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H sera rendu compte de tout ouvrage dont un
exemplaire sera adressé à la Rédaction.

— LUNDI 4 AOUT 1890 -

Brasserie Hauert. — Concert donné par la troupe
Lyra , lundi 4, dès 8 h. du soir.

¦?angélisation populaire. — Réunion publique,
lundi 4, à 8 h. du soir (Serre 38.1

Chorale des Carabiniers. — Répétition , lundi 4,
à x V, h. du soir, Brasserie Hauert.

La Grappe (Groupe d'épargne). — Assemblée gé-
nérale, lundi 4, à 9 h. du soir, au local.

Groupe d'épargne L'Epi. — Paiement des cotisa-
tions des 1", 2", 3" et 4n« séries, lundi 4, de 8 à
10 h. dn soir, au local.

Grande Brasserie Helvétique (rue du Collège '23).
— Concert donné par la troupe Laçant , lundi 4
et jours suivants, des 8 h. du soir.

Chorale da Sapin. —Répétition , mardi 5, à S '/j h-
du soir, au Cercle.

Orphéon. — Les répétitions sont suspendues jus-
qu'à nouvel avis.

Frohsinn. — Gesangstunde, Dienstag den 5., um
9 Uhr, im Lokal.

Union chrétienne des jeunes fllles (Demoiselle
73). — Etude biblique, mardi 5, & 8 h. du soir.

La Famille (Demoiselle 73). — Réunion mensuelle,
mardi 9, à 3 h après midi, au local.

Chambre syndicale des patrons et ouvriers
décorateurs. — Assemblée, mardi 5, à 8 h. du
soir, au Ca:é Pelletier.

La Chaux-de-Fonds

Les véritables poètes sont des prédicateurs ,
des évangélistes. Les uns et les autres pour-
suivent un but analogue : ils veulent en mê-
me temps instruire et consoler I Leur désir
est d'interpréter, d'expliquer les mystérieux
rapports entre le réel et l'idéal , le visible et
l'invisible , le connu et l'inconnu... Nulle
mission n'est plus noble , quoique méconnue
trop souvent...

Le nom de Victor Hugo doit rester cher à
quiconque a lirla Légende des Siècles ou les
Misérab les ; et, si on oublie trop souvent , en
parlant du chef de l'école romantique fran-
çaise, qu'on ne doit dire des morts que du
bien , hâtons-nous d'ajouter que les admira-
teurs sont d'autant plus fervents , plus enthou-
siastes, que le nimbe de leur auteur favori est
plus contesté par des critiqués , poussés par le
besoin de rechercher la vérité et non de ter-
nir des réputations à la mode... Hélas, l'en-
gouement est passager ; et le temps se charge
de plonger l'idole dans l'oubli , avec ses par-
tisans et ses détracteurs. En outre , nos petites
préférences ne sont pas toujours désintéres-
sées, et , bien que l'illusion soit permise, ne
sont-elles pas souvent suggérées par un autre
amour que celui du beau absolu ?

J'ai lu hier , un très intéressant opuscule ,
dû à la plume compétente d'un ancien pro-
fesseur à l'Académie de Lausanne , M. le Dr
Edouard Raoux. Le nom de cet écrivain est
familier à tous ceux qui défendent les dogmes
de l'immortalité personnelle.

En 1845, M. Raoux débutait dans la car-
rière littéraire par une dissertation : De la
destinée de l'homme, d'après les lois de sa na-
ture. Cet ouvra ge eut l'honneur de recevoir
des critiques et surtout des éloges de penseurs
et d'écrivains distingués entre tous : Victor
Cousin , Barthélémy, Saint-Hilaire , Lamen-
nais , Thiers , Quinet , Victor Hugo , etc.

En juin 1890, M. Raoux a publié une bro-
chure , fort attrayante en son genre (comme
je le disais il y a un instant) : La religion de
l'immoi talité personnelle d'après V. Hugo (').
Cette plaquette renferme un portait très
ressemblant de l'auteur des Contemplations.
de Relig ions et relig ion, de Pitié suprême. Cetle
belle et austère tête de vieillard méditatif , in-
spire le respect ; il semble que la bouche va
nous répéter ce qu'elle disait sur la tombe
d'Emily de Pulron , à Guernesey, le 19 janvier
1865. (Voyez Raoux , p. 14, ou Pendant l'exil ,
p. 247.) € Rendons j ustice à la mort. Ne
soyons point ingrats envers elle. Elle n'est pas
comme on le dit un écroulement et une em-
bûche. Dans une fosse tout se retrouve. La
tombe est un lieu de restitution. Ici l'âme
ressaisit l'infini, ici elleest déliée du corps , dé-

( ") Lausr nne , librairie Duvoisin. Paris, librairie
Fiachbacher, prix 60 cent.

liée du besoin , déliée du fardeau , déliée de la
fatalité... La mort est le plus grand des pro-
grès. C'est la montée de tout ce qui a vécu, au
degré supérieur. Ascension et éblouissante et
sacrée. Chacun reçoit son augmentation. Tout
se transfigure dans la lumière et par la lu-
mière. »

M. Raoux a réuni , dans sa brochure, des
fragments d'oraisons funèbres prononcées par
Hugo . Le poète déclarait en 1850, sur la tombe
de l'illustre chef de l'école réaliste contempo-
raine, Balzac : « ...La mort , c'est le plus grand
de tous les enseignements... Non , ce n'est pas
l'inconnu t Non , je l'ai déjà dit , et ne me las-
serai pas de le répéter , non , ce n'est pas la
nuit , c'est la lumière 1 Ce n'est pas la fin , c'est
le commencement ! Ce n'est pas le néant , c'est
l'éternité » (p. 11 et 12).

En 1847, Hugo disait devant le cercueil
renfermant les restes d'un de ses collègues de
l'Académie française , Frédéric Soulié : « ...Les
penseurs ne se défient pas de Dieu I Ils regar-
dent avec tranquillité , avec sérénité, quelques-
uns avec joie , cette fosse qui n'a pas de fond ;
ils savent que le corps y trouve une prison,
mais que l'âme y trouve des ailes. »

« Les nobles âmes de nos morts regrettés
ne tombent pas ici dans un piège ! Non , la
mort n'est pas un mensonge ! Elles ne ren-
contrent pas dans ces ténèbres cette captivité
effroyable , cette affreuse chaîne qu'on appelle
le néant I Elles y continuent , dans un rayon-
nement plus magnifique , leur vol sublime et
leur destinée immortelle... »

D'autres fragments de discours funèbres de
Victor Hugo , cités par M. Raoux , renferment
de non moins admirables lieux communs. Le
professeur lausannois a intitulé un second
chapitre de son opuscule : Nouvelles paroles
d'un croyant. Il y a recueilli des ap horismes
religieux et de brillantes antithèses suggérées
à Hugo, par la comparaison de ce qui est avec
ce qui devrait être I Mais combien les Paroles
d'un croyant, pleines de sentiment et de grâce,
paroles d'un esprit autremen t allier et inquiet ,
Lamennais , sont plus émouvantes !

Et pourtant c'est Hugo qui a écrit l'admira-
ble passage suivant (p. 19 ou Mes f ils, p. 38).
« Là (dans la tombe) , celui qui arrive est at-
tendu par ceux qui sont arrivés. Celui qui ar-
rive est le bienvenu. Ce qui semble la sortie
est pour lui l'entrée. L'œil de la chair se fer-
me, l'œil de l'espri t s'ouvre, et l'invisible de-
vient visible. Pendant que des pelletées de
terre tombent sur la pierre sourde et sonore ,
l'âme mystérieuse quitte ce vêtement , le corps ,
et sort lumière de l'amoncellement des ténè-
bres. Alors , pour cette âme, les disparus re-
paraissent , et ces vrais vivants , que dans
l'ombre terrestre on nomme les trépassés , ap-
pellent doucement le nouveau venu el se pen-
chent sur sa face éblouie avec ce beau sourire
qu on a dans les étoiles. Ainsi s en ira le tra-
vailleur , laissant , s'il a bien agi , quel ques re-
grets derrière lui , et en même temps reçu
avec joie dans la clarté éternelle. >

M. Raoux cite encore (pages 19, 20, 21, 22)
des affirmations catégoriques de l'immortalité
personnelle , glanées dans les recueils d'Hugo :
Littérature et p hilosophie mêlées, l'Etude sur
Shakespeare. Je ne puis résister au plaisir de
citer les deux pensées suivantes : « L'esprit
humain a une cime, l'idéal. Dieu y descend ,
l'homme y monte. > « Les bonnes actions sont
les gonds invisibles de la porte du ciel . >
M. Raeux aurait pu puiser quantité de vers
sublimes dans la vaste œuvre poétique , et en
particulier dans les essais épiques de Victor
Hugo.

La place me manque pour motiver mon dire
par des exemples. Ses derniers poèmes n'ont
été qu 'une sorte de développement de celte
splendide formule , traduction d'un précepte
évangéli que :

Béni soit qui me hait , et béni soit qui m'aime.
Le troisième chapitre de la brochure de M.

Raoux : les révélations de l 'astronom ie, nous

paraît beaucoup trop court, et il est regretta-
ble que l'auteur ait été aussi concis, et se soit
contenté, une fois de plus, de nous indiquer
les grandes routes qu 'il aplanit , au lieu de
nous mener à travers les sentiers , dont les dé-
couvertes sont des surprises que nous mé-
nage notre aimable et savant guide I Le pro-
cédé est très délicat ; en outre, il est excellent.
Faire réfléchir , provoquer de généreuses, de
bienfaisantes associations d'idées , voilà un
but que tant d'écrivains ou de soi-disant écri-
vains, perdent de vue, ou veulent ignorer...
Ils enlèvent ainsi à la littérature son âme, sa
sanction morale., si le beau ne doit conduire
au bien.

M. Raoux a très bien dit , quand il a acclamé
en Victor Hugo « le poète spiritualiste , le
croyant religieux , le grand consolateur des
affligés » (p. 9) et surtout (p. 25) « l'élquent
vulgarisateur de la religion de l'immorta-
lité » .

En étant l'écho de notre siècle, le chef du
romantisme français a la gloire d'avoir sou-
tenu toutes les causes véritablement nobles,
c'est-à-dire philanthrophiques , toutes les uto-
pies magnanimes. Idéaliste convaincu, donc
optimiste, il a toujours été l'homme du tra-
vail , du devoir , de la liberté et, par consé-
quen t, n'est-il pas aussi l'homme de l'avenir ?

'Dahâ son œuvre gigantesque, il serait facile
dans le cas particulier , de relever quantité
d'affirmations contradictoires , en matière
religieuse. Mais la vue de ton portrait , ô Maî-
tre qui glorifias non seulement la France,
mais honoras l'humanité par tes productions
diverses et variées comme la vie dont elles
sont l'image, l'aspect de ce portrait empreint
de sérénité, change le cours des idées de cri-
tique, les dissipe, pour ne laisser dans l'es-
prit que le souvenir durable de l'influence
énorme que tu exerças dans tous les pays ci-
vilisés ; car tu eus le bonheur de rester su-
perficiel , et d'être accessible à toutes les intel-
ligences ! Ta pensée évolua sans cesse. Est-ce
un défaut blâmable ? Qui peut se vanter d'ê-
tre arrivé à la certitude complète ? Qui n'a
jamais été assailli par les terribles angoisses
du doute qui affolen t le présomptueux croyant
en l'infaillibilité de la raison?

Il ne s'agit pas d'être irrévérencieux , et
d'examiner s'il est vrai que le grand poète de
l'antithèse vit partout et en tout , des opposi-
tions tranchées , nettes , décisives I...

L'historique des idées religieuses de Victor
Hugo ne manquerait peut-être pas d'un cer-
tain attrait de curiosité. Un critique contem-
porain , M. Jules Lemaîlre , a prétendu — et
on ne peut démentir cette assertion — que la
métaph ysique du chef du Romantisme , est
« rudimentaire. » Elle n'offre , en effet , rien
de saillant , d'original. Est-ce un vice ? Non ,
puisque les poètes sont des prédicateurs , des
évangélistes qui s'adressent aux foules. J'a-
jouterai que cette métap h ysique est magna-
nime.

Hugo fut d'abord royaliste , puis sa pensée
s'attiédit ; il adhéra au libéralisme religieux
et politique plus ou moins prononcé ; ensuite
il fut panthéiste , naturaliste , c'est-à-dire il ne
vit plus dans l'univers que l'infini vivant , la
manifestation éternelle d'un princi pe immor-
tel , qui est en tout ce qui existe. D'après ce
système , le Créateur est confondu avec son
œuvre : l'Univers ! Enfin les conceptions reli-
gieuses d'Hugo devinrent plus distinctes et
spiritualistes : je dirai même protestantes ,
puisqu 'elles établissent l'âme immortelle aspi-
rant au bien suprême, la liberté ici-bas, la
responsabilité au delà , revendiquent l'amour ,
la pitié , la paix , et identifient Dieu avec les
idées de Perfection , de Conscience , de Justice ,
de Liberté, d'Egalité , de Fraternité.

Suivant Hugo — et cette théorie a été déve-
loppée par un critique très sagace, M. Ernest
Dupuy — c'est parce que la créature humaine
est libre , qu'elle diffère du reste de la créa-

tion. Une notion qui n'est pas très protestante
peut-être, c'est celle-ci : l'âme de l'homme,
d'après le poète, ne voit pas Dieu directement ,
car il est esprit pur; mais elle en aperçoit le
reflet , qui est le bien , et elle peut aller au
bien , qui la conduit à Dieu , omnipotent , bon ,
providentiel et justicier d'outre tombe. L'uni-
vers voit son Créateur directement , mais ne
peut aller à lui. Hugo croyait en une espèce
métempsychose, de transmigration de l'âme
d'un corps dans un autre , et il admettait que
cette métempsychose rémunératrice ou venge-
resse met les âmes des bons dans les êtres
purs, et les âmes des méchants dans les êtres
maudits. Une âme humaine déchue, peut ainsi
être emprisonnée, après la mort terrestre,
dans un rocher , une plante , un animal..-.

Victor Hugo a-t-il été seulement théiste,
n'a-t-il cru qu'en Dieu, comme l'affirme M.
Raoux ? Ainsi que tout poète sincèrement
épris de la nature , entendant les multiples
confidences des êtres appelés inanimés , l'au-
teur des Feuilles d'automne, des Rayons et des
ombres, des Chants du crépuscule a toujours
magnifié la divinité créatrice , dont les attri-
buts éternels et immuables sont : l'amour el
la raison.

Dans les écrits de la vieillesse du poète, de
même que dans les œuvres posthumes, en
particulier dans la Fin de Satan, cette suite
des Légendes des Siècles, Hugo a mis en vers
maint récit évangélique. Il a raconté le minis-
tère de Jésus-Christ , en poète orthodoxe pro-
testant ; et voyait dans la personne du fonda-
deur du christianisme , l'incarnation de la clé-
mence et de la justice divines. Me tromperais-
je en affi rmant que le Saint-Esprit dans la
Trinité de Victor Hugo , c'est l'idée du progrès
indéfini de l'humanité ?

La place me manque pour développer celte
pensée t Heureux sont ceux qui peuvent répé-
ter , avec le poète dont nous avons esquissé
les opinions religieuses , les moins contesta-
bles : « Moi je crois à l'immortalité ; non pas
à l'immortalité du nom , qui n'est que de la
fumée, et je m'en moque ; mais à la vie per-
sistante du moi. J'y crois , je me sens immor-
tel... Oui , j'y crois profondément à ce monde
meilleur ; il est pour moi bien plus réel que
cette misérable chimère que nous dévorons et
que nous appelons la vie ; j'y crois de toute la
puissance de ma conviction, et après bien des
luttes , bien des études et bien des épreuves,
il est la suprême certitude de ma raison ,
comme il est la suprême consolation de mon
àme... » Combien cette effusion du cœur est
préférable à l'orgueilleuse et prétentieuse dé-
claration que le môme auteur inscrivit dans
son testamen t I

Ne devrait-on pas excuser toutes les faibles-
ses de ce Victor Hugo , pour avoir écrit : « Ce
qui allège le labeur , ce qui sanctifie le travail ,
ce qui rend l'homme fort , bon , sage, patient,
bienveillant , juste , à la fois humble et grand ,
c'est d'avoir devant soi la perpétuelle vision
d'un monde meilleur , rayonnant à travers les
ténèbres de cette vie. » Qu'en pensez-vous,
lecteurs ? E. F.

La religion de Victor Hugo

France. — Le Sénat a discuté samedi le
projet de loi sur le régime des sucres et l'a
adopté dans son ensemble par 170 voix contre
48.

Toutes les propositions d'ajournement et
tous les amendements ont été rejetés.

— Le sieur Neut a déclaré , dans le dernier
interrogatoire , subi hier que, suivant lui , l'as-
sassin de sa fille est bien le nommé Auber-
tin , ancien régisseur des Folies-Dramati-
ques.

Aubertin habitait , passage d' rupatoria , une
maison voisine de celle des épouxNeut. On ne
sait ce qu 'il est devenu , on croit qu 'il s'est
réfugié chez des parents , dans les environs de
Reims.

— Le champ de courses de Vincennes a

Nouvelles étrangères



failli être jeudi , le théâtres d'incidents sem-
blables à ceux qui se sont produits , il y a
quelques jours, à Bois-Colombes.

La Société, qui a affermé à un industriel ,
le monopole de la vente des boissons sur cet
hippodrome , avait refusé aux marchands de
coco, qui se tiennent d'ordinaire sur la pe-
louse, l'autorisation d'y pénétrer. L'un d'eux ,
ayant enfreint cette consigne, promenait sa
cruche entre les piquets des bookmakers et
offrait aux turfistes, sa « limonade, fraîche et
bonne. > Un agent s'approcha de lui et voulut
lui défendre de continuer sa vente. La foule
prit fait et cause pour le marchand de coco,
et dans la bagarre , l'agent fut frappé de coups
de canne et de parap luie. Il fut obligé de dé-
gainer pour se défendre.

