
LUNDI 28 JUILLET 1890

La Chaux-de-Fonds
Erangélisation populaire. — Réunion publique ,

lundi 28. à 8 h. du soir (Serre 38.)
Chorale du Sapin. — Répétition , lundi 28, à 8 Vi h.

du soir, au Cercle.
Choeur mixte de l'Eglise nationale. — La répé-

tition de lundi 28 est renvoyée.
Chorale des Carabiniers. — Répétition , lundi

28, à 8 Vi h. précises du soir , Café Lyrique. —
Amendante.

Société de trymnastique d'hommes. — Exerci-
ces, luuli 28, à 8 Vi h. ¦'u soir, à la grande Halle.

Foyer du Casino. — Grand concert donné par la
troupe Drousic, lundi 28 et jours suivants, dès
8 h. du soir.

Grande Brasserie Helvétique (rue du Collège S3).
— Concert donné par la troupe Laçant , lundi
28 et jours suivants , dès 8 h. du soir.

Chœur mixte indépendant. — La répétition de
mardi 29 est renvoyée au vendredi l" aoùt , à
8 Vi h. du soir , au temple.

Union Chorale. — Répétition générale, mardi 29,
à8V» h. du soir, au local.

Frohsinn. — Gesangstunde, Dienstag den 29., um
9 Uhr, im Lokal.

Union chrétienne des jeunes filles (Demoiselle
73). — Etude biblique , mardi 29, A 8 h. du soir.

Orchestre L'Odéon. — Assemblée, mardi 29, à
8 Vi h. du soir. Brasserie Muller.

INOS lecteurs auront vu , par les rapports
que nous avons publiés , que la Société du
fonds des courses scolaires institue cette année
dans notre ville des classes gardiennes de va-
cances. La même institution existe à Genève,
mais sous deux formes différentes , ou plutôt
consécutives , c'est-à-dire qu'à Genève, en sus
des classes gardiennes de vacances on a les
classes gardiennes permanentes.

Le Genevois a consacré , il y a quelque
temps , un article à cette question , basé sur le
rapport très intéressant qui a été lu récem-
ment par Mme Picker , régente , au nom d'une
commission spéciale, dans une des séances de
la Société pédagogi que genevoise. Ce docu-
ment , dit-il , fort bien étudié , renferme quel-
ques considérations qui offrent un intérêt
particulier au moment où une commission
formée d'hommes compétents étudie le pro-
gramme de l'enfance abandonnée.

Il y a deux ans , le 2 mai 1888, une loi ad-
ditionnelle à celle du ojuin 1866 instituait
les classes gardiennes dans les écoles prmi-
maires de la ville de Genève et des communes
suburbaines , comme complément à la créa-
tion des cuisines scolaires. Cette création , qui
avait obtenu l'appui des autorités municipales
intéressées , tendait à soustraire les enfants
aux dangers de la rue , en les plaçant sous une
surveillance attentive , de 11 heures à 1 heure ,
et de 4 heures à la nuit , et à soulager ainsi
certaines familles , dans leur lâche éducative.
Mais soit que l'institution n 'ait pas été suffi-
samment appréciée , soit qu 'elle demande une
étude plus comp lète , ou que son organisation
réclame des mesures plus énergi ques , elle n'a
prs comp lètement répondu à l'attente de ses
promoteurs. La première année avait fait naî-
tre des espérances qui ne se sont pas réalisées.
Les classes de vacances ont seules comp lète-
ment réussi ; en 1888, elles ont compté 1800
élèves en moyenne , en 1889, 1400 environ.

L'utilité de l'œuvre n'est cependant point
contestable , surtout , à Genève ville-frontièr e
où viennent se confondre des gens de toute
provenance et de toute éducation. On voit
dans les rues , pendant et après les heures de
classe , trop d'enfants en compagnie de grands
garçons désœuvrés qui fument et jouent sans
être inquiétés , quand ils ne se livrent pas à
certaines conversations. L'influence de ces
vagabonds , de ces désœuvrés est néfaste ; elle
offre au vice une proie toute prête et constitue
une leçon perpétuelle d'immoralité.

Certes , il faut respecter la responsabilité de
la famille. Mais la vie est maintenant difficile:
les parents , obligés de gagner le pain des
leurs , sont retenus loin du devoir éducatif.
Ici , ce sont des enfants privés de leur père,
et la mère travaille hors de la maison ; là , des

Les classes gardiennes à Genève

orphelins de mère, trop heureux si une sœur
ainée , déjà sérieuse , peut prendre soin d'eux
en l'absence de papa , occupé dehors. Ailleurs ,
ce sont des parents indignes qui , dans leur
insouciance ou leur inconduite , négligent ou
corrompent les jeunes êtres dont ils ont la
responsabilité. Deux faits , entre beaucoup
d'autres , prouven t la nécessité de l'institution
des classes gardiennes.

Un enfant bien élevé, orphelin de père, de-
mande un jour à son maître l'adresse, de
l'< Union chrétienne > . Etonné de cette ques-
tion , le maître l'interroge et apprend que la
mère, appelée au-dehors de la maison par son
travail , désire l'envoyer là , parce qu 'on y
garde les enfants.

Un maçon , père de cinq enfants , tombe ma-
lade. La misère entre bientôt au logis et il se
voit obligé de quitter son appartement pour
n'occuper plus qu 'une pièce. Le père, souf-
frant beaucoup, ne pouvait supporte r le bruit
des enfants , qui se trouvaient réduits à passer
dehors des journées entières. Le garçon vaga-
bonda ainsi quatorze mois dans les rues. Un
jour , il aperçoit une belle poupée à l'étalage
d'un magasin ; il pense à sa petite sœur, qu 'il
aime beaucoup, s'empare du jouet et le lui
porte. Mais il a été observé et suivi ; accusé
de vol il est condamné et incarcéré à la pri-
son St-Antoine, d'où des personnes charitables
le tirent pour le placer dans le canton de
Vaud. Combien d'autres exemples pareils
pourrait-on malheureusement citer ?

Le rapport de Mme Picker évalue le nom-
bre des enfants matériellement ou morale-
ment abandonnés au 13 ou 14 % du total de
ceux qui pourraient fréquenter les classes
gardiennes , et pour lesquels l'instruction de-
vrait être rendue obli gatoire; comme l'ensei-
gnement primaire. Loin d'être un travail pé-
nible , une corvée insupportable , les leçons de
la classe gardienne , intelligemment organi-
sées, deviendront au contraire un stimulant ,
une cause d'émulation morale , un correctif
véritablement efficace , parce qu 'il aura pré-
venu le mal , au lieu de le punir.

Les moyens d'organisation sont-ils coûteux ?
Non. Les traitements des maîtres seuls entraî-
neront un surcroît de dépenses. Les leçons
peuvent être données dans les bâtiments sco-
laires , comme l'expérience l'a prouvé : peut-
être y aurait-il lieu d'établir une ou deux
classes dans le centre de la ville. Les écoles
gardiennes seront ouvertes toute l'année, le
matin de onze heures à midi , pendant la durée
de la cuisine scolaire , de midi â une heure , et
l'après-diner , depuis la sortie de la classe jus-
qu 'à 6 ou 7 heures au moins. Pour les enfants
dont les parents sont retenus hors de la mai-
son jusqu 'à une heure tardive et ne peuvent
préparer le repas du soir , l'œuvre pourrait
être comp létée en leur servant une soupe
chaude, moyennant une faible rétribution .
Les classes gardiennes seraient ouvertes le
jeudi et pendant toute la durée des vacances ;
mais au lieu de quatre jours par semaine et
de quatre heures par jour , elles devraient
comprendre un temps beaucoup plus considé-
rable. Il conviendrait même de les étendre
aux écoles enfantines.

En revanche ces classes ne pourraient , en
aucun cas, servir à la retenue des élèves punis
ni revêtir un caractère disci p linaire .

Que comporterait le programme ? Il s'ag it
de joindre l'agréable à l'utile , de diriger l'ac-
tivité de l'eUfant vers un but pratique.

Pour les garçons , on choisirait les travaux
manuels , déjà ensei gnés à l'école ; c'est une
occupation fort goûtée des élèves qui confec-
tionnent facilement de petits objets usuels ;
c'est une préparation à l'apprentissage.

Pour les jeunes filles , les travaux à l'aiguille
occuperont la première place ; l'essai déjà
tenté est probant ; cet enseignement a obtenu
le meilleur succès. Ajoutons pour les élèves
les p lus jeunes , les occupations captivantes

empruntées à la méthode Frœbel , les pliages,
le tissage, le tressage ; pour tous, le dessin , la
gymnastique, le chant , les jeux ; pendant les
beaux jours, des courses ou des promenades ,
sous la direction du maître, enfin des visites
aux différents musées el aux établissements
industriels.

Pour assurer la réussite de ce programme ,
il importe que l'enseignement soit confié à
des instituteurs non point novices , comme
c'était en général le cas jusqu 'à présent , mais
expérimentés et possédant sur les enfants l'au-
torité indispensable.

La Société pédagogique genevoise, après
avoir entendu le rapport de Mme Picker , a
finalement adopté des conclusions dont voici
les principales :

1. Les classes gardiennes sont d'une utilité
incontestable. Elles s'adressent particulière-
ment : a) aux orphelins ; b) aux enfants dont
les parents sont occupés dehors ; c) aux enfants
dont l'éducation est négligée à domicile , en
raison de l'incapacité , de l'indifférence ou de
l'inconduite des parents. Les enfants vicieux
ou rebelles à toute disci pline seront placés
dans des classes ou des institutions spéciales.

2. Les classes gardiennes peuvent , dans
certains cas, être rendues obligatoires.

3. Les écoles gardiennes exigent des locaux
spacieux et bien appropriés à leur but. Elles
seront ouvertes tous les jours de la semaine,

*y .compris le jeudi , et pendant les vacances , le
dimanche excepté. Elles recevront les enfants
au moins jusqu 'à 6 ou 7 heures du soir.

Les deux dernières conclusions visent le
programme et le corps enseignant dont nous
venons de parler.

Le mémoire, que nous venons de résumer,
fait grand honneur à son auteur et à la So-
ciété pédagogique genevoise ; nous aurons
l'occasion de revenir bientôt sur certains
points soulevés par cette intéressante discus-
sion.

France.— A la suite de la démission du
conseil municipal de Montpellier pour les cau-
ses que l'on connaît , et en présence du refu s
de certains citoyens, auxquels on l'avait of-
fert , de faire l'office temporaire de délégués
municipaux , M. Constans , ministre de l'inté-
rieur , vient de faire signer un décret insti-
tuant à Montpellier une délégation composée
de trois membres , pris parmi les employés de
la préfecture de l'Hérault et chargée de* sup-
pléer la municipalité et le conseil munici pal
démissionnaires , de manière à ne pas laisser
plus longtemps interrompu le cours de la vie
civile el des affaires municipales.

Cette décision est prise en vertu des arti-
cles 44 et 4o de la loi munici pale du S avril
1884.

Dans un délai de deux mois , il devra être
pourvu à Montpellier , conformémen t à la loi ,
à l'élection d'un nouveau conseil munici-
pal.

Toutefois , si l'élection ne donnait pas de ré-
sulta t , la délégation continuera à fonctionner
jusqu 'à ce qu 'il soit possible de constituer un
nouveau conseil munici pal.

— La commission du budget a approuvé sa-
medi le projet de loi tendant à l'établissement
d'un nouveau câble télégraphi que entre la
France et l'Angleterre.

M. Bastid , nommé rapporteur , a déposé son
rapport aujourd'hui même sur le bureau de
la Chambre.

— L'atelier où se fait la fabrication des têtes
en porcelaine des bébés Jumeau , etquieslsitué
à Monlreuil , rue François-Arago , à été hier ,
vers quatre heures de l'après-midi , la proie
des flammes.

Cet atelier occupe un vaste bâtiment d'une
longueur de cent mètres environ , élevé d'un
étage. Au rez-de-chaussée étaient installés les
fours pour la cuisson des têtes en biscuit et
l'atelier de coloration. Le premier étage ser-
vait aux emballages pour les expéditions :
c'est dans cette partie du bâtiment que le feu
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s'est déclaré. Des ouvrières voyant une
gerbe de flammes sortir de l'une des fenêtres
donnèrent l'alarme. Mais l'incendie , alimenté
par des matières essentiellement combustibles ,
prit , un tel développement que les pompiers
durent borner leurs efforts à préserver la mai-
son particulière , aux extrémités de la fabri-
que, ainsi qu 'une vacherie voisine dont les
étables furent évacuées.

Les dégâts sont évalués à une centaine de
mille francs.

— La dépopulation. — Du Radical :
Vous aurez beau exercer les jeunes gens à

à l'escrime où à la nage, cela ne leur donnera
pas l'appartement nécessaire pour y fourrer
des marmots ; vous aurez beau mettre un im-
pôt sur les célibataires , quel que soit cet im-
pôt , ils y gagneront encore. Toutes ces mesu-
res et d'autres semblables resteront impuis-
santes , tant que vous n'aurez pas réalisé un
état social où il soit possible à la famille de
vivre.

Telle est la grave question , la seule qu'il
faille aborder de front , celle qu 'on a appelée
la question sociale, que chaque année l'on
croit disparue , et qui revient toujours sous
une forme ou sous une autre. Les citoyens
croîtront et multi plieront quand , pour avoir
crû et multi p lié , ils n'en seront pas réduits à
travailler vingt heures sur vingt-quatre , pour
finir , peut-être, comme Hayem, par un ré-
chaud pour tout le monde.

La dépopulation d'un pays est incontesta-
blement un mauvais signe ; seulement elle
est un résulta t, non une cause. Ce n'est pas
elle qui produit la situation mauvaise, c'est la
situation mauvaise qui la produit. Tant que
vous n'aurez pas trouvé le moyen de rendre
aux gens la vie facile , ils la donneront de plus
en plus difficilement à d'autres.

Jusque-là , vous ferez de belles exhortations;
mais elles auront le sort de toutes leurs pa-
reilles. Chacun les app lique à son voisin et
n'a garde de s'en servir pour lui-même.

Allemagne. — Le Berliner Volksblatt ,
dans un article sur la politi que suivie par M.
de Bismarck à l'égard du parti socialiste, as-
sure que, même après la publication de la loi
de répression , des agents du prince ont fait ,
de sa part , à plusieurs reprises , des ouvertures
aux chefs du parti socialiste , leur promettant
le retrait de la loi de répression pour le cas
où le parti socialiste consentirait à soutenir le
parti réactionnaire dans sa lutte contre les
partis libéraux.

— Un écrivain du nom de Schwetschke,
qui a la spécialité des poésies patriotiques ,
ayant envoyé ces jours derniers, à M. de Bis-
marck , une composition où il célébrait l'acti-
vité que le prince continue à dép loyer pour
le salut de la patrie allemande , M. de Bismarck
lui a répondu :

« Friedrichsruhe , 21 juillet.
Je vois avec plaisir , par vos hexamètres,

que votre bienveillance pour moi a survécu à
l'acte qui m'a privé officiellement de mes fonc-
tions. Je puis par conséquent admettre que
vous partagez la satisfaction que me cause ce
fait , que mes adversaires , après m'avoir dis-
séqué et examiné à la loupe, pendant vingt-
huit ans , par des temps très agités , et dans le
plein jour de la publicité de mes actes, n'avan-
cent pas aujourd 'hui , dans leur presse, de grief
plus grave contre moi que ce fait que ma ma-
nière d'envisager une partie de notre législa-
tion économique ne concorde pas avec la ma-
nière de voir officielle. Je suis heureux de
constater que vous jugez avec indulgence mon
péché et que vous avez trouvé un journal
conservateur qui , sans trembler , a ouvert ses
colonnes à l'exposé de votre indulgente opi-
nion , DE BISMARCK . »

— Samedi a été signée une convention entre
l'Allemagne et l'Etat du Congo , réglant l'ex-
tradition des criminels el stipulant que les
deux gouvernements se prêteront mutuelle-
ment aide et secours dans les causes pénales
pendantes entre les territoires du protectorat
allemand en Afri que et l'Etat du Congo.

— On dit que la remise de l'île de Helgoland
à l'Allemagn e aura lieu le 3 août et que c'est
le prince Henri , frère de l'empereur , qui pré-
sidera à cette cérémonie.

— Le docteur Peters est attendu à Berlin.
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Une révolution militaire à Buenos-Ayres

(Dépêches des correspondan ts particuliers du Temps)
Buenos-Ayres, 26 juillet.

Malgré les précautions prises par le gou-
vernement, mal gré l'arrestation du général
Campos, le colonel Figuera, des majors Gare-
sita et Casariego et d'autres officiers subalter-
nes, une révolution militaire a éclaté dans la
capitale. Le 10° régiment en garnison à Bue-
nos-Ayres s'est révolté et s'est retranché dans
sa caserne. Le gouvernement espère pouvoir
les isoler. Le ministre des finances , M. Juan
Garcia , est prisonnier des insurgés.

Montevideo , 26 juillet.
L'Etat de siège a été proclamé à Buenos-

Ayres. La Bourse et les banques sont fermées.

L'agence Havas a reçu les dépêches sui-
vantes :

Buenos-Ayres, 26 juillet ,
1 h. après midi.

De graves conflits se sont produits entre les
troupes révoltées et les partisans du gouver-
nement. Il y a eu un grand nombre de tués.

Les rebelles se dirigent vers la place Victo-
ria , où le palais du président et l'hôtel de
ville sont situés.

Les affaires sont suspendues.
3 h. après midi.

La lutte entre les insurgés et les forces du
gouvernement se poursuit par une série de
combats. Des deux côtés, il y a un grand nom-
bre de blessés et de tués. Les insurgés sont
bien pourvus de munitions.

L'insurrection semble disposer de ressour-
ces considérables. La puissance de ces moyens
d'action inspire des doutes sérieux sur l'issue
de la lutte. Il est certain que les insurgés ont
de nombreuses sympathies parmi les troupes
qui ont à les combattre.

Le président de la Bépubli que est parti pour
Cordoba.

La population est tranquille.
3 h. 30 après midi.

Un gouvernement révolutionnaire a été pro-
clamé. M. Aren en est le président et M. Ro-
méro le ministre des finances.

La révolution s'étend à chaque instant ;
mais les autorités tiennent bon.

