
— JEUDI 6 NOVEMBRE 1890 -

La Chaux-de-Fonds
¦ooitti de gymnastique d'hommea. — Exerci-

ces, jeudi 6, à 8 Va h. du soir, i la grande Halle.
Helvétia (Groupe de chanteurs du Cercle Monta-

gnard.; — Répétition générale, jeudi 6, i 9 h.
du soir, au local.

Club du Croquet. — Réunion, jeudi 6, à 8 Vt h.
d» soir, autour de la table au local ordinaire.

Club de la Pive. — Séance, jeudi 6, à 8 Vi h. du
soir, au Cercle.

Oeutsoher Gemisohter Kirohen Chor. — 6e-
sang_tunde , Donnerstag den 6., Abends 8 » .', Uhr,
im Lokal.

Onion Chorale. — Répétition générale, jeudi 6,
à 9 h. du soir, au local.

Théâtre. — Direction L. D'Henneze l . — Jeudi 6,
à 8 V« h. du f oir : Les Dragons de Villars, opéra-
comique en 3 actes, avec le concours de Mme Tar-
quini-D'Or.

Brasserie Hauert. — Grande représentation gym-
nastique donné', par la troupe Wettges, jeudi 6
et jours suivant» , dès 8 h. du soir.

Grande Brasserie Helvétique (rne du Collège 23).
— Débuts du célèbre prestidigitateur et magicien
Chuilam Hussein de Téhéran, jeudi 6, dès 8 h.
du soir.

Onion chrétienne des jeunes gens (Beau-Site).
— Jeudi 6, à 8 »/« h. du soir : Causerie de M.
Pettavel. — Réception de candidats. — Vendredi 7,
à 8 Vi h. du so;r : Assemblée générale.

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

Orphéon. — Répétition générale , vendredi 7, A
8 */_ b. du soir, au local. — Par devoir.

C. A. S. Section Chaux-de-Fonds. — Réunion,
ven lredi 7, à 8 >/i h. du soir, a» local (rue
Neuve 2). — Livraison de photograp hies.

Orchestre l'Espérance. — Répétition, vendredi 7,
a 8 Vi h. du soir, au local (Brasserie Hauert).

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

Suggestion et responsabilité
Le procès de Gabrielle Bompard et de Mi-

chel Eyraud , convaincus de l'assassinat de
l'huissier Gouffé , a cessé depuis longtemps de
provoquer la curiosité publique. Les faits sont
prouvés, avoués môme. Un des éléments les
plus puissants d'intérêt fait donc défaut à ce
procès. Pour les penseurs , pour les moralis-
tes, il aura néanmoins un intérê t d'un autre
genre.

On se rappelle qu'il a été question de justi-
fier Gabrielle Bompard en affirmant qu'elle
avait agi sous l'influence d'une suggestion
d'Eyraud , et qu'elle était par conséquent ir-
responsable de ses actes. Or c'est la première
fois , croyons-nous, qu 'une affaire de sugges-
tion sera traitée pour elle-même devant les
tribunaux , et l'issue de ces débats peut avoir
sur la jurisprudence du monde civilisé une
influence considérable. C'est donc aussi sur ce
point spécial du procès que se reporte main-
tenant l'intérêt du public.

Le Temps d'hier reproduit en grande partie
le rapport des médecins sur l'état mental et
moral de Gabrielle ; nous nous faisons un de-
voir de le reproduire à notre tour , parce que ,
à notre grande joie , el en dép it de toutes les
circonstances atténuantes , ce rapport conclut
à la responsabilité de l'accusée dans ce cas
concret , et sauvegarde du même coup le prin-
cipe même de la responsabilité humaine dans
son essence. Voici l'article du Temps :

< Dans quelle mesure Gabrielle Bompard a-
t-elle subi l'influence d'Eyraud en cette affaire ,
si toutefois elle l'a subie comme elle le pré-
tend ? Quelle est la part de responsabilité qui
lui incombe ? Quelle est celle qui doit peser
sur Eyraud ? Telles sont , selon toute appa-
rence, les principales questions qui s'agile-
ront non-seulement à l'audience , mais dans
l'opinion publique. L'h ypothèse de l'irrespon-

Gabrlelle Bompard

sabilité de Gabrielle Bompard a été, en effet ,
examinée, au cours de l'information , et si les
médecins à l'examen desquels elle a été sou-
mise, MM. les docteurs Brouardel , Motet et
Ballet, l'ont , en fin de compte résolument
écartée, leur rapport n'en fournira pas moins
matière à plus d'une controverse.

En voici , du reste, les passages essentiels :
Tout d'abofd , les hommes de l'art expli-

quent quelles considérations ont rendu néces-
saire l'examen de l'état mental de l'rccusée :

L'état menta l de Gabrielle, disent-ils, de-
vait, dès les premiers interrogatoires , paraî-
tre suspect à M. le juge d'instruction. Tout
était étra nge dans les récits de l'inculpée,
dans son langage, dans sa tenue ; elle se pré-
sentait moins comme la complice de l'assas-
sinat de Gouffé que comme un témoin surpri s
par la rapidité d'événements qui dépassaien t
les pires prévisions.

Elle contait les détails avec une indifférence
complète et sans remords ; elle paraissait sans
conscience de la valeur morale des actes qui
s'étaient passés sous ses yeux.

Ne devait-on pas encore regarder comme
un indice d'un trouble moral son retour à Pa-
ris, son imprévoyance, en se mettant elle-
même aux mains de la justice ? Que fallait-il
penser de son attitude lorsqu'elle se décida à
faire des aveux , à diriger en quelque sorte
elle-même les recherches qui permirent de
reconstituer les détails de l'enlèvement du ca-
davre de la rue Tronson - Ducoudray , du
voyage à Lyon et de l'abandon de la malle à
Millery ?

...Nous avons vu Gabrielle Bompard...
Ici la description de l'état physique de l'ac-

cusée.
Gabrielle Bompard est âgée de vingt et nn

ans. De petite taille, mais bien constituée :
elle ne présente aucune anomalie. La face esl
symétrique, sans exagération du développe-
ment de l'arcade zygomati que ; le maxillaire
inférieur est large, terminant brusquement le
bas du visage, plus fin de profil que de face.

Les yeux sont largement fendus, l'iris est
de couleur gris bleu ; les dents sonl blanches,
bien rangées ; les cheveux , artificiellement
colorés en blond , sont châtain foncé. Les
oreilles petites , bien ourlées, ont leur pavil-
lon bien placé, avec le lobule libre. L'expres-
sion de la physionomie est intelligente , avec
une mobilité extrême dans les traits ; le re-
gard vif prend par moments une fixité dure .

La tête est bien conformée...
La taille est de I m. 46 ; le développement

des hanches et des seins est rudimentaire .
On comprend combien aisément Gabrielle

Bompar a pu être prise pour un jeune garçon
d'une quinzaine d'années.

On étudie ensuite les antécédents physiolo-
giques de la famille. Les bizarreries de carac-
tère d'un oncle paternel ont été signalées. Un
autre oncle, dans la ligne maternelle , est fou.
La mère a succombé, à trente-cinq ans , d'une
maladie de poumon ; elle était d'une santé
délicate, facilement irritable. Elle a donné le
jour à cinq enfants. Mais trois sont morts en
naissant ou quel ques mois après. Gabrielle et
un frère , derniers nés, ont seuls survécu.

Quant au père, c'est un homme vigoureux
et laborieux , qui doit à son travail sa situa-
tion.

Puis viennent des détails sur l'enfance de
Gabrielle elle-même. Elle a eu des convulsions
dans son enfance , mais une seule maladie , la
rougeole. Elle était d'un caractère difficile.
« On dit qu'elle était vicieuse, menteuse, ne
pensant qu 'aux hommes et à la toilette. A
huit  ans , elle présentait déjà les signes les
plus caractéristi ques de la puberté . Après
avoir passé quatre ans à Ypres, chez une
tante , elle est placée par son frère dans un
couvent à Fourmies , d'où , au bout d'un an ,
elle est renvoyée « à cause des propos qu 'elle

tenait > . Elle qui est aujourd'hui maigriotte ,
« jusqu 'à dix-huit ans , elle a été énorme ».

C'est à cet âge qu'elle rentre chez son père,
après avoir été confiée à une institutrice en
1883, puis au couventduBon Pasteur d'Arras,
dont elle a , dit-elle, gardé un triste souvenir.
Dans la maison paternelle elle trouve une
gouvernante, pour laquelle elle eut d'abord
une vive sympathie, puis une haine implaca -
ble quand « elle s'aperçut qu'elle était la maî-
tresse de son père >. Elle a parlé des « com-
plaisances » que cette femme aurait eues pour
elle « favorisant ses relations > . C'est elle qui ,
en lui faisant craindre une grossesse, lui au-
rait suggéré son départ pour Paris.

Puis, le rapport poursuit :
« Une très intéressante déposition de M. le

docteur Sacreste nous éclaire sur la famille
Bompard. Il est le médecin , il est aussi l'ami.
Il a vu dans ce milieu bien des choses qu'il
raconte très simplement. C'est lui qui le pre-
mier, dans l'hiver 1886-1887 , mit Gabrielle
Bompard en état d'hypnose. Il ne dit pas très
nettement, il est vrai, ce qui s'est passé, et
parle un peu vaguement des phénomènes
qu 'on observe en pareil cas, et qui ne sont,
d'après la théorie de l'école de Nancy et parti-
culièrement de M. le docteur Bernheim. que
les résultats de la suggession. M. le docteur
SacnÉBte ne paraît pas avoir été très heureux
dans ses tentatives de suggestion sur Gabrielle
Bompard. Il dit précitément ceci :

e Vers le mois de mai 1888, M. Bompard
me confia que la conduite de sa fille lui inspi-
rait de sérieuses inquiétudes , paraissant lé-
gère et provocante avec tous les jeunes gens
qu'elle avait l'occasion de voir , qu'elle mani-
festait l'intention de quitter la maison pater-
nelle pour aller vivre avec un amant. Il me
demanda si , par la suggestion hypnoti que, je
ne pourrais pas modifier les idées de sa fille
et améliorer sa conduite.

« Les tentatives que je fis dans ce sens fu-
rent à peu près sans résultat , mais elles ame-
nèrent de la part de Gabrielle Bompard des
confidences. »

M. le docteur Sacreste apprit alors qu'un
négociant de Lille h ypnotisait Gabrielle Bom-
pard , lui donnait des rendez-vous auxquels la
gouvernante la conduisait ; que la jeune fllle
ayant manifesté à ce monsieur le désir de
quitter la maison paternelle pour vivre avec
lui , celui-ci avait refusé et avait rompu avec
elle.

Le docteur raconte ensuite comment, < fu-
rieuse de cet abandon, très irritée de ce qu'elle
voyait chez son père », elle se décida à partir
pour Paris. M. Sacreste a servi alors , à plu-
sieurs reprises, d'intermédiaire entre le père
et la fille pour des envois d'argent. Mais les
demandes devenaient de jour en jour plus
nombreuses. Au commencement de 1889, elle
réclame jusqu 'à 10,000 francs « sous prétexte
d'entreprises commerciales , de maisons à fon-
der en Améri que. ». Dès lors, M. Bompard
ferma impitoyablement sa bourse.

A mon avis , conclut le docteur Sacreste,
Gabrielle Bompard est une névropathe qui n'a
pas trouvé dans sa famille les conseils et les
exemples qui auraient pu exercer sur elle une
heureuse influence el modifier ce qu'il pou-
vait y avoir en elle de mauvais instincts.

Quant au père, il s'exprime ainsi :
« Ma conviction est , je ne saurais trop le

répéter , que ma fille Gabrielle a le cerveau
détraqué.

Elle avait beaucoup d'orgueil , une ambition
démesurée, un goût effréné pour la toilette et
le libertinage, de la haine pour sa famille,
mais elle raisonnait bien sur tous les sujets
étrangers à la satisfaction de sa passion.

Après avoir enregistré ces appréciations ,
les médecins experts poursuivent :

Enfant , Gabrielle Bompard est, en somme
« d'une précocité » tout â fait anormale ; elle
a déjà des instincts , elle n'a pas encore des

appétits ; et sa perversité se traduit plutôt par
les exagérations de son langage, par la liberté
de ses allures , que par des actes significa-
tifs.

C'était une enfant dont l'intempérance de
langage révoltait les religieuses, habituées à
plus de réserve devant elles, dont les méchan-
cetés et les mensonges, les insinuations per-
fides jetaient partout l'émoi.

Elle accusait la supérieure, l'aumônier, les
sœurs, et l'on se demandait comment une tête
de fillette de douze ans pouvait concevoir et
comment sa bouche pouvait dire de pareilles
horreurs.

...Partout où elle arrivait , elle était précé-
dée d'une réputation si mauvaise qu'aucune
sympathie ne pouvait s'éveiller pour elle; elle
le sentait et restait sinon hostile, du moins
sur la défensive. »

Les experts n'ont remarqué < aucun trou-
ble dans l'intelligence > . Mais il n'en a pas été
de même quand ils ont procédé à l'analyse du
caractère et des sentiments :

« Nous avons , disait-il , trouvé des lacunes
énormes et nous avons constaté le développe-
ment excessif des sentiments égoïstes, la va-
nité, le besoin de faire parler de soi, de se
mettre en scène.

La caractéristique est l'absence complète de
sens moral. » i

Elle appartient à la catégorie des « aveugles
moraux» qui «fontlemal avecune indifférence
complète. »

« Et comme, tout intacte qu'elle puisse pa-
raître, leur intelligence est plus superficielle
que profonde, comme la mobilité de leurs sen-
timents est aussi grande que celle de leurs
idées, ils n'ont pas de remords.

Ils seraient plutôt obsédés, si une obsession
devait les prendre , par une idée nouvelle que
par le souvenir d'un acte mauvais. »

Le rapport constate que Gabrielle Bompard
est atteinte d'hystérie, mais d'une « hystérie
légère. »

Puis il aborde un point particulièrement
intéressant. Gabrielle Bombard a prétendu
qu 'elle avait été sous la domination absolue
d'Eyraud , qu 'elle tenait à lui « comme un
chien à son maître » , qu 'il « la dégoûtait ,
mais qu'elle le suivait. » Avait-elle pu subir
une suggestion ?

« Nous avons appris , disent les médecins,
par plusieurs dépositions que Gabrielle Bom-
bard était aisément hypnotisable ; qu 'à plu-
sieurs reprises elle avait servi de sujet à des
expériences plus ou moins légitimes de ma-
gnétisme ; nous avons dû , pour nous éclairer
complètement, chercher à hynoptiser l'incul-
pée, mais non pas sans nous être assurés au
préalable de son assentiment.

Or, voici ce que nous avons observé chez
certaines personnes susceptibles d'être hynop-
tisées, le sommeil s'obtient d'ordinaire d'au-
tant plus vite , plus aisément , que les sujets
ont été plus souvent et plus récemment en-
dormis.

Bien que Gabrielle Bompard n'ait pas été
hynoptisée depuis plusieurs mois, on provo-
que assez facilement chez elle le sommeil ar-
tificiel. Il a suffi i à l'un de nous de laregarder
fixement en exerçant au niveau des poignets
une légère compression pour déterminer en
moins d'une minute les phénomènes amoraux
que nous allons décrire.

L'inculpée n'a pas été d'emblée plongée
dans l'hynoptisme franc ; elle a été prise tout
d'abord d'une attaque d'h ystérie avec raideur
des membres et hallucinations visibles ; ces
hallucinations étaient terrifiantes ; elle se dé-
battait comme pour écarter l'objet de ses vi-
sions.

Les troubles de cette nature s'observent
couramment dans la grande attaque hystéri-
que.

Une fois l'atlaque calmée, Gabrielle Bom-
pard est restée endormie ; elle a pu répondre
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d'une manière quasi automatique , aux ques-
tions que nous lui avons adressées. Il est à
peine besoin de dire qu'aucune de ces ques-
tions n'a eu de rapport avec les faits de l'ins-
truction.

Nous avons ensuite provoqué chez l incul-
pée la suggestion de divers actes que nous lui
avons ordonné d'exécuter après son réveil , et
ces actes ont été exactement réalisés au mo-
ment voulu.

Nous n'avons pas jugé à propos de répéter
les séances d'hypnotisme. Si nous n'avions pas
eu à préciser au point de vue scientifique les
caractères cliniques du sommeil provoqué
chez Gabrielle Bompard , de nouvelles expé-
riences eussent été nécessaires. Mais il ne s'a-
gissait pour nous que de vérifier la réalité de
la susceptibilité hypnotique afin de pouvoir
tirer de cette vérification les conséquences qui
en découlent au point de vue de la caractéris-
tique de son état nêvropathique.

Il résulte pour nous des faits que nous avons
observés qu'on provoque aisément chez l'in-
culpée le sommeil hypnoti que et la suggestion
hypnotique expérimentale.

Mais il n'est pas entré, il ne pouvait pas en-
trer un instant dans notre pensée que l'hypno-
tisme et la suggestion hypnotique aient pu
intervenir comme élément déterminant des
actes reprochés à Gabrielle Bompard.

