
— JEUDI 7 AOUT 1890 —

Intimité. — Assemblée générale extraordinaire,
jeudi 7, à 8 h. précises du soir, au local. — Ordre
du jour très important. — Amendable.

•ooiate de gymnaati quo d'hommes. — Exerci-
ces, jeudi 7. ft 8 V» h. du soir, à la »r»nde Halle.

Club de la Pive. — Séance, jeudi 7, à 8 «/, h. du
soir , au Cercle.

Club du Croquet. — Réunion, jeudi 7, à 8 Vs b.
du soir, autour de la table au local ordinaire.

Helvetia (Groupe de chanteurs du Cercle Monta-
gnard.) — Répétition générale, jeudi 7, àS'/j h.
du soir, au local.

Onion Chorale. — Répétition générale, jeudi 7,
àS'/j h. du soir, au local.

Dnion chrétienne dea jeunes gens (Beau-Site).
— Jeudi 7, à8 8/4 b. du soir : Réception de nou-
veaux membres et soirée musicale.

Grande Brasserie Helvétique (rue du Collège 23).
— Concert donné par ia troupe Laçant , jeudi 7
et jours 8-iivants, dès 8 h. du soir.

Foyer du Casino. — Gran d concert donné par ia
troupe Albert, jeudi 7 et jours suivants , dès
8 h. du soir.

Chorale des Carabiniers. — Répétition , jeudi 7
et vendredi 8, à8V» h. précises du soir , au Café
Lyrique. — Amendible.

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

Orchestre l'Espérance. — Répétition , vendredi 8,
ft 8 ' i h. du soir, au local (Brasserie Hauert).

C. A. S. Section Chaux-de-Fonds. — Réunion ,
veniredi 8, à 8 */_ n» du 8°i . atl local (rue
Neuve 2).

La Chaux-de-Fonds

Le Siver bill des Etats-Unis
I

Le nouveau Siver bill américain , qui rem-
place l'ancien Rland act , met en émoi tons
ceux qui , sous une forme ou une autre , font
commerce d'argent. Mais on s'en occupe ail-
leurs encore que dans les banques et dans les
comptoirs des changeurs. La question moné-
taire est une de celles qui, d'une façon indi-
recte, affecte le plus les relations internatio-
nales et les situations privées , sans compter
les industries pour lesquelles le métal d'ar-
gent est une matière première.

Le nouveau bill américain a eu beaucoup
de peine à passer à l'état de loi. Il est inutile
de retracer ici l'histoire de toutes les pérégri-
nations que le bill a faites entre la Chambre
des représentants et le Sénat. Celui-ci , où les
millionnaires et les propriétaires de mines
d'argent foisonnent , désirait aller beaucoup
plus loin encore que la Chambre basse et il ne
demandait qu 'à décréter la frappe illimitée de
l'argent. Comme il fallait aboutir — pour sa-
tisfaire les appétits immédiats des propriétai-
res de mines d'argent — le Sénat finit par
s'accommoder d'une cote qui , selon lui , est
mal taillée : l'achat par le fisc fédéral de
4,500,000 onces d'argent par mois. Aux yeux
du Sénat , ce n'est qu'un prélude.

**Avant d'apprécier les résultats probables de
cette mesure, il faut rappeler ce qu'est la re-
lation de l'or et de l'argent et dire quelques
mots du système monétaire américain.

Chacun sait que la relation de valeur entre
le métal d'or et le métal d'argent a été grave-
ment altérée depuis 1871. Jusqu 'à cette épo-
que le rapport était approximativement , avec
de légères fluctuations , de 15 Va à 1, c'est-à-
dire qu 'un gramme d'or valait 15 Va grammes
d'argent ; c'était le rapport reconnu par les
législations monétaires de diverses nations
depuis le commencement du siècle. Pour
prendre un aulre mode d'évaluation , et parler
un langage commercial compris des orfèvres ,
des monteurs de boîtes de montres el des usi-
nes de dégrossissage , l'a rgent en lingots , sur
la place de Londres , qui est le grand marché
des métaux précieux , et qui en même temps
est soumise à l'étalon d'or , valait environ 61
pence l'once ; le standard était de 61.

Depuis 1871, graduellement , ce prix est
tombé , sous l'influence de causes très diver-
ses et d'ailleurs très controversées. Les prin-
cipales ont été une surabondance relative de

production d'argent par les mines, la démoné-
tisation des thalers allemands , la restriction
des frappes d'argent par les Etats composant
l'union latine, etc.

La chute de la valeur de l'argent a été —
toujours avec quelques fluctuations — inter-
rompue jusqu 'au mois de mai 1889. A cette
époque l'argent était arrivé à ne plus valoir
que 42 pence sur le marché de Londres, au
lieu de 61 pence qui représentaient sa valeur
normale en 1871. C'était une baisse dé plus
de 30 % relativement à la valeur d'avant
1871 et à la valeur légale, mais fictive , qu 'as-
signent à l'argent les lois monétaires de la
France et des autres pays bi-métallistes. Le
double étalon de ces pays était devenu absolu-
ment boiteux ; au lieu qu 'un gramme d'or
s'échangeât contre 15 Va grammes d'argent , il
pouvait s'échanger contre 20 à 21 grammes
de ce métal avili.

Cet état de choses a été un sujet de discus-
sions interminables : les bi-métallistes ar-
guaient de ce que l'ancienne relation était
faussée pour demander qu 'en tous pays l'ar-
gent fût remis légalement en honneur ; les
monométallistes répondaient que le métal-
monnayé , comme toute autre marchandise ,
est exposé aux fluctuations de valeur et que
par conséquent il est impossible de donner à
deux métaux à la fois la qualité de monnaie à
valeur fixe et de valorimétre , de mesure de la
valeur. La crise agricole ne fit qu 'augmenter
la querelle , les bi-métallistes démontrant que
la dépréciation du métal d'argent sur les
grandes places financières de l'occident euro-
péen favorisait outre mesure l'exportation des
céréales de Russie et des Indes et pesait sur
les cours des blés d'Allemagne et de France.

Depuis le mois d'octobre 1889 le cours de
l'a rgent a commencé à se relever, d'abord
lentement , puis cetle année-ci très rapide-
ment. Nous verrons dans un instant quel est
son taux actuel sous l'influence du Silver-Act.

**
Aux Etats-Unis , les unités monétaires sont

(lois du 18 juillet 1837 et du 28 février 1878) :
le dollar de 23,22 grains d'or fin et le dollar
de 371,25 grains d'argent fin , ce qui corres-
pond à une relation de 1 : 16 (ou plus exacte-
ment , de 1 : 15,988). Le monnayage de l'or
pour le compte des particuliers est illimité el
gratuit.

Jusqu 'ici le gouvernement , était , depuis le
mois de février 1878, en vertu de la loi appe-
lée du nom de son auteur , Blandt-Act , obligé
d'acheter chaque mois et de transformer en
monnaie pour 2 millions au moins de dollars
d'argent pur avec la faculté — dont il n'a ja-
mais fait usage — de porter ces achats à 4
millions. Le gouvernement monnayait donc
de l'argent pour une valeur de 2 millions de
dollars. Cela ne veut pas dire qu 'il frappât
juste 2 millions de dollars. Il en frappait da-
vantage , car les cours de l'argent étant bas , il
tirait de 2 millions-ra/ewr plus de 2 millions-
monnaie. Ces deux millions de dollars-valeur
ont répondu en moyenne à 2,250,000 onces
par mois , ce qui , en supposant que l'argent
eût sa pleine valeur d'autrefois , celle qu'on
voudrait lui faire regagner , représentait envi-
ron 14 millions de francs par mois ou 170
millions de francs par an.

Sans ces achats constants du Trésor améri-
cain , garantis ou plutôt prescrits par la loi , il
est possible que la baisse du métal argent , au
lieu de s'être arrêtée aux environs de 30 %
dans ces dernières années , fût arrivée jusqu 'à
40, 45 ou 50. Il est dificile de dire exacte-
ment jusqu 'où la chute serait allée ; bien que
très forte , elle aurait eu cependant ses limites ,
car d'une part les mines les moins riches au-
raient cessé d'être exploitées , et , d'autre part ,
les usages industriels de l'argent se seraient
étendus de façon à fixer un terme à la dégrin-
golade des cours.

On sait déj à à quoi servaientcesachats d'ar-
gent et ce monnayage continu de métal blanc:
â favoriser les propriétaires et les exp loitants
des mines d'argent des Etats-Unis , les plus
considérables du monde entier. Pour empo-
cher les cours de trop fléchir , le gouverne-
ment achetait aux sociétés minières une mar-
chandise coûteuse dont il n'avait pas besoin ,
et dont , une fois qu'elle était monnayée , con-
vertie en beaux dollars sonnants et flambant
neufs, il ne savait que faire . Cette marchan-
dise inutile, il l'entassait dans les caves du
Trésor.

Quand le fisc ne faisait pas passer immédia-
tement les dollars d'argent de la machine qui
les avait frappés dans les barils du Trésor et
qu'il cherchait à les mettre en circulation , ils
ne tardaient pas à lui revenir. En effet les pos-
sesseurs de dollars en argent étalent et sont
encore autorisés à les déposer au Trésor con-
tre des billets ou certificats d'argent , qui sont
pris en paiement pour l'acquittement des droits
de douanes et de toutes les charges publiques
et qui peuvent être échangés à chaque instant
à la trésorerie contre des dollars d'argent. Un
act du Congrès de l'année 1886 a autorisé l'é-
mission des certificats d'argent par petites
coupures , qui peuvent descendre jusqu 'à un
dollar. C'est l'émission de certificats sembla-
bles que M. Joos, de Schaffhouse , ne cesse de
recommander au Conseil nationa l, dans l'une
de ses motions périodiquement et infatigable-
ment renouvelées.

A côté de ces certificats d'argent , les Etats-
Unis ont aussi des banknotes (Légal tender
notes) dont l'émission est limitée à la somme
de 346,681,016 dollars. Ces banknotes sont
remboursables en or , et, à cet effet , une som-
me de 100 millions de dollars en pièces d'or
est en réserve au Trésor. Le droit d'émission
appartient aussi à quelques établissements dits
banques nationales , mais ce droit d'émission
est entouré de beaucoup de restrictions; depuis
1882 il est prescrit à ces banques de n'être en
relations d'affaires qu'avec les clearing houses
qui acceptent la monnaie d'argent , ce qui n'em-
pêche pas que dans la pratique les affaires ne
se font qu 'en dollars d'or.

#*
Le Silver bill du 15 juillet n'a introduit

qu'une modification à cet état de choses : le
gouvernement devra désormais acheter , cha-
que mois , non plus pour 2 ou 4 millions , mais
pour 4,500,000 onces d'argent fin aussi long-
temps qu'il pourra se le procurer à nn prix
na dépassant pas 129,29 cents américains par
or.ce, et il est tenu d'en faire monnayer assez
pour pouvoir racheter les bons du Trésor qui
serviront à couvrir tes achats de métal.

Ainsi , en principe , il n'y a rien de changé :
la quantité seule des achats mensuels d'argent
est augmentée. Nous verrons , dans un pro-
chain article , quelles seront les conséquences
de cette mesure.

(Gaz. de Lausanne.) C. BODENHEIMER .

Revue économique

France. — Le Sénat a adopté mercredi ,
par 264 voix contre 9, la loi sur les contribu-
tions directes avec quel ques modifications. En
conséquence la loi va être renvoyée à laCham-
bre.

La Chambre , à la suite de l'interpellation
sur la catastrophe de Saint-Etienne , a décidé
de nommer une commission d'enquête char-
gée de rechercher les causes de cette catastro-
phe.

La séance a été suspendue. Il est probable
que la session sera close le soir.

— Par des déélarations échangées hier , la
France consent à modifier la déclaration de
1862 de façon à permettre l'établissement du
protectorat anglais sur Zanzibar et Mascate.
L'Angleterre, considérant le protectorat de la
France sur Madagascar , soumet les consuls
anglais à l'exequatur du gouvernement fran-

çais. Elle reconnaît en outre la limite de la
sphère d'influence de la France en Afrique,
dans le prolongement des possessions algé-
riennes, sénégalaises et du Niger.

Ces déclarations seront prochainement pu-
bliées.

— La cour d'appel a confirmé la condam-
nation des trois nihilistes russes, Lavrenius ,
Kathingen et Poplaf , à 3 ans de prison et 200
francs d'amende.

— M. de Freycinet partira lundi et passera
cinq jours en Suisse. Il revien dra ensuite à
Pari s et ira en septembre à Aix-les-Bains.

— Mardi dernier , écrit au Journal de Ge-
nève son correspondant de Paris , les consuls
généraux des Etals-Unis dans les principaux
Etats de l'Europe se sont , au nombre d'une
quinzaine , réunis à Paris en conférence , sous
la présidence d'un membre du gouvernement
américain , pour fixer les détails d'app lication
du bill Mac Kinley, relatif à l'introduction des
marchandises européennes aux Etats-Unis.

Cette réunion avait été annoncée, il y a
quel ques jours , par le Journal des Débats, qui
donnait la nouvelle comme toute fraîche et
inédite , l'ayant reçue par une dépêche spé-
ciale de son correspoddant de Berlin , qui af-
firmait la tenir de bonne source.

Le commun des mortels , le moins bien , in-
formé , et auquel aucun correspondant étran-
ger ne télégrap hie , la connaissait depuis
quinze jours par M. Ribot , qui l'avait déclaré
en propres termes à la tribune , en répondant
à l'interpellation de M. Dupuy sur les bills
Mac Kinley.

M. Ribot voyait dans cette conférence la
preuve des dispositions du gouvernement amé-
ricain à appli quer la nouvelle loi d'une ma-
nière équitable et conciliante , qui garantit les
commerçants français de bonne foi contre des
vexations arbitraires.

On peut espérer , en effet , que ces fonction-
naires, qui vivent depuis longtemps dans les
pays où ils représentent leur gouvernement
et qui connaissent par expérience les nécesi-
lés et les habituées du commerce, sauront ap-
porter dans la prati que tous les ménagements
indispensables à la continuation des échanges
internationaux. Ils ne voudront pas, sous pré-
texte de réprimer la fraude , interdire en réa-
lité aux produits étrangers le territoire des
Etats-Unis.

Du reste, les représentants du commerce de
tous les pays pourront présenter leu rs obser-
vations à la conférence , qui sans doute durera
plusieurs jours et ne refusera pas de les en-
tendre.

— On lit dans YUnion républicain e de la
Marne :

Une triste nouvelle , dont la certitude ne
peut malheureusement plus être mise en
doute, nous parvient ce matin.

On a constaté dans le vignoble champenois
des traces du terrible ph y lloxéra. Le redou-
table insecte est signalé dans toutes les vignes
qui s'étendent entre Vincelles et Tréloup.

Les nodosités sur les radicelles ne permet-
tent pas d'hésiter sur la présence du phyl-
loxéra ; et le dépérissement des ceps fait
croire qu 'il existe déjà depuis plusieurs an-
nées dans les localités ci-dessus énuméi .es.
Seulement , il ne s'était pas développé et n'a-
vait pas pris les proportions menaçantes que
l'on signale aujourd'hui.

Dans la nuit , M. le préfet a informé le mi-
nistre de l'agriculture de la désastreuse nou-
velle.

M. Doutté , professeur départemental d'a-
griculture , est parti pour les localités conta-
minées et va prendre les premières mesures.

On attend uu inspecteur des services du
phy lloxéra .

Le traitement administratif va être appli-
qué avec la plus grande rigueur aux vignes
phylloxérées. Espérons que la rapidité des se-
cours pourra conjurer le désastre et tirer les
vignerons de la consternation où les a plon-
gés la consta tation du fléau.

Allemagne. — Les Hamburger Nach-
richten déclarent expressément que, si le
prince Bismark s'est tenu éloign é du Reichs-
tag, c'est sur le désir formel de l'empereur
et pour ne pas contrarier sa politi que socia-
liste .

Nouvelles étrangères
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Du -1er Juin 1890 | G A R E  DE LA G H A U X- D Ë - FO N D S  , |  Du 1er Juin 1890
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Morteau . . .  — 7 45 9 18 — 2 02 — 5 40 8 07 10 45 — Morteau . . .  4 20 — 8 09 9 40 — 1 20 — 6 40 7 10 —
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§ Dimanches et fêtes.
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exemplaire sera adressé à la Rédaction.



Le Congrès médical. — Un grand banquet ,
organisé par le comité, a eu lieu , hier , à l'hô-
tel Kaiserhof , en l'honneur des visiteurs
étrangers venus pour assister au Congrès mé-
dical.

Le duc Charles-Théodore présidait ; à ses
côtés, on remarquait MM. Billroth , Lister ,
Chauveau , Cantani , Semnola , Bardeleben ,
Bergmann , Leyden , Waldeyr , les ministres de
Bœtticher et de Gossler, M. Herbette , ambas-
sadeur de France , M. Phelps , ministre des
Etats-Unis , M. Forckenbeck , premier bourg-
mestre de la ville de Berlin.

