
— LUNDI 30 NOVEMBRE 1891 —

Grande brasserie Barben.— Concert donné par
la troupe internationale, lundi 30, dès 8 h. du
soir.

Ancienne Brasserie Knutti. — Concert dcnné
par lu troupe Paola-Jaquinot , lue di 30, dès 8 h.
du soir.

Bvangèliaation populaire. — Réunion publique,
lundi 30, à 8 h. du soir (Serre 38.)

Deutsche Evangélisation (Lokal : Envers 37).
— Montag, Abends 8 '/s Uhr : Mânner und Jung-
lirgsverein.

Club des Gob'-Quilles. — Réunion , lundi 30,
â 8 >/j h. du soir , au Quillier.

Chœur mixte de l'Eglise nationale. — Répéti-
tion générale , lundi 30, à 8 V» h. précises du soir,
A l'Amphithéâtre. — Par devoir.

L'Eepoir. — Assemblés générale , lundi 30 , à
9 h. du soir, au local. — Amendable.

Brasserie Hauert. — ' Concert donné par la
troupe Martel, lundi et jonrs suivants , à 8 h.
du soir.

LA Famille (Demoiselle 41). — Comité de couture,
mardi 1 r décembre, à 2 h après midi.

L'Epi. — Perception des cotisations pour les cinq
séries mardi 1" décembre au lieu du 7.— Tons les
carnets devront rentrer pour être bouclés.

Le Rucher (groupe d'épargne). — Assemblée régle-
mentaire , mardi 1", à 9 h. du soir, au Café Liechti ,
Place Jaquet-Droz.

La Glaneuse (Groupe d'épargne). — Assemblée,
mardi 1", à 8 h. du soir, au local.

Section fédérale des sous-officiers (Escrime et
Cagnotte). — Réunion , mardi 1", à 8 l/ t h. du
soir, au Collège de l'Abeille.

Conférence publique. — Mardi 1", à 8 ' 'a h. du
soir , à l'Amphithéâtre : « François Coppée » , par
M. Dr E. Farny, professeur A l'cole cantonale de
Porrentruy.

galon Chorale. — Répétition, mardi 1", A 9 h.
du soir, au nouveau local (Café Rickli , Balancé 15).

Club des Menteurs. — Assemblée générale, mardi
1", au local.

Frohsinn. — Gesangstunde, Dienstag den 1"., um
9 Uhr, im Lokal.

Intimité. — Répétition de l'orchestre, mardi 1", à
8 h. du soir, au local.

Union chrétienne des Jeunes filles (Demoiselle
73.) — Réunion , mardi 1", à 8 h. du soir.

Chœur mixte indépendant.—Répétition générale,
mardi i", au local , à 8 ' , h. pour les dames, à
9 h. pour les messieurs.

Chorale du Sapin. — Répétition , mardi 1", à
8 */| h. du soir, au Cercle.

Orohestre L'Odéon. — Répétition, mardi 1", à
8 V» h. du soir, au Casino.

La Ghaux-de-Fonds

Le 6 décembre le peuple suisse sera appelé
à se prononcer pour ou contre le rachat. Nous
avons déjà publié , d'après le Journal de Ge-
nève, une série d'articles sur la nationalisa-
tion des chemins de fer. Nous empruntons au
Genevois, qui est rachatiste, les réflexions sui-
vantes :

< Nous sommes pour l'affirmative , et rien
de ce qui se passe n'est de nature à nous faire
changer d'avis, au contraire.

Nous voyons s'agiter et se heurter les inté-
rêts locaux , et nous savons depuis longtemps
que c'est dans l'opposition de ces intérêts que
se trouve le gros obstacle à ce grand progrès
économique et national qui s'appelle la natio-
nalisation des chemins de fer suisses.

Bâle , Zurich , le Golhard , le Splugen , le
Simp lon , autant de groupes d'influences. Cha-
cun veut conserver ses avantages , personne
n'entend rien sacrifier.

Les amours-propres s'en mêlent et quelque-
fois même prennent le pas sur l'intérêt bien
entendu. Et la politi que de parti broche sur
le tout.

À Genève, ce dernier facteur est heureuse-
ment écarté ; tous nos députés à Berne , sans
distinction d'opinion , ont voté le rachat . Et
certes, ils ne l'ont pas fait par entraînement,
mais après un examen approfondi de la situa-
tion , et dans la conviction que c'était la seule
atti tude à prendre dans l'intérêt de la Suisse
et de leur canton.

Nous n'entrerons pas aujourd 'hui dans une
discussion de chiffres , qui devrait être épuisée
si ces discussions s'épuisaient jamais , et s'il
était possible de mettre un terme à la féconde
ingéniosité des arrangeurs de bilans. N'a-t-on
pas vu pour le Nord-Est comme pour le Cen-
tral , et pour toutes les compagnies dont il
s'est agi de racheter le réseau , des hommes
également forts et compétents, prêner , avec
des arguments également spécieux , que l'af-
faire était bonne et mauvaise, qu'elle perdait
ou qu 'elle gagnait , selon leur point de vue et
les besoins de leur cause.

Ce qui plane au-dessus de toutes les appré-
ciations et de tous les calculs , de toutes les
arithmétiques plus ou moins spirituelles , car
on peut mettre autant et quelquefois plus
d'esprit dans les chiffres que dans les mots, le
voici :

Le Central donne un bénéfice certain , sen-
siblement égal à l'intérêt que paiera la Confé-
dération.

Si nous achetons , la nationalisation est
chose faite; et les autres ligies se rachèteront
à bref délai à des conditions acceptables. 11
n'y a pas d'autre solution possible.

Si nous n'achetons pas, tout est à recom-
mencer.

Les uns pensent que la nationalisation sera
pour longtemps ajournée , sinon enterrée , iet
que notre génération ne s'en occupera plus.
Ce serait à notre avis un grand malheur, au
point de vue politique et économique, mais
c'est avant tout une grande illusion.

D'autres estiment qu 'on reprendra l'affaire
sur de meilleures bases.

Lesquelles ? , •;
Qu'on ne nous parle pas des combinaisons

nées dans certaines cervelles , de celle de l 'Ost-
schweiz ou de tel ou tel groupe financier. Ceux
qui les ont imaginées sont parfois sincères et
peuvent se figurer , dans l'enthousiasme de la
première heure , qu 'ils ont trouvé la pie au
nid. Mais une semaine de discussion publique
suffi t pour montrer la vanité de leur concep-
tion ; une fois sortie de la pipe, la balle de
savon s'élève d'un mètre «n deux ôf cïèfë' a'ti
moment où on commençait à la regarder.

La combinaison de l'Ostschweiz est aban-
donnée de tout le monde comme les autres.

Le défaut de ces beaux plans , c'est qu 'ils
n'existent que sur le papier , qu'ils sont dé-
pourvus de toute sanction , qu 'ils ne peuvent
servir qu'à faire avorter la solution réalisable ,
et qu 'au lendemain du 6 décembre, si la jour-
née est négative, personne n'y pensera plus.

Il ne faut pas oublier qu'il s'agit ici d'une
affaire , d'un contrat supposant l'accord de la
Confédération qui achète et de la Compagnie
qui vend. Comment peut on prévoir l'attitude
des compagnies dans une situation nouvelle ?

On parle de l'expropriation. La question a
été pourtant assez étudiée ; chacun sait qu'a-
vec notre loi actuelle sur l'expropriation , cette
opération serait ruineuse pour la Confédéra-
tion , qui paierait beaucoup plus cher que par
le plus mauvais arrangement. En outre, l'ex-
propriation comporte des aléas auxquels un
Etat ne peut s'exposer à aucun prix. Voit-on
les arbitres prononçant souverainement sur
des centaines de millions I

Mais voici qui nous parait beaucoup plus
sérieux.

Si , par l'opposition de certaine finance et
des intérêts particuliers , l'achat est repoussé,
la preuve sera faite que par les voies amiables ,
aucun résultat ne peut eue obtenu. Or il existe
un parti qui ne veut pas d'un accord avec les
Compagnies et qui votera non le 6 décembre,
parce qu 'il entend que la Coufédêration rachète
en imposant ses conditions.

Nous verrons pres que immédiatement sur-
gir une proposi tion dans ce sens , où l'on in-
vitera le Conseil fédérai â présenter un projet
d'expropriation des Compagni e s par une loi
spéciale.

Il ne sera pas difficile de'motiver et même
de justifier , à beaucoup de points de vue , une
semblable motion. On invoquera l'intérêt na
tional , la sécurité publique. On montrera que ,
dans leur période de début , les chemins de fer
ont pu être confiés à la direction des particu-
liers , mais que leur rôle est aujourd'hui trop
important , trop vita l pour qu 'ils ne constituent
pas sans plus attendre un service d'Etat. On
établira que l'appareil actuel ne répond plus
aux exigences du trafic intérieur et exlérieur ,
de la sécurilé économique et militaire du pays.
Conclusion : rachetons cet appareil démodé
pour ce qu 'il vaut , en tenant compte des dé-
penses que l'Etat devra faire pour le mettre à
la hauteur d'un service d'Etat. Ne nous occu-
pons que de sa valeur intrinsèque ; nous n'a-
vons pas à savoir si les vendeurs ont ou non
fait une bonne affaire. Si les compagnies gar-
daient les chemins de fer , nous devrions les
forcer à les transformer, au nom de l'intérêt
public.

Certes une pareille thèse aura beaucoup de

défenseurs et ne fera qu'en gagner, à mesure
que se démontrera plus clairement l'impossi-
bilité, d'une solution amiable.
I On objectera avec raison qu 'il faut tenir
compte aussi des droits des concessionnaires,
de l'intérêt des actionnaires, qu'il s'agit d'une
Sartie de l'épargne publique, que passer par
essus les considérations .d'équité est une dan-

gereuse immoralité pqur utne nation. C'est
absolument notre avis,; mais le péril de cer-
taines situations extrêmes est d'obscurcir les
notions normales d'équité, de . pousser aux
actes d'exception , et le rejet de l'achat du Cen-
tra l nous conduirait tout droit à une de ces
situations-là. ' ¦

On ne résiste pas aux courants de progrès
qui mènent une nation aux réformes dont dé-
pendent son bien-être et sa grandeur ; pré'
tendre barrer la rivière , c'est résister à la
force pour se faire écraser par la violence.

Il s'agit , nous dit-on , de ne pas faire le jeu
des porteu rs d'actions étra ngers, des spécula-
teurs allemands. Ne voyez vous pas que le
seul moyen est de racheter , et de racheter
bieni* vite ? Ne nous annonce-t-on pas que des
syndicats se forment pour se jeter sur nos va-
leurs de chemin de fer dès le lendemain d'un
vote négatif , qu'on escompte déjà à la Bourse?

Gare la vague le 7 décembre !
Un vote affirmatif , au contraire , coupe net

les ailes à la spéculation et nous fait entrer
daus la voie sûre et tranquille qui mène au
port. _
^ Quant aùï" intérêts genevois, ils sont des
plus clairs. Avec l'achat du Central, le pivot
de l'opération de nationalisation est dans la
Suisse occidentale. Nous ne comprenons pas
que les Vaudois ne sentent pas que voter con-
tre cette opération , c'est rejeter toute la poli-
tique ferrugineuse suisse à l'orient , ruiner
l'influence romande et faire le jeu des intérêts
gothardistes. Ce que nous voyons, c'est que la
Confédération engagée dans la nationalisation
par les voies équitables doit s'occuper du dé-
veloppement et de l'achèvement du réseau
que le Simplon en première ligne , le Splugen
en seconde y puisent des chances nouvelles.

Votons , avec notre députation compacte,
pour l'achat du Central , parce qu'il nous pa-
rait au contraire destiné à ouvrir une ère de
prospérité et de progrès pour la patrie.

Pour terminer cet article disons que nous
tiendrons au courant nos lecteurs de l'opinion
qui se dessinera en Suisse sur cette importante
question. Nous rappelons que nos colonnes
sont ouvertes à tous ceux qui auraient un
point de vue à faire valoir. Nous accueillerons
avec plaisir les correspondances en faveur ou
contre le rachat.

Rachat du Central

Nous avons reçu la correspondance sui-
vante :

Des bords du Bhône ce 28 nov. 1891.

Monsieur le Bédacteur de l 'Impartial ,
Je viens de lire dans le numéro 3366 de vo-

tre estimable journal un article concernant le
rachat du Central , article qui émane d'un de
vos correspondants. Me permettriez-vous d'ex-
primer quel ques réflexions que cet article m'a
suggérées ?

L'article en question arrive au résultat que
la valeur du Central n'est pas de 100 millions
de francs à 3 p. cent, mais de fr. 70,943,387 à
3 p. cent. Il se base sur le revenu moyen des
dix dernières années, de fr. 6,763,661, les
cap italise à 4 p. cent , déduit de la somme
trouvée de fr. 170,785,387 les emprunts de
fr. 99,842,000 et calcule l'intérêt à 3 p. cent
de la différence , soit de fr. 70,943,387. De
celte manière il trouve par action un revenu
annuel de fr. 24»80, au lieu de fr. 30 que la
Confédération donnerait.

Il est évident que votre correspondant fait
erreur. Car si l'on capitalise le revenu moyen
à 4 p. cent l'an , il faut aussi chercher l'inté-
rêt à 4 p. cent de la somme trouvée comme
valeur réelle du Central , non pas à 3 p. cent.
Or l'intérêt de ces fr. 70,943,387 à 4 p. cent
est de fr. 28»37 par action. D'après le calcul
modifié de votre correspondant , ce n'est donc
pas fr. 24>80, mais fr. 28»37 que la Confédé-

ration devrait payer comme intérêt annuel
d'une action du Central au lieu de fr. 30.

Je laisse à des plumes plus autorisées: le
soin d'examiner, si les données qui forment
la ba.se de l'article sont justes, et d'expliquer
pourquoi des personnes compétentes ont pu
trouver comme revenu moyen : depuis 30
ans, 6 V2 P- cent.; depuis 5 ans, fr. 32 ou plus
de 6 p. cent.; depuis 3 ans , fr. 34»82, c'est-à-
dire près de 7 p '. cent de fr. 500.

Agréez, Monsieur le Bédacteur, l'assurance
de ma considération distingucée. G. G.

A propos du rachat da Central

France. — Le conseil des ministres a
adopté un prdjel l'autorisant à proroger cer-
taines clauses des traités ou conventions avec
la Belgique, l'Espagne, la Hollande, le Portu-
gal , la Suéde et la Suisse. Ces clauses ne sont
pas relatives au tarif douanier , mais seule-
ment aux relations maritimes et à l'établisse-
ment des nationaux, etc. Le projet autorise
le gouvernement à app liquer le tarif mini-
mum à partir du 1er février 1892 aux pays qui
bénéficient actuellement du tarif convention-
nel français , sans conditions de réciprocité
pour les marchandises françaises. Le projet ,
sera déposé aujourd'hui à la Chambre.

— La grève des mineurs. —¦- Les arbitres
des ouvriers et des compagnies se sont mis
d'acofd sur toutes les questions en litige, ex-
cepté la question du. renvoi pour faits de grè-
ves, qui reste réservée. L'Impression géné-
rale est bonne. On croit que le comité des
houillères et les grévistes ratifieront l'accord
et que le travail reprendra lundi ou mardi.

Allemagne. — Le discours de M.  de
Caprivi. — Le général de Caprivi , chancelier
de l'empire d'Allemagne et ex-commandant
du 16e corps, a prononcé vendredi au Beichs-
lag un discours très intéressant et très pacifi-
que sur la politique générale.

Le successeur de M. de Bismarck ne parle
pas souvent , mais quand il le fait , il dit bien
ce qu'il veut dire.

Le chancelier de l'empire déclare tout d'a-
bord qu'il n'est nullement las du pouvoir,
qu'il demeurera à son poste aussi longtemps
qu'il plaira à son auguste maître de l'y main-
tenir.

Faisant ensuite le résumé historique des
rapports récents de l'Allemagne et de la Bus-
sie, l'orateur a parlé du second voyage de
l'empereur à Narva comme ayant pour but et
ayant eu pour effet de créer des relations ami-
cales personnelles entre les deux souverains,
sans poursuivre aucune visée politique ; il
s'est attaché surtout à rassurer ceux qui voient
dans la visite de la flotte française à Crons-
tadt dont l'importance a été fort exagérée par
la presse, un événement menaçant pour les
bons rapports internationaux. Selon lui, les
relations de la Bussie avec la Triple alliance
n'en ont subi aucune atteinte , et il n'y a aucun
motif d'en prendre ombrage.

Bépondant à certaine polémique de j ournaux
qui se plaint que l'Allemagne ait été sacrifiée
dans le partage de l'Afrique , M. de Caprivi
déclare au contraire que l'Allemagn e n'a nul-
lement lieu d'être mécontente de son lot , quoi-
que la prise de possession soit un peu plus
dure qu'on ne l'avait cru lorsqu 'on s'est assis
à ce joyeux banquet. U aurait pu faire remar-
quer que chez tous les copartageants se pro-
duisent les mêmes plaintes et que tout le
monde jette des regards de convoitise sur la
part duvoisin.

La mesure de la suppression (des passeports
sur la frontière d'Alsace Lorraine , que le
chauvinisme allemand a critiquée , est, selon
lui , une mesure utile et qui ne peut que hâter
l'œuvre si désirabledel'assimilation du Beichs-
land.