Et le rapport passe en revue les faits qui,
selon les médecins, démontrent qu'elle n'a ja-
mais été < inconsciente de ses actes ».

En dépit de ses explications variables, quant
au crime, il est manifeste qu'elle « considérait
Eyraud comme un complice ».

Voilà pourquoi elle l'a suivi en Amérique.
Plus tard , « les hasards d'une nouvelle aven-

ture l'ont attirée ».
Elle est allée à M. Garanger, « moitié par

dégoût d'Eyroud et de la vie misérable qu'elle
menait avec lui , moitié par l'attrait d'une nou-
velle conquête, doublé de l'espoir égoïste d'une
existence mieux assurée ».

Elle joue très bien son rôle et ne livre « son
secret qu'à Paris ». Mais , dira-t-on , pourquoi
est-elle revenue ? Là , il est vrai , « son impré-
voyance éclate » , mais il est permis de penser
qu'elle avait l'espoir de réduire son rôle « aux
proportions qu'il lui plairait de lui donner ».

On lui < saurait gré de ses révélations » . Et
puis, elle deviendrait c un personnage «.

Ne retrouve-t on pas partout , dans ses actes,
« le besoin de paraître » ?

Mais, même quand elle guide les recherches
de la justice, elle a bien soin d'éviter tout ce
qui peut aggraver sa situation.

Elle « s'arrête aussitôt qu'elle pourrait pa-
raître trop directemen t engagée » .

Ce n'est pas ainsi que procèdent d'ordinaire
les individus atteints de troubles intellectuels,
et, si bizarre, si fantasque qu'elle soit, dès que
sa vanité est en jeu , elle est capable de se con-
tenir, de se garder, de se défendre, aussitôt
que son intérêt personnel l'exige.

C'est « un état mental complexe », mais cet
état se peut « justement apprécier , si l'on tient
compte de toutes les données fournies par l'é-
tude du passé, par l'examen direct de l'incul-
pée ».

Et le rapport conclut :
« Gabrielle Bompard n'est pas une malade,
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LES BOHÈMES

PAR

Gustave JLimard

Jusque vers la moitié du dix-septième siècle,
«ette lie immense était demeurée en entier sous la
domination des Espagnols qui en ignoraient en-
core le prix , par cette raison toute simple que
leur attention était exclusivement dirigée sur
leurs colonies de terre ferme, où les métaux pré-
cieux s'offraient si facilement à leur insatiable cu-
pidité.

Bref , c'était une colonio sans valeur pour la
mère patrie; car, non seulement elle ne rapoortait
rien au gouvernement , mais encore lui coûtait , au
contraire , chaque année, des sommes considéra-
bles, affectées au payement des employés, sol-
dats, etc.

À l'époque où se passe notre histoire, la popula-
tion de Saint-Domingue s'élevait à peine A quatorze
mille habitants , espagnols , créoles et mulâtres ,
sans compter les esclaves, dont le nombre , sans
doute beaucoup plus considérable, n'était pas dé-
terminé.

Il est juste d'ajouter douze ou quinze cents noirs
fugitifs , ou marrons, qui s'étaient retranchés dans
les montagnes, avec les derniers débris des caraï-
bes. Ces premiers habitants de l'Ile affectaient l'in-
dépendance et descendaient souvent dans les plai-
nes pour ravager les plantations et mettre leurs
propriétaires à contribution.

La capitale, Santo Domingo, comptait environ

c'est un être incomplet dont la caractéristique
est l'arrêt de développement du sens moral
sans arrêt parallèle du développement intel-
lectuel.

Si profondes que soient les lacunes du sens
moral, l'intelligence est assez nette pour que
Gabrielle Bompard sache ce qui est bien et ce
qui est mal. Elle n'est pas atteinte d'aliéna-
tion mentale ; rien n 'établit qu 'elle ait subi
une contrainte de quelque nature qu'elle soit.

Gabrielle Bompard ne saurait être considé-
rée comme irresponsable des actes qui lui
sont imputés. Ainsi , responsabilité totale. »

Cette conclusion est aussi la nôtre.

La guérison de la phtisie

Le professeur Kock a installé .provisoire-
ment sa clinique et travaille avec son gendre,
le Dr Pfuhl , chez le docteur Libbertz.

Des expériences ont été faites sur cinquante
personnes environ qui ont pris l'engagement
d'observer la discrétion la plus absolue sur la
méthode et les effets des inoculations.

Sur les instances du professeur Gerhard t ,
le docteur Koch a consenti à traiter , en outre,
une dame berlinoise dont l'affection est de
date très récente.

On prétend que les injections de la lymphe
anti-tuberculeuse se font dans le dos et la poi-
trine.

On ne saurait trop blâmer les nouvelles fan-
taisistes mises en circulation au sujet de ma-
lades guéris instantanément. Mais si le doc-
teur Koch obtient les beaux résultats qu'il
espère, il ne pourra jamais opérer une pareille
cure, contraire aux lois physiologiques. Le
phtisique ne pourra être considéré comme
guéri que seulement lorsque, au bout de plu-
sieurs années, aucun accident ne se sera pro-
duit.

France. — Chacun se souvient encore
du bruit qui a été fait autour de Y Angélus, de
Millet , alors qu'il cédé pour le prix de 553,000
francs à l'Art american association. Le célèbre
tableau va cependant , parait-il , revenir en
France pour n'en plus ressortir. Il vient d'être
racheté aux Américains par M. Chauchard , un
des anciens directeurs des grands magasins
du Louvre, pour le prix de 750,000 francs.
Ensuite de diverses circonstances, trop lon-
gues à expliquer , les Américains s'en dessai-
sissent, après avoir réalisé, par la simple ex-
position du tableau dans quelques villes, près
d'un demi-million de bénéfices. Ils ont de-
mandé de pouvoir garder la toile jusqu'au
25 janvier prochain , et d'en continuer l'expo-
sition jusqu 'à cette date, au profit de l'Art
american association.

Dieu sait la réclame et les profits qu'ils vont
encore faire !

— Mardi a eu lieu , au Gros-Caillou , une
réunion du Comité des travailleurs républi-
cains socialistes du septième arrondissement ,
le seul dont M. Mermeix ait signé le progra m-
me et le mandat impératif.

Ce Comité a voté deux ord res du jour de
confiance absolue :

« Le Comité des travailleurs républicains
socialistes du septième arrondissement , réunis
en assemblée générale, le lundi 3 novembre ,
après avoir entendu les explications de divers
citoyens qui , par délégation du Comité ,
avaient interrogé MM. Naquet et Mermeix

Nouvelles étrangères

cinq cents maisons, était fermée de murailles, et
protégée par trois forts assez bien pourvus d'artil-
lerie pour l'époque. Santiago était la seconde ville.
Beaucoup de négociants et d'orfèvres s'y étaient
fixés' mais ses murailles tombaient en ruines et ses
fortifications étaient mauvaises. Les autres centres
de population , à part une ou deux villes peut-être ,
n'étaient que des bourgades chétives, tout ouvertes
et peuplées d'habitants misérables.

L'arrivée des Français dans l'Ile passa inaperçue
des orgueilleux Castillans. D'ailleurs que pouvaient-
ils avoir à redouter d'une colonie composée au
plus de deux cent cinquante habitants sédentaires ,
et placée dans un canton éloigné des possessions
espagnoles. Oette indifférence hautaine donna aux
aventuriers le temps nécessaire pour se consolider
au Port de Paix et surtout à la Tortue, de telle
sorte oue, lorsque les Espagnols, continuellement
harcelés par leurs audacieux voisins, sortirent enfin
de leur léthargie et songèrent à les chasser du ter-
ritoire dont ils s'étaient si effrontémeat emparés,
ils reconnurent la faute qu'ils avaient commise; car
il leur fallut employer toutes leurs ressources pour
reconquérir les points qu'ils s'étaient laissé pren-
dre , et encore comprirent-ils que jamais ils ne de-
meureraient dorénavant paisibles possesseurs de la
Tortue et de la parti e de l'Ile sur laquelle les aven-
turiers avaient mis le pied.

Oe fut co qui arriva. Les flibustiers , pour les-
quels la possession de la Tortue était fort impor-
tante , chaque fois qu'ils en étaient chassés reve-
naient bravement à la charge, et, à force de ruse,
ils s'en emparaient de nouveau pour se la laisser
enlever quelque temps après.

Voilà pourquoi , au moment où s'ouvre notre his-
toire, nous les voyons occupés à organiser une ex-
pédition pour reconquérir l'Ile, mais cette fois pour
tout de bon;

Maintenant que nous avons donné au lecteur les
détails indispensables qui précèdent , nous le prie-
rons de nous suivre A Santo Domingo , capitale de
l'Ile où vont se passer des événements qu'il est de
notre devoir de raconter.

Le marquis don Sancho de Penaflor avait assisté
avec une surprise mêlée d'épouvante à l'astucieuse
révélation faite si à l'improviste à don Gusman de
Tudela par le duc; la façon machiavélique dout le
vieillard inspiré par une haine implacable avait
réussi , non seulement à intéresser le jeune homme
à ses projets, mais encore à se charger , presque

sur la publication des Coulisses du Roulan-
gisme ;

Déclare :
Que le député du septième arrondissemen t

est resté fidèle au mandat du Comité qu 'il a
signé ;

En conséquence, le Comité des travailleurs
républicains socialistes du septième arrondis-
sement donne à son député un vote de con-
fiance.

Une réunion aura lieu au retour du citoyen
Mermeix , pour consacrer le vote ci-dessus. »

Le second ordre du jour vise l'auteur d'une
calomnie contre lequel M. Mermeix a déposé
une plainte. Une délégation du Comité , après
enquête, a reconnu la fausseté de l'accusation
et flétri l'accusateur.

M. Mermeix n'assistait pas à la réunion.
Pour une fois , le proverbe : « Les absents ont
tort », a reçu un démenti.

L'état de faiblesse de M. Mermeix est d'ail-
leurs trop grand pour qu 'il puisse se tenir
debout à la tribune.

Allemagne. — D'après la Munchner
Allgemelne Zeitung, il se pourrait que le prince
de Bismarck vint à Berlin participer , à la
Chambre des seigneurs , à la discussion de la
loi communale; il combattrait énergiquement
le projet du gouvernemenl.

— Les préfets des provinces orientales ont
reçu l'ordre do s'assurer que tous les ouvriers ,
domestiques et ouvrières russes et polonais ,
soient congédiés le 15 novembre ; dans le cas
où ils refuseraient de quitter le territoire prus-
sien , ils seront expulsés.

Russie. — Toutes les nouvelles répan-
dues par la presse anglaise concernant des
soi-disant lettres de menaces trouvées au pa-
lais impérial sont absolument fausses.

Le mouvemen t terroriste en Russie a pres-
que cessé d'exister, et même les journaux ré-
volutionnaires russes paraissant à l'étranger
se tournent contre le terrorisme. Par contre,
il est vrai qu'on a opéré le mois dernier , beau-
coup d'arrestations parmi les étudiants polo-
nais. Un écrivain polonais qui habitait quel-
quefois Paris et souvent Genève s'est placé à
la tête d'un mouvement ayant pour but une
insurrection armée en Pologne. Dans son pro-
gramme secret, répandu parmi la jeunesse, il
exprime l'espoir que l'Autriche profitera de
cette insurrection pour provoquer une guerre
contre la Russie.

Son appel ne trouve pas d'écho en Pologne.
Toule la presse, sans exception , déclare que
les Polonais ne sont pas assez bêtes pour tirer
les marrons du feu pour l'Autriche. Seule-
ment , un certain nombre d'étudiants ont pris
ledit programme au sérieux. Le czar , voyant
que l'affa ire n'est qu'un enlantillage , a donné
ordre de suspendre l'enquête commencée et
de mettre les étudiants en liberté.

Etats-Unis.— Les élections au Congrès
out eu lieu mardi.

Ces élections avaient un caractère particu-
lièrement intéressant , car elles constituaient
une sorte de plébiscite sur le bill Mac Kin-
ley.

On sait que les démocrates paraissent géné-
ralement hostiles au fameux bill tandis que
les républicains lui sont favorables.

D'après les dépêches de la Caroline du . Sud ,
M. Tillmann , démocrate , serait élu gouver-
neur. Les démocrates auraient fait passer tous
leurs candidats , tant pour l'Etat que pour le
Congrès.

On assure que dans les Etats méridionaux
les démocra tes enlèvent aux républicains plu-
sieurs sièges au Congrès.

avec joie, d'accomplir une vengeance qu'il croyait
lui être personnelle , l'avait atterre.

Mais contenu par le respect et surtout par la
crainte que lui inspirait le vieillard , il n'avait pas
osé risquer une protestation qui , du reste, n'aurait
eu aucun résultat; d'ailleurs, quels motifs aurait-il
pu mettre en avant pour désabuser son malheu -
reux cousin et l'empêcher de courir à une mori
presque certaine 1 Depuis vingt ans sa sœur avait
disparu , sans doute elle était morte. Le comte de
Barmont , ou pour mieux dire Montbars , le vieil
ennemi de sa famille, était donc seul en jeu dans
cette affaire : c'était à lui qu'en voulait le duc, c'é-
tait lui que poursuivait sa haine; le marquis , en sa
qualité d'Espagnol , n'avait aucunes raisons plausi-
bles pour protéger le célèbre flibustier , qu 'il devait
au contraire considérer comme l'adversaire le plus
redoutable de la puissance castillane et désirer voir
succomber; Montbars était l'àme de la flibuste; lui
mort , les Frères de la Côte ne seraient plus à crain-
dre.

Toutes ses sympathies étaient donc pour son
cousin , don Gusman de Tudela , qu 'il aimait sin-
cèrement et qu'il voyait avec terreur chargé d'une
mission qui devait , si elle était seulement soup-
çonnée par les aventuriers , causer sa perte et le
conduire fatalement à une mort ignominieuse.

N'osant s'expliquer plus clairement de crainte de
s'exposer à la colère de son père , le marquis avait
donc, autant que cela lui était possible, engagé le
jeune homme à ne pas commettre d'imprudence et
surtout à ne rien tenter sans l'avoir primitivement
consulté.

Il supposait que, une fois gouverneur de Santo
Domingo et loin des regards du duc, il parviendrait
à faire renoncer le jeune homme à ses funestes
projets et à le tirer du gouffre dans lequel le pous-
sait une main implacable.

Malgré ses réticences, don Gusman avait semblé
frappé de ses paroles et lui avait fait la promesse
qu'il exigeait de lui.

Le marquis , à peu près rassuré , n'avait plus songé
dès lors qu'à s'occuper de ses préparatifs de départ
pour Santo Domingo , où il avait hâte d'arriver ,
afin d'échapper à la fatigante sujétion que lui im-
posait son père , et d'être à même, si besoin était ,
de venir en aide à son cousin.

Malheureusement , à cette époque on ne voyageait
pas aussi facilement qu 'à la notre , les moyens de
transport étaient fort rares; de plus , comme les

La réélection de M. Grant , démocrate ,
comme maire de New York , paraît certaine
avec une majorité d'environ 12,000 voix. Son
concurrent était M. Scott. On croit que la liste
démocratique entière du Tammany ha ll pas-
sera à New-York avec 15 à 20,000 voix de ma-
jorité.

Dans le Massachusetts , M. Russel , démo-
crate , esl élu gouverneur. Deux au moins des
candidats du même parti passent avec lui.

Les démocrates gagnent un député dans le
New-Hampshire , deux dans le Mary land , un
dans chacun des Etats suivants :

Rhode-Island , Virginie , New-Jersey, Con-
necticut , Michi gan , Wisconsin.

Les républicains assurent que M. De.amaters
leur candidat comme gouverneur de la Pen-
sylvanie , l'emporte avec 30,000 voix de majo-
rité .

Un des résultats les plus intéressants serait
la défaite dans l'Ohio de M. Mac Kinley , répu-
blicain , l'auteur du fameux bill.

Tout semble indi quer que la majorité de la
prochaine Chambre des représentants sera dé-
mocrate.

D après les dernières dépêches de New-York
4 démocrates remplacent quatre républicains
comme membres du Congrès dans l'Etat de
New-York. Les démocrates gagnent aussi beau-
coup de sièges dans le New-Hampshire .

Dans le Bhode-Island , représenté aupara-
vant par des républicains , uu démocrate l'a
emporté .
. Mercredi à trois heures du matin , de nou-
velles victoires des démocrates étaient signa-
lées de tous côtés.

Une dépêche, datée de Columbus (Ohio), 7
heures du soir, disent que les démocrates ad-
mettent que M. Mac Kinley a obtenu une pe-
tite majorité , tandis que , suivant une autre
dépêche, datée de Massillon (même Etat) 2 h.
du matin ' la défaite de M. Mac Kinley paraît
certaine.

Tous les candidats démocrates en Virginie
et dans le Mary land ont été élus pour le con-
grès de Washington.

On ne sait pas encore exactement quelle
sera la majorité démocrate de la nouvelle
Chambre des représentants. Il est probable
qu'elle variera entre trente-cinq et soixante
membres.

Les démocrates ont obtenu également la>
majorité de l'assemblée législative de l'Etat de
New-York.