Le duc Charles-Théodore a porté la santé
de l'empereur.

Le Dr Virchow a porté , en français , un toast
aux gouvernements étra ngers ; M. de Bœtti-
cher a bu au comité d'organisation ; plusieurs
allocutions ont ensuite été prononcées , entre
autres par MM. Bergmann , Chauveau , Barde-
leben , Herbette et Phelps.

Les médecins français venus à Berlin se dé-
clarent très satisfaits de l'accueil excessive-
ment courtois , presque déférent , de leurs
plus illustres collègues de tous les pays.

Plusieurs ont déjà visité quel ques-uns des
services hospitaliers de la capitale de l'Alle-
magne. Ils se sont montrés étonnés de la mi-
nutie de propreté exigée non seulement dans
les salles de malades , mais dans tous les corps
de bâtiment. D'après l'un des plus connus , ces
habitudes constituent une excellente hygiène ,
et Berlin doit la faiblesse proportionnelle de
la mortalité , à ce nettoyage , incessant sans
cesser d'être rationnel , de ses rues, de ses hô-
pitaux et de ses maisons.

II arrive encore des adhésions pour le con-
grès. On ignore combien de jours se prolon-
geront ses travaux.

Les journauT _e Berlin triomphent en célé-
brant leur ville devenue le point central de la
science. Ils disent , avec raison , que cette su-
périorité de leurs Universités est due à la li-
berté de la science. Chez eux , l'Etat protège
les arts libéraux et ne les accapare point , di-
sent-ils.

< Cet accaparement tue , en France, dit un
correspondant du Gaulois , tout esprit d'initia-
tive ; l'enseignement libre y est étouffé , el
c'est là ce qui explique la supériorité acquise
par nos rivaux. Vienne , Berlin , Augsbourg,
sont devenues des centres scientifiques très
importants.

En Allemagne , il est peut-être défendu de
crier : c Vive la république ! > En France,
nous eh avons le droit , mais nous le payons
par l'esclavage intellectuel et moral. .

Tout ce qui , dans notre beau pays , n'a pas
reçu l'estampille offi cielle, ne peut arriver à
rien, et c'est incontestablement cette erreur
qui est la princi pale cause de l'infériorité de
notre enseignement, déserté aujourd'hui par
les étrangers. Ceux-ci reviendront à Paris
quand Paris aura un enseignement aussi libre
que celui des autres pays.

Espérons que nos délégués officiels com-
prendront cette vérité, qui va leur être dé-
montrée ici tous les jours , et qu'ils en tireront
des conclusions qu'ils sauront faire valoir au-
près de nos gouvernants . »

De la communication faite au congrès mé-
dical par le docteur Koch , il appert qu 'il a dé-
couvert le baccile de la phtisie et qu'il croit
être sur la voie de la méthode curative.

Dans la séance de mercredi , M. le profes-
seur Virchow a déclaré qu 'il a été délivré en
tout 7056 cartes , y compris les cartes de da-
mes. L'Amérique est représentée par 623 per-
sonnes, la Russie par 421, l'Angleterre par
353 et la France par 173.

Sur la proposition de M. le sénateur Bacelli ,
il a été décidé que le prochain congrès aurait
lieu en 1893 à Rome.

ALSACE-LORRAINE . — M. Ruhland , maire de
Munster et membre de la délégation d'Alsace-
Lorraine , a définitivement accepté la candida-
ture au Reichstag en remplacement de M.
fïrad.

Autriche-Hongrie. — Le Pester
Lloy d croit savoir que le ministre de la guerre
a adopté un nouveau canon du calibre de 10
centimètres et demi , qui , par la facilité de son
transport , remplacera en partie le canon mo-
bile de siège actuellement employé.

— Un nouvel 'accident vient d'avoir lieu
dans les Alpes.

M. Edoua rd Mayer , avocat à Vienne , et son
fils , jeune homme de seize ans qui , accompa-
gnés d'un guide, avaient entrepris l'ascension
du Kitzsteinhorn (Salzburg), sont tombés dans
un précipice.

Les trois cadavres n'ont été retrouvés que
quelques jours après, affreusement mutilés.

Le docteur Mayer , un des membres les plus
distingués du barreau viennois , était aussi
vice-consul du Chili à Vienne.

Italie. — La lutte électorale à Rome s'a-
nime considérablement.

Les irrédentistes et les radicaux font des
efforts suprêmes pour assurer le succès de
M. Barzilai. On assure qu'ils ont reçu des dé-
pêches des Triestins faisant des vceux ardents
pour le triomphe de Barzilai , et se déclarant
prêts à supporter les frais de l'élection.

Ricciotti Garibaldi a renoncé à sa candida-
ture en faveur de Barzilai.

Angleterre. — La reine Victoria a reçu
son neveu avec une grande effusion.

L'empereur s'est rendu , mardi , à bord du
yacht Aline , qui appartient au prince de Gal-
les, et prend part aux courses de yachts pour
la coupe de la reine, avec le Sheila , qui appar-
tient au prince Henri de Batlenberg.

La course a commencé à dix heures.
La mer est couverte de yachts et de canots.
— La prise de possession d'Helgoland par

l'Allemagne aura lieu samedi , en présence de
l'empereur Guillaume et du ministre de Bœt-
ticher.

Russie.— On mande de St-Pétersbourg :
« Contrairement à ce qui a été annoncé ,

l'empereur d'Allemagne , au cours de son
voyage en Russie, se rendra à Péterhof , et y
restera trois jours.

Plus de 100,000 hommes prendront part
aux grandes manœuvres qui auront lieu , le
mois prochain , en Volhynie, en présence du
czar. »

— L'arrivée prochaine de l'empereur Guil-
laume à Rêva i cause une vive agitation dans
les provinces baltiques.

Les habitants de ces provinces sont des su-
jets russes d'origine allemande qui détestent
le czar , el ils se préparent à faire une magni-
fique ovation au souverain allemand. D'autre
part , les habitants véritablement russes de ces
provinces haïssent à mort les Allemands et
particulièrement les Prussiens. La police russe
est donc dans le p lus grand embarras.

D'un côté, elle doit prendre des mesures
pour que les manifestations allemandes ne
prennent pas un caractère absolument sédi-
tieux et hostile au czar , et , pour cela , on inter-
dira de pavoiser et d'illuminer dans toutes les
villes , excepté à Reval. Mais , d'un autre côté,
elle vient d'apprendre que les vrais Russes de
Reval ont fait une énorme commande de dra-
peaux français pour les arborer quand Guil-
laume arrivera.

C'est un marchand de drapeaux qui a tout
découvert en racontant , dans un rapport
adressé à la police , qu 'il venait de recevoir
une commande de mille drapeaux français.

Naturellement , on a dû prendre des mesures
pour éviter toute offense à l'hôte de la Russie.

Etats-Unis. — Un télégramme de New-
port (Rhode Island) annonce que vingt-quatre
matelots des navires de guerre anglais de l'es-
cadre de l'Amérique du Nord , stationnant à
Newport , ont essayé de déserter , en s'empa-
rant des chaloupes pendant qu'on recondui-
sait à terre des personnes qui avaient visité
la flotte.

L'équi page d'une autre chaloupe les pour-
suivit et les rejoignit ; ils opposèrent une cer-
taine résistance, mais on put facilemen t se
rendre maitre de leurs personnes. L'un d'en-
tre eux a été tué d'un coup de feu , et un autre
d'un coup de coutelas ; les autres ont été faits
prisonniers.

— Kemmler, condamné à mort pour assas-
sinat il y a plusieurs mois, a été exécuté mardi
par l'électricité, dans la prison Auburn , à New-
York.

Amérique centrale. — Une dépê-
che de San-Salvador annonce que le généra l
Trungordy, à la tête des insurgés du Guate-
mala , s'est emparé de Chi quimula , près de
Guatemala , de sorte que le gouvernement du
Guatemala est obligé de faire marcher toutes
ses troupes dans la direction de la capitale.

Le New-York Herald publie le télégramme
suivant de San-Salvador :

Les San-Salvadoriens ont gagné quatre au-
tres batailles dans le Guatemala , 1800 hom-
mes de troupes san-salvadoriennes , sous le
commandement du général Contreras , ont atta-
qué les troupes d'artillerie du Guatemala ,
commandées par le général Sanchez.

L'engagement a eu lieu vendredi à 38 mil-
les de la capitale. Les San-Salvadoriens ont
occupé ensuite Mataquies et Cuintla.

Les perles des San-Salvadoriens seraient de
100 hommes, celles des Guatémaliens de 400
hommes.

Une dépêche du Mexique annonce que,
d'après les dernières nouvelles de Guatemala ,
les représentants étrangers ont offert leurs
bons offices pour négocier en faveur de la
paix et que leur offre a été acceptée. On es-
père une solution favorable d'ici à quelques
jours.

Republique argentine. — Le cor-
respond ant du Times à Buenos-A yres télégra-
phiait , sous la date du 5, qu 'abandonné de
plusieurs ministres, désapprouvé par le doc-
teur Pellegrini et le général Roca , en butte à
l'hostilité de toute la ville, le président Cel-
man consentait enfin à se retirer :

c Sa démission , dit le correspondant anglais ,
vient d'être remise au Congrès des deux Cham-
bres qui , constitutionnellement , ont le droit
de décider si les motifs sur [lesquels elle est
basée suffisent à en justifier 1 acceptation.
Comme les partisans de MM. Celman et Car-
cano peuvent constituer une majorité , il est
possible que cette démission ne soit qu'une
feinte. La séance du Congrès a donc eu lieu à
huis-clos. Le public , qui avait envahi les cou-
loirs et les tribunes , a été impitoyablement
mis dehors.

Peut-être voudra-t-on gagner du temps en
renvoyant la question à une commission mixte.

Le général Roca et le docteur Pellegrini ,
qui , de par la Constitulion , doivent être appe-
lés à succéder au docteur Celman , prévoient
un autre danger si, de leur côté, ils insistent
pour se retirer. Le danger serait l'élection par

les Chambres de partisans de Celman ou de
Carcano. Ils se tiennent donc sur la réserve
en attendant qu 'ils aient acquis la certitude
que ni eux , ni la nation ne seront leurrés.

L'agitation dans la ville est formidable. »
Le correspondant du Times ajoute , dans une

seconde dépêche :
« Je suis officiellement informé que le doc-

teur Celman a présenté sa démission comme
irrévocable.

La réunion des Chambres , cette après-midi ,
n 'était pas officielle.

Sur la proposition du président de la Cham-
bre des députés , une commission privée a élé
chargée de voir M. Celman et d'essayer d'a-
mener une réconciliation entre lui et MM.
Pellegrini et Roca. La lutte est maintenant
circonscrite entre les partisan s de Carcano et
ceux de Roca qui , les uns et les autres , veu-
lent nommer un président de leur choix.

Un arrangement avec M. Celman parait im-
possible et ne satisferait personne.

Le généra l Levai , ministre de la guerre ,
aurait , assure-t-on de bonne source, informé
hier soir M. Celman qu'on ne pouvait compter
sur l'armée pour le soutenir. Ce dernier coup
parait avoir vaincu l'obstination du prési-
dent. »
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Il était temps. La cloche, suspendue des deux
bras entre deux fourches au-dessus de l'unique
baie de la chapelle, précipitait sa grêle sonnerie.
Mme do Fleurieu fit en ce moment irruption dans
la chambre pour enlever rondement les derniers
préparatifs comme un général , la dernière re-
doute.

Mme de Fleurieu — une dame épaisse et courte ,
d'une beauté qui bat en retraite mais intré pide-
ment et d'une facilité d .locution terrible â ses
auditeurs. Beaucoup d'audace dans les manières
— mi-partie de sans façon habituel , mi-partie de
laisser-aller mondain , ce qui lui composait une
certaine vul garité assez originale. Mme do Fleu-
rieu possédait , a Chartre s, un hôtel où l'on recevait
l'hiver et , dans la Haute-Loire, un vieux château ,
Grangeat , voisin du manoir de Meyrial, où l'on se
retirait en villégiature, l'été.

— Eh bien I eh bien t mignonne, dit bruyamment
et comme un coup ds vent Mme de Fleurieu A Ju-
lienne. Te voilà superbe I mais, superbe t et quel
beau jour aussi I Non , tu n'es pas trop pale , pas
trop émue I Oomme moi , le jour de mon mariage.
C'est mon amie, Mme de Veyrier , qui t'aurait amu-
sée t Elle s'évanouissait à chaque marche d'esca-
lier. Sa sœur , au contraire . Celle-là conduisit son
mari à l'autel comme un dragon mène tondre son

Rtproduetion interdits aux journaux n'ayant pas trahi avee
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caniche. Toi , tu es dans le vrai. Tu sais qu à moi
a été dévolu aujourd'hui le rôle de ta mère. J'en
suis très fière et je te traîne au sacrifice. Je fais ,
d'ailleurs , une répétition pour le jour solennel où
il plaira à Dieu de pourvoir Sahra. Sahra T Tiens-
toi droite , mon enfant; tu as l'air d'une perruche
malade.

Ni l'une ni l'autre des deux jeunes filles n'avaient
pu saisir un joint de respiration pour glisser un
mot. Julienne se contenta donc d'embrasser Mme
de Fleurieu et toutes trois descendirent. La
chapelle occupait le rez-de-chaussée d'une tour
d'angle.

Au premier étage, un autre groupe traversait le
palier; Jean en habit , conduisant lentement à son
bras la comtesse de Meyrial dans une robe de soie
noire. Jean était songeur et sa mère sérieuse. La
pauvre comtesse ne sortait de sa chambre, atte-
nante au salon , que pour se rendre à la chapelle.
Le foyer et l'oratoire consti tuent la véritable mai-
son chrétienne, la prière et la charité. Mme de
Fleurieu et les deux jeunes filles attendirent , en
arrière d'une rampe, que la chère infirme eût diffi-
cilement et , marche après marche , atteint le vesti-
bule. Les trois femmes franchirent alors allègre-
ment les deux étages et se rencontrèrent à la porte
d'entrée avec Pater-Noster et Jupito clopin-clopant
boitinant.

— Tiens , s'écria Julienne; mon malade I Je vous
avais complètement oubliés tous les deux. O'est
qu'aujourd'hui est une grande fête pour moi. Je
ne vis plus que sur la pointe du pied depuis trois
jours.

Se baissant vers le chien , elle caressa l'animal
de sa petite main gantée.

— Et moi qui n'ai pas là le moindre morceau de
sucre , mon bon Jupito t Ah I

— Vous vous mariez donc, mademoiselle Ju-
lienne ?

— Presque, répondit Julienne dans un charmant
éclat de rire, mais pas tout à fait encore.

— Et avec M. Jean de Meyrial ? Que vous di-
sais-je ? A bon tambour, bonne baguette.

— Allons I encore un proverbe T II en a pour
tout et pour tous , ce singulier Pater-Noster t

— Que Dieu vous bénisse de compagnie , pro-
nonça lentement et religieusement le vieux men-
diant I

Mme de Fleurieu profita de ce court dialogue
pour donner quelque bouffant aux brides du

chapeau de Sahra. Quand il lui était impossible de
parler , il lui fallait ag ir. C'était plus fort qu'elle.

— Ma fille , tu n'as même pas appris à nouer
proprement deux bouts de chiffon. Quelle éduca-
tion 1 De mon temps , on savait porter son bibi. Si
tu m'avais vue à ton âge ? Tourne-toi — davan-
tage — bien. Tu n 'as que l'air d'un paquet, ma
pauvre enfant I Oe n'est pas toi qui trouveras ja-
mais un mari. Je ne sais vraiment pas comment il
te le faudra I

— Comme M. Jean de Meyrial , maman , répondit
ingénuement Sahra.

Julienne caressait une dernière fois Jupito.
— Donc nous allons mieux, chéri, minauda-t-elle

gentiment 1 Pater-Noster , mène-le à la cuisine où
il nous attendra ; car , toi , tu vas me faire l'honneur
d'assister à mes fiançailles , n'est-ce pas ? J'ai con-
fiance en tes prières. Tu es un indigent du bon
Dieu et un brave homme I

— Oui , mademoiselle. Prier pour vous , je ne
puis que cela, moi t

— Tu resteras aussi à diner. Pas de refus , s'il
te plait. Aie soin de Jupito et ne lui jette pas d'os
à ronger aujourd'hui. Il ne commence que sa con-
valescence et il serait imprudent de l'obliger à des
efforts de mâchoire, parce que — tu comprends —
les muscles de la mâchoire et les muscles des pat-
tes. .. Enfin , voilà .. . Tu n'entends rien à la mé-
decine, toi I Exécute seulement mon ordonnance.

Ce disant , «n belle gaieté, Julienne reprit le bras
de Mme de Fleurieu et se dirigea vers la cha-
pelle. Sahra entra la dernière et , avec un soupir ,
trempa dans l'eau bénite l'extrémité de sa main
droite.

