
— MERCREDI 12 NOVEMBRE 1890 -

La Chaux-de-Fonds
Ctrande Brasserie Helvétique (rue du Collège 23)

— Concert donné par la troupe lyonnaise, mer-
credi 12, dès H h. du soir.

Cfcoeur mixte catholique national. — Ré pétition ,
mercredi 12, à 8 '/» h. du soir , au local.

Société d'escrime. —Assaut , mercredi 12, à 8Vi h.
du soir, au local.

Club dea Dérame-tot. — Réunion , mercredi 12,
à 8 *', h. du soir, au local.

Conoordia. — Gesangstunde , Mittwoch dea 12.,
AbenciK e •/. Uhr, Café de la Croix-Blanche.

Musique militaire c Lea Armes-Réunies > .
— Répétition générale, mercredi 12, a 8 h. du soir,
aux Armes-Réunies.

Boci^t i de {rymnastique d'hommes. — Exerci-
ces, jeudi 13, à 8 ty, h. du soir, à la arandc- Halle.

Helvetia (Groupe ae chanteurs du Cercle Monta-
gnard, i — Répétition générale, jeudi 13, à 9 h.
du soir, au local.

Club du Croquet. — Réunion, jeudi 13, à 8 Vi h.
d > soir, autour de la table au local ordinaire.

Cllub de la Pive. — Séance, jeudi 13, à 8 ty» h. du
soir, au Cercle.

Deutsohor Qemisohter Kirohen Chor. — Ge-
sangitunde, Donnerstag den 13., Abends 8 tyt Uhr,
im Lokal.

Onlon Chorale. — Répétition générale , jeu.ll 13,
à 9 h. du soir, au local.

Union chrétienne des jeunes gêna (Beau-Site).
— Jeudi 13, à 8 •/. Q- du soir : Réunion de
prière.

Etudes bibliques. —Réunion , jeudi 13, à 8 ty, h. du
soir, à la Chapelle méthodiste.

Théâtre. — Direction L. D'Hennezel. — Jeudi 13,
à 8 ty4 h. du toir : Le Grand Mogol , opéra-bouffe
en 4 actes.

Nous mentionnions , dit 1. Temps, il y a
quelques semaines, la signature d'une con-
vention internationale qui , après de longues
années d'élaboration , venait d'être enfin con-
clue à Berne , pour l'établissement d'une lé-
gislation commune en matière de transport
de marchandises par chemins de fer. Cet évé-
nement n'a pas fait grand bruit jusqu 'ici. Il
est passé, on peut le dise, à peu près inaperçu ,
au milieu du brouhaha de la vie quotidienne.
Il nous paraît cependant tout à fait digne d'at-
tention, non seulement en raison de la réfor-
me spéciale qu 'il inaugure , mais encore , et
dans une mesure non moins impartiale , à
casse des tendances politiques si curieuses
auxquelles il répond.

L'objet de la convention nouvelle , c'est
d'assurer sans interruption le transport par
chemins de fer des marchandises à travers les
divers Etats contractants. Il s'agissait d'uni-
fier en quelque sorte, pour la plus grande
commodité du commerce, les réseaux exis-
tants. D'Etat à Etat , les lois , les jurispruden-
ces, la langue , l'organisation des voies fer-
rées, varient , opposant comme autant de bar-
rières douanières à la libre circulation des
produits. En dépit des ententes par lesquelles
de nombreuses compagnies ont essayé déjà de
pare r à ces obstacles, la sécurité et la rapidité
des expéditions ont gravement à souffrir d'un
régime qui ressemble singulièrement au
chaos. Mais n'est-il pas la résultante logique
de l'indépendance môme des Etats ? Ne dé-
coule-l-il pas de leur souveraineté ? Peuvent-
ils , sans la sacrifier , laisser entamer les usa-
ges, voire les préjugés , qui font partie inté-
grante de leur droit national ? Voilà quelques-
unes des questions que soulevait l'idée d'un
accord à établir entre les principales lignes de
l'Europe continentale.

C'est de la Suisse qu 'est partie , on se le
rappelle , la proposition d'une conférence pour
l'étude d'une réglementation internationale
du travail : de cette puissance également si
grande par la civilisation , est venue l'initia-
tive d'une conférence pour l'élaboration d'une
convention international e pour les trans-
ports des marchandises par chemins de
fer.

Une première conférence s'est réunie pour
cet objet , à Berne , en 1878 ; une deuxième a
eu lieu dans cette ville en 1881. Celle qui
vient de se tenir n 'a été que le couronnement
deux autres ; elle a achevé et sanctionné leur
œuvre. Dix états y étaient représentés Ce
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sont la France, l'Italie , la Suisse, le Luxem-
bourg, la Belgique , les Pays-Bas, l'Allemagne ,
l'Autriche, la Hongrie et la Russie. Après des
négociations dont on sent toute la délicatesse
et qui , plus d'une fois faillirent êlre rompues ,
une entente a pu s'établir sur les bases sui-
vantes :

Il est reconnu , pour les transports de
marchandises par chemins de fer , une
sorte d'obligation internationale , qui lie
les Etats contractants. Toutes celles de leurs
voies ferrées qu 'ils auront déclarées aptes à ce
service international seront tenues d'effectuer
et de transmettre les marchandises qui leur
auront été confiées comme si ces lignes fai-
saient partie d'une seule et même entreprise.
A cet etîet, il est créé une lettre de voiture
directe qui met fin , du coup, à toutes les for-
malités , à toutes les complications auxquelles
les transports étaient encore assujettis. Ce
n'est rien moins qu'une véritable révolution
commerciale. Ce n'est pourtant qu'un côté de
l'œuvre accomplie à Berne. Il fallait , en effet ,
prévoir les difficultés matérielles auxquelles
donnerait naissance l'application de cette let-
tre de voiture directe. Comment serait réali-
sée l'unification des réseaux qu'elle implique?
Comment déterminer les responsabilités , les
recours , que les nouveaux transports suscite-
ront? Des litiges surgiront , des risques finan-
ciers apparaîtront; comment parer aux uns et
réglementer les autres?

A tous ces points , la conférence de Berne a
entendu pourvoir.

L'examen des princi pes qu'elle a posés, des
règles qu 'elle a édictées , nous entraînerait
trop loin : nous nous bornerons à signaler
l'une de ses innovations les plus remarquables
et, sans contredit , les plus fécondes , celle de
l'institution d'un office centra l des transports
internationaux.

Cet office est chargé d'une mission com-
plexe. En premier lieu, il recevra les commu-
nications de chacun des Etats contractants et
de chacune des administrations de chemins de
fer intéressées et il les notifiera aux autres
Etats et administrations. On n'est point là en
face d'un agent banal de transmission et de
réception : l'office est , en réalité , la clef de
voûte de tout le système. Les Etats demeurent
libres de ne pas lui indiquer telle ou telle voie
pour le service international ; mais , cette in-
dication reçue et transmise , l'accord entre
tous les Etals est établi ; le contrat internatio-
nal est formé. De même, la radiation d'un
chemin de fer sera faite par l'office central
aussitôt qu 'il aura reçu de l'un des Etats con-
tractants la notification que celui-ci a constaté
l'impossibilité pour cette ligne de satisfaire
aux conditions imposées par la convention.
On a sauvegardé , par cette très ingénieuse
combinaison , les prérogatives de chaque Etat ,
et , dé plus , limité les risques financiers résul-
tant du nouveau système.

L'office est chargé , d'autre part , « de facili-
ter entre les diverses administrations les re-
lations financières nécessitées par le service
des transports internationaux et le recouvre-
ment des créances restées en souffrance, et
d'assurer , à ce point de vue , la sécurité des
chemins de fer entre eux ». Il devra « recueil-
lir , coordonner et publier les renseignements
de toute nature qui intéressent le service des
transports internationaux ». A cel effet, une
publication périodique est prévue. Elle devra
êlre rédigée en français et en allemand. L'of-
fice central instruira , en outre , les demandes
en modification de la convention. Ce n 'est pas
tout : il est érigé en tribunal arbitral. Aux
termes de l'article 57, il esl chargé , en effet ,
« de prononcer , à la demande des parties , des
sentences sur les litiges qui pourraient s'éle-
ver entre les chemins de fer ». On sent quel
pas est fait ainsi dans la voie des arbitrages
internationaux. Sans doute , aucune dérogation
n'est apportée , en principe , quant à présent .

aux compétences des tribunaux ordinaires ,
quand l'intervention de l'office central n'est
pas réclamée par les parties ; mais il n'est pas
interdit de voir , dans sa juridiction faculta-
tive, le germe de transactions heureuses et le
point de départ de juridictions internationales
nouvelles.

Qu 'est-ce, d'ailleurs , que celle convention
de Berne, sinon un acheminement vers l'éta-
blissement d'un droit commercial approprié
aux besoins modernes, c'est-à-dire affranchi
des entraves artificielles qu 'avaient créées la
difficulté des transports et des communica-
tions , la rareté des échanges , les rivalités et
les vues étroites des Etats ? On esl en présence
d'un mouvement d'opinions et , mieux encore,
d'intérêts, qui doit devenir irrésistible , pour
le progrès des relations internationales , l'uni-
fication des régimes légaux , la solidarité et la
sécurité universelles des commerces et des
industries , mouvement contre lequel lutte
avec une ardeur désespérée, mais inutile , la
vieille coalition des égoïsmes protectionnistes.

Notons que l'office centra l, qui sera établi à
Berne, aura son budget propre qu 'alimente-
ront les divers Etats contractants , « dans la
proportion du nombre de kilomètres des
lignes de chemins de fer admises au service
des transports internationaux > . Voilà une
base de répartition qui semblera très judi-
cieuse. Pour nombre d'autres institutions si-
milaires , on pourra , plus tard , s'en insp irer.

Divers Etats auront à mettre en harmonie
leur législation intérieure avec les disposi-
tions admises par la conférence de Berne. On
n'en est pas moins autorisé à tenir , d'ores et
déjà , pour définitives les résolutions qu 'elle a
arrêtées. Elles font grand honneur à l'esprit
de réforme et d'apaisement qui souffle depuis
quel ques années sur l'Europe, c'est-à-dire de-
puis que, grâce à la reconstitution des forces
de la France , il y a de nouveau une Europe.
A ce titre nous avons salué avec une satisfac-
tion particulière l'œuvre de la conférence in-
ternationale de Berne. Il serait injuste , toute-
fois , d'oublier qu 'elle n'est que la consécra-
tion et comme la récompense de l'apostolat
entrepris , il y a seize ans environ , par deux
hommes éminents , MM. de Seigneux et Christ.
Avec un zèle que rien ne put décourager ils
s'adonnèrent au triomphe de ce rapproche-
ment entre les Etats de l'Europe. Ne point
rappeler leur nom eût été , dans cette cir-
constance , un acte d'ingratitude.

La guérison de la phtisie

Dépèche de la Continental Press Associa-
tion :

Berlin , 10 novembre. — Vers la (in de la
semaine , le docteur Koch fera une conférence
dans un cercle intime de médecins choisis ,
dont deux autorités médicales françaises fe-
ront partie , et dans laquelle conférence le cé-
lèbre médecin allemand soutiendra sa mé-
thode pour la guérison de la phtisie.

France. — La Chambre a discuté et volé
mardi le budget de l'intérieur. Les chapitres
1 à 40 sont adoptés sans modification.

Au chapitre il , secours aux enfants assistés ,
M. La Ferronnays demande le rétablissement
des tours à Paris.

Après des réponses de M. Reinach , rappor-
teur , et de M. Monod , commissaire du gouver-
nement , déclarant que le conseil de l'assistance
publique étudie la question , l'amendement de
M. La Ferronnays est repoussé par 322 voix
contre 184.

La commission d'initiative a repoussé la
proposition de M. Moreau établissant des taxes
sur les titres nobiliaires , et la proposition de
M. Maujan tendant à la révocabilité du man-
dat de député par les électeurs.

M. Chiche , boulangiste , et M. Ferroul , radi-
cal , ont demandé la suppression des fonds se-

Nouvelles étrangères

crets. M. Chiche a allégué que ces fonds ser-
vaient à corrompre les électeurs.

M. Constans a répondu que les fonds secrets
étaient uniquement consacrés à payer les
agents de sûreté, non les électeurs. Le gou-
vernement n'a pas les moyens, comme certain
parti , de dépenser dix millions pour payer des
élections.

Les fonds secrets ont élé votés par 310 voix
contre 120.

— A la suite des propos tenus samedi dans
les couloirs de la Chambre par M. Déroulède,
M. Laguerre a chargé MM. Farcy, député , et
Lenglé , de demander une réparation au député
de la Charente.

M. Déroulède a désigné pour le représenter
MM. Millevoye et Dumonteil. députés.

Le duel aura lieu aujourd'hui , à l'étranger.
M. Laguerre et ses témoins sonl partis hier
pour la Belgique. On dit que les conditions du
duel sont sévères. Quatre balles seront échan-
gées.

Allemagne. — On télégraphie de Ber-
lin au Journal des Débats :
. La Gazette nationale annonce ce matin ,

de source authentique , qu'il paraîtra prochai-
nement un décret de l'empereur sur l'instruc-
tion publique en Prusse.

Aux termes de ce décret, l'instruction reli-
gieuse devra être modifiée en ce sens que, au
lieu de faire apprendre aux enfants des leçons
par cœur, il faudra plutôt accentuer le côté
moral.

Une plus grande imporlancedevra être don-
née à l'enseignement de l'histoire de l'Allema-
gne et de la Prusse ; les professeurs auront
surtout à montrer avec quelle sollicitude les
rois de Prusse se sont toujours occupés des
classes opprimées , et comment ils ont pro-
cédé à l'affranchissement des paysans. Les
maîtres seront chargés de mettre en garde
leurs élèves contre le sophisme des socialistes
et devront , pour cela, connaître les princi pes
essentiels de l'économie politi que.

Autriche. — Une vive agitation se ma-
nifeste depuis quelque temps dans la presse
ainsi que dans les diverses corporations con-
tre la création , à Vienne , de grands magasins
sur le modèle des 'grands établissements de
Paris , tels que les magasins du Louvre et du
Printemps.

On craint que ces magasins ne portent pré-
judice à la petite iuduslrie et au petit com-
merce.

Aujourd'hui , le Fremdenblatt , organe offi-
cieux parlant de cette question , dit qu 'en ce
qui concerne les grands magasins , les intérêts
des producteurs et ceux des consommateurs
sont très opposés. Les premiers , en effet , sont
naturellement ennemis d'une entreprise dans
laquelle la puissance du grand capita l ferait
une bruyante entrée en scène. Les consomma-
teurs , au contraire , qui demandent des mar-
chandises bonnes et bon marché , sont parti-
sans des grands magasins.

Il se pourrait , il est vrai , que la création de
grands magasins à Vienne fût encore ajournée
à quelque temps. Mais tôt ou tard , elle n'en
aura pas moins lieu , et l'opposition contre ces
magasins esl inutile et sans but.

Les petits commerçants devraient faire en
sorte de se créer une position dans laquelle ils
n'auraient rien à craindre du grand capital ni
des machines. Mais ils devraien t éviter , dans
tous les cas, de chercher à leur faire concur-
rence.

Belgique. — Plusieurs milliers d'ou-
vriers se sont rendus lundi soir en cortège à
l'Hôtel-de-Ville de Bruxelles , où ils ont remis
au bourgmestre , M. Buis , une pétition en fa-
veur du suffrage universel. M. Buis a promis
d'appuyer celte pétition auprès de la Chambre
des députés.

Toute la garnison de Bruxelles ainsi que la
gendarmerie étaient consignées dans les ca-
sernes : tous les postes militaires étaient dou-
blés. On n 'a eu toutefois aucun désordre à si-
gnaler.

Etats-Unis. — Les importateurs aux
Etats-Unis de marchandises frappées de droils
spécifi ques n 'auront pas à fournir , au sujet
des frais de fabrication , les certificats exigés
pour les marchandises taxées ad ralorem. I» **
instructions en ce sens ont été envoyées ;nix
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différents directeurs de douanes des Etats-
Unis.

On attribue aux résultats des dernières élec-
tions les causes de cette mesure.

Amérique centrale.— Le New- York
Herald apprend qu 'une révolution vient d'é-
clater dans la République de Honduras. Elle
est dirigée par le général Longio Sanchez , qui
jouit dans l'armée d'une grande popularité.
Plusieurs combats ont déjà eu lieu entre les
rebelles et les troupes du gouvernement. Le
président de la Républi que, M. Luiz Bogran , se
cache dans un quartier isolé de la ville et l'on
croit que les rebelles réussiront à s'emparer
de lui.

On dit que cette révolution est la consé-
quence du mécontentement général provoqué
par la politique de M. Luiz Bogran.

Répiibli-iue argentine. — Des dé-
sordres ont éclaté à Rosario de Santa-Fé pen-
dant les élections ; il y a eu quelques tués et
blessés. L'ordre a été promptement rétabli.

Conseil fédéral . — Le consulat général
des Pays-Bas a informé le Conseil fédéral que ,
l'état de santé du roi Guillaume III ayant em-
piré, le Conseil d'Etat du royaume a de nou-
veau été investi à partir du 30 octobre de
l'exercice du pouvoir royal et qu 'il en de-
meure saisi jusqu 'à l'institution d'une ré-
gence.

Le Conseil fédéral a exprimé le profond
chagrin que lui a causé la nouvelle de la re-
chute du roi , ainsi que les vœux sincères qu'il
forme pour sa prompte et complète guéri-
son.

Le Conseil fédéra l a nommé M. Georges
Lyz, de Zurich , consul de la Confédération à
Barcelone, en remplacemen t de M. Jean Hohl ,
de Trogen , décédé.

M. Edmond Hoehn , directeur général des
postes suisses, est chargé de représenter la
Suisse comme plénipotentiaire au congrès
postal universel , qui s'ouvrira à Vienne le 20
mai 1801. M. Camille Delessert, directeur du
deuxième arrondissement postal à Lausanne,
lui est adjoint comme second délégué.

Le Conseil fédéral a autorisé la banque de
Zurich (Bank in Zurich) à élever son émission
de 16 à 20 millions de francs , sous réserve de
la couverture légale par le portefeuile de
change.

