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ADMINISTRATION
et

BUREAUX DE RÉDACTION
Bue du Marché, n* 1

Il sera rendu compte de tout ouvrage dont un
exemplaire sera adressé à la Rédaction.

- JEUDI 5 NOVEMBRE 1891

Orphéon. — Répétition générale, jeudi 5, a 8 '., h.
du soir , au local. — Par devoir.

Théâtre. — Direction de M.ILaelaindière. — Jeudi
5, à 8 V» h. du soir : Madame Favart, opérelta
en 3 actes.

Orchestre La Rf naissance. — Répétition géné-
rale, jeudi 5, à 8 l/t h- du eoir , au local.

Club de la Pi-»*-j. — Séance, jeudi 5, à 8 */» h. du
soir, au Cercle.

i'ooitté an g-ymnaatlcju» d'hommes. — Exerci -
ces, jeudi 5, à 8 V« h. du soir , A la grande
Halle.

- . àutsoher aomisohter Kirohen Chor. — Ge-
sangstunde, Donnerstag den 5., Abends 8 V» Uhr ,
im Lokal.

Céoilienne. — Répétition de chant , jeudi 5, à
9 h. du soir , au local.

^nion chrétienne dea jeunes gens (Beau-Site).
— Jeudi 5, A 8 s 't du soir : Causerie de M. Petta-
vel, sur un sujet actuel.

Eoho de la Montagne (section de chant). — Ré-

S
étilion cénérale , vendredi 6, à 8 l/i h. du soir,
Beau-Site. — Amendable.

Union des jeunes gens de l'église oatholique-
ohrétienne. — Réunion , vendredi 6, à 8 h. du
soir, à la Cure.

G. A. S. Section.' Chaux-de-Fonda. — Réunion
veniradi 6, à 8 Vi h. du soir, as local (rue
Neuve 2).

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

Club du Pèle-Môle. — Réunion , vendredi 6, à
8 >/a h. du soir , au local.

Ovoheatre l'Ssperanoe. — Répétition, vendredi 6,
A 8 Vi h. du soir, au local (Brasserie Hauert).

Nouveau Restaurant des Armes-Réunies. —
Audition musicale donnée par Mlle Aima Welle,
pianiste, et M. Georges Pan'Mon , violoniste, ven-
dredi 6, à 8 Va du soir.

La Chaux-de-Fonds

Le forrnalsme nous envahit , écrit M. Jaques
Trébart , du Globe. Depuis que les questions
sociales demandent impérativement une solu-
tion , les commissions spéciales s'improvisent
de tous côtés. En dehors des commissions par-
lementaires , qui sont indispensables , et des
commissions administratives , qui ont aussi
leur grande raison d'être, il y a les commis-
sions extra-parlemenlaires , qui ont un carac-
tère officieux , et dont l'utilité est contestable.
Ces dernières sont généralement composées
de doctrinaires distingués , mais dont le tort
esl d'avoir des doctrines et de vouloir en quel-
que sorte les imposer aux intéressés qui , eux,
ne les demandent pas.

Nous comprendrions qu 'à côté des commis-
sions parlementaire s et administratives il y
eût parallèlement des commissions de prati-
ciens. Gela suffirait pour élucider les ques-
tions ; mais si , dans une commission extra-
parlementaire so trouvent plusieurs théori -
ciens , on peut ôtre assuré qu 'ils ne professent
pas les mêmes opinions sur la même matière ,
et co *rrr ><* chacun d'eux est doué d'un certain
talent de parole et d'exposition de sujet , il en
résulte fatalement une confusion dans les idées
des autres membres et un retard dans les so-
lutions à intervenir.

Voici dans la plu part des cas comment les
choses se passent : Un monsieur Ji système
croit avoir découvert un moyen de trancher
une difficulté d'ordre social pendant e. Il en
fait part à ses amis. Si, parmi eux , il y a des
sénateurs , des députés , des hauts fonctionnai-
res, des membres des corps savants , ceux ci
ne peuvent lui refuser d'en parler au ministre
compétent. Quand bien même le ministre ne
serait pas bien convaincu par les raisons qu 'on
lui fait valoir , il nomme une commission pour
étudier la queslion qu 'on lui soumet. Naturel-
lement , le promoteur de l'idée en fait partie ,
et il est chargé de faire un rapport sur le point
qu 'il a soulevé. C'est ce qu 'il voulait. Sa prose
sera imprimée aux frais de l'Etat , el il prendra

rang, comme a dit Rabelais , parmi les abstrac-
leurs de quintessence.

Dire combien les hommes distingués de ce
genre ont embrouillé de questions très solu-
bles est inénarrable. Nous en connaissons qui
font partie d'une douzaine de commissions , et
dans chacune desquelles ils apportent un con-
tingent de lumières prépondérant , bien que
ces commissions aient à traiter des sujets ab-
solument dissemblables. Ils ont des formules
toutes faites , qu'ils adopten t , en les modifiant
légèrement , à toutes les discussions. A eux
seuls, ils absorbent ,les séances, de sorte que
ceux qui souvent ont le meilleur jugement
mais qui sont modestes , sont réduits au rôle
de simples spectateurs .

D'autre part , des législateurs, dont l'esprit
doit avoir assez d'aliments dans les commis-
sions parlementaires et dans les débats du
Parlement , veulent aussi entrer dans les com-
missions extra-parlementaires , où ils appor-
tent à leur tour des notions particulières et
en contradiction avec celles des[théoriciens.
Les praticiens gémissent, mais il s'agit de
faire leur bien , môme malgré eux. On passe
outre à leurs doléances et l'on continue à dis-
cuter.

Et l'on s'étonne que les problèmes sociaux
restent si longtemps à l'étude sans recevoir
les solutions qu 'ils nécessitent I Etant donné
le mode d'action emp loyé, il n 'y a rien d'é-
tonnant dans la sage leateur apportée par les
commissaires dans le dépôt des conclusions
qu 'ils ont à formuler.

Deux combinaisons se présentent : ou l'on
doit faire quelque chose à bref délai , peut-
être imparfait , mais perfectible , afin d'essayer
une pratique des réformes attendues ; ou , au
contraire , il y a lieu d'attendre une formule
parfaite , dont la découverte est hypothétique ,
et qui ne sera peut-être trouvée que trop tard ,
vu l'urgence des réformes qu'elle doit satis-
faire. Laquelle des deux combinaisons vaut le
mieux ? Si l'on consulte les intéressés , ils pré-
fèrent certainement la première. Pourquoi ne
pas se ranger à leur avis ?

Sans doute , mais que deviendraient les
abstracteurs de quintessence ? Où p laceraient-
ils leurs rapports ? Aussi n 'entendent-ils pas
être annihilés. Pour eux , plutôt la perpétuité
du malaise social que l'avènement des réfor-
mes sans leurs définitions. Ils considèrent ces
questions comme faisant partie de leur do-
maine scientifique , et pour rien au monde ils
ne consentiraient à s'en dessaisir. Cependant ,
l'état des choses ne se modifiera et ne s'amé-
liorera que lorsque les pouvoirs publics se
décideront à se passer du concours des indi-
rects .

La Commissionomanie

« L'Afrique centrale a depuis quelque temps
causé bien des surprises. Par-delà le vieux
pays d'Egypte , où germa notre civilisati on ,
c'est tout un continent qui s'ouvre, un conti-
nent jeune , vierge encore , creusé de lacs im-
menses , sillonné de fleuves au cours infini ,
hérissé de bois et de peuples contemporains
de l' enfance du monde. La terre classique des
enchantements et des contes fantastiques ré-
vèle l'un après l'autre tous ses myslères.
Mais , chose étrange , à mesure que se multi-
plient les explorations el que se noircissent
les lâches blanches des cartes d'Afrique , on
découvre de nouvelles raisons pour s'étonner
de notre ignorance d'hier.

Nos voyageurs et nos géographes ne font
que reprendre , préciser et comp léter l'oeuvre
des grands savants grecs. Stanley le procla-
mait encore tout récemment au retour de sa
prodigieuse campagne à travers la forêt vierge
d'Afrique :

« Nous n 'avons pas à faire les fiers , disait-
il ; on le verra , puisque les anciens , voya-
geurs , géographes et écrivains , avaient déjà
des idées très nettes sur l'origine du Nil , et
avaient entendu parler des Montagnes de la

Lune, des trois lacs et des fontaines qui don-
nent naissance au grand fleuve égyptien. »

L'antiquité classique possédait donc sur ces
régions de l'Afri que centrale des données bien
plus exactes et beaucoup moins fantaisistes
qu'on ne le supposait naguère. II n'est plus
permis d'écarter sans examen les vieux récits
et d'y voir simplement des rêveries de poètes
ou des contes de nourrices. Souvent les tra-
ditions les plus merveilleuses , les plus invrai-
semblables en apparence , cachaient un fonds
•de vérité scientifique. U suffit de soulever la
broderie pour apercevoir ia trame de la lé-
gende. Je n'en veux ici pour preuve que l'his-
toire des Pygmées. »

**
Ainsi commence, dans la Revue historique ,

la belle étude de M. P. Monceaux sur les pyg-
mées, démonstration de l'exactitude des tra-
ditions relatives à l'existence des nains exoti-
ques.

Les poètes et les conteurs, Hérodote et
l'Iliade , Aristote et les bonnes femmes grec-
ques et latines avaient raison conlre Strabon :
il y avait réellement des tribus de nains dans
la haute Ethiopie et dans les montagnes de
l'Inde, el il y en a encore de différentes espè-
ces dan:* l'Afrique équatoriale.

La conclusion de ce substantiel travail est
à citer.
'«Il y a loin , semble-t-il des imperceptibles

héros de Swift aux négrilles de Schweinfurth
et de Stanley. Pourtant , la filiation est cer-
taine. Le tableau décrit par Philostrate , les
pygmées de l'Anthologie et des peintures gré-
co-romaines , les traditions de l'époque alexan-
drine , les vases helléniquesj les récits d'Héro-
dote et d'Hécatée, les vers de l'Iliade , le Pyg-
maion des Cypriotes , les dieux nains de la
Phénicie et de l'Egypte, l'Akka du monument
de Mariette ; voilà tous les anneaux de la
chaîne qui rattache^les Lilliputiens aux né-
grilles.

C'est vers l'Afrique équatoriale qu 'on est
conduit fatalement par l'examen critique de la
légende des pygmées. Qu'on remonte la tradi-
tion d'âge en âge, qu'on élague successive-
ment les détails parasites , qu 'on dégage les
traits essentiels ; par logique des faits , on est
entraîné de la Campanie , à travers la Grèce,
Cypre et la Phénicie , jusqu 'à l'Egypte des
Pharaons et aux régions les plus méridionales
de 1 antique Ethiopie.

Là , dans le pays des sources du Nil et sur
divers points de la zone équatoriale , on trouve
ercore aujourd'hui , bien vivants et peu chan-
gés, les ancêtres des pygmées classiques.

De l'Afrique centrale est venue la légende.
Des tribus de négrilles par une évolution

lente et rationnelle , on passe à ces nains Ak-
kas vaincus par les Pharaons , puis au dieu
Bès, originaire d'Etiopie , au Plah de Memp his
aux Palèques de Phénicie , au Pygmaion de
Cypre , dont est sorti l'amusant bataillon de
gygmées helléniques. Nous voici dans le
monde classique. La légende apparaît dans
l'Iliade , se précise dans l'Ionia du VIe siècle ,
s'enrichil au IVe siècle par la découverte des
négrilles de l'Inde, s'épanouit enfin dans l'O-
rient hellénistique et dans l'empire romain.
Malgré toutes les fantaisies de poètes et d'ar-
tistes , ce long voyage à travers l'espace et le
temps n 'a pas altéré les traits essentiels de la
réalité géographique , et dans les pygmées de
Pompéi l'on reconnaît encore les descendants
authentiques des petits nègres de l'équaleur. »

Les Pygmées

France. — L idée de la dissolution oc-
cupe encore ce matin toute la presse française.
L'Autorité dit « que c'est une manœuvre dont
les opportunistes sont depuis longtemps cou-
tumiers. »

Le Soleil constate qu 'au début de la session
le mot d'ordre du parti républicain était :
« stabilité » . Aujourd'hui il est : « stabilité ou
dissolution ». Ce n'est plus tout à fait le mê-
me chose.

Le Siècle dit que le pays préférerait la dis-
solution de la Chambre à la dissolution du
gouvernement.

L'Estafette est convaincue que M. Clemen-
ceau , après avoir tiré un coup de pistolet , re-

prendra son calme et son sang-froid , mais que
s'il revenait à ses anciens procédés parlemen-
taires, mieux vaudrait la dissolution.

Le Rappel dit que le mot d'ordre n'est plus
la concentration mais le progrès , et que s il y
a des républicains qui ne veulent pas les sui-
vre, les radicaux iront seuls. Si le ministère
se met en travers , il sera renversé.

Le Journal des Débats ne regretterait pas de
voir se reconstituer l'extrême gauche :

« Ce qu'il faut , dit-il , c'est que les modérés
de la Chambre , eux aussi , s'organisent et
agissent en parti politi que. »

Autriche-Hongrie. — Les journaux
signalent la première application de la loi en
vertu de laquelle les personnes qui sont vic-
times d'une erreur judiciaire doivent recevoir
une indemnité sur les fonds de l'Etat.

C'est ainsi , comme nous l'avons dit hier,
que l'empereur a accordé une indemnité de
3,000 florins sur le budget de la justice à M.
George Pabst , condamné à tort à trois ans de
réclusion comme incendiaire.

— La croisade moralisatrice est rapidement
contagieuse. On écri t de Vienne qu'on y fait
la chasse aux écrits pornograp hiques. Un
grand nombre de j ournaux ont vu paraître
dans leurs bureaux , des huissiers chargés
d'une mission désagréable . Les poursuites
sont intentées à la requête du ministère de la
justice lui-môme. On ne s'attaque pas seule-
ment aux journaux qui se font une spécialité
des publications légères ; de graves feuilles se
voient traduites devant les tribunaux à cause
d'annonces qualifiées d'immorales.

— On écrit de Vienne, 3 novembre :
Il vient d'arriver au prince Aloïs Lichten-

stein , chef du groupe antisémite au Reichstag,
une mésaventure assez piquante.

S'étant trouvé offensé par un article d'un
journal viennois , le prince pria deux de ses
collègues de la Chambre d'aller demander ré-
paration par les armes au directeur de la
feuille en question ; mais les deux députés , au
lieu de se sentir honorés de cette marque de
confiance , répondirent à leur noble client
qu 'ils n'accepteraient cette mission que si le
prince prenait l'engagement formel de rompre
toutes relations avec le député antisémite
Schneider , connu pour ses nombreuses indé-
licatesses.

Le gentilhomme antisémite , n 'ayant pas
voulu souscrire à cette condition , fut forcé de
s'adresser ailleurs , mais partout il reçut la
même réponse.

Il y a trois jours seulement , il finit par trou-
ver deux témoins de bonne volonté , mais lors-
que ceux ci se présentèrent au journal , le di-
recteur leur fit répondre que l'article incrimô
avait été publié douze jours auparavant et
qu 'après un laps de temps aussi considérable ,
il n 'y avait plus lieu d'accorder satisfaction.

Devant ce refus catégorique , le prince se vit
donc contraint de renoncer à croiser le fer
avec un de ces Israélites contre lesquels il
tonne à tout propos.

Italie. — La conférence interparlemen-
taire de la paix a ouvert sa séance mercredi à
onze heures et demie ; elle a décidé , sur la
proposition de M. Hirsch , au nom des dépu-
tés allemands , que la langue française serait
la langue officielle de la conférence.

Le président , M. Biancheri , a ouvert la dis-
cussion sur la proposition de constituer un
comilé parlementaire international. Le député
italien Mazzo lnii et M. Baj er développent un
projet sur la matière ; leurs discours sont ap-
plaudis. La discussion continue ; leur propo-
sition et une autre de M. Bonghi seront exa-
minées par le bureau définitif.

Au cours de la séance, trois propositions
sont présentées pour la constitution d'un co-
mité et d'un secrétariat interparlementaire de
la paix : 1° par M. Mazzolini ; 2° par M. Bajer ,
3° par MM. Passy et Pandol fi. M. Bajer propose
que le bureau du secrétariat international ait
son siège à Berne. M. Bayer propose , pour en
couvrir les frais , d'ouvrir immédiatement une
souscription internationale.

M. Imbrian i dit que l'idée de l'arbitrage in-
ternational est grande , mais que la justice est
plus grande encore. Le premier principe est
celui de la nationalité , le second est que le
droit à la guerre et à la paix soit rendu à la
nation et à ses représentants.
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Le président invite l'orateur à formuler
une proposition et à l'envoyer au bureau de la
présidence.

M. Imbriani répond : Je l'enverrai , mais
elle ne sera pas approuvée (Hilarité).

MM. Pandolfi et Imbriani parlent pour des
faits personnels. M. Imbriani , insistant sur
l'idée de nationalité , dit qu 'il ne reconnaîtrait
fias qu'on affirmât que Trieste n'est pas ita-
ienne.

Le président rappelle l'orateur à la ques-
tion.

M. Hubbard demande que la déclaration
des droits des peup les soit discutée par la con-
férence.

Le présidence déclare que le bureau de la

! 
(résidence , qui nommera un rapporteur , ré-
érera demain à l'assemblée sur les trois pro-

positions Mazzolini, Bajer et Passy.
Angleterre. _ M. Timothy Healy, qui

s'est signalé par la vivacité de son langage
durant la lulte du parti parlementaire irlan-
dais , dont il est un des chefs , contre la mino-
rité parnelliste , a été cravaché dans l'enceinte
du tribunal , à Dublin , par M. Mac Dermott , un
avoué de vingt-trois ans.

M. Mac Dermott est le fils d'une sœur de M.
Parnell. Il venait demander raison à M. Heal y
des termes que celui-ci avait employés, dans
un discours tenu à Longford devant les mem-
bres de la fédération nationale , touchant la
veuve du défunt leader irlandais , qu'il accu-
sait d'avoir mis obstacle à ce que le fonds en
dépôt à Paris, chez MM. Munrce et Ce, pût être
employé à secourir les tenanciers évincés. M.
Heal y ayant répondu que, nonobstant son res-
pect pour les sentiments des parents de Mme
Parnell , il ne pouvait admettre que sa con-
duite publique fût guidée par des arguments
tels que la dynamite et les inj ures, M. Mac
Dermott le prit à la gorge et le frappa vigou-
reusement sur les épaules et le reste du corps.

M. Healy a refusé d'intenter des poursuites
contre M. Mac Dermott , qui a , dit-il , manifes-
tement agi sous l'influence de la boisson.

— Le chanteur italien Ciampi avait intenté
un procès en diffamation au Daily Telegraph ,
pour un article de critique peu bienveillant
pour lui. Il réclamait 500,000 fr. de dommages-
intérêts.

Le jury a accordé au chanteur italien un
liard de dommages-intérêts.

M. Giampi devra payer une part des frais
du procès.

Japon. — Le Japon vient d'être le théâ-
tre d'un des plus grands cataclysmes dont les
annales humaines fassent mention.