On se trouvait dans une petite chapelle seigneu-
riale oblongue et du XV» siècle, perdue dans l'é-
paisse maçonnerie d'une tour. Des corbeaux de
pierre en vis-à-vis supportaient les chevrons du
plafond — chevrons taillés en chanfrain et couverts
d'arabesques enluminées. Au fond , l'autel en bois
de chêne, faisant face à l'ogive vitrée d'émail. Ponc-
tuant les murs latéraux , les croix de Malte d'un
chemin de croix , enchâssaient en reliquaire quel-
ques parcelles de pierre recueillies sur les qua-
torze stations de la Voie douloureuse à Jérusa-
lem.

Mme de Fleurieu et la comtesse de Meyrial oc-
cupaient des fauteuils rouges — Sahra à côté de
sa mère. Jean et Julienne en avant sur des prie-
Dieu à carreaux de velours. Le curé Mirande at-

tendait à l'autel avec un enfant du village pour
clergeon. Il commença la messe. Un grincement de
porte se fit entendre. 11 annonçait l'entrée de
Pater-Noster, qui se campa là-bas, sur le pavé,
à deux genoux , les sabots rejoints sur leurs poin-
tes, un gros chapelet de deux aunes entre les
doigts.

Ce fut une demi-heure fervente remplie de gran-
deur , de gravité et d'émotion.

Le curé s'approcha ensuite des fiancés sur les-
quels il lut d'abord quelques prières en serrant
contre les portes de son rituer une sorte de bijou
d'argent. C'était une médaille coaimémorative , de
celles qu'on nomme «pièces de mariage» et que les
rares familles font encore frapper en éternel souve-
nir. Celle-ci représentait un jeune homme et une
jeune fille joi gnant leurs mains droites devant le
Christ debout et nimbé — qui les bénit.

— Mes enfants — mes chers enfants — dit en
tremblant le vieux prêtre , Dieu m'a laissé voir ce
jour afin que la suprême consolation de ma vie me
fût donnée. Oui; j'ai la joie d'appeler les bénédic-
tions du ciel sur cette promesse du mariage chré-
tien , tel que l'ont compris et pratiqué vos admira-
bles parents. Que ces bénédictions descendant nom-
breuses et florissantes sur vous I Vous, Julienne ,
soyez belle et tendre comme Rebecca; vons devien-
drez la flamme et la lumière du foyer domestique .
Et vous, Jean , restez pieux et magnanime et vous
serez la force qui protège et qui défend. Les vivants
vous entourent de leur affection et da leurs prières;
mais les âmes de vos chers morts sont présentes
aussi. Tous vous aiment et répandent leur âme en
vœux sincères et en douces espérances. Votre mère
à tous les deux , mes excellents enfants , a désiré se
défaire en votre faveur de cette précieuse relique —
souvenir du jour des bonheurs et des devoirs de sa
jeunesse — afin qu 'elle devienne comme un talis-
man à votre fidélité et à votre félicité , comme un
témoignage de cette union qui se noue sur la terre
et ne se dénoue même plus au ciel. Soyez donc
vaillants , vertueux , dévoués ! Recevez cotto reli que ,
Julienne; c'est uno sainte qui l'a portée. L'ange peut
la porter à son tour.

(i suivre )

LE MANOIR
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Conseil fédéral. — Le Conseil fédéral a
accordé une subvention de 1,000 francs au
congrès scolaire qni aura lieu à Lucerne.

Il a accordé une subvention de 800 francs
aux courses de la Société romande pour l'a-
mélioration de la race chevaline. Cette somme
sera affectée aux prix. Les courses auront lieu
le 21 août , à Yverdon.

Le parti campagnard. — Le Vaterland
de Lucerne annonce que les représenta n ts des
différentes associations d'agriculture de la
Suisse orientale ont décidé, dans une réunion
tenue dimanche dernier à Zurich , de créer,
au moyen de la fondation d'un organe de l'as-
sociation , un parti campagnard , en opposition
au parti ouvrier.

Ligue internationale de l'enseigne-
ment. — M. Louis Maçon , directeur de la
Correspondance Helvétique , à Paris , qui avait
été nommé officier d'Académie à l'occasion du
congrès de la Ligue internationale de l'ensei-
gnement tenu l'an dernier à Paris , vient d'être
promu au grade d'officier de l'instruction pu-
blique par le gouvernement français , pour le
dévouement apporté par lui à la cause de l'ins-
truction publi que.

Droit d'initiative. — La commission du
Conseil national pour l'étude de la question
de la revision partielle de la Constitution fé-
dérale , en vue de l'introduction du droit d'ini-
tiative , réunie à Appenzell , a adhéré par S
voix contre 2 aux propositions du Conseil fé-
déral. La minorité s'est prononcée pour la
proposition de M. Locher , qui va beaucoup
plus loin. La rédaction définitive de la résolu-
tion de la commission n'est pas encore con-
nue.

La population d'Appenzell a fait un accueil
très sympathi que à la première commission
fédérale siégeant dans le plus petit canton de
la Confédération.

Service sanitaire suisse. — Le bureau
fédéral de statistique a fait le recensement des
médecins et pharmaciens suisses et trouvé
qu 'il y a un médecin sur 988 habitants dans
le canton de Genève ; 1 sur 1197, Bâle-Ville ;
1 sur 1402, Schaffhouse; 1 sur 1415, Grisons;
1 sur 1562, Zurich ; 1 sur 1651, Zoug ; 1 sur
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1696, Lucerne ; 1 sur 1763, Tessin ; 1 sur
1778, Glaris ; 1 sur 1787, Neuchâtel ; 1 sur
1788, Nidwald ; 1 sur 1794, Vaud ; 1 sur
1799, Schwytz ; 1 sur 1834, St Gall ; 1 sur
1878, Obwaid ; 1 sur 1977, Argovie ; 1 sur
2061, Thùrgovie ; 1 sur 2644, Berne ; i sur
2764, Soleure ; 1 sur 2825, Bâle-Campagne ;
1 sur 2852, Appenzell (Rh.-Ext.) ; I sur 3457,
Uri ; 1 sur 3515, Fribour_ , et 1 sur 3777 ha-
bitants dans le canton du Valais.

Etrangers. — Des 213,000 étrangers do-
miciliés en Suisse, 120,000, plus de la moitié,
sont des ressortissants allemands.

Corps diplomatique à Berne. — Le ca-
binet espagnol a fait remettre mercredi au
Conseil fédéra l une note officielle d'après la-
quelle l'ambassade d'Espagne , accréditée jus-
qu 'ici auprès de la Confédération , sera sup-
primée. Cette décision serait dictée par des
raisons d'économie.

M. le marquis de Herrera , chargé d'affaires
de cette légation , a déjà remis au président de
la Confédération la lettre de rappel de l'am-
bassadeur , M. le comte de la Almino , actuel-
lement en congé.

BERNE. — Pigeons voyageurs. Mard i
dernier , à 5 heures précises du matin , 35 pi-
geons voyageurs furent lâchés par le bura-
liste postal de Zweisimmen , qui les avaien t re-
çus de l'administration de la caserne de
Thoune. A six heures , ils arrivaient à
Thoune.

— Un grave accident vient de se produire
à Bassecourt. Vendred i soir , vers 9 heures ,
Joseph Monnin , fils de Jean-Baptiste , meunier ,
revenait à cheval de Porrentruy. Il payait qu 'il
allait avec une extrême vélocité. Près de la
maison d'école, un jeune homme nommé
François Christe, horloger , ne put se garer
assez vite et fut jeté par terre el piétiné par
le cheval. Le cavalier , lui aussi , mordit la
poussière et fut relevé dans un assez triste
état. Il a deux dents cassées, une profonde
écorchure près d'un œil , qui met cet organe
en danger , el diverses autres contusions.

Mais le plus maltraité est le pauvre jeune
homme tombé sous les pieds du cheval. Il se
plaint de très vives douleurs internes, et il a
reçu en outre aux bras et aux jambes des
blessures d'une certaine gravité.

— Les ramoneurs de Berne se préparent ,
dit-on , à adresser une requête au gouverne-
ment. Ils réclament pour leurs travaux nne
taxe fixe qui leur soi' payée par la caisse d'as-
surance contre l'incendie. En tenant compte
de la grande responsabilité que la loi impose
aux ramoneurs , on est très disposé, parait-il , à
faire droit à leur réclamation.

ZURICH. — Le Conseil d'Etat propose au
Grand Conseil d'abaisser à sept centimes pour
cent francs le taux de la contribution annuelle
à payer à la caisse d'assurance par les proprié-
taires de maisons du canton de Zurich.

Le motif de celte réduction est que le fonds
de réserve de la caisse d'assurance atteint ac-
tuellement plus de deux millions , représen-
tant trois fois le chiffre des plus grands dom-
mages annuels constatés jusqu 'ici. En 1864,
une année après sa création , ce fonds de ré-
serve s'élevait à 204,601 francs ; il était de
2,059,930 en 1889 ; les primes encaissées se
sont élevées de 349,557 fr. en 1864 à 776,196
l'année dernière ; les sommes payées aux pro-
priétaires incendiés se sontélevées de 176,432
en 1864, à 414,743 en 1889.

A l'exception du résultat de cinq années ,
les sommes encaissées ont de beaucoup dé-
passé celles qui ont élé payées, ce qui expli-
que l'acroissement si réjouissant du fonds de
réserve ; ainsi , en 1888, ce fonds s'est aug-
menté de 440,486 fr. ; il n'a été sérieusement
mis à contribution que dans les années 1869-
1871.

SCHWYTZ. — Dans l'année scolaire qui
vien t de se terminer , 23 membres du chapi-
tre de l'école du couvent d'Einsiedeln ont été
occupés comme professeurs , avec un seul laï-
que pour l'enseignement de la musique. Cette
institution a élé fréquentée en tout par 268
élèves , dont 179 logés au couvent et 89 dans
le bourg ; 230 élèves étaient Suisses d'ori-
gine et 38 étrangers ; 222 suivaient les clas-
ses du gymnase et 46 celles du lycée.

VAUD. — La baisse du niveau du lac a
causé lundi matin une désagréable déception
aux écoles de Cerlier. Venant ce jour-là faire
une promenade en bateau à vapeur à Yver-
don , ces écoles n'ont pu atteindre la ville , le
vapeur ayant été arrêté par un banc de sable
près de l'embouchure de la Thièle.

VALAIS. — On écrit de Full y, le 31 juil-
let :

c Depuis quel ques jours on peut remarquer
dans notre vignoble des raisins parfaitement
tournés. Jusqu 'à présent presque point de ta-
ches de maladie ; la récolte s'annonce très
belle. Espérons qne l'avenir ne détruira point
les espéra nces d'aujourd'hui , nous nous plai-
sons à le croire , d'autant plus que notre vi-
gnoble tout entier porte à ravir la couleur de
l'espérance. »

GENÈVE. — Un bien triste accident est ar-
rivé lundi dernier à Choulex. Pendant que sa
mère était occupée en dehors de l'apparte-
ment , un jeune garçon de 5 ans est tombé

dans une marmite d'eau bouillante placée au
milieu de la cuisine. La mère, rentrant quel-
ques minutes après, a immédiatement retiré
son enfant , mais c'était trop tard . Il a expiré
quelques minutes après dans d'atroces souf-
frances.

Nouvelles des cantons

## Obsèques d'Auguste Rachelin. — Les
nombreux amis d'Auguste Bachelin se sont
rencontrés hier dans l'atelier de Marin pour
accompagner son corps au cimetière ; il y
avail là bien des cœurs très sincèrement émus
et lorsque la porte s'est ouverte sur le jardin
pour laisser passer le cercuei l de celui qui
avait été l'âme de ce sanctuaire du travail ,
chacun sentait bien qu'un homme considéra-
ble venait de disparaître.

Marin tout entier était là , Saint-Biaise aussi .
M. le pasteur Quartier s'est chargé au nom de
sa paroisse, par quelques paroles profondes et
vraies , de dire tout ce que Bachelin fut pour
elle , un soutien et un bienfaiteur ; puis M.
Ph. Godet a trouvé des accents que l'on ne
rencontrerait guère là où il n'y a pas étroite
amitié ; enfin M. Comtesse a parlé au nom des
autorités.

La simplicité touchante des cérémonies
d'enterrement dans nos villages avait ici tout
parti culièrement sa raison d'être ; c'était bien
ainsi qu'il fallait rendre justice à cet homme
de bien et poser sa tombe sur ce paisible co-
teau qu 'il aimait tant.

#* Régional du Val-de-Travers. — A l'as-
semblée générale des actionnaires de cette li-
gne, qui a eu lieu le 29 juin dernier, un di-
vidende de 4 p. cent a été attribué , sur la
proposition de la majori té du Conseil d'admi-
nistration , aux actionnaires dits privilégiés ou
de première catégorie du Régional. Une mi-
norité du Conseil d'administration vient de
publier le rapport qu'elle avait présenté ver-
balement à l'assemblée générale, et nous en a
fait parvenir un exemplaire. Ce document
nous paraît fort bien pensé, et de nature à
fournir de précieux renseignements aux loca-
lités qui participent actuellement à la cons-
truction de chemins de fer régionaux. L'idée
de remettre aux communes souscriptrices
d'actions ou de subventions une part des bé-
néfices réalisés nous paraît entr'autres de
toute justice, même lorsqu 'elles auraient sub-
ventionné la ligne à fonds perdus. On demande
tant de choses aux communes et à l'Etat qu'on
devrait bien songer aussi , ne fût-ce que de
temps en temps, à leur donner quelque chose.

## Neuchâtel. — Nous apprenons que M.
Fritz Dubois, du Locle, qui est revenu der-
nièrement d'un voyage aux Indes, a fait don
au Jardin anglais de Neuchâtel de deux singes
de Java.

Ces singes, l'un mâle, l'autre femelle, sont
d'espèce différente. Le mâle est plus familier
que la femelle, il se laisse caresser et joue fa-
cilement.

— Le fameux voleur Weise, bien et dûment
menotte et escorté, a quitté Neuchâtel hier
matin. Il a été dirigé sur Bienne, ainsi que
les deux femmes arrêtées avec lui à la Chaux-
de-Fonds. Tous les trois ont à répondre d'un
vol commis dans la nuit du 14 au 15 juillet ,
dans un magasin de nouveautés de Bienne.

De là Weise sera conduit à Schwytz , puis à
Zurich , où il doit encore purger quelques con-
damnations.

** Médecins. — Dans sa séance du 5 août ,
le Conseil d'Etat a :

1° Décidé de porter au rôle des médecins
reconnus par l'Etat et autorisés comme tels à
pratiquer dans le canton , le citoyen Droz, Louis,
originaire du Locle, y domicilié.

2° Autorisé dame Anna Claude , originaire
de Sainte-Croix , domiciliée à Neuchâtel , à
exercer la profession de sage-femme dans le
canton.

Chronique neuchàteloise

** Trains pour Paris J.-N.-P.-L.-M. —
Nous attirons l'attention du public sur la mo-
dification à l'horaire actuel , qui sera intro-
duite à partir du dimanche 10 août courant ,
et en vertu de laquelle la correspondance sur
la France du train 9 (1 h. 20 de l'après-midi)
est annoncée pour faire àiite à l'arrivée au
Locle du train 7, partant de La Chaux-de-
Fonds à midi 20 minutes.

Pour assurer à ce train une communication
rapide sur Paris , l'administration du P.-L.-M.
a organisé un nouveau départ de Besançon à
3 h. 33 de l'après-midi.

Dans ces conditions , les relations avec la
France sont rendues faciles et avantageuses
puisqu 'en partant de La Chaux-de-Fonds à
midi 20 m. on arrive à Besançon à 3 h. 27 et
à Paris le même soir à 10 h. 50.

(Communiqué).
#* Matériel scolaire. — Nous sommes en

mesure d'informer MM. les libraires et pape-
tiers qui ont encore en magasin du matériel
scolaire , livres , cahiers , plumes , etc., etc.,
que le Département de l'Instruction publi que
leur rachètera ceux des objets de leur stock
prévus par le programme général de l'Ecole
primaire , page 93 et suivantes. Ils auront à
faire connaître au Département le nombre et
la nature de ces objets.

A ce propos nous rappelons aux parents
qu'ils n'ont à faire , cette année, aucun achat
pour la rentrée en classe de leurs enfants.

Chronique locale

Les déchets de laine provenant des fabri-
ques de drap peuvent constituer d'excellents
engrais pour la vigne ; ils sont d'ailleurs em-

f
loyés à cet usage depuis longtemps dans la
rance méridionale. Leur richesse normale

esl de 12 à 13 °/° d'azote ; mais , à raison des
poussières et des corps étrangers qui y sont
mélangés, les déchets qu 'on trouve dans le
commerce ne renfermen t pas, le plus souvent ,
plus de 4 à 6 °/0 d'azole ; on ne doit donc les
acheter que sur garantie du dosage. On sait
que la décomposition de ces déchets dans le
sol esl très lente ; aussi on doit leur faire su-
bir préalablement une préparation. Cette pré-
paration consiste à les faire entrer dans des
compost ou bien à les faire fermenter , en les
arrosant de temps en temps avec du purin.