Le Département militaire a donné connais-
sance au Conseil fédéral des articles parus
dans la Berner Zeitung sur le dernier rassem-
blement de troupes et spécialement sur les
troupes de la première division. Malgré l'es-
prit regrettable dans lequel ces articles sont
conçus, le Département militaire ne se voit
pas dans le cas d'ordonner une enquête spé-
ciale sur les allégations qu 'ils contiennent ,
mais il ponrvoira à ce que ces allégations
puissent être contrôlées au moyen des rap-
ports que les chefs militaires compétents ont
présentés suivant l'usage sur la conduite et
l'aptitude des troupes , et soumettra alors au
Conseil fédéral , avec ces rapports , les propo-
sitions qui seront jugées nécessaires.

Le Conseil fédéral a pris note de cette com-
munication et s'est déclaré d'accord avec le
mode de procéder du Département militaire.

Le Conseil fédéral a ajouté au projet de
budget pour 1891 un supplément de crédits
pour travaux publics s'élevant à 489,800
francs.

Le projet de bud get pour 1891 de l'admi-
nistration de l'alcool boucle par les chiffres

suivants : recettes, 13,200,000 fr.; dépenses ,
7,370,000 fr.; excédent de recettes, 8,830,000
francs.

Logements d'ouvriers. — Il s'est fondé
à Zurich , sous le nom de < Eigen Heim » son
propre chez-soi), une association pour la cons-
truction de logements d'ouvriers pour ses
membres. Elle est composée de personnes
appartenant aux professions les plus différen-
tes. Les statuts prévoient une finance d'entrée
de 5 fr., une part d'action de 50 fr. et une
contribution mensuelle de 5 fr. au moins,
jusqu 'au momen t où le « chez-soi » se trouve
payé et devient la propriété de celui qui y
loge.

La Société n'enlend faire aucun gain , ni
posséder aucune fortune. Les < chez-soi » se-
ront cédés aux membres de l'association au
prix de revient. La sortie de la Société , l'ex-
clusion , la dissslution , la liquidation , etc., se
font d'après les prescriptions du code fédéral
des obligations.

Banques. — La Banque cantonale vau-
doise et la Banque du Commerce de Genève
ont élevé le taux d'escompte du papier com-
mercial baucable à 5 p. cent.

Affaires militaires. — M. le colonel Cé-
résole a convoqué hier à 4 heures , à la gare
de Lausanne , les officiers supérieurs d'infan-
terie de la Iro division pour s'occuper des at-
taques de la Berner-Zeitunq.

Chronique suisse
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PAR

Gustave *Aimard

— Non , je tiens à savoir ce que tu es devenue ,
et pourquoi tu as subitement renoncé au inonde
ponr t'ensevelir toute vivante dans la solitude et le
silence ?

— Tu exiges que je te rapporte cela , mon
frère.

— Je le désire , Clara , dis-mot tout; ne crois pas
que ce soit une vaine curiosité qui me guide; j'ai
besoin de connaître ta vie afi n de te consoler.

— Tûche difficile que celle-là, mon frère. Hélas I
rien au monde ne peut consoler une mère de la
perte de son enfant.

— Pauvre soeur.
— Et mon père ? demanda-t-elle avec crainte.
— Il vit , répondit-il , il vit entouré de l'estime

générale et comblé d'honneurs.
— Oui , oui , fit-elle avec un soupir , il devai t en

être ainsi. Parle-t-il quelquefois de sa fille 1
— Jamais ton nom n'est sorti de ses lèvres; il

te croit morte.
— Tant mieux I reprit-elle; peut-être cette croyance

le rendra-t-elle indulgent pour l'innocent qu'il per-
sécute : une victime doit lui suffire.

— l'u ne connais pas notre père, ma pauvre
obère Clara, si tu te berces de cette pensée. C'est
un cœur d'airain , une ame implacable; sa haine est
aussi vive aujourd'hui qu'il y a vingt ans. Le duc
de Penaflor ne pardonne pas; il poursuit sa ven-

K «j> . o.u.tion interdite aux journ aux n'ayant pai irait , ami
<• Seaiti itt Qens il Lettrts.

Une Ecole d'employés de chemins de fer

On écrit de Berne au Journal du Jura :
Une bonne nouvelle. Il serait question , pa-

rait-il , de créer à Bienne une école des che-
mins de fer qui aurait pour but de fournir
aux compagnies des employés capables. Si je
suis bien informé , des communications au-
raient déjà été faites à ce sujet au Conseil
d'administration du Jura-Simp lon qui s'est
réuni à Berne vendredi dernier. L'idée serait
d'adjoindre cette école au Technicum de Bien-
ne. On y formerait les conducteurs , les méca-
niciens, les chefs de slations, bref , tous les
employés du service actif ou du service admi-
nistratif. Ce projet présente de grands avanta-
ges à tous les points de vue. Les compagnies
de chemins de fer y trouveraient leur compte,
parce qu'elles n'auraient plus à se charger
elles-mêmes de l'apprentissage des employés
et que les notes scolaires seraient pour elles
un certificat de capacité bien plus sérieux que
les recommandations ordinaires qui accompa-r
gnent les demandes d'admission. D'un autre
côté ceux qui se destinent à cette carrière au-
raient beaucoup plus de chances de réussite
par le fait même qu 'ils auraient suivi un en-
seignement spécial.

Il résulte d'un calcul approximatif que les
compagnies de chemins de fer suisses enga-
gent en moyenne 250 à 309 employés par an ,
et le Jura-Simp lon figure dans ce total pour
une cinquantaine au moins. On voit donc que
l'école répondrait à un véritable besoin et
qu 'elle ne saurait manquer de prospérer. L'i-
dée est excellente et il faut espérer qu'elle se
réalisera promptement.

BERNE. — Le projet de budget cantonal
pour 1891 prévoit 20,476,603 fr. de recettes
brutes et 20,699.120 fr. de dépenses, soit un
déficit de 222,525 fr., tandis que les comptes
d'Etat de 1889 soldaient par un excédent de,
recettes de 555,744 fr. La fortune de l'Etat

Nouvelles des cantons

geance avec une ardeur et une obstination que les
difficultés et les obstacles raffermissent au lieu de
le décourager.

— Hélas I je savais tout cela, et pourtant je n'o-
sais croire que ce fût vrai. Où est-il f  en Espagne
sans doute T

— Non; il est en même temps que moi arrivé en
Amérique; il se trouve en ce moment à Panama ,
mais je crois qu'il n 'y restera pas.

— En Amérique 1 reprit-elle; et que vient-il
fai re ici 1

— Tenter une dernière fois d'atteindre cette ven-
geance que depuis si longtemps il poursuit , ma
sœur.

— Mais que prétend-il donc faire ?
— Cela je te le dirai , sois tranquille , ou du

moins je te révélerai tout ce que j'ai pu saisir du
ténébreux complot qu'il a ourdi avec une effroyable
adresse et qui , si Dieu ne consent à se mettre enfi n
contre lui , doit infailliblement réussir , tant ses me-
sures sont bien prises.

— Mon Dieu I mon Dieu , murmura-t-elle en joi-
gnant les mains avec prière.

— A ton tour, maintenant , ma sœur, parle , je
t'écoute.

— Que te dirai-je , Sancho , la vie d'une misérable
créature telle que moi n'a rien qui puisse intéres-
ser; repoussée par mon père , méprisée par l'hom-
me que j'aimais , honnie par la société qui m'accu-
sait sourdement de la mort de mon mari , privée de
mon enfant qui était pour moi , sans regret du
passé, sans espoir dans l'avenir , je me réfugiai
dans la solitude; un instant je fus lâche et je son-
geai à mourir , mais Dieu me vint en aide, j'avais
une mission a remp lir : retrouver mon enfant , ob-
tenir le pardon de l'homme que seul j'avais aimé
et qui comme les autres me croyait coupable; je ré-
résolus de vivre. Un soir , je ne sais si tu te le rap-
pelles , mon frère , tu t'absentas du palais , invité je
crois par les magistrats de la haute cour à un ban-
quet; je demeurai seule , mes précautions étaient
Erises d'avance , je sortis du palais et je quittai

anto-Domingo résolue à n 'y rentrer jamais; un
seul homme m'accompagnait dans ma fuite , cet
homme tu le connais , c'est Birbomono , lui seul me
demeura fidèle dans l'adversité , son dévouement ne
s'est jamais démenti , son respect pour moi est ton-
jours le même; aussi je n'ai plus de secrets pour
lui , il partage mes joies et mes peines ; il n'est plus
mon serviteur , il est mon ami.

atteindra , suppose-t-on , 50,174,087 fr. au 31
décembre 1890, et 50,566,562 fr. à la fin de
1891.

— Neuveville. — Lundi soir , un peu après
6 heures , deux jeunes garçons qui se trou-
vaient près de la place du Port entendaient
des cris de détresse dans la direction du dé-
barcadère des bateaux à vapeur. Supposant
qu'une personne était tombée à l'eau , ils cher-
chent du secours à la gare, mais quand on ar-
riva les cris avaient cessé. Deux emp loyés de
la gare, munis de lanternes et de cordes, ex-
plorent les environs du port dans toutes les
directions et enfin découvrent à proximité de
la jetée Est un corps ilottanl ne donnant p lus
signe de vie. Ils le conduisent à terre et re-
connaissent le tenancier du restaurant du Port
de Cerlier , M. E. Erismann , qui précédemment
avait habité à Neuveville pendant plusieurs
annés. Un médecin appelé en toute hâte n'a
pu que constater le décès.

Erismann était un homme sobre , rangé et
travailleur et l'on ne s'explique pas bien com-
ment l'accident a pu arriver. Il était âgé de
37 ans et laisse une veuve et quatre enfants
en bas âge.

ZUBICH. — Un soir de la semaine dernière ,
un ouvrier de la fabrique Bindschedler , à
Uster , remarquait qu 'une forte odeur de gaz
s'échappait des ateliers . Au péril de sa vie,
Albert Bunzli pénétra dans les ateliers poor
enlever la lampe , qui était encore allumée ,
mais à peine en avait-il franchi le seuil ,
qu'une formidable détonation le renversa à
terre, lui causant de graves brûlures au vi-
sage et aux bras.

TESSIN. — Le Grand Conseil a adopté
mardi la loi introduisant le vote limité. La
gauche n'a pas pris part à la séance.

On peut considérer comme certain l'insuc-
cès de la consulta convoquée à Berne pour
jeudi prochain , les radicaux insistant avant
tout sur le rétablissement des anciens cercles.

— On mande de Londres , 10 novembre :
L'affaire de Castioni , l'assassin de M. Rossi ,

à Bellinzona , est venu aujourd'hui devant la
Cour du Banc de la Reine. Sir Charles Rus-
sell, avoca t du réfugié tessinois , a reconnu
que Castioni a tout au moins dirigé un revol-
ver contre M. Rossi , mais à son avis le fait
même d'avoir tiré sur ce dernier ne justifie-
rait pas l'extradition , attendu qu 'il s'agit ici ,
non d'un crime de droit commun , mais d'un
attentat politique.

D'après certaines dépêches , l'extradition
serait refusée , d'après d'autres , le prononcé
du jugement aurait été renvoyé.

VALAIS. — L empereur de Russie vient de
conférer la croix de l'ord re de St-Wladimir à

iM. Michel Pignat , de Vouvry , depuis une
trentaine d'années déjà professeur à Moscou ,
dans un établissement de la couronne.
¦ GENÈVE. — Les électeurs fédéraux du can-
ton de Genève sont convoqués par le Conseil
d'Etat pour i'élection d'un député au Conseil
national , pour le dimanche 16 novembre 1890.

— Dans la nuit de lundi à mardi , des anar-
chistes se sont « amusés > à p lacarder le petit
manifeste suivant , invitant à la commémora-
tion de la pendaison de leurs confrères de
Chicago :

Souvenons-nous I
Ouvriers I

Le 11 novembre 1887, la libre Républi que
des Etats Unis a offert en holocauste aux capi-
talistes les cadavres de cinq anarchistes.

Le crime de nos frères fut d'avoir revendi-

— Je le remercierai , dit le marquis.
— Le remerctment qu 'il comprendra le mieux et

qui le flattera davan tage, mon frère , ce sera , si tu
y consens, de lui serrer la main.

— Il est digne de cette distinction , ma sœur , et
certes mal gré la distance qui nous sépare je ne
manquerai pas de le faire.»

C'était tout ce que dona Clara pouvait exiger du
hautain gentilhomme, elle n'insista pas.

f J'avais fait acheter par Birbomono sous un nom
supposé ce rancho où nous sommes , je m'y rendis ,
depuis je l'ai toujours habité; cela ne veut pas dire
que je ne l'ai j amais quitté , au contraire , souvent
j'en suis sortie demeurant parfois absente des mois,
des trimestres, jusqu 'à des années entières; laissant
nendant ces absences celte misérable maison sous
la garde d'un esclave noir nommé Aristide et que
j'avais acheté presque enfant. Que te dirai-je de
plus, mon frère , tantôt sous un déguisement , tan-
tôt sous un autre, je me suis mêlée aux boucaniers ,
j'ai parcouru les .iles, je suis môme allée au Mexi-
que dont mon père était vice-roi , j'ai fait plus en-
core, j 'ai franchi la mer et j'ai parcouru la France
et l'Espagne cherchant partout mon enfant , visi-
tant les plus misérables bourgades , entrant dans
les plus pauvres chaumières et toujours en vain ,
toujours.»

Elle pleura ; son frère la regardait avec attendris-
sement , n'osant l'interrompre , dans sa douleur
cette mère infortunée lui paraissait grande comme
la Niobé antique.

Elle essuya ses larmes d'un geste fébrile et con-
tinua d'une voix haletante.

«Deux fois je crus être sur la piste d'une décou-
verte et mon cœur bondit d'espoir : la première c-
fut à Madrid, j'appris par hasard qu'un enfant au-
rait été recueilli par mon père et qu'il relevait avec
autant de soin et de tendresse que s'il lui eût ap-
partenu par les liens du sang; cet enfant je le vis ,
il avait deux ans alors , il était beau , ses traits mâ-
les et fiers me semblèrent avoir une ressemblance
éloignée avec une autre personne , je parvins à
approcher ce bel enfant et à le faire parler , il se
nommait Gusman de Tudela , mon père était son
tuteur; mais ce nom pouvait être supposé; je m'in-
formai , hélas , je m'étais trompée, ce nom était
bien le sien; cet espoir déçu faillit me rendre
folle.

— Pauvre sœur , murmura le marquis en étouf-
fant un soupir; que fis-tu alors ?

que pour tous le droit au bien être el d'avoir
combattu l'exploitation humaine. .Suivons l'exemp le.

Guerre à mort à tous les exploitation s de
l'humanité et vengeance à Sp ies, Parsons , Fis-
cher, Engels et Lingg .

Les auteurs de ce manifeste en ont envoyé
par la poste un gros paquet au Journal.

Un des afficheurs a été surpris par un agent
de ronde. C'est un nommé Ardène , d'origine
française.

— Quel ques anciens élèves , des disciples et
des amis de M. Naville , membre correspon-
dant de l'Institut , ont pensé que ses conci-
toyens , et les nombreux admira teurs qu 'il
compte à l'étranger ne devaient pas le laisser
arriver à la fin de sa carrière active sans lui
avoir apporté , dans une manifestatiou solen-
nelle , l'hommage de leur reconnaissance et de
leur respectueuse affection.

Ne pouvant p lus rattacher ce jubilé au 50"
anniversaire de son premier écrit scientifi que
et de sa licence académiqu e, car ce cinquante-
naire est déjà tombé sur l'année 1889, ils n'ont
point voulu d'autre part , attendre le 50e an-
niversaire de son appel comme professeur à la
Faculté des lettres de Genève , car cette date
ne se présentera qu 'en 1894.

Ils ont donc reuoncè à rattacher la manifes-
tation projetée à un anniversaire précis, et,
profitant simplement de la publication toute
récente d'un ouvrage capital dans lequel M.
Naville résume sa pensée philo sophique , ils
ont fixé son jubilé au mois prochain.

__.
** Grand Conseil. — La session ordinaire-

d'automne du Grand Conseil aura lieu à par-
tir du lundi 17 courant , avec l'ordre du jour
suivant :
Objets à l'ordre du jour à teneur du règlement.

1. Projet de bud get pour 1891 et rapports à
l'appui.

2. Nomination de la Commission des comp-
tes de 1890.

Rapports du Conseil d'Etat
3. A l'appui du projet de 1891.
4. Sur une demande de subvention de

225,000 francs en faveur de la partie de che-
min de fer régional de Saignelégier-Chaux-de-
Fonds qui se trouve sur le territoire neuchâ-
telois.

o. Sur une modification à apporte r à la loi
sur les cours d'eau et sur les concessions hy-
drauliques.
Rapports des Commissions du Grand Conseil
6. Rapport de la Commission du budget de

1891.
7. Rapport de la Commission chargée d'exa-

miner le projet de taxe à faire payer aux Com-
pagnies d'assurances , en faveur du Fonds de
secours des pompiers .

8. Rapportde la Commission chargée d'exa-
miner le projet de loi sur les apprentis-
sages.
Objets restés a l ordre du jour des précédentes-

sessions
Rapports du Conseil d'Etat :

9. Sur une nouvelle disposition à ajouter à
la loi sur la Banque cantonale.

10. Sur une demande de crédit de 1,661 fr.
68 c. pour la construction d'un canal-égoût
aux casernes de Colombier.

11. Sur les coupons commerciaux.
12. Sur l'homologation comme fondation

publique , des statuts pour la fondation de la
paroisse catholique romaine du Landeron.

Chronique neuchâteloise

— Je partis , j'abandonnai l'Espagne comme une
terre maudite et pourtant te l'avouerai je, mon
frère, le souvenir de cet enfant est toujours pré-
sent à ma pensée, j'entends encore le son de sa
voix si douce et si fraîche qui faisait tressaillir
mon cœur de joie , après tant d'années ses traits
sont si bien gravés dans ma mémoire que si le
hasard nous mettait en présence je le reconnaî-
trais, j'en suis certaine. Cela n'est-il pas étrange ,
dis , mon frère 1

— Bien étrange , en effet ma chère Clara , mais-
continue , je té prie; cet enfant qui est un homme
maintenant je le connais moi aussi , il se trouve
présentement en Améri que et peut-être Dieu , qui
peut tout , vous mettra-t-il en présence.

