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— LUNDI 17 NOVEMBRE 1890 -

Artillerie. — Assemblée générale, lundi 17, à 8 7» h.
du soir , à la Brasserie du Lion.

Brasserie Hauert. — Concert lyrique donné par
la famille Charles , lundi 17, dès 8 h. du soir.

BvangèHaation 'populaire. — Réunion publique ,
lundi 17, A 8 h. du soir (Serre 38.)

Chœur mixte de l'Eglise nationale. — Répéti-
tion générale, lundi 17. à 8 '/j h. du soir , à l'Am-
phithéâtre. — Par devoir.

L'Espoir. — Assemblée générale, lundi 17, à 8 */< h-
du soir, au local.

Grande Brasserie Helvétique (rue du Collège 23)
— Concert donné par la troupe lyonnaise,
lundi 17 et jours suivants, dès 8 h. du soir.

Chorale du Sapin. — Répétition, mardi 18, à
8 */i b- du soir, au Cercle.

. Frohsinn. — Gesangstunde, Dienstag den 18., um
9 Uhr, im Lokal.

Union chrétienne des jeunes filles (Demoiselle
73.) — Etude biblique , mardi 12, à 8 h. du soir.

Intimité. — Répétition de l'orchestre, mardi 18, à
8 h. du soir, au local.

Union Chorale. — Répétition générale, mardi 18,
à 9 h. du soir, au local.

La Chaux-de-Fonds

Les malices des zéros
Dans notre article de dimanche sur les cou-

pons commerciaux , nous avons commis l'une
de ces amusantes erreurs de plume qui , par
le simple oubli d'an modeste zéro, vous font
dire des choses énormes : nous avons supputé
à un million , au lieu de dix millions , la dé-
pense annuelle qui se fait dans le canton et
pourrait bénéficier de l'escompte au moyen
des coupons d'Etat.

La rectificationde cette erreur , loin d'affai-
blir notre raisonnement , vient au contraire le
renforcer , puisqu 'on ce cas le bénéfice de l'E-
tet serait de deux millions au lieu de 200,000
franos par an.

Nous savons bien qu 'il coulera encore beau-
coup d'eau sous les ponts avant qu'on délivre
chez nous des coupons d'Etal pour toutes lesdé-
penses sans aucune exception ; mais il suffi t
de revenir sur cette question pour montrer
les ressources importantes que peut tirer l'E-
tat de coupon d'escompte tout en rendant à
chacun de précieux services.

A propos du coupon d'Etat

On écrit de Zurich :
Pour se faire une idée de l'importance que

prend en Suisse l'industrie des machines , il
faut relever quelques points du rapport pré-
senté par l'administration de la fabrique de
locomotives et de machines de Winterthour.
Ce rapport est tout aussi brillant que ceux des
fabriques d'QErlikon (métallurgie) , Neuhau-
sen (wagons) et autres ; il embrasse la période
du 1er juillet 1889 au 30 juin 1890.

La production a atteint le chiffre de 3 mil-
lions 106,600 francs , contre 2,752,362 fr. et
2,104,245 fr. les années précédentes. 70 loco-
motives ont été facturées , tandis que les com-
mandes nouvelles sont de 81 pièces. Au 30
juin , 84 locomotives étaient en préparation;
des demandes ayant été faites dès lors, la fa-
brique a de l'ouvrage assuré pour longtemps.
La section : Machines à vapeur , moteurs à gaz
appareils électribues , est en pleine activité.

Il a fallu agrandir la fabri qué e!augmenter
les forces emp loyées, hommes et machines.
Le fonds de roulement a été augmenté de
5,200 actions à 300 fr., émises au cours de
350. Le fonds de réserve a été augmenté de
253,266 fr.

L'administration a résolu de construire 14
maisons nouvelles pour loger les ouvriers.

Malgré la hausse des combustibles et des
pièces de machines achetées brutes , la hausse
des salaires payés , il est résulté un gain de
189,212 fr. 18, après diverses déductions de
164,060 fr. 52.

Le bilan actif et passif est de 5,515,638 fr.
98 c.

Le compte de perles et profits , porte en dé-
penses 1,626,480 fr. 75.

Machines et main-d'œuvre

Des 164,060 fr. 52, il a été payé 135,000 fr.
soit 6 2/3 p. cent aux actionnaires. 12,750 fr.
tantièmes aux employés et le restant à divers.

Voilà une situation florissante, et il va sans
dire que les actions de cette fabrique sont re-
cherchées par les placeurs de fonds.

Après la lumière, parlons des ombres ; post
lucem tenebrœ, le rebours de la devise de Ge-
nève. Voici ce que dit le Volksblatt d'Andel-
fingen : t La machine a atteint dans l'indus-
trie des cotons une perfection si grande que
des améliorations y sont impossibles. La force
de travail de cette machine augmente de plus
en plus ; il y a dix ans, une machine à filer
les cotons avait 100 bobines, elle en a main-
tenant 1270, et au lieu de 8000 tours , en fait
11,000. La carde travaille 100 kilos de ma-
tière dans le même temps qu'autrefois 40
kilos.

L'esprit d'invention de l'homme l'a pour-
vue de diverses parties nouvelles, toutes pra-
tiques et remplaçant l'ouvrier humain ; ainsi
des automates livrent le coton à la machine ;
le nettoyage a eu lieu en une fois au lieu de
deux , etc.

L'affaire en soi-même est admirable , au
point de vue de la science. Elle est effrayante
en ce qui concerne l'ouvrier en chair et en
os. Plus une machine semblable fait de tra-
vail automatique , plus elle rend inutile la
force humaine. Une nouvelle machine invenT
tée n'a de chances d'être introduite dans les
manufactures qu'autant qu'elle réclame moins
de bra s en fournissant autant de produits , ou
plus de produits que les anciennes. Chaque
nouvelle amélioration de la machine enlève
leur pain à des milliers d'hommes !...

Encore une autre fâcheuse conséquence
pour l'ouvrier. Les améliorations se font la
chasse les unes aux autres, la nouvelle dé-
trône les précédentes et esl-détrônée à son
tour ; exactement comme avec les fusils et les
canons. Ainsi , une machine passe rapidement
au rebut.

Des filatures établies ou pourvues de ma-
chines neuves, il y a quinze ans, en Angle-
terre, ne peuvent plus faire concurrence aux
autres. Ces engins surannés constituent un
capi tal mort pour le fabricant. Il s'en suit donc
que , pendant les quatorze ans, la valeur de la
machine doit être rachetée soit aux dépens de
l'ouvrier , soit sur les produits. En consé-
quence, la marchandise doit être vendue plus
chère ou le salaire de l'ouvrier être abaissé.

Mais en Angleterre , pays des cotons tra vail-
lés par excellence , la grande concurrence que
se font les fabricants , met au renchérissement
des filés une limite ; on ne peut augmenter
les heures du travail quotidien à volonté pour
obtenir plus de travail de l'ouvrier ; la loi et
les sociétés ouvrières s'y opposent.

Le fabricant est donc forcé de faire produire
à la machine le plus possible , en un temps
donné. Les bobines se démènent comme des
en ragées , et des masses d'ouvriers tombent
dans la misère ; toujours plus terrible est le
combat pour l'existence.

Le temps approche , qui doit venir et qui
viendra , dit le Volksblatt , quoi que puissent
faire l'égoïsme et la courte vue des grands in-
dustriels où les ouvriers se lèveront contre
les machines. Elles roulent et grincent , elles
frappent et de leur liane sortent des bruits
rauques — les centaines de mille machines
employées, — mais ce bruit sauvage, infernal
ne fait que précéder le pas d'airain des légions
d'ouvriers qui se préparent à la grande révo-
lution future , peut-être pacifique, peut-être
sanglante. Cette tendance folle de la grande
industrie de rechercher à l'envi Je nouvelles
inventions supprimant le travail humain et
d'augmenter la force de production doit avoir
un terme. Mais jusqu'alors, combien d'exis-
tences détruites ? Combien de misères et de
malheurs réservés à l'humanité ? >

*#
Il y a du vrai , certainement , dans le tableau

ci-dessus. Mais tomber dans un pessimisme
aussi absolu n'est pas précisément travailler
en faveur de l'ouvrier. « Aux grands maux ,
les grands remèdes > dit un proverbe. Quand
l'on en sera arrivé au point que le Volksblatt
indique, il se trouvera aussi des hommes as-
sez intelligents pour améliorer la situation. Il
y a audessus de nous une Providence qui ne
délaisse personne : le tout est de croire qu'elle
existe, et d'avoir confiance en elle.

Quaiit à la gran de révolution future , pacifi-
que ou sanglante, que prévoit le même jour-

; nal , il faut , dit le Landbote de Winterthour ,
être de grands enfants en politique pour pren-
dre plaisir à des putsch — comme au Tessin
— ou à des révolutions.

C'est aussi notre avis.

La guérison de la phtisie

On télégraphie de Berlin aux Débats, le 13
novembre :

Aujourd'hui , à la clinique du docteur Levy,
le docteur Koch a procédé, en présence d'un
grand nombre de médecins, à des démonstra-
tions du bien fondé de sa thèse ; il a prouvé
que, en cas de lupus , son traitemen t amenait
une amélioration sensible, et, pour les cas de
phtisie qu'il a soumis à ses confrères, la réac-
tion avait lieu six heures après la vaccination .
Les malades qu 'il a présentés ne sont pas en-
core guéris , mais on a constaté que, depuis
qu'ils sont en traitement , le mal a diminué et
que notamment le poids du corps a sensible-
ment augmen té.

De Berlin , 14 novembre, au Soir.— Le doc-
teur Pfuhl , gendre du docteur Koch , a fait ces
jours derniers aux officiers du ministère de la
guerre une conférence sur la guérison de la
tuberculose au moyen du nouveau traitement.

A la suite de cette conférence, le ministre
de la guerre a décidé la création d'une ambu-
lance où tous les militaires phtisiques de la
garnison de Berlin seront soignés sous la di-
rection du docteur Koch.

J'ai entendu confirmer de divers côtés que
le nouveau remède guérissait spécialement le
lupus. J'ai vu moi-même un cas de guérison
de cette affeciion vraiment merveilleux.

On annonce l'arrivée de trois médecins ita-
liens qui sont envoyés par le gouvernemen t
pour venir suivre les expériences du docteur
Koch.

De Rome, 14 novembre , au Soir. — Pungolo
publie un résumé d'une lettre que le docteur
Koch a écri te à un médecin italien à propos
de sa découverte du traitement de la phtisie.

Dans cette lettre M. Koch déclare qu 'il ne
vendra à qui que ce soit son secret ; il veut le
rendre public pour le bonheur de l'humanité.

En outre , M. Koch dit qu 'il se rendra pro-
bablement dans les principales villes d'Eu-
rope pour enseigner personnellement sa mé-
thode.

Des correspondances de Russie nous con-
tent une anecdote dont le comte Léon Tolstoï
le grand romancier russe, est le héros. On
sait quelles théories , à la fois évangéliques ,
socialistes et mystiques , sont propagées par le
comte Léon Tolstoï , non seulement dans les
chefs-d'œuvre que tous le monde a lus en
France, mais surtout dans de petites brochu-
res, très répandues en Russie , dont la doctrine
constitue , paraît-il , le catéchisme des temps
futurs. Il y a même, chez nous, toute une
école qui aborde le drapeau du « tolstoïsme »
et qui ne nous tient pas quittes , après nous
avoir fait admirer , comme il convient , l'in-
contestable génie de l'écrivain. Cette école se
plaît à nous dire que le socialisme néo-chré-
tien de M. le comte Tolstoï n'est point le thème
original d'une fantaisie littéraire en quête de
nouveautés troublantes ; et elle nous a montré
avec complaisance , le Maître qu 'elle prône,

Une anecdote sur Tolstoï

mettant son enseignement en pratique , sanc-
tifiant par l'exemple le travail manuel , bêchant
son jardin et raccommodant ses souliers. Tont
cela était très beau , sans conteste ; mais atten-
dons la fin , et revenons à l'anecdote qui pro-
voque ces réflexions :

Le comte Tolstoï assistait tout récemment à
une réunion de paysans de sa propriété d'Hosni-
Joljew qui s'étaient assemblés pour élire un
berger communal. L'auteur de la Guerre et la
Paix proposa et fit agréer sa candidature. Il
était évidemment de bonne foi ; il pensait
qu'étant déj à un littérateur de grand ordre,
un horticulteur convenable et un assez bon
savetier , il réussirait encore la houlette en
main. Il était séduit , peut-être , par l'allégorie
évangélique qui devait s'imposer à son esprit.
Il serait berger ! n'était-il pas , depuis long-
temps, le pasteur docilement obéi du troupeau
d'âmes inquiètes qu 'il essayait de mener dans
les routes de la vérité ? Or, le comte Tolstoï
ne tarda pas à apprendre qu 'il faut se défier
des synonymes étymologiques et de l'abus des
métap hores. Conduire les hommes ou conduire
les animaux ce n'est pas tout à fait la même
chose, quoi qu'en ait dit notre excellent Pa-
nurge, — qui , cependant , n'avait pas « l'âme
slave,.. »

Donc, le comte Tolstoï , investi des fonctions
de berger communal d'Hosni-Joljew, succédait
à un brave homme, bien simple, point litté-
rateur du tout, mais berger et très berger. Ce
moujik , qui avait toujours fait son métier sans
sans prétentions , et sans prendre un maître
de philosophie , avait l'habitude de parcourir
le village de très grand matin et de rassembler
au son de la cornemuse les troupeaux de tous
les habitants. C'était prati que, mais assez rude.
Tolstoï renonça bientôtà ces procédés primitifs
Il aimait se lever tard , et puis, jouer de la
cornemuse n'était pas son fort. Il attendait
donc , en faisant la grasse matinée, que ses
paysans voulussent bien amener leurs mou-
tons jusque dans la cour du château ; puis a
l'heure qui lui convenait , le noble romancier
se souvenait qu 'il était berger communal... A
la longue , les paysans d'Hosni-Joljew se sont
montrés peu satisfaits de leur mandataire et
lui ont démandé sa démission. Il ne l'a pas
refusée.

Si cette anecdote est vraie , comme nous le
souhaitons , personne ne songera à reprocher
au comte Tolstoï un échec qui n'enlève aucun
des mérites reconnus d'Anna Karénine ou de
Ratia . Mais l'ironique conclusion de celte le-
çon de choses pourra peut-être atténuer les
ravages de certaines idées de rénovation mys-
tico-sociale — fondées sur l'illusion et l'en-
gouement — qui sont en ce moment fort bien
portées dans notre pays, où la mode règne et
gouverne.

France» — La Chambre continue la dis-
cussion du budget cle la marine.

M. Gerville-Réache, rapporteur , estime que
le nombre des officiers et des navires est in-
suffisant. Il faut que la marine fra nçaise soit
égale à celles de l'Allemagne et de l'Italie réu-
nies. Il faut 164 millions pour le matériel , f6
millions pour la défense des ports. La marine
doit être ausssi forte que l'armée pour défen-
dre les droits et les intérêts de la France (Ap-
p laudissements).

L'rmira l Barbey répli que en assurant à la
Chambre le concours empressé du gouverne-
ment pour les réformes indiquées. Il esl né-
cessaire que la France ait une Hotte puissante .
On cherchera de nouvelles économies.

— Renvoi de l'affaire Gouffé. — Eyraud et
Gabrielle Bompard passeront devant les
assises de la Seine seulement le 16 décembre.

L'affaire a dû être changée de session pour
suspicion des jurés de la seconde quinzaine
de novembre , qui , interviewés par un repor-
ter du Matin , ont fait connaître publiquement
l'opinion qu 'ils avaient dès maintenant sur les
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accusés, et le verdict qu 'ils se proposaient de
rendre.

— Le vapeur le Lechatellier , appartenant à
la Compagnie transatlanti que , s'est perdu to-
talement à l'embouchure de la Loire ; l'équi-
page a élé sauvé. II n'y avait aucun passager
à bord. La cause du sinistre du sinistre est
attribuée à l'intensité de la brume.

Autriche. — L'archiduc Jean . — L'at-
tention publique a été attirée ces jours sur la
disparition présumée de l'armateur de navire
Jean Orth , qui n'était autre qu'un archiduc
d'Autriche. On disait qu 'ensuite de dissenti-
ments qu 'il avait eus avec la cour , le jeune
prince avait renoncé à tous ses droits , em-
brassé la carrière virile d'armateur , et même
épousé une personne de basse condition. Son
navire aurait péri , il y a deux ou trois semai-
nes, dans les environs du cap Horn , à moins
qu 'il ne soit resté en mouillage dans une baie
quelconque pour éviter la tempête qui a sévi
pendant bien des jours dans ces parages , et
qu'on n'ait d'ici â quelque temps de ses nou-
velles.

Voici quelques nouveaux détails fournis sur
ce personnage par divers journaux :

L'opinion la plus répandue aujourd'hui au
sujet de l'archiduc Jean de Toscane (Johann
Orth) est que , dans un moment de dépit peut-
être , ou bien par des considérations d'ordre
privé, ce prince a volontairement fait aban-
don de ses titres et de ses honneurs pour
vivre en simp le particulier. Il n'en est rien.
Des renseignements de source certaine, indis-
cutable, nous permettent de rétablir la vérité
des faits.

Prenons les choses de plus loin :
L'archiduc Jean , qui a maintenant environ

trente-six ans , a toujours été un sujet d'em-
barra s pour la cour d'Autriche. Son antago-
nisme déclaré avec l'archiduc Albert , le vain-
3ueurdeCustozza ,et le représentant passionné

es vieilles traditions monarchiques ; son atti-
tude quelque peu agressive envers les autres
membres de la famille impériale ; ses senti-
ments de libéralisme el ses critiques inces-
santes à l'adresse du ministère Taaffe ; tout
cela l'avait mis fort mal en cour.

