
- JEUDI 26 NOVEMBRE 1891 -

Fanfare Montagnarde. — Répétition partielle ,
jeudi 26, |à 8 Vs n. dn soir , au lecal.

Théâtre. — Direction de M. Laclaindière . — Jeudi
26, à 8 V> h- du soir : Carmen, opéra-comique
en 4 actes.

Orohestre La Renaissance. — Répétition géné-
rale, jeudi i/6 , à 8 >/i h- du soir , au local.

Club de la Mve. — Séance, jeudi 26, à 8 •/« h- du
soir, au Oercle.

«ooiet* da gymnastique d'hommes. — Exerci
ces, jeudi 26, à 8 V» h. du soir , à la feranus
HaUe.

Dontsoher Oamisohter Kirohen Chor. — Ge-
sangstunde , Donnerstag den 26., Abends 8 '/> Uhr,
im Lokal.

Cèoilienne. — Répétition de chant , jeudi 26, à
9 h. du soir, au local.

Brasserie Hauert. — Concert donné par la
troupe Martel , jeudi et jours suivants , à 8 h. du
soir.

Cerole du Sapin. — Du 26 au 27 courant : Jeux
variés. — (Voir aux annonces.)

Grande brasserie Barben. — Concert donné par
la troupe internationale, jeudi 26 tt jours sui-
vante , dès 8 h. du soir.

Grutli romand. — Réunion du Comité, vendredi
27, à 9 h. du soir , au local.

Boho de la Montagne (section de chant). —Ré-
pétition /énorale , vendredi 27, à 8 Vi h. du soir,
a Beau-Site. — Amendable.

Union des jennes gens de l'église catholique-
ohrétienne. — Réunion, vendredi 27, à 8 h. du
soir, à la Cure.

C. A. S. Seotion. Ghanz-do-Fonds. — Réunion ,
ven dredi 27, A 8 ' , h. du Boir , aa local (rue
Neuve 2).

Bibliothèque publique. — La salle de lecture eBt
ouverte le vendredi, de 8 a 10 h. du soir (salle
n* 31, Collège industriel).

Orohestre l'Bspéranoe. —Répétition , vendredi 27,
a 8 V, h. du soir, au local (Brasserie Hauert).

Chœur mixte oatholique national. — Répétition
générale, vendre ii 27, à 8 ' , h. du soir , au local
Ohaoelle 5

Syndicat des ouvriers faiseurs de pendants ,
anneaux et oouronnes. — Assemblée générale ,
vendredi 27, à 8 S h. du soir, à l'Hôtel-de-Ville.

Anoienne 8rasserie Knutti. — Concert denné
par la troupe Paola - .laquin _.-t , vendredi et jours
suivants , à 6 h. du soir.

Là Chaux-de-Fonds

Le microbe , voilà l'ennemi !
Tel est le cri de guerre de la médecine un

de siècle, qui pousse peut-être tout de même
les choses un peu trop au noir , car si nous la
devions croire sur parole , elle unirait par
nous rendre , à force de pessimisme, l'exis-
tence intenable.

Il faudrait pourtant s'entendre.
Je veux bien croire que c'est aux microbes

qu 'incombe la responsabilité de la plupart des
maux qui affligent et déciment la miséra-
ble humanité. Je ne demande pas mieux que
de reconnaître la flagrante culpabilité de ces
infiniment petits monstres qui , chaque jour ,
nous tuent sans contredit plus de monde qu'un
évoque n'en bénirait. Je ne me dissimule pas ,
d'autre part , qu 'ils sont omniprésenta , ces
damnés parasites...

Cependant , n'exagérons rien ! Les microbes
ont beau être ubiquistes , foisonnants et féro-
ces, je ne puis in 'ernpêcher d'être quelque
peu rassuré sur les dangers de la cohabitation
avec l'infernale engeance , lorsque je vois
qu 'en dépit de l'assaut enragé qu 'ils sonl sen-
sés nous livrer depuis que le monde esl
monde , le genus humanum, ni plus ni moins
qne petit bonhomme , vit encore , va toujours
son dito (petit bonhomme) de chemin , et
semble tendre à croître , sinon à embellir ,
p lutôt qu 'à céder la place à ses pullulants per-
sécuteurs.

**
La vérité est que , dans tous les mondes ,

jusques et y compris ce monde minuscule ,
qu'on serait volontiers tenté de regarder — à
la loupe — comme un ramassis de pirates et
d'assassins , il se rencontre pai fois de braves
gens. Chez les microbes , c'est comme chez les
hommes ; il y en a de mauvais et il y en a de
bons. Les uns sont nos pires ennemis , mais les
autres sont nos amis , nos collaborateurs et
nos alliés. A côté du microbe mn lfaisant —
qui est le microbe classique et légendaire —
il y a le microbe innocent , voire même le mi-
crobe utile.

N'oublions pas que si les microbes sont les
artisans des contagions , des épidémies et des
pestilences , ils sont les agents exclusifs et né-

cessaires de toutes les fermentations généra-
lement quelconques.

Ce sont eux qui fabriquent , en cette qualité ,
pour notre compte , le vinaigre , la bière ,
l'alcool , le sucre, la crème, le beurre , le fro-
mage, etc. Ce sont eux qui donnent au vin
son bouqnet , qui permettent au pain de lever ,
au chanvre de rouir. Ce sont eux qui , en opé-
rant la : décomposition des choses mortes res-
tituent au Grand Tout les éléments qui les
constituaient et qui peuvent ainsi figurer de
plus belle dans de nouvelles combinaisons
vitales. Ce sont les fermen ts, c'est-à-dire les
microbes du sol , qui rendent la végétation
possible , en élaborant les nitrates et l ' amonia-
que et en mettant les plantes en état de fixer
directement ou indirectement , l'azote atmos-
phérique. La vigne et le blé, le maïs et la
betterave , le riz et le houblon sont positive -
ment l'œuvre de ces microscopiques agricul-
teurs et de ces chimistes impalpables... .

Sans eux , l'homme mourrait d'inanition ,
faute de combustible à. mettre dans la ma-
chine.

*#
C'est même une question de savoir si, sans

eux , il aurait pu vivre... ou seulement naître ,
jamais.

En matière de fermentations , en effet, s'il
faut baaucoup en laisser , il faut davantage
encore en prendre. Sans doute, la maladie est
presque toujours une fermenta tion ; sans
doute , la mort elle-même n'est également
qu 'une fermentation , la pire de toutes , puis-
qu 'elle est définitive et se traduit par l'irré-
médiable dissolution. Mais , en revanche, la
vie parait être, elle aussi , une fermentation
ou plutôt un chassé-croisô de fermentations
enchevêtrées. De telle sorte que , si nous mou-
rons par le microbe, c'est, en revanche, par
lui que nous vivons :

Et s'il n'exisiait , pas, il faudrait l'inventer I
On a soutenu — n'est-ce point M. Béchamp?

— que nos cellules elles-mêmes, c'est-à-dire
l'étoffe de notre substance corporelle , de nos
tissus et de nos organes , n 'étaient autre chose
que de s « microzymas > sui generis, auquel
compte , vous et moi , n'importe qui , nous ne
serions chacun , en dernière anal yse, qu'un
paquet de bactéries plus ou moins étroite-
ment fédérées et faisant plus ou moins bon
ménage.

Sans aller jusque là , il est à peu près acquis
aujourd'hui que c'est aux ferments de la bou-
che, de l'estomac et de l'intestin que revient
1 honneur du libre et régulier accomp lisse-
ment des fonctions digestives. Les expériences
de MM. Charles Richet , Duclaux , Bourquelot ,
Dastre , Regnard , Chantemesse , Frémon et
tutti quauti ne laissent guère de doute sur ce
point. La salive, le suc gastrique et les liqui-
des intestinaux doivent à leur présence,' à
leur action , aux réactifs qu 'ils sécrètent , leurs
propriétés particulières. La preuve en est
que , quand on les élimine , le travail de la di-
gestion en est ipso f acto paralysé ou ralenti.
C e*t leur mystérieuse cuisine qui transforme
l'amidon en glucose , la cellulose en sucre, les
matières albuminoïdes en peptones , et qui
amène ainsi le bol alimentaire à l'éial de ch y le
rssimilable. Peut être même les microbes coo-
pèrent-ils dans une large mesure aux opéra-
tions du foie , cette raffinerie intraviscérale...

11 y a tout lieu de supposer que les vertus
eupeptiques et tonifiantes de certaines eaux
minérales , que la seule analyse chimique est
impuissante à exp liquer , sont pareillement
oeuvre microbienne. Telle est au moins la
thèse que soutenait naguère , avec une verve
éloquente , le docleur Schlemmer , devant le
« Congrès international d'hydrologie a , — et
tout conspire à faire croire que le docteur
Schlemmer avait raison. '

Pas plus que les autres eaux , en effet , les
eaux minérales ne sont exemptes de p-rasiles.
C «ont des cyanop hycées et des beggiatoas qui
fixent le soufre des sources pyrénéennes. On a
trouvé dans l'eau de Vich y des micrococci
doués du pouvoir de fluidifier le lait et
de t pep loniser » l'albumine , à la façon des
sucs digest ifs ; il parait même que les espèoes
varient avec les sources , le micrococcus de la
« Grande-Grille » n 'étant pas le micrococcus de
€ Saint-Yorre » ou des € Célestins > , dont , pa-
rallèlement , les effets diffèrent.

Quand on connaît le rôle considérable que
jouent les microbes dans la transformation de
nos aliments , quand on sait , d'autre part , que ,
transportées loin de la source , les eaux miné-
rales perdent le meilleur de leurs propriétés ,
dont le maximum se manifeste toujours au
point d'émergence , n 'est-il pas naturel de
conclure que ces microorganismes ne sont pas
étrangers à l'action thérapeutique de l'eau de
Vichy dans les affections de l'estomac, des in-
testins et du foie ?

?»B
Mais ici — tôt résolue — une grosse ques-

tion se pose.
Puisque certains microbes , qu 'on a isolés,

qu'on connaît , qu'on a sous la main , dont l'é-
levage n'a plus de secrets, paraissent être les
agents suffisants et nécessaires de la digestion ,
pourquoi n'entreprendrait-on pas de faire des
cultures ou des conserves de ces précieux mi-
crobes, pris soit (que les antivivisectionn istes
bien portants me pardonnent!) dans l' estomac
même des animaux sains , soit aux sources mi-
nérales recommandées , des cultures , en un
mot , de microbes de renfort , qu 'on fournirait
aux dyspeptiques , comme on ajoute un cheval
aux attelages en détresse ?

Ça se conserve très bien , le microbe. Ça sur-
vit à toutes les vicissitudes, à toutes les épreu-
ves^voire même — et c'est ce qui fait des cra-
chats des poitrinaires un danger permanent —
à te dessiccation. Ça ressuscite mêJie après
avoir fait le mort , comme ces anguillules pa-
radoxales dont Georges Pouchet démontra
jadis l'étrange faculté de reviviscence. Dans
un tube oublié sur l'étagère de son laboratoire ,
le docteur Leroy a retrouvé une culture du
strepto-coccus de l'érysipèle quf , au bout de
treize mois , n'avait pas cessé de végéter , et le
professeur Cornil vous dira que des bacilles de
la lèpre vivaient encore, après dix ans, au fond
d'un cornet de papier... Si les microbes anthro-
pophages ont la vie si dure , il n'y a pas de rai-
son pour qu 'il n'en soit pas de même dos mi-
crobes philanthropiques.

C'est précisément ce qu'a pensé le savant
pharmacien de Vichy, M. Fédit , qui s'est
avisé de condenser à sec, aux doses propor-
tionnelles requises, sous forme de < compri-
més » — comme qui dirait sous forme d'hos-
ties — non seulement les sels minéraux (bi-
carbonate de chaux , de soude, de lithine , etc.),
qui donnent aux eaux des différentes sources
leurs propriétés chimiques, mais encore les
germes animés , qui mettent en œuvre ces
sels minéraux et donnent aux eaux leurs pro-
priétés vitales

On a ainsi , évocable à volonté , la quintes-
sence de l'eau minérale , qu 'il n'y a plus qu 'à
jeter , en manière de pepsine vivante , dans un
estomac en désarroi (comme on jette un frag-
ment de présure dans une jatte de lait), pour
qu 'il se reprenne à digérer. On a ainsi « Vichy
chez soi > , ou p lutôt « Vichy sur soi », les
ferments endormis dans la pâte pouvant trans-
former , à la seconde, une eau quelconque en
un breuvage effervescent et curalif. On a
ainsi les bons microbes pour l'exportation —
la joie des intestins , la sécurité des muqueu-
ses.

De même, en effet , que la force motrice est
cristallisée dans la houille , de même que la
fertilité s'emmagasine, à l'état potentiel , sous
les espèces et apparences d'engrais chimiques ,
de même la force digestive se concrète en pas-
tilles divisibles et transportâ mes qu'on peut
porter dans sa poche quand on va diner en
ville , ou expédier au diable , fû t-ce même au
M'z3b , au Touat , au fond du Sahara , où , mal-
heureusement pour le foie ulcéré de nos pau-
vres soldats d'avant garde — ainsi que le con-
tait l'autre jour , à cette place , Hugues Le
Roux , qui est allé voir — l'eau de Vichy est
à la fois un objet de luxe et un médicament
d'absolue nécessité.

...Nous ne sommes pas au bout... Ce que
M. Fédit a réussi pour la force digestive , qui
sait si d'autres ne le réussiront pas pour les
autres énergies physiologiques — jusques et
y compris l'amour? Qui sait si , demain , quel-
qu'un ne saura pas mettre également en pas-
tilles réviviscentes les ferments de la virilité ?
Qui sait , en fin de compte , si ce n'est pas à
des microbes anonymes que le philtre de M.
Brown-Sequard , dont on célébrait encore hier

le décisif triomp he — et la Kola-Bâh doiven t
le plus clair de leurs vertus galvanisatrices et
rajeunissantes ? Qui sait si ce n'est pas d'un
vibrion insoupçonné , plutôt encore que du
singe, que nous sommes issus?

Emile GAUTIER.

Les microbes bienfaisants

France» — Une grave affaire d'espion-
nage a été découverte lundi soir par le service
de la sûreté, â Saint-Etienne.

Depuis quelques jours , un gentleman par-
lant  l'anglais , l'allemand et le français était
très mêlé à la société des ouvriers de la fabri-
que d'armes. Il cherchait à se. procurer un
modèle de la nouvelle carabine de la cavalerie.
Il fit auprès de certains contremaîtres de la
manufacture nationale des démarches telles
que son attitude éveilla l'attention. La police
procéda lundi soir à dix heures à son arresta-
tion. C'est un sieur Walter Pendell , se disant
rentier , originaire d'Angleterre . Après son ar-
restation , il a été interrogé par le procureur
de la République et maintenu à la disposition
du parquet.

Le nommé John-Samuel Cooper , âgé de
vingt-sept ans , Anglais , a été également arrêté
pour délit d'espionnage .

— L'influenza sévit cruellement dans le
Maine-et Loire. La plupart des communes
comptent des malades par centaines, et on si-
gnale de nombreux décès.

— La plupart des journaux républicains
approuvent la condamnation de l'archevêque
Gouthe Soulard et la déclarent juste autant
que modérée. Cependant , même parmi les
journaux républicains , ri y a une note discor-
dante.

— Uu enlèvement. — Dimanche dernier ,
vers trois heures du soir , les religieuses fran-
ciscaines se promenaient sur la vieille route
de Pannessiêres , à Lons-le-Saunier , sur la-
quelle aboutit leur couvent , lorsque, à une
certaine distance , un jeune homme, qui n 'était
autre que le frère d'une des religieuses , sorti t
de la haie derrière laquelle il se dissimulait
et, prenant sa sœur à bras-le-corps, il se dis-
posait à la transporter dans une voiture qui
était à proximité , q*uand les autres religieuses
se portèrent au secours de leur compagne qui
poussait des cris déchirants et elles fi rent de
leur mieux pour la dégager.

Survint alors le père de la jeune religiouse,
qui prêta main forte à son fils , et ils parvin-
rent , non sans essuyer l'un et l'autre plusieurs
horions, à avoir gain de cause. Le jeune homme
avait la figure tout en sang des coups de griffes
qu'il avait reçus des sœurs pendant la bagarre.

Cetter scène d'enlèvement , qui ne dura que
quelques minutes , avait eu pour témoins deux
habitants de la ville qui se disposaient à inter-
venir , lorsque les ravisseurs déclinèrent leur
qualité et les droits qu 'ils avaient sur la reli-
gieuse ; en même temps , ils leur apprirent
que la mère , qui habite le Cantal , était à l'ar-
ticle de la mort et demandait avant de mourir ,
comme suprême consolation , de pouvoir em-
brasser sa fille.

Comme elle avait été insensible aux lettres
qui lui avaient été adressées et aux supp lica-
tions de son père el de son frère , ces derniers
avaient résolu de l'enlever de force ; puis la
voiture partit à fond de train pour la gare de
Sainte Agnès. Il fallut encore là , dit-on , l'in-
tervention de plusieurs personnes pour déci-
der cette jeune fille à prendre le train.

Allemagne. — Un accident épouvan-
table est arrivé sur la montagne de Kiffhauser
en Thuringe , où l'on travaille au monument
colossal qu 'on va ériger en l'honneur de Guil-
laume Ier . Un bloc de marbre est tombé d'une
hauteur de cent cinquante mètres et a tué
quatorze personnes.

— Il faut toujours être poli , en Allemagne.
Nous avons annoncé dernièrement qu'un

journaliste de Wurzen , M. Meyer , était pour-
suivi à la requête d'un conseiller munici pal ,
pour avoir négligé de le qualifier de Mon-
sieur. Chose incroyable , l'irascible conseiller
a gagné son procès. Le tribunal des échevins
a condamné M. Meyer à soixante-qninze marks
d'amende. Il s'est , naturellement , pourvu en
appel. •
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ALSACE -LORRAINE . — Le gouvernement al-
lemand , qui désire que l'Alsace-Lorraine soit
représentée à Chicago , va envoyer dans quel-
ques jours , â Strasbourg, un fonctionnaire
qui sera chargé de recueillir des adhésions
pour l'exposition américaine.

Italie. — Par suite du débordement du
torrent Librone prés de Pise, la circulation
sur la voie ferrée de Pise à Rome est inter-
rompue. Il est probable que cette interruption
durera deux jours.

