
La Chaux-de-Fonds
Chorale des Carabiniers. —Répétition, mercredi

28, à 8 V« h. précises du soir, Café Lyrique. —
Amendabie.

Chorals dn bataillon 20. — Répétition générale,
mercredi 23, à 8 l/i h. du soir, au Café lyrique. —
Amendabie.

Sooiété d'escrime.—Assaut , mercredi 23, à 8>/i h.
du soir, au local.

Club des Dèrame-tot. — Réunion , mercredi 23, â
8 »/i h. du soir, au local.

Concordia. — Gesanpstunde , Mittwoch den 23.,
Abnnds s »/, Uhr, Café de la Croix-Blanche.

Musique militaire • Les Armes-Réunies > .
— répétition (jénérale, mercredi 23, à 8 h. du
soi', au Casino.

Fanfare Montagnarde. — Répétition générale,
mercredi 23. A 8 */« h. 4u «t«t», au local.

Grande Brasserie Helvétique (rne du Collègej23).
— Concert donné par la troupe Laçant, mercredi
23 et jours s"ivants , dès 8 h. du soir.

Chorale du 19. — Répétition générale , jeudi 24,
à « Vi h. du soir, Brasserie du Lion. — Amen-
dabie.

¦ooiate de «rymnastique d'hommes. — Exerci-
ces, jeudi 24, à 8 Vi h. du soir , à la grande Hall» .

Onlon Chorale. — Répétition générale, jeudi 24,
àH V t b. dn «oir, au local.

Club de la Pive. — Séance, jeudi 24, à 8 Vi h. du
soir, au Cercle.

Oub du Croquet. — Réunion, jeudi 24, à 8 Vi h.
d'i soir, autour de la table au local ordinaire.

Helvetia (Groupe de chanteurs du Cercle Monta-
gnard.) — Répétition générale, jeudi 24, A 8 Vi h.
du soir , au local.

Deutsoher Gemi.ohtor Kirohen Chor. — Ge-
sangitunde , Donnerstag den 24., Abends 8'/i Uhr,
im Lokal.

Onlon chrétienne des jeunes gens (Beau-Site).
— Jeudi 24, à 8 »/< h. du soir : Causerie de M. H.
Borle sur « Une fxcursion dans le Jura ».

Sooiété tessinoise. — Assemblée, jeudi 24, à
8 Vi h. du soir, au Café Cavadini.
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3 (Suite et fln.)
Nous ne terminerons pas cet article en

nous prononçant pour telle ou telle des ten-
dances que nous venons d'examiner , préfé-
rant laisser à nos lecteurs le soin de le faire
si bon leur semble. Mais il nous reste à dire
ce que pensent les anciens économistes de
cette levée de boucliers contre la méthode
scientifi que et les déductions pratiques qui
leur étaient chères. Quelques-uns s'en ef-
fraient et croient la société gravement mena-
cée par les doctrines nouvelles. Ne plus re-
connaître l'initiative individuelle comme seul
et uni que facteur de la prospérité sociale leur
paraît dangereux. A ceux qui leur disent que
cette initiative agissant en pleine liberté n'a
pas produit d'heureux résultats , ils répondent
que la crise économique actuelle provient de
causes exceptionnelles et que l'équilibre se
rétablira peu à peu. D'autres, le plus grand
nombre , hésitent et , tout en faisant leurs ré-
serves, pensent pourtant que la réaction de
l'école historique peut avoir quel que bon effet
sur le développement de la science économi-
que. C'est à l'un de ces derniers que nous em-
pruntons l'appréciation suivante de toute no-
tre situation sociale :

> Sans doute , c'est un spectacle effrayant
que de voir tous les grands courants qui sou-
lèvent les Ames les pousser du côté du socia-
lisme. Dans la politique l'extension progres-
sive des attributions de l'Etat , dans l'ensei-
gnement supérieur l'emp loi de la méthode
historique, dans la science le développement
de la doctrine transformist e , dans la religion
les dogmes fondamentaux du christianisme ,
tout y aboutit : ce sont comme autant d'af-
fluents dont les eaux viennent se déverser
dans ce grand torrent qui depuis des siècles
roule dans son écume tous les déshérités et
tous les révoltés d'ici-bas. On s'épouvante en
voyant les eaux toujours monter ; mais ne
doit-on pas se dire d'autre part que si ces af-
fluents venus de ses sources les plus diverses
font hausser le niveau du fleuve , ils auront
peut-être pour résultat d'en purifier les eaux ,
d'en régulariser le cours , d'en modérer la
violence? Il est possible qu 'il devienne plus
irrésistibl e , mais en tout cas il sera moins dé-
vastat eur. Peut-être emportera-l-il avec lui
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plus d'une injustice et il n'emportera pas la
liberté.

> Sans doute aussi , si la nouvelle méthode
devait avoir pour conséquence d'exclure tout
raisonnement qui dépasse l'observation des
faits si elle devait réellement bannir cette
forme de langage si chère à Ricardo et qu 'elle
a en horreur : c Supposons... > , il serait à
craindre qu 'elle ne coupât les ailes à la
science et ne la réduisit à ramper.

Toutes les sciences , et je parle de celles
même qui sont sensées reposer uniquement
sur l'observation des faits, ne savent pas faire
un pas sans s'appuyer sur l'hypothèse : l'as-
tronomie sur l'hypothèse cosmogonique de
Lap lace, la physique sur l'h ypothèse de l'é-
ther , la chimie sur l'hypothèse d'atomes grou-
pés en molécules, les sciences biologiques sur
l'hypothèse du transformisme.

La science a beau prétendre qu 'elle n'en-
tend pas quitter le terrain ferme des faits ,
vaine prétention I. sans cesse elle voit ce ter-
rain ferme se dérober sous ses pas, elle est
arrêtée par des vides énormes qu 'elle ne peut
combler et c'est seulement sur les ailes de
l'hypothèse qu 'elle parvient d'un vol auda-
cieux , à franchir l'abime et à prendre pied
sur de nouveaux rivages. Cherchez les épo-
ques où la science a fait un bond en avant , el
vous verrez que ces époques (sont marquées,
non par la découverte d'un fait , mais par la
découverte d'une idée. Même en économie po-
litique , la nouvelle école ne peut nous offrir
une seule découverte aussi féconde pour la
science que l'ont été pour le passé, par exem-
ple, les lois de Ricardo ou de Malthus , encore
qu'elles ne soient point démontrées.

> Mais , d'autre part , il faut bien avouer que
les lois ou hypothèses de l'ancienne économie
politique avaient donné à peu près tout ce
qu 'elles pouvaient donner ; elles étaient main-
tenant desséchées et vides comme un citron
qu 'on a pressé jusqu 'à l'écorce, précisément
parce qu 'elles n'avaient pas été renouvelées
par l'observation des faits. Comme le dit Ham-
let à Horatio : « Il y a p lus de choses sur la
« terre et dans le ciel , que n'en peut rêver
» votre philosophie ! » Que cela est bien dit !
L'imagination la plus riche , et celle du savant
est du même ordre, à cet égard , que celle du
poète , est pauvre et misérable , en effet , en
face des richesses de la nature ; elle a donc
besoin de revenir s'approvisionner sans cesse
à ce fonds inépuisable. Et voilà justement le
service que l'école histori que aura rendu à la
science. En fouillant dans le passé des peup les
et en révélant mille faits ignorés, elle a renou-
velé le stock scientifique ; elle a joué un rôle
éminemment suggestif ; elle a ouvert de nou-
veaux horizons. »

Et, après avoir fait des concessions à la
nouvelle école, l'économiste libéral affirme
encore sa confiance dans certains des princi-
pes posés par l'ancienne.

C'est sans doute dans ce jugement modéré
qu'il faut chercher la vérité.

L'ancienne école libérale ne mérite pas un
coup de pied d'âne. La nouvelle école mérite
au moins qu 'on la connaisse , et l'on trouvera
certainement dans ses enseignements une part
de vérité. ***

Note de la Bédaction. — Les deux articles
que nous venons de publier sont dus à la
plume de l'un de nos collaborateurs , et ont
été adressés par lui , il y a quelque temps, à la
Suisse libérale.

Ils nous ont paru bien faits pour mettre nos
lecteurs — ceux du moins qui ne le sont pas
encore — au courant de l'état actuel de la
science économique et politique. Il y auront
vu que la vieille école libérale , celle qui pré-
tend absolument inutile et superflue l'inter-
vention de l'Etat dans le domaine économi-
que, est actuellement battue en brèche par
des adversaires sérieux et convaincus, et que
les partis ouvriers sont loin de manquer de

directions et d'appui dans le monde des pen-
seurs. Ils y auront vu aussi que la nouvelle
école se subdivise en plusieurs catégories, et
qu'entre les socialistes proprement dits et les
conservateurs, il y a place pour de nombreux
partis également progressistes, qui souvent
pourront s'allier pour travailler ensemble à
l'amélioration des conditions générales de
l'existence. Ils y auront vu , enfin , que tout
n'est pas à rejeter dans la vieille théorie éco-
nomique libérale.

Nous ne pouvons qu'approuver la manière
vraiment impartiale en laquelle notre colla-
borateur expose l'ensemble de cette question
et nous espérons que nos lecteurs seront du
môme avis.

France. — Les questions relatives à
l'instruction publi que occupent en ce moment
une place prépondérante dans les sphères of-
ficielles. M. Bourgeois, ministre de l'instruc-
tion publique, a déposé hier mard i, au Sénat ,
un projet de loi sur les Universités et leur
organisation. D'après ce projet elles doivent
toutes comprendre au moins les quatre Fa-
cultés de droit, des lettres, de médecine et des
sciences. Elles sont personnes civiles , c'est-à-
dire qu 'elles peuvent posséder , recevoir des
legs et dotations diverses. Chaque Université
sera, ''nstituée par un décret rendu en Conseil
d'Etat, après avis du Conseil supérieur de
l'instruction publique. Les villes ne pourront
donc pas multi plier les Universités selon leur
bon plaisir. Il sera curieux de voir , à ce pro-
pos, ce qui adviendra de la rivalité qui vient
d'éclater enlre les villes de Marseille et de
Montpellier , la première désirant ouvrir une
Université dans ses murs, la seconde préten-
dant que celle qu 'elle possède depuis des siè-
cles suffit aux besoins de cette région.

— On sait que la question du baccalauréat
(du bachot) est vivement discutée en France.
M. Bourgeois va , dit-on , proposer jeudi au
conseil supérieur de l'instruction publique la
transformation de ce dip lôme en ce sens que
les élèves n'auraient d'enseignement secon-
daire commun que jusqu 'à la fin de la rhéto-
rique. Un examen passé à cette époque leur
fiermettrait de poursuivre leurs études dans
'une des trois spécialités suivantes : mathé-

mati ques , philosophie et sciences naturelles ;
les examens qui suivraient cette seconde série
d'études leur donneraient des « bachots spé-
ciaux » ès-lettres, ès-sciences, etc. Cette com-
binaison déchargerait les études spéciales du
bagage trop considérable qu'on y ajoute dans
les conditions actuelles en fait d'études géné-
rales, mais on craint que les partisans de ces
dernières ne cherchent à augmenter le pro-
gramme y relatif dans la division où elles
font partie des études obligatoires.

— B. Wallace .— Les obsèques de sir Richard
Wallace auront lieu mercredi , mais rien
n'est encore officiellement fixé.

Au château de Bagatelle , on semble , d'ail-
lenrs , attendre l'arrivée d'Angletetre de cer-
tains personnages , avant de procéder à la cé-
rémonie funèbre , qui aura lieu sans aucun
espèce d'apparat.

Les domestiques du château ont reçu l'ordre
de ne pas introduire les visiteurs et d'obser-
ver une grande réserve.

De son vivant , sir Richard Wallace aimait
à s'entourer de mystère , et il était défendu au
personnel du château de parler des maladies
ou des indispositions qui pouvaient lui surve-
nir.

Quand le père de sir Richard mourut , on
l'enterra sans pompe de même ; il y a quatre
ans , son fils Edmond Richard fût inhumé
presque en secret , et on n'envoya pas même
de lettres de faire part. Dans cette fami lle
bienfaisante , la modestie et l'horreur de l'os-
tentation semblent être de tradition.

Sir Richard Wallace sera enterré suivant le
rite protestant. La cérémonie funèbre aura
donc lieu au château de Bagatelle , près de
Paris , où une chapelle ardente est déjà dres-
sée.

Il ne serait point étonnant que des pasteurs
protestants vinssent faire sur le cercueil du
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défunt les dernières prières, et qu 'on le trans-
portât furtivement , presque sans cortège, au
caveau de la famille Wallace , qui se trouve au
Père-Lachaise.

Mais, si la famille de sir Richard Wallace,
exécutant sans doute la volonté du mort , le
soustrait à la pompe des funérailles , elle ne
pourra point soustraire la mémoire , de cet
homme de bien à l'universel respect du monde
reconnaissant.

Hier , le Conseil municipal de Paris a déci-
que , en souvenir des services rendus par Ri-
chard Wallace à la population parisienne, une
délégation du Conseil assistera à ses obsè-
ques.

Il a décidé, également , que son nom sera
donné à une rue de Paris.

— Un train spécial d'essai à très grande vi-
tesse sur la ligne du Nord . — La Compagnie
des chemins de fer du Nord qui , comme on se
le rappelle sans doute , avait à l'Exposition
universelle d'admirables locomotives à grande
vitesse, a fait tout récemment, avec l'une de
ces machines, une très intéressante expé-
rience.

Un train spécial , composé de 16 voitures
représentant ensemble un poids de 203 ton-
nes, a été formé à la gare du Nord. Au lieu
de voyageurs, on avait placé, dans chaque voi-
ture , des morceaux de plomb, de telle sorte
que le train ainsi constitué portait le même
poids — 203 tonnes — qu 'un train express
ordinaire. Dans ce poids ne figuraient pas,
naturellement , la locomotive et son tender,
qui pesaient , à eux seuls, 77 tonnes.

Une fois formé, ce train a été lancé sur la
ligne de Paris à Calais (gare maritime) . Le
trajet , qui est , au total , de 297 kilomètres , a
été fait en 3 h. 53, deux arrêts compris , l'un
de _ minutes à Amiens, l'autre de 2 minutes
à Abbeville.

Les 131 kilomètres qui séparent Amiens de
Paris ont été parcourus par ce train spécial en
95 minutes, soit 83 kilomètres à l'heure. Les
trains express qui font en ce moment le ser-
vice, n'effectuen t, réglementairement, ce tra-
jet qu 'en 110 ou 112 minutes. La rampe de
5 millimètres par mètre, qui se trouve entre
Paris et Survilliers , et qui a une longueur de
18 kilomètres environ , a été franchie avec une
vitesse moyenne de 75 à 80 kilomètres à
l'heure.

Allemagne. — D'après une dépêche
adressée au Journal des Débats, la lutte est de
plus en plus vive dans le parti socialiste, en-
tre la fraction des jeunes dirigée par M. Schip-
pel , le rédacteur en chef de là Volkstribune,
qui esl en môme temps député de Chemnitz ,
et l'ancien « comité électoral » composé de
cinq membres qui , depuis des années, donne
le mot d'ordre au socialisme allemand.

On peut môme croire que les anciens du
parti qui , dans les premiers temps de la scis-
sion , au moment de la querelle sur la grève
générale du 1er mai , qu 'ils déconseillaient et
que soutenait M. Schippel , avaient eu quel-
que tendance à traiter de haut leur adver-
saire, considèrent aujourd'hui leur position
comme moins inébranlable ; en ellet, plu-
sieurs d'entre eux , M. Liebknecht entre au-
tres , qui avaient décidé d'aller habiter la pro-
vince quand la loi sur les socialistes aura ex-
piré , le 1er octobre, et qu 'ils seront libres de
rentrer dans les villes où règne aujourd'hui
le petit état de siège, viennent de s'entendre
pour décider qu'au contraire ils ne quitteront
pas Berlin; ils seront ainsi plus à même de
donner au parti une direction unique et de
résister aux attaques qui s'y feraient jour.

Il est peu vraisemblable que celte résolu-
tion leur serve à grand'chose. M. Schippel
n'a pas encore les gros bataillons derrière lui ;
mais il fait avec ses amis une propagande in-
fatigable , et , comme c'est lui qui représente
le parti de l'action et de de l'intransigeance,
il a des chances pour convertir les masses à
ses idées.

— Les socialistes ont chargé MM. Bebel ,
Liebknecht , Singer , Auer , de préparer un
projet d'organisation complet du parti socia-
liste.

Ce projet devra être présenté au Congrès
socialiste qui se réunira dès que la loi de ré-
pression aura cessé d'être en vigueur el qui
sera probablement convoqué â Berlin.

PRIX DES AMOiVCES
10 cent, la ligne.

Pour les annonces
d'une certaine importance

on traite à forfait.
Prix

min imum d'une annonce 75 c.
—» .

PRIX D'AB0\>EME\T
Franco ponr la Suisse

Un an fr. 10»—
Six mois » 5»5l
Trois m MS . . .  . » 8»—

Pour
l'Etranger lo port cn sus.

ABONNEMENTS ET ANNONCES
sont reçus à

L'IMPRIMERIE A. COURVOISIER
Ruo du Marché , n° 1

X*A. CS .̂-CT-S-D.E-IE'OiTXJS
et Ruo du Collège 309, au Locle.

Du 1er Juin 1890 | G A R E  DE LA C H A U X- D E - F O N D S  | Du 1er Juin 1890
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On s'attend , à cette occasion , à de vives dis-
cussions entre l'aile gauche et l'aile droite du
parti socialiste.

— La Gazette de Cologne parlant du con-
grès international médical , qui va se réunir à
Berlin , s'exprime ainsi :

« Les efforts faits par quelques médecins
de Paris ponr exciter l'opinion publi que con-
tre ceux de leurs collègues qui se proposent
de se rendre au Congrès médical de Berlin
sont certainement regretta bles ; mais ils ne
changent rien à ce fait que des délégués spé-
ciaux du gouvernement français prendront
part à ce congrès scientifique.

On a choisi comme délégués des médecins
milita i res qui profiteront probablement de
leur séjour à Berlip pour étudier les institu-
tions sanita ires de' l'armée allemande. On leur
en fournira certainement l'occasion : et, en
généra l , les délégués français pourront comp-
ter sur l'accueil le plus courtois et le plus em-
pressé de la part de leurs hôtes allemands.

—La Gazette de Francfort avait annoncéque
le contre-amiral français Planche , qui est en
non activité , avait visité les établissements
maritimes du port de Kiel.

Le contre-amiral Planche , qui se rend à ti-
tre privé en Suède, a en effet passé par Kiel ,
mais nes 'y est pas arrêté.

Angleterre. — Lundi , à Londres , à la
parade du 2e bataillon de grenadiers chez le-
3uel a eu lieu récemment une mutinerie , le

uc de Cambridge, entouré des officiers supé-
rieurs de l'état-major , a prononcé une allocu-
tion.

