
— LUNDI 3 NOVEMBRE 1890 -

La Moisson (Groupe d'épargne). — Assemblée
mensuelle, luudi 3, à 9 h. au soir, au local. —
Amendable.

Svangelisation populaire. — Réunion publique ,
lundi 3, â « h. du . «r ( Serre 38.)

Groupe d'épargne L'Epi. — Paiement des cotisa-
tions des 1", 2"", 3™ bt _¦• séries , lundi 3, de b à
10 h. du soir, au local.

-La Grappe (Groupe d'épargne). — Assemblée gj -
nérale , lundi 3, à M h. du soir , au local.

Chœur mixte de l'Eglise nationale. — Répéti-
tion générale, lundi 3, à 8 VJ h. du soir , é l'Am-
phithéâtre. — Par devoir.

Chambre syndicale des patrons et ouvriers
graveurs et guillooheurs. — Assemblée, lundi
3, à 8 Vs h du soir, au local.

Brasserie Hauert. — Grande représentation gym-
nastique donnée par la' troupe Wettges, lundi 3,
dès 8 h. du soir.

-3rande Brasserie Helvétique (rue du Collège 23)
— Concert vocal et iuBtrumental donné par la
troupe Panizza , lundi 3 ot jours suivants , dès
8 h. du soir.

ia Cagnotte (Groupe d'épargne). — Assemblée
mensuelle réglementaire, mardi 4, à 7»/4 h. du soir,
au local.

Chorale du Sapin. — Répétition , mardi 4, à
8 Vs h. du soir , au Cercle.

Orohestre L'Odéon. — Répétition , mardi 4, à
8 Va h. du soir , au local.

Frohsinn. — Gesangstunde, Dienstag den 4., um
9 Uhr, im Lokal.

Union ohrétienne des jeunes filles (Demoiselle
73. ) — Etude biblique , mardi 4 , ft 8 h. du soir.

Intimité. — Répétition de l'orchestre, mardi 4, à-
8 h. du soir, au local .

Le Ruoher (Groupe d'épargne). — Assemblée,
mardi 4, à 9 h. du soir, au local.

La Famille (Demoiselle 73). — Grand comité, ven-
dredi 7, à 3 h aprèsmidi , au local.

La Chaux-de-Fonds

A propos de la première de Cléôpatre, qui
¦vient d'avoir lieu à Paris. Scaramouche, du
Figaro, s'est livré aux réflexions que nous al-
lons reproduire , et qui , sous leur air badin ,
contiennent de bonnes et sérieuses véri tés.
Elles intéresseront sans contredit tous nos
.lecteurs amis des lettres et du théâtre.

**
C'est une révolution pacifique que celle dont

j'entends parler , une révolution littéraire , qui
ne fera pas couler une goutte de sang, mais
pas mal d'encre, et dont les émeutes et les ba-
tailles ont lieu le soir , de neuf heures à mi-
nuit , sur nos scènes de théâtre. Cette révolu-
tion littéraire n'en suit pas moins la marche
ordinaire des révolutions de la politi que :
elle a ses précurseurs , ses enfants-perdus ,
qui risquent la première rébellion ; puis ,
comme toujours , ses politiques avisés qui en
profitent, s'en emparent , la régularisent , la
soutiennent et en font un gouvernement. Ce
gouvernement a presque été fondé , l'autre
soir , à la Comédie-Française , qui est l'hôtel
de ville des révolutionnaires de l'art drama-
ti que , la citadelle dernière où ils ont à planter
leur drapeau vainqueur.

11 est incontestable , pour parler sans ligu-
res, qu 'il se fait, dans l'art dramatique , de-
puis une dizaine d'années, un mouvement
semblable à celui qui marqua le règne de
Louis-Philippe et qui se termina par la vic-
toire , longtemps incertaine et éphémère , des
romantiques. Ce mouvement n 'a pas l'éclat de
la révolution romanti que : il y manque l'écla-
tant  panache de Victor Hugo , la génie d' un
ehef d'école. De plus , le public est moins ar-
dent qu 'autrefois aux querelles littéraires ,
comme si celles de la politiqu e l'avaient blasé .
La grande soirée de la bataille à'Hernani n'a
pas eu de pendant , mais bien sa monnaie , en
de nombreuses escarmouche... Néanmoins , les
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Il sera rendu compte de tout ouvrage dont un
exemplaire sera adressé à la Rédaction.

novateurs gagnent du terrain , et bien des
gens, qui ne s'en doutent presque pas , sont à
demi conquis par eux.

Le goût de la vérité nous a envahis. On
s'étonne — ceci se voit surtout à certaines re-
prises — de ne plus admirer autant ce qu 'on
admirait autrefois , de trouver des objections
devant des conventions auxquelles on ne son-
geait môme pas, tant elles étaient entrées
avec force dans tous les esprits. Le goût des
nouveautés attendues a encouragé la critique
des œuvres consacrées du passé. Ceux môme
qui resten t respectueux s'étonnent de ne plus
l'être qu 'avec des réserves. Et , ce qu 'il y a de
piquant , de philosop hi que, leçon applicable à
la politique même, la révolution s'en prend
aussi bien aux classiques qu 'aux romantiques ,
au théâtre de < Monsieur Scribe > qu'au théâ-
tre de V. Hugo , aux adroits arrangeurs de si-
tuations qu 'aux lyriques superbes, uniformé-
ment tenus comme des hommes de « vieux
jeu > .

**
Ce mouvement, il y a longtemps que nous

le sentions venir. Je garde toujours le souve-
nir d'une des premières soirées du Théâtre-
Libre. La représentation était donnée dans
une salle singulière, située dans une ruelle
obscure et suspecte, ignorée des Parisiens,
sorte d'escalier boiteux grimpant au flanc de
Montmartre. A côté de cette salle, le Théâtre
des Bouffes-du-Nord eût paru être l'Opéra...
Mais on y jouait des œuvres de lettrés et, poul-
ies entendre, toute la critique était rassem-
blée. Un de ses maîtres me disait : « Ceci
pourrait bien être le commencement de quel-
que chose. » Et ce quel que chose c'est la ré-
volution qui est en train de s'accomplir.

Cette révolution , hélas ! ne va pas sans vio-
lences, sans sotises, sans erreurs. Les révolu-
tions littéraires n'échappent pas à la loi des
révolutions politiques. Môme légitimes ou jus-
tifiées , elles attirent à elles les secta ires étroits
et furieux , les mécontents , les impuissants ,
les ratés.

Le « nouveau théâtre » a eu le malheur d'ê-
tre prêché parfois par des apôtres d'une in-
supportable pédanterie , dépassant toute me-
sure dans la critique du passé et dans l'admi-
ration du neuf (ou réputé tel), apportant dans
le culte de la foi nouvelle toutes les supersti-
tions qu 'ils reprochaient à la reli gion du
passé, se moquant de ceux qui restaient sous
le joug des habitudes sans avoir plus qu'eux
le mérite supérieur de liberté d'esprit. Beau-
coup ont suivi , au pied de la lettre , le conflit
paradoxal de Victor Hugo que, lorsqu'on ad-
mire, il faut admirer tout el c comme une
bête ».

D'aulre pari , parmi les auteurs joués au
Théâtre-Libre , il s'en est trouvé bon nombre
pour confondre la réalité grossière et puérile
avec la vérité de la vie. Cetle vérité ne con-
siste pas en de faciles détails , tout matériels.
On l'a cru trop souvent , ailleurs même qu 'au
Théâtre-Libre.

Si on nous y a montré , un beau soir , à l'é-
tal d'une boutique de boucher , un bœuf véri-
table , éventré et remplissant la salle d' une
odeur de viande fraîche , ne nous a-t-on pas
fait voir , hier , à Cléopdtre, une couleuvre vi-
vante ? L'effet a été le môme : au Théâtre-li-
bre, on s'est occupé de la grosse bête , à la
Porte Saint-Martin de la petite , et , dans les
deux cas, on a oublié l'action et les acteurs.
Non seulement les novateurs ont eu ce tort de
chercher l'illusion de la vie dans de faciles et
enfantines réalités de mise en scène, mais ils
ont eu le tort autrement grave , en reprochant
à leurs devanciers de choisir dans la vie, d'em-
p loyer , pour leur pari , le même procédé.
Seulement , ils ont choisi , en général , ce que
la vie offre de bas , de grossier , d'exception-
nel dans la laideur et le vice. En quoi , peut-
être , ils onl usé du droit du poète dramatique ,

mais a condition cependant de ne pas passer
volontairement sous silence ce qui fait la con-
tre-partie des laideurs de l'existence.

Ne fû t-ce qu'au seul point de vue de l'art ,
le contraste est nécessaire pour éviter la mo-
notonie. Il en est, d'ailleurs, de l'humanité,
prise en son ensemble, comme des hommes
étudiés en particulier. Ni l'une , ni les autres
ne sont si bons , ni si mauvais que le disent les
optimistes ou les pessimistes. Pangloss n'a pas
raison , ni Martin non plus : el celui qui a rai-
son, c'est Voltaire, qui se moque de tous les
deux.

Ce goût du noir , d'ailleurs , n'est qu 'une
réaction qui durera d'autant moins qu 'elle est
plus violente. Le pessimisme pur , absolu , n'a
jamais étô qu'un accident dans l'art. Et , de la
révolution à laquelle nous assistons — quel-
ques-uns avec trop d'enthousiasme, quelques
autres avec trop de chagrin — il restera ce
qui reste toujours des révolutions littéra ires,
et souvent des autres , une transaction qui , en
somme, est un progrès.

Les révolutionnaires littéraires n'ont jamais
tout à fait raison , mais ils n'ont jamais tout à
fait tort. Voyez ce qui s'est passé pour le ro-
mantisme. A ses débuts, il semblait que sa
victoire dût être incompatible avec lout le
passé, qu'il fût impossible d'admirer Victor
Hugo sans renier Racine. C'était l'heure où
cet admirable Racine , que M. Deschanel a si
bien appelé : le romantique de son temps —
el qui fut un novateur , en effet — était quali-
fié de « pieu » par un homme d'esprit qui doit
bien rire , aujourd 'hui , de l'épilhète ! Puis on
se calma , et V. Hugo lui môme a rendu aux
classiques le plus grand hommage qu 'on
puisse se rendre de poète à poète : il les a
égalés en les suivant. Un phénomène analogue
est en train de se produire avec les révolu-
tionnaires de la scène. Ce qu 'il y«avait de trop
absolu dans leurs prétentions et de trop brutal
dans leurs procédés s'amende petit â petit.

Du Théâtre-Libre, ils se sonl répandus , non
sans faire quelques concessions et non sans un
bout de loiletle , dans les théâtres . de tout
genre, à l'Odéon, au Vaudeville , aux Variétés.
Le public a pris à leur contacl un goût plus
vif de la vérité, une certaine tendresse pour
les hardiesses ; il a admis un élargissement de
la convention. El , presque sans coup férir , la
révolution , déposant le fusil de l'émeute à la
porte, est entrée à l'hôtel de ville — je veux
dire à la Comédie-Française.

C'est ainsi que nous l'avons vue dans cetle
mémorable et très curieuse représentation du
Misanthrope , à laquelle nous assistions ces
jours-ci. Le début de M. Marais dans Alceste
paraissait une chose invraisemblable , dange:
reuse, aucuns diraient sacrilège. M. Marais a
débuté cependant , el il a réussi en plein.

On a pu blâmer tel ou tel défaut de son jeu.
Mais le caractère de passion , de modernité, de
vérité , donné au personnage a été universel-
lement accepté. Rien de plus singulier que
cetle soirée pour l'observateur. Car , à côté de
M. Marais , les autres artistes de la Comédie
ont joué dans le sentiment de la tradition
pure, et le contraste n'a pas été toujours à
l'avantage de celle-ci. La très belle Mlle Marsy
a représenté Célimène avec une grande per-
fection , selon les riles consacrés. On a trouvé
qu 'elle n 'avait nulle part été meilleure que
dans la scène du quatrième acte , où elle les
oubliai t  un peu pour laisser voir la femme ,
avec ' sa façon particulière de sentir , sous le
masque convenu du personnage. On a remar-
qué que , la perfection même de la tradition
n 'était p lus une pei fection pour nous e tqu 'E-
liante , Arsinoè , Philinte , Oronte , eussent ga-
gné à être p lus vivants.

Les marquis , qui jouent en fantoches —
selon la tradition — ont impatienté et on a
osé môme se demander* d'où vena it cette tr a-

dition qui ne date probablement pas de Mo-
lière, mais du siècle suivant , si volontiers
faux , et dans le comique, et dans le tragique...
Bref , la foule a laissé voir qu'elle était sinon
avec les révolutionnaires , du moins disposée
à leur concéder quelque chose. Le goût classi-
que ne capitule pas. 11 ne saurait le faire. Mais
il se modifie , il fait des concessions, et il re-
connaît qu 'il y a un réel progrès à faire entrer
dans l'art du théâtre un peu plus de vérité et
de hardiesse, sous celte seule condition que la
vérité, pour être nue, ne sera pas cynique et
que la hardiesse ne sera pas le scandale facile
qui ne vit que de la grossièreté des sentiments
el des mots, qui sont à la portée du premier
venu... SCARAMOUCHE .

France. — Le scandale de Toulon . — On
télégraphie de Toulon :

On sait maintenant qu 'une lettre anonyme
dénonçant tous les faits d'avorMBént a été
écrite par Mme Audibert qui , après en avoir
adressé nn exemplaire à M. de Jonquières, au-
rait déposé le brouillon chez un tiers.

La lettre prévenait M. de Jonquières de se
trouver devant l'Observatoire, où les faits lui
seraient confirmés verbalement.

En effet , il y vit Mme Audibert qui lui
donna la lettre de M. X..., détenteur de la
lettre.

Le mari s'y rendit et constata que ce brouil-
lon , exactement semblable à la lettre, compor-
tait plusieurs ratures et corrections d'écriture
étrangère. Il porta les deux lettres au parquet
et les arrestations eurent lieu ensuite.

M. Fouroux avoue que les corrections
étaient de sa main.

On se demande, à Toulon , dans quel but
Mme Audibert , qui avait de bonnes relations
avec le maire , a conservé ce brouillon , qui
confond M. Fouroux.

Malgré la fête de la Toussaint, le juge d'in-
struction a continué hier de recevoir des dé-
positions de témoins, entres autres celles d'un
officier qui , par ses relations avec la famille
de Jonquières , aurait apporté de précieux ren-
seignements sur les causes de la rupture de
M. Fouroux avec sa maîtresse, et celle de la
bonne de Mme de Jonquières , dont la déposi-
tion nouvelle est des plus défavorables au
maire de Toulon.

L'abattement de celui-ci grandit tous les
jours et le bruit court qu 'après avoir énergi-
quement nié sa partici pation au crime il au-
rait fini par avouer , en présence des preuves
évidentes mises sous ses yeux.

— Des dépêches adressées à des journaux
parisiens disent que le bruit courait à Toulon
que M. Fouroux avait tenté de se suicider.
Voici les faits : la chambre dans laquelle il est
enfermé étant très froide , il avait demandé
qu 'on fit du feu dans la cheminée ; le parquet
y consentit : peu après le départ du gardien ,
une épaisse fumée sortait de la chambre : on
accourut et on vit la paillasse du lit toule fu-
mante. Est-ce une tentative de suicide ou un
simple accident ? On ne sait ; le prisonnier est
maintenant l'objet d'une très active surveil-
lance.

Le Soir dit que le scandale a attiré l'atten-
tion du préfet du Var sur les affaires munici-
pales , et notamment sur le bureau des tra-
vaux , qui aurait tu pour la dame Audibert de
nombreuses faveurs ; on aurait fait pour elle
divers travaux gratis. Le môme journal dit
que samedi , 1er novembre , M. Fouroux devait
recevoir d'un banquier parisien , M. C..., une
somme de 70,000 francs promise pour la créa-
tion du journal politique dont on parle depuis
longtemps et qui sombre probablement dans
l'affaire.
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Les nouveaux abonnés recevront , sur leur
demande , ce qui a déjà paru du beau feuille-
ton bi-hebdomadaire en cours de publication.

Le professeu r Leyden , qui est l'unique per-
sonne initiée à la découverte du docteur Koch,
a une entière confiance dans le remède trouvé
par son savant confrère. Il fait remarquer que
le docteur aurait gardé le silence s'il n'avait
pas été absolument certain du succès.

La guerison de la phtisie



Allemagne. — Les journaux berlinois
publient une note disant qu'à la suite des fati-
gues que lui a causées la fête organisée en son
honneur , le maréchal de Mollke s'est senti in-
disposé. Il a eu dans les mollets d'assez fortes
crampes, qui ont déterminé son médecin à lui
ordonner des frictions avec de l'huile chloro-
formée. De plus , le maréchal ayant tenu à lire
lui-môme les télégrammes, au nombre de plus
de deux mille , qui lui avaient été adressés de
toutes les parties du monde, une inflammation
des yeux s'est produite.

— On s'occupe beaucoup dans le monde mi-
litaire allemand de la substitution , au classi-
que fer a cheval , d'un fer en pap ier compri-
mé qui joint à une élasticité très favora ble à
la marche la propriété très appréciable d'être
insensible à l'action de l'eau et des liquides
d'écurie. Voici quel ques détails sur ce sys-
tème de t ferrure » . La nouvelle ferrure se
compose de feuilles de pap ier parcheminé
rendu imperméable au moyen de l'huile de
térébenthine , fortement collées ensemble par
une colle spéciale (mélange de térébenthine
de Venise, de blanc d'Espagne, de laque
et d'huile de lin lithargée) . On réunit les di-
verses feuilles de papier préafablement décou-
Îiées, ou bien on les colle d'abord et on les
açonne ensnite à l'aide d'une étampe ; l'objet

est ensuite soumis à une forte pression hy-
draulique , et, quand il est sec, terminé à la
lime.