Un tremblement de terre s'est produit subi-
tement, sans que des signes précurseurs l'eus-
sent précédé. Il y a eu une effroyable secousse,
et , sur une immense superficie , presque tout
a été détruit. Plusieurs villes ont été jetées
bas ; Okaku , Kano et Kasamutsu sont ruinées,
et leurs habitants morts pour la plupart.

Dans certaines régions, le sol s'est ouvert
et a englouti hommes et habitations. A Gifu
5000 maisons et à Aragoya 18,000, se sont
écroulées ; 7000 personnes y auraient été
tuées. Celle qui sont épargnées périssent de
misère ; le manque de communications em-
pêche les secours effectifs contre la faim et le
froid. 90 kilomètres de voies ferrées n'exis-
tent plus. Plusieurs Européens ont trouvé la
mort dans cet épouvantable phénomène cos-
mique qui a néanmoins atteint surtout les in-
digènes.
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Temps, cette particularité — qui ne serait pas
partout sans inconvén ient — de présenter aux
partis vaincus de fréquentes, on dirait pres-
que de constantes occasions de revanche. Une
année ne se passe point sans que, sur un ter-
rain ou sur un autre , la bataille électorale ne
se renouvelle.

Il y a douze mois, c'était le Congrès qu 'il
s'agissait de reconstituer : on sait quelle tem-
pête balaya la majorité républicaine d'un bout
à l'autre du territoire. Dans douze autres
mois, ce sera l'élection présidentielle qui met-
tra une fois de plus aux prises les cadres vieil-
lis des deux grands partis historiques , et ni
M. Harrisson , malgré la médiocrité trop évi-
dente de son administration , ni M. Blaine ,
malgré les insinuations , apparemment trop
fondées lancées contre sa santé, ni surtout M.
Cleveland, auquel un nouveau bonheur do-
mestique — la naissance d'une fille — vient
d'apporter un regain de popularité p lus grand
peut-être que ce qu 'il en devait à la fermeté
et à la pureté de sa gestion , n 'ont renoncé à
l'espoir flatteur d'entrer ou de rentrer à la
Maison-Blanche sur la crête d'une vague élec-
torale.

Hier il s'agissait d'autre chose : la lutte se
concentrait sur le choix des gouvernements
et des législatures des Etats particuliers. Per-
sonne n 'ignore combien large est la part de
souveraineté réservée à ces organismes dont ,
à vrai dire , à tout le moins dans l'esprit pri-
mitif de la constitution , le pouvoir fédéral
n'est qu 'une délégation essentiellement limi-
tée.

Jadis il n 'y avait pas identification absolue
entre les divers partis dans les Etats et dans
la Bépublique elle-même : la ligne de partage
des eaux passait à des niveaux différents dans
ces deux bassins. Aujourd'hui il n'en est plus
de même : les élections d'Etats peuvent être
envisagées, suivant l'occasion , comme les es-
carmouches préliminaires ou comme les com-
bats d'arrière-garde des élections fédérales.

Plus les noms de républicains et de démo-
crates en sont arrivés à ne plus guère repré-
senter que des souvenirs presque effacés, —
ceux de la grande et glorieuse ère de l'aboli-
tionnisme et de la guerre civile — et plus,
par un phénomène paradoxal , ces passions
abolies et ces mots d'ordre oubliés ont sem-
blé devenir l'unique objet du conflit politique
dans les Etats particuliers. On aurait dit pen-
dant longtemps que le seul rôle de ces grands
organismes qui ont nom le New York , la Pen-
sylvanie, l'Ohio, devait être de remâcher et
de ruminer éternellement les vieux sujets de
discussion déjà épuisés au Congrès et les
questions définitivement tranchées sur les
champs de bataille.

Depuis quelque temps, par bonheur, la si-
tuation semble se modifier. Les intérêts , qui
ne se satisfont guère des perpétuels retours
en arrière de l'archéologie politique , les inté-
rêts essentiellement vivants et présents de
l'heure actuelle ont pris le pas sur les rémi-
niscences du passé. Le tarif Mac Kinley, la
question du monnayage illimité de l'argent ,
les revendications chimériques , mais signifi-
catives de l'alliance des fermiers, voilà les
questions qu 'ont eu , sinon à résoudre , du
moins à envisager en face les électeurs d'hier.

Toutefois , il faut reconnaître qu'une singu-
lière confusion règne encore dans les rangs
des deux armées naguère divisées par tant
d'autres divergences. Il y a des républicains
— en pet it nombre , il est vrai , et surtout re-
crutés parmi cette élite , les mugwumps, qu'on
accuse volontiers de trahison — qui répudient
les excès protectionnistes du tarif Mac Kinley.
Il y a également les démocrates — M. Cleve-

land en est l'exemple le plus en vue — qui se
refusent aux folies monétaires de ceux qui
voient dans la frappe illimitée de l'argent une
sorte de planche aux assignats.

Cette confusion s'est reflétée naturellement
dans les résultats du vote d'hier. La victoire
n'est décisive ni d'un côté ni de l'autre , bien
que l'avantage , en somme, paraisse plutôt ac-
quis aux démocrates. Moralemen t parlant , leur
plus grand succès est peut-être la réélection
d'un gouverneur démocrate dans le Massa-
chusetts , jadis la forteresse des principes ré-
publicains. Leur triomphe dans le New-York
est fortement atténué par le fait qu 'il est dû
en grande partie au traité peu édifiant négocié
par le county democracy avec la faction cor-
rompue et corruptrice de Tammany hall , dont
l'entente scandaleuse avec le parti républicain
assurait, il y a trois ans, l'élection de M. Har-
rison.

Dans l'Ohio , où le tarif était mis aux voix
avec son auteur , M. Mac Kinley, l'élection de
celui-ci comme gouverneur , alors qu 'il y a
un an il ne pouvait trouver une place au Con-
grès, est surtout l'effe t d'une illusion d'opti-
que. Dans l'Ouest agricole on a confondu avec
le résultat du tarif la prospérité inouïe qu 'a
amenée la coïncidence d'une récolte incompa-
rable avec une semi-disette en Europe.
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V. VATTIER D'AMBROYSE

— Bon I croyez-vous qu'un vieux matelot comme
moi oublie la poigne d'un ami T On a des yeux pour
voir , une mémoire pour se souvenir. Quand ce ra-
geur de Brown était devenu «amok» (amok est le
nom d'une folie furieuse dont on trouve des exem-
ples non seulement à Bornéo , mais dans tout l'ar-
chipel Indien. Elle se saisit soudain de l'homme et
excite en lui le désir le plus violent et le plus irré-
sistible de verser le sang humain. Celui qui est
pris de cette monomanie se précipite comme un
furieux sur tont ce qui se trouve sur son chemin ,
et tout le monde, sans excepter sa femme ni ses
enfants. On est forcé d'abattre un tel homme corn -
me un chien enragé; cette folie ne se rencontre que
chez les fumeurs d'opium) à Pontianiak , qui donc,
sinon Jacques Guillem , osa ae jeter au-devant de
lui et me délivrer de sa fureur , malgré le kriss ef-
frayant qu'il maniait avec tant de force.

— Et puis, ajouta le mousse, si Christophe avait
été aveugle ou sourd, je vous assure, rajah , que
Flammèche aurait vu et entendu pour lui.

— Bah t dit Jacques en riant , toi aussi , petit , tu
m'avais deviné T

— C'était pas difficile : votre voix est restée là I
répondit le jeune garçon en frappant sur sa poi-
trine. Je ne pouvais oublier que vous...

— Brisons-là I interrompit Jacques. Tous deux

p̂roduction interdite aux journaux nVyunt pu traité avt t
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vous m aviez reconnu , j ai donc à vous louer de vo-
tre discrétion.

— Beau mérite I répliqua Christophe. Du moment
que vous vouliez rester Ibrahim , il fallait suivre la
consigne et la consigne ça me connaît depuis plus
de trente ans.

— Vous restez bien silencieux , monsieur Daullé ,
reprit le rajah. Me garderiez-vous encore ran-
cune T

— Moi ? Je n'en ai ni le droit ni le désir. J'exa -
gérerais , si je n'avouais avoir éprouvé une pénible
surprise. J'avais une telle impatience de connaître
mon bienfaiteur t Ces quelques heures dérobées A
l'expression de ma gratitude...

— Alors , nous voilt absolument amis , se hâta de
dire Jacques Guillem. Je n'attendais pas moins de
vous tous: et, dans ce mot «tous,» je comprends
François Leray.

— Vous savez mon nom de famille t s'écria Fran-
çois, qui devint très pàlo .

— Avant de naviguer sur l'aAlcyon ,» où je fis ma
dernière campagne, j'avais rang de second A bord de
la «Constance*-.

François eut un soupir d'allégement.
— La «Constance,» murmura-t-il , c'est vrai ,

pourtant.
— Mais , poursuivit le rajah , nous avons mieux à

faire que de nous replonger dans le passé. L'avenir
s'offre très favorable. Mouley-Hadim est très satis-
fait. Il désire que , dès demain , je lui explique mes
projets; il y prendra, je n'en doute point , un grand
intérêt. Pour ce soir , soupons tranquillement , ami-
calement ensemble. A la première heure du matin ,
je vous dirai ce que je compte tout de suite entre-
prendre.

Le repas se prolongea. Jacques Guillem ne ta-
rissait pas en anecdotes sur ses diverses campa-
gnes maritimes. Il demandait à Barnabé-Blaise et
à Matthieu mille détaiis «sur son beau pays nor-
mand». Il prenait grand plaisir aussi à entendre les
marins faire l'éloge de Jacqueline Berty, sa chère
filleule.

Ce ne fut donc pas sans regret que, bientôt , il
constata toucher a la première heure d'une journée
nouvelle, et vit qu'il étai t temps de laisser ses hô -
tes prendre un repos bien gagné.

Retiré dans sa chambre, Matthieu , quoique très
fatigué, ne se coucha pas de suite. Il avait besoin
de réfléchir aux divers incidents du jour des-

quels il n'était pas content; oh ! pas du tout con-
tent!

— Je ne suis point absolument un sot I se disait-
il , et , quoique caché sous une foule de raisons très
spécieuses , je devine sans peine le motif qui pous-
sait Jacques Guillem : tendre un joli piège et nou»
y enserrer ... Oui il n'a jamais eu d'autre dessin
et ses protestations me laissent parfaitement in-
crédule.

Je vais récapituler nos entrevues. Ai-je été im-
prudent?... Peut-être... Je crois me souvenir
avoir dit quelques mots... disgracieux concernant
les intentions du fameux premier ministre. Cela
quand , sous le nom d'Ibrahim , il arriva avec cet
épouvantai 1 de chef dayack.

Plus tard , aussi , dans le kiosque di Ting-Lee-
Fang, je n'ai pas parlé comme je l'eusse fait , si
j'avais connu la vérité... Mais j'y songe I Fran -
çois devait avoir tout deviné... Je me rappelle son
hésitation au moment où je l'ai interrogé a ce sujet
aptes la scène du Kiosque , car , je ne sais pour-
quoi , un vague soupçon m'avait traversé l'esprit.
Je devrais toujours m'en rapporter A mon premier
mouvement : c'est le bon. Il est si rare que je me
trompe ! Ainsi , aujourd'hui , j'ai vu dans 1 œil du
sultan une lueur inquiète... Eh I eh I il n'a pas
tort de craindre. Si on laissait faire Jacques et son
niais de neveu ... Par bonheur , je suis là. L'his-
toire du diamant menée avec habileté peut arran-
ger les choses. François ... Puis-j e me fier à Fran-
çois ? Non , il me hait... Je le lui rends bien I Tou-
tefois, j'ai le quoi le forcer â se montrer docile.
Dans n'importe quel cas, d'ailleurs, il lui faudra
me payer cher ma dissimulation. De même , Chris-
tophe et le mousse se souviendront que si trop par-
ler nuit quelquefois , parler à propos est chose utile,
car s'ils ont été discrets pour moi , je ne suis pas
certain qu'ils aient agi ainsi envers le neveu. N'im-
porte I

A présent , tout est à perdre ou tout est à gagner.
La partie va s'engager serrée. J'espère la mener à
bonne fin. L'œil de Mouley-Hadim m'a rendu un
ferme espoir. Avec ce prince despote , mais trem-
bleur , je peux oser... Il croira celui oui le sauvera
du danger . . .  savamment grossi. Ah f j'étai s bon
pour faire une espèce de régisseur , pour me livrer
en esclave à l'oncle et au neveu ... Ils riraient trop
de ma sottise... Bonsoir I Monsieur Jacques Guil-
lem, bonsoir I Monsieur Barnabé-Blaise, vous fini-

rez par comprendre que je valais mieux que vous
ne 1 avez cru.

Là-dessus, Matthieu se coucha et les rêves les
plus délicieux le bercèrent jusqu 'au jour. Mouley-
Hadim punissait Jacques Guillem de son «ambi-
tion;» il chassait honteusement Barnabe Biaise,
condamnait François , Christop he et Flammèche à
l'esclavage . Tous les trésors de l'ex-premier minis-
tre passaient , avec son titre , à M. Daullé , qui tran-
chait à sa guise du grand seigneur , faisant la pluie
et le beau temps à Bolack-Dolor , le sultan n'osant
donner un ordre , même insignifiant , avant de l'avoir
consulté.

Un moment vint où la scène changea. Mouley-
Hadim se déclarait las des soucis du trône et fai-
sait reconnaître pour son successeur l'homme de
génie à qui il avait remis le pouvoir...

La nuit fut donc excellente pour Matthieu et
l'aurore le trouva dans les meilleures disposi-
tions.

XLVI

Et****, dénonciation
Jacques Guillem avait décidé que les marins ne

lu quitteraient point. Leur aide lui serait précieuse
au moment de son départ pour la France.

Le jeune Guillem et Matthieu se trouvaient cha-
que jour en présence d'un fait nouveau de nature à
augmenter le respect et l'admiration de Barnabé-
Blaise pour son oncle.

L'indolence native des indi gènes semblait incon-
nue à Bilack-Dolor. Nombre d'ateliers étaient en
pleine activité. Ting-Lee-Fang n'avait point exa-
géré le mérite des orfèvres. Avec les pépites et la
Eoudre d'or provenant des ruisseaux et du fleuve

aignant la vallée d'Eïer Passing, ils fabriquaient
des bijoux , témoignant autant de leur bon goût que
de leur adresse. Des tisserands imitaient admira -
blement les plus beaux châles de l'Inde. Das potiers
savaient cuire une porcelaine aussi fine , aussi
délicate que la plus belle porcelaine de Chine et du
Japon.

(A suivre.)

L.es Allemands en suisse.— un mande
de Berlin à la Gazette de Cologne qu 'à la suite
de l'entrée en vigueur du traité d'établisse-
ment entre la Suisse et l'Allemagne , la léga-
tion allemande à Berne a , cette année , trois
fois plus de besogne que les années précé-
dentes. Va le grand nombre de sujets alle-
mands s'établissant en Suisse et la progres-
sion* constante du travail qui en résultera
pour le personnel de la légation , celui-ci va
être augmenté.

Simplon. — Dans une réunion des repré-
sentants des cantons intéressés au percement
du Simplon , qui aura lieu samedi au Palai s
fédéral , M. Dumur exposera les modifications
qu'il propose à son plan de percement.

Il voudrait substituer au tunnel double qu 'il
proposait une sorte de tunnel en fourchette.
La branche large pour deux voies ferrées par-
tirait du côté suisse pour se diviser vers le
milieu de la montagne en deux branches et
aboutir du côté italien par deux issues. Ce
mode de construction offrirait de grands
avantages techniques. D'autres questions , non
moins importantes , seront discutées dans cette
conférence.

Chronique suisse

BEBNE. — Le gouvernement a pris l'ini-
tiative d'une revision de la Constitution. On
sait qu'à deux reprises différentes le peuple
bernois a repoussé les projets de Constituiion
qui lui étaient {présentés. On espère arriver
cette fois-ci à un résultat positif.

Dans son projet , le Conseil d'Etat proposera
entre autres que le Grand Conseil soit élu sur
la base d'un député par trois mille habitants
au lieu de deux mille. Celte réforme aurait
pour résultat de réduire le nombre des dépu-
tés de 271 à 180.

On sait par expérience que les assemblées
peu nombreuses font de la meilleure besogne
que les Conseils comprenant un gros chiffre
de représentants.

— Au momen t même où les llammes dévo-
Meiringen , le village montagnard deGadmen ,
situé dans le Hasli supérieur également , élait

menacé d un sort semblable. Le feu avait pris
à la cure et les flammes jaillis saient déj à de la
toiture. La population toute entière se mit à
combattre l'incendie , et au boni de quelques
minutes on parvenait à étouffer les flammes
en dépit du fœhn qui soufflait avec rage.

ZURICH. — Le Tribunal fédéral a déclaré
que la convocation et la constitution du con-
seil général du Grand-Zurich ne peut avoir
lieu avant la li quidation du recours de Wollis-
hofen. Comme la majorité recouranle de cette
commune a décidé de porter , cas échéant , son
recours contre la fusion jusque devan t l'As-
semblée fédérale , la prochaine séance du con-
seil général pourrait bien se faire atten dre
encore longtemps. On cherche un moyen de
mettre lin à cette collision d'intérêts.

j  ARGOVIE. — La Schweizer Frc ie Presse de
Baden , j ette un cri d'ala rme en faveur des
enfants du Frickihal , où l ' industrie occupe
une quantité d'ouvriers à domici le. Il en ré-
sulte que les parents , sur lesquels 1 a loi sur
les fabriques n 'a aucune action , font travailler
leurs enfants d'arrache-pied , même les p lus
faibles des faibles. Le journal précité invite
instamment la presse , les médecins , les insti-
tuteurs et les pasteurs , à rappeler l'attention
des pères el mères sur le premier de leurs de-
voirs. Puisque la loi ne protège pas la jeunesse
au domicile des parents , il faut faire compren-
dre à ceux-ci qu 'ils violent ie plus sacré des
devoirs en exigeant de leurs enfan is un travail
au-dessus de leurs forces et compromettant
leur santé.

GRISONS. — Un petit berger de 14 ans , du
village de Fanas , étant tombé du haut d'un
rocher , s'était fait des blessures telles qu 'il ne
pouvait p lus se lever. L'endroit étant écarté ,
il aurait infailliblement succombé si son fidèle
chien n'avait , par son manège intelligent ,
fini par éveiller les soupçons de montagnards
qui furent conduits par lui au lieu où gisait
le pauvre garçon Ce dernier gisait depuis
soixante heures sur le sol, entendant le son
des cloches et les aboiements des chiens dans
la vallée.

On l'a transporté dans un eut d'épuisement
complet à l'hôpital de Schiers , où l'on espère
qu 'il se remettra.

VAUD. — L impôt progressif n'a pas fait
merveille dans le canton. Plusieurs grandes
fortunes se sont expatriées et le désir d'y de-
venir propriétaire foncier va en diminuant ,
de sorte que la valeur des propriétés a beau-
coup diminué ; cette tendance est encore ac-
centuée par de mauvaises récoltes , de sorte
que le rendement de l'impôt a considérable-
ment baissé et le canton se trouve en présence
d'un déficit de 600,000 fr. A force de vouloir
tendre l'arc on finit par le briser.