Des incidents regrettables auraient pu se
produire , si le bruit de la cloche annonçant
fa sortie des chevaux et le commencement
d'une éqreuve, n avait fait diversion et ap-
pelé la foule vers la piste.

Le marchand de coco s'est retiré et l'inci-
dent a pris fin.

Allemagne. — Le Berliner Tageblatt
croit savoir que le projet de faire une exposi-
tion universelle à Berlin commence à prendre
corps. Un groupe de banquiers , dont ferait
partie la Société d'escompte, se serait formé
pour se charger des frais. L'exposition aurait
lieu en 1896.

— Le Congrès médical s'est ouvert samedi
en présence de plus de 2,000 médecins.

Toute la curiosité du public et des membres
du Congrès était attirée par les médecins mi-
litaires français qui étaient venus en uniforme.
Le professeur Virchow a fait le discours d'ou-
verture. On remarque beaucoup un entrefilet
du Moniteur officiel disant qu 'à la soirée don-
née vendredi , par le corps des vétérinaires,
« le chancelier a causé longuement et cordia-
lement avec le délégué français ».

Autriche-Hongrie. — Vendredi soir ,
de graves désordres ont eu lieu à Clés, dans
le Tyrol , parce que les autorités se sont oppo-
sées à l'inauguration d'un monument élevé à
la mémoire du fondateur de la Pro Patria,
M. Bertolini.

Toutes les dépêches donnant des détails sur
les désordres sont interceptées.

Il y a, dans la population de la province ,
une certaine agitation qui inquiète les auto-
rités.

Italie* — A Rome, dans lé scrutin pour
l'élection d'un député , qui avait lieu diman-
che, les candidats de l'opposition ont obtenu :
M. Barsilai , irrédentiste , 1612 voix , MJ Ric-
ciotti Garibaldi 557 voix. :

Le candidat du gouvernement n'a obtenu
que 1570 voix.

Amérique centrale. — Les nouvel-
les reçues de La Libertad confirment la défaite
du général Rivas.

Celui-ci, fait prisonnier , a été fusillé.
Le siège de San-Salvador a duré quarante-

huit heures.
Une centaine de personnes ont été tuées

dans les rues et la ville a eu beaucoup à souf-
frir.

La tranquillité est complètement rétablie.
On prête au général Ezeta l'intention de

faire les élections dans les premiers jours de
septembre, et de convoquer le Congrès pour
le 1er octobre.

Trains de luxe Suisse-express (sans
passeport) . — Nous sommes informés que la
Compagnie des chemins de fer de l'Est a or-
ganisé, de concert avec la Compagnie du
Nord et la Société internationale des wagons-
lits, un train de luxe entre (Londres) Calais ,
Bâle et Lucerne (via Amiens, Reims, Chau-
mont , Belfort et Délie) .

Ce train rap ide, composé exclusivement de
voitures de luxe (wagons-lits-restaurant) est
mis en marche trois fois par semaine, sa-
voir :

Au départ de Londres et de Calais , les mar-
dis, jeudis et samedis (en correspondance
avec le Club-train). ,

Au départ de Lucerne et de Bàle , les mer-
credis , vendredis et dimanches.

Pour tous les autres renseignements , con-
sulter les affiches , les indicateurs , et s'adres-
ser aux gares, ainsi qu 'aux agences de la So-
ciété internationale des wagons-lits;de Paris,
Londres , Calais , Bâle et Lncerne.

Militaire. — La seconde école de. recrues
d'artillerie de forteresse à Airolo compte une
centaine d'hommes. Outre le commandant de
l'école, un officier d'état-major et deux offi-
ciers d'artillerie y assistent.

L'instruction se donne de 5 heures du ma-
tin à 11 7« heures , avec une interruption d'une
heure pour le déjeuner. Au milieu du jour ,
la troupe n'est libre que trois quarts d'heure
pour prendre la soupe ; par contre elle est li-
cenciée depuis le diner , qui a lieu à 4 Va heu-
res du soir, jusqu 'à 9 heures.

Jeunes commerçants.— La fête centrale
dé la Société suisse des jeunes commerçants,
à laquelle prendront part toutes les sections,
au nombre de 25 environ , aura lieu à Lugano ,
les 15, 16 el 17 août prochain. Les séances se
tiendront au palais municipal et seront sûre-
ment intéressantes ; dans la liste très chargée
des tractanda figure le projet de discussion
suivant :

« Serait-il désirable d'annexer une académie
commerciale suisse à l'école polytechnique ?
Dans, le cas affirmatif , sur quelles bases de-
vrait-elle être fondée, et quels avanta ges pour-
rait-elle procurer au commerce suisse? »

Il y aura excursion au Monte-Géneroso, pro-
menade à Milan , et, pour les sections de la
Suisse occidentale, retour par le Brunig.

Protection littéraire et artistique. —
Le comité de la musique de la ville de Berne
vient d'envoyer à toutes les sociétés musicales
suisses une circulaire, pour les engager à se
joindre à une pétition qui serait adressée au
Conseil fédéral , afin de lui demander de dé-
noncer la convention sur la protection litté-
raire et artistique , intervenue entre la Suisse
et la France.

Les initiateurs de la pétition font observer
que la situation créée aux sociétés musicales
suisses par ies conventions du 23 février 1877
et du 9 septembre 1886 devient de plus en
plus intolérable.

Il avait été admis, tacitement, entre l'Alle-
magne et la Suisse, que les publications mu-
sicales, destinées aux concerts, émanant d'au-
teurs suisses ou allemands, pourraient être
utilisées dans l'un on l'autre des deux pays,
sans autorisation préalable de l'auteur. Cet

usage a été consacré officiellement par le traité
conclu entre la Suisse et l'Allemagne le 23
mai 1881 et par la loi suisse de 1881. Il n'en
est pas de même dans les relations entre la
Suisse et la France.

Les agents de la Société des auteurs drama-
tiques, prélèvent souvent un tantième de 2 %sur le produit de tout un concert , alors même
qu'on n 'y aurait exécuté qu'un seul morceau
d'un auteur français. C'est contre ces abus
qu 'on veut réagir.

~^miw^r^m^^^^^^^ mm^m^^^^m.

Chronique suisse

BERNE. — Un guide de Lauterbrunnen ,
M. Frédéric Linder , vient d'être victime d'un
grave accident.

M. Linder avait conduit des étra ngers ' de
Lauterbrunnen en Valais , en franchissant
monts et glaciers. Dimanche , il reprenait seul
le chemin du retour. Pour abréger , il gravit
l'arête du Petersgrat , mais pendant cette as-
cension , il glissa et fut précipité dans une des
crevasses du glacier du Tschi.ngel, crevasse
profonde de 50 pieds. Le pauvre homme était
tombé de telle façon que. son corps était en
quel que sorte enserré dans les glaçons ; il ne
pouvait faire un seul mouvemeut et, en par-
ticulier , il ne lui était pas possible de saisir
les provisions placées dans le sac qu 'il portait
sur le dos.

Linder resta dans cette position depuis di-
manche jusqu 'à mercredi , c'est-â-dire pen-
dant soixante-douze heures.

Heureusement son piolet était resté planté
sur le glacier. M. Louis Bodenehr , de Bâle,
accompagné du guide Graf faisait mercredi
une ascension dans ces para ges. Les deux
hommes aperçurent le piolet et présumèrent
immédiatement que quelque accident était ar-
rivé. S'approchant de la crevasse, ils crièrent
pour drmander si quel qu'un s'y trouvait. Une
voix faible leur répondit. Aussitôt MM. Bode-
nehr et Graf déroulèrent la corde dont ils
étaient munis , et ils parvinrent , non sans
peine, ni danger , â ramener le guide Lin-
der.

Le pauvre homme a les doigts et les orteils
gelés, et il devra probablement subir une am-
putation.

ZURICH. — On annonce de Bonstetlen
qu'une odieuse tentative de déraillement a été
constatée à la gare de cette localité.

Pendant la nuit , des malfaiteurs ont changé
la position de l'aiguille peu de minutes avant
le passage du train de nuit de Milan à Zurich.
Le chef de gare s'apçrçut heureusement du
changement survenu et put remettre l'ai-
guille en plrce. Quelques secondes dé plus , et
le convoi qui passait à toute vitesse, au lieu
de traverser la station , se serait jeté sur une
voie de garage et on aurait eu une effrayante
catastrop he à déplorer.

Une enquête a été ouverte snr ce fait mons-
trueux.

— Le phylloxéra s'étend toujours davan-
tage dans le canton de Zurich ; outre les com-
munee de Regensberg et Dielsdorf , on vient
de le découvrir dans la commune de Sûni-
kon.

GRISONS. — Les habitants de Zizers ont eu
mercredi une visite inattendue. Un jeune cha-
mois s'est promené quelque temps dans les
rues du village, puis il est descendu jusqu 'à
la Poste et s'est introduit dans les écuries de
cette auberge. On a retrouvé ce gracieux hôte
des montagnes juché tout au haut d'un tas de
foin. Le brave animal s'en donnait à franches
lipées. Après l'avoir retenu quelques heures

Nouvelles des cantons

Guillaume II à Ostende

L'empereur d'Allemagne est arrivé samedi
à Ostende, conformément à son programme.

Le roi Léopold en uniforme du 14° régiment
de dra gons prussiens, dont il est le chef titu-
laire , 1 attendait à la gare maritime, accompa-
gné du comte de Flandre et du prince Bau-
doin , tous deux aussi en uniformes allemands.

A l'entrée du Hohenzollern dans le port , des
salves d'artillerie le saluent. L'empereur est
debout sur le tillac , près de lui le prince
Henri , en uniforme d'amiral.

Les deux souverains se donnent l'accolade
au milieu de la passerelle, puis commencent
les présentations ; la musique allemande joue
la Brabançonne, la musique belge le Wach\
am Rhein.

Le cortège quitte la gare, précédé et escorté
par un piquet de lanciers. *

Sur tout le parcours , il y a des acclama-
tions , mais il est facile de constater qu'elles
proviennent des membres des différentes co-
lonies allemandes qui sont venus de Bruxel-
les et d'Anvers. La population belge salue,
mais reste silencieuse.

Un déjeuner de vingt-cinq couverts a eu-
lieu au chalet royal , à deux heures. A cinq
heures, l'empereur le roi et les princes se
sont rendus au Kursaal pour assister au con-
cert de la musique des guides. Le dîner du
soir comprenait quatre-vingts couverts. Tous
les ministres et hauts fonctionnaires y assis-
taient. Aucun toast n'a été porté.

Mais la salle a un aspect éblouissant. Les
convives sont servis par quara nte valets de
chambre et valets de pied ; les premiers en
habit bleu à boutons d'acier, culotte noire et.
bas de soie blancs, les seconds en livrée rouge
à galons d'or.

La vaisselle et toute en argent. On a ex-
hibé pour la circonstance le service qu 'offri t
à Léopold Ier , alors seulement duc de Saxe-
Cobourg et Gotha , la ville de Londres , à l'oc-
casion de son premier mariage avec une prin-
cesse anglaise. Cette vaisselle, dont toutes les
pièces sont écussonnées aux armes d'Angle-
terre, vaut la somme respectable de 1,500,000
francs. .- -¦

Voici le menu du dîner :
Consommé à la royale

Orge à l'allemande
Saumon sauce mousseline . '.,.-.

Filet de bœuf à la provençale
Turban de filet de renne à l'impériale

Ris de veau à la Montpensier
Aspic de pains de grives des Alpes

Sorbet à l'ananas • _ - ¦ '>¦'¦ '¦
Haricots verts à l'anglaise s?

Petits pois
- Poularde au cresson ") ^51

Pâté de foies gras à la gelée
Pêches à la Condé

Sicilienne à la glace aux framboises
Glace milanaise

Fruits, etc.
A la fin du dîner a eu lieu une manifique

retraite aux flambeaux.
La foule était colossale , grâce au beau

temps.
L'empereur occupe , au palais royal , les ap-

partements du roi ; le prince Henri , ceux de
la reine ; les dignitaires de la cour allemande,
la maison de la princesse Clémentine.

, En somme, réception plutôt froide.
Aucun incident notable, d'ailleurs. i
Dimanche matin l'empereur , le prince

Henri et leur suite se sont rendus à 10 heures
à bord du Hohenzollern , où a été célébré le
service divin.

Au départ , sa majesté a été acclamée par la
foule.

A une heure a eu lieu un déjeuner intime

au Qhalet royal. Le départ pour l'Angleterre
était fixé à quatre heures.

El voilà tout. De quelle utilité cette visite
aura-t-elle été pour les deux peuples ? N'est-
ce pas faire, en somme, beaucoup de bruit
pour rien ?
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— Pas trop lugubre, mignonne , puisque je pré-
tends te parler mariage; c'est au contraire, très
gai. Tu as vingt ans; veux-tu te marier ?

— Non , ma tante , répondit Julienne sans se per-
mettre une seconde de réflexion.

— Comment , non T Et pourquoi ?
— Pourquoi T Pourquoi f — Mais, voyons ,

monsieur le curé; aidez-moi donc ï Pourquoi est-
ce que l'on pourrait bien ne pas vouloir se ma-
rier ?

— Ne vous pressez pas de répondre , mon enfant.
Un oui ou un non , en pareille matière, demande
que l'on tourne plusieurs fois sa langue avant de se
risquer.

— Précisément. Alors, donnez-moi le temps de
songer a la proposition. Ma tante , vous me tende/,
un mariage, là, comme vous me mettiez jadis une
pastille dans la bouche — et il faut aujourd'hui
encore que je l'avale de confiance. La pastille I
Bon. — Mais le mariage...

Mme de Meyrial ne put s'empêcher de rire.
— Enfant terrible I Eh t qui songe a forcer jamais

ta vocation ou ta volonté ? Interroge-toi seule-
ment , et , dans le cas où tu te déciderais pour un
mari , si ton cousin Jean te semblait devoir être
digne ...

— Ah I il s'agit de Jean ? Mais alors il n'est pas

lleproiuclion interiite aux journaux n'ayant pas trahi avec
la .Société ies Gens ie Lettres.

besoin de réfléchir. Si vous me l'aviez dit tout de
suite , j'aurais aussi vite répondu oui que non.

Et la jeune fllle devint toute rouge.
Le curé Mirande poussa un énorme soupir de

soulagement et aspira bruyamment une abon-
dante prise. Cette fois , il sut nettement ce qu 'il
faisait et il savoura la poudre noire en se perdant ,
de la tète et des reins, dans les profondeurs
de son lauteuil.

— Vous ne me surprenez pas, Julienne, laissa -
t-il tomber de ses lèvres avec une lenteur et une
placidité satisfaites . Jean sera un mari aussi ex-
cellent qu'il a été un excellent frère . Lui et vous,
aimez la vie modeste , pieuse et je vous en félicite.
Voyez-vous, la femme est comme la lumière do ,1a
veilleuse; c'est au foyer, dans la maison, qu'elle
brûle et éclaire. Au vent et à la lumière du monde
elle pâlit et s'éteint. ,.

— Savez-vous, monsieur le curé, dit Julienne ,
que, jamais dans aucun de vos sermons, vous n'a-
vez aussi éloquemment parlé T Donc, je suis une
veilleuse...

Le curé fit la moue.
— Moqueuse t Puisque tout est ainsi convenu;

Julienne , à quand ce mariage T
— Comme vous allez rondement en besogne , mon

bon M. le curé I On voit bien qu 'il ne s'agit pas de
vous I C'est égal quand vous voudrez. Mais si lui ,
Jean , se montre aujourd'hui très gentil pour sa
cousine, sa soeur, voudra-t-il de moi pour sa fem-
me demain I Un ancien zouave pontifical I

— Jo crois ea être certaine , Julienne , murmura
Mme de Meyrial. Pour moi, j'ai toujours caressé
ce rêve favori , ne voulant que votre joie à tous
deux. Tiens, demande à notre vieil ami ?

— C'est la vérité , Julienne, et j'encourageais vo-
tre tante dans ses projets.

— Alors , vous l'aidiez à bâtir son château en
Espagne, son château des Cœurs, comme eUe
disait ? Vous étiez complice f  Sans mon autorisa-
tion T

— Oui; car il me semble que se rencontrent
dans cette union toutes les conditions du bonheur
chrétien.

— Je serai donc très heureuse I Vous me le
jurez I

— Je vous le jure. Jean a, certes, une rare intel-
ligence et une Ame généreuse.

Une expression de mélancolie joyeuse se répan-

dit sur le visage de la jeune fille et , d'élan , elle se
préci pita au cou de sa tante.

— Maman t murmura-t-elle d'un ton caressant
en cachant son front sur l'épaule de Mme de Mey-
rial. Puis , se relevant, elle tendit toute confuse la
main au vieux curé.

— Ah I ma tante, vous avez été une véritable
mère pour la pauvre orpheline et vous continuez
jusqu'au bout votre maternité attentive. Soyez
bénie t

— C'est bien , cela, dit le prêtre qui renforçait sa
voix pour en déguiser l'émotion et ne pleurer que
le plus tard possible.

On entendit , à ce moment , s'arrêter sous le ma-
noir le galop d'un cheval.

— C'est Jean , dit la jeune fille en prêtant
l'oreille.