Enfin ce n'est plus le chancelier mais le gé-
néral qui , répondant aux perpétuelles jéré-
miades sur la prétendue infériorité de l'armée
allemande qui se laisse, dit-on , devancer par
ses voisines, a dit son fait à ce chauvinisme
pleurard , qui ne prouve son patriotisme que
par un perpétuel cri d'alarme qui ressemble
beaucoup à un sauve-qui peut ! Il a fièrement
déclaré que, dans une guère prochaine , les
chances de succès étaient , pour l'Allemagne,
égales sinon supérieures à celles de tout autre
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Iieuple ; et nous croyons qu il dit vrai ; tant
'état-major de ce pays à mis de soin à perfec-

tionner l'admirable outil qui a fait ses preuves
il y a un quart de siècle, en le tenant toujours
en bon état de service.

Quant aux dislocations de troupes sur les
deux frontières de l'Allemagne, du côté de la
Russie comme du côté de la France, le chan-
celier en a parlé comme d'un fait contre lequel
on ne peut rien , que de lui opposer une
grande vigilance aidée de quelques mesures
de précaution.

Tout cela est très rassurant ; ce qui l'est
moins, c'est l'annonce d'une augmentation
prochaine, non seulement des crédits militai-
res, mais encore des effectifs permanents de
l'armée allemande. Chacun sait que, quand
une grande puissance, sous le prétexte que sa
population a grandi , prend l'initiative d'une
pareille mesure, les autres Etats — ceux mê-
mes dont la population est, hélas I devenue
presque stationnaire — sont forcés de s'enga-
ger dans la même voie et de prendre modèle
sur ce regrettable exemple. 11 est permis de se
demander où s'arrêtera cette folle rivalité ,
cette course au clocher, qui ruine les finances
et qui menace la sécurité qu'elle prétend ga-
rantir.

Il ne faudrait pourtant pas que la vieille
Europe, à ce penchant d'un siècle finissant
qui s'est parfois imaginé être celui du progrès,
se vît forcée de prendre pour devise mélanco-
lique ce mot amer d'un livre que Luther a
rendu plus populaire en Allemagne que Cal-
vin ne l'a fait en France : « Ils disent : paix ,
paix, là où il n'y a point de paix. »

Italie. — Dimanche a eu lieu un meeting
populaire italien en faveur de la paix ; l'assis-
tance était peu nombreuse ; le député Maffi
présidait, plusieurs représentants des sociétés
ouvrières sont présents ; le programme porte
la propagande de la paix par la pédagogie et
les rapports de la paix et de la question so-
ciale.

Le meeting a dégénéré en une réunion
anarchiste, des discours violents ont été pro-
noncés. L'assemblée est devenue très tumul-
tueuse.

Brésil. — Le New-York Herald reçoit de
Bio-Janeiro la nouvelle que les insurgés de
Rio-Grande ne sont pas disposés à obéir au
manifeste du président Peixoto. Le nonce du
pape a été congédié ; les fonctionnaires dépo-
sés par les insurgés reçurent l'ordre de re-
tourner à leurs postes au Rio-Grande.

On assure que la Junte a décidé de mainte-
nir ses positions ; la mobilisation de la garde
nationale a été ordonnée.
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DE RENTE
PAR

V. VATTIER D'AMBROYSE

— Ah t dit-elle, je crains bien que ma volonté soit
toujours un peu partiale.

— Moi, conclut mistress Brompton avec un sou-
rire maternel, je suis tranquille, et j'espère applau-
dir au bonheur de ma chère enfant.

Un affectueux épanchement continua , ainsi , entre
les deux femmes : Jacqueline, à la fois heureuse et
désolée; mistress Brompton , fermement résignée à
ne point accepter de garder la jeune fille.

Lorsqu'elle parlait de rester, Jacqueline était sin-
cère, son cœur se serait déchiré en voyant partir
l'oncle et le neveu; mais, sans hésitation , elle se fût
consacrée à l'excellente dame qui l'avait accueillie
en mère plutôt qu'en amie.

Digne d'un tel sacrifice ,, mais héroïque dans son
immolation, mistress Brompton se fût méprisée si
elle avait placé au-dessus du bonheur de la pauvre
orpheline sa propre tranquillité. Elle souffri rait de
l'éloignement; du moins, elle en avait la certitude,
la jeune fille ne cesserait jamais de l'aimer, de la
bénir t

LV
Ca justice de Jacques Guillem

Le prauh qui devait emmener M. Guillem, son
neveu, Mlle Berty et le capitaine Raybaud venait

Enroiuttun ittitriUi au» journau» nV yanl yu »™<" <""«a SteUti iu Ont il LMrit.

d'arriver au débarcadère de la villa. Cino. passagers
en descendirent : l'abbé Gildas, François, Matthieu
et ses deux gardiens.

Haly, le pilote, les précéda; mais, en haut du
perron de la villa, se tenaient déjà M. Guillem, M.
Brompton et le capitaine.

— Je n'ai qu'un mot à vous dire, Matthieu Daullé,
prononça d'une voix ferme M. Guillem. Je pars à
l'instant et je vous confie à l'abbé Gildas, qui veut
bien avoir la charité de s'occuper de vous. Votre
demeure sera le territoire de Bayor tout entier.

— J'ai mal entendu, répondit Matthieu d'une voix
étranglée. Vous ne prétendez pas que je reste à
Bornéo T

— Je l'ai décidé et ma volonté sera exécutée. Mon
ami Raybaud se refuserait à vous emmener. Les
capitaines Oourville et Rivero qui, tous deux, m'at-
tendent dans la baie, feraient la même réponse :
abandonnez donc cet espoir.

— Non ( s'écria Matthieu aveo foreur , vous n 'a-
vez pas le droit de me condamner à l'exil.

— J'aurais eu le droit de vous livrer aux lois du
royaume, et elles vous eussent condamné non à
l'exil , mais à la mort I

— Je ne resterai cas, mon père...
— Votre père estimera qu 'il vaut mieux , pour

vous, trainer ici une vie déshonorée que rentrer en
France, où vous continueriez A l'abreuver de dou-
leur. Ne protestez pas. Votre vie antérieure m'est
connue. Jamais vous n'avez été bon fils et, par plus
d'un acte odieux , vous aviez préludé à votre hon-
teuse ingratitude envers moi. Le salut , pourtant
vous a été offert. Rappelez -vous mes dernières of-
fres dans la maison d'Eïer-Passing ? Mais, em-
porté par une hideuse cupidité , vous avez cru pou-
voir réussir à me perdre. ISatimoz -vous heureux que
le souvenir de l'amitié que je porte à votre pèr-
vous ait gardé de la plus cruelle des punitions. Cett-
amitié me porte, même aujourd'hui, à l'indulgence.
J'ai remis a M. Gildas une somme dont il fera, en
votre faveur, l'usaga qui lui paraîtra le plus conve-
nable. C'est A vous à mériter l'Indulgence du digne
prêtre.

— Non t répéta Matthieu, non I Vous ne sauriez
me forcer à subir un pareil supplice I Je m'adresse-
rai aux Anglais, aux Hollandais...

— Vous prononcez des paroles bien imprudentes t
Croyez-vous que dans les colonies européennes on
accueillerait volontiers un traître T Et que, si le
sultan était instruit de ces projets, il ne vous en

ferait pas expier même la pensée ? Pénétrez-vous de
cette vérité : votre salut, votre liberté sont entre les
mains de l'abbé Gildas, selon le témoignage qu'il
pourra rendre de vous.

François , continua M. Guillem, vous êtes libre;
mais, si vous m'en croyez, vous resterez soit à
Eïer-Passing, soit à Francs-Ville, où vous travail-
lerez à réparer vos fautes en donnant le bon exem-
ple.

— Merci I dit le marin , en mettant le genou en
terre pour baiser les mains de M. Guillem. Merci
du fond du cœur I M Gildas vous dira si vous pou-
vez compter ,désormais , sur ma fermeté â suivre la
voie du bien.

— Je rends volontiers ce témoignage, dit le prê-
tre, et j'espère que M. Daullé finira , lui aussi, par
le mériter.

La voix douce de l'abbé Gildas fut couverte par
la voix de Matthieu , qui , voyant M. Guillem insen-
sible à sa colère, essayait de le fléchir en employant
les plus abjectes supplications.

Jacques mit fin à cette scène pénible en ordon-
nant que le prisonnier fût conduit dans une cham-
bre sûre, dont on ne le retirerait qu'après le départ
des voyageurs.

Longtemps on entendit les cris, les blasphèmes
de Matthieu. Il maudissait M. Guillem, Barnabé-
Blaise, Jacqueline Berty. le sultan , personne n'é-
chappait à ses injures. Enfin , tout s'éteignit dans
un morne silence.

M. Gaillem essuya ses yeux et , prenant l'abbé
Gildas à part, il lui parla du malheureux auquel
il s'était vu forcé d'infliger une si sévère condam-
nation.

— Veillez sur lui , je vous en prie, dit il; malgré
sa trahison , je ne peux oublier , qu'au baptême, j 'ai
promis d'être son second père. Et, bien certaine-
ment , si je ne le laissais sous la protection de vo-
tre charité, j'eusse choisi une autre punition. Lors-
que vous l'aurez changé, car j 'espère tout de vos
soins dévoués, vous-même déciderez ce qu'il y aura
à faire pour lut

— Comptez sur mes '.efforts , dit simplement le di-
gne prêtre.

Le moment de la séparation était venu. Jacque-
line Berty ne pouvait s'arracher dea bras de mis-
tress Brompton , et l'nxcellente dame appelait les
plus abondantes bénédictions sur les voyageurs.

Barnabé-Blaise l'embrassa respectueusement et
promit d'écrire souvent.

M. Brompton , malgré son flegme britannique,
laissait percer une affectueuse émotion .

— Soyez heureux t disait-il; mais, après tout ,
qui sait si je ne me déciderai pas à revoir l'Eu-
rope.

Ce fut sur ces consolantes paroles que les voya-
geurs prirent place dans l'embarcation.

Au même instant, plusieurs autres prauhs appa-
raissaient. A l'avant du premier , se tenait Ting-
Lee-Fang.

— Crois-tu donc, dit-il à M. Guillem, que j'aurais
pu me résigner A ne pas rester près de toi aussi
longtemps que possible ? Je t'apporte les vœax de
Mouley-Haaim , cette lettre te dira toute son amitié.
Il voulait venir, mais il est malade du chagrin de
te perdre et il envoie ses principaux rajahs pour le
représenter.

Moins de deux tnures plus tard, les prauhs ac-
costaient la «Mouette ,» placée entre le navire du
capitaine Oourville et celui de Manoël Rivero.

Sur le pont , Christophe et Flammèche donnaient
le signal des vivats.

Jamais réception ne fut plus joyeuse, jamais
adieux ne furent plus touchants.

Quand , enfin , il fallut se séparer , les signaux
d'amitié se continuèrent jusqu 'à ce que l'espace,
toujours grandissant , les rendit invisibles...

LVI

A Bnvcrmen

Depuis près de deux ans , Mme Guillem vivait
seule. A peine prenait-elle intérêt à recevoir la vi-
site de quelques amis. Toutes les pensées de la
pauvre mère se concentraient sur deux noms : ce-
lui de son fils , celui de son beau-frère. Elle souf-
frait cruellement de ne pas recevoir de nouvelles.
Le temps pesait , chaque jour , plus lourdement sur
elle, ses cheveux blanchissaient.

(4 tuivrt.)
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BEBNE. — On nous écrit :
La question des loteries est toujours une

question délicate. Nous avons lu dans les
journaux que le gouvernement de Berne vent
interdire une bonne fois pour toutes les lote-
ries financières et restreindre le nombre des
tombolas, l'abus de celles-ci menaçant de s'im-
planter de plus en plus fortement dans le
pays. Nous approuvons parfaitement cette
mesure du Conseil exécutif, mais nous dési-
rons pourtant faire remarquer que les tombo-
las (loteries d'objets divers) ont parfois une
bonne influence. C'est ainsi que sans ces lote-
ries, il n'eût guère élé possible de fonder ici
une cuisine populaire. On ne devrait recourir
aux tombolas que là où une société, poursui-
vant un but d'utilité publique , manque de
ressources et ne peut compter sur l'aide di-
recte des citoyens. C'est le cas de notre so-
ciété pour l'encoura gement des arts. Si, pour
son exposition si merveilleusement réussie,
elle avait pu compter sur l'appui financier né-
cessaire, elle n'aurait pas eu besoin de tom-
bola. On parle et on s'occupe beaucoup d'art
dans notre temps, mais lorsqu'il s'agit d'aide
et d'appui à accorder à un but artistique , les
beaux parleurs s'éclipsent; personne n'est plus
là. Notre société a donc dû compter sur ses
propres forces et se tirer d'affaire avec une
tombola. Il n'y a plus que quelques lots dispo-
nibles, et ceux-ci devront être vendus avant
le 14 décembre, afin que le tira ge puisse avoir
lieu aussitôt que possible ; c'est pourquoi nous
nous permettons d'attirer l'attention des lec-
teurs sur l'avis inséré aujourd'hui dans les
annonces du Démocrate.

— Une assemblée convoquée sur hier soir
au Gambrinus par la Société alimentaire de
Bienne et composée d'une soixantaine de ci-
toyens a décidé à l'unanimité la création d'une
boulangerie sociale. Un comité de neuf mem-
bres a été chargé de préparer un projet de
statuts qui sera présenté à une assemblée ul-
térieure. Des rapports sur la marche des bou-
langeries sociales de Lausanne , Fleurier et
Saint-Imier ont été lus et ont permis de cons-
tater les excellents services que rendent ces
institutions. Il n'y a aucune raison de douter
qu'il n'en sera pas de même à Bienne.

ZURICH. — Le krach de Winterthour. —
Le directeur de la Banque de Crédit , le sieur
Manz, était décidémen t un misérable. L'en-
quête a démontré qu'il s'était rendu coupable
d'escroquerie et de détournements.

Manz , en effet , se servait des dépôts confiés
à la Banque de Crédit pour se iivreh à te
Bourse, à des spéculations pour son 'compté
personnel. Pour dissimuler ses détournements;
Manz avait recours à un expédient qui mérite
d'être signalé. Il confectionnait des rouleaux
au moyen de chiffons de papiers quelconques
et inscrivait dessus « lots turcs » ou la dési-
gnation d'autres valeurs encore. Ces rouleaux
figuraient les dépôts que Manz s'appropriait
pour ses spéculations.

Sans être au courant des manœuvres frau-
duleuses du directeur , les membres du conseil
d'administration savaient fort bien que Manz
jouait à la Bourse. Ils se sont donc rendus
coupables de négligence, et une partie de la
responsabilité de la catastrophe leur incombe
incontestablement.

VAUD. — M. Emile David , peintre vaudois ,
est mort vendredi subitement à Borne d'une
péritonite. Il habit ait en été Lausanne , en hi-
ver Borne. Il s'est fait remarquer surtout par
de très beaux paysages italiens très appréciés

par les connaisseurs, entre autres par Gleyre,
dont David a été l'ami. U n'exposait pas , et il
n'intrigua jamais. Il avait 65 ans.

— Dans sa réunion annuelle à Cossonay, en
août dernier , la Société vaudoise d'utilité pu-
blique avait décidé de faire étudier par une
commission spéciale, surtout au point de vue
moral, tout ce qui concerne la condition des
femmes en service dans les hôtels et établisse-
ments publics de tous genres.

M. le pasteur Hahn , à Bulle, a présenté un
rapport très complet , résultat d'une enquête
consciencieuse et approfondie. A l'unanimité,
la commission a déposé auprès de la Société
d'utilité publique les conclusions suivantes :

1. Nécessité d'attirer l'attention de l'opinion
publique sur les conditions d'existence, dé-
Elorables à tous égards, des employés d'éta-

lissements publics, en recourant pour cela
aux divers moyens de publicité , en particulier
à la publicati on d'une brochure analogue à
l'écrit de M. Schmidt , pasteur à Cannes , el
traduit par M. Narbel , « Kellner 's Weh und
Noth » (La détresse des sommeliers).

2. Examen des lois actuelles au point de
vue des dispositions qui pourraient être in-
voquées en faveur de la classe de personnes
qu'il s'agit de protéger.

3. Enfin , une fois l'opinion suffisamment
éclairée , pétition au Conseil fédéral avec l'ap-
pui de toutes les sociétés intéressées : sociétés
de tempérance, sociétés dominicales , Fédéra-
tion pour le relèvement des mœurs, Union
des amies de la jeune fiile. Cette pétition de-
manderait soit l'application aux sommelières
des prescriptions de la loi sur les fabriques
ou de la loi sur le travail des employés des
services publics , soit enfin , à ce défaut , une
loi spéciale, en insistant sur un point d'une
importance capitale : la fixation d'nn minimum
d'âge pour cette vocation.

GENÈVE. — (Corresp. part. de {'Impartial ,
du 29 novembre.) — A l'occasion de l'achève-
ment des travaux de la nouvelle Poste, un
banquet réunissait ''samedi soir les autorités ,
les architectes , les entrepreneurs et quelques
autres invités à l'hôtel du Lac.

M. Camolettii , architecte de la nouvelle
Poste, a prononcé le premier discours.

Ont encore parlé MM Lachenal, président
du Conseil national , Dufour et Boissonnas,
conselijers d'Etat , etc.