— Tu me dis cela d'une façon singulière, San-

— N'attache pas à mes paroles plus d'impor-
tance qu'elles n'en ont en réalité, ma sœur , conti-
nue , je t'écoute.

— La seconde fois , ce fut ici même à Santo-
Domingo , il y a de cela deux ans environ , le ha-
sard m'avait conduite dans une petite ville nom-
mée San Juan de Goava; j'étais entrée dans une
église; ma prière terminée , je sortais , lorsqu'au-
près du bénit ier je me trouvai face à face avec une
charmante je une fille qui me tendit ses doigts
mouillés de l'eau sainte; je ne sais pourquoi , mais
à la vue de cette jeune fille inconnue , je tressaillis ,
je sentis bondir mon cœur dans ma poitrine; elle
me salua avec un doux sourire et se retira. Je de-
meurai pendant quelques instants immobile en
proie à une émotion étrange qui me serrait le cœur
comme dans un étau , les yeux fixés sur elle et la
regardant s'éloigner , enfin je me déterminai à la
suivre de loin. Lorsqu 'elle fut rentrée chez elle
dans une maison peu éloignée , je m'informai , elle
se nommait dona Juana d'Avila , était pupille de
don Fernando d'Avila; je m'arrangeai de façon a la
rencontrer de nouveau , je lui variai , peu à peu je
parvins à me lier avec elle et à être reçue dans sa
maison où elle vivait à peu près seule avec une
vieille duena , nommée na Oigala , son tuteur , don
Fernando d'Avila , résidant à l'Ile de la Tortue , dont
il est gouverneur pour le roi d'Espagne.

U suivre.)



13. Sur l'homologation comme fondation
publique , des statuts pour la fondation de la
Èaroisse catholique romaine de Cressier-

nges.
14. Sur la situation financière et l'équilibre

du budget.
Objets soumis à l'examen des Commissions

du Grand Conseil
a) Commission législative.

15. Rapport du Conseil d'Eta t concernant
la mise à exécution de la loi fédérale sur les
agences d'émigration.

16. Motion E. Lambelet demandant d'ins-
tituer en faveur des indigents le bénéfice de
l'assistance judiciaire.

17. Projet de code pénal et exposé des
motifs.

b) Commission des pétitions.
18. Requête par laquelle J. Jeanrenaud , an-

cien conducteur de routes, à Rochefort , de-
mande une pension.

19. Pétition A. Harnisch , à Couvet, deman-
dant une réorganisation de nos lois judi-
ciaires.

20. Pétition du Syndicat des repasseurs et
remonteurs de Bienne demandant la création
des syndicats obligatoires .

c) Commissions spéciales .
21. Rapport du Conseil d'Etat sur le raccor-

dement par voies ferrées entre les gares de
Chambrelien au Champ-du-Moulin.

22. Demande de subvention pour la cons-
truction du régional Saignelégier-Chaux de-
Fonds.

23. Rapport du Conseil d'Ela t sur une de-
mande de crédit supplémentaire pour couvrir
les dépenses d'achèvement de l'Ecole d'agri-
ture.

24. Rapport du Conseil d'Etat sur la con-
version de l'emprunt de 1884.

25. Rapport du Conseil d'Etat à l'appui du
projet de loi concernant la nomination et les
traitements des fonctionnaires publics.

26. Rapport du Conseil d'Etat sur une de-
mande faite par M. Paul Ducommun , à Tra-
vers , de concession de forces motrices de la
Reuse.
Motions et pétitions déposées sur le bureau du

Grand Conseil.
27. Motion demandant d'instituer l'assu-

rance obligatoire du mobilier.
28. Motion demandant d'introduire faculta-

tivement l'incinération ou la crémation des
corps.

29. Recours des catholiques de La Chaux-
de-Fonds contre l'élection du curé qui a eu
lieu dans cette paroisse les 17 et 18 mai
1890.

Interpellation J. Jurgensen à ce sujet.
30. Motion demandant, la réduction des

frais judiciaires dans les litiges entre proprié-
ta ires et locataires.

31. Motion demandant l'introduction de la
défense d'office et gratuite des prévenus de-
vant le jury correctionnel.

Plus 14 naturalisations.

** Société pédagogique neuchâteloise. —
Après les séances des conférences générales,
les instituteurs se réunissaient en Société pé-
dagogique , sous la présidence de M. Calame,
instituteur à La Chaux-de-Fonds.

Après la lecture des procès-verbaux des
réunions de l'année dernière , le président
communique un rapport général sur la mar-
che de l'association , qui est fort réjouissante.
Des travaux en grand nombre ont été présen -
tés aux assemblées des sections , toujours ré-
gulièrement fréquentées. De nombreuses le-
çons de perfectionnement y ont été données
et mieux encore que les années précédentes
la Société pédagogique a poursuivi son but
qui est de < perfectionner les moyens d'édu-
cation et les méthodes d'enseignement , de
créer et d'entretenir parmi les membres du
corps enseignant des relations amicales et
fraternelles ».

Le rapport consacre quelques paroles
émues au souvenir d'un jeune instituteur très
aimé de ses collègues, M. Léon Jeanneret , de
La Chaux de-Fonds, formule des remercie-
ments et des regrets à M. Guebhardt dont les
excellentes relations avec le corps enseignant
lui vaudront au sein de ce dernier un sympa-
thique souvenir , enfin des félicitations et sou-
haits de bienvenue à l'adresse de M. Blaser ,
ancien collègue devenu inspecteur , et se ter-
mine par des considérations sur la révision
des statuts de la Société.

M. F. Tripet , instituteur à Neuchâtel , pré-
sente ensuite le rapport sur la Bibliothèque
cantonale qui a régulièrement fourni des li-
vres, celte année , à plus de quatre-vingt-dix-
huit lecteurs assidus.

L'élaboration d'un nouveau règlement étant
devenue nécessaire , une discussion générale
s'engage sur le projet présenté ; la rédaction
définitive en est finalement renvoyée au nou-
veau Comité central.

Ce dernier , désigné parmi les instituteurs
du district de Neuchâtel , est composé de MM.
Ch. Knapp, N. Girard , F. Perret , F. Tripet ,
N. Villommet , Ul. Matthey-Jeant et , tous insti-
tuteurs à Neuchâtel. (F. d'Avis.)

*# Théâtre. — Demain jeudi , la troupe de
M. d'Hennezel reprend une fort jolie opérette ,

Chroniaue locale

le Grand Mogol , que notre aimable directeur
a montée avec un soin tout particulier , ot dans
laquelle nous aurons le plaisir de revoir Mme
Dorban.

** Conférences musicales. — Nous avons
le regret d'informer les personnes qui avaien t
bien voulu souscrire aux conférences de M.
Jaques Delcroze sur les clavecinistes avant
Bach , que le nombre des signatures recueil-
lies, une trentaine environ , n'a pas permis au
conférencier de s'engager à venir une fois par
semaine dans notre ville ponr six séances, en
courant le risque de ne pas faire ses frais.
C'est une excellente aubaine que perdent ainsi
nos amateurs de musique. Toutefois , afin d'ê-
tre agréable aux personnes qui avaient en l'a-
mabilité de répondre à son appel , M. Jaques
Dalcroze viendra probablement donner ici la
dernière de ses séances, celle qui traite de la
musique de danse. Nous en reparlerons plus
tard.

__ r

^# Conseil général. — Le Conseil général
tient en ce moment une séance assez revêtue,
sous la présiden ce de de M. Arnold Grosjean.

Le premier objet de son ordre du jour était
la nomination de deux membres de la Com-
mission scolaire. Ont été nommés : MM. Jules
Mentha et Ali Jeanrenaud. Le Conseil a auto-
risé ensuite le Conseil communal à procéder
à la vente de l'immeuble sis rue de la Ronde
33.

Il a voté ensuite , sur le rapport de la Com-
mission adhoc , le crédit nécessaire à la con-
struction d'un pont métallique reliant la rue
du Manège à celle de la Place d'Armes en pas-
sant sur la ruelle du Repos et la rue de l'Hô-
tel-de-Ville. Le pont servira au Régional Sai-
gnelégier , aux voitures et aux piétons. Les
frais en seront payés moitié par la compagnie
du Régional S.-C, moitié par la Commune.
Cette dernière paiera en outre divers travaux
d'accès qui la rega rdent seule ; le crédit tota l
voté par le Conseil pour cette entreprise d'uti-
lité publique ascende à fr. 60,000.

Au moment de mettre sous presse, nous
laissons le Conseil à la discussion du rapport
sur la réorganisation administrative.

Les rêveries d'un professeur allemaid
Le professeur Ernest Haeckel , le célèbre

professeur darwinien de l'Université d'Iéna,
l'auteur de l'Histoire naturelle de la création,
a quitté son laboratoire pour entretenir le pu-
blic allemand de politi que internationale. Il
publie dans le numéro de novembre de la
Deutsche Rundschau , un article intitulé « Sou-
venirs d'Algérie ».

Après avoir raconté ses impressions de
voyage, il jette un coup d'œil sur l'avenir du
bassin de la Méditerranée qui est appelé , sui-
vant lui , à redevenir le centre de la civilisa-
tion. Il attribue Conslantinople à la Grèce,
dont il loue les progrès, l'Egypte à l'Angle-
terre.

Il ajoute : « Dans l'intérêt de l'équilibre eu-
ropéen , il serait à désirer que l'Italie obtînt
tout le littoral entre l'Egypte et l'Algérie et
qu'en particulier la Tunisie restât (le profes-
seur a voulu dire : tombât) entre ses mains ,
vu les rapports étroits et naturels qui existent
depnis des siècles entre elle et celte régence.
Sans doute , la France , qui traite déjà la Tuni-
sie comme sa quatrième province algérienne ,
ne voudra pas la céder. Mais si , en échange ,
on lui offre le Maroc , ce serait une possession
beaucoup plus importante pour elle, surtout
vu la liaison de cet empire avec le Sénégal.

» Du reste, ces grandes questions de puis-
sance seront tout naturellement résolues «par
le fer et le feu » dans la grande guerre euro-
péenne que provoqueront la dissolution de la
Turquie et le partage du bassin de la Méditer-
ranée.

» Aussi bien jusqu 'où que puissent se réali-
ser les prétentions de la France sur la partie
occidentale de la Méditerranée , l'Europe et
avant tout l'Angleterre ne sauraient lui , per-
mettre de s'emparer de la partie occidentale.
L'avenir des côtes orientales de la Méditerra-
née, le sort de la Syrie et de l'Asie-Mineure
forment un problème beaucoup plus obscur
que celui de l'Afrique du Nord...

» Quand , pour la première fois en 1888, je
mie le pied sur le sol de la Syrie , quand , à
peine débarqué , je vis la florissant e colonie
allemande de Joppé ou Jaffa , quand dans d'ad-
mirables jardins d'orangers je trouvai ses pay-
sans souabes au travail et quand , dans l'école
wurtembergeois e, j' entendis de blonds enfants
aux yeux bleus me chanter d'une voix claire
des lieder populaires allemands , alors la pen-
sée s'imposa à moi : que ne pourrait-on faire
de ce magnifi que pays doué par la nature de
tous ses dons les plus nobles , si son sol riche ,
mais mal cultivé et transformé en désert , pas-
sait en la possession de l'Allemagne ; si le
zèle allemand et l'intelligence alleman de ex-
ploitaient les trésors laissés en friche depuis
mille ans de cette terre classi que ?

» Et quand , tirant vers le Nord , je vis la
puissante participation des négociants alle-
mands et autrichiens au commerce internatio-
nal , cette pensée se fortifia toujours davan-
tage . En causant avec de braves habitants du
pays , j'entendis souvent exprimer le vœu :

En cas de partage de la Turquie , puissent

Variété

ces côtes orientales revenir à l'Allemagne et
à l'Autriche I C'est ici le sol béni où notre
pays pourrait fonder ses colonies agricoles et
entrer dan. une rivalité amicale avec les au-
tres grandes puissances de l'Europe. »

Faits divers
La simplification de l'orthographe.— On n'a

pas oublié la pétition pour la simplification
de l'orthographe , remise cette année à l'Aca-
démie française. Une revue d'érudition à la-
quelle collaborent plusieurs professeurs émi-
nents ne nos Facultés, la Revue de philologie
française, a pris l'initiative d'appliquer , à
titre d'essai, une réforme partielle dont voici
le programme :

1. Remplacer par s l'x final valant ., sauf
dans les noms propres et noms de lieus.

2. Ecrire par s ou: deusième, troisième,
sisième, disième, disaine ou deuzième, etc.

3. A l'indicatif présent des verbes en re ou
oir et ir, terminer toujours par un t la troi-
sième personne du singulier, et supprimer
toute consonne qui ne se prononce pas devant
l'a des deux premières personnes et devant le
t de la troisième : je m'assiès, il s'assiet ; je
cous, il coût ; je prens , il prent : je pers , il pert ;
je çonvains, il convaint ; je permèi , je combas,
j'interrons.

4. Ne jamais redoubler l'I ni le . dans les
verbes en eler et en eter.

5. Ne jamais faire 1 accord du participe
quand le complément direct est le pronom
en. Faire ou ne pas faire l'accord , sans y atta-
cher aucune importance , pour les partici pes
coûté et valu, qu 'ils soient pris au propre ou
au figuré , et de même, quand un participe
est suivi d'un infinitif sans préposition , ne
pas s'inquiéter si le prénom qui précède est
sujet logique ou régime de l'infinitif.

Ce programme vise, non pas à simplifier
l'orthographe , mais à la rendre plus correcte ;
il se trouve d'ailleu rs qu'en devenant plus ra-
tionnelle elle devient aussi plus facile : car la
réforme, bien que partielle , supprime déjà
une vingtaine de règles, exceptions ou remar-
ques des grammaires , qui ne peuvent se jus-
tifier par aucun argument sérieux.

Au nombre des premiers adhérents se trou-
vent MM. Michel Bréal , membre de l'Institut;
Edouard Hervé, de l'Académie française ;
Francisque Sarcey ; Paul Passy, secrétaire de
la Société orthographi que ; Camille Chaba-
neau, professeur à la Faculté des Lettres de
Montpellier ; Louis Havet , professeur au Col-
lège de France ; Ch. Lebaigue, professeur ho-
noraire de l'Université.

Bibliographie
Le Véritable Messager boiteux de

Nencbâtel pour l'an de grâce 1891.
Parmi les nombreux almanachs qui se dis-

putent l'honneur d'une place à nos foyers
montagnards , le Véritable Messager boiteux de
Neuchâtel est celui qui mérite le mieux à tous
égards d'y trouver la sienne. Ce véritable ami
de la famille neuchâteloise et du pays de Neu-
châtel tient en effet à nous 'renseigner , comme
toujours , sur les faits qui sont survenus pen-
dant l'année écoulée dans la vie nationale , et
il le fait avec ce tact , cette bonté , cette amé-
nité que l'âge développe dans un bon cœur.
Mais ce qui est mieux , c'est qu'avec toute son
expérience , le Messager boiteux est resté jeune
de cœur et d'esprit , et il nous conte cette
année de charmantes historiettes , le Diable
des bois, le Merle du Cordonnier , une jolie co-
médie el une foule de bons mots , sans comp-
ter les planches et les portraits .

Amis lecteurs , souvenez-vous de votre ami
le Messager boiteux de Neuchâtel.

(Observatoire de Paris)
11 novembre 1890.

Les vents ont faibli sur nos côtes , mais la
situation est toujours très critique.

La dépression des Iles Britanni ques reste
stationnaire (739 mm.), mais le baromètre a
baissé brusquement depuis hier sur l'Europe
occidentale ; la baisse a atteint 11 mm. à Mul-
laghmore el 5 à Biarritz .

Dans l'est et le nord de la Russie les fortes
pressions se sont encore accentuées (Arkhan-
gel, 778 mm.).

Le vent est modéré ou assez fort des régions
S. sur la Manche: il souflle généralement
d'entre N. et O. sur nos côtes de l'Océan où la
mer est encore grosse.

Des pluies sont signalées dans l'ouest du
continent , elles se sont étendues à la Méditer-
ranée et à l'Algérie.

La température monte snr les lies Britanni-
ques et dans nos régions de l'Ouest ; elle
baisse ailleurs.

Ce matin , le thermomètre marquail — 3°
à Uléaborg, -\- 2° à Clermont , Lyon , 4° à Pa-
ris , 13° à Alger, et 16° à Malte.

Dans les stations élevées , on notait:  —1" au
Puy de Dôme, — 4° au Pic du Midi et — 5°
au mont Ventoux.

En France , le temps va rester brumeux et à
la pluie , avec température moins basse dans
l'Est.

Bulletin Météorologique

A Paris, hier et ce matin , brouillard . Maxi-
mum , 3°8 ; minimum, 1°8.

Madrid , 11 novembre . — Un grand incen-
die dévore actuellement la fabrique de tabacs
de Madrid ; on craint que les dégâts ne soient
considérables.

L'édifice est totalement détruit. Quatre pom-
piers ont été blessés.

On ignore les causes du sinistre.
Lisbonne, 11 novembre. — Le paquebot

français Brésil a quitté Rio de Janeiro , à des-
tination de Lisbonne.

Il a à son bord un bataillon organisé au
Brésil par les Portugais patriotes , et composé
de 200 hommes, qui se sont offerts à entrer
en qualité de volontaires, au service du roi
Carlos, afin de renforcer l'armée de l'Afrique
orientale.

Francfort , 11 novembre. — La Gazette de
Francfort croit savoir que la nouvelle mé-
thode du docteur Koch pour traiter la tuber-
culose sera publiée dans quel ques jours.

Amsterdam, 10 novembre. — La Banque a
élevé le taux de son escompte à 3 7_ P- cent.

Buenos-Ayres , 10 novembre. — Cote de l'or,
hier , 281.

Aujourd'hui , fête.