On peut encore se servir d'une pâte de pa-
pier , mélangée de sable , de térébenthine , de
laque , d'huile de lin et de litharge , que l'on
comprime dans des moules de manière à ob-
tenir, après dessication , une masse parfaite-
ment homogène et imperméable. Mais l'expé-
rience a prouvé que le fer à cheval ainsi pré-
paré est moins tenace et moins élastique que
celui qui est fait avec des feuilles de papier
superposées. L'un et l'autre peuven t du reste
s'appliquer soit avec des clous, soit au moyen
d'une colle composée de goudron minéral et
de caoutchouc.

— D après une dépêche de Rome au Temps.
le bruit court que le pape aurait envoyé à M.
de Bismarck sa dernière encyclique. On fait
remarquer que ces documents ne sont envoyés
d'ordinaire qu'aux souverains.

Italie* — Sur la politique étrangère , le
programme de l'Association constitutionnelle
de Naples dit :

« Nous ne repoussons pas la triple alliance ,
nous voulons que ses obligations soient scru-
puleusement respectées, mais nous ne croyons
Sas que celte alliance doive être perpétuelle ,

ous doutons qu'elle soit capable de tirer
l'Europe des conditions violentes où elle se
consume.
. Nous constatons que si nous respectons le

traité , l'Autriche n'en fait pas de môme. »
Etats-Uni*. — Le comte de Paris s'est

embarqué samedi matin pour l'Angleterre, à
bord du Servia.

Il a déclaré, avant son départ , à un reporter
du New- York Herald qu'il resterait en Angle-
terre jusqu 'au mois de décembre et partirait
ensuite pour ses propriétés en Espagne , où il
passera l'hiver.

Le comte de Paris a ajouté qu 'il ne s'attend
pour le moment à aucune agitation politique
en Europe et qu'il consacrera ses loisirs à
écrire le deuxième volume de l'Histo ire de la
guerre américaine.

— On mande de New-York que la réception
des député s irlandais , MM. Dillon et O'Brien
qui étaient attendus hier matin , promet d'ôtre
une manifestation des plus imposantes.

Une flottille de vapeurs décorés de drapeaux
de l'Union et d'Erin et ayant à bord des musi-
3ues se rendront à la quarantaine au devant

u transatlanti que.
— D'après les dernières nouvelles , le nom-

bre des victimes dans la collision du Viscaya
et du Hargrades s'élève à quatre-vingt-sept.
Douze hommes d'équi page ont été sauvés par
le Humboldt et sept par le bateau-p ilote Mar-
shall. Pas un passager n'a pu être recueilli.

— Le bill Mac-Kinley. — On lit dans le Jour-
nal des Débats :

Les dispositions du bill Mac Kinley ne sont
en vigueur que depuis un mois , el, déjà, les
conséquences commencent à s'en faire lourde-
ment sentir. Les journaux anglais publient les
plaintes des compagnies de navigation qui
voient leur fret diminuer dans d'inquiétantes
proportions.

D'après les déclarations de l'agent du North
Lloyd , « la différence entre cette année et la
dernière est au moins de 50 %, la réduction
porte surtout sur les cotonnages et lainages et
les matériaux de construction.

La White Star Line qui , à cette époque de
l'année, est d'ordinaire fort occupée, subit un
ralentissement marqué.

L'agent de la ligne Hambourg American a
conslaté également une diminution dans les
envois transatlanti ques, et il croit qu 'un des
effets du bill sera de développer ia contre-
bande.

« On allait en Europe , dit-il , avec une malle
pour en revenir avec cinq ou six ; on en rap-
portera quinze ou seize. >

D'autre part , il ne nous déplaît pas de con-
stater une fois de plus que les Américains se-
ront les premiers à souffrir des mesures dra-
coniennes qu 'ils ont édictées.

Les journaux anglais annoncent que la
grande Société Otis iron and Steel vient d'exi-
ger de ses ouvriers la production de 100 ton-
nes d'acier par jour au lieu de 70, ce qui équi-
vaut à une réduction de salaire , puisqu 'elle
n'a pas augmenté le taux de la rémunération
des travailleurs .

Enfin , les propriétaires des moulins de
Mankato (New-York) ont reçu avis que, par
suite des restrictions apportées par le bill
Mac-Kinley dans les transactions internatio-
nales, les Belges el les Hollandais suspen-
draient presque entièrement leurs achats de
farines.

Elections fédérales. — On s'est aperçu
à Berne que dans tout le canton de Zurich la
majorité absolue n'a pas été comptée d'après
le système en vigueur pour les votations fédé-
rales, mais d'après celui en usage dans le can-
ton. Il est, en conséquence, possible que MM.
Curti , Pestaîozzi et Steinmann n'aient pas la
majorité absolue. Le Conseil fédéral a télégra-
phié au gouvernement zurichois d'avoir à re-
viser le résulta t de la votation. Dans le canton
de Zurich on déduit du nombre des bulletins
rentrés ceux qui portent moins de noms qu 'il
n'y a de députés à élire, tandis que d'après la
loi fédérale les bulletins incomp lets doivent
être traités comme ceux portant tous les
noms.

Musée national. — Les trois experts
nommés par le Conseil fédéra l ont déposé
leur rapport et leurs conclusions sur le siège
futur du Musée national. Ce rapport , rédigé
en langue française , sera livré à l'impression.
Le département de l'intérieur soumettra pro-
chainement au Conseil fédéral un message
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Grammont , il ne s'agit plus d'amour en ce moment,
maiB bien de politique.

— C'est vrai , ainsi...
— Je pars,» et il fit| un mouvement pour s'éloi-

gner.
«Un instant , s'il vous platt , monsieur , dit Phi-

lippe en le retenan t , je consens à ce que vous me
proposez , mais à une condition cependant.

— Laquelle t
— C'est aue j'attendrai votre retour, afin de vous

venir en aide en cas de besoin.
— Bah t à quoi bon T puisque nous ne sommes

plus amis
— En effet , mais nous sommes toujours frères. .
— Vous avez raison , monsieur , j'accepte donc ,»

et après , s'être cérémonieusement incliné devant
son rival , le chevalier s'éloigna en se glissant
comme un spectre à travers les fourrés et les
taillis.

Philippe resté seul demeura un instant immobile
et pensif , puis il releva la tète , jeta un regard soup-
çonneux autour de lui et se confondant autant que
fiossible avec l'ombre projetée par les;r amures feuil-
ues des arbres , il s'approcha à pas de loup de la

porte-fenêtre , et se blottit dans un fourré de lentis-
ques placé à quel ques pas à peine de la maison et
où il était â peu près impossible de le découvrir.

L'endroit était parfaitement choisi; comme les
deux interlocuteurs n'avaient aucun motif pour
modérer le ton de leur conversation , leurs paroles
Farvenaient claires et parvenaient accentuées à

oreille de l'aventurier qui se prépara à écouter
tout en murmurant intérieurement.

« Peut-être pourrai-je la voir et lui parler en-
core.»

La discussion entre les deux aventuriers , les me-
sures convenues entre eux avaient exigé un temps
assez long, de sorte que, lorsque Philippe fut en
mesure d'écouter ce que disaient don Fernando et
dona Juana , leur entretien lui parut être sur le
point de finir.

La jeune fille parlait :
«Et ces mesures sont certaines , monsieur , disait-

elle.
— Officielles , répondit le gouverneur, l'homme

qui nons les a données est sûr; d'ailleurs c'est le
gouverneur même; de Saint-Domingue qui me les
fait parvenir.

— Et vous m'ordonnez de vous quitter , lorsqu'un
grand danger vous menace peut être.

spécial et des propositions qui seront discutés
par les Chambres dans la session de décembre
prochain.

Nouvelles des cantons
BERNE. — Une femme des environs de

Zollikofe n ou de Kirchlindaeh , montée lundi
dans le train direct d'Olten s'étant aperçue
entre Zollikoffen et Schœnbùhl qu 'elle s'était
trompée de direction , sauta de wagon alors
que le convoi marchait à toute vapeur ; elle a
eu la chanée inouïe de s'en tirer avec quel-
ques contusions à la tête sans gravité.

— Le 28 octobre , dans la soirée, une jeune
fille , âgée de il ans, esl tombée dans l'an-
cienne Zihl , près de Nidau , dans un endroit
où le courant est des plus rapides.

M. David , de Morges , voyageur de com-
merce de la maisoo Alfred Prince , de Neuchâ-
tel , qui passait par hasard par là , n'a pas hé-
sité à se jete r à l'eau ; il a été assez heureux
pour arracher cette petite fille à u une mort
certaine.

ZUBICH. — Les négociations entre le N.-
O.-B. et la commune d'Aussersihl relatives à
l'introduction des lignes de Winterthour ,
passant par la voie de la rive droite du lac de
Zurich , dans la ga re de Zurich , n'ont eu au-
cun résultat.

— La commission des comptes de la ville
de Zurich a demandé à la municipalité , à l'oc-
casion du dépôt de son rapport , d'étudier la
question de la perception des impôts commu-
naux , au moyen de timbres ou de tout autre
système analogue.

GENÈVE. — (Corr. part.) — Hier , diman-
che après midi , à l'occasion de l'inauguration
du nouveau chemin de fer de Genève à Cor-
sier, M. le conseiller d'Etat Ador , en portant
au banquet le toast à la patrie , a fait allusion
aux affaires du Tessin.

Il a dit que chez nous en Suisse, des révo-
lutions violentes devraient être absolument
impossibles. La loi doit rester la loi , et le droit
doit être respecté comme tel. (Applaudisse-
ments.)

M. Perréard , ancien conseiller d'Etat , radi-
cal , en répondant indirectement à ce discours,
s'est félicité de ce qu'il soit possible dans no-
tre pays de réunir les citoyens de toutes les
op inions en un banquet fraternel , les vaincus
et les vainqueurs de la veille mangeant à la
même table et buvant à la même coupe. (Bra-
vos.)

 ̂
Ville de Neuchâtel. — Listes des prin-

cipales Obligatiens de l'emprunt municipal de
1857, sorties au tirage du 1er novembre
1890 :

Fr. 6000. — N" 43,167.
Fr. 500. — N°s 30,009, 104,290.
Fr. ÎOO. — Nos 22,322, 34,585, 38,237,

57,604, 107,933.
Fr. 50. — N»» 12,108, 13,503, 27,197,

32 843, 58,096. 86,917 , 91,100 , 98,306,
118,108. 122,649.

Fr. 40. — N08 2.493, 2,786, 10,724 , 11,616
25,482, 29.120. 36,038, 42,731,57,858,62 ,577
84,356, 84.716, 101,061. 102,882, 108,529,
111.573, 113,443, 114.819, 119,287, 123,008.

Fr. 25. — N08 10,887. 20,234. 28,319,
36,067, 50,666,50,825, 59,692, 65,358, 77,353
78,912, 81,952. 88,262, 88,894, 93,276. 98.998
101.539, 103,695, 103,937, 108,892, 120,961.

Plus 932 Obligations sorties à Fr. 12, dont
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— D'abord , ma chère enfant , répondit affectueu-
sement don Fernando , je ne vous donne aucun or-
dre , je vous communi que celui que j'ai reçu , ce qui
est bien différent; et vous le savez, vous et moi de-
vons obéir à cette personne , puisque c'est elle qui
toute enfant vous a confiée à moi.

— Mais cette personne quelle est-elle ?
— Pourquoi m'adresser sans cesse cette même

question , chère enfant , puisque vous savez que je
ne puis y répondre T»

La jeune fille courba tristement la tète.
Don Fernando lui prit la main qu'il serra dou-

cement.
cCourage , pauvre nina , lui dit-il , avec une ten-

dresse paternelle , un jour , je l'espère,, un jour pro-
chain peut-être , ce secret qui pèse si horriblement
Bur votre coeur s'éclaircira , l'avenir ne vous appar-
tient-il pas à vous qui êtes encore presque une
enfant ?

— Vous êtes bon , monsieur , ces douces paroles
que vous médites , hélas, je le sens, vous n'y croyez
pas vous-même.

— Ne vous laissez pas noattre ainsi , ma cnere
Juana , reprit-il cherchant à distraire la jeune fille
de ses tristes pensées , ne suis-je donc pas votre
ami , moi t

— Oh I si , fit-elle avec émotion , si , vous êtes mon
ami , presque mon père , et je vous aime pour tous
les les soins dont vous avez entouré mon enfance ,
voilà pourquoi je tremble de vous quitter ainsi.

— Le danger n 'est pas aussi grand que vous le
supposez , demain je dois recevoir un renfort de cent
cinquante hommes qui joints à ceux de ma garni-
son actuelle me formeront un effectif de deux cent
dix soldats résolus et expérimentés; de plus l'Ile est
bien fortifiée et bien avitaillée. Soyez donc tran-
quille sur notre compte , ajouta-t-il en riant, si
diables que soient les «ladrones» ils n'y sauraient
mordre et , cette fois encore, ils s'en retourneront
avec leur courte honte.*

La jeune fllle jeta un regard furtif vers le jardin
en étouffant un soupir.

tAinsi , reprit-elle , à peine arrivée ici , je pars et
je pars seule.

— Non pas seule, puisque votre duena vous ac-
compagne.

— Mais vous t
— Moi , Je vous rejoindrai.
— Quand cela , mon ami T
— Plus tôt que voua ne pensez peut-être.

la liste imprimée sera affichée à notre bureau
dès vendredi 7 courant.

## Phylloxéra . — Le Département de l'In-
dustrie et de l'Agriculture informe tous les
propriétaires des vignes et les vignerons qu 'ils
peuvent se procurer gratuitement , au secréta-
riat de l'une ou l'autre des communes du Vi-
gnoble , un exemp laire du rapport imprimé de-
la commission neuchàteloise qui a procédé
récemment en France à une enquête sur la re-
constitu lion des vignobles phylloxérés au-
moyen des cépages américains.

*.* Exp losion de gaz . — Une terrible ex-
plosion de gaz s'est produite ce malin à l'Hôtel
municipal de Neuchâtel.

Il élait six heures moins un quart. Le con-
cierge du bâtiment allait pénétrer une bougie
à la main dans le bureau de M. le directeur de-
police , pour ouvrir la bascule du poêle qui se
chauffe depuis le corridor ; au moment où il
ouvre la porte une explosion de gaz , formida-
ble comme un coup de canon , retentit ; le mal-
heureux concierge reçoit de cruelles brûlures
à la figure et aux mains-

Au bruit de l'explosion , les agents de police ,
dont le poste est dans l'Hôte l munici pal même,
accourent avec des extincteurs ; ils se rendent
maîtres sans retard du commencement d'in-
cendie que l'explosion venait de déterminer
dans le bureau de la direction de police.

La pièce est dans un triste état. Les meu-
bles et les menus objets gisent dans la salle et
sont à moitié carbonisés , les fenêtres ont volé
en éclats et les rideaux sont brûlés. Les meu-
bles d'une pièce située à l'étage en-dessus sont
tous renversés.

On dit que la fuite de gaz s'est produite
parce qu'on avait négligé de mettre de l'eau
dans le tuyau à coulisse de la lampe du bureau
de la Direction de police.

L'état du concierge esl aussi satisfaisant que
possible.
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Gustave _Aimard

— Heureux , monsieur, de me rencontrer ainsi
avec vous : donc que comptez-vous faire ?

— En ce moment ?
— Oui.
— Dame 1 il me semble que le hasard nous pro-

tège singulièrement et nous offre une occasion uni-
que de connaître les secrets de nos ennemis.

— Notre reconnaissance n'est point terminée en-
core, un trop long séjour dans le lieu où nous som-
mes pourrait non-seulement nous perdre , ce qui ne
serait rien , mais faire avorter les plans de nos
frères.

— Vous avez raison , mais il est, il me semble , un
moyen très facile de tout concilier.

— Et ce moyen , quel est-il , s'il vous plaît t je
serais heureux de profiter de vos lumières.

— Ce moyen , le voici : tandis que l'un de nous
demeurera ici et essayera de surprendre quelques
bribes de la conversation du gouverneur avec sa
pupille, l'autre ira à la découverte; quant à Pi-
trians , il restera auprès de la brèehe qui noua a
livré passage afin , en cas de besoin , d'assurer no-
tre retraite.

— Hum t murmura Philippe , en jetant un regard
voilé au chevalier; ce moyen est assez bon en effet ,
mais qui de nous deux restera dans le jardin ?

— Vous, Bi vous voulez, répondit nettement

M %& Hi»

-.«jrodutlion itil«r_ il» aux jour nstu. n'ayant .ai traiii ava-
it SMiti itt GIII I it Ltltrt!

— Le ciel vous entende II
Don Fernando se leva.
«Ainsi voilà qui est bien convenu , dit-il , demain

au point du jour vous serez prête , la goélette (la
Madré de Diosi sur laquelle vous êtes venue ici ,
est encore mouillée dans le port. C'est à son bord
que vous vous embarquerez.

— Mais, pardonnez-moi cette dernière question ,
voug ne m'avez pas dit où je dois me rendre.

— L'ignorez-vous donc ?
— Complètement , vous m'avez parlé il y a quel-

que temps d'un poste fort avantageux qui vous était
offert à Panama , est-ce donc là que nous nous ren-
drons T

— Non; mon protecteur , dans son inépuisable
bonté, m'a fait obtenir un poste plus honorable et
surtout plus lucratif que celui que précédemment
il m'avait promis.

— Lequel donc T
— Celui de gouverneur de Gibraltar dans le golfe

de Maracaibo.
— Et vous avez reçu votre nomination T
— Vous êtes une curieuse, nina , fit-il en sou-

riant.
— Répondez moi , je vous en prie.
— Eh bieu , soyez satisfaite , cette nomination est

arrivée ce soir même, il n'y a qu'un instant.
— Mais alors , rien ne vous retient plus ici ?
— Pardonnez moi , répondit-il avec embarras , je-

dois transmettre mes pouvoirs à mon successeur et
attendre son débarquement dans l'He.

— Puisqu 'il arrive demain.
— Qui vous l'a dit , nina ?
— Mais vous-même, tout à l'heure.
— Allons , je vois qu'il est impossible de rien

vous cacher.
— Ainsi Y fit-elle en souriant.
— Je voulais vous surprendre , mais vous savec

si bien m'arracher mes secrets du cœur , qu 'il n'y a
Sas moyen de vous résister , j'aime mieux tout voua

ire tout de suite.
— Oui , dites , dites.
— <La Madré de Dios», au lieu de deux passagers,,

en emmènera trois , je pars avec vous.
— Dieu soit béni I s'ocria-t-elle avec joie.

