ans au plus,
aux traits hautains, à la physionomie railleuse
et à la démarche leste et dégagée entra dans la
salle.

Ce nouveau venu était habillé avec une extrême
élégance; une fanfaroune 1) de fin or entourait la
forme de son chapeau garni de plumes de prix et
outrageusement posé sur l'oreille. Sa main droite ,
blanche et aristocratique, presque ensevelie sous
un flot de riches dentelles , reposait sur la garde de
son épée.

En entrant , il jeta un regard superbe autour de
lui , comme s'il eût cherché quelqu'un; puis il mar -
cha résolument vers la table où Martial et Aguirre
étaient assis, en écartant brusquement tous ceux
qui se rencontraient sur son passage, et qui , ren-
dons-leur cette justice , se hâtaient de s'éloigner à
sa première injonction.

Arrivé près de la table , le jeune hom me se pen-
cha sur les joueurs.

«Eh I dit-il , on s'amuse ici , il me semble; vive
Dieu I j'en veux être.

— An I ah I firent plusieurs aventuriers en rele-
vant joyeusement la tête; te voilà , chevalier; sois le
bienvenu I

— Depuis quand es-tu ici 1 demanda un autre.

1) On nommait ainsi une pesante chaîne d'or que les riches
aventuriers port aien t au chapeau.

G. Aimari.

pour se renseigner sur ces diverses questions
et se faire une opinion raisonnée. Resterait
encore le choix judicieux de 153 jurés , qui ,
dans une ville comme Berne, n'est' pas non
plus une baga telle, surtout si l'on tient à être
fixé personnellement sur les mérites des can-
didats présentés par les divers groupes poli-
ti ques.

ZURICH. — Vendredi matin , entre 8 et 9
heures , un vent violent s'éleva subitement
sur le lac de Zurich , soulevant de si grosses
vagues qu "une barque chargée de pierres cha-
vira entre Meilen et Au. Le vapeur Rapperswy l
qui sert au transport des marchandises , se
transporla aussitôt sur le lieu du sinistre ,
mais , ayant le vent en flanc, il eut beaucoup
de peine à arriver à portée des naufragés.
Après de longues tentatives , ceux-ci purent
heureusement être sauvés.

Tandis que l'équipage du Rapperswyl ac-
complissait ce sauvetage , deux hommes , M.
Schnorf et son domestique , montés dans une
barque de pêcheurs , quittaient la rive , dans
l'intention également de porter secours aux
naufragés , mais , une rame s'étant brisée, l'em-
barcation , qu 'on ne parvenait plus à diriger ,
chavira et ceux qui la montaient tombèrent à
l'eau. Le domestique ne reparut malheureuse-
ment pas ; quant à M. Schnorf , il fut sauvé par
l'équipage du Rapperswy l.

Le même jour , un petit vapeur , l'Abeille,
eut à souffrir plus d une avarie. Enfin , non
loia.de Meilen , deux remorqueurs ont cha-
viré.

— Le mouvement des marchandises est
énorme â la gare de Winterthour. Depuis
quinze jours , les employés de la gare de triage
sont occupés jour et nuit. Les marchandises
de la saison : fruits , cidre, raisins , vin nou-
veau , etc., encombrent ses abords. Il n'est pas
rare de voir des trains de marchandises ayant
jusqu 'à trente wagons chargés uni quement de
pommes. Les plus anciens employés de la
compagnie ne se souviennent pas d'avoir vu
un pareil mouvement de marchandises à cette
époque de l'année.

— La Nouvelle Gazette de Zurich attire l'at-
tention des autorités sur le fait qu 'il existe à
Zurich un certain nombre de cercles dans les-
quels les jeux de hasard défendus se prati-
quent en grand.

VAUD. — En février dernier, un nommé
Blanc, habitant Brenles près de Moudon , avait
assassiné ses trois enfants , âgés de 7 à 10
ans.

Il a comparu avant-hier et hier devant le
tribunal de Moudon , après avoir été pendant
plusieurs mois soumis à un exrmen médical à
l'Asile de Cery .

Cinq médecins aliénistes concluaient una-
nimement à la comp lète irresponsabilité de
l'accusé qu'ils disaieut atteint de délire systé-
matisé avec hallucinations de la vue et de
l'ouïe et idées de persécutions. L'accusé affir-
mait avoir reçu d'un envoyé de Dieu , il y a
déjà quarante ans , l'ordre de mettre à mort
les enfants qu 'il aurait plus tard.

L'opinion publi que est fortement excitée
con tre l'accusé. Le procureur généra l soutient
la démence et conclut à un verdict de libéra -
tion.

Néanmoins , le jury a déclaré, par 6 voix
contre 3, Blanc responsable , et lui a refusé les
circonstances atténuantes.

La cour a condamné l'accusé à la réclusion
perpétuelle.

— Un certain nombre d'anciens officiers ,
sous-officiers et soldats des différentes armes,
qui ont pris part à l'occupation des frontières

— Depuis une heure. J'ai laissé mon navire au
port Margot , et me voici .

— Bravo I As-tu fait une bonne expédition.
— Parbleu , les gavachos ne sont-ils pas nos ban-

quiers à nous autres T dit-il en riant.
— Ainsi , tu es riche T
— Comme quatre fermiers-généraux.
— Alors tu arrives bien; le moment est bon pour

faire une rafle , dit un des joueurs. Ce démon de
Nantais a juré de nous mettre à sec. Begarde, mon
beau capitaine, ce qu'il a devant lui.

— Bah I fit le Nantais avec un gros rire , en
éparpillant négli gemment le monceau d'or étalé de-
vant lui , ce n'est rien encore, j'espère bien tripler
cela.

— C'est ce que nous allons voir, mon gars, ré-
pondit le jeune homme auquel on avait donné les
titres de chevalier et de capitaine.

— Quand entres-tu, capitaine T reprit le Nan-
tais.

— Pardleu I tout de suite I fit-il , et posant dou-
cement les mains sur l'épaule de Martial , ôtez-
vous de là, camarade», lui dit-il.

Le jeune homme tressaillit à cet attouchement ,
mais il ne bougea pas. Le capitaine attendi t un
instant.

«Ah çà, reprit-il en lui posant de nouveau la
main sur l'épaule, mais plus fort cette fois, est-ce
que vous êtes sourd , camarade ?»

Martial se retourn a à demi et regardant son in-
terlocuteur bien en face.

(Non , répondit-il seulement.
— Bon I fit le capitaine en frisant sa moustache,

vous n 'êtes pas sourd f  J'en suis bien aise pour
vous; alors puisqu 'il en est ainsi, pourquoi ne vous
levez-vous pas 1

— Parce que cela ne me plaît point probable-
ment , dit sèchement Martial.

— Hein ? fit le capitaine dont les sourcils se fron-
cèrent , ceci est bien plus drôle que je ne le suppo-
sais.

— Vous croyez?
— Pardieu I et se retournant vers les mate-

lots qui , attirés par le bruit de cette altercation ,
s'étaient groupés derrière lui , démasquez la porte ,
dit-il.

— Pourquoi démasquer la porte T demanda Mar-
tial , toujours calme en apparence.

— Parce que , cher monsieur , répondit le capi-
taine d'un ton courtoisement railleur , si vous en

en 1870-1871, ont décidé de célébrer le 20«
anniversaire de ce service par un banquet qui
aura lieu à Morges, le dimanche 8 novembre
prochain , à midi.

GENÈVE. — M. Jovis P., aéronaute , se pro-
pose, dans le courant du mois de novembre
prochain , de traverser les grands pics des
Alpes , en Suisse, au moyen de son aérostat le
< Figaro » , cubant 4000 mètres. M. Jovis sera
accompagné dans son excursion par M.M. Mal-
let el Wilfri d de Fonvielle , ainsi que par une
quatrième personne , qu 'on ne dési gne pas.
Les voyageurs se propo sent de faire des ob-
servations scientifiques : ils prendront égale-
ment la photographi e des Alpes du haut de
leur nacelle.

Le départ de l'aérostat aura lieu de Genève-
et la descente s'effectuerait soit en Italie , soit
dans le Tyrol.

*t

** Elections au Conseil national. — Le-
parti radical avait hier à Corcelles , son assem-
blée préparatoir e en vue des élections au
Conseil national.

M. Jeanhenry expose les pourpalers qui ont
eu lieu entre le Comité centra ! de la Patrio -
tique et celui du Grûtli , dans le but d'une en-
tente.

La question est de savoir si une part sera-
faite au parti grutléen et si oui , de combien
de sièges. M. Perrenoud a proposé au comité
du Grûtli d'en demander un ; pendant la dis-
cussion , arrive un télégramme des délégués
du Grûtli , réunis au Locle, à la même heure,
ceux ci en demandent deux.

L'assemblée radical e considère cette de-
mande comme exagérée et les négociations
comme rompues. Elle décide d'élabore r une-
liste entièrement radicale portant les noms de
MM. Numa Droz , conseiller fédéral , Arnold ,
Grosjean , Ch.-Emile Tissot , Rob, Comtesse et
Alf. Jeanhenry, tous conseillers sortants.

M. Paul Ducommun , le cinquième conseil-
ler neuchàtelois , nommé en remplacement de
M. Numa Droz, avait décliné toute nouvelle
candidature.

De son côté le Grûtli , qui a dans son pro-
gramme la représentation proportionnelle ,
décidait l'élaboration d'une liste composée de-
deux candidats grutléens , MM. Coullery, doc-
teur et Amiet , avocat , de deux radicaux et
d'un libéral.

Enfin les délégués du parti libéral étaient
réunis hier à Neuchâtel. Leur comité central
avait eu également un échange de vues avec
celui du Grûtli. L'assemblée générale , à la-
quelle les propositions de la réunion du Locle
ont été télégraphiées en même temps qu'à
celles de Corcelles , les a adoptées au nom du
principe de la représentation proportio nnelle -
Elle a désigné comme candidat libéra l, M. le
colonel Ed. Perrochet.

**
Voilà en deux mots la situation. Nous ne

savons pas encore comment seront composées
les deux dernières listes , mais nous aurions-
été heureux de pouvoir dire à nos lecteurs
que les trois groupes électoraux du canton
s'étaient entendus pour faire une seule liste
élaborée sur la base des concessions mutuelles
que peuvent se faire des adversaires qui se
respectent et veulent tous le bien du pays.

*# Bevaix. — Vendredi une jeune fille
voulait ouvrir les volets de son appartement.
Elle éprouve une vive résistance ; c'était le
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vous levez pas, je vais avoir le déplaisir de vous
jeter dehors.

— Vous êtes fou I» dit le jeune homme en haus-
sant dédai gneusement les épaules et en vidant son
verre.

Le capitaine surpris malgré lui de l'attitude
ferme et résolue de son interlocuteur , l'exa-
mina un instan t avec une surprise mêlée de curio-
sité.

«Voyons, lui dit-il , ne soyez pas enfant , jeune ;
homme, il est évident pour moi que vous ignorez à
qui vous avez affaire.

— Je l'ignore en effet , répondit Martial , et je ne
m'en soucie que fort médiocrement. On vous ap-
pelle capitaine et on vous donne le titre de cheva-
lier , cela ne vous autorise aucunement à mon avis,
à être grossier avec moi.

— Ahl ah l  fit-il en ricanant , eh bien , sachez
donc, monsieur , que je suis le chevalier de Gram-
mont.

— Je ne connais pas le chevalier de Grammont
et je vous répète que peu m'importe.

À ces paroles nettement et fièrement articulée»
un frémissement de terreur courut dans toute la
salle.

Le chevalier de Grammont 1), doué d'une force
herculéenne et d'une adresse sans égale dans le ma-
niement des srmes, était redouté de tous ces hom-
mes qui cependant se vantaient avec raison de ne
rien craindre, mais qui en maintes occasions lui
avaient vu donner des preuves d'tfne vigueur sur-
humaine et d'un courage féroce.

«Eh bien , mon ami , reprit lentement le chevalier
en étant son chapeau et le posant sur une table,
puisque je vous ai dit mon nom et mon titre ,
il ne me reste plus qu'à vous apprendre ce dont
je suis capable et cela vous le saurez bientôt, vive
Dieu !

Mar tial se leva pâle et calme.

(A  suivre.)

1) Il se nommait réellement ainsi , et appartenait i cette an-
cienne famille.

G. Aimard.

Chronique suisse
Chemins de fer. — Les recettes totales du



Vent qui soufflait très fort en ce moment. En
poussant de toutes ses forces elle réussit à en-
trebâiller les volets, mais incontinen t le vent
«'engouffrant , ils sont ouverts avec fracas
tandis qu'elle les tenait encore.

La jeune fille est entraînée et tombe d'un
•premier étage... sur son frère qui faisait des
fagots au-dessous de la fenêtre, ce qui amor-
tit quelque peu la chute. Elle n 'en remporte
pas moins de l'aventure quel ques blessures et
¦contusions qui nécessitèrent les soins du mé-
decin.

m *0m Travaux manuels. — On nous prie
¦d'annoncer , à propos de la reprise des cours
des travaux manuels, que la finance réclamée
aux élèves de l'Ecole primaire est de 5 francs
par an, et non par mois, comme nous l'avons
dit par erreur dans notre extrait du rapport de
la Société.

00 Théâtre. — La seconde représentation
des Mousquetaires a fort bien marché hier
soir ; tous les acieurs étaient en verve, et M.
Cuichané entr'autres a tenu et chanté son
rôle d'une manière qui démontre qu 'avec de
la persévérance, il est capable de faire tout-
à-fait plaisir.

Les autres rôles principaux étaient aussi
bons que jeudi , et l'ensemble très satisfai-
sant.

** Orphéon. — La société l'Orphéon, de
netre ville , se propose d'organiser prochaine-
ment un cours de solfège.

Nous donnerons d'autres détails sur ce pro-
jet au fur et à mesure qu 'ils nous seront four-
nis.

00 Une bonne f igure qui disparait. — Les
nombreux amis et connaissances de l'orches-
tre « Petsy > apprendront sans doute avec re-
gret la mort de l'artiste connu sous le nom de
« Fritz >.

Il amusait depuis longtemps ceux qu'il fai-
sait danser, par sa somnolence en jouant la
contrebasse.

Son nom était Schuvey. 11 avait soixante-un
ans.

00 Le concert de l'embellissement. —
Nous avons sous les yeux , depuis samedi , le
programme du concert qui sera donné mer-
credi soir, au théàt.e, au profit de la Société
d'embellissement, par Mme Tarquini-d'Or et
l'orchestre l'Odéon.