Espagne.- Un violent ouragan , accom-
pagné de pluie , s'est déchaîné sur la province
de Cordoue.

Les travaux agricoles sont suspendus.
Un éboulement s'est produit sur la li gne de

Cordoue à Séville.
La voie est interceptée sur une étendue

de 80 mètres.
Turquie. — Un Grec, nommé Alexis ,

qui avait renseigné les bandits auteurs de l'en-
lèvement de M. Reymond , vient d'être con-
damné, par le tribunal d'Andrinople , à quinze
ans de détention dans la forterese de Sinope.
Le même tribunal a condamné à trois ans de
prison trois individus qui avaient servi de re-
celeurs au fameux Athanase.

lires.1. — Pour ne pas en perdre l'habi-
tude, on signale une nouvelle révolution dans
l'Amérique du Sud, et c'est au Brésil qu'elle a
éclaté.

Le 15 novembre 1889, une révolte de J'ar-
mée amena le maréchal Deodoro da Fonseca
au pouvoir : le 23 novembre 1891, une révolte
de la marine a obligé le maréchal à donner sa
démission. Il a été remplacé par le général
Floriano Peixoto , qui était jusqu 'à présent
vice-président de la République — et c'est ce
choix qui déroute un peu le jugement qu'on
peut porter à distance sur les incidents de la
politique brésilienne.

La flotte est monarchiste. Si un marin était
arrivé à la présidence, c'eût été à plus ou
moins bref délai le retour de Pedro ou d'un de
ses héritiers . Mais la nomination d'un géné-
ral collaborateur de Deodoro fait presque
croire que la marine a perd u la direction du
mouvement qu'elle a organisé et que, si l'hom-
me est changé, le régime reste le même. En
tous cas, ce serait se tromper que croire que
le Brésil en a fini avec les difficultés intérieu-
res. Les événements qui viennent de se pas-
ser dans la capitale sont de nature à donner à
d'autres provinces que le Rio-Grande do Sul,
l'envie de se séparer , et les Brésiliens ne sont
pas encore à la fin du cycle révolutionnaire .

Rachat du Central. — La Gazette de
Francfort prédit le triomphe des rach atistes,
résultat qui nous paraît fort douteux. Nous
n'en voulons pour preuve que l'entrée en
ligne de M. Welti lui-même. On annonce en
effet que le 1er décembre le président de la
Confédération ira payer de sa personne à une
assemblée populaire organisée à Bâle par les
partisans de l'achat.

Traités de oommerce. — Les négocia-
teurs suisses pour les traités de commerce
avec l'Autriche et l'Allemagne, MM. Hammer ,
Cramer-Frey et Dr Huber , sont partis pour
Vienne. On espère au Palais fédéral que déjà
dimanche toutes les difficultés seront apla-
nies.

Bulletin sténographique des Cham-
bres. — Afin de rendre plus accessible au
public le bulletin sténographique officiel des

délibérations de l'Assemblée fédérale de la
dernière session de juin , qui renferme , entre
autres , les débats sur l'achat du chemin de
fer Central-Suisse, la Chancellerie fédérale ,
en vue de la prochaine votation populaire , a
confié en commission cette publication à la li-
brairie Schmid, Francke et Cie, à Berne. On
peut se procurer ce bulletin (358 pages in-4° ,
bien broché) dans toutes les librairies.

Prix à Berne fr. 1»25 ; franco par poste
fr. 1»50 ; franco contre remboursement 1 fr.
60 c. ¦ Chancellerie fédérale.

Les nonagénaires et centenaires en
Suisse. — Le bureau fédéral de statistique
sait , comme chacun , que beaucoup de vieil-
lard s se donnent volontiers pour plus âgés
qu 'ils ne le sont, à l'inverse de certaines co-
quettes qui ne peuvent se résoudre à avouer
les années au-dessus de trente ans. Aussi , oc-
cupé à établir la statistique des habitants de
notre pays d'après leur âge, a-t-i l décidé , afin
de rendre son travail aussi exact que possible,
de faire contrôler la date de la naissance des
personnes ayant déclaré , lors du dernier re-
censement , être âgées de 90 ans ou plus. Ces
personnes sont au nombre d'environ 400 pour
toute la Suisse. Les offices de l'état civil se
sont mis avec beaucoup d'empressement à la
disposition du bureau de statistique pour ce
travail de vérification.

Ces minutieuses recherches auront sans
doute pour effet de raj eunir nombre de conci-
toyens et de faire disparaître des légendes tel-
les que celles de la * vénérable centenaire qui
lit encore sans lunettes > , de la Suissesse de
90 ans, qui < dansait encore, en ayant un
verre de vin sur sa tête >, ou encore celle de
Nicolo Neiner , des Grisons , qui , arrivé à 96
ans, continuait de fumer comme un Turc ,
ainsi qu 'en faisait foi une photographie le re-
présentant sa pipe à la main et démontrant ,
en même temps que la parfaite innocuité de la
plante à Nicot , la vigueur des fils de la vieille
Rhétie.

Militaire. — Le département militaire
soumet à une commission législative deux
avant-projets de lois sur les peines discipli-
naires dans l'armée et sur la revision des «ar-
ticles de guerre ».

La commission est composée de MM. les co-
lonels Eug. Borel , Hilty et Ed. Muller ; Brosy,
conseiller national ; Cornaz , député aux Etats ;
Gretener , professeur à Berne ; Schneider , pro -
fesseur à Zurich.

Les deux projets seront ensuite soumis au
Conseil fédéral.

Cours de répétition de l'infanterie en
1892. — Nous trouvons à ce suj et les rensei-
gnements suivants dans le « Message du Con-
seil fédéra l à l'Assemblée fédérale sur le bud-
get pour l'année 1892 » (Feuille fédérale du
18 novembre 1891) :

Cours de rép étition : a) Infanterie élite.
Ire division , exercices de régiment.

IIme » > bataillon.
IVme » > brigade.

VIII me > » division.
Toutefois , pour pouvoir introduire promp-

tement et d'une manière uniforme le nouvel
armement , il faut non seulement que l'infan-
terie de ces quatre divisiens soit appelée au
service l'année prochaine pour recevoir cette
arme et pour en apprendre le maniement ,
mais qu 'on y appelle aussi l'infanterie des di-
visions VI et VII, et si , comme cela est proba-
ble, la fabrication des fusils peut continuer
sans interruption , la landwehr des III e et Ve

divisions , dont l'élite a reçu le nouveau fusil
cette année , pourra aussi ê\re armée et ins-

truite. En 1893, on continuera par le nouvel
armement de la landwehr des I", IIe, IVe, VIe,
VIIe et VIII e divisions.

En conséquence, outre les bataillons de la
Ire, IIe, IVe et VIIIe divisions , il faudra aussi
appeler de nouveau au service, en 1892, les
bataillons de la Ve et de la VIIe divisions , c'est
pourquoi nous devons , en raison des frais et
surtout de l'instruction , renoncer à un ras-
semblement de troupes ea 1892 ; il ne serait ,
en effet , pas possible de procéder à des exer-
cices de tir simultanément avec les 13 batail -
lons d'une division et il serait aussi imprati-
cable que fort coûteux d'appeler deux fois fe
plus grand nombre des bataillons , la première
fois pour apprendre à connaître le nouveau
règlement et le nouveau fusil et la seconde
fois pour prendre part à des manœvres.

Pour les bataillons de la Ire , IIe, IVe et VIII e
divisions , nous inscrivons la durée réglemen-
taire des cours , mais , comme cela a dû être
fait cette année pour la III e et Ve divisions ,
nous prévoyons des cours de cadres de quatre
jours et des cours, dont la durée sera quelque
peu réduite pour les troupes ; nous réservons
toutefois d'organiser des cours de régiment
pour la Ire, IVe et VIII e divisions , si les instal-
lations des places de tir la permettent ; les
commandants de régiment et de brigade au-
ront ainsi l'occasion de conduire les troupes
ou de les voir à l'œuvre, et de se familiariser
avec le nouveau règlement et le nouveau fusil.

Pour remplacer le rassemblement de trou-
pes, nous prévoyons un cours pour officiers
supérieurs , en particulier de la IVe et de la
VIIIe divisions , ainsi que de deux autres divi-
sions.

Pour les bataillons de la VIe et de la VII e di-
sions, qui se sont familiarisés cette année avee
le nouveau règlement, des cours de bataillon ,
d'une durée plus courte, autrement dit cours
de tir , seront suffisants. Nous admettons huit
jours pour les cadres et cinq jo urs pour la
troupe , ce qui fait au total dix, soit sept jours ,
y compris les jours d'entrée et de licencie-
ment.

Il résulte donc de ce qui précède que, si
l'Assemblée fédérale n'apporte pas de change-
ment à ces propositions , nos bataillons d'in-
fa nterie auront , l'année prochaine , des cours
de répétition par régiment « si les installations
de tir le permettent» , ce qui est peu probable.
Nous aurons pour la première fois des cours
de cadres qui sont réclamés depuis si long-
temps et qui ont donné d'excellents résultats
celte année.
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V. VATTIER D'AMBROYSE

— Ne t'arrête pas, je t'en prie, A semblable folie,
répliqua tranquillement Jacques. D'ailleurs, je te
l'explique , ce sont de simples notes...

— Dont il a fallu violer le secret t interrompit
Matthieu.

— Taisez-vous, pour votre sûreté, dit Jacqnes
d'une voix dure. Ces objets , l'orang les avait trou-
vés en furetant , selon sa coutume, dans la maison.
Pour savoir à qui ils appartenaient , force m'a bien
été de les examiner, oh I superficiellement car,
tout de suite, leur esprit, sinon leurs développe-
ments, me furen t trop bien connus. La petite trousse
contient quelques perles précieuses, je me permets
de les offrir pour aider à l'établissement des nou-
veaux colons.

— Merci I murmura Mouley-Hadim à l'oreille de
son ministre. Sa dignité , son orgueil, autant que
son amour-propre , étaient sauvegardés ; il eût
trop souffert de voir étalée, aux yeux de tous, la
preuve de sa connivence première avec le triste es-
pion.

— Ces perles, essaya de dire Matthieu, m'ont été
données ...

— Taisez-vous, je le répète et l'ordonne, dit Jac-
2uos. Un mot de plus, et je vous livre à la justice

u pays. Maintenant que tout eBt connu, rendez vo-
lontairement le diamant.

— Gomment le rendrai-je, si je ne l'ai pas T

Reproduction irUtriiti asm joumaun nVyanl pas traité atte
a Stciili dit Onu dt Lettres.

— Vous l'avez; ainsi la restitution ne peut être
différée. Faut il user de violence T

— Je le disais bien , avança Christophe, qu'une
bonne «fouaillée» serait nécessaire.

— Pas moins que porter la main sur ce vilain
personnage ne serait guère ragoûtant I fit remarquer
Flammèche.

— Au nom de la charité chrétienne, taisez-vous ,
dit l'abbé Gildas, car, moralement, cet homme est
mort t

— Au nom de l'obéissance que vous me devez,
taisez-vous t appuya le capitaine Raybaud , quoique
si je m'en croyais , je ferais couler bas la «Mouette ,!
souillée par le passage d'un pareil ingrat.

— De fait , c'est à perdre la tète, dit le capitaine
Courville. Avoir- eu le malheur d'introduire un tel
monstre dans le pays I J'aimerais mieux y avoir
acclimaté dix serpents à sonnettes I

— Mon oncle, intercéda Barnabé-Blaise. Pour
notre propre dignité, ne faites point conduire M.
Daullé par des Européens A l'endroit où vous croyez
qu'il a pu cacher le diamant.

— Votre neveu a raison , appuya M. Brompton ,
laissons cette besogne aux soldats indigènes , ils ne
peuvent comprendre ce qui se passe ici.

— Moi , cependant , intervint François, je suis tout
prêt à evécuter la besogne, et ce sera déjà un bon
a-compte sur la punition qai m'attend.

— Il n'y a pas besoin de sortir d'ici, déclara Jac-
ques, et l'affaire va se dénouer d'une manière très
simple.

On vit le ministre agiter les bras d'une manière
particulière et , avant que personne eût compris la
signification de son geste ni reconnu ce qu'il tenait
à la main, l'orang Mandor avait saisi Matthieu
dans ses bras puissants. L'espion poussa un rau-
quement de détresse, mais ses efforts ne ser-
virent qu'à rendre plus vive l'étreinte qui l 'élouf-
fait.

Mandor continua sa mission , il palpa le vêtement
recouvrant le buste du prisonnier et , sans doute,
trouva ce qu 'on lui commandait de chercher , car,
déchirant 1 étoffe légère, il éleva aussitôt une de ses
mains, poussa une espèce de ricanement, abandonna
Matthieu et, revenant vers son maître , lui remit
un objet brillant : c'était le diamant.

De toutes les poitrines, sortit une exclamation
que domina la voix de François.

— Je reconnais, dit-il , le diamant que M. Daullé
me força de dérober. Mettant à profit' la connai s

sance qu'il avait de ma vie passée, il me tourn a la
tête et chercha à me faire croire mille choses plus
extraordinaires les unes que les autres , Bref , j'eus
peur et je me mis à sa remorque. II était enragé de
l'idée de faire du mal à M. Barnabé-Blaise; il pen-
sait qu'en lui volant le diamant cela causerait sa
disgrâce. Par exemple , il me jurait ses grands
dieux que, plus tard , nous arrangerions une petite
comédie pour faire retrouver au sultan la pierre
précieuse. Alors , nous deviendrions des sei-
gneurs; mais je vois bien qu'il voulait la garder
pour lui.

— Peut-être pas sur le moment , interrompit
Flammèche; par malheur , quand on est aviné
qu'une pierre de rien du tout vaut un tas de mil-
lions , dame I ça fait réfléchir : est-ce vrai , mon-
sieur D nulle T

M. Daullé ne répondit pas, et pour cause, le sang
l'aveuglait , bourdonnant dans ses oreilles. «(Tout
perdre I tout perdre I» se répétait il.

— Et à quel moment as-tu commis cette mau-
vaise action T demanda Mouley-Hadim à Fran -
çois.

— Pendant la halte sur la route d'Eïer-Passing à
Bolack-Dolor. M. Barnabé-Blaise dormait à poings
fermés, car il ne se croyait entouré que d'amis !...
Le tentateur était près de moi. Il me fit remarquer
que le bras gauche du dormeur se trouvait replié
sous sa tête et laissait libre le côté du vêtement
dans lequel avait été placé le diamant... J'obéis , je
m'emparai du coffret de santal , l'ouvrit vitement et
le remis en place. M. Barnabé-Blaise s'éveilla à
demi et sa main toucha la mienne.

— Ce qui me parut l'illusion d'un rêve , dit Bar-
nabé-Blaise , car je sentis le coffret sous mes
doigts.

— J'ajoute , dit M. Guillem, que, dès le soir de
l'arrivée chez moi, à Bolack-Dolor , je surpris Mat -
thieu en train de cacher la précieuse pierre. Malgré
mon indignation , je me contins et j'offris , autant
qu'il était en mon pouvoir , mais sans succès, les
occasions de réparer tout. Ne nous occupons pas
plus longtemps de ces turpitudes. Que Matthieu
DauUé soit strictement garde et que François, s'il
tient à la vie, ne cherche pas à s'éloigner.

— Ne craignez pas ma fuite , dit François : on
m'aurait trouvé à Eïer-Passing, si je ne m'étais
obstiné à chercher partout ce que Mandor avait
rencontré avant moi. Soyez-en sûr , Jacques
Guillem , je n'ai pas oublié les bons offices

de celui qui , à bord de la «Comtesse,» empêcha les
coups da garcette de pleuvoir injustement sur moi.
Ce souvenir m'a ramené à des pensées que je croyais
mortes depuis longtemps, et elles ont été, vous le
voyez, assez puissantes pour me porter à braver les
révélations de mon complice.

Des soldats emportèrent le corps inerte de Mat-
thieu , dont le visage était devenu méconnaissable ,
tellement la rage le convulsait.

Seul , l'abbé Gildas suivit le prisonnier.
D'un pas tranquille , François se retira à l'endroit

qui lui était assigné.
La fête avait repris , plus superbe que jamais .

Des lanternes , aux verres coloriés , brillaient à
profusion d ms tous les arbres de la côte et garnis-
saient les mâts des navires. Un feu d'artifice inonda
de ses clartés les eaux tranquilles de la baie.

Le su ltan se montrait ravi. Il s'entretenait amica-
lement avec l'abbé Gildas, M. Brompton et les trois
capitaines.

Poussant même la politesse très loin , vu sa qua-
lité de prince mahométan , il exigea que mistress
Brompton et Jacqueline Berty fussent placées au
premier rang pour admirer le feu d'artifice.

Son enthousiasme s'accrut encore lorsque, dans
la pièce capitale , les armoiries composées par Jac-
ques Guillem apparurent étinceluntes , encadrées
par les couleurs du drapeau français , et qu'un pa-
norama de la future France-Ville se profila sur le
ciel sombre.

— Je jure , s'écria-t-il , de protéger la colonie nou-
velle; mais, en retour , je compte sur le dévouement
de ses chefs .

— Vive Mouley-Hadim I le généreux sultan I le
glorieux successeur d'Hamed ! s'écrièrent les chefs
européens , et le cri fut longuement répété par les
échos du rivage.

LIV
La dernière soirée à Sladlack

Dans le salon de la villa européenne de Siadiae k
étaient assis Jacques Guillem , son neveu, le capi-
taine Raybaud , Jacqueline Berty, mistress Bromp-
ton et son beau-frère.

(A suivre . )

La grève des ouvriers de l'ébauche qu 'on
avait craint un moment de voir éclater a pu
être évitée. Après un échange d'explications
entre la . Société d'horlogerie de Langendorf
et les ouvriers il a été décidé que : la baisse
du salaire serait retirée et que ies ouvriers
qui s'étaient opposés à la baisse ne souffriront
pas de leur résistance.

Ce succès encourage les ouvriers de l'ébau-

Chronique de l'horlogerie

BERNE. — Le Grand Conseil a repris la loi
sur l'instruction primaire. Le gouvernement
et la commission proposent le maintien de
l'art. 4, qui exclut de l'enseignement les or-
dres religieux et leurs affiliés.