{À tuivrt.)

7_T

## Bembourssment d'obligations des em-
prunts de l'Etat de Neuehàtel. — Ces obliga-
tions se répartissent comme suit :

402 obligations de fr. 500, de l'emprunt de
fr. 3,000,000, de 1865.

38 obligations de fr. 1000, de l'emprunt de
fr. 2,110,000, de 1877.

25 obligations de fr. 1000 de l'emprunt de
fr 450,000, de 1878.

La liste de ces numéros peut être consultée
au bureau de L'Impartial.

«$ Incendiés de Broc. — Nous recevons ce
matin la lettre suivante :

Bulle , le 2 novembre 1890.
Tit. Administration de l'Impartial ,

La Chaux-de-Fonds.
Monsieur l'Administrateur ,

Nous avons l'honneur de vous accuser ré-
ception da montant de soixanle-sept francs
soixante centimes (fr . 67»6ft), que vous avez
bien voulu nous envoyer , comme produit de
la souscription ouverte dans vos colonnes en
faveur des malheureux incendiés de Broc.

Dai gnez agréer pour vous même et trans-
mettre à vos généreux souscripteurs nos vifs
remerciements pour cet acte de charité.

Agréez aussi , monsieur, l'assurance de nos
sentiments bien distingués.

Au nom du Comité :
M. PROGIN , caissier.

** Concert de l 'Embellisesment. — Après
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son nonveau succès d'hier, dans la Fille du
régiment, Mme Tarquini ss prépare à en rem-
Eorter un nouveau mard i, au concert del'Em-

ellissement.
Nous apprenons que la gracieuse artiste a

étudié spécialement en vue du concert de de-
main la partition des Noces de Jeannette , et
chacun sait que le rôle de Jeannette contient
de très sérieuses difficultés. Ce fait prouve
une fois de plus les sentiments généreux de
Mme Tarquini pour sa ville natale, et il n'eût
pas été nécessaire de le raconter pour lui atti-
rer des auditeurs , si la mention que nous en
faisons n 'était un acte de justice quenous nous
plaisons à rendre à ses mérites artistiques et
patriotiques.

## Candidature de M. James Perrenoud.—
L'Abeille reçoit la déclaration suivante :

« Nous croyons équitable de déclarer publi-
?uement ici , que nous avous porté M. James

errenoud de notre propre mouvement et sans
son consentement sur notre propre liste de pro-
testation , aux élections du Conseil national du
26 octobre dernier.

< Les socialistes indépendants. >
__ T

** Caisse d'épargne scolaire. — Verse-
ments du 27 octobre :
253 anciens déposants Fr. 673
120 nouveaux » . . . .  » 184

Total
-

Fr. 857
remis au correspondant de la Caisse d'épar-
gne.

La Chaux-de-Fonds , le3 novembre 1890.
Ed. CLERC

Qui a fait Bonaparte ? Dieu !
Le mot est d'un fonctionnaire du premier

Empire, le baron de La Chaise , préfet du Pas-
de Calais , qui terminait en 1811, un de ses
discours officiels par ces mots demeurés célè-
bres : « Dieu fit Bonaparte et se reposa. >

Ce zèle fut trouvé un peu exagéré , même
aux Tuileries. Un familier de l'empereur écri-
vit ce distique à la suite du fameux discours :

Mais pour être plus à son aise,
Auparavant il fit La Chaise.

Les légitimistes raillèrent ce courtisan a
tout dire , et Louis de Narbonne répétait sou-
vent , quand il parlait du fameux mot : « Dieu
fit Bonaparte ! Il eût mieux fait de se reposer
auparavant. >

Ils ne gardèrent du reste pas rancune au
baron de La Chaise, qui resta en fonctions à la
Restauration : il se montra , d'ailleurs , aussi
empressé à fêter les Bourbons, qu'il avait mis
de zèle à fêter Bonaparte ;. il mourut en 1836.

Son nom est oublié, mais son mot est resté.
Jean BERNAR D.

Curiosité s

Journal des Dames. — Sommaire du
n» 48 :

Mignonne , poésie, par l'auteur des « Hori-
zons prochains ». — Devoir , par Mlle J. Hu-
guenin. — Notes de voyage (suite) , par Mme
E. Imbert. — Croquis d'après nature (suite) ,
par Mme Dyna S. — Correspondance. — La
Veuve (suite), par Octave Feuillet. — Agnès
•et Kate en service (suite), trad. par Mlle S.
Annevelle. — Recettes de cuisine.— Nos con-
cours. — Solutions du n° 46.

Demander un numéro spécimen gratis et
franco à l'administration du Journal des Da-
mes, à Genève.

Bibliographie

Recensement de la population en janvier 1890,
26,349 habitants.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Du 21 octobre au 2 novembre 1890.

Naissances
Levaillant , Marcel , fils de Benjamin-Adol phe

et de Sara née Bloch , Français.
Liechti , François , (ils de Johann et de Katha-

rina née Stettler , Bernois.
Thiébaud , Olga-Angèle , fille de Edouard-Eu-

gène et de Lucine-Olga née Augsburger,
Neuchàteloise.

Guinand , Paul-Emile , lils de Emile et de Ro-
sina-lda née Bônzli, Neuchâtelois.

Moser , Charles-Ernest , fils de Charles-Alfred
et de Lina née Huguenin-Virchaux , Ber-
nois.

Schupbach , Hélène-Esther , fille de Louis-Ar-
nold et de Louise-Esther , née Châtelain ,
Bernoise.

Jeannerel-Grosjean , Blanche-Amélie , fille de
Fritz-Albert etdeMarie-Bertha , née Richard ,
Neuchàtelois e.

Girard-Clox , Ul ysse-André , fils de Alfred-
Ulysse et de Adèle née Forster , Français.

Spahr , Louis-Alexandre , fils de Barthélémy-
Albert et de Louise-Henriette née Matthey-
de-1'Etang, Bernois.

Vuattoux , Marie-Joséphine , fille de Frédéric
et de Jeanne-Françoise née Frossard , Fran-
çaise.

Sandoz-Otheneret , Jeanne-Louisa , fille de Phi-
lippe Isidore et de Louisa-Cécile née Jean-
neret , Neuchàteloise.

Mettier , Minna-Gertrude , fille deGeorg-Rudolf
et de Rosette née Schâffe r , Zurichoise.

Erni, Théodore-Antoine, fils de Johannes et
de Elisabeth née Winkler , Lucernois.

Schmid , Lydia-Emilia , fille de Joseph et de
Rosine dite Rosa , née Imhof , Neuchàteloise.

Von Gunten , Adèle-Frédèrique , fille de Fré-
déric-Louis et de Frédéri que née Matthey-
Junod , Bernoise.

Huguenin , Georges-Louis-Emile , lils de Henri-
Emile et de Marie-Esther née Quaile, Neu-
châtelois.

Jacot-Parel , Léon , fils de Edouard et de Elise
née Rupp, Bernois.

Clémence, Eugène-René-Amédée, fils de Jo-
seph-Eugène et de Joséphine-Aline-Alice
Beurel, Bernois.

Promesses de mariage
Grandjean , Georges-Edouard, horloger, Neu-

Neuchàtelois , et Duperret , Lina-Uranie,
tailleuse, Vaudoise.

Bubloz , Gustave-Emile , instituteur , Vaudois ,
et Courvoisier-Clément , Clara , tailleuse ,
Neuchàteloise , domiciliée au Locle.

Pfund. Gottfried , monteur de boîtes , Schaff-
houfois , et Robert , Armantine , horlogère,
Neuchàteloise , tous deux à Madretsch.

Chételat , Jules-Ernest , horloger , el Gagnebin
née Balimann , Cécile, horlogère , veuve de
Paul-Jules Gagnebin. tous deux Bernois.

Baumann , Charles-Auguste-Henri , imprimeur ,
Zurichois , et Ducommun dit Verron , Eu-
génie-Elisa , tailleuse , Neuchàteloise , tous
deux à Fleurier.

Huguenin , Jules-Brutus , graveur , Neuchâte-
lois , et Pellet , Marie-Amanda , horlogère ,
Vaudoise, tous deux _. Bienne.

Blum , Agile, négociant , Neuchâtelois , et
Goldenblum , Sara , tailleuse , Alsacienne.

Brandt , Louis-Albert , émailleur , Neuchâte-
lois , et Zimmermann , Julia , tailleuse, Neu-
chàteloise et Bernoise.

Mariages civils
Steiner , Alfred , boulanger , etButikofer , Elise,

servante , tous deux Bernois.
Meyer , Auguste-Arnold , faiseur de ressorts,

Bernois , et Eberhard , Adèle, sans profes-
sion , Soleuroise.

Gyger , Johann-Gotthelf , remonteur , Bernois ,
et Guye, Marie-Cécile, horlogère, Neuchà-
teloise.

Kleiber , Johann-Georg, menuisier, Bàlois, el
Hofer , Maria , servante, Bernoise.

Humbert , Edmond-Pierre , graveur, Français ,
et Breguet , Laure-Adèle, horlogère, Neu-
chàteloise.

Mojon , Numa-Léon , pierriste, Neuchâtelois,
et Koller , née Allemand , Amanda , horlo-
gère, Bernoise.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière.)

18146 Nynegger née Segessenmann , Lins ,
épouse en secondes noces de Jean-Louis,
née le 12 décembre 1857, Bernoise.

18147 Ducommun , dit Boudry, Louis-Ernest ,
fils de Louis et de Marie-Louise née Amez
Droz, né le 24 mars 1890, Neuchâtelois.

18148 Mailbach née Affolter , Anna-Maria ,
veuve de Ulrich , née le 23 mai 1824, Ber-
noise.

18149 Jacot , Jeanne , fille de Louis-Edouard
et de Ida , née Hainard , née le 21 août 1890,
Neuchàteloise.

18150 Jeanneret , Léon-Constant , fils de Cons-
tant et de Esther-Amanda née Jornod , né le
22 juin 1865, Neuchâtelois.

18151 Hanhardt , Blanche-Marie-Elisabeth ,
fille de Jules-Armand et de Marie-Elise
née Fehlbaum , née le 7 septembre 1889,
Française.

18152 Enfant du sexe masculin , mort-né à
Jules Biggler , Bernois.

18153 Girard-Clox , Ulysse-André , fils de
Alfred-Ul ysse el de Adèle née Forster , né le
27 octobre 1890, Français.

18154 Sandoz née Receveur , Suzanne-Elise ,
épouse de Ulysse, née le 25 octobre 1820,
Neuchàteloise.

18155 Leuba , Charles-Auguste , époux de Ro-
sine née Gundi , né le 12 décembre 1860,
Neuchâtelois.

FaiUites.
Déclaration de faillite de Lanfranchi , Gœ-

tano , menuisier , domicilié à La Chaux-de-
Fonds. Inscriptions au greffe du tribunal jus-
qu'au mardi 2 décembre. Liquidation le mer-
credi 10 décembre , à 9 heures du matin , à
l'hôtel-de-ville du dit lieu .

Révocation de faillite.
Le tribunal civil du Val-de-Travers a révo-

qué la faillite de Perret-Gentil , Edouard-
Charles , horloger à Fleurier , faillite qui avait
été prononcée le 1er août 1890.

Avis divers.
Il a été fait dépôt , au greffe de paix de Neu-

châtel , de l'acte de décès de Girard , Ul ysse,
de La Chaux-de-Fonds , décédé à l'âge dê 39
ans à Emu-Creck , district de Strathfieldsaye ,
comté de Bendigo, colonie de Victoria. Ce dé-
pôt est effectué pour faire courir les délais
en vue de l'investiture de la succession du
défunt.

Extraits de la Feuille Officielle
du canton de Neuchâtel.

Bulletin Météorologique
(Observatoire de Paris)

3 novembre 1890.
Un mouvement secondaire important s'est

formé sur les Pays-Bas, où s'est produite une
nouvelle baisse barométrique de 10 m/m. La
pression reste peu élevée dans les contrées du
nord de l'Europe et l'aire supérieure à 765
m/m. est refoulée vers le Sud-Oues. Des mau-
vais temps drs régions Nord sévissent sur nos
côtes, tandis que les vents qui restent orien-
tés à l'Ouest en Irlande , perdent de leur force.
Les pluies ont encore été générales sur les
Iles Bri tanniques et la France ; elles ont été
abondantes en Provence.

La température descend sur l'ouest de l'Eu-
rope ; elle était ce matin de — 1° à Uléaborg,
+ 6° à Berlin , 9° à Paris, 12° à Perpignan et
18° à Brindisi. Dans les stations élevées, le
thermomètre marquait : — 7° au Pic du Midi ,
— 2° au mont Ventoux , + 2° au Puy de Dôme
et au ballon de Servance.

En France, le temps va devenir plus froid
et est à averses. Hier , à Paris , temps couvert ,
pluie dans l'après-midi et la soirée. Maxi-
mum : 11°2 ; minimum : 7°4.

Berne, 2 novembre. — Elections complé-
plémentaires au Conseil national :

Berne : M. Jenni , radical , est élu par 5666
voix contre M. de Steiger , conservateur , qui
en a obtenu 3019.

Bâle : M. Kinkelin , radical , est élu par
2787 voix contre M. Sarasin , qui obtient 2657
voix.

Lausaune : M. Paschoud , radical , a été élu
par 6621 voix contre M. Boiceau , libéral , qui
en a obtenu 6228.

Berlin, 1er novembre. — Une société de
banquiers notables prend à sa charge les obli-
gations de la Société africaine sur la base de
son contra t avec le gouvernement impérial.
L'emprunt dépasse de beaucoup le chiffre jus-
qu'ic.i indiqué. Il couvrira encore d'autres dé-
penses, outre l'indemnité au sultan de Zanzi-
bar.

(Service télégraphique de L'IMPARTIAL.)
Genève, 3 novembre. — Le comité électoral

démocratique a décidé de faire de larges con-
cessions aux radicaux pour les élections au
Grand Conseil qui auront lieu dimanche pro-
chain.

Paris, 3norembre .— M. le sénateur Schcel-
cher a reçu un télégramme de remerciements
du Comité des démocra tes italiens siégeant à
Rome, pour avoir proposé d'ériger un monu-
ment à Garibaldi.

Syracuse , 3 novembre. — M. Crispi déclare
accepter sa candidature à la deuxième circon-
scription de Syracuse.

Francfort , 3 novembre.— Le tribunal à ren-
voyé au 30 janvier l'affaire des banquiers ita-
liens Gattoni contre la Gazette de Francfort ,
en faisant aux plaignants l'obligation de dé-
poser une caution de 40,000 marks.

Luxembourg, 3 novembre.— Après une nou-
velle délibération , le Conseil d'Eta t a définiti-
vement décidé de demander l'ouverture de la
session par le régent.

Dernier Courrier et Dépêches

N° 430. — MOT OCTOGONE .
Mon PREMIER , cher lecteur, de noblesse est un

[signe
(Je ne l'affirme pas , mais , du moins , le croit-on),
Aux paya d'outre-Rhin , qu 'habile le Teuton ,
Où le houblon fleurit , mais où manque la vigne.

Le courroux de mon DEUX , chasseur américain ,
Est bien souvent fatal à celui qui le blesse;
Crains, si tu ne l'abats , sa corne ventrere-sse ,
Toi qui vas le traquer dans le Far-West lointain.

Sur le chef compromis de son peti t bonhomme,
En maudissant l'arrêt d'un cruel gouverneur ,
Sans que sa main tremblât , Tell sut , avic bonheur.
Au moyen de mon TROIS subtiliser la pomme.

Au milieu d'un marais ou le long d'un ruisseau.
Leur offrant des abris à l'homme inaccessibles
Sous les minces rameaux d'arbrisseaux très flexi-

[bles.
Mon QUATRE voit souvent nicher la poule d'eau .

Du texte des contrats juge et dépositaire ,
Mon CINQ est un monsieur ausière et sérieux.
Mon SIX , dans le discours , indique pour le mieux
La couleur de la nuit favorable au mystère.

Quand ma progéniture (et Dieu ne m'a donné
Que ce seul rejeton) fut  mon SEPT, ma famille
Se composa dès lors de cette unique fille;
A voir périr mon nom je suis donc destiné.

Prime : « Un carnet de poche.

N° 429. — MOT EN V
(solution.)

P A P A  B L E U
H O L A  S O I T
T E N U  A O U T
P A T E N T E
N A G E E
N E F
E

Solutions justes :
J. B. (Chaux-de-Fonds).— J. B. B. (Renan).

— La Sueur (Buttes). — Julia. — Paul.

La prime est échue par le tira ge au sort à
La Sueur (Buttes) .

Les solutions ne sont reçues que jusqu'au
jeudi soir.

__** ____ __ S "ES - _r _____ ____ c _E=» __5

AVIS AUX ANEMIQUES
On peut lire dans le dictionnaire bien connu de

Littré et Robin , au chapitre ANéMIE. « L'anémie
consiste en un abaissement des globules du sang à
un nombre proportionnel plut, ou moins inférieur à
lenr nombre normal L'eau, augmente dans le sarg &
proportion que les globules y diminuent. Les symp-
tômes essentiels de l'anémie sont la décoloration
et l'affaiblissement et toutes les fonctions sont plus
ou moins troublées. *

Trou souvent hélas, l'anémie est négligée et pour-
tant c'est une des maladies qui de nos jours fait le
plus grand nombre de victimes. Ses effets ne se font
non seulement sentir sur 'es personnes att eintes
d'anémie, mais aussi surtout sur leurs enfants qui
naissent cbétifs et scrofuleux . Que de maladies avec
terminaison fatale auraient pu être évitées si on en
avait vu la véritable cause dans l'anémie, et si de
suite les remèdes appropriés avaient été mis en
usage. Mais c'est surtout dans la clause ouvrière,
chez les femmes que l'anémie fait le plus de ravages.
Par un travail sédentaire, comme l'horlogerie, tou-
jours penchée sur l'établi , absorbant quantité de
poussière délétère, la ftmme maigrit à vue d'œil ,
devieot pâle , les lèvr; s, leB gencives se décolorent,
une faiblesse générale l'envahit , les fonctions men-
suelles deviennent irrégulières et douloureuses, l'ap-
pétit vient à manquer , le travail lasse et fatigue, la
respiration devient fréquente et pénible, l'estumac
refuse de fonctionner et finalement on tombe malade
et on se couche pour ne plus se relever. Et pourtant
la ram.Hft pn_ _ si _* i to  T.A for cf .  l.a tnninnaa cnnf t.nut.
indiqués, '-ans vouloir préconiser ou rejeter aucune
préparation , il faut pourtant que le fer offert aux
malades soit assimilable, qu'il puisse être facile-
ment absorbé par l'organisme et entrer dans la cir-
culation du rang. Après de longues et laborieuses
recherches, la pharmacie Paquet , â Genève, a réussi
a préparer des Pilules qui répondent à toutes ces
exigences. Préparées avec un soin tout particulier et
un fer spécialement porphyrisè, elles s'absorbent
facilement et grâce à leur heureuse combinaison
avec la rhubarbe, elles ne constipent jamais Elles
guérissent l'anémie, mais surtout , et ce n'est point
leur moindre mérite, elles la préviennent pour peu
qu'on en fasee usage dès l'apparition des premiers
symptômes du mal.

