
— JEUDI 23 OCTOBRE 1890

Café Bobbia (Couvert communal!. — Visible tous
les jours , uue négresse des Indes, pesant 350 li-
vres.

Théâtre. — Direction L. D'Hennezel. — Jeudi 16,
à 8 x j t h. du soir : Les Dragons de Villars, opéra-
comique en 3 actes, avec .e concours de Mme Tar-
quini-D'Or.

flooiat* de ptymnastique d'hommes. — Exerci-
ces, jeudi 23, à 8 Vt h- <'u s01r > * la Scande Halle.

Helvetia ((iroupa de chanteurs du Cercle Monta-
gnard.) — Répétition générale, jeudi 23, à 9 h.
du noir , au local.

Club du Croquet. — Réunion, jeudi 23, à 8 V, h.
du soir, autour de la table au local ordinaire.

Club de la Kve. — Séance, jeudi 23, à 8 Vi h. du
soir , au Cercle.

Union ohrétienne des jeunes gens (Beau-Site).
— Jeudi 23, à 8 •/< h. du soir : Causerie de M.
Charles Henry, instituteur , s ir : « Le savant fran-
çais Pasteur et ses découvertes.

Ceutsoher Gemisohter Kirohen Chor. — Qe-
sang-ttunde , Donnerstag den 23., AbeiidsSVs Uhr ,
im Lokal.

Chambre syndicale des patrons et ouvriers
décorateurs. — Réunion de la Commission des
apprentissages , jeudi 23, à 8 h. du soir , au Café
Pelletier.

Onlon Chorale. — Répétition générale , jeudi 23,
& 9 b. du soir , au local.

Grande Brasserie Helvétique (rue du Collège 231.
— Concert donue par la troupe Mounery, jeudi 23
et jours suivants , dès 8 h. du soir.

Brasserie Hauert. — Concert donné par la troupe
Parisienne, jeudi 23 et jours suivants, à 8 h. du
soir.

Orphéon. — Répétition générale , vendredi 24, i
8 V« h. du soir , au local. — Par devoir.

C. A. 8. Section Chaux-de-Ponds. — Réunion ,
vendredi 24, à 8 */i h- du soir, an local (rue
Neuve 2).

Orohestre l'Espérance. —Répétition , vendredi 24,
4 H i , n du >;oir , nu local (Brasserie Hauert).

Bibliothèque publique. — La «alla de lecture est
ouverte lo vendredi , do 8 à 10 h. du soir (salle
n* 31. Col ège industriel*.

Association démocratique-libérale. — Assem-
blée générale exiraord iuaire , vendredi 24, à 8V» h.
du soir, au Cercle Montagnard.

La Chaux-de-Fonds

exclue jusqu à ce jour , malgré les aspirations
progressives qui l'animent , de toute repré-
sentation à l'Association fédérale , reventlique-
t-elle hautement la part de représentation à
laquelle le nombre de ses adhérents lui donne
droit.

Dans le but d'assurer le succès de la liste
mixte qui lui paraît imposée par les circons-
tances, elle consent cependant à faire cette
part aussi réduite que possible. Ce qu'elle
veut avant tout , c'est la constatation de son
droit. Elle propose donc à vos suffrages une
liste ne portant qu'un seul candidat apparte-
nant à l'op inion libérale et comprenant en
outre deux candidats grutléens et deux candi-
dats radicaux.

Partisans décidés de la représentation de
tous les partis , vous voterez la liste libérale,
quelles que soient vos appréciations sur les
candidats d'autres groupes qui y figurent ,
vous rappelant que vous nommerez ces can-
didats, non comme vos représentants, mais
parce que la justice exige que toutes les opi-
nions soient représentées.

Nous avons le ferme espoir que cette liste
réunira les suffra ges de tous les citoyens qui
placent le bien de la Patrie au-dessus des in-
térêts de parti.

Chers concitoyens !
II dépend de vous de faire une réalité de

vos espérances légitimes et d'avoir enfin à
Berne un organe de vos sentiments patrioti-
ques el de vos opinions libérales et démocra-
tiques.

Tous donc vous voterez pour les cinq can-
didats dont les noms suivent ( Voir la liste ci-
dessus).

Chers concitoyens !
Au moment où une nouvelle période légis-

lative s'ouvre pour l'Assemblée fédérale , l'As-
sociation démocrati que libérale a le devoir
d'indi quer les questions qu 'elle recommande
plus spécialement à la députation neuchâte-
loise au Conseil national.

Elle lui recommande :
1. L'élaboration d'une loi fédérale intro-

duisant la Représentation proportionnelle dans
les élections au Conseil national.

Cette loi assurant à chaque parti sa part lé-
gitime de représentation , la majorité conser-
vera sa situation prépondérante , mais les mi-
norités ne seront plus sacrifiées comme elles
le sont aujourd'hui.

2. L'élaboration d'une loi fédérale sur les
droits politiques des Suisses domiciliés dans
un autre canton que leur canton d'origine.

Il est temps que celle loi , que prévoit déjà
la Constitution fédérale (art. 47), soit enfin
promulguée , et il importe que ses dispositions
soient obligatoires pour tous les cantons , afin
qu 'aucun citoyen suisse ne puisse exercer
ses droits politiques dans plusieurs canlons à
la fois.

3. La lutte la p lus énergique contre les élé-
vations des tarifs douanie rs et spécialement
contre toute aggravation des droits qui frap-
pent les articles de consommation el les objets
de première nécessité.

C'est pour affirmer ses sentiments à cet
égard , que l'Association démocratique libérale
a donné son adhésion à la Ligue contre le
renchérissem ent de la vie , et qu 'elle appuie
sans réserves le but qu 'elle poursuit.

4. I j 'e.rlcnsion de la loi sur les fabriques .
L'expérience a montré les heureux effets de
la loi sur les fabriques. 11 importe que les ga-
ranties qu 'elle donne aux ouvriers , quant à
leur sécurité el à la salubrité des ateliers ,
soient accordées également aux catégories de
travailleurs qui en ont été privées jusqu 'ici.

ti. L'étude des moyens propres à protéger
l'agriculture contre les désastres que lui font
subir , tro p souvent, les forces vives de la na-
ture el spécialement la création d' une caisse
d'assurance contre la grêle .

La sollicitude du parti libéra l doit s'étendre

à la fois sur l'agriculture et sur l'industrie,
qui sont la base de la richesse publi que. Le
paysan n'ayant pas, comme l'ouvrier indus-
dustriel , la facilité de se grouper pour présen-
ter ses revendications , c'est aux Conseils de
la nation à prendre en mains ses intérêts.

Chers concitoyens !
Nous n'avons pas la prétention de limiter

aux points qui précèdent le champ d'activité
de nos députés. Nous leur demandons bien
plutôt de vouer la même attention sérieuse
à toutes les questions qui se présenteront de-
vant les Chambres fédérales pendant la pro-
chaine législature .

Ainsi les inconvénients qui résultent de la
multip licité des billets de banque sont incon-
testables. Il y a dans le système actuel un obs-
tacle à la circulation et à l'emploi facile de la
monnaie fiduciaire. Le remède efficace à cette
situation ne nous paraît néanmoins pas encore
trouvé, et les députés libéraux devront s'ap-
pliquer, en s'inspirant des intérêts bien en-
tendus de la population , à chercher la solu-
tion pratique de cette question , qui est essen-
tiellemen t techni que.

Ainsi le princi pe de l'organisation légale
des groupements industriels est déjà posé de-
l'Assemblée fédérale. Nous comptons que nos
députés discuteront avec le plus grand soin
celte question difficile , de façon à lui donner
une solution qui satisfasse les intéressés toul
en sauvegardant la prospérité et l'avenir de
nos industries nationales.

En général , les députés libéraux devront
s'inspirer dans l'exécution de leur mandat ,
des principes qui sont la force et la raison d'ê-
tre du parti libéral. Ils devront par consé-
quent favoriser de tout leur pouvoir l'initia-
tive individuelle , et chercer à réaliser dans le
domaine législatif , au plus haut degré possi-
ble, l'égalité des citoyens , la liberté , et la jus-
tice qui élève les nations.

Puisse la journée du 26 octobre contribuer
au bonheur et à la prospérité de notre chère
patrie !

Vive la Confédération suisse !
Neuchâtel , le 19 octobre 1890.

Au nom de l 'A ssociation démocratique libérale
LE COMITÉ CENTRAL.

/Correspondance particulière de L ' IMPARTIAL.)
Amsterdam , 20 octobre 1890.

A propos de Guillaume Tell. — Les trains à un
f lorin. — Les festiv als populaires. — L'appro-
che de l'hiver.
Il n'y a pas à dire , nous vivons dans un

siècle épris de progrès , mais incrédule.
La bizarre décision — bien fin de siècle —

du gouvernement de Schwytz , de supprimer
dans les manuels d'histoire la belle épopée de
Guillaume Tell , dont le fond est sinon véridi-
que, du moins vraisemblable , a fai l le tour de
la presse européenne étonnée , émuede ce scep-
ticisme officiel. Ne nous y trompons pas , celui
qui a su inspirer des Schiller el des Rossini
esl presqu 'aussi populaire à l'étranger qu 'en
Suisse, car il est la personnification louchante
et glorieuse de l'opprimé secouant le joug
d' un lyran.

Du train dont vonl les choses , qui sait? dans
cent ans on dira peut-êlre que les traces de
pas qu 'on distingue encore dans le cachot de
Chillon , la Mecque des Ang lais , ne sont que
les empreintes de quel que plantigrade mal-
faisant !

Mais rassurez-vous. Pour le moment , en fait
d'incrédulité , la Hollande dame le pion au
canton qui a donné son nom à la Confédéra-
tion suisse.

On peut voir , à Zaandam (1), la maisonnelte
qu 'habita Pierre-le-Grand lorsqu 'il fit , comme
un simp le tailleur , son tour d'Europe et où il
séjourna assez longtemps , parait-il , pour ap-
prendre le métier de charpentier ou de cons-
trui leur de navires.

(li  Non pas Sardam ou Zardam comme l'écrivent
les i cr-nuhes suisses.

— Eh bien ? me direz-vous. Sornettes que
tout cela ! des balivernes vous serinent les
doctes érudits de céans, oneques le czar Pierre
ne mit le pied chez nous.

Ce qui n'empêche pas le gouvernement
russe , pas mal obéré de dettes — mais un
fervent celui-là , — d'avoir dénoué tout ré-
cemment les cordons de sa bourse pour res-
taurer et rafistoler cette cabane historique,
qui menace ruine.

•ft
Autres temps , autres lieux , autres mœurs.
Les Hollandais ne connaissent les tirs fédé-

raux suisses, les rustiques fêtes de lutteurs ou
la féeri que fête des Vignerons que par ouï-dire
ou par ce qu'ils en ont lu dans les journaux.

Ici , durant la belle saison , les compagnies
de chemins de fer organisent des trains dits
« à un florin », véritables trains de plaisir qui
transportent les voyageurs , serrés comme des
harengs, d'une extrémité du pays à l'autre
pour la modique somme de quarante sous.
C'est pour le peuple une excellente aubaine,
qui peut ainsi se familiariser avec la topogra-
phie du pays , et pour les compagnies une
belle source de revenus. Aussi je vous laisse
à penser si ces trains sont bondés d'ouvriers
endimanchés et de paysans des deux sexes.
On s'y amuse ferme, comme à la kermesse.

** t

Les deux villes aristocrati ques de la Hol-
lande , La Haye et Arnhein , ont eu leurs cour-
ses de chevaux ; les baigneurs de Schveningen
et de Zandvort s'en sont donné jusqu 'au cou.
Amsterdam vient de célébrer comme de cou-
tume, avec beaucoup d'entrain et de brio , le
burlesque «Hartjesdag» , le «jour des cœurs»,
comme il faut l'appeler pour traduire littéra-
lement ce terme cabalistique. Ce jour ou plu-
têt cette nuit-là est le carnaval des pauvres,
de tout ce que la métropole compte d'indigents
loqueteux et souffreteux. Je laisse à l'auteur
enrichi des Rougon-Macquart le soin de vous
en donner une description parap hrasée.

Nimègue la coquette a vu défiler dans ses
murs noircis mais encore solides un brillant
cortège historique organisé par les étudiants
leydois.

Le princi pal groupe, le clou de cette « mas-
carade» , comme on dit ici , représentait Charles-
Quinl el toule une suite de princes vassaux.

L'histoire nous apprend que cet empereur ,
qui ne voyait pas le soleil se coucher sur ses
vastes Etats , fut aussi bon Flamand que pol y-
glotte émérite , qu 'il parlait entr 'autres le hol-
landais comme un Batave et qu 'il fut surtout
très populaire aux Pays-Bas.

Cette popularité d'antan dure encore, paraît-
il , puisque j'ai entendu les acclamations fré-
néti ques d'une foule en délire et vu une pluie
de fleurs tomber de toute s les fenêtres au pas-
sage de ce Charles-Quint grimé et travesti.

Enfin , il y a quelques semaines , les loyaux
et féaux sujets de Sa Majesté Willem 111 s'en
donné à cœur-joie : les militaires ont paradé
sur les places et les boulevards des grandes
villes , les pékins ont entrechoqué leurs ver-
res, brûlé une quantité prodigieuse de... bou-
gies et de feux de Bengale et tiré les feux les
plus perfectionnés de la pyrotechnie moderne
pour la plus grande gloire du 10me anniver-
saire de l'héritière présomptive du trône.

La gent ailée qui égayait les parcs, les ave-
nues et les « boschs » par ses gazouillements ,
fait ses préparatifs de départ. On voit des nuées
d'oiseaux se réunir autour d'un point déter-
miné , quelque clocher ou la flèche élancée
d'un couvent , puis s'envoler à tire-d'aile vers
des cieux plus clémen ts, vers les pays où fleu-
rit l'oranger. Heureux oiseaux ! bon voyage !
douce villégiature ! el revenez-nous bientôt !

Derniers reflets de l'été, les vaches broutant
dans les vertes et grasses prairies , les roses et
les tulipes , les tapis brodés de (leurs multico-
lores et formant les arabesques los p lus va-
riés, restent seuls à jeter pour un moment en-
core une note claire et gaie dans la nature qui
s'attriste ; tandis que sous l'halein e de Borée,
les gigantesques ailes des moulins à vent se

Croquis hollandais

ABONNEMENTS ET ANNONCES
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L'IMPRIMERIE A. COURVOISIER
Hue du Marché , n» 1
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ADMINISTRATION
et

BUREAUX DE RÉDACTION
Bue du Marché , n» 1

// tera rendu compte de tout ouvrage dont un
exemplaire tera adressé à la Rédaction.

PKIX D'ABONN EMENT
franco ponr la suisse

Un an fr. 10»—
Six mois » 5»50
Trois mois . . . .  » 3»—

Pour
l'Etranger le port en sus.

PltlX DES ANNONCES
10 cent, la ligne.

Pour les annonces
d'une certaine importance

on traite à forfait.
Prix

minim um d'une annonce 76 c

Votation f édérale
Voulez-vous, oui ou non , accepter l'arrêté

fédéral du 13 juin 1890, ajoutant à la Consti-
tution fédérale du 29 mai 1874 un article sur
l'assurance en cas d'accident et de maladie ?

OUI 
Elections au Conseil national

du 26 novembre 1890

CANDIDATS RADICAUX
NUMA DROZ, conseiller féréral.
ARNOLD GROSJEAN , conseiller national.
CH.-EMILE TISSOT, conseiller national.
ROB. COMTESSE , conseiller national.
ALF. JEANHENRY , conseiller national.

CANDIDATS GRUTLÉENS & LIBÉRAUX

Ed. PERROCHET , colonel .
P. COULLERY , D'.
L. AMIET , avocat.
Numa DROZ, Conseiller fédéral.
Robert COMTESSE , Conseiller d'Etat.

Aujourd'hui , pour continuer la série, nous
donnons le manifeste de l'Association démo-
cratique-libérale :

Ce dernier débute en recommandant l'ac-
ceptation de la modification constitutionnelle
qui accorde à la Confédération le droit de lé-
gifére r en matière d'assurances ; puis il con-
tinue :

Chers concitoyens !
A la période des luttes violentes des partis

a succédé dans notre canton une ère d'apaise-
ment que tout patriote salue avec joie.

Chacun reconnaît aujourd'h ui que le con-
cours de lous est nécessaire à la bonne mar-
che des affaires publiques , et que tous les
groupes politiques doivent y coopérer.

Aussi l'Association démocratique libérale ,

Les manifestes



démènent pareilles à des furies , et ne cessent
de tournoyer dans les airs .

Patineurs , mes amis , astiquons nos patins ,
l'hiver est proche. J. D.

FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 22

LES BOHÈMES

PAR

Gustave jA.imard

— Oui; vous aimez , n'est-ce pas T Votre amour
n'est pas partagé, votre cœur est brisé; alors la
pensée vous est venue de faire la course, et vons
avez saisi avec empressement l'occasion que vous
offrait le hasard de vous embarquer sur fie Caï-
mans.

— Mais T... flt-il.
— Oui, c'est cela; cette folie a failli vous coûter

cher, pauvre enfant; du reste, calmez-vous, je ne
vous demande pas votre secret. Vous avez vingt
ans, vous êtes jeune , vous êtes beau , c'est l'his-
toire universelle cela , rien n'est plus ordinaire;
nous avons tous payé cette dette, ajouta-t il , en
essuyant son front moite de sueur; vous, vous vou-
lez courir l'aventure T

— Oui.
— Eh bien , soit; vous êtes des nôtres désor-

mais. Dieu veuille que vous ne vous repentiez ja-
mais de la funeste résolution que vous prenez au-
jourd'hui.

