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exemp laire sera adressé à la Rédaction.

- MERCREDI 28 OCTOBRE 1891

Association mutuelle de prévoyance des ou-
vriers repasseurs et remonteurs. — Réunion
du comité, mercredi 28, A 8 7< h. du soir, au
Café du Télégraphe.

Helvétia (Groupe de chanteurs du Cercle Monta -
Snard.) — Répétition général e, mercredi 28, à 9 h.
u soir , au local.

Eglise catholique chrétienne tous les mercredis
a 8 heure» , à la Chapelle , réunion de chant.

Sooiété d'escrime. — Assaut, mercredi 28, à 81/, h.
du soir, au local.

Orphéon. — Répétition générale, meicredi 28, à
8 h. du soir au local.

Deutsche Evangelisation (Lokal : Envers 37).
— Mittwoch , Abends 8Vj Uhr : Bibelstunde.

Club des Dérame-tot. - Réunion, mercredi 28,
à 8 »'« h. du^soir, au local.

Gonoordia. — Gesangstunde , Mittwoch den 28.,
Abends 8 V» Ohr, Café de la Croix-Blanche.

Intimité. — Assemblée générale , mercredi 28, à
8 h. du soir , au local.

Musique militaire < Les Armes-Réunies > .
— Répétition générale, mercredi 28, à 8 »/i b. dn
soir, an Casino.

ffanfcire Montas-norde. — Répétition généra 'e,
mercredi 28, A 8 l[t h. du soir , au local.

Théâtre. — Direction de M. Laclaindière. — Jeudi
29, à 8 Vi h. du soir : Lucie de Lammermoor,
grand opéra en 4 actes^

Orchestre La Renaissance. — Répétition géné-
rale , jeudi 29, à 8 Vi h. du f oir , au local .

Club de la Pive. — Séance, jeudi 29, à 8 »/, h. du
soir, au Cercle.

Société de gymnastique d'hommes. — Exerci -
ces, jeudi 29, à 8 »/, h. du soir , & la grande
Halle.

Oeutsoher Gemiaohter [Kirohen Chor. — Ge-
sangstunde, Donnerstag den 29., Abends8 »/« Uhr ,
im Lokal.

Cécilienne. — Répétition de chant , jeudi 29, à
8 >/j h. du soir , au local.

Onion chrétienne des Jeunes gens (Beau-Sits).
— Jeudi 29, à 8» A du soir : Causerie de M. le pas-
teur J. Oourvoisier, sur « le Congrès de Berne ».

Ancienne Brasserie Knutti. — Grand concert
donné par une troupe française , ce soir et jours
suivants , dès 8 heures.

La Chaux-de-Fonds

Séance du mardi 27 octobre 1891.
Présidence de M. F.-A. Monnier , président.

(De notre correspondant particulier.)
Quel ques rapports et projets de décret du

Conseil d'Etat , lus la veille , sont mis en dis-
cussion et adoptés.

Celui par lequel le Conseil d'Etat demande
l'institution de plusieurs postes de commis-
greffiers pour assister les greffiers dans les
nouveaux devoirs qui leur incombent par la
mise en vigueur de la loi fédérale sur la pour-
suite pour dettes et la faillit e , donne lieu à
une courte discussion à laquelle prennent
part MM. Cornaz , conseiller d'Etat , qui déclare
que l ' institution de ces postes est absolument
nécessaire , et MM. Soguel , Leuba et Ronjour ,
qui pensent soit que les greffiers pourraient
se faire aider par les huissiers , soit que , d'une
manière générale , on pourrait créer un moins
grand nombre de ces postes.

A la suite de cette discussion , le projet de
décret est renvoyé à l'examen d'une commis-
sion spéciale que le bureau est chargé de
nommer.

Le Grand Conseil adopte ensuite un projet
de décret dont M. Petitpierre-Steiger fait lec-
ture et qui tend à destiner le legs de feu le co-
lonel Antoine Courant au canton de Neuchà-
tei , moitié à l 'institution d'un asile pour les
vieillards du sexe féminin , moitié à des bour-
ses qui seraient accordées à des enfants pau-
vres qui voudraient se vouer à l'agriculture.

Après cela , le Grand Conseil reprend la dis-
cussion de la réforme électorale au point où
il l'avait laissée lundi soir. Il s'agit de voter
sur le principe de l'obligation du vote.

M. Jean Berthoud , rapporteur de la Com-
mission , déclare que celle-ci s'est ralliée à
l'idée de réinscrire le principe de l'obligation
du vote précédemment contenu dans le projet
du Conseil d'Etat , à condition qu 'aucune pé-
nalité ne soit prévue pour ceux qui ne se sou-
mettront pas à cette obligat ion.

Le principe ainsi édulcoré est adopté à une
grande majorité.

La droite le repousse généralement.
Les articles des chapitres deuxième, troi-

sième, quatrième et cinquième concernant
les collèges électoraux, lés registres civiques,
les lieux de vote et d'affichage , la convocation
des électeurs, les bureaux électoraux et les opé-
rations du scrutin, sont successivement lus et
adoptés tels que la commission les propose ou
avec de légères modifications de rédaction.
On pourra lire tous ces articles dans l'ensem-
ble de la loi que nous publiercns demain.

Le chapitre sixième du projet du Conseil
d'Etat, intitulé : Des règles à suivre pour
l'élection proportionnelle , est remplacé par un
nouveau chapitre sixième élaboré par la com-
mission , et intitulé : De la répartition électo-
rale proportionnelle. Cette substitution n 'im-
plique pas un changement de principe mais
seulemen t un certain nombre de modifications
de forme.

A propos des articles 60 et 64 stipulant que,
« en cas de vacance d'un siège de député pen-
dant la législature , le Conseil d'Eta t désigne
comme remplaçant le candidat du même
groupe qui avait obtenu à l'élection générale
le plus de suffrages après le dernier élu de la
liste , » M. C.-A. Ronjour , député du Lande-
ron fait remarquer que cette disposition est
inconstitutionnelle en ce sens que la Consti-
tution veut que les députés représentent le
corps électoral au moment où l'élection a lieu.
C'est du moins toujours ainsi que , depuis 43
ans , l'on a interprété la Constitution . Or , il se
peut que la composition du corps étectoral se
soit modifiée entre temps. Yeut-on , dans ce
cas, remp lacer les députés sortants par des
candidats qui ne correspondent plus à la com-
position véritable du corps électoral ?

M. Renaud appuie M. Bonjour et dit que si
l'on veut éviter des élections complémentaires
en reconnaissant une catégorie de députés
remplaçants il faudrait les éviter sur toute la
ligne. Et que fera-t-on par exemp le lorsqu'un
député aura accepté des fonctions publiques
qui nécessitent sa remise en élection ? — Il
faudra bien faire des élections complémentai-
res.

M. A. Jeanhenry estime que 1 exception si-
gnalée par M. Bonjour vaut la peine d'être
prise en considération. Il y a du reste une au-
tre exception que prévoit ia loi , c'est celle qui
résultera du fait possible qu 'il n'y aurait pas
de représentant du même parti. Si donc nous
prévoyons déjà deux exceptions , pourquoi ne
pas " n rester à l'ancienne règle qui voulait
des élections complémentaires chaque fois
qu'une vacance se produisait?

MM. Jean Rerthoud , Soguel , Comtesse et Clerc,
conseillers d'Etat , défendent le système des
« députés remplaçants » en disant qu 'il n'y a
pas de règles sans exception et que celles-ci
seront rares. A leurs yeux , il ne faut pas mul-
tiplier les opérations électorales ; cela énerve
le peuple , et dans le cas spécial , on peut très
bien admettre que le peuple choisit son parle-
ment une fois pour toutes aux élections géné-
rales. C'est aussi logique que d'admeltre avec
M. Bonjour qu 'il en choisit une fraction à nou-
veau chaque fois que les circonstances provo-
quent une élection complémentaire.

MM. Bonjour , Grisel , Arnold- Robert et Re-
naud prennent encore la parole pour combat-
tre le système des candidats remp laçants.

A la votation , la proposition de M. Bonjour
est votée par 39 voix contre 30. Il n'y aura
donc pas de députés remplaçants.

Comme il faut prévoir pourtant un mode
quelconque de procéder au remplacement des
sièges vacants , le Grand Cons.il renvoie l'ar-
ticle 64 à la Commission pour nouvel examen .

Il est 2 heures. Sur la proposition de M.
Jeanhenry, amendée par M. Cottier , il est en-
core fait lecture des articles des chapitres VII
et VIII traitant des dispositions pénales et des
dispositions finales , qui sont adoptés sans dis-
cussion. Mais il est décidé qu'une séance aura
lieu encore demain pour discuter les proposi-
tions de la Commission touchant les articles
qui lui ont été renvoyés.

A la suite de la lecture et de l'adoption du
projet de loi article par article , M. le conseiller
d'Etat Corna: propose que cette loi soit adop-
tée à titre d'essai , sous réserve qu'elle sera
soumise à un nouvel examen au cours de la

prochaine législature. Si cette proposition est
adoptée, cela permettra aux adversaires de la
représentation proportionnelle et à ceux qui
doutent de son efficacité de ve pas engager de
lutte contre elle.

Cette proposition , appuyée par MM.Calame-
Colin et Soguel, est adoptée à l'unanimité.

La séance est levée à 3 heures. Ed. St.

A
N.-R. — La dépêche que je vous ai envoyée

à l'issue de la séance, et que vous avez dû pu-
blier ce soir mardi , élait peut-être un peu trop
catégorique ; le projet de loi a bien été voté,
mais article par article , et le vote d'ensemble
n'aura lieu que demain , Mais selon toute pro-
babilité , le projet passera.

Ciraud Conseil

Nous donnions hier, en parlant des délibé-
rations des délégués du Griitli à Lucerne , le
texte de l'article constitutionnel sur le droit
au travail proposé par M. Steck, et nous di-
sions que les conséquences de l'adoption d'un
tel article nous mènerait loin.

La Revue en parlait déj à samedi dernier , et
publiait à ce sujet l'amusante , mais très ins-
tructive boutade que voici , précédée de ces
quelques réflexions :

Chacun , disait-elle , regrettera de voir une
partie des ouvriers se lancer dans ces utopies
irréalisables, alors qu'il y a tant de réformes
pratiques à réaliser , surtout dans le domaine
des assura nces. Ceux qui les poussent dans
celte voie ne se rendent certainement pas
compte dd tort qu 'ils font à la cause ouvrière
et aux progrès urgents en émettant ces pré-
tentions extrêmes , irréalisables dans l'élat ac-
tuel de la société.

*#*
Le droit au travail , selon la formule Steck ,

nous ouvre les perspectives les plus grotes-
ques.

Transportons nous dans l'avenir , et suppo-
sons que l'article Steck fasse partie intégrante
de ia Constitution fédérale, dont il est devenu
l'article 4 bis.

Nous sommes au Palais fédéral dans le cabi-
net du conseiller fédéral préposé au départe-
ment du travail.

On heurte à la porte.
L'huissier. — Monsieur le conseiller , c'est

une délégation des pêcheurs de l'Aar. Les
truites ont péri cette année , à la suite d'une
épidémie. Ils demandent en vertu de l'article
4 bis de la Constitution un travail propor-
tionné à leurs forces et à leurs facultés.

Le Conseiller fédéral. — Ah t fort bien. (Au
secrétaire) : M. le secrétaire, veuillez préparer
un projet de loi sur l'organisation d'un étang
national pour les pêcheurs sans ouvrage :
une lieue de long, une lieue de large. Vous y
mettrez des truites , — j'aime les truites beau-
coup de truites , et puis des écrivisses — il
faut penser aux pêcheurs d'écrevisses . Gou-
verner , c'est prévoir.

L huissier. — La délégation des horlogers
de Neuveville désirerait entretenir M. le con-
seiller.

Le conseiller fédéral. — Qu 'elle entre I
Le délégué horloger. — Monsieur le conseil-

ler fédéral , le directeur des ateliers nationaux
d'horlogerie nous refuse de l'ouvrage , sous
prétexte qu 'il a un stock de montres pour dix
ans à l'avance ; nous déclarons que la Consti-
tution esl au-dessus de ces considérations se-
condaires. Le droit au travail est-il inscrit
dans la Constitution , oui ou non ?

Le conseiller fédéral. — Il y est inscrit ; je
ne le sais que trop... je veux dire que je suis
heureux de le savoir. Monsieur le secrétaire ,
veuillez rédiger un projet de loi portant créa-
tion d'un nouvel atelier national d'horlogerie.

Le secrétaire. — Mais le budget ! l'impôt !
Le conseiller fédéral. — Ce sont des considé-

rations secondaires. Faites ce que je vous dis.
L'huissier. — Les délégués des balayeurs

de rues conservateurs de la ville de Locarno
demandent une audience...

Le conseiller fédéral. — Qu 'ils entrent , mais
qu 'ils déposent auparavant leur balai à la
porte. Je ne veux pas ici de conservateurs tes-

sinois armés. Sans armes, ce sont de char-
mants hommes, ces Tessinois.

Le délégué. — Monsieur le conseiller, mis à
pied à la suite de la dernière rivoluzione , nous
demandons de l'ouvrage. ( Vociférant) Voglia-
mo giustizia I

Le conseiller fédéral. — Calmez-vous I Vous
aurez giustizia. Qu'on appelle le concierge du
palais.

Le concierge. — Plait-il , monsieur le con-
seiller?

Le conseiller fédéral.— Il me plaît que vous
preniez pour auxiliaires ces douze balayeurs.
Ils vous aideront à remp lir votre tâche, à la-
quelle, d'ailleurs , vous êtes.sensiblement infé-
rieur.

Le concierge. — Douze balayeurs ! Miséri-
corde t Mangeront-ils à ma table ?

Le conseiller fédéral.— Oui , mais vous serez
indemnisé par la nation.

Le concierge. — Elle va bien , la nation.
L huissier. — Monsieur le conseiller fédé-

ral , un ministre sans place demande à vous
parler.

Le conseiller fédéral.— Ciel , où me cacher...
Dites-lui qu 'il n'entrera qu 'à condition d'être
court.

L'huissier. — Il n'a que deux mots à dire.
Le conseiller fédéral. — Va pour ces deux

mots I
Le ministre. — Monsieur le conseiller fédé-

ral , permettez d'abord qu 'avant d'entrer dans
le détail de mes malheurs , je vous présente
quelques considérations sur la genèse de l'ar-
ticle 4 bis de la Constitution fédérale. Je m'ef-
forcerai d'être bref , tout en ne retranchant
aucun des développements que je croirai né-
cessaires pour vous éclaire r sur la portée
de...

Le conseiller fédéral. — En deux mots, en
deux mots I

Le ministre.— Du travail.
Le conseiller fédéral. — De quoi êtes-vous

capable ?
Le ministre. — Je sais faire les catéchismes

et prêcher.
Le conseiller fédéral. — Nous n'avons point

de prébendes : l'Eglise est séparée de l'Etat.
Le ministre. — Cela ne me regarde pas :

l'article 4 bis me garantit nn travail propor-
tionné à mes forces et à mes facultés.

Le conseiller fédéral.—Allez vous... je veux
dire allez faire des sermons aux employés du
Palais... Vous serez l'évêque du Palais... Et
surtout soyez court... Défense de prêcher plus
de huit heures.

L 'huissier. — Les cordonniers de Trutti-
kon !

Le conseiller fédéral. — Voyons !
Le délégué. — Monsieur le conseiller , de-

puis que le libre-échange a triomphé sur toule
la ligne , les chaussures de la Souabe nous ont
mis sur la paille. Plus de travail pour nous.
Nous n'avons plus même de quoi acheter
l'empeigne et le ligneul.

Le conseiller fédéral. — Désolé, citoyen ,
voilà cinq heures ; il y a huit  heures que je
travaille. Ma journée est faite , repassez de-
main.

Le délégué. — Vous violez l'article 4 bis de
la Constitution ^nous laissant sans travail jus-
qu 'à demain.

Le conseiller fédéral. — Désolé , désolé.
Le délégué. — Nous recourrons aux Cham-

bres , et aux Tribunal fédéral , et devant tous
les autres tribunaux.

Le conseiller fédéral. — Dieu soit béni I au
moins j'aurai du travail à donner aux avocats
qui en manquent.

¦n in i a i  WHIII | ii ¦ i a—.—M

Le droit au travail

France. — A. la Chambre , dans la séance
de mardi , M. Dumas , socialiste , interpelle le
gouvernement sur la grève des verriers. Il
demande que le gouvernemenl intervienne
pour amener une entente entre patrons et ou-
vriers. M. Jules Roche répond qu 'il est im-
possible que le gouvernement intervienne. Il
présentera prochainement un projet de loi re-
latif à l'arbitrage. Le minisire réclame l'ordre
du jour pur et simple , qui est adopté par 28o
voix contre 161.

La Chambre adopte un crédit de 1,200,000
francs pour les inondés du Midi. Elle roprend
ensuite la discussion du budget et vote sans
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incident le budget des affaires étrangôreSj de
la justice et des cultes.

— Dans l'accident de chemin de fer de Moi-
rans , deux voyageurs seulement ont été tués,
vingt et un blessés grièvement.

— L'archevêque de Sens vien t d'adresser à
M. Fallières une lettre parfaitement polie et
spirituelle , où il interprète la circulaire du
ministre des cultes de façon à n'y voir qu'une
sorte de protestation muette contre la conduite
du peuple italien et l'offense faite aux pèlerins
français.

Il regrette que le ministre ne se soit pas
expliqué plus clairement mais il l'approuve
d'avoir montré le dédain du gentleman qu 'un
individu suspect insulte dans la rue et à qui il
{•réfère laisser le champ libre . Mgr Bernardou
oue beaucoup cette preuve de tact et de di-

gnité.
Le ministre trouvera peut-être que Mgr de

Sens lui prête plus d'esprit et de malice qu'il
n'en a mis dans une circulaire uniquement
destinée à empêcher le retour des scènes in-
convenantes dans lesquelles la France pou-
vait finir par être compromise ; mais la criti -
que , si c'en est une, est si détournée el si po-
lie, que l'auteur n'a rien à craindre de la po-
lice correctionnelle.

— Le Temps a publié récemment un article
sUr « les souteneurs » . Celte questions préoc-
cupe vivemen t les sociétés féminines.