D'autre part , la vie privée du jeune prince
donnait matière à mécontentement. On le pré-
tendait marié en secret avec une femme de
basse extraction (Mlle Stubel , une ancienne
chanteuse de café-concert , dit-on) bien con-
nue à Vienne. Le bruit court même que, pen-
dant son séjour à Linz , l'archiduc Jean aurait
commis la faute de produire cette femme aux
dîners qu 'il offrait à son état-major.

Mais pour que les choses en vinssent ou
elles sont arrivées , il fallait que le futur Jean
Orth comblât la mesure par quelque grave
imprudence.

Cette imprudence , il la commit , et voici
dans quelles circonstances :

Il se trouvait avec quelques autres membres
de la famille impériale. Au cours d'une dis-
cussion animée , l'intempérant jeune homme
ne craignit pas de dire .*

— « Qu 'avons-nous besoin d'un empereur?
C'est un rouage inutile. Une république fait
les affaires d'un grand pays tout aussi bien et
môme mieux qu'une monarchie. »

Pour le coup, c'en était trop ! Un Habs-
bourg ! un descendant des grands-ducs de
Toscane, parler comme un simple citoyen ,
comme un mortel ordinaire.

Cela pouvait-il se supporter ? Le malencon-
treux propos fut rapporté à l'empereur qui
entra dans une violente colère :

— Et nous, s'écria le monarque irri té,

Rtproduelion interdits aux journaux n'avanl pat traité avtc
li Stctété tu Oins tt Littrit.

qu'avons-nous besoin d'un éternel censeur de
nos actes ?

L'archiduc Jean , tombé dans une disgrâce
complète , reçut l'ordre de ne point quitter
Vienne jusqu 'à nouvel ordre. On plaça auprès
de lui le comte Schaffgotsch , en apparence
pour lui servir d'aide de camp, en réalité pour
être son surveillant.

Un matin , l'archiduc sortit tout seul , pour
faire sa promenade habituelle. Son Argus
était sans défiance. Mais , arrivé au chemin de
fer de l'Ouest , le jeune homme entre dans la
gare et saute dans un train qui l'emporte vers
l'Allemagne.

A la nouvelle de cette fuite , le comte Schaff-
got<ch vole auprès de l'empereur , alors absent
de Vienne. Ou délibère, on avise. Bientôt on
apprenait que le fugitif était auprès de son
frère, à Minorque. C'est là que l'archiduc Jean
prit connaissance du rescritqui lui interdisait
le séjour de l'empire , le privait de ses titres
et privilèges et le réduisait enfin à la condi-
tion bourgeoise.

L'acte d'abdication de l'archiduc Jean ne
fut donc pas spontané. Le prince se vit forcé
de l'écrire pour sauvegarder sa dignité. Dans
l'aventure de Jean Orth , ce n'est pas démis-
sion qu 'il faut entendre , mais derhéune.

Ce n'est pas un accès de philosophie qui a
poussé un membre d'une famille souveraine
à vivre dans un état obscur, mais qui ferait
encore le bonheur de la plupart des hommes,
c'est le fait d'un acte d'autorité . On peut con-
sidérer cet attentat aux droits d'un prince ,
d'un homme, comme un coup porté à l'esprit
nouveau par l'anti que absolutisme.

A présent la cour d'Autriche respire. Il est
loin , bien loin, perd u en mer peut être, cet
épouvantail , ce fauteur de scandales nui , na-
guère encore , soufflait les idées libérales à feu
son cousin, l'archiduc Rodol phe ! Toutes les
tempêtes de l'Océan, sur lequel navigue au-
jourd'hui ou au fond duquel repose l'intré-
pide Johann Orth , ne pourront le laver de ce
crime împardonnable.

Angleterre. — Le Times publie une
lettre adressée le 5 octobre 1888 par Jameson
au présiden t du comité d'Emin pacha pour se
disculper dans l'affaire de Yambouya. Jameson
raconte en substance que, lorsqu 'il a remis six
mouchoirs pour l'achat de l'esclave, il croyait
à une supercherie pour lui extorquer de l'ar-
gent. La scène dé meurtre s'est passée si vite
qu 'il n'aurait pas eu le temps de prendre des
croquis. Il les fit le soir chez lui. La victime
n'a eu d'ailleurs pas un regard , n'a pas fait un
signe pour imp lorer du secours. Elle para is-
sait comprendre que tel était son sort. Jame-
son ignore comment on se l'était procurée.

Le Times dit que la lettre de Jameson , loin
de le disculper, est le plus éclatant des réqui-
sitoires.

— Le steamer ang lais le Derven, chargé de
blé, venant de Gibralta r, a sombré près du cap
Finisterre . On compte trois hommes noyés. Le
naufrage a eu lieu à peu de distance de l'en-
droit où a sombré le Serpent.

Saint-Siège. — Le Moniteur de Rome,
organe officieux du Vatican , apprécie en ces
termes le récent discours prononcé à Alger
par le cardinal Lavigerie :

« Celte parole autorisée est plus qu 'un pro-
gramme : c'est un événement. La France as-
pire franchemen t à la paix et à la concorde.
Mais personne n'avait le courage de dire la
parole libératrice , celte parole qui donne en
quelque sorte leur formule aux vœux de tout
un peuple.

Celte parole , la voilà enfin.
L'illustre primat ne sait pas seulement sau-

— Qne vous dirai-je, ma sœur ? tout cela est
enveloppé pour moi d'un impénétrable mystère; les
Tudela , vous le savez aussi bien que moi , nous
sont alliés de fort près , seulement comme ils n'ont
jamais résidé A la cour et ont toujours vécu dans
leurs domaines, au milieu de leurs vassaux , nos
relations avec eux ont forcément été presque nulles;
je ne me souviens pas avoir vu chez mon père un
seul gentilhomme portant ce nom; il m'est donc
impossible de me prononcer et d'affirmer que don
Gusman soit ou ne soit pas issu de cette famille ,
d'autant plus que le duc do Penaûor , je dois l'a-
vouer , ne m'a jamais témoigné la plus légère con-
fiance et connaissant l'amitié profonde que j'ai tou-
jours professée pour vous , m'a tenu de parti pris
dans la plus complète ignorance de ses actes mê-
me les plus insignifiants.

— Ténèbres partout , murmura dona Olara. Oh I
Dieu n'est pas juste, s'écria-t-elle avec accablement ,
de laisser ainsi succomber la vertu.

— Les voies de Dieu sont insondables pour les
regards bornés des hommes, ma soeur, répondit le
jeune homme avec conviction; peut-être, quand
vous accusez sa bonté et sa justice , vous pré pare-
t-il une éclatante justification et une vengeance ter-
rible. »

Dona Clara courba son front pale, tandis qu'un
sombre sourire crispait ses lèvres.

«Non , reprit-elle , je ne puis plus longtemps at-
tendre I l'heure est venue; je vous le répète, dussé-
je succomber dans la lutte , j'agirai.

— Que prétendez-vous faire ?
— Déchirer , une fois pour toutes, le voile étendu

sur mes yeux.
— Vous ne réussirez pas.
— Il en sera ce qu 'il plaira à Dieu, mon frère , j'y

suis résolue; j'ai d'ailleurs votre promesse formelle
de me venir en aide.

— En tout ce qui dépendra de moi , ma sœur ,
vous pouvez y compter.

— Merci , don Sancho; mais don Gusman pour se
mêler parmi les frères de la côte n'a pas conservé
son nom sans doute.

— En effet, sa qualité d'Espagnol l'eût perdu eu
le faisant considérer comme espion.

— Connaissez-vous le nom qu'il a adopté T
— Je le connais; oui , ma sœur.
— Et quel est ce nom ?
— Martial.
— Bien , cela me suffit; soyez tranquille , don Sau-

ver l'Afrique , sous l'inspiration et la direction
de Léon XIII : il rend en même temps la li-
berté à son pays , avec la paix et l'union.

Nous saluons avec joie cette grande voix
qui nous vient de 1 Afrique : là est le salut. »

Etats-Uni*. — Un certain nombre de
députés démocrates se sont entendus sur le
plan de campagne à adopter contre le bill
Mac-Kinley. On a décidé qu 'il serait inoppor-
tun de s'attaquer directement à la loi tout en-
tière, et l'on est convenu d'introduire à la
Chambre , aussitôt la session du nouveau Con-
grès ouverte , une série de projets de loi , dont
chacu n demandera l'abrogation des nouvea ux
impôts sur l'un ou l'autre article. On commen-
cera par les laines , les zincs , le sel , les cotons
et les bois à bâtir.

D'autre part , on annonce que le président
Harrison , après avoir conféré à plusieurs re-
prises avec M. Blaine , et ayant entendu un
certain nombre de députés et sénateurs les
plus influents , a ordonné la nomination d'une
commission qui sera appelée à proposer des
modifications au bill Mac-Kinlev .

le Conseil fédéral a renoncé à toute enquête
ultérieure par les organes militaires , vu que ,
d'après le rapport du commissaire fédéral , la
troupe paraît complètement couverte et son
attitude au 27 octobre est désignée comme ab-
solument correcte. Ceci est confirmé par l'or-
dre du jour que le commissaire a adressé à la
troupe incriminée et dont le contenu a été
certainement reproduit par tous les j ournaux
suisses.

Go.ps diplomatique. — Oo annonce le
décès, survenu le 11 courant à St-Sébastien
(Espagne) , de S. Exe. M. Carlos Gutierrez , qui
remp lissait , depuis le 4 octobre 1883, les fonc-
tions d'envoyé extraordinaire et ministre plé-
nipotentiaire de la République de Salvador en
Suisse.

Passeports russes. — La chancellerie fé-
dérale attire l'attention sur le fait que les seuls
papiers de légilimation valables autorisant les
sujets russes à séjourner en Suisse, comme
du reste dans les autres pays étra ngers, con-
sistent en un passeport national dont le format
esl bien connu , avec couverlure brune.

En conséquence , si un ressortissant russe

f 
(résente un document autre que ce passeport ,
es autorités peuvent , sans autre , lui refuser

le permis de séjour.

BERNE. —Lundi dernier, les gendarmes
Lôrtscher et Brullhardt rencontraient dans
la forê t au-dessus de Reconvillier un vieux
braconnier barbu , armé d'un fusil. A la
vue des gendarmes, le chasseur se mit à
détaler d'une allure de cerf. Il fut cepen-
dant rejoint et après avoir été dépouillé de
sa fausse barbe de crin , le vieillard se mé-
tamorphosa en un jeune homme de 22 ans,
de Loveresse.

SAINT-GALL. — Cet automne , 2342 re-
crues de ce canton ont passé la visite sani-
taire. Sur ce nombre , 1157 ont été recon-
nus valides pour le service militaire ; 381
ont été renvoyés à un an ; 46 à deux ans,
et 758 ont été dispensés définitivement.

— La votation populaire sur le projet de
Constitution a eu lieu hier dimanche
dans le canton de Saint-Gall. Tous les
partis était d'accord pour accepter la nou-
velle Constitution. Celle-ci prévoit l'élec-
tion directe par le peuple des membres du
gouvernement , des deux députés au Con-
seil des Etats , et des juges aux tribunaux
de district. Enfin la nomination des députés
au Grand Conseil se fera désormais d'après
le système proportionnel.

FRIBOURG. — Samedi matin a eu lieu le
tirage des numéros des séries sorties le 15 oc-
tobre dernier de l'emprunt à primes de ce can-
ton.

Le N° 22 série 5847 a obtenu 35.000 fr.
Le N° 19 série 6060 a obtenu 4,000 fr.
Le N° 49 série 6741 a obtenu 1,000 fr.
Le N° 35, série 784 ; N» 46. sérié 1702 ;

N° 3, série 3936 ; N" 16, série 5849 ; N" 38,
série 6741 el N° 39, série 7430 gagnent cha-
cun 250 fr.

Sont sorties en outre 16 primes de 125 fr.:
30 de 75 fr.; 45 de 50 fr. et 2500 de 21 ;r.

Tons ces lots seront payables le 15 février
prochain.

GRISONS. — Un chasseur , à Alvschein , a
tué un aigle royal de 7 l/s pieds d'envergure ,
au momen t où il venait de saisir un mouton
pour l'emporter dans son aire.

— Ainsi que nous l'avons déj à dit, la dé-

Nouvelles des cantons

— Eh bien , ce fils , je le lui rendrai , mon frère;
croyez-moi , mon cœur ne me trompe pas.»

Le marquis hocha la tête sans répondre.
Il y eut un silence de quelques minutes , ce fut

dona Clara qui le rompit :
«Ma résolution est prise , aucune puissance hu-

maine ne m'en fera changer; d'ailleurs, ajouta-t-elle
avec tristesse, soyez tranquille , don Sancho, il ne
me reconnaîtra point; regardez-moi avec attention ,
vous qui êtes mon frère , et dites-moi si la malheu-
reuse qui est devant vous brisée par le malheur,
courbée souf le poids d'une honte imméritée, res-
semble en rien à la jeune fille d'il y a vingt ans ?
Non , non , Montbars ou le comte de Barmont , ainsi
qu 'il vous plaira de le nommer , ne me reconnaîtra
pas; hélas I s'il me voit , il passera passera près de
moi sans que son regard se fixe seulement sur la
malheureuse créature dont les traits si horrible-
ment défigurés par les larmes ne rappelleront rien
à son souvenir.

— Je n'ai ni le droit ni le courage de vous em-
pêcher de faire cette ten tative suprême, ma sœur;
quoique je n'en augure rien de profitable pour
vous, mes souhaits les plus sincères vous accom-
pagneront , mes plus vives sympathies vous sont
acquises; agissez donc à votre guise et puisse Dien
vous venir en aide 1

— Il sera avec moi , mon frère , j  en ai l espé-
rance.

Enfin I reprit-il d'un air de doute; dans tons les
cas, souvenez-vous que je suis gouverneur de l'Ile
d'Hispaniola , et que grâce à cette qualité mou pou-
voir sera peut-être assez grand pour vous venir en
aide si vous aviez besoin d'un secours efficace. Bieu
que les «ladroues» soient nos ennemis mortels à
nous antres Esosgnols , ils sont cependant con-
traints bien souvent d i compter avec nous.

— Je sais combien vous m'aimez , don Sancho, et
cela me suffit pour être certaine que vous ne me
faillirez pas dans l'occasion.

— Quoi que vous exigiez de moi , ma sœur, je le
ferai; soit de jour , soit de nuit , à votre premier ap-
pel je serai là.

— Merci ,» répondit-elle en lui tendant la main.
(4 SuivT *.)

Fête fédérale de 1891. — La commis-
sion provisoire nommée par l'Assemblée fédé-
rale pour organiser la fête fédérale a siégé au-
jourd'hui à Berne, sous la présidence de M.
Schmk. Celui-ci a donné connaissance de ce
qui a été fait jusqu 'ici.

Le professeur OEchsli , de Zurich , a élé
chargé de la rédaction d'un travail scientifi-
que sur les ori gines de la Confédération ; le
professeur Hilty , de Berne, de la rédaction
d'un travail populaire sur le même sujet. Une
semblable publication sera faite pour les en-
fants des écoles. La composilon de la médaille
de la fêle a été confiée au peintre Bœcklin , à
Zurich. M. Schwy a élaboré le plan du specta -
cle historique. Une sous-commission de spé-
cialistes a été désignée pour étudier ce plan.
On a renoncé à l'idée d'une cantate de fête.

La commission provisoire a arrêté les noms
de douze personnes qui seront proposées an
Conseil fédéral pour composer la commission
définitive de la fête.

Conseil fédéral. — Le Conseil fédéral a
ratifié la convention signée à Bruxelles le 5
juillet 1890 pour la création d'une union in-
ternationale pour la publication des tarifs
douaniers.

Il a donné connaissance aux Etats signatai-
res de l'arrangement du 4 juin 1878 sur l'é-
change des mand ats de poste et de l'acte addi-
tionnel de Lisbonne du 21 mars 1885, de
l'adhésion de la Turquie à partir du 1er jan-
vier courant.

Les Etats intéressés sont actuellement , outre
la Suisse :

L'Allemagne, la République Argentine , l'Au-
triche-Hongrie, la Belgique, la Bulgarie , le
Chili , le Danemark , l'Egypte , la France, l'Ita-
lie , le Japon , le Luxembourg, les Pays-Bas, le
Portugal , la Roumanie , la Suède, la Norvège ,
la Tunisie , la Turquie et le Salvador.

Il a accordé l'exéquateur à M. Jean-Henri
Zollikofer , en qualité de vice-consul des Etats-
Unis d'Amérique a St-Gall.

Plusieurs journaux ont cru voir danslanon-
publication des rapports parvenus au Conseil
fédéral sur les événements de Lugano , le 27
octobre , des raisons qui seraient défavorables
pour la troupe intéressée. Il n'en est rien. Le
Conseil fédéra l a ordonné contre les fauteurs
du tumulte une enquête pénale dont les résul-
tats ne sont pas encore connus. En attendant ,
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LES BOHÈMES

PAR

Gustave -Aimard

— Je ne vous adresse pas de reproches , ma sœur;
parlez, je vous écoute.

— Ne m'avez-vous pas dit que vous aimiez ce
don Gusman de Tudela ?

— Comme s'il étai t mon frère I
— Il est beau , n'est-ce pas t
— Beau et brave , ma sœur.
— Ah I fit-elle avec joie.
— Oui , c'est un fier gentilhomme.
— Il ne dément pas la race dont il sort.
— Il la porte écrite sur son mâle visage.
— Vous espérez le voir , m'avez-vous dit T
— Je l'espère, oui; mais je ne sais comment

ni de quelle façon pourra s'effectuer cette entre-
vue.

— N'êtes-vous donc convenu de rien ?
— Le duc nous surveillait d'un œil jaloux , je n'ai

pu échanger avec lui que quelques vagues paroles ,
seulement je crois qu'elles auront été comprises par
lui.