— Je suis déterminé , dit-il d'une voix ferme.
— Alors, tout est dit , mon enfant , bonne

chance t
— Ah I ah I fit le chevalier de Grammout , en

«'approchant , encore ensemble T pardieu , Montbars ,
tu accapares un peu trop notre nouveau compa-
gnon , nul ne peut lui parler.

/(«production inttrdite aux journaux n'ayant pas traiii avec
Il Sot iiti du Gens dl Lettres .
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sition au banquet que 1 on se dispose a offrir
au comte de Paris. Ils se borneront à recueil-
lir des signatures pour une adresse à faire
parvenir au président de la République fran-
çaise, adresse dans laquelle ils déclareront
qu 'ils profitent de l'occasion de la visite du
comte de Paris pour envoyer au gouverne-
ment français l'expression de leurs plus chau-
des sympathies et de leurs hommages.

L'adresse en question sera télégraphie à
M. Carnot le soir de l'arrivée du comte de
Paris.

Emprunt fédéral . — Un contrat pour l'é-
mission de l'emprunt fédéral a été conclu
mercredi à trois heures. Ont signé d'une part
MM. Welti et Hammer au nom du Conseil fé-
déral , en vertu de la décision du 22 septembre
1890, d'autre part , un syndicat composé des
banques suivantes : Banque internationale à
Berlin , Banque commerciale à Darmstadt ,
Banque cantonale vaudoise , Banque fédérale à
Berne , Union financière à Genève , Banque de
Paris et des Pays-Bas à Paris , Zurcher Bank-
verein et Schweizerische Creditanstalt à Zu-
rich , Banque cantonale de Berne , Banque
commerciale de Bâle , Banque de Winterthour
et Caisse d'amortissement de la dette publique
de Fribourg.

Le titre émis se nommera titre de rente 3 %>
des chemins de fer de la Confédération. Le
chiffre nominal de l'emprunt est 69,330,000
francs. Les titres seront ou échangés contre
des actions de priorité de Jura-Simplon aux
conditions déj à connues , ou , en ce qui con-
cerne le solde de 18,200,000 francs, pris à 87
et quart par le syndicat. L'emprunt servira en
première ligne au paiement : 1° des 30,000
actions en possession de l'Etat de Berne, 2° de
25,200 actions livrées par un syndica t composé
de la Banque internationale de Berlin , la Ban-
que commerciale de Darmstadt et la Banque
cantonale vaudoise , 3° d'autres actions qui ont
été assurées ou seront achetées sur le marché,

Société des juristes. — Le comité central
de la Société des juristes suisses a mis au con-
cours, dans sa séance du 12 octobre , la ques-
tion suivante : « Développement des disposi-
tions qui doivent être adoptées par la Confédé-
ration à l'occasion de la conclusion des traités
d'Etat sur l'exécution des jugements civils
rendus â l'étranger. » Un premier prix de 600
francs et un second de 300 fr. seront décernés,
sur le rapport du jury, aux meilleurs travaux
envoyés. Les membres de la Société ainsi que
les autres juristes suisses sont invités à con-
courir. Les tra vaux devront être envoyés an
président de la Société, M. le juge fédéral Ro-
guin , jusqu 'au 30 juin 1891 et être rédigés
dans les trois langues nationales. Ils ne de-
vront pas excéder six feuilles d'impression.
Le comité a désigné pour la prochaine assem-
blée à Genève comme objets de délibérations:
1° Comment la Confédération peut elle favori-
ser l'enseignement du droit en Suisse ? — 2°
Les bases d'une législation fédérale sur le con-
trat d'assurance sur la .vie.

Concours littéraire. — La section litté-
raire histori que du comité de la fête de la fon-
dation de la ville de Berne s'est prononcée
dans sa séance du 17 octobre , après mûr exa-
men , au sujet des pièces dramatiques et des
cantates qui lui sont parvenues. Sur les sept
représentations historiques jugées dignes d'at-
tention , il en est une qui n'a pu être prise en
considération , attendu qu'elle n 'était pas un
envoi « anonyme ». Deux autres répondaient
le mieux aux conditions du concours. L'au-

Chronique suisse

— A ton aise, répondit en souriant l aventurier.
Que veux-tu lui dire 1

— Ceci, et je ne suis pas fâché que tu l'entendes.
Alors , se tournant vers le jeune homme : Ecoute ,
lui dit-il , jusqu'à présent je me suis obstiné à vi-
vre teul comme un ours, sans jamais consentir à
former de liaisons, ne voulant contracter de mate -
lolage qu'avec un homme taillé comme moi dans le
granit; tu es l'homme que j'atteudai s, veux-tu être
mon matelot T

— Je le crois bien , s'écria joyeusement le jeune
homme.

— Eh bien , touche là ! Nous sommes frères,» dit-
il, en lui tendant la main.

Martial lul tendit la sienne sans hésiter.
tComment le nommes-tu , frère J
— Martial.
— Bon , ce n'est pas un nom d'aventure cela, je

vais t'en donner un autre, moi.
— A votre aise.
— Entre frères on se tutoie.
— A ton aise, frère.
— A la bonne heure I Ton nom , le voici : tu te

nommeras désormais Francœur; je me trompe
fort , ou bientôt ce nom deviendra célèbre parmi
nous.

— Pnrdieu I je ferai tout ce qu'il faudra pour
cela , sois tranquille» , répondit gaiement le nouvel
aventurier.

Montbars avait écouté en souriant, comme il
savait sourire, c'est-à-dire en plissant légèrement
les lèvres, co rapide colloque des deux jeunes
gens.

Martial ou Francœur , car désormais nous lui
donnerons instinctivement ces deux noms, nageait
littéralement dans la joie; une réussite aussi com-
plète dépassait toutes ses espérances.

«Maintenant , dit Montbars , puisque vous voulez
naviguer avec moi , vous allez être satisfait. Il
frappa du poing sur la table : «Holà, les Caïmans t
cria-t-il , avancez à l'ordre.»

Los matelots quittèrent aussitôt leurs tables.
Montbars laissa un moment errer son regard sur

ces visages bronzés , avec une satisfaction visible;
puis , après un instant , reprenant la parole au mi-
lieu du silence lo plus complet des assistants :

tFrères de la Côte , dit-il , officiers-maîtres, quar-
tiers-maîtres et matelots , notre frère le Malouin
qui remplissait à bord les fonctions de lieutenant
ayant été tué par les gavachos lors de l'abordage

leur de l une est M. le pasteur Weber, à Hcengg,
près Zurich : il a obtenu le prix de 500 fr. Les
auteurs de l'autre sont MM. Schlumpf et Har-
tung, d'Unterslrass (Zurich), qui ont obtenu
pour leur travail une mention honorable.

Les textes pour la cantate envoyés à la com-
mission étaient au nombie de dix neuf , et plu-
sieurs étaient assez remarquables. Le prix de
200 fr. a été partagé entre deux pièces portant
les devises : » Jauchzet dem Herrn » et « Rei
publicae ». Au point de vue de la possibilité de
leur mise en musique , elles devront encore
être soumises à l'appréciation d'un musicien.
Les auteurs sont MM. les pasteurs H. Hugen-
dubel et A. Baumgartner , tous deux à Berne.

Les affaires du Tessin

Berne , 22 octobre 1890.
Dans une réunion de délégués qui a eu lieu

hier à Lugano , les radicaux ont arrêté pour
les élections de dimanche les candidatures de
MM. Stoppani el Bernasconi dans le circonda-
rietto, et dans le circondarione celles de MM.
Simen , journaliste , Curzio Curti , lieutenant-
colonel , Pedroli , ingénieur , et Bolla , avo-
cat.

BERNE. — Le synode scolaire cantonal ,
réuni â Berne , a entendu un rapport sur la
question de la formation des instituteurs.
Discussion très nourrie. On a décidé finale-
ment la séparation des études scientifiques et
pédagogi ques (professionnelles).

— Lundi matin , des pass?nts trouvaient
sur la route, près de Kônitz , un individu gi-
sant dans une mare de sang. Cet homme était
là sans connaissance depuis la veille au soir.
Parti de Berne, où il a son domicile , pour faire
une promenade par Wabern , Steinhôlzli et
Liebefeld , il avait été attaqué en route par
quatre vagabonds , qui l'ont dépouillé après
l'avoir horriblement maltraité. On a dû le
transporter à l'hôpita l de l'Isle, à Berne.
C'est un nommé J.-A. Kiener , de Bowy l, âgé
de 26 ans. Il a pu donner le signalement d'un
des malfaiteurs.

— Un jeune homme d'Interlaken , nommé
Frutiger , occupé à transporter du bois de la
montagne à la plaine , n'ayant pu maîtriser
son traîneau chargé, a été lancé contre un
arbre et s'est tué.

— L'assemblée de la Volkspartei , tenue di-
manche dernier à Herzogenbuchsee , a décidé
de provoquer une pétition au Gran d Conseil
pour démander une réduction de 5 centimes
sur le prix de la livre de sel.

— Le canto n de Berne compte , en 1890,
686 chasseurs ; le district de Porrentruy en a
78 ; c'est celui où ils sont le plus nombreux.

— Une femme L., lasse de la vie, a tenté
de se suicider , d:manche , en l'absence de son
mari.

Elle avait pris le vetterli de celui-ci et après
y avoir introduit une cartouche qui se trou-
vait dans la giberne , elle avait dirigé le canon
contre sa tête pressant la détente avec les
doigts du pied.

Le coup est parti sans l'atteindre ; la car-
touche ne contenait d'ailleurs pas de balle ,
c'était une cartouche d'exercice.

— Le tramway de la ville de Berne a trans-
porté durant ces dix derniers jours 78,162
personnes et a produit une recette de 8548 fr.
sans compter les abonnements.

Il fonctionne fort bien dit le Bund , et rend
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du galion da Santissima Trinidad» , usant des pou-
voirs qui me sont conférés par la chasse-partie qne
tous vous avez signée avec moi à notre départ de
port-de-Paix , j'ai songé à remplacer le Malouin ,
par un homme résolu et qui fût comme lui un vrai
matelot; mats ne voulant pas éveiller de jalousie
entre vous, frères, car tous vous êtes aptes à rem-
plir ce poste, puisque beaucoup d'entre vous ont
plusieurs fois commando en chef des expéditions ,
je n'ai voulu prendre aucun matelot de l'équipage;
j 'ai fait choix , ajouta-t-il en posant la main sur
l'épaule du jeune homme dont le front rayonnait de
joie et d'orgueil , j'ai fait choix de l'homme que
voici; déj à vous le connaissez , vous l'avez vu à
l'œuvre ici même , c'est lui quefj e nomme lieute-
nant du brick goélette tle Serpent» que j'ai l'hon-
neur de commander : reconnaissez donc Francœur
en cette qualité et obéissez-lui pour tout ce qui re-
garde le service, comme vous y oblige la chasse-
partie , volontairement consentie et signée par
vous.»

Ce discours fut suivi d'un murmure de satisfac-
tion qui bientôt se changea en applaudissements
unanimes.

Puis les aventuriers vinrent l'un après l'autre
serrer la main du nouvel officier en lui promettant
obéissance.

Ce devoir accompli , ils se rangèrent de nouvean
derrière Montbars.

«Frères , dit alors Martial , je suis bien jeune
pour aspirer à commander des hommes tels que
vous , mais oubliez mon âge , ne vous souvenez mê-
me plus de ce que vous m'avez vu faire à bord de
notre pauvre «Caïman» , attendez pour me juger de
m'avoir vu sérieusement à l'œuvre et soyez con-
vaincus que Dieu aidant , je justifierai le choix que
Montbars a daigné faire de moi.

— Je n'ajouterai qu'un mot , frères , s ocna Gram-
mont , Francœur est mon matelot , ne l'oubliez
pas.»

Les aventuriers répondirent par de joyeux
vivats.

En ce moment trois ou quatre personnes entrè-
rent dans l'auberge .

«Enfants , dit Montbars , retirez-vous , j'ai besoin
de demeurer seul avec ceux de nos frères qui déjà
en plusieurs circonstances ont commandé en chef
des exp éditions.

Jamais ordre du sultan de Delhi ne fut plus vi-
vement et plus complètement exécuté.

des services que le publi c apprécie de plus en
plus.

ZURICH. — La ville de Zurich a fêté avant-
hier M. Hegar, qui depuis vingt-cinq ans di-
rige le chœur mixte et les concerts de la Ton-
halle.

M. Hegar a reçu de nombreuses adresses de
sympathie et des dons valant en tout plus de
40,000 francs . Le poète Conrad-Ferdinand
Meyer lui a dédié quel ques vers de circons-
tance.

Deux grands concerts et un banquet auquel
ont pris part six cents personnes, ont eu lieu
en son honneur.

LUCERNE. — Une conférence de délégués
des cantons de Glaris et d'Uri a eu lieu lundi
à Lucerne en vue de demander aux autorité s
fédérales une subvention pour la route proje-
tée du Klausen. Les frais de construction sont
évalués 2,115,000 francs ; la longueur du par-
cours est de 33 kilomètres sur territoire ura-
nien et de 11 kilomètres sur celui du canton
de Glaris.

— La Compagnie de navigation sur le lac
des Quatre-Cantons paie à l'Eta t un impôt de
4000 francs , et à la ville de Lucerne 36,000
francs.

FRIBOURG. —La semaine dernière le train
d'une heure est arrivé à Bulle avec plusieurs
minutes de retard et avec une locomotive tout
ensanglantée.

Près de la gare de Sales, quatre pièces de
bétail s'étaient faufilées sur la voie au mo-
ment du passage du train ; une belle génisse
fut tamponnée par la machin e , coupée en
deux et des lambeaux de chair traînés par les
roues à quel ques centaines de mètres.

BALE-VILLE. — La collecte faite auprès
des vieux garçons de la ville de Bâle en faveur
des sinistrés du Rheintha l a produit 3360
francs.

SAINT-GALL. — L'administration de la
Compagnie des chemins de fer de l'Union-
Suisse réclame à la commune de Rheineck
la somme de 65 francs pour transport d'une
pompe à Ruthi , lors du sinistre qui a détruit
cette localité. Les journaux du canton deman-
dent si cette valeur devra être prévalée sur le
montant des collectes faites en faveur des vic-
times de l'incendie.

GRISONS. — Le gouvernement et la direc-
tion ne police du canton des Grisons ont dé-
cidé d'agir énergiquement contre les j eux des
petits-chevaux et de steeple-chase qui se pra-
tiquent depuis quelques années au casino de-
St-Moritz.

VALAIS. — Le R. P. Fr. Allet de Loèche,
est décédé à Feldkirch dans sa 71e année. Le
défunt avait été professeur au collège de Jé-
suites de Fribourg. Quand l'Ordre fut expulsé
de Suisse, le P. Allet fut appelé en Allemagne;
il y travailla à la fondation d'associaiions ou-
vrières. Le Kulturkampf l'atteignit aussi et il
alla chercher un refuge à Paris , où son acti-
vité se mit spécialement au service des catho-
li ques allemands. Frappé une troisième fois
par les décrets contre les ordres reli gieux , le
P.'Allet se retira en Valais.

— Vendredi dernier , un accident est arrivé
aux carrières d'ardoise du Fays près Sembran-
brancher. Un nommé Et.-M. Delasoie, âgé
d'environ 30 ans , a trouvé la mort en recevant
sur la lête un bloc de pierre qui s'est déiaché
au-dessus de l'endroit où il travaillait. La vic-
time laisse une femme et plusieurs enfants en
bas âge.

Cinq minutes plus tard quelques aventuriers
seulement étaient demeurés dans la salle : c'étaient
Montbars , Grammont , Pierre Legrand , Vent-en-
Panne, Michel le Basque, Francœur , Drack , le
Poletais, Philippe , Pitrians et un onzième , si soi-
gneusement enveloppé dans les plis d'uu large
manteau , qu'il était impossible de le reconnaî-
tre .

Excepté Martial , c'étaient tous de vieux Frères
de la Côte, l'élite de la flibuste; des hommes qui
avaient bravé la mort dans cent combats inégaux
et accompli des actions de la plus héroïque témé-
rité.

Le chevalier de Grammont s mbla compter du
regard les membres de l'assemblée et s'adressant
tout à coup à Pitrian s immobile auprès de la potto
qu'il avait refermée :

Or çà, drôle , lui dit-il d'une voix rude, que fais-
tu ici ? décampe au plus vite, ou sinon...

— Modérez votre ardeur , chevalier interrompit
froidement Philippe , Pitrians est ici parce que je
lui ai ordonné de demeurer et il y restera jusqu 'à.
ce que je lui dise de sortir.»

Le chevalier lança un regard de travers au jeune
homme, Grammont et Philippe se détestaient. Pour-
quelle raison T personne n'aurait su le dire; peut-
être ne le savaient-ils pas eux-mêmes; ils éprou-
vaient l'un pour l'autre une invincible antipathie;,
c'était chez eux affaire de nerfs plutôt qu'autre
chose.

Le fait positif , certain , que tout le monde con-
naissait , c'est qu'ils nourrissaient l'un contre l'au-
tre une forte et franche haine , qui ne demandait
qu'à éclater au grand jour; bref une catastrophe
devenait imminente entre les deux hommes dès
qu'ils se trouvaient face à face.