Dans une réunion qu 'elle a tenue hier ,
après-midi , sous la présidence de la docto-
resse Pierre , la Solidarité des femmes, groupe
composé des secrétaires des fédérations et so-
ciétés de France , a voté l'ordre du jour sui-
vant :

La Solidarité des femmes, apprenant par les
journaux la préparation d'un projet de loi sur
les c souteneurs » demande que le gouverne-
ment de la République française prenne pour
base de la prochaine loi les principes de la
Fédération britannique , continentale et géné-
rale, c'est-à-dire : uniié de morale pour les
deux sexes, incompétente de l'Eta t en matière
de prostitution non publique , poursuites exer-
cées contre ceux qui vivent de l'exploitation
de la prostitution d'autrui , etc.

Allemagne. — Le conseil de guerre de
Wurzbourg vient de juger un procès qui fait
un certain bruit , non seulement en Bavière ,
mais dans toutes les parties de l'empire, parce
qu 'il révèle une fois de plus les mauvais trai-
tements auxquels les soldats allemands sont
exposés de la part de beaucoup de leurs supé-
rieurs.

Le 28 janvier dernier , le maréchal des logis
Gutgesell , du lor régiment de chevau-légers ,
en garnison à Nuremberg, ayant pris en dé-
faut le cavalier Helbig, avait ordonné à des
hommes placés sous ses ordres de déshabiller
le cavalier jusqu 'à la ceinture et de lui verser
sur la tête el sur le corps quantité de seaux
d'eau glacée. A la suite de ce traitement , Hel-
big avait perdu l'usage de la parole ; il ne l'a
pas recouvré jusqu 'à ce jour.

Le conseil de guerre a condamné Gutgesell
à la dégradation et à six mois de prison.

— Un crime analogue à ceux de Jack l'E-
ventreur venant s'ajouter aux nombreux as-
sassinats de ces derniers temps, a causé à
Berlin une émotion profonde.

On a arrêté lundi un commis sans place,
nommé Ernest Schulze et originaire de Wa-
chow, cercle de Westhavelland.

Cet individu est soupçonné d'êlre l'assassin
de la prostituée Nitsche , qui a été trouvée
éventrée.

Il a été arrêté sur la dénonciation de filles
publiques auxquelles il fit , dans la nuit de sa-

medi a dimanche , la|proposition de les accom-
pagner.

L'autopsie du cadavre a révélé des détails
d'effroyable bestialité . Le meurtrier avait
pris plaisir à répandre dans la chambre
les preuves de son crime sauvage ; il n'avait
du reste, touché ni à l'argent ni aux bijoux
de la jeune femme.

Quand la police arriva , an commerce igno-
ble s'était déjà établi devant le cadavre : le
propriétaire de la chambre faisait payer une
redevance aux personnes qui désiraient voir
la victime, et il exhortait les curieux à se dé-
pêcher de jouir de ce spectacle avant l'arrivée
des agents. Il éloignait impitoyablement tous
ceux qni refusaient la somme demandée.

Italie. — Le volcan de Pantelleria . — On
écrit de l'île de Pantelleria , 26 octobre :

« Grâce à l'amabilité du capitaine du torpil-
leur italien 67, j' ai pu faire aujourd'hui , par
une mer houleuse, le tour de l'île.

L'exhaussement ' de la partie nord est très
visible. Des récifs , jadis invisibles , émergent
nettement et l'on aperçoit , tout le long de la
côte, des rangées de coquillages ainsi que des
traces d'érosion établissant le niveau d'immer-
sion précédent.

Pendant les secousses de tremblement de
terre , des sources d'eau se sont taries et toutes
les citernes d'un village de pêcheurs se sont
vidées brusquement. Des sources d'eau bouil-
lante qui jaillissaient de multip les cuves de
basalte se sont desséchées, tandis que sur
d'autres points en surgissaient de nouvelles.

Le soulèvement atteint , en certains endroits ,
jusqu 'à 65 cenlimètres. C'est là un phénomène
très rare dans les annales de la science. Con-
trairement à toute attente , aucun indice ne
permet de constater sur le littoral sud un
abaissement correspondant.

Il semble que le mouvement de bascule ha-
bituel ne se soit pas produit. Un examen at-
tentif ne m'a pas , du moins, permis de relever
rien de ce genre.

Des traces de commotions violentes sont, au
contraires , visibles sur le littoral est ; des fa-
laises basaltiques ont croulé sur une énorme
étendue , et la côte se présente là plus acciden-
tée, plus spongieuse et plus caverneuse que
dans les fjords norvégiens ou dans le groupe
plutonique des Orcades et des Feroë.

Quant au volcan , nous en avons vainement
cherché la trace. Il semble définitivement dis-
paru. Les bouillonnements même ont cessé ;
pourtant , une grosse pierre recueillie en mer
a fait exp losion comme une bombe, blessant
grièvement un officier.

Les secousses sont toujours sensibles, mais
n'offrent plus grand danger. Les habitants re-
prennent courage et commencent à expédier
leurs raisins secs. Il convient de rappeler , en
passant , que les plus belles espèces de raisins
de table, dits de Malaga , proviennent de la
petite île africaine.

Le torpilleur cuirassé est parti ; je rentrerai
par le premier vapeur. Au moment du départ ,
une petite commotion s'est fait sentir ; un in-
dividu , devenu fou de peur , s'est tué en se je-
tant à bas du cuirassé. »

Russie. — D'après des avis de Kief , de
graves désordres antisémitiques se sont pro-
duits récemment dans plusieurs localités du
gouvernement de Tschernigow et notamment
dans la petite ville de Starodub.

Trente juifs ont , paraît-il , été tués et envi-
ron cinq cents de leurs coreligionnaires griè-
vement blessés ; de plus , toutes les maisons
et magasins appartenant à des Israélites ont
été pillés et incendiés par la foule en délire.

La police sympathisait ouvertement avec
les émeutiers et ce n'est qu'à grande peine

que les troupes réquisitionnées sont parve-
nues à rétablir l'ordre , au moins partiell e-
ment.

Des anarchistes avaient , dit-on , répandu le
bruit que les juifs avaient accumulé secrète-
ment de grandes quantités de blé pour provo-
quer une hausse des prix. C'est cette rumeur
qui déchaîna la colère de la foule et provoqua
ces regrettables excès.

Espagne. — On écrit lundi de Madrid :
Une neige abondante est tombée à l'Escu-

rial.
Le thermomètre est descendu à quatre de-

grès au-dessous de zéro.
Angleterre. — On mande de Dublin

que lundi soir , un peu après huit heures , une
bombe a été lancée dans les bureaux de la Na-
tional Press, qui étaient occupés , à cette heure
par le personnel du journal. Personne n'a été
blessé , mais il y a au quel ques dégâts , surtout
dans les sous sols de la maison.

Les autorités pensent que la dynamite for-
mait la matière exp losible du projectile , qui
aurait été lancé, à ce que l'on soupçonne,
d'une fenêtre de la maison faisant face aux
bureaux du journal.

Une enquête est ouverte.
Chili. — Une dépêche de Santiago dit que

le ministre des Etat-Unis , M. Egan , au nom
de son gouvernement a demandé au Chili des
explications immédiates au sujet de l'agres-
sion des marins du Raltimore .

Il a exprimé l'indignation des Etats-Uuis au
sujet de la conduite de la police chilienne qui
a attaqué à la baïonnette et a emprisonné des
marins désarmés.

Le ministre exige des réparations au nom
de son gouvernemenl.
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— Si cela se pouvait , demanda Christophe, vous
me feriez un sensible plaisir de me laisser aller avec
M. Guillem T

— Plus tard t plus tard t répondit le rajah , et il
disparut derrière une porte latérale.

Machinalement, Barnabé-Blaise suivit M. Daullé
qui, d'un pas dégagé, marchait près de Medjid.
Chacun des deux jeunes gens fut installé dans une
jolie chambre garnie de meubles en bambou de la
forme la plus gracieuse.

Matthieu accepta les offres . de service du Malais ,
c'est-à-dire qu'il se fit apporter un plateau de ra-
fraîchissements. Témoignant , ensuite , le désir de
rester seni , il ferma sa porte avec soin , car si la
fantaisie allait prendre A l'orang de lui faire une
Êetite visite I Oette pensée donnait le frisson à M.

laullé.
Arrivé chez lui, Barnabé-Blaise s'assit ou , plutôt ,

' se laissa tomber dans un fauteuil. Accablé, la tète
entre ses mains, les yeux fixes , mornes, il n'enten-
dait pas Medjid qui , se multipliant, essayait, à la
fois, de le débarrasser de ses vêtements de voyage
et de lui faire prendre une tasse de thé.

Les marins avaient été conduits par Mahmoud
dans denx petites pièces, que Christophe déclara
être les plus charmantes «cabines» du monde. Le
serviteur exprima, par signes , que Flammèche pou-

KeproiM t ton  interdite aux /ournau* nV yanl pas traité avse
a locil t i  des Sens ie Lettres.

vait, à son gré, rester avec l'un ou avec l'autre de
ses compagnons.

— Bonne aubaine , dit le mousse. Maître Christo-
phe, je vas avec vous , si <;• ¦» ne vous contrarie pas.
Nous pourrions «ruminer» ensemble le tour de
passe-passe qui nous chagrine tant ...

— J'allais te proposer de me suivre , viens donc ,
répondit le maître timonnier , sans s'inquiéter
de ravoir si François approuvait sa manière de
procéder.

François, du reste, ne prononça pas une parole .
Il semblait désirer beaucoup se reposei . et, comme
Matthieu , à peine entré dans sa «cabine,» il se re-
ferma avec soin.

XLIV
Entretiens secrets

Depuis combien de temps Barn abé-Blaise se trou-
vait-il plongé dans ses pensées ? Le jeune homme
n'eût pu le dire. SDU cerveau , fatigué de retourner
la même situation , en était arrivé A ne plus rece-
voir qu'une image confuse des objets qu'il regardait
sans les voir.

Constamment, résonnaient à son oreille les mots :
«Le diamant est perdu 1 Qui a pu le dérober ?»
Tout, autour de lui , se fût écroulé , qu'aucun bruit
n'eût frappé son attention , n'eût éveillé son inquié-
tude.

Etait-il possible que le sultan crût A sa probité T
Admettrait-il une pareille invraisemblance que la
pierre précieuse eût pu être retirée de la double
enveloppe protectrice , sans que lui , Guillem , s'en
fût le moins du monde aperçu ?

— Jamais je ne soulèverai le voile cachant cette
étrange affaire I concluait-il. Que puis-je alléguer T
Que puis-je invoquer pour ma complète justifica-
tion T Si, encore , je n'entraînais qne moi dans la
disgrâce du sultan t mais Christophe , mais Flam-
mèche, tous deux si dévoués !... Mais François ,
mais Daullé I . . .

Pourquoi ces deux derniers me tourmentent-ils T
continua le jeune homme avec amertume. Je n'ai
point à craindre pour leur sécurité ... Ils sauront
détourner d'eux l'orage menaçant...

Eh bien I vais-je leur en vouloir de songer avant
tout A leur repos T ils ne sont pas mes amis. Rien
n-5 nous est commun . Depuis notre départ de Sia ¦

diack , ai-je reç i de Matthieu le moindre témoi-
gnage de cordialité 1... Non. Il suit son chemin ,
je suivais le mien ... Et, tout A l'heure, m'a t-il
donné la plus mince consolation ?... Hélas ! mal-
gré tout, ma mauvaise étoile lui sera peut-être fu-
neste...

Mon Dieu ! que sont, auprès de ce malheur, les
autres dangers qui pouvaient me menacer T Si j'é-
tais mort , ma mère t ...

Oe nom , jailli du cœur du jeune homme, lui ar-
racha des larmes.

— Ma mère I ma mère I murmurait il, pourquoi
l'ai-jo quittée ? Elle ne me croira pas coupable,
cela est impossible , mais quelle affreuse douleur la
saisira I.. . Son fils bien-aims... son fils flétri par
un honteux soupçon I . . .  Son fils obligé de cour-
ber le front sous l'injure , car il est impuissant à se
justifier I

Les yeux du pauvre garçon se levèrent comme
pour prendre le ciel a témoin de la mortelle offense
qui lui serait faite... Un cri de surprise expira sur
ses lèvres.

Debout , devant lui , sans que le moindre mouve-
ment eût décelé sa présence, il voyait un homme,
les bras ouverts , le regard mouillé de pleurs , la
bouche souriant d'un sourire paternel.

Etait-ce une vision nouvelle ?
— Mon cher enfant ?
Ces mo)8 si simples, prononcés d'un ton péné-

trant , changèrent en joie la stupeur du jeune
homme.

— Mon oncle I voulut-il dire , pour donner un
libre cours à l'émotion qui l'envahissait, mai* sa
parole se changea en un murmure confus.

Pendant quelques minutes, l'oncle et le neveu
restèrent étroitement enlacés. Jacques Guillem , le
premier , revint a lui.

— Oe moment, dit-il , me paie de bien des dou-
leurs. Regarde-moi, enfant , parle-moi de ta mère...
Ne m'a-t-elle pas accusé de cruauté lorsque je lui
ai demandé de se séparerJde son dernier bonheur...
de son unique joie t

Regarde-moi encore I Tu me rappelles si vive-
ment mon frère , à l'âge où je te vois aujourd'hui;
tu as ses traits si expressifs, mais tes yeux , ton
sourire , sont ceux de ta mère... chère soeur ?
Je crois l'entendre me supplier de ne pas m'éloi-
gner.

«Si nous allions être à jamais séparés t disait-

elle, qui veillerait sur la veuve désolée, sur l'orphe -
lin sans appni ?»

— Oht interrompit Barnabé-Blaise , vous aviez
avec nous une générosité si grande ...

— Tais-toi t interrompit à son tour Jacques Guil-
lem. Pas un mot de ce que je pus faire alors. Mon
devoir était d'aider ta mère daos la tâche qui lui
incombait... Je me suis soustrait à ce devoir. La
mort de tes frères m'avait consterné; mais eussé-je
dû montrer moins de courage que ta mère ? Si tu
avais tromné mes espérances , si je n'avais retrouvé
en toi, à côté de défauts qu'un peu de bonne volonté
corrigera , les sentiments de l'homme de cœur et
d'honneur, jamais je ne me serais pardonné ma ré-
solution...

Barnabé-Blaise écoutait , attentif. Le regard de
son oncle , certaines inflexions de sa voix le fai-
saient tressaillir; mais il n'osait encore exprimer
sa pensée. D'ailleurs , qu'est-ce que Jacques Guil-
lem pouvait avoir de commun avec Ibrahim ,
sinon l'amitié , qui , depui s tant d'années , les unis-
sait.

— Mon oncle , dit enfin le jeune homme, vous par-
lez de moi comme si vous me connaissiez.

— Crois-tu donc que je n'ai pas interrogé Ray-
baud et Ibrahim ?

— Le capitaine Raybaud ? vous l'avez interrogé !
Il est donc arrivé ici ?

— Non , pas encore. Je suis allé à Siadiack. Je
n'aurais pu attendre plus longtemps. J'avais hâte
de connaître ce que, de ta part , l'avenir me réser-
vait.

— Vous êtes a'ié à Siadiack î
— Je viens de te le dire.
— Alors , vous avez vu Mlle Berty ?
— Je l'ai vue et je suis ravi de ma filleule.
— J'en étais ce. tain , continna vivement Barnabé-

Blaise. Mlle Berty est la plus charmante jeune fille t
l'âme la plus douce en même temps que la plus
sévère. Je lui dois la vie...

— J'ai lu cet épisode dans le journal de Ray-
baud.

(A suivre. )

YHIf MILLIONS

Conseil fédéral. — Le Conseil fédéral a
accordé 4000 rations de viande de conserve
aux sinistrés de Meiringen.

Il a adopté une ordonnance fixant le prix
de la nouvelle cartouche à 10 centimes , avec
remboursement de 4 centimes pour la douille.

Les négociations des traités de commerce
reprendront incessamment.

Demain a lieu à Berne une conférence à ce
sujet entre M. Droz , conseiller fédéral , et les
négociateurs.

Fromage fédéral. — Un journal radical
soleurois réclame pour l'Etat le monopole de
la fabrication du fromage ! L'Etat , dit-il , a le
devoir de faire fabriquer et de faire vendre à
bon marché de « bon fromage national popu-
laire » (sic). Ce bon journal y voit une façon
de résoudre pratiquement la question sociale.

Nos officiers supérieurs. — L'armée
suisse, qui a déjà des colonels brigadiers et
des colonels divisionnaires , possède mainte-
nant en outre des colonels de corps d'armée.
Comme il y a quelque chose de choquant à
dire : « Mon colonel » à chacun de ses officiers
et même au lieutenant-colonel , et que , d'autre
part , l'énumération exacte des titres est un
peu longue, un officier de Bâle propose dans
les Rasler Nachrichten , de remédier comme
suit à cet inconvénient : le commandant de bri-
gade s'appellerait désormais colonel ; le com-
mandant de division , major-général ; le com-
mandant de corps d'armée, lieutenant-général.
Le major général aurait l'épaulette et au képi
une couronne brodée ; le lieutenant-général ,
en plus un col brodé ; le général enfin , aurait
en outre l'écharpe et une broderie au pare-
ment de la manche. L'emploi des galons bro-
dés serait une imitation des insignes employés
en France, tandis que les nouveaux titres , se-

raient analogues à ceux des officiers alle-
mands.

On voit que certains colonels grillent d'en-
vie de s'entendre appeler généraux. Panache ,
plumache et Soulouque , aurait dit feu l'avo-
cat Fauquez.

