
L'attention a été souvent portée ,, disait il y
a quelque temps le Progrès industriel et com-
mercial, sur la question de l'épuisement du
charbon de terre. Devant nous se dresse la
menace d'une disette autrement inquiétante
que toutes les disettes du passé. Il ne s'agira
plus du pain du corps , mais bien du pain de
l'industrie. Nous empruntons les chiffres et
documents qui suivent à une étude remar-
quable de M. A. de Lapparent : la Question du
charbon de terre. L'épuisement des houillères
n'est pas une de ces éventualités que l'on
puisse reléguer dans un avenir indéfini. La
matière est répandue avec une certaine parci-
monie dans les entrailles de la terre ; on con-
naît à peu près tous les gisements ; on peut
apprécier la provision disponible ; on sait
quelles sont les dépenses : il est donc possi-
ble de prévoir approximativement le jour où
le charbon fera défaut , ce charbon noir et
sale, auquel sont liés pour le moment les con-
ditions de la prospérité publique et le déve-
loppement de la civilisation.

Le nombre de générations qui utilisera la
houille est très limité en Europe.

Les progrès de la science sont tels qu'il est
permis d'espérer que nous pourrons nous
passer du charbon avant que le stock minier
soit épuisé ; on aura d'ici là trouvé un autre
moyen de produire la force. Nous n'en dou-
tons pas , ayant foi dans la puissance du génie
humain. Mais , enfin , ce sont là des espéran-
ces, et , si elles ne se réalisent qu 'incomplè-
tement , l'œuvre de l'homme sur la terre se-
rait brusquement arrêtée , ce serait la fin du
monde civilisé.

Heureusement , nous ne devons pas trop nous
émouvoir encore de ces perspectives un peu
sombres. Le charbon , Dieu merci , ne man-
quera ni pour nous, ni pour nos (ils, ni pour
leurs descendants directs. Cependant , il n'est
pas oiseux de chercher à préciser le délai de
temps qui nous reste pour découvrir un agent
capable de nous rendre les mômes services.
En Angleterre où l'on consomme le plus de
houille , on s'est déj à beaucoup occupé de sa-
voir si la provision de charbon était encore
considérable. M. Henri Hall , inspecteur des

mines du Royaume-Uni , a évalué la réserve
houtllière de la Grande-Bretagne à cent mil-
lards de tonnes , en comptant tout ce qui est
pratiquement exploitable , c'est-à-dire lout ce
qui ne se trouve pas à une profondeur telle
que le travail y deviendrait impossible en rai-
son de la chaleur el des frais d'extraction.

La production anglaise est voisine de 170
millions de tonnes ; elle a été telle, par exem-
ple en 1888. Dans ces conditions , l'épuisement
total des houillières anglaises se ferait en
moins de six cents ans.

Mais ce chiffre esl beaucoup trop fort. M.
Hall , en faisant sur l'accroissement de la con-
sommation les hypothèses qui semblent les
plus plausibles , n'accorde à la réserve qu 'en-
viron deux cents ans d'existence.

En France , la production annuelle est d'en-
viron 2o milions de tonnes. Elle demande à
l'étranger un supp lément d'environ 10 mil-
lions. S'il fallait que cette consommation to-
tale de 35 millions fût exclusivement alimen-
tée par les réserves nationales , il y en aurait
aussi pour six cents ans. Mais en admettant
une progression annuelle des besoins analo-
gues à celle de la Grande-Bretagne , ou est
conduit à peu près au môme chiffre que pré-
cédemment , soit environ deux cents cinquatite
ans. Deux siècles et demi I

Dans les autres pays miniers d'Europe, on
arrive sensiblement aux mômes résultats , de
sorte que l'on peut dire qu'en mettant les cho-
ses au mieux nous avons sur le vieux conti-
nent pour cinq siècles de charbon et, en les
mettant au pire, pour deux à trois siècles.

En Amérique , les réserves sont énormes , ce
qui assurément est tiès rassurant pour le
nouveau monde, mais ne rend pas meilleure
la situation de l'ancien. D'après Stanley-Je-
vons, l'un des statisticiens les plus autorisés
de l'Angleterre , la surface des bassins miniers
de l'Amérique peut être évaluée à 552,000 ki-
lomètres carrés. Les Etats-Unis à eux seuls en
possèdent 509,000, soit plus de 92 p. cent (1).
La célèbre couche de charbon de Piltsburg,
en Pensylvanie , s'étend sur une puissance de
1 à 3 mètres sur près de 80,000 kilomètres
carrés , soit vingt fois l'étendue de tous les
bassins houillers français. On peut avancer
que les Etals-Unis ont des réserves charbon-
nières pour plusieurs miliers d'années. Heu-
reux pays !

La consommation totale du globe étant , en
1890, de 450 millions de tonnes par an , les
seuls gisements des Etats - Unis pourraient
fou rnir le monde entier pendant plus de onze
mille ans, en adoptant pour le calcul une
épaisseur moyenne de toutes les couches de
10 mètres , évaluation inférieure à celle qui
est admise en Europe.

Par conséquent , nous avons de la marge...
du moins de l'autre côté de l'Atlanti que. En
Europe , à moins de découverte modifiant
comp lètement l'état des choses, l'équilibre
économique sera complètement rompu dans
deux siècles. Le nouveau monde aura la force,
la puissance de production qui échappera au
vieux monde. L'Amérique deviendra l'atelier ,
le centre de production du monde entier. Le
progrès amènera des événements nouveaux.
Ces conséquences ont quel que chose chose
d'hypothéti que. Que de transformations se
produiront d'ici deux siècles ! Les chemins
de fer ont à peine 50 ans d'existence ; l'indus-
trie électrique date tout au plus de quinze ans.
La vieille Europe , avant l'heure fatale , aura
découvert le moyen de se passer de la houille.
Quand on réfléchit aux victoires et aux triom-
phes remportés depuis moins de cent ans , à
l'étonnant épanouissement des forces indus-
trielles , on ne peut douter de l'avenir.

Les considérations qui précèdent montrent
tout l'intérêt d'une nouvelle qui a fait récein-

(1) En Am éri que, les Etats-Unis possèdent 92 p.
cent de la production totale , la Grande-Bretagne
n'en possède que 2 */i P- cent et ia France V» p.
cent.

ment certain bruit en Angleterre : la décou-
verte d'un gisement houiller sous la Manche.
Evidemment ce nouveau gisement de charbon
n'augmenterait pas considérablement nos ré-
serves : mais enfin il serait bon à prendre. Ce
n'est pas d'aujourd'hui que la présence de la
houille sous le Pas de Calais a été annoncée.
Dès 182b Buckland et Conybeare démontraient
l'identité géologique des districts houillers du
Somersetshire avec ceux de la Flandre fran-
çaise et belge. Cependant ce n'est qu'en 1855,
dans un Mémoire présenté à la Société géolo-
gique de Londres , que Godwin Austen ras-
semblait toutes les preuves qui militaient en
faveur d'une continuité entre les gisements
du sud de l'Angleterre et du nord de la France
et de la Belgique. Godwin Austen , en se fon-
dant sur diverses observations , avançait que
la houille devait se trouver sous les couches
oolithi ques et crétacées du sud de l'Angleterre
et assez près de la surface pour se prêter à
une exploitation productive. Roderick Mur-
chison seul combattit alors énergiquement les
vues alors audacieuses de Godwis Austen. Ce-
pendant la question valait la peine d'être étu-
diée, et une commission spéciale fut instituée
en 1866 : elle siégea cinq ans. Son rapporteur ,
le savant Prestwich, donna raison à Godwis
Austen , et, sur ses conclusions , se constitua ,
en 1872, un comité de recherches. On exécuta
des sondages à Northerfield , près de Baille,
dans le Sussex. On poussa les travaux , sans
résultat , jusqu 'à 640 mètres de profondeur.
Les tubes de revêtement des puits se brisè-
rent , et la sonde se perdit dans le fond , en
1875. L'argent était dépensé ; il fallut s'en
tenir là.

Le professeur Dawkins , résolu partisan des,
idées de Godwin Austen , s'occupa entre temps
de procéder à de nouveaux sondages. L'occa-
sion qu 'il cherchait s'offrit d'elle-même en
1886 quand on commença les études du tun-
nel sous la Manche , si malheureusement resté
jusqu 'à ce jour à l'état de projet. Il obtint de
pousser à fond les sondages pratiqués à Dou-
vres , de les utiliser pour rechercher la houille.
Le puits percé sur îa côte du Kent se trouvait
au niveau de Calais où les ingénieurs français
avaient signalé le charbon à la profondeur de
3,8 mètres. Dernièrement , les sondages , com-
mencés en 1886 à l'ouest de la falaise de Sha-
kespeare , ont mis à nu une couche de char-
bon. La houille a été recontrée , comme on
l'avait pensé, à 400 mètres. Il est donc bien
établi maintenant que les gisements houille rs
de la Westphalie se relient par la Belgique et
par la France à ceux du Somersetshire à tra-
vers le Pas de Calais.

On ne saurait encore préciser l'importance
industrielle de ces travaux qui ont au moins
une grande valeur scientifi que. Il faut atten-
dre les résultats de recherches ultérieures.
Tout ce que l'on peut dire , c'est que l'épais-
seur du gisement westphalien est de 2,400 mè-
tres ; celui du bassin de Mons , de 2,320 mètres ;
celui de Liège, de 2,500 mètres ; celui du gi-
sement anglais, de 2,500 mètres ; enfin , celui
du gisement français , de 2,400 mètres. Il est
donc assez vraisemblable que l'épaisseur sous
le Pas de Calais doit être analogue. Quant à la
profondeur , elle esl inférieure à celle des gi-
sements bel ges. II pourrait donc se faire que ,
dans un avenir prochain , on perçât de vérita-
bles galeries de mines et que l'on exploitât la
houille à quelques centaines de mètres au-
dessous de la Manche.

La houille
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Otrande Brasserie Helvétique (rue du Oollège -3).
— Concert donné par ia troupe lyonnaise ,
jeudi 28, dès 8 h. du soir.

Dnion chrétienne de* leune* gens (Beau-Site).
— Jeudi 27, à 8»/ 4 h. du soir : Causerie de
M. Pettavel. « Un peu d'histoire ».

¦ooiÀt* de trymnaBtiqn* d'hemmes. — Exerci-
ces, jeudi 27, il 8 V» h. J.n *>oir , h la erande Halle.

Helvétia (Uroupe de chanteurs du Cercle Monta-
gnard., — Répétition générale, jeudi 27, à 9 h.
du sor , au local.

Club du Croquet. — Réunion, jeudi 27, à 8 • . h.
d i soir, auto .r de la table au local ordinaire.

Club de la Pive. — Séance, jeudi 27, à 8 *¦,, h. du
soir, au Cercle.

Oentsoher Qemieohter fftrohen Chor. — Qe-
sangitunde , Donnerstag den 27., Abends 8 */i Uhr,
im Lokal.

Etudes bibliques. — Réunion , jeudi 27, à 8 Vi h. du
soir, A ia Chapelle métho liste.

Théâtre. — Direction L. D'Hennezel. — Jeudi 27,
à 8 */« h. du *oir : La petite Mariée, opéra-comi-
que, en 3 actes.

• ; Jen Chorale. — Répétition générale, jeudi 27,
â 9 h. du soir , au local.

Brasserie Knutti. — Concrt donné par la tr oup i
d'Ambrosio, jeudi 27 et vendredi 28, dès 8 h. du
soir.

Brasserie Hauert. — Concert donné par la troupe
Lybe le , jeudi 27 et jours suivants, é 8 h. du soir.

Amphithéâtre du Collège primaire. — Première
se >nce de musique de chambre, vendredi 28, à
8 *¦/« h. du soir.

Cercle de l'Emulation industrielle. — Réunion
du comité, vendredi 28, à 8 •/, h. du soir. Rapport
des délégués ouvriers à l'Exposition de Paris.

C. A. S. Section Chaux-de-Fonds. — Kéunion ,
von .;.;¦«Ji '2r*, à 8 '/, h. du soir, a* local (rue
Neuve 2).

Orchestre rSspérance. — Répétition, vendredi 28,
s M *.» h. du soir, an mcal (Brasserie Hauert).

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

Orphéon. — Répétition générale . vendredi 28, A
8 */< h. du soir, au local. — Par devoir.

La Chaux-de-Fonds
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France. — Une lettre du cardinal Lavi-
gerie , exp liquant son récent toast à la marine
française , exprime la conviction que la répu-
bli que est le seul gouvernement possible en
France , parce que la monarchie du comte
de Chambord et du comte de Pari s s'est sui-
cidée.

Il croit que la républi que sera bientôt par-

tout indestructible. Les récentes encycliques
du pape démontrent que l'Eglise accep'te toute
forme de gouvernement , pourvu qu 'elle ne
soit pas contraire aux princi pes de la foi mo-
rale.

— M. Carnot sera représenté aux obsèques
du roi de Hollande par un officier de sa mai-
son militaire . M. Pierre Legrand , ministre de
France à La Haye , recevra à cette occasion le
titre d'ambassadeur extraordinaire .

— La commission parlementaire du travail
a entendu mercredi matin les délégués des
ouvriers de Tourcoing au sujet de la régle-
mentation des heures de travail des hommes.

Pour la lèglementalion du travail national ,
ils ont accepté la journ ée de dix heures et
pour la réglementation du travail internatio-
nal la journée de huit heures. Cette dernière
réglementation aurait lieu au cas où les na-
tions étrangères et surtout l'Allamagne con-
sentiraient à la mettre à l'étude.

— Les polémiques de presse. — Du Soleil :
Nos confrères du département de Seine-et-

Marne viennent de donner un bon exemple :
ils ont constitué entreeux , en dehors de toutes
préoccupations politiques , un syndicat , lequel ,
sur la proposition de M. le baron Tristan Lam-
bert , a constitué un jury d'honneur , composé
du président du syndica t et de deux de ses
membres appartenant l'un à la droite , l'autre
à la gauche.

Ce jury est chargé de irancher les différends
ou polémiques graves qui ,'pourraient surgir
entre divers membres du syndicat faisant ap-
pel à son ju gement impartial et de prendre au
besoin l'initiative de démarches amicales
spontanées pour arrêter , modérer et restrein-
dre au seul terrain politique les polémiques
violentes ou personnelles qui pourraient sur-
gir d'une façon grave entre les membres du
syndicat.

Les journaux adhérents prennent fengage-
ment de publier la sentance rendue par le
jury d'honneur , si celui-ci leur en fait la de-
mande , et de cesser, une fois celte publication
faite , en se restreignant dès lors au terrain
purement politi que , les violences , les per-
sonnalités de la polémique qui en auraient été
l'occasion.

La mission du jury se bornera uniquement
à ce rôle de conciliateur d'abord , d'arbitre
ensuite et demeurera tolalement étrangère à
toute question se rapportant au duel , sauf à ce
lui pourrait contribuer à le prévenir ou à
l'éviter.

Allemagne^ — On mande de Berlin au
Temps :

«Je vous ai déjà télégraphié que l'empereur
s'était entretenu avec une grande vivacité de
tous les sujets à l'ordre du jour du Landtag
au diner offert par M. de Caprivi aux députés
prussiens.

Je puis encore ajouter qu 'il a exprimé le
désir que les principaux projets de réforme
soumis actuellemen t au Parlement fussent vo-
tés dans celte session. Il a émis en outre le
vœu que l'on augmen tât considérablement le
réseau des canaux du royaume.

La conversation étant tombée sur M.Stœcker ,
le souverain a blâmé énergiquement les ten-
dances du prédicateur antisémite congédié. Il
a faitâ ce sujet des déclarations très libérales ,
condamnant tout ce qu 'on a désigné sous les
termes génériques de Stœckerei el àeMuckerei.
II a ajouté que les discussions dogmatiques
sont stériles aujourd'hui , que l'Eglise doit les
éviter pour se consacrer tout entière à une
mission plus haute qui est de moraliser les
masses.

Au cours de la soirée, il a encore déclaré
qu 'il était nécessaire de faire voter par les re-
présentants de la nation des crédits considé-
rables pour faire profiter les couches les plus
vastes et les p lus profondes de la populatio n
de la découverte du docteur Koch.

Avant de se retirer . Guillaume II a lancé
cette boutade , sur la différence qui existe en-
tre la vieille génération et la jeune : « La vieille
génération dit toujours : oui — mais. La jeune
dit : oui — par conséquent. » Désignant du
doigt le ministre des finance s Miquel , le sou-
verain a ajouté : « Celui-ci est de la jeune gé-
nération. »

Autriche. — On mande de Vienne :
Une crise des plus singulières a éclaté au
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Si affreux que fût ce spectacle, cependant il con-
tribua à tranquilliser les aventuriers en leur révé-
lant que cette immense réunion de crocodiles était
due au retour périodique des poissons, et que, par
conséquent, ils étaient trop occupés dans leur pro-
pre élément à se gorger de nourriture pour songer
à venir attaquer le camp.

Les aventuriers se remirent donc à manger , puis ,
leur repas terminé , ils jetèrent du bois au feu
pour l'empêcher de s'éteindre, s'étendirent sur le
sol et ne tardèrent pas a s'endormir avec cette
insouciance que peut seule donner l'habitude du
danger.

Il était environ deux heures du matin lorsque
Tributor fut tiré brusquement de son sommeil par
Monaco , qui lui léchait la figure en grondant sour-
dement.

•Qu'y a-t-il î Mon bon chien ,» dit le géant en se
frottant les yeux et jetant un regard interrogateur
autour de lui.

Tout était calme et désert , ce dont il lui fut facile
de s'assurer , grâce à la clarté que répandaient à pro-
fusion les rayons do la lune et les millions d'étoiles
brillantes qui diamantaient le ciel.

Cependant l'engagé , convaincu de la bonté de
son chien et assuré qu 'il ne l'avait pas éveillé
pour rien , saisit son fusil et prêta attentivement
l'oreille.

/iij iruituction intirdt't- aux journaux n'ayant JIOJ Irait, avec
U Secutl dis Oens ie Lettres .

Au bout d'un instant, il lui sembla entendre un
bruit presque imperceptible venant de terre : le
chien grondait toujours.

Tributor se leva avec précaution et écouta de nou-
veau; bientôt il entendit distinctement le bruit d'un
animal marchant dans l'eau.