«Qu'est-ce à dire , fit Grammont avec hauteur,
vous donnez donc des ordres ici, mon maître T

— J'en ai partout et toujours donné à mes en-
gagés et souvent à mes égaux , répondit sèchement
Philippe.
- L'ordre de Montbars est formel , ce drôle n'a

pas le droit de rester ici et j'exige qu'il sorte.

U su itrt.)

France* — Le projet de tarif général des
douanes sera distribué vendredi ou samedi ;
ouire les matières déj à signalées , le lin et le
chanvre seront exemptés de droits . Tous les
produits agricoles ne seront pas inscrits au
tarif maximum sans concessions possibles ;
les céréales, les animaux vivants et les vian-
des seuls y figureront. Les autres produ its
agricoles pourr ont figurer au minimum.

Plusieurs députés ont l'intention de deman-
der la suppression du tarif minimum.

— La fin des Coulisses du boulangisme a paru
dans le Figaro . M. Mermeix y raconte qu 'après
son échec définitif M Boulanger voulait partir
pour l'Amérique. MM. Laguerre et de Roche-
fort le décidèrent à aller seulement à Jersey.
M. Mermeix conclut en accusant M. Boulanger
de fourberie et d'avoir renié le boulangisme.

Dans sa réunion de demain , le conseil des
ministres examinera s'il y a lieu de proposer
la taxe sur les étrangers pour assurer l'équi-
libre du budget.

Allemagne. — On écrit de Kaiserslau-
tern à la Gazette de Francfort qu 'un certain
nombre de socialistes protestants de Kaisers-
lautern ont fait , la semaine dernière , à la
mairie et auprès des pasteurs de la ville une
déclaration portant que désormais ils ne font
plus partie d'aucune église. Des socialistes
catholiques vont suivre leur exemple. Une
soixantaine de déclarations du même genre
sont annoncées pour cette semaine, et d'au-
tres suivront.

Angleterre» — Le général Booth , com-
mandant en chef de l'Armée du salut , vient
de publier un ouvra ge intitulé , par une paro-
die voulue du titre du dernier livre de Stan-
ley : t Dans les ténèbres de l'Angleterre et la
voie pour en sortir » (In the darkest England
and the way oui). Il y expose ses plans de ré-
forme sociale.

Ses projets consistent essentiellement en un
système d'assistance fondé sur le < droit au
travail ou à son défaut au secours de la so-
ciété. » II esquisse une série de colonies d'as-
sistance, la colonie urbaine , la ferme-colonie ,
la colonie d'outre-mer.

Il propose l'institution d'une banque des
pauvres (sorte ae mont-de-piété charitable) ,
d'un hôpital mobile , de sanatoria maritimes,
de refuges pour ivrognes , etc:

Tout cela pris dans le détail n'a pas grande
originalité . Ce qu 'il y a de neuf , c'est l'app li-
cation des cadres existants de l'Armée du sa-
lut à cette œuvre de régénération , particuliè-
rement le développement de la brigade des
bas-fonds (slums brigade) . Etant donné que
l'Armée du salut vise à être une Eglise , c'est
la proclamation du devoir social des Egli-
ses. \

La presse anglaise , le Times en tête , consa-
cre de longs articles à cette publication.

— Dans un meeting de cinq mille person-
nes, tenu mercredi à Edimbourg, M. Glad-
stone a été accclamé.

Il a parlé des fautes du parlement actuel et
critiqué longuement la politique du gouver-
nement en Irlande.

Canada. — D après une dépêche de
Montréal , les Canadiens français d'opinion ré-
publicaine ont abandonné l'idée de faire oppo-
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** Statuaire. — On annonce que M. Iguel
travaille , en ce moment, à uu buste d'Auguste
Bachelin. Il le fait sans commande , par dé-
vouement pour son ami défunt , mais on es-
père que Neuchâtel ne liissera pas échapper
cette œuvre, et tiendra à ériger à Bachelin un
monument digne des services dévoués qu 'il a
rendus. Le Musée historique serait tout indi-
qué pour recevoir un buste de celui qui lui a
voué tant de soins.

** Neuchâtel. — Dernièrement , un élève
de l'Ecole de commerce de Neuchâtel écrivait
à Alexandre , roi de Serbie, au sujet de sa col-
lection de timbres , donnant au jeune roi , un
collectionneur aussi, des renseignements sur
la manière dont il l'avait rassemblée ; notre
jeune compatriote priait Alexandre de lui faire
remettre une colleclion de timbres serbes
pour comp léter son album. La réponse ne se
fit pas attendre. Le lendemain le roi ordonnait
de lui apporter au palais les divers timbres-
fioste eu usage en Serbie et il en fit lui-même
'envoi avec un mot de sa main , au zélé col-

lectionneur neuchâtelois , M. W. G.

Chronique neuchâteloise

*« Distinction. — Nous avons eu le plai-
sir de voir aujourd'hui un Dip lôme d'honneur
décerné ces jours même, par l'Académie na-
tionale agricole , manufacturière et commer-
ciale de France, à la maison Girard , Perregaux
et C° de notre ville, pour la fabrication de ses
chronomètres.

L'Académie annonce à MM. Girard Perre-
gaux et C° qu 'elle leur confère cette distinc-
tion sur le rapport approuvé par son comité
des récompenses, dans sa séance générale.

Nous sommes heureux et fiers d'enregistrer
cette bonne nouvelle, flatteuse non-seulement
pour la maison bien connue qui a obtenu déjà
tant d'autres diplômes el médailles , mais en-
core pour notre localité tout entière, dont le
nom vient d'être marqué d'une mention qui
lui fait honneur une fois de plus.

** Chronique électorale. — Les deux sec-
tions du Gruili de notre ville avaient hier
soir, à Gibraltar , une assemblée convoquée
fiar leurs comités dans le but de renseigner
es sociétaires sur les nouvelles électorales et

les incidents survenus récemment dans la
section de Neuchâtel-Ville. Il n'y a donc pas
été pris de résolutions.

On y a annoncé, entre antres, que la démis-
sion de M. Amiet, de Neuchâtel , ne concerne
que le poste de président de la Section du
Grutli de cette ville, mais qu'il reste membre
du Grutli et candidat au Conseil national.

M. James Perrenoud a expliqué la combi-
naison qu'il avait proposée an Comité radica l,
d'autres orateurs ont expliqué et défendu les
résolutions du Comité central du Grutli , que
tous les électeurs de là Société ont été invités
à soutenir.

** Bienfaisance. — L'Etablissement des
jennes filles a reçu avec beaucoup de recon-
naissance la somme de fr. 500, de Mme Fré-
dérique Breitling-Laederich , dernièrement
décédée.

De M. Albert Perrin la somme de fr. 7,50,
provenant d'un reliquant de comptes de la
Kermesse. (Communiqué.).

— Le Bureau communal a reçu avec recon-
naissance, par l'entremise de M. Jules Breit-
meyer, avocat , un legs de cinq cents francs
de Mme Frédôrique Breitling, née Laîderich ,
à l'Etablissement des Jeunes garçons.

Chronique locale

Les détrou sseurs de trains aux Etats-Unis.
Un train rapide de Louisville à Nashville

Railroad , se dirigeant vers le nord , a été ar-
rêté, le 10 septembre, vers 8 heures du soir,
par une bande d'audacieux brigands , sur le
pont de la rivière Escambia , à un demi-mille
à peine de la petite station de Flomaton (Ala-
bama).

Le train était arrivé â peu près au milieu
du pont lorsque le mécanicien , Bob Sizer,
s'est trouvé tout à coup eu présence de deux
malfaiteurs qui avaient sauté sur la locomo-
tive et le visaient avec des revolvers de gros
calibre. L'un des brigands l'a sommé d'arrêter
sa machine , puis , lui remettant un lourd mar-
teau , il l'a conduit devant la porte du wagon
des messageries et lui a donné l'ordre de l'en-
foncer. L'agent des messageries, Archie John-
son , avait saisi son revolver et se disposait à
tirer sur le prétendu malfaiteur qui enfonçait
la porte ; mais en reconnaissant Sizer , il a
abaissé son arme.

L'un des malfaiteurs qui se tenaient le long
de la voie a profité de la surprise de l'agent
pour le viser, lui faire déposer son arme et
ouvrir le coffre-fort de la compagnie des mes-
sageries. Pendant ce temps les autres brigands
tiraient des coups de revolver à tort et à tra-
vers pour tenir à distance les employés du
train el les voyageurs qui auraient eu la témé-
rité d'intervenir. Ses complices s'étant empa-
rés de tout l'argent qui se trouvait dans le
coffre-fort , le malfaiteur qui gardait le méca-
nicien l'a econduit à la locomotive et lui a dit
de reprend e sa route. Le malfaiteur a atten-

du , son revolver au poing, que le train se
remît en marche, puis il s'est sauvé à la suite
de ses complices en poussant des cris et en
tirant quelques coups de leu en l'air. On ne
connaît pas jusqu 'à présent le montant exact
de la somme dont les brigands se sont empa-
rés.

Il existe encore dans le Sud, sur les confins
de la Floride et de l 'Alabama , deux redouta-
bles bandes de détrousseurs de trains , com-
mandées par deux célèbres brigands , le « ca-
pitaine » Bunch et Rube Burrows. On a tout
lieu de croire que ce dernier vol a été commis
par la bande du capitaine Bunch. Un shérif et
de nombreux agents sont partis à la poursuite
des brigands ; mais il est bien douteux qu'ils
parviennen t à les rejoindre.

Yariété

Faits divers
Du X I X *  Siècle :

Raccommodage d'un ventre.— Pendant long-
temps, les occidentaux ont refusé d'ajouter foi
aux récits des voyageurs vantant la maestria
avec laquelle certains derviches de l'Inde s'ou-
vraient le ventre d'un coup de coutea u pour
se le refermer d'un coup de pouce. Nous avons
la preuve aujourd'hui que celte distraction ,
au moins originale , est à la portée du pre-
mier venu , et nous sommes obligé de confes-
ser que sous ce rapport comme sous bien
d'autres , hélas I les peuples de l'Orient étaien t
mûrs avant nous.

A ceux de nos lecteurs qui conserveraient
quel ques doutes sur ce cas un peu spécial ,
nous dédions l'histoire suivante, qui établit
une fois de plus la supériorité des chirurgiens
français.

Il y a trois mois, une grande dame russe,
éprouvant une certaine gêne dans l'estomac,
fit venir son médecin ordinaire , qui lui tint
à peu près ce langage :

— Madame, vous avez là un fibrome, c'est-
à-dire dix ou douze livres de chair de trop. Je
ne vois qu 'un moyen de vous en débarrasser,
c est de vous ouvrir préalablement le ventre.

— Ouvrez I dit la dame.
Et le médecin ouvrit. Mais à peine eut-il

donné son coup de bistouri qu 'il eût peur. El
au lieu d'entendre crier la patiente, comme la
chose arrive quelquefois , on vit fuir l'opéra-
teur, ce qui ne s'était encore jamais vu.

Grand embarras du mari. Si une femme
intacte est parfois gênante , une femme qui a
le ventre ouvert devient terriblement embar-
rassante. Enfin, notre homme ne perdit pas
la tête.

Avec un peu de charpie, quelques rubans
et deux ou trois ficelles , il raccommoda pro-
visoirement le ventre de sa chère moitié, et
la plaça dans un sleeping-car.

Deux jours après, nos voyageurs arrivaient
à Paris. Le docteur Terrillon continuait l'opé-
ration commencée par son confrère russe, en
tenant sa cliente sous l'influence du chloro-
forme pendant cinq quarts d'heure. Il y a de
cela trois mois.

La dame est aujourd'hui complètement ré-
tablie , et elle se demande la tête que fera le
chirurgien russe en la revoyant.

Bulletin Météorologique
(Observatoire de Paris)

23 octobre 1890.
Les fortes pressions ont envahi presque

tout le continent , et une aire supérieure à 775
millimètres couvre l'Irlande et la Belgique.
Les hauteurs barométri ques sont inférieures
à 765 millimètres au Sud de l'Italie; elles s'a-
baissent au-dessous de 760 vers Moscou et en
Laponie.

Les vents sont faibles ; ils dominent d'entre
Est et Nord , excepté sur la côte de Norvège,
où Ils soufflent du Sud-Ouest.

Des pluies sont tombées dans nos régions
du Nord , en Italie , en Ecosse el en Irlande.

La température monte en Scandinavie et en
Gascogne. Le thermomètre marquait ce ma-
tin : — 7° à Kuopio , — 6° au Pic du Midi , —
4° au Puy de Dôme, — 1° à Paris ,-)-5° à Nan-
tes, Ho à Biarritz , et 18° à Malte.

En France , le temps est au beau et au
froid.

Nouvelles prédictions de l'abbê Fortin com-
muni quées hier à l'Académie des scien-
ces :

« Aujourd'hui mercredi et demain jeudi ,
tourmente venant du Nord-Est , ramenant le
centre des dépressions vers la Méditerranée.
Celle tourmente sera suivie , comme les mois
précédents , des vents du Nord-Est un peu
froids et de la période de beaux jours jusque
vers le 10 novembre.

Arras, 22 octobre. — La Compagnie de
Carvin vient de faire remettre leur livret à
trente nouveaux ouvriers , ce qui porte à
soixante le nombre des mineurs contre qui
cette mesu re a été prise.

Berlin , 22 octobre. — Le Landtag prussien
est convqué pour le 12 novembre. On dit que
l'empereur ouvrira en personne la session.

L'entrevue de M. de Caprivi et de M. Crispi
aura lieu dans les derniers jours dn mois.

Berlin, 22 octobre. — Aujourd'hui l'impé-
ratrice célèbre le 32a anniversaire de sa nais-
sance. Elle est née le 22 octobre 1858 ; l'em-
pereur, qui est plus jeune qu'elle, est né le 27
janvier 1859.

Le Creusot, 22 octobre. — Une centaine
d'officiers et d'ingénieurs de nombreux pays
sont venus assister aux expériences de tir sur
les coupoles cuirassées commandées aux usi-
nes du Creusot par le gouvernement belge
pour les fortifications de la Meuse et d'An-
vers.

Celui-ci est représenté par une commission
présidée par le général Wauters, de l'artille-
rie.

Parmi les assistants .'on remarque le général
Herzog, commandant en chef de l'armée suis-
se ; le lieutenant-général Schneider , de l'ar-
mée hollandaise ; le général Fay, comman-
dant le 11e corps d'armée à Nantes ; le géné-
ral Kroomhoux , de l'armée hollandaise ; le
général de brigade Carmier , commandant la
subdivision de Nevers.

Les ministères de la guerre et de la marine
françaises ont envoyés des officiers pour as-
sister à ces manœuvres intéressantes qui sont
commencées depuis hier matin. La rénssite
est complète.

Buenos-Ayres, 21 octobre. — Cote de l'or,
251 V.. '

(Service télégraphique de L'IMPARTIAL.)
Londres, 23 octobre. — Le voyageur Baker

est parti pour l'Egypte. On croit que ce voya-
ge a trait à la question de Kassala.

Rome, 23 octobre. — Les élections sont dé-
finitivement fixées au 16 novembre.

Saint-Pétersbourg, 23 octobre. — L'état du
grand-duc Nicolas a empiré ; on craint une
folie furieuse.

Londres, 23 octobre. — M. Roby, candidat
gladstonien (radical), a été élu dans le Lan-
cashire en remplacement d'un conservateur
décédé.

Parts, 23 octobre. — Le X I X e siècle publie
les comptes personnels de M. Boulanger.

L'ex-général soutient qu'il n'a pas reçu de
subsides du comité national , qu 'il a au con-
traire perdu toutes ses économies cfitns la po-
litique et qn'il n'a pas touché aux subsides de
Mme là duchesse d'Uzès ni de M. de Mackan.

Dernier Courrier et Dépêches

du canton de Neuchâtel.

FaiUites.
Les créanciers de la masse en faillite da sieur

Crivelli , Antoine, vitrier à Neuchâtel , sont
convoqués pour le mardi 11 novembre, à 2
heures après midi , à l'hôtel-de-ville de Neu-
châtel , pour prendre part à la répartition et
entendre prononcer la clôture de cette faillite.

Citations èdictales.
Le nommé Jacot, Jules-Alfred , journalier ,

sans domicile connu , préveau d'escroquerie,
a été condamné par défaut , par le tribuoal
correctionnel de La Chaux-de-Fonds, à deux
mois d'emprisonnement , 30 francs d'amende
et aux frais liquidés à fr. 71»90.

Le nommé Sarrazin , Claude-Henri , boulon-
nier, sans domicile connu , prévenu de scan-
dale, ivresse et vagabondage , est cité à com-
paraître le vendredi 31 octobre, à 9 heures du
matin , devant le tribunal de police à I'hôlel-
de-ville du Locle.

Publications matrimoniales.
Le sieur Jourdain , Louis-Auguste, horloger ,

et demoiselle Marie-Rosalie Jaquard , sertis-
seuse, tous deux domiciliés à La Chaux-de-
Fonds , ont conclu entre eux un contrat de
mariage qui déroge au régime de la commu-
nauté légale.

Extraits de la Feuille Officielle

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

i l'Hôtel d* la FLEUR DE LIS :

Liste dressée Jeudi 23 Octobre, à 5 h. soir
Imvald, Prague.— Ronsperger, Vienne.

Neustadt, Moscou. — Halber, Varsovie.
Weisslitz, Vienne. — Hartsilber, Var-
sovie. — Jacob Mayer, Vienne.— Abeles,
Vienne. — Hartsilber, Vienne.

BANQUE FÉDÉRALE, Chaux-de-Fnnda

COURS DES CHANGES , le 24 Octobre 18SO.