— Savez-vous que 'a mission qu'il a à remplir
est affreuse , que le rôle qu 'il est forcé de jouer est
infâme ?

— Hélas t je le sais, mais il ne le suppose pas tel;
il est convaincu , au contraire, qu 'il accomplit un
devoir.

— Mais enfin , ne soupçonnez-vous rien de lui T
Cette soi-disant parentée est-elle réelle T

M IA Iii

cho, avant peu je saurai si ce jeune homme est
mon fils.

— Mais, pardon , si je vous interroge, ma sœur;
quels moyens emploierez-vous pour obtenir cette
certitude?»

Dona Clara sourit avec dédain.
t Mon cœur me le révélera; une mère ne se

trompe jamais lorsqu'il s'agit de reconnaître son
fils.

— Mais pour cela il faut que vous le voyiez ?
— Aussi le verrai-je et cela bientôt.
— Je n'ose vous comprendre, ma sœur; ainsi ,

vous voulez ...
— Oui , interrompit-elle avec violence; je veux

moi aussi me mêler avec les frères de la côte , vivre
de leur vie, surveiller leurs actions , et, sans qu'il
sache qui je suis, voir ce jeune homme, ce Martial
et me fai re aimer de lui; si , comme j'en ai la con-
viction secrète, il est mon fils , il se sentira malgré
lui attiré vers moi et alors...

— Mais c'est de la folie cela, ma sœur I s'écria le
marquis avec violence; vous ne parlez pas sérieuse-
ment.

— Et pourquoi donc , s il vous plaît , mon
frère ?

— Vous, au milieu de ces bandits sans foi ni
loi ?

— Ces bandits sans foi ni loi , mon frère , ont plus
d'honneur que la plupart de ceux qui les méprisent
et les traquent partout comme des bêtes féroces;
mieux que personne vous devriez le savoir , il me
semble.

— Il est vrai , ma sœur , que personnellement je
n'ai jamais eu â me plaindre d'eux , au contraire ils
se sont conduits à mon égard en hommes de cœur ,
et , croyez-lo bien , je leur en conserve une profonde
reconnaissance.

— Puisqu'il en est ainsi , pourquoi supposez-vous
que leur conduite ne sera pas envers une femme ce
qu'elle a été pour vous ?

— Ce n 'est point cela que j'ai voulu dire; vous
ne m'avez pas compris.

— Expliquez-vous, alors; répondit-elle avec une
irritation fébrile.

— Avez-vous oublié que -larmi ces hommes il en
est nn qui vous a défendu de vous présenter ja-
mais devant lui.

— A moins que je lui rende son fils; c'est
vrai .

— Ahl fit-il.



couverte du professeur Koch a produit une
profonde sensation à Davos. Les mille poitri-
naires qui y sont venus chercher la guérison
renaissent à l'idée de ce remède qui vaincra
finalement l'horrible phtisie.

Dans les cercles des hôteliers, des maîtres
de pension et de tous ceux qui vivent du sé-
jour des étrangers , on éprouve de même un
vif intérêt pour la découverte du savant ber-
linois et l'on se demande , car les intérêts per-
sonnels priment les autres, si l'emploi de la
méthode de M. Koch ne va pas diminuer le
gain de la population de Davos ; mais on se
dit que la guérison ne peut pas s'effectuer ins-
tantanément et que le séjour dans une station
climatérique telle que Davos s'imposera tou-
jours aux convalescents.

Les directeurs du ^Sanatorium de cette sta-
tion viennent de se rendre à Berlin pour s'y
mettre au courant de la fameuse méthode.

VAUD. — On écrit à l'Estafette :
« Bien des personnes ignorent sans doute

jusqu'où va la sollicitude de nos autorités
pour les pensionnaires des établissements de
détention. Le département de justice et police
met au concours les fourniture s suivantes
(Feuille des Avis officiels du 14 novembre) :

Pour le Pénitencier , 1200 paquets de tabac
à chiquer, pour la colonie de Payerne, 2000
paquets , et pour la colonie d'Orbe, 3000 pa-
quets. Nous ne désespérons pas de voir figu-
rer dans les prochaines mises au concours de
fourniture des tablettes S la menthe et des
bâtons de sucre d'orge pour les dames déte-
nues. »

** Incendie . — Une des plus vieilles mai-
sons de la Chaux-de-Fonds vient de disparaître .
Elle portait le n° 53 de la rue du Parc , conte-
nait un café et l'atelier de menuiserie de M.
Rodigari , sur la façade , qui se trouvait du cô-
té de' la rue de la Serre, et derrière, du côté
de la rue du Parc , une écurie et des aménage-
ments ruraux .

La nuit dernière , le feu éclatait un
peu après une heure du matin dans la partie
rurale de la maison , et envahissait bientôt
tout l'immeuble. Les locataires se sauvaient
rapidement , pendant que les premières per-
sonnes arrivées pour porter secours sortaient
de la maison divers objets mobiliers. Malheu-
reusement, on ne s'aperr.ut]pas immédiatemen t
de l'absence de deux jeunes gens, apprentis de
M. Rodigari. Les deux enfants avaient assisté
la veille, en qualité de figurants, à la repré-
sentation dn Grand Mogol; triste coïncidence,
l'un deux avait représenté nn nègre. Ils lo-
geaient dans nn ancien pigeonnier , fort étroit ,
auquel on n'arrivait que par une échelle. Sur-
pris sans doute par la fuméedans leur premier
et profond sommeil , ils auron t probablement
été asphyxiés , car s'ils se fussent réveillés à
temps, il leur eût été facile d appeler par la
petite fenêtre de ce réduit , d'où on les eût
sauvés. On dit que Mm0 Rodigari demandait de
leurs nouvelles de tous côtés, mais ce n'est
que vers quatre heures du mati n qu'on péné-
tra dans leur chambrette, où on trouva leurs
corps carbonisés et presque méconnaissables.
L'un , âgé de 18 ans , se nommait Joseph-Félix
Pasoni , l'autre , âgé de 14 ans et demi , Alfred-
César Dumont.

Cette double catastrop he cause dans notre
ville une émotion profonde et bien compré-
hensible.

Cependant , les secours onl été prompts ,
mais au moment où on les demande , l'oeuvre
du feu est d'ordinaire déj à fort avancée. Le
poste de police de l'Hôtel-de-ville , prévenu
par téléphone , arrivait immédiatemen t avec
ses engins , et trouvait le poste de l'Abeille
occupé déjà à donner de l'eau.

Les chevaux de M. Vautravers , camioneur ,
qui se trouvaient à l'écurie, ont pu être sau-
vés. Le piquet a eu grand' peine à contenir le
public , et son chef a dû même menacer quel-
ques tapageurs de faire diriger sur eux le jet
d'un* hydrante. L'immeuble appart enait à
MM. Girard , Grandjean et Ce.

Une enquête s'instruit.
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Les costumes des maires
Ce fut encore dans le cours de cette se-

maine que, dans les Comités de l'Assemblée
nationale , on discuta la question de savoir
quel costume on donnerait aux maires dans
l'exercice de leurs fonctions d'officiers muni-
cipaux.

Les uns voulaient que le maire fût vêtu
d'un costume somptueux , brillant , avec l'é-
pée, le manteau romain , des broderies et un
grand chapeau à plumes ; d'autres demandè-
rent un uniforme militaire ; certains se pro-
nonçaient pour un costume ecclésiastique qui
inspirait le respect et donnait à l'officier civil
un caractère semi-religieux ; la plupart hési-
taient , quand un député se leva pour protes-
ter contre ces diverses propositions.

— Eh quoi ! s'écria-t-il , au momentoù vous
parlez d'égalité , vous rêvez de créer dans cha-
que ville , dans le plus petit hameau , un nou-
veau pontite qui sera au-dessus des autres ci-
toyens par le costume théâtral dont vous vou-
lez le vêtir. Non , non ! le maire n'est qu 'un

Curiosités

citoyen appelé par la confiance des autres ci-
toyens à remplir certaines fonctions purement
honorifi ques et essentiellemen t civiles ; c'est
un mandataire du peuple et vous n'avez pas
le droit de le couvri r des haillons brillants de
l'histrion.

— Mais quel costume lui donnerez-vous ?
lui demanda-t-on de divers côtés.

— Aucun !
On se récrie, mais il continue :

Non , dil-il , pas de costume, que le
maire soit égal à tous autres citoyens, donnez-
lui simplement un signe pour le distinguer,
une écnarpe tricolore , par exemple ; oui ,
l'écharpe qui sera l'indice de la confiance na-
tionale, accordée aux meilleurs citoyens et
qui les fera mieux respecter que la livrée ri-
dicule que vous voulez leur imposer.

Cette idée fut adoptéQ et quelques jours
plus tard l'assemblée nationale rendit un dé-
cret dans ce sens. Depuis , l'écharpe tricolore
constitue le seul uniforme des maires agissant
comme ofticiers munici paux.

Jean BERNARD .

uu a au y novemore îevu.
Recensement de la population en j anvier 1890,

26,349 habitants.
Naissances

Fehrenbach , Louise-Théodora , fille de Théo-
dore et de Johanna-Louise née Schlotthau-
ber, Badoise.

Zanone. Edouard , fils de Paul et de Thérèse
née Ceruti , Italien.

Hoch , Charles-Otto , fils de Charles et de Li-
zace dite Elisa née Vuarchez , Neuchâte-
lois.

Jacot , Louis-Ernest , fils de Louis-Zèlim et de
Fanny née Gfeller , Neuchâtelois et Ber-
nois.

Weick , Jean-Albert , fils de Johannes et de Ro-
sine née Schmid , Wurtembergeois.

Kurzen , Mathilde-Marianne , fille de David et
de Louise née Gertsch , Bernoise.

Ulrich , Béatrice-Denise, fille de Otto-Gustave
et de Denise-Marie née Stauffer , Neuchàte-
loise.

Narcisse-Edmond , fils illégitime, Schaffhou-
sois.

Grosclaude, Elisa-Antoinette , fille de Eugène-
Alexis et de Lucie-Antoinette née Mosset,
Neuchàteloise.

Rôlli , Albert , fils de Albert et de Magdalena
née Josi , Soleurois et Neuchâtelois.

Huguenin , Berthe-Angèle, fille de Charles-
Oscar et de Marie-Léonie née Dubois dit Co-
sandier , Neuchàteloise.

Fehr, Charles-Otto , fils de Louis-Arnold et de
Elisa née Bôgli , Thurgovien .

Lehnen, Olga-Mina , fille de Ludwig-Adolf et
de Mina née yEberhardt , Bernoise.

Nicolet , Albert , fils de Frédéric-Albert et de
Louisa née Favre-Bulle, Neuchâtelois.

Promesses de mariage
Vizade , Paul-Guillaume , émailleur , Français,

et Nicoud , Marie-Céline , repasseuse en linge,
JNeuchâteloise.

Weber , Alcide-Emile , camionneur , et Von
Kaenel , Pauline-Amanda , pierriste , tous deux
Bernois.

Etienne , Louis-Constant , doreur , et Schlu-
negger , Rosine , journalière , tous deux Ber-
nois.

Henzi , Charles-A lfred , graveur, Bernois , et
Juillerat , Cécile-Emma , guillocheuse , Ber-
noise.

Fiaux , Jules-Louis , gendarme , Vaudois , et
Pache , Marie-Adèle , ménagère, Vaudoise , à
Lavey.

Bitterlin , Charles-Albert , sertisseur , Français ,
et Leibundgut , Pauline , horlogère, Soleu-
roise.

Blanc , Achille , horloger , Neuchâtelois , et Ro-
bert-Nicoud , Sophie-Louise , horlogère , Neu-
chàteloise , tous deux au Locle.

Grandjean Perrenoud-Comtesse, Arnold-Au-
guste, graveur , et Dubied , Frédérique-Elise ,
peintre en cadrans , tous deux Neuchâte-
lois.

Mariages civils
Dubois , Léon-Arnold , faiseur d'échappements ,

Neuchâtelois , et Boillat , Adèle , horlogère ,
Bernoise.

Jourdain , Louis-Auguste, remonteur , Bernois ,
et Saquard , Marie-Rosalie , horlogère , Fran-
çaise.

Kneuss , Louis-Werner , remonteur , Bernois ,
et Math ys , Maria , servante.

Baumann , Friedrich , commis-négociant , Ber-
nois , et Jeanneret-Grosjean , Fanny-Lucie ,
lingère, Neuchàteloise.

Constantin , Paul-François-Reymond , monteur
de boites , Français , et Reuille , Louise-
Emma , horlogère , Française.

Chapuis , Emile-Ul ysse-Edouard , guilloeheur ,
Vaudois. et StaUmann , Pauline-Henriette ,
horlogère , Wurtembergeoise.

Décès
(Les numéros sont ceux des jal ons du cimetière.)

18168 Monnier , Jâmes-Louis-Phili ppe , veuf
de Marie-Zélie née Kohli , né le 1er septem-
bre 1848, Vaudois.

18169 Pellorce , Paul-Claude-Eugène , fils de
Claude-Pierre et de Eugénie-Marianne née
Fatsch , né le 5 novembre 1862, Vaudois.

18170 Thiébaud-Aimé , Emma , fille de Polype

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

et de Emma-Louise née Hermann , née le
22 juillet 1890, Neuchàteloise.

18171 (Décédé aux Eplatures) Bueche, Gaston-
Othmar , fils de Bernard-Emile et de Sophie-
Elise née Porret , né le 29 novembre 1873,
Bernois.

18172 Meyer née Allemand , Franciska , épouse
de Cyrille , née le 28 janvier 1819, Neuchà-
teloise.

18173 Haenni , Jean, époux de Lina née Wid-
mer, né le 6 décembre 1863, Bernois.

Notes d album :
Il en est des hommes comme de la mon-

naie : le billon grossier occupe plus de place
que l'or.

La médisance et la calomnie sont des traits
acérés par les deux bouts: ils blesaent souvent
la main qui les enfonce.

Il y a deux choses auxquelles il faut se
faire : les injures du temps et les injustices
des hommes.

Ou connaît le prix de l'argent en essayant
d'en emprunter.

La fooorme , toujours la fooorme !
La chose vient de se passer à Amsterdam.
Le Sultan était cité à comparaître , vendredi

dernier , devant une chambre civile du tribu-
nal de cette ville , à la requête d'un particu-
lier admis au bénéfice du pro deo. Il s agissait
du retard de paiement des intérêts d'un em-
prunt privé.

L'huissier a gravement fait l'appel des par-
ties en cause et tout aussi gravement est venu
déclarer que S. M. l'empereur des Otlomans
ne se trouvait pas dans la salle.

Les juges onl eu grand'peine à ne pas écla-
ter de rire ; mais les prescriptions de la loi

.avaient été observées.
A la fooorme !

Choses et autres

Neuchâtel , 17 novembre. — (Dép. part.) —
Grand Conseil. — La séance s'est ouverte à
1 "heure et demie. — Un grand nombre de dé-
putés manquent à l'appel. Comme d'habitude
la première séance de la session est consacrée
à la lecture des rapports. On en tend le rap-
port du Conseil d'Etat a l'appui du budget de
1891 puis celui de la commission du budegt ,
enfin celui de la commission chargée d'exami-
ner le projet de taxe à faire payer aux compa-
gnies d'assurances en faveur du fonds de se-
cours des pompiers.

Ensuite d'une indisposition du directeur des
Travaux publics le Conseil d'Etat n'a pu dis-
cuter le projet de subvention au régional
S.-C. Il espère cependant pouvoir le faire
encore cette semaine et le présenter au Grand
Conseil pendant cette session . Le Grand Con-
seil commence ensuite la discussion du budjet
pour 1891. Il est encore en séance au mo-
ment où nous mettons sous presse.

Sof ia , 16 novembre.—On mande de Constan-
tinople en date du 15 :

Hier , le pont du chemin de Salonique , sur
le Vardar , s'est écroulé au moment du passage
d'un train qui transportait des soldats , dont
une vingtaine ont élé noyés et plusieurs bles-
sés. Une inondation avait miné le pont.

Rome, 16 novembre. — La Capitale pu-
blie une lettre de M. Cavallotti qui lui
transmet une lettre et un chèque de
cent mille francs , envoyés par M. Cernus-
chi pour la souscription ouverte par le co-
mité central radical de Rome, afin de
pourvoir aux dépenses dans la lutte iné-
gale contre la candidature de M. Crispi.

(Service télégraphique de L'IMPAR llAL.)
Genève, 17 novembre. — Le Grand

Conseil a tenu cette après-midi sa première
séance, pour la formation de son bureau.

Ont été nommés :
MM. Rutty, conservateur-libéral , prési-

dent; Célestin Martin , conservateur-catho-
lique , 1er vice-président; Marziano , radi-
cal , second vice-président ; Chauffât, con-
servateur-libéral , 1er secrétaire; Triquet ,
radical, second secrétaire.

Colombier, 17 novembre. — Un homme de
Chambrelien , nommé K., s'était rendu hier à
Colombier, pour encaisser une facture. Ren-
trant vers le soir en compagnie d'un individu
avec lequel il avait pris des libations pendant
la journée , il fut frappé d'une pierre par ce
dernier , dépouillé .d'une somme de fr. 108 et
précip ité au pied d'un talus , où son agresseur
le laissa pour mort. Relevé par un paassnt , il
a fait le récit qu'on vient de lire. Le coupable ,
qu'il ne connaît pas , n'est pas retrouvé.

Londres, 17 novembre. — L'émotion pro-
duite par la faillite delà banque Baring frères,
qui n'a pu payer ces jonrs une échéance de
cent millions de francs , est considérable.

Il se confirme que la banque d'Angleterre
est un consortium de banquiers , à la tête des-
quels se trouve M. Rothschild de Londres ,
viendra en aide à la liquidation de MM. Baring.

Dernier Courrier et Dépêches

Paris, 17 novembre. — Le duel de M. La-
guerre avec M. Le Senne aura probablement
lieu demain.

