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;. ïronJo Brasserie de la Métropole. — Concert
tous les soirs , dès 8 heures.

(Brasserie Krnmmenaoher. — Grand conce't
donné par lea --chvveiz ;r Alpensii >ger , tous les
soirs , dès 8 ho ires.

Brasserie La Lyre (Collèae Î3). — Grand concert
donné par la iroupe Damultc-Luciov's , lundi,
dès 8 h. du soir

SSrasserie dn Square. — Grande soirée extra-
ordinaire par le professeur Rtphsël , lundi , dès
8 heures.

"Brasserie Robert. — Grand concert donné par le
Quatuor Oella lus lundi , dèa 8 h. du soir.

Dsutsohe Evangéllsatlon (.Lokal : Envers 30j.
— Montag, Abends 8 Vi Uhr : Mànner und Jilug-
lingsverem.

"gy&nKeltsation populaire. — Réunion publique,
lundi 50 A 8 h. du eoir fD aoïoi sell e 10t.)

SAosur mixte de l'jSgliao nationale. — Répé-
tion générale , lunii 20. à 8 h. précises du soir,
au local.

Sactioa d'artillerie. — Asiemblée générale , lundi
JO , à 8 '/s b- du si-ir , au lool

'Orphéon. — Assemblée générale , lundi 20 , A
8 V» h. du soir , au local. — Par devoir.

i**onforcnce publique. — Mardi 21, A 8 ' , h. du
soir , A l'Amphithéâtre : « L'Exposition da Chi
cago J , par M. James Perrenoud.

Orphéon. — Répétition générale , mirdi 21 , A 9 h.
du soir , an local. — Par devoir.

tSnion chrétienne des jennes filles. — Réunion ,
mardi 2i , â la Cure.

Orohestre La Renaissance. — Répétition géné-
rale, mardi 21 , A 8 Vi h- au soir , au local.

Chorale du Sapin. — Répétition , mardi 21 , A
B'/i h- dn soir, au Cercle.

ivîlab des Menteurs. — Assemblée générale , mardi
21 , au local.

/rchsinn. — Gesangstunde, Dienstag den 21., um
. Uhr, im Lokal.

Morale du Cerole catholique national. — Ré-
pétition , mardi 21 , A 8 h. du soir, au local , Cha-
pelle 5.

intimité. — Répétition de l'orchestre , mardi 2) ,
A 8 h. du soir, au local.

Jlub des Gob'- Quilles. — Réunion , mardi 21 ,
A 8 Vi h. du soir, au Quillier.

Union Chorale. — Répétition générale , m.\rdi 21 ,
A 8 '/s h du soir, au local , Brasserie du Cardinal.

Orchestre l'Odéon. — Rétention générale , mardi
21 , à 8 Va h. du soir, au Casino.

La Chaux-de-Fonds

Du Figaro :
Chaque fois qu 'un attentat se produit au

moyen de la dynamite , il y a un homme au
monde qui en demeure profondément irrité
el attristé , car il est , lui , ennemi de toute vio-
lence : c'est l'inventeur môme de la dyna-
mite , M. Alfred Nobel , ingénieur suédois.

Quant il mit au service de l 'humanité cette
force admirable , il songeait anx tunnels à
percer , aux isihmas à couper , au minerai à
extraire , aux roches à disperser pour l'éta-
blissement des porls. Et voici que des déses-
pérés s'en servent pour se donner la mort
et des criminels pour donner la mort aux autres.

M. Nobel est un homme de cinquante-cinq
ans environ , de moyenne taille , maigre , la
figure ronde garnie d'une barbe drue et
courte , les yeux gris-bleu vifs et fins , les ges-
tes menus et comme légers. Très affable , 1res
causeur. Sa caractéristique est l'absence abso-
lue de toute pose et même de tout ce qui
pourrait attirer l'attention.

Il est un des rares, des 1res rares inven-
teurs qui aient fait fortune.

Outre la dynamite et celte forme nouvelle
de la dynamite qu 'on appelle < gélatine No-
bel ? il existe encore une poudre Nobel.

Un farouche antisémite écrivail dernière-
ment que tel et tel israélite avaient livré au
gouvernement italien la poudre sans fumée.
Sa façon de s'exprimer semble montrer qu 'il
partage l'illusion d'une partie du public , la-
quelle s'imagine qu 'un de nos compatriotes a
soudain découvert , vers 1890, une nouvelle
merveille : la poudre sans fumée. En réalité ,
on peut inventer des poudres de ce genre au-
tant qu 'on en veut et de compositions diffé-
rentes , mais plus ou moins bonnes , naturel-
lement : il en existait même depuis long-
temps. Somme tonte , il suffisait de vouloir en
posséder pour en avoir.

Un beau jour , un état-major a fait cetle re-
marque , qu 'une armée tirant sans se couvrir
d'un nuage aurai t , sur l'armée adverse , l'a-
vantag e de voir son but et de ne pas révéler
exactement le lieu de sa présence. Probablement
môme cette remarque , d'ailleurs évidemment

juste , a-t-elle élé simplement suggérée aux
militaires par quel que intéressé. Et des pou-
dres sans fumée ont été , par toute l'Europe
et même , je crois , l'Amérique , essayées , adop-
tées.

Apprenons maintenant a noire antisémite
ijue la poudre achetée par l'Italie n'est pas la
poudre de M. Vieille , la nôtre , mais une pou-
dre que M. Nobel s'est amusé à composer et
qui n 'a ab solument rien de secret , puisqu 'e le
est brevetée. Elle est faite d'une dynamite  à
laquelle on a donné la propriété paradoxale
de détonner , non p lus brusquement , mais
lentement , de telle sorte que la vitesse du
projectile augmente progressivement.

Un gouvernement autre que le gouverne-
ment italien paraît avoir acquis la poudre
Nobel ; seulement il a oublié de demander à
l 'inventeur son autorisation. Le seuil des ar-
senaux étant inviolable , les divers ministères
de la guerre ont beau jeu.

**Je ne connais pas d'existence qui apparaisse
plus tentante que celle de M. Nob ' l.  L'hiver ,
il vit parmi les Heurs de sa villa de San Remo
toul en travail lant [autant qu 'il lui plait dans
son laboratoire (où il risque , il est vrai , à
chaque instant , de se faire sauter). L'été, il
s'en va respirer l'air le plus pur des hautes
cimes de la Suisse, ou bien il se promène à
bord de son yacht en aluminium. Parfois il
descend , dans son hôtel , près le Bois de Bou-
logne , et y reste d'ailleurs le moins longtemps
possible , juste le temps de régler quelques
affaires , ayant hâte de jouir d'un horizon plus
large et d'un milieu moins agité que Paris.
Et pas de charges , personne qui l'ennuie ,
« ni femme , ni enfant , ni maîtresse » , selon
sa formule. Pour famille , un neveu qui pos-
sède d'immenses gisements de pélrole sur les
bords de la mer Caspienne , où il soutient ,
m'a-t on dil , contre les Rothschild , propriétai-
res d'autres gisements , une concurrence dont
les incidents sont parfois épiques. Les tarifs
de faveur accordés par 4a France à la Russie
ont dû , en excluant les pétroles d'Amérique ,
grandement réjouir ces gros producteurs.

**
Savez-vous quelle est , après la chimie , la

grande préoccupation de cet inventeur de
moyens de destruction ? C'est la paix. Il est
un des membres les plus zélés de celle très
arislocraliqu a « Société des amis de la paix »
qu 'a fondée , à Vienne , la baronne de Siiltner.
Et c'est si gentiment qu 'il vous expose ses
idées : « ...Non , je ne suis pas trop mécontent
de la société ; pourtant je voudrais quel ques
petites réformes , pir  exemp le , la suppression
des armées... Tenez ! je le faisais dernière-
ment observer à un de mes voisins , à San
Remo. Les nations européennes disposent
d'un tel nombre de soldats qu 'en les rangeant
toul le long de leurs frontières mitoyennes ,
elles devraient placer en moyenne trois sol-
dats par mètre linéaire. En ce cas — j' ai me-
suré — nous devrions chacun entretenir mille
hommes sous les armes. De temps en temps ,
au lieu de venir joyeusement prendre le thé
l'un chez l'autre , nous ordonnerions à nos do-
mestiques de s'entre-tuer et nous démolirions
nos villes à coups d'obus. De celte façon , nous
serions raisonnables comme des grandes puis-
sances. »

L'horreur de la guerre , chez un homme
comme M. Frédéric Passy, est le résultat de
la pitié que lui inspire la douleur humaine.
Il comprend que si on supprimait toute la dé-
pense faite , sur terre , pour l'organisation du
meurtre collectif , l 'humanité jouirait  d' un tel
surcroît de produits que la misère disparaîtrait ,
la question sociale serait totalement résolue.
Chez un homme riche comme M. Nobel , la
notion de ce qu'on souffre par la misère ne
peut guère exister. Aussi est-ce surtout la
raison qui se révolte en lui contre la guerre.

La plupart des Européens grandissent au
milieu d' idées belliqueuses : petits enfants , on
les a fait jouer au soldat , et , à l'école , on leur
a inculqué l'admirat ion de la force des armes ,
de telle sorte que les massacres réciproques
leur apparaissent désormais comme des cho-
ses aussi normales que la pluie et le beau
temps. Mais M. Nobel d'abord est Suédois ,

c est à-dire issu d un pays beaucoup plus libé-
ral , plus pacifique que le reste de l'Europe
continentale , la Suisse exceptée ; en outre, ii
a beaucoup vécu dans la haute société de Pé-
tersbourg, où il existe une hardiesse de pensée
totalement inconnue en France; et enfin il est
cosmopolite ; il a des intérêts et des amis dans
toutes les contrées du monde , il se déplace
perpétuellement et sa connaissance des lan-
gues lui permet de se sentir également chez
lui à Moscou , à Rome, à Dresde , à Paris ou à
Londres. Il juge donc les luttes internationa-
les objectivement , comme les jugerait un ha-
bitant de Mars ou de Saturne. Et quand on
lui dit qu 'il y a des hommes qui , au lieu de
vivre honnêtement chez eux , tont à leur aise ,
subitement commencent à courir les uns con-
tre les autres pour s'enfoncer réciproquement
des morceaux de fer dans le ventre , il de-
meure toul ébaubi , se demandant  si vraiment
existe un usage d'une telle absurdité.

Et son rêve à lui , comme je crois , à M.
Turpin , comme à beaucoup d'inventeurs , est
d'arriver à rendre impossible la guerre à force
de là rendre effroyable. Le problème à résou-
dre est celui-ci : donner à chacun le moyen
de détruire son Toisin sans que celui-ci puisse
éviter la destruction. En un mot , créer de
tels engins que la possibilité de se défendre
n'existe plus. Alors i! faudra bien , d'un com-
mun accord , se résoudre à se tenir tranquille.
Patience ! On arrivera à ce résultat.

J'ai entendu parfois d'excellentes personnes
déplorer l'invention de la d ynamite à cause
das mai-heurs qu 'elle a occasionnés. Alors dé-
plorons l ' invention de la vapeur , car il y a
des chaudières qui éclatent el des trains qui
déraillent ; déplorons l'invention du feu , car
il y a des incendies ; supprimons le fer , car
on l'emploie souvent à fabriquer des poi-
gnards : pleurons en songeant qu 'il y a un
soleil , car il y a des gens qui meurent d' inso-
lation.

Comment chacun ne comprend-l-il pas que
la dynamile — ainsi que la vapeur , le feu , le
fer , le soleil — est une force à noire service ,
c'est-à-dire un moyen d'augmenter notre bien-
être el l 'intensité de noire vie ? Supprimez
les criminels qui l'ont un mauvais usage des
forces mises à la disposition de l 'humanité ,
mais ne rêvez pas de supprimer ces forces ,
car ce serait nous ramener à l'état des bêtes .
El souvenez-vous que , si nombreux que soient
les incendies , si atroces que soient les at ten-
tats anarchistes , la somme des biens procurés
aux hommes par le feu , la dynamite  ou toute
autre découverte , l'emporte toujours immen-
sément sur la somme des maux. C'est pour-
quoi vous devez dire de l'inventeur de la dy-
namite , comme du reste de chaque inventeur:
c'est un bienfaiteur de l 'humanité.

A. RlG ITKI..

L'inventeur de la dynamite

France. — A la Chambre , on procède a
l'élection du bureau définitif. M. Casimir Pé-
rier est élu président par 333 voix. MM. de
Mahy, Félix Faure , Etienne et Lockroy sont
nommés vice présidents. Sept secrétaires sont
élus au premier tour , la majorité étant de 198
voix. M. Pierre Richard , candidat socialiste-
national , a obtenu 179 voix ; M. Calvinhac ,
candidat de l'union socialiste , 99. M. P. Ri-
chard a retiré sa candidature. Le huitième se-
ra nommé aujourd'hui.

— Un nouveau groupe d'extrème-gauche
vient de se constituer sous le titre de groupe
radical-socialiste. Il compte cinquante-une
adhésions.

— On fait courir le bruit que la Chambre
serait bientôt saisie d'un projet émanant du
ministère de la justice , et autorisant la saisie
préventive des journaux qui excitent aux at-
tentats , et l'arrestation préventive des auteurs
des articles incriminés.

— Le groupe ouvrier a décidé de déposer
immédiatement sa proposition d'amnistie to-
tale. On assure que plusieurs membres de la
gauche voleraient la proposition , amendée
par un article portant abrogation des lois
d'exil.

— Une réunion de deux cents députés ré-
publicains de gouvernement a eu lieu samedi

malin au Palais-Bourbon. M. Raynal , président ,
a exposé le programme des républicains de
gouvernement , qui veulent la pacification re-
ligieuse , repoussent la revision, la séparation
de l'Eglise et de l'Etat , et qui reconnaissent
la nécessité , pour résoudre les questions
financières , économiques et sociales , d'une
majorité de gouvernement. La réunion a
laissé au président le soin de la convoquer
chaque fois que ce sera nécessaire.

Allemagne. — Le parli du centre da
Reichstag a déposé de nouveau sur le bureau
du Parlement une proposition tendant à l'a-
brogation de la loi qui a banni du territoire
de l'empire les membres de l'ordre des jé-
suites.

Nouvelles étrangères

Les événements au Brésil

Un rédacteur du New-York Herald a inter-
viewé , hier , M. Alcindo Guanabara , délégué
spécial du gouvernement brésilien en Eu-
rope, au sujet de la nouvelle de la proclama-
tion du prince de Grào Para comme empe-
reur du Brésil par l'amiral de Mallo.

M. Guanabara a déclaré qu 'il avait immé-
diatement télégraphié à son gouvernement ,
mais n'en avait encore reçu aucune réponse.
La nouvelle ne l'a pas surpris , a-t-il ajouté , la
restauration de la monarchie étant la dernière
carte qui reste à jouer à l'amiral de Mello.
Mais celle nouvelle évolution du chef de la
révolte lui portera le dernier coup, car as-
sure M. Guanabara , la nation est républicaine
et seul l'entourage peu nombreux de M. de
Mello est impérialiste.

D'ailleurs , la révolution est au bout de ses
ressources.

M. Guanabara ajoute que , si le prince de
Grâo Para venait au Brésil , il y trouverait un
sort analogue à celui de Maximilien au Mexi-
que. Il ne croit pas à l'intervention des puis-
sances européennes en faveur de la monar-
chie et , en tout cas , le Brésil pourrait , même
sans l'aide des Etats-Unis , maintenir le régime
républicain.

Comme on le voit , le délégué du gouver-
nement brésilien admet , comme vraisembla-
ble , la nouvelle de la proclamation de l'em-
pire par l'insurrection. Ce qui pourrait lui
donner surtout un caractère d'authenticité ,
c'est la récente adhésion faite au mouvement
insurrectionnel par l'amiral Saldanln da Ga-
ma , monarchiste convaincu.

L'amiral  de Mello , qui s'était déclaré répu-
blicain même avant la chute de l'empire , a
commencé la révolution actuelle dans le seul
but de renverser le maréchal Peixoto ; mais,
devant l'impuissance de ses efforis , il a dû re-
chercher l'adhésion de l'amiral de Gama qui
jusqu 'ici élait resté neutre avec l'Ecole navale
et le fort de Villegaignon. Pour s'assurer cette
adhésion , indispensable dans la situation cri-
tique où il est engagé , l'amiral de Mello pour-
rait vraisemblablement s'être vu dans la né-
cessité d'a ccepter les conditions imposées par
l'amiral de Gama en faveur d'une restau-
ration.

— Un télégramme de Rio reçu à New-York
dit qu 'après avoir hissé le drapeau impérial
et proclamé empereur le prince de Grào-Para ,
l'amiral de Mello a gagné la mer pour inter-
cepter les navires achetés par le maréchal
Peixoto.

Cette nouvelle peut être considérée comme
douteuse , car les machines du vaisseau amiral
A quidaban ne sont pas de première qualité et
il n'esl pas considéré comme capable de tenir
la mer suffisamment pour celte expédition.

— Des dépêches de Buenos-Ayres disent
qu 'il n'a été reçu aucune confirmation de la
proclamation du fils du comte d'Eu comme
empereur du Brésil.

Les télégrammes de Rio disent que la ville
est tranquille el que les affaires continuent à
se faire comme d'habitude.

— La légation du Brésil communique au
Temps la dépêche suivante qu 'elle a reçue di-
manche matin de Rio Janeiro et qui est datée
du 17 :

« Les insurgés continuent à être isolés dans
la baie de Rio. Ils n 'ont encore réussi à dé-
barquer nulle part sur le conlinent.

Le fort de Villegaignon , qui appartient aux
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La mort du prince de Battenberg

Une des figures les plus curieuses de 1 Eu-
rope princière vient de disparaître : le prince
Alexandre de Battenberg est mort à Graiz , à
l'âge de trente-six ans , après une vie des plus
agitées. Il était issu de cette famille de Batten-
berg qui a eu des velléités de jouer dans la
seconde moitié du siècle le rôle que les Co-
bourg ont joué dans la première. Partou t où
il y avait un ttône à occuper , on voyait arri-
ver un Battenberg, partout où il y avait une
princesse à marier on pensait à un Batten-
berg I

Le prince Alexandre commença par servir
dans l'armée prussienne ; il était un des favo-
ris du vieil empereur Guillaume , un des pro-
tégés du tsar Alexandre II. On disait bien , il
y a quinze ans de cela , que celui qui devait
un jour devenir tsar ne paadonnait pas au ca-
pitaine de la garde en garnison à Polsdam
certaine aventure d'enfance , mais on savait
que le prince Alexandre avait su plaire à une
des filles du kron p rinz Frédéric et que le
prince de Bismarck seul s'était opposé à ce
mariage. (Gomme tout cela est loin et qu 'il y
en a de morts ou de disparus de la scène du
monde parmi ceux qui , alors , dirigeaient
la destinée t)

La guerre éclate entre la Turquie et la Rus-
sie, la Russie délivre les peuples slaves de la
presqu 'ile des Balkans , la Bulgarie est débar-
rassée du joug turc el , après le traité de San-
Stéfano , elle a le droit dese choisir un maitre ;
le 29 avril 1879, l'Assemblée constiluante ,
réunie à Tornova , nomme Alexandre de Bat-
tenberg, — toujours officier aux dragons de
la garde, — prince de Bulgarie. Les malheurs
du prince de Battenberg allaient commencer.