M. Bovay, directeur des postes, a fait une
sortie un peu maladroite contre la presse, qu'il
a qualifiée de « plaie sociale ».

M. Marc Vettiner, du Journal de Genève, lui
a répondu avec beaucoup d'à-propos. Et certes,
les rienrs n'ont pas été du côté de « M. le di-
recteur ».

Nous aurons demain lundi une intéressante
cérémonie : la prestation de serment du nou-
veau Conseil d'Etat. Je vous enverrai par télé-
graphe un résumé des discours. (Voir aux dé-
p êches.)

L'assemblée des délégués de la Société suisse
des officiers s'est réunie à Genève aujourd'hui
dimanche. Elle a émis un vœu tendant à la
modification du système de tir (exercices)
pour l'infanterie. Ce vœu sera transmis au
département militaire fédéral.

Le canton de Neuchâtel était représenté par
MM. les majors Perret , Bobert , capitaine de
Montmollin , J. -E. Bonhôte, Graa , lieutenant
Perrenoud.

Nouvelles des cantons

## Incendie de Meiringen. — Le Comité
de secours en faveur des incendiés de Meirin-
gen vient de terminer ses opérations , dont il
donne ci-après un résumé :

Les dons en nature ont été envoyés directe-
ment au comité de secours à Meiringen , sa-
voir :
le 29 eit., 4 caisses du poids total de 144 kg.
le 6 nov., 2 » » 56. kg.
le 23 nov., 1 » > 37 kg.
le 25 nov., 1 paquet postal.

Les dons en espèces ont produi t la somme
totale de fr. 1925»40i

Parmi ces dons, nous signalons :
1° Celui du Comité de la Cuisine populaire,

de fr. 200.
2° Celui de la Loge maçonnique, de fr. 300.
3° Le produit net du concert donné le 9 no-

vembre, au Temple français , par quatre socié-
tés chorales et instrumentâtes de la localité ,
fr. 96.85.

La somme de fr. 1S25»40 a. été envoyée à la
Caisse cantonale bernoise :

Le 5 novembre^ Fr. 1000>—
Le- 30 novembre, » 925 »40

Total comme ci-dessus, Fr. 1925»40
En outre, le produit de la liste n° t , fr.200,

a été remis par les souscripteurs à la Caisse
communale.

Les listes n°s 4&, 63, 71,80, 104, ne sont pas.
rentrées, malgré les réclamations réitérées dn
Comité auprès des tenanciers de cafés aux-
quels elles avaient été confiées ; toutefois il
est rentré sur la liste n°-48, fr. 6 et sur la liste
n° 71, fr. 5.

En déposant son mandat , leComité exprime
ses sincères remerciements à tous ceux qui lui
ont fait parvenir leurs dons en faveur des
malheureuses victimes.

Les souscripteurs peuveni prendre connais-
sance des comptes, jusqu'au 10 décembre pro-
chain , chez M. F. Baumann, caissier, place de
l'Hôtel-de-Ville, n° 2.

## Coi\seil général. —• Nous publierons
prochainement le procès-verbal de la der-
nière séance du Conseil général. En atten-
dant et pour faire suite à ce qui a déjà été
dit hier ici même, nous ajouterons qu'on a
ajourné la discussion relative à l'ouverture

Chronique locale

Affaires tessinoises. — MM. Soldati et
Colombi , membres du gouvernement tessi-
nois, étaient samedi à Berne. Ils ont fait di-
verses visites aux membres du Conseil fédé-
ral , lequel serait unanime à recommander aux
Chambres la remise au canton du Tessin des
frais d'occupation de 1889-1S90.

Fortifications du Gothard. — On écrit
d'Andermatt que mercredi 25 novembre, le
canon a tonné pour la première fois du haut
du fort de Bazberg, dominant la vallée d'Urse-
ren. La construction de ce fort , un des ouvra-
ges de défense les plus considérables du mas-
sif du Gothard , avait été entreprise il y a en-
viron deux ans ; les détonations du 25 no-
vembre ont fait savoir qu'elle peut être con-
sidérée maintenant comme terminée.

Chronique suisse

*# Neuchâtel. — « Depuis plusieurs mois,
écrit le National suisse, il n'est pas rare de

rencontrer dans les rues du chef-lieu des mi-
litaires étrangers-en uniforme et en armes ;
H y a quelques semaines, c'était un Prussien
en casque et en couteau de chasse ; la semaine
dernière, ce fut le tour d'un capitaine français
avec sabre. Enfin , vendredi 20 novembre, un
sous-officier prussien para dait dans une bras-
serie de la Chaux-de-Fonds et faisait , avec os-
tentation , étalage de son sabre l (Notre con-
frère a été mal renseigné, le soldat allemand
ne portait pas le sabre. Réd.).

> Il y a là un abus qu'il est urgent de faire
cesser sans retard , si l'on veut éviter des faits
de la nature de celui auquel nous avons as-
sisté il y a quelques semaines, alors qu'un di-
manche de septembre, sur les quais de Neu-
châtel , un groupe de fantassins faisant partie
de l'école de Colombier , a en quelque sorte
hué un soldat allemand en armes , qni les toi-
sait avec la morgue qu'on leur connaît .

» Prévenons donc de tels faits en obligeant
les soldats étrangers à déposer leurs armes à
la gare frontière ; rappelons que cette inter-
diction est absolue pour les soldats suisses qui
pénètrent sur territoire allemand , français ou
italien. Nous demandons la réciprocité , rien
de plus. »

Chronique neuchâteloise



d'une route entre le nouveau Stand et la
rue de Bel-Air.

Le Conseil général a voté plusieurs cré-
dits supplémentaires pour travaux de bu-
reau , surveillance et entretien des horloges
électriques , et installation de nouvelles
conduites.

Il a été pris acte que la question d'une
succursale postale à la gare sera bientôt re-
prise et que le Conseil communal fait de
nouvelles démarches en vue de la conser-
vation du fil téléphonique direct Chaux-de-
Fonds-Berne.

Deux étrangers à la Suisse, MM. Louis
Mercier , Français, et Aug. Heng, Wurtem-
bergeois, ont été agrégés.

*# Club Alpin Suisse. — Samedi soir le
Club alpin avait au nouveau Stand des
Armes-Réunies son banquet annuel. M. le
colonel Courvoisier fonctionnait comme
major de table. Plusieurs délégués des sec-
tions voisines assistaient à cette joyeuse
agape. La soirée s'est ouverte par un dis-
cours de M. Ed. Jeanneret président du
club de notre ville qui a exposé l'activité
de la section pendant l'année écoulée.

Au dessert plusieurs orateurs se sont
fait entendre.

N'oublions pas de mentionner les décla-
mations, les chants, les morceaux de piano
et de violons. Ces derniers brillamment
enlevés par notre sympathique artiste le
professeur M. Georges Pantillon.

La soirée a été délicieuse à tous égards,
pleine d'entrain et de cordialité ; chacun y
a apporté tout son dévouement et tout son
esprit. Les vétérans ont fait chorus avec
les jeunes et les liens de la famille clubis-
tique se sont renforcés.

## Accident. — Un accident est arrivé ce
soir aux environs de 5 heures. Le fourgon
posta l, qui fait le service des paquets en ville ,
se rendait de la rue du Parc à la rue de la
Serre en passant par la rue Champêtre , glissa ,
nne roue de derrière se brisa. La voiture fut
projetée et malheureusement le facteur a été
pris entre le fourgon.

Immédiatement relevé, on a constaté que
M. Zweifel a une épaule fracturée ; il a été
transporté à l'hôpital. Le cocher en a été quitte
pour la peur.

On nous dit que le véhicule employé ces
jonrs est le fourgon de réserve, qui est beau-
coup plus lourd que le fourgon habituel.

** Bienfaisance. — Reçu avec reconnais-
sance la somme de 5 francs d'un anonyme, en
faveur de la Chapelle de l'Abeille, par l'entre-
mise de M. Crozat, pasteur.

m
## Incurables. — Reçu avec reconnais-

sance, en faveur du Fonds des Incurables , la
somme de 5 francs , d'une personne anonyme
qui a joint à son envoi les vers suivants :

Sur cette terre où la Jutice habitera
Nul indbSent , nul incurable ne sera.
Maiajusques A ce jour, tous, amis charitables.
Soyez, soyez partout et toujours secourables.

G. et P. B.

Concours de beautés
La rédaction de la Revue des Revues, pério-

dique anglais tirant à 90,000 exemplaires , a
ouvert un concours d'un nouveau genre. Elle
a prié ses lecteurs de remplir un formulaire
dans lequel on leur demandait quel était , à
leur avis , le plus beau lac et la plus belle
montagne de l'Europe.

Un mois après , le résultat dn concours —
très flatteur pour la Suisse — était publié.
Le classique lac des Qualre-Cantons et la res-
plendissante Jungfrau sortaient en tête de
l'urne.

Dans un autre concours, les plus belles
villes de Suisse étaient proclamées dans l'or-
dre suivant , fort contestable d'ailleurs : Berne,
Genève, Lucerne, Zurich — et Lausanne , en
cinquième ligne seulement.

Il est incontestable , pour tout esprit non
prévenu , que Genève, par exemple, dans son
ensemble, passe avant Berne ; mais le goût
anglais, très sûr en fait de beautés naturelles,
l'est beaucoup moins en matière artistique.

Variétés

Extraits de la Feuille Officielle
du canton de Neuchâtel.

Faillites
De Fox, Georges-Fritz , horloger , et de sa

femme, Marie Fox née Bopp, tous deux domi-
ciliés à la Chaux-de-Fonds. Inscriptions au
greffe de paix jusqu'au mard i 29 décembre.
Liquidation le mercredi 30 décembre, à 10
heures du matin , à l'hôtel de ville du dit lieu.

Demande eu homologation
Le sienr Hirsch , Adolphe , fabricant d'hor-

logerie à la Chaux-de-Fonds , déclaré en fail-
lite le 24 aoùt 1891 par le tribunal civil de la
Chaux de-Fonds , a obtenu de ses créanciers
un concordat qui sera soumis à l'homologation
du tribunal cantonal siégeant au château de
Neuchâtel le mardi 8 décembre, à 4 heures du
soir.

Le sieur Iseli , Nicolas , négociant , seul chef
de la maison N. Iseli , à la Chaux-de-Fonds,

déclaré en faillite le 12 mai 1891 par le tri-
bunal civil dn district de la Chaux-de-Fonds,
a obtenu de ses créanciers un concordat qni
sera soumis à l'homologation du tribunal
cantonal siégeant au château de Neuchâtel le
mardi 8 décembre, à 5 heures du soir.

Bénéfices d'Inventaire
De Clerc, François-Louis , veuf de Marie-

Louise née Baillod , domicilié à Môtiers , décédé
à l'hôpital de l'Isle, à Berne. Inscriptions au
greffe de paix de Môtiers jusqu'au mercredi
30 décembre. Liquidation le samedi 9 janvier
1892, à 2 heures après midi , à l'hôtel de ville
de Môtiers.

De Bose-Louise Matthey-Jonais née Clerc,
épouse de Matthey-Jonais , Louis-Adalbert , dé-
cédée à Môtiers. Inscriptions au greffe de paix
de Môtiers jusqu 'au mercredi 30 décembre.
Liquidation le samedi 9 janvier 1892, à 2 heu-
res après midi , à l'hôtel de ville du dit lieu.

Publications matrimoniales
Dame Elisa Bader née Stern , modiste , domi-

ciliée à Boudry, rend publique la demande en
divorce qu 'elle a formée devant le tribunal
civil de Boudry contre son mari le sieur Bader,
Jean-Bernard , menuisier , aussi domicilié à
Bondry .

Du 23 au 29 novembre 1891.

Recensement de la population en janvier 1891,
27,256 habitants.

Naissances
Schorpp Béné-Charles, fils de James-Henri et

de Cécile-Marie née Vaucher, Neuchâtelois.
Marendaz , Wilhelmine , fille de Emile et de

Maria née Scheidegger, Vaudoise.
Wilhelm Henri , fils de Heinrich et de Mina

née Hauptli , Bernois.
JeanBichard-dit-Bressel Paul-Emile , fils de

Paul et ide Léonie-Marie née Henry , Neu-
châtelois.

Vaglio Léon-Francis, fils de Auguste-Séraphin
et de Maria-Appline née Joliot, Italien.

Guiot Mathilde-Jeanne, fille de Maria-Don at et
de Généreuse-Elisa née Petit Richard , Fran-
çaise.

Guiot , Réné-François , fils des prénommés.
Lam part Marguerite , fi lie de Léonz et de Maria-

Anna née Probst, Lucernoise.
Rubin Frédéric-Arthur-Théodore, fils de Fried-

rich et de Bosina née Finger, Bernois.
Buhler Paul-Emile, fils de Paul-Fritz et de

Elise-Lina née Gfeller, Bernois.
Sammt Charles-Henri , fils de Jules-Henri et

de Marianne née Bigel, Bernois.
Huguenin-Dumittan Jean-Oscar , fils de Oscar-

Henri et de Lina Lauper née Perrenoud ,
Neuchâtelois.

Nottaris Arthur , fils de Angelo et de Anna née
Oppliger , Tessinois.

Buhler Olga-Emilie, fille de Louis-Emile et de
Elisabeth née Schwab, Bernoise.

Jouffroy Jules-Aimé, fils de Jules-Séraphin et
de Mathilde née Laberthe, Français.

Bernard Berthe-Juliette, fille de Jules et de
Joséphine-Pernette née Chevalier , Gene-
voise.

Anderegg Charles-Ernest , fils de Louis et de
Anna-Mélina née Reymond , Bernois.

Huguenin-Dezet Edouard , fils de Fritz Edou-
ard et de Louise née Bubin , Neuchâtelois.

Perrenoud Henri-Edmond , fils de Georges-
Edouard et de Pauline-Louise née Weick,
Neuchâtelois.

Fatton Louise-Eugénie, fille de Fritz - Léo et de
Marie-Constance-Thérèse-Esther née Bichet ,
Neuchâteloise.

Promesses de mariage
Jeanmairet Adolphe, emboîtenr , Neuchâtelois ,

et Delachaux-dit-Gay, Cécile-Adèle, horlo-
gère, Neuchâteloise.

Mathey Albert , horloger , Bernois , aux Epla-
tures, et Zurbnchen Elise, horlogère, Ber-
noise.

Oudart Omer-Alphonse , horloger , Français , à
Saint-Imier , et Berger Marie-Bosine , horlo-
gère, Bernoise.

Etienne Luc, aubergiste , à Tramelan , et Ma-
they, Louise-Angèle, sans profession , tous
deux Bernois.

Mariages civils
Maillot Félicien-Arthur , journalier , Français

et Ingold née Perret Alix , journalière, Ber-
noise.

Marchand Edmond-Hénoc, remonteur , Ber-
nois , et Jeanmaire-dit- Quartier Adèle-Hen-
riette , horlogère , Neuchâteloise et Bernoise.

Guinand Lucien-Edouard , émailleur , Neuchâ-
telois , et Jacot Léa-Adèle , tailleuse , Neu-
châteloise et Bernoise.

Maître Albert , comptable, Bernois , et Laederer
Marie-Louise, horlogère , Neuchâteloise et
Bernoise.

Grossenbacher Alcide-Emile , horloger , et
Schenk Ida. tailleuse , tous deux Bernois.

Warmbrodt Georges, graveur , Zurichois , et
Leuba Adèle-Emilie , horlogère, Neuchâte-
loise.

Von Buren Charles-Arthur , doreur , Bernois , et
Gogniat Maria-Lucine-Ida , horlogère, Ber-
noise.

Jung Philippe-Alcide, graveur, Neuchâtelois,
et Marguerat Sophie-Adèle , couturière ,
Vaudoise.

Décès
(Les numéros'sont ceux des jalons du cimetière)

18733 Bregnard Jean-Pierre-Etienne , veuf de
Marie-Anne née Gaibrois , né le 30 décem-
bre 1822, Bernois.

18734 Breiter née Matthey-de-1'Endrott , Esther
Henriette , épouse de Gottlieb , née le 4 avril
1856, Zurichoise.

18735 Binggeli Jacob, époux de Julie-Lina née
Favre-Bulle, né le 6 juin 1839, Bernois.

18736 Enfant du sexe féminin, mort-né à Sat-
tiva Benoit Italien.

18737 Sandoz Gustave, époux de Laure née
Boch , né le 7 janvier 1829, Neuchâtelois.

18738 Hubert Joseph, époux de Elisa née
Leibundgut. né le 20 juin 1867, décédé à
Neuchâtel , Vaudois.

18739 Boulet née FattonAdèle , veuve de Louis-
Fritz, née le 9 septembre 1839, Neuchâte-
loise.

18740 Andreino Virgile-Auguste, fils deMichel
et de Marie-Adèle-Célina née Simonin , né
le 23 juin 1887, Italien.

18741 Perrenoud-André Marius , fils de Louis-
Paul et de Marie-Franceline née Calendrier ,
né le 19 août 1891, Neuchâtelois.

18742 Delétraz Georges, fils de Pierre-Fernand
et de Louise née Hurlimann , ne le 27 août
1891, Genevois.

18743 Berchtold Jacob , fils de Albert et de
Susanna née Schindler , né le 30 octobre
1891, Bernois.

18744 Enfant du sexe féminin , mort-né, à
Bendicht Walter , Soleurois.

.18745 Enfant du sexe féminin, mort né, à Ar-
thur Arnould , Bernois.