L'engagé ne jugea pas nécessaire de réveiller ses
compagnons; mais comme il était impatient de re-
connaître la cause du bruit qui se faisait de plus
en plus fort , et qui pouvait receler un danger , il
quitta le camp et marcha avec précaution vers l'en-
trée du port.

Lorsqu'il eut fait une centaine de pas , il s'arrêta
et s'embusqua derrière un groupe d'orangers.

Monaco ne l'avait pas quitté un instant; mais,
contrairement à son habitude, le chien , au lieu de
s'élancer en avant en quêtant , marchait l'oreille et
la queue basses derrière son maître et presque
dans ses jambes.

Cette particularité donna à réfléchir à l'engagé .
L'ennemi , quel qu'il fût , qu'il entendait devait être
redoutable; en conséquence il Be mit en mesure de
le bien recevoir dès qu'il paraîtrait.

Du reste , son attente ne fut nas longue. Au bout
de quelques minutes à peine , Tributor aperçut , à
cinquante toises de lui au plus, deux grands ours
noirs qui, ayant passé au travers do l'eau , étaient
entrés dans le bois et s'avançaient paisiblement de
son cote.

Les ours n'avaient probablement pas encore
éventé l'engagé, car ils continuaient à marcher len-
tement sans donner aucune marque d'inquiétude;
mais, arrivés à peu près à quinze toises de l'aven-
turier, ils commencèrent à flairer et à regarder de
son eût ' ' .

Tributor comprit qu'il était découvert; il épaula
son fusil , lâcha la détente et un des ours , le plus
gros, roula foudroyé sur le sol; le second se dé-
tourna et s'enfuit au galop, plongeant au milieu
des eaux et des marais où il disparut au bout d'un
instant.

L'engagé quitta alors sou embuscade et s'élança
vers l'ours pour l'achever au cas où il ue serait
pas tout à fait mort. Lorsqu'il arriva près de lui , il
reconnut qu'il avait été tué roide : la Dalle lui était
entrée dans l'œil.

Montbars et Vent-en-Panne, réveillés en sursaut
par la détonation du fusil et croyant à une attaque ,
accouraient au secours de l'engagé.

Au même instant Monaco, qui jusque-là s'était

prudemment tenu derrière son maître, bondit en
avant en aboyant avec fureur.

«Allons t dit l'engagé en rechargeant vivement
son fusil , encore autre chose t Drôle de pays où l'on
ne peut rester un instant tranquille !

— Eh t garçon , fit Montbars , je te félicite de ton
coup de fusil. Voilà une bonne chasse !

— Elle n'est probablement pas terminée encore,
répondit le géant; n'entendez-vous pas Monaco ?

— C'est vrai , observa Vent-en-Panne, il a éventé
quelque chose; mais , ce qui m'étonne, c'est que ces
abois ressemblent bien plutôt à des cris de joie
qu'à des hurlements de colère.

— En effet , reprit Tributor , voilà qui est singu-
lier.

— Voyons donc cela ,» dit Montbars , et armant
son fusil afin d'être prêt à tout événemen t, il se
mit résolument sur la piste du chien.

Ses compagnons le suivirent.
Ils traversèrent le bois en se faisant un rempart

de chaque arbre et atteignirent en quelques minu-
tes la limite du couvert. Ils virent alors à une por-
tée de fusil à peu près de l'endroit où ils se trou-
vaient deux hommes qui , le fusil sur l'épaule, se
dirigeaient à grands pas de leur côté.

Monaco sautait et gambadait autour d'eux en
aboyant joyeusement.

«Pardieu , dit Montbars , ceci devient de plus en
plus intéressant; Monaco semble être en pays de
connaissance, comment diable I aurait-il par hasard
des amis parmi les Espagnols, sur ma foi , je veux
en avoir le cœur net. »

Quittant alors le couvert , l'aventurier fit quel-
ques pas en avant , et , posant la crosse de son fusil
à terre :

iQui vive ! cria-t-il, d'une voix forte.
— Amis ! répondit aussitôt en français un des

arrivants.
— Amis soit , reprit Montbars; bien qu 'il me sem-

ble que votre voix no m'est pas inconnue , cepen-
dant , compagnon , avant que d'approcher davan-
tage , veuillez me dire votre nom , s'il vous plait.

— Qu 'à cela ne tienne , Montbars , répondit l'au-
tre , je suis Phili ppe I

— Philippe , s'écrièrent les aventuriers avec sur-
prise , pardieu la rencontre est charmante ,» et quit-
tant aussitôt leur abri sous le couvert , ils s'élan-
cèrent au-devant des arrivants qui , de leur côté ,
hâtèrent leur marche.

Les nouveaux venus étaient en effet Philippe et
Pitrians.

Après s'être chaleureusement souhaité la bien-
venue, les cinq aventuriers regagnèrent gaiement
le camp, où ils n'oublièrent pas de transporter
l'ours que Tributor avait tué si adroitement et qni
sans s'en douter était cause de la rencontre des
aventuriers .

III

Les Aventuriers

Lorsque les aventuriers se furent commodément
installés autour du feu de veille dans lequel Tribu-
tor avait jeté une brassée de bois sec, ce qui le fai-
sait joyeusement flamber , Montbars demanda à
Philippe par quel hasard il se trouvait si loin des
parages fréquentés d'ordinaire par les flibustiers.

«Je pourrais vous adresser la même question ,
mon cher Montbars , répondit en souriant Philippe ,
car le hasard , si hasard il y a, est tout autant pour
vous que pour moi.

— C est vrai , mon ami , dit Montbars , mais ce
n'est pas tout à fait le hasard qui m'a amené ici ,
moi.

— Qu'est-ce donc alors T
— La tompête , mon ami, j'ai perdu ma goélette

pendant un coud de vent , et je suis abordé ici sans
trop savoir où je me trouvais; je me hâte d'ajouter
que dès que j'ai pu me reconnaître , j'ai été charmé
d'avoir été jeté dans la baie de Venezuela que de-
puis longtemps déjà je désirais visiter.

— Et votre équipage Î
— Excepté ces deux compagnons , les autres sont

moris.
— Voilà qui est triste , dit Philippe , en hochant

la tête; quant à moi , je vous apprendrai franche-
ment , cher Montbars , que j'ai quitté l'ile de la Tor-
tue avec l'intention formelle de me rendre ici.

— Vous serait-il , comme à moi , arrivé malheur t
— Non , grâce à Dieu I mon navire est caché dans

une anse de la côte et mouillé an milieu de palétu-
viers qui lui forment un épais rideau et où je mets
au défi les gavachos de le découvrir.

(À suivrg.)-

ZURICH. — Nous avons annoncé il y a quel-
que temps que le chef de gare de Bendlik on
prés de Zurich avait été attaqué dans son bu-
reau par deux malfaiteurs qui avaient pillé la
caisse. Ce drame obscur vient de recevoir une
solution inattendue. Le chef de gare en ques-
tion a été arrêté. L'enquête ouverte paraît
avoir démontré que c'était lui-même qui avait
volé la caisse et qui avait inventé l'histoire de
l'attentat pour expliquer le vol.

— Un ouvrier terrassier italien qui trajetait
snr la voie, samedi matin , près du pont de la
Tôss, a été surpris par le train direct Zurich -
Winterthour et littéralement haché. Son iden-
tité n'a pas pu être établie.

URI. — Les affreuses affiches-réclames qui
tapissent les rochers aux abords du pont da
Diable sont loin de devoir disparaître , grâce
à l'obstination de M. Christen-Kesselbach ,
propriétaire de l'hôtel Belle-Vue, à AndermatL

Les rochers en question appartiennent à la
corporation d'Ursern , dont Christe n est mem-
bre du comité. Il a loué, moyennant une fi-
nance annuelle de 100 fr., le droit d'affichage
contre les rochers ; le bail est conclu pour dix
ans. M. Christen a sous-louéson droit à l'hôtel
central de Berlin pour fr. 600, à la maison
Baker-Troll el compagnie , fabrique de boîtes
à musique à Genève, pour 200 fr., et à divers
maîtres d'hôtels et industriels pour700 francs ,
soit au total fr. 1,500 par année. Il demande
pour faire droit aux réclamations du Club al-
pin et du gouvernement d'Uri, d'être indem-
nisé du prix de ces sous-locations pour le&
huit ans que son bail a encore à courir.

Comme les rochers sont propriété particu-
lière, le gouvernement d'Uri se déclare im-
puissant.

La corporation , de son côté, est disposée à
rompre le bail , mais .M Christen ne l'entend
pas ainsi et a refusé.

ARGOVIE. — Une ten tative d'assassinat à
été perpétrée , dans la nuit de dimanche à
lundi , sur la personne du gardien de la fabri-
que Stroppel , à Turgi. Cet homme a été atta-
qué par deux individus , au moment où il fai-
sait sa tournée habituelle , et frappé de plu-
sieurs coups de couteau. En outre, le mal-
heureux a été atteint de deux balles de revolver.
Son état paraît désespéré. Les coupables sont
restés introuvables.

APPENZELL (B.-E.) — La commune de
Hérisau est actuellement le cenlre d'une vio-
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sein du Burgtheater , la Comédie-Française de
Vienne.

Plusieurs des plus éminents sociétaires de
cette scène, exaspérés à la suite des procédés
par trop autorilaires , à ce qu 'ils prétendent ,
du jeune directeur de ce théâtre , M. Burck-
hard , ont menacé de donner leur démission.

De là grand émoi parmi les habitués du
Burgtheater , qui craignent que l'éclat et le
prestige de la première scène allemande ne
soit compromis par cet état de choses.

On espère pourtant que l'intendance géné-
rale des théâtres de la cour parviendra par
une intervention conciliatrice à apaiser les
esprits.

Pour le moment , on dit que MM. Hohenfels
et Gabillon , ainsi que M. Robert , seraient dé-
cidés à quitter le Burgtheater.

Angleterre. — On se rappelle que la
réforme effectuée l'année dernière, et en vertu
de laquelle la ville de Londres est administra-
tivement assimilée à un comté, plusieurs
femmes, entre autre miss Cobden , avaient été
élues membres du conseil de ce comté et que
plusieurs conseillers ont protesté contre l'ad-
mission parmi eux de cet élément féminin.
L'un deux , sir Walter de Souza , a même in-
tenté une action judiciaire à miss Cobden
pour avoir , en prenant part à un vote du
conseil , exercé une fonction à laquelle il ne
lui reconnaît pas de droits .

Le Tribunal du Banc de la Reine a donné
raison à sir Walter de Souza et condamné
miss Cobden à 125 livres d'amende.

Le tribunal a basé son jugement sur un
précédent , celui de lady Sandhurst qui , élue
conseiller de comté à Brixton , avait été égale-
ment condamnée à la requête de M. Bereshord
hope.

Etats-Unis. — Nouvelle a électrocution ».
— Les horreurs d'une exécution par l'électri-
cilé vont prochainement se renouveler à
New-York.

La cour suprême de Washington vient de
rendre un arrêt déclarant encore une fois que
ce mode d'exécution était strictement légal.
L'assassin japonais Jugigo , dont les défenseurs
avaient soulevé cette question de légalité , de-
vra donc mourir de la même mort que son
prédécesseur Kemmler.

Amérique centrale. — On signale
de Panama une scène dramatique qui se se-
rait passée au tribunal de Rêvas (Nicaragua).

On jugeait M. Thomas Martinez , accusé de
tentative d'assassinat sur la personne du doc-
teur Flores.

Appelé à la barre pour êlre interrogé, Mar-
tinez dit :

— Messieurs, je sais que je serai condam-
né, mais je veux auparavant terminer cette
affaire .

En même temps , tirant son revolver, il
abattait le docteur Flores , puis un de ses voi-
sins, qui avait voulu intervenir. Enfin il lo-
geait une troisième balle dans la tête d'un té-
moin qui cependant paraît devoir survivre à
sa blessure.

Martinez , profitant de la confusion , réussit
à gagner la rue, où ses deux frères l'atten-
daien t avec des mules. Il gagna la campagne ,
mais à la suite d'une délation , on a pu s'em-
parer de nouveau de lui.

En Allemagne , les inondations ont fait les
plus grands ravages. Le Rhin a menacé un
moment d'envahir la ville de Cologne ; il est
monté de 1 mètre 40 à 4 métrés 17. Ce sont

les affluents delà partie inférieure de son cours
qui l'ont considérablement grossi , tandis que ,
dans son cours supérieur , la crue n'a été que
modérée. Cependant , l'Ill , en Alsace, a monté
de près d'un mètre.

D'après les journaux d'Elberfeld , cinq per-
sonnes ont péri hier , par suite de l'inondation
de la Wupper , et deux ponts ont été détruits.
Les pompes de l'établissement de Barmen
n 'étaient pas en éta t de fonctionner.

On mande de Kiel que le Slesvig, la ville de
Liibeck et toute la côte de la mer Baltique ont
été inondés , le niveau de la mer s'étant brus-
quement élevé à la suite de la récente tempête
venue du nord-est.

A Bostock , les bas quartiers de la ville sont
inondés par la Warnow , et lous les dépôts de
bois qui s'y trouvaient ont été enlevés par les
flots.

Dans les duchés de Saxe, et surtout dans la
vallée de la Werra , les dégâts sont considéra-
bles. Toutes les lignes de chemins de fer sont
sous eau ; à Gotha , toute circulation est inter-
rompue dans les rues.

L'Elbe , le Mein et le Neckar menacent les
contrées qu 'ils traversent.

Nous avons dit hier que, dans la Bohême,
le débordement de laMoldau etdesesaffluents ,
l'Eger , le Radbusa et la Sazawa a causé de
grands dommages. Notre correspondant nous
télégrap hie que Carlsbad notamment , la sta-
tion balnéaire bien connue , est ruinée. C'est
une véritrble catastrophe. Les pertes se chif-
frent par millions. Les principaux hôtels et
leurs jardins sont fortement endommagés. Le
bourgmestre , M. Knoll , est morl d'apop lexie
en constatant la ruine de la ville à laquelle il
était si attaché.

Pour la Belgi que, on télégrap hie de Liège
que, par suite des pluies considérables tom-
bées ces jours derniers , les eaux de la Vesdre
et de l'Ourthe ont subitement montéet se sont
répandues sur les contrées voisines qu 'elles
ont recouvertes de plusieurs pied d'eau. Tous
les environs de Grivegnée, d'Angleur sont
inondés. Plus de 300 hectares sont envahis.

Des milliers d'habitants sont bloqués dans
leurs demeures. Les secours s'organisent ra-
pidement ; toutefois, les communications sont
complètement interrompues sur les routes
d'Angleur et de Chenée.

Plusieurs grands établissements industriels
sont menacés de chômage. L'usine de la Vieille-
Montagne est en partie envahie par les eaux.
A la houillière d'Angleur , on a dû faire re-
monte r les ouvriers lundi soir.

A Liège, le quai du Ribuet est envahi par
les eaux. La circulation est impossible aux
piétons sur le Pont aux-Arches. Toutes les
maisons de la rue des Trois-Monts sont inon-
dées ; les habitants sont bloqués chez eux. Il
sont forcés, pour sortir , de se servir des ca-
mions.

Le village de Vaux-sous-Chèvremonl est
également envahi. L'église est cernée.

A Chaudfontaine , Je Kursall est devenu im-
praticable.

A Vendres , le chemin de ferj des Fortes est
recouvei t d'eau.

Des inondations sont signalées à Malines et
à Verviers , où plusieurs établissements indus-
triels sont forcés de chômer. '

Toutes les prairies situées sur le parcours
de la ligne du chemin de fer de Bruxelles à
Anvers sont recouvertes par les eaux.

La Meuse continue à monter.Les inondations à l'étranger.

Tribunal fédéral. -• Une dépêche de

Berne parle de la candidature de M. Cornaz ,
conseiller d'Etat de Neuchâtel , pour rempla-
cer M. Roguin au Tribunal.

Poste. — Le Conseil fédéra l aurait l'in-
tention , au dire des Basler Nachrichten, de
proposer aux Chambres quel ques dégrève-
ments des taxes postales : porter de 15 à 250
grammes , le poids maximum des lettres du
rayon loca l , affranchies par 5 cent., et de 50
à 75 grammes, le poids maximum de l'exem-
plaire de journal transporté pour un cen-
time.

Musée national. — Le Conseil de l'Ecole
polytechni que a remis au Conseil fédéral un
mémoire demandant que le Musée natioual
soit accordé à Zurich , à cause des établisse-
ments fédéraux d'instruction que possède cette
ville.

Echos du rassemblement de troupes.
— Sous ce titre , l'Infanterie de la 1™ division,
la Gazette de Lausanne publie les deux lettres
suivantes relatives à l'article de la Berner
Zeitung, dont il a été tant question.

Les deux lettres ci dessous ont été échan-
gées entre la Berner Zeitung et M. le colonel
Ceresole :
Traduction. I

Berne, le 21 novembre 1890.
Monsieur le colonel-divisionnaire Ceresole,

commandant de la Ire division d'armée,
Lausanne.

Très honoré M. le colonel-divisionnaire ,
En réponse à votre demande verbale du 8

novembre concernant la provenance d'un ar-
ticle paru dans le n° 260 du 3 novembre de la
Berner-Zeitung, article intitulé: «A propos du
dernier rassemblement cle troupes , par un of-
ficier d'état-major », et après avoir corres-
pondu à réitérées fois avec l'auteur de cet arti-
cle, nous sommes maintenant en mesure de
vous communiquer ce qui suit :

La rédacteur de la Berner-Zeitung ne croit
pas pouvoir vous indiquer le nom de son cor-
respondant ; et cela tout d'abord par la raison
que la publication de ce nom ferait sortir le
débat du domaine des faits pour le transfor-
mer inévitablemen t en une question de per-
sonnes. Celte conséquence serait contraire
aux intentions qui animaient la rédaction
quand elle a ouvert à cette correspondance les
colonnes de son journal.

La rédaction savait d'ailleurs qu'en accep-
tant cet article , elle en prenait en même temps
Ja responsabilité. Elle veut en rester chargée
encore pour la suite , et cela d'autant plus
qu'elle a eu dès lors l'occasion de prendre
connaissance des éléments de fait importa n ts
et fort nombreux qui ont fourni les matériaux
de l'article en question.