Il a déploré la conduite du bataillon dont il
avait honte, car les hommes avaient jeté le
discrédit sur l'uniforme.

Le jugement de la cour martiale a ensuite
été lu. Trois hommes sont condamnés à deux
ans de prison et deux à dix-huit mois de la
même peine. Deux des condamnés ont alors
arraché leurs médailles de leur poitrine et les
ont jetées par terre .

— Une nombreuse assemblée d'habitants de
Héligoland a résolu d'envoyer une adresse à
la reine d'Angleterre pour la remercier « au
moment où les habitants de Héligoland vont
être réunis à un peuple parent. » Cette
adresse, avec de nombreuses signatures, a été
présentée aujourd'hui , au gouverneur de
l'ile.

Belgique. — La Belgique célèbre en ce
moment le soixantième anniversaire de son
indépendance avec lequel coïncide le jubilé
des vingt-cinq ans de règne de Léopold IL

Le président de la Républi que française
ayant envoyé un télégramme de félicitations
au roi Léopold II, à l'occasion du vingt-cin-
quième anniversaire de son règne, vient de
recevoir du roi des Belges la réponse sui-
vante :

< Je vous prie, monsieur le président , de
recevoir l'expression de mes très sincères re-
merciements pour votre aimable télégramme
me félicitant à l'occasion du soixantième an-
niversaire de notre indépendance nationale ,
le vingt-cinquième de mon règne, et l'assu-
rance des vœux que je forme pour le cons-
tant et complet maintien des meilleures rela-
tions entre nos pays.

LéOPOLD. »
Saint-Siège. — L'Italie, journal offi-

cieux, croit savoir qu'à la suite du grand bruit
qui a été fait sur la sortie du pape du Vatican ,
pour se rendre dans la cour du Belvédère,
Léon XIII a fait appeler l'architecte du palais ,
comte Vespignani , et lui a ordonné de faire
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des études pour la construction d'une galerie
destinée à mettre en communication le Vati-
can avec la cour du Belvédère, afin de n'être
plus obligé de passer par le chemin des Fon-
damenta , où se trouvent les musées et la basi-
lique de Saint-Pierre , pour se rendre de l'au-
tre côté du Vatican.

Etats-Unis. — Le Sénat a commencé
hier la discussion du projet de tarifs Mac-
Kinley.

Beaucoup d'hommes politiques croient que
M. Blaine parviendra à faire rejeter ce projet
de tarif.

Travaux manuels. — Les cours de tra-
vaux manuels pour instituteurs suisses a com-
mencé avant-hier matin , à Bâle, avec 80 par-
ticipants.

Horlogerie. — On apprend de source
sûre que l'acceptation du bill relatif à l'argent
par le Sénat américain a déjà fait monter le
prix de ce métal. D'autres augmentations sont
probables , de sorte qu 'il en résultera sûre-
ment un renchérissement des boîtes de mon-
tres en argent.

En somme, la mesure décrétée par le Sénat
américain aura une influence défavorable sur
le commerce horloger.

Militaire. — On informe le Vaterland que
le chef du département militaire fédéra l a
chargé M. le colonel Feiss d'élaborer un nou-
veau règlement pour les exercices. La déci-
sion y relative a été communiquée à un
certain nombre d'officiers supérieurs. Le nou-
veau règlement serait principalement établi
d'après le règlement de l'arméeallemande dont
il deviendrait en quelque sorte une copie, toute-
fois avec les modifications qu'entendrait y in-
troduire le chef de l'armée.

Chronique suisse

ZURICH. — Par son testament, Gottfried
Keller a institué comme héritier le fonds uni-
versitaire du canton de Zurich. La clause 3 du
testament est ainsi libellée :

« L'héritier devra verser la moitié de ma
> fortune nette , tous autres legs acquîtes , au
> fonds fédéral Winkelried. Comme je n'ai ja-
> mais eu l'occasion de rendre à ma patrie mes
> devoirs comme soldai , j'espère et je me ré-
» j ouis de pouvoir la servir de cette ma-
» nière. »

La bibliothèque de Zurich hérite des livres,
médailles et présents honorifiques reçus et
conservés par le défunt.

ARGOVIE. — Un journal argovien raconte
l'histoire suivante , qui se serait passée dans
un village de ce canton :

Une personne ayant acheté d'une veuve la
récolte de plusieurs cerisiers, avait posé
comme condition que la vendeuse surveille-
rait ses cerisiers pendant la nuit. Un soir de
la semaine dernière , pendant que la veuve
montait la garde, cachée dans un recoin
obscur, elle vit un certain nombre de jeunes
gens du village s'approcher du verger , choi-
sir le cerisier qui portait les cerises les plus
appétissantes et l'escalader comme des écu-
reuils.

Lorsque la veuve les vit bien installés , elle
tira sa jupe par dessus sa tête, se mit à quatre
et vint marcher dans cette position silencieu-
ment autour de l'arbre où perchaient les ma-
raudeurs ; ceux-ci , apercevant tout à coup
dans l'obscurité l'étrange animal qui parais-
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sait les guetter , furent frappés d'épouvante ;
le plus hardi profita d'un moment où l'animal
lui paraissait à une certaine distance pour
s'enfuir à toutes jambes ; il fut suivi par ses
camarades , qui détalèrent non moins rap ide-
ment. La bête se releva alors sur ses jambes
de derrière , remit de l'ord re dans sa toillette
et rentra tranquillement au logis. Dès lors ,
pas un gamin n 'osa approcher , les cerisiers
purent passer leurs nuits en paix jusqu 'au
moment où l'acheteur vint en cueillir les
fruits.

GENÈVE. — Le Léman apprend qu 'une ta-
che ph y lloxérique vient d'être découverte à
Hermance, extrême frontière du Chablais.Les
autorités genevoises s'inquiètent vivement de
l'apparition soudaine de l'insecte meurtrier et
rreus-sarons que la Société d'agriculture de
Thonon , instruite du fait aujourd'hui même,
se dispose à agir de son côté.

Enfin , ajoutons que M. le préfet de la Haute-
Savoie vient d'être averti.

— Le nombre des sociétés qui prendront
part au concours musical est tel que le comité
manquerait du matériel nécessaire pour hé-
berger ses hôtes.

Il s'est donc adressé , comme lors du con-
cours de 1882, à l'autorité militaire française ,
qui , avec le plus grand empressement , a
chargé ses magasins de Lyon d'expédier à Ge-
nève un matériel de couchage complet. Ce
matériel se compose de 7,000 petites couver-
tures de campement , 7,000enveloppesde pail-
lasses, 7,000 enveloppes de traversins et 7,000
sacs.

Les sociétés qui se rendront à Genève sont
donc assurées d'y trouver des logements et
des lits.

Chronique du Jura bernois

Sonceboz.— Les carabiniers de la 33e, vieux
et jeunes , ont célébré joyeusement leur deu-
xième réunion. Ils étaient 60 environ et plu-
sieurs, empêchés de prendre part à la fête, se
sont fait un devoir d'envoyer aux organisa-
teurs des lettres ou télégrammes d'excuses et
de regrets.

Le discours de bienvenue a été prononcé
par M. le major Numa Rosselet. Le banquet ,
très animé, était assaisonné, comme bien on
pense, par de nombreux toasts. Un bon point
tout spécial à M. Henri Thalmann , qui a rem-
pli ses fonctions de major de table à la per-
fection et n'a pas peu contribué à la gaîté
de cette charmante petite fête.

Chemin de fer Tramelan-Tavannes. — Re-
cettes de l'exploitation pendant le moins de
juin :

Nombre Produit
Voyageurs 4818 (39*1) 2,615 70 (2,156 10)

Poids en tonnes
Bagaies 15 (14) 96 29 (Ê8 95)
Mar chandises 687 (612) 2,377 75 (2,189 05j
Divers - - 16U - (326 —)

T.tal 5,249 hj (4 ,660 IO)

jk,

** Manœuvres de division. — Les manœu-
vres de la II 0 division d'infanterie auront lieu
du 26 août au 12 septembre. Le Département
militaire convoque pour le mardi 26 août , les
officiers, sous-officiers et soldats:

Du bataillon 18, à Neuchâtel , Place du Gym-
nase ;

Du bataillon 19, à Bevaix-gare ;

¦̂ —_»—« »]»- _̂
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La. première querelle de ménage
Un incident tragi-comique s'est produit au tribu-

nal de p< lice d'Essex Market , à New-York.
Uu jeune homme du nom de Charles Schultz et sa

femme, mariés depuis le ler janvier dernier seule-
ment , avaient été arrêtés la veille au soir pour
s'être battus dans la rue.

«rMon mari , a raconté la jeune femme au juge,
s'est conduit en véritable gent i lhomme avec moi de-
puis notre mariage ju squ à la semaine dernière.
Mais, ces jours-ci , il s'est mis à boire , et hier, pen-
dant que j'étais en visite A Mount Vernon , il a vendu
pour 60 francs tout notre mobilier que j'avais
achelê pour 1500 francs avec les économies que
j'avais faites étant jeune fllle. A mon retour j 'ai
trouvé l'appartement complètement vide , et ayant
rencontré Charles quelques instants après dans la
rue, je n'ai pu m'empêcher de lui faire une scène,
la première depuis que nous nous sommes connus.
— Et alors , a dit le juge , vous désirez porter
plainte contre votre mari T — Oh t jamais , a répli-
qué la j eune femme en rougissant. Y pensez-vous f
Moi, faire envoyer mon Charlie en prison 1 Je l'aime
encore trop pour cela , bien qu'il ait vendu mes
meubles pour s'enivrer.»

Après avoir adressé quelques reproches à ce co-
quin de Charlie , le juge l'a condamné à embrasser
sa femme en présence de toutes les personnes qui
se trouvaient à l'audience , et, quelques instants
après, les époux Schultz rentraient chez eux entiè-
rement raccommodés.

Variété

Du bataillon 20, à Rochefort , au nord de la
Combe Léonard.

De la compagnie de carabiniers n° 2, à 1»
caserne de Colombier.

Les hommes astreints à se présenter qui
ont des effets déposés à l'Arsenal de Colom-
bier doivent les y réclamer personnellement
avant le 10 août ; ceux qui désirent se faire
exempter de ce service sont tenus de se pré-
senter le lundi 25 août , dans la tenue pres-
crite, aux lieux respectifs de rassemblement
des trois bataillons , et le mardi 26, à 8 heu-
res du matin , pour les carabiniers.

** Conseil d'Etat. — Dans sa séance du 22.
juillet 1890, le Conseil a désigné comme délé-
gués de la commission consultative pour la
Directe Berne-Neuchâtel :

MM. Auguste Cornaz , conseiller d'Etat ;
John Clerc , cons. d'Etat , supp léant ;
Ed. Hartmann , ingénieur , à Neuchâtel ;
Paul Jeanrenaud , directeur des postes ,,

à Neuchâtel.
ML

** Neuchâtel. — Les essais de marche fré-
quents qui ont eu lieu ces derniers jours sur
le funiculaire Ecluse-Plan ont démontré le-
parfait fonctionnement du mécanisme, de la
voie et des wagons, mais aussi que cer taines
mesures concernant ces derniers devaient être
prises avant d'ouvrir la ligne à l'exploitation-
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** Société d'histoire. — La Société canto-
nale d'histoire a eu lundi , à Dombresson , sa
27me réunion annuelle. Comme toujours , elle
a été charmante. Le village était coquettement
décoré. Les travaux présentés dans la séance
du matin ont été écoutés avec un vif intérêt ;
il y en a eu un de M. Bille , sur l'histoire du
village, un de M. le pasteur Châtelain , sur les
anciennes sociétés de garçons, un de M. Max
Diacon , sur une querelle entre bourdons et
corbeaux , c'est-à-dire entre les habitants de
Dombresson et du Pâquier , enfin un de M.
l'abbé Jeunet , sur l'introduction du christia-
nisme dans le canton.

Au banquet ont parlé MM. Constant Sandoz,
major de table, Bille , Dr G. Sandoz , Vivien ,
pasteur , Ph. Godet , Fritz de Perregaux et
d'autres encore. La prochaine réunion aura
lieu à Travers.

— U vient de se passer, dans une commune toute
voisine d'Angers, un fait presque unique dans les
annales judiciaires ou médicales.

Un enfant de Saint-Lambert-la-Potherie, âgé de
treize ans, souffrait de rhumatismes. Sur les con-
seils d'une herboriste d'Angers, les parents le fice-
lèrent nu dans une couverture de laine , dans la-
quelle ils avaient préalablement étendu une couche
épaisse de feuilles de lierre fortement chauffées au
four et l'y laissèrent plusieurs heures. Une heure
après, l'enfant mourait cuit. — La justice est
saisie.

**
— On parle mariage :
— Je vous le donne comme certain , le baron de

Vitrail épouse Mlle de la Sapinière.
- Mais c'est un véritable monstre, naine, con-

trefaite, la tête dans les épaules, une jambe traî-
nante.

— Huit cent mille francs de dot.
— Dans ce cas, ce n'est pas une dot , c'est une.

indemnité.

**
Dans une soirée officielle , un pianiste vient d'exé-

cuter à tour de bras une sonate bruyante.
Un gros monsieur , portant une décoration à 1»

boutonnière , s'apnroche du pianiste , qui s'attend à
un compliment. Pas du tout.

— J'ai entendu Chopin , Lizst , Thalberg, toute»
les célébrités de l'Europe, mais je n'ai jamais vu
personne. .. suer autant que vous. Oh t oui , vous
suez t C'est même dégoûtant t

**
Les concierges parisiens.
— Monsieur, une lettre .
— Très bien , merci. Dites-moi , pourquoi ne

l'avez-vous pas montée hier 1 Voyez le timbre.
— Oh I ça ne fait rien , monsieur; c'est un ren-

d-E-vous pour demain.
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Henry Q-réville

Toute son existence morale était enfermée là; elle
s'en séparait sans regrets, ayant trop souffert pour
ne pas souhaiter d'oublier; 1 avenir ferait la part
des bonnes et des mauvaises heures.

Sur le seuil de la chambre de Raymond , elle hé-
sita. Fallait-il réveiller les impressions endormies ,
au risque de rouvrir les plaies de son cœur T L.
devoir lui commandait pourtant d'anéantir tous les
papiers de Raymond restés dans son bureau , et
qu 'aucune main ne devrait plus toucher désormais;
elle entra.

Dès le seuil , un sentiment très mystérieux, sans
amertume, fit monter des larmes dans ses yeux ,
mais elle sut conserver son empire sur elle-même.
La grande pièce était déjà presque tout à fait som-
bre; sur la cheminée, les candélabres|étaient garnis
de bougies. Lentement , comme avec respect , mais
d'une main ferme, Estelle les alluma toutes, jeta
un papier enflammé dans la cheminée et commença
son pieux travail.

Les uns après les autres, elle ouvrit les tiroirs du
bureau et livra aux flammes tout ce qu 'ils conte-
naient , excepté la croix d'officier «lu général et la
médaille militaire de Raymond , qu 'elle mit à part.
Lettres et diplômes flambèrent allègrement . . tout
ce qui avait été cher au malheureux , tout ce qu'au-
cun œil profane ne devait plus voir.

Quand les dernières étincelles eurent cessé de
courir dans ce papier noirci . Estelle se releva , fit
quelques pas en arrière et regarda le portrait du
général.

Une émotion douloureuse et douce l'envahit tout
entière; ses mains se joignirent devant elle , et ses
yeux allèrent chercher jusqu'au fond des yeux du
portrait une réponse à sa question muette.

Elle n'avait pas connu de père : ce mot , pour elle
vide de sens, avait pris une grande importance dans
la bouche de Raymond. Il s'était efforcé de lui faire
comprendre le culte qu 'il portait à son père mort;
par respect pour la mémoire du général , par affec-
tion pour son flls , elle avait pieusement recueilli
tout ce qu 'il lui avait communiqué durant le temps
de leurs fiançailles.

Et c'était là tout ce qu 'elle saurait de son père ...
— Mon père , lui demanda-t-elle, m'auriez vous

aimée ?
Il lui sembla qu'à cette question les yeux fiers et

doux du portrait , si pareils aux siens, lui faisaient
un reproche de douter. fC'était sur eux que Ray-
mond avait attaché son dernier regard , pensa-t-elle
tout à coup. Que leur avait-il dit Tt

Au souvenir du jour tragique , elle frissonna. La
place où le sang avait coulé, tachant sa robe , était
encore marquée sur le parquet par la feuille nou-
vellement grattée, plus claire ... Estelle la chercha
des yeux ^l s'y mit à genoux , les yeux toujours
fixés sur l'image du général.

— Mon père , lui dit-elle , mon cher père, je vous
aurais bien aimé...

Elle fondit en larmes et s'affaissa sur elle-même,
le cœur brisé. Trop de douleurs , trop de pensées
accablaient sa jeunesse innocente; le fardeau qui
pesait sur ses épaules ne serait-il donc jamais sou-
levé par une main apitoyée ? Maintenant elle réali-
sait In poids de la honte et du sang t

Un bruit de voix près de la porte la fit se relever
bien vite. On frappa : essuyant son visage humide ,
elle dit d'entrer...

Mme Benoist parut sur le seuil , suivie de tout
près par son flls , dont Estelle aperçut dans l'ombre
la noble fi gure. A la vue de cette petite femme en
noir , In jeune fille sentit le fardeau mortel s'envoler
comme s'il avait eu des ailes. L'apparition d'un

ange vêtu de gloire ne lui eût pas semblé plus lumi-
neuse. /

— Ma fille , dit Mme Benoist , voulez-vous venir
avec nous?

Elle tomba dan s les bra s qui lui étaient ouverts.

FINUN MYSTERE

** Conseil général. — Le Conseil général
se réunira à l'Hôtel-des-Postes, le jeudi 24 juil-
let 1890, à 5 heures du soir.

Ordre du jour :
1. Nomination d'un membre de la Direction

de l'Hôpital.
2. Nomination d'un membre de la Commis-

sion de salubrité publi que. (Pour rempla-
cer M. Gruber.)

3. Rapport de la Commission des comp-
tes.

4. Règlement pour l'asphaltage des trot-
toirs.

5. Rapport sur la démolition des puits de
boulevard de la Capitaine et de la rue la
Serre.

6. Agrégations. ,
7. Divers.

JÊL

* * Ecole profess ionnelle.— On nous informe
à propos des personnes qui ont obtenu le bre-
vet d'enseignement pour les travaux du sexe,
que Mlle Gessler a déjà donné des leçons pen-
dant trois mois dans notre Ecole profession-
nelle et que Mlle Latour en donne également
à l'Asile des Billodes au Locle.
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** Fraternelle de Prévoyance. — Les da-
mes de la localité qui se sont fait inscrire
comme membres de la Fraternelle de Pré-
voyance , sont averties que dès ce jour elles
peuvent retirer , au domicile du caissier,
Puits 17, leur carnet de sociéta ire contre paie-
ment de la finance d'entrée et du premier tri-
mestre des cotisations.