Emp 'oy.es corjointement avec le vin fortifiant
préparé dans la même pharmacie, elles constituent
le plus puissant des régénérateurs connus. Le vin
employé _eul à la dose a'un petit verre au milieu
de chaque repas , convieDt surtout à toutes person-
nes affaiblies, nerveuses, maladives, dont la santé
est ébranlée par les excès ou letiavail. Il provoque
l'appétit , fortifie ies os et leB nerfs et facilite la di-
gestion

Au moment de mettre sous presse, nous appre-
nons que la pharmacie Paquet vient de donner un
dép .t de ses produits à la maison de droguerie bien
connue de ne tre place, MM. Stierlin et Perrochet, où
dès aujourd'hui toute personne soucieuse de sa santé
p i 'ur ru  se procurer les Pilules antilymphn-
ti <[ UOH, au prix de 5 fr. le 11 -.con de 100 pilules, et
le vin fortifiant Morana au prix de 3 fr , 50 la bou-
teille. 11578-1

DÉPÔT PRINCIPAL CHEZ

MSI . STIERLIN et PERROCHET
DROGUISTE

CHAUX-DE-FONDS , rue du Premier-Mars , 4
Pour le canton de Neuchâte". et environs

Liste des MARCHAND S-HORLOGERS
actuellement à LA CHAUX-DE-FONDS

à l'Hôtel ds la FLEUR DE LIS :
Liste dressée Lundi 3 Novembre, à 5 h. soir
Tsitsopoulos, Constantinop le. — Neu-

stadt, Moscou. — Halber, Varsovie. —
Hartsilber, Plock (Russie) . — Hartsilber,
Londres. — Hartsilber, Varsovie.— Chwat,
Varsovie.

BANQUE FÉDÉRALE, C_a___ de-Fo__Ui

COURS DES CHANGES , le 3 Novembre 1890.

TAUX Courte échéance Troia mois
do 

l'escomp. demande ofTro demande offre

France S |_00.07 _ , 100.10 I —
Belgique 8—31/, 99.95 99.95
Allemagne 5'/, 124.20 124.35
Hollande 8—3>/, 209.— 209.10
Vienne 5'/, 218.75 218.75 —
Italie 6 98.00 98.PO
Londres 5 25.28 25.29 ,
Londres chèque 25.27 —
Madrid et Barcelone 5 96.— 96.—
Portugal 6 5.48 5.48
Russie 6 S— 3.—
Scandinavie 5 1.87 .... ... 1.87 —
Banque Allemande pr 100 124.15
10 Marks or pr 100 24.84
B-Banque Anglais., pr 100 25.25
Autrichiens p' 100 218.— —
Roubles pr 100 8.—
Dollars et coup. ... pr 100 5.10 —

Escompte pour le pays 5 à 5 '/, '/,.
Tous nos prix s'entendent pour dn papier bancable et ne

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

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

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

7 I_e Restaurateur de la parflimerle "1
Alors les parfumeurs ne faisaint rien de bon.
Et puis ils vendaient cher des produits détestables ,
Mais Vaissier en lançant son m«rveilleux saven
Aux baumes superfin" , exq'iis , inimitables ,
— A sauvé l'art. Ots faits, ils s >r t incortestab' es 1
Un chroniqueur pari Bi<-n , à l'invn.teurdn Congo ,Paris
Ag. cep. I RAY et SAUNIER , 35, rue Tupin , Lyou



-AV IS  
J'ai l'avantage d'annoncer à ma nombreuse clientèle et au

public en général, que dès aujourd'hui je suis assorti au mieux
en Chaussures unes et ordinaires pour la saison d'hiver.
Am̂  _ to .  Je su  ̂à même de fournir des marchan-
*W __£____ _ dises de premier choix et aux prix les plus

_E31_a  ̂ Travail soigné sur mesure
—^^^^ Raccommodages en tous genres. Prompte

exécution.

«U ^W^ei_-ii. Ii
Rue de l'Hôpital près de la Poste

ON DEMANDE
plusieurs bons DÉMONTEURS et REMON-
TEURS, ainsi que des ACHEVEURS-DÉ-
COTTEURS.

A la même adresse, on cherche à loner
nn LOCAL de 10 à t l  fenêtres, bien si-
tué, ponr y établir un comptoir d'hor-
logerie.

Adresser les offres par écrit, sons les
Initiales A. D. B,, au burean de I'IMPAR-
TIAL. 11622-1

,t_ mÉPHOHE oo
_ *_?.__ . ui .**y_i 7\ *_ _  o îi "-^

V*1 y_\"Pm\ cP L_ _i_S®<_» V&_\3' z è
-Sr c_a_ &X ^ __ \ r w K^

Aux négociants
Vacherins Mont*d'Or, 1er choix.

Par dix boites , à -i. fr. 15 le kilo.
ROCHAT-BAUER, Charbonnières
H -39-.-T (Vallée de Joux, Suisse). 12057 2

WÊÊÊÊ_____m____m_mm rM ?iwm&m a»__L-«_>^_ _ _ ŝ _̂fl_ _ _ _L _̂
_ ____t _̂_^ ___________________ ¦¦ I

ouverture d'un Grand Déballage d'Habillements et Pardessus d'hiver pour hommes, j eunes gens |
et enfants, dont les prix dérisoires de bon marché sont appelés à faire sensation. 11950_2 ri

_____________________________B___________i__________________U II IHIi -_ .ll lllli lll I II h ¦____¦__ ! ril t̂ .r.ilT* m*'-"»"-T..T lu II llll » i iiiNillillll1 _____ l_ r, .l____ -ill_ -__ l_ -__ f_i _ _  ¦ 'n îvniiraiiT_rri_ nu imiiiW I_ MI i _nr.fi i m si iii i la i» ——__________—

CHAMBRE SYNDICALE MIXTE
DES

Patrons et Ouvriers Décorateurs
de MONTRES

de la Chaux-de-Fonds,
APPRENTISSAGES

En exécution des art. 13 de la Conven-
tion entre patrons et ouvriers des Contrats
d'apprentissages. Messieurs les patrons
décorateurs sont avisés qu'ils ont à faire
parvenir la plaque trimestrielle de leurs
apprentis a M. JEAN LANG, préaident de
la Commission, rue du Puits 19, cela jus-
qu'au mercredi 19 novembre, a 6 heures
du soir. Passé ce délii, les délinquants
seront traduits devant la Chambre syndi-
cale.

Messieurs les patrons sont en outre
avises qu'ils ont à faire suivre régulière-
ment les cours de dessin _ leurs appren-
tis.
11907-1 La CommisBion.

Tente publique
d'an corps de propriété.

Veia_lre.il 14 novembre _8îM>,
dès 6 heures du soir, dans le Restaurant
de M. Samuel Racine, a la Bame Fer-
rière , les hoirs de feu AUGUSTE CATTIN
et de feu CéLESTIN ADOLPHE GRAIZELY,
à la Ferrière, exposeront en vente publi-
que et volontaire pour sortir de l'indivi-
sion, sous de favorables conditions, sa-
voir :

Un eorpa de propriété situé à la
Ferrière, se composant :

à.) d'une maison d'habitation, construite
en maçonnerie et bois, couverte en tuiles,
renfermant sept appartements et dépen-
dances, assurée contre les incendies sous
n« 26, pour 49,900 fr. ;

B) d'une maison d'habitation rurale,
construite en maçonnerie et bois, couver-
te en tuiles, renfermant un appartement,
grange et écurie avec remise et lessiverie,
assurée contre les incendies sous n* 26 A,
pour H500 fr. ;

o) et d'un canton de terre, en nature de
verger, pré et champ, d'une contenance
d'environ 6 arpents.

Estimation cadastrale, 62,679 fr.
Renan, le 23 octobre 1890,

Par Commission,
11706-1 A. MARCHAND, notaire.

Tente am enchères pulpes
Le mercredi 5 novembre 1890,

dès les 10 heures du matin, il sera vendu
sous le Oouvert communal un mobilier
de ménage complet, tels que : lits,
tables, armoires, batterie de cuisine , un
potager, etc. 11909-1

______«>:_» JE®
M" FANNY GRUET

69. rne de la Paix 69.
Joli choix de 11010-4

Chapeaux et Fournitures Ae Modes
pr la Saison d'hiver. Se recommande,

f t i  I CMft l i n MIIeBELKIC -I. - RD
A L L C lll K T. U . rue Jaquet - Droz
n0 16, se recommande pour donner des
leçons d'allemand et préparer des élèves
ponr le Collège. 12044-5

Cordonnier
Monsieur Charles BONNY. rue

de la Boucherie 16. a l'honneur de
porter à la connaissance du public et de
ses amis et connaissances qu'il vient de
s'établir comme cordonnier. Il se recom-
mande pour tout ce qui concerne sa pro-
fession. 12025-2
Achat et vente de chaussure *»

An magasin de chaussures
F. E€S&T2-tt&HH

2, rue de la Serre 2.
Reçu un grand assortiment de chaus-

sures d'hiver provenant des meilleu-
res fabriques à des prix sans concurrence
possible. 12039 2

Se recommande aussi pour la chaussu-
re de sa fabrication, ainsi que ponr les
rhabillages soignés et prompts.

Marchandise garantie.

jj HUÏTZIEERS g

I Citafaite |
0 moulu « û
Q et prêt pour la consommation, le Q
A demi-kilo à 1 fr. _0. A
X Mélange supérieur de %
W santé sans chicorée. ÇA __ _ __ (H 3816 Y) Q
X Dépôts chez MM. A
Y Albert ROULET , épicier. 11908 -4 J?
D Fritz DEBROT, épicier, Industrie 16. y
A A. PERRET-SAVOIE , id., Charrière4. A
_> SCHNEIDER frères, id., Fritz Oourv. M
Q Aug. EGLI, id., rue du Progrès 65. Q

ilâll BAZAB PARISIEN
^gggfrjll WÉgB don 

Bj
jjjgggfr

FOURRURES
Manchons en peluche , depuis . Fr. 1 — _î_ _________Wuh.Manchon» en pelisse, tous genres » t 95 &È __ WÊ-W&Pèlerine» en peluche, depuis . . » 1 SO m __% - - «' _m
Pèlerine» dites S0UWAR0FF , en four- ¦ . '#¦ . :J8
Boas et Col» en tous genres. ^ _̂_q_^^^ J_-&,Bonnet» de fourrure. _f|__i& J_f H)Toques en pelisse. 11639-25 ^*?r **\\\ŵ

_Bn.trée !_!_>_ •© Entrée ____=»_. e

HYGIÈNE - SÉCURITÉ - ÉLÉGANCE - ÉCONOMIE

m FLAMBOYANT
Breveté en France et à l'étranger. Perfectionné.

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

aceordée a» poêle» mobiles.
îl F Fl A M R f - Y A N T  est mobile, à combustion lente et rayonne-_._. r L H . . . D U  I Mil I tnent direct du feu, à ventilation forcée,
par l'appel du foyer libre et renouvelle l'air des pièces quatre ou cinq
fois plus que tous les autres systèmes et comme puissance il peut
chauffer 200 mètres cubes.

Le seul possédant une clef de sûreté et n'occasionnant pas de maux
de tête. La charge au coke est de 12 à 15 heures. Celle au charbon
maigre, anthracite , cardif ou Charleroi est de 26 à 30 heures. Il faut
donc, pour avoir un feu constant et régulier, remplir l'appareil le ma-
tin et le soir, avec du coke et une fois par 24 heures seulement à l'an-
thracite. 1_E FLAMBOYANT consomme un maximum de
50 cent, par 24 heures, charbon maigre, anthracite ou coke. 10668-1

En vente chez
M. ___T___-a_- _____ -̂ «t» JL® JTe»M mmm «jjj ¦__»_ _ .

(Seul représeitant pour la Snisse)
20, RUE DU PARC 20, LA CHAUX-DE-FONDS

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

Chacun peut -voir fonctionner I_E FLAMBOYANT dans le magasin
Itobert-TIssot, place du Marché.

RAISIN ou TESSIN
Caissettes de 9 è 10 kilos

à 5 fr. 50 11651-11'
chez M. FERRARI, pâtissier ,

rue de la, Serre _3.

^^_s_
__.__.

__
__.__.__.__.

__.__r
Etude de CL BARBIER, not,

.A. LOUER
Penr fabricants, _ _3_^£!l_rs§
au rez-de-chaussée, pour ateliers et grand
appartement an premier étage ; le tout
pour le 11 novembre 1891. 12003 10

pour Saint-Georges 1891 1

Charrière 4, 
^

i8ième
ôt

Ti5_6i-l
Léopold Robert 66, Z^TlZ
tre pièces. 115o2-4

Fritz Co_notàe747 a, un ?i.?3°4

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

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

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

Pour les conditions, s'adresser à
M. S. PITTET, architecte (maison
du Cercle du Sapin). 10830-10'

______B__B_____Mi^_____^__________i_fc___________ii —m ________ __________ r_5

A LA CHAUX-DE-FONDS
- BOIS SEC façonné -

rendu entassé au bûcher
Par stère (mesurage garanti) En cercles étalonnés

non bûché bûché
« Ï5 cm. d S0 «n. far terele jar Î0 eerelt»

FOYARD, Fr. 12.75 15.25 16.25 1.00 0.90
SAPIN, Fr. 10.00 12.50 13.50 0.80 0.75

Déchets de bois et Branches bûchées
par 100 kil., 3 f_ .  90 . par 500 kil., . 8 fr. 50 . par 1000 k _., 35 fr.

_¦_ «_ »w____ _ J _*<5_. 1 " qualité, à ___ _i fr. la banche de 3 m3.
Anthracites anglaise et belge, Gailletins belges, Briquettes

de lignite, Cokes, Houille flambante, Houille de forge de Saint-
Etienne, Charbon de foyard, Charbon natron. 11743-4

Les commandes sont reçues au chantier
BoTLle^rsi/i- câL <3L& ±SL G-&LJT&

et au magasin
sous l'Hôtel de la Balance

TELÉPHOIVE PROMPTE LIVRAISON TÉ_.É_ _ÏOIVE

______ _____ _____ _____ ______ ______ _ ____ ____ __ÉL _____ __*_. _!___.JB-MK _¦_»__-__ _¦_____. ________________ MBt ___¦____. A : _______  ________ _ -_Br_ ___ ____ _______ __M»

% !__ chweizerische r liegende JtJlâtter liegen in allen bes- %
% seren Hotels und Restaurants auf. Preis nur Fr. 1»50 pro %
X Quartal (13 Nummern). Probenummern gratis. Man verlange î
T ausdriicklich die z
m Schweizerischon Fliegenden Blatter S
1 9702-9* in Bern. ?

Tir _p- _p- -̂ *̂ r r̂^Tp-
T|r 

r̂ r̂unp-

TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE

ATTENTION ! ! !
Le soussigné prie MM. les propriétaires et gérants d'immeubles

disposés à faire restaurer les terre-pleins des trottoirs, de s'adresser
à M. J. TSCHUPP, 99, rue du Doubs 99. 8298-40*

Ges travaux seront exécutés promptement et soigneusement.
âgËâT* Prix des plus modiques "• __ _g
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M. Desclouzeaux disait : < J'irai », mais son regard
riant arrêté sur M"" Grahame signifiait : « Nons irons,
car je vois que ce voyage vous plaira > . La jeune veuve
comprit si bien qu 'elle sourit et murmura à l'oreille d'Hé-
lène : « Vous aussi , n'est-ce pas ?

— Point du tout , > reprit vivement M. Desclouzeaux ,
« voulez-vous me faire une querelle avec Donald? Si l'un
de nous deux va en France, l'autre doit nécessairement
rester au Canada. Par conséquent Hélène ne verra Lyon
que plus tard... Mais ne soyez pas jaloux , mes enfants , »
ajouta-t-il en plaçant sa main droite sur l'épaule de Donald
pendant que de la gauche il attirait sa fille vers lui ; « si
je demande à voyager le premier, c'est d'abord par un
droit d'ancienneté qui n'a rien d'enviable ; c'est ensuite
parce que j'ai arrondi mon domaine de Sainte-Foy en
achetant un enclos latéral dans lequel je veux vous bâtir
un bijou de villa. L'ancienne devant appartenir à mon
fils , il faut que vous ayez la vôtre, et vous n'irez en France
que pour l'étrenner. Voilà tous les secrets dévoilés. J'ai
déjà le plan de votre villa. Je vous le soumettrai , car
encore faut-il qu'il vous plaise ; mais je n'ai pu réussir à
lui trouver un nom. La mienne se nomme « les Char-
milles », et ce nom est justifié. Enfin , vous la baptiserez
à votre guise. Eh bien t que dites-vous de mes raisons de
père barbare pour vous priver d'un si joli voyage de
noces _ »

M. Bernard, qui avait repris sa promenade accoutumée ,
s'approcha juste à point pour considérer l'étrange façon
dont Hélène et Donald accueillirent cette générosité pater-
nelle. Donald , qui tenait sur ses genoux l'album de photo -
graphies, se dressa debout avec une promptitude qui fit
s'étaler à terre ce grand in-folio , au détriment de ses
feuilles de carton prises en travers par cette chute. Au
lieu d'adresser des remerciements à son futur beau-père,
il dirigea ensuite vers Hélène un regard étincelant qui
contenait un reproche.