Nous ne serons que juste en soulignant la
variété étonnante avec laquelle Mme Tarquini
compose ses programmes personnels, ce que
peut seule faire une artiste consciente de la
souplesse de son talent. Nous y trouvons en
effet , une Vieille Chanson, de Bizet , puis le
grand air de la Reine de Saba , morceau de
grande envergure, enfin une Chanson espa-
gnole de Léon Yassan , fort gaie, que Mme
Tarpuini dira — est-ce une indiscrétion que
nous allons commettre ?... — en costume es-
pagnol et qu 'elle accompagnera de casta-
gnettes.

Les numéros d'orchestre, sontjd e leur côté,
fort jolis , de sorte que nous nous dispensons
de recommander d'un mot de plus un concert
au sujet duquel toute réclame paraîtrait une
ironie — sinon une offense — tant aux artis-
tes qu'au public.

*x

00 Concert de la Muse. — La société la
Muse est arrivée hier par un temps lamen-
table. En route, elle a été saluée au passage
par la société l'Orphéon de Lausanne, dont elle
a entraîné le président avec elle. Ici elle a été
reçue par l'Union chorale, les Armes-Réunies
et la colonie genevoise.

Le concert , très réussi , n'a pas eu le public
qu'il méritait. Les chœurs sont enlevés avec
vigueur et nuancés avec art ; le public a sur-
tout goûté le Matin, de L. deRillé , et Au bord
du Rhin, de M. Séb. Mayr. L'exécution des soli
a fait valoir de beaux talents d'amateurs.

Un joyeux souper a suivi la soirée au buffet
de la gare. M. Favon , conseiller national , y a
firononcé un discours patriotique , après lequel
es productions les plus variées se sont suc-

cédé sans interruption jusqu 'à une heure tout
à fait respectable.

Au cours du souper , M. Chevalier a offert à
la Muse, au nom de la colonie genevoise de
La Chaux-de-Fonds , un fort beau service à
punch , en souvenir de son excursion dans nos
montagnes , et la Muse, de son côté, a eu la
galanterie d'offrir une couronne à l'Union
chorale .

Décidément l'harmonie a du bon , au physi-
que et au moral.

00 Accident. — Un ouvrier charpentier est
tombé ce matin de l'échafaudage des maison s
en construction en face du square. Il est assez
grièvement blessé.

mW00 Cloches . — Plusieurs chars portant des
cloches traversaient notre ville hier matin.
Elles étaient destinées , paraît-i l , à l'église du
Noirmont et ont été fondues à Morteau.

** Bienfaisance. — La Famille , maison
hospitalière pour jeunes filles , a la joie de re-
cevoir un don de 200 francs d'une personne
qui a prescrit l'anonyme.

L'œuvre prospère et a besoin de s'étendre ;

puisse-t-elle acquérir de nouvelles sympathies
parmi les donateurs généreux !

(Communiqué.)
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Les mangeurs de tartes.
Un grand concours de mangeurs de tar-

tes a eu lieu , |en présence d'une foule nom-
breuse, dans un débit de boissons des
plus populaires de Front street, à New-
York.

Le gagnant devait recevoir un prix de
75 francs et le titre unique et très recher-
ché par certaines gens de « champion des
mangeurs de tartes d'Amérique » 1 Parmi
les personnes présentes se trouvait miss
Maggie Padden , qui passe pour la plus
jolie fille du IVe arrondissement de New-
York et qui avait gracieusement préparé
elle-même les succulentes tartes au.fruits
qui devaient être dévorées dans ce tournoi.
Six concurrents se sont présentés et quel-
ques-uns d'entre eux avaient jeûné , dit-on,
depuis plusieurs jours pour se préparer à
cette lutte mémorable, à l'occasion de
laquelle de nombreux paris avaient natu-
rellement été engagés. Le « favori » était
Paddy, surnommé le soldat, qui se vante
d'avoir remporté aux Indes un prix de
cinq cents roupies, 1250 francs environ ,
dans un concours de mangeurs de glaces.
Venaient ensuite George le Norvégien, qui
jurait de s'étrangler plutôt avec ses tartes
que de ne pas gagner ; Buck, Daly, le
champion des mangeurs de melons de
New-York ; Young, le matelot, un grand
gaillard de six pieds à l'air affamé, et deux
inconnus.

Les conditions du tournoi étaient que
chacun des concurrents devait manger
cinq grosses tartes et le prix devait être
décerné, par trois juges, à celui qui aurait
achevé le premier. Les tartes ont été ser-
vies, aux applaudissements des personnes

E 
résentes, par deux boxeurs de profession
ien connus, et l'on a fait cercle aussitôt

autour de la table, tout en laissant galam-
ment le premier rang aux « dames ».

Les mauvaises langées prétendent même
que miss Padden , qui avait pétri toutes
ces tartes alléchantes de sa blanche main,
dévorait elle-même des yeux l'un des 'con-
currents pendant le tournoi.

Au signal donné par les juges : « Dévo-
rez I » les six concurrents se sont jetés
comme des affamés sur leurs tartes. Geor-
ge le Norvégien a failli même s'étrangler
en voulant engloutir sa première tarte
d'un seul morceau. Daly, au contraire,
prenait son temps, comme quelqu'un qui
est habitué à ces sortes de concours. Ce-
pendant George le Norvégien a mangé sa
première tarte en 30 secondes, Daly en 35
et Paddy le soldat en 45. Mais pour la se-
conde tarte, Daly l'a obsorbée le premier,
tandis que sa fiancée , qui se trouvait par-
mi les spectateurs, trépignait de joie, bat-
tait des mains et l'encourageait du regard,
au grand mécontentement de miss Padden,
qui paraissait en favoriser un autre.

Quoi qu'il en soit, c'est Daly qui a rem-
porté le prix ; il avait dévoré ses cinqs tar-
tes en 9 minutes et 10 secondes. George le
Norvégien a été bon second , et il serait
peut-être arrivé le premier , dit-on , s'il ne
s'était pas tant pressé en commençant. En-
fin Paddy, furieux, n'a été classé que le
troisième et encore à grand'peine. Quant à
Young, le matelot , il a accepté philosophi-
quement sa défaite , 'disant qu'il n'était ve-
nu prendre part au tournoi que par gour-
mandise. Les deux autres s'étaient arrêtés
après avoir mangé la seconde tarte.

RECETTES DE TANTE JEANNE

Gelée de raisin.
La gelée de raisin se fait de suite au

temps des vendanges ou plus tard, à vo-
lonté.

Egrenez du raisin bien mûr et qui ne
soit pas mouillé de pluie ni d'eau ; compri-
mez-le ou tordez-le dans un linge pour en
extraire le jus , que vous fai tes cuire avec
une livre de sucre par chopine de jus. Il
ne faut pas mouiller le jus , car la moindre
goutte d'eau nuirait à la conservation de la
gelée. Procédez ensuite comme pour les
autres gelées.

(Extrait d« Ja Cuisine de la Ménagère économe. —
En vente librairie A. Courvoisier , la Chaux-de -
Fonds. Prix : 2 francs.)

(Observatoire de Paris)
20 octobre 1890.

Les fortes pressions de l'Atlantique s'éten-
dent aux Iles Britanniqu es (Valentia , 769) et
l'Europe reste soumise à l'influence d'une
vaste et profonde dépression dont le centre
est ce matin vers Riga (741).

Le vent souffle généralement des régions
Nord ; il est encore violent au pas de Calais et
fort en Provence.

Les pluies ont été presque généraleset de la

Bulletin Météorologique

neige est signalée à Servance et au Mont Ven-
teux.

La température monte sur nos régions et en
Allemagne ; elle était ce matin de — 5° au pic
du Midi , — 1° au mont Ventonx , -j- 1° à Ark-
hangel , 6° à Paris, Lyon, 11° à Clermont , 13°
à Bordea ux, Constantinople et 21° à Alger.

En France le temps va rester froid et à
averses.

A Paris, hier l'après-midi, ciel couvert.
Max. 12°9, min. 5<>1.

Parts, 19 octobre. — Ce matin , ont eu lieu
les fêtes populaires en l'honneur du cente-
naire de la naissance de Lamartine.

Après le pèlerinage à la maison du poète et
le défilé des sociétés musicales devant le mo-
numen t, qui disparait sous les fleurs , M. Bour-
geois, ministre de l'instruction publi que, et le
colonel Chamoin , représentant le président de
la République , accompagnés des personnages
officiels, se sont rendus , à deux heures, à la
salle des fêtes, ou a eu lieu la grande solen-
nité du jour ,la séance solennelle de l'Académie
française.

M. J. Simon a prononcé un long discours,
dans lequel il a fait l'éloge de Lamartine , et
le ministre a remis la croix de la Légion
d'honneur à M. le Dr Aubert, présiden t du
comité.

Paris, 19 octobre. — Les élections de Ram-
bouilet. — M. Viau , républicain , 7,507 vo|x.
Elu. M. de Caraman , républicain conserva-
teur, 7,104.

Bruxelles, 19 octobre. — Dans les élections
municipales qui viennent d'avoir lieu, les
libéraux triomphent à Bruxelles , Anvers ,
Gand, Louvain , Ixlès, Vilvoude, Laeken , Mons
et Tournai.

Il y a ballotage à Namur.
L'élection à Maresnelles a provoqué des

troubles. Des maisons habitées par des con-
servateurs ont été assaillies. Un ouvrier a été
blessé d'un coup de revolver.

Il n'y a pas de changements sensibles dans
l'effectif des représentants, des partis.

Buenos-Ayres, 17 octobre. — Cote de l'or,
253 %.

Change : sur Paris , 5 02.

(Service télégraphique de L'IMPARTIAL.)
Nîmes, 20 octobre. — Aux élections muni-

cipales, la liste Numa Gilly a passé dans la
première section et la liste royaliste dans la
seconde.

Bruxelles, 20 octobre. — L'entrevue de MM.
Crispi, Kalnocky et de Caprivi aura probable-
ment lieu en novembre au Tyrol.

Dernier Courrier et Dépêches

Bibliographie
L'Illustration nationale suisse (som-

maire du n° 104, du 18 octobre :
Abonnements : 16 fr. par an. —Bureaux du

journal : 7, boulevard du Théâtre, Genève.
Texte : Chroni que, par Max Sergent. — Né-

crologie : A.-Alphonse Vuy, par E. D. —L'o-
rigine du canton du Tessin.— Chanson triste,
poésie, par Don César. — Légende Palatine ,
par Anne-Marie. — Cessation de Commerce,
nouvelle, par M. le Dr Blanchard . — Le Ro-
man d'un Mari n , nouvelle, par E. Roustan ,
(suite) . — Chiffons et Dentelles, par Thilda.
— Bibliograp hie. — Théâtre. — L'exposition
de photogra phie. <— Jeux.

Gravures : Soldat des régiments suisses, à
Naples , d'après E. Biéler. — Un lourd far-
deau. — Prière avant le repas. — Manœuvres
d'artillerie à Bière, d'après E. Castres. —
Gravures de mode.

du canton de Neuchâtel.

Faillites.
Déclaration de faillite de Selz, Léonard-

Damasius , fabricant d'horlogerie à La Chaux-
de-Fonds. Inscriptions au greffe du tribunal
jusqu 'au mardi 18 novembre. Liquidation le
mercredi 26 novembre , à 9 heures du matin ,
à l'hôtel-de-ville du dit lieu.

Bénéfices d'inventaire.
Bénéfice d'inventaire de Françoise-Frédéri-

que Philippin , tailleuse à Neuchâlel , décédée
célibataire à Corcelles , où elle était en séjour.
Inscriptions au greffe de paix de Neuchâtel
jusqu 'au samedi 22 novembre. Liquidation le
mardi 25 novembre , à 10 heures du matin , à
l'hôtel-de-ville du dit lieu.

Citations édictales.
Le nommé Léon Hossmann , monteur de

boîtes , précédemment à Neuveville, actuelle-
ment sans domicile connu , préven u de viol ,
est cité à comparaître le lundi 27 octobre , à
10 heures du matin , devant le juge d'instruc-
tion au château de Neuchâtel.

Le nommé Jules Maritz , commis, précédem-
ment à Neuchâtel , actuellement sans domicile
connu , prévenu d'escroquerie , est cité à com-
paraître le vendredi 31 octobre , à 10 heures
du matin , devant le juge d'instruction au châ-
teau de Neuchâtel.

Tutelles et curatelles.
La justice de paix des Brenets a nommé le

sieur Quartier-dit Maire, Philippe-Edouard ,
fabricant d'horlogerie au dit lieu , anx fonc-
tions de tuteur de Zoé, Emilia , Berthe, Maria ,
Lucie-Emilia , Hélène-Marguerite et Marie-
Lucie, filles mineures des défunts Jean-Aristide
Gauthier et de Mathilde-Appoline Verny, do-
miciliées aux Brenets.

Extraits de la Feuille Officielle

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

i l'Hôtel d* la FLEUR DE LIS :

Liste dressée Lundi 20 Octobre, à 5 h. soir
Johannisberg, Varsovie. — Kaiser,

Vienne. — Imvald, Prague. — Hartsilber,
Varsovie. — Neustadt, Moscou. — Zim-
mermann, Bruxelles. — Fraenkel & Cie,
Francfort. — Lewin , Berlin. ¦*- Hamel,
New-York. — Sehlott, Berlin.

BANQUE! FÉDÉRALE, Cliaux-de-FoiuIa

COURS DES CHANGES , le 21 Octobre 1890.

TAUX Courte échéance Trois mois
de 

l'escomp. demande oiTro demande offre

France 3 100.07'/ 100.12'/, —
Belgique 3—S1/, 100.— 100.05
Allemagne 6'/. 184.80 124.40
Hollande 3—31/, 209.20 209.20
Vienne 5'/, 219.20 219.20 —
Italie 6 99.10 99.20
Londres B 25.29 2».29
Londres chèque 25.30 —
Madrid et Barcelone 5 95.— 95.—
Portugal 5 5.48 6.48
Russie 6 3.05 3.05
Scandinavie 6 1.87 1.87 —

Banque Allemande p' 100 124.15
20 Marks or 24.84
B-Banque Anglais 25.23
Autrichiens p' 100 218.— —
Roubles 3.05
Dollars et coup. . . .  p' 100 5.10 —

Escompte pour le pays 4 à 4 V, %.