Elles doivent produire leur acte de nais-
sance ou de mariage et indiquer par écrit leur
domicile exact. (Communiqué).

** Distinction. — Notre jeune compa-
triote , M. Edouard Robert-Tissot , fils de M.
Charl es Robert-Tissot , de notre ville , vient
d'obtenir à Berne le diplôme fédéral de méde?
ein. Il a suivi avec distinction les classes de
notre collège, et c'est ensuite de brillants
examens à l'Université de Berne qu'il a rem-
porté le succès pour lequel nous lui adres-
sons, ainsi qu 'à ses parents , nos cordiales féli-
citations.

M. Ed. Robert passera une année comme
interne à l'Hôpital Pourtalès , à Neuchâtel , où
il est engagé.

#* Nos classes. — Nous avons publié , il y
a une quinzaine de jours, un article de fond
sur les classes primaires dites supérieures ;
nous mettons aujourd'hui sous les yeux de
nos lecteurs la partie du rapport général de la
Commission scolaire qui les concerne et traite
spécialement de la classe de garçons organisée
par ses soins l'année dernière , en commen-
çant par le programme de cette classe :

/. Langue française. Lecture, 2 heures. Ré-
citation . 1 h. Grammaire, 1 h. Orthograp he,
1 h. Elocution , composition , lettres d'affai-
res, 2 h.

//. Littérature. Les principaux genres litté-
raires, 1 h.

III .  Ecriture. Emp loi des divers genres
d'écriture. Disposition de titres, 1 h.

IV. Arithmétique. Revision du système mé-
trique. Parties aliquotes. Arithmétique com-
merciale. Opérations abrégées, 3 h.

V. Comptabilité. Partie simple. Comptes
courants , I h.

VI. Calcul mental. Procédés particuliers, 1
heure.

VII. Géographie . Géographie économique
de la Suisse. Géographie commerciale. Lieux
d'origine des principaux produits du sol et de
l'industrie. Les graudes routes du commerce,
3 h.

VIII. Sphère. Notions élémentaires , 1 h.
I X .  Histoire. De 1789 à nos jours , 2 h.
X .  Instruction civiques. La constitution can-

tonale et la constitution fédérale , 1 h.
XI .  Morale. Notions élémentaires, 1 h.
X I I .  Sciences naturelles. Le corps humain.

Notions d'hygiène, 2 h.
XIII .  Langue allemande . Exercices de con-

versation , 2 h.
XIV.  Chant. 1 h.
XV.  Dessin. 2 h.
X V I .  Gymnastique. 1 h.
Tota l : 30 heures par semaine.
On le voit , ce programme est très sobre de

détails, et à dessein. Ce qui importait plus
que le programme , c'était l'instituteur ; de
son savoir-faire pédagogique, de son tact , de
son esprit d'initiative et d'à-propos dépendait
la réussite de cet enseignement que nous vou-
lions plus libre d'allure et délivré des entra-
ves de la routine pour qu'il pût s'accommoder
aux besoins des jeunes gens qui devaient le
recevoir. Les circonstances nous ont heureu-
sement servis. L'instituteur a compris sa tâ-
che comme nous la comprenions nous-mê-
mes ; cela résume l'éloge que la justice et la
gratitude nous obligent à lui décerner. De la
part de ses élèves, il a obten u la plus douce
récompense qu'un maitre puisse désirer : les
témoignages spontanés et réitérés d'une affec-
tion qui survivra certainement aux relations
qui l'ont fait naître .

La meilleure école est celle qui prépare le
mieux les élèves à leur carrière future , et
c'est pour cotte raison que la classe primaire
supérieure a un avenir assuré. Quoique com-
posée cette première année d'élèves de forces
diverses, puisqu 'une partie d'entre eux n'a-
vaient pas été promus, le succès qu'elle a eu
nous a encouragés à tenter une expérience
analogue pour les jeunes filles , dès la pro-
chaine année scolaire . Cette nouvelle classe ,
dont le programme ferait une place aux ou-
vrages à l'économie domestique , à la compta-
bilité du ménage, est assurée déjà maintenant
d'un nombre suffisant d'élèves.

Le National a publié ces jours le compte-
rendu de la distribution des prix à notre Ecole
d'horlogerie , et les discours prononcés à cette
occasion. Le Petit Comtois, de Besançon , qui
s'occupe activement des intérêts de l'horloge-
rie dans cette dernière ville, publie aujour-
d'hui l'article suivant :

« L'Ecole d'horlogerie de la Chaux-de-Fonds
vient d'avoir sa distribution des prix. Dans
les discours qui ont été prononcés à cette oc-
casion , le président a montré avec quelle sol-
licitude on s'occupe aujourd'hui , en France,
en Belgique et en Angleterre, du développe-
ment des écoles d'horlogerie. Il a cité les sa-
crifices considérables faits par le gouverne-
ment français pour les écoles de Cluses et de
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Paris, et le mouvement si caractéristique qui
se produit en ce moment même à Besançon.

Nous empruntons les paroles soulignées au
texte même du National suisse ; et il résulte
de cette rédaction que les Suisses eux-mêmes
reconnaissent que les « sacrifices considéra-
bles faits parle gouvernement français » l'ont
été exclusivement : < à Cluses et à Paris ».

Quant à Besançon , l'orateur n'a à signaler
qu'une < agitation », et cette < agitation », on
sait par quoi elle a été provoquée : Tout sim-
plement par le sans-gêne avec lequel le repré-
sentant d'une maison suisse, de Genève, qui ,
par une incroyable stupidité du gouvernement
français , est chargé de la répartition des sub-
ventions françaises à l'industrie nationale , a
généreusement distribué ces fonds entre une
Ecole fondée pour faire concurrence à l'indus-
trie franc comtoise et la propre Ecole que lui-
même gouverne à Paris.

Puisqu 'on parlant des efforts ainsi faits par
la France, les Suisses reconnaissent que tout
a été dirigé sur Cluses et sur Paris , tandis qu 'à
Besançon il n'y a qu'une « agitation » protes-
tataire ; c'est qu 'ils connaissent à merveille la
situation. En quoi ils différent de nos minis-
tres français. Ceux-ci se préoccupent si peu
de l'étrangeté de la politique économique , qui
en matière d'enseignement de l'horlogerie, a
prévalu dans les conseils français sous l'inspi-
ration d'un agent de fabrique suisse, qu'ils
s'en vont présider au Trocadéro des solenni-
tés dans lesquelles l'agent en question pro-
pose ironi quement de défendre l'horlogerie
franc-comtoise, en fondant des manufactures
de montres... à Paris. Absorbés par l'admira-
tion que leur cause la vue des magnifiques
« régulateurs » que M. Rodanet leur offre au
nom de son Ecole, nos savants économistes
du ministère n'ont plus assez de liberté d'es-
prit pour découvrir tout ce que de semblables
propositions ont de spirituellement ironique.»

Faits divers
Histoire d'araignée

On cite souvent des histoires de chiens fidè-
les, d'éléphants industrieux , de chevaux vin-
dicatifs et on ne parle point des petites bêtes
qui sont cependant souvent plus capables que
les grosses. Nous empruntons au beau livre :
L'ordre physique dans la nature, des détails
sur le nid de l'argyronète. Cette araignée a
inventé la cloche à plongeur bien avant
l'homme. Elle vit dans l'eau et se fabrique
une grande coque de tissu serré imperméable
à l'eau et remplie d'air et où des animaux se
prennent , elle les suce. Mais comment bâtit-
elle ? Elle attache des fils à des brins d'herbe
au fond de l'eau, elle fait une première toile
et va à la surface de l'eau prendre une bulle
d'air qu'elle vient lâcher sous la toile pour la
gonfler comme un ballon. Quand la cloche est
assez grande pour son habitation , elle la ci-
mente au fond avec un mortier visqueux. Le
mâle se construit une maison pareille et une
galerie pour aller de l'une à l'autre , ce qui
empêche les querelle de ménage, chacun
ayant sa cuisine et ses insectes au plafond de
la demeure. A peine les enfants sont-ils nés
qu 'ils se font une maison. Beaucoup d'arai-
gnées se font une maison , même avec porte ,
mais celle-ci se bâti t son palais au fond de
l'eau. Encore une remarque : aucun tisseur
ne peut faire du fil assez mince que l'araignée;
un vingt-millième de millimètre ! Avec une
livre de ces fils on pourrait entourer le globe
terrestre comme une mouche.

Un duel au lasso. — Un duel d'un genre
tout à fait nouveau et, en même temps , des
plus dramati ques , a eu lieu sur une grande
route, près de Moore Station (Texas).

Deux ouvriers ou cowboys d'ori gine mexi-
caine , José Carrasco et Manuel Bosco, se sont
pris de querelle au sujet de la propriété d'une
vache et se sont mutuellement traités de men-
teurs. Ils étaient tous deux à cheval et ils ont
résolu de régler leur différend séance tenante
par un duel à.mort , au lasso, dont chacun
était armé.

Pendant plus d'une heure , Carrasco et Bosco
se sont donné mutuellement la chasse sur la
route, en se lançant leur lasso.

Leurs chevaux étaient couverts d'écume, et
les quelques personnes qui assistaient à ce
spectacle extraordinaire ne comprenaient pas
où les deux bouviers voulaient en venir , car
pendant leur lutte étrange , aucun des adver-
saires ne prononçait une parole.

Mais soudain Bosco, qui l'avait évité cepen-
dant p lus de cent fois avec une agilité pres-
que incroyable , a été pri s dans le lasso de son
adversaire , jeté à bas de son cheval et traîné
ensuite pantelant sur une distance de plus
d'un mille derrière le cheval de Carrasco et
arrosant la route de son sang.

Le vainqueur s'est enfin arrêté , a enlevé
tranquillement son lasso du cou de Bosco, et
s'est dirigé vers la ville , abandonnant le corps
de son adversaire au milieu de la route .

Europe illustrée, nos 130, 132. — « Les
Bains de Tarass e! ses environs », par le D'
J. Penisch. Avec 30 illustrations par J. We-
ber. — Orell Fùssli et O, éditeurs , Zurich.
Prix, fr.
Entre les deux villages de Schuls et de Ta-

Bibliographie

rasp, sur la plus belle et la mieux exposée des
terrasses moyennes de la Basse-Engadine , en-
touré de colosses alpestres se trouve l'établis-
sement grandiose des « Bains de Tarasp ». Sa
réputation universelle est fondée sur les pro-
priétés médicales hors ligne de ses eaux mi-
nérales et sur l'administration supérieure de
la maison. Le but de ce peti t ouvrage est de
faire connaître cet établissemen t modèle, de
décrire les localités environnantes et les pro-
menades variées de cette contrée si riche en
beautés naturelles de tous genres. Le médecin
des bains est l'auteur de la partie littéraire de
ce fascicule ; par sa longue expérience et son
séjour prolongé dans le pa ys.il est bien placé
pour remplir cette tâche. Secondé par un ar-
tiste de la valeur de M. J.Weber .on comprend
que le présent volume, qui est leur oeuvre
collective, soit un des mieux réussis de la col-
lection si riche de l'Europe illustrée. Il est re-
grettable qu 'il ne soit pas possible à chacun
de faire , accompagné de ce charmant guide ,
une excursion dans la Basse-Engadine et de la
parcourir dans toutes les directions. Le repro-
che que nous ferions aux auteurs , est d'éveil-
ler chez le lecteur un ardent besoin de visiter
toutes ces beautés de la nature , sans s'inquié-
ter si ce désir pourra être satisfait.

L'Europ9 illustrée, nos 133, 134. — « A
travers la Hongrie. > 5m0 fascicule. Du Da-
nube au Quarnero, par D. Géza Kenedi et
W. Gerlai. Avec 23 illustrations par J. We-
ber. — Orell Fûssli et Ce, éditeurs, Zurich.
Prix , fr. _ .
La charmante illustration du titre de ce

petit volume, qui continue l'intéressante série
destinée à faire connaître la Hongrie , nous
montre tout de suite que nous nous dirigeons
de la Pusta à la mer. L'examen des deux ex-
cellentes gravures , qui représentent la baie
de Buccari et la gorge de la Fiumara , donne
une idée des beautés particulières de ce pays,
jusqu 'ici inconnu des touristes. Les auteurs
rendent le voyageur attentif au riche champ
d'exploration géologique et ethnograp hique
qu'offre toute cette contrée. Les montagnes
pittoresques au nord-est de Fiume, que le
chemin de fer traverse en longeant des gorges
grandioses et sauvages , offrent un intérêt par-
ticulier. En quittant ces montagnes sévères,
on arrive sans transition dans les splendeurs
du Midi , au golfe de Quarnero , dont les bos-
quets d'oliviers se reflètent dans les eaux lim-
pides de l'Adriatique.

Bulletin Météorologique
(Observatoire de Paris)

22 juillet . 1890.
Les fortes pressions couvrent tout l'ouest

du continent et elles se sont étendues vers
l'est jusqu 'en Autriche. Un minimum assez
important s'est avancé sur la Scandinavie , la
baisse barométrique est générale sur le nord
de l'Europe et se propage jusqu 'à la mer du
Nord et à la Manche. Le vent souffle de l'ouest
sur les Iles Britanni ques et le Pas de Calais ;
il est faible du nord-ouest sur nos côtes de
l'Océan et assez fort sur le golfe du Lion. Des
pluies sont tombées en Irlande , en Autriche
et en Algérie.

La température s'est relevée presque par-
tout ; elle était ce matin de : 2° au pic du
Midi , 5° au Puy de Dôme, 12° à Stornoway,
14° à Paris , 18° à Moscou et 28° à Constanti-
nople.

En France, le temps va rester assez beau
avec température inférieu re à la normale.
Quelques pluies sont probables dans le nord.
A Paris , hier , ciel nuageux. Maximum : 21°_ ;
minimum : 10°4.

Frauenfeld , 23 juillet. — Parmi les meil-
leurs résultats de la journée du mardi 22, on
cite les suivants :

Ont obtenu des montres : MM. E. Haber-
thur , Chaux-de-Fonds ; A. Schneider , id. ;
Grosjean-Droz , id. ; Brugger , Neuchâtel.

Ont obtenu la petite coupe : MM. Leuziri-
ger , fils, Chaux-de-Fonds ; A. Ducommun ,
id. ; W. Sutter , Fleurier ; E. Yersin , id.

Cible patrie : M. Perrenoud , Brévine , 111
points.

Cible Rhin : M. Paul Perret , Chaux-de-
Fonds , centre parfait , grande médaille or.

— Le Comité du tir a envoyé la grande
coupe à Mme veuve Gredig, dont le mari a
été victime de l'accident de lundi.

— C'est M. Ruchonnet , président de la Con-
fédération , qui portera jeudi le toast à la Pa-
trie.

Le corps di plomatique se rendra avec lui
au tir fédéral.

— Le corps du capitaine Gredig a été con-
duit hier à la gare, dans un cercueil couvert
de fleurs. La musi que de fête l'a escorté en
jouant une marche funèbre ; les tireurs gri-
sons et différents membres des comités, ont
pris part au cortège.

Le corps sera inhumé à Winterthour.

Rome, 22 juillet. — Les manœuvres nava-
les à la Maddalena commenceront demain ;
elles seront faites très économi quement et ne
dureront que cinq jours.

Dernier Courrier et Dépêches

Le roi retard e encore son départ. On ne
s'expli que pas la raison de cet ajournement.
On croit qu 'il veut attendre la répondre de
l'Angleterre aux demandes italiennes concer-
nant l'Afrique.

Belgrade, 22 juillet. — La reine Nathalie ,
après la décision du Synode qui confirme l'an-
nulation de son mariage , va quitter Belgrade ;
elle se retirera dans les propriétés de sa tante,
la princesse Morussi , en Bessarabie.

Belgrade, 22 juillet. — Le roi Milan vient
d'obtenir un véritable succès. La cour de cas-
sation de Belgrade a décidé que la personne
de l'ex-roi Milan était inviolable , parce qu 'il
était le père du roi. Il échappe, dès lors, à
toutes les mesures de rigueur que, dans des
circonstances données, la régence et le minis-
tère auraient pu prendre contre lui.

(Service télégraphique de L'IMPARTIAL.)
Frauenfeld , 23 juillet. — Les délégués du

Conseil munici pal de Paris, ayant à leur tête
M. Richard , sont arrivés à trois heures à
Frauenfeld , en même temps qu 'un groupe de
tireurs français. Ils ont été reçus à la gare
par M. Bielmann , de Fribourg, qui recevra la
bannière demain jeudi matin , à dix heures,
au pavillon des prix.

On assure qu 'au banquet officiel de jeudi ,
M. Richard prononcera un grand discours au
nom du Conseil municipal de Paris.

Frauenfeld , 23 juillet. — Ce matin ont eu
lieu de nombreuses réceptions de bannières,
celles des tireurs de Glaris , Schaffouse , Saint-
Gall , cette dernière accompagnée d'une co-
lonne très nombreuse, Lucerne et Argovie ;
après midi celles des cantons de Fribourg et
de Yaud.

Berlin, 23 juillet. — L'empereur Guillaume
a informé officiellement le roi des Belges qu 'il
lui rendra une visite le 2 août à Ostende.

Buenos-Aires, 23 juillet. — L'émotion dimi-
nue ; la situation devient meilleure.

Montevideo, 23 juillet. — Un emprunt sera
émis pour la conversion du cours forcé.

Sof ia , 23 juillet. — Le prince Ferdinand re-
viendra fin juillet.

Londres, 23 juillet. — MM. Crispi et Baum-
bach , vice-président du Reichstag, ont adressé
à la conférence de la Ligue de la Paix des let-
tres d'adhésion. Une résolution de conseiller
aux Etats la conclusion de traités d'arbitra ge
a été soumise à la conférence, qui continue
aujourd'hui ses travaux.

«AIVO.UK VÉDÉHALE, Chaux-de-Fonds

COURS DES CHANGES, le 24 Juillet 1890.

TAUX Courte échéance Trois mou
de 

l'escomp. demande offre demande offre
France 3 100.12'/., -100. IV. —
Belgique 3—3'/, 100.10 100.12'/.
Allemagne 4 123.75 123.90
Hollande 21/,—3 208.70 208.70
Vienne 4 216.75 216.75 —
Italie 6 98.90 99.—
Londres 4 25.27 25.29
Londres chèque 25.30 —
Madrid et Barcelone 5 94.— 94.—
Portugal 5 5.47 5.47
Russie 6 2.85 2.85
Scandinavie 5 1.37 1.37 —
Banque Allemande pr lûO 123.70 —
20 Marks or 24.73
B-Banque Anglais 25.20
Autrichiens p' 100 216.25 —
Roubles 2.84
Dollars et coup. ... p' 100 5.10 —

Escompte pour le pays 3'/, à 4*/».
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable et ne

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

Nous donnons tous nos soins aux ordres de Bourse qui
nous sont conflés.