Ce que fut ce règne de 7 ans , il est inutile
de le redire en détail ; le prince eut à lutter
avec tous les sujets sans exception , — tiraillé
entre les conservateurs el les radicaux , sou-
mis tantôt à l'influence russe, tantôt à celle
des... aulres , — en bulle aux attaques des
Serbt s, plein de bonne volonté , mais appor-
tant au gouvernement de son peuple tous les
défauis et toutes les qualités d'un chef d'esca-
dron , le prince Alexandre ne fui pas heureux.
Ses affaires de cœur n 'avançaient pas : la
princesse Victoria l'allendait toujours , mais
le prince de Bismarck était de plus en p lus
opposé au mariage. Il avait dit , au moment
de son départ , au prince : < Allez toujours là-
bas , vous en rapporterez des souvenirs amu-
sants. » Il déclara , quand on lui reparla du
mariage , que jamais il ne permettrait le ma-
riage «d' une fllle et sœur d'empereur avec un
prince d'opéra comique » .

Entre temps la Serbie lui déclara la guerre
et il remporta une victoire qu 'il dut  à son
courage personnel beaucoup plus qu 'à celui
de ses soldais. I! se croyait à l 'abri des tour-
mentes pour quelque temps au moins , quand ,

un beau malin de 1888, des conspirateurs
s'emparèrent de lui , et , le 24 août , l'emme-
nèrent hors des frontières de la principauté ,
après l'avoir forcé d'abdiquer. Il revient cinq
jours après; mais ,sachantque la Russie n 'avait
pas été étrangère à son aventure , il envoya au
tsar , avant de reprendre le pouvoir , une dé-
pêche pleine de soumission , presque humble.

Le tsar répondit par une dépêche- qui est
restée célèbre : « Je ne m'occuperai pas de la
Bulgarie tant que vous y serez. » Le prince
de Battenberg comprit que son rôle était fini ,
qu 'il n'avait plus qu 'à s'en aller. Il donna sa
démission et retourna en Allemagne. Il n'y
retrouva pas le bonheur et on lui fit compren-
dre qu 'il ne pouvait pas rentrer dans l'armée ,
qu'on ne pouvait a cause de lui se brouiller
avec la Russie. Il voyagea , il alla en Angleterre
où il fut « lion » une saison duran t ;  il alla
en Autriche , et là , avec l'aide des sympathies
qu 'il avait su acquérir â la Cour et jusque
dans la famil le  impériale , il entra dans l'ar-
mée. On l'envoya en Galicie , et il y fil son
service avec exactitude et non sans misanthro-
pie. Regrettait-il le trône oa bien la princesse?
On était en train de se le demander , quand
ou appri t  un beau jour qu .il a l la i tépouserune
actrice du théâtre de Darmstadt , Mlle Loisin-
ger. Il donna sa démission et se retira à
Gratz.

Il y vécut pendant trois ans , ne s'occupant
plus que dubonheurqu ' i lcroyai tavoir trouvé.
Ses amis disaient bien qu 'il s'ennuyai t  te r r i-
blement et qu 'il avait toujours gardé l'espoir
de remonter un jour sur le trône où il n 'avait
pourtant pas eu grand agrément. J'espère que
ses amis ont eu tort. Je préfère croire que ,
revenu de tout , le comte de Hartenau avait
fini par oublier la gloire du prince de Batten-
berg ; et je m'imagine que les lieds sentimen-
taux que lui chantai t  celle qui fui Mlle Lci-
singer , dans leur petite maison de Gratz , lui
ont paru p lus agréables que les roulements
des tambours qui battaient aux champs lors-
qu 'il rentrait dans son pahis de Sofia. Ils sont
rares les princes qui finissent en sages t

(Figaro.) Jacques Sx GèRE .

BALE-VILLE* —- Une assemblée publique
de 180 personnes , convoquée par le « Hand-
werkergewerbeverein » a pris connaissance
du rapport de M. Paul Wild , de Zut ich , sur
les syndicats obligatoires des professions et
métiers. Il s'est engage à ce sujet une vive
discussion qui a été inu oduite par M. Gœttis-
lieim , député au Conseil des Etats , qui s'est
déclaré opposé au rapporteur. Finalement ,
l'assemblée a adopté une résolution dans le
sens de l'introduction des syndicats obliga-
toires.

SCHAFFHOUSE. — Il y a quel que temps ,
M. Freuler , ancien consailler aux Eiats , avail ,
dans son journal l 'Intelligenz Blatt , accusé
sans ambages la justice schaffhousoise de cor-
ruption. Le Tribunal suprême a pris la chose
au tragique et prié le Grand Conseil d'ordon-
ner une enquê'.e sur l'adminis t rat ion de la
justice dans le canton pour établ ir  si les allé-
gués de M. Freuler étaient fondés. La ques-
tion a été discutée le lo novembre par le
Grand Conseil , el le débat s'est terminé par
l'adoption d' un ordre du jour motivé. Cetle
résolution dit en substance que , tant qu 'il ne
se trouve en présence que d'un article de
journal , le Grand Conseil n 'a pas à s'occuper
de l'affaire ; il ne pourrait  en délibérer que si
les récusations portées contre l'autorité judi-

ciaire prenaient la forme d'une motion , d'un
recours ou d'une interpellation. M. Freuler
commente cette résolution dans un article
tr iomphant du dernier numéro de son jour-
nal.
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Casparis se tut , attendant une réponse; maie
Gazécl ne dit rien; malgré ses efforts pour être
calme et surtout digne , on voyait qu'il était pro-
fondément troublé.

— Vous êtes l'amant de cette jeune fille, continua
Casparis, je viens vous demander si vous êtes
prêt A l'épouser.

— L'épouser, moi t s'écria Gazéol en faisant un
boni, ah. t par exemple t

— Puisque vous sortiez do sa chambre, dit Blan-
chon en appuyant.

— Je soitais... je sortai s, certainement; mais
enfin on n'épouse pas une fille seulement parce
qu 'on sort de sa ebambre.

— Avez-vous quelque chose à lui reprocher T de-
manda Oasparis.

— Moi I ... mon Dieu non , rien , rien du tout.
— Elle a du tslent , vous le savez, un très grand

talent; de plus , elle possède une trentaine de mille
francs, et mon intention est de la doter d'une
somme égale A l'occasion de son mariage; elle vous
aime.

— Elle vous l'a dit I s'écria Gazéol.
— Puisque vous sortiez de sa chambre, dit Blan-

chon.
— Oui , c'est vrai.
— Oe n'est pas en son nom que je me présente ,

continua Casparis, car jo ne l'ai pas vue ce matin;

Mtpro4u *tto*t initréiU ttuss fo -»r-n *,%f n'a-̂ mmt pas
'rmiu •*«« la SotUU 4$s tons i» Utl tt

mais c'esl une honnête fille , et en vous recevant
dans sa chambre , elle a cru recevoir son mari;
vous ne me direz pas io contraire ?

— Mais bien sur que je vous dirai le contraire ,
que je vous l'affirmerai; car je vous jure qu 'il n'a
jamais été question do ce mariage entre nou» , ja-
mais, jamais.

Cela fut dit avec une énergie où l'on sentait la
sincérité.

— Me marier I moi 1 Mais jamais de la vie je
n'ai pense A me marier.

— Je m'adresse A votre honneur , dit Oasparix , à
votre cœur; vous ne pouvez pas vouloir que cette
pauvre fille soit perdue?

— Elle ne sera pas perdue parce que jo ne l'é-
pouserai pas; au contraire; je serais un détestable
mari , je me connais.

— Mais vous ne l'avez donc jamais aimée ! s'é-
cria Oasparis , que l'indignation commençait à en-
traîner.

— Oertaiaement , je ne dis pas... mais enfin , or r
n 'épouse pas toutes les filles qu'on a aimées.

— On les épouse quand biles sont honnêtes ,
quand elles vous aiment , quand on n 'a pas un re-
proche à leur adresser , quand le mariage s'im-
pose à un homme d'honnour comme une r épa ra -
tion.

En voyant la tournure que prenaient les choses ,
Gazéol s'était peu A peu rassuré; bien certainement
Oasparis ne soupçonnait pas la vérité , et grâce au
mensonge généreux de cette petite Pompon , on
pouvait espérer qu'il ne la découvrirait jamais;
cela lu i  avait reodu ses moyens et , insensible-
ment , le jeune premier avait fait place au «mi
que.

— Vous savez bien , dit-il en souriant a demi ,
que ceux qui travaillent dans le neuf ne font pas
la réparation.

— Oe que vous dites IA est une infamie I n 'écria
Oasparis , et , dans les circonstances présentes , une
liUheté.

Comme Gazéol allait répondre , Blanchon , d'un
geste énergique lui ferma la bouche.

— Je l'avais prévenu que celte démarche ne pou-
vait pas avoir de résultat , dit il A Oasparis , tout
ce que tu ajouterais serait inutile.

— Oh I tout a fait , s'écria Gazéol d'autant plus
fortement qu 'il comprenait l'intention de Blanchon.

Blanchon avait pris le bras de Caspari s, mai»
celui ci ne se laissa pas entraîner.

Au contraire , il rit un pas vers Gazéol.
— Vous avez compris , je l'es p ère , dit-il , que ma

maison vous était interdide.
— Parfaitement.
Mais il dit mal ca dernier mot , plutôt avec sou-

lagement qu 'avec regret; non eu ami aésolé de sor-
tir d' une maison LU étaient ses affections et ses
habitudes , mais eu peureux qui ne pense qu'au
danger auquel il vient d'échapper.
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— Maintenant , dit Oasparis lorsqu 'ils furent  dans
la rue , je vais retourner rue Bridaine voir ni Pom-
pon est rentrée.

— Je vais avec toi.
— Allons.
Mais au bout ds quelques pas, Casparis s'ar-

rêta.
— Décidément , dit-il , je crois que le mieux est

que tu ne viennes pas avec moi.
-- Ht pourquoi f
— Si nous avions réussi c'était parfait , nous

arrivions triomp hants pour lui dire que son ma-
riage avoo. l'homme qu'elle aime était assuré; mais
nous n 'avons pas réussi.

— Nous ne pouvions pas réussir.
— Eu le voyant et aux premiers mots j 'en ai eu

le sentiment tout do suite , et c'est ce qui m'a em-
p êché d'insister comme j'aurais pu re faire.

— A quoi boa i
— Aussi ne l'ai-je point fait; A quoi eût  servi de

m'adressera son cœur et a son houLOur ? It p'au-
rait pas compris. N'ayant pas réussi , devons nous
aller tous les deux porter lt triste nouvelle A cette
pauvre petite ? Elle sera déjà assez malheureuse de
rougir devant moi. Pourquoi l'obliger à rougir de-
vant toi ? Ne vaut il pas mieux qu'elle s'imagine
que je suis seul a connaître cette aventure ? Remar-
que que cela est possible , puisque personne que
moi n 'a été témoin de ce qui s'est passé cette nuit.
Je ne crois pas que Gazaol s'en vante. Et, pour
Simonne, tu comprends que ce n'est pas elle qui
en parlera : elle est assez désolée de ce qui ar-
rive.

— Cela se comprend.
— D'autant mieux qu 'elle s'était peu â peu habi-

tuée avec nous et que nous l'aimons nous mêmes.

L'aventure peut donc reste r secrète. Ne t.-ouves-tu
pas cela mieux ?

— Tu as raison , dit Blanchon , je ne vais pas
avec toi.

— Quand te reverrai j e ?
— Demain j 'irai à Clrcby.
— A demain , alors.
Mais prêt  â s'éloigner , Blanchon se retourna et

retensnt Casparis :
— Ménage-la ait-il.
— Ab ! la pauvre petite 1 je suis ùien plus dis-

posé A la consoler qu 'à la gronder; songe donc
quelle  douleur cela va être pour elle, si tendre.

Et ils se séparèrent.
Mais BUnchon , au lieu de s'en retourner du côté

de la rua de l'Eperon , continua de monter vers
Baiignolles , marchant doucement , la tète basse,
les mains derriè o re dos , réfléchissant.

Pour Oasparis , il allait au contraire à grands pas..
et il ne tarda pas A arriver rue Bridaine.

— Elle est rentrée, dit Justine, en lui ouvrant la.
porte; mars qu 'est-ce qui s'est donc passé, raorr-
bieur Gaorges ? elle est dans un état terrible , et elle
n'a pas voulu me répondre .

Il fallait que Casparis trouvât une raison jus-
tificat ive do ce retour sabit et de cet état ter-
rible.

— Des difficultés avec ma femme , dit-il  à mi-
voix

— Ah I voilai s'écria Justine , ça devait arriver,
je le Ji.- ai.s toujours à Nicolas.

Q ioique Pompon habitât sous le même toit et eût
la même clef que Nicolas et Justine , elle occupait
une pièce séparée , où elle était libre chez elle; c'é-
tait l'ancien salon de cet appartement , une assez-
vaste pièce que Oasparis avait fait aménager en
chsmr-re et qu 'il avait meublée coquettement et
confortablement.

La porte de cette chambre donnait sur le vestl-
oule; Casparis frappa doucement; un ne répondit-
pas , il frappa plus fort.

— Entrez , dit la voix de Pompon.
Il entra.

(A  S U M I  t/ ,

POMPON
put

HECTOR MALOT

M,

** Société de Musique. — Le splendide
programme du premier concert d'abonne-
ment de l'hiver s'est déroulé samedi devant
un auditoire qui en a pleinement goûté la
beauté et le mérile de premier ordre.

En Mme Râuber-Sandoz. le public a fait la
connaissance d' une artiste à la voix p leine , au
timbre franchement caracléris ^que d'alto ,
aux sons sortant  largement de la poitrine , le
tout mis au service d'an sentiment juste et
vivant.  L'air de l'Odyssée , de Max Bruch. par
lequel elle a débuté , écrit dans le sty le du
drame lyrique moderne , n 'a pas paru ôtre
bien compris par la généralilé de l'auditoire ,
mais a été fort apprécié par les musiciens les
p lus formés à ce genre.

Avec l'air d'Orphée , Mme Râuber a pris
tout à fait contact avec la salle , et ses lieder ,
entr 'autres celui de Chopin , ont été 1res ap-
plaudis. Rappelée avec beaucoup de sympa-
thie , elle a chanté encore la ravissante Chan-
son de Florian , de Godard.

Nous avons été appelés jus qu'ici à juger
a>sez souvent le talent de M. Georges Pant i l -
lon pour n 'avoir pas à y revenir en détail.
Nous n'avons cependant pas le droit de lais-
ser passer sa collaboration au concert d'abon-
nement sans dire que M. Pant i l lon a prouvé
tans discussion possible à ceux qui peut être
n'en avaient pas encoi-3 la pleine certitude ,
qu 'il est de taille à aborder et à fa i re pleine
ment valoir le répertoire de lout grands
artistes. La manière dont il a joué enlr 'auires
le Concerto de Mendelssohn , la largeur et
l'élan qu 'il a mis au premier Allegro, le senii-
ment intense avec lequel il a rendu l 'Andante ,
enfin la légèreté et la grâce avec lesquelles il
a enlevé , dans un mouvement vertigineux ,
l'Allégro vivace , la force de son qu 'il a donnée
en tempo et lieu , et d'autres quali tés enore
ont marqué dans le développement de sa per-
sonnalité d'artiste exécutant une étape à la-
quelle il n 'est pas donné à beaucoup d'élus
de parvenir.

Signalons encore l 'émotion sérieuse provo -
quée dans l'auditoire par la Légende de Wie-
nawski , accompagnée par l'orchestre , l'effe t
br i l lan t  da la Jota A ragonese , et celui de l'A-
beille , qu 'il a joué e comme rappel , et on ad-
mettra que nous sommes loin d'avoir t r adu i t
dans ces quelques mois tout ce que le public
a mis dans les applaudissements nourris  qu 'il
a prodigués en plein concerto et après chaque
numéro à M. Pantillon. Chacun aura du reste
remarqué avec quelle chaleur l'orcheslre l'ap-
plaudissail de son côté.

Mlle Alice Genti l  a joué les accompagne-
ments donl elle élait chargée avec son tact , sa
discrétion et son goût habituels.

Quant  à l'orchestre , c'est dans la Symp ho-
nie de Mozart qu 'il s'est le plus dist ingué.
L'ouverture de Faust n 'a guère été goùiée ,
mais cela tient a la composition , qui manque
de caractère. Le Prélude de Lohengrin a été
joué avec un sentiment profond , et aussi bien
qu 'il pouvait l'être avec ce nombre d' exécu-
tants. On sentait  toutefois qu 'il eût fa l lu  pas-
sablement plus d' ins t ruments  à corde. Les
accompagnements ont été très bons , sauf dans
le premier aile» !o du concerto de Mendels
sohn , où l'orchestre était lout le temps un peu

en retard ; par conlre le dernier Allegro a été
excellent. — M. Czurda dirige avec ons iitté-
de calme et de sécuiiié.

L'exlrôme abondance des productiions lit té-
raires et théâtrales ces derniers temps avait
un peu nui à la fréquentation du concert.
Sans doute , tout le pub l i c  musical était là ,
mais ce public devrait devenir toujours plus
nombreux , et cat accroissent -nt ne correspond
pai au désir général de culture qui se mani-
feste d'ordinaire dans notre ville. On sait heu-
reusement que ce n'est pas dans l ' intérêt de
la Société que nous parlons ainsi , puisque
celle ci ne s'est fondée que pour faire des sa-
crifices , mm c'est dans l 'intérêt même du
public , auquel  il est désormais possible de
s'accorder lus j ouissances musicales les plus
élevées sans sonir de la Chaux de-Fonds.
Heureusement ces concerts se font d' eux-
mêmes la meil leur e des réclames , el nous at-
tendons avtc impatience le moment où des
réllexions comme celle-ci seront superflues.