18746 Viret Jules-Arnold , fils de Edouard et
de Amanda-Sophie née Ducommun dit-Bou-
dry, né le 8 décembre 1890, Vaudois.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

_f 0_T" Neuchâtel , 30 novembre. — Il est
porté à la connaissance du corps électoral
neuchâtelois qu'un électeur pourra exception-
nellement exercer son droit de vote ailleurs
que dans la commune de son domicile, à la
condition qn'il soit porteur d'une carte cons-
tatant qu 'il ne peut voter dans cette localité
et indiquant le nom du lieu où il se propose
de voter.

Genève, 29 novembre. — (Dép. part.) — Ce
matin , dimanche, à 10 heures, ont eu lieu les
obsèques des quatre victimes du terrible
drame du Chemin Hoffmann.

Autour de la maison mortuaire, une foule
énorme ; trois corbillards étaient là. Dans le
premier, on a placé les cèrcneils des denx fil-
lettes ; dans le second, le corps de Mme Dru-
guet, et dans le dernier, celui de M. Drngnet.

An cimetière, trois tombes avaient été creu-
sées, deux pour les enfants, nne seule pour les
parents. M. Wintsch , député, a adressé un der-
nier adieu aux quatre malheureux. La plupart
des assistants pleuraient.

Sofia , 29 novembre. — La nouvelle monnaie
en argent à l'effigie dn prince a été mise en
circulation hier.

Londres, 28 novembre. — On télégraphie
au Times que la ville de Choyang a été prise
par les rebelles chinois qui marchent sur Pé-
kin , comme une dépêche d'hier l'avait fait
prévoir.

Shanghaï , 29 novembre. — Il se confirme
que les rebelles de Mandchourie ont battu
4000 impérialistes. En prenant la ville de
Choyang, ils y massacrèrent les chrétiens.

On assure que les rebelles marchent sur
Pékin.

6000 hommes sont envoyés contre eux de
Tien-Tsin.

(Service télégraphique de L'IMPARllAL.)
Genève, 30 novembre. — La cérémonie de

la prestation de serment du nouveau Conseil
d'Eta t a eu lieu aujourd'hui lundi avec le cé-
rémonial et la solennité usitées.

De bonne heure toutes les places de la ca-
thédrale étaient occupées et lorsque le Con-
seil d'Etat est arrivé, le vaste édifice était
bondé.

Le discours d'installation a été prononcé,
suivant l'usage, par M. le président du Grand
Conseil (M. J. Butty) . La plus grande partie
de ce document est consacrée à une anal yse
des travaux du Grand Conseil. — Il y a lieu
cependant de ci ter le passage consacré à M.
Vaulif-T , qui n'a pas été réélu le 15 novembre:

< Son échec, dû uniquement à des causes
secondaires , à des considérations de tacti que
électorale , n'a rien qui puisse diminuer l'es-
time, la reconnaissance et l'affection auxquels
il a droit pour ses longues années de dévoue-
ment à la patrie, qu'il a, avec l'ardeur de ses
opinions radicales , fidèlement servies dès sa
jeunesse. »

M. Gustave Ador, présiden t du Conseil
d'Etat , a répondu au nom de ce corps. Il a
énuméré les travaux dont devra s'occuper le
nouveau Conseil d'Etat. Après avoir rappelé
les belles fêtes de Schwytz , il a terminé
ainsi :

«Dans cette belle journée , sous les voûtes
sacrées de notre antique cathédrale , éloquent
témoin de toutes les phases de notre histoire
nationale, renouvelons, tous ensemble, le so-
lennel serinent du Grutli. Que Dieu bénisse la
patrie et ses enfants.

Les deux discours ont produit une très
bonne impression.

Londres, 30 novembre.— Le Daily Chronicle
publie une dépêche de Tientsin , donnant des
détails horribles sur les massacres des chré-
tiens à Takon.

Les prêtres belges, les néophytes, ont été
tués avec un raffinemen t diabolique.

Dix enfants ont été coupés en morceaux et
rôtis sur des brasiers. Les religieuses violées,
puis assommées. Les missionnaires, cruelle-
ment torturés, ont montré une résignation
héroïque. Les bourreaux leur ont arraché la
langue et ensuite les cœurs furent brûlés.

Londres, 30 novembre.— Les socialistes ont
ten u , malgré la défense des autorités, un mee-
ting à Chelsea.

La police à cheval chargea la foule.
Il y a plusieurs blessés et on a opéré qua-

torze arrestations.

Dernier Courrier et Dépêches

Almanach agricole de la Suisse ro-
mande, 30« année : 1892. — Publié par la
Société neuchâteloise d'agriculture. — Neu-
châtel , Atti nger frères. — 35 centimes.
L'Almanach agricole atteint sa 30e année. Il

nous donne celte année des articles sur: La
vigne et les engrais verts. — Les prairies na-
turelles. — Une jolie nouvelle dont la scène
se passe à Neuveville. — Les conférences viti-
coles de Beaune. — Le quatrième concours
de bonne tenue de ferme dans la Suisse ro-
mande. — L'expertise cantonale des taureaux
et les listes de récompenses aux concours de
familles de reproducteurs bovins en 1891. —
Enfin les résultats des différents concours de
districts (une planche hors texte), les rapports
de la société qui publie l'almanach et de nom-
breuses annonces.

Il suffit d'ailleurs d'annoncer la parution de
l Almanach agricole dont les excellents arti-
cles spéciaux sont bien connus et appréciés de
tous les agriculteurs romands.

Le PapiHon, journal humoristique illustré,
paraissant à Genève. — Abonnement, 5 fr.
par an (pour 26 numéros).

Sommaire du n° 68 :
Dessins. — Les anciens dragons, par H. Van

Muyden. — Complet ! par Chip. — Une bonne
reclame, par Godefroy. — Musique pour cau-
ser, par Job. — Le spectre trop zélé (d'après
Fun). — Leçon de gymnastique. Etudiants,
etc.

Texte. — Le tour du monde en vélocipède:
Bobéchon veloceman. — Que sera <iet hiver?
Poésie par Vallier-Laval. — Divers. — Bouta-
des, etc.

Un cadeau par numéro.— Primes annuelles
de la valeur ae fr. 500, etc. — Service gra-
phologique.

Spécimen envoyé gratuitement.

Bibliographie

BANQUE FÉDÉRALE, Cbaux-de-Foiids

COURS DSS CHANGES , le 1" Décembre 1891.

TAUX Couru «ohéanos Troii mole
do 

I osoomp. demanda otfra demanda offre

France 8 100.15 100.10 —
Belgique «-81/, 99-95 99.95
Allemagne 4 114.15 124.30
Hollande 8—3'/, Ï09.20 209.ÏO
Vienne 5 213.— 113.— -
IUlie — -— —.—
Londres 4 25.26 25 28
Londres chèque 26.28 —
Russie 6 2.35 —

BBque Français ... pr 100 i00.15
BBanque Allemands p' 100 124.45
« Mark or P' 100 24.83
B-Banque Anglais. , p' 100 25.22 -
Autrichiens p' 100 213.—
Roubles P' 100 2.35
Dollars et coup p' 100 6.15
Napoléons p. M tr. 100.20

Escompte pour le pays à 4 '/, V, .
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable et ne

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

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

Nous donnons, sans trais, des délégations à trois ]ou*s
de vue sur nos Comptoirs en Suisse, Berne, Bàle, Genève,
Lausanne, Lucerne , St-Gall , Sion et Zurich, et des chèques
au cours du jour sur notre Succursale de Paris.

Liste dea MARCHANDS -HORLOGES 1
actuellement A LA OHAUX-DK-FONDS

i l'HAtel d* la FLEU R DI LIS :
Liste dressée Lundi 30 novembre, à 5 h. soi-

M. Bellak , de Vienne. — M. Salasnik,
Bnssie.

LIQUIDATION COMPLÈTE
de nos grands magasins en Etoffes ponr

' dames et messieurs.
Garanti pare laine, double largeur, qualités supérieures, a

I fr. 25 le mitre.
Rayé et Carreaux nouveautés, double largeur, qualités supé-

rieures, a I fr. *5 le mètre. (4)
sont expédiés en tout métrage franco de port à domicile par
la maison Œttinger it Co, Zurich.

', P.-S. — Echantillons de toutes nos étoffes énormément bon
marché, par le retour du courrier franco.

$gkW Tous les Jours dé? 71f i h. du soir .
Ij 'Impartial est en vente au magasin
d'épicerie de M. P. JEANRICHARD, rue.
de la Serre 83.
Imprimerie A. COURVOISIER , Chaux-de-Fonds.



AUX GRANDS MAGASINS DE NOUVEAUTÉS EN TOUS GENRES

4 a me Léopold Robert IL ? fî  LJ| C O N F I A N C E   ̂11, me Léopold Robert IL fe
Locle Glxetiisi-çl.e-xr'oixds Bienne w,t„

Mise en vente des NOUVEAUTES DE LA SAISON
Grand choix de CHAPEAU\-H'OllJÈUES de Paris et de Confections pour dames et entants.

Prix fixes nets sans escompte.
JEi'é*MJIL»£fc« ««or» 0-u.wevl; 1« M»A»»m.*»a««5Ï».«i

Avis officiels
DE LA

CoiDinielJe la CHAUÎ-DE-FONDS
VOTATIONJÉDÉRALE

Les électeurs qui ne sont plus en pos-
session de leur carte matricule sont invi-
tés à en réclamer une nouvelle au Bu-
reau communal, salle n1 2, jusqu'au ven-
dredi 4 décembre, A 6 heures du soir.

Jusqu'à la même date, tout électeur
peut vérifier au même Bureau s'il est ins-
crit sur les rôles civiques.

Le Bureau communal est ouvert tous
les jours noiï-fériés de 8 h. du maiin à
midi et de 2 A 6 h. du soir.
18050 1 Conseil Communal.
— m̂mm ^mmm——^-^

Bonne occasion.
A vendre un beau bois de lit en noyer

massif avec paillasse à ressorts et mate-
las crin animal, ainsi qu'un magnifique
cartel de Paris estimé 100 fr., le tout ven-
du extra bon marché. 13066-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

par occasion exceptionnelle, un lavabo
avec marbre et glace, une commode, trois
tables carrées dont une avec feuillets,
deux douzaines chaises en bois dur, un
secrétaire, six potagers neufs, un potager
avec bouilloire et robinet, deux potagers
usagés avec tous les accessoires, un piano
Erath , deux tables de nuit, un lit en fer,
deux petits lits d'enfant, trois berceaux,
deux lits complets, un bois de lit neuf,
trois régulateurs avec cabinets et sonne-
ries, deux pupitres, deux caaspés Louis
XVI, 2malles de voyage, un bureau A 8
corps, une layette, trois tabourets en bois
dur, un tour â arrondir, un burin-fixe.
— S'adresser rue de la Ronde 34, au rez-
de chaussée. 13060-1

A VENDRE
«ta Locle, à de favorables conditions, un
atelier de graveur et guillo-
cheur composé de trois tours circulai -
res, un tour ligne-droite et de tous les
accessoires nécessaires à la décoration.
Le tout est en excellent état. Reprise d'af-
faires immédiate si on le désire. 13170 2

S'adresser au bureau de 1'IMPARTIAL.

LINGÈRE
Mlle JULIETTE AUDÉTAT, ayant ou-

vert un atelier de lingerie
9, rne Jaquet-Droz 9.

se recommanda aux personnes qui vou-
dront bien l'honorer de leur confiance ,
leur assurant qu'elle apportera tous ses
soins A la confection de l'ouvrage qu'on
voudra bien lui remettre.

Spécialité de chemises d'iiom-
mes, Trousseaux , etc. 12958 3

Prompte livraison et prix modiques.

— A louer —
disponible dès maintenant :

un bel appartement de 3 chambres
avec corridor, exposé au soleil, dans une
maison d'ordre, à proximité de la rue
Léopold Robert

Un appartement de 2 pièces et al-
côve, rue du Manège.

Ponr Saint-Georges 1892 :
un appartement de 2 grandes cham-
bres, dans une maison d'ordre , exposé au
soleil, au grand centre.

S'adresser à M. Victor Brunner, rue de
la Demoiselle 37. 12950 3

A loner pour Salnt-Seorges 1892 :
rne de la Ronde

1. Un petit MAGASIN ; 12769 1
2. Un LOGEMENT de 3 pièces.
S'adresser au bureau de 1' IMPARTIAL .

OOOOOOOOOOOO Q

§ SALAMI S
X crû -vieux et On. Expédition 2
V en paquet postal A 3 fr. le kilo y
Q contre remboursement. 13080 2 y
A G. PESSISA , à BALEMA (Tessin). Q
Jm M̂ .̂ o*. J^mk. j ^ ^ .̂  .^^ . t̂^ m^m. j m mu. j m m .  _—^̂ . ^ ^m n m

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

OUVRIER, à la Chaux-de-Fonds. H 1418 F 12947 3*

mÉPHOHE eo
PWfSk Ul r *S

Ï£ V̂SA ,̂ u- ai.

JÏ «Si 5\  ̂\ r w u> -i
cxx o IX

es tous genres de

RÉGULATEURS
lre qualité,

A TOUS PRIX
chez 12006-7

A. WEBER-HUMBERT
73. rue du Doubs 73 (vis-à-

vis du Nouveau Stand).

MOUVEMENTS. ^Tï^sion , 10 douz. de mouvements 15 lig. cyl .
Vacheron ; préférence échappements faits.
— S'adresser chez MM. Danoz , rue de la
Promenade 1. 13307 2

Hercerie, Laines et Cotons
Pèlerines, Châles russes, Corsets Tous

les articles d'hiver. —Mme André Graber ,
rue St Pierre 8. 1188S-5

Laines et Lainages
Beau choix de Châles russes, Capots ,

bacheliques, camisoles pour dames et
messieurs, Brassières et Robettes pour
enfants, Gants, Laine à tricoter , etc , etc.

Tous ces articles à prix avantageux.
Se recommande, 12997-7

Mme Châtelain, rne Fritz Conrvoisier 23

LIVRES DE LECTURES
en location t très divers, instructifs ,
moraux et amusants , à 50 centimes
par quinzaine. Changement faculta-
tif, avec Livres Illustrés pour
enlants, gratis. 12396 8

AU GRAND KIOSQUE LITTÉRAIRE

A TTTÇ[ Réparations et poils-
** * ^w. sage de meubles * do-
micile ou chez lui. Prix modérés. Louis
RAIDT, menuisier ébéniste , Industr. 23
au second. 8787 38

Chsq ie j our, 13181-2

BON BEDRRE FRAIS
4'à. rue de la Ronde 43.

COIFFEUSE. „SF,
rue St Pierre ÏO, au rez de-chaus-
sée, de retour de Paris , so recommande
pour la coiffu re A son ancienne clientèle
et aux dames de la localité , soit à domi-
cile ou chez elle ; comme par le passé ,
elle fera tout son possible pour satisfaire
les clientes. 12077

| HORLOGERIE j
? MM. les fabricants d'hor- ?
? logerle désirant, à l'approche ?
T des fêtes de fia d'année , faire quel- T
X que réclame dans de bons journaux JZ suisses et étrangers , sont priés de Z
4 s'adresser, pr renseignements et de - S
? vis de frais , à l'agence de publicité ?

X llaaseiislein & \ogler !
? Chanx-de-Fonds , St-Imier, etc. ?
J H 6039 j 13238 5 X
?????? »???»?????????????

VOULEZ VOUS USANTE ?

Liqueur reconstituante dn sang. Indis-
pensable ponr la famille. 13212 156

BOULANGERIE
I Ion demande à louer pour le ler avril
1892 ou plus tard une boulange ie. 13145 2

S'adresser au bumau de 1 L H VK U T I I L.

Rhabilleur
J'ai l'honneur d'annoncer à Messieurs

les Fabricants d'horlogerie , graveurs,
gulllocheurs , finisseuses de boites, em-
bolteurs , faiseurs de secrets , que je viens
de m'établir A La Chaux-de-Fonds, rue
du Parc 76, au 2me étage , pour les
rhabillages de boites or, argent et métal,
ainsi que pour les sertissures de cadrans,
ragrandissagss de platines , soudages de
canon« olives , entrages, enfin ce qui se
rattach» au dit métier. 13082-1

J'espère par un travail prompt et cons-
ciencieux mériter la confiance que je sol-
licite. Ulysse Jeanneret.

-fjjg) Horlogerie
J$L  ̂

Vente au détail de mon
.̂ sS *̂ 

1res garanties deux 
ans,

//JJSHSTTVV  ̂
or, argent , acier et métal.

7/«0*' / \̂M Sur demande, on s'em-
'(J *T i B*!)] ] pressera d'expédier un
'.I rfi J /̂ /̂//iprix courant. — A. LAR-
W ê/îv /̂/ 

OHRR et fils , rue de la
%W £̂*ï2r Paix 68 , la Chaux-do-
*̂as #̂̂  Fonds. 12615-1

PIANOS
choisis et garantis , des meilleures

. fabriques suisses et étrangères

HARMONIUMS, GUITARES, VIOLONS et
antres instruments de musique.