5 heures soir.
Les insurgés sont commandés par le géné-

ral de brigade Campos.
Les combats continuent entre les insurgés

et les troupes restées fidèles au gouverne-
ment.

Reproduction interdite aux journaux n'ayant pas traité avec
la Soctité ies Gens de Lettres.

Tir fédéral de 1890.

Samedi , à 11 heures du matin , a eu lieu
l'entrée en cortège sur la place du tir des ca-i
rabiniers des cantons primitifs , précédés d'une*
douzaine de jeunes tambours en costumes des
anciens temps. M. Wyss, d'Einsiedlen , a pré-
senté leurs drapeaux en prononçant un dis-
cours patriotique ; M. le président Streng, de
Sirnach (Thurgovie), leur a souhaité la bien-
venue.

Au banquet de midi , M. le pasteur Chris-
tinger a porté le toast à la patrie , et M. le co-
lonel Koch a bu à la santé de tous les citoyens
qui contribuent à la fra ternité et à la force de
la patrie. M. Mérillon , de Paris , a adressé aux
assistants des paroles très sympathi ques pour
la Suisse. Il régnait dans la cantine , pendant
le banquet , une vive animation , en particulier
à la table des Suisses venus d'outre-mer pour
prendre part à la fête.

U a été vendu jusqu 'ici 4078 passes aux
bonnes cibles et 1,082,000 jetons aux cibles
tournantes.

Les travaux manuels à Bâle. — On
écrit à la Liberté :

Bâle, le 24 juillet.
Le 6me cours normal suisse de travaux ma-

nuels a commencé dans cette ville lundi der-
nier. 90 instituteurs des divers cantons y
prennent part ; ils sont logés dans la vaste
caserne de Klingenthal où sont aussi installés
les divers ateliers du cours.

Parmi les participants de la Suisse française
nous remarquons 15 Neuchâtelois , 12 Vaudois
et 9 Fribourgeois.

Les Genevois se sont abstenus. Leur gaieté
communicative fait défaut dans les soirées fa-
milières.

La plupart des instituteurs sont déjà arri-
vés à Bâle dimanche soir. Le Comité leur a
fait à tous l'accueil le plus cordial.

Chronique suisse

l'heure f  Pourquoi as-tu massacré Pinchedet là-
bas, sur la route T C'est pas des farces à faire, ça I

— J'avais fait un vœu.
— Comment t tu avais fait le vœu de casser le

nez à Pinchedet ?
— Non. Seulement mon vœu y est bien pour

quelque chose ... Je vous raconterai ça plus tard ,
à table , après le baptême... Laissez-moi d'abord
embrasser ma pauvre Louise, que j'ai à peine re-
gardée, et mon petit matelot, que je n'ai pas encore
vu.

— Mme Lefraïc apporta l'enfant , charmant sous
sa pelisse blanche bordée de dentelle et son petit
bonnet tout couvert de rubans.

Jean le prit dans ses grosses mains , avec mille
précautions , et l'embrassa avec force. L'enfant se
mit à pleurer.

— Mais laissez le donc tranquille, dit Mme Le-
fraïc. Vous allez l'étouffer... Puis vous ne voyez
donc pas que votre barbe le pique... Viens, mon
mignon , viens à la maman Lefraïc.

— Allons I allons t fit la marraine. C'est «pas
tout ça» : il est temps d'aller à l'église; il ne faut
pas faire attendre M. le curé.

— Sans compter , reprit Mme Lefraïc , que tout
est prêt pour le dîner. Si vous tardez trop, vous
allez manger des charbons.

VI
Un quart d'heure après , au bruit des cloches son-

nant à toute volée , Jean, Louise, le père Balinec
et presque tous les invités sortaient de l'église et
venaient prendre place à la table du maître d'équi-
page.

— Ah 1 mon Dieu I s'écria Mme Lefraïc , en aper-
cevant Lefloch , sur qui on ne comptait pas le ma-
tin , et que Pincemin avait retenu a dîner. Ah ! mon
Dieu t Mais nous sommes treize I

Quelques invités se levèrent , prêts à s'en aller.
— Asseyez-vous, dit Pincemin , je vais arranger

ça.
Et , s'adressant à Mme Lefraïc , il ajouta :
— Mettez mon petit matelot à table avec nous

et nous serons quatorze. Ma mère m'a raconté bien
des fois que , le jour de mon baptême, — le lende-
main de ma naissance , — j'avais mangé plein une
casserole de bouillie... A cinq mois et demi , le pe-
tit Jean peut bien manger la soupe avec les cama-
rades.

Le cours comprend , cette année-ci , trois
sections distinctes :

a) Menuiserie. Professeurs , MM. Huber et
Yoirol. Maître de division , M. Kaufmann.

b) Cartonnage. Professeur, M. Fautin ; aide,
M. Sauter.

c) Sculpture. Professeur , M. Rudin. Direc-
teur du cours , M. Benno-Schwabe. Les cours
de menuiserie et de cartonnage sont surtout
très fréquentés.

Bon nombre de participants fréquentent
même ces deux cours.

Les instituteurs de la Suisse romande sont
en majorité au cours de cartonnage.

L'ordre du jour fixe les heures de travail
de 6 à 8, de 9 à midi , de 2 à 4 et de 4 Va à 6.

Chaque soir , il y a en outre conférence ou
excursion dans la ville et les environs. Ce soir
les instituteurs se rendront à Huningen et la
plupart d'entre eux auront l'occasion , pour la
première fois, de fouler le sol de l'empire al-
lemand.

Une grande émulation règne parmi les
participants du cours. Tous rivalisent de zèle
et messieurs les professeurs peuvent être en-
chantés des résultats déjà obtenus.

L'organisation du cours parait être excel-
lente jusqu 'ici. Les matières premières sont
de premier choix. L'outillage est excellent et
complet. L'enseignement parait s'être nota-
blement amélioré depuis le cours de Fri-
bourg.

Malgré la grande activité qui règne à la ca-
serne du Klingenthal , l'ordre le plus parfait
n'a pas cessé d'y régner un seul moment. Les
instituteurs sont soumis à une discipline quasi
militaire. Ceux d'entre eux qui rentrent après
neuf heures sont fort surpris d'être arrêtés
par un factionnaire , sabre au clair , qui leur
adresse le Hait ! toer da ? inévitable.

Les participants prennen t leurs repas à
l'Hôtel National , à quelques pas de la caserne.

Le Comité a pris des mesures pour que les
instituteurs puissent visiter facilement et en
détail les monuments et les curiosités de la
ville de Bâle et des environs. Les musées leur
sont ouverts gratuitement.

Hier, un spectacle nouvea u réjouissait les
instituteurs. C'était à Bâle la fête de la jeu-
nesse des écoles. Pour cette circonstance, des
comités avaient organisé, par quartier , un
magnifique cortège d'enfants costumés et re-
présentant les quatre saisons. C'était ravissant
de fraîcheur , une réduction de la fête des vi-
gnerons.

Ce qui a surtout frappé les instituteurs fri-
bourgeois en arrivant ici , ce sont les nom-
breuses usines dont les hautes cheminées lan-
cent leur panache enfumé dans le Petit-Bâle
surtout.

A plus tard d'autres détails.

Après la soupe, une bonne soupe dont le parfum
emplissait la chambre , le père Balinec , que la cu-
riosité talonnait toujours, revint à l'affaire qui l'in-
téressait.

— Eh ben I Jean , fit-il , vas-tu pourtant nous ex-
pliquer ta conduite de tantôt 1

Jean ne se fit pas prier.
Il parla du vœu qu'il avait fait là-bas , au Tonkin ,

la veille du débarquement , après avoir lu la lettre
de Louise, et raconta , par le menu , la prise des
forts de Hué jusqu 'au moment où il était tombé ,
atteint par une balle.

— Mais, dit François Tardivel , un des invités ,
tu étais dégagé de ton vœu , puisque tu avais été
blessé.

— Dégagé I répéta Pincemin. Dégagé I Qu'est-ce
que tu me chantes-là T Dégagé, pour une méchante
balle qui avait ricoché I ... «Notre-Dame-des-Ifs»
ne répond pas des balles qui ricochent... D'ail-
leurs, est-ce que je ne suis pas sain et sauf au mi-
lieu de vous T Enfin , pour revenir à mon histoire ,
j'ai pris le courrier à la gare et je suis descendu à
la Croix-du-Fresne. Je n'avais plus guère que
trois kilomètres pour me rendre à la chapelle des
«Ifs». J'ai ôté mes souliers, comme je l'avais pro-
mis, et ie suis parti.

Les choses ont marché comme sur des roulettes
jusqu 'à la chapelle , où je suis arrivé sans avoir
vu un chat ... J'ai fait ma prière pour remercier
aNotre-Dame-des-Ifs» , et je me suis mis en routo
pour revenir. Je serrais les lèvres avec force , de
peur de parler , — je me parle souvent à moi-même ,
une habitude , quoi I — et je tenais toujours mes
souliers à la main. Car vous n 'avez pas oublié , je
pense , que je devais faire ce pèlerinage , aller et
retour, nu-pieds et sans dire une seule parole.

— Hein I ma commère , fit le père Balinec , en
s'adressant à Mme Fraboulet. Vous entendez: sans
dire une seule parole t C'est pas une femme qui
pourrait faire ça t...

— Ni vous non plus , vieux bavard 1 riposta la
marraine.

— Pendant près d'une demi-heure , reprit Jean ,
j'ai marché sans rencontrer personne. Je me croyais
«paré»; mais , arrivé aux Champs-Geraux , j'ai
aperçu un grand gaillard , quatre pouces au moins
moin s de plus que moi, — avec un nez pointu
comme un «épissoir» (instrument en forme de poin-
çon , dont on se sert pour épisser les câbles) et
plus rouge qu'une fraise de Plougastel... Je n'avais

** Neuchâtel. — La Société d'horticulture
de Neuchâtel organise dans cette ville, de con-
cert avec celle du Val-de-Travers , pour les 12,
13, 14 et 15 septembre , une exposition canto-
nale de plantes , fleurs , fruits , légumes, et au-
tres objets dépendant soit de l'horticulture
proprement dite , soit des branches accessoi-
res.

Une somme de 1385 francs sera affectée aux
primes décernées aux exposants des produits
les mieux réussis.

— Les régates qui ont eu lieu hier , diman-
che, à Neuchâtel , par un temps splendide ,
ont fort bien réussi.

— L'exploitation de la cantine de la fête de
gymnasti que a été remise à MM. G. Engel , te-
nancier du cercle du Musée, et consorts ; la
troisième liste de dons en faveur de la fête as-
cende à 894 francs , ce qui porte la valeur to-
tale des dons à 2067 fr. 70.

*# Société cantonale neuchateloise d'agri-
culture et de viticulture. — L'assemblée géné-
rale des délégués (assemblée d'été de la so-
ciété) aura lieu samedi 2 août 1890, à 10 Va n -du matin , aux Ponts , dans la salle de la Jus-
tice de paix. Elle est publique.

Les principales questions qui y seront trai-
tées, concernent la classification du bétail dans
les expositions fédérales d'agriculture et l'em-
ploi de la tourbe comme litière .

A 1 heure banquet et à 3 heures , visite aux
installations pour la préparation de la tourbe
litière.

** Peseur,. — L'inauguration du collège
de Peseux a eu lieu samedi , conformément au
programme que nous en avions donné. Cor-
tège du matin , cérémonie au Temp le, ban-
quet , fête des enfants l'après-midi , tout s'est
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jamais vu ce citoyen-là , moi t
— C'était Pinchedet , dit Lefloch. Tu ne pouvais

pas le connaître; il n 'est ici que depuis cinq ou six
mois et personne na sait d'où il vient ... Ah I la
grande canaille I Quand tu l'as trouvé , il revenait
encore de la grève, le filou. .. Il m'a volé bien deg
homards... Mais si jamai s je l'attrape à rôder au-
tour des «casiers»!.. Je pari e qu 'il t'a insulté ? Il
insulterait le bon Dieu , ce marmiteux-la.

— Oui , il m'a dit des bêtises ... Seulement il a
commencé par me demander du tabac.

— Eh ben I II peut se vanter d'en avoir eu, du
tabac... Son pauvre nez écrasé aura besoin d'une
bonne csourliure» (amarrage en fil à voile que l'on
fait au bout de toutes les manœuvres pour les em-
pêcher de se détordre) pour ne pas s'«émietter».

— Voyant que je ne lui répondais pas , continua
Pincemin, il s'est mis à me blaguer , s'amusant de
mes pieds nus et de mes souliers que j'avais à la
main. Convaincu que c'était par fierté que je ne
voulais pas lui parler , il m'appelait : «aristo» 
cDis donc , l'caristo» , me cr ia i t - i l , ton cordonnier
ne doit pas souvent te faire de souliers, si tu les
portes toujours comme ça à deux «pieds» ... au-
dessus du sol .. . ¦

11 commençait à m'agacer... Je sentais la mou-
tarde me monter au nez et je me disais , en ser-
ran t les lèvres avec rage : «Si je n'avais pas fait
de vœu, quelle raclée tu recevrais , toi , mon bon-
homme I»

Et j'ajoutais , toujours à part moi : «Mon Dieu 1
donnez-moi la patience t»

Tout d'abord Pinchedet s'était prudemment tenu
à l'écart; mais quand il vit que , malgré ses inso-
lences , je ne souillais mot , il prit mon silence pour
de la peur , et s'imagina , l'imbécile , que je ne son-
geais qu 'à fuir.

Cela lui donna de l'audace.
Il vint alors se planter devant moi , les poings

sur les hanches, goguenard , comme pour me bar-
rer le chemin.

«Mon Dieu I répél ai-je encore mentalement , don-
nez-moi la patience t»

Mais , la patience a des bornes , et , cette fois , la
mienne était à bout. Au moment où mon Pinchedet
allait encore lâcher quelque plaisanterie , j'ai «déea-
pelé ma veste en un tour de main , et, dame, j'ai
cogné fei;me... Le premier coup de poing lui a
fait rentrer les paroles dans le gosier et ... sortir
deux dents de la bouche.

On lui a télégra phié de revenir le plus rapide-
ment possible ; il rentrera sans doute au ser-
vice de l'empire et sera chargé d'une nouvelle
expédition en Afrique.

ALSACE-LORRAINE . — Le gouvernement d'Al-
sace-Lorraine, qui avait supprimé précédem-
ment aux Français les permis de chasse en
Alsace et en Lorraine , vien t de les rétablir aux
conditions suivantes : être propriétaire en Al-
sace-Lorraine et n'appartenir ni à l'armée ac-
tive , ni à la réserve de l'armée active, ni à
l'armée territoriale.

— Les journaux russes considèrent comme
une utop ie la neutralisation de l'Alsace-Lor-
raine, proposée dans une récente brochure
berlinoise.

Cette combinaison , disent-ils , est inaccepta-
ble aussi bien pour l'Allemagne, qui ne sau-
rait se résigner à perdre irréparablement cette
contrée, que pour la France, qui ne pourrait
renoncer ainsi à tout retour éventuel des pro-
vinces perdues.

« Si pareil projet était soumis à un examen
international , dit le Nouveau Temps , il subi-
rait certainement un échec complet. >

Italie. — Le journal l'Italie, parlant des
négociations pendantes entre l'Angleterre et
la France, prétend que l'Angleterre ne peut
pas accorder au gouvernement français le
droit d'exeguatur aux consuls étrangers à Ma-
dagascar , sans que cette concession ait été
faite d'un commun accord avec toutes les
puissances intéressées. On sait que l'Italie
est, avec la Riforma , l'organe de M. Crispi.

Espagne. — Une circulaire du marquis
de Cerralbo , représentant de don Carlos, in-
vite les carlistes à surveiller la confection des
listes électorales , afin de préparer une inter-
vention énergique du parti dans les prochai-
nes élections municipales et provinciales.

Bulgarie. — On mande de Constanti-
nople, à la date du 26 :

On affirme de source sûre que l'iradé im-
périal octroyant les bérats aux évêques bul-
gares a été rendu aujourd'hui , el cette fois
définitivement.

Toutefois , malgré la sûreté de la source de
cette information , il convient de ne l'admet-
tre que sous réserves, étant données les pré-
cédentes tergiversations du sultan et la viva-
cité de l'opposition de la Russie.

ZURICH. — L'école de recrues de Zurich ,
sous le commandement de M. le colonel Bol-
linger , a célébré sur le champ de bataille de
Morgarten le souvenir de ce fait d'armes et
constitué par 270 francs un premier fonds
pour l'érection d'une colonne commémora-
tive.

SCHWYTZ . — Trois mille ouvriers travail-
lent en ce moment à la ligne de Biberbûcke-
Goldau , qui reliera Einsiedeln â la ligne du
Gothard et à Lucerne. On espère que l'ouver-
ture de ce nouveau chemin de fer pourra
avoir lieu déjà cet été.

SCHAFFHOUSE. — Le grand Conseil a été
nanti récemment d'une motion qu 'il a prise
en considération , d'après laquelle le Conseil

d'Etat est invité à examiner la question d'une
assurance obligatoire par l'Etat , contre la
grêle. On a fait valoir à ce propos les argu-
ments suivants : les primes des sociétés d'as-
surance contre la grêle sont trop élevées ; l'as-
surance contre l'incendie qui limite ses opé-
rations au territoire schaffhousois fait de bon-
nes affaires et elle est parfaitement prospère ;
on pourrait donc attendre d'une assurance
contre la grêle des résultats analogues , puis-
qu 'il n'existe pas de zones à grêles particuliè-
res. Neuhausen excepté , les dégâts causés par
celle-ci s'élèvent cette année à 200,000 fr.