-W

** Théâtre. — Pour la représentation de
Migaon , qui a lien jeu di , avec le concours de
Mme Tarquini , la location a élé enlevée ce
malin en quel ques instants .  Les nombreuses
personnes qui  n'ont pas obtenu de billets
apprendront  donc avec plaisir que M. Martin
donnera encore deux représentat ions de Mi-
gnon , l' une samedi et l'autre d imincbe  soir.
La location s'ouvrira demain mardi malin.

#* Lois électorales . — Nous recevons au-
jourd 'hu i  la nouvelle lettre suivante :

Bien que M. le Président du bureau de
dépouillement de la Gùaux-de-Foads poul-
ies élections du 12 Novembre ne fût nulle-
ment visé par notre précédente correspon-
dance , puisque celle-ci ne mentionnait que
le 1er scrutin , celui du 29 Octobre , c'est
avec empressement que nous saisissons le
cas spécial qui nous est opposé , parce qu il
nous paraît être la meilleure illustration ,
x oie preuve absolument irréfutable de l'er-
reur , ou plutôt de la confusion entre la loi
cantonale et lu loi fédérale sur les élections ,
commise non seulement à la Chaux-de-
Fonds, mais dans tout le canton.

En effe t sur quelle toi s'est basé le dit
bureau de dépouillement pour ne compter
que 13 divers et annuler purement et sim-
plement une énorme quantité de bulletins
provenant en majeure partie d'électeurs
qui onl introduit La liste des candidats ou-
vriers au Grand ConseU dans l'enveloppe
destinée au ConseU national ?

Il s'est basé sur la loi qui régit les élec-
tions cantonales et qui diffèrent essentiel-
lement de Ja loi fédérale , puisque d'après
cette dernière et son interprétation par le
Conseil fédéral , U fallait pour déterminer
la majorité absolue , compter précisément
L'énorme quantitéenqueslioaynouscroyons
336) et annuler seulement les quelques
bulletins blancs (c'est à dire les enveloppes
blanches ou vides). — Ce n 'est point là du
reste une opinion personnelle ou de cir-
constance , c est , nous le répétons , calle
exprimée aussi clairement que catégorique-
ment par le Conseil fédéral dans sa circu-
laire ou 13 mars 1S91 ainsi conçue :

Lors des élections il s'est produit , entre
autre les abus suivants : Ainsi il est arrivé
çà e>. là que pour déterminer une majorité
absolue , ou a déduit non seulement les
bulletins blancs , mais encore les bulletins
considérés comme non valables. Cela a eu
pour conséquence, que ce chiffre a été f ixé
trop bas. (C'est nous qui soulignons).

Chronïauô locale

insurgés, est en ruines par suite du bombar-
dement des forts du gouvernement. Les gran-
des explosions qui ont eu lieu dans les der-
niers quinze jours ont détruit les dépôts de
munitions des insurgés dans les îles de Mo-
carigué et Governador. Pendant cotte semaine,
en désespoir de cause , les insurgés ont bom-
bardé de temps en temps là ville. Tout le
reste du pays est tranquille.

La petite réduction qu 'ont subie les recettes
de la douane de Rio est compensée par l'aug-
mentation dans celles de Santos et de Bahia.

Le gouvernement continue à recevoir l'a-
dhésion de tout le pays.



Cela veut dire en d'autres termes, qu'aux
élections fédérales tous les bulletins quel-
conques, sauf les enveloppas blanches ou
vides , doivent être considérés comme di-
vers et comptés par conséquent pour dé-
terminer la majorité absolue. — Est-ce
¦clair et net ?

Il va dn reste bien sans dire , qu'un bu-
reau de dépouillement n'a d'autre pouvoir
que d'appliquer la loi fédérale , quand il
s'agit d'une élection au Conseil national et
de s'y conformer et qu 'aucune décision de
sa part , fût-elle même prise à l'unanimité ,
ne peut ni la modifier ni l'infirmer.

Agréez , etc.
Un ami de la légalité.

** Remerciements. — Le vif intérê t que
le personnel de l'usine à gaz , tant le chef et
les employés que les ouvriers , ont pris au
deuil qui m'a frappé et leur généreuse assis-
tance, m'engigent à les rdmercier publique-
ment. Puisse Dieu , par sa grâce, leur rendre
lenr bienfait.

(Communiqué.) Gottfried LUTHY .

Le Loup et l'Agneau

L'Angleterre concentre actuelle-
ment, autour de Gibraltar, 20 vais-
seaux de guerre, 200 canons et 7,000
hommes d'équipage... U DO campa -
gne est organisée dans la presse et
le Parlement britannique en vue
d'amener un nouvel accroissement
de la flotte anglaise dans la Médi-
terranée . {Les Gazettes )

L'Espagnol nn jour reposait ,
Ayant la conscience pnre.

Soudain vint Albion qui cherchait aventure
El que son appétit en Afr ique aitirait.
— Qui te rend si hardi de faire un tel tapage

Dans le Maroc , ô riverain du Tage ?
Dit l'animal à longues dents.

Tu seras châtié de tes airs impudents !
— Mistress , dit l'hidalgo , pourquoi cette co-

Que Votre Grâce considère 1ère ?
Que je vis avec le Maroc

Sans heurt ni choc
Depuis deux siècles avant elle

Et que , par conséquent , je ne fais nullement
Sur ses droits un empiétement.

— Si , goddam ! répondit cette bote cruelle ,
Et puis à mes dépens ton or fat amassé.
— Comment l'aurais-je fait puisque je suis

[panne ?
Dit l'hidalgo , je vis de figues sèches.

— Si ce n'est toi , c'est ton voisin on ton pa-
Car je sais combien l'on me bêche [rent ,
Aujourd'hui sur le continent.

On me l'a du , il faut que je me venge.
Là-dessus, Albion sur le pays des fez

Se jette , le pille et le mange
Sans autre forme de procès.

MARC LEGRA^ U .

"Variétés

Bibliographie
Le Coin du feu , revue illustrée pour la fa-

mille.
Sommaire du n° 11. Novembre 1893.

L'asile de l'Espérance (avec gravure) . Sœur
Thérèse, par Ernest Morel. — Les trois Noèls ,
choeur , musique de Louis Roncante , parole
d'H yppolite Gninesse (avec grande gravure) .
— Gustave-Adolphe (avec portrait), par M.
van Muyden. — Chronique parisienne , par
Lutécia. — Brouillards , poésie, par Dyna S.
— Economie domestique. — Récréations.

La Famille, journal pour tous , fondé eu
1860. — Georges Bridel et Cie, éditeurs , à
Lausanne.

Sommaire du N ° 22
15 novembre 1893

L'Erechteion , par Aloys de Molin (avec
gravures). — La côte d'Awert, par Mme Lydie
Vincens-Pelet. — Les hommes de la révolu-
tion. Danton et les clubs , par M. Millioud
(avec gravures). — Pauvre Justine ! par Mme
S. (premier article). — Revue du mois, octo-
bre 1893, par J. L. B. — Chronique géogra-
phique , par Emile CLaix.

Prix de l'abonnement annuel : pour 5 fr.,
tous les pays , port compris.

Bonne année, prix , 60 centimes . Agenda des
gens d'affaires , avec diverses reliures. Prix
depuis 1 fr. Lausanne , Payot.
Avec le titre de « Bonne année > , M. Payot

édite de charmants calendriers dont chaque
feuillet , consacré à un mois , est illustré d'une
vignette et contient quel ques vers. Ces vignet-
tes , les unes en couleur , les autres en tons
neutres , sont d'excellent goût.

L' c Agenda des gens d'affaires » est un
agenda de poche portant deux jours par feuil-
let , p lus au début et à la fin des renseigne-
ments dont on a besoin à tous moments.

Ces deux publications sont donc utiles ,
agréables et bon marché.

Du 13 au 19 novembre 1893.

Recensement de la population en janvier 1893 :
1893 : 28, 4*15 habitants
1892 : 27 841 i

Augmentation : 691 habitants

Naissances
Droz Marcel Eugène, fils de Edouard Eugène

et de Adeline née Graber , Neuchàtelois.
Von Allmen Emile , fils de Emile et de Anna

Elisabeth née Muller , Bernois.
Jacot Numa Ernest , fils de Numa et de Fanny-

Zéline née Ducommun dit Boudry, Neuchà-
telois et Bernois.

Henry Ruth Lydia , fille de Charles Arthur et
de Ida née Loosli , Neuchâteioise.

Vaille Numa Edouard , fils de Arnold et de
Léa née Breguet , Bernois.

Stoupanse Charles Adolp he, fils de Paul Mar-
cel et de Fanny Louise née Denizet , Fran-
çais.

Meister Jean , fils de Johannes et de Maria
Anna née Bangerter , Schaffhousois.

Schmid Joseph Louis , fils de Joseph et de Ro-
sina dite Rosa née Imhof , Neuchàtelois.

Ferrari Thérèse Violetta , fille de Alexandre et
de Marie Louisa née ^Wuilleumier , tessi-
noise.

Froidevaux Jeanne Louise , fille de Henri Vic-
tor et de Adèle Célina Demaison , Bernoise.

Châtelain Arnold Adrien , fils de André Ar-

nold et de Laure Sophie née Flotron , Ber-
nois.

Zbinden Marcel André, fils de François Antoine
et de Adèle Emma née Hahn , Bernois.

Promesses de mariage
Magnin Jules , mécanicien , Vandois , el Jacot-

Descombes née Dreyer Pauline , fondeur,
Neuchâteioise.

Dubois dit Bonclande Ferdinand , graveur,
Neuchàtelois , et Fankhauser Lina Bertha ,
horlogère , Bernoise.

Rosenberg Rudolf , tailleur , et Bidermann née
Brunner Elisabeth , tenancière de café, tons
deux Zurichois.

Rihs Albert , commissionnaire et Chappatte
née Guenot Clémentine Emélic, horlogère,
tous denx Bernois.

Bonrquin Georges Léopold , remonteur, et
Kaempf Sophie-Marie , horlogère , tous deux
Bernois.

Carel François Florentin , tonnelier , Français,
aux Eplatures , et Sollberger Maria , Ber-
noise.

Von Allmen Friedrich , fabricant de ressorts,
el Il i igl i  Emma , servante, tous deux Ber-
nois.

Droz dit Busset Paul Alfred , ébéniste, Neu-
chàtelois , et Kneuss Marie Olga , nickelense,
Bernoise.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

Le véritable èlixir de longue vie

Si vous voulez vivre longtemps , aérez cons-
tamment vos appartements ; si vous voulez
éviter d'aller chez le pharmacien , aspirez de
l'air , de l'air , toujours de l'air I C'est un prin-
cipe vieux comme Hippocrate , et c'est peut-
être pour cela qu 'on en tient si peu compte.
C'est si vieux I Quand c'est possible , sous les
climats secs et tempérés , on recommande avec
raison de se coucher les fenêtres entrouver-
tes avec les rideaux fermés.

On a imaginé même un certain nombre de
dispositifs de vitres donnant accès à l'air ex-
térieur , tout en évitant les courants d'air.
C On a expérimenté notamment les carreaux
perforés , et on les a employés dans les caser-
nes. Mais il survint assez fréquemment que
les carreaux placés sur des fenêtres orientées
dans la direction des vents régnants laissaient
pénétrer , en hiver surtout , de véritables dou-
ches d'air froid. Cet air arrive directement
sur les hommes occupant les lits placés près
des fenêtres ; quelquefois la pluie , chassée
par un vent violent , pénètr e en fines goutte-
lettes par les trous et rejaillit sur les lits jus-
qu 'à lmoO des fenêtres. Enfin les carreaux per-
forés sont coûteux.
£ Un médecin militaire , M. Castaing, a ima-
giné un dispositif beaucoup plus simple et
tout aussi efficace ; il emploie , en effe t , les
vitres ordinaires.

Une vitre extérieure est placée dans sa feuil-
lure comme elle l'est habituel lement dans
toutes les fenêtres ; mais elle est coupée
à sa partie inférieure de façon à laisser
uu vide de quatre centimètres entre elle et
l'appui de la fenêtre. Une seconde vitre inté-
rieure est à son tour posée dans une seconde
feuillure à un centimètre de distance de la
première. Cette fois elle est coupée à sa partie
supérieure de façon à laisser aussi un vide de
quatre centimètres entre elle et le haut de la
fenêtre.

On obtient ainsi deux entrées d'air contra-
riées en bas et en haut. L'air extérieur pénè-
tre par en bas entre les deux voitures ; il s'é-
chauffe au contact de la vitre intérieure ,
s'élève entre les deux lames de verre et
s'écoule dans la pièce par l'ouverlure supé-
rieure.

Ce dispositif à ouvertures contrariées a été

expérimenté dans des chambres exposées anx
vents régnants. On ne ressent sur les lits voi-
sins des fenêtres ancun courant d'air et il ne
tombe jamais d'eau à l'intérieur. Le nottoyage
s'effectue aisément avec un petit chiffon atta-
ché à une tige flexible.

C'est donc un mode d'aération continu à
recommander partout où il y a lien de renou-
ler constamment l'air , dans les casernes, dans
les chambres de malades , etc.

H. OE PA B V H . I . E .

Selzach, 19 novembre . — La première re-
présentation de la Passion a obtenu un grand
succès.

Les spectateurs étaient tous visiblement
empoignés.

Bàle , 19 novembre. — M. Gœttisheim est
réélu conseiller aux Etats par 2,675 voix sur
2,738. 

Vienne, 19 novembre. — La Gazette alle-
mande prétend savoir qu 'il aurait été surtout
question à l'entrevue de Monza des mesures à
prendre devant l'attitude de plus en plus hos-
tile da pape vis-à-vis de la Triplice .

Rome, 19 novembre. — Dans les cercles
parlementaires on parle de la sorlie de l'U-
nion monétaire comme décidée par l'Italie au
cas où la Chambre française ne ratifierait pas
la convention monétaire de Paris.

— Les journaux disent qu'un fonctionnaire
de la sûreté générale française se trouve ac-
tuellement à Rome pour se concerter sur les
mesures contre les anarchistes. Des pourpar-
lers analogues sont signalés entre plusieurs
gouvernements.

Service de l'Agence Dalziel.
Berne , 20 novembre. — Le recours gene-

vois contre l'élection de M. Ruffy au Conseil
national et de M. Odier au Conseil des Etats a
donné lieu à une décision longuement moti-
vée du Conseil fédéral , qui renvoie le recours
de M. Binder et consorts au Conseil national ,
accompagnée du préavis du Conseil d'Etat de
Genève. En ce qui concerne le recours contre
M. Odier , le Conseil fédéral est d'avis qu 'il
s'agit d'une élection cantonale qu 'il ne pourra
le juger que lorsque les instances cantonales
auront été épuisées.

Berne, 20 novembre. — La chambre d'ac-
cusation a fait tenir samedi aux 70 accusés de
l'émeute du 19 juin la citation à comparaître
devant les assises. En tête des accusés se
trouve le Dr Wassilief , prévenu d'instigation
et partici pation à l'émeute, voies de fait ,
etc. Plusieurs manœuvres sont accusés de
tentative d'homicide sur un maitre charpen-
tier , de dommages aux propriétés , de partici -
pation à l'émeute et d'offenses aux agents.

Berlin , 20 novembre. —Nous apprenons de
très bonne source que les délégués allemands
pour les négociations commerciales avec la
Russie ont réussi à obtenir des concessions
assez considérables des délégués russes, de
sorte qu 'une conclusion favorable des négo-
ciations parait de plus en plus vraisemblable.
Le chancelier de l'empire présentera aujour-
d'hui à l'empereur un rapport détaillé à ce
sujet.

L'attitude conciliante des délégués russes
est attribuée aux instructions qu 'ils ont reçues
avant-hier de St-Pétersbourg, d'après un ordre
donné en haut lieu.

Paris , 20 novembre. — On considère le
rappel de M. de Lanessan comme absolument
décidé. On croit qu 'il sera remplacé par M. Le
Myre de Villers , en qualité de gouverneur gé-
néral de l'Inde-Chine.

Leipzig, 20 novembre. — Les deux Français
arrêtés â Kiel sous inculpation d'espionnage ,
Dubois et Daguet , ont été transportés de Ber-
lin à la prison de Lei pzig.

On croit que leur procès commencera cette
semaine.

Londres , 10 novembre. — Le travail a re-
pris partout aujourd'hui dans les districts
houillers , à la grande satisfaction des ouvriers.
Dans beaucoup de villages , on a dansé sur les
places publiques et les cloches ont sonné à
toute volée en signe de réjouissance.

Les difficultés ne sont pourtant peut-être
qu 'ajournées , car voici les termes exacts du
compromis qui a été signé : < La grève prend
fin. Les ouvriers et ouvrières reprendront le
travail lundi mati n , aux anciens salaires , jus-
qu 'au mois de février , où sera constitué un
Comité de conciliation chargé d'étudier un
modus vivendi » .

Marseille , 20 novembre. — Les arrestations
et saisies de papiers continuent. On a porté
au bureau de police une bombonne remplie
de poudre qui avait été posée sur la voie fer-
rée.

Dunkerque , 20 novembre. — La tempête a
continué à sévir avec une extrême violence
dans la nuit et dans la matinée sur les côles
de France et d'Angleterre. A Dunkerque , le
vent a été si violent , que le monument du
centenaire de la République a été renversé.

On signale de différents points la perte de
plusieurs navires ; il y a de nombreuses victi-

mes ; entre aulres dans le naufrage du vapeur
anglais Anchyr , le nombre des morts s'élève
à 85.

Barcelone, 20 novembre. — Hier soir au
théâtre un spectateur ayant laissé tomber sa
lorgnette depuis la galerie, il s'est produit
une terrible panique ; on a en beaucoup de
peine à rassurer le public.

Berlin, 20 novembre. — On s'attend au
Reichstag à nn très vif débat sur l'antisémi-
tisme, à l'occasion de la discussion de la pro-
position des conservateurs , tendant à inter-
dire à tous les juifs non ressortissants de
l'empire de s'établir en Allemagne. Même si
le projet était adopté , le gouvernement
de l'empire le déclarerait inacceptable. On
croit que le gouvernement étudie une série
de mesures pour empêcher de s'établir en
Allemagne les juifs venant de Russie, de Po-
logne et de Galicie.