TAUX Courte échéance Trois moil
de , 

l'etcomp. demande offre demande offre

France 3 100.10 100.10 —
Belgique S—S1/, 100.— 100.—
Allemagne 5'/, 124.35 124.50
Hollande 3—31/, 209.ÏO 209.20
Vienne 5'/, 219.50 219.50 —
Italie 6 99.— 99—
Londres 5 25.29 25.30
Londres chèque 25.30 —
Madrid et Barcelone 5 96.— 96.—
Portugal 5 6.48 fi.48
Russie 6 2.98 2.98
Scandinavie 5 1.37 1.87 —

Banque Allemande p' 100 124.20
3» Marks or pr 100 14.84
B-Banque Anglais., pf 100 25.25
Autrichiens pr 100 219.— —Roubles p' 100 S.98
Dollars et coup. ... p' 100 5.10 —

Escompte pour le pays 4 '/¦ à 5 •/•¦

Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable et ne
sont valables que pour le jour de leur publication, sont
réserve de variations importantes.

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

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

A l'écho !...
Délaissant mes baisers; de sa cage coquette
Vient de partir , hélas ! ma charmante fauvette.
Echo, vite, dis-moi, n'est-elle plus ici ?

— Si.
— Vraiment !... de quel côté ? je suis à sa re-

cherche.
— Cherche.

— Oh ! je l'appelle en vain , sait-elle encore
[son nom ?

— Non.
— Dans les bois , dans les prés , que fait cette

[méchante.
— Chante.

— Cher écho, par pitié ! viens, viens à mon
[secours.

— Cours.
— Sur le secret abri , sur la verte cachette
Où , sans doute , se tient l'oiseau que je regrette,
Tu ne veux donc rien dire, souffl e aérien.

— Rien.
Eh bien I pour retrouver ma douce prisonnière ,
Je m'en vais parcourir la terre tout entière.
J'irai jusqu 'à Paris , à Pékin , à Java.

— Va...
- m .  . . . . . . . . . .  . m

Mais avant de partir, à genoux je vais faire,
Afin de retrouver ma fauvette si chère,
Une bonne prière au Dieu du paradis ,

— Dis...

Ciel t que viens-je d'entendre ?... est-ce un
[rêve, un mensonge,

Ou bien ua fol espoir !... Noa , ce n'est pas un
[songe,

De son aile j'entends le ravissant frou-frou.
— Où?

Là-bas, près du ruisseau qui coule avec mys-
tère.

Elle vole gaîmeat toujours vive et légère ;
Près de moi, tout à coup elle vient... la voilà!

La.
Lasse de liberté, dans sa cage coquette ,
Vient de rentrer soudain ma charmante fau-

[vette.
Echo, redis partout mon doux alléluia.

A h l  .
UNE JEUNE ARTéSIENNE.

Petit dictionnaire drolatique :
Aveugle. — Infirme qui ue manque pas de

chien.
Cabinet parlementaire. — Le banc des pré-

venus.
Eclipse. — Cache-cache entre la Lune, le

Soleil et la Terre.
Expérience. — Pauvre petite cabane con-

struite avec les débris de ces palais d'or et de
marbre appelés c nos illusions ».

Honoraire. — Celui qui ne touche rien.
Honoraires. — Ce que l'on touche.

Lili a dû prendre médecine hier matin , et
a fait , à ce sujet , beaucoup de difficulté. Mais
sa mère lui a dit :

— Avale tout de suite et je te donnerai dix
sous.

Et la petite a avalé la potion d'un trait.
Dans la journée, sa sœur Jeanne s'approche

de son lit et lui dit :
— Tu oe sais pas... mamau vient de me

douoer viugt sous pour m'acheter du rubau...
— Viogt sous ! s'écrie Lili... Tu as doue pris

deux purges ?...

Choses et autres

" Horaires d'hiver

GUIDES BUEEXI, à 50 cent.
GUIDES CHAFFARD, à 30 cent.
Horaires de poche, à 20 et 30 c.

Papeterie A. Courvoisier
1, Bi t: DC MARCHÉ 1.

PUBLICATIONS PÉRIODIQUES

Avec le présent numéro, les lecteurs
de L'IMPARTIAL reçoivent un spéci-
men-prospectus du journal illustré LA
FAMILLE, revue populaire contenant
des récits de voyages, des romans, des
articles de modes, des critiques d'art,
etc., etc., et paraissant à Paris.

Pour tous autres détails, voir le pros-
pectus.



Chez Mme SANDOZ-BERGEON
SLTJL Casino

POUR LA SAISON D'HIVER
ri-çu un joli ch- ix de Cliapeaux-Motièlcs dernière nouveauté , en capotes ,
ch :wanx ronds , d» velours , f*utr-- et mélnsine. iTrand assortiment de FORMES.

Capelines, Bérets et Feutres blancs pour enfants , ainsi que tous les
Articles pour modes et taillcuscs,

l'cliu Sic . i Suri ah, dr.puis 2 fr. 75 Galons, Passementerie, depuis
35 centimes. 11599 2

w&oow ¦ » i

Etoffes , Confections , Jupons de feutre , de laine et de satin

COMBUSTIBLES
en tous genres

Spécialité de BOIS FAÇONNÉ rcndu ea£™? a» bA-

LA CHAUX-DE-FONDS 1154° »

Usine et entrepôts an BOULEVARD DE LA GARE
Magasin pour les commandes et le détail sous l'Bôtel de la

Balance.
¦"* ¦ I»———U» ***** ——— NI ¦ —¦ ¦¦« IMMUMUI—IM»

AUX GJ-Ft-AJNTDS MAG-ASIIVS DE NOUVEAUTÉS EN" TOUS GENRES

Chaux-de-Fonds — Locle — Bienne fî  l-a A CO 1̂ 1 F 1 A Ŝ  C U 11f rue LéoPol(3- R^ert, Chaux-de-Fonds

MISE EN VENTE DES GHÀFEAUX-MODÈLES DE PARIS
Immense choix, de FORMES, AIGRETTES, PLUMES, RUBANS et FANTAISIES nes-m

CRÉDIT MDTDEL OUVRIER
-oi CHAUX-DE-FONDS K>-

Ensuite d'une décision du Conseil d'Es-
compte, la Direction inf rm 1 public
qu'à partir du 1" janvier -i 89* le
comptes-courants créancier" et l. ¦« dé. ô's
libres, sur carnets , dêpass mt 3000 tr.
ne bénéficieront plus que d'un iutérêt de
s y.M,.

Le 4 % sera encore bo"ifié aux dépôts
libre» n'atteignant pas 3000 francs et aux
dépôts obligatoires. 10240 3

Mme SENGSTAG, modiste , rue de
l'Industrie 26, se recommande aux
dames pour les chapeaux 11 capots à con-
fectionner chez elle , ainsi que pour faire
des parures pour bals et moirées. Ou-
vrage prompt et soigné. Prix modiques.

11563-î

MÉTAL BRITANNI QUE
en cafetières, théières, bon g joirs, réchauds,
dessous de plats, sucriers , pots à lait , ser-
vices de table, etc.

Au
Magasin d'Objets d'art «t d'industrie.
rae de la Balance 10. 8146-122

«XXXXXXXIZXXÉ
Etude de CL BARBIER, not._

JL LOUER
ïndnof riû f\ Pour tout de suite ou st~
lUUUStllU v» Martin, un sous-sol de 2
pièces. 11549-5

pour Salnt-Geor ses 1891 «
Fnnni.n 1 ft un premier étage de trois
LU Vers 10, pièces. 11550-9

Charrière 4, ̂ ri8ième étagiei5d5i- I
Léopold Robert 66, ftAIS
tre pièces. U5o2-9

Fritz Conrvoisier 47 a, unSn9
Balance 6, troi8ième ètage de 3&83
Fnv flrs 1^\ roz "d f!-cliauKsé<) pour ma-
lillïoI S du, gasins et premier étage p'
logement. 10935 3

Terreaax 14> ^

d6
-chansa

^3tl
Fritz Conrvoisier 47 a, lg$£8
pièces. 10937-3

Ronde 22, deoxtème étage â63ffe
Cnre 2, premîer ita8e de 4 pièe1Brô39.8

Léopold Robert 66, pfcô&o s
<xxxxxxxxxxx^

JSVmtlmm.&mm&mj Mm.'B,
et appartement à louer pour la St-Geor-
ges 1891. Oes magasins pourraient , cas
échéant, être utilisés comme bureaux. i

S'adresser à M. H. Rebmann, photo-
graphe, rue du Parc 10, la Ohaux-de-
Fonds. 11283-3

Pour cause de décès,
à Tendre un canapi et six chaises, un se-
crétaire, deux commodes, une table à
coulisses et différents objets mobilier, le
tout bien conservé. — S'adresser rue de
la Demoiselle 78, au 2me étage. 11562-2

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

S'adresser rue Léopold Robert 40, au
premier étage. 11282-2

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

Imier, offre à louer pour le 23 avril 1890,
le domaine qu'il possède & la Oombe du
Pélu, commune de la Ferriere , retenu jus-
qu'ici par M. Fritz Bourquin.

S'adresser à M. Adolphe Marchand , no-
taire , & REIYAIV. 11462-1

î Cours de ta \
i et de tenue. v

Les cours de M. Emile Guyot .
*\ s'ouvriront le 3 novem »e 1890, au f
i FOYER DU CASINO >
. Prix du cours . . . . Fr. 30 .

Cours pour enfants . . » 15 '
4 Pour renseignements et inscri p- Ij>

tions, s'sdreseer à son domicile rue f
< du Paro 32. 106»8 5 ¦?
4 mm m̂mimi m̂mmmBr m̂ m̂mmmmmmm ^

GRAND BAZAR PARISIEN
T Bazar Economipe T TT.ntrpp lihro T Lé°P- Robert ^ i
mx L A U S A N N E  »W JUHUl OC 11111 G Jg CHAUX-OE- FONDS gfo

Ayant fait des achats considérables dans lous les articles, je suis
à même de vendre encore meilleur marché que précédemment.

APERÇU DE QUELQUES PRIX :
Gileta de chasse , depuis Fr. 1 50 Chapeaux en feutre , depuis Fr. S 25
Caleçons, pour hommes et Pèlerines en peluche et au-

dames, deouis . . . .  » O 'î'O tre*.
Caleçons'toamisoles,sys- Un immense choix de para-

tème Jiigi-r. pluies, d' puis . . . .  » 1 T5
Gilets et Ceintures de gym- Crav tes, nœuds, plas-

nastes, depuis. . . .  i O l'O trons, depi.is . . . .  t O 30
Bas et Chaussettes laine, Tabliers panama et autres

d»puis » O 60 Toujours un grand asforti-
Châles en laine tricotés , ment de Chaussures en

depuis » O 50 lisière, depuis. . . .  » 1 60
Robes pr enfants , depuis » 1 OO Souliers et Pantoufles en
EoharpesetCaohenez , dep. » O SO feutre.
Poignets en laine , depuis » O 30 Dn choix de oh aies russes,
Jupons pour dames et en- Costumes pour garçons

fants , depuis . . . .  * 1 50 et fil.eites , Manteaux
Gants fourrés , depuis » O TO pèlerine pour jeunes
Un grand choix de Bérets et garçons , imperméables

Casquettes ' pr enfants et depuis » 9 OO
messieurs, depuis. . . » O f O  1156- -29
Le Bazar est toniou's b;en assorti ¦ n Vannerie, Brosserie , l'arftime-

rie, Coutellerie , Ferblanterie , Verrerie, Porcelaine , Articles de
Ménages.

TAPIS DE CHAMBRE , depuis 80 ot. le mètre.
Un choix considérable de devant de portes Heouis 50 centimes.
Savon de Marseille q alité extra, les 500 gr. A 30 centimes.
Bougies à trous, incoulables, à 65 et. le paquet.

C'est au GRAND BAZAR PARISIEN, Léopold Robert 46.

IFOTOLraML««MBJg:
AM Granàs Magasins ie Fers et de CnbutDAtt *Albart Kaufmann lÉÉrS, rue du Marché 8. r

Calorifères » leu continu, système améri- WÊFcain perfectionné , réglage parfait et simp le , lllflflfflf
Calorifères d'Oberburg, brevetés, à venti-

Fourneaux émaillés , de toutes couleurs, /A^^^^^^p^^
Fourneaux en fonte et en tôle, garnis en briques. 10148-20

Tuyaux. Seaux et Pelles à coke.

Au magasin de Mme GRMDJEÂMTIEENE
30, rue de la Serre SO. 11537 2

BRODERIES & TAPISSERIES
et

d'Objets de fantaisie pour cadeaux.

nNffu^rrLivAGETmiviiQî
C-A. GEIPEL, SL Bâle

Pour la saison d'automne et d'hiver, je recommande mon ¦
f i établissement à l'honorable public.
|| Dépôt chez Mme Schrôll-Schaffiaer , rue du Collé-
| ge 5, la Chaux-de-Fonds, où les livres d'échantillons peu-

vent être examinés. 11538-1

TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE

ATTENTION!!!
•m » m

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. 8298-36"

Ces travaux seront exécutés promptement et soigneusement.
W Prix des plus modiques W|

Se recommande, J. TSCHUPP, horticulteur.

Anv -naiwn + C t Une honorable fa-
HUA. pareilUS» 1 mine de Baden (Ar-
govie) désirerait prendre de suite unejeu-
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. 11460-1

HORLOGERIE
Un fabricant d'horlogerie , expérimenté

et ayant l'habitude des genres bons cou-
rants, désirant augmenter sa fabrication ,
entreprendrait soit la montre entière , en
boites argent ou or , mouvement remon-
toir ou à clef , ou simplement ds la termi-
ner avec mouvements et boites qui lui se-
raient fournis. 10162-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Très imp ortant
pour établissements industriels , hôtels,
maisons particulières , etc., sont les Bou-
teilles à extinction ilites « Mort
au l'eu ».— Prospectus gratis chez MM.
MULLER & Cle, à Zollng-uc.
H 4547-J 10440-1

Changement de domicile
Le comptoir

WILHELM LANGE
est transféré 11513-2

83, RUE OU BOUBS 83,
maison Aogsboorger.

MAISON DE 5LÂNG AUG. BORDET
vis-à-vis de la FLEUR DE LIS

Toiles coton blanches, 67 à 80 cm, à 20, 25, 30 et 35 centimes le mètre.
Cretonnes blanches pour chemises, 80 et 83 cm, à 50, 55 , 65. 70 cent, à fr. 1 le met.
Cretonnes écrues pour chnmis^s, 70 et 80 cm, â 30, 40, 45, 50 et 55 centimes le met.
Toile coton pour draps, 180 cm, à 1, 1.15, 1.25, 1.35, 1.45, 1.55 et 1 fr. 80 le mètre.
Toile ml-HI , 90 et 100 cm, à 95 c, 1 et 1 fr. 50 ; largeur 180 cm, à 1 fr. 85 le mètre.
Toile pur fil pour draps, 180 cm, ds 1.55 à 3.65, 3 20, 3 fr. 90, etc., le mètre.
Torchons encadrés, la douzaine 2.25 , 3, 3.25, 4 et 4 fr. 50.
Essuie-mains mi fil et fil , le mètre de 30, 35, 40 c. à 1 fr. 50.
Nappages pur fil , 120 & 170 cm, de 1 25, 1.40, 1.70 à 5 fr. 20.
Serviettes pur fil , 66 X Gr) cm, la douzaine de 7 à 16 francs.
Tissus fhçonnés divers, 70 et 130 cm, de 55, 65, 80 c. à 3 fr. 75.
Piqués divers. Tissus et Serviettes éponge. Flanelles coton. Flanelles pure laine.

Molletons de laine. Couvertures de laine. Tapis de lit. Mouchoirs de poche.
Rideaux. Draperies. Broderies. Dentelles. Bonnets. Tabliers. Couronnes d épou-
ses. Voiles 10048-15"

Chemises enfants, de 75, 85, 95 c, 1.10 à 3 francs.
Chemises de jour dames, cretonnes fortes, de 2.40 , 2.75 , 3 25 à 20 francs.
Chemises de nuit dames, cretonnes fortes , de 4, 5, 6, 7 à 25 francs.
Camisoles dames, cretonnes fortes, de 2.50, 2.75 , 3.30, 3.90, 5 à 12 francs.
Camisoles dames Jœsçer, connues, et avec poitrine et dos doubles.
Caleçons de 2.25, 2.85, 3.10, 3.95, 4,40 à 12 francs.
Jupons piq :é , de 2.40, 3, 3.50, 4, 5 à 25 francs.
Corsets, coupe soignée, à 2.25, 3, 3.60, 4 50, 7, 10, 13 francs, etc.
TROUSSEAUX de noces (conf ec tion soignée), de pensionnaires.
LAYETTES. Confection soignée.
Chemises hommes, cretonnes fortes , col , de 3 30 4.50 6 à lî francs.
CHEMISES hommes SUR MESURE. Faux-cols.
Camisoles hommes Jaeger , connues, poitrine . d s d.,uul. s.
Gants pour toutes saisons ; nous recommandons spécialement nos gants pean de

chevreau, coupe excellente , bas prix.
Cravates , IVceuds depuis ÏO centimes.

AU COMPTANT et 5 o\o D'ESCOMPTE
Rabais-escomp'e 10 pour cent sur achats tissus par pièces.
Rabais-escomp tes spéciaux sur achats d'articles divers, supérieurs à 50 francs.