(Service télégraphique de L'IMPARTIAL.)
MT Neuchâtel , 12 novembre. — On an-

nonce que M. Léon Renaud , l'un des maîtres
du barreau de Paris , plaidera vendredi matin
à Neuchâtel , dans l'affa ire Palek , Philippe et C°
contre Armand Schwob et C°.

Paris, 12 novembre. — M. Carnot a envoyé
un télégramme de félicitations au prince royal
d'Italie à l'occasion de sa majorité.

Ravenne, 12 novembre. — Des désordres ont
éclaté ici au sujet des élection. Un jeune
homme a été tué.

Londres, 12 novembre. — L'extradition de
Castioni a été refusée, bien qu'il soit reconnu
coupable de l'assassinat de M. Rossi. Le crime
a été déclaré délit politique.

Castioni a été aussitô t remis en liberté.

Dernier Courrier et Dépêches

BAIVttUE FEDERALE, t _it-iix- .Ie-Ko-.cl_

CODES DES CHANGES , le 13 Novembre 1890

TAUX Courte échéance Troig moii
de 

l'eicomp. demande offre demande offre
France 3 100.— IlOO. — I —
Belgique 3—S1/, 99.80 99.80
Allemagne B1/, 124.25 124.35
Hollande 31/,—4 208.50 208.50
Vienne 5'/, 218. — 218.60 —
Italie 6 98.75 99.—
Londres 6 25.31 25.34
Londres chèque 25.33 —
Madrid et Barcelone 6 96.— 96.—
Portugal 6 5.48 5.48
Russie 6 3. — 3.—
Scandinavie 6 1.37 1.87 —
Banque AUemande p' 100 114.20
K Marks or pr 100 Ï4.84
B-Banque Anglais. . pr 100 25.25
Autrichiens p ' 100 217.50 —
Roubles p ' 100 3—
Dollars et coup. . . .  p' 100 5.10 —

Escompte pour le pays 5 à 5 '/• '/»¦
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable et na

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

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

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

NOUVELLES MARITIMES
Le paquebot rapide irançais la G_I_ICO_.DC,

narti du Havre le 1 novembre, est bien arrive a New
York le 10 novembre , à 7 heures du matin. 5984 5

I. LEUENBERGER ET Ole, BIENNE (Bielerhof) ,
Agence générale maritime.

Représentants : MM. Ch. JEANNERET, à NEUCHâ-
TEL ; J. Stucki, à la Chaux-dc-Fondt».

Liste des MARCHANDS-HORLOGERS
actuellement à LA CHAUX -DE-F ONDS

à l'Hôtel de la FLEUR DE LIS :
Liste dressée Mercredi 12 Novembre,à 5 h. soir

Laewith, Vienne. — Schaefer, Baden-
Baden. — Chwat, Varsovie.

Si un grand physiologiste a pu écrire , au sujet
d'un aliment très anprècié le jugement que voici :

« Il est vrai que des milliers d'hommes ont vécu
sans connaître le café , le thé et l'extrait de viande
et que l'expérience quotidienne enseigne qu'en di-
verses circonstances on peut s'en priver sans nuire
aux fonctions animales , mais il est faux d'en con-
clure qu'on doive absolument s'en passer.»

Cette assertion est susceptible d'une grande géné-
ralisation , et touche sensiblement ceux qui ne pré-
test aucune attention aux progrès dc la physiologie
pour la raison que leur santé n'a pas eu a souffrir
des autres conditions d'existence.

Mais bien fou est celui qui ne voudrait pas se con-
vaincre des bienfaits , comme fortifiant des forces
corporelles et intellectuelles, de l'Extrait de
viande Kemmerlch Pepton même pria a
pftite dose.

10 Le Congo '10
Les pénétrants parfums des plantes des tropiques,
Les senteurs de la Rose et da printemps nouveau ,
L'oxigèue embaumé des brises exotiques :
Voilà ce que contient le savon du CONGO.

Un chimiste parisien , a Victor VaisswT, Paris.
Ag. dép. FRAY et SAUNIER , 35 , rue Tupio, Lyon.



Asile du Repos
Nous rappelons que l'Asile du Repos

est destiné & recevoir , sans distinction
d'église, des femmes convalescentes, et
spécialement des mères de famille ou des
jeunes filles dont la santé ébranlée ré-
clame uu temps de repos , une nourriture
fort i f iante et des soins intelligents sous
la direction d'un médecin.

Les personnes qui se trouvent dans ces
conditions, y recevront un accueil cordial
et gratuit.

Les demandes d'admission peuvent être
adressées en tout temps, soit à M. James
Courvoisier, pasteur , rue de la Loge 11,
soit à M. Jules Calame-Matthey, rue du
Parc, 4, soit à M. Louis Oalamn-Oolin ,
ru. du Pare, 8. 12296-2*

Morue nouvelle
D'ISLANDE

— gros poisson extra —
CAVIAR RUSSE gros g.ralu.
TERRINES de FOIE GRAS, Henry

>irH*bnurg.
TERRINES de FOIE GRAS, Buser.

Raisin frais
LÉGUMES SECS, nouvelle récolte.
JAMBONS de Berne.
JAMBONS hollandais.
JAMBONS de lait désossés *

ÉCREYISSES VIVANTES
* chez 12290-ï

_E7. BOJPP - TISSO T
12, Place Neuve i».

TTftU T flmPTÎ TT? On termineurHUttLUa__iU__. bien au courant
de la montre 12 et 13 lig., à qui on four-
nirait boites et mouvements, pourr ait en-
core entrepren dre 10 à 12 cartons par se-
maine en petites ou grandes pièces.
S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL. 12302-1

Ida GSELUIEDERHIOSER
CORSETIÉRF.

Maison Gerber, Grande-Rue ,
SAINT-IMIER

Spécialité
~
de

~
CORSETS

de première qualité , en coupe élégante et
d'après le système le plus nouveau , gar-
nis do Câlines véritables. Prompt envoi
d'échantillons. L'indication du tour de
taille est désirabl e. CORSETS sur
mesure. CORSETS orthopédiques,
recommandés par des autorités médicales,
pour les dames et les demoiselles.

I0~ On les utilise avec succès contre
les déviations de l'épine dorsale et l'asth-
me. Us donnent au torse un j ort droit et
gracieux. 11616-7

Dépôt chez

M11" BRANDT, Modes, r. Neuve 10
au premier étage.

A .-— ¦naTPT. + C.T Une famille du Val
.UU.A d̂lCllUa ! _e-Ruz sans enfants
prendrait en pension un ou deux jeunes
enfants. — Pour tous renseignements,
s'adresser maison Gonset, aux Eplatures
,¦5. 12442-2

Un émailleur
connai.sar,tbien la fabrication des émaux
soignés est demandé pour fin courant.
Certificats dc capacités et de moralité Font
exigés. — Ecrire , sou« chiffre H.5379 J.,
à MM. Haasenstein et Vo_;ler, à
St-Imler. 1248u 2

Déménagements. SSittSS
leurs services pour les déménagements.
— S'adressur a M. Perret , rue de l'Hôtel-
de-Ville 56. 12326-1~ A VENDRE
à un franc par pièce, en moyenne, des
mouvements, la plupart à ancre, a di -
vers points de fabrication et de diverses
grandeurs, particulièrement dans les 19
et les 30 lignes ; ainsi que de nombreuses
fourniture, d'horlogerie et une layette d'é-
tablisseur. — S'adresser à Mmes Hugus-
mn , rue de la Côte 201, au Loole. 123.0-1

Pour la St-Georges 1891
à louer un appartement de 3 pièces
avec balcon, au ler étnge , rue de la De-
moiselle 53. — S'airesser à M. Adolphe
Stebler , rue de la Paix 27. 12040-1

Remontages, ïffltt fiuVT
domicile , de préférence des petites pièces.
Ouvrage garanti et fidèle. 12314-1

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

 ̂¦ ___ ___ ___ _____ ___ ___ ___ ___ ___ _É_ _f_ ___ ___ ______ _4_ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ¦ _^xXXXXXXmmt ^^
i 1 Fournitures pour tailleurs f
- ¦ Articles de couture, qua ité extra , Doublures en tous genres. /,

Cols en 'velours , noirs et eu couleurs. 12475-2 V
4 I Tout en me recommandant , je puis assurer au public qui voudra bien mm

' m'honorer de ses ordres, qu'il sera satisfait de la qualité de mes arti cles. jj

] | Jules _fEURB_i.€II, marchand-tailleur, ï
, i 5, rue du Soleil 5. \L
j Par la même occasion , je me recommande au public en général pour la i
" confection élégante et i-oi gnée d'hal illements en tous geiirt s, atn.i que pour TT
À# le nettoyagre et la réparation des babits. 4»

" As-or in i icLt  r iche  t t  v..rio d é  hantiilons d etoff .o. Prix modiques , jj
mm Â la même adresse , à louer une ebambre meublée. »

_[ W _t V _f H—H—M M - M _¦_ M M . IT-TV-T-I M M «•

PELLETERIES GARANTIES
¦W .  C3-_A_.l>a-SS ]̂R. , st. Bâle

Dépôt chez
Mme E. SCHRCELL-SCHAPFNER, rue du Collège 5.
L'assortiment de FOURRURES, articles courants et riches , est

au grand complet. — Choix considérable en :
Manchons à poil long et ras. Boas très longs. Bonnets

fourrés, formes nouvelles et variées, pour dames, messieurs et
jeunes gens, Cols pour dames, modèles de Paris, et Manteaux
fourres confectionnés et sur mesure. Chancelières, Sacs à
pieds et tous autres articles de la partie.

Spéc ialité et assortiment immense de
T _ I_ K (lll Tili l i l ' l  artic^e élégant , solide et reconnu très pratique
1 «t |ll> UU a I l l l l l l, tant pour bureaux que pour salons et chambres
à coucher. 12002-2__»_F*X____ MODIQUES

Sur commande :
Manteaux de dames, en véritable Seal S k i n, 1000 à 1400 fr.
Jaquettes de dames, > » 400 à 600 fr.

BONNETERIE
Grand choix de GILETS de CHASSE, Châles

russes, Echarpes, Capuchons (bachelicks), Caleçons,
Gilets de flanelle, Gilets tricotés, Jupons, Ceintures
de flanelle, Couvertures de voyage, Tailles, Cache-
corsets, Chemises de flanelle, Maillots, Laines à tri-
coter, Blouses.
Grand choix de GANTS tricotés, fourrés et glacés.

Faux-Cols et Manchettes, Mouchoirs
et Foulards. Grand choix de Cravates.
Grand choix de Chemises sitr mesure et au détail.

Seul dépositaire des
Sous-vêtements du Dr-Prof. Jaeger

CHEMISES, CALEÇONS & GILETS
Vêtements hygiéniques ayant obtenu les plos hautes récom-

penses a toutes les Expositions. 11778-1
Cliez

J.-B. RUCKLIN -FEHLMANN
CHAUX-DE-FONDS

TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE

CADBADX de FETE
Pour la première fois ici. Incroyable

mais vrai qnand même !
Je donne, aussi longtemps qu 'il m'en

restera en provision et pour le prix inima-
ginable tE #•-, trente objets

de ** MT» provenant de l'Expo-
sition viennoise d'agriculture de 1890 :
1 magnifique éventail japonais.
1 joli petit porte-monnaie.
1 élégant agenda perpétuel.
12 imsgt s de tir , très intéressantes.
1 microscope de poche, grossissant 400

fois tt pouvant servir pour toutes
sortes d'objets.

1 loupe ponr 1 re l'écriture la plus fine.
1 porte-clefs.
1 couteau de poche.
1 brosse à cents.
1 miroir de poche.
1 poitrail de S. S. le pape Léon XIII.
1 portrait du prince héritier Rodolphe.
1 portrait de la Tour Eiffel. (Ces tiois

poit.aits du célèbre artiste Lofer.)
1 appareil à voler, cet engin atteint une

hauteur de plus de 10 étages.
1 lien de serviette artistiquement travaillé.
1 superbe cessons de lampes.
1 brosse à h.bit.
t portrait < Belle Mère > .
1 portrait « Jeune Femme ». (Les deux

tantôt évei.loes, tantôt endormies , très
amusant.)

ensemble 30 olnjets que je donne poi>r
le prix demoire d . 5 francs* au-si
longtemps que j '<n  aurai en provision,
dans le seul but de me faire une ren m -
mée. contre paiement antici p é ou c intre
remboursement. 103»ï- 8

8. ALTMAN.V.
VIENNE , I. Domiaikanerbastei 23.

A VENDRE
un violoncelle pour orchestre , un aceor
déon , un pantographe pour graveur, deux
burins-flies, deux tours à arrondir , un
tour de pierriste , deux tours pour mon
tours de boîtes et un coffre fort en fer. le
tout en bon état. — S'adresser rue dut
Te reaux 16, au premier étafce. 12375-1

A l  I r U l U n  MlleBELRICn .RD
A L 1. E. II! H il. U . rue Jaque! • Droz
n° 16, se recommande ponr donner des
leçons d'allemand et préparer des élèves
ponr le Collège. 120.4 1

— A louer —
pour Saint-Georges 1891 nn bel APPAR-
TEMENT de 4 pièces et dépendances,
situé au soleil levant. — S'adresser rne
de la Chapelle 17. 11774 l

_A_TJ_X GRANDS lVtA.OA.SI_>TîS DE ]VOUVE__VUT____S E3V TOUS G-EISTRES

I—^̂  I A LA CONFIANCE I !̂ TT—I
| Mercerie I Locle — Bienne — Chaux-de-Fonds, 11, rue Léopold Robert 11. | Bonneterie |
Laitier, p' bas, de Schaffhouse, la livre. Fr. 2 23 Laines 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 peluche , depuis . . . .  » 1 25 pour soirées, depuis Fr. 3 25>
Laines » de Hambourg, » • » 6 — Manchons fourrure , denuis . . . . » 1 95 Capots pour fillettes , depuis . . . .  u 1 60 Bas de laine , depuis » 0 60
Laines » » quai, extra , » 7 — Boas fourrure , longueur 3 mètres, depuis » 6 — Gants tricots, depuis » 0 80 Guêtres laines, pour dames et enfants. 1 I S O

Immense choix de Caleçons, Camisoles, Jupons, Maillot* et Châles russes depuis 4L fr. SO. 9163 223

_tf_É__t_________i__i__i__i__â__te_éf'

| Marrons placés |
i ' CONFISERIE POUILLOT f1 1 _ j ?[ __^- ___ y
3̂f ^

tf!3f r3(r3p3f0jf m3f r3f r3f» *\

ÏÏMM BASAS gâlSSIlI
f'SgN» immense choix uj ĵÉ^

FOURRURES
Manchons en peluche , depuis . Fr. 1 — _

W
____

\_MBB&W__.
Manchons en pelisse, tous genres » i 95 «SF^^_.̂ 4B
Pèlerines en peluche , depuis . . > 1 50 SE «
Pèlerines dites S0UWAR0FF , en four- ^^_P_j_Hi^^'
Boas et Cols en tous genres. ____^_^^^ J__LBonnets de fourrure. iH _1 mLmWToque, en pelisse. 11639-21 ^mWmW f f gp Ê r

Bntrée libre B_n.trée ]_L_t>x*e

CHAUSSURES CHAUSSURES
sur mesure de luxe et ordinaire

CORDONNERIE POPOLAnÛT
M. JACQUES BAUR 5a l'honneur d'annoncer à sa nombreuse i

clientèle et au public en général qu'il a -
transféré son magasin de chaussures

9, rne Léopold Robert 9.
RHABILLAGES ! I PRIX MOD éRéS
prompts et soignés Se rccommsiide.
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en tous genres .-«
500 LAMPES à MAIX, depuis . . 50 centimes. fil
SOO LAMPES appliques, depuis . 75 > /cJÉ__ %.
300 LAMPES de table, depuis 2 fr. 35 complètes. J|$jf |lfà«OO LAMPES à suspension, à doubles chaînet- Ijïf^fip S

tes, depuis 9 fr. 75. wÊw^mLyres et Suspensions dans Ious les genres et à tous ^%s#'prix. — Toujours un grand choix de ^||fr
JLanmpes rjrjL»__L«»______Lj »."l__L^ J-dSl

ABAT-JOUR, depuis IO centimes. 12199 21 WW
TUBES cle lampes, DEUX pour 45 centimes. ^KP'
TUBES ù j ïaz, depuis 1 fr. 50 la douzaine ; en jMS

cristal , à 30 centimes pièce. £ÊsÈk_\ALLUME-FEU, incombustibles, à 35 centimes pièce. ^^^^^.

C .̂lm.ŝ a» l̂_JL^:M-i.«^
J'ai l'honneur d'informer ma bonne clientèle et le oublie en général que j'ai remis

mon commerce de chapellerie à Mme Veuve GOI-AA". Tout en remeiçiai t m< _
clients pour la confiance qu'ils m'ont accorlee, je las prie de 1« rennrt> r »ur mon
successeur. Edouard 8CUALLEKBERG.

**_ Me référant à l' innonne ci dessus, j'informe le public que j'ai reprit
__L ^̂  .____ * la c,,a I"-'IlerIe de M. Edouard Scballcnbcr s,

m̂- Je me rcommande à la bonne clientèle de mon prédécessf ur , ains i
qu/au public . Toar mes efforts tendront à mériter 1» confiance que je sollicite. J'ai
enWg.sin une quantité de CHAPEAUX et Coiffures d'enfants en;iiquidation , qui
s ront vendus au-dessous du prix de facture. On trouvera également chez moi un CHOIX
d'articles pour la salaon. t< "Iso»o: Oamiaolos. Caleçons, Bobes d'enfants , etc.,
ai' si qu'un assommant  de COUTELLERIE FirVE.
1224̂  I Veuve GOLAY, ehapellère.

A louer pour le 23 avril 1891
ou avant , dans une maison d'ordre située
au erntre du village, un magnifique ap-
partement au 2me étage, composé de
cinq pièces avec dépendances. Eau instal-
lée. — Prix raisonnable ; exposition au
soleil.

S'adresser au notaire Charles Barbier,
me de la Paix 19. 22313 1

HORLOGERIE
Un fabrican t d'horlogerie, auquel on

fournirait boites t t  mouvements, pourrait
encoie entiéprendre 15 à 18 cartons de
petites pièces cylindre ou grandes ancres
a ttrmiuer. Ouvrage prompt et conscien -
cieux. — S"a tresser par lettres, sous ini-
tiales D. G., au bureau de 1'1MP_» BTIAL.