Budget fédéral pour 1892. — Dans sa
séance du 24 octobre le Conseil fédéral a éta-
blit le budget que voici :

Recettes.
I. Bevenu des immeubles et des capitaux :

A. Immeubles Fr. 349,87(5
B. Capitaux » 1,296,91!)

II. Administration générale :
A. Chancellerie fédérale » 22,700
B. Tribunal fédéral » 8,000

III. Départements :
A. Affaires étrangères » 229 000
B. Intérieur » —
C. Justice et police » 700
D. Militaire » 3,148,427
E. Finances et péages » 32,809,560
F. Industrie et agricultur e » 168,700
G. Postes et chemins de fer » 31,012,100

IV. Imprévu » 4 018
Total des recette s Fr. 69 050,000

Dépenses.
I. Service des emprunts Fr. 2,652,070
II. Administration générale :

A. Conseil national > 231,000
B. Conseil des Etats » 21,400
C. Conseil fédéral » 85.500
D. Chancellerie fédérale » 383,600
E. Tribunal fédéral » 160,100

III. Déparlements :
A. Affaires étrangères > 897,000
B. Intérieur » 7,250,369
C. Justice et police > 155,500
D. Militaire > 33,379,991
E. Finances et péages » 5,512,160
F. Industrie et agriculture » 1,874,383
G. Postes et chemins de fer > 29,653,100

IV. Imprévu 25.827
Total des dépenses Fr. 82.282.000

Bilan.
Dépenses Fr. 82,282,000
Becettes » 60.050.000

Excédent des dépenses Fr. 13,232,000
Dans les dépenses figurent comme rubri-

ques extraordinaires :
Nouveaux fusils Fr. 5,553,600
Munition des contingents » 3,600,000
Fortifications du Gothard » 2,000.000

Tota l Fr. 12.153.600
Emigrants. — L'agence Buffieux annonce

que la Gascogne , le navire sur lequel se sont
embarqués au Havre , le 17 octobre , les emi-
grants vaudois à destination d'Edd y, est arrivé
à New-York lundi 26 octobre , à 6 h. du matin.
La traversée, contrariée par le mauvais temps,
a duré 8 jours et 20 heures. A l'ordinaire , elle
s'effectue en 7 jours.

Après un arrêt de deux jours à New York ,
les emigrants s'embarqueront sur un navire
qui les mènera à Galveston , dans le golfe du
Mexique , en longeant les côtes des Etats-Unis
et en tournant la Floride. De Galveston , le
chemin de fer les conduira à Eddy.

D'autres emigrants vaudois partent encore
pour le Pecos jeudi prochain , 5 novembre .

Avis aux gens de lettres. — Par un
arrêté du 14 décembre 1874, sa majesté le roi
des Belges a institué un prix annuel de vingt-
cinq mille francs , destiné à encourager les œu-
vres de l'intelligence.

Le prix formant l'objet du concours inter-
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nation al ou mixte sera attribué , en 1897, à
l'ouvrage répondant le mieux à la question
suivante :

« Exposer, au point de vue sanitaire, les
conditions météorologiques, hydrologiques et
géologiques des contrées de l'Afrique équato-
riale.

> Déduire , de l'état actuel de nos connais-
sances en ces matières , les principes d'hygiène
propres à ces contrées et déterminer , avec des
observations à l'appui , le meilleur régime de
vie, d'alimentation et de travail , ainsi que le
meil leur système d'habillement et d'habitation
à l'effet d'y conserver la santé et la vigueur.

> Faire la symplomatologie , l'éliologie et la
pathologie des malad ies qui caractérisent les
régions de l'Afrique équatoriale , et en indi-
quer le tra itement sous le rapport prop h y lac-
tique et sous le rapport thérapeutique. Etablir
les principes à suivre dans le choix et l'usage
des médicaments , ainsi que dans l'établisse-
ment des hôpitaux et sanatoria.

» Dans leurs recherches scientifiques com-
me dan s leurs conclusions prati ques, les con-
currents tiendront particulièremen t compte
des conditions d'existence des Européens dans
les diverses parties du bassin du Congo.»

Les ouvrages manuscrits ou imprimés se-
ront admis au concours.

L'édition nouvelle d'un ouvrage imprimé
ne pourra y prendre part que pour autant
qu 'elle renferme des changements et des aug-
mentations considérables , ayant paru , comme
les autres ouvrages , dans la période du con-
cours , soit pendant l'une des années 1893,
1894, 1895 ou 1896.

Les ouvrages peuvent être écrits dans l'une
des langues suivantes : le français , le flamand ,
l'anglais , l'allemand , l'italien et l'espagnol.

Les étrangers qui désireront prendre part
au concours devront envoyer leurs ouvrages,
imprimés ou manuscrits , avant le 1er janvier
1897, au ministère de l'intérieur et de l'ins-
truction publique à Bruxelles.

L'ouvrage manuscrit qui obtiendra le prix
devra être publié dans le cours de l'année qui
suivra celle où le prix aura été décerné.

Le jugement du concours sera attribué à un
jury nommé par sa majesté le roi des Belges ;
ce jury sera composé de sept membres, dont
trois belges et quatre étrangers de nationalité
différente.

Berne, le 18 octobre 1891.
Chancellerie fédérale suisse.

BALE-VILLE . — « Nous menons une joy-
euse vie I » C'est ce que pensaient sans doute,
en souvenir des brigands de Schiller , toute
une troupe de jeunes gens qu'une patrouille
de police, attirée par une lumière insolite , a
arrêtée mercredi soir dans un faubourg de
Bâle.

Cette troupe composée de quatre garçons de
15 à 23ans et de deux jeunes filles de 17 el 18
ans , avait pris ses quartiers d'hiver dans un
hangar dépendant d'une brasserie. La porte
du hangar avait été forcée;de quelques peaux
de mouton arrachées à des traîneaux et éten-
dues sur de la paille , ils avaient confectionné
des lits. Enfin , on vivait de noix que les jeu-
nes filles ramassaient dans la journée sous les
noyers.

Cette étrange association durait depuis quel-
ques jours quand la police est venue y mettre
fin , au grand mécontentement sans doute des
amateurs d'idy lle.

ABGOVIE. — Hier après-midi , à trois heu-
res, le train de voyageurs 84, de la ligne
Turgi-Waldshut , a heurté en gare Dcettingen
le train de marchandises 506 en retard. Cinq
wagons du dernier train ont été plus ou moins
maltraités. Aucun accident de personnes. Le
mécancien du train de voyageurs n'avait pas
aperçu le signal d'arrêt. La circulation a été
interrompue pendant trois henres.

——mmmmmmmmmmm ^mmmmmmm ^m'——» ¦>» «MaWaia—a——

Nouvelles des cantons

Les nouvelles qui parviennent de Meiringen
n'apportent plus guère, sur le sinistre même,
que des incidents.

Ainsi , une jeune fille de 18 ans se sauva en
emportant un chapeau neuf , tandis qu 'elle
laissait brûler toute sa garde-robe.

Un chasseur parcour ut sa maison , dont le
toit était déjà atteint par le feu , pour y cher-
chercher son fusil de chasse qu 'il emporta ,
oubliant de l'argent et d'autres valeurs qui
furent naturel lement perdues .

Un Espagnol , marchand de vin , n'eut que
le temps de se sauver , oubliant une liasse de
billets de banque , toute sa fortune , qu 'il avait
tenue quelques minutes auparavant. Il perd
de ce chef 2000 francs .

Enfin , on cite le cas du mécanicien du train
286, partant de Meiringen à destination de
Brienz , à 9 h. 37 du matin.

Ce malheureux était sur sa machine , prête
à partir , lorsqu 'il vit de là sa maison atteinte
par les flammes. Son devoir lui commandait
de rester à son poste , et , au signal du départ ,
il mit sa machine en marche , la mort dans
l'âme.

— Le Bund demande la nomination d'un
expert qui examinerait pour le compte du
canton et du district si le sol des maisons in-
cendiées de Meiringen ne devrait pas être

exproprié. L'expert ferait aussi des proposi-
tions sur l'emplacement et le plan de recons-
truction.

Meiringen devra-t-il être reconstrnit sur le
même emplacement ? On pense qne ce serait
une grave imprudence. On trouverait facile-
ment , à quelques centaines de mètres au sud ,
de l'autre côté de l'Aar, abrité contre les co-
lères du foehn , un emplacement p'us rassu-
rant. L'Etat, qui est l'assureur obligatoire des
immeubles , est ici doublement qualifié pour
exiger même cette précaution. S'il accepte la
reconstruction sur le nouvel emplacement , i!
devra au moins exiger que le village présente
au fœhn , non sa profondeur ' mais sa largeur.

La Caisse cantonale d'assurance contre l'in-
cendie a les sept dixièmes des dommages à
supporter ; les trois antres dixièmes sont à la
charge de l'Oberhasli el de la commune de
Meiringen elle-même. C'est une somme d'en-
viron fr. 450,000 qui pèsera lourdement sur
les contribuables peu fortunés.

L'étendue du lieu du sinistre, de Stein à
Hausen , compte 3 kilomètres.

On vante beaucoup la conduite des pompiers
d'Obwald , qui sont arrivés à temps pour pren-
dre encore part à la lutte, et qui sont parve-
nus à sauver plusieurs maisons.

La Confédération a fait expédier à Thoune
et à Meiringen 2,000 boites de conserves. Des
vivres et des habits sont déjà parvenus en as-
sez grande quantité. On recommande d'expé-
dier désormais surtout de l'argent. Le gouver-
nement de Neuchâtel a envoyé fr. 1,000, celui
d'Obwald fr. 2,000, le comité central de Zofin-
gue fr. 200, le conseil municipal de Bienne
fr. 1,000, la direction du Jura-Simplon fr.
1,000, les conseils de bourgeoisie de Thoune
et de Berne, chacun fr. 500.

Le président du comité de secours de Mei-
ringen , est M. le député de Steiger.

L'origine du feu est encore douteuse. Des
ouvriers italiens logés chez la veuve Brûgger
sont accusés par l'opinion publique d'être les
auteurs involontaires du sinistre. Ils se défen-
dent , déclarant ne pas avoir fait de feu. L'ir-
ritation était grande contre eux ; une rixe n'a
été prévenue que par l'intervention des pom-
piers. La veuve Brûgger, suivant une autre
version, aurait fondu du beurre qui aurait
pris feu.

L'incendie de JMeirinffen

** Milita ire. — M. Henri Sandoz, vétéri-
naire à Dômbresson , a été nommé lieutenant
dans les troupes sanitaires.

** L'incident de Colombier. — On apprend
à la Liberté, que l'enquête faite à ce sujet a
établi ce qui suit :

1° La recrue G. tirant au second rang le
feu de magasin en ordre serré, lâcha 9 coups
sur 10 sans épauler ni viser, mettant ainsi en
danger la vie de ses camarades du premier
rang.

2° Le capitaine-instructeur C. s'apercevant
de la chose, et voulant éviter un malheur
s'oublia jusqu 'à frapper G.

La recrue G. se rendit en caserne : il n'a-
vait qu'une légère contusion et le 6 au matin ,
il reprenait le service : il fut puni ainsi que
plusieurs de ses camarades, pour maniement
imprudent de l'arme.

Le capitaine C. fut également puni , à te-
neur des art. 87 et 166 chiffre 16 du code pé-
nal militaire el en admettant les circonstances
atlénuantes.

L'instructeur chef de la IIe division assure
du reste, qu'il fait tout pour prévenir , par des
instructions et des punitions , tout traitement
brutal ou injuste de la troupe.

Chronique neuchàteloise

** Cours de Samaritains . — Toutes les
personnes qui se sont inscrites pour les cours
de Samaritains sont priées de se réunir à
l'Amphithéâtre , le vendredi 30 octobre , à huit
heures du soir , pour l'organisation des cour.

Il peut être admis encore dix dames et dix
messieurs. Les inscriptions seront reçues ju s-
qu 'à vendredi soir , à la Direction du Collège.

*# Bienfaisance . — Le Bureau communal
a reçu avec reconnaissance fr. 30. produit
d'une collecte faite à la noce de M. M. C. Cette
somme a été répartie comme suit :

Fr. 15 au Fonds des incurables ;
Fr. 15 au Fonds pour l'Etablissement des

jeunes garçons. (Communiqué.)

Chronique locale
Mt _

Du 19 au 25 octobre 4891.

Recensement de la population en janvier 1891,
27,236 habitants.

Naissances
Auer , Ernst-Wilhelm , fils de Charles-Auguste

et de Bosa née Pilloud , Neuchâtelois.
Sester, Hélène-Olga , fille de Joseph-Emile et

de Marie-Eugénie née Jol y, Française.
Gygax , Charles-Alfred , fils de Frédéric et de

Lina-Sophie née Kehrli , Bernois.
Matthys , Ida Bosa , fille de Christian et de

Emma née Fuhrimann , Bernoise.
Hélène , fille illégitime , Bernoise.
Cavalleri , Emile-Joseph , fils de Giuseppe et de

Virginie née Maspoli , Tessinois.

Guinand , Georges, fils de feu Jules-Edouard et
de Sophie née Jeanneret-Grosjean , Neuchâ-
telois.

Lauper, Emile, fils de Gottfried et de Elisa-
beth née Gehri , Bernois.

Jacot , Adrien-François , fils de Auguste et de
Marie-Elisa née Rueff , Neuchâtelois.

Charles-Conrad , fils illégitime , Bernois.
Kurzen , Elise-Adeline, fille de David et de

Louise née Gertsch , Bernoise.
Meylan , Eugène-Arthur , fils de Jules-François

et de Cécile-Julia née Mûnger , Vaudois.
Messerli , Marguerite , fille de Johannes et de

Margharilha née Schlunegger , Bernoise.
Paul Emile , fils illégitime , Neuchâtelois.
Vuille , Albert , fils de Ali et de Anna-Maria

née Bôsiger , Neuchâtelois.
Promesses de mariage

Jon , Emile-Auguste, horloger, à Besançon , et
Storck , Adèle-Bartha , horlogère , à la Chaux-
de-Fonds.

Tourdot , Pierre, journalier , à Belfort , et Gre-
ther , Louise-Bachel , journalière , à Belfort.

Monnot , Charles André , faiseur d'aiguilles ,
Français, et Soguel, Lina-Sophie, horlogère,
Neuchàteloise.

Heger, Paul-Adrien , repasseur , Bernois, et
Heyraud , Marie-Alice , tailleuse, Française.

Grossenbacher , Alcide-Emile, horloger , Ber-
nois , et Schenk , Ida , tailleuse , Bernoise.

Lienhard , Robert-Alfred , mécanicien , Bernois,
et Beichen, Elisabeth , horlogère, Bernoise.

Stamp fli , Victor, menuisier , Soleurois , et
Jeanneret , Anna-Marie , couturière, Neuchà-
teloise.

Robert-Tissot, Armand , horloger, Neuchâte-
lois, à Fleurier, et Huguenin-Dumittan ,
Bertha-Marie , tailleuse, Neuchàteloise, à
Fleurier.

Grandjean , Paul-Albert , horloger , Neuchâte-
lois, et Duperret , Lucie Maria , horlogère,
Vaudoise.

Bobert-Tissot , Armand , employé de commer-
ce, Neuchâtelois , à Nyon , et Treyer, Ida-
Amanda , Française , à Nyon.

Jeanmonod , James Onésime, horloger, Vau-
dois , et Dubois dit Bonclaude , Alice, horlo-
gère, Neuchàteloise , tous deux à Corgé-
mont.

Brandt, Henri-Arthur , faiseur d'aiguilles, et
Calame-Longjean , Sophie , Louisa, horlo-
gère, tous deux Neuchâtelois.

Bourquin , Jules-Adolphe, manœuvre, Bernois ,
et Courvoisier, Fernande-Amélie, sans pro-
fession ,. Neuchàteloise.

Ruchti , Rodolphe-Ernest , emboîteur , el Rufe-
ner, Cécile-Bertha , régleuse, tous deux Ber-
nois.

Cornu, Béné, commis, Neuchâtelois , et Cal-
delari , Mathilde Emma , tailleuse , Tessi-
noise.

Paris , Ernest-William , charretier , Genevois,
à Neuchâtel , et Borle, Emma-Henriette ,
chocolatière , Neuchàteloise, à Corcelles.

Prétot , Virgile-Justin , boîtier , Bernois , et
Schori , Anna-Maria , fille de chambre , Ber-
noise.

Maitre, Albert, comptable. Bernois, à St-lmier,
et Laederer , Marie-Louise , horlogère , Neu-
chàteloise et Bernoise.

Droz , Jules-Henri , guillocheur , Neuchâtelois ,
et Stuber , Bertha-Rosa , tailleuse, Soleu-
roise.

Mariages civils
Schar, Tnéodore , négociant , Bernois, et Nico-

ra , Jeanne-Bertha , tailleuse, Tessinoise.
Jean-Petit-Matile , Paul-Lucien , commis, Neu-

châtelois , et Châtelain , Marie-Louise , sans
profession , Bernoise.

Kunz , Adolphe , horloger , Bernois et Neuchâ-
telois, et Gorgerat , Laure-Amélie. tailleuse,
Neuchàteloise.

Krâmer , Léon , horloger, Bernois et Neuchâte-
lois, et M£rie-Isabelle Contesse, régleuse,
Bernoise.

Bobert-Nicoud , César-Auguste, graveur, Neu-
châtelois , et Humbert-Droz , Françoise-Adol-
phine , institutrice , Neuchàteloise.

Gurtner , Samuel , chauffeur d'usine, et Feller,
Anna-Maria , tous deux Bernois.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

18682 Méroz .gAchille-Louis , fils de Achille et
de Marie-Amélie née Bédert, né le 30 sep-
tembre 1891, Bernois.

18683 Kirchhofer , Lina-Louisa , fille de Abram-
François-Samuel et de Anna-Maria née Ma-
der , née le 19 mars 1864, Bernoise.

18684 Allenbach , Henri-Louis , veuf de Adèle-
Emma née Bacine , né le 6 mars 1847, Ber-
nois

18685 Demagistri née Ducomuiun-dit-Verron ,
Elise-Adèle , épouse de Alcide, née le 15
avril 1850, Neuchàteloise.

18686 Gertsch , Edouard , fils de Christian et
de Madeleine née Muller , né le 15 juillet
1872, Bernois.

18687 Gygi née Maurer , Marie-Elisabeth ,
épouse de Johann-Friedrich , née le 10 dé-
cembre 1830, Bernoise.

18688 Brischoux , Charles-Henri-Désiré , fils
de Eugène-Marcelin et de Marie-Césarine-
Mélina née Brischoux , né le 14 avril 1866,
Français.

18689 Fatton , Laure-Lucette , fille de Gustave-
Emile et de Laure-Lucette née Châtelain ,
née le 2 juin 1891, Neuchàteloise.

18690 Enfant du sexe masculin , mort-né, à
feu Jules-Edouard Guinand , Neuchâtelois.

18691 Guinand , Georges , fils de feu Jules-

Edouard et de Sophie née Jeanneret-Gros-
jean, né le 20 octobre 1891, Neuchâtelois.

18692 Knutti , Alice Marguerite, fille de Jean-
Christian et de Elisabeth née Hartmann,
née le l6r octobre 1891, Bernoise et Neu-
chàteloise.