HIJGO-E.  J A C O B I
facteur de pianos , à NEUCHATEL

VENTE , ÉCHANGE , LOCATION
RÉPARATIONS ET ACCORDS DE PIANOS ET HARMONIUMS

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

9977-17

Meubles à vendre
Plusieurs installations complètes, com-

me salles à manger, vieux chênn . chim-
bres à coucher et salons Lo.iis X V et XIV
à très bas prix. — S'adiesser au magasin
rue de l'Industrie 1. 12996-3

jJBAjjg EÂIAB PARISIEN
4 jjgjj ?MarriYaae te^gjfgfr
ÎOOO LAMPES à MAIN, denuis 50 centimes. 1904-31 JiL,
ÎOOO LAMPES APPLIQUES, depuis TS centimes. âmSËSSk
ÎOOO LAMPES de table complètes , depuis S fr. 45. iffîÉ^^i400 LAMPES à suspension, à contrepoid J , depuis i> fr. {IHSSH

On grand choix de wBtlIffly
LA.3VrF>E© ce Mix-aoïzlevise » WB?

à des prix excep tionnellement bon marché. "TSCi
LAMPES « TRIOMPHE » , LVRES et SUSPENSIONS, *g||jL

dans tous les genres et à tous prix. SB -'¦'-¦'¦ H
ABAT-JOUR et SUPPORTS, genres variés, depuis ÏO cent. TSg] W
ABAT-JOUR opale, depuis 50 centimes. 'SrTUBES de lampes, depuis deux pièces pour 15 centimes. /%__

TUBES à gaz, depuis 1 fr. 50 la douz.; en cristal , 30 c pièce. 
^SÊlaALLUHE-FEU incombustinles , à 35 centimes pièce. l$Ès&$i\m.

:Bîxx-tré© libre <&P Ŝ^*t\_».

12, RUE DU STAND 12,
informe les dames de la localité qu'elle vient de recevoir A l'occasion des fêtes >le
Noël et Nouvel-An, un assortiment complet d'ouvrages sur drap et toile. Spécialité
de Broderie sur neluche. Grand choix de Laines de Hambourg- à tricoter
et autres Mercerie , Lainages. On se charge du montage des ouvrages. Prix
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semblance avec son fiancé était si grande , qu'un moment
elle s'y était trompée elle-même.

Mais les jours , les semaines s'écoulèrent , l'étranger
de Notre-Dame ne parut pas, et en apparence ne tenta
rien pour sauver Mari e d'une union redoutée.

Une sorte de calme succéda à la phase de combat,
Marie accepta la situation qui lui était faite. Trop loyale
pour témoigner à M. de la Haudraye une affection qu 'elle
n'éprouvait pas, elle lui fit comprendre qu'en l'acceptant
pour époux elle obéissait à la volonté paternelle.

— Je ne vous demanderai qu 'une seule chose, mon-
sieur, en échange de ma soumission et de ma fidélité à
remplir mes devoirs.

— Laquelle ? demanda Amaury.
— La liberté de demeurer une femme chrétienne.
Amaury de la Haudraye sourit.
— Est-il donc nécessaire d être dévote pour rester une

honnête femme ?
— Je crois, répondit Marie de Grandchamp, qu 'il est

indispensable d'être une femme chrétienne pour avoir le
courage de vivre dignement à côté d'un homme que l'on
n 'aurait pas choisi.

Amaury se mordit les lèvres.
— Avouez, mademoiselle, ajouta-t-il . qu 'il faut à votre

fiancé une tendresse bien profonde pour ne point se re-
buter de votre froideur.

— Beaucoup de tendresse, répéta Marie , en secouant
la tête, non.

— Quel autre sentiment cependant me laisserait le
courage de subir une sorte d'antipathie que je ne puis
m'expliquer et dont je me désole.

— Monsieur , reprit Marie , ma froideur , disons mieux ,
ma répugnance, vous laissent complètement indifférent ,
j'obéis à mon père , et vous vous tenez pour satisfait. Si
vous eussiez éprouvé cette tendresse dont vous parlez ,
vous n'eussiez point usé d'une sorte de violence morale
pour m'amener à donner mon consentement à ce mariage.
Je reste convaincue que si vous vous obstinez à marier
une fille sans dot, dont vous savez ne pas être aimé,
c'est que vous gardez pour cela une cause qui m'est in-
connue.

— Quelle raison autre que l'affection la plus pure ?
— Pas un mot de plus , dit Marie , vous ne sauriez me

convaincre. Me promettez-vous ce que je vous ai demandé?
Je ne suis pas exigeante en fait de liberté , vous le voyez.

— Je vous le promets , répondit Amaury.
A partir de ce moment, les fiancés n 'eurent plus au-

cune explication. Marie se montra polie à l'égard de
M. de la Haudraye et attendit avec résignation l'heure
où elle deviendrait sa femme.

La veille du jour où Marie se trouvait dans ses appar-
tements, environnée des présents de M. de la Haudraye ,
on avait signé le contrat de mariage. Afin de prouver à
sa future compagne une tendresse que celle-ci persistait
à nier , Amaury avait voulu que sa fortune fût mise en
communauté, de plus , il reconnaissait à Marie une dot
de deux millions.

Depuis huit jours l'annonce de ce mariage défraie les
salons, les journaux. Les jeunes filles jalousent MUe de
Grandchamp, et celle-ci, retirée seule le soir dans sa
chambre, fond en larmes et demande à Dieu le courage
dont elle a besoin pour ne pas faiblir.

Il est dix heures et demie du matin ; le mariage doit
avoir lieu à onze heures à la mairie. La jeune fille est

coiffée , et sa mère lui aide à passer une robe de sicilienne
d'un gris rosé, dont les ruches et les volants se chiffonnent
avec une grâce indiquant la signature de la couturière
qui l'a confectionnée.

Tandis que Mme de Grandchamp s'occupe de la toi-
lette de sa fille et l'embrasse, de temps en temps, sur les
cheveux comme pour lui demander pardon d'avoir em-
ployé une sorte de violence afin de la rendre millionnaire
l'avocat général est au salon et reçoit les témoins du ma-
riage qui sera consommé dans une heure.

Le visage de M. de Grandchamp respire la satisfaction
la plus complète. Le rêve de toute sa vie est réalisé. Il
marie richement sa fille.

— Je la rends heureuse malgré elle, dit-il , mais enfin
je la rends heureuse.

La pendule marque onze heures moins le quart ; le
magistrat sourit et plaisante sur le temps nécessaire aux
femmes pour mettre une robe et cette couronne de fleurs
qu'on est convenu d'appeler un chapeau.

La porte donnant dans son cabinet s'ouvre, son se-
crétaire paraît et lui remet une carte.

M. de Grandchamp fait un mouvement de contrariété.
— Qu 'avez-vous répondu ? demanda-t-il au secrétaire.
— Que vous ne pouviez vous occuper d'affaires dans

un pareil moment, mais il paraît que la chose dont
M. Ramoussot veut vous entretenir est si grave qu'on ne
peut la remettre d'une minute.

L'avocat général se tourne vers ses amis.
— Excusez-moi, leur dit-il, j e reviens dans un instant.

Vous comprenez , les exigences du devoir...
Le magistrat entre rapidement dans son cabinet.
— Ne pouvez-vous, monsieur, demande-t-il à Ra-

moussot, remettre à cette après-midi la communication
que vous avez à me faire ?

— Non , monsieur , et bénissez Dieu de me voir si vite
dans votre maison. Encore une heure et vous étiez dé-
shonoré.

— Déshonoré, moi ! Songez vous à ce que vous dites
et à. qui vous parlez , monsieur ?

— Je parle à M. de Grandchamp, avocat général et je
ne suis moi qu 'un agent de la police secrète. Voilà ce que
vous avez été trop courtois pour ajouter , et vous voyez,
monsieur, que je complète parfaitement votre pensée.

— Au fait ! monsieur , au fait t répondit M. de Grand-
champ.

— Vous avez quinze minutes de liberté, avant que
Mlle votre fille ait terminé sa toilette, et que le fiancé
que vous attendez puisse entrer dans votre salon ; c'est
plus qu 'il ne m'en faut. Mais, sur mon âme et sur votre
tête de magistrat, écoutez-moi , monsieur, car il s'agit de ré-
parer deux injustices et d'empêcher un immense malheur.

L'avocat général ne put s'empêcher de se sentir im-
pressionné par l'accent convaincu de Ramoussot. Ge jeune
homme, dont le visage, le regard , l'accent s'accordaient
pour révéler ses instincts généreux et la noblesse de ses
sentiments, s'imposait à tous ceux qui le voyaient de
près. L'avocat général subit à son tour cette sorte de fas-
cination , il prit un fauteuil , fit signe à Ramoussot de
s'asseoir, regarda la pendul e comme s'il voulait ainsi
rappeler à l'agent que son audience avait des limites for-
cées, puis il lui dit d'une voix calme, d'une voix de ma-
gistrat qui ne peut ni ne veut laisser percer la moindre
émotion :

— Je vous écoute, monsieur. (A suivre.)



PARIAS DE PARIS
LES

par RAOUL DE MAVERY

En levant les yeux sur ce dernier visiteur, Jean retint
un cri de surprise.

— Monsieur Amaury de la Haudraye, dit-il.
Le jeune homme s'inclina.
— J'ai appris, dit-il, que vous vous proposiez de ven-

dre les toiles garnissant votre atelier. On pourrait tout
prendre de confiance et les yeux fermés, car les tableaux
que j'aperçois sont de valeur égale. Je vais me créer une
galerie. Faire courir est stupide. D'ailleurs, quand même
j'aimerais les chevaux, ce genre de distraction plait peu
à une jeune femme. Ma fiancée peint elle-même fort bien.
Voici une chasse au sanglier superbe. Combien en de-
mandez vous ?

— Quinze mille francs.
— Vous êtes modeste comme le vrai talent, répliqua

M. de la Haudraye. Nous disions donc cette chasse
quinze mille francs. Et cette ravissante tête de jeune
fille ?

— Oh ! une étude ; six mille.
— Quinze et six vingt et un , ajouta M. de la Hau-

draye.
Il s'arrêta devant un tableau de grande dimension re-

présentant Moïse et Séphora près du puits. C'était une
toile harmonieuse, pleine de lumière et sur laquelle la
palette de l'artiste avait répandu des trésors de grâce
orientale.

— Me céderiez-vous cette toile pour trente mille francs?
demanda M. de la Haudraye.

— Certes ! dit Jean Marigné qui se réjouissait pour
Fabienne de voir compter si haut les œuvres destinées à
lui former une dot.

— Nous disons cinquante et un mille francs, reprit
M. de la Haudraye. Vous pouvez taire passer chez M. De-
lapalme, mon notaire, chaussée d'Antin , ceci est en-
tendu. Il me reste maintenant à vous demander un ser-
vice.

— Croyez, monsieur, répondit Jean Marigné, que
s'il est en mon pouvoir de vous le rendre, c'est chose
faite.

Le jeune homme sourit pour remercier , puis il reprit :
— Je suis, vous le savez, le neveu de M. Monier , qui

fut assassiné dans son hôtel des Champs-Elysées.
— Je le sais, monsieur, dit Jean, ma sœur est la

femme d'Urbain Kerdren.
— On ne raisonne pas les héroïsmes, répliqua M. de

la Haudraye. Après la mort de mon oncle , dont vous
étiez l'ami, une épreuve photographi que fut tirée d'après
le visage de la victime.

— Je m'en souviens, dit Jean Marigné.
— Avez-vous conservé le cliché ?
— Je ne crois pas, monsieur ; il me semble me sou-

venir que la maladresse d'un^élève m'en a privé.
— Ainsi, vous n'avez plus le portrait de M. Monier ?
— Pardon , fit Jean , il me reste une épreuve photogra-

phique.
— Pouvez-vous me la donner , me la vendre ? Esti-

mez-la tel prix que vous voudrez.
— Monsieur répondit Jean , vous êtes le plus proche

parent du mort , et je trouve que ce portrait vous appar-
tient de droit. Vous venez , du reste, de régler trop géné-
reusement le prix de mes toiles pour que je puisse vous
refuser un souvenir auquel vous tenez.

Jean ne put voir l'expression de triomphe qui passa
en ce moment dans les yeux d'Amaury de la Haudraye,
et à laquelle fit place la froideur hautaine habituelle à sa
physionomie.

Marigné n'aperçut pas davantage, dissimulé à demi
par les tentures d'une portière , Lucien Ramoussot prê-
tant une attention étrange à la scène si simple en appa-
rence qui se passait entre ces deux hommes.

Marigné venait d'ouvrir un coffret ; il y chercha long-
temps, découvrit enfin ce qu 'il voulait , et dit en se tour-
nant vers M. de la Haudraye :

— J'ai craint un moment d'avoir égaré ce portrait.
Amaury s'avança vivement pour saisir la photogra-

phie ; mais au moment où Jean Marigné allait la lui re-
mettre, Lucien Ramoussot se plaça subitement entre Jean
et Amaury de la Haudraye.

— Jamais ! dit-il , monsieur, jamais, entendez vous
bien, ce portrait ne vous sera vendu.

— Pardon , monsieur, répliqua d'une voix glaciale
Amaury de la Haudraye, je ne sache pas que les affaires
d'intérêt de votre ami soient les vôtres. Je viens d'ache-
ter pour cinquante et un mille francs de tableaux à
M. Marigné : il me semble que ce chiffre mérite quelques
égards. Et si l'on en manquait envers moi...

— Vous retireriez votre parole ?
— Je viendrais du moins retrouver M. Mari gné quand

je serais certain de le trouver seul , et de ne point être



exposé à marchander avec des amis trop zélés. Vous ré
fléchirez , monsieur Marigné.

— Lucien I dit Jean quand Amaury se fut éloigné en
proie à une froide colère , tu me fais perdre la moitié de
la dot de Fabienne !

— Et je sauve l'honneur de Kerdren ! s'écria l'agent
de police.

— L'honneur d'Urbain , comment ? Explique toi ?
— Ce que Barbézius a écrit dans la « Bouche de fer »

est-il vrai ?
— Oui, répondit Jean , mais que signifie ?
— Quoi ! tu ne devines pas ? S'il est possible que le

visage d'un assassin reste reflété pendant un certain laps
de temps dans la prunelle de la victime , pourquoi le re-
gard pétrifié de M. Monier , qui nous parut jadis si étrange
ne livrerait-il pas aujourd'hui le secret de sa mort ?

Marigné trembla , son front devint livide, la sueur
mouillait la racine de ses cheveux.

— Malheureux que je suis! dit-il, je n'y pensais point ;
II le savait peut-être lui, ce la Haudraye qui achetait
cinquante mille francs une photographie I Avant une
heure, oui , avant une heure je saurai... Oh t si tu disais
vrai , si Urbain... Laisse-moi donner cette espérance à
Fabienne 1 Je ne me connais plus, je suis fou !

Ramoussot serra le bras de son ami.
— Calme-toi, dil-il , reprends le sang-froid dont nous

avons tous besoin. Si tu mettais la main sur mon cœur ,
tu verrais qu'il bat aussi vite que le tien , et cependant
je veux cacher à tous l'émotion qui m'envahit. C'est le
secret de la mort, le secret de Dieu que nous allons peut-
être livrer au monde, à la justice I Or, l'exercice de la
justice est une charge sacrée.

— Parle, dit Marigné, que faut-il faite ?
— Nous ne devons pas faire à huis-clos semblable ex-

périence ; mais nous ne pouvons perdre une heure dans
la crainte qu 'Amaury de la Haudraye ne cherche un
moyen quelconque de nous jouer. Je vais prévenir les
Compagnons de ta Vache enragée d'avoir à se réunir
chez toi à dix heures du soir. Nous convoquerons en
même temps, Blanche Monier , Henri, sœur Sainte-Croix,
derniers parents de M. Monier ; et devant eux nous ten-
terons une épreuve suprême.

— Oui, dit Marigné, devant tous !
— Jusque-là, silence, même à l'égard de Fabienne.
— Je te le promets, répondit Jean.
Ramoussot lui serra vivement la main.
— A ce soir I dit il.
Un moment après, Marigné se trouvait de nouveau

seul.
Il était sous l'empire d'une surexcitation fébrile. Ses

nerfs, tendus outre mesure, lui causaient de cuisantes dou-
leurs. La pensée bouillonnait dans son cerveau , des bour.
donnements emplissaient ses oreilles. Il tremblait comme
un fiévreux , et cependant , au sein de cette acuité d'émo-
tions poignantes, il se sentait vivre, il se sentait fier. Il
ne voulait pas douter du miracle qu'il allait demander à
la Providence ; et, sûr d'être à cette heure dans ses mains
maternelles, il éprouvait un immense besoin de prier. Il
ne pouvait articuler aucune parole, mais son âme débor-
dait de cette supplication intérieure qu'entend si bien
l'oreille de Dieu. Mari gné sentait à la fois l'impuissance
des hommes et l'insuffisance de la science ; le prodige, si
ce prodige s'accomplissait , viendrait moins de lui que

d'en haut et, tout brisé d'émotion , il tomba à genoux
dans un coin de l'atelier.

Fabienne le trouva ainsi, le front levé vers une ma-
gnifique image de Christ qu 'il avait peinte dans une
heure d'inspiration.

— Que peux-tu demander au ciel avec tant de ferveur ?
dit Fabienne d'une voix émue.