— Il va monter et nous allons, comme toi , le met-
tre sur la sellette; à chacun son tour, n'est-il pas
vrai , Julienne T

— Pas devant moi , ma tante I pas devant moi I
Et elle se disposait à faire comme une gazelle ef-

farouchée.
— Folle enfant ! C'est inutile d'ailleurs. Je l'en-

tends dans l'escalier; il est trop tard.
— Du courage, insista le vénérable curé avec

étonnante bonhomie. .
Julienne courut s'asseoir dans l'embrasure de la

fenêtre. Elle saisit , au hasard , quelque ouvrage —
une broderie. Tremblante , préoécupée , elle se mit à
en continuer les fleurs avec une merveilleuse mal-
adresse.

La porte s'ouvrit et Jean entra chaussé de grosses
bottes d'équitation.

C'était un jeune homme bruu , bien prix dans
tous ses membres et portant sur le visage une ex-
pression de droiture , de loyauté , d'énergie qui ren-
dait ce visage remarquable malgré la lourdeur des
traits cependant réguliers. M. de Meyrial avait
élevé Jean comme un gentilhomme de l'ancien ré-
gime.

Toutes les franchises de caractère et tous les
exercices du corps , il s'était étudié à les développer
à la fois chez son fils. Dévoué aux traditions de la
vieille France chevaleresque, le gentilhomme en
avait môme gardé le cérémonial digne et minutieux.
Ceci faisait encore partie de sa fidélité. Nourri des
souvenirs de dix-huit siècles de royauté, il n'eût
jamais osé frapper à la porte du roi ou a celle des
princes et aurait volontiers gratté chez Charles X

de son peigne à barbe comme du peigne à perru-
que à la cour de Louis XIV . Jean de Meyrial avait
donc grandi légitimiste fieffé et chrétien sans peur
ni reproche.

Bonsoi r, monsieur le curé, dit le jeune homme
d'une voix vibrante et rapide, en tendant résolu-
ment sa main au vieillard t Bonsoir, ma bonne
mère I — et il embrassa la malade sur le front.

Quant à toi, Julienne, continua-t-il en retirant
ses gants; c'est prudence de te dissimuler là-bas
dans cette embrasure, car j'en ai appri s de balles
sur ton compte I

— Quoi donc T demanda la jeune fllle surprise,
presque épouvantée.

— J'ai rencontré Pater-Noater. Il m'a narré sans
en finir jamais — et vous savez tous s'il est trop
bavard — que tu avais porté et pansé son chien ,
son Jupito estropié; que tu les avais ensuite réga-
lés tous deux à la cuisine; que ton coeur valait cent
écus d'argent; que tu étais un ange, une sainte... et
je ne sais plus quoi encore. Cependant , sur ces
derniers mots-là, j'ai pensé que tu avais grisé le
pauvre homme et qu'il n'avait, yraiment, plus con-
science de ce qu'il disait.

— Tu es aimable I Merci.
— Tiens I Fais-moi la charité, à moi qui ne suis

ni chien ni mendiant , d'un simple verre d'eau; je
meurs de soif.

— Allons, interrompit le curé Mirande , il n'y a
pas autant de mal que je le craignais. Ceci prouve ,
une fois de plus , que Julienne ne déroge pas à la
binfaisance de la famille. La moindre charité n'est-
elle pas récompensée au ciel T J'en ai lu , je ne
sais où, un apologue saisissant. Un rajah indien ,
pour avoir seulement indiqué du doigt â certain
affamé une maison où l'on festinait , n'eut , dans
l'autre monde , qu'à mettre ce doigt dans sa bouche
pour n 'éprouver plus ni soif ni faim. Ce souvenir-
là vaut bien une prise, continua-t-il en souriant 1
D'ailleurs , si Julienne affectionne si tendrement les
les bêtes, que sera-ce de son mari , hein , Jean T

La tante partit d'un bon éclat de rire. Cette
planche jetée subitement et si drôlement par le prê-
tre sur la question à traverser , l'amusait beaucoup.
Julienne reprit sa broderie avec une ardeur inac-
coutumée.

(A suivre.)
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dans l'écurie, on a remis le chamois en liberté,
et il a filé comme une flèche dans la direction
des hauteurs. C'est une bôle évidemment à la
fois très intelligente et très gloutonne qui
avait voulu se donner le luxe d'un plantureux
repas, avec du foin jusque sous le ventre, et
se refaire ainsi des maigres pâtures que lui
offrent les sommets dénudés.

VAUD. — Jeudi soir , entre 6 et 7 heures,
la population de Dompierre sur Lucens était
mise en émoi par la disparition d'un enfant
de deux ans et demi. Des recherches immé-
diatement entreprises dans toutes les direc-
tions , dans les creux à purin, dans les bois,
le lon g des chemins et des champs, et pour-
suivies toute la nuit , sont restées sans résul-
tat. Le vendredi matin , on courut dans les
villages voisins, et l'on continua la battue
dans la campagne. Enfin , vers les onze heu-
res, on l'entendit appeler sa maman, du mi-
lieu d'un champ de froment où il avait passé
la nuit et le long duquel les chercheurs avaient
plusieurs fois porté leurs pas. Le peti t bon-
homme avait encore à la main le fouet qu'il
avait pris en partant de la maison ; il n'était
nullement épouvanté et ne parait pas avoir
souffert de cette nuit passée^à la belle étoile.
Mais les parents n'oublieront pas les transes
qu'ils ont éprouvées.

f Aug. Bachelin. — Le canton de Neuchâ-
tel vient de perdre l'un de ses enfants les plus
dévoués et les plus distingués : Aug. Bachelin
esl mort dimanche soir au Mattenhof , à Berne,
des suites de l'opération de trachéotomie qui
lui a été faite la semaine dernière, et dont
nous avons parlé. Cette opération avait ,
comme on dit toujours, parfaitement réussi ;
mais aussitôt après se déclarait une pneumo-
nie à laquelle le malade a succombé.

Aug. Bachelin était né à Neuchâtel en 1830.
Il y lit toutes ses classes, qui se terminaient
alors , après celles du gymnase, aux cours des
auditoires. Il y fut bien vite distingué de tous
ses camarades, surtout par ses aptitudes litté-
raires. Mais , alors déjà , il cultivait avec fruit
le dessin, et prenait des leçons du père et du
fils Moritz. Il se rendit ensuite à Paris, où il
travailla pendant quatre ans environ , d'abord
dans râtelier de Gleyre, puis dans celui de
Couture .

Rentré au pays, Bachelin prit une part ac-
tive à un nombre considérable d'œuvres d'u-
tilité publique de toutes sortes, sans cesser de
produire en même temps des œuvres d'art de
grande valeur. Il avait été, en 1849, l'un des
membres qui reconstituèrent à Neuchâtel une
section d'étudiants de la Société de Zofingue.
Il avait la passion de l'histoire, et fut l'un des
fondateurs de la Société d'histoire du canton.
Il fonda également le Musée historique de
Neuchâtel , et sut intéresser tant de personnes
à cette entreprise nationale et patriotique ,
qu'il en fit en peu de temps une collection du
plus haut intérêt archéologique.

11 fut l'un des collabora teurs les plus régu-
liers et les plus précieux du Musée neuchâte-
lois, qui lui doit des articles aussi substantiels
que poéti ques , deux qualités qui ne vont pas
souvent ensemble.

Parmi ses œuvres littéraires les plus mar-
quantes , citons d'abord Jean-Louis, roman qui
fut , comme chacun s'en souvient , un événe-
ment dans le canton , la Suisse romande, et
eut même du succès à Paris. Plus tard , il pu-
blia deux nouvelles en un volume , La Mar-
quise et La Carrochonne, cette dernière dédiée
à M. le colonel Ed. Perrochet. Mentionnons
encore son Histoire du bataillon Berthier , celle
des Girardet , une Iconograp hie neuchâteloise ,
et un volume sur l'Armée suisse, conçu sous
un jour des plus pittoresques. Il laisse en ou-
tre le manuscrit d'un roman à peu près ter-
miné , assez avancé en tout cas pour lui per-
mettre de voir le jour.

Ses collaborattions comme illustrateur d'al-
bums scolaires , de scènes d'hisloire suisse et
autres sont trop nombreuses pour que nous
les relevions ici.

Comme peintre, il avait débuté en prenant
ses sujets sur les bords de la Thièle; ses Fau-
cheurs dans les Alpes , qui ont été longtemps à
l'Amphithéâtre de notre Collège appartien-
nent aussi à ses œuvres de jeunesse.

Depuis bien des années, Bachelin a choisi
la p lupart de ses sujets dans la viemilitaired u
peuple suisse ; on pourrait dire qu 'il a tenté,
dans ce domaine , la réalisation d'un art na-
tional. Chacun a encore présentes à la mé-
moire son Entrée de l 'Armée de l'Est en Suisse
et sa Fraternité militaire, sans compter une
foule d'œuvres moins importantes .

Aug. Bachelin était , dans toute la force du
terme, ce qu 'on appelle un grand caractère .
Sa place était partout où l'appelaient ses con-
naissances et ses talents variés. Sa devise était
« Travail et dévouement ». Mêlé à la vie pu-
blique de Marin , qu'il habitait depuis long-
temps, il a encore trouvé le temps, outre ses
occupations , d'organiser les cortèges histori-
ques de Neuchâtel et du Locle ; l'Unio n cho-
rale lui doit les dessins des costumes de la
Suisse antique.

Il avait , dans le pays et au dehors , des re-
latons cordiales avec les hommes les
plus éminents dans les lettres et dans les arts;
mentionnons , entre autres, celles qu 'il entre-
tenait avec le célèbre bibliophile Jacob, de
Paris.

Aug. Bachelin est enlevé à l'âge de 60 ans
au pays qu'il aimait ; peu de citoyens l'ont
servi avec autant de fidélité, de persévérance,
délaient, comme aussi, disons-le, d'abnéga-
tion et de modestie. Sa mort est un deuil na-
tional ; mais au moins emporte-t-il les regrets
sincères de ses concitoyens, qui ne cesseront
pas d'attacher à son souvenir les sentiments
les plus purs d'estime et de reconnaissance.

Voici celles de ses toiles que possède notre
musée local de peinture :

1° Bataillon neuchâtelois au bord du Rhin,
campagne de 1856 (peut-ôtre la meilleure de
ses toiles), signée et datée de 1860.

2° Faucheurs des Alpes, canton d'Uri. Achat
de 1871 (signé mais non daté) .

3° Les Fugitifs , épisode de la guerre franco-
allemande. Achat de 1882 (signé mais non
daté).

4° A Boncourt , fraternité militaire. Achat
de 1886 (signé mais non daté).

5° Réception des députations d 'Italie et d 'Al-
lemagne au tir fédéral de La Chaux-de-Fonds
(signé et daté : Marin , 1863).

** Tir fédéral à Neuhâtel. — La Suisse
libérale rapporte que vendredi soir, au Cercle
du Musée, dans son allocution aux tireurs
neurs neuchâtelois , M. David Perret , prési-
dent de la Société cantonale de tir , a touché
la question du lieu du prochain Tir fédéral.
II se demande si le moment ne serait pas venu
pour Neuchâtel de se mettre sur les rangs.
« C'est bien , dit-il , d'aller chercher des cou-
ronnes et des prix chez nos confédérés, mais
il me semble qu'à notre tour aussi , nous de-
vons leur donner l'occasion d'en emporter de
chez nous. J'invite donc les Sociétés de tir à
étudier sérieusement la question. »

#* Banques d 'émission. — La situation heb-
domadaire des deux banques d'émission du
canton de Neuchâtel (y compris les succur-
sales), était, au 26 juillet , la suivante :

Banque cantonale neuchâteloise. — Billets : émis-
sion fr. 3,000,000, circulation fr. 2,793,450. Couverture
légale (40p. cent de la circulation) fr. 1,117,380 ; par-
tie disponible fr. 317,51118O. Billets d'autres ban-
ques suisses fr. 585,800 ; autres valeurs en caisse
fr. 45,299.91. - Total fr. 2,065,991»71.

Banque commerciale neuchâteloise.—Billets : émis-
sion fr. 3,400,000, circulation fr. 2,998,950. Couver-
ture légale des billets fr. 1,199,580 ; partie disponible
fr. 478,898»95. Billets d'autres banques suisses francs
933,000. Autres valeurs en caisse fr. 105,289-62. —
Total fr. 2,716,768*57.

** La Directe. — Une dépêche de Berne
dit que le comité d'initiative pour la Directe
Neuchâtel-Berne demande à la ville de Berne
(commune des habitants et commune bour-
geoise) une subvention sous forme de prise
d'actions de 500,000 francs.

On croit que les autorités de Berne seront
d'accord pour accorder cette subvention.

Chronique neuchâteloise

Jfc,

** Velo-Club. — Le concours vélocipôdi-
que de Neuveville avait attiré hier dans les
murs de cette localité une soixantaine de cou-
reurs de diverses villes de la Suisse romande
et de la Suisse allemande.

La piste du concours de vitesse n'était autre
que la route qui fait le tour du lac de Bienne,
d'une longueur de 40 kilomètres. Elle a été
franchie en 1 heure 27 minutes par M. Ed.
Vicky, de Lausanne, qui a obtenu la première
couronne (laurier), c'est-à-dire à raison de
26 Va kilomètres à l'heure. Le môme sports-
man a déjà remporté à Thoune, il y a quel-
ques jours , la première médaille au concours
de cette ville.

Voici quel ques-uns des résultats du con-
cours d'hier, qui font honneur au Velo-Club
de La Chaux-de-Fonds.

Couronnes de laurier :
Temps employé

2m8, Lucien Lesna , 1 h. 28 m. 25 s.
3me, Victor Beuret, 1 » 33 » 15 »
6ra0, Paul Perrenoud , 1 » 35 » 31 »
8me, Léon Mairot , 1 » 38 » 51 »
9»°, Em. Pfenniger , 1 » 39 » 30 »

U 1»», Alfred Mairot , ; i » 39 » 37 »
16rae, Krankenhagen , I » 44 » 44 »

Chêne.
17ma, Henri Streiff , 1 h. 45 in.'02 s.
19m8, Ed. Schaedeli , 1 » 45 » 30 »
22me, Ch. Jeanmonod , i » 46 » 51 »

Prix sans couronne :
Art. Juillerat , 1 h. 57 m. 15 s.

Ajoutons que la réception à Neuveville a
élé des plus cordiales, et qu 'un banquet de
200 couverts, fort bien servi, a réuni après le
concours tous les adeptes du sport vélocipédi-
que. H. C.

*?# Fête du Grutli. — Le temps un peu
couvert , mais en somme assez beau, que nous
avions hier , a permis aux sociétaires du
Grutli romand d'assister avec leurs familles à
la fôte champêtre organisée sous les verts sa-
pins des Arêtes. Une foule très nombreuse y
a pris part , jeux et divertissements ont été
fort goûtés, et chacun est rentré dans ses pé-
nates enchanté de la joyeuse journée qu'il
avait passée, sans grands frais , au milieu des
siens et de ses amis.

** Bienfaisance. — La Chorale du batail-

lon 19 a versé à notre bureau, sur le produit
de son concert à Gibraltar , la somme de f r .  20
10 c. en faveur des incendiés de Broc.

. s Nos sincères remerciements.
—¦W>-«W-—i 1

Chronique locale

Genève, 4 août. — Hier dimanche, après
midi , à Anières, a eu lieu l'inauguration de la
nouvelle chapelle protestante élevée dans ce
milieu essentiellement catholique romain ,
grâce à la munificence de Mme Maracci. Le
coquet petit temple était plein de bonne heure,
et beaucoup de personnes n'ont pu y péné-
trer.

Le Consistoire de l'Eglise nationale protes-
tante de Genève s'était fait représenter par son

président, M. Montchal , qui a prononcé un
intéressant discours.

M. Alfred Martin , professeur à l'Université,
a parlé au nom du Comité de la chapelle et il
a rappelé qu 'uen 1835 la salle de culte avait
été saccagée par les catholiques, qui avaient
enlevé les chaises et la chaire pour les brûler
au pied de la croix du village.

Plusieurs autres allocutions ont encore été
prononcées au cours de cette imposante céré-
monie.

(Service télégraphique de L'IMPARTIAL.)
Saint-Etienne, 4 juillet. — Un nouvel acci-

dent a eu lieu ce matin dans le puits de Ville-
bœuf ; cinq ouvriers sont blessés.

Londres, 4 juillet. — L'empereur Guillau-
me II est arrivé à Osborne ce matin.

Trieste, 4 juillet. — De graves désordres
ont éclaté dans le Trentin ; le gouvernement
autrichien a dû envoyer des troupes.

Dernier Courrier et Dépêches
Ce qni fait le succès

toujours croissant du Cog-nac ferrugineux
de W. BECH, pharmacien , et le motif pour
lequel tous ceux qui l'ont utilisé le préfèrent aux
autres produits de ce genre , c'est sa préparation soi-
gnée, à l'aide de matières de qualité supérieure et
qui en fait le p lut efficace et le meilleur des for-
tifiants et reconstituants en général pour toutes les
personnes faibles , anémiques , convalescentes, etc.

Fr. 2»50 le demi-litre , fr. 5 le litre. 740-27-
En vente à la Pharmacie W. BECH, Place Neuve(

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

Sacs d'école trV&Sirie

Le Foyer domestique, journal pour la fa-
mille, paraissant tous les samedis. — Un an ,
6 fr.; six mois. 3 fr. — Attinger frères, édi-
teurs, Neuchâtel.
Sommaire du n° 30 : Pestaiozzi (suite et

.fin). — Rondels printaniers (poésie). — Asi-
taré ou la Rose enchantée (suite et fin). — Le
dessous des cartes ou la réhabilitation des
belles-mères. — La reine des pianistes. —
Les fraises. — La leçon de la pluie. — Pro-
verbes expliqués.— Bibliograp hie. — Divers.
— Logogriphe. — Solution du n° 28.