Nous donnons, sans frais, des délégations à trols jours
de vue sur nos Comptoirs en Suisse, Berne, Bàle, Genève,
Lausanne, Lucerne , St-Gall, Sion et Zurich.

Nous sommes vendeurs de 20 Obligations 4 ',', %
1" hypothèque , de 5110 fror.es chacune, du Bégional
Ponts-Sagne Chaux-de-Fonds.

Soo -crlption en faveur de la venve Ncpfll.

Liste précédente Fr. 1_S6>6_
Commune de Marin. . . » 28»—

Total à ce jon r Fr. __ 8. »65

Liste des MARCHANDS-HORLOGERS
actuellement à LA CHAUX-DE-FONDS

à l 'Hôtel da la FLEUR DE LIS :
Liste dressée i Mercredi 23 Juillet , à 5 h. soir.

Hausmann, Vienne. — Wenger , Mi-
lan. — Kanny, Bombay. — Streiter,
Berlin. — Salmony, Francfort. — Schaef-
fer , Londres.

TUTTT TT A TT5 TTC! "Voulez-vous être préservés de
mi.LliiiI_U.r__i, l'humidité des pieds? N'ou-
bliez pas d'emporter dans votre trousse nne boite de
la célèbre

Corlo - IVIélélix©
enduit préservatif pour la chaussure, qni Ja rend
souple et imperméable , empêche l'action du soleil
et de l'eau ainM que la corrosion de la neige.

Cette composition sert également à l'entretien des
armes en les frottant avec un morceau de laine très
légèrement imbibé.

B^~ La Corlo-Htflélne a été adoptée en France
par le Ministère de la guerre.

Senl dépôt pour la Chaux-de-Fonds : Librairie et
papeterie A. COURVOISIER , rue du Marché 1.



RUBANS
RUBANS faille.

RUBANS satin.
RUBANS taffetas.

RUBANS fantaisie.
Grand choix et prix modiques.

JHt Marchandise fraîche "~Ê U
JOLIES SACOCHES

en velours et en cuir, pour fillettes ,
dep. 8© cent.

BIJOOTERlïÏANTAISIE
et argent.

AU 3855-225

M Bazar k Panier Fleuri

Aux Gr3_*£t_a.cl.s Tm-L &L&Sm,s±__t___.a de CTo-n^resi-ix-tés
11, rue Léopold Robert j^ LA CO N P B Â N C E 

Rue LéoPold Robert U
Bienne GHAUX-DE-FONDS Locle *¦**»•>

A l'occasion de la Fête des Promotions, grande mise en vente des Articles suivants :
Ba» pour fillettes , la paire depuis 50 c. Chemines pour enfants , belle qualité. g .r- Mousseline do lain. de Mulhouse, le Grand assortiment
_ . ,. . . __ mes de dentelles 90 c. mètre fr. 1>35 >•--..._-•-_¦-__ .__- . .Bas à cotes , pour dames , depuis . 75 c. Caleçons avec brod«rie , p' enfants fr 1.50 Toile imprimée pour robes , largeur 70 d HABILLEMENTS de diaB
HH H  nnnr «TifantH la nui ™ AO r Ombrelles pour fi.lettes, avec dessus centimètres 55 c. . .... . *uas pour entants, ia paire . . . _u c. dentelleg f _ fr. 2 50 Crêpé laine, crème, rose et bleu pile, lar- bonne qualité, p' petits garçons et jeunes
Mitaines en toutes nuances . « 50 c. Ombrelles pour fillettes , depuis » 1»- geur 95 centimètres. . . . fr. 1»50 gens, depuis 6 tr. l'habillement.

Caleçons tricotés. ^SSSSSSÎ
tricotes \ our enfants. Ba. noirs ne
déteignantj ms. Beau choix de brassiè-
res et cbales écharpe très pratiques.

CHEZ 7599-3
Mme MONTANDON , rae de la Faix 27.

k à

i Potagers à pétrole <
k Systèmes connus et systèmes nouveaux â

pratiques et économiques. 3536_ 87 :

r Ustensiles de tous genres pour potagers àpétrale \r Très grand choix. Très grand choix. "

F Magasin B. Tirozzi *
U 10 A, RUE DE LA BALANCE PRÈS DES SIX-POMPES J

ÉPICERIE
Tins «fc fil t fueur s

M. EMILI CHOFFAT, rne du Pre-
mier Mars _3, et la succursale chez
M. CONSTANT GABUS , rue du Pro-
grès IO _ , informent leur clientèle, ainsi
Sue le public en général qu'ils ont reçu
es marchandises de première qualité.
Vin rouge, à 50 et 55 c. le litre.
Vin blanc, _ 55 c. le litre.
Bière, à __0 c. la bouteille.
Vermouth, à 90 c. et 1 fr. le litre,

ainsi que d'autres LIQUEURS à des prix
très modiques.

Vinaigre , à 20 c. le litre. Vinaigre
double, à 35 c. le litre. Pains de sucre
LeBaud y, de 6 et 12 kilos.

> Les magasins sont en outre pourvus de
toute marchandise d'épicerie. 7418 1

_A remettre
pour le 15 septembre prochain , pour cau-
se de changement de domicile, un bel
atelier de 5 fenêtres , situé au uiidi et
pouvant ôtre utilisé pour n'importe quel
feare d'induf trie. — .'adresser chez M.

aul-A. Couvert, rue de la Paix 53 7790-4
A la même adresse, à vendre une

forge portative à double soufflet garnie,
nne meule à aiguiser avec son affût et une
cloison avec porte et guichet en bois blanc;
le tout en bon état et i prix modérés.

Domaine à vendre
A vendre de gré à gré un beau domaine

situé à 30 minutes de la Ohaux-de-Fonds
joutant la route cantonale, composé de
deux maisons, de terres labourables en

E 
laine et d'une forêt prête A exploiter. —
'adresser à M. S. Huguenin , rue du

Doubs 35. 7891-1

<ZZZZZZZJZZZ>
Etude de CL BARBIER, not.

A. JL.OUEFL
H ;ii «fin à remottro Poar la 2* avril Pr°-DlalSUIl chain, contenant magasin et lo-
gement et très bien située. 7865-3

R o n r i . o-  1 un Petit logement pourReprise» l, St-Martin. 76.8 S
PnA_«i>Aa 0 * un beau petit logement,
11 .gi l» V , pour de suite. 7689-8

Pn if o 19 un logement de 4 chambres,
l UHS l u , pour le 11 novembre 1890.

7221-S

<X1XIXXIIXXI>
VACANCES î d?^t
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ques pensionnaires à un prix très mo ii-
que. Bons soins et bains du lac. — Pour
tous renseignements, s'adresser ft Mmes
. chiffelli , à Neuveville. 7883-1

A louer pour St-Martin 1890 :
Un appartement au soleil levant,

boulevard de la Capitaine, jardin et eau ;
prix, 380 fr.;

DE SUITE:
Une cave indépendante ; prix, 40 fr.

par an.
S'adresser rue de la Charrière I , au

deuxième étage. 7782-7

En cours de publication :
DICTIONNAIRE FRANÇAIS ILLUSTRÉ
des Mots et des Choses

par MM. LARIVK et FLK.BT.
Ont de 3000 gravures et ie 130 corn» Met e.

deux ttintts.
On peut souscrire au prix à forfait de

to rmnoa pour la Suisse, — es franc*
pour les membres de l'enseignement, —
(quel que s'oit le nombre de livraisons),
payables par traites mensuelles de io tr.
— Diminution de 2 fr. 50 pour paiement
au comptant. — Envoi de spécimens et
bulletins sur demande. 8084-349'
Llbtalrl. e. CHAMBRO., _¦• des Saints-

Piiea 19, PARIS.

BEURRE de COCO
Excellent pour la cuisine ; remplace très
avantageusement le beurre fondu comme
prix et qualité. — Se recommande , 7767-1

ÉPICERIE

G. FRIRART-MABILLIER
C5. Rao Neuve 35.

ARTICLES DE VOYAGE
m+-+-mm

Malles noires. Gibecières. Services de voyage.
Malles grises. Porte-plaid. Thermomètre de voyage.

Malles en osier. Porte-parapluies. Savon de voyage.
Valises dep. 3 fr. 50. Gourdes , Gobelets. Sacs à éponges.

Sacs de voyage. Trousses de voyage. Bain de mer. 7808-4
Sacs de touristes. Courroies de voyage. Porte-or, etc., etc.

Au BAZAR WANNER

A Fabrique de Machines à tricoter
î ,̂ ^̂  EDOUARD DUBIED 

& Cie,
*̂ Ê̂mÊ?ï *W à GOUVET

^^5^|î Pfly*'' demande pour la CHAUX-DE FONDS un
¦W représentant
çHy actif , connaissant bien la machine à tricoter et

'"¦? capable de donner les apprentissages. 7909 2

ii Séjour à Paris h
U MAISON MEUBLEE RECOMMANDÉE U
(1 H. G-XJRY [j
x 125, rue Richard Lenoir — rue Richard Lenoir 125, x
| I au coin de l'Avenue de la République et de la Place du | 1
I l même nom. 7924 5 I \

U Gh.am.bres confortables, depuis 2* fr. U

Enchères publiques d'immeubles
à la GHAUX-DE-FONDS

Ensuite d'un jugement d'expropriation rendu le 16 ravil 1889 par le Tribunal civil
de la Ohaux-de-Fonds , il sera procédé par le Juge de paix du cercle de la Ghaux-de -
Fonds, siégeant à l'Hôtel-de-Ville du dit lieu , le lundi 38 juillet 4890, dès 2 b.
de l'après-midi, à la vente par voie d'enchères, publiques d"s immeubles ci-après dé-
signés, expropriés aux éooux CHARLE S ULYSSE JACOT GUILLARMOD et LODISE-
ADèLE-HENRIETTE JACOT-GOILLARMOD née BITZER à la Chaux-de-Fond*.

:__>é_-_.__r__.«.-tlo__L des lxomeubles.
Cadastre de la Chaux-de-Fonds.

Article "745. Rue Jaquet Droz, bâtiment et dépendances de 882 mètres carres.
Limites : nord , rue Jaquet-Droz ; est. 373, 804 ; sud , 260 ; ouest, rue Jaquet-Droz.

Subdivisions :
Plan folio 14, n* 95. Rue Jaquet-Droz, logement, bâtiment de 211 m _

t n* 96. B place et trottoir , dépendances de 171 n .'.
ï.» maison est assurée contre l'Incendie pour la somme de

00,000 fi*, et porte le n* 35 de la rue Jaquet-Droz.
Article _ H37, Rue du Parc, bâtiment dépendances tt jardin de SOI m. carrés.
Limites : nord , rue Jardiuiète ; est 1836 ; sud , rue du Parc ; ouest, 1838.

Subdivisions :
Plan folio 18, n* 182. Rue du Parc, logements, bâtiment de 132 m9.

» n« 188. » jardin , de 93 m»,
j  n* 134. » trottoir, dépendances de 39 ma.
» n' 193. » trottoir , dépendances de 88 m1.

Article 1838. Rue du Parc , bâtiment, dépendances et jardin de 302 m. carrés.
Limites : nord, rue Jardinière ; est, 1837 ; sud , rue du Parc ; ouest, 1410.

Subdivisions :
Plan folio 18, n* 136. Rua du Parc, logements, bât :ment de 132 m2.

» n* 137, » jardin de 93 m»
» n« 138 » trottoir de 39 m».
» n* 194. » » de 38 m*.

Les maisons comprises daas les deux articles oi-dessus portent les n-
50 et SS de 1 > rne dn Paro et «ont assurées contre l'incendie chacune ponr
la somme de 48 500 fr.

La mise à prix de chaque immeuble sera fixée à l'audience â la moitié de sa valeur.
Les conditions de vente seront lues avant l'ouverture des enchères.
Donné pour ètr  > publié trois fois dans I'IMPARTI «L.
La Ohaux-de-Fonds, le 9 juillet 1090.

Le Greffier de paix :
7547-1 E.-A. BOLLE, notaire.

++Z REMONTAGE DE t*4_ -

i SOMMIERS & MATELAS î
T â domicile ou en atelier au X
î gré des clients. 6096 54 X
X Réparations de tous genres de X
? MEUBLES ?
X Polissage. Polissage. J
T Ouvrage prompt et soigné. ?

! MI __ i i ^__ ais. x
X 12, rue Jaquet-Droz 12, £
__^ OHAUX-

DE-F
ONDS 7 t_*

??????????????????????

SOUMISSION
La société des Armes-Réunies
met au concours la confection d'un buf-
fet de service en sapin avec dessus
en bois dur , soit chêne soit noyer. — S'a •
dresser nour voir les plans, à M. Reutter.
architecte, rue de la Serre 73. 7917-8

Pour fin de saison,

CïapaiLU pille
blancs et couleurs

an prix de fabrique. 7774-1

MAGASIN DE MODES

Jémina Borel
10, rue de la Serre 16.

CAISSE DE RENTES SUISSE
Société nationale et mutuelle d'assurances sur la vie, fondée en 1857

Assurances en cours, f r. 82,0000,000
Total des réserves, f r. 37,000,000-*_.—.*. ——

Nouveaux tarifs et conditions depuis le 1er mai 1890
—^—

Tous les bénéfices sont répartis aux assurés, k leur choix , sous
forme de rente bénéfice, de dividendes progressifs, ou
d'augmentation du capital. 6930-.

Sécurité indiscutable. Administration économique. Toutes les opé-
rations de la Société sont surveillées par un Conseil de 25 assurés.
Rapports détaillés distribués chaque année aux assurés.

Tarifs et prospectus à disposition chez MM. J. Guex et Chavan-
nes, banquiers , à Vevey, agents généraux pour la Suisse romande, ou
chez MM. Dubois et L'Hardy, banquiers, au Locle.

F.-A. DELACHAUX, notaire , à la Chaux-de-Fonds.
A. Duvoisin, pharmacien , aux Verrières.
Ch. Jtlntthey-Doret, juge de paix, à la Brévine.

Bureau d affaires Paux & Matile, rue de l'Hôtel-de-Ville 4.

Vente aux enchères publiques
Samedi 26 juillet 1890, dès 1 heure de l'après-midi , on vendra r

rue de la Chapelle 13, tout l'outillage d'un atelier de mécanicien,
marchant au pied et à la transmission et se composant entr 'autres de :
un tour anglais à engrenages avec accessoires et établi ; un dit à fileter
avec accessoires; plusieurs tours de mécanicien , transmissions, ren-
vois-établis, forge, enclume, marteau et un ventilateur Sulzer , ainsi
qu 'une quantité de fournitures et outillage dont on supprime le détail.

Il sera accordé, moyennant caution six mois de terme pour le
paiement des échutes supérieures à 20 francs.

Les conditions de vente , qui seront lues avant les enchères, sont
déposées en l'Etude Paux & Matile. 7926-3

Concours.
LaSocIcté des Armes-Réunies

met au concours pour son non e-m r- sta 1-
rant la fourniture d'environ ISO tables
avec pieds en fonte et feuillets eu bois dur,
soit chêne, soit noyer, grandeur 1S0X" 60.
Les angles et bords des tables ne d.-vront
pas être ar' ondis ; d'environ 5 à «OO
chaises dites c chaises viennoises. » p in-
cet-t jonc , dossiers droits ou peu r* courbés.

Envoyer les modèles et soumissions,
jusqu'au 15 apùt 1890, à M. Jacob Streiff ,
rue de l'Hôtel de -Ville, ft la Chaux-de-
Fonds. 7916-3

Réception
DE LA

Musique des Armes-Réunies
ft BESANÇON

Photogrraphlc Instantanée
prise devant la gare la Hom'llièi..

En vente chez M. Cb. Ctoerlng flls,
encadrements et fabrique d'étuis, annexe
rue dn Marché 1. 7779

UI16 F8P&SS6I1S6 mande aux dames de
la localité pour de l'ouvrage, soit à la jou r-
née, soit ft la maison. Ouvrage prompt et
soigné. Prix modérés. — S'airesser rue
Léopold Robert 17, au ler étage. 7834

E. H0MBIRT - GÉRARD
aliseHt jnsftn'an 4 août. ™e

Aiiv naren+cT DaDS uae famille au
AUX pareil-ù! bord du lac de Bien-
ne , on prendrait en pension deux Jeunes
grens hlles ou garçons , pour apprendre
l'allemand. Bonnes écoles secondaires.
Vie de famille assurée. Prix modéré. —
S'adresser chez M. A. Sommer, confiseur,
rue de l'Hôtel-de Ville 5. 7970 3

BUREAU DE PLACEMENT
M. JACOB KAUFMANN , rue da Collè-

ge 14, au ler étage, a l'honneur d'annon-
cer au public qu'il vient d'ouvrir un bu-
reau de placement pour la Suisse, pour
tout emploi , soit : cuisinières, servantes,,
sommelières, cochers, vachers, etc., etc.

Vin de seconde cuvée
excellent, bien réussi. 7850-1

Case postale 196, ft IVeuchiUel.

CHAUSSURES. ^ZS ST
l'honorable public , ainsi qu'à toutes ses
connaissances, pour tout ce qui concerne
sa profession. Chaussures sur mesure-
Réparations en tous genres. Ouvrage
prompt et soigné. Prix modérés.

Jaoob STALDER,
7979-3 rne de la Promenade 13.

Le Bureau de placement
J. KAUFMANN

rue du Collcgre _ ¦_, demande de suite
une bonne ouvrière polisseuse de fonds
et de cuvettes , plus une jeune fille de 14
à 16 ans pour lui apprendre à po ir ; elles
seraient toutes les deux logée* et nourries
chez leurs patrons ; bon gage assuré si la
personne convient. On demande égale-
ment p l u s ieurs  jeunes filles comme ser-
vantes. On offre à placer plusieurs gar-
çons pour tout emploi , so t commission-
naire , aMe-dégrossisseur , aide de maga-
sin , cocher ou portier. CeitiQcals ft dispo-
sition

 ̂
7950 3

Savon an lait de Lis
de Bergmann et Co, à Dresde,

éloigne de suite les taches de rousseur ,
donne un merveilleux teint blanc et est
d'un parfum très agréable. Prix du mor-
ceau, so c. — Seul dépositaire , 2513-1 i
SALOMON WEILL , me Léopold Robert 12.



étaient morts : deux à la mer , le troisième devant Tabarka
Les trois autres , vivants , étaient aussi au service, ave(
Huon Guermaol. Le plus âgé même était en bonne voie
maitre canonnier à bord du Redoutable. G était de la vraie
race de matelots.