MM. Folletête et Ritschard demandent la
suppression pure et simp le de cet article.

M. Jolissaint fait remarquer que la proposi-
tion Folletête n'est que le commencement
d'une campagne qui doit aboutir à supprimer
les restrictions de ce genre qui existent dans
la Constitution et dans la loi de 1868.

M. Durrenmatt maintient sa proposition
d'exclure les membres des sociétés aecrètes et
demande l'appel nominal.

A la volation , qui a eu lieu , en effet , à l'ap-
pel nominal , la proposition Durrenmatt est
repoussêe par 111 voix contre 39. Quant à
l'art. 4, le Grand Conseil le supprime à une
grande majorité.

A l'art. 63, on adopte les nouvelles propo-

sitions de la commission fixant un maximum
de 28 heures par semaine pour les trois pre-
mières années et de 33 heures pour les au-
tres.

— (Corr . par.). — Les rachatistes et les
antirachatistes du Central commencent à se
remuer à l'occasion de la votation du 6 dé-
cembre prochain.

Dans le canton de Berne , les radicaux et les
conservateurs paraissent être d'accord et vo-
leront le rachat , tandis que la Volkspartei n'en
veut pas. Il est du reste intéressant de dire ici
qu'un malentendu existe entre les deux prin-
cipaux chefs de ce parti , MM. Durrenmatt et
Heller , le grand fabricant de boîtes à musique
à Berne. Ce dernier est fâché contre son com-
pétiteur et vient de donner sa démission , sous
îe futile prétexte que sa santé ne lui permet
plus de lutter pour le popolo.

D'autre part , on annonce — c'est certaine-
ment un canard — que M. Welti , président de
la Confédération , a l'intention de se rendre
dimanche prochain à Bâle , pour y parler en
faveur du rachat du Central par la Confédéra-
tion.

— Dimanche passé, à l'occasion de la réu-
nion , à l'hôtel de l'Etoile, à Berne , des vieux
combattants du Sonderbund qui fêtaient , par
un banquet , l'anniversaire de l'entrée des
troupes fédérales à Lucerne f23 novembre
1847), il a été constaté que la Société des Vé-
térans se composait actuellement de 129 mem-
bres.

Chaque année son effectif diminue et quel-
ques-uns de ces braves vont rejoindre la
grande armée des morts.

Cette année , ce fut le tour de l'aumônier
Kernen , le spirituel pasteur de Bumplitz et
un soldat , Stauffer , qui tous deux pri rent part
à cette grande épopée, d'où rayonne , d'une
sublime auréole, la vénérée figure du général
Dufour.

BALE VILLE . — La société des hommes
gras, fondée récemment à Bâle, a tenu samedi
soir sa première séance à la Burgvogtei. La
première opération a consisté à peser les per-
sonnes présentes, car il avait été entendu d'a-
vance que seuls les hommes pesant plus de
cent kilos seraient admis au sein de la nou-
velle association.

Les douze premiers membres de la société
des hommes gras pèsent ensemble 1389 kilo-
grammes , ce qui donne une moyenne respec-
table de 115 8/4 kilos.

VAUD. — Jeudi >oir, à Lucens, à 7 h. 25,
un magnifi que bolide , d'une lumière bleuâtre ,
a illuminé pendant quel ques secondes la val-
lée de la Broie. Sa direction était du Sud-Ouest
au Nord-Est , et la trace qu 'il a laissée se mon-
trait de Dompietre sur Lucens, où il a été
observé, à peu près sur les deux premières
roues du chariot de la Grande-Ourse , c'est-à-
dire avec inclinaison d'environ 60 degrés. II
n'a pu être aperçu quedes hauteurs qui jouis-
saient d'un ciel magnifique , tandis que la
vallée disparaissait dans une mer de brouil-
lards.
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che à se syndiquer. Une assemblée aura lieu
dans ce but à Reconvillier dimanche pro-
chain.

On nous prie de reproduire l'appel ci-des-
sous :

A P P E L .
aux ouvriers et ouvrières des fabri ques d'é-
bauches, f inissages et pignons du Jura bernois.

Les circonstances criti ques que traverse ac-
tuellement notre industrie horlogère sont
dues à deux causes essentielles :

Une situation industrielle et commerciale
désavantageuse résultant de la surproduction
qui a surchargé le marché général ;

l'opinion malheureusement encore tro p ré-
pandue que cette situation pourrait ôtre amé-
liorée en faveur des ouvriers par des baisses
répétées.

Un événement récent vient de jeter la su-
prême alarme au sein de nos populations.
Ensuite de la dissolution du syndicat des fa-
briques d'ébauches, de nouvelles baisses sont
en perspective qui frapperaient en première
ligne les ouvriers et ouvrières sur ébauches ,
finissages et pignons , mais qui serait aussi le
coup de gi âce d'une prospérité relative dans
notre industrie horlogère.

II s'agit dès lors d'un suprême effort des
intéressés pour s'opposer avec toute l'énergie
possible à la dernière décadence.

Nos compagnons de travail des montagnes
neuchâteloises , du Seeland et du canton de
Soleure sont résolus à ne plus accepter de
baisses de prix. Enfants du Jura , qui avez été
à l'avant-garde de tous les progrès , resterez-
vous sourds à l'appel de la solidarité ?

Voulez-vous laisser imposer des baisses qui ,
sans amener dans nos établissements la
moindre parcelle de travail en plus, n'auront
pour conséquences que de cimenter une
ruine générale ?

Venez de toutes vos fabriques , en citoyens
libre» et calmes, délibérer sur la situation
générale qui nous est faite .

Donnons-nous rendez-vous en masses com-
pactes de tous les points intéressés du Jura ,
dimanche 29 courant , à 2 heures après midi,
dans la grande salle de l'hôtel de l'Ours, à Re-
convillier.

Ordre du jour :
Rapport général sur la situation des ébau-

ches, finissages et pignons.
Organisation générale des syndicats ou-

vriers.
Rapporteurs :

En français : A. Schwitzguébel, adjoint ro-
mand au secrétariat ouvrier suisse.

En allemand : G. Reimann, rédacteur de
l'Ouvrier horloger.

Ouvriers et ouvrières du Jura bernois, du
Bas-Vallon à Delémont , qui travaillez sur l'é-
bauche — la clef de notre principale industrie
nationale — à Dimanche 29 courant, à 2 heu-
res après midi , à l'hôtel de l'Ours à Reconvil-
lier.

Chaux-de-Fonds , 24 novembre 1891.
Le Comité central de la Fédérotion des

ouvriers sur ébauches, f inissages et
pignons.

** Sage-femme. — Le Conseil d'Eta t a au-
torisé demoiselle Elise Kuenzi , domiciliée à
Neuchâtel , à pratiquer dans le canton en qua-
lité de sage-femme.

** Commission des machines à vapeur. —
Le Conseil d'Etat a nommé le citoyen Dubois,
Augusle , professeur , à Neuchâtel , comme
membre de la Commission d'Eta t des machi-
nes à vapeur , en remplacement du citoyen
J.-P. Isel y, décédé.

** Rarreau. — Les examens pour l'ad-
mission au barreau devant avoir lieu au com-
mencement de l'année 1892, les candidats
sont invités à s'annoncer par lettre à M. Au-
guste Cornaz , président de la Commission ,
jusqu 'au 20 décembre 1891.

## Revaix.— Le citoyen Fauguel , Ernest ,
à Bevaix , est nommé aux fonction s de chef de
section de cette localité , en remp lacement du
citoyen Favre , Paul , démissionnaire.

## Samt-Aubin. —- Le Conseil d'Etat a
prononcé l'expropriation , pour cause d'utilité
publique , de la parcelle de terrain appartenant
aux frères de Wesdehlen (art. 885, plan f° 3
n° 29 du cadastre de Saint-Aubin-Sauges),
afin de procurer a la commune de Saint-Aubin-
Sauges le terr ain nécessaire à la construction
d'un nouveau collège.

** Rôle.— Le Conseil d'Etat a sanctionné
un règlement en dix sept articles de la Société
de tir aux armes de guerre , à Bôle.

** Fédération des sociétés d'agriculture de
la Suisse romande. — L'assemblée générale
des délégués de la Fédération des Sociétés
d'agriculture de la Suisse romande est convo-
quée pour le jeudi 17 décembre , à 10 heures
du matin , à l'Hôtel-de Ville de Lausanne.

Parmi les objets à l'ord re du jour — qui
•.omprend les nominations et rapports régle-
mentaires — figurent un rapport sur une
marque spéciale pour les vaches castrées et
un autre sur l'assurance des ouvriers agrico-
les contre les accidents. Ce dernier travail est
rédigé par M. de Chastonay, de Sierre , ancien
président de la Fédération.

** Savagnier. — Le Conseil général de
Savagnier a voté dans son assemblée de mardi
80,000 fra ncs en faveur de la construction du
tracé complet du régional du Val-de-Ruz ;
dans le cas où il n'irait que de Dombresson
aux Hauts-Geneveys ou à Valangin , la subven-
tion serait de 30.000 francs.

JjL

** Surveillance des apprentis. — Le Con-
seil d'Etat a conféré à chacun des trois syndi-
cats d'ouvriers monteurs de boîtes de la
Chaux-de-Fonds , du Locle et de Fleurier, la
mission de surveiller et de protéger tous les
apprentis se rattachant à la profession et do-
miciliés dans le district.

## Travers. — Un inconnu qui , le 7 sep-
tembre dernier , avait attaqué une jeune fille
de 15 ans sur la toute cantonale de Fleurier à
La Brévine, et qui a également tenté de com-
mettre le môme crime sur deux jeunes filles
de 15 et 17 ans , le 11 octobre , entre onze heu-
res et midi , sur les Monts-de-Boveresse, vient
d'être arrêté par l'appointé de gendarmerie
Bornand , à Travers , et le gendarme Tœnen , à
Môtiers , et conduit dans les prisons préventi-
ves, à Môtiers.

C'est un mineur, français ou alsacien, âgé
de 28 ans.

Il y a longtemps que les deux agents cher-
chaient à le découvrir. L'individu a été saisi
lundi , à la gare de Travers.

Chronique neuchàteloise

La Cour est composée de M. Jean Berthoud ,
président , et de MM. Droz et L'Eplattenier.

M. Leuba , substitut du procureur-général ,
remplace celuî-ci.

Mardi après midi est venue en Cour d'assi-
ses une affaire de moeurs au cours de laquelle
des détails peu édifiants ont été donnés. Pour-
tant l'accusée , une dame C. de la Chaux-de-
Fonds, a été libérée, car le délit d'excitation
à la débauche pour lequel elle était accusée
n'était pas suffisamment caractérisé.

Le défenseur de la prévenue était M. Vau-
cher , avocat à Fleurier.

•*
La matinée de mercredi fut , hélas , de nou-

veau tout entière occupée à juger une affaire
de mœurs. Heureusement pourtant , que cette
fois-ci, le délit fut encore moins caractérisé
que la première fois. Il le fut même si peu
que l'on se demande, en entendant la plupart
des témoins aussi bien que le docteur chargé
de l'expertise médico-légale, si le prévenu
n'est pas victime d'une odieuse accusation et
si la partie adverse ne devrait pas être à sa
place sous la prévention de diffamation et de
tentative de chantage. Quoi qu'il en soit M. S.
a été acquitté et nous avons eu le sentiment
non seulement que ce n 'était que justice mais
encore que M. S. n'aurait pas dû être amené
au banc des prévenus.

Son défenseur était M. Lehmann , avocat à
la Chaux-de-Fonds.

*#
L'affaire de l'après-midi est plus intéres-

sante mais... on se demande également (et
c'est un sentiment que je remarque générale-
ment à l'audience) s'il est juste que le pré-
venu ait dû venir s'asseoir jusque sur- le banc
des accusés.

Voici ce qui s'était passé :
Le prévenu , un nommé Karlen , matelassier

de son étal, travaillait devant son apparte-
ment , rue du Collège à la Chaux-de-Fonds ,
lorsque le nommé Mosset , auquel il arrivait ,
paraît-il , de se pocharder et qui , selon les té-
moins occulaires de la scène que nous racon-
tons était pris de vin , ce jour-là , s'approcha
de lui , lui demanda de l'argent, lui reprocha
— parce que Karlen ne lui en prêtait point —
de n'avoir pas payé ses impôts , d'être un vo-
leur , une ch...gne, et de n'avoir pas payé sa
pension au pénitencier.

Il paraît qu'en effet Karlen avait commis
une faute qui l'avait conduit , il y a longtemps ,
au pénitencier pour une année, mais dès lors
il se conduisait bien , était travailleur et
rangé.

A celte dernière injure , Karlen repoussa
vivement Mosset et ce dernier , peu solide sur
jambes , recula jusqu 'au bord d'un trottoir ,
tomba à la renverse et se fendit le crâne. La
mort s'en suivit quelques heures après.

M. Leuba , substitut du procureur-général ,
abandonne l'accusation de coups et blessures
ayant occasionné involontairement la mort ,
que la Chambre d'accusation formulait d'a-
bord , mais il retient contre Karlen celle d'ho-
micide par imprudence.

M. Houriet , avocat à la Chaux-de-Fonds, dé-
fenseur du prévenu , se voyant la tâche facili-
tée par M. le procureur-général , s'attache sur-
tout à défendre , dans une plaidoierie très lu-
cide , Karlen de l'accusation d'homicide par
imprudence. Karlen n'a pas frappé la victi-
me ; il l'a seulement repoussé et ce n'est pas
parce qu 'il l'a repoussé mais parce que Mosset
était pris de vin que cehi-ci a reculé jusqu 'au
trottoir. S'il y a eu imprudence de la part de
Karlen , il ne faut pas oublier que toute im-
prudence n'est pas imputable à son auteur.

Or, dans les circonstances où la scène s'est
produite , s'il y a eu imprudence , elle doit
être classée au nombre de celles qui ne sont

pas imputables à leur auteur. On ne peut
vraiment pas supposer à un homme un tel
empire sur lui-même qu'étant harcelé, agacé,
provoqué , gravement injurié comme l'avait
été Karlen , il pousse la prudence jusqu'à pen-
ser en même temps et à l'ivresse de son agres-
seur, et au trottoir qui se trouvait plus loin I

Le jury rend un verdict affirmatif sur la
question d'homicide par imprudence, mais la
Cour ne condamne le prévenu qu'à cinquante
francs d'amende.

La session est close. Ed. ST.

Cour d'assises

3k,

** Dureau de mendicité.— On nous écrit:
Monsieur le rédacteur ,

Nous sommes inondés depuis longtemps , et
plus particulièrement à cette époque de l'an-
née, de voyageurs qui mendient aux portes et
qui se présentent de préférence à la nuit tom-
bante , souvent même plus tard , en disant
qu 'ils ne savent pas où passer la nuit.

Il existe bien un bureau de passades au
bureau de l'Hôtel-de-Ville ; mais lorsqu'on les
engage à s'y rendre, les mendiants vous ré-
Eondent, ou bien qu'ils y sont déjà allés, ou

îen qu'ils ne se soucient pas d'avoir affaire
avec la police. Il est probable que plusieurs
ont leurs motifs pour redouter cette rencon-
tre, mais on comprend aussi que ceux qui
sont honnêtes ne désirent pas s'exposer à être
traités comme des rôdeurs de profession.

En fait , un bureau de police n'est pas pré-
cisément qualifié pour exercer la charité. Aussi
nous semble-t-il urgent d'organiser dans notre
ville , à l'instar de ce qui se passe ailleurs , un
vrai bureau de mendicité, dirige par un pré-
posé spécial , qui serait entretenu par les nom-
Di euses sociétés de bienfaisance de la Chaux-
de-Fonds. Ce bureau , qui devrait être indé-
pendant de la police, serait chargé de délivrer
des bons pour la Cuisine populaire et pour
l'Asile de nuit aux voyageurs qui lui seraient
adressés ; il prendrait sur leur compte les
renseignements nécessaires et signalerait a la
police ceux qui lui paraîtraient suspects.

De cette manière on arriverait , sinon a sup-
primer , tout au moins à diminuer considéra-
blement', sans grands frais croyons-nous, les
abus qui se produisent aujourd'hui , et en
même temps on serait assuré de venir en aide
d'une manière efficace aux malheureux vrai-
ment dignes de pitié.

Nous nous permettons de recommander
instamment l'examen de cette question à ceux
que cela intéresse, et tout spécialement à la
Direction de l'Assistance communale , ainsi
qu 'aux collèges d'anciens des différentes Egli-
ses et aux autres sociétés de bienfaisance de
notre localité.

Je vous serais reconnaissant si vous vouliez
bien donner aux lignes qui précèdent la pu-
blicité de votre journal et, dans cette attente,
je vous prie de recevoir l'assurance de ma
respectueuse considération. L. J.

__ _% Littérature immorale. — M. C. Ful-
pius, président des libres-penseurs de Genève
nous envoie une longue lettre que nous re-
grettons de ne pas pouvoir publier . Nous ne
voulons pas davantage fati guer nos lecteurs
d'une polémique de ce genre.

M. Fulpius termine sa lettre en disant qu'à
la demande du groupe des libres- penseurs de
notre ville, il viendra nous donner une confé-
rence dans le courant de janvier , sur l'immo-
ralité et l'insociabilité du christianisme actuel
au point de vue du bonheur temporel.

** Téléphone. — Nous apprenons que le
Comité de l'Emulation industrielle organise
un pétitionnement dans le but d'obtenir le
maintien du fil téléphonique direct Chaux-de-
Fonds-Berne.

Il y a longtemps déj à que la direction géné-
rale des télégraphes se propose de supprimer
ce fil , sous prétexte que l'on n'en fait pas suf-
fisamment emp loi. Le Conseil communal , in-
formé de la chose, a aussitôt réclamé contre
celte mesure, une première , puis une seconde
fois.

Or il paraît qu 'à Berne on reste décidé à
supprimer le fil en cause. C'est ce qui a engagé
le Comité de la Société d'émulation industrielle
à rédiger une pétition qui circule en ce mo-
ment même chez les abonnés au téléphone,
les négociants , industriels , etc.