— Un globe monstre. — Chicago veut battre
Paris. Paris a la tour Eiffel ; Chicago aura
mieux encore. Il s'agit de faire d'une pierre
deux coups : d'honorer la mémoire de Christo-
phe Colomb et d'inventer une gigantesque
réclame à l'américaine.

Voici le plan du monument qui serait inau-
guré pour l'exposition de Chicago , autrement
dite « foire du monde » (World's fait) : Il
sera formé d'un énorme globe, représentant
la Terre et reposant sur un piédestal. Le pié-
destal aura trois cents pieds ou cent mètres
de liant. Le globe aura pour diamètre la hau-
teur de la tour Eiffel. Tout en haut , au pôle
nord , naviguera un batea u toutes voiles dé-
ployées. On évalue la hauteur du monument
à 1400 pieds ou 460 mètres environ. L'équa-
leur sera figuré par une galerie qui fera le
tour du globe , d'une longueur d'un peu plus
d'un kilomètre. Un chemin de fer , courant
sur une voie longue de 6400 m., mènera de
l'équateur au pôle nord , tournant en spirales
autour de l'hémisp hère boréal.

Une grande statue de Colomb sera placée
au centre de la base sous le globe. Il y aura ,
en outre , un musée et une bibliothèque con-

flibustiers étaient comme des oiseaux de proie em-
busqués dans tous les debouquements des Antilles,
prêts à fondre sur les navires espagnols dès qu 'ils
apparaissaient à l'horizon , ceux-ci ne se risquaient
qu'à bon escient à quitter les ports de la côte fer-
me, et ne s'aventuraient à la mer que lorsqu'ils se
croyaient assez nombreux et surtout assez forts
pour repousser les attaques de ceux qu'ils flétris-
saient du nom de tladronesi , voleurs.

Plusieurs jours s'écoulèrent donc avant qu'un
convoi assez considérable se trouvât réuni à la
Vera-Cruz , d'autant plus que le vice-roi voulut
profiter du départ du nouveau gouverneur de Santo
Domingo pour ravitailler cette colonie , qui déjà ,
grâce à la mauvaise administration du gouverne-
ment espagnol , commençait à coûter énormément
cher à la métropole au lieu de lui produire les bé-
néfices qu'elle était en droit d'attendre d'un pays si
richement doté par la nature.

Enfin , quinze navires de haut bord se trouvèrent
réunis à 1 Ile Sacrificios par les soins du vice-roi, et
le marquis de Penaflor quitta la Vera-Cruz.

La traversée fut heureuse, soit que les flibustiers
eussent provisoirement abandonne leurs embusca-
des ordinaires , soit , ce qui est plus probable , qu'ils
ne se jugeassent pas assez forts pour attaquer l'es-
cadre espagnole; aucune voile aventurière ne se
montra dans les debouquements et le nouveau
gouverneur atteignit Santo-Dômingo sans avoir été
inquiété.

Son arrivée avait été annoncés longtemps à
l'avance , de sorte que lorsque l'escadre mouilla
en rade , tout était prêt pour recevoir le mar-
quis.

La réception fut magnifique , les cloches son-
naient à toute volée , le peuple , réuni en foule com-
pacte sur le passage du gouverneur , poussait de
joyeux vivat , l'artillerie tonnait sans interruption ,
le trajet du débarcadère au palais du gou-
vernement , fut  pour le marquis un continuel
triomphe.

U suivrt.) .



sacrés aux souvenirs et à la littérature relati fs
à Colomb et aux autres « descobridors » , ainsi
que des restaurants placés à différentes hau-
teurs. On évalue la dépense totale à 5 mil-
lions de francs , sans comprendre 800,000 fr.
8our les machines diverses, ascenseurs , etc.

n ne dit pas de quoi le globe terrestre sera
fait.

D'après le plan que nous avons sous les
yeux , le monument ressemblera assez à une
énorme citrouille posée sur une de ces petites
tables algériennes découpées à jour , laquelle
serait flanquée de contreforts gothiques.

Conseil fédéral. — Par l'art. 18 de la
convention internationale du 15 octobre 1869
concernant la construction et l'exp loitation du
chemin de fer du Gothard , les Etats subven-
tionnants se sont réservé le droit de partici-
pation aux résultats financiers de l'entreprise
au cas où le dividende à répartir aux actions
dépasserait 7 °/0. Ils ont décidé que dans ce
cas la moitié de l'excédent serait partagée à
titre d'intérêt entre les Etats intéressés à pro-
portion de leurs subsides. D'après une com-
munication de la direction de la compagnie ,
l'assemblée générale a fixé le 30 octobre à
7,4 °/o le dividende à répartir , soit 7,2 % aux
actions et 0,2 % Etats. Ceux ci reçoivent :
l'Italie 33,097 fr., l'Allemagne 18,053 fr. et la
Suisse 16,850. Cette dernière somme est ré-
partie entre la Confédération (2,708 fr.), 15
cantons , et les compagnies du Central et du
Nord-Est.

La loi fédérale additionnelle sur les taxes
postales du 24 juin 1890 entrera en vigueur le
1er décembre.

Le Conseil fédéral a commencé la discus-
sion du projet de bud get pour 1891. L'avant-
projet du département des finances prévoit
selon l'usage un gros déficit.

Loi fédérale concernant le droit civil
des citoyens établis ou en séjour. — Le
28 octobre se réunissait à Zoug, sous la prési-
dence de M. Eggli , la commission du Conseil
des Etats pour délibérer sur les divergences
existantes entre les deux conseils au sujet de
cette loi.

La commission a pris des décisions unani-
mes qui peuvent être considérées comme la
base d'une entente avec le Conseil national.
En ce qui concerne le droit de tutelle, le prin-
cipe du lieu de naissance a été mainten u avec
certaines modifications qui rendront son ap-
plica tion plus libérale. Quant au régime ma-
trimonial , la commission s'en est tenue aux
décisions du Conseil des Etats, d'après les-
quelles le droit du premier domicile matri-
monial doit être concluant pour toute la durée
du mariage . Comme concession au Conseil
national , on a admis la législation du lieu de
domicile en matière d'héritage ; toutefois elle
ne saurait entrer en vigueur qu'un an après
l'établissement des parties dans la localité et
le droit d'héritage dépendant dû régime
matrimonial se réglera selon le droit des
biens.

Corps diplomatique. — Les modifica-
tions suivantes ont eu lieu dans le corps di-
plomati que, à Berne : 1° A la légation de Bel-
gique , M. Granier est nommé attaché ; 2° à la
légation d'Allemagne , le comte Tschirschki
remplace comme secrétaire M. Henkel de
Donnersmark , nommé conseiller à la légation
et transféré ailleurs ; 3° à la légation de Bus-
sie, M. Paul Wigel Pantschalischeff , second
secrétaire , quitte cet hiver Berne ; 4° à la lé-
gation du Portugal , sont nommés secrétaire ,
M. Henri que O'Conner Mart ins , et attaché
M. Eduardo Moreira Marques .

Conciliation tessinoise. — Les déléga-
tions de la conférence de conciliation pour les
affaires tessinoises sont convoquées pour jeudi
13 novembre , à 9 h. du matin.

Chronique suisse

ZUBICH. — Un certain nombre de terras-
siers italiens , qui se trouvaient momentané-
ment à Interlaken , avaient télégrap hié à M.
Schmutzi ger, entrepreneur à Zurich , pour lui
demander s'il avait besoin d'ouvriers. Une
heure plus tard , les Italiens recevaient par
dépêche cette réponse laconique : « Neun »
(Neuf). — Une dizaine de terrassiers partirent
immédiatement pour Zurich. Mais lorsqu 'ils
se présentèrent chez M. Schmutzige r, on leur
répondit : « Nous n'avons pas de travail pour
vous , ainsi que nous vous l'avons télégraphié. »

Le télégraphiste s'était trompé dans la
transmission de la dépêche ; au lieu de min
(non), il avait télégraphié neun (neuf).

Les pauvres ouvriers italiens en ont été
pour leurs frais de voyage.

— Dans la nuit de lundi à mardi , le feu a
dévoré une maison à trois étages située au
centre du village de Dielsdorf. Un homme qui
habitait les mansardes a été asphyxié ; on vit
tomber son cadavre carbonisé au moment où
la partie supérieure de la maison s'effondrait.

En outre , la p lupart des pièces de bétail
qui se trouvaient à l'écurie ont péri dans les
flammes.

— Le village de Bendlikon a décidément élé
éprouvé dimanche passé , jou r où le chef de
gare a été attaqué et ligotté par des malfai-
teurs.

Nouvelles des cantons

Les époux Bickel , qui habitaient une des
plus jolies maisons de la localité , avaient été
trouvés sans connaissance dans leur lit di-
manche matin. Ils avaien t été asphyxiés. On
leur prodigua les secours que nécessitait leur
état. Mme Bickel , cependant , était déjà morte.
Le médecin a quelque espoir de sauver le
mari .

Mme Bickel a été victime de son extrême
parcimonie. Les locataires de l'appartemen t
situé au-dessus du sien s'étaient procuré un
calorifère inextinguible qu'ils avaient placé
dans un corridor. La brave femme voulut pro-
fiter elle aussi de la chaleur , sans bourse dé-
lier, et elle installa à travers le profond un
bout de tuyau dont une des extrémités débou-
chait sous le calorifère et l'autre arrivait dans
une pièce voisine de sa chambre à coucher.
Le gaz carbonique dégagé par le calorifère ,
dont la bascule avait été fermée par hasard ,
descendit par le tuyau, et c'est ainsi que les
époux Bickel furen t asphyxiés.

— Il s'expédie cette année des quantités
énormes de fruits , de Suisse en Bavière et
dans le Wurtemberg . La semaine dernière il
en a passé journellement de 50 à 60 wagons
par la gare de Zurich ; actuellement il en passe
encore de 40 à 50 wagons tous les jours.

GRISONS. — La ville de Coire a l'intention
de bâtir un nouveau collège qui coûtera envi-
ron 200,000 francs.

TESSIN. — On dit que pour le cas où la
demande d'extradition de Castioni serait ac-
cordée par l'Angleterre, celui-ci serait dirigé
sur Zurich où l'enquête aurait lieu et non pas
au Tessin ; ceci vu l'état des esprits dans ce
canton.

*# Prud'hommes. — L'assemblée consul-
tative convoquée pour hier au soir à l'hôtel-
de-ville par les soins du Département de jus-
tice, était bien revêtue. M. Cornaz , conseiller
d'Eta t, assisté de M. Jules-Auguste Dubois ,
greffier des Prud'hommes à la Chaux-de-
Fonds, a exposé succinctement le but et le
fonctionnement des tribunaux de Prud'hom-
mes. M. Dubois a donné des renseignements
utiles sur la marche de cette institution à la
Chaux-de-Fonds , où elle a déjà rendu de réels
services.

L'assemblée, après une courte discussion ,
a adopté le projet de M. Dubois, élaboré de
concert avec M. Cornaz , qui prévoit la forma-
tion de cinq groupes de prud hommes pour le
bâtiment , l'horlogerie, l'alimentation , le vê-
tement et divers, comprenant toutes industries
et professions qui s'exercent à Neuchâtel .

Le Conseil d Etat se prévaudra de ce préa-
vis pour l'organisation des tribunaux de
prud hommes dans notre ville.

(Feuille d'Avis de Neuchâtel.)

*$ Notariat.— Dans sa séance de ce jour ,
le Conseil d'Etat a autorisé le citoyen Cartier ,
Fernand , originaire des Brenets , domicilié à
Neuchâtel , à prati quer le notariat dans le
canton.

** Loi sur le dra inage. — La loi sur le
drainage , les dessèchements et les irrigations ,
votée par le Grand Conseil dans sa séance du
30 octobre 1890, est déposée à la Chancelleri e
d'Etat et dans les préfectures du canton , où
des exemplaires en seront délivrés gratuite-
ment aux citoyens qui en feront la demande.

** Musée du Locle. — Le Musée de pein-
ture du Locle, qui s'est enrichi dernièrement
de quelques toiles importantes de plusieurs de
nos meilleurs artistes neuchâtelois , a reçu de
l'un de nos compatriotes à Besançon , M. Henri
Perrenoud , une jolie toile * Intérieur de cour
à Besançon » . Ce tableau , exposé cette année-
ci dans cette dernière ville et mentionnée par
la Revue des Beaux-Arts , de Paris , fait hon-
neur à l'artiste et figurera dignement dans la
collection du Locle.

Chronique neuchàteloise

du canton de Neuchâtel.

Faillites.
Déclaration de faillite de Pomey, Jean-Emile ,

maître charron â Boudry . Inscriptions au greffe
du tribunal jusqu 'au 6 décembre. Liquidation
le mercredi 10 décembre, à 10 heures du ma-
tin , à l'hôtel-de-ville de Boudry.

Homologation.
Les créanciers du sieur Schirmer, Georges,

négociant à La Chaux-de-Fonds, sont convo-
qués pour le mard i 2 décembre, à 9 heures du
matin , à l'hôtel-de-ville du dit lieu , à l'effet
d'entendre la demande d'homologation de
concordat proposé par le susdit Georges Schir-
mer à ses créanciers.

Le tribunal cantonal a homologué le con-
cordat obtenu de ses créanciers par le sieur
Verpillot-Zbinden , Gustave , négociant à La
Chaux-de-Fonds.

Bénéfices d'inventaire.
Bénéfice d'inventaire de Charles-Alexandre

Guyot, agriculteur , décédé à Boudevilliers.
Inscriptions au greffe de paix , à Cernier, jus-
qu'au samedi 6 décembre. Liquidation le mardi
9 décembre, à 3 heures du soir, à l'hôtel-de-
ville de Cernier.

Citations édictales.
Les nommés : 1° Christen , Frédéric-dit-Fritz ,

manœuvre, précédemment aux Ponts, actuel-
lement sans domicile connu, accusé d'abandon
de famille ; 2° Marie-Louise Huguenin née
Resslen , précédemment aux Ponts, actuelle-
ment en faite, accusée de violation des devoirs
de famille, sont cités à comparaître le vendredi
12 décembre, à 9 heures du matin , devant le
tribunal correctionnel à l'hôtel-de-ville du
Locle.

Tutelles et curatelles.
A la demande du sieur Robert , Georges-

Alfred , cultivateur , domicilié aux Ponts , la
justice de paix des Ponts lui a nommé un cu-
rateur en la personne du sieur Perrin , Louis-
Albert , greffier de paix au dit lieu.

Extraits de la Feuille Officielle

Bulletin Météorologique
(Observatoire de Paris)

6 novembre 1890.
De très mauvais temps sévissent encore sur

nos côtés. Le minimum principal s'est trans-
porté ce matin sur la mer du Nord et le baro-
mètre est descendu sur presque tout le conti-
nent. Des mouvements secondaires se mon-
trent toujours sur la France , l'Autriche et la
Méditerranée ; le plus important se trouve sur
le golfe de Gênes. La pression reste élevée en
Portugal et monte sur le nord-ouest et le
nord de l'Europe ; elle atteint 762 mm. à Va-
lentia et 767 mm. à Arkhangel. Le vent est
très fort du N.-O. sur les îles Britanni ques et
la France. La mer est grosse sur nos côtes,
furieuse à Biarritz. Les pluies ont été abon-
dantes sur nos régions et accompagnées d'ora-
ges en Gascogne ; elles sont faibles snr la Bal-
tique et vers la mer Noire.

La température s'est légèrement abaissée.
Ce matin , le thermomètre marquait : — 2° à
Arkhangel , + 8° à Paris , Wisby, 11° à Perp i-
gnan , Trieste , et 15° à Nap les ; elle était de
— 1° au Puy de Dôme et de — 10° au Pic du
Midi.

En France, le temps est à grains et va rester
assez doux. — A Paris , hier averses , Maxi-
mum : 12°1; Minimum : 6°9.

Parmi les dépenses figurent les rubriques
extraordinaires suivantes :

Nouveaux fusils . . . . Fr. 6,500,000
Munition » 3,000,000
Défense du pays . . . . » 3,000,000

En tout . . Fr. 12,500,000
— Contrairement aux nouvelles données

par certains journaux , l'enquête introduite
au sujet des événements survenus à Lugano
le 27 octobre dernier n'a relevé aucune espèce
d'indices permettant d'établir que des ressor-
tissants italiens y auraient pris part.

Buenos-Ayres , 4 novembre. — Cote de
l'or, 258 Vs.

Ac. Banque nationale arg. 129.

(Service télégraphique de L'IMPARTIAL.)
New- York, 6 novembre. — Les derniers

pointa ges donnent 159 voix de majori té aux
démocrates.

Rome, 6 novembre. — Le chanoine Hollier
a été trouvé assassiné dans son logement. Le
mobile du crime doit avoir été le vol.

Toulon, 6 novembre. — Le conseil municipal
a émis le vœu de la mise en liberté du maire
Fouroux.

Pans, 6 novembre. — Dans la session de la
Chambre , M. Leconte annonce qu'il deman-
dera la suppression de l'ambassade française
auprès du Vatican.