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 trols 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 l'Immobilière de notre ville. >

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

Fr. 2»50 lo demi-litre , f r. 5 lo litre. 740-38
Kn vente à la Pharmacie W. BECH, Place Neuve,

La Chaux-de-Fonds , et dans toutes les pharmacies.

•* Les trahisons de la typographie.
Extrait d'un journal de province, à l'article

nécrologie.
< On annonce la mort d'un avocat, maître

X., qui a longtemps braillé au barreau de no-
tre ville. >

Enfant terrible... mâchant les fruits du dat-
tier.

— Maman , si je mangeais assez de dattes,
est-ce que je deviendrais un almanach ?

Au tribunal , le président, s'adressant au
témoin :

— Qui vous a fait croire que les prévenus
étaient mariés ?

— Dame ! mon présiden t, ils se disaient
toujours des choses désagrébles.

X. est criblé de dettes. Dernièrement un de
ses créanciers, dans un accès de générosité,
lui écrit :

« Voici trois ans que vous me devez mille
francs. Je vais vous faire une proposition.
Payez-moi tout de suite, et je vous fais une
réduction de 50 %• »

X. lui répond par le courrier suivant :
« Quoique votre proposition soit t rès accep-

table , je vons en fera i une autre. Attendez en-
core trois ans et nous serons quittes. »

Choses et autres

gaQT" II arrive très fréquemment que
l'on nous demande l'indication d'adresses
concernant des annonces qui portent la
mention :

« S'adresser sous initiales... >
Afin d'éviter toute démarche inutile, nous
rappelons que dans ce cas, l'on doit adresser
les offres par écrit au bureau du journal ,
en indiquant sur l'enveloppe les initiales
ou chiffres mentionnés dans l'annonce.
Nous transmettons ensuite à nos commet-
tants les offres qui nous sont parvenues.

Administration de I'IMPARTIAL.



IkAA^J-j k̂kJ
JBtlPtEÀXJ

16, me LËogolil Robert 16.
HORLOGERIE

On cherche comme intéressé ou
associé un bon HOBLOGER,
capable de diriger un comptoir
de fabrication d'articles bon' cm-
iràhti __ 1A± ¦ ¦ ljô00.5.

, ON DEMANDE A LOU S
un rez-de-chaussée de 3
chambres, dans une. maison d'.cr -
dre et p' le 23 avril 1891. 11378-9

A LOUER
pour le 11 novembre 1P90
on avant un beau petit LOGE-
MEXT situé au soleil, près oe

.la .Cha.ux-de-Fonds. . 11215-8.

ASSURANCES
Vie, Âcddenls, Mobilier, Bétail.
{ ".', '. 1051̂ -1 

AUX GrFtAISTDlS MAGrASIPtfS IDE NOUVEAUTÉS EN TOUS Q-EISTR.ES
l it -ii  L O . . 3 i - i -  u n \ A '  '¦ ¦ » i i ,  i ' 1 1 !  ¦*. >. , > ; t i  i r i  ; i , . i . ; .  T , . . /(

Chaux-de-Fonds — Locle — Bienne 
 ̂

LÀ CO N F B A MCE llf rue LéoPold Rctet, Chaux-de-Fonds

MISE EN VENTE DES CHÀPËAUX-MODÈLES DE PARIS
Immense choix ' cie FORMES, AI&RÉTTEâ" ffluSïj fe , iS.WÀNS et FANTAISIES ' 9163-242

M Ue Hoff mann
IO, rue ou Stand IO,

est de retour de Paris avec un beau choix
de 1146U-4

CHAPKAUX- lUO-DÈliE
Haute Nouveauté.

On demande dans nne fabrique d'hor-
logerie du Jnra bernois,

un chef de fabrication
capable de diriger le travail de l'ébau-
che jusqu 'à la montre terminée. Bons
appointements. Inutile de se présenter
sans certificats de capacités.

, S'adresser, sons chiffres H-4926-J, a
l'agence HAASENSTEIN & VOGLER , à St-
IMlKlt. .,., 1 ,,„, i; , . 11468-3

A YENDREi
680 tigres de bols, essence épicéa et
sapin, propres pour bois d'éoarissage ,
billes et bois do charpente' d'une ex-
ploitation facile. 11464 1

Pour visiter les forêts et pour renseigne
ments, s'adresser à M. Louis Gouver-
non, propriétaire , aux Bols (H 4939-J.)

Café-restaurant. louTuTCaî
pour y établir un café ou un commerce, a
défaut on achèterait une maison située
au centre du village. — Adresser les of-
fres R. K., Poste restante. 11412-2

A * remettre
une fabrication d'horlogerie ,
facile et en pleine activité. Reprise, 3500
francs».

S'adresser, sous chiffres A. B. OOO,
Poste restante, Neuchâtel. 11364-2

Outils d'horlogerie
H. Eug. Pétlgnat, rue de l'In-

dustrie 24, a l'avantage d'aviser le
public qu'il a en dépôt des Outils d'hor-
logerie d'une des meilleurs fabriques du
Val-dè-Travérs.

Burins - fixe , Outils à arrondir,
Tours à pivoter , Fraises, etc. Rem
brochage de tours à pivots. 11865-2

PENSION BOURGEOISE
rue du Parc 3, au 1er étage, pren
drait encore quelques pensionnaires sol-
vables. Prix, 1 fir. OO par jour, vin en
sus. 11418 2

Reçu un beau choix de LAPINS frais
à 80 centimes le demi kilo. — Se recom-
mande, Veuve Wegmullcr, rue des
Terreaux 27 et place du Marché. 11429-2

des MOUVEMENTS 15, 16 et 20 lig.,
remontoirs savonnettes ; des pièces â clef ,
depuis 15 à 20 lig., ancre et cylindre, en
Sartie repassées ; plus régulateur, burin

xe, machine à arrondir au pied, coffre-
fort. On prendrait des MONTRES en
échange. — S'adresser a M. Hiyppolyte
PERRENOUD , an Locle. 11345-1

Tour à guillocher. <*_%_•nouV
loner, pour de suite, un tour & guillocher
circulaire, pour la cuvette argent. 11308-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

HSTURERIE î LAVAGE CHIMI QUE S
Q H. lIEntermeister, à Zurich, A
A Le plus grand et piu's ancien établissement de ce genre en Suisse. _<
m Ouvrage très soigné. — Prix modérés. — Prompte livraison. A

O Dépôt à la Chaux-de-Fonds C)
€> CHEZ i 11110-2 Q
ô M. SAVOIE-PETITHERRE, pi. de l'Hôtel-de-Ville 0

* p ?

i t
MIUe E. FAIVBET fiï MODISTE i

\ \ 44, rne dn Parc, la Chaux-de-Fonds %

Il est aa retour dei Parte, f
:r il
< '.t>ttttÉtttÉttÉtÉttttttttttttttttttttttt.AAAt rj.?

POMMES DE TERRE
On peut se faire inscrire dès maintenant pour la livraison, en

octobre, des POMMES DE TERRE, première qualité, à 6 fr. 50
les 100 kilos ou 1 franc la mesure, rendues franco à domicile.

CHEZ 10835-3
mWm.ML.-lW SCTJHC^FAB" ,A 14, ftué ! Néù^e 14.

-r-—;—\—, r-*, , [ . ,. - \ . .
' 

1 Frrri—' : Wonviteaii s:
• in Grpis Maïasm in Mit UMMM V

Albert Kaufmann JE là,.
. i s, rue dit ̂Maràiié 8. ^

:

Calorlfères à leu continu, système améri- , ;; " |pr
cain ! perfectionné , réglage- parfait et simple , ' f^; -

Calorifères d'Oberburg, brevetés, à venti-

Fourneaiix entaillés , de toutes couleurs , ĵgjj p.. . Jgmk

Fourneaux en fonte et en tôle, garnis en briques. 10148-21
Tuyaux. Seaux et Pelles à coke.

Ponr faire le la jMciié fun te le cpl île Taui.
adressez-vous a la

"̂ "̂ Foriaée eû T're^
paraissant tous les jours, sauf le dimanche, en 6, 8, 10 et 12 grandes pages, avec

un résumé complet de nouvelles et de nombreuses variétés.
Le plus ancien des j ournaux vaudois, le meilleur marché et de beau-

1 coup le plus répandu à Lausanne et dans les districts voisins.
Abonnements d'annonces avec des réductions 10, 20 et 30 •/• suivant l'importance.

— PRIX DB L'ABONNEMENT : Trois mois, 3 fr. — Six mois, 5 fr. 50. — Un an,
10 fr. — Rendu franco dans toute la Suisse. 'P' ' 3650-*29

—%—- 
^̂  

p̂  ̂̂FH ̂m m̂* v ̂FïM P̂T -̂ P̂  [IF̂ W /̂ '
TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE

ATTENTiqjy ! ! !
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. 8298-35*

Ces travaux seront exécutés promptement et soigneusement.
SmW Prix des plus modiques ~ -fB33

Se recommande, J. TSCHUPP, borticulteur.

o ochweizerische r liegende Olâtter liegen in allen bes- S
o seren Hotels und Restaurants auf. Preis nur Fr. 1>50 pro t
J | Quartal (13 Nummern). Probenummern gratis. Man verlange x
JJ ausdriicklich die T
? Sch'weizerisohen Fliegenden Blâtter X
;? 9702-7* in Bern. t
i »????»???»?»???????????????????????????????????»?

HYGIÈN^ - SÉCURITÉ - ÉLÉGANCE - ÉCONOMIE

LE 'mj LwmY-mt
Brépeté en France et à l'étranger. Perf ectionné.

3 Diplômes d'honnenr. 5 Médailles d'or. 2 Médailles d'argent. EXPOSITION
UNIVERSELLE de 1889, MÉDAILLE D'ARGENT la pins hante récompense

' "• '¦ '¦ '• accordée au poêles mobiles.
I F f l  A M R H Y A N T  est mobile, à combustion lente et rayonne-
'-'- r L H H I D U  I HH I ment direct du feu , à ventilation forcée ,
par l'appel du foyer libre et renouvelle l'air des pièces quatre ou cinq
fois plus que tous les autres systèmes et comme puissance il peut
chauffer 200 mètres cubes. •

Le seul possédant une clef de sûreté et n'occasionnant pas de maux
de tète. La charge au coke est de 12 à 15 heures. Celle au charbon
maigre, anthracite , cardif ou Charleroi est de 26 k 30 heures. Il faut
donc, pour avoir un feu constant et régulier, remplir l'appareil le ma-
tin et le soir, avec du coke et une fois par 24 heures seulement à l'an-
thracite. LE FLAMBOYANT consomme un maximum de
50 cent, par 24 heures, charbon maigre, anthracite ou coke. 10668-3

En vente chez
M. \\m\TM mmm,mm.mp mwm.m. -WmtPimmumm M»i ***%.*, _ C,w&

(Seul représentant pour la Suisse)
20, RUE DÛ PARC 20, LA CHAUX-DE-FONDS

Pour des renseignements plus détaillés, s'adresser au représentant de 10 heures du
matin A 8 heures du soir.

Chacun peut voir fonctionner L«E FL4iMIIOVAlVT dans le magasin
Robert-TiflMot , place du Marché.

HUILE DE SÛRETÉ
inexplositole

Provenance directe d'Amérique.
»«Csll ¦

La meilleure et la plus économique, peut être employée aussi bien-
dans les lampes ancien système que nouveau , dans les appareils de
cuisine, etc. Danger d'explosion absolument écarté, sécurité complète,
lumière sans rivale. 3648-fr

LABORATOIRE CANTONAL, Bulleti n d'analyse n° 182 :
La détermination du degré d'inflammabilité. aussi bien que la distillation frac-

tionnée, démontre que cette Huile de sûreté présente la composition d'nne huile
minérale d'excellente qualité et offre une 'très grande sécurité contre le danger d'ex-
plosion. '— Neuchâtel, le 15 novembre 1889. Le chimiste cantonal , Dr BILLETER

Se trouve à la Chaux-de-Fonds :
chez M. J. * VMaOZ HK. riie Neuve 8,1 au Loole :

chez M. SAMUEL JALLARD, nie de la Banque,
aux Fonis-islartei :

chez M.' ALBERT MONARD.
^?^?????????^??^̂ ?????? ^

Pour la publicité dans Ië v ignoble neuclj ^t^pj s
s'adresser à la 8089-92*

mUÏLU ïïàllS ss HlUCHATU
et du ViGNOBLE NJUCHATELOIS

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

¦ -r . t̂mrmm w

Conditions avantageuses et publicité efficace.
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Échange. ^SŒ^
famille de la Suisse allemande , désire
faire un échange ou payerait sa pension
dans une bonne famille ' bourgeoise. —
Pour renseignements, s'adresser au café
rue D. JeanRichard 33. i 11441-2

MODES
I"NABmN,r.H8tel-dc-TËle l5

MODES n ' 
R̂  ̂ *̂

etFournltu-' gttt

pour la saison || l!

Ckiapeaux-Modèle s et Chapeaux
non garnis en tous genres. — Un
grand choix de Rubans, Velours,
Plumes, Fleurs, etc., etc. Laines
à tricoter on tous genres. 11416-2

Prix sans concurrence.

EMPRUNT
Un négociant demande a emprunter

pour quelques mois 1500 francs ,
contre bonne garantie. Intérêts 6 °/0. —
Ecrire, sous chiffre L. D. 25, au bureau
de I'IM PARTIAL . 11212-1

Enchères pu bliques
Mercredi 22 octobre 1890, dés dix

heures du matin, seront vendus sous le
Couvert communal, les numéros échus de
l'Agence de prâta snr gages R.
Schneider, rue du Stand 12. 11321-2

Em ailleur
Un émailleur, ainsi qu'un «lcçrros-

slsscur émailleur et deux ou trois
peintres en romaines et Louis XV
Eourraient avoir de l'occupation suivie et

ien rétribuée. — S'adresser à l'atelier
Richard , fabricant de cadrans, à 8t-
Ursanne.

A la même adresse, on donnerait des
peintures à faire à la maison à des ou-
vriers sérieux. 11411-3

AUX GRAVEURS!
Pour cause de santé, à remettre un

atelier de graveurs et gulllo-
cheurs. 11407-1

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

-X JSSSK_ mm .H. f W t

Un peintre en cadrans pourrait
entreprendre 250 à 300 romaines ordinai-
res par semaine, à faire à domicile. —
Adresser les offres, avec prix , A Mme Cé-
cile W;ss, Cassardes 12, à Neuohatel.