La gérante de notre maison donne avec plaisir aux personnes qui nous honorent
de leurs achats toujours en vue de leurs intérêts les directions et les renseignements
qui Ini sont demandés concernant les tissus et la confection.

-A.-U.&;. IBXJRIJBJT

MVID DLLMO
18,RUE LU COLLÈGE 18

achète
toujoui s aux prix les pi-s élevés :

Chiffons , Os, îi r ct Vkux métaux
Sur demande , OD se rend à domicile ,

On se recommande pour la fourniture de
BOIS DE CHAUFFAGE SEC

façonné et rendu franco au tùclier.

ANTHR4CITE BELGE. HOUILLE. COKE.
Briquettes de lignite.

CHARBON DE FOYARD
Toarbe , Sciure. 11363-2

"¦̂ •gni-TT-r .-r JHMB de ]VLAIS
TéLéPHONE TéLéPHONE

RAISIN on TESSIN
Caissettes de 9 à 10 kilos

A 5 fr. 50 11651-2'
chez M. FERRARI, pâtissier,

rue de la Serre 43.

Tonnelier. ^SS
tonnelier, rue dc la Boucherie
n* 1G, se recommande pour
tout ce qui concerne sa profes-
slon. Ou-vrngre prompt. Prix
modérés. 11178 1~

HOFLL.OGrEFlIE
Une maison offre des terminacos en sé-

rie en savonnettes remontoir ancre . Elle
fournit finissages et boites. Payement
comptant. 11556-5

S'adresser au bureau de I'IMPUîTIAL.

MODES
Mlle JÉMINA BOREL

16, rne de la Serre 16,
offre un grand choix de CHAPEAUX
pour dauips "t enfants, dans les formes
les plus coiffantes et les plus nouvelles.
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racher cette vérité, cette déduction de sens logique ? » dil
M. Bernard avec sévérité. « Si elle vous blesse, Mademoi-
selle, souvenez-vous que c'est d'après vos ordres... En
privant votre père de la compagne qu'il s'était choisie ,
vous vous êtes engagée implicitement à ne jamais le
quitter de sa vie, à lui consacrer votre |dévouement filial
à la place de la tendresse à laquelle il lui est si pénible
de renoncer. Vous n'aviez pas prévu cette solution , contre
laquelle votre jeunesse proteste au nom de tout ce qu 'elle
attend de l'existence. Si vous disiez en ce -moment que
vous l'acceptez, puisque c'est la seule expiation possible,
j'aurais le regret de protester par un sourire incrédule.
Ce n'est pas avec votre caractère , votre figure, votre for-
tune et vos vingt ans qu'on se vouera une telle vie de re-
noncement personnel. Mais le jour où vous quitterez cette
maison au bras du mortel plus habile que Donald à gar-
der votre foi promise, ce jour-là, votre père ne sera pas
tout à fait abandonné , puisqu'il lui restera son vieil ami. »

Hélène resta un moment sous le coup de cette ironie
cinglante qui méconnaissait le fond réellement noble de
ses sentiments. Quand elle eut repris assez de présence
d'esprit pour protester contre cette prophétie d'ingratitude
filiale, il n 'était plus temps. M. Bernard sortait du parloir,
après s'être incliné devant elle avec une déférence qui
parut à la jeune fille un nouvel outrage.

XIII.
Ce soir-là, miss Towers était résolue à faire une tenta-

tive afin de découvrir pourquoi Hélène lui avait enlevé
depuis quelques jours ce privilège de confiance absolue
qui était son assise la plus solide dans la famille. Depuis
la maladie de M. Desclouzeaux , miss Towers sentait sa
situation chancelante , menacée surtout du côté qu'elle
avait cru inexpugnable. Tant qu 'Hélène s'était bornée à
lui parler avec sécheresse aux repas et dans leurs ren-
contres fortuites, la gouvernante avait jugé àpropos d'ater-
moyer ; mais ce soir-là Hélène était sortie de son parloir
les yeux rouges, après son entretien avec M. Bernard ,
et elle avait dû s'aller promener dans le jardin pour dis-
siper au grand air la trace de ses larmes avant de repa-
raître dans l'appartement du malade.

Évidemment , tout n'était pas fini. La crise continuait ,
et puisque Hélène était triste et abattue , le moment était
favorable à une rentrée dans le rôle de confidente. Ce fut
en vertu de ces symptômes que miss Towers entra vers
dix heures du soir dans la chambre de la jeune fille , peu
d'instants après le froid bonsoir que celle-ci avait échangé
avec M. Bernard et Amédée au sortir de la chambre de
M. Desclouzeaux.

« Pardon , ma chère. Est-ce que je vous dérange ? > dit
la gouvernante dès qu 'elle aperçut Hélène assise devant
son pupitre et la plume à la main.

La jeune fille posa son coude sur le papier blanc, où
elle n'avai t encore tracé que trois ou quatre mots, et, se
détournant un peu, elle répondit par-dessus son épaule :

« Bonsoir, miss Towers. Est-ce que vous avez quelque
chose de pressé à me dire ? »

Le ton de cette interrogation était aussi bref que celui
des jours précédents. Les larmes n 'avaient pas amolli
l'humeur d'Hélène, du moins pas assez pour qu'il y eût
chance de renouer la chaîne rompue des épanchements et
des suggestions habiles.

* Non , rien de particulier, > répondit miss Towers de

sa voix la plus roucoulante. « Je serais aise seulement
d'apprendre comment se porte M. Desclouzeaux ce soir.

— Un peu mieux qu 'hier. Je vous remercie. »
Après une phrase un peu longuette exprimant des

vœux pour la guérison du malade et pour le bonheur de
la maison en général , miss Towers ajouta :

« Je me retire, puisque vous êtes occupée, mais je vous
prie de ne pas veiller tard. Gela fatigue les yeux et gâte
le teint. »

La chambre de la gouvernante était contiguë avec celle
de son ancienne élève. Il fut d'autant plus facile à miss
Towers de se rendre compte des mouvements d'Hélène
qu 'elle n'en fut pas empêchée par l'envie de dormir. L'in-
quiétude la tenait éveillée... C'est que la crise ouverte à
la villa Arnoultpouvaitbienavoir pour uni que catastrop he
le renvoi de la gouvernante. Cela s'était vu, des parents
brouillés se reconciliant aux dépens des conseillers d'une
des parties adverses. C'est l'histoire éternellement vraie
des pots de terre cassés entre les chocs de pots de fer.
Du heurt des ferrailles , il ne sort que du bruit et il ne
reste tout au plus comme trace que quel ques bosselures ;
mais le pot de terre touché daus cette lutte s'éparpille en
miettes.

Miss Towers méditait douloureusement sur la moralité
de cette fable célèbre en crai gnant d' y trouver une pro-
phétie de sa déconfiture. Oh I quelle belle partie perdue !
Elle avait été si bien menée jusqu'au moment de la mala-
die, vraie ou feinte , de M Desclouzeaux... car était-elle
réelle, cette maladie qu 'on ne nommait pas dans la mai-
son , et sur laquelle il était impossible d'arracher un ren-
seignement à César et à Suzon , les seuls admis dans l'ap-
partement du maître ?

Oui , la partie avait été bien conduite et de main de
maître , car Hélène n'aurait pas su trouver aussi bien
qu'une Anglaise de race où l'on doit frapper des Écossais
pous les blesser à fond , irrémédiablement. Miss Towers
n'avait pas à se reprocher une seule faute de tactique, pas
même au point de vue moral , car ce n 'était , pas après tout ,
dans son intérêt seulement qu 'elle avait si bien manoeuvré.
N aurait-ce pas été une pitié de voir Mlle Desclouzeaux
mariée humblement à l'employé de son père, à un Écos-
sais sans sou ni maille ? Ne valait-il pas mieux qu 'Hélène
épousât M. Westowe ou M. Thurnside , qui l'un ou l'autre
l'introduirait dans la haute société britannique ? Mmo Wes-
towe ou Thurnside mènerait à Montréal une existence
vraiment digne d'elle, au lieu de végéter à Ottawa sous
l'humble figure de Mme Dutheil. Et miss Towers qui aurait
fait ce riche présent d'une héritière canadienne à un de
ses compatriotes, serait sûre en retour de n'être pas obli-
gée de se restreindre à vivre d'une pension de retraite
mesquine dans quelque bourg de de la mère patrie ; sa
présence à la villa Arnoult devenait plus indispensable
que jamais, et si M. Desclouzeaux devenait trop insociable ,
miss Towers irait chez sa chère mistress Westowe ou
Thurnside pour la soulager du fardeau de la direction de
sa maison.

Malgré ses craintes, miss Towers retombait dans ce
rêve favori d'avenir , lorsqu 'une heure du matin sonna à
sa pendule. Elle prêta l'oreille... de l'autre côté de la
cloison , la plume grinçait encore sur le papier , mais par
intervalles. D'autres légers bruits : un tabouret repoussé
par un pied impatient, une chaise dont le bois criait sous
une pression brusque, le froissement d'une feuille de
papier succédant au cri sec de plusieurs doubles de vôUn



qu 'on déchire , indiquaient qu 'Hélène fournissait une ré-
daction laborieuse.

A une heure et demie , la jeune fille écrivait encore , et
comme elle ne répondit rien aux deux petits coups que la
gouvernante frappa à la porte de communication , miss
Towers entra .

« Excusez moi, ma chère Hélène , » dit-elle sans s'avan-
car jusqu 'au cercle de lumière décrit autour du bureau
par l'abat-jour de la lampe , « j' ai craint que vous ne fus-
siez malade en entendant du bruit si tard chez vous.

— Est-il donc si tard ? » dit Hélène, qui se leva pour
aller vérifier l'heure à sa pendule. Ce mouvement fit
glisser à terre une jonchée de papiers déchirés. La jeune
fille suivit du regard ce vol de papillons blancs zébrés de
noir , puis elle se dirigea vers la gouvernante , qui se tenait
discrètement près de la porte dans une attitude contrite.

« Aurais-je fait assez de bruit pour troubler votre
sommeil , si profond d'habitude? » lui demanda Hélène.

Miss Towers se laissa tomber d'un bloc sur la chaise
la plus voisine avant de répondre :

» Non , ce n 'est pas le bruit que vous avez fait qui m'a
empêchée de dormir , c'est que j' ai le cœur trop affli gé de
votre changement à mon égard Je cherche en quoi je l'ai
mérité. Je me fais des reproches , bien que je ne trouve
justifié que celui de vous aimer trop et de partager , d'a-
dopter tous vos sentiments. Ah 1 je suis très malheu-
reuse I. .. Si je savais au moins de quoi vous m'en voulez...

— En ce moment, chère miss Towers, » dit Hélène en
montrant du doigt la masse de papiers chiffonés qui
gisaient épars sur le pupitre et les débri s qui jonchaient
le tapis, « je ne pourrais formuler qu 'un seul grief contre
vous. Encore serait-ce à tort. Vous accuser de ne m'avoir
pas fait acquérir de la facilité de style, ce serait faire le
procès à mon peu de capacité plutôt qu 'à votre zèle. Vous
pouvez donc vous tranquilliser.

— Puis-je vous être de quelque secours, ma chère ? A
deux on s'éclaire mutuellement, on trouve les expressions
justes et . . .

— Non , merci, » répondit Hélène en arrêtant miss
Towers qui se dirigeai t vers le pupitre. < Je renonce au
style épistolaire, puisque je n'y suis pas heureuse. C'était
ma décision au moment où vous ête'S entrée. Ce qu 'il nous
reste de mieux à faire , c'est de nous souhaiter une bonne
nuit.

— Pour que ce souhait soit efficace, [voulez-vous me
répéter que vous n'avez rien dans le cœur *contre moi ? «
dit miss Towers avec une pantomime suppliante.

— Vous pouviez en croire ma première assurance, »
répondit Hélène en lui tendant la main. « On ne passe
pas trois heures, comme je viens de le faire , à composer
cent débuts différents, tout aussi impossibles l'un que
l'autre , à une lettre qu'on renonce à écrire, sans beaucoup
réfléchir sur soi et sur autrui. Et ce ne serait pas la peine
de tant méditer si l'on n'en tirait assez d'équilibre moral
pour rendre justice aux bonnes intentions. »

Ce n'était pas encore là l'élan de confiance désire ; mais
c'était dit avec bien veillance et, faute d'un plein succès ,
miss Towers se contenta de cette rentrée en grâce qui lui
faisait espérer d'apprendre tôt ou tard à qui était destinée
cette lettre si difficile à écrire qu 'Hélène renonçait à en
trouver les termes.

L'expression de la rancune était si pénible pour Amé-
dée qu 'il combinait ses allées et venues par la maison de
manière à rencontrer sa sœur le plus rarement possible;

mais il ne put l'éviter le lendemain malin. Hélène alla
frapper à la porte de son frère au moment où celui-ci allait
sortir de sa chambre pour se rendre , le premier de tous,
au chevet de M. Desclouzeaux.

« Tu es si matinale ce matin , > dit-il froidement à sa
sœur , * que tu me surprends au moment de descendre
auprès de mon père, qui a passé une assez bonne nuit,
ainsi qu 'il me l'a envoyé dire par César. Viens-tu avec
moi ? -

— Pas tout de suite , » répondit Hélène , « il faut au-
paravant que t.u entendes ce que j 'ai à te demander.

— Il faut I . . .  » s'écria le jeune homme en faisant un
pas vers la porte, devant laquelle sa sœur s'était placée
comme pour lui interdire le passage du geste aussi bien
que de la parole , < il faut I . . .  C'est sur ce ton que tu le
prends avec moi ? De ce qu 'il t'a réussi jusqu 'ici, tu te
ligures que tout le monde s'inclinera devant tes injonc-
tions. Moi du moins, je te déclare que je n'obéirai ni au-
jourd'hui ni jamais à tes imp érieux « il fau t » I.

— Pardon pour ce mot maladroit , » reprit Hélène ; « je
l'ai prononcé par hasard ; il n 'a d'autre portée que la né-
cessité pour moi de recourir à ton bon sens et à ton bon
cœur. »

Cette émotion d'Hélène, cet appel au sentiment frater-
nel, ne pouvaient indiquer qu 'un essai de conciliation.
Amédée répliqua avec un peu d'amertume :

< Que tu supplies ou que tu commandes, c'est toujours
chez toi la même tendance à faire plier autrui à tes vou-
loirs. Je comprends ce que tu- viens chercher , mais je
t'avertis que c'est trop tôt. Je t'en voudrai tant que notre
père sera malade et triste. Donc il est inutile d'insister.
Descendons ensemble, veux-tu ?

— Amédée , fais-moi seulement la grâce de répondre à
une seule question. Crois-tu, lorsqu 'on a fait du mal , à la
possibilité de la réparation ?»

Le jeune homme, qui se dirigeait vers la porte , s'arrêta
tout à coup et toisa sa sœur d' un air courroucé.

« Est-ce de bonne foi , » lui dit-il , « ou pour me railler
que tu m'adresses une question si étrange ? Dans l'un ou
l'autre cas, je me demande si tu as une conscience, si tu
n'es pas affligée de cette affreuse maladie de l'âme qu'on
nomme l'absence de sens moral.

— Oh ! ne me crois pas si perverse ; mais quelqu 'un ,
que j'ai consulté avant de recourir à toi, s'est ing énié à
me démontrer que tout mal commis est irrémédiable.

— C'est, > dit Amédée avec véhémence, c une doctrine
de gredin. En partant de cette théorie , tout criminel pren -
drait gaiement son parti des plus horribles méfaits par
lui commis, et il dormirait sur l'oreiller de l'irresponsa-
bilité bestiale. Cette doctrine est antichrétieune, anti-
humaine , et je tiendrais à connaître le monstre, qui.a osé
la formuler , pour lui refuser à jamais mon estme, si j e
n'étais certain que ta question est une manière à toi de
plaider les circonstances atténuantes par là démonstra-
tion , hélas ! trop claire , de la difficulté de certaines ré-
parations.

— Ah t que je te remercie, » s'écria Hélène, « de ne
parler que de difficultés là où M. Bernard , — car c'est lui
que j'ai consulté et que tu traites si mal , — m'opposait
des impossibilités. Tu m'encourages, toi , et je t'en remer-
cie. Traite-moi aussi mal que tu le voudras , mais répète-
moi qu'on doit tenter la réparation de ses torts , même au
risque d'y échouer. Inspire-moi du courage , car je me fais



violence, je t'assure , pour me déjuger, pour m'humilier
jusqu 'à reconnaître que j 'ai mal agi. »

Une heure plus tard , César frappait à la porte de son
jeune maître. Il venait s'informer , de la part de M. Des-
clouzeaux, du motif qui empêchait Amédée de descendre
selon son habitude. Quand il eut transmis ce message au
frère et à la sœur, qu 'il dérangea d'une conversation ani-
mée, Hélène dit à Amédée :

« Tu vois qu'il faut que nous descendions. Le veux
tu? »

Le jeune homme passa son bras autour des épaules de
sa sœur pour l'attirer à lui. et, après lui avoir donné un
baiser fraternel, il lui répondit :

« J'obéirai à tous les il faut que tu pourras me dire
désormais. »

Cette bonne entente se maintint pendant leur visite au
malade, qu'il trouvèrent un peu impatient et grondeur.
Amédée s'excusa de son retard et profita d'une observa-
tion de M. Desclouzeaux au sujet de la pâleur d'Hélène
pour dire :

« Voici plusieurs jours que ma sœur n'est pas sortie.
Je lui conseillais tout à l'heure une promenade en voiture
qui lui ferait du bien ; mai s, pour l'y décider, je crois,
mon père, qu 'il lui faudrait un ordre formel de votre part.

