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ADMINISTRATION
et

BUREAUX DE RÉDACTION
Rne du Marché, n* 1

Il sera r&ndu compte de tout ouvrage dont un
exemplaire sera adressé à la Rédaction.

Société de gymnasti que d'hommes (Groupe des
travai leurs). — Grand banquet, samedi 29, à 8 b.
du soir, an Buffet de la Gare.

Orchestre 1 Espérance. — Grand Banquet , sa-
medi 29, & 8 h. du soir, aux Armes Réunies.

Chœur mixte catholique national. — Concert et
soirée familière, samedi 29, à 8 h. du soir, à Bel-
A;r.

Cercle dn Sapin. —Assemblée générale, samedi 29,
à 8 V» h. du soir.

Société ornithologique. — Réunion, samedi 29,
à 8 ' 3 h. du soir, au local.

Club des c D'en viedje » . — Réunion, samedi 29,
à 9 h. dn soir, au local.

Cercle Montagnard. — Grande tombola volaille
au j 'u de boums , samedi 29.

Syndicat des ouvriers émail'eurs. — Assem-
blée générale extraordinaire , samedi 29, à 8 ','_ h.
du soir , au Café Lavoyer. — Règlement d'appren-
tissage.

La Solidarité. — Réunion du comité, samedi 29,
à 8 », _ h. du soir, au Café Streiff.

Musique militaire « Les Armes-Réunies » .
— Répétition générale, samedi 29, & 8 '/s h. du
soir , aux Armes-Réunies.

Fanfare Montagnarde. — R Â pétiti<-n t»An*rale ,
samedi 29, & 8 » 4 h. du soir, Brasserie Muller.

Brasserie Knutti. — Concert musical donné par la
troupe Haitmann , samedi et jours suivants, dès
dès 8 b. du foir.

Qtrande Brasserie Helvétique (rue du Collège 23).
— Concert donné par la troupe Marty, samedi
et jours suivants , dès 8 h. du soir.

Brasserie Hauert. - Concert donné par la troupe
Lybe le, samedi 29.et jours su vants, à 8 h. du
soir. — Dimanche 30, dès 3 h. après midi :
Matinée.

TravaillfurB. — Distribution , dimanche 30, de 8 à
11 heures du matin, au local (Progrès 63).

Club Q6? Frisés. — Réunion , dimanche H) , à 1 h.
après midi , au local.

Pipe-Club.— Réunion , dimanche 30, à i Vi h. après
micii , au local.

Bel-Air. — Grand roncert donné par l'orchestre
L'Odéon, dimanche 30, dès 2 '/» h. après midi.

Balle du Boulevard de la (jrcu'C. — Grand con-
cert vocal et instrumental donné f ar L'Orphéon ,
dimanche 30, dès 2 h. après midi.

Cercle de l' - 'nion. — Soirée vocale , littéraire et
instrumentale , dimanche 30 , dès 2 > ,'_ h. après
midi.

Restaurant des Armes-Réunles. — Concert
¦*ouna par l'orchestre des Amis, dimanche 30, dès
2 V» h. après midi.

Café Parisien. — Dimanche 30, à 3 h. après midi :
Mus que.

Gibraltar. — ?o;rée dansante , dimanche 30, dès
7 V» Heures.

Théâtre. — Direction L. D'Hennezel. — Diman-
che 30, à 8 h. du soir : Le Sourd ou ['Auberge
pleine , opéra-comique en 3 actes , et Les Domes -
tiques, comédie-vaudeville en 3 actes.

Société fédérale de gymnastique Ancienne
Section. — Poirôe fnmi ièie, dimanche 30, à 8 h.,
au C ie Parisien.

Société de Tempérance.—Réun 'ons publiques , di-
manche 30, a 2 h. après midi , eu nouveau local ,
Gibraltar 11 , et à 8 h. du soir, A Siloe (Demoi-
sel'e 73).

¦vangélisation populaire.— Réunions publiques ,
dimanche 30, A 2 >/i h. après midi et à 8 h. du soir ;
lundi 1" décembre, à 8 h. du soir (Serre 38.)

Chœur mixte de l'Eglise nationale. — Répéti-
tion générale , lundi 1". à 8 V» h. du soir , à l'Am-
phithéâtre . — Par devoir.

Association des fabricants et ouvridrs fai-
seurs de ressorts. — Assemblée générale, luudi
1", à 8 » ', h. du soir. A l'Hôtel-de-Ville.

Société des sous-offfîoiers. — Réunio i ordinaire ,
lundi I", dès 8 h. du soir, au local (Balance 5) —
Causerie et lecture militaires.

Groupe d'épargne L'Epi. — Paiement des cotisa-
tions des 1", 2*", 3" et 4»' séries , lundi 1". de 8 à
10 h. du soir , au local. — Dépôt des carnets.

La Grappe (Groupe d'épargne). — Assemblée gé-
nérale , lundi 1", à 9 h. du toir , au local.

Sons ce titre , M. Henri des Houx , l'nn des
grands journalistes de Paris , vient de publier
le récit d'une récente ascension en ballon
qu 'il a faite , de Paris même, sous la direction
d'un ingénieur. Ce récit ne sent nullement
l 'homme blasé , et nous le mêlions avec un
véritable plaisir sous les yeux de nos lec-
teurs.

A la Villette
— Rendez-vous élait pris à l'usine à gaz de

la Villette où devaient se gonfler les deux bal-

Excelslor

Ions destinés à une excursion projetée depuis
longtemps , toujours retardée par le mauvais
temps.

L'organisateur de la double ascension était
notre excellent ami , M. l'ingénieur Turpin , à
qui la France doit l'invention de la panclas-
tite et de la mélinite. C'est aussi un amateur
passionné de l'aérostation. L'expansion des
gaz n'a plus de secrets pour lui ; il a dompté
ces corps subtils , et quand il ne les emploie
pas à la destruction des rochers et des places
fortes , il les assujettit à noire plaisir.

Rien n'est plus prosaïque qu 'une usine à
gaz , surtout à là Villette. Avant de quitter la
terre , nous la regardons sous ses aspects lés
plus noirs et les plus vulgaires. Nous barbot-
ions dans la boue de la houille avant de nous
lancer dans l'éther.

Mal gré la pluie et la brume , nous sommes,
sauf des invités empêchés par des affaires ur-
gentes, fidèles à la convocation de M. Turpin.
MM. Lambert , secrétaire de M. le ministre de
l'intérieur ; le peintre Paul Robert , et moi.
Les absents sont aussitôt remp lacés, l'un par
M. Gabriel Yon , savant aéronaute , inventeu r
et constructeur des engins adoptés pour l'aé-
rostation militaire ; l'autre , par mon jenne
fils , venu pour me dire adieu et qui se trouve
partage r inopinément mes émotions aérien-
nes. Les capitaines des équipages , MM. Louis
Godard , dont l'éloge serait superilu , et M.
l'ingénieur Corot , un amateur qui vaut les
maîtres , président aux derniers préparatifs.

Les deux monstres sont là , déjà presque
gonflés. L'un , le Victor Hugo , est un vétéran;
il jauge 1,200 mèlres cubes ; il a fait de nom-
breux voyages et affronté maintes aventures ;
il a gagné au service une noble basane bron-
zée ; il a été construit par MM- Yon et Godard.
Le Sirius, qui jauge 1,300 mètres, est un
jeune ballon de belle venue ; il porie encore
la blancheur du premier âge ; il en est seule-
ment à sa cinquième ou sixième ascension.
Le Sirius appartient à MM. Hermite et Besa-
mon , les hardis navigateurs de l'air , qui pro-
jettent un voyage d'exp loration aérien au pôle
nord , par dessus les icebergs. Ils ont gracieu-
sement prêté leur magnifique ballon à MM.
Yon et Turp in.

Le Victor Hugo est appareillé par MM. Louis
Godard et Turpin , le Sirius par MM. Abel Co-
rot et Panis.

Tandis que nous prenons en commun un
frugal déjeuner à la cantine de l'usine, le gon-
flement est achevé. On nous répartit suivant
nos poids dans les deux nacelles : le Victor-
Hugo emportera MM. Yon , Godard , Lambert
et Paul Robert ; le Sirius MM. Corot , Turpin ,
mon lils et moi.

Toute la population de la Villette est réunie
devant les grilles de l'usine. C'est un grand
attrait de voir des hommes se confier à une
bulle de gaz, à une frêle manne d'osier et s'é-
lancer dans les régions qui furent pendant tant
de siècles interdites aux tardigrades.

Il faut avouer que, pour ma part , j'avais
quelque peine à partager cette joie des assis-
tants. Je ne regardais pas sans méfiance le
petit panier dont la mince paroi allait seule
nous séparer d'un vide immense, et ce globe
de soie ouvert à son extrémité inférieure qui
devait nous entraîner à la grâce de Dieu dans
l'espace inconnu , à la merci d'un tourbillon ,
d'une bourrasque et d'une déchirure.

Les cap itaines nous assurent que le baro-
mètre est très élevé et le temps superbe. En
attendant , l'air est sombre, les nuages bas,
l'éther n 'offre aucune séduction.

Ce serrement de cœur est fugitif. A peine
installés dans la petite nacelle , nous n'avons
qu'un désir: entendre le « Lâchez tout ! » Dix
hommes nous retiennent encore à celte terre
boueuse dont nous ne faisons déj à plus partie.

Excelsior !
Dans les nuages.

Cinq cents paires d'yeux qui nous regardent

de bas en haut , cinq cents bouches ouvertes
qui crient bravo, mille bras qui app laudissent ;
voilà le premier spectacle. Puis c'est le fau-
bourg de Paris, tout sombre, coupé par la
ligne d'un vert sale du canal de l'Ourcq. En
un clin d'œil, tous les objets se rapetissent,
les couleurs se condensent.

Le Victor-Hugo nous suit à une minute près.
Il est là , immense, un peu au-dessous de nous
entraîné par le même courant dans la direc-
tion de Montreuil et de Vincennes.

D'ailleurs , rien qui ressemble au vertige.
Aucune sensation de vide ni de mouvement :
une parfaite tranquilitô d'esprit , un absolu
bien-être du corps.

Tout à coup, plus rien , une nuit épaisse et
humide. Nous distmgons à peine le baromè-
tre, prime du Matin, que nous avons emporté
notre unique boussole dans l'océan aérien. Il
accuse une altitude de 400 mètres, le thermo-
mètre annexé marque une température de 13°.
Il est midi un quart.

L'humidité nous alourdit , l'abaissement de
température resserre l'hydrogène. Nous revoy-
ons un instant la terre , sous la forme d'une
vague et plate campagne. M. Corot jette du
lest. Nous traversons encore lebrouillardépais.
Peu à peu, le nuage devient lumineux ; nous
nageons dans une vapeur blanche, dans une
lumière pâle et diffuse. ^Jnsi décrivent les
limbes ceux qui ont l'intuition de l'autre
monde. La buée qui nous baigne devient
éblouissante ; enfin le bleu apparaît sur nos
têtes et, à travers la brume, se détache une
plaque blanchâtre. Nous avons aperçu le so-
leil ! Courte joie ; nous retombons dans la
nuit.

Du lest, capitaine : jetez du lest ! Allons au
soleil !

Enfin , nous émergeons dans une vallée de
nuages tourmentés ; c'est une série de gouffres
neigeux et de pic menaçants. A côtés de nous
s'estompe une ombre gigantesque, celle de
notre ballon qui se perd dans le vague , et au-
dessous une tâche noirâtre entourée d'un arc-
en-ciel , d'une auréole ; c'est l'ombre de la na-
celle et de ses passagers.

Nos mouvements se dessinent sur le nuage
comme sur un écran d'ombres chinoises , au
milieu d'un vaste cercle multicolore.

Le baromètre marque l'altitude de 1,350
mètres. Il est midi trente-cinq. Nous avons
traversé une couche de nuages de 950 métrés.

Dans l'empyrée.

Là , nous nous arrêtons au-dessus des abî-
mes cotonneux. Nous posons , dans notre
gloire , sur les nuées comme des êtres célestes.
Nous aurions la fantaisie de descendre dans
ces vallées éthérées et d'y chercher l'ombre et
le frais.

Car le soleil brille sur nous avec un éclat
qui nous éblouit. Son diamètre s'est rétréci
sensiblement. Ce n'est plus qu 'une énorme
étoile , mais qui lance des feux d'un éclat in-
soutenable. Le soleil , dégagé des vapeurs de
la terre qui l'amortissent et le jaunissent , est
d'une pure blancheur de diamant. La chaleur
devient rude ; le thermomètre monte à 20
degrés.

Le Sirius se dilate et se sèche. Nous nous
élevons spontanément , nous nous perdons
dans le bleu. En quelques minutes , nous at-
teignons 1,600 mètres.

Alors le spectacle est indescri ptible.
Au dessous de nous, un océan tourmenté et

glacé , couleur de nacre ardente , mais un
océan dont les navigateurs ne soupçonnent pas
la grandeur. Elle est bien étroite la calotte
bleue que l'on centemp le en pleine mer. La
calotte blanche que nous dominons bientôt
d'une hauteur de 900 mètres , car nous avons
dépassé l'altitude de 2,000 mètres , est immense
infinie , radieuse. Ici et là , on y distingue des
crevasses noires , et bien loin d'immenses
boursouflures blanches , qui ressemblent à
des banquises formant des continents.

Au-dessus de nous, une voûte d'azur som-
bre, tachée vers l'horizon de gracieux cirrus,
semblables à des anges gigantesques vêtus de
robes blanches , et inclinés devant le roi de la
nature , l'astre étincelant.

Au delà de cet infini , de longues bandes
d'un bleu verdâtre qui donnent l'illusion de
mers lointaines , des. taches d'indigo pareilles
à des montagnes : c'est l'autre monde, celui
des idées de Platon. Nous sommes dans le
royaume de la pure lumière, où il n'y a que
couleurs éclatantes , rayonnements , paix et
silence.

Nous nous taisons et nous contemplons l'u-
nivers céleste où nous sommes perdus comme
un point infinitésimal. Si quelqu 'un de nous
hasarde une parole , il nous semble qu'il com-
met un sacrilège , en violant l'auguste mutisme
des solitudes célestes. Tout est religieux dans
cette tranquillité.

Parfois , un bruit de la terre, amorti par le
brouillard , nous parvient , comme à des dieux
qui n'y prennent pas garde. Cela ne nous in-
téresse plus ; nous planons en face de l'azur ,
du soleil et des nuées éternelles. Nous com-
prenons l'éternelle béatitude dans la paix de
la lumière , dans la contemplation monotone
et toujours saisissante , toujours nouvelle , de
l'infini.

L'autre ballon
Mais que sont devenus nos amis ? Depuis

un quart d'heure , nous sommes dans le bleu.
Une pitié pour eux se môle à notre pure joi e.
Ils restent encore plongés dans le brouillard ,
dans la matière.

Enfin , vers une heure, bien loin derrière
nous , nous apercevons un gros œuf brun qui
cherche à crever la surface laiteuse et infinie
sur laquelle nous planons. Deux fois , le Victor-
Hugo cherche à naître à la lumière. Deux fois,
il plonge. Enfin , à son tour , il s'élève, il plane,
superbe et fier au-dessus du néant.

Nous ne sommes plus seuls. Nous naviguons
de conserve dans l'infini , comme deux corps
célestes circulant sans se rencontrer , sans com-
muniquer ensemble, dans les orbites éternel-
lement tracés. Nous risquons des signaux ;
mais nous sommes trop éloignés et trop pe-
tits.

Nous crions ; notre voix est répercutée in-
définiment par un étrange écho. Le son se
prolonge en ondulations métalliques , analo-
gues à celles de tout un orchestre de harpes
éoliennes ou à l'écho donné par un immense
piano dans lequel on chanterait. D'où vient
ce phénomène ? Est-ce le métal h ydrogèn e
enfermé dans le ballon qui donne ces vibra-
tions ? Sont-ce les sphères harmonieuses de
Pythagore qui nous répondent? Que les sa-
vants disputent ; c'était pour nous une jouis-
sance d'entendre .

Nous devinions que nos compa gnons séparés
criaient aussi et tentaient d'inutiles signaux.
Notre impuissance était égale à celle de ces
astronomes qui cherchent à communiquer de
la Terre avec la planète Mars ou Vénus.

La chaleur est vive : 22°, l'atmosphère ab-
solument sèche.

Désespérant de rejoindre nos compagnons ,
il faut nous résigner à descendre , vers une
heure et quart. Nous entendons de la terre,
que nous avions oubliée , un grand bruit de
tambours et de trompettes. Nous devons do-
miner une ville ou un camp. Là , personne ne
sait qu 'au dessus ces nuages épais , l'infini ra-
dieux , lumineux , est habité , et que des oreil-
les humaines entendent ces bruits.

Notre ballon ne se lasse pas de se dilate r
sous la lumière et la chaleur.

Un coup de soupape ne le détermine pas à
revenir vers la terre. Il faut insister ; alors ,
bien â regret , nous quittons les espaces céles-
tes : nous touchons de nouveau le plafond des
nues. Mais le Sirius, réchauffé par la réverbé-
ration , refuse de s'engager dans les ténèbres.
Il a soif de lumière. Il rebondit sur les nues :

gMRr» L'IMPARTIAL cle ce jour
^^^ parait en 12 pages* Le supplé-
ment contient le grand feuilleton La Lecture
des familles.

— SAMEDI 29 NOVEM BRE 1890 -

Pharmacie d'office. — Dimanche 30 novembre. —
Pharmacie Monnier , Passage du Centre ; ou-
verte jusqu'à 10 heures du soir.

La Chaux-de-Fonds
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il franchit légèremen t les arêtes de vapeur.
Nous avons l'allure des déesses dont le pied
touche à peine la nue. Un gouffre menaçant
est devant nous , tourmenté , horrible. Nous y
pénétrons : c'est l'enfer. Le soleil pâlit , dispa-
rait. A deux heures vingt minutes , à une alti-
tude de 1,400 mètres , nous disons le dernier
adieu au ciel et au soleil.

Le ballon , chargé d'humidité , resserré par
le froid , descend avec rap idité. En moins de
cinq minutes , nous franchissons l'épaisseur
des brouillards qu'il nous avait fallu un quart
d'heure pour percer.

La Terre.
— La terre ! la terre !
En effet , nous apercevons à travers la bru-

me une mince traînée grise : c'est une route ;
puis une rivière qui nous semble étroite et
qui forme une boucle ; une vaste plaine semée
de bois et de villages.

Tout cela grandit , s'approche , devient net ,
avec une extraordinaire intensité de coloris ,
que notre ami M. Paul Robert a comparée
aux couleurs nettes et vives des Japonais.

A peine avons-nous émergé de la nue, ce
sont partout des cris ; nous voyons de trois
villages accourir en files rap ides des hommes,
des femmes, des enfants , avides de voir des
étrangers qui tombent du ciel.

Le guide-rope a touché terre. Il traîne sur
une longueur de soixante mètres par-dessus
les bois et les champs. C'est une queue gigan-
tesque que notre comète tire après elle.

Des paysans ont saisi la corde : notre ballon
a repris son équilibre. Nous demandons qu'on
nous mène à une jolie prairie , située dans un
ravin. C'est là qu'on nous dépose à terre, sans
secousse, sans danger.

Nous sommes sur la commune de Fontaine-
le-Port, près de Bois-le-Roi , à la lisière de la
forêt de Fontainebleau.

Ces braves gens nous aident de bon cœur.
Rien n'égale leur cordialité et leur bonne
grâce. En aucun autre pays que la France, je
crois, le peuple n'est aussi secourable, aima-
Me et courtois.

Plus heureux , d'ailleurs, qu 'en d'autres
ascensions, nous n'avons causé aucun dom-
mage. Le Sirius, dégonflé, couvre de sa dé-
pouille un long espace. Cent cinquante aides
volontaires le plient sous les ordres du capi-
taine Corot. Ils refusent toute rétribution , et
quand nous les invitons à se refraîchir au vil-
lage voisin , cinq ou six seulement répondent
à Tappel. Les autres nous disent un cordial
adieu , satisfaits seulement de nous avoir obli-
gés et d'avoir vu des hommes descendre du
ciel.

A la station de Bois-le-Roi , nous trouvons ,
dans le train qui nous ramène à Paris , nos
compagnons du Victor-Hugo . Ils onl partagé
nos délicieuses émotions. Ils sont tombés à
Moret , au milieu d'une chasse à courre , au
moment de l'hallali ; les chasseurs les ont
suivis, les onl accompagnés jusque sur la
place de l'Eglise, à Moret , où ils ont touché
terre devant une foule immense. Les officiers
qui avaient pris part à la chasse interrompue
leur ont offert un punch.

Ainsi s'est terminée une journée inoublia-
ble, où nous avons contemplé des spectacles
inconnus à la plupart des humains. Car , dans

les montagnes , à des altitudes supérieures,
on voit aussi des océans de nuages ; mais les
pics, les plateaux rappellen t encore le monde
terrestre. Nous , nous avons vu le ciel et l'im-
mensité face à face. Nous avons oublié la pla-
nète.

Aucun de nous n'a connu , en cette journée ,
grâce â la prudence et à l'habileté des capi-
taines expérimentés qui nous conduisaient , le
sentiment du danger.

La crainte est le lot de ceux qui assistent ,
non pas de ceux qui participen t aux ascen-
sions.

Un vieux paysan de Fontaine-le-Port a tra-
duit , dans un langage vul gaire, mais pittores-
que, l'admiration des « terriens » pour ceux
qui affrontent sur ces délicats engins les espa-
ces célestes.

— Pour monter là-dedans , il ne faut pas
être un jean-f... Non , il n'y a pas un seul
jean-f... qui soit jamais monté la-dedans !

Un jour viendra , sans doute , où les choses
que nous venons de décrire seront vulgaires
et communes , et où les jean-f... monteront
là-dedans , comme ils montent en chemin de
fer ou en bateau.

Ce jour-là , l'homme aura ajouté une grande
conquête à l'empire du monde qui lui est dé-
volu. Il se sera rapproché d'une étape vers la
puissance de Celui dont il est l'image.

La guérison de la phtisie

Le docteur Péan , qui a commencé hier ,
dans son service d'hôpital , à expérimenter la
lymp he du-docteur Koch , a dit à un rédacteur
du Soleil :

c L'activité du médicament est telle, en
effet , que sur les observations du docteur alle-
mand , Bergmann , les inoculations ne se font
plus à Berlin que tous les cinq jours , au lieu
d'être répétées tous les jours , comme cela
était fait au début. Vous voyez que le nouveau
traitement n'est pas encore sorti tout à fait de
l'ère des tâtonnements.

« Quoi qu 'il en soit , la lymphe de Koch est
est bien curieuse, au point de vue du diagnos-
tic, et son action serait-elle même limitée à
cela que la découverte n'aurait pas été inutile.
Eu effet , elle produit sur les tuberculeux ,
même légèrement atteints , une poussée des
plus significatives qu'elle ne donne pas sur
ies personnes bien portantes. >

D'autre part , un v* dacteur de l'Echo de Paris
a vu à Berlin M. Virchow :

« — Quelle part peut revenir à M. Pasteur
dans les découvertes de Koch ?

— Dans la science, on ne s'élève qu 'en
montant sur les épaules des devanciers ; ainsi
on ne peut nier que Koch ait suivi les traces
de Pasteur. Mais , en elles-mêmes, leurs dé-
couvertes ne se ressemblent pas : la méthode
de Pasteur est une guérison préventive, car
je ne crois pas qu 'il ait guéri effectivement
des malades. La méthode de Koch esl, au con-
traire ,, curative ; il prend le mal développé, le
traite et le guérit...