Couverture : La fontaine de beauté (suite).
— Le baptême de Nicodème. — Science amu-
sante. — L'Intermédiaire. — Annonces.

Bibliographie

4111c liste des dons reçus :
MM. F. C.

F. Richon , Genève, un service à bière
eh grès, couvercles ciselés, 100 —

M. Blum , une paire boucles d'oreilles, 15 —
N. Blum , une boîte à musique, 3 —
Brasserie Kuhne, 5 bouteilles vin , 10 —
Jaccard et C°, Locle, espèces, 5 —
A. Comte, Courtetelle, espèces, 10 —
A. Schwob et Frère, 1 montre argent, 20 —
Marc Lévy, Bâle, une lampe, 10 —
Th. Bloch , 1 théière porcelaine peinte, 20 —
Ch. Leuba-Huguenin , espèces, 5 —
Mme E. Benguerel , une paire vases, 7 —
F. Deperry, Scionjeu , espèces, 10 —
René François, id., espèces, 20 —
Anderegg, fab. d'assortiments, espèces, 5 —
J. Goss, un écrin peluche, 15 —
J. Sandoz, 2 litres fine Champagne, 10 —
Léon Meyer , un lot , 5 —
Anonyme, une tourte à prendre chez

M. Nicoud , 5 —¦
Anonyme, une bourse nickel , 5 —
A. Wickihalder , bon pour 10 bout.

vin blanc, 12 —
C. Joseph. 1 montre arg. 24 heures, 30 —
Eug. Joseph, chemisier, Paris, bon

pour une chemise brodée, 22 —
J. Lippets, une montre or 18 lig. 9 k. 32 —
Gas. Goetschel , une montre métal, 12 —
Eugène Monnot , 2 lit. vermouth, 5 —
Picard-Bloch , un lot, 6 —
2me don , G. Théallier , intéressé de la

maison P. Mazet-Fraçois et C°, Va-
lence, 6 bout. Sauterne, 48 —

Girod, marchd de vins, un lot, 18 —
F. Fauquez , un coin de feu, 25 —
Ulrich frères, bon pr 20 bout, bière, 6 —
Anonyme, espèces, 10 —
J. Boillat , 4 bouteilles Champagne, 30 —
Kuhn et Tièche, Bienne, une montre

métal répétition , 40 —
H. Lacroix, Genève, 1 cendrier argent

argent ciselé 935/1000, 50 —
A. Schild , Granges, 1 montre argent

sans aiguilles, 50 —
Lambercier et Ce, Genève, espèces, 5 —
A. Robert , Genève, 1 épingle cravate,

peinture et diamant , 45 —
Ed. Matthey, 1 service argenterie, 18 —
Paul Sandoz , 1 lot, 10 —
César Marquis , espèces, 5 —
Bolle , 1 lot , 6 —
L. Bloch , 2 litres Malaga ,. 6 —
Pind y, 1 litre Chartreuse, 8 —
Paul Robert , 1 lot , 10 —
Mlle Perret, 1 lot , 6 —
J. Fournier, 1 lot li queurs, 10 —
C. Descombes, 1 peuglise et 1 grille, 8 —
Société générale des monteurs de

boites, Besançon , 1 service à fu-
meur et 1 guéridon riche, 80 —

Liste précédente, 3393 30
Tota l à ce jour , Fr. 4299 30

(Une nouvelle liste est en préparation)
Exposition : 16 août. Tirage : 25 août.

mm^»——BW——i—^—I ¦

TOMBOLA.
en faveur d'une

SUBVENTION THÉÂTRALE

Reçu à ce jour :
De la Chorale du 19 Fr. 20 10
3 anonymes » 20 —
Liste précédente » 20 50

Tota l, Fr. 60 60
—mmm—É—M«W»-*«»r-<——*—

Souscription en faveur des Incendiés de Broc

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

à l'Hôtel de la FLEUR DE LIS :
Liste dressée Lundi 4 Août, à 5 h. soir.
Kanny, Bombay. — Lœvy, Vienne. —

Kohn , Vienne. — Sommer, Cannstadt. —
Rassmussen, Londres.

BANQUE: FÉDÉRALE, Chnux-dc-Fond *

COURS DES CHANQES , le 5 Août 1890.

TAUX Courte échéance Trois mois
de 

l'escomp. demande offre demande offre

France 3 W00.10 Ikoo.15 —
Belgique.. 3—3'/, 100.10 100.15
Allemagne 4 123.75 123.90
Hollande 2'/>—3 208.80 208.80
Vienne.. 4 217. 25 217.15 —
Italie 6 98.80 98.90
Londres 5 25.2S 25.30
Londres chèque 25.32 —
Madrid et Barcelone 5 94.— 94.—
Portugal 5 5.47 5.47
Russie 6 S.92 2.92
Scandinavie 5 1.87 1.87 —
Banque Allemande pf 100 123.70 —
20 Marks or 24.74
B-Banque Anglais 25.25
Autrichiens y  100 217.— —Roubles 2.92
Dollars et coup. ... p' 100 510 —

Escompte pour le pays 3'/i à 4'/,.
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancabl e 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 trots jours

de vue sur nos Comptoirs en Suisse, Berne, Bâle, Genève,
Lausanne, Lucerne, St-Gall, Sion et Zurich.

Nous avons en note de vente des : Obligations 4 V»
°/o 1" hypothèque , de 500 francs chacune, du Régio-
nal Ponts-Sagne-Chaux-de-Fonds ; Actions de la
Société de Construction de la Chaux-de-Fonds ; Ac-
tions de la Société de construction « l'Immobilière 1.

.N° 417. — CHARADE.
On pourra voir l'un en chaque maison,

Qu'elle soit palais ou chaumière ;
En tout jardin , aux champs, dans le gazon,

En l'air et dans l'eau, sans lumière.
Puis regardez au milieu du chemin

Vous trouverez le deux en miette.
Quant à mon tout, mettez dessus la main,

S'il parait , et faites-lui fôte,
Car, je le dis, c'est un vrai merle blanc,

Tout aussi précieux que rare ;
Si le destin m'en donne le semblant,

| D sera l'or, et moi l'avare.

Prime : < Un porte-crayon. »

N° 416. — MOT TRIANGLE.
(solution.)

A S  T R O N O M E
S A R O N I D E
T R I N G L E
R O N F L E
O N G L E
N I  L E  ,
O D E
M E
E 

Solutions justes :
Quibon . — J. B.-B. (Renan). — L. W. —

Framery?... — J. B. — Paul.
La prime est échue par le tirage au sort,

à L. W.

Passe-temps du dimanche



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. 6563-9*
Se recommande, J. Heer-Meyer.
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g§ MOTEURS à GAZ de Deutz 8
xx. Représentant : 8023-15 ??

00 1£. BBITBS T SOHl£ID 00
f ô  rue dû Premier Mars 4. fô
OOOOOOO OCXXJOOOOOOCWOOOOOOOOOOOOOO
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: S. Brunschwyler, ENTREPRENEUR :
< TÉLÉPHOHE 40, RUE DE LA SERRE 40. TÉLÉPHOHE ?
 ̂

nowMWWWS r

, CANALISATIONS en tous genre* — Installations d'eau et gaz. 
^Grand dépôt de TUYAUX en fer , en caoutchouc, Robinets, Bas-

< sins, Cuvettes fonte et porcelaine. ?
4 Lampes ù gaz, Réchauds, Becs, Tubes, Abat-four. >

Lustres à gaz de luxe sur commande. Prix de fabrique.
Exposition de Chambre à bains et Appareils pour cabinets

t à effet d'eau, dans mon local. 8292-2 ^
*\ Travai l prora pt et srsi>x>CLntl. ?

&â> HtlW-TOilS
Compagnie mutuelle d'Assurances sur la Vie

Fondée en 1845.

Fonas cie sra,m,xxtie : 0441 millions.

Extrait du 45ma Compte-rendu :
Total des recettes en 1889 Fr. 151,138,627 29
Total payé aux assurés en 1889 . . . .  » 62,817,713 —
Assurances nouvelles souscrites eu 1889

(39,499 polices) » 783,174,674 —
Assurances en cours (150,581 polices) . . » 2,568,457,210 —

Agence générale pour le canton de NEUCHATEL :
F. BRANDT-DUCOMMUN , CHAUX-DE-FONDS

Ponr tous renseignements, s'adresser aux agents spéciaux Ltéon Robert-
Brandt, rue Fritz Courvoisier 7, J. Schônholzer-Sch llt, rue Fritz Courvoi-
sier 29 Ohaux-de-Fonds ; Ulysse Mattuey-GentU, au Locle. 3043-33

Place du Marché et rue de la Ronde 29. 4406-13
Teinture d'habits pour hommes, dames et enfants, tout confec-

tionnés. — Noir pour deuil en 24 heures. — Lavage chimique
pour robe de toile et autres. — Crèmoge de rideaux. — Blanchis-
sage de couvertures de laine , flanelles , manteaux d'enfants, etc. Oh
retrempe les habits d'homme dans leur couleur primitive.

Se recommande, G. Moritz-Bianchet.

ARTICLES DE VOYAGE
w m̂ » ¦»¦¦

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

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

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

Au BAZAR WANNER

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

nUlLLS D'AVIS DI HSÏÏCHATSL
et du VIGNOBLE NEUCHATELOIS

Journal d'annonces quotidien et résumé des nouvelles, le plus répandu
à Neuchâtel et dans le Vignoble neuchâtelois. 8089-81'

Conditions avantageuses et publicité efficace.

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

Assurances en cours, f r .  83,0000,000
Total des réserves, f r .  37,000,000

• ¦»—m- »

Nouveaux tarifs et conditions depuis le 1er mai 1890
Tous les bénéfices sont répartis aux assurés, à leur choix , sous

forme de rente bénéfice, de dividendes progressifs, ou
d'augmentation du capital. - ,. 6930-5

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

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

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

AU LOUVRE
3 et 4, rue de la Ronde — rue de la Honda 3 et 4,

vient d© recevoir
C f \f \  livres Crin blanc, la li- 1 1 flflfl mètres Coutil »' mate- 1 QftOWv vre Fr. J- WUU la(B5 le mètre < Fr 1 OU
300 !ivres Crin noir, la livre 1 AJ Ti 2000 m^tres Serplllères, le OC «

*30n livres Laine n' mate- 1 Efl Cfifl livres Plumes n' lit , 1
"3VJU lag, ia livra . . . Fr. - OY «YU u ilvre . , . . Fr. 1 

Toile forte, Lm^'T: 80 c. 500 ^H^^TF* 3 50
Se recommande, H. MEYER.

B8F" AVIS. — Mes magasins seront fermés dès aujourd'hui , tous
les soirs à 9 heures et le dimanche à midi. 8299-7

TÉLÉPHONE TÉLÉPHONÉ

ATTENTION ! ! !
Le soussigné prie MM. les propriétai res et gérants d'immeubles

disposés à faire restaurer les terre-pleins des trottoirs, de s'adresser
à M. J. TSCHUPP, 99, rue du Doubs 99. 8298-3*

Ces travaux seront exécutés promptement et soigneusement.
&mW Prix des plus modiques "̂ 88

Se recommande, J. TSCHUPP, horticulteur.

ilâll BAZAB PâlïSÎIl
JS^Sj 

Graod choix 
de 

|̂ g^
Pots à confiture.

F̂-^A-WJBJS» JBmi& 'tUj tmm-'WJ'X:
Bouteilles à fruits.

— J ĵc»^®is«>fi» sh> -ÉtwTmTÊLJLmtm * en émail —
à des prix très avantageux. 8166-1

W AVI S -Wi
J'ai l'avantage d'informer l'honorable clientèle que je continue dans

les mêmes conditions l'Atelier de graveurs et guiUocheurs exploité
par mon mari, feu M. Emile LANZ-GIROD, sous la raison sociale de

ZF^ÈlKIES Xm.m£ >m3Ï T!Z.
et me recommande au mieux pour tous les ouvrages rentrant daus la
partie, vous promettant une exécution prompte et avantageuse des
ordres qui me seront confiés. B-771-Y 8215-1

Bienne, Juillet 1890. Veuve LAINZ-GIROD.

jJIk "Vjbnis fins d'Kspsft^ne j f j ^
f m T \  E. BENOIT-SCHNEIDER m© AJRXCOBaBt30Bl &1S1IICE1IIIE ] mw
* Xérès la bouteille -verre perdu Fr. 2 50 ©•,
o Malaga doré . . .  » » » 2 — *m

*& Malaga foncé . . .  » » » 2 — S»
 ̂ Madère > « » 3 — _̂

»M Ranclo doré doux . . » » ¦ 1 80
S Ranclo foncé sec . . » * » 1 80 g*

flï Ranclo Prlorato . . » i » 1 50
V Taragone rouge doux le litre » — 70 m

Q 
Taragone rouge sec » » — 70 Ç_)
VUlafTanca rouge sec » » — 60 M

T_\_________& N. -B. — Mes Malaga , Rancio <A Taragone ào.ix sont surtout rocom- {
m ĝjtTJr mandés aux personnes faibles ou âgées. 7864-1 ^^s

_f__ \\*̂___\ _____ \\%w___ H^ ÎR ws™ rfffffft yffh m mmwmmL aWLk mmwLk BWÉ iJi» iff^K

Pour faire le la pnlcité avantageuse flans le canton ie Tai
adressez-vous à. la

MLLE DM DE UUSÂME
Fondée en 1764

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

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

Abonnements 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. 8650-M8

— Emigration —
— -. —n

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 7930-2

Albin-Edmond MATILE,
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 Consell fédéral.

Concours.
LaSocIété des Armes-Réunies

met au concours pour son nouveau restau-
rant la fourniture d'environ ISO tables
avec pieds en fonte et feuillets en bois dur ,
soit chêne, soit noyer , grandeu r 120X0 ,60.
Les angles et bords des tables ne devront
pas être arrondis ; d'environ 5 à OOO
chaises dites f chaises viennoises. > pla-
çais jone , dossiers droits ou peu recourbés.

Envoyer les modèles et soumissions,
jusqu'au 15 aoùt 1890, à M. Jacob Streiff ,
rue de l'Hôtel de -Ville, à la Chaux-de-
Fonds. 79U-1

MAGASIN A. DUC OMMUN
rue Léopold Robert 46.

Orfèvrerie américaine
Seul dépôt du BLEU D'ORIEIVT

velouté en plaques pour lessives. 8214-3

1, Industrie 1, 2, Terreaux 2,
Magasin de Mis 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 belle 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. 8070-1

Se recommande,

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

Avis anx parents ! Le
nc

deas?Mmev£
Meyer, rue de la Ronde «22, don-
nera des leçons de couture et de coupe, à
des jeunes demoiselles. Se recommande.

En vente à la
LIBRAIRIE A. COURVOISIER

1, RUB DO MABCHé 1,

Anx RECRIS SUISSES
Etude pratique

pour ls préparation aux examens de
recrues, rédigées par

MU. PERRIARD & GOLAZ
exp erts pédagogi ques.

Deuxième édition, revue et augmentée.
Ce guide qui répond en tous points

aux exigences du programme fédéral , ren-
dra de grands servicesà nos futurs soldats.

Prix t OO centimes.

Der Schweizer Rekrut
zum Gebraueh ftir Fortbildungsschulenu.
zur Vorbereltung fur die Re-
krutenpruuing.

-A remettre
pour le 15 septembre prochain , pour cau-
se de changement de domicile, un bel
atelier de 5 fenêtres, situé au midi et
pouvant être utilisé pour n'importe quel
fenre d'industrie. — S'adresser chez M.

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

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

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

«CIBLES
diverses, pour flobert.

PAPETERIE A. COURVOISIER
Place du Marché.

LA FAMILLE. J^ta&l* ^tmille rue de la Demoiselle 41, pourra de
nouveau recevoir 2 ou 3 pensionnaires. —
Prix pour pension et logement, 35 flrs.
— S'y adresser. 8224

m̂ m *W !̂ -  ̂¦. * .M-J^^L^ Ĉ^FJ

Mme MOYAT - HUMBERT , Grande-
Rue 129, à Resançon, recevrait des
pensionnaires pendant les vacances. Si
on le désire, elle prendrait des enfants
sans leurs parents et des jeunes gens aux-
quels les meilleurs poins seraient assurés.

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

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

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

chain, contre bonnes garanties hypothé-
caires, une somme de 15,000 Arancs.

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



des plus simples : c'était le fils d'un mareyeur de l'Ile de
Ré qui avait fait fortune à ce commerce fructueux , et
même une grosse fortune pour sa condition , puisque, à sa
mort , il avait laissé deux cent mille francs à son fils. Très
versé dans les choses de la mer, le jeune Pol avait placé
tout son argent dans une forte maison de confiserie et
conserves alimentaires. Lui même avait continué le mé-
tier paternel jusqu 'à sa trentième année. Il avait doublé
son capital , et jouissait d'un revenu , vraiment énorme,
de vingt mille frans par an. A cette époque, il s'était re-
tiré. Enfant naturel , un jour , dans une querelle, il avait
tué l'homme qui lui avait reproché sa naissance illégitime.
Poursuivi pour ce meurtre, il avait allégué le cas de légi-
time défense. Des témoins avaient confirmé ses dires, et
l'affaire n'avait pas eu de suites. Seulement, le caractère
très entier et très farouche du jeune homme ne s'était pas
adouci à cette épreuve , bien au contraire. Il avait pris en
aversion sa ville natale , s'était fait misanthrope, et, après
une tournée assez hésitante sur le littoral , avait fini par
fixer ses pénates à Etel , tout près du siège de la maison
qui faisait fructifier ses capitaux.