On songe à créer de nouveaux impôts , mais
on ne sait trop de quel côté se tourner. On a
pensé aux vélocipèdes et aux pianos , mais
comme les meubles sont déjà imposés , ces
malheureux instruments de musique seraient
frappés à double , et il faudra sans doute cher-
cher autre chose, s'il se trouve encore un
objet imposable , capable d'être pressuré.

La Vallée. — Connaissez-vous la fluores-
céine i C'est une matière remarquabl e par l'in-
tensité de son pouvoir colorant. Elle leint
l'eau en vert , môme à la dose infinitésimale
d'un cent millionième , et cela sans altérer le
moins du monda cette eau , qui demeure aussi
potable qu 'auparavant. Si je vous en parle,
c'est parce qu elle a servi à trancher un litige
qui intéresse à certains points de vue la
Suisse. Des pêcheurs avaien t attaqué en dom-
mages-intérêts une fabri que de produits chi-
miques , alléguant que les effluves de la dite

Nouvelles des cantons

Les élections américaines

La constitution des Etats-Unis offre , dit le



fabrique empoisonnaient an cours d'eau affer-
mé par eux ; en vain leur avait-on répliqué
que le ruisseau dépeuplé était sans communi-
cation visible avec le cours d'eau adjacent à
l'usine ; et que, par conséquent, si les pois-
sons mourraient , on ne pouvait l'imputer aux
produits de la dite usine. Rien n'y fit. Alors
on eut recours aux grands moyens.

Un beau jour , l'expert choisi par les indus-
triels incriminés se présente muni d'une boîte
renfermant un kilo de fluorescéine , dont il
verse le contenu dans le ruisseau de l'usine.
Immédiatement celui-ci se colore en vert , et
cette coloration s'étend , à dix lieues à la ron-
de, à tous les cours d'eau , lacs et étangs en
communication directe avec le ruisseau. Seul ,
celui des pêcheurs demeure absolument lim-
pide. En face d'une pareille démonstration ,
les plaignantes se sont désistés.

Ne pourrait-on pas app liquer la fluorescéine
à résoudre la question des communications
entre les eaux des lacs de Joux et des Brenets ,
et les rivières qui prennent naissance sur les
deux revers du Jura , comme on l'a fait pour
élucider la prétendue communication entre le
Rhin et le Danube ? Ou bien à l'étude des eaux
souterraines des Cévennes et du Karst ? A ma
connaissance , jusqu 'ici on n'a pas réussi à
prouver d'une façon péremptoire où va l'eau
qui s'engouffre , par exemple, dans les en-
tonnoirs du val de Joux.

(Ribliothèque universelle.)

*# nerataïque. — Le comne ae ia société
suisse d'héraldique s'est réuni ces jours à
Neuchâtel. Il a constaté que 50 personnes de
la Suisse el de l'étrange r se sont fait inscrire
comme membres fondateurs. La liste de ces
membres sera encore ouverte pendant quel-
ques semaines. A partir du 1er janvier 1892,
les Archives héraldiques seront rédigées avec
le concours du comité.

#% Distinction. — M. Bernard DuPasquier ,
de Neuchâtel , vient d'obtenir à la section
d'architecture de l'Ecole des Beaux-Arts de
Paris le prix Jean Leclaire de 500 fr.

** Dombresson. — Un accident est arrivé
dimanche à l'Orp helinat Borel : les vêtements
d'une fillette qui s'était trop approchée du
fourneau prirent feu et la pauvre enfant suc-
comba bientôt aux brûlures qu 'elle s'était
faites.

## La Jonchère. — C'est un petit berger
et non le domestique du laitier Schneider qui
a été écroué avec la femme de celui-ci , â la
suite de l'incendie dont nous avons parlé. Le
mobilier était assuré pour 17,000 fr.; le dom-
mage immobilier a été évalué à 14,300 fr.

m
** Ecole d'agriculture de Cernier. — Nous

avons sous les yeux le rapport sur la marche
de l'Ecole d'agriculture de Cernier pendant
l'exercice de 1890. Le domaine de l'Ecole s'est
légèrement agrandi , il comprend maintenant
un total de 59 hccl., OS ares et 49 centiares.
Avec l'augmentation du domaine et des cultu-
res bien conduites est venue l'augmentation
des récoltes et celle du nombre des animaux
entretenus sur le domaine. L'inventaire de
fin d'année accuse la présence de 2 juments ,
6 bœufs de travail , 5 taureaux , 19 vaches lai-
tières , 9 génisses, 2 taurillons et une petite
génisse, soit un total de 44 têtes de bétail
évaluées à fr. 18,445»80. La porcherie ren-
ferme en outre 2 verrats , 6 truies pour la re-
production , b porcelets , 9 porcs à l'engrais,
totales 22 têtes estimées à fr , 2,201 >10.

Lo produit moyen par vache et par jour a
été de 8 litres , 63. Les cultures comme le bé-
tail donnent des résultats de plus en plus sa-
tisfaisants et le compte d'exploitation a bouclé
cette année par un bénéfice net de 3,094 fr.
80.

L'école a été fréquentée par 28 élèves dont
13 dans la classe supérieure sont sortis à la
fin de l'année avec le diplôme de sortie el 15
en deuxième classe ou première année.

L'école a fait des analyses de tourbe , de lait
de terre , d'eau , d'engrais , etc.

Si l'on considère l'âge encore peu avancé
de cette école (5 ans), on est surpris des pro-
grès qui y onl été réalisés. Elle continuera
encore longtemps et sûrement sa marche pro-
gressive sous l'active et intelligente impulsion
de son directeur , M. V. Lederrey.

*.* Brenets. — On nous annonce la mort
de M. Ulysse Haldimann , juge de paix et dé-
puté. Il étai t né en 1821. C'est une perle pour
celte localité , aux intérêts de laquelle il était
tout dévoué. M. Haldimann a succombé à une
longue maladie.

Chronique neuchàteloise
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Les souverains hommes de lettres
Le bruit qui s'est fait récemment autour de

la famille royale de Roumanie et les nouvelles
alarmantes qui circulent encore sur l'état de
santé de la reine — en littérature « Carmen
Silva *» — nous ont donné l'idée de rechercher ,
fiarmi les souverains , les princes et les reines,
es noms de ceux qui se sont adonnés à la cul-

ture des belles-lettres.
Nous en avons trouvé plusieurs , même en

laissant de côté les princes auteurs, si nom-
breux chez les anciens.

Charlemagne, que bien - des écrivains, et
parmi eux Alexandre Dumas , représentent
comme sachant à peine signer son nom, a
écrit contre l'hérésie de Félix d'Urgel et sur
la question des images.

L'empereur Frédéric II a fait des Traités sur
la Chasse. L'empereur Maximilien Ier a com-
posé les généalogies de plusieurs hommes il-
lustres.

Charles-Quint fit un Traite de l'art de la
guerre, et des Mémoires qu'il écrivit en fran-
çais. Ces mémoires n'ont jamais été répandus ,
pourtant on en avait des copies, el Guillaume
Marido les avait traduits en latin , avec l'inten-
tion de les publier. En 1862, ils ont été re-
trouvés en Bel gique.

Chilpéric , en des vers dont l'irrégularité lui
est reprochée par Grégoire de Tours , célébra
le dogme de la Trinité.

Vers la fin du neuvième siècle, Alfred le
Grand , roi d'Angleterre , a composé des canti-
ques et recueilli les anciens vers saxons qui
contenaient l'histoire de la Saxe.

Le roi Robert II, dit le dévot , a laissé plu-
sieurs hymnes , notamment celle qui com-
mence par ces mots : O constantia martyrum.
Il composa en outre la prière au Saint-Esprit
que l'Eglise chante encore : Veni, Sancte Spi-
r itus, etc...

Marguerite d'Orléans , sœur de François Ier,
veve en premières noces du duc d'Alençon et
remariée à Henri d'Albret , roi de Navarre , a
composé la Marguerite des Marguerites et les
Nouvelles de la reine de Navarre, contes dans
le genre de Boccace.

La reine Elisabeth d'Angleterre , que le pape
appelait un gran cerrello di principessa , a fait
en anglais une traduction de Salluste, de plu-
sieurs autres auteurs grecs et latins , et de
quelques tragédies de Sophocle. Son infortu-
née rivale , Marie Stuart , prononça au Louvre,
en présence de toute la Cour , un discours latin
qu 'elle avait composé.

Charles IX a fait un Poème sur la chasse et
d'autres poésies. La reine Marguerite de Valois
a laissé des Poésies et des Mémoires.

Henri IV a traduit en vers les Commentaires
de César et l'on assure qu 'il avait commencé
les mémoires de sa vie. De son côté, Louis XIV
a traduit la guerre des Helvètes , décrite dans
le premier livre des Commentaires. Cette tra-
duction fut imprimée à Paris , in-folio avec
figures, en 1651. L'édition , qui esl unique, est
fort rare.

Henri VIII , roi d'Angleterre , obtint le titre
de Défenseur de la Foi pour son Traité des Sa-
crements contre Luther. Le czar Pierre-le-
Grand a écrit des traités de marine.

Arrivon s à notre époque. Les œuvres de
Napoléon Ier sont connues. Parmi elles, il faut
citer surtout les notes précieuses que le grand
homme de guerre a écrites sur les Commen-
taires de César.

Sous le voile de l'anonyme, le roi Louis
XVIII a composé des comédies et des fables.
Il existe de lui une petite fable assez jolie,
qu 'il a publiée sous le pseudonyme de « Mar-
quis de Fuloy » .

Voici celte fable très peu connue auj our-
d'hui :

Le petit prince et les cartes
D'un beau poupon royal, la majesté future

Avec des cartes s'amusait.
Ignorant leur emploi l'enfant ne s'y plaisai t

Que pour l'attrait de leur peinture,
Et rejetait , non sans dédain,
Tout ce qui n'était pas figure.
L'une , plus sensible à l'injure
D'être prise pour du fretin ,

Fit cette remontrance au jeune souverain :
« Peintures sont chez nous ca qu'est votre noblesse ;
Elle a bien son mérite. Occupez-vous des gracds :

Mais les petits, aux yeux de la sagesse
Doivent-ils être indifférents 1
Gcrdez-vous donc de jamais croire
Qne ie jeu subsiste sans nous.
Lisez, consultez notre histoire ;

Interrogez nos jeux de couleur rouge ou noire :
Franchement ils vous diront tous

Que de notre union résultent les grands coups,
Et que d'un roi , le peuple est la force et la gloire.
Pour vous déftndre enfin de prendre un ton si haut

Contre la carte la plus mince,
Apprenez qu'au piquet , mon j o'i petit prince,

Faute d'un huit , on est capot. »
Napoléon III a écrit des ouvrages sur l'ar-

tillerie , sur le paupérisme en France el enfin
l'histoire de César.

Le prince de Galles publie des travaux
scientifiques qui recommande , non pas le titre
de prince, mais le talent de l'auteur.

La reine de Serbie défendant ses droits de
mère, a écrit des plaidoyers et des lettres
dont on admire l'élévation du style et la hau-
teur des pensées.

La reine de Roumanie , enfin , qui a servi
de prétexte à celte nomenclature , a publié des
romans et des poésies qui ont porté , bien au-
delà des limites de son royaume , le renom
mérité de « Carmen Sylva ».

Variétés

#* La littérature immorale. — D après
informaiions prises à bonne source, nous
pouvons affirmer que la maçonnerie suisse ne
renferme dans son sein aucune loge du nom
de < la libre pensée » et qu'elle est par consé-
quent complètement étrangère à la brochure
publiée par le kiosque littéraire.

Nous savons que les Loges suisses réguliè-
rement constituées , dont la tendance est es-
sentiellement moralisatri ce et philantropi-

que, répudiant la mauvaise littérature qui
fausse l'éducation de la jeunesse et nuit à la
société en général.

D'autre part , nous attirons l'attention publi-
que sur la communication suivante , qui a élé
remise comme annonce à notre administra-
tion :

« En réponse aux nombreux renseigne-
ments demandés, le Comice supérieur déclare
que la Loge romande de la Libre Pensée n'est
pas maçonnique.

L'administrateur délégué de la Chaux-de-
Fonds H.-R. H. »

JÉL

** A udition. — Nous rappelons une der-
nière fois au public des concerts l'audition
musicale donnée demain vendredi soir , au
Nouveau Stand , par M. Georges Pantillon et
Mlle Aima Welte.

## Pour les incendiés. — Nous recevons à
la dernière heure un appel adressé au peuple
suisse par la Société suisse d'utilité publique
en faveur des incendiés de Meiringen , Reb-
tein , Ladir et Sclamisott.

Nous le publierons demain.

** Conseil général.— Dans sa séance d'hier
soir, le Conseil général a été nanti de la dé-
misssion de M. Fritz Robert-Ducommun, se-
crétaire communal. Il décide d'envoyer une
délégation à M. Robert pour lui demander si
sa résolution est définitive.

Le Conseil communal rapporte sur une de-
mande de la Société de la Subvention théâ-
trale de porter à fr. 6000 la subvention accor-
dée au théâtre par la Commune. Le rapport
conclut au maintien du chiffre actuel de la
subvention , soit fr. 1500, la Commune ayant
de coûteux travaux en perspective.

Après discussion , le Conseil général rejette
à une grande majorité les propositions faites
successivement de voter le chiffre de 6000 fr.,
celui de 3000 francs et celui de 2000 francs et
maintient par conséquent le chiffre de 1500
francs.

Dans un autre rapport le Conseil communal
propose l'établissement d'un plan d'extension
de la localité au 1/1000. Il est prié de voir si
l'échelle de ce plan ne devrait pas ôtre élevée
au 1/500.

Le rapport sur la création d'une rue reliant
le Nouveau Stand à Bel-Air est renvoyée à
une commission de 9 membres qui sera nom-
mée par le bureau du Conseil général et sera
recrutée au sein du Conseil général , du Con-
seil communal et de la commission des tra-
vaux publics.

Les agrégations demandées sont votées.
Quant ' à la proposition relative aux marchés,
la discussion en est renvoyée à une prochaine
séance.

On apprend que le Conseil communal pro-
pose le maintien de l'état de choses nouveau ,
et il a été fait lecture, au début de la séance,
d'une adresse de confiance du comité d'action
de la Place de l'Ouest formulant l'espoir que
le Conseil général maintiendra les décisions
prises.

** Les concerts de bienfaisance. — La
vente des billets , pour le premier des grands
concerts qui auront lieu au Temple français ,
a commencé dès aujourd'hui. Avis aux ama-
teurs.

*# Bienfaisance. — Le Bureau communal
a reçu avec reconnaissance fr. 540, produit
net du concert donné le 2 novembre en faveur
des victimes des incendies de Meiringen , de
Rebstein et de Sclamisot , par les élèves de
l'Ecole industrielle , sous la direction de M.
Paul d'Or , professeur , et avec le concours de
Mlle Gentil. (Communiqué.)

— Le Comité de la Crèche a reçu avec re-
connaissance de la société de chant Le Froh-
sinn, la somme de 20 francs.

(Communiqué.)

Chronique locale
* . _ .

du canton de Neuchâtel.
Citations édictales.

Le nommé Nydegger , Benoît , faiseur de se-
crets, sans domicile connu , prévenu d'escro-
querie , est cité à comparaître le samedi 12 dé-
cembre , à 9 heures du matin , devant le tribu-
nal de police à l'hôtel de ville de la Chaux-de-
Fonds.

Les nommés Torti , Annon t iata , servante , et
Min ghini .Jean , maçon , les deux précédemment
à Neuchâtel ,actuellement sans domicile connu ,
prévenus d'actes de violence, de rixe et batte-
rie , d'injures , de bruit et tapage injurieux ,
sont cités à comparaître le lundi 7 décembre,
à 9 heures du matin , devant le tribunal de po-
lice à l'hôtel de ville de Neuchâtel.

Le nommé Châtelain , César , horloger , sans
domicile connu , prévenu d'actes de violence ,
est cité à comparaître le samedi 12 décembre,
à 9 heures du matin , devant le tribunal de po-
lice à l'hôtel de ville de la Chaux-de-Fonds.

Publications matrimoniales.
Le tribunal cantonal a prononcé le divorce

entre les époux Burgener , Christian , dégros-
sisseur, et Clara-Angélique Burgener née
Mathey-Petit-Abram , finisseuse de boites , les
deux domiciliés à la Chaux-de-Fonds.

Avis divers.
Il a été fait dépô t , au greffe de paix de

Môtiers, de l'acte de décès de Elise Grandjean ,
morte à Berlin le 4 novembre 1890. Ce dépôt
est effectué dans le but de faire courir les dé-
lais pour l'acceptation de la succession de la
défunte.

Extraits de la Feuille Officielle

(Observatoire de Paris)
4 Novembre.

Une bourrasque venant de Moscou se dirige
vers le sud est.

Le vent est toujours modéré ou assez fort
de l'est sur les côtes de la Manche et de l'o-
céan ; il est violent au sud de la Norvège ;

Des pluis sont signalées sur le littoral de la
mer du Nord , ainsi que dans le golfe du Lion
où elles ont été assez abondantes.

La température baisse, excepté en Gasco-
gne. Ce matin le thermomètre marquait — 6°
à Haparanda , — 3° Paris , Clermont , -f- 9» à
Biarritz et 16° à Alger. On notait — 2° au Puy
de Dôme et — 9° au Pic du Midi.

En France, le temps reste beau et froid sur
le versant océanien ; de nouvelles pluies sont
probables dans le Midi.

Bulletin Météorologique

Nancy, 4 novembre. — A l'occasion de sa
fête Mgr Turinaz , évêque de Nancy, en rece-
vant le clergé a prononcé une allocution dans
laquelle il a fait allusion aux événements de
Rome et au procès de l'archevêque d'Aix.

11 déclare que son silence au sujet de la cir-
culaire de M. Fallières ne doit pas être inter-
prêté faussement. S'il n'a pas suivi certains
de ses collègues, c'est qu'il ne croit pas que la
voie de protestation soit la meilleure pour ar-
river à l'entente finale avec la Républi que. Il
ne blâme pourtant aucun de ses collègues.
Chacun est libre de soutenir son opinion per-
sonnelle, mais il croit , après réflexion , qu'il
faut laisser de côté toutes les protestations à
grand fracas qui ne peuvent qu'être stériles
et qu'empêcher la conciliation désirable. L'é-
vêque dit , en terminant , qu'il est moins que
jamais disposé à lutte r contre la République
et que son ministère s'exercera uniquement
sur les fidèles de son diocèse. Il estime que
les luttes des partis doivent disparaître devant
le triomp he de la France en Europe et dans le
monde entier.

Pétersbourg, 3 novembre. — Le gouverne-
ment russe, pour couper court aux fraudes
des colporteurs allemands qui vendent comme
françaises des marchandises qui ne le sont pas
a décidé que tout colporteur étranger qui ne
pourra pas justifier d'une résidence de cinq
années dans le district où il vit habituelle-
ment, sera expulsé.