Il sourit encore.
Je m'étais levé. En me serrant la main , M.

Virchow ajouta , très sérieux cette fois, avec
un accent de conviction et de respect pro-
fond :

— Pasteur demeure entier , n 'ayez crainte.
Et ce n'est pas le moins grand de vos grands
hommes. »

**Le docteur William Lévy, qu 'on avait accusé
d'exploiter les malades , écrit à la Gazette na-
tionale :

« J'ai refusé systémati quement de traiter
les phtisiques , et même de fortes sommes
d'argent qu 'on m'a offertes n'ont pas pu me
déterminer à soigner d'autres malades que
ceux qui réclamaient l'intervention de la chi-
rurgie. Je n 'ai pas pu , il est vrai , répondre à
la masse énorme de lettres et de dépêches que
j'ai reçues. J'avais suffisamment à faire à dé-
montrer à mes collègues, dans ma clinique ,
la façon de traiter la tuberculose d'après la
nouvelle méthode. J'ai donné l'ordre de re-
pousser tous les phtisiques. Je dois avouer
cependant que je n'approuve pas la façon
dont un de mes élèves a repoussé, à mon insu ,
un malade de la station de Davos. Quiconque
connaît l'attitude que j' ai gardée pendant les
recherches du docteur Koch et sait comment
j'ai compris mon devoir depuis que cette nou-
velle méthode a été portée à la connaissance
du public , sera dans l'impossibilité de me re-
procher de traiter d'une façon inhumaine les
malades qui s'adressen t à moi.

**
Dans une réunion spéciale de la Société de

médecine de Cracovie les résolutions suivan-
tes ont été adoptées :

1° La lymphe du docteur Koch est un spé-
cifique plus efficace contre les tuberculoses
externes qu 'aucun autre remède connu ;

2° La qualité thérapeutique de la lymphe et
son mode d'application exigent un complé-
ment d'expériences avant que l'on puisse affir-
mer rien de positif à cet égard ;

3° La découverte tout entière est toujours
dans la période d'observation :

4° La valeur thérapeutique de stations spé-
cialement choisies pour le cas de tuberculose
demeure intacte , les climats des dites stations
servant à fortifier le système contre l'invasion
et les ravages des bacilles.

Quant à la dette nationale , elle s'élève au
total à environ 30 milliards.

C'est la dette la plus forte : après vient celle
de l'Angleterre , qui n'atteint pas 18 milliards.

— Les journaux français protestent en gé-
néral vigoureusement contre la condamnati on
de M. Moro , rédacteur du Matin , dont les in-
terviews avec certains jurés , les interrogations
qu 'il a formulées auprès de ceux ci sur leur
opinion dans l'affaire Eyraud , la publication
qu 'il en a faite et les conclusio ns qu 'il en a ti-
rées, ont été considérées par les juges comme
un « outrage aux jurés ».

Nous croyons , avec nos confrères, que le
délit d'outrage aux jurés n'est pas exactement
celui qui peut être reproché à M. Moro ; mais
à nos yeux , M. Moro a bel et bien commis un
délit , délit qui n'est toutefois pas prévu par le
code : l'incitation à violer le secret profession-
nel. Le juré doit réserver son opinion jusqu 'au
moment où il aura entendu le dossier , le ré-
quisitoire et la défense. Celui qui formule au-
paravant une opinion sur une affaire dans la-
quelle il est appelé à se prononcer , commet
un acte indélicat , susceptible de porter préju-
dice au prévenu. -

M. Moro est donc coupable d'avoir incité
des jurés à violer le secret professionn el , et
plus coupable encore d'avoir publié l'opinion
de ceux qui ont cédé à ses sollicitations.

D'autre part , ces jurés-là sont tout aussi
coupables que M. Moro , et la même condam-
nation devrait les atteindre , de sorte que, loin
de conclure , comme nos confrères, à l'absence
de tout délit dans cette affaire de reporta ge,
nous concluons au contraire à la culpabilité
et du reporter et des j urés.

Autrlcbe. — Le Fremdenblatt apprend
que l'archiduchesse Marie-Louise, mère de
Jean Orth , a demandé au ministère de la ma-
rine autrichien de formuler un avis au sujet
de la disparition du navire de l'ancien archi-
duc.

Le ministère a chargé M. de Wohlgemuth ,
capitaine de frégate et chef d'un département
à ce ministère , de rédiger un rapport.

Le capitaine de Wohlgemuth conclut que
la Sainte-Marguerite a dû chercher refuge
dans un port , très probablement dans une des
îles de l'Océan Pacifique. Le capitaine est d'a-
vis qu'une expédition du genre de celle qui a
été proposée par le gouvernement argentin ne
présente pas de grandes chances de réussite.

Italie. — La presse italienne s'occupe
beaucoup des récentes paroles du cardinal
Lavigerie.

Dans les sphères pontificales on fait remar-
quer que l'attitude du cardinal Lavigerie ne
constitue pas un fait isolé ; on rappelle les ré-
centes complaisances du Vatica n pour la répu-
publi que brésilienne : on affirme que la curie
romaine , loin d'être hostile à la forme répu-
blicaine , y verrait , au contraire , comme dans
la république des Etats-Unis , un moyen de
pacification pour les esprits.

Angleterre. — Oh beaucoup remarqué
qu'hier , à la Chambre des communes, au mo-
ment où il allait être procédé au vote sur le
projet d'achat de terres en Irlande , M. Glads-
tone, sir W. Harcourt et M. John Morley quit-
tèrent la salle des séances. Tout le monde
comprit que le leader du parti libéra l et ses
lieutenants refusaient de voter en compagnie
de M. Parnell.

Le brnit courait hier , à la dernière heure,
que dans le cas où, à la réunion qu 'il doit te-
nir lundi , le partis irlandais se prononcerait
pour la retraite de M. Parnell , celui-ci ferait
appel à ses électeurs et publierait immédiate-
ment un manifeste.

France. — La Chambre a terminé la dis-
cussion du budget des dépenses.

— Le Journal des Débats dit que M. Mary-
Raynaud emporte les fonds recueillis pour
l'emprunt de la Ville de Mâcon , évalués à un
million , ce qui écarte l'hypoth èse du suicide.

Le Figaro dit que Mme Raynaud a quitté
son hôtel particulier et demandé l'autorisa-
tion de revendre ses meubles pour se procu-
rer des ressources, M. Raynaud ne lui ayant
laissé que 2000 fr.

— On sait que M. Camille Pelletan avait été
chargé par la commission du budget de lui
faire nn rapport spécial sur les causes et les
éléments de la dette de la France.

Ce rapport , distribué jeudi à la Chambre ,
révèle quelques chiffres intéressants à noter :

Les guerres faites et terminées sous le se-
cond Empire ont coûté 2,565,000,000 fr.; la
guerre de 1870, engagée également par Napo-
léon III , 2,820,000,000 francs — non compris
l'indemnité payée à la Prusse, bien entendu.

Les dépenses de l'expédition de Tunisie ont
été de 126 millions ; celles de l'expédition de
Madagascar , 21 millions ; celles de la conquête
du Tonkin , 270 millions.

Depuis le premier Empire , conclut M. Pel-
letan , les guerres onl coûté à la France plus
de 16 milliards.

Nouvelles étrangères
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— Tributor opérera le sondage de la baie, c'est le
poste le plus périlleux et qui exige la plus grande
adresse, je compte sur lui pour réussir.

— Reste à explorer l'intérieur du pays , la ville
et le fort; Pitrians a été longtemps douanier , c'est
son affaire , il s'adjoindra un compagnon ou deux ,
à cause des Indiens , et Tributor lui prêtera Mo-
naco dont il n'a pas besoin.

— Bon , répondit Pitrians, je ne demande que
deux jours pour connaitre le pays sur le bout du
doigt.

— Maintenant , dit Montbars , il ne s'agit plus
que de la ville et de la forteresse; ici je crois qu'il
faut modifier légèrement notre plan primitif à cause
des obstacles qui peuvent surgir : vous parlez es-
pagnol comme si vous étiez un enfant de la vieille
Oastille , mon cher Philippe; de mon côté je crois
posséder assez bien cette langue , voici ce que nous
ferons tous deux : nous nous rendrons de compa-
gnie à Maracaïbo; une fois dans la ville , eh bien
nous nous laisserons guider par les circonstances ,
et nous agirons selon qu'elles nous serviront. Qu'en
pensez-vous T

— Ma foi , je partage complètement votre opinion ,
et je suis prêt à vous suivre aveuglément partout
où il vous plaira de me conduire.

— Voilà donc qui est bien entendu , seulement il
nous manque certaines choses indispensables pour

Reproduction interdite aux journaux n'ayanl pat truiii atuc
il SttiM ill Qni de Littr tt .

nous introduire dans la ville sans éveiller de soup-
çons; et je crains bien qu'il nous soit impossible
de nous les procurer. *

Philippe sourit avec finesse.
«Kt quelles sont ces choses indispensables, mon

cher Montbars f  dit-il.
— D'abord et avant tout, mon ami, des vête-

ments.
— J'en ai trois coffres tout pleins, à mon bord .
— Parfait; de l'or, beaucoup d'or. Je vous avoue

que je n 'ai pas sauvé une piastre forte de mon
naufrage.

— Je puis mettre cinquante mille piastres à votre
disposition; est-ce assez ?

— Certes , mon ami , c'est même beaucoup plus
qu'il ne nous en faut.

— Très-bien ; passons donc. Jusqu'à présent ,
vous voyez que j'ai assez bien répondu à vos ques-
tions.

— D'une façon admirable, mon ami. Il ne m'en
reste plus qu'une à vous adresser; malheureuse-
ment j 'ai peur qu'il ne vous soit pas possible de
me faire une réponse aussi favorable à celle-là
qu'aux autres.

— Bah I qui sait T comme disent les gnvachos.
Voyons toujours votre question , mon ami.

— Vous savez , n'est-ce pas, combien les Espa-
gnols sont soupçonneux et quelle multitude de pré-
cautions ils ont accumulées pour empêcher les
étrangers de s'introduire dans leurs colonies de
terre ferme.

— Je le sais, mon ami; ensuite.
— Mais voilà tout, mon ami. Je me demande

comment nous parviendrons à entrer dans la ville.
— Oh t bien facilement, allez I
— J'en doute.
— Homme de peu de foi I dit en riant le jeune

homme. Non-seulement je vous fournirai l'or , les
bijoux et les vêtements nécessaires pour bien jouer
votre rôle d'hidalgo , de grand d'Espagne même, si
vous le désirez; mais encore, de plus , je m'engage
à vous donner des papiers si bons et si parfaite-
ment en règle, que, rien qu 'en les voyant , non-seu-
lement toutes les autorites de la ville vous laisse-
ront liberté entière , mais , de plus, elles se mettront
à vos ordres.

— Pardieu I cher ami , si vous faites cola , pour
lo coup, je dirai quo vous êtes sorcier.

— Diable t fit en riant Philippe , no le dites pas à
Maracaïbo , je vous prie. J'ai uue peur horrible de

l'inquisition et ne me soucie que fort médiocre-
ment d'être brûlé vif pour la plus grande gloire de
Dieu.

— Vous me jetez dans le plus profond étonne-
mont , mon ami; comment est-il possible que vous
vous trouviez si bien en mesure T

— Ne vous ai-je pas dit que je suis venu exprès
sur cette côte 1

— Vous me l'avez dit , en effet.
— Eh bien t mon ami , voilà trois mois que je me

prépare.»
Montbars hocha la tête à plusieurs reprises,
t Pourquoi hochez-vous la tête ainsi T lui demanda

Philippe.
— Mon ami, répondit Montbars d'un air pensif ,

je suis un des plus vieux et des plus intimes amis
de M. d'Ogeron , votre oncle. Je vous ai vu haut
comme cela; je connais votre caractère comme si
vous étiez mon fils. Votre coeur est grand, votre
àme généreuse. Dans toutes nos expéditions, ce
que vous recherchez surtout et avant tout, c'est la
gloire. Je vous ai vu plusieurs fois refuser de vous
associer à des expéditions fort lucratives, parce
que, à votre avis, il n'y avait que de l'argent à ga-
gner et pas de gloire à acquérir; ce que je vous dis
est-il vrai , Philippe T

— C'est vrai, mon cher Montbars , j'en conviens;
vous concluez de cela T

— Rien , mon ami; je sais tout ce que je voulais
savoir.

— Je ne vous comprends pas , Montbars; expli-
quez-vous, je vous prie.

— A quoi bon , mon ami ?
— Je vous en prie.
— S'il on est ainsi , je parlerai. Vous ne me per-

suaderez jamais , mon cher Philippe, que vous vou-
liez tenter cette périlleuse expédition dans l'espoir
de piller une ville , si riche qu'elle soit.

— Mais je vous demande pardon , mon ami.»
Montbars ne répondit pas.
«Allons, voilà que vous souriez , maintenant , et

que vous hochez encore la tête; quo supposez-vous
doncT

— Je ne suppose rien , Phili ppe , Dieu m'en garde I
Vous êtes jeune , voilà tout , et les passions de la
jeunesse ne sont pas celles de l'âge mùr; l'avarice
est un vice de vieillard.»

Phili ppe rougit légèrement et baissa la tête avec
embarras , tout confus d'être si bien deviné; mais
se remettant aussitôt :

«Pardieu t mon cher Montbars, dit-il , rien ne
m'empêche de retourner contre vous-même vos pro-
pres paroles.

— Comment cela, mon ami ?
— Dame I moins que moi encore vous aimez l'ar-

gent; car si vous l'aviez voulu , depuis longtemps
vous seriez le plus riche de la flibuste.

— Vous avez raison , mon ami; je n'aime pas
l'argent.

— Bien; vous ne me persuaderez donc pas non
plus, à moi , qne l'attrait du pillage vous pousse à
tenter cette expédition.

— Je me garderai bien de vous dire cela, mon
ami , car ce n'est pas.

— Ah t ah t fit-il en riant, c'est donc un autre
but que vous vous proposez ?

— Je ne le nie pas.
— Et ce but , quel est-il ?
— La vengeance I» fit-il d'une voix sourde.
Philippe demeura un instant silencieux.
«Peut-être, dit-il, est-ce ce même but que je me

propose.
— Non , Philippe, vous n'avez pas de haine con-

tre les Espagnols.
— Ah 1 pardieu 1... »
Montbars l'interrompit en souriant.
«Ce but , je vais vous le dire, puisque vous n'a-

vez pas assez de confiance en moi pour me l'avouer;
ce que vous cherchez, c'est une femme : vous êtes
amoureux .

— Moi I s'écria-t-il avec un geste de dénéga-
tion.

— Je ne vous demande pas votre secret , mou
ami; gardez-le , au contraire , précieusement enfoui
au fond de votre cœur. Souvenez-vous seulement
que je suis votre ami et que le jour où vous aurez
besoin de moi , je serai là prêt à vous servir , quoi
qu'il arrive.

— Oh ! mon ami t s'écria-t-il avec élan.
— Pas un mot de plus sur ce sujet , mon ami;

brisons là.

{À suivrt.)
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Cettesupposition semble être corroborée par
par un article de ['Evening Telegraph , qui se
publie à Dublin. Ce journal nationaliste dit en
effet que c'est la nation irlandaise qui doit être
appelée à décider en dernier ressort sur cette
question capitale de ia retraite de son chef.

Le Daily News déclare que M. Parnell se
trompe s'il croit que le scandale dont il est le
héros va passer, comme tant d'autres, à l'oubli ,
après avoir, pendant quelques jours , remué
l'opinion publi que. La conscience des uns,
l'intérêt publi que des autres ne le laisseront
pas ainsi s'effacer ; il restera vivace dans la
mémoire de tous et exercera la plus funeste
action sur les prochaines élections.

ZURICH. — Le Grand Conseil a renforcé les
mesures pénales à prononcer contre les ban-
queroutiers frauduleux. Ceux dont la faillite
a pour cause soit la paresse, le jeu , la boisson,
l'inconduite , seront punissables de la prison.
Très bien ! Voilà ce qui vaut mieux que la par
trop grande sollicitude que l'on a en certains
lieux pour ces gens-là. Les affaires n'en
iraient que mieux si ce mode de faire se gé-
néralisait.

VAUD. — La statue Pestalozzi va avoir son
pendant. Une grande dame russe, chaude ad-
miratrice du célébra pédagogue, a commandé
au célèbre scul pteur Lanz, à Paris , un monu-
ment en bronze semblable à celui d'Yverdon.
Ce monument sera érigé sur les propriétés de
la dame en question dans le gouvernement de
Charkow.

Nouvelles des cantons

0% Synode de l 'Eglise nationale . — Le Sy-
node , réuni jeudi à Neuchâtel pour sa session
ordinaire de novembre , n'avait à son ordre du
jour que l'élection de son bureau pour 1891,
différentes nominations et quel ques affa ires
courantes .

Les membres actuels du bureau ont été con-
firmés dans leurs fonctions , M. Ad. Petitpierre
nommé subside de la paroisse de Valangin-
Boudevilliers , poste qu 'il remplissait déjà
provisoirement , et M. Eugène Ladame chargé
de pourvoir au remplacement des ecclésiasti-
ques malades ou empêchés momentanément.
Des remerciements bien mérités ont été votés
à M. Savoie, qui avait demandé à être déchargé
de cette dernière fonction après plus de 15 ans
de services.

MM: Lepp et Schmuziger ont été réélus
diacres allemands au Val-de-Ruz et au Val-
de-Travers pour une nouvelle période sexan-
nuelle.

Le Synode a ensuite entendu le rapport du
bureau sur la gestion depuis la dernière ses-
sion , gestion qui a été approuvée , el celui des
deux délégués du Synode à la conférence des
autorités ecclésiastiques à Berne ; puis M. le
pasteur P. Borel a présenté un charmant ra p-
port verbal sur les séances du Synode officieux
des églises réformées de France , au Vogan
(Gard), auquel il avait assisté comme repré-
sentant du Synode national neuchâtelois.

Une proposition présentée à la conférence
ecclésiastique à Berne, et renvoyée à l'examen
des différents synodes cantonaux , a donné lieu
à une courte discussion. Il s'agissait de l'ins-
titution d'une cérémonie relig ieuse commé-
morative des personnes décédêes, ou Fête des
morts (Todtenfeier) , telle qu 'elle existe en Al-
lemagne et dans un ou deux cantons de la
Suisse allemande. Cette proposition n'a pas
eu grand succès auprès du Synode , qui l'a
repoussée à l'unanimité moins une voix , esti-
mant qu 'une telle cérémonie ne rentrait ni
dans nos idées ni dans nos mœurs religieu-
ses.

Chronique neuchàteloise

00 Conférences publiques. — La conférence
de mardi répondra au goût des personnes re-
lativement nombreuses dans notre localité ,
qui s'intéressent aux questions scientifiques.
M. Billeter parlera en effe t de l'ozone et de
l'eau oxygénée. Rappelons en passant que
l'ozone et de l'oxygène condensé ; il s'obtient
par le passage d'étincelles électri ques à tra-
vers l'oxygène. C'est un oxy dant extrêmement
énergi que. L'eau oxygénée contient deux par-
ties d'oxygène , au lieu d'une , pour deux par-
ties d'h ydrogène. C'est également un oxy-
dant , emp loyé pour blanchir les matières co-
lorées , surtout la soie ; c'est aussi un désin-
fectant énergique.

La séance de M. Billeter sera illustrée d'ex-
périences. (Communi qué.)

M.

00 Musi que de chambre. — Charmante soi-
rée ! Ce mot , emp loyé si souvent avec indiffé-
rence en parlant de 'réunions banales , mérite
pourtant d'être tiré de son cliché et adoplô
tout spécialement à la première séance de
musique de chambre , à laquelle nous assis-
tions hier soir. Le charme ! oui , c'est sous le
charme que nous ont tenus MM. Mendelssohn ,
Moszkowski , Beethoven... ou plutôt leurs in-
telligents et fidèles interprètes.

Le programme , pas trop substa ntiel , conte-
nait deux numéros de résistance , les frag-
ments du quatuor en mi-mineur de Mendels -
sohn tt la première partie du grand concerto
de Moszkowski.

Chronique locale

L'exécution du premier , qui est loin d être
facile , a prouvé d'emblée le travail sérieux
avec lequel les artistes en ont entrepris l'é-
tude ; en généra l l'ensemble est resté excel-
lent , l'homogénéité complète, les nuances ont
été rendues avec finesse, et le quatuor a re-
vêtu cette personnalité une et complexe qui
résulte de la fusion des individualités.

Les autres morceaux d'ensemble apparte-
naient plutôt au genre gracieux ; le Liebeslied
de Taubert ne nous a toutefois pas paru en
harmonie avec son tilre ; il a éveillé en nous
l'idée d'une peinture de Watteau el nous l'au-
rions appelé « Marivaudage ».

Le concerto de Moszkowski , joué immédia-
tement après par M. Pantillon , a d'autant plus
bénéficié du contraste que cette oeuvre a une
valeur propre considérable et qu'elle mérite
même l'épithète de grandiose ; la chaleur et
l'élévation des conceptions qu'elle exprime
pénètrent et entraînent tous ceux qui ren ten-
dent. M. Pantillon l'a jouée avec un enthou-
siasme communicatif ; il en a enlevé les nom-
breux passages difficiles avec une aisance et
une sûreté dignes des plus flatteuses félicita-
tions.

M. Panl D'Or, en sus du sentiment vibrant
qu 'il a toujours possédé, acquiert sur son vio-
loncelle une véritable virtuosité ; aussi sa Fi-
leuse lui a-t elle valu les honneurs du rappel.

M. Bernard Junod a exécuté, dans un goût
très fin et très sobre, le Menuetto de Beetho-
ven, ainsi qne l'Aquarelle de Gade, et s'est
acquitté en « musicien » de sa tâche d'accom-
pagnatenr.

Le public s'est séparé à regret sur la Can-
zonetta de Mendelssohn , mais il a , croyons-
nous, témoigné de tout son pouvoir à ce qua-
tuor d'artistes le vif plaisir qu'ils lui ont pro-
curé.

00 Patinage et bains publics. — Dans sa
dernière assemblée générale, la société du pa-
tinage et des bains publics a pris les décisions
suivantes :

¦1°. Elle remboursera cette année les actions
privilégiées nos 91 et 94, désignées par le sort.

2°. Le dividende pour 1891 sera payé com-
me l'année dernière et contre remise du cou-
pon n°2 , en tickets d'entrée au patinage , sur
le pied, de 5 billets ou 10 demi-billets pour
une action de fr. 50; de 2 '/a billets ou 5 de-
mi-billets pour une action de fr. 25 ; de Va
billet pour une action de fr. 5.

Enfin l'assemblée a chaleureusement appuyé
un projet qui lui a été soumis par son comité ,
en vue de la formation du fonds capital né-
cessaire à l'édification des constructions pro-
jetées pour l'établissement de bains , avec pis-
cine de natation et d'un restaurant convena-
ble. — Il s'agit d'émettre une série d'abonne-
ments de fr. 20, donnant droit pour une
valeur équivalente et avec une forte réduction
de prix , à des bains en piscineou en baignoire ,
ainsi qu 'à des entrées au patinage , au gré et
choix des abonnés.

Ces abonnements annuels ont pour but :
1°. D'assurer un intérêt et un amortissement

du cap ital nécessaire pour la construction et
l'établissement des différentes installations
projetées.

2° De former un fond de réserve pour répa-
rer , comp léter ou agrandir les installations ,
ainsi que pour embellir remplacement et ses
alentours.