En conséquence , la rédaction a exprimé à
son correspondant qui était disposé à indiquer
son nom , le désir instant que la responsabi-
lité de cet article fût laissée tout entière au
journal et que le nom de l'auteur ne fût
point livré à la publicité. Ce dernier , se ran-
geant à nos raisons , a accédé à cette demande.

Agréez , très honoré Monsieur le colonel-
divisionnaire , l'assurance de notre considéra-
tion distinguée.

Au nom de la rédaction de la
Berner-Zeitung,

Ch. MULLER , rédacteur.
II

Lausanne , le 23 novembre 1890.
A la rédaction de la Berner-Zeitung, à Berne.

Messieurs ,
Vous avez publié le 3 de ce mois , sous le

titre : Zum letzen Truppenzusammenzug, von-
Stabsoff izier , un article dans lequel l'ensem-
ble de l'infanterie de la I re division est l'objet
de très vives criti ques.

Je vous ai demandé le 8 novembre :
1° De bien vouloir me faire connaître le*

nom de l'officier qui a formulé ces critiqu es ,
afin que je puisse me mettre en rapport avec
lui et lui demander de les préciser ;

2° A ce défaut , de me fournir vous-même
des indications me permettant de contrôler
l'exactitude de ses appréciations.

Dans la lettre que je viens de recevoir de
vous, vous me refusez le nom de l'auteur , et
vous ne me donnez aucun renseignement
quelconque qui me permette de vérifier ses
accusations.

Il ne me reste qu 'à prendre acte de votre
silence, à en faire juge le public el à considé-
rer cette correspondance comme n'ayant plus
d'objet.

Le commandant de la Ire division :
P. CERESOLE .

Chroniaue suisse



lente épidémie de di phtérie. Une cinquantaine
d'enfants ont succombé à cette maladie. Le
nombre des patients est actuellement de 46.

La commission d'école a décidé de redou-
bler de viligance , et elle a ordonné la ferme-
ture de toutes les écoles enfantines .

VAUD. — Mardi soir le train de 5 heures a
renversé, entre Granges et Henniez , un em-

S
loyé subalterne de la ligne, un nommé T.,
'Henniez . On l'a trouvé avec la tête écrasée

et un pied coupé qui était de 5 à 6 mètres
éloigné du corps. La mort a dû être instanta-
née.

T. était père de 6 enfants en bas âge et sa
femme se trouve dans des circonstances inté-
ressantes.

Le même train a été arrêté à nn kilomètre
de la gare de Moudon ensuite d'un accident
arrivé à la machine. Une locomotive demandée
à Payerne a remorqué le train à Lausanne et
l'antfe a pu rentrer au dépôt.

de la commune de La Chaux-de-Fonds
Séance du mercredi linovembre 4890 , à 4 h. du soir,

h l'Bôtel-des-Postes .
Présidence de M. A. Grosjean , président.

Absents excusés : MM. Jules Breitmeyer ,
Aug. Imer , Emile Robert et Fritz Brandt-
Ducommun , président du Conseil communal.

Absents non excusés : MM. J.-A. Dubois ,
Jules Froidevaux , Aloïs Jacot , U. Nicolet-
Calame, James Perrenoud , Ariste Robert.

Le procès-verbal de la séance du 8 août 1890
est adopté sans modification.

L'ordre du jour de la séance est le suivant :
1. Nomination de deux membres de la Com-

mission scolaire en remplacement de MM.
Ferd. Porchat et Arnold Huguenin.

2. Rapport au sujet de la vente de l'immeu-
ble Ronde 33.

3. Rapport de la commission du pont métal-
lique Gibraltar-Promenade.

4. Rapport sur la réorganisation adminis-
trative.

5. Rapport à l'appui d'un crédit de fr. 11,000
pour canalisations diverses.

6. Rapport à l'appui d'un crédit de fr. 2000
pour étude des forces motrices de la Reuse.

7. Rapport à l'appui de crédits pour divers
postes du budget , fr. 2450.

8. Dépôt de la première partie dn règlement
de police.

9. Divers. — 10. Agrégations.
I. Nomination de deux membres de la Com-

mission scolaire. — Sont nommés : MM. Paul
Mentha par 22 voix et Ali Jeanrenaud par 18
voix. M. le pasteur Pettavel en obtient 9, di-
vers 1.

III. Rapport au sujet de la vente de l'immeu-
ble Ronde 33. — Rapporteur : M. Ch. Vutlleu-
mier-Robert , directeur des finances.

M. Fritz Robert demande quelques rensei-
gnements , et en particulier s'il y a avec cel
immeuble des terrains de construction.

M. H. Math ys , directeur des travaux publics ,
répond qu 'à proprement parler il n'y a pas de
terrains à bâtir , mais que cet immeuble pour-
rait être un peu élargi du côté de la cour ,
puisqu 'il se trouve entre deux rues.

M. Monnier est d'accord avec les conclu-
sions du rapport présenté par le Conseil com-
munal ; toutefois il demande que dans l'acte
de vente qui devra être passé, il soit expressé-
medt réservé que la commune pourra toujours
et en tout temps faire faire tous les travaux
nécessaires à la source de la ronde qui se
trouve dans cet immeuble , sinon l'existence
de la Société du patinage pourrait être mise
en péril.

M. Ch. Wuilleumier-Robert répond à M.
Monnier que , comme le dit du reste le rap-
-port , toutes les réserves demandées seront li-
bellées , et qu 'en outre le propriétaire futur
de cet immeuble devra s'interdire tous tra-
vaux qui seraient de nature à modifier même
la qualité de l'eau et le débit de la source.

Après ces explications , et à l'unanimité , le
-Conseil vote l'arrêté ci-après :

Le Conseil général , sur le rapport du Con-
seil communal ,

Arrête :
Art. 1. Le Conseil communal est autorisé à

mettre en vente , par adjudi cation publique ,
la maison rue de la Ronde n° 33, sur la mise
à prix de fr. 13,900.

Art. 2. La source de la Ronde qui existe
sous la dite maison et ses dépendances , n 'est
pas comprise dans la vente ; celte source de-
meurera la propriété de la commune qui sti-
pulera les réserves nécessaires pour en assu-
rer la conservation.

Art. 3. Le Conseil communal est chargé de
l'exécution du présent arrêté.

III. Rapport de la Commission du pont mé-
tallique Gibraltar-Promenade. — Rapporteur ,
M. Léon Gallet-Nicolet.

Le rapport conclut en recommandant l'a-
doption de l'arrêté communal du 4 août 1890.

M. J.  Calame-Colin désire savoir s'il ne se-
rait pas possible de faire un pont d'une seule
arche comme celui du Kirchenfeld à Berne.

M. Hans Mathys , directeur des travaux pu-
blics, répond négativement. En effet , à vrai
dire, il n'y anra pas seulement un pont mais
deux , soit un par dessus la rue de l'Hôtel-de-
Ville et l'autre par dessus la ruelle du Repos ;
celui de la rue de l'Hôtel-de-Ville n'aura
qu'une arche, l'autre n'en aura pas et ne re-
posera que sur des piliers.

M. J. Calame-Colin se déclare satisfait.
M. le rapporteur tient à faire remarquer

que réellement la construction du pont pro-
prement dit nécessitera une dépense de 94,000
francs ; mais la moitié de cette dépense sera
supportée parle régional Saignelégier-Chaux-
de Fonds ; il recommande encore l'adoption
de l'arrêté, d'autant plus que ce pont figure
déjà sur le plan de notre ville de 1859.

M. Mathys explique pourquoi ce pont serait
construit de compte à demi avec le régional
S.-C.

M. A. Robert. — Le rappo rt du Conseil com-
munal dit que. selon un des organes de la
Compagnie S.-C, La Chaux-de-Fonds trouvera
son compte à la répartition par parties égales
des frais nécessités par la construction du
pont ; comme affaire , et au seul point de vue
de l'équité , l'orateur pense au contraire que
c'est le S.-C. qui bénéficiera de la solution
proposée ; s'il l'accepte , malgré cela , sans ob-
servations , c'est qu 'il considère une partie de
la dépense mise sur ce point à la charge de no-
tre commune comme un complément d'appui
donné par La Chaux-de- Fonds à une œuvre
qui a ses sympathies.

M. L. Bourquin recommande l'adoption du
projet présenté et profite de l'occasion pour
déclarer qu'il regrette que le Conseil ne soit
pas réuni plus souvent , car il n'a pas eu de
séance depuis plus de trois mois.

MM. Fritz Robert et Arnold Grosjean pren-
nent encore la parole dans le sens de l'adop-
tion de l'arrêté , puis celui-ci est voté à l'una-
nimité dans la forme ci-après :

< Le Conseil général de la Commune de La
Chaux-de-Fonds ,

Entendu le rapport du Conseil communal ,
Arrête :

Article 1er. — Le projet concernant l'éta-
blissement d'une nouvelle voie de communi-
cation entre les rues de la Promenade et de la
Place d'Armes, en franchissant la ruelle du
Repos et la rue de l'Hôtel-de-Ville au moyen
de ponts métalliques , projet présenté par le
Conseil communal , est adopté .

Art. 2. — Ce projet sera exécuté simulta-
nément avec les ponls du chemin de fer ré-
gional Saignelégier-Chaux-de-Fonds. Les frais
concernant la construction des ponts propre-
ment dits seront également répartis entre la
Compagnie du Régional S.-C. et la commune
de la Chaux-de-Fonds.

Art. 3. — Il est accordé au Conseil commu-
nal un crédit de fr. 60,000 pour l'exécution de
ces travaux.

Art. 4. — Ce crédit sera prélevé sur le pro-
chain emprunt que la commune contractera.

Art. 5. — Le Conseil communal présentera
au Conseil généra l en temps et lieu le plan
d'alignement modifié des quartiers traversés
par le régional et la nouvelle route.

Art. 6.— Le Conseil communal est autorisé
à traiter définitivement toutes les questions de
terrains et d'indemnités qui se présenteront
après avoir sollicité et obtenu 1 autorisation
du Conseil d'Etat.

Art. 7. — Le Conseil communal est chargé
de l'exécution du présent arrêté.

(A suivre).

Conseil général

## Conseil général. — Le Conseil général
se réunira à l'Hôtel des Postes le vendredi 28
novembre 1890, à 4 heures du soir.

Ordre du jour :
1. Rapport sur la réorganisation administra-

tive.
2. Rapport sur l'emprunt.
3. Rapport sur la pétition de MM. les maîtres

bouchers.
4. Divers.

*# Le remède du Dr Koch. — On nous in-
forme que M. le Dr Favre , originaire de La
Chaux-de-Fonds , est l'un des assistants du Dr
Koch à Berlin.

M. le U r Pfyffer , de notre ville, un ami du
Dr Favre , est actuellement en pourparlers
avec ce dernier pour obtenir de celte pré-
cieuse lymphe après laquelle soupirent tant
de personnes. Espérons qu 'il ne tardera pas à
en obtenir.

jfc.

** Rapport des délégués à l'Exposition de
Paris. — Le rapport général des délégués ou-
vriers de notre ville à l'Exposition de Paris
en 1889 a paru , il y a quel ques semaines , en
brochure qui se trouve depuis lors déposée
au Bureau Communal. Ce dernier est chargé
de le distribuer gratuitement à toutes person-
nes qui lui en feront la demande.

MM. les membres de YEmulation indus-
trielle sont en outre avisés que le Comité de
la société s'en est réservé un certain nombre,
et en fera la distribution demain vendredi
soir , au local; ils sont en conséquence invités
cordialement à se rendre à cette réunion , où
plusieurs des propositions émanant du rap-
port seront mises en discussion.

** Bibliothèque du Collège. — Nous voilà
donc, à en juger par la bise qui souffle et la
neige qui tombe dans nos rues, en plein hi-
ver , c'est-à-dire au moment où les longues
veillées, passées au coin du feu ou autour de
la lampe , prédisposent chacun aux travaux
sérieux de la pensée ou tout au moins aux
distractions instructives.

A ce propos , nous croyons bien faire de
rappeler que le Comité de la Bibliothèque du
Collège met gratuitemen t, tous les vendredis
soirs, la riche collection de volumes dont il
dispose à la disposition du public. Cette me-
sure généreuse paraît malheureusement être
trop peu connue , et le nombre de ceux qui en
profitent est en tout cas trop restreint.

Il suffi ra sans doute , espérons-le , d'en avoir
dit de nouveau quelques mots pour engager
les amateurs de lecture à prendre le vendredi
soir le chemin du Collège. Ils y trouveront ,
dès 8 heures , une salle bien éclairée et chauf-
fée (celte salle se trouve au second étage à
droite), un personnel serviable , bien au cou-
rant des rayons , enfin le catalogue des riches-
ses contenues dans la Bibliothèque.

De plus amp les recommandations seraient
certainement superflues.

m,
#* Musique de chambre.— Nous rappelons

aux amateurs de bonne musique la première
séance de musique de chambre , qui a lieu de-
main soir à l'Amphithéâtre.

Il y a plusieurs années que nous sommes
absolument sevrés, à la Chaux-de-Fonds , de
ce genre de musi que, le plus fin et le plus dé-
licat de tous. Un quatuor composé d'excel-
lents éléments a eu le courage d'organiser cet
hiver deux soirées consacrées à le faire revi-
vre au milieu de nous , et exécutera quelques
pages exquises des meilleurs maîtres , entre-
mêlées de soli intéressants.

Nous comprenons que tous ceux qui dési-
rent assister à ces deux séances n'aient pu
s'engager d'avance, d'une manière formelle, à
y prendre part, mais comme des billets vala-
bles pour une seule séance ont été mis en
vente, nous ne doutons pas de voir demain ,
dans la salle, un public dont les souscripteurs
et les non souscripteurs n'auront pas lieu
d'être jaloux les uns des autres,, ni au point
de vue du nombre, ni à celui du plaisir.

*# Ecole complémentaire. — Les examens
pour le recrutement de l'Ecole complémen-
taire ont eu lieu mercredi.

Se sont présentés, 363 jeunes gens (en 1889,
340), dont 41 de langue allemande. — Des 322
jeunes gens interrogés en fra nçais , 152 sont
libérés, 170 sont astreints à suivre l'école
complémentaire , qui s'ouvrira le 1er décem-
bre.

Ces examens se sont passes avec beaucoup
d'ord re et de discipline.

Nous rappelons que la commission scolaire
est toute disposée à ouvrir un cours pour les
jeunes gens qui , quoique libérés de l'école
complémentaire , désireraient rafraîchir les
connaissances acquises autrefois et les com-
pléter en vue des besoins de la vie prati que.

La Direction du Collège recevra avec plaisir
les inscriptions pour ce cours de volontaires.

(Communiqué.)
** Recrutement des pompiers. — Le recru-

tement des jeunes gens astreints au service
de sûreté contre l'incendie vient d'avoir lieu
au foyer du Casino. On sait — ou plutôt on
ne sait pas — comment s'opère ce recrute-
ment. Les jeunes gens sont convoqués , par
sections , dans un local quelconque ; les pré-
posés les appellent l'un après l'autre , les exa-
minent , et choisissent parmi ceux qui sont
aptes au service le nombre nécessaire au re-
crutement du corps. Ce procédé, assez simple ,
a toutefois un défaut assez grave. Comme le
nombre des hommes nécessaires au corps est
beaucoup plus restreint que celui de ceux qui
sont aptes au service, le choix définitif de ces
derniers a malheureusement un caractère
d'arbitraire dont il nous parait que l'autorité
compétente devrait chercher à le débarrasser ,
pour la propre déclurge des préposés , qui
sans doute ne demandent pas mieux.

A ce propos , on nous suggère l'idée que
voici : les jeunes gens devraient d'abord être
classés tout simplement , par les préposés , en
deux groupes , ceux qui ont des motifs pour
être dispensés du service et ceux qui sont ap-
tes à le remplir , et le tirage au sort désigne-
rait seul , parmi ces derniers , ceux qui doivent
être enrôlés.

Nous croyons cette idée fort heureuse, et
nous la transmettons à qui de droit.

Chronique locale

Berne, 27 novembre (Dép. part.). — C'est
aujourd'hui jeudi que le Grand Conseil ber-
nois nommera un conseiller aux Etats en rem-
placemen t de M. Gobât , appelé par le peuple
à siéger au Conseil national.

M. le conseiller d'Etat Lienhardt , qui compte
un grand nombre d'amis à la Chaux-de-Fonds,
sera certainement nommé.

— On m'assure qu'une ligne téléphonique
directe entre la Chaux-de-Fonds et Berne,
vient d'être ouvert au public.

Enfin !
— M. Kocher , le chirurgien bien connu de

notre ville, a reçu hier le remède de M. Koch
de Berlin. Il va immédiatement s'occuper
d'innoculer le vaccin aux nombreux malades
qui sont soignés ici. On parle beaucoup de
fonder un établissement spécial pour soigner
les phtisiques et l'hôpital Victoria , à côté du
Schânzli, serait transformé pour cet usage.
C'est du moins ce qu'un docteur m'a annoncé
ce matin.

Pans, 26 novembre. — M. Moro, rédacteu r
du Matin , anteur de l'interview des jurés
dans l'affaire Eyraud , qui a motivé le renvoi
de l'affaire , a été condamné par la correction-
nelle à un mois de prison pour outrages non
rendus publics à des membres du jury.

Buenos-Ayres , 26 novembre. — Un décret
du président de la Républi que supprime l'in-
scription à la cote de la Bourse de l'agio sur
l'or et oblige les tireurs à coter en papier le
change sur l'Europe.

Les journaux accueillent favorablement
cette mesure.

Buenos-Ayres, 25 novembre . — Or (hors
bourse) 300.

(Service télégraphique de L'IMPARTIAL.)
Paris, 27 novembre. — Les journaux an-

noncent la disparition de M. Mary Renaud ,
député du Cantal , directeur de la Banque
d'Eta t, où il laisse un passif énorme. On croit
à un suicide.

— Le gouvernement enverra un haut fonc-
tionnaire saluer le duc de Nassau à son arri-
vée à Luxembourg.

Rome, 27 novembre'. — Résultats définitifs
des élections : 410 ministériels et 98 oppo-
sants.