Varsovie, 5 novembre. — Dans une maison
forestière à Osowitsch (gouvernement de Gro-
no) un riche négocirnt en bois , M. Apfelbaum
et sa famille , composée de douze personnes,
dont quatre hommes, deux femmes et six en-
fants , ont été surpris pendant la nuit par une
bande de brigands et tués à coup de hache.

Les assassins ont ensuite volé une forte
somme d'argent et se sont enfuis.

La gendarmerie a arrêté six individus soup-
çonnés de ce crime.

La bande devait être composée de vingt
personnes au mois.

(Service télégraphique de L'iMPAR'U A l .)
Paris, 5 novembre. — Une collision a eu lieu

entre un train de voyageurs et un train de
marchandises à la gare de Conti. On parle de
10 blessés.

Waterford , 5 novembre. — Des rixes san-
glantes se sont aussi élevées ici à l'occasion
des élections. Les parnellistes ont attaqué M.
Dillon et ses partisans. Il y a une trentaine de
blessés. La police a rétabli l'ordre .

Budecity (Etal de Montana), 5 novembre. —
Un accident s'est produit dans les mines
d'Anaconda. La cage qui descendait dans le
puits s'est détachée ; 19 mineurs ont été
tués.

Rio-de Janeiro , 5 novembre. — L'ordre est
complet , malgré la dissolution du Congrès.

Dernier Courrier et Dépêches

Souscription en faveur des incendiés de
Meiringen, Rebstein et Sclamisot

Total de la septième liste , Fr. 196 ië
H. R. 3 -

Total de la huitième liste , Fr. 199 15
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LA SCIENCE AMUSANTE
IOO Expériences. — 115 Gravures.

i; C* charmant ouvrage fait la joi* del rétiniona de Famille.
Broché , 3fr . ;  Relié , ir. jas., 4fr. : tr. dorées , 4 fr.60

Envoi PIUS o au reçu d'un mandat-poste.

Adresser les demandes à la Librairie
A.. Courvoisier, Chaux-de-Fonds.

SS" Tous les jours , dès 7 V» heures du
soir , L'IMPARTIAL est en vente chez
M. RRANDT. rue de la Demoiselle2.



Enchères publiques
Pour monteurs Je traites!

Il sar a vendu anx enchères publiques
le vendredi 6 novembre 1891, dès
10 heures du matin, sous le Couvert com-
munal à la Chaux-de-Fonds, l'outillage
complet de l'atelier de monteurs de boîtes
de FRITZ HBNBI JEANNERET , compre-
nant : Uno machine à encager , des peaux ,
une balance Grabhorn, des roues en fer ,
une machine à emboutir, cinq pinces , un
laminoir à passées , trois jeux de rouleaux ,
un laminoir à plaques, un dit A coches
Wernli , une forge, uu fourneau à vent ,
d'autres outils et un harmonium.

On peut adresser des offres au Greffe dit
Tribunal de la Chaux-de Fonds , et la
vente de gré à gré peut avoir lieu avant
les enchères. U671 1

HJBUCAHONS
de M. le pasteur G. MONOD

Salât universel par l'Evangile. —
60 c.

Le Christ rejeté par son Eglise. —
1 fr.

Le Jugement dernier selon les Ecri-
tures. — 60 c.

Qui faut-il croire Dieu ou les pasteurs
protestants ? — 50 c.

Les Prophètes du XIX* sièole.— 15 c.
Guillaume Monod tel qu'il est. — 1 fr.
La doctrine de Dieu ou la Bible ex-

pliquée. — 50 c.
Tout est accompli. — 25 c.
L'Apocalypse expliquée. — 1 fr.

Ces publications sont en vente chez
l'auteur, avenue de Breleuil 65, * Paris ;
chez M. B. Prugnières, Oorraterie 14, A
<îenève, et chez M. Rod. Dœbeli, à Tra-
vers. 10854-3

La Cuisine popùire ie Saint-Imier
demande cour le 14 novembre une bonne
cuisinière sérieuse et d'un Age mûr.
Traitement de 30 à 35 fr. , et un jour de
congé par mois.

S'adresser au président. 11674-1

Mouvements, i \̂t% T»
lignes Vacheron cylindre plantés , et des
dits ancre de 15 a 20 lig. 11491-1

S'adresser au bureau de I'IUPARTU ...

IVIédeoiia*- Oculiste
Dr BOREL

ancien chef de clinique op htalmolog ique à Farit ,
reçoit à I«n Chaux-de- Fonds, rue du
Grenier 4, Mardi et Vendredi, de 10 heures
A midi *,

au Locle, Hôtel du Jura, Mardi de
3 à 5 heures ;

à St-Imler, Hôtel de ls Couronne,
Mercredi de 9 à 11 heures. 2981 21

PIANOS RORDORF & C°
Zurich .

ŒjBjgSjjjgî Lo sousRi gné a lo plaisir
Ĵaes =8*11 d'annoncer ft sa bonne clion -

QFB|=aja  ̂tôle et 
à l'iionoroble public

3______HB9 • 6n général que lors do >*a
-1- L̂- dernière visite a Zurich, il
a obtenu la représentation p' la Chanx-
de-Fonds et Neuchfttel pour la vente
des pianos de cette fabrique renommée C.
Rordorfet C'. Ces pianos ont obtenu
en 1889 et en 1890 une médaille d'or et une
médaille d'argent.

Le soussigné a, en outre, un beau choix
de pianos des meilleures fabriques Suisses
et étrangères et se recommande pour les
aooordages et les réparations complè-
tes de pianos, harmoniums et accordéons ,
etc . Prix modérés-. 11833 5

L. DOTHEL
MAGASIN DE PIANOS ET HARMONIUMS

rue du Parc 415,

Ancien voyageur
désirant quitter voyages, marié, écrivant
3 langues, connaissant comptabilité, cher-
che emploi stable bnreau , magasin ou
caisse. Excellents certificats. —S'adres-
ser sous H. 5590 J., A l'agence Haasen-
stein & Vogler, à St Imisr. 12012 2

Ciment universel ie Plttss - Staafer
cimente toute sortes d'objets cassés, en
porcelaine, verre, marbre, albâtre , ivoire ,
vaisselle, cloches de lampes. — Dépôts
chez Mlle Mathey, papeterie ; librairie et
papeterie A. Oourvoisier ; J. Thurnheer,
rue du Puits t , Stierlin et Perrochet , Dro-
guerie. 1J376 9

T A TT T 1?TTC!TP Mlle Juliette Hitz ,l^iLLiiUùù. tailieuse rue du
Parc 37, se recommande pour tout ce qui
concerne sa profession. Ouvrage prompt
et soigné. — Prix modérés. 11861-1

iiVIS
Une demoiselle se recommande aux da ¦

mes de la local ité pour COIFFER à
domicile. — S'adresser rue de la
Serre 83, au 2me étage , à gauche. 11747

LIQUIDATION
Pour cause de cessation de commerce,

A vendre un magasin de MODES con-
sistant en : Chapeaux en tous
genres, Fleurs, Aigrettes , Rubans, Den-
telles, Bûches , Corsets, Gants , Lainages,
le tout est de première fraîcheur et sera
vendu A très bas prix . — L'agencement du
magasin est à vendre. 11200-1

Mademoiselle BRANDT
IO, Rue Meuve iO.

Etablissementhorticole
Rouc|ucts et Couronnes mor -

tualres. Spécialité.
Roses et Flenrs coupées tous les

jours.
Corbeilles g-arnlcs et Décors

divers.
Plantes fleuries et à feuillu;»-*'».
Entreprises de Jardins divers.
Barrières et Pavillons rusti-

ques. *>378 55
Se recommandent, J. TSCHUPP .

RIDEAUX à ÇOÛVRË-LÎT
Reçu un jol i choix de Rideaux , et cou-

vre lits, guipure sur file ts , ainsi que des
Dentelles au cous-'in. — Cht z Mme
Vaglio, rue de la Serre 43. U842 1

AU BON MARCHÉ
È m̂è PERR0TTI & PERRET
Si ' -*"*̂ *riie Daniel JeanRichard 71.
P» _̂_, —=œ -̂

(.î . and assortiment de Cbausaurcs
d'hiver pour messieurs, dames ot e i-
fants. Feutres , Souliers do bal , Oaout •
choucs, Cafi gnons et Sabota , s prix très
avantBg.ux. Chaussures sur me-
sure. H9i!)-4

Réparations promûtes et soignées.

Enchères publiques
Il sera vtndu aux enchères le veniredi^

novembre 1891 , un mobilier de café,
de la verrerie, des vins en bout iilleseï Ces
liqueurs , plus un petit chai*.
11940 i Greffe du Tribunal.

§

A vendre de beaux 10)71-9

RÉGULATEURS
réveils et montres «'- JJ . re-
nées. Rhabillages en toux gen-
res. — S'adresser chez M. Gérald
Bauer. rue du Soleil 1.

Marrons iille
qualité extra gros, au Pavillon , rue
Léopold RObert. 11089 2

3B "C_T .S* DES AU BU

F. RDEGGËRl
16, rue Léopold Robert 16. uns

***" fl lJS
Gérances — Encaissements ÏÏÏHSuccessions Procurations Bfil

Conventions — Naturalisations MisVente de propriétés — Assurances I
¦—•**?**•—** I

A REMETTRE |1|
pour Saint-Martin 1891 trois lo- llli
gementa de 2 et 3 chambres, si- I
tués près de la Gare. 11872 7 ¦

AVIS AUX PROPRIÉTAIRES Ii
On demande pour St ; Martin lt- 91 I

un rez-de-chaussée bien situé Hl
pour y installer une boulangerie. afS

Denx logements magnifiques Pî
de 4 chambres et un plg-non de 2 I
chambres, a louer pour le 23 avril I
189?, situés près de l'Ecole d'hor B**;
logeiie. 11*178 4 111

UN CAFÉ l
iibien situé est A remettre pour eau Bfff

se de santé. Entrée de surte. S il!

Peinture
Mlle EUMI GUINAND recommencera

ses cours et leçons de dessin et ;'e pein-
ture les premiers jours de Novembre. Les
personnes qui désirent les suivre sont
priées de s'adresser ch-z elle : Pince
"Veuve 4.

Cours spécial de peint ira sur étoffes pr
tinturas , ameublements et en imitation
dea Gobelins. 115?5 1

On demande pour Genève
un apprenti roufliseur pâtissier ;
un apprenti cuisinier :
un apprenti pr Boulangerie g osse et f ine;
un apprenti sommelier.

S'adresser à l'agence Schmidt-01i**et,
rue Grem s 7, Genève. 1 1939 l

ÉPICERIE FRANÇAISE
6 et 12, rne dn Grenier 6 et 12.

Vins rouges, depuis -35 c. le litre.
Vins blancs, à SO et 60 c. le lit.
Fromage de Lorraine extra , à

1 fr. 50 le kilo , par boite de 3 kilos.
Munster exi - - *a , A 1 fr. 80.
Vacherins, Petites tommes.
*Ltmbour*r Chalet , double crème.
Romatour.
Emmenthal.
Reurre, Lait, Crème fraîche,

tous les jours. 11931-1

M E. TISSOT, avocat et notaire
rue "Veuve 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 toute autre profession analogue.

2. Un magasin.
3. Un appartement de 6 pièces et

dépendances. 11278 16

AUX GRANDS MLA.&A.&1 TH& DE NOUVEAUTES EINT TOUS GENRES

4 £ nie Léopold Robert 11 ? J  ̂ LA CON F I A N C E   ̂11, me Léopold Robert IL fr
Locle OJs.stTi -̂cl.-e-F'c^xLca.s Bienn e 8874.».

Mise en vente des NOUVEAUTES DE LA SAISON
Grand choix de CflAPJEAllX-lIODÈIjES de Paris et de Confections pour dames et enfants.

IPrix fixes nets sans escompte.
H j'ii l̂l en H <B «ti •*> ____: *M- TT -rai _TK-MS **n;r*-U'Ba'ft- *],(__ B A S  a»« «____ on «r» B M _______-BLM «5 BiCV _•»-*»• Ag*-|_? *B*5JaT«** *¦_¦> *BJB_ ""»' t5_BB_ lu/ .«L _̂5 Tl __Q_____I m m  lin Sg 11 m

ED. ROBERT-TISSOT um
J»Jt-é«l.«î«5jfi.jim. - €>*a.jBL;flr 'i«LJE»g» j6.«isaL

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

TéLéPHONE Consultations tle 1 à 3 heures. Té éPHONE

BBSBBB € -̂«L-éjv*ji.««>jn.6>] |aBBB89 9
Les soussignés conseillent & tous les malades de s'adresser à la Policliniq ie pri-

vée, par laquelle ils ont été guéris des maladies suivantes, par traitement par corres-
pondance, sans dérangement professionnel :
Incontinence de l'orln», faiblesse de la vessie dès la naissance, H. LENOAOHER ,

Bâle M________________ WÊÊÊKÊÊÊÊÊKK ^^ Ê̂IÊ K̂ÊÊI K̂ÊÊIÊ K̂ÊÊKI ^M
Anémie.flaeurs , blanonea, prcaelon ae 1 nrine. mme J. .- CHON BUH ER , __ lin>ina7
Hernie iguinale double. Herrn. LASSE , Lentzke près Fehrballin. _________________________________
Hernie Sorotale. A. SCHWARZ , carrossier, Langenpfungen , p. Rosenneim ( >K vitrc -
Taches de rousseur, Virginie SAVOY , Bossonnens. (Ftiboa rg) WgËjS SSaKWWXESf X.
Ver solitaire avec tête. L* PREMIER , Coruavin 16, Genève _______ _̂______63S*3*aEHbî£Mb;
Goitre , gonflement. J. O. RUTISHAUSER , Uhrenbohl près Sulgen __________¦__¦¦¦
Dartres, orampes^de l'estomac. Emilie Hâ SLER , Baehlette nstr. - '•> , cale M ____________ _
Eruptions au visnge, crampes. R OSB ODERHAAT , Engelberg (St Gill)  ___I ______HR233
Maladie pulmonaire , points au dos , jambes enflées , J.  S CHMID . Brerogaa , ¦ .¦_¦___¦
Rhumatisme, inflamm. dea yeux, battement du cœur. J.A RBBR , Drattiz ¦g53 , Bftie.
Poils au visage. Vital HOOQ , Ruttenen (Soleure). '̂ ¦¦¦¦¦¦¦__________________________________
Catarrhe pulmonaire, toux, étouffemsnt. R. FISCHER , KetterhWyi , o. ¦-. •..on , ( A i g ) .
Catarrhe de l'estomac, expectoration sanglante. M"- Ph. BACHMANN , Wollerau , Sch.
Faiblesse des yeux, chute des cheveux , éruptions. A. BESSON , forgeron , Montreux.
Tumeur glanduleuse, Gregor K ELLER . Wytikon (Schwytz). BW_W_t_____—li^B
Hémorroïdes Jos , H ERTIKOFER , jun., Gmùnd (Wùrtemborg) _____aBat>B9
Faiblesse des nerfs. Mlle R. KAISER , Leuzingen , près Buren s/ A _______________ BV̂*TJ K̂*
Maladie du cœur, toux, étouffement. Mme Rose STEINEGGER , -t S.a. ux _¦
Maladie du bas-ventre , dérangement des menstrues. Mlle C. HUBER , Alistetten Zch).
Ulcères aux pieds, llux salin. Mlle Anna HUNQER , Btôsen (Saxe) BClïSgîl—WBGoutta Soiutique. Jacob STOTT , Riedsn s. Wallissellen (Zurich). wSÎ3iï3553Si22ïSS$i
Gales. J. ZAHMD , Biirenwardsweidli . Schwarzenburg (Berne) ___________ ¦_¦__¦_¦_________¦
Maladie des reins. Alb. SCHMIED , Buelisacker s. Mûri (Argovin). _______B_MB_M__________|
Engelures. E. FREIBURQHADS Spengelried s Giïmmenen. _______________________________¦__¦___¦
Phtisie. Mart. BELLER , Binzwangen , O , A Riedlingon. ____B1"-:°" ¦ *!T;.saBiBgâ WICatarrhe des Intestins. Siegfried BûCHER , Birmensdorf. H_______ __.l*Z£ÊtttMlM m 11
Catarrhe vesioal , L' Poixo , terrassier , Chaux-de-Fonds. ________¦_______________¦_______ ¦__¦
Catarrhe de la moelle épinière, mal à la tête. Mme veuve TACHET , Mo .t s. -Rolle.
Dureté d'oreilles , inflammations d'oreilles. J. DEICHLEB , agricult., OttweiT. A. Bnhl.
Epilepsio sans rechute Mmo Marie ZUBFLUH , ait Weibel ,-; , Eretfold. ¦¦¦̂ BHVarices , rhumatisme. Joséphine ERB , Huttenweiler près Frauenfnld. -amil-atg
Ivrognerie sans rechute. Louise Morol , Genève. ¦_______________________nn^naManque de b rbe. Le remède est d'une efficacité surprënanttT^______________________________________ !

3000 guérisons éprouvent le succès et la réalité de l'établissement. Brochure
gratuite. S'adresser à la î ' 815 10
¦¦ ¦¦ ¦ POLICLINI QUE PRIVÉE , à GLARIS ¦¦OH
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Maison J. Strubiii
MAGASIN DE FERS

sous l'hôtel de l'-A.io;le

1 CALORIFÈRES AMERICAINS
à feu continu , allumés une fois seulement par hiver, t£
spécialement recommandés pour magasins, ateliers, w
bureaux, cafés. _̂___ \__k__
Calorifères éraaillés JïïïSSS! les fourneaux JEFourneaux en tôl e gamis en briques. 10324-9 JmaÈL
F ourn eaux en f onte de toutes dimensions. ^B^Fourneaux de repasseuses

TUYAUX, COUDES ^1^^^.

Charbon natron , Anthracite, Cote, Bripths, Houilles 4^$È
nr&ié>j£>in.oxx&. Télé -plioiie.

Clluiat doux. — Séjour d'hiver.
PENSION -VILLA BADIA

P0 mètres an-dessus du lac , vue spltndide , cure d'air , station c imatorique à 25 minu-
tes cie CANIYOBIO (Postes et Télégraphes), Lac Ma|em*, Italie. Nombreus'-B
proaionû.ies. Billard. Bateaux. Voitures. - Prix de pension, l» et O francs.
11422-1 Recordon, ps-opriétsirj .

( MODES
genre bon courant.