Cetle pétition appuie les réclamations du
Conseil communal ; elle rappelle les ennuis
du hl ordinaire Chaux-de-Fonds Saint Imier-
Bienne-Berne , et les avantages du fil actuel ;
enfin elle expose que si ce fil n'est pas utilisé ,
c'est que le public ignore généralement que
l'on peut , par son moyen , communiquer très
facilement et en quel que sorte directement
avec la majorité des villes suisses : Lausanne ,
Genève, Bâle , Zurich , St Gall , etc. Lorsque les
abonnés au téléphone le sauront tous , le fil
spécial sera beaucoup plus fréquemment em-
ployé.

La pétition termine en demandant très éner-
giquement ie statu quo.

Espérons qu 'elle aura tout le succès qu'elle
mérite.

On nous informe que le Conseil communal
fera aussi une nouvelle démarche à Berne.

*"* Gymnastique l'Abeille . — On nous
écrit :

Dimanche 29 novembre , dès 8 heures du
soir , la Société fédérale de gymnastique

l'Abeille donnera à ses membres et amis une
soirée familière agrémentée des productions
gymnastiques les plus attrayantes , telles que :
préliminaires avec cannes et accompagnement
de musique, travail libre aux barres, pyrami-
des, assauts de boxe, de sabre, etc., le tout
entremêlé de valses, de polkas , de quadrilles ,
etc., joués par un orchestre de bon goût dont
les danseurs seront sûrement satisfaits. Une
surprise est réservée aux participants de la
dite soirée. E. F.

** En faveur des incendiés. — La direc-
tion des finances communales a envoyé hier
à la direction des finances de l'Eta t à Neuchâ-
tel , en faveur des incendiés de la Suisse, une
somme de fr. 1200, dont la provenance est la
suivante :

Fr. 540, concert des écoles industrielles au
Temple français.

Fr. 160, concert au Temple allemand , par
le Chœur mixte de l'église allemande et la
Concordia.

Fr. 500, collecte devant la grande fontaine,
pendant le concert delà Fanfare Montagnarde
et au Cercle Montagnard.

** Fabriques d'ébauches. — Le bruit court
que deux fabriques d'ébauches vont s'ouvrir à
la Chaux-de-Fonds.

Les renseignements que nous avons à ce
sujet sont que MM. Hânni et Kunzli , à Court ,
établissent une succursale pour fabri quer spé-
cialement les finissages Roskopf , dans la
nouvelle fabrique bâtie par la maison Veuve
Léon Schmidt et Ce.

L'établissement de la seconde fabrique , qui
sera également une succursale , n'est pas en-
core tout à fait décidé.

Les pourparlers se poursuivent , et nous
souhaitons vivement qu'ils aboutissent. Nous
formons les meilleurs vœux pour la réussite
de cetle partie de notre industrie horlogère
dans notre localité . La Chaux-de Fonds de-
vrait depuis longtemps déjà posséder une ou
deux fabriques de finissages. Nous savons que
quelques maisons se sont imposé des sacri-
fices pour introduire cette fabrication chez
nous.

Chronique locale

Londres, 25 novembre. — La Pall Mail
Gazette croit que lord Dufferin remplacera
lord Lytton comme ambassadeur à Paris.

St Pétersbourg, 25 novembre. — On pro*
jette, pour les victimes de la famine, un em-
prunt de six millions de roubles.

Les Nouvelles politiques de Saint-Pétersbourg
disent que pour secourir les malheureux, le
czar a donné cinquante millions de roubles
pris sur sa cassette particulière .

-(Service télégraphique de L'IMPARTIAL. )
Genève, 25 novembre. — Le Grand Conseil

est convoqué pour le mercredi 2 décembre,
aux fins d'élire deux députés aux Conseil des
Etats.

11 est plus que probable que MM. F. Raisin
et Gustave Pictet seront réélus.

Genève, 26 novembre. — On a trouvé dans
une maison du quartier Grand-Pré, une fa-
mille de 4 personnes asphyxiées.

\f_ mW Londres , 26 novembre. — Le Dail y
Cronicli publie une dépêche de Shanghaï di-
sant que les forces rebelles de la Mongolie
qui vient de se révolter , composées d'infante-
rie et de plusieurs escadrons de cavalerie
marchent sur Pékin. Plusieurs mandarins
font cause commune avec les insurgés. Des
troupes impériales ont été envoyées pour ar-
rêter leur marche.

— La population chrétienne de Kingchou a
été massacrée.

Paris, 26 novembre. — Le New- York he-
rald signale une dépression barométrique et
de nouvelles tempêtes qui auront lieu sur les
côtes de la Manche entre les 27 et 30 novem-
bre.

Dernier Courrier et Dépêches

Liste des MARCHANDS - HORLOGER i
actuellement à LA CHAUX-DB-FOKDS

à 1 HÔUI da U FLEUR DE Lit:
Liste dressée Jeudi 26 novembre, à 5 h. soir
M. Bellak, de Vienne. — M. Helbein,

Russie.
____________M_______________ia^^^^^^^aaa âaaaaaaaBH _̂______________ ___________________________________aaai

AVIS IMPORTANT. — Le' Goudron Guyot
{capsules et Itqueur), connu depuis si longtemps
pour la guèrison de toutes les affections des bronches ,
de la povtiine et de la vessie est troa siuvant imité
ou contrefait. Toutes ces imitations et contrefaçons ,
mal préparées , ne guérissent pas et sont quelq 'e
fois dangereusss. Aus i tout acheteur , qui ne vent
pas être trompé, doit-il exiger et s'assurer par lui-
même que le produit qu'on lui vend porte bien sur
l'étiquette de chaque flac on l'adresse : Ma m>n
____,. FRERE, Parla, il», rue Jacob, seule
maiso > d> ns laquelle se faorique k ld véritable Gou-
dron Guyot (capsules et liqueur). (H 922S X).

NOTA.. — Les capsules Guy; t véritables sont blan -
ches et la signature Guyot est imprimée sur chaque
capsule. B 13119 6

Pour 1 fr. 25
on peut s'abonner à L'IMPARTIAL
dès maintenant à fin décembre 1891 ,
franco dans tuute la Suisse.



Articles de ménage
l'ulIlUMMOIlH.

llroMNes en tous genres.
Garde-nappes.

Toiles cirées»
Boîtes & épices.

Salière».
Râpes à sucre, nouveau mo-

dèle.
Bouchc-boutclIIcs.
Paniers de marché.
Plateaux en faïence et en bois.

AU 4077-151

Grand Bazar ia Panier H
ARTICLES DE MÉNAGE

Mille francs de primes ! 10980 46

ALMANACH DSI! HORLOGERS
pour 1892

En vente dans toutes les librairies et magasins de fournitures.
Editeur : Oh. Gros Sis, â Saint-Imier.

MAGASIN D'EPICERIE
La soussignée a l'honneur d'informer le public et particulièrement les habitants

des quartiers de l'Ouest qu'eUe vient d'ouvrir
3.79 _Ru«e du Progrès «y,

à l'angle de la rue de l'Hôpital,
un magasin d'Epicerie, Tabacs «fc Clgrares, Mercerie, lequel sera toujours
pourvu de marchandises de première quali'é qui seront vendues aux prix les plus
réduits. Par un service prompt et des marchandises fraiches et de premier choix. eUe
espère mériter la confiance qu'elle sollicite. 12925-9

Beurre , i_,a,it , Cboucroute , CBufs.
Se recommande. Bertbe JOBIN.

MF* Dépôt de I'IMPARTIAL , que l'on pent se procurer chaque soir dès 7 3/ 4 h.

Buchhandlung A. Courvoisier
1, PLACE DU MARCHÉ, 1.

Erhalten eine schône Auswahl in deutschen KlrchengeMang-
bûchern. Neueste Ausgabe, in soliden und. geschmackvollen Ein-
bânden. — Billige Preise.

AUX GJR ANO© MAGASINS DE NOUVEAUTÉS EN TOUS GENRES

4 R rue Léopold Robert 11 ? j| L^ CON F i Â NCE ^ 11, me Léopolà Robert U. fr
Locle Glx.ei-ixx-ca.*e-Foxi_.cl_.s Bienne «n,.,*

Mise en vente des NOUVEAUTES DE LA SAISON
Grand choix de CHAPEAljnX.-l_IODE.LE8 de Paris et de Confections pour dames et enfants.

Prix fixes nets sans escompte.
JL '«e't;»»*. *»£&«* ser» oia r̂eirt 1«B JBBJLjnoL«fc.Mm«5.1m.«e

Téléphone Téléphone

DÉPÔT DE FLEURS
Le soussigné a l'honneur d'informer le

public qu'il a ouvert
38, RUE LÉOPOLD ROBERT 38

(maison Levaillant),
un dépôt de Plantes fleuries et à
feuillages. De même, il tiendra â la
disposition de sa clientèle des Pleurs
coupées assorties en roses, violettes ,
œillets, réséda, etc., etc.

Bouquets et Couronnes en fleurs
naturelles et desséchées. 6378-46

Grand choix de Vannerie et de
Jardinières.

Se recommande, J. TSCHUPP.
Horticulteur, rue da Doubs 99.

ATTENTION ! gVES ™ -ralité, prendraient en pension une ou
deux jeuneslfilles auxquelles on appren-
drait le français et, si elles le désirent, el-
les pom raient suivre le Collège. Prix de
la pension, 600 fr, par an. 12931-1

S'adresser au bureau de I'IMPUITUL .

i vendre faute d'emploi :
une banque de comptoir avec grilles, un

Î
upitre double, deux lanternes pour 108 et
44 montres, une très bonne presse à co-

pier, quatre quinquets à gaz, une layette
a 56 tiroirs , une chaise A vis pour bureau,
une lampe à contre-poids pour bureau,
un régulateur de comptoir, une belle ba-
lance à peser l'or (poids a double), une
machine A percer les cuvettes , chapeaux
et cadrans, un Uvre d'établissage neuf,
quelques cents carions d'établissage usa-
gés et neufs, huit rames papier de soie ,
quatre stores usagés. 12552-1

3'adresser au bureau de I'I MPA R TIAL .

U, Rne des Granges U,
(Entrée par lt terrasse). 13036-2

— TOUS LES JOURS —

CANTINE ĜATEAUX
A ta même adresse, on prendrait quel-

ques pensionnaires solvables.
Se recommande. Mme HEONAUER .

TAILLEUSE. Kffi
d'Armes 18, Cours de coupe et de cou-
ture pour habits de garçons , dès le 30 No-
vembre, de 2 à 7 heures du soir Ser ecom
mande pour tout ce qui concerne sa pro-
fession. 12863

Maison à vendre
A. vendre de suite une petite maison

d'habitation . comprenant 4 logements,
dans une belle exposition , avec terrain de
dégagement et jardin ; rapport locatif
très élevé. Prix de vente très modelé et
facilités de paiement. Conviendrait pour
un petit commerce. 12930 8*

Adresser les offres jusqu'au 15 décem-
bre prochain, en l'Etude A. Monnier ,
avocat , place de l'H6tel-de-Ville 5. 

TRUITES
Etablissement de pisciculture delaBasse-

Rense.
Seul dépositaire ; 12682-4

< OHGM Bit 1,1 S

.Albert Steiger
4, Une de la Balance 4,

Rlllilrfl ''" B0U88i?né «o re-_¦_»¦¦¦«•¦ ma • commande pour les
remontages de billards. — Louis
RAIDT , rue de l'Industrie 23, au deuxiè-
me étage. 12850-1

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

APERÇU DE QUELQUES PRIX :
GILETS DE CHASSE, depuis 1 fr 50. /_âafel_Caleçons pour hommes et dames , iWtuis 70 cent. A^̂ k̂ ^Caleçons et Camisoles, système Juger. _____^_% IfcaW
Gilets et Ceintures de gymnastes, depuis 70 cent. Aa \f k\
Bas et Chaussettes laine, depuis 60 cent. «ilsl*"'1'**"̂ W aTt ïgkChâlea en laine tricotée, depuis 50 cent. *_ " y-oJ, ffï f BL
Eoharpes et Caohe- nez , depuis 50 ceDt. «slip i'̂ k̂^&PiaKlPf»
Japons pour dames et enfants, depuis 1 fr. 50 y > . ' y  j[js|ï|fc- §H
Un grand choix 'de bérets et oasqaettea pour on- r

,
-J '̂: ;'û':' r ' l̂l|K®^MM

Un immense i-.roix de Parapluies , depuis 1 fr. 75. ES.: : S|E| "-" JjgËllijp  ̂' • _$»
Crava'es , Eœuds et Plastrons , depuis 30 cent. _Wt '\̂ Ŝ- '~^t. - 'r, ^̂ y J__ \f
Toujours un grand assortiment de Chaussures en gjk ||§| ' iî ĴjMK ^^ Ĵl

On choix de Châles russes I Manteaux Pèlerine pour jeunes
Costumes pour garçons et fillettes ! garçons , imperméables, dep. fr. 9 —

Le BAZ\R est toujours bien assorti en Vannerie, Brosserie, Parfumerie , Cou-
tellerie , Ferblanterie, Verrerie, Porcelaine, Articles de ménage.

Un ehoix considérable de Devant de portes, depnis 50 c. Savon de Marseille,
quai, extra, les 500 gr. à 30 e. Bougies à trons, incoulables à 65 s. le paquei.

Lé 6St SU 12070 6
GRAND It lZtll PARISIEN

46, rue Léopold Robert, 4Q.

 ̂
Pour la' piiïallcité dans le canton -4f

k̂ ¦ s'adresser pour toutes annonces £

l NEUCHÂTELOIS f¦*£ Journal populaire et Feuille d'annonces. 
^M PABAISSANT à CERNIER %

**t Conditions avantageuses et publicité effloace. Très répandu dans les Montagnes }
M Neuchâteloises, le Val-de-Ruz , Neuchâtel , le Vignoble et le Val-de-Travers. 

^
 ̂

Adresser les aoraces à l'A gence Neuchàteloise de Publicité ï Cernier , la Chaux-de-Fonds , etc., etc. *£

Maison J. Strnbin i
MAGASIN DE FERS jj Ĥ

sous l'hôtel de l'Aigle l̂ f̂ a

Cliff f 4A1 «fr5̂1 <!5_JO& TOSB ŜS* "S© <S2 WBB Î̂ÎSi WSy Joe sSjg! • JïÇSi

CALORIFèRëSTMêRICAIHS mïïÊm
à feu continu , allumés une fois seulement par hiver, »
spécialement recommandés pour magasins, ateliers, $7 "
bureaux , cafés. -^ .̂
Calorifères êmaillés S£ les fourneaux W
FOllI 'IieailX eil tÔle garnis en briques. 10324-6 JBIfe
Fourneanx en fonte de toutes dimensions. «flgP
Fourneaux de repasseu§es

TUYAUX, COUDES jjgglllll
Charbon natron, Anthracite, Cokes, Bripttes, Houilles 'Qsœâ

Téléphone. Télépnone.

¦ 
K 

12, RUE DU STAND 12,
informe les dames de la localité qu'elle vient de recevoir à l'occasion des fêtes de
Noël et Nouvel-An, un assortiment complet d'ouvrages sur drap et toile. Spécialité
de Broderie sur peluche. Qrand choix de Laines de Hambourg: A tricoter
et autres. Mercerie, Lainages. On se charge du montage des- ouvrages . Prix
défiant toute concurrence. 13056 S

®v AVIS *m§
Les Spiraux B AEM_VI, carte verte

sont en vente :
à La Chaux-de-Fonds, chez M. SANDOZ FILS, rue Neuve 2 ;
au Locle, chez M. Phil . Faure et MM. Haldimann & Perrenoud ;
à Neuchâtel , chez M. Perret-Peter, succr de Béguin-Bourquin ;
à Fleurier, chez Mme Jeanneret-Lebet. 4076-4

Exiger partout- l'étiquette cl-contre s O Z d P I R A U X i

P.-S. — Chez nos dépositaires >on trouvera ''' &p*
également nos autres spécialités soit Spiraux : pc
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trempés et Spiraux anti-magnétiques.

Médecin * Oculist e

Dr BOREL
ancien chef de clinique ophtalmologique à Parie,

reçoit à L_a Chanx-de-Fonds , rue dn
Grenier 4, Mardi et Vendredi, de 10 heures
à midi ;

au Locle, Hôtel du Jura , Mardi dt
2 & 5 heures ;
à St-Imlcr, Hôtel de la Couronna

Mercredi de 9 à 11 heures. 29Kt 18
_JS U IFt 3H3 AXJ WŒÊ

F. KUEGG EIi B
16 , rue Léopold Robert 16. If|j
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Successions Procurations tt» l:* [
Conventions — Naturalisations \,*i '--, '

Vente de. propriéléi — Asturancet H H i
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A REMETTRE ||
de suite ou pour Saint Georges 1892 ¦• ; j
un beau logement de 3 ou 4 H 'y
pièces, près du Collège de l'Abeille. K JHF 

_ 13073-7 » ;;

A REMETTRE WÊ
pour fin novembre un petit LO- B: ' j
GEIHENT, situé boulevard de 1. - H S»
Capitaine. 12918 3 K^V,

Pour Saint-Georges 1892, |S | i
à louer dans une maison d'ardre ¦; ¦. ;; ,;
et bien exposée au soleil , deux Ht H ;
Joli» appartements de 4 pie- Il M
ces et un pigrnon de S cham I
bres avec lessiverie , situés dans Hv >ï !_ |
un très beau quartier. 12763-4 R.-.':^

«ne jolie petite MAISON ;^v |
contenant magasin et deux loge- K|*]
ments , est à vendre , située près I Yi 1-]
de la Poste. 12764 7 »' |

MAGASIN à VENDRE mi
Pour cause de santé , à remettre KS.ti

pour après le Nouvel-An 1 magasin E '3É
de mercerie, librairie , papeterie f &H
avec cabinet de lecture , très «n I
vogue. Position «zoeptlonnelle I
au'centre des affaires. 12699-1 I

TÉLÉPHONE |
12296-6 Utg

Savon Et l'Ielxtlxyol
de BERGHANN & Co, Dresde et Zaricb.

remède le plus énergique contre les dou-
leurs rhumatismales et goutteuses , ainsi
que contre les taches , rousseurs, piqûres
d'insecte» , mains rouges , marques de la
petite vérole. — Se trouve dans toutes les
pharmacies de la Chaux-de-Fonds.