18693 Biedermann , Heinrich , fils de Heinrich
de Elisa née Spielmann , né le 23 janvier
1886, Zurichois.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

Berne, 28 octobre. — (Dépêche partie.) —Plusieurs journaux démentaient hier la triste
nouvelle du décès du vieux von Bergen.
Malheureusement , j e puis vous assurer qu'il
a bien été victime de 1 incendie. Il était aveu-
gle.

La grande assemblée d'avant hier a décidé
de faire une collecte spontanée qui a rapporté
fr. 276, ce qui avec un don de fr. 200 des
Zofingiens , était un beau commencement.

La boulangerie de campagne, dont je vous
ai parlé hier , peut fournir jo urnellement
1000 rations de pain.

Les officiers faisant partie de l'école centra-
le, à Berne, ont organisé une collecte entre
eux, qui a produit 200 francs.

L'administration du Berner-Tagblatt, qui
s'est chargée, comme lous les journaux , du
reste, de recueillir les dons, a déj à reçu 41
paquets de vêtements, de linge et d'épicerie,
et 1000 francs en espèces.

Le dépôt installé à la Predigergasse, à Berne,
dispose déjà de 64 colis de victuailles et d'ha-
billements.

Ce soir, à 8 heures, assemblée des délégués
des Leist pour organiser la collecte à domi-
cile.

lous les jours il sera organisé de grands
concerts à la cathédrale , à la grande cave, etc.,
en faveur des sinistrés.

Les journaux annoncent que des secours
sont organisés dans toute la Suisse.

Coire, 27 octobre. — Encore un sinistre
grave. On annonce que le hameau de Sela , si-
tué près de Martinsbrùck , dans la Basse-En-
gadine, à la frontière des Grisons et de l'Au-
triche, a été totalement détruit hier par un
incendie.

Berlin, 27 octobre. — Le général de Wal-
dersee est arrivé à Berlin pour assister au
banquet annuel en souvenir de la capitulation
de Metz.

— Le 27 novembre la Haute Cour de Leip-
zig jugera en dernière instance le procès des
fraudes fiscales à Bochum.

New-York , 27 octobre . — On assure qu 'il
résulte de rapports officieux parvenus au pré-
sident Harrison que l'Angleterre, l'Allemagne
et la France seraient assez favorables à l'éta-
blissement du bimétallismisme.

Paris, 27 octobre . — On mande de Was-
hington au New-York Herald qne, outre les
navires Yorktoicn et Boston, VAtlanta et le
Newark iront sur la côte chilienne dans une
vingtaine de jours.

(Service télégraphique de L'I MPARTIAL.)
Neuchâtel , 28 octobre. — (Dép. part.) — La

réforme électorale est adoptée en troisième
et dernière lecture par 79 voix contre 4. La
session est close.

(Nous enregistrons avec joie celte bonne
nouvelle. — Réd.)

York , 28 octobre. — Une bataille s'est en-
gagée hier entre parnellistes et antiparnel-
listes.

Il y a de nombreux blessés.
Paris, 28 octobre. — Les inondations du

midi de la France continuent.
Tunis, 28 octobre. — Une maison arabe

s'est effondrée hier et a enseveli 35 personnes
réunies dans la même chambre. 18 cadavres
ont déjà été retirés.

Dernier Courrier et Dépêches

Souscription en faveur des incendiés
de Meiringen

Total de la première liste, Fr. 21 75
R. » 5 —
lre industrielle filles , » 10 —

Total de la deuxième liste, Fr. 36 75

NOUVELLES MARITIMES
Le paquebot ruoide français la Gascogne,

parti du Havre le 17 octobre, est bien arrivé à New-
York le 26 octobre à 6 heure du malin. 14602-9

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

Représentants : MM. Ch. J EANNERET , A NEUCHA-
X T .I . ; J. Stucki, à la Chaux-de-Fonds.

Liste des MARCHANDS-H0RL06EKS
actuellement A LA CHAUX-DB-FONDS

* l'Hôtel de la FLEUR DE LIS :
Liste dressée Mardi 27 octobre, à 5 h. soir
Ronsberger, Vienne.

AVIS AUX PIANISTES
Demandi z chez Barrez-Leuliette , à Roubaix

(France). Prix : 4 fr. net, la Danse congolaise, à qua-
tre mains, dédiée 4M. Victor Vaissier, l'inventeur
des Savons du Congo. Cette œuvre primesantière
est une révolution musicale, il y a un accompa-
gnement de tambourin du plus bel effet. « Savon
du Congo, dépôt général , 35 , rue Tupin , Lyon. > 3



Grande maison à vendre
à, la Sagne.

Pour sortir d'indivision , on exposera en
vente définitive , au plus offrant et drrnier
enchérisseur, en audience de Justice de
paix de la Sagne . mercredi 41 novem-
bre 1891. dès les 10 >/» heures du ma-
tin, un grand bâtiment situé à Sagne-Egli
se, A proximité de la gare du Régional , d.)
construction moderne, couvert en tuiles ,
renfermant sept appartements Plus , un
antre bâtiment à destination da buande-
rie, sis â une faible distance de la grande
maison et d'une fontaine ; ainsi que du
terrain en nature de jardins et dégage-
ments.

Cet immeuble pourrait être utilement
approprie à l'installation d'ateliers d'hor-
logerie. Il sera adjugé s«r une mise à prix
assez peu élevée , (.our offrir de toutes ma-
nières un excellent placement d'argei't et
ainsi encourager de nombreux amateurs
à se présenter. 11569 2

T3. "CT 3RL IEU AU BB

F. RUEGGER 1
16,rue Léopold Robert 16. i|i

.a). , «SilSll
Gérances — Encaissements j ?|jï

Successions Procurations I 7)
Conventions — Naturalisations ijÉ g]

Vente de propriétés — Assurances M
m 1» ¦ f ¦ 'tP$ H

A VENDRE Ull
aveo un magnifique ohalet H
d'Habitati on , situes â la Gare anx HH
Frètes. Contenance 58 poses. Bâ- y
timents assurés. 20,000 fr. Prix de H
vente excessivement favorable. SW

AVIS AUX PROPRIÉTAIRES |||
On demande pour St-Martin 1891 Hl

un rez-de-chaussée bien situé Hll
pour y installer une boulangerie. iliJJlj

Deux logements magnifiques l|i
de 4 chambres et un pignon de 2 lll
chambres, A louer pour le 28 avril I
1892, situés près de l'Ecole d'hor 11
loger!e. 11VÎ8 8 II

A LOUER il
pour Saint-Martin 1891 un beau I
logement de 3 chambres, situé I
rue du Parc 70. 11142-2 ¦¦

A LOUER II
pour Saint Martin 1891, deux LO I
OIE MENTS d'une chambre, situés II
rue de l'Industrie 1114H-2 Ul

UN CAFÉ lll
bien situé est A remettre pour eau II
ge de santé. Entrée de suite. (Ml

UNE PERSONNE SÉRIEUS E (Q
disposant de quelques mille francs , Il
s'associerait pour une occupation II
industrielle ou agricole d'un rap- Il
port assuré. 11115 |H

-A- louer
pour le 11 novembre 1891 nn APPARTE-
MENT de 3 pièces et dépendances , situé
rne de l'Industrie 9, an ler étage.

A loner de snite oa ponr le li novem-
bre 1891 un APPARTEMENT de 2 pièces
et dépendanses, sitné à la rne de la
Promenade 23 b. 11373 2

S'adresser en l'Etude de H. Ch. -U.
Sandoz, notaire, rne de la Promenade I.

OUTILS D'HOLOGERIE
Si vous voulez une belle et bonne ma-

chine à arrondir, ainsi que burln-
flxe et tour à pivoter en tons gen
res, adressez vous au représentant d une
des meilleures fabriques du Val-de Tra-
vers, M. E PÊTIGNAT , rue de l'In-
dustrie »5, au 2me étage. 11488 1

Prix défiant toate concurrence.

A TTTC Réparation*» et polis-
JX V IO. sage de meuble» a do
miellé ou chez lui. Prix modérés. Louis
RAIDT, menuisier-ébéniste, Industr. 23
au second. 8787- 52

AUX GFIAJVIDS MA.G-A.SIJVS DE NOUVEAUTÉS EN TOUS GENRES

^ 
U, rue Léopold Robert IL ?  ̂ LA CON F S Â  N GI Î  4 U' rU9 LèoPold Robert u- fr

Locle GliaxLX-cle-Foiid.s Bienne ^

Mise en vente des WOIJ^EÂUTES DE LA SAISON
Grand choix de CHAPEAUX-HODÈIiES de Paris et de Confections pour dames et enfants.

x-*r*i3: fixes nets sans escompte.
:â '«*»JL»,«8* «ï s«esrm ou.'veirt l<e !!£'« ¦¦.»' ¦¦ elie

ED. ROBERT-TISSOT um*
MM.B29M.^«s-M.j nL - C^WjB.5Ljt- «M.»-jÊ«â.«e:vtm.

7, RUB LÉOPOLD ROBERT 7,
MAISON DES MAGASINS DE L'ENFANT PRODIGUE

TéLéPHONE Consultations de 1 à 3 heures. 'I i-:. éPUISE

Fabrication de Services de tables Christoflles
SPÉCIALITÉ POUR HOTELS, PENSIO NS & RESTAURANTS

Orfèvrerie suisse U058'3
<XKO*0

Argentage et Réargentage d'orfèvrerie. — Ni:helage de serrurerie,
carosserie, instruments, pièces de vélocipèdes , sabres d' off iciers ,

etc etc

ALBERT IMIDEGGER, BIENNE
»—>*¦ *

Représenté par M , Ulysse Matile, rue du Parc il , Chanx-de-Fonds

M"LouiseGuillod
IO, rue de la Serre IO,

Pour cause de prochain départ

Liquidation
à prix de facture de toutes les marchandi-
ses en magasin , consistant en : Laines,
Lainages en tous genres , Maillots,
Gants, Corsets, Tabliers, Flanelles.
Cotonnes , Boutons , Passementerie ,
et une grande quantité d'articles dont on
supprime le détail. Caflgrnons . 11493-4

Fabrique ie SPIRAUX ~
J.-A. COURVOISIER

14 a, rue de la Demoiselle 14 a
-J* CHAUX-DE-FONDS t*-~

Les dépôts de ces spiraux se trouvent
au Loole, chez M. Albert Boss, fabri -

cant d'horlogerie ;
a Colombier, chez M. Vuitel Sagne,

fabricant d'horlogerie ;
à Fleurier , chez Mme veuve Panl San-

doz ;
à Saint Imier, cbez M. Elie Evard,

Grande-Rue ;
à Porrentrny, chez M. Oscar Pellaton,

Bellevue ; et 10706-10
A la Chaux-de-Fonds, à la fabrique

même ou chez M. Salomon Weill ,
coiffeur, rue Léopold Eobert 12.

LIQU IDATION
Pour cause de cessation de commerce,

A. vendre un magisin de MODES con-
sistant en : Chapeaux en tous
genres, Fleurs , Aigrettes , Rubans , Den-
telles, Rushes, Cornets, Gants , Lainages,
le tout est de première fraîcheur et s ra
vendu à très bas prix. — L'ag>!ncement dn
magasin est à vendre. 11200 6

Mademoiselle BRANDT
IO, Rue Neuve IO.

Voyageurs. u 0̂tr
commerce du canton demanle , pour visi-
ter la Suisse roman ie , un ou deux voya-
geurs sérieux connaissant un peu l'horlo-
gerie. Conviendrait surtout à 'ies person-
nes voyageant déjà pour les machines à
coudre ou pour un article analogue.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 11610 î

PENSIONNAIRES. D„Te8
bonne pension bourgeoise ,
on prendrait encore quel-
ques pensionnaires , — S'a-

dresser rue du Premier Mars
u» 14 e, au premier étage, à
gauche. 11299 1

CORDES à VENDRE ft
ava

n
n£a

nx
geux. — S'adresser à l'imprimerie A
Oourvoisier . rue du Marché t.

APPARTEMENT
A remettre pour Saint-Martin lr>9l un

bel appai Ument de 3 pièces ave c corri-
dor, situé au rez-de-chaussée d'une mai-
son d'ordre. — S'adresser au bnreau du
notaire A. Q lartier , rue Fritz Courvoi -
sitrj> ._ 11478-9

A louer pour le 11 Novembre 1891
RUE DU MANÈGE :

un appartement de 2 chambres et
déoen iauces

Djux- appartements de 2 cham
bres , alcôvts et dépendances. — S'adres-
ser a M. Victor Brunuer , rue de la De-
moiselle 37, 1(432 1

POMMES DE TERRE
de la Béroche

premier.* qualité, à 1 fr. 30 les 15 kilos
rendus a domicile. — S'adresser au com-
missionnaire n0 Vf . 11620 2

¦.OU ET! t:\TS
A louer dans une maison d'ordre,

ponr Saint-Georges 1892, à des person-
nes tranquilles et de tonte moralité, un
bean logement de 5 pièces, corr'.dor fer-
mé, cuisine et dépendances ; ainsi qu 'on
pignon de 3 pièces, cuisine et dépen-
dances.

S'adresser chez Mme venve de Paul
Berthoud , fabrique d'aiguilles de mon-
tres, rue du Progrès 51. U590 2

Académie de Neuchâtel
Le oours de M. le professeur Men-

tha, sur la Poursuite pour dettes et la
faillite nuiu lieu le lundi de 5 a 7 heu-
res tt commnrcera 'e 26 octobre 1891.

Neuchâtel , le 20 Octobre lt<91 1157(1- 1
Le Recteur : Eug. LATJAME (H749N).

Apprenti de commerce
On demande uu jeune homme intelli-

gent pour on coaiptoir d'horlogerie. —
s'adresser rue Léopold Robert 57, au ler
étage. 11430 1

HORLOGERIE
On offr e à terminer des 18 lig. métal

cylindres , bascules bon courant. On
fournit mouvements plantés, boîtes et
cadrans. Palaments comptant. — Adres-
ses offres Case 409, la Chaux-de-Fonds.

11429-1

A vendre
un boiu DOMAINE dans une excellente
situation au bord do in route cantonale , à
3 kilomètres du village de la Chnux-de-
Fonds. La maison placée sur cette pro-
priété conviendrait en ontre du rural
comme 'lafè-Restaurant. Rendement
assuré. Conditions très favorable» .
S'adr. au bureau de I 'IMPABTIAL . 10924 1

33*ê;E>ô~t cLe IS^stXL-LLfsto-t-ixx-es suisses et étrangères

? MAftAiSIM» I» JE JL'A.MCJ«JBt
lA- gociier l 19, me LÉopolu Robert CHAUX- DE- FONDS rae Léopold Roliert 19. I Â xocher\

rsros rayons des r̂oixiresavcrfcé» cie la. Saison * «96-5S

CONFECTIONS POUR DAMES & VÊTEMENTS POUR MESSIEURS
soisnr -A JX J  Q±T=*.AJ>m G«OIVI::F»I-<BST

Me E. TISSOT, avocat et notaire
rne rVeuve 16.

A louer , pour le 11 novembre 1891 , dans
une rue bien située :

I . Deux caves, remises, bu-
reaux, convenant pour marchand de
vins ou inu 'e (iutrn profession analogue.

•2. Un magasin,
3. Un appartement de 4 pièces et

dépendances.
¦1. Un appartement de 6 pièces < t

dépendance*. 11973 9'

An-s- narAni-af Une Jeune dame'JXU.A. JJcll OUltj I veuve, demeurant
à la cnmoagn» , -demande à prendre en pen-
sion UN JEUNE ENFANT. Bons soins
sont assurés — S'adr. rue du Progrès 8,
au 2me étage, à gauche. 11513 i

Photographie H. Rebma nn
En vente la Photographie de M.

I11KSCH , ancien israélite , actuellement
pasteur a Paris.

Le produit total est destiné à des œu-
vres de bienfaisance 11479-1

Polissage de Pianos
Pour 15 jours seulement, un excellent

ébéniste d'une fabriqua de pianos se trou-
ve à la Chaux-de-Fonds. Les personnes
qui désirent faire polir lears pianos sont
priées de s'adresser sans retard , rue du
Parc 45, au magasin de pianos L. Dô
thel. 11589 1

Terrains à vendre
On offre à vendre uu lot de terrains très

bien situés , pour y construire plusieurs
maisons. 11Ô88-2

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

Cours de danse
DE

M. ULYSSE MATT HEY-GENTIL
Ouverture du cours des enfants , Sa-

medi 31 courant , à 2 heures de l'après
mHi, au Nouveau Stand. H57(i 2

Inscriptions et reimnignements ai ma-
gasin rie musique dH M. Léopol i Beck

E FRANÇOIS FAME, Meur
21, Rue du Temple Allemand , 21

a l'avantage d'annoncer à son honorable
clientèle , qu'il continuera comoie par le
passé , ses achats de tous genre s de ma-
tières d'or et d'argent, aux prix les plus
avantageux. 1157 3 2

Boulangerie
On demande A louer pour St Georges

ou St-Martin 1892 , une boulangerie bien
située , ou à défaut uu local pour y en éta-
blir une. - S'adresser , par écrit aux ini-
tiales K. R. if k f . t, au bureau de l 'iu-

I PARTUL. 11413

Mamans
qui désiroz faire réparer pour Nuél

les

Poupées articulées
^

'j do vos fillettes.
Adressez-vous aa plus vite,

AU 4077-176

M BazarJn Prter Fleuri
A. la même adresse , grand choix de

RAMASSONS
pour devants de portes et de Toi-
les cirées pour tables.

¦HHHnnM |nBa»

Comestibles
Terrines de foie gras de Strasbourg.Saucissons de Gotha.
Salami da Milan, première qualité.
Morue d'Islande au sel.
Harengs fumé?
Harensis salés français.
Harenga l'aies mâlus hollsniais
Filets de harei ga marines ( Rollmops).
Harengs marines (Bismarkbaeringe).
Jardines Ruefi s.
Caviar Extra.
Anchois au sel.
Fromages de Brie, Cameoberts.
Chevrotins , Servette , Idont d'Or.
Roquefort , Parmesan.
Murroas d'Italie. 11577-7

Au magasin de comestibles
Charles SEINET

.O, Place Neuve, IO.

file (My, niSSiSt
masseuse, venant de Genève, a l'hon-
neur d'informer le public de 1» Chaux de-
Fonds , qu'elle vient de s'étuulir dans c«tte
ville. Rue de la Serre 98, au Sme
étage. Elle se recommande tout spéciale-
ment pour le massagre. Référença à
disposition. 11486

PTA U ACIA 11 U&
choisis el garantis, des mei l leures

fabriques suisses et étrangères

HARMONIUMS , GUITARES, VIOLONS et
antres instruments de musique.