— Ton bonheur et celui d'Urbain , répondit Marigné ;
et il m'a semblé entendre au fond de mon cœur l'écho
d'une promesse divine.

Fabienne s'effraya presque de l'émotion mêlée de
souffrance de son frère ; elle s'efforça de le calmer dou-
cement et, comme elle savait quelle affection Jean por-
tait à Blanche et au petit Henri , elle les envoya chercher.
Mais Henri refusa de partir si l'on n'amenait point sa
mignonne Alie ; Alie, à son tour , s'obstina pour qu'Al-
leluia vînt avec elle, et une partie du groupe que Marigné
voulait réunir le soir même, se rendit chez lui sans se
douter des événements graves qui pouvaient survenir.

Pendant ce temps, Ramoussot courait à la maison des
orphelins prévenir sœur Sainte-Croix ; puis, passant rue
Gassini , il donna rendez-vous à Claudius Houssay, An-
dré Bauvais, Clément Roux et leurs amis dans l'atelier
du dessinateur.

Tout le monde fut exact. Bien que ni Barbézius ni
Ramoussot n'eussent fait de confidences, chacun compre-
nait qu 'il s'agissait d'un événement grave. D'ailleurs
l'annonce faite par les journaux du prochain départ
d'Urbain pour Cayenne suffisait , aux yeux de tous, pour
motiver une réunion de ses amis dans la maison de sa
femme.

A mesure qu 'entraient les jeunes gens, Marigné leur
serrait la main avec une cordialité émue ; Fabienne, gra-
cieuse, accueillante, avait^dans les yeux et sur les lèvres
ce sourire que donne aux grandes natures le martyr ac-
cepté. Elle voyait dans cette réunion une touchante
preuve de sympathie et en remerciait les amis d'Urbain
par des mots vibrants de reconnaissance.

Au moment où sœur Sainte-Croix parut , la jeune
femme se jeta dans ses bras :

— Tout sera bientôt consommé ! dit-elle.
La religieuse, Fabienne, Blanche et les deux enfants

se groupèrent dans un angle du salon. Les lumières y
étaient rares , et la pénombre dans laquelle se noyaient
les groupes ajoutait quelque chose de solennel à cette
réunion intime.

Jean Marigné, de plus en plus pâle s'avança de quel-
ques pas.

— Il y a plusieurs mois, dit-il, Urbai n, mon frère ,
votre ami à tous, fut flétri par une condamnation infa-
mante, et Fabienne, aujourd'hui sa femme, en appela à
Dieu. Dieu va peut-être répondre I

Un murmure plein d'émotion accueillit ces mots, et
Marigné raconta rapidement à quelle série d'expériences
il s'était livré, la visite intéressée qu 'il avait reçue la
veille, l'intervention de Ramoussot et le vague espoir
conçu par celui-ci.

— Souvenez-vous, dit-il en terminant, de notre sur-
prise, je dirai presque de notre épouvante, en remarquant
l'étrange regard de M. Monier assassiné. Si jamais une
prunelle immobile, vitrifiée , parut révéler un secret et
promettre un mystère, ce fut celle de ce malheureux. Le
docteur Roland , le juge d'instruction , tous ceux qui la
virent éprouvèrent la même sensation. Eh bien I je vais



prendre la photographie faite d'après M. Monier, la sou-
mettre à un objectif grossissant de la plus grande puis-
sance, et nous verrons si cet œil fixe et droit qui sem-
blait encore poursuivre l'assassin, n'en a pas conservé
l'image.

En un instant, Marigné se trouva environné des Com-
pagnons de la Vache enragée, tandis que les trois femmes
se rapprochaient en confondant leurs prières et leurs
pleurs, deux jets de lumière, produits par le gaz oxhy-
drique, répandirent dans l'atelier une clarté brillante
comme celle du jour; Marigné s'approcha de l'appareil , y
plaça la photographie faite après le trépas de M. Monier
par ordre du juge d'instruction , puis, avec une émotion
facile à comprendre, il leva la planchette .

Tandis qu 'il comptait les secondes nécessaires pour
l'opération on aurait pu entendre battre le cœur de tous
les hommes groupés dans cette pièce.

La parole de Marigné : « C'est fait ! » se confondit avec
le bruit sec de la planche glissant dans la coulisse. Jean
enleva la plaque de verre, mais avant d'entrer dans la
chambre noire il dit en se tournant vers ses camarades :

— Trois de vous, messieurs, peuvent m'accompagner.
Ramoussot s'avança , et au moment où il allait franchir

le seuil de la chambre noire, une main se posa sur son
épaule. L'agent de police se retourna et un cri de joie
s'échapp a de ses lèvres :

Louis Taden t mon ami , mon frère I
— Chut ! répondit le jeune homme ; dans une minute

sans doute, tu pourras devant tous me donner mon vé-
ritable nom.

Ramoussot et Louis passèrent enlacés.
Fabienne les suivait.
— C'est mon droit ! dit-elle à son frère qui voulait la

retenir.
Tous trois s'enfermèrent dans la chambre noire, tandis

que la plaque de verre trempait dans son bain.
Personne ne parlait ; les mains se pressaient ; les

cœurs battaient à outrance, les lèvres s'ouvraient pour la
prière.

Tout à coup, Marigné se pencha vers le bain sensibi-
lisateur, fixa un regard plein d'attente et d'angoisse sur
le cliché, et recula pris de vertige, comme s'il eût aperçu
un spectre.

— Le mort a parlé, dit-il , le mort a parlé !
Ramoussot et Fabienne saisirent à la fois l'image dé-

sormais fixée sur la glace, et tous deux reconnurent dans
la prunelle agrandie de la victime, le visage d'un homme
qu'ils connaissaient tous.

Cet homme c'était Amaury de la Haudraye.

CHAPITRE XX

La toilette de la mariée.
La chambre de Mlle de Grandchamp et le petit salon

qui n'en est séparé que par une portière présentent un
ravissant aspect. Un coffre venu de Constantinople, cou-
vert de nacre, de perles, rehaussé d'or, est placé sur une
table de bois des îles. De ce coffre s'échappent, dans un
désordre opulent, des cachemires de l'Inde, colorés des
teintes les plus douces des fleurs , et d'un tissu si fin
qu'il pourrait passer à travers un bracelet ; des dentelles
de point d'Alençon, des réseaux d'Angleterre, tout ce que

l'adresse et la patience des femmes ont pu produire de
plus merveilleux se déroule sur les larges plis des failles
les tons plus chauds des velours. Un éventail au chiffre
d'une des filles de Louis XV, s'ouvre comme un immense
papillon à côté d'un livre d'Heures, dont la couverture
d'argent repoussé est rehaussée d'anneaux byzantins ,
d'une incomparable valeur. A côté, sur un guéridon ,
s'ouvre un écrin de velours rose sur lequel s'étale une
rivière royale à pendeloques uni ques, un diadème for-
mant une guirlande de roses dont les boutons tremblent
au moindre mouvement. Un bracelet, des boucles d'oreilles
des bouquets de corsage complètent les magnificences de
la corbeille envoyée par M. Amaury de la Haudraye.

Dans le cabinet de toilette de Marie de Grandchamp
s'étale le trousseau marqué d'un M et d'un H surmontés
d'une couronne à cinq pointes.

Mme de Grandchamp, ne pouvant donner une grosse
dot à sa fille, a tenu à déployer un grand luxe dans son
trousseau.

On ne voit que peignoirs blancs garnis de Valen-
ciennes d'une hauteur et d'un réseau hors de toute com-
paraison. Les moindres jupons s'enrichissent de brode-
ries exécutées dans les meilleurs ateliers de Nancy. Les
nœuds légers de rubans , se jouant au milieu de ces flots
neigeux, ajoutent à l'ensemble une grâce coquette.

La chambre , le petit salon , le cabinet de toilette s'em-
baument du parfu m des bouquets envoyés par M. de la
Haudraye.

Sur le lit de Marie s étale la robe de mariage, en faille
blanche, recouverte de points d'Angleterre ; le voile, la
parure de perles se trouvent à côté de la couronne de
fleurs d'oranger et du bouquet à longue traîne qui l'ac-
compagne.

Tout est luxe, gaieté, parfums, élégance, dans le nid
soyeux de la jeune fille. Mlle Claudine, femme de cham-
bre de Mme de Grandchamp, papillonne au milieu de
toutes ces merveilles. Elle nejconçoit fpoint que Julienne
Aubry paraisse si préoccupée dans un pareil jour , elle
l'accuse de n'être point assez dévouée à sa jeune maî-
tresse pour se réjouir^de son bonheur.

Mais la vieille femme secoue la tête et, loin de mon-
trer avec vanité et plaisir les'cadeaux princiers de M. de
la Haudraye, elle essaye de les cacher aux yeux de Marie,
comme si leur vue devait accroître son chagrin .

La pauvre enfant s'était soumise après avoir lutté de
toutes ses forces ; la volonté paternelle s'est traduite par
un ordre si formel , qu'à moins d'entrer en révolte ouverte
avec sa famille , Marie a dû céder. C'était une fille res-
pectueuse, estimant le devoir plus haut que le bonheur
et ne se croyant pas le droit d'entrer en discussion avec
ceux que Dieu chargeait de la conduire dans la vie.

Ses prières, ses pleurs étant restés sans effet , elle ac-
cepta une union qui la jetait dans une secrète épouvante
et n'implora plus de Dieu que le courage d'accomplir son
sacrifice.

Peu dant les trois premières semaines qui suivirent le
jeudi saint, Marie mit son espérance dans la promesse
du jeune homme rencontré par elle à Notre-Dame. Il lui
avait parlé avec une sympathie si franche ; il avait si
bien promis de la protéger comme un frère, d'éloigner
d'elle M. de la Haudraye, il paraissait si loyal et si bon ,
qu'au sein de sa détresse, la pauvre enfant s'était réfu -
giée dans son souvenir. Elle ne pouvait croire que Dieu
eût en vain placé sur sa route cet étranger dont la res-



Repassenr-remonteur. hommtt
de 25 ans, connaissant bien la partie, cher-
che une place de suite. Certificats à dis-
position. — S'adresser par écrit, sous
chiffre A. S. 13270, au bureau de I'IM-
PABTIAL . i 3270 - 8

flna nnronnna de toute confiance cher-
UI1U |)0rSUUU0 che une place poar
faire des bureaux ou des ménages, ou
comme servante. — S'adresser rue du
Grenier 34 , an premier étage. 13312-3

On désire placer ÎHMSKS
ans, dans un ménage où eUe aurait l'oc-
casion d'apprendre le français.

S'adresser rue de l'Industrie 22 , au 2me
étage. 13314-3

Corcanf û Une personne d'âge mur et
oui i illl il. de toute moralité, sachant
bien faire la cuisine et tous les travaux
d'un ménage, cherche à se placer au plus
vite. — S'adresser rue des Granges 9, au
1er étage. 13303-1

Dne demoiselle gSSMTÈÎÏ
Belle de magasin. 13319-3

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

ïisitenr-iehevenr. l5KSfi"
certificats cherche emploi pour fin cou-
rant. 13217-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

UranulS86nSe. treprendrait encore
quelques cents pierres à la maison. — S'a-
dresser rae du Progrès 2, au ler étage.

18231-3

l?Ainnnfnnr< Un jeune homme de toute
UCWUUlttUl.  moralité, connaissant l'é-
chappement ancre et cylindre, demande
une place de remonteur dans un bon
comptoir de la localité. — S'adresser chez
M. Emile Huguenin, rue de Gibraltar 8.

13328-3

Kartisoanr Un bon sertisseur de
Oui 1183c Ul « moyennes et échappements
cherche une place. 13250 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

R Anaesonr Un J eune repasseur de-
UUpaoouUl • mande une place de suite
dans un atelier de la localité. — S'adres-
ser rue de la Ronde 6, au ler étage.

13251-3

I Mirant! <-)n désire placer de suite un
ajipi BUll. Jeune garçon , fort et robuste,
comme apprenti faiseur de ressorts ou
quelque autre gros métier. — S'adresser
rae du Parc 7, au sous-sol, à ganche.

13177-2

flnn ÎAiinA filla de 21 ans> P arlatttlal-
UUO Jclluo llllo î emnnd et un peu de
français, ayant servi pendant 3 ans dans
un grand magasin, désire trouver une
place analogue, oa, à défaut, une place de
sommelière dans un honnête café de la
localité. — S'adr. rue de la Demoiselle 6,
au rez-de-chaussée, à droite. 43193-2

Rrfffl anfiA 0u cherche A placer une
UOgluUSc. jeune fllle comme assujettie
régleuse. — S'adresser rue de l'Envers 12 ,
au premier étage. 13197-2

I! A(»|/ . iic. n Une jeune ouvrière sachaut
Ul/gltHlao. faire les réglages plats et
bregaets, cherche une place de suite et
désire être entièrement chez ses patrons.
— S'adresser rue du Parc 46, au rez-de-
chaussée. 13'09-2

Ianna f i l in -  Un cherche une place
J0UI1U UlIO pour une jeane fine de 17
ans où eile ponrrait apprendre le français.
— S'adresser rne du Parc 28, au rez-de-
chaussé;. 13090-1

Pnlîcoanoa Une bonne polisseuse pour
l UllBSDUOUi fonds de cuvettes deman-
de une place pour le ler décambre, pour
faire quelques heures par jour.

S'adresser rue Fritz Courvoisier 16, à
droite. 13094-1

Sorvant A Une .i eune fl "° fort ^ 
et r°-ttcl t utile- buste, sachant faire un bon

ordinaire, cherche à se placer de suite.
Certificats à disposiiiou. — S'adresser rue
du Progrès 93 A , au rez-de-chaussée.

13082-1
Ianna filla Une jeune fille intelligente

4CUUU llllo. et fidèle parlant le fran-
çais et l'allemand désire entrer dans un
magasin poar 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
quelque temps à 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 Café du Progrès, à la Ohaux-
de-Fonds. 13093-1

Ouvrage suivi po£JÏEïïSV,t
roues, polisseuses d'aciers, finis-
seuses de boite s argent, graveurs
de cuvettes argent et métal .

Â la même adresse, on achèterait des
cartons d'établissage en bon état.

S'adr. au bureau de 1 IMPARTIAL. 13375-3

PfllÎQSAIlQA 0n demande de suite une
I UUOScUoOa bonne polisseuse de boites
or et argent connaissant à fond sa partie.
Bon gage si la personne convient. — S'a-
dresser chez Mme Léon Dubois, rue des
Arts 37. 13278-3

PflllQQAIlQAB <->n demande de suite une
1 UI1330US0B. bonne ouvrière polisseuse
de fonds et cuvettes or, ainsi qu'une bon-
ne polisseuse de boites or. 13299 3

S'adresser au bnrean de I'IMPARTIAL.

IlinrAntî Un aPP renti est demandé
HypiOllM, dans un atelier sérieux de
graveurs d'ornements sur or.

S'adresser Bd de la Citadelle 4 (Orêt-
Rossel). 13311-3

Jnnno fill a Ua demande une jeuneJDUUC UUO. fille de toute moralité pou'
aider dans un ateUer. 13313 3

S'adreaser an bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire, ^ f̂t™garçon ou une jeune fllle de 14 à 15 ans
pour faire les commissions. 13301 -3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Innnno fillao 0a demande pour de
JcUUco UllUSt suite une jeune fllle de
moralité, ayant l'habitude des enfants, p'
aider au ménage. A la même adresse, on
prendrait également une jeune fllle pour
lui apprendre le polissage de bottes or. —
S'adresser rue Jaquet-Droz 39, au 3me
étage, à gauche. 13302-3

Ianna filla 0n demande une jeune
Jcuuo U11C> fine propre et active pour
aider au ménage. 13318-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

^ArtiesAii sA Un demande de suite une
uol llSSullSt'i bonne sertisseuse.

S'adresser rue du Parc 19, au premier
étage. 13084-4

On bon charretier che
u
vaux

V
6
a
t%ou

a
vant fournir des références, trouverait à
se placer de suite chez M. G. Naturel,
voiturier, aux Geneveys sur Coffrane.

13171-3

Rnmnntanro De bons remonteurs sont
liclllUuluulS. demandés pour travail-
ler à la maison. — S'adresser sous chif-
fres O P. 29. Poste restants, la Ohaux-
de-Fonds. 13178-2

Commissionnaire, gà^à^US:
et intelligente comme commissionnaire.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 11174 -2

Rnvanilanaa Un demande , pour Noël
uUYCUUUUooi et Nouvel-An, une bonne
revendeuse pour des articles de pâtisse-
rie. — S'adresser à la boulangerie-pâtis-
serie L. Nydegger, rue Fritz Courvoisier,
n« 16. 13196-2

1 nnrAnti Un Jeune homme âgé de 16
âppi cuil. ans, robuste, pourrait entrer
comme apprenti boulanger. — S'a-
dresser boulangerie, J. -F. Pfeiffer, rue de
la Demoiselle 57, la Chaux-de-Fonds.

13065-1

PnlîSQAnSAIl 0a demande de suite une
1 VllSSUUSOo. ou deux bonnes polisseu-
ses ou polisseurs de boites métal. — S'a-
dresser chez M. A. Urlau, rue de la Ba-
lance 12, 13054-1

PnlissanQA 0n demande une bonne
1 UUS50U5U. polisseuse de fonds argent.
S'adresser chez M. Jules Schwarz, à Ta-
vannés. 13081-1

Ianna filla Un demande de suite une
JtiUUU UIIO. jeune fille , parlant fran-
çais, pour aider au ménage.