GENÈVE . — Le Dro eramme cénéral du
concours musical qui aura lieu à Genève les
15. 16 et 17 août prochain vient d'être publié .
Le vendredi 15 août aura lieu la réception des
sociétés au Bâtiment électora l et à 8 % heu-
res du soir , soirée de gala au théâtre. Samedi
16 août , 9 h. du matin , concours à vue des
231 sociétés chorales et instrumentales pre-
nant part au concours dans les vingt-sept lo-
caux désignés à cet effet ; 1 heure , concours
d'exécution par les mêmes sociétés ; 4 h., cor-
tège et défilé de toutes les sociétés ; 5 % h.,
exécution du chant national suisse par toutes
les sociétés réunies sur la place Neuve ; 6 h.,
proclamation des prix ; 8 Va h., concerts par
les sociétés couronnées. Dimanche 17 août .*
1 h., concours d'honneur des fanfares au Bâ-
timent électoral ; 2 h., id. des chorales et har-
monies au théâtre ; 4 h., proclamation des
prix d'honneur ; 5 h., concerts par les sociétés
couronnées ; 9 h. soir , concert au Jardin an-
glais, fête vénitienne sur le lac, embrasement
de la rade et feu d'artifice.
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par Léopold Sabot

— Mais , interrompit le père Balinec, pourquoi
Jean et Pinchedet se battaient-ils ?

— Dame, père Balinec , demandez-le à Jean 
A toutes les questions que je lui ai posées, il m'a
répondu en faisant des oras comme un moulin à
veut et en me montrantsa bouche... Tout le temps
la «pantomine», quoi 1

— Faut ben , l'pauv'diable , puisquj y n'peut pas
parler... Brigands de Chinois , va I Et Pinchedet T
Il ne disait donc rien , lui T

— Pinchedet ? Il est bien loin , s'il court toujours.
Il n'a pas demandé son reste, allez ... Si vous aviez
va son nez t

Pendant ie récit de Lefloch , Jean , toujours silen-
cieux, souriait et faisait signe de marcher plus
vite, en montrant sa maison qui n'était plus qu 'à
cinquante pas.

Enfin on arriva.
— Ouf l s'écria Pincemin en entrant chez lui .

C'est égal, c'est plus dur que je ne pensais , ces
choses-là t

— Bonté divine I dit le père Balinec , en ouvrant
de grands yeux étonnés. Le v'ià qui parle 1 Les
Chinois ne t ont donc pas coupé la langue ?

Et comme Pincemin se contentait de sourire , le
père Balinec ajouta :

— Alors pourquoi ne nous parlais-tu pas , tout à
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*% Orphéon. — La promenade familière
3n'a faite cette société hier , dimanche , a été

es mieux réussies. La réception au Champ-
du-Moulin , la visite aux turbines et aux tra-
vaux divers pour l'alimentation de l'eau à La
Chaux-de-Fonds , ont satisfait tous les partici-
pants. La gaîté était complète et le moment du
retour a trop vite sonné à Auvernier au gré
des nombreux excursionnistes.

Il est juste d'ajouter que le beau temps était
de la partie , ce qui n'est pas peu de chose.

4M* Concours vélocipédique. — Le concours
fédéral des vélocipédistes, qui a eu lieu hier à
Thoune a été favorisé d'un temps splendide et
a réuni un nombre considérable de partici-
pants.

Nous apprenons avec un vif plaisir qu'au
concours de vitesse , auquel ont pris part quel-
ques coureurs étrangers renommés, deux vé-
locipédistes de notre ville , MM. Lesna et Beur-
ret, ont remporté , l'un une médaille d'or et
l'autre une médaille d'argent.

La piste qu 'ils avaient à parcourir avait une
longueur de 6 kilomètres. Ce trajet a été
effectué en 10 m. 55 s. par M. Lesna , qui est
arrivé second , et en 11 m. 2 sec. par M. Beur-
ret , arrivé 3me au but.

Nos deux amis sont rentrés ce soir par le
train de 5 h.; ils ont été reçus à la gare par le
Vélo-Club.

Nos sincères félicitations à ces valeureux
champions. H. C.

** Kermesse.— Une pluie diluvienne tom-
bait hier immédiatement après le passage du
cortège de la Kermesse. Depuis 4 heures, le
soleil a reparu et a permis à ceux qui dési-
raient profiter encore des plaisirs qui leur
étaient offerts , — et surtout aux amateurs de
la danse , — de s'en donner à souhait pen-
dant quelques heures.

Les recettes d'hier n'auront toutefois , vu ce
contretemps, compensé qu'avec peine les
frais de cet épilogue de l'entreprise, qui a,
heureusement pour les sociétés organisatri-
ces, donné tout au au moins des résultats fi-
nanciers la semaine précédente.

JÉL

** Représentation proportionnelle. — Une
réunion fort intéressante de députés partisans
de la représentation proportionnelle a eu lieu
aujourd nui dans notre ville.

On se rappelle que tous les députés parti-
sans de ce principe avaient eu ensemble, à
Neuchâtel , lors de la dernière session du
Grand Conseil , une séance dans laquelle ils
avaient cherché à se mettre d'accord sur un
système unique à présenter à l'Assemblée lé-
gislative.

Le travail préparatoire de cette séance avait
été renvoyé à l'examen d'une Commission
composée de six membres, deux de chacun
des trois partis représentés an Grand Conseil.
C'est cette Commission qui s' est réunie au-
jourd'hui dans nos murs.

Nous apprenons qu 'elle s'est ralliée à Puna-
nimité à un projet de loi qu 'elle transmettra
prochainement à tous les députés intéressés
et qui sera publié avec les amendements éven-
tuels qui pourront y avoir été apportés aussi-
tôt après la séance générale dans laquelle il
sera discuté.
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Journal des Dames, n° 34. — Sommaire :
A Lina , poésie, par M. le pasteur Jules Vau-
tier. — La Femme allemande , étude par
M"" M. — Les vacances , par MmeE. Imbert.
— Romanesque (suite) , par Mary Floran.—
Chroni que de la mode, par Orchidée. —
M™ Necker, son salon , par Paul Deschanel.
— La Cuisine française (suite). — Nos con-
cours. — Solutions du n° 32.
6 fra ncs par an. — Demander un numéro

spécimen gratis et franco à l'Administration
du Journal des Dames, à Genève.
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Ce nouveau projet combine, nous dit-on ,
plusieurs des systèmes en présence ; nous
nous réjouissons cordialement d'en connaître
la teneur.

Un riche industriel du quartier Croule-
barbe, à Paris , M. G., vient d'être victime, de
la part de son fils , jeune viveur, d'une farce
bien <fin de siècle» .

Lassé des folies dispendieuses de son reje-
ton , M. G. lui avait signé ces jours derniers
son congé et avait noué , comme on dit, les
cordons de sa bourse. Que fit le jeune
homme ?

Il courut chez un imprimeur, où il libella
une lettre mortuaire annonçant le décès de
son père et fit faire un tirage d'une centaine
d'exemplaires de cette lettre, qui furent , dès
le lendemain , distribuées par ses soins.

Sans perdre de temps, il se mit alors à visi-
ter la plupart des amis de la famille, ainsi
avisés du décès de son père ; il leur dépeignit
en termes émus, en même temps que sa dou-
leur de fils , ses embarras momentanés d'ar-
gent. On le crut sur parole et on lui donna ce
qu 'il voulut.

Dès que le cynique farceur eut ainsi glané
quel ques milliers de francs , il disparut sans
se préoccuper autrement des suites de sa fu-
nèbre farce.

On juge de la surprise de M. G., lorsque, le
lendemain matin , il vit s'arrêter à sa porte,
une foule d'amis qui venaient l'enterrer avec
des mines de circonstance I

Les villes en long. — Gribouille louait la
Providence d'avoir fait passer les fleuves à
travers les villes , mais il la blâmait de n'avoir
pas mis les villes â la campagne. L'idée des
villes à la campagn e sera peut-être un jour
une réalité. La difficulté des communications ,
les nécessités de la vie matérielle ont poussé
jadis les hommes à s'agglomérer dans les ci-
tés, centre de l'échange des objets de consom-
mation. Aujourd'hui que l'on construit sur
toutes les routes des voies ferrées qui nous
font faire en quelques minutes le chemin que
l'on mettait autrefois des heures à parcourir ,
on peut prévoir , à une échéance plus ou
moins éloignée, la disparition de ce que nous
appelons aujourd'hui les villes.

Grâce à la locomotive , on n'a plus besoin
aujourd'hui d'avoir l'église, l'école, le bou-
cher et le boulanger à sa porte. Aussi verra-
t-on sous peu les villes se mettre à rayonner
le long des grandes routes. Les centres se dé-
peupleront peu à peu jusqu 'au jour où , à peu
près déserts, ils devront être démolis. On
conservera les princi paux édifices à titre de
monuments d'une époque héroïque et bar-
bare, et l'herbe croîtra où s'élèvent aujour-
d'hui nos habitations.

L'évolution terminée, les continents pré-
senteront l'aspect d'un vaste réseau de rues,
bordées de chaque côté d'une seule rangée de
bâtiments , derrière lesquels s'étendront les
champs , les prés , les vergers et les bois. Cha-
cun vivra au grand air tout en ayant à sa por-
tée, c'est-à dire à cinq , dix , vingt kilomètres
tout au plus , toutes les choses nécessaires à
l'existence. Ce jour-là , la question sociale sera
bien près d'être résolue.

Faits divers

Recensement de la population en janvier 1890,
26.349 habitants.

Naissances
Benoit Adèle-Jeanne , fille de Jules-Emile et de

Marie-Caroline née Schneider , Bernoise.
Voumard Georgette-Caroline, fille de Emile-

Eugène et de Caroline née Juvet , Bernoise.
Brodbeck Otto-Louis , fils de Emile et de Mar-

guerite née Baumann , Bâlois.
Brunisho lz Hedwig-Charlotte , fille de Rudolf

et de Anna-Mari a née Kohler , Bernoise.
Chopard Marthe-Alice , fille de Paul-Adrien et

de Bertha née Vœgeli , Bernoise.
Feller Laure-Ida , fille de Jean-Gottlieb et de

Anna-Maria née Suter , Bernoise.
Gfossenbacher Cécile-Emma , fille de Emile et

de Julie-Elise née Geiser , Bernoise.
Robert-Nicoud William , fils de Jules-Fritz et

de Caroline-Emilie-Mathilde née Dietrich ,
Neuchâtelois.

Bickart Adrien-Michel , fils de Félix et de Hé-
lène née Bernheim , Français.

Bloch Marcel-Léopold , fils de Lazare et de Flo-
rine née Lévy, Français.

Gandon Auguste-Paul , fils de Félix-Paul et de
Marie-Franceline née Lecoq, Français.

Dicllenbach Lydia , fille de Louis-Arnold et de
Rosine née Liechty, Bernoise.

Henrioud Gustave-Albert , fils de Maxime-
Gustave et de Emma née Calame , Vaudois.

Aubry Ida-Marie , fille de Paul-Vénuste et de
Joséphine-Victorine née Beuchat , Bernoise.

Schneeberger Paul , fils de Adol phe et de Laure-
Emma née Gagnebin , Bernois.

Jean-Josep h , fils illégitime , Bernois.
Quadri Joseph-Cyprien , fils de Martino-Flami-

nio et de Marie-Louise née Amstutz , Italien.
Thiébaud-Aimé Emma , fille de Polybe et de

Emma-Louise née Hermann , Neuchateloise.

Etat civil de La Chaux-de-Ponds
Du 21 au 27 juillet 1890.

Choffat Hercule-Emile, fils de Emile et de
Louise-Antoinette née Gabus , Bernois.

Schœttli Hans-Paul , fils de Théophile et de
Anna-Elisabeth née Berger, Schaffhousois.

Desaules Louise-Rosine, fille de Jean-Henri et
de Mélanie-Rosine née Cattin , Neuchateloise.

Promesses de mariage
Châtelain Fritz-Edmond , compositeur , Ber-

nois et Nardin née Robert-Tissot Elisa , né-
gociante, Neuchateloise , veuve de Georges-
Eugène Nardin.

Schlapbach Alfred , graveur , Bernois et Brandt
Louise-Emma.repasseuse en linge.Vaudoise.

Privât Charles-Henri-Louis , architecte, Gene-
vois et Barrelet Rose, sans profession , Neu-
chateloise, à Neuchâtel.

Verpillot Charles-Eugène, émailleur et Veuve
Marie-Anne-Berthe , peintre en cadrans, tous
deux Neuchâtelois , a Boudevilliers.

Mariages civils
Bopp Henri , employé, Zurichois , et Boillot

Juliette-Louise , sans profession , Française.
Sormani Giovanni-Battesta , maître terrinier ,

Italien et Spring Catharina, lingère, Ber-
noise.

Jerger Emile, horloger et Quaile Laure-Marie,
institutrice , tous deux Neuchâtelois.

Hoffmann Julius, pasteur , Hessois et Châtin
Adèle-Louise, institutrice , Neuchateloise.

Schenker Emile, cordonnier , Soleurois et
Reitter Catherine, servante, Alsacienne.

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

(Inhumé aux Eplatures) Blum André-Abraham ,
fils de Salomon et de Elisa née Goldenblum ,
Français , né le 3 février 1890.

18018 Enfant masculin mort né à Charles-
Sélim Siegrist, Argovien.

18019 Fasnacht Emile , fils de Ali-Albert et de
Adèle née Saurer, Fribourgeois, né le 4 juin
1890.

18020 L'Eplattenier Alcide , fils de Frédéric-
Louis et de Lucie née L'Eplattenier , Neu-
châtelois, né le 11 novembre 1855.

18021 Cadosch Jean , fils de Johann-Fidèle et
de Clara-Friedricke-Regina-Sabina-Johanna
née Stengel , Grison , né le 19 juin 1887.

18022 Meyer Henri-Ulysse, fils de Ulysse et de
Laure-Adèle Dubois, Bernois, né le 9 juin
1888.

18023 Steiner Jeanne-Marguerite , fille de
Emile-Arnold el de Elisa-Cécile Jung, Ber-
noise, née le 18 juin 1890.

18024 Enfant masculin mort-né à Emile
Othenin-Girard , Neuchâtelois.

18025 Gagnebin Jules - Auguste , horloger ,
époux de Elise née Roulet , Bernois, né le
29 septembre 1831. décédé à Berne.

18026 Seyer Johann Rudolf , époux de Susanna
Suter , Bernois, né le 11 juillet 1843.

18027 George Fanny-Georgine , fille de Fran-
çois Edouard-Emile et de Marie-Paulîne-
Victorine née Froidevaux , Bernoise, née le
11 juin 1890.

(Inhumé à la Chapelle, Doubs) Enfant mascu-
lin décédé dans les trois jours après la nais-
sance, fils de Louis-Jean-Josep h Duprès ,
Bernois.

Paris, 26 juillet. — La Chambre a adopté
tous les articles de la loi sur le régime des
sucres.

Un article proroge jusqu 'au 31 août 1892 la
surtaxe de sept francs sur les sucres bruts ,
qui expirait le 31 août 1890.

Selon le Temps, la France et l'Angleterre se
sont entendues sur deux points : la consécra-
tion définitive du protectorat français à Mada-
gascar et la faculté reconnue à la France d'é-
tendre son rayon d'influence jusque sur les
territoire s du lac Tchad ; mais il reste un cer-
tain nombre de petits détails à régler.

M. Achard , député de la Gironde, est mort.
Il était né à Genève en 1814.

— La légation de Guatemala a reçu une dé-
pêche officielle disant que tous les efforts pour
conserver la paix ont été annihilés par l'inva-
sion des San-Salvadoriens sur le territoire
guatémaléen. Ils ont été repoussés le 23 juil-
let et ont éprouvé de grandes pertes.

Paris, 27 juillet. — L'élection sénatoriale du
27 juillet 1890 dans la Charente. — Inscrits ,
862 ; votants , 854 ; majorité absolue , 426. M.
Ed. Martell , négociant en eaux-de-vie , est élu
par 472 voix ; M. Marrot , ancien député , maire
d'Angoulême, a obtenu 379 voix.

Il s'agissait de nommer un sénateur pour
le nouveau siège qui a été attribué à la Cha-
rente, conformément à la loi , par suite du
décès de M. le généra l Gresley, sénateur ina-
movible. Au renouvellement sénatorial de
janvier 1885, MM. le maréchal Canrobert et le
général de Brémond d'Ars, réactionnaires , sé-
nateurs actuels de la Charente , furent réélus
par 492 voix contre 364 voix à MM. Duclaud
et Marrot , républicains.

New- York , 26 juillet. — Une dépêche de
Mexico dit que le général Ezeta a envoyé un
cartel personnel à M. Barillas. Le New- York
Herald publie une dépêche de Mexico disant
que toutes les batailles entre le Guatemala et
le San Salvador ont eu lieu sur le Riopaz ,
fleuve qui divise les deux pays. Le Mexi que
gardera la neutralité tant que les droits de
ses citoyens ne seront pas violés.

Dernier Courrier et Dépêches

Buenos-Ayres, 26 juillet. — Agio de l'or,
207. — Cote de l'or, 208 »/,.

Montevideo, 25 juillet. — Prime sur l'or
32 «/o.

Montevideo , 25 juillet. — Le Parlement
urugayen a adopté la loi exigeant le payement
en or de la moitié des droits de douane.

Les négociants du gouvernement, en vue de
contracter un emprunt , sont sur le point d'a-
boutir.

(Service télégraphique de L'IMPARTIAL.)
Frauenfeld , 28 juillet. — Hier, diman-

che, une grande foule a assisté au service di-
vin qui a eu lieu en plein air. C'est M. le pas-
teur Berger qui a prononcé le sermon.

Jusqu 'à hier , il a été vendu 1,082,800 je-
tons aux cibles tournantes. Hier , il a s'est
vendu 93,000 jetons aux tournrntes et 431,000
aux bonnes cibles.

Dans les résultats obtenus hier , M. A. Bour-
quin est sorti cinquième au revolver avec 83
points

Au tir de sections, meilleurs points , 25, Gé-
rold Jeanneret. Chaux de-Fonds.

Ciblé Rhin : Kaufmann , négociant , Fleurier ,
316 points.

Médailles d'or : Kaufmann , Fleurier; P.
Grosjean-Redard , Chaux-de-Fonds.— Montres:
Ch. Gogler , Chaux-de-Fonds ; Agricol Dubois,
Chaux-de-Fonds. — Grandes coupes : Jules
Jacot , Locle. — Petites coupes : Kaufmann ,
Fleurier. Arnold Heger, Chaux-de-Fouds.

Mouches : Agricol Dubois , Chaux-de-Fonds ,
378 degrés. — Grand nombre de cartons : L.-
M. Richardet , Chaux-de-Fonds, 664. César Per-
rin , Colombier, 415.