11406-2



à s'en retirer et qui refuserait d'y passer encore une se-
maine ou deux pour obliger son patron serait qualifié
d'ingrat par les gens délicats. Quant aux autres, ils le
trouveraient dénué de tout savoir-vivre. Voici , du reste,
le billet par lequel Donald a répondu à ma requête... Ne
refusez pas de le lire, Mademoiselle. Je vous jure que
vous en mourez d'envie, et je vous avoue qu'à votre place
j'éprouverais la même curiosité, car il est utile d'être in-
formé à fond. Gela sert à être juste. »

Voilà comment Hélène lut le billet suivant, qu'elle
avait en effe t un grand désir de connaître :

« Cher Monsieur , je ne puis que me mettre à vos or-
c dres, en stipulant toutefois que, sauf le cas d'une négo-
« dation pressante samedi prochain , je quitterai ce jour là
« le bureau à midi , afin de partir à cette heure pour
« Québec où j' ai affaire par rendez-vous déjà promis. Je
« reviendrai de Québec dimanche dans la nuit, de façon
« à pouvoir être au bureau lundi matin, si, contre mes
« prévisions et mes vœux très sincères, l'état de santé de
c M. Desclouzeaux le retient encore chez lui la semaine
« prochaine. Je serai aujourd'hui rue Saint-Jacques à une
c heure , et je ferai de mon mieux pour vous suppléer.

« Croyez-moi bien respectueusement tout vôtre,
« DONALD DUTHEIL. »

Après avoir lu ce billet, Hélène ne se souvint plus de
ce qu 'elle avait l'intention de dire à M. Bernard , et elle
ne se plaignit pas de le voir si occupé à paperasser sur le
bureau qu'il ne leva pas même la tète lorsqu'elle posa
tout au bord le billet de Donald. Profitant de cette inatten-
tion , elle s'esquiva d'un pas léger et alla frapper à la porte
de la chambre d'Amédée qu'elle s'était étonnée de n'avoir
pas trouvé dans l'appartement de son père.

Personne ne répondit du dedans à la série de petits
coups frappés trois par trois qui l'annonçaient. Amédée
devait être sorti. Elle entra cependant , et jeta un cri en
apercevant son frère assis devant sa table à écrire, les
bras jetés en avant et la tète affaisée sur ses deux mains.

« Qu 'as-tu ? » lui demanda-t-elle après avoir couru à lui
d'un bond.

Lentement , comme à regret, le jeuno homme releva la
tète et montra ses paupières rougies par des larmes ré-
centes et ses joues marbrées de plaques encore humides.
Mais un éclair de colère passa dans ses yeux lorsqu'il
répondit :

« Tu demandes ce que j 'ai? C'est que tu .n'as pas vu
père.

— Je le quitte à l'instant, > reprit Hélène ; « il m'a
très bien reçue ; il m'a conté.sa journée à Pointe-Claire ;
il était gai, mais encore un peu nerveux. LeJ docteur dit
que ce ne sera rien , seulement l'affaire de quelques jours.
Il appelle cette indisposition d'un nom... attends que je
m'en souvienne... Il dit que'c'est un ictère.vCe mot doit
venir du latin ou du grec, je ne liai pas compris ;|mais toi
qui... >

Un mouvement violent d'Amédée, qui renversa .en se
levant la chaise sur laquelle il était assis interrompit
Hélène.

« Avant toute élucidation étymologique, » dit-il, <, ré-
ponds par un oui ou par un non à la question que je . vais
te poser, afin que je sache si je dois , te mépriser comme
une fille sans cœur...

—Moi 1 » s'écria Hélène indignée.
« Oui, toi, qui oses me parler de la gaieté de mon père

et qui plaisantes agréablement sur le. nom de sa maladie!

— Je ne plaisante pas, Amédée, je te demande ce que
c'est. >

Il haussa les épaules et frappa du poing sur la table.
« Ast-tu vu père ? l'as-tu bien vu de tes deux yeux ?

voilà ma question, > lui dit-il.
« Je l'ai vu , » répondit Hélène palpitante de crainte,

« je l'ai entrevu dans l'obscurité des volets et des rideaux
fermés, c'est à-dire à tâtons, presque pas. Pourquoi cette
question ? Ah ! parle vite, je t'en conjure.

— Voici maintenant ce que c'est qu 'un ictère, » dit
Amédée d'un ton accusateur. * Je,n 'ai pas vu le docteur
Garnay, moi ; et ma description ne sera pas médicale ;
elle a le seul , le triste mérite , d'être faite d'après nature.
Un ictère, c'est le transvasement, par suite d'une vive
contrariété , de la masse de la bile dans le sang. La face
devient jaune , toute la peau devient jaun e ; la bile envahit
jusqu'à la surface cornée des ongles, j usqu'au blanc de
l'œil qui , s'en teinte affreusement. Après cette explica-
tion, > ajouta le jeune homme^en l'avançant d'un pas vers
sa sœur, < j'espère que tu ne me demanderas pas comment
mon pauvre cher père a gagné ;la jaunisse qui le dé-
figure . »

XII.
Lesjours suivants, Hélène fut auprès de son père la

plus attentive, la plus dévouée des gardes-malades. Il y
avait un élan de réparation d$ns Lses soins et dans ̂ ses
efforts pour occuper agréablement ;M. Desclouzeaux, qui ,
en dépit des conseils du docteur Garnay, s'obstinait à.ne
pas sortir de son appartement.

. C'est une vérité d'observation banale que le, change-
ment opéré par la maladie sur les caractères ; ce fait n!est
jamais mieux justifié que dans les affections provoquées
parles mouvements de la bile et par un désordre nerveux.
L'humeur ̂ e M. Desclouzeaux se ressentait donc du genre
de son mal ; il lui arrivait vingt fois par jour de, s'impa-
tienter, de s'exaspérer pour des riens. Quoique ces bou-
tades fussent pénibles, comme elles témoignaient de.quel-
que activité de pensée et d'énergie , l'entourage les pré-
férait à la torpeur qui était l'état habituel du malade.
M. Bernard lui-même n'était pas épargné dans ces poussées
d'humeur chagrine. Hélène seule restait privilégiée à cet
égard . M. Desclouzeaux, qui ne cessait de gronder César,
qui s'emportait contre Amédée et qui boudait parfois son
vieil ami, retrouvait son ancienne égalité de caractère
pour condescendre aux moindres désirs de sa fille. Elle
seule parvenait à lui faire observer la médication pres-
crite par le médecin et à vaincre sa répugnance pour la
nourriture. Elle obtenait de lui ce qu'il refusait aux ten-
dres instances d'Amédée ou de M- Bernard ; mais c'était
par un effort visible et comme de parti pris qu'il pliait
aux volontés d'Hélène. Une seule fois, il manifesta un
peu de dépit contre une de ses demandes ; mais il le re-
prima aussitôt. Ce fut lorsque, en lui présentant un matin
les compliments de miss Towers, elle ajouta que la gou-
vernante sollicitait l'autorisation de joindre ses soins à
ceux des enfants et de l'ami de M. Desclouzeaux.-Le ma-
lade répondit en fronçant le sourcil :

« C'est bien assez que je vous afflige de l'aspect piteux
de ma figure jaune , sans offrir la curiosité de ce spectacle
ridicule â des étrangers... Après tout, ma chère Hélène,
ce point de vanité est puéril de ma part, et le jour ,où
vous serez las, les uns et les autres, de subir les bourras-
ques de mes nerfs, j'accepterai les soins de rpiss IÏWers,



à défaut des vôtres. Jusque-là , dis-lui que je la remercie
de ses bonnes intentions, mais qu'elle a sa tâche tout in-
diquée hors de mon appartement... Tu arrangeras cela
de ton mieux. Pourtant si tu tenais à ce que miss Towers
me présentât une fois sesîcompliments... eh bien 1 en ce
cas, » ajouta-t-il avec un soupir, « tu l'introduirais ici
quand cela te plairait. »

Hélène s'empressa de répondre : « Non, non , je n'y
tiens pas du tout. Je n'en avais parlé que pour me débar-
rasser une bonne fois de cette commission de miss To-
wers. »

Nul stimulant , pas même celui des affaires qui solli-
citait l'attention de M. Desclouzeaux plusieurs fois par
jour sous forme de messages venant de la rue Saint-Jac-
ques afin; de solliciter de lui .un ordre ou une décision , ne
parvenait à le tirer de son apathie. «

< Répondez à ma place, > disait-il à M. Bernard en lui
i transmettant, sans les regarder, les papiers qu 'on lui
apportait.

Comme c'était une de ces occasions de réveiller les
énergies assoupies du malade que le docteur avait recom-
mandé , de mettre à profit .iM. Bernard ne manquait pas de
.souflaettre ià son, ami l'ordre qu'il envoyait au bureau et
de l'énoncer à haute voix : dans ,pn sens tout autre qu'il ne
l'avait écrit, afin ;de voir si la maladresse préjudiciable
d'une décision arracherait le malade à son engourdisse-
ment.

i Cette épreuve ne réussissait pas. C'était en vain que
par suite d'une convention faite , d'avance. Amédée s'in-
ifornaait;.auprès de l'oncle Bernard du pour quolde chacun
de ces ordres, et des tenants et aboutissants de chaque
.affaire ,,afin que M. Bernard pût décemment, au cours de
cette explication, modifier la décision qu'il avait d'abord
.annoncée. M. Desclouzeaux ne semblait pas même les
.entendre.

Ce symptôme paraissait plus fâcheux que tous les
autres au docteur Garnay, parce qu'il .déroutait son dia-
gnostic qui attribuait l'ictère de M. Desclouzeaux à un de
ces échecs commerciaux qui, sans nuire, d'une façon grave
aux grands brasseurs dfaffaires , blessent à vif leur amour-
propre et les affectent au point d'altérer parfois leur équi-
libre de santé.

Quand les rapports minutieux qu'il exigeait lui eurent
attesté la parfaite indifférence du malade au sujet , de ses
intérêts matériels, le docteur comprit qu'il s'était trompé
-dans sa, conjecture. Obligé, dès le premier jour , de renon-
cer à:sa première; hypothèse d'un désaccord violent entre
le père et la fille au sujet des prétendants anglais de celle-
ci, le docteur ne savait plus à quelle cause attribuer cette
maladie qui s'était abattue avec une rapidité foudroyante
sur un homme dans la force de l'âge, et qui résistait à la
médication la plus énergique.

, Or, s'il est un cas où les médecins, trop portés par
leur genre d'études à ne tenir compte que des influences
physiques, sont forcés de rendre hommage aux influences
morales, c'est lorsqu'ils ont à traiter un cas de ce genre,
toujours dû à la violente surprise d'une déception, d'une
catastrophe, qui bouleverse l'âme et, de ce domaine du
sentiment, agit sur l'organisme à la manière d'un poison
snht.il

Ce n'était donc point par pure curiosité que le docteur
après chaque visite, interrogeait l'un après l'autre chacun
de ceux qui soignaient son malade, mais parce qu 'il lui
importait de s'éclairer afin de trouver enfin par quel adju-

vant moral on pourrait aider efficacement la médication
dont il obtenait un résultat quasi négatif.

Le cinquième jour , après avoir assisté à une scène de
colère de M. Desclouzeaux contre Amédée, scène causée
par l'incident le plus frivole , le docteur fit signe au jeun e
homme dej e suivre. Hélène les accompagna.

Dès que la porte de la chambre eut été refermée der-
rière eux , M. Garnay dit à Amédée :

« Voici la seconde fois que je vois voire père s'impa-
tienter contre vous J'espère qu 'il n'y a pas de raisons
pour que votre présence à son chevet l'irrite ; mais si c'est
à votre seul égard qu 'il manifeste cette susceptibilité ner-
veuse, vous ferez bien de n 'être pas aussi assidu auprès
de lui.

— Ceàn'est pas contre moi seul que mon père se fâche, »
répondit le jeune homme, « ne craignez donc point que
ma présence lui soit nuisible. Pauvre père ! c'est parce
qu'il sait que ses gronderies ne peuvent éveiller chez moi
aucun remords qu 'il soulage ses nerfs à mes dépens Je
l'embrasserais volontiers, et avec reconnaissance, chaque
fois qu 'il crie contre moi.

— Ah ! » fit le docteur d'un air méditatif... « ,Et vous
dites que sa ;mauvaise humeur s'attaque tour à tour à
chacun de vous ?

— Il y a une seule exception , » reprit Amédée dont le
regard frappa Hélène d'un éclair de reproche. « Ma sœur
est privilégiée à cet égard. »

Craignant d'en .trop révéler , il salua le docteur et ,dis-
parut. Il ne voulait pas, devant ce témoin, renouveler les
accusations dont il poursuivait Hélène chaque fois qu'il
la rencontrait hors de l'appartement du malade. Ce secret
devait rester entre eux. La dignité de leur père l'exigeait.

L'heure des repas réunissait au rez-de-chaussée le frère
et la sœur, ainsi que M. Bernard, qui avait consenti à
tenir la place de M. Desclouzeaux à la table de famille
tant que celui-ci ne se sentirait pas le courage de prendre
part à la vie commune. Il y avait donc, au déjeuner et au
dîner , un semblant de conversation , mais dont les sujets
restaient en dehors de l'unique préoccupation des con-
vives. Miss Towers faisait de grands frais d'amabilité en
faveur de M. Bernard , dont la situation dans la maison
prenait une importance utile à ménager.

Si Amedee avait été dispose, comme la semaine précé-
dente , à prendre du côté comique les menus faits de la
vie journalière , il se serait beaucoup amusé de la façon
dont M. Bernard tenai t en brides les élans sympathiques
et les prévenances de miss Towers. Il ne les refrénait pas
par cette indifférence distraite que M. Desclouzeaux avait
toujours témoignée pour les faits et gestes de la gouver-
nante , mais au contraire par la politesse la plus exquise,
par cette politesse qui englue de miel tout essai de fami-
liarité au point d'en immobiliser les moindres attaques.