Berlin, 27 novembre. — 15 maisons se sont
écroulées à Wenigenjena ; il y a de nombreux
morts.

Dernier Courrier et Dépêches

BANQUE FÉDÉRALE, Cliaiix-dc-Fond»

. COURS DES CHANGES , le 28 Novembre 1890.

TAUX Couru échéance Trois moii
de 

l'escomp. demande offre demande offre

France 3 [ÏÔo.12'/, 100.12'/, —
Belgique 8—8V, 99.90 99.90
Allemagne 51/, 124.40 124.50
Hollande 4'/i—5 M9.— 209.—
Vienne 5'/, 219.— 219.— —
Italie 6 98.88 98.60
Londres 6 25.32 26.32
Londres chèque 25.35 —
Madrid et Barcelone 6 96.— 96.—
Russie 6 2.86 2.86

BBque Français ... pr 100 100.10 —
B Banque Allemand p' 100 114.40
IO Mark or pr 100 24.85
B-Banque Anglais., pr 100 25.88 —
Autrichiens pr 100 218.50
Roubles p' 100 2.86 —
Dollars et coup. ... pr 100 6J2
Napoléons p. 20 fr. 100.15

Escompte pour le pays 5 à 5 V, '/,.
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable et n»

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

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

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

** Loi sur les apprentis. — La loi sur la
protection des apprentis , votée par le Grand
Conseil dans sa séance du 21 novembre 1890,
est déposée à la chancellerie d'Etat et dans les
préfectures du canton , où des exemplaires en
seront délivrés gratuitement aux citoyens qui
en feront la demande.

%% Récompense. — M. D.-G. Pétremand ,
de Neuchâtel , vient d'obtenir de l'Académie
nationale agricole, manufacturière et com-
merciale , à Paris , une médaille d'argent pour
ses chaussures hygiéniques imperméables.

Chronique neuchateloise

(Observatoire de Paris)
27 novembre 1890.

Un refroidissement rap ide a lieu sur tout
le continent. La limite des gelées que lonçeait
hier le Danemark et la Pologne passe aujour-
d'hui à l'ouest de Paris et de la vallée du
Rhône. Le thermomètre marquait : — 31° à

Moscou , — 2° à Paris, — 16° à Malte ; dans
les stations élevées on notait : — 8° au Mont
Ventoux et — 6° au Puy de Dôme.

Bulletin Météorologique

Liste des MAHCHANDS-HORL OGERî-
actnolloment à LA OHAUX-DE-FONDS

à l 'Hôtel de la FLEUR DE LIS :

Liste dressée Jeudi 27 Novembre, à5h. soir
Chwat, Varsovie. — Michael , Londres.

— Bloch, Vienne.

gJR ĴT* 
Il arrive très fréquemment que

l'on nous demande l'indication d'adresses
concernant des annonces qui portent la
mention :

< S 'adresser sous initiales... >
Afin d'éviter toute démarche inutile, nous
rappelons que dans ce cas, l'on doit adresser
les offres par écrit au bureau du journal ,
en indiquant sur l'enveloppe les initiales
ou chiffres mentionnés dans l'annonce.
Nous transmettons ensuite à nos commet-
tants les offres qui nous sont parvenues.

Administration de I'IMPARTIAL.



CONSEILS AUX MALADES
A fin d'éviter les contrefaçons de la Médaille Electro Galvanique ainsi

que la confusion que les contrefacteur cherchent à faire naître dans le public nar des
nomii similaires, je ne saurai trop recommander aux malades atteints d'asthme,
goutte névralgie, paralysie , cptlepsle, rhumatismes , palets cou-
leurs, anémie, palpitations , et autres novi OMIS , etc., tic , de {.orter coït « mé-
daille et exiger la marque de fabrique de l'inventeur sur chaque boîte , La médaille
est protégée par ses brovets d'invention. L'inventeur ne craint pas les imitations. On
sont les malades seuls qui ont à redouter la fraude , Prix de la Médaille 5 fr. 18086 11

S, FtUE NEUVE S, au 2me étage, la Chaux-de-Fonds.

AXJ^ GRANDS MAOASIISrS DE NOUVEAUTÉS EN TOUS GENRES

 ̂U, rue Léopold Robert 11. ? J| L A  C O W F1A N O I E  4 h rue LéoPold Robert u- ?
Locle GH.et-u.xi-ca.e-X^oxi.ca.s Bienne

Rayon de CONFECTIONS pour hommes, jeunes gens et enf ants «««-a»
Complets pour hommes, drap pure laine, excellentes doubla- «. Complets pour hommes en drap fantaisie, depuis . . .  Fr. 33 A Pantalons d'hiver, drap pure laine , forte qualité , dep. Fr. 10 25

res, bonne coupe . Fr. 86 i Pardessus p« hommes, drap pure laine , bonne doublure Fr. 37 2 Pardessus ft pèlerine, pr jeunes gens rie 9 & 14 ans, » » 22 75
Complets pour hommes, en cheviotte anglaise, première qua- * Pardessus p- homme*, en cheviotte, doublure fantaisie Pr. 43 ? Pardessus pour jeunes gens de 9 à 14 ans. . . » » 17 50

litô, brune, noire, bleu, bordée Fr. 59 ? Pardessus p' hom., en diagonal , brun , olive , bleu et noir Fr. 60 ? Pardessus pour garçons de 3 â 8 ans . . . . » »  976
Spécialité de MANTEAUX-FLOTTEURS, doublés dc flanelle et non doublés, première qualité, depuis «* fr. 50.

VENTE DjMMEUBLES
Le -vendredi 12 décembre

181M), dès 2 heures de l'après-midi dan s
la petite salle de la Justice de Paix â
l'Hôtel-de-Ville de la Chaux-de-
Fonds l'hoirie de G. RON'bO exposera
en vente par enchères publiques les im-
meubles suivants :

1* Une maison d'habitation, bâtie en
pierres, couverte en telles renfermant
quatre logements et deux magasins, por-
tant la n* 5 de la rue du Grenier, à la
Chaux-de-Fonds.

Oet immeuble est désigné comme suit
au cadastre de la Chaux-de-Fonds. Arti-
cle 1Î80, Plan folio 1 n« 181, 182, 183, rue
dn Grenier, bâtiment et dépendances de
167 mètres carrés.

2° Une petite maison à l'usage de remise
et habitation bâtie en pierres, couverte en
tuiles portant le n* 1 de la rue du Rocher,
à la Chaux-de-Fonds.

Cet immeuble est désigné comme suit
au cadastre de ce lieu article 1281 Plan
folio 1, n» 215,216. Rue du Rocher. Bâti-
ment et dépendances de 55 mètres carrés.

Par leur situation an centre du village
de la Chaux-de-Fonds sur une rue très
fréquentée â -proximité de la place de
l'Hôtel-de-Ville, ces immeubles offrent un
placement de fonds assuré.

Pour visiter les immeubles et pour
prendre connaissance du cahier des char-
ges. — S'adresser en l'étude de MM. G.
Leuba, avocat et Chs. -E. Gallandre no-
taire, Place Neuve 10, â la Chaux-de-
Foads. 13124 5

Chez Mme MONTANDON
27, rue de la Paix 27,

Robettes, Jupons,Caleçons, Bas,
Guêtres, Camisoles , Echarpes
de toutes

^
grandeurs. — Grand choix de

Brassières , Ouvrages faits â la main.
13191-5

<zzzzzzzzzzz>
Etude de CL BARBIER, net.

JL LOUER
Pour le 33 avril 1881 <

InrlnsfrÏA % un Premier étage de 4
IBUIlBMlU O, pièces, pour le 23 avril
1891. ' 13162-4

Terreaux 12,J L̂
8ième 1SBA

Taoi«nanv 1/1 un rez-de-chaussée delMTCdUA 11, S pièceb. 12988-7

f h»irriûrû A un troisième étage de Bllliiiriei ti *, pièces. 12989-7

Boucherie 16^â?8emier "%%i
lf6IB01SeUe oO, de deux pièces et
deux alcôves. 12991-7

Rnndn 99 un deuxième étage de troisftOuUt) Lit, pièces. 12992-7

Léopold RoberTëë, rPèon de
12993-7

Fritz Courvoisier 47 a, "ZTtl
pièces. 12994-7

Fritz Courvoisier 47 a, Sa"
12995-7

fil TA 9 ua Premier étaga de 4 pièces.

Pirts 17 "ne CAVE.
1U<I/»  11 , 12997-7

Pour fabricants, ZSKara
au rez-de-chaussée, pour ateliers et grand
appartement au premier étage ; le tout
pour le 11 novembre 1891. 12003-3
f rw w ~w w w 'wwwww^

EMPRUNT
On désire emprunter, contre garantie

hypothécaire en premier rang sur des im-
meubles situés rue Léopold Robert, â la
Ohaux-de-Fonds, une somme de 13045

40.000 fr.
Adresser les offres au notaire A. Bersot,

rue Léopold Robert 4, la Chaux-de-Fonds.

En cours de publication :
Mmmmm FRAN çAIS ILLUSTRé
des Mots et des Choses

par MM. LJ.RJ.VB et FLISURT.
Orni de 3000 gravure: et de 130 earlti iritl n

deux teintes.
On peut souscrire au prix â forfait de

•o frnaoo pour la Suisse, — «5 francs
pour les membres de l'enseignement, —
(quel que soit lo nombre de livraisons),
payables pur traites mensuelles de la Dr.
— Diminution de 2 fr. 50 pour paiement
an comptant. — Envoi de spécimens el
bulletins sur demande. 8084-455"
Ubralrio fl. CHAMBR0T, m 4m Saints-

Pins 19, PABIS.

If ÎS TltS HroiTIlT
M TMTni ŜI nSI spécialiste-électricien à Genève, rue de¦ *Yr»U* **i4*a» Lyon 39j autorisé, 18 ans de succès,
recevra de 8 à 11 heures du malin et de 2 à 6 heures du soir. Il fera
l'application de ses appareils électrotgalvaniques : Médailles, bagues,
bracelets, colliers pour faciliter la dentition des enfants , encaustique
pour la surdité et le bourdonnement, etc., et donnera gratuitement
tous les renseignements nécessaires. 18087-6

Son domicile est S, RUE NEUVE 3.

?????? ??????
?MAGASINS DE L'ANCRE*
V A.. K.OCï :E3[:B::Eî. 31.4-G9 ĵr
Â Hayon des FOURRURES 1 A

Manchons lièvre blanc, 1 .90 Mnnebons castor des Inde», 8.50 
____________

J^^ Manchons lièvre noir, 3. 50 Manchons bison des plaines , 14 ĝfek. ¦
*«r Manchons lièvre gris , 4.110 Manchons opposum (ie choix lfi >B|ïr

Manchons lièvre d'Amer. 5.911 Manchons castor d'Océanie 18 r̂

? 

Manchons zibeline noire , 7.50 Manchons skungs naturel 34 ĵ .̂
Putois, Martre , etc. Fourrures riches. Toques fourrures , etc. <3ftP'

AM Grands Mapis de Fers et Je MMtles ±Albert Kaufmann j S Ê t
8, rue du Marché 8.

Calorifères ù leu continu, système améri- llliiil Fcain perfectionné , réglage parfait et simple , Ma^̂ '̂

Calorifères d'Oberbnr***, brevetés, à venti-

Fourneaux émaillé* , de toutes couleurs, |||| - plfe

Fourneaux en fonte et en tôle, garnis en briques. 10148-10
Tuyaux. Seaux et Pelles à coke.

} M. BOUVET, opticien i
\ 39, RUE DE LA SERRE, LA CHAUX-DE-FONDS \•w prévient son honorable clientèle tt le public en go; oral qu'il est de _\\w
p. retour de ses voyaga» habitiuli Toujoirs ffran i choix de tous les M
V ARTICLES D'OPTIQUES ; Lunettes et Binocles en tons AI

Ji genres et ce qu'il y a de mieux et de plus nouveau, verres Uns extra , Iw
1̂ i.l«nc et couleur, potir toutes les vues les ¦'lus difficiles. Baromè- Y
\\m très, Thermomètres , Jumelles, Longue-vues, etc., tts. 4

JL Se charge de ton» les rhabillage * concernant sa partie et se TL
|̂ rend à domicile. — Grand stock de MONTRES en tous genres et à W
t

 ̂
prix réduit. 14369-14 A

Mademoiselle LOUISE GUILLOD
IO, rue cle la Serre IO,

vient de recevoir un assortiment complet
d'ARTIOLES D'HIVER , tels que:

Japons, Caleçons, Camisoles, Mail-
lots pour «niants, Eoharpes, Guô-
tres, Châles russes et Châles vau-
dois, Gants, etc.

Ouvrages sur drap perforé pour enfants ,
tels que : Dessous de lampe. Poches à
brosses , Petits nécessaires, Essuie-plu-
mes, etc. 12692

LE

BUREAU D'AFFAIRES
et le

Comptoir de renseignements commerciaux

fam k Mal
sont transférés

rue du Grenier O
(MAISON FATH)

au premier étage. 11772-2

»???????»????»????????»»

i A. mu, AVOCAT j
? a ouvert son ?

| Dde et Bureau Maires i
f 4, RUE DE L'HOTEL-DE-VILLE f
T 12554 7* ?

Aux propriétaires. l6S°™Zl
précédentes , M. Alfred BolUat se ru-
commande à M5a. les propriétaires pour
le <léblnyng;e de la neif-re des per-
rons. Prix, moaique. — S'adresser à M.
Louis MABCONI , rue de la Ronde 18.

18093-1

Pour la St-Georges 1891
i louer un CAFÉ-RESTAUBAJVT,
situé à la Ohaux-de-Fonds et existant
depuis plusieurs années. Iiî043

S'adresser au notaire A. Bersot , rue
Léopold Robert 4.

AY|8
Les fabricants dépendants

soussignés avisent MM.
leurs clients qu'à partir du
1er décembre, ils factureront
l'or aux prix suivants :
Or 0,755 |co rouge et pâle, 2.75
Or 18 k. — — 2.70
Or 0,585 |oo — — 2.20
Or 14 k. — — 2.16

G. Augsburger.
Cornu & Cie.
Gonin frères.
Humbert & Jeanrenaud.
C. Novarini. ]3oi3-i
J. Uebersax.

Chanx-ile-Foads , 17 tfov. 1890.
-= -̂ TT X S =-
M. P. nOUUi A RI, entrepreneur

à la Chaux-de-Fonds demande à louer de
suite un grand local pour atelier de
menuisier.

A la mêmeadressp , on demande de suite
un jeune garçon intelligent comme ap-
prenti menuisier. — S'adresser
Maison du Cercle du Sapin. 13110-1

Géraaces d'immeubles
Guius TISSOT -HUBERT
18, rue du Premier Mars, 12.

A louer pour le 23 avril 1891, à la rue
Jaquet-Droz 14 k.

1* Le magasin occupé actuellement par
M. James Robert, pâtissier , avec loge-
ment de 2 piéet s cuisine tt dépendances.

2* Au rez de-chaussée, nn appartement
de 3 pièces, cuisine et dépendances.

Ces deux logements peuvent être loués
ensemble ou séparément, au gre du pre-
neur.

Pour le 3 décembre 1890, rue Jaquet-
Droz 14 A.

Un petit logement de une chambre, al-
côve , cuisine et dépendances.

Rue du Pieinier Mars 5. — Pour le 23
avril 1891. — Le magasin de confiserie ,
occupé actuellement par M. Hsengsertner ,
avec logement de 2 pièces , cuisine et dé-
pendances. 13174 5

MrvrnrpmPn + e! A vendre 24 mouve-
mOUvemBUUô. meuta remontoirs ,
20 lignes ancre, pour savonnette ; 18 avec
échappements faits ; plus douze i9 lig., à
verre , plantés. Ces mouvements sont de
bonne qualité. 18009

S'adresser au bureau de I'IMPA RTIAL.

yoïïisâfioi
Pour cause de santé, Mlle Emma FAURE
met en liquidation les marchandises qui
constituent son magasin. Mercerie ,
Lainages, Ouvrages de tapis-
serie. 12355

2, RUE DE L'INDUSTRIE 2.

DEMANDE DE PLACE
Une personne fidèle et d'une grande

propreté , sachant cuire et connaissant
tous les travaux du ménage , cherche une
place dans la Suisse française. D'excel-
lents cf rtifieats sont à disposition. —S'a-
dresser à Mme Marie Vogt, Schulgasse
n» 115, à Brngfr (Argovie). 13233
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MUe HENRIETTE DUBOIS
2, rue de la Balance 2,

se recommande aux dames de la localité
pour tout ce qui concerne sa profession.
Ouvrage prompt et soigné. 13095-1

Avis am dames et leioisfc !
U vient d'être soldé nn stock de pas-

sementerie et Jais en toutes cou-
leurs et lo it genre valant de S * 6 fiv
le mètre et ce lés aux prix de SO c. a
S liv ainei que des gallons de toutes
grandeurs • IO c le métré.

RUBANS largeur n" 5 à 22, depuis
IO H 'SO c. le mètre.

Gants en soie, longueur 8 boutons,
pour soirées tt bals, a liquider et diffé-
rents autres articles. 13170-S
Bonne occasion pour tallleuses»

C'est
58, BUE DE LA DEMOISELLE 88,

au rez-de chaussée.

BIJOUX or et argent vnZtô
Bijouterie plaqué or a tous prix. Jais
véritable. Bijoux deuil et fantaisie. Grand
choix.

Au
MagiBin d'Objets d'art et d'industrie ,
rae de la Balance 10. 8146 -107

— VÉRITABLES - 13047

SPIR AUX PALLA DIUM
En vente chez

M. Constant Jeanneret-Jornod ,
14, rue du Manège 14.

THÉ-CHINE
Reçu directement de Chine un nouvel

envoi , en qualité extra, de la dernière ré-
colte.

Vente en gros et au détail
Envoi franco au dehors à partir d'un

demi-kilog, chez

Madame BRUNNER
37, rue de la Demoiselle 37. 12359-9*

CHAN6E1U ENTDE DOMICILE
L'atelier de fabrication de vis

de J.-AuguMte TISSOT, ancienne-
ment aux Eplatures, est transféré à la.
Chaux-de-Fonds ,

rue LEOPOLD ROBERT 98.