Genève, 28 juillet. — Hier a eu lieu à Fer-
ney l'inauguration de la statue de Voltaire. Un
grand nombre de députés français y assis-
taient.

M. Leroyer, président du Sénat, a prononcé
un discours. Il a dit , entre autres , qu'il de-
mande à Dieu de raffermir les excellentes re-
lations qui existent entre la Suisse et la
France.

Thonon (Haute-Savoie), 28 juillet. — Hier a
eu lieu, sous la présidence du générol Jacquot,
de Mmes la baronne de Rothschild et la prin-
cesse de Brancovan , le lancement du nouveau
grand bateau de sauvetage. Le môme jour
avaient lieu les grandes régates internationa-
les où les Genevois ont obtenu plusieurs prix.

Rome, 28 juillet. — Le ministère a approuvé
les plans de la nouvelle ligne de chemin de
fer de Chiavenna à lu frontière suisse.

Berlin, 28 juillet. — L'emprunt de la société
Est-africain n'a pas été souscrit.

Savane, 28 juillet. — Le navire allemand
Vorwœrts a pris feu cette nuit et a été entière-
ment détruit. Les passagers sont sauvés. Les
dégâts s'élèvent à un million.

BANQUE FEDERALE, Chaux-de-Fondc-

Couus DES CHANGES , le 29 Juillet 1890.
TAUX Courte échéance Trois mois

de 
l'escomp. demande offre demande offre

France 3 1100.1S>/. |........lkoo.17 1' —
Belgique 3—31/, 100.10 100.12'/,
Allemagne 4 123.75 123.90
Hollande 21/,—3 208.80 1208.80
Vienne 4 216.85 217.— —Italie 6 98.90 99.—
Londres 4 25.26 25.28
Londres chèque 25.28 —
Madrid et Barcelone 5 94.— 94.—
Portugal 5 5.47 5.47
Russie 6 2.86 2.85
Scandinavie 5 1.37 1.37 —
Banque Allemande p' 100 123.70 —
20 Marks or 24.74
B-Banque Anglais 25.20
Autrichiens p' 100 216.75 —
Roubles 2.86
Dollars et coup. ... p- 100 5.10 —

Escompte pour le pays 3'/i 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 confiés.

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

Nous sommes vendeurs de 20 Ob.igations 4 l l t °l0
1" hypoth èque , de 500 francs chacune, du Régional
Pcnw-Sagne Chaux-dt-Fouds.

Ce qui fait le succès
toujours croissant dn Cognac ferrugineux
de VV. IIECI1. pharmacien, et le motif pour
lequel tous ceux qui l'ont utilisé le préfèrent aux
antres produits de ce genre , c'est sa préparation soi-
gnée, à l'aide de matières de qualité supérieure et
qui en fait le pl us efficace et le meilleur dee for-
tifiants et reconstituants en général pour toutes les
personnes faibles , anémi ques, convalescentes, etc.

Fr. 2»50 ie demi-litre , fr. 5 le litre. 740-26
En vente à la Pharmacie W. BECH, Place Neuve ,

La Chaux-de-Fonds, et dans toutes les pharmacies

passé au mieux et le 26 juillet aura été pour
toute la population du village de Peseux un»
belle journée dont le souvenir restera long-
temps gravé dans sa mémoire.

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

à l 'Hôtel de la FLEUR DE LIS :
Liste dressée Lundi 28 Juillet, à 5 h. soir.

Lœwy, de la maison A. Stem; Vienne. —
Kanny, Bombay. — Reiners, Riga . —
Salmony, Francfort. — Himmelschein,
Berlin. — Schilt, Vienne. — M. Lœske,
Berlin. — Mme Lœske, Berlin. — Armand
Schwob, Paris.

— Attrape I dit Lefloch.
— Je cognais à tour de bras, fans relâche, avec

une sorte de furie. J'y allais d'autant plus de bon
cœur que , dans le feu de l'action , je me figurais
être encore là-bas, au Tonkin , le jour de la prise
des forts de Hué.. .  Ma parole d'honneur, je
croyais taper sur une tête jaune... un bonhomme
en pain d'épice, quoi I

— D'ap> es c'que j'vois , fit le père Balinec , tout
fier des exploits de son gendre, Pinchedet est ben
endommagé... y lui faudra un bon «radoub» ...
(réparation à la coque d'un navire). C'est ben
fait I . . .  Ça lui apprendra à se frotter à Jean Pin-
cemin...

— Il est certain , s'écria Lefloch , que Jean n'est
pas «gapi» (vermoulu).

— Tout ça est très joli , dit Louise avec un sou-
rire. Mais ton vœu, mon pauvre Jean , ton vœu.

— Mon vœu ?... Il est bel et bien accompli...
J'ai donné vingt ou vingt-cinq coups de poing, j'en
conviens, mais je n'ai pas dit une seule parole.. .

FIN



Aux Grands Magasins <X& Nouveautés
U , me Léopold Robert j \ L /^ CO N F I Â N C E 

Rue LéoPold Ilc)bert U
Bienne CHAUX-DE-FONDS Locle «-««s

Grande mise en ven-fc© des A.r*ticles suivants :
Bas pour fillettes , la paire depuis 50 c. Chemisée pour enfants, belle qualité, gar- Mousseline de laine de Mulhouse, le Grand assortiment
„ , .. , . __ mes de dentelles 90 c. mètre fr. 1»35 ¦¦«¦ » •*•__ ..__•..__ .. ¦ -Bas à côtes, pour dames, depuis . 75 c. Caleçons avee broderie, p'enfants fr.1.50 ToUe inaprimée pour robes, largeur 70 Œ HABILLEMENTS Œ6 ÙldbV
Bas pour enfants, la paire . . . 40 c. fontelle*

8 I""!' . . . ' .^VTso Grepé îX" cr'ômè. rose et bleu pâle , lar- bonne qualité , p' petits garçons et jeunes
Mitaines en toutes nuances . . 50 c. Ombrelles pour fillettes , depuis > lt — geur 95 centimètres. . . . fr. 1»50 gens, depuis B tr. l'habillement.

f CHOCOLAT MENIERl
Là PLUS GRANDE FABRIQUE DD MORDE S

Diplômes d 'Honneur à toutes les Expositions 1
Tente dn CHOCOLAT MENIER : 50,000 kilos par Jour I

1 ÉVITER les CONTREFAÇONS J
Dépôt : Grand Quai 32, à Genève. — Se trouve ohez les principaux épiciers. * 5J9i-x 8t39-4

4k# A L̂ REl,URE INSTANTANÉE
UnbXm V̂

^̂ -
. ffff r *&.' % -* Indispensable pour Bureaux ,

rg t̂t-MB 
^̂ iT Familles , Restaurants

En Vente à L'IMPRIMERIE A. COURVOISIER.
Relie de suite tout format de papier jusqu'à 8 centimètres d'épaisseur , au moyen de

ressorts cachés dans le dos de la couverture. — Ne perce pas les papiers , permet de
sortir chaque feuille à l'instant, sans déranger les autres , avantages réels sur le bi-
blorhapte et autres systèmes employés. — Simple dans la manipulation , bon marché,
solidité et garantie ; indispensable pour bureaux , pour classer sous forme de volume
les lettres d'un même correspondant. — Indispensable pour les restaurants , afin de
ménager les journaux , lesquels se trouvent secrètement fixés , et sont rangés d'après
les numéros entiers, grand avantage sur les porte-journeaux à barre qui se placent
au milieu du journal , sépare le commencement de la fin. — Pratique pour relier les
cahiers de musique, les factures, etc. — Un cadeau utile pour dames et messieurs.

Maison à, vendre
A -rendra de grè à gré nne 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 la Saint-Georges prochaine.

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

AVIS AUXJFAMILLES
L'Agence soussignée procure gratuite-

ment aux familles et à MM. ies 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'ofSce,
bonnes d'enfants et domestiques de cam-
pagne.

Bureau central de p lacement,
7695 HOPITAL N° 5,

à NEUCHATEL»

MONTRES WuffSfô
clef , et genre allemand, 17 et 18 lignes ,
argent et galonné, rtmontoir. — S'adresser
rue du Parc 74, au ler étage. 8064 2

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

propriété et jouissance en Saint-Georges
prochaine (23 avril 1891), une propriété
rurale à proximité de la Chaux-de-Fonds,
composée de terres en nature de prés et
pâtu rage d'une contenance de 115,672 m*>
(environ 42 poses) avec une maison de
ferme sus assise assurée pour 10.000 fr.
Cette propriété suffit à la garde de 5 a 6
vaches.

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

mm: ***?***
Grand eafé-restaorant de l'Enge

TENU PAR
Ed. KŒRBER, propriétaire.
Vastes emplacements pour fêtes, soirées

musicales et dansantes.
Recommandé pour Sociétés, écoles, pen-

sionnats , etc.
Service prompt , soigné et à des prix

très modérés. 7405

Pressurage de fruits
au magasin d'épicerie 8016-3

Tourneur
Ghez H. J. BERCHT0LD

7, rue du Parc 7,
joli choix d'articles concernant sa profes-
sion : Pliants , porte-manteaux , porte-
journaux , étagères , porte-linge , robinets ,
séchoirs, guéridons , chaises pour bureaux
et ateliers , tabourets , métiers à 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 un travail prompt et soigné et des
prix modiques. 7220-2

Le Bureau de placement
J. KAUFMANN

rae du 0011096 14, demande de suite
uue bonne ouvrière polisseuse de fonds
et de cuvettes , plus une jeune fllle de 14
A 16 ans pour lui apprendre à poiir ; elles
seraient toutes les deux logée* et nourries
chez leurs patrons ; bon gage assuré si la
personne convient. On demande égale-
ment plusieurs jen oes filles comme ser-
vantes. On offre à placer plusieurs gar-
çons pour tout emploi , soit commission-
naire, aide-dégrossisseur, aide de maga-
sin, cocher ou portier. Certificats à dispo-
sition. 7950

Véritables petits fromages
Farnsburg, SpuDdee-Ksese

Dépôt : 7982-2
37, Rae de la Demoiselle 3V.

An"? ¦naroïi+eT Dars UDe famille auAUX pareiitS 1 bord du lae de Bien-
ne , on prendrait en pension deux jeune *»
itcnn tilles ou garçons, pour apprendre
l'allemand. Bonnes écoles secondaires.
Vie de famille assurée. Prix modéré. —
S'adresser cher M. A. Sommer, confiseur ,
rue de l'Hôtel-de-Ville 5. 7970 1

HORLOGERIE
Un bon REMONTEUR désire eutrtr

en relations avec un comptoir qui lui four-
nirait des démontages et remontages ré-
g allers à la maison. 8082-2

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL .

IM fabricant d'horlogerie
exploitant une nouvelle montre brevetée,
d'un ran port assuré, cherche une com-
mandite de 15,000 fin. ou uu bon
horloger comme associé et pouvant
disposer de fonds.

S'adresser , sous chiffres H 3570-J , à
l'agence Haasenstein & Vogler, A St-
Imier. 8129

Pour promeneurs !
Pains de gibiers truffés

pour sandwichs.
Faisan, Chevreuil, Lièvre, Caille,

Alouette , Perdreau, Foie gras.

Confitures d'oranges et de citrons
au détail , à 1 fr. la livre.

de framboise, de grenadine et de groseilles.
CHEZ 7766-5

JE. BOJPJP- TISSO T
13, Place "Veuve 12.

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

Jaoob STALDER ,
7979 rne de la Promenade 13.

JL. ven dli-e
de gré A gré nne 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 A 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'H6tel-de-Ville 6. 7918

Argent à prêter
On offre A prêter pour fin octobre pro-

chain , contre bonnes garanties hypothé-
caires, une somme de i 5,000 flrancti

S'adresser en l'étude de M. Auguste Ja-
quet, notaire, la Chaux-de-Fonds. 7846-3

f eiasioiE
On prendrait encore quelques pension-

naires solvables à la pension bourgeoise,
rne dn Paro 3, à proximité de la place
du Marché et des Collèges. — Bonnn ta-
ble. 5763-3

Commune le la Cham-fle-Foals
CANCELLATI0N D'UN PASSAGE

Ensuite d'une demande des citoyens
Théabald ZUMKBBR , fabricant d'horloge-
rie et propriétaire , et Fritz FLUCKIOBR ,
maitre couvreur et propriétaire , tous deux
à la Chaux-de-Fonds , qui sollicitent l'au-
torisation de canceler le passage qui relie
la rue de la Demoiselle a celle du Pro-
grès en passant entre les n«* 2 et 4 de la
première de ces rues ;

Considéran t qu 'une pétition a été pré-
sentée au Conseil communal pour protes-
ter contre celte canceilation ;

Le Conseil communal invite , aux ter-
mes de la loi , tous ceux qui ont des mo-
tifs de droit A faire valoi r contre la de-
mande des sus-nommés, à s'annoncer par
écrit au Bureau communal , dans les 30
jours qui suivront la première insertion
du présent avis dans la FKUILLK OFFICIELLE .

La Chaux-de-Fonds. le 17 Juillet 1890.
Au nom du Conseil communal :

Le Vice-Président ,
Ch. VUILLEUMIER .

Le Secrétaire ,
8044-2 Fritz ROBERT-DUCOMMUN .

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

de ces plans est réduit de moitié.
On peut se les procurer au pria;
de 3 f rancs l'exemplaire au
Bureau communal. 8024-1
?OOOOCXXXXXXXXXXXXX3OO0OO

Tissus Robes. Tissus ménage.
TROUSSEAUX 6071-50

CONFECTIONS POUR DAMES

Habillements et Chemises sur mesure.
AMEUBLEMENTS COMPLETS

Fournitnre et réparation de literie
PAUL "DUPLAIN

12, Jaquet-Droz (Cercle du Sap in),
LA CHAUX-DE-FONDS 1

ooocpooooocooooooooooaoo
T*mi 1 «s ri crprî p Ponr cause de déPart.iJOUlangene. A remettre de suite , A
Pontarlier, une bonne boulangerie avec
une glande salle , servant actuellement de
cercle ; le tout jouissant d'une excellente
clientèle. — S'adresser A Gabriel Bloch ,
marchand de bestiaux , rue du Premier
Mars, Chaux-de-Fonds. 8011-1

ATis aui cafetiers et particuliers!
Un jeune homme de confiance se re-

commande pour la mise eu bouteille et
autres travaux de cave. Prix modique. —
S'adresser rue Fritz Courvoisier 23 A., au
rez-de-chaussée, A droite. 8029-1

1ZZZZZZIZZZZ>
Etude de Ch. BARBIER, not.

JL LOUER
Un ¦(< An à remettre pour le 23 avril pro-
fllolaUll chain, contenant magasin et lo-
gement et très bien située. 7865-1

*trft*D T flirPTS TT? Une maison de
AUALUU&iUJ!*. commerce d'Alle-
magne désire avoir la représentation d'une
fabrique d'horlogerie qui s'occupe de
montres soignée». — {s'adresser , sous
chiffres R. B. OO, au bureau de I'IM PAR-
TIAL. 8107-2

À 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 1, au

deuxième étage. 7782-5

Propriété à vendre.
A vendre une propriété de rapport et

d'agrément aux environs immédiats de
NeuchAtel, située entre deux gares du fu-
niculaire Écluse-Plan. — S'adresser sous
initiales A. Z., Poste restante, IVeu-
châtel. 5814 9

A louer, pour St Martin 1890, un AP-
PARTEMENT de 4 chambres, dont
trois A deux fenêtres et une A une fenêtre ,
avec dépendances , soit.lessiverie , cour et
jardin. Cet appartement est situé au so-
leil et dans un quartier tranquille.

S'adresser au bureau de MM. Georges
Leuba, avocat , et Chs.-E. Gallande, notai-
re, place du Marché 10. 8074-2

A vendre d'occasion
un ameublement de salon , dix chaises de
salle A manger , une glace psyché ot plu-
sieurs divans-lit A très bas prix. — S'a-
dresser rue de l'Industrie 1, au
magasin. 8069-2

MMEUBLESJ VENDRE
A vendre de gré a gré plusieurs domai-

nes et maisons, dont une assurée pour
la somme de 40000 fr., serait codée A 23500
fr. Belles situations. Placement de fonds
assuré. — S'adresser A M. A. Perret-Gen-
til, rue de la Loge 5. 8040 4

Etablissement hydrothérapique
ci© C3oixv©-t

Bains de piscine et de cabines, douches et tons les bains médicinaux. Electro-
thérapie (bains électriques), massages simples et massages électriques.

Etablissement pour les maladies de nerfs, du rhumatisme, de la scrofnlose, de
l'anémie, de la chlorose et convalescence.
6754 D' MŒBUS. 
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VENTE D'IMMUEBLE
Lea enfants de défunt M. JUI.ES JEANNERET , en son vivan t notaire , au Locle,

désirant sortir d'indivision , sxposent en vente, par voie de minute et d'enchères pu-
bliques le domaine qu'ils possèdent aux Petites Crosettes , territoire communal et
district de la Chaux-de-Fonds , comprenant deux bâtiments à l'usage d'habitations ,
gj anges, écuries et caves, construits en pierre et bois, l'un couvert en bardeaux , as-
suré contre l'incendie pour OOOO fr. et l'autre couvert en clavins, assuré pour
HOOO fr., plus des terrains en nature de jardins , près et pAturages boisés, le tout
désigné comme suit au cadastre de la Ohaux-de-Fonds.

Article VOS. Aux Petites- Crosettes : bâtiments , jardins, près et pAturages de
218, 222 mètres carrés. Limites : nord , chemin des Pctites-Orosettes, 536, 79i», 800 ;
est, 536, 1235 ; sud, 1235 ; ouest, 1235.

Subdivisions :
Plan folio S03, n* 1. Aux Petites Crosettes, logements, grange et écurie de 344 mètres.

» 202, n* 2. n jardin de 155 mètres.
» 202, n» 3. » couvert de 21 mètres.
» 202, n* i. » pré de 101960 mètres.
» 202, n* 5. » logements, grange et écurie de 360 mètres.
» 202, w 6. » jardin de 212 mètres
» 202, n* 7. i pAturages boisés de 35,000 mètres.
» 203, n* 3. * pré de 41670 mètres.
i 203, n* 4 » pâturage boisé de 38,500 mètres.