Hélène, fort rouge et les larmes aux yeux, lui répondit
par un signe négatif.

« Qu 'y a-t-il donc ? » continua M. Desclouzeaux. « Est-
ce que notre secret n'est pas celui de la comédie ? Vous
êtes singuliers tous deux. Qu 'y a-t-il ? le savez vous, chère
Madame ? »

Cette dernière question s adressait a la jeune veuve.
Non , elle ne savait rien ; mais l'intuition délicate des
femmes éprouvées par les heurts de la vie la portait à
faire oublier par quelque diversion les chocs douloureux
ou irritants des caractères ; elle rappela que l'heure était
avancée et donna à son neveu le signal du départ.

« Voyons, Donald , » dit M. Desclouzeaux en tendant
la main à son futur gendre, « ne m'intriguez pas en me
laissant ignorer ce qu 'a de choquant pour vous... »

Il avait pris le jeune homme à part pendant qu'Hélène
et miss Towers fai saient leurs adieux à Mm« Grahame ;
l'occasion était bonne de scruter les causes de l'étrange
réserve du fiancé ; mais Hélène survint tout à coup, et ce
fut elle qui répondit à son père :

« Je te conjure de ne pas gâter mes affaires avec Do.
nald. Tu sais que tu peux te fier à lui. Prends donc tout
ce que tu ne comprendras pas de sa part pour l'effet des
méchancetés de ta fille et laisse-moi mener à bien le pacte
que j'ai fait avec lui. Donald, » dit-elle en tendant à son
tour la main au jeune homme, « n'oubliez pas plus que
nous nos promesses mutuelles. »

Par un mouvement paternel, M. Desclouzeaux réunit

les mains des jeunes gens dans los siennes et leur dit
tendrement :

* Plus de mots solennels, il n'y en a qu'un qui serve.
Nous sommes entre nous : à quand la noce ?

— Père, » répondit Hélène en se jeta nt au cou de M.
Desclouzeaux , « vous avez prononcé vous-même votre
propre sentence en invoquant leur droit d'ancienneté.
Voilà mon dernier mot.

— Est-ce aussi le vôtre, Donald ? » demanda M. Des-
clouzeaux.

« Puisqu 'il m'a juré de faire toutes mes volontés!»
repartit Hélène gaiement.

XVII.
Les épaules couvertes d'un lainage blanc et la tète

enveloppée d'un voile de gaz pour se préserver de la fraî-
cheur de la nuit , déjà sensible au Canada dès les ap-
proches de l'automne, Hélène attendait une heure plus
tard dans le jardin que M. Bernard eût quitté son père
qui était remonté chez lui , après le départ de Donald et
de sa tante , en priant son ami de l'y suivre.

Leur conférence s'était bien prolongée, Hélène avait
eu le temps de voir courir et s'éteindre les lumières de
l'une à l'autre des fenêtres ; il n'en avait plus qu'une seule
éclairée, celle du cabinet de travail de M. Desclouzeaux ,
derrière les vitraux de laquelle Hélène voyait se profiler
à intervalles réguliers l'ombre du conseiller de son père.

Quelle décision allait sortir de l'échange de leurs
idées ? Les yeux scrutateurs de M Bernard , ces terribles
yeux cernés de bistre, avaient-ils deviné ce qu'Hélène
n'aurait voulu leur apprendre qu'après s'être assurée de
leur complicité ? Et dans ce cas l'œuvre de réparation si
bien commencée n'était-elle pas menacée d'un échec ?

L'ombre côtoyait encore la fenêtre et s'effaçait presque
aussitôt. Ces allures de Juif errant toujours en marche
dans le plus petit espace frappaient Hélène plus que
jamais. A quoi M. Bernard devait-il ces habitudes d'agi-
tation nerveuse ? Était-ce à sa longue existence de trappeur
que M. Desclouzeaux disait pleine d'autant de faits héroï-
ques que de hasards? N'était-ce pas plutôt aux causes
mystérieuses de son expatriation ? M. Desclouzeaux
avait interdit à ses enfants toute question à M. Bernard
sur les faits de sa jeunesse, et avant ces derniers temps
Hélène ne s'était jamais senti la moindre curiosité à ce
sujet ; mais elle sentait peser sur l'avenir de sa famille
l'influence toujours croissante de cet homme, et, au mo-
ment d'affronter cette autorité qui avait repoussé tout
rapport avec elle, Hélène se sentait travaillée par une
révolte intérieure contre cet étranger qui empoisonnait
peut être en ce moment l'esprit de M. Desclouzeaux contre
sa fille.

Gomment en juger autrement ? Dans leur unique tête-
à-tête, M. Bernard n'avait-il pas arboré un mépris insul-
tant pour tout le sexe féminin ? N'avait-il pas dénié à Hé-
lène tout vestige de dévouement filial ? Enfin , n 'était-il
pas l'homme de cette affreuse théorie si bien qualifiée par
Amédée d'axiome de coquin : < Nul mal commis ne peut
se réparer. » ... Ces souvenirs donnaient à la jeune fille
un frisson de colère, d'indignation , car cet homme-là ,
quels que fussent ses préjugés impies, était le seul arbitre
qu'elle pût invoquer.

L'idée vint à Hélène *qu 'il saurait esquiver sa rencontre
dans le jardin , où qu 'il élèverait la voix pour attirer l'at-
tention de M. DesclQ uzeaux ; elle s'enfonça dans l'allé .



contournée qui masquait la porte à claire-voie entre les
deux enclos, et elle s'assit là, sur un tertre avoisinant le
palis. M. Bernard serait bien obligé d'entendre sa requête.

L'attente avec ses incertitudes est toujours démorali-
sante. De quelque bravoure qu'Hélène se fût armée, son
cœur se mit à battre à coups pressés lorsqu 'elle entendit
grincer le sable de l'allée sous les pas de M. Bernard .
Une chaleur lui montait à la gorge, elle craignit d'être
incapable de prononcer une parole et, afin de suppléer à
cette défaillance de ses facultés, elle se dressa debout
devant la porte à claire-voie pour intercepter le passage.

Les feuillages environnants faisaient l'ombre devant
elle ; mais une échappée de clair de lune sur la ligne des
palis nimbait la silhouette de la jeune fille d'un trait ar-
genté qui se jouait dans les plis soyeux de son voile et
dans les tons laiteux du lainage qui enveloppait sa taille.
Les mains tendues en avant vers cette sombre figure qui
s'avançait vers elle et qu 'elle n'apercevait qu'en noir sur
le fond à demi transparent du berceau de feuillages, elle
attendait avec anxiété... une bonne parole... un refus
dédaigneux... l'une ou l'autre de ces alternatives, mais
non pas le seul effet de sa démarche, qu'elle n'eût pas
prévu pendant son attente inquiète.

En apercevant cette forme féminine dressée devant la
porte de son enclos, M. Bernard recula d'un ou deux pas
en jetant ses bras en avant par un geste d'horreur, et
laissa échapper d'un ton douloureux quelques phrases
indistinctes dans lesquelles Hélène ne perçut que ces
mots :

« Encore, encore cette hallucination !... je veux . .
oui... je la vaincrai. »

Ce qu'il murmurait plus bas, d'une voix gémissante,
Hélène ne l'entendit pas. A vrai dire, elle était trop ef-
frayée pour écouter. Elle aurai t voulu fuir, au risque de
laisser dans l'erreur d'une apparition cet homme dont les
yeux s'étaient cerclés de noir à envisager des fantômes ;
mais le moyen d'échapper à ce sinistre visionnaire?...
Nul autre passage que l'allée contournée à l'entrée de la-
quelle il se tenait, les mains ramenées sur ses yeux, afin
de faire appel à ses facultés cérébrales avant de risquer
un nouveau regard. Elle resta immobile , glacée, et, pour
conjurer ce herme de mystérieuse terreur tombé sur elle
par contre-coup, il fallut que M. Bernard fit un pas en
avant.

« C'est moi, c'est Hélène Desclouzeaux , » dit-elle faible-
ment.

M. Bernard se retrouva tout à coup dans son caractère
amer et résolu.

« Et pourquoi tremblez-vous ? » lui demanda-t-il.
« Parce que j 'ai fait honneur à votre mise en scène ? Gela
devrait vous flatter.

— Pas du tout, » dit-elle d'une voix encore mal assurée.
« Je ne suis pas une héroïne. Je me serais sauvée tout à
l'heure si je l'avais pu.

— Pourquoi ? Que vous êtes-vous figurée?
— Je ne saurais le définir. Pardonnez-moi , Monsieur,

je suis encore fort troublée.
— Mais vous m'attendiez ici pour autre chose que

pour me prouver une seconde fois que votre courage n'est
pas à la hauteur de vos résolutions ? »

Une seconde fois, Hélène comprit l'amertume de cette
allusion et, loin d'en être blessée, elle y puisa tout à coup
la présence d'esprit nécessaire à sa requête.

. Je suis venue, » lui dit-elle, « pour que vous m'en-

tendiez enfin. Ce n'est pas de moi que je prétends vous
occuper , mais de mon père. Consentez-vous à me recevoir
demain ?

— A quoi bon ? » dit M. Bernard , qui venait d'ouvrir
la porte de son enclos, c J'ai conseillé ce soir à votre père
la solution que vous souhaitiez Notre entretien n'aurait
pas d'objet. Il ne me reste donc plus qu 'à vous souhaiter
le bonsoir, à moins que vous ne soyez un peu épeurée
d'ovoir à rentrer seule à la villa , auquel cas je me ferais
un devoir de vous escorter jusqu 'à la véranda.

— Merci , Monsieur , » répondit Hélène en relevant la
tète. « Je saurai rentrer seule, et puisque vous me refusez
votre aide, je tâcherai de me tirer , sans trop faire souffrir
mon père , du cruel embarras où je me trouve ; mais je ne
vous quitterai point sans vous dire qu 'on risque de se
tromper lorsqu'on condamne quelqu 'un sans l'entendre. »

Elle s'éloignait d'un pas ferme ; mais elle n 'était pas
encore sortie du couvert de feuillages que M. Bernard
était auprès d'elle.

« Mademoiselle, » lui dit-il , « la porte du cottage res-
tera ouverte toute la matinée. Vous me trouverez à vos
ordres à l'instant que vous choisirez... Non , ne me re-
merciez pas. Je vous cède de mauvais gré. Vous ne me
devez rien. Si vous l'emportez contre ma résolution de ne
m'ingérer dans vos petites menées féminines , c'est à cause
d'un souvenir que m'a rappelé votre dernière phrase. »

Elle le remercia quand-même pendant qu 'il l'accom-
pagnait en silence jusqu 'à la porte vitrée de la véranda.
Là, elle se tourna vers lui pour le saluer et fut surprise
de le voir reculer et mettre sa main devant ses yeux,
comme M'avait fait lorsqu 'il l'avait effrayée par sa con-
tenance énigmatique. Elle monta rapidement les marches
de la véranda et dit alors :

« Bonsoir et merci , Monsieur. Je serai chez vous à dix
heures demain matin. »

Le son de sa voix eut le même pouvoir que dans le
bosquet de la palissade ; M. Bernard redressa la tête, et
fit un signe d'assentiment accompagné de ce salut correct
qui était pour miss Towers un des indices de son éduca-
tion de gentleman, mais le clair de lune qui frappait en
plein son visage permit à Hélène de distinguer deux
larmes coulant de ses yeux caves sur ses joues décolorées.

Elle rentra fort émue. Pendant son insomnie de la
nuit , elle oublia parfois tout ce qui l'intéressait person-
nellement pour songer à la personnalité mystérieuse de
l'ami de son père. Après avoir franchement détesté M.
Bernard , elle éprouvait à son égard une surprise de sym-
pathie. Les incidents de cette dernière entrevue témoig-
naient de la sensibilité que M. Bernard cachait sous ses
dehors âpres. Ses théories contre les femmes s'expli-
quaient par quelque outrage féminin , cause de son mal-
heur intime et peut-être de son expatriation. S'il avait
cédé à ce cri : « On ne condamne pas sans entendre , » c'est
que lui-même avait subi peut-être une iniquité analogue.
Enfin , en réfléchissant au début étrange de leur rencontre,
Hélène ne croyait plus à une tentative de M. Bernard pour
l'effrayer. Il avait pu et même dû sauver ainsi sa dignité
du ridicule de cette méprise qui lui avait présenté un être
vivant comme une création imaginaire de son cerveau ;
mais, en se rappelant les phrases indistinctes d'où s'était
dégagé pour elle le mot d'hallucination , Hélène comprit
que M. Bernard gardait si vivant le souvenir de ses mal .
heurs que son imagination restait hantée de ces fantômes
évoqués par une surexcitation maladive. Un de ces fan-



tomes était évidemment féminin , puisque Hélène l'avail
représenté à son insu.

Ainsi, ni vingt ans passés dans les déserts de la prairie
canadienne , ni dix autres années d'une existence plus
douce, n'avaient affaibli chez M. Bernard la rancune des
injustices subies ! Ce n'était pas assez qu 'il en portât la
trace sur sa face trag ique et dans ses allures de lion cap
tif. Son passé peuplait d'images involontaires et pénibles
la solitude où il se confinait. Quelle force de volonté de sa
part que de ne pas chercher l'oubli dans les distractions
du dehors !

M. Bernard grandissait tellement dans l'esprit de la
jeune fille qu 'elle se reprocha cette idée à peine conçue.
L'ami de son père avait trouvé à ses tortures secrètes un
dérivatif plus noble que de banales distractions. En rap
prochant des faits et des bouts de causerie qui l'avaient
laissée indifférente , Hélène comprenait que M. Bernard
était l'agent actif des entreprises de son père dans les
parties reculées et encore peu explorées du Canada. Il
donnait tous ses soins à cette œuvre de colonisation fran-
çaise qui était le vœu patrioti que de M. Desclouzeaux. Cet
exilé cherchait à rendre une patrie aux autres exilés de
La misère ou des déceptions sociales ; il rêvait de recon-
stituer au nord de l'Amérique , au moins par l'accroisse-
ment et la prospérité des anciens et des nouveaux colons
français, cet ascendant de la France perdu, vendu hon-
teusement au siècle dernier.

Oui, cet homme méritait la confiance de M. Desclou-
zeaux et l'affection enthousiaste d'Amédée. Hélène sentait
qu'elle allait l'aimer, elle aussi, et ce fut avec confiance
qu'elle entra le lendemain dans le jardin du cottage, où
elle n 'avait jamais pénétré depuis le jour déjà bien éloigné
où la pose de la palissade avait interdit cet espace à ses
jeux enfantins.

XVIir.
La porte de l'enclos élait entre-bâillée. Lorsque Hélène

eut dépassé le massif d'arbres qui continuait sur le terrain
du cottage l'allée en labyrinthe de la villa, elle trouva sur
le bord de la pelouse César occupé à émonder des arbus-
tes, Il l'a salua d'un sourire discret et s'empressa de la
conduire vers une construction rustique en forme d'ajoupa
indien, où M. Bernard attendait sa visiteuse.

Était-ce un effet de tradition hospitalière ou une façon
de pallier ses brusqueries de la veille ? Hélène ne sut au-
quel de ces deux mobiles attribuer l'acceuil gracieux de
M. Bernard , qui s'avança sur le seuil de l'ajoupa et offrit
à la jeune fiille un bouquet de roses entourées de réséda,
en lui disant :

« Ce sont les seuls fleurs qui poussent autour de mon
ermitage ; je n'ai rien de mieux à vous offrir pour tèter
votre bienvenue. »

L'intérieur de l'ajoupa avait été orné de tentures, et le
sol couvert d'un tapis. Un fauteuil de bambou garni de
coussins de peluche attendait la visiteuse ; M. Bernard
s'assit sur un billot de bois brut , séparé du siège destiné
à Hélène par un guéridon de fer ajouré, et, comme il
arrive toujours quand un entretien annoncé d'avance doit
rouler sur des points graves et délicats, les premiers
échanges de paroles s'égarèrent en puérilités cérémoni-
euses.

Hélène n'avait pu encore se dépêtrer de ces broussailles
inévitables du début lorsque le brut d'un timbre Be fit

entendre . Un moment après, César parut au seuil de l'a
joupa et dit à M. Bernard :

« C'est M. Dutheil qui est là.
— Eh bien ! amène-le ici. . .  naturellement , » répondil

M. Bernard , qui ajouta en s'adressant à Hélène, dès que
César eut disparu : « Car je suppose que je n'ai pas à vous
demander la permission de l'introduire près de nous. S'il
se présente juste à cette heure, c'est d'après vos ordres. »

— Soyez persuadé qu 'il n'en est rien , » répondit Hé-
lène. « J'ignore ce qui amène ici M. Dutheil. Sa surprise
en me rencontrant ici et les premiers mots qu'il va vous
dire vous prouveront mon assertion. Mais, puisqu'il esl
encore trop loin dans le jardin pour nous entendre , lais-
sez-moi vous conjurer de le traiter avec plus de bienveil-
lance que vous ne le faites depuis quinze jours. Il ne dé-
mérite pas de votre estime. Les confidences que j'ai à vous
faire le rehabiliteront aussi bien que vous me saurez gré
d'avoir empêché le supplice injuste que votre sévérité
inflige à ce jeune homme.

— Je renonce, » reprit M. Bernard , « à comprendre la
contradiction qui existe entre votre sollicitude à garantir
votre fiancé de toute picoterie d'amour-propre et la froi-
deur de l'expression par laquelle vous désignez... ce
jeune homme ; mais vous êtes chez moi, et vous exprimez
un vœu que je dois satisfaire.