La quantité à employer par hectare est de
600 à 800 kilog. au moins , suivant la richesse.
Il faut les employer pendant le repos de la vé-
gétation , au moment des labours des vignes.
Quant aux autres engrais à y joindre , ils con-
sisteront surtout en superphosphates et en
sels de potasse. Le prix dépend de la teneur
en azote ; il ne doit pas être supérieur à 1 fr.
par degré d'azote, à raison de la décomposi-
tion lente de ses débris.

Faits divers

Bibliographie
L'Illustration nationale suisse (som-

maire du n° 93, du 2 août :
Texte : Alphonse Favre, par Louis Ducho-

sal . — Les courses de chevaux à Genève, par
Frédéric de Speng ler. — Sous mon arbre, par
Max Sergent. — Entre chien et loup, rêveries
et pensées, par Rerthe Vadier. — Avenir de la
peinture alpestre, par Paul Seippel.— Le Che-
min de fer des Rochers de Naye, par C.-R. —
Vacances alpestres (suite) , par L. Courthion.
— Jacques qui gnogne et Jeanne qui rit , nou-
velle (suite). — Bibliographie. — Théâtre et
concerts. — Carnet de la ménagère. — Con-
cours de jeux.

Gravures : Alphonse Favre, géologue. — A
l'assistance publique. — Vaches sous bois. —
Les courses de chevaux à Genève.

Abonnements : 16 francs par an.
Bureaux du journal : 7, boulevard du Théâ-

tre, Genève.

Bulletin Météorologique
(Observatoire de Paris)

6 août 1890.
Le baromètre descend et les hauteurs ten-

dent à s'égaliser ; elles sont encore supérieu-
res à 765 mm. au sud des îles britanniques et
sur l'ouest de la France (Brest , 768 mm.); el-
les restent inférieures à 760 mm. au nord de
la Scandinavie. Des mouvements lourbillon-
naires continuent à se former sur le conti-
nent ; quelques-uns , faibles encore, apparais-
sent sur nos régions. Le vent est faible et va-
riable : il persiste de l'ouest en Norvège. Des
pluies sont tombées sur les îles Britanniques ,
dans l'est de la France, en Allemagne et en
Autriche où elles ont été accompagnées d'o-
rages.

La température est en hausse. Ce matin , le
thermomètre marquait : 8° au pic du Midi , 9°
au puy de Dôme, 10° à Bodo, 16° à Paris ,
Uléaborg, 20° à Perpignan , Cracovie et 25° a
Lésina.

En France, le temps devient orageux , ex-
cepté dans les régions de l'ouest ; il va rester
chaud. — A Paris , hier , très beau temps.

Rerne, 7 août.— Dans sa séance de ce jour ,
le Conseil fédéra l a nommé M. le professeur
Dr Louis Bourget , à Lausanne , en qualité de
membre de la commission pour les examens
pharmaceutiques d'Etat au siège de Lausanne.

Paris , 6 août. — Les sessions de la Cham-
bre et du Sénat sont levées.

— M. le président de la Républi que a visité
aujourd'hui , à quatre heures , l'Exposition in-
ternationale des arts et des sciences, au palais
de l'industrie.

Rordeaux , 7 août. — M. Faget-Renold ,
beau-père de M. Arago , ambassadeur de la Ré-
publique française en Suisse, est décédé hier
à Marmande ; il a été inhumé dans le cime-
tière de Longueville où se trouve la sépulture
des membres de sa famille.

Rerlin, 6 août. — La Gazette nationale dé-
ment absolument le bruit de la nomination
de M. Miquel , qui est actuellement ministre
des finances de Prusse, à la Trésorerie de
l'empire, dont M. de Maltzahn est le titulaire .

Vienne, 6 août. — Le prince Ferdinand ar-
rivera à Sofia le 14 août, anniversaire de son
avènement.

Constantinop le, 6 août. — Comme il en
avait prévenu la Porte avant l'octroi des bé-
rats bul gares, le patriarche grec a remis hier
sa démission motivée par la violation des pri-
vilèges de l'Eglise orthodoxe, que la Porte a

commise en accordant les bérats aux arche-
vêques bulgares qui se prétendent ortho-
doxes.

Les bérats bulgares seront remis aujour-
d'hui.

On assure que la Porte avait l'intention
d'adresser à la Russie une communication ex-
pli quant l'octroi des bérats bulgares ; mais
certains ambassadeurs l'en ont dissuadée, en
faisant observer que la Turquie reconnaîtrait
ainsi à la Russie le droit de s'immiscer dans
ses affaires intérieures.

(Service télégraphique de L'IMPA R TIAL.)
Lisbonne, 7 août. — Vu l'intensité du cho-

léra en Espagne, le gouvernement a envoyé
des troupes aux frontières.

Vienne, 7 août. — Le choléra a éclaté à
Djeddah , située à 90 kilomètres de La Mecque.
Il fait 100 victimes par jour.

Dernier Courrier et Dépêches

Bénéfices d'Inventaire.
Bénéfice d'inventaire de Hurny, Charles-

Auguste-François , célibataire, quand vivait
épicier au Locle. Inscriptions au greffe de paix
du dit lieu jusqu 'au samedi 6 septembre. Li-
quidation le vendredi 12 septembre, à 9 heu-
res du matin.

Bénéfice d'inventaire de Susanne-Louise
née Lambert , veuve de Jean-Frédéric Baillot ,
décédée à Chez-le-Bart. Inscriptions au greffe
de paix de Saint-Aubin jusqu 'au 6 septembre.
Liquidation le lundi 8 septembre, des 9 heures
du matin.

Citations èdictales.
Les nommés : 1° Bentele, Max, meunier ; 2°

Freilag, Fritz , charre tier ; 3° Boesiger, Frédé-
ric, meunier , précédemment à Saint-Biaise,
actuellement sans domicile connu , prévenus
d'actes de destruction , sont cités à comparaî-
tre le lundi 18 août , à 10 heures du matin ,
devant le juge d'instruction au château de
Neuchâtel .

Extraits de la Feuille Officielle
du canton de Neuchâtel.

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,
Bàle et Lucerne (via Amiens, Reims, Chau-
mont , Belfort et Délie) .

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

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

Au départ de Lucerne et de Bâle, 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. si.i-4

CHEMINS DE FER DE L'EST

____ . _» _ _P* U if»B_ _»o_ i  toutes grandeurs à la___ ______ l eiUHfll t^S librairie A. Court.oisie

actuellement à LIL CH A U X -DE -FONDS

i l'Hôtel de la FLEUR DE LIS :

Liste dressée Jeudi 7 Août, à 5 h. soir.
Kanny, Bombay. — Lœvy, Vienne. —

Kohn, Vienne. — Rassmussen, Londres.
— Bruhl, Paris. —Schwarzstein, Varsovie.
— Chiger, Vienne. — Riberio, Bahia. —
Chatrier, Bahia. — Freund, New-York.

Liste des MARCHANDS-HORLOGERS

COURS DUS CHANGES, le 8 Août 1890.
1

TAUX Courte échéance Trois mois
de 

l'escomp. demande offre demande offre

France 3 100.10 100.15 —
Belgique 3—S1/, 100.10 100.15
Allemagne 4 123.75 123.85
Hollande 21/,—3 208.80 208.80
Vienne 4 217.25 217.25 —
Italie 6 98.80 98.90
Londres 5 25.30 25.30
Londres chèque 25.32 —
Madrid et Barcelone 5 94.— 94.—
Portugal 5 5.47 6.47
Russie 6 Î.92 2.92
Scandinavie 5 1.37 1.37 —

Banque Allemande pr 100 123.70 —
20 Marks or 24.74
B-Banque Anglais 25.25
Autrichiens pr 100 217.— —Roubles 2.92
Dollars et coup. ... pr 100 5.10 —

Escompte pour le pays 31/, à 4°/0.
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable et ne

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

Nous donnons tous nos soins aux ordres do Bourse qui
nous sont confiés.

Nous donnons, sans frais, des délégations à trols 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 Vs
% 1" hypothèque, de 5U0 fiai.es chacune, du Régio-
nal P_ n t _ -Sagne Cbaux-d^-Fouda ; Actions de la
Société de Construction de la Chauii-de-Fon ls ; Ac-
tions de la Société de construction « l'Immobilière »r

BANQUE FÉDÉRALE, Chanx-dc-FoniUi



ECOLE
d'Horlogerie et de Mécanique

de La Chaux-de-Fonds .
Pour cause de départ et de la démission

honorable du titulai re, la place de deuxiè-
me maître do la. Classe d'ébau-
che* et de finissages va se trouver
vacante. Traitement annuel : 3TOO ft».

Les personnes qui seiaient disposées à
occuper ce poste , sont invitées à envoyer ,
d'ici à fln août 1890, leurs deman les et
certificats au président M. Albert Vuille ,
rue du Manège 14, la Chaux-ie-Fonds

8322-5

Calligraphie
LANGUE ITALIENNE

Les personnes désirant profiter du sé-
jour dans notre ville du rtnommé profes-
seur calligraphe Jules PEZOTTA,
sont priées de se faire insj rire chez M
L'Héritier , boulevard de la Gare • _ ou
bien d'adresser les demandes Poste res-
tante.

Un nombre très restreint ("e leçons suf-
fit pour t.-ansformer la plus vilaine écri-
ture ou mettre à môme de parler italien.

Les preuves des travaux merveilleux de
M. Jules Pezzota sont à la disposition des
amateurs. Il se ren di ait aussi A domicile.

N.-B. — Il se chargerait aussi de fai -e
de la comptabilité, soit à la maison soit
chez les particuliers. 8374-4

Le DOCTEUR FÂDRE
est absent. 8290 3

Un bon horloger *££& *"<.
pièces soignées , simples et compliquées ;
répétitions à quarts et à minutes , chrono-
graphes, secondes indépendantes. Ouvra -
ge fidèle et garanti. — S'adresser, sous
initiales F. G., Poste restante, Chaux-de-
Fonds. .4S9-3

_____ v^Ld. i_e
Propriété avec Restaurant

à la Chamcde-FondSi
Pour cause de cessation de commerce,

M. S. STARK offre à vendre de gré à gré
sa propriété de BEL-AIR, à quelques
minutes de la Chaux-de-Fonds.

Cette 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 renseignements,
au notaire H. Lehmann , à la Chaux-de-
Fonds, et pour visiter l'immeuble a M.
Stark. à Bel-Air. 8395 5

Jê̂  
On offre à vendre un

^̂ ^̂ ^ _ ^ 
bon olieval */i sang,

____\WWS9L ~^ docile, bon trotteur selle
^^^^^______. e» voitu re, 6 ans, brun
¦—*-'"*=* *" ""foncé, hauteur 1 » 60.

S'adresser a M. John Gabus , anx Bre -
nets. — A la même adresse, à vendre un
tilbury, neuf , dernier système , belle
occasion. 8381-1

—CHARCUTERIE—
eeii&SYaEB&ss

5, rue du Grenier 5.

Dépôt de BRICELETS

CITRONS frais, THÉS, première qua-
lité. Grand choix de BISCUITS FINS de
Pernot-«iIle. CHARCUTERIE FINE et
EXTRAIT L1EB1G. 8359-1

MT Le magasin est ouvert le dimaenhe
de 8 à 11 h. du matin et de 6 à 8 h. du soir.

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

par MM. I_.aiv> et FLEU RY .
Orni dt 1000 gravant tt il 130 tarit, irétl n

deux ttlntit.
On peut souscrire au prix A forfait de

IO francs pour la Suisse, — so frase*
pour les membres de l'enseignement, —
(quel que soit le nombre de livraisons),
payables par traites mensuelles de 10 fr.
— Diminution de 2 fr. 50 pour paiement
au comptant. — Envoi de spécimens et
bulletins sur demande. 8084-362'
Librairie 6. CHAMIROT, .¦« den Saints-

Fèrea 1», PARIS.

Pharmacie &££&
aux touristes, instituteurs en excursion
avec élèves, etc. Pri x réduit et abordable à
toutes les bourses. Très joli cadeau à faire.
Magia in d'Objets d'art et d'industrie,
rae de la Balance 10. 8446 155

— Institutrice —
On demande pour l'Italie une bonne

institutrice pour l'ensei gnement du fran-
çais. — Adresser lis offres , par écrit , à la
lithographie Dcckcluiann. 8499-3

ÉCft&l K €GUK1É€I
d© la C__a\a__:-cle-F,oxicLs

fondée et administrée par la Commission du Bureau
de Contrôle.

— tu —i 
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.

T'ableau des cours :
Langues enseignées an point de vne Droit commercial ;

pratique et commercial : Français, Economie politique ;
Allemand , Ang lais, Italien, Espa- Higtoire du commerce ;gnol _

Arithmétique commerciale ; Géographie commerciale, économique et
Correspondance commerciale ; industrielle i
Comptabilité commerciale et industrielle; Etnde des produits commerçables i
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. 7666-3

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

vient «A© recevoir
Cflfl livres Crin blanc, la li- 1 1 f t f t f .  mètres Coutil p' mate- 1 OflOWW vre Fr. * IwW iam_ le mètr0 . . . Fr. 1 OU
300 livres Crin noir, la livre 1 A Q 2000 m*tres SerplIIères, le gC A,

Oflfl livres Laine p* mate- 1 Cfl Cflfl livres Plumes p' lit , 1
<3Uv ms, ia uvrB . . , Fr. A OU OUU u iivre Fr. A 
Toile forte, L-K^'T: 80 c. 500 1vievuaîf^eao,1.pour FÏ: 3 50

Se recommande, H* MEYER,
IWT" AVIS. — Les magasins seront fermés dès aujourd'hui , tous

les soirs à 9 heures et le dimanche à midi. 8299-6

Propriété à vendre
Dans une localité du Vignoble neuchà-

telois . à vendre une maison contenant
deux appartements et entourée d'un jar-
din potager et de vignes d'une vingtaine
d'ouvriers tout en un seul max. 8348-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI,.

^ t̂t. ___ .___ . _ t». _ t_ .j _ .__ -_ tt.__ t_ A.--.r

Etude de CL BARBIER, not.
A. LOUER

Torreaii _¦ 19 un l°e*»_ pouvan t ser-_, C__ ._, U__, ___ , yjr comme atelier ou
entrepôt, pour de snite ou plus tard. 8481-5

Torreanv 14- un appartement au_L Cl i Cet U_& in, sous . go  ̂pr de suite.
8482-5

Demoiselle 58, MRSTÊ"
pièces, pour St-Martin 1890. 8207-2

TprrPfllIV 14- un appartement auX Cl 1 Ca UA *T, second étage, 4 pièces,
pour St-Martin 1890. 8208-2

Prnoriiç 4- un appartement avec lo-
*lu5 ' cal utilisé actuellement
comme charcuterie ; une cave indépen-
dante dans la même maison, le tout pour
Saint-Martin 18SM). 8210-2

P. nerrJsç Q !_ deux appartements ,_r_ .g_ e_i 3 a, i'un de y ,,ièces et l'au-
tre de 3 pièces, pour St-Martin lb90.8211-2
iTTTTTVTTTTn

SERTISSAGES. Ztea
X ™cartons de sertissages par semaine. — A

la même adresse, A vendre un bols de
lit avec paillasse en feuilles de Turquie.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 8442 2

MEUBLES ï TISSUS
PAUL DUPLAIN

me Jaquet-Droz 12, la Chaux-de-Fonds.

AMEUBLEMENTS COMPLETS
depuis 350 francs ,

comprenant : Un bois de lit Renaissance
(2 places), un sommier soigné, un mate-
las, un trois coins, un duvet , un traversin ,
deux oreillers, une table ronde , une table
carrée , six chaises, une table de nuit , une
glace Saint-Gobain , une commode, six
tabourets. 10 6096 41

BMFACTURE — SOLIDITÉ

Pensionnaires. 8U?t. ffiSÏW
ques bons pensionnaires ; on peut se pro-
curer les «lîners pour emporter. —
S'adresser rue de Bel-Air 11, au premier
étage. 8452 2

Logements et atelier
A louer pour Saint-Martin prochaine ou

pour Saint-Goorges 1891, au premier éta-
go, ruo Léopold Rob.ert 84, deux beaux
logements de 3 chambres, alcôve, cuisine
et dépendances.

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

S'adresser _ M, Alfred Guyot, gérant ,
rue de la Pais 75. 8385-4

Maisons à vendre
Le soussigné est chargé de vendre de

gré à gré et a de favorables conditions,
plusieurs maisons sitnpl s (t doubles,
dont une simple de construction récente.

LAL1VE. architecte,
8520-3 79, rue du Parc 79.