Le comité espère que lorsque l'intérê t an-
nuel sera assuré , il lui sera facile de trouver
le capital nécessaire , soit sous forme d'actions
remboursables , soit sous forme d'obligations.
Le mode de formation du capita l reste à dis-
cuter.

La société, poursuivant , ainsi que l'indi-
quent ses statuts un buld' utilitéetd' agrément
publics , et son désintéressement étant absolu ,
le comité a la ferme conviction que toutes les
personnes soucieuses de la salubrité et de
l'embellissement de notre localité , ainsi que
de l'hygiène de ses habitants s'empresseront
de profiter des avantages qui leur sont offerts
en souscrivant à ses abonnements et contri-
bueront ainsi à doter dès l'année prochaine la
Chaux-de-Fonds d'établissements modernes et
dignes d'être comparés à ceux d'autres villes
plus importantes.

Les abonnements ne prendront d'ailleurs
cours , et leur montant ne sera encaissé que
lorsque toutes les installations seront termi-
nées et que tous les services seront organisés.
Des circulaires seront prochainement répan-
dues dans le public et les formulaires d'abon-
nement seront recueillis par les soins des
membres du comité. (Communiqué).

00 Travaux manuels . — Les cours de tra-
vaux manuels sont définitivement organisés
avec nn effectif de 256 élèves ; ce résultat est
réjouissant , brillant même , mais ne laisse pas
de présenter un grave inconvénient : il coûte
très cher et le Comité de la Société pour l'en-
seignement de ces travaux doil recourir au
public pour trouver des ressources ; l'Etat et
la Commune font leur part ; la population ,
qui voit de bon œil notre activité , fera sûre-
ment la sienne aussi et sous une forme bien
simple et peu onéreuse. Dans quel ques jours ,
une liste de souscription sera présentée à do-
micile et tous ceux qui sont favorables à notre
œuvre voudront bien s'inscrire soit comme
donateurs , soit comme sociétaires , dès 1891 ,
en s'astreignant à la faible cotisation de deux
francs .

Si notre démarche est couronnée de succès,

il nous sera possible d'agrandir les ateliers
existants , d'en créer d'autres , de recevoir un
plus grand nombre d'élèves, d'abaisser encore
le prix , minime pourtant , de l'écolage, en un
mot de perfectionner ce qne nous possédons
déjà.

Nous comptons donc sur l'appui du public
et nous profitons de l'occasion pour faire con-
naître les noms des membres du Comité à qui
les dons et les noms des souscripteurs peu-
vent être remis directement.

Président : M. Ed. Clerc, directeu r des éco-
les primaires.

Vice président: M. G.Grandjean , St-Pierre 20.
Caissier : M. J.-J. Schœnholzer , Fritz Cour-

voisier 29.
Secrétaire : M. P.-W. Jeanneret , Terreaux 9.
Directeur des cours : M. J.-U. Saxer, Pro-

grès 28.
Assesseurs : MM. Fritz Robert-Ducommun ,

Promenade 4, et Guillaume Nusslé, Grenier 4.
00 Théâtre.— M. d'Hennezel nous promet

pour demain un opéra-comi que en 3 actes
d'Adam , Le Sourd , dont le rôle principal est
écrit pour baryton. Outre que la musique en
est fort gracieuse, comme tout ce qu'Adam a
écrit, il s'adapte fort bien à notre situation ,
puisque M. Guichané a dû partir et que M. Si-
rois n'est pas encore arrivé.

Le spectacle commencera par Les Domesti-
ques, comédie-vaudeville en 3 actes.

** Conseil général. — (Suite et fin). — Le
Conseil général a adopté les conclusions du
rapport ensuite desquelles le service des Eaux
et du Gaz sera scindé de celui des Travaux
publics et confié à un directeur dont le traite-
ment sera de 6 à 7000 francs ; un posle de 2 à
3000 francs a été créé pour études de travaux
et constructions relatifs à ce service ; le poste
de directeur des Tra vaux publics reste atta-
ché au Conseil communal avec un traitemen t
de 5000 francs.

Le Conseil communal a été autorisé à con-
tracter auprès de la Banque fédérale, pour
consolider la dette flottante , un emprunt de
1,1000,000 francs, qui sera émis au pair , à
3 V* %>, commission 2 »/ _ ,.

Enfin, les taxes des abattoirs seront rédui-
tes de 4 francs par étapes successives de 1891
à 1893.

La pétition relative à l'Hôtel des Postes a
été renvoyée au Conseil communal pour rap-
port.

00 Bienfaisance . — Le Bureau Commu-
nal a reçu par l'entremise de M. Justin Hu-
guenin , le produit des cachemailles suivants :

Brasserie Ariste Robert Fr. 18 50
Café Jeanguenin » 23 80
Café des Armes-Réunies > 2 50
Café Streiff » 14 15
Bureau Communal « 26 —
Etat-Civil » 249 55

Total : Fr. 334 50
destiné au Fonds de 1 Etablissement des Jeu-
nes Garçond.

Il a en outre reçu de M. F.-A. Schuchmann
en reconnaissance de son agrégation à la Com-
mune de La Chaux-de-Fonds , une somme de
250 fr. répartie comme suit :

Pour la Crèche , Fr. 50
Pour l'Etablis 1 des Jeunes Garç. » 50
Pour le Fonds des Incurables > 50
Pour l'assistance communale » 50
Pour l'Asile des vieillards » 50
Merci aux donateurs (Communiqué) .
— Le comité des soupes scolaires a reçu

avec reconnaissance d'un anonyme par l'entre-
mise de M. Jules Ville la somme de fr. 50.

(Communiqué.)
^% 

Le Fonds des courses scolaires a reçu
avec gratitude , par l'intermédiaire du Bureau
communal , la somme de 4 fr. 20, don de
quelques ouvriers. (Communiqué).

Paris , 28 novembre. — Un intéressant pro-
cès a été p laidé aujourd'hui devant la 9e cham-
bre du tribunal correctionnel.

L'administration des postes et télégrap hes
a fait dresser procès-verbal à M. Lahure , l'im-
primeur-éditeur , pour avoir , au moyen d'un
composteur , frappé des épreuves d'imprimerie
de la mention suivante : « Prière de renvoyer
les épreuves de suite signées de vous. »

L'administration des postes et, sursa plainte ,
le parquet ont vu dans ce fait l'introduction
dans un imprimé taxé au tarif réduit d'une
correspondance ou d'une note pouvant en te-
nir lieu.

Entre le procès-verbal et l'audience , l'admi-
nistration avait offert de transiger , mais , sur
le conseil de la chambre syndicale des impri-
meurs , et de tous ses confrères , M. Lahure a
tenu à faire juger la question.

M. le substitut Flach a soutenu la préven-
tion.

Après avoir en tendu Me Lacoin pour M. La-
hure , le tribunal a remis son jugement à quin-
zaine.

(Service télégraphique de L ' IMPARTIAL. )
Genève , 29 novembre . — Le Grand Conseil

de Genève a élus députés au Conseil des Etats
M. Gustave Pictet , ancien député au Conseil
national , et M. Frédéric Raisin , député au
Grand Conseil , en remplacement de MM. Ga-

vard et P. Moriaud , c'est-à-dire deux conser-
vateurs en échange de deux radicaux.

Les premiers ont fait 50 voix, M. Gavard 38
et M. Moriaud 37.

Paris, 29 novembre . — Le Conseil des mi-
nistres a été unanime pour repousser la dé-
mission de M. Rouvier , qu'il a offerte à la
suite du vote d'hier, estimant que le vote ne
touchait à aucun principe essentiel du budget.

Berlin, 29 novembre. — Le Reichstag va
être nanti de nouvelles demande de crédits
militaires pour une somme de 45 millions de
marks.

Wurzbourg, 29 novembre. — Une maison
minée par les eaux , s'est écroulée aujour-
d'hui. Trois personnes sont tuées.

Dernier Courrier et Dépêches

BANQUE* FÉDÉRAJLJE, Chaux-de-Fonds

COURS DES CHANGES, le 1" Décembre 1890.

TAUX Couru; échéance Trois moij
de 

l'eftcc-Dip. demande offre demande offre

France 3 100.10 IlOO.lO —
Belgique 8—3'/, 99 M 0 99.90
Allemagne 5'/, 124.35 124.45
Hollande i'/,—5 209.10 209.10
Vienne 5'/, 219. — 219— —
Italie 6 98.60 98.70
Londres 6 25.28 25.28
Londres chèque 25.30 —
Madrid et Barcelone 6 96. — 96.—
Russie 6 2.86 S..86

BBque Français . . .  p' 100 100 10 —
Brianque Allemand y  IOO 1S4.35
K Mark or p- 100 24.85
B-Banque Anglais., pr 100 25.25 —
Autrichiens p ' 100 218.50
Roubles p' 100 2.88 —
Dollars et coup. . . .  p' 100 5. <2
Napoléons p. ÏO fr. 100.15

¦

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

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

» 
Nous donnons tous nos soins aux ordres de Bourse qui

nous sont confiés.
Nous donnons, sans frais, des délégations à trois jour*

de vue sur nos Comptoirs en Suisse, Berne, Bâle, Genève,
Lausanne, Lucarne, St-Gall, Sion et Zurich, et des chèque*
au cours du jour sur notre Succursale de Paris.

JSS " Tons les jours , dès 7 7a heures du
soir , L'IMPARTIAL est en vente chez
M. BRANDT , rue de la Demoiselle 2.

Erratum. — La liste contenue ce soir dans
les pages d'annonces porte la mention 4e liste
de la Tombola de l'Epargne du Lierre ; c'est
ire liste qu 'il faut lire.

Dimanche 30 novembre 1890.

Eglise nationale
9 Va heures du matin. Prédication.

11 » » Catéchisme.
11 » » Ecole du dimanche.

Eglise indépendante
9 V» heures du matin. Prédication. *11 » > Ecole du dimanche.

11 » » Catéchisme.
7 h. du soir, culte à l'Oratoire.

Deutsche Kirche
9Va Uhr Vormittags. Predigt.

11 > » Katechismus.
Eglise catholique chrétienne

9 Va heures du matin , service liturgique et
sermon.

10 V4 » » instruction religieuse.
Eglise catholique romaine

8 h. du matin , messe matinale.
9/u » office, sermon.
1 Va h- après-midi , catéchisme.
2 » vêpres et bénédictions.

Chapelle morave (rue de l'Envers).
10 h. du matin , sermon.
8 h. du soir , culte liturgique.
8 Va » mercredi , étude biblique.

Bischcefl. Methodistenkirche
EGLISE MÉTiioniSTE (rue du Progrès).

9 Va Uhr Vormittag, Gottesdienst.
11 > Sonntagsschule.
8 » Abends , Gottesdienst.

Mittwoch Abends, 8 Vî Uhr, Bibel- und
Gebetstunde.

Freitag, Abends 8 l/a Uhr , Maenner- und Jûng-
lingsverein.

Cultes à La Chaux-de-Fonds

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

à l'Hôtel da la FLEUR DE LIS :

Liste dressée Samedi 29 Novembre,à 5 h. soir
Chwat, Varsovie. — Michaël , Londres.

— Bloch, Vienne. — Cuervo, Oviedo et
Havanne. — Stem, Madrid.

5 Effet de la Beauté 'î
Le poète , qu'il soit Mosset o;i bieo Hi-n-o ,
Femmes, votre beauté le transporte et Tins; ire.
Si vous savez surtout , à l'aide du Congo,
Rendre encore plus charmeur votre divin sourire.

Savonne-ie Victor Vaissier, Paris
Ag. dép. FEAY et SAUNIER , 35, rue Tupin , Lyon.



TOMBOLA
DE

L'ÉPARGNE du LIERRE
Société de Secours mutuels aux

orphelins.

Quatrième liste des lots.
Premier lot, espèces, Fr. IOO —
•B1" lot, un régulateur , 50 —
:_.=• lot, un canapé dormeuse, 50 —
Dernier lot, espèces, 50 —

MM.
Mme Robert Tissot, 1 assortiment

de fourrure pour enfant et une
écharpe 12 —

Mmes Grandjean et Leuba, 5 lots 12 —
Humbert , coiffeur , 1 lot 3 —
Anonyme, 1 lot 2 50
Mme Fanny Jeanneret , 1 lot 2 50
Mme Sophie Qugnier , 1 lot 5 —
Mme Wysar, espèces 2 —
Benoit-Schneider, 1 bout. Madère 3 —
Mme Weber , 2 bout, vin 3 -
Hertig-Jaquet, 2 litres vermouth 4 —
Une sociétaire aimant l'Epargne

du L'erre , espèces 5 —
Mme Edouard Kulmann , 4 haut.

Bordeaux 8 —
Anonyme, espèces 2 —
Un groupe d'ateliers, une corbeille

garnie 15 —
Chapuis, 2 bouteilles Nuit 6 —
Herny, bon pour 5 kilos pain 2 —
Théophile Sandoz-Gendre, 1 collier

av. médaillon plaqué or 15 —
Mme Breit, 2 litres vermouth 5 —
Liechty, 4 bout, vin blanc 5 —
Boulangerie Weik , 10 kilos pain 3 80
Anonyme, 1 mantelet 3 —
Mme Ulrich-Jaoot, 1 sortie de bal 18 —
Mlles Ulrich-Jacot , 2 parures

dentelles 5 —
Mlle Cécile Bûcher , 1 mantelet

d'enfant 3 50
Mme Elisa Hary-Droz, 1 paire

pantoufles 12 —
Mlle Marie Bury, 1 fromagère 5 —
MUe Juliette Buhler, 1 lot 3 -
Mme Hélène Liechty, 1 descente

de lit 10 -
Mlle Mathilde Boillat , 1 douzaine

mouchoirs de poche 3 —
Mme Louise Gentil, 1 descente de lit 14 —
Anonyme, 7 foulards de poche 4 —
Mme E. S., 1 compotier 2 —
Anonyme, 10 serviettes 16 —
"Weber. 10 kilos de farine 4 50
Meyer-Pieard, 2 descentes de lit 5 —
Meyer, au Louvre, 3 lots 5 —
P. Pauli , 1 paire souliers enfant 4 —
Mlles Sœurs Anderès, 5 kilos riz 3 —
Notz et Wille, 10 kilos farine fleur 5 —
Fr. Rômel, 1 paire bottines homme 22 —
J. Kohler, épicier, 1 boite conserves 3 —
Schneider, boucher, 1 bajoue 3 —
Louis Gabus, bon pour 3 kilos pain 1 20
Kindler, 2 foulards soie 5 —
Mme Wessner-Erny, 1 tablier 3 —
Mme Greuter-Epplé, 3 lots 15 —
Mme Von Arx-Schmidt, 1 tapis table 12 —
Louis Nicora , espèces 2 —
H. Fest, pelletier , 2 pelisses enfant 8 —
C. B., espèces 2 —
M. S., espèces 2 —
G. Gaffner, 3 livres lard gras 4 —
Robert , banquiers, espèces 12 —
Jules Dubois, 1 compotier à fruits 5 —
S. Z&rli, 1 album 5 —
Mme E. Datwyler, 1 capote enfant 7 —
Mme S., 1 poche à ouvrage 3 —
Mlles Renaud, i tablier fantaisie 5 —
A. Prêtre, 1 jardinière 5 —
Anonyme, un porte-montre 2 —
Frank, boulanger, 15 livres farine 4 —
Mme E. Vullième, 1 paquet chocolat 1 50
Anonyme, 2 lots 2 —
Mlles Blat, 1 litre Absinthe 3 —
Rimella, rouleaux tapisserie haute

nouveauté 15 —
Mme Braendlé, 1 album et 4 cadres

photographies 15 —
Total Fr. 657 50

Nous nous recommandons chaleureuse-
ment au public. Les lots seront reçus ave;
reconnaissance chez Mmes

Elvina Schweizer-Beuret , présidente,
Loge 6.

Louise Gentil , secrétaire , Paix 27.
Louise Mistely, Rocher 2.
Franceline Juillerat , Parc 5.
Marie Donche-Gay, Paix 63.
Adèle Fasnacht, Terreaux 27.
Elite Roth, Stand 8.
Louise Muller , Stand 19.
Anna Robert-Nobs, Demoiselle 11.
Marie Rbmel , Collège 20.
Lydie Richard , directrice, Place d'Ar-

mes 3

MswJLm
Mme -veuve ST/EDEL,!, Cordon-

nier, informe sa boonaclientèle et lo pu
blic en généra! qu'elle continue sa prot'es
sion comme auparavant. Elle saisit cttie
occasion pour se rcommaoder à MM. les
cordonniers pour coudre à la machine.
Travail prompt et soigné. — S'adresser

43, Rue de la Ronde 43.
13305 2

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
nne place comme volontaire dans nn
grand comptoir d'horlogerie de la
Chaux-de-Fonds pour se perfectionner
dans la langue française. — Adresser
les offres Case postale 1500, la Chaui-
de-Fonds. 13161 2

HORLOGERIE
Un horloger bien au fait de la fabrica-

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

13177-1

Voulez-vous vous vêtir bien et
chaudement ?

Adressez-vous en toute confiance à la

MAISON

J. NAPHTALY
(vis-à-vis du CAFÉ de la PLACE);

5, rue Neuve -4*- Rue Neuve B.
CHAUX-DE-FONDS

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

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

PRIX ^COURANT
Pardessus mi-saison •. Pardessus d'hiver

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

Habillements COmpletS \ drap diagonal ouuni ," l"'qual. *
, . .. . ,,, J doublé » 32 —

™™ itTî.°« IwonV ' ' \vi
~

l Pure laine- diagonal ou castor, quai,pure lame, élégant . » 30 - < ** t d ^w | f  ̂
4& - Q  ̂fo tpure laine, confection extra » 35 — S • "«""*•¦ »"• *¦"• «,«~, uu,woi

pure laine , confection extra , ) n , , , _ .
à fr. 45, 50, 55, 60, 65 et 70 - \ KODCS de Cliaml )rC

Habillements de cérémonie > avec bordurei drap . . . fr. 16 -
j „ »„**->... JL.. 97 i Âî\ / étoffB laine- élégante . . » 90 —de catéchumè»«, »27à40  / ualité extr'a /,  # . . _ , 27 _

Habillements pour garçons av|?a*arnUure Te'ours °l. , _,„ _
drap laine fantaisie . . . fr. 6 — )  VESTONS DE BUREAU
pour garçons jusqu à 16 ans, ( dd 5 fr 50 à 20 fr.de fr. 20 à 3a — s

Manteaux pour garçons 5 1 , Pantalons
, / . ° , „ ) beau drap lamé . . . . fr. 7 —

drap diagonal et uni . . fr. 6 - J qua**tô forte » 11 —
pour garçons, jusquà 16 ans S Utô extra forte fr j4 à 22 -

de fr. 17 4 35 — > milaine de Berne, doublé . fr. 8 -
Pantalons et gilets Panla|ons d 'onvriers

beau drap et beau x dessins, fr. 12 — ) .__ . __
qualité forte . . . .. . « 18 — ) doublés . . fr. 3, 4,50, o, 6 et 7 —
qualité extra-forte . fr. 22 et 24 — ( velours (Manchester) . . fr. 6 50
(Morceaux pour raccommodages» donnés avec chaque

pantalon.)

Ciilcts de chasse, de . . . Fr. 3,5© a ie  —
Chemises, mi-flanelle , pr hommes , fr. S,50, 3 et 3,5©
Chemises blanches, bonne quai., de fr. 4 à 5,5©
Caleçons fr. 1,8© à »,5©

C? J» JêL̂ W- M. rJC M3 (S
en tous genres, plastrons, nœuds, régates, etc., etc., satin , bonne qualité ,

au choix seulement à

§ -̂ 80 centimes la pièce ~9Q

Rayon spécial de
Vêtements pour grosses tailles

.»•«- 
Occasions surprenantes an rayon des

PELLETERIES
lvian.ction. is > BOAS

Putois , première qualité , Fr. 26 — ( Putois première qualité . Fr. 26 —
Patois d'Amérique, . . » 15 — \ Putois d'Amérique . . » 15 -
Marmotte naturelle . . » 18 — S Marmotte naturelle . . » 10 —
Opposum gris-blanc . . » 9 — S Opposum gris-blanc . . » 9 —
Opposum noir . . . .  » 10 — ) Opposum noir . . . .  » 10 —
Lapin noir » 7 — ) Lapin noir » 7 —
Lièvre noir » 4 75 ? Lièvre noir » 5 50
Lièvre noir » 3 90 ? Rat musqué » 4 53
Rat musqué » 5 — { Garnitures p' enfants » 4 —

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

¦>A/V/V*U ¦

Vente au comptant
Seule manière de vendre bon marché.

Les envois au dehors se font contre rembour-
sement. ( 3373 ,

—— Ull ¦¦¦ ¦ ¦ Ml

? Avis aux dames & demoiselles <? A -™— 4
l II vient d'être soldé un stock de Passementerie et 4w Jais en toutes couleurs el tous genre , valant de 3 à 6 f r .  .

le mètre el cédés aux prix de. 50 o. à 3 f r ., ainsi que des *
? Gallons de toutes grandeurs à IO o. le mètre. 4
l BUBANS largeur nos 5 à 22, dep . IO à 40 o. le m. it Gants en soie , longueur 8 boulons , pour soirées et bals, ^£ à liquider et différents autres articles. l
r Bonne occasion pour tailleuses. 13358-1 i
* Ces* f

£ 58, rue de la Demoiselle 58. 1
k .?. Jk. _____ Jk. ____. ____. ____. ___k __k. ____ .___. J . A . ^ . A J B .A .*. *. *. * . J <;

Pharmacie Bourquin
39, RUE LÉOPOLD ROBKRT, 39

Guérison rapide, sûre et sans danger, des Cors, duril-
lons, verrues, par l'emploi du GORRICIDE BURNAND.
— Attestations à disposition. — Résultat absolument garanti.

PRIX : Le flacon , fr. 1.25 9458-95

" ym OE VIAL *
VIANDE - QUINA - PHOSPHATE

TONIQUE énergique que doivent employer
Convalescents, Vieillards , Femmes , Enfants débiles ct tontes personnes délicates

POUR COMBA.TTRB 1185 9
ANÉMIE , CHLOROSE. ÉPUISEMENT n«n«nx, AHAieBISSEICEITT

Phi8 VIAL, 14, r. Bourbon , à Lyon ; - MKTHET , il , r. Gailloo , à PARIS, et Ph'".
DéPôT à la Chaux-do-Konds , chez M. BECH et daus toutes les autres pharmacies.

^K 
Le prix pour la Suisse sera toujours 

de 
s francs la 

bouteille. ^y

. MAGASINS DE L'ANCRE .

" A. KOCHER "
Grand choix de laines à tricoter.
Laine véritable Hambourg, le 1/2 k. fr. 6.

_ Laine anglaise excellente qualité, le 1/2 k. fr. 4. n'— Laines pour jupons, belles teintes.
M Laines décaties pour camisoles. 3 3114-67' ¦¦

!

IB 
î " —""Il

A l'Epicerie, 54, rue du Parc 54
(MAISON SEYER) 13031

arrivages régulier s <A©

BEURRE CENTRIFUGE
«&JJKJ~0JJBrSfe fijo.

BK CJRnE cie îaavsaii. lre crua.llté.

If 1S TltS IMPORT AN T
M M AMO Y _\ d spécialiste-électricien à Genève , rue de¦ *?**«** 0«_tACI« Lyon 39, autorisé, 48 ans de succès,
recevra de 8 à 11 Jieures du matin et de 2 à G heures du soir. Il fera
l'application de ses appareils electrOf gnlvaniques : 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. 180S7-5

Son domicile est S, BUE NEUVE 3.