BANQUE FÉDKHALE, Clmuv-ilo-Fon.!*

COURS DES CHANGES , le 7 Novembre 1890.

TAUX Courte échéance Trois moii
de 

l'esoomp. demande offre demande offre
France 3 |_0O.07'/,| TH lOO.lO I —Belgique 8—31/, 99.90 99.90
Allemagne 6'/, 124.20 124.30
Hollande 8—31/, 20B.M) 208.50
Vienne 5'/, 218.75 219— —Italie 6 98.50 98.75
Londres 5 25.28 25.29
Londres chèque 25.27 —
Madrid et Barcelone 5 96.— 96.—Portugal 5 6.48 6.48
Russie 6 3. — S.—
Scandinavie 6 1.87 1.87 —
Banque Allemande pr 100 114.15
10 Marks or pr 100 14.84
B-Banque Anglais., pr 100 26.25
Autrichiens p' 100 218.60 — j
Roubles pr 100 8.—
Dollars et coup. . . .  pr 100 6.10 —

Escompte pour le pays 5 '/,.
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable et ns

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

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

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

# * Le Lierre. — Toutes les sociétés de se-
cours mutuels sont basées sur l'un des plus
nobles sentiments humains , la fraternité , qui
résulte elle-même du fait social de la solida-
rité.

Oui , tous les hommes son t frères, mais en
l'affirmant , on oublie trop souvent que les
femmes font partie de l'humanité et ont droit
à cette fraternité , puisqu'elles participent à
cette solidarité.

Il existe , il est vrai , des sociétés mixtes de
secours mutuels ; il en existe peu d'exclusive-
ment féminines. Le Lierre, qui s'est fondé à
La Chaux-de-Fonds , il y a quel ques années ,
est l'une de ces dernières ; elle compte 250
membres, en généra l des ouvières , mais ses
ressources sont modiques , et elle ne peut faire
tout le bien qui pourrait et devrait être
fait.

Le Comité du Lierre désirerait donc possé-
der un fonds de réserve, destiné en partie à
fournir des secours dans les familles frappées
par la perte du père ou de la mère, et en par-
tie à placer sur la tête des orp helins , d'après
le système des tontines , une petite somme qui
devra fruciifïer jusqu 'au moment de leur en-
trée en apprentissage. Quelques centaines de
francs ont déjà été versées dans ce but par les
sociétaires du Lierre, et cela , on le comprend ,

' *mmimmmmmmmmmm-m **-mi*mmsmmm

Chronique locale

au prix de bien des sacrifices. Mais cette
somme est insuffisante , et le Comité vient de
décider de faire appel , pour la compléter , à la
bienfaisance publique par l'organisation d'une
tombola.

Malgré la multi plicité des appels de même
nature qui lui sont adressés, le Comité du
Lierre ose espérer que le public de notre ville
entendra le sien, et ne se refusera pas à con-
tribuer à son œuvre de philanthrop ie et de
dévouement.

Nous l'espérons aussi , et nous donnons ici
les noms des dames chez lesquelles les dons
seront reçus avec reconnaissance :
Mmes Elvina Schweizer-Beuret, Loge, 6, pré-

sidente.
Louise Gentil , Paix, 27, secrétaire.
Franceline Juillerat , Parc, 5.
Louise Mistely, Rocher , 5.
Marie Donche-Gay, Paix , 63.
Adèle Fasnach t, Terreaux , 27.
Elise Roth , Stand, 8.
Louise Muller , Stand , 19.
Marie Romel , Collège, 20.
Anna Robert-Nobs , Demoiselle, 11.
Lydie Richard , Place d'Armes, 3, direc-

trice.

Berne , 6 novembre. — Le Conseil fédéral a
fixé aujourd'hui le budget pour l'année 1891.

Les recettes s'élèvent à Fr. 65,638,000
Les dépenses » » 78,069,000
Excédent des dépenses Fr. 12.431,000
(L'année dernière , lexcédent des dépenses

était de fr. 12,550,300).
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Dernier Courrier et Dépêches

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

à l'Hôtel de la FLEUR DE LIS :
Liste dressée Vendredi 6 Novembre, à 5 h. soir

Hartsilber, Varsovie. — Zipper, Lemberg.
— Halber, Varsovie. Josephsohn, Jassy.
— Wuillien, Bruxelles.

Les marchands de journaux et libraire s seront
aujourd'hui envahis par un immense public qui
viendra leur réclamer gratuitement la premiè-
re et deuxième livraisons, sous couverture, de
PAILLASSE, ie roman nouveau d'Adolphe
D'Ennery . Cette œuvre, entièrement inédite , de
l'illustre et populaire auteur des Denx Orphe-
lines et de La Grâce de Dieu, aura un im-
mense retentissemeiit. PAILLASSE est une œu-
vre nrofondément dramatique tt vraie I Adolphe
D'Ennery excelle dans les scènes émouvantes
où l'intrigue etl'amour jouent un rôle prépondérant ;
il sait émouvoir, amener le frisson ft les larmes,
danp le récit si fin et si attachant de eon drame I
PAILLASSE! surpas'-era tous les succès enre -
gistrés jusqu'à ce jour ! Nous prions tous les lec-
teurs de réclamer partout gratuitement In première
et deuxième livraisons de PAILLASSE l'œuvre
inédite d'Adolphe D'Ennery. 12176

PARIS, 11, Rue de Cluny, 11, PARIS

ENCRE NOUVELLE
MA THIEU-PLESS Y f t

Spécialité de Carmin et d'Encres de Couleurs
POTTR AECHITECTBS

Croix de la Légion d'Honneur à l'Ëxposit. univ"'de 1867

ENCRE NOUVELLE DOUBLE VIOLET A COPIER
ADOPT ÉE PAR TOUTES LE S GRANDE S ADM INISTRATIONS

Se trouve en vente à la.
PAPETERIE A. COURVOISIER

1, rue du Marché 1.

Chaque soir dès 8 heures L'IMPAR-
TIAL est en vente au magasin de tabacs
et cigares de M. BEL JE AN-RE YMOND ,
rue Daniel JeanRichard 25.



m A TT T T?TTC!T? Uoe bonne tailleuse
l_fillj___ .___ lU.J___ .. se recommande pour
de l'ouvrage en journée ou à la maison.—
S'adresser chez M. Haymoz, épicier , Bou
levard de la Gare. 12058-1

A louer i Saint-Aubin
pour Noël, deux APPARTEMENTS
confortables de 3 et de 5 pièces avec cui-
sine, dépendances et jardin. — Belle si-
tuation. 1.008 2

Principes de la maison :

j I <**=> HMMfj I.R meE < =̂T !
A e»

B 19, rue Léopold Robert A. KOCHER me Léopold Robert 19. |-
«. ——— >§
I Occasion ! Occasion ! 1
.C* OQ

** &_{ % PARDESSUS pour Jeunes greng, grosso étoffa hiver , _
5 'fW qualité très bonne, très bien confectionné, à 19, 15, 11 et g.
*[ 8 francs. 8114-82 g
_g _a C\C\ COIVFECTIOIVS ailettes de tout âge, mi-saison et ff
g 1WW hiver, draps très recommandables, A 15, 1», O et C fr.

s»» _̂s__B___a_s_Bi________________J

-aj ii. -U iio. » aju oj ap p aiqvpnvmmoaaj )aamii|osq« ?) !iwiib ap

T __.ri.nae_ 0° demande des la pines
JUu^JIliCO. ancres métal nickel , 20 lig.,
remontoir mouvements nickelés.— Adres
ser les offres et échantillons Case 413,
la Ohaux-de-Fonds. 12158 2

Pour la St-Georges 1891
A louer un appartement de 3 pièces
avec balcon , au ler ôt<go , rue de la De-
moiselle 58 — S'ntrtsser A M. Adolphe
Stebler , rue de la Paix 27. 12040 3

Un beau mobilier à vendre
Une table à coulisse en noyer, une table de salon ovale en aca-

jou. — Une table en acajou avec incrustations. — Deux tables de
nuit en noyer. — Deux beaux lits complets. — Un piano de prix.
— six chaises en jonc. — Un ameublement complet pour salon.
— Un divan-lit, — Un canapé. — Un bois de bibliothèque. — Un
buffet de service acajou. — Une magnifique armoire à glace. —
une console en chêne. — Une pendule. — Deux régulateurs. —
un lavabo avec glace et marbre . — Une machine à coudre . —
etc., etc . 12188-5

S'adresser a MM. B0LARD frères , distillateurs , à Chaux-de-Fonds.

BUREAU ?

16,rue Léopolfl
^
Rolïert 16. ;

ON DEMANDE A LOUER >
le suite un LOGEME-VT cle S ?

ou 4 pièces , bien situé , pour u.
nouage u aLS enfant .  l_ r _ ; S6-5  r

Plusieurs terrains ?
pour conutructloiiM à ven- ^
dre. CiiH échéant, ou accepterait r
uno maieoa moderne c n échange. W

11719 5 f

ATJX GRANDS MAGASINS DE NOUVEAUTÉS EN TOUS GENRES
I Rayon de_ I A LA CONFIANCE I Rayon de I
i T/Kercen^ l Locle — Bienne — Chaux-de-FoBds, 11. rue Léopold Robert 11. g Bonneterie |
daines p' bas, de Schaffhouse , la livre . Fr. 2 25 Laine» pr jupons , tout" nuances, la livre Fr. 5 — Boas fourrure , pour enfants, depuis. . Fr. 1 — Capots, Echarpes, blancs et crème
.Laines > belle quai , id. » » 8 50 Cols officiers, fourrure , depuis . . . . » 1 25 Pèlerines p?luch8 , depuis . . . .  » 1 25 pour soirée» depuis ' Fr 3 25-Lalm-w * de Hambourg, » » 6 —  Manchons fourrure , depuis . . . . »  1 95 Capots j our Allaites, depuis . . . .  » 1 60 Bas de laine depuis » * 060Laines » » quai, extra , » 7 —  Boas fourrure, longueur 3 mètres, depuis » 6 —  Gants tricots, depuis » 0 80 Guêtres laines, pour d îmes et enfants.' » 1 50

Immense choix de Caleçons, Camisoles, Jupons, Maillots et Châles russes depuis 4 fr. 8©. 9163-237

M K. PHFFER
11, rue do la Paix 11,

à la Chaux-de-Fonds , dorénavent
consultations le dimanche matin,
dés 11 heures du matin a midi. 12141-2

EMPRUNT
On demande i emprunter pour tout de

suite une somme de

25,000 à 35,000 francs
Garantie par hypothèque en premier rang
sur une magnifique maison de construc-
tion récente et assurée 80,600 francs. Af-
faire de toat repos. — S'airesser au
notaire A. Quartier , rue Fritz Oourvoi-
sier 9 12196 2

IMMEUBLE 1A VENDRE
Mme veuve PERRET offre à vendre

l'Hôtel de la Pleur de Lys
et les dépendances.

S'adresser * M. Ed. Perret, ou à M.
Louis Droz, Banque Fédérale. 13144 2

Café-brasserie. &*T?£-
5rendre la suite d'un café-brasserie ; à

éfaut , un local pour en établir un. —
Adresser les offres et conditions, sous ini-
tiales E. F., au bureau de I'IMPARTIAL .

12067-2

Attention !
MUe Rosa BURKI a l'honneur d'an-

noncer à l'honorable public qu'elle vient
de s'établir comme GARDE-MALADE
expérimentée, ayant fait des études dans
les hôpitaux pour le service des malades.
Elle se recommande pour tout ce qui
concerne sa profession.

S'adresser su Bureau de placement ,
rae du Parc 16. 12088 1

LE

BUREAU D'AFFAIRES
et le

Comptoir de renseignements coramercianïrm & ____
_ _ _

____ __
sont transférés

rue du Grenier ©
(MAISON FATH)

au premier étage. 11772-20

Associé ou commanditaire
Comptable, avec 20,000 francs , de-

mande emploi dan s commerce on indus-
trie, on reprendrait snite d'affaires. —
Ecrire sons chiffres N. 0. R. an bnrean
de I'IMPARTIAL. 11776 l

Le Bnrean de placement de confiance

JACOB KAUFMANN
* l'honneur d'informer sa nombreuse clien-

tèle qu'il a transféré son bureau
IO, — RUE DU PARC — 16,

au rez-de-chaussée. 12078-0

X'fttlleiEiie
On demande de suite pour Bienne

deux apprenties ou assulcttles.
— S'adresser à Mme Sandoz , couturière,
rue de Madretsch 64, à Bienne. 12145-2

_La Fabrique d'algrullles de
montres

PAUIi-E. VOCifilj
est actuellement 12038-5

88, BUE DE LA DEMOISELLE 88.

]_!•_¦__» €l_«S*
Spécialité de MODES genre bon

courant. Chapeaux feutre po»r
dames et fillettes , depuis 1 fr. 56.
Chapeaux garnis. Toques en fourrure.
Fournitures, Rubans, Velours
Satins. Fiâmes, Aigrettes , etc.

Prix avantageux.

CRAVATES ponr messieurs.
NŒUDS noirs et couleurs.

RÉGATES.
PLASTRONS. 3855-134

Grand choix de BRETELLES. "W
Spécialité de Chaînes de mon -

très pour dames et messieurs. —
Chaînes on doublé or , nickel et
métal blanc. — Chaînes courtes.

an

Ixrand Bazar du Panier Fleuri

JP€»"TOLm_tt««ft-OL3K:
Am Grands Magasins Ue Fers et de CoiWililes *Albert Kaufmann <BÉÈT8, rue du Marché 8. |jgj .
Calorifères à feu continu, système améri- K v'-" ~ BFcain perfectionné , réglage parfait et simple , m ̂ f ^' -W

Calorifères d'Oberhurg, brevetés, à venti- |

Fourneaux émaillés , de toutes couleurs, 
^^

" att

Fourneaux en fonte et en tôle, garnis en briques. 10148-16
Tuyaux. Seaux et Pelles à coke.

AVIS —
J' ai l'avantage d'annoncer à ma nombreuse clientèle et au

public en généra l , que dès aujourd'hui j e suis assorti au mieux
en Chaussures unes et ordinaires pour la saison d'hiver.
Jk  ILâ Je suis à même de fournir des marchan-
flr)9_____n dises de premier choix et aux prix les plus
^qapB ML. avantageux. 11816-3

j£ ŜËç&ÈêL Travail soigné sur mesure^~~^^^~. Raccommodages en tous genres. Prompte
exécution.

______T  ̂ ~1
'____fcM__7^___rk.-__¦•-___*-__* "

_____ SEmm • ww C_^_»*__ML-M.J_1
Rue de l'Hôpital près de la Poste

GRAND BAZAR PARISIEN
lûazarïiSpT "filntrpp lihrp îéopTRoïeruf3?
ax LAUSANNE Km ¦UJlUlUU JULJJ1U J« CHAUX -DE-FONDS %L
agj~—_x~^~.-~^~c—gj|| „, S__r~^^ B-Ss

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

APERÇU DE QUELQUES PRIX t
Gilets de chasse , depuis . Fr. 1 50 Chapeaux en feutre , depuis Fr. S 85
Caleçons, pour hommes et Pèlerines en peluche et au-

dames, depuis . . . .  » O TO très.
Caleçons et camisoles,sy s Un immense choix de para-

ît , me Juger. pluies, depuis. . . .  » i T5
Gilets et Ceintures de gym- Cravates, nœuds, plas-

nastes, depuis. . . .  » 070 trons, depuis. . . .  * O 30
Bas et Chaussettes laine, Tabliers panama et autres

depuis » O 60 Toujours un grand assorti-
Châles en laine tricotés, ment de Chaussures en

depuis » O 50 lisière, depuis. • • » * 6©
Robes pr enfants, depuis » 1 OO Souliers et Pantoufles en
Echarpes et Cacheriez, dep. » O 50 feutre.
Poignets en laine, depuis » O 30 Un choix de châles russes,
Jupons pour dames et en- Costumes pour garçons

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

Casquettes'pr enfants et depuis » O OO
messieurs, depuis. . . » O TO 11568-23
Le Bazar est toujours hien assorti en Vannerie, Brosserie , Parflime-

rle, Coutellerie, Ferblanterie , Verrerie, Porcelaine, Article» de
Ménagea.

TAPIS DE CHAMBRE , depuis 80 ot. le mètre.
Un choix considérable de devant de portes depui s 50 centimes.
Savon de Marseille qualité extra, les 500 gr. A 30 centimes.
Bongrles à trous, Inoculables, à 65 ct. le paquet.

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

AVIS TRES IMPORTA NT
!¦___>—»-^

WM ]WÏA1*£1*1£1 spécialiste-électricienLIM B ?¦*?_. 4131 *i« à Genève, rue de Lyon
n° 39, AUTORISÉ, 18 ans de succès, recevra de 8
à 11 heures du matin et de 2 à 6 heures du soir.
Il tera l'application de ses appareils électro-galva-
niques : médailles, bagues, bracelets, colliers pour
faciliter la dentition des enfants, encaustique pour
la surdité et le bourdonnement, etc., et donnera
gratuitement tous les conseils et renseignements
nécessaires. la247.8

Son domicile est 3, rue Meuve 3.
M. Morana , membre de la Société française de Physique,

guérit radicalement les névralgies, douleurs rhumatisi
maies, paralysies, sciatiques et autres névroses.
Traitement de toutes les maladies nerveuses.