» Nous nous étions bien trompées sur le compte de M.
Bernard , » dit miss Towers à l'oreille d'Hélène au moment
où l'on quittait la salle à manger ce soir-là. « C'est un vrai
gentleman , et non pas l'homme des bois que vous croyiez.
SAS manières sont celles de la haute aristocratie. Je n'ai
connu que chez lord W et chez sir R , les deux oncles
de mes premières élèves, cette façon de couper court par
des compliments qui laissent satisfaits les gens réduits
au silence. Et puis, comme il a grand air I et comme il
est, bien à sa place à ce haut bout de table où il fait pour-
tant si peu honneur au dîner ! Ma chère, nous le mécon-
naissions. »



Si Hélène avait été disposée à un de ces épancheraents
auprès de miss Towers qui étaient si fréquents autrefois,
elle aurait pu ajouter à cet éloge de M. Bernard des argu-
ments de son propre cru ; mais elle avait en ce momenl
d'autres préoccupations et, sans répondre autrement à
son institutrice que par un signe approbatif , elle s'élança
dans l'escalier à la suite de M. Bernard qui en enjambait
les marches deux par deux pour retourner plus vite au-
près du malade. S'apercevant qu'elle ne réussirait pas à
le rejoindre , elle l'appela :

« Monsieur I Monsieur, ne pourrais-je pas vous parler
un moment ? »

Il s'arrêta et se pencha vers elle avec une expression
de surprise. Jusque-là leurs rapports étaient restés tels
qu'au premier jour. Il ne s'était pas départi envers elle
de cette politesse stricte et glaciale qui était décidément
son armure défensive ; elle s'était piquée de le payer de
retour ; elle s'y était même étudiée, en dépit de sa secrète
reconnaissance pour l'affection dont M. Bernard entourait
son père et qui respirait dans ses moindres actes. Ni l'un
ni l'autre n'avait pris jusque-là l'initiative d'une de ces
comunications intimes qu'appelle une tâche faite en com-
mun, et M. Bernard se souciait si peu de cette preuve
d'estime que sa physionomie s'assombrit après la pre-
mière sensation de surprise qu'elle avait reflété©'

Il s'inclina pourtant devant Hélène quand elle renou-
vela sa prière après l'avoir rejoint , et il la suivit dans son
parloir où il pénétrait pour la première fois.

« Monsieur, » lui dit-elle après lui avoir avancé un
fauteuil sur lequel il s'accouda au lieu de s'y asseoir,
« j'ai à vous supplier de me donner un conseil d'ami. »

Les deux sourcils de M. Bernard se rapprochèrent et
ne furent plus séparés que par le sillon du pli vertical
qui traversait son front ; ses lèvres se plissèrent et res-
serrèrent l'une contre l'autre, et la masse un peu crépue
de ses longs cheveux blancs fut rejetée en arrière par son
mouvement de tète qui impliquait un sens négatif.

« Vous me refuseriez ! » dit Hélène en tendant vers lui
ses deux mains qui tremblaient un peu. « Ah ! Monsieur,
il est vrai que depuis des années je n'ai rien fait pour
gagner votre sympathie ; mais si je me permets de recou-
rir à vous, c'est qu'au fonds il ne s'agit pas de mon propre
intérêt dans le conseil que j'attends de votre expérience...
de votre bonté . A qui voulez-vous que je m'adresse, sur
votre refus ?

— Je supposais , » répondit M. Bernard de sa voix lente
et grave, < que vous réserviez ce rôle de conseiller à miss
Towers. N'est-elle pas votre guide... de profession et
d'élection ? Mais ce n'est point par crainte de la supplan-
ter dans votre confiance que je vous ai répondu par un
geste de refus. Je ne songeais pas à elle ; seulement l'ex-
périence m'a appris que l'on ne demande des conseils à
autrui, que pour ne pas les suivre, et je répugne par
caractère à toutes les inutilités. Ce sont des broussailles
encombrantes que mon premier mouvement repousse.

— Mais je suivrai le conseil que vous voudrez bien me
donner , > s'écria la jeune fille. « Je m'y engage d'avance ;
je vous le promets. Au besoin... oui, je vous le jurerais.

— Je ne veux recevoir ni votre promesse ni surtout
cet engagement solennel que vous m'offrez , » reprit M.
Bernard. < Ce sera vous épargner un parjure . Mais je ne
devine pas de quelle difficulté vous voulez me faire l'hon-
neur de me reconnaître l'arbitre , ni surtout en quoi elle

justifie votre émotion et la gravité du serment que vous
m'offrez.

— Quoi l Monsieur, vous qui êtes l'ami , le confident
de mon père, vous ne devinez pas que j'ai à vous deman-
der le moyen de réparer le mal que je lui ai faitl Pout
quel être insensible me prenez-vous, si vous ne devinez
pas ce que je souffre depuis quelques jours?... La figure
flétrie et jaunie de mon père, sa douceur impitoyable, son
ordre de silence qui ne me permet pas de lui demandei
pardon et de pleurer ma faute entre ses bras ; le ressenti-
ment d'Amédée qui ravale mon titre d'aînée et le rend
comptable de ses reproches ; enfin , Monsieur, cet arrêt
que le docteur a prononcé aujourd'hui pour moi seule,
en réponse à mes questions inquiètes : « Votre père gué-
« rira. On guérit toujours d'un ictère ; mais cette épreuve
« inaugurera peut être pour lui une anticipation aux ma-
« laises de la vieillesse, » ... tout cela m'oppresse et m'é-
touffe. Je ne puis même pas pleurer , et à quoi cela ser-
virait-il d'ailleurs ? Il n'y a qu'une chose à faire : réparer
mes torts. Mais comment ? Conseillez-moi, je vous en
conjure. »

Pendant qu 'Hélène jetait en phrases entrecoupées cette
supplication, M. Bernard avait obéi machinalement à sa
coutume d'arpenter à pas mesurés l'espace, grand ou
petits, ouvert devant lui. Le rythme de sa marche scan-
dait le jeu de sa pensée qui ne paraissait plus rien avoir
de malveillant à l'égard d'Hélène, à en juger du moins
par l'expression adoucie de sa physionomie ; mais à ces
mots de « réparer mes torts », il s'arrêta tout à coup et
pour répondre>vec une véhémence dont la jeune fille ne
l' aurait jamais cru capable :

« Réparer des torts I . . .  Ah I ma pauvre enfant, vous
en êtes encore à cette illusion puérile I Vous vous figurez
qu'il est possible de changer , d'anéantir une chose accom-
plie, un fait quelconque du passé, de même qu'on modifie
à volonté les conditions d'un jeu de société ? Non, non,
cent fois non. Cette malédiction que le vers du Dante a
gravée sur les portes de son enfer sanctionne dès. cette
terre la désespérance du rachat de toute action mauvaise.
Sachez-le on peut se repentir, expier ; mais jamais, lamais
on ne parvient è réparer. Un caillou jeté à l'Océan décrit
à sa surface des cercles de brisures liquides dont le mou-
ment, de goutte en goutte, se fait sentir peut-être jusqu'à
l'antipode. C'est là une loi inflexible. Tout acte humain
produit aussi ses conséquences prochaines et lointaines
par un rayonnement analogue que rien ne peut arrêter.
Chacun de nos vouloirs, une fois formulé par un fait,
nous échappe, et nous ne saurions le reprendre pour le
modifier. U n'y a plus qu'à lui laisser fournir ses effets
logiques. Cette doctrine vous étonne, vous choque. La
preuve de sa justesse, c'est que si je flattais maintenant
votre chagrin d'uu espoir de réparation , il vous serait
impossible d'oublier que je démens mes principes pour
vous débiter des consolations creuses.

— Ah 1 Monsieur, » s'écria Hélène, « on vous a donc
fait bien du mal que vous n'ayez pu ni l'oublier ni le
pardonner I »

(A suivre.)



PIERRE DE TOUCHE
Par S. ISI J V\E>V

« Pas par là, » dit la voix de M. Desclouzeaux. € Je
suis sur la chaise longue, au coin de la cheminée. Tu n'es
donc pas habile au collin-maillard ? Moi, je te vois dis-
tinctement. Arrive donc que je t'embrasse et que je te
conte ma mésaventure pour m'en consoler. »

En tâtonnant et non sans se heurter contre des meu-
bles, Hélène atteignit le coin le plus éloigné de fenêtres
où son père s'était établi, et ils échangèrent une étreinte,
malgré eux plus longue et plus expressive que leur baiser
de chaque matin. M. Desclouzeaux fit ensuite le récit de
cet accident arrivé la veille et qui lui avait prouvé à sa
honte combien peu il était maître de ses nerfs ; il s'éten-
dit ensuite sur la description du local de l'asile de vieil-
lards. Il parla longtemps, avec un effor t visible pour
donner à sa voix , à ses confidences , un ton enjoué ; mais
il était obligé de faire de temps à autre des pauses pendant
lesquelles il laissait aller sa tête sur les coussins amon-
celés vers le dossier de la chaise longue , et où il respirait
un peu haut , comme un homme essoufflé. Dans ces mo-
ments là, Hélène voulait prendre la parole à son tour ;
mais il l'arrêtait presque aussitôt pour recommencer sa
paraphrase des incidents de son excursion à la Pointe-
Claire.

Assise à ses pieds sur un tabouret contre lequel ses
pas avaient choppé d'abord, Hélène tenait dans ses mains
les deux mains de son père ; elle cherchait à distinguer
ses traits pour juger de la gravité de cette indisposition
qui nécessitait la privation de lumière ; mais elle n 'aper-
cevait encore que par grandes masses les objets environ-
nants, et c'était en tâtonnant qu'elle avait saisi les deux
mains brûlantes de M. Desclouzeaux qu'elle cherchait à
rafraîchir au contact des siennes.

« Souffrez-vous beaucoup, mon bon père ? » lui de-
manda-t-elle pendant l'un des moments d'arrêts de ce
monologue qu 'il débi tait avee une verve forcée.

« Presque pas, sauf d'un affreux mal de tête que la
lumière exaspère. Voilà pourquoi j 'ai fait tout fermer. Le
docteur dit qu'un peu de repos m'en délivrera, et je vais
essayer de dormir.

r- Père? » dit la jeune fille en s'agenpuillant devant la

chaise longue, « j e vais vous laisser de peur de vous fati-
guer ; mais avant je voudrais vous voir, car je ne vous
vois pas du tout dans cette obscurité , et cela me fait peur.
Il me passe des idées folles par la tète.

— Quelles idées ?
— Que sais-je ?... Où interdit la lumière aux gens

menacés de devenir aveugles. »
M. Desclouzeaux dressa son buste au-dessus du lit de

repos et il entoura de ses bras les épaules de sa fille en
lui disant :

« C'est une crainte folle , en effet. Mes yeux sont meil-
leurs que les tiens, puisque tu ne sais pas me voir, tandis
que moi jo distingue très bien une larme qui va couler le
long de ta joue si je ne l'arrête. »

Il essuya cette larme du bout du doigt et, après avoir
embrassé sa fille, il se rejeta sur ses coussins, et dit d'une
voix altérée :

« Je t'en prie, ma chère Hélène , ne nous attendrissons
pas pour si peu de chose. Cela me fai t mal. Laisse-moi
dormir un peu, puisque c'est la prescription du docteur.
Ensuite tu me verras tout à ton aise. »

Quant Hélène rentra dans le cabinet de travail , elle
y trouva encore M. Bernard , qui rémettait à Patrick
O'Garen la correspondance commerciale et les ordres à
porter rue Saint-Jacques. Hélène voulait causer encore
un peu avec l'ami de son père ; elle attendit par consé-
quent qu'il en eût fini avec l'employé.

« Rien de nouveau au bureau ? » demanda M. Bernard
à l'Irlandais.

c Rien, Monsieur, » répondit celui-ci. « Ah ! pardon,
j'oubliais : M. Dutheil , qui arrive toujours le premier ,
n'avait pas encore paru lorsque je suis parti pour venir
chercher les ordres.

— Il ne viendra pas de la matinée, » reprit M. Bernard
simplement ; « il est en affaires au dehors ; mais il sera
cette après-midi à son poste et l'on en référera à lui dans
les cas où il y aurait une responsabilité immédiate à
prendre. »

Dès que Patrick O'Garen eut pris congé, Hélène, l'œil
brillant et la lèvre retroussée par un sourire dédaigneux ,
se rapprocha de M. Bernard. Il n'attendit pas qu'elle
parlât :

« Ceci, » lui dit-il gravement, « n 'infirme en rien ce que
vous savez des résolutions de Donald. C'est moi qui lui
ai écrit pour le prier de nous rendre ce dernier service
de diriger les affaires pendant les quelques jours où vôtre
père sera retenu ici par son indisposition et où moi-même
j' y dois rester, parce qu 'il le désire. Ceci est fort indépen-
dant des faits de la villa Arnoult. Après avoir passé quinze
ans dans une maison de commerce, un employé résolu



Entrepôt. Salle de Vente ,
rue du Parc 84. 11514-3

Un?TTTÎT TTC! en tous genres : Lits
SAJwl\JDLJUw)  complets, Canapés, Ar-
moires, Secrétaires , Commodes, Tables
de nuit, Tables ovales, Tables Louis XV,
Tables carrées , Chaises, Glaces, etc.

u ET I I DI PS Réparations
lffl BsVUDLsiEs.9si et polissages de
meubles soignas Prix modères — S adr.
rue du Parc 84, au rez de-chaus-
sée. 11515-3

AUX IâDriCa,IltS. antrer en relation
avec un comptoir pouvant fournir 12 car-
tons , 13 lignes, de remontages par se-
maine. 11533-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Tente publique d'un domaine
Mardi 4 novembre prochain , dès

6 heures du soir , dans le rf staura^t de M.
Paul Brandt , à la Chaux-d'Abel,
Mme LAURE née BRANDT \e 'ive de feu
EMMANUEL BOVET , r-otière â laFerrière ,
exposera en vente publique et vo ontaire,
sous de favorables conditions, savoir :

Uu domaine ait o â la Chaux-d'A-
bel , commune de Sonvillier, se composant
d'une maison d'habitation rurale , assurée
à l'Etablissement ca: tonal contre l'incen-
die sous n* 209 pour 10.30(1 francs , de jar-
din, pré jde métairie , pâlutage et forêt,
celle-ci peuplée d'une grande quantité de
bois exploitable. Ce domaine aune super-
ficie de 60 arpents et il -st estimé au ca -
dastre A la somme de 22,000 fr. 11167-3

Renan , le 10 octobre 1890.
Par Commission :

A, MARCHAND , not.

ïtfl.s»£&s»£(JLn.ti»'
et appartement â louer pour la St-Geor-
ges 1891. Ces magasins pourraient, cas
échéant, être utilises comme bureaux.

S'adresser à M. H. ftebmann , photo-
graphe, rue du Parc 10, la Chaux-de-
Fonds. 11283-4

AVIS AUX_FAMILLES
L'Agence soussignée procure gratuite-

ment aux familles et à MM. les maîtres
d'hôtels, etc., le personnel des deux sexes,
tels que : cuisinières, filles de ménage,
sommeliers et sommelières. femmes de
chambre, filles de cuisine et d'office , bon-
nes d'enfants et domestiques de campagne.