Tailleuse
Une bonne tailleuse, nouvellement éta-

blie à la Chaux-de-Fonds, se recomman-
de aux dames de la localité et des envi-
rons i our tout ce qui concerne sa profes-
sion. Ouvrage soigné. — S'adresser chez
Mme Frlda Kteiicl, rue St-Pierre
n» IO, au Sme étage. 8498-3

Avis ani fabricants d'horlogerie?
Un fabricant des Franches-Montagnes

désire entrer en relations avec nne mai-
son qui fournirait boites e: mouvements ;
il est A même de terminer une montre soi-
gneusement et rapidement. 8448-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

:_--»ç»3i_g-__Linr____
A vendre de gré à gré un domaine situé

à 20 minutes des Brenets, renfermant
une grande maison d'habitation en bon
état d'entretien , prés, forêts , pâturages.
Vue magnifi que. Grande facilité de paie-
ment. 8488 3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

A PLACER
immédiatement , à de très favorables con-
ditions et contre garantie hypothécaire,
une somme de 10,000 francs. — S'a-
dresser Etude Calame et Cuche, rue D.
JeanRichard 19. 8486-3
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les autres, qu'à faire le plus rarement possible assaut de
générosité.

Le repas était achevé.
— Parbleu I — prononça Le Meur — c'est dans des

soirées comme celle-ci et après des repas comme ça qu'on
est plus ennuyé de quitter la maison.

Il s'était levé. Son regard embrassa la salle et les deux
femmes qui s'y tenaient assises aux bords de la table.
Machinalement, peut être sous l'influence de l'habitude,
il marcha vers un portemanteau et y décrocha son caban
qu 'il endossa.

— Ti} sors, père? — demanda Môna, qui eût une in
quiétude.

Le patron répondit avec cette placidité qui lui était
habituelle :

— Faut bien pour savoir un peu ce qu'ils deviennent
les autres. Après ça, peut-être, comme disait la mère tout
à l'heure, que nous aurons à prendre la mer dans un
moment.

Et il sortit en effe t, le vaillant homme, tout prêt à ris-
quer sa vie au premier signal, sans marchander.

Heureusement , il n'y eut rien , ce soir-là. Les signes de
la tempête diminuaient d'intensité. La dépression se pro-
duisait au large de Belle-Isle, et le vent soufflait mainte-
nant du nord-est. C'était un retard pour le retour des
barques , mais ce n'était qu 'un retard.

Vers huit heures, Le Meur reparut , enchanté de trou-
ver l'âtre flamboyant sous le haut manteau de la cheminée.

Il embrassa gaiement la mère et la fille.
— Nous pouvons nous coucher tranquilles pour au-

jourd'hui. Le grain n'est pas sur nous, et ils sont rentrés.
— Tous les dix-sept ? — interrogea Mariannik.
— Tous les dix-sept.
Huit jours s'étaient écoulés depuis le refus fait par

Tristan d'accepter le glorieux poste de sous-patron du
canot de sauvetage. Quelques événements importants
s'étaient accomplis dans l'intervalle.

D'abord , le cotre de Tristan avait pris la mer sans
baptême , ainsi qu 'il convient au bateau d'un mécréant.
Il est vrai que c'était un superbe bateau , ce maudit, qui
se comportait comme pas un à la lame. On l'avait vu
s'engager avec une fougue terrifiante dans les passes de
la barre et franchir les brisants avec légèreté et la rapi-
dité d'une flèche , toutes voiles dehors. Si bien que Le Meur
présent à ce coup d'audace, n'avait pu s'empêcher de mur-
murer :

— Fier homme tout de même ce coquin-là?
A quoi Rantec , qui avait entendu la phrase, avait ré.

pondu dans son entêtement de Breton des roches :
— Le diable aussi est un fier homme. Le Tristan 5

restera un jour ou l'autre, avec son bateau païen. On verra
ce qu 'on verra.

Le second fait , d'une bien autre importance, c'avail
été l'avarie survenue au canot de sauvetage.

C'était même le plus récent.
Ge jour-là , Le Meur était dehors. Il jetait ses ligne,

là-bas, du côté de Quiberon. Il y retournait même depuis
quatre jours. Pour se conformer aux prescriptions du
manuel des sauveteurs, la seconde équipe avait fait l'exer-
sice trimestri el sous la conduite de Rantec, sous-patron
provisoire , le seul titre qu'il eût voulu accepter. Au re-
tour, en passant la barre, par suite d'un déplacement des
bancs , le canot avait heurté une planche à fleur d'eau.
La mer élait très basse. Un moment on avait eu la grande

peur de se croire éventrés. — L'avarie n'était pas aussi
grave, mais elle avait toutefois sa gravité. Sur une lon-
gueur de trois mètres, la fausse quille en fer forgé avait
été emportée.

Dès lors, la sécurité de l'équipage se trouvait compro-
mise en même temps que la stabilité du canot.

Or, on entrait dans la période des mauvais temps.
Février touchait à sa fln , et les tempêtes de l'équinoxe
allaient inaugurer le cycle de leurs ravages.

Il y avait donc urgence à procéder à la réparation du
canot.

Sur l'ordre du comité, des ouvriers spéciaux avaient
été mandés de Lorient. Quelque diligence qu'ils y missent,
il leur fallait cinq jours encore pour mener l'opération
à bonne fin. Et, depuis quatre jours déjà, la précieuse
embarcation , suspendue, la quille en air, était sur chantier.

Jamais cœurs ne battirent avec plus de violeuce que
ceux de cette population d'hommes aussi dévoués que
durs à la peine. Tous les matins une affîuence de femmes
et d'enfants entouraient le canot blessé, tous les soirs on
se retirait, l'âme angoissée, avec ce murmure :

— Il ne sera pas paré pour demain.
Et l'on interrogeait le ciel, on inspectait le sémaphore.

On atteudait avec une fiévreuse impatience les dépêches
du service météorologique et des observatoires. C'était
pour les naufrages éventuels que tremblaient tous ces
hommes et toutes ces femmes, possédés par la sublime
grandeur de leur rôle de charité.

Vint la première journée de mars et le canot ne se
trouva pas prêt.

Et pourtant , dès la veille, un avis de Lorient avait
signalé la marche en avant d'une grande perturbation
atmosphérique. Un ouragan dn nord-ouest arrivait, des-
cendant de la Grande-Bretagne. Il allait sévir, en une
seule expansion, de la pointe Saint-Mathieu jusqu 'à l'em-
bouchure de la Loire, englobant dans son vortex les côtes
et les îles, Douarnnez et Saint-Nazaire aussi bien que
Quessant et Belle-Isle.

La nouvelle était parvenue et connue. Les barques de
pèche d'Etel ne sortirent point. Tout le monde se tint sur
le qui-vive. On attendait , le cœur serré, le déchaînement
de la tourmente.

Il se produisit dès l'aube. Mais la véritable furie de la
tempête ne se manifesta que vers midi.

Tout Etel était sur le port. Avec ce pressentiment sin-
gulier qui, parfois, emporte les masses vers les lieux où
une catastrophe va se produire , la foule, irrésistiblement
sollicitée, avait dépassé le port d'échouage. Elle suivait
la rivière jusqu 'à la mer.

Ces humbles cours d'eau de Bretagne n'ont point de
mascaret comme la Seine ou la Gironde. Ils sont trop
complètement solidaires de l'Océan, et c'est l'eau salée
qui bout et écume dans leurs lits.

Certes, l'on était tranquille pour ceux du port, puis-
qu'ils étaient tous là. Mais l'angoisse est comme la panique
Irrééchflie et, d'ailleurs universaire et simultanée, elle
oppresse tous les cœurs d'une même et formidable
étreinte.

Ce qui torturait ce peuple, c'était la pensée de son
impuissance en face de malheurs possibles et menaçants.
3ans doute, on avait mis sur pied tous les engins d'ordre
secondaires.

(A suivre.)



SAUVETEUR
Par PIERRE _H____ il_

Peut-être, à cette époque, le ressentiment de Tristan
eût-il désarmé devant un vote également unanime qui lui
eût décerné le second poste. Mais cette indifférence entière
l'exaspéra. Il devint spontanément l'ennemi de tous ces
braves gens, qui l'avaient offensé sans le vouloir.

Trois années s'écoulèrent ainsi, au cours desquelles
cette hostilité n'eut aucune occasion de se manifester. A
vrai dire, le Charentais ne fit rien pour se concilier les
bonnes grâces de ses concitoyens, et , en plusieurs circons-
tances où par suite des départs en mer des pêcheurs, l'é-
quipe se trouva incomplète, Tristan demeura enfermé
dans sa maison < les pieds au chaud », alors que de géné-
reux volontaires offraient à l'œuvre du sauvetage le con-
cours de leurs vaillantes inexpériences.

Par contre, il vécut plus que jamais de sa vie solitaire
et insoucieuse. Les barques de pêche rencontrèrent le
Goéland , c'était le nom du cotre, rôdant au large et se
risquant dans les difficiles parages du golfe du Morbihan.
Enveloppé de sa cape de toile cirée, le plus souvent éten-
du sur les bancs, avec des airs de sombre rêverie, Tristan ,
attentif , malgré les apparences, aux moindres frémisse-
ments de la membrure, aux moindres ressauts de la lame,
donnait libre carrière à sa fantaisie aventureuse.

Peut-être le fond de cet homme ne contenait-il d'autre
méchanceté que l'aigreur qu'y avait mise la contrariété
subie. Peut-être une éducation sagace fût-elle parvenue
à implanter dans cette âme quelques sentiments élevés,
si le heurt de vilenies locales n'avait achevé de gâter une
nature déjà viciée par l'atavisme d'un long égoïsme, dû
lui-même à la pratique de la rude concurrence vitale. Il
était hors de doute que des instincts d'artistes, presque
de poète, subsistaient dans ce cœur d'homme assez épris
des grandes scènes de la nature pour les préférer au luxe
des grandes villes et aux pompes d'une civilisation fre-
latée.

Marin amateur , Tristan prenait un véritable plaisir à
se sentir ainsi ballotté par les lames., à se perdre tout
entier, corps et conscience, dans ces abîmes soudains,
dans ces plis gigantesques que creusent et tracent les
vagues en leur perpétuelle agitation. Les oiseaux de mer

devaient le connaître et frayer avec lui, bien qu'il ne leur
rendit pas, de son côté, une affection analogue. Bien loin
de là. Il arrivait fréquemment au solitaire navigateur
d'emporter un fusil avec lui. Alors c'était , sur la surface
tranquille de l'Océan , ua véritable carnage de créatures
ailées. Tireur de première force , Tristan ne perdait pas
une seule charge de poudre , et les pauvres mouettes jon-
chaient de leurs blancs cadavres la surface alanguie des
flots. Les pêcheurs trouvaient parfois des douzaines de
pingouins , CJS infortunés manchots des rivages de mer,
étendus rigides sur les sables extrêmes de la plage. Et
alors ils se détournaient avec une vague malédiction.
Inutile de demander qui avait accompli ce massacre. Le
« mécréant » était passé par là.

Brusquement , il se fit dans la vie et les habitudes de
cet homme étrange un non moins étrange changement.

Ses courses en mer se firent moins fréquentes et moins
longues. La régularité monotone de ses sorties fit place
à des habitudes plus casanières. Il se donna pour but des
promenades champêtres, et comme il avait toutes les
hartliesses, comme aucun regard d'homme n'avait jamais
fait baisser le sien , il se mit à parcourir en flâneur les
rues pourtant fort banales d'Etel.

D'abord on crut qu'il « se reposait de la mer », qu 'il
avait peut-être contracté des « douleurs » à ce séjour pro-
longé au sein de l'humide élément , ou bien que, travail-
lant pour le compte d une des maisons de la ville haute ,
il voulait s'assurer par lui-même du résultat quotidien de
ses opérations.

On eut bien vite l'explication de cette anomalie. Il
n'était pas nécessaire d'être très clairvoyant pour s'en
apercevoir.

Môna Le Meur venait de rentrer de Lorient et de re-
prendre sa place au foyer de ses parents. Tout le monde
aVait fait fête à « la demoiselle » avec une joie d'autant
plus grande que la jeune fille s'était montrée elle même
plus spontanément simple et accueillante , qu'elle s'était
donnée toute à tous.

Néanmoins, quand on s'aperçut de l'impression qu'elle
avait produite sur le taciturn e habitant de la pointe , quel-
ques doutes surgirent. On se demanda avec inquiétude
— on n'osait aller encore jusqu'à la malignité — si Môna
encourageait cette attitude. De fait, Tristan offrait une
riche proie aux convoitises d'une fille belle et instruite
qui cachait peut-être son jeu. C était un parti incompara-
blement plus avantageux que ce pauvre Huon Guermaol,
simple matelot pour le présent, et qui ne serait qu'un
pêcheur comme son père. Peut être, en fine mouche, Mona
amorçait-elle ses charmes par une modestie plus grande
encore , afin quo le Tristan happât 1 hameçon d'un seul coup.



Ces soupçons ne tinrent pas devant la fière mine de la
jeune fille. Ceux-là mêmes qui les auraient poussés le
plus loin en eurent honte. Et quand on vit la « fille au
Le Meur » adopter spontanément les enfants de l'aîné des
Guermaol, ce ne fut plus de l'admiration qu'on ressentit
pour elle, ce fut de la vénération.

Cependant , il était de plus en plus visible que Tristan
rompait avec ses primitives façons de vivre , qu'il cher-
chait à se civiliser, à faire valoir les qualités que la na-
ture lui avait départies. Ce garçon très riche se mit à faire
de la pèche comme les autres. Il acheta uue chaloupe à
Etel, et, pour la monter , fit des avantages assez marqués
à des gars de la côte , ce qui était une nouvelle offense aux
Etélois. On apprit , à la suite d'une absence assez prolon-
gée qu'il fit , qu 'il était retourné à Rochefort et qu'il avait
frété pour son compte deux autres barques aux Sables-
d'Olonne.

C'était son droit , et nul n'y pouvait trouver à redire.
Son équipage d'Etel ne faisait guère la pêche qu 'en

« amateur », ce qui n'empêchait point Tristan , au contraire
de tous les usages reçus et de la pratique constante des
pêcheurs, d'assurer un fixe à ses hommes. Autre manière
de railler la pauvreté des compatriotes qu'il s'était libre-
ment et volontairement mis à dos.

Toutes ces raisons accumulées rendaient plus désa-
gréable à cette heure la situation de Le Meur, plus pénible
la tâche qui lui incombait maintenant de porter à la con.
naissance de ses compagnons l'outrageant refus de Tristan.

Aussi, de quoi s'était-il mêlé, pourquoi avait-il accepté
de se faire le promoteur de cette candidature? Est-ce qu 'il
n'allait pas avoir l'air , aux yeux de tous, d'un homme
qui ne s'humilie que pour se faire plus durement écon-
duire? Pour la première fois, dans la vie de l'honnête
pêcheur, la sensation d'une blessure fit saigner son amour,
propre. Il souffrit cruellement , et un désir âpre de ven
geance le mordit au cœur.

Môna subit quel que peu le contre-coup de cet état
d'âme.

— Ah ! petite ! s'exclama Esprit , — tu aurais mieux
fait de tenir ta langue tout à l'heure. Les femmes, vois-tu ,
ça ne raisonne guère, ça se laisse aller à l'impression du
moment , et cette impression n'est pas toujours la bonne.
Qu'est ce que je vas faire , maiatenaut? Sans compter que
M. le secrétaire du comité va faire son rapport et qu 'il y
portera l'élection de ce failli-chien. Voyons, si tu as une
idée, donne-la.

Elle s'approcha, caressante, de son père, et , le baisant
au front:

— Vois tu , papa, c'est facile à arranger. Tu n'as qu 'à
dire au secrétaire les choses telles qu 'elles se sont passées.
Il comprendra , et il ne rédigera pas le rapport , puispue
le vote est à recommencer.

Le Meur secoua la tête .
— Bon I Si tu veux , ça peut se passer comme ça poul-

ie comité. Mais pour les autres, les camarades, ceux que
j 'ai fait voter , comment m'y prendre ?

Môna avait réponse à tout.
— Envoie-les-moi , ceux-là, je leur expli querai tout , je

leur confesserai que c'est moi qui t'ai désigné cette can-
didature, qui t'ai poussé à la soutenir.

— Garde t'en bien ! — s'écria Le Meur avec cet éclair
de bon sens qui perce les plus épaisses ténèbres. — Il ne
manquerait plus que cela pour faire jaser les bonnes lan .

gués du pays, et il n'y aurait pas mal de gens pour t'ac-
cuser d'avoir oublié Huon Guermaol , que tout le monde
attend au retour, pour te jeter au cou de ce malheureux
qui nous outrage. Ou dirait que Huon étant pauvre et
Tristan riche, tu as fait cette avance là au riche pour
te faire épouser. Je ne veux pas que l'on dise cela.

Assurément Môna n 'y avait pas songé.
Elle devint brusquement aussi blanche que sa coiffe.

La malignité humaine lui était inconnue. Brusquement ,
elle apparut , hideuse, à ses regards dessillés.