M Chapeaux garnis , dep. U. 3.50
I Chapeaux non garnis , » 1.50

TOQUES en fourrurfi
RIIB4MS

Vi^LOURSi
DEMTE.LL.ES

Occasion unique t Un beau
I lot J'AIGRETTES valant 1 fr.
1 et plus seront vendues au prix
I unique de 50 centimes.

| AU 4077 169

1 &rai Bazar lu Pauier fleuri
B "riitiUEM'rfSWEBBBBS '̂ - . _̂__F

MOUVEMENTS. Ja:ZdXZ
15 & 20 lignes ancre, savonnettes , remon-
toir ( t é  clef en partie repasses, bonne
qualité ; ainsi que des.cylindres. Ou se-
rait preneur de montres. — S'adresser
chez M. H. Perrenoud , Crêt-Vaillant , au
Locle. 11731-3

An magasin de Comestibles

E, Hopp- Tissot
Place Neuve 18. 11873-2

HARICOTS VERTS sécbés.
LÉGUMES secs nouveaux.
MORUE D'ISLANDE gros poisson.
HARENGS fumés , français.
FROMAGES < Tête de Moine », mûrs.
FROMAGES « Farnsbonrg > .
TOMMES rondes de Savoie.
VACHERINS ROCHAT , par boîtes et an

détail.
ROQUEFORT.
JAMBONS bernois.
JAMBON roulé, crû.
SAUCISSES de Francfort.
SAUCISSONS de Gotha, extra.
CHAMPIGNONS secs d'Italie.
PATES de Naples
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ÉCREVISSES VIVANTES
Aux parents ! ̂ r dTia^i:
de Berne , on prendrait volontiers un ou
deui jeunes gens en pension. Vie de fa-
mille assurée et bonne oscasioc d'appren-
dre la langue -— Pour tous renseigne-
ments, s'adresser su bureau do PIHTPAK -
TIAL, ou à M. Kollros , boulanger. 11950 2

iW|"nf| |G<4 gB se recommande. Tra
i.wJ__LWlMMSM3 vail soigné Prix mo-
dérés. — S'adresser rue Léopold Robert43 ,
au 2me étage. 11975-2

A.VIS
Les soussignés offrent à l'honorable pu-

blic de belles POMMES DE TER HE
de /tarde, garanties de bonne quali'é ,
A S Ir. 50 les 100 kilos. — S'adresser
chez M. Edouard Marmet, rue delà Serre
n* 30 et M. Charles Kohler, rue Fritz
Oour\rois:er 58. UI39 -J
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ARTICLES D'HIVER M
Très grand choix de j-"|3

Maillots pourenfants . dep. 95 c. I
Caleçons pour carçons , » 90 c. H
Caleçons pour hommes , » 95 c. I
Camisoles p' hommes , i fr. *i()|
Caleçons • ' dames, rtep. i fr. 3<) H
Gilets de ebasse, dep. 1 fr. 39 B
Juponsen laine , flanelle et feutre. ¦
Cbâles russes haute nouveaut I
Capots. Bachell<iues. §%
Echarpes. Pèlerines , etc. -̂1

PRIX AVANTAGEUX f '̂j

BAZAR NEUCHATELOIS ^]
Modes it Nouveautés H

Corsets, Laines & Cotons, Mercerie I

Changement de domicile
Dès ce jour , le domicile de

M. P. GROSJEAN-REDARD
Fabricant de Machines à régler

EST 12007 6
41, RUE DU PROGRÈS 41



pour apprendre à parler correctement , l'épée de Bayard ,
la trompette de Gédéon , l'aspic de Cléopâtre conservé
dans de l'alcool et une paire de patins ayant apparteenu
à Hugues Capet I

Aucun des gens intelligents qui se pressaient dans
cette loge ne croyait , certes, à l'authenticité de la relique
étiquetée , mais plus l'objet était bizarre , le mensonge
amusant, plus on riait. Naturellement aussi, il y avait
des gobeurs. Les plus curieux étaient ceux qui, compre-
nant à demi , s'adressasent à leurs voisins pour en obte-
nir une explication plus détaillée.

Comme Marigné sortait du « Musée des antiques », il
crut voir devant lui une femme dont la tournure lui était
connue.

— Je gagerais que c'est Mme Monier, dit-il.
— Quelle apparence 1 ne l'as-tu point laissée faisant

de la musique avec Alléluia ?
— Sans doute ; mais elle a dû apprendre par les jour-

naux que la foire du pain d'épice venait de s'ouvrir et,
poussée par une vague espérance de retrouver l'enfant
qu'on lui a volé, elle peut venir dans chacune de ces ba-
raques demandant, cherchant , regardant du cœur et des
yeux si elle ne retrouvera point la pauvre petite créa-
ture.

— Bah ! dit Bauvais, toutes les femmes se ressemblent
de loin.

Les deux amis se demandèrent à quel spectacle ils
donneraient la préférence , s'ils écouteraient le drame de
Jeanne d'Arc ou visiteraient la chaudière dans laquelle
« Canard » précipite, avec une rapidité digne de la loi de
lynch , tous les fraudeurs , menteurs et traîtres qui lui
tombent sous la main , quand soudain leurs yeux furent
frappés à la fois par le tableau suspendu à la loge de
Luco, et l'affiche alléchante composée par Bauché avec
un véritable talent typographique.

On n'avait pas besoin de répéter un boniment à la
porte, le rugissement des lions parlait plus fort que ne
l'auraient fait tous les pitres. La foule se portait en masse
du côté de l'immense baraque ; l'escalier de planches ra-
boteuses pliait sous le poids de ceux qui les escaladaient.
Galimatias, préposé à la recette , ne savait plus à qui ré-
pondre.

Et , vraiment , le spectacle était alléchant au possible.
Un enfant jouant un rôle au milieu d'acteurs fauves arri-
vant tout droit du Sahara , cela valait bien les deux francs
exigés à l'entrée de la salle.

— As-tu vu? demanda.tout-à coup Marigné.
— Quoi donc ? dit Bauvais.
— Barbézius.
— C'est bien possible. Il cherche un article pour la

« Bouche de fer » , comme nous recueillons de la copie
pour les « Brûleurs de planches » ; qui dit d'ailleurs que
Barbézius ne compte pas représenter une scène sembla-
ble jouée par ses grenouilles.

Nos deux amis parvinrent à grand peine à se frayer
un passage au dernier rang des spectateurs des premières,
songer à avancer davantage était impossible : une mu-
raille de têtes, d'épaules et de bras, s'étendait devant
eux ; seulement , comme la disposition de la salle se trou-
vait aménagée en pente , ils se trouvaient très bien placés
pour dominer le spectacle ; mieux peut-être qu 'au pre-
mier rang, parce que l'illusion serait plus complète.

La galerie des secondes craquait sous le poids des cu-
rieux.

Le théâtre était aménagé avec assez d'art. Tamerlan
ayant trouvé dans le matériel cédé par la Corillaun décor
représentant une caverne , n'avait eu qu'à le placer en
avant de la cage des animaux , qui se trouvait de la sorte
encadrée dans un amas de roches sombres.

Le spectacle commença par la haute voltige des lions.
II signor Luco se montra en costume de dompteur

d'une grande simplicité, puis il exécuta les exercices
propres à tous les gens du métier : il fit sauter ses pen-
sionnaires, les embrassa , les chevaucha , en passant ses
bras dans leurs gueules garnies de crocs redoutables.

Il parut ensuite dans un char antique attelé de pan-
thères, ayant à côté de lui la mythologique Ariane cou-
ronnée de pampres, et dans laquelle il était facile de re-
connaître Rosalba, qui avait cru nécessaire de se mettre
un pied de rouge sur les joues. Tamerlan , habillé d'une
peau de tigre, un thyrse d'une main, une coupe de l'autre
secouait les freins d'or des panthères , et salua d'un air
vainqueur la foule qui battait des mains.

La première moitié du spectacle était terminée, et à
vrai dire, sauf les applaudissements de la fin, personne
n'avait donné de sérieuses marques d'intérêt. On atten-
dait la grande scène biblique : « Daniel dans la fosse aux
lions > .

Les femmes prenaient d avance leurs flacons, les en-
fants se mettaient à trembler, les hommes ne pouvaient
se défendre de ressentir cet intérêt haletant qui les pousse
à être les témoins de toutes les scènes dangereuses où la
vie d'un être peut être en danger , où l'on court le risque
de voir déchirer un homme.

Les cirques de Rome regorgeaient de spectateurs.
En Espagne , on aime les courses de taureaux avec

frénésie.
Partout on se presse du côté où le péril couru par

quelqu 'un cause uue joie féroce à ceux qui le regardent.
Il y a toujours un peu du tigre dans l'homme ; l'odeur

du sang ne lui fait pas peur.
Les lumières du gaz furent subitement baissées, un

rideau rouge tomba devant la cage des fauves , et chacun
se sentit le cœur serré. »

Un garçon à maigre échine plaça dans l'angle du décor
un escalier Volant aboutisssant à la cage des fauves.
Quand on gravissait la dernière marche de cet escalier,
on se trouvait en face de la porte donnant accès dans la
cage des bètes. Derrière le rideau rouge on entendait des
rauquements terribles , et plus loin, tout au fond , des pré.
ludes de harpe.

Enfin , les trois coups sont frappés , le rideau rouge
s'écarte et les spectateurs voient entrer le bourreau de
Daniel vêtu suivant les indications de Bauché.

Dans une exposition énergique et rapide, le bourreau
raconte le crime de Daniel , l'enfant-prophète , et la con-
damnation qu'il vient de subir. Il attend la victime, il est
prêt à la précipiter dans la fosse d'où jamais n'est sorti
un être vivant.

Cette tirade, récitée d'une façon déclamatoire, produit
sur le public l'effet d'une ouverture. On attend le mor-
ceau capital , le grand air.

Le signal de l'émotion est donné par quelques arpèges
de harpe, et soudain Hirconor , se précipite vers la porte
des lions, l'ouvre d'une main rapide, tandis que de l'autre
il saisit le bras d'un jeune enfant habillé de blanc, et dont
les longues boucles blondes s'échappent d'une bandelette
couleur de neige. (A suivre.)



H-ZES

par RAOUL DE NAVERY

— Daniel ! je serai Daniel ! et j'entrerai dans la cage ?
Non ! non ! jamais ! dit l'enfant , en faisant des efforts
désespérés pour s'arracher de l'étreinte du dompteur ; je
serais dévoré tout vivant, les bêtes broieraient mes
membres, leurs dents briseraient mes os. Je ne veux
pas I je ne veux pas I

Mais Tamerlan le maintenait assez étroitement pour
que le malheureux enfant fût dans l'impossibilité de
s'échapper.

Puis ouvrant la première porte de la cage, le domp-
teur se trouva enfermé dans une sorte de petite guérite à
jour.

L'enfant ne criait plus, ne bougeait plus, ses yeux
étaient fixes , hagards, ses lèvres muettes. Il regardait les
lions, et les grands lions se levèrent debout contre les
barreaux et le flairèrent .

Par un mouvement rapide, Tamerlan ouvrit la se-
conde porte et se trouva face à face avec les fauves.

Ceux-ci rugirent sourdement , le mufle à terre. Une
cravache siffla ; ils s'acculèrent dans le fond de la cage.
Alors Tamerlan se baissa et posa l'enfant à terre.

Henri ne bougea point ; il attendait la mort ; et tou-
jours il regardait les grands lions aux prunelles d'or, ai-
guisant leurs ongles sur le plancher , et secouant leurs
lourdes têtes.

— Tu vois bien ! dit Tamerlan , elles ne te feront pas
de mal.

Mais, soit caprice, soit instinct de cruauté, s'éveillant
à la vue d'une proie facile, une des bêtes allongea sa
griffe et saisit Henri par ses vêtements.

Henri poussa un cri terrible , il étendit les mains pour
demander grâce, et répéta trois fois cet appel :

— Mon Dieu I mon Dieu t mon Dieu !

Tamerlan repoussa le lion d'un coup de pied ; puis,
s'adressant à Henri :

— Ta prière , maintenant ; la prière de ton rôle.
Mais , l'enfant ne savait plus rien , la terreur paralysait

sa mémoire, et terrassé par la violence de son émotion ,
il fut pris d'une crise de nerfs si grave que Tamerlan l'en-
leva dans ses bras et regagna la petite salle.

— Soigne Colibri , dit-il à Rosalba, qui rentrait , les
bras chargés d'étoffes et . de passementeries d'or. Ça n'a
pas mal été d'abord , mais il faudra plus d'une répétition.

Henri revint lentement au sentiment de 1 existence,
ses yeux se tournèrent avec effroi autour de lui. Quand
il se vit seul avec Rosalba , il respira. Tamerlan s'occupa
pendant deux heures à apprendre son rôle de bourreau
de Darius, et à donner le premier repas des bêtes fauves.

A midi , le dompteur saisit de nouveau Henri dans ses
bras et le porta dans la cage des lions. L'enfant ne ré-
sista plus. Il ne se soumettait pas à l'oppression du mi-
sérable saltimbanque , mais il s'en remettait à Dieu du
soin de le garder. Il n'était plus le fils de Blanche, l'en-
fant volé caché sous le nom de Colibri , il était vraiment
un enfant innocent offert par les méchants en pâture aux
bêtes féroces. Loin cle s'effrayer cette fois , il se résigna.
La vie était pour lui si amère que le trépas cessait de
l'effrayer. Aussi, quand Tamerlan lui demanda :

— Veux-tu réciter ton rôle ?
L'enfant sourit avec une résignation singulière, et ré-

pondit :
— Je veux bien 1 .
Tous deux répétèrent donc dans la cage ; tandis que

Tamerlan , la cravache en main, surveillait les fauves du
regard , Henri , agenouillé au milieu des lions, récitait
son invocation au Seigneur.

— C'est bien ! dit Tamerlan , qui l'enleva dans ses
bras et sortit en reculant. Ce soir, nous aurons le reste,
une harpe et l'apparition de l'ange. Ça ira comme sur
des roulettes 1

En entrant dans la chambre, il trouva Bauché dérou-
lant l'affiche qu 'il venait de composer pour le spectacle
d'il signor Luco.

— Est-ce assez beau ! demanda le misérable de la
plume.

— Oui, c'est bien I Je suis content I dit Tamerlan. Si
la recette me donne les profits que j'espère, il y aura en-
core quelques roues de carosses pour toi, Bauché.

Et Tamerlan lut de nouveau cette affiche , haute de six
pieds : . . .

PARIAS DE PARIS



PLAGE DU TRONE
Au rendez-vous de la haute société parisienne

LE SPECTACLE LE PLUS MERVEILLEUX
DU

X l X m  SIÈCLE!
DONNÉ PAR

IL SIGNOR LUCO
Dompteur de toutes les têtes couronnées

ET LE JEUNE ET INTÉRESSANT

SON ÉLÈVE

LA REPRSENTATION COMMENCERA
par des

EXERCICES JÉQUESTRES
Par LUCO et ses Lions.

Haute-voltige avec deux Tigres noire. — Les Hyènes et le Vampire.
Char de Bacchus, traîné par des Panthères,

LA REPRÉSENTATION SERA TERMINÉE
PAB CNB

Grande scène biblique
Inédite

DANIEL DANS LA FOSSE AUX LIONS
PERSONNAGES :

DANIEL, Jeune prophète. — HIRCONOR, Bourreau de
Darius. — UN ANGE, Personnage muet.

HERCULE. - BRUTUS, - LA FOUDRE. - SAHARA.
Lions du désert

Accompagnement de harpe dans les instants dramatiques.
PRIX DES PLACES :

Grandes personnes : 2 fr. aux premières, 1 ft*. aux secondes.
MM. les militaires, enfants et femmes de ebambre : 50 c.

— Parfait 1 s'écria le saltimbanque. Sije n'allume pas
Paris avec cela, il faut désespérer de piquer la curiosité
d'un public blasé par les drôleries de la Belle Hélène et
de la Fille Angot !

CHAPITRE XV

Daniel dans la fosse aux lions.
!

Il parait que Paris n'était pas absolument blasé par
t les calembredaines de la femme de Ménélas, et que son

engouement pour la « Valse des conspirateurs > lui per-
mettait encore d'admirer les belles choses et les grandes
traditions de l'art, suivant l'opinion de Luco, car une
foule énorme s'amassa en face de la baraque du dompteur
dès que l'immense affiche de Bauché eût été collée de
chaque côté de la porte, accompagnant l'immense tableau
représentant des lions du Sahara bondissant autour de
l'émule de Bidel.

Les « Barnums > en pâlirent de jalousie ; le « cirque
Corvi » craignit de ne pas faire ses frais ; les somnam-
bules de contrebande eurent la lucidité de voir que leur
recette serait maigre, et les « femmes colosses s'attristè-
rent. Luttez donc de vogue contre un théâtre dans lequel
on promet de vous montrer un enfant seul et demi-nu au
milieu des bètes rugissantes.

Dès huit heures du soir, la circulation devint difficile
aux environs de la place au trône. Arrivés à la rue de la
Roquette, les voitures s'arrêtaient, la grande voie mon-

tant vers le centre de la fête foraine étant réservée aux
charrettes des marchands ambulants et aux piétons.

La rue, illuminée de verres de couleur, semblait
un faubourg de quelque grande ville bâtie sur le
fleuve jaune. La lumière, en passant par les mille teintes
des transparents, se donnaient des airs de carnayal . Les
vieilles femmes criaient leur pain d'épice à deux sous ;
les propriétaires de loterie répétaient : « A tout coup l'on
gagne ! » la roulette , chargée de porcelaines et de cris-
taux, tournait en grinçant. Les appels aux chalands se
croisaient. On sentait dans l'air une fièvre de commerce
et de plaisir ; l'argent tintait au fond de toutes les poches,
et de la poche montait aux doigts avec une facilité prodi-
gieuse. Pendant certain jour de l'année, à Paris, on se
trouve saisi d'une façon contagieuse du besoin de dépen-
ser, sans trop savoir pourquoi , et comme s'il s'agissait
seulement de se prouver à soi-même qu'on éprouve des
heures de douce folie.

En haut, tout en haut de la rue de la Roquette, la
place du Trône paraissait s'élargir outre mesure, tandis
que le long ruban enflammé du cours de Vincennes se
perdait à l'horizon dans les ombres épaissies.

Quand on arrivait à la place, on s'arrêtait ébloui.
Ce n'était pas une illumination, mais une débauche

de lumières ; et ces lumières ne restaient pas immobiles,
versant tranquillement le rayonnement adouci ou incan-
descent de leurs clartés. Sur la plus grande partie de la
place , elles semblaient douées de vie. Quelques-unes af-
fectaient le mouvement de rotation des astres. Elles tour-
naient, tournaient , variant de teintes, passant du rouge
au bleu, de l'orange au citron , rapides, folles, décrivant
une immense roue, et dans le centre de cette roue de
clartés, de cette zone, éblouissante, on apercevait des fi-
gures humaines s'agitant avec les étoiles multicolores, et
des éclats de rire sortaient des groupes aériens lancés
dans le tourbillon d'une comète â mille queues.

Des cirques, composés de coursiers dont jamais la
bouche ne connût le mors s'emplissaient de cavaliers de
cinq ans et d'amazones de dix. La tente abritant ces che-
vaux de bois était aussi riche que les pavillons des Turcs
pris par les Hongrois un jour de victoire. Ce n'étaient
que brocards, franges d'or, banderolles aux mille teintes
représentant toutes les nations du monde. Le mouvement
communiqué à l'énorme machine aux sons d'un orchestre
complet, agitait les tentures, faisait ondoyer les drapeaux ,
balançait les lanternes, et les enfants, ivres de bruit , de
mouvement, de rires, passaient comme autant de cava-
liers nains sous les plis soyeux d'un immense parasol .