Bureau central de p lacement,
HOPITAL N» 5,

11403-3 à KKUCHATEL.

MODES
Mlle JÉMINA BOREL

16, nie de la Serre 16,
offre un grand choix de CHAPEAUX
pour dames et enfants , dans les formes
les plus coiffantes < t les plus nouvelles.
Ouvrage c rompt et soigné. 11427 10

Prix très avantageux.

AVIS ADXJHASSEURS
Vient de recevoir un grand choix de

COQUILLES DE CHASSE
chez Emile Plroué, coiffeur , place dn
Marché 19, la Chaux-de-Fonds. 11426 6

Aux parents ! D"îïïSS,îW
canton de Soleure demande une jeune
«lie pour apprendre la langue allemande ;
elle serait bien soignée et aurait une vie
de famille. — Pour renseignements, s'a-
dresser chez Mme Perret, rue de la Paix
45, au second étage. 11158-3

CONTRE LA. TOUX
Pastilles à la Mousse d'Islande

fabriquées exclusivement à la
CONFISERIE DELADŒY,

2, rue de la Balance 2. 114^8- 25

Encore un beau choix

d'Articles d'hiver
tels que :

Caleçons pour messieurs dames et
enfants. Camisoles. Jupons. Ro-
bettes. Capots. Châles russes.
Toques. Berèts. Jockeys. Spen-
cers. CHAPEAUX de feutre gar-
nis ou non pour dames et fillettes.

AU

en liquidai ion. 10783-3
Raccommodage de POUPÉES articulées.

T A U  I Ï7IIQI7 Une tailleuse expé-I HILUtUOC.  rimentée se recom-
mande pour de l'ouvrage à la maison. —
Travail soigné. 10738-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

A louer
pour cause de santé , un beau et vaste
magasin (le plus ancien de modes et
mercerie), ainsi que deux logements,
au centre de la ville de Porrentruy. — S'a-
dresser à M. J. Cbavanne, Grand'rue,
a Porrentruy . H-4532- J 10423-3

ÉCURIES à LOUER
avec remise, près du nouvel Hôtel des
Postes, et pour St-Georges 1891.

S'adresser rue Léopold Robert 40, au
premier étage. 11282-4

IAHII A <rnrj>nn 0n demande un jenne
JUUllrj gdlÇUU. garçon pour faire les
commissions entre les heures d'école.

S'adresser rue Léopold Robert 47, au
deuxième étage. 11529 3

Pmlinif onr 0l1 demande de suite un
QUlUUllcUl. bon ouvrier embolteur.

S'adresser chez M. Louis Coliiet, rue de
la Place d'armes 18, au Sme étage. 11530 3

PlPrrisiû *-*" demande de suite un
l lll HS lt. bon ouvrier ou ouvrière
pierriste. — S'adr. chez M. Fritz Scherer ,
rue de Gibraltar 5. 11531-3

tJriVflll P On demande un ouvrier gra-
Wl i l iUUl . vour pour argent , sachant
tracer et finir. — S'adresser chez M. Ar-
nold Gerber, rue de la Côte 182, Loole.

11532-3

RAmnntAnra Deux bons remonteurs
ituiiiVUbuUln. pour grandes pièces an-
cres et cylindres sont demandait. — S'a-
dresser rue du Collège 33, au 3me étage.¦ 

-: . 11524-3

Pandante On demande, pour de suite,
I cUUaUliS, Un bon ouvrier faiseur de
pendants ovales or, sans joint, con-
naissant la partie à fond. Bonne rétribu-
tion. — S'adresser sous initiales X. X. X
171090, poste restante, Chaux-de Fonds.

11431 5
jUhnviuir On bon acheveur, ayant
HGlirjVtiui. l'habitude de la petite pièce
or et argent, pourrait entrer de suite au
comptoir Jules Junod, 4 Sonvillier ,
ou être occupé à domicile. 11325 4

PnlÎQQAllGAQ On demande deux bonnes
I UllSSOUScS. ouvrières polisseuses
pour la boite d'or. Entrée à volonté. Ou-
vrage régulier. 11433-2

S'adresser au bureau de I'IIIPARTIAL .

PnliaeAiKAQ Une ou deux bonnes po-
1 UlHovUSGo. lissenses de boîtes , con-
naissant bien leur état à fond, ainsi qu'une
acbeveuse , au courant de la termi-
naison et de l'emballage des boites et cu-
vettes, peuvent entrer de suite a l'atelier
A. Urlau, rue de la Balance 12 A. 11434-3

PnlïSQAIICA (-)u demande ds suite une
1 UIloouUSo. bonne polisseuse de fonds
or pour faire quelques heures par jour à
l'atelier Guinand-Jeanneret, rue du Parc ,
n' 76. 11435-2

InnrAnfi <-*n demande, pour Zurich,
« K|'1 Ull lls un jeune homme de toute mo-
ralité et à des conditions très avantageu-
ses, comme apprenti peintre en bâtiments
et sur meubles. — S adresser à M. Jules
Landry-Seiler, rue de la Paix 67. 11436 2
I nniaonf s On demande nn jeune horn-
t*"y i Cuil. me ayant fait les repassages
pour lui apprendre les démontages et re-
montages petites pièces. — S'adresser rue
du Parc 62, au 2me étage. 11437-2

Ur«i vaiiro A l'atelier E. Petitpierre ,
UiuVrJUlS. rue de l'Envers 14, on de-
mande de suite deux ouvriers graveurs
d'ornements. 11323-1

Tanna filin On demande une jeune fille
JUttlIU UUC. pour faire le ménage. En-
trée de suite. — S'adresser rue de la De-
moiselle 51. au rez-de-chaussée. 11324-1

Commissionnaire. .&$£_%£
(on de bonne conduite comme commis-
sionnaire. — S'adresser rue du Collège 23 ,
au 3me étage. 11326 1

PAIÎBSADQA 0U demande de suite une
1 U J ISSOHS D. bonne ouvrière polisseuse
de boites or. — S'adresser chez Mme Ca-
lame-Schilt, rue Neuve 5. 11334-1

flrftVPnrS <~>n demande de bons ou-
UlaiCulSs vriers graveurs d'ornements
finisseurs, à l'atelier Girard et Grasset
rue de la Demoiselle 57. 11335-1

PAÎntrftS *-* n demande de suite plu-
1 B1UU UB« sieurs ouvriers ou ouvrières
peintres en romaines pour travailler à l'a-
telier ou à la maison. — S'adresser chez
M. H. Girard, rue du Premier Mars 4.

11343- 1

âniiranflA Une aPPrentie pollsseu-
cs.\>y i OUllo. 8e de boites or, peut entrer
à l'atelier Giandjean-Perrenoud, rue Ja-
quet-Droz^ 11336-1

IAHIIA hnmmA actif > de préférence
JOUlirj UU1U1UU ayant quelques notions
d'horlogerie , trouverait immédiatement
emploi rétribué. 11337- 1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

rnifi inîÀPA Q domestiques et aides trou-
vUlMUlul CS» veront de suite des places.
— S'adresser à M. Thomann, Bureau de
placement, rue du Parc 21. 11352-1

A la même adresse, une personne âgée
cherche une place ; elle peut être recom-
mandée comme femme de chambre.

ItumAnf < I I f 0n demande un remon-
UtiUlUllliCul s teur pour pièces 13 lignes.
— S'adresser au comptoir Paul Schallen-
berg, rue du Doubs 109. 11353-1

ftnnPAntîo On demande une jeune fille
il|>piUllllo. comme apprentie polis-
seuse de boites or. 11354 1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

flraVAnr 0n demande un ouvrier gra-
UlairJUls veur d'ornements comme tra-
ceur Fort gage si la personne est de con-
duite. 11036-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

\ lin Ain Y n̂ bon ouvrier faiseur
ri Ull t'il II.V. d'anneaux vides , demi-
pleins, etc., argent et plaqué, ronds et
ovales , pourrait entrer de suite a l'Usine
des Reçues , Locle. 11243 1

Ramantanr 0n offre a un "monteur
Urj lliUUluUl. travaillant à la maison
des démontages et remontages. On exige
un travail propre et consciencieux.

S'adresser aux comptoir rue de la De-
moiselle^ 11242-1

rhamhra * l°uer pour le 11 Novembre
l/UnlUMl 0. une chambre indépendante
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. Ul05-*3

I (IffAIHAIlt  ̂louer Pour Saint-Martin
llUgolUGUI» prochaine , dans unemaison
d'ordre, un petit logement d'une chambre ,
un cabinet et toutes les dépendances né-
cessaires et jardin , situé a 10 minutes de
la gare de la Chaux-de-Fonds. 8296-24'

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

înnarfAmftnt A "mettre pour le 11
spjJiH Minium, novembre un apparte-
ment de i petites pièces, avec eau instal-
lée et une parcelle de terrain. Prix de
¦SSO flr. — S'adresser chez M. A. Perrin ,
route de Bel-Air 18. 11534-3
rii o iTihra A iouer une belle et grande
VUdinUlU. chambre Indépendante, i
2 fenêtres, non meublée. — S'adr. rue
de la Serre 15, au 2me étage. 11536 3

appartement. îSg1»̂petit appartement de 3 pièces , cuisine el
dépendances Eau. — S'adresser rue de la
Place d'armes 12 B, au ler étage. 11438 2
; ji 'lIllfiriH! A louer pour le 11 novejn-
1 liulUMl US. bre, ensemble ou séparé-
ment, deux chambres bien exposées au
soleil, indépendantes et meublées si on le
désire. — S'adresser Place d'Armes 20 B,
au 3me étage. 11386 1

PhanihrA A louer l0 21 octobre, à deux
UlUtlinil 0. messieurs solvables , une jo-
lie chambre meublée et indépendante. —
S'adresser rue Daniel JeanRichard 46, au
2me étage, à gauche. 11279-2

îppartementSs ges^L pl'usieursIip-
partements de 3 pièces et dépendances.
Prix fr. 400 à 650. — S'adresser à M. Al-
bert Péeaut, rue du Progrès 51. 10503-'ll

Lncpinant •'.«£ *Puer de suite, à une ou
UVgÇUlUUIi» dqax dames tranquilles, un
petit logement. AS; 11328-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

'hamhrA A louer pour le 1er novem-
UnUlUlo» bre, à un monsieur de toute

moralité et travaillant dehors, une jolie et
petite chambre, à proximité de la Poste et
dos Collèges. ' 11347-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

âlI X peintres ! et pension gratis à
un ou une peintre en cadrans qui voudrait
apprendre la partie à une jeune personne.
— S'adresser. place Neuve 8 A, au deuxiè-
me étage. 11338-1

On demande à loner poguers fàftr
MAGASIN avec logement ou un rez-de-
chaussée, situé au centre des affaires. —
Adresser les offres , sous initiales A. C.
M. 4?Oa, Poste restante. 11444-4

On demande à loner d60_££bTT
meublée, indépendante et se chauffant.
Bon prix. 11445-î

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à loner ^i8™TPAItTEMEIVT de 4 pièces avec cuisi-
na et dépendances, exposé an soleil, pour
des personnes tranquilles et possédant de
bonnes références. — Adresser les offres
jusqu'au 21 courant, sous les initiales JH.
Y., au bureau de I'IMPARTIAL. 11341-1

Des personnes ÏÏSïWEitf8;.
pour Saint-Martin , un sous - sol ou
rez-de-chaussée pour y établir un
petit commerce. — S'adresser rue Fritz
Courvoisier 31 A. 11342-1

On demande à acheter ™ Z rS
ridon. une table et deux canapés, dont un
avec divan, le tout en bon état. 11330-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

A v An il r ti On bon burin-fixe peu usagé
icUUlo ainsi que deux tours aux dé-

bris et 'un bon régulateur le tout en très
bon état. — S'adresser chez Mme Gagne-
bin, rue Fritz Courvoisier 21, au 2me
étage, à gauche. 11506 3

â uûn/irû une beUe grande volière.
irJUUl0 _ S'adresser à M. Oh-Geor-

ges-Albin Calame, rue de la Charrière 19.
11535-8

â VAIidPA trois buria s-fixe et une ma-
il loUUl c chine à coudre, le tout en très
bon état ; ainsi qu'un habillement de cé-
rémonie entièrement neuf. Prix très avan-
tageux. 11442- 6

S'adresser au bureau de I'IMPA RTIAL.

i Vftïidrfl url e machiQe a coudre « Sin-
a lolllH O ger » pour tailleur, peu usa-
gée. — S'adresser rue du Progrès 6, au
Ime étage, à gauche . 11443-2

A VAndrA filute de place et à un prix
VollUrC très modique, une table ron-

de bien conservée. — S'adresser rue du
Collège 21, au rez-de-chaussée. 11393-2

A VAIliirA un li1, complet et un lavabo.
VoUUlo — S'adresser rue du Manège

n" 14, au rez-de-chaussée. 11394-2
fUfwwf emne A vendre des compteurs
IvUUipiO UXô. à gaz- prix très avanta-
geux. 11344-1

Vcrns -A ês personnes qni pourraient
"S1""' donner des renseignements sur
un PORC noir et blanc, pesant environ
80 a 90 livres, qui s'est échappé jeudi soir
d'une voiture stationnée devant le bureau
de la Rasse et à suivi la vieille route de
Belle Roche jusqu'au Bichon où il a été
perdu de vue, sont priées d'en aviser, con-
tre récompense' M. Abram Girard, à la
Chanx-de-Fonds. 11479-2

tVli'irufii Lundi 13 courant, au train
DGUullgc, de 3 heures, on a échangé
une MALLE à la Rare de la Chaux-de-
Fonds. — On est prié de faire le contre-
échange, chez M. Staufer, à la gare de la
Ohaux-de-Fonds. 11374-2

Pareil une lunette guichet or, 13 lig.,
I Cl UU à la rue Léopold Robert. — La
rapporter, contre récompense, au bureau
de I'IMPARTIAL. 11415-1
Vif n t 'A "" carton contenant une mon-
Elgdl C tre argent. — Le rapporter , con-
tre récompense, à la boulangerie Bopp,
rue du Puits 1. 11446 1

CREDIT MUTUEL OUVRIER
-M CHAUX-DE-FONDS *««-

Ensuite d'une décision du Conseil d'Es-
compte, la Direction informe le public
qu'à partir du 1" Janvier -t 891 les
comptes-courants créanciers et les dépôts
libres, sur carnets, dépassant 3000 Ir.
ne bénéficieront plus que d'un intérêt de
3V,%.