Cette vente comprendra , en outre, la recrue perpétuelle d'une parcelle de forât si-
tuée A l'EcouAne, territoire communal ot .district de la Chaux-de-Fonds. désignée au
cadastre sous article 622, plan folio 200, n* 23.

Le rapport annuel du domaine est de 1800 fr.
Les enchères auront lieu A l'Hôtel-de Ville de la Ohaux-de-Fonds , salle de là

Justice de Paix , le Jeudi 31 Juillet 1SOO, dés 3 heures après midi.
Pour tous renseignements, s'adresser aux notaires Charles Barbier , A la Ohaux-

de Fonds et D.-L. Favarger, au Locle. 7830-1

Four faire ie la pub licité avantageuse dans le canton de Vand
adressez-vous à la

FEUILLE D'AVIS DE LIS1I
Fondée en 1764

paraissant tous les jours , sauf le dimanche, en 6, 8, 10 et 12 grandes pages, avec
un résumé complet de nouvelles et de nombreuses variétés.

Le plus ancien des journaux vaudois, le meilleur marché et de beau-
coup le plus répandu à Lausanne et dans les districts voisins.

PRIX DES ANNONCES : IO c. la ligne. (Réclames, 20 c. la ligne). Abonne-
ments d'annonces avec des réductions 10, 20 et 30 '/• suivant l'importance.— PRIX
DE L'ABONNEMENT : Trois mois, 3 fr. — Six mois, 5 fr. 50. — Un an, 10 fr. —
Rendu franco dans toute la Suisse. 3650-*17
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l'âge, ni les services , parce qu 'il lui faut tous les ans, son
lot de noyés. >

Et alors, voilà qu'on se réveille tout à fait. Il fait noir.
La bise souffl e sur la tête, le bateau crie en se balançant.
On a froid dans la couverture, et on pense que si l'on était
à terre, on pourrait avoir chaud dans son lit, que ce n'est
pas une fin naturelle , cela, de couler à pic et de ne revenir
au port que pour se faire enterrer, que ce n'est pas une
vie d'être toujours loiu_ du foyer, de ne voir, la femme et
les enfants qu 'une fois par semaine, le dimanche, et pour
tant qu 'on aime la mer, on préférerait à ces moments, un
bon feu dans l'àtre et la tranquillité pour le reste de ses
jours.

Le Meur prononçait tout cela d'un accent calme et ré-
signé , sous lequel Môna démêlait une réelle souffrance ,
la souffrance du doute venant parfois mordre cette âme
de vaillant , au travers de sa robuste foi , venant éprouver
son énergie comme une tentation en face du devoir à
accomp lir.

Elle se tut cependant , préférant que son père vidât en
une fois son cœur. Peut-être , la plainte exhalée, s'en
trouverait-il plus fort.

Le Meur poursuivit :
— C'est vrai que ces pensées-là ne viennent pas sou-

vent à terre. Elles y viennent cependant. Ainsi, depuis
qu 'on a ramassé Guermaol , à l'embouchure de la rivière,
là , avec ses bras en croix et sa figure toute blanche, que
de fois je me suis dit :

— Esprit , ça pourrait être toi , aussi bien. — « Et en-
core, lui, le vieux, ça n'a pas pu être aussi dur pour lui
que ce le serait pour moi , par exemple, attendu que tout
son monde était parti avant lui. Je sais bien qu'il laissait
les petits , mais il était aux troix quarts rassuré sur leur
compte. Il savait que tu t'occupais d'eux , toi , d'abord , et
que les camarades ne les laisseraient pas dans la peine.

Mais, moi , s'il me fallait partir , petite, ce serait dur ,
je t'assure. Est-ce que tu crois que je pourrais m'y faire
à cette idée de vous quitter tous d' un seul coup : la mère,
d'abord , tes frères que je n'ai pas revus depuis si long-
temps, et toi , enfin , toi qui nous est revenue pour faire
notre bonheur à tous ; toi, ma petite Môna, qui as apporté
ici je ne sais quoi de nouveau, que je ne connaissais pas,
une lumière plus douce qui rend notre ciel plus bleu et
notre vie plus gaie?

Le sauveteur s'était levé. Il avait pris entre ses mains
la tète de sa fille , et lui relevant familièrement le menton,
il lui mit un baiser sur ses beaux cheveux noirs.

Môna voulut secouer cette tristesse du patron.
— Père, père, voilà des idées bien noires. Qu'est-ce qui

les ramène aujourd'hui? Est-ce donc parce que tu viens
de conduire le père Huon au cimetière ? Certes, ce n'est
pas moi qui blâmerait tes réflexions , père chéri. Mais il
m'est bien permis de trouver qu 'elles noircissent peut-
être un peu la situation. Elle ne prend pas tout le monde,
la mer. Elle en laisse même beaucoup plus qu'elle n'en
prend. Et puis, est-ce faire un reproche aux morts que
de supposer qu'ils ont pu manquer d'habileté, de pré-
voyance ? Ce qui arrive à beaucoup peu fort bien arriver
à un marin comme toi. Car enfin , père, il n'y a pas deux
marins comme toi à Etel ; il n'y en a pas beaucoup sur
toute la côte du Morbihan.

L'éloge a toujours le don de plaire à ceux qui le re-
çoivent.

Espri t Le Meur caressa de la main les cheveux de sa

fille , et, le sourire déjà ramené sur ses lèvres, il répliqua:
— Flatteuse, va I c'est pour me remonter les esprits

que tu as dis tout cela. C'est bien tout de même, ma petite
Môna. Quand les pères disent des sottises, il est juste que
leurs filles les redressent.

Elle noua ses bras au coup du sauveteur :
— Tu ne dis pas de sottises, père, reprit-elle d'une

voix pénétrante , — mais il me semble qu'en parlant
comme tu l'as fait tout à l'heure, tu as trop fait la part de
ce qui est triste, et pas assez de ce qui est beau.

— Qu 'est-ce qui est beau , pour voir ? — demanda Le
Meur.

— Ce qui est beau ? Mais tout ce que tu fais ?... Qu'y
a-t-il de plus beau que ton rôle ? Tu es sauveteur, n'est-
ce pas ? Pense seulement à ce mot, qui ne désigne qu'une
profession de dévouement et qui vaut mieux qu 'un titre
pour honorer un homme.

Elle jeta ces paroles avec enthousiasme. Ses yeux
étincelaient , sa poitrine se souleva sous l'influence de l'ad-
miration. On eût dit en ce moment, qu'une inspiration
transfigurait ce beau visage de vierge pareille à ses sœurs
des âges druidiques.

Le Meur ne l'interrompit pas. Il se tut , la considérant
avec respect, avec une sorte de candeur par laquelle cet
homme qui provoquait l'élan de sa fille se tenait pour in-
férieur en regard d'elle.

Car il se produisait en cet instant ce phénomène*
étrange, digne de l'attention des psychologues. De ces
deux êtres qui devisaient sur l'héroïsme et la grandeur
d'âme, quel était vraiment le héros, le plus grand? N'était
ce pas celui dont toute l'existence offrait l'écoulement
continu de la vaillance, la pratique constante du dévoue-
ment ? Esprit Le Meur, patron du canot de sauvetage
d'Etel, n'était-il pas la plus haute acception de cet amour
du prochain , de cette charité sublime quiemportel'homme
à s'effacer individuellement pour le salut de ses sem-
blables, ou même, simplemement, pour l'accomplissement
d'un devoir qui s'est lui-même volontairement consenti ?

Et de ce devoir admirable, de ce rôle sanctifiant , qui
donc avait la plus haute notion , la plus profonde con-
science ? Ce n'était point le père, l'homme, le héros.
C'était la fille , c'était Môna, que la pensée entraînait jus-
qu 'à l'enthousiasme. Si bien qu 'elle devenait en quelque
sorte le barde de ce lyrisme d'action et que le reflet de
toute cette grandeur d'âme l'emportait en éclat sur le
foyer. A ces paroles de sa fille, Le Meur se sentait grandir,
lui si naturellement grand par ses actes. Cette simplicité
presque inconsciente se transformait progressivement en
une fierté de conscience, mais cette fierté même, c'était
à sa fille que le père devait de la ressentir.

Môna avait joint les mains et le considérait. Ses pau-
pières étaient humides, sa voix frémissait :

— O père, quand je songe à ce qu'est ta vie, quand je
regarde tes actions, je me demande parfois, étonnée moi-
même, comment l'homme peut atteindre par lui-même
de pareilles hauteurs. Tout ce que tu disais tout à l'heure
ne fait que rendre plus glorieux à mes yeux le rôle que
tu t'es imposé, la mission que tu as choisie. Ah I oui, va
chacune de tes angoisses, je la retrou ve au dedans de
mon cœur.

(A suivre.)



SAUVETEUR
Par PIERRE HAlil;

— Tiens I C'est justement lui qui me parlait en ce
moment. Ah ! oui , tu es bien belle. D'où viens-tu donc
que tu as du soleil dans ta coiffe , et dans tes cheveux et
dans tes mains? Tu voyages donc dans la lumière , petite
Môna? — Ah I tu as bien fait de venir. Je n'aurais pas dû
laisser les petits. Tandis qu'à présent, tu es là ; eh bien ,
jo peux m'...en...aller.

La main gauche qui avait esquissé un geste d'admira-
tion , la main droite qni laissait glisser la lettre de Huon
elles lunettes, retombaient lentement, et , lentementaussi ,
la tète souriante , avec ses yeux grands ouverts, s'affaissait
d'un rejet continu sur le vieux fauteuil à la Voltaire.

Môna eut assez d'empire sur elle-même pour retenir
un cri , afin de ne point effrayer les enfants. Elle dit à
l'aîne d'une voix un peu tremblante :

— Gabik, cours vite chez nous, et dis à maman de
venir tout de suite.

Et, comme toute la marmaille suivait en courant l'ainé ,
Môna vint tomber à genoux aux pieds de la vieille femme
morte dans un sourire et un rayon.

Aujourd'hui , de ce foyer, tous les ascendants étaientpartis
Ils n'y restait plus que les quatre orphelins, et Môna ,

avec la charge complète, cette fois, de sa maternité d'a-
doption.

Pendant la cérémonie religieuse, elle était demeurée
seule aux côtés du peti t Gabik ; surveillant les ébats des
trois autres enfants, qui allaient et venaient , babillards ,
au travers de la grande pièce sombre. La grise tristesse
du firmament emplissait la chambre, et Môna , tout en
soignant le petit malade, qu'un délire calme rendait lo-
quace, n'avait d'autre contemplation que la mer brumeuse
à travers les carreaux de la fenêtre , d'autre distraction
que le monotone dialogue de sa pensée avec elle-même.

Grande épreuve que celle d'une veille, sublime pierre
de touche de la patience, que cet abandon d'une intelli-
gence au chevet d'un malade, dans l'isolement d'une
chambre où les cris plus ou moins articulés de trois en-
fants rompent seuls l'alternance du tic tac d'une pendule
battant les secondes au fond de la caisse peinte d'une

horloge brettonne , et du halètement de la fièvre oppres-
sant une poitrine vivante I Hier, à côté de cette chambre ,
dans ce pauvre vestibule d'une maison de pêcheur , entre
les filets , les voiles roulées , les câblots et les lignes tapis-
sant les murs, la mort avait étendu , pendant vingt-quatre
heures , un cadavre rigide. Aujourd'hui , dans cette
chambre même, la maladie, cette introductrice de la mort,
appesantie sur un frêle enfant , emplissait le silence de
ses susurrements lugubres.

Et Môna vivait là dedans, sereine et résignée comme
une sœur de la Charité , le front illuminé par le rayonne-
ment de la paix intérieure de l'âme. Elle n'avait renoncé
ni au monde , ni à ses joies. Seulement, le monde, elle
l'avait circonscrit aux limites de la commune, — ou, pour
mieux dire , du port d'Etel, — et les seules joies qu 'elle
voulût conserver , c'étaient les humbles bonheurs de sa
condition. Fille d'un pêcheur , elle serait la femme d'un
pêcheur , et , s'il plaisait à Dieu , la mère d'autres pêcheurs.

Certes , en la faisant élever à Lorient , sa famille avait
commis une imprudence. Et les bonnes sœurs, elles aussi,
qui l'avaient encouragée , aidée, soutenue, poussée jusqu 'à
ses diplômes, n'avaient-elles pas été imprudentes? Est-il
bon , en un siècle comme le nôtre , de montrer à une in-
telligence d'élite un prestigieux au delà du domaine au
sein duquel elle est appelée à exercer ses facultés?

Cette épreuve , la « fille aux Le Meur » l'avait subie.
Elle en avait triomp hé, parce qu'en elle l'âme tout entière
était d'élite.

Et maintenant , superbe dans l'épanouissement de sa
santé physique et morale, cantonnant le rêve dans la
réalité permise , mais se promettant bien de donner à
-celte réalité d'une existence honnête et fière toutes les
satisfactions du rêve licite, Môna Le Meur , maîtresse
d'elle-même, maîtresse de ses désirs, sinon de sa destinée,
laissait , comme le sage du stoïcisme, cette destinée venir
à elle et lui apporter sa part , — prévue , — d'accidents
impossibles à prévoir.

Tandis qu 'elle allait et venait à travers la chambre , un
,peu lasse, somme toute, de ces nuits de fatigue, étouffant
jles bâillements que provoquait cette station trop longue
,au chevet d'un malade, les cloches sonnaient de rechef à
d'église, et leur cai illon arrivait jusqu 'à la maison mor-
tuaire. Le convoi ressortait et Huon Guermaol parcourait
isa dernière étape.

Môna remarqua que Vonik , la plus jeune des enfants,
_ — celle qui était , en quelque sorte, sa fille , à elle, puis-
qu 'elle l'avait prise sur les bras de sa mère mourante et
squ'elle avait deux ans aujourd'hui , — s'endormait , moitié
ipendue par son bras replié sur le coin de la table. Elle
|alla prendre la fillette , la déshabilla vivement et la coucha



dans son berceau. Ce que voyant , les deux autres petits
garçons réclamèrent eux aussi la faveur de dormir. Ils
n'avaient pas mieux à faire. La douce fille obtempéra à
leur désir , et , l'instant d'après , le grand lit des Guermaol
encadrait de ses draps blancs les deux tètes de chérubins
nimbées de leu s longs cheveux blond?.

Gabik, lui , n'allait pas plus mal, tant s'en faut.
Il n'y avait pas d'agitation , et le délire paraissait

prendre fin. La respiration se ralentissait , les pulsations
étaient normales. Môna palpa de sa main légère, les
tempes, les joues et les lèvres qu 'elle trouva plus fraîches.
Allons ? Il n'y avait pas lieu de s'inquiéter.

Alors elle fut entourée de silence. Au dehors seule-
ment , les cloches pleuraient , l'Océan gémissait.

Un soupir, oh l bien discret et bien naturel , souleva
sa poitrine.

Et , pour chasser cette impression de lassitude, elle se
mit à parcouri r la chambre dans tous les sens. Si elle se
fût assise, peut-être eût elle cédé elle-même au sommeil
qui étendait autour d'elle son paisible et réconfortan t
empire.

Tout , à cette heure, en effet , malgré 1 âpre éveil du
malin , portait au repos en cette chambre.

Pour se mieux prémunir contre cette influence accrue
par les fati gues accumulées des jours précédents, mises
elles-mêmes en opposition avec la détente actuelle, Môna
se mit à monologuer à haute voix :

— Décidément , tout le village a suiui l'enterrement,
car on ne voit personne dans les rues. Pauvre père Huon I
Il méritait bien ça. Et encore à de tels hommes on ne
rend de tels honneurs qu 'après leur mort!

Elle eut une réflexion assez amère, car ses yeux se
voilèrent de larmes.

— Sauveteur I — prononça-t-elle , avec de graves in-
tonations de sa belle voix musicale. Le père, lui aussi ,
est sauveteur. Il est même le premier d'entre eux, ici. Il
était le chef du père Huon , puisque celui-ci n'était que
sous patron , et, qui sait ? — peut-être aura t il la même
fin.. .

Un grand frisson la secoua de la tète aux pieds. Elle
joignit les mains.

— Non , mon Dieu t — murmura-t-elle — vous ne le
voudrez pas, n'est-ce pas ? Vous ne permettrez pas cela ?
Je sais bien que je n'ai pas le droit d'espérer pour mon
père plus et mieux qu 'il n'est réservé aux autres. Ce sont
des héros dont l'apothéose est toujours un martyre. Je ne
prétends pas les diminuer en leur désirant une vie oisive
et sans but , mais je puis bien espérer pour mon père et
pour nous le repos qu'il a si bien mérité et conquis.

Peut être la vision du cadavre blanchi de Guermaol
hanta-t-elle, plus tenace, son imagination , car elle se re-
dressa, brusquement pâlie, secoua sa belle tête brune , et,
de nouveau, dans un soupir profond qui montait de ses
entrailles, elle répéta :

— Non, mon Dieu ! Non 1 Vous ne voudrez pas cela !
En ce moment, son attention fut attirée sur la fenêtre ,

Une ombre, interceptant la lumière externe, s'y dessinait
à travers les carreaux et les rideaux de calicot.

Môna courut au rideau, qu'elle écarta.
Mais, le laissant retomber avec une vivacité effrayée ,

elle se rejeta dans la chambre.
— Ah I Cet homme, ce Paul Tristan ! Il a su que j'étais

ici ; il est venu me chercher. Je le trouverai donc toujours
sur mon chemin I

Cette exclamation n 'était pas seulement une allusion
au présent. Elle répondait , sans aucun doute , à toute une
suite de pensées. Môna , si parfaite qu 'elle fût , n'en était
pas à ignorer sa beauté et l'empire qu'elle exerçait. Elle
savait ce Pol Tristan l'un de ceux sur lesquels elle avait
produit une impression profonde. Mais les autres, peut-
être tout aussi épris, respectaient en elle la fiancée do
Huon Guermaol. Cet homme ne s'était point arrêté à de
semblables considérations , et ses regards hardis pour-
suivaient la fille d'Esprit Le Meur jusque par delà ce
seuil, qui pour lui eût dû être le seuil d'un sanctuaire.

Au reste, au moment où la jeune fille avait soulevé le
rideau , l'ombre avait disparu. Pol Tristan s'était éloigné
sans doute.