M 
MAI) * \f 4 est à Chaux-de-Fonds avec ses inventions spéciales,

. lllUft/lim en TISSTJ électro-galvanique, tels que :
Semelles pour faciliter la transpiration , Plastrons simples et
doubles, Cravates, Ceintures, Genouillères, Epau-
lières, ainsi que Médailles, Bagues et autres obj ets.

A LA CHAUX-DE-FONDS

- BOIS SEC façonné -
rendu entassé au bûcher

Par stère (mesurage garanti) En cercles étalonnés
non bûché bûché

à 35 cm. à 10 cm. far cercle par S0 cercles
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 ft». 90; par 500 kil.. 18 ft». 50; par 1000 k 1., 35 ft».

G__T«o>mm:B_-*»«B 1 " qualité, à 1S fr. la bauche de 3 m3.
Anthracites anglaise et belge, Gailletins belges, Briquettes

de lignite, Cokes, HouUle flambante, Houille de forge de Saint-
Etienne, Charbon de foyard, Charbon natron. 11743-1

Les commandes sont reçues au chantier
Boixlevarci ci-e ±st C3-£tr©

et au magasin
sous l'Hôtel de la Balance

TELEPHONE PROMPTE LIVRAISON TELÉPHOIVE

Une pièce de fromage
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mon père. Elle n'y prendrait jamais son autorité de maî-
tresse de maison. Et puis ello est encore si jeune que je
ne la traiterais pas avec assez de respect. Je l'appelle
Edith , vous voyez et c'est malgré moi. Je la considère
comme une sœur aînée et dans le courant de la vie com-
mune la sœur aînée obéirait toujours à sa cadette : ce ren-
versement des situations , cette familiarité, pourraient
blesser mon père. Il faut qu 'ils réalisent ce premier pro-
gramme adopté et seul praticable d'une existence en tête,
à-tête à la villa Arnoult. Puisque M. Dutheil s'en va toul
seul à Ottawa, — car il ne pourra pas refuser ce poste de
confiance où il rendra service au mari de sa tante , — moi ,
je m'en irai en France avec Amédée. Quand nous revien-
drons au bout de près de deux ans, ce sera pour retrouver
la villa Arnoult organisée comme elle doit l'être... Atten-
dez , Monsieur , avant de me poser des objections. Laissez-
moi vous prouver que, cette fois du moins, je n'ai rien
projeté à la légère. Vous craignez qu 'on n'attribue dans
Montréal mon absence à mon dépit du second mariage de
mon père ? Mais Amédée ne part que dans un mois et
demi , et j' accompagnerai Edith dans sa tournée de visites
de noces. De plus, dès que le jour du mariage sera fixé ,
je ferai , moi, quelques visites préliminaires dans les-
quelles je commettrai l'indiscrétion de raconter d'avance
notre événement de famille en me vantant d'y avoir con.
tribué de tous mes vœux. Ce ne sera certes pas mentir.
Ces confidences feront vite leur chemin et prépareront les
esprits. J'ai déjà un peu agi dans ce sens. Edith , vous le
savez, se montre d'une modestie exagérée, elle n'a pas
même voulu regarder les deux écrins que mon père avait
fait apporter pour qu'elle choisît entre eux ; elle s'est en-
têtée à les renvoyer chez le joaillier. Vous savez aussi
combien je suis riche en bijoux , et moi je viens d'ap-
prendre seulement ces jours-ci , lors de la reddition de
mes comptes de tutelle , que ces pierres brillantes et im-
productives constituent ma part d'héritage maternel. Dans
mes rêves enfantins , je me prenais pour une reine de Gol-
conde sur la foi de ces parures princières auxquelles je
garde rancune depuis que je sais qu 'à un moment de crise
commerciale, ce capital mort n'a pu donner qu'une aide
bien faible à mon père. Je ne suis pas une grande dame
pour posséder de si riches parures. Mon premier acte de
fille majeure a donc été de demander qu'on vendît ces
brillants à New-York après les avoir démontés : j'aurai
ainsi un petit capital mieux en rapport avec ma qualité
de fille de négociant que la possession d'un écrin déposé
dans une maison de banque et qui dort dans une cave, de
peur des voleurs. Je n'ai gardé que quelques bagues, deux
bracelets et deux colliers de perles, de quoi me parer
suffisamment et de quoi faire un cadeau plus tard à la
future femme d'Amédée. Mon père a fort approuvé ma
sagesse. Pour en revenir à Edith , je ne puis rien lui offrir
de ce que j' ai gardé ; ce serait indélicat : alors j'ai porté
d'un bloc au joaillier tous les menus bijoux que mon père
n'a jamais refusés à mes désirs de jeune fille ; j'ai joint à
leur estimation tout ce que je possédais d'argent comptant
j'ai acheté pour Edith des dormeuses en brillants et une
bague d'émeraude, et j' ai dit en secret au joaillier , —
l'homme le plus bavard du monde , — à qui je destinais
ce présent. Il sera donc avéré, dans la bourgeoisie et dans
la classe commerçante de Montréal, que Mlle Desclouzeaux
n'est point fâchée du second mariage de son père... Per-
mettez-moi encore un mot pour vous prouver que j' ai paré
à tous les inconvénients. Miss Towers voit au temple

protestant le dimanche des commères anglaises très épilo-
gueuses, puisqu'elle m'apprend ainsi les faits et gestes de
Westowe, des Thurnseide et autres ; par échange d'infor-
mations, elle pourrait livrer à leurs commentaires les
tiraillements dont elle a été témoin et sur lesquels on
jaserait. Dieu sait ! Puisque je vais en France et que les
Charmilles ne sont pas tout à fait aménagées, miss Towers
pourrait nous y précéder comme maréchal des logis. On
l'expédierait du jour au lendemain , dès que mon père
aurait donné son approbation à nos vues. Je vous assure
d'avance que miss Towers ne protestera pas. Elle craint
trop d'entendre l'arrêt de sa retraite et l'annonce d'une
petite pension qui ne lui permettrait que de vivoter en
Angleterre dans une ville de quatrième ordre pour ne pas
s'empresser de ressaisir un rôle et une importance dans
notre famille... Voilà, Monsieur , quel parti j'ai essayé
de tirer de la situation difficile où je m'étais j etée à l'é-
tourdie. Me suis-je trompée de nouveau ? Je n'ose affirmer
que non , car je suis trop dans la chaleur de l'action pour
porter un jugement impartial sur ce que j'ai fait ; mais je
puis vous certifier que les mobiles qui m'ont inspirée
cette fois n 'ont rien eu d'égoïste. Je n'ai songé qu'à tenter
cette œuvre ardue , d'après vous impossible : réparer mes
torts. Ai-je réussi ? je vous promets sincèrement d'en
croire ce que vous m'en direz. »

XIX.
M. Bernard avait écouté la jeune fille sans que sa phy-

sionomie austère décelât autre chose que de la surprise,
et cette attention méditative d'un observateur qui , sous
les faits énoncés, scrute à fond leurs mobiles. Lorsque Hé-
lène eut terminé, un rayon humide traversa les prunelles
sombres du vieillard ; il étendit sa main droite par-dessus
la table volante placée entre son siège rustique et le fau-
teuil d'Hélène, et il dit :

« Vous reconnaissiez à Donald le droit de vouŝ ref user
cette marque de sympathie. Je dois imiter votre loyauté
en reconnaissant qu'à votre tour vous avez le droit de ne
pas répondre au geste cordial de ma main tendue vers la
vôtre. »

Hélène répondit , tout en pressant de ses deux mains
un peu tremblantes la main longue et nerveuse de M.
Bernard :

c M. Dutheil s'est montré généreux, et vous l'imitez à
mon égard, car si je n'ai pas gagné plus tôt votre sym-
pathie, ce ne peut être que de ma faute.

— Vous m'avez établi votre juge. A ce titre, mon équité
s'oppose à vous laisser assumer une responsabilité dont
une part me revient. Ce n'est pas uniquement votre faute ,
mais aussi la mienne, si je n'ai pas apprécié plus tôt ce
fonds de droiture qui subsiste chez vous et cette vaillance
un peu mâle qui vous honore. J'avais, je garde encore
une opinion de parti pris sur laquelle je ne reviendrai
point ; mais, aimant votre père et votre frère comme je le
fais depuis tant d'années, j'ai eu tort de ne pas reconnaître
que vous êtes une exception à une règle que mon expé-
rience m'a présentée comme générale... Me voici édifié , •
ajouta-t-il avec un faible sourire qui détendait à peine
l'arc de ses lèvres pâles. « Soumis à la pierre de touche,
le métal s'est trouvé de bon or... Votre regard m'inter-
roge, Mademoiselle ?

— Oui, je voudrais connaître l'application de cette
allégorie. Je ne sais comment elle célèbre l'heureux
changement de votre opinion sur mon caractère.



— Ai-je besoin de vous apprendre , » poursuivit M.
Bernard , c que ce qu'il y a de plus difficile et de plus rare,
c'est de faire passer les intérêts d'autrui avant ses propres
intérêts, de sacrifier son égoïsme, en un mot ? La vie so-
ciale n'est pas autre chose que la lutte acharnée , souvent
atroce et toujours vile , des intérêts opposés. Cette lutte
n'est pas seulement extérieure ; elle corrompt les rapports
de famille et change en de hideuses compétitions l'idéal
de concorde et d'amour que comportent les liens du sang.
Pour s'abstraire de cet instinct d'égoïsme, pour renoncer
aux rapacités accapareuses, surtout quand on y a déjà
cédé et qu'on peut le satisfaire, il faut une véritable élé-
vation de sentiments. Vous venez de passer par cette
épreuve qui est une véritable pierre de touche pour la
valeur de l'âme humaine. Je n'en croyais pas votre père
qui me faisait souvent votre éloge ; je n'en croyais pas
Amédée lorsqu 'il m'assurait que sa sœur cachait un cœur
d'or sous ses mines d enfant gâté. Saint Thomas ne s'est
rendu qu'à l'évidence, et je l'ai imité. Ma foi a le même
appui que la sienne.

— Merci , Monsieur. Je puis donc compter que vous
vous chargerez de faire approuver par mon père ?...

— Oui ; mais il est probable que votre plan subira
quelques modifications. Écoulez-moi, mon enfant.. .  Par-
donnez-moi , Mademoiselle, ce terme familier qui vient de
m'échapper.

— Oh t Monsieur , vous m'affligeriez en vous repre-
nant. Accordez-moi les privilèges dont jouit mon frère.

— Eh bien ! mon enfant , puisque vous m'autorisez à
vous parler avec la liberté d'un vieillard inféodé à votre
famille, je me permettrai de vous interroger sur un point
délicat. Il faut bien que je sois fort de votre dernier mot
pour pouvoir accepter ou rejeter la première objection que
je prévois de la part de votre père. Il n'admettra pas que
tout soit rompu entre vous et Donald , et peut-être en effet
vous êtes-vous exagéré la rancune de votre fiancé. Un
mot de M. Desclouzeaux ou de moi lèverait l'obstacle
délicat...

— Non, non , Monsieur, > dit Hélène en rougissant.
« Ne vous prêtez à rien de semblable. C'est en matière de
sentiment que l'irréparable subsiste. Je serai toujours
pour M Dutheil la femme qui lui a prêté des vues basses
et cupides. Il ne peut me pardonner cette injure qu 'à con-
dition que nous resterons étrangers l'un à l'autre. Nous
nous entendons fort bien à cet égard, et je ne lui aurais
pas tendu la main s'il y avait eu sur ce point le moindre
doute. Ne faites donc pas une tentative aussi pénible qu'in-
utile. Et puis, vous oubliez Mme Dutheil. Si je me marie
jamais, je veux une belle-mère qui m'aime et que je puisse
aimer. J'y tiens beaucoup en ma qualité d'orpheline. C'est
comme une compensation que j 'attends de la destinée.
L'animosité de Mme Dutheil est à elle seule un obstacle
insurmontable à votre désir d'arranger les choses. Enfin
je n'aurais jamais mes libres allures avec un mari qui
pourrai t prendre mes vivacités de paroles pour un reste
de mes anciennes préventions. Il faut qu 'un mari se sache
foncièrement estimé, respecté par sa femme. M. Dutheil
n'aurait jamais avec moi cette sécurité indispensable à la
dignité conjugale... Monsieur, > ajouta-t-elle d'un ton
plus timide, « trouvez-vous que j'aie tort?

— Non pas, » répondit M. Bernard. « Vous me prou-
vez, en surplus, que vous avez réfléchi à cette grave ques-
tion du mariage à un point de vue supérieur à la perspec-
tive d'où l'envisagent les jeunes filles de votre âge. Il est

donc entendu qu'il ne faut plus penser à Donald et que
votre père devra se résoudre au départ de ses deux en-
fants. Amédée reviendra au temps fixé ; mais vous, Hé-
lène, vous resterez probablement en France.

— Moi I pourquoi donc ?
— Parce que vous vous marierez à Lyon. Vous allez

y arriver entourée du prestige de la fortune paternelle,
que la vanité de vos parents décuplera. Il y aura autour
de vous une cohue de coureurs de dots.

— Vous ne pouvez craindre que je m abuse sur leurs
vues, moi qui ai soupçonné une bassesse semblable là où
elle n'existait pas, c répondit Hélène, c Je vois que vous
désirez connaître à fond mes intentions. Soyez en certain;
je ne vais pas en France pour m'y marier, mais pour être
absente de la villa Arnoult pendant le temps nécessaire à
l'établissement du nouvel ordre de choses. Je vous avoue
pourtant que je ne suis pas insensible au plaisir de con-
naître enfin la France, d'habiter les Charmilles, de re-
trouver là-bas des parents, et surtout de jouir à moi seule
de l'intimité de mon frère. J'en suis un peu privée ici ;
mon père et vous, vous me prenez le meilleur de son
temps et surtout de son affection. On ne se corrige jamais
complètement. Je ne crains pas de vous avouer la jalousie
qui me reste. Je compte sur ces deux ans de tête à-lête
pour fonder une véritable intimité entre Amédée et mo'.
Malgré les distractions du dehors, il me reviendra tou-
jours avec joie , parce que je serai seule à lui représenter
Montréal et à pouvoir lui donner la réplique à propos de
tout ce qu'il y aura laissé. Voilà, Monsieur, tout ce que
je me promets de mon voyage en France. Il n'est pas pro-
bable que dans un monde aussi nouveau pour moi je lie
des relations assez suivies pour qu'il en résulte une pro-
position de mariage. Si ce fait arrivait, je me souviendrais
de ma première mésaventure ; j'en référerais à mon père
et à vous, et je ne me permettrais pas même un souhait
tant que vous ne seriez pas venus l'un et l'autre sanc-
tionner, encourager cette demande.

— Je sens que vous êtes sincère, » dit M. Bernard ,
c Mais les raisonnements de sang-froid sont des barrières
que le moindre flot de passion emporte. Je n'accepte donc
pas votre promesse ni surtout le rôle que vous m'assignez
dans cette conjecture d'avenir. Je ne retournerai jamais
en France. >

Un long silence suivit cette déclaration. Hélène se
sentit oppressée par le ton désolé de cette sentence d'éter-
nel exil. Un regret amer y vibrait, et le soupir qui l'ac-
compagna n'était qu'un sanglot mal déguisé. La jeune fille
se sentit prise d'une tendre et respectueuse pitié pour cet
homme que son extérieur et son éducation avaient dis-
posé à briller dans son pays natal et qu'un malheur im-
mérité poursuivait encore de ses fantômes après trente
ans de rude exil. Elle aurait voulu le plaindre, maudire
avec lui les auteurs inconnus de ses désastres, admirer
la force de caractère qui réservait au secret de sa solitude
le spectacle imaginaire du passé et qui laissait à son cer-
veau puisant tout le jeu nécessaire aux intérêts de ses
amis ; elle aurait voulu que ces sentiments dont elle était
pénétrée fussent exprimés en quelques mots assez dis-
crets pour ne pas froisser la susceptibilité de M. Bernard.
Elle chercha ses expressions, et ce qui vint après cet
unique mot : « Monsieur ! » ce fut une effusion de larmes

Sans se douter qu'il était l'objet de cet attendrissement,
M. Bernard s'empressa autour de la jeune fille et employa



tous les moyens en usage pour calmer les émotions ner-
veuses.

< Ne me demandez rien , » lui dit-elle quand il la pressa
enfin d'expliquer ce chagrin subit. « Je ne veux pas ris"
quer de perdre votre sympathie.

— Avouez-le , mon enfant , vous pleurez ce qui aurait
pu être , ce que vous croyez, — peut-être à tort , — irrévo-
cablement détruit.

— Non. . .  Ah I ne le croyez pas, je pleure... Que je
voudrais m'en empêcher !... Je pleure pour une cause
qui ne m'est pas personnelle.