12311-1

Horlogerie
La Société d'horlogerie de Ifenchatel,

i. Marin , demande de snite plusieurs
bons ouvriers KE _ .10i.TEl ..S et AUTRES
PARTIES. 12304 l

On demande à acheter
coatre argent comptant, en bloc ou sépa-
rément : un buffet , un secrétaire , uue ta-
ble avec rallonges , un dressoir , uu canapé ,
un lit complet en bon crin , six _hai>e p ,
le tout en bois dur et bien conservé,
ainsi qu'un potager avec ses accessoires ,
une glace et un mobilier complet de ma-
gasin pour épicier. 12299 1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

__ME»«1.̂  ss ,
Sp écialité de MODES genre bon

courant. Chapeaux feutre ponr
dam.s et fillettes , depuis 1 fr. 50.
Chapeaux garnis. Toques en fourrure.
Fou nitures, Rubans, Velours
Satina. Plumes, Aigrettes , etc.

Prix avantageux.

CRAVATES pour messieurs.
N ŒUDS noirs et couleurs.

RÉGATES.
PLASTRONS. 3855-129

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

très pour dames et messieurs. —
Chaînes en doublé or, .nickel et
met A blanc — Chaînes courtes.

au

Brani Bazar _n Panier Fleuri
________M____________________y



les tentures et les ornements reproduisaient , par une
délicate attention paternelle , sa chambre de la villa Ar-
noult. Était-elle encore à Montréal ? devait-elle considérer
comme un songe son voyage en France, son séjour à Paris,
cette entrevue avec ses parents lyonnais d'où elle était
sortie si désappointée, cette pénible montée en voiture
sur la route en lacets de Lyon à Sainte-Foy, à travers le
brouillard , et cette arrivée nocturne aux Charmilles que
sa lassitude de corps et d'esprit l'avait empêchée de célé-
brer comme elle se l'était promis d'avance ?

L'entrée de la personne qui accourut à l'appel de sa
sonnette aurait pu la maintenir dans ce doute. Ge fut
Suzon qui ouvrit les volets et laissa ainsi pénétrer dans
la chambre les rayons faibles et doux du soleil d'automne
qui aspirait les dernières vapeurs de la nuit.

« Suzon , je suis tellement brisée de fatigue que je dé-
jeunerais volontiers ici , > dit Hélène. « Où est Amédée ?

— Oh I déjà debout depuis deux heures , » répondit
Suzon. « Il a fait le furet de la cave au grenier ; puis il a
couru tout le long de ces belles charmilles qui entourent
le jardin et maintenant il est en conciliabule avec le jar-
dinier pour tracer une pelouse propre au lawn-tennis. Je
vais chercher votre déjeuner , Mademoiselle ; puis je vous
aiderai à votre toilette , si vous le voulez bien. Je ne serai
pas si habile que votre femme de chambre anglaise que
vous n'avez pas voulu emmener. Mais je ferai de mon
mieux.

— Merci, Suzon , je veux apprendre à m'habiller seule.
Nous avons si peu de gens de service ici que vous aurez
assez de besogne sans que je la complique en vous em-
ployant ainsi. Dites-moi, bonne Suzon , pensez-vous vous
plaire aux Charmilles !

— Oh I oui , Mademoiselle. César est un peu dérouté ;
il pense à M. Bernard , qui n 'est pas capable de veiller à
son propre bien-être : c'est ce qui l'empêche d'être tout à
fait aise de visiter le « vieux pays > , que moi je trouve si
plaisant. Ah ! li Saône, qu 'on voit de la terrasse au bout
des Charmilles, est un ruisseau en comparaison de notre
Saint-Laurent ; mais son eau est plus claire. On s'y mire-
rait. Et puis, il n 'y a plus de roses en novembre à la villa
Arnoult , et il en fleurit encore ici. Et puis M. Amédée est
venu me chercher tout à l'heure pour me montrer une
vigne , une vrai vigne au-dessous de la terrasse. Il y a
plus de cinq cents ceps, à ce qu 'il dit. Il n'y a plus de
raisins et presque plus de feuilles, mais nous vendange-
rons l'automne prochain , et M. Amédée en sera. Il ne
sera pas encore au régiment. Quel plaisir t

— Quel plaisir surtout, » répondit gaiement Hélène,
« de n'avoir pas quitté votre cher Amédée, de pouvoir le
dorloter , n'est-ce pas, bonne nourrice ? C'est ce qui vous
plaît le mieux dans votre déplacement. Souvenez-vous de
ce que je vous ai dit sur mer, où nous avons fait meilleure
connaissance que pendant tant d'années passées sans pres-
que échanger une parole à Montréal. Je ne suis pas jalouse
d'Amédée ; mais je veux que vous soyez avec moi comme
avec lui.

— Merci, Mademoiselle , » répondit la métisse, < je
m'en vais maintenant quérir votre déjeûner. »

La porte de la chambre se rouvrit dix minutes plus
tard. Hélène, occupée à regarder à travers les vitres les
frondaisons jaunies , rougies, modorées des allées ouvertes
à droite et à gauche du parterre encore fleuri, se retourna
au bruit , et poussa une exclamation en reconnaissant

dans la personne chargée du plateau et qui le déposait sur
une table sa cousine Céleste.

* Quoi ! c'est vous qui prenez cette peine ! > lui dit-elle.
Céleste rougit jusqu 'à la racine de ses beaux cheveux

blonds et balbutia :
« Pardonnez-moi... Vous me trouvez indiscrète... Je

n'aurais pas dû. . .  Ahl  ne le dites pas à tante Emilie.
Elle me gronderait tant t Si j 'ai prié Suzon de me laisser
iponter à sa place, c'est que j' avais tant de plaisir à vous
servir moi-même... Pardonnez-moi. Je m'en vais. >

Hélène courut fermer la porte à double tour et revint
vers Céleste, à qui elle dit après l'avoir embrassée :

« La meilleure preuve que je ne vous trouve pas indis-
crète, c'est que je veux vous garder malgré vous. Est-ce
que nous ne devons pas vivre comme deux sœurs ? Je
serais meilleure si j'avais eu une jeune sœur à aimer.
Être seule rend égoïste; mais comme entre sœuts on a le
droit de se dire des vérités, je commence par vous gron-
der de n'avoir pas laissé porter ce plateau par Suzon. Est-
ce de crainte de gâter votre robe que vous avez mis devant
vous ce large tablier de cotonnade bleue ?

— Ce tablier ? je le mets chaque matin pour faire le
ménage. »

De question en question , Hélène comprit que sa cou-
sine était astreinte aux plus durs travaux domestiques ;
ses mains rougies et déjà gercées en témoignaient. Avant
l'arrivée de miss Towers, il n 'y avait d'autres serviteurs
aux Charmilles que le jardini er, occupé à son office, et sa
femme, que Mrae Thérion employait aux ouvrages les plus
grossiers. Tous les autres soins ménagers revenaient à
Céleste.

« Puisque mon oncle de Montréal veut que nous vivions
en commun , > dit celle-ci, < je ne m'emploierai plus qu'à
la couture ou bien à aider vos gens par-ci par-là. Je viens
en ce moment de ranger le salon et d'essuyer avec une
flanelle votre beau piano neuf. Ma cousine, est-ce que
vous me permettrez de coudre auprès de vous pendant
que vous en jouerez ? J'aime tant la musique et j'en suis
privée tous les hivers.

— Seulement l'hiver ? » dit Hélène, qui laissait parler
Céleste sans rien objecter à ce qui la surprenait ou lui
déplaisait dans ses confidences , afin de bien s'édifier.

e Oui , mais gardez ceci pour vous, car tante Emilie
ne se doute pas pourquoi j'aime à passer mes après-midi
avec mon ouvrage dans le bosquet là-bas, ou sur cette
butte qu'on a faite avec les déblais du mur qui séparait
les deux propriétés que votre père a achetées en même
temps. Cette butte... vous pouvez la voir par la fenêtre.. .
est surmontée d'un belvédère d'où l'on aperçoit le Mont
Blanc et la plaine du Dauphiné ; mais ce n'est pas ce qui
m'y attire. C'est que de là j' entends de la musique. Je ne
m'y connais pas : je suis si ignorante ! mais je crois que
c'est de la bonne musique. Tantôt elle m'égaie, même si
j' ai envie de pleurer ; tantôt elle me soulève de terre. Je
ne me sens plus une pauvre orpheline élevée par charité
mais quelqu'un de fort , de brave, enfin ce que je ne suis
pas en réalité. D'autres fois , il me semble qu'elle me fait
pousser des ailes, que je plane en l'air, que je m'envole
bien haut, encore plus haut, jusqu'au paradis... »

(A suivre.)



PIERRE DE TOUCHE
Par S. Itl.WI»V

Sous cette physionomie morte que lui imposait la con-
trainte de son éducation , Céleste cachait les ardeurs d'un
espoir couvé, caressé depuis deux mois. Oh ! comme elle
allait aimer sa cousine Hélène I comme il lui tardait de la
connaître , de l'embrasser, de se dégeler dans son affection
des glaces dans lesquelles on emprisonnait son cœur !
Une seule ombre gâtait pour Céleste cette perspective
charmante, Hélène ne venait pas seule ; elle amenait son
frère, et Céleste jugeait le cousin du Canada d'après son
cousin de Lyon, ce Tony Desclouzeaux toujours prêt à
entremêler pour elle ses sottes flagorneries de mots pi-
quants sur les filles sans dot. Mais les jeunes gens vivent
au dehors. Amédée serait d'ailleurs absent pendant son
année de volontariat. Céleste savourait donc en imagina-
tion son intimité avec Hélène. Elle poursuivait son rêve
sans entendre les quelques phrases échangées par miss
Towers et Mm" Thérion , et qui ressemblaient à un duel
avec des fleurets mouchetés ; mais son regard réglemen-
taire à dix pas en avant lui fit remarquer avant ses com-
pagnes, un peu animées par leur dialogue taquin , deux
personnes amenées dans la salle d'attente par le même
motif qu'elles trois.

Des deux hommes qui s'avançaient de leur côte, le
plus âgé aurait assez bien représenté M. Desclouzeaux
de Montréal , vieilli de dix ans, s'il n'avait éloignée l'idée
de ce rapprochement par sa vulgarité d'aspect et sa dé-
marche des épaules. C'était en vain que M. Auguste Des-
clouzeaux avait caché sa jaquette courte sous un pardes-
sus confortable et quitté pour un chapeau en tube le feutre
en forme de champignon sous lequel ses cheveux gris
frisottés ressemblaient à une bordure de mousses séchées.
Il avait gagné à cette transformation l'air d'un meunier
endimanché, et c'était ce que son fils, qui l'accompagnait ,
venait de lui dire sans se gêner.

Il ne se gênait d'ailleurs en rien ni pour personne, M.
Tony Desclouzeaux. Pourquoi se serait-il refusé cette
marque de supériorité, lorsque chacun dans sa famille
subissait son ascendant ? Son père venait de santionner
cette critique par un gros rire au moment où tous deux
aperçurent miss Towers et leurs deux parentes.

« Les voici arrivées avant nous, » dit Tony en portant
la main a son chapeau , mais sans le soulever d une ligne.
< Comment vas-tu t'y prendre pour inviter ma tante Emilie
à souper chez nous avec nos cousins avant qu 'ils ne
montent à Sainte-Foy ?

— Si tu crois, » répondit le père , « que je vais me gêner
pour cette Anglaise. »

Il pressa le pas et, après avoir salué miss Towers du
bout des lèvres, il dit à sa sœur :

« Emilie, un mot, s'il te plait. »
L'opinion de miss Towers sur le sans-gêne des Fran-

çais en général et des Desclouzeaux de Lyon en parti-
culier était si bien établie que cette impolitesse ne l'affecta
pas. Elle tourna sur ses talons avec la précision d'une
corvette qui vire de bord et dirigea sa promenade en sens
inverse.

Céleste resta indécise ; elle ne savait qui suivre. Elle
craignait d'être accusée d'indiscrétion en s'attachaot à la
jupe de sa tante qui chuchotait à l'oreille de son frère.
Elle craignait de déplaire à Mmc Thérion en accom-
pagnant cette miss Towers que toute sa parenté exécrait.
L'approche de son cousin Tony, dont le sourire fat et les
yeux hardis lui annonçaient une de ces jovialités mal-
séantes qu'elle redoutait tant , fixa ses incertitudes. Elle
rejoignit Mme Thérion au moment où celle-ci disait à M.
Auguste Desclouzeaux :

« Vous risquez de les ennuyer du premier coup en les
faisant stationnner à Lyon sur la fatigue de leur voyage.
C'est une mauvaise idée, une idée de ta femme, qui a
voulu sortir son argenterie et se poser le premier soir. Et
pourquoi as-tu amené Tony ? S'ils nous arrivent maus-
sades, ils prendront tout de travers ; il risque de leur dé-
plaire. La première impression reste. Tu sais... ou plu-
tôt tu ne sais pas cela. Tu ne te doutes pas de la mala-
dresse, mon pauvre Auguste.

— C'est bon , c'est bon , » répondit rondement M.
Auguste Desclouzeaux ; « mais toi , qui es si maligne,
t'aperçois-tu que tu parles pour les oreilles de Céleste ? «

Les yeux de Mm8 Thérion fulminèrent : il allait sortir
de ses lèvres minces une de ces admonestations cinglantes
qui semblaient aiguisées au contact de ses dents aiguës,
blanches et.écartées comme les dents de certains rongeurs ;
mais un tintement de cloche et l'ouverture des portes,
devant lesquelles se rangèrent les jaquettes vertes de
l'octroi , sauvèrent Céleste par l'annonce du train. Les
voûtes de la gare retentirent du bruit haletant et lourd de
la rangée de wagons défilant le long du quai.

Chacun ne pensa plus qu 'aux voyageurs qui allaient
déboucher par cette large baie encadrant des portières
ouvertes d'où émergeaient des silhouettes chargées de



de paquets. Comment distinguer les deux cousins qu 'on
ne connaissait que d'après leurs photographies? Le besoin
qu 'on a d'autrui efface bien des préventions. Tous les
Desclouzeaux se pressèrent auprès de miss Towers pour
lui demander :

« Les voyez-vous?... où sont-ils?... Ayez donc la
bonté de nous les désigner d'avance. >

Céleste seule s'abstenait de questionner l'Anglaise.
Mieux avisée que les autres , au lieu de regarder le flot
des voyageurs qui commençait à défiler entre la double
haie des gens de la ville, elle dressa la tête pour ne pas
perdre de vue le visage de miss Towers. Quand elle vit
passer dans les petits yeux gris de la gouvernante ce pé-
tillement joyeux qu 'y alluma l'approche d'Hélène, Céleste
suivit la direction de ce regard. Avant que miss Towers
eut remué sa masse phlegmatique, Céleste avait reconnu
sa cousine d ins cette jolie personne coiffée d'un toque de
loutre qui s'avançait au bras d'un jeune homme mince et
brun , et elle s'arrangea pour avoir son premier baiser.

Au moment où Hélène s'approchait de miss Towers,
la main tendue , Céleste frôla de l'épaule la manche de
fourrures de la voyageuse et lui dit tout bas :

« Ma cousine, je suis Céleste Desclouzeaux, tout heu-
reuse de vous voir.

— Et moi donc ! » s'écria la Canadienne ravie d'être
saluée par cet aimable visage.

Elles s'embrassèrent de si bon cœur qu 'elles n'enten-
dirent pas celte réflexion de Tony à la tante Emilie :

< Quand je vous dis que Céleste esl sournoise ! a-t-elle
assez bien su se faufiler la première ? »

Les présentations furent faites à travers le tapage con-
fus que produisent dans une gare à l'arrivée d'un train
les allées et venues des gens, le bruit des colis qu'on
traîne et des voitures qu'on charge. L'oncle Auguste et la
tante Emilie embrassèrent les deux Canadiens ; mais
lorsque Tony s'approcha de sa cousine avec l'intention
évidente de lui faire le même accueil, Hélène recula d'un
pas et se borna à tendre la main au jeune homme.

« Je suis enchantée, > dit-elle, « de faire connaissance
avec vous, mon cousin , et de penser que vous allez être
ici le meilleur ami de mon frère. »

< Les portraits d'Hélène étaient bien flattés ; ils n'an.
nonçaient pas une telle pie-grièche. Tu es cent fois plus
jolie qu'elle, ma petite Céleste ; il te manque seulement
la compensation de ses millions, > vint dire Tony à son
autre cousine pendant que M. Auguste Desclouzeaux dé-
clinait son invitation à souper aux deux voyageurs.

Tout en s'efforçatit de faire bonne contenance, ceux-ci
étaient consternés. Ils venaient de passer une semaine à
Paris chez le correspondant de leur père. Comptant se
reposer ensuite à Sainte-Foy, ils avaient couru la ville :
musées, théâtres , monuments, avec l'avidité d'étrangers
qui se précipitent à une imitiation longtemps désirée.
Pour faire face au programme que le frère et la sœur
avaient arrêté pendant leur traversée de l'Océan, il fallait
les forces vives et élastiques de la vingtième année. Leurs
hôtes s'étaient lassés en trois j ours de leur faire les hon-
neurs de Paris, non par manque de bon vouloir , mais
faute de santé ; et ils avaient prédit aux voyageurs qu'ils
ne pourraient visiter dans le reste de leur semaine de sé-
jour tout ce qu 'ils s'étaient promis de voir. Hélène et
Amédée avaient tenu leurs hôtes quittes de l'obligation
de les piloter ; ils avaient opéré à eux deux de véritables
courses à vol d'oiseau à travers toutes les curiosités

parisiennes , si bien qu 'en prenant le train pour Lyon ils
avaient pu déclarer leur programme rempli. Mais au prix
de quelle lassitude t Ils avaient passé leur journée de
voyage dans un accablement dont ils s'étaient plaisantes
l'un l'autre, Amédée disant à sa sœur : « Nous digérons
Paris, » et celle-ci répondant : « Oh I pour le digérer, il
aurait fallu l'absorber , et nous n'avons fait que le voir
passer en kaléidoscope ; mais il en a passé tant et tant
que nos yeux en restent brouillés. »

Après cette rude semaine de plaisirs, les voyageurs
n'aspiraient qu 'à se détendre dans le repos. La perspec-
tive d'un arrêt en ville ne leur était donc pas agréable.
Gomment débuter auprès des parents lyonnais par un
refus désobligeant ; Hélène aurait voulu être secourue par
miss Towers dans ses excuses ; mais l'Anglaise s'était
retirée quelques pas en arrière, elle donnait ses instruc-
tions pour les bagages aux domestiques venus du Canada
avec leurs jeunes maîtres , et qui n 'étaient autres que
César et Suzon. M. Desclouzeaux et son ami s'étaient pri-
vés de leurs serviteurs de confiance pour que les enfants
eussent auprès d'eux des dévouements éprouvés.