Quelques minutes s'écoulèrent , pendant lesquelles
Môna demeura plongée dans ses réflexions.

Un bruit de pas le long des murs de la maison l'en
arracha,

On heurta à la porte extérieure.
Elle courut ouvrir , et se trouva en présence de la

femme Kerborio, qui venait la relever de sa garde.
Derrière celle-ci venait son père, le patron Esprit Le
Meur , en personne.

Il avait son air triste du matin.
Mais, ce qui ne lui était pas ordinaire , une large ride de

souci ou de colère lui plissait le front et rapprochait l'un
de l'autre ses épais sourcils. Il paraissait soutenir l'ex-
plosion d'un mécontentement.

Môna lut le double sentiment sur le front du patron.
Mais elle ne voulut pas le questionner sur l'heure,

devant témoins. Elle connaissait Le Meur , elle possédait
le secret de cette âme droite et naïve. Aussi lui dit-elle
avec enjouement.

— Tu viens me chercher, père?
— Oui , petite , — répliqua-t-il assez brusquement , —

et m'est avis que je n'ai pas eu tort de venir.
Il n'en fallut pas davantage à Môna pour deviner.
Son père avait rencontré Pol Tristan rôdant aux alen-

tours de la maison , et cela avait suffi pour lui tourner
le sang. Aussi bien , depuis longtemps déjà , Tristan était
la bête noire de Le Meur. Cela était-il dû à quelque pré-
cédent conflit; cela n'était-il que l'effet de deux instincts
opposés, ainsi qu 'il arrive parfois aux natures simples
et primesautières ? Môna n'aurait su le dire.

Mais elle savait fort bien que le patron n'entendait
pas plaisanterie sur le chapitre des convenances , et qu 'il
ne tolérait pas la hardiesse des allures de ce soupirant,
que rien n'encourageait.

Elle vit bien qu'en ce moment toucher à un sujet aussi
brûlant , c'était courir le risque de faire éclater d'un seul
coup les fureurs amassées dans l'âme du sauveteur.

Elle se pendit donc au bras de son père, et, donnant
à sa voix et à sa démarche le plus d'enjouement possible,
elle affecta presque une gaîté qui n'était pas de circons-
tance en pareil jour et après pareille cérémonie.

Une fois au logis, l'entretien prévu et attendu avait
suivi son cours.

Cette maison des Le Meur ne l'emportait sur les
autres maisons de pêcheurs que par l'impression de demi-
aisance qu'elle donnait tout de suite aux regards et à
l'esprit.

La pièce d'entrée était en tout pareille à celles qui
forment, en quelque sorte, le vestibule dans les habita-
tions similaires. Le carrelage du sol, le lait de chaux



des murs, et, tout autour , en tapisserie, appendus aux
gros crochets qui les supportaient , les mêmes filets , les
mêmes toiles à voile , les mêmes cablots et les mêmes
filins goudronnés. Des lignes de toutes dimensions s'en-
roulaient régulièrement , les unes laissant prendre leurs
forts hameçons en dehors, les autres , au contraire , les
dissimulant sous le collier de leurs replis. Des barils de
goudron étages les uns sur les autres , des vergues et des
mâts de rechange , d'autres barils contenant la rogne des
pèches à la sardine, des avirons entrecroisés avec des
haches , des scies et des pics formant faisceaux ; de ci de
là , un harpon , une gaffe, voire un sabre d'abordage ,
souvenir du temps.au esprit Le Mer était l'un des plus
rudes gabiers de la Bretagne, achevaient la décoration
de la pièce. Une odeur puissante d'iode et de térébenthine
môles, emplissait l'athmosphère.

G était là que, tout le jour , se tenait Marianne Le Meur ,
la compagne fidèle et dévouée. Vraie Bretonne des côtes,
celle-là, passive et résignée, mélancolique et muette ! Oh !
ces ménages de pécheurs, au foyer desquels l'héroïsme
s'entretient d'une si constante chaleur , quelle plume
pourrait les décrire ? Au sein de ces vertus que rien ne
tente , que rien n'ébranle , est-ce d'indifférence seulement
que se tisse la trame des plus nobles actions ?

On pourrait croire, à en franchir le seuil , que l'amour ,
— l'amour des poètes — n'a jamais présidé à ces unions
si fidèles. Ou , plutôt , ne croirait-on pas que, comme l'huile
tombée de la lampe de Psyché, la prosaïque tranquillité
des épouses bretonnes a pour toujours mis en fuite le
capricieux sentiment qui se plait au mystère et aux voiles
de l'allégorie ?

C est qu en effet , rien ne ressemble moins à 1 amour
que la tendresse spéciale à ces foyers. La vie est si dure
tout le jour , ou plutôt toute la semaine, à bord des bar-aques de pêche, que l'homme, de retour au foyer, ne songe
guère qu'au repos mérité. La femme, de son côté, a con-
tracté petit à petit l'habitude de la séparation, consé-
quemment du mutisme. Elle aussi a sa besogne quoti-
dienne, essentiellement servile, non seulement du soin
de la maison, que les meubles n'encombrent pas, mais
surtout de la réparation et de l'entretien des engins de
pêche, instruments du pain de chaque jour. Et si, à ce
souci permanent, jamais allégé, il faut joindre celui de la
garde et de l'éducation des enfants, on se rend compte que
la mère d'une nombreuse famille n'ait guère de temps à
dépenser aux paroles.

Car elles sont généralement fort nombreuses, ces
familles de pêcheurs. Explique qui pourra cette anomalie
d'unfoyeroùl 'amournebrûleguèrequecomme unfeu soas
la cendre, avec cette multiplicaliou conforme au précepte
biblique, qui est en même temps le précepte de la nature.

Aussi bien , ces enfants , les mâles surtout , n'appar-
tiennent pas bien longtemps à la tutelle et à l'éducation
maternelles. La mer les réclame, et c'est le père qui vient
les chercher , se faisant , de la sorte, le mandataire de
l'Océan , auquel lui-même obéit. Et les pauvres mères,
qui pleurent aussi silencieusement qu 'elles rient , n 'ont
ni le loisir ni même la pensée de protester contre ce recrute-
ment impitoyable. Ne savent-elles pas d'avance que
leurs entrailles n 'enfanteront , que leurs mamelles n 'al-
laiteront que des hommes destinés à la vie, et aussi à la
mort des flots ?

Telle était Mariannik Le Meur. Si le ménage était ré-
duit , il y avait gagné un peu plus de bien-être. Ce bien-

être n'avait jamais incité la brave femme à introduire
quel que amélioration dans l'ordinaire des repas, dans le
confortable de la demeure. L'éternelle soupe au poisson
accompagnée du fromage qui orne les tables les plus
riches , était à peu près le dernier mot de son savoir-faire.

— Il fallait l'intervention de Môna pour apporter au
foyer quelque chose de cette gaîté qui semble faire totale-
ment défaut à la race bretonne. Et, sous ce rapport , la
jeune fille y donnait plus que son dû. Il n 'était rien qu 'elle
ne fit pour mettre quelques éclairs de joie au front de ses
parents ; se rendant bien compte que par nature et aussi
par éducation , ils y étaient rêfractaires , elle s'attachait
à leur créer , en quel que sorte , une exubérance factice,
un rire d'occasion qui pût dilater leurs âmes et leurs
visages.

Môna , en effe t , ne s'habituait point à cette idée que
l'on pût pratiquer l'existence des héros et des saints, dût
cette existence n'être cantonnée que dans les austérités
du devoir , sans que la satisfaction de la conscience pro-
duisit un épanouissement, une splendeur sur les traits
et dans toute leur vie. Elle en était arrivée elle-même à
ce degré de pondération où l'on accomplit le bien avec la
même paisible harmonie que les actes les plus vul gaires
de l'existence.

Dès que Le Meur et sa fille eurent franchi le seuil da
la demeure, le déjeuner étant proche, et le soin de ses
préparatifs retenant encore Mariannick à la cuisine, Môna
entraîna son père dans sa chambre à elle , qu 'elle décorait
avec le plus de goût possible, et, s'asseyant vivement au
bord de son lit :

— Voyons, père , — demanda-t-elle — voilà que tu as
encore le front soucieux. Tu m'as promis de tout me dire
au retour. Nous voici de retour. J'écoute.

Le sauveteur secoua sa tête, passa sa main sur ses
épaix cheveux en brosse et sa rude barbe en collier. Puis,
tirant de sa poche une pipe qu 'il se mit à bourrer lente-
ment , comme pour donner aux idées et aux termes le
temps de venir, il fit sa confession :

— Vois-tu, petite, c'est pas fameux ce que je vais te
dire , et ça ne fait pas grand honneur à un vieux matelot
comme moi. Mais parce qu 'il ne faut pas que tu puisses
croire que je cache quel que chose, j' aime mieux que tu
saches tout , et tout de suite.

11 s'interrompit pour enflammer une allumette sur sa
cuisse, après quoi il tira de la pipe deux ou trois bouffées
d'introduction.

— Il n'y a pas bien longtemps que je me connais cette
maladie , car c'est une maladie, pour sûr, une vraie ma-
ladie. Autrement , comment pourrait-on expliquer qu 'un
homme de mon âge, fait à toutes les surprises, à tous les
caprices de la mer , et qui a tant vu mourir de gars autour
de lui , puisse s'arrêter à des bêtises pareilles ? — Faut
voir comment ça me vient. Ici , à terre, ce n 'est plus la
même chose, mais c'est en mer , la nuit , quand on veille
pour la pêche. Eh bien ? Ce n'est pas gai tous les jours.
On est là, couché sous la misaine, avec l'eau sous les
pieds. Ça vous berce et ça vous endort, mais d'un œil
seulement. Et alors, c'est comme si quelqu 'un au dedans
de vous veillait et vous parlait sans que vous puissiez
l'interrompre. A moi, petite , ce quelqu 'un dit des choses
pas rassurantes : « Esprit , pense à toi. Le tour vient qu 'on
n'y pense pas, et la mer vous prend tout d'un coup, sans
vous avertir. Les plus solides sont devant elle comme les
enfants. Elle les emporte en j ouant. Elle ne respecte ni



LA FAMILLE &&\£ïL.
¦mille française une volonta ire de 19
uns pour soigner les enfants ou pour faire
les chambres. 8171-3

¥isitenr-aehevenr. "SâSKJF
naissant à fond les échappements ancre
«t cylindre et la retouche de réglages de-
mande à se placer de suite. 8173 3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

Pnlicet itK'd Une honne polisseuse de
f UllSScUSc. boites or sachant travailler
le léger se recommande pour une place de
suite. — S'adresser chez M. Boulet, rue du
Progrès 2î . au 3me étage. 8191-3

RunnntAii r Un bon remonteur con-
llriiniuliOUl. naissant tous les genres
d'échappements, l'achevage , le décotage et
le réglage demande une place dans un
comptoir de la localité pour l'une ou l'au-
tre de ces parties.. 8198-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

AsanidiflA *->n demande de suite place
lloauj t.lillt. pour une assujettie , pour
les cuvettes argent et métal. Le patron
devra nourrir et logé. 8102-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

InnrAntî On demande à placer de suite
JîPjH cllM. un jeune garçon comme ap-
prenti "-raveur d'ornements dans un
atelier sérieux. — S'adresser chez M. J .
Pauli , rue de la Serre 59. 8147-3

UilIXOfl Q6 P6ID6. un brava garçon
de 19 ans, fort et robuste, de parents hon-
nêtes, une place de garçon de peine soit
dans un magasin soit ailleurs. 11 devra
être nourri et logé chez ses patrons.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 8157-3

LD8 (lCIflOlSGllt ) de une place pour
servir dans un magasin ; elle exigerait peu
de rétribution. — S'adresser par écrit,
sous les initiales A. M., au bureau de
I'IMPARTIAL. 8162-3

LD6 J CUD fi f l l lB piace pour faire un
ménage ou pour garder les enfants. 8093-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

LD6 J OUUO illlO s'aider aux travaux
du ménage. — S'adresser rue de la Ronde
22, an 2me étage. 8119 2

Annronti On cherche à placer, dans la
apprOUll. localité ou au dehors, un
jeune garçon libéré des écoles comme ap-
prenti monteur de boites or ou argent;
on désire qu'il soit nourri et logé chez
son patron. — S'adresser rue du Parc 64 ,
.au rez-de-chaussée. 8081-2

fillA DArcnnnA recommandabla et bien
UUO pU ÙUIUlU au fait de la cuisine et
des travaux d'un ménage, offre ses ser-
vices pour remplacer des cuisinières ou
dts bonnes. — S'adresser à Mme Tho-
mann , rue du Parc 21. 8113-2

HnA ï AIMA HH A cherche de 8uite une
LUD J t U U O 11110 place pour aider dans
les travaux du ménage. — S'adresser rue
de la Serre 69, an ler étage. 8059-2
Vi l  Inn Des jeunes filles de 17 à 25 ans ,
VlIlCS. parlant l'allemand et le français ,
et sachant faire le ménage, ainsi qu'une
sommelière , cherchent des places de
suite ou pour le 1" Aoùt. — S'adresser au
bureau de placement B. Kcempf, rue Fritz
Courvoisier 18. 8062 2

ïnnrn'ilînrn Une jeune personne de la
iIUUlUulll /1 0s localité demande de l'ou-
vi âge pour aller en journée pour laver et
écurer. — S'adresser Grandos-Orosettes,
W 38 B. au rez-de-chaussée. 8007-1

PflliflQAIKA Une bonne ouvrière poiis-
1 UUB90U50. seuse de boites argent ou
de fonds demande une place pour de suite
dans un atelier de la localité. — S'adresser
rue du Four 8, au pignon. 8009 1

Commissionnaire. °St™
S'adr. an bureau de ('IMPARTIAL . 8168-3

H e e n i n H i o  On demande de suite une
ASSUJOlllO. bonne assujettie TAIL-
LEUSE. 8169-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

flriVAlir« Deux ouvri ers graveurs et
uluVOUlSi un guillocheur pour-
raient entrer à l'atelier Ditisheim, rue de
la Serre 1». 8170-3
lonno filin Dn cherche une jeune fllle
JOUUO UUO. française <je 16 A 17 ans,
qui voudrait apprendre l'allemand et la
lingerie dans uue bonne famille de la
Suisse allemande. — S'adresser & la Fa-
mille, rue de la Demoiselle 41. 8172-3

fm vfliirï demande «le suite
UluVOUl a.  ouilaiM lit quinzaine
deux bons GRAVEURS d'orne-
ments.! — S'adresser chez AI.
Léon Dubois , rue D. JcnulU-
chard 37. 8175-3

RAmnntAnr Un bon remonteur P°ur-UDUlUllltlll. rait entrer de suite an
comptoir rue de la Serre 41. 7176-3

lu n no fillo Dn demande de suite une
•J0UU0 UI10. jeune fllle hors des écoles ,
pour parder un enfant et a'aider au mé-
nage. — S'adresser à Mme Rochat-Wyss,
à Renan. 8177-3

RfiTTlftrit (\nr« bien au courant des pe-
l l tj lUUUlUUl» , tites pièces trouveraient
de suite de l'ouvrage a la fabrique Blum
et Grosjean. 8182-3

1! Alitant dur Dn bon remonteur bien
UW1 1UUM Ul • au courant des petites piè-
ces ancre et cylindre trouverait à se pla -
cer de suite. ' 8189-3

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL

Annranti MM Ï*e"*«*et-Cartler A
[l|II , l l l l -  njj, banquiers , à la Ch*ux-

de-Fonds , demandent pour de suite ou
d'ici à Su septembre un apprenti ayant
reçu une bonne instruction. 8190-3

k '\t\e\ On demande uu jeune garçon com-
nlUOs me aide dans un atelier. 8192-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

J A H I 'A hftmntA Je demande un jeune
dt 11ht1 UUIUIUU. homme de 16 à 20 ans
pour apprendre le service de restaurant
ot café . CORTIE , Cercle du Sapin. 8179-4

R uinnniAiir On demande de suite un
Ht'lillIllLl'lll. bon remonteur, connais-
sant l'échappement ancre et cylindre. —
A la même adresse, on prendrait un jeu-
ne garçon libéré des écoles comme com-
missionnaire. 8193-3

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL .

innronti On demande un apprenti pr
ippl Cllbl. ia fabrication des étuis polis.
— On offre la couche à deux dames ou
demoiselles de toute moralité , travaillant
dehors, et si elles le désirent elles pour-
raient aussi avoir la pension. — S'adresser
rue du Parc 60, au ler étage. 8194-3

Fmhrtît onre 0n demande pour de sui-
UUIUUIlOUlSi te deux bons emboiteurs,
dont un pour la mis à l'heure intérieure.
S'adresser à M. Louis Durand, emboiteur,
à St-Imier. 8199-8

rnicinîÀfA n̂ demande une bonne
t llIslUlll t. cuisinière connaissant les
travanx du ménage. Bons gages. 8200-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ruinantftli r 0n demande un romon-
110111U11 Lu lll. teur pour grandes pièces;
entrée de suite. — S'adresser rue du Puits
n» 27, au ler étage. 8201-3

ftÂirnniAnr Un demande un bon dé-
I/(jlliUllliiîUI . monteur et rcmoutciir
pour petites pièces cylindre 12 et 13 lig.;
on exige également la connaissance par-
faite de l'échappement ancre. — S'adresser
au comptoir rue ifritz Courvoisier 7.