Rome, 17 novembre. — Le cardinal Mermil-
lod a été appelé à Rome par le pape. Son suc-
cesseur à l'évêchô de Fribourg serait l'abbé
Joccoud, professeur au séminaire de Fribourg.

Liste des MARCHANDS-HORLOGER S
actuellement à LA. CHAUX -DE-FONDS

a l'Hôtel da la FLEUR DE LIS :
Liste dressée Lundi 17 Novembre , à 5 h. soir
Chwat, Varsovie.

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

Fr. 2»50 le demi-litre , le. 5 le litre. 740-43
Bn vente à la Pharmacie "W. BEOH, Place Neuve,

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

Un bon bouillon est la. médecine de*
convalescents , écrit Liebig. Chacun a pu se
convaincre en maintes occasions de lu justes se de
ces mots et saluera avec joie l'apparition de l'Ex-
trait de viande au Pepton Kemmerlcb
au moyen duquel on fait une excellente préparation
qui se fait très facilement et en peu de minutes.

Celte préparation , tirée de viande la t lus succu-
lente, s'emploie délayée dans de l'eau chaude, avec
du sel et suivant les goûts avec des herbettes, com-
me remède très énergique. La grande proportion de
Pepton qu'il contient c est i dire d'albnmine à l'état
où elle arrive sous l'action des sucs digestifs et ca-
pables, par conséquent d'entrer immédiatement dans
la circulation sans fatigue pour l'appareil digestif , fait
de l'Extrait de viande au Pepton Kem-
merlcb, l'un des aliments les plus fo.-tifiants et
les plus f* elles à digérer.

1891
LA

librairie et papeterie A. Courvoisier
3, rue du Marché 2,

vient de recevoir
Agendas de bureau, SSfJFSfc àj oa

par page Reliures solides dans tous les genres.
Agendas de poche, ^JSSSJSST'
Calendriers de cabinet, SSj ftf flï

imprimés et fort commodes.
Calendriers à effeuiller jysSTM

éphémérides , poésies et menus de cuisine.
Calendriers bibliques et cé£SS2^s

Fort rabais aux marchands et revendeurs.

PARIS, H, Rue de Cluny, 11, PARIS

ENCRE NOUVELLE
MA THIEU-PLESSY #

Spécialité de Carmin et d'Encres de Couleurs
*_?OTJ_R AECHITBCTBS

Croix de la Légion d'Honneur à l'Eiposit. uniT1" de 1867

ENCRE NOUVELLE DOUBLE VIOLET A COPIER
ADOPTÉE PAR TOUTES LES GRANDES ADMINISTRATIONS

Se trouve en vente à la
PAPETERIE A. COURVOISIER

1, rue du Marché 1.

BANQUE FKDKKAL.E, Cnaux-de-Fond a

CODES DES CHANGES , le 18 Novembre 1890.
TAUX Courte échéant» Troii moil

de 
l'escomp. demande offre demande offrt

France 3 100.— 100.— —
Belgique 8—S1/, 99.80 99.80
Allemagne 6'/, 124.25 124.35
Hollande 3'/,—4 208.50 208.50
Vienne 5'/, 218. — 218.50 —
Italie 6 98.75 90.—
Londres 6 25.31 25.34
Londres chèque 25.33 —
Madrid et Barcelone 5 96.— 96.—
Portugal 5 5.48 6.48
Russie 6 3.— 8.—
Scandinavie 6 1.37 1.87 —

Banque Allemande pr 100 134.20
10 Marks or pr 100 14.84
B-Banque Anglais.. pr 100 25.25
Autrichiens pr 100 217.50 —
Roubles pr 100 8.—
Dollars et coup. . . .  pr 100 6.10 —

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

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

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

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



lie docteur G-SESB
maintenant

SS, Rue du Parc 89,
au rez-de-chaussée ,

reçoit tous les jours, de 10 heures A midi
et de 1 à 3 h. du soir. 12776 1

Pour des visites à domicile, s'a
dresser à cet endroit.

Traitement spécial des maladies
des voies respiratoires, du cœur, des
voles urinaires et de toutes les affec-
tions du système nerveux (paral ysies ,
rhumatismes, névralgies , épilepsie, hysté-
rie, asthme, etc., etc. ) et de la peau

Application «le l'électricité et
du nouveau système rcconstltuti f
du professeur Brown-Séquard, de Pans.

ORANGES et MANDARINES
d'Espag-nc,

sont arrivées, ainsi que les

Beaux Marrons de Florence
au

PAVILLON de la rae Léopold Robert
12762 2 ..amolli.

A GGAAIA Un jeune homme
.mSSUH^mtS» horloger, établi de-
puis quelques années, cherche un associé
pouvant fournir un certain capital pour
agrandir *es affaires. — S'adresser par
lettres, sous initiales E. C . au burean
de I'IMPARTIAL. 12695-2

An« naron+c T Une famille sansJ-J.UX pareniS I enfants du Val-de-
Buz prendrait un ou deux jeunes enfants
en pension. Bons soins assurés — S'adr.
à M. W. Jeanquartier , aux Eplatures.

12694 2

CHANGEMENT S DOMICILE
11°" Raymond, modiste,

a transféré son
Magasin de MODES et LAINAGES

21, rue du Collège 21,
Brasserie helvétique.

Elle se recommande à sa clientèle et au
public en général. 12693-2

TERMINEUR. ^J^^Zlin termineur de petits remontoirs cylin-
dre boites or. 12571-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

w. Benesch
Pelletier — Bandagiste

23, rue de l'Industrie 23,
se recommande pour tous 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 de cbamolser et remon-
ter en tap i J toutes les peaux sauvagines ,
telles que : renard, chien, mouton, otc.

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

Tous les travaux se font aux plus bas
prix. 12248 3

LE

BUREAU D'AFFAIRES
et le

Comptoir de renseignements commerciale

F» k Mai
sont transférés

rue du (Urenier G
(MAISON FATH)

au premier étage. 11772-11

T<aAA*flci Mme THIÉBAUD ,
.¦Jt^MMa* » rue Léopold-Ro-
bert . n° 68, aurait encore quelques
heures disponibles pour des leçons de
Français , d Allemand et d'An-
glals. 12360-3

Demandez partout

CAFE DE MALT WYSS
Excellent succédané dn café.

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

Dépositaire général pour la Ohaux-de-
Fonds, Locle, les Brenets et Val-de-Ruz ,
M. Jules Froidevaux , négociant, a
la Chaux-tic -Fonds, s 165-Y 1220-11

ON DEMANDE A LOUER
•nour Saint Georges 1891 un AP-
PARTEMENT de 5 à 6 nièces,
situé bien au centre du village et
pas plus h tut que le Sme étage.

Adresser les offres , sous initiales
Q. P., au bureau de I 'I M P A K T I I L .

12705 2

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

Il e -1  indispensable à tout commerçant,
industriel , instituteur , écolier et même
nécessaire et utile à chtquo ménagère qui
peut par son emploi examiner les légu-
mes et la boiss3n ; il est joint , en outre ,
une loupe très utile pour les personnes
miojjes. — Envoi contre paiement anti
cipé ou contre timbres posti. 10285 7

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

D. KELKNEa , I Postgasse 20, VIENNE.

Mouvements. 0à^ï£ioV£r
mouvement* remontoirs. — S'adresser
chez M. Mouti , rhabillent* pendulier, rue
du Progrès 79. 12479-1

im Bmb Magasins le Fers et ie CoiMSta *
Albert Kaufmann <mto*

8, rue du Marché 8. WÊÊÊÊÈ
Calorifères à iea continu, système améri- " ' t i-"'":Ŝcain perfectionné , réglage parfait et simple , . , y WÊJ&B
Calorifères d'Oberburg, brevetés, à venti- ; ?"  ^
Fourneaux émaf liés , de toutes couleurs, <gjg y" gjL

Fourneaux en fonte et en tôle, garnis eh briques. 10148-13
Tuyaux. Seaux et Pelles à coke.

AUX GRANDS MAGASINS DE NOUVEAUTÉS EN- TOUS GENRES

4 11, rue Léopold Robert 11. ? f̂  tmlk CONFIANCE 4 1 : rue LéoPold Robert 1L k
Locle <ZA±LSL-UL?SL-CX& <-F ' onds Bienn e

Hay on de CONFECTIONS po ur hommes, jeunes gens et enf an ts W«.M
Compléta pour hommes, drap pure laine, excellentes doubla- * Complets pour hommes en drap fantaisie, depuis . . . Fr. 33 * Pantalons d'hiver , drap nure laine , forte qualité. d<*p. Fr. 10 23

re*, bonne coupe Fr. 86 i Partleasns p* hommes, drap pure laine , bonne doublure Fr. 37 £ Pardessus à pèlerine , pr jeune* tiens le 9 A 14 ans, • » 22 75
Complets pour hommes, en cheviotte ang'aise , première qua- ? Pardessus p' hommes, en chevirtte, doublure fantaisie Cr. 43 ? Pardessus poar jeunes gens de 9 à 14 aus . » » 17 50

lité , brune, noire, bleu, bordée . . .  . . . .  Fr. 59 ? Pardessus p' hom., en diagonal , brun , olive , bleu et noir Fr. 60 ? Pardessus pour garçons de 3 A 8 ans . . . . » »  976
Spécialité de MANTEAUX-FLOTTEURS, doublés dc flanelle et non doublés, première qualité, depuis 8» fr. 5©.

^ 
eiâii Miâi Misas

T Bazar EcoMip f IrraTI fl flïTÎVRfl P rt p T^Rue Léop. Robert 46^T
j L A U S A N N E A Ul llllll Ul l lTUlj U UU | CHAUX-OE-FONOS J

IiJ.Ml*ï3S
en. tous genres prii

500 LAMPES à MAIN, depuis . . SO centimes. ï1
500 LAMPES appliques, depuis . 75 » ^éM$K300 LAMPES de table, depuis 2 fr. 35 complètes. ÊmBmm
ÎÎOO LAMPES ù suspension, à doubles chainet- MfpÉa

tes , depuis » fr. 75. EOWLyres et Suspensions dans tous les genres et à tous ^ÊsÈÊp
prix. — Toujours un grand choix de ĵ~;

JCj»JB«mJl»«M§» rJCjr»ja.«»]MMLj^l».«ï fdlsÉ
ABAT-JOUR, depuis IO centimes. 12199 19 Wy.
TUBES de lampes, DEUX pour 15 centimes. lïTUBES à gaz, depuis i fr. 50 la douzaine ; en Jk

cristal, à 30 centimes pièce. _ÉÉ_HfcaALLUME-FEU, incombustibles, à 35 centimes pièce. _tir*_wP^b

SMIP MIÂ1 PifflOTT
l̂ SfN 

¦« choix H"îig24>
FOURRURES

Mandions en peluche, depuis . Fr. 1 — ____ \___ \_W___WK̂ \\___
Manchons en pelisse, tous genres > 4 95 M^.%0.'" * m
Pèlerines en peluche, depuis . . » 1 50 ff| ?I|f§ffig£| fÉH
Pèlerines dites SOUWAROFF, en four- W^"^ ~ f ®Ê
Boas et Cols en tous genres. V^" J^^Bonnets de fourrure* MJ-JV f f lHToques en pelisse. 11639-19 ^^^ ^_ W^

Entrée litore ExiL-tré© libre

4 ochweizerische r liegende Jt>làtter liegen in allen bes- X
X seren Hotels und Restaurants auf. Preis nur Fr. 1»50 pro %
X Quartal (13 Nummern). Probenummern gratis. Man verlange x
j  ausdrûcklich die T
? Schweizerischen Fliegenden Blâtter X
t 9702-*ll in Bern. $

Occasion exceptionnelle
A céder à des prix  très avantageux environ IOO douzaines

ds^mm m̂ cl ̂  peau
pour hommes et darnes

«fualité sans reproche. Bien assortis en couleurs et numéros.
Bonne aflnlrc pour maisons «le gants ou eolfTeurs. - Adresser les
offres , t-ous les initiales lt. G., a i bure-m e 1' MPARTIAL 12758-3

Ponr faire de la pulciiô avantapnse te le canton ie Vanil
adressez-vous à, la

FEUILLE D'AYIS DE LAUSANNE
Fondée en 1 764

paraissant tous les jours , saufle dimanche, en 6, 8, 10 et 12 grandes pages, avec
un résumé complet de nouvelles et de nombreuses variétés.

Le plus ancien des j ournaux vaudois, le meilleur marché et de beau-
coup le plus répandu à Lausanne et dans les districts voisins.

Abonnements d'annonces avec des réductions 10, 20 et 30 ¦/• suivant l'importance.
— PRIX DE L'ABONNEMENT : Trois mois, 3 fr. — Six mois, 5 fr. 50. — Un an ,
10 fr. — Rendu franco dans toute la Suisse. 8650-*33

¦¦¦¦¦ 11 »¦» toam̂Mm ti imms _mâm finir "Bar'ŒsyraBr
m* Tpr T r̂ T^r T^r Tpr n* *_j r T®r T®T TBF* Tpr T^T

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

frais et des pommes de terra , premier
choix. 12572-1

5, RUE BE I/IMH STHII3 5.

EMPRUNT
On demande à emprunter pour tout de

suite une somme de

25,000 à 35,000 francs
Garantie par hypothèque en premier rang
sur une magnifique maison de c instruc-
tion récente et assurée 80,600 francs. Af-
faire de tont repos. — S'a Iresser au
notaire A. Q lart.er, rue Fritz Courvoi-
sier 9. 12196 2

CAFÉ DE LA PLACE
¦— |i| —

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

Tout en adressant nos remerciements sincères pour la confiance
dons nous 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 mon possibte pour mériter sa confiance.
12536-1 R. BRUGGER.

Pour la publicité dans le Vignoble neuchâtelois
s'adresser à la 8089-96'

riVILLI D'AYIS BE IIÏÏCIâTII.
et du VIGHOBLE NEUCHATELOIS

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

Conditions avantageuses et publicité efficace.

On demande
pour un magasin de Nouveautés uns ou
deux Ieunes Iille* da 13 à 14 ans po u-
faire des commissions. Rétribution 5 fr.
par semaine. Sans de bons certificats , in-
utile de se présenter. 12686 2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL

Changement de domicile
LE POSAGE DE GLACES

Jules - Emile DOCOMMIN
est transféré 12681-2

33, rue de la Paix 33

Mnnvpmpn+ç 0n demande à ache-J*LUUVBint)IU,5. ter des mouvements
13 lig. à clef cylindre , Paris ou Vaclpron
S'aar. au bureau de I'IMPARTIAL . 12539-4

ATTENTION !
M. L. REUTTER , a*hitecte. ayant l'in-

tention de construire l'année prochaine
quelques m lisons, soit sur l'emplacement
dit du Winkelried , soit â la rue Jaqu«t-
Droz, ou sur le terrain A côté du Collège
de l'Abeille , pria les amateurs de vouloir
bien s'approcher de lui pourvoir as plans.

Conditions très favorables et payement'
11138 1

IM[*»cl_o«
Spécialité de MODES genre bon

courant. Chapeaux feutre plai-
dâmes et fillettes , depuis i fr. 50.
Chapeaux garnis. Toques en fourrure.
Fournitures, Rubans, Velours
Satins. Plumes, Aigrettes, etc.

: Prix avantageux.

CRAVATES pour messieurs.
NŒUDS noirs et couleurs.

RÉGATES.
PLASTRONS. 3855-125

Grand choix de BRETELLES. ~*PH
Spécialité de Chaînes de mon -

très pour dames et messieurs —
Chaînes en doublé or, {nickel 6t
mot il bl .ii' c. — Chaînes courtes.

au

Branfl Bazar fta Paalar Fleuri

La Fnbi>lf|iie d'aiguilles de
montres

PAUIi-£.¥OOEIi
est actuellement 12038-2

85, BUE DE LA DEMOISELLE 85.
¦ à * utile. Les personnes
I il VAil11 Ail (l ui !i, 'raient disposées
III 1 v i l  II Vil à aider à prendre un

brevet et l'»cha t de
quelques outils indispensable * à un an-
cien ouvrier qui par le f »it de l'affaiblis-
sement de sa vue est obligé A " chang r de
partie , sont priées ne s'auuoncerau bar. au
de I'IMPARTIAL, où elles pourront se ren-
seigner sur l'objet à breveter, 11478
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passant ses journées auprès de la malade , qui ne voulait
recevoir de soins que d'ellle et de Suzon.

Il y eut de mauvaises semaines et, vers la fin de jan-
vier, une rechute au moment où l'on croyait à la conval-
escence. Enfin , à la mi-février , ce fut une fête pour malade
d'être autorisée par le médecin à descendre au salon et à
risquer quelques tours de promenade dans les allées du
parterre , aux heures égayées par les premiers soleils de
l'année.

Toute maladie crée dans le courant de l'existance une
laucne que les causeries des convalescents s'empressenl
de combler. Après s'être assurée qu 'Amédée n'avait pas
alarmé leur père en avouant le mal heureusement conjuré ,
Hélène se'fit redire les preuves d'intérêt dont ses amis
l'avaient entourée. Mme Vallières avait envoyé prendre de
ses nouvelles chaque matin , elle était venue elle-même
plusieurs fois, et M'"6 ïhérion ne tarissait pas d'éloges
sur son amabilité. Quant aux autres connaissances faites
par l'entremise de ses parents , elles s'étaient fort émues
de la maladie de la jeune Canadienne , mais n'avaient eu
besoin pour s'informer de son état que d'aller rue Saint-
Joseph , où l'on était renseigné chaque soir , parce que
Tony montait à Sainte-Foy après son dîner, quel
temps qu 'il fit. Cette preuve de dévouement était mise
dans son plus beau jour par la tante Antoinette lors-
qu 'elle venait de passer une heure ou deux auprès de la
convalescente. Elle décrivait les temps de verglas et de
pluie glaciale que Tony avait bravés pour traverser le
désert des allées de Perrache, le pont suspendu de la
Saône et pour gravir la rude montée des Génovéfains.