Un cri d'alarme jaillit violemment de son sein oppressé.
— Tu as raison , père , tu as raison. Il ne faut pas que

l'on dise cela.
— Alors quoi I demanda Le Meur.
Ils se regardèrent un peu affolés tous les deux , ne

trouvant pas de solution.
En ce moment , on heurta à la porte.
Mariannik était absente. Ce fut Môna qui courut ouvrir.
Elle se trouva en présence du vieux Rantec.
— Bonjour , petite — dit amicalement le vieux entêté.

— Je suis aise de te trouver là. Est-ce que le père y est
aussi ?

Le Meur cria du fond do la chambre :
— Entre , vieux. J'y suis.
Quand les deux hommes se trouvèrent en présence ,

Rantec se croisa les bras , et regardant le patron avec un
ricanement :

— Eh bien I Esprit, j'en apprends de belles. Un joli
coup que nous avons fait là. Il paraît que ton gueux de
Tristan refuse l'honneur que nous lui avons fait , qu'il t'a
envoyé promener comme un chien de mer hors du filet?

Le patron n 'était guère d'humeur à se laisser railler
de sa déconvenue.

— Ecoute, vieux Jacques —grommela-t-il avec humeur
— ne me parle pas de ça, Puisque tu sais la chose, ça
m'évite de te l'apprendre. J'ai fait une faute , soit. C'est
pas une raison pour me la reprocher jusqu 'à demain.

Rantec lui frappa sur l'épaule.
— Allons I Esprit , si tu crois, que quelqu 'un t'en veut

pour cette affaire là , tu te trompes joliment. C'est à l'autre
qu 'on en veut , à ce fils de Satan , qui s'en va partout ra-
contant l'histoire. Ah ! tiens I si je n'étais pas si vieux, je
crois que je lui ferais son affaire en une seule fois.

Le Meur s'était levé, frémissant, les poings serrés.
— C'est à moi de lui régler son compte, — gronda -t-il.
Môna lui jeta ses bras au cou.
— Oh ! père, père, peux-tu parler ainsi? Vas-tu t'oub-

lier â ce point, toi, le patron des sauveteurs ! Après tout ,
si M. Tristan est grossier et mal élevé, en quoi ça dimi-
nue t i l  le mérite de ton équipage et de son patron ? Vous
lui avez fait un honneur spontané. En le repoussant
comme il l'a tait , il prouve qu 'il n'en était pas digne,
voilà tout.

Ces paroles , d'ailleurs très sensées, firent tomber la
colère des deux hommes.

— Elle a raison , la petite — s'écria Rantec — et je suis
un vieil imbécile de parler comme je l'ai fait Ça prouve
qu 'on peut quelquefois avoir de l'âge sans avoir de la
raison.

Et s'interrompant:
— Ecoute , j'en fais mon affaire , moi , je vas passer

chez tous ceux qui ont voté tout à l'heure ; je leur racon-
terai cela comme il faut. Tu n 'auras plus qu 'à dire Amen
quand on aura pris jour pour en nommer uu autre. Tu



vois que c'est très simple.
Cette résolution du vieil ami rasséréna le front de

Lo Meur.
— Tu es un brave homme, Jacques. Je t'ai toujours

connu ainsi : revêche comme un hérisson et bon comme
un chien. Fais comme tu dis ; ça sera bien fait.

On n 'échangea pas un mot de plus. Rantec sortit comme
il était entré , ramenant son bonnet sur ses yeux , le dos
rond par l'habitude de la nage , et déjà un peu fléchissant
sur ses jambes.

Quand il fut sorti , Môna plus gaie, embrassa son père .
— Voilà l'affaire arrangée I n 'y pense plus, et que je te

dise tout de suite ce que je t'ai préparé pour le dîner de
ce soir.

Elle connaissait bien le pêcheur. C'était par des chat-
teries de cette espèce qu 'elle lui éclaircissait le front et
qu'elle égayait ses journées.

— Pour voir, cette surprise ? demanda le patron alléché.
Elle le prit par la main et l'entraîna à la cuisine.
Les fourneaux ronflaient. Sur l'un d'eux mijotait la

soupe au poisson.
— Ça, — s'écria gaiement la jeune fille , — c'est l'affaire

de maman Je ne m'en occupe que pour y ajouter du poivre.
— Oh ! oui, du poivre, — dit Le Meur en faisant cla

quer ses doigts comme un enfant. — Tu sais que ta mère
nous en sèvre.

Déjà Môna découvrait sur le second fourneau une
casserolle de terre d'où s'exhala un fumet appétissant
mais très doux.

— Ho I oh I Ça doit être joliment bon , cela (
Elle se mit à ri re avec entrain.
— Tu en j ugeras tout à l'heure. Ce sont des pommes

au beurre et à la cannelle. On m'a appris à faire cela chez
les sœurs, à Lorient.

— Huml — plaisanta le patron — faut croire qu'elles
aiment les bonnes choses, les sœurs !

Et, s'avançant vers la grande pendule qui marquait
six heures :

— Tonnerre t Ta mère peut se hâter de rentrer. Autre-
ment nous commencerons sans elle 1

Comme si cette parole eût été uue évocation, Marianne
rentrait au même moment.

— Allons ! femme ! clama Espri t, en frappant ses
paumes l'une contre l'autre , — mettons-nous à table vive-
ment. L'enfant nous a préparé un plat de sa façon.

C'était l'habitude de la brave femme de se mettre tou-
jours à l'unisson de la joie de son mari.

En quelques minutes, elle eut dressé le couvert sur la
table de chêne, qui servait à la fois aux besoins du repas
et à ceux de la cuisine, couvert rudimentaire , où la
faïence décorée étai t encore une riche vaisselle. Môna
avait introduit dans l'humble foyer comme des habitudes
de coquetterie. Elle renouvelait fréquemment la nappa.
Le blanchissage n'en coûtait rien , puisque la jeune tille
allait elle-même à la rivière. En outre , elle avait enrichi
cette vaisselle de quelques menus objets dont l'usage avait
paru jusque-là peu nécessaire. C'était ainsi qu 'à chacun
de ses voyages à Lorient , elle faisait l'emplette , soit d'une
salière à son goût, soit d'un moutardier , toutes choses de
peu de valeur, mais dont l'agréable variété charmait les
yeux de la famille, en complétant la décoration de la
pièce.

Le vieux bahut de chêne qui remplissait le double
office d'armoire à linge par le bas, de dressoir aux éta-

gères supérieures , s'était ainsi peu à peu garni d'uno
parure moderne. II n 'est rien qui contribue mieux à éciair-
cir les tristesses des heures sombres que le resplendisse-
ment du cristal ou de la porcelaine sous les lueurs de la
lampe ou des bougies. En ce moment , l'humble salle à
manger des Le Meur , sous le reflet des ustensiles de mé-
nage répercutant la lumière épanchée d'une vieille lampe
de cuivre à courbe d'amphore étrusque , élait vraiment
un milieu plein de paix et de charme ; et il semblait que
l'atmosphère elle-même fut saturée du tranquille conten-
tement des esprits et des cœurs.

La nuit s'était faite très noire , au dehors. On enten-
dait gémir les premières rafales d'une bourrasque , et la
rivière, gonflée par le flux , ba.ttait de chocs sonores les
quais qu 'elle attaquait de front.

— Mon homme — dit Mariannik , hochant la tête —
m'est avis que nous pourrions bien ne pas passer la nuit
tranquilles. Tu sais que dix-sept de par ici sont sortis
ce matin. Tout à l'heure , en passant près du chantier , j'ai
vu la mer bien grosse. La barre doit être rude pour le
présent.

Cette remarque tomba lugubrement dans l'animation
du festin.

— Tais-toi , la mère — répondit Espnt — et laissons
venir les choses. Il en sera ce qu 'il plaira à Dieu. S'il
faut prendre la mer, on verra bien. Pour le moment
mangeons le plat de la petite , en nous félicitant d'être
encore ensemble, à cette heure.

Môna précisément venait de poser ses pommes au
beurre sur la table.

Elles embaumaient. Bien rissolées, flottant dans un
jus épais. Elles saisissaient l'odorat de leur parfum qui
dilatait les papilles du goût.

— Bravo ! — s'écria encore une fois Le Meur , — voilà
ce qu'on peut appeler un bon dîner I Je suis bien sûr que
c môssieu » Tristan n'en fait pas de meilleur.

El , comme pour appuyer sa phrase, frappant un coup
de poing sur la table :

— Canaille I — murmura-t-il.
— Père, — dit doucement Mona — pourquoi penser

encore à cet homme ?
Le patron haussa les épaules.
— Tu as raison. En causer gâterait notre repas. Toul

de même, j'ai oublié le dernier mot qu'il m'a adressé.
Figure-toi qu 'il se fait construire un cotre superb e, qu 'il
s'en vante et qu'il a bâti comme uno espèce de canot de
sauvetage. Eh bien f lorsqu 'il m'a refusé d'être sous-patron
chez nous, il m'a montré son bateau en me disant:

» Tenez, si je veux en sauver aussi, moi, des hommes,
je ferai tout seul et mieux que vous. »

Qu 'est ce que tu dis de cet oiseau-là?
La jeune fille soupira et répondit :
— Je dis, père, que s'il se conforme à sa parole, ce

sera l'avantage des pauvres gens qui périssent en mer.
Co sera une noble rivalité. Tant mieux, si M. Tristan
n'emploie son bien qu 'à faire des actions comme celle-là.

Le patron laissa tomber son front sur sa main :
— Tu as raison enco e, petite , toujours raison. Tu

parles comme le recteur en prône. Tout de même, je
voudrais les compter déjà tous ceux que le cotre du Tristan
tirera de peine à la mer.

Môna se mit à rire.
— Souhaitons au contraire que vous n'ayez, les uns et
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C._EMyVJ2
A l'occasion du Grand Concours international de musique, il sera

organisé un train de plaisir dont la marche s'effectuera comme suit :
ALLER RETOUR

_LocIe, Départ 3 h. 55 mat. Genève, Départ 6 h. 45 soir
€haux _c-Fond% » 4 h. 25 » Chaux-de-Fonds , Arr. 12 h. — »
Hauts-Geneveys, » 4 h. 45 » Locle, » Il h. 30 »
Genève, Arrivée 9 h. 35 »

PRIX DES PLACES (ALLER ET R ETOUR)
Locle, II " Classe, 8 fr.  &0. III e CL , 6 fr. 30.
Chaux-de-Fonds, II e Classe, 8 fr .  111° CL , B fr .  *?Q.
J&auts-G-eneveys, même prix gue depuis la Chaux-de-Fonds.

Les personnes désirant rentrer par les trains ordinaires le lundi,
devront payer un supplément de S francs, les voyageurs de IIe cl.
comme ceux de IIIe classe.

Les billets sont en vente dans les gares .ci-dessus , à partir de sa-
medi 9 août jusqu 'au -vendredi 15 août, à midi , dernier délai.

SI le nombre «le 500 participants n'était pas atteint , le
trai n ne pourrait avoir lieu. 85.19-6

Pensionnaires.
On offre la pension à quelques bons

pensionnaires.
On fort aussi pour emporter.
S'adresf er rue du Stand 17, au premier

étage , à gauche. 8553- 3

NOUVEAU ! ̂ ïeW r̂T
se recommandant d'elia-même. i Ir. 50
la boite. Seul dépositaire, D. Monneret ,
rue du Four 2 A. 8533-:.

Oarvgnf A Une personne d'âge mûr
Oui IOU IIC. cherche de suite une place
comme servante, — S'adresser chez M.
Jean Meinen , rue de la Ronde 43. 8502-3

â .SIlit 'ttî  Un jeune homme de 19 ans,
i l S M l Jv l l l .  travaillant depuis une année
«ux emboîtages, désire s .  placer comme
assujetti chez uu bon patron. — S'adres-
ser sous initiales C. M., Poste restante.

8521-3

HnA ipiuitt fi .A de eonÛ8Ilce chercheuuo j nuit , uno <j e g„jt e une pla(.e com.
me commissionnaire. — S'adresser
Gibraltar 11, au deuxième étage , A gauche.

8154-2

Plll _ i l _ f > n r  ^n ouvr >' r émailleur , tra-
LUIulil ' lil ¦ vaillant depuis 8 ans dans
le même atelier , désire une place stable à
la Chaux-de-Fonds. 8455-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI,.
|]nn dama d'âge niûr, veuve et très re-
wll. Uaulu commandée, offre ses servi-
ces comme garde-malades ou pour relever
les di-mis de couches. — Pour renseigne-
ments. B'adresser à Mme Hirschy-I leuen ,
sage-femme, rue de la Demoiselle U.

8170-2

A _ u n i i  _ i  i i .  ®a demande une place d'as-
flS.llj 1 l l l l) . sujottie polisseus e de
cuvettes or et argent. Entrée à vo-
lonté. — S'adresser rua de la Demoiselle
n* 105, au pigoon. 8400-2
Cn rVnnf A Une personne de toute mo-
OC1 faillit}, ralité , sachant bien cuisiner ,
cherche une place pour faire (ous les tra-
vaux d'un ménage si possible sans en-
fants.— S'adresser rue Léopold Robert 57 .
an ler étage. 8401-2

CînioQAiiaa Une bonne finisseuse de
rilllSS.US.. boites argent désire se pla-
cer ici ou ailleurs dans un atelier ou elle
aurait du travail suivi. 8402-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

R Air fuit ûnr Un bon remonteur con-
iU'iltUtil _ l l l .  naissant l'échappement
ancre et cylindre , et travaillant à la mai-
son, entreprendrait encore quelques car-
tons de démontages ot remontages
dans les grandes pièces. — S'adrosser au
bureau de I'I MPARTIAL . 8415-2

Innm.lÀrA 0ne Perflonne bonnets
J U U l U r t H l - i  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 ler étage 8427-2

S«rv'i iii\ Une J 8UDe fille > âsée de 2Ï
uol iu i l l. .  ans , cherche do suita une
place comme servante. — S'adresser rue
de la Demoiselle 41, au pignon. 8429-2

Commissionnaire. WSS Ŝ.
bien la localité et sachant l'allemand et lo
français, cherche de suite une place de
commissionnaire ou tout autre emploi.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 8370-1

Hllft HAnVA â3ée dô 37 ans , parlant les
wilo ICUlo  deux langues, sans enfants,
cherche une place pour diri ger un mé-
nage ou comme servante.

S'adresser au bureau de placement B.
Ktempf , rue Fritz Courvoisier 18. 8371-1

UO m0nSl6nr ans, trea sôn'eux et ayant
été 20 ans dans le commerce , demande un
etinli«i dans un bureau ou dans une mai-
son de commerce de la localité. Oe mon-
sieur se contenterait d'une faible rétribu-
tion pour sa mettre bien au courant de la
la maison ùans laquelle il entrerait.

Adresser les offres A M. E. Qiraudot ,
poste restante , Chaux-de Fonds. 8379-1
lina ierma filla de ^>ate moralité cher-UU . J .UUO UHC che de suite une place
Ponr aider au ménage. — S'adresser rue
°t-Pierre 12, au rez-de-chaussée. 8383-1
- L _________

Rftn .S^Anr On demande un bon ou-
MCJlii.oOUl « vrier repasseur; ouvrage
•ïivi et bien rétribué. Entrée de suite.
Inutile de se présenter si on ne sait pas
Bien reparer et faire un bon posage d ai-
guilles. On prendrait de préférence un
Pwe de famille , à la journée ou aux pièces.

S'adr. au bureau ete I'IMPABTIAL . 8536-3

I? - inlriviî  "n demande, dans un
ÛïUpUlj e. comptoir de Bienne ,
nn employé connaissant bien
la comptabilité, la sortie et la
rentré de l'ouvrage. — S'adres-
ser sous initiales A. B. V. <8 _,
poste restante Bienne. 8537-3

1 nnr An t i A . <-)n demande de suite deux
»jl |)l I Ut i l  !.. apprenties ou assujet-
ties peintres en cadrans. —
S'adresser chez M. JL. Eggli-Weibel , à
Bienne. 8524-3

Sorti _ «ATI«A 0n demande une bonne
OCl HB3.Uo..  sertisseuse de moyennes.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 8525-3

Remontenrs. __àlî_rt_lùciï£:
deux bons remonteurs pour pièces ancre
soignées, pourraient entrer de suite

85.6-3

1 T_ i _ r ._ m_ u  On demande une apprentie
*P |) 1_ U - 1_ .  pour les débris. — S'a-
dresser rue du Parc 37, au troisième
étage. 8527-3

.Irtï' ( 'tir ®a demande , pour entrer de
UUl UUl . suite , un bon ouvrier greneur.

S'adrt sser rue du Grenier 22 , au premier
étage. 8540-3

PnlioQAnUA On demande une poli se use
I U11S50US0. de fonds, pouvant disposer
de quelques heures par jour , ainsi que
plusieurs graveurs. — S'adresser à
l'atelier E. Jaccard , rue de l'Industrie 7.

8542-3

.A!' _ « lïltA 0n <'emaa !e de s'"te une
aei iaUie. tervante pour aider au mé-
nage. - S'adresser rue LéopoM Robert 14 ,
au deuxième étage. 8543-3

FînÎ QOAnOA <Jn demande de suite une
rlulSSeUSe. bonne finisseuse d  ̂ boites
or, au mois ou pour faire des heures.