Les cuivres éclataient de tous côtés ; les orgues met-
taient leur note sourde à ce même orchestre dont chaque
fragment jouait un air différent, et dont l'ensemble n'était
pas sans charme dans sa discordance.

Et, vraiment, tout Paris était là, ou, du moins, Pa-
ris avait envoyé des représentants à cette fête tradition-
nelle.

Le nombre des artistes de toutes sortes qui s'y pres-
saient était énorme : journalistes, reporters, chargés de
rendre compte de la fête ; romanciers en quête d'un lieu
de scène bizarre pour quelque drame bien noir ; drama-
turges cherchant le décor d'un acte que brossera Chéret ;
Compositeurs d'opérettes rêvant de trouver des refrains
populaires et des thèmes bizarres dans la musique des
saltimbanques ; dessinateurs curieux de costumes pour
les journaux illustrés ou le carnaval prochain ; écrivains



satyriques qui ne convaincront personne , ne corrigeront
pas un seul petit crevé de leur siècle, mais se donneront
à eux-mêmes la satisfaction de se draper dans un manteau
de philosophe, troué comme la lune, et de so répéter ,
parce qu'ils ne savent plus rire : « — Je suis bien au-
dessus de tout cela ! » En général les artistes, les écri-
vains s'amusaient comme des enfants.

Marigné se trouvait à la fête au milieu d'un groupe
d'amis. Afin de mieux réussir son volume les « Brûleurs
de planches » , il était arri vé dès le matin place du Trône
et avait rempli son carnet de croquis saisis sur le vif.

En trois coups de crayon il rendait l'attitude effrontée
du paillasse vêtu de toile à matelas, le torse trapu de
l'homme hercule soulevant à bras tendu des. poids de
cinquante kilos, l'allure souffreteuse de l'enfant habillé
en Cupidon et grelottant la fièvre sous ses ailes de carton
peint. 11 fallait voir la fantaisie de dessin de ces femmes
vêtue de maillots, de jupes bariolées, coiffée d'un chapska
et faisant d'une main résonner la peau d'âne d'une grosse
caisse, tandis que de l'autre elles heurtent des cymbales
brillantes comme de l'or.

A côté de Marigné se tenait Bauvais , qui devait écrire
le texte du livre ; la collaboration se faisait sans apprêt ,
sans travail ; on causait tout haut. On avait de l'esprit
parce qu'on ne le cherchait pas. Et puis, la philosophie
la plus vraie est souvent celle qui se dérobe sous l'aspect
de la joie.

— Marigné, dit Bauvais en faisant arrêter son ami de-
vant la baraque d'une femme sauvage, entrons et deman-
dons son histoire à la fille des Peaux-Rouges qui connut
peut-être Atala.

— Entrons, dit Marigné.
Les deux jeunes gens passèrent dans la baraque et

furent bientôt introduits dans une petite pièce au centre
de laquelle se trouvait une jeu ne femme du plus beau
noir enveloppée d'un pagne, la poitrine couverte d'une
fourrure de panthère dont la tête formidable tombait sur
la jupe bariolée. Des colliers s'étageaient à son cou ; ses
bras étaient cerclés de braclets ; un anneau pendait à ses
oreilles, un autre à ses narines, et sa main tenait un to-
mahawk de la plus formidable espèce. Elle balançait sa
tête chargée de plumes avec un mouvement qui n 'était
pas sans grâce.

— Qu'en dis-tu ? demanda Bauvais.
On présenta à la sauvage un plateau couvert de mor-

ceaux de verre cassé qu'elle saisit à pleines mains, porta
à sa bouche avec une gloutonnerie très prononcée, et
l'on entendit bientôt un bruit sec, comme si les molaires
pilaient les tessons de bouteilles avec une voracité digne
d'un meilleur régime.

— Eh bien I fit Bauvais en regardant Marigné.
— Naïf ! Tu crois que la femme sauvage mange des

morceaux de verre ?
— Ça y ressemble fort, du moins. Comment explique-

rais-tu ...
— Le bruit qu'elle fait ? D'abord , ta femme sauvage

n 'a rien pris dans l'assiette ; mais, tandis qu 'elle feint de
manger, un compère, caché dans la coulisse, frappe des
fragments de verre les uns contre les autres.

— Alors, c'est une sauvagesse de Batignolles ?
— Absolument.
— Tiens ! et tu me la dépoétises.
— Nullement. Nous sommes ici pour étudier les trucs

et vider le sac aux malices. Je te rends service.

— Alors, regardons autre chose dit Bauvais en s'arrè-
tant en face d'un nécromancien habillé d'une longue robe
couleur de flammes sur laquelle volaient des crapauds
noirs.

Le nécromancien agitait une longue baguette de cou-
drier au-dessus d'un jeu de cartes rangées sur une table
couverte d'un tapis de drap vert , et moyennant cinq sous
il vous prédisait votre destinée.

— Essayons, dit Bauvais , et commence, Marigné.
Marigné sourit , s'approcha , posa cinq sous sur la table

et attendit.
La tête du nécromancien se balança de droite à gauche

et fit osciller son bonnet pointu.
— Ecoutez l'arrêt du destin , dit-il à Marigné : 1, 2, 3,

4, 5, surprise ; 1, 2, 3, 4, 5, causée par une aventure ex-
traordinaire ; 1, 2, 3, 4, 5, un trésor, qui a été perdu par
une personne que vous connaissez , sera retrouvé ce soir
même'.

— Cela suffit, dit Marigné ; si une personne à laquelle
je m'intéresse doit retrouver un trésor, ce n'est pas trop
de donner vingt-cinq centimes pour l'apprendre.

Les deux jeunes gens virent successivement « Cathe-
rine l'Alsacienne » , femme à barbe de la plus belle venue ,
la « créole scapillonnée » , dont les cheveux , droits et
frisé? , forment autour de sa tête un demi cercle haut de
trente centimètres au moins. Elle se montrait en compa-
gnie « d'Adélaïde la tigrée », non loin de la baraque de
« l'homme éléphant » et de la barbe du Batignollais, la-
quelle atteint une si phénoménale longueur, que son pos-
sesseur est obligé de la rouler dans la crainte de marcher
dessus.

Mais la loge dans laquelle on exhibait « Mandrin »
avait mille fois plus de succès. Tous ceux qui avaient lu
l'histoire du brigand souhaitaient voir sa momie couchée
dans une vieille bière vermoulue, et exhibée par un in-
dustriel du nom de Cyprien , qui en faisait les honneurs
moyennant la somme de quinze centimes.

Le « Martyr des Buttes-Ghaumont » retint quelque
temps encore Marigné et Bauvais. Dans chaque baraque
ils prenaient des notes, et leur bagage littéraire grossis-
sait dans des proportions promettant que le volume les
c Brûleurs de planches » compterait un nombre de feuilles
très respectable.

Puis ils entrèrent dans le « Musée des figures de cire »
loge énorme, sur les trétaux de laquelle se dépense une
quantité incalculable de blagues acrobatiques et de ban-
ques parisiennes. Le pitre débite avec le plus grand sé-
rieux les fariboles les plus insensées, tandis que le pro-
priétaire de l'établissement, correctement vêtu d'un habit
noir , crie dans un tube de fer-blanc pour attirer les cu-
rieux.

Vous voyez tour à tour défiler devant vous le grand
lion de Numidie, Mme Lafargue, telle qu 'elle parut de-
vant les assises de la Corrèze, Henri IV chez le meunier
Michaud , le grand Frédéric jouant de la flûte , Napoléon
à Austerlitz, endormi sur un canon et rêvant aux desti-
nées de la France, Paniotowski mourant, Charlotte Corday
assassinant Marat , et Louis XIV entrant tout botté au
Parlement.

Après ce salon de cire vinrent les musées d'objets cu-
rieux, parmi lesquels se trouvent : le bonnet de Charlotte
Corday , le cheveu qui tenait l'épée suspendue sur la tête
de Damoclès, un morceau de la besace de Diogène, un
des cailloux que Démosthènes avait l'habitude de mâcher



Enchères publiques
4e BÉTAIL et OBJETS MOBILIERS devant

le Restaurant Botteron, aux
Eplatures.

Pour cause de départ , M. J ULES HOM-
BKRT, agriculteur, A la Saignotte près
..-s Brenets , fera vendre aux enchères pu-
¦ iques , devant le Restaurant Botte-
ron, aux Eplatures, le Samedi 14 No-

mbre 1891, dès 1 heure après midi :
Denx bons ohovaux de trait, six

vaohet-, portantes, quatre génisses
dont 3 portantes , nn élève da 7 mois , nn
taureau de li m-iis, denx moutons,
six poules, de ix forts chars A échelles
dont un avec essieux en fer, un char à
pont, un char à ressorts avec brecette s,
une piocheuse, une herse, un banc de me-
nuisier, deux harnais , deux glisses, un
collier pour vache , deux bureaux en noyer,
une chiffonnière , un bois de lit , une pail-
lasse A ressorts, deux matelas, crin ani-
mal, duvets, couvertures de lit , des chai-
ses, une glace, un potager avec ses acces-
soire s, une couleuse, une bouille en fer ,
cordes , liens, sonnettes , pioches , chaînes ,
des montres, du drap milaine Et différents
outils et objets dont on supprime le détail.

Conditions : Trois mois de terme pour
le paiement des éehutes supérieures à 20
francs, moyennant fournir de bonnes eau-
tions domiciliées dans le canton do X u-
ch&tel. 12060 3

Attention I
A la Nouvelle pension, [près du

Collège de l'Abeille, rue de lut De-
moiselle i~ "i. on prendrait encore
quelques PENSIONNAIRES. Prix, i fr.
iv) c. par jour (deux repas à la viande).

Cantine pour emporter ; prière de se
faire inscrire le soir avant. Souper de
famille sur commande. 12106 3

Se recommande, Mme JULES GABUS.

ggMSSMRfe-» Une personne infirme se
Kff recommande aux dames pour¦w^̂ » les ouvrages crochetés et tri

cotés A la main : Jupons , Camisoles pour
dames et messieurs, Echarpes, Guêtres,
Mantelets et Caleçons d'enfants ; magni-
fiques bas de caleçons. Dentelles et En-
tredeux de toutes largeurs. Ouvrages soi -
gnés. A vendre une belle couverture
de lit. — S'adresser rue de la Demoiselle
n* 39, au 3me étage. 12105-3
^ —̂¦— —̂

DD démontenr £SnS£S»dïïï:
micile en petites pièces cylindre. 12069 -3

S'adresser au bureau de ['IMPARTIAL.

AnnrAIltî 0n désire placer pour Pà-
njrJJl uSlll. ques prochune, en appren-
tissage chez un maître serrurier, nn
garçon fort et robuste.— Offres A M. Jac-
ques Hohl , à Romanshorn (canton de
Thurgovie). 1.075 -3

Dn jenne homme SSSShHBï
?[ue, pour se perfectionner dans la langue
rançaise. Prétentions modestes. Excel -

lents certificats. — S'adiesser au Café
Cadosch, Passage du Centre, à La Chaux
de-Fonds. 12104-8

UU C0mptilDl6 comptabilité , aurait
8

encore quelques heures par jour de dispo
nibles. - S'adresser rue du Premier Mars
10 A , au 2me étage, A droite. 11957-2

I intW'rft Unejeune fille lingère cherche
lilllgOlU* une place comme ouvrière. —
S'adresser chez M. Jean Schwab, fermier ,
boulevard des Cornes-Morel 21. 11912-2
llno ianna fillo de la Suisse allemande
tUrJ jeUUt) UllU demande une place
comme servante ou pour garder les en-
fants , où elle aurait l'occasion d'apprendre
le français. — S'adresser à la Brasserie
Barben , rne du Collège 23. 11955-2

Dn jenne homme "ES? JÏÏ'JSSÏÏ'
émail, cherche une place analogue, ou, à
défaut pour une partie de l'horlogerie.

S'adresser rue de l'Industrie 19, au 2me
4tage. 11956-2
Jnnritali ^rA (Jne dame fort0 et r°-rfUUl  . . i l l l* lu, buste se recommande pr
des joirnées pour laver , écurer ou comme
releveuse. — S'adresser chez Mme Girard,
Eplatures 2 c. 11959-2

Vill as Uno dem°is -Ho très recomman-f l l l tn.  dée, coanaissant les deux lan-
gues, cherche une place de gouvernante ou
demoiselle de compagnie, ainsi qu'une
bonne femme de chambre, une somme-
lière et plusieurs jeûnas filles allemandes
disponibles de suite. — S'adresser au Bu-
reau central , rue du Puits 7. 11951 -2
f iii ei- i iÀrn Une bonne cuisinière de¦UUlSlHHJ lt". toute moralité cherche à se
placer de suite. 11954-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
Râfl*la_l9A Une jeune fille ayantIravailéUCglCUSO. ié pendant deux ans sur les
réglages plats, cherche une place pour se
perfectionner. 11828 1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
l'j.nf]') n . o Un bon faiseur de pen lantsI cnuanij** ovales d'une pièce or et ar-
gent cherche à se placer ; il se chargerait
aussi de faire les pendants ronds sans
soudure. — Adresser les offres Poste res-
tante, sous initiales B. P. 288, la Chaux-
de-Fonds. 11816-1

&nnrantÏA 0n demande de suite une\) \n t UUC. jeune fille de bonne con-
duite pour lui apprandre la partie des
débris. 13067-3

S'adresser au bureau de 1 IMPABTIAL.

AftrAnQA Une bonne ouvrière doreuseif Ul vuavt est demandée de suite ou dans
la quinzaine. 12068 8

S'adresser an bureau de I'IMPAUTUL.

Ai.nrAi.ii 0a deman<Je un jeune hom-;i [F (H l'Uti l , me pour lui apprendre une
partie de l'horlogerie. Entrée de suite . —
S'adresser rue du Puits 18, au premier
étage. 120S3 3

nnnrAntÎA 0n demande pour entrern|*|*i i/iilic, de suite une apprentie et
une assujettie tallleuses. — S'adr.
chez Mlle wirz , rue du Progrès 97 A .

12071-3

ServentA On demanda de suite une
SDliBUIiUi servante sachant cuire. —
S'adresssr chez M. Jean Benone, contre-
maître , a Travers. 12072 3

Piorriata 0n demande de suite une
I loI lISlu» pierriste faisant des tourna-
ges à domicile. Payement comptant. —
S'adresser rue Fritz Courvoisier 8, au Sme
étage, à droite. 12073-3

Innrantia ®a demande un jeune gar-
"ïpjJ l cllllSi çon et une jeune dite de 15
à 16 ans pour apprendre la fabrication
des balanciers. — S'adresser à MM. Thié-
baud père et Berger, à Saint-Aubin.

12074 1

'nTiMiiTÏft 0° demande de suite une
ipiFtOUllO* jeune fille libérée des éco-
les , honnêle et intelligente , pour lui ap-
prendre la polissage de cuvettes or ; elle
serait entièrement chez ses maîtres. —
S'adreseer chez M. Edouard Veuve, rue
du Grenier n' 30. 120T8-3

It à'f'rlansa On demande da suite uno
UvglcuSUi bonne régleuse. —S'adresser
rue du Parc 28, au ler otage. 12079-3

Ser>Pûfs 0Q demande pour entrer de
OtOItf loi  suite dans une fabrique un
poseur de secrets américains. — S'a-
dresser au magwin d'outils et fournitures
d'horlogejie , W. Hummtl fils. «2109-3
./ • j i ! ,,„ On demande plusieurs servautes
ï i i l t a,  ot aides. —S'adresser au bureau
de placement de confiance , rue de la De-
moiselle 36. 12108-3

Piv ft fpilP C Déni bons pivoteurs
I 1HMMII v>. cylindre trouveraient de
l'oovrage à la Fabrique de SCIIILT frè-
res et Co, à Granges (Solenre). 11948 2
nAi:Q0An nng On demande une ou deux
t UllSScUSco. polisseuses de boîtes ar-
gent. — S'adresser rue do la Cure 3, au
rez de-chaussôa. 11943-2

fir avûiir ®a demande pour le 12 no-
lUaYcl ll .  vembre prochain, un graveur
traceur et un fiaisseur argent. — S'adres-
ser chez M. Ph. Grasset, rue du Progrès
n- 34. 11941-2

IrhavAlirQ cy^udre et ancre à domicile
dOllcVculS ou peuvent entrer de suite à
la Fabrique du Rocher, à Neuchâtel.

11958-2

^Sarvanf A ®a demande de suite une
ODl VdiUl iu * bonne servante , sachantfaire
la cuisine et connaissant tous les tra-
vaux du ménage. — S'adresser chez M.
Jules Dubois , au magasin de vaisselle,
rue de la Balance 6. 11960 1

issojcttie-taillense. m%%a Tîl
Suisse allemande cherche une assujettie
qui aurait l'occasion de se perfertionner
dans son état. 11961-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .
Hâmnnrûnr 0il demande de suite un
lFClUJaii lJUi.  bon démonteur sachant
faire les repassages ainsi qu'un jeune
homme pour faire les commissions. —
S'adresser rue Fritz Courvoisier 36, au
3me étage. 11952-2

Commissionnaire. ?eTo™£rt
la localité, on demande un jeune homme
de 16 â 18 ans, comme commissionnaire ;
de bonnes références sont exigées. Entrée
de suite. S'adresser rue de ia Balance 7.

11944-1

Pnmmic Une maison d'horlogerie delà
UUUlUllOt localité demande pour entrer
de suite un jeune commis au courant des
travaux de bureau. — S'adresser par let-
tre Casier postal 555. 11849-1

Cnpv« r< f a Une très brave fille , sachant
001 VaUliu. faire la cuisine et munie
d'excellentes recommandations, désire en-
trer dans un petit ménage. 11869-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

FmlllWi«ni* On demande de suite un
uulUUlliCUli bon ouvrier emboîteur.

S'adresser rue da Pont 2. 11854-1

ÛI*Q van p Un bon graveur d'ornements,
aiaVrJUlt sachant tracer et finir la tail-
le douce sur or, est demandé pour le 16
Novembre , ainsi qu'une apprentie
polisseuse de boîtes. 11858 1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

Ann-u- fP in t- ii f Ponr canse impré"_-l |)|)ul leUICHl. ¥lie. à remettre de
suite on petit appartement de 2 pièces,
sitné à la rne des Fleurs , — S'adresser
à H. A. Tbeilé, architecte, rae da Donbs
n" 93. 1Î054-3

AnnartAmAnt A remettre de suite un
UppallOUlOUl* appartement de 3 cham-
bres , cuisine et dépendances Prix fr. 360.

S'adresser A M. Emile Huguenin , rue
de l'Hôtel de-Ville 67. 12090-3

appartement. Georges 1892, un ap-
partement de 3 nièces et dépendances , près
de l'Hôtel des Postes. — S'adresser rue
de la Serre 27. 12091-3

ippartementS. Novembre ', à 5 minu-
tes du village , deux beaux logements.