Par suite d'agrandissement d'atelier, je
profite de cette occasion pour me recom-
mander pour tont ce qui concerne ma
partie, tel que ; VIS sur modèle en
tous genres. Vis d'anneaux intérieures.
Vis à portée, etc., etc.
Spécialité de Vis secrets anneaux

et Poussettes. 13117 -1

CHANGEMENT S DOMICILE
Le soussigné a l'honneur d'informer ses

amis et connaissances, ainsi que le pu-
blic en général qu'il a repris la suite du
café-restaurant rue de la Bouche-
rie 5, sous le nom de 13104 3

Café-restaurant A TEcusson fé r̂al
BILLARD an premier étage.

Se recommande, QENTON -TOGNETTI.

\ ? 1 S1 M W'II Mlle BELRICHARD , r.
flLLElMllUi Jaquet - Droz 16, se
recommande pour donner des leçons
d'alleman d et dc français et préparer
des élèves pour le Collège. 13223

ARTICLEJLD'ITALIE
MOUTARDE aux fruits , bien assorti.
FROMAGE Gorgonzola.
FROMAGE Parmesan. ISOlfr
SALAMI dc MILAN.
MARRONS crûs, bonne qualité.

Prix très modérés.

Chez FERRARI, pâtissier,
• 43. RUE DE LA SERRE 43.

JrOnSlOnnâireS. encore quelques
bons pensionnaires ; prix , 1 ft». 40, pen-
s'on bourgeoise. — S'adresser rue de
la Paix G9, au troisième étage , a gau-
ch

 ̂
13042

Bonclierie-Ciiarcflterie de l'Arsenal
19 A., rue Léopold Robert 19 A.

BŒUF, VEAU, MOUTOIV, 1" quai.
Choucroute, à 35 centimes le kilo.
Sourlèbe, à SO cent, le kilo. I?.040

Bonne CHARCUTERIE famée
assortie.

Se recommande. ED . SCHNEIDER .



de me donner vos ordres absolus, auxquels j'obéirai en
Adèle chevalier. »

Ce qu 'Amédée avait à solliciter , c'était la permission
de faire un voyage pédestre en Suisse. Son ami Marcel
parlait le lendemain pour cette tournée , qu 'il accomplis-
sait chaque année pendant qu'une de ses tantes venait
tenir compagnie à M"1*3 de Valleroy. Après ses derniers
mois d'études , Amédée sentait le besoin d'une diversion
agréable. Un mois de marche , sac de touriste au dos. con-
stituait un bon entraînement à la vie militaire qu 'il allait
inaugurer en novembre. Les bonnes raisons ne man-
quaient pas à ce projet ; mais Amédée aurait démenti
son caractère s'il n'avait ajouté, après cet exposé de sa
requête :

« La seule chose qui me retienne c'est la contrariété de
te laisser un peu isolée, la crainte de te manquer. Si tu
dois t'ennuyer en mon absence, n 'en parlons plus. ^

Il fallut un effort à Hélène pour approuver ce projet
qui lui enlevait son meilleur ami «t son uni que élément
de distraction ; mais il s'agissait de n'être pas égoïste.
M'»° de Valleroy, qui ne vivait que pour et par son fils,
se privait de lui chaque année pour lui permettre ce
voyage. Que penserait-elle de la sœur d'Amédée si celle-
ci refusait à son frère de profiter de cette occasion, peut-
être unique pour un Canadien , de visiter la Suisse selon
la bonne manière des excursions alpe.-tres.

« Merci , Hélène, » dit Amédée enchanté. < Il ne me
reste plus qu 'à entendre l'avis de Céleste. >

Céleste manquait de la vaillance de sa cousine ; mais
elle n'osa expliquer sa moue attristée que par sa frayeur
des précipices et des avalanches pour les touristes im-
prudents.

« Céleste, » reprit Amédée, < ne m'humiliez point par
cette défiance de la sûreté de mon pied. Donnez-moi votre
consentement , et je vous prouverai mon agilité aussitôt
après. >

Céleste finissait à peine de lui dire d'assez mauvaise
grâce : « Gomme vous voudrez mon cousin , » qu 'Amédée
grimpait sur un haut cerisier voisin du mur mitoyen
entre les deux propriétés Desclouzeaux et Valleroy. Après
avoir rampé le long d'une branche transversale, il attei-
gnit le mur ; ce fut losqu 'il se trouva à cheval sur le faite
que les deux jeunes tilles commencèrent à comprendre le
sens de cet exploit gymnasti que.

« Il n'y a pas d'arbre de l'autre côté , » lui dit Hélène
pendant que Céleste poussait de petits cris de frayeur.

« La descente n'en est que plus facile, » répondit Amé-
dée. < Nous avons fiché et consolidé dans le mur des bar-
reaux de fer qui font l'office de bâtons à perroquet. C'était
trop long d'aller par la route. Ceci est la traverse qui
abrège. Mais il faut que je m'annonce. »

Il tira du sifflet d'or pendu à la chaine de sa montre
deux appels auxquels on répondit de l'autre enclos par
un signal analogue,

« Me voici certain de n'être pas indiscret , • dit-il. < Je
vais célébrer votre grandeur d'âme, mes chéries. »

Mme Thérion , qui avait entraîné miss Towers à la re-
cherche des trois jeunes gens, arriva à point pour enten-
dre cet adieu d'Amédée dont la familiarité la choqua beau-
coup. Elle le témoi gna le lendemain en refusant à Hélène
la permission d'emmener Céleste avec elle j usqu 'à la gare
de Perrache pour y accompagner Amédée. Hélène insista
avec un peu de vivacité. La tante Emilie riposta aigre-
ment, et elle eut la satisfaction du dernier mot.

Le frère et la sœur firent ce trajet en tète-à-tète dans le
landau , miss Towers étant indisposée par le temps ora-
geux qui tenait depuis 11 veille toute la région lyonnaise
sous une coupole de nuages chargés d'électricité. Hélène
et son frère étaient un peu surexcités par cet état fiévreux
de l'atmosphère, qui agite le système nerveux des moins
impressionables. En route, ils se plaignirent l'un à l'autre
des procédés de tante Emilie.

« Son système à l'égard de Céleste est révoltant , » dit
Amédée. « Quelle a dû être l'existence de cette pauvre
petite avant notre arrivée et que sera-t-elle après notre
départ ? Comme c'est malavisé d'ergoter sur mes moindres
mots pour y chercher des intentions secrètes ! Ce serait
vraiment à vous les inspirer. »

Pendant que la voiture longeait le cours Perrache , de
larges gouttes de pluie commencèrent à marbrer les trot-
toirs. Amédée voulut descendre là. Il n'avait plus que
quel ques pas à faire pour gagner la gare ; il préférait voir
repartir le landau afin qu 'Hélène pût être rentrée avaut
le gros de l'orage.

En dépit de l'allure vive que les chevaux prirent d'eux-
mêmes, ils avaient à peine franchi le pont de la Saône
quand l'orage s'abattit en averse drue mêlée de grêle.
Accotée au coin du landau , Hélène voyait fuir les rares
passants engagés dans la route. Les abris sont rares sur
la montée de Choulans, bordée de murs de propriétés, et
ils manquent tout à fait sur la montée des Génovéfains ,
qui coupe plusieurs fois en droite ligne la route en lacets
avant de mener les piétons jusqu 'au haut de la côte près
du fort de Saint-Irénée.

Deux fillettes pauvrement vêtues, qui riaient aux
éclats de recevoir l'ondée sur leurs tètes nues, dirent en
passant auprès du landau :

« Est-elle heureuse dans cette belle voiture ! >
Hélène eut envie de leur répondre : « Je l'échangerais

volontiers contre votre gaieté. Vous riez, et moi... »
Elle pleurait. Oui , elle pleurait depuis que son frère

lui avait dit adieu. Elle pleurait sans pouvoir s'en em-
pêcher, presque sans s'en douter, puisqu 'il lui avait fallu
cette comparaison avec ces fillettes folâtrant sous l'averse
pour prendre conscience de ce contraste qui pourrait être
souvent la consolation des pauvres gens, riches d'insou-
ciance à défaut de la fortune , qui ne remplace pas le
bonheur.

Une seconde réflexion d'Hélène lui fit risquer sa tête
à la portière. Pourquoi ne pas offrir à ces enfants l'abri
qu'elles enviaient?... Mais elles avaient déjà disparu , en
vraies bergeronnettes ; Hélène n'aperçut dans le chemin
caillouteux et raviné des Génovéfains, en face duquel le
landau arrivait , qu 'une religieuse en robe et voile bleus
qui montait sous la pluie en s'écartantdu ruisseau central ,
où l'eau d'orage se précip itait avec des allures torren-
tueuses.

Sur l'ordre d'Hélène, le landau s'arrêta , malgré la ré-
sistance des chevaux qui s'ébrouaient , impatients de se
retrouver à sec dans l'écurie. Cinq minutes plus tard , ils
repartaient au trot , beaucoup plus vite qu'Hélène ne l'au-
rait souhaité.

(A suivre.)



Par S. BLANDV.

Premièrement , parce qu 'il est avilissant pour un
homme de convoiter la fortune par le moyen du mariage
Il ne peut pas donner une plus piètre idée de son intelli-
gence et de sa di gnité. Secondement, parce que leur dé-
duction péchait par la base, comme tu le sais.

— Je ne sais rien du tout, » répondit Tony ; « je ne
conçois môme pas comment la conjecture d'une grosse
dot pour Hélène peut être fausse. Est-ce que vous n'êtes
pas riches ? Vous menez grand train à Sainte-Foy ; plu-
sieurs domestiques, une voiture...

— Grand train ! » répéta Amédée surpris. Mais il s'ar-
rêta en se rappelant que tout est relatif , et que leur landau
acheté d'occasion , les percherons qui le traînaient , César
tour à tour cocher et valet de chambre,, les tentures de
perse et les meubles en pitsch-pin des Charmilles, ce
strict nécessaire auquel ils s'étaient bornés pouvaient
paraître luxueux au petit bourgeois de la rue Saint-Joseph
€ Grand train, » reprit-il d'un ton affirmatif , « oui , mais
aux frais de mon père. Il a pris et nous avons, ma «sœur
et moi, un peu des mœurs anglaises. Qui gagne beaucoup
dépense beaucoup pour soi et les siens. Mais procurer
jour à jour le bien-être à ses enfants est autre chose que
de leur fournir un gros capital pour les établir. C'est l'af-
faire du mari de reprendre à ses frais cette tradition
paternelle. Tels sont les usages canadiens. Hélène a été
demandée en marige à Montréal , et son prétendent n'exi-
geait aucune dot.

— Bah I votre mère est morte, et ma cousine jouit de
sa part d'héritage maternel.

— Fort juste , monsieur l'avocat ; mais dans l'espèce,
comme on dit, je crois, au palais, votre remarque tombe
à faux , la part d'Hélène se composant uniquement des
bijoux et dentelles de notre mère, valeurs en tant que
revenu. »

Malgré le déchet des espérances de Tony, Hélène res-
tait pour lui un parti désirable. Il refusa de suivre Amé-
dée au salon de jeu.

« Alors, je n'y vais pas, » dit celui-ci. « Ta sagesse me
sauve la honte d'un parjure , car tu sais que je m'étais
promis de ne plus toucher une carte. »

Ils rentrèrent ensemble au bal. Les gens qui auraient
eu le secret des amabilités dont les maîtres de la maison
entourèrent Tony Desclouzeaux s'en seraient amusés
comme de la scène du Barbier de Séville où tous les per-
sonnages s'accordent pour renvoyer don Bazile. Quand
M. Vallières ne pouvait plus décemment retenir Tony
prisonnier dans une embrasure pour le féliciter du succès
d'une de ses récentes plaidoiries au palais, c'était Mmo

Vallières qui venait causer avec lui du dernier opéra joué
à Lyon, et bientôt M. Dubois, le principal coupable de
l'intrusion du jeune homme dans cette maison, venait re-
lever de garde Mmo Vallières et prenait Tony solidement
par le bras pour le promener dans la serre, sous prétexte
de respirer un peu. Lorsque Tony échappa enfin à ces
politesses gênantes, le carnet de bal d'Hélène contenait
plus d'engagements qu'elle ne pouvait en satisfaire ; il n'y
avait plus de fauteuil vide auprès de miss Towers, et
Amédée, qui se trouvait là, empêcha Tony d'y stationner,
en lui offrant de nouveau une partie de piquet que celui-
ci ne refusa pas cette fois.

XXV.
Le succès de ce bal engagea MmB Vallières à donner,

avant la fin de la saison dansante, trois sauteries au piano
précédées d'un petit concert . Tony Desclouzeaux n'y fut
pas invité. Hélène n'y revit pas non plus Marcel de Val-
leroy.

A la seconde de ces réunions, elle saisit au vol
l'occasion de dire à Mme Vallières, dans un de ces moments
où une maîtresse de maison va de l'un à l'autre pour s'as-
surer que son hospitalité leur est agréable :

« J'espérais entendre une fois ou l'autre, parmi tous
ces amateurs virtuoses, Mme de Valleroy, dont le talent
m'avait frappée , vous vous en souvenez ? au point que je
l'avais prise pour une artiste en renom.

— Hélas 1 il n'y faut pas songer, => répondit M""" Val-
lières. * Outre que la comtesse est d'un caractère timide
qui l'aurait toujours portée à fuir tout ce qui met en évi-
dence, elle a renoncé au monde de très bonne heure, à la
suite des deuils de famille qui ont ébranlé sa santé* Vous
avez vu un trait de sa sauvagerie le jour où vous l'avez
rencontrée ici ; son fils en tient aussi ; il le doit sans doute
à la solitude dans laquelle il a été élevé. Il ne lui sert de
rien d'être doué des qualités les plus brillantes qu'on
puisse souhaiter à un jeune homme, puisqu'il ne se soucie
pas de les faire valoir. La comtesse commence à s'en in-
quiéter. Il n'est pas ici ce soir ; mais il est venu à notre
premier bal, uniquement, je crois, pour ne pas contrarier
sa mère, car, après y avoir passé une heure à peine, il a.
fui comme un feu follet. »

PIERRE DE TOUCHE



Hélène savait d'avance, par les confidences d'Amédée,
que son ami s'était décidé au dernier moment à faire acte
d'apparition chez M. Vallières, et la conversation qu'elle
avait surprise et dont elle avait gardé discrètement le
secret lui en avait plus appris sur Marcel de Valleroy que
son frère n'en savait lui-même après trois mois d'intimité.

Des deux côtés pourtant , cette liaison des jeunes gens
était chaleureuse et sincère. Ils ne se quittaient presque
pas. C'était ensemble qu'ils descendaient à Lyon, en-
semble qu'ils en revenaient et, la soirée ne se passait pas
sans qu 'Améde allât sonner à la grille du voisin, ou sans
que celui ci lui envoyât par son vieux valet de chambre
deux lignes pour réclamer sa visite.

Afin de dédommager sa sœur de ses absences fré-
quentes, Amédée la faisait participer à toutes les impres-
sions de cette nouvelle amitié. Hélène était initiée par lui
non seulement à leurs faits et gestes de chaque jour , mais
encore à l'échange de leurs idées sur tous les sujets géné-
raux qui intéressent la jeunesse.

« Nous sommes, » disait Amédée, « un spectacle l'un
pour l'autre. Marcel prétend qu'il admire mon entrée
dans la vie avec tant d'ardeur pour les bonnes causes et
tant de confiance dans le pouvoir du vrai. Il me compare
à un navire tout neuf , bien gréé, bien lesté, pourvu de
toutes les bénédictions favorables et lancé à la mer par
un temps superbe. Il dit que je lui fais du bien. J'ignore
lequel , à moins que ce ne soit l'occasion d'exercer son in-
dulgence, car tout le bénéfice de notre liaison est de mon
côté. >

Là-dessus Amédée se livrait à une analyse enthou-
siaste de l'esprit, du caractère et des talents de son ami ;
il la termina un jour par cette comparaison qui donnait
le dernier mot de son admiration pour Marcel :

« Il est tellement supérieur qu'il me rappelle souvent
l'oncle Bernard. Eux seuls, à ma connaissance, possèdent
cette hauteur de vues d'ensemble qui n.emprunte rien
aux opinions courantes et qu'ils tirent de leurs propres
fonds.

— L'analogie est-elle complète ? » demanda Hélène.
« Ton ami professe-t-il les doctrines de l'oncle Bernard
sur l'infériorité du sexe féminin ?

— Ah ! voilà ce qui prouve une fois de plus que toute
comparaison pèche par un point , » reprit Amédée. « Marcel
soutient la thèse contraire, et il aime à la résumer comme
il suit « Dieu a fait l'homme d'un tas de boue, et il y parait
« toujours. Pris de pitié pour cet être grossier, ce n'est
€ pas du limon terrestre qu'il lui a formé une compagne ;
« il s'est servi de la matière même de son ébauche qu'il a
« modifiée, ennoblie, en lui insufflant un rayon de sa di-
« vine bonté. Voilà pourquoi l'homme tient fatalement de
« la bête, et la femme, de l'ange. »

— M. de Valleroy estdoué d'une imagination poétique, »
dit Hélène avec un peu d'ironie. « A-t-il rimé cette inter-
prétation libre du verset de la Genèse ?

— Pas du tout , > continua le jeune homme, « et je ne
conçois pas que tu te moques de lui , toi qui étais outrée
des théories de l'oncle Bernard. Tu devrais être flattée.
par esprit de corps. Si Marcel était ton frère, il serait
moins persuadé de la supériorité féminine, que lui prouve
son adorable mère, pour laquelle j'ai un culte, à son
exemple. <

C'était alors de la comtesse qu'ils s'entretenaient. Hé-
lène osait pousser les questions plus loin à son sujet ; elle
enviait son frère d'être admis dans l'intimité d'une per-

sonne d'un tel mérite et si difficile dans le choix de ses
relations ; mais elle n'exprimait pas son regret. M"" de
Valleroy accueillait avec faveur l'ami de son fils. C'était
d'une bonne mère. Mais à quel titre , sinon comme charge
de surérogealion , aurait-elle accepté la sœur d'Amédée "?
La délicatesse d'Hélène se refusait à être soufferte ainsi.