Mme VEIVE MM HOFMANN
26, me D. JeanRichard 26,

se recommande à ses amies et connaissances pour tous les travaux
concernant sa profession , tels que : Décors de f enêtre, Mon-
tage de tapisserie en tous genres .

Grand choix de Jerseys pour dames et enfants , modèles riches,
Châles russes et autres , Tabliers fantaisie , Jupons et
Dessus de corsets, Gants pour dames et messieurs, Cra-
vates, Bégaies formes nouvelles.

Grand choix de Lits et Bercelonnettes de poupées, gar-
nis et non garnis. Chevalets en peluch e pour photographies et
et tableaux peints . Grand choix de Broderies riches et bon cou-
rant. Entreprise de Broderies pour trousseaux complets à
des prix très box. 13241-3

SPÉCIALITÉ de MEUBLES SOIGNÉS
AMEUBLEMENTS COMPLETS

iwssm #€»sïïia
éî> éxiiste

127, rue de la Demoiselle - rue de la Demoiselle 127
-O* Ci HA.XJ 3C - 13 B3 - "FO 1*3" 13 S "_ -̂

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. 13282-5



CREDIT MUTUEL OUVRIER
-M CHAUX-DE-FONDS __*-

Remboursement des dép ôts "érie C,
V» émission, dès mardi 6 janvier
18G1.

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

Tous les carnets de dépôts seront reti-
rés dès le 27 décembre 4890 pour
y ajouter les intérêts et procéder à leur
Tériflcation. 12237-13

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

MISIN FMIS
NOUVEAUX FRUITS SECS

Raisins Malaga , Pistoles blondes,
Mirabelles, Cerises, Noisettes do Fié-
mont, Figues Smyrne, Figues Cosenza,
Prnnes de Bordeaux , Pommes d'Amérique.
Nougats de Crémone.
Moutarde de Crémone aux fruits.
Fromage Gorgonzola et autres.
Harengs saurs, Harengs blancs

mâles,
j ambons de Berne.
Jambons de Hollande.
Jambons de lait, désossés.
Jambons roulé crû.

chez 13163-2
E. BOBJP- TISSO T

i», Plaee Neuve 12.

Mouvements gravés. e£?eï̂d'en faire quelques botte s per semaine.
Ovrage prompt et soigné. 13.U7-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Docteur Ï V̂BRBBT
Médecin-Oculiste,

' reçoit à la Chaux-de-Fonds tons les
lundis, de 9 V, h. du matin à 1 heure
après midi , 10518 85
Vf , RUE UEOPOL,» ROBERT Vf ,

au deuxième étage.

BIJOUX or et argent £Sï
Bijouterie plaqué or à tous prix. Jais
véritable. Bijoux deuil et fantaisie. Grand
choix.
;. Au
Magiain d'Objets d'art «t d'industrie.
ru de la Balance 10. 8146-106

J 

Grand et bean choix de

PATINS
dep. 1 fr. 50 la paire

J. BETSCHEN
COUTELIER

5, Passage dn Centre 5.
Comme toujours chaque

paire achetée chez moi sera réparée fira -
tultement en cas d'accident pendant
la saison. 11963-95

On aiguise les patins.

Vente de gré à gré
Les objets suivants, propriété de la

masse acceptée, sons bénéfice d'inventaire
de J. UNSER, aux Orosettes, sont offerts
en vente , de gré à gré :
A ) Un orchestrion acheté 4000 francs , en-

tièrement neuf ;
B) Un cheval noir ;
c) Un char * brecettes ;
D ) Un breack ; 12956-1
E) Cinquante toises de foin et quatre toi -

ses de regain ;
F) Onze pièces de draps noirs pour habil-

lements.
S'adresser aux Grandes Crosettes 2, où

les offres seront reçues, pour être remises
au syndic ponesiguô , chargé d'en référer
à la masse bénéficiaire A la réunion du 19
décembre prochain.

Louis BOURQUIN , avocat et notaire,
14, rue du Parc 14.

THE ̂  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 a partir d'un

demi-kilog, chez

Madame BRUNNER
37, rue de la Demoiselle 37. 12359-10'

â 

Maison J. SÉrnbiu
Magasin de Fers, sous l'hôtel de l'Aigle

wf iaimmm

I CHAUFFAGE ,
f l lArJ iïw*fl« 'inw ''f-i/ -'mi c à feu continu , allumés une fois seulementl iulUlUU Ca ullll I lLulIla p.u. hiver, spécialement recommandés
pour magasins, ateliers, bureaux, cafés.
CulorifèreS émailléS remplaçant les fourneaux en catelles.

FonriieaUX CB tÔle garnis en briques. [1]
Fonrneaux en fonte de toutes dimensions.

Fourneaux de repasseuses
TUYAUX, COUDES

Anthracite , Cokes , Briquettes, Houilles.
T É L É P H O N E  4.24-54

4v K lAvis emportant £
T Réparations et Installations de Conduits de lieux Ŵ
A d'aisances, lavoirs, avec tuyaux en f e r  garantis contre 

^*Ê le gel. Grande économie. 
^i Installations pour le gaz, l'eau et la vapeur, t

«fl Béparations de lustres et lampes à gaz. p•̂  Grand choix de Lampes à gaz, Quinquets, W
A Genouillières, Abat-Jour, Tubes, etc. K

^ Tuyaux caoutchouc pour gaz 
et 

eau. ^A Prii-cour ants à disposition. 8844-37 
^4Ê PRIX TRÈS AVANTAGEUX W

,, Se recommande, \ t

 ̂i S. Brunschwyler, entrepreneur, ! p
A L TÉLÉPHONE 40, RUE DE LA SERRE 40. TÉLÊPH0HE I W

T2 = = „=r£riii w w y w m̂wÊr «p mm m§ «p mrw

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

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

non buohé bûché
à Ï5 cm. à 10 cm. par cercle par 20 cercles

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

Déchets de bois et Branches bûchées
par 100 kil., 3 fr. OO . par 500 kil. , 18 «r. 50 tt par 1000 kil., 36 fr.

Vonvlie 1 " qualité, à JLS fr. la hanche de 3 m3.
Anthracites anglaise et belge, Gailletins belges, Briquettes

de lignite, Cokes, -Houille flambante, Houille de forge de Saint-
Etienne, Charbon de foyard, Charbon natron. 13068-5

Les commandes sont reçues au chantier
Boulevard , d.© lsi> Gare

et au magasin
sous l 'Hôtel de la Balance

TÉLÉPHONE PROMPTE "LIVRAISON TÉLÉPHONE

j A. MONNIER , AMii]
,< * a ouvert son J

< ; Me et Bureau Maires î
i: 4, RCE DE L'HOTEL-DE-VILLE |
\ * 12S54 8* 4

11S, RUE NEUVE 131
I mmê BimhMm I
I FARDESSUSilBILLEMBNTS
B pour hommes et enfants 1
I dont les prix dérisoires de BON MARCHÉ M
m sont appelés à faire sensation inUrl M

I 12, RUE NEUVE 12, I
I ancien magasin Gaillard. I

S Pardessus d'hiver pr hommes, dep. fr. 23 p
M Complets drap nouveauté, depuis » 35 I
H Pantalon s drap d'hiver tout laine » ¦ $ H
m Pardessus d'enfants , depuis » ft ||
I] Pèlerines à capuchon, depuis » 9 fa

I Qu'on se le redise ! I

A la suite de la découverte des nouvelles mines d'or de leur prospérité et ainsi
pour ne pas se départir de la réalité du titre de la maison. On vend constamment au

PHÉNOMÈNE DD BON MARCHÉ
6, Rae de la Balance 6.

Assiettes porcelaine de Limoges, creuses et plates, 5 fr , la douzaine , choix im-
mense du meilleur goût, ds tons les articles , tant en blanc qu'en décoré. Services de
table, Services à café , A thé et A desserts à des prix incomparables de bon marché
et tous les articles dé ménage au pins grand complet et du plus bean choix. — Verres
et Cristaux , Cafetières et Théières en fer blanc et métal anglais , Plateaux. Ouiilier s ,
Fourchettes et Oonteaux de table. Coûteuses, CJUS HOH à cendre, Cnjçe» à
oiseaux et accessoires* Brosses à parquet , Tamis en tous genres, Moulins à café et à
poivre, Marmites et articles en fer émaillé. Brosserie en tons genres. Porte-poches ,
Paniers à boucherie ,Balance de ménage, Réchauds *Lang-. Fourneaux à pé-
trole nouveau système. Tous les ustensiles en fer battu, Fers à braises. 12410 0
I iillllUlk V de ,a k'6 e' a suspension. Lustre». Quinquets et lampes ponr hor-Hi)iIII|ltS logera. Lampes pour cafés « l'Ecllpse. » Poterie commune et
terra à cuire. Articles spéciaux pour hôtels et cafés. Tout eet vendu à des prix qu'ap-
précieront toutes les ménagères et l'honorable publie auquel je me recommande.

•Iules JH> -wL*»«»:ï.e»
6, Rue de la Balance 6. 6, Rue de la Balance G.

&A UW-TOBS
Compagnie mutuelle d'Assurances sur la Vie

Fondée en 1845.

r*ET*,oxx<a.s clo **_ç«.x-*«*_.___*_.tie : OSh4* millions.
—  ̂

Extrait du 45me Compte-rendu :
Total des recettes en 1889 . . . . . .  Fr. 151,138,627 29
Total payé aux assurés en 1889 . . . . > 62,817,713 —
Assurances nouvelles souscrites en 1889

(39,499 polices) » 783,174,674 —
Assurances en cours (150,581 polices) . . » 2,568,457,210 —

Agence générale pour le canton de NEUCHATEL :
F. BRANDT -DUCOMMuN , CHAUX -DE -FONDS

Ponr tous renseignements, s'adresser aux agents spéciaux Léon Robert*
Brandt, rue Fritz Oonrvoisier 7, J. Schônholxer-Schllt, rue Fritz Courvoi-
sier 29 Chaux-de-Fonds ; Ulysse Mattney-GentU, au Locle. 3043-10

SF JÊ m̂ ĴÊLt JÊL J[ J» J*.««E 5g
 ̂

V I S lampes nouvelles, aussi puis-

'" "^SEïïIœÏ lâsSÔ" riche assortiment dn lanipeN à
^ J!gf§3H^L _ nouveaux pour salons , chambres à

/  a~«a*v_ IffiBteg BJHj^ X^v ̂  
prix - — Ijamiies de cuisine et de

/ j M Py ** M'1* ^li!f-B«B^^à \ 
avec 

nouveaux becs. — "Lampes

Hy H ainsi que tous les accessoires de

ĴËJI.1M W? '^ez J. THUUIWHEER.

COIEllT UMI¥ERSEIi de Plûss-Stauler
cimente tous les objet* oaasés en porcelaine et verre, marbre, albâtre,
ivoire, vaisselle, oloob.es de lampe, figures en gypee, éventails, oome,
faïence, etc. 608B

CIMENT IIMITEBSEIi de Plùss-Staufer
recolle tous les objets en bois, soit meubles cassés, jouets , boîtes, décou-
pages, quincaillerie, etc.

CIMENT UNIVERSEL de Plùss-Staufer
colle le papier, carton, ouir et tissus, livres d'école et porte-oahiers dé-
chirés, draps et broderies sur des objets mobiliers , etc.

Prix du flacon avec capsule vissé , '65 c. — Dépôts chez M. A.. COURVOISIER ,, libraire,
Mlle A. -K. MATHEY , papeterie ; M. J. THDRN H EER , magasin dé verrerie.

FABRIQUE OES BILLODES , AU LOCLE
Exposition permanente d'horlog-erlc, en tons genres et pour

tous pays.
A l'occasion des fêtes de Noël et Nouvel-An , la maison recommande particuliè-

rement comme Etrennes utiles, son grand assortiment de montres en tous gen-
res et en toutes grandeurs , or , argent , métal et acier. Articles nouveaux pour dames,
en montres nacre et émail , fantaisie , imitation joaillerie, de très bon goût. Articles
brevetés. Solidité. Elégance. Qualité garantie. H-5616-J 13219-10

"Px-lx très a.-v-a.xi.'tck.-Be-UL-s.
On se charge de faire exécuter à très bref délai et sur demande des monogram-

mes, armoiries, inscriptions spéciales, etc. — Envoi d'échantillons à choix.
Régulateurs, Réveils-matin, Pendules de voyage

MES0> _ */=ÉS  ̂ BELIDRE INSTANTANÉE
^* <fp^ JÊL j ^ & y a w h  ou électrique

k* j ||| ^̂^ | iSÊr y %( Indispensable pour Bureaux,

^̂
«flHi 

^""yr Familles, Restaurants

En Vente à L'IMPRIMERIE A. COURVOISIER.
Relie de suite tout format de papier jusqu'à 8 centimètres d'épaisseur, au moyen de

ressorts cachés dans le dos de la couverture. — Ne perce pas les papiers, permet de
sortir chaque feuille à l'instant, sans déranger les autres , avantagea réel* sur le bi-
blorhapte et autres systèmes employés. — Simple dans la manipulation , bon marché,
solidité et garantie ; indispensable pour bureaux, pour classer sous forme de volume
les lettres d'un même correspondant. — Indispensable pour les restaurants , afin da
ménager les journaux, lesquels se trouvent .secrètement fixés, et sont rangés d'après
les nnéroi entiers, grand avantage sur les porte-journeanx à barre qui se placent
au milieu du journal , sépare le commencement de la fin. — Pratique pour relier les
cahiers de musique, les factures, etc. — Un cadeau utile pour dames et messieurs.



Cil ANGEHINT DE DOMICILE
Le soussigné a l'honneur d'ir. former «s

amis et connaissances , ainsi que le pu-
blic en général qu 'il a repris la suite du
café-resiauraut rue de la Bouche-
rie 5, sous le nom de 13104 1

Café-restaorant A TËcusson fédéral
BUiliARD au premier étage.

Se recommande, GBNTON -TOQNBTTJ .

Changement de domicile
M. S.-H. DUCOMMUN

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

RUE DE LA DEMOISELLE 84.
13171-1 8e recommande.

A VENDRE
plantages cylindre 11 «/<, 12 »/i. 12 */« ;

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

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

savon, *
» anc. L. D.'l9 »/4, 20 »/<> nic-

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

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 12887-1

Thés Thés
N'achetez qne les Thés de la

Brltish Tea Asson 1/
DE LONDRES

Impérial Mandarin Tea
BLUE CROSS CEYLON TEA

Dépôts pour le canton de Neuchâtel
La Chaux-de-Fonds i

O. Rickly, confiseur , rue Neuve.
Mlle Emma Faure, rue de l'Industrie 2.
Mme Marie Vuillet , rue de la Serre 41.

Neuchâtel t R. Jeanneret , r. dn Seyon.
l<ocle t Mme Marie Perrenoud , négoc.
Couvet t Fritz Huguenin, conSseur.
Exiger snr les paquets la marque déposée:

« Bh Tea Ass° _U ». 11455-4

Le Cognac ferrugineux
de

W. BECH, pharmacien,
employé avec succès depuis, 5 ans, est une
des meilleures préparations ferrugineuses
connues ponr combattre l'anémie, la
faiblesse générale* le manque
d'appétit, etourdlssements , fai-
blesse des nerfs, etc.

D'un goût agréable et facilement sup-
porté, il peut être considéré comme le for-
tifiant et reconstituant par excellence pour
les personnes affaiblies par suite de ma-
ladie et les convalescents. — Exiger le
nom et la marque de fabrique. 3393-36'

Fr. 2»50 le demi-litre, fr. 5 le litre.
Pharmacie VV. Bech, Place Neuve,

et dans toute les pharmacies.

Régulateurs
Î e n  

tous genres et grandeurs.
HORLOGES&CO TJCOTJS

de la Forêt-Noire,
ainsi que des flé"vellet

garantis et à très bon marché,
CHEZ 11762-1

J. SCHIELE
2, boulevard du Petit-Château , an 1er étage

GRAISSE pour la CHAUSSURE
en boites de 70 et 35 cent.

Seul dépôt chez 11769-7
M ^esserli & Fuoff

négociants en cuirs,
S, RUE DU PUITS 8.

-o-oeo « >̂

PAPETERIE L COURVOISIER I
CHAUX-DE-FONDS 5

lt Bue du Marché 1 place Neuve (ancien Bazar Parisien) ^1 S
Bureau de L'IMPARTIAL é

—***—' s
GRAND CHOIX de é

f Livres illustrés on non \
I irocIÉ on reliés richement, leu. 60 c. à 13 fr. le volume. \
g BIBLIOTHÈQUE ROSE — BIBLIOTHÈQUE DE LA JEUNESSE 8
H Aventures, Chasses, Voyag-es. >

I Assortiment complet de LIVBES DI BEAVÏÏBES pour enfants. §
l5 Editions sur carton, toile et toile vernie. K
B> Abécédaires et Alp habets illustrés, en tous genres. \
\ Gand choix de JEUX. Jeux de société, de famille . Casse-tête.

?/ AIDIIIH C DIlATArnADIUAIl VC de tous genres, de toutes grandeurs et dans tous les \
6 ALI lLifld rHU l UUKArHlVlLiS prix. _ Albums de luxe et ordinaires. g

b njs ô^Toa-zs -̂^^EiivCEîs \
] /  Pour marquer le linge, papier à lettres, etc. Trois modèles différents. Joli caaeau à faire. \

| Grand choix de MAROQUINERIE. ?
" pk Albums timbres-poste, depuis 75 centimes. ? Porte-monnaie fins et ordinaires. ~%

Y Albums de poésies, depuis 50 centimes. * Portefeuilles et Carnets de poche. \
fc Albums à dessiner, en tous genres. ? Porte-cartes en tous genres. g
J\ Modèles de dessin , pr le papier et l'ardoise. 1 Grand choix d'Ecritoires. /
s Modèles pour colorer, pour tous les âges, Y Bourses fantaisie, article de toute solidité, p
Y Boîtes de couleurs, fines et ordinaires. % Scraps, livres et feuillets ponr coller les images. \
\x Boîtes de dessin, à prix avantageux. ? Tressages Frôbel* %
J\ Buvards, garnis et non garnis. * Modèles nouveau pr découpages (la TOUR EIFFEL) /
Pj) Feuilles de constructions, Poupées à découper, Images magiques. Ç
S Beau choix de Cartes illustrées, fleurs et sujets. g*

k W PAPBTEEIE IDE HL-TT ÎE ~&Ê l
y  Boîtes élégantes renfermant Papier et Enveloppes assortissantes avec ou sans >
S vignettes fantaisie. Boîtes élégantes renfermant des Cartes-correspondance et Enveloppes, c
à MI BAPETEBIES pour jeunes gens, mmmm %
y Assortiment complet en Fournitures de bureau pouvant être données comme \
x cadeau. — Crayons de poebe en tous genres et qualités, etc., etc. g

h — SACS d'ÉCOLE pour garçons et fillettes — \
Acte;. BoÇ" Envoi contre remboursement. — Tout article qui ne conviendrait pas sera échangé. djl

&jl^ff^ _3G^<£^G^^^

irait m&wmm
rue de la Balance.

Reçu le réassortiment en Conf ections pour dames en
tous genres et pour les tailles de toutes grandeurs, pour f illettes et
petits garçons, à des prix très avantageux. Corsets, Ganterie,
Châles russes, Jupons et autres articles. 18236 3

BANQUE CANTONALE
Neuchàteloise.

Par décision du Conseil d'administra-
tion , le taux d'intérêt des boas de dépôt a
été fixé comme suit :

Bons de dépôt à
on an 3 '/_ "/o l'an.
à six mois . . . .  3 % »
à trois mois . , , 8 '/, » , »
à 30 Jours dc vue . S >/a °/o »

De plus , la Banque cantonnle offre au
nubli c ses Obligations foncières
3 V» °/o série G., du nomiual de fr. 1,000,
au cours de 980 ir. et intérêts courus.

Neuchâtel , 5 octobre 1890. ( N 1I67-C«)
11458-b I_a Direction.

Gérances d'immeubles
CHARLES TISSOT -HCMBERT
13, rue du Premier Mars, 13.
À louer pour le 23 avril 1891, à la rue

Jaquet Droz 14 x.
1* Le magasin occurô actuellement par

M. James Robert , pâtissier , avec loge-
ment de 2 pièce s cuisine t t  dépendances.

2* Au rez-de-chaussée un appartement
de 3 pièces, cuisine et dooendances.

Ces deux logements peuvent être loués
ensemble ou séparément , au gré 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 Premier Mars S. — Pour le 2$
avril 1891. — Le magasin de confiserie ,
occupé actuellement par M. Hœngsertner ,
avec logement de 2 pièces , cuisine et dé-
pendances. 13174-4

Vente d'une maison
c3L'r-| f>.T->:H-«,t:I .o:ri

A vendre de gré à gré une maison d'ha-
bitation située à Malskof , territoire dn
Locle, et assurée cottre l'incendie ponr
11,500 francs.

Cette maison, convenablement restaurée
récemment, renferme quatre logements et
a un rapport annnel de 840 francs.

Elle porte le n* 85 des bâtiments du
Locle et comprend les articles 781 et 783
du cadastre, avec droit â la fontaine dos
quartier du Progrès.

Pour tous autres renseignements et
traiter , s'adresser en l'Etude du citoyen-
Henri Grosclaude , agent de droit, rue du
Pont , au Loole. N -1255-C 12362-1

VENTE D'IMMEUBLES
a La 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 , a la Chaux-
de-Fonds, il sera procédé a une nouvelle
et dernière vente des dits immeubles en
séance de la Justice de paix de la Chaux-
de-Fonds , A l'Hôtel-de-Ville de ce lieu le
samedi 13 décembre 18DO, A
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 et caves, assuré centre l'in-
cendie pour la somme de 54,700 fr.

3. Une maison a usage d'écuri e an rcz-
de chaussée et de grange au piemier
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 designé 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*
rés.

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

Subdivisions :
Plan felio 24, n» 63. Rue de la Serre , pla-

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

ruelle , 506 ms
Plan folio 34, 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
-78,235 ____•.

Les conditions de vente seront lues
avant les enchères.

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

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

Chez Mme MONTANDON
27, rue de la Paix 27,

Robettes, JuponsJCalecons, Bas,
Guêtres, Camisoles, Echarpes
de toutes grandeurs. — Grand choix de
Brassières. Ouvrages faits â la main.

13191-4

A louer
A louer pour Saint-Georges prochain

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

S'adresser à M. Nnma Andrié , aux
Haute-Geneveya. N-1278-C 12804-2

Achat et Vente
de Meubles d'occasion et Ontils d'horlo-

gerie. — Soldes en tons genres
S'adresser à

MARC BLUM , soldeur,
12 a, Rue de la Balance 12 a.

(Vis-à-vis des Six Pompes.)

A v/.ri/l rA plusieurs lits complets , bois
YcllUlC de lit, lit levant , lit en fer,

plusieurs potagers dont un grand pour
pension , tables à coulisse, tables rondes ,
tabl s carrées , commodes, secrétaires, bu-
reaux à trois corps , buffets, pupitres ,
chaises, fauteuils, tables à jeu , vitrines,
établis, banques, layettes, tables de nuit ,
machines à coudre , balances , presse à co-
pier, glaces, tableaux , agencements , ca-
napés, malles , batterie de cuisine et une
foule d'articles dont le détail serait trop
long.

Outils d'horlog-crlc, tels que :
Tour de polisseuse, tour aux débris, tour
pour monteurs de boites , tour à carrés,
tour à fraiser , burin-fixe , étaux , pendu-
les, régulateurs , etc., ainsi qu'un grand
choix d'outils d'horlogerie, le tout sera
vendu à des prix très bas. 10533-3

S'adresser à

MARC BLUM , soldeur ,
12 a, Rue de la Balance 12 a.