S'adresser à M. A. Perret-Genti 1 , gé-
rant rue de la Loge 5. 12096-3

^iiomSirc A 'oaer , pour la St-Martin
UlIaUluTc. ou le 15 Novembre, une belle
grande chambre avec alcôve, située au
soleil et non meublée. — S'adresser rue
des Terreaux 16, au ler étage. 1 *092-3

f'hftmhrn <-)n offre â remettre, pour la
L liulll Ji *.'• fia du mois, une belle cham-
bre meublée, à une personne travaillant
dehors. — S'adresser rue du Progrès 45,
au rez de-chaussée. 12093 3
J ' il'llîlhrf* Pour le 20 Novembre, on11(1111111 t- offre à louer, à une person-
ne de toute moralité, une belle chambre à
deux fenêtres , meublée et située au soleil
levant. — S'adresser rue D1 JeanRichard
n* 19, au 2me étage , à gauche. 12097 3

PhamhrA A louer de suite ou plus tard ,¦'illllUI t). à un jeune homme de toute
moralité et travaillant deSors , une belle
chambre & deux croisées bien meublée,
située rue Léopold-Robert à un ler étage.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL . 11980 5

rii'imlti-a Be "e chambre menblée
UldlllUl t. à louer, denx fenêtres,
an premier étage, rne Léopold Robert
n° 41. — S'adresser an magasin Bon*
vard-Gagne. 1 065 3
fhainhra A louer, pour le il courant ,
V HQ.JU UI I". une grande chambre non
meublée et indépendante . — S'adresser rue
du Puits 18, aa premier étage. 12094-3

Phomhra A l°uer de suite uue cham-
l/UaUlUltf. bre bien meublée et indé -
pendante, A 1 ou 2 lits ; il y a pour le
chauffage un fourneau en fer très pratique
où l'on peut au besj in faire la cuisine.

S'adresser rue Fritz Courvoisier 40 , au
Café Parisien. 12095-3

A la même adresse , on offre à vendre,
faute d'emploi , un bon potager.

î 'hanihra A louer une chambre meu-
JllElUMltî. blée ou non, à des person-

nes de toute moralité. — S'adresser rue
Fritz Oourvoisier 43. 12098-3
'"'Knif .Kr.ro A louer deux belles grandes
yeïei ïi. . i . t», chambres A 2 fenêtres, con-
tiguëa , dont une bi« n meublée.

S'adresser rue du Premier Mars 11 , au
magasin. 12099 3

Ma gasin A remettre P°ur cause im-
UlagaBIU. prévue un magasin avec lo-
gement, très bien situé et qui conviendrait
pour une épicerie. 11738-4"

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

•^hamhroo A louer deux chambres in-
i ii'-MUUl _ 3 .  dépendantes et non meu-
blées, bien situées. — S'adresser chsz Mme
Sormani, rue du Grenier 22. 12040 3

Pi ffnnn A -ouer P°ur St-Martin 1891 ,
1 IgUUUt dans une maison d'ordre, un
pignon de deux pièces et dépendances. —
S'adresser rue de la ChapeUe 17. 11737-3
I nrramanto I)ins uue maison d'ordre
liUgrJUlrJUIiS. bien située , A remettre p'
St-Georges 1892, deux logements, chacun
de 3 chambres indépendantes , corridor
avec elcôve , cuisine et dépendances.

S'adresser chez Rod. Heger , Place d'ar-
mes 18. 11962 2

I nrramant A remettre, pour fin No-
UUgOUltJUl. vembre 1891 , un peti t loge -
ment avec dépendances. — S'adresser chez
M. Paul Reuille, rue de la Serre 59, au
premier étage. 11964-2

ippartementS* nés solvables de beaux
logements de 3 pièces et deux petits loge-
ments avec part à la cuisine. — S'adres -
ser chez M. Bernajd Ksempf, budeau de
placement, rue Fritz Oourvoisier 18.

H953-2

I noramnnt A louer Poar '- l6r décem-
UUgrjIUrJUt. bre un petit logemant d'une
chambre, cuisine et cabinet — S'adresser
rue des Terreaux 14, au rez-de-chaussée.

11971-2

fhamhrA à louer, à un ou deux mes-
l/UuIUUl 0 sieurs de bonne conduite.

S'adresser chez M. Fr. Wutrich, rue de
Bel-Air 6 A. 11963-2

PhamhrA Un monsieur offre A parta-
vliitluMl C ger sa chambre avec un
monsieur de toute moralité et travaillant
dehors. — S'adresser rue Fritz Oourvoi-
sier 36, an ler étage. 11970-2

PhamhrA A. louer pour St Martin une
Vllil lU'i'l I .  belle chambre nou meublée,
à une personne de toute moralité. — S'a-
dresser rue du Soleil 3, au rez de-chaus-
sée. 11967 a

PhamhrA A louer une chambre meu -
vIldSfJMl Ui blee à un monsieur travail-
lant dehors. — S'adresser rue de la Serre
n* 4, au ler étage, à gauche. 11965-2

Phamhra A l°Qer> à un monsieur ou
fllaUlUlOt a une demoiselle, une jolie
chambre non meublée et indépendante.
Inutile de se présenter sam de sérieuses
références. — S'adresser rue Léopold-Ro-
bert 68, au rez de- chaussée, A gauche.

11981-2

PhamhrA A- louer> pour lell novembre,
• UuIUUlrJ< une grande chambre non-
meublée — S'adresser rue de la Ronde 5,
au ame étag*. 11983-2

fi!i_ >mhrA A louer pouO le 11 novembre,
viiUUiPHv. à un monsieur de toute mo
ralité , une chambre meublée, indépen -
dante et exposée au soleil. — S'adresser
sue du Puits 9, au ler étage. 11983 2
Phamhra A louer de suite ou pour St-

/'Jiiilllwl V. Martin , une chambre meu-
blée , A deux Messieurs travaillant dehors.
— S'adresser rue de la Serre 8, au pre-
mier étage , A gauche. 11972-2
('Kniahra A louer de suite uue cham-
UUalUUlCt bre meublée. — A la même
adrsese , à vendre un tour aux débris en
tièrement neuf. — S'adresser rue de la
Serre 87, au 2me étage. 11973 -2

Thamhra A louer de suite à un mon-
vllalllUl 0» sieur de toute moralité, une
chambre meublée. — S'adresser rue Léo-
pold Robert 43 , au 2me étage. 11974-3

Pî ft*nnn A remettre de suite ou pour
I lgllUUi St-Martin , un pignon composé
d'une chambre, une cuisine et dépendan-
ces. 11984 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pahinat A louer pour le 11 novembre,
'Juwlucl. un cabinet non meublé. —
S'adresser chez M. Lafranky, rue de l'Hô-
tel-de-ville 81, au rez-de-chaussée.

11965-2

Phamhra A louer de sai,e une i 01*6l ll_ l!!liil t., chambre meublée, à uu mon-
sieur de toute moralité et travaillant de-
hors. — S'adresser rue Léopold Robert 66,
au 2me étage, à gauche. 11186 S

A I  An ni. de suite , rae de la Sarre 61,
lUUul un premier étage de 3 pièces,

cuisine avec eau et dépendances. Pour St-
Martin 1891, Boulevard du Petit-Châ-
teau 11, deux logements chacun d'une
Sièce , cuisine avec eau, alcôve et dépen-

ances. — S'adresser , de 1 à 2 hîures , A
M. P. Courvoisier , boulevard du Petit-
Chàteau 11. 11862-2

Innartflmpnt Pour ca? imprévu , A
djF|l _H lbUl< ,lll. louer pour le 11 novem-
bre 1891 ou plus tard un bel appartement
de 2 pièses, cuisine et dépendances.
S'adr. au bureau de ''IMPARTIAL . 11968 i

A ramattra à quinze minutes de la lo-
11)lut}LU U calitô , denx apparte-

ments , dont un de 3 pièces, cuisine et
dépendances, et l'autre de 2 pièces, cuisine
et dépendances. 11857-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
Phamhra A louer de suite ou pour le
UUalUUl B. n novembre une belle et
grande chambre non meublée, â deux fe-
nêtres et indépednante. — S'adresser rue
du Pont 4, au ler étage. 11865-1

PhamhrA A l°uer P°ur le *' Novem-
1/llaUlUlO. bre une grande chambre non
meublée, exposée au soleil levant. — S'a-
dresser rue du Pont 21, au rez de- chaus -
866. 11829 1

i^hatnhrA A louer' * un ou deux mes-
UliaUlHl 0. sieurs travaillant dehors, une
chambre bien meublée, exoosée au soleil.
— S'adresser rue du Parc 70 , au 3me étage ,
à gauche. 11830 1
Phamhra n̂ J uune homme de toute
vIIdiIUMl o. moralité offre à partager sa
chambre. — S'adresser rue du Collège 12 ,
au 2 me étage. 11817-1

Phamhrno A l0u6r deux chambres non
i'UalUUl cbi meublées, situées rue de
l'Industrie. 11818-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Phimhi'A UQe dams de toute moralité
vlluiilUlUi offre à partager sa chambre
avec uue dame ou uue demoiselle, pour
de suite ou pour le terme de St Martin.

S'adresser rue Fritz Oourvoisier 24, au
premier étage. 11855-1

Phamhra On offre à louer , à une per-
UiliUIiUl 0. sonne de toute moralité, tra
vaillant dehors, une chambre meublée et
indépendante. — S'adresssr rue de la Da-
moiselle 35 , au 2me étage , à gauche.

11856 1
PKqmliPA A louer , pour le 11 Novem-

lliii-JUn!, bre , près de l'Ecole d'horlo-
gerie , à des personnes d'ordre , une belle
cuambre a 3 fenêtres, non meublée.

S'adresser chez M. Jean Imhoff , rue
Léopold Robert 84. 11859 1
Phamhra O a offre A louer une ebam-
1/UuUlUl O. bre à 2 fenêtres, non meu-
blée. — S'adresser rue du Grenier 18, au
rez-de-chaussée. 11860-1

PhamhrA A l°uer > & un monsieur de
'¦ U II EM UI Of moralité, une chambre meu-
blée. — S'adresser rue du Parc 80, au ler
étag<> , à gauche. 11864-1

On demande à loner uudébriSr;r
l'outil est bon, on l'achèterait. 12084 8

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

lin mi-.ne.anr travaillant dehors de-
UU U1UUM0U1 mande à louer, pour le
15 novembre, une chambre meublée
et indépendante. — Adresser les offres ,
sous initiales Ef Hf 141 , Poste res -
tante. 12086-3

On demande à acheter  ̂£S°î£
débris ; on offre 50 fr. et payement comp -
tant. — S'adresser chez M. JeanRichard,
rue du Progrès 7. 12035 -3

A nantira à Pr-X modérés un canapé
J0I1U10 bien conservé. — S'adresser

rue des Granges 5, au rez-de-chaussée ,
12081-3

â vanHra cn9Z •-*¦ Weber, rue du Pre-
T0UU10 mier Mars 12 A, les objets

suivants â des prix modérés : deux pota-
gers, un canapé, un lit complet, pendule,
chaises, tables, buffet et un coupe choux.

12082-3
Trot nanti A vendre un tratneau usagé.
lialUOnU. _ S'adresser rue Léopold

Robert 40, au ler étage. 12083-6

A i  nn/l iiA d'occasion nn calorifère
tLHult en bon état; il convien-

drait ponr nn grand local.— S'adresser
an magasin de fournitures de H. Henri
Sandoz. 12061-3
Pntaffar presque neuf, à vendre
I UlOgOl pour cas imprévu. 12089 -1"

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

A un-rwlrri A un prix modique un secré-
VOUUlO taire bien conservé . 12107 3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Ponr Entrepreneurs ! 5 A
paTesr6

de
contrevents avec fermente pour fe-
nêtres intérieures. — S'adresser rue Léo -
pold-Robert 62, au Sme étag 1. 11987-2

OisAanY A vendre à prix modiques,
vlSOuUAt une alonette et un char-
donneret. — S'adresser rue du Gre-
nier 6, au ler étage. 11903 2
A î o / i o n v  Un beau choix de éhardonne-
vliK'aUA. rets, linottes , serins et ta*ins ,
sont à vendre au prix de 1 fr. 50. — S'adres-
ser chez M. Julien Larcher, rue rie la
Paix 69. 11988-2

I POÎîélrA UQ *•* eQ ^er complet. — S'a-
s tUEiUlo dresser rue du Parc 3, au 1er
étage, à gauche. 11832-1

TranÀTA *"** vouc're un trapèze ayant
llapOcOi très peu servi et sortant d'un
des meilleurs fournisseurs de Genève. —
S'adresser rue du Parc 70, au 3me étage ,
A gauche . 11831-1
ilfpaoinn f A vendre une bonne ma-
uCOilSlUIl ¦ chine à condre ponr
cordonnier. — S'adresser à M. Arthur
Sémon, La Ferrière. 11826-1

â VAnrîrA un canapè , secrétaire , lits,
S TtiUulO table ronde , lavabo , chaises.
Prix avantageux . — S'adresser rue du
Stand 6, au magasin. 11868 1

i van/lm & bon marché, un potagerVOUUre français. 11867-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

â vrinrlrn une grande lanterne p*>ur
VOUUirJ montres. 11866 1

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAI ..

â VAndrA un P6'" fo^neau en catelles
TOUUlu et une poussette usagée, mais

en bon état. 11490-1
S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL.

na  61& ramis à faux une DOlte arK8nt
a OtO l OUllS it iig., grand guichet ,

chiffre E, W. gravé. — Prière de la rap-
porter, contre récompense, au bureau de
I'IMPARTIAL . 11966 2

PArdn dans Ies rues du vi"a8° une boite
l 01 Ull de rochets . — Prière A la person-
ne qui l'a trouvée, de la rapporter rue de
la Chapelle 5, au ler étage. 12088 3

PArdn ou rem'8 à faux une Montre Re-l m \ l u  montoir 12 lignes argent, galon-
née, cuvette argent, lépine, verre plat, fond
rond, pendant ovale, cylindre, 8 trous ;
l'anneau n'est pas galonné. — Prière à la
personne qui pourrait en donner dis ren-
seignements ou qui l'a trouvée de la rap-
porter, contre une bonne récompense, au
bureau de I'IMPARTIAL . 11977-3

PArdn un «"éilJiiUoii <>t* renfermant
loi Ull deux photographies. — Le rap-
porter , cjntre récompense, au bureau de
l'iMPtRTIAL. 11850 1
—^*̂ —^1̂ —

Trnnvri le 3 * oetobra a la Chaux -de-
11UU IO Fonds une corbeille à linge.

— La réclamer à l'hôtel de Téta de Rang.
A la même adresse, à vendre un petit

fourneau rond à coke , presque neuf
12087 3

Ti- j> _j v _ .  un Porte-monnaie. — Le
i l U u ii " réclamer, aux conditions d'u-
sage, rue de l'Industrie 20, au rez-de-
chaussée. 12062 3

J'ai patiemment attendu l'Eternel
et il f t&l tourne tiers moi et il a ouï
mon cri. Psaume XL, v ï .

Monsieur Arthur Châtelain, Monsieur
Jean-Pierre Kocher et sa famille , aux
Verrières , Madame veuve Rosine Châte-
lain et sa famille , ainsi que les familles
Kocher , Charmillot, Von Kœnel , Châte-
lain et Hufenach, font part à leur J amis et
connaissances, de la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur bien-aimée épouse, fille , belle-fille ,
sœur, belle-Eœar, tante et parente,

Madame Elise CH.VTEIAIN née Koch»
décodée aux Verrières, dans sa 30* année,
après une longue et pénible maladie.

Les Verrières, le 5 Novembre 1891.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu samedi V courant ,
à 1 Vi b- après midi.

Domicile mortuaire : LES VER -UïORES .
Lie présent avis tient lieu de

lettre de faire-part. 12100 2

Jusqu 'à la vieillesse toute blanche, ô Dieu,
ne m'abandonne point. Ps. iXXl, 18.

£tern«l, ne m'oiiondonne point .-"mon Dieu,
ne téloigue point de moi Ps. XX.XY 1II. 21.

Madame Eugénie Haldimann née Gui-
nand, Monsieur et Madame Etienne Hal -
dimann et leurs enfants, à la Chaux-de-
Fonds, Monsieur et Madame Emile Hal-
dimann, à la Ferrière, Monsieur et Mada-
me Eugène Haldimmn et leurs enfants,
les familles Haldimann et Guinand, ont la
profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de leur
regretté époux, père , beau-père, grand-
père, frère, beau-frère, oncle, neveu et
parent,
Monsieur Charles - Ulysse HALDIMANN

Juge de paix et Député au Grand Conseil ,
que Dieu a retiré A Lui, mercredi, à 3 h.
après midi, dans sa 71* année, après une
longue maladie.

Lus Brenets, le 5 Novembre 1891.
L'enterrement aura lieu samedi V

courant, A 1 '/J, h. après midi.
Domicile mortuaire, Village n* 8S.
LA FAMILLE AFFLIGéE NE BEçOIT PAS
Le présent avia tient lien da lettre

de faire part. 12101 2

Monsieur Georges Brandt et son enfant ,
Madame veuve Maire, Mademoiselle Louis*
Maire, Monsieur et Madame Justi n Brandt
et leurs enfants , ainsi que les familles Ros-
sel, Maire , Gaillard. Roulet, Huguenin,
Matthey et Droz, font part à leurs amis
et connaissances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur chère épouse, mère, fille , sœir, balle-
soeur, nièce, tante, cousine et parente,
Mme Marie-Albertine Brandt née Maire
que Dieu a rappelée A Lui jeudi , à l'âge
de 26 ans, après une longue et pénible
maladie.

La Ohaux-de-Fonds , le 5 novembre 1891 .
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu dimanche H cou-
rant, à 1 h. après midi.
Domicile mortuaire, rue de 1 Industrie 30.

&S_f La prêtent K.V_ S tient lien d»
iettra do faire part 12102 2

Les membres d ->s sociétés suivantes :
Les Touristes Franco-Suisse ,

E.a Solidarité , Syndicat des fai-
seurs d'Ebauches , finissages et mé-
canismes, sont priés d'assister dimanche
8 courant , à 1 h. après midi , au convoi
funèbre de Madamelttarle-Albertlne
Brandt née Maire, épouse de Mon-
sieur Georges Brandt , leur collègue.

12103 2

J al patiemment attendu l'Eternel, et. il
f 'eat tourné rers moi et il a oui mon ori

P*. XL, T. ï.
L'éternel est mon berger ie n'aurai joint de

disette. Ps, XXII I , 1
Madame veuve Sophie Biurquin-Perre-

let , Mademoiselle Marthe Bourquin et
son fiancé Monsieur Arthur Spillmann,
Monsieur Henri Louis Bourquin , Mada-
me Eugénie Montandon née Bourquin,
Monsieur et Madame Paul Perrelet, pas-
teur, A Genève, et leurs enfants , Monsieur
et Madame Thévenaz, à Neuchâtel , et
leurs enfants, Madame Ursule Robert, à
Neuchâtel , ainsi que les familles Bali-
mann , Guerber, Matthey , Bandelier , Ni-
colet, Maumary et Cattin, font part à
leurs amis et connaissances du grand
deuil qui vient de les frapper daus la
personne de leur bien-aimé époux , père ,
beau-frère , beau-fils , neveu et cousin.