Au physique, Pol Tristan était un homme de taille
moyenne , bien pris dans ses formes et d'une vigueur au-
dessus de l'ordinaire. Avec cela, il paraissait plus jeune
que son âge, et ses traits ne déplaisaient point , si ce n 'est
qu 'il avait dans le regard cet air d'astuce et ce reflet de
souverain égoïsme qui caractérise le paysan charentais.

Apre au gain , implacable dans ses haines aussi bien
que dans l'exercice des droits légaux qu 'il tenait de con-
trats auxquels le plus rusé normand n'aurait pas
trouvé à reprendre , il avait mis sur la paille , sans
pitié comme sans remords, nombre de débiteurs insol-
vables. Ici encore , l'instinct généreux des pauvres mais
fortes populations bretonnes avait deviné en cet homme
un de ces êtres de proie pour lesquels l'humanité entière
ne compte que comme objet d'exploitation. Et cette divi-
nation avait augmenté la répulsion qu'il inspirait naturel-
lement.

A vrai dire , personne, à Etel , n'avait eu à se plaindre
de lui. Mais les sympathies des races nobles vont droit
aux nobles individualités , comme leurs antipathies pros-
crivent d'emblée celles qui leur répugnent.

Une légende avait pris naissance autour de la person-
nalité de Tristan. Les superstitieux racontaient de lui
qu'il avait fait sûrement un pacte avec le malin, et bien
des femmes, simples d'esprit, étaient tentées de se signer
à son approche.

En fait , il élait doué d'une « chance invraisemblable » .
On l'avait vu se risquer par tous les temps, affronter

les plus grosses mers, et s'en tirer toujours sain et sauf.
Il y avait une protection manifeste, visible, sur cet homme.
En certaines circonstances, alors que tous les ports de
la côte avaient de cruelles pertes à déplorer , Pol Tristan
rentrait à Etel sans avaries graves, franchissait la barre
à la façon des mouettes, sans s'arrêter à la double ligne
des brisants , trouant la bordure d'écume comme ces
écuyères de cirque qui traversent des cerceaux en papier,
vingt fois au moment de chavirer, rasant l'eau de la pointe
de son gui , embarquant d'énormes paquets de mer par
son avant balayé, mais se relevant toujours, n'amenant
jamai s sa toile, et forçant , en quelque sorte, les bravos
de la galerie, enfiévrée par le spectacle de tant d'audace
et de bonheur.

De tous les peuples de la France, le Breton est cer-

tainement celui qui l'emporte par le sang-fraid et l'entête
ment du courage. Réfractaire aux entraînements spon-
tanés, il aime pourtant à laisser conquérir ses sympathies,
et , comme en lui , le sens de l'équité est très développé,
il sait rendre justice même à ses pires ennemis.

En la circonstance, l'animadversion première des
Etélois à rencontre de Tristan, sans se convertir en sym-
pathie , laissa la place à une sorte d'estime pour son au-
dace. On comprit que cet homme n'était pas le premier
venu et qu'il fallait lui accorder la considération qu'on ne
refuse pas même aux animaux braves, fussent-ils les plus
odieux à l'humanité.

Le Saintongeais se rendit-il compte de changemenl
de l'opinion publique ? C'est probable , car, à la mort du
patron du canot de sauvetage, il se crut assez autorisé
par ses hauts faits maritimes pour poser sa candidature
à ce poste d'honneur.

Mais alors se produisit le conflit qui devait rejeter dé-
finitivement Tristan dans sa misanthropie et rendre plus
dificiles que jamais ses rapports avec les Etélois.

D'une commnne voix, avant de procéder à l'élection,
pêcheurs et matelots d'Etel avec l'approbation anticipée
des membres du comité local , avaient désigné le patron
de barque Esprit Le Meur.

Le Meur, sans être absolument pauvre, ne pouvait ,
sur aucun point , rivaliser avec son richisssime concurrent ,
De plus, c'était un homme simple d'esprit comme de
moeurs, d'une loyauté et d'une droiture éprouvées, et qui
comptait déjà sept sauvetages particuliers à son actif. Il
était, en outre, déjà pourvu du titre de sous-patron. On le
savait d'une prudence rare, d'une habileté consommée,
d'une probité à toute épreuve, d'une sobriété presque
excessive. Doux et bon, toujours prêt pour les graves
circonstances, il était doué d'une vigueur herculéenne,
et la barre , entre ses mains, était aussi solidement tenue
que par un étau de fer.

Quelques personnes, et plus particulièrement le secré-
taire du comité, qui était , en même temps, le teneur da
livres d'une des grandes maisons de conserves alimen-
taires, avaient officiellement conseillé à Pol Tristan de
retirer sa candidature. Le vieux Rantec — il est vrai l'uni
des personnages les plus désagréables d'humeur de la;
ville — lui avait même dit avec sa brutalité ordinaire :

— Pour lors, camarade , si vous voulez qu 'on vous
mette à la tête, entrez d'abord dans le rang, comme font
tous les autres.

Ce terme c camarade > avait cruellement froissé l'a-
mour-propre du Saintongeais. Aussi, sans se départir de
sa rancune à l'endroit de Rantec lui-même, avait-il gardé
sur le cœur l'expression dont celui-ci s'était servi, et ne
négligeait-il aucune occasion de là rappeler ironiquement
aux gens du pays.

Malgré toutes ces raisons, Tristan avait maintenu sa
candidature, alors que Le Meur , toujours simple et bon,
ne posait pas même la sienne. La blessure que ressentit
son amour-propre fut d'autant plus cruelle, que les sauve-
teurs n'eurent pas même l'air de prendre cette candida-
ture en considération. Le Meur fut élu à l'unanimité, et,
après lui , Huon Guermaol fut élu sous-patron par vingt
voix de majorité. Rantec bénéficia des autres voix.

(A suivre.)



Le sauveteur s'était baissé. De son épiderme, aussi
épais que la peau d'un requin, il tira une vieille plume
rouillée. Un tonnerre d'éclats de rire salua cette découverte .

— Pas de chance, Domenech,.— cria le loustic, — elle
n'a qu'une dent. Après ça si elle avait eu les deux, t'aurais
pu les emmancher à un aviron de rechange.

Et, pendant quelques secondes, Kerlann s'amusa à
rire des mines ahuries et déconfites de ses camarades.
Puis, trouvant que la farce avait duré assez longtemps :

— Allons, — conclut-il , — c'est encore moi qui suis
le plus malin. Chacun à son poste. J'ai ce qu'il faut pour
écrire.

Il tira d'une poche de sa vareuse un carnet en bon état
et un de ces crayons protège pointe qui se vendent quatre
sous à Paris.

— Malheur I — s'exclama Rantec, — c'est donc que tu
fais l'écrivain, fistot , que tu as sur toi de quoi enregistrer
toutes les naissances et tous les décès d'Etel?...

Un peu de calme s'était rétabli. Kerlann passa le carnet
et le crayon à Le Meur.

— A vous l'honneur, patron ! Commencez.
Esprit imposa le silence.
— Je voterai le dernier, — fit-il. — Toi, petit, déchire

quinze feuillets de ton livre, et tu feras passer le crayon
à la ronde.

Le conseil fut suivi et l'opération s'accomplit laborieu-
sement, le crayon se transmettant de mains en mains.

— Voilà qui est fait , — proféra Rantec dans un soupir
de soulagement. — Moi, j'ai mis le nom de Domenech.

Le Meur tapa du piedi
— Et le scrutin secret, alors qu'est-ce que tu en fais?

C'est à recommencer, Jaques. C'est comme si que tu
n'avais rien fait du tout. Le règlement est formel là-dessus.

Rantec grogna :
— Si c'est pour que j'écrive ton Tristan , c'est bien in-

utile, va. Autant vaut que je me retienne, comme dit le
président du comité.

— Retiens-toi , si tu veux, — acquiesça le patron.
Enchanté de n'avoir plus à renouveler la corvée, le

¦vieux Cornouaillais alluma joyeusement sa bouffarde.

Le scrutin était terminé. Le Meur procéda au dépouille-
ment , après avoir recueilli les bulletins dans un sac de
toile goudronnée.

Le résultat fut aussitôt proclamé.
Sauveteurs inscrits : 22; votants, 15.
Pol Tristan obtenait onze voix, Rantecdeux , Domenech

une. Il y avait une abstention.
Le règlement n'exige pas qu 'il soit tenu compte des

inscrits, mais simplement des votants. En conséquence
Le Meur déclara que par onze voix sur quinze , Pol Tristan
était élu sous-patron du canot de sauvetage.

— Bon sang ! — grommela encore le vieux Rantec
pour conclure. Un joli merle que vous avez introduit à
notre bord !

Et Kerlann ajouta :
— Pour lors, vu que c'est fini , nous n'avons qu'à nous

en aller. Il n'y a plus rien à faire ici.
La voix de Le Meur intervint.
— Pardon , il y a encore à fauberter les trottoirs que

nous avons sali avec nos sabots. . .
L ordre ne rencontra aucune résistance. Les balais de

bruyère furent tirés de leurs coffres , et, cinq minutes
plus tard , toute la salle de l'abri fut aussi nette, aussi
luisante qu'un pont de cuirassé un jour d'inspection. . .

— Hé I hé ! — demanda Pez'r qui ne se départai t jam ais
de sa bonne humeur , — quel est celui d'entre vous qui
va se charger d'annoncer à « monsieur » Pol Tristan que
de bons chrétiens comme nous l'ont choisi comme sous-
patron?

— Ne t'inquiète pas, petit. — répondit Esprit Le Meur.
— j 'en fais mon affaire.

— Il sorti t le dernier de l'abri, ramenant sur lui la
porte de service, dont l'une des trois clefs restait confiée
à sa garde.

Une fois dehors et avant de se séparer, les quinze
hommes s'oublièrent quelques instants à contempler la
rivière, assez trouble en ce moment, et les lontàins très
écumeux de la mer.

— Bonne dame ! — fit Rantec en hochant la tête, —
m'est avis que les cinq bateaux qui sont sortis ce matin au-
raientmieux fait d'attendre que le coup de tabac soitpassé.

— Chante pas l'enterrement , vieux, — interrompit un
autre, assez sombre. Tu pourrais bien avoir raison, mais
ça ne sert à rien de le dire.

— Hé, tout de même, ça sert à quelque chose. Ça nous
avertit d'être parés, et le canot aussi, pour le premier
danger qui viendra. r - i  -y ;- .

— Bien parlé pour cette fois, vieux Jacques t — ap-
prouva Le Meur. "¦'- " ' ¦' ¦

On se sépara sur CJS dernières paroles.

SAUVETEUR
Par PIERRE MAM5L



Au lieu de remonter directement chez lui par la princi-
pale rue du bourg, le patron tourna la cale et s'avança
vers le chantier de construction.

Il n'y avait en ce moment sur les étais que deux bar-
ques de pêche, entreprises toutes deux pour le compte de
la ville commerçante , et un cotre ponté auquel il ne man-
quait plus que le gréoment. On allait , à coup sûr, procéder
au lancement le lendemain ou le jour suivant.

Ce cotre était d'une élégance et d'une solidité sans
pareilles.

Long de cinq mètres, effilé comme une anguille , les
plats-bords largement étoffés de bois et revêtus d'un plaqué
d'acajou sur lequel s'allongeait une main courante en
laiton , l'étrave, presque droite , à peine incurvée à hauteur
du nez du beaupré , il contenait dans ses flancs une
chambre assez vaste pour loger deux personnes.

Ce n'était pas qu 'on pût être au large là-dedans, mais
les couchettes étaient suffisantes. Par un surcroît de luxe ,
tout au pied de l'arbre du mât, dans la profondeur de la
carène, on avait installé un poêle destiné à chauffer la
chambre à la vapeur d'eau, au moyen d'un petit foyer
placé au-dessous.

Le reste de l'embarcation avait été l'objet d'un soin
égal.

A l'avant et à l'arrière du bateau , sur les flancs très
arrondis, des coffres à air avaient été ménagés à l'aide de
cloisons étanches. La quille était doublée dé plomb et de
cuivre. Un simple tour de manivelle permettrait, au
moyen d'un cartahuguinderesse, de raser le mât sur sa
charnière et de ramener le beaupré. Ainsi transformé en
épave, selon les besoins du moment , le cotre pouvait être
encore gouverné de l'intérieur de la chambre, abritée par
le rabattement de ses capots, au moyen d'un aviron fai-
sant fonction de godille.

Deux ouvriers travaillaient en ce moment à ajuster
quelques cuivres.

— Târann 1 — s'exclama Le Meûr dans un élan d'ad-
miration sincère, — faut être quasiment millionnaire
pour s'offri r un joujou comme ça. Sans compter que ça
peut rendre service en un besoin , et que c'est insubmer-
sible comme notre canot de sauvetage. — Et pour le
compte de qui que vous confectionnez ce bateau là ?

Les ouvriers avaient salué sympathiquement le sauve-
teur.

— Parbleu I — répondit l'un d'eux, — vous n'avez pas
loin à aller pour le connaî tre, le propriétaire de cet outil-
la. Le voilà justement qui vient.

Le patron se retourna et tressaillit.
Le propriétaire du cotre , c'était Pol Tristan.
Les deux hommes se saluèrent.
— Ma foi , monsieur Tristan, — commença Esprit Le

Meur, — ce n'est pas pour dire, mais ça tombe tout à fait
à point.

Tristan avait ses raisons pour faire l'aimable. Il de-
manda :

— Et qu'est-ce qui tombe tout à fait à point, patron
Le Meur ?

—Notre rencontre d'aujourd'hui. J'allais vous chercher.
Bien sûr ils ne s'étaient point parlé depuis six mois.

Ce rapprochement semblait propice à une réconciliation.
Tristan parut surpris. Il questionna :
— Vous alliez me chercher? Tiens ! Et pourquoi donc?
— Pour vous causer, rapport au vote d'aujourd'hui.

Décidément , Tristan ne comprenait pas. Il regarda son
interlocuteur avec un sourire gouailleur sur les lèvres.

— Expliquez-vous clairement tout de suite , patron , —
fit-il , — car en vérité , je ne me rends pas un compte très
exact de vos paroles.

— D'abord, — répondit le sauveteur , qui éprouvait
maintenant quelques embarras à aborder le sujet de la con-
versation , — faut que je vous fasse mon compliment sur
votre bateau. Par ma foi , je n'en ai jamais vu d aussi joli.
Vous en avez donc assez de l'autre , ou bien c'est-il qu 'il
a fait quel que grosse avarie ?

— Ni l'un ni l'autre , patron Le Meur. Je garde les
deux. Un pur caprice d'amateur : voilà tout.

— Hum ! c'est pas tout le monde qui peut se passer
des caprices comme ça. Je parie que vous en avez bien
pour une pièce de deux mille francs ?

— Tristan était vaniteux. Il se rengorgea.
— Doublez , patro n, et vous serez encore en reste de

trois cents francs.
— Tonnerre ! Vous êtes donc bien riche, monsieur

Tristan , et je vois que les camarades ont eu une excellente
idée, quoi I

— Ah I Quelle idée ont-ils donc eue , vos camarades ?
Le Meur prit sort courage à deux mains, et, tout d'une

haleine :
— Voilà la chose : vous savez que notre sous-patron

Guermaol est mort...
— Et enterré d'hier , je sais ça, — ricana Pol Tristan.
— Oui. Ça fait que le canot manquait de sous-patron.

Dame, vous savez tout le monde ne peut pas être sous-
patron d'un canot de sauvetage. Faut être bon marin,
savoir la mer et les passes et gouverner d'aplomb. Ça fait
que les camarades se sont dit : « N'y a qu'un homme ca-
pable d'être sous-patron à Etel , et cet homme c'est M.
Tristan ». Et alors, comme il fallait nommer quelqu 'un ,
tout à l'heure , il n'y a pas une heure de cela, ils ont voté
et vous ont nommé, quoi.

Un moment, Pol Tristan demeura sans répondre. Il
hochait la tète et restait les bras croisés, faisant : « Hum I
hum ! », avec des sourires qui n'allaient pas du tout à la
rude franchise de Le Meur.

A la fin , tournant la tête et regardant le patron par-
dessus son épaule droite, goguenard il jeta ceci:

— Alors, vos camarades, les sauveteurs d'Etel , m'ont
nommé sous-patron d'emblée, sans même me consulter ?

Il affectait de dire «vos camarades » avec une sorte
d'hostilité dans le regard et dans la voix. Cela n'échappa
pas à Le Meur, auquel des bouffées de chaleur montèrent
au visage.

Eh I parbleu ! c'était vrai qu'on ne lui avait pas de-
mandé son consentement pour l'élire. Qui est-ce qui aurait
pensé à cela ? Est-ce que ce n'est pas un honneur pour un
homme de cœur d'obtenir le suffrage de ses concitoyens?
et est ce qu'il faut prendre la permission de quelqu 'un
pour lui faire honneur ?

Esprit Le Meur demeurait comme hébété en présence
de cette insolence latente, devant laquelle son ressentiment
si généreusement mis de côté, allait se rallumer. Toute-
fois, il sut se contenir, et répondit , balbutiant comme s'il
eût été coupable :

— Dame ! monsieur Tristan , nous avons tous cru vous
faire honneur et plaisir. De sorte que c'était une sur-
prise...

L'autre ricana :



— Une surprise !... Du coup, puisque vous y étiez ,
il fallait me la faire complète , cette surprise, en me nom-
mant patron.

Le Meur ne comprenait pas.
Ou plutôt , il comprenait bien une chose, à savoir que

cet homme en faveur duquel il avait fait taire une vieille
rancune, que cet homme dont il avait , lui , patron , posé
et soutenu la candidature , à rencontre de la commune
défaveur et de l'opiniâtre résistance de son vieil ami
Rantec, que cet homme se moquait de lui.