S'airesser rae du CoUège 15, au premier
étage. 12985 -1

Pi ffnnn Ponr cas imprévu, à louer
I IgUUU» pour le mois de-janvier un
beau pignon de 3 pièces, cuisine et dépen-
dances, bien exposé au soleil ; portion de
jardin. Prix, 400 fr. par an. — S'adresser
rue de la Paix 67, au Sme étage. 13279 3

i ramattra à quinze minutes de la lo-
l oIUOLtl U calité deux apparte-

ments dont un de 3 pièces, cuisine et
dépendances, et l'autre de 2 pièces, cuisi-
ne et dépendances. 13288 -10

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pifflinn A louer > à partir da ler ou 15
I IgUUU, janvier prochain, un pignon
composé d'une chambre, cuisine et dépen-
dances, — S'adresser rue du Doubs 99,
au premier étage. 13289 3

Pli a mhra A louer une grande chambre
WlltlUlUlo. non meublée. — S'adresser
rue de la Ronde 5, au Sme étage, après
10 heures. 13268-3

Phfl.mhrA A louer pour le 11 Décembre
UiiuiuUI c. une chambre non meublée,
à deux fenêtres et indépendante. — S'a-
dresser rue des Fleurs S. 13272-3

On ftfffA la couche et la pension à
VU Ulll o des messieurs travaillant de-
hors. — S'adresser rue de l'industrie 26,
au ler étage. 13271-3

Phamhra A louer pour le 15 Dècem-
UUUUlUrU» bre une belle et grande
chambre, à 2 fenêtres et bien meublée. —
S'adresser rue de l'Envers 35, au premier
étage. 13274 3

Phamhra A louer une chambre à deux
UUaUlUlOt fenêtres, non meublée. Prix
18 fr. par mois.— S'adresser â M. Ulysse
Perret, rue du Parc 91, au ler étage.

13280-3

Phamhra A loner nne chambre expo-
VUalUUL 0. sêo au soleil et se chauffant.
— S'adresser chez M. Louis Ducommun,
rue de la Chapelle 5, au Sme étage. 13281-3

fhamhrA A ,ouer à deux messieurs
Ualll ill o. travaillant dehors une cham-

bre à deux lits et chauffée. — S'adresser
chez M. Xavier Pfeiffer , rue de l'Indus-
trie 9 13282 3

Phamhrr« A loner une grande cham-
l/UaUlUlta bre meublée et un cabinet
indépendants, exposés au soleil, pouvant
servir de bureau ou comptoir et situés
sur la place du Marché. 13283-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On ftffrA do suite la OOQOho à deux
VU Ulu o messieurs. — S'adresser chez
M. Krebs, rue de l'Industrie 26, au rez-
de-chaussée. 13284 3

Pll 'imhrA A l0U8r de suite, à une per-
Ullil lUUlc. sonne d'ordre, une chambre
indépendante meublée ou non.— S'adres-
ser rue de la Promenade 12, au rez de-
c9aussée, à droite. 13285-3

i hiimhrA A l°uer de suite, à un ou
.'llulilUl o. deux messieurs, une cham-

bre meublée et indépendante . — S'adres-
ser rue des Terreaux 17, au ler étage.

13286-3
flghînnf A louer meublé ou non un ca-
f itUlUOli binet exposé au soleil levant.
— S'adresser Place d'Armes 20 B. aa 3 aie
étage. 13287-3

PhamhrA A louer> à une ou deux de-
UUaiHMl O. moiselles honnêtes, une belle
chambre meublée exposés an soleil. —
S'adresser rue de la DemoiseUe 6, au ïme
étage, A gauche. 13290-3

Phamhra A loner, à des personnes de
UUallIUlOi toute moralité, une petite
chambre meublée ou non. — S'adresser
rue de l'Hôtel-de-Ville 27, au premier
étage. 13320-3

Phamhra A louer une chambre A deux
l/UalUUrO. coucheurs travaillant de -
hors. — S'adresser rne du Four 10, au
rez -de-chaussée. 13291-3

Phamhra °n offre A louer une cham-
l/UalUHl c- bre meublée ou non, à une
ou deux personnes de moralité.

S'adresser rue du Pont 17, au rez de-
chanssée, à droite. 13315-3

Phamhra A louer de suite , A des per-
vuolilwlo. sonnes tranquilles , une
chambre non meublée. — S'adresser rue
du Temple allemand 95, 'au rez-de-chaus-
sée. à droite. 13316 3

Phamhra Un offre A remettre de suite,
>/ Iti i lUUl (). à un monsieur tranquille et
travaillant dehors, une chambre meublée.

S'adresser à M. Albert Favre, rue du
Parc 82. 13317-3

Phamhra A remettre une chambre
vllitlUUl Ci meublée ou non à des per-
sonnes de toute moralité et sans enfants.
A la même adresse , on se recommande pr
des sertissages moyennes et échappements.
— S'adresser rue du Parc 89, au Sme éts -
ge, à gauche. 13321 3

Annartamnnt Pour cas imprévu, A
!ï|l|lill LOUlOUli louer de suite un ap-
partement de 2 pièces, situé au rez-de-
chaussée et exposé au soleil levant. Jardin.
Prix 380 fr. l'an. 18098 4

S'adresser au burean de I'IMPABTIAL.

I Affamant A louer Pour Saint-Geor-
UUgOUlcUl. ges 1892 un beau logement
de 3 pièces et dépendances, situé rue du
Puits 16. 12770-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

flravonr dessinateur. — On de-
uroiOUl'mande un ouvrier très capable
pour la disposition de l'ornement et du
sujet. — S'adresser atelier Lenz, rue du
Progrès 15. 12954-3

InnartAmAnt 4- remettre pour le mois
IHi jlal lCUlOUl. de janvier un apparte -
ment de 3 piècss et dépendances.

A la même adresse, à vendre des
meubles, soit : lits, canapé, table de nuit,
table ds cuisine, tabourets, etc. 13260-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Phamhra Une demoiselle de toute
UlldlIlUl D- moralité offre à partager sa
chambre avec une autre demoiselle ; on
donnerait aussi la pension si cela con-
vient. — S'adresser rue de l'Industrie 3,
an ler étage. 13184-2

Phamhra A louer une ehambre non
vUalUUlCt meublée, à des personnes
d'ordre. — S'adresser au Fort Griffon 3,
au premier étage. 13198-2

Phamhra 0n offre à i°u9r> pour fin du
iJiltiUlUlo. mois, une belle chambre
meublée et une cave voûtée.

S'adresser rue du Collège 10. au 2me
étage, à gauche. 13199-2

PhamhrA A louer une chambre A un
l/UitUlUlc. ou deux messieurs travail-
lant dehors. — S'adresser rue de la De-
moiselle 49. 13200-2

UPPariemeni cas imprévu , à des per-
sonnes bien tranquilles, une chambre,
cuisine et dépendances, situés près de la
Poste. — S adr. rue Léopol d Robert 25 ,
au second étage. 18099 -1

âppart6IU6Ilt. ges il»! un bel appar-
tement de 3 pièces, cuisine et dépendan-
ces, corridor fermé, chambre de fille , cour
et jardin, le tout exposé au soleil. — S'a-
dresser rue de la Chapelle 5, au 2me étage.

13108-1

Pîfflinn A louer pour le ler Décembre,
I IgUUU» un pignon de 2 pièces, cuisine
et dépendances. — S'adresser chez M.
Delachaux, notaire, rue de la Paix 21.

13100-1

PhamhrA A louer, de suite ou pour la
vUitlUUlO, fia du mois, une chambre
meublée ou non. — S'adr. rue de l'Hôtel-
de-ViUe 31, au rez-de-chaussée. 13085-1
i II o in lll'A Une beUe chambra meublée
1/UaUlUl Ci et exposée au soleil, est à
remettre de suite à un ou deux Messieurs
solvables et de toute moralité. — S'adres
ser chez M. A. Girard, rue du Parc 21.

13I0M

PhamhrA A louer pour le ler Décem-
fUaUlUl O. bre, à un ou deux messieurs
travaillant dehors, une chambre meublée
dans laquelle on peut y travailler. — S'a-
dresser rue du Progrès 87. 13103-1

PhamhrA 0n offre à Potager une
vimuiMi ui chimbre avec un monsieur
travaillant dehors. — S'adresser rue de la
Demoiselle 53, au rez-de-chaussée.

13104 1

PhamhrA Une demoiselle tranquille
V Ilil.-llll l C. offre à partager sa chambre
avec une demoiselle d'ordre et travaillant
dehors. — S'adresser rue Fritz Oourvoi-
sier 29 B, au rez-de-chaussée, A gauche

13105-1

PhamhrA monsieur solvable, deman
ull lllll l l i  t). de à louer une chambre meu-
blée, située au centre du village. — S'a-
dresser rue Fritz Courvoisier 8, au maga-
sin de coiffeur. 13106-1

Phamhra A louer une chambre meu-
1/UdUlUlO. blé.', indé pendante et expo-
sée au soleil. — S'adresser rue du Pro-
grès US A, au 2me éiage. 13107-1

Innartamant A louer pour St-Geor-
appal I.UlUt'Ul. ge8 1892 , nïl apparte-
ment de 4 pièces avec alcôves , corridor et
dépendances. 13095-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
I nttnmnnf A. remettre pour St-Geor-
UUgoUICUl* ges prochaine , un peUt ap-
partement d'une chambre, cuisine et dé-
gendances, situé au rez-de chaussée. —
'adresser rue de la Paix 17, au ler étage

P q\- A A louer pour Saint-Georges
lune. 1892 nne belle eave cimentée
et pourvue d' eau , située rae dn Pare V..
— Prière 4e s'adresser an bnrean J. Ca-
laae-Robert, me dn Parc 4. 12716-1
I A<ramant A louer pour St-Georges
UUgBlUeUl. 1892, un beau logement de
4 pièces, cuisine et dépendances. — S'a -
dresser rue St-Pierre li, au Sme étage.

Ecole de ménage et de cuisine
à CERLIER (Erlaeh), lac de Bienne.
Le premier cours trimestriel de cette

Ecole pour jeunes filles , organisé par M"
veuve Œseh-Mûller, s'ouvrira le 5 Jan-
vier 1898.

Prière d'adresser les inscriptions A M»«
Œsch ou à M»' Dr Sehneidar, à Cerlier,
où on peut également se procurer des
prospectus. 13293-6

Vente annuelle
en faveur de

L'ÉGLISE INDÉPENDANTE
au FOYER du CASINO

les Mardi 9 et Mercredi 10 Décembre 1891

Lundi 7. — Exposition des ob-
jets de Và l O  heures du soir. —
Buffet.

Mardi 8. — Vente de 10 heures du ma-
tin & 6 h. du soir. A 8 heures, Soirée lit-
téraire et musicale A la Halle de Gymnas-
tique. Prix d'entrée, 50 c. Ouverture des
portes à 7 heures.

Mercredi 9. — Soirée . dans la grande
salle da Théâtre dès 8 heures. Prix d'en-
trée, 1 fr. Ouverture des portes A 7 heures.

BUFFHT pendant les deux jours de
vente. Mercredi , Buffet au Foyer et dans
la grande salle.

On peut se procurer des cartes d'entrée
pour la Halle de Gymnastique et pour la
grande salle au Foyer da Casino.

Tous les dons seront reçus avee reton-
nalssance au'Foyer du Casino lundi 7 dé-
cembre, de 9 heures du matin à 6 heures
du soir. 13291-4

Enchères publ iques
Mercredi 2 décembre 1891, dès 10 h.

du matin, il sera vendu aux enchères pu-
bliques, sous le Couvert communal :

Un mobilier complet et le
matériel complet d'une pâtis-
«erle.

La vente aura lieu au comptant.
13298-2 Greffe de Paix.

A l'atelier A. Jeanneret , à Porren-
truy, on demande deux bons ouvriers ou
ouvrières H -6066- J 13294 2

PEINTRES EN CADRANS
Inutile de se présenter sans être bien au
courant de la partie. Entrée de suite.

Pour St-Georges 4892,
i louer un bel APPARTEMENT bien
exposé au soleil, composé de quatre piè-
ces, cuisine et corridor ferme, situé au
premier étage d'une maison de la rue du
Parc, à proximité de la Gare et de la
Poste.

Pour les conditions et pour le visiter,
s'adresser chez M. C.-J. Ottone, rue du
Parc 71. 13297- 3

M . t mm «r À ¦•ot Mme MARIS ZOL-
MJÈMM ^MSrMS m LIGER, lingère, a
transféré son domicile rue de la Ron-
de 19, ou rez de-chaussée. 13295 -3

BEXJRRE
Arrivage régulier d'excellent Beurre

frais d'une fruitière du canton de Berne,
an magasin d'épicerie, rue du Parc
n* 35. — Se recommande,
13131-2 Veuve E. Krommenaoher.

'HBffeM'lKS Bois façonné , Briquettes ,
Mmmiwm &m Anthracite lre qualité
Gros et détail. 13140 2

FRITZ MEYER, rue du Puits 6.

Sols à bâtir
A vendre de beaux chésaux situés près

du Collège dc l'Abeille et sur l'emplace-
ment de l'ancien Winkelried,— S'adresser
à M. Louis Reutter, architecte , rue de la
Serre 83.

Grande facilité de payement pour cons-
tructions. 13213 6
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ItaA-llHattSPS:
tnée an rez-de-chaussée on premier éta-
ge et an centre de la localité. 13296-3

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL.

On demande à loaer .&£"<£"
place du Marché, une chambre meu-
blée à deux fenêtres et indépendante.

A la même adresse, un jeune homme
ayant fait le repassage pourrait entrer
pour apprendre à démonter et remonter.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 13111-1

On demande à acheter d;oncect™
bllothèque vitrée, soit en chêne ou
poirier. — S'adresser rue du Parc 15, au
2me étage, à gauche. 13309-3

On demande à acheter ^TPIANO usagé. 13180 2
S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

On demande i\ acheter SïboïéÏÏL
S'adresser à la pension de M. Welti.

rue de la Serre 39. 13089-1

On demande à acheter nuance
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 A M. J. Leresche, horloger, A
Payerne. 18091-1

On bel accordéon SÎSfcSS
qu'une montre remontoir argent 18 lig.
pour 15 fr. — S'adresser chez M. Châ-
telain , rue de la Demoiselle 51. 13271-3

â VAnrirA nn excellent tour A guillocher
ï DIIUIO circulaire avec tous les ac-

cessoires. 13310-3
S'adresser au burean de I'IMPARTIAL.

ft vaudra nn beau et grand tour pour
B IUI1U10 faire les débris. — S'adresser
rue Léopold Robert 32, au 3me étage, à
gauche. 13301-3

A VAIwIrA faute d'emploi, à un prix avan-
ICIIU1 0 tageux , un burin-fixe tour-

nant au pied ou à la main, ainsi qu'une
carabine Vetterli avec sa fourre : le tout
bien conservé. 13305-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

A vanilra oa à louer, de suite, tout le
VOUUIO matériel d'un ateUer de

grraveur ; la chambre comprise si 00
le désire. — S'adresser rue du Progrès 45,
au rez-de - chaussée. 13306-3

iWacinn I A rendre pour le prix de
UOOdMUll I 50 ft.. une jolie petite
montre de dame 10 lignes, remontoir,
or 18 karats, bien établie. 13307 3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .
ft vAlldrA un J oli ^alneau à une place,
Il T UUU1 U peu usagé, prix modique. —
S'adresser rue du Progrès 38. 13308-3

A Vim il TA deux commodes en noyer,
Veuill e table ronde, chaises en jonc,

lavabo ouvert, nn beau lit, crin animal :
prix très bas. 13230-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

A vait rira environ 200 bouteilles et li-
VUUU1 U très, bien propres, à ÏO tr.

le cent — A la même adresse , A louer une
chambre A une dame d'un certain âge
et travaillant dehors. — S'adresser rue du
Premier Mars 6, au 2me étage, A gauche.

13179-2

a vanilra à bon compte, un potager\eUUie à pétrole à 2 trous,
ainsi qu'un établi . — s'adresser , dès les
5 heares, rue de la Balance 12 K, au pre-
mier étage, à droite. 13201-2

Pfttflff Al* A vendre un potrger N* 12,i viagdl. en parfait état de conserva-
tion. — S'adresser rue Jaquet-Droz 10 , au
deuxième étage. 13086-1

a vanilra nn petit fourneau en foate
ï ClllU o avec tuyaux. — S'adresser

rue de la Demoiselle 78, au 2me étage .
13088-1

Pardn Ven<lredi matin , sur la Place de
l u l U U  l'Ouest, un porte monnaie
en argent, contenant fr 1»50 A fr. 2.