La jeune fille devait donc s'accommoder de ses propres
relations, qui se raréfièrent à mesure que le beau temps
dissémina les Lyonnais à la campagne ou vers les sta-
tions d'eaux. Pour tout aliment d'activité , Hélène n'avait
plus que ses escarmouches avec la tante Emilie au sujet
de Céleste, toujours grondée avec et sans à-propos, et une
guerre défensive contre les amabilités de son cousin Tony,
qu 'elle tenait à distance en se servant de miss Towers à
la fois comme de rempart contre la force assiégeante et de
parlementaire avec elle. Il fallait bien que la gouvernante
sans gouvernement trouvât enfin son utilité. Miss Towers
avait donc ses instructions, et elle les remplissait avec
zèle ; elle avait des façons d'accaparer Tony, de l'engluer
dans un pathos dont il ne pouvait se dépêtrer, de le rendre
grotesque en le portant aux nues et de s'attacher à ses
pas, qui prouvaient sa parfaite entente de son rôle.

C'est que miss Towers ne voulait point , mais point du
tout , qu 'Hélène devint Lyonnaise. Puisqu 'il fallait sup-
porter pendant deux ans les parties de boule et les gros
rires au dessert de M. Desclouzeaux, la conversation
lourde de sa femme, les vanteries et les airs de paon de
leur fils , la cohabitation avec Mmo Thérion, cette personne
aigre et tracassière, et avec cette petite niaise de Céleste
puisqu'il fallait subir tous ces inconvénients, miss Towers
s'y résignait , mais à la condition de retourner à Montréal
après ce temps d'épreuves, plus indispensable que jamais
à Hélène, qui lui saurait gré de s'être ennuyée d'aussi
bonne grâce qu 'elle-même pendand ces deux ans d'exil en
France. Car Hélène s'ennuyait, miss Towers en était cer-
taine. Bien que privée des confidences de son ancienne
élève depuis la crise de Montréal , elle la connaissait trop
pour ne pas apprécier ses répugnances à l'égard de cer-
taines conditions de leur exil , particulièrement pour l'ob-
ligation de souffrir autour d'elle des parents d'éducation
et de goûts si vulgaires. Miss Towers s'expliquait ainsi
les accès de mélancolie d'Hélène et ses irritations ner-
veuses, usées a lancer des arpèges sur le piano. Ce qu 'elle
ne comprenait pas, c'était la patience de la jeune fille , si
contraire à son ancien caractère. Elle ne se doutait pas
que le frein de la vivacité d Hélène était sa volonté d'ac-
complir son œuvre d'expiation envers son père, en ne lui
causant pas un seul souci pendant ces deux ans de sépa-
ration , et de mériter ainsi l'estime de M. Bernard . Ce qui
soutenai t Hélène dans ses tristesses, c'était l'idée que
leur contrepartie était l'a pleine sécurité de son père. Il
est plus difficile de se contraindre chaque jour qu'il ne
l'est de vaincre sa nature dans un mouvement généreux.
Hélène trouvait donc que la violence qu'elle s'était faite
à Montréal méritait moins que sa résignation actuelle les
éloges de M. Bernard .

Au mois de juillet , Amédée passa avec succès l'épreuve
du baccalauréat ès-sciences qui devait le dispenser de
l'examen pour le volontariat. Marcel de Valleroy assistait
à l'épreuve orale. Ils coururent ensemble au télégraphe
pour envoyer à Montréal l'annonce de cet heureux résul-
tat. Deux motifs avaient empêché Hélène d'aller à Lyon
pour connaître plus vite le sort de son frère : il lui avait
semblé peu séant de s'exposer à une rencontre avec M:



de Valleroy, et puis ce jour-là était de son accompagne-
ment.

Pendant que M. Laprey accordait son violon , elle se
disait : * Amédée est peut-être sur la sellette. Pourvu que
les examinateurs ne l'intimident pas trop t » Cette préoc-
cupation la poursuivit au détriment de l'ensemble pendant
le premier morceau , à la fin duquel M. Laprey lui dit de
sa plus grosse voix :

« C'est à y renoncer. Vous sonnez une fanfare conti-
nuelle , en vraie trompette de régiment. Pas une nuance ,
tout couleur pivoine. Vos doigts sont de vrais chevaux
échappés. >

M. Laprey exhalait sa colère par cette succession
d'image sans liaison entre elles, mais qui représentaient
à son gré des torts exaspérants pour lui.

« Voyons, » continua-t il en fouillant son rouleau à
musique, « si je trouverai le mors capable de retenir dans
les brancards ces poulains toujours prêts à ruer. Voici un
texte que vous n'avez jamais lu. Vous le déchiffrerez en
m'accompagnant. Je prendrai un mouvement modéré pour
vous aider. »

T.e nom de Beethoven était inscrit en tête des feuilles
que M. Laprey ouvrit devant Hélène, a laquelle il avait
défendu jusque-là d'aborder les œuvres de ce maître en
lui donnant pour raison qu 'elle n'entendrait rien du tout .
Il s'agissait de lui prouver le contraire. Hélène rappela
lnnt.fi son attention.

Le début était aisé : il n'y avait d abord qu a soutenir
un chant de violon par une basse de quelques notes à
chaque mesure. Un enfant de dix ans se serait tiré à son
honneur de cette tâche ; elle n 'aurait été qu 'un jeu pour
Hélène si, dès les premières notes de la mélodie , elle
n'avait reconnu cette phrase mélancolique et suave qui
avait salué, chez Mm0 Vallières , le départ de la comtesse
virtuose ; cette phrase dont elle s'était souvenue quelques
jours , qu'elle avait oubliée ensuite et qu 'elle avait en vain
cherché à retrouver dans les œuvres d'Haydn , de Mozart
et de Weber, achetées en bloc à cet effet. Hélène avait
vainemen t aussi accompagné Céleste dans ses stations au
belvédère d'où , depuis la belle saison , l'on entendait les
concerts de la maison italienne. Jamais cette phrase , qui
avait pour Hélène un charme inexplicable, n'était venue
contenter son vœu. La jeune fille persistait aie poursuivre
ne fût-ce que pour se délivrer de l'obsession qui lui répé-
tait mentalement les premières mesures de ce chant , en
le laissant incomplet, inachevé, toutes les fois qu 'Amédée
lui parlait de M me de Valleroy et de son fils. Elle n 'aurait
jamais osé prier M. Laprey de le lui faire entendre. Il
n'admettait pas la causerie à ses leçons. Une ou deux ten.
tatives de Mme Thérion pour l'interroger sur le compte de
la comtesse, chez hquelle il se rendait au sortir des Char-
milles, avaient été repoussées par cette rebuffade :

€ Madame , je n'ai à faire parler que mon violon , ici
comme là-bas. Ma langue n'a pas le style des gazettes, ce
qui est une recommandation auprès des gens bien élevés,
ici comme là-bas, je l'espère. »

Il n'y avait donc pas moyen d'adresser à M. Laprey
une demande impossible à formuler sans y joindre le nom
de M""' de Valleroy, et la jeune fllle s'en remettait au
hasard de ses auditions musicales dans le belvédère ,
quand elle fut saisie par la subite réalisation de son sou-
hait. Ses mains étendues sur le clavier ne descendirent
pas jusqu 'aux touches ; elle resta religieusement absor-
bée, aspirant cette mélodie dont les accents, au lieu de lui

donner la satisfaction d'une énigme enfin devinée , lui
faisaient monter aux yeux des larmes d'attendrissement.

• Eh bien ! » s'écria M. Laprey, après avoir attendu
pendant quelques secondes la réplique au piano de cette
phrase musicale, « vous avez reculé devant de simples
croches, vous qui les transformez en triples croches habi-
tuellement I Courir le galop, et ne pas savoir marcher au
pas, est-ce possible ? Qu 'y a-t-il donc ?

— Pardon , Monsieur. Je m'étais oubliée à vous écou-
ter. C'est tellement beau I »

Les yeux humides et brillants d'Hélène confirmèrent
cette excuse. Au lieu de se fâcher , M. Laprey posa son
menton sur son poing d'un air méditatif et resta silencieux
pendant un moment. Puis , lorsqu'un regard circulaire
autour du salon lui eut prouvé que la leçon d'accompagne-
ment avait pour seuls auditeurs Céleste et miss Towers
personnages muets, l'une par timidité , l'autre par indif-
férence, il dit :

« Quel qu 'un qui a plus d'espri t que moi m'assurait
bien que j'avais tort de désespérer de votre éducation
musicale parce que vous me bredouillez du Haydn sans
style. Ce quelqu 'un-là est pourtant une fervente d'Haydn ;
mais elle affirme que la j eunesse actuelle ne peut goûter
les traits à la Baphaël de notre maître favori qu 'après
avoir été secouée, remuée par des accents plus mordants.
Elle avait raison , et moi. j'avais tort d'être tenté de vous
annoncer, à chaque séance, que ce serait la dernière. Elle
m'en grondait , et je revenais ici , je vous l'avoue , à cause
de cela plutôt que par espoir de vous intéresser enfin à la
musique. Contre ma prévision, l'étincelle a jailli du cail-
lou, et je vous fais amende honorable , Mademoiselle. A
nos pupitres, voulez vous ?

— Oui , > répondit Hélène , < mais encore un mot , je
vous prie. Cette fervente d'Haydn , cette personne indul-
gente qui vous a forcé à continuer mon instruction musicale ,
voulez-vous vous charger de la remercier en mon nom ?

— Et au mien, oui sans doute, » reprit M. Laprey. « Ce
sera fait dans une heure. »

Du bout de son archet et avec un sourire, il désigna
la maison italienne , dont le toit en terrasse se profilait à
travers les frondaisons encadrées dans la baie de la porte-
fenêtre .

M. Laprey venait de prendre congé de son élève après
la première leçon qui les eût satisfaits tous les deux , lors -
que Amédée révint de Lyon , animé par son succès dont
il raconta les péripéties. Hélène ne comprit pas d'abord
pourquoi il tenait à s'isoler avec elle dans la soirée , pen-
dant la promenade dans le petit parc qui remplaçait les
veillés d'hiver au salon. Il dut la prévenir tout bas qu 'il
avait une requête à lui adresser.

« Je vous laisse, » dit Céleste, qui tenait son bras
passé sous celui d'Hélène et qui marchait avec elle à dix
pas en avant de Mme Thérion et de miss Towers.

c Non , Céleste, * reprit Amédée, * j'ai besoin de votre
avis aussi. Tante Emilie m'enjoint , au nom des conve-
nances, de vous parler peu , de ne plus nicher votre panier
à ouvrage en haut des arbres ; elle m'interdit de vous
serrer la main, quand je vous dis bonjour ou bonsoir , et
de vous apprendre des mots anglais. J'aime trop peu ces
exclusions pour me mêler d'en faire. Allons ensemble
jusqu 'à la terrasse en coupant par cette allée transversale.
Nous aurons le temps, avant que les autres ne nous aient
rej oints, moi de vous exposer ma demande, et vous deux



«ApjriÇ| Un jeune homme possédanl
wWJTlCliJ. une belle écriture et dispo-
sant de quelques heures par jour entre-
prendrait des copies ou autres écritures .
— S'adresser sous initiales M. S. 61, au
bureau de I'IMPARTIAL. 182W5-E

SnmmAliÀrA UneJeune fille - sachant
ijUlUlUOlltl 0. les deux langues, cherche
une place comme sommelière ou fillo de
magasin. — Déposer les offres, sous ini-
tiales Z. B., au bureau de I'IMPARTIAL .

13285-2

RAmnntanr UQ boa hor.loear; rem°n-
UOIUUUlOUlt teur, connaissant parfai-
tement l'échappement ancre et cylindre,
ainsi que la retouche des réglages et le
terminage de la montre, désire sa placer
pour le commencement de janvier 1891 —
Adresser les offres , sous initiales D. Z.
615, au bureau de I'IMPARTIAL. 13321-8

Un lun'I/uvAi' habile, sérieux et de
UH IIU1 lUgei toute moralité, con-
naissant à fond les échappements ancre
et cylindre, cherche une on deux bonnes
maisons qui lui fourniraient des démon-
tages et remontages en petites et gran-
des pièces remontoir ponr faire à la
maison ; on accepterait une place dans
un bon comptoir pour le même ouvrage.
S'adr. au bniean de I'IMPARTIAL. 13243-5

Un hnrlnffar sé«enx demande des dô-
VU UUUUgOl montages et remontages
daos des bons genres. Ouvrage soigné et
très fidèle. 13257 3

S'adresser au bureau de ('IMPARTIAL .

Pmninvo* c 0n offre P1"8'6"1,8 servan-
EmiUlUjurSi tes, cuisinières , femmes
de chaînon: , sommelières, portier, cocher,
vacher et caviste. — S'adresser au Bu-
reau de confiance J. Kaufmann , rue du
Parc 16. 13248-2

riCllâppôîiîSIlTiS placer un jeune homme
âgé de 16 ans *-/j pour lui apprendre à pi-
voter ; on payerait quelque chose. — S'a-
dresser à M. H. Bourquin, à Cormon-
drèche

^ 
13253-2

ieeniattio Une jeune fille très intelli-
âoolljbullli gente ayant fini son ap-
prentissage cherche une place d'assujettie
finisseuse de boites. — S'adresser à
M. Chapuis, rue de la Paix 76. 13178 î

Commissionnaire, gft  ̂ÏTSÊ
merait trouver une place de commission-
naire ou entrer en apprentissage pour une
partie d'horlogerie. 13201-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PAIÎ SQAIIQA Une polisseuse demande de
I U11S5UUS0. suite une piace pour les
boites argent de préférence avlvcuw.
— S'adresser chez M. Louis Kureth, Bou-
levard de la Gare 2. 13206 2

initrAllflA pilleuse. On demande à
aJJjHOullO placerune jeune fille de toute
moralité chez une bonne tailleuse comme
apprentie. — S'adresser rue du Collège 4 ,
au ler étage, à droite. 13175 2

illlA (ÎII A demande de l'ouvrage chez
UUO UIIO une blanchisseuse-repasseu-
se ; elle ne demande pas à être rétribuée
et travaillerait pour sa nourriture. — S'a-
dresser rue de la Bonde 25, au deuxième
étage. 13072-1

innrPIlti On désire placer un jeune
dj lpl tllll» garçon de 15 ans pour lui
faire apprendre une partie de l'horlogerie.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 13096-1

IVi cL plft iKas 0n demande pour le Lo-
is Ittu unie» vu. cie deux bonnes ouvrières
nickeleuses, dont une sachant travailler à
la machine. — S'adresser à M. Georges
Favre , Grande-Rue 139, le Locle. 13283-3

lUftrnf - oic . 'niii* 0n demande de suite
1/t 'glUSSISÏCUl . Un dégrossisseur. —
S'adresser rue des Fleurs 3, au ler étage.

1S286-3

Car/Vinifi (">u demande de suite une
Oui liill lJ. servante pour aider au mé-
nage. — S'adresser rue de la Demoiselle
n' 85, au ler étage. 13287-3

fnliQSAlKA i )a  demande une bonne
I UllaScUao. ouvrière polisseuse de boi-
tes or, régulière au travail ; entrée à vo-
lonté. — S'adresser rue du Parc 17, au
2me étage, a, gauche. 13291-S
Sain-anf n On demande pour le com-
001 Vaille, mencement de janvier une
bonne servante sachant cuire. 13318-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

l'nli çCATlSP 0l1 demande de suite une
I UlloScllSc» apprentie polisseuse de
boite s argent ou à défaut une ouvrière. —
S'adresser rue de la Serre 16, au 3"' étage

13307-3

Caryanta <->a demande de suite uue
oPl Yit lll". giie pour faire nn ménage. -
A la même adresse , une finisseuse de
boites or est demandée pour faire des heu-
res. — S'adresser rue de l'Envers 12, au
rez-de-chaussée. 13310-3

RAUinnfCiir 0n (demande de suite nnllolllUKl' lll .  Don remonteur pour peti-
tes et grandes pièces. — S'adresser au
comptoir B. Meyer , rue du Stand 6.

13808 3

ânnrfinfifi *-*" demande de suite nne
applollllD, apprentie polisseuse de
boites or et argent. — S'adresser rue dn
Collège 7. 13306- 3

firAVfllir* Oa demande deux ouvriers
wl ai OUI a. graveurs, dont un sachant
disposer et un pour le genre mille touil-
les. — S'adresser à l'atelier Jean Kreis,
rue de la ferre 18. 13100 4
Pnliesanea <->u demande de suite une
1 Ull330U50t polisseuse de fond? or
pour faire des demi-journées. 13165-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

Vnlnni iîrA 0n demande de suite
lUlUui iH l Oe pour une jeune fiUe une
place de volontaire dans un magasin ou
dans une bonne famille. 13166 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
i3n i i !m<l iAnr  On demande un bon
UUUIUMIOUI . guillocheur. Ouvrage as-
suré et fort gage si la personne convient.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 13167-2

AlînrPIlti On demande un jeune
fl [» |licllll. garçon comme apprenti.
Moralité exigée. 13187-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Commissionnaire. 0 Ẑ ôn ~
naire une jeune fille de 15 à 19 ans. En-
trée de suite. 13166-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

PnlÎQfiansû 0n demande pour entrer
I U11SSCU5C. tout de suite une bonne
ouvrière polisseuse de bottes or ou à dé-
faut une assujettie. — S'adresser rue
de la Demoiselle 39 , au 2me étage. 13176-2

^ArViUltA ®a demande pour le ler dé-
oul iclUlu. cembre une servante forte
et robuste pour faire les travaux de mè -
nage. — S'adref serau magasin d'épicirie,
rue Daniel Jeanrichard 29. 13200 2

(lî*1 Vft fir A i, atolior E- Matthey, rue du
ulniDUlt Progrès 53, on demande un
graveur pour travail soigné. 13202-2

reintre en cadrans, de suite un ou
une peintre sachant faire les Louis XV et
les noms. — À la même adresse, on offre
la chambre à partager avec une de-
moiselle, inutile de se présenter sans
Preuves de moralité. — S'adresser rue

léopold Bobert 4, au 3me étage, à droite.
13203 2

PnlifiQAllCOQ 0a demande au plutôt
I Uliaaouaoo. possible une bonne polis-
seuse de cuvettes or et argent et une po-
lisseuse de baltes or. — S'adresser rue
Léopold Robert 84, au ler étage. 13204-2

Sarvnnfit  Ou demande pour entrer le
Oui tullM . 27 novembre une servante
robuste et expérimentée. Gages, 36 fr.
par mois. — S'adresser à LA FAMILLE ,
rue de la Demoiselle 41. 12909-2

Rflmnnf <>nrc Deux bons remonteurs
UolUUUliOUia . pour petites et grandes
pièces ancre et cylindre trouveraient de
l'ouvrage suivi et lucratif. — S'adresser
au comptoir, rue de la Paix il. 12979-3

l/îsit flnr On demande dans un comp -
ilai lit l l l .  toir delà localité un bon visi-
teur-acheveur bien au courant de la par-
tie. — A la môme adresse , quelques RB-
MONTEURS en chambre trouveraient
de l'ouvrage suivi et lucratif. 12782-1

S'adresser Case 1364 , Succursale.