Prix : 75 cent. 12107-8

Oranges - Citrons
Dattes Muscades sur choix.
Raisins Malaga , Dénia et Sultans.
Floues Smyrne et en couronnes.
Cerises sècnes, Pruneaux.
Amandes, Noisettes* Marrons»

An magasin de Comestibles

CHARLESSE.NET
Place Neuve IO. 12796 4

Fruits et légumes. ?0V̂ Zlde belles Pommes de terre et Légu-
mes frais, aux menus prix qu'au marché ,
rue dii Soleil 3. 12854

R. FURST, TAILLEUR
rue Neuve S.

Se recommande po ir la Saison d hiver.
Habillements complets, depuis
55 fr. àl lu fr. Pardessus d'hi-
ver, depuis 45 A lOO fr. Réparations
promptes at soignées , 12428 t

TAPIS de GHAHBRB
Un choix Immense de TAPIS

de CHAMBBE à moitié prix de
leur valeur. U99ô 2

C'EST AU

Grand Bazar Parisien
46, rue Léorold Robert 46 .

&nv n_3TPn + e T  Des peisonnes sans_ttUÀ jja__.e _ll. Us ! enfdnt8 désireraient
ftvoir uu pnfant en pension. — S'adresser
à Mme Heuby, aux Eplatures, nuis >n
Perret- Michelin. 12932 1

OUVERTURE

Cave ie Fris et Légumes
97, rue de la Paix \">.

Beaux fruits «t légumes à un prix très
avantageux , ainsi tin - de belles pom-
mes de terre à i tr. :tO la mesure.

Ouvert tous les jours jusqu'à 9 hêtres
du soir.
12713 2 Se recommande.

OCCASION
Grand choix de FROMAGE tout

gras, première qualité.
GRUYERE , JURA & EMMENTHAL

Gros et détail.
Pièces depuis 18 & 100 kilos.

Prix avantagsnx. 12237
Magasin : 37, RUE DE LA DEMOISELLE 37



Je perds plus que toi à ce départ , car je vais rester seul ,
bien seul, et rien ne me distraira de ton absence. Mais,
tu l'as dit. c'est le devoir ; et tout devoir est si sacré qu 'il
mêle une joie à ses amertumes. Urbain innocent , calom
nié , condamné , aura son ange visible ; et nous qui comp-
tons toujours sur la Providence , nous savons qu 'elle
amènera l'heure de la justice. Loin de me décourager , je
sens croître ma force. Je lutte contre ce que chacun ap-
pelle l'impossible, et cependant j'ai confiance. J'accepte
ton départ, comme tu supporteras ton exil ; nous soldons
à l'avance le bonheur à venir. Et puis, je ne sais pour-
quoi , mais il me semble que nous avançons comme des
mineurs marchant au but par une voie souterraine. Un
anneau de la chaiDe est brisé. Henri se trouve dans les
bras de Blanche ; cet ange-là doit nous aider à chercher
la piste vainement cherchée.

— Oui, oui , frère, répondit Fabienne, nous triomphe-
rons ; Dieu ne laisse pas le juste sans secours. Nous
sommes ses enfants, il nous protège, il nous aime, et
ceux qu'il garde sont bien gardés.

— Fabienne, reprit Jean, tu ne partiras pas sans dot.
J'entends que ma sœur n'ait jamais à souffrir de la pau-
vreté. Outre mes économies , je possède ici un certain
nombre de toiles que ma réputation croissante portera à
un assez joli chiffre. Je veux réunir cent mille fanes pour
toi.

— C'est trop, dit Fabienne , c'est trop ; je travaillerai ,
je suis courageuse.

— Tu es ma sœur, mon enfant , dit Marigné d'une voix
tendre et douce, tu m'obéiras ; j'ai bien droit d'essayer de
te rendre moins à plaindre, après que tu m'as fait la vie
si facile.

— Eh bien I dit Fabienne, j'accepte la dot, garde seu-
lement les tableaux.

— Obéis, répondit Marigné en embrassant sa sœur,
c'est le dernier ordre que je pourrai te donner , chère créa-
ture aimée ; je te demande, comme une preuve de ten-
dresse , de ne jamais me contredire jusqu 'à l'heure du
départ.

— Quel frère Dieu m'a donné I s'écria Fabienne en
fondant en larmes.

Jean se détourna pour cacher ses pleui-3. Les hommes
croient le plus souvent que la sensibilité est une preuve
de faiblesse ; ils rougiraient de laisser échapper un san-
glot. Marigné pressa sa sœur sur sa poitrine et lui dit
doucement :

— Ecris à Urbain , j'ai des dispositions à prendre.
Le dessinateur courut le lendemain chez l'empailleur

de grenouilles.
— Je viens te demander un service, lui dit-il ; annonce

dans ton numéro d'aujourd'hui que le « célèbre Jean
Marigné > vend son atelier. Fais mousser mon talent ; je
veux que mes toiles me rapportent le plus possible ; le
produit de cette rente est destiné à ma sœur. Tu com-
prends, il me faut au moins cent mille francs.

— Et toi ? demanda Barbézius.
— Moi I je n'aimais que Fabienne et mon art ; je vais

tâcher de chérir encore mon art davantage en attendant
qu 'elle revienne. Car elle reviendra , ram'enant en France
le noble Urbain reconnu innocent.

— Oui , dit Barbézius , ils reviendront. L'article sera
fait , il paraîtra ce soir , sois tranquille. Quant à ta décou-
verte photographique, j'en ai parlé en termes assez pom-

peux pour intriguer à la fois l'Académie et le barreau.
Emporte ce numéro , tu me diras si tu es satisfait.

— Toujours bon ! dit Jean en serrant la main du
bossu.

L'artiste rentra chez lui et s'occupa à dresser son ca-
talogue. Dans la journée , il fit avec Fabienne une visite
à Urbain , et ces deux êtres, également généreux , s'effor-
cèrent d'amener Kerdren à accepter leur dévouement.

— Non , Fabienne , disait le condamné , ne m'accompa-
gnez pas. Vous êtes faible, et la mort est là-bas dans l'air
qu 'on respire . S'il plaît à Dieu de me rappeler , je vous
retrouverai aux côtés de votre frère , du mien 1 Ne pous-
sez pas plus loin la générosité ; vous m'avez donné votre
vie, Fabienne , c'en était trop pour un malheureux. J'exis-
terai là-bas de votre souvenir et de l'espérance de vous
revoir. Mais ne me suivez pas dans l'exil , je vous en con-
jure !

— Je te suivrai dans la mort , répondit la jeune
femme ; c'est l'ordre de ma conscience , c'est l'ordre de
Dieu

^Et quand Urbain comprit que rien ne triompherait de
l'héroïsme de la jeune femme, il lui dit en laissant tomber
des larmes sur ses mains :

— Sans toi je n'aurais pu vivre, Fabienne I Je men-
tais en affirmant le contraire I Depuis le jour où pour la'
première fois je t'ai rencontrée, tu m'as semblé ne devoir
me quitter jamais J'aurais voulu te convaincre que ton
devoir ne m'enchaînait point à moi, car je redoute pour
toi les périls, les fatigues , les douleurs et les humilia-
tions de la vie qui nous sera faite. Mais je te bénis d'ac-
cepter tout cela. Et te trouvant si généreuse et si sainte ,
je ne crois pas acheter trop cher les preuves de ta ten-
dresse au prix d'un effroyable malheur.

Tous trois causèrent longuement avec une tranquillité
qui n'excluait pas la profondeur de l'émotion ; un rayon
de joie brillait dans le regard d'Urbain quand il dit à Fa-
bienne :

— Adieu, chère femme I
Ainsi qu 'il l'avait promis, Barbézius annonça dans la

< Bouche de fer » la vente des tableaux de Marigné. En
général le public parisien est fort curieux de ces ventes
à domicile ; elles permettent de franch ir le seuil des ate-
liers des peintres en renom, d'admirer des intérieurs dis-
tribués d'une façon fantaisiste, de se faire une idée vraie
ou fausse de celui qui vit au milieu d'un fouillis d'objets
d'art , de poteries étincelantes, d'armes curieuses de sculp-
tures bizarres. Les femmes se faufilent , avec des sensa-
tions de plaisir raffiné, dans ces sanctuaires de l'art où
toute pensée prend une forme.

Le nom de Jean Marigné suffisai t pour attirer la foule ;
l'espérance de voir Fabienne , l'héroïne d'un terrible
drame, poussait aussi bon nombre d'amateurs dans l'ate-
lier de la rue de Provence.

De ce côté, les curieux furent bien déçus ; Jean Ma-
rigné reçut seul les amateurs.

L'entrée des ateliers était libre on n'annonçait per-
sonne. Jean parlait amicalement à ses amis, faisait ses
conditions et posait ses chiffres aux marchands de ta-
bleaux , et traitait courtoisement avec les propriétaires
de galeries.

Il venait de passer deux heures au milieu d'un mou-
vement perpétuel d'entrées et de sorties, quand un jeun e
homme s'avança vers lui.

(A suivre.)



3UES

par RAOUL DE MAVERY

Un homme en descendit.
Lucien Ramoussot, qui venait de jouer si merveilleu-

sement le rôle de médium , dit en s'avançant :
— Monsieur le commissaire de police, vous pouvez

monter.
Sur un signe, des agents suivirent.
Le magistrat noua son écharpe par-dessus son paleto t

et passa dans la salle du club.
->- Au nom de la loi , dit-il, que personne ne bouge.
Il s'avança alors vers M. de Mortagne.
— Je viens, lui dit-il, mettre fin à une scène étrange,

et arrêter les gens qui se jouent des choses les plus sa-
crées, en affirmant que l'esprit des morts obéit à leurs
ordres.

— Oui I oui 1 s'écria Amaury de la Haudraye qu'on
arrête ce James Hunters.

— Où est-il ? demanda le commissaire.
— Il a disparu, répondirent les spirites de tous genres

qui encombraient l'estrade.
— Alors, vous paierez pour les autres, répliqua le

commissaire.
— 'Mais, nous n'avons rien à voir là-dedans ! s'écriè-

rent , avec un effroi très sincère, les spirites déconcertés,
nous ne sommes pas médiums, nous n'évoquons pas les
esprits. Nous sommes de faux spirites, opérant des phé-
nomènes avec plus ou moins d'adresse, voilà tout. Mon-
sieur le commisaaire de police a trop d'esprit pour croire
qu'il est possible à des hommes d'entrer en communica-
tion avec les âmes des morts, en frappant des coups sur
une table ou en écrivant soi-même ce qui vous vient à
l'esprit. Nous trichons, monsieur le commissaire, nous
trichons 1

— Soit 1 dit le commissaire, nous vous traiterons en
escrocs.

Et le magistrat donna un ordre à la suite duquel la
bande des malheureux spirites fut rapidement conduite
vers les voitures où s'enfermèreet aussi les agents.

Un moment après, le vicomte de la Haudraye, ac-
compagné de M. de Mortagne , prenait le chemin de son
hôtel.

— Un homme rudement fort que ce James Hunters,
dit M. de Mortagne à son ami ; vous aviez beau répondre
de votre courage, Amaury, il vous a pour le moins aussi
ému que nous tous. On n'accusera toujours pas celui-là
d'être un filou , car il n'a rien demandé et a disparu sans
donner son adresse. Qu'en pensez-vous, hein ?

— C'est étrange ! bien étrange ! répéta M. de la Hau-
draye.

Il serra la main de son compagnon et s'enferma chez
lui.

— Quand il se trouva seul, il déposa son masque de
froideur , son front se plissa, ses yeux étincelèt ent, ses
lèvres frémirent et , les poings crispés, il marcha à travers
son petit salon en murmurant :

— Quel est ce James Hunters ? comment a t-il appris
l'histoire de Jacques Duchemin ? Quel intérêt avait-il à la
raconter devant moi ? On dirait qu 'il a connu l'intendant
de Vanika Raboulof. Pour que cet homme ait parlé ce
soir avec tant d'audace il faut qu'il soit payé cher ou qu'il
ait un grand intérêt à perdre celui...

Amaury s'arrêta et ajouta d'une voix sourde :
— Ce Jacques Duchemin avait un fils I
Il resta longtemps pensif, puis il reprit sa marche

saccadée en disant d'une voix de plus en plus étranglée :
— C'est impossible 1 Je deviens fou I
Puis, cédant à une terreur pleine d'épouvante , ajouta :
— Si cela était, cependant, si cela était I

CHAPITRE XIX

Une expérience photographique.
La séance de spiritisme donnée par le médium James

Hunters au € Club des Viveurs » ne pouvait manquer de
faire beaucoup de bruit. Chaque détail de cette affaire
prenait un intérêt croissant pour les curieux : la com-
munication signée Jacques Duchemin , l'émotion étrange
dont M. de la Haudraye n'avait pu se défendre , la dispa-
rition de l'Américain, l'arrestation des jongleurs qui , sous
le nom de spirites se jouaient depuis si longtemps de la
crédulité parisienne, tout concourut à faire de cette soi-
rée l'événement du jour.

Barbézius y trouva l'occasion d'écrire son article le
plus humoristique dans la « Bouche de fer ». Il déploya
une érudition digne de tous les chefs de la Cabale passés
et futurs. Il se montra à la fois savant et spirituel ; mais
sans qu'il fut possible à quelqu'un de souligner un mot,
de répéter une phrase, l'ensemble de cet articl e attaquait
évidemment M. de la Haudraye. Barbézius, qui semblait,
au nom de la science mystique, porter un grand intérêt
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à ce qui pouvait en révéler les arcanes, demandait pour-
quoi M. de la Haudraye avait témoigné une si étrange
terreur. Savait-il donc celte histoire ? — Avait-il connu
le malheureux intendant? Puisque l'aspect de sa signa-
ture le troublait à ce point , c'est qu 'il avait eu jadis oc-
casion de le voir. M. de la Haudraye pouvait donc seul
révéler ce que le spiritisme avait de fondé , puisqu 'on
l'avait pris pour sujet dans une expérience qui pouvait
être concluante. Barbézius comprenait , disait-i l , la répu-
gnance du jeune homme à se mettre de nouveau en scène
mais il s'agissait d'un fait grave, destiné à fixer sans re-
tour l'opinion des gens sérieux.

Le personnage de James Hunters se perdait dans une
obscurité mystérieuse, comme certaines apparitions sur-
naturelles ; le médium restait dans son rôle ; on avait le
droit de dire à M. de la Haudraye : « — Vous avez tres-
sailli de terreur en reconnaissant l'écriture de Jacques
Duchemin ; à votre tour , racontez-nous ce que vous savez
de celte étrange aventure. »

L'article de Barbézius fit au moins autant de bruit
que la soirée. La sommation qu 'il adressait à Amaury
excita une curiosité fiévreuse. On s'étonna de ne trouver
dans aucune feuille la réponse du jeune homme : pendant
deux jours il ne parut pas . au club, et quand il y revint ,
il se contenta de railler froidement les jong leries de Ja-
mes Hunters.

Tandis qu 'il se rendait invisible pour ses amis ,
Amaury multipliait ses visites à l'hôtel de Grandchamp,
et l'on fixa l'époque de son mariage avec la fille de l'avo-
cat général. En dépit de sa douleur , de ses prières, de ses
larmes, la pauvre enfant reçut ordre de se soumettre et
dut entendre parler sans cesse autour d elle du bonheur
qui l'attendait , de la somptuosité de l'hôtel qu 'elle allait
habiter , et des brillantes qualités de M. de la Haudraye.

Cependant M. de Grandchamp, très irrité du bruit qui
se faisait à Paris à propos de l'affaire de James Hunters,
à laquelle se trouvait mêlé son futur gendre, donna les
ordres les plus sévères pour qu 'on cherchât tous les
adeptes de ce prétendu culte des morts qui masquaient ,
sous l'apparence d'une idée familiale et religieuse, les
plus grossières supercheries.

On arrêta dans la même journée le rédacteur d'une
Revue spirite , deux médiums donnant des consultations
au même prix que les somnambules extra-lucides, à dix
francs le cachet , puis un photographe très connu dans un
certai n monde, sur lequel on avait écrit des volumes et
fait des conférences : un photographe spirite , qui photo-
graphiait les apparitions évoquées par les médiums.

La photographie spirite fonctionnait admirablement
et lucrativement.

En vérité , lorsqu'en province on entend raconter de
semblables choses, on doit croire les Parisiens bien fous,
bien naïfs, pour ne pas dire davantage. Il faut affirmer
tout d'abord que les chrétiens , les catholiques, dans le
sens élevé et profond de ce mot," ne tombent point dans
les pièges tendus à la crédulité d'un grand nombre. Ils
se contentent de croire que leurs prières, leurs bonnes
œuvres, soulagent et consolent les âmes de leurs morts
chéris, sans leur intimer l'ordre irrévérencieux de reve-
nir de l'autre monde pour se placer devant un objectif.

.Certaines déraisons dépassent vraiment toute idée :
tel homme qui avoue ne pas crotre en Dieu , affirme que
l'esprit de son enfant est logé dans le balancier de sa
pendule ; telle femme qui ne songera point à faire offrir

le saint sacrifice pour le mari qu'elle a perdu , reste per-
suadée que l'âme de mari revient, au moyen de la typto-
logie, frapper l'air de Malboroug dans sa table à ouvrage.
Bon nombre de ces croyants, crédules seulement pour les
sottises, finissent par peup ler les maisons d'aliénés, mais
il n 'est pas moins étrange cependant que des flibusteries
semblables à celles qui s'exercent journellement , ne
soient pas suffisamment réprimées par la loi.

On arrête l'épicier qui trompe sur le poids ou sur la
qualité de la marchandise vendue , et on laisse librement
exercer leur industrie d'escrocs, des gens qui vous ven-
dent l'écriture des morts et leurs portraits d'après na-
ture.

U fallait écrire bien des jours à l'avance pour obtenir
une audience du photographe spirite Berger ; on se pres-
sait dans l'antichambre , on s'inscrivait fiévreusement sur
les registres ; le jour de la séance venu , on se rendait
chez lui avec des battements de cœur inimaginables,
l'énervement s'emparait de tout l'être ; on allait revoir
une mère, un père morts depuis dix ans I

Tandis qu 'on attendait son tour indiqué par un nu-
méro d'ordre, la caissière, personne à mine astucieuse et
futée , causait avec vous tout en discutant et en écrivant
la grandeur et le nombre des épreuves demandées. Elle
paraissait doucement s'associer à vos regrets, vous éprou-
viez une sorte de consolation à trouver une créature com-
patissante , et vous lui parliez longuement de l'être adoré
dont vous pleuriez la perte. Elle vou3 comprenait , vous
encourageait ; ses questions amicales provoquaient les
détails que vous donniez sur les vertus, mais aussi sur
l'âge et le visage du défunt; un coup de sonnette électri-
que retentissait , vous alliez à votre tour voir s'accomplir
le mystère et la révélation de la mort, on vous poussait
doucement dans la salle des opérations, et vous attendiez
le dieu dans son sanctuaire.