(Vis-à-vis des Six Pompes.)
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évasive à sœur Marie qui lui demandait si on la reverrail
dans la soirée.

« Marcel , tu sais que c'est toi qui la chasses, » dit Mm'
de Valleroy à son fils d'un ton de tendre reproche.

Un coup de sifflet prolongé annonça au même momenl
qu 'Amédée, prévenu de la visite de sa sœur à la maison
italienne, sollicitait la permission de s'y rendre par la
traverse, c'est-à-dire par le cerisier et les échelons du mur
mitoyen.

c C'est Amédée. Vous voulez bien lui permettre de
vous montrer sa figure hâlée et cette intarissable gaieté
qui a fait le charme de notre voyage ? » dit Marcel à sa
mère.

« Assurément, et je te continuerai ma gronderie de-
vant lui. »

Mme de Valleroy tint sa parole dès qu 'Amédée s'informa
d'Hélène, après avoir présenté ses respects. Sœur Marie
fit chorus avec elle pour reprocher à Marcel sa grise mine
et ses airs compassés, qui avaient fait fuir la jeune fille.

< Et moi qui étais si content , » s'écria Amédée, < d'ap
prendre qu 'Hélène voisinait familièrement ici. Je n'avais
jamais osé vous solliciter de la recevoir, Madame. Je
craignais d'être indiscret. Je sentais pourtant le bienfait
qu'aurait pu être votre bienveillance envers ma sœur , qui
est tellement seule ici et dans une situation où elle aurait
besoin à la fois de conseils et de consolations. »

Amédée expliqua ces derniers mots par l'exposé «les
faits passés à la villa Arnoult, tels qu 'il les avait compris.
Sans avoir jamais lu le Roman d'un j eune homme pauvre
d'Oct. Feuillet, Hélène avait renouvelé à l'égard de son
fiancé les soupçons de l'héroïne de ce roman. De la rup-
ture avec Donald Dntheil ; révolte de fierté chez la mère
de celui-ci ; puis le fiancé ramené par le repentir d'Hélène
et par le mariage do sa parente avec M. Desclouzeaux ,
mais la mère restant inflexible ; enfin la sagesse de M.
Desclouzeaux décrétant une absence pendant laquelle
l'action du temps aurait raison de la rancune de Mme Du-
theil. Quant aux deux fiancés , Amédée ne doutait pas de
leur parfait accord ; mais l'exil est cruel à qui se reproche
de l'avoir mérité. Voilà pourquoi Hélène- avait besoin de
sympathies autour d'elle.

Pendant qu'Amédée interprétait selon ses lumières
les causes de la mélancolie d'Hélène, la sœur Marie et
Mm° de Valleroy échangeaient des regards parlants. Ni
l'une ni l'autre n'hésitait dans son choix entre la version
du jeune Canadien et les confidences de sa sœur. Amédée
jugeait les choses d'après leur surface, qu'elles avaient
pénétrée toutes deux ; mais elles se turent et ne s'enten-
dirent que par un sourire lorsque Marcel se montra tout
à coup désireux d'effacer la mauvaise impression de son
premier accueil à M"0 Desclouzeaux. Il alléguait sa sur-
prise et cette préoccupation de la santé de sa mère qui
avait abrégé de deux jours son itinéraire de voyage. Il
priait Amédée de l'excuser auprès de sa sœur et parais-
sait tellement malheureux de ne pouvoir trouver une
réparation immédiate de son impolitesse que la comtesse
lui dit :

« Je m'en charge et vais m'en occuper â l'instant. »
Mm8 Thérion et miss Towers avaient déjà passé plu-

sieurs soirées à la maison italienne , où l'on avait déplacé
du garde-meuble une table à jeu depuis longtemps sans
emploi , afin d'occuper ces dames à leur convenance pen-
dant que M'"9 de Valleroy et Hélène faisaient de la musi-
que avec sœur Marie et Céleste comme auditoire. La tante

Emilie n'avait pas tenu rancune à la comtesse de son
ancienne exclusion, due sans doute à l'inopportunité de
sa visite dans une crise de cette maladie nerveuse, dont
Mm6 de Valleroy souffrait moins qu'autrefois. Il ne fallait
pas négliger l'occasion de nouer connaissance. Les soirées
d'hiver étaient si pesantes aux Charmilles qu'après le re-
tour des Canadiens à Montréal , Mm6 Thérion serait char-
mée de trouver presque à sa porte une maison ouverte.
Elle cultivait donc une relation d'avenir et convenait à
part elle des illusions qu 'engendre le dépit. Vue de près,
l'ancienne comtesse d'Escarbagnac était une bonne per-
sonne tout unie, de peu de ressources dans la conversa-
tion , il est vrai , et par trop monomane de musique ; mais,
à tout prendre, une voisine flatteuse à fréquenter.

Mmo Thérion bornait là ses visées ; elle n'avait pas
encore osé ambitionner l'honneur inattendu que lui fit la
comtesse en venant la solliciter, deux heures après l'arri-
vée de deux voyageurs, de venir diner à la maison ita-
lienne afin de jouir ensemble des premiers récits des deux
touristes. M'-ie de Valleroy s'excusait de l'impromptu de
cette invitation sur le retour imprévu des jeunes gens,
Tout serait improvisé, même le dîner, et il fallait l'accep-
ter de même, sans réfléchir ni s'excuser ainsi qu'Hélène
tentait de le faire.

« D'abord, > lui dit la comtesse, «j'ai besoin de votre
bras pour m'en retourner chez moi. Sœur Marie se charge
de m'amener chez miss Towers et M™8 Thérion , à qui je
vole Céleste pour avoir un gage de son assentiment. »

Elles partirent toutes trois en avant, suivies des deux
autres invitées, dont la résistance ne coûta pas de grands
efforts d'éloquence à la sœur Marie.

Le dîner fut très gai et dura longtemps, parce que les
deux touristes rivalisèrent de récits tour à tour comiques
et attachants. Amédée surtout était intarissable. Mrae Thé'
rion était choquée de le voir gesticuler, chercher sur les
verres et les carafes les notes cristallines du ranz des
vaches, essayer une tyrolienne et mimer les types ridi-
cules observés au passage. Tout cela lui semblait déplacé
dans cette salle à manger dont le haut style lui inspirait
du respect. Pour son propre compte, elle se sentait gênée
d'être prévenue dans ses moindres désirs par le maître
d'hôtel à cheveux blancs qui circulait sans bruit autour
de la table et qui lui présentait, à elle la première , les
mets dressés sur des plats d'argent. Elle craignait de
commettre quelque maladresse en se servant et enviait
l'aplomb tranquille de miss Towers. Amédé lui causai!
de la confusion. Quelle tenue de gamin ! Mais Mm0 de Val-
leroy paraissait enchantée de ses plaisanteries ; sœur-
Marie elle-même en riait, et le jeune comte poussait son
ami à continuer , car il lui disait de temps en temps :

« Tu oublies de raconter... » i
C'était là le début d'un nouveau récit. D'aventures en

aventures, il était déjà tard lorsqu 'on passa au salon ;
mais en changeant d'atmosphère personne ne subit cette
réaction si connue et si sensible qui refroidit les esprits
animés par la causerie du dessert. Hélène causait avec le
jeune comte comme si elle le connaissait depuis long-
temps. Il avait pris avec elle letton cordial qu'elle atten-
dait de l'ami de son frère , du fils de Mm8 de Valleroy.

(A suivre.)



PIERRE DE TOUCHE
Par S. BLANDY.

Elle aurait voulu que le terme du voyage fût plus long.
C'est que, dès les premiers remerciements de la sœur
Marie, Hélène avait senti que l'action charitable n'était
pas du côté où elle paraissait , et naïvement elle avait
avoué à la religieuse que leur rencontre était pour elle
seule un vrai bienfait.

Il est si doux de se plaindre à qui, par vocation, sait
consoler les malheureux 1 Au moment où l'on souffre ,
pouvoir crier son mal les soulage. Les sourires des lèvres
qui ne s'ouvrent que pour bénir ont un charme apaisant.
Les douces mains qui pansent les plaies touchent avec
Selicatesse aux blessures du cœur. La sœur Marie avait
appris la cause des larmes mal essuyées sur les joues
d'Hélène avant que le landau eût atteint la fourche des
deux routes de Sainte-Foy et de Sainte-Irénée. Là, le
cocher s'arrêta et demanda, après avoir frappé contre la
vitre de devant, vers quel côté il devait se diriger.

« Je ne veux pas vous détourner de votre chemin, >
dit à Hélène la sœur Marie. « La pluie a presque cessé.
Je puis faire à pied le reste de la route. Dites-moi seule-
ment votre nom et votre adresse, ma chère enfant. Je
passe un mois chez ma sœur aux environs, et j'irai vous
visiter puisque vous me croyez capable de vous faire Un
peu de bien.

— Non , ma sœur, je ne vous laisserai qu'au seuil de
yotre porte. Ne m'ôtez pas un seul des moments qui me
sont si doux.

— Vous le voulez absolument ?... Votre cocher con-
naît-il un peu Sainte-Foy ? dites-lui que c'est à la maison
italienne, chez Mma de Valleroy. S'il ne connaît pas cette
propriété, ni vous non plus, je l'avertirai. »

Hélène resta interdite. C'était donc à la sœur de la
comtesse qu'elle avait fait à première vue la confidence
de ses chagrins I La sœur Marie était cette tante dont le
séjour à Sainte-Foy avait permis à Marcel de quitter sa
mère I Hélène n'avait nommé personne dans son expan-
sion ; elle avait parlé de son état d'âme plutôt que des
faits qui l'avaient rendu douloureux. Mais savoir ses mi-
sères morales connues de la sœur de la comtesse lui cau-
sait de la confusion , Elle ne voyait plus dans la sœur

Marie cette sainte femme d'âge presque mûr dont l'expres-
sion maternelle et le sourire angélique avaient attiré irré-
sistiblement sa confiance. La relig ieuse n'était plus pour
elle que la sœur de Mme de Valleroy ; aussi lui adressa-t-
elle ses adieux avec timidité. Au moment où le landau
s'arrêta devant le portail de la maison italienne, la sœur
Marie dut lui demander :

« Où pourrai-je vous apporter mes remerciements ?
— Madame, vous ne m'en devez aucun , > répondit Hé-

lène, « car je vous ai conduite seulement quelques pas
plus loin que ma porte. Je suis Mlle Desclouzeaux.

— Ah ! tant mieux , nous voisinerons, » dit la sœur
Marie avant de disparaître derrière le portail entr 'ouvert.

Voisiner I Hélène n'y comptait pas du tout ; mais une
heure plus tard , comme elle s'était retirée dans sa cham-
bre et regardait mélancoliquement l'iris changeant de
deux arcs-en-ciel sur le léger voile de vapeurs qui flottait
dans le ciel enfin dégagé, Suzon vint lui dire :

« Mademoiselle, deux dames demandent si vous pouvez
les recevoir. >

Elle présentait en même temps à sa jeune maîtresse
une carte portant le nom de la comtesse de Valleroy et,
au-dessous, cet autre nom, tracé au crayon : « et la sœur
Marie de Valleroy, de l'ordre de Sainte-Marthe de Chalon-
sur-Saône ».

XXVI.
Les solitaires sont difficilement accessibles ; en re-

vanche, ils adoptent vite qui a su les intéresser et leur
accueil n'a rien de la banalité des relations ordinaires.

Le vingtième jour après le départ des deux jeunes
gens pour la Suisse, Hélène était venue prendre à la mai-
son italienne sa place journalière au coin du grand métier
à tapisserie où était tendu un lé du tapis commencé de-
puis trois ans par la maison et destiné au chœur de la
chapelle de l'hôpital de Chalon-sur-Saône. Mme de Valleroy
en brodait les motifs. Hélène travaillait au fond. De ses
mains longues et fines , la sœur Marie tricotait un gros
jupon de laine pour une pensionnaire infirme de l'hospice.

Par ces chaudes journées de juillet, leur installation
était sous le péristyle à colonnes, au dessous duquel
étaient rangés les orangers. Leurs caisses, au niveau du
sul , étaient invisibles à cette hauteur ; leurs tiges cente-
naires n'y présentaierft que leurs sommités touffues de
feuillages lustrés et leurs fleurs étoilées" dont les pétales
odorants neigeaient ça et là, chassés par la sève qui gon-
flait les corolles dans l'espoir d'y arrondir et d'y mûrir
le fruit.

Sous l'abri de ce péristyle gréé, entre ces colonnes



coiffées de l'acanthe corinthienne , le magistrat auquel
était due la création de ce domaine suburbain avait dû y
jouir plus délicatement de la continuelle étude de ses
auteurs préférés. Par les soleils ardents qui allumaient
des paillettes de mica au sable des allées et pendant la
floraison de ses orangers, il avait pu se faire l'illusion
délicate d'une transplantation à quelque villa de Tibur
ou de Tusculum. Mais chacun de nous emporte dans le
tombeau ses propres rêves. Sous ce péristyle où le prési-
dent le Jarry avait scandé à demi-voix la plupart des odes
de son cher Horace , la sœur Marie répondait aux ques-
tions d'Hélène en lui exposant les règles qui régissent la
communauté de Sainte-Marthe de Chalon.

« Vous vous étonnez , » lui disait elle, * que je puisse
abandonner pour un temps mes devoirs d'hospitalière.
Je ne crois pas en effet qu 'aucun ordre religieux que le
nôtre autorise la liberté dont nous jouissons à cet égard
Elle tient au princi pe de notre institution. Nous datons
du treizième siècle , de l'épidémie de peste qui à cette
époque décima tout le Châlonnais. Les asiles publics ne
suffisan t pas, il y eut un grand élan de générosité chez
les dames de la ville de Chalon. Elles s'assemblèrent et
formèrent une association sous le vocable de Sainte-
Marthe. Cette patronne s'imposait à des femmes chargées
des liens de famille et de l'action ménagère. Les statuts de
cette association exi geaient de chacune d'elles, outre une
contribution d'argent , un ou plusieurs jours de présence
par semaine à la maladerie fondée , dans le domaine de
l'une d'entre elles, sur la rive droite de la Saône en face
de la ville. La peste disparut enfin ; mais d'autres mala
dies, d'autres misères, frappaient à la porte de l'hôpital.
Les dames de Sainte-Marthe continuèrent leur œuvre.
Quelques-unes, veuves ou vouées au célibat , ne quittèrent
plus la maison. L'exemple de ces dévouées en attira d'au-
tres. L'ordre était fondé. Il subsiste depuis près de six
siècles, mais sans avoir acquis l'extension d'autres ordres
religieux plus méritants, d'action plus vaste. Notre mai-
son est chef d'ordre et ne possède que deux autres mai-
sons relevant d'elle, établies dans les départements voi-
sins. Il existe un autre ordre de Sainte-Marthe ; mais il
est indépendant du nôtre et n'a ni nos statuts ni notre
costume, qui n'a guère varié depuis le treizième siècle.
Comme vous le voyez, l'habit des professes est humble et
sévère. Je le crois un peu modifié ; mais celui des novices
tout blanc avec un corps de velours noir et une sorte de
hennin comme coiffure , doit rappeler davantage celui des
premières dames de Sainte-Marthe , ces riches bourgeoises
de Chalon qui venaient soigner les pestiférés. La seule
tradition qu'elles aient léguées intacte à leurs filles du
quatorzième siècle, c'est l'union des devoirs de famille et
de la tâche hospitalière. Nous ne renonçons ni à notre
nom ni à nos parents en prenant le voile. Je suis à Chalon
la sœur ou Mme de Valleroy. Chacune de nous à dans
l'hôpital sa chambre , meublée à ses frais comme elle l'en-
tend.. Enfin le trait particulier et logigue de nos statuts,
c'est que , dès qu'une religieuse apprend la maladie d'un
de ses proches , notre révérende mère l'envoie au chevet
de ce patient pour tout le temps que dure cette épreuve
de santé. Les filles de Sainte-Marthe espèrent ne pas dé-
roger à leurs vœux en faisant participer leurs parents à
leurs soins hospitaliers. Voilà l'esprit de notre règle, et,
dussé-je rabaisser à vos yeux ma vocation religieuse, je
vous avoue, Hélène, que c'est cette douceur de rester
unie aux miens, cette liberté de les aimer, de pouvoir

être à eux au besoin , qui m'a fait choisir l'habit de Sainte-
Marthe.

— Oh ! » dit Hélène, « ne le pensez pas. Le mérite de
votre vocation n'en est que plus touchant à mon gré, car
je sens que si je renonçais au monde, comme j'en ai eu
le désir depuis quelques temps, surtout le jour où je vous
ai rencontrée, ma sœur, il me serait impossible de sacri-
fier à Dieu l'amour de mes proches.

— Petite amie, > dit la comtesse, « je vous croyais gué-
rie de cette mélancolie qui vous rendait ingrate envers
les heureux privilèges de votre destinée.

— Ingrate ? Oh I je ne le suis pas, Madame, mais si ma
vocation m'appelait ? La sœur Marie possédait les avan-
tages de la fortune, d'un beau nom, et .elle a... »

Hélène n'eut pas le temps d'achever ce parallèle. Le
métier à tapisserie dont elle occupait un côté, tandis que
la comtesse traçait une fleur à l'autre bout, oscilla entre
les deux brodeuses. Sœur Marie jeta son tricot et courut
à M"18 de Valleroy, qui était prise d'une syncope et dont
la tête se renversait en arrière sur le dossier de son siège
en bambou.

La religieuse imposa silence du geste à la jeune fille ,
qui voulait appeler du secours ; elle prit dans la corbeille
à ouvrage un flacon de sels qu 'elle fit respirer à sa belle-
sœur ; elle agita l'air avec un éventail auprès du visage
inanimé qui s'était affaisée sur la bure de son corsage
d'hospitalière. Dès qu'un faible mouvement des paupières
lui eut appris que l'évanouissement allait cesser, elle mit
le flacon de sels dans la main de la comtesse et descendit
ensuite les marches du péristyle en faisant signe à Hélène
de la suivre. Elles ne s'arrêtèrent que sous un berceau
de chèvrefeuille qui prenait en écharpe la plate-forme du
péristyle. C'était un poste d'observation d'où il était aisé
de se précipiter , si l'état de Mme de Valleroy l'exigeait.

Mais la sœur Marie connaissait de longue date les
crises nerveuses auxquelles sa belle-sœur était sujettg.
M"-" de Valleroy se servit d'abord machinalement de son
flacon de sels ; puis elle re redressa sur son fauteuil , re-
garda autour d'elle et, après un moment d'indécision, elle
rentra au salon de musique, dont les porte-fenêtres s'ou-
vraient sur le péristye. Un prélude au piano se fit en-
tendre, suivi d'une introduction grave et douce.

« Ah 1 > dit la sœur Marie, « puisque Haydn s'en mêle,
la crise sera vite dissipée. C'est l'ouverture des Saisons
qu'elle joue. Il y a longtemps que je ne l'avais entendue .
Rapprochons-nous pour l'écouter. Il vaut mieux d'ailleurs
qu'elle nous retrouve où nous étions, et occupées, comme
si de rien n'était.

— Avant d aller me remettre à ma tapisserie, » dit
Hélène, * je veux vous assurer que je suis navrée de ma
maladresse. Vous m'aviez prévenue des sujets de causerie
à éviter pour ménager la sensibilité nerveuse de Mme de
Valleroy ; les faits divers meurtriers, les scènes violentes,
et en général le spectacle des laideurs humaines, rien de
tout cela ne m'intéresse assez pour que j'y arrête mon
attention. Je vous avais donc promis de ne jamais causer
de ces émotious pénibles à Mm8 la comtesse, et voici pour-
tant la seconde fois que ce malheur m'arrive. L'autre
jour, Mme de Valleroy s'est évanouie quand je lui ai appris
que M. Bernard n'est mon oncle que d'adoption , et quand
elle est revenue à elle, elle n'a repris un peu de calme
qu'après avoir appris qu'il a plus de soixante ans, soi-
xante-dix peut-être . Qu'en sais-je ? Il est si vieux et si
profondément ridé t Aujourd'hui , elle a pris une nouvelle



syncope parce que je parle de votre vocation religieuse.
Je vous en conjure , ma sœur, convenons d'un geste par
lequel vous m'arrêterez quand vous me verrez sur la voie
d'une imprudence fâcheuse* Je ne puis deviner entre ce
que je puis dire et ce que je dois taire, et si vous saviez
la souffrance que me causent ses évanouissements ! Ils
me donnent un tel coup au cœur ! je me figure que la
comtesse est morte , que je viens de la tuer d'un mot.. .
et je l'aime tant ! Oh I ne prenez pas ceci pour une exagé-
ration. Je l'aimais avant de la connaître , comme Céleste
l'aimait avant moi, rien que pour l'avoir écoutée ... En-
tendez-la en ce moment, et vous me comprendrez. Ce
qu'elle chante au piano, vous savez ce que c'est ; moi, je
l'ignorais avant que vous eussiez prononcé le nom
d'Haydn ; mais quoi qu 'elle joue , elle exhale un rayonne-
ment de bonté , de tendresse. L'entendre, c'est l'admirer
et l'aimer déjà Q'est-ce donc dès qu'on la connaît t J'é-
prouve pour elle un sentiment à part : c'est de la vénéra-
tion comme pour une sainte, et en même temps de la ten-
dresse inquiète comme pour un enfant maladif ; mais
cette dernière impression est fugitive , tandis que l'autre
est permanente.

— Elle mérite l'hommage que vous lui rendez , > re-
pondit la sœur Marie . « C'est une âme pure et vaillante
dans un corps frêle que le moindre choc pourrait briser.
Elle ne vit qu 'à condition d'être isolée du monde, dans
un milieu à part où l'on sait la ménager. Mais en me de-
mandant un signe indicatif des choses à passer sous si-
lence, vous oubliez , mon enfant , que je partirai pour
Chalon vers la fin de la semain. Nos voyageurs reviennent
dans deux ou trois jours. Je m'accorderai quatre heures
pour voir mon neveu. Apres ce temps .. »

— Hélas I » dit Hélène, « c'est donc la fin de cette in-
timité qui m'était si bonne. Que deviendrai-je quand je
retomberai sur moi-même ?

— Et pourquoi cesserait-elle ? Ma sœeur vous aime ,
et vous lui manqueri ez. Mais puisque je m'en vais, je
crois utile de vous renseigner sur des faits qui vous indi-
queront les sujets de causerie à éviter. Les malheurs de
notre famille ont eu pour principe des dissentiments cau-
sés par un procès au sujet d'un héritage. De là des
brouilles envenimées par de faux rapports de parts et
d'autre, puis des malentendus cruels dont les traces sub-
sistent encore, puisque la perte du comte de Valleroy,
mon frère , et ma vocation religieuse en ont été les con-
séquences* Si ma sœur s'est évanouie au nom de votre
oncle de Montréal , c'est que le nom de famille de ce der-
nier est le prénom de mon frère , de son mari. Tout ce
qui le lui rappelle est insoutenable pour ses forces physi-
ques, car c'est lui présenter le tableau de son veuvage
prématuré et des tristes causes qui ont fait partir mon
frère pour ce voyage des Indes d'où il n'est jamais revenu.
Marcel avait à peine deux ans lorsque le consul français
à Calcutta nous envoya tout ce qu'il restait de l'homme
jeune , plein d'avenir , qui s'était embarqué dans un mo-
ment d'erreur fatale à lui-même et à ceux qu 'il laissait en
France. »

La chanson du rouet avec son harmonie imitative
avait succédé, au piano, au mélodies pastorales de l'au-
tomne des Saisons. Après la note finale , faible comme la
dernière oscillation du rouet sous la main fatiguée de la
fileuse, Mme de Valleroy revint sous le péristile et se ras
sit devant le métier à tapisserie.