Paris, 20 novembre. — Les nouvelles au
sujet de la proclamation de l'empereur du
Brésil , conlinnent à être contradictoires. Le
premier secrétaire de la légation brésilienne
à Paris , a déclaré à un rédacteur du Gaulois,
que la situation était grave, mais qu'il ne pou-
vait pas communiquer de renseignements.
La famille impériale du Brésil continue , à ce
qu'elle dit , n'avoir aucune nouvelle.

Pierre de Bragance d'Orléans qui aurait été
proclamé empereur, est né en 1876. Il serait
donc majeur selon l'ancienne consti tution bré-
silienne ; il a fait ses études au collège Stanis-
las , à Paris , et il est en ce moment à l'école
militaire de Wiener-Neustadt près Vienne.

Dernier Courrier et Dépêches

COLONNE MÉTÉOROLOGIQUE
LA CHAUX-DE-FONDS

Dates Baromètre Thermomètre
[ 8 h. Midi 6 h. S h. m.| Midi | S h.~»mm. mm. mm. Degréa Cantigradaa

Novem. 14 678 678 678 + 2 *¦/, + 8 + 6
» 15 — — —
» 16 675 675 6 7 5 + 4  -f- 51/, + 4¦ 17 670 6S9 667 4- 5 + 7  4 - 7
» 18 660 659 660 0 + l i/. -j- 1
» JO 665 667 668 - 2 »/i - 1 - 1

Les hauteurs de 650 millimètres correspondent i
tempête, 660 mm. à pluie venl, 675 i variable, Ml
i beau et 705 A très sec.

BAIVttUB FÉDÉKALE, 4~tmtvK-mm. Vom4m
(Société anonyme)

Goures OBI Oa&iMtBS, le 20 novembre IBM

TAUX Crarta aoiaiaa Trala ua
i* 

I ****mf, ita.tii, «ba a,aaaa4a tic
rranu S'/, 99-97'/ 100.02'/,
Belfiq 1. »-8'/. 99.87'/, | 99 87'/,
Allemagne B 123.72'/, 121.80
Hollande *-«', 208.70 ,128.77'/,
Vienne 6 198 . — .. ... . 308.70
Italie 6'/, 88.- Ï98.-
Londres chèque .. — 26.16% 86. —
Londres S JS.15 
Rouie * 1.61 25.17
Bllque FrinçaU . . .  p' 180 99.95
BBanqne Alleaand* p- 100 123.72'/,
R Mark or p- 109 S*4.7it
B-Banqne Anglais., p- 100 S». 13
autrichien» p' 100 197 .10
Roubles p' 100 2.61
DoUars et «oup. !.. p- 100 5.H
Napoléons p. 1C fr. 100.-

F
Kssompts ponr le paya 4 '/, >/,.
Tons nos prix s'entendent pour du papier bancable et ni

¦ont valables que ponr le Jour <¦ iau> publication, soni
réserve de variations importantes.

Nons donnons tona nos soins aua ordres de Bourse qu
nons sont confiés.

Après l'influenza
ou après toute autre maladie dans la-
quelle on a perdu l'appéti t et ses forces , nous pou-
vons avec autorité recomm9nder la cure de vérita -
ble Cognac Golliez ferrugineux, connu e>
apprécié depuis 20 ans pour ses résultats surpre
nants , réconfortant et fortifiant. JLe seul
primé A Paris 1889 et Barcelone 1888 outre 2C
diplômes et médailles . Réputation universelle. Près
crit journellement par de nombreux professeurs
médecins , etc.

Exigez dans les pharmacies et bonnes droguerie*
le véritable Cognac Golliez et refusez les imitations
qui ne portent pas la marque bien connne dei
deux palmiers» 747!

Vente en gros : Pharmacie Golliez, Morat. En fla-
cons de 'i, fr. 50 et 5 fr. dans les pharmacies.

Lanoline dce rT0iTeett;. Lanoline
de la fabrique ds Lanoline Martïnikenfelde xpi l- i ,̂près Berlin. / r^̂xQnnuPi-alnp P°ur adoncir la V/ \T*O U U T G I  allie peau et conserver n. JJ mla pureté du teint p ,  ̂ txt f̂ d» J,
Souverainecontrelea ron8eurs ^""

le 
«**£* sUUUVGI aine crevasses.gerçnres «o/f Bmxrx c"*" "*engelures et toutes poprer —

les affections de la fflar-que.
O0UV6rain8 conlre les excoriations des enfants.
Se tronveen tubes à 50 et. , en boites à 25 et 15 ct. dans
la plupart des pharmacies, drogueries .. — -•.

Depot général poux la Suisse: B. Hager , ZOrlcn .

Pour les maladies des POUMONS et
des NERFS, l'Hématogène du Dr-méd,
Hoinmcl (Hœmoglobinum dépurât, stérilisât, lr-
quid.) agit avec une grande efficacité L'usage de
cette préparation a pour résultat de rendre ra-
pidement aux malades l'appétit et les for-
ces corporelles , ainsi que de fortifier le sys-
tème nerveux en général. Dépôts dans toutes lei
pharmacies. Prospectus avec des centaines d'attesta-
tions uniquement médicales gratis et franco.
IVlcoIay A t'o. Laborat clr i -n . pharm., Zurlcli.

12821-4*

imprimerie A. COURVOISIER Chaux-de-Fonds

I

"&ranQ réduction de prix dans la liqnidation
Etoffes â laver pour rt-bes et tabliers à 45 Ct. le mètre.
Etoffes en laine île meilleures qualités à ii, 65, 75, 85,

9t , ct. le mètre .
Etoffes pour Vêtements de messieurs et garçons à 75,

80, 1.25, 2.97 à 0.05 le mèrre . (21)
Echantillons franco.

ŒTTINGER & Cie , Zurich.



Changement de domicile
La Fabrique d'horlogerie

L.-A. & J. DITISHEIM
est transférée 15106 5

61, me de la Serre 61.
Changement de domicile

Le domicile de M. Paul Jacot , fa-
bricant d'horlogerie , est transféré désor-
mais dans son nouvel immeuble

Rue Léopold-Robert 56
au ler étage.

A la même adresse il y aurait encore
quelques logements et magasins
ft louer. 15040 2

CHANGEMËNT DE DOMICILE
Dès ce jour, le domicile et l'atelier de

M. DANIEL HERMANN
Maître Menuisier

sont transférés 14763 3
Ï5 — RUL DE LA DEMOISELLE — 75

Attention ! p0rnen
ddérTr

en
pension nn enfant ou une dame âgée , à
qui on donnerait aussi tous les soins
personnels. — S'adresser à Mme Kûp fer,
Eplatures 15, près de la Ohaux-de-Fonds.

15028-2

Yeete aoxj enchères
L'Adminltrastcnr de la masse «n

faillite CHARLES FROIDE VAUX vendra
par voie d' enchères publiques , ie MER-
CREDI 22 NOVEMBRE 1893, dès 1 l/a h.
de l'après-midi , dans les locanx de la
BRASSERIE DU SQUARE , à la Chanx-
de-Fonds, tons les vins et liqneoj rs dé-
pendant de l'actif de cette masse et
consistant en : Bourgogne, Volnay,
Beaujolais , Chablis , Arbois ,
Fleurie, Givry, Bordeaux, Mer-
curey, Moulin-à'Vent, Schaff-
house, etc., etc. 15107-2

Ponr pins de détails, on peit consul-
ter l'inventaire chez l'Administrateu r
de la masse, M. Alb. CALAME , avocat
et notaire, rne Léopold Robert 26.

Enchères publiques
«a.© -v-ii-vre

à la Chanx-de-Fonds, rne dn Fonr 8,
Mercredi 33 novembre 4893,

à 2 heures du soir, le Comité d'organisa-
tion de la fête fédérale des sous-officiers,
fera vendre aux enchères publiques le
solde des -vins de lète, savoir :
1. 280 bouteilles NEOCHITEL ronge (Porret)
2. ( 500 » vin rouge ordinaire.

La vente aura lieu dans la cave
de la maison Ulysse Hirschy,
rae dn Poar 8, en ce lieu.

Ohaux-de-Fonds, le 16 novembre 1893.
Le Greffier de Paix :

15015-2 j. HENRIOOD .

SALON DEJOIFFDRE
Mme veuve Langel a l'honneur d'in-

former l'honorable public de la Chaux-
de Fonds, qu'elle vieut d'ouvrir un salon
de coiffure

Rue du Puits "7.
Elle espère mériter la confiance , dont

on viendra bien l'honorer. 1493.1-1

Avis aui FatMts IMoprie !
A vendre 600 douzaines FINISSAGES

remontoirs 11 , il et 13 lig. lèpiues , savon-
nettes, cylindre , à un prix très avanta-
çen-r . — Adresser les offres , sous chiffres
F. Y. 15009, au bureau de I'IMPARTIAI..

15C09 2

MA. Kw-mmm\m2i~t'
Pour le printemps 1694 il y a à louer

dans la rue de la gare à Bienne un cer-
tain nombre de grands et petits
Magasins de vente
ainsi que plusieurs logements de 8,
4, ô et b* chambres.

Act -. ellement il pourrait être tenu compte
des changements, que l'on pourrait désirer
A ces locaux. Les renseignements sont
donnés parJ. STEFFEN, notaireàBienne.

Dans la même ville , a vendre oa
à loaer une maison de rapport
avec boucherie de gros et petit bé-
lail bien achalandée. (n-1152 v) 15021-2

Boutai ie la Fontaine 3
rière Ja ferme de M. Fluckiger, dans une
maison de construction récente, plusieurs
beaux logements et lignons sont à louer
pour le 23 avril 1894 a des prix très mo-
diques. Lessiverie , cour, jardin.

S'adresser à M. Alfred Ouyot, garant ,
rue du Parc 75 . 15044 5

Miel du pays
garanti pur

•"¦H -A-XI. aétai l mmWm
A *S*5 et. le demi kilo

dans les confiseries :
DouMot, Place du Marché.
G. Rlckll, rue Neuve.
M. Kuch, rue du Versoix.
Perrenoud , rue de la Balance.
P« A. VaUle, rue du Parc.
A. Sommer, rue de l'Hôtel de-Ville.
H. linnut, rue des Terreaux. 14113-2

Avis am fabricants fl'horlo gerie !
Un fabricant d'horlogerie sérieux de-

mande A entrer en relation avec une
bonne maison qui lui fournirait les
boites et mouvements pour la terminaison
de montres dans les genres soignés
S'adr. au bureau de 1 IMPARTIAL . 14901-1

Société pour la distillation de

KIRSCH RûR
i\ ZOUG

U w* ¦¦ «l U» v̂v ¦ ST* Il "î" m œ Du eu -. ¦ w «25k xh. ;l x, _ «j *m\ a S&J a j g o
X^ X̂ | a

Véritable EAU-DE-CERISES exempte de
tonte essence artificie lle , Diverses années.

EAU-DE-VIE de fruits.
EAU de GENTIANE , etc., etc. 14514-22
Prière d'adreasa-* les commandes

à notre Représentant sas-nommè.

VA -VA s-Aii i* d'an9 D,aison
W t»J»gt5 'Uir très importante

de Paris visitant régulièrement l'Italie,
le Danemark , la Suède, Noivège , les prin-
cipales villas de l'Allemagne, de l'Au-
triche-Hongrie , la Serbie , la Roumanie ,
la Bulgarie et Constantinople demande a
leprésenter f ibrique d'horlogerie. —

Ecrire sous initiales W. 8. 15033 au
bureau de I'XMPAIITIAL. 15023-2

Vente au détail
de

MONTRE S garanties
or , argent, acier et métal.

F.-ARNOLD DROZ
39, Rne Jaqnet-Droz 39

CHAUX-DE-FONDS
13756-89

An Y nor on tra f Daos une famille
JO.UA. ]J di l ailla . au Val-de-Ru?,
on prendrait en pension deux ou trois
enfants , Soins maternels sont assurés. —
S adresser à Mme Amez-Droz , Sanles.

14886 1

Sage-femme
Madame Caroline Dubolea, élève

de la Maternité de Berne , vieat de s éta
biir , commn spge-fi ;mmo et ieleveu aa A la
Chaux de-Fonas. Elle se recommande
aux daaifs pour to>:s les ouvra ges con-
cernant sa profession. — S'adresser rue
de la Demoiselle 135 , au Ime étsge.

K'S'M 4

Achat et vente
de meuble * d'occasion ,outlla d'hor-
logerie eu tous genres. — S'adresser
A Marc Blcm. me do la Chapelle 3.

OCCASION ! A vendre plusieurs
lits , potagers , cauapés , bureau 3 corps ,
commodes, tables rondes et carrées , tables
de nuit , chsises , fauteuils , 1 banque de
comptoir, pupitres , machines a coudre ,
lits d'enfants , régulateurs , layoi t.es. eto.
Outils d'horlogerie, tels que burins-fixes ,
machines rt arrondir , lapidaire , outils
ponr repasseurs et remonteurs, roues ,
établis , urtensiles de ménage etune fonle
d'autres articles dont le détail serait trop
long. — S'adresser à Marc Blum, rue de
la Chapelle 3 (Maison du ca'ô de la Oroix
Blanche). 14388-7

A loaer place de l'Ouest ;
Pour St-Georges 1894, ensemble

ou séparément, deux A PPAR TE-
MEN TS contigu s de 4 pièces chacun.

Pour St-Martin 1894, un A PPA R-
TEMENT de 5 pièces et balcon. Eau
etgaz, 14666-5*

n'adresser an bureau de I'IMPARTIAI..

Les locaux
formant le rez de-chanssée de la maison
rne Fritz Connroisier 7, sont à remettre.
On pourrait les convertir en logement,
atelier on grand magasin, avee hantes
devantures, an gré dn preaenr. Prix
modéré , — S'adresser an ler étage,

ld406-l!*

ILA CORBEILLE DE FLEURS
2, rue dix*. Marché 2.

Arrivages quotidiens de Fleurs fraîches dn Midi
Confection de BOUQUETS et COURONNES en tous genres.

.-Plantes f leuries et Plantés à f euillage.
15124 2 /» tl. WASUE'Kti-A f .r.iVV

_P~ht -*.-X -X -X -X -X -X -X ->. A U

4 _M-mÉimm>m\mmeim-~-x.& ?
M Rue Daniel JeanRichard 19 15028-1 »
A J. "VOC3- .Eli.IL-, gérant k

A Ouverture Samedi 18 Novembre 1893 k
J T7**é3iiJ*JÉ:jE>-Eacc>*r>a*"E3 r '

AVI s
J'ai le plaisir d'annoncer A mes «rois et connaitsarxes , ainsi qu'au public en

général , que j 'ai ouvert dès le 15 novembre une

PATISSERIE ET BOULANGESIE
Place DuBois, ancienne Boulangerie LOUIS SCH REINER

Par un travfil soigné et une bonne marchandise j'espère contenter ma clientèle.
Je me recommande poar toutes pièces en bonne [âîisserie , ainsi que pour

tourtes de tous les gcù s et articles A la crème.
15049-2 Robert SCHREINER , pâtissier et boulanger.

MS RONDINS DE SAPI N A PAPIER
sont achetés tous les jours et payés au meilleur prix par la

Fabrique de Cellulose d 'J-ttisholz
(S -541- Y ) près Soleure , gare Luterbach. 148S8-10

MESDAMES
J'ai l'honneur ds vous annoncer que je viens de monter , rue de la Paix 43, un

ATELIER POUR ROBES ET CONFECTIONS.
A cet effet , jo me suis procuré des ouvrlèrt-s de premier ordre, sorlant

des meilleurs ateliers de confections de Zurich. Je peux vous garantir que t:us mes
efforts tendront s vous procure r un ouvragé i ropre et soigné , ne laissant rien a dé-
sirer comme bienfacture Prix modérer» Je me charge de tous les genres de
réparations et me recommande tout particulièrement pour les confections pour buis
noces et soirées Espérant que vous voudrez bien agréer mes offres , ja voua :>rre
d'agr éer , M. mes civi l i tés  empressées , 14899-1

K. Sclineelcen toiiii-ger.

Pendant tout l'iitver

LS GRANDE CAVE ALIMENTAIRE
rue Léopbld-Robert 9, ainsi que

le MA GASIN ID'ÉPICERIE
rue du Parc 17 (à coté de la Boucherie sociale]

seront pourvus d'exellentes POMMES DE TERRE : Imperator ,
magnums, earlys ; ainsi que d'un beau choix de fruits et légumes,
vorts et secs. — Les pr ix  sont ceux du Maroliè.

La cave est ouverte tous les jours de 8 h. du matin à 8 h. du soir et
le samedi jusqu 'à 10 heures.

Le magasin est ouvert tous les jours jusqu 'à 10 h. du soir. 15026-4
Se recommande BURNIER-SGHWAB.

= OïïffilTiJRE bott ptti 20 Novembre =
DE LA.

BOULANGERIE Edouard WUILLEMIN
Rue de la (Serre 38.

Se recommande vivement à ses amis et connaissances, ainsi qu 'au
public en général. 15027-1

Orx porte à ciomicile.

On demande A acheter 500 mouvements entrant dans das bottes savonnettes
remontoir 16 lig. (grandeur américaine). Les ressorts de barillets devront être pour-
vus d'un arrôt-crocn ot pour éviter qu'on remonte au delà. La maison demande ausii
qu'on lui soumette des catalogues et prix-courants de montres et mouvements par-
ticulièrement de mouvements poevan t se mettre dans des bottes de fabrication amé-
ricaine. Correspondance en anglais ou espagnol. — S'adresser sous initiales J. A.
K.  «4826, an bureau rie l'Iv tj mu . 14826 i

A LOUER
nn petit logement, pour de suite ou
plus tard, situé rue du Progrès 75.

Bureau Ruegger IW*i8a

Pp*n«îïfirmaîrp«î 0a rt»»»1»11* <iuel-JTOUùiUUUi-UlOù. ques pensionnaire s
solvables avec chambre si on le désire,
dans famille bourgeoise, jouissance d'un
piano. — S'adresser rue de la Demoi -
selle 1, aa ler étage, à gauche. 15005 2

Deutsche Kircli geraeiHde. .
Der Frauenverln der deutsehen Kirche

baabsichti gt in i acheter Zeit eine Tom'
bol» zur VollenduDg kirchlicher Bauten
zu ve-anstalten und bittet das Fubliknm ,
den Yerein in seincn Bestrebungen, wie
frùher, gutiggtuntersiùtzen zu wollen.