Monsieur Arnold-Constant BOURQUIN ,
décédé dans sa 59* année, après une lon-
gue et pénible maladie.

La Ohaux-de-Fonds, le 4 Nov. 1891.
L'ensevelissement auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu -vendredi 6 cou-
rant, à 1 h. après midi.

Damicile mortuaire, rue du Progrès 4.
Le présent a-vis tient Uen de

lettre de faire part. 12032-1



EGLISE INDEPENDANTE
Le Collège des Anciens invite les per-

sonnes qui désirent que les dons qu'elles
déposeront dimanche prochain , dans les
sachets, soient affectés eux incendiés de
Meyringen , de fr claniisott et de Rebstein ,
à les envelopper d'un papier. Les dons
qui n'auront pas d'envelcpre seront , com
me à l'ordinaire , c'e.'tinés au soulagement
de nos pauvrrs. 11949-2

A. MICHAUD
essayeur-juré

RUE LÉOPOLD ROBERT 14

FONTE
Déctetfi et Matières d'Or et d'Argent

Achat « * Lingots f t  de Déchets.

Balances & Poids
Dépôts de la mairon

T-"*. Scholl , de O-e-n-è-v-e»

RÉPARATIONS 11845-4
^̂ i î n ¦__________¦___¦ m. nra ĤBB*

POUR CAUSE DE DÉPART

Très teau MOBILIER à vendre
à IVeuchâtelf

Dès ce jour , on veudra de gré à gré rue
de** Trin aux 3, au Ici* étage , à lYciicnn.
tel, les meubles suivants, eu bonne par-
tie très peu usagés, soit :

Une belle sallp à mangemoyerciréclair.
Bliffat style Heim II , dieseoir, taii 'e à
couiissc-, hui' chaises , cinq galeries de ri-
deaux.

Une chambre à cou;her palissandre
sculpté composée de 8 lits avec sommiers
bon crin , arm. iie à g'ace , toilett e duches-
se, table de nuit , chaise-longue avec ri-
deaux reps bleu (t ga'.eries.

Une chambre a coucher noyr r poli , com-
prenant 2 lits forme n.ouve;le avec som-
miers, armoire a glace , ure toilette et
deux tables de nuit.

Un bahut dessus de marbre , un canapé ,
une gtaco , deux susrensions , 12 galeries
de rideaux , un potager ave c accessoires ,
un plateau pour lavage froid , un régula-
teur , un cartel , et divers autres articles
trop longs à détail ler. 11938-1

ANIMAUX EMPAILLÉS
A vendre pour cause de départ.

S'adr. au bureau de I'IMPARTJAI.. 1193? 2

Changement de domicile
Ce domicile «le

F. Rodigari
est transféré

113 . RU JE DU JDOUBS 113
ainsi que sa fabrique de menuiserie et
ea-autterie. 11933-2

E. JBolle-JLandry
BIJOUTIER

ÉPINGLES ponr lavettes ie telles
à 3 fr. 50 la pièce. 11839 4

Wialr i ï sa erim Dépôt d'une fa-tiitl!Uil Bt»t brique de laina-
ge, chez Madame Montandon , rue de
la Paix H V. Ouvrages faits à la main,
Manteaux , Capots, Mantelets , Echarpes ;
prix tîèa avantageux et grand choix.

11433

A louer
pour le 11 novembre 1891 , ensemble ou
séparément, A la rue de la Ronde 30, un
café-restaurant au rez-de chaussée,
avec jeu de boules ;

Uu appartement de 2 pièces , au
premier étage ;

Une chambre ct une cuisine au 2me
étage.

8 adresser nu bureau de M. H. Leh-
mann, avocat et notaire , rue Léopol.l
Robert 24. 1 1297-1

M'IouisTGuïïîod
iO, rne de la Serre iO.

Pour cause de prochain départ

JLiquidation
A prix de facture de toutes les marchandi-
ses en msgasiu , consistant en : I.eino::,
Lainages en tous genres , Maillots,
Gants, Corsets, Tabliers, Flanelles.
Cotonnes, Boutons , Passementerie,
et une grande quantité d'article * dont on
supprime ie détail. CaOgnong. 11493

VENTE D'UN E PROPRIÉTÉ
à SAUGES.

Le Samedi V Novembre prochain ,
dès les 8 heures du soir, M. PADL POR-
RET , horloger , fera vendre au Restaurant
Clerc, A Pauges, par l'intermédiaire du
notaire soussigné là jolie petite proprié-
tée qu'il possède au village de Sauges,
comprenant : maison d'habitation, bûcher,
buanderie , poulailler , jardin potager, ver-
ger planté d'environ 50 * ie-îs d'arbres ,
vigne , le tout en pleine valeur et en un
seul mas. Le jardin et la vigne contien-
nent 832 mètres carrés.

Vue splendide sur le Lac et les Alpes
fin cas de non réussite de la vente , on

louerait de suite.
S'adresser , pour visiter l'immeuble , à

M. Aug. Clerc , A Sai ges, et j our tous
renseignements au soussigné, a Boudry.
où son Etude est transférée depuis le 10
courant. 11568

Eug*. SAVOIE, not.

pS^u»|*» ki A vendre 40 belles
rUUlCSi poules grasses au prix
de 3 tr. la pièce ; plus nne pile pour
doreur à 6 éléments. — S'adresser chez M.
Tell Calame-Huguenin , rue du Grenier 41 E

 ̂
11809

Appartement à loner
A louer pour le 11 novembre 1891

un bel appartement de 2 pièces avec dé-
pendances, situé à 20 minutes du village.
S'adr. au burjau de I'IMPARTIAL. 11936-4

CASINO-THEATRE
Direction LACLAINDIÈRE

(V* année).
Bureaux à 8h. Rideau f- 8 */, b.

très précises.
Jeudi 5 Novembre 1891

Pour les débuts de M. BURGAT, Sme
ténor d'opéra, premier ténor d'opérette.

MADAME FAVART
Opérette en 3 actes. Paroles de MM. A.

Duru et H. Chivot Musique de M.
Jaques Offenbach.

9V Pour plus de détails, voir
les aff iches et programmes. 11935 i

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

AVISf — Un vestiaire se trouve au
premier étage, chez Mme Evard-Sagne.

RESTAURANT

Café-Brasserie PERRET
rue Fritz Courvoisier 41. 12005 2

Samedi 7 Novembre 1891
dès 8 h. du soir,

GRAND CONCEM
donné par

L'ORCHESTRE PINSON
en faveur des localité** Incendiées.

Pendant le s entr'actes, Chansons et
Tyroliennes.

___¦*!-**« libre Entrée llbr.

BrasserieJOBERT
Choucroute de Strasbourg

— avec viande de porc —
On sert pour emporter.

Escargots, îf ï̂
/Si EXCELLENTE

flf Bière de Munich
_̂l___B* Munchner Kindl.

Bière de Rilsen
Burgerlichen Brâubier.

Vente en bouteille**.

Brasserie HAUERT
12. RUE DE LA SERRK 13.

TOUS CES SOIRS

Choucroute de Strasbourg
avec viande de porc assortie,

COTELETTES
SAUCISSES DE FRANCFORT

avec meeretig 10404-14*

On sert pour emporte1*'. \

CAFÉ-BRASS ERIE des AMIS
9, RUE DU PREMIER M ARS 9.

TOUS LES JEUDIS SOIRS
dès 7 Vs heure**. 1 994-1

Siieraïtrijes
Se recommanda , J. -lt. Kolili.

g CUISINE FRANÇAISE
Rue des Grandes il ,

Pour la deru'A 'e fois (pour cause de chan-
gement de domicile).

Samedi 7 Novembre 1891
dès H Vs U. du soir,

TRIPES - TRIPES
PODR EMPORTER

Tripes bouillies, à CO c. la ration.
Tripes lyonnaises, à 1 fr. »

Se recommanda. I206S-Ï
M""5 KUKZER , H, me des Granges 11.

>»Jl>a*C3IK3I*B*I«»TB3

Ëirfôssttrie Minitel
45 , rue de la Serre 45.

— TOUS LES MERCREDIS -
dès 7 V» h- du soir,

SipantriiB
Tous les Jours, 11932 2

ESGÂRaOTS
A roccasion fle la SaiDt-Martiii

M G. VERPILLOT ZRTN < " >EN , confia-
blé, rne Jaciuct-Droz 5lf , . .. rei'om-
niaiide [.o ir uss éciitur i- H , re'evés do
comptes , fcU 'fti sscmeLts, cle. — Prix mo-
dères. 11837 4

ca-x*t-Aj>rx3'Bi

BRASSERIE DU SQUARE
vis-à-vis de la Gare. 12056 S

Samedi 7 Novembre 1891
dès 8 h. du soir,

Qnuid Co&owrt
DONNE PAB

m L'ORPHÉON m
sous la direction de M. Wilinski-BiUan,

professeur.
avec le bienveillant concours de

H. Armand PERRETTE, baryton.
Entrée : BO cent.

donnant droit à un billet de la
Tombola de l'Orphéon.

9**__T 11 sera fait une quête en faveur des
localités incendiera en Suisse.

TEMPLE ^RANÇAIS
LUNDI 9 COURANT,

à 8 Vi h- du soir,

dn&d Go&oni
en faveur

des localités incendiées
DONNÉ PAR

la Musique militaire If s Armes-Réunles,
l'Orchestre l'Espérance, l'Union cho-
rale et la Concordia , sons la direction de
HH. Séb. Mayr et Ch. Taucber , professeurs ,

•feo le MfnYGi 'lf m concours dc
quelques amateurs de la local'.té.

X P R I X  DES P LACES:  X
Galerie , 1 franc. — Parte rre, 50 cent»

Les billets sont en vente dans les ma-
gasins de musique et de tabacs , et le soir
du concert chez M. Sattiva, en face du
Temple. 12026 3

Ouverture d^s portes A 7 Va heures,

-= AVISE-
En réponse aux nombreux renseigne-

ments demandés , le Comice supérieur
déclare que la Loge romande de la
Libre-Pensée n'est pas maçonnique.

L'Administrateur délégué de la Chaux-de-Fonds :
12058-1 H.-R. H. 

Changement de domicile
Le Comptoir et le domicile de

M. LÉON REUCHE
son "; transférés 12(160 3

76, RUE DE M DEMOISELLE 76.

Le domici'e de

M. Ulysse CHAPATTE, pMer,
est transféré SO, RUE DU PARC SO.
Il saisit cetle occasion pour se recom-
mander à sa bonne et npmbreuse clientèle.

Téléphone. 1 :057 3

CHANGEMENT DE DOMICILE

Le Burean Je confiance J. Kaufmann
actuellement rue du Parc 16,

est transféré 11Ê24 4
?, RUE DU PUITS 7.

Onvertnre ie créflit ^p^rindustriels solva -
ble*. Uis. rHiou. Kieu des agencer. —
S'adresser sous initiale] J. L., Poste, res-
tante. 1.x Ohaux-de-Fonds. 12059-3

On demande
pour entrée immédiat e, avec engagement
an luttis , un ouvrier FAISEUR de SECRETS
connaissant bien son métier et plusieurs
ACHEVEURS • TERMINEURS . Moralité et
capacités exigées. — S'adresser par
écrit, sous initiales E. L. R., Poste
restante, FLEURIER. 12055-3

DEMANDE de PLACE
Une leimc fille ii^êo de 18 ans, d'une

bonue fa rni . i i  Ja la Suisse allemande ,
eherchu un-: place dann une honorable
fauillle du m Silic e frauç lise -, o . r  aidhr
la uufresee Ja maison. — Pour rensei-
gnemen's , i- 'r.dre-fer 4 M. A. Kup fer.
ne:boris!e , au Lan.iernn 1ÎP64-3

Cours de danse
et de bonne tenue

DS

M. Emile GUYOT
Prix ilu courn

pour messieurs et demoiselles , SO frsr.cs
pour eufantii , 15 »

Les cours s"> donnero- t au H845 Z3'
¦VOUVBAU STAIV»

Po'.r rens^ij-nernsnts tt inscriptions,
s'adreaner a «on domicile, ruo du Parc 32.

Ouverture du mag-asin de

.-fe TABACS i CIGARES
rue Léopold Robert 38

(maison Levaillant).
11991-2 Ch. Kohler.

Ilâli BAZAB MEÏSIEI
T Bazar Economise T Tj lntrpp lihrp T Lé°P * RoberU 6 Tmx L A U S A N N E  «ffl JJll uL Ov LLlll D Jf c  GHAUX -DE-FOHOS J&

Ayant fait des achats considérables dans tous les ARTICLES,
je suis à même de vendre encore meilleur marché que précédemment.

APERÇU DE QUELQUES PRIX :
GILETS DE CHASSE, depuis 1 fr 50. __ _̂___fttCaleçons pour hommes et dam^s , deouis 70 cent. ___/__§. ' Swafc__»____.
Caleçons et Camisoles, système Ji ig cr .  j éf m  ' '"̂ 'fcfcfc kGilets et Ceintures de gymnastes, depuis 70 cent. f̂fi ' 5&Bas et Chanss; ttes laine , depuis 60 --.ent. fl| V" : f̂^̂  J k̂Châlea «u la ne tricotée , depuis 50 cent. ¦ a||gfflKW f̂fiiRobes pour enfants , depuis 1 fr. MHgEQ ^Sigi ïép*̂ iBoharpes et Caohe nez , depuis 50 cent. |i|Bll _ SmsSflHifflflk
Jupons pour dames et. enfants , depuis 1 fr. 50 IISillHiïliUilSli* *î>*aGants fourroo , le tus 70 cent. I Ŝ^̂ ^ili^mBBHBMUn grand choix de bérets et oasqnettea po ir en- ŜiUl l̂ l̂lBi Â̂>i«Sfants et messieurs, depuis 70 nei t à̂êPIll-Ë^Sa^ ŜM aBÊmChapeaux eu ftutre , depuis 2 fr. 25. Jfflllalt llSBlft MimiÈPèlerines tn peluche ( t  autres i l̂ll'ï . ^̂ ^lii s__raS»Un immense croix de Parapluies , depuis 1 fr. 75. j îi ||_J^ l̂fflH BH»
Grava'«s, nœuds et Plastrons , depuis 30 cent. ^̂ _ §̂Si ĵi8jB 3̂ um
Tabliers panama et autres. _ _̂lll!ll_ _̂_H§Kra_l ŵToujours un grand assortiment de Chaussures en y œ̂|||p|| ^̂ m|ia| M

Souliers et Pantoufles en feutre f̂ B̂
l—

*iiB B̂Mf*>B^̂ f̂ __r
(Jn choix do Châles russeti I Manteaux Pèlerine pour jeunes
Costumes pour garçons et fillo ;t- s f garçons, imperméables, dep. fr. 9 —

Le BAZIR est toujours bleu assorti en Vanneri e, Brosseri e, Parfumerie , Cou-
tellerie , Ferblanterie, Verrerie, Porcelaine, Articles de ménage.

Un choix considérable de Devant de portes, depuis 50 e. Savon de Marseille,
quai, eitra, les 500 gr. à 30 c. Bougies à trous, incoulables à 65 e. le paquei.

Li est EU 12070-9
ttlMWI» BIX IR PARISIJEN

46, rue Léopold Robert, 43.

IVouvea u. Stana

Restaurant d„ Armes-Réunies
(GRANDE SALLE) 11897-2

Vendredi 6 Novembre 1891
à 8 V« h. du soir.

ADDITION MUSICALE
DONNEE PAR

le ALMA WELTE, pianiste,
et

H. GEORGES PANTILLON , violoniste.
PRIX DES PLACES:

Numérotées, S fr. 50. — Non-numéro-
tées, 1 fr. 50.

Les enfar.ts et les élèves des Ecoles
publiques et spéciales paient demi place.

Dépôt des billets : M. Léopold Beck.

Café-Restaurant VITAL MATHEY
' (Ancien café Arsène D ELéMONT)

EI'I.ATl'H.KS 1Ï076-3

Dimanche 8 Novembre
dès 7 •/« b. du soir,

Souper aux tripes
Se recommande, Le Tenancier.

COIFFEUSE. RSF,
rue St Pierre IO, au rez de-chaus-
sée , de retour de lJ aris, se recommande
pour la coiffure a son ancienne rlientèle
et aux dames de la localité, soit à domi-
cile ou chez elle ; comme par te passé,
elle fera tout son possible pour satisfaire
les clientes. 1J077-S

FROMAGES FINS
en tous genres.

¦Cibiër~
frais

CONSERVES ALIMENTAIRES
Se recommande, 12819-3

J. MARTINOT , 5, rae da Premier Mars 5.

BJ'_ _ _ _ _ _  ¦> ¦•¦¦•*__ On demande A
UlUfirUIlli emprunter, eous
bonpe garaut'e , une soirma de SOO à
250 tr. ; bon intérêt — Adresser les of-
fre^ sous plis cacheté, aux initiait X,V,Z,
12013, au bureau de I'IMPA RTIAL. 12013 3

Meyringen
J'expédie entre envoi du montant ou

remboursement :
Photographies de Meyringen svant

l'incendie , form. cabinet collées A 80 c.
in-folio collées à 1 f.-. 50.

Photographies de Meyringen r.près
l'incendie, form. canin * t collées a 80e.
in-folio collées, A 1 fr. 50.

Souvenir de Ste yringen, 20 vues , reliu-
re en toile , à 2 Ir.

L'iEoerdie de Meyringen le 25 octobra
1691. Description de la catastrophe avec
deux vues (5icyritgeu av*nt et aprèa
l'incen die) à 1 fr.
iJ__ \f ' Une parti e de la recette est desti-

née i-our les incendiés.
Chr. Breiinen-_ituhl, Librairie ,

Meyringen.

Librairie Â. Courvoisier
VIENT DE PARAITRE

MADAME L'ANCIENNE
par O. HUGUENIN

Un fort volume in 12 illustré de 51 des-
sins de l'auteur , 4 Ir.

LA MAISON D'ERASME
par A. BACHELIN. — 3 fr.

J___ HEP 5*1111 !• panter une som-
me de SOOO francs au 5 pour cent,
contre una garantie de premier ordre.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 12027-3

TAPIS deJEAMBRË
-

Cn choix Immense de TAPIS
de CBAJUBRB à moitié prix de
leur valeur. 11995-5

C'EST AU

Grand Bazar Parisien
46, rue Léorold Robert 4P.

MOUVEMEMTS. ftSSKK
vementp , échappements faits , 13 lignes , »
clefs. Vacneron , empierrées ; ainsd qu'un
lit complet. 12014- S

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

8 LIVRES DE TEXTES
g Français et Allemands jj :
g RELIURES DIVERSES j !

p En vente à la ,

g librairie A. Courvoitîier ||
5 1, RUE DU MARCHé 1. J

CONTRE LA TOUX- Ne prenez qne les PASTILLES à la Mousse d'Islande. Confiserie DELADŒT, Balance 2.