II H. O 2 J AC O B I
facto de p ianos , à NEUCHATEL

VENTE , ÉCHANGE , LOCATION
RÉPARATIONS ET ACCO RDS DE PIANOS ET HARMONIUMS

Magasin à la Chaux-de-Fonds
11, Rue du Parc, 11, ouvert les
jeudi et vendredi de chaque semaine.

9977-31

Vnlalaea «ren A vendre à trèsJbciairage. bag prix , un
compteur et trois appareils dits lyres, ponr
l'éclairage au gaz ; le tout en bon état. —
S'adresser à 1 Imprimerie Courvoisier, rue
du Collège 309, Locle. 11435-2

TERRE VÉGÉTALE
200 mètris cubes SJffiS fffi
jardins , sont A vendre. — S'adresser a M.
Depaoli , entrepreneur , rae de la Paix 43.

10767-1

Progrès OS
A louer pour Saint-Martin 1891, en-

semble ou séparément , un LOGEMENT
de 5 nièc-'-s auleréttge , etuu ATELIER
ou COMPTOIR de 12 fenètn s, au rez-de-
chaussée. Conditions favorables.

S'adress»r en l'Etude Ch. Barbier , rne
de la Paix 19 10897-2

PRÊT * HiPOTHÉCAlKES
snr premier et second rang et snr va-
leurs en titres mobiliers. — S'adresser,
sons initiales M. U. A., Poste res-
tante. Prompte solution. 11059 3

Iialn»o-|ac DéPot d'une fa"JLJ «(«.Ua €»«a}*-^* brique de laina-
ge , chez Madame Montandon , rue de
la Paix 27. Ouvrsges faits à la main,
Manteaux , Cupois , Mantelets , Echarpes ;
prix Uèi  avantageux et grand choix.

1143-1-4

Dépôt <3Le

BIJOUTERIE
1», — RUE DU PUITS - 13,

au ler étage.
CHAUX-DE-FONDS

Grand choix de Chaîne* de mon-
tres, Rracelets, Bague»), Bro-
ches, Boucles d'oreilles, etc., or ,
argent , plaqué or, à des prix défiant tonte
concurrence. 11489 2

Réargeuture de Services de table.
Se recommande, CF. BARBEY FILS.



front se couvrit de rougeur , elle dit oui d'une voix si
faible, que Ramoussot l'entendit à peine.

A la première heure , le lendemain , l'agent courait à
la préfecture.

On lui donna la liste des acrobates et des saltimban-
ques ayant demandé l'autorisation de donner des repré-
sentations ou d'exhiber des phénomènes sur la place du
Trône à l'occasion de la foire au pain d'épice, mais le nom
de Tamerlan ne s'y trouvait pas.

Ramoussot alla sur la place, descendit la rue de la
Roquette , entra le soir dans le cabaret des Monstres,
tenu par la Paumelle, et qui , dans ce moment , regorgeait
d'hommes squelettes et de femmes colosses, d'enfants
hydrocéphales, d'hommes éléphants et de femmes tigrées,
mais Tamerlan n'avait annoncé son retour à personne, ce
qui surprenait grandement la Paumelle.

Malgré sa répugnance à donner des renseignements sur
ses habitués, la veuve du guillotiné n 'eût pas osé refuser
à Ramoussot ceux dont il avait besoin , elle savait trop
qu 'un mot de lui à la préfecture pouvait causer la ferme-
ture de son tapis franc.

Les nouvelles que l'agent porta chez Jean Marigné
furent assez tristes.

Il vit la mignonne Alie, la pria de lui parler d'Henri ,
mais il ne jugea point à propos de raconter à Mme Monier
ce qui s'était passé ; si Tamerlan devenait introuvable, si
la piste était perdue , à quoi bon causer une fausse joie à
la mère.

Mie ne portait plus de haillons ; grâce à Fabienne, la
mignonne avait une robe cachemire bleu pâle, et ses
beaux cheveux blonds flottaient sur son dos, retenus par
un ruban de la même nuance.

Deux ou trois fois par jour , Fabienne , en l'accompa-
gnant au piano, lui faisait répéter la chanson composée
par André Bauvais.

Ramoussot ne serait pas rentré chez lui si découragé,
s'il avait suivi dans sa course un homme au visage oli-
vâtre, aux cheveux noirs , vêtu d'une redingote longue
ornée d'une quantité de brandebourgs. Cet individu ve-
nait de quitter une des plus grandes baraques de la place
du Trône et, sur un tableau gigantesque, représentant
un homme en costume de gladiateur , debout au milieu
d'une douzaine de bêtes féroces, on voyait ingénieuse-
ment écrit en lettres formées par des enroulements de
boas constrictors :

IL SIGNOR LUGO, dompteur , dompteur de toutes les
tètes couronnées.

Tamerlan , car c'était lui , subissait un des innombra-
bles avatars qui trompent et retardent si souvent les in-
vestigations de la police.

Parti de France pour faire une tournée en Italie, il
arrivait à Florence muni de quelques centaines de francs ,
quand il apprit que le dompteur Luco, le plus hardi de
tous ceux qui prétendent traiter les lions de l'Atlas en
caniches, venait d'être dévoré par un de ses pensionnaires.
Seulement, la révolte du fauve n'avait pas eu lieu en
séance publique ; le malheur ne faisait pas encore de
bruit; il était peut-être possible , avec un peu d'audace,
de prendre enfi n la situation , si longtemps rêvée, de
dompteur de bêtes féroces.

Tamerlan alla trouver la veuve de Luco.
C'était une créature douce et timide, qui avai t toujours

vécu dans la crainte de son mari d'abord , des tigres en-
suite. Le dgmpteur lui laissait en héritage une ménagerie

mais point d'argent pour la nourrir , et pas d'aide hardi
capable de remplacer le maître, j  usqu'à ce qu'un acqué-
reur sérieux proposât d'acheter le fonds d'il signor Luco

Avec une propriété représentant presque une petite
fortune , la veuve se trouvait donc fort embarrassée.

Rosalba et son mari s'entendirent , et tous deux, le
soir même, allèrent trouver la malheureuse créature ,
qui ne savait que devenir au milieu des fauves hurlant
la faim.

Tamerlan lui offrit vingt milles livres comptant pour
ses bètes et leurs cages, et la Gorilla se trouva heureuse
d'accepter.

— Nous signerons demain soir, dit l'acrobate.
Le lendemain Tamerlan se rendit chez la veuve du

dompteur ; il avait dans la poche une cinquantaine de
louis rendant un carillon rassurant ; il apporta l'acte de
vente tout préparé, le tendit à la Gorilla, qui hésita en
prenant la plume, comme si elle eût souhaité voir aupa-
ravant l'argent sur la table.

Tamerlan plongea la main dans sa poche, l'or tinta ,
et la Gorilla rassurée, signa rapidement.

Au même moment, Rosalba se jeta au cou de la veuve
en s'écriant :

— Mia cara ! ah ! mia cara !
La Gorilla, trouvant que la Rosalba l'embrassait trop

fort , se débattit ; mais plus elle se débattait , plus la Ro-
salba serrait le cou de la malheureuse qu'elle venait
d'emprisonner de ses dix doigts. Les soubresauts de la
victime s'apaisèrent ; la Gorilla était une créature délicate
elle ne fut pas longue à mourir.

Sa quittance était donnée.
Ge soir-là, les lions soupèrent bien.
La nuit même, les lourdes voitures renfermant la mé-

nagerie d'il signor Luco se mirent en route, et chacun
répéta à Florence que la Gorilla avait pris pour associé
l'acrobate Tamerlan.

Dans chacune des villes où il passa, celui-ci essaima
ses élèves ; il ne garda que le petit Henri , dont il devait
compte à Ferson.

Quant au métier de dompteur de bêtes fauves, Tamer-
lan se trouvait capable de l'exercer tout comme un autre.
Il savait proprement enfumer les lions avant une repré-
sentation, de telle sorte qu'enivrés, hallucinés, il leur fut
impossible de retrouver la sauvage énergie de leur na-
ture. D'ailleurs, Tamerlan avait un de ces regards qui
commandent , et il se savait capable de magnétiser un
tigre.

Ge fut donc après une tournée avantageuse dans le
midi de la France, que Tamerlan , devenu le signor Luco
entra dans Paris au moment où l'on commençait à s'occu-
per , de la construction des baraques qui , à l'époque de
la foire au pain d'épice, couvrent toute la place du Trône
et la grande avenue de Vincennes.

Une seule chose le tourmentait. Jusqu'à ce moment
il avait conservé le tableau commandé par Luco ; mais
ce moyen d'exciter la curiosité est si vieux qu'il montre
la corde. Tamerlan souhaitait quelque chose de neuf ,
d'inédit, de capable enfin de réveiller la curiosité blasée
des Parisiens, las des boniments , et accoutumés à trou-
ver les ficelles de toutes choses. Quand bien même Ta-
merlan ajouterait adjectif sur adjectif pour annoncer un
spectacle abracadabrant , la foule pouvait ne pas se pren-
dre à cette glu.

(A suivre.)
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par RAOUL DE MâVERY

— Je vous en supplie, dit-elle, faites une chanson pour
moi toute seule. Vous voyez combien j'ai été malheureuse ,
aidez-moi à retrouver tous ceux que j'ai perdu. Quand je
saurai par cœur la complainte , j'irai la chanter dans les
rues. Vous direz dans la chanson que la petite Aiie a été
volée par une méchante femme, qu'elle a pleuré, souffert,
qu 'elle cherche sa mère, que le bon Dieu permettra que
je passe en chantant sous les fenêtres de ma mère, elle
reconnaîtra la voix de son enfant , et la petite fille, qui
autrefois était belle comme le jour , redeviendra heu-
reuse.

André Bauvais prit son crayon.
— Tu as une jolie voix, Alie ?
— Je ne sais pas, je chante comme les oiseaux.
— Eh bien ! tandis qu 'il chante dans ies branches,

commence un couplet de tout ce que tu voudras.
Alie chanta, d'une voix limpide, le refrain ttun vieil

air.
— C'est assez, dit Bauvai i, je tiens mon timbre.
Et il se mit à écrire.
— Pendant qu'André fait votre chanson, petite Alie ,

reprit Barbézius, racontez-nous comment vous avez pu
quitter la maison de la Paumelle.

— Ah ! c'est une terrible aventure. La Paumelle me
surveillait, devinant bien que je songeais à m'en aller de
sa maison où tout m'effrayait. La nuit , quand les buveurs
étaient partis, et que je venais de m'étendre sur mon lit ,
j e rêvais que le mari de l'ogresse entrait dans ma sou-
pente, sa tête à la main , et qu 'il s'en servait pour jongler.
Je m'éveillais en poussant des cris, et la Paumelle me
battait. Mais chaque nuit ramenait des rêves effrayants,
et la vieille femme prit le parti de me faire coucher dans
une sorte de trou noir éloigné de sa chambre et éclairé
par un oeil de bœuf grand comme rieu.

« Après avoir revu Henri , que Tamerlan amena un
soir dans le Restaurant des Monstres, je mis dans ma
tête de m'évader de la maison de la Paumelle. Par la
porte, c'était impossible, restait l'œil de bœuf. Je trouvai
un matin dans la cour , uue vieille corde, jetée là par mé-

garde, je la portai dans mon réduit et, dès le lendemain ,
j'attachai une grosse pierre a la corde, afin de voir si elle
atteignait le pavé. Je compris vite qu 'elle ne touchait
point la terre ; mais que faire 7 Si l'on m'ôtait ma corde,
je perdrais tout espoir de m'évader ; mieux valait risquer
de me blesser, en tombant d'assez haut, que de rester
dans ce bouge. Le lendemain , je fixai la corde à un
énorme clou fiché dans la muraille , je suivis quelque
temps la crête d'un mur, en rampant comme une coulœu-
vre, puis, j e vis, en face de moi , un chemin désert ,
le chemin qui conduit à l'établissement des chevaux ma-
lades.

« Arrivée là , je pris la corde â deux mains, en ayant
soin de les garantir avec un vieux mouchoir, et je me
laissai aller , Le caillou m'arrêta , et je restai suspendue
dans le vide. Il faisait noir. Je me souvenais de ma jambe
cassée, mais je me rappelais plus encore la promesse
faite au petit Henri , je lâchai tout , et je tombai sur le sol,
étourdie, mais non blessée. Pendant un moment je restai
assise sur le trottoir faisant face à la fenêtre qui venait
de servir à mon évasion , puis, quand je me sentis remise
de ma secousse, je quittai le chemin et je me trouvai dans
la rue. J'avais grand'peur. Je m'en allais à petits pas, re-
gardant avec effroi derrière moi , en avant, partout. Per-
sonne ne m'arrêta. Je vaguais comme un chien perdu.
Gomment retrouver ma mère, où demeurait Henri ? Je
savais que Tamerlan parcourait la France et souvent
même les pays étrangers. L'essentiel était de ne pas re-
tomber dans les mains de la Paumelle.

> Au matin , je vis devant moi une grille, des arbres,
et dans le grand jardin , des enfants pauvres, jouant de
bon cœur. Mes haillons ne pouvaient les froisser, et j'en-
trai. Ge jardin me parut grand comme le monde. Je crus
voir la mer tout en bas, puis les montagnes dont me par-
lait ma mère, et mon premier mouvement fut de me blot-
tir sous des buissons, comme au moment où vous m'avez
Irouvée. L'herbe était douce, le ciel bleu, l'air tiède ; je
n 'avais plus peur. Autour de moi je voyais des petites
bêtes inoffensives et des fleurs : je m'endormis. Ohl
comme je dormais bien I c'était la première fois depuis le
jour où la Rosalba m'ait volée. Je courais des dangers,
j 'ignorais si je retrouverais ma mère, mais je ne serais
pas battue , et je n'entendrais plus parler la langue des
voleurs , et il me semblait que c'était déjà un grand bon-
heur. Pourtant le soir, une inquiétude me pri t, j'avais
faim. Je n 'osais point aller du côté des grands globes de
lumière que je voyais de loin , il me semblait que la Pau-
melle me guettait.

» Je descendis de l'allée où vous étiez quand vous
m'avez aperçue, jusqu 'à l'endroit <3ù gronde la cascade.

PARIAS DE PARIS



Je me ménageai un nid entre des roches couvertes d'une
belle mousse verte , et des draperies de lierre formèrent
mes rideaux. J'entendis hurler un gros chien , que le
garde apaisa par une caresse, et le bon Dieu m'assoupit
sous la clarté des douces étoiles, dans lesquelles ma mère
me disait qu 'habitait un ange.

» Je m'éveillai au petit jour. Personne dans le jardin I
Je courus au bord du lac, les cygnes vinrent à moi et me
réchauffèrent sous leurs plumes, car j 'avais eu froid dans
le voisinage de la cascade. Quand j'aperçus l'habit vert
d'un garde, je regagnai ma cachette, sous un pin, et j 'y
rsstai bien longtemps I Des enfants vinrent , ils avaient
l'air bon et doux et je m'approchai d'eux pour jouer. Le
plus petit , me voyant l'air triste, me tendit son gâteau.
Tous m'emmenèrent dans l'île, on monta dans les canots,
on traversa le pont , on joua dans les nids de feuilles. Mais
les mères vinrent chercher les enfants , et je restai seule.
Je n'osais pas quitter ce jardin , il me semblait un paradis,
où la Paumelle n'oserait pas entrer.

» Quand la nuit vint , je descendis dans la grotte où
nous sommes. Je m'étendis sur la roche , la cascade chan
tait, et tout en haut , je voyais le ciel tout bleu par la
grande déchirure. « Le bon Dieu me regarde , me disais-
je, je suis bien I > Et cette fois encore je fis de bons rêves.
Je ne voyais plus le mari de la Paumelle, tenant sa tète
dans ses mains sanglantes , mais l'image de ma mère glis-
sant sur la nappe d'eau de la cascade sans mouiller ses
pieds. Elle descendait , les bras tendus, les lèvres ou-
rlantes, s'approchait de moi jusqu 'à me faire sentir son
souffle dans mes cheveux, et puis je m'éveillais. Et tou-
jours elle revenait plus tendre, et répétait plus douce-
ment :

» — Alie !
> Ce matin , quand j'ouvris les yeux , j'avais grand'

faim. Je n'avais mangé qu'un gâteau la veille. Aussi, bien
que je me fusse cachée en voyant venir des grandes per-
sonnes, car tout le monde me faisait peur , excepté les en-
fants, je n'ai pu résister â la tentation de prendre le
morceau de pain que vous veniez de jeter aux moineaux.

Alie se tut, et Bauvais s'écria :
— Voilà ta chanson , petite ; sais-tu lire ?
— Je lisais bien autrefois, mais j'ai désappris chez

Rosalba et chez la Paumelle I
— Eh bien I chante cela sur l'air de tout à l'heure.
Après un moment de recueillement, Alie commença :

Le nid était doux, l'aile de la mère
Couvait l'oiselet d'un ardent amour ;
Le chêne géant, au tronc séculaire,
Cachait son bonheur aux rayons du jour ;
La bise de mai soufflait fraîche et douce,
Les fleurs du printemps parfumaient le sol.
Le couvert était dressé sur la mousse
Et pour lui chantait le gai rossignol...

— Cela te plaît-il, Alie ? demanda Bauvais.
— La chanson parle d'oiseau, mais pas d'un enfant

volé, répondit la petite fille.
— Prends patience, il est question de l'enfant dans le

refrain.
Et la petite Alie reprit :

Plaignez l'oiseau tombé du nid à terre ;
Plaignez l'enfant qui répète à grands cris :
Ah I rendez-moi les baisers de ma mère,
Et le bonheur que les méchants m'ont pris.

— Les méchants, c'est Rosalba et Tamerlan , ajouta la
petite fille. Et les autres couplets ?

— Tu les auras ce soir.
— Parlez de ma mère, des saltimbanques, et du petit

Henri si vous pouvez.
— C'est peut-être beaucoup, mais je ferai pour le

mieux.
— Ecrivez bien vite , monsieur , que j'apprenne tout

de suite ma chanson , et que je la chante demain.
— Mais, s'écria Marigné , tu ne coucheras pas ce soir

aux Buttes-Ghaumont ? les gardes finiraient par te trou-
ver, et l'on te mettrait en prison comme vagabonde.