G&ben nehmen mit Dank entgegen :
Frau Bridler , Demoiselle 58.

» Challandes , Prog'è.i 49.
» Hildbrand , Demoiselle 5
» Kaufmarn , Marché s.
» Kunz Pont U.
n Ochener , Temple allemand 107.
» Schmiadheini , Collège !).
» Stauffer , Fritz (Jon-roisier 30.
» Tschrnz , Hôtel de-Ville 33.
» Nydegger , Promenade 17.
• Wiischer, Serre 4. 14749 1

FABRIQUE DE FRAISES
en tous genres

et toutes formes, pour l'horlogerie, boites
à musique , mécanique et manufacture

de chaussures.

R.Guilïod&Cie

Usine hydraulique:
CORTAILLOD (canton de *fencbâtel>

Mention honorable Paris 1889. Jf'dail l e  ie
vermeil Fribourg 1892.

Spécialité de Scies circulaires pour bois
at métaux jusqu'à 25 cm diamètre. Frai-
ses à dentures torse. Molettes et Fraises
pour mr nteurs de boites. Equarissoira
ponr mécaniciens, de 3 à 50 mm épaisseur.
Scies pour métaux en acier diamant , de
18, 23, 28 et 32 cm long. 9961-U*
Prix modérés. Export ation. Ouvrage garanti.

Vélocipèdes
Véritable occasion ! Comptant

deix machines en parfait état, me  creux
et une pneumatique , aernie r modèle. —
Ecrire *. M .  Louis Jeanmonod , représen-
tant, Genève. 14951-2

magasin Sœurs HoRtasiioR
rae de In. Demoiselle 37.

Beau choix de Spencers , caleçons , ca-
misoles etc. Faute de plaee liquidation
des broderies. J4P63 t

A l'Epicerie Parisienne
Rue de la Demoiselle 96

on débite journellement
de l'excellent beurre de table, A
80 ct. la V» 'i*'"8 i 4t» beurre poar
fondre à lr. 1.50 la livre 14904-1

Appartements à loaer
pour St-Georgts 1894 .* 1495311

Progrès 8. 1er étegi de 3 pièce s et
dépendances , prix 4t?0 fr. »au comprise.

Progrès 8. ler étsge de 8 pièces et
dépendances , prix 4y0 fr., eau comprise.

Progrès 8, 2me éta«e , de 3 pièces et
dor.endiDc. -s prix 480 fr . eau comprise.
S'airesser à l'Etude J R EKI -MEYER ,

avocat, Placs de i'Hôtel de-Vin e 6.

Lo Cognac f erruginem
de

W. BECH, pharmacien,
imployé avec succès depoita fi ans, est une-
ies meilleures préparations ferrugineuses
tonnues pour combattre l'anémie, le
ialblesse générale, le manqrue
d'appétit, e toardlssements , fat'
blesse des Derfaj, etc.

D'un goût agréable et facilement sup-
porté, il peut être considéré comme le for-
tifiant et reconstituant par excellence pour
les personnes affaiblies par suite de ma-
ladie et les convalescents. — Exiger l«
jom et la marque de fabrique. 13701-24

Fr. 3»50 le demi-litre, fr. 5 le litre.
Pharmacie IV. Bech, Place Neuve.

et dans toutes les pharmacies

m\m *-m.:W .w&4t.m:m -̂w-wes

Mme RUTH PERRET-JEANNERET.
§iletière , rue da Progrès. 117, an rez-

e-ehaussée, se recommande a MM. les
tailleurs de la localité et aux dames ponr
led habillements de garçons, pour les
chemi«es, caleçons d'hommes et de fem-
mes. Travail prompt et soigné. 15024 t

de suite ou pour Saint-Georges
1894 un bel appartement de 3
pièces et cabinet , corridor ,
lessiverie et dégagement autour
da la maison, situation agréable
et au soleil, A la même adresse,
un grand TERRAIN à louer.

S adresser au bureau de l'iv-a*-
T'AI,. 14883-1

BB. JL.. JSMC.
30 Novembre 1893 400,000 fr. I

Titres à 6 fr. 75.
Point de risque. Garantie absolue. ¦
Ecrire au journal : La Réoipitn- K
lation, Genève, H 758» x 12515-1 |

VOULEZ VOUS LA SANTE'?

Liqnenr reconstituante du sang:. Indis-
pensable pour la famille. sue 81

Dépôt cbei I. Pellegrlnl-Chernbiuo , m de
la Demoisallr 118. Chaai-de-Fonds.

Ecole complémentaire
Les examens institués par la loi pour établir le rôle de l'école

complémentaire auront lieu le mercredi 22 novembre, dès
8 heures précises du matin , dans les salles du 1er étage du
Collège primaire.

Tous les jeunes Suisses nés en 1875 et 1876 sont tenus de se
présenter à ces examens, quand même ils n'auraient pas reçu de
convocation personnelle.

La non comparution aux examens sans motifs reconnus légitimes
est punie de 24 heures d'arrêt (loi, art. 108). 14570 2

La Chaux-de-Fonds , le 8 novembre 1893.
Le Président de la Commission scolaire :

W. Bech. 



Ges phrases se croisaient autour de Fortoto, et il s'a-
vançait pour se renseigner mieux , quand un cri déchirant
l'arrêta.

— Mon père I mon père I répétait Louise à moitié folle
de douleur.

Il voulut la retenir , mais elle s'arracha de ses mains
et se précip ita sur le malheureux qu 'on ramenait ainsi .

Les pressentiments de la jeune fille n 'étaient que trop
fondés. C'était bien M. Bernard. Pâle d'une pâleur livide,
la tête envelopp ée de linges ensanglantés , l'œil atone , le
corps affaissé , il s'avançait lentement sans avoir con-
science de ce qui se passait autour de lui. Quand Louise
se jeta à son cou , il ne la reconnut pas.

Les agents s'étaient hâtés de faire fermer la grille et ,
pendant que la jeune fllle appelait son père en sanglotant ,
un officier de paix demandait au mulâtre des renseigne-
ments sur le ûlessé. Tout à coup, Louise s'éloigna brus-
quement de M. Bernard , courut à Fortoto et lui serrant
le bras à le tordre :

— Voulez-vous me prouver que vous m'aimez? dit-elle
d' une voix sourde.

— Que dois-je faire ? demanda en tremblant le frère
de lait de Jules Noridet.

— Partir sur-le-champ pour le château de Monville
et dire à M. le comte d'Alcamo ce que vous venez de voir.

XIII

La ferme de la Beaudonière était une grande maison
blanchie à la chaux , qui n'affichait aucune prétenlion
architecturale. Les fenêtres à volets verts, le toit couvert
d'ardoises rouillées par la pluie , les murs tapissés de clé-
matites et de chèvrefeuilles s'harmonisaient à merveille
avec la grasse campagne normande qui entourait co sim-
ple logis. Un grand jardin planté d'arbres fruitiers et une
cour où le gazon poussait sans être fauché complétaient
l'aspect champêtre de l'habitation.

La Beaudonière ne ressemblait pas p lus au luxueux
château de Monville que l'honnête ménage Mornac àla
brillante famille Brossin. Tel qu'il était cependant , le do
inaine avait bien son prix , et l'ancien notaire y tenait ,
moins encore peut-être pour les dix-huit mille francs
qu 'il rapportait que pour le charme de ce séjour paisible.

Comme tous ceux qui ont passé leur jeunesse devant
un bureau , M. Mornac raffolait de la vie des champs, et il
serait déjà allé depuis longtemps s'établir dans sa terre ,
si sa femme, Parisienne dans 1 âme, n'avait préféré son
jardin de la rue d'Assas à tous les bocages normands.
Mais, du moins, le brave notaire , toutes les fois qu 'il avait
le prétexte d' un bail à renouveler ou d'une réparation à
surveiller , s'en allait bien vite passer quelques heures à
la Beaudonière.

Cette fois, il avait décidé sans peine sa femme à l'ac-
compagner , car le docteur Brias affirmait qu 'uu change-
ment d'air serait favorable à Andrée. On avait confié aux
soins d'une amie dévouée Mme de Mathis, dont l'état n'a-
vait pas changé, et on était venu à la ferme jouir des der-
niers soleils d'automne.

Ge voyage improvisé avait failli coûter bien cher à
Mme Mornac et à sa protégée, et le lendemain de ses
aventures de la grève, la bonne dame n'était pas encore
remise des émotions de la veille. Andrée , au contraire,

En effet, au bout de l'allée, un homme s'avançait de ce
pas mesuré que les campagnards n'accélèrent jamais sans
de graves motifs. Ce vieux paysan grand , haut en couleur,
large d'épaules , mais un peu voûté montrait le type par-
fait de cette forte race normande qui laboure aussi vail-
lamment qu 'elle combattait jadis. Sa figure intelligente et
rusée ne démentait point son orig ine. Il salua poliment ,
tout en gardant la dignité d'un fermier qui possède poui
son compte une centaine d'acres de bonnes terres et il
s'informa eu termes affectueux de la santé de ses maîtres.

— Merci , mou hrave Daugué , dit Mme Mornac , nous
nous portons tous bien . Dieu merci ! mais hier nous l'a-
vons échappé belle I

— Ah ! dame I voyez-vous , not' maîtresse, c'est que ,
passé la Saint-Michel , la côte devient mauvaise.

— Oui , oui , nous avons failli y rester sur votre côte et ,
sans uu garçon hardi qui est venu nous tirer de là, je ne
causerais pas avec vous ce matin , père Daugué.

— Oh ! les gars de Biville sont solides, dit le fermier
en se redressant.

— Je ne sais pas s'il est de Biville, mais je sais son nom;
et vous qui êtes l'ancien du pays, vous allez me dire ce
que c'est que notre sauveur.

— Pour ce qui est de ça, not' maîtresse, je suis bien
assez vieux pour connaître les gens de chez nous à trois
lieues à la ronde.

— It se nomme Jean de Monville , dit Mme Mornac en
regardant le paysan que la jeune fllle ne quittait pas des
yeux.

Mais ce nom ne parut pas réveiller le moindre souve-
nir chez le père Daugué , qui répétait en se grattant l'o-
reille :

— Jean de Monville I... Il n'y a personne dans le bourg
qui s'appelle comme ça.

(A suivre).

semblait avoir oublié le danger qu'elle avait couru et sa
santé délicate ne paraissait pas avoir souffert des terri-
bles fatigues de cette excursion parilleuse.

Quand elle descendit dans le jardin où le notaire et sa
femme se promenaient depuis une heure , la pâleur maie
de son charmant visage s'était colorée d'une teinte chaude
et ses grands yeux noirs avaient perdu l'expression mé-
lancolique qui leur était habituelle. On aurait dit que
dans ses veines le sang circulait plus vite et qu 'une pas-
sion contenue animait son regard. Le changement était si
frappant que Mme Mornac sauta au cou de sa protégée et
que son mari resta muet d'admiration.

— Chère enfant , disait la bonne dame en la couvrant
de caresses, que je suis contente de vous voir si belle et
si forte après une journée comme celle d'hier. Mais ,
regarde-la donc , Mornac , elle n'est pas plus fatiguée que
si nous avions passé notre après-midi dans la serre auprès
de sa marraine , tandis que moi je suis brisée. Pour la
femme d'un notaire , c'est honteux.

— Chère amie, Andrée est créole et tu es née rue Saint-
Denis, dit en riant l'excellent M. Mornac.

— Bon I voilà que tu vas te moquer de moi à présent ;
tu ferais beaucoup mieux d'aller dans la salle voir si le
père Daugué est arrivé et de me l'amener , car j 'ai des
renseignements à lui demander.

— C'est inutile , reprit tranquillement le notaire, le
voilà qui vient nous trouver.



JEAN DES FALAISES

Ge fils a été mon camarade d'enfance ; il m'a fait élever ,
et je lui dois le peu que je sais. 11 est venu me trouver dans
un moment où je maudissais mon impuissance et il m'a
proposé de me faire gagner une fortune en quel ques jours.
Je pensais à vous, Louise , j ai accepté.

— Qu 'a-t-il donc pu vous dire ? interrompit la jeune
iille , pour vous aveugler ainsi sur l'action qu 'il vous con-
seillait ?

— Il m'a dit , répondit Fortoto avec chaleur , il m'a dit
qu 'un ennemi puissant le poursuivait de sa haine; que ce
misérable lui avait volé des papiers qui comp romettaient
son nom , et ces papiers, il m'a demandé si je voulais l'aider
à les reprendre.

— Des papiers ! c'est pour enlever des papiers que vous
venez de forcer cette fenêtre ?

— Je vous le jure sur mon amour pour vous, Louise,
ils sont là, dans cette cassette , et, si vous doutez encore ,
je suis prêt à l'ouvrir devant vous. C'est pour sauver
l'honneur de mon frère de lait que j'ai consenti à me glis-
ser la nuit dans cet atelier , et l'argent que Jules me don
nera je pourrai l'accepter sans rougir , car ce que je viens
de faire n'est qu'un acte de justice.

Les traits contractés de la jeune fllle se détendaient
peu à peu et ses yeux , qui tout à l'heure brillaient d'indi-
gnation , exprimaient déjà la pitié.

— Comment s'appelle cet homme ? demanda-t-elle
lentement.

— Jules Noridet , répondit ûèrement Forloto, comme
si ce nom eût été la meilleure preuve de son innocence.

— Et il vous a dit , demanda Louise sans manifester
ni émotion ni surprise , qu 'on a caché ici les papiers volés?

— Jules me l'a affirmé et Jules est incapable de mentir ,
s'écria le mulâtre avec assurance.

— Alors , le maître de cet atelier est le complice de
l'acte infâme , reprit froidement la jeuno fille.

— Si je n'avais pas cru agir contre un scélérat , je ne
serais pas venu.

A mesure que Fortoto reprenait un peu d'assurance ,
il se demandait avec plus d'inquiétude pourquoi Louise
était là. Il n 'osait pas répéter ses questions , mais ses yeux
interrogeaient.

— Je vous ai promis de répondre quand vous auriez
parlé , dit lentement la fille de l'intendant , je vais répon-
dre. \

Le mulâtre attendait avec une anxiété qu 'il ne cherchait
pas à dissimuler.

— Vous m'avez dit le nom de ca frère de lait qui vous
a charg é de sa vengeance , reprit Louise , Voulez-vous sa-
voir le nom de l'homme que M. Jules Noridet accuse de
lui avoir volé cette cassette pour exploiter un secret de
famille ?

Fortoto ne répondit que par un signe de tète aftirmatif.
— Il s'appelle Pierre Bernard , dit la jeune fille d' une

voix vibrante .
— Votre père 1 cria le mulâtre terrifié.
— Oui , mon père , le meilleur et le plus loyal des

hommes. Et maintenant , je vais vous dire à mon tour ce
que je suis venue faire ici.

En prononçant ces mots , Louise regardait son amou-
reux en face.

— Pierre Bernard , lui aussi, m'a confié ses secrets,
continua la fille de l'intendant. C'était un soir , — le soir
peut-être où Noridet vous dénonçait 1 infamie du maitre
de cet atelier ; — mon père est venu chez moi. Il partait
le lendemain avec le comte d'Alcamo pour un voyage de
quelques jours. Il semblait triste et inquiet , et je devinais
qu 'il avait à me parler d'une chose grave. Je le pressai de
questions et j 'appris enfin ce qui le préoccupait.

Fortoto redoubla d'attention.
— Le comte , me dit-il , a tout à craindre d'un miséra-

ble, et il n'a d'autre arme contre lui que les papiers où est
écrite la preuve de ses crimes. Ges papiers, c'est moi qui
suis chargé de les garder , et , en quittant Paris, j' ai besoin
de me fier à quel qu 'un pour veiller sur ce dépôt sacré.
Auras-tu le courage de le défendre ?

Le mulâtre tremblait comme une feuille.
— Une heure après , continua Louise , j'étais ici avec

mon père. 11 me montra cette chambre et je lui jurai de
l'habiter jusqu 'à son retour. J'ai tenu mon serment ,

LES

GREDINS
PAR

. FORTUNÉ DU BOISGOBEY



comme vous avez tenu celui que vous avez fait à M. Jules
Noridet. Chaque soir , au lieu de retourner à Montmartre ,
je suis venue garder cette cassette qui était confiée à sa
loyauté. Ma mission allait finir : mon père arrive demain.

Fortoto laissa échapper un soupir qui ressemblait à
uu gémissement.

— Mais , cette nuit , continua la jeune fille en s'exal-
tant , je venais de prier pour lui , de prier pour tous ceux
que j'ai aimés, quand j'ai entendu du bruit dans l'atelier.
Un homme était là. J'ai pensé qu 'il me tuerait , mais que
j'aurais le temps d'appeler au secours et que je sauverais
les papiers. Je suis entrée, — et c'est vous que j 'ai vu
penché sur cette cassette que je venais défendre au prix
de mon sang.

— Grâce ! grâce I criait Fortoto avec égarement.
— J'aurais mieux aimé trouver un assassin, reprit Ja

fille de 1 intendant d'une voix sombre, il m'aurait épargné
cette honte.

Louise, dit le mulâtre en tombant à ses genoux , au
nom de votre père, pardonnez-moi ! Voyez-vous , j' avais
perdu la tète, et puis, c'est mon frère , c'est Jules qui m'a-
vait juré que sa cause était juste.

— Entre lui et mon père , interrompit la jeune fille , il
faut choisir.

— Choisir I vous parlez de choisir , Louise I mais est-ce
que je ne suis pas votre esclave, est-ce que je ne suis pas
prêt à vous donner ma vie, mon honneur ?

— Votre honneur ! répéta Louise avec amertume.
— Ne m'accablez pas ; je suis si malheureux et je vous

aime tant 1 Je réparerai le mal que j'ai fait , j'irai me jeter
aux pieds de votre père et je me dévouerai à lui comme
j'étais dévoué à Jules.

— Je veux des preuves, dit la jeune fille d'une voix
ferme.

— Que faut-il faire ? demanda le mulâtre en se relevant
vivement.

— Me répondre d'abord . Quand deviez-vous remettre
la cassette à... celui que vous appelez votre frère ?

— J'allais lui envoyer une dépèche cette nuit.
— Il n'est donc pas à Paris ?
— Non. Il est en Normandie , au château de Monville ,

chez le baron Brossin.
— Au château de Monville ! murmura Louise. Ah I je

comprends maintenant pourquoi mon père n'a pas voulu
emporter les papiers. C'est bien t reprit-elle à haute voix,
vous allez lui écrire que vous refusez de le servir plus
longtemps.