Môna , ou Moni que , était née deux ans après le derniei
de ses frères. Elle était si jolie et si gracieuse toute enfanl
qu 'une religieuse de Lorient avait proposé au père et à la
mère de donner à la fillette une éducation soignée. Les
Le Meur avaient accepté de grand cœur. Ils n 'étaient pas
riches, mais, pour le pays, on pouvait dire qu'ils étaient
à leur aise. La petite n 'avait donc manqué de rien. A huit
ans, elle avait quitté ses parents que, d'ailleurs, elle
pouvait voir fréquemment , même en dehors des vacances.
A. dix-huit ans, elle avait pris son diplôme d'institutrice
et avait obtenu les félicitations publiques du jury d'examen.
Elle pouvait demander un poste dans l'instruction pri-
maire. Mais elle n 'était pas pressée, et Le Meur tenait trop
\ avoir sa fille auprès de lui , du moins pour quelque
temps. Quant à Mariannick , bonne et simple, vraie femme
Je pêcheur , sans ambition comme sans culture , lisant à
grand'peine les oftices dans le paroissien en gros caractères
]ue sa fille lui avait offert à sa rentrée sous le toit paternel ,
aile ne manifestait son orgueil et sa joie que par ses lon-
gues contemolations en face de Môna.

Ge n 'était pas une beauté irréprochable qui caractéri
sait l'inexprimable charme de celle-ci. Grande , très biet :
faite , elle n'avait pas les traits fort réguliers. Le nez étal
un peu fort, bouche un peu grande, comme aussi les
mains. Mais les yeux noirs révélaient une noblesse d âme,
une mansuétude pleine de sensibilité , une énerg ie qui .e
rencontrent difficilement unies à un tel degré. En outre
d'admirables cheveux , noirs comme les prunelles, une
peau d'une blancheur chaude, au tissu fin et mat, don
liaient à ce visage une distinction rare. On devinait dans
Môna une pensée haute, fixe, la conception nette tle l'exis
tence telle qu 'elle est , la sereine possession d'elle même
jointe à une pitié inépuisable pour les misères de la con-
dition humaine. C'était même à ce rayonnement de l'âme
à travers la physionomie qu'était dû le prestige ou, pour
mieux dire , l'emp ire exercé sur tout ce qui l'approchait
par la fille d'Esprit et de Marianne Le Meur.

Dans cet humble et tranquille foyer, elle régnait
comme dans un palais. Si Môna avait revêtu la toilette
d'une mondaine, nul n'aurait soupçonné son origine plé-
béienne. Peut être tenait-elle ce grand air qui lui seyait
si bien de quelque ativisme ignoré. On ne garde pas la
mémoire des aïeux à plus de deux générations dans nos
pauvres populations de la côte. Mais ce que l'on pouvait
affirmer , c'était que la pureté de cette âme était surtout
la cause de cette distinction facile et naturelle , de cette
suprématie obtenue sans avoir été cherchée.

A peine de retour à Etel , Ja jeune fille avait conquis
toutes les sympathies. Et pourtant , sa vie, dans le pelit
bourg , n 'était point de celles qui échappent à la mono-
tomie. Cette côte du Morbihan n'est point gaie, tant s'en
faut. Elle a l'uniformité continue des plages de sable que
la dune n'accidente pas. Il est vrai qu'elle est découpée
à 1 infini par les baies et les estuaires , et que , pour peu
qu 'on s'enfonce d' une lieue dans les terres, on y découvre
d'admirables paysages.

Mais enfin , le pittoresque ou séjour ne suffit pas en-
tièrement à l'existence. Il ne saurait la remplir. Il en
résulte que plus une nature est riche, plus une intelli-

gence est cultivée , et plus aussi il lui faut ce qui est l'ali-
ment normal de cette intelli gence , le luxe de cette nature,
Môna ne trouva à Etel aucune des distractions de son âge
ou de son goût. Ses relations ne la portaient qu'en des
milieux pleins de vertus, de bonté de cœur et d héroïques
dévouements , mais qui lui étaient inférieurs sous tous les
autres rapports. Pas de livres, car on ne pouvait tenii
compte de la pauvre et sévère bibliothèque du recteur
Quéré. De temps à autre , quand elle allait voir ses édu
catrices de Lorient , elle rapportait quelques ouvrages qui
lui rendaient exactement le même service qui le biscuil
de mer rend aux matelots. Ils l'empêchaient de mourir
d'inanition intellectuelle.

Dans cette disette, Môna se sustentait de son propre
acquis, semblable à ces coursiers du désert qui supportent
les jeûnes les plus extraordinaires , parce qu 'ils se nour-
rissent de leur propre substance et maigrissent sans tom.
ber. Môna , elle, ne dépérissait point d'ennui parce que
tout en appartenant à la forte race du granit Armoricain ,
elle avait une autre ressource en elle même. Le cœur
bénéficia de toute l'activité que l'esprit eût dépensée en
pure perte, et la vaillante fille, se donnant toute à tous,
se fit , en peu de jours , la providence des pauvres et des
déshérités , se créant, ainsi qu 'elle le disait elle-même
ivec un beau rire de conscience limpide, « une tamille
Je luxe » .

Aussi bien les occasions se multiplièrent-elles pour
nettre à l'épreuve sa constance et son dévouement.

Il y avait un mois à peine qu'elle était arrivée que la
veuve de Pierre Guermaol mourut en mettant au monde
une petite fille. Dix mois plus tard , c'était la mère Guer.
maol elle-même, la mère de Huon , qui mourait à son tour.
Et comme la brave femme pleurait à la pensée d'aban-
donner ses petits enfants , Môni la rassura d'un.  parole.

— Ne craignez rien , grand'mère. Vos enfants seronl
les miens. Est-ce que je ne dois pas être la femme de votre
fils Huon?

Elle avait tenu sa promesse. Les orphelins étaient
devenus ses enfants.

C'était même là pour Môna le souvenir le plus émou-
vant qu'eût retenu sa mémoire, si tenace et si fidèle.

Cette mort de l'aïeule était venue douce et souriante
dans un crépuscule de septembre sur la rivière d'Etel. La
pauvre vieille était prête ; elle était tranquille depuis que
la fille aux Le Meur, — elle n'était pas encore la femme
à Huon , — avait formellement adopté les quatre petits.
Aussi accueillit-elle de son plus doux regard Môna qui
entrait précédée d'un beau rayon de couchant. Les ailes
diaphanes du bonnet de celle-ci devinrent lumineuses
sous le jour venu directement de l'infini. Et comme un
messager céleste, il glissa, ce rayon , droit à la table sur
laquelle s'accoudait la vieille femme. Les enfants s'ébat-
taient à l'entour. Le rayon se joua sur leurs chevelures
bouclées, et s'arrêta juste aux mains exsangues de la
mère Guermaol. Elles tenaient une lettre , ces pauvres
mains débiles , et aussi une paire de besicles que la mou-
rante avait ôtées de ses yeux pour mieux regarder Môna.

— Ne ferme pas, dit-elle, arrêtant le bras de celle-ci
qui déjà repoussait la porte sur elle.

Elle ajouta , avec un sourire d'extatique sur les lèvres :
— Tu es bien belle, petite Môna, et notre Huon sera

bien heureux avec toi.
(A suivre.)



SAUVETEUR
Par PIERRE 11 Ai l,

i
Le patron du canot de la Société centrale de sauvetage

des naufragés du port d'Etel , Esprit le Meur, achevait sa
toilette des grandes occasions.

Etel est un village, — on n'ose dire une petite ville, —
situé sur le cours d'eau qui porte son nom et qui se jette
dans l'Atlantique, sur la côte du Morbihan , au nord de
Quibéron , au sud de Lorient.

Esprit Le Meur était un homme de quarante-huit à
cinquante ans, de taille moyenne, d'une carrure décelant
une prodigieuse vigueur. Son visage aux lignes régulières,
bien que très accentuées, encadré d'un collier de barbe
noire, où pas un fil blanc n'avait fait encore son appari-
tion, révélait la vraie physionomie du matelot breton dans
son honnêteté et son courage traditionnels.

Il était tout de noir vêtu en la circonstance, ou plutôt
d'une étoffe d'un bleu si foncé qu 'il donnait la sensation
du noir. Ce bleu là est même caractéristique du vêtement
des hommes de mer sur toute la côté qui va de Saint-
Nazaire à Roscoff. On le trouve, en effet , sur le gros drap
des vareuses, la flanelle des cottes et le croisé des bour-
gerons, sur le pantalon aussi bien que sur le gilet.

Esprit le Meur, en dépit de ce costume, presque neuf ,
de cérémonie , n'avait pas une « figure de noce », bl n au
contraire. C'est que les pécheurs et les matelots n 'ont
guère les moyens de s'offri r plusieurs tenues, — en quoi
ils ne diffèrent point absolument des citadins qui endossent
indifféremment le frac pour les mariages et pour Jes en-
terrements.

Le patron du canot de sauvetage d'Etel n'avait en effet ,
aucun motif de joie pour revêtir son costume. Ne venait-
il pas d'être cruellement atteint par la perte d'un vieux
camarade qui était , en même temps, un vieil ami ? Et s'il
attachait sur sa large poitrine , par dessus son caban, la
brochette de médailles qui attestaient sa prati que con-
stante, — son habitude si l'on veut , — de 1 héroïsme,
c'était pour faire plus d'honneur au convoi de Huon
Guermaol , sous patron du même canot , emporté , deux
jours plus tôt , par une lame, au moment, où le dit canot
rentrait au port après sauvetage de l'équipage d'une cha-

loupe de pêche. C'était lui , Le Meur, qui tenait la barre
en ce moment-là, et ni lui ni ses hommes n'avaient pu
empêcher la catastrophe. La mer avait pris, pour ainsi
dire sans hésitation , sans secousse, le vieux marin de
soixante ans qui , depuis un demi-siècle, l'avait affrontée
et bravée tous les jours de sa vie. v

Au reste, ce n'était point la seule perte qu 'eût subie le
port d'Etel. Cette tempête du sud-ouest , en avait-elle assez
fait des deuils, épandant partout la ruine et la désolation?
Six familles avaient été atteintes du même coup qui avait
tué Guermaol et fait quatre orphelins de ses quatre petits-
enfants .

On avait retrouvé le corps sur la plage, à l'embouchure
de la rivière. Il avait été jeté là par le flux, les bras en
croix , les yeux grands ouverts, déjà couvert de cette ex-
sudation crémeuse qui semble être la caractéristi que de
la mort par submersion.

En même temps que Le Meur s'apprêtait pour la céré-
monie , sa femme et sa fille terminaient , elles aussi, leur
toilette. La femme avait pris le grand deuil tel qu 'on le
porte sur la côte ; la fille , que son éducation , sans d .ute ,
élevait de quelques degrés sur l'échelle sociale, était
habillée avec une simplicité élégante qui n 'était déjà plus
le pittoresque costume des Bretonnes du Morbihan. En
regard de sa mère, Môna Le Meur avait l'air d'une vraie
demoiselle.

Elle venait d'entrer dans la chambre au moment même
où le patron prenait son bonnet pour sortir. Elle entendit
un profond soupir s'exhaler de cette virile poitrine.

— Père, — demanda-t-ello doucement , — pourquoi
soupires-tu ainsi? .

Il parut honteux de cette faiblesse et répondit évasive-
ment :

— Oh! pour rien , Môna , pour rien , je t'assure. Une
idée comme ça, qui m'a traversé l'esprit , voilà tout.

La jeune fille se rapprocha , et , posant la main sur le
bras du patron :

— Et cette idée, père, est ce que je ne peux pas la
connaître ?

Le Meur avait — il faut le croire — une tendre affec-
tion pour sa fille , car, l'attirant à lui , il lui mit un baiser
sur le front. Puis , avec un demi-sourire :

— Bah t Des bêtises, des choses qu'un homme comme
moi ne devrait pas penser, quoi ? Je te dirai ça plus tard,
après l'enterrement. Nous n'en avons pas le temps pour
le quart d'heure.

Ceci arrêta court les questions qu 'elle préparait.
— C'est vrai ! Ne nous mettons pas en retard. Et puis

moi, je dois m'occuper des petits. Allons, maman partons
vite. On doit nous attendre.



— Je m'en vais avec vous, — fit Le Meur , qui sortit
avec les deux femmes.

Ils quittèrent ensemble leur maison et pressèrent le
pas pour atteindre la demeure de Huon Guermaol , situé
à l'autre bout de la rue du Port.

Us n'étaient point en retard , mais ils n 'étaient pas les
premiers arrivés.

Tout le village avait tenu à honneur de conduire au
cimetière le sous-patron du canot de sauvetage.

Dans la maison , devant la porte , une foule était
assemblée. Tous pêcheurs , ou presque tous, les hommes
qui se tenaient là, tète nue , attendant la levée du corps.
Les femmes, — comme partout , d'ailleurs — étaient ac-
courues en grand nombre. Des enfants les accompagnaient.
On était recueilli , ce qui n 'empêchait p s les commen-
taires. On s'entretenait encore de celte triste journée qui
avait privé six familles de Kurs chefs et de leurs soutiens.

Seulem nt le cas de Guermaol paraissait de beaucoup
le plus navrant.

Il n 'y avait là , autour de ce cercueil , que quatre petits
enfants. Car, de toute sa famille , Huon n 'avait conservé
que son gars le plus jeune , qui se nommait Huon comme
lui. Il faisait son temps, celui-là, étant né sur le tard,
alors que le père et la mère avaient déjà trente-cinq ans
passées. Il allait revenir et il ne retrouverait pas le vieux.
Quant à sa mère, elle était partie , depuis tantôt deux ans ,
rejoindre son aine et sa bru qui lui avaient laissé la garde
des quatre petits orphelins.

On se pressait autour de la pauvre demeure. La cloche
sonnait lentement, lugubrement , le glas d enterrement.
On vit venir l'un après l'autre le syndic des gens de mer,
M. Chantereau , le maire Guénézan et l'adjoint Floc'h ,
tous deux jardiniers et mareyeurs, l'ancien équoreur
Govellou , les conseillers municipaux et tous les membres
du comité local de la Société centrale de sauvetage des
naufragés , le président du comité en tête.

Le deuil n 'était pas seulement dans les cœurs et sur
les vêtements. Il semblait que cette journée de février
se fût mise à l'unisson de ces mornes recueillements. Le
ciel était gris, la rivière terne. Des nuées en haillons
s'effilochaient dans le firmament livide. Une profonde
tristesse enveloppait toutes choses. Il y avait des larmes
dans l'atmosphère. Au loin , la mer se laissait voir, sale
et morose, couverte de moutons. La côte elle-même pleu-
rait, battue avec rage, pendant trois grands jours et trois
grandes nuits , par un océan démonté. Celui qui aurait pu
suivre le rivage, de Gavre à Damgan ou à Pénestin , aurait
compté par centaines les épaves enfouies dans le sable ,
carcasses déchiquetées, vergues et mâts rompus comme
des fétus de paille, agrès et cordages roulés par monceaux.
La mort avait fait sa ronde d'hiver , et l'on savait déjà par
le télégraphe qu 'Etel n'était pas la station la plus éprouvée.

Cependant les notes pesantes du glas s'espaçaient.
Tout était prêt pour le départ. On avait tiré le pauvre
cercueil hors de la maison, et , déjà revêtu du drap noir,
il attendait , sur deux tréteaux , les pieds dans la rue , la
tôle sur le seuil , que l'on vint l'enlever du milieu des
quatre cierges qui brûlaient autour de lui.

En ce moment le clocher jeta ses derniers sons. On
vit, de loin, sortir de l'église le recteur Quéré, précédé du
sacristain et de deux enfants de chœur , la croix en tête.
Il était bien vieux, le recteur , mais ses soixante quinze
ans ne l'avaient pas empêché de faire lui même l'enterre-
ment. Huon Guermaol n'était-il pas un ami de longue

date ? Voilà pourquoi le pasteur avait tenu à réciter lui-
même les dernières prières.

On le vit s'avancer de son pas indécis et titubant , voûté
par l'âge, amaigri par les privations , car c'était un ana-
chorète. Le vent l'obligeait à marcher le front nu , tenant
à la main son bonnet carré. Ses longs cheveux blancs
s'envolaient autour de cette fi gure d'ascète ; le surplis se
gonflait sur la soutane, et l'étole se balançait autour du
cou. Pereillement le porte croix et celui qui tenait l'eau
bénite et le goupillon étaient obli gés de retenir sur leur
tè fe la petite calotte noire. Seul , le sacristain , tête nue,
lui aussi, faisait face au vent, en vrai pêcheur qui le
connaît et le brave.

Le vieux prêtre s'avança jusqu 'au seuil. Les femmes
s'écartèrent en se signant. Le célébrant marmotta d'une
voix chevrotante les premières formules. Puis, sur un
signe , quatre pêcheurs , dont deux appartenaient â l'équipe
du canot de sauvetage , et les deux autres à l'équipage de
la barque même du défunt , firent glisser la bière de sapin
sur les barres qu 'ils tenaient par les bouts . Et ce fut ainsi
que Huon mort sortit de chez lui , les pieds en avant , pour
aller reposer dans la terre de ses pères.

Tout le village suivait cette bière. Grands et petits , si
toutefois ces qualificatifs ne sont pas hors de saison lors-
qu 'il s'agit des habitants de la côte, avaient voulu honorer
d'une escorte respectueuse la dépouille de ce simple
homme de bien ; car, ici, ce ne sont ni les fonctions ni les
titres qui assurent la grandeur d'un homme, et le mérite
seul, parmi ces gens au cœur droit , donne la prééminence.
Ce fut un émouvant défilé que celui de cette population
en larmes, déjà courbée sous d'autres deuils, marchant
derrière le convoi d'un vrai pauvre. Les quatre hommes
qui portaient le cercueil , tous gars robustes, se voûtaient
pourtantsouslepoids.Ilsgravirentd 'unpas lourd et cadencé
la petite montée de l'église et déposèrent le corps dans la
nef , en face du maître autel. La cérémonie commença
aussitôt. Des voix plus puissantes qu'harmonieuses en-
tonnèrent ce majestueux Lies irœ qu 'il faut entendre sur-
tout dans l'ombre de ces vieux moutiers de campagne.
Puis le recteur Quéré, messe dite, donna l'absoute et
prononça quelques touchantes paroles et le convoi reprit
sa route vers le cimetière.

Il est bien humbl e, ce cimetière, à peine ombragé par
quelques ifs, car les vents salés ne laissent guère aux
arbres le temps de croître aux abords de l'Océan. Les
croix de pieri e ou de fer y sont rares. On n'est pas riche
à Etel. En revancte, chaque place de l'éternel repos est
marquée par un quartier de roche grossièrement équarri.