Le 4 % sera encore bonifié aux dépôts
libres n'atteignant pas 3000 francs et aux
dépôts obligatoires. 10240 5
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fin hninmA Bétieux . pouvant fournir
UU il vmiiio des garanties, bien au cou -
rant de la fabrication d'horlogerie pour la
sortie et la rentrée des ouvrages et pou-
vant s'occuper des écritures ainsi que de
la correspondance, désirerait trouver un
emploi chez un ou de bons patrons.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 11528-3

l( n i. A nn Dn bon ouvrier doreur , marié
UU1 cul.  et sérieux, cherche à se placer
pour la fin du mois. — S'adresser Place
d'armes 18 B, au sous-sol. 11483-3

llnA nArfiMMA soigneuse et de toute
DUO UUlSUUUU moralité demande à faire
des chambres ou des heures. — S'adresser
rue du Progrès 22, au pignon. 11485-3

IlnA ÎAnnA AIIA de 17 anB > ne sachant
UUC JOUUO UUO pas le français , cher
che de suite une place dans une bonne fa-
mille pour s'aider aux travaux du ménage.

S'adresser chez M. Albert Sommer, rue
Jaquet-Droz 12, au 4me étage. 11432-2

IAIIIIA fi]I A 
(->a demande une place

elOUUO U110. pour une jeune fille pour
aider au ménage où elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue française. 11366-2

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

11:1 î ni «r Un jeune ouvrier gainier ciier-
UalUlOl • che une place pour le ler no-
vembre. — S'adresser chez M. H, Ohristi-
nat, Poteaux t, à IVeuchâtel. 11369-2

Due jenne demoiselle KSS:
naissant la tenue des livres en allemand
et en français, cherche une pla;e dans nne
bonne maison de la localité. — d'adresser
rue de la Balance 5, au café. 11372-2

lIl'HY f i l les  de ~^ et '̂  aDS * Pronres et
UOUA U110S capables, pouvant fournir
les meilleurs certificats et parlant les deux
langues , cherchent à se placer comme
femme de chambre ou pour faire un petit
ménage soigné. — S'adresser & M. N.
Œrli , à Interlaken. 11385-2

Innrontîii <->n demande uns jenne fille
appiOUll". de 14 à 15 ans pour lui ap-
prendre une partie de l'horlogerie ; elle
serait nourrie et logée chez ses patrons. —
S'adresser rue du Collège 21, au deuxiè-
me étage, à droite. 11510-3

AnnrAIltÎA On demande une apprentie
iSjl |H 0UllU. poliseeusede boites or, ainsi
qu'une jeune fille pour faire quelques
commissions entre ses heures d'école. —
S'adresser rue de la Demoiselle 51, au
rez-de chaussée. 11511-3

lÊ fiirwmtAIir On demande un bon re-
IlOUlUUtclll • monteur connaissant les
échappements ancre et cylindre ou un
jeune homme désirant se perfectionner
dans les remontages. Engagement au mois
si la personne convient. Preuves;de mo-
ralité sont exigées, — Adresser les offres
sous initiales A. Q. 102, au bureau de
I'IMPARTIAL. 11512-3

Emboiteurs. eitr rS
SEUBS DE SECRETS de tonte moralité
trouveraient à se placer de snite, à la
fabrique Blum & Grosjean. 11513-3
Ic QîlÏ AiHi Uu assujetti remonteur
ABSUJtJbll. pourrait entrer immédiate-
ment dans un bon comptoir pour se per-
fectionner dans les pièces ancre et cyl.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 11516-3

Çnru'inf a 0Q demande de suite une
(301 Yil U LO . fille pour faire le mén»ge . —
S'adresser chez Mme Petitpierre, rue de
l'Envers 14, 11517-3

Commissionnaire. ya\fte„„Hîïï
allant à l'école des apprenties est deman-
dé comme commissionnaire. Entrée de
snite. — S'adresser chez M. O. Wiget,
Hôtel de la Gare , au Sme étrge. 11523-3

Monsieur et Madame Fritz Maire-
Montandon et leurs enfants remercient
sincèrement toutes les personnes qni leur
ont témoigné tant de marques de sympa-
thie à l'occasion du grand deuil qui vient
de les frapper. 11525-1

Je rai aimé d'un amour éternel;
s'est pourquoi je t'ai attiré par ma
miséricorde.

Jérémie XXXI , v. 3.
Monsieur et Madame Louis Benoit-

DuBois et leurs enfants ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
da la perte cruelle qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur cher fils , frère
et beau-frère,

Jules-Arnold Benoît
que Dieu a retiré à Lui le 19 octobre , à
1 âge de 13 ans, après nne longue et péni-
ble maladie.

La Chaux de-Fonds, le 19 octobre 1890.
L'enttrrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu le Mercredi 22 cou-
rant, a 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Hôpital.
Ht*W~ L» prOautt avla tloat Huit «te

Ixttre a» falrs. pmrt. 11526-2

Les.membres des Sociétés suivantes:
Le Cerole Montagnard , l'Epi, la So-
ciété des Ouvriers Remonteurs, la
Prévoyante, la Fraternité, lo syndi-
cat dea ouvriers ébénistes, sont priés
d'assister au convoi funèbre de 11527-2

Jules-Arnold Benoît
fils et frère de leurs collègues , Messieurs
Louis et Charles Benoit , qui aura lieu le
Mercredi 22 Octobre, à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire : Hôpital.

Monsieur et Madame Arnold Ringger
et leur fils font part a leurs amis et con-
naissances du décès de leur fidèle domes-
tique,
Monsieur Frédéric SCHUVEY,
et les prient d'assister à son convoi funè-
bre qui aura lieu mardi 20 courant, à 1
heure après midi. 11508-1

J'ai puiemment attendu l'Eternel , M il
s'est tourné ren moi et il m onï mon ori.

Ps. IL. T. î.
Ici dans les pleurs là comblé d'honuenr ;

ici bas dans l'espérance, la-haut dans la
jouissance : après mes travaux j'aurai le re-
pos. Fs. XL, T. 1.

Monsieur Joseph-Auguste Forget-Hu-
guenin , Mademoiselle Laure Forget , Mon-
sieur et Madame Henri Forget-Huguenin,
Mademoiselle Amanda Forget et son fiancé ,
Monsieur Ali Pierre Humbert , ainsi . que
les familles Huguenin et Steiner-Forget ,
ont ia profonde douleur de faire part a
leurs parents, amis et connaissances, de
la grande perte qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur chère et regrettée
épouse, mère, belle-mère, soeur, belle-
sœur, tante et parente,
Madame Zéline-Anaïse Forget.

née Huguenin
que Dieu a enlevée à leur affection diman-
che, à 6 h. du matin, dans sa 60** année,
après une courte mais pénible maladie.

Les Eplatures , le 20 octobre 1890.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu mercredi 22 courant, à
1 h. après midi.

Domicile mortuaire, sur les Forges 6.
Eplatures.

Départ à midi et demi.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire part. 11518 2

Les membres du Cerole Montagnard
sont priés d'assister mercredi 22 courant,
à 1 heure après-midi, au convoi funèbre
de Madame Zéline-Anaïse Forget-
Huguenin, mère de M. Henri Forget.
membre lu Cercle. 11519 2

Les membres de la Société Philan-
thropique et Mutuelle Française
sont pries d'assister mercredi 22 courant,
à 1 heure après midi, au convoi funèbre
de Madame Zéline-Ana'ise FORGET-
HUGUENIN, mère de M. Henri Foreet ,
leur collègue. 11n20-2

Les citoyens faisant partie d» la Com-
pagnie de Pomplcrs-Hydran-
tiers n° S sont priés d'assister mercre-
di 22 courant , à 1 h. après midi, au con-
voi funèbre de Madame Zaline- Anaïse
Forget-Huguenin , mère de M. Henri
Forget , leur collègue 11521 2

J'ai pat iemment attendu l 'Eternel
et il t 'est tourne' vers moi et il a ouf
mon cri. Psaume XL, v, 2.

Monsieur et Madame Jean Kohler et
leurs enf ants, Monsieur et Madame Paul
Uhlmann, en Amérique, Monsieur et Ma-
dame Adrien Dubois et leurs enfants, Ma-
demoiselle Emma Uhlmann, Monsieur et
Madame Eugène-Marie Uhlmann et leur
enfant , en Australie, ainsi que les familles
Bandelier, Marchand, Thorens Juillerat
et Uhlmann, ont la douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la perte
douloureuse qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur chère mère, belle mère,
grand'mère, sœur, belle-sœur, tante et
parente,
Mme veuve Eugénie Uhlmann,

née Bandelier
qne Dieu a retirée à Lui dimanche matin
à huit heures, dans sa 64" année, après
une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 19 octobre 1890.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mardi SU courant,
à 1 h après midi.

Domicile mortuaire rue du Four 4.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire-part. 11522- 1

Monsieur Joseph Schuvey, à Bienne,
Mademoiselle Louise Schuvey, à Berne,
font part à lenrs amis et connaissances de
la perte sensible qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur cher frère et
parent.
Monsieur Frédéric SCHUVEY,
décédé Dimanche, à 1 h. après midi, dans
sa 61« année, après une courte maladie.

La Ohaux-de-Fonds, le 20 octobre 1890.
L'enterrement auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mardi 21 courant, à
1 h. après midi.

Domicile mortuaire, Restaurant des Ar-
mes- Réuuies.

Lie présent avis tient lien de
lettre de faire part. 11507-1



Brasserie HAUERT
12, rue de la Serre 12.

Lundi et jours suivants,
dès 8 >/i ii- du soir,

GRAND CONCERT
DONNA PÂB LA

TE0UPE_ PARISIE1E
DÉBUTS

M. Raoul, baryton de la Scala de Paris.
Mlle lndiunn, chanteuse légère de l'El-

dorado.
Mlle Anna Bernard , comique excen-

trique de Paris. 11382-1

Duos d'opéras et de genre.

Grande Brasserie Helvétique
23, rue du Collège 23. 10475 19"

Ce soir et jours suivants
dès 8 heures,

GMNDJONCERT
Débuts de

M. DRIVE, baryton, et Mlle GRISEL,
chanteuse légère.

SUCCÈS ! " SUCCÈS!
M. SÉLBAHE, dès Folies-Bergères de

Paris. Equilibres de cristaux et dislo-
cation anglaise.

M. Prélieer , comique genre Flory,
dans son répertoire.

M. Moiinery, dans ses scènes et dan-
ses et imitations.
Duettistes excentriques.

A l'étude, Opérettes variées. SOUVIENS-
TOI DE CLÉMENTINE.

ENTRÉE LIBRE.
Consommations de ler choix.

Se recommande, THOMAS.
Téléphone.

BRASSERIE OTTO ULRICH
8, rue dn Collège S. 11454-1

— TOUS LES JOURS —
CHOUC ROUTE

DE STRASBOURG
avec viande de porc assortie.

VÉRITABLES SAUCISSES de FRANCFORT

Ifloût, lre qualité.
Une compagnie d'assurance sur la vie

de premier ordre en Allemagne demande
pour le canton deNeuchâtel, (M-10138-Z )

un1 agent général
capable. On donne la préférence à quel-
qu'un habitant La Chaux-ds-Fonds.
Comme il sera chargé de rencaissement
il devrait donner une petite caution réelle
on personnelle. Offres sous chiffre X.
3023, à M. Rodolphe Mosse, à
Zurich. 11504-2

Avis au public
Reçu un nouveau choix d'échantillons

de DRAPS haute nouveauté pour
pantalons et habillements, depuis 10 fr.
le mètre. 11501-8

Spécialité do PANTALONS, double
couture. — On se charge toujours des
rhabillages et dégraissage.
Ouvrage prompt et soigné. Prix modéré.
«jÉÉfe On accepta . des montres en

payement genre autrichien et suisse.
Chez

UDECH-RUBIN, tailleur,
Café Pelletier — 9  B, rue du Progrès 9 B.

lu douzaines finissages 20 lig. cylindre
Vaeheran; 48 douzaines finissages 19 lig.
cylindre Vachoron._

Ces mouvements "seraient de bonne hau-
teur pour un fabricant faisant la pièce
métal savonnette pour l'Amérique.

On demande à acheter un lot de mou-
vements 16 lig. ancre remontoir à vue,
A ŷert e ; 16"lig. cylindre remontoir à vne
pour savonnette. 11503-3

Raisin du tessin
Caissettes de 9 à 10 kilos, 5 IV. 50. Chez
M. Ferrari , pâtissier, rue de la Serre
n- 43. 11424-1

UNE PETITE MAISON
très bien entretenue est è vendre. Beau
jardin. -SOOO fr. à payer sur le prix.

B'UREAU ËT RUEGGER
Rue Léopold Robert 16.

¦- Il 117-1
? f?TTf fvTf?y

HORLOGERIE
On cherche un établisseur qui puisse

fournir en quanti té des pièces argent ga-
lonnées , remontoirs pour dames, qualité
bon courant et qui ait bien l'habitude de
ce genre. Paiement comptant Au besoin ,
on fournirait les finissages. — S'adresser ,
sous chiffre H. H. 441, au bureau de
I'IMPARTIAL, 114J.0-2

THEATRE ÉJMaillMilÉ
Mercredi 22 Octobre 1890

Bureaux à 7 V» h- Rideau à 8 h.

Mloierl
donné au profit de là

SOCIÉTÉ D'EMBELLISSEMENT
par .

| M TARQUINl - D ' OR |
«TM lo bieiiY«ill»nt concours de

l'orohutn l'ODSOI
sous la direction de M. J.-B. DIETRICH, prof,

et de 11430-3"
M. BERNARD JUNOD , professeur.

P R O G R A M M E
1. Ouverture Les Volontai-

res viennois (Odèon) . Muller.
2. Une vieille chanson . . Bizet.

Mme Tnriiulni-D'Or.
3. Lé bon vieux temps , ga-

votte (Odéon) . . . Ji B. Dietrich.
4. Grand air de la Reine de

Saba , p' soprano avec
accompag d'orchestre. . Gounod.
Mme TàrquInl-d'Or.

5. Loin du, toi, quatuor p'
instruments â" cordes . Gillot.

6. Sérénade pr piston avec
accompag. d'orchestre Franke.
(A. R , Odéon).

7. Cnansonespagnole(t iràe
de la Cruche cassée),
avec accomp. d'orch. . Léon Vissan.
Mme Tarqulnl-d'Or.

Le piano sera tenu par M. B. Junod, prof.