— Je ne pourrais pas chercher ma mère, alors ?
— Non , sans doute. Voyons, petite Alie, as-tu confiance

en moi ?
L'enfant fit un joli signe de tête.
— Eh bien I j 'ai une idée, une bonne idée.
— C'est possible, vous avez la figure bien douce.
— Ma sœur Fabienne est un ange, j e vais t'emmeuer

avec moi si tu le veux, tu ne la quitteras plus, elle te
donnera des habits convenables , et tu pourras alors aller
dire ta chanson.

— On ne m'arrêtera pas ?
— J'obtiendrai pour toi une permission de la police.
— Emmenez-moi , alors, emmenez-moi I
— Auparavant , dit Barbézius, tu dîneras avec nous

au restaurant.
— Quelle bonne journée , dites, Jean , André ? Toi ,

Loys, si tu ne composes pas sur cette enfant le plus ra-
vissant de tes sonnets , je t'enlève la dernière feuille de
ta couronne poétique. Nous avons bien déjeûné, mais
vive Dieu I quel dîner nous allons faire ; rien ne creuse
comme une bonne action.

Une heure plus tard , comme le restaurant de la Ter-
rasse se trouvait encombré, le pianiste jouait à tour de
bras le Beau Danube bleu, tandis que Marigné, Barbézius
Loys et Bauvais, riaient de l'appétit d'enfant de la petite
Alie.

CHAPITRE XIII

Les misérables de la plume.

A peine Marigné eut-il , en quelques mots, raconté
l'histoire d'Alie à Fabienne, et confié la mignonne à ses
soins, qu'il courut chez Ramoussot.

Celui-ci restait sous l'impression douloureuse où l'avait
jeté la disparition de Louis Taden. Il ne doutait pas que
le malheureux eût été tué par ceux qui avaient tour à
tour volé Henri à sa mère, et assassiné le nabab des
Champs-Elysées. Mais plus il avançait dans ce drame
sombre où se trouvaient en jeu le bonheur d'une femme,
la revendication d'état d'un jeune homme victime d'un
piège odieux, et la réhabilitation de la mémoire d'un
mort, plus il comprenait les difficultés de la lutte entre-
prise, et moins il en espérait un résultat satisfaisant.

L'abbé Tiburce le consolait, l'éclairait, le calmait ;
l'âme se retrouvait, mais le cœur conservait sa blessure.
Outre ses entretiens avec l'abbé Tiburce, Ramoussot avait
encore pour se soutenir ses fréquentes visites aux petites
Mésanges.

Chaque jour l'attachait davantage à la jeune mère de
famille. Il ne se lassait point d'admirer la douceur de
cette sœur aînée, si prévoyante et si tendre, et dont le
dévouement paraissait être une des conditions de la vie.
Il en était venu à un point d'intimité fraternelle si grand,



qu 'il faisait réciter leurs leçons aux quatre fillettes , en-
seignait l'écriture à la cinquième, et apprenait à rire à
Cerisette. Quant à Louis, il s'instruisait presque sans y
songer , et simplement en écoutant causer Ramoussot.

Bien souvent l'entretien de l'agent de police revenait
sur son jeune ami , disparu d'une façon si mystérieuse ;
alors Mésange lui répétait d'une voix émue :

— Dieu vous le rendra , monsieur Ramoussot ; je crois
à la puissance des vœux.

Quand Mari gné , en revenant des Buttes-Chaumont ,
monta chez Ramoussot, la porte était fermée ; un souve-
nir, qui fit sourire le dessinateur , l'encouragea à gravir
un étage de plus ; il sonna à la porte des fleuristes, et
aperçut Ramoussot dans la petite chambre servant d'ate-
lier ; l'agent de police répétait gravement l'épellation d'un
mot difficile à Cerisette, qui mordait le bout de ses doigts
roses en regardant Ramoussot avec une malice ingénue.

— Oh ! mon ami ! s'écria Marigné en secouant la main
de l'agent de police, quelles nouvelles I Pardonnez moi,
mademoiselle Mésange, il s'agit de personnes que nous
aimons, que vous aimez aussi , sans doute. J'ai l'esprit si
bouleversé depuis tantôt.

— Alors procédons par ordre , dit Ramoussot en pre-
nant son carnet.

— Oui , procédons par ordre. Cette petite Alie, un
ange 1 des yeux bleus I tu les verras, aussi doux que ceux
de Mlle Mésange ; il fallait la voir au fond de la grotte,
enveloppée dans un foulard de surah blanc, tandis qu 'elle
nous racontait l'histoire lamentable de la petite fille belle
comme le jour. Comme j' ai bien fait d'emporter du pain
pour le donner aux moineaux et aux cygnes que nous
voyions du haut de la grande roche...

En ce moment , Ramoussot Mésange et ses sœurs par-
tirent d'un éclat de rire si franc , que Marigné, stupéfait ,
les regarda en se demandant quelle pouvait être la cause
de cet excès de gaieté, au moment où il s'attendait à ob-
tenir ce qu'au théâtre on appelle un succès de larmes.

— Voyons, dit-il , pourquoi riez-vous ?
— C'est trop fort ! s'écria Ramoussot, je te prie d'être

clair, précis, de procéder par ordre, et tu commences par
créer la topographie la plus embrouillée qu 'il soit pos-
sible d'imaginer. D'abord , pour en revenir à ma compa-
raison théâtrale, car le théâtre a du bon, en ce sens qu 'il
oblige à rester le plus possible dans la vraisemblance ; le
lieu de la scène est à la fois une montagne rocheuse, un
lac, une terrasse, un restaurant, une grotte, une cascade,
sans doute ?

— Oui , il y a une cascade.
— Et un cor des Alpes ?
— Non ; un piano qui chante le Beau Danube bleu.
— L'action se passe en Suisse ?
— A Paris, mon ami , à Paris ; aux Buttes-Chaumont.
— C'est possible, dit Ramoussot , il existe à Paris tant

de merveilleuses choses que l'on ne trouve jamais le
temps de visiter I Donc, le théâtre du drame est aux
Buttes-Chaumont , machinées comme un décor, el fleuries
à souhait pour le plaisir des yeux ?

— Oui, dit Marigné, qui n'osait plus reprendre son
récit.

— Maintenant , qu'est-ce qu 'Alie ?
— Une ravissante enfant.
— L'héroïne du drame , alors ?
— Justement.
— Maintenant, j'écoute .

— C'est heureux , fit Marigné. Prends des notes ; tu
viens de jeter une douche sur mon éloquence , mais je re-
trouverai l'enchaînement des faits. Pourquoi nous som-
mes allés aux Buttes-Chaumont , Barbézius , Bauvais ,
Loys et moi , cela t'importe peu. Il faisait soleil , et nous
cherchions, moi, un arbre joliment feuille , André , un
chapitre de roman , Barbézius , des grenouilles vertes, et
Loys, des sonnets. C'est pour cela que nous avons ren-
contré Alie. Nous venions de déjeûner comme des princes
de l'art et cle la plume, quand , tout en émiettant du pain
aux oiseaux , nous voyons... Ah t vous auriez pleuré ,
petites Mésanges du bon Dieu , si vous aviez asssisté à
un pareil spectacle, une enfant , une jolie enfant avancer
son bras maigre et prendre le pain des moineaux. Il y
avait presque de la frayeur dans ses yeux bleus, et son
visage était bien pâle. Nous avons fait notre voix si en-
courageante , que la pauvrette est sortie de sa cachette de
feuillage ; et quand elle s'est trouvée dans la grande
grotte de stalactites, elle nous a conté son histoire. Alie
est aussi une enfant volée , volée par une misérable créa-
ture appelée la Rosalba. Rosalba est la femme du saltim-
banque Tamerlan et, au nombre des petits martyrs tor-
turés par ce couple ignoble, se trouve Henri.

— Le fils de Mme Blanche ?
— Cela est plus que probable , puisque Henri a ra-

conté plus d'une fois à sa compagne, que sa mère s'appe-
lait Blanche.

— O Providence t dit Ramoussot d'une voix vibrante.
vous avez bien raison d'y croire , Mésange, et de m'ap-
prendre à vous imiter.

Les petites filles ne travaillaient plus ; toutes six
s'étaient groupées autour de l'agent de police, et prêtaient
une oreille attentive au récit de Jean Marigné.

— Maintenant , reprit l'agent, il suffit de retrouver Ta-
merlan pour savoir ce qu'est devenu Henri.

— Oui , mais où le rencontrer ?
— Sois tranquille , ces nomades ont des habitudes ;

leur tour de France les ramène dans les mêmes localités
à des époques fixes. Quand on commence à dresser sur
la place du trône les baraques de la foire au pain d'épice
tu verras accourir tous les cornacs de monstres, les
dompteurs de bêtes féroces , les saltimbanques de la
France et souvent de l'étranger. Or , la foire au pain
d'épice s'ouvre dans deux jours : Tamerlan est peut-être
déjà revenu à Paris.

— Oh I si cela était possible I
— Gela est certain. Le reste me regarde.
— Ainsi, dit Mésange, la petite Alie est sauvée?
— Oui , sauvée , et nous lui aiderons à chercher sa

mère.
— Quel bon cœur vous avez ! dit la jeune fleuriste.
— Moi, Mésange ; c'est si facile.
— Je fais mon affaire de Tamerlan , reprit Ramoussot;

dès demain je m'informe à la préfecture de police et je
cours à la place du Trône inspecter les baraques en cons-
truction.

Marigné serra les deux mains de Ramoussot.
— Adieu, les Mésanges, dit-il ; si je raconte mal les

histoires, on affirme que je dessine assez bien , et je veux
faire un croquis de toutes ces têtes blondes.

Une minute après, Jean rejoignait sa sœur, tandis que
l'agent de police demandait à l'aînée des fillettes :

— Me permettez-vous de rester pour la prière ?
Mésange hésita presque avant de répondre , son beau



infinitif i 0n cuercll ° P°ur un jeune
UpprOIllla garçon une place dans une
maison commerciale de la localité. —
S'adresser rae des Granges 6, au second
étage, A droite.

A la même adresse, à vendre plusieurs
cages et volières. 11497-1

lanna fi l lû 0n demande une jeune
J IJ UU C UlltJe fille parlant français, pour
s'aider aux travaux d'un ménage sans en-
fant ; entrée immédiate. 11680-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Acenïûff Î A OQ demande une assujettie
IIBMIJ D IJ II CI régleuse , qu'on garde-
rait ensuite comme ouvrière. 11681-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

InnrAntÎA 0n demande de suite une
Appiullliloa apprentie polisseuse
de boites or. — S'adressar rue Léooold
Robert 37, au second étage. 11681-3

ïlnfi norsnnn» sachant faire la cuisine
UUO JliH aUlIllO et connaissant les tra-
vaux du ménage est demandée de suite.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL . 11683-3

Inrtranfi On jeunehommeayant quitté
»(>|) l t l l l l .  les classes , pourrait entrer
de suite comme apprenti commis» Ré-
tribution immédiate. — S'adresser â MM.
S Wolff et fils. 11684-3

HnroilQA n̂ demande une ouvrière do-
V i J i  ull&v. reuse, ainsi que deux ap-
prenties. — A la même adresse, on pren
lirait aussi une jeune Illie pour aider au
ménage. — S'airesser rue du Grenier 22,
au premier étage . 11635-3

SflrvnntA <->u demande une bonne fille
wol Yalltcc pour faire un petit ménage
où il y a des enfants. — S'adresser rue du
Premier Mars 8, au ler étage. 11702-3

Poiî«sr -nSA (-'no OOQne polisseuse de
« UUBSOUaO. boites argent, qui sait faire
la cuvette, est demandée de suite pour
Bienne. — S'adresser à Mme Stucky, rue
du Manège 21. 11723-3

JtiOut) llOiflîik . homme de 18à20 ans,
sachant limer, pour aider à divers travaux
et nettoyer un logement. 11585-5

S'adresser au bureau de 1'IMPABTIAL .

PinliAÎf onr On demande de suite un
UlUUUllOUle bon ouvrier emboîteur
et un apprenti. — S'adresser, rue de la
Serre 38, au 2me étage. 11572-2

innrftnf ï 0n demande un jeune gar-
uyjlirjliljl- çon comme apprenti dans
un magasin d'épicerie ; il serait nourri.

A la même adresse, on demande à ache-
ter un casier à lettres. 11592 %

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

PfllÎ3SAn«A ® a demande de suite une
1 UU390UA0. polisseuse de boites et une
polisseuse de cuvettes , connaissant la
partie bien à fond. 11608 2

S'adresser an burean de I'IMPABTIAL.

nWvAnr Un DOn graveur-finisseur
ulnVOUl.  pourrait entrer de suite chez
M. Emile Devain , à Renan. 11615 -2

A la- même adresse, un bon gulllo -
cheur est demandé pour le 11 Novembre.

Pi II A Dans tin ménage sans enfant une
V 1110a fine sachant cnire, parlant fran-
çais et munie de bonnes références , cour-
rait entrer de suite. 11622-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
Q ari,nnf A On demande une fille parlant
onl V illi lit1, français et munie de bonnes
références. — S'adresser rue du Parc 47,
au 1er étage. 11621 2

ftarvant A 0n demande pour entrer de
001 litilliOe suite une bonne servants.
S'adr au Bureau de I'IMPABTIAL . 11605 2

ûravnnr Place pour un graveur chez
WliaVcUl . M. Léon Gauthier, à Weu-
châtel. 11472-1

AnnrAntî *-*" demande de suite un
apiU OllUa jeune homme pour appren-
dre une partie de l'horlogerie. 11495-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

Pnlis&AnQA 0n demande une bonne po-
l UI18S0USC. lisseuse de cuvettes argent;
ouvrage régulier. 11514 1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

SeiivantA Poui' le mois prochain on
OOl VuUtO * demande une bonne cuisi-
nière, sachant faire un ménage soigné ;
bon gage. 11515-i

S'adresser au bureau de 1 IMPARTIAL .

Hftl'IdffPr 0n demande un bon horlo-
UVl lUgOl . ger, connaissant l'échappe-
ment ancre et cylindre et sachant achever.
Inutile de se présenter sans preuves de
capacité. H516-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL

UD rOJÎJOBlOli r connaissanTbiBn "
l'échappement ancre, pourrait entrer de
suite au comptoir P. Nicolet-Juillerat ,
rue du Premier-Mars 13. 11517-1
|jp.ivniip On demande un graveur sur
".laVOUl. métaux, pour la garniture de
la pipe bruyère , à St-Olaude (Jura) ;
voyage payé, rétribution relative au tra-
vail. — S adresser A M. Philippe Faure ,
Place 168, Le Locle. 11519-1

Commissionnaire, je«°" *«cône ™
une jeune fille, fréquentant l'Ecole des ap-
prentis, pour faire les commissions.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL . 11496-1

&Ppari6m6ntS. meg de St-Martin
prochaine et de St-Georges 1892 des ap-
partements de différentes grandeurs et
situés au centre du village. — S'adresser
au bureau de M. Schœnholzer, de 11 h. à
midi, rue Fritz Oourvoisier 29. 11713 6

Rez-de-chaussée. U™ jgftÊ
petites pièces, au rez de chaussée, rue de
la Serre 6. — S'adresser au propriétaire.

11714-3

I.rtff Amonts A louer pour le 11 novem-
LUgOUlOlllo- bre 1891, A 5 minutes du
village, deux logements composés de deux
et trois pièces, alcôve , cuisine, dépendan-
ces et jardin. — S'adresser chez M. A..
Schneeberger, aux Grandes-Orosettes 36.

11715 3

RBSTAURAIVT

Café-Brasserie PERRET
rue Fritz Oourvoisier 41. 11710-3

— Samedi 31 Ootobre 1891 —
dès 7 l/t h. du soir,

Souper aux tripes
PETITS SOUPERS snr commande.

Se recommande, Veuve PBBRET.

pii,'KrQTni|*r 0n offre p° ar les pre~
Jt JUXi DXI/J.1 • miers jours de novem -
bre la pension â deux messieurs. 11709-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

MB«»ïL-S»JI*«5 IS»
On demande un atelier de

dorages pouvant entrepren -
dre quelques boîtes par Jour.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 117.T8-3

j .-imnjop(tai*ïiis
forte partie ds VINS D'ITALIE
à 45 et 50 ct. le litre. 3000 bouteilles
BEAUJOLAIS 1884 à 1 fr. comptant sans
«acompte. 2783-30

ËTngerle. r̂V-
PIERRE, aux Brenets, se recomman
de anx dames de la Ohaux-de Fonds pour
tous les ouvrages en lingerie soignée et
particulièrement pour trousseaux, layettes ,
chemises d'hommss et réparations. — S'a-
dresser chez Mme Frossard, rue Léooold
Robert 26, la Chaux-de-Fonds. 11672 3

Papeterie A. Courvoisier
1, Place du Marché, 1

A l'occasion de la Saint -Martin 1891

jFactimire s
de tous formats.

FACTURES en csbiers , très pratiques.
Impressions noires ou couleurs.

Eti«C[TjLetvfces de porte
Baux à loyer

Leçons de piano. J ï̂ï"KS
quelques élèves pour leur donner des le-
vons de piano A domicile. Prix : "»<> c.
l'heure. — S'adresser au Bureau de con-
fiance J. Kaufmann , rue du Parc 16.