« Je craignais toujours , > disait-elle, « qu'on ne me le
rapportât sur une civière avec une jambe cassée ou qu'il
ne prit une pneumonie. Je voulais le retenir notamment
lorsque son père était monté à Sainte-Foy dans la journée.
Bah I rien ne l'arrêtait , et il n'a pas même gagné un rhume
à ces imprudences, tant il est robuste. »

Suzon apportait une tasse de bouillon à la convales-
cente au moment où Mme Antoinette s'étendait pour la
dixième fois avec complaisance sur les exploits de son
lils. En présentant le platean à sa jeune maîtresse, la mé-
tisse lui dit tout bas :

c C'est vrai que M. Tony est venu chaque soir ; mais
il aurait aussi bien fait de^ne pas emmener chaque soir
aussi avec lui M. Amédée, qui rentrait bien tard dans la
nuit. Gela ne lui a pas profité , à ce pauvre enfant. Il a
maigri, et il est si triste qne cela fait ,peine.

En eû'et, qu 'avait donc Amédée ? Cette observation de
sa nourrice réveilla tout à fait Hélène de cet engourdisse-
ment d'esprit qui permet au corps de se refaire après une
maladie. Elle étudia la physionomie de son frère et la
trouva changée. Ce n'était plus cet air confiant , ni cette
belle humour prompte à s'emparer des menus incidents
de la vie intime pour en tirer quelque aimable plaisan-
terie. Amédée ne taquinait plus miss Towers ; au diner,
il procédait à sa réfection avec un dégoût nonchalant , lui
qui donnait son bel appétit comme preuve que sa crois-
sance n'élait pas encore terminée.

Un compromis finit par s'établir entre personnes obli-
gées à vivre ensemble. Un point de rapport se rencontre
entre les gens les plus dissemblables, s'ils mettent tant
soit peu de bonne volonté à le chercher. Entre Mme Thé-
non et miss Towers, ce rapprochement s'était opéré sous
d'une même capacité à passer deux heures de suite en

face l'une de l'autre â mêler, abattre des cartes et marquer
des points de bézigue.

Hélène n'eut donc pas de peine ce soir même à s'isoler
avec son frère au coin de la cheminée, assez loin de la
table à jeu* Céleste était auprès d'eux, assise auprès de
la convalescente, prête à épier ses moindres désirs, même
ceux dont elle ne comprenait pasla portée, car par crainte
des vents coulis elle ouvrit les feuillets du paravant , qui
firent cloison entre le groupe des jeunes gens et le tète-à-
têtedes joueuses de bézigue. Céleste étaitlà dans son rôle de
petite amie, qu 'elle remplissait avec ferveur et dont elle
n'aurait pas abdiqué les privilèges, même en faveur d'A-
médée ; elle avait refusé son aide pour ouvrir le paravant ,
en lui disant avec une tendre jalousie :

« Non , mon cousin, c'est moi seule qui servirai votre
sœur ; elle m'a donné pour cela un brevet exclusif. N'est-
ce pas, Hélène ?

— Oui , ma chérie. «
Malgré cette prise de possession, Céleste commença à se

sentir de trop lorsque Hélène eut interrogé son frère sur
la cause de sa tristesse et que celui-ci eut répondu :

« Ce n'est rien de ce que tu crains. Je n'ai pas reçu de
Montréal d'autres lettres que celles que je t'ai montrées.
Père assure que notre absence seule l'empêche de se
trouver parfaitement heureux ; notre belle-mère nous
envoie des amitiés vraiment cordiales. Tout est donc au
mieux là-bas, même chez oncle Bernard, qui ne m'écrit
pas, lui , parce qu il y a une convention entre nous à ce
sujet. Il répugne aux correspondances ; il prétend qu'une
lettre équivaut à une visite, et que pour l'une et l'autre
on se présente en cérémonie. Il m'a fait promettre de
tenir un journal qu'il lira à mon retour. Je tiens ma
parole ; mais tout ce que j'ai à mentionner depuis quel -
que temps n'est pas en mon honneur. Voilà ce qui m'al-
longe la mine. C'est cruel d'avoir à enregistrer ses propres
sottises... Tu veux les connaître , toi aussi ?

— Je t'en prie, mon bon Amédée.
— Eh bien donc... mais pourquoi nous quittez-vous,

Céleste ? » demanda le jeune homme.
Céleste s'en allait parce qu 'elle se croyait de trop . Telle

était sa pensée qui se fit jour à travers le prétexte dont
elle colora sa retraite.

« Reste, ma petite Céleste, > dit Hélène. < Puisque
Amédée proteste contre ta discrétion, c'est que ses crimes
peuvent s'avouer sans te faire peur.

— Restez, Céleste, je vous en prie, > insista Amédée ;
« mais comme je suis obligé de mêler à la confession de
mes crimes l'aveu des peccadilles d'autrui , permettez-moi
de vous demander le secret que j'allais imposer à ma
sœur. >

Céleste ne put cacher sa joie d'être admise à une con-
fidence , d'être traitée pour la première fois en grande
personne , elle que ses parents renvoyaient sans façon
lorsqu 'ils avaient à conférer ensemble. Quelle différence
entre la protection hargneuse, exigeante qu 'ils lui accor-
daient , et l'amitié des deux Canadiens si prompte à la
mettre à leur niveau I Comme elle avait eu raison d'atten-
dre leur venue avec impatience et d'en bercer le rêve au
rythme des concerts aériens qui avaient été la seule échap-
pée de ses vulgaires tracas de Cendrillon 1

(A suivre.)



PIERRE DE TOUCHE
Par S. BL1WD1

B Vous devez me trouver un peu sotte, ma cousine ;
mais ces après-midi et ces soirées où j 'entends ces con-
certs, c'est tout ce que j'ai eu de bonheur jusqu 'à présent,
et j'espère qu'il n'y a pas de mal à cela.

— Pas le moindre, ma chérie ; mais d'où viennent ces
concerts qui vous charment ?

— De là, » reprit Céleste en désignant du doigt un toit
à l'italienne qui dépassait le mur de clôture latéral au
delà du verger et du* potager. « Dès le mois de novembre ,
les fenêtres sont fermées et je n'entends rien , vous com-
prenez ; mais au beau temps je ne perds pas une note du
piano de Mme de Valleroy ; deux fois par semaine, il y a
des violons et peut-être d'autres instruments que je ne
connais pas. Le tout compose mon seul plaisir aux Char-
milles.

— Comment n'avez vous pas le privilège d'entendre
ces concerts de plus près ? Vous ne voyez donc pas cette
voisine ? Mon père m'avait parlé de cette maison à l'ita-
lienne, de ses beaux orangers et de la serre dont j 'aper-
çois le dôme ; mais il m'avait dit que cette propriété ap-
partenait a un ancien magistrat.

— Oui , à M. le Jarry, » reprit Céleste ; « mais il est
mort l'année après notre installation aux Charmilles, et la
propriété appartient à sa nièce Mme de Valleroy, qui habi-
tait déjà ici ainsi que son fils auprès de leur vieux parent.
Nous ne les voyons pas, parce qu'ils n'ont jamais rendu
à tante Emilie la visite qu 'elle leur avait faite dans les
premiers temps de notre séjour ici. Elle dit qu'ils sont
trop orgueilleux de leur noblesse pour frayer avec des
bourgeois, et je crois qu'elle en est un peu vexée. Moi, je
ne me soucie pas de tout ce qu'on se raconte en visites :
c'est si ennuyeux d'entendre critiquer l'un et l'autre ! Dès
qu'il arrive à ma tante des amies de Lyon ou de Saint-
Irénée, je me sauve pour aller écouter le piano de M™" de
Valleroy. Je voisine avec elle à ma manière, et je me
figure qu'elle ne serait pas courroucée si elle l'apprenait ,
car elle ne me réprésente pas du tout la personne orgueil-
leuse que ma tante se figure. Je l'ai vue rarement ; elle
va à l'église à d'autres heures que nous et ne sort qu 'en
voiture fermée ; elle à l'air si bon et même si humble dans

son costume de deuil qu 'on ne la prendrait jamais pour
une comtesse. Elle est toute petite, toute menue, avec de
beaux cheveux gris qui étonnent autour de sa figure sans
rides. On dit que c'est une maladie nerveuse qui l'a
vieillie avant l'âge.

— Tout oe que vous m'apprenez d'elle me la rend très
sympathique, » dit Hélène. « En ma qualité de nouvelle
arrivée, je tenterai une démarche pour entrer en connais-
sance avec elle, à moins que notre tante Emilie n'y voie
quelque inconvénient. >

Cette question fut posée quelques jours plus tard à
M"19 Thérion , lorsque, après s'être installée, Hélène eut
à régler ses journées. Amédée avait déjà disposé des
siennes. Il suivait des cours de la faculté des lettres,
prenait des leçons de mathématiques et de chimie. Ses
matinées à Sainte-Foy étaient occupées par l'exercice du
tir et par une leçon d'escrime que lui donnait le prévôt du
régiment caserne au fort Saint Irénée. Quant à ses soirées,
Tony les accaparait souvent. N'avait-il pas pour mission
d'acclimater en France son cousin le Huron ? Il lui con-
servait ce sobriquet , peu agréable à Hélène , mais dont
Amédée riait tout le premier.

Ces absences d'Amédée , qui n'étaient que le prologue
de son éloignement par le fait de son volontariat , livraient
Hélène à elle-même dans un milieu tout nouveau pour
elle, où rien ne lui agréait , sauf l'affection naïve de Cé-
leste. De peur de se trouver encore une fois répréhensible.
elle avait étudié, discuté les moti fs de son peu de sym-
pathie pour ses autres parents. Ce n'était pas la médio-
crité de leur fortune qui la blessait, mais l'étroitesse de
leurs idées, la vul garité de leurs vues, et ces flatteries où
l'aigreur envieuse perçait toujours par ces comparaisons
à tout propos de leur modeste situation avec l'opulence
des Canadiens. La tante Antoinette était la seule qui ne
fit pas de ce parallèle sa thèse habituelle. Au contraire ,
elle vantait la supériorité d' une aisance due à des place-
ments de tout repos sur le luxe peu solide tiré des gains
éventuels du traûc commercial. Cette théori e et l'éloge de
son fils constituaient le fond de la conversation de la tante
Antoinette.

Dans les quelques familles de l'intimité de ses parents
où ils l'introduisirent, Hélène retrouva les mêmes cau-
series terre à terre, les mêmes conférences insipides sur
les méfaits des bonnes et des fournisseurs , et, voyant que
c'était le ton général , elle en vint à penser que les épi-
grammes des journeaux anglais sur l'abaissement de l'in-
telligence et du goût en France pouvaient être en vérité.
Les journées paraissaient à la Canadienne longues et
vides ; ce fut pour chercher au dehors de quoi les remplir
qu'elle •s'informa un matin auprès de Mme Thérion du



succès qu 'elle pourrait se promettre d' une visite à Mme de
Valleroy.

« Pas d'autres succès, » répondit tante Emilie , « que
de vous faire jeter la porte au nez. Il ne faut pas vous
figurer que la clef d'or ouvre toutes les serrures. Èles-
vous plus noble que moi ? non, puisque nous sommes du
même sang. Ils ne vous recevraient pas plus qu 'ils ne
m'ont reçue. Ils se soucient bien du plus ou moins d'ar-
gent qu 'on possède ; vous auriez beau accumuler millions
sur millions que vous ne vaudriez pas mieux que moi
dans l'esprit de ces gens, qui croiraient se commettre en
frayant avec des roturiers.

— Mais ce sont là des idées de l'autre siècle, » reprit
Hélène. « Il y a parité partout où l'intelligence et l'édu-
cation sont au même niveau. J'ai été en soirée à Montréal
chez le gouverneur anglais du Canada , qui est un fort
grand seigneur , et j 'y ai vu des lords et des ladys qui
m'ont traitée avec beaucoup de courtoisie.

— De quoi parlez-vous ? » leur demanda Amédée, qui
revenait de sa leçon d'escrime la figure échauffée et le
sang en mouvement.

« De la morgue des Valleroy, qui feraient un affront à
votre sœur si elle donnait suite à son projet d'aller frapper
à leur porte , » répondit Mrae Thérion.

« Ah t noi voisins ! > fit Amédée. c G est de la comtesse
que vous parlez sans doute, car le fils est un très bon
garçon. Le prévôt me vantait tout à l'heure sa cordialité.
Ils font des armes ensemble. M. do Valleroy est une fine
lame, et pas un débutant comme moi.

— Ils font ces simagrées, » reprit Mme Thérion , « avec
les gens dont ils achètent les services. Je suis sûre que
sa mère agit de même avec les racleurs de violon qui
viennent chez elle deux ou trois fois par semaine. C'est
la tactique de ces nobles d'affecter la politesse pour qu'on
leur rende en échange les salamalecs qu'ils se croient dus.
Un sergent d'infanterie , des musico d'orchestre, voilà les
seules personnes que nos voisins admettent chez eux,
faute de gens de leur bord , et vous vous trompez fort ma
chère Hélène, si vous vous figurez perdre à n'être pas
noble l'occasion de réunions brillantes chez Mm• de Val-
leroy. Il n 'y a pas un seul invité aux concerts dont elle
nous casse les oreilles ; ce luxe de musique est pour elle
seule ; il fait peut être partie d un régime à suivre contre
sa maladie de nerfs, ou bien c'est une singularité ajoutée
à tant d'autres chez ces Valleroy. »

Mn,e Tnérion se tut après avoir prononcé ces derniers
mots d un air signifiant qu'elle aurait pu s'étendre sur les
singularités des voisins, si elle n'avait été retenue par la
charité chrétienne ; mais comme elle répondit aux nou-
velles questions d'Hélène que les convenances s'oppo-
saient à toute démarche da sa part auprès de la comtesse
Hélène dut l'en croire.

« Accompagne-moi jusqu 'à la grille, > dit à sa sœur
Amédée, qui se disposait à descendre à Lyon. « Je vois, »
continua-t-il dès qu 'ils furent seuls, « que tu te morfonds
d'ennui. Tu ne sais à quoi te vouer ; tu n'as de goût à rien ,
pas même à ton piano. Hier soir, Céleste bâillait en t'é-
coutant.

— Vrai ? Tu ne sais pas Amédée, à quel point le bâil-
lement de Cél .ste est probant en faveur de l'état d'esprit
que tu constates chez moi. Pauvre Céleste I elle attendait
autre chose de moi. Tu stimules mon découragement par
cette observation. J'ai envie de lui causer une grande joie.

— Pourvu qu 'il ne s'agisse pas d'un projet capable de

sortir Céleste de sa sphère, comme dit tante Emilie lors-
que tu offres à cette pauvre petite un brimborion de toilette
ou la distraction d'une promenade avec toi ! Elle est bien
sévère envers Céleste, tante Emilie. Si je m'abstiens de
défendre cette enfant contre ses méthodes rigides , c'est
que je me suis aperçu que j'allais à l'inverse de mon in-
tention. Tante Emilie m'a menacé de mettre sa pupille au
couvent pendant le temps de notre séjour en France, si je
m'occupe d'elle avec tant d'intérêt. Peut-on entendre ma-
lice à un sentiment aussi naturel que mon amitié pour la
petite cousine I Décidément, les convenances sont autres
en France qu'au Canada. Sois donc aimable pour deux ,
toi à qui cela n'est pas défendu. Qu'est ce que tu comptes
donc faire pour cette pauvre enfant ?

— Prendre des leçons d'accompagnement, > répondit
Hélène après avoir trahi l'innocent secret des stations d'été
de Céleste au belvédère. « Gela ne m'amusera peut-être
pas du tout ; mais cela me fera passer quelques heures
sans que je les sente peser sur moi minute à minute.
Puis, M. Bernard m'a louée un jour d'avoir préféré le
bonheur d'autrui à ma propre satisfaction , et je veux es-
sayer un nouvel effort du même genre.

— Veux-tu que je prie Tony de m'indiquer un profes-
seur d'accompagnement ?

— Non, merci. Je compte aller demain chez M. Val-
lières ; lorsque Miss Towers est allée hier toucher un
chèque à sa maison de banque , M. Vallières l'a fait intro-
duire dans son cabinet ; il lui a rappelé son amitié avec
mon père lorsque tous deux étaient au lycée, et l'a chargée
de nous dire que Mme Vallières desirait beaucoup faire
notre connaissance et que nous aurions eu déjà sa visite
à Sainte-Foy si elle n'avait craint d'être indiscrète en nous
surprenant dans les embarras d'une installation. Père
m'avait bien assuré que nous aurions là une relation
agréable ; mais nous avons fait tant de nouvelles connais-
sances depuis quelque temps que je ne m'empressais
pas d'en accroître le nombre. Pour peu que Mme Vallières
me plaise, c'est à elle que je recourrai au sujet des infor-
mations utiles à notre existence lyonnaise. »

Hélène ne se sentit plus dépaysée auprès de Mmo Val-
lières, dont l'accueil et le ton la mirent à l'aise bien vite ;
elle ne pouvait , dès cette première visite, mettre à contri-
bution l'obligeance de la femme du banquier, et elle se
retirait, après avoir échangé avec elle les tâtonnements
bienveillants par lesquels on entre en sympathie, quand
Mme Vallières lui dit :

« Je voudrais vous présenter ma fille , mais l'heure est
inopportune ; son professeur de littérature est là, et je ne
puis me permettre de déranger sa leçon, comme je le ferais
si Gabrielle étudiait avec son institutrice. Il me tarde que
vous la connaissiez et que nous renoncions mutuellement
aux cérémonies. Y consentez-vous ?