TTfl P ÎPTI T1P "RI 1Q est demandée dans nn
UUC JCW1D 1111G Dazar de |a locallté
pour s'aider à la vente pendant le mois
de décembre. Moralité exigée. — Adres-
ser les offres franco Case 505, la
Chaux-de-Fonds , 13184-1
Cnrutinf n On demande de suite une
001 TdUtO. bonne fille forte et robuste ,
parlant le français , possédant de bons
certificats et ayant l'habitude d'un mena -
ge. — S'adresser rue de la Balance 14 ,
au 2me étage, à droite . 13073-1

R(>\«ftrf « Un «"ogmeur et un te-
Itoaaui ta. ncur <le feux pourraient
entrer de suite chez M. Albert Ducom-
mnn, aux Ponts-Martel. 13074-1

I'nlisSAnSA ® n demande de suite une
UllaaoUSO. bonne ouvrière polisseuse

de boites argent ; bon gage. — S'adresser
chez M. Eug. Meystre , décorateur, à Fleu-
rier

^ 
13075-1

Commissionnaire. T̂Kg irçon ou une jeune fille comme commis-
sionnaire. 13097-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ftatnnntanrc Plusieurs bons remon-
IIOIUUUI OUI S. teurs sont demandés ,
ainsi qu'un bon repasseur désirant
apprendre à remonter. Ii098-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
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Vente annuelle
en faveur de

L'ÉGLISE INDÉPENDANTE
les 4 et 5 Décembre

AU FOY ER DU CASINO
Mercredi 3 décembre. — Exposition

des objets à 2 henres après midi. —
BufTet.

Jeudi 4 décembre. — Ouverture de la
vente â 10 heures du matin qui durera
jusqu'à 10 heures du soir. — BufTet.

Vendredi 5 décembre. — Vente jus-
qu'à midi. — A 8 heures, Soirée de clô-
ture dans la grande salle. CONCERT.
BufTet au Foyer et dans la grande salle.

Les billets de concert se vendront pen-
dant les jours de vente au Foyer et le
vendredi à l'ouverture des portes à 7 ty« h.
du soir.

Tous les dons seront reçus avee recon-
naissance les 2 et 3 décembre , au Foyer
dn Casino. 13316-4

Mouvements gravés. ch°rnge8r8ai,
d'en faire quelques ooltes par semaine.
Ovrage prompt et soigné. 13317-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Guérison des Varices
et Maux de j ambes.

Nous soussignés déclarons avoir été
guéris, en très peu de temps, de maux de
Jambes, variées, etc., par l'emploi du

Baume de Gustave GRISEL,
et nous nous faisons nn devoir de le re-
commander à toutes les personnes qui
souffrent de pareils maux (jambes ouver-
tes) etc

La Ohaux-de-Fonds , le 30 Janv. 1890.
FANNY VON iESOH,

BERNARD KJEMPF, F.-H. SANDOZ,
Veuve ROSINE HOFFSTETTER,

LAURE SOHNŒRR.
Ponr tous renseignements, s'adresser à

M. Gustave GBISEL, rue de la Chnr-
rlfere as, au premier étage. 12759-1

Certificats à disposition.
M. G. Grisel se recommande également

pour les rhabillages de pendules, régula-
teurs , cartels , etc. 

VENTE D'IMMEUBLES
à Lia Chaux-de-Fonds.

Ensuite d'une surenchère faite confor-
mément à l'art. 836 du Code de procédure
civile , sur le prix de vente des immeubles
ci-après désignés expropriés à NICOLAS
ISELI , marchand de farines , & la Chaux-
de-Fonds , il sera procédé à une nouvelle
et dernière vente des dits immeubles en
séance de la Justice de naix de la Ohaux-
de-Fonds , A l'Hôtel-de-Ville de ce lieu le
samedi 13 décembre 1890, à
2 heures du soir.

Désignation des immeubles :
1. Une maison d'habitation d'un étage

sur le rez-de-chaussée, assurée contre
l'incendie pour 31 ,200 fr.

2. Un corps de bâtiment à destination
d'entrepôts vet caves, assuré contre l'in-
cendia pour la somme de 54,700 fr.

3. Une maison à usage d'écurie au rez-
de-chaussée et de grange au premier
étage, assurée contre l'incendie pour la
somme de 15 ,800 fr.

Ces trois immeubles portent les n" 90,
92 et 94 de la rue de la Serre et forment
l'article désigné comme suit au cadastre
du territoire de la Ohaux-de-Fonds.

Article 2247. Rue de la Serre, place à
bâtir et dépendances de 1971 mètres car;
ros.

Limites : Nord, 2246 ; Est , rue des Ar-
mes-Réunies : Sud, rue de la Serre; Ouest,
1507.

Subdivisions :
Plan folio 24, n* 63. Rue de la Serre , pla-

ce à bâtir , 1088 m».
Plan folio 24 , n« 64. Rue de la Serre,

ruelle , 506 m8
Plan folio 24 , n* 65. Rue de la Serre, trot-

toir , 377 m».
La surenchère porte la mise à prix de

ces immeubles à la somme totale de
•78,225 Tr.

Les conditions de vente seront lues
avant les enchères.

Donné pour être publié trois fois dans
I'I MPARTIAL .
La Chaux-de-Fonds , le 25 novemb. 1890.

Le Greffier de paix ,
13229-3 E.-A. BOLLE , notaire.

-A. v©XL<a.:r*©
des MOUVEMENTS 15 , 16 et 20 li g.,
remontoirs savonnettes ; des pièces à clef ,
depuis 15 à 20 lig., ancre et cylindre , en
partie repassées ; plus régulateur , burin
fixe , machine à arrondir au pied, coffre-
fort. On prendrait des MOZVTKES en
échange. — S'adresser à M. Hiyppolyte
PERRENOUD , au Locle. l'*:93l-3

Guipures d'art . Rideaux dentellss ,
Crêponnfs . Guipures Médicis , Ca-
napés , Filets brodés à la main ,
Voiles de fauteuils , chez

M" VAGL.IO, llnsrère,
11788-6 43, rue de la Serre 43.

AVIS AUX JHUMATISANTS
BAGUES électro-galvaniques à double courant, dernière per-

fection du jour. Prix, 3 fr. 50. — BAGUES simple couraut, 1 fr. 50.
En vente 2, RUE NEUVE 2, au deuxième étage. 13089-11

/ ORFÈVRERIE & BIJOUTERIE f
/  Thle Sandoz - Gendre M
/  10, RUE DE L'ENVERS 10, M

/  la G3xct.iaLac-de<>Xi,oaa.cl. '*B M
f  — ¦warMWHWWr» ' ' K̂

/  Grand choix. — Prix très avantageux. m
/ 13310-6 m

Pnlïaaaneaa Ouvrières polisseuses
1 UU0BUUB09. pour boites or et argent
sont demandées a l'atelier rne du Parc 3.
Bon gage si l'on connaît la partie Ouvra-
ge garanti , 13099 1

lijvni pttÏA <-)" demande de suite une
aSollJCLllc. assujettie ttune appren-
tie Ungrèreau — S'adresser chez Mlle
Blaser, rue de la Ronde 26, au premier
étage. 13101-1

l i l l i lInM lft l ir  On demande pour Bienne
UUllIUlJlluul . un guillocheur ou une
guillocheuse de cuvettes. 13116-1

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

IVllifiBAnfiA 0n demande de suite une
1 UHSSoUStJ. bonne ouvrière polisseuse
de boites or. — S'adresser rue du Pro-
grès 49, au Sme étage. 18076 1

Rnftf AFS °" demande deux bons
DUlUolSi ouvriers acheveurs pour
boites or. Capacités et moralité sont exi-
gées. «3115-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fhamhrÀ  ̂ louor de suite une cham-
V UiUllUl V, bre non meublée et indépen-
dante. — S'adresser rue de Gibraltar 15.• " 13288-3

fhftmhrA A louer pour le ler décem-
U lit! lu Ml t. bre une chambre indépen-
dante non meublée et exposée au soleil. —
S'adresser rue du Progrès 79 A. au ler
étage. 13289-3

fllSinillFA A romettra A Qn ou deux
l/llaUlUl Ot messieurs de toute moralité
et travaillant dehors, une jolie chambre
meublée et indépendante. — S'adresser
rue du Paro 17, au Sme étage, à gauche.

13290-3
IU fiff pA IA couebe pour deux mes-
vU U I l l C  sieurs travaillant dehors. —
S'adresser rue de la Ronde 19 au rez-de-
chaussée. 13193-3

ThamhrA A louar de auite une cham-
VUdlllUl C bre bien meublée exposée
au eoleil , â un monsieur travaillant de-
hors. — S'adresser à M. A. Perret-Gentil ,
rue de la Loge 5. 13296 6

rhnmhrA A louer de suite une belle et
l/UulUMl u. grande chambre avec alcôve ,
qui pourrait servir comme bureau. — S'a-
oresser rue Léopold Robept 52, au rez-de-
chaussée, à gauche. 13311-3
fhamhpa A louer une chambre meu-
l/llillllUie. blée, tout à fait indépen-
donte et exposée au soleil. 13312-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Phsmhr A A louer au centre du village ,
JUdlllI'l c. à un6 personne sérieuse et
de toute moralité travaillant dehors, une
jolie petite chambre meublée. — S'adres-
ser rue de la Serre 10, au rez-de-chaus-
sée , à gauche. 13320-3

IpP&rtOBlOnt. de la localité , on offre
à fouer;de Hulte, au quartier de l'Abeille ,
un appartement situé au rez-de-chaussée
et composé de 3 pièces, corridor et dépen-
dances. — S'adresser a M. Victor Brunner ,
rue de la Demoiselle 37. 13179-2

l'hanihpa non meublée est a remettre de
UllnUlUl Q suite. — S'adresser rue du
Parc 74, au pignon, à gauche. 13180 2
rhamhi-a •*• louer une chambre meu-
•JllulllUrU. blée. - S'adresser rue du
Parc 75. ru ler étage, à gauche. — A la
même adresse, un tour aux débris est â
vendre . 13181-2

l 'humhr A A louer de suite une cuam-
I ilîiill ill 0. bre meublée â deux messieur'
travaillant dehors — Une apprentie ré-
gleuse est demandés, elle devrait être
logée et nourrie chez ses parents. — S'a-
dresser rue de l'industrie 26, au2me étage ,
à droite. 13182-2

PhamhrA  ̂louer do suite, à un mon-
fuuUlMlCi sieur travaillant dehors, une
chambre meublée. — S'adresser rue de
Bel-Air 11, au deuxième étage. 13195-2

A la même adresse, on demande des
adouoiasages à faire â la maison.

PEi si m Iii. A A louer de suite une cham-¦ HiiillUIO. bre à 2 fenêtres , non meu-
blée', â une ou deux personnes de toute
moralité. 13196 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PhamhrA dame offre à partager sa
UualIlUli}. chambre avec une personne
de toute moralité. — S'adresser rue du
Soleil 9, au premier ètags. 13213-2

PhamhrA Pour cas imprévu, â remet-
utldilUUl t. tre de suite une chambre
meublée. — S'adresser rue de la Char-
rière 5, au 2me étage, à droite. 13207 2

PhamhrA A lo ier Pour le 'er décembre
vllaulMl v. Une belle et grande chambre
à deux fenêtres , non meublée. — S'adres-
ser rue du Puits 18, au 1 er étage , à gauche.

13208-2

PhamhrA A l°aer > à ua ou deux mes-
UlIulllUl Ot sieurs de toute moralité et
travaillant dehors , une belle chambre
meublée. — S'adresser rue de la Paix 67,
au rez-de-chaussée. 13079-1

AnnartAmAltt A remettre de suite un
aj-j l-ll ItilUtilU. appartement de 3 pièces
et dépendances. — S'adresser rue Léopold
Robert 52. 13111-1

PhamhrA On offre à partager une
Ullllllllll ut chambre avec un monsieur
de toute moralité. — S'adresser rue de la
Charrière 5, au rez-de-chaussée. 13080-1

Phamhroc A remettre rue Fritz Cour-
UilallIUl OB. voisier 38, une chambre
non meublée, plus une diteminsarde avec
cheminée et eau. — S'adresser rue Fritz
Courvoisiar 88, au ler étage , à gauche.
An ftfFrA do su 'te la couche â un mou-
If il U1110 sieur. — S'adresser rue de l'In-
dustrie 22, au premier éuage. 13151-1

PhamhrA A 'ouerpour le ler décembre
lJï i rt lUUlt .  à un monsieur travaillant
dehors, nne chambre meublée à 2 fenêtres.
— S'adresser rue du Pont 6, au ler étage.

appartements. Ŝ^̂ tdeux appartements de 3 pièces , cuisine et
dépendances, à un premier étage , l'un
situé au centre du village â proximité
ia la place du Marché , et l'autre à la rue
du Progrès. — S'adresser rue du Premier
Mars 7, au 2me étage. 13078-1

PhamhrA n̂ jenne homme de toute
vIltiUlMl Oi moralité cherche de suite une
chambre meublée, situés si possible aux
alentours de la rne Fritz Courvoisier ou
de la Balance. — S'adresser rue de la
Charrière 15, au premier étage. 13215-2

FlnA nArenniiA de touta moralite dé-
mo jRIMJïlUl * mande pour le milieu
de décembre une petite chambre meu-
blée, située aux abords de la place de
l'Ouest. — S'adresser chez M. Nicolet-
Oalame, rne du Parc 43. 13193-2

On ilAmanilA P°ur le 5 ian7ier 1891
UU UOUIullUO chambre et pension
dans une famille pour deux personnes
mariées et de toute moralité. — S'adresser
tous les jours avait midi chez M. Louis
Besançon , rue du Progrès 47. 13192-2

OD demande à loner p00ur
à SftS.

à de favorables conditions un tour à
grulUocher circulaire et un LAPI-
DAIRE. 13205-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PhamhrA Deux demoiselles demandent
l/UulUMlOt à louer une chambre indé-
pendante , meublée. — S'adresser chez M.
Paul Perret, rue du Parc 65. 13197-2

I Affamant Un ménage de 3 personnes
UUgOlllOUt. demande à louer , pour le
23 avril , un logement de 2 à 3 pièces, si-
tué au soleil et dans une maison d'ordre.
S'adr. au burean de I'IMPARTIAL . 13198 -2

On demande à acheter n.d,p0?agH,
en bon état, nn secrétaire, un canapé, six
chaises, une table ronde et une glace, 1»
tout en bon état. — Désigner le prix psr
lettres, sous initiales, X. Z. A., au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 13315-3

On demande à acheter dZ monf
teurs de boîtes or. - Désigner les ou-
tils par lettres, sous initiales Z. X., au
bureau de I'IMPARTIAL . 13314-3

On demande à acheter unocooffr0£
fort. — Adresser les offres au magasin de
fers Georges DuBois , place de l'Hôtel de-
Ville 9. 13199-2

On demande à acheter tZ'
vol pour emboiteur ; dans le même comp-
toir un jeune homme, ayant fait les repas-
sages , pourrait se placer. Rétribution im-
médiate. 18216-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A vomira an tour aux débris avec sa
VtiUUrU roue. 1331 3 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

& vioj)fSpû un lit complet , un canapé, 1
VOUUI O commode à 3 corps, 2 chif-

fonnières, des tables, dont une à ouvrage,
des glaces, des tableaux, de la batterie de
cuisine. — S'adresser rue Fritz Courvoi-
sier 25 , au rez-de-chaussée, à gauche.

'13214-5

A VAHlIrA un '90^a f*° ',,J en n°yer P°'i>VOUUIO et une tible en bois de sapin.
S'adresser rue de la Paix 23, au troi-

sième étage . 13271-3

A VAUltrA une pelisse pour homme, à
VOUUIO peine usagée. — S'adresser à

M. Voge'sang, rue Fritz Courvoisier 7.
13209 -2

A VAndrA a has Prix » une balance à pe-
V0UU10 ser l'or avec lanterne et poids.

— S'adresser rue du Temple Allemand 19,
au ler étage. 13210-2

A VAlIfIrA UQ tmffet à 3 corps, 3 pota-
V0UU1 0 gers avec accessoires , deux

malles de voyage , 3 pupitres , une table
ronde, 2 tables de cuisine, 2 régulateurs
de Vienne , 2 machines â coudre à la main.
2 lits en fer, 2 lits complats.

Coupon de velours de soie de ton-
tes couleurs.

S'adresser rue de la Ronde 24, au rez-
de-chaussée. 13211-2

â VAIIlirA faute d'emploi deux canapés,fl VOUUrO un fauteuil , deux tables ron-
des, le tout en bois dur et bien conservé.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 13081-1

A VAIIiîrA Pour ***** r'"* un 1)0'3 de '•tVnUUlO (bois dur) à une place , avec
sommier. — S'adresser chez M. Gutmann,
rue du Puits 4. 13114-1

Faites-moi entendre dès le matin
ta bonté.  Car je suis assuré sur toi;
fais-moi connaître ie chemin p ar
lequel j' ai à marcher car j'ai élevé
mon cœur vers toi.