Le photographe paraissait.
C'était un grand garçon long, mince, au visage pâle,

à la chevelure touffu e et bouclée ; il en rejetait les mè-
ches en arrière avec des mouvements qui ne manquaient
point de grâce originale. Sa vue causait aux clients une
sorte de commotion nerveuse.

— Voulez-vous avoir une appari tion ? demandait-il.
— Oui , monsieur.
— Evoquez l'esprit de la personne qui vous fût chère,

tandis que je m'associerai à vos vœux.
Berger se tournait la face contre la muraille, élevait

les bras, puis une seconde après il s'écriait :
— L'esprit vient, l'esprit est là.
Au même moment, une musique douce se faisait en-

tendre.
Berger sonnait ; un aide apportait une plaque, que

l'on avait le soin de vous montrer, «pour vous prouver
qu'aucune image ne s'y trouvai t encore ; vous vous pla-
ciez devant l'objectif , et quand on vous disait : — C'est
fini I — Vous poussiez un soupir de soulagement.

Après le temps nécessaire pour baigner la plaque, on
vous la rapportait , et vous trouviez à côté de votre propre
image un fantôme plus ou moins flou , que l'on vous cer-
tifiait être votre père ou votre mère.

L'épreuve coûtait vingt francs.
Le plus souvent, vous croyiez reconnaître le fantôme

présenté ; si vous compreniez que l'on vous avait rendu
victime d'une mystification , vous vous taisiez , afin de ne
point passer pour un sot.



Dans tous les cas, vous ne pouviez vous empêcher de
trouver fort extraordinaire que l'on vous remît une
épreuve sur laquelle se voyait un suje t qui n 'habitait
point la chambre en même temps que vous.

Quand un procès éclatant montra quels moyens arti
ficiels employaient les photograp hes médiums servant
complaisamment d'intermédiaire entre les vivants et les
morts, on apprit quo l'aimable caissière étai t chargée de
prendre adroitement des rensei gnements sur les morts
dont vous souhaitiez la reproduction ; que , grâce à vos
indication? , on cherchai t dans le cabinet d'accesoires une
tête de carton découpé que l'on fixait au corps d'une
poupée articulée , laquelle disparaissait à demi sous les
plis d'un voile vaporeux. Voilà pour l'apparition. Quant
à la plaque, vue par le client complètement nette et sans
image, Berger avait commencé par tirer dans un arrière
cabinet une épreuve à l'aide du mannequin et de la tète
appropriée à la circonstance ; cette épreuve restait à l'état
invisible, avant qu'on la glissât sur l'objectif braqué sur
le client ; quand on l'en tirait , on lui faisait subir la pré-
raration habituelle. Au moment où elle sortait du bain
sensibilisateur, le fantôme devenait visible â côté de votre
propre image.

Berger fut condamné à une année de prison comme
escroc, mais ce qui , sans nul doute , le consola, ce fut la
pensée que n'ayant aucunement perdu la confiance des
spirites, qui n 'étaient pas.loin de le regarder comme un-
martyr, il ne manquerait point , une fois rendu à la li
berté, de retrouver des clients pour les vivants et , soyez
en sûrs, des clients pour les morts.

Paris s'égaya énormément de l'aventure des prétendus
spectres de Berger; la police, en flairant et en démas-
quant la tricherie du photographe, avait rendu un véri-
table service, et l'on s'attendait bien qu 'elle trouverait
avec la même facilité le secret de James Hunters que
celui du photograp he spirite ; il n'en fut rien ; Hunters
demeura introuvable.

Jean Marigné , poussé par Ramoussot et Barbézius,
avait reproduit jadis pour ses amis les fantaisies spec-
trales de la photographie au moyen d'agencements de
miroirs. 11 cherchait , en ce moment à contrôler une ex-
périence fort curieuse, faite en Amérique pour la pre-
mière fois, et rarement renouvelée , en raison dés diffi -
cultés qu 'elle présente.

— Mon cher Barbézius , disait il un soir à son ami en
présence de Fabienne, le jour viendra où je ferai parler
les morts. Ne souris pas avec incrédulité , et ne t'effraie
pas non plus. As-tu souvent, en jouant sur les genoux de
ta mère, regardé fixement ses yeux ?

— Oui , souvent , répondit Barbézius.
— Que voyais-tu dans sa prunelle ?
— Ma propre image.
— C'est cela 1 dit Jean Marigné, l'œil est miroir mi-

croscopique ; tout s'y réfléchit ; il s'agit seulement de fixer
l'image.

— Que veux-tu dire ?
— Ceci : si une mort foudroyante, instantanée , frappe

un être humain , quel qu 'il soit , le dernier objet que fixe
son regard s'y reflète pour un laps de temps plus ou moins
long. L'image reste d'abord à l'état parfait ; elle pâlit ,
puis elle s'efface.

— Tu crois cela ?
— J'en suis sûr.
— Mais, dit Barbézius , une semblable découverte

pourrait avoir des conséquences énormes. Songe donc l
l'assassin se trahirait lui-même de cette façon.

— Malheureusement , ce cas serait rare , bien rare. De
quelque façon qu 'un homme soit assassiné, l'œil se con-
vulsé ; on le frappe parfois par derrière ; le dernier objet
qu 'il regarde n'est pas toujours le visage du criminel. La
prunelle flotte ; d'ordinaire , et comme d'instinct, elle se
lève afin de contempler le ciel une dernière foie.

— Et ta conviction est une certitude.
Marigné ouvrit un tiroir et y prit une épreuve photo-

graphique d'aspect bizarre ; elle représentait un œil
d'assez grande dimension , dont la prunelle se trouvait
coupée de carrés irréguliers.

— Qu 'est-ce que cela ? demanda Barbézius.
— L'œil d'un bœuf , répondit Marigné. Je l'ai photo-

graphié immédiatement après que l'assomoir lui a eu
brisé le crâne. Et voici l'épreuve obtenue ; la prunelle de
la bête fixait le pavé au moment où la mort la foudroya ,
et , tu le vois, la représentation exacte du pavé se trouve
reproduite dans la prunelle.

— C'est vrai , dit Barbézius. Tout cela est fort effrayant
ajouta t il après un moment de silence.

Fabienne se leva à son tour et regarda la photographie
avec une attention persistante , mêlée d'épouvante et
d'admiration.

— C'est une grande découverte , frère , dit-elle , et qui
peut amener d'étranges résultats.

Marigné referma le tiroir après y avoir serré l'épreuve .
En ce moment, la domestique apporta une lettre et la

remit à sa maîtresse.
Le regard de la jeune femme reconnut vite l'écriture.
— C'est d'Urbain , dit-elle.
Elle tomba dans son fauteuil ; l'émotion l'étouffait.
A mesure qu 'elle lisait , son front redevenait plus

calme, les battemenls de son cœur s'apaisaient , un sou-
rire angelique passait sur ses lèvres, et son beau visage
se transfi gurait. Les sacrifices magnanimes donnent seuls
ces rayonnements de la beauté parfaite.

— Frère; dit-elle , Urbain part dans quinze jours. Je
le suivrai.

— Vous irez à Cayenne ! s'écria Barbézius.
— J'irai , répondit Fabienne ; c'est mon devoir.
Elle prit doucement le bras de son frère et inclina son

front sur l'épaule du jeune homme.
— Tu sais- si je t'aime, Jean , dit-elle , mais tu com-

prends la loi qui m'est faite. Plus mon mari est malheu-
reux , plus je me dois à lui. Il n'attend que de moi la con-
solation et l'espérance ; je les verserai à toute heure dans
son âme. Tu seras mon seul regret; tu me coûteras mes
seules larmes. Mais, en te quittant , je te laisserai la mis-
sion de défendre Urbain , et le soin de nous rappeler tous
deux.

Barbézius se leva , il avait les yeux pleins de larmes.
— Courage, madame ! dit-il.
Puis, se tournant vers son ami :
— Me permets-tu de parler de ta découverte dans la

« Bouche de fer > ?
— Certainement; les questions qui intéressent la

science doivent toujours être généralisées , si l'on tient à
les voir progresser.

Quand le frère et la sœur se trouvèrent seuls, ils tom-
bèrent dans les bras l'un de l'autre.

— Fabienne, dit Mari gné, tu as été le modèle des
jeunes filles et des sœurs ; sois l'exemple des femmes 1



Avis au publie
Un bon camionneur vient de s'éta-

blir dans la localité. D se recommande à
l'honorable public pour tout ce qui con-
cerne sa profession , soit : camionnages ,
voiturages, déménagements, louages de
chevaux ,courses, etc., etc. Ouvrage prompt
et de confiance & des prix les plus réduits.
— S'adresser an Burean Central J. Kauf-
mann, rue du Puits 7. 13141 -3

SACS ETPAPIER
Mme Kaufmann, rue du Puits V, a

l'honneur d'annoncer au public qu'elle
vient d'établir une Fabrique de cornets
d'épiciers ; elle se recommande anx épiciers
et boulangers en général. Ouvrage prompt
et soigné. Papiers de première qualité.
Prix très avantageux. 13142-3

BOULANGERIE
On demande A louer poar le ler avril

1892 on plus tard une boulangerie. 13145 3
S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL

Leçons de français. £ AL
mand demande un professeur Ide langue
française — Offres et conditions, sous
initiales W. 43149, au bureau ds I'IM-
PARTIAL. 13149-3

Magasin et Logement à louer.
A loner pour Saint-Georges 1892 nn

bean magasin avec logement, sitné en-
tre le Casino et la Gare. 13151 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

VIAIil Bois façonné , Bri quettes ,
MM ^wM^m Anthracite lre qualité
Gros et détail. 13140-3

FRITZ MBYER , rne du Puits 6.

Unillnrh ftnr Un bon guillocheur, con
UlllllUl/ lloUl • naissant son métier à
fond, eherche une place pour faire des
heures. — S'adresser rue de la Demoiselle
n* 122, au rez-de-chaussée , à gauche

13163-3

SlorvantA n̂e Jeuna ti"e 'orte et r0~
Oui Vallliu. buste , sachant faire un bon
ordinaire, cherche à se placer de suite.
Certificat s à disposition. — S'adresser rue
du Progrès 93 à , au rez-de-chaussée.

13082 3

lanna filin- 0n cherche "J18 Place
tJcI l llrj .iliti pour une jeune fille de 17
ans où elle pourrait apprendre le français.
— S'adresser rue du Parc 28, au rez-de-
«hausséa. 13090-3

lanna filla Uue jeune fille intelligente
•Jtj llUO UUO. et fidèle parlant le fran-
çais et l'allemand désire entrer dans un
magasin pour se perfectionner dans la
langue française et compléter les connais-
sances qu'elle a acquises dans le com-
merce de ses parents, où elle a travaillé
quel que temps A la satisfaction des siens.
On se contenterait d'un petit gage et sur
demande la jeune fille en question serait
disposée à se présenter personnellement.
Pour de plus amples renseignements, s'a-
dresser au Oafé du Progrès, A la Chaux-
de-Fonds. 15093-3

PfllïgQAIIQa *-'ne DOnne polisseuse de-
I UîlSSrjUSo . m«ndo une place pour le
1er décembre, pour faire quelques heures
par jour. — S'adresser rue Fritz Courvoi-
sier 16, à droite. 13094-3

MorvuntA Une D0im6 domestique, sa-
001 V aille, chant bien faire la cuisine ,
•désire ee pla;er pour le ler Décembre.
S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 13017 2

Hindi ai a Une bonne ouvrière modiste
mUUISlUa ayant travaillé à Paris, de-
mande des journées ou du travail chez
elle. — S'adresser rue de la Paix 51 , 2me
étage. 13023-2

DD jeune homme Sf^SSÎftSSi.î
magasinier avec modestes prétentions.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 13025-2

Taillanoa Une ouvrière tailleuse cher-
IdlUOUBO. che emploi. Un cabinet
propre non meublé est a remettre . — d'a-
dresser au bureau de Placement de M. B.
Kaempf , rue Fritz Courvoisier 18. 11026-2

flraVAlir ®n demande pour Lyon un
UlaVOUl. bon ouvrier stable, sachant
tracer et finir le chiffre et l'armoirie sur
botte de montre. Place sérieuse. — S'adr.
rue Fritz Courvoisier 39 A , au troisième
«tage. 13116 3

VilI AQ On demande de suite plusieurs
mitV bonnes servantes , cuisinières,
jeunes filles pour aider au ménage.— S'a
dresser au Bureau Central , rue du PuitsT.

13143 3

Pnliooanoao ,ly boites or et argent sont
1 UllBBOUaOS demandées. 13150-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIA L .

Pnlieeansa 0a amande une polis-
1 UIISSCUSC. sensé d'acier et une do-
reuse de roues. — A la même adresse,
on offre A ven 1rs , faute d'emploi, une
oaaohino à ooudro entièrement neuve

S'adresser rue de la Demoiselle 124 . au
premier étage, à gauche. 13159 3

Rwinniltimro 0n demande, pour Ge-
in.iuuuu lll a. nève, un ou deux jeunes
remonteurs, ayant travaillé dans de bons
genres et voulant se perfectionner.

S'adresser Oase poste 323, Chaux-de -
Fonds. 13160 3

lonnA f i l la °Q demande, pour le U
«iClllHJ UHC. Décembre, une jeune fille
bien recommandée, propre et active et ai-
mant les enfants. — S'adresser rue St-
Pierre 14, au Sme étage, à droite. 13161-9

Commissionnaire. â̂ÎT
maine de Décembre, une jeune fille ou un
jeune garçon fréquentant les écoles du
soir, pour commissionnaire.

S'adresser rue de la Paix 43, au 2me
étage. 13162 3

Commissionnaire. „?£ tt«ï
garçon comme commissionnaire.

S'adresser au magasin rue de la Paix ,
n' 49. 13164-3

I AIHIA fill A On demande de suite une
Jull lio llllo. jeune Lille pour s'aider au
ménage. — S'adresser rue de la Balance ,
n» 2, au 3me étage , à droite. 13165-a

lanna filla On demande de suite une
JOUUO llllo. jeune fille parlant le fran-
çais, propre et active pour aider au mé-
nage. — S'adresser rue du Parc 29, au
2me étage. 13018-2

Sûri/sintA On demande une servante
OoTViallLo. de toute confiance , active et
propre , à laquelle on pourra confier en-
tièrement un petit ménage. Salaire, 30 fr.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 13019-2

Jenne homme. Ŝlïtt
sachant limer pour aider à divers travaux
et nettoyer un logement. 13020-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Commissionnaire. ftSïrt .H
15 ans, comme commissionnaire. 13024 2

s'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

IfiBnîottîo On demande de suite une
aSNllJ r Iillo. bonne assujetti e ou ou-
vrière polisseuse de bottes or et de
toute moralité. — S'adr. rue du Stand 17,
au ler étage, à droite. 13027-2

_ î n i l l / _ _ <l ___ i ir  Un très bon ouvrier
MulllUOllolll a guillocheur eBt demandé.
Entrée immédiate. 13031-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

I flnnA filla 0n demande, pour le ler
JOUUO llllt) . Décembre, une jeune fille
propre et active pour s'aider au ménage.

S'adresser rue de l'Envers 20, au pre-
mier étage. 13032-2

PnllQfiAilCA On demande de suite une
I U1I350US0. boane polisseuse, sachant
sa partie à fond. Bon gage. 13034-2

A la même adresse , on demande une
apprentie; rétribution immé liate.

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

PnliosAnoA On demande de suite une
1 UI1BB0U30. polisseuse de bottes ou
cuvettes. — S'adresser chez M. Ourtit.
rne Fritz Courvoisier 18. 13035-2

lanna filla On demande de suite une
JOUllo 11110. jeune fille , parlant fran-
çais, pour aider au ménage.

S'adresser rue du Collège lu , au premier
étage. 12983-2

A nnn r t Am An t A louer de Buite un aP"tiyi'al 101110111, parlement de 3 pièces,
cuisiee et dépendances, situé au rez-de-
chaussée de l'immeuble, rue de la Ronde
n* VO. On pourrait aussi l'utiliser pour
atelier. — S'adresser au bureau^de M. H.
Lehmann, avocat et notaire, rue Léopold
Robert 24. 13124-6

AnnartAmAnt A remettre de suite p'
appui LOUIOUI* cas imprévu, un ap-
partement de 3 pièces et dépendances. —
S'adresser chez MM. Picard et C*', rue de
la Serre 10. 13154-3

l 'hsi ni iirn A louer à un ou deux mes-
\J 11 il lll Ul 0. sieurs de moralité une cham-
bre meublée et indépendante. — S'adies-
ser rue D. JeanRichard 31, au deuxième
étage. 13117 3

flhamhrA A louer de suit6 à un mon~UlliUlll. 1 o, 8ienr travaillant dehors une
chambre meublée. — S'adresser rue Ja-
quet-Droz 54, au 2me étage. 13118-3

flhamhrA A louer de suite une cham-
¦JliauiUlOa bre non meublée. A la mê-
me adresse, une bonne polisseuse de
cuvettes argent est demandée. — S'adres-
ser rue Fritz Courvoisier 4, au deuxième
étage, A gauche. . 13119-3

r.hamhpA A louer de suite, A une per-
UIUIUIUI Da sonne tranquille et de mo-
ralité, une chambre non meublée ; à dé-
faut, on offre la couche a une demoiselle
travaillant dehors. Prix modique. — S'a-
dresser chez Mlle Aline Ducommun, rue
de la Demoiselle 126, au pignon. 13120-1

flhainhrA A louer DOur Ie l8r d6'ea»-
UHoWUl Oa bre, A des personnes solva-
bles et de moralité, une chambre meublée.
— S'adresser rue Fritz Courvoisier 36 A ,
au rez-de chaussée, A droite. 13121-3

flharnhrA A i°uer P°ur la nn du mois,
UUUIHUl Oa a nn monsieur travaillant
dehors, une chambre meublée et indépen-
dante, située à proximité de la Gare, —
S'adresser rue de ia Demoiselle 101 au
rez de-chauBsée. 13112 3

I.huinhra A lou6r uue belle et grande
UllallIUlUa ebambre à 2 fenêtres , inlè-
peudante, meublée ou non. 13123 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTI AL.

lin nff rû ,a P,ttce pour un coucheur.VU "1110 _ 6'adresser rue l'Industrie
n* 26, au 2me étage, à gauche.