— Je te sais gré de m'y faire penser, Amédée, » dit
M. Desclouzeaux ; « j'avais cessé de presser Hélène à cet
égard, parce qu'elle m'objectait son désir d'attendre ma
première sortie de convalescent; quoique j 'aille mieux et
presque bien ce matin, je ne veux pas qu'elle attende
jusque-là et j'exige, au risque d'être traité de père bar-
bare, que vous fassiez tous deux une bonne promenade
aujourd'hui . »

Le frère et la sœur n 'échangèrent qu 'un seul regard,
mais quel regard I Celui d'Amédée demandait à sa sœur :
« Tiendras-tu tes promesses ? » Celui d'Hélène répondait
vaillamment : « A tout prix I >

XIV.
Depuis sept jours, les trois journaux français de Mont-

réal, la Minerve, le National et le Nouveau-Monde, por.
talent à leur feuille d'annonces la mention suivante : c A
vendre, meublée ou non, une jolie maison de six pièces,
square Westbourne. Bonne occasion. »

Une pancarte moins explicite, mais capable d'attirer
l'attention des passagers en quête d'un logis, était appen-
due à la grille de cette petite maison de briques à façade
tapissé de lierre qui était depuis vingt-sept ans la demeure
de la famille Dutheil. Cette pancarte avait attiré déjà
nombre de ces visites domiciliaires si pénibles à qui se
voit forcé d'abandonner à des étrangers non seulement le
toit de la famille, et avec lui les souvenirs du passé enclos
entre ses murs, maie encore des objets familiers qu'un
long usage a rendu chérs et en quelque sorte consacré.

Aucune de ces visites n 'avait encore eu pour conclusion
la transaction désfrée ; mais on l'espérait pour ce jour-là.
Le représentant d'un industriel de Manchester devait
amener ea famille , nouvellement arrivée au Canada, visi-
ter la maison dont il était venu plusieurs fois débattre le
prix ; si la situation de l'immeuble, sa distribution et son
mobilier convenaient à sa femme et ses trois filles, il y
avait chance de terminer l'affaire.

En attendant M. et M1" Riddle, Mme Dutheil et Mne
Grahame s'occupaient à enlever du parloir et de la salle
à manger les mequs objets qu'elles comptaient conserver

et qu'elles ne voulaient point par conséquent exposer aux
yeux de Mmes Riddle, de peur que celles-ci ne fussent ten-
tées de les comprendre dans le marché débattu et à demi
consenti.

C'était avec la prestesse et l'habileté d'une ménagère
émérite que la mère de Donald décrochait des parois des
aquarelles et des dessins à la plume , œuvres des après-
midi du dimanche de son mari , mort depuis dix ans; elle
allait les déposer auprès d'une caisse destinée à leur em-
ballage.

Tout en opérant ce déménagement partiel , Mrao Dutheil ,
causait avec sa sœur qui , assise à côté des piles d'objets
à conserver, s'occupait d'envelopper ceux dont la solidité
relative n'esigeait pas les soins spéciaux d'un emballeur.

« Dépêchons-nous, » dit Mra8 Dutheil ; < mais, après
tout , j'ai prévenu M. Riddle que les meubles meublants
sont seuls compris dans la vente, et que môme certains
d'entre eux en seraient distraits : le fauteuil sur lequel
mon pauvre mari s'asseyait , le lit dans lequel il est mort,
et que je ne voudrais pas céder à des étrangers pour son
pesant d'or ; enfin votre piano, qui vous appartient, ma
chère Edith , et votre casier à musique si bien garni, et
jue M. Riddle lorgnait en assurant qu'il ferait bien l'af-
faire de ses filles. »

— Je souhaite qu'elles trouvent à se servir de cette
musique et de cet instrument le plaisir que j'y prenais
autrefois, > répondit Mm» Grahame d'un ton mélancolique,
« car je n'ai pas admis votre exception au sujet de ces
deux meubles. Dans un moment où vous m'avez laissée
seule avec M. Riddle, j'ai promis de lui céder le piano et
la petite bibliothèque musicale. C'est ce qui l'a rendu
coulant sur le prix de la vente.

— Vous avez fai t cela, Edith ? » s'écria Mme Dutheil
irritée ; c cette convention avec M. Riddle n'a pas le sens
commun ; je ne la reconnais point ; je la considère comme
non avenue, et c'est la première chose que je dirai à ces
gens-là lorsqu 'ils se présenteront. Comment avez-vous pu
nous faire une telle injure, à Donald et à moi, de faciliter
cette vente à vos dépens? N'est-ce pas assez que les étran-
gers nous mortifient, sans que vous vous en mêliez ?

Pour adresser ces
^ 
reproches à sa sœur, Mm8 Dutheil

avait abandonné sa besogne et s'était rapprochée du siège
bas sur lequel Mme Grahame était assise, la taille ployée
sn avant, les coudes aux genoux, et la figure cachée entre
ses mains. Dans cette pose contrite, la jeune sœur rappe-
lait si bien à son aînée ce passé où celle ci lui avait servi
de mère, après la mort de leurs parents , que la colère de
Mme Dutheil se fondit après s'être exhalée tout à fait dans
j ette exclamation :

« Ne sommes-nous pas assez éprouvés sans nous bles-
ser les uns les autres?... Allons, Edith , et moi aussi, je
viens d'avoir tort en rappelant un fait auquel je n'aurais
pas dû faire allusion. Pardonnez-moi ma dureté, et je
vous pardonnerai la maladresse que vous avez commise
par générosité irréfléchie. D'ailleurs, votre tort est bien
réparable, car il n'y a que ma parole qui compte dans le
marché avec les Riddle.

(A suivre.)



PIERRE DE TOUCHE
Far S. Itl tMM

Jamais transformation ne fut plus prompte que celle
qui s'opéra sur les traits et dans la contenance de M. Ber-
nard. Son teint brun blêmit ; ses mains agitées cher-
chèrent l'appui d'un fauteuil , que ses yeux subitement
éblouis ne voyaient plus, et il se laissa tomber sur ce
siège, car ses genoux vacillants le soutenaient mal.

Hélène courut à lui et s'excusa sans savoir de quoi ,
puisqu'elle n'avait pas eu l'intention de l'offenser et qu'elle
ignorait en quoi ses paroles avaient pu l'émouvoir autant.
Tout en demandant pardon à M. Bernard , elle tâtonnait
sur la cheminée voisine pour y chercher un flacon de sels ;
elle ne l'avait pas encore trouvé lorsque M. Bernard lui
dit d'une voix encore altérée, mais qui se raffermissait
peu à peu :

* Ne vous inquiétez pas de moi, je vous prie. Mon ma-
laise se dissipe. Ceci n'est rien... mais si nous devons
nous rencontrer souvent, il est bon que vous sachiez
qu'Amédée et votre père lui-même, mes intimes enfin , me
font la grâce de m'épargner toute allusion à un passé
pénible que j 'ai fui et dont je ne parle à personne.

— Soyez certain , Monsieur, que désormais...
— Je vous remercie, mais sous peine de vous laisser

une idée fausse, je dois répondre à votre exclamation.
Oui, je pardonnerais bien volontiers le mal qu'on a pu
me faire, s'il m'était possible d'oublier le mal que moi-
même j'ai commis... Et voilà, mon enfant, ce qui justifie
cruellement ma théorie de la fatalité inexorable, non pas
certes des actes futurs , mais des faits accomplis qu'on ne
peut plus empêcher d'avoir subsisté et porté leurs fruits ,
amers ou doux, bienfaisants ou empoisonnés. Mais assez
de moi. C'est de votre père que vous vouliez me parler. »

Il avait retrouvé sa voix aux sons graves et pleins
quand il démontra à la jeune fille l'impossibilité de re-
venir sur la rupture qu'elle avait causée. Il parla long-
temps et analysa les divers côtés de la situation pour tirer
de chacun d'eux la preuve que toute tentative de récon -
ciliation échouerait et ne ferait qu'aggraver la maladie de
M. Desclouzeaux.

c II ne s agit pas de Donald et de moi, » dit Hélène
lorsqu'elle crut entrevoir que M. Bernard la soupçonnait
d'un regret personnel ; « il ne s'agit que de mon père et

de Mme veuve Grahame. Elle s'est trouvée offensée d'un
soupçon , injuste , j'en conviens ; mais sa dignité et ma
jalousie filiale , — mon orgueil aussi, j'en conviens , — se
sont accordés pour faire une victime, qui est mon père.
Si je faisais amende honorable , si j'écrivais une lettre
d'excuses pour effacer la phrase blessante de ma lettre à
M. Donald Dutheil , quel motif ferait persister Mme Gra-
hame dans sa résolution de rupture ? Si elle ne se rendait
pas, ce serait la preuve que "son cœur a plus de fierté que
de tendresse. Aime-t-elle réellement mon père ? Qu'en
pensez-vous ?

— Je me récuse, » dit M. Bernard ; « je n'entends rien
aux sentiments féminins, ils sont trop compliqués et con-
tradictoires.

— Ah I » s'écria Hélène frappée d'un souvenir, «j ' ou-
bliais que vous nous tenez , nous autres femmes, pour des
êtres inférieurs et incomplets.

— Qui s'est permis de vous conter ces impertinences? »
demanda M. Bernard avec une gêne polie.

« Quelqu 'un , » reprit-elle , « qui parle toujours d'abon-
dance de cœur, sans se soucier des ménagements que les
convenances vous porteraient à observer en ce moment.
C'est Amédée en un mot. Je ne lui en veux pas de cette
franchise, qui me permet de vous parler sans ambages...
N'est-ce pas la crainte de perdre quelque chose de votre
intimité avec mon père dans la diversion que son second
mariage imposera à ses habitudes qui vous porte à me
décourager ? Si cette conjecture est fausse, vous voudrez
bien l'excuser. Ma propre jalousie met la vôtre à couvert
de reproches, et d'ailleurs, indépendamment de ce motif
délicat, vous pourriez ne pas approuver votre ami de
s'embarrasser d'une compagnie féminine.

— Vous ne vous trompez dans aucune des ces conjec-
tures, » répliqua M. Bernard franchement. « Mais je me
laisse influencer le moins possible par mes sentiments
personnels dans les jugements que je porte. En un mot,
ma tête n'est pas la dupe de mon cœur.

— Eh bien I donnez-moi votre avis. Que dois-je faire ?
Puisque selon vous, tout acte a ses conséquences pro-
chaines et éloignées, quelle conduite m'impose désormais
ce que vous avez appelé tout à l'heure mon coup d'Etat.

— Votre père, » dit M. Bernard , « doit se demander
pourquoi nous n'allons pas le rejoindre. Nous pourrions
reprendre cet entretien quand j' aurai réfléchi.

— Non , » insista Hélène : « un avis spontané est l'ex-
pression exacte de ce qu'on pense, parce qu'on n'a pas le
temps d'y mêler des ménagements politiques. Dites-moi
en deux mots à quoi m'engage le chagrin que j 'ai causé
à mon père.

— A quoi ? Vous tenez à le savoir ? Vous voulez m'ar-



flnminie 1-'Q J eilne homme recomman-
VUIQIHIS, dable, possédant d'excelients
certificats de capacités et de moralité ,
ayant été plusieurs années dans une ban
que et dans d- s comptoirs d'horlogerie,
cherche p.m r le ler novembre une place
de commis dans une maison de commer-
ce de la localité. — Ecrire , sous initiales
A. R. IV., au bureau de I'IMPARTIAL .

11693-3

llnft nftrannnA detoute moraUté sa;hant
VUV JJOI îsUllUc bien cuisiner et faire tous
les travaux d'un ménage , cherche une
pUce, si possible sans enfants. — S'a-
dresser rua du Parc 64, au 2me étage.

11675 3

Pnlieoaneo Une honne polisseuse de
I OIISSCUSD. fonts or et argent deman-
de une place de suite dans un b n at 'lier.
— S'adretscr s >us initiales J. B., Poste
restante, à Fleurier. 11686-3

innronti Un J eune «arçon intelligent
ip(llvlltl> cherche une place pour ap-

prendre une partie de l'horlogerie ; il de-
vrait être nourri et logé chez ses pat ons.
— S'a.,rets r rue de la Boucherie 5. au
ler étage. 11697 -3

Cnnv i jn f ,  Dne servante , connaissant
o of Vallt", tous les travaux d'un mén*
ge, cherche de suite une place. — S'adr.
rue Léopold Rooert 54, au ler étage.

11699 3

fnmnl< I I I I A  Un comptable eipéri-
LUIII |HdlHL. menté, connaissant la
fabrication, aurait quelques heures de
disponibles par jonr pour tenir des
écritures à domicile. 11564-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Un ]tnne homme &?$£&££:
gués, pouvant soigner des chevaux , de-
mande une place quelconque. — S'adres-
ser, entre midi et une heure etie soir après
sept heures, rue du Puits 20, au troisième
étage. 1158? i

0\n\aaf.rta _\ Une bonne finisseuse de
rillloSullo". boites or se recommande
pour de l'ouvrage A la maison. — S'adr.
rue de la Demoiselle 25. 11566-2

Taîllans A ^
ne 0UTr^

r6 tailleuse de-
lult l t 'UÎH1. mande une place dans un

bon atelier de la localité. — S'adresser r.
du Collège 20, au rez-de-chaussée. 11596-2

^Arvanfo U "B honne fille forte et ro
ool Vaille- buste , munie de bons certi-
ficats , parlant les deux langues etsachant
faire tous les travaux d'un ménage, cher-
che place. — S'adresser chez M. Nobs,
cordonnier, rue de l'Hôtel-de-Ville 21 A .

11597-2

One jeune fille âE*S. £&/£££
ge dans une honnête famille. — S'adresser
rue de la Paix 67, au 2me étage, A droite.

11598 2

fin hnmma sérieux , pouvant fournir
UU UVUlulo des garanties, bien au cou
rant de la fabrication d'horlogerie ponr 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 ITMPABTIAL. 11528-2

flnronr Un bon ouvrier doreur , marie
uUIcI l l .  et sérieux, cherche à se plaeei
pour la fia du mois. — S'adiesser Place
d'armes 18 B, au sous sol. 11483-1

5'inft nûrennna soigneuse et de toute
DUO j JclùVUUO moralité demande à faire
des chambres ou des heures. — S'adresser
rue du Progrès 22, au pignon. 11485-1

RamAntblllM Deux «monteurs cons-
IIGUlvUloUl o> ciencieux trouveraient
de l'occupation suivie pour petites et gran-
des pièces cylindre. 11J76-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

InntiA filin On demande de suite une
JOIlUO Illlti. jeune fille de 16 à 18 ans
de toute moralité, pour s'aider dans un
petit ménage. — S'adresser rue du Pont 17,
au ler étage. 11677-3

flnilIn cliAiir s 0n dem»"de des 8Qill °UUIIIUI/UUU I S.  cheurs pour mettre des
cendres sur cadran métal — S'adresser à
M. Albert Paris , à Neuch&tel. 11683-3

Ianna tilla On demande pour entrer
JCU110 UllD. de suite une jeune fille
honnête et active pour faire des commis-
sions et aider au ménage ; bon gage.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 11684-3

I IAIIIIA filin Ou demande de suite une
rl tUlllu UIIo. jeune fille pour s'aider au
ménage. — S'adresser rue du Grenier 26,
au rez-de-chaussée. 11685 3
Piûrpiof aa M- 'Tules Mojonny, à Vu-
I l M l l S û l b -  gclles (Vand), doma-.de
de suite quelques bous grrandlsseurs
de moyennes et d'échappement,. 11692 3

Enaillo iir Un bon ouvrier émailleur
DuliUllVUl, pourrait entrer de suitp,
chez M. Jean Frey, rue Daniel Joan Ri
chard 13. 11694 3
llrq vonr M ' N ' Tripet , rue du Purc 81,
Ul a l l l l l ,  demande un bon graveur
d'ornements. 11695-3

dniVPlir un demande un ouvrier gra -
W l l l i t U l .  yenr de lettres, ainsi qu une
bonne polisseuse de cuvettes métal ou
à défaut uue assujettie. — S'adresser
A M. L. Matile , rue du Grenier 26. 11696 3

fî inÎBQAnfia 0" demande pour entrer
rllllSSollSv. de suite une bonne ouvriè-
re finisseuse de boites or. — S'adresser
rue des Fleurs 9, au ler étage, a droite.

11698-3

MtWnÏHnns 0a demande deux bon8
UIGl/uIllvlvlloi ouvriers mécaniciens. —
S'adresser chez M. J. Schaad , rue de la
Serre 67. 11700-3

lïniirri/"4 ^ne bonne nourrice pourrait
11UUI1 HJtJ, se placer de suite. — S'adres-
ser à Mme R. Kaenel' sage-femme, rue de
la Balance 8. 11711-3

«In riamanila daDS un maBasin une
VU UDUldUUO demoisalle sachant l'al-
lemand et le français , ainsi que la corres
pondance. 11710-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fnk'iniÀrû 0n demande une bonne
"Uiaiull/lc. cuisinière pour une bonne
maison de la localité. —. S'adresser à LA
FAMILLE, rue de la Demoiselle 41. 11580 2

I nnrAnti Un apprenti est demandé dans
tUll i cuil. UQe maison de commerce de

la Chiux-le-Fonds. 11581 2
S'adresser case postale 158.

On HainanrlA une Plr8on"e - disposant
VU UcUIallUO d'une hejre, soir ou ma-
tin, pour faire un comptoir. Inutile de se
prose ii t r sans bonues références.