Miss Towers ne leur donnait pas ses ordres du ton
préremptoire des temps passés. Elle questionna ensuite
Suzon sur la traversée et lui demanda si elle trouvait le
« vieux pays > aussi beau que le Canada. Elle inaugurait
ainsi une seconde manière. Il était de ses intérêts de se
créer des alliances, et il n 'y a pas si petit allié qui ne puisse
être utile à un moment donné. Miss Towers se souvenait
d'avoir été seule contre tous dans les derniers temps de
son séjour à la villa Arnoult, privée surtout de cette
humble assistance des gens de confiance dont elle aurait
pu tirer des lumières pour éclaircir les obscurités de sa
situation. En vertu de cette école, l'Anglaise se montrait
affable envers Suzon , et celle-ci lui contait dans son style
naïf ses impressions de voyage au moment où Hélène
aurait souhaité que miss Towers l'aidât à se dégager des
instances des ses parents. _ s 

v
« Nous les désappointons, > dit Amédée en anglais à

l'oreille de sa sœur. « Il faut accepter. »
Au même moment, M"16 Thérion tirait son frère à part

pour lui dire tout bas :
« Auguste, il faut inviter cette Anglaise. Hélène l'a

embrassée en arrivant. Nous avons trop écouté notre
humeur contre elle. Il faut en rabattre. Commençons par
cette politesse ; qu'elle l'accepte ou non , ce bon procédé
restera à notre crédit. »

Miss Towers remercia beaucoup, mais sans accepter.
« Je vais laisser la voiture, » dit-elle. « Je remonterai

en fiacre à Sainte-Foy avec César et Suzon , qui se trou-
veront tout prêts à servir leurs maîtres à leur arrivée.

— Faites nous le plaisir de rester, » insista Mrae Thé-
rion. « Céleste, qui ne peut veiller tard , amènera les
domestiques et les bagages à Sainte-Foy.

— Et comment se fera-t elle entendre de ces gens-là ? »
demanda Tony, qui avait écouté, sans le comprendre, le
dialogue en anglais de miss Towers et de Suzon.

Amédée fut blessé dans son patriotisme canadien de
cette observation de Tony.

« Je proteste, » dit-il, « contre le départ de ma cousine
Céleste, puisqu'il s'agit d'une réunion de famille, qui serait
incomplète en son absence. Je proteste aussi contre votre
erreur, cousin Tony. Un Français peut-il ignorer que la
langue maternelle des Canadiens est sa propre langue ?
César et Suzoq soqt des Bois-Brûlés, c'est-à-dire des en-



fants de colons français mariés à des Peaux-Rouges. Au
tant vaudrait me demander quel idiome je parle, car si
Suzon et César sont des Houendats , c'est-à-dire des Hurons
de la tribu de la Tortue, moi je puis revendiquer une
filiation presque identique , non seulement en vertu du
lait de Suzon qui m'a nourri , mais du chef de mon aïeule
maternelle, qui était Houendat , de la tribu de l'Ours. >

Tony éclata de rire : « Quoi ! > dit-il , « vous êtes Huron
et de la tribu de l'Ours ? C'est impayable I En tout cas,
puisque vous voici si loin de votre tanière , vous n'allez
plus faire de façons pour visiter la nôtre , n 'est-ce pas ? »

Cette plaisanterie égaya le court trajet en voiture de
la G-are de Perrache à la rue Saint-Joseph , où habitait
M. Auguste Desclouzeaux. Hélène ne prit aucune part
aux saillies des deux cousins. Obligée de céder aux ins-
tances de ses parents, elle n'avait pas même la satisfaction
d'emmener avec elle, dans cette maison inconnue où on
la conduisait , cette gentille petite cousine qui lui avait
été la plus sympathique de ses nouvelles connaissances
de famille. Céleste avait été confiée à miss Towers, restée
ferme dans son plan de retraite.

L'appartement de l'oncle Auguste occupait le troisième
étage d'une de ces anciennes maisons de la rue Saint-
Joseph qui ignorent les embellissements prodigués aux
constructions des nouvelles voies lyonnaises. Une entrée
peu éclairée, un escalier de pierre d'un gris noirâtre , peu
visité par l'éponge et le balai , un palier sombre, menaient
à une porte à un vantail qui s'ouvrit avant l'appel de la
sonnette.

Depuis une demi-heure, Mrae A. Desclouzeaux , revêtue
de sa robe de satin loutre , sur le corsage de laquelle , s'éta-
laient une broche en camée et une épaisse chaîne de
montre , stationnait à la fenêtre pour guetter la voiture
des Canadiens. Elle comptait sur son ouïe plus que sur
sa vue , dont le brouillard empêchait l'action. De la hau-
teur d'où elle planait , c'est à peine si la couche de vapeurs
où elle avançait sa tête, se teignait par places d'une teinte
jaunâtre, seule trace de la lueur des becs de gaz empri-
sonnée dans ce voile épais de brouillard. Enfin , le bruit
d'une roue qui raclait le trottoir et la voix de son mari
criant au cocher : « C'est ici, » lui indiquèrent l'arrivée
des voyageurs. Elle ferma vite la fenêtre et gémit de trou-
ver sa chambre envahie par ce maudit brouillard ; heu-
reusement, les Canadiens ne devaient voir que les pièces
de réception , parées pour la circonstance. Elle se débar-
rassa du tablier qui avait protégé sa robe de cérémonie
pendant ses incursions dans le laboratoire culinaire , et,
comme un général avant le combat , elle appela la bonne
pour lui résumer ses dernières instructions. Elle-même
repassa à la hâte son propre rôle, qui devait comporter
un égal mélange de bonté envers ces deux pauvres orphe-
lins, dont le père venait de se remarier , et de déférence
envers ces riches parents. Elle avait même préparé une
phrase qui devait prouver aux Canadiens que la tante
Antoinette avait meilleur ton que l'oncle Auguste, dont
l'élocution un peu triviale avait déjà pu les choquer. Mais
cette improvisation méditée eut le sort de tant d'apprêts
qui ne trouvent pas leur place. Mni c Antoinette ne parvint
pas à la prononcer dans la confusion de l'arrivée.

« Est-ce qu'on ne se met pas vite à table pour avaler
quelque chose de mieux que ce brouillard infect dont "ai
plein la gorge » ? demanda l'oncle Auguste au moment où
sa femme introduisait les Canadiens dans son salon , qui
était le salon classique des provinciaux de peu de goût et

de médiocre fortune : meuble en velours ponceau , chaises
en tapisserie de teintes crues et au gros point, biblio-
thèque entre les deux fenêtres garnies de brise-bise au
crochet tunisien , carpette de moquette à grosses fleurs,
cheminée surmontée d'une pendule à sujet prétentieux
qu 'éclairaient deux lampes de bronze. Ces lampes brû-
laient mal. On les allumait si rarement I mais leur éclai-
rage terne n'était qu 'une harmonie de plus avec le reste
de cet intérieur maussade où nul objet n 'attirait et n'amu-
sait l'attention.

« Nous passerons tout à l'heure dans la salle à manger , »
répondit Mme Antoinette ; « il faut bien laisser se reposer
un peu notre nièce , qui n'est pas habituée à monter trois
étages.

— Merci , ma tante , > répondit Hélène. « Ce ne sont
pas vo^ trois étages qui m'ont fatiguée. Si je ne craignais
d'être indiscrète , je vous avouerais que j' ai besoin de me
rafraîchir la figure et les mains pour oser toucher quoi
que ce soit à votre table.

— Je présente la même requête à Tony, » dit Amédée.
< Je suis plus las qu 'affamé , et une ablution d'eau fraîche
m'est nécessaire pour réveiller mon appétit. »

Tony fut un peu trop prompt à ouvrir un des panneaux
en boiserie du r.alon, ce qui révéla tout de suite à Hélène
une des combinaisons familières aux anciens apparte-
ments lyonnais. Une alcôve aussi grande qu 'une chambre
parisienne doublait la profondeur du salon et contenait
le lit du cousin Tony. Contrariée de la maladresse de son
fils , Mnie Antoinett e mena sa nièce dans sa propre chambre,
qu'elles trouvèrent pleine de brouillard.

Rien ne démontra mieux à Hélène la distance de Mont-
réal à Lyon que la pénurie et le manque de confortable
de la table de toilette de sa tante. Un parallèle analogue
s'était déjà présenté à son esprit dans le salon. Tous ces
gros meubles avaient l'air de s'y ennuyer , bien différents
en cela de ceux qui donnaient si bonne grâce au parloir
modeste de Westbourne-Square , où l'on était assurément
plus pauvre qu'à la rue Saint Joseph de Lyon, mais où
l'esprit et le goût présidaient à l'embellissement de la
maison.

En dépit d'un étalage de cristaux et d'argenterie et
mal gré la profusion des mets servis, Hélène poursuivit
cette comparaison dans la salle à manger. Ce n'était pas
ainsi qu'on prenait les repas de famille à la villa Arnoult.
On la pressait ; on l'importunait d'offres ; l'oncle Auguste
devenait bruyant à mesure que le vin de Beaume circulait ;
Tony riait très haut et tutoyait Amédée. Les deux tantes
discutaient sur la confection d'un entremets, l'analysaient
savamment, depuis la préparation de ses éléments jus-
qu'à son degré de cuisson , et elles n'abandonnaient ce débat
que pour une étude approfondie des mérites et démérites
de la bonne de M1»8 Antoinette.

Hélène ne répondait aux attentions des uns et des
autres que par de vagues sourires. Elle avait besoin de
se répéter que ces gens-là étaient ses proches, que c'étaient
de braves gens qui la fêtaient de leur mieux , à leur
manière ; mais elle restait déçue. Ce n'était pas ainsi
qu'elle s'était figuré les Desclouzeaux de Lyon.

xxr .
On croit rêver encore quand on se réveille d'un pro-

fond sommeil dans un lieu inconnu. C'est du moins ce
qu'éprouva Hélène quand elle ouvri t les yeux le lende-
main et qu'elle se vit dans une chambre dont les meubles



UD6 pôrSOflOO mande aux dames de la
localité comme releveuse de couches ou
pour soigner des malades. — s'adresser
rue Fritz Courvoisier 24, au ler étage.

12567-3

{.ÎII A "ne lille for'° et r0Daste > munie
1 1110» de bons certificats , demande à se
placer de suite. — S'adresser chez M.
Nobs, me de l'Hotel-de-Ville 21 a. 12574-3

On jenne homme Ŝ r^SS.
un magasin ou bureau où il aurait l'occa-
sion de se perfectionner dans la langue
française.— S'adresser à M, J. Berchtold,
rue du Parc 7. 12575 3

âide-(légrossissenr. Se .
jIgéne de0T6

ans, robuste et parlant les deux langues
correctement , demande une place comme
aide-dégrossisseur dans un atelier de
monteur de boites de la localité ou comme
homme de peine, — S'adresser rue de la
Serre 63, au 2me étage. 12581-3

Une jennO bile l'allemand et le fran-
çais cherche une place dans un bureau ou
dans un magasin. — Adresser les offres,
sous initiales A. M. au bureau de I'I M -
PARTIAL . 12605-3
H/wljnf A Une jeune fille modiste, cher-
MUUlBlio. che à se placer pour le ler dé-
cembre. — Adresser les offres sous ini-
tiales LM S., au bureau de I'IMPARTIAL .

12606-3

.AI*vanta 
n̂e J e""e n"e fort9 6t ro~

.01 idUtUi buste cherche une place p'
aider au ménage et à la cuisine , dans un
hôtel ou une honorable f .mil le. 12607-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

_ ?»nr anfiû On désire placer de suite
tippiOllblO» une fllle de 18 ans pour
apprendre les réglages Breguet, elle con-
naît déjà les réglag.s plats. Elle devrait
être logée et nourrie chez ses maîtres.

S'adresser rue de la Balance 4, au 2me
étage, à droite. 12511-3

VegrOSSlSSeUr che une place. 12420 2
S'adresser au bureau de 1 IMPARTIAL.

On jenne homme d_J8
Pïï_ S_S__ e

homme de peine ou comme aide dans un
magasin. 12423-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

llnA narennnA d'ua certain âge, eon-
UUO ptU&.Illl- naissant bien la cuisi-
ne, demande une place pour faire un mé-
nage soigné ou garder des malades. —
— S'adresser à M. Girard, chef des postes,
rue Fritz Courvoisier. 12349-1

fin tlATnmA **e tcmte moralité, âgé de 30
UU UU1I11110 ans, cherche une place de
concierge, homme de peine ou un emploi
analogue, Certificats a disposition.
S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 12335-1

1 A h a va HP Un achèvent d'échappé-
i_MieVt. ll- . ments ancre et nn RE-
MONTEUR pour petites pièces cylindre
trouveraient de l'ouvrage suivi, à la fa-
brique Blum <_ Grosjean, rne Daniel Jean-
Richard 16. 12537-3

InnrAntÎA demande une jeune fille
ïpyi OUlilOi pour lui apprendre les dé-
bris. — S'adresser rue du Pare , 75, au
pignon. 12542-3

(JraVAnrï ®n demande de suite deux
U i o i c U l k. ' ouvriers, un traceur et on
finisseur. — S'adresser chez M. G.-Albin
Calame, rue de la Charrière, 19. 12544-3

PnllQfiAnfiA *-*n demande une bonne
1 .I15SCUS0. ouvrière polisseuse de
boites or, ainsi qu'une apprentie qui se-
rait nourrie et logée. 12545-3

S'adiess.r au bureau de I'IMPARTIAL .

ffmhnîtanro Trois bons ouvriers ré-
EJ-JUUilOllla. guliers au travail , sont
demandés de suite. S'adresser rue de la
Paix , 53 BIS, au ler était». 12546-3

_ Pni_ ilHÀ ra 0Q demande de suite une
UU1M U 1 bl 0. bonne cuisinière. — S'a-
dresser au café , rue Jaquet Droz 50.

12566-3

lanna filla ()a demande une jeune
J .1111.) 11110. fine propre et active pour
aider au ménsçe et servir au café — S'a-
dresser au cafo restaurant rue de l'Hôtel-
de-Viile 38 12568 3
innroniia On demande une apprentie
ïppiOUUO. polisseuse de boites or.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 12562-3

Hnrlnffarc l>«* Société anonyme
H. 1 lUgOlS. u© ia fabriqued'hor
logrerle J.-.I. Badollel , à Genève,'
demande de Dons ouvriers horlo-
gers dans toutes les parties.
12558-8 H-8094 x

Pnlisoanoa On demande suite une bos-
I UUSSOUB.i ne polisseuse de fonds
pouvant disposer de quelques heures par
jour. — S'adresser à M. James Ducom-
mun, rue du Progrès 45. 12573-3

flil î ft <~>n demande pour entrer de suite
rlllO* une fille pour faire un petit mé-
nage. — S'adresser rue des Terreaux 11 ,
au 2me étage. 12576-3

flra. Anr A l'atelier Ernest Droz , rue
UlalcUl.  de la Serre 45, on demande
un graveur de lettres. 12577-3

Carvanta ^n demande une bonne ser-
u cl ValltO. vante forte et robuste et sa-
chant bien cuire. Inutile de se présenter
sans preuves de capacité. — S'adr. au Café
de Tempérance, rue du Premier Mars 15.

11578-3

ioaniotti <->n demande pour entrer de
doauj t'l-l- suite uu assujetti démon-
teur et remonteur pour travailler dans
Us genres bon courant. A la même adres-
se, on entreprendrait encore quel ques car-
tons de démontages et remontages dans
les grandes pièces ancrer ou cylindre.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 12589-3

Commissionnaire. j^WVïn
jeune garçon pour faire les commissions ;
entrée de suite. — S'adresser au magasin
rue de la Paix 49. 1J590-3

Ramnnfanro 0a demande de suite pr
U..U1.I11.U1 S. ouvrage suivi et lucratif
quatre bons démonteurs-remonteurs con-
naissant la partie à fond. Inutile de se
présenter sans preuves de capacité et de
moralité. — S'adresser au comptoir de M.
Alexis Monnier, Place d'Armes 12 A. î .