— Oh ! bien volontiers, Madame.
— Je vous prends par cette bonne parole. Venez dîner

avec nous après-demain en famille. C'est la seule manière
pour M. Vallières et votre frère de se voir, eux qui sont
occupés. Allons I c'est entendu , vous viendrez î >

Mme Vallières saisit une hésitation dans le regard
d'Hélène. La Canadienne se demandait si cette invitation
concernait aussi miss Towers présente â cette visite, et à
laquelle la femme du banquier avait adressé un sourire
et une légère inclination de tête en formulant son offre
hospitalière.

« Naturellement, » continua M** Vallières, « miss To-



wers nous fera le plaisir de vous accompagner. Cela s'en
tend tout seul. »

Hélène appri t ainsi qu 'en France le patronage d'un
frère de l'âge d'Amédée ne suffit pas à une jeune personne ,
elle se félicita de n 'avoir pas manqué aux convenances en
se présentant seule chez Mmo Vallières , comme elle en
avait eu d'abord l'intention ; mais elle n'eut pas à se louer
de la sincérité qui lui fit raconter son succès du jour dès
sa rentrée aux Charmilles. Tony et sa mère se trouvaient
là. Ils venaient une ou deux fois par semaine apporter
quelque renseignement, rendre compte d'une commission
arrêter le projet d'une soirée théâtrale. Tony faisait son
stage d'avocat chez un avoué et n'était libre qu 'à cinq
heures ; la tante Antoinette arrivait bien avant cette
heure-là, mais son fils était bien obligé de venir la pren-
dre, car elle n'aurait jamais osé aller à la nuit tombée de
Sainte-Foy à la Ficelle, et elle se refusait humblement à
être reconduite à Lyon en voiture. Elle préférait le bras
de son fils.

L'un et l'autre rivalisèrent d'animosité contre M. Val
lières ; ils l'accusèrent d'avoir gagné illégalement de
grosses sommes lors de cette catastrophe financière sur-
venue à Lyon il y a peu d'années et qui est restée désignée
sous le nom caractéristique de « krach ».

« Pour déguiser ses gains, » dit la tante Antoinette ,
« il a eu l'hypocrisie de se défaire de ses équipages et de
monter pendant près d'un an sur les impériales des tram
ways, afin qu 'on sût bien qu 'il ne pouvait dépenser que
trois sous et pas six pour ses courses en ville.

— Et il a fait semblant de mettre en vente son château
de Collonges, » poursuivit Tony, « et de se désoler parce
que personne ne lui en offrait le demi-million qu 'il l'esti-
mait. Maintenant , il pense que tout est oublié et il re-
prend son train d'autrefois. Fi I ne parlons plus de cet
homme. Il est jaugé. >

Hélène restait stupéfaite. A qui se fier et qui croire ?
M. Vallières lui avait montré le jour même une figure
d'honnête homme ; mais tante Antoinette paraissait sûre
de son fait ; l'indignation donnait à Tony un sérieux inac-
coutumé, et son jeu de physionomie rappela tout à coup
à Hélène la belle figure de son père, dont Tony avait
quelques traits. Il la vit émue et poursuivit :

« Vous n'aurez pas scrupule de vous lier avec la fa-
mille d'un homme aussi taré ? »

Ce fut Amédée qui répondit avec un peu de sécheresse :
« Pas du tout. Quoi qu 'il soit peu décent de louer so;

et les siens, l'obligation de disculper M. Vallières des
vilenies qu 'on lui impute m'oblige à vous dire que la
maison Desclouzeaux de Montréal et, sur la garantie de
celle-ci, d'autres maisons américaines plus riches ont
secouru M. Vallières à l'époque du krach. C'est grâce à
cette aide qu 'il n'a pas été ruiné à plat , comme tant d'au-
tres. S'il ne va plus sur les impériales à trois sous, c'est
qu 'il a regagné les moyens de payer son propre cocher, et
sa probité défie toutes les investigations. Je pense que tu
me sauras gré, Tony, de t'avoir enlevé une erreur pénible.
C'est si triste d'avoir à mépriser un concitoyen I Moi, je
me sens diminué dans ma propre estime quand je suis
forcé de blâmer autrui. En revanche, c'est une joie de
réhabiliter un homme intègre et je ne regrette pas le temps
que j 'ai passé à Montréal à m'initier aux anciennes opéra-
tions de la maison Desclouzeaux. »

Tony ne trouva rien à répondre ; mais sa mère tenait
à avoir le dernier mot. Après avoir remarqué qu 'il était

tard et chargé Céleste de lui apporter son manteau , elle
dit au moment de prendre congé :

« Je veux bien admettre que l'opinion publique ait
tort dans ses soupçons conlre M. Vallières ; mais je reste
fixée sur l'impolitesse de ses procédés, qui va jusqu 'à la
grossièreté. Hélène en a eu une preuve aujourd'hui même.
Je regrette pour elle qu 'elle ne l'ait pas sentie. »

Prise à partie , Hélène demanda une explication. La
tante Antoinette s'en tint à des clignements d'yeux. Cette
mimique mystérieuse indiquait l'impossibilité d'un éclair-
cissement devant les hôtes des Charmilles réunis au
salon.

« Je vous accompagne jusqu 'à la grille , » dit Hélène.
Céleste courut après elle dans l'antichambre afin de

lui persuader de se couvrir la tète et les épaules pour
sortir â l'air froid du soir. Hélène la renvoya avec une
caresse en lui disant :

« Merci , ma chérie. Les Canadiens sont bronzés à
d'autres rigueurs de climat que les vôtres. »

La tante Antoinette se livra à une longue dissertation
sur le savoir-vivre destinée à prouver que Mm0 Vallières
avait manqué aux convenances en n'invitant pas à diner,
pour accompagner ses neveux , M,ne Thérion qui était le
répondant naturel de leur jeunesse dans le monde.

« Tante Emilie, > objecta Hélène, « a refusé de faire
cette visite avec moi sous prétexte que sa garderobe n'est
pas assez élégante pour figurer à son honneur chez des
banquiers. M"16 Vallières ne pouvait pas songer à engager
une personne qu 'elle ne connaît pas, qu 'elle n 'a peut être
jamais vue. »

La tante Antoinette continua de plus belle à maugréer
contre l'insolence des gens d'argent jusqu 'au moment où
Tony, impatienté de se sentir gelé à piétiner sur place ,
leur dit à toutes deux :

« Écoutez , mes chères amies, la place est mal choisie
pour une conférence contradictoire ; de plus, elle est in-
utile , car jamais femme n'a réussi à en convaincre une
autre. Bonsoir , Hélène, personne de nous autres n 'est
admis aux dîners des Vallières ; mais j'en prends mon
parti plus aisément que ma mère et ma tante , parce que
si les Vallières donnent des bals cet hiver, je m'arrangerai
pour y être ̂ invité. Voulez-vous me promettre la première
danse ? »

XXII.
Hélène avait-elle eu tort de braver le climat lyonnais,

ou son tempérament agité par les crises morales des mois
précédents n'attendait-il qu 'un prétexte pour tomber dana
une prostration maladive ? Le lendemain elle avait la
fièvre , et le médecin appelé auprès d'elle constata une
bronchite aiguë compliquée d'un commencement d'ang ine.
Miss Towers déclara que nulle autre qu 'elle ne passerai)
les nuits auprès de la malade ; mais sa lourde nature,
empâtée quatre fois par jour d'aliments, manquait du
ressort nécessaire aux veilles répétées. Dès le troisième
soir, elle dut céder la place à Suzon , dont les entrées fur-
tives dans la chambre d'Hélène plusieurs fois par nuit
la trouvaient toujours assoupie dans un fauteuil. Céleste
demanda la faveur de seconder Suzon en la remplaçant
une nuit sur deux ; mais tante Emilie n'y consentit pas,
et comme le lit de la jeune fille était dressé dans sa propre
chambre, Céleste ne put même pas profiter des insomnies
que lui valait son inquiétude au sujet d'Hélène pour se
glisser jusqu 'à son chevet. Elle s'en dédommageait en



A VENDRE
-nne magnifique collection de tim-
bres-poste contenant plusieurs tim-
bres de tous pays, soit Amérique, Aus-
tralie, Afrique , Europe , Asie , etc., etc
Prix très modique. — S'adresser à M. J.
Bourgeois, Grand'Rue 11, à Fieurier.

12834-3

«flWTÇjrpw Une bonne modiste se
JllUi/lw X St. recommande pour aller
«n journée ou dn travail A la maison.
S'adr, au bureau de I'I MPARTIAL . 12835 -3

AUX pareiltS I sieurs enfants en
pension. Soins consciencieux. — S'adres-
ser rue Fritz Courvoisier 58, au premier
étage. 12836-3

ait ont mn ? 0n déaire, aPP ren<Jre le
tl 114*11 M *.'il • rapportage de secondes et
acheter un outillage en bon état.— D épo-
ser les offres , sous initiales A» B. C, au
Grand Kiosque littéraire. 12831-6

Un l- Ain-nû sérieux et actif , très au
IJD HUUl lHD courant de la comptabilité
«t des correspondances française et alle -
mande, désire entrer de suite dans une
bonne maison de commerce ou indus-
trielle de la Suisse romande. Référenças
de premier ordre sous le rapport de la
moralité et des aptitudes ft disposition. —
Pour renseignements, s'adresser Case O,
Poste restante. 12607-3

IMantonr Un planteur de boston da-
l loulcul i mande de l'occupation.
S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL 12815-3

tt-imif'ttn<_ On demande à finir des
iliUJIHHlili"». raquettes anglaises, tâtons
losange, ainsi que des sertissage*, acier.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 12816-3

Peintre en cadrans. saK^Û
travailler sur les fonds, cherche une place
ici ou au dehors de la Chaux de-Fonds
pour se perfectionner. — S'adresser chez
M. Jung, rne de la Charrière 19. 12819 3

Garçon de eafé. ÏÏ&Ziïïïtë.
mand et français, cherche nne place dans
un café-restaurant ou pour servir à ta-
ble d'hôte. 12714-4

S'adresser au bureau de I'IM PARTIAL .
Hnni-nntiu 0a désire pkeer une jeune
a \) [ l l  t)Ubl"i fille comme anprentie fl-
«lsacuse de boites or ; elle serait en-
tièrement ohez ses patrons. 12687-2

S'airesser au bureau de I'IMPARTIAL .
A- offre plusieurs bonnes servantes ,
"Il sommelières, bonne d'enfants et une
personne d'âge mûr pour petit ménage.

S'adresser au bureau de Confiance J.
Kaufmann, rue du Parc 16. 12719-2

Pnliooonao ^
ne demoiselle de morali-

I UllSSoUSO. té cherche une place de po-
lisseuse de bottes or , pour le 1" décem-
bre. — S'adr. rue du Collège 7. 12720 2

Aide-dégrossissenr. ïï.'SS'dTB
ans, robuste et parlant les deux langues
«orrectement, 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, an 2me étage. 12581-1

Une jenne fille iffiSÊâWSS-
•;ais cherche une place dans un bureau ou
dune un magasin. — Adresser les offres,
sons initiales A. M. au bureau de I'IM-
PARTIAL . 12605-1

Mni l i t t n  Une jeune fil le modiste, cber-
_UUUIStO« che à se placer pour le 1er dé-
cembre. — Adresser les offres sous ini-
tiales L. S., au bureau de I'IMPARTIAL .

12606-1

lonno fî l l f t  On cherche pour une jeune
•JOUUu Ullo- fille , chez des personnes
recommandables, une place pour aider
dans le ménage. — S'adresser chez M.
Brosi , rue de la Demoiselle, 63, au ler
étage. 12543- 1

InnrnaliÀrA Une femme forte et ro -
ilUlll Hitlltj l C» buste demande des jour-
nées pour laver et écurer. — S'adresser
rue du Grenier 22, au 2me étage. 12564-1

Ilnn fillo parlant les deux langues ,
UllO Ullo 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'IMPARTIAL . 12565-1

lina nûroanno. d'âge mûr se recom-
UUc pol M) 11U0 mande aux dames de la
localité comme releveuse de couches ou
pour soigner des malades. — 8'adresser
rue Fritz Courvoisier 24 , au ler étage.

12567-1

Pi 11A One fille forte et robuste , munie
f f l l l O .  de bons certificats , demande à se
placer de suite. — S'adresser chez M.
Nobs, rue de l'Hôtel-de-Ville Sl a. 12574-1

Dn jenne homme fWSo^dSïï
un magasin ou bureau où il aurait l'occa-
sion de se perfectionner dans la langue
français"*.— "''adresser a M, J. Berchtold ,
rue du Parc 7. 12575 1

R amnntonro Deux remonteurs habiles
II0U1UU 11)111*. pour petites pièces sont
demandés de suite. 12814-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Pnlîaeoneoc Ou demande dans un
I UUSSOUSOo. grand atelierde polissige
de boites or , deux bonnes polisseuses ou
à défaut awmijettles, une appren-
tie, une Jeune lllle pour faire les gros
travaux do l'atelier ; gage , 40 fr. par mois
pour cette dernière. 12818-8

S'adresser au bureau da I'IMPARTIAL .

flravonrs 0n demande un bon ouvrier
lu u Hill  S. traceur , un ouvrier guillo-
eheur et une Jeune lllle libérée des éco-
les , c>mme apprentie rôtisseuse ; elle
pourrait ôtre entièrement chez son patron.

S'adresser chez M. Louis Robert , à Re-
nan. 1 8̂38 3

lûnnû fi l in 0n demande une jeune
dCllUt " hllU. fille allemande , honnête et
active, pour aider aux travaux du ména-
ge ; elle aurait l'oîcaiion d'appreulre la
langue française. 12845-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

lonno fillo On demande une jenne
J0UU0 Ullo« fille de toute moralité pour
un ménage de deux personnes.

S'adresser rue du Parc 84, au premier
étage, ft droite. H839-3
i «liavimr* On demande pour courant
3 0UH»eil l de février 1891 un bon ache-
veur-décotteur et pour entrer de suite un
HE.HOXTEUR au courant de la pièce
9 lignes. — S'adresser au comptoir Didis-
heim-Goldschmidt. 12817-3

lnnrftnti demandé. — Inutile de se*S |>[I 1 cllll présenter sans preuves de
moralité. — S'adresser ft la fabrique Augs-
burger

^ 
12840-3

Pi ArrifitA 0n demande de suite un bon
1 ICI 1 loltj . ouvrier pierriste pour grande
moyenne. — Inutile de se présenter sans
preuves de capacité . — S'adresser s l'ate-
lier Oh» Brunner et fils , rue de la Cure 3.

12842-3

Commissionnaire. Otaoutdm.asnunepr
jeune garçon ou une jeune fille pour com-
missionnaire. — S'adresser rue de la
Serre 41, au 2me étage. 12833-3

(JraVflîir n̂ demande pour entrer de
111 a Y util, suite un graveur d'ornements.
— S'adresser chez 81. Adolphe Beck , rue
du Premier Mars 15. 12832 3
lû nnû fillo On demande une jeune
J0UU0 U110- fille pouvant s'aider quel-
ques heures par jour dans un ménage.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 12843-3

AnnrAntÎA <->a demande une apprentie
|» (lloUUU. polisseuse de boite a or.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 12820 8

^MrTftts On demande de suite un bon
QUC1 UlSi ouvrier sur or. — S'adresser
chez H. J. Manezuk, rue des Granges 6.

12663-2

ieheïenr-décottenr. femore/onde:
mande un bon ouvrier aeheveur-décotteur
pour pièces or on argent, ft secrets
b'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 12664-2

iide-dégrossissenr. °n
itf Tnadaeidee

dégrossisse». 12670-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PA|ioqnnoû On demande de suite une
1 UllHSuH80 . bonne polisseuse et une
finisseuse sachant travailler sur le
léger et ouvrage et soigné et étant habile
et régulière au travail. Bon gage si les
personnes conviennent. Moralité et capa-
cités sont exigées. — S'adresser rue de la
Serre 25, au fine étage. 12671-2

OrftVftlirs Plusieurs ouvriers graveurs
«luioll l o. peuvent entrer de suite ou
dans la quinzaine a l'atelier Girard et
Grasset, rue de la Demoiselle 57. 1267M-2

Commissionnaire. B2S_SSSS5SiS5
connaissant les travaux d'un atelier de
gravure. — S'adresser rua du Collège 7.)

12673-2

^orvanto On demande de suite une
001 VdU lU. fliia sérieuse. — S'adressar
Boulangerie G. Breit, Place Jaquet-Droz

12683-3

Commissionnaire. e°nntrer
I
de

us t̂run
ou une commissionnaire. 12699-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

(J I-O VAUT On demande de suite un bon
ulaVOUUt ouvrier graveur et un g-ull-
locUeur. 12706 2

S'airesser au bureau de I'IMPARTIAL .
RomAntfonpo 0n demande deux ou
UL'lllU li l 1*11 1 *>. trois remonteurs fidèles
pour petites et grandes pièces pour tra-
vailler soit à domicile, soit dans un comp-
toir de la localité. Ouvrage bon courant.
Moralité et capacités sont exigées. - S'a-
dresser par lettres, sous initiales A. G.
& Cie, au bureau de I'IMPARTIAL. 12707-2
ll ÂmAiitimp On demande un démon-
I/bUlUUlLUl . teur et deux REMON-
TEURS pour pièces ancre 19 lignes.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL 12709-2

âi 'IlAVAIi r Oans un comptoir de la lo-
ti IJ lie VU M. calitéon engagerait un ache-
veur pour grandes pièces argent connais-
sant bien sa partie. Certificats de capaci-
tés sont exiges — S'adresser par lettres,
sous initiales A. Z., au bureau de I'IM-
PARTIAL. 12710-2
Unill n_>haii r 0n demande un guillo-
UUUIUGUOUI . cheur. — S'adresser chez
M. Louis Robert, ft Renan. 12711-2

Sftrvin^ft n̂ dsmande une bonne ser-
001 liillLu. vante , sachant bien cuire et
faire tous les travaux du ménage. 12717-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

AnnrontÎAfi 0n demande, pour ap-
ci|»|n t;ii *j iDO . prenties polisseuses de
boites, des jeunes tilles honnêtes, qui se-
raient logées, nourries et habillées, si on
le désire ; ainsi qu'une ouvrière pour la
môme partie. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 12718-2
â Mirant! ^

ne mai80n d'horlogerie de-
&|'( rI0UU . mande de suite un jeune
homme comme apprenti commis; il serait
rétribuô dès le commencement, selon ses
capicités. — (Adresser les offres sous ini-
tiales P. F., ca e postale N' 567. 12721-2
K.f *innntAnre 0a demande trois ouUOlilUUlOllloa quatre remonteurs pour
travailler soit au comptoir soit ft la mai-
son. Ouvrage bon , facile et avantageux.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 12708-2
Borvanta ^n demande une bonne sar-
Ool ï i l l l l  r. vante forte et robuste et sa-
chant bien cuire . Inutile de se présenter
sans preuves ds capacité. — S'adr. au Cité
de Tempérance, rue du Premier Mars 15.