— Vous crai gnez l'effet sur votre père de là révélation
dont je rne suis chargé ? Rassurez-vous. Il sera peiné de
se séparer de vous ; mais à son âge l'on est revenu du
chimérique espoir de réaliser tous ses vœux. Il se résig-
nera. C'est cela qui vous affligeait , n'est-ce pas ?

— Je voudrais pouvoir vous répondre oui , > dit Hé-
lène en essuyant ses yeux où montait encore le flot d'une
émotion intarissable.

« Si ce n'est pas cela , qu 'est-ce donc ? Amédée ne me
cache rien ; il me dit même ce qu 'il sait que je vais blâmer.

— Vous le voulez , Monsieur?... Ce qui me fait pleu-
rer , c'est votre mot de « jamais > au sujet de votre retour
en France. Jamais, c'est le mot de l'enfer, le mot des dés
espérés, et je voudrais tant que vous fussiez heureux I »

Elle cacha Son visage dans son mouchoir. Elle n'osait
pis envisager M. Bernard , de peur de subir le choc d'un
de ces regards ful gurants par lesquels il rappelait les dis-
tances oubliées ; mais elle se remit peu à peu , et elle finit
par relever la tête quand , après un moment de silence,
M. Bernard répondit avec une bienveillance un peu ironi-
que :

« La femme est toujours femme. Pour avoir dans votre
cerveau un coin de la droite raison de votre père , vous
ne laissez pas de sacrifier aux chimères et d'être emportée
par votre imagination. Où prenez-vous que je ne sois pas
heureux ? Est ce que ce mot de bonheur ne représente pas
des choses différentes pour chacun de nous ? De plus, le
point d appréciation change à chaque nou vel âge de la vie.
Au mien , la patrie est le pays où l'on a pris des cheveux
blancs, et non pas le pays où l'on reviendrait sans y être
attendu et désiré par un seul ami. »

Hélène vit monter une faible rougeur aux joues bis-
trées de M. Bernard , qui continua ainsi :

« Vous vous étonnez de cet aveu que je n'ai fait à per-
sonne, pas même à votre père. Il m'échappe devant vous
en vertu de l'influence dissolvante des larmes féminines.
Elles me font mal â voir. Séchez-les, et cessez de plaindre
qui ne se plaint pas. >

XX.
Deux mois plus tard, par une de ces soirées brumeuses

de novembre qui enveloppent Lyon d'un brouillard com-
parable pour 1 intensité à celui de Londres, des groupes
de personnes entraient dans la salle d'attente de la gare
de Perrache un quart d'heure avant l'arrivée du train de
Paris. L'un d'eux se composait de trois femmes bien diffé-
rentes d'aspect et de maintien. La personne dont les deux
autres emboîtaient le pas le long de la galerie profonde et
bordée de grilliges n'était autre que miss Towers. Drapée
dans un manteau à carreaux multicolores, coiffée d'un de
ces chapeaux ronds de forme capricieuse qui vont bien
aux minois de vingt ans et rendent grotesques les visages
dépossédés des attraits de la jeunes se, elle offrait à l'ob-

servation maligne des Lyonnais attendant le train le type
caricatural de l'Anglaise au costume voyant et mal appro-
prié' mais qui , par dédain de ce qui n'est pas son propre
milieu, ne se soucie en rien de l'impression produite par
son aspect exotique.

Miss Towers ne se souciait pas davantage des airs
princes de Mn" Thérion qui l'accompagnait , ni de la diffi-
culté qu 'avait à suivre son pas la toute petie Céleste Des-
clouzeaux. La tante et la nièce avaient cru de leur devoir
de venir recevoir à la gare leurs parents du Ganada , et
tel était le peu de sympathie entre elles et la gouvernante
anglaise par six semaines de séjour en commun qu'elles
n'étaient pas descendues de Sainte-Foy dansla voiture où
Mowers leur avait offert deux plaças ; mais il fallait bien
se rapprocher d'elle au moment où l'arrivée du train
allait les réunir auprès d'Hélène et d'Amédée. Voilà pour-
quoi M"1" Thérion s'était décidée tout à coup à une ama-
bilité de circonstance et s'attachait aux pas de miss Towers.
Le diable n'y perdait rien. Cent griefs accumulés gron-
daient dans le cœur de Mm" Thérion contre l'Anglaise.
Celle ci avait pourtant ménagé de son mieux dans sa mis-
sion l'amour-propre des parents lyonnais. Mais nul ne.se
voit de bonne grâce privé d'avantages aej uis par neuf ans
de jouissance, et une partie du ressentiment éprouvé à
se voir remise en sous-ordre là où l'on a trôné longtemps
se répand sur le ministre de cette dépossession. Là était
le secret de l'anti pathie de MmB Thérion contre miss To-
wers ; il faut y joindre les préventions qui créent la diffé-
rence de nationalité , d'usages et de goûts chez qui n'est
pas d'esprit assez élevé pour passer légèrement sur les
questions de détail.

Pour s'être mise en frais de toilette à cette occasion
solenelle de l'arrivée de ses neveux d'Amérique, Mm<

Thérion n'en était pas moins étri quée daus sa robe noire,
dans sa pelisse démodée et sous les brimborions de jais
qui cherchaient à rafraîchir son chapeau , vieux de plu-
sieurs saisons.

La preuve d'une économie analogue dans le costume
de Céleste ne parvenait pas à enlaidir cette jeune fille de
seize ans, dont le teint éblouissant et les proportions
menues et délicates triomphaient de la disgrâce de ses
vêtements ; mais il fallait regarder Céleste avec attention
pour rendre celte justice à sa taille engoncée sous un
manteau grossier, à ses mains fines sous de gros gants de
laine, à ses pieds lourdement chaussés, et même à sa
gentille figure , qu'elle n'était pas capable de faire valoir
tant la timidité l'opprimait.

Céleste suivait sa tante et miss Towers, souvent en
arrière d'un pas, et toujours tentée de sautiller pour les
rattraper ; mais la libre impulsion des grâces juvéniles
avait été trop refoulée en elle pour qu'elle se permît cette
licence ; elle se bornait donc â fournir deux emjambées
supplémentaires chaque fois qu'elle était dépassée, et elle
gardait ses coudes au corps, sa tête droite et ses yeux
fixés à dix pas en avant , selon les préceptes de sa tante,
dont il n'aurait pas fait bon se départir.

(A suivre.)



PIERRE DE TOUCHE
Par S. ISI ^IIl

Une note explicative de cette décision pour M. Desclou
zeaux et la rédaction du télégramme à expédier furent
tracés au crayon en quelques minutes par M. Bernard.

« Merci et pardon de vous avoir dérangés, » dit le jeune
homme en ramassant les papiers épars sur le guéridon.
« Maintenant je cours au télégraphe.

— Sans même nous serrer la main? Sans nous donner
des nouvelles de Mmo Dutheil , > dit M. Bernard. « Vous
n'en demandez pas, Mademoiselle ?

— Non , » répondit Hélène, « parce que je sais que Mme

Dutheil sera guérie aujourd'hui ou demain.
— Donald , » reprit l'ancien trappeur , « va vous objec-

ter que les augures sont sujets à erreur.
— Pas cette fois, > dit Hélène. « M. Dutheil peut en

croire ma parole. »
Elle s'avança vers le jeune homme et lui tendit la

main.
« Vous pouvez me refuser la vôtre, > lui dit-elle, « car,

à partir de ce moment , vous êtes dégagé de toute con-
trainte. »

Donald lui serra la main en silence et s'éloigna ensuite
à grands pas.

c Comprenez-vous, Monsieur ? » demanda-t-elle avec
un sourire mélancolique à son hôte, dès qu'Us furent
seuls.

c Un peu , » répondit-il, « mais pas complètement. Un
proverbe prétend qu'il faut casser une tête écossaise pour
y faire entrer une plaisanterie. J'entrevois que Donal 1
justifie un peu cet adage, puisqu'il se tient encore sur la
réserve sans parvenir à prendre en gaieté ce caprice de
rupture que vous avez annulé par des manifestations plus
que suffisantes pour la dignité et même l'amour-propre du
fiancé le plus ombrageux. Mais il finira par se dérider. Je
n'en veux pour preuve que sa hâte à fuir , de peur de s'a-
bandonner à l'émotion qui le gagnait.

— Voilà comment VOUT interprétez ce qui vient de se
passer I » s'écria Hélène. « Vous avez donc cru que ma
démarche à Westbourne-Square avait pour but de renouer
avec mon fiancé ? Ah ! Monsieur , je ne veux pas d'autre
preuve du peu de cas que vous avez fait jusqu 'ici de mon

caractère. Certes, j' ai des défauts et ma conduite l'a prouvé .
J'ai montré la présomption d'une jeune fille trop adulée ,
à laquelle ont manqué les conseils d'une mère et cette
direction supérieure qui enseigne à ne pas se prévaloir
des avantages vrais ou imaginaires que l'on possède pour
en abuser. Mais si ma vanité, ma jalousie et mon manque
d'expérience m'ont fait commettre une grave erreur , ce
n'est pas une raison pour que j'aie perdu toute notion de
dignité personnelle... C'est uni quement à mon père que
j'ai pensé en allant présenter mes excuses à Mme Grahame ,
et ce qui m'a été le plus pénible dans cette démarche, c'est
justement l'équivoque à laquelle je m'exposais. Il m'a
fallu bien du courage pour affronter ce soupçon. J'ai dû
tenir toujours présente à mon espri t cette perspective
d'avenir désenchanté , maussade , souffreteux que vous
m'avez fait envisager pour mon père en m'en rendant res-
ponsable. Après avoir vainement cherché les termes d'une
lettre d'excuses, j'ai senti la fois dans mon œuvre de ré.
paralion me gagner et j 'ai agi... comment ? Auprès de
Mme Grahame. ce n'était pas difficile. Nour avons pleuré
ensemble ; nous nous sommes embrassées, et tout était
fait ; mais il me fallait gagner son neveu au seul plan
praticable dans l'état où la fièvre nerveuse avait jeté mon
père. Ce que j 'ai dit à Donald , — car je vois que vous en
êtes curieux, —- je ne saurais pas le retrouver. Le sens
en était qu 'il avait , lui , envers sa tante le même devoir
que moi envers mon père, et qu'une entente entre lui et
moi pour le rapprochement de ces deux excellents êtres
si dignes l'un de l'autre, au prix de quelques semaines de
contrainte, s'imposait également à nous. Il n'y avait pas
d'autre moyen d'amener la conclusion heureuse qui a ra-
mené si vite la santé de mon père, Maintenant que nous
avons réussi, il me reste à délivrer mon complice de la
situation fausse qu 'il a eu la générosité d'accepter. C'est
dans ce but que j 'ai sollicité votre aide. Monsieur. Je
crains trop d'affliger mon père et de lui causer une rechute
pour me risquer à lui apprendre que son mariage sera la
seule alliance des Desclouzeaux et de Dutheil. Vous seul
êtes capable de lui ménager peu a peu cette déception de
façon à la lui faire accepter sans trop de chagrin , ainsi
que ses conséquences logiques.

— Mademoiselle, » demanda M. Bernard , qui avait
écouté jusque-là d'un air méditatif. « qu 'entendez-vous
par conséquences logiques ?

— J'aurais cru , ¦• reprit Hélène avec déférence,
« qu 'elles s'imposaient à votre perspicacité. Vous avez dû
remarquer que Mrae Grahame s'efface toujours devant moi,
s'étudie à se faire petite pour être plus facilement accep-
tée. C'est un rôle qui ne convient pas à la femme de M.
Desclouzeaux. Edith n'en sortirait pas si je restais chez



One jenne fille t ĉom£e oVp'
vrière tailleuse — S'adreaaer au restau-
rant de Gibraltar 5 A . 12369 3

Pi I l f i  Une brave et honnête fille sachant
f i l le,  tous les travaux dé ménage cher-
che une place dans une famille honnête.
Entrée immédiate. — S'adresser rae des
Fleurs 15, au 2me étage , à droite. 13189-3

raieeîÀFa Une demoiselle de toute mi-
IViHSMW c. ralité et très instruite, pou-
vant fournir de bonnes références, de-
mande une place de caissière ou gouver-
nante.—S'adresser au Bureau de confiance
J. Kaafmann. rue du Parc 16. 12190-3

Innnvnti On jeune homme de 15 ans
ip|) l (;illl. cherche une place d'apprenti
sellier. — S'adresser chez M. Emile
Vuille, aux Dazenaz , Planchettes. 12-205-3

One jenne iïë^S«SE
p'ace pour s'aider dana un ménage. —
S'adresser chez M. Richli, rue das Ter-
reaux^ 12*10-3

Une SOninieliere, parlant le fran çais
et sachant cuire, ainsi que plusieurs filles
pour aider au ménage, cherchent de suite
clés places. — S'adresser au bureau de
placement Bernard Ksempf , rue Fritz
Courvoisier 18. 12226 3

Aî ffnîl los Une faiseuss d'aiguilles de-
EtlgUlllOS. mande de l'ouvrage à la
maison. 12062-1

S'adresser au bureau de 1'IMP> RTIA__..

T' i i l loiISft  Une bonne ouvrière tait-
1 ul 1 lollao. îeuse cherche une place dans
un atelier. Eatrèe de suite. Certificats A
disposition. 12074-1

s'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pnnr t» . i l I c k i i f A  Unejeunefille, venant
I UUl liUllt US ('. de Paris et sachant
bien travailler, demande une place chez
une bonne tailleuse de la localité.

.S'adresse: chez M. J. Jeanmaire, rue
du Parc 20. 12087-1

Unifiai' ®n demande de suite à l'aie-
DUIULI . Her de H. Albert Perrin on
boa ACIIEVEUR poor petites pièces lé-
gères; ouvrage régulier et soivl. Inutile
de se présenter sans preuves de mora-
lité.

A la même adresse, à loner poor St-
Martin prochaine on APPARTEMENT an
premier étage composé de 3 petites
pièces, cuisine et dépendances avec ean
installée, situé boulevard de la Citadelle
n° 19. Prix, 40 fr. par mois. 12257-3

Commissionnaire Augsbw^Tman-
de nn jeune homme pour faire les com-
missions et s'aider à la fabrique. 12267-3

On jenne homme *%£&£££?
d'outils et fournitures d'horlogerie Perre-
noud et Brodback, rue Daniel JeanRi-
chard 17. — Bonnes références exigées.

12268-3

fîinieaaneae 0a demande, pour Bieane,
l'IUlSBCUBCB. deux bonnes ouvrière*
finisseuses de boites argent. — S'adresser
rue du Doubs 97, au 2me étage. 12270 il

i i( f l l i l l f i s  Un demande , pour entrer de
aiguilles, suite, une jeune fille intelli-
gente qui voudrait apprendre la partie des
aiguilles. 12271-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

f lni l l i-f-liAnr 0n demant»9. -e P'us vite
uuiuvii.lcui. possible, une ouvrière ou
un ouvrier guillocheur ; plus une jeune
fille de seize à dix-sept ans comme ap-
prentie. 12272-3

S'adresser rue du Rocher 18.

kdmnntfinr Un demande un remon-
IU lllVlllulll. teur pour grandes pièces,
bien au courant de l'échappement ancre.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 12273-3

Commissionnaire, n̂Xl6 Z
une jeune fllle comme commissionnaire.
S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 12274-3

Horfinr 0n demands <le 8U'te un bon
U U l C u l .  ouvrier ou une ouvrière do-
reuse. — S'adresser au bureau de l'Iu-
PABTIAL. 12275 3

flAffillSO 0n d8manaj une ouvrière do-
UUl rJUSu» reuse de roues, ainsi qu'ne
nlckeleuse connaissant si possible la
machine. — S'adresser à M. Wober, rue
du Rocher 3 A , à Neuch&tel. 11493-4

H API A O'AP "U aema,1(,e un horloger
UUl lUgCl . sérieux connaissant le
décottage et l'acbevage de petites et
grandes pièces or. — S'adresser Poste
restante Case 261, la Chaux-de-Fonds.

12142-9
k_ . I_ innt_.nrfi Un comptoir de la loca-11U__L_U_1 _I -.U15 . lité demande deux bons
o ivriars remont.urs pour petites et gran-
des pièces cylindre. 12.85 -3

S'adrasser au bureau de I'IMPARTIAL.

innrfintifi Un demaude de suite une
ttl'l'l Ell lilo- jeûna fille comme appren-
tie régleuse. — S'adresser rue de la
Paix 71, au 1er étage , à gauche . 12147-2
I'nli««fln0û On demande un a bonne po-t UH_ ._ .U _ 1_ .I. . lisseuse de cuvettes or.
Bon gage si la personne convient, — S'a-
dresser rue du Doubs 31 , au ler étage.

12148-2

Commissionnaire. V̂ÎT"™ ™6
sionniire. 12151 2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .
^...rf ïee niCA UQe bonne sertisse ase
1301 Uaat/U SU» ponrrait entrer de suite ,
ou dans la quinzaine A 1 atelier E. Fati-
guât , rue de l'Industrie 24. 12154-2

f'nliscfiiiSfi Un demande de suite une
1 UllSSoUBc . bonne ouvrière polisseuse
de boites argent — S adresser chez Mma
Stucky, rue du Manège 21. 12165-2

__ i in - 0_ . I ia l . - - 1 l .  On demande une per-
liaïUC- iUillaUO. sonne pouvant dispo -
ser de deux ou trois nuits par semaine,
pour soigner un malade. — S adresser rue
Fritz Courvoisier 25, au rez-de-chaussée.