— Je suis prêt.
— Ensuite, vous viendrez demain voir mon père, vous

lui raconterez tout ce qui vient de se passer ici ce soir , et
vous lui demanderez ses ordres.

— Votre père ! M. Bernard ! vous me permettriez de
lui parler ! s'écria Fortoto au comble de la joie.

— Vous le verrez chez moi, mais je serai là , car je ne
me fie pas encore entièrement à vous , reprit la jeune fille.

— Chez vous I balbutia le mulâtre, mais vous voulez
donc me rendre fou de bonheur !

— Maintenant , donnez-moi cette boite et accompagnez-
moi jusqu à Montmartre.

— Celte boîte ! vous accompagner ! répétait Fortoto
qui avait tout à fait perdu la tète.

— Vous comprenez que je ne veux pas rester ici une
minute de plus et que le dépôt du comte sera mieux gardé
dans ma chambre. J'espère que votre frère de lait ne vien-

dra pas l'y chercher , ajouta la jeune fille avec un sourire.
Ses yeux brillaient , ses joues avaient repris leurs fraî-

ches couleurs et elle arrangeait gaiement son châle pour
sortir. Le mulâtre lui tendait la cassette et la regardait
avec adoration.

— Encore une question et un ordre , dit-elle.
— Parlez I
— Avez-vous déjà reçu de 1 argent de cet homme ?
— Oui , murmura tristement Fortoto.
— Eh bien t il faut que demain soir, quand vous vien-

drez à Montmartre , cet argent ait déjà été rendu à M.Jules
Noridet. Je refuse de me laisser doter par lui , dit Louise
en riant , vous pouvez bien refuser ses cadeaux.

La jeune fille prit la boîte des mains du mulâtre , passa
son bras sous le sien et sortit avec lui.

Les deux amoureux se séparèrent à la porte de la maison
de M. Bernard , mais , dès le lendemain de cette nuit pleine
de péripéties , Fortoto montait lentement vers sept heures
du soir la rue où il avait jadis parlé pour la première fois
à Louise. Le cœur lui battait bien fort en allant à ce
rendez-vous qui devait décider de son bonheur et il se
demandait avec inquiétude comment le père accueillerait
sa demande.

La démarche était scabreuse , il ne se le dissimulait
pas. Le pauvre garçon avait sans hésiter brûlé ses vais-
seaux en renvoyant l'argent de Jules Noridet et en lui
écrivant de ne plus compter sur lui. Les deux métiers
qui le faisaient vivre avant d'avoir rencontré son frère de
lait n 'étaient guère avouables et il se voyait réduit à offrir
au grave intendant de M. le comte d'Alcamo un gendre
sans passé, sans présent et sans avenir.

Mais Fortoto se croyait aimé et cette conviction lui
donnait du courage et de l'espoir. 11 était résolu à tout
faire pour atteindre son but , dût-il , comme Jacob, servir
sept ans pour obtenir la main de sa fiancée. Il entrevoyait
d'ailleurs que M. Bernard , mêlé intimement aux grands
intérêts de son maître , devait avoir besoin d'un agent dé-
voué et ne dédaignerait peut-être pas de l'employer.

Ce n'était pas, il faut le dire, sans un vif chagrin qu 'il
abandonnait aussi brusquement le parti de Noridet et il
n 'ignorait pas qu 'il s'exposait à sa vengeance en passant
dans le camp opposé. Mais Louise l'avait converti et il ne
doutait plus maintenant des mauvais desseins du neveu
de M. de Mathis.

Or , Fortoto , touché de l'éloquence de celle qu'il aimait ,
s'était juré de rester honnête. C'était donc renoncer pour
toujours aux expéditions nocturnes,aux missions secrètes
et aux salaires mal acquis.

Du reste, en se décidant à changer d'existence, il s'était
promis de ne jamais agir personnellement contre son frère
de lait , et il espérait que rien ne l'empêcherait de rester
neutre en cas de lutte directe entre ses nouveaux amis et
son ancien protecteur . Seulement, comme il s'attendait à
une explosion de colère de Noridet , il avait pris ses pré-
cautions.

Dès le matin il était allé régler son compte avec le père
Pitois, son logeur , et lui annoncer son départ de Paris,
puis il avait transporté son maigre bagage dans un petit
hôtel garni du boulevard Rochechouart. Ge nouveau do-
micile offrait à Fortoto le double avantage de se rappro-
cher de Louise et de dérouter les recherches. S'il avait su
que Noridet connaissait parfaitement la maison de Mlle
Bernard , il aurait été beaucoup moins tranquille, mais
Noridet s'était bien gardé de lui parler de sa visite à Au-



rora. Il se croyait donc, du moins pour le moment , a 1 abri
de toutes poursuites.

Plus tard , quand la situation se serait un peu éclaircie ,
il comptait aller lui-même expli quer à son frère de lait les
motifs de sa conduite , et il espérait naïvement se faire
pardonner sa défection. En attendant , l'ex-vendeur de
poudre du Bengale repassait dans sa tête le petit discours
qu'il avait préparé pour M. Bernard , et il craignait fort
de ne pas le débiter avec autant d'aisance et de succès que
ses boniments ordinaires de la place du pont d'Austerlitz.

A mesure qu 'il approchait de la maison de Louise , il
sentait s'évaporer sa confiance et son aplomb s'ébranler.
Il ralentissait le pas insensiblement et il jetait de temps
en temps des regards inquiets sur sa toilette qu'il avait
cependant soignée de son mieux. A la hauteur du Château-
Rouge, il commença à introduire ses mains dans une paire
de gants achetés pour la circonstance et il était fort occupé
de cette opération dont il n'avait pas l'habitude , quand il
fut surpris par une apparition inattendue.

Louise Bernard traversait la chaussée sur la pointe de
ses pieds mignons et venait à sa rencontre. Le pauvre
mulâtre , à cause de son teint , ne pouvait ni rougir , ni
pâlir, mais i! donna d'autres signes d'embarras en saluant
gauchement et en roulant des yeux étonnés.

— C'est moi, dit vivement la jeune fille , est-ce que je
vous fais peur ?

— Ohl non ! mademoiselle, mais c'est que...je croyais...
— Que j'allais vous présenter à mon père? Je sais que

c'était convenu , mais maintenant c'est impossible.
— Impossible I répéta Fortoto consterné.
— Pour ce soir, du moins, et cela pour une bonne rai-

son. Mon père n'est pas arrivé.
— Mais il avait annoncé , je crois, qu'il serait à Paris

dans l'après-midi.
— C'est vrai, et je commence même à être très inquiète.
— Il ne saurait tarder beaucoup maintenant , dit vive-

ment Fortoto qui craignait par-dessus tout de manquer
son entrevue, et nous pourrions l'attendre.,.

— Chez moi ? Non , monsieur , ce ne serait pas conve-
nable, dit en souriant la jeune fille , et, comme je savais
que vous alliez venir, je suis descendue de mon quatrième
étage.

— Quoi I c'est pour moi que vous avez pris la peine...
— Ne me remerciez pas trop ; j' avais mon projet et

j'espère bien que vous allez m'aider à l'exécuter.
—Ohl mademoiselle,s'écria Fortoto avec enthousiasme,

commandez, je serai trop heureux de vous obéir. Que faut-
il faire ?

— Rien que de très facile : m offrir votre bras jusqu a
la gare de la rue d'Amsterdam . Je veux savoir s'il n'y a
pas eu d'accident au chemin de fer et je ne me soucie pas
de sortir seule le soir.

Le mulâtre ne se fit pas prier et les deux amoureux
s'acheminèrent vers le boulevard extérieur du pas léger
des jeunes et des heureux. Fortoto ne se possédait pas de
joie et il aurait volontiere jeté sur la foule des regards
triomphateurs, s'il n'avait pas été si occupé de sa char-
mante compagne.

C'est qu 'en vérité la jeune fllle était ravissante. Ses
traits fins et doux avaient ce soir-là une animation extra-
ordinaire et ses yeux brillaient d'un éclat tout particulier.
On devinait sous son masque gracieux une très vive émo-
tion dont Fortoto cherchait à démêler la nature.

Le pauvre amoureux brûlait d'amener la conversation

sur le sujet qui l'intéressait par-dessus tout , mais le bon-
heur lai troublait les idées à ce point qu'il ne trouvait
rien à dire. Il avait beau maudire sa timidité , son imagi-
nation ne lui fournissait pas même le plus simple compli-
ment.

— Crpyez-vous aux pressentiments ? lui demanda tout
à coup la jeune fille.

— Non , mademoiselle , répondit timidement Fortoto ,
car hier je ne m'attendais pas à être si heureux aujour-
d'hui.

— Eh bien I moi , j' y crois, dit Louise sans prendre
garde à cette déclaration délicate , j'y crois, et je sens
venir un malheur.

— Un malheur 1 s'écria le mulâtre , un malheur quand
je suis là pour vous défendre I

— Il ne s'agit pas de moi , reprit la jeune fille en se-
couant la tête ; c'est pour mon père que je crains.

— Mais ce retard s'explique , mademoiselle ; un ordre
de M. le comte ; un train manqué...

— Oui , je sais que bien des causes ont pu le retenir ,
mais quand il est parti , il était triste, préoccupé, et je me
rappelle ses adieux.

Les yeux de Fortoto ne quittaient pas le visage de sa
fiancée qui reprit d'une voix douce :

— Louise , m a-t-il dit en m'embrassant , je suis engagé
dans une lutte terrible et je puis y périr , mais du moins
je ne te laisserai pas sans appui. M. le comte prendrait
soin de toi comme si tu étais son enfant , si jamais tu te
trouvais seule au monde.

— Seule ! mademoiselle, s'écria le mulâtre, mais je
vous aime aussi, moi, et je suis prêt à mourir pour vous.

— J'ai bien pleuré, continua Louise, et pourtant je ne
savais pas encore à quels dangers mon pauvre père était
exposé. Cette nuit seulement, j'ai compris ce que pou-
vaient faire les ennemis dont il me parlait .

A ce souvenir pénible , Fortoto baissa les yeux et ha-
sarda une nouvelle protestation , mais la jeune fille ne
l'écoutait plus et l'entraînait en hâtant le pas. Cette pro-
menade sur laquelle le pauvre amoureux avait fondé
toute une espérance de bonheur se changeait peu à peu
en une course silencieuse et précipitée.

Du reste, les inquiétudes de Louise avaient fini par le
gagner à son tour et il n'osait plus ni l'interroger , ni même
la rassurer.

Ils descendirent ainsi la rue d'Amsterdam jusqu 'à la
gare. La foule encombrait la porte de sortie et le mouve-
ment incessant des bagages et des voitures indiquait assez
qu'un train venaitd'arriver. Fortoto s'informa et apprit
que ce train était celui de Dieppe. Louise ne parlait pas,
mais elle était devenue très pâle. Elle avait quitté le bras
du mulâtre et s'était placée de manière à voir défiler de-
vant elle les voyageurs qui sortaient. En quelques mi-
nutes, elle eut passé en revue la foule des arrivants.
M. Bernard n'y était pas.

Quelques retardataires se hâtaient encore vers la
sortie, mais la gare se vidait rapidement et Fortoto allait
s'éloigner avec la jeune fille , quand un groupe assez nom-
breux apparut sous la voûte. Deux hommes d'équipe en-
tourés par des sergents de ville soutenaient dans leurs
bras un malade ou un blessé et les nouvelles circulaient
déjà dans la foule qui encombrait la grille.

— C'est un voyageur qui est tombé d'un wagon.
— Est-il mort?
— Non, mais il n'a pas encore repris connaissance.



Wt aUnn A vendre de gré à gré
l«i.i»iaHf **• une maison dvhabita
tion, au centre du village, comprenant
trois logements et un magasin. Eau et
gaz. Rapport avantageux assuré. 50,000 fr.
S'adr. au bnreau de I'IMPARTIAL . 15133-3

GÉRANCES
Achat et Vente d'immeubles

A. PERRET-GENTIL
S , rue de la Loge — rue de la Loge 5.

â lnnnp Pour St-Martin 1893 : Léopold
IUU01 Robert 18 a, un grand loge-

ment de 5 pièce*, prix réduit ; Ronde 6,
nn beau logement de 4 pièces, prix réduit;
Rondo 6, nn logement de 2 pièces ; Gi-
braltar 13, un logement de 3 pièces , re-
mis a neuf , 38 fr. par mois avec eau.

â Infini " Pour St-Georges 1894, près de
1UU0F ia place du Marché une Bou-

langerie avec logement et grands locaux ,
Èrix réduit; aux Eplatures, deux beaux

lomaines suffisants pour la garde de 8
a 14 bêtes. 13133-4
&v f  BéJrn Pr*8 d'une 8are du ^ura Ber_

f DOU) O nois un hôtel avec boulange-
rie et terre suffisant pour la garde de 4
bêtes. Bonne clientèle. Belle situation.
Prix réduit. Facilité pour le paiement.

APPARTEMENT à LOUER
A LOUER

un beau logement de 3 pièces, avec cui-
sine et dépendances , f itué au soleil et
dans le voismage immédiat da la Place
dn Marché.

S'adresser à M. Auguste Jaqaet , no-
taire, place Neuve 13. i2765 -*20

fiArtiefiaffAB 0n entreprendrait trois
OBI U9BHgCS- grosses de sertissages par
semaine et on fournirait les pierres si on
le désire. A la même adresse, à vendre
un petit potager français oresque neuf. —
S'adresser rue du Doubs 157, maison Per-
ret 15136-*

11116 OOîEOlSfel U ; telligente demande à
se placer de suite dans un atelier ou dans
un magasin. Références A disposition. —
S'adresser rue de la Demoiselle 122. au
rez-de-cbaasuée , à gauche. 15125-3

fnainiàrA One personne de toute con-"UllSlUIcl t\ fiance cherche de suite une
place comme cuisinière dans une hono-
rable famille. — S'adresser chez Mme
Jacoti , rue da Collè ge 20. 15163-3

TTnP 1îno>iT>P Ee recommande pour
U U.C XAUgCiC de l'ouvrage en journée
on A la maison. — S'adresser rue de la
Ronde 30 , chez M. Wuthrich. 15164-3

Çftrvanto, ^
ne aervar 'ta de toute con-

0cl Vaille- fiance sachant faire la cui-
sine et tous les travaux du ménage de-
mande une place tout de suite dans ua
ménage soigné et chez de braves person
ses. 15165-3

n'adresser nu bureau de Vltt-z-xe iuxL.

tecnîaitia Une ) eune fllle unis-
afioUJClllUa semée de bottes cherche
une place comme assujettie sur l'or.
S'adr. au bureau do I'IMPARTIAL . 15173-3

Tftj l l i i r iQ f i  Una bonne tailleuse se re-
1 iilllt llù'' commande pour tout ce qui
concerne sa profession , en journée ou à
la maison ; on se charge aussi des habil-
lements de petits garçons.

A la nitaa adresse on demande une
place pour une assujettie débrlseuse
où elle pourrait entrer de suite. — S'adr.
rue du Temple allemand 101 , au pignon.

147*15-3

fin Ti- itannia!ii n demande do suite une
i ll K6C&D1C16D place de chauffeur -
mécanicien dans une usine ou fabrique.
Certificats a disposition. lS0.i l 3

S'adresser au bnrean de I'IMPARTIJU .

Sfirusnt'i ^ne Petsonne sachant cuire,
Ocl ïii lltf'a connaissant les travaux du
ménage et aimant les enfant» , cherche
une place dans un ménage , Bonnes réfé -
rences. 15051-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI..

•Piiiî n/fxïiir Un guillocheur demande
tiUlIivGUOUl < une place pour le 20 no-
vembre — S'adresser à Eugène Chapuis ,
Delémont. 14905-1

Commissionnaire. u_ TZ °ZaoçZÎ
comme commissionnaire. — S'adresser
Place d'Armes 4, au rez-de-chaussée .

14888-1

llHO Ji . 11118 Olle travaux du ménage
et de la couture désire se placer dans
une honorable famille. — S'adresser rue
St-Pierre 18, au ler étage. 14892- '.

**&raa*|*Mnao> On demande une ou deux
IpaP bonnes «sertisseuses de
mW m̂*mr moyennes, une bonne gran
dlsseuse et nne bonne pierriste
tourneuse. Position assurée. — b 'adresser
à T.-A. Troyon-Duloit A IVldau près
Bienne. 15142-5

Roranntonrs 0n demande à la fabri-
HcUlUULtUli J .  que d'horlogerie Léon
Lévy A Montbéliard deux bons remonteurs

S 
our remontoir petites et grandes pièces
cylindre et un bon remonteur, habile,

pour visiter échappements et montres.
151*3-3

fiflillA^hcnr ®a demande de suite un
HHIllUOlit ul • ton guillocheur connais-
sant l'excentrique. 15127-3

S'adreaser an bnrean de 1'IM>A«TIAI..

apprentie tailleuse. SSSrS uû-
leuae A Ohaux-de-Fonds , on demande une
apprentie intelligente âgée d'au moins 16
ans. 15174-3

S'adresser an bnrean de I'IMPARTIAL.

lanna filla 0n demande pour tout dejeiim* HUl*. 8uite ou fin Ju mois une
jeune fille de bonne conduite et ayant
l'habitude des enfants.

A la même adresse on prendrait une
jenne ûlle pour lui apprendre le polissage
de botus or. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 39, an 3me étage A gauche. 1516J 3

R i.mnntonr ' :
" t)0n remonteur pour

Il II 'UII IJL II; . petites et grandes pièces
trouverait à se placer de suite au comp-
toir Kurth , à Granges. 15166 3

Schflïini r On demande de bons ache-
ilGlIuYL Ul - veurs ancre pour longues et
courtes-fourchettes. — S'adresser A M.
Arnold Marchand , rue du Progrès 117.

A la même adresse , une Jeune Ulie
forte et robuste demande A faire des
journées. 15137-3

Annrantîa 0n demande une fllle pour
ap|*i0UU0a lui apprendre la partie de
polisseuse de boites or. — S'adresser rue
du Progrès 5, au 3me étage , à droite.