Maintenant Tristan oubliait qu 'il avait devant lui le
père de Môna. Il ne voyait que l'homme dont l'élection
avait, autrefois, humilié ses propres prétentions. Il acheva
donc son persiflage par une dernière impertinence :

— Maître Le Meur , veuillez avoir la bonté de trans-
mettre ceci à vos camarades. Après avoir voulu être patron
en d'autres temps, il ne me convient pas d'être sous-patron
aujourd'hui. Je refuse donc l'honneur qu'ils ont voulu
me faire.

Assurément, la conclusion du discours était prévue.
Et, cependant , en la recevant ainsi en pleine face, le
sauveteur rougit et pâlit sous l'injure manifeste et prémé-
ditée qu 'elle renfermait.

Sa voix s'étrangla dans sa gorge, un tremblement le
secoua, quand il bégaya :

— Bien sûr, monsieur Tristan , vous n'y pensez pas,
vous n'avez pas réfléchi que vous faites volontairement
de la peine à de braves gens qui ne vous ont jamais causé
de mal.

— Je n'ai pas de compte à vous rendre , maître Le
Meur. Apprenez, pour votre gouverne, que Pol Tristan
n'en a jamais fait qu 'à sa volonté, et qu'il se soucie de
l'opinion d'autrui comme d'une guigne.

— Mais enfin , si ça vous est égal de blesser des cama-
rades, au .moins devriez-vous penser aux services que vous
pourriez leur rendre , et ne pas refuser de vous mettre à
la disposition d'une société qui n'agit que pour notre bien
à tous.

Le mécréant haussa les épaules, et, avec violence :
— Je vous répète que je n'ai besoin de personne, que

je sais me passer de tout le monde, même s'il me plaît de
rendre service à mon prochain , ce dont je ne me soucie
guère, quant à présent.

Et, montrant au pat:on le cotre neuf auquel les ou-
vriers du chantier mettaient la dernière main :

— Tenez , Le Meur , — conclut il — sans employer le
titre de « patron » qu'il lui avait jusqu 'alors donné par
courtoisie, — voilà ma meilleure réponse. Dites à vos
camarades que si la fantaisie me vient jamais de risquer
ma peau pour sauver celle d'un de mes semblables, je le
ferai à mon compte , sur ce bateau qui est ma chose, mon
bien , que j' ai fait construire tout exprès pour faire la
leçon à votre canot de sauvetage. Voilà. Nous ne pourrions
plus nous dire que des choses désagréables. Séparons-nous.

Il tourna le dos au patron et s'approcha pour examiner
la nouvelle embarcation avec plus d'affectation que de
réelle sollicitude.

Le Meur resta quelques minutes immobile, suffoqué
par la honte et la colère, ouvrant et fermant nerveuse-
ment ses doigts. A la fin , il prit le parti de se retirer. Une
dernière exclamation lui jaillit des lèvres.

— Ah ! pour sûr, Jacques Rantec avait raison. Vous
n'êtes qu 'un méchant homme, monsieur Tristan.

Et il s'en alla le dos rond, les bras ballants , méditant

sur son humiliation propre et celle que recevaient gratui-
tement les braves gens qu 'il avait incités à porter leurs
suffrages sur cette façon de malotru , incapable d'un géné-
reux sentiment.

— Allons ! — marmottait-il — pour une fois que Môna
s'est trompée, elle ne s'est pas trompée à demi. Savoir ce
qu 'elle va dire de la chose, la petite ?

Comme il tournait le coin de la rue , il aperçut sa fllle
qui l'attendait sur le seuil de sa porte, l'ayant vu venir
de loin.

— Eh bien , père ? — demanda-t-elle en souriant , —
c'est-il fait ?

Et lorsque le patron lui eut tout narré par le menu ,
entrecoupant son récit de gestes et d'interjections irritées,
la jeune fille , toujours paisible et prête à tout, se borna
à murmurer de sa voix la plus tranquille :

— Drôle d'homme tout de même ! On n'en trouverait
pas un autre comme celui-là 1

III
Môna Le Meur avait raison : c'était vraiment un drôle

d'homme que ce brutal de Pol Tristan.
Il n 'était pas d'Etel , où il était venu s'établir six ans

plus tôt , après fortune faite , à l'apparence. On lui donnait
trente ans à cette époque , ce qui faisait qu 'il devait en
avoir trente-six aujourd'hui.

D'où venait-il ? Personne ne le savait. Ni son accent ,
ni ses manières ne décelaient un homme du pays. Il n'a-
vait fait aucune visite. On ne causait avec lui que par
occasion, par surprises, pour mieux dire.

Il avait commencé par habiter la ville haute , mais
tout de suite, il s'était mis en mesure de construire une
maison pour lui-même. Et , ma foi ! il avait bien fait les
choses. Son logis était situé à l'extrémité du bourg, pres-
que à l'embouchure de la rivière, dominant la rade et le
banc qui la ferme. Elle était élevée d'un étage, cette mai-
son, meublée avec apparat , et, dans les premiers temps,
Tristan , qui vivait comme un vrai païen , y avait installé
deux femmes, une vieille et une jeune , qu 'on disai t être
sa mère et sa sœur. Moins d'un an après, les deux femmes
avaient disparu sans tambour ni trompette , et n'eût été
le témoignage du voiturier Hévin qui les avait transpor-
tées, elles et leurs bagages, jusqu 'au chemin de fer, à la
station de Plouharnel , la voix publique , prévenue contre
lui, eût volontiers accusé Tristan de les avoir fait dis-
paraître .

Déjà le singulier personnage avait eu le temps de se
poser auprès de ses nouveaux concitoyens comme un
marin hardi et expert. La première fois, lorsque, après
avoir acheté au représentant d'une des maisons de com-
merce un cotre du prix de mille francs, il en avait fait
l'essai tout seul , tenant la barre et bordant l'écoute, on
avait eu quelques velléités de le plaisanter. Force avait
été de reconnaître bientôt que le nouveau venu connais-
sait la mer de longue date et par une studieuse pratique.
Aucun , parmi les plus habiles matelots de la côte n'au-
rait pu donner des leçons à ce « terrien », et c'était là pres-
que une humiliation pour les patrons et les équipages de
pêche etélois. On pouvait donc manœuvrer aussi bien
qu'eux , et ils n'avaient jamais confessé cela, leur amour-
propre local n'ayant jamais consenti à courir le risque
d'un échec dans des régates où autres exercices analogues
offerts à Vannes et à Lorient.

La vérité sur le compte de Pol Tristan était cependant



Flan ie la tax-fle-Fonis
Le public est informé que le prix

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

Calligraphie
LANGUE ITALIENNE

Les personnes désirant profiter du sé-
jour dans notre ville du renommé profes-
seur calligraphe Jules PEZOTTA,
eont priées de se faire inscrire chez M.
L'Hé.iiier , boulevard de la Gare 'J , ou
bien d'adresser les demandes Poste res-
tante.

Un nombre très restreint de leçons suf-
fit pour transformer la plus vilaine écri-
ture ou meiti e à même de parler italien.

Les preuves aes travaux merveilleux de
M. Jules Przzota sont à la disposition des
amateurs. Il se rendrait aussi à domicile

N.-B. — Il se chargerait aussi de faire
de la comptabilité , soit à la maison , soit
chez les particul ers. 8374-6

Gpastipjt Souches
Je porte à la connaissance dujmblic

-que pendant tout le mois d'août (les
matins seulement de 8 heures à midi), je
donnerai chez moi sur la terrasse de mon
établissement des séances de gym-
nastique avec douclies d'eau
pour hommes, jeunes gens et enfants.

Prix d'une séance : Pour .hommes, 50
C4 jeunes gens et enfants, SO c

On est prié de fournir ses caleçons et
son linge.

E. COSANDIER,
ancien professeur de gymnastique, rue
8308-2 Fritz Courvoisier -SO.

Le DOCTEUR FAURE
est absent. 8290-5

Iccniof tift  On demande une place d'as-
aaoilJ c lil.lt. sujettie polisseuse de
-cuvettes or et argent. Entrée à vo-
lonté. — S'adresser rue du la Demoiselle
n* 105, au pignon . 8400-3

Sarvantn t-f '"1 PerHoa ,ie de toute mo-
O01 VaUlt. ralité, sachant bien cuisiner,
cherche une place pour faire tous les tra-
vaux d'un ménage si possible sans en-
fants.— S'adresser rue Léopold Robert 57 ,
au ler étage. 8101-3

l'înîfiSQIIBA Une bonne finisseuse de
UUloStUBO. boites argent désire se pla-
cer ici ou ailleurs daus un atelier ou elle
aurait du travail suivi . 8402-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Rnmnntnnr Un bon remonteur con-
HtIDUUltUI . naissant l'échappement
ancre et cylindre, et travaillant à la mai-
son , entreprendrait encore quelques car-
tons à remonter dans les grandes pièces.

S'adr. au bureau de l'lut AHTIAL . 8415-3

Tmirn'ilàro Une personne bonnets
tJUUl Ualt.1 0. s'offre pour aller en jour-
née écurer, faire des ménages, blanchir du
linge à la maison ou autres occupations
analogues. — S'adresser rue de l'Hôtel-
de-Ville 9 A , au 1er étage 8427-3

flamranf A Une jeune fille , Agée de 22
Oui fdUtO. ans , cherche de suite une
Slace comme servants. — S'adresser rue

e la Demoiselle 41 , au pignon. 8429-3

Commissionnaire. 2&SJSÏÏS&Ï5
bien la localité et sachant l'allemand et le
français , cherche de suite une place de
commissionnaire ou tout autre emploi.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 8370-3

fin A V l'U VA ê Je 37 auB ' T)arlant lea
lillu M i l l e  deux langues, sans enfants,
cherche une place pour diriger un mé-
nage ou comme servante.

S'adresser au bureau de placement B.
Kcomp f , rue Fritz Courvoisier 18. 8371-3

UD IIlODSlfilir an8p très sérieux et ayant
été 20 ans dans le commerce, demande un
emplei dans un bureau ou dans une mai-
son de commerce de la localité. Ge mon-
sieur se contenterait d'une faible rétribu-
tion pour se mettre bien au courant de la
la maison dans laquelle il entrerait.

Adresser les offres à M. B. Giraudot,
poste restante, Ohaux-de Fonds. 8379-3

Un A 1AIH1A filla de toute moral't6 cher-
*JU0 JMlllt ) llllo che de suite une place
pour aider au ménage. — S'adresser rue
•St-Pierre 12, au rez do-chausséo. 8383-3
RncoA p f« Un bon teneur do feux
lIOSBUl 18. cherche une place pour le
Çlus vite possible. — S'adresser rue du

'emple allemand 21, au troisième étage.
8387-2

l'i . iprklf .  Une très bonne ouvrière
1 1011 loto, pierriste cherche à se placer
de suite . — S adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL

^ 
8343-2

Uno nnronnnû forte et robuste, sachant
LUI) J UISUUUO écurer et laver, se re-
commande. — S'adresser chez Mme Schilt,
rue des Terreaux 16 , au troisième étage.

8342-2

ITna Hanta désire apprendre la confec-
UU0 UdUlO tion d'habillements pour pe-
tits garçons. 828o-l

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Vnintnnli i trn Une très bonne somme-
I3UUIUUH U l 0. lière sachant les deux
langues désire se placer de suite dans un
hôtel ou grande brasserie. Certificats et
photographies à disposition. — S'adresser
a l'agence de Mme Geppert , Ecluse 5, à
Ncuchntcl. 8272-1

flnA ÎA1W A filla &%é& da2° ans- déaire-
BJUO JDUUO UHW rait apprendre , pour
tout de suite, une partie d'horlogerie, soit
pour finir les boites ou autre chose.

S'adresser rue du Progrès 81, au 2me
étage. 8279-1

fin il Am D nil A ^dameou demol.
UU UtIUUUUO «elle pour desservir un
magasin. Petit logement attenant. — S'a-
dresser, sous initiales C. C, au bureau
de I'IMPARTIAL. 8407-3

R Amont AHP Un bon remonteur, ayant
UOUlU UlOUl.  rhabitude des pièces 13
lignes, trouverait de suite de l'ouvrage
suivi. — S'adresser rue de la Demoiselle
tt' 71. . 8435-3

V ï C ï f A n r <->n demande un bon visiteur
I lolltUl.  connaissant sa partie à fond ,
ainsi que le décottage. — S'adresser, sous
les initiales IM E. A., Poste restant J .

8434-3

Commissionnaire. Jf c Sr â̂*.
sionnaire fréquentant l'Ecole des appren-
tis. 8403-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

Unill'inffAr On demande pour entrer
Dullluligt !• de suite un bon ouvrier
boulanger connaissant sa profession à
fond. Inutile de se présenter sans de bons
certificats de moralité et de capacité. —
s'adresser à M. Ali Aubry, boulanger, à
Saignelégier. 8404-3

Ianna filla On demande une jeune
JcUliC U1I0. fine aimant les enfants. —
S'adresser rue de la Demoiselle 25, au 2 me
étage, à gauche. 8405-3

Pnliooanaa On offre des polissages de
l UUSSOUSV. boite s argent à faire à la
maison. 8406-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pj SL» On demande une fille propre et
riUO. active connaissant lis soins d'un
ménage. Preuves de moralité sont exigées.
— S'adresser chez M. Eugène Jaccard,
décorateur, rue de l'Industrie 7. 8408-3

SûfVftlltA On décriai! io de suite une
Otl ioUlc-  servante d'un certain âge
pour faire un petit ménage sans enfants.
— S'adresser rue Léopold Robert 51, au
2me étage. 8109 -3

Survint A °̂ demande de suite une
OUI TuUlt.  servante sachant faire un
ménage et soigner un enfant. — S'adres-
ser rue du Grenier 22, au premier étage,
à droite. 8416-3

AnnrAntÎA On demande de suite une
appicUUt). apprentie doreuse de
roues , nourrie et logée chsz ses parents.—
S'adresser rue du Grenier U2, aa premier
étage, à dioite. 8417-3

R.An'l««AHrS 0n demande plusieurs
UtjJuoouui o. repasseurs assidus aa tra-
vail. — A la même adresse, on demande à
louer un logement de 2 ou 3 pièces.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 8118-8

RAfnAntnnr 0n demaDde Pour d«
IIOI11U11LOUI . suite, si possible, uu bon
remonteur pour petites pièces. Ouvrage
lucratif et suivi. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 8421-3

iJriVAIir Un bon ouvrier graveur trou-
UlnfOU l.  verait de 1 occupation suivie à
l'atelier Ch. Kaiser, rue de ia Demoiselle,
n« 76. 84Î6-3

AnnrAlltÎA demande de suite une
ajl jll tuUt). jaune fille comme appren-
tie nlckeleusc. — S'adr. rue du Parc 3,
au rez-de-ehaussàe, à gauche. 8428-3

fîmaîll Anr On demande pour le 25
Llllilllll U l .  août un ouvrier émailleur
connaissant la partie. 8430 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RAniSÇAIi r On demande de suite un
UOpaooOUl . bon ouvrier repasseur ; il
serait nourri et logé chez son patron.

S'adresser chez M. Ariste Favre , au
Petit Chézard. 8440-3

VcnlkAît o nre On demande pour de sui-
mUUUlbliU lb. te deux bons embolteurs ,
dont un pour la mis à l'heure intérieure.
S'adresser à M. Louis Durand, embolteur,
à St-lmler. 8199-5

^m>i i î iû ' i r '  On demande un bon
UUIdlUOUl. ouvrier émailleur.
— S'adresser chez M. Fluckl-
ger, à Tramelan. 8362-3

ÂnnAI PY On demande de suite un bonillillIUlIlA , ftUgeur d'anneaux or.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 83t>4r-3

? nnrAnti A Dans un magasin de la lo-
iij ljutlll.lt. caiité on demande une ap-
prentie modiste. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 8.180-3

DJ AP rîof A On demande , pour entrer de
l iOlllObO. suite , un bon ouvrier pier-
riste, ainsi qu'un sertisseur de moyen-
nes, dans un atelier de la localité. 8382-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
0 Artiï ÇAn i* On demande de suite un
ÛOl LlooOUl. bon ouvrier sertisseur. On
donnerait de l'ouvrage à faire à domicile.

S'adresser rue du Parc 33, au deuxième
étage. 8384-3

1 nnrAnti Un garçon de 14 V» i 15 ans
ap [» i ou bit trouverait à se placer de suite
comme apprenti mécanicien.

S'adresser à M. Henri Blattner , rue du
Progrès 8. 8390-3

I AH îIA filla On demande pour entrer
<J0UU0 11110. de suite une jeune fille hon-
nête pour aider aux travaux du ménage.
— S'adresser rue du Progrès 49, au pre-
mier étage. 8 )75-3

Pi 11 AS Plusieurs bonnes cuisinières,
A III OS. femmes de chambre et servantes
sont demandées. — S'adresser au bureau
de placement , Mme J. Thomann, rue du
Parc 21 , Ohaux-de-Fonds. 8339-2

Aeenî/ lttî a On demande de suite une
ix0SUJtll.lt. assujettie tailleuse.

S'adresser à Mlle Widmer , rue du Col-
lège 10. 8340-2

Faiseur de secrets. b°nn Sêr w-
seur de secrets, sachant faire l'or et l'ar-
gent. — S'adresser chez M. Alcide Cosan-
dier, rue de la Charrière 5 A. 8341-2

AlinrAntlA On deniande uno jeune fille
appl tiillt. pour lui apprendre une par-
tie de l'horlogie ; elle serait nourrie et lo-
gée. Bons traitements lui sont assurés. —
S'adresser rue du Temple allemand 95, au
rez-de-chaussée, à gauche. 8323-2

Uni l l n plionr 0n demande de suite nn
UUIHUUUOUI. bon ouvrier guiUocheur.
- S'adr. chez M. Louis Ohêdel, Grande-
Rue 142, au Locle. 8292-2

"\APVantA On demande de suite une
301 ÏQUlO. bonne servante pour faire un
petit ménage et soigner deux enfants.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 8293-2

RamnntAii iM 0n demande, au Plus
UOUIUULOUI0. yite, 5 ou 6 ouvriers re-
monteurs ; ouvrage facile et très lucratif.