En effet , il se leva pour aller au-devant de Donald,
auquel il tendit les deux mains.

t Je devine, » lui dit-il avec bonté , « quel aimant vous
attire ici. »

Il s effaça pour laisser entrer avant lui dans l'ajoupa
Donald Dutheil , qui fut visiblement surpris d'avoir à
saluer Mlle Desclouzeaux. Après une inclination de tète
qui ne fut pas même accompagnée du sahe-hands banal ,
le jeune homme se tourna vers M. Bernard, qui l'invitail
à prendre place sur le billot de bois, assez large pour
deux, et il lui dit :

« L'excuse de votre erreur, Monsieur, c'est que nul
devin n'est infaillible. Je vais m'efforcer d'être bref , afin
d'ennuyer le moins longtemps possible M"0 Desclouzeaux
d'un détail d'affaires. Il est arrivé ce matin au bureau
une lettre de Patrick O'Garen, qui n'est pas encore à son
poste et qui , dès sa première halte, nous crée des diffi-
cultés avec nos entrepreneurs bûcherons et avec la mai-
son concurrente anglaise. M. Desclouzeaux vous attendait
rue Saint-Jacques pour s'entendre avec vous avant de
télégraphier à Patrick O'Garen. Ne vous voyant pas venir,
il m'a envoyé vous soumettre l'affaire qu'il vous prie de
juger en dernier ressort. Je passerai au télégraphe avant
de rentrer au bureau. »

M. Bernard lut la lettre de l'Irlandais et résuma la
question en disant , après cette lecture :

« M. Desclouzeaux ne peut pas rappeler Patrick O'Ga-
ren , car ce serait se déjuger ; mais il est autorisé par les
incartades de ce brouillon à le serrer de court par une
bride. Il n'y a qu'à lui adjoindre le vieux Dumont avec
droit de contrôle. Entre eux , l'un tout ardeur, l'autre
toute prudence , la pondération s'établira au profit de
l'entreprise. »

(A suivre.)



PIERRE DE TOUCHE
Par S. »_____ _ __ Y

« Mais Auguste, mon aine de dix ans, ne regrettait|de
notre ancienne fortune que le moyen de satisfaire son
innocent épicuréisme ; au lieu de risquer dans les affaires
la dot de sa femme, il se contenta d'envi vre, peusoucieux
de grosse ou petite ambition. Ma belle-sœur après avoir
longtemps gémi de ce mécompte, a transporté ses visées
sur son fils , dont elle compte faire un avoué ou un notaire.
Tony a six ans de plus qu'Amédée et sera pour lui un
ami. Tl sauvera à mon Canadien les écoles d'un début en
pays de mœurs inconnues. Je ne puis en effet dépeindre
à mon fils que le Lyon d'il y a vingt-six ans ; depuis tout
a changé. Moi-même, je ne reconnaissais plus^ma vieille
ville lors du voyage que j'y ai fait , il y neuf ans, pour
visiter mon frère et ma seur et racheter notre ancien do-
maine du coteau de Sainte-Foy.

— C'est là, » dit Mme Grahame, < qu 'habite Mme votre
sœur ?

— Oui , c'est ma sœur Emilie que j 'ai établie gardienne
de notre nid patrimonial , que j'ai été si heureux de rache-
ter à des étrangers. Cette pauvre Emilie ! des quatre en-
fants dont se composait notre famille, c'est elle que le sort
avait le moins favorisée ; toute sa jeunesse s'est passée
dans la dépendance de ses belles-sœurs en vertu de la
condamnation au célibat des j eunes Françaises sans dot.
Après six mois passés chez Auguste a Lyon , elle s en
allait à Genève chez mon second frère, Frauçois, qui
vivait là petitement de la représentation [de plusieurs
maisons lyonnaises ; François avait épousé une institu-
trice genevoise, et il se contentait de la médiocrité de ses
ressources, puisque mes instances pour l'attirer au Canada
furent viines. Ce pauvre garçon a été victime, ainsi que
sa femme, d'épidémie de fièvre typhoïde, et s'il a eu la
douleur de laisser une orpheline sans fortune, du moins
sa jeunesse a été pour lui un temps d'espoir et de bon-
heur, tandis que ma sœur Emilie a passé la sienne dans
une dépendance dont elle souffrait cruellement. A elle
aussi , j'ai offert l'hospital ité ici ; mais c'est un trait bien
français que de préférer supporter tout malaise au pays
natal plutôt que de devoir le bien-être une expatriation...
Emilie m'aurait été bien utile, » ajouta M. Desclouzeaux.

en regardant le panier double de satin incarnat dans le-
quel le trousseau de clefs de miss Towers fraternisai t
avec des échevaux de soie à tapisserie.

« Et qu 'est devenue cette orpheline ? » demanda Mm8
frrahainfl.

t Elle a été recueillie par ma sœur Emilie , qui vers le
même temps avait fini par épouser un capitaine en retraite.
Le capitaine Thérion était un excellent homme ; non seule-
ment il n'avait eu aucune objection contre la charge de
famille que lui apportait sa future , mais encore il était
tout à fait paternel à l'égard de ma nièce Céleste. Un de
mes chagrins a été de ne pouvoir remercier ce brave capi-
taine de ses bons procédés ; mais une attaque d'apoplexie
l'a enlevé précisément comme je faisais route pour la
France, il y a neuf ans. C'est une douceur pour sa veuve
d'être installée à Sainte-Foy ; elle me rend service en
habitant ma maison et en surveillant ma propriété. Il
m'est doux de penser que mon fils ne passera pas de notre
vie de famille à la solitude absolue et qu 'il sera accueilli
en France par la tendresse des miens, conservée malgré
l'éloignement.

Sur ce chapitre des parents lyonais, Amédée avait
toujours quelque renseignement à prendre. La proximité
de son départ lui rendait le moindre détail intéressant.
Ce fut donc lui qui alla chercher l'album photographi que
où étaient classés les portraits de l'oncle Auguste, de la
tante Emilie, et diverses vues de la maison de Sainte Foy.
Elle n'était pas d'une architecture remarquable ; mais ses
hautes fenêtres du dix-huitième siècle, surmontées d' une
corniche à draperies , ajouraient largement sa façade.
L'aspect général était gai , et l'on sa rendait compte de la
beauté de la vue dont on jouissait de la terrasse qui bor-
dait la propriété au penchant du coteau , en regardant une
autre photographie dont le premier plan était la rangée
de pilastres de cette façade et le fond , en dégradations
perspectives, cet immense delta de la Saône et du Rhône
qui enserre la ville de Lyon.

< Vous voyez , » dit M. Desclouzeaux , « qu Amedee
sera bien logé pendant les mois de son séjour en France
qui précéderont son volontariat. Ses diplômes canadiens
ne pouvant lui servir là-bas, ce cher garçon compte passer
son baccalauréat en juillet prochain. Quoique installé à
la campagne, il ne sera pas loin des professeurs de la
ville. Outre qu 'on descend à Lyon en une demi-heure , il
y a un chemin de fer , une ficelle, — comme on appelle à
Lyon les voies ferrées ascendantes — par laquelle on fait
ce trajet en quelques minutes. Il ne sera pas malheureux ,
le gaillard ! Mais comme je n 'aime à surprendre personne,
je le préviens qu'à la fin de son année militaire, j'irai
m'enquérir de sa conduite, »



inni -tntii. 0n cnerehe à placer de
fippiOulI _ suite une jeune fille pour
lui apprendre & peindre les cadrans. —
S'adresser chez M. Béguin, rue de la De-
moiselle 76. 11986-2

-APVi nift Une jeune fllle de toute mo-_ > ul Villlll1. ralité et munie de bons cer-
tificats, demande une place comme ser-
vante dans une honorable famille. — S'a-
dresser chez Mme Dubois, rue des Ter-
reaux 18. 11995-2

P n l . c e . _ n c  Une DOnl19 polisseuse de
I UUSSag .Sa fonds or et argent se re-
commande aux patrons décorateurs pour
de l'ouvrage à la maison. — S'adresser r.
de l'Industrie 23, au Sme étage. U997-2
I!i.nni__, if,A. Une bonne brunisseuse
lirïlDlSSageS. de boites métal et ar-
gent dorées demande de l'ouvrage . la
maison. Travail soigné. 11998-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIàL.

Aide-dégrossissenr. ue. rh00bl_ee. de
rt

toute moralité, demande une place comme
homme de peine ou aide-dégrossisseur.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIàL. 11919-2

i -î - ji -Tii. - On homme fort et robuste
I IJill! 11 - lll • demande une place de chauf-
feur de machine à vapeur ou homme de
peine dans un atel er. 11920-2

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

On jenne homme Ŝte T̂une place dans un bon atelier pour ap-
prendre la mise â l'heure intérieure. En-
trée dans le courant de novembre. Il exige
la chambre et la pension chez son patron.

S'adr. an burean de I'IMPARTIàL. 12027-2

Un jenne homme f̂_Z_. -i
n£_E

des livres, la fabrication, ainsi que tous
les travaux de bureaux, cherche a entrer
dans une maison de la localité. 11934-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.
Coi.ii _i _ . t _ .  ^

ne 8ervante dfl toute cou-_ cl Y dut D- fiance demande place de
suite dans un ménage tranquille ; de pré-
férence où il n'y a pas d'enfants. — S'adr.
chez Mme Meinen, rue de la Bonde 43.¦ 11935-1

9_T _ .__ nfa Une bonne fille forte et ro-
_5ol VaUL t) .  buste, munie de bons eertifi-
cats, parlant les deux langues et sachant
faire tous les travaux d'un ménage, cher-
che une plaee. — S'adresser chez Mme G.
Leuba, avocat , Place Neuve 10. 11846-1

%__ >rat _ On demande de suite un ou-
O-Giclai vrier faiseur de secrets or. —
S'adresser rue de la Demoiselle 57, au
rez de-chaussée. 12052-3

Huit, i _ ®a demande de suite une bon-
Ut.UriSt ne ouvrière, ainsi qu'une AP-
PRENTIE faiseuse de débris. 1.062-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTI àL.

Ramnntanrs 0n demande de suite
uCIUUUliOUISa dans un comptoir de la
localité plusieurs bons remonteurs.
S'adr. au burean de I'IMPARTIàL. 12064 -3

Visitenr-décoUeur. £y;
de la localité, on demande nn visiteur-
décottenr connaissant sa partie à fond.
Appointements, 2400 à 2800 fr. selon
capacité. — S'adresser Posto Case 745.

120.8 -
Inima filla On demande de suite une
Jbllllo 11111% jaune fille de 16 à 17 ans
sachant le français pour aider au ménage.
Bon traitement. 12069-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

Innnn Fin m m A On demande un jeune
JcllUo ilUlll l-i.. homme pour lui ap-
prendre le démontage et remontage dans
les genres soignés ; il pourrait être nourri
et logé chez son patron. — S'adresser rue
de la Paix 81, au 2me étage , à gauche.

12070- .

lonnA ffQrpnii °Q demiud6 de 8uite_* _ UU c g_ l \i\)B. un jeune garçon de 13
à 14 ans, de bonne con mite, pour faire les
commissions et aider à divers travaux
d'atelier. — S'adresser rue du Parc 75, au
troisième étage , à gauche. 121)7 1 -3
L'«tôlier IMTESHEIM, rue de la

Serro 12 , demande plusieurs _._ •_ •
vcurs d'ornements et i grullloclieur.

A. la même adresse, on achèterait un
bon tour oiroulairo. 15072-3

flrIV. HT . On demande de suite deux
Huait  U1S. ouvriers graveurs d'orne-
ments pour or. — S'adresser rue de l'En-
vers 14, au premier étage. 12073-3

fJr'IV. nr _ <->n ciomande de suite on
Ul u. ' lll S. dans la quinzaine deux ou-
vriers graveurs ; ouvrage assuré. — S'a-
dresser à l'atelier H. Pétremand, rue de
la Promenade 1. 12076-3

flraïAnr Ou demande un ouvrier gra-
ulft . -llla veur de lettres, une ouvrière
et une apprentie polisseuses de
cuvettes qui serait entièremeut chez son
patron , avec un léger gage. — S'adresser
rue du Four 4. 12092-3

Rmhnit (.11' ^n demande de suite un
UI U IIUII - l l l .  bon ouvrier si possible sa-
chant faire les mises intérieures, ainsi
qu'un apprenti. — S'adresser chez M,
Ë. Gygi , rue du Parc 8. 12093-3

OnniT 'j nf . ( ' no très bonne servante
tool Vi l l l l l ' . trouverait à se placer de suite.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIàL. 12064-3

Ann p_Q n_ fi  Une maison de banque_ l|. |. l l l l l l .  de la localité demande
nn apprenti ayant reçu nne bonne Ins-
truction.— S'adresser à MM , PURY & Co,
la Chani-de-Fonds. 12069 2
_arv_into On demande, dans uu petit

oCl ïil-l li -. ménage soigné , une bonne
servante , sachant faire tous les travaux.
Entrée immédiate. IS076-8

S'airesser au bureau de I'IMPARTIàL.
*_ _ _ n n n t _  On demande un jeune garçon
A|. |l _ .1111. comme apprenti. 12075-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

Commissionnaire. f0__-eXa_odmpm°.s-r
sionsd'un atelier un jeune garçon fréquen-
tant les classes d'apprentis. 12078 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

_ . _ _ r r _ - > _ On demande de suite une
_VUIT_ uO« bonne nourrice. — S'adres-
ser chez Mme Dotti , sage femme rue des
Terreaux 27. 12079-3

InnrontÎA Ou demande de suite une
ftpyi OIllilva jeune fl lle sérieuse, si pos-
sible libérée des écoles, pour lui aporen-
dre les réglages plats. 12017-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

Pniî ___ n_ n  On demande de suite une
1 UIISSOUSO. polisseuse de cuvettes
argent ou métal : i défaut une assujet-
tie. — S'adresser rue des Oranges 7.

12086 3

JA_1IM fillo On demande une jeuue mie
J o Ullc 11110. pour laver des escaliers
tous les soirs. — S'adresser rue de la
Serre 20, au 1er étage, A droite. 12018 2
ftiihri _ On cherche une bonne faiseuse
I»OUllS . de débris. — S'adresser rue St-
Pierre 4, au 1er étage. 12019-2
__A_l__i_n_ On demande un boa re-
U .lIlUUIi.lIl a monteur pour petites piè-
ces. Ouvrage lucratif et suivi. 12024 2

s'adresser aa bureau de I'IMPARTIàL.

_P f_ mr__ î __ au courant de la fabri-\j U1111111 fc catJon si p0SSibie_
trouverait emploi dans nn comptoir de
la localité. — Envoyer les offres avec
références , par lettres sous initiales
K. P. Y., au bnrean de I'IMPARTIAL.

12045-2

R AI _ . _ _ A _ _ _ On demande de suite deux
U.UaoSVlH a. ouvriers repasseurs,

S'adresser chez M. Huguenin, rne de
l'H6tel-de-Ville 67. 12041-2

Une QemOlSelle trouverait de l'occu-
pation à une partie d'horlogerie. Entrée
immédiate. Bon gage. 11961-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.
ko m AII la nr Un bon remonteur trou-
ft.lllUll l _ lll • verait à se placer de suite .
S'adr. au bureau de I'I MPARTI àL. 11971-2

lnnrftnt .A On demande de suite une
ttU|fl OU 110. jeune fllle comme apprentie
régleuse» — A la même adresse , à ven-
dre une vitrine en bois dur et un établi
en bois dur. 11982-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

i 'ni ..nî ÀrA On demande de suite une
< UISIUI .IO » bonne cuisinière pour une
pension. Inutile de se présenter sans de
bonnes références. — S'adresser chez M.
Pellegrini , rueD. Jean Richard 29. 11983-2

jAnnA f i l lA ®a (lemande une jeune
JOtluO Ullua fille pour aider au ménage
et faire les commissions entre les heures
d'école. — S'adresser au magasin rue du
Grenier 5. 11984-2
_ ._ l_ _ I _ *Alir 0n d8mant«e une person-
-"UlJJUl lolli . ne sérieuse pour colpor-

ter un article bien demandé et très lucra-
tif. — Adresser les offres, sous initiales
C. K. ~, Poste restante, la Chaux-de-
Fonis. 11985-2
__ i_ ___ it___ On demande une apprentie

_ J . l_. __ 110. polisseuse de bottes. -
S'adresser rue de la Serre 16, au 3me
étage 12009 1
jannA fi||a On demaude une jeune lille(J -llilu 11110a pour les après midi. Bonne

rétribution. 11917-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

I.iimnnt iii r °n demande un remon-
ia.01UUlltl.llla teur bien au courant de
l'échappement ancre. 11929 1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.
ûni_ l -__ » _ifinr On demande de suite un
UtllllU-II0II1 • bon guillocheur.— S'adr.
a l'atelier G. BiUon-Ducommun, rue du
Rocher 20. 11930-1
Ç_firvantft On demande de suite UBB
_01 VnUliO. bonne servante de toute mo-
ralité pour aider aux travaux du ménage.
— S'adresser rue du Pare 45, au deuxième
étage. 11932-1

flravflnr <-)n demande de suite un ou-
Wl a Y OUI .  vrier graveur d'ornements
sur or. A la même adresse, on demande à
acheter un établi de graveur à 5 places.
— S'adresser au Café de Tempérance, rue
du Premier Mars 15 11933-1

RamnntAIir Uu bon remonteur pour
ii uu . m vin. petites et grandes pièces
cylindre et ancre pourrait se placer de
suite. — S'adresser rue de la Paix 11.

11936-1

flraVAIi r _ On demande deux ouvriers_(1 aï OUI S, graveurs d'ornements, un
comme TitACECK et l'autre comme
FINISSEUR. — S'adresser à l'atelier J.
Galame-Hermann, rue de la Demoiselle 7g.

11652 1
.'ni- i i i iAra On demande une bonnel 'lll» tll l ti 10. cuisinière , gage 30 à 35 fr ,
ainsi que plusieurs filles pour aider au
ménage. — S'adresser au Bureau de pla-
cement de confiance , rue Léopold Robert
n* 59, au 3me étage, à droite. 11946-1

ânnai . Ain An t A louer> DOur le terme
Updl lOIIlOIIl. de St-Georges 1891 , un

bel appartement, composé de 3 chambres,
cuisine et dépendances, exposé au soleil.