11578-1
AnnrAntÎA <->a demande uue apprentie
H|l(riOUIilOt polisseuse ds boites or.
S adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 12562 -1

PnllBQAnSA On demande suite une bon-
1 UIlBSOUSOi ne polisseuse de fonds
pouvant disposer de quelques heures par
jour. — S'adresser à M. Jiimes Ducom-
mun , rue du Progrès 45. 12573-1

JpnnA llnmilli ' 0a demande dans uurfiuur* iiuiuiut . magasin ne nouveau-
tés un jeune homme de 13 ft 14 ans nour
faire des commissions; rétribution 7 â S
Irancs par semaine suivant aptitudes.
Entrée de suite. 12593-1

S'adresser au bureau de "'I MPARTIAL.

flra COUP A l'atelier Ernost Droz , rue
Ml (111*111. de la Serre 45, on demande
un graveur de lettre», 12577-1

Iccniotti On demande pour entrer de
laaUJcllI. suite un assujetti dèmon-
teur et remonteur pour travailler dans
les genres bon courant . A la même adres-
se, on entreprendrait encore quelques car-
tons de démontages et remontages dans
les grandes pièces ancrer ou cylindre.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 12589-1

Commissionnaire. finV â ™jeune garçon pour faire les commissions ;
entrée de suite. — S'adresser au magasin
rue de la Paix 49. 11590-1

RAmnntAnra 0n demande de suite p'
UOUlUUtOUla» ouvrage suivi et lucratif
quatre bons démonteurs-remonteurs con-
naissant la partie ft 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.

Homme de peine. S'SflS 5̂SW
la place , on cherche un homme sérieux
comme homme de peine-commissionnaire,
entrée ft volonté . Bonne rétribution. En-
voyer les offres , avec bonnes références;
sous chiffre X. X. 1, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 12592-1

A j-l l'ivi' iii - Un acheveur d'échappé-
«MlCïtJIII. ments ancre et un RE-
MONTEUR pour petites pièces cylindre
trouveraient de l'ouvrage suivi, à la fa-
brique Blum & Grosjean, rue Daniel Jean-
Richard 16. 12537-1

AnnrAntÎA 0n demande une jeune fille
n(*J*l tiUtU *. pour lui apprendre les dé-
bris. — S'adresser rue du Parc, 75. au
pignon. 12542-1

flrsiVAnre On demande de suite deux
UldVOUlS. ouvriers, un traceur et un
finisseur. — S'adresser chez M. G.-Albin
Calame, rue de la Charrière, 19. 12544-1
"nlÎQQAnSA On demande une bonne
1 UUSSOUSu. ouvrière polisseuse de
boites or, ainsi qu'une apprenti a qui se-
rait nourrie et logée. 12545-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pmhnîtonra Trois bons ouvriers ré-
UUlUUlLOUIS , guliers au travail , sont
demandés de suite. S'adresser rue de la
Paix , 53 BIS, au ler étage. 12546-1
lonno fillo On demande une jeune
J0U11 O 11110. fine propre et active pour
aider au ménage et servir au café — S'a-
dresser au cafe restaurant rue de l'Hôtel -
de-VUIe 38. 16825-1
Ônîcinioro On demande de suite une
' UIMIIH I C. bonne cuisinière. — S'a-
dresser au café , rue Jaquet Droz 50.
PI II A On demande pour entrer de suite
rillc- une fille pour faire un petit mé-
nage. — S'adresser rue des Tei reaux 11 ,
au 2me étage. 12576 1

Pharahra A louer pour tout de suite,
ViInUlMlt). une chambre non meublée
ft deux fenêtres située ou soleil , — S'a-
dresser rue de la Ronde 19, au 2me étage,
ft droite. 12821-3

Oharahraç: A. louer de suite deux charn-
Vil QUI 1)1 tô. bres non meublées, aa Sme
étage. — S'adr. rue du Grenier 5 12810-3
j 'hairihpA A louer pour un Monsieur
l/UaUIUlU. travaillant dehors une
chambre bien située, meublée et indépen-
dante. — S'adresser rue du Parc 29, au
ler étage. 12824-8

DiamhrA A 'nuer à un monsieur tran-
f llulll Ml 0. quille une chambre meublée
exposée an soleil. — S'adresser rue de la
Serre 55. au 2me étage. 12825-3

4'hnmhrA A louer de suita ou fin cou-¦ IlilUlUl 0. rant, ft une personne tra-
vaillant dehors, une chambro meublée. —
S'adresser rue de la Demoiselle 37, au
ras de-chaussée, ft droite. 12826 3

PhamhrA A !ouer P°UT tout de suite
vlldUIUl 0- une chambre meublée à un
ou deux messieurs tranqui 1 les et travail-
lant dehors. — S'adresser rue Jaquet
Droz 54 , au 2me étage. 12827 3

Thomhro A louer à une personne hon-
Vlli ilUUl t). nète et travaillant dehors,
une chambre meublée — S'adresser, de
midi ft 1 heura ou le soir ft 7 h. Boulevard
du Petit Château 3, au 2m î étage , ft gau-
che. 12H28-3

rhamhrA A l°uor une chambre meu-
'. 'UdlUMlO . blée, à un ou'deuxmessieurs.
S'adresser tue des Fleurs 22, au rez de -
éhaussée, ft droite. 12829-3
Phamhro A louer de suite une ebam-
UUilull.ro. bre non meublée. — S'adr.
rue de l'Hôtel-de-Ville 27 , au rez-de-
chaussée. 1283V -3
An n(Fro la couche à une demoiselle de
Vil U1U 0 toute morAlité . — S'adresser
rue Léopold Robert 17, au premier étage.

12841-3

lin nff rA lu* couche ft deux dames. —
VU U111C S'adresser rue de la Serre 75.
a i Sme étage. 12856 3
l'homlirû A louer de suite nne cham-
KUdUIMl O. bre non meublée. — S'adres-
ser rua du Collège 10, au 1er étage , à
gauche. 12855-3

l'hamhrA Aioueripour messieurs deux
UUalIlUlOt belles et grandes chambres
Indépendantes , dontuna meublée. — S'a-
dresser rue du Premier Mars 11. 12854-3
« lnnor Pour St-Georges 1891 , ft la rur-,
a 1UU01 du Parc , un appartement
de 3 pièces, alcôve, corridor avec les dé-
pendances, au rez-de chaussée; plus ua
sous-sol de 2 cabinets, dans la même
maison. — S'adresser à M. Charles Vielle
Schilt , rue Fritz Courvoisier 29 A .

12722 5

appartement, r̂un* 52K:
ment composé de trois pièces et dépen-
dances. — S'adresser ft M. Jules Roth ,
rue de la Promenade 9. 12666-2

appartements. g6s i89i , à proximité
de la Gare, un beau logeme.it de 3 pièces,
et un autre de 3 petites chambres, au cen-
tre du village. — S'adresser ft M. J , Fet-
terlo , rue du Parc 69. 12639-2

f hi mhrû A louer une chambre sl DOS-
UlldllUil 0. gible non meublée. — S'adr.
rue de l'Industrie 14, au Sme étage.

12724 2

PhamhrA A louer de suite une jolie
UllalUUl O» chambre meublée, ft un mon-
sieur de toute moralité. — s'adresser rue
du Collège 25 , au premier étage, ft droite.

12723-2
Ph'imhrû A louer une chambre ft deux¦jUililI im*. lits, exposée au soleil le-
vant et située près de la Poste, ft un ou
deux messieurs de toute moralité et tra-
vaillant dehors. 12667-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

l'hamhrA A louer de suite ft un mon-
'JlliliuUlCc gieur une chambre meublée.
— S'adresser rue Fritz Courvoisier 8, au
deuxième étage, ft droite, 12674-2
nhamhro A louer de suite, près de laOH illUUlt }. Gare , une belle et grande
chambre non meublée. La préférence se-
rait donnée ft une dame. 12690 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

flhamhrAH A louer de suite, ft des per-
UUnlIlUl Co. sonnes honnêtes et solva -
bles, deux chambres, avec part ft la cui-
sine. — S'adresser rue du Parc 82, au ler
étage. 12691-2

lin nffrA d6 BUite la P*ace P°ar cou-
vu UUlu cher un monsieur. — S'adres-
ser rue du Parc 66, au premier étage , ft
droite . 1S541 1

ThamhrA A louer de suite une jolie
LllillllUl u. chambre non meublée située
au soleil levant. — S'adresser rue de la
Place d'Armes 14 A, au second étage , ft
droite. 12582-1
rhamhro A louer de suite une cham-
\j llilIUUl 0. bre meublée. — S'adresser
rue de la Charrière 5, au 2me étage.

12583-1

llhamhrAfi A louer d9 suit8 deux
UUaUiMlUO . chambres non meublées au
troisième étage. — S'adresser magasin
Ronco, rue du Grenier 5. 12584-1
Phamhro A louer une petite chambre
IVUitlllMl 0. non meublée. — S'adresser
rue du Soleil 5, au troisième étage, ft gau-
che. 12585-1

PhamhrA A louer de suite, à un Mon-
1/llnUIUl 0. sieur travaillant dehors
une chambre meublée. — S'adresser rue
de Bel-Air 11 , au 2me étage. 12548 1

On demande à loner ffïïffle
centre de la ville, 2 LOGEMENTS de
3 à 4 pièces, si possible sur le même pa-
lier et exposés au soleil. 12844-2
S'adresser en 1 Etude de Ch.-S. Guin-
ohard, notaire, rue Léopold Robert 9,

DAS ni» rennn AS solvables sans enfants
If Oo MOLSVUUtiS. demandent ft louer p'
St-Georges 1891, un appartement de
3 pièces expose au soleU et si potsible
pas trop éloigné du centre. 12850-3

S'adresser au bureau de ITUVARTIAL.

On demande à louer SSâTïtS
part à la cuisine. 12851-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à loner Sfti
petit appartement de deux piècus et
dépendances, dans une maison de cons-
truction récente et située le plus près pos
sible de la Gare ou la Poste. — S'adres-
ser par é.'.rit , sous initiales D. M. i"»,
au bureau de I'IMPARTIAL . 12852-3

ririmhi'û Trois messieurs de toute
IJIdlllIM C. moralité demandent à
louer de suite nne belle chambre meu-
blée à deux fenêtres complètement indé-
pendante et facile à chauffer à l'usage
de chambre d'étude. Si la ehambre est
pourvue d'un piano, on paie en consé-
quence. — Adresser les offres par écrit,
sous chiffres A. K. 208, au bureau de
I'IMPARTIAL. i?55n-4
Mairaoîn On demanda ft louer , pour
maguSlU. St-Georges 1891 ou plus tard ,
un magasin avec logement, situé ft la
Grande Rue Genre de commerce: Confec-
tions pour dames et enfants. 12492-7

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à loner &"%«&
et pour un jeune ménage un apparte-
ment de 4 ou 5 pièees , exposé au soleil
levant. 12217-5

S'adresser au bureau de I'IUFART-AL.

On demande à loner g£ TÏS-
sible , nn appartement de 3 ou 4 piè-
ces, dont une A trois fenêtres pour un
comptoir. — S'adressar rue des Fleurs 11 ,
au 2me étage , à droite . 11599-1

On demande à acheterT%&*aâ
un petit buffet.— S'adresser chez M. Ber-
nardi, rue des Terreaux 17. 12849-3

On demande à acheter «ï°0u"««
bancs rembourrés , pour magasin.
— Adresser les offres au magisin de tabac
Au Nègre, rue de la Balance , 16 127*i7-2

1 l'Ami l'A une l) illt ,ice •* peser l'or. A la
El VOll UlO même rdressa, on achèterait
une roue en fer, — S'adresser rue du So-
leil 9, au Sme étage. 12848 3

A VAndrA une fie "e> u,le bride ct une
V OllUl O sehabraque, le tout peu usa-

gé. — S'adresser chez M. Henri Robert,
rue des Terreaux 18. 12817-3

4 vonHra UQ ll1 ea fer - un P8tit potager ,
Y0I1U1 0 un petit réchiud à pétrole. —

S'adresser rue de la Demois 3lle 41, au ler
étage. 12830 3

A VAndrA Pour 10° fraaoa une ma-
V0UU1 0 gniûq ie pendule nouohâte-

loiae à répétitiou , quantième et révail.
S'adresser rue de Gibraltar 5, au 2me

étage. 12665 -2

& VAnitrA ua cofff 0 fort ' deux établis de
\ VOllUlO graveurs , claies , banque de
comptoir, bagues et blocs , ainsi qu'un
tour ft guillocher (Braeudlé) au complet ,
ft louer ou ft vendre . — S'adresser chez M.
Levy, rue da la Chapelle , 3. 12726-2

Fi llll ft Bonne occasion I A vendre un
1 lallU. beau et bon piano bois noir. —
Prix : 500 fr. 12675-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A i>ûn_ i-r>a une zither presque toute
ï OUUlO neuve. 12725-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

â VAndrA l* our C8Use 'Ie décès et ft prix
lOUUl 0 modique un pardessus peu

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

A la même adresse, on se recommande
pour le blanchissa ge et repassa-
g-e en llng-c i ouvrage prompt et soigné.

12594-1
A noniIrA un t'otit' fourueau en catelles
s V OllUl O en boa état. Prix avantageux.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 12540-1

ft VAmirA des caisse8 d'emballaga. —
Il VOUUIO S'adresser rue Jaquet Droz45 ,
au ler étage à droite. 12595-1

A VAndrA un bon Petlt PotfkKer ft 2 trous ,
V0UU1 0 prix très modique — S'adres-

ser rue de la Demoiselle 101, au rez-de-
chaussée. 12596-1

A VAndrA P oar 2() fraucs ' une bonne
VOUUI O machine ft coudre, ft la main.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 12597-1

Pfrnrii ou remis ft faux trois fonds 19 lig.
Elgdl 0 u karats avec marque 0,583 ,
n" 72,372, 72,370, 81 ,850. — Prière de les
rapporter , contre bonne récompense, au
bureau de 1*1MP> RTIAL . 12853-3

IWdll eo ^montant Bel-Air, un pa-
I 01 UU nier contenant des outils de
tailieuse. Prière de le rapporter contre
récompense, au restaurant de Bel-Air.

12728 1

TrnnvÂ* une montra samedi soir, dans
11UUV0 la rue Daniel Jeanrichard. La
réclamer boulevard de la Capitaine . 9.

12729-1

Monsieur Lools-Ed, Robert-Brandt,
Mademoiselle Marie Robert, Monsieur et
Madame Louis Lamazure, à Soleure, Mon-
sieur Louis-Bd. Robert, ft Marseille, ex-
priment leur sincère reconnaissance ft ton-
tes les personnes qui leur ont donné des
témoignages de sympathie dans leur grand
deuil. • 128S8-3

Tu Wituis l 'homme mortel m poussière
et tu dis Fils des hommes , retournez en
terre. Ps. XC, 3.

Madame Fanny Jequier-Dubois et son
enfant, Marthe, Mademoiselle Louise Je-
quier, Madama Adeline Jequier et ses en-
fants, ft Fieurier, Madame Marie Jequier
et ses enfants, ft la Chaux-de-Fonds,
Monsieur et Madame Louis Toffel-Jequier
et leurs enfants, à Fieurier. Monsieur et
Madame Henri Jequiar-Tripet et leurs
enfants, à la Chaux-de-Fonds, ainsi que
les familles Dubois, Jequier , Droz, Thôni,
Borel et Montandon, ont la profonde dou-
leur de faire part ft leurs parents, amis et
connaissances de la perte irréparable
qu'ils viennent de snbir eu la personne de
leur cher époux, père, frère, beau-fils,
beau-frère, oncle, neveu, cousin et parent,
Monsienr Charles-Auguste Jeqaier-Dnbois
que Dieu a rappelé à Lui dimanche, ft
l'âge de 43 ans et 5 mois, à la suite d'nne
douloureuse maladie.
La Chaux-de-Fonds, le 16 novemb. 1890.
L'enterrement auquel ils «ont priés

d'assister, aura lieu mardi 18 courant , à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire, r. des Terreaux 29.
Le présent avia tient lieu de lettre

de faire part. 128.'?-1

Hais le Seigneur au ciel nous garde une patrie.
Oui , sont qui pont rcijua n'auront plus à souffrir.
Tont chagrin disparaît , toute larme est tarie.
Il n'est plus de douleur dans le siècle à venir.

Cantiqno 85, i.xxxx.

Monsieur et Madame Louis Perrenoud-
Braudt et leurs enfants, M"* Laure Brandt,
les familles Jacet , Sterky, Matthey-Junod
et Blandenier, font part à leurs amis et
connaissances de la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur bien-aimé père, beau-père, grand-
père, beau-frère , oncle , cousin et parent,

Monsieur Albert BRANDT,
que Dieu a enlevé ft leur affection samedi ,
dans sa 60* année , après une longue et
douloureuse maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 15 nov. 1890.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mardi 18 courant, ft
1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue Fritz Courvoi-
sier 25.