15126-3

tûj>f>A fg On demande un bon ouvrier
acCrCloa faiseur de secrets pour or. —
S'adresser rue du Parc 68, au rez de-
chaussée, A gauche. 15175-3

Sûfiq-f  -, On demande de suite nne
Oct tl i i '. ll'« servante forte et active , sa-
chant cuire ei fnire tous les travaux d'un
ménage. Gages, 25 fr. par mois. 15176 3

Certificats exigés.
S'adresser au uurean do I'IMPAS-HAI..

romfflissioMaire.
"
?6aTa^

,
ocante

to
on

demande un jeune garçon , muni de
bounes références , comme commission-
naire.

A la même adresse on demande à ache-
ter d'occasion un PUPITRE de bureau.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI.. 15104 -3

iieinOfiienrâ - remonteurs 16 li g ancre
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 15012-2

lanna filla On demande une jeune
JOUUO UllDa fille de toute moralité
pour faire le ménage de deux personnes
sans enfants. — S'airesser rue du Puits
n» 35 , au Ime étage . 15031-2

commissionnaire. ^
n
suue

aundeeje
puné

fille pour faire quelques commissions.
S'adr. au bureau de I'HCPASTUL. 15032 2

firuVAnr sactlilut lairo le mille-feuilles
UlaVOUl est demandé de suite à l'ate-
lier W. Weyermann . rue Ftitz Courvoi-
sier 88. 10033-3

hÂmrintpnr Au comptoir rue Jaquet-
IFOUlUUtOUl * Droz 47 on demande un
bon démonteur bien au courant des pièces
12 lignes, ainsi que des ouvriers pour les
petites parties.

De plus on demande un jeune com-
missionnaire. 15047-2

Commissionnaire. SSJFS
vant fournir de bons certificats , cherche
une plaee de commissionnaire dans un
comptoir ou dans un magasin. 14810 2

S'adresser au bureau ae I'IMPABTIAL.
aa âia———— ^̂ —aaa—î —

innartamanf A l0u6r un petitappar-
aj'U-il tUltJ i l i i,  tement d'une chambre,
cuisine et dépendances. — S'adresser rue
du Progrés 90. 15144 3

aPPanementa suite un appartement
de 3 chambres et dépendances, situé an
centre dn village. 15158 6

S'adresser "»n bnreau de I'IMPARTIAL.
I ntrrrniant A louer pour le lerdécem-
UUgOUtOUba bre ou plus tard un loge-
ment de 3 pièces à quelqu'un qui gérerait
la maison contre bonne rétribuion. —
S'adressar à M. Huguenin, rue de la
Promsnade 32. 15167-3
tnniutnmmit A louer de suite le Imeâppar lement. étage rue Fritz-Cour-
voisier 10, de 4 chambres, cuisine et dé-
pendances.

Même maison a louer pour St-Georges
1 894 le magasin et le ler étage — S'a-
dresser rue Léopold-Robert S!, au Sme
étaga. 15134 - 3

I Affamant A louer un D91 apparte-
UvgOiUOUia ment de 4 pièces , en face
de la Fleur de Lis, est A remettre de
suite ou en St-Georges 1891. 15135-12

S'adresser au bureau de ['IMPARTIAL.

fhî> rahrA 'J*ne dame âgée , sérieuse ,
UUaulUlO. cherche une personne de son
srxa pour partager sa chambre. Inutile
de se présenter sans preuves de moralité.

S'adiesser A Mme veuve Porret , rue de
l'Industrie 21. 15157 3

i'h amhr*« A 'ouer de suite une cham-*UUiUUMlUa bre non meublée et indé-
pendante. — S'adreaser rue de la Prome-
nade 15, au Sme étage. 15159-3

Ohn inKro A 'ouer de suite une cham-
uUaulUrOa bre meublée, indépendante
â un monsieur 15160 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Phamhru On offre a louer de suite
UUaiUUl Oa une belle petite chambre
meublée A une personne de moralité et
solvable. 15161 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

l'hnmhrA A louer pour de suite une
VUamUI Oa chambre meublée et chauffée
à un monsieur de toute moralité et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue du Col-
lège 27 A , au 1er étage. 15I68 3

rhamhra ®a offr e a louer P°ur le ler
UUalUMlOa décembre, à un monsieur
travaillant dehors, une chambre à deux
fenêtres. — S'adresser rue du Progrès 9,
au 2me étage, à droite. 15145-I

phatnhrA A 'ouer do suite une jolie
l'UuUlUl 0. chambre meublée et exposée
au soleil , à deux messieurs de toute mo-
ralité et travaillant dehors. — S'adresser
rue du Collège 21 . au 3me étage, à droite.

15147-3
fh amhrA 0n offr e & louer uue cham-
lUUlUUlOa bre meublée, chauffée et ex-
posée au soleil, à une on deux personnes
travaillant dehors. Prix 15 fr. par mois.
S'adresser rue du Parc 67, au Sme étage ,
A droite. __ _̂_ 15148 3
il ,, nffra tout de 8uite la couche AUU UUI O deux messieurs tranquilles et
travaillant dehors. — S'adresser rue de
l'Envers 12, au rez-de-chaussée. 15177-3
Phamhra ®a offre * louer une cham-
¦JUalttUlCa bre bien meublée et au so-
leil A une ou deux personnes de moralité
S adresser rue Jaquet-Droz S9 , au 3me
étage , i gauche. 15178 1

rhamhra A louer de suitô une 6"am ~
l'UBUUrOa bre meublée à une personne
seule. — S'adreaser chez M. Glauser, rue
de la Demoiselle 101. 15130 3

Phamhra A remettre A des personnes
tUUaUlUrOa de toute moralité une cham-
bre à deux fenêtres, meublée, à des per-
sonnes de toute moralité. — S'adresser
place d'Armes 14, au ler étage, à gauche.

15131-3

Phamlipa A remettre une chambre
UUdUIUn)* meublée de suite. — S'adr.
rue du Piogrès 103, au rez-de-chaussée ,
a gauche. 1Ô132-3

flianthnA A louer de suite une cham-
llUaUlUre. bre meublée ou non. —
S'adresser rue du Progiès 63, au pignon.

15138-3

Phaiehra A iouer de scite ane belle
IfUiMH(Jl Ca grande chambre non meu-
blée A 2 fenêtres tout à fait indépendante
au ler étage. — S'adresser rne du Pont 4,
au ler étage. 15179 3

ÂPPartemeuta ges lW un bol appar-
tement composé de 3 chambres, dont une
à 3 fenêtres , cuisine et dépendances, bien
exposé au soleil et situé au premier étage.
S'adresser chez Mme veuve Laplace , rue
de la Oharrière 3. 14771-3

2 appartements à loner, poS'lude
suite ou plus tard, me de l'Industrie 3,
composé de 3 belles grandes chambres,
cuisine et dépendances.

L'autre pour St-Georges , rne dea Gran-
ges 9, au 1er étage , côté de bise, de deux
grandes chambres, cuisine et dépendan-
ces — S'adresser à M. Nicolet , rue du
Parc 43. 15018-2

Phamhra A remettre uue chambre
vUuiuUi Ua meublée, indépendante , ex-
posée au soleil , au 2me étage. — S'adres-
ser rue du Progrès 83. 15095 3

ïnnet anl d'une chambre et une cuisine
«*JuS "Suï a louer de suite ou pour le
ler décembre. — S'adresser A M. Alfred
Guyot, gérant, rue du Parc 75. 15035-2

Phamhra n̂ °^re ' '0U8r uae 
i01'6

l/UaUlUtua chambre meublée A une dame
ou demoiselle de toute moralité. 15011-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL,

Phamhra Dans une honorable famille
l/UaUlUrUa on offre chambre et
pension à 2 messieurs de toute mora-
lité. Prix très modéré. Vie de famille. —
S'adressser rue du Doubs 83, an ler étage.

15012 2

Phamhra t-)a offre à partager une belle
l/UalBUl ca chambre meublée avec un
monsieur travaillant dehors. Prix mo-
déré. — S'adresser chez M. Burkhard,
rue du Collège 27, au ler é'age. 15088-2

Phamhra A -ouer de su'te une CUftm -
uUaUlUlOa bre indépendante , non meu-
blée, à deux fenêtres , à des personnes
de toute moralité, — S'adr. rue du Pro-
grès 89, au ime étage. 15045 2

Plllliahï""- ®a offre Cambre et bonne
VUtlUiul. Oa pension bourgeoise A un
monsieur. Prix très modéré.— S'adresser
rue de la Serre 2. au rez-de-chaussée.

15052 2

appartements» piU8 tard, A des per-
sonnes d'ord re, trois appartements de
deux et trois pièces , avec toutes les dé-
pendances et jardin, bien exposés au so-
leil. — S'adiesser a M. S. Huguenin, rue
du Doubs 35. 14685-2
i li .i îr.lipi-i Belle chambre A louer.
• IldiiiUru meublée ou non. 14677 2

S'adresser au bureau de I'IMPJVRTIAL.

A I  nii or> d° suite ou Pour Pi, ls tiv '' -1UU.C1 le deuxième étage du n» 27
rue D. Jeanrichard , composé de 5 cham-
bras , cuisine, corridor et dépendances.

S'adresser au ler étage. 14554-2
InnanfADinnt A louerpour le 23 avril
app-ii leiiiesxla 1894, a des personnes
d'oidre , un appartement de fi pièces et
dépendances , au ler étage , exposé au so-
leil et au centre du village. — S'adresser
rue du Rocher 2, au rez-de-chaussée.

14383-2

Piffllnll d'une chambre avec cuisine ,
[IgUUU meublées, très indépendant et
exposé au soleil , ô louera des personnes
solvables. — S'adresser rue de la Dem d-
selle 1, au ler étage , à gauche. 150.-6-1

APpart6fflei!it. ges 1894 un bel appar-
tement de 4 pièces, corridor fermé , cui-
sine et dépendances, bien exposé au so-
leil, Prix annuel 600 fr., eau comprise.—
S'adresser rue de la Chapelle 3. 14907-1

appartement gAeaT89r4p
un

rbeTaprar:
tement de 6 pièces, corridor fermé, cuisine
et dépendances, bien exposé au soleil.
Prix annuel 900 fr., eau comprise. —
S'adresser rue de la Chapelle 3. 14908-1

I Affamant On offre a louer de suite ou
liUgtjMcUl» plug tard, près de la gare ,
au 2me étage et au soleil levant , un ap-
partement de 3 pièces, alcôve et dépen-
dances. — S'adresser au magasin, rue
Daniel JeanRichard 37. 149ÎH- 1

Phamhra A louor de suite une cham-
VlldlUUlCa bre meublée à un ou deux
messieurs de moralité. — S'adresser rue
de la Serre 101, au ler étage, à gauche.

14914 1

j'hamhra A lcmer de snite une belle
l lliilllUi0a chambre meublée à des per-
sonnes solvables. — S'adresser rue du
Temple Allemand 107, au 3me étage A
droite. 14915-1

i 'hamhra A louer ane chambre meu-
v/UiuEUrOa blée A un monsieur de toute
moralité. — S'adresser rue de la Charrié-e
n* I, au premier étage, à gauche. 14916-1

Phamhra A 'ouer de suite une cham-
l-llaulMlC. bre non meublée avec part à
la cuisine. — S'adresser rue des Fleurs 2.

14917-1

Phamhra ^
ne dame offre a partager

vUlUUUrOc sa chambre avec une dame
ou demoiselle de toute moralité. 14923-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

rhamhrA ®n offre A '0U6r une cham-
ifUalBUl Oa bre menblée à 2 messieurs.
S'adresser chez Mme Cattaneo, rce du
Puits 37. 14918-1

Phamhra On offre A louer de suite une
1/UalllUrOa belle chambre meublée, in-
dépendante et exposée au soleil. - S'adr.
chez M. Albert Wenker, rue du Progrès
n» 101, au 2me étage, a droite. 14919 1

Phamhra 0n offre a loaer de suite, à
uUaUlUl Oa un ou deux messieurs tra-
vaillant dehors, nne belle chambre meu-
blée , A 2 fenêtres , indépendante. 14920-1

'̂adresser au bureau de l'InrurK-nr
| nnainont A 'uuor de suite ua loge -
UUgOlUOUua ment de 4 pièces, situé vis-
à-vis de la Fleur-de-Lys. 14549-1

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL .

On flemanfle à louer K^KËË
MENTS centigu» ou cas échéant dans la
même maison. Situation an centre si
possible. — S'adresser à H. F. Jung,
rne dn Collège 21. 15172-3

On demande à loner ÏS.SÏSS
pour homme. 15180-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

Onlemande à loner Bff _f *£l
partement de 5 à 6 pièces au centre
du village ou uaus les quartiers de la
gare — Adresser les offres sous initiales
B. V. 15013 au bureau de I'IMPABTIAL.

15013-2

On deiande à loner £?&£&
meublée, si possible indépendante.

Adresser les o' rnu sons initiales M.
l«Oï(î , au Bureau de I'I M I A K I I A L .

15046-2

On demande à louer hJ l
Léopold-Bobtrt , nn rez-de-chanssée de
4 chambres on nn petit magasin bien
exposé an centre des affaires. Adresser
les offres avec prix par écrit, sons ini-
tiales A. M. 14141 an bnrean de
l'Impartial. uui 9*

On demande à acheter d'Snegonon

coflrc-fort. — Adressser les offres
sous chiffic F. ioOiT au bureau de
I'IMPABTIAL . 15017-4

On demande à acheter .JLe
à régler en bon état. 15069 3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

On demande a acheter "LpE"
aux débris. — S'adreaser rue du Manège
n« 17, au magasin. 15117-3

On demande à acheter "£,£££¦/
avec accessoires. 15121-3

S'adresser au bureau do I'IMPARTIAL .

4 nantira a un Prix très modique, 150
VOUUrO à 200 bontelUes vides. -

S'adresser chez M"* Mathey, rue du Soleil
n° 5, au 2me otage. 15146 3

â fail lira Pour cause de départ une
iOUUI O clarinette en SI -B et une en

UT avec étuis. 15150-3
S'adresser au burean de I'IMPARTI »? .

I if*" A TeQ dre 4 lits en fer , presque
lllliis. neufs. — S'adresser à M. Cortie ,
Cercle du Sapin. 15151-3

à vùnii-a na bon PIANO un peu usage.
S IOUUIO S'adresser au bureau de I'IM-
PABTIAL . 15171-3
affia A vendre un beau chien mou
9|I ton , âgé d'une année. — S'adr.
Wy l  à M. Frodôric- Magnin , à la

"**__- Jaluse, au LOOLE. 15170-3

â VMlHrfl un COFFRE-FORT. - S'a-
3 icUdi o dresser rue do la Cure 3 , au
rez-de-chaussée , a droite. 15169 -3

â " "'iiî <"5tr"> âute d'emploi et A moitié
VtUUlO prix un fourneau Phénix. —

S'adreseer à M»" Matthey, rue de la Paix
L,° 23. 15139 3

âV I I t r l r a  ^aute d'emploi , un beau cana-
VtUUl O pé divan bien conservé , à un

prix avantageux. 15153 3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I SatuilrA 1 ban(î ue de magasin, 1 bas-_ îcuuic cnle, 3 lits complets avec ma-
telas en crin animal, 1 lit en fer avec
matelas, 2 lits d'enfant , 1 berce en osier ,
1 bois de lit A une personne, 12 chaises
en bois dur, 2 rembourrées, 1 chaise
percée , 3 canapés, 4 tables carrées , une à
ouvrage, 2 machines a coudre a la main ,
2 malles de voyage, 2 régulateurs, 1 po -
tager , 1 lanterne , 1 pnpitre , 2 tables de
nuit, 1 établi portatif , 1 burin-fixe, 1
tour A arrondir. — S'adresser rue de la
Ronde 24, au rez-de-chaussée. 15154 3
t^jn». r On offre a vendre un beau
S VlOigËl. potager usagé, avec ses ac-
cessoires. — S'adresser rue de la Serre 36 ,
au premier étage. l'4971-2

i vanflra C*6 S -*'3 complets tout neufs
iOUUI O en noyer et avec matelas en

crin animal, depuis 150 à 200 fr., ainsi
que des commodes, secrétaires, canapés ,
glaces, un lavabo forme duchesse, table
ronde, tables de cuisine, table carrée en
acajou, un lit en fer avec matelas en crin
animal, tout neuf, potagers, une presse a
copier et un coffre-fort et un régulateur
de comptoir. — S'adresser rue du Puits 8.
au 2me étage, à giuche. 15070-6

A wanHrA une P etite collection d'oiseaux
fOUUl u empaillés et petits mammi-

fères , ainsi qu'un fusil de chasse, cal . 16,
percussion centrale, canon gauche cho;k
bored.

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL,
qui indiquera. 15016-2

PÎS'i 'llY A vendre une grande quantité
Iriii i iliA, de chardonnerets , ainsi
que d'autres oiseaux. — S'adresser â M.
Léon Dupin, rue de la Serre 95, an ler
étage. 14684-2

iititnrii&i\- Faute d'emploi, a vendre un
HGGUIUOUUa excellent accordéon de
Vienne, système chromatique, très bien
conservé , avec son étui. Conditions avan-
tageuses. — S'adresser Poste restante
A. A. Bienne. 14914 1

A vanrira an fourneau en très bonVOUUIO état, pour magasin ou café ,
etc. — S'adresser rce de l'Hôtel-de-Ville
n° 33, au 2me étage. 14922 1

â VASTidra une R uitare en bon état, une
ÏOMUIO machine à coudre, une grande

caisse à fromage. — S'adresser rne du
Four 4. 14938-1
& uanii-i» faute ¦Vemutoi une bonne
ft lOHUl O LIGNE DROITE en parfait
état , un lapidaire et deux établis de gra-
veurs à 3 places. 14897-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

EC'-irfi depuis la rue du Parc 1 A la, rue
galO Léopld-Robert 83 , une pantoufle

piqué noir, doublée de satin rouge . — La
rapporter rue Léopold-Robert 3, au ma-
gasin de chaussures. 15014-1

Parfln un moucbo'r 6n iaine noire tri-
I 01 UU coté, depuis la rue des Terreaux
A la rue de la Demoiselle.— La person-
ne qui l'aurait trouvé est priée de le rap-
porter , contre récompense, chez M. Char-
les Baume , rue du Versoix , maison
B.cendli. 15053-1

(Vir/l n depuis la rue du Puits à, la rue
I OlUU St-Plerre 2, 18 l'omis or.
Prière de les rapporter, contre bonne ré-
compense, au bureau de l'IupAjnnAr .

15048-1

Elle est passée, l'é preuve est terminée ,
Du triste mal il ne souffrira p lus:
Et désormais sa destinée
C'est de régner aveo Jésus.