S'adresser à M. Louis Beck , Beaucourt
Haut-Rhin. ' 8302-2
Clillna On demande quelques bonnes
F llllo. flUes. — S'adresser au bureau de
Confiance , rue Léopold Robert 59, au 3me
étage, à droite. . 8111-2

Pf'i VAUT On demande un bon graveur,
UldVoUl . ou, à défaut, ' un bon ouvrier
pour le mille feuilles soigné. — S'adr. à
l'atelier rue du Progrès 53. 8321-2

Jeune homme. llâZ^ZA î
pour apprendre, le service de restaurant
et café. CORTIE, Cercle du Sapin. 8203-2

ft Âlvris On offre des débris à quelques
1/1 Wi lo> dèbrlsedses. Genre bon courant.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 8312-2

tlnillni>hAnr UQ ouvrier guillocheur,
UUIllUliUOUl. pouvant disposer de 3
jours par semaine, trouverait de l'oecupa-
tioa chez M. Adolphe Beck , rue du Pre-
mier Mars 15, 8317-2

RAiiinntanrc °Q demande , pour de
ïiru.'Vill 'JIII 0. suite , deux bons remon-
teura pour petites pièces , bon ouvrage.

A la même adresse , où demande une
apprentie régleuse. — S'adresser,
au bureau de 1'1M ,-..BTII.L. 8316 2

SarVflnt A On demande une fille parlant
Oui YaUlic . français, sachant faire un
ménage seule et soigner les enfants. Gage.
20 fr. par mois. Entrée dé suite. — S'adr.
chez M. Fridolin Pierrehumbert, Gurzelen
n» 9, à Bienne. 8291-1

Pil la» Le Bureau de placement J.
rllleS. KAUFMANN , rue du Collège 14,
demande plusieurs f 111CM comme servan-
tes, ainsi que des garçons pour divers
emplois. , 8251-1

h.îmAri i Aiirt! Un ou deux démonteurs
UtUl UfJltUlO.  et remonteurs ha-
biles et travaillant dans les petites pièces,
trouveraient à se placer de suite ou
dans la quinzaine. Inutile de se présenter
sans preuves de capacité et de moralité.—
S'adresser par écrit , sous initiales A. F.
ÎOO, au bureau de I'IMPARTIAL. 8253-1

Cnrtieetnr On offre de l'ouvrage suivi
001 bloSOUi . à un sertisseur fidèle et ré-
gulier au travail; paiementaiu tarif. 8257-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PaîntrA On demande une bonne pein-
I 01U11 0. tre ; ouvrage lucratif et assu-
ré. — S'adresser rue du Puits 3, au pre-
mier étage. 8258-1

lUmnnt Anrs 0n occuperait encore
UOUlUUliOUlo . quelques bons démon-
teurs et remonteurs à domicile. —
S'adresser, avec échantillons, chez M. Ro-
dolphe Heger, place d'Armes 18. 8259-1

R Ainft fltAnP On demande un bon re-
MUUlUuuolll. monteur pour entrer de
suite dans un comptoir. 8*0-1

S'adresser au bureau dé I'IMPARTIAL .

Pnlifi«AIKA« Ouvrage èuiyi pour po-
I UllOOvilOCO. lisseuses d'aciers et vis.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 8261-1

Et anqo. -anp On demande un bon repas-
Hiti|)dSM)UI . seur, ou à défaut un Jeu-
ne homme, sachant limer et tourner,
auquel on finirait d'apprendre la partie.—
S'adresser chez M. Jean Hirschy, Pouille-
rel 33. 8263-1

RnftÎArg ftr Deux bons ouvriers
UUI 11013 V I .  tourneurs sur tous
les genres trouveraient de l'occupation
dans un atelier de la localité. Assiduité et
moralité sont exigées. 8270-1

S'adresser au bureau dé I'IMPARTIAL.

ï ï npvintA On demande une fille de
001 1 illl M . toute moralité pour s'aider
aux travaux du ménage. 8271-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

(J r 'U'A 11 f « Deuxbons ouvriers graveurs
U l aYtUl O .  sont demandés de suite ou
dans la quinzaine , plus un bon gulllo-
cheur. — S'adresser à l'atelier Stauss-
Chopard, rue du Grenier 2. 8273-1

^ArVfintA Une bonne fille est deman-
OOl Vilult. dée pour faire les travaux
d'un ménage. Bon gage si la personne con
vient. — S'adresser, de 7 à 10 h, du matin ,
rue de la Demoiselle 9, au 2me étage , à
droite. 8386-1

(IrAVAIir On demande de suite ou dans
UlaVOUl.  la quinzaine , un bon graveur
d'ornements, à l'atelier Fritz Scheidegger ,
rue de l'Industrie 19. - 8278-1
Annranti On demande' un apprenti
&P1U U1U1. emboîteur. Entrée de
suit.-: — S'adresser rue du Progrès il , au
pignon. 8280 1

J AIIIIA fill A On demande de suite une
JOUUO 11110* jeune fille pour aider dans
le ménage et garder les enfants. — S'adr.
rue Léopold Robert 51, à la boulangerie.

8288-1

appartement. gt,s 189l un bel appar-
tement de 4 pièces, cuisine et dépendances ,
au premier étage , situé rue Lôopold Ro-
bert 51.— S'adresser au 2me étage. 8110-3

r^amhpûc -^ louer, pour le 6 aoùt , une
VUalUUl 00. grande cham bre à 3 fenêtres.

A la même adresse , on offre à partager
une chambre avec une demoiselle de toute
moralité. — S'adresser rue de l'Industrie
n* 11, au troisième étage. 8425-3

PlianihraQ On offre pour tout de suite
VUaUlUlCo. ia couche à un mon-
sieur : plus à louer pour la fin aoùt , à un
ou deux messieurs, une belle chambre
meublée, indépendante et exposée au so-
leil. — S'adresser rue de l'Industrie 21 ,
au ler étage, à droite. 8432-3

f frl'nhrA 'v l°uer '''' SQite UQe ebam-'JUaulUl U. bro meublée, près des col -
lèges. — S'adresser rue de la Demoiselle 37,
au rez-de-chaussée , à droite . 8422-3

fliamhrA A louer, à un monsieur de
l/llalUMl 0. toute moralité, une chambre
meublée. 8431-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PhamhrA A remettre de suite, à un
VllalllUl 0. monsieur tranquille et tra-
vaillant dehors, une jolie chambre meu-
blée et travaillant dehors. — S'adresser
rne de la Paix 69, au ler étage. 8433-3

Pn Ji in A t A l°uer de suite un cabinet
vdUlIlolt meublé. — S'adresser rue de
l'Hôtel-do-Vilte 31, au rez-de-chaussée

8411-3

flhamhrA A louor de suite, à cinq mi-
UiitlUUl v» nutes de la gare, une cham-
bre non meublée. — S'adressar Boulevard
de la Gare 2 B, au premier étage, à droite.

- ¦ 8385 3

flahînat A louer . & deux personnes, un
1/aUlUOIi. cabinet meublé. — S'adresser
chez Mme Fluemann, rue Jaquet-Droz 52

8386 3

lin nffrA "** pension et la couche
UU U1110 â:une demoiselle de toute mo-
ralité. — S'adresser Place d'armes 10 B,
au deuxième étage , à gauche. 8392-3

tïhfl î nhfAS A loaer' Pour St-Georges
l/UdUlUrVS. 1891, rue Léopold Robert ,
trois chambres avec entrée indépendante

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 8344 2

l'hiimbrA A louor de suite uue jolie
V/lIuIIIUl 0» chambre meublée ou non.

S'adresser rue du Progrès 8, au deuxiè-
me étage. 8345-2

rh&mhrA Alouer uno chambre meublée
VUalllUl 0. ou non, au soleil. A la même
adresse on se recommande pour lavage et
repassage de linge. — S'adresser rue de
la Loge 5. — A la même adresse une jour-
nalière ou garde-malade se recommande.

8346-2

• 'h'I î rihrA A 'ouer do suite, à un mon-
< UillUWl t. sieur travaillant dehors, une
belle grande chambre indépendante, avec
alcôve et très bien meublée. — S'adresser
rue du Parc 43, au 2me étage. 8352-2

PhamhrA A louer de suite , A une ou
fUalllUl O. deux journalières, une belle
chambre à deux croisées , exposée au so-
leil. — S'adresser aux Grandes-Croaettes
n* 87, au premier étage. 8353-3

Phn inhra A louer une grande chambre
VUolUUl 0. meublée ou non. — S'adres-
ser rue de la Ronde 5, au deuxième étage.

8351-2

liiffAmant On offre 4 louer, pour St-
liUgtiUltiUli. Georges 1891, un logement
de 4 pièces et dépendances, utilisé jusqu'à
présent comme magasiu d'épicerie , situé
rue du Grenier 12. — S'adresser au pre-
mier étage. 8319-2

PhamhrA On offre à louer, pour de
l/'UuUl U 10. suite, une chambre non meu-
blée, au soleil et située au centre du vil-
lage. Prix modique. — S'adressser chez
Mme Bugnon, rue de la Chapelle 5. 8318-2

PhamhrA  ̂"oueI* *'e suite, a un
vdaillUl 0. ou deux messieurs
tranquilles , une jolie chambre
meublée, avec la pension sl on
le désire. — S'adresser à Mme Keller,
rue du Premier Mars 14 o, au ler étage, à
gauche. 8295-2

PhamhrA A louor una bolle grande
vUaulWlt.  chambre meublée ou non ,
située dans une maison d'ordre, exposée
au soleil lovant et indépendante, chez des
personnes tranquilles. — S'adresser rue
Fritz Courvoisier 21. 8301-2

A la même adresse, à vendre un tour
aux débris peu usagé et allant au pied.

PahillAt A louer, à un monsieur de
faMiilOL. moralité, un petit cabinet meu-
blé. — S'adresser rue des Granges 10, au
premier étage. 8264-1

PhamhrA  ̂louer de suite une cham-
vUitillUlO. bre non meublée et indépen-
dante. — S'adresser rue Jaquet-Droz 14,
au premier étage. 8265-1

Ph amhrA A louer pour le ler aoùt une
l/UalllUlO. chambre meublée. A la mê-
me adresse , à vendre une tunique de
cadet bien conservée — S'adresser rue
du Parc81 , au rez-de-chaussée. 8287-1

PhamhrA A louer, pour le 12 Août
VllalllUl 0. prochain, une grande cham-
bre & 2 fenêtres, non meublée et indépen-
dante, à des personnes de toute moralité.

S'adresser a M. Ulrich Luthy, entre midi
et 1 heure , ou après 7 heures du soir rue
du Puits 18. 8281-1

PhamhrA A louer une chambre meu-
i/tlalllUlO. blée, indépendante , exoosée
au soleil. — S'adresser rue du Progrès 67,
au deuxième étage. 8282-1

PhamhrA Une belle chambre meublée,
L'IlalUUrO. 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. 8197-1

fin m&nf uta tranquille , sans enfants,
UU lUUIlttgU demande à louer une
chambre meublée avec droit à la cui-
sine. 8412-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à loner S„h 01a P"«
tôt un petit appartement sain et
confortable. 8019-4"

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

On petit ménage ido
0uer :poduTi

a
e
npdreix

de 500 fr., un appartement de deux
chambres, cuisine et dépendances. 8377-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à louer "S K̂ÊÊ?
meublée, avec alcôve, ou deux cuambres
contigu .'iâ. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 8305-2

â VAtlfira d occasion , plusieurs canapés
Voiture et divans russes , couverts ou

non ; ouvrage garanti. — A la même adres-
se , on se charge des réparations et de tout
ce qui concerne la tapiseorie et literie.
Rideaux, Stores, etc. — S'adresser rue du
Progrès 101 A, au rez-de-chaussée. 8301-2

Dn jeune homme SJSSïMŒ
bre bien meublée et indépendante. Paye-
ment assuré. — Adresser les offres , soua
initiales B. C. B., au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 8300-1

lin minaat» sans enfants demande à
UU llltUdgt) iouer , pour st-Martin, un
logement de 2 ou 8 pièces. — S'adressser
rue du Parc 94, au 2me étage. 8303 2

On jeune homme SKSKOTiSft
cherche à louer une chambre meublée,
si possible avec pension. — Adresser les
offre s, sous initiales H. B. 391, Poste
restante , la Ohaux-de-Fonds. 8253-1

On demande à acheter u^SÈS!»
à arrondir, en bon état. — S'adresser à M.
Becker, rue du Puits 5, au rez-de-chaus-
sèe. ' 8388-8

à VAIlllrA un beau Potager n« 11;
IUUUI U prix -modique. — S'adresser

rue du Doubs 31 , au ler étage. 8419-3

â VAmlrn deux banques de comptoir. —
V0UU1 0 S'adresser rue Léopold Ro-

bert  ̂ 8420-3
I J4- A vendre un bois de lit en noyer, à
Ull. deux places , avec la paillasse, et un
canapé; le tout en très bon état.

S'adresser rue de la Serre 8, au rez-de-
chaussée. 8387-3

à VAflftrA un laminoir pour fal-
10UU1 0 seur de secrets et un

tour à polir les boîtes, avec étabU
et roue en fonte, système américain, très
bien conservé. — S'adresser rue du Pror
grès 8, à l'atelier. 8389-1

â VATIflrA nn PotaBer, un canapé pour
VOUU1 0 bureau, une commode, un se-

crétaire et un lit. — S'adresser rue du
Progrès 80. 8376-6
A ii onjîjna nn tour aux débris, en
S 10UU10 bon état. — S'adresser rue de
l'Hôtel-de-Ville 21, au premier étage.¦ 8354-2

â VAtldrA *'ï s*or*s usagée , à un prix
1011U1 0 avantageux. — S'adresser au

burean de I'IMPARTIAL. 8355-2

mmm. A vendre une chienne d'arrôt
8P épagneule et une chienne COU-

TAT» rante , âgées da 4 ans , chassant
, Jff // très bien. — S'adresser à M.

—¦*¦»• Aimé Parent, horloger, a Mat-
che (Doubs.) 7919-2

A VAIldrA une °̂^e berce en bois dur,
lOUUl 0 ainsi qu'une poussette. —

S'adresser rue de la Charrière 29, au 2me
étage. 8256-1
S VAîldrA !<s  I*vres pour les IV" In-
I* (CUUI O dustrielles. — S'adresser rue
du Puits 9, au rez-de-chaussée, â droite.

8274-1

A VAÏllIrA âute d'emploi, un bois de lit,
lOUUl O noyer massif, une paillasse à

ressorts, 2 duvets et 1 oreiller ; le tout
pour fr. 60. Oes objets sont usagés mais
en bon état. 8283-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VAîldrA u" "* neuf '"'' Plusieurs arti-
f i .  UUI 0 clés de ménage. — S'adresser

chez Mme Stebler, rue Fritz Courvoisier
n* 60. 8275-1

â VAî lllrA des compteurs a gaz.
fOUUl O S'adresser au bureau de I'IM-

PARTIAL. 8036-1

An a i\Aril n dans les rues de la Chaux-
UH d |Hî t UU de-Fonds, un petit bra.
celct d'argent avec un tour Eiffel.

Prière de le rapporter , contre recom-
pense, au bureau de I'IMPARTIAL. 8436-3

Poritn -Dimanche 3 aoùt, de la Chaux-
1 01 UU de-Fonds au Saut du Doubs, en
passant par les Col-des-Roches et lea
Brenets, un bracelet en or. 8437-3

Le rapporter, contre bonne récompense,
rue Neuve 9, au deuxième étage.

Sp Arfln Lundi 28 Juillet au soir, de la rue
l 01 UU du Premier Mars à la rue des
Terreaux, une montre BoMkopl", an-
cienne boite nickelée, avec chaîne argent.

La rapporter, contre récompense, rue
des Terreaux 12, au Sme étage. 8438-3

Par lin de I) llis lîx nle de lfl Ronde, en
I Ol UU passant par la rue de la Balance
jusqu'à la rue du Grenier, une boîte or
14 karats, remontoir guichet, n* 68,252. —
Prière de la rapporter , contre récompen-
se, rue D. JeanRichard 17. 8393-2

K ArillAB«A '¦'* Personne qui, en ramas-
IVtllUOooO. sant les décors , a pris par
mégardn, deux grands drapeaux et deux
petites flammes au banc de pâtisserie, si-
tué entre le carrousel et ie cirque , est priée
d'en aviser la pâtisserie Robert, à qui Ua
appartiennent. 8391-3

Porilfl une petite montre en argent,
1 01 UU portant les initiales P. B.

La rapporter , contre récompense, au
bureau de I'IMPARTIAL . 8356 2

Venez i moi , vous tous qui êtes travail-
lés et ekanjes et je vous soulagerai.

Chargez-vous ie mon joug lt apprenti
il moi que j t  suis ioux et humble ie cœur
ct vous trouverez lt repos il vos anus, car
mon joug esl aisé lt mun f ardeau léger.

Matth. XI , v. 28 «t 30.
Madame Rose DuBois et ses enfanta

Marie et Fritz . Madame Marie DuBois,
Monsieur et Madame Edouard DuBois ,
Madame veuve Droz , ainsi que les famil-
les Sommer et Simonin, ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
du décès de leur cher époux , père, fils ,
frère , beau-frère, et parent.