Le présent avis tient lien de lettre
de faire part. 12803 1

Les membres de la Solidarité sont
priés d'assister mardi 18 courant, ft une
heure après midi , nu convoi funèbre de
Monsieur Albert Brandt, leur collé -
gue.
12846-1 Le Comitn.

Todesanzeige.
Oer Herr ist nobe Allen , die ibn an-

rufen , Allen , die ibn mit Ernst anrufen.
Psalm M5, T. 18.

Mit dem tiefsten Schmerz a theilen wir
unseren Freunden und Bekanaten mit,
dass unser lieber Sohn und Bruder, Herr
Eugcn Schmledhelnt, am 28. Ok-
tober lf.J .Iahres , nach schwarxn Leiden,
im Stadtspital von Louisville Ky, Nord-
amarika, im 21. Altersjahre heimgegangen
und am 80. daselbst beerdlgt worden ist.

Harr Pfarrar Zimmermann, sein Lei-
chenredner , schreibt uns : «Ihr Sohn er-
freute sich bsi Allen , die ibn kinnten,
eines ausgazeichneten Rufes. Man schatzte
ihn wegeu seiner intellektuellen Bildung,
als auch wegen seines ehrenvollen Cha-
rakters. »

Ionert funf Jahren sind wir durch den
Hiiisch ;id von vier hofîn tngsvollen Kin-
dern und Geschwisiern heimgcsacht wor-
den. 12781-1

Um titille Theilnahme, bai dieser ern -
sten gôttlichen Prùfung, bitten Pfarrer B.
Schmiedheini, Angiola Schmiedheini und
die tieschwister des Entschlafenen.



Brasserie HAUERT
12, ruo de la Serre 12. 12625-4*

Lundi 17 Novembre 1890,
dès 8 h. du soir,

X3_E*_E~tJVI'E3It.

GRAND CONCERT
LYRIQUE

DONNE PAR LA

Famille Charles
Café-Brasserie Belle -Vue

4, rue de ls Cbarrlère 4. 12703-1

— Samedi, Dimanche et Lundi —
CHOUCROUTE

avec
Viande de porc assortie

Saucisses de Francfort
Se recommande, Ei. ERLER .

Succès sans précédent!
ETABLISSEMENT

de phrénologie et d'électricité
Urne Norma c t M. D., célébrités de

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

veaux et des instruments perfectionnés,
elle fait l'étude de la main. Elle indique
la force du sang par ses bouilleurs breve-
tés. Par.ses, combinaisons électriques, elle
parle pour toute cause d'intérêt ou d'à
mour. Elle donne ses séances en français,
allemand et italien. 12451-6

Rue de l'Hôtel-de-Ville, 21 a.
au premier étage.

ENTRÉE : Fr. ±.

CHARCOTERIK . [JOMJiSTIBLES
Les personnes qui désirent s'assurer un

•F~a»:nn.lt»«»:n.
cuit ou crû pour les fêtes de Noël et
Nouvel-An sont priées de les commander
dès aujourd'hui. 12809-3

5, EUE DU GRENIER 5i

TOUS LES JOURS
^_____________^______nM^M^«MKaaMaM^n-^^^H^-^^n

| ESCARGOTS |
préparés à la mode de Bourgogne , à

«O cent, la douzaine. 12431-1'

AU MAGASINITCOMESTIBLES
Charles Seinet

AO, place "Preuve IO.

'Frni'P'nPflTl'* A vendre un fourneau
X UUl.UGau.A_ de repasseuse presque
neuf (nouveau système) de la fabrique de
Sunée avec ses acctssoites , plus un four-
neau à cota, le tout A prix avantageux.—
S'adresser à Mlle Scnwizer , Grand'Rue
n* 148, au Locle. 12633-2

ESCALIERS en FER
pour magasina, café, ménagea,
etc., brevetés a la dernière Exposition
de Paris.— Seul dépôt pour la Chaux-
de-Fonds, 11078-2
I, RUE DE L'INDUSTRIE I,

au magasin.

BOUCHERIE

Charcuterie ZELIM JACOT
maison du Guillaume-Tell.

"¦TWJ » WT première qualité, â OO c.
W JaYflLlJ j fe demi-kilo. 12808 3

CH0UCR0UTE,S0URIÈBE
A 25 cent, le kilo.

CHARCUTERIE ASSORTIE
Se recommande.

Emboîteurs
On demande de suite deux ou trois ou-

vriers ayant l'habitude du bon ouvragé,
dans l'atelier Reymond & Grum-
bach, rue da 1» Gar e, a St-Imier.
Ouvrage suivi. H-5458 J 12M15-8

Morue nouvelle
D'ISLANDE

— gros poisson extra —
CAVIAR RUSSE a-ron g-rain.
TERRINES de FOIE GRAS, Henry

Strasbourg.
TERREVES de FOIE GRAS, Buser.

r Raisin frais
LÉGUMES SECS, nouvelle récolte.
JAMBONS de Berne.
JAMBONS hoUandais.
JAMBONS dc lait désossée*.

ÉCREYISSES VIVANTES
chez 12290-1

E. BORJP- TISSO T
i», Place Neove 1».

On offre des remontages
petites et grandes pièces cylindae ponr
faire à la maison. Ouvrage avantageux.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 12626-1

COMMUNE DE LA CHAUX-DE-FONDS
Recrutement du corps des Pompiers

Vu les articles 2, 3, 4 et 5 du règlement organique pour , le service
de sûreté contre l'incendie, le Conseil communal convoque tous les
hommes nés en 1871, habitant la zone intérieure et les abords
immédiats du village, pour le lundi, 34 novembre 18QO,
afin de procéder au recrutement du corps .

La Commission siégera au f oyer du Casino.
Les hommes habitant la première section se présenteront à 1 heure

du soir.
Ceux de la 2m* section, à 2 heures du soir.
Ceux de la 3m0 section, à 3 heures du soir .
Ceux de la 4me section, à 4 heures du soir.
Les hommes devront être porteurs de leurs livrets de service et de

leurs cartes, carnets ou permis d'habitation.
A teneur de l'art. 25 du règlement, les hommes appelés à se présen-

ter pour le recrutement et qui font défaut sont passibles d'une
amende de f r .  Bf s'Us ne justif ient pas leur absence auprès du
commandant.

La Chaux-de-Fonds, le 14 novembre 1890. 12715-2
CONSEIL COMMUNAL.

COMMUNE DE LA CHAUX-DE-FONDS
*—-*- 

Avis de la Direction JeJa^PoIice des Habitants.
Ensuite des déménagements de l'époque de St-Martin 1890, MM.

les propriétaires d'immeubles ou leurs représentants, ainsi que les gé-
rants, sont prévenus que conformément à l'art. 12 du Règlement sur
la police des habitants, ils doivent mettre immédiatement à jour leurs
registres de maison, afin d'éviter l'amende prévue à l'art. 16, IIe alinéa
du dit règlement.

Les tournées de Contrôle des registres de maison "commenceront à
partir du 19 courant.

Les locataires qui sous-louent des chambres ou qui logent simple-
ment devront avoir en mains les papiers ou les quittances de dépôt,
où les permis de domicile de leur personnel, afin d'éviter des retards
aux dizeniers qui ne doivent pas être obligés de faire une double course
pour le même objet.

En outre :
La Direction de la police des habitants invite tous les jeunes gens;

dont les parents, Français d'origine, ont acquis la nationalité suisse, à'
se présenter au Bureau Communal n° 2 pour faire leur déclaration
d'option.

L'avis d'intention d'option doit se faire dans l'année civile où les
intéressés ont l'âge de 20 ans révolus et la déclaration d'option défini
tive dans l'année civile où ils ont 21 ans révolus. 12677-2

La Chaux-de-Fonds, le 13 Novembre 1890.
Direction de la Police des Habitants.

Avis
Liquidation complète de tous les articles

de Mode, Feutres, Velours, Ru-
bans, Fleurs «fc Plumes, Pieds
pour chapeuux et jolis cartons â vendre.

A partir de lundi , liquidation complète
de tous les tins Jouets, Jeux de
sociétés , Architectures pierres et
jolies Lanternes magiques, le tout
avec un grand rabais. 12757-5

il, RUE IVEUVE 11,
chez M. Nicolet-Roulet.

Pour St-Georges 1891,
à remettre rue de la Demoiselle 27, un
petit MAGASIN avec appartement , et
un APPARTEMENT de 4 pièces et
corridor. — S'adresser à M. P. Munzin-
ger, au premier ètsge. 12388

Mme J. BOUX, couturière,
a transféré son atelier et domicile, RUE
DB LA SERRE 8, au 3me étage. 12713-2

I ,., mÉPHOHE- Co I

f t̂\ <s> •> ¦£ •33

* a>,s> ^V?2_.\ z bs»^-SL^è^X r*» m tt:^TkA v̂CP w fc:

Fonte, Essai et Achat
de Matières d'or et d'argent.

Maison YenveXcOURVOïSIEB
Rue de la Demoiselle 141 a,

CH\UX-DEJ?ONDj* 11927

L. P R I V A T
ARCHITECTE

Rue Fritz-Courvoisier 15.

Plans, Devis, Expertises. Métrés, Ré-
gie et surveillance de l'entretien des

IMMEUBLES
Reproduction de plans et desssins par

héliogravure. 12361

Leçons d'allemand et de russe, de
dessin et de technologie du bâtiment.

Même adresse, leçons de guitare.

TAIU-EUSE. &*£*£*£
Serre *?"», se recommande aux dames
pour robe», confections , habillements de
garçons et llng-eric. 12035-6

Terrains à vendre
A vendre A la Chaux-de-Foads :
!• Des terrains situés à la rue de

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

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

Pour les conditions , s'sdresjer à
M. S. PITTET, architecte (maison
du Cercle du Sarin). 10830-14"

CONFERENCE PUBLI QUE
le mardi 18 novembre 181)0, à 8 Vaheures du soir , A .'Amphithéâtre. 12785-1
Contes et poésies nenebâteloi ses inédits

PAR
M. AD. RIBAUX , homme de lettres.

Solfège
La Société de chant l'Orphéon ouvre

un Cours de solfège GRATUIT qui sera
donné cet hiver. Elle adresse un appel
chaleureux A toutes les personnes et spé-
cialement A tous les jaunes gens qui dési-
rent le suivre et les invite a se faire ins-
crire auprès de M. Paul Stockburger, rue
de la Paix 67. — La première séance sera
donnée le mercredi 19 novembre au local
(Café des Alpes, rue St Pierre 12).
12179-0 LE COMITÉ.

MUSIQUE' MILITAIRE

LES AEMES-RÉUNIES
Cette Société donnera cet hiver nn

Cours d'élèves. Les jeunes gens,
âgés d'au moins 18 ans, possédant déjà
quelques notions de musique et qui dési-
reraient participer au dit cours , sont priés
de se faire inscrire au plus vite â l'une des
adresses suivantes : 12354-3
MM. Charles Grandjean , Léop. Bobert 68.

Léon Tripet, r. de la Promenade 23 B.
Fritz Kuenzi , rue de la Serre 56.

Fabrique d'Huileset Graisses
J. LAMBERCIER & C°, GENÈVE

Fournitures pour usines

CORDES en cuir tordu et lisse
pour tours et transmissions.

COURROIES en cuir, en coton,
etc., etc.

Catalogue illustré gratis et franco sur
demande. 12751- <

Attention S
A louer une belle et grande CAVE

rue de l'Envers 14, entrée indépendante
donnant place Jaquet-Droz. 12806-3

On vendrait aussi trois laig-res con-
tenant ensemble 4 & 5000 litres.

Ponr visiter, s'adresser a M. A. Quadri,
ROUS l'hôtel de l'Aigle, et pour la location
à M. A. Kaufmann, magasin de fers.

A louer
A louer pour Saint-Georges prochain

uu DOMAINE* de 30 poses de bonnes
terres labourables et environ 20 en prés
avec une maison rurale composée d'un
logement, à proximité d'une fromagerie.

S'adresser à M. Numa Andrié , aux
Hauts-Geneveys. N-1278-C 12804-S

JPour de suite,
à louer un petit logement de 3 pièces
et dépendances, rue de la Ronde. — S'a-
dresser à M. Dubois, rue St-Pierre 14.

12747-7

Ponr la St-Georges 1891
à louer un logrement de 3 pièces et
dépendances , rue du Puits , dans une
maison d'ordre.— S'adresser à M. Dubois,
rue St-Pierre 14. 12746-7

Un magasin
avec LOGEMENT , situé au centre du
village , est à louer pour Saint-Georges
1891. Le 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. 11065-17*

A louer un domaine
A proximité de la Chaux-de-Fonds , pou-
vant suffire à la garde de 8 à 10 vaches en
hiver et 15 en été. 12678 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A louer pour le 23 avril 1891
dans une maison d'ordre, le rez-de-chaus-
sée utilisé actuellement comme ateliers
et le premier étage composé d'un loge-
ment spacieux Situation et conditions
favorables. 12669-2

S'adresser au notaire Charles Barbier,
rue de la Paix 19. 

^A VENDRE*^
quatre-vingts toises de BOX FOIN, près
de la Chaux-de-Fonds, à consommer sur
place ; eau dans la maison. Conditions
avantageuses. 12679-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VENDRE
150 belles PLANCHES SECHES,
crémier choix , et 3000 mètres courant de
bols dc charpente équarris depuis
le printemps. Terme pour le payement.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 12680-2

Grande Brasserie Helvétique
23, rue du Collège 23. 12560 5*

Ce soir et jours suivants
dès 8 heures,

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR LA

Troupe Marty
Mlle Frévllle , romancière.
Mlle de Neuville, chanteuse de genre.
Mlle Rosette, chanteuse a diction.
M. Prcher, comique.
M. Marty, ténor.

ENTRÉE LIBRE.
Consommations de ler cbol-c.

Se recommande, THOMAS.
Téléphone.

£k% Tabacs l Cigares
^̂ ^̂ i*fr M. Dérlvaz a l'hon-

neur d'informer le public qu'il vient de
reprendre le magasin de tabacs , ci$rar«s
et articles de fumeurs LE TUNISIEN?situé rue Léopold Robert 45.

Ayant complètement renouvelé lea mar-
chandises et agrandi le choix , il se recom-
mande tout particulièrement aux habi-
tants de la Chaux-de-Fonds. 12812-S

Leçons de piano et de chant
à 1 Tr. 50 l'beure.

Arrangements de morceaux pour or-
chestres, musiques d'harmonie, fanfares ,
etc ., etc. 1S813-3-

GEORGES CAREL
2« , EUE DO PUITS 13.

Accord et réparations de pianos.
Prix modérés

— CHARCUTERIE —

5. rue du Grenier 5.

CITRONS 2E CITRONS
FIGUES Smyrne, première qnalité.
RAISINS MALAGA , premier choix.
RAISINS DENIA. 12811-3
Grand choix de BISCUITS FINS.
PAINS d'ÉPICES. PLUM CAKE.
CHOCOLAT SUCHARD.
CONSERVES, Petit s pois, Haricots, Cham-

pignons , Pointes d'asperges, Morilles.
Asperges entières.

MOUTARDES de Dijon et Bordeaux.
Bien assorti en

CHARCUTERIE FINE
SAUCISSES de FRANCFORT

SAUCISSES de LYO.\

FABRIQUE D'ÉTUIS
CHARLES GŒRIIS fils

1, Rae dn Marché 1.
ENCADREMENTS EN TOUS GENRES

Bean choix de TABLEAUX.
CADRES OVALES RICHES

Un envoi de

G LACES-MIROIRS
ù des prix très bas

OCCASION RÉELLE
La maison se charge de

rApnfament île FtatopagHes
AU CRAYON

Exécution parfaite garantie. Echan-
tillons à disposition.

JE ârl-sc modéré s
TéLéPHONE 11664-0 TéLéPHONE

A VENDRE
une salle à manger vieux: chêne
entièrement neuve. Jfrix , 600 francs.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 12382-0

liUttCIt6rl6 paire ; verres
fins pour toutes les vues. Plnce>nez
et lunettes or, argent , nickel et acier.
Jumelles de théiltre et campagne à
tous prix. Réparations,

Au
Magasin d'Objets d'art et d'industrie ,
rae de la Balance 10. 8146-112

Terrain à vendre
pour

constructions ouvrières
zone extérieure de la ville, entre
deux rues principales. Source d'eau
et eau de la Reuse. Gaz et Canaux
d'égoùts. 12305
Piix i UN FRANC le mètre *

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

chaussée, rue du Parc 8.

§a®®<*— '̂ mm
[ ' BTUIIEA-CJ

F. RITEGQER j
Gérances i

¦•• 
:

f Encaissements — Renseignements ¦

J Successions Procurations t
\ Conventions — Naturalisations *
f Représentations — Vente de prop riétés -
f Traductions — Assurances

> 
•— ¦— •——•  '

| ON DEMANDE A LOUER
l pour le 23 avril 1891 un loge-
> ment de 3 grandes on 4 pièces, '

bien situé. 12551-1 ;

A VENDRE
! une dizaine de 'MAISONS.

12552 8 '
) .— i

A LOUER |
! pour le 23 avril un logement [
> de 3 pièces et 2 air ôves ,situé i

rue de la Demoiselle 39. 12553-3 >
> t

ON DEMANDE A LOUER
( pour le 2.1 avril 1891 un petit ',
> MAGASIN avec logement , bien l
i situé , à défaut un ler étage.

12321-1 !

ON DEMANDE A LOUER j
> de suite un LOGEMENT de 3 <
j ou 4 pièces, bien situé, pour un l
( ménage sat.s enfant. 12336-0 J

Plusieurs terrains j
> pour constructions à ven- i
j dre. Oas échésnt , on accepterait <
j une maison moderne en échange. '

11719 0 ;

> Rue Léopold Robert <

m *s *j ™B**&à