A la même adresse, on prendrait du
linge A blanchir. On s'offre aussi pour al-
ler en journée. 13130 3

rhamhrA A 'ouer uue chambre meu-
VliaillUlO. blée, à un ou deux messieurs
travaillant dehors. — A la même adresse ,
à vendre un burin-fixe en bon état. —
S'adresser chez M. Mosset , rue du Col-
lège 8, entrée rue du Sentier 13155 3

llhumlirn A louer une chambre meu-
UUdl UUlO.  blée, à un Monsieur de mo-
raUté. — S'adresser rue du Parc 80, au
ler étage, à gauche. - 43156-3
l 'Ii 'i inlir A A l0U6r de suite une cham-
viiiaiiil. 10. bre ; si la personne désire,
elle peut avoir la pension. — S'adresser
rue des Terreaux 14, au 2me étage, à
gauche. 13157 3

r.h&mhra A louer, pour la fin du mois,VUttinurO. A un ou deux Messieurs
travaillant dehors, une chambre meublée.
— S'adresser rue de la Charrière 5, au
2me étage, à gauche. 13158-3

nh'iindra A touer une petite chambreVUalUUlOa meublée et indépendante , à
une ou deux demoiselles travaillant de-
hors ; on donnerait la pension si on le
désire. 13144-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

Annorf amont Pour cas imprévu, A
a|l[)al tolllOllt. louer de suite un beau
Setit logement de 2 pièces avec cuisine et

épendances. — S'adresser rue de la Serre
n* 81, au rez-de chaussée. 13010-4
I amunanlu A '0UV de suite, à cinq
IjUgOUIOallSa minutes du village, deux
beaux logements. — S'adresser à M. A.
Perret-Gentil , gérant, rue de la Loge 5.

12910-4

I niramant A louer pour le 23 avril 1892,
liUgolUolll. à la rue de la Balance, un
beau logement de 4 grandes pièces —
S'adresser A M. A. Perret-Gentil , gérant,
rue de la Loge 5. 12911-4

AnngptamAnt On appartement de 3
ajipill liOUIOilli. pièces et dépendances ,
bien exposé au soleil, dans une maison
d'ordre, eBt à louer pour St-Georges 1892.
— S'adr. à M. L. Droz , rue du Stand 10.

13096-2

An nff p'A de suite la oouohe à des
vil Ulll 0 messieurs tranquilles et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue de l'In-
dustrie 22, au ler étage. 13101-2

fhainhrù A louer une belle chambre
UiaiilUl O. meublée, indépendante et

exposée au soleil. — S'adresser chez M.
Jean Imhoff, rue du Temple Allemand 37,
an 3me étage. 13044-2

PhamhrA A louer une chambre indé -
llttlllUl 0. pendante non meublée, ex-

posée au soleil , ainsi qu'une cave. —
S'adreBser chez M. Louis Matile, rue du
Parc 33. ' 13045-2

rhamhl'A A louer de suite une cham-
VllitUlUl Oa bre meublée pour des mes-
sieurs travaillant dehors.

A la même adresse, à vendre un tour
aux débris et un tour pour pierriste, avec
tous les accessoires. — S'adresser rue de
la Balance 5, au Sme étage. 13046-2

PhamhrA A louer a un ou deux mes-
' llalWJl 0. sieurs travaillant dehors et
de moralité, une chambre meublée et ex-
posés au soleil. — S'adresser rue du
Parc 77, au rez-de-chaussée, à gauche.

13047-2

_Phamhra A louer pour la fin du mois
Il UaluMiOa une belle chambre bien
meublée, exposée au soleil levant et au
centre du village, à un monsieur tran-
quille et de toute moralité. 13048-2

S'adresaerau bureaude I'IM PABTIAL .

PhamhrA A r6mettra de suite, A un
vllalIIUl 0. monsieur de moralité et tra-
vaillant dehors, une j olie chambre meublée.
— S'adresser rue de Gibraltar 13, au 1er
étage. ' 13021-2

PhamhrA 0n offre à louer une cham-
uuaulUl 0. bre meublée à un monsieur
de toute moralité , travaillant dehors.

S'adresser rue du Puits 27, au premier
étage, à droite. 13033-2

Phamhra A louer une grande non
LlltililUl 0. meublée à 3 fenêtres, con-
venant pour bureau ou pour comptoir. —
S'adresser rue Fritz Courvoisier 5, au
rez-de-chaussée, à gauche. 13038-2

PhamhrA A l°uer de suite une petite
VHUlll.Cl 0. chambre meublée, A un
monsieur de moralité travaillant dehors.
— S'adresser rue du Collège 27 A, au rez
de-chaussée. 13037-2

PfiamhrA 
n̂e chambre meublée ou

VJOlUUlC ,  noa est A louer à une ou
deux personnes honnêtes. Prix modique.
— S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 19,
au 2me étage , à gauche. 13043-2

Phamhra A iouer une chambre meu-
UlUailllll O. blée, située A proximité de
la Poste et de la Gare. — S adresser rue
de la Serre 47, au ler étage. 13042-2
1 a»amant A louer pour St-Georges
UvgOI110.lL. 1g92 > un beau logement de
4 pièces, cuisine et dépendances. — S'a -
dresser rue St-Pierre 12, au 2me étage.

12711-3

''hamhrA A louer une chambre meu-
UlIulllMl 0. bléeexposéelau sMeil levant.
— S'adresser rne de la Demoiselle 90, au
3me étage , à droite. . 13001 2

AppartemBntt appartement de 3 piè-
ces et dépendances ; on pourrai t aussi
l'utiliser pour bureau ou comptoir. —
S'adresser au magasin rue du Premier
Mars 13. 12912-1

Uj OU AI )  ̂loner dès à présent on
T IgUUHa p0„r |e j er décembre, à nn
petit ménage, nn joli pignon de 2 piè-
ces et dépendances, avec ean installée
et nne portion de jardin. Prix, 25 francs
par mois.— S'adresser à H. Albert Per-
rin, rne de Bel-Air 18. 12915 1
PhamhrA A l°uer de suite, à un mon-

llillllul Oa -aieur de toute moralité, une
chambre bien meublée et indépendante ,
exposée au soleil levant. — S'adresser rue
du Progrès 3, au 2me étage. 12^01-1

PhamhrA A louor dans un ménage
vllalIIUl 0. sanB enfants, à une ou deux
personnes tranquilles et solvables, une
chambre meublée. — S'adresser rue de
Bel-Air 6, au rez-de-chaussée, à ganche.

129131

PhamhrA A louer une chambre. A la
UIlltlUMl O. même adresse, on offre la
couche à une dame ou A uu monsieur.
— S'adresser rue Jaquet-Droz 39, au
pignon. 12914 1

PhamhrA On offre à remettre de suite
UUaUlMIO . une belle chambre meublée,
à des personnes travaillant dehors.

S'adresser rue du Progrès 45 , au rez-
de-chaussée. 13910 1

PhamhrA On offre à louer une cham-
V lllllll lll Oa bre meublée, exoosée au so-
leil. — S'adresser rue de l'Industrie 16,
au deuxième étage, à droite. 12911-1

Phamhra A lou6r > Poar Ie ,5 Décem-
V UillUIll 0. bre, une chambre à 2 fenê-
très , non meublée. — S'adresser rue de
l'Industrie 7, au premier étage. 12942-1

PhamhrA A l°uer> de suite ou peur la
vllciiulll "• fin du mois , une jolie cham-
bre meublée, à une personne de toute mo-
ralité. — S'adresser rue du Progrès 18, au
premier étage. 12943 1

On demande Uoner dVaume.,;ëe
non meublée. 13147-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

On demande à loner pogues «ï"
iogrement de 4 pièces, cuisine et dé-
pendances, où l'on pourrait établir un
comptoir. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 82 , au Sme étage. 13148-3

On demande à acheter ™\0*%£
S'adresser à la pension de M. Welti,

rue de la Serre 39. 13089-3

On demande à acheter f̂flïïï.
avec les poids (karats) pour le diamant ;
une layette pour verres de montres. On
échangerait deux douzaines finissages an-
cre, savonnettes, contre des montres. —
S'adresser à M. J. Leresche, horloger, a
Payerne. 13091-3

On demande à acheter tSJShSSS.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 12983-2

On demande à acheter £.n ffi
en bon état. 12934-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

On demande à acheter Sseftne
petite commode, bien conservés.

A la même adresse, à vendre faute
d'emploi plusieurs belles lampes A sus-
pension en bon état. 12935-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

A VAniirA douze mesures de pommes
lOllUl 0 de terre < Boule de neige »

première qualité, dans un ménage ou la
provision est trop forte. 13146-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

A VAIHIPA une Delle et grande vache
VOUUI O âgée de 6 ans et prête au

veau, une grosse glisse A flèche neuve avee
la petite derrière. — S'adresser à M. S.
Racine, cafetier, la Ferrière. 13152-3

i VAndrA un tour aux débris lapi-
lOUUl O daire, entièrement neuf , à

un prix très avantageux. — S'adresser rue
du Progrès 15, au premier étage. 13166-3

Machine à coudre. ^ ôïST»
pied, en très bon état. — S'adresser A M.
Antoine Terraz, marchand de bois, Place
d'Armes 10. 13126-3

& VAndrA à bon compte un beau pota-
10UU10 ger français.— S'adresser rue

Fritz Courvoisier 58, au ler étage. 13167-3

Pntflff ftr A vendre un potrger N* 12,
lUIiugOl * en parfait état de conserva-
tion. — S'adresser rue Jaquet-Droz 10 au
deuxième étage. 13086-3

A VAndrA un Petit f°nrneau en fonte
VOUUI O avec tuyaux. — S'adresser

rue de la Demoiselle 78, au 2me é;age.
13088-3

A VAndrA Plusieurs lits complets, tables
VOUUI O de nuit, en bon état, cana-

pé, table, un grand buffet , nne commode
à 4 tiroirs, chais's et tabourets , un pota-
ger avec accessoires et différents objets.

S'adresser rue de Gibraltar 17, de 2 à 4
heures de l'après-midi. 13087-2

& VAndrA pour !'0 fr- > une bonne ma-
V0UU1 0 chine A pointer les platines p'

le po8ago de cadrans et une roue en bois.
— S'adresser rue du Puits 3, au second
étage. 12933-1

PArdn depuis la rue du Stand à la rue
loi  Ull du Puits, un manteau grenat
avec dentelle crème. — Le rapporter rue
du Stand 19 A. 13125 3

PAP/I II rne de l'Hôtel-de-Ville nn
rCIUII LIVRET DE SER-
VICE. — Le rapporter, contre récom-
pense, an bnrean de I'IMPARTIAL.

13039- 2

PArdn depuis la rue du Parc, dans la
1 01 UU direction de la Pharmacie de
l'Abeille, deux cuvettos or de la série
77955 A 60. — Les rapporter , contre ré-
compense , au comptoir rue des Arts 17,
au 2me étage. 13092-3

Laissez Tenir à mot lea petits enfants et ne l.l
en empêchez point, car le royaume de Dieu en
pour oeni qni lenr reaumblent.

Matthieu , XIX, T. U.
Monsieur et Madame Paul Perrenoud-

Calendrier leurs enfants et leurs familles
ont la douleur de faire part A leurs amis
et connaissances de la perte sensible qu'ils
viennent d'éprouver en la personne da
leur cher et bien-aimé enfant, frère, pe-
tit  -fils , neveu, cousin et parent,

MARIUS
que Dieu a enlevé A leur affection , Mer-
credi , A 7 h. du soir , A l'âge de trois mois
après une douloureuse maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 26 Nov. 1891.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu samedi ~8 cou-
rant , A 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue de la Paix 71.
Lo présent avia tient lien de lettre

de faire part. 13153 2

Monsieur Arnold Biertseh i. Madame
veuve Btertschi et ses enfants Auguste ,
Ernest et Werner, Monsieur Girarbi-
Baertschi et ses enfints, ainsi que les fa-
milles Brertschi , Kocher , Kseser-Bieder-
mann et Ihenni , ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
mort de

Mademoiselle Marie B KllTSCHI
leur chère sœur, belle fille , belle- soeur,
tante, nièce et cousine, survenue mer-
credi, après une longue et pénible mala-
die

Bienne, le 25 novembre 1891.
L'ensevelissement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu -vendredi 37
courant , a 1 '.'1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Rue Ancienne-Gare
A Bienne.

Le présent a-vis tient;iieu de lettre
de faire part. 13109-1

Laiiseï Tenir a moi lea petits enfanta at na
les en empâohei point, car le royaume d*a
oieux est poar ceux qui leur ressemblent.

Matthieu X I X ,  U.
Monsieur et Madame Fernand Delétraz-

Hurlimann et leurs enfants, Monsieur
Charles Delétraz, Madame veuve Hurli-
mann, Monsieur et Madame Julien Delé-
traz, et leur enfant, A Mexico , Monsieur
et Madame James Delétraz-Hurlimann et
leur enfant, les familles Ohochard, Hurli-
mann, Vautra vers, Eymann, Hermann ,
Perrenoud A Besançon, Ducommun, A
Mexico , Zumboch et Dessauer, ont la
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perts cruelle qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
cher enfant ,

Georges
que Bieu a retiré A Lui, A l'Age de 3 mois
après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds le 20 Nov. 1891.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu samedi 28 cou-
rant, A 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue de Bel-Air 6 A.
66*W Im pr«*«nt avis «lent lien d*

Imttrm de faire part 13168 2

La mort du bien aimé de l'Eternel
esl précieuse devant ses yeux.

Ps. CXrl. v 16.
Messieurs Emile et Ferdinand Roulet,

ainsi que les familles Fatton et Roulet,
ont la douleur d'annoncer A leurs amis
et connaissances la perte sensible qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur chère mère, sœur, tante, cousine et
parente,

Madame Adèle ROULET née Fatton
décêdée mardi, A .7 Vi heures du soir,
dans sa 53me année, après une longue et
pénible maladie.

Ohaux-de-Fonds, le 25 novembre 1891.
L'enterrement, auquel ils sont 'priés

d'assister, aura lieu vendredi 27 oon-
rant , A 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Hôpital.
sLe présent avis tient lieu de

lettre de lalre part. 13079-1

Pourquoi fleurer mes bien-aimés f
Mes souffrances sont p assées I
Je vars pour un monde meilleur.
En priant pour votre bonheur.

Madame Bertha Hubert née Leibundgut
et son enfant Eugène, Monsieur et Ma-
dame Nicolas Leibundgut et leurs enfants
Arthur et Jules, Monsieur et Madame
Bernard Schwab, Monsieur et Madame
Charles Bitterlin-Leibundgut. Monsieur
et Madame Jules Egé-Leibundgut et leur
enfant, ainsi que les familles Leibundgut,
Berner, Bitterlin et Egé , ont la profonde
douleur de f lire part A leurs amis et con-
naissances de la perte cruelle qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
cher et bien aimé époux, père, beau-fils ,
fils adoptif , beau-frère et parent,

.Monsieur Joseph HUBERT
que le Tout-Puissant vient de rappeler A
Lui, dans sa 25me année, après quelques
jours de cruelles souffrances.

La Ohaux-de-Fonds, le 24 nov. 1891.
L'ensevelissement , auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu vendredi 37 cou-
rant, A 1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue Daniel-Jean-
Richard 46 (maison de l'Hôtel de la Gare).

Lie présent avis tient Ueu de
lettre de faire-part. 13068 1

Les membres de la Sooiété de Beoonrs
mutuels des ouvriers graveurs et
guilloohenrs sont priés d'a-mister ven-
dredi 27 courant, A 1 h après midi, au
convoi funèbre de Monsieur Joseph Hu-
bert, leur collègue.
13113-1 Le Comité.

Messieurs les membres des Sociétés
suivantes :

Mutuelle des remontenrs,
Syndioat des repasseurs et remon-

teurs,
Coopérattve des travailleurs,
Fédérale de Gymnastique l'Abeille,
Syndioat dea ouvriers sertisseurs,
Grutli romand,
Sooiété française philanthropique

et mutuelle,
Cerole catholique ouvrier,

sont priés û'assister vendredi 27 courant ,
A 1 heure de l'aprés midi , au convoi fu-
nèbre de Monsieur Joseph Hubert,
beau- fils et beau frère de Messieurs Ni-
colas Leibuudgut , Arthur Leibundgut ,
Jules Egé et Charles Bitterlin , leurs col-
lègues

 ̂
13069-1

L'Eternel est mon berger je  n 'aurai voint de
disette. Ps , XXIII , 1

Madame Laure Sandoz-Vissaula, Mon-
sieur et Madame G -E. Boch, A Nyon,
Monsieur et Madame Auguste Sandoz-
Vissaula Billon et leurs enfants , Madame
Emma Sandoz Vissaula , ses enfants et
petits enfants, les enfants et petits enfants
de feue Midame Sophie Perrtt-Saodoz,
Monsieur et Madame Jules Boch et leurs
enfants , Monsieur et Madame Paul Boch
et leu s enfants , Monsieur et Madame
Charles Boch et leurs enfants, ainsi que
les familles Schaffer et Perret, ont la dou-
leur de faire part A leurs émis et connais-
sances de la grande perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur cher
époux, beau-fl:s, frère, beau-frère, oncle,,
grand oncle et cousin,

Monsieur Gustave SANDOZ-VISSAULA
que Dieu a retiré A Lui , mardi, dans sa
soixante-troisième année, après une lon-
gue et pénible maladie .

La Ohaux-de-Fonds, le 25 Nov. 1891.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu vendredi 27
courant, A 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Rue de la Ba-
lance 10.

Le présent avis tient Ueu de
lettres de faire-part, 13078-1

Les membres de la Société l'Odéon
sont priés d'assister, vendredi 27 courant,
A 1 heure après midi, au convoi funèbre
de Monsieur G. Sandoz-Vissaula ,
leur collègue.
13110-1 Le Comité.