Monsieur Henri DuBois
que Dieu a rappelé à Lui Samedi, à l'âge
de 29 ans, après une longue et pénible
maladie,

La Chaux-de-Fonds, le 4 août 1890.
L'enterrement , auquel ils sont priéa

d'assister , aura lieu Mardi 5 courant,
à une heure après midi.

Domicile mortuaire: Hôpital.
Lie présent avis tient lieu de

lettre de faire part. 8439-1



Brasserie HAUERT
13, RTM PÉ LA Sim 12. 8858-1

LUNDI 4 AOUT 1890
dès 8 heures du soir,

GRAND CONCERT
donné par la nouvelle troupe

Mlle Flora, comique travestie.
M. Peretti , baryton, chant français et

italien.
Mlle Alphonslne, romancière.
M. Paul, pianiste. 

ï&oeoeeeoooof
Grande Brasserie Helvétique

23, rue du Collège 23.

TOUS L.ES JOURS
dès 8 heures du soir,

Grande représentation
extraordinaire

Sviooès Succès
DE LA

TROUPE LAÇANT
avec le concours ie

MUe Mariette Duclos, des Concerts
de Paris.

Mme Oarcy, chanteuse d'opéra.
M. Richard, du Théâtre de Genève.
M. Lavant, comique. 8324-3'
M. Chauloux , pianiste accompagnât.

4 ~~ ?Tous les soirs, £

2 Théâtre des lilliputiens r
Consommations de ler choix.

Se recommande, THOMAS.

Société Fédérale ie G-ymnastïan e
I/AJSEIIJLK

ayant organisé pouir 1©
DIMANCHE 17 AOUT an

CONCOURS 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 , pour en-
richir le pavillon des prix afin 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. Schaai , rue
des Fleurs 9.

BUGNON et BESAN çON, r. de la Paix 59.
Au local de L'ABEILLE (café Weber/
8103-1 LE COMITE.

ÉHP Le programme ainsi que l 'empla-
cement paraîtront prochainement.

Propriété avec Restaurant
à la Chaux-de-Fonds.

Pour cause de cessation de commerce,
M. S. STARK offre à vendre de gtô à gré
sa propriété de BEL-AIR, à quelques
minutes de la Obaux-de-Fouds.

Oette propriété, qui renferme un res-
taurant en pleine prospérité , fondé
depuis plus d'un demi-siècle, complète-
ment reconstruit en 1881 , est un but de
promenade des mieux appréciés et des
plus fréquentés.

Avec le restaurant et son agencement,
terrains en nature de pré. grands jardins,
pavillons, écurie et buanderie . N-910-C

S'adresser, pour - tous rensei gnements,
au notaire H. Lehmann, à la Chaux-de-
Fonds, et po-ir visiter l'immeuble A M.
Stark , à Bel-Air. . 8395 6

Demandez partout ,

CAFE OE MALT WYSS
Excellent succédané du café.

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

Dépositaire général pour la Ohaux-de-
Fonds, Locle , les Brenets et Val-de-Ruz,
M. Jules Froidevaux , négociant , à
la Chaux-de-Fonds. s 165-Y 1220-26

Logements et atelier
A louer pour Saint-Martin prochaine ou

pouï1 Saint-Georges 1891, au premier éta-
ge, rue Léopold Robert 84 , deux beaux
logements de 3 chambres, alcôve , cuisine
et dépendances.

Dans la même maison, un magnifique
atelier ayant 5 fenêtres.

S'adresser à M, Alfred Guyot, gérant,
ïue de la Paix 75. 8385-5

J. SCHEURER . fontainier ,
13, RUE DES FLEURS 13,

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

sation et posage de tuyaux en tous gen-
res. Vente de pompes d'occasion et fer-
mentes en bon état , ainsi que des cages
de pompes, bassins en pierre et autres ,
etc., etc. Prompte exécution dos comman-
des Prix des plus modiques,
8083 4 Se recommande.

T L TT T ¦n'TTQ'C Mme JACOARD-
X &Lhhh U mLl. SANDOZ , tailleuse,
a transféré son domicUe rue du Col-
lège 8. Elle se recommande en même
temps à son honorable clientèle et au pu
blic en général pour tout ce qui concerne
sa profession. Elle donnerait aussi des
leçons de couture et de coupe.

A la môme adresse, on demande des
apprenties ou à défaut des assu-
jetties. 8276-1

A VENDRE
des MOUVEMENTS 15, 16 et 20 lig.,
remontoirs savonnettes ; des pièces à clef ,
depuis 15 à 20 lig., ancre et cylindre, en
partie repassées ; plus régulateur, burin-
fixe , machine à arrondir an pied , coffre-
fort. Ou prendrait des MONTRES en
échange. — S'adresser à M. Hyppolyte
PERRENOUD , au Locle. 8037-1

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

par MM. LARIVX et FLEURY .
Ont il 3000 gravures lt il 130 cartis irltl m

deux tiintis.
On peut souscrire au prix à forfait de

•O francs pour la Suisse, — «5 frasca
pour les membres de l'enseignement, —
(quel que soit le nombre de livraisons),
payables par traites mensuelles de 10 tr.
— Diminution de 2 fr. 50 pour paiement
au comptant. — Envoi de spécimens et
bulletins sur demande. 8084-358'
Librairie G. CHAMER0T, me den Saint»-

Pères 10, PARIS.

IJDO (13.1116 âgéO pension dons une
petite famille habitant la rue du Parc ou
de ia Balance , seulement pour le dîner
tous les jours excepté lo dimanche. —
Adresser , les offies avec prix, sous initia-
les S. P- Case postale OT5. 8231-1

I Bocaux à fruits
avec fermeture à vis en liquidation

,au prix coûtant.

ARTICLES!) VOYAGE
au grand complet.

Malles,
Valises.

Trousses.
Courroies.

Sacoches.
¦ touillions.

Sacs de touristes
Plaids.

Gobelets.

AU 3855-215

Sraiifl Bazar lu Panier Fleuri

d© la Ch&u.ac-cle-F'oricl.s
fondée et administrée par la Commission du Bureau

de Contrôle.
<•»* tu »

Les inscriptions d'élèves réguliers et d'élèves auditeurs pour l'an -
née scolaire 1890-1891 seront reçues tous les jours de 10 heures à midi
et de 3 à 5 heures du soir :

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

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

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

Tatolea ix oies cours :
Langues enseignées an point de vne Droit commercial ;

pratique et commercial : Français, Economie poli tique ;
Allemand, Ang lais, Italien, Espa, „igtoire dn commercegnol ;

Arithmétique commerciale ; Géographie commerciale, économique et
Correspondance commerciale ; industrielle ;
Comptabilité commerciale et industrielle; Etnde des produits commereables ;
Travaux de bureau ; Calligraphie.

Tous les cours sont gratuits pour les deux catégories d'élèves. Les
matières enseignées depuis l'ouverture de l'Ecole, pendant les mois de
mai, juin et juillet , seront reprises en entier. 7666-6

Etablissement hydrothérapique
Bains de piscine et de cabines, douches et tous les bains médicinaux. Electro-

thérapie (bains électriques), massages simples et massages électriques.
Etablissement pour les maladies de nerfs, du rhumatisme, de la scrofulose , de

l'anémie, de la chlorose et convalescence.
6754 D' MŒBUS.

IMMEUBLESJ VENDRE
A vendre de gré a gré plusieurs domai-

nes et maisons, dont une assurée pour
la somme de -10000 fr., serait cédée à 23500
fr. Belles situations. Placement de fonds
assuré. — S'adresser à M. A. Perret-Gen-
til , rue de la Loge 5. 8040 1

Avis aux chasseurs! \ ;£
courant à trois couleurs, âgé de 2 Va ans,
ayant fait une année de chasse. Prix mo-
dique. Ce chien est à vendre pour cause
de départ. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 101 , au rez-de-chaussée. 8332-2

Horlogerie et Fournitures
EN GROS

Une maison d'horlogerie en gros désire
entrer en rapport avec les fabricants fai-
sant les montres à clef et remontoir en or
et argent, métal et acier, genre anglais,
ainsi que ies fournitures d'horlogerie.

Adresser les prix-courants , sous initia-
les D. II., au bureau de I'IMPARTIAL.

8297-11

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

ooulevard 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 t , au

deuxième étage. 7782-2

Médecin- Oculiste

Dr BOREL
ancien chef de clini que ophtalmolog ique à Paris,

reçoit à EM Chaux-de-Fonds , rue du
Grenier 4, Mardi et Vendredi , de 10 heures
à midi ;

au Locle, Hôtel du Jura, Mardi de
2 & 5 heures ;

A St-Imlcr, Hôtel de la Couronne ,
Mercredi de 9 à 11 heures. 33 2„

<?«? REMONTAGE DE ???

! SOMMIERS & MATELAS !
x à domicile ou en atelier au x
X gré des clients. 60S6 44 X
X Réparations de tous genres de X

MEUBLES ?

: 
Polissage. Polissage. 1

Ouvrage prompt et soigné. T

X |>âik MPtftîlB ?
Z 12, rue Jaquet-Droz 12, %
5?J CHAUX-DE-FONDS 7 ???
? ?vwvwf v^v^vvvv^v^^ ̂ r

W. Labhardt, dentiste
est absent

Remplaçant : Son assistant, M. HOTZ,
dentiste. 83H8-1"

Mme An cal Aï chemin Monchoisi 26,HLLbcUUl, Eaux-Vives (Ge-
nève , demande de suite une place de
planiste -accompagnateur dans
une troupe de voyage. 8399 3

SÉJOUR _ D'ÉTÉ
Concis e (Vaud)

HOTEL de la GARE
Vue splendide sur les Alpes. Bains du

lac Promenades variées.— Forêt à proxi-
mité. Poste et télégraphe. Prix modéré.
H 364-N 8396 3

Avis important
On demande dans toutes les villes et

villages de la Suisse des -voyageurs,
agents , représentants , déposi-
taires, placeurs, revendeurs,
pour différents genres de commerce. —
S'adresser à M. Charles Droz Feurien ,
rue de Bel-Air 11, la Chaux-de-Fonds.

8397-6

POUR CAUSE OE DÉPART ,
à louer pour Saint-Martin 1890 un
beau LOGEMENT de 4 chambres, cui-
sine, corridor et dépendances, bien situé ,
au soleil et dans une maison d'ordre. —
S'adre sser à M. O. Béguelin , rue de la
Demoiselle 27. 8413-12

Terrain à vendre.
M. Fritz ROBERT, architecte-en-

trepreneur , offre tn •vente les terrains
qu'il possède à l'ouest du Parc du Petit-
Château, terrains sur lesquels cette année-
ci déjà se construit une maison. 8414 3

Conditions favorables de paiement.

HOTEL de la BÉROCHE
Saint-Aubin.

Pour la belle saison , trois ou quatre
chambres pour messieurs, avec la
pension , sont offertes pour le prix de 2 fr.
oO c. par jour. — Endroit salubre. — Ser-
vice complet. 8331-2

ITAVIS'^s
Mme BOURGOGNE, sage-fem-

me française,diplômée par la Faculté
de médecine de Nancy, autorisée par MM.
les docteurs membres du Jury sanitaire
du canton de Neuchâtel , a l'honneur de
prévenir les dames de la Chaux-de-Fonds
qu'elle s'établit

SAGE-FEMME
dans leur localité. 8262-1

Les nombreux certificats qu'elle a obte-
nu des docteurs, pendant les quinze an-
nées qu'elle a exercé en France , lui per-
mettent d'espérer pour bientôt une bonne
et nombreuse clientèle.

Son domicile est ÏO a, rue de la
Balance ÏO a, au ler étage.

pTTTrttp A fl.'TiP Un pivoteur pourrait
•• V WlilWJJw. entreprendre encore
quelques cartons par semaine. 8269-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

HORLOGERIE
Un horloger cherche à entrer en rela-

tions avec de bonnes maisons qui lui four-
niraient boites et mouvements pour termi-
ner la montre. 8334-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

f'AnfiWfil Au magasin de
l-'vll.WJCi Jl w. M"» M ARTHE
TISSOT, rue Neuve 16 (ancienne-
ment bureau de I'IMPARTIAL ), reçu un joli
choix de CORSETS à des prix très
avantageux. 8268-1

Appartement
Pour Paint-Martin prochaine , rue du

Parc 78, à louer un premier étage de trois
chambres, balcon , alcôve , cuisine et dé-
pendances, trix : 650 fr.

S'adresser à M. Alfred Guyot , gérant ,
ue do la Paix 75. 8336-3

Propriété à vendre.
A vendre une propriété de rapport et

d'agrément aux environs immédiats de
Neuchâtel, située entre deux gares du fu-
niculaire .Ecluse-Plan. — S'aaresser sous
initiales A. Z., Poste restante, rVeu-
châtel. 5814 6

o n i iPirc  lE CYGNE
u U U u l L O  Perle suisse

H-8728-Z 13031-16

T?lUn5T5TTWP Une personne de con-
¦ElJXLrtti U J.N X.  fiance demande à em-
prunter , pour le terme d'une année ou
remboursable au gré du prêteur, une som-
me de iOOO à 150O francs, intérêt
au 4 ou 4 V» pour cent payable d'avance
et bonne garantie. — Déposer los offies ,
sous chim es A. B. 50, au bureau de
I'IMPARTIAL. 8349-2

NOUVEAU ! ̂ ïeVaST
se recommandant d'elle-même. ¦%. lr. SO
la bolle. Seul dépositaire , U. Monneret ,
rue du Four 2 A . 7952

POSAGE DE GLACES
à vendre . — Prix modique et conditions
avantageuses. , ' 8221

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commune le la . flm-frftfc
LIQUIDATION de MATÉRIEL

Pour se conformer à une décision du
Conseil général , l'administration fera ven-
dre aux enchères, le jour du prochain
marché au bétail , devant l'Hôtel de l'Ours,
un certain nombre de chariots à deux
roues et de tonneaux appartenant à l'an-
cien matériel du Service de sûreté contre
l'incendie.

Ce matériel a été bien entretenu et peut
rendre des services aux acquéreurs.

La Chaux-de-Fonds, le 28 Juillet 1890.
8433-3 Conseil communal.

Vaccina tion
tous les jours dès I heure après midi
chez le D' COULLERY. 6973-1'

Café du Progrès
/ jS i  Le soussigné fait part à ses

>̂. fg/amis 
et connaissances et 

au
raEaSWïi public en général qu 'il vient
TOMI  ̂

de reprnndro le Café du
l y B i .  Progrès, rue du l'ro-
t r̂flP grès ÏO, avec salle de débit ,

salle de billard et jardin de
rafraîchissement. 8099-1

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

Se recommande, Allred Kônig.

4A VENDRE*»
à d<s conditions avantageuses, un lot de
PIERRES FINIES pour rhabillage,
d'environ 60 %o — Adresser les demandes
sous chiffres H 3727- J, à MM. Haaaen-
ateln <Sc Voglér, â St Imler. 8424 3

-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, même maison. 5854-L9*

Véritables petits fromages
Farnsburg, Spundeo-Kaese

Dépôt : 7982
3*7, Rue de là Demoiselle 3?.

EMPRUNT . t0e? d
^

maànie5»rfr:
contre bonnes garanties, au 3 '/, »/0. —
S'adiesser par écrit , G. S. 103, Poste
restante , la Chaux-de-Fonds. 8 3̂2

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

ridor, cuitune et dépendances. Prix fr. 550.
2* un pignon de 3 chambres , corridor,

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

rne de la Paix 75. 8154

-A. louer
Eour trois mois un LOGEMENT. —

'adresser rue Jaquet-Droz 45. 8249

t̂v. On otîro à vendre un
j ftuiuut 'U- hon c',c>"llï VJ san R.

—^Hj "̂. M  ̂ docile , bon trotteur stlle
j ^ ^ ^ ^ ^ ^___\ Bt voiture , 6 ans, brun

—'—*"*-=-- ""-foncé , hauteur 1 » 60.
S'adresser a M. John Gabus, aux Bre -

nets. — A la même adresse , à vendre un
tilbury, neuf , dernier système , belle
occasion. 8381-3

Horlogerie. BSg±B
d'acier, découpages , taillagss , etc., etc.

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

Etude de Ch. BARBIER, not.
JL LOUER

Demoiselle 58, %JSng£tl
pièces, pour St-Martin 1890. 8207-4

TVprPfl 1W 14- un appartement au
XOilcauçS. A i , second étage ,4pièces,
pour St-Martin 1890. 82084

Ppnoiràe A. nn appartement avec lo-
i i Ugi C ù  ,̂ cai utilisé actuellement
comme charcuterie ; une cave indépen-
dante dans la même maison, le tout pour
Saint-Martin 18a0. 8210-4

Prnirric Q «j deux appartements,
i i Ugl o ù   ̂a, l'un de 2 pièces et l'au-
tre de 3 pièces, pour St-Martin 1890. 8211-4

A L'IMPRIMERIE ET
- PAPETERIE A. COURVOISIER -

a. RUE DU MARCHÉ, 2.

P S A U T I E R S
de tous prix, depuis les

reliures les plus ordinaires jusqu'aux
plus riches.

PSAUTIERS toile et peau de mouton.
PSAUTIERS maroquin soignés.
PSAUTIERS velonrs.
PSAUTIERS peluche.

Grand choix de

Livres religieux
HYMNESlFCBQYANT

Chants èvangéliques.
VUES DE LA P A L E S T I N E

CARTES de CATÉCHUMÈNES
avec versets.

1,  ̂
.lOW n fc

U MAISON MEUBLÉE RECOMMANDÉE U
[I H. GHJRY (J
< boulev. Richard Lenoir 1£5 boulev. Richard Lenoir x

n au coin de l 'Avenue de la République et de la Place du Ë |
I même nom. 7924-2 I j !

J Chambres confortables, depuis 2, fr. U