La fosse avait été creusée la veille. Elle attendait,
béante. A l'entour , la foule se rangea , silencieuse. Les
quatre porteurs volontaires firent glisser la bière à l'aide
de deux cordes. Le curé ayant parlé à l'église, le syndic
des gens de mer fit une brève et substantielle allocution.
Le président du comité local des sauveteurs prononça
quel ques mots, en faisant remise de la belle couronne
envoyée de Paris par le comité directeur.

Alors ce fut le tour du patron Esprit Le Meur.
Il s'avança sur le bord de la fosse, et dit d'une voix

très émue :
— Mon vieux camarade, je t apporte les adieux de tout

le mon le, qui t'aimait bien. Je ne sais pas parler, et je le
regrette, parce qu 'il y a des choses de toi que j 'aurais pu
seul raconter. Tu as été toute la vie un brave homme et
un bon matelot. Tu as donné deux fils au pays, et tu as



eu la douleur de ne pas les voir au moment de mourir.
Que veux-tu ? C'est notre lot , à nous autres, de nous en
aller comme ça, alors que nous y comptons le moins.
Peut être qu'en mourant tu as eu un chagrin en pensant
aux quatre petits que tu laisses après toi ; mais maintenant
que tu peux nous voir et r.ous entendre , tu dois être
tranquille. C'est la Société qui s'est chargée de tes enfants ,
et les camarades sauront Jes élever pour en faire de crânes
marins comme toi.

A présent , au revoir , mon bon Guermaol. Tu n'es que
le premier parti , voilà tout. Nous nous retrouverons un
jour » .

On ne se pique pas d'éloquence parmi les sauveteurs.
Leur éloquence, elle est dans leurs actions, et rien n'en
égale la sublime simplicité. Le « verbe » de cet héroïque
language porte au monde des noms inconnus, presque
aussitôt oubliés qu 'entendus , mais qui s'inscrivent pour-
tant, plus glorieux que tant d'autres, au livre de vie, où
le temps ne saurait les ternir , l'imagination les diminuer .

Quant on eut jeté les dernières pelletées de terre sur
le cercueil , il ne resta plus qu 'à combler la fosse. La croix
de bois noir était déjà prèle, mais on ne la planterait que
lorsque le tertre serait au niveau du sol.

Alors l'assistance pe dispersa , et chacun rej srit le
chemin de sa demeure.

. Deux hommes, deux paysans, — ce n 'étaient point des
pêcheurs , ceux-là , — commencèrent leur besogne de
fossoyeurs, causant entre eux. L'un d'eux fumait sa pipe.
Singulier dialogue que cette alternance de la voix humaine
et du bruit de la pelle comblant le trou de l'éternel silence.

— Tout de même, Yvon , voilà ce que tu feras un jour
pour moi f

— Ou vous pour moi , tonnerre ! Qui de nous est sûr
de son lendemain ?

— On est toujours vieux quand vient l'heure de s'en
aller, mon gars. La vie, c'est comme qui dirait la fumée
de ma pipe. Quand le tabac est brûlé , la chanson est finie.

Et, s'interrompant , il secoua mélancoliquement la tète.
— Tout de même ils sont heureux , ceux qui peuvent

dormir ici , auprès de leurs morts. U y en a tant qui ne
nous font pas travailler, nous. Celle-là se charge de les
enterrer sans prêtre , sans messe et sans bière.

D'un geste large et naïvement grandiose , il montrait
par dessus le pelit mur , la mer dont la nappe giauque
roulait son incessan t murmure au delà de la côte et
de l'estuaire.

— Vlà qui est fait , — dit Yvon , achevant de tasser
avec le plat de-sa bêche la terre amassée sur le cercueil.
— Allons déjeuner pour lors.

Les deux hommes se retirèrent , leurs outils sur
l'épaule. Le cimetière retomba dans le silence.

La fosse était comblée.
De celui qui avait été Huon Guermaj l , ce sol fraîche-

ment remué gardait encore la trace ; il la garderait un
jour , peut être deux. Toute une vie de labeur et de pa-
tience, d'abnégation et de dévouement, s'effaçait là , sous
Jes pas des générations oublieuses. Dans un an , dans dix
ans, dans vingt ans au plus , qui donc se souviendrait de
Huon Guermaol et de sa sublime obscurité?

Or, tandis que s'accomplissait la funèbre cérémonie,
une scène d'un tout autre genre se passait dans la maison
mortuaire.

Môna Le Meur s'y était installée auprès des petits

orphelins.
Trois reposaient dans le grand lit de bois qui avait

appartenu au père et à la mère , le fils et la bru de Guer-
maol. A côté, dans une étroite couchette dormait le
quatrième.

C'était un enfant de sept à huit ans, un petit garçon
dont les traits délicats n'avaient pas l'empreinte de santé
débordante qui rayonne sur presque tous les visages
d'enfants au bord de l'Océan. Sa personne portait , comme
un sceau de souffrance , le cachet des déchirements intimes
qui , à cet âge, trahit une sensibilité profonde et anormale.

Gabik était l'aîné des quatre petits fils de Guermaol.
L'aîné ! Il avait huit ans ! Le plus jeune en avait deux.
Lorsqu 'on avait rapporté le grand-père à la maison ,

Gabik, à la vue de ce cadavre tout blanc , était demeuré
muet, les yeux secs, la bouche ouverte.

Puis , tout à coup, il s'était mis à trembler , à trembler
si fort que ses petites jambes s'étaient dérobées sous lui.
Lui aussi était devenu pâle, presque aussi pâle que le
mort , et il était tombé évanoui dans les bras de Môna Le
Meur , venue là pour veiller le corps et garder les enfants.

Le petit avait eu une fièvre intense. On l'avait mis
au lit.

Mais il avait fallu le surveiller de très près. Tout est
à craindre avec les intelli gences précoces. Un jour terrible
venait de se faire en celle-ci. Gabik savait maintenant
comment on est quand on est mort. Mais il savait aussi
qu 'on allait lui prendre son grand père et qu 'il ne le re-
verrait plus. Un délire calme hantait ce petit cerveau et
surmenait ces nerfs frêles. A plusieurs reprises, pendant
la nuit , Gabik se dressa tout droit sur sa couche, ne re-
connaissant personne, raide et automatique en tous ses
mouvements , et répondant aux questions qu 'on lui posait :

— Je veux voir grand-p ère ; je veux m'en aller avec lui.
Môna en avait éprouvé une véritable frayeur.
Ecrasée de fatigue , elle s'était laissé remplacer pour

quelques heures par une autre gardienne , une brave
femme, Jeanne Kerborio, mère elle-même de quatre
enfants.

Môna Le Meur était revenue le matin , au moment de
l'enterrement. Elle reprit sa place au chevet du petit
malade. Est-ce qu 'on allait le perdre aussi , celui-là? Est-
ce que la mort allait poursuivre son œuvre dans cet
humble foyer , frappé sans relâche depuis trois ans?

1 Mais non ! La fièvre de Gabik était tombée. Il dormait
A la fin ses yeux s'ouvrirent. Ils demeurèrent vagues
quelques minutes , puis se fixèrent sur les traits purs de
la jeune fille. Un sourire très doux écarta les lèvres de
l'enfant , et il murmura de cette voix dolente qui remue
les entrailles des spectateurs.

— Tante Môna !
« Tante Môna » , c'était là le titre de gloire de l'angé-

lique créature qui , depuis deux ans, tenait lieu de mère
aux quatre petits orphelins. Ne devait-elle pas devenir la
femme de Huon Guermaol à son retour du service ?

Sur les pas de la jeune fille , sa mère était entrée aussi
dans la chambre. Elle l'y avait bientôt laissée seule pour
suivre elle-même le convoi. Pour la bonne Mariannik.
Môna était une sorte de créature supérieure dont Dieu
avait commis la garde à elle et à son mari. Ils avaient été
fort cruellement éprouvés dans le cours de leur existance.
Esprit Le Meur s'était marié très jeune; il n'avait que
vingt et un ans lorsqu 'il avait épousé Mariannik Talgorn.
Tout de suite ils avaient eu six garçons. Les trois-aînés



AYJS am cafetiers et particuliers !
Un jeune homme de confiance se re-

commande pour la mise en bouteill e et
autres travaux de cave. Prix modique. —
S'adresser rue Fritz Courvoisier 23 *., au
rez-de chaussée, à droite. 8029-3

IMMEUBLEjU VENDRE
A vendre de gré a gré plusieurs domai-

nes et maisons, dont une assurée pour
la somme de 40000 fr., serait cédée à 23500
fr. Belles situations . Placement de fonds
assui é. — S'adresser a M. A. Perret- Gen-
til , rue de la Loge 5. 8040 6

A VENDRE
des MOUVEMENTS 15, 16 et 20 lig.,
remo. toirs savonnettes ; des pièces à clef ,
depuis 15 A 20 lig., ancre et cylindre , en
partie reposées ; plus régulateur, burin-
fixe , machine A arrondir au pied , coffre-
fort. O.i prendrait des MONTRES en
échange . — S'adresser à M. Hyppo yte
PERRENOUD , au Liocle. 8037 6

TT.:i ,, rpCj A vendre deux breaks , deux
V U_ l>U_0__ calèches, un traîneau, un

tilbury, un harnais et une capote ; le tout
presque neuf. Suivant convenance , on
prendrait des MONTRES ou autres ar-
ticles en échange. — S'adresser à M. Hip-
polyte PERRENOUD , bas du Crût -Vaillant 95,
au Locle. 8038-3

InnrnaliArA Une jeune personne de la
d U lll 11 illll 10. localité demande de 1 ou-
vrage jour aller en journée pour laver et
écurer. — S'adresser Grandes-Oroseitas,
n* 38 B. au rez de-chaussée. 8007 3

Pnlîooonsu Une bonne ouvrière polis-
I _ Il ._ t_ .otj . seuse de boites argent ou
de fonds demande une place pour de suite
dans un atelier de la localité. — S'adresser
rae du Four 8, au pignon. 8009-3

IJ II O J60D6 0116 17 ans, demande une
place _ ,o r aider au ménage ou pour bon -
ne d'enfants dans une honorable famille
parlant français. 7953-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

InnrnaliArA Une jeune personne se_ UIU Uttm.l _ • recommande pour laver,
écurer ou aller en journée pour tout genre
de travaux. — S'adresser, chez Madame
Roulet , rue de l'Industrie 23. 7962-3

lira conrs 1>eux boni g1"*™11''» d'orne-
UlalOIllS. ments, dont un sur or et
l'autre sur argent, demandent de suite ou
Ïiour le 1er août de bonnes plaças ; mora-
ité exemplaire. 7921-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pnliofiflnen Une bonne polisseuse et
I -ilSO-USU- oxideute de roues se re-
commande A Messieuri. les établisseurs
Sour cette partie. — S'adresser chez M.

larchand , rue das Terreaux 14, au ler
étage. 7949-2

Piï l i .«An«u Pour les PremieM Jour8 du
1 UUSoCUO C. mois d'Août une polisseuse
de fonds demande place. 7948-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

l'f t l i c  _ All«A Une bonne polisseuse de
ÏUH83cUS"t cuvette or, argent oa mé-
tal , demande une place de suite. — S'a-
dresser chez M. Hoffmann , rue Fritz
Courvoisier 6. 7932- -

1 riTirmi i i A On demande une jeune fille
a[)|ll .Illlc. intelligente comme appren-
tie peintre «n cadrans. — A la même
adresse, à rendre uue plateforme pour
chronographe. 8002-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

l ïni_ - AU .A 0n demande , pour le 1"
riulSarjUSUi Août, une bonus ouvrière
ficUseuse de boites or , connaissant bien
sa partie. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 51. 80T8 3

liui ri A (ÎIIa On demande de suite une
tJllIUtl Mit), jaune fllle pour faire les
commissions entre ses heures d'école.

. 'adresser rue du Parc 44, au premier
ét.g i , 8010-3
i n npunt î A Un demande de suite une
ttj'1'1 "Mit), appientie finisseuse de boî-
tes. — S'adresser rue de la Demoiselle 5,
au troisième étage. 8012-3

RftmnlltAlirS Deux bon8 rémouleurs
U .1UUU. .U1IS sont demandés de suite
pour les petites pièces cylindre . Entrée
immédiate. 8013-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

- imrAi i i i  On demande un jeune garçon
A[I |M - U.l . de 14 ans, fort et roouste ,
comme apprenti montenr de boitas or.

S'adr. an bnreau de I'IMPARTIAL. 8014-3

l-Âmnntanr 0n demande de suite ,
I / .W . U-.IH . pour Soleure , un bon dé-
monteur 11 remonteur , de préférence
imne. Inutile de s'adresser sans preuves
de capacité. — S'adresser, par écrit , aux
initiales M. J., au bureau de I'IMPARTIAL.

8021-3

k ù inniil AU r. On demande de suite
Ht.UlUm. - lu_ . quelques bons et habiles
remont- urs pour grandes pièces ancre et
cylindre. — S'adresser rue da Collège 23,
au 3me étage. 8042-3

flpa VAUT <) n demande de suite un ou-
til uï t'l l l .  vrier graveur d'ornements , à
l'atelier OamiUe Jeanneret , rue de la De-
moiselle 41. 8030-3

P Î II A 
Tj'mi D0DDe ,i"0 ' bion recomman-

t III0. dable, trouverait une bonne place,
de suite ou pour le 1" Août , A l'hôtel du
Cneval blanc , à Renan. 8031 3

Commissionnaire. "Sett»0
™

6
pourrait se placer comme commissionnaire
à l'atelier F. Bickai t , rue du Parc 11.

• 8031-3

ImiriMlti Un demande, pour tout de
U ppicUl l .  suite , un apprenti emboî
tenr, rétribué de suite , a^rès le premier
mois. — S'adresser au bureau de 1 IMPAR-
TIAL . 8035-3

I nnpantîa On demande une apprentieappr.Ull.. tnlUeusc. 7956 3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I c v i l i i  i l l A  On demande de suite une
aSaUJ l .lie, assujettie et aneappren-
tle peintre en cadrans. — S'adr.
rue Jaquet-Droz 27, an 2me étage. 7959-3

Commissionnaire. 8u?têudn]."edgaie
çon pour commissionnaire. — S'adresser
rue des Granges 7, au ler étage. 7961 3

O flapn fo On demande de suite deux II-
i 3 _ . l . ._ .  meurs chez M. Polybe Thié-
baud, faiseur de secrets , rue Léopold Ro-
bert 32A . 7967-3

HÂ IT I AII .A Uue bonne régleuse trouve-
il tglr U_ o • rait de l'occupation au comp-
toir Léopold Ditesheim et frère, rue Da-
niel Jeanrichard 27. 7973-3

Cnm - 'iii f A un demande nne fllle
IJCI Vaille. propre et active qui ai-
me les enfants. — S'adresser rne Léo-
pold Robert 50. 7981-3
innrnnti On demande un jeune gar-_ H|I1 tUll.  çon honnête et de bonne
conduite pour lui apprendre lea emboî-
tages. 7974-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

n^mnnfonr. 0a demande de suite deux
__ Jt. luUUl.ClU S. démonteurs et remon-
teurs dans les genres bon courant. —
S'adresser rue Léopold Robert 68, au pre-
mier étage, A gauche. 7990-3

RpmnntAIi r On demande un remon-
11.UIUUb.lll. teur pour petite s pièces ;
entrée immédiate. 7997-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I{AJ |î APO Denx bons TOURNEURS
DU11IL1 o. p0Dr pièces légères pour-
raient entrer de snite dans nn atelier
de montenr de boîtes de la localité.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 7981 3

1 mirant! a On demande pour tout de
o-PJH UIHlU. suite une jeune fllle intel-
ligente, de 16 à 18 ans, comme apprentie
dans un grand magasin de la localité.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 7985-3

I AU .A HII A Ou demande , pour tout de
dtllil U UUO. suite, une jeune fille pour
ailler au ménage et garder les enfants.

S'adresser rue de l'Envers 16, au pre-
mier étage. 7986-3

Pnmntahl o Un demande un comptable
- UlUJFlitUl l. pour monteurs de boites,
pouvant disposer de quelques heures par
mois. 7987-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

l îomAiilanr On demande un remonteur
11.111.11 1.111. pour petites et grandes
Sièces. — A la même a iresse , on deman-

e une apprentie régleuse pour régla-
ges plats ou Breguet. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 7988-3

IfllAVAlir On demande un acheveur,
d- U . i .Ul . connaissant bien sa partie ,
pour pièces argent 19 et 20 lignes, ancre.
Engagement au mois.

A la même adresse , un ou deux bons
remontenra pourraient se placer de
suite. — S'adresser au comptoir P. Ni-
colet . rue du Premier Mars 13. 7937-3

Railtnil-AIirc Quelques bons remon-
U.UlUUirJUla. teurs p' petites et grandes
pièces, travaillant à domicile, pourraient
être occupés de suite 7939-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

DraVAll TS ®u demande deux ouvriers
W l r t V .UlS.  graveurs d'ornements, un
dlsposlteur et un bon finisseur. —
s'ad ¦ esser à l'atelier J. Calame-Hermann,
rue de la Demoiselle 78. 7792 3

innrflnti Un jeune homme ayant reçu
appivllbl. une bonne instruction pour
rait entrer de suite comme apprenti com-
mis dans une maison de la place. — S'a-
dresser par lettre Oase postale 545.

7954-2

l in i l l iw ' l iu i i r  On demande de suite un
UUlllu.U.l l l .  bon g .illocheur, plus un
graveur d'ornement *.

S'adr. an bureau de I 'IMPARTIAL. 7931-2

i {ÀOf i l> l ir  '-'" t)0" reKl ,ur ,jst demandé
ll.glulll» au comptoir rue de la D. moi-
srtlie 35 ; entrée immédiate. 7944-2

Vfivi ffAlir Un cherche de suite un
IvJogDIU. voyageur actif et sérieux ,
parlant, si possible, les deux langues. Il
aurait A visiter la clientèle é oc,ère. I-.utile
de se présenter sans certificats. La préfé-
rence serait donnée à un homme conna s •
sant la clientèle . — Adresser les offre s en
ind'quant les conditions , sous initial-.s
K. Z , au bm eau de I'IMPARTI ¦_.. 7943-2

Commissionnaire. £ïo__ÏÏLE3ïï
rait entrer de suite comme commission-
naire, a i  comptoir rue du Pont 11 , an ler
étage. 7947 2

Commissionnaire. .«?»_ £"««,_*
missionnaire. 79.9-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .

Ci M AO Le Bureau de placement J._ l l l i . .. Kaufmann, ne  du Collège 14,
demande plusieurs fille s pioir tout fane.

7817-2

Commissionnaire. ,.£" &te
quentant l'école des apprentis, ou un jeune
gar .on de 10 à 13 ans , de toute moi alité.

S'adresser rue de la Séri e 36 , au comp-
toir. 7940 1

Guilloeheurs. Ùf f̂eSi;
venrs sur argent. 7876-1

s'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

i- i f  L'A I AU .' a On demande deux ou-
111_ _ .blCUa. ' a. vrièrss mckeleuses chez
M. P.-A. Bandelier , nicke_eur , à St-Imier.