S'adresser, boulangerie G. Breit , place
Jaquet-Droz. 8544-3

i .snîàftî On demande un jeune hom-
aSSUJ.IH. me comme assujetti , pour
lui apprendre les démontages et remon-
tages petites pièces ; à défaut un repasseur
en blanc. — S'adresser rue Fritz Cour-
voisier 35. 8545-3

ànill 'All f IA ,)n demande une jeune fille_ l j '|M lUll. .  de moralité pour apprentie
tailieuse. Entrée de suite. 8549-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

On flflmaniiA .un Jeund 8arccm ou una
UU UMU_ .IU. jeune fille , pouvant dis-
poser de quelques heures par jour.

S'adr. an bureau de I'IMPABTIAL. 8550-3

Commissionnaire. 2T _X.tt uA p_oJ
commissionnaire. 8551-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

PAintrAS 0n demande 1 ou 2 bonnes.. _ i_ l l l _ _ .  peintres en romaines. Ou-
vrage suivi et lucratif; payement comp-
tant. — S'adresser rue du Manè ge 20, au
premier étage. 8554-3

fîmh-.ftanra On demande plusieurs
MlUOl.eUrs. bons emboîteurs.

S'adresser rue de l'Industrie 11, au 2me
étage. 8555-3

Yisiteur -acheveur. 5f3S
de snite na bon visitenr-achevenr con-
naissant à fond l'achevage des bottes.
— Adresser les offres , sons Initiales C.
S., Poste restante. 8465-2
Aide-dégrossîssenr. °s_ite _n ai _ 8-c
dégrossissour, de préférence un qui a déjà
travaill é à la partie. — S'adresser rue de
la Demoiselle 61 . 8457-2

TPR .II\S-"I!K 0n demande de1 MUU lUt-f . suite nn bon ter-
mineur de montres petites et grandes
pièces, à qui on fournirait boîtes et
mouvements. — Adresser les offres
Poste Case 411. 8463-2
InnranH Une maison d'horlogerie de_j lj ll . _J l.l_ la Chaux-de-Fonds demande
comme apprenti de commerce un jeune
homme ayaut reçu une bonne instruction.
Entrée immédiate. — Adresser les offres ,
sous initiales lt. H. B., au bureau de
I'IMPABTIAL . 8466-2

l'. ï l i - . n . K A  0a demande pour le 11
1 Ul lo . .  UoC courant une bonne polis-
seuse de fonds. .468-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

f lr . VAnrc On demande de bons ou-
tu il » . '.il a- vriers graveurs d'ornements ,
finisseurs , a l'atelier Girard ot Grasset ,
rue de la Demoiselle 57. 8471-2

Commissionnaire. 8Uu. "eu*.
fille de 13 à 14 ans comme commi.sion-
saire. 8467-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

llCniOnlCUrS. monteurs sont de ¦
mandés ponr pièces ancre et cylindre.
— S'adresser rue Léopold Robert 50.
Entrée immédiate. 8464 -2
fir _ VAIi r On demande da suite un bon
I l i luVt 'u i.  graveur d'ornements à l'ate-
lier Emile Robert, rue du Progrès 11.

8472 2

It .niiUnnr On demande , pour entrer
rj .lIilllM IH.  je suite , un bon ouvrier
émailleur sur fonds de boites.

S'adresser chez M. P. DuBois Sengstag,
rue du Premier Mars 14 c. 8478-2

. nnr Alf î Dans un comptoir do la place
il jijll tj iltl. on demande, pour entrer de
suite, un apprenti commis.— A la mê-
me adresse , on demande un bon com-
missionnaire. 8477-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ft ï f f nillac On demande pour en-
-Iglllliea. trer «le suite ou à vo-
lonté une ou deux bonnes ou-
vrières finisseuses d'algrulUes,
ainsi que des APPRENTIES.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 8283-2
¦ _ APV9îllA *-*a demande de suite une
ulUVoIl lC-  servante d'un certain âge
pour faire un petit ménage sans enfants.
— S'adresser rue Léopold Robert 51, au
2me étage. 8409 2

An llATïl « Fl __ A une daine ou demol-
"U Ut.UlaUUe seUe pour desservir un
magasin. Petit logement attenant. — S'a-
dresser, sous initiales C. C, au bureau
de I'IMPARTIAL. 8407-2

ïl Amiiniiin» Un bon remonteur, ayant
u-UlVUieUL. l'habitude des pièces 13
lignes, trouverait de suite de l'ouvrage
suivi. — S'adresser rue de la Demoiselle
n '2i- 8435-2

Vïsil ftnr On demande un br>n visiteur
I1MI U l .  connaissant sa partie à fond ,
ainsi que le décottage. — S'adresser, sous
les initiales ______ E. A., Poste restante.

_H4-2

Commissionnaire. i„S &____ -
sionnaire fréquentant l'Esole des apuren-
tis. 8403-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

It ii ili _n<r .r ® n demande pour entrer
DUlllaUgei- de suite un bon ouvrier
boulanger counaisnant sa profession à
fond. Inutile de se présenter sans de bons
certificats de moralité et de canacité. —
S'adresser A M. Ali Aubry, boulanger , à
Saignelégier. 8404-2

IAHIIA fill a 0Q demande une jeune
tl .UU.  Ml., fine aimant les enfants. -
S'adresser rue de la Demoiselle 26, au 2me
étage , à gauche 8405-2
PAiisoanaa 0n offre des polissages de
1 UllRSeuae. botte s argent à faire à la
maison. 8406-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Pi il A ®a demande une fille propre et
l l ï lc .  active connaissant les. soins d'un
ménage Preuves de moralité sont exigées.
— S'adresser chez M. Eugène Jaccard ,
décorateur, rue de l'Industrie 7. , 8408-2
Qûr-rgii fa O" demande de suite une
Id.iVaUie. servante sachant faire un
ménage et soigner un enfant. — S'adres-
ser rue du Grenier 22, au premier étage,
à droite. 8416-2

4nnrAFltlA ®n demande de suite une
iï \i _) l eUlie. apprentie doreuse de
roues, nourrie et logée chez ses parents.—
S'adresser rue du Grenier Ï2, au premier
étage , à dioite. 8417-2
!?m _ i i î  A I I P  On demande un bon
UUidllieUl. ouvrier émailleur.
— S'adresser ebez AI. Fluckt-
grer, à Tramelan . 8362-1

_ ntli.lilY *̂n demande de suite un bon
allUCaUA. foiseur d'anneaux or.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 8364-1
fi nnrAii f î A Dan8 un mB.asia de la lo-

I_J |IJJ 1 C111J 1D. calité on demande une ap-
prentie modiste. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 8380-1

Pî AIT! et A ^n demande , pour entrer do
l lGlllOlC suite , un bon ouvrier pier-
riste , ainsi qu'un sertisseur de moyen-
nes, dans un atelier de la localité. 8382-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

.prti«SAîir 0n demande de suite un
U-lUSaeUl.  bon ouvrier sertisseur. On
donnerait de l'ouvrage a faire & domicile.

S'adresser rue du Parc 33, au deuxième
étage

^ 
8384-1

A nnr Allti Un Barcon de 14 »/« à 15 ans
'ij / |H .Util ,  trouverait à se placer de suite
comme apprenti mécanicien.

S'adresser a M. Henri Blattner , rue du
Progrès 8. 8390 1

I AIHIA fill a 0n demande pour entrer
•JCUUe UUO- de suite une jeune fille hon-
nête pour aider aux travaux du ménage.
— S'adresser rue du Progrès 49, au pre-
mier étage. 8.75-1
fr'ftlifieanoeaa et BJtammeume. — Une
I WI1BS.11-3.3 ouvrière polisseuse de
boites or et une pour bottes argent trou-
veraient encore place, ainsi qu'une ap-
prentie Bnlsseuse dans un des
meilleurs ateliers de la localité. 8159-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

iPPartement.. Cibourg, près Chaux-
de-Fonds, pour St-Marti n ou St-Georges ,
un bel appartement , composé de 4 pièces,
un atelier de 4 fenêtres , chambres-hautes
et autres dépendances , plus un jardin;
par sa situation près la future g&re du
Régional il conviendrait pour atelier de
repasseur et rémouleur ou autres parties
de l'horlogerie. 8552-6

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

&PPar -6men.Si Georges 1891 deux ap-
partements de 3 pièces , alcôve et dépen-
dances. — S'adresser rue du Soleil î , au
ler étage , à droite. 85Î8-6

Î ___ »al A l°uer' Pour '8 iflr septembre ou
lUCal. plus tôt si on le désire, un local

à 3 fenêtres pour magasin ou atelier, situé
rue du Pont 2. — S'adresser chez M. Ed.
Schneider, rue Fritz Courvoisier 5. 8529-6

Un/v <> ni n A louer pour Saint-Geor-
itlrigdMil . geg 1891 un petit maga-
sin avec appartement. — S'adresser rue
de la Demoiselle 27, au premier étage,

85-15-3

PhamhrA n̂ morJSieur d'ordre offre à
!laluï .l i _ partager sa ebambre avec un

monsieur de moralité et travaillant dehois.
— S'adresser rue du Progrès 9, au ?me
étage, à gauche. 8531-3

fhsimhrA *-*n °̂ re * i°uer> Pour de
VilulllUl "• suite, une jolie chambre meu-
blée , à des personnes tranquilles. 8548-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL

^'hamhrn A louer, pour le 15 courant,
UUalUMie* une chambre indépendante,
non meublée. — S'adresser rue du Parc 84,
au 2me étage, à gauche. 8458-2

Appartement. gss \m un bel appar-
tement de 4 pièces, cuisine et dépendances ,
au premisr étage , situé rue Léopold Ro-
bert 51. — S'adresser au 2me étage. 8110-2

PhamhrA A remettre de suite, à un
i h a i l ï t H i.. monsieur tranquille et tra-
vaillant dehors, une jolie chambre m _u-
blée et travaillant dehors. — S'adre&sar
rue de la Paix 69, au ler étage. 8433-2

_P h__ mhrAQ -^ louer > pour le 6 aoftt , une
t'-iuUlDI o», grande cham bre _i 3 fenêtres.

A la même adresse, on offre A partager
une chambre avec une demoiselle de toute
moralité. — S'adresser rue de l'Industrie
n» 11, au troisième étage. 8125-2

fhamhrac On offre pour tout de suite
'. Utihl l M. _ Sr  ia. couche à un mon-
sieur : plus A louer poar la fin août , à un
ou deux messieurs, une belle chambre
miublée , indépendante et exposée au so-
leil. — S adresser rue de l'Industrie 21 ,
au ler étage, a droite . 8432 2

rtinmhra A l°uer de suite une cham-
UUaiUUi e. bre meublée, près des col-
lègos. — S'adresser rue de la Demoiselle 87,
au rez-de-chaussée , à droite. 8422-2

PhamhrA *¦ louer > * un monsieur de
UUalUUie. toute moralité, une chambre
meublée. 8431-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

i\ihinnf A louer de suite un cabinet
VftMlUei. meublé. — S'adresser rue de
l'Hôtel-do-Ville 31, au rez-de chaussée.

8411-2

I .1 .inhrA A louer de suite, A cinq mi-
fUuIUUl". nutes de la gare, une cham-
bre non meublée. — S'adressar Boulevard
de la Gare 2 B. au premier étage, A droite.

S_ S.  1

i ' _ ItînAt A louer> ll deux personnes, un
UaUlUeii cabinet meublé. — S'alresser
chez Mme Fluemann, rue Jaquet-Droz 52.

8S86-1

ii' _ nffi'A pension et la couche"U UUie  a une demoiselle de toute mo-
ralité. — S'adresser Place d'armes 10 B,
au deuxième étage , A gauche. 8392-1

PhamhrA Une personne de toute mo-
YHdlIim «. ralité demande à louer une
chambre de suite et située au centre du
village. 8518-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à loner 'ZTiiï™™
vaillant dehors, une chambre meublée.

A la même adresse, une tUle, connais-
sant bien les travaux d'un mônags, trou-
verait a se placer de suite. 8460-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Sln man _ <ra tranquille , sans enfants ,
LU lllt . Udg0 demande à louer une
chambre meublée avec droit à la cui-
sine. 8412-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

UH petit ffiCflâSJ . louer , pour le prix
de SOil fr., un appartement de ueux
chambres, cuisine et dépendances. 8377-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Ott demande à acheter up„.̂ "
si possible avec établi. 8459-2

S'adresser au bureau de I'IMP ARTIAL.

On demande à acheter u_.™
en bois ou en fer de 1 m. 20 à 1 m. 50 de
diamètre. 8478-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter «£*£&_
à arrondir, en bon état. — S'adressar à M.
Becker, rue du Puits 5, au rez-de-chaus-
sée. 8388-1

Machine à régler. 0à.^cu_ft e
régler , entièrement neuve , système Gros-
jean Redard, ainsi que tous les outils de
régleuse. — S'adresser rue du Parc 21 , au
rez-do-chaussée. 8541-3
' 'lli .11 A vendre un chien courant , âgé
vUltJU. de 5 ans. — A la même adresse,
à vendre un ffcisll Lefaucheux.

S'adresser à M. Joseph Godât , Large-
Journée , près Les Bois. 8546-3

1.111A A vel>dre un piano usagé , bien
lilll .. conservé. — A la même adresse,

on demande à acheter un piano presque
neuf. — S'adresser au bureau de IJ MPAR -
TIAL. 8547-3

Piî lïlft ^n ° r̂e à ven,
*re ouft louer

1 laUUi un piano usagé, mais bien con-
servé, prix favorable. 8475-5

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

A VA fi ._ rA un PotaS?er' un canapé pour
luilul D bureau, une commode, un se-

crétaire et un lit. — S'adresser rue da
Progrès 80. 8376-4

A ï  An (Ira deux roues en fer, deux ren-
VOUUI O -vois , plus 150 bouteilles vi-

des ; le tout à très bas prix. — S'adresser
rue du Puits 1, au 3me étage. 8494-3

A VAnilrA 2 à 3000bouteilles vides.
TeUUie S'adresoer rue de la Serre,

n« 90. 8519-3

â
iiA|)ilPA de suite , pour cause de dé-
I eUUie part, un beau et bon chien

de sarde, âgé de deux ans, ainsi qu'-
une poussette en bon état, à prix mo-
dique. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 8474-2

_ vAndrn ua beau P°*a»er, ?* n ;
a -CliUl U prix modique. — S'adresser
rue du Doubs 31 , au ler étage. 8419-2

| VAn__ i>a deux banques de comptoir. —
il VeUUre S'adresser rue Léopold Ro-
bert 20. 8420-2
I ji A vendre un bois de lit en noyer, à
bit» deux places, avec la paillasse, et un
canaoé ; le tout en très bon état .

S'adresser rue de la Serre 8, au rez-de-
chaussée. 8387-1

â VAnilrA uu laminoir pour fal-
.eilUre seur de secrets et un

tour à polir les boîtes, avec étabU
et roue en fonte , système amoric&in , très
bien conservé. — S'adresser rue du Pro-
grès 8. à l'ateii"r. 8389-1

P^rHll ln i eu "e "PPrenti
*̂ *?* ***** de banque, en fai-
sant plusieurs courses et entr 'antres un
encaissement, a perdu une somme de
iiiiii. i'v _ ïw» e «n billets de banque_.\f \J\f i ldil tS mardi 5 cunrant , en-
tre 3 et 5 heures de l'après-midi.

Prière à la personne qui les a trouvés
ou à celles qui pourraient donner quel-
ques indices, d'en Informer M. Henri
RIECKEL, rue Léopold Robert 1S. 8534-3

Une panvre femme _p rçe9sr mi.rdred-
puis la brasserie Muller à l'Hôpital , deux
pièces de 30 francs en or. — Les rap-
oortîr rue de la Demoiselle 107, au 2me
étage , contre récompense. 8495-3
p,. _ J ,, depuis la Gare à la rue des Fleurs,
luI UU un bracelet en argont avec
photograuhie. — Prière de la rapporter
contre résompenso, rua dea Fleurs 18, au
2me étage. 8496-3

P A ni il de la rue Ju ^uiis à '" rue de
f ei UU l'Industrie, une boarse nickel,
contenant quelque argent. — La rapporter,
contre bonne récompense, rue de l'In-
dustrie 7, au troisième étage, A gauche!

8515-2

11 s'est échappé ttr _ri__»ar_ md8u
Hartz. — Le rapporter, contre récompense,
rue Fritz Courvoisier 3. 8469-2

"Al" .11 un trousseau de clefs de la
1 CluU me du Parc »t rue de la Serre à
la poste. — Rapporter , contre bonne ré-
compense, rue du Parc 74 , au pignon.