8179 3

friSAIi r ®a demande, an plus viie , un
Ul iii llll. très bon graveur d'ornements
pour le genre anglais sur argent bien ré-
gulier au travail. Très bonne occasion p'
un père de famille brave et honnête ; bon
gage si la personne convient et place as-
surée pour longtemps. 8181-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

annranti 0n demande un jeune gar-
j 'Ul lllll. çon intelligent , ayant fait les

échappements ancre et cylindre, pour lui
apprendre le démontage et remontage. —
S'adr. rue Fritz Courvoisier 29 A . 8139-3

pAÏnfpA Un demande de suite une ou-
1 Ullltl t. vrière peintre en cadrans, ainsi
qu'une assujettie et une apprentie.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 8143-3

Pill a On demande pour le ler aoùt une
H110. fllle propre et active. 8144-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Commissionnaire. sî&SrS
fille ou uu garçon pour commissionnaire.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 8146-3

ûnillnolinni» On demande un ouvrier
UUUIUGUOUI. guillocheur ligne-droite
pouvant disposer de deux jours en moyen-
ne par semaine. — S'adresser à l'atelier
Girard et Grasset, rue de la Demoiselle
n' 57. 8148-3

Vî aifûnr X <̂ n demande un très bon vi-
I l M It 'lU . siteur pour petites pièces cy-
lindre de 8 à 12 lg. Inutile de se présen-
ter sans preuves de capacité. 8158-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

r,nlis«AnWft« et fl«lf»e»»e« — Une
! uiiOoOUSiSGo ouvrière polisseuse de
boites or et une pour boites argent trou-
veraient encore place , ainsi qu'une ap-
prentie flnlsseuse dans un des
meilleurs ateliers de la localité. 8159-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
S! Arvant A âe fille sérieuse, propre et
«01 Vaille, active, trouverait une excel-
lents place dans un petit ménage tranquille.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 8160-6

flr'l VAnr <->n demande un graveur d'or-
Ul ilVcUi . nements sachant aussi dessi-
ner et champlever l'émail. 8161-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

â« cn iAt t î A On demande de suite une
u&SUJOlblOs assujettie lingère , ainsi
qu'une jeune fllle pour aider au ménage;
elle aurait l'occasion d'apprendre la même
partie. — S'adresser rue de la Ronde 26,
au 1er étage. 8164-3

f l l l i l In pI lAnr  Place de suite pour un
UU11IUGU0U1. guillocheur.— S'adresser
chez M. L. Gauthier, à Neuchâtel.

8085 2
ftnmnntanr Dn ben remonteur, con-
UOlilUUlOUl. naissant bien les échap-
pements et ayant pratiqué dans les petits
remontoirs , pourrait eutrer de suite ou
dans la quinzaine dans un comptoir de la
localité. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 82. 8D92-2

Commissionnaire. I0SSC8E
Heger, place d'Armes 18, on cherche pour
la quinzaine un commissionnaire sérieux.
Tout à fait inutile de se présenter sans
preuves de moralité. 8097-2

fîinifiQAn SA Un demande de suite une
riUloSOUBO» bonne ouvrière finisseuse
de boites or; à défaut une personne pou-
vant disposer de quelques heures dans la
journée. 8115-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Cnfuj ontû On demande de suite pour
Oui ïil l lIf .  Morteau une jeune fille
nour faire la cuisine de deux personnes.—
S'adresser rue du Vieux- Cimetière 5.

8116-2

uCnappemeniS. d'échappements pour
petites et grandes pièces ancre, de qualité
courante et soignée, trouverait de l'uuvra-
fe suivi et lucratif , au comptoir rue de la

'aix 11. 8118-2

llnil'onr -  ̂ l'atelier U. -A. Duvoisin , r.
Ul i iVcl l l .  de ia Demoiselle 14, on de-
mande de suite ou dans la quinzaine un
bon graveur d'ornements. 8122-3
lonnA H II A OB demande une jeune

JOUUO UUO. fille cour s'aider au ména-
ge. — S'adresser à l'atelier de dorage , rue
du Pont 21. 8126-2
Cmqillnnr Un bon ouvrier peut être
Lllii l l l ltl l l  • occupé de suite chez M. E.
Forster, à Corgcmont 8130-2

flraVAnr On demande de suite un bon
UlaVOUl .  ouvrier graveur d'ornements.
— S'adresser rue du Parc 19, au deuxiè-
me étage. 8047-2

flrav flnr <-*n demande de suite un bon
Ul i i i i  lll . ouvrier graveur d'ornements.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 8048-2

InnrAntî 0u demande un jeune gar-
;1|*|J1 lllll .  çon intelligent pour appren-
dre la partie des tournages de balan-
ciers cylindre.— S'adresser à la fabrique
Louis Marendaz , à St-Aubin (Neuchâtel).

8051 -2

SArvanta On demande- de suite une
O01 lliUliOi domestique connaissant tous
les travaux d'un ménage. 8049-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

if l lAVAnr 0i* demande de suite un
dGU OVOUls habile acheveur, régulier au
travail , pour petites et grandes pièces. —
S'adresser chez MM. Delétraz frères , rue
de Bel-Air 6 A. 8060-2

PnliQOAnoo One bonne polisseuse de
1 U11330U30. cuvettes or est demandée.
Fort mois, sans temps perdu. Capacités
et moralité sont exigées. 8057-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pinieeancn On demande de suite une
D lUlSSOUaO, bonne finisseuse de boites
or ; ouvrage assuré et bon gage. 8058 -2

S'adresser au bureau de 1 IMPARTIAL .

HratMIN On demande deux graveurs ,
Ul dl OUI S- bon courant. — S'adresser
chez M. A. Nicolet, rue du Progrès 14.

8068-2

AesniAttlAQ On demande de suite deux
SBSUJOlillOB» assujetties et nne appren-
tie tailleuse. h071-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

SftrlisSAHSA Un demande une bonne
001 UASOUBOi ouvrière sertisseuse de
moyennes, ou à défaut, on donnerait de
l'ouvrage à domicile. 8073-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Demoiselle de magasin. mof8eduô
de famille recommandable, munie de bons
certificats , connaissant les deux langues
trouverait à se placer de suite dans un
magasin de la localité. Déposer les offres ,
sous initiales J. S. IV., au bureau de
I'IMPARTIAL. 8077-2

ï AP IT ;) nf n On demande uue domestique
001 luUbOt forte, propre et active , sa-
chant faire une bonne cuisine et tous les
travaux d'un ménage. Fort gage si la per-
sonne convient. 8078-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

InnrAllf i A <->n demande une jeune fille
UppiOUtlO, intelligente comme appren-
tie peintre en cadrans. — A la même
adresse, à vendre une plateforme pour
ehronographe. 8002-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PinicsAncA On demande , pour le 1"
riU13S0U30a Août, une bonne ouvrière
finisseuse de boites or , connaissant bien
sa partie. — S'adresser rue de la Demoi-
seUe Sl. 8008-1

lûnna {ÎII A On demande de suite une
dUUUti UUO. jeune fille pour faire les
commissions entre ses heures d'école.

S'adresser rue du Parc 44, au premier
étage. 801O-1

innrAntJA <-'u demande de suite une
lipyi 011 liu. apprentie finisseuse de boi-
tes. — S'adresser rue de la Demoiselle 5,
au troisième étage. 8012-1

lÎAirn.nf AIIPC Deux bons remonteurs
UOillUUlOUlo. sont demandés de suite
pour les petites pièces cylindre. Entrée
immédiate. 8013-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RamAn+AniM On demande de suite
UCIUUUbOUlS. quelques bons et habiles
remonteurs pour grandes pièces ancre et
cylindre. — S'adresser rue du Collège 23,
au Sme étage. . 8042-1

Commissionnaire. u2ejiTàei5°anSme

pourrait se placer comme commissionnaire
à l'atelier F. Bickart, rue du Parc 11.

8032-1

innrAntî On demande, pour tout de
ippi0UU. suite , un apprenti emboi-
teur, rétribué de suite , après le premier
mois. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 8035-1

flmVAnrq <-)n demande deux ouvriers
UldiOUla.  graveurs d'ornements, un
dlsposlteur et un bon finisseur. —
S'sdresser à l'atelier J. Oalame-Hermann,
rue de la Demoiselle 78. 7792 i

Annranti On demande un jeune garçon
a|) [ll0Ull. de 14 ans, fort et robuste ,
comme apprenti monteur de boites or.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 8014-1

f Jp 'iVPlir On demande de suite un ou-
Ul i t ïcUl .  vrier graveur d'ornements , à
l'atelier Camille Jeanneret , rue de la De-
moiselle 41. 8030-1

PÏII A Une bonne fille , bien recomman-
1 lue. dable, trouverait une bonne place,
de suite ou pour le 1" Août, à l'bôtel du
Cheval blanc , à Renan. 8031-1

Hqngnîn A louer pour St-Marti n 1890
nuguSlU. un beau petit magasin avec
logement de 2 pièces et dépendances, si-
tue i proximité de la Poste. — S'adresser
à Mme veuve Mosimann, rue Léopold Ro-
bert 47. 8183-3

flhamhrA Une belle chambre meublée,
VIlui UMlO t au soleil, indépendante, est
à remettre rue Léopold Robert 38, au rez-
de-chaussée, à gauche. — S'y adresser,
entre 1 et 2 heures après midi. 8197-4

PhamhrA A louer de suite une cham-
vuaUlUi 0. bre non meublée, exposée au
soleil levant et indépendante. — S'adresser
rue du Progrès 8l A, au rez-de-chausxée.

8156 -S

(In nffrA la Pla0° pour oouoher à
VU UU1 0 deux demoiselles de toute mo-
ralité. — S'adresser rue Léopold Robort
n' 17, au ler étages , à gauche. 8163-3

H.wy 'icin A louer, dans la position
UldgdMII. la pins centrale de la
Cbanx-de-Fonds , nn magasin avec loge-
ment. 8086-6

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
I AffAmAnt A louer Pour St-Martin, à
UVgOUlOUt. un petit ménage d'ordre, un
logement de denx pièces, bien situé au
soleil. — S'adresser boulevard de la Fon-
taine 10. 8101-2

PhamhrA Une demoiselle offre à par-
uUulIIUlO. tager sa chambre avec une
personne de toute moralité; on donnerait
la préférence à une tailleuse. — S'a-
dresser, de 7 A 9 h. du soir, rue Fritz
Courvoisier 3, au ler étage. 8120-2

InnartAinAnt A louer de 8uit8' à des
appui liOUIOllI» personnes d'ordre, un
appartement de 2 pièces et dépendances ;
eau installée. — S'adresser a M. F. -Louis
Bandelier , rue du Grenier 18. 8094-î

innartAmAnt A louer P°ur Ie 11 août
a|**Jai l01110Ub. un appartement de trois
pièces et dépendances, eau installée, situé
rue de l'Hôtel-de-Ville 40. — S'adresser à
M. F.-L. Bandelier , rue du Grenier 18

8095-2
f AIT Ain ont A louer, pour le 11 No vom-
UUgOUlOIll. bre 1890, un logement de 2
chambres, cuisine, dépendances et jardiu.

S'adresser chez M. J. Humbert Droz ,
Crét des Olives 3, au ler étage. 7886-2

InnartAmAnt AJoaei* pour le 1" os-tl
^l'ill lOIUOIii. tobre un appartement

de 2 pièces et dépendrnees, eau installée ,
situé rue de Gibraltar 8. — S'adresser à
M. F.-Louis Bandelier, rue du Grenier
n» 18. 8096 2

InnartAmAnt A louer Pour st-Mariin
ftp"iil lOlUUlll. 1890, ou plustôtsi on le
désire, un appartement de 4 pièces, corri-
dor fermé et dépendances , Belle situation.
— S'adr. rue D. JeanRichard 11. 8114 -2

I AffAinAnt A l°uei* de suite , è une ou
UU*fOU10Ub. deux dames, un petit loge-
ment composé d'une chambre , cuisine et
dépendances. 8051-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Appartements, tut iggo, 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 35, au rez-de-chaussée. 7977-2

PhamhrA Une chambre meublée et in-
l/UuUlUlO. dépendante , exposée au so-
leil, est à louer de suite & un monsieur
travaillant dehors. — S'adresser à M A.
Perret-Gentil , rue de la Loge 5. 8041-1

PhamhrA A Iouor une chambre non
VUuUlUl 0. meublée , à des personnes
sans enfants. — S'adr. rue de la Ronde 20,
au pignon. 8033-1

t 'hnmhrA A 10uel' uue chambre înuo-î llallllll 0. pendante, meublée ou non, à
des personnes de toute moralité.

S'adresser rue des Fleurs 16, au rez-de-
chaussée. 8020-1

llnA nArennnu de toute moralité de-
UU0 pOISUUUO mande à louer pour le
15 aoùt, une chambre non meublée et
exposée au soleil. — S'adresser rue du
Doubs 33. 8180-3

Une Qem01S8ll6 bureau cherche à louer
une chambre meublée, exposée au so-
leil, et située au centre du village, si pos-
sible avec pension. — Adresser les of-
fres , sous initiales M. C. C. "S"?, Poste
restante, à la Chaux-de-Fonds. 8185-3

Phamhrn Un jeune homme de toute
VUuUlUl 0. moralité, travaillant dehors,
cherche une chambre indépendante.

S'adresser poste restante T. T. ÎOOO,
Chaux-de-Fonds. 8196-3

Une demOlSelle cherche pour fin août
la chambre et la pension dans une
famille ou à défaut la chambre seule mais
au soleil. 8165-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

One jeune personne M&3ËT
louer une ohambre meublée ou non ; on
prendrait pension si les conditions sont
favorables. — Prière de déposer les adres-
ses, sous initiales Gr. K. T., au bureau de
I'IMPARTIAL. 8087-2

On demande à loner ££* o" P"«
tôt un petlt appartement sain et
confortable. 8019-2'

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

On demande à louer Saïï& Z
meublée, indépendante et située au cen-
tre du village. — S'adresser rue de la Char-
rière 8 A. 8066-2

On demande à louer Ŝ.-A la même adresse, on demande un jeune
ouvrier GRAVEUR. 8067-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Manaoin On demande à louer pour St-
DlagaSlU. Martin ou plus tôt , et si pos-
sible à proximité de la place Neuve, un
petit magasin ou autre rez-de-chaus-
sée d'un accès facile, pour le dépôt de
quelques marchandises. — Adresser les
offres , sous initiales P. P., au bureau de
I'IMPARTIAL. 8005-2

On demande à louer *„£ m1i4T
sans enfants, un petit LOGEMENT de 2
ou 3 pièces. 8004-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ftn ilAmandA pour un jeune homme une
UU CI lil iiii U15 bonne pension bour-
geoise. Paiement garanti. 8003-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à acheter t, SSSu S
aiguiser , en bon état. — S'adresser chez
M. J. Ducommun, rue du Progrès 45.

8088-2

On demande à acheter tdr*:ï?*oo
chopines. — S'adresser à M. J. Rossel ,
brasserie du Lion. 8053-2

Pii nA A vendre un piano usagé mais
I ldUU. bien conservé. 8184-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VAnrlrA des compteurs a graz.
VOUUIO S'adresser au bureau de ['IM-

PARTIAL. 8036 4

A VAnilrA une CA1**11*1"® flobert
VOUUI O très peu usagée. — S'adresser

rue de la Place oTArmes 18, au troisième
étage. 8181-3

A VAnilrA une baignoire pour bain de
VOUUIO siège, 60 litres vides et 60 bou-

teilles, plus deux seilles en cuivre. — S'a-
dresser rue des Fleurs 20, au ler étage.

8195-3
I]U|iani»A On demande à échanger uu
ElCllaUgO. PIANO neuf contre un
piano usagé, 8180-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

â VAnfl pA ua lit; de fer ' 2 places, prix
VOUUIO I2fr.; plus une baignoire d'en-

fant et une jolie poussette de chambre, a
très bas prix. 8l3a-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Trîl»l"<»lAttA P °ut cas imprévu, à veu-
1110J(010lil0. dre, â un prix avantageux ,
une trieyelette. — S'adresser au bmi au
de I'IMP* RTIAL. 8155-3
¦̂ ^̂  ̂

A vendre deux beaux jetusd
SHHi éMens de chasse. — S'adresser
jf~ l\ à M. Haag, rue de la Charriera
ÛÂ n» 7 A. 8133-3

A VAnilrA établi portatif , roue en bois,
VOUUI O plusieurs petits outils , une

meule pied en fonte, grandeurs usagées,
fonte brute pour grandeurs , emboutissoira
et tasseaux, plots en laiton taraudé , trois
pièces pour anneaux cuivre et bronze, une
enclume, un modèle en bois pour faite
fondre. — S'adresser à M."' veuve Lemaire,
à Fontaines (Val de Ruz.) 7880-5
-**B A vendre une chienne d'arrêt
J^Hfc epagneule et une chienne cou-
W n rante , i"ij»éea de 4 ans , chassant

m ituJ* tr^8 h'M». — S'adresser à M.
" Aimé Parent, horloger, à Ma£-

che (Doubs.) 7919-3
i, i>All l irA Pour cause de départ une
4 VOUUIO machine à coudre peu
usagée. — S'adresser rue du Doubs 103.
au 2me étage. HD7- 2

& \  An il l'A à un !)nx très avantageux, un
VOUUIO potager n» il très peu usagé,

avec tons ses accessoires, ainsi qu'un lit-
canapé et une table pliante. — S'adresser
rue du Grenier 23, au ler étage à gauche.

8125 2

â VAnHrA une quaDtité «l'outlls pour
VOUUI O monteurs de boîtes,

tels que roues, tours, laminoirs, peaux,
fournaise, ete. — S'adresser au Casino.

8112-2

& VAnrirA ^dnz beaux établis de gra-
V0UU1 0 veur s, un de 4 places et 1 au-

tre de 2 places, de plus un grand buffet
déjà usagé. — S'adresser rus de la Demoi-
selle 13, au premier étage. 8063-2

A VAndrA P our cau3e de départ un lit
VOUUI O complet, deux tables, une gla-

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

FVhlinnÂ Dn petit canari s'est échap -
riOUcipjlc- pé dimanche matin dans le
voisinage de la rue St-Pierre. — Prière â
la personne qui en aura pris soin, de bien
vouloir le rapporter , contre bonne récom-
pense, chez M. P. Bregnard fils , rue St-
Pierre 14. 8186-3

H f t  <M AnlAVÀ- la nait de vendredi à
a 010 0U10V0 samedi 26 juilllet , une

belle et grosse chaîne neuve de 10 à 12
Eieds de long an char de M. Abram Girard,

oucher, derrière son écurie. — Prière
aux personnes qui pourraient en donner
des renseignements , de l'aviser contre
récompense. 8134-3

S,a npr«nnnA iui a ramâSse uu eb*-Eid ptilMJUUU peau d'entant, de
la rue Léopold Robert à la place du Mar-
ché, est priée de le rapporter rue Léooold
Robert 38. 8121-2

Pû PIJ H un jeune chien de chasse,
I0LUU noir, blanc et jaune, répondant
au nom de « Turc ». — Le ramener, con-
tre récompense, au Boulevard des Crétêts,
n' il. 8034-1

Bonne occasion ! &£%$&t
bois noir et très peu usagée. — S'adresser
rue de la Serre 67, au ler étage. 7895-1

A VAnilrA un laP'daire pour polisseuse
VOUUI O très peu usagé, ainsi qu'un jo-

li aquarium pour poissons. — S'adresser
rue de l'Industrie 9, au ler étage. 7972-1

Trnnvrf une Petite montre en argent
I l  U U V u  portant un nom. — La réclamer
aux conditions d'usage, au bureau de ('IM-
PARTIAL. 8136-3

L'Eternel Tarait donné, l'Eternel l'a St.,
que le nom de l'Eternel toit béni.