Le rapporter, contre réco mpense, rue
Léopold Robart 62, au 2me étage. 13203 2

Par (l ll deP uis 1* rue du Parc, dans la
I Cl Ull direction de la Pharm icie de
l'Abeille , deux cuvettos or de la série
77955 à 60. — Les rapporter, contre ré-
compense, au comptoir rue des Arts 17,
au 2me étage. 18092-1

TmnVÂ !i la rue Neuve une CLEF de
U U U i U  moysnne grandeur.— La récla-
mer, contre les frais d'insertion, au bu-
reau de I'IMPABTIAL . 13267 3

TmilVÀ une *chappe- — La réclamer
II  Ull *u contre désignation et frais d'in-
sertion , rue de Bel-Air 26, au rez de-
chaussca. 13202-2

Madame Berthe Bloch et ses enfants .
Madame veuve Bloch- Ulmo et ses enfants,
Msdame et Monsieur Léon Bloch et leurs
enfants , à Sedan, Madame veuve Hen-
riette Picard et «es enfants, à Lausanne,
Madame et Monsieur Samuel Bloch et
leurs enfants , au Locle, Madame et Mon-
sieur Josaph Bloch et leurs enfants, à
Witzenheim, Madame et Monsieur Augus-
te Bernheim et leur enfant, à Alger, les
familles Bloch, Zivy , Picard, Ulmo et
Meyer, ont la profonde douleur de faire-
part à leurs parents, amis et connaissan-
ces, de la grande perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur Lazare BLOCH
leur cher époux, père, beau-flls , frère,
beau-frère , oncle, neveu, cousin et parent
décédé dimanche, dans sa 37a< année,
après une pénible maladie.

La Ohaux-de-Fonds, le 80 Nov. 1891.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mardi 1" décembre ,
a 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue St-Pierre 14.
L* présent avla tient lien de lettre

de faire part. 13800 1



FABRIQUE DES BIILODES ¦ LOCLE
Exposition permanente

Grand assortiment de montres garanties
en tons genre s et grandeurs. (H. -641-Ch.) 13262-10

La Fabrique des Biilodes attire particulièrement l'attention sur une
nouveauté en montres or bljoox boîtes à facettes avec fonds et cadrans
fondants riches assortis.
= Cadeau d'une grande distinction pour dames. =

Prix très avantageux. — Envol d'échantillons à choix.
Régulateurs, Réveil malin, Pendules de voyage.

Pensionnaires. Jz Œ;
sont demandés à la pension, rue de la
Demoiselle 6, au rez-de-chaussée, A
drc ite. . 13053-2

Traîneaux
A vendre 41 beaux traîneaux â un

ou deux chevaux, chez M. Arnold
Schaub, carrossier, St-Imler. 13224-3

BOUCHERIE TRIPET
101, rne de la Demoiselle 101.

glande de première qualité, à 80 e»
le demi kilo.

Gros Veau, à T5 c. le
^
demi kilo.

Choucroute et Sourièbe.
13115-2 Se recommande.

A louer
1. Pour le 1" février prochain , A des

personnes tranquilles et de toute moralité,
un pignon de 2 cbambres, cuisine et
dépendances.

2. Pour St-Georges prochaine (23
avril 1892). à des personnes d'ordre, un
appartement de 2 pièces, alcôve,
cuisine et dépendances ,

3. Pour tout de suite un pignon
de 2 pièces, cuisine et dépendances.

S'adresser au bureau de MM. G. Leuba
et Ch.-E. GaUandre, avocat et notaire,
place Neuve 10. 12817-0

H. GOY-CAPT
g LES BIOUX g

(Vallée de Jonx, Vand). x— M<
p Fabrication et Posage de tous S
.y genres de mécanismes. La maison *i

___, se chaige de fournir- les assorti- §-S ments complets trempés et polis y
(g pour chronograpbe , quantième, rf ,

etc., etc. Interchangeabilité.
Prix très modérés. 12805

DÉCOUPAGES

Pensionnaires. Mïïîlffifc
naires. On sert pour emporter. Tous les
samedis soirs, TRIPES. — S'adresser
chez Mme Boss, rue de l'Hôtel-de-Ville
n« 38. 13248 3

SACS EH PAPIER
Mme Kaufmann , rue du Puits t, a

l'honneur d'annoncer au public qu'elle
vient d'établir une Fabrique de cornets
d'épiciers ; elle se recommande aux épiciers
et boulangers en général. Ouvrage prompt
et soigné. Papiers de première qualité.
Prix très avantageux. 13142-2

Klle Bertha Perret
PROFESSEUR DE CODPE

annonce sux dames de la localité qu'elle
ouvre un grand atelier de couture. Tous
les genres de costumes et confections se-
ront exécutés avec le plus grand soin.
Coupe parisienne. Prix modérés.

Se recommande, B. PERRET.
5, Place de l'Hôtel-de-VUle 5,
13242 6 au 1er étage. 

Nouveaux dépôts
DE

I/lHIPARTIJLli
.*.

citxsvcrvi© sKfv '.Y
dès 7Vj heures , L.

Magasin de tabacs et cigare r JCohler,
rue Léopold Robett 38.

Magasin d'épicerie Berthe ' Jobin ,
rue du Progrès 37.

Magasin de tabacs et cigares Châtelain-
Nardin, rue du Parc 64.

A partir du 15 novembre, le domicile
de

Mme Chevalier-Bandelier, Sage-Femme
est transféré 12546-3

12 b, BUE DU PREMIER MARS 12 b.

-aSSas» PHOTOGRAPHIE H. REBMANN -"™F-d après n l-l«te «udto photographie. 
GHAUX-DB3-FONDS TOUTE LA JOURNéE

iBrasserie HAUERT
12, rue de la Serre 12. 1305i-"4

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

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR

la Nouvelle Troupe MARTEL
M. ALEXIS ARMAND

le désopilant comique grime qui a
fait courir tout Genève.

Mme Blanche Mart el
tyrolienne des Ambassadeurs de Paris.

II. ADALBKRT
comique lvu.moristiqu.e.

M Ue Anna Ber nar t!,comique de g nre.
Mlle WoUThardt, pianiste.

ENTRÉS LIBRE

Grande Brasserie BARBEN
23, rue dn Collège 23. 13030-1

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

GRAND CONCERT
DÉBUTS DE LA.

Troupe Internationale j
Succès ! Succès t

II. WILLIAMS
dit l'homme au menton d'acier.
Ce soir, équilibre sur le menton avec un
essieu de 70 kilos. Avis aux ama-
teurs de force et d'adresse , travail entiè-
rement nouveau â la Ohaux'de-Fonds : 33
chaises en équilibre sur la tète.

Mlle Léonle, chanteuse de genre.
M. B'Albert , comique.

E N T R É E  LIBRE

Café VAUDOIS
Passage dn Centre 3. 13221-1

RÉOUVERTURE

Le soussigeé a l'honneur d'annoncer à
A sa clientèle et au public en généial qu 'il
a repris le Café Vaudois et qu 'il s'effor-
cera, | ar ure consommation de choix et
un service prompt , de recevoir l'estime
qu'il sollicite.
Il servira toujours des dîners à 1 fr. SO.

A toute heure,
Fondues. Escargots

LUNDI 30 COURANT,
dès 7 '/s b. du soir,

Souper aux tripes
Se recommande, FRITZ APPORTER

Charcuterie E. LIECHTI
11, rue de la Ronde 11,

Choucroute ie Berne et Strasbourg
Sourièbe, à 30 c. le kilo. Salé ds

bceut cuit =t cru. Toujours bien assorti
de Porc salé et famé. 13108 2

Se recommande.

^ 
Tous les jours 12231-4"

LI» MS
A 8© c. ia livre.

Au magasin de comestibles

Charles SEINET
ÏO, Place Neuve, ÏO

PÔrnmës7 r̂&"
pommes de garde sont à vendre à un prix
modéré.— S'adresser rue du Progrès
n» 93, an ler étage. 1«848 2

Pâtisserie Robert
13, rue Daniel Jeanrichard 13

(Maison Blum et Grosjean).

Tons les Dimanches : Tartelettes anx
marrons, Polonais , Cornets , Merin-
gues. Tous lea jours , Pâtisseries
diverses. 13206-1

Se recommande , James ROBERT

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

Pour Saint-Martin 1S9S, A louer
un appartement au premi r étage ,
rue Léopold Robert 21 , composé de huit
pièces, cuisine , dépendances f t  jardin.

S'adresser 4 la Banque Veuve P.-F,
Conrvoisier. 12755

Ancienne Brasserie Knutti
rue de la Serre 45.

LUNDI et jours suivants
à 8 Va b. précises du soir,

GRAND CONCERT
VOCAL & INSTRUMENTAL

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

ENTRÉE LIBRE. 13136 1

CONFÉRENCE PUBLIQUE
le mardi i" décembre 1891, à
8 '/j b. du soir , à l'Amphithéâtre. 13218-1

FRANÇOIS COPPÉE
par M. le D' E. FARNY , professeur à l'E-

cole cantonale de Porrentruy.

Société d'Emulation industrielle
MM. les membres de la Société sont in-

formés que le nouveau local est ou-
vert. Il se trouve au rez-de-chaussée de
la maison Grosjean -Redard , rue du
Progrès -51, près de l'Ecole d'horlo-
gerie.

Le Comité invite MM. les sociétaires &
se rencontrer le plus souvent possible au
local où ils trouveront de nombreux jour-
naux et une bibliothèque variée.
13075-1 Le Comlt».

ODVERTDRE D'UN 13265 6

MAGASIN ALIMENTAIRE
rue du Parc 30 a.

La soussignée a l'honneur d'informer
le public qu'elle est toujours pourvue de
beaux Fruits et Légumes, ainsi que
de belles Pommes de terre.

Se recommande, Emma Calame.

Kfl0bMtfxMBHu samÊ»\mm\M> £̂&àm\ -RIT3TïW9rWW55W5?j?SHiFi33r3S3ï'T5ïï3B -

Tient d'arriver
un grand choix de Feutres pour dames
etenfants .dep. 1 lr. SOpièceetau-dessii R .

Grand choix de Chapeaux garnis
à prix très réduits.

A la même adrr sse, .'i vendre deux bel-
les et grandes glaces. 13187 -2
RUE DU PREMIER MARS 11.

Magasin A. ICOH
49, RUE LÉOPOLD ROBERT 46

au ler étage.

Seul .'"ô f ùt du BLEU D'ORIENT
velouté en plaques pr lessive*. 13 69 9

planeurs lits complets, matelas crin ani
mal blanc, A 120 francs ; canapé , commo-
de, lavabo , f olager , chaises, tab' e carrée ,
table ronde , table de nuit , tableaux régu
lateers , cartel , glaces, deux buffets de
service, garde robes sapin et bois dur ,
établi , roues en fer et en bois , bmque  e'
une quantité d'outils pour toutes es par-
ties d'horlogerie. — S'adrefser A l 'Kp i -e ie
des Travailleurs, rue de la Ronde
n* 28. 13132 1

A A AiA A A A A A A A A A A A AÂ

: Enfoncé les Géranflel ! :
T depuis que les Y

| Pastilles Mousse d'Islande |
ont paru

X ¦ Confiserie Deladœy • X *
A A °°T î, Rue de la Balance 2. T »
wwwwwtmwwwwwwwwwwww

Vmniinnl Ou demande A
Killlg» 1*91113. emprunter
2O0O francs sur première hyp othè-
que — A tresser leu offres avec conditions ,
sous initiales P. B. 11, Poste restante

12963

Dépositaires
On demande des dépositaires re-

commandables ponr la vente an détail
de bonne qualité de VINS rouges
et blancs à des prix déliant tonte
concurrence. On donnerait la préférence
à des personnes pouvant disposer d'un
local à cet emploi. — S'adresser par
écrit Case 1314. 13175-1

CERCLE MONTAGNARD
-a* CHAUX-DE-FONDS\r-

Samedi 5 Décembre 1891
A 8 Vs heures ,

SOIREE FAMILIERE
eôNesBï

Tous les membres du Cercle et leurs
familles sont cordialement invités à y as-
sister. — Se munir de la carte de saison.
13236-5 La Commission des fêtes.

Relevez votre Pot au-feu par quelques
gouttes du Concentré

EMËED
et vous aurez — sans bœuf —
un consommé parfait. En vente en
il-icons , depuis 90 centimes, chez Alcide
Guinand, place du Marcbé , la Chaux-
de-Fonds. 13264-1

ÉPICERIE FRANÇAISE
6 et 12, RUE I)U GRENIER

Vins rouges, depuis 45 c. le litre.
Vins blancs , à 50 et 60 c. le litre.
Fromages de l'Emmenthal, Vache-

rins, Munster , Lorraine. 13182-1
Conserves de légumes : Petits pois

A CO c. la boite. Haricots verts, Ha-
ricots beurre, Fruits au sirop, etc.

Conserves de viande, Sardines, Ha-
rengs frai s et fumés.

Un très grand choix de LAINES pour
bas et ju f ons , depuis -S fr. le V> kilo.

11, Rne des Granges 11,
(Entrée par la terrasse). 13036

— TOUS LES JOURS —

CABTIHE ^_GATEADX
A la même adressa , on prendrait quel-

ques pensionnaires solvables.
Se recommande , Mme HEGNAUER.

TRUITES
Etablissement de pisciculture de la Basse-

Reuse.
Seul dé positaire : 12682-1

COMESTIBLES
Albert Steiger

4, Rne de la Balance 4,
« w*fi Une bonne cuisinière se
i*WMS« recommande pour faire des
banquets et repas quelconques ; elle a fait
des banquets pour 2 et t'00 personnes.
Bonnes références A disposition. — S'adr.
rue du Collège 8. au ler étage, A droite.

13138 2

Changement de domicile

g^^ M. Jeaii Streit. coriloiiiiier
D a transféré son domicile
*%» 12. RUE DE L'ENVERS 12.
Il profite de cette occasian pour se re-

comm- nder à ses amis et connaissances,
ainsi qu'au public en général , pour tout
ce qui concerne sa profession. 12903
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La perception des cotisations
pour toutes 

^
les séries se fera

MARDI i. " Décembre prochain
au lieu du 7. - Tous les car-
nets devront rentrer pour être
bouclés. 1:1211-2

LA DIRECTION.

LÏ1TGÈIÎ.E Une Jeune lingère p°ur-*¦*** m *mm\Hm. ra j t encore entreprendre
du travail a la maison ou en journée. —
S'adresser rue du Temple-Allemand 19,
au 2me étage. 11884-1

A +  + on + ïnn  T Une personne disposant
IX UUcil U.U1L ! d'an peti t capital cher-
cherait à reprendre au printemps ou plus
tard la suite d'un petit commerce, soit
épicerie , laiterie, lainages ou
autre. — Déposer les offres et adresses,
sous initiales G. A. 13139, au bureau
de ITMPAFTIAL. 13129 2

NOIX DD BRÉSIL
sont arrivées.

Droguerie Stierlin et Perrochet , rue du
Premier Mars 4.

Comestibles Albert Steiger, rue d& la
Balance. 13277-6

CHANGEMENT S; DOMICILE
M. Engelbert Mennel , ébéniste,

avise le public qu 'il a transféré son do-
micile, rue du Parc 3 et son atelier
rue du Pont 33.

Il saisit cette occasion pour se recom-
mander pour la fabrication de meubles
neufs en tous genres, polissages de pianos-
Bienfacture et ouvrage élégant garantis.

13227-6

Aïis am vélocipédistes !,..
S5e< OCCASION

j^H \ A vendre nne bicyclette,
(3f' ffiêy=fL nsa 5*e mais parfaitement
V^^pfe conservée , avec tous sesSsuBsLsK accegSoires. Prix modéré.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL . 13216 6

M. Bouvet, Opticien
39, Rue de la Serre, Chaux-de-
Fonds, Prévient son honorable clientèle
et le public en général , qu'il est de retour
de ses voyages habituels , et s'occupera à
l'avenir de la fabrication de lunettes et
binocles tous genres et à tous prix , pour
toutes les vues, les plus diff ici les  et sui-
vant ordonnance des Docteurs oculistes.
Article tout à fait nouveau et soigné. Ba-
romètres, thermomètres longues vue, Ju-
melles. Grand choix. Kuf in  tous les arti-
cles d'optique. Il se charge de tons les
rhabillages concernant sa partie, et se
rend sur deman d e à domicile. 10711 9

Un stock de MOIVTRES en tous gen-
res à prix réduits . Se recommande.

Attention!
A la Nouvelle pension, près du

Collège de l'Abeille , rue de la De-
moiselle 133. on prendrait encore
quelque» PENSIONNAIRES. Prix , 1 fr.
60 c. par jour (deux repas à la viande).

Cantine pour emporter ; prière de se
faire inscrire le soir avant. Souper de
lamllle sur commande. 12108

Se recommande, Mme JULES GABUS.

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

A la même adresse, on demande une
|eune OUe ou un jeune garçon pour
faire des commissions. 13022-4

S'adresser au bureau de I'IKFABTIAL.

AVIS AUX PARENTS
Une bonne famille de l'Allema-

gne cherche A placer , dans une ho-
norable famille de la Suisse ro-
mande, son fils âgé de 13 ans pour
apprendre le français. Elle pren-
drait en échange un garçon ou une
fille qui en ayant l'occasion d'ap-
1 rendre le français pourrait s'aider
aux travaux de bureau d'une Fa-
brique de chemiserie. — S'adresser
au bureau de ITMPAKTIAL. 13276-3

*f L'assortiment des 4

> est au grand complet, A

f Papeterie A." COURVOISIER t
\y 1, RUE DU MARCHé 1. ^

t FtEOISTFtES î
T de tou formats et épaisseurs. 7

^T Caisse, Grand-Livre, Journal, Ja» Brouillard, Copie d'effets , Livre mf
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