12161 2

flravànrc 0n demande QB Sluta plusiou"
ul iiVu.11 S. bons ouvriers graveurs.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 12166-2

flrn Oûiir Un demande, pour le 11 no-
"Iaïeul, vembre, un bon ouvrier gra-
veur de lettres, décorateur. — S'adresser
à M. Ch.-E. Bondely, au Locle. 12167-2

InnranfSe Un demande 3 ou 4 jeunes
&|>U1 CUUS. gens pour apprendre la par-
tie des pendants et anneaux. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 12168-2
Corv aniû Une très bonne servante
OUI l ull lu. trouveraitàseplacer de suite.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 12061-1

(J Ar.;i)njfi On demande, dans un petit
OBI Vaille, ménage soigné , une bonne
servante, sachant faire tous les travaux .
Entrée immédiate. 12076-1

S'airesser au bureau de I'IMPARTIAL.

Innrnnti Un demande un jeune garçon
i [l |IUU_l. comme apprenti. 12075-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Commissionnaire. ?a?re
dsir oŒ-

sionsd'un atelier un jeune garçon fréquen-
tant les classes d'apprentis. 12078-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

IVnnrri f A Un demande de suite une
HUUIl lGU .  bonne nourrice. — S'adres-
ser chez Mme Dotti , sage -femme rue dea
Terreaux 27. 12079-1

PnlïsaanfiA Un demande de suite une
I UUSScUSU. polisseuse «le cuvettes
argent ou métal : à défaut une assujet-
tie. — S'adressar rue des Granges 7.

12086 1

Inni-Aii f i  Une maison de banque
il|l|im_ll. de ia localité demande
on apprenti ayant reçu une bonne Ins-
truction.—S'adresser à MM. PURY «4 Co,
la Chaux-de-Fonds. 12069 i

â innAi* Pour St-Georgas 189) . un Petit
lUllul logement de 2 pièces, avec al-

côve, cuisine et dépendances, ainsi qu'un
ancien Café avea apoartement de deux
piècetf, - cuisine, corridor, avec une très
grande cave. — S'adr. à M. J.-B. Mamie ,
rue de l'Industrie 13, au ler étage. 12277-3

I ___ **_ _ _ ¥ A louer P our la st-(ieorSes
LULxuiA. i89i ieg iocanx occupés par
MM. Farinoli & Cie, menuisiers , compo-
sés de denx grands ateliers, chantier et
dépendances, situés rue de la Charrière
n*' 24 a. Ces ateliers peuvent être uti-
lisés pour tous genres de métiers.

S'adresser à H. Emile Jeanmaire, roe
de la Charrière 21. 12255-6
InnartAmAnt Pour St-Georges 1891,
iyp_ll UJlUoll l. on offre A louer un petit
appartement de 8 pièces, cuisine, dépen-
dances et eau. — S'airesser nu de la
Plaça d'armes 12 B, au ler étage. 12276 3

flhamhFA A lauer ' a aeB personnes de
UIlaiilMl «• tonte moralité, une chambre
noa meublée avec part à la cuisine. A la
même adresse, à vendre un buffet à deux
portes. — S'adresser rue du Puits 1, au
magasin de chapellerie. 12245 -3

ThamhrA A louer de suite, à un mon-fwolMlu D. sieur, uoe jolie petite cham-
bre meublée à deux croisées , au premier
étage, place de l'Hôtel-de-Ville . 12258-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fli .]_i-- .ra A. louer une chambre meu-y j l i a m m V .  blée ; belle vue. — S'adresser
au 2_ne étage, rue du Nord 1, route de
Bel-Air. 12259 8

I .l l.imhrf. Une dame offre à partager
VIIOIIIUIV, sa chambre avec une per-
sonne de toute moralité. — S'adresser chez
Mme Jeanrenaud, rue du Soleil 9, au 1er
étage; 12278-3

ThamhrA A louer Poar le 20 lovembre
UllalllUl c. A des personnes solvables,
une chambre non meublée et indépendan-
te, exposée au soleil levant ; on donnera.!
la pension si on le désire. — S'adresser
rua du Puits 18, au ler étigo , A droite.

12264-3

fh'.mhrû A remettre pour la Saint -
l'IlaDIUl U. Marti n , à un ou deux Mes -
sieurs tranquilles, une chambre à deux
fenêtres, meublée ou non et se chauffant.
— S'adresser rue du Nord, 5, au ler
étage. 12283 3

fhamhrAQ A remettre de suite, à des
UUdlllUlOS. personnes de toute mora-
lité et travaillant dehors, deux chambres
meubléas. — S'adresser rue de l'Indus-
trie , 7, au 2me étage, A gauche. 12281-3

I -- ffAIllAIl t A louer pour le 11 Novem-
llUgculelll. bre un logement de 3 pièces,
situé au ler étage , avec alcôve , corridor
et balcon. 11953-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Rez-de-chaussée. st Ï̂ÏSrisS?"
rez de-chaussée de la maison situé j rue
da Parc 52 , et composé da 3 pièces corri -
dor, alcôve , etc. — S'adresser à M. Geor-
ges Leuba, avocat , Place Neuve 10. 12149-2

j'hamhrAQ A louerpour.St-Martin 1890,
HolUUl cî». deux chambres non meu-

bléas. — S'adresser à la boucherie rue de
la Charrière 4. 12155-2
(nia uihra A remettre de suite ou pour
VJll ûlUMlt.. st-Martin , à das personnes
de toute moralité et travaillant dehors,
une chambre meublée. — S'adresser rue
de la Demoisalle 43 , au rez-de-chaussée , A
gauche. 12080-1

PhamhrAQ A louer plusieurs chambres
' HuulUlO ô. meublée i et indé pendantes .
— S'adresser au Café Parisien, rue Fritz
Courvoisier 40. 12081 1

ThamhrA Une chamore est A louer â
i/llalilUl V, des personnes do moralité.
— S'adresser Boulevard du Petit Château
n* 3, au second étage. 12085 1

Ponr denx messieurs Sbùfs8 f
remettre une jolie chambre meublée au so-
leil au centre des affaire s avec bonne pen-
sion bourgeoise. — S'adresser rue du Parc
n* 3, au ler étage, à gauche. 12065-1

Ou demande à louer Kn LOGé8
MENT de 2 pièces et dépendances, an
rez-de-chaussée ou au premier étage.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAC 12261-3

On demande à tar SSCiîS?
y établir un comptoir. — S'adresser rue
du Doubs 109. 12260-3

Tonr à guillocher. «fcJftEJV
un tour A guillocher circulaire, payable
d'avance si on le désire. 12262-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

lin mnnaÎAnr d9 mora»it6 désire se
UU lUUUSlOUl trouver de suite une
CHAMBRE meublée, située si possible
au centre du village. — S adresser rue du
Collège 10, au ler étage , A gauche. 12263-3

ThamhrA Une personne de toute mo-
t IhlUlUl U. ralité demande, pour v en-
trer d'ici A fia courant, uoe on deux
chambres non meublées, si pos-
sible au centre du village. — S'adresser
rue Léopold Robert 54, au rez de-chaussée,
à gauche, 12171-3

On demande à loner posuuritè0
une

de

chambre meublée de 15 à 18 fr. 12152-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ThamhrA Un jeune homme travaillant
vllalllUI o. dehors , demande de suite
une chambre meublée, si possible au cen-
tre du village. — S'adr. Oase 549, poste
Chaux-de-Fonds. 12169-2

IT11 m/i n>) ira de trols personnes da-
Ull UlCUdigC mande à louer pour Saint-
Martin 1890 un appartement de 2 à
3 pièces, au centre du village. 12173-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

OB demande à louer boï ï̂ï ê
CAVK avec logement. 12082-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter Ŝ°SSe
de comptoir en bon état. 12153-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

On demande à acheter iJlS
les fédérales. — A la mêma adresse. A
vendre une grande table carrés. 12162-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PlinîtrA Un demande à acheter d'occa-
1 11(1111 o. sion un bon pupitre pour bu-
reau. 12083-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VAndrA une DOnne ligne-droite en bon
lollulo état, une balance à peser l'or

avec sa lanterne et poids — S'adresser
rue du Temple Allemand 19, au ler étage.

12282-3

â VAniirfi Une montre argent marchant
icllul c g jours, un mouvement long

pour canne, un revolver petit calibre, un
établi portatif en bois dur, une grande
malle de voyage, un tonneau A eau, et
l'ouvrage par Camille Flammarion. « La
Monle avant la création de l'homme ». —
S'adresser rue de Bel-Air, 6 A, au ler, à
droite. 12285 3

â VAniIrA un P6tit P°ta8er n# 11- Peu
luUUIU usagé. — S'adresser, rue des

Fleurs, 20. au ler étage. 12286-3

â Vftllilrfi u un P"x mjdique, un po-
10UUI 0 tagrer usagé avec ses acces-

soires. — S'adresser rue du Pont 4, au
rez-da-chaussée. 12159-2
É vfindrfi un 8ran potager usagé à deux
1 ïcUUl c feux, un tonneau à eau, una
brande en fer, une enseigne de café . —
S'adresser rue Fritz Courvoisier 36 au
rez-de-chaussée. 12172 2

(In _> n__ frA un boi,s de 'Jt et ua tabod'
Ull OiJIl lu , ret antiques sont à vendre
— S'adresser rue du Parc 84. 12014-1

â von .lft. un 8ranc» tour lapidaire à po-
lullulu lir vis et carés, avec accès-

saires, un tour à pivoter les anneaux
(nouveau système). — A la même adresse,
a louer à un ou deux messieurs travail-
lant dehors, une belle et granda cham -
bre meublée. — S'adresser rue du Col-
lège 10, au 2me étage , à gauche. 12084-1

A ITI , EII!. A pour cause de départ, un moA VHIlUre j>mer complet. 12066-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I v( . _ i l . r i .  UR booCHIEfV Ue sardea. Vr.lIIUl IJ âgé de 11 mois. — S'adresser
chez M Numa Schindler, rue du Four 10.

12061-1

A VAndrA à dofavor-tbles conditions une
Y - 'UUlu petite machine à va-

peur de la force de deux chevaux, plus
uu soufflet de forge moyenne grandeur.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 11872-1

I'ffarÂ un grog chat gris , jaune,
igtll G blanc, noir, avec un grelot jaune.
Le raoporter , contre récompense. A la

rje du Progrès 65, au ler étaga. 12279-3

tWlI ll ciaus los rues du y'"aKe "n trous-
Ci UU seau de quitra petites et une

grande clef. — Le rapporter , contre ré-
compense au bureau de "I M P A R T I A L .

12287 3

I.D ii'iiivi 'i» ouvrier repasseur a
LH paUTlC oublié dimanche 19 oc-
tobre dernier, dans le train n° 52, par-
tant de la Chaux-de-Fonds à 2 h. 40 sur
Sonceboz , une 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 hante récompense,
au bureau de l'IHPAHTlAL. 12129-2
Pfirdn U a ''̂  Perau dimanche soir par
111UU-  ia bo arrasque, du Crèt du Locle
A La Chaux-de-Fonds, un beau para-
plaie. — On prie la personne qui 1 aurait
tro uva de le rapporter , contre bonne ré-
compense, au bureau de I'IMPARTIAL .

12221-2

Attention !
ziBà Je soussigné ai l'avan-

«¦Wtsge d'annoncer a mes
tJSr amis et connaissances ,

j_____E^ _̂__
Sb̂ ' ainsi 

<l u'au oublie en gé-
Bf'ijgllk l néral que j 'ai repris le
I^CcJ café-restaurant 

de 
Mme

lit'' 'K"'_l_r veuve _Eschlimann, rue
jjnlfflF Ja<|iict.I)rnz _>0. Je

WZ fl|F m'efforcerai de fournir une
"̂• ŜBU  ̂ consommation de premier

ehoix, afin de mériter la confiance qua je
sollicite. 1Î254-3
Se recommande, Chérubin Pellegrin i.

COBDOIW1HEB
Mme veuve REIGERT. tout en remer-

ciant son honorable clientèle pour la
¦confiance qui nous a été témoignée pen-
dant de longnes années, l'avise qu'elle
vient de remettre son commerce de cor-
donnerie à M. Ch. SCH._EFER.

Mme Reigert prie sa clientèle de bien
vouloir reporter sa confiance sur son suc-
cesseur qui continuera a travailler dans
le _ a_ m: genre de commerce.

Se référant à l'article ci-dessus, M.
SOH.KFKR a l'honneur d'informer ses
amis et connaissances et le public en gé-
néral , qu'il vient de renrendre 1 attlier de
Mma veuve Rtuert , RUE DU POIYT
n» X, et il espère car uu travail prompt
et soigné et des prix modérés mériter la
confiance qu'il sollicite. 12253-3

Caves a louer
La Commune de la Chaux-de-

Fonds offre à louer quelques caves
encore disponibles à l 'Entrepôt
de pétrole. 12265-3

Pour tous renseignements , s'a-
dresser à la Caisse communale.

A11V narpn+»! T On demande un pe-
XIU A ĉU CUba ! tit enfant en pensio»
au Val-ae-Ruz. Bon traitement et bons
soins sont assurés. — S'airesser rue du
Pont 17, aa 2me étage, A droite. 12256 3

M O IlSSage Réparations " de
meubles en tous genres. Prix modérés.

MENNKL, rue de la Ronde 15. 12266 -3

S CUIS! FRANÇAISE
POUR EMPORTER

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

11 V-_ heures du matin ,

Bouillon - - Boulettes
Bouillon à toute heure.

Excellent bouillon à 15 c. le litre.
Bouillon pour malades, à 30 e.

le litre.

99" Boulettos à la viande
Sauce espagnole à 40 e. la ration.

Pommes de terre à t O c
la ration.

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

GIBELOTTE - GIBELOTTE
<X& lapins

TOUS LES SAMEDIS SOIRS
sans exception ,

TRIPES ESSES-*
l llll JLJ kJ LYONNAISE.

à emporter.
Se recommande, M" KUNZER,

11, rue des Grange * 11 (entrée par
120..3-3 la terrasse).

VIN NATUREL GARANTI
depuis OO e. le litre ; en bouteilles, de-
Êuis OO c.% excellent vin pour malade. —
Epicerie . Mercerie , Charcute-

rie Aimée, Choucroute. — Se re -
commande, Mme ROBERT-DENNLER ,
tailleuse, rue de la Serre T5.

12034-g
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Monsieur Jules-Henri Robert Charrue
et ses enfants, Juliette, Jules, Louis, Léon
et Jeanne, Monsieur et Madame Edouard
Schallenberger et leurs enfants . Monsieur
et Madame Lucien Perret et leurs enfants,
Madame veuve Julie Robert - Charrue,
Monsieur ftloumrd Henry et sa famille, i
Cortaillod, Monsieur et Madame Justin
Henry et leur famille, à Bienne, Made-
moiselle Adrienne Henry, Monsiaur et
Madame Charles Fath et leur enfant, Ma-
demoiselle Eugénie Henry, ainsi que les
familles Robert-Charrue, Henry, Hum-
bert et Huguenin, ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
perts cruelle qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur bien ehè re épouse,
mère, sœur, belle-soeur, belle-fille , nièce,
tante, cousine et parente,
Madame Julie-Adèle ROBERT-CHARRUE

née HENRY
que Dieu a retirée à Lui mercredi, A 8 '/s
heures du soir, à l'âge de 38 ans, après
une longue et cruelle maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 6 novemb. 1890.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu samedi 8 courant,
à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue de l'Industrie 9.
Lie présent avis tient lieu de

lettre de taire part. 12252 2

. Laissez Tenir à moi les petits enfants et ne lea
en empêchez point, car le royaume de Dieu est
pour ceux qui leur ressemblent.

Hatthieu, II, T. 14.
L'Eternel l'avait donné, l'Eternel l'a ûté ,

que le nom de l'Eternel soit béni.
Job. ohap. I, T. 21.

Monsieur et Madame Fritz Reuter-
Liengme et leurs enfants, Gérard, Paul et
Marc, Monsieur Charles Reuter, à St-
Blaiae , Monsieur Charles Reuter, â Turin,
Monsieur et Madame Constant Liengme
et leurs enfants, à Cormoret, Monsieur et
Madame Paul Liengme, Monsieur et Ma-
dame Arthur Ducommun -Liengme, à St-
Imier, ainsi que les familles Reuter,
Liengme, Langel et Sunier, font part à
leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver par la
part de laur bien-aimé fils , petit-fils , frère,
ueveu, cousin et parent,

John-William
que Diau a repris à Lui jeudi à à 3 h. du
matin, i l'âge de 2 ans 25 jours, après une
courte mais bien cruelle maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 6 novemb. 1890.
L'enterrement auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Dlmanche 9 cou-
rant , al h. après midi.