11566 2

Venande Oe plaCe. honnête cherche de
suite une place comme sommelière ou
femme de chambre : des demoiselles de
magasin et des aides pour le ménage cher
chent à se placer de suite. — S'adresser
au Bureau dé placement J. Thomann , rue
du Parc 21. 11728 3

Surfi f iQu iir  Un Don 8ertisseur de
Ocl MB30U1. moyennes cherche place ou
de l'ouvrage à la maison. — S'adresser
rue de la Ronde 41, au pignon. 11679 »

PlAPriof A Un boQ P'erriste demande A
110111310. tourner A domicile des des-
sous ou dessus. Ouvrage soigné. 11686 -3

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .
D Aaanrts Un J euno homme cherche nne
U039U1 ISe place pour apprendre à polir
les ressorts. — S'adresser A M. E. Rubin.
à VILARS (Val-de-Ruz). 11724-3

ikninr «f inîia Un domestique de cam-
VVIUtault j UO. pagne actif, parlant quel-
que peu le français et très versé dans tous
les travaux concernant sa profession, cher-
che de suite une place où il aurait l'occa-
sion d'apprendre le français à fond. Cer-
tificats à disposition. — S'adresser à M.
Fritz Kohler, Hôtel du Oheval-Blanc, i la
Ohaux-de-Fonds. 11725-3

HllA ÎAnnA filla de bonne famille de-
UUO JOUUO UUO mande à se placer de
suite pour aider au ménage. — S'adresser
rue du Grenier 3, au ler étage. 11726 3

S Art i««'l (TAï On* sertisseuse de moyen-
O01 blSSugOs. nés entreprendrait encore
quelques cartons par semaine. — S'adres-
ser rue du Prsgrès 7 B, au rez-de-chaus-
sée. 11584-2

StnmiiiAliÀrA Une «ommelière, parlant
OUlUlUOllOrO* le français et l'aUemand,
cherche de suite une place dans une bras-
serie — S'adresser à M. Gaffner, boucher ,
rue Fritz Oourvoisier.! 11607-2

Itnmnuf i ini o Un DOn domestique con-
VUUIOSMIJUO. naissant les travaux de
la campagne, sachant traire et muni de
bons certificats cherche à se placer d'ici à
Noël. 11552-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Ilnmaetirmae Plusieurs bons domes-
l/UlUOSbiqUOS- tiques sachant bien
traire, connaissant les chevaux et la cam
pagne, cherchent à se placer de suite. —
S'adresser au Bureau de placement J.
Kaufmann, rne du Parc 16. 11365-2

t>nnrianf s Un bon fai seur de pendants
â OUUQUIiS. ronds, or el argent, sachant
très bien tourner, cherche une place sta-
ble et un ouvrage suivi . — Adresser les
offres, Poste restante, P. Z. 144, Chaux-
de-F0D 11571-1

Hnrlf l i iMr repasseur et remonteur, très
UUl lUgei , régulier et ayant l'habitude
des petites pièces ancre et cylindre, retou-
ches de réglages plats et breguet, chrono-
graphes et connaissant un peu l'achevage,
cherche place stable.— Déposer les offres,
sous initiales X. E. M. 11494, au bu-
reau de I'IMPABTIAL . 11494-1

Hïli> t in iceAU QA de boites argent et mé-
•UUO UU13S0US0 tal demande de l'ou-
vrage a la maison, on , A défaut, à entrer
dans un atelier. — S'adr. rue du Puits 18,
au troisième étage. 11518-1

Une SertlSSenSe commande pour de
l'ouvrage i la maison. — S'adresser chez
Mme Comtesse, rue du Collège 22, au
Pignon. 11521-1

fhamrim A louer, dans une maison
l/IIdWUre. d'ordre, à proximité de la
Gare et de la Poste, une chambre indé-
pendante à deux fenêtres et bien meublée.
— S'adresser rue du Parc 43, au ler étage,

_̂_  ̂ 11623-2

Pi ffîlAll A louer à une personne de
I IgUUUe toute moralité soit un pignon
ou bien une chambre indépendante,
meublés ou non, les deux au soleil . —
S'adresser rue du Progrès 45, au ' 2me
étage. 11311-2

inltariAltlAflt A louer P°ur S'-Geor-
il jl|lill IjOlUOUIia ges 1892, dans une mai-
son d'ordre et bien exposée au soleil le-
vant, un beau logement de 7 pièces, corri-
dor, cuisine et dépendances. 10892 9'

S'adresser au bnreau de I'IMPABTIAL .

Haffacin A louer de SUlte > au centre
DlagaaiU. du village, un grand maga-
sin avec deux devantures, une grande
chambre, cuisine, chambre haute et cave.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 8983-49'

Annorf amant A louer , pour St-Mar-
aUJJ ill li uUlUuli. tin, si on le désire, un
bel appartement au premier étage, de 3
pièces, corridor, cuisine et dépendances.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 11520-1

Appartement, tin 1891 et à des person-
nes d'ordre , un petit appartement compo-
sé d'une belle grande chambre, cuisine et
dépendances, situé près de la place du
Marché. 11504 1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PhamhrA •*¦ louer DOur Ie l9r Novem-
UuuluUlO. bre ou plus tard, à un mon-
sieur ou une demoiselle de toute moralité
et travaillant dehors, une belle chambre
meublée A deux croisées, située à un pre-
mier étage, rue Léopold Robert. 11505-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

I 'hl l'illï\t A remettre , pour dans 8 jours
vUaUlUlO. A des personnes de toute mo-
ralité et travaillant dehors, une belle cham
bre bien meublée et exposée au soleil. —
S'adresser rue des Granges 10, au 2mo
étage. 11506-1

On demande à loner p o£Am ÏÏT
appartement de 3 pièces, avec corri-
dor fermé, bien exposé au soleil et si pos-
sible rapproché du centre du village. —
S'adresser, sous initiales AI. P. 11706,
au bureau de I'IMPABTIAL. 11706-6

On demande à loner sr^iÏÏ
gement de 5 à 6 pièces pour comptoir.
— Adresser les offres, sous initiales W.
B. 11603, au bureau def IMPARTIAL.

11602-2

R AïIY mAeeiAiirs commerçants, solva-
UOUA UlOSMUUrs blés et tranquilles ,
travaillant dehors, cherchent a louer une
chambre à deux lits, bien meublée,
ou deux chambres dans la même maison.
On serait éventuellement disposé à pren-
dre la pension à la même place. — Offres
sous initiales H. Z., Oase tîOS, en ville.

11512-1

On demande à acheter^ S"dl
peintre en cadrans. — S'adresser
rue du Soleil 5, au Sme étage, à gauche.

11634 ;

On demande à acheter t̂:
teilles fédérales. 11440-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A VAndrA d6s nal)its d'hiver pour da-
icUUIO m6) ainsi qu'une montre or

18 karats, neuve, garantie et à prix mo -
dique. — S'adresser rue du Parc 76 au
rez-de-chaussée, à gauche. 11704-3

â vArwIro un burin-fixe peu usagé et
V0UU10 une carabine flobert. 11705-3
S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

A VAndrA un P^Ber, une table, une
lOllUL U lampe à suspension et des ri-

deaux, le tout en très bon état et presque
neuf. 11631-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

â VAndr A un fourneau avec tuyaux et pla-
VOllUl O ques, entièrement neuf et à

bas prix. 11633-3
S'adresser au burean de I'IMPABTIAL.

oOnnO OCCaSIOn. UQ ut, une commo-
de, une table de nuit, une table carrée, des
chaises, une glace, etc., bien conservés ,
a un prix très raisonnable.

S'adresser rue des Fleurs 5, au rez-de-
chaussée. 11660 3

A VAndrA une bonQe machine à po-
il OUUI O 8er les cadrans et à percer les

platines , ainsi qu'une roue en bois.
S'adresser rue du Puits 3, au deuxième

étage. 11665-3

V/Î l ripîrwi rin On ° r̂e à vendre un vélo-
I OlUMpCUO. cipède, très bon marché.

S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 80.
11664-E

rilWril -lfAïirï A vendre trois beaui
UCgUliHOUlS. régulateurs à sonnerie,
à un prix très avantageux . — S'adresseï
rue du Nord 29, au ler étage. 11663-3

A vpji.lra à ben compte un duvet e!
S VOUUIO traversin, des tableaux enca-
drés, un tour et roues pour polisseuse de
bottes, plus un petit fourneau (portatif en
fer garni. — S'adresser rue du Parc 3. au
1er étage , A gauche. 11626 S

A VAndrA pour cause de départ un lil
VOUUI O complet, uu bois de lit sapin ,

une paillasse A ressort, un régulateur, une
table de cuisine, de la vaisselle et batte-
rie de cuisine, le tout très neu usagé.
S'adresser rue de la Paix 43. 11598-2

A VAndrA à prix avantageux , une belle
VOUUI O table A coulisses, bois dur

massif , 6 chaises cannées comme neuves,
une commode, un bain de siège, un bu-
reau à trois corps en noyer massif, un
réveil , un bahut sculpté , de 1629, deux
fauteuils antiques du X"» siècles, des plats
et assiettes en étain, une quantité de beaux
volumes reliés, en bloc ou à 20 centimes
pièces, une belle malle presque neuve,
valant f r. 80, cédée a moite prix et divers
antres articles. — S'adresser rue de l'In-
dustrie 23, m ler. 11574-2

A VAndra fauto d'emploi un petit char à
VOUUI O pont solide, en parfait état,

avec timon, limonière et mécanique. —
S'adresser chez M. Louis Sandoz-Dcssau-
les, à Dômbresson. 11600-2

& vaniirA des rayons de magasin avec
VOUUIO buffet à coulisse. — S'adres-

ser rue du Premier Mars 16, au second
étage

 ̂
11599 2̂

â VAndrA cnez M. Dumétier , rue du
VOUUI O Grenier 32, une commode en

bois dur, une table de marbre de 1 m.
carré et une couleuse avec ses accessoires.

11632-2

Rlll'in.li\ft A vendre faute d'emploi un
UUllU'UAO* beau burin-fixe à renvoi
peu usagé. — S'adresser de midi à 1 h. et
dès 7 h. du soir, rne de la Charrière 3 A.

11310-2

A vtmAra un »rt d'enfant en noyer, bois
VOUUI O tourné, en très bon état. —

S'airesser chez M. L. Sengstàg, rue du
Doubs 71. 11597-2

â VAlî drA Pour cause de départ, des
B VQilUlU bouteilles,vides,;stores de fenê-
tres, une brosse A parquet et différents
articles de ménage. - S'adresser rue du
Parc 64, au 2me étage. 11507-1
i wnH fÎFfl nn joli cartel anti que, une ma-
' "Oimi 0 chine à coudre, deux lits usa-

gés et une poussette très jolie. — S'adrss-
ser rue du Grenier 3, au 2me étage. 11508-1

â VAndrA Pour occasion exceptionnelle ,
VOUUI O un canapé-lit étoffe «Orien-

tale » , un fauteuil reps grenat, le]tout neuf.
— S'adresser rue ds la Chapelle 3, au ler
étage. 11509-1
Honhlao A. vendre quelques meubles.
lUOUUlOSa _ S'adressor rue du Parc 71,
au ler étage, A gauche. 11510-1

A VAndrA un magnifique accordéon très
VOUUIO peu usagé (genre Viennois),

à très bas prix. — S'adresser rue du
Doubs 29, au rez-de-chaussée. 11511-1

Uni'jj ii un carnet contenant 400 fr.
I CI UU en billets de banque ainsi que
plusieurs autres papiers, Prière à la
personne qui a trouvé ces objets de bien
vouloir les rapporter contre bonne ré-
compense, au bureau de I'IMPARTIAL.

11579 2

PflPif n dlmanche matin, depuis la rne de( 01 UU l'Hôtel-de -Ville au Temple Fran-
çais, un porte-monnaie contenant
une alliance. — Prière de le rapporter,
contre récompense, rue de l'Hôtel de-
Ville 6, au 2me étage. 11601 2

Kohaniva -'-' a été échangé, dimanche
EiGlIuIlgO. matin au train de 5 h. 35,
une valise grise. — Prière de venir faire
l'échange rue du Parc 89, chez M. Ulysse
Ohapatte, 2me étage. 11575 2

PArdn le ~ 2 courant, depuis l'hôtel de
1 01 UU ia Gare jusqu'à la Petite vitesse,
un sac contenant une corde.— La person-
ne qui en aurait pris soin est priée de le
remettre, contre récompense, au bureau
de I'IMPABTIAL. 11635-3

PArdn "" dlo-mant de vitrier. — Le
1 01 UU rapporter, contre récompense, au
magasin Tirozzi frères. 11636-3

lnnai»tamant Allouer pour St-Geor-
AppariiOlelOUIia ges 1892, un apparte-
ment de 8 pièces, cuisine, alcôve et dépen-
dances. — S'adresser chez M. P Kollross,
rue St Pierre 16. 11716-3

appartement. îfgf àSgtA
A la rue des Terreaux, un appartement de
3 pièces avec dépendances. — S'adresser
rue de la Demoiselle 33, au premier étage.

11717-3

I.AffAniAnf A louer Poar St-Georges
UUgOUlOUt. 1892, dans une maison d'or-
dre, un bel appartement de 3 chambres,
alcôve , cuisine et dépendances, le tout
exposé au soleil. — S'adresser rue de la
Chapelle 5, au 2me étage. 11721-2

fllmmhrA A louer pour le 15 novem-
v 111*111 Ul Oe bre, à un ou deux messieurs
honnêtes et travaillant dehors, une belle
chambre meublée et indépendante, A deux
fenêtres — S'adresser rue du Rocher 12,
au rez-de-chaussée, à gauche. 11720-3

PhamhrA A louer une chambre meu -
IJUaUlMl 0. blée ou non, à un ou deux
messieurs travaillant dehors. — (S'adres-
ser chez Mme veuve Lucie Mosset , rue du
Collège 7, entrée rue du Sentier. 11719-3

PhamhrA A l0uer, une jolie chambre
l'IlaUlUlO. meublée, exposée au soleil.
— S'adresser rue du Manège 17, au rez-de-
chaussée. 11718 3

Phamhra Une chambre est à louer à
vUilUlUlO* un monsieur travaillant de-
hors. — S'adresser rue du Parc 80, au 3me
étage. 11707-3

Phamhra 0a offra de suite à Parta ger
l/uauiui o. une chambre avec un mon-
sieur travaillant dehors. — S'adresser rue
du Puits 27, au 2me étage, à gauche.

11728 3

Phamhra A loaer, à une ou deux da-
UUaWUlO* mes de moralité et travail-
lant dehors, une chambre non meublée,
avec part à la cuisine si on l'exige.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 11727-3

I Affamant A remettre pour le 11 No -
UUgOUlOUlia vembre un logement de 3
pièces et cuisine. — S'adresser chez M.
Emile Huguenin, rue de l'Hôtel-de-Ville
n« 67. 11417-3

Appî iriCIllCIllS. oupourlaSt-Mar-
tin , de beaux appartements de 3 pièces,
avec corridor intérieur et jolies dépen-
dances. .115822»

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

iPpartementS. Martin un logement
de 3 pièces, dont deux chambres à deux
fenêtres, corridor et lessiverie ; uu rez de-
chaussée de 3 pièces et un logement avec
part à la cuisine. — S'adresser chez M.
B. Kaempf, rue Fritz Oourvoisier 18. 11611-2

appartement, ^r^-^rOourvoisier 38, un troisième étag J de trois
pièces et dépendances. — S'adresser au
1er étage.

A la même adresse, on demande A ache-
ter d'occasion un très petit fourneau en
catelle ou en tôle émaillée. 11612 2

Appartement. geg 1892, un bel appar-
tement composé de cinq chambres, cuisine,
corridor, bien exposé au soleil et a proxi-
mité de l'Hôtel des Postes et de la Gare.
— S'adresser rue Léopold Robert 51 , au
2me étage. 11613-2

Annartamant A louer Pour St-Mar tin
UUal lOUlOUle un appartement de trois

pièces, ainsi qu'une chambre non
meublée et indépendante. — S'adresser
rue du Four 4, au 1er étage. 11615-2

appartement, louer pour le 11 No-
vembre un logement de trois chambres
avec alcôve , situé rue du Parc 85. — S'a-
dresser chez M. Delachaux , notaire , rue
de la Paix 25. 11616-2

PhamhrA A louer une chambre meu-
vUalUUl 0. blée à un ou deux messieurs
travaillant dehors. — S'adresser rue Da-
niel Jeanrichard 46, Hôtel de U Gare, au
pignon. 11586 2

fin nîtru ,a couche à 2 personnes
VU UU10 travaillant dehors. — S'adres-
ser rue du Manège 21, au 2me étage.

11587 2

rfi 'i nilirîi Une jolie cbambre bien
lillil llllll C. menblée, à deux fenêtres
exposée an soleil levant est à louer pour
le ler Novembre. Situation magnifique,
rue Léopold Robert et près de la Poste.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 11583-2

PhamhrA A louer pour lell  novem -
1/UaUIMl 0. bre, à un ou deux messieurs,
une chambre meublée, situéa place de
l'Ouest. — S'adresser rue du Parc 33, au
ler étage, à gauche. 11593-2

PhamhrA  ̂ louer de suite, à une per-
UUaUlUl O. sonne de toute moralité, une
jolie chambre meublée, indépendante et
exposée au soleil , — S'adresser rue du
Puits 12, au rez-de-chaussée. 11594-2

Phomhpa A louer une chambre bien
lUlaUlMl Oa meublée. - S'adresser Hô ¦
tel de la Gare, au troisième étage, A
droite. 11595-2
¦ 'hamhrA A l°ner, A un monsieur tran-
vUaiUUlO. quille, une chambre meu-
blée, avec la pension si on le désire. —
S'adresser à M. Struchen, rue de la Char-
rière 19. 11596- 2

PhamhrA ^
nâ demoiselle offre à par

(JUaUlUlO. tager sa chambre avec une
demoiselle ou une dame de toute moralité
at travaillant dehors. — A la même adres-
se, A vendre une machine à coudre.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 11617 2

Phomhra A louer de suite une cham-
iJllamUlO. bre meublée. 11618-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

PhamhrA A louer pour le 11 novembre
UUalUUlO. une grande chambre non
meublée à 2 fenêtres et indépendante.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL . 11619-2

Monsieur Alcide Demagrlstrl et
sa famille remercient sincèrement toutes
les persennes qui leur ont témoigné tant
de sympathie dans ces jours d'affliction
et de deuil. 11729-1

Monsieur Edouard Droz et sa famille, à
la Chaux-de-Fonds,au Locle et à Bienne,
Madame veuve Benguerel et sa famille, à
Lausanne, à Granges, â Délie et a Bienne,
ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la mort
de leur chère épouse, fllle, sœur, belle -
mère, belle-sœar et parente,

Madame Louise DROZ née Benguerel,
enlevée subitement â leur affection mardi,
à 11 heures du matin, dans sa 30* année.

La Ohaux- de-Fonds le 28 Octobre 1891.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Jeudi 38 courant,
à 1 h. après midi

Domicile mortuaire, rue de la Prome-
nade 8.

Le présent avis tient lieu do lettre
de faire part. 11703-1

Messieurs les membres de l'Associa-
tion syndicale des monteurs déboîtes
(Section de Ohaux de-Foads) sont priés
d'Bssister jeudi 29 courant, à 1 h. après
midi, au convoi funèbre de Madame
Louise Droz, épouse de M. Edouard
Droi, leur collègue.
11711-1 Le Comité.