>< P R I X  DES PLACES: X
Balcons, 2 fr. 50. — Premières , X fr. —

Fauteuils, 1 fr. 50. — Parterre et
Secondes, 1 fr. 85 — Troi-

i sièmes, 75 c. , f i ,  . . .
Dépôt des billets : M. Léopold Beck et

Mmes Evard-Sagne.

Café-Restaurant du Commerco
TOUS LES JOURS 11477-2

ESOiiBG-OTS
Pensionnaires. ̂ S Ẑraient encore place à la PENSION BOUR-
GEOISE, rue Fritz Courvoisier 5, au rez -
de-chaussée 11440-2

t

Beau choix dé

Machines à coudre
de tous systèmes.

Dépôt J. EJEBER
65, rne dn Progrès 65.

Se recommande, ,
11467-11 AUGUSTE EGLI.

tin magasin
avec LOGEMENT , situé au centre du
vi'ltœe, est à louer pour Saint-Georges
lh9i. Le propriétaire, est disposé à re-
mettre le magasin entièrement à neuf
(tirandés vitrines, etc.), moyennant un
long bail. — S'adresser rue Fritz Cour-
voisier 7, au ler étage. 11065-5"

PENSION i.- ROSIERE
à Estavayer-le-lac

Fribourg. — Suisse
(Le Montreiix^FribonPpiS)

| Sa recommande particulièrement aux
convalescents. 9390 2

A VENDRE
un buHet de salle ù manger, un
dressoir, une table, une lms-
gnolrc avec chaniTe-baln, un
potager et des meubles de jar-
din. — S'adresser rué dû Parc
n* 8, au premier étage. 11136-2

Leçons de peinture
sur porcelaine , ve'ours , satin , po-
teries , bois, etc., et de dessin
élémentaire. — S'adresser chez
M. GIRARD-PKRREGAUX , rue
da Progrès 32. 11355 6

JE., veii *ftn-«5
brcaek , tilbury, traîneaux , ca-
lèche, capotes , Victoria. Suivant conve-
nances, on prendrait des MOiWTRES
ou autres marchandises eu échange. —
S'adresser a M. Hyppolite Peirenoud , bas
du Orôt-Vaillant 95, au Locle. 11346 1

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

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

2» A la rue du Progrès; le terrain
adjacent à la maison de M. J. Parel.

Pour les conditions, s'adresser à
M. S. PITTET, architecte (maison
du Cercle du Satan). 10830-»-

Cercle du Sapin
Lnndi 20 et Hardi 21 Octobre 1890,

dès 8 heurts du soir,

MATCH
aux Jeux de boules

Répartition en espèces et distribution
de volaille.

Les membres du Cercle sont cordiale-
ment engagés à prendre part à cette
récréation. 11453-2

Là Commission des Jeux.

CAVE, rue frein e 6

MOUT
d'Auvernier. t _̂_

Aiw nÀTMl+ct Une honorable fa-
JXlOi. parento 1 miu8 de Baden (Ar-
govie) désirerait prendre de suite une jeu-
ne fille pour apprendre la langue allemande.
Vie de famille et soins assurés. - S'adres-
ser rue de la Demoiselle 41 , au ler étage ,
à gauche. 11460-3

lie docteur CiEIB
MÉDECIN à GENÈVE,

séjounera pour quelque temps rue des
Terreaux 2*7, au premier étage, à la
Chaux-de Fonds, et reçoit maintenant de
11 heures * midi et de 1 à 3 h. du soir.

Polyclinique pour la classe ou-
vrière Us lundi, mercredi et samedi, de
1 à 2 heures après midi.

Traitement des maladies de respi-
ration et de circulation (coeur bronches,
poumons, reins, voles ùrlnalres) du
sang et de toutes les affections du systè-
me nerveux et de la peau.

Application de l'électricité et du nouveau système
reconstttutif du professeur BROWN -SEQOARD, ie
Paris. 11318-1

PONTSJARTEL
On demande de bons et fidèles RE-

PASSEURS et REMONTECRS ponr répé-
titions minutes, chronographes, système
breveté. On prendrait an besoin des ou-
vriers ne connaissant pas la pièce com-
pliquée, qu'on leur . enseignerait moyen-
nant des preuves de eapacité. Ouvrage
assuré et très lucratif. uoix-i
S'adr. an comptoir E. HATHEY-TISS0T.

7« ¦ TÉLÉPH0HE «ja
P5"!!?̂  ul . î̂SÎ

~ .iAV i fc
;i mK **-4 ES «3F
%Mw_x& * Sï
FT&b5VS' xr <» t5

Le msrveiUenï MICROSCOPE
de poche grossissant 500 fols et pou-
vant servir pour n'importe quel objet.

Il est indispensable à tout commerçant,
industriel; instituteur , écolier" et même
nécessaire et utile à chaque ménagère qui
peut par son emploi examiner les légu-
mes et la boisson ; il est joint, en outre ,
une loupe très utile pour les personnes
miopes. — Envoi contre paiement anti -
cipé ou contre timbres -poste. 10285-11

Prix : » fr. 50
franco dans touie la Suisse.

D. RELKXER, I. Postgasse 20, VIENNE
En cours de publica tion :

ACTIONNAIRE FRANÇAIS ILLUSTRÉ
des Mots et des Choses

par MM. LARIVK et FLBUBT.
Or nt te 3000 gravures ' tt it 130 cartes Met n

ieux teinttt.
On peut souscrire au prix à forfait di

1>0 fronça pour la Suisse, — 05 francs
pour les membres de l'enseignement, —
'quel que soit le 'nombre de livraisons),
payables par traites mensuelles de iv far
— Diminution de 2 fr. 50 pour,.paiement
tu comptant. - Envoi de spécimens et
bulletins sur demande. 8084-423
Ubrairl» 0. CHAMEROT, /M des Saints

Pérès 10, PARIS.

CORDONNIER

t 

Monsieur Jean __9
^

JSTltKIT, maitre °9
^^cordonnier , Rue _ _ _ _\

de la Boucbe- SÊS^^9rie 46, se recom-**^^
mande à sa bonne clientèle et au public ,
en général. Confection de chaussures
sur mesure pour messieurs, dames et en-
fants Matchandises de bonne qualité et
prix modérés.)

A vendre quelques CHAUSSURES
D'OCCASION. 11459-3 >

FHïATRï yj|É4iÉi
DIRECTION L D'HENNEZEL

Bureau & 7 % h. ~ ~ Rideau à 8 V. h-
jeudi 23 Octobre 1890,

Représentation extraordinaire
avec le concours ie

Mme TARQDINI -D OR
premier sujet des théâtres de Lyon, Lille,

Nice. etc.

Les Dragons de Villars
Opéra comique en 3 actes, par MM.

Lockroy et Connore.
Musique de M. Aimé Maillart.

MF * Pour plus de détails, voir
les affiches et programmes. 11501-3

Attention !
Les Rasoirs diamant chines
Royaux cuirs faisant l'effet de l'ai-
guisage, 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
A Ci», an Sentier. 11064-3

iBHBBHmr
A. louer

à proximité de la Poste et de la Gare, en-
semble ou séparément, un apparte-
ment de 4 pièces avec 2 alcôves , ainsi
qu'un rez-de-chaussée pouvant s'u-
tiliser pour atelier ou bureau.

S'adresser à M. Eugène Wille, rue de
l'Envers 28. 11162-6

Demandez partout

CAFÉ DE MALT WYSS
Excellent succédané dn café.

L'essayer une fois c'est l'adopter pour
toujours.

Dépositaire général pour la Ohaux-de-
Fonds, Locle. les Brenets et Val-de-Ruz,
M. Jules Froidevaux , négociant, à
la Chaux-de-Fonds. s- 165-Y 1120-15

Corniomlrèche
A louer, de suite ou pour Noël pro-

chain, nn bon petit café -billard,
ainsi qu'un appartement de 3 chambres.
avec jardin. 11074

S'adr. à M. Piguet, a Cormondrèche.

oni i r i rc  mmm
DU U II ICO Perle su
a-8728-z 13031-5

La Fabrique des Longlnes, à
Salnt-Imler , demande un H -4647-J

iL?w_ _çy arêur
soigneux, connaissant bien la partie¦ 10726-3

UNE BELLE MAISON
avec jardin et cour, dans un beau quar-
tier, est A vendre. Bon rapport. 5000 fr.
a payer sur le prix. 11062
S'adresser P BÏÏFPPrD r- Léopold
au bureau f . RU LU UL II Robert 16.

mRÔLTpour cabinets
Reçu un grand choix d'appareils et

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

Téléphone 10525
S. Brunschwyl er

40, RUE DB LA. SERRE 40.
__ 6 1.. ¦ i -v.Beurre fin

qualité extra , arrive régulièrement chaque
jour.

FROMAGE GRAS, 1™ qualité
Faitarpr SpiJeitae

Dépôt : 10311
3V, RUE de la DEMOISELLE 3?.

Café VAUDOIS
Passage du Centre.

TOUS LES LUNDIS
dès 7 >/s h. du soir, 10; 27-4'

Trip es - Tripes
à la mode de Caen.

Indispensable en hiver !

Petits paillassons
pour mettre sous les p ieds.

Très chauds. Très commodes.
Devraient se trouver sous chaque

table de salle à manger Ri com-
mandés i tous les horlogers et à
tous ceux qui ont une occupation
sédentaire. 3855-149
Paillassons pr devant de porte.

Paillassons brosses.
Paillassons grilles.

Paillassons oordes.¦ Grand choix* — Prix avantageux.
Brosserie. Toiles cirées pr tables,

ARTICLES DB MÉNAGE
Abat-jour. Voiles pr globes. ~W9

ÉCRANS POUR LAMPES
. au o

Grand Bazar an Panier FleM

Attention !
On demande à acheter un grand balan-
cier , un pttit tour de mécanicien, un
laminoir à engrenage, un grand étau. —
S'adresser Place d'Armes 14 *. au premier
étage , a droite. 11509 3

X-iSI.

SOCIÉTÉ DU PATINAGE
et des . .

BAINS PUBLICS
met au concours, pour lasaison 1890-1891,
les charges suivantes : . . . ,
1* La place de tenancier-restaurant ponr

la cantine ;
2* La place de receveur-caissier ;
3* La place de contrôleur ;
4* L'enlèvement des neiges et la mise en

bon état de la glace. , ,
Les personnes qui pourraient avoir des

vues sur l'un ou l'autre de ces postes, peu-
vent s'adresser, pour renseignements et
ponr prendre connaissance du cahier des
charges, au secrétaire M. Paul Monnièr-
pharmacien. 11478-8

Eventuellement, le Comité serait dispo-
sé à remettre à bail toute l'entreprise.

Les offres devront être remises, sous
pli cacheté, chez le Président M. Aloïs
Jacot , jusqu'au S Novembre prochain.

Pension à Morat
On prendrait encore quelques person-

nes en pension cet hiver. Prix : TO 4V.
par mois, chambre et chauffage compris.

S'adresser Pension Mauer, à Morat
11461-2

Thés Thés
N'achetez que les Thés de la

British Tea Ass0" L*
DE LONDRES

Impérial Mandarin Tea
BLUE CROSS CEYLON TEA

Dépôts pour le canton de Neuchâtel
La Cbaux-de-Fonds <

d. Rickly, confiseur , rue Neuve.
Mlle Emma Faure, rue de l'Industrie 2.
Mme Maria Vuillet, rue de la Serre 41.

IVeuchâtel i R. Jeanneret , r. du Seyon.
Locle t Mme Marie Perrenoud , nêg'oc.
Couvet t Fritz Huguenin, confiseur.
Exiger sur les paquets la marque déposée:

< Rh Tea Ass» \J s. 11455-10

Les boites de

f&aisins du Tessin
de 9 à 10 kilos, à 6 fr. la boite,

sont arrivées chez M. Ch. PELLEGRINI,
rne D. JeanRlcbard gg. 11389-2

Tonnelier. £_ £___[
tonnelier, rue de la Boucherie
n* 16, se recommande pour
tout ce qui concerne sa profes-
sion. Ouvrage prompt. Prix
modérés. 11178-3

ATTENTION !
M. L. REUTTER , achitecte, ayant l'in-

tention de construire l'année prochaine
quelques maisons, soit sur l'emplacement
dit du Winkelried, soit a la rue Jaquet-
Droz, ou sur le t- rraiu à côté du Collège
de l'Abeille, prie les amateurs de vouloir
bien s'apr.rocherde lui pourvoi r les plans.

Conditions très favorables et payement-
11138 5

Très imp ortant
pour établissements industriels, hôtels,
maisons particulières , etc., sont les Boni
teilles à extinction dites c Mort
an feu ». — Prospectus gratis chez MM.
MULLER & Cie, à Zofingrue.
H-4547-J 10440-2

Domaine à louer
M. Lucien Flotron, propriétaire à St-

Imier, offre à louer pour le 23 avril 1890,
le domaine qu'il possède a la Combe du
Pélu, commune de la Ferrière , retenu jns-
qu'ici par M. Fritz Bout quin.

S'adreiser à M Adolphe Marchand, no-
taire , è REIVAIV. 11462 2

Empriiîî.t s
On demande à emprunter pour St Mar-

tin prochaine deux sommes de SïiOO fr.
et de 13,000 Ir., contres bonnes garan-
ties hypothécaire s en second rang..S'a-
dresser au bureau du notaire A. Quartier,
rue Fritz Courvoisier 9. 11463-3

DAVID ULLMO
18, RUE DU COLLÈGE 18

achète
toujours aux prix les plus élevés :

Chiffons, Os, Per et fiera métara
Sur demande, on st rend à domicile.

On se recommande pour la fourniture de
BOIS DE CHAUFFAGE SEC

façonné et rendu franco ou bûcher.

ANTHRACITE BELGE. HOUILLE. COKE.
Briquettes de lignite.

CHARBON DE FOYARD
Tourbe, Sciure. 11363-4

TTTCTTTT ,T JDg de HVdC-̂ IS
TéLéPHONE TéLéPHONE

TA ÏI F Frï k̂F ^
ne bonne tailleuse

* .H.11JLE<UIJEI. se recommande aux
dames de la localité pour de l'ouvrage en
journée ou A la maison. Ouvrase prompt
et soigné. Prix modérés.— S'adresser rue
du Parc 5, au 2me étage, à gauche.l 1362-2