7877-1

Ftnhnîf  Airr On demanle de suite un
CilUUUIlil l l l . bon ouvrier emboiteur ou ,
A défaut , on donnerait de l'ouvrage au de
hors. — S'adresser rue du Soleil 5, au Sme
é'age. 7887 1

Inurn - l lÀrA On demande de suite uue
.Ul l lUuH l c. personne de toute confian-
ce , qui pourrait disposer d'une heure tous
les matins pour faire un petit ménage soi-
gné d'un monsieur seul. 7903 1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

HÂini-nf Anr 0a demande un ouvrier
U. III . [11.111. intelligent et fidèle pour
être occupé aux démontages de pièces
soignées et autres travaux analogues ; si
la personne convient on pourrait par la
suite la mettre au courant du remontage.
On donnerait la préférence A un bon re-
passeur. 7892 1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

l'âl i.  . im«A On demande une bonne
I -IlsS-USo. ouvrière pour la boite or ;
ouvrage saivi. — S'airesser rue de la
Serre 25 , au 2me étage. 7893-1

(_ ra VAiirs <-)n demande deux ouvriers
Ul ai llli s. graveurs, réguliers au tra-
vail, dont un traceur connaissant un peu
tous les genres. — S'adresser chez M-
Louis Booert. à Renan. 7904-1

Commissionnaire. 8S.ed
une

a je_nea
fille pour faire les commissions et aider
un peu aux travaux du ménage. — S'a-
dresser chez M. Léon Pavre , rue de la
Paix 79. 7907-1

NAIlRRIfF On demande de suite
l.UUItltlLI.. nne bonne nourrice
recommandable sons tons les rapports.

S'adr. au bureau de I'IMPARTI «.L. 7901 -1

AnitrAIltî 0n demande, aux Bayards ,
d [J JJ - ri 11 lil. un jeune garçon de toute
moralité pour lui apprendre â fond ies
échappements ancre soignés. —Pour ren-
seignements , s'airesser à M. F. Steiner,
rue de la Paix 47. 7799-1

i l lanci .  .AII.A °u demande une adou-
auvil- lMCUS..  cisseuse et une bonne
polisseuse de boites et cuvettes métal.

s'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 7791-1

rhamhrA A loaer une chambre indé-
I lluIUUl 0. pendante, meublée ou non , à
des personnes de toute moralité.

S'adresser rue des Fleurs 16, au rez-de-
chaussée. 8030-3

rhamhrA Une c0amDre meublée et in-
ullolUUlC. dépendante, exposé ) au so-
leil , est à louer de suite A un monsieur
travaillant dehors. — S'adresser â M A.
Perret-Gentil , rue de la Loge 5. 8041-3

PhamhrA A louer une chambre non
'.llillillll u- meublée , A des personnes
sans enfants. — S'adr. rue de la Bonde 20,
au pignon. 8033-3

InnartAIllAll t A louer pour St-Marti n
appui b .111OUI. prochaine un apparte-
ment composé de 2 chambres, cuisine et
dépendances ; eau installée. — S'adresser
au magasin Wille-Notz , place Neuve.

7976-3

iPpari6mentS. tin 1890, dans une
maison neuve, trois beaux appartements,
dont un de 4 chambres, alcôve, corridor ,
cuisine et dépendances, et deux de 2 cham-
bres, alcôve, cuisine et dépendances, cour
et jardin. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 55, au rez-de-chaussée. 7977 3

j hamhrA A louer> à un monsieur de¦ lialUUl c. toute moralité, une chambre
meublée, bien exposée au soleil. — S'adres-
ser rue du Puits 17, au rez-de-chaussée,
à gauche. 7968-3
( V, h jn ai A remettre de suite, à des mes-
UuUlucl. sieurs travaillant dehors un
ca linet meublé. — S'adresser rue du Parc
n° 7, au rez-de-chaussée. 798D-3

PhamhrA A louer une chambre meublée
l/udUlUlCt A une personne de moralité ;
prix 14 fr. par mois. — S'adresser, de mi-
di à 1 h. ou le soir depuis 7 neures , bou-
levard du Petit-Château 3, au 2me étage,
a gauche. 7975-3

''hamhrA  ̂louer de suite pour comp-
lialUIH .. toir ou bureau une grande

chambre non meublée, indé pendante et
située au centre. 7992-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

l 'h-iinlirA A louer, A un monsieur de
• llillillll .. toute moralité et travaillant
dehors, une chambre indépendante , bien
meublée, située au ler étage. — S'adres-
ser a M. O Perret-Ge..til , rue des Granges
n* 8, au 2me étage. 7995-S

ThamhrA A louer de suite, A des mes-i IlitlU IU 0« gieurs de moralité, une cham-
bre meublée. 7996-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

f Affamant A loner , pour le 11 Novem -
|J.g- lll.lll. bre 1890, un logement de 2
chambres, cuisine, dépendances et jardin.

S'adresser chez M. J. Humbert Droz.
Crèt des Olives 3, au ler étage. 7886 4

On offre à remettre ffLS E?&
du mois, une grande chambre A 3 fenêtres
et une petite cuisine. — .S'adresser Place
d'armes 14 , au deuxième étage, à droite.

7936- 2

Phamhra Une demoiselle de toute mo-
UilttlUUI o. ralité désir' partage' sa cham-
bre, bien située à un premier étage, avec
une honnête personne de son sexe. — S'a-
dresser rue du Pont 6, au 3me étage.

7920-2

InnartAmAIlt Pour cas imprévu, à
d|)|)iil IJ .III.UI I. louer pour la St-Mar-
tin, à des personnes d'ordre et de mora-
lité , un petlt appartement de 3 chambres,
avec corri ior a alcôve , cuisine et dépen-
dances, et exposé au soleil 7528-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I niramant. A louer da suite deux ou
lJUg. UlOU.. . trois beaux logements de
3 A 4 pièces, remis à neuf ; eaj dana la
cuisine. — S'adresser à M. L'Héritier ,
boulevard de la Gare. 7424-1
;,'i _ mhrA *¦ l°uer une chamore meu-

fl iilIlUl .. blée, indépen tante et au so-
leil , A un monsieur trav .ill.nt dehors.

S'a iresser rue des Teneaux 27. 7878 1

Ph _ i nh~A A louer une chambre meu-
'iil iiUlUrt. blée ou non , indéprndiute
et exposée au soleil. 7894-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PhamhrA A lou6r P°ur le ler a0lU ' à
ullalUlll .. un monsieur de toute mo-
ralité et travaillant dehors , une belle cham-
bre meublée , A deux fan êtres et bien ex-
posée au soleil. — S'adresser rue du Pre-
mier Mars 6 , au 2me étage , â droite. 7908-1

PahillAf A l°aer de suite un cabinet
VaUlUOU meublé, bien exposé au soleil .
Entrée par le corridor. — S adresser chez
M. Fritz Jung, rue de la Charrière 19.

7897-1

On demande à louer n̂ méVgr
sans enfants, un petit LOGEMENT de 2
ou 3 pièces. 8004-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Hawasin Un demande A louer pour St-
UagdSlIl. Martin ou plus tôt , et si pos-
sible A proximité de la place Neuve, uu
petit magasin ou autre rez-de-ohaus-
sée d'un accès facile , pour le dépôt de
quelques marchandises. — Adresser les
offie s . sous initiales P. ,P., au bureau de
I'IMPARTIAL. 8005-3

iln I I AI H'1 11/I A pour un jeune homme une
UU U .IU IIUU . bonne pension bour-
geoise. Paiement garanti. 8003-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à loner Cbre ou p°S.
tôt un petlt appartement sain et
confortable , situé si possible dans le voi-
sinage da Casino. 8019-1'

Adresser les offres et conditions par
écrit, sous chiffre D. T., au bureau de
I'IMPARTIAL .

llniiY Hamac seules demandant > louer
IFlll A Ualll.a un petit appartement
ou un pignon. — S'adresser ch-z M"" veu
ve Hamm et fils , rue de la Demoiselle 2.

7993 3

On demande à loner VamUe
meublée, pour y travailler , si possible
au centre . — S'adresser rue de l'Industrie
19, au ler étage, A gauche. — A la même
adresse, on demande A acheter d'occasion
un tonr à Innette. 7928 2

On demande à loner £"___ . "££
un ménage sans enfants , un petit appar-
tement de deux chambres, avec cuisine
et dépendances. — S'adresser chez M. J.
Pfiffer, rue de l'Hôt.l-de-Ville 30. 7881-1

On demande à acheter oun/hâ7
moiiium en bon état. 7957-9

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter dde'uxc.hau-
dières pour lessiverie . — S'adresser rue
Daniel Jeanrichard 11. 7963-3

On demande à acheter ddc's°Œi:
lea de noisetier, aviné en rouge , pour
un fût d'environ 700 litres. — S'adresser
A l'Epicerie Winterfeld, près la Gare.

7896 2

A V An il P A Pour cause de départ un lit
VClIUl O complet, deux tables, une gla-

ce, une table de nuit et différents aui ras
objets. — S'adresser rue de l'Industrie 11 ,
au troisième étage. 8018-3

A VAnHrA des compteurs à gaz.
lOUUlO S'adresser au oureau de i IM-

PARTIAL. 8036 a
I jj- A vendre faute de plaça un lit A
Lll. deux personnes complètement remis
à neuf. 7955 -3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

A VAndrA uu taP'daire pour polisseuse
iCUUl . très p_u usagé, ainsi qu'un jo-

li aquarium pour poissons. — S'adresser
rue de l'Industrie 9, au ler étag.. 7972-3

PhÎAn A ve_dre un jeune chien de
UIU o u. petite race. — S'adresser rue de
la Balance 3, au 2me étage. 7938-3

Bonne occasion ! eL™&%B52.î,0 ™bois noir et très peu usagée. — S'adressir
rue de la Serre 67, au ler étage. 7895-2

à VAnilrA Pour CdU8e do départ un po-
l .liUl . tnser n« 12, ayant seule-

ment quatre mois d'usage.— S'adresser A
M. V. Bocksbarger, serrurier, rue du
Puits. 7915 2

I'AI -IIII  OO B perdu, Dimanche, une
I 01 UU. broche argrent, depuis la
rue du Premier Mars a la rue Léopold
Bobert. — La personne qui 1 aurait trou -
vée est priée de la rapporter au bureau
de I'IMPARTIAL. 8022 3

Par/tn dimanche soir , aux alentours du
I 01 UU Bois du Petit-OhAt -.au, une
éoharpe de laine noire. — Le rapporter,
contre récompense, an bureau de I'IMPAR -
TIAL. 8006-3
U„rJ n un jeune chien de chasse ,
I . I U U  noir , blanc et jaune , répondant
au nom de « Turc ¦> . — Le ramener, con-
tre récompense, au Boulevard des Crétêts,
n« 11. 8034-3

Pordn U a été perdu dimanche après-
I 11(111. midi , au bois du Petit-OhAteau,
un bracelet argent. — Le rapporter ,
contre bonne récompense, rue de la De-
moiselle 33, au rez -de-chaussée. 7964 2

«'API . il lundi soir dans le bois du Petit-
I cl UU Château , près du pont de danse,
une petite montre de dame avec chaîne
en nickel. — La rapporter, contre récom-
pense, r.ie Fritz Courvoisier 36 A . au rez-
de-chaussée. 7965 2

l\.li .n.rÂ U a été échangé depuis la 1(1
El.UdUg. . courant six coqs 13 lignes ,
cylindre qu'on ne peut mettre en place, vu
les prépaiages faits A 2 et 3 pieds. — Priè-
re de s adresser, rue de la Serre 61 , au 1"
étage , A droite 7966-2

i'uni n dimanche un médaillon argent
.1UU avec initiales « tf. T. 1889 » et

renfermant une photographie. Le rappor-
ter, contre récompense, rue du Progrès 17,
au premier étage , A gauche. 7994 2

Ppriln en entrant aa Temple national ,
I cl UU Samed' , jour des promotions, un
châle noir eu laine , avec dentelle.

Prière de le rapporter au bureau de I'IM-
PARTIAL, contre récompense. 7941-2

Trnnvi aa Temple français un braoe-
l l U U l . let.— Le réclamer, contre dési-
gnation et frais d'insertion, boulevard de
la Fontaine 4. 7914 1

Madame Marie Frossard née Chapuis,
Monsieur et Madami Charles Waldsbur-
ger-Frossard et leurs enfants , Monsieur
et Madame François Monti-Fros.-ar I , A
Fontainemalon , Monsieur Théodore Fros-
sard et son fils , A Porrentruy, Monsieur
el Madame Louis Frossard et leurs enfants,
A Valangin , Monsieur et Madame Henri
Frossard et leurs enfants , A la Cnanx-de-
Fonds, Monsieur et Madame Billieux-
Frossard et leurs enfants , a Porrentruy,
Monsieur et Madame Joseph Comment-
Frossard et leurs enfants . A Courgenay,
et les -imilles Frossard, Chapuis, Walds-
burger, Monti , Gaibrois et Gigandet , ont
la douleur de faire part A leurs amis et
connaissances du décès de leur cher époux,
père, grand-père, frère, oncle et parent ,
Monsieur Simon FROSSARD,

ancien sergent de gendarmerie , ï Germer,
que Dieu a retiré A Lui mardi , A 2 heures
du matin, dans sa 65 ¦• année, après une
courte mais pénible maladie.

Fontainemelon, le 23 juillet 1890
L'ensevelissement aura lieu A CERNIER,
jeudi 24 courant , A 1 heure aprè. midi.

Domicile mortuaire, Cercle de Fontai-
nemelon.
lie présent avis tient lien de

lettre de faire part. 8025 1

Laiuex Tenir à mol les petits enfants et n.
les en empêches point, ou le royaume det
cieui est pour «ai qni leur ressemblent.

Matthieu XIX,  U.
L'Eternel l'erait donné, l'Eternel l'a M ,

qne le nom de l'Eternel soit béni.
Job. chip. I, T. 21.

Monsieur et Madame Ulysie Meyer Du-
bois, A Malleray, Monsieur et Madame Ju-
les-Henri Dubois , Monsieur et Madame
Henri Robert et leurs enfants , Monsieur
Ulysse Dubois, Madame veuve Perrin-
Oubois et ses enfants, Mademoiselle Marie
Dubois et son fiancé, Monsieur Charles
Reymond, Mademoiselle Angèle Dubois,
Monsieur Paul Meyer et ses enfants , A St-
Imier, Monsieur et Madame Arnold Meyer,
A Granges, Monsieur et Madame Alcide
Meyer, A Courtelary, Monsieur et Madame
Isaac Meyer, à Bienne, Monsieur et Ma-
dame Louis Schalltr- Meyer, A Courtelary,
Monsieur et Madame Vital Meyr, A Bien-
ne, Monsieur Ali Meyer, A Colombier,
Mademoiselle Louise Meyer, ainsi que les
familles Meyer. Dubois et Ducommun,
ont la douleur de faire part A leurs amis
et connaissances de la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur
bien-aimé fils , peti t-fils , neveu et cousin,

Henri-Ulysse,
que Dieu a enlevé A leur affection mardi,
A l'Age de 2 ans 2 mois, A la Cnaux-de-
Fonds, A la suite d'une longue et pénible
maladie.

Malleray, le 23 j uillet 1890,
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu vendredi 25 courant,
A 1 heure après midi.

Donicile mortuaire, rue de la Serre 8, la
Chaux-de-Fonds.

MmV *-* piaiml mis Hast lt»n 4»
Uttr. d* faire part. 8026 2

Madame O. Billon fait part A ses amis
et connaissances du décès de

Monsieur A. L'EPLATTENIER,
survenu ohez elle, dans sa 35' année, après
une courte mais pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 23 juillet 1890.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu vendredi 25 cou-
rant, A 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, nn de la Serre 2.
Le présent avis tient lien de

lettre de faire part. 8027-2

Car nous n'avons p oint ici-bas
de cité permanente , mais nous cher-
chons celle qui est à venir.

Heo. XIII , U.
Monsieur et Madame Fritz L'Eplatte-

nier-Rioaux et leur* eofaits, A la Prise
de Montmollin , Monsieur et Ma lame
Henri-Louis L'Eplattenier et leur famille,
Monsieur et Madame Paul Perregaux-
L'Eplattenier, aux Geneveys-sur-Coffra-
ne , ainsi que les familles L'Eplattenier,
Challandes et Tbièoaud , ont la douleur de
faire part A leurs amis et connaissances
du décès de leur cher nuveu , cousiu et
oncle,

Monsieur Alcide L'EPLATTENIER,
survenu mercredi, A l'Age de 35 ans, après
une courte et pénible maladie.

La Ohaux-de-Fonds, le 23 Juillet 1890.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu vendredi 25 cou-
rant, A 1 heurs après midi.

Domicile mortuaire, rue de U Serre t.
W l>e présent avis tl.nt lira d*

lettres de faire part. 8028-2

Laissez Tenir à moi les petits enfants et ne les
en empêches point, car le rojaume da Dien est
poor oeni qni leur ressemblent.

Matthieu, XIX T. 14.
Momieur et Madame Cadosch et leur

enfant , Monsieur Jaques et M"* Margaret ha
Cadosch, A Oberwaz, Monsieur et Mada-
me Eugène Oadoscb , A Genève , Monsieur
et Madame Cadosch et famille, A Genève,
Monsieur Luzioet famille , A Genève , Mon-
sieur Ghislethy et famille , A Genève, Ma-
dame Willi , A Lenz , Mon.i- ur et Madame
Marmels, Messieurs les frères Lu/, o , A
Buenos-Ai res, la famille Stengel , a Nu-
remberg, ont la douleur de faire part A
leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éproiver en la
pers}nna de leur bien-aimé fils , petit-fil s,
frère, neveu et cousin ,

Jean CADOSCH
décédé mercredi , A 3 h. du matin , A l'Age
de 3 an H et un mois, A Ja suite d'une pé-
nible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 23 juillet 1890.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu vendredi 25 courant ,
A 9 h. du matin.

Domicile mortuaire, rue de la Paix 67.
Le présent avis tient lien de lettre

de faire-part. 8039 i



A LOUER
pour Saint-Martin ou de suite un LOGE-
MENT de 3 pièces avec alcôve éclairée ;
le tout confortable et au soleil.