« Pardonnez-moi, » dit-elle avec un sourire , * l'inter-
mède désagréable que je vous ai donné.

— Madame, > répondit Hélène , qui tenait à prouver
à sœur Mari e sa promptitude à esquiver les sujets fâcheux ,
« cet intermède musical m'a ravie, sauf le découragement
qu'il m'inspire comme pianiste.

— Je ne comprends pas, » reprit M me de Valleroy en
reprenant sa fleur de tapisserie là où elle l'avait laissée.
« Ah ! vous vous figurez que vous n'atteindrez jamais ma
forc e au piano. J'emploie ce terme usuel , quoi que im-
propre . .. C'est là une erreur de votre modestie. A votre
âge, je n'avais ni vos doigts ni votre dextérité. J'avais
fourni mon contingent de gammes et d'exercices, mais,
pour employer un mot de ce cher M. Laprey, je n 'étais
pas plus musicienne que la pelle et les pincettes. Je le
suis un peu devenue , grâce aux loisirs que m'a créés ma
vie retirée. La musique est devenue pour moi une conso-
lation , un plaisir , un remède à mes malaises, j'oserai
même ajouter : une prière. Mais je ne vous souhaite pas
d'acquérir au même prix mon habitude du clavier et mon
intimité avec les maîtres dont je ne me lasse pas d'inter-
préter les œuvres. Jouissez de votre jeunesse qui vous
bat un allearo charmant. »

Sauf une teinte bleuâtre autour de ses yeux d'un brun
velouté , la figure de la comtesse ne portait plus de traces
de sa crise nerveuse, et elle continuait à causer avec amé-
nité, quand elle s'arrêta tout à coup pour dire avec sur-
prise, pendant qu 'une faible rougeur animait ses joues ,
habituellement décolorées :

« Marcel est ici. Je l'entends parler.
— Il ne doit revenir qu 'après-demain , > objecta la sœur

Marie. « C'est une erreur. Dois-je sonner pour m'assurer ?
— Oh I c'est lui , c'est lui I » reprit la mère. « Il a parlé

un peu haut pour ne pas me surprendre. >
C'était lui en effet. Il venait par le jardin. Hélène aper-

cevait déjà son bâton ferré de touriste , son costume gris
traversé par la bandoulière de cuir , et sous un chapeau
de paille jaunie , ternie par les soleils de midi et les buées
matinales des ascensions alpestres, cette figure à traits
élégants et sévères entrevue chez Mrae Vallières. C'étai t
bien ce Marcel qui avait défendu l'honneur des Desclou-
zeaux , le Marcel d'Amédée, dont Hélène connaissait tous
les goûts et toutes les idées, à la fois un intime et un in-
connu pour elle. Ne l'avait-elle pas entendu déclarer au
baron de Montjaur qu'il ne se marierait jamais ? Si cette
résolution était inspirée à Marcel de Valleroy par le désir
de se vouer à sa mère, Hélène l'en louait au fond de son
cœur ; de plus elle s'en félicitait personnellement : elle
n'en serait que mieux affranchie de la réserve imposée à
une jeune fille dans ses visites à la mère d'un jeune hom-
me d'âge assorti au sien. Amédée irait à la maison ita-
lienne pour Marcel ; elle, pour Mme de Valleroy. Tout était
au mieux. Hélène bénissait le hasard de son indiscrétion
au bal du banquier ; il la mettait à l'aise.

Par malheur, il n y avait aucun moyen de soumettre
ce pacte de bonne entente à Marcel de Valleroy. Lorsqu 'il
eut été présenté à Hélène, celle-ci perçut à travers la cor-
rection de ses politesses une résistance d'antipathie à la
situation intime où la comtesse plaçait la jeune fille adop -
tée à la maison italienne pendant son absence.

La causerie flottait déroutée et se congelait peu à peu.
Marcel de Valleroy avait apporté avec lui l'atmosphère
des glaciers alpestres. Hélène pri t congé sous prétexte
d'aller recevoir son frère , et elle répondit d'une façon
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RASPAIL
Les seules reconnues efficaces ,

par leur composition spéciale , con-
lre les névralgies , migraines, rhu-
matismes , crampes , tremblements,
intoxication mercurielle , etc. —
Bague double coj rant similor. —
Bague blanche , double courant ,
avec plaque argent (fj rte). — Soli-
dité garantieJ 11481-18

PRIX : TROIS PRAMCS
Seul dép ôt chez

M. JULES BOCH , Objets d'art
PLACE NEUVE, Chaux-de-Fonds
So méfi ir des contrefaçons. Exi-

ger cimme marque « une Ancre
entre S et lt ».

AUX GRANDS MAGASINS DE NOUVEAUTÉS EN TOUS GENRES

AL. x*̂  eoM^iJkMe^
11 , RUE LEOPOLD ROBERT 11 ,

LOGLEi Q3n.a.ijL*zg-(d.e-*Fozxd-s BIENNE

;MQ*ar«mJL»-«» JLSSML _Ktveiijn.eii
Exposition d'ARTICLES d'ÉTRENNE S, tels que :

Bonneterie Tabliers TC»»JL« »̂WWJMUT«» Fayette 13383n
Châles russes, 120 cm. . . . Fr. 4 95 Tabliers Orléans Fr. 1 - Descentes de lit , en iute . . Fr. - 75 Pèlerines, depuis . . Fr. 125 Douillettes doublées . . . Fr 10-
Pointes chenille soie 90 cm » 3 75 Tabliers Orléans, première qua- Descentes de lit, velours . . » 4 25 Manchons noirs , doubles soie. » 175 Grande pelisse cachemire crème
Fauchons toutes couleurs » 1 25 lité " * 75 Descentes de lit , bouclé. . . » S 25 Manchons noirs, tr. belle quai. » 5 — et couleurs, depuis . » U -j ancnons, toutes coureurs. . ¦ *J Tabliers soie deouis . . . .  » 650 Descentes de lit, velours, pra - Manchons en loutre . . . .  » 7 —  Grande pelisse cachemire crème
Capots pour dames et enfants , .. 1 oO Tabiiers BOie riche jusqu'à. . » 20 - mière qualité , grandeur Manchons en skungs . . .  . 10 - et blanches, riche broderie
Camisoles, Caleçons, Bas. 135 63 CIIl j prix exception. » 6 75 Manchons très belle fourrure sole* dePuls 25 fr. à . » 80 -
Chaussettes en laine pour hommes, dames lH"_ni»_l»_n»»l A Descentes de lit, velours, plus iusou 'à ' » 35 — Capotes d'enfants, blanches et

et enfants, toutes les grandeurs , à ±VM. %j m. \s*3*. *-*C" grandes, depuis 10 fr. à . » 35 — n_,_ „«.: " . o . couleurs » 2 75
des prix très bas. Nécessaires d'aiguilles anglai- Carpettes, Milieux de salon, Too «es de fourrure ' " » 2 25 Brassières en laine . . . .  » 125

Parapluie, ¦̂ S-'S F; : l «*ggk" ̂  ̂
¦• ', '_ ~ «. H£« , J ! ggfe ¦ 

 ̂
* J f

Parapluies satin de Chine, gen- Nécessaires d'aiguillés à tr'ico- Tapis ficelle , largeur 90 cm . » 1 25 Rotondes, 185 c/m , doublées, peluché » 7-
re nouveau . . . ! . Fr. 2 50 ter compren 9 grandeurs. » 175 Tapis ficelle , largeur SO cm . » 175 dos de gris, col skungs . » 129 -

Parapluies pour enfants, laine Boites de mercerie, contenant Tapis laine rayé larg. 90 cm . » 8 95 Grand manteau pelisse, à con- Bil II £!**'i'faC
et soie, très belle qualité . » 4 75 chevilleras , fil , aiguilles, Tapis laine jolis dessins » 5 -  tre plis derrière, doublé »

Parapluies, nouveautô;P'dam-, épingles, dé, etc. . . » 125 Tapj s laine double face, larg. dos de gris » 195 - Bonnets de matin denteUe . . Fr. 2 -
a
P
ve, canne très olég

P
ante . . 8 50 MjA^^JJ. . .-£ TapKquette larg.Vcm. le " ? '* 

ftft, |t«ri« ?R ^SSSr ' ' *"
Parapluies haute nouveauté , Grand choix de Boutons, Fil a coudre, mètre deouis » 3 J5 -I»l»ll»t5rit5 Serviteur en toile très finementpour dames et messieurs, Cordonnet , Soie de toutes couleurs, Tapis de table, grand. 135/135 Gants fourrés Jersev n' dames brodée , avec manchettes . » 3 50tous les prix, jusqu'à . . . 30- Laines à tricoter, etc. H

cm , depui s " » 175 ion
f°uéuf 4 boutons Fr - 50 Mouchoirs coton, à bord , la dz. » 125

-m- -am MB Tapis moquette, la plus bella «„„?_, ?««.«. «m,,. „„fw= .. ' vi Mouchoirs coton blanc, la dou-Japons Boas fourrure V*W'-- . . » 30- I Ŝ ^XS &SSL i l iS «A^kdo,: : I?
Jupons en feutre Fr. 3 80 Boa fourrure, longueur 2 m. 56. Fr. 6 50 -___r__»__ _______**___-_. ̂ _____ Gants de soie; pour soirées, Mouchoirs coton blanc, abord
Jupons en drap » 7 —  Boa fourrure à longs poils, lon- JM» ¦J__L«5JDL^a» longueur 6 boutons. . . » 175 couleur, la douzaine . » 2 25
Jupons nouveauté . . . .  » 9 — gueur 3 met » 7 50 Grand choix de Gants de peau glacés, Boites contenant 6 ruches . . » 1 —
Jupons doublés . . . . .  » 12 — Boa très belle fourrure jus- -i7_-_i r» l'ûfolorro PTTCTnïï S Jersey, Tyrol,.pour hommes, dames Mouchoirs fil en botte la dou-
Jupons jusqu'à » 25 — qu'à » 35 — 'W i tJU-Udgt! XfcU yOCIB et enfants. zaine, depuis . . . . .  » 750

TJn grand nombre d'OBJETS UTILES, ARTICLES de PARIS, de VIENNE et dn JAPON, an choix dep. 1, 2, 3, 4 et 5 francs.
ti «VT ¦ i I -.-i T 

_R«t^roiâ do rvifmruus ;IB»~WL:B» fltolbei s
ROBES de 6 mètres , étoffe 105 cm de large , pure laine, la coupe ? ROBES de 6 mètres , étoffe forte , bonne qualité , toutes les teintes ,

pour , Fr. 7 20 x la coupe pour . , Fr. 6 60
ROBES de 6 mètres , étoffe forte cheviotte flaminées , dernière X ROBES de 6 mètres , ielle étoffe rayée , forte qualité , la coupe

nouveauté , la coupe pour Fr. 9 — 7f pour . Fr. 4 50

Rayon de Confections pour hommes et garçons
COMPLETS habillements pour messieurs, depuis. . . . Fr. 33 75 jfc ROBES DE CHAMBRE pour messieurs , depuis . . . Fr. 23 —
COMPLETS habillements pour garçons , depuis . . . .  Fr. 6 — V COINS DE FEU pour messieurs, depuis . . Fr. 17 —
PANTALONS bonne qualité de drap rayé , depuis . . . Fr. 10 25 X PARDESSUS diagon.*, bonne qualité . . . . . . . Fr. 37 —
PARDESSUS de garçons pour tous les âges. Jf MANTEAUX-FLOTTEURS Fr. 27 50

Grand assortiment de COUVERTURES de VOYAGE, de LIT, etc., etc.aQxastzaa
PELUCHE SOIE tontes les nuances, largeur 45 cm, le mètre 4 fr. 95. FOULARDS BLANCS et COULEURS, depuis 50 centimes.

"¦RK"Wr!"B*"W5 **-*¦ ¦ T~lWB"B*n /BBL "WT GBAND CHOIX de JPO UBéES ABTICULEES. — sauteur,
--^̂  9M ¦»-"-¦ m̂  ^-  ̂-Lm ¦¦ _¦ H^*̂ *- ^_U 25 cm, 3 f r .  35. Hauteur 30 cm, 4 f r .  SO. Hauteur 32 jusqu 'à 60 cm.

VOIR i_.*aa3Tr »̂JL.-A.C3-B3
ii :.«ii m BM
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CONSEILS AUX MALADES
Afin d'éviter les contrefaçons de la Médaille Electro Galvanique ainsi

que la confusion que les contrefacteur cherchent à faire naîcre dans le publie oar des
noms similaires, je ne saurai trop recommander aux malades atteints d'asthme,
goutte né vralgle , paralysie , épllepsic, -rhumatismes, pâles cou-
leurs, anémie, palpitations , et autres névroses, etc., etc., de porter cott > mé-
daille et exiger la marque de fabrique de l'inventeur sur chaque boite , La médaille
est protégée par ses brevets d'invention. L'inventeur ne craint pas les imitations. Ce
sont les malades seuls qui ont à redouter la fraude , Prix de la Médaille 5 fr. 13086-9

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

AVIS A IA CLASSE OUVRIERE
M * m

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

C3HA_.Ï .̂CÎXJ,X,E3I=tIE3
dont je puis fournir des marchandises de premier choix et à des prix
modiques. — Se recommande,
13160-1 J. SCHMIDIGER. 

A. DIONCiJEOT
COMMISSIONNAIRE EN VINS

NEUCHATEL,
U l ue  f ins  et ordinaires , rouges et
W Ï W w  blancs, de 34 à SOO francs

l'hectolitre, en fûts da 31 à 700 litres.
HUILES d'olives, d'oeillettes , de séza-

ne, à graisser , à brûler , en fûts , bonbon-
nes, estagnons, litres et demi-litres.

Savon blanc dc Marseille. —
Marchandises de premier choixJ Prix
modérés. N-1308 C* 13877 6

CHAN6EMËNT DË DOMICILE
ï&t**0 l.e soussigné aviso son ho-
¦̂¦ norable clientèle qu'il a trans-

_^s *___ \\__ \ r,,ré son rtomicile rue de la
JgSW ralx 75. Il saisit cette occa-

-^^^ sion pour se recommander pour
tout co qui concerne sa profession. Ou-
vrage prompt et «oigne. (Prix modérés.)

Jacob STALDER, cordonnier.
1329â_2

_ ^M̂ à̂£^ k̂mammmJ
Graines d'oiseaux

LÉGUMES SECS
de choix

GUSTAV E HOCH
S-raînicr. 12457-1

PLANTAGES. MiKaSS"»
des échappements ou plantages à faire
dans do petites pièces. 13J04 5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

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

Li Conseil communal de la Ohaux-de-
Fonds expose en vente par voie de minute
et d'enchères publiques l'immeuble que la
Commune possède a la Chaux-de-b'onds
et qui porte U n* 33 de la rne de la
Ronde ; la vente aura lieu dans une
passation publ ique à l'Hôtel-de-Ville de
la Chaux-de-Fonds te 12 décembre,
ièi les 2 heures de l'après-midi , et l'adju-
dication sera prononcée séance tenante
en faveur du plus offrant et dernier en-
chérisseur.

S'adress-r , pour visiter l'immeuble à
MM. Henry frères et pour les conditions
de la vente a la Direction des Finances
de la Commune. 13297 2

T f i n  nia net On se recommande pourl l ltuUlayO. les crochetage et
tricotng-e de petites robes ; très bas
prix , — S'adresser D. JeanRichard 31, au
2me étage. 13122-1

Quelques bons remonteurs
habiles pour les petites pièces
13 Ug-nes cylindre bon genre,
trouveraient de l'occupation
suivie et régulière. Bons prix.
— S'adresser à la „ Société In-
dustrielle " , à M O U T I E R-
G R A N D V A L .  H-5631- J 13299-2

3099-8

Etrennes pourj e Nouvel-An
Portraits , agrandissements d'après pho-

tographie. Ouvrage soigné et prix avanta-
geux. — S'airesser ch z M. F. Zabn,
libraire. 13190-1

Boucherie FRITZ ROTH
— RUE DU STAND —

Dès aujourd'hui, 13301-2

Belle viande de lapin
à SO centimes la livre.

DOCTEUR CJEIB
3Q, Bue du Parc 39,

au rez-de-chaussée ,
Consultations tous les jours , de 10

heures à midi et de .l à 3 h. du soir.
Pour des visites à domicile, s'a

drosser à oat endroit. 13362-2

PHARMACIE BOISOT
Remèdes de saison :

Crème russe, guérissant rapidement
tes crevasses.

Raume calori que, contre les enge-
lures.

Autl-Corlza, poudre très efficace con-
tre les rhumes.

Bronzes liquides pour bronzer soi-
même des objets en bois, métal, etc.,
en toutes couleurs.

A la même adresse :
Excellents clrag-cs pour parquets

et pour chaussures, au détail.
Lacpie noire et pour cuir de Russie

rouge et parfumée. 13376-8

M de TlLilo
DOCTEUR-MEDECIN

route dc la Gare 3, NEUCHATEL

Consultations de 2 à 4 heures
de l'après-midi, tous les jours ex-
cepté le dimanche. 12238-6

TO US L ES JOURS

LIEVRE MARINE
aa vin, pour civet.

AU 12353- V

Magasin de Comestibles
10, — PLACE NEUVE — 10.

A. louer
poar Saint-Georges 1891 nn L0GEUENT
an premier étage, composé de 3 cham-
bres , enisine et dépendances. — S'adr.
à H. Ch. Sommer, vétérinaire, rne de
l'Hôtel-de-Ville 28. I H I H <, 1
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Magasin de Broderies
«T. ra .̂ iwr-r.-wg-i»

JLS9 — Rue tle JL,Z_ _Bm."wr«:ri» — JLS.
Spécialité de Broderies de Saint-Gall. Bandes et Entredeux à tous prix. Broderies en toutes couleurs sur

coton, mousseline, tulle, fil , cachemire, soie, gaze, etc., etc.
Un grand choix de Robes brodées sur cachemire, laine, drap et coton.
Un riche et très grand M*ml« pf f̂fc i 1*4*4*& en cachemire > mousseline , nansouc , crêpe ,

assortiment de ROBES pour RWIS "l £9tFlfl t t̂5H> gaze et coton, en toutes couleurs, brodés en
coton, soie, or, etc., etc. Beau choix de Robes brodées sur flanelle et coton pour enfants.

ty tiSF Articles pour tailleuses et modistes en magnifiques GARNITURES pour robes et chapeaux. 1340:"1
Tapis et Mouchoirs brodés, Tabliers, Voiles d'enfants. La nouvelle CRAVATE BRODÉE, etc.

La maison fait broder des Trousseaux à la main très bon marché.

Vous qui souffrez
En quelques heures, les ENGELU-

RES et les CORS aux pieds sont com-
plètement guéris . pour toujours et sans
retour possible par l'emploi de la NOIX
DE MONTREAL, et l'OIGNON DE
l'ALMADA.

S'adresser chez Mme L. MATHEY,
rue du Manège ~2, au rez-de chaus-
sée. — consultations de 10 h. du matin &
midi et de 2 h. à 6 h. du soir. 18395 3

Chaussures
1 11. UuSSDaGD, Parc 5,' se recom-
mande à l'honorable public pour la chaus-
sure BUT mesure ; il se charge aussi de
toutes les réparations concernant la chaus
sure. Prix modiques. 13402-8

AVIS
Dès le 30 Novembre, le bureau de M.

Alfred GUYOT, gérant d'immeubles,
est traasfété 13389 3
7*4, rue du Barc 74.
OU DEMANDE A LOUEE
nn GRAND LOCAL situé an cen-
tre dn village ponr y établir nn Cercle.

Adresser les offres , sons initiales B.
G. P. 500, Poste Restante, La Cliani-
de-Fonds. 13391-3

BRASSERIE Vve. ULRICH
Ruo de la Bonde.

Provenance directe de véritables

Saucisses de Francfort
avec Meerrettig.

On sert pour emporter. 13118

GANGFISCH
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DUCAIRE FILS
avise sa bonne clientèle et le public en
général , qu 'il a établi un dépôt de

"¦ET-n-ltss» <fe LéKwmes
~<> , rue de l'Industrie *iO. au rez-
de-chaussée. 13012

Il se recommande aussi pour la Vo-
laille de Bresse , premier choix.
Arrivages deux fois par semaine.

— A louer —
ponr Saint - Georges 1890 nn rez-de-
chaussée ponr magasin d'épicerie on
commerce de vin avec denx belles caves.
Ponr la même époqne, à loner nn LOGE-
MENT au rez-de-chaussée de 3 pièces et
dépendances. — S'adresser rue de la
Demoiselle 12, au premier étage. 13186 i

Mlle HENRIETTE DUBOIS
2, rue de la Balance 2,

se recommande aux dames de la localité
pour tou t ce qui concerne sa profession.
Ouvrage prompt et soigné. 13095

Etude de CL BARBIER, not
A. LOUER

Pour le 33 avril 1891 1
Inflnstr-î <\ % un Premier ét8 89 de 4
MUUSlllt. d, pièces, pour le 23 avril -
1891. 13162-3

Tanaanv 19 un troisième étage de
ltiritiduA l u , 4 pièces. 12986-6
Tni-rnonv 1/1 un rez-de-chaussée de
ItirrrjiluA 1*, 3 pièces. 12988 6

Charrière 4, 
^

i8ième é,a
tt-6

Boncherie 16, g1" «TBffi
U6ID01S6ll6 DO, de deux pièces ot
deux alcôves. 1Î99I-6

Rnniln 99 un deuxième étage de trois
UUUUti ûû, pièces. 12992-H

Léopold RoberÛê, 3unpiLg8non de
12993-6

Fritz Conrïoisier 47 a, SFft
pièces. 12994 6

Fritz Courvoisier 47 a, Ké°ë
12995 6

Faits 17, -°̂ E-
Ponr fabricants, &tt£rLrS§
au rez de-chaussée, pour ateliars et grand
appartement au preir iu* étage ; le tout
pour le 11 novembre 1891. 12003-2nzzznzzzzz*

mÊiÊÊÊÊÊmÊamaÊ amgmmBKmmimmmmnmmnmMmm ^MM
AVIS AUX MÈRESJÎE FAMILLES

Collier pour feclllter la dentition des enfants. Le seul et véritable
qui est recommandé par tous les médecins. Ue collier facil i ta la dentition des enfants,
calme les crises et les convulsions ; toute mère soucieuce de ses enfants doit leur
faire porter ce merv' illeux collier, L's personnes désireuses de s'en rendre compte
peuvent s'adresser RUE NEUVE 3, au 2me étage. 13088-9

X îrl-s: CL-UL collier _a fr. SO.

LAMPES
"¦IM I I I  —¦

QUINQUETS et lampes pour horlogers.
LAMPES A SUSPENSION , très grand choix.
L'ÉBLOUISSANTE , lampe pour magasins , cafés , etc.
RÉPARATION et transformation de lampes.

MagasinT TIROZZI
Rue de la Balance 10 a, près des Six-Fompes 3536-4
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MÉDAILLE D'OR \h. l'Expo silIon universelle Paris 1889
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MTIOMAIRE FRANÇAIS ILLOSTEÉ
des Mots et des Choses

par MM. Limvs et FLEURT .
OrtU tt 2000 gravures lt <k 130 cartes irt t i  n

d<uz Uin.'n.
On peut souscrire au prix & forfait de

»*> frtuioa pour la Suisse, — 65 franet
pour les membres de l'enseignement, —
(quel que soit lo nombre de livraisons)
payables par traites mensuelles de 10 fr.
— Diminution de 2 fr. 50 pour paiement
vi comptant. — Envoi de spécimens a
bulletins sur demande. 80M-457'
Ubvairto 6. CHÂMER0T, /» i*s Salots-

Piftg t». PARIS. 