S'adresser rue du Progrès 30, au 2me
étage. l'579 2

PhlieeunSA On demande de suite une
I UlISSt IISO. bonne ouvrière polisseuse
de bottes or. — S'adresser rue Léopold
Robert 37, au rez-de-chaussée, A droite.

115m 2

Commissionnaire. ^^on de
bonne conduite pour faire des commis
sions et au courant des travaux d'atelier
d'emailleur sur fonds de bottes ou dn gra-
veur. 1 1584-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

1 nnrAnti *¦'" J Bun,i garçon , libéré d. s
1|I|H10111I« écoles, est dtmandé comme
apprenti émailleur sur fonds de bol s.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 11585 2

hnp.wina Une jeune ouvrière doreuse,
UUlt 'USO- intelligente, est demandée au
plus vite. 11586-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ianna filla On demande de suite une
JCUUO 11110, jeune fille de toute mora-
lité , pour aider au ménage et soigner un
enfant. Inutile de se présenter sans de
bons certificats. 11587 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Un jeone commis TT%À*M&t
une fabrication d'horlogerie. 11588-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIU..

ni fiïniàrA On demande, poir entreri UlMulCl c. de suite , une bou< e cuisi-
nière, sachant faire les travaux d'un mé-
nage soigné. Inutile de se présenter sans
de Dons certificats. — S'airesser rue Léo-
pold Robert 54, au ler étage. 11589 2

D .pAnr On demande de suite un bon
•IIU1 . ouvrier doreur. — S'adresser

rue Léopold Robert 61, au Sme étage.
11565-2

flravplir ®a demande nn bon ouvrier
Ulo ic l l l . graveur sur or, — S'adresser
ch. z M. Charles Debrot, rue du Pont, au
Locle. • 11546-2

ftnillnehflnr M. L.-E Muller, gra-
WlllllUl/UCU l . veur, rue des Granges 6,
demande de suite un bon ouvrier guillo -
cheur. 11557-2
Innaonv Un bon ouvrier faiseur
dUUCdUA. d'anneaux d'or, régulier A
l'ouvrage et connaissant parfaitement bien
le pivotage des anneaux, pourrait en-
trer de suite chez MM. Corna et C', Pla-
ce-d'Armes 12. 11595-2

Commissionnaire. Ŝ eJeX
libéré des écoles est demandé comme
commissionnaire. — S'adresser rue Léo-
pold Robert 68, au deuxième étage. 11600 2

Hu rAHSA (->n demande une ouvrière do-
UU1 CUSCt reuse de roues, ainsi qu'ne
nlckeleuse connaissant si possible la
machine. — S'adresser à M. Wiber, rue
du Rocher 3 A, à IVenchâtel. 11493- 10

ï AI* vi lit A On demande une bonne ser-
001 Vaille, vante de toute moralité. In-
utile de se présent r sans de bons certi-
ficats. — S'adresser à Mme Arsène Delé-
mont, cafetier, aux Eplatures. 11484-1

^Arvanta ^n demande de suite une
Cit'l VuliM ". bonne servante , chez M.
Metzger , boucher. 11482 1
ft omnntAnr Au comptoir rue Neuve 16
Ut imjUliUl . on demande un bon re-
monteur. — A la même adresse on achète-
rait une lanterne pour montres. 11487 1
P/nhnllnun Un bon embofteur trouve
UlUUUlltiUl. rait de l'occupation à la
fabrique Blum et Grosjean, rne Daniel
J eanRichard 16. 11488-1

llravanre 0n demande de suite, si
Ul ai CUI a. possible, deux graveurs d'or-
nements, à l'atelier Vorpe et Kunz, rue
des Arts 17. 11489 1

I A I I H A  fillA 0° demande de suite une
dtiullO UIlOi jeune fille pouraider au mé
nage et garder des enfants. — S'adr. chez
M. Bertrand-Sagne, rue du Parc «8.

11490-1

^ArvantA On demande une bonne ser-
îO H lallll'. yante, propre et active, sa-

chant bien faire la cuisine. Inutile de se
présenter sans bons certificats. 11470 1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Jenne homme. ftSESSÏÏ! £".
chant limer et tourner. Bon
gage. 11472-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pivntonr Dans un comptoir de la lo-
11 VU lllll . calité , on demande un bon
pivoteur pour grandes pièces ancre. En-
gagement aux pièces ou au mois à vo-
lonté. Entrée de suite. A la même adresse,
on offre des sertissages d'échappe-
ments. 11469- 1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RAnaïSAlll'S On demande de suite
unj PUMUUl S. deux ouvriers repasseur'.

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL. 11471-1

M^anifiAI On demande un
iUl li ilUIMO, 'l, jeune ouvrier mé-
canicien. 11473-1

S'adresser au bureau do I'IMPARTIAL .

RamnntAnr 0r' demande un bon re-
UOUIVillOUl , monteur pour pièces 18 1.,
remontoir ancre, soit au comptoir soit à
la maison. 11474-1

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL.

I ftnnA filla On demande une jeune.
•lOilUO Ullo. fille propre et active pour
aider au ménage. 11475 1

S'adresser au bureau de I'IXPARTIAL.

l'ommissionnaire. «SSJîïïSîlS;
connaissant les travaux d'un atslier de
gravure. S'adresser rue du Collège 7.

11492-1

Obarahrao A louer pour St-Martin, oa
ttaïuifl CB. de suite si qn le désire, deux

bell" chambres non meublées, bit.n situées,
avec entrée indépendante et pouvant être
utilisées soit comme bureau , étude, comp-
toir, etc. — S'adresser chez M. Paul-A.
Convert, rue D. Jeanrichard 21, au 2me
étage. 11708-3

(Mi tnnhrA A louer de suite une ch mbre
UUalUVlO. meublée, à deux fenêtres et
indépendante. — S'a tresser rue du Puits
n» 15 , au ler étage, à droite, 11709 8

I.AffAmant A louer P°ur St-Georges
IlUgOIIlOIll. 1891 , à la rue de la Chapelle
14, un logement de 4 pièces, cuisine, cor-
ridor et dépendances. — S'adres er à M
Alberth Barth, rue D. Jeanrichard 27.

11601-2

flhftmhrA A lo,ier> P°ur le U Novem-¦ 'UU1UM1 V. bre , deux chambres non
meublées, au 8me étage. 11590 2

S'adresser au magasin Ronco.
j 'hamhrA A 'ouer, pour St-Martin ou
iJlIilllilM V. ie 1« décembre, à une ou 2
personnes d'ordre, une grande chambre
non meublée. — S'adresser rue du Pro-
grès 51, an premier étage. 11591-2

Chambra A louer de suite une cham-
UllilIUUl 0« bre à deux fenêtres , non
meublée, indépendante et exposée au so-
leil. — S'adresser rue Jaquet-Droz 10, au
2me étage, 11547 2

iiainhrA A l0U61- une helle chambre
HdlUUll .  meublée exposée au soleil.

— S'adresser rue du Parc 76, au premier
étage, à gauche 11567-2
(' iiainhrA A louer une chambre non
UUalUUl 0, meublée.— S'adresser rue du
Parc 75, au ler étage, à gauche.

A la même adresse, â vendre un tour
aux débris. 11569-2

> *ha inhrA A louer pour fin novembre
vUitUlUl O. une jolie chambre meublée,
à un ou deux messieurs travaillant de-
hors. — S'adresser rue du Parc 74, au ler
étage, à droite. 11570-2

ii;imhrA A louer de suite, à un mon-
'UBUlUl O, sieur de toute moralité et

travaillant dehors, une chambre meublée
— S'adresser rue de la Serre 10, au 3me
étage, à gauche. 11571-2

i 'haillhrA A louer pour le ler novem-
UUalUUl 0. bre, à un ou deux messieurs
travaillant dehors , une belle chambre
meublée, indépendante et exposée au so-
leil. — S'adresser chez M. Reussner, rue
du Collège 15. 11572-2

fVhinAt A louer , pour le ler novembre,
VuMIUll. 4 une dame ou demoiselle
d'ordre, un beau cabinet meublé ou non.
— S adresser rue de la Serre 65 B, au Sme
étage. 11602-2

rhamhrA A louer uue chambre meu-
' ilillUMU). blée, à une ou deux person-
nes solvables et de moralité. — S'adresser
rue Léopold Pobert 61, au pignon, à gau-
che. 11603 2

i*hamhrA A louer une i°lie ehambre
UUttUlUlOa bien exposée au soleil et in-
dépendante, à un monsieur travaillant de-
hors. — S'adresser rue Fritz Courvoisier
n* 31, au 2me étage, porte à droite . 11604-2

rh'imhrA 'ouer le 24 octobre, à deux
vUalUUl 0» messieurs solvables, une jo-
lie chambre meublée et indépendante. —
S'adresser rue Daniel JeanRichard 46, au
2me étage, à gauche. 11279-1

tlhamhrAQ A louer Pour le 11 novein-
l 'tiuuiui co. bre, ensemble ou séparé-
ment, deux chambres bien exposées au
soleil, indépendantes et meublées si ou le
désire. — S adresser Place d'Armes 20 B,
au 3me étage. 11386-1

fhomhra A louer une chambre meu
UUdlUUlO. blée, au soleil levant , à den
messieurs de toute moralité.

A la même adr sse, on offre à vendre
une bonne machine à coudre, à très
bas prix. — s'adresser rue de la Ronde 15,
au rez-de- chaussée. 11491-1

On rtff**A '** couche, pour le 25 octo-
UU UUIO bre, A un jeune monsieur tra-
vaillant dehors. A la même adresse une
bonne finisseuse de bottes or se re-
commande pour de l'ouvrage à la maison;
ouvrage soigné. — S'adresser rue de la
Balance 4. au 2me étage, Â droite. 11498-1

InnartAIDAnt A "mettre pour Saint-
• P|>iiHtiIHOUl. Georges 1891 un joli

appartement de 2 pièces et dépendances,
situé au deuxième étage dans une maison
d'ordre. — S'adresser à MM. Picard et
Cie, rue de la Serre 10. 11494-1

innartAIHAnt A louer, pour St-Martin
ippdriOlIllîIil. 1890, maison M. Neu-
haus, au Bas-Monsieur, un appartement
de 2 pièces et dépendances. — S'adresser
à M. Augsbourg, dans la dite maison.

11200-1

appartement. 1890, au Bas-Monsieur ,
uu appartement de 2 pièces et dépendan-
ces. . — S'adresser au propriétaire M. F.
Neuhaus, Bas-Monsieur n' 4, ou à M. L1
Mathey-Junod, rue Fritz Courvoisier 38.

11201-1

On demande à loner gS"«Jî^S£ân
non meublée, aux environs de la rue du
Rocher. — S'adresser rue du Rocher 20,
au 2me étage. 11701-3

On petit ménage âZa
g
n
es

6
i8

p
9Î

tt
un t

gement de deux pièces dans une maison
d'ordre, si possible au soleil. 11705-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à loner ?e°mbi6e uu If :
parlement de 5 pièces bien exposé au
soleil et dans une maison d'ordre. 11599-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

f himhrA On demande à louer, une
l/lldlUU10, petite chambre non meublée,
dans laquelle on pourra y travailler.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 11593-2

Une demoiselle tS fiSSSSS î
louer, chez des personnes honnêtes , une
chambre meublée et exposée au so-
leil. — S'adresser rue du Progrès 19, au
2me étage. 11606-2

On demande à loner SS;
située si possible au centre du village. —
Déposer les offres, sous B. A., au bureau
de I'IMPARTIAL. 11476-1

On mnnaii nr da toute moralité de-
UU UIUIIM! Ul mun le à louer pour la
fin du mois ou le il novembre, une
chambre meublée ou non, à pro-
ximité ae l'ilù el tes Postes. — S'adres-
ser c a e  postale , n' 40'4 11496 1

lin mÂii'i iru de deux personnes trau-
UU UlOUdSÇO quilles désirerait louer
P'inr Saint Georges 1891, un apparte-
ment de deux , icc -. s , cuisine ei dépen-
dances, duns une maison d'ordre, situé à
proximité de la place de l'Ouest 11495-2

S'adresser, sous initiales A. B., au bu-
reau de ('IMPARTIAL .

in demande à acheter foln?«au
portatif en catelles ou en tôle bien garni.
— S'adresser rue des Granges 4. 11702-3

On demanda à acheter unXut unT
scie circulaire et autres outils pour
la Gaînerle. — S'adresser rue du
Parc 28, a < Sme étage. i 1680 -3

i Tmçjfji prt un petit ohar à pont, A bras,
t luUUlO u«agé. - S'adresser ru* d- la

Ronde 25. 11703-8

Tnnr A Volldro un f etit tour aux dé-
lUlll , bris avec roue en fer et tous les
accessoires. 11679-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A vAiuii'A un b01s de lil (n°yer P°'i).IUUUID avec sommier, traversins et
matelas, tout neuf. — S'adresser à M. G.
Immler, ébéniste - sculpteur, rue Fritz
Courvoisier 21 A. 11678-3

Piann A vendre un piano presque neuf
1 lallll. à Un prix très avantag ux. —
S'adresser rue du Parc 88, au deuxième
étage, à gauche. 11577-3

â VAiulrA un J°11 mn,'brc de 2 m.
lOUulO long, sur 1 m. larg. et 3 cen-

timètres épaisseur , avec sa taole en bois.
S'adresser chez M. Dumetier , rue du

Premier Mars 11. 11593-2

i vn,wii»a t™*8 actions de la Boulange-
Il OllUrO rie Sociale. 11573-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

i VAnrfrA un beau et Erand fourneau en
t V0UU10 fer peu usagé, ainsi que cinq
mètres de tuyaux. 11574-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VAndrA un accordèon de Magdebourg,
icUUl t) double rangée de notes et

basses assorties, ayant très peu servi.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 11575-2

S vandra Qn traîneau de noce couvert
a iOUUlO et en bon état ; une petite
voiture brecette et à ressorts; 300 chopines
et 300 bouteilles fédérales ; uu fourneau
inextinguible ne s'allumant qu'une fois
par année ; le tout à des prix favorables,
— S'adresser chez M. Affolter, rue Daniel
JeanRichard 19. 11605-2

â VAml l'A à bas Prix ' un R nind diction-
V0UU10 naire Bescherelle (2volumes);

l'Astronomie de Flammarion et les œu-
vres de Buffon (12 volumes). 11265-1

S'adreaser an bureau de I'IMPARTIAL.

A VAîîlil 'A un P6''1 f° urneau avec tuyaux,
VOilUI O deux bois de lit avec paillas-

se à ressorts, 1 buffet. ,3 tables, traîneau
et chaise d'enfant, un ariston avec 40 piè-
ces. — S'adresser à M. Nicolas Roulet,
Rue Neuve 11. 11486-1
i vandrA Pour caus0 de départ unpota-

lOUUlO ger, un secrétaire, une com-
mode, un canapé, une table Louis XV,
six chaises, etc. 11497-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PpmJQ tl ftnY une LUNETTE de boîtes
nCUllù tt IttUl savonnettes métal, 181.
— La personne qni l'a reçue par erreni
est priée de la rapporter chez H. Urlan,
rae de la Balance 12 a. 11704-3
l\r,irâ ou remis à faux une boîte sa-
E/gal 0. vonnette or 18 k., N- 78,821. —
La rapporter, contre récompense, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 11635-2

Enchères publiques
Il sera vendu aux enchères publiques le

mercredi 29 octobre 1890, dès
10 heures du matin , su  s le Couvert com-
munal, un mobilier de ménage
complet, comprenant : lits, gUces, com-
modes, chaises, canapés, de la vaisselle,
etc. H"07 3

Greffe dn Tribunal.

Vente publique
d'nn corps de propriété.

Vendredi 14 novembre 1890,
dès 6 heures du soir , dans I- Restairm.t
de M. ¦ iimuel Racine , A la Basse Fer-
riere , les hoirs de feu A UGUSTE G.\ l'TIN
et de f u CE ESTIN ADOLPHE GRAIZELY ,
à la Ferriere , txposeront en vente publi-
que et volontairo pour sortir de l'ind vi-
sion, sous de favorables conditions, sa-
voir :

Un corps de propriété situé à la
Fenière se c»m .osant :

A) d'u e maison d'habitation, construite
en maç inuerie (t bois, couverte en tuiles,
renfermant sept appartements et dépen-
dances, assurée contre les incendies sous
n'26, pour 49>:0 fr. ;

B) d'une maison d'habitation rurale,
construite en maçonnerit- et bois , couver-
te en tuiles, renf rmant un appartement,
grange et écurie avec remise et ltssiverie,
assurée contre Us incendies sous n* 26 A,
pour »-500 fr. ;

c) et d'nn canton de terre, en nature de
verger, i ré et rh imp, d'une contenance
d'environ 6 arpents.

Estimation cad -strale 63,678 fr.
Renan, le 23 o tnbre 1890.

Par Commission,
11706 3 A. MARCHAND , notaire

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

par MM. LARTVE et FLEURY .
Or*i tt 3000 grtvuru lt il 130 carlti iritt tu

iiux tiintis.
On peut souscrire au prix à forfait de

•o frnaea pour la Suisse, — es trasco
pour les membres de l'enseignement, -
(quel que soit le nombre de livraisons..
payables par traites mensuelles de 10 le
— Diminution de 2 fr. 50 pour paiemen:
au comptant. - Envoi de spécimens ei
bulletins sur demande 8084 436
librairie 6. CHAM1IW 7, / u  4«g Saints

Pèws 10, PARIS.