8476-2

M Arm A CSA k* personne qui, en ramas-
ll. 111 UieoSe. sant les décors , a pris par
mégarde, deux grands drapeaux et deux
petites flammes au banc de pâtisserie, si-
tué entre le carrousel et le cirque, est priée
d'en aviser la pâtisserie Robert, à qui ils
appartiennent. 8391-1

Oue la grâce tt la paix vous soitnt
donnéts dt la part dt Dieu , notre Pire,
et dt la pari dt notre Seigneur, Jésus-
Christ.  Col. I, î .

L'keurtust paix dont, en mourant.
Christ fut {auteur et le garant,
d'eu i accepte et la ratifie,
Doux fruit d'uni célesti paix.

Monsieur et Madame Frédéric Gorgerat-
Miéville , Monnieur et Madame Jules Jean-
neret-Gorgerat et leurs enfants , Monsieur
et Madame Henri Baud-Gorgerat, à Ge-
nève , et leurs enfants. Madame Rose Gor-
gerat et son enfant, a Genève, Mademoi-
selle Lina Gorgerat, à Saint Pétersbourg,
Monsieur et Madame Rawinowich et leur
enfant, en Russie, Mademoiselle Amélie
Gorgerat , ainsi que les familles Gorgerat
et Miéville , à Boudry, Bourquin , Cheva-
lier et Comtesse, ont la profonde douleur
de faire part à leurs amis et connaissan-
ces de la grande perte qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur cher fils,
frère , beau frère, oncle , neveu et cousin,
Monsieur Alexandre-Alfred GORGERAT ,
que Dieu a rappelé à Lui jeudi , à l'âge de
38 ans, après une longue et cruelle mala-
die.

La Chaux-de-Fonds, le 7 août 1890.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu samedi O courant,
à une heure après midi.
Domicile mortuaire, r. Léopold Robert 26.

___ST !¦« pr._«nit avis cloat lien d
Uttra i!e faire ptur*. 8556-2

Les membres de la Société syndicale
dea ouvriers gravai -u et guillo-
oheors sont priés d'assister samedi 9
courant, à 1 heure après midi, au convoi
funèbre de Monsieur Alexandre-Alfred
Gorgerat, leur collègue . 8557-2

Les membres do la Société la Pré-
voyante sont priés d'assister samedi 9
courant, à 1 heure après midi , au convoi
funèbre de Monsieur Alexandre Alfred
Gorgerat , flls de M. Frédéric Gorgerat,
leur collègue. 8558-2

Les membres de la Société la Frater-
nelle de Prévoyance sont priés d'assis-
ter samedi 9 courant, à 1 heure après midi,
au convoi funèbre de Monsieur Alexan-
dre-Alfred Gorgerat, fils de M. Frédé-
ric Gorgerat , leur collègue. 8559-2

Monsieur et Madame Marévelie , ainsi
que leurs familles ont la douleur de faire
part A leurs amis et connaissance» , ainsi
qu'à tous leurs compatriotes italiens , du
décès de leur cher enfant ,

___o _i_ _»
survenu Mercredi , _ l'âge de 12 mois,
après une courte mais pénible maladie.

La Ohaux-de-Fonds, le 7 août 1890.
L'enWrrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Vendredi 8 courant,
à 9 heures du matin.

Domicile mortuaire : Hôtel-de-Ville 54.
I.e présent avis tient lien de

lettre de taire part. 8 338 1



OUVERTURE du OUVERTURE

GRAND BAZAR DU BON MARCHÉ
12, place du Marché CHAUX-DE-FONDS place du Marché 12.

Le soussigné a le plaisir d'informer l'honorable public de la Ghaux-de-Fonds et des environs qu'il vient d'ouvrir dans la mai-
son de M. Lauppé, place du Marché 1S, ancien magasin du PETIT PARIS, un (_ Ët.4ND I8.4_f_ _IR renfermant une
très grande variété d'articles vendus à des prix défiant toute concurrence.

Une longue pratique dans ce genre de commerce et les achats importants qu'il fait directement aux fabriques lui permettent
de livrer des marchandises de toute première qualité. Le principe de la maison est de touj ours vendre des articles de premier
choix à des prix très modiques, ce que chacun peut se convaincre en venant visiter le vaste magasin.

JEJ _m__.*__ _ »«_ >^ __._LH»_B»«B 3E.____tt __r«'*<a3 Q i R »n * .'
Maison principale : Neu Quartier 56, BIENNE. — Succursale : GRAND BAZAR du BON MARCHÉ, place Neuve 12, la CHAUX-DE-FONDS.
8532-2 Se recommande, _ \L Mal try.

CIMENT UNIVERSEL de Plùss-Staufer
cimente tous les objets cassés en porcelaine et verre, marbre, albâtre,
ivoire, vaisselle, cloches de lampe, figures en gypse, éventails, corne,
faïence, etc. 6086 17

CIMENT UNIVERSEL de Plùss-Staufer
recolle tous les objets en bois, soit menbles cassés, jouets, boites, décou-
pages, quincaillerie , etc.

CIMENT UNIVERSEL de Plùss -Staufer
coUe le papier, carton , cuir et tissus, livres d'école et porte-cahiers dé-
chirés, draps et broderies sur des objets mobiliers , etc.

Prix du flacon avec capsule vissé, 65 c. — Dépôts chez M. A. COORVOISIER , libraire,
Mlle A.-K. MATHEY, papeterie ; M. J. THORNHEER , magasin de verrerie.

CAFE ED CASINO-THEATRE
' FOYER (salle du I er étage).

Mercredi 6 ct Jours suivants,
dés 8 h. du soir,

GRAND CONCERT
DONNÉ PAB LA '

Tournée artlstione parisienne
Mlle Irène, de l'Eldorado de Paris.
Mme Aimée, de la Scala de Paris.
M. Resnay, comique de genre de l'Al-

cazar d'été de Paris.
M. A. Albert, comique, mandoliniste.

des Ambassadeurs. 8143-1

~*t __axx~t-. ee libre. p«-~

teeeeeoeoeoot
Grande Brasserie Helvétique

23, rue du Collège 23.

TOUS LES JOURS
dés 8 heures du soir,

Grande représentation
donnée par la troupe

LACANMONNERY
Débuts de 8324- 6

M1"' Blanche Charly
Immense succès

Mlle R. Dur cy et M. Richard
dans leurs duos d'opéras.

Mlle Mariette DUCLOS, comlcitie.
MM. Laçant et Monnery

dans leurs duos à trucs.

La soirée sera terminée par CHEZ _LE
COMMISSAIRE, pochade en un acte,
jouée par MM. Laçant t t  Monnery.

Consommations de ler choix.

Se recommande, THOMAS.

4_£OOO0O0OOO3*
Fête «I» Gr&tli

Les personnes qvi n'auraient pas en-
core retiré leurs lots aux tirs au ilobert et
aux fléchette s, sont priés de les réclamer
d'ici A samedi , de 7 Va à 9 heures du soir,
au local du Grûtli.
8451-2 Le Comité.

Une Importante fabrique d'hor-
logerie de la Suisse romande demande

un chef mécanicien
parfaitement au courant de Tout.liage
moderne et sachant faire tous les genres
d'étampe . Position avantageuse. 8462- 1

Adresser les offre t et copies de certifi-
cats, sous les initiales H-54G6 __, à MM.
Haasenstein & Vogler, A Nenehâtel ,

Enchères pub liques
Il sera vendu le mercredi _3 cou-

rant, sous le Gouveit communal , une
commode, différents articles d- lingerie et
literie

^ 
une pendule, une jumelle de théâ-

tre,, quelques articles de bijouterie usagés
et divers autres menus objets, tels que :
broches, boutons, jumelles, etc. 8445-4

Avis important
On demande dans toutes les villes et

villages de la Suisse des voyageurs,
agents , représentants , déposi-
taires, placeurs , revendeurs,
pour différents genre s de commerce —
S'adresser à M. Chat les Droz Feuvrier,
rue de Bel-Air 11, la Ghaux-de-Fonds

8397-4

_E\E3VCQ]>JT3B1_J_F-.
On demande, dsns un comptoir A Perne ,

un très bon remonteur , HABILE,
connaissant bien l'ôchappemeut ancre et
cylindre. Engagement au mois. — Ados-
ser les offres avec références , sous A. Z.
Vt , Poste restante, Berne. 84.7-3

Mme AnP'_ i _ _ _ ï  cheminMonchoisi26,_a.Ili.cUUi, Eaux-Vives (Ge-
nève, demande do suite une piacn de
planiste-accompagnateur dans
une troupe de voyage. 8399 2

Fête cantonale ieipanflp
LE

Cercle libéral
de Neuchâtel

sera ouvert A tout le monde pendant la
fête. 8449-2

Invitation cordiale.

CAFÉ TELL THIÉBAUD
vis-à-vis de la Gare des C madrés (Sagne)

Dimanche 10 Août 1890

Bal Jj| Bal
8523-2 LE TENANCIER .

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

trepreneur , offre en \eme les terrains
qu'il possède à l'ouest du Para du Petit-
Château , terrains sur lesquels Cette année-
ci déjà se construit une maison. 8-114 2

Conditions favorables de paiement.
_____ .._____ .

Société Fédérale le Gymstipe
I/AHEILLË

ayant organisé poiar 1©
DIMANCHE 17 AOUT an

CONCOURS LOCAL
avec

Sortie familière
et

Fête de lutteurs
se recommande à lajgénérosité du public
et prin cipalement aux demoise'.Ies, 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 BESANçON, r. de la Paix 59.
Au local de L'ABEILLE (café Weber,).
8103 LE COMITE.

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

Pour promeneurs !
Pains de gibiers truffés

pour sandicichs.
Faisan, Chevreuil , Lièvre , Caille,

Alouette , Perdreau, Foie gras.

Confitnr es d'oranges et de citrons
au détail , à 1 Cr. la livre.

fs :ç_«e»_p£ __i
de fr amboise, degrenadiue et de gtoseilles.

CHEZ 7766-2
E. EORJP- TISSO T

i», Place Neuve 12.

Horlogerie et Fournitures
EX GROS

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

Adresser les prix-courants, sous initia-
les B. II., au bureau de !'1MPA_BTIAL.__ 8297-10

SÉJOUR D'ÉTÉ
€2tt____.«5ij s« (Vaud)

HOTEL de la EARE
Vue splendide sur les Alpes. Bains da

lac Promenades variées.— Fcrét à proxi-
mité. Poste et télégraphe. Prix modéré.
H 864-N 8396-3

W. Labhardt, dentiste
est absent

Remplaçant : Sou assistant, M. HOTZ,
dentiste. 8.V8-.-

T1 A TT T T? T T C.T. Mme JACCA RD-
' .ti_ __ ._ L_ i _u .Ej U OÙ. SANDOZ , tailleuse,

a transféré son domicilo rue du Col-
lège 8. Elle se recommande eu même
temps à son honorable clientèle et au pu
blic en général pour tout ce qui eoncorne
sa profession. Elle donnerait aussi des
leçons de couture et de enut-o.

A la même adresse, ou demande des
apprenties ou _ défaut des assu-
jetties. 8276

ASILE DU REPOS
L'Asile du Repos , rue de la Loge 7, se-

ra fermé peudant le mois d'août et se rou-
vrira le ler septembre Nous rappelons à
cette occasion que l'Etablissement dont il
s'agit est det>tiué A recevoir des femmes
convalescente s, et spécialement des mères
de famille ou dts jeunes filles dont la san-
té ébranlée réclame un temps de repos ,
une nourriture foitifiante et des soins in-
telligents sous la direction d'un médecin.

Les personnes qui se trouvent dans ces
conditions , y rteevrout un accueil cordial
et gratuit.

Les demandes d'admission
^
peuvent être

adressés , a partir du SS août, soit à. M.
James Courvoisier , pasteu r , rue de la
Loge 11, soit à M. Jules Calame-Mathey,
rue du Parc 4, soit A M. Louis Calame-
Colin , rue du Parc 8. 8289-3

Propriété à vendre.
A vendre une propriété de rapport et

d'agrément aux environs immédiats de
Neuchâtel , située entre doux gares du fu-
niculaire Éclu_>e-Plan. — S'adresser sous
initiales A. Z., Poste restante, Neu-
châtel. 5814 5

JARDIN DEJEL-AIR
Dimanche 10 Août 1890,

dès 2 V, t. précises après midi,

lïiil Conoert
DONNÉ PAB LA

Musique de la Ville de
SCHAFFHOUSE'

— Programmes à. la. caisse —
ENTRÉE : 5Q CENTIMES

En cas de mauvais temps, le concert
aura lieu dans la grande salle. 8530-3

Société mutuelle et patriotique des
JURASSIENS BERNOIS

Dimanche 10 Août 1890,

SORTIE FAMILIÈRE
au

Restaurant du Bâtiment.
Tenancier : M. HUGOENIN .

9 heures du matin. — Rendez -vous sur la
place Neuve et Départ.

Midi. — Dîner champêtre.
1 Vs heure. — Tombola et jeux pour les

enfants.
2 heures. — DANSE.

Tous les sociétaires, leurs familles et
leurs amis, sont cordialement invités à y
prendre part.
8522-3 _Le Comité.

CABARET DU REYMOND
GRANDBS-CROSETTBS 8497-3

Dimanche 10 Août 1890,

14 GRAND M*
IIÏ M̂ l J|>

COURSE AUX ŒUFS
En cas de mauvais temps , ld BAL et la

course serm t renwy és.

Dimanche 10 et Lundi 11,- Répartition-
au Jeu des 9 quilles

La répartition se fera après chaque 100fr.

Dès 8 heures du soir ,

Souper au lapin
Hôtel de la Croix fédérale

CRÊT-DU-LOCLE 8043 5"

= TOUS LES" DTMANCHES =
«-BONDELLES^

Se recommande , H. _Lan_arc__e.

-A. -ven-C-Li-*©
4ÊL pour cause de décès deux beaux

jsjS58B"'chiei.s courants , d'excellente
^ ^W  race , ûgés de 14 mois. — S'adr.

-_-J{ / +__ à Mme veuve Charles ZumKehr,—¦—¦ il la Ferrière ; ou t> M Th.
ZumKehr - Montandon , â la Chaux de-
Kon _ s. 8485-2

A vendre à Neuchâtel
des MAISONS neuves, bien situées
an bord du lac et do rapport. — Pour
renseignements , s'adresser a M. E. Girod
pèi e, Place d'Armes, la Chaux -de-Fonds.

844-1-3

-4 A VENDRE*-
A des conditions avantagouees , un lot de
PIERRES FINIES pour rhabilla ge,
a'euviron 60 °/00 — Adi essor Isa den an des
soi_ s chiffre s H 3727-J , à MM. Haasen-
stein & Vogler, i\ St Imier. 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. 5854-30"

Mécaniciens
On demande Immédiatement

SIX bons mécanicien!* connais-
sant ù fond la. fabrication des
machines ct outils pour fabri-
<iue d'ébauclies. - Ecrire, sous
initiales et chiffres M S. Z. 386,
au bureau de I'IMPARTIAL..

6483-8

Posags et perçage de glaces
J'ai l'honneur d'aviser MM. les fabri-

cants d'hodogerie qu" j'ai replis la suc-
cession de Mlle E. HOGUKNIN. Je me
recommande pour le posage et le perçage
de verres de montres en tous genres, es-
pérant par uu travail prompt et soigné
mériter la confiance que je sollicite.

Jules-Emile Ducommun,
ancien employé de M. J. -J. KREUTTER ,
mi: DE LA CHAPELLE IO a,

la Chaux-de-Fonds.
Ala môme adresse, on demande à lo.er

une chambre située près de l'Hôtel-
des-Postes, au rez-de-chaussée ou au ler
étage. 8481-6

Le meilleur remède , très efficace , recon-
nu pour enlever promptement , d'une ma-
nière sûre, non douloureuse et sans danger,

©Cors aux pieds<§
Cals, durillons , vernir s,

est, selon de nombreuses attestations ,
Ecxisontylon Rohl

SPéCIALITé SUISSE, (s. 3404)
Dépôt chez M. A. Gnjtnebln, pharma-

cien , à I,» .lii-iix. de-Fonds et dans toutes
les pharmacies. 8212-8

îâlllill T&AGHS__ _, IÛUS0I
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Fabrique de courroies de transmission
manufacture spéciale de courroies et lanières pour l'industrie hor-
logère. Seul fabricant suisse pouvant garantir , par un procédé nou-
veau, que les courroies ne subissent aucun allongement. 7736-5

Représentants ponr la Chanx-de-Fonds , le Locle et les Franches-Montagnes :

MESSERLI «fc FUOG, négociants en cuirs,
GHAUX-DE-FONDS 

. ' Y " '
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JATTES et POTS à CONFITURES.
BOCAUX et BOUTEILLES à FRUITS.
BOCAUX à FERMETURE HERMÉTI-

QUE pour conserver fruits et légumes.
MARMITES TERRE RÉFRACTAIRE ou

FER ÉMAILLÉ recommandées pour
la cuisson des confitures. 3593-65

MAGASIN B. TIROZZI
10 a, rne de la Balance près des Six-Fompes