Madame Adeline Gex-Borle et ses en-
fants Jules, Auguste et Angel. Monsieur
et Madame François Gex, â Chézard, Mon
sieur Fritz Courvoisier et ses enfants , à
Sonvillier , Monsieur et Madama Charles
Huguenin-Gex , Monsieur et Madame Jo-
seph Banz-Gex, Monsieur et Madame Al-
fred Galland Gex . Monsieur et Madame
Edouard Mutti-Gex , Monsieur et Madame
Edouard Gex , â Chézard, ainsi que les fa-
milles Guignard, Struver, Jeanneret.Krum-
menacher, Châtelain et Spinden , font part
à leurs amis et connaissances de la mort
de leur cher époux, père, frère , beau-frère,
oncle , neveu et cousin,

Monsieur Loais-Aagnste GEX
que Dieu a retiré à Lui Mercredi 2fi No-
vembre, à 9 heures du matin, â l'âge de 37
ans 9 mois, après une courte maladie.

La Chanx-de-Fonds , le 26 nov. 1890.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Vendredi 38 cou-
rant, à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Rue du Doubs 29.
Lie présent avis tient lieu de

lettre de lalre part. 13276 -1

Les membres de la Société des lal-
seurs de secrets sont priés d'assis-
ter vendredi 28 courant, à 1 heure après
midi, au convoi funèbre de Monsieur
Louls-Augaste Gex, leur collègue.
13277-1 Le Comité.

Les membres de la Société de tir des
carabiniers dn contingent fédéral
sont priés d'assister vendredi 28 courant ,
à 1 heure après midi, au convoi funèbre
de M. Auguste Gex, leur collègue.
13309-1 Le Comité.



THEATRE ie Maui- de-Fonds
DIRECTION L. D'HENNEZEL ;

Bureau i 7 */* h. 
_ 

Rideau 4 8 *¦/« h.
Jeudi 27 Novembre 1890,

PREMIER DÉ8DT DE

M. SIROIS, 1er ténor d'opérette

La Petite Mariée
Opéra comique en 3 actes.

Paroles de MM. Leterrier et Vanloo.
Musique de Ch. Lecoq.

M* Pour plus de détails, voir
les aff iches et programmes. 13232-1

Brasserie MnuMl
45, Rus DE LA SERRE 45. 13173-1

Jeudi 27 et Vendredi 28 courant,
dès 8 heures du soir,

Grands Concerts
donnés par la troupe

D'Ambrosio
«œoo&oeoooot
Grande Brasserie Helvétique

23, rue du Collège 23. 12560-14*

Ce soir et jours suivants
dès b heures,

GRAND CONCERT
DONNÉ FAR LA

Troupe Marty
Mlle Frévllle , romancière.
Mlle Ctaauloux, chanteuse de genre.

Grand succès dans le Rondeau des
rues de la Chanx-de-Fonds.

Mlle de Neuville, genre gnmmeuse.
M. Prcher, comique genre Paulus.
M. Marty, ténor.

DÉBUTS
M. PICARD, comique grime en

tom genres.

ENTR ÉE LIBRE.
Consommations de ler choix.

Se recommande, THOMAS.
Téléphone.

400000000003»
CABARET J)U_ REYMOND

Dimanche 30 Novembre,
& 2 h. après midi,

SOIRÉE _ FAMILIÈRE
Dès 8 heures du soir,

Soup er au lap in
Se recommande,

13280-3 LE TENINCIBR .

Succès sans précédent !
ÉTABLISSEMENT

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

l'Egypte, sont arrivées dans cette ville.
A 1 aide de procédés entièrement nou-

veaux et des instruments perfectionnés ,
elle fait l'étude de la main. Elle indique
la force du sang par tes bouilleurs breve-
tés. Par ses combinaisons électriques , elle
parle pour toute cause d'intérêt ou d'à
mour. Elle donne ses séance» en français,
allemand et italien. 13169-4

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

EIVTRÉE t Fr. 1. 

VIN NATUREL GARANTI
depuis 60 c. le litre ; en bouteilles , de-
Êuis OO cr, excellent vin pour malade. —
Epicerie , Mercerie, Charcute-

rie Aimée, Choucroute. — Se re-
commande, Mme ROBERT-DKNNLER,
tailleuse, rue de la Serre 75.

12034-5

Attention !
Dès aujourd'hui,

MOUT D ITALIE
première qualité ,

au 13106-1

Café-Restaurant de la Gare
50, rue Jaquet-Droz 50.

TOUS LES SAMEDIS SOIRS
dès 7 *¦/« heures,

Souper aux tripes
Se recommande, Pellegrini , tenancier.

VaironT10+ + O On demande une sa-¦JrXV Umit/UUt;. TOnnette à guichet re-
montoir 20 lig., qualité très soignée. Prix ,
350 à i'00 fr., or | aie 585 ou 751M0O0 con-
trôle pour l'Allemagne. — S'adresser au
bureiu Aug. Hooter , rue du Parc 25.

12487-3

Brasserie HAUERT
12, rne de la Serre 12. 13239-2*

Jeudi et jours suivants,
dès 8 h. du soir ,

Grands CONCERTS
donnés par

Mlle rVInl Taroum, chanteuse traves-
tie.

Mlle Andréa Bernard!, chanteuse
de genre.

M. Liybellc, comique < n  tous genres.
M. UOMM I, pianiste-accompagnateur.

ENTRÉE LIBRE

CERCLE MONTAGNARD
Ch.aux-de-Fonds

Samedi 29 Novembre 1890
Dernier jour de la

ToiMa-MÉe
AU JEU DE BOULES

Ouverture à 8 heures du soir. 13237-3

Société fédérale de Gpiastipe
ANCIENNE SECTION

Dimanche 30 Novembre,
dès 8 h. précises,

SOIRÉE FAMILIÈRE
offerte B ses membres passifs

— AU CAFÉ PARISIEN —
Tous les membres de la Société sont

chaleureusement invités à y participer .
13240-3 US COMITÉ.

SOCIÉTÉ DE GYMNASTIQUE
D'HOMMES

GROUPE DES TRAVAILLEURS
— Samedi 29 Novembre 1890 —

dès 8 heures du soir,

BiilTQ'CrBT
au Bu£Cet de la Gare
Tous les sociétaires y sont cordialement

invités. One liste do souscription est dé-
posée a. la Halle. 13161-1

Le Grand Magasin
SB

CHAPELLERIE
PELLETERIES

PE

F. ZIEGLER
Place de l'Hôtel-de-Ville

est. assorti au grand complet pour la sai-
son d'hiver en Chapeaux de Teutre,
de sole et Chapeaux mécani-
ques (dit Olaques ) haute nouveauté ,
très soignés, à des prix très avantageux.

CHOIX IMMENSE DE

FOURRURES
en tous genres .

Manchons fantaisie. Sénou"
Boas ronds, fBx;*3 mètres ûelon -
Pèlerines Sowarow. SSKÎ
T3.__.l_ en fourrures , haute iiouve.ni-
JJUILiic ub tC| pour messieurs et jeunes

gaus. 13279-3

GantS fOnrréS p0Ur messieurs.
Gants d'officiers.
Calottes c£Jd0U " de t0l tea nuau -
TïrmTïlTIT'P*"; P' lnantoaux de fourrure
-JU U. Ul Ul 00 pour dames et messieurs.
rj.-rr.:i nlr.c p' manteaux da fourrure
wai lll b Ulca pr dames et messieurs.
Cnancelieres, depuis 10 francs.
Couvertures de poussettes,

depuis è francs.
DeSCenteS 0.e lit, ces etgrandeu "
A çcmr+împn + d pour demoiselles,
_VùbUrulUiOllt& miettes et enfants ,

dans les FOURRURES c'.airas et
fantaisie.

Peaux de chat Bg*
Un choix très riche en assortiments

de FOURRURES noires et martre,
zibeline , skungs, pntois, castor, lontre
de mer, lynx , ours de Sibérie , chinchilla ,
grèbes, etc., etc.

Grand choix de PEAUX en tous gen-
res pour confection d'articles sur com-
mande.

jf f f  Les commandes, transformations
et réparations sont faites promptement et
à des prix très modérés.

Se recommande, F. Ziegrler.

' i f AîJ i \ i \f . î °" dâsire apprendre le
allicIltlUu • rapportoge de secondes et
acheter un outillage en bon état. — Dépo-
ser les offres , sous initiales A. It. C., au
Qrand Kiosqu littéraire. 12831-2

SPÉCIALITÉ de MEUBLES SOIGNÉS
AMEUBLEMENTS COMPLETS

élo énist e
127, rue de la Demoiselle - rue de la Demoiselle 127

~i* d DEIA^CJ X •DE3> "ET-O H8T DS tr-

A l'approche des fêtes de Noël et du Nouvel-An, M. Josph Ochsner
recommande à sa bonne clientèle et au public en général sa fabrication
de Meubles soignés de tous styles.

Il a toujours en magasin des Tables à coulisses, Buffets
de salle à manger, Secrétaires , Lits, Lavabos, Tables
de nuit, etc., etc. 13282-6

AVIS AUX MÈRBSJDE FAMILLES
Collier pour faciliter la dentition des enflants. Le seul et vér itable

qui est recommandé par tous lea médecins. Ce collier fasilite la dentition des enfants ,
calme les crises et les convulsions ; toute mère soucieuce de ses enfants doit leur
faire porter c<) merv illenx c illier , L°s personnes aôsireuses de s'en rendre compte
peuvent s'adresser RUE NEUVE », au 2me éUgè. 13088-11

l=»j£-i.:x cixi. collier £3 *T. £50.

AVIS A LA CLASSE OUVRIÈRE
¦ » »

J'ai l'honneur d'annoncer au public que j'ai ouvert 4, RUE DU
COLLÈGE 4, une

<ZSH-A.HC3"CJ,JL,JbJrtIE2
dont je puis fournir des marchandises de premier choix et à des prix
modiques. — Se recommande,
13160-2 J. SCHMIDIGER.

Amphithéâtre in Collèp primaire
Vendredi 28 Novembre,

Première Séance de musique
DE CHAMBRE

DONNÉE PAR

Mil. FantillOD , Perrochet , Junod et D'Or

Ouverture des porte s à 7 V, heures.
Commencement à 8 1u h-

Les cartes d'entrée à S ft*. 50 sont en
venie chez M. LéopMd Beck et le soir à
la porte de la salle 13238-1

CAISSE D'ÉPARGNE
de Neuohâtel

Pour diminuer l'encom-
brement çiui se produit à
la fin de l'année, nous in-
vitons nos déposants à ve-
nir retirer, dès le 2 décem-
bre prochain, les sommes
de leurs livrets excédant

Sooo far.
Ces sommes seront payées

avec intérêt jusqu'au 31 dé-
cembre.
13120-9 LE DIRECTEUR:

Brasserie Huiler

^PGA¥GFISCH
IIP VÉRITABLES
Saucisses de Francfort

avec Meerretig*
Consommations de premier choix.

13172-2

CAFÉ BRASSERIE BÂLOIS
7 A., Premier Mars 7 A . 13094-1

0 Escargots frais

fj f SchlÉj[e k SaKall
•«HUE  ̂ On sert pour emporter.

— Consommations de premier choix. —

Café-Brasserie de la MALAKOFF
Grandes-Crosettes 38.

tenu précédemment par Vve Bitdermann

Samedi 29 Novembre,
dès 7 ', h. du soir,

13298-2 Se recommande,
Le nouveau tenancier , J, Guinand.

Hôtel de la Cigogne
SO , rue de l'Hôtel-de-Ville so.

Samedi 29 Novembre 1890,
dès 8 h. du soir , 13303-2

Tripesjrt Civet
Se recommanda , Veuve HOFSTETTER.

Cercle de l'Emulation industrielle
8, rae da Grenier 8.

MM. les membres du Cercle sont infor-
més que le Comité se réunira vendre-
di soir, 38 courant , au Cercle et
qu'ils sont cordialement invités à assister
à la séance.

Le Comiié délivra ' anx sociétaires le
Rapport grénéral des délégué»
ouvriers à Paris.
13300 2 LE COMITE.

Café-Restaurant S. Greber
12 A, Rue du Premier MARS 12 A.

— Samedi 29 Novembre —
dès 8 h. du soir,

Souper aux tripes

^ mm'm mmmi&
13301 3 Ue recommande.

Boucherie FRITZ ROTH
— RUE DU STAND —

Dès aujourd'hui, 13301-3

Belle viande de lapin
à 80 centimes la livre.

Quelques bons remonteurs
bablles pour les petites pièces
13 lignes cylindre bon genre,
trouveraient de l'occupation
suivie ct régulière. Bons prix.
— S'adresser s» la ., Société in-
dustrielle " , à HOUTIEK -
G B A X U V A L .  H-563 1 J 13299-3

Argent à prêter
On offre à prêter de suite , contre bon-

nes garanties , une somme de

SOOO f r.
S'adresser en l'Etnde de M. Auguste

Jaquet, notaire , place Neuve 12. 18281-4

VENT E D'IMMEUBLE
à la Chaux-de-Fonds.

Le Conseil communal de la Chaux-de-
Fon i» expose en venta par voie de minute
et d'enchères publiques l'immeuble que la
Commune (.oasède à la Chaux-de-Konds
et qui porte ls n* 33 de la rue de la
Ronde ; la vente aura lieu dans une
passation publique à l'Hôtel-de-Ville de
la Ohaux-de-Fonds le US décembre,
dès  les 2 heures de l'après-midi , et l'adju-
dication sera prononcée séance tenant3
en faveur du plus offrant et dernier en-
chérisseur.

S'adrass r, pour visiter l'immeuble à
MM. Henry frèies et pour les coodiiions
de la v<iute A la Direction des Finances
de la Commune. ' 13297-8

Hôtel de la Croix fédérale
CRÊT-DU-LOCLB 13294 3

Dimanche 30 Novembre,
iLA GRAND A|
41$ Mal Jt

Se recommande, H LAMARCBE .

PLANTAGES. K5K"
des échappements ou plantages è faire
dfin de petites pièces. 13 J 01-6

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Etrennes prb Nouvel-An
Portraits , agranaissements d'après pho-

tograp hie. Ouvrage soigné et prix avanta-
geux. — S'airesser ch z M. F. Zabn,
libraire. 13l90 2

¦̂ ¦- ^^^ JH. ^H
Mme veuve STMiDEL.!, Cordon-

nier, informe sa bonne clientèle et le pu-
blic en général qu'elle continue sa profes-
sion comme auparavant. Elle saisit cette
occasion pour se recommander à MM. les
cordonniers pour coudre à la machine.
Travail prompt et soigné. — S'adresser

43, Rue de la Roude 43.
13305-3

CHANGEMENT  ̂DOMICILE
n*f"* r̂f*' 

Le soussigné avise son ho-
fflBT norable clientèle qu'il a trans-

^̂ ^̂ a foré non 'lomicile rue «le la
ÉpWf l'i'lv T5. Il saisit, cette occa-

^̂  ̂ sion pour sa recommander pour
tont ce qui concerne sa profession. Ou-
vrage prompt et soigné. (Prix modérés.)

Jacob STALDER, cordonnier.
13293-3

Mlle ROSSET. rue de la Demoi-
selle 53, se recommande pour des LE-
CONS DE PIANO; bonne méthode
d'enseignement et prix modique. 13284-3

HORLOGERIE
Un horloger bien au fait de fia fabrica-

tion demande des montres â terminer ou
à défaut des démontages et remontages à
clef ou remontoir , de préférence échappe-
ments A ancre Ouvrage consciencioux et
garanti. — Prière de s'adresser sous ini-
tiales J. J., au bureau de I'I MPARTIAL .

13177-2

Changement de domicile
M. S.-H. DUCOMMUN

a transféré son domicile et son maga-
sin d'épicerie

RUE DE LA DEMOISELLE 84.
13171-2 Se recommande.

Une importante fabrique de la fuisse
romande cherche un 13234-2

commis
parlant et correspondant couramment en
françai s, en anglais et en allemand et
connaissant le commerce de l'horlogerie.
Inutile de faire ee* offre s de service sans
les meilleures références. — Adresser les
offres ave« copie des certificats , sous les
initial  is H. 8445 X., a MM. Haasen-
steiu & Vogler, à Genève.

Volontaire
Un jeune homme de la Suisse alleman-

de, âgé de 20 ans, au courant de la
fabrication d'horlogerie et connaissant
le service de bnrean, désire trouver
une place comme volontaire dans an
grand comptoir d'horlogerie de la
Chaux-de-Fonds pour se perfectionner
dans la langue française. — Adresser
les offres Case postale 1500, la Chanx-
de-Fonds. 13164 3

.A. louer
ponr Saint-Georges 1891 un LOGEMENT
au premier étage, composé de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances. — S'adr.
à H. Ch. Sommer, vétérinaire, rne de
l'Hôtel-de-Ville 28. 13188-1

BOULANGERIE. JL^k-
langerie t àtisserie , située au centre des
affaires. Conditions favorables. — S'adr.
sous initiales A. B , Poste restante la
Chaux-dn-Fonds. 13189 2

— A louer —
pour Saint • Georges 1890 nn rez-de-
chaussée ponr magasin d'épicerie on
commerce de vin avec denx belles caves.
Ponr la même époque, à louer nn LOGE-
MENT au rez-de-chaussée de 3 pièces et
dépendances. — S'adresser rne de la
Demoiselle 12, au premier étage, is'.ss t

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

12747-1

-A louer
pour la £aint-Grorgas prochaine (1891),
un LOGEMENT de 4 pièces et dépen-
dances , situé rue Daniel JeanRichard , à
proximité de la Gare.

S'adresser au notaire A. Bersot , rue
Léopoli Robert 4. 13044

A VENDRE
plantages cylindre 11 »/«, 12 "¦/«¦ 12 »/• ;

» » 13 s/ t , savon.;
» anc L. D. 13 »/4 lait, et nic-

kel , savon.;
» anc. L. D. 17 •/« , 19»/« , lait.

savon.;
» anc. L. D. 19 s/4 , 20 »/« , nic-

kel , savon , sp. b ;
mouvements de Fontainemelon.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 12887-2

A VENDRE
un burin-fixe aux engrenages , une ma-
chine à arrondir , un compas a ix propor-
tions , un étau, deux jeux de numéros,
trois pierres pour fabricants d'aiguilles,
ainsi qu'une quantité de petits outils
d'horlogers et pièces de rechange de plu-
sieurs fabriques- — S'adresser rue de la
Demoiselle 18, au 2me étage

A la même adresse , à vendre lOO bou-
teilles vides. 13048