-A remettre
uue fabrication d'horlogerie ,
facile et en pleine activité. Reprise, 35O0
francs.

S'adresser, sous chiffres A. II. 606,
Poste restante, Neuchâtel. 11364 0
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V. t• Il ta «1 *»•*» Un jenne garçon,fit IB lâll^  ̂. d'une honorable
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. 11441-0

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 Recom-
mandés à tous les horlogers et a
tous ceux qui ont une occupation
sédentaire. 3855-146
Paillassons pr devant de porte.

Paillassons brosses.
Paillassons grilles.

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

ART OLKS DE MÉNAGE
Abat-jour. Voiles pr globes, fm

ÉCRANS POUR LAMPES
au

Grand Bazar cLn Panier Fleuri—¦—y

Ne trains point car je l'ai racheté
et j t  l'ai appelé par ton nom , tu es d
moi. Esaie XLUI , 1.

Madame Elise Grieshaber-Blatt et ses
enfants , Monsieur et Madame Mathias
Grieshaber, Lottstetten (Bade); Madame
veuve Marie Blatt ses enfants et petits en-
fants, A Rutschelen. Monsieur Je&n Blatt
et sa famille, A Londres, ainsi que les fa-
milles Maumary-Blatt, Bridler-Blatt et
Marie Blatt , ont la douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la grande
perte qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur bien-aimé époux, père,
frère, beau-frère, beau fils, oncle et pa-
rent ,
Monsieur Jean GRIESHABER

Tonnelier
que Dieu a rappelé à Lui, mercredi, â
1 âge de 53 ans, après une longue et péni-
ble maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 22 octobre 1890.
L'enterrement auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu vendredi 24 cou-
rant, à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rne du Collège 5.
Le présent avis tient lien de lettre

do favre-part. 11 «55-1

Die Mitglieder des « Deatsohen Hulfs-
vereins» sind hiermiteingeladen an dem
Bfgrâbniss des Herrn Jl. Grieshaber,
•welches Freitsg den 24. d. M. um 1 Uhr
Mittags stattfindet , theilzunehmen.
11671-3 Ber Vorstand.

Monsieur et Madame Louis Benoît-
Dubois et leur famille adressent tous
leurs remerciements aux personnes qui
leur ont témoigné tant de sympathie à
l'occasion du* deuil qui vient de les frap-
per. 11687-8



Commue ie la QaniMoifls

aux Electeurs fédéraux !
Tous les électeurs qui n'ont pas

reçu leur carte sont priés de la
réclamer au Bureau communal,
où les registres sont déposés jus-
qu'au vendredi 24 courant , à 6 h.
du soir.

La Chaux-do-Fonds, le 23 octobre 1890.
11674-1 ConseU communal

Association Démocratique
LIBÉRALE

Section de la Chaux-de-Fonds.
Assemblée générale extraordi-

naire au Cercle Montagnard le
vendredi 34 octobre 1890, à
S V» heures du soir.

ORDRE DU JOUR:

Elections au Conseil national
Divers.

Vu l'importance de la question,
tous les citoyens libéraux sont ins-
tamment priés d'y assister.
11668-2 LE COMITÉ.

Brasserie HAUERT
12, rue de la Serre 12.

Mercredi et jours suivants,
dès 8 V» h. du soir,

GRAND CONCERT
DONNA PAR LA

TROUPE PARISIENNE
DÉBUTS

M. 8BLRACH, des Folies-Bergères de
Paris Equilibres de cristaux et dislo-
cation anglaise.
SUCCèS : SUCCèS t

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

dorado.
Mlle Anna Bernard, comique excen-

trique de Paris. 11545 3"

Duos d'opéras et de genre.

CASINO-THÉATRE
de la Chaux-de-Fonds

L'Assemblée générale des Actionnaires
est fixée au Lun . 12? Octobre 1890,
à 2 heures après midi, dans la Salle du
Foyer.

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

et le rapport des contrôleurs , peuvent être
consultés par les actionnaires, dés ce jour ,
chez M. ALFRED ROBERT, caissier de la
Société. 11098-1
' Pour assister à l'assemblée, chaque ac-

tionnaire devra être porteur de ses actions.

Cours de danse
et de bonne tenue

DE

M. ULYSSE MATTHEY-GENTIL
Prix du cours

pour messieurs et demoiselles, 25 francs
pour enfants , SO »

Les cours s'ouvriront le 22 octobre au
FOYER du CASUVO

Pour renseignements et inscriptions
s'adresser au magasin de musique de M ,
Léopold Beck. 11548 1

Hôtel de la Croix fédérale
CKËT-DU-LOCLK 11641-3

— Dimanche 26 Octobre —

U GRAND JJ

MoûtT"? qualité.
GRAISSE pr la CHAUSSURE

ne contenant que des matières utilisées
pour la fabrication du cuir.

En boites de 250 grammes, à 80 cent.
Seul dépôt chez 11465-5

JMesserli & Fuogr
négociants en cuirs,

S, RUE DU PUITS S.

A. KOCHER MAGASINS DE L'ANCRE A . KOCHER
19, Eue Léopold Robert . J-.A. OKCATJIX-i^E-F'OireiPS Rue Léopold Robert 19.

Ouverture des nouveaux magasins de CONFECTIONS pour dames et enfants
Choix considérable d'Imperméables, Jaquettes d'hiver, Rotondes fourrure, etc., etc. — Prix très avantageux. 1(667.6

fRÏATRE leJaJaM-âe-Mî
DIRECTION L D'HENNEZEL

Bureau à 7 '/* h. Rideau à 8 1/4 h.
Jeudi 23 Octobre 1890,

Représentation extraordinaire
avit le concours de . -;

Mme TARQUINI -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.

SJ8F" Pour plus de détails j  voir
'.es affiches et programmes. 11502-1

X-.X*.

SOCIÉTÉ DU PATINAGE
et des

BAINS PUBLICS
met au concours, pour la saison 1890-1891,
les charges suivantes :
!• La place de tenancier-restaurant pour

la cantine ;
2° La place de receveur-caissier ;
3« La plase 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 reuseignements et
pour prendre connaissance du cahier des
charges, au secrétaire M. Paul Monnier-
pharmacien. 11478-1'

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

Les offres devront être remises, sous
511 cacheté, chez le Président M. Aloïs
acot, jusqu'au 5 Novembre prochain.

BrassericJlOBERT
ESCAEO-OTS

Mode de Bourgogne
OO centimes la douzaine.

moût d'Hauterive

ggl# Bière de Munich
Wm Metzgerbrseu:

RESTAURANT ES BASSET
Dimanche 26 Octobre,

dès 8 h. du soir, 11670-3

Noiiper aux tripes
Se recommande, ALBERT SANDOZ .

Restaurant À&t. SANDOZ
5, Passage du Centre ô. 11351-2

ESCARGOTS frais
Mode de Bourgogne.

GO centimes la douzaine.

Café - Restaurait STUCKI
près de ls Gare. 10737-4

Ce soir et jours suivants

Choucroute mWÊ
avec viande de porc assortie.

Caf é V̂ JBJBEJR
13, rus de l'Hôtel-de-Ville 13.

TOUS L,ES JOURS
CIVET de Iiièvre

On sert pour emporter. 11219-1

ji ~i~

Leçons de peinture
sur porcelaine, ve'ours, satin , po-
t,Bri< s, bois , etc., et de dessin
élémentaire. — S'adresser che?.
M. GIRARD-PERREGAUX , rue
du Progrès 32. 11355 3

Jj l_
MB* I I D I tC Réparations

Ci S»9 DkEiWi et polissages de
meubles soignés Prix modères — s adr.
rue «lu Pare 84, au rets-de-chaus-
sée. 11515 1

Attention !
Les Rasoirs diamant cX^u™
Royaux cuirs faisant l'tffet de l'ai-
guisage, dont la réputation n'est plus ù
faire , sont t-n vente chez M Ariste Du-
Bois, marchand de fournitures , rue du
Soleil 1, A lu Chaux de-Fonds, remè-
sentant de la Fabrique BAUD-NICOLE
& Cie, au Sentier. 11(164 -

«OOOOOOOOOOOf
Grande Brasserie Helvétique

23 , rue du Collège 23. 10475 24'

Ce soir et jours suivants
dès 8 heures,

5RMDJPCERT
— Immense succès —

de la <

TR0OPEJ0NNERY
Duos, et opérettes.

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

ENTR ÉE LIBRE.
Consommations de ler choix.

Se recommande, THOMAS.
Téléphone.

«deaoâOâooâât
FABRIQUE D'ÉTUIS

CHARLES GŒRIMG fils
1, Hue da Marché 1.

ENCADREMENTS EN TODS GENRES
Bean choix de TABLEAUX.

G-A-X3FLE2S OVALES RICHES
Un envoi de

GLACES-MIROIRS
& des prix très bas

OCCASION BJÈEJLLJE
La maison se charge de

FÀpÉseieit Ae Enpqitai
AU CRAYON

Exécution parfaite garantie. Echan-
tillons à disposition.

F»rlx modérés
TéLéPHONE 11664-6 TéLéPHONE

F O UR N EA U X. /

| Magasins de Fors |
rçyiLLAUME NUSSLÉ Ï
¦™"j 3, Rue Léopold Robert 3 J™™

I 54, rne dn Parc 54. I

Hh Calorifères
jfim. — Meilleurs systèmes connus —

'̂IBH^̂  
MODÈLES NOUVEAUX

H H F0URNE 4UX à ventila-
tion d'Oberbnrg.

i Sll CALORIFÈRES inextin-

H FOURNEAUX LYONNAIS.
Sj*̂ pP  ̂ TUYAUX et COUDES pr
^4© fonrneaux. 10166-12

Enchères pub liques
d'outi ls  de monteurs de boîtes.

Mercredi SO octobre 180O, dès
10 heures du matin , sous lt) Couvert com-
munal , il sera vendu aux enchères publi-
ques :

Une balance anglaise avec vitrine (force
2 A 3 kil.) avec poids poinçonnés , une ba-
lance Grabhorn , une balance nouveau
système, une enclume sur plot , un gros
pilon avec sa broche, un petit filou , une
fcérie de sept lingotières , une série de huit
pinces , un petit bunau, nne chaudière en
fonte , un fourneau portatif en fonte , deux
pelles , un pochon , uue pierre de touche,
trois flacons pour acide , un bassin en
plomb, etc., etc. 11689-2

La vente aura lieu au comptant.

La lataip îles Loiigines,
à Salnt-Imler, demande une bonne

sertisseuse
pour faire las découvrages.
H-4870-J 11665-2

"FI nn ̂ 3» aru.3a.-t s
On demande à emprunter pour St Mar-

tin prochaine deux sommes de S500 fr.
ct de 13,000 lr., contres bonne. * garan-
ties hypothécaire s en second rang. S'a-
dresser au bureau du notaire A. Quartier ,
rue Fritz Courvoisier 9. 11463 1

-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. Chnvaunc, Grand'rue,
u Porrentruy . H -4532- J 10425-2

CERCLE MO NTAGNARD
— Samedi tOT Novembre 1890 —

dès 8 Vi heures,

SOIRÉE .FAMILIÈRE
ee^e^BT

Les membres du O 1 ce et leurs familles
sont cordialement invités A y assister.

Se munir ue la carte de saison. 1358 5
La Commission des fêtes.

BOURGEOISIE de St-IMIER
Tourbière.

La Commune bourgeoise de St Imier
met au concours la confection de OOO
bauches de tourbe à extraire en
189 1 , sur sa touruière c DES PONTINS ».

S'adresser , jusqu'au ÏO novembre
prochain, au soussigné. H 5029 .1

Le Président de bourgeoisie ,
11690 2 E. Jaquet.

Vente aux enchères
d'an Matériel de Charcuterie.

Mercredi 29 octobre 1800, dès
10 heures du matin , sous le Couvert com
mun») de la Chaux-de-Fonds, il sera pro-
cédé à la vente aux enchère? publiques
d'un matériel de charcuterie ti es
bien conservé consista it essentiellement,
en : un poussoir pour saucisses ,
sçarnlture riebe une machine
à hacher, un pétrin, un presse-
Jambon, une presse à graisse,
un tronc, etc. etc.

La vente aura lieu contre argent comp-
tant 11688-1

H. EMILE MATHEY,
commissionnaire de la Chaux-de-Fonds
au Locle , reprendra ses courses
lundi 27 octobre. — Départ chaque jour
A 12 h. 25. 11559-2

HORLOGERIE
Un fabricant désire entrer en relations

avec une maison qui lui fournirait bottes
et mouvements, en grandeur ii. 16 ou 18
lig. — S'adresser , so is chiffres M. B. P.,
Poste restante , à Bienne. 11681 2

Aux termineurs ! «XÏÏTï
plusieurs milliers de montres prêtes à
remonter ; elle demande des termineurs
habiles et assidus. 11666-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

AUX REMONTEUR S !
Une maison offre des remontages 13 li g.

remontoirs cylindre , métal et argent, à
faire ou A l'atelier ou à domicile. 11682-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

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

x-éjp £t37©iir
soigneux , connaissant bien la partie.

10726-2

< BUREAU ?

; 16, rue Léopoll Rotert 16. ?
i Magasiu de Coutellerie ?

' : 'i à vendre ; très bien situé fc
4 11671-5 >
4 On demande à louer ?
< un MAGASIN très bien ?
. situé, pour St-Georges

1891 ou avant. Commer- '
< ce bien propre. 1It i /2  5 >

I HORLOGERIE [
. On cherche comme intéressé ou1 associé un bon HORLOGER, '
À capable de dinuer un comptoir >de fabrication d'articles bon ou-
i rant. 11500 4 ?
4 ON DEMANDE A LOUER ?

un rez-de-chaussée de 3 r
4 chambres , dans uno maison d'nr V

dre et p' le 23 avril 1891. 11378-7

i A LOUER y
A pour le 11 novembre 1890 w
' ou avant un beau petit I.OGE- r
4 MENT situé au soleil , près oe V
j M la Chaux-de-Fonds. 11215 1 £

vTOWW r

S. PATIflt
31, Eversholt Street

Bureau de renseignements
et de recouvrements.

Procure des nnneignements conscien-
cieusement sur toutes les mai.-on s de
Gri.nde Bretagne , moyennant une com-
mission de 2 fr. 25 ; — se charge du re -
eouvremi nt de créances sans frais préa-
lables et rien à payer en cas d'insuccès ;
— procure des ag- nts pour l'achat et la
vente de marchandises. 11691-12

Références de ler ordre.

Une importante
fhhrique d'horlogerie , Instal-
lée dans d'excellentes condi-
tions hygiéniques, avec vastes
locaux bien aménagés < eut occu-
per immédiatement de- remonteurs
de rouages et d'échappements
après dorure , ainsi que pour la
mise en boîtes, dans des genres
hon courant et soigné, en pièces
ancre et cylindre, oit «nviron :
ÏO REMOSfTEURS pour pièces

cylindres remontoirs ;
15 REMONTEURS pour pièces

ancres à clefs ;
15 REMOIVTEURS pour pièces

ancres remontoirs.
Le travail tst bieu préparé et bien ré-

tribué.
On demanda dans le mêm« établisse-

ment , un ouvrier sérieux et capa-
b e complètement à même de
diriger la fabrication des pen-
dants, couronnes ct anneaux:
divers. H6iî -2

S'adiesser , sous chiffres H. 275 Cb.,
à l'ageice de 

^
publicité Haascusteln

& Vogler, à la Chaux-de-Fonds.

D i ïtj  I [Vf C Bue du Manège 20,
11 fm I Li  I 1 LI au rez de-chaussée.A U I IU UIU  H669 3

Finissage et Oiytep * MB acier
Travail soigné Prompte livraison.

Dorage, Argenture et Nlckelage de boites
et cuvettes métal.

G. SPILLMANN
Saint-Imier. 10151-47

????????????????»???»?»?

Eie docteur GEIB
MEDECIN à GENÈVE ,

pratique po ir qu-lqu* temps à la Chaux-
de Fonds. Consultations tous les jours
de 10 heures i mili et de 1 à 3 h. dn soir,
rue des Terreaux ST, au lerétage.

Polyclinique pour la classe ou-
vrière les lundi , mercredi et vendredi,
de 1 a 2 heures auras midi.

Traitement spécial des maladies
de respiration et de circulation (cœur ,
bron ;hes, poumons, reins , voles uri-
nalres, etc e c ) du sang et de tou-
tes les maladies du système ner-
veux -t du la peau.

Application dc l'électricité et
eu nouveau système reconstl-
tutlfdu professeur Brown-8é-
fluard, de Paris. 11541-1

ATTENTION
Le soussigné ayant obtenu, con-

tre caution adjugée , du Conseil
communal de la Chaux-de-Fonds
la permission d 'établir des

Installations de gaz
à partir du compteur dans la lo-
calité, il se recommande aux con-
sommateurs de gaz .

Une pratique de plus de 20 an-
nées, un outillage complet et des
ouvriers habiles lui permettent de
satisfaire à toutes les exigences.

En outre, le magasin est tou-
j ours bien assorti en tuyaux,
hecs, robinets, réchauds,
et tout article se rattachant à
cette branche. 8688-41

S. Brunschwyler
ENTREPRENEUR

40, RUE de la SERRE 40.
— TÉLÉPHONE -

A VENDRE
un buO*ct de salle à manger, un
dressoir, une table, une bai-
gnoire avec chauffe-bain , un
potager et des meubles de Jar-
din. — S'adresser rue du Parc
n* S, au premier étage. 11136-1