Job. ohap. I, T. 31.
Laissex Tenir à moi lei petits enfants et n. les

en empêohel point , car le royaume de Dieu est
ponr coui qui lenr ressemblent.

Matthieu , XIX T. U.
Monsieur et Madame Henri Cart-Gruet

et leur enfant, ainsi que leurs parents et
leurs familles, ont la douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la perte
sensible qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur bien-aimé Sis, frère , pa-
tit-flls , neveu et cousin,

Edouard CART,
que Dieu a enlevé à leur affection , diman-
che, à l'Age de 2 ',, mois, après une péni-
ble maladie.

La Ohaux-de-Fonds, le 28 juiUet 1890.
ijip "L« préaeat avi» tient ll»u d«

lettre de faire pitrt. 8187-1

Monsieur et Madame Albert Du comm an-
Montandon et leurs enfants , et Mademoi-
selle Antoinette Starck , ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
du décès de
Madame Laure K0HLI G née Ducommnn
leur chère soeur, belle-sœur, tante et futu-
re belle-mère, décèdes à Brunswick le '15
courant , à l'Age da cinquante ans, après
une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 28 juillet 1890.
IV lie présent avi» Ues* lien d*

lettre de faire part. 8188 1



ON DEMANDE A LOUER
pour le 1" octobre ou le 1" novembre
un PETIT APPARTEMENT de deux
chambres avec cuisine et dé pendances ,
dans une maison d'ordre et située pas
trop loin du centre de la ville. — Adres -
ser les offres , sous initiales S. F. 105,
Poste restante, succursale de la Chaux-
de-Fonds

^ 
8046-2

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

par MM. LARIVB et FLKDRT.
Orné ie 3000 gravures et ie 130 caries iriet s%

deux teinte .'.
On peut souscrire au prix à forfait de

•0 frnncn pour la Suisse, — «5 franc»
pour les membres de l'oumignement, —
(quel que soit le nombre da livraisons),
payables par traites mensuelles de 10 fr.
— Diminution de 2 fr. 50 pour paiement
»u comptant. — Envoi de spécimens et
bulletins sur demande. 8084-353'
Librairie G. CHAMBROT , /¦• des Saints-

Pères f», PARIS.

Caleçons tricotés. ^ïïg ïïïî
tricotés pour enfants. Bas noirs ne
déteignant pax . Beau choix de brassiè-
res et chûles écharpe très pratiques.

CHEZ 7599-1
Mme MONTANDON , rne de la Paix 27,

Dépôt
DE

BEURRE FIN qualité extra
de Gruyère

Arrive régulièrement chaque jour.

FROMAGE GRAS première qualité.
TOMMES de la Vallée de Joux.
VKV ROUGE à emporter. 7419- 4

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

! Papier d'emballage J
5 ca-ras g
5 remplaçant avantageusement le ft
>) Papier paille. Il se recommande o
D à MM. les bouchers , charcutiers, v
') marchands de fromage , etc., par y
S sa souplesse, pour servir à enve- g
/ lopper leurs denrées. z
i PEIX MODIQUE Q

ï PAPETERIE COURVOISIER §
<5 1, place du Marché 1. z

CAFE DD CASINO-THEÂTM
FOYER (salle da 1er étage).

Lundi 28 juillet et jours solvants,
tous les soirs dès 8 heures,

GRAND CONCERT
donné par la nomlle troupe

Pyoïmsic
Duos. Saynètes. Opérettes. Théâtre des

Liliputiens. 8137-2
Knlrdo libre KntrKe libre

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 ie

Mlle Mariette Duclos, des Concerts
de Paris.

Mlle Mercier, comique.
Mme Darcy, chanteuse d'opéra.
M. Richard, du Théâtre de Genève.
M. Laçant, comique. 7783-11*

4 —; ?! Tous les soirs,

2 Théâtre des Liliputiens r
Consommations de ler choix.

Se recommande, THOMAS.

DV~ L'assemblée générale
des actionnaires de la
Société deConsoni inatîoH

est renvoyée pour cause ma-
jeure. sm-a
TT.:I..«Q. A vendre deux breaks , deux
V UX U UIC&. 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 PKRRBNOOD , bas duCrêt-Vaillant95,
au Locle. 8038-1

Magasin de quincaillerie
à remettre dans de bonnet conditions dans
un centre du canton de Vaud. H-8013-L

S'adresser au Contentieux Cherpillod,
à Lausanne. 7573-1

La Moréiiie
enlève radicalement sans odeur toutes ta-
ches et rend le brillant du neuf au vête-
ment. 7701-1

Seul dépositaire chez

M. Emile PIROUÉ, coiffeur ,
12, PLACE DU MARCHÉ 18.

Calèche à vendre. VemSun?
petite calèche à 4 places, avec capote en
cuir, essieux en fer , coussins, lanternes,
le tout dans un état parfait. — Ecrire
Case 1245, la Chaux-de-Fonds. 81)00-1

Demandez partou t

CAFE DE MALT WYSS
Excellent succédané du café.

L'essayer uno fois c'est l'adopter pour
toujours.

Dépositaire général pour la Ohaux-de-
Fonds, Locle, les Brenets ot Val-de-Ruz,
M. Jules Froidevaux , négociant , à
la Chaux-de-Fonds. s-16Ô-Y 1220-27

— CHARCUTERIE—
€eaEBSYSBï.£s

5, rue du Grenier 5.
Dépôt de BRICELETâ

Plusieurs boites de 810U-2
POIS MOYENS et HARICOTS VERTS

seront vendues à bas prix.

(Mi Le magasin est ouvert le diman-
de 8 à 11 h. du matin et de 6 a 8 h. du soir.

A VENDRE
des MOUVEMENTS 15, 16 et 20 li g.,
remontoirs savonnettes ; des pièces à clef ,
depuis 15 à 20 lig., ancre et cylindre , en
partie repassées ; plus régulateur , burin-
fixe , machine à arrondir au pied , coffre-
fort. Ou prendrait des MONTRES en
échange. — S'adresser à M. Hyppo 'yte
PERRENOUD , au Liocle. 8037 4

App artement
A louer pour St-Martin prochaine , * larue du Parc 78 BI S, un premier étage de

8 chambres, ayant balcon , alcôve, corri-
dor, cuisine et dépendances. — S'adresser
à M. Alfred Guyot , gérant , rue de la Paix
n° 75. 7905-1

Vf ST>A1IA VOW nauuets. —.¦? **/*?**t? Papeterie A. COORVOI
SIER, place du Marché.

ilâll BAZAR .MIIBIII
J^ £̂j Grand c,,oix de IM 2̂Pots à confiture.

•M \m.rJwrM<'j a&m WOCAUM^
Bouteilles à fruits.

— Piressers s» Iraltis en émail —
à des prix très avantageux. 8166-3

INTERLAKEN
HOTEL-PENSION de L AIGLE

en face de la Jungfrau.
Hôtel où les sociétés, les écoles et généralement tous les touristes descendent

— Prix modérés. — Service prompt. 6563-8*
Se recommande, J. Heer-Meyer.

P* E. BENOIT-SCHNEIDER mW ÉPICERIE MERCERIE W
*B Xérès. . . . . . ' . la bouteille verre perdu Fr. 2 50 ©¦,
o Malaga doré . . .  » » » 2 — JJIrc* Malaga foncé . . .  » » » 2 — S,

•*js) Madère » » « 2 — 7
sssl Ranclo doré doux . . » » » 1 80
m - Ranclo loncé sec . . » > » 1 80 £?*¦* Ranclo Priorato . . i » » 1 50
W Taragone rouge doux le litre » — 70 m

9 
Tunis on e rouge sec » » — 70 ^Viilafrauca rouge sec > » — 60 sn

s^stŝf N.-B. — Mes Malaga , Rancio f t  Taragone doux sont surtout recoin - <M
î r mandés aux personnes faibles ou âgées. 7864-3 T^T

Pour la publicité dans le Vignoble neuchâtelois
s'adresser à la

FËÏÏILLI D'AVIS u IIÏÏCEATIL
et du VIGNOBLE NEUCHATELOIS

Journal d'annonces quotidien et résumé des nouvelles, le plus répandu
à Neuchâtel et dans le Vignoble neuchâtelois. 8089-80"

Conditions avantageuses et publicité efficace.

nn*! i
— Emigration —

—s>—>—tm
J'ai l'honneur de porter à la connaissance du public qu'en date du

8 juillet 1890, le Conseil fédéral a nommé en qualité de sous-agent de
mon bureau d'émigration le citoyen 7930-3

Albin-Edmond JNTATIftJB ,
de la maison Paux & Matile, rue de l 'Hôtel-de-Ville 4, à la CHAUX-DE-FONDS.

En conséquence les passagers et émigrants de toutes classes et
pour tous pays pourront s'adresser en toute confiance à. mon sous-
agent prénommé de qui ils obtiendront gratuitement tous les renseigne-
ments et prospectus qui leur seront nécessaires.

LOUIS KAISER , A BALE
agent général d'émigration patenté par le Conseil fédéral.

Timbres-poste. ft t£Lsc o£-
bres fie Suisse. — S'adresser rue de la
^erre 65, au 2me étage. 8106-2

NOUVEAUTÉS D'ÉTÉ
en 7233-1

Passementerie et Garnitures ponr dames

Passementerie et Garnitures
ponr Amenblements.

Fournitures en tous genres pour
TAILLEUSES , TAI LLEURS et TAPISSIERS

Se recommande, C. STRATE

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 à la boulan-
gerie , môme maison. 5854-K6*

D n i l P I I T C LE CYGNE
D U U u l L O  Ferle suisse

H-8728-Z 13031-17

BOULANGERIE
A louer pour Saint-Georges 1891 une

belle boulangerie bien située ; eau instal-
lée, dégagement pour le bois , avec un
logement de 2 ou 3 pièces au premier
étage.

S'adresser rue du Parc 52, au deuxième
étage. 7983-1

RESTAURANT DU CERF
(ancien restaurant FLEDTI)

EPLATURES 8174-3
près la. gare du Temple

DIMANCHE 3 AOUT 1890
dès 2 V« h. après midi ,

GRAND CONCERT
VOCAL ET INSTRUMENTAL

donné par

l'Orchestre Récréatif dn Locle
Chansonnettes comiqnes, Déclamations,

etc., etc.

Consommations de 1" cbolx.

Se recommande, B. BOTTERON.
UST En cas de mauvais temps, le con-

cert sera renvové au dimanche suivant.

Société HUrib ie BnniflpB
L'ABEILLE

ayant organisé pour le
DIMANCHE 17 AOUT nn

C ON C OURS LOCAL
avec

Sortie familière
et

Fête de lutteurs
se recommande à la'générosité du public
et principalement aux demoiselles, tou-
jours dévouées en cette occasion , j our en-
richir le pavillon des pri x niin de récom-
penser nos jeunes gymnastes.

Les prix seront reçus avec reconnais-
sance chez les soussignés :
MM. Charles PERDRIX , rue Neuve 6.

Fritz GOKELEY , chez M. Schaad, rue
des Fleurs 9

BUGNON et BESANçON, r. de la Paix 59.
Au local de L'ABEILLE (café Weber,).
8103-3

^ 
LE COMITE.

W Le prog ramme ainsi que l'empla-
cement paraîtront prochainement.

Avis anx parents ! S'û
Meyer, rue «le la. Ronde 33, don-
nera des leçons de couture et de coupe , à
des jeunes demoiselles. Se recommande.

8167-3

I, Industrie 1, 2, Terreaux 2,
Magasin t Mlles et literie
CANAPÉS, depuis 40 francs.
MATELAS en crin animal , 55 francs.
COUTIL pour matelas.
CRIIV ANIMAL., dep. 1 fr. 20 la liv.
PLUMES, très balle qualité, depuis

1 fr . 20 la livre.
DUVETS, depuis 5 fr. la livre.
COUTIL pour stores.
Fabrication et posage de STORES.

STORES depuis 7 fr. 801a pièce posée.
Remontage de meubles et literie, soit

chez les clients ou à la maison. Bon tra-
vail. Prix modéré. 8070-3

Se recommande,

Jean PFEIFFER, tapissier,
2, Terreani 2. 1, Industrie 1.

Horlogerie. *£%££*
d'acier , découpages , taillagas, etc., etc.

D. MONNERET , rue du Four 2 A, La
Chaux-de-Fonds. 7935-3

Plusieurs lions tailleur s le pierre
trouveraient de suite de l'occupation
suivie chez FREY & HAAG , a St-Imier.
H-3540-J 7999-2

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

vendre ou à louer de suite une jolie mai-
son (Villa), sise dans une des plus belles
situations au bord du lac de Bienne. Cet-
te maison contient de nombreuses cham-
bres meublées ou non avec balcon. Elles
sont exposées au soleil. Conviendrait tout
particulièrement pour un séjour d'été.
Bonne occasion pour une personne qui
désire fonder un pensionnatdejeunes gens.
Avec peu da frais l'on pourrait installer
un atelier d'horlogerie. Vue splendide sur
le lac et les Alpes. Bon climat. Bains du
lac. — Pour de plus amp les renseigne-
ments, s'adresser à M. Sommer , confiseur ,
ruo de l'Hôtel-de-Ville , à la Chaux-de-
Fonds. 7991-2

Bocaux à fruits
avec fermeture à vis en liquidation

au pri x coûtant.

ARTICLES "de VOYAGE
au grand complet.

Malles.
Valises.

Trousses.
Courroies.

Sacocbes.
Routlllous.

SACS sic touristes
Plaids.

Gobelets.

AU 3855-221

&ranfl Bazar fln Panier Flenrl

Enchères pub liques
Le syndic de la masse Tell Calame , ta-

pissier , fera vendie sous le couvert mu-
nicipal , le Mercredi 30 Juillet prochain,
une mnclilnc ù carder, en bon
état , susceptible d'être employée à la main
ou d'être actionnée par une force motrice.

8178-2

Vaccina tion
tous les jours dès 1 • heure après midi
Chez le D' COULLERY. 6973-2*

0RLIG4TI0NS^ PRIMES
Croix blanche d'Hollande 25 francs.

Tirage : 1" août. Prime, 100,000 fr.
Ville de Fribou g 13 fr.

Tirages : Séries 15 août , Numéros 15 sep-
tembre.

Ville de Lenzbourg 40 fr.
Tirages : Séries 81 aoùt. Numéros 30 sep-

tembre.
Toutes les Valeurs à lots sont en

vente soit an comptant d'après le cours
du jour ou soit par versements men-
suels de 5 ou 10 francs.

N.-B. — Des lots de 500, 1000, 5000,
20.000 fr. et même de lOO.roo francs ont été
gagnés sur des Obligations par l'entre-
prise de li Banque suisse que le sous-
signé représente. 8131-S

Ed. Dutoi-Glatz,
62, rue du Parc 62, à la Chaux-de-Fonds

Café du Progrès
/ff\ Le soussigné fait part à ses

__ {©/amis et connaissances et au
VJQ3̂XÏ\ public en 

s^néral qu 'il vient
ïSlSt/ de rePre,ndre le Café du
H! BL Progrès, rue du Pro-
|MWp grès IO, avec salle de débit ,
^"̂ "  ̂ salle de billard et jardin de
rafraîchissement. 8099-3

Par un service prompt et une consom-
mation de premier choix , il espère méri-
ter la confiance qu'il sollicita.

Se recommande, Alfred Kôni-~r.

J. SCHEURER . iontainier ,
13, RUE DES FLEUES 13,

= LA CHAUX-DE-FONDS =
Installations d'eau à domicile. Canali-

sation et posage di tuyau x en tous gen-
res. Vente de pompes d'occasion et fer-
mentes en bon éiat , ainsi que des cages
de pompes, bas-sins en pierre et autres ,
etc., etc. Prompte exécution des comman-
des Prix des plus modiques,
8083-6 Se recommande.

NOUVEAU ! "S?Ki*âSïï-
se recommandant d'elle-même. 1 Ir. 50
la boite. Seul dépositaire, U. Monneret,
rue du Four 2 A. 7952-4

"W"sm«»S»;Ml!.«*€5«BS
Mme MOYAT - HUMBERT , Grande-

R' e 129, à Besancon, recevrait des
pensionnaires pendant les vacances. Si
on le désire , elle piendiait des enfants
sans leurs parents et des jeunes gens aux-
quels les meilleurs f oins seraient assurés.

Bains du Doubs. Beaux ombrages. Pro-
menades diverses.

S'adresser directement à M. Moyat , à
Besançon , ou chez Mmes Ducommun-Rou-
let , Aux Arbres, et Roulet-Douillot , à la
Chaux-de-Fonds. 8108-3

A louer pour St-Martin 1890
1* un logement de 3 chambres, cor-

ridor , cuisine et dépendances. Prix fr. 550.
2" un pignon de 3 chambres, corridor,

cuisine et dépendance". Prix fr. 400.
S'adresser à M. Alfred Guyot , gérant ,

rue de la Paix 75. 8'.54 4

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 pour voir les plans , à M. Reutter.
architecte, rue de la Serre 73. 7917-2

Avis aux amateurs
A vendre un beau et jeune C1IIKX

danois, pure race, couleur gris fer , ex-
cellent pour la garde ; bien dressé pour
l'homme et les enfants. — S'adresser , jus-
qu 'à lundi 4 août , à M. Théodore Jean-
mairet , rue Léopold Robert 96 (maison
M. Straub), la Ohaux de-Fonds. 8145-3

SÉJOUR D'ÉTÉ
A louer de suite , A Saint - Aubin,

deux jolies chambres meublées
avec pension , de préférence a deux fa-
milles ; jardin , verger, vue sur le lac. Prix
très modérés. 5847-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.