Les membres de la Section romande de
la Société dn Griitli sont priés d'assis-
ter jeudi 29 courant , à 1 h. après midi, au
convoi funèbre de Madame Louise Droz,
épousa de M. Edouard Droz , leur dévoué
collègue.
11711-1 Le Comité.

Mime quand je marcherais par la vallée
de t'ombre de la mort , j e ne craindrais aucun
mal , car tu es avec mot. c'est ton bâton et ta
houlette qui me consolent.

Ps. XXIII , v. 4.
Monsieur et Madame Numa Ohatelain-

Kobel , Mademoiselle Elise Kobel, les fa-
milles Gygix, Wittwer, Huber, Arni,
Leuenberger, Muller , Steiger, Châtelain et
Bernasconi , ont la douleur de faire part â
leurs amis et connaissances, de la parte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur bien aimée et regrettée
mère, belle-mère, sœur, belle-sœar, tante
et parente.
Madame Marie-Anna KOBEL née GYGAX
qu'il a plu à Dieu de rappeler à Lui, dans
sa 61» année, après une longue et pénible
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 27 octobre 1891.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu feudl SO courant,
à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue du Pare 52.
Lie présent avis tient lien de

lettre de flsdre-part. 11667 1



»-»r|« A 1 occasion de la bt-Martin ,
B̂B mat»  le soussigné se recommande

pour des déménagements. - Louis RAIDT
menuisier ébéniste , rue de l'Indus-
trie 23, au second étage. 11677-6

MAGASIN
A louer pour St-Georges 1892, un petit

magasin d'épicerie avec aparte-
ment , situé au centre de la Ohaux-de-
Fonds. — S'adresser ou bureau de M
J.-P. Jeanneret, Avocat , rue Fritz Cour-
voisier 9. 11265-1

Changement de domicile

Louis DAMAIT, entrepreneur
a transféré son domicile 11133

36 a, RUE FRITZ COURVOISIER 36 a.

Isfinola Un horloger diupo-
ASSUtlVt 8ant de 2 a 3000 frs.
espèces trouverait A s'associer de suite
pour la création d'un comptoir. — Adres-
ser les offres par écrit , sous initiale* A X
11646, au bureau de I'IMPABTIAL. 11646 3

ifl. Bouvet, Opticien
39, Rue de la Serre, Chaux de-
Fonds, Prévient son honorable clientèle
et le public en général , qu'il est de retour
de ses voyages habituels, et s'occupera A
l'avenir de la fabrication de lunettes et
binocles tous genres et à tous prix , pour
toutes les vues, les plus difficiles et sui-
vant ordonnance des Docteurs oculistes.
Article tout, â fait nouveau et soigné. Ba-
romètres, thermomètres, longues vue, Ju-
melles. Grand choix. Enfin tous les arti -
cles d'opti que. Il se charge de tous les
rhabillages concernant sa partie , et se
rend snr demande à domicile. 10711-17

Un stock de MONTRES en to,us gen-
res A prix réduits . Se rhcommande.

On demande pour entrer de suite 2 ou 3

TENEURS DE FEU
S'adresser cnez M. Chr. Sohwein-

gruber, fabicant de ressorts , St-lmier
03- 5356-J) 11400

9~.«BK-S-fl- On demande un bon
-^Ld'*̂ '-m- laitier pouvant fournir
quelques litres de lait. — S'adresser rue
du Grenier 12, au rez-de-chaussée.

A la même adresse, a vendre une ma-
chine s. régler , toute neuve, (système Per-
ret). U687-S

COQUELUCHE
Remède infaillible. Traitement ho-

méopathique.— Adresser A. S., Homeop.,
Belp près Berne. 10921 5

Recouvrements — Gérances
RENSEIGNEMENTS COMMERCIAUX

PAUX &
~
MATILE

6. rue du Grenier 6.
Ou demande à louer , pour lo 11 l ovem-

bre prochain , dans le quartier de l'Ouest ,
un rez-de-chaussée bien situé, avec
cave ou sous-sol, pouvant servir à l'ex-
ploitation d'une boulangerie.

Le preneur supportera une partie des
frais d'installation, N -223 CH. 10877

On demande de bous sous-agents ,
acti fs et sérieux , pour s'occuper d'assu-
rances.

Découpages
en tous genres or , argent , métal. Spécia-
lité chiffres or pour graveurs. -- S'adres-
ser rue du Doubs 83, au pignon . 11027-14

Horlogerie genre ROSKOPF
Les fabricants de montres genre

Roskopf bonne qualité , qui auraient
l'intention d'entreprendre des commis-
sions importantes et régulières, sont invi
tés à faire parvenir leur adresse, sous ini-
tiales Z. A. 11533, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 11533-2

Raisin noir dn Tessin
premier choix ,

la caissette de 5 kilos, 3 francs,
Pâtisserie Ferrari , 43, rue de la

Serre 43. 11382

CASINO-THÉÂTRE
Direction LAOLAINDIÈRE

(V" année).
Bureaux à 8 h. Rideau à 8 >/i h

très précises.
Jeudi 29 Octobre 1891

Troisième et dernier débat de la Troupe
d'opéra.

Lucie de Lammermoor
Grand opéra en 4 actes.

Paroles de MM. Alphonse Royer et Gus-
tave Vaez. Musique de Donizetti .

S888T Pour plus de détails, voir
les affiches et programmes. 11612 2

SBF " L'entrée par la ruelle du Casino
se fera comme le dimanche quart d'heure
avant l'ouverture des bureaux.

AVIS. — Uu vestiaire se trouve au
premier étage, chez Mme Evard-Sagne.

Ancienne Brasserie Knutti
45, rue de la Serre 45. 11559-2

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

GRAND CONCERT
DONNÉ PAE

nne Troupe Française
Se recommande, J. Krammenaoher.

CAFË-BR48SËRIË des AMIS
9, RUE DU PREMIER MARS 9.

- Jeudi 29 Octobre 1891, -
dès 7 Vi h. du soir, 11656-1

Sipiï trp
Se recommande, J.-R. Kolill.

Ancienne Brasserie Knutti
rue de la Serre 45.
/jg\ Tous les jours ,

I IT CHOUCROUTE
I 'W/ av« c 11561-5
•BûiW viande de porc assortie.

COTELETTES

SAUCISSES de FRANCFORT
avec meer.ttig.

Se recommande, J. Krummenaoher.

Café • Bestanrant STUCKI
proa de ls Clare. 10541-3

= TOUS LES JOURS =
CHOUCROUTE

avec
viande de porc assortie.

SAUCISSES de FRANCFORT
On sert pour emporter.

BOUCBERIEJIEREE TISSOT
Tons les lnndi soir et mardi matin,

BOUMM , 1" qualité,
Toujours de l'excellente 11298-1

CHARCUTERIE SALÉE ET FUMÉE
Pendant la saison d'hiver

Choncronte de Strastonrg et fle Berne
Boucherie WEGMILLER

14, rue du Collège 14.
Tous les jours , beau choix de

LAPINS FRAIS
11499-1 Se recommande.

S'adresser place du Marché et rue
du Collège 14.

— Tons ICM jour», —

LIÈVRE MAB1NÉ
an vin, pour civet.

n

Al< IIISK»")» d* j

„ O M E S T I B L E S
~s>ADh> SEINET lr-

11091-6 10, Place Neuve 10. ¦

]Wfl~ £ft a1*A'n * Pour cas imprévu , à
Iwltl/Wlle vendre deux pièces
excellent Mâcon. Prix avantageux.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 11351-2

VANILLE à MUSCADE
lier 11 directement des Iles Bourbon et

Maurice nn nouvel envoi de Vanille,
qualité choisie, de la dernière récolte,
h des prix déliant tonte concurrence. Se
vendra MERCREDI devant le Café de
la Place. 11643

JURA - SIMPLON Ji JURA - SIMPLON
Transport gratuit des dons en faveur des victimes de

l'incendie de Meiringen.
Nous avons décidé de transporter gratuitement les dons de

toute nature, à l'exception des matériaux de construction et du com-
bustible, qui pourraient être consignés dans nos gares (y compris
celles du Chemin de fer du Brunig) pour les victimes de l'incendie de
Meyringen, à la condition que ces dons soient adressés au Comité de
secours à Meiringen.

Berne, le 26 octobre 1891 .
11676-1 B-5264 Direction du Jura-Simplon.

TEMPLE ALLEMA ND, LA CHAU X-DE-FOND S
l °7Ti^r tn l Dimanche rr Noveml)re |a8 gr^»|

GRAND CONCERT
VOCAL et INSTRUMENTAL

donné
en faveur des Incendiés de Meiringen

par

La Société « Chœur mixte le l'Eglise Allemaiifle »
sous la direction ds M. Ch. TAUCHBR

avec le bieDTeillant concours de
la. Société de chant « La Concordia »

de
MM. H. -J. Starlce et Seb. Mayr, directeurs de musique,

et de quelques artistes et amateurs.

PROGRAMME
1 Der Herr Ist mein Hirt (Choeur mixte) Klein
2. Air pour basse, de « l'Hymne de la nuit », (M. S.) Neukomm
3. Duo pour saxophone et cornet (MM. Starka et D.) Mozart
4. Nachtlled, chœur (Concordia) Kreutzer
5. Air pour soprano (Mme St.) Haendel
6. Slehe fias Ist Cottes Lamm (Chœur mixte) Prœtorius
7. Ich harrete «les Herrn, duo pour saxophone et cornet . . Mendelssohn

(MM. Starke et D.)
8. Waldabendscheln , chœur (Concordia) Schmoelzer
9. L'Hymne de la nuit, trio pour soprano , ténor et basse . . Neukomm

(Mme St. et MM. S. et T.)
10. Wenu der Herr die Cefangenen , Psaume 126 (Chœur

mixte) avec accompagnemeut d'orgue Palm
a.^u

P R I X  DES P L A G E S
G-cilexles , 1 tv. B>«0. — Secondes , J. fr.

On peut se procurer des billets dans les magasins de musique et les magasins de
tabacs, ainsi qu'au magasin d'épicerie, rue de la Demoiselle 99, et le soir a la porte
du Temple. 11675-3

Sinistre de Meiringen
Il paraîtra prochainement une

VUE DES VILLAGES INCENDIÉS
dont le produit net sera versé en faveur des victimes de
l'incendie .

Hof er  <& Burger,
Etablissement lithographique et typographique ,

ZURICH

CERCLE MONTAGNARD
-*l CHAUX-DE-FONDS Yr-

Vendredi 30 Octobre 1891,
à 8 '/a h. du soir,

Assemblée générale réglementaire
au Cercle Montagnard.

ORDRE DU JOUR
Rapport.
Réception de candidats.
Divers.

Tous les membres du Cercle sont
instamment priés d'y assister.

Par devoir. AMENDABLE.
11524-2 Le Comité.

Société de la

SDBVENTION THÉATRALE
Nous avons l'honneur de prévenir Mes-

sieurs les souscripteurs de la Subvention
théâtrale, qui désirent assister à l'assem-
blée qni statuera sur les débuts de la
troupe, que cette assemblée aura lieu le
vendredi 30 octobre, au Foyer du
Casino.
11661-2 L.a Commission.

??????????? ?
Itude de CL BARBIER, not.

A LOUER
De suite 1

fti. l lis 0 un rez-de-chaussée de deux
DM-dll », pièces. 11891-6

Prnivi>Àn IA  a un rez-de-chaussée derrugres î " a, i pièce. um
Pour le 11 novembre 1891:

Puni**Aa 0 un premier étage bise de 3rrugrek 4, plèce8. 11693
PrAi YP ÀB AQ un rez-de-chaussée pour
I l Ug l C S  Vs>, comptoir. 11694

Pr A ffr As fi$ un premier étage, loge-I rugit}» OO, meDt de 5 pièces. 11695

Envers 35, un pi8non d'nne piéceii696
Pour Salnl-Georges 189» t

Prnffràa A un premier étage de denxrrUgltj» *, pièces. 11697

ûnActiAti l f i  un rez-de-chaussée de I«renier 10, pièces. ness
fl»,in» tn  1/1 un deuxième étage de 3Wrdiig' b 1*, pièces. 11699
Ç A PP .', 9 A un rez-de-chaussée vent de
Oeil 9 ûV , 3 pièces. 11700

Léopold EoberÛê, %8F*&A
••âr" 1H& ̂ 3& ̂ ïy *̂ S  ̂,''j8l' 42& yffi ̂Tr &̂ ̂ Sr t̂?

Cimetière
Les personnes qui ont encore des tom-

bes abandonnées qui encombrent les pas-
sages, st qui désirent les faire rétablir ,
sont priées de s'adresser an plus vite à
M. Henri Zimmermann, jardinier du Ci -
metière. 11690-2

Encore 100 beaux Sapins à prix ré-
duits. Spécialité d'Entourage *) de
tombes en roc , ciment, tuf ou autres.

HAUTES NOUVEAUTÉS ponr DAMES
en

Passementerie et Garnitures
Galons, Brandebourgs , Motifs , Den-

telles, Velours, Rubans , Ruches , Bou-
tons, agrafes , etc., etc.

Passementerie pour ameu-
blements, Franges à boules , Glands,
Cordons , etc., etc. 11127

MERCERIE en tous genres.
Fabrication de passemente-

rie. — PRIX MODIQUES.
C. Strate, passementier.

Avis anx fiancés
LE GRAND LOUVRE

Rue de la Ronde 3 ct 4,
vient de recevoir

un ameublement de salon en ve-
lours fraopé ;

une salle à manger en noyer poli ;
une chambre ù. coueber riche.

Le tout sera vendu à des prix défiant
toute concurrence. 10455

C'est Au liouvre
rne de la Ronde 3 et 4.

Domaine à louer
M. LéOPOLD BROCHET offre à louer de

gré A gré , pour le 23 Avril 1892, le domaine
qu'il possède aux Convers, commune de
Renan , retenu actuellement par M. Fré-
déric Berger.

Pour des renseignements et pour traiter ,
s'adresser à M. Adolphe Marchand , No-
taire, à Renan. 11617-2

TOMBOLA
de là 11689-3

Société ie GymnastiQue La Bomamle
de BIENNE

Des listes des numéros gagnants sont
A la disposition du public chez MM. H.
Wœgeli et Barbezat , magasins de tabacs.

Ancien CAFÉ LESCHOT
rue de la Balance 5.

Café-Restaurant Erostely-Fflster
Moût - Moût

ESCARGOTS à la mode de Bourgogne.

Civet de lièvre
Petits SOUPERS sur commande.

Excellente cuisine bourgeoise.
Prix modérés. 11688 3

rp A TT T TTTTCn1 Une tailleuse se re-I J X l h h E i U ù E i .  commande pour al-
ler en journée ou pour travailler à la
maison. — S'adresser rue du Stand 8.

11678 S

Enchères de bétail
matériel agricole et mobilier

Aux Crosettes de la Sagne.
Samedi 31 octobre 1891, dès

l'heure de midi , le syndic de la masse en
faillite de M. Frilz Biéri fils , exposera aux
enchères publi ques- , au domicile de ce der-
nier, aux Crosettei , ^agne. ce qui suit;
deux chevaux , six vaches, 13 pouies , plu-
sieurs chars et glisses, des harnais , une
herse, des outils aratoires de toutes es-
pèces, des ustensiles pour le lait , des clo-
chettes, un van , une biouelt e, environ 80
toises de foin , la récolte de la dernière
moisson , et divers objets mobiliers,

11470 »

Au magasin 1 BÉ&UIN et Cie..
rue St-Plerre 14.

Beau choix de Laines à tricoter «t
d'Articles d'hiver , a des prix très modé-
rés : Jupons en laine, Cal, çon? , Camiso-
les, Robettes ,. Brassières, Maillots pour
enfants. Gilets de chasse, Châles et capots.
Bas, Gants, Cafignons , etc , etc. 11431-2

Leçons de violon
et de piano.

S'adresser Place Neuve S, au Sme
étage. 11657-3

g JnirÀpa One bonne lingère
M^m.mm g «cm %J» se recommande
aux dames de la localité pour tous les ou-
vrages concernant sa profession , soit à la
maison ou en journée. Ouvrage prompt et
soigné. Spécialité de chemises pour mes-
sieurs. — S'adresser chez Mlle B. Mau-
mary , rue du Parc 77, au deuxième étage,
à droite. 11437-5

Papeterie A. COURVOISIER
place du Marché.

Encore quelques Photographies de-
ia Catastrophe de

Monchensteln
qui seront cédées au prix de 50 cent»

et 1 franc.

m A TT T T?TTCTT Une bonne tailleuse
I J X X L l h L l U d X U .  se recommande pour
habillements de messieurs, jeunes gens
et enfants, ainsi que pour tout ce qui con-
cerne sa profession , soit en journée ou à
la maison. Raccommodages soigné*. —
S'adresser rue de la Serre 6, au rez-de-
chaussée. 11530-2

GRAND VIN D'ALGERIE
Clos Saint-Antoine, Gnyotville.

Vouai-Roc JAT , propriétai re .— Pour tous
renseignements , s'adres^f r à M. Jules
Mentha, à la Chaux de-Fonds, ou à M ,
Jules Vouga , à Cortaillod. 11645-6

Oiseaux à vendre
A vendre un rossignol du Japon,

ainsi qu'une belle fauvette à tète
noire. — S'adresser rue du Parc 68. au
magasin 11551 2

Marrons illie
qualité extra gros, au Pavillon , rue
Léopold RObert. 11089-10

ETAT DES BESTIAUX
abattns dans les Abattoirs publics

du 38 Octobre au 24 Octobre 1891.

1 taureau, 34 boeufs, 87 porcs,
67 veaux. 34 moutons.

MM. Fritz Grossen , 1 vache.
Joseph Stadelmanu, 1 vache.
Frit% Antenen , 1 vache.

Mme Marie Hitz , 1 vache.
MM. Jean Funk , 1 génisse.

Hector Ernst , 1 génisse.

VIANDH DU DBHORS
transport!» aux abattoirs pour y lire visités st ::•
a éU estampillée , du 18 Octobre au Î4 Octobre 1801.

Mme veuve Wegmûller, 3 moutons et
6 poumons de veaux.

La Chaux-de-Fonds, le 27 Octobre 1891.
Dicastère de la Police locale.