LI  M <J p Une personne de tou-¦ '™ *¦ **m ¦ te confiance se recom-
mande pour laver du linge A la maison ;
elle se chargerait également du repassage
si on le t'ésire. — S'adresser rue de la
Ronde 28, au 1er étage, A gauche. 12978 2

InnrAntÎPQ polisseuses de boites
--. {J^l CUliita or et argent sont deman-
dées ; rétribution immédiate. - S'adresser
rue du Parc 3. 12904-1

iîdfl <-)n demande un jeune homme
JlUt. comme aide dans un magasin d'é-
picerie. Rétribution de suite. 12909-1

S'adressor au bureau de I'IMï ABTIAI..
Pj l lno On demande de suite plusieursr ima,  fines dont une pour servir
dans un magasin et aider au ménage,
ainsi qu'une femme de chambre. — S'adr.
chez M. Bernard Ksempf, rue Fritz Oour-
voisier 18. 12917-1

An dûin&nda une personne capable
UU UOlMuUUU d'aider une tailleuse pen-
dant quelques semaines. 12923 1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PAlîSSPnSA ®a demande une bonne
I VlISBcUBOe ouvrière polisseuse, ainsi
qu'une bonne ouvrière finisseuse de
boites or, ayaut l'habitude de travailler
sur la boite toute légère. - S'adresser rue
des Fleurs 20, au 2me étage. 12936 1

Fini -siinou On demande au plus vite
r lUlBBOUBO. nn8 tonne ouvrière finis-
seuse de boites or qui pourrait entrer en-
tièrement chez ses patrons 13937-1

s'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Viptf .ÎAn rwi3 Deux bonnes ouvrières
11H/I1.010US05. nickeleusespourraienten-
trer de suite ou dans U quinzaine. Ou-
vrage garanti. — S'adresser chez M. J.
Estoppey- Reber', route de Reuchenette 6,
Bienne. 12938-1

ommissioiuiaire, SÈT
les heures d'école, au comptoir rue de la
Serre .46, au premier étage. 12939-1

Piprristftci On demande plusieurs
l lOl l lBbcB. pierristes pour moyennes.
— S'adresser rue de l'Industrie 11, au 2»>
étage. r.919-1

innrflntîn On demande de suite une
iâ i/fJi cilllt. apprentie polisseuse de
boites or. — S'adresser chez Mlle Robert,
rue Fritz Courvoisier 22, au deuxième
étage. 13720-E

^ArvantA Ou demande une bonne ser-
OOI VaUbOe vante sachant bien faire nn
ménage. — S'adresser rue Léopold Ro-
bert B5, au 2me étage. 12541-1

l.nffAmatito. A louer de suit9 un Deaa
UUgOlUOUliBa et grand logement au ler
étage, et plusieurs petits et grands, tous
bien exposés au soleil : eau installée.

S'adresser A M. L'Héritier, Boulevard
de la gare. 10341 2

Phamhra A louer de suite une grande1 11 il ill ( 1  0. chambre meublée ou non. —
S'adresser rue du Puits 27, au rez-de-
chaussée, A gauche.

A la même adresse, à vendre un joli
aquarium. 1 2780 2

rhflltlhrA A louer de suite, A un ou
l'UalUUlO. deux messieurs, une belle
chambre meublée tt indépendante — S'a-
dresser rue dn Parc 33, Au ler étage, s
droite. 12822-2

H n «nain A remettre pour cause im-
fllagaBlU' prévue un magasin avec lo-
gement, très bien situé et qui conviendrait
pour une épicatie. 11738-13'

f II 'i m h l'U c A loner de suite, près
LHalHUl CS. de \& Gare et à des
messieurs travaillant dehors, dem bel-
les chambres meublées «posées an so-
leil levant, dont une à 2 lits. — S'adr.
rue de la Serre 77, an rez-de-chaussée.

12598-1

C.mmhrA Alouer, vis A vis de la gare,
: a vilir,  a une personne honnête et

travaillant dehors, de préférence , une jolie
chambre meublée ou non, exposée au
suleil levant, ou A défaut une belle et
grande chambre A 3 fenêtres pouvant être
utilisée comme bureau. — S'adresser rue
Léo old Robert 66, au deuxième étsge , A
gauche. 1 2775 I

CASINO-THÉATRE
Direction LAOLAINDIÈRE

(V' année).

Jeudi 26 Novembre 1891
Bureaux A 8 h. Rideau A 8 '/, h.

très précises.

commît
Opéra comique en 4 actes,

par Henry Meilhac et Ludovic Halévy.
Musique de Georges Bizet.

H*V Pour plus de détails, voir
les aff iches et programmes. 13053-1

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

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

A partir du 29 Novembre,
TOUS LES DIMANCHES sans exception,

A 2 '/s heures,

Matinée
L'annonce de la veille donnera la com-

position du spi ctacle.

Brasserie HAUERT
12, rue de la Serre 12. 13051-1*

Ce soir et Jours suivants
dès 8 h. du soir,

GRAND CONCERT
SONNÉ PAR

la Me Trop MARTEL
M. ALEXIS ARMAND

le désopilant comique grime qui a
fait courir tout Genève.

Mme Blanche Mart el
tyrolienne des Ambassadeurs de Paris.

M. ADALBËRT
comique li-u.moristi q\_ie.

Mlle Anna Bernard ,comique de genre.
MU| WolOnardt, pianiste.

ENTRÉS LIBRE

Grande Brasserie BARBEN
28, rue du Collège 23. 13030 4

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

GRAND CONCERT
DÉBUTS DE LA

Troupe Internationale
Succès t ' Succès !

M. WILLIAMS
dit l'homme au menton d'acier.
Oe soir, équilibre sur le menton avec un
essieu de VO kilos. Avis aux ama-
teurs de force et d'adresse, travail entiè-
rement nouveau A la Ohaux'de-Fonds : 32
chaises eu équilibre sur la tête.
Mlle Léonie, chanteuse de genre.

M. D'Albert comique.

ENTRÉE LIBRE

UniH firtr iH tf U°e maison de
nUftLUuLlUU. Lausanne désirant
tenir les articles d'horlogerie aimerait
se mettre en rapport avec une bonne
maison horlogère. — Adresser les offres
avec prh-eonrant, à M. Ch. APOTHÉLOZ-
WILL , UUSANNE. 18076 -2

A VENDRE
des cartons d'établissage, un petit four-
neau en catelles, une poussette , une garde-
robe à deux corps ; prix bai.

A la même adresse, on demande une
jeune fille o i un jeune garçon pour
faire des commissions. 13022-5

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAX..

ClIOl t HOITE
et

Lard de Berne
à l'Epicerie HAAG

12920-1 ' rue de la Demoiselle 12.

Excellente &RAISSE pr la chaussure
chez

G. TUSCHER, maître cordonnier,
RUE DE LA PAIX 21. 12543-1

Attention !
Pour cause da départ , A vendre une belle

propriété entourée d'arbres fruitiers et
de 10 ouvrit. , s de vignes ; vue splendide
sur le lac. Conditions avanta geuses.

Pour renseignements , s'adresser par
lettres cachetées , sous le" initiales A. lt.,
Poste restante , A Monruz près Neu-
ehfttel. 12895-4

£**r% *f A On demande à reprendre
VcUCs. „„ caK ponr St-Georges
1892, dé préférence dans nu village.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 12864 3

Grande Salle de BEL -AIR
Samedi 28 Novembre 1891

A 8 h. du soir.

<* cOaLTCaE^a: fr-
et 13074 2

SOIRÉE FAMILIERE
offerte par le

CHŒUR MIXTE de l'Eglise catholique
nationale

A ses membres passifs et A la Paroisse.

Cercle du Sapin
* Mercredi SÎ5, dès 8 »/» h- soir,

TIRS AUX COUPES
Vendredi 2*7 Novembre,

dès 8 V» h. du soir, 15840-1

Match au Billard
Cazin avec coupes .

BOUCHBRÏË TIIIPBT
101, rne de la Demoiselle 101.

Viande de première qualité, A 80 c.
le demi kilo.

Gros Veau, A 75 c. lejicmi kilo.
Choucroute et Sourlèbe.
13115-3 Se recommande.

-A-IVCIKIVIVB]

Brasserie ftniitti
45, rue de la Serre 45.

TOUS LES MERCREDIS
dès 7 V» h. du soir, 13127-6

TRIPES - TRIPES
Se recommande, J. Krammenaoher.

Ancienne Brasserie Knulti
45, rue de la Serre 45. 13128-6

= TOUS LES JOURS =
Choucroute de Strasbourg

avec
viande de porc assortie .

SAUCISSES de FRANCFORT
Se recommande, J. Krummonaoher.

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

Samedi 28 Novembre 1891
A 8 h. du soir, 13133-2

Tripesjrt Civet
Se recommande, VVE HOKSTETTER .

A +  + on + inn T Une personne disposant
AfabQUUUU ! d'un petit capital cher-
cherait A reprendre au rrintomps ou plus
tard la suite d'un petit commerce, soit
épicerie , laiterie, lainages ou
autre. — Déposer les* .offres et adresses,
sous initiales G. A. 13129, au bureau
de I'IMPIFTIAL. 13129 3

AVIS
L'atelier de Mme venve KULL, rne dn

Marché 21, à BIENNE , se recommande au
mieux ponr le RETAILUGE de LIMES et
de RAPES en tons genres. Elle recom-
mande à cette occasion son grand as-
sortiment de LIMES NEUVES et retaillées.
13114-1* VEUVE KULL.

BEUEKE
Arrivage régulier d'excellent Benrre

frais d'une fruitière du canton de Berne ,
au magasin d'épicerie , rue du Parc
n* 35. — Se recommande,
13131-3 Veuve E. Krammenaoher.

plasieurs lits complets, matelas crin ani-
mal blanc , A 120 f.ancs ; canapé , commo-
de, lavabo , potager , chaises , table carrée ,
table ronde, table de nuit , tableaux régu-
lateurs , cartel , glaces, deux buffets de
service, garde robes sapin et bois dur,
établi , roues en fer et en bois , banque et
une quantité d'outils pour toutes les par-
ties d'horlogerie. — S'adresser A l'Epicerie
des Travailleurs , rue de la Ronde
n' 88. 13132 3

A louer
de milite

un APPARTEMENT de 3 pièces et cor-
ridor, remis A neuf.

Pour Saint-George 1892,
quelques APPARTEMENTS de 3 pièces,
situés dans différentes rue», ait si qu'un
café. 13'35-3

s'adresser au bureau du notaire A.
Quartier , rue Fritz Courvoisier 9.

Reçu

l'ÏÏCELLENT MIEL SB TABLE
A 1 Epicerie HAAG,

12921 1 rue de la Demoiselle 12.

irensionnaires. najres soivabies
sont demandés A la pont-ion , rue de la
Demoiselle O, au rez-de-chaussée , A
droite. 18053-3

BULLETIN FINANCIER SUISSE
Listes de Tirages

20e année, Paraît à Lausanne chaque samedi .
Analyses raisonnées des rapports de banques et sociétés anonymes. Oauseries et

renseignements sur les questions financières du jour et sur les opérations en valeurs
suisses et étrangères. Oours relevés avec soin des cotes officielles.

Toutes les listes de tirages des titres suisses sout publiées par le Bulletin
flnancler suisse, ainsi qu'un grand nombre de listes de valeurs étrangères. Les
porteurs de valeurs A lots y trouvent tous les renseignements qui les intéressent.

ABONNEMENTS DIRECTEMENT CHEZ LES ÉDITEURS

MM. Siber et de la Harpe, banquiers, à Lausanne
rue Péplnet 41, au S" étage, ainsi que dans tous les bureaux de poste de la
Suisse. (H 13075 L)

Un an, 6 fr. — Six mois, 3 fr. 50. — Etranger, 8 fr. 50 et 4 fr. 50.
Toute demande d'abonnement oour 1892 est servie dès maintenant 13112-2

Loterie de l'Eglise St-Xavier
On peut se procurer des billets au prix de 1 franc, au CREDIT MUTUEL

OUVRIER, à la Chaux-de-Fonds. H-1418 F 12947-2»

BEPASSEOR - DKMDNTEUR
est demandé de suite dans, un comptoir
de la Chanx-de-Fonds. Traitement ,
2000 francs ponr la première année.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 13008 3

Tailleuse
Mme LOUISE MATTHEY , rue du

Pare l, se r. commande aux dames de
la localité pour tout ce qui concerne Sa
profession ; elle et père par un travail
prompt et soigné obtenir la confiaoo
qu'elle sollicite . 13131-4

Imprimerie Horlogère
SAUSER & MFELI

8, rue Jaquet-Droz 8. 12809 3

Impressions artistiques, industrielles et
commerciales.

Comptabilité de ménage.
Contrats d'apprentissage.

Banx à ferme.
Baux à loyer grand et petit formats.

A partir du 15 novembre, le domicile
deM016 Chevaller-Banflelier, Sage-Femme

fst transféré 12546 4
12 b, BUE DU PREMIER MARS 12 b.

E. Bolle-Landry, bijoutier
En vente 13023-1

Chaînes da Jubilé
(n argent fin , A 18 Ir. 50 la pièce.

A louer pour St-Georges 1892
Au centre du village , deux apparte-

ments de 8 pièces , pouvant servir cha-
cun de logement et comptoir au même
étage. L'un de ces ap artements est dis-
ponible de suite. — S'adresser, de 11 h.
A midi, è M. S. Pittet. architecte. 12202 9*

TAILLEUSE
Place Nenve 8, an rez-de-chaussée ,

Façon de Rob-_ s pr Dames, dep. Fr. 7 —
Façon de Jaquettes p' Dames, dep. » 4 —
Façon de Robes p' enfants dep. » 3 —
Façon de Manteaux , p' enf. dep. » 3 50

Grand choix de Patrons-Modèles , dé
coupés en papier , avec giavures parisien-
nes, haute nouveauté. Journaux de Mo
des en tous genres. Se recommande aux
Dames p' lo.*t ce qui concerne la couture.
Mlle Balzey, Plaoe du Marohé 8. A la
même adresse, ou demande'.des assujet-
ties et des apprenties taillouees.

12680-2

BOUCHERIE Ed. Schneider
rue du Soleil.

Le Gros Veau est à 95 c.
le demi-kilo.

12916 Se recommande.

BOULANGERIE PATISSERIE
L. NYDEGGER

rue Fritz Courvoisier 16.
Tous lns dimanches, Meringues et

Cornets à la crème, Gâteaux
aux fruit-.

Tous les lundis , Gâteaux au Iro-
mage.

Toujours bien assorti en Pâtisserie
de premier choix. Desserts fins et ordi-
naires. Tourtes sur commande.
12871 Se recommande.

Leçons et Broderies. SZiiïÂ
bien au courant des Broderies , articles de
trout seaux , se recommande pour donner
des leçons A déjeunes dtmoisellos ; ellb
se recommande aussi aux dames de la lo-
calité pour tout ce qui concerne sa pro
fession. Prix très modelés. — S'adresser
au Bureau Central, rue du Puits 7.

1 2893

Ancienne Brasserie Knutti
rue de la Serre 45.

Vendredi et jours suivants
A 8 VJ a- précises du soir,

GRAND CONCERT
VOCAL & INSTRUMENTAL

DONNÉ PiR

Mme Paola, la Femme baryton.
Mme Jaqulnot, comique de genre.
M. Vanel, ténor léger.
M Keller, comique Boquillon.
M. Jaqulnot , pianiste .

DIMANCH E, dès 2 V» heures.

Grande Matinée
ENTRÉE LIBRE. «136 4

Cuisine soignée
GANTINES^GANTINES

SOUPES — SOUPES
pour emporter A partir du dimanche 29

courant.

Tons les Samedis soirs (sans exception)
Dès 6 V» heures ,

Tripes bouillies , A 60 c. la ration.
Tripes lyonnaises , A 1 fr. »

Gibelotte de lap in
A i Cr. la ration.

18137-2 Se recommande.
M« KUNZER, rae des Terreaux 9.

l |r|« Une bonne cuisinière se¦ ""• recommande pour faire des
banquets et repas quelconques ; elle a fait
des banquets pour 2 et 1:00 personnes.
Bonnes références A disposition. — S'adr.
rue du Collège 8 au ler étage, A droite.

13138 3

Jb*. louer
de suite ou pour Saint-Georges 1892.
deux chambres et dépendances , pour
comptoir ou bureau.

Pour Saint-Martin 1802, A louer
un appartement au premi r étage ,
rue Léopold Rooert 21 , composé de huit
pièces cuisine, dépendances tt jardin.

S'adresser A la Banque Veuve P. -F ,
Courvoisier. 12755-3

Un jeune homme intelligent
Agé de 18 ans, cherche place dans
la Suisse romande pour apprendre A fond
la lan s* io française II possède une bonne
éoriture cou ante. — Offres, sous ch f-
fre H. ;ï7Ti Z., » l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, Zurich.

12.160

LUTTE contre la P0M0GBAPH1E

RÉPONSE
â la brochure de IM. le pasteur
P. BOBBL, de Chaux-de-Fonds t
« LA BIHLE KST- _KL. _L. I3 UN LI
VRE l'OKNOliKAl'HKtl'Ii ?... »
par la Société des Libres-Peu
seurs de la ville de Genève.

Brochure A IO cent, avec prime gratuite.
Au GRAND KIO-QOB LITTÉRAIRE

Chaux-oe-Fonds. 1 2967

Mugk Le dnmicil» de M Louis
¦EBb PAUX-KIECREITER . st
transféré rue du Parc IO. 12762

JLVIS
Les soussignés offrent à l'honorable pn

blic de belles POMMES DE TERKE
de garde , garanties de boune quali é.
A S Ir. 50 les 100 kilos. — S'adresser
chez M. Edouard Marmet, rue de là Serre
n» 30 et M. Charles Kohler, rue Fritz
Courvoisier 58. 12178

— A louer —de suite :
VIS PETIT MAGASIN.

Pour St-Qeorges 1892 deux logements
de 3 Dièces, corridors fermés et dépen-
dances , situés au centre du village et A
proximité de la place Ne ive.

S'adrtsser rue St-Pierre 14, au Sme
étage, A gauche. 12768-8
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CONTRE LA TOUX. Ne prenez qne les PASTILLES à la Housse d'Islande. Confiserie DELADŒY , Balance 2.