É§|
Homme de peine. L0U™u™a"tTBd.
la place , on cherche un homme sérieux
comme homme de peine-commissionnaire,
entrée à volonté. Bonne rétribution. En-
voyer les offres, avec bonnes références;
sous chiffre X. X. -i., au bureau de I'IM
PARTIAL. 12592-3

Jpnnfl lifimmo 0n de?iande dana uu_ uuuc u.uiuiu. magasin ne nouveau-
tés un jeune homme de 13 à 14 ans pour
faire des commissions ; rétribution T à 8
francs par semaine suivant aptitudes.
Entrée de suite. 12593-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

.1 f» Il n A (ÎII A <->n demande une jeune

. . U U O  11110a fille pour aider au ménage.
— S'adresser rue du Collège 21, au 2me
étage, à droite. 12467-3

^firv'.ntft Dans un ménage sans en-
O01 ValltO. fants, on demande une ser-
vante parlant français ; entrée de suite.—
S'adresser rue Léopold Sobert 82, au rez-
de-chaussée, à gauche. 12415-2

^ArvantA ^n demande de suite une
001 1 oil lt'. bonne servante pour faire la
cuisine et tous les travaux d un ménage.
— S'adresser chez Mme Dubois, rue de la
Balance 6. 12416-2

^A »P A (Q On demande un apprenti
kJutile 18. âgé de 15 ans pour la partie
des secrets, il serait nourri et logé chez
son patron. 12417-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pnlîscûn.a <->a demande de suite une
1 UllSSOUSO* bonne polisseuse de boites
or. 12419 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Piûi'ri-fû. On demande un pierriste
1 ICI IIS le», et une grrandls seuse.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 12421-2

__ . _ ihr.-0 On demande une apprentie
VOUI 18. pour les débris soignés. 12422-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

flna i flnnn (ÎII A 0n d«mande une jeu-
tue jeune UUV ce fille fréquentant
les écoles d'apprentis pour aider au mé-
nage. — S'adresser entre midi et 1 heure,
rue Léopold Bobert 84, au Ime étage , à
droite. 12424-2

UÀhrio 0n demande de suite une jeune
1/011113. fine comme assujettie , pour
les débris, genre soigné. 12425-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

R.AQanrtfi O™ demande un ouvrier fai-
nOoBUTtS. seur de ressorts connaissant
bien la partie du finissage. — S'adresser
à l'atelier Lory-Maumary, La Chaux-de -
Fonds. 12426-2

_ ..ni at i lA 0n demande pour le ler
tl.ùUjcillo. décembre une assujettie
polisseuse de boites or et argent, —
S'adresser rne du Collège 7. 12427-2
0arvanf A 0n demande une jeune fille
001 1 ail 10. allemande, forte et active, et
munie de bons certificats. — S'adresser
rne de la Demoiselle 57, an premier étage.

12448-2

Orav AIITS ®a demande de suite ou dans
ulaiOUlS. la quinzaine, plusieurs bons
ouvriers graveurs d'ornements.

S'adresser à l'atelier 6. Billon-Ducom-
mun, rue du Rocher 20. 12449-2

flraVAlirs 0u demande de snite ou
UlniOUlS. dans la quinzaine deux ou-
vriers graveurs ; ouvrage assuré. — S'a-
dresser à l'atelier H. Pôtremand , rue de
la Promenade 1. 12114-2

kflm_ .nti.nr. 0n demande des remon-
UclUUIlliOUla. teurs à la maison pour
ouvrage suivi. 12315-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

l ' a lira ne. 0a demande un bon ouvrier
diUldUS- sachant limer les cadrans et

rapporter les secondes. — S'adresser chez
M. L». Bez-Ruel , rue des .Etuves 12, à
Genève. 12317-1

Ur'i _ Aiir. Place de suite pour trois
ulaVOUla. bons ouvriers graveurs.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 12301-1

[ini i i_ vr _ 0Q demande de suite un
DUluIOl 8. tourneur pour boîtes légères,
ainsi qu'un aoheveur ; moralité exigée.
— S'adresser chez MM. Delétraz frères ,
rue de Bel-Air 6 A. 12331-1

Fm aillait* Un ouvrier émailleur capa-
Ulllclllit' lli . ble trouverait de l'occupa-
tion. — S'adresser chez Mme veuve de
L'-Tell Pellaton, Crêt-Perrelet 203, le
Locle. 12332-1

\ i f L ' A l a n _ A  0n demande au plug vite
111 .nOIOUSr. une bonne ouvrière nieke-
leuse. — S'adresser rue de l'Envers 20.

1233S-1

Pi l lue  '-*0 suit0 plusieurs bonnes ser-
f 11108. vantes , cuisinières, sommelières
sont demandées ; gage, 25 à 35 fr. - S'a-
dresser au Bureau de placement de con-
flance, rue du Parc 16. 12334-1

Innrontia n̂ demande une apprentie
rl|ipi bail", pas trop jeune pour les
réfflagea. 12336-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

(Ira vour ®a demande de suite un bon
lll at lui, graveur d'ornements.

S'adresser ch.z M. Adolphe Grisel ,
Place d'armes 20 B. 12342-1

Inn<i*t_\m_iiit A remetre nour Saint-
ïPPartemeni. Georges 1891 un appar-
tement de 3 pièces, cuisine et dépendan-
ces. Eau installée. — S'adresser rue de la
Charrière 12, au 1er étage. 12579-3
i n _ i n _ .i»m_ L_ il A louer pour St-Geor-
iApj)itri- UieUL. ges 1891 un appartement
de 4 pièces, cuisine et dépendances. —
S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 38, au
Sme étage. 12580-3

On ftffrû de suite la place pour cou-
vil UlirO cher un monsieur. — S'adres-
ser rue du Parc 66, au premier étage, à
droite. 1.541-3

rhamhrA A louar de suite une jolie
vllallIUl 0. chambre non meublée située
au soleil levant. — S'adresser rue de la
Place d'Armes 14 A, au second étage, â
droite. 12582 3

ftiainhra A louer de suite une cham-
yOalllUl O. bre meublée. — S'adresser
rue de la Charrière 5, au 2me étage.

12583-3

'hiimlirA _ A louer ue suite deux
' liam lil va, chambres non meublées an
troisième étage. — S'adresser magasin
Ronco. rue du Grenier 5. 12584-3

Ch'imhrA A louer une petite chambre
VllallIUl 0. non meublée. — S'adresser
rue du Soleil 5, au troisième étage, à gau-
che. • 12585-3

i'huml.rû A louer de suite une eham-
VllalllUlO. bre meublée ou non, et indé-
Sendante, exposée au soleil levant. S'a-

resser Place-d'Armes 20 n. au Sme
étage. 1V547- 3

_.IhamhrA A louor de suite, à un Mon-
UUttlUMl 0. sieur travaillant dehors
une chambre meublée. — S'adresser rue
de Bel-Air U , au 2me étage. 1254S 3

l .hamhra A louer pour le 1er décem-
VllalllUl O. bre, une belle et grande
chambre indépendante, meublée ou non,
comme on le désire ; elle est située près
de l'Hôtel des Postes. 1.549-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

On ftffr n de 8uite la couche & un
Vil Ulll 0 monsieur. — S'adresser rue
de l'Industrie 22, au ler étage. 12509-2

I APA1IY •* ,ouer Poar 'a Sl-Georges
LvUUlA. i89| |es |oeanx oeenpés par
MM. Farinoli & Cie, menuisiers, compo-
sés de dem grands ateliers, chantier et
dépendances, situés rne de la Charrière
n° 21 a. Ces ateliers peuvent être uti-
lisés pour tous genres de métiers.

S'adresser à H. Emile Jeanmaire, rue
de la Charrière 24. 12255-3
I niramant A louer Pour le 1S novem-
UUgOIUOUI/. bre, i 5 minutes du village ,
un logement de 3 pièces, alcôve, cuisine,
dépendances et jardin. — S'adresser chez
M. A. Schneeberger, aux Grandes Croset-
tes 36. 12428-2

. .hamhrA A louer une beUe chambre
vUaillUlO. à deux fenêtres , exposée au
soleil. — S'adresser rue de la Ronde 19,
au 2me étage, à droite. 12429-2

ThsinihrA A louer de suite une cham-
vuaiIlUlO. bre non meublée et indépen-
dante. — S'adresser chez M. Buscher. rue
du Puits 29. 12480-2

Anri'irf AinAnt« A loaer' P°ur st Geor-
Ppd.l l01II.lIlS. ?es 1891, plusieurs ap-

partements de 3 pièces et dépendances.
Prix fr. 400 à 650. — S'adresser à M. Al-
bert Pécaut, rue du Progrès 51. 10503 *21

(\.i Kj nai Une personne très recomman-
vaUlUOIf. dable cherche un cabinet non
meublé et bien chauffé , au soleil , pour les
Îiremiers jours de décembre. — Déposer
es offres sous initiales R. D. au bureau

de I'IMPARTIAL. 12343-1

rhamhrA A louer> Pour un novembre,
tiuauiUl u. une belle grande chambre
meublée ou non , indépendante.

S'adresser rue de la Ronde 28, au 2me
étage. 12338-1

I.ftffPniAIlt« AJ.oaor P°ur St-Georges
LOgliUBUlS. 1891, à proximité, de l'HÔ-
tel-des-Postes, deux logements de 3 pièces
bien exposés au soleil. Prix 64M) fr. avec
l'eau. — S'adresser chez M. G. Verpillot-
Zbinden, rue Léopold Robert 41.

A la même adresse, à vendre une vi-
trine pour mercerie. 12320-1

r.hamhrA A louer> à un on deux mes-
UliaiIlUl 0- sieurs travaillant dehors,
une chambre meublée. — S'adresser rue
Daniel JeanRichard 33. 12319-1

flhamhrA Une belle grande chambre
VUaillUl O. à deux fenêwesnon meublée
est à louer à des dames. 12318-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Chambra A louer une belle et grande
UliaiIlUl O. chambre bien meublée, à 3
fenêtres avec balcon, exposée au soleil
levant et indépendante , à un ou deux
messieurs de toute moralité etjtravaillant
dehors. — S'adresser rue de la Chaoelle 9,
au 2_ifi otage. 12225-1

A partir du 11 courant , à la même
adresse à vendre un beau traîneau.

fin II) il l'U Trois messieurs de toute
.j lhlIHIM C. morailté demandent à
loner de snite nne belle chambre men-
blée à deux fenêtres complètement indé-
pendante et facile à chauffer à l'usage
de chambre d'étude. Si la ebambre est
pourvue d'un piano, on paie en consé-
quence. — Adresser les offres par écrit,
sous chiffres A. R. 208, au bureau de
I'IMPARTIAL. 12550-3

On demande à loner 8puTe. TU*.
sible, nn appartement de 3 ou 4 piè-
ces, dont une & trois fenêtres pour un
comptoir. — S'adresser rue des Fleurs 11,
au 2me étage , à droite. 11599-2

lin mina tra de trois personnes deman-
II 11 IllOilagO de à louer pour le 23 avril
1891, un logement de deux à trois piè-
ces , exposé au soleil et dans une maison
d'ordre. 12598-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Mnwnoin On demande à louer, pour
Sldgd.lii. St-Georges 1891 ou plus tard ,
un magasin avec logement , situé à la
Grande Rue Genre de commerce : Confec-
tions pour dames et enfants. 12492-11

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à loner iïï^JSS
personnes, pour fin couraut ou fin décem-
bre, un logement d'une à deux pièces ,
avec cuisine et dépendances et dans une
maison d'ordre. — S'adresser à M. Ant ,
Delay, rue de la Serre 35 a (Synagogue).

12491-3

P0LICE L0C4LE
Le public est prévenu que le

nommé Joseph Pythoud a
cessé de faire partie du corps des
agents de police dès le 11 novem-
bre courant.
12588-2 Direction de police.

Mouvements. l_ ttC^̂ k
13 lig. à clef cylindre, Paris ou Vach»ron
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 19539-6

LOUEZ L1TERNEL
Choix de paroles tirées de l'Ecriture

sainte et de strophes extraites des œu-
vres de Lamartine, par G. Borel-Gi-
rard, avec de jolies illustrations.

Prix : 3 fr. 50.

Papeterie k. Courvoisier
place du Marché.

VENTE ET FABRICATION
de

Passementerie et Garnitures
en tous genres.

Toutes les Fournitures
POUR

TAILLEISES , TAILLEURS & TAPISSIERS
PRIX MODIQUES

12601-4 STRATE

.A. louer
L ni te une grande et belle CHAMBRE
à :. mètres , exposée au soleil et au cen -
tre les affaires, avec tout l'agencement
d'un comptoir. — S'adresser rue Léooold
Robert 9. au 2me étage. 12601-3

Mercerie et Lainages
Spécialité de CORSETS et JUPONS.

Prix très avantageux. Chez

M. André GRABER
S, rne St-Plerre 8. 12603-8

4A  VENDRE*-
les marchandises et l'agencement dn
magasin de la masse en faillite U. GER-
FER, marchand de fromage et épicier,
rue dn Grenier 2. ' 12309-1

S'adresser an Greffe da Tribunal.

CIRE à parquets
BRII-LANTE 11008-1

QUALITÉ SUPERIEURE
An détail à 1 ft*, SO le demi kilo et en

boites de 95 c., 1 f t :  60 et S fr. HO.

PHARMACIE W . BEGH

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

par MM. JLARTTB et FLEOBT .
Orni ie 3000 gravures tt it 130 cartes iritt n

teux Mi'nlM.
On peut souscrire au prix à forfait de

M tranca pour la Suisse, — 60 _r_ras.es
pour les membres de l'enseignement, —
(quel que soit le nombre do livraisons;,
payables par traites mensuelles de io __ _ .
— Diminution de 2 fr. 50 pour paiement
au comptant. - Envoi de spécimens et
bulletins sur demande. 8084-442
lib.Rlïli G. CHAH1R9T, /¦« dis Saints-

Pères 1», PARIS.

lanna fillft <->n c êrcne P°ir "ne jeune
• vllllt) lllll • fllle , chez des personnes
recommandables, une place pour aider
dans le ménage. — S'adresser chez M.
Brosi , rue de la Demoiselle, 68, au ler
étage. 12543-3

JanrniliàrA .Une f,emme forte et ro "# ' '11 lldlM lu.  buste demande des jour-
n s pour laver et écurer. — S'adresser
rue du Grenier 22, au 2me étage. 12564-3

lina filla parlant les deux langues,
UUO Ullu connaissant bien le service ,
cherche une place dans un hôtel comme
femme de chambre ; elle pourrait au be-
soin aussi servir. Entrée immédiate
S'adr. au bureau de I 'I VPARTIAL . 12565-3

Moi :
|j LIVRES DE TEXTES
! Français et Allemands jj j
!| RELIURES DIVERSES j S j

l En vente à la J
! librairie A. Courvoisier jj j
W 2, ROE DU MARCHé 2. M

On demande à loner ^T p^Sn".
et pour un jeune ménage un apparte-
ment de 4 ou 5 pièces, exposé au soleil
levant. 12217-7

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

rhamhrA ®n demande à louer de suite
UllollIMl t)» une chambre indépendante,
meublée et située, si possible, au quartier
de l'Abeille. — S'adresser chez Mme Obo-
ehard, rue de la Paix 63. 12344-1

4 VAtldrA un Pet'' fourneau en catelles
I.UU1 . en boa état. Prix avantageux.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 12540-3

A VAndrA Poar 2" 'rancs> une bonne
YUUU1 . machine à coudre, à la main.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 12097-3

1 VAndrA un bQn petlt Pota8er a 2 trous,
a I OU lll 0 prix très modique. — S'adres-
ser rue de la Demoiselle 101, au rez-de-
chaussée. 12596-3

A VAndrA *̂ es ca'S38a d'emballage. —
f QI1U1V S'adresser rue Jaquet Droz45,

au ler étage à droite. 12595-3

i VAndrA Poar cauBe de décès et â prix
lOUUl 0 modique un pardessus peu

usagé. — S'adresser chez M. Dicke, rue
de rflôtel-de- Ville 38 A.

A la même adresse, on se recommande
pour le blanclilagage et repassa-
ge en linge ; ouvrage prompt et soigné.

12594 3

A VAndrA uu k° is de "' et une comm°-ï -HUl . de en noyer poli ; prix modi-
ques. — S'adresser rue de la Paix 23, au
troisième étage. 12604-3

A VAndrA une excei'ente machine à
Ï .UUI . coudre. — S'adresser rue

du Parc 84, au rez-de-chaussée, à gauche.
12495-3

A VAndrA un lif- à deux Per80nnes < paii-
toUUI . lasse à ressort et matelas, en

très bon état ; des lampes, 1 cartel, des
médicaments homœopathiques , médecine
Hahnnmann et Matteï . — S'adresser rue
de la Demoiselle 53, au premier étage , à
gauche. — A la même adresse, on désire
acheter nn Ht à 1 personne. 12496-3

A VAndrA un "ois "6 llt- a deux Person-
VUUUI O nés avec paillasse à ressorts,

deux lampes dont une à suspension, une
rôtissoire et un potager à gaz. — S'adres-
ser rue Léopold Robert 52. 12508-3

A VAndrA un **' en fer Pour deux Per_
ÏUUU lc sonnes. — S'adresser rue du

Doubs 89, au 2me étage, à droite. 12497-2

A ifft rwl PA un beau choix de cliartlon-
V .UUI . nerett. à l fr .SO le mille.

— S'adresser chez M. Alcide Oosandier,
rue de la Charrière 5 A. 12418-2

& VAndrA un cartel avec globe , ou, à
VOUUl u défaut changer contre un ré-

gulateur ou un coucou. — S'adresser au
Oafé Barben , Place du Bois. 12341-1

A VAndrA deux paires de canaris
ICUUIO avec cage. — S'adresser chez

M. Vermot , rue des Granges 33. 12340-1

â __n/li.n une °elle machine à ré-
Ï.IkUl . £ier. 12339-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

i'A r;| M samedi une boucle d'oreille or
I 01 UU avec une pierre de corail. — La
rapporter, contre récompense, rue Daniel
JeanRichard 11, au ler étage, 12586-3

Pflrdn Samedi soir, 8 courant, un do-
I v lUU- mestique a perdu depuis le Orèt-
du-Locle à La Chaux-de-Fonds, une mé-
canique de char. Prière aux personnes
qui pourraient en donner des renseigne-
ments d'en aviser M. Abram Girard , bou-
cher, rue de la Paix, 61, Chaux-de-Fonds.

12534-2

Pardn huit emboîtages 21 lig. or 585
I y iUU milièmes , n» 16î .3_ 7-165 ,399,
depuis la gare des Hauts-Geneveys jus-
qu'à St-Martin. — Les rapporter, contre
bonne récompense, au comptoir R. Pi-
card, rue Léopold Robert 'IA. 12453-1

FVhanffÂ au Thé&tre un parapluie
ElOUaUg. soie contre un en coton. —
Prière à la personne qui en a fait l'échan-
ge de le rapporter, contre récompense, rue
de la Ronde 24, au ler étage 12452-1

Vous aurez ie l'ang oisse au monde, mais
ayez bon courage , j' ai vaincu le monie.