LE

BUREAU D'AFFAIRES
et le

Comptoir derenseignements commerciaux

Para k Matile
sont transférés

rue du Grenier O
(MAISON FATH)

au premier étage. 11772

GRAND BAM PARISIEN
T Bazar Economip T Tj lntrpp lihrp TLé°P RoberU 6 T
|M LAUSANNE î fe JJli Ul UU 11U1 C 

«« 
CHÀUX-DE-FQMDS j_jg

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

APERÇU DE QUELQUES PRIX :
Gilets de chasse, depuis . Fr. *t SO Chapeaux en feutre, depuis Fr. Z SK
Caleçons, pour hommes et Pèlerines en peluche et au-

dames, depuis . . . .  » O TO très.
CaleçonsftoamiaoleB.sys- Un immense choix de para-

tème Jâger. pluies , depuis. . . .  » 1 *?&
Gilets et Ceintures de gym- Cravates , noeuds, plas-

nastes, depuis. . . .  » O VO Irons, depuis. . . .  » O 30
Bas et Chaussettes laine, Tabliers panama et autres

depuis i O OO Toujours un grand assorti-
Châles en laine tricotés, ment de Chaussures en

depuis » O 50 lisière, depuis. . . .  » i OO
Robes pr enfan ts, depuis » -i OO Sonliers et Pantoufles eu
Echarpes etCaohenez, dep. » O 50 feutre.
Poignets en laine, depuis » O 30 Dn choix de châles russes,
Jupons pour dames et en- Costumes pour garçons

fants , depuis . . . .  i l  50 et fillettes, Manteaux
Gants fourrés, depuis . . » O TO pèlerine pour jeunes
Un pi and choix de Bérets et garçons, imperméables

Casquettes p'enfants et depuis » O OO
messieurs, depuis. . . » O TO 11568-13
Le Bazar est toujours bien assorti «n Vannerie, Brosserie , Parfume-

rie, Coutellerie , Ferblanterie , Verrerie, Porcelalne , Articles de
Ménages.

TAPIS DE CHAMBRE , depuis 80 ot. le mètre.
Un choix considérable de devant de portes deouis 50 centimes.
Savon de Marseille qualité extra , les 500 gr. à 30 centimes.
Bougies à trous, incoulables , à 05 ct. le paquet.

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

FRUITS
Reçu en nouvelle marchandise i

RAISINS Malaga royaux.
RAISINS Sultans surfins.
RAISINS Dénia extra.
AMANDES Princesses véritables.
AMANDES sans coques.
NOISETTES Sicile.
FIGUES extra Elémé , en caissettes.
FIGUES Cosenza.
PRUNEAUX Bordeaux imper, fleur.
CERISES sèches.
POMMES évaporées du Canada.
MARRONS D'ITALIE.

Oranges d'Espagne
à 10 cent, pièce

MANDARINES de choix.
CITRONS DE MESSINE. '.j

Ai magasin k comestibles
CMRLES SEINET
18018 o Place Neuve 10,

Une importante fabri que de la Suisse
romande cherche un 13234

commis
cariant et correspondant couramment en
français , en anglais et en allemand et
connaissant le commerce de l'horlogerie.
Inutile de faire ces offre s de service sand
les meilleures références. — Adresser les
offres avee copie des certificats , sous les
initiales H. 8445 X.. à MM. Haasen-
stein & Vogler, à Genève.

~Â~VENDRE
breack, tilbury, traîneaux , ca-
lèche, capotes, Victoria. Suivan t conve-
nanc'rs, on prendrait des MONTRES
ou autres marchandises en échange. —
S'adresser à M. Hyppolite Perrenoud , bas
du Crêt-Vaillant 95, au *Locle. 12932 2



AVIS AUX RHUMATISANTS
BAGUES èlectro-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. 13089-9

it tcnîpJt ia  Une jeune fille très intelli-
aisaUJCl'llUa gante ayant fini son ap-
prentissage cherche une place d'assujettie
flnlssense de boites. — S'adresser à
M. Chapuis, rue de la Paix. 76. 13178 1

Pftlic QanSA ^ne pol'ss3use demanda de
t (maaoUSt). suite une place pour lea
boitas argent de préférence aviveuse.
— S'adrester chez M. Louis Kureth , Bon-
levard de la Gara 2. 13206 1

ânnrftnfÎA *"'••«"*<¦• On demande à
a|i|)l CUllu placer une jeune fille de toute
moralité chez une bonne tailieuse comme
apprentie. — S'adresser rue du Collège 4 ,
au 1er étage , à droite. 13175-1
B_B_BB_BBB_B_B_BB___B_B_____B_ ^t_______B_B____f _______ _̂_B__

InnrAittî line ma'son ('° s?1'03 de la
»P |JK'Iill. place demande un jeune ap-
prenti oa volontaire pour comptabilité et
écritures commerciales. Rétribution sui-
vant capacités Entrée immédiate. — S'a-
dresser Case 353, la Chaux da Fonds.

13378 3

Pnlieaan aAS 0n demande d8 suite
1 VlIBOvIiauBa deux polisseuses dé bot -
tés, une finisseuse et une appren-
tie. — fe-adresser chez Mme Jolidon , rue
dd la Cure 3, au rez-de-chaussée. 13379 3

•\i 'C«nric (->a demande de suite un
ifcl MUl IS« rogneur et un teneur de feux.
— S'adresser à l'ateiier J.  Humbert-Droz,
à Corceiles. 13380 3

iioinmissionnaire. °saui[e8 un
ljeunede

garçon ou une jeune fille pour commis-
sionnaire. — S'adresser rue Fritz Cour -
voisier 35. 13390-3

DnrAIlCA ^n demande de suite une
IFUlGUau . ouvrière doreuse , ainsi qu'une
apprentie. — S'adresser rue Jaquet-
Dioz 14, au premier étage. . 13408 3

'Jy îni l ir  ^n demande de suite un bon
tldlDlll. ouvrier gainier, où à défaut un
assujetti voulant se perfectionner dans
cette ptrtie. — S'adres-er rue du Parc 64.

13414 3

limit a filin 0n demande une jeune
Jll iUt )  lllle. fille de 14 a 15 ans bien re-
commandée pour s'aider au ménage. —
S'adresser rue Daniel Jeanrichard 11, au
rez de chaussée. 13415-3

HrRVAiirs 0u demande des ouvriers
Ulul.clllS, graveurs .— S'airesser chez
M. Armand Perrette, rue de la Serre 37.

13416-3

AraVAIira Ou demande deux ouvrier*
UiuYcUlS i  graveurs, dont un sachant
disposer et un pour le genre mille feuil-
les. — S'adresser à l'atelier Jean Kreis,
rue de la Serre 18. 13100 3

innrpnli Uans une ')an,i,,e (- e la
i lj lJHtHll .  localité, on demande an
jeune homme intelligent comme ap-
prenti. 12921-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Vii'L I'I AI KI» On demande de suite une
lllCUclOUarJ. bonne ouvrière nickeleuse
sachant adoucir. — S'adresser chez Mme
Walzer, rue de la Demoiselle 14, au rez-
de-chaussée. 1 3326-3

ÎH'lMïltftli r °n demande un bon dé-
l/uUiUUtuul a monteur- remonteur. —
S'adresser chez M. Gaspard Gœtschel , rue
du Parc 44. 13345 3

PAlifiSAII QA <-) " demande de suite une
I vllOSCuau. bonne polisseuse de boîtes
or. 13347-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Subvint A 0u demande pour entrer de
OOl Vuille.  suite dans un ménage une
servante munie de bons certificats. 13348 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

flmVPnrs <->a demande de suite un
Is l iiï tUIS .  bon graveur d'ornements,
habile au finissage. 13353-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
lanna fillû 0n demande une jeune
JCUUO U110. fine pour faire les com-
missions et aider au ménage. — S'adies-
ser rue Jaquet Droz 25, au ler étage.

13351-3

AnnrAIlti <") " demande un garçon li-
tlJ'J'l iiiiii- béré des écoles pour lui ap-
prendre le métier de sertisseur de
moyennes ; si on le désire , il serait nourri
et logé chez son patron , — A la môme
adresse, on demande une apprentie
g-randlsseusc. 13354-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

\ w -L < ' l i>IK4>  Une bonne ouvrièreLUI lilium . egt demandée , ainsi
qn'nne DOREUSE de roues , de suite on
dans la quinzaine. — S'adresser chez H.
L. Trcnthardt, Quartier dn Jura. BIENNE.

18359 4

t A Winf A "n demande une servante
001 ïû UI J O. sachant bien cuire. Bon g.ige :
certificats sont exigés. Entrée! le 10 dé-
cembre. — S'adresse** à M»' Fritz Balmer,
Cercle de l'Union, à S . . .mi,.,- , 13366 3

IAIHI A {ÎII A ®a demande de suite une
dUUliu UI10. jeune fille pour aider dans
un petit ménage. — S'adresser Usine
Straub, rue Léopoli Robert 102. 13370-3

^APVanTA On demande une personne
OCl *iimr. de toute moralité sachant
faire tous les travaux d'un ménage de
deux personnes. 13371-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

SflPVaî ltA *->n demande da suite uns
Oui luillot servante pour ailer au mi-
nage. — S'adresser rue de la Demoiselle
n* 85, au ler étage. 13287-3

QopvantA ®a demande de suite une
Ovl lulllc. fille pour faire nn ménage. -
A. la même adresse , une flnisseusc de
boites or est demandée pour faire dus heu-
res . — S'adresser rue de l'Envers li, au
rez-de-chaussée. 13310-2

PnlÎQaaneA ®a demande une banne
• UHSScUiSC. ouvrière polisseuse de bot-
tes or, régulière au travail ; entrée à vo-
lonté. — S'adresser rue du Parc 17, au
2me étage, à gauche. 13291-2

PnlieSAIlttA 0r* demande de suite une
l UIISScllSc. apprentie polisseuse de
boites argent ou à défaut une ouvrière. —
S'adresser rue de la Serre 16, au 3"" étage.

13307-2

RAmnntunr 0n limande de suite un
Uoliiuillil M t bon remonteur pour peti-
tes et grandes pièces. — S'adresser au
comptoir E. Meyer, rue du Stand 6

13808 2

innrAntio 0u demande de suite une
tippiollUui apprentie polisseuse de
boites or et argent. — S'adresser ruo du
Collège 7. 13306 2

VtArVAlltA Ou demande pour le corn -
0(11 Viilîut . meucement de janvier uue
bonne servante sachant cuir«. 13318-2"

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

\\e\i l4 A II «PC 0n demande pour le Lo-
JUj UDicua'.s. de deux bonnes ouvrières
nickeleuses, dont une sachant travailler à
la machine. — S'adresser à M. Georges
Favre, Grande-Rue 139, le Locle 13283-2

ÏMoTn««i<^Alir* 
0n demande de 

suite
17Ç«jlVSola 'OUI. un dégrossisseur —
S'adresser rue des Fleurs 3, au ler étage

13286 2

Plllicccneû 0J demande de suite une
1 U51MDUSI ". po isseuse de fonda or
pour faire des demi-journées 13165-1

S'airesser au b ireau de I'IMPARTIAL

VflInnt'lirA n̂ demande de suite
lUlUllldll  c. pour une jeune fille une
place de volontaire dans un magasin ou
dans une bonne famille. 13166 1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A lMPrllfi On demande an jeune
rl|J|ll cllll. garç0n comme apprenti.
Moralité exigée. 13187-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

î l i i i l l i i i - l in v ir On demande un bon
UUlUUGIltiUl • guilloeheur. Ouvrage as-
suré et fort gage si la pereoone convient.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 13167 1

Commissionnaire. °LT£2M5S-
naire une jeune fille de 15 à 19 ans. En-
trée de suite. 13166-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PnSÎQSûiisa On demande pour entrer
i UllaSouoli. tout de suite une binne
ouvrière polisseuse de botte» or ou à dé-
faut une assujettie. — S'adresser rue
de la Demoiselle 39, au 2me étage. 13176-1
Cnnyonf u Ou demande pour le 1er dè-
OrJl lullbut cembre une servante forte
et robuste pour faire les travaux de mé-
nage. — S'adref s^rau magasin d'épicerie,
r,ue Daniel Jeanrichard 29. 13200 1

UraVAIir A l'atelier E. Matthey, rue du
UluloUli Progrès 53, on demande un
graveur pour travail soigné, y 13202-1

Peintre en cadrans. d908unee 
un

n0du
une peintre sachant faire les Louis XV et
les noms. — A 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 Robert 4, au Sme étage, à droite.

13203 1
PnlîcoailCAO 0Q demande au plutôt
I UIISSCUSC». possible une bonne polis-
seuse de cuvettes or et argent et une po-
lisseuse de boites or. — S'adresser rae
Léopold Robert 84, au ler étage. 13204-1

iiôMlillAS <~>n demande de suite une
aiguilles, bonne ouvrière finisseuse
d'aiguilles , ainsi qu'une apprentie,
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL 13102-1

K Amnnf Aiirc Deux boas remont-urs
UrjlUUUIiÇUlS. pour petites et grandes
pièces ancre et cylindre trouveraient de
l'ouvrage suivi et lucratif. — S'adresser
au comptoir, rue de la Paix 11. 12979-1

InnartAmant A remettre de suite un
appdl !• lllt'Ul. appartement de 3 piè-
ces et dépendances. — S'adresser rue
Léoaold Robert 52. 13385-3

appartement. g98
0
i
a
8
e
9
r
i,POun apparte-

ment de 3 grandes pièces, rue de 1 Envers
n" 16. — S'airesser a Mme Devaux, même
maison. 13386-3

A l ftHAr un bon tour a g-ulllocher
lUUCl circulaire. A la même adresse ,

un petit appartement au pignon est
à remettre à des personnes tranquilles et
solvables. - S'adresser rue de la Paix 39,
au 2me étage. 13393-3

rhamhrA A louer de suite une belle
uIlnlUMl D. chambre meublée , se chauf -
fant. — S'adresser rua du Collège 10 , au
au deuxième étage, à gauche. 13411-3

fhanihrA <->n °-*re * louer UQ8 grande
y.iilillJH*. chambre meublée , à deux

fenêtres, au soleil levant , à un ou deux
messieurs. — S'adresser à M. A. Krebs,
rue de l'Industrie 26. 13410-3

CJiQmhra A louer une belle et grandeiiuIQUl b. chambre meublée et indé-
pendante, exposée an soleil. — S'adresser
rue de la Serre 65 BIS , au 2me ét igj ,

13417 3

llftmhrf» ¦** louer de suite une cham-
' 'UitUlUl C. bre meublée et indépendante ,
exposée au soleil. — S'adresser rue des
Fleurs 5, au rez-de-chaussée. 13418-3

f'jiamhrA A '°uer de suite une cham-
UauUiMlC.  bre non meublée, à 2 fenê-
tres , exposée au soleil. A la même adresse ,
on offre la couche à une dame ou de-
moiselle qui pourrait travailler à la mai-
son. — S'adresser rue Fritz Courvoisier 24,
au ler étage. 13419-3

''hfi t-hnp A louer dans uoe maison
uUaUirJiC. d'ordre, une chambre meu-
blée à un monsieur travaillant dehors. —
S'adresser rue de l'Industrie 14 , au Sme
étage. 134:0 3

i 1hamhrA A. louer de suite* deux mes-
uUftUIUlrJ. sieurs travaillant dehors,
une chambre meublée. — S'adresser rue
du Rocher 2, au 2me étage. 13350 3

PhamhrA A louor da suite une c"am-
VHuUIlH C- bre bien meublée exposée
au soleil , à un monsieur travaillant de-
hors — 8'adresser à M. A. Perret-Gentil,
rue ds la Loge 5. 13296 5

PhamhrA A louar de suite une cham-
viiaUIUl C. bre meublée ou non , indépen-
dante, exposée au soleil.

S'adresser rue du Progrès 81 A , au rez-
de-chaussée. 13319-3

PhamhrA A louer de suite une cham-
Ui luUIUlU .  bre non meublée et indépen-
dante. — S'adresser rue de Gibraltar 15.¦ 13288-2

PhamhrA A louer pour le ler décem-
vliilUlMl O. ore una chambre indépen -
dante nou meublée et exposée au soleil. —
S'adresser rue du Progrès 79 A au ter
étage. 13289 2

PhamhrA A remeUl'd à un ou deux
vUuUlUl C. messieurs de toute moralité
et travaillant dehors, une jolie cham ore
meublée et indépendante. — S'adresser
rue du Parc 17, au 2mo étage , a gauche.

13290-2

On nlî'i'A "" coacllc P°ur deux mes-
vll Ull lc  sieurs travaillant dehors. —
S'adresser rue de la Ronde 19, au rez-de-
chaussée. 13293-2

PhamhrA ¦*¦louer de fuite une belle et
vudUIMlrJi grande chambre avec alcôve ,
qui pourrait servir comme bureau. — S'a-
dresser rue Léopoli Robept 52 , au rez-de-
chaussée, a gauche. 13311-2
fli 'jinhra A louer une chambre meu-
l/UuUlUrt). blée , tout â fait indépen-
donte et exposée au soleil. 13312-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PhamhrA ¦*• louer au centre du village ,"JlliilUMlc. a une 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. 13320-2

P'ihillAT A louor un petit cabinet non
l'uUlUcl. meublé, et la couche à une
dame ou demoiselle d'ordre. — S'adres-
ser rue de la Serre 65 BIS, au Sme étage.

13264-2

PhamhrA A louer une chambre meu-
vlluUIUlc. blée, à un monsieur travail-
lant dehors. — S'adresser rue de la Paix
n* 23, au troisième étage. 13270-2

Phamhpa A louer de suite une cham-
tllitlIlUl 0. bre meublée, indépeniante ,
au soleil levant, à une personne de toute
moralité. — S'adresser rue du Progrès 83,
au deuxième étage. 13273-2

PhamhrA ^n Sar9°a demande à parta-
V IIUIIIMI C. ger sa chambre avee un jeune
homme de toute moralité. — S'adresser
après 7 h. du soir, rue du Progrès 81 A ,
au 2me étage. 13263-2

l'hamhrA A louer de suite, près de la
1/UaulUl 0. <}arej une belle et grande
chambre non meublée, située dans une
maison d'ordre. — S'adresser rue de la
Serre 77, au rez-de-chausxée. 12690 2

Phamhra non meublés est à remettre de
l'ilaUlUro suite. — S'adresser rue du
Parc 74, au pignon, à gauche. 13180-1
fhomhra A louer une chambre meu-
l IlilUlUi 0. blée. — S'adresser rue du
Parc 75. ru ler étage, à gauche. — A la
même adresse, un tour aux débris est à
vendre. 13181-1

t'hamhrA A louer de suite une cuam-
I V.tilii 'Il c. bre meublée à deux messieur»
travaillant dehors — Une apprentie ré-
gleuse est demandée, elle devrait être
logée et nourrie chez ses parents. — S'a-
dresser rue de l'industrie 26, au2me étage,
à droite. 13182-1

PhamhrA A 'ouer de suite , à un mon-
fUuUIUlrJi sieur travaillant dehors, une
chambre meublée. — S'adresser rue de
Bel-Air 11, au deuxième étage. 13195-1

A la même adresse, on demande des
adoaoiasages à faire à la maison.
PhamhrA A louer de suite une cham-
"UuulUlrj. bre 4 2 fenêtres', non meu-
blée', à une ou deux personnes de tonte
moralité. 13196 1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PhamhrA ^n dame offre à partager sa
vilaujUlc. chambre avec une personne
de toute moralité. — S'adresser rue du
Soleil 9, au premier étage. 13213-1

PhamhrA *-our cas imprévu, à remet-; 'IliliillH c. tre de suite une chambre
meublée. — S'adresser rue de la Ohar-
rière 5, an 2me étage, 4 droite. 13207-1

PhamhrA A lo ier P°ur lo ,er décembre
v Hil lIlIM 0. une belle et grande chambra
& deux fenêtres, non meublée. — S'adres-
ser rue du Puits 18, au ler étage, à gauche.

13208 1

InnaffauiAnt Pour cause de départappariirjlllrjllt. de la localité , on offre
alouer[«le sulte, au quartier de l'Abeille ,
un appartement situé au rez-de-chaussée
et composé de 3 pièces, corridor et dépen-
dances. — S'adresssr à M. Victor Brunner ,
rue de la Demoiselle 37. 13179-1

On demande à louer 7^°;
rez-de-chaussée bien placé ponr y instal-
ler un magasin de coni série pâtisserie.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIA L. 13387-3

One demoiselle S^fïï:
cembre, chambre et pension dans
une honorable famille. — S'adresser rue
Jaquet-Droz 25, au ler otage. 13394-8

Appartement, travaillant 4° l'établi
avec nne ouvrière, demande à louer pour
St-Georges 1891 , un petit appartement de
deux pièces, avec cuisine et dépendances ,
situé a proximité de la gare ou la poste.

S'adresser, par écrit , au bureau de I'I M-
PARTIAL , sous initiales N. A. 47. 13212-1

PhamhrA n̂ . 6un9 tomme de toute
UUuUlUl C. moralité cherche de suite une
chambre meublée, située si possible aux
alentours de la rue Fritz Courvoisier ou
de la Balance. — S'adresser rue de la
Charrière 15, au premier étage. 13215-1

PaVA <-)a demande à louer une cave. —
IM tu. S'adresser rue du Versoix 3.

13252 -2

ITnA norcnniiA de toute moralité d *-
UUO ptlSUUUC mande nour le milieu
de décembre une petite chambre meu-
blée, située aux aoorda de la idace de
l'Ouest. — S'adresser chez M. Nicolet -
Calame, rue du Psrc 43. 13193-1

On riamanilA Pm,r le 5 iauv,er lts9 1
VU U«Ul_l_IUti chambre et pension
dans une famille pour deux personnes
mariées tt de toute moralité. — S'adresser
tous les jours avaat midi chez M. LOJ î S
Besançon, rue du Progrès 47. 13192 1

On demande à loner Prurà dâhs„iï,
à de favorables conditions un tour à
g-ulllocher circulaire et un .LAJPI
OAIRE. 13205-1

b'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

l'hamhrA Deux demoiselles demandent
VUulUMlC. a iouer une chambre indé-
pendante , meublée. — S'adiesser chez M.
Paul Perret , rue du Parc 65. 13197-1
i Affamant Un ménage de 3 personnes
livgrjlllcub. demande a louer . pour le
23 avril , un logement de 2 a 3 pièces, si-
tué au soleil et dans une maison d'ordre.
S'adr. au bureau de I'IMFARTIAL . l'U us 1

On demande à acheter t™"8
teurs de boîtes or. - Désigner les ou-
tils par lettres , sous initiales Z. X., au
bureau de I'IMPARTIAL . 1H3I4-2

On demandé e acheter n.aipo9oa,gîï
en bon état, un secrétaire, un canapé , six
chaises, une table ronde et une glace, le
tout en bon état. — Désigner le prix pur
lettres, sous initiales, X. Z. A., au bu-
reau de ('IMPARTIAL . 13315-2

On demande à acheter ÎT0C.Z:
fort. — Adresser les offres au magasin de
fers Georges DuBois , place de l'Hôtel de-
Ville 9. 13199 1

On demande à acheter %Z rel1
vol pour emboiteur ; dans le même comp-
toir un jeune homme, ayant fait les repas-
sages , pourrait se placer. Rétribution im-
médiate. li.216 1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VAndrA uue glis8e à deux places et
ICIMI U unechaise d'enfant , bienjeon-

servée. — S'adresser rue Léopold Robert
n» 23, au 2ma étage. 13421-3

& VAnrlrA un b8au P*ttlM> . presque
loIïUl u neuf, une roue en fer et un

petit lit d'enfant, en bon état. —S'adr. à M.
E. Nicol-Ohopard , à Reian. 13409-3
fi BAn.'lrù un lil complet, un canapé, 1
5 «UiIUl c commode à 3 corps, 2 chif-
fonnières, des taules, dont une à ouvrage,
des glaces, des tableaux, de la batterie de
cuisine. — S'adresser rue Fritz Courvoi-
sier 25, au rez-de-chlussàe , à gauche.