S'adresser rue Jaquet-Droz 45, au rez-
de-chaussée. 7781-3'

Maison à vendre on à louer
Par suite de circonstances de famille , A

vendre ou A louer de suite une jolie mai-
son (Villa), sise dans une des plus belles
situations au bord du lac de Bienne. Oet-
te maison contient de nombreuses cham-
bres meublées ou non avec balcon. E .les
sont exposées au soleil. Conviendrait tout
particulièrement pour un séjour d'été.
Bonne occasion j o u r  une personne qui
désire fonder un pensionnat déjeunes gens.
Avec peu de frai s l'on nourrait installer
un atelier d'horlogerie. Vue splendide sur
le lac et les Alpes. Bon climat. Bains du
lac. — Pour de plus amples renseigne-
ments, s'adresser A M. Sommer, confiseur ,
rue de l'Hôtel-de-Ville, A la Chaux-de-
Fonds. 7991-3

Véritables petits fromages
Farnsburg, Spundeo-K9.se

Dépôt : 7982-3
37, Rue de la. Demoiselle H?.

AVIS AUX FAMILLES
L'Agence soussignée procure gratuite-

ment aux familles et A MM. les maîtres
d'hôtels, etc., le personnel des deux sexes,
tels que : cuisinières , filles de ménage,
sommeliers et sommelières , femmes de
chambre , filles de cuisine et d'office ,
bonnes d'enfants et domestiques de cam-
pagne.

Bureau central de placement,
7695-2 HOPITAL N° 5,

à NEUCHATEL.

EN VENTE A LA

Papeterie Courvoisier
rue du Marché 1,

_______

TRÉSOR i MÉNAGÈRE
ou

L' art d'apprêter les fruits et de les conserver
PAB

ALBERT MAILLARD
professeur de cuisine.

Grande Brasserie Helvétique
23, rue du Collège 23.

TOUS LES JOURS
dès 8 heures du soir,

Grande représentation
extraordinaire

Succès Succès
DE LA

TROUPE LAÇANT
avec le concours de

Mlle Mariette I>UC1OM, des Concerts
de Paris.

Mlle Mercier, comique.
Mme Darc.v, chanteuse d'opéra.
M. Richard, du Théâtre de Genève.
M. Laçant, comique. 7783-7'

• Tous les soirs, J

2 Théâtre des lilliputiens r
Consommations de ler choix.

Se recommande, THOMAS.

jgggggeggog g»
HORLOGERIE

Un bon termineur-acheveur pourrait
encore entreprendre quelques cartons par
semaine dans 1> s grandes pièces ancre
genre bon courant, en fournissant boites
et mouvements. - S'adresser sous initiales
A. G. L. 13353, Poste restante, la
Chaux-de-Fonds. 7742-2

Travailleurs!
Sort' e le DIMANCHE 10 AOUT 1890 à

l'Usine des Moyats et Gorges de
r-Breuse. Tiain , diner , etc , 6 à 8 fr.
au plus. — S'inscrira , jusqu 'au 3 août,
chez M. F. SCHOKPP, rue du Progrès
n' 81 A. 8017-3

Grande Brasserie Helvétique
23, rue du Collège 23. 80U1-1*

TOUS LES MERCREDIS SOIRS
dès 8 heures,

SPÉCIALITÉ de

TRIPES-TRIPES
à la mode de Caen.

On sert pour emporter.— Se recommande,
Le tenancier, THOMAS

J__L ¦ymTm& 'Wm.mmtJmV'mE:
de gré A gré une maison d'habita-
tion de construction récente , avec grand
magasin et dégagement de 90 mètres car-
rés pour sol à bâtir. Le tout d'un excel-
lent rapport est situé à la rue Léopold
Robert, dans le voisinage de l'Hôtel de
la Fleur de Lis.

S'adresser pour renseignements. A l'E-
tude J. Breitmeyer, notaire, Place de
l'Hôtel-de-Ville 6. 7918-2

MOUVEMENTS
A vendre à nn prix avantageux 36 fi-

nissages 14 lig. ancre lépines, mouve-
ments de Savoie. — S'adresser rue St-
Pierre 4, au 1er étage. 7882-1

On offre à remettre, pour le 23 Août
prochain on même plus tôt , si on le dé-
sire, un café avec appartement.

L'amateur pourrait , cas échéant, s'en-
tendre avec le tenancier actuel pour la
reprise du matériel. 7raa-i

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

Calèche à vendre. Va»& 
f
T

petite ce lèche à 4 places , avec capote en
cuir , essieux en for, coussins , lanternes,
le tout dans un état patfait. — Ecrire
Case 1245, la Chaus-de-Fonds. 8000-3

CIMENTAGE , MAÇONNERIE
_ ô

Fabrication de Bordures de Jar-
din en ciment A. ARZONICO , entrepre-
neur rue de Bel-Air 9 A . Il se recom-
mande A MM. h s architectes , propriétai-
res et gérant pour les travaux de cimen-
tage, trottoirs, fonds de cave, corridors et
façades, en tous genres. — Travail soi-
gné — Prix modérés. 7934-2

Boulangerie
51, rue Léopold Robert 51,

Tous les jours : Pains au lait. —
Boules de Berlin. — Gâteaux et
Desserts variés. — Beurre cen-
trllugre de la Sarraz.

Se recommande, C FRANEL.
A la même adresse, à vendre un gran 1

pupitre. 7871-1

DOMAINE à VENDRE
A vendre de gré A gré , pour entrer en

propriété et jouissan ce en Saint Geo>ges
prochaine (23 avril 1891), une propriété
rurale A proximité de la Chaux-de-Fonds,
composée de terre s en nature de prés et
pâturage d'une contenance de 115,672 m»
(environ 42 [oses) avec une maison de
!'• rme sus assise assurée pour 10 000 fr.
Cette propriété suffit à la garde de 5 à 6
vaches.

S'adresser a M. F.-A. Delachaux , no-
taire , rue de la Paix 21. 7660-2

Société de cknt L'ORPHEON
Dimanche 27 juillet 1890

Promenade familière
aux

GORGES DE L'AREUSE
Itinéraire :

Chambrelien — Gorges de l'Areuse —
Boudry — Auvernier.

Départ à 5 h. SO du matin. Retour par
le dernier train. Le diner aura lien à
Auvernier. Se munir de vivres.

Tous les membres passifs et les amis
de L'ORPHéON sont cordialement invités
A participer à cette course avec leurs
daines.

La liste des participants eet dépoeée au
local (café des Alpes). En cas de mauvais
temps , la course sera renvoyée de 8 jours.
7998-3 I_e Comité.

Pressurage de fruits
au magasin d'épicerie 8016-3

E0BM&CTBL&CT
JL UN VÉLOCEMEN
Ma demande à louer , pour trois mois
4V un vélocipède; si la irachine

/!H|l\ convient , il se déciderait peut
&|H»_ être à la garder au bout de ce
[Z^moL temps. 7933-2
W/KAI/ S'adreeser au bureau de I'IMPAB-
________ T11X.

Plusieurs ta tailleurs (le pierre
trouveraient de suite de l'occupation
suivie chez FREY 4 HAAG, à St-Imier.
H-3540-J 7999-7

TlMilinnama Pour cause de départ,
_3Quia__gor_0. à remettre de suite , à
Pontarlier , une bonne boulangerie avec
une grande salle , servant actuellement de
cercle; le tout jouissant d'une excellent e
clientèle. — S'adresser à Gabriel Bloch ,
murchand de bestiaux , rue du Premier
Mars , Chaux-de Fonds. 8011-3

Un bon mécanicien
peut entrer immédiatement à l'Usine
des Reçues, au LOCLE. sois 4

Horlogerie. ^Kn
d'acier, dAcouoagi»s, taillagj s, etc., etc.

U. MONNERET , rue du Four 2 A, La
Chaux-de Fonds. 7935 5

Propriété à vendre.
A vendre une propriété de rapport et

d'agrément aux environs immédiats de
Neuchâtel , située entre deux gares du fu-
niculaire Écluse-Plan. — S'adresser sous
initiales A. Z., Poste restante, Neu-
châtel. 5814 U

A VENDRE
à défaut de place et à des prix très
avantageux : un laminoir à coche, un
laminoir plat, une fournaise portative
pour monteurs de boîtes, plus un pupi-
tre et un coffre-fort entièrement neuf.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 7874-1

médaille
A vendre la médaille d'argent du Tir

fédéral de Genève. — S'adresser à l'Agen-
oe neuchâteloise de publicité, à Cer-
nier. (N.-8J0.-C) 7884-1

.Appartement
A louer pour St-Martin prochaine , A la

rue du Parc 78 BIS , un premier étage de
3 chambres , ayant bilcon , alcôve, corri-
dor , cuisine et dépendances. — S'adre«ser
à M. Alfred Guyct , gérant , rue de la Paix
r.'75 7905 2

-A. louer
pour Saint-Martin 1890 un bel apparte-
ment de quatre chambres bien exposé au
soleil et situé au premier étage, rue de la
Demoiselle 4. — S adresser A la boulan-
gerie, même maison. 5854-94"

On prendrait encore quelques pension-
naires solvables à la pension bourgeoise,
rue du Parc 3, à proximité de la place
du Marché et des Collèges. — Bonne ta-
ble. 5763-3

^A..̂ ;_ -v." -â : ___S_ia__R^_____r
Moulins à café.
Moulins à poivre. &»

. Moulins à épices. 
^

>
i Balances à poids. C_) ,p *
* Mum i ouïrons. £p Cjj ^> ?
< Fers à charbon. A/ «O -̂  g ?
i Porte-poches. 

 ̂ ^»  ̂
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< Réchauds. <tm # «L it .

< W 4?Vv Tamis- >
i "¥£? $ Cafetières. ?
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>reSSI!S ' C0Pler- ?

< *_# "̂  Porte-pmploies. v
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Caisses à cendres

. O ** Marmites tt Casseroles. ..
W Couteaux de poebe. Cisea ux.

Cuillers . Fourchette.. Couteaux.
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É€#&1 m Miffilfl
de la. Ghaux-de-Fonds

fondée et administrée par la Commission du Bureau
de Contrôle.— Hi — Les inscriptions d'élèves réguliers et d'élèves auditeurs pour l'an

née scolaire 1890-1891 seront reçues tous les jours de 10 heures à midi
et de 3 à 5 heures du soir :

Au bureau du président de l'Administration du Contrôle, du 14 juil-
let au 9 août ;

A la Direction de l'Ecole de Commerce, 1er étage, du 11 au 13 août.
Les élèves réguliers prennent une inscription générale pour tous

les cours du tableau suivant ; les élèves auditeurs se font inscrire pour
un ou plusieurs de ces cours à leur choix.

Tatolea ix des cours :
Langues enseignées an point de vue Droit commercial ;

pratique et commercial s Français, Economie politique ;
A llemand, Anglais, Italien, Espa- Higto,re „„ commercegnol ;

Arithmétique commerciale ; Géographie commerciale, économique et
Correspondance commerciale ; industrielle ;
Comptabilité commerciale et industrielle; Elude de» produits commerçâmes ;
Travaux de bureau ; Calligraphie.

Tous les cours sont gratuits pour les deux catégories d'élèves. Les
matières enseignées depuis l'ouverture de l'Ecole, pendant les mois de
mai, juin et juillet, seront reprises en entier. 7666-9

AU BON MARCHÉ
i—*—i Maison Arisle BOUCICAUT .—*—.

Maison reconnue la plus ___ . A _____> _ *<__ Toute marchandise qui
digne de ce tilre par la X~'^

,m.._C%.XO a cessé de convenir ou
qualité e, le bon marché Mag8glng de NOUVEAUTÉS .̂n.!e "Se m »»réel de toutes ses mar- D ,.,,. ... . .  ,
rh .„Hi.„ réunissant dans Ious leurs articles diffi culté « échangée » ou

le Choix le plus Complet, U plus * remboursée ». 

^ 
riche et le plus élégant. "̂—'̂

Nous avons l'honneur d'informer les dames qne notre Catalogue des Nouveautés
de la Saison vient de paraître et qu'il est envoyé franco à toutes les personnes qui
en font la demande.

En raison de l'accroissement constant de nos affaires , nos assortiments sont très
considérables et nous pouvons affirmer que nous offrons des avantages incontestables ,
tant au point de vue de la qualité que du bon marché de toutes nos marchandises.

Indépendamment de notre Catalogue de Saison, donnant uu aperçu de nos prin-
cipales Nouveautés, nous tenons A la disposition des dîme.* :

Des échantillons variés de tous nos tissus en : Soieries, lainages, Draperies,
Etoffes nouvelles, Tissus imprimés, Dentelles , Rubans, Tapis et Etoffes pour Ameu-
blements ;

Ainsi que des alb'ims , descriptions et reproductions de tous nos modèles de :
Confections , Robes et Costumes pour dames et f i l let tes , Vêtements pour hommes et
g arçons, Modes et Chapeaux , Corsets , Jupes . Jupons , Peignoirs , Tousseaux et Layettes ,
Lingerie, Bonneterie , Ling e confectionné , Mouchoirs , Chemises pour hommes. Para-
p luies et Ombrelles , Gants , Cravates , Fleurs et Plumes , Chaussures pour hommes ,
dames et enf ants , Literie, Couvertures, Artic les de voyage , Articles de Paris, Tapis-
serie , Meubles , etc.

Toutes les commandes atteignant une valeur de 25 francs sont envoyées contre
remboursement franco de port, à destination de toutes les localités desservies par
une gare de chemin de fer. Les droits de douane sont A In charge de nos clients

Adresser toutes les lettres « AU BOIV MARCHE » Maison A F I .TIDE BOU-
CICAUT , PANS. 7140-2

Adresse télégraphique « Maison BOUCICAUT, Paris ».
La Maison du BON MARCHÉ n'a de Succursale oa représentant, ni en

France ni à 1 Étranger, et prie ses clients de se mettre en garde contre
les marchands qui se servent de son titre ponr établir nne .confusion.

Le principe invariable de la Maison dn BON MARCHE est de vendre
tout à petit bénéfice et entièrement de confiance. Ce principe , qui
a toujours été loyalement appliqué, lui a valu un succès non interrompu
et sans précèdent.
La Maison du BON MARCHÉ a obtenu à l 'Exposition universelle de 1889

DEUX GRANDS PRIX , TROIS MÉDAILLES D'OR, TROIS MÉDAILLES D'ARGENT

NOUVEAUTÉS D'ÉTÉ
en 7233-1

Passementerie et Garnitures pour dames

Passementerie et Garnitures
poar Ameub lements.

Fournitures en tous genres pour
TAILLEUSES, TAILLEURS et TAPISSIERS

Se rpcommande . O. STRATE

A VENDRE
A * suite, un atelier complet de
MRIVUISUBR avec trois bancs et tous
les outils , On peut louer le logement si
cela convient. — S'adresspr rue de l'Hô -
tel-de-Ville 40, au rez-de- chaussée, à gau-
che. 7906-1

 ̂
A VENDRE

j mĴt ''n cltleu «lo garde,
t_>^^^ff 

Prix 

avantageux.
f \ _  n S'adresser chez M. One-

*»**» cini. au Locle. 7552-2

BOULANGERIE
A louer pour Saint-Georges 1891 une

belle boulangerie bien située ; eau instal-
lée , dégagement pour In bois, ave c uu
logement de 2 ou 3 pièces au premier
étage.

S'adresser rue du Parc 52, au deuxième
étage. 7983-3

Plan de la Chaux-de-Fonds
Le public est informé que le prix

de ces plans est réduit de moitié.
On peut se les procurer au prix
de 3 f rancs l'exemplaire au
Bureau communal. 8024-a

LE

Docteur AfflEZ - DROZ
est absent. 7911-3

NOUVEAU ! ¦5-a,*ssr
se Tflcomcnandant d'elle-même. 1 fr. 50
la bolle. Seul dépositaire, D. Monneret ,
rue du Ko- r 1 A . 7952-6

Argent à prêter
On offre A prêter pour fln octobie pro-

chain , contre bonnes garantirs hypothé-
caires , une somme de 15,000 franco.

S'aaresHf r en l'étude de M. Auguste Ja-
quet , notaire, la Chaux-de-Fonds. 7846-4

0_f DEMMDE A LOUER
nour trois, six ou neuf ans, pour Saint-
Martin ou Saint-Georges parochaine, un
LOGEMENT rapproché de la Chaux-
de-Fonds , avec atelier de menuiserie pour
4 a 6 0 ivriers ; ure maison de paysan ,
ayant assez de place , sera accei têe. Paie-
ment assuré. — Déposer Us offres , sous
initiales IM B. et jusqu'au 31 juillet , au
burea u de I'IMPARTIAL . 7958 3

Maison à vendre
A vendre de gré à gré une maison

de construction récente, bien située,
ayant deux étages sur le rez-de-chaussée
et renfermant trois appartements
aveo boulangerie. Eau installée, cour
et jardin. Le premier étage est disponible
pour Ja Saint-Georges prochaine.

S'adreaser à M. F.-A. Delachaux. no-
taire, rue de la Paix 21. 7825-3

Tourneur
Chez H. J. BERCHTOLD

7, rue du Parc 7,
joli .hoix d'articles concernant sa profes-
sion : Pliants , porte-manteaux, porte-
journaux , étaçères, porte-linge, robinets,
séchoirs, guéridons, chaises pour bureaux
et ateliers, tabourets, métiers a broder,
dévidoirs, objets en bois pour la cuisine,
etc., etc.

Il se recommande pour la fabrication de
tous les objets rentrant dans son métier,
ainsi que pour les réparations , assu-
rant 11 n travail prompt et soigné et des
prix modiques. 7220-4

un moteur à _?az usagé et remis A
neuf , système Otto , horizontal , de d*ux
chevaux , au prix d'un moteur de un che-
val

^ 
— S'adresser à MM. ATTEVGER

frères, à Neuchâtel. (H-355 N .) 7971-3

Aux monteurs de boites !
Pour cause de santé, a remettre pour

fin juillet prochain , la suite d'une ancien-
ne maison de réoutation , et en pleine ac-
tivité , en montages de boites d'argent.
L'atelier peut occuper par sa clientèle de
premier ordre 12 à 14 ouvriers. Conditions
exceptionnelles . avec renseignements à
disposition.

S'adrf sser à M. Edou ard Jacot , monteur
de boites d'argent , Quartier-Neuf , au
Loole. 7879-2

A la même adresse, à vendre une gran-
de cuve à gaz, ainsi qu'un compteur.

EMPRUNT
On demande à emprunter , contre de

bonnes garanties bypothéciires , deux
sommes de »0,000 fr. et IO à 15,000
francs ? intérêt 4 •/, % et 5 o/0 l'an.

S'adresser au notaire CHARLES BARBIER ,
rue de la Paix 19. 7768-2

Dépôt
DE

BEURRE FI11 qualité extra
de Gruyère

Arrive régulièrement chaque jour.

FROMAGE GRAS première qualité.
TOMMES tle la Vallée de Jeux.
VIN ROUGE à emporter. 7419- 5

37, rue de la Demoiselle 37,
au rez-de chaussée.

__â_T7"IS
La jeune fille connue qui a enlevé une

couleuse derrière la maison rue de la
Serre 6, est priée d-) venir la rapporter
immédiatement si elle ne veut pas que la
police aille la chercher. 7826-1