Jean XVI , 33.
Monsieur L!-Ed. Robert-Brandt , Ma-

demoiselle Marie Robert , Monsieur et
Ma lame Louis Lamazureet leurs enfant» ,
& Soleure, Monsieur Louis RM. Robert ,
à Marsoille , Madame veuve Staempfi y Ro-
bert , à Neuchâtel , Monsieur et Madame
Brandt-Ducommun , Monsieur Lucien
Gallet, à Genève Monsieur et Madame
Sandoz-Gallet , A Nyon, Monsieur et Ma-
dame Girard-Gallet ont la douleur de
faire paît à leurs amis et connaissances
de l'immense perte qu'i' s viennent de
faire en la personne de leur bien aimée
épouse, mère, grand'mère, soeur, belle-
soeur et tante ,
Madame Marie-Il 111 ' Robert née Brandt

que Dieu a enlevée à leur affection lundi ,
& 9 h. du soir, dans sa 6l a* année, après
une courte maladie.

Soleure , le 10 Novembre 1890.
L'enterrement aura lieu & Soleure. le

Jeudi 13 courant, à 2 h. après-midi.
On ne reçoit pas.

Le présent avis rient lieu de lettre
de faire part. 13535-1

Messieurs les membres des Conseils
communaux sont informés du décès de
Madame Henriette Robert - Brandt,
sœur de M. Fritz Brandt - Ducommun,
président du Conseil communal.

L'inhumation aura lieu à SOLEURE
jeudi 13 novembre 1890. 12600-1

Les familles Lutz, Kong, O'Gorman-
Munkhouse , remercient sincèrement tou-
tes les personnes qui leur ont témoigné
tant de sympathie dans le deuil qui vient
de les frapper. 12587-1



Ouverture du
C3^^_E^_B-__B_FL__A_SSS;_E:flLl___l__ :

11, RUE DANIEL JEANRICHARD 11,
derrière le Casino.

Consommation de premier choix. — Accueil cordial.
Se recommande, ,12443-2

Rertrand-Sehaller

Terrain à vendre
pour

constructions ouvrières
zone extérieure de la ville , entre
deux rues principales . Source d'eau
et eau da la Reuse. Gaz et Canaux
d'égoùts. 12305-4
Prix : VUS FRANC le mètre a

OCCASION EXCEPTIONNELLE
S'adresser au comptoir du rez-de-

chaussée , rue du Parc 8.
— ira B̂ ŵ—H——wammmmmmm ^^ m̂

Graide Sallej e BEL-AIR
Dimanche 16 Novembre,

dès 8 h. précises,
<_V3FX. V̂.-CNTI_>___

SOIRÉE FAMILIÈRE
offerte par

l'Orchestre l'Espérance
à ses membres passifs. 12433-2

Restaurant Ânt. SÀ2.DDZ
5, Passage du Centre 5. 12555-6

ESCARGOTS frais
Mode de Bourgogne

GO centimes la douzaine

Changement de domicile
Le comptoir

WILHELM LANGE
est transféré 12556-3

83, RUE ItV DOUBS 83,
maison Aug.bourger.

Mme Eberlé, couturière
a transféré son domicile 12557-2

17 , RUE DE LA PAIX 17.

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

première qualité , A la
BOULANGERIE Jl. WUSCHER

4, rue da la Serre 4 llïSO 1

ATOUS LES JOURS

LIEVRES FRAIS
à 80 c. la livre ,

AU 12538-1*
magasin de Comestibles Ch. SEINET

IO, place -Veuve IO.

Changement de domicile
M. Jean VŒGELI, tailleur,

a transféré son domicile
RUE LÉOPOLD ROBERT 60.

au 3me étage.
Il se recommande à sa bonne clientèle

et au public en général. 12441-2

Enchères publiques
devant le Restaurant HŒFFEL,

aux Brenetets.
Pour cause de cessation de culture, M.

DANIEL KREBS, • agriculteur au Bardot,
fera vendre aux enchères publiques, de-
vant le restaurant de M. Jean-Conrad
Hœffel. aux BrePftets , le lundi îi<_ no-
vembre 1890, dès 1 h. après midi,
deux vaches , une chèvre un ca-
bri, une voiture à it chevaux,
deux chars à échelles , brancard
avec tonneau à lisier , charrue, herse, bre-
cettes à cbar et à glis. e, un potager, bat-
terie de cuisine, du bois de charronnage ,
des tables, cliaises, SO toises d'ex-
cellent foin pour consommer sur
plaça et une quantité d'outils aratoires
dont le délail est supprimé. 1256.-3

Il sera accordé trois mois de terme pour
le paiement des èchut's supérieures à
Ï0 francs , moyennaut fournir de bonnes
cautions domiciliées dans le canton.

Le nouvel

ALLUME -FED
breveté

en vente au magasin de 1

J. BETSCHEN, coutelier,
5, PASSAGE dn CEJÏTBE 5,

est un ustensile indispensable dans cha-
que cuisine pour allumer le feu sans au-
cune peine. Mode d'emploi facile

Prix : -SO cent. 11963-100

1, Indnstrie 1, 2, Terreani 2,

Magasin ae Miles et literie
Secrétaires , Lavabos , Tables

de nuit.
CANAPÉS, depuis 40 francs.
MATELAS en crin animal, 55 francs.
COUTIL oouv matelas.
CRIiV AXIMAL. dep. 1 fr. 20 la livra.
PLUMES, très belle qualité , dep. 1 fr.20

la livr»
DUVETS, depuis 5 fr. la livre .
COUTMLi pour stores

Fabrication et pesage de STORES.
STORES depuis 7 fr. 50 la pièce posés.

Remontages de meubles et literie , soit
chez les clients ou A la maison. Bon tra-
vail. Prix moJérè. 12392-8

Se recommanda,

Jean PFEIFFER, tapissier,
2, Terreani 2. 1, Industrie 1.

Planteur d'échappements
On demande à entrer en relations avec

un planteur d'échappements p' Roskopf.
Travail assuré et lucratif. — A la même
adresse. o^> désire acheter un TOUR à
ENGAGER pour emboiteur. 12389-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

THEATRE fle La Cianï-Wonas
DIRECTION L. D'HENNEZEL

Bureau à 7 Vi h. Rideau à 8 h.
Jeudi 13 Novembre 1890

Pour la rentrée de M"' Dorban,
première chanteuse

d'opérette*
Première représentation,

LE GRAND MOGOL
Opéra-bouffe en 4 actes, par MM.

Ohivot et Duru.
Musique de Ed. Audran, auteur de la

Mascotte ,

Costumes entièrement neuf]».

8V Pour cette représentation , en at-
tendant son remplaçant , M Gutchané,
Sremier ténor, a bien voulu se charger

u rôle du prince Mignapour.

S*W Pour plus de détails, voir
les affic hes et programmes. 12472 2

Grande Brasserie Helvétique
23, rue du Collège 23. 12560-1"

Ce soir et jours suivants
dès 8 heures,

GMNDJPCERT
Hit ie la Troupe lyonnaise

M. MARTY, baryton.

ENTR ÉE LIBRE.
Consommations de ler choix»

Se recommande, THOMAS.
Téléphone.

/a Le soussigné fait savoir à
*&>*. (Sr s6a amis et connaissances et
{§Z _̂_b_>\ au public eu général , qu'il vient
«  ̂ d'ouvrir un

m CAFÉ-RESTAURANT
29, Rue Jaquet-Droz, 29

Il espère, par une bonne consommation
et un bon accueil , mériter la confiance
<jn'il sollicite.

8e recommande,
12450-2 Hector Mathey.

BRASSERIE DU LION
Plue du Marché et me Neuve 2,

Mae0a aonvean - Maçon nouveau
ESCARGOTS, ROLLMOPS

Fondues à toute heure
Mardi (jour du terme) et tous les

samedis, dimanches et lundis,

Choucroute de Strasbourg
avec viande de porc assortie

Se recommande, J. Rossel fils»

TÉLÉPHONE 12439-3

Brasserie HAUERT
12, Ru* DK L. SBBBJ. 12. 10413-17

TOUS LES MERCREDIS
dès 7 VJ h. du soir,

Tripes - Tripes
à la mode de Caen.

Se recommande, Engt Hauert.

Restaurant des Armes-Réunies
Jeudi 13 Novembre 1890,

dès 8 h. précises du soir,

SOUPER AUX TRIPES
Se recommande.

11476-1 Arnold Rlnararer.

Café Froidevaux
Q. rae de In Balance 5. 12182-1

TOUS LES DIMANCHES
ARRIVAGE

Maîtres - jHnitres
Faire les demandes pour emporter jus-

qu'au vendredi soir.
Se recommande.

lapsin ZELIM BÉGUIN & Co
rue St-Pierre 14. 11619-4

— TOUS LES JOURS —

BEURRE FIN
de la laiterie de Courtemaîche.

CHARCUTERIE J.BORNOZ
PLACE NEUVE 123S8-1

AVDOUILLETTES FRAICHES
SAUCISSES VIENNOISES

Grand choix de CHARCUTERIE!

TiAoniiG MmB THIÉBAUD ,
MAW3%fy lP.U_._9a rue Léopold-Ro-
bert , n* 68, aurait encore quelques
heures disponibles pour des leçons de
Français , d Allemand et d'An-
glais. 12360-5

CAFE DE LA PLACE
1 — m —

Nous avons l'honneur d'annoncer à notre bonne et nombreuse
clientèle, ainsi qu'au public, que nau_s7avbns remis, dès ce jour , notre
établissement à M. R, BRUGGER.' r -̂Tf' -

Tout en adressant nos remer»iein«nts sincères pour la confiance
dons nons avons été honorés pendant-nombre d'années, nous espérons
qu 'on voudra bien la reporter sur notre successeur.

M. et Mme ALBERTONE.

Me référant à l'avis ci-dessus, je me recommande à l'honorable pu-
blic et ferai tout pion possibte pour mériter sa confiance.
12536-3 R. BRUGGER.

Succès sans précédent!
ÉTABLISSEMENT

de phrénologie et d'électricité
Mme Norma et M. D., célébrités de

l'Egypte, sont arrivées dans cette ville.
A l'aide de procédés entièrement nou-

veaux et des instruments perfectionnés ,
ellf fait l'étude de la main. Elle indique
la force du sang nar ses bouilleurs breve-
tés. Par ses combinaisons électriques, elle
parle pour toute cause d'intérêt ou d'à
mour. Elle donne ses séances eu français ,
allemand et italien. 12451-10

Rue de l'Hôtel-de-Ville, 21 a.
ENTRÉE t Fr. 1.

a 

Beau choix de

Machines à coudre
de tous systèmes.

Dépôt J. RiEBER
—je—-— 65, rue dn Progrès 65,

Se recommande,
11467-1 AUGUSTE ECU.

T-ï lloneo Une tailleuse demande à
X cU.__ti U.ul/. aller eu journées. Elle
s'occuperait de couture et de réparations
de vêtements. 124r _ -3

S'adresser rue Fritz Courvoisier 35.H iii
11, RUE FRITZ COURVOISIER 11,

a repris ses consultations
de 11 heures du matin à midi et de 1Va
heures à 3 heures après midi , chaque
jour , excepté le dimanche. i3is i -4

> BURBA!U
! F. RCEGGEK ]
> Gérances
} Encaissements — Renseignements ,
f Successions Procurations t
} Conventions — Naturalisations i
r Représentations — Vente de propriétés j) Traductions — Assurances j
l ¦ <—» — , <
f i

! ON DEMANDE A LOUER
î pour le 23 avril 1891 un loge- i
\ ment de 3 grandes ou 4 pièces, '

bien situé. 12551-3 J
A VENDRE

> une dizaine de MAISONS. i
12552 10 ;

. A LOUER '¦!
( pour le 23 avril un logement '
) de 3 pièces et 2 alcôves.nitué i
\ rue de la Demoiselle 39. 12553-5 'f  I

ON DEMANDE A LOUER
\ pour le 23 avril 1891 un petit ',
) MAGASIN avec logement, bien >
! ! ituè , à défaut un ler étage.
{ 12321-3

ON DEMANDE A LOUER j
l de suite un LOGEMENT de 3 i
) ou 4 pièces, bien situé, pour un '( ménage sans enfant. 12236-3 j

Plusieurs terrains
) pour constructions a ven- i
( dre. Cas échéant , on accepterait '
i une maison moderne en échange. '
S .1719-2 '
i t

( i

> Rue Léopold Robert '

— CHARCUTERIE —
e0H3ggTïB3L, 3g S

5. rue du Grenier 5.
Nouvel envoi 12306 -1

kheMteiaMeeie loiix
SAUCISSES de Francfort

CHOUCROUTE de STRASBOURG
Toujours bien assorti en Conserves

diverses et Charcuterie Une.
Dépôt de VINS MALAGA

Chaque Samedi,

PÂTÉ DE YIANDE TRUFFÉE
IV Le magasin est ouvert le dimanche

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

Demoiselles de magasin
Dans un grand bazar de la localité, on

demande trois demoiselles pour aider à la
vente (pendant le mois de décembre. Ré-
férences sérieuses exigées.— Adresser les
offres , sous les initiales C. D., Porte res-
tant^ 12561 3

Une importante fabrique de la Suisse
romande cherche un 12559-3

parlant et correspondant couramment en
français, en anglais et en allemand et
connaissant le commerce de l'horlogerie.
Inutile de faire ses offres de service sans
les meilleures réfé'ences. — Adresser
les offres aveo copie des certificats ,
soua les initiales H 8093-X , à MM-
Haasenstein & Vogler, à Neuohâtel.

T. Renesch
Pelletier — Bandagiste

23 , rue de l'Industrie 23,
ee recommande cour to is les travaux de
Fourrures et Bandages qui ont
obtenu les meilleurs témoignages. Bas
élastiques pour les varices en toutes
grandeurs et sur mesure Confections de
Genouillères en peau de chat sauvage.
On se charge tte clianaolscr et remon-
ter en tapis toutes les peaux sauvagines ,
telles que : rrnard, 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 bes
prix. 12.48-5

CHANGEMENT S DOMICILE
Le domicile de Mme BEAT-ZUBER,

confection «le vêtements pour
messieurs, est transféré 12348-1

47, RUE DE LA DEMOISELLE 47,
au quatrième étage.

! i lonm AVOCAT i
? a ouvert son ?

i Me et Bnrean Maires i
f 4, RDE DE L'HOTEL-DE-VILLE t
$ 12554-r ?
__________________ _ _____ ____________ A A AAA A A A AA  AAAâéàm__w _̂r̂ _* _̂r ̂ _f __r^____r̂ _r̂ __ » _̂*^_r̂ _r̂ _r^_P ̂ __F^___ r̂  ̂̂ _r ̂ ___r^___r^___r^___r̂ __F ^F

Café-restaurant Arsène Delémont.
AUX EPLATURES 12569-8

- Dimanche 16 Novembre -
dès 8 heures du soir,

Souper aux MDBS
se recommande.

Graisse pourj a chaussure
Préparation soignée inaltérable et ga-

rantie sans acide, à 60 oènt. la boite de
230 grammes, au magasin de cuirs

E. LEUZINGER «MM
9, — RUE NSUVE - 9.

TERMINEUR. ^^«SZ
un termineur de petits remontoirs cylin-
dre boîtea or. 12571-3

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

Légumes , Pommes de terre
On trouvera tous les jours des légumes

frais et des pommes de terre, premier
choix. 12572-3

5, RUE DE L'INDUSTRIE 5.

Vins et Spiritueux
Ayant remis mon commerce de VINS

& SPIRITUEUX à M. EUGENE FER,
je remercie ma bonne clientèle de la con-
fiance qu'elle ma toujours témoignée et la
prie de la reporter sur mon successeur
qui saura s'en rendre digne.

LOU IH DROZ-

Me référant à Taris ci-dessus, j 'ai l'hon-
neur d'annoncer à mes nombreux amis et
connaissances, ainsi qu'au public en géné-
ral , que j'ai repris pour mon compte le
commerce de vins et spiritueux de M.
Louis Droz , rue du Stand IO. Tous
mes efforts tendront à mériter la confiance
qje je sollicite .
1.440-2 Eugène FER.

Lie Comptoir

- PAITJL. «TACOT -
est transféré 12436-2

66, BUE LÉOPOLD ROBERT 66.
_lVElle de Thilo

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. 1223.-10

LIQUIDATION
Pour cause de santé . Mlle Emma FAURE
met en liquidation les marchandises qui
constituent son magasin. Mercerie,
L>ainag-e_i, Ouvrage, de tapis-
serie. 12.155-5

2, RUE DE L'INDUSTRIE 2.

CORDONNIER
Mme veuve RIEGERT, tout en remer-

ciant son honorable clientèle paur la
confiance qui nous a été témoignée pen-
dant de longues années, l'avise qu'elle
vient de remettre son commerce jde cor-
donnerie à M. Ch. ÇCtUEFER.

Mme Riegert prie ta clientèle de bien
vouloir reporter sa confiance sur son suc-
cesseur qui continuera à travailler dans
le même genre de commerce.

Se référant à l'article ci-dessus, M.
SCH_EFER a l'honneur d'informer ses
amis et connaissances et le public eu gé-
néral , qu'il vient de reprendre l'atelier de
Mme veuve Riegert, RUE DU POIVT
n" S, et il espère car un travail prompt
et poigne et des prix modérés mériter la
confiance qu'il sollicite. 12253-1

Horlogerie compliquée
Dn jeune ouvrier remonteur sérieux,

travaillant dans l'ouvrage soigné et con-
naissant â fond Jes ébauches, mécanis-
mes, échappements ancre et repassages ,
demande une place où on lui apprendrait
la nièce compliquée. 12244-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Un mag-asin
avec LOGEMENT , situé au centre du
village , est à louer pour Saint-Georges
189 1 Lo propriétaire est disposé à re-
mettre le magasin entièrement à neuf
(grandes vitrines, etc.), moyennant un
long bail. — S'adresser rue Fritz Cour-
voisier 7, au ler étage. 11065-15*

BUREAU D'AFFAIRES
et le

Comptoir de renseignements commercianx

Pan k 11
sont transférés

rue du Grenier O
(MAISON FATH)

au premier étage. 11772-15
"¦7"n-taktfk On demande à acheter
W 4»f_/Mt5» une jeune -vache

de 3 è 4 ans, forte laitière , si possible
fraîche. — Adresser les offres à M. Geor-
ges Dubois. Magasin en fers, Plaie de
l'Hôtel-de-Ville. 12324-1