Madame Nathalie Perrenoud-Andrô-
Jeanneret , Monsieur Louis-Adolphe Per-
renoud, Madame et Monsieur Georges
Corlet-Perrenoud et leur enfant, Madame
et Monsieur Fritz Courvoisier-Perrenoud
et leur enfant , au Locle, ainsi que les fa-
milles Perrenoud-Andr é, Jeanneret) Riis
ser et Kaufmann , font part A leurs pa-
rents , amis et connaissances de la perte
douloureuse qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur atet époux , père,
grand père, beau-père , beau-frère, oncle
et cousin

Monsieur Louis Perrenoud-André
que Dieu a rappelé à Lui, lundi , à 4 h.
du matin, dans sa 54"° année , après nne
longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 20 nov. 1893.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assis'.er aura heu mercredi SS cou-
rant à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Rue du Parc 5.
m*W I** PP Oï OM » «.via ttlant Uaa d»

lettre da faire »»rl. 15181-2

Les membres de la Sooiètè philan-
thropique des monteurs de boîtes or
sont pries d'assister au convoi funèbre de
M. Louis Perrenoud-André, leur
collègue , qui aura lieu mercredi 22 cou-
rant , à 1 h. après midi.
15182 2 Le Comité.

Messieurs les membres des Sociétés
suivantes : 15183-2

Syndicale des Graveurs,
Armes de Guerre,
Société de gymnastique L'Abeille,
Sous-Officiers,
Syndicale des repasseurs , démon-

teurs et remonteurs,
sont priés d'assister mercredi 21 courant,
à 1 h. après midi, au convoi funèbre de
Monsieur LiOnia Perrenoud-André,
père et beau-père de MM. Louis Perre-
noud et Georges Corlet , leurs collègues.

J' ai combattu le bon combat , j  ai achevé
ma course , j' ai gardé la f oi.

U Tim. IV. 7.
l 'ère ! mon désir est que là où je suis , ceux

que tu m'as donnés y soient aussi avec moi.
SI Jean XVII , U.

Monsieur et Madame Eugène Robert,
pasteur de l'Eglise française , a Franc-
fort snr Main , Monsieur et Madame Paul
Robert-Montandon et leurs enfants Mon-
sieur et Madame Emile Robert Robert
et leurs enfants , Monsieur Georges Ro-
bert , ainsi que les familles Robert, Vui-
thier, Calame et .-Kschlimann , ont la
profonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Eugène ROBERT
leur cher père, beau-père , grand père,
beau-fr ère, oncle et parent que Dieu a
reùré à Lui samedi , à 7 heures du ma-
tin, à l'âge de 76 ans et 4 mois , après une
longue et pénible maladie.

La Ohaux-de-Fonds, le 18 nov. 1893.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura li m Mardi SI conrant,
à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue des Fleurs 12.
*Le présent avis tient Ueu oe

lettres de faire part. 15108-1

Messieurs les membres de l'Union
chrétienne sont priés d'assister mardi
21 courant , â 1 h. après midi, au convoi
funèbre de M Eugène Robert, père de
M. G. Robert , leur collègue. 15109-1

t-.es membres de la Société des pa-
trons décorateurs de boîtes et
du Cercle Montagrnard sont priés
d'assister mardi <U courant à 1 h. après-
midi, an convoi funèbre de Monsieur
Eugène Kobert, père de M. Emile
Robert , leur collègue. 15155-1

Poino TII -#»T a la minute, a l'tmprlJ! aire-pan merie A. courvoisier.

Messieurs les membre de l'Orchestre
L'Odéon sont informés du décès de
Monsieur Eugène Robert, père de
M. Paul Robert-Montandon , leur collègue
et sont priés d'assister à son ensevelisse-
ment qui aura lieu mardi 21 novembre A
1 heure après-midi. 15156 1
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BRASSERIE DU SQUARE
CE SOIR et jours suivants,

A 8 Vs h. précises,

GRANDE SOIRÉE
extraordinaire

offerte par le célèbre professeur

Raphaël
dans ses productions fin de siècle , avec

le g raci aux concour» de

Miss Raphaël
Aperçu du programme :

Les foulards enchantés. Une tombe
dans l'espace. Le grand secret de
Bosco. Plus prompt que l'éclair. Le
oaquet postal. Le baldaquin mysté-
rieux ( la ebambre noire, exécutée
pour la première fois en Suisse oar
Miss Raphaël). 

Avis aux amateurs !

ENTRéS, LIBRS ENTRéE LIBRE

Brasserie Erummeiiaclier
45 , rue de la Serre 45.

CE SOIR et / ours suivants,
dès 8 henres,

GRAND CONCERT
donné par les

Schweizer Alpensœnger- und Jodler-
gesellschaft Heimatklœnge.

«NTRJB LIBRB 14913 1

Grain Brasserie LA LYRE
23, rue du Collège 23. 15000-1

Lundi 20 novembre 1893
dès 2 Vi h, après midi,

GMND CONCERT
donné par la Troupe

DAUIILTO - L.IJCIOVS
des grands Concerts de Lyon.

M. "Luclov's, nègre musical et imitateur.
M. Damulto, dans son répertoire fin

de siècle et réaliste.
Mlle Edvlge. chanteuse de genre. Suc-

cès des Grands Concerta.

ENTR EE LIBRE
Se recommande, A. Ringgcr dit BaUi

mw A la même adresse, on demande un
garçon pour servir les samedis, di -
manches et lundis. 

Spécialité de VOL-AU-VENT
9 , Rne de la Ronde 9.

Tons les jours vol-au-vent depuis 1 fr.
Vol au-vent fins , depuis 2 fr.

Cuisine soignée a emporter. Potage
cinsommé, Civet de lièvre, terrine de
lièvre , chaud-froi i de volaille , volaille
rôtie, gibier , escargots , huîtres , gibelotte
de lapin. On porte a domicile. 15140-6

Se recommande J. Vogel. 

ALBERT KUPFER
LANDERON

CON8U£.TAT101'«J8 tous les jours de
7 heures du matin à 6 heures du soir.

15141-2

TTrt"DT r^ ,̂¦r3,¦DTl^, On demande des
IlUi'wLUUCiAlÙ. montres à finir
avec bottes et mouvements plantés. —
S'adresser sous chiffres 14896, au bu-
reau de I'IMPJUITIJVL. 14896 1

Brasserie HAUERT
12, rue de la Serre 12. 12410-81»

— Tous les Jours —

Choucroute de Strasbourg
avec riande de porc assortie,

Tous les Mercredis soirs
dès 7 V» heures,

TRIPES - TRIPES
à la Mode de Caen.

Se recommande, Veuve Euo. HAUERT

Menuisier-Ebéniste.
Monsieur "Léon Chalgnlat, rue de

la Ronde 15, se recommande a MM.
lea propriétaires , ainsi qu'au public pour
tons les travaux concernant sa profession
de menuisier- ébéniste. Entreprise de me-
nuiserie pour bâtiments, polissage et ré-
parafions. 15030-1

MIEL EXTRA
du pays, garanti pur, & 1 fr. — le
flacon ; le flacon vide repris à 30 cent.

Au détail à 80 centimes la livre.
An Magasin de Comestibles

Charles Seinet
place IVeuve IO. 9047-10'

ATELIER DE MÉCANIQUE
99 , rne de la Demoiselle 99

(près lo Collège de l'Abeille)

A. Jeanneret, mécanicien
15129-3 

Mouvements. &•"£• f rx
remontoirs , cylindre, cebaptemeats faits,
Leconltro lre qualité , calibre moderne,
genre français. - ".'adresser à M. J. -B.
Stauffer , rue de l'Industrie 2. 15118-3

Garde-malades.
Mlle Mathilde Renaud, élève di-

plômée de o LA SOURCE • a l'honneur
d'annoncer au public qu'elle vient de s'é-
tablir en qua'ité da garde malades ; excel-
lentes rêfirencfs à dispositioi. — S'adr.
A Mme Richardet fabrique d aiguilles A la
Caauï-de-Foncts ou à elle même, Grande
Rue (47 , au Locle. 13281-1

Demoiselle ie magasin, JK5ÏE
le de magasin aa courant de la vente.
— S'adresser sons initiales L. M.,
Poste restante Snccnrsale. 15004-1
i! rtffinrisaAalfiA 0n d8minde pour en-
6 UuU *JIS5l 'Uati> trer de suite une bonne
adoucissïuse de mouvements. Ouvrage
suivi. 14906-1

S'adrassTau bur«au de I'I MPARTIAL.

B l'iU'i r- lN 'Il r" 0n demande un bonwtl t i s ïj 'j lit m. guillocheur pour faire
régulièrement quelques heures par jour.
S'adr. au bureau de I'IMPAE nAL. 148S7-1

Pjjj rrPfû <-)J demande de snite un
I I O I I I S I J O. boa pierriste pour moyen-
nes Ouvrage suivi et lucratif , Bon gage.
— S'adresser rue Fritz Courvoisier 25 A,
au rez de-chaussée 14S91-1

Pînî&fi' I1SA 0n demande une bonne
F1U1B3 UoCa finisseuse pour boites or.
— S'adresser rue du Nord 127 , maison
Rodi gari , au premier étage , A gauche.

U890-1
jir .yAnr On demande pour entrer de
l/Ul Cilla suite un ouvrier doreur sachant
grener et gratteboiser. — S'adresser rue
des Granges 6, au premier étage, à droite

14894 1

î inïîs. difine 0n demande un jeune
irUlHtBLl'lUt', homme de 16 A 18 ans,
sachant bien traire et de toute confiance .
Inutile de se présenter sans de bons cer-
tificats. — Adresser les offre s, tous les
matins de 8 à 10 heures , au restaurant
Hermann , rue des Terreaux 1. 14889 1

Ifinrniitio On demande une apprentie
app. euI>1 t'a polisseuse de boites or
(boîtes fantaisie) ; un jeune guçon ou
une jeune fille pour commissionnaire et
travaux d'atelier. — S'adres. ser rue D,
JeanRichud 37. 14893-1

iî lînrpïltift Une jeune fille est deman-
*""* clilrlo» dée comme apprentie po-
lisseuse . Elle serait payée de suite ,
nourrie et logée chez son patron. — S'adr.
rne dn Four. 4. 14927-1

rtiamhl'A A lo;:6r uua chambre bien
v lïoilsUl 0a meublée, pouvant être chauf-
fée et indépendante. — S'adresser Place
d'Armes 15 A, au ler étage , A droite.

14545--6
i^omliprr A iouer une chambre meu-
UflaOlUrtia blée, A 3 fenêtres , indépen-
dante et bien exposée an soleil , à des
personnes travaillant dehors. 14150-*9

S'adresser au bnreau de l'Iirput-nju,.

l.nffAmAnh A loner Pour St-Martin
UUgCUlUUIj Si an beau logement de trois
pièces et un pour St-Georges 1894, bien
exposé au soleil. — S'adresser rue du
Stand 17, au 3me étage, à gauche. 13887 -*11

Âpp&rt6m6Ilt. StVao ês 18M unPbeï
appartement de 4 pièces, situé au centre
des affaires , à des conditions très favo-
rables. — S'adresser rne Jaquet-Droz 8,
au 2me étage, a droite. 13IB4-M3

atu&a centrale. i™5L
tin 1893, place de l'Hôtel-de-Ville 5, ai
ler étage, composé de 3 pièces, enisine
et dépendances. — S'adresser aa Grand
Bazar dn Panier Fliui. 11917 *35
Mniracin * l0B(r de 8Bite ID ¦>,al
HldgdiMB. magasin, sitné à proii-
inité de la ne Léopold Robert et de la
gare, avec appartement et grandes dé-
pendances. — S'adresser rne Danie l
teaaRichard 19, an 1er élage. 57t7-*85

CONFÉRENCE PUBLIQUE
le mardi S I  novembre 1893

A 8 Vs h. du soir , * l'Amphithéâtre :
L'exposition de Chicago

par M. James PERRENOUD , comminsaire
suisse è l'exposition. 15079 1

La Vente annuelle
en faveur da

l 'Eg lise Méthodis te
aura lieu Lundi StO et Mardi 21
courant. Tous les dons seront reçus avec
reconnaissance par M. BAER , pasteur ,
rue du Progrès 36. 15101 i

Fente annelle
en faveur d-r la

Mission de Ste-Chrischona.
La vente annuella acra lieu le mardi

SI novembre « la Chapelle morave ,
rue de l'Envers 37, dès 9 heures du matin.

Lundi S0 novembrR de 7'/s heures è
9 '/j henres du soir : Exposition d s ob
jets. «5010-1

Rae da Faits 13
un beau premier élage de 3 chambres,
corridor , alcôve , caisine et dépendances ,
est à loue.' pour le 2J avii! 1894.

S'adresser à M. Alfred Gjyot , eérant ,
rue du Parc 75 . 15043 5

A LOUER
pour de suite ou plus tard , un beau
logrement de &|chambres, à la Rue de
la Serre 8. 14912 3
Bureau Ruegger Lé°p n1.4ëRobert

Leçons de piano ^ZTA
75 et, laleç:m. — S'adiesser rue de la
Demoiselle 1, au ler étage , a gauche.

14851

MODES
i C H A P E AU X
{• de feutre g arnis , d<puis l'articleB ordinaire au plus riche. 429-48
x Dernière» Nouveautés

* Fourrures
Z Immense choix de BOAS noirs ,
C gris et blancs , dep. 1 fr. 70. BOAS
S Thibet long. 2 m 50, à 5 fr. 50.
£ MANCHONS noirs , A 2 fr. 7ô.

i Lainaff es
_ Châles russes. Capots. Echarpes.
2 Bacheliques. Gilôts de chasse .

Maoteaiix d'enfants , Robettes. Bé-
Z rets. Capots anglais. Jupons laine
S et drap. Maillots a 75 c, Caleçons

3> et Camisoles â 95 c.
* AO

BAZAR NEUCHATELOIS
 ̂ Raccommodages de Poup ées articulas, y

f*s f _&

** ISIS-J-SS

MALÂDIESJES YEUX
Consultations du D- VERREY. rue

Léopold-Robert 47, à OHAUX-DK-
FONDS, tous les MERCREDI de 3 à
6 heures après-midi 4759 44

Repasseuse et lingère.
Mademoiselle Olga Darbrc se re-

commande rt ses nombreuses connaissan-
ces, ainsi qu'a l'honorable public de la
Chaux-de Fonds pour tous les travaux
concernant son état. Elle espère par un
travail prompt et consciencieux mériter
la confiance qu'elle sollicite. 15011-2

S'adresser rue du Parc 02, au 3 me étage.

RESTAIIRARTJE BEL - AIR
LUNDI SOIR, dès 7 1|2 heures,

Lliloli et Brandade de Morue à la Provençale
r̂ irJLiB-os — l̂ jcrijp*»»

à la Mode de Caen et à la Mode Neuchâteioise
11755-20* Se recommande, Le Tenancier.

\®-$ÊÈ 3Ë1
KmH I bel assortiment de 13853 14 ' "HR®!!
OT*£*WË£J| JUPONS confectionnés. gMra-awa

ifrfî^ëw J UPONS laine. |̂WS
$0*4^11 JUPONS coton. lâr*

Bâ lWS lwSSAi irtl "7*lB[falBfaj

wocxxxxxxxxxx^cxxxxxxxxx»

TABACS k CIGARES
89, RUE de la DEMOISELLE 89

Ouverture le 23 Novembre. 15123-3
J-rticles p our Fumeurs et JPriseurs.

Se recommande, H. -N. AUGSBURGER.

¦BT"fTfl"*p A filTÇ Le soussi gné donne -
f l  V Uiii.'JùO. rait des pi volages a
faire à domicile , gra deur 13 lig cyl.
Payables comptant — PA U L  FBOIDEVUÎ X ,
planteur d'échaopemfntscy l.,  a'ux BSEU -
LEDX (Jura Bernois). 14644 6

A louer
pour le 23 avril lt<94 le premier <'-is»sre
de la maison n* 32 rue Léopold-Robert ,
de 8 pièces et coaviendrait pj-ur ménage
et comptoir ou bureau. Ou ferait aussi 2
logements s'il y avait convenance.

Pour la même époque un logement avec
magasin , situé rue du Puits 15 et uu
appartement de 3 piècis au soleil et (" ans
une maison d'ordre. — S'adresser aux
Arbres ou au comptoir Ducomm m-Rou-
let

 ̂
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GARDE-MALADES
Mme veuve DE GRDFFY , gsrde-ma-

lade-massense, a transféré son domicile
1, RUE DE LA DEMOI SELLE 1,
au premier étage. — Prend en pension
des mslades en couches ou autre maladie.

14«84 1

V.-l Gniim-PiRiioni
Représentant de commerce

-M CHAUX-DE-FONDS *«—
Cidre de pomiiieM, en fûts de 100 à

600 litres.
Cidre de poires, en f u s  de 100 A 600

litres.
Eau-de -vie de fruit-» (dit Bastzi).
Eau-de-cerises de Zoug, qualité

garantie. 12645-30
Echantillons à disposition.

POUPÉES
articulées

cassées sont réparées
*v 7564 172

Grand Bazar ils Panier Henri
PRIX MODÉRÉS

TE TES biscuit fines et ordi-
naires. PERRUQUES noires et
blondes en
CHE VEUX NA TUREL S 1"3*(8

N.-R. — Prière de ne pas
attendre au dernier moment.

tfwimmfffif iww wi iinHiMry

COMBUSTIBLES
Excellent Coke de chauffage et Coke pour émailleurs,

etc., ©te.,

à l'UJINE à GrJ_Z
Ensuite de nouveaux .nais sur toute la ligne, ce coke est meilleur mar-

... j  que tout autre co. .nustible analogue.
Aperçu «le «iiielques prix :

Coke de chauffage concassé : pris à t'Usine, par quantité de 1000 kilos au moins . . Fr. 3.SO les 100 k ilos.
50 » . . 3.40 >

rendu à domicile, » 1000 » . . > 3.7*0 »
50 » . . 390

Coke pour émailleur concassé : pr is à l'Usine, par quantité de 1000 k ilos au moins » 3.30 »
50 > . . 3.80

rendu d domicile, » 1000 > > -é.iO >
50 * . * 4.30

Ces prix s'entendent pour le coke en sac. Pris par char sans sac, il est
iait un rabais de 10 centimes par 100 kilos. 14759 2

Le prix du coke non cassé est de 20 centimes intérieur par 100 kilos.