13214-4

A v au Arn  un tour aux débris avec aa
¥011111 0 roue. 13313-2

S'adresser au bureau da I'IMPARTIAL.
I tiaf||j|.A un compas planteur, un outil
a Ï0UU1 c à replanter (gros calibre), un
dit petit, un compas & proportion ; le tout
en bon état. — S adresser chez Mme Eu-
gène Humbert, ri» de la Paix 57, au Sme
étage. 13265-2

i VAûdrA une machine a régler peu usa-
ICUU1 0 gée système Grosjean-Rsdard.

— S'adresser rue du Temple Allemand 15,
au 2me étage. 13246-2

Pïftïccacroe A. vendre deux grosses
1 J.iuùùageù, de finissages ancres 14
et 17 lignes, à des prix très bis. 13244-2

S'adresser aa bureau de I'I MPARTIAL .

A VAndrA un bouu et 8rand traîneau à
icUUl O g places avec limonières et

flèche , pouvant se servir à un ou deux
chevaux. — S'adresser a M . Arsène Delé-
mont, cafetier, aux Eplatures. 13250 2

â vondrA un bois **e lit en n07er Poli 'lOHUl o et une tab'e en bois de sapin.
S'adresser rue de la Paix 23, au troi-

sième étage. 13271-2

A VAndrA une pelisse pour homme, à
VcllUl c peina usagée. — S'adresser à

M. Vogel sang, rne Fritz Courvoisier 7.
13209-1

A VAndrA à bas pr*x' une balance à pe-
ll OUUI 0 ser i'or ave(. lanterne et poids.

— S'adresser rue du Temple Alleman 1 19,
au ler étage. 13210-1

A VAndrA ua buffBt a •"* corps, 8 pota-
VcUUl c gers avec accessoires , deux

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

Coupon de veloura de soie da tou-
tes couleurs.

S'adresser rue de la Ronde 24, au rez-
de-chaussée. 13211-1

PArdn une éP'nK le de cravate. — La
1 01 UU rapporter, contre récompense, à
MM. Blum ft Frères Meyer, rue Léopold
Robert 39. 13382-3

PffirÂ un P ef it; CHIEN blanc, race
JUgulC mouton, avec collier en ruban
bleu — Le rapporter rue Fritz Courvoi-
sier 29, au ler étage. 13368-3

BOULANGERI E PATISSERIE
J. Von Tobel

14 a, rue Léopold Robert 14 a.
J'i nforme ma nombreuse clientèle et le

public en général qu'on peut sa proenrrr
tous les jours le 184Î2- 3

Pain aux poires
bien connu et aimé Desserts variés à
1 fr. 40 le '/s kilo. Macarons à 1 fr. 60
le V_ k>lo . Uesserts a l'anis , Milan.
Patience, 4 2 fr. 10 le »/> kilo.
Leckerlls de Bàle fins , a 1 fr. le y., kilo

l'Airv BLANC.
Se recommande, J. Von Tobel.

Café Froidevaux
5. rne d> la Balance 5. 13506 6

— Arrivés — y. -

G&ngûsch,
Escargots,

Huîtres,
Pensionnaires. 8i9°unr8dTonsd6

P
pln:

sionnaires Fr. 1»40 par jour. 13412-3
S'adresser rue de la Paix 19 , au troi-

sième étage , à gauche.

Demande à louer
On 'demande i louer, pour le 1er aoùt

1891 , un appartement de trois pièces
et dépendauces.

Adresser les offres, sous chiffre A. SE.
26, en l'étude du Notaire Chs.-E. «at-
tendre , Place Neuve 10 13392-3

Une bonne tailieuse
se recommande aux dames de la localité
pour tous les ouvrages concernant sa
profession.

OuvraRe soigné.
S'adresser rue Daniel JeanRichard 23,

au deuxième étage.
A la même adreae , on offre à remettre

un cabinet non meublé. 13407-3

JEj»jâ.«5«ïjjBr5.«5.
J'ai l'honneur d'annoncer â mes amis et

connaissances, ainsi qu'au public en gé-
néral , que je viens d'ouvrir "

6, Rue du Stand, 6
un magasin d'Epioerie , Vina et Li-
queurs, Tabaoe et Cigares, et espère ,
par des marchandises de premier choix ,
m'attir er la confiance que je sollicite.
13413-3 Marie Frêne-Evard.

Une jenne fille «»$% t-Tune
bonne famille on chez une tailieuse com-
me aide; elle devrait être nourrie et logée
chez ses patrons. 13381-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Tin li mil ici n robuste et de bonne con-
5)U IlUIUlUt. duite, cherche de l'occupa-
tion ; on accepterait tout emploi ou tra-
vail. — S'adresser à M. Sauser, rue du
Progrès 4 , au rez-de-chaussèe. 18b96-3

A la même adresse, on désire placer un
jeune gerçon de 12 ans, intelligent et con-
naissant la localité, en qualité de com-
missionnaire entre les heures d'école.

PAlîfiQAIIQA ^"e polisseuse de fonds
f UlloScUSu. demande à se placer de
suite. 13346 3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .
rjQpTT'Ç' Un jeune homme possédant
WW* JnliiWa une belle écriture et dispo-
sant de quelques heures par jour entre-
prendrait des copies ou autres écritures .
— S'adreeser sous initiales M. S. 61, au
bureau de I'I MPARTIAL . 132H5-2

^.Tminnliàra Uue jeune fille , sachant
ftUUlUICliClU- les deux langues, cherche
une place comme sommoliare ou fille de
magasin. — Déposer les offres , sous ini-
tiales Z. B., au bureau de I'IMPARTIAL .

13285-2

Ramniltonr Un bon l̂oger , remon-
ll.nuuuu ni .  teur, connaissant parfai-
tement l'échappement ancre et cylindre,
ainsi que la retouche des réglages et le
lerminago de la montre, désire se placer
pour le commeneement.de janvier 1891 —
Adresser les offres , sous initiales D. Z.
615, au bureau de I'IMPARTIAL. 13321-2

Un hftrlnffAF ¦k:,'n0l!X demande do» dé-
UU IlUlIUgol montages et remontages
dans des bons genres. Ouvrage soigné et
très fidèle. 13257-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

SftrV'llltft ^
ne Peraonne d'un âge mûr

wol ï t tUIA *. cherche une place pour tout
faire dans un petit ménage. — S'adresser
rue du Stand 17. 13845-2
fj 'ir/la.m'l l 'l llu Une demoiselle d'un
UdlUtt 1Uill dut', certain âge se recom-
mande comme garde-malade ou pour ai-
der dans un petit ménage. — S'adresser à
Mme Boulet Evard , rue de la Paix 45 , au
rez-de-chaussée , 13275-2

Fmnl viit>« 0Q offre plusieurs servan-
uUI {>lt'H. * s. tes , cuisinières , femmes
de enamore , sommelières, portier , cocher ,
vacher et caviste. — S'adresser au Bu-
reau de confiance J. Kaufmann , rue du
Parc 16. 13248-1

Commissionnaire. Sa aTaT
merait trouver une place de commission-
naire ou entrer en apprentissage pour une
partie d'horlogerie. 13201-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Monsieur et Madame Bûhler-Robert ,
Mademoiselle Louisa Robert, Monsieur
Ariste Robert , & la Chaux -de-Fonds ,
Monsieur Eugène Robert, aux Cheminées
(Doubs), ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Monsienr Charles-Florian ROBERT,
leur cher frère et parent , que Dieu a
retiré à Lui vendredi , à l'âge de 45 ans 9
mois, après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 29 nov. 1890.
L'ensevelissement , auquel ils font priés

d'assister, aura lieu lundi 1" décembre,
à 9 heures du matin.

Domicile mortuaire , Joux-Perret 24.
Départ a 8 heures du matin.

Lie présent avis tient lien de
lettre de lalre part. 13423-1



Coiiie le la Ban-fr-Mi
Le Conseil communal annonce aux in-

téressés que les ètalaee^ connus sous le
nom de Foire de Noël seront tolérés
cette Année sur la place Neuve du Samedi
13 décembre 1890 au Samedi 3 janvier
1891 inclusivement.

Les demandes d'abonnement peuvent
être faites dès maintenant au Bureau
communal.

La Chaux-de-Fonds. le 28 nov. 1890.
13374-3 Conseil communal.

Samedi 3» Novembre 1890

CONCERT
suivi de

SOIRÉE FAMILIERE
offert par le

Chœur mixte de l'Eglise catholique
nationale

à ses membres passifs et à la Paroisse ,
dans la grande salle de Bel-Air.

Concert , 8 heures. Banquet, 10 >/> heures.

N.-B. — Messieurs les membres pas-
sifs sont avisés qu'ils recevront les car -
tes-programmes. 13222 1

Les personnes désirant prendre part
au banquet sont priés de se taire inscrire
A la Cure, jusqu'au 28 courant au soir.

Brasserie HAUERT
12, rue de la Serre 12. 13239 4*

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

Grands CONCERTS
donnés par

MUe IVlni Taroum , chanteuse traves-
tie.

Mlle Andréa Bernardi , chanteuse
de genre.

M. _LybelIe, comique en tous genres.
M. Rossi, pianiste-accompagnateur.

Dimanche, dès 8 heures,
l£iiTIITÉE

ENTRÉE LIBRE

Brasserie Knuttl
45, RUE DB LA ^ERRE 45. 13329-2

Samedi , Dimanche et "Lundi,
dès 8 h. précises du soir.

Grand Concert musical
SONNÉ PAR LA.

TBOCPE HARTMANN
400000000000»
Grande Brasserie Helvétique

23, rue du Collège 23. 12560-14 "

Ce soir et jours suivants
dès 8 heures,

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR LA

Troupe Marty
Mlle FréVllle, romancière.
Mlle Chaulou.v, chanteuse de genre.

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

Mlle de Neuville, genre gommeuse.
M. Prcfaer , comique genre Paulus.
M. Marty, ténor.

DÉBUTS
AI. PICARD, comique grime en

tous g lires.

ENTRÉE JL.IBRE.

Consommations de 1er choix.

JE2s«5«»jpj5̂ «»"t;»
Se recommande, THOMAS.

Téléphone.

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

— Samedi 29 Novembre —
dès 8 h. du t oir .

Souper aux tripes

13302-1 Se recommande.

Café-Brasserie Belle -Yne
*, rne de la Charrière 4. 13334-1

Samedi , Dimanche et Lundi

Choucroute de Strasbourg
avec viande de porc assortie

Saucisses de Francfort
Pe recommande, Ed. Erler.

Café de la Croix - Blanche
3, rue de la Chapelle 3. 13339-1

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

GIBELOTTE

Deutsche Kirche
Eriii iierniig an die Heimgegangencn.
Sonntag den 30. November , 9>/j  Uhr:

Predigt zum Andenken an die Enischla-
fenen. 13331-1

Bei Erôffnung und heim Schlusse des-
Gottesdienstes auf die Feier sich beziïg-
liche Oesânge des K;rchengesangrereins.

CERCLE MHYTAGNARD
Mardi 2 Décembre 1890,

dès 8 »/i h. du soir,

GRAND CONCERT
donné par

l'orohut» l'ODEOET
sous la direction de M. J.-B. DIBTRICH, prof.

Tous les membres du Cercle et leurs fa-
milles sont cordialt ment invités à y as-
sister. lh230-2

SOCIÉTÉ DU PATINAGE
BT DBS

Bains pu blics
Ensuite d'une décision de l'assemblée

générale, le Comité du Patinage avise îes
intéressés :

!• Que les actions privilégiées n" 91 et
94 seront remboursées dès ce jour par
59 fr., au domicile du caissier , M.
Grosiean-Droz ;

'i' Que le coupon n* 2 sera payé égale-
ment par le caissier en tickets d entrée ait
Patinage, valables pour la saison 1(590-
1891 sur ia base de

5 billets pour une action de ÎO fr.
2 V, » - 25 fr.

Vi » — 5 fr.
Messieurs les actionnaires sont rendus

attentifs au fait que les coupons non pré-
sentes pendant le courant de l'hiver se-
ront annulés. • 13397-î

SECTION D'ARTILLERIE
de La Chaux-de-Fonds.

Ran fmo+ de Sainte - Barbe le
SM USj WtU samedi 0 décembre,.
à S Vi h. du soir, à la BRASSERIE DU
LION.

Prix de la carte, 3 fr.
La Section invite tous les hommes ap-

partenant à l'Arme d'Artillerie , à
y assister , se faire inscrire jusqu'au 3 dé-
cembre, à la Brasserie du Lion .
13340-2 _Le Comité.

ASSOCIATION SYNDICALE
des

Fabricants et ouvriers faiseurs ûeressorfr
Section de Chaux-de-Fonds.

Assemblée générale lundi 1» «lé-
cembre, à 8 Vi heures du soir, à l'Hô-
tel-de-Ville (Grande salle).
13400-2 Le Comité.

Coulisses tfiiCoullerysme
DEUXIÈME ÉDITION 13099-10

Prix des trois fascicules, 85 centime»

an Grand Kiosque

CAFE DU TELEGRAPHE
6. Bae Friti Conrvoisler. 13103-3

— Tons les Samedis et Dimanches —
C IIOK IlO L TE

avec viande de porc assortie
FOND UES à toute heure.

GANGF JSCH
Cbaqro semain« , CUISSE - DAMES

fraîches.

BRASSERIE DU LION
Place du Marché et me N enve 2.

TOUS LES JOURS
et à toute heure, 13404 6

ESCARGOTS lre qualité
Mode de Bourgogne.

Se recommande, J. Rossel nis.

BEURRE FIN
arrive chaque jour régulièrement.

FHOMAGB
~

TOIJT GRAS
CHEVROTIXS de la VALLÉE de JOUX

SPUDEtVK.-ESE 13198-6

CONFITURE des familles
à SO cent, le demi kilo.

37, BDE DE LA DEMOISELLE 37.

Pensionnaires. ^^SSSSS^ST
demandés et quelques cantines. —
S'adresser chez Mme Boss, rue de l'Hôtel-
de-Ville 38. 13401-3

Pour mécaniciens
Ou demande pour diri ger un atelier de

mécanique, dans lequel on s'occupe plus
spécialement de la fabrication d'outils
pour l'horlogerie , un contremaître-
actif et sérieux. 13384-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL.

—Bel-Air -»
Dimanche 30 Novembre,

dés 2 Vs h. après midi,

Oift&d Co&oirt
SONNÉ PAR

l'Orchestre L'ODÉON
sous la direction de M. J.-B. DIETRICH, prof.

avec le bienveillant concourt de
M. Ch. SCHEIBENSTOCK

Entrée : BO cent.
— Programmes èi la caisse —

MM. les membres passifs sont priés de
se munir de leur carte de Saison 18! 0-
1891. 13333-1

CERCLE MONTAGNARD
Chaux-de-Fonds

Samedi 29 Novembre 1890
Dernier jour de la

ToËÉ-Maille
AU JEU DE BOULES

Ouverture é 8 heures du soir. 13237-1

ft??????????
Brasserie HAUERT

12, RUE DE LA SERRE 12. 12294-8*

Samedi, Dimanche et Lundi
dès 6 h. du soir,

*r CHOUCROUTE
DE STRASBOURG

avee viande de porc assortie.
Tous les soirs Côtelettes.

Eus*. HAUERT.

CXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX3
CJA.JFJÉ

DD

CASINOjïïËATRB
M. J. BERTRAND -JACOTv fenarcier

du café da Casino -Théâtre, a
l'honneur de prévenir sa bonne clientèle
et le public en général que les réparations
pour la transformation de son établisse-
ment étant terminées, il le réouvrira sa-
medi soir 39 novembre.

Par une installation toute moderne , un
grand confort et des prix modérés pour
les consommations de 1er choix, il espère
obtenir la bonne fréquentation qu'il sol-
licite. 18366 -2
CXXXXXX3000aOOOOCOOOCJXXXX3

Gafé PARISIEN
40, rue Fritz Courvoisier 40.

Répondant aux sollicitations de diffé-
rentes personnes (demoiselles , dames et
messieurs, ainsi que de plusieurs famil-
les), il y aura tous les dimanches ,
dès 3 heures de l'après-midi,

MUSIQUE
dans la grande salle aménagée spéciale-
ment poqr soirées. 13003 3

ENTRÉE LIBRE

Brasserie Huiler

^
GMGFISCH

éBF V éRITABLES
Saucisses de Francfort

avec Meerretig-
Consommations de premier choix.

13172-1 

CAFE DUJtfMMERCE
— TOUS LES LUNDIS —

dès 7 Vt heures du soir , 13105-2

TRIPES-TRIPES
à la mode de Caen.

ïUstaurant Ant. SANDOZ
5, Passage du Centre ô. 12555-1

ESCARGOTS frais
Mode de Bourgogne

eo centimes la douzaine

Café VAUDOIS
Passage du Centre.

TOUS LES LUNDIS
dès 7 V» h. du soir , 10:27-10*

Tripes - Tripes
à la mode de Caen.

BOULANGERIE. B±i0Z^-
langerie-nUisserie, située au centre des
affaires. Conditions favorables. — S'adr.
sous initiales A. B -, Poste restante, 1»
Ohaux-de-Fonds. 13189 1

Restaurant au Boulevard de la &are
(GRANDE SALLE). . 13330-1

- Dimanche 30 Novembre -
à 2 h. après midi,

GRAND CONCERT
TOGAL ET INSTRUMENTAL

DONNÉ PAR
Pocyxyîofloflcfl

m L'O-RPHÉON m
sous la direction de M. VUlnsky, prof.

ENTREE LIBRE.

Cercle de l'Union
15, Bus DU PREMIER MARS 15.

Dimanche 30 Novembre
dès 2 Vi h. après midi.

Soirée vocale, littéraire
et instrumentale

en faveur de denx aveugles
DONNÉE PAR

MM. GUTZWYLER et KETTERER
*TM le bw-TeilIut concourt dt

MM. Jaquinot. premier chef d'orchestre
du Théâtre, et Léonce, artiste du

Théâtre.

Les locaux sont librement ouverts au
public. Les membres du Cercle et leurs
ramilles sont caaleureusèment invités à
cette soirée. 13343-1

Société fédéral e ie Gpastip
ANCIENNE SECTION

Dimanche 30 Novembre,
dès 8 h. précises,

SOIRÉE FAMILIÈRE
offerte à ses membres passifs

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

chaleureusement invités à y participer.
13240-1 LE COMITÉ.

Hôtel de la Croix fédérale
CRÊT-DTJ-LOCLB 13294-1

Dimanche 30 Novembre,
AA GRAND il

Se recommande, H. LAMARCBE.

Café de la Place d'Armes
2, Rue du Four 2. 13324-1

Dimanche 30 Novembre,
dès 3 heure s après midi

Bal M Bal
— MUSIQUE «BATIS —

Se recommande, LA TENANCIèRE.

Café - Restaurant NAGEL
rue Fritz Courvoisier 41. 18888 1

— Dimanche 30 Novembre —
dès 2 h. après midi,

BAL A BAL
MUSIQUE : 50 cent»

Se recommande, NAGEL .

Café restaurant du Ramean-Vert
l, Grandes Grossîtes 2. 13357-1

Dimanche 30 Novembre,

Bal â Bal
ORCHESTRE MOJON

Se recommande, LE TENANCIER.

Caf é SCHNEITER
67, Hôtel-de-Ville 67. 13361-1

Dimanche 30 Novembre,

BALABAL
Café-restaurant STETTLER

(ancien restaurant Unscr)
2 B, Grand» s-Crosettes 2 B.

Dimanche 30 Novembre,

Bal J| Bal
13335-1 Se r. commande

Arrivage frais de

PODLBTS DE BRESSE
Se recommande, 13341-1

C. FRIKART-MARILLIER
¦¦no IVo.iivo &•

CONFÉRENCE PUBLI QUE
le mardi S décembre 189(1, à 8 »/i
heures du soir , à l'Amphithéâtre. 13375-2

L'nznne et l'eau oxygénée,
avec expériences,

par M. le D' O. BILLETER, professeur
à l'Académie.

THEATRE de Mauî-to-Fonas
DIRECTION L. D'HENNEZEL

Bureaux â 7 y, h. Rideau a 8 h.
Dimanche 30 Novembre,

LE SOURD
ou l'Auberge pleine

Opéra-comique en 3 actes. Paroles de
MM. de Leuven et Langlé. Musi-

que de Adolphe Adam.

— On commencera par —

lies Domestiques
Comédie-vaudeville en 3 actes , par

MM. E. Orangé et Deslandes.

B3F" Pour plus de détails, voir
les aff iches et programmes. 13337-]

Restaurant des Àrmes-Réunies
(SALLE DU BAS) 13325-1

Dimanche 30 Novembre,
dès 2 >/s h. après midi,

GRAND CONCERT
D0NKB PAR

l'ORCHESTRE des AMIS
arec le concours de

M. TONY, comique en tons genres.
Duos, Pochades , Danses, Imitations,

etc., etc.
Entrée Ubre Entrée libre

ResUi iiriiHt dH.IBI {\i;rAR
Dimanche 30 Novembre,

dès 7 Va heur* s, 13336-1

Soirée dansante
BON ORCHESTRE

CABARET Ji REYMOND
Dimanche 30 Novembre,

à 2 h. après midi,

SOIRÉE jMILIÈRE
Dès 8 heures du soir ,

Soup er au lap in
Se recommande,

13280-1 LE TENANCIEB.

Vente annuelle
en faveur de

L'ÉGLISE INDÉPENDANTE
les 4 et 5 Décembre

AU FOYER DU CASINO
Mercredi 3 décembre. — Exposition

des objets à 2 heures après midi. —
Buffet.

Jeudi ¦* décembre. — Ouverture de la
vente a 10 heures du matin qui durera
ju squ'à 10 heures du soir. — Buffet.

Vendredi 5 décembre. — Vente jus-
qu 'à m:di. — A 8 heures, Soirée de clô-
turé dt.us la grande salle. CONCERT.
Buffet au Foyer et dans la grande salle.

Les bill ts de concert se voudront pen-
dant les jours de vente au Foyer (t  le
vendredi à l'ouverture des portes à 7 y, h.
du soir.

Tous les dons seront r^çus avec recon-
naissance les 2 et 3 décembre, au Fover
du Casino. 18316-2

Succès sans précédent!
ÉTABLISSEMENT

de phrénolog ie et d'électricité
Mme Norma (t M. D., célébrités de

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

veaux et dos 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 séances en français,
allemand et italien. 13169-2

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

I*\'TKKK! Fr. 1.

1 CAFÉ DES ALPES ffl
H Vi , Km; ST-PIKHRE Vi. H

[SOUPER m TRIPES]
j tous les Lundis soir, \
f y dès 7 Vi heures. 4971-6 1 j