S'adresser rue de l'Envers 12, au 2me
étage. 12087-3

1 _ 1 imhpA A 'ouer a deux messieurs
vUdlUUl 0. travaillant dehors une cham-
bre menblée. — S'adresser rue du Pro-
grès 101 A , au rez-de-chaussée. 12055-3

rii .luhi'p * loner ponr le |er de'I J II I IIH 1.1 C. cembre prochain, à nne
personne de tonte moralité, nne jolie
chambre meublée ou non et indépen-
dante. — S'adresser rue de la Paix 11,
au premier étage. 12058-i
l'ftVA A louer une belle et grande cave
UuiOa avec entrée extérieure.

S'adresser à M. A. Ohâtelain, rue Fritz
Courvoisier 23. 12084-3

. 'h .mhr A A remettre, à un Monsieur
uiitlUllll0. une chambre meublée et in-
dépendante. — S'adresser rue de la De-
moiselle 74, au 3me étage. 12094-3

Pahinot On joli cabinet meublé , très
fBUillOba bien chauffé , est à remettre
pour le 8 novembre. — S'adresser rue du
Parc 84, au rez-de-chaussée, à droite.

12083-3

rhflUlhrA A l0Der de suite, à proxi-
' l l i i l lWlu, mité du village, une grande
chambre meublé» ou non, part à la cuisi
ne si on le désire. 12063-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL

I Affamant A l0U(*r pour le 11 Novem-
11UgOlllOUIia bre un logement de 3 pièces,
situé au 1er étage, avec alcôve , corridor
et balcon. 11953-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

I Affamant Pour cas imprévu, à louer
UUgOIIlOIll. pour St-Martin 1890 un lo-
gement de 3 pièces, cuisine et dépendan-
ces, rue de l'Hôtel-de-Ville 47. — S'adres-
ser au propriétaire, dans la dits maison.

11978-2

InitartAHIAIlt A louer pour le 23 no-
Hypitl lOUlOUl. vembre 1890 un bel ap-
partement composé d'une grande cham-
bre, alcôve, corridor, cuisine et dépendan-
ces, bien exposé au soleil. 11987-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.
i * _ _ _ _ _ _ _ _  A A louer de suite, à un Mon-
. HîllUm 0. gieur de moralité et travail-
lant dehors, une beUe chambre indépen-
dante et meublée. — S'adresser rue du
Grenier 39 A. 11979-2

I Affamante A louer pour la St-Martin
liUgOlIlOIlliBa trois beaux logements,
dont un grand composé de 4 chambres, un
cabinet et une grande cuisine, au premier
étage et avec balcon, bien situés au so-
leil. Eau installée. — S'adresser à M.
L'Héritier, au boulevard de la Gare 2.

H174-2

i'IiamhrA A remettre pour le 1er ou pr
vllftlulll Oa le 15 novembre, à un mon-
sieur de toute moralité et travaillant de-
hors, une chambre meublée. — S'adres-
ser rue du Collège 27 A, au 1er étage.

11994-2

Rez-de-ebanssée. ôK_ KS.
chaussée de 2 chambres au soleil , cuisine
et dépendances.— S,adresser rue du Tem-
ple Allemand 13, au 2me étage. 11834-2

InnartAinAnt. A. louer, pour St Geor-
ïypdl tOIllOIllSa ges 1891, plusieurs ap-
partements de 3 pièces et dépendances.
Prix fr. 400 A 650. — S'adresser à M. Al-
bert Pécaut, rue du Progrès 51. lOSi»-'!?

Anna rt Amant Pour cause de décès, à
PP-iri-111 OUl. louer pour St-Martin

1890 un appartement de ô pièces, cuisine
et dépendances. 11916-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.
I Affamant A louer pour le 11 novem-
liUgOlIlOllIia bre prochain un petit loge-
ment de 3 petites pièces, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser, de midi A 1 heure,
chez M. Fritz Léquereux, rue de la De-
moiselle 16. 11941-1
_ _ 1 _ _ _ _ _  A A I°uer P°ur Saint-Martin
vllulilUl Oa une belle et grande chambre
à 2 fenêtres, au soleil et au centre des af-
faires, avec tout l'agencement d'un comp-
toir. — S'adresser rue Léopold Robert 9,
au 2me étage. 11948 1

PhamllPA One jolie chambre meubléex.'IlalIlUl .. à deux fenêtres, exposée au
soleil levant, est à louer à un ou deux
Messieurs de toute moralité 11912-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.
Ph _ _ _ _ _  a A louer une belle et grande
IJllfllllUlti* chambre non meublée, à 2
fenêtres et exposée au soleil. — S'adres-
ser rue du Progrès 53, au Sme étage.

11940 1

rhamhra A louer a ua Monsieur de
VllauIUl Oa toute moralité, une chambre
meublée. — S'adresser rue Fritz Oourvoi-
sier 31 A, an 1er étage. 11921-1

OhamhrA A l0Ller a un ou deux m«s-
. HrtlllUl 0« sieurs de toute moralité, une

belle chambre meublée, au soleil, indépen-
dante se chauffant très bien. — S'adres-
ser ru» du Nord 27, au 1er étage. 11820-1
(_ ? nifPA Ia* coue,,e a un monsieur,
Vu UII! 0 pour le 1er novembre. — S'a-
dresser rue de l'Industrie 22, au 1er étage.

11942-1

On demande à loner â âU?!
— S'adresser chez M. Léon Borle , à
Renan. li.056-3

On demande à louer Ym ll lo!
GEMEI-T de 3 pièces et dépendances,
au rez de-chaussée ou au 1er étage.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIàL. 12079-3

One demoiselle .̂"̂ ".ï.
chambre avec la pension dans une
bonne famille. — S'adresser rue du Ma-
tt èg l̂7J_auJer étage. 12080 3

Dît jeune ménage tm_ %&\ï __ïïïï_
Martin une chambre non meublée.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIàL. 12081-3

An rlftmanili. a ïo»®»"» pour tout de
vil UOluallUO suite, une cave pour
exercices de gymnastique. — S'adresser
de midi à I heure et de 8 à 10 h. du
soir, i la pension S. Grebet, rue du Pre-
mier Mars 12 A. 12088-3

ThamliPA n̂ monsieur d',m certain_ .îiilUIH Oa Age cherche une chambre non
meublée, pour de suite.

A la même adresse, un remonteur
cherche une place pour grandes pièces.

S'adresser chez M. Girard, Boulevard du
Petit-Oh&teau ll , aMon Reposa. 12090-3

On demande à louer bonn.ue.eg- an_de
CAVE avec logement. 12082-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

Un jeune ménage Kfiïï . JS"
le 23 avril 1891 , dans une maison d'ordre
un lofement de deux ou trois petites
pièces. — S'adresser rue de l'Industrie 19 ,
au rez-de-chaussée , à gauche. 12049-2
n_ ,nv nn- nAnnno de toute moralité de-V .UX perSOnneS mandent à louer de
suite ou pour le 11 novembre, une cham-
bre non meublée. — S'adr. rue de Bel-
Air 9, au 1er étage, à droite. 11996-2

On demande à louer To ?̂"
pour une personne seule, si possible dans
le quartier de l'Ouest.— S'adresser à Mlle
Fallet, rue du Parc 78 B. 11952-2

On demande à louer 'ZSSfS?
tuée près de l'Hôtel des Postes. — S'a-
dresser au Bazar Wanner. 12020-2

On demande à loner "SJ&SÙST
chambre non meublée, exposée au so-
leil levant. — S'adresser à M. Hercule Ni-
colet, rue du Parc 48, au rez-de-chaussée.

11944-1

On demande à acheter _e„ 53PS
bleau (sujet biblique), et nne table à cou-
lisse. — S'adresser , dans la matinée, rue
de l'Envers 30, au 1er étage. 12089-3

Punît TA ®n demande a acheter d'occa-
1 lipibl Oa gion un bon pnpitre pour bu-
reau. 12083-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

On demande à acheter *'%_ %_?
fait état une balance à peser l'or. —
S'adresser rue du Parc 44, au rez-de-
chaussée; 11945-1

1 y,-1 .ill'A *une balance à peser l'or el_ V CIIIUIO une chaise d'enfants.
S'adresser rue de la Demoiselle 12, au

rez-de-chaussée, à droite. 12086-3

PnnrnAin A yendre un Petit fourneau
rUUl UOalla garni réfractaire , genre
américain, avec tuyaux ; le tout en très
bon état. — S'adresser à M. L'-Ulysse
Dubois , rue Léopold Robert 51. 12085-3

4 -_IHira aa "t levant et uu potager
1011U10 na 12, ainsi que différents ar-

ticles de ménagâ. 12082-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

A VAIWI I -I une action de l'imeuoie du
Y OUUI O cercle Montagnard. 12013-ï

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

fin _ ftffrA un bois do ''' et un tabou-
UU liUIll U. ret antiques sont à vendre
— S'adresser rue du Parc 84. 12014-2

A V A_ _ r  . uns vitrine Pla,e et des lara_
fOllUl O pes à gaz, forme lyre, pour

magasin, le tout à très bas prix. 12315-3
S adresser au bureau de 1 IMPARTIAL.

A VAnnYA faute de P lace' a un Prix rai-
10UU1 0 sonnable, un beau lavabo

double en parfait état, ainsi qu'un dîner
en porcelaine. — S'adresser rue de la De-
moiselle 7, au 1er étage. 11980-2

A y nn,|r A un grand potager ,un fourneau.
1 OUUI O une pendule grande sonnerie,

une table de nuit , une chaise longue et
différents autres articles. — S'adresser rue
Léopold Robert 61 , an 2me étage. 11989 3

A VAn _ TA de 8uite et d'occasion un po-
i OUUIO taxer presque neuf. — s'a-

dresser rue du Progrès 30 , au 2me étage.
11990-2

1 VAn .rA Une GKAIVDE GI.ACE,
a ICUUl o mesurant 1 m. 55 de hauteur
sur 98 cm. de largeur ; plus une excellente
ZITHEI*.-CONCERT. — S'adresser à
Mme Châtelain, Hôtel de la Gare. 11913-2
jk v_ n. .TA divers meubles avantage ix,
i VOUUI O un secrétaire, une commode,
deux ou trois potagers avec accessoires,
deux pupitres, malle de voyage, lit d'en-
fant, deux berces, toile de coton _ 75 c. le
mètre, deux régulateurs. A la même adres-
se, à louer une chambre meublée. —
S'adressor rue de la Ronde 24, au maga-
sin. 11981-2

I VAnHfA un «"Meublement de*"* VOUUrO galon, deux bouteillers en
fer, des établis et divers autres articles ds
ménage. 11943-1¦*!'agresser an bureau de I'IMPARTIàL.

lîo h . i iu .. ouvrier repassent a
UM pdUVI C oublié dimanche 19 oc-
tobre dernier, dans le train n° 52, par-
tant de la Cham-de-Fonds à 2 h. 40 sur
Sonceboz, nne caissette contenant 59
boîtes argent 19 lig., à clef, sav., sans
fonds n0" 25963, 25927, 25969, 25771,
25765, 25777, 25801 , 47157, 47169,
47175, — Nous prions la personne qui
en a pris soin, ou celle à qui elles pour-
raient être présentées, de bien vouloir
les remettre, eontre haute récompense,
au burean de l'IMPAHTIAL. 12091-3
Papiln diman-.ho soir , en entrant au Ca-
101 UU sino-Théâtre, un ohâle noir
crocheté. — Prière à la personne qui en
aurait pris soin de bien vouloir le rap-
porter , contre récompense, rue de la Pla-
ce d'Armes 14 A , au rez-de-chaussée , à
gauche. 12101 -3

pArfll! c,e Puis lft rue Daniel Jeanrichard
I 01 UU à la rue du Progrès, deux car-
rures or 13 lignes. — Les reporter,
contre récompense, rue du Progrès 83, au
2me étage. 12016-1

THEATRE le La Chanï-le-FonAs
DIRECTION L. D'HENNEZEL

Bureaux à 7 »/i h. Rideau a 8 7_ h.
Mardi 4 Novembre 1890,

ùifirtlficlaclfi
donné au pr. fit de la

SOCIÉTÉ D'EMBELLISSEMENT
avec lt gracieux concours de

HT TÀRQUINI-D'OF-
premier sujet des thè&tres de Lyon, Lille,

Nice, etc.

l'orohistri l'OSION
sons la direction de M. J.-B. DIETRICH, prof.

L'ORCHESTRE DU THÉÂTRE
dirigé par M. Jacquinot

et de 12075-2
H. BERNARD JUNOD , professeur.

P R O G R A M M E
PREMIÈRE PARTIE

1. Ouverture Les Volontai-
res viennois (Odéon) . Mnller.

2. A) Une vieille chanson . Bizet.
B) Gr J air de (a Reine de

Saba, p' soprano avec
accompag. d'orchestre. Gounod.
Mme Tartiulnl-D'Or»

3. Le bon vieux temps , ga-
votte (Odéon) . . . J. -B. Dietrich.

DEUXIÈME PARTIE

Les Noces de Jeannette
Opéra-comique en 1 acte. Musique

de Victor Massé.
Mme TarquInl-d 'Or remplira le rôle

de Jeannette.
TROISIÈME PARTIE

5. Concerto pour clarinette,
avec accomp. d'orchest. Bériot.
(M. Paul Droz) .

6. C/.ar_07. e_pa_mo._(tirée
de la Cruche cassée),
avec accomp. d'orch. . Léon Vssseur
Mme TarquInl-d'Or.

7. Marche des f iacres (Odéon) Fr. Rey.

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

X P R I X  DES PLACES: X
Balcons, 3 fr. 50. — Premières, 3 fr. —

Fauteuils, 2 fr. 50. — Parterre et
Secondes, 1 fr. 25.— Troi-

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

Mmes Evard-Sagne.

Visiteur ..ehe.enr. ffiWîSfi:
mente, cherche une place de visiteur-ache-
veur dans une bonne maison de la loca-
lité. Preuves de capacité et de moralité à
disposition. — S'adresser, sous initiales
H. G., au bureau de I'IMPARTIàL. Ii'077-3

l _ û _ _ _ r _ _  Un jeune homme de 18 ans
Il - i- SUlLS. cherche une place comme
apprenti faiseur de ressorts. — S'a-
dresser à M. Jean Maurer, Sombaille 49.

12054-3

-_rv .nia _ Trois servantes bien re-
_ 01 VuU l ._ •  commandées et une cuisi-
nière cherchent places de suite dans
de bonnes familles. — S'ndresser au bu-
reau de placement Mme Thomann , rue du
Parc 21. 12065-3

On demande à faire des numérotages
et démonta ges do mouvements à

la maison. — S'adresser rue de l'Industrie
n* 5, au deuxième étage. 12074-3

lonna f i . l - i Une jeune Alla de bonne
dlllii u UHOa famille demande une place
comme aide dans un magasin de la loca-
lité. Bonnes références. 12078-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTI àL .

AnnPAfitÎA 'Jne J euae alle cnerche
Bypi OUUOa une place pour apprendre
une partie de l'horlogerie ; elle aimerait
être rétribuée le plus _te possible. 12098-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.
-ArvantA ^ne 6er ''aute de toute cou-

DOlldUlOa fiance demande une place
de suite ou à défaut des journées ou rele-
ver des dames de couches. — S'adresser
chez Mme Rentche, rue de l'Hôtel- de-
Viile 38, au gme étage. 1210O-3
0_ nii, int_ . Au Bureau de placement de
OO. VdUlf S. confiance KAUFMANN ,
rue du Parc 16, on offre plusieurs bonnes
servantes , sommelières, femmes de cham-
bre, demoiselle de magasin. 12099-3

_ i < n _ i l l _ > _ '_fne fa'seus4 J'aiguillos do
AlgUlUOSa mande de l'ouvrage à la
maison. 12062-3

S'adresser au bureau de !'IMP> RTIAL .

T-l i l l i  _ 1.11 (-'ne Donne ouvrière tail-
I ulll OUSt. . leuse cherche une place dans
un atelier. Entrée de suite. Certificats à
disposition. 12074-3

S adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

Pftnr tai l lAIl .A Une jeune fllle, venant
1 UUI liMUt lise, de Paris et sachant
bien travailler , demande nne place chez
une bonne tailleuse de la localité.

S'adresseï chez M. J. Jeanmaire. rue
du Parc 20. 12087-3

f __ mn__ _ Uu employé sérieux, connais-i/UUlUllS, Sant a fond la tenue des li-
vras, parties simple et double, ainsi que
la fabrication d'horlogerie , cherche place
stable pour le 15 novembre ou 1" décem-
bre au plus tard. 120^6-2

Certificats et références de premier ordre.
— S'adresser par écrit , sous chiffres Ii.
__ . A. 333, au bureau de I'IMPARTIàL.

Un jenne homme ___»,__£»?
une place comme homme de peine ou aide
dégrossisseur. 12010-2

S'adres8erau bureau de I'IMPARTIàL.
Cni-vantû Uue personne d'âge mùr de-
O01 laU-Oa mande de suite une place
dans une bonne famille pour faire la cui-
sine et tous les travaux d'un ménage. —
S'adresser rue de l'Envers 14, au rez dé-
chaussée. 11992-2

Monsieur et Madame Jul.-A. Han.
hardt -. ehlbauin et leurs familles
remercient sincèrement toutes les person-
nes qui leur ont témoigné tant de symoa-
thie a l'occasion du grand deuil qu'ils
viennent d'éprouver. 12096-1

Ne p leurez-point il n'est pat mort
mais il iort Luc VÛ1, 52.

Monsieur et Madame Paul Aubry et
leur enfant , et les familles Aubry et Oriez,
ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
enfant ,

Paul-Gôrald
que Dieu a retiré à Lui à l'âge de 8 mois,
après une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 3 novemb. 1890.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mercredi 5 cou-
rant, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire, r. Fritz Courvoi-
sier 38.

L* présent avis tient lien de lettre
de faire-part. 12095-1

Monsieur Constant Jeanneret,
sa famille et Mademoiselle Léa Tho-
rens remercient sincèrement toutes les
personnes qui leur ont témoigné tant de
sympathie a l'occasion du grand deuil qui
les frappent. 12097-1



Enchères publiques
H sera vendu aux enchères publiques

le mercredi 5 novembre 1890, dès les dix
heures du matin , sous le Couvert com-
munal : une table à coulisses, un canapé,
un fauteuil , un lavabo, une glace et d'au-
tres articles de ménage
12060-2 Greffe du Tribunal.