Domicile mortuaire, rue du Premier
Mars 8.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part. 12280-3

Mousieur et Madame O'Gorman-Munk-
house. Monsieur et Madame Charles Lutz
et leurs enfants , Monsieur et Madame
Paul Kun g et leurs enfants, ainsi que les
familles Von Ruti , Gsell et Dunki , ont la
douleur de faire part à l.urs amis et con-
naissances de U perte sensible qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur
chère mère, bell mère, grand'mère, sœur,
bell i-soeur, tante et parente ,
Madame veuve Anna DUXKI - VON RUTI.
décédée subitement mardi, à l'âge de 63
ans.

La Ohaux-de-Fonds, le 5 novemb. 1890.
L'enterrement, auquel ils sont criés

d'assister, aura lieu vendredi "7 "cou-
rant, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue de la Demoi-
selle 101.

BtB~ L* préten* avis «lent lien d«
lettre de flaire part. 12218-1

Le. membres des Sociétés du Grutli
Romand, Syndicat des Repaaseurs
et Remonteurs, Diana, Solidarité ,
Prévoyante , sont priés d'assister ven-
dréli 7 courant, i l  b. après midi, au
convoi funèbre de Madame Anna Dunki-
Von Ruti. belle-mère de MM. Charles
Lutz et Paul Kung, leurs collègues,

12219-1

Les membres de la Fraternité sont
priés d'assister vendredi 7 courant, i 1 h.
après midi, au convoi funèbre de Madame
Anna Dunki , membre de ia Sociélé. (N*
Mat 550.)
12220-1 Le Comité.

Madame Froidevaux-Meyer et ses en-
fants Edouard, James , Lina, Mathilde et
Ida, Madame veuve Braùchi et ses en-
fants, i Saint-Imier, Mo asieur et Madame
Auguste Meyer et leurs enfants , a la
Chaux-de-Fonds, Monsieur et Madame
K-issy-Stoucky, à 1» Ohaux-de-Fonds, M.
et M"»Thùnner et leurs enfants , à Yverdon,
Monsieur et Madame Dècrauzit et leurs
enfants , A St-Imier, Monsieur et Madame
Matthey et leurs c.if.i'.its , à Saint-Imier,
ainsi que les familles Froidevaux, Che-
vrolet, Cattin, Girardin , Droz, Locher,
Althaus, Hug et Weber out la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
de la grande perte qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de le ur bien-aimé époux,
père, frère , oncle , beau-fréra et parent,

Monsieur Hyppolite FROIDEVAUX ,
Sue pieu a retiré à Lui mercredi , à 4'/ï h.

u matin, à l'àg-j de 53 ans 8 mois, après
une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 5 nov. 1890.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu vendredi 7 cou-
rant, i 1 h. après midi.

Domicile mortuaire , rue du Parc 86.
SW Le pr.tsnt n.t. «lest lien de

lettre de taire part. 12206-1

Las membres de la Sooiété fédérale
de gymnastique « Ancienne Section »
sont priés d'assister vendredi 7 courant,
è 1 h. après midi, au convoi funèbre de
M. Hyppolite Froidevaux , père de
M. Edmond Froidevaux , memore actif de
la Société.
12281-1 I_e Comité.
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Voulez-vous vous ivêAii* bien et
chaudement ?

Adressez-vous en toute confiance à la

MAISON

J. NAPHT ALY
(vis-à-vis du CAFÉ de la PLACE);gl 1

S, rue Neuve -4*»- JRue Neuve^Q.
CHAUX-DE-FONDS

LA MÂISONTNAPHTALY
a l'honneur d'informer sa nombreuse clientèle de la Chaux-de-
Fonds et des environs que, vu la grande quantité de
marchandises en stock pour la

SAISON D'HIVER 1890-1891
et l'exiguïté de ses locaux, elle se trouve dans la
nécessité d'écouler le plus promptement possible un choix
considérable, et SANS PAREIL à la Chauxde-Fonds , de
Vêtements confectionnés à la dernière Mode du jo ur
pour hommes et jeunes gens, dont voici le

PRIX - GOURANT
Pardessus mi-saison , Pardessus d'hiver

beau drap laine . doublé fr. 16 — ) drap uni ou diagonal, doublé
drap diagonal uni et coul. id. » 20 — ? chaudement . . . . fr. 18 —
tout laine, qualité extra, id. t 25 à 38 ( drap diagonal , ou uni ,

HabilleUientS COmpletS \ drap diagonal ouu'ni.Vqu'ai. " °
_

en rhavinHa fr &•_ — l doublé » 82 —
"l

6
ain°"élégant . . • t ^M TMIWS'1!pure laine, confection extra » 35 - ext- «tonbl.,1 fr. 40, 45, 50, o5, bp et

pure laine, confection extra. ) n , , , .
à fr. 45, 50, 55, 60, 65 et 70 — [ llODCS (IC Cll illllbi'C

HabiUements de cérémonie aTec bordure, drap . . . fr. 16-
» de catéchum

f
I;..,°,,à27 a 40 ^^g-t. . - ;|

0-

Habillements pour garçons «ve^gamiture velours ou • 
t m _

drap laine fantaisie . . fr. 6 — 1  VESTONS DE BUREAUpourgarçonsjusqu'à 16 ans < de 5 tr . 50 à 20 fr.de fr. 20 à 35 — J
Manteaux pour garçons S Pantalons

. . .  , / _ • _• )  beau drap laine . . . fr. 7 —drap diagonal et uni . . fr. 6 - < utô f "te upour garçons, j usqoà 16 ans \ 
^uftUté extm forte fr 14 à 22 _

de <fr. 17 ft î» — ) miiaine de Berne, doublé . fr. 8 -
Pantalons et gilets Panlalons à >mt[m

beau drap et beaux dessins, fr. 12 — )
qualité forte « 18 — ) doublés . . fr. 3, 4,50, 5, 6 et 7 —
qualité extra-forte . fr. 22 et 24 — / velours (Manchester) . . fr. 6 50
(Morceaux pour raceommodagee donnés avec chaque

pantalon.)

Gilets de chasse, de . Fr. 3,5© à 16 —
Chemises, mi-llanelle , pr hommes , fr. 8,50, 3 et 3,5©
Chemises blanches, bonne quai., de fr. 4 à 5,5©
Caleçons fr. l.SO à 8,5©

— ¦ *MUIUJJ'»V—-

C? 3HT AVATE S
en tous genres, plastrons, nœuds, régates, etc., etc., satin , bonne qualité ,

au choix seulement à

Mr 80 centimes la pièce - ®̂
Rayon spécial de

Vêtements pour grosses tailles
¦«»•«»»

Occasions surprenantes an rayon des

PELLETERSES
ivran olxons > IBO-A-S

Putois , première qualité, Fr. 26 — ( Putois première qualité . Fr. 26 —
Putois d'Amérique, . . » 15 — \ Putois d'Amérique . . » 15 -
Marmotte naturelle . . » 13 — j  Marmott e natu relle . . » 10 —
Opposum gris-blanc . . » 9 — > Opposum gris-blanc . . » 9 —
OppoHuni noir . . . .  » 10 — ) Opposum noir . . . .  » 10 —
Lapin noir » 7 — ) Lapin noir » 7 -
Lièvre noir i> 4 75 ) Lièvre noir » 5 50
Lièvre noir » 2 90 ? Rat musqué » 4 50
Rat musqué » 5 — \ Garnitures p' enfants » 4 —

MANCHETTES putois Fr. 9 —
MANCHETTES rat musqué . . .  » 4 —
BONNETS pr messieurs, vérit. fourrure » 4 à 10

Vente au comptant
Seule manière de vendre bon marché.

Les envois au dehors se font contre rembour-
sement, us!» 3

GRANDE BRASSERIE HELVÉTIQUE
23, rue du Collège 23.

Mercredi 7 Novembre et jours suivants,

É

JÊÊÊk. llt>l»nt
^BSfVn 

du célèbre 12143-3'

0 GHULLAM HUSSEIN
J  ̂

'
V de Téhéran

f i  ^  ̂
prestidigitateur et artiste de la* HR& Cour de Sa Majesté ,e Schah

v _<j^^ai_»H__P»é?l dans ses productions-illusions en Magie
&j &%ff if m!9s§JEM orientale et dans le domaine de

l 'électricité.
Consommations de premier choix. — Téléphone. — Entrée libre.

Se recommande, Pierre THOMAS

ALLIANCE ÉVANGÉLIQUE
Réunion publiqu e mensuelle mercredi

12 novembre, A 8 >/i heures du soir, a
l'Oratoire. 12240-3

THéâTRE bjytaMnii
Bureau à 7 »/« h. Rideau à 8 '/« h.

Jeudi 6 Novembre,

Dernière Représentation
avec le concourt de

lme Tarqulni-d'Or
Avant son départ pou r Rouen

où elle est appelée au Grand Théâ-
tre des Arts

Les Dragons de Villars
Opéra-comique en 3 actes. Paroles de

MM. Lockroy et Oormon.
Musique de M, Aimé Maillart.

Air des bijoux de FAUST (Gounod)
cuanté par

M-TARQUINID'OR
¦V Prix des places et location

comme d'habitude. 12157

Brasserie HAUERT
12, rue de la Serre 12. 11965 6"

Ce soir et jours suivants
dès 8 heures du soir,

Grande représentation
de gymnastique

donnée par la célUre

Troupe ¥ettges
Miss ALEXANDRINE, la plus forte acro-

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

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

pent et crocodile.

GYMNASTIQUE, ACROBATIE, MUSIQUE

Grande Brasserie KM ï H
45, rue de la Serre 45. 12156-8"

Jeudi 6 Novembre et jours suivants
chaque noir, \

GRAND CONCERT
VOCAL ET INSTRUMENTAL

donné par les

cêleta Artistes Napolitains
dont la

— réputation est universelle —

Avec recommandation , J. Knuttl.

CREDIT MUTUEL OUVRIER
-s** CHAUX-DE-FONDS %*>-

Remboursement des dépôts Série C,
V* émission, dès mardi 6 Janvier
1891.

Dès maintenant , ouverture d'une
nouvelle Série C, VI* émission.

Tous les carnets de dépôts seront reti-
rés dès le 2? décembre 189© pour
y ajouter les intérêts tt procéder A leur
vérification. 12237-20

Escompte. Comptes-courants. Prêts sur
titres et hypothécaires. Recouvrements.
Garde, Achat et vente de titrt s, Encais-
sement de coupons, etc., aux meilleures
conditions.

M de Tliilo
DOCTEUR-MEDECIN

route de la Gare 3, NEUCHATEL,

Consultations de 2 à 4 heures
de l'après-midi , tous les jours ex-
cepté le dimanche. 12238 12

Horlogerie compliquée
Un jeune ouvrier remonteur sérieux,

travaillant dans l'ouvrage soigné et con-
naissant à fond les ébauches, mécanis-
mes, échappements ancre et repassages ,
demande une place où on lui apprendrait
la nièce compliquée. 12244 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A. TsreumdLi-e
une transmission avec moteur à eau de la
force de 2 chevaux , une machine & tour-
ner les boites avec pinces , un balancier
avec étampes , un tour anglais pouvant
tourner un mètre de longueur (système
anglais), un jeu de grandeurs, une four-
naise portative, enclume, machine à frai-
ser, laminoir. — S'adresser à M. Robert
Meier, rue du Vieux-Oimstière 12. 12241 1

If,!., Deux jeunes gens cherchent
*»wi de suite une PENSION à
prix modérés.— S'adresser, sous initiales
H. TV., au bureau de I 'IMP * _.TI__ I .

12243-3

VICTO R JEANMAIRE
Graveur de poinçons.

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

Cachets a cire 24 h. après commande.
RUE DE LA SERRE 97,

au deuxième étage. 11988 1

Cfe îiellejrie
J'ai l'honneur d'informer ma bonne clientèle et le oublie en général que j'ai remis

mon commerce de chapelleri e A Mme Veuve GOLAY. Tout en remeiçiatt mes
clients pour la confiance qu'ils m'ont accordée , je leu prie de la renort*r sur mon
successeur. Edouard SCHALLENBERG.

^  ̂ Me référant à l'innon'.e ci-dessus, l'informe le public que j'ai repris
« *np £m la chapellerie de M. Edouard Scballenbergr,

•-jp _¦_.«> -_¦_"¦__-_ .«»_? Uw_L __¦_ ¦_¦ __¦. BB M •
««¦>¦ Je me reommande à la bonne clientèle de mon prédécesseur , ainsi

qu'au public . Tour mes efforts tendront A mériter la confiance que je sollicite. J'ai
en magasin une quan tité de CHAPEAUX et Coiffu res d'enfants en'liquidation , qui
s ront vendus au-dessous du prix de facture. On trouvera également chez moi un choix
d'articles pour la saison, tels que : Camisoles. Caleçons, Robes d'enfants, etc.,
ainsi qu'un assortiment de COUTELLERIE FINE.
12246-a Veuve GOLAY, chapellère.

—Bel-Air—
Dimanche 9 Novembre,

dès 2 Vi b. après midi,

Qïïk&d Coioirt
donné par 12239 3

l'Orchestre l'Espérance
sous la direction de M. Seb. Mayr , prof.

Entrée : &Q cent.
Messieurs les membres passifs sont

priés de se munir de leur carte de saison.

CHANGEMENT DE DOMICILE
Mlle Bron, repasseuse en linge

a transféré son domicile
11, RUE DE GIBRALTAR 11.
Elle sais't cette occasion pour se recom-

mander aux dames de la localité. Ouvra-
ge prompt et soigné. 12251-3

Terra-Cotta *£&
d'objets en bois gris et blanc pour pein-
dre ; nouveaux Cadres pour photogra-
phies verre craquelé pour peindre; les
mêmes déjà peints. Fournitures pour la
peinture.

Au
Mag min d'Objets d'art et d'industrie.
rne de la Balance 10. 8146-116

NOUILLES AUX OEUFS
le demi-kilo à 50 cent. Pâtes assorties,

première qualité , a la
BOULANGERIE J. WUSCHER

4, rue de la Serre 4 12250 3

lliie Aile*
cherche à se placer dans une honnête fa-
mille pour faire le ménage. Entrée de
suite. — S'adresser chez M. Emile FLO-
TRCN , maison Vérou , Ooin-Dessous, à
St-Imler. H-5245-J 12249-1

POULETS Je BRESSE
Se recommande. 12056-1

CeaifiSYïBLBg
C. FRIKART -MARILLIER

C5, FL-ULO i*troix-»p-e 6,

|Cours ie lui
i et de tenue. >

Les cours de M. Emile Guyot
* s'ouvriront le 10 novembre 1890 au '
i FOYER DO CASINO ?
. Prix du cours . . . . Fr. SO .

Oours pour enfants . . » 15 "
4 Pour renseignements et inscrip- ?

tions, s'adressera son domicile rae
< du Paro 32. 12091-3 >

* Les réparations du Casino n'é- '
4 tant pas terminées, le cours est ?

renvoyé au IO novembre et
4 vu la saison avancée il ne sera ?

donné qu'un seul cours cet¦*• blver. *
^v V v V v v V v W V Vr

¥• Benesch
Pelletier — Band agi ste

23, rue de l'Industrie 23t
i>e recommande pour tO'_ s les t ravaux de
Fourrures et Bandages qni ont
obtenu les meilleurs témoignages. Bas
élastiques pour les varices en toutes
grandeurs et sur mesure Confections de
Genouillères eu peau de chat sauvage.
On se charge de ebamoiser et remon-
ter en tapis toutes les peaux sauvagines,,
telles que : renard, chien , mouton, etc.

On répare et double les manchons et
toques, depuis 1 fr. — Sur la demande
des clients, on se rend à domicile.

Tous les travaux se font aux plus bas-
prix. 12248-&

Solfège
La Société de chant l'Orpbéon ouvre

un Cours de solfège GRATUIT qui sera
donné cet hiver. Elle adresse un appel
chaleureux à toutes les personnes et spé-
cialement à tous les jeunes gens qui dési-
rent le suivre et les invite A se faire ins-
crire auprès de M. Paul Stockburger, rue
de la Paix 67. — La première séance sera
donnée le mercredi 19 novembre au local
(Café des Alpes, rue St Pierre 12).
12179-3 LE COMITÉ.

A VENDRE
un lit complet neuf à 2 personnes, un bon
char à bras avec le pont , une glisse à pont
neuve et bien ferrée , deux biandes A eau
en bois avec bretelles. 12242-3-

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande plusieurs 12161-1

polisseuses et avivais.s.
S'adresser à Mme IMûliletbaler, à

St-Imler. (H 5212 J.)

Tailleuse
Mlle CALDELARI, rue de la

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

AD magasin de chaussures
w* see M,mm$m$$

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

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

Marchandise garantie.

I _ - .in' »K i>nf ' i ii l Une ¦'abri,.ne dl>
HC' I FIL SMI UtlIl .  savon de Marseille
d' une bonne renommée cherch e nn re-
présentant sérieux et actif ponr la
Chaux-de-Fonds , Locle et le Jnrabernois.
— Adresser les offre s , sous les initiales
A. H., an bureau de I'IMPARTIAL.

12201-S

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. 1202S
Achat ct vente de chaussures.