ON DEMANDE _ LOUER
pour la Saint-Martin 1891, dans une
maison salubre et bien entretenue, de
préférence au centre du village, un bel
APPARTEMENT de 4 on 5 pièces, situé
au soleil. — Adresser les offres Case
1250, Poste succursale. n057-3
¦ A I T  Un paysan demande en-
-m _ % I l e  core quelque" pratiques pour
le lait. 12059-3

S'adresser au bureau de I'IIIPARTIAL.

CORRESPONDANT COMPTÀBLE
parlant l'allemand et le français, ayan t
bonnes connaissances de l'espagnol et de
l'anglais, cheiche engagement de suite.
Références de premier ordre. — Adresser
les offres BOUS P. M. 50, au bureau de
I'IMPARTIàL. 12061-3

I_a Fabrique d'aiguilles dc
montres

PAl)_L«E.VO€______
est actuellement i2038-8

85, RUE DE LA DEMOISELLE 83.

JE Ciï FRANÇAISE
POUR EMPORTER

A dater de dimanche 2 novembre, on ser-
vira à emporter chaque jour depuis

11 *¦/__ heures du matin ,

Bouillon - - Boulettes
Bouillon à toute heure.

Excellente bouillon à SO c. le litre.
Bouillon pour malades, à 30 c.

le litre.

U_^" Boulettss à la viande
Sauce espagnole à _ <> c la ration.

1*0111111 o._ de terre à IO c.
la ration.

Tous les Samedi, Dimanche et Lundi ,
dès 6 Vi heures du soir ,

GIBELOTTE - GIBELOTTE
ci© X_v_pi-iX!_i

TOUS LES SAMEDIS SOIRS
sans exception ,

S II _r _ . iV MAYONNAISE.
1 llll JJ hJ LYOXXAISE.

ù emporter.
Se recommande , M" KUNZER,

11, rue des Granges 11 (entrée par
12053-3 la terra.se).

___U_S GJ-_E _.A.I\T_DS __y_ L_A_Gr____3I_VS DE NOUVEAUTÉS EINT TOUS GENRES

I 

Rayon de I A LÀ C OWF I ÂWC E  I Rayon de I
Mercerie I Locle — Bienne — Chaux-de-Fonds, 11, rue Léopold Robert IL \'\ Bonneterie N

Laines p' bas, de Schaffhouse, la livre. Fr. 2 25 Laines pr jupons , tout" nuances, la livie Fr. 5 — Boas fourrure , pour enfants, depuis. . Fr. 1 — Capots, Echarpes, blancs et crème
I_alnes » belle quai., id. » » 3 50 Cols officiers, fourrure , depuis . . . . » 1 25 Pèlerines peluche , depuis . . . .  » 1 25 pour soirées, depuis . . . .  .' Fr 3 25
Laines » de Hambourg, s » 6 —  Manchons fourrure , depuiB . . . . » 195 Capots jour  fillettes , depuis . . . .  » 1 60 Bas de laine, depuis . '. '. '. ' » 0 68
Laines »• » quai, extra , » 7 — Boas fourrure, longueur 3 mètres, depuis » 6 — Gants tricots, depuis ; » 0 80 Guêtres laines, pour damés et enfants! » 1 50

Immense choix de Caleçons, Camisoles, Jupons, Maillots et Châles russes depuis 4 fr. 8©. 91«;. 230

Brasserie HAUERT
12, rue de la Serre 12. 11965 4"

Lundi 3 Novembre 1890
dès 8 heures du soir ,

Grande représentation
de gymnastique

donnée par la célèbre

Troupe ¥etiges
Miss ALEXANDRINE, la plus forte acro-

bate du monde.
M. ERNESTINI, champion, jongleur -

équilibriste.
M. GEORGES, fort dans l'homme-ser-

pent et crocodile.

GYMNASTIQUE, ACROBATIE, MUSIQUE

«œeeooooeoet
Grande Brasserie Helvétique

23, rue du Collège 23. 10475-33"

Ce soir et jours suivants
dès 8 heures,

GRAND CONCERT
YOCAL ET INSTRUMENTAL

DONNÉ PAR LA.

Grande Compapie Napolitaine
(en costume national)

DIRIGÉE PAB
AI. l'A-VIZZ A, archlmède ,

a .ec le concours de
M. le ténor STUARDI et Mme PANIZZA,

forte contre-alto.

SUCCÈS SANS PRÉCÉDENT
M. DANNA JOSEPH ,

célèbre violoniste, exécutera Une heure
dans les bols, grande fantaisie

excentrique.
ÉPATANT ÉPATANT

Avis anx amateurs de musique !
La même troupe a eu l'honneur de jouer

devant la famill. impériale russe pendant
son séjour à Cannes et à Vevey. ,

ENTRÉE LIBRE.

Consommations de 1er choix.
Se recommande, THOMAS.

Téléphone.

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

Il e _ indispensable à tout commerçant,
industriel, instituteur , écolier et même
nécessaire et utile à chaque ménagère qui
peut par son emploi examiner les légu-
mes et la boisson ; il est joint, en outre,
une loupe très utile pour les personnes
miopes. — Envoi contre paiement anti -
cipé ou contre t imbres-post . .  10285-9

Prix : a fr. 5()
franco dans toute la Suisse.

D. KEL KNEIt , I. Postgasse 20, VIENNE

VICTOR JEANMAIRE
Graveur de poinçons.

Marques de fabrique, — Cachets à cire,
Marques a feu.

Cachets à cire 24 h. après c immande.
RUE DE LA SERRE ?7,

au deuxième étage. 11988 ¦_

Un magasin
avec LOGEMENT , situé au centre du
village, est à louer pour Saint-Georges
1891. Le propriétaire eBt disposé _ re-
mettre le magasin entièrement A neuf
(grandes vitrines, etc.), moyennant un
long bail. — S'adresser rue Fritz Cour-
voisier 7, au 1er étage. 11065-11"

. A____A_________A^

\ Cuirs tu tas. ;
i et de tenue. y

Les cours de M. Emile Guyot ^** s'ouvriront le 10 novembre 1890 au W
. FOYER DU CASINO )
. Prix du cours . . . .  Fr. SSO ^5 Cours pour enfants . . » 15 r
4 Pour renseignements et inscrip- ?
. tiona , s'adressera son domicile rue ^< du Paro 32. 12053 6 ?

Les réparations du Casino n'é- '
t tant pas terminées, le cours est y

renvoyé au IO novembre et
4 vu la saison avan cée II ne sera ?

donné qu'un seul cours cet
 ̂ hiver. ?

Commune des Eplatures
La loi sur les routes exigeant que pen-

dant la saison d'hiver les voies de com-
munication non bordées d'arbres soient
jalonnées, les propriétaires riverains de
la route cantonale , dans la circonscrip-
tion communale des Eplatures, sont invi-
tés à veiller è ce que ce travail soit exé-
cuté sur leurs terrains respectifs jusqu'au
12 novembre.

La distance entre les jalons ne doit pas
dépasser 9 mètres , et leur hauteur doit
atteindre 1 m. 50 au minimum.

Une inspection se fera après l'époque
indiquée et les contrevenants poursuivis
à l'amende suivant la loi.

Eplatures , le 1er Novembre 1890.
1-051-3 Conseil communal.

AVIS AUJEXE FORT
Si jusqu'à présent vous avez rejeté l'em-

ploi de bretelles, c'est qu'elles ne répon-
daient pas aux exigences de votre com-
modité.

LA NOUVELLE

BRETELLE
brevetée

d'un système complètement nouveau est
appelée a faire sensatiou par la simpli-
cité de son fonctionnement.

Contrairement à la bretelle employée
jusqu'à ce jour , elle ne fatigue par les
épaules et laisse au corps ses mouve-
ments les pins naturels.

Elle se recommande surtout aux per-
sonnes âgées par son système spécial
permettant de les ôtor sans les débou-
tonner. 12043-12

Faites en Fessai et vous ne
vous en séparerez plus.

En vente chez

B. _ __0O_l .WlXU.l _ , md-taillenr
3, rue du Marché 3.

t

Beau choix de

Machines à coudre
de tous systèmes.

Dépôt J. RiEBER
^a— 65, rue du Progrès 65.

Se recommande,
11467-5 AUGUSTE EGU,

MOT printanier,
IfU_yJU de NARBONNE

garanti absolument pur

MOUTARDE COLMAN , marque jaune, pre-
mière qualité.

MOUTARDE de DIJON , pots japonais.
MORILLES fraîches , conservées en boîtes,
PELURES de TRUFFES du FÉRiGORD.

Fromaie Mont l'Or, ie Mat
des Charbonnières.

MUNSTER premier choix.
CHEZ 11924-2

E. _ Eopp- Tissot
12, Place Neuve 12.

Mme Eug. Monnot , tailleuse
spécialement pour petits garçons et j .  unes
gens, annonce à son honorable clientèle
qu'elle a transféré son domicile rue du
Nord 3 (maison Castioni), route de Bel-
Air. 11956-2

Tailleuse
Mlle CAJ_DE_-ARI , rue dc la

Chapelle 5, se recommande aux da-
mes de la localité , ainsi qu 'à sa bonue
clientèle , pour tout ce qui concerne sa
profession. — Ouvrage soigné. Prix mo-
dérés. 11951-2

M Indispensable en hiver !

Petits paillassons
pour mettre sous les p ieds.

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

table de salle à manger. Recom-
mandés à tous les horlogers et à
tous ceux qui ont une occupation
sédentaire. 3855-137
Paillassons p' devant déporte.

Paillassons brosses.
Paillassons grilles.

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

ARTICLES DE MÉNAGE
Altaï-jour.  Voiles p1* globes. 4M

É C R A N S  P O U R  L A M P E S
• au

M Bazar k Panier Fleuri

AVIS TRES IMPORTA NT
a— l —

M llfn »• £& m 6-n spécialiste - électricien
• lfAlf B «*!«• de Genève, prévient

sa nombreuse clientèle qu'il sera de retour à la
Chaux-de-Fonds le LUNDI 3 NOVEMBRE , 12051_3

Son domicile est 3, rue _¥euve £.
M MOT. _ _f A es^ à Chaux-de-Fonds avec ses inventions spéciales ,
. MUll/ll./- en TISS U électro-galvanique, tels que :

Semelles pour faci liter la transpiration, Plastrons simples et
doubles, Cravates, Ceintures, Genouillères, ISpau-
lières, ainsi que Médailles. -Bagues et autres objets.

^—à ¦ s—
CONSEIL D'UN VIEUX PRATICIEN

Le dosteur L» RAMPONT dit ce qui suit dans ses nouvelles causerie..
sclentlliq.ues i

« Je ne veux point attendre l'hiver pour donner aux personnes atteintes de rhu-
matismes, scla-lques, gouttes, etjen général d'une quelconque des'maladies
affectant le système nerveux. C'est avant qu'elles ressentent les morsures de ces ma-
ladies cruelles , surtout à l'approche des froids que je leur dis :

« Une grande invention, la plus importante de notre époque, vient d'être faite.
Grâce & elle les plus terribles douleurs sont apaisées presque immédiatement et guéris
radicalement eh fort peu de temps.

c Oe remède, je le reconnais de prime abord , a un grand défaut, il n'a pas été dé-
couvert par une personne dont le nom fait autorité dans la science oa par un indus-
triel qui disposa d'une grande publicité. Aussi ne le voit-on pas affiché sur tous les
murs et ne lit-on pas son éloge à la quatrième page de tous les journaux. Non, il est
le fruit des études d'un simple spécialiste. La voilà la tâche originelle. Dans notre
siècle de réelame qui aura foi en un remède qui n'est pas prôné par les eent voix de
la presse T 13066-3

i Eh bien 1 Je le dis très haut : on aurait tort de repousser la Médaille Elec-
tro-Galvanique du spécialiste J. MORANA, brevetée dans plusieurs pays. Si à
l'heure actuelle elle n.est que peu connue, elle fera rapidement son chemin et bientôt
la liste sera longue de ceux qui lui devront leur guerison.

Son prix modéré, — cinq Crânes — la met A la portée de toutes les bourses, et
je ferai remarquer à mes lecteurs que ce n'e_t pas là un remède qu'il faille renouveler
souvent. La médaille est inusable et son courant dure indéfiniment. Quelle supériorité
donc sur les diverses frictions employées actuellement. — A bon entendeur salut ! >

i ______________ B________ 1___ 
^< BUREAU .

; 16, rne Léopoia Roliert 16. ;
i LOCAL y
j  A remettre pour la Pt-Martin m .

faste loj al avec devanture, au cen-
, tre des affaires , pouvant servi: y

comme atelier ou pour n'im orte 
^4 juel commei ce (avec uu petit loge ?

> ment .  H852-:

< Plusieurs terrains .
. pour constructions à ven- .

dre. Cas échéant , on accepterait
i une maisoa mo.ierne tu échange. t

11719 6

. UN BRAVE GARÇON ?

. pourrait sa placer comme ap-
prenti ou volontaire. r

i 11720-1 t

< Magasin de Coutellerie ?
i à vendre ; très bien situé ?

11671 .

« HORLOGERIE ?
t On cherche comme intéressé ou i

associé un bon HORLOGER,
i capable de diriger un comptoir ?

de fabrication d'articles bon ciu-
< rant .  11500 ?

* ON DEMANDE _ LOUER **
*tm un rez-de-ehaussée de 3 '
,/¦ chambres, dans une  maison d'or - __,
I dre et p' le 23 avril 1891. 11378-3

A <_rS» Rp .iyuijoli choix de bois
-^.WflS» ù découper de toutes di-
mensions, à très bas orix. — S'adresser
rue d, la Demoiselle 46. 12067-3

Demandez partout

CâFÊ DE WALT WYSS
Excellent succédané da café.

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

Dépositaire général pour la Chaux-de-
Fonds , Locle. les Brenets et Val-de-Ruz,
M. Jules Froidevaux , négociant, à
la Chaux-de-Fonds. s-165-Y 1220-13

Sténographie
Ouverture du Cours gratuit LUN

DI 3 NOVEMBRE , à 8 VJ heures du soir,
au Collège primaire (Sallo n» 2). 11954-0

Oiseaux à vendre, 2__-S_ _T_:
nottes, seuls, une fauvette à tète
noire bonna chanteuse. — S'adresser
rue dd la Charrière 4, au 2m_ étage, à
gauche. 11853 0

CORDONNIER

t 

Monsieur Jean {____*_ ^_ _ _ _ _ _ 1T, maître _\W
•̂cordonnier , Rue (ffÊ __\de l<a Bouche- J|H

rie 16, se recom-**"^^
mande à sa bonne clientèle et au public
en général. Confection de chaussures
sur mesure pour messieurs, dames et en-
fants Marchandises de bonne qualité et
prix modérés.

A vendr» quelques CHAUSSURES
D'OCCASION. 11459

o nBiPit rc LE C™D U U u i L o  Perle suisse
B-8728-Z 13031-3

Antiquités
A vendre, faute de place , un coffre-fort

en chêae sculpté, magnifique pour bureau
ou comptoir d'horlogerie ; un magnifique
meuble ou bahut de salle, & ma.nger éga-
lement en chêne sculpté , €t un meuble de
salon artistique, on prendrait des mon-
tres eu échange. — S'adreeser rua de la
ronde, 28, rez-de-chaussée. 11802 0

EMPRUNT
On demande à emprunter une somma

de 35,000 f_rancs, eu première hypo-
thèque , sur un immeuble situé rue Léo-
pold Robert.

Adresser les offres à l'Etude A. Calame,
a ocat et notaire, et J. Cuche, docteur en
droit , rue D. JeanRichard 19. 11663

T A Ï I  I ir iTÇI? Une tailleuse expé-
l _il_ .I__.UO_ . . rimentée se recom-

mande pour de l'ouvrage à la maison. —
Travail sM gnè. 10738

S'adresser au bureau de I'I MPARTIàL.

Occasion !
Pour causs de départ , à vendre un traî-

neau couvert , façon coupé, à 4 places,
pour le quart de sa valeur. — S'adresser
rue Fritz Courvoisier 8 , au premier
étage. 11857 0

Monteur de boîtes métal
La Fabrique de boites C.-E. Henriod,

à Bienne, demande un chef ouvrier
bien au courant du métal et de l'acier,
ainsi qu 'un tourneur à la machine.
Entrée de suite. 11859

Pensionnaires. ;anesdb?ns
n

P
de6nqsioe_:

naires et cantines ; on sert pour em-
porter. Prix modiques. — S'adres-
ser rue de l'Hôte.-de-Viil., 38. 11800

— CHARCUTERIE —
€0M3__ STïBï_ï 3gi

5. rue du Grenier 5.

Ïackisi-Malléesekx
_BU><e_s_i«B__"*

Grand choix de Biscuits fins
PERNOT-GILLE
Nouvel arrivage 11813-0

SAUCISSES de Francfort
PROVENANCE DIRECTE

Choucroute de Strasbourg
Conserves

Marques françaises et suis.es.

Charcuterie fine et variée
Tous Us samedis ,

PÂTÉ DE VIANDE TRUFFÉE
SmT Le magasin e_t ouvert le dimanche

de 8 à U h. du matin et de 6 à 8 h. le soir.

HORLOGERIE
Une maison offre dei terminages en sé-

rie on savonnettes remontoir ancre . Elle
fournit finissages et boites. Payement
comptant. 11556

S'adresser au bureau de ['IMPARTIAL .

Coupe-choux, g _K
nées précèlentes, ja continue de couper
les choux et ranger la choucroute. — Jean
PAVID, rue de la Ronde 80. 1182,-0

On peut toujours
se nrocure r ds la HOUIL.I_E , AN-
TRACITE , BRIQUETTES et du
CHARBON de foyard de toate pre-
mière qualité , aiusi qu. du bols de
sapin ct foyard livre franco au bu -
chn ou brut devant le domicile des c'ients.

S'adresser au bureaa de M. Henri
UMMEL., boulevard de la Gare 1.

Téléphone. 11551-24